
ìlte écfliMA f ont p a r l er  d'elleJ
Plusieurs journaux de Suisse aléma-

nique viennent de publier des articles
extrèmement sévères à l'égard de l'ar-
chitecture des églises récemment cons-
truites en Valais.

La N.Z.Z. en particulier n'y va pas
de main morte. Deux études, abon-
damment illustrées, viennent d'y pa-
raitre qui ne sont pas tendres pour nos
plus récents bàtisseurs. Et qui, si irri-
tantes qu'elles puissent nous paraitre,
parce que nous n'aimons pas que l'on
parie de nous sur ce ton, n'en con-
tiennent pas moins une grande part de
vérité.

Une part seulement ? Une certaine
attitude des gens les mieux intention-
nés nous a toujours paru insupporta-
ble. Il est beaucoup d'amis du Valais
qui ne semblent pas comprendre qu'u-
ne évolution était désirable, indis-
pensable mème, dans un pays reste
si longtemps conservateur jusqu'à la
routine.

Sans doute, ces amis de longtemps
peuvent désirer à bon droit que nos
villages gardent leur caractère
moyenàgeux. Il leur était bien agréablc
de trouver chez nous des régions dont
le visage prolongeait les charmes des
plus vieux temps. Le pittoresque de
notre existence enchantait ces ama-
teurs du passe.

Mais ce pittoresque, nos paysans,
nos montagnards, en particulier, le
payaient d'une dure servitude. Leur
pauvreté, leur inconfort , on les évoque
avec tristesse. Il faut se réjouir d'un
essor qui apporte un peu de bien-ètre
jusque dans les hameaux les plus
humblcs. L'ouverture de la route a
changé considérablement les conditions
de vie d'une population si longtemps
voufe à la presque misere'." "- " - "

Malheureusement, tout est alle si
vite que les transitions n'ont pas été
respectées On a brulé les étapes dans
tous les domaincs et le hiatus est clou
loureux entre ce qui était et ce qui
se forge quotidiennement sous nos
yeux.

Ce sont ces hiatus qui nous blessent
et qui blessent les amis Ies plus clair-
voyants de notre canton.

Rien ne souligné mieux cette rup-
ture que le «style» adopté dans la
construction de nos édifices publiques,
maisons d'école et églises. C'est ainsi
que l'on est amene, en bien des en-
droits, à se dire que ceux-là mèmes
qui auraient dù ètre les plus attentifs
à ne pas violenter Ies lois d'une évo-
lution harmonieuse ont été, en fait , les
artisans les plus aveugles, d'un mo-
dernisme à outrancc.

On consent bien que dans les quar-
tiers absolument modernes de nos ci-
tés, l'architecte ait le droit de s'arro-
ger une liberté assez large. Il ne vien-
drait à l'idée de personne de le con-
tester. L'architecture doit évoluer,
comme Ics autres arts.. Chaque epo-
que possedè ses moyens propres d'ex-
pression, dans les différents domaines
où s'exercent l'activité de l'homme, et

nul ne reproche a l'artiste de chercher
dans le temps où il vit des formes qui
correspondent à nos i'aeons actuelles
de penser et de vivre.

Mais le problème de nos villages est
tout différent. Ils ont un caractère ab-
solument déterminé. Le passe s'inscrit
en force dans l'image qu'ils nous im-
posent. C'est dès lors de la simple bar-
barie que de violenter toutes les tra-
ditions existantes, sans se soucier des
transitions indispensables.

Nos églises s'inséraient admirable-
mcnt dans le cadre qui était le leur
On n'avait pas besoin de s'interroger
quand on les voyait mème de loin, sur
leur destination. La bianche maison
de Dieu, quelle que fùt son architec-
ture: gothique, baroque, originai, par-
lait à l'àme le langage de la prière. Ses
ornements, ses statues, ses décora-
tions, chacun les comprenait d'emblée.
Ils étaient faits pour tous; les enfants
se sentaient aussi à l'aise que les a-
dultes dans la maison du Seigneur. La
vie paysanne s'épanouissait dans ces
asiles du recueillement et de la paix.

Aujourd'hui, il arrive que l'on ne sa-
che plus très bien à quel genre d'é-
difice l'on a affaire devant certains tè-
moignages de ce que l'on appelle l'art
sacre...

Gares de téléphérique, cinema, bat-
toli - ? Il faut un instant pour en dé-
cider.

M. Willy Zelici- , dans l'un des arti-
cles de la N.Z.Z. auxquels nous fai-
sions allusion, ne met pas de gants
pour le dire et pour nous le reprocher.
Rappelant une intervention de M. le
Conseiller federai Tschudi auprès du
chef de notre diocèse, il cite aussi une
phrase de M. le professeur Schmid,
vice-président de la Commission fede-
rale des monumcnts historiques: «Une
Tage de constructions modernes sévit
cn ce moment en Valais et risque de
faire des dégàts considérables si l'on
n'intervient pas à temps. Chaque cure
— heureusement, il y a des excep-
tions — se plait à imaginer qu'il aura
le clocher le plus curieux et l'église la
plus moderne. Personne ne pense aux
valeurs qui se perdent ainsi irrépara-
blement ».

Ajoutons que cette rage ne se mani-
feste pas que dans Ies constructions.
Elle sévit aussi chez les démolisseurs.

Evoquant certaines oeuvres d'art (!)
que l'on impose à la vue de nos pay-
sans, M. Zeller ajoute : «Quand nous
avons parie, il y a quelques jours,
avec Ies villageois, nous avons enten-
du une femme nous dire à propos des
vitraux de la nouvelle église : «Je dois
me forcer d'entrer; ces vitraux me
font peur. Quand je regarde ces for-
mes laides et ces couleurs criardes, je
me sens devenir folle... »

C'est dire qu'un tei «art» manque
donc complètement son but. Tout, dans
un édifice religieux, doit porter au re-
cueillement et à la prière. Et voici que
Ies fidcles détournent leurs regards

tradition

d'images qui sont absolument étran-
gères à leur piété.

Dans le mème artiele, l'auteur souli-
gné : « On n'arrive pas à se défaire de
l'impression qu'un groupe de jeunes
architectes cherchent à se dépasser
dans une mauvaise originante sans
prendre en considération les nécessi-
tés d'une adaptation au lieu où les
nouveaux sanctuaires sont cons-
truits.

C'est la vérité mème. Et, comme le
souligné encore M. Zeller, l'attrait que
le Valais exerce sur les visiteurs s'é-
puise avec cette irruption d'une archi-
tecture d'essai qui fait perdre à notre
pays une bonne part de son caractère
et de sa beauté.

Nous ferions bien d'y réfléchir.

Maurice Zermatten. ...le modernisme

Tourisme et hótelierie au Comptoir de Martigny

Les délégués des Sociétés de développement et organisations touristiques et hoteheres du Valais réunis en la grande
salle de l'Hotel de Ville de Martigny pour suivre la con-férence de M. d'Oultremont de l'Office europèen des
Nations Unies. (Photo Schmid)

Placée sous le signe du tourisme et Bllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
de l'hòtellerie, cette troisième journée
du 4e Comptoir de Martigny fut prin-
cipalement animée par la réunion des
comités de l'Association hòtelière du
Valais et de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs.

Réunion réservée à l'étude de pro-
blèmes internes, qui eut pour cadre
l'hotel du Grand-St-Bernard.

* * *
Dimanche avait eu lieu le Rallye du

vin, parfaitement organise et l'assem-
blée de l'Association valaisanne des
droguistes.

* * *
Au Comptoir, il y a eu foule sa-

medi, dimanche et mème hier, notam-
ment en fin d'après-midi. Les stands
attirent beaucoup de monde, ainsi que
les expositions : celle des peintres
vaudois à l'hotel de ville ; celle de
céramique des élèves du Lycée-Col-
lège de Sion au Manoir ; celle des
fruits et des fleurs et des légumes au
Comptoir.

* * #
Hier après-midi, à l'hotel de ville,

nous avons participé au rendez-vous
des délégués des sociétés de dévelop-
pement, offices de tourisme et des
organisations touristiques et hòtelières
du Valais et de la Riviera vaudoise.

Nous étions là pour entendre une
conférence dont le titre n'était point
annonce Pour quelques-uns, ce fut
une surprise que d'entendre M. le
comte Théodore D'Oultremont, atta-
ché de presse à l'Office europèen des
Nations Unies, spécialement à la Com-
mission économique pour l'Europe.

Présente par M Willy Amez-Droz.
président de l'Union valaisanne du
tourisme. le conférencier parla d'un
sujet un peu rébarbatif : le Code euro-
pèen de la route

Il nous fit part des problèmes trai-
tés spécialement dans le sein de la
Commission à laquelle il est rattaché.

Certes. l'avenir verrà des échanges
toujours plus grands sur les grands
axes routiers et il est certain que la
vallèe du Rhòne. étant l'un de ceux-
ci. sera appelée à iouer un ròle dans
ce domaine où le code europèen sera
applique tòt ou tard.

Comme on le pense bien Punifica-
tion du code de la route n'est pas
pour demain. | est encore essouflé mais quand il Sirìus. 1

Sans compter qu'avant d'y arriver H ' g
(suite en page 13) IllllllIBllllilllllllllllllllliilllllllliliiilili ym

— Chere Madame , vous connais-
siez hicn M .  Kiwa....

— Non , jamais entendu son
nom..

Un ordre de polic e, un titre dt
transport , simple course , pour Leo
poldville, et le Ministre n'existai '
p lus  que dnns les souvenirs que
l' on cache...

Il reste une petit e f ì ancée  gri-
sonne de 17 ans et demi qui pleuri
une doublé rangée merveilleuse de
dents blanches et des mains si sou-
ples . si souples, qu 'en caressant Ies
mots. elles faisaìent  surgir d'étran-
aes réalités.

Y V E R D O N

P E T I T E  P L A N È T E
La capitale sympathique du

Nord-vaudois vient de vivre quel-
ques heures de gioire.

Elle a regu , abrité , choyé , pom-
ponné, dorloté M.  Kiwa Merleaux ,
ancien futur ministre de l'intérieur
du Congo.

Un très beau gargon, à ce que l'on
dit , d'un noir parfai t , tei que nous
rèvons de porter des chaussures un
matin de mariage, des dents de nei-
ge fraichement tombée, des gestes
d' une souplesse fe l ine qui enchan-
taient très particulièrement les
électrices du canton de Vaud.

Toutes, de la première à la der-
nière , désireuses de donner leur
s u f f r a g e  à ce fu tur  ministre de l'in-
térieur du Congo.

(Où les femme s votent , soil Tap-
pete en passant !)

Donc . M.  Kiwa Merleaux était
arrive à Yverdon avec son sourire .
un sourire d' environ deux kilomè-
tres . On l' aurait apergu du Pont-
de- la-Morge à Sion.

A Yverdon , ce merveilleux mer-
le noir conquìt tout le monde et
pigeonna chacun en particuli er.

On se le disputait.  On se l'ar-
rachait. On colportait des mots ad-
mirables tombes de ses dents écar-
tées pour le sourire, et , du maire à
Vemployé du service des inhuma-
tions, on se prit à rèver d 'un em-
ploi grassement payé dans ics bu-
reaux battants neuf du Dépar te-
ment de l'intérieur du Congo...

Plus : quelques décorations.
M.  Kiwa Merleaux allait de ban-

quet en banquet , d'invitation en in-
vitation. Il grossissait ; il souriait
toujours plus largement ; il deve-
nait tous les jours un peu mieux
le. Ministre de l ' intérieur du Con-
go.

Oh ! Le Congo ! Quel pays  ! La is-
sez-le se reprendre , le Congo ! Il

se sera repris. ce sera un arsena l
de diamants...

— Oui, Monsieur le Ministre.
Nous feriez-vous la gràce d'accep-
ter, pour ce soir, notre modeste
hospitalité ?

— Ce soir ? Mille regrets, chère
Madame. Mais je  serais libre dans
huit jours....

Dévoré , il était dévoré , le pauvre
ministre. Trois invitations par
jour. Le reste du temps, il digé-
rait.

I l  s 'était aussi trouve une fìan-
cée, le Ministre , à Yverdon, une
très jolie et gentille f i l l e  de 17 ans
et demi , originane des Grisons
sensible au noir , heureuse de de-
venir la Ministre de l'intérieur dn
Congo...

Et tout à coup, palatras !
L' ex- futur  ministre n'a pas sv

f ì l er  à temps. On lui découvre de-
dette.s partout , des f i louteries  par-
tout. Ses f ìaneée s ne se comptent
plus.

Sans oublier qu 'il avait , quelquo
part . dans le merveilleux Congo
une femme et quatre enfants .

D'un coup, le Ministère de l'In-
tériur congolais se dégonf l a  commi
une vessie de por c.
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Réglage facile, cuìsson rapide, casseroles légères,
grand tour à thermostat automatique.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à
gaz suisses. Modèles Le Rève dès Fr. 405.-

Nous modernisons notre usine à gaz pour vous
donner un gaz meilleur marche et non toxique.
Modernisez, vous aussi, vos installations!

Usine à gaz de Sion, téléphone 21264

VALAIS ARTISTIQUE
4 concerts-guides dans les hauts-lieux 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 Chatton Tous les concerts ont ìieu à 15 h. 30. Prospectus détaiiiés
et par la Schola des petits chanteurs de Sion dans ies agences de tourisme. Entrée libre. Collecte.

dir. Joseph Baruchet _
P 43091 L

cinema Lux
Du mardi ler octobre au dimanche 7 octobre

Soirée à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h

Le chevaher
du chàteau maudit

avec Massimo Serato - Irene Tane - Pierre Tressay
Un grand film de cape et d'épée.

Le chevalier au masque noir , contre le plus grand malfaiteur
de tous les temps.

En cinemascope couleurs.
Parie francais 16 ans révolus

¦cinema CapitolepÉ
Du mercredi 2 octobre au dimanche 6 octobre

Soirée à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h

A l'est d'Eden
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avec le regretté James Dean , dans son dernier film.
Le chef-d'ceuvre d'Elia Kazan d'après l'inoubliable roman de

John Steinbeck.
Un film d'une audace folle ! Des émotions violentes.

Parie francais Cinemascope 16 ans révolus
P 405 S

pour la 5e fois consecutive

TRIOMPHÉ

|JAGUAR |
rofIw après 5800 km de route 2%\g
V^\A 9 circuits de vitesse f i/£§
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Cìassement general tourisme

ier Bernard CONSTEN - J. RENEL
2e MMES A. SOISBAULT — L. TEXIER
Également gagnantes de la Coupé des dames
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Importateur exclusif pour li Suisse romande et le Tessin: Garage
Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm. Agences et service
officiel : T ausanne : Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg :
Garage du Nord, A. Bongard. Montreux : Garage de Bon Port.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchàtel : J.-P. et M.
Nussbaumer. Sion : Garage Couturier SA. Lugano : Garage Concini.
TcDcro-Locarno: Grand Garaee Fochctti,



Francis Anker
quitte le FC Sion

Venu du Servette au FC Sion. U
lors de son transfert en juillet 1
1958, Francis Anker qui a tou- ]j
jours habité Genève durant sa I
période de 5 ans passée au sein I
du club valaisan, s'en retourne
à l'autre bout du lac. C'est en I
effet avec UGS que Ies responf- g
sables sédunois viennent de con- g
dure un accord de transfert

II est heureux pour Anker 13
que sa situation de footballeur H
trouve finalement une entente fi
qui lui permette de poursuivre i
une carrière et un sport qui lui
tenaicnt tant à coeur.

Les bruits qui ont circule sur i
un éventuel arrangement avec 1
Etoile Carouge, Cantonal et au- ;
tres clubs, ainsi que la possibi- j
lite d'un problématique rappel jj
du butteur No 1 sédunois de la i
dernière saison, sont ainsi éclair- g
cis. "*i£2*; ;" ' •• '. -- 1'Au sein de la formation de M
l'entraineur Chàtelain, il aura
l' occasion d'apporter toute sa _
fougue, car son nouveau club 1
en ce début de championnat
semble passablement « battre de P
l'aile ».

Puisque pour le FC Sion, dans
v;i conception actuelle, Anker
devenait  « indésirable », il va- |
lait mieux crever « T'abcès » §
une fois noni - toutes.

Anker, malgré ses défauts, a 1
su à maintes reprises « se bat- I
tre » pour les couleurs sédu- 1
noises et durant son passage f
« valaisan » de footballeur , il ;

j§ nous a laisse un exemple de vo- |
lonté et de travailleur.

Comme il faudra à peu près I
une dizaine de j ours pour ré- f
gler les formalités d'usage, An- j
ker sera qualifie avec Urania |
dès le 13 octobre, soit pour le |
match Urania-Porrentruy.

ìIIIIKIìIIIM^̂

COMITE DE Ire LIGUE

Nouvelle
fixation de date

Groupe Ouest :
Assens - Martigny, 6 octobre 1963
Hauterive - Xamax, 8 décembre 19G3
Renens - Yverdon , 15 décembre 1963
Versoix - Malley, 15 décembre 1963
Martigny - Rarogne, 8 décembre 1963

Groupe Central :
Langenthal - Concordia , 15 décembre

1963.

Les Suédois
pour Varese

La finale du Lugano-Trophy se dis-
puterà les 12 et 13 octobre prochains
à Varese et mettra aux prises les
équipes de Grande-Bretagne (tenant),
d'Allemagne. d'Italie , de Suède, de
Hongrie et de Tchécoslovaquie. Les
équipes anglaise et suédoise se ren-
dront ensuite le 20 octobre à la course
relais Airolo - Chiasso. L'equipe de
Suède comprendra les marcheurs Back .
Syversson . Erik Soederlund , Petters-
son et Lindberg et l'equipe anglaise
Middleton , Fogg, Young, Nihil l  et
Knifton. En outre , les organisateurs
ont regu les inscriptions d'une équipe
allemande, de Bàie, du LC Zurich et
de la Società Atletica Lugano.

Championnat de football italien :
Quatre équipes sont à égalité

La quatrième journée du football
transalpin fu t  surtout illustrée par une
ambiance extraordinaire car elle fu t
par tout suivie par d'innombrables
spectateurs.

C'est ainsi qu 'à Milan , où l'Inter
recevait Mantova, on a dènombré
40 000 spectateurs qui ont applaudi ,
à tout rompre, à la victoire des gars
de Herrera (2-0) sur les anciens cama-
rades du Suisse Allemànn. Ce succès
a surtout été obtenu gràce aux proues -
ses du Negre Jair , qui , à la lOe et à la
16e minute de la premièr e mi-temps,
réussit à échapper à la surveillance
de l'Allemand Schnellinger , délégué
aux trousses de la « perle noire »,
"pour marquer deux magnifi ques buts.

La Juventus se déplagait à Gènes
pour rencontrer les joueurs de la
Sampdoria. Dans la cité du vieux
port , ce sont plus de 30 000 specta-
teurs, quelque peu dégus des presta-
tions fournies , au cours de cette partie,
par les locaux qui durent finalement
accepter la supériorité manifestée par
l'equipe de Sivori. Cette rencontre se
termina, en e f f e t , sur le résultat de
2-0. Buts marques par Sivori à la
première minute et sur penalty, ac-
cordé assez sévèrement par l'arbitre,
selon les dires des « tifosi » locaux
et à la 15e minute 'par Néné.

* * *
A Bologne, c'est aussi par 2-0 que

se termina la partie qui mettaìt aux
prises Bologne à la Fiorentina. Ces
derniers étaient accompagnés par des
milliers de supporters mais cela n'a
pas s u f f i  pour fremer l'ardeur de

l'equip e locale qui obtint les deux
points par Nielsen et Bulgarelli , le
« canoniere de la squadra ». Ajoutons
encore que le caissier de cette der-
nière devait arborer le plus large des
sourires car 40 000 billets d'entrée
avaient été vendus pour cette pas-
sionnante rencontre dont le résultat
place les Bolognais à la première
place du cìassement provisoire et en
compagnie de la Juve, Milan et Lazio.

* * *
A Rome, ce sont 16 000 000 de lires

qui ont été encaissées pour le match
Lazio - Genoa. Cette dernière équipe
quitta la Ville éternelle avec une dé-
faite de 1-0 alors qu'elle aurait très
bien pu sauver un point dans cette
aventure puisque les Romains durent
évoluer à 10 joueurs pendant les vingt
dernières minutes. Leur inter gauche
avait été expulsé par l'arbitre par
suite de réclamations répétées.

* * *
C'est d Turin que le record d'af -

fluence a été enregistré puisqu e 50 000
spectateurs ont suivi le derby Torino-
Milan qui se termina avec le résultat
de 0-0. Au cours de cette rencontre
pas moins de 5 joueurs ont été avertis
par l'arbitre. Tandis que les Milanais
n'ont pas craint de faire évoluer le
jeune demi Santin, àgé de 17 ans, qui
émerveilla les connaisseurs par son
jeu sobre et efficace.

***
Pendant qu'à Bergame, ceux de l'A-

talanta prouvèrent une fois  de plus
leur tenacità en remportant une ma-
gnifiqu e victoire de 1-0 sur la Roma.

C'est Donenghini , le Bergamasque , qui
sìgna le seul et unique but du match
à la 24e minute. Tandis que les Ro-
mains perdìren t encore à la dernière
minute de la rencontre l'arrière Car-
panesi , aussi expulsé par l'arbitre
pour réclamations.

* * *
C'est aussi sur le résultat de 1-0 que

les Siciliens de Catania , en déplace-
ment à Vicenza, furent défai ts  par
les Lanerossi. Le but de la victoire
f u t  marque par le joueur locai Vastola
à la 28e minute et f u t  longuement ap-
plaudis par les 20 000 spectateurs qui
entouraient le terrain.

Ajoutons encore els deux matches
nuls enregistrés par les deux parties
Messina - Spai et Bari - Modène qui
se terminèrent sur le mème résultat
de 0-0. Ce qui nous donne le nouveau
cìassement suivant :

Til.

Bologna 4 2 2 0 6
Juventus 4 3 0 1 6
Milan 4 2 2 0 6
Lazio 4 2 2 0 6
Fiorentina 4 2 1 1  5
L. R. Vicenza 4 2 1 1  5
Inter 3 2 0 1 4
Roma 4 2 0 2 4
Atalanta 4 2 0 2 4
Torino 3 0 3 0 3
Genoa 4 1 1 2  3
Catania 4 1 1 2  3
Messina 4 1 1 2  3
Mantova 4 1 1 2  3
Modena 4 1 1 2  3
Spai 4 0 2 2 2
Bari 4 0 2 2 2
Sampdoria 4 1 0  3 2

FOOTBALL

Garrincha forfait pour l'equipe
du « Reste du Monde »

L'ailier droit brésilien Garrin-
cha, pré-sélectionné dans l'equipe
du « reste du monde », qui affron-
terà la sélection de Grande-Bre-
tagne à l'occasion du centenaire de
la Fédération anglaise de football,
le 23 octobre , à Wembley, ne pour-
ra pas se rendre en Europe sur le
conseil des médecins. En effet , le
j oueur sud-américain , qui souffre
depuis plusieurs mois d'un genou,
doit suivre un nouveau traitement
dans une station Iberniate brési-
lienne pour hàter sa guérison.

D"autre part , l'entraineur chilien
Fernando- Riera, charge de consti -
tuer la formation du « reste du
monde », a fait appel à l'arrière
brésilien Milton Santos.

M. Joao Havelange, président de
la Confédération brésilienne des
sports, se rendra également à Lon-
dres pour représenter le Brésil lors
des fètes qui marqueront cet an-
niversaire. Ce voyage sera pour M.
Havelange l'occasion de dresser les
plans des festivités qui seront or-
ganisées l'an prochain, au Brésil,
pour le cinquantenaire de la Fédé-
ration brésilienne. Cette manifes-
tation sera marquée par un grand
tournoi auquel participeront plu-
sieurs nations dont l'Italie, l'URSS
et la Grande-Bretagne.

Avec les vétérans-gymnastes valaisans

Rencontre d'automne

C est dans la ette du Simplon que
se sont réunis les vétérans-gymnastes
valaisans pour leur assemblée annuel-
le, sous la présidence de M. Séraphin
Antonioli de Sion. Les participants, au
nombre d'une centaine, se rendirent
en cortège, agrémenté par un groupe
de gyms dames en costume et par la
vaillante fanfare  des jeunes de la lo-
calité brigartele, au Cinema Capitole
du _ avaient lieti' les délibérations de
cet- important groupement sp ortif .

Au cours des assises, ouvertes par le
chant de « Mon Beau Valais » et me-
nées avec célérité et humour par le
toujours dynamique président , M. An-
tonioli se f i t  un plaisir de saluer les
participants et d' adresser d'aimables
paroles a l'égard de ceux qui ont ac-
compli ou dépassé les 314 de siècle et
qui manifesten t encore aujourd'hui
leur sympathie à la gymnasti que. Par-
mi ces derniers , citons tout particu-
lièrement M. Auguste Schmid , prési-
dent d'honneur de la société et M.
Charles Dellberg, conseiller national
et ancien président du Grand Conseil
valaisan cfui s'avere étre le dernier
des survivants des fondateurs de la
section de gymnastique de Brigue,
créée en 1899. Ce f u t  ensuite au tour
de Monsieur Joseph Andreggen , pré-
sident de la section de Brigue,
de souhaiter la bienvenue à la centai-
ne de toujours jeunes spòrtifs présents
dans la salle.

Dans son rapport présidentiel , tres
fouillé , M. Antonioli se plut à rappeler
le bel esprit qui règne au sein de la
société qu'il a l'honneur de diriger.

Beau succès du championnat
valaisan individuel de pétanque
Hier matin , dès 9 heures, se sont

déroulées les différentes parties comp-
tant pour le championnat valaisan in-
dividuel de pétanque, organise par le
club de Sion. Cette manifestation, en
raison du temps magnifique, avait at-
tiré plusieurs centaines de curieux qui
s'intéressent vivement à ces matches
passionnants. Tout au long de la jour-
née et jusqu 'à 19 h. 30 nos meilleurs
spécialistes valaisans s'en donnèrent à
cceur joie. Félicitons le club sédunois
de pétanque de la parfaite organisa-
tion de cette journée. Les commer-
gants sédunois, fait à relever, s'étaient
montrés très généreux ce qui permit
de monter une superbe planche de
prix.

Voici les principaux résultats :

1. Louis Chabbey, Martigny; 2. Eu-
gène Morand , Monthey ; 3. Mario Bo-
drito. ler Sédunois coupé Lorenz-
Sports; 4. Jean Renko; 5. Louis Gio-
vanola; 6. Cyrille Evéquoz, Sion.

Coupé consolante — 1. Roger Car-
ron , Martigny; 2. René Ciana; 3. Henri
Richard , Sion.

Coupé Dames et Juniors. — 1. Tara-
marcaz Junior. Fully I; 2. Mme Arlet-
te Chabbey, Martigny; 3. Mlle Bonvin ,
Sion; 4. Mme Follonier, Sion.

L'orateur dit encore la joie qu'il res-
sent déjà aujourd'hui de pouvoir ac-
compagner , lors de la réunion des
gymnastes suisses, qua aura lieu a
Lugano le 13 octobre prochain, M.
Georges Emile Bruchez de Saxon et
ancien député qui , à l'occassion de
ses 80 ans, recevra la suprème dis-
tinction en or, délivrée à chaque gym-
naste octogénaire.

On apprend ensuite que Sion aurait
la chance d'organiser le prochain ras-
semblement federa i de. ces anciens
spòrtifs , qui aura lieu l'année prochai-
ne si la capitale valaisanne trouve
une solution à donner au problème
pose par le logement. Tandis que la
réunion cantonale de l'an prochain
sera organisée par Martigny qui a
l'intention de prévoir Ovronnaz com-
me lieu de ce proch ain rendez-vous.

On procèda ensuite à la reception
des nouveaux membres de la société,
avant de terminer cette sympathique
assemblée dont un nouveau chant pa-
triotìque mit f in  à la partie offìcielle .

Un apéritif f u t  serv i dans le jar -
din du Continental avant de prendr e
part au banquet qui se déroula dans
la grande salle de la Maison du Peu-
ple où les convives furent gentiment
salués par M. Carlen , vice-président
de Brigue , qui leur souhaita la
bienvenue au nom des autorités com-
munales.

Dans le courant de l'après-midi , on
insita encore le chàteau Stockalper ,
avant de regagner chacun son foyer ,
heureux d'avoir passe une agréable
journé e sous le signe des 4 F.

CYNOLOGIE

Organisée par la section locale avec
à sa tète M. Peter Pfammatter, ins-
pecteur de police à Viège, cette ma-
nifestation de dimanche dernier a été
une belle réussite. Le beau ayant été
de la partie ,les concours purent se
dérouler dans les meilleures condi-
tions possibles. Déjà le matin, une
animation toute particulière régnait
dès 7 heures à l'Allmei où 11 chiens,
en compagnie de leur propriétaire, se
présentaient pour les examens d'au-
tomne. Les participants furent classes
en 5 catégories : chiens d'accompa-
gnement , chiens de protection I, II,
III, chiens sanitaires III.

Pendant cinq heures d'affilée, juges
et chefs des concours eurent beaucoup
à faire pour tenir en laisse toute cette
meute aboyante qui s'en donnait à
cceur joie. Mais à 13 heures exacte-
ment, on avait tenu le programme ;
alors , invités et gens de l'endroit se
retrouvaient pour la radette en com-
mun en attendant la distribution des
prix et la remise des trophées.

A M. Maurice Carrupt, de Sion, va
le trophée des invités, alors que le
camarade Angelo Simonini , de Glis,
emportait celui du club.

Notons également que chaque par-
ticipant a regu un jol i prix souvenir
alors que, malgré l'heure matinale de
la manifestation un public enthou-
siaste suivit attentivement tous les
mouvements des concurrents au fil
des heures.

Dukla Prague s'est qualifie

match dans -un es grjt ._ dont le moins
qu'on puisse -dire "est*qu'if sut biza'rre_
Absence de marquage, jeu statique,
manque de concentration ont fait que
les locaux, bien qu'ayant fait territo-

Monthey - Renens 07
Stade municipal de Monthey, 50

spectateurs. Arbitre : M. Favre, de
St-Maurice (bon).

MONTHEY : Arluna I ; Martin , Ra-
boud ; Caillet-Bois, Coppex, Bosco ;
Ostrini, Fracheboud, Défago I, Froi-
devaux , Breu.

Ce match amicai n 'a pas attiré la
grande foule en ce samedi après-midi,
il faut bien le reconnaitre, les absents
n'eurent pas tort. Monthey aborda ce

rialement jeu égal avec les Lausan-
nois, ont subi une cuisante défaite.
Il est vrai que l'absence du gardien
montheysan Arluna II remplacé par
un portier de fortune (en l'occurrence
son frère ainé), explique deux ou trois
des buts regus mais pas le fait que
l'equipe locale en ait marque aucun.

Quant aux Vaudois, parmi lesquels
on remarquait la présence de l'ex-
Montheysan Lutz, ils possèdent une
équipe qui a assez nettement progressé
pra rapport à la saison passée et ceci
explique sa deuxième place au cìasse-
ment actuel de Première Ligue. Sa
victoire est néanmoins trop large vu
la physionomie de la partie.

Jeclau.

A la Valette (Malte), en match
retour comptant pour le premier
tour de la Coupé d'Europe des clubs
champions, Dukla Prague a battu
La Valette par 2-0 (mi-temps 0-0).
L'equipe tchèque, qui avait déjà
remporte le match aller par 6-0, se
trouve donc qualifiée pour le tour
suivant.

Eu vue de URSS-Italie
Le sélectionneur transalpin Fab-

bri a retenu 15 joueurs pour le
match d'entraìnement que l'equipe
italienne disputerà mercredi 2 oc-
tobre à Coverciano, contre Livor-
no, dans le cadre de la préparation
du match de la Coupé d'Europe des

Athlétisme : avant Morat-Fribourg
Le Club athlétique de Fribourg or-

ganisera , dimanch e prochain 6 octo-
bre, la 30e édition de la classique
suisse de course à pied, la course
commémorative Morat - Fribourg.

Pas moins de 972 concurrents se
sont annoncés don t 252 juniors, cadets
et minimes qui s'aligneront sur des
distances réduites adaptées à leur àge
alors que 720 seniors s'élanceront pour

franchir la distance de 16 km. 400 qui
les amènera au pied du til.leul histori-
que, au cceur du vieux Fribourg. Les
candidats à la victoire chez les licen-
ciés doivent ètre cherchés parmi les
Budliger, Eisenring, W. Fischer, Frie-
dly, Holzer, R. Meier, Sidler, Voegele
et autres Jeannotat. Rappelons que le
record de l'épreuve est détenu depuis
1957 par le St-Gallois Hans Frisch-
knecht en 53' 19".

Ce que vous cherchez peut-ètre..
CYCLISME catalalne. Le quadruple vainqueur du

Tour de France a remporte d'abord la
course éliminatoire devant Willy Altig
(Al) et Manzaneque (Esp) pour s'im-
poser égalemen t en poursuite avec
Sune, Ferrer et Mostajo , devant Timo-
ner, Altig, Manzaneque et Mayoral.
Dans la course individuelle , il se con-
tenta de suivre pour terminer à la
cinquième place.

Binda,
directeur sportif

Selon le « Sport Ticinese », le
groupe sportif Mendrisio (Cyna r) , qui
réunit plusieurs coureurs suisses et
italiens, serait sur le point d'engager
l'ex-champion du monde sur route
Alfredo Binda comme directeur spor-
tif. Comme on le sait , Alfredo Binda
occupé diverses fonctions au sein de
la Fédération italienne et il s'agit pour
lui de trouver un dénominateur com-
mun à ses anciennes et nouvelles
activités.

Anquetil triomphé
Jacques Anquetil a triomphé au

stade municipal de Barcelone d'une
forte coalition espagnole au cours d'un
omnium organise dans le cadre des
deuxièmes Jeux spòrtifs de la capitale

Gains du Sport-Toto
29 gagnants a 13 pts, frs 6 271,30

660 gagnants à 12 pts, frs 275,55
8 391 gagnants à 11 pts, frs 21,65

59 466 gagnants à 10 pts, frs 3,05

Nations, contre l'URSS, prévu pour
Ife 13 octobre à Moscou. "

Voici les 15 sélectionnés i
Burgnich , Corso, Pacchetti, Guar-

ncri , Mazzola, Sarti , (Inter) ; Dui-
garelli , Negri, Pascutti, Tumburus
(Bologna), Rivera, Trappattoni (AC
Milan), Orlando, Sormanie (AS Ro-
ma), Salvadore (Juventus).

•
Les clubs Minerva et FC Berne,

qui affronteront respectivement les
Young Boys et Boujean 34 dans
le cadre du troisième tour princi-
pal de la Coupé de Suisse, ont dé-
cide . de coupler ces deux rencon-
tres qui se disputeront dimanche
prochain au stade du Wankdorf à
Berne.

Football
Quel ques changements sont in-

tervenus pour le match d' entraìne-
ment de la sélection nationale suis-
se contre Muni ch 1860 de mercredi
proch ain 2 octobre. Schley (Zurich),
Eschmann (Lausanne) et Armbrus-
ter (Lausanne) sont blessés et
Kuhn (Zurich) est à l'école de re-
crue. Karl Rapp an a fa i t  appel à
Permunian (Lucerne) et Daina
(Young Boys).

Pour le match de lever de rideau
entre les espoirs et les juni ors, Paul
Marti (Young Boys) et Carlo Por-
lezza (Bàie) ont été sélectionnés
pour l'equipe des espoirs.
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SEMAINE DU CINEMA DU COMPTOIR DE MARTIGNY C H" S "
Chaque soir à 20 h. HOMMAGE A RENE CLAIR à 22 h LES AVANT-PREMIERES Wl wUll  WUIDOC

DU COMPTOIR
Ĵ I Z U R I C H

Bàie Berne Chiasso Genève Lausanne Lucerne Lugano
Mercredi 20 h. LE MBLLION 22 h. En Grande Première Suisse , . . _ .. , .. W L
2 octobre avec Annabella LES BONNES CAUSES Neuchàtel 5f-Gall Zoug New-York

de Christian - Jacque Aarau Arosa Bienne Brigue Coire Davos Dietikon
' ' Frauenfeld Glaris Inferlaken Kreuzlingen Kùsnacht Locamo

Jeudi 20 h. FANTÓME A VENDRE 22 h. En Première Valaisanne Marti gny Rapperswil St-Moritz Schafthouse Schwyz Sion
3 octobre version originale sous-titrée %$£S£r Soleure Weinfelden Zofingueae Michel Cacayannis 3

'—' ' Convocation d'une assemblee
Vendredi 20 h. MA FEMME EST UNE SORCIERE 22 h. En Grande Première Mondiale * ' I ¦ _,_. !• •
4 octobre avec Veronika Lake L ENFER ROUGE 06116 ^16 6XTr^OrGIHa^C"Des documents sensationnels et inedit- •#

Messieurs les acf ionnaires  du Crédit Suisse sont convoqués
a une

Samedi 20 h. LES GRANDES MANOEUVRES 22 h. En Grande Première Suisse . , . , , , , j. •5 octobre avec Gerard Phiiipe JUSQU'AU BOUT DU MONDE Assemblee generale extraordinaire
de Frangois Viliers qui se tiendra

¦ ¦ ' dans la salle du Savoy Hotel Baur en. Ville
Dimanche 20 h. PORTE DES LILAS 22 h. En Première Valaisanne (1er étage) à Zurich , Paradeplatz
6 octobre avec Pierre Brasseur MIRACLE EN ALABAMA vendredi 18 octobre 1963 ì 14 h 15d'Arthur Penn '

, I I I I Ordre du jour :
1. Augmentation du cap ital social de frs 25.000.000.— pour

TOUTES LES SÉANCES ONT LIEU AU CINEMA ÉT0ILE ie porter 4 frs 250.000.000.- par emission de 50.000

M̂ BHMHWM€ !̂ Ì_5J%ìftW| H||f5̂  
nouvelles actions au porteur , d'une valeur nominale de
frs 500.—, au pair.

1 —_——" : 2. Mise en réserve de ces 50.000 nouvelles actions pour
assurer les droits de conversion reconnus aux porfeurs
d'obligations convertibles qui seront émises simulfanó-

D

l"! 1 R lì. tà | ff^fe 4^^ 1 é?^k f  ̂JK ment selon 
décision 

du 

Conseil 

d'Administration.

WL M U  WK P sl
 ̂ A. j| —— | TT! ÌT"~J tùmm 3. Constatafion de la souscri ption aux actions nouvelles

d'un montant nominai de frs 25.000.000.— et du verse-
I OC annaroilc CAnt aiTIVOC ment du prix d'émission, soit frs 25.000.000.—.Lzò duparciid ioni aiiiYca . .. .... ," , . . .  . . .rr 4, Modification du g 4 des statuts.

li ti!-»j iWUWWHEBBMBî WKBXg^̂  Messieurs les acfionnaires pourront prendre connaissance du
LOCATION ¦ VENTE DEPUIS 40.— FRANCS PAR MOIS | texte des statuts modifiés au Siège centrai et dans toutes

I FACILITÉS DE PAIEMENT : 12 - 18 - 24 MENSUALITÉS | 
,es succursales de la banque dès le 8 octobre 1963.

I ,,», „T,»Tr,T,T^,„T,,,T-„m ™ ^,̂ TTmr- „TT,»T »T,TTT,„T„„r, „.„ i Les cartes d'admission à l'Assembée Generale seront déli-H UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN. N'HESITEZ PAS B
^̂ _^̂ ^̂ ^_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ji vrées contre présentation des actions ou justification de leur

''"""" 'l "~"""'"" ~' """ '*' -"""' possession, du mardi 8 octobre au mercredi 16 octobre 1963
y compris , à la caisse des titres du Crédit Suisse a Zurich

Tube irnage 23' OiMI f3 ¦¦ Al^& ""BP" BT-̂ ^fc J& ainsi  qu 'aux caisses de ses succursales et agences en Suisse.
100% automatique Fr. 990.— ^  ̂ M 3L— M U \hn_m_M MW T • u i ti i u ,oi,
Autres modèles depuis Fr. 795.- i" I ffl" I 

 ̂
I f*€ Mjk Zunch , le 27 septembre 1963.

___¦____¦ hi »______¦ ^M  ̂ I il m \  AU 
NOM 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
IMPORTANT ! Le Président : Schulthess

N« appareils bénéfictent en plus de RadlOS TelSVÌSÌOriS DÌSQUCS 
la garantie de la marque, d*un ser- . . ,  „. f i> .a.,. ± ,,,.. • .,,. ««* .....^-y .. ty ,#%, '« ¦;-, '¦••»'¦"• v »¦* .-r- tl ,- - <'- '-_ •, " H 5 ,  ̂- ....,., S5SS5S355
vice permanent « après-vente » gràce Rue de la Pojte-Neiivé " ; f gBJtfl? 

: *•$! fi, {0?T) 2 22 19 ? J  * J g ^Jl . , É^3^^^M^^S^Mlirssr -™ a- L. plus  ̂ch.ix e„ v0ioìs 
p M s Votre publicité par la remile d Avis

vous recevrez gratuitement

ìmmì de laitoer
pasteurisé - homogénéisé - Vi I

dans les magasins de Sion

La voiture du renom, du succès, du bien-ètre Impala + Bel Air 1963 gffj mmmw 
c"" *

Téléphone (027) 2 22 62

MARIÌI 1er octc*re
¦ f Ii tllEJI dans les maaasins de Sion, pour tout achat de frs 10.—;

ndres, 142 CV V8, 198 CV au frein, transmission automati
tromesh, senio- que Powerglide, servo-direction, servo-freins

commande électrique des glaces etc.
ttion), moteur Un produit de la Cenerai Motors

MontageSuisse

G. Revaz, Garage de l'Ouest - Sion



M E M E N T O
RAD O-TV

Mardi 20 septembre * 10 **•

MARTIGNS
SOTTENS

Pharmacie de service : Boissard
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- tél (026) 6 17 96.

tions ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; 12.45 Infor-
mations , 12.55 Encore vous, Imogène ;
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Le disque de
concert ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.20 Variations ; 16.35 Chant ;
16.45 Piano ; 17.00 Le Magazine de la
médecine ; 17.20 Cinémagazine ; 17.45
Entre parenthèses ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 A Chattergarh ; 20.10 Re-
frains en balade ; 20.30 Un Homme en
Or ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Cour-
rier du cceur ; 22.45 Les chemins de la
vie.

Second programme

19.00 Emision d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Encore vous, Imogène ; 20.25
La Grande Affiche ; 20.45 Mardi les
gars ; 20.55 Visiteurs d'un soir ; 21.25
Swing-Sérénade ; 21.50 Hier et Au-
jourd'hui.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies al-
pestres ; 7.00 Informations ; 7.05 Bon-
ne humeur et musique ; 7.30 Emission
pour les automobilistes ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Piano-cocktail ; cune de ses tranches, la « Loterie Ro-
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor- mande » réalise bien des rèves.
mations ; 12.40 Rendez-vous au Stu-
dio 2 ; 13.30 Mélodies d'opérettes ; 14.00 D'abord , ceux des oeuvres de bien-
Emission féminine; 14.30 Compositeurs faisance et d'utilité publique aux-
russes ; 15.20 La joie dans la nature ; quelles elle consacre ses bénéfices, et
16.00 Mélodies et rythmes modernes ; . , , . ., ,
16.40 Lecture ; 17.00 Musique sympho- PU1S ceux des veinards que visite la
ninno . T7 QI1 Dm ir Ino i___, .tr ,__ >c • 1B 110 Chance.nique ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Ensembles vocaux internationaux ;
18.30 Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Orch. philharmonique de Var-
sovie ; 21.30 Max Frisch lit des ex-
traits de son nouveau roman ; 22.15
Informations ; 22.20 Un Berlinois à
Zurich ; 23.00 A van Damme, accor-
déon.

TELEVISION
Relàche.

SIERRE

Club AthléHcitn- Sierre — Entragne
ment le lundi soli è 19 h à Sierre
terrain de football Le jeudi soir. de
part à 19 h. Bare de Sierre entratne
ment A Viège. EntraTnei .r Max Allmen
tìincer

Pharmacie de service : de Chastn
nav tél. 5 14 33.

Médeein de lervlce — s'adressei =>
l'hftpital tél 'Ì 06 21

SION

CSFA — Mardi ler octobre, réunion
du mois, à 20 h. 30, au Café Indus-
triel.

Club de patinage artistlque. — Les
membres sont convoqués à l'assemblée
generale du club le jeudi 3 octobre
à 20 h. 30. à l'Hotel du Midi.

En dehors des membres, lous ceux
qui s'intéressent au patinage artistl -
que et à ses problèmes y sont cor-
dialement  invités

Pharmacie de service : Zimmer
marni, tél. 2 10 36.

Médeein de service s Dr Luyet, tél
2 16 24.

Médeclr de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
ein traltant veulllez *-ous adresseT à
l'hòpital de Martien v tél 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmaci.
n «ri r» '  J <5t-Maurice

Quand les réves se réalisent
Sans étre superstitieux, il faut bien

constater que le rève a toujours hanté
non seulement l'imagination des poè-
tes, mais aussi l'esprit des hommes de
science.

On cite des cas de réves prémonitoi-
res assez troublants où ce qu 'on avait
vu , durant le sommeil, se traduit dans
la réalité.

Des gens prétendent mème avoir
gagné à une loterie, en prenant un
numero auquel ils avaient révé.

On ne sait ce qu 'il y a de vrai, dans
tout cela , mais c'est un fait qu 'à cha-

C est ainsi que le prochain tirage —
celui du 5 octobre — qui comprend
27 728 lots dont un gros lot de Fr
100 000.-, et cent de Fr. 1 000, va faire
de nombreux heureux.

Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas
vous ?

MONTHEY DANCING

A ux Treize Étoiles
Jacques GUSTI
et son orchestre

avec la délk-ieuse
Lyliana LODI

M Buttrt  Fermi1 le lumi'
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Chronique financière
Le marche hypothécaire

suisse en 1362
Nous extrayons du rapport sur l'exercice 1962-63 de l'Association Suisse

Ir: , Banquiers qui vient de paraitre, le commentaire suivant :

Les statistiques de la Banque natio-
naie suisse révèlent qu 'en 1962 et pen-
dant le premier trimestre de 1963 le
taux moyen des anciennes hypotèques
de premier rang a été de 3,74 %. Le
méme taux est valable pour les nou-
velles hypothèques accordées à l' agri-
culture et pour les logements à loyers
modérés Par contre . pour la cons-
truction et l ' industr ie . le taux moyen
a été de 3.76 % D'une manière gene-
rale, le taux de 3 3'4 % a été applique
au cours de cet exercice aux hypo-
thèques exist .antes, c'est-à-dire à re-
nard d'envirpn 90 % de tous les débi-
teurs hypothècaires. Mais la s i tua t ion
sur le marche des cap i t aux  s'est res-
serrée à la suite des demandes consi-
dérables de crédits formulées / par l'e-
conomie privée el les rarpnrations de
droi t  pub l i r  : dussi  le? établissements
de crédit durent- i ls  payer un taux
toujours plus élevé pour l'argent qui
leur est confié. Les banques ont sup-
porté pendant un certain temps elles-
mèmes la diminution de la marge
entre intérèts passifs et actifs. A la
suite de ce développement. elles se
virent contraintes d'appliquer des
laux plus élevés lors de l'octroi de
nouvelles hypothèques Donnant suite
aux recommandations dn Conseil fe-
derai les banques s'efforcen t , en sup-
portant  elles-mèmes les pertes. de con-
t inuer  à accorder des crédits au taux
de 3 3'4 % pour la construction de
logements et pniir l'agriculture Mais

si cette situation devait se dévelop-
per et les avoirs à disposition pour
crédits hypothécaires se raréfier, le
taux pour les nouvelles hypothèques
en premier rang devrait, d'une ma-
nière generale, ètre porte à 4 %, taux
qui est déjà applique fréquemment
pour la construction de villas, d'hòtels,
pour l'industrie et les arts et métiers.
Dans ces conditions, on ne pourrait
guère empècher, à longue échéance,
une adaptation progressive ou gene-
rale des anciens crédits.

Selon la statistique de l'Office fe-
dera i de l'industrie, des arts et métiers
et du tra vail, le nombre de logements
construits au cours de cet exercice a
j ugmenté et a atteint le chiffre de
52 359 II a ainsi dépassé de 3,2 % le
chiffre record de l'année précédente.
En dépit de l'augmentation des cons-
tructions, le nombre des logements
vides dans les villes et les petites ag-
glomérations rurales a diminué , en
raison de l'expansion de la conjonc-
ture et de l'accroissement du nombre
de travailleurs étrangers. Dans les
grandes villes, les logements vides re-
présenten t 0,03 %, alors que le pour-
centage est de 0,11 dans les villes
moyennes, de 0,28 dans les grandes
communes rurales et de 0,42 dans les
petites communes Le nombre des
autorisations de construire accordées
en 1962 s'est élevé à 55 498 unités ;
il continue à étre très élevés et indi-
que. si l'on prend en ronsidérat.ion le

grand nombre de logements en cons-
truction, que l'activité dans le bàti-
ment ne ralentit pas.

En vue de contrecarrer la surexpan-
sion dans le secteur de la construc-
tion et ses répercussions négatives sur
la conjoncture generale, la Banque
nationale suisse a rappelé aux ban-
ques, lors de la conclusion de la con-
vention relative à la limitation de?
crédits, les direetives de l'ancien Gen-
tlemen 's Agreement relatif au finan-
cement de la construction ; elle a re-
oommandé la stricte observation des
limites de préts. La retenue dans
''octroi de crédits de construction
sembl e un moyen approprié pour frei-
ner la hausse indésirable et dange-
reuse des prix des terrains et des im-
meubles. Le coùt élevé de la cons-
truction des logements entrarne des

loyers qui ne pourraient pas ètre
maintenus, si la crise des logements
devait diminuer à la suite d'une ré-
cession de la conjoncture ou d'une
diminution des travailleurs étrangers.
En raison de ces craintes, on a exa-
miné s'il n'y avait pas lieu d'intro-
duire l'amortissement obligatoire des
hypothèques, mème de celles en pre-
mier rang. Une telle mesure serait
certainement considérée comme inusi-
tée et mème impopulaire par une
grande partie de notre peuple ; mais
la réduction de la charge hypothécaire
qui , on le sait , est très élevée chez
nous par rapport à d'autres pays, en
serait une conséquence heureuse.

Fondation suisse
pour l'enfant Infime
moteur-cérébral
Quòte
aoùt/septembre 1963

LA BO U R S E
JOURNÉE DU 30 SEPTEMBRE

1963 :

PLACES SUISSES — Les transac-
tions se sont déroulées sur une note
faible.

Quelques grands noms de la cote
ont perdu jusqu 'à 4 % sur leur cours
de vendredi. Nous citerons particuliè-
rement le Crédit Suisse (— 145) à
3120. Il semble que l' augmentation de
capital assorti de l'émission d' un em-
prunt convertible de 180 000 000 que
ce grand établissement financier se
propose d'émettre prochaìnement n'a
pas rencontre auprès des milieux
boursiers et du public l'accueil le plus
chaleureux. Mais le CS ne f u t  pas le
seul à ètre maltraité aujourd'hui ; la
SBS perd 105 points à 2990. Est-ce
que l'autre grand établissement finan-
cier de notre pays  ne va-t-il pas lui

BOURSES SUISSES
27.9 30.9

,tt di Bqnt <alm 3095 2990
\ttt é, ferii. 1600 1600
\luminluir Chlppli 6325 6250
>!«il > 1940 1925
l.im Uomm. dt Bill 500 D 500 D
Iqu. Pop Sal.M 2060 2035
Irow» Rover. 2890 2875
ablerie. Co.»n»> , 5700 D 5750
'!>• S-A ;; I' 8800 8650
...nU-Unoléun. 1495 1490
.,èdi. -i,,.., 3265 3120
¦:i«kt« F.u 2580 D 2525
. Fucini, portrat 2150 2110
IMB. nominai. 20350 19900
w«ro 7500 7250
I..IHi . fb«nk. porieui 1110 1100¦ nd«i_x 1270 1270
nn.. .alien I 995 QgO
nlarhandel 3935 3900
lulo-S-iint 956 970
'•¦moli 1880 1860
—di, & GT» 3405 3340
n̂.. 2540 2550

rt -i . i i _._ _ rt. 2050 2060
>l "i_>. Colombai 1870 1850
Neiii* porieat 3720 3630
lo nominai. 2295 2245
"«"koD 1030 ' 1030
Héuiuranc» 4Q40 4020
«-.dande Electx. 725 720
¦"""•<» 9000 8900
,,urM 2200 2170
"•e*"'* 11600 11100
•-1"1 4315 4300
Inion Bqu. Iiiluel 3890 3900

WinlfHhurAuui 1Q00 1000
'.uncb Ami. 5950 5950
A.T.T 549 552
iupnnt de Nemotm 1072 1070

inlernikel 269 271
Philip. 181 181
Royal Onici. jgg J/ 2 200
UÀ stwrf 231 1/2 232 1/2

aussi procéder a une opération de
capital , nous n'en savons rien. Parmi
les autres valeurs qui ont s o u f f e r t ,
nous s ignalerons Nestlé porteur ( — 90)
à 3630 , la nominative (— 50) à 2245,
Geigy nominative (— 450), Ciba
(— 150), Sandoz (— 100) , Suchard
{— 500), Elektro- ,Vatt (- 75). Pour le
restant de la cote, les pertes sont
moins sévères et se situent entre 5
et 40 francs.  L'Italo-Suisse gagnant
mème 40 points à 970.

Dans le compartìment étranger , tant
les hollandaises que les allemandes se
montrent soutenues. Les argentines
indécises et les américaines dans les
parités.

Hors bourse, Ra f f i n e r i e s  du Rhòne
cote 507 , inchangée.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :

BOURSE DE NEW YORK
279 30.9

\mericat- Cjoaromld 59 3'8 57 5/8
XmericM. r.i & rei 127 l'2 127 7/8
«menc.n Tobacco 27 1/8 27 3/8
*na__ot.df 49 1/8 48 3/8
lallimor. & Oblò 36 36 3/8
lelhlehen Sleoil 31 7'8 31 5/8
.anadiar. Pacilit 31 3/8 31 l/2
hryale. (_orp 82 1/4 83 1/4
.role Pelruleum 41 3/4 41 l/4

Du Poni de Nomonn 248 3'4 244
Ka.ln.ar.  Kodak 111 5'8 112 1/4
ieneral Ornami» 23 3/4 24 1 /8
ianer.) Elaclri. 79 3/4 79 3/8
i;ene,.l Motor. 76 5'8 75 5/8
:uii on Corp 48 1/4 47 5/8

' •B.M 448 1/2 452
nlemalionaj Nickel 64 63 l/4

• ..ii rei & Tei 50 5/8 49 7/8
Kennacotl Coppe. 77 77

ehmann Corp 30 3'8 30 5/8
.ockeelt Aircr.lt 34 3/8 34 3/4

Vlonbp.men W___ rd 64 36 1/2
Malinnal Oairj Ptod. 37 64 1/4
National Diitillen 26 26
New Vork Centre) 23 1/4 23 1/2
•"«"¦-""noi. 86 85 1/4

Hn.Ho Corp ol Am. 7Q 70 1/4
Hepuhlir <ìte«) 4Q 3/4 40 3/8
Koral ll.ilcb 47 45 7/g
Standard OU 7J 68 1/2
rri-Continental Corp. 46 1/2 46 l/8
.Jn,on Carbld. 107 5'8 106 5/8
u.s Kubhe. 48 1/2 47 1/2
u-s- SlM) 53 5/8 53 3/8
^eitinghonue Eiect. 35 37 g/g
Ford Molo, , g5 1/4 53 3/4
/ nlun» 1
Uo" '""•* " 4 350 000 3 730 000
indurinoli" 737.98 732.79
<*• de '•• 170.65 170.53^mce. public. 140.43 139.95

Raehe New York

irrègulière, transactions peu e to f fees .
Devant le manque de stimulant , cer-
taines valeurs régressèrent M I L A N  :
irrègulière , à l'ouverturt _ on remar-
qua la réserve des acheteurs pu is les
cours s'améliorèrent FRANCFORT :
soutenue, les cours varièrent dans des
limites étroites Dans les automobiles :
Daimler-Benz abandonna 5 points,
alors que NSU en gagnai t 5 et VW 6.
Les chimiques furent  bien orientées
en general. Léger flèchissement chez
les bancaires. BRUXELLES : a f f a i -
blies , marche calme, cours en léger
recul A M S T E R D A M  : bien disposée ,
les internationales furen t  en general
fermes , Philips f i t  l' objet de demandes
émanant de Suisse. AKU beneficia
de demandes tienant de l'intérieur.
Royal Dutch retenue. NEW YORK :
faible .

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N F .S
27.9 30.9

Iti ' -guide 904 891
i. Ma Klectr. 647 646

tu Frlnle.np. 421 417
(hrtne-Poulenc 400 397
«int-Gobln 271 272
¦«in. 310 309
."..do. 958 958

.i.miocttni 1879 1886
.l.velt. prie. 2920 2913
•irelli r. p. A 4910 4940
...mlor-Ben. 920 915
... bor H.rei 528 533
...echile. Farben 484 448 D
..rfledl 813 818
"•SU 565 745
leman. & Hal.ke 740 562
.euliche Bank 541 538
•'«e« 2270 2210
in Min rt-K.t.nn. 1082 1068

' I O  516 520
loogoren. 595 595
irsene» 946 950
Philipp. GiocD 150.8 151.8
«orai Dutch 167 
Unllerei 143 _____

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
l-renc. trencell 86.50 89.50
. irro. -tarlino 12. 12.20
Doller, USA 4.29 4.33
Freno. Bel.e. 8.45 8.70
Klorin. bollendo!. 118.50 109.50
i.o. italienne , _ 68 —.70 l/2

Mork» ellemend. 107. 19.0 50
xhillin» autrici.. 16.55 16.85
Pesete, espexnole 7 7 30

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

insoi 4865.— 4905.—
.'la.iuelte 100 ir. 485.— 505.—
." .eneli 20 (r. or 39 41 
^¦p"1*— 36Ì50 38Ì50
^ou.erein 182.— 43 50

^w doUoji .fr,r-y- r /r. . :. .. :41.50: : ; 187;—

I N D I C E ' BÒURSIER DE LA 
"S R  S.i

27.9 30.9
">d"»w» • 266.4 263,1
Finance el Auurence 219 4 216,7
ndice Cinerei . 248.5 245.6



GRAND MARCHE D'OCCASIONS *"¦• '• ___•"*
VENTES , REPRISES et ECHANGES - ( Reprises de motos) t̂e^̂du vendredi 27 septembre au lundi 7 octobre SiJÉgBfe' ™" "™"
Vu l'immense succès apporte par les nouveaux modèles Opel Kadett et ^ÉL""1 RI 5fr_LRecord, nous vous offrons nos occasions à des conditions exceptionnelles '¦ .:-. T' - ' ¦' ' . Sjjjj TeL (027-) 2 22 62

GARAGE DE L'OUEST A SION ^̂ ^feouvert de 8 h. a 19 h. ainsi que le dimanche lEl , :^LfcA _ v
Pendant la durée de l' exposition . chaque acheteur B̂K CB^̂ U (B*̂  BF*"' '
d'un véhicule dépassant Fr. 1.000.— RECEVRA W ^*B&~ . " _jS| BL^
GRATUITEMENT un bon pour 100 lt. d'ESSENCE TTOfai Jilf MÌ ^̂ fi- ¦' '

Grand choix de Volkswagen dont : 1̂1̂ ™ ¦̂yiflPJ ĴiijM ' —
VW 1500, 1963, roulé 5 mois. rabais 2.000.- PEUGEOT 403, 1959, soldée 2.450.— ^«V
VW 1200, 1963, t rès  propre, Fr. 5.150.— OPEL RECORD 4 portes , 1960, 30.000 km. «̂ ^ |ffi |
VW 1959, 30.000 km. réels OPEL RECORD 4 portes , 1961, Fr. 5.450.— ^B:'

'
_.. J ' HW""̂ ^

VW 1961, 39.000 km. réels DKW 1958, Moteur 18.000, Fr. 2.650.—

REPRÉSENTANTS :

Valmaggia Roger Praz Amédée Valmaggia René
Tel. (027) 2 40 30 Tél. (027) 2 14 93 Tél. (027) 2 53 86

P 374 S

JLa doublé personnalité de la BOEEX ZOOM REFLEX
Lune: simple comme un jeu d'enfant. Considérez le coté Demandez une démonstration gratuite ou l'envoi de la
gauche de la camera! Méme si vous ètes un débutant, brochure richement illustrée -Débutant ou virtuose?-,
vous serez rassuré. L'autre: complète et raffinée. On la
découvre sur le coté droit, réserve au virtuose. Aucune wiw n j^pw ¦ iii fi »

^
m

camera 8 nini n'exécute ce tour de force avec autant de fruì < f J | f^— ^̂ Tbrio que la Bolex Zoom Reflex: offrir des possibilités \m________mm ^̂ _________ ^ m_m_____m 
__

___¦_________________¦ .^T ̂ ^
quasi illimitées tbut en demeurant simple à manier. Un produ it Paillard

Photo MICHEL DARBELLAY Martigny
Place Centrale 3 - Tél. (026) 6 01 71

17, Rue des Creusets (face à « Art et Habitation » - Tel. (027) 2 15 20 - S I O N
P 687 S

§awMp
_fevi_yÉL

"_** *un!

DUVET
110 x 150 cm. 2 ke

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
SION

Tél. (027) 2 16 84

Pour faute de pla-
ce, à enlever tout
de suite des

oules
en- ponte.

Prix intéressant.
Birrer.
Pare avicole
Saxon
Tél. (026) 6 24 33

P 18358 S

VW
OCCASION
¦nodèle 1954. pour
faute d'emploi.
Prix intéressant.

Pour traiter s'a-
dresser au No de
tél. (027) 2 34 69.

P 25241 S

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel . (027) 2 10 63

P 70 S

• / o.
S/OA

TROUSSEAUX
DE ST-GAI.L

I • MATKKNA • |

AV, DE LA GARE

I VOLVO I
VOITURES
POUR LA
Ql IDOOr
^̂ ^̂ ŴK p̂ ĵ
^3P_P '•̂ WKfiliaftaa^/^"' ̂  

frfr ^ ^^B_WB(OBBa_ttigip^f ^m^

Agent general pour le Valais
Garage de VAviation S.A. * Sioti

Ro Â ^ar^on^eAéW2^39 2A
Garage du Mauvoisin S.A. - Martigny-Ville - Tél. (026) 6 01 81

P 365 £

Votre publicité par la Feuille d'Avis
t ^COMPAGNIE GENEVOISE

DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
i| Une inscription est ouverte pour l'engagement de

RECEVEURS-
CONDUCTEURS

Les candidats doivent étre 5gés de plus de 20 ans et
avoir une instruction , une educa tion et des qualités

!i suffisantes (La préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

\ POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.

'¦} Indemnités compensant les principaux inconvénients
=q des horaires de travail 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. m



I S i r Traduction etKidnappe r-
B i Jacques

• "- ^** Marcireau
ROBERT-LOUIS STEVENSON

__ de réputation

r usz? m°ndìaìe1 OIU»
I Ténol Extra Sèrie 3 Ser-
% vice D.S.
1W _ -̂ ^^_~\ Extra Duty Special Sé-

Ml ^riJtf M 1 Multi Grad été et hiver
K'I H Ì H  i\ 7 Huile 2 Temps Special

-J Ô* fio VV Meyco-Oil Sèrie 2 et 3

\ ^J _J\j^/ Marche avec 
Sinclair

"3* >3B «31 ^*a  ̂ Marche bien !

SlttZLAiSi
r\ L • o r-i p« Avenue de Tourbillon
Dubuis & rils, bion Tèi. (027) 216 61/2 14 78

P 764 S

Immeuble «La Croisée>>, 9m
Il reste à louer pour cet automne :

nY— 2 BQUTIQUES DE 23 M2'M */ .„ .,.,,'. »v_, _ »•¦ . trn

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

< -
AGENCE IMMOB1LIERE ROBERT SPRENGER.
10. rue de la Dent Bianche. Sion. Tél. (027) 2 41 21

P 10466 S

Pommes de terre d'encavage
BINDJE

PRIX OFFICIEL

Robert - Tissot W. tél. 2 24 24
Schroeter Frères tél. 2 21 64
Dubuis Michel S.A. tél. 2 11 40

i! js«& yj^^^^ ẑr .̂. ei d

TAPIS D'ORIENT
MEKAHA 200x300 630.—
MEKABA 239x325 750.—
ARDISTAN 149x249 780 —
BERBERE 200x300 795.—
SERABEND 157x238 860 —
HATSCHLOU 140x216 890.—
BERBERE 225x315 950 —
PENDEH 200x297 1090.—
CHIRAZ 215x319 1160.—
SERABEND 188x297 1180.—
ISPAHAN 213x294 1195.—
SPARTA 204x275 1240.—
MEHROWAN 233x306 1340.—
BAZRAH 206x307 1380.—
AGAR 213x327 1420.—
MEHROWAN 226x343 1490.—
TABRIZ 194x297 1560.—
BAZRAH 233x297 1580 —
AFGHAN 219x289 1680.—
AFGHAN 213x294 1750.—
AFGHAN 219x292 1780.—
AFGHAN 219x295 1850.—
AFGHAN 225x307 1890.—
TABRIZ 196x286 1950.—
AFGHAN 229x326 2050 —
PESCHMESHED 250x340 2190.—
HERIZ 246x330 2240.—
AFGHAN 226x330 2250.—
AFGHAN 243x319 2290.—
AFGHAN 243x325 2350.—
AFGHAN 252x336 2420.—
ARDEBIL 196x296 2450.—

etc. etc...

LE MAGASIN SPECIALISE - SION
Imiti, la Glacière, Sommet Grand-Pont

Tél. (027) 2 38 58

P 118 S

Mesdames
confiez vos rideaux à nettoyer au spécia-
liste

LE RIDEAUNEUF
la plus grande entreprise de ce genre en
Suisse. Vous serez enchantées comme des
milliers de nos clients.
Rose Millius , Le Rideauneuf
Sion - Tél. (027) 2 10 37 P 164 S

Les motorisés de 1939-45 se sont reums
BRIGUE (Tr). — Les anciens cama-

rades de service de la compagnie
motorisée de la dernière mobilisation
generale de la Br. de montagne 11
ont choisi le Haut Pays pour lieu de
rassemblement. C'est ainsi que les par-
ticipants, au nombre d'une centaine,
présidés par le sergent-major Feuz
de Berne , arrivèrent le samedi déjà
dans la cité du Simplon, où ils pro-
fitèrent de l'occasion pour visiter le
chàteau Stockalper, avant de se rendre
à la Maison du Peuple pour prendre
en commun le banquet officiel servi
par le sympathique gérant de l'éta-
blissement : M. Nanzer.

Au dessert, les convives furent
agréablement surpris de constater
parmi eux la présence de l'ancien co-
lonel brigadier Bùhler. Cette person-
nalité militaire. connaissant le Haut-
Valais comme sa poche, se fit un
plaisir d'entretenir son auditoire sur
les principaux faits militaires qui ont
illustrés les longues années de mobi-
lisation , passées, entre autres, en com-
pagnie des motorisés. L'orateur pro-
fita aussi de l'occasion pour faire
l'historique du col du Simplon ; ce
qui eut pour effet d'intéresser joli-
ment l'assemblée attentive. Inutile de
dire que cet officier supérieur fut
applaudi comme il se doit. Tandis que
M. Feuz se fit un plaisir de lui dé-
livrer un magnifique souvenir.

M. Maurice Kaempfen, conseiller
national et président de Brigue, ap-
porta aux participants le salut des
autorités communales en utilisant un
verbe humoristique et sympathique
dont il a le secret.

Le dimanche, les anciens motorisés
se rendirent en train special à Mòrel
d'où ils se servirent du téléphérique
pour se rendre à Riederalp, où eut

lieu un service religieux dit à leur
intention par le capitaine aumònier
Kunzi. Après quoi, on effectua une
promenade jusqu'à Bettmeralp pour
prendre le repas de midi, servi à
l'hotel Waldhaus.

C'est bien à regret que les parti-
cipants à cette agréable jour née, en-
core illuminée par un soleil radieux,
durent quitter ces lieux enchanteurs
pour bientòt rejoindre leurs foyers où
chacun garde le meilleur souvenir de
ce rassemblement, qui fut aussi l'oc-
casion pour tous de se remémorer
les moments passés au service de la
patrie.

Les remerciements
du colonel Gehri

Réunis en un groupement, le rgt.
art. 10 et le gr. san. mont. 10 ont fait ,
cette année, leur cours de répétition
en Valais. Après avoir mobilisé et fait
un premier exercice dans la région de
St-Maurice, les artilleurs ont gagné
la vallèe de Conches, puis le Simplon.
Les troupes sanità ires sont restées
dans le Bas-Valais et ont été engagées
dans la région de Vernayaz - Saint-
Maurice.

Partout les contaets avec la popu-
lation civile furent agréables. L'àc-
cueil réserve aux soldats, spéciale-
ment lors des exercices au Simplon,
fut fort sympathique.

Le cdt. du groupement tient à re-
mercier les autorités et la population
civile de leur compréhension et les
assuré que les officiers, sous-officiers
et soldats en garderont un excellent
souvenir.

Colonel Gehri,
Cdt. rat. art. 10.

UgWMJffe. »i»ii.wn-^fi»nm ir ,"...;;<§|-"'.;i '";; ^

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT MÉME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

Garage A. Galla , Monthey
City, Route du Simplon, Martigny-Ville — Garage du
Rhòne, M. Gagliardi , Sion
de Chastonay, Sierre.

Bruchez & Matter , Garage

Garage 13 Étoiles, Hervé

P 399 S
VELOMOTEUR
Gritzence, plaque
jaune. Parfait état
de marche. - Fr.
250.—.

Une
affaire

divan-lit, 90x90
cm.
protège-matelas
matelas ressorts
(garanti 10 ans)
duvet léger et
chaud
couverture laine
150x210 cm.
oreiller
draps coton ex-
tra
les 8 pièces
,Fr. 235.T^

A vendre
chariot agricole
Basco, 1 t r e u i l
Ruedin, 1 charrue
Plumett avec but-
teuse, - débutteuse,
houe et rasette,
dernier modèle. -
Machines prètes à
l'emploi. Le tout
pour le prix de fr.
1.900.—.

Ecrire sous chif-
fre P 13974 S a
Publicitas Sion.

mayens
de 26.000 m2, avec petit , cha-
let de montagne.^ .-.?¦.

Agence Immobilière Schmidt.
Sierre. - Tél. (027) 5 12 92

P 867 S

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

P 1533 L

c a f é
de la région. Matériel d'ex-
ploitation et immeuble en
parfait état. Affaire excep-
tionnelle. Née. pour traiter
Fr. 120.000.—.

Ecrire sous chiffre P 853 S à
Publicitas Sion.

<?SMSfr
repoussantes

appartement
de 3 pièces avec
ou sans confort,
pour le début dé-
cembre 1963.

Ecrire sous chif-
fre P 13970 S è
Publicitas Sion.

chambre
eau courante.

Tél. (027) 2 28 58
(de 8 h. à 15 h.)

P 13964 S

chambre
meublée.

Tél. (027) 2 58 91

P 25244 S

chambre
Tel. (027) 2 17 03

P 13963 S

EXTOR
les extirpe sana doulen

S'adr. chez Noe
Cappelin Riddes.

P 13966 SA VENDRE dans le Val d'An
niviers, sur Ayer,

A VENDRE dans localité pro-
che de MARTIGNY, UN DES
MEILLEURS

MENAGE s a n s
enfant cherche à
louer en ville de
Sion

A LOUER
belle

ON CHERCHE à
louer petite

— Alain , dis-je, voilà mon avis. Ap-
pin, vous l'avez dit, c'est la mort pour
nous. Nous n 'avons pas beaucoup
d'argent, pas beaucoup à manger. De
loin, ils nous aperqoivent ; de près, ils
peuvent deviner où nous sommes ; il
y a partout des risques. Je vote pour
que nous allions droit devant nous, ad-
vienne que pourra.

Alain était enchanté.
Il y a des moments, dit-il , où je d'un daim. C'était encore une olaire

te trouve à la fois trop prudent et
trop manière pour un gentleman de
mon espèce ; mais il en est d'autres
où tu te montres fougueux camme l'é-
clair ; et c'est alors, David , que je
t'aime comme un frère.

Le brouillard s'élevait et disparais-
sait au loin , faisant apparaitre à nos
yeux eette étendue marécageuse plus
vaste qu'une mer. Il n 'y avait , à la
surface, que des oiseaux et des insec-
tes qui poussaient des cris, et dans le
lointain , vers l'est, un troupeau de
daims. L'aspect general était la rouge
couleur des bruyères ; ailleurs, le pano-
rama était coupé de fondrières, de
lignes tourmentées de brisures et de
flaques d'eau tourbeuse ; il y avait des
endroits calcinés par les incendies de
bruyères qui étaient complètement
noirs ; ailleurs, c'était une forèt de
pins tous plus ou moins morts se dres-
sant comme des squelettes. Aucun
homme jamais ne pourra se taire une
idée de ce désert sinistre ; mais au
moins , là , il n 'y avait pas de soldats,
ce qui nous faisait marquer un point.

Nous tombàmes d'accord pour tra -
verser le désert et nous commengàmes
une pénible équipée dans la direction
du versant orientai. li y avait des

sommets de montagnes tout ronds d ou
l'on pouvait ètre décelé à n'importe
quel moment ; il était donc nécessaire
de nous frayer un chemin dans les par-
ties creuses de la lande, et quand
celles-ci s'écarìeient trop de notre di-
rection , nous devions nous mouvoir
sur la terre nue avec un soin infini.
Quelquefois, pendant une demi-heure
entière, nous devions ramper d'une
touffe de bruyère à une auitre, comme
les chasseurs lorsqu'ils sont tout près

journée avec un soleil resplendissant ;
il n'y avait plus grand chose dans la
bouteille d'eau-de-vie et si j'avais pu
me figurer ce que c'était que de ram-
per une demi-heure durant sur le ven-
tre et de marcher le reste du temps plié
en deux presque jusqu'aux genoux, je
n 'aurais certainement jamais osé une
aussi harassante entreprise.

La matinée se passa de la sorte.
Nous avancions de plus en plus péni-
blement, nous aplatissant, nous cou-
chant , puis repartant..., et quand , vers
midi, Alain me permit de m'étendre
sous un bouquet de bruyère j'étais
mor t de fatigue.

Il prit la première garde et je pus
dormir enfin. Mais lorsqu 'il me se-
coua pour que je prenne sa place, il
me sembla que je venais à peine de fer-
mer les yeux.

Nous n'avions rien pour indiquer
l'heure. Alain enfonga une tige de bru-
yère dans le sol. Quand son ombre
tournerait à l'est, je devrais le réveil-
ler.

Mais j'étais las a un tei point que
j 'aurais facilement dormi d'une traité
pendant douze heures. Mon corps dor-
mait alors mème que mon esprit res-
tait éveillé. La chaude senteur des

bruyères et le bourdonnement des
abeilles sauvages étaient comme un
philtres pour moi et, à chaque ins-
tant, je faisais un sursaut, et je dé-
couvrais que j 'étais assoupi.

Reprenant tout à coup conscience,
il me sembla revenir de bien loin , et ie
jugeai que le soleil avait fait un grand
bond dans les cieux. Je regardai le
bàton de bruyère et je faillis crier
d'étonnement ; puis je compris que
j 'avais trahi mon devoir. La peur et
la honte se disputaient en moi , Mais,
hélas ! ce n'était pas tout : en regar-
dant au loin autour de moi sur la lan-
de, mon coeur se glaga dans ma poitri-
ne. Il n'y avait pas de doute, un grou-
pe de cavaliers était descendu pendant
mon sommeil, s'étirant vers nous dans
la direction du sud-est, se déployant
en éventail et conduisant leurs chevaux
gà et là dans les parties profondes des
bruyères.

Lorsque j'eus éveillé Alain , il jeta
tout d'abord un coup d'oeil aux sol-
dats, puis à son bàton et à la position
du soleil, fronga les sourcils avec un
coup d'oeil d'une rapidité surprenante,
à la fois inquiet et décide, et ce fut
le seul reproche que j 'eus de lui.

— Qu"aIlons-nous faire mainte-
nant ? derrandai-je.

— Nous allons jouer aux lièvres,
répondit-il. Vois-tu cette montagne ?
demanda-t-il en pointant son doigt
dans la direction du nord-est.

— Oui , dis-je.
— Eh bien , nous allons fuir par cette

montagne. Son nom est Ben Adler :
c'est sauvage et désertique, plein de
bosses et de creux, et si nous pouvons
l 'atteindre avant le matta, nous som-
mes sauvés.

fa suture)

reux par temps clair que par temps
sombre.
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CHAPITRE XVI

LA FUITE DANS LES BRUYÈRES :
LA LANDE

Après sept heures environ de mar-
che harassante et sans arrèt . nous ar-
rivàmes tòt dans la matinée à l'ex-
trémité d'une chaine de montagnes.
En face de nous se trouvait une éten-
due basse, désertique et déchiquetée
qu 'il nous fallait maintenant traver-
ser. Le soleil allait ètre au plus haut
de sa course et nous fat iguai t  les yeux
de son éclat. Un brouillard mànce et
léger montait de la surface du maré-
cage. si dense, disait Alain , qu'il
pourrait se cacher là vingt escadrons
sans qu 'on en pùt rien soupgonner.

Nous nous assimes sur le flanc de
la colline, face à l 'abìme nébuleux, et,
en attendant que le brouillard se fut
leve, nous nous restauràmes et tinmes
un conseil de guerre.

— David , dit Alain , voici le maitre

marcher encore longtemps, si ensuite
c'était fini.

— Bien sur, mais ce n'est pas le cas,
répondit Alain , nous ne sommes pas
encore à mi-chemin. Voici notre si-
tuation: en Appin , la mort nous at-
tend. Le sud est un fief Campbell et
nous ne pouvons pas y songer. Il n 'y a
pas grand-chose à gagner à passer par
le nord , ni pour toi , qui vas à Queen 's
Ferry, ni pour moi , qu veux gagner
la France. Dans ces conditions, il ne
reste que l'est.

— L'est , ga me va ! m 'écriai-je'tout
à fa i t  gaiement , bien qu 'en mon for
intérieur je pensasse : « O mon ami,
si seulement vous preniez d'un coté
et que vous me laissiez prendre l'au-
tre, ce serait la meilleure solution pour
tous deux. »

— Donc, a l' est , tu vois , nous avons
les marécages, dit Alain. A partir d'iei ,
il faudra patauger. Sur cet espnee nu
et plat . comment un homme se dis-
simulerait-il ? Laisse arriver les Ves-
tons Rouges au sommet d'une colline ,
ils nous verront à des kilomètres ; un
coup d'étrier aux flancs de leurs che-
vaux, et ils sont tout de suite sur nous.
C'est un sale endroit , David ; et je puis
ajouter que c'est encore plus dange-

morceau. Resterons-nous couches ici
jusqu 'à ce que la nuit vienne, ou bien
nous risquons-nous à foncer en avant ?

— Eh bien , répondis-je, je suis
fati eué assurément, mais je pourrais
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CAFE TIER S,
RES TA UR A TEUR S,
L'heure du café est la plus

intime \ H du repas. Vous

lui devez toute votre \ P

attention et toute votre

sollicitude. De ce moment

dépend bien \ Z. souvent

\ Z. le jugement que Fon

porterà sur \ Z. vous...

Assurez-en donc la perfec-

tion avec BJrV f̂Fu
la machine à café qui jamais ne dé^oit

•i

ĵg  ̂ _ & *\

Voici le nouveau modèle super-automatique « ELECTRA » à commande
électronique.

Vous le verrez en fonction à notre stand No 14,-halle 3

Comptoir de Martigny
où vous sera servi un délicieux café, préparé sans personnel spécialisé.
Veuillez, s.v.p., vous annoncer.

GAGGIA REALCO S.A .
LAUSANNE - avenue dn Mont-Blanc 6 - téléphone (021) 24 49 91

RIDDES, tél. (027) 4 74 74

vos vacances
d'automne et d'hiver

9 organisées par nos soins - songez- jr
il y dès maintenant E

VOYAGES INDIVIDUELS
PAR AVION

Voici quelques exemples

Athènes av. Argolide 7 j
Athènes et croisière 10 j
Sardaigne (Alghero) 14 j
Sicile 12 j
Torremolinos 14 j
Iles Canaries 13 j
Madrid 7 j
Palma de Mallorca 7 j
Lisbonne 7 j
Naples - Capri 7 j
Vienne 7 j
Rome 7 j
A u t r e s  destinations :
Egypte, Terre Sainte , Israel.
Voi par les s e r v i e e s  réguliers
SWISSAIR et les autres compa-
gnies - logement dans les hòtels
de premier rang. ¦

DÉPART SELON VOTRE DESIR
PROLONGATION POSSIBLE

Demandez nos prospectus détaillés
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE :

Fr.
. 994.—

1483.—
878.-
895.—

. 1076.-

. 1150.—
572.—
546.—
661.—

. 610.—
437.-
506.—

Madère.

V O Y A G E S _

LAUSANNE GENÈVE
Grand-Pont 2 rue de Berne S
Tél. 22 1122 Tél. 31 01 OC

BUREAU D'EMISSION
INNOVATION
Tél. 22 34 15

P 944 L

Dr DE SEPIBUS
Radiologue F.M.H

Id e  retour
P 13935 ,

AX.A.P. S.A.
Dépòt : Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 4 15 04

— Caoutchoucs industriels et
pour entreprises T.P.

— Equipements de mineurs
— Tuyaux à air comprime
— Tuyaux à benzine et ma-

zout
— Tuyaux à vin
— Bottes et cuissardes
— Gants de travail et de pro-

tection
— Càbles électriques
— Pneumatiques p o u r  tous

genres de véhicules
— Polyéthylène en feuilles
— Tubes à eau en Polyéthy-

lène, etc. etc...

Prix modérés
Livraison rapide

V. Dessimoz P 13865 S

TELE VISION
PHILIPS 1964

de Frs. 795.— à Frs. 1.850.—

Garantie 12 mois
A DOMICILE

Service après vente

par techniciens dipiòmés

C. CARLEN - SIERRE
Tél. (027) 5 10 02

Succursale à

S T - M A U R I C E  R. P E I R Y
Tél. (025) 3 62 36

dBÈk
f|.BSL MM p 13903 s

Putii depannei le mentile pm
suite de maladie. fatigue. nais-
sance. adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion

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

Confiez votre moteur à

HJ|̂ PpLj|r celies de spécialistes

*̂ LM M0T0RVAL S.A.
M O N T H E Y
52, Avenue de l'Industrie

Tél. (025) 4 25 52

P 233-3 S
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Visite à Tibor Varga

En marge des deux inoubliables
concerts de samedi et dimanche, de
Tibor Varga, nous n'avons pu resis-
ter au désir de venir rendre visite
au grand maitre, dans sa retraite de
Grimisuat.

La maison du musicien se cache à
l'entrée du village, un peu à l'écart,
parmi les sapins. Un chien minuscule
aboye à notre approche. La retraite
est bien gardée. Une petite allée de
gravier, trois marches d'escalier... et
nous sonnons.

Les présentations sont vites faites
et Tibor Varga nous ouvre toutes
grandes les portes de son magnifique
salon. Il est assis dans un conforta-
tile fauteuil, il est vétu d'un complet
bleu élégant ; un inséparable nceud
papi lloiv, est accroch^ à^ sa cljqmise
banche', ; Màis c'est surtout le visage
de l'artiste qui nous frappe : visage
d'une grande noblesse de traits. Une
indéfinissable sérénité s'en degagé:
A chacune de nos questions il répond
avec le sourire, dans un frangais lé-
gèrement teinte d'accent hongrois qui
ne fait qu'ajouter au charme de sa
conversation. . . .

— Monsieur Varga , à quel àge
avez-vous commence à jouer du vio-
lon ?

— De très bonne heure ! A environ
4 ans ! Ce fut très facile parce que
mon pére aussi était violoniste et il
m'enseigna très jeune les premiers
élèments du violon. Je jouais bientòt
tout le répertoire des petites pièces
hongroises.

— Et votre premier cours au conser-
vatoire ?

— J'y entrai à l'àge de 6 ans, j'y
étudiai 4 années durant.

A dix ans, ce fut mon premier con-
cert comme soliste. J'interprétais une
ceuvre de Mendelssohn.

bes .«ltf.<Ml& és £&£_! _]_&*&&,

Ernest Ansermet et , souriant, Tibor Varga.

is — Aviez-vous le trac ?
e — Je ne me sentais évidemment
" pas très à l'aise, mais tout se passa
e bien.

Ajoutons (sa modestie se refusant
. à nous le dire) que ce concert eut un
? grand retentissement dans son pays.
' Sur le vceu d'Eugen Hubay qui l'avait
e remarqué, il fut d'ailleurs admis à
e l'Académie Franz Liszt, à Budapest.
,(• — Comment se passèrent vos étu-

des, à Budapest ?
:s — J'y étudiais d'abord avec Franz
è Gabriel. Je restai là 6 ans. Puis ar-
e rive à la fin de mes études, en classe

de virtuosité, je recus mon diplòme
:t de l'Académie. J'avais 16 ans.
d — C'est alors qu 'allait vraiment dé-

buter votre..* carrière, j'iròagine. i «
— Oui. J'entrepris plusieurs tour- ?j

nées de concert à l'etranger avec un
grand nombre d'orchestres. C'est aus-
si à cette epoque que furent graves
mes premiers enregistrements sur
« La Voix de son Maitre », en Angle-
terre. Mais mon activité connut une
longue période d'interruption à la sui-
te de la deuxième guerre mondiale.
La situation était devenue extrème-
ment difficile et il ne fallait plus son-
ger à se déplacer à l'etranger. Mon
pére fut blessé à la guerre et dut
interrompre totalement son activité
de violoniste. Je m'inscrivis à l'Uni-
versité dp Budapest et y suivis pen-
dant quatre ans les cours de philo-
sophie.

La guerre enfin terminée, je retour-
nai à mon violon et à mes concerts.
Je jouai notamment sous la direction
de Furtwàngler, Dobroven et Failoni.
En 1947, je signai un contrat avec la
société de disques « Columbia », pour
laquelle j'enregistrai de nombreuses
oeuvres de Beethoven, Mendelssohn,

---*" -

"¦ y ?
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Mozart, et je vins m'établir en An-
gleterre avec toute ma famille.

Je devais y rester neuf ans. Puis je
vins m'établir en Valais.

— Qu'est-ce qui vous attaché ici ?
Avez-vous découvert ce coin par ha-
sard ?

— Pas préeisément. Mon fils, qui
était alors àgé de cinq ans, avait très
mal supporté les brumes anglaises et
fut atteint de rhumatismes. Sur les
conseils d'un médeein qui m'enjoignit
de vivre sous un climat plus sec, je
choisis donc votre charmant Valais.
Cela vous surprendra peut-ètre, mais
sous votre climat, la sonorité des ins-
truments y est meilleure que partout
ailleurs. Le violon donne des sons
beaucoup plus nets, plus francs. Ce
sQjit . les , conséquences de votre air
sèe. '• '¦ « - >:

Autre avantage, le Valais est situé
géographiquement au centre de l'Eu-
rope. Je peux ainsi rallier sans perte
de temps les grandes capitales euro-
péennes où je suis appelé à me produi-
re. Il me suffit de prendre l'avion à Ge-
nève-Cointrin et en quelques heures,
je suis à destination.

— Comment trouvez-vous le public
suisse ?

— Je l'aime beaucoup. C'est un pu-
blic très connaisseur et cosmopolite,
nourri du mariage des différentes cul-
tures civilisatrices de la Suisse.

— Quelles sont les oeuvres que vous
préférez interpréter ?

— Pour un musicien, 1 important
est de pouvoir tout interpréter. Avoir
la faculté de s'adapter à n'importe
quelle pièce, posseder une grande
souplesse. Lorsqu'il m'arrive de ren-
contrer un artiste qui excelle dans un
style uniquement, je n'ai jamais con-
fiance en son talent. Il y a moi-mème
quelques compositeurs pour lesquels
j'éprouve certaines difficultés d'adap-
tation. Ce sont en general des compo-
siteurs de catégorie inférieure.

Les ceuvres que je préfère interpré-
ter sont celles de Beethoven et des
Romantiques. En temps que violo-
niste, j'estime qu'ik représentent l'at-
mosphère ideale.

— Et les musiciens modernes ?
— Ils ne me laissent pas indifférent.

J'apprécie Krenek, Seiber et Schce-
nenberg dont j'ai d'ailleurs joué, pour
la première fois en Europe le concerto
pour violon.

— Vous livrez-vous à d'autres acti-
vités, en dehors de vos concerts ?

— Oui. Je me livre à l'enseigne-
ment. Je m'occupe de l'orchestre de
l'Académie de musique de Detmold,
en Allemagne. Je suis très satisfait.
des résultats que j'obtiens avec cette
formation et plusieurs premiers vio-
lons de différents orchestres euro-
péens proviennent de cette Académie.

— Quels sont vos projets immé-
diats ?

— Je vais me rendre à Genève en
début de semaine car je fais partie du
jury du « 25e Concours de Genève »
qui revètira cette année un aspect
tout particulier. Ce sera l'un des plus
importants d'Europe.

Le premier concert avec mon or-
chestre de musique de chambre aura
lieu au début d'octobre, à Lugano.
Ensuite, ce sera Genève pour le con-
cours final dont je vous ai parie, puis
Yverdon , et ensuite Vevey où nous
jouerons dans le cadre du «Septem-
bre Musical ».'

A la fin de cette tournée suisse,
nous nous rendrons en Afrique du
Sud. Nous y resterons trois semaines.
Puis ce sera l'Allemagne, la Belgique,
l'Angleterre et la Hollande.

Je serai de retour pour Noel....
Ed, Giugo?.

Lettre du Tessiti

KERMESSE
C'est pendant les mois d'été que-

l'on compte au Tessin le plus grand
nombre de kermesses ces fètes reli-
gieuses typiques des villages cloche*
qui sonnent joyeusernent à la volée.
drapeaux hissés sur les ciochers e!
accrochés aux balcons fleuri s  des mai-
sons. chants et prières dans les égli-
ses, allocutions spéciales prononeées
par un prédicateur venu de l' exté-
rieur . gaité dans les maisons el sur
les places.

Me Giuseppe Lepori, qui fui  un
Conseiller federai dis t ingue , a public
récemment dans la collection » Villes
et cantons suisses » dirigée par Ben-
jamin Laederer (Genève) un vol ' ime
intitulé «Ce Tessin » . dnnt plusioiir.»
pages, fort belles. sont consacrées aux
vieilles kermesses paysannes Le pho-
tographe Vicari de Lugano les accom-
pagne de remarquables images qui
illustrent, la fète de la Marione à
Prato Leventina.

Tous les villages tes.sinois ont leurs
kermesses d'origine souvent très an-
cienne et qui s'accompagnent de tra-
ditions sympathiques. T.a plupart des
fètes des petits villages du Soprace-
neri ont. lieu . comme nous venons de
le dire, au cours de la saison d'été :
San Rocco. San Bernardo San Bar-
tolomeo. l'Assunta , l 'Addolorata.. Dans
la région de Lugano et dans le Men-
drisiotto . il y a également des ker-
messes en hiver ou au début du prin-
temps : Sant'Andrea à Melano . San-
t'Agata à Tremona . San Prov i no à
Agno. Le village célèbre ainsi son
saint patron en l'honneur duquel ses
ancètres construisirent l'église. Mais
la fète est aussi considérée comme
une halte joyeuse, ou . mieux encore,
comme une heureuse occasion de se
rafraichir l'esprit.

Du haut de leur allegresse, les clo-
ches répandent dès l'aube des casca-
des de sonneries harmonieuses. Cha-
que famille — et c'est là préeisément
une vieille coutume significative —
balaie les quelques mètres de route
qui se trouvent devant la porte de sa
maison Le village acquiert ainsi un
aspect plus gai , plus solenne!, plus
propre. Pour le repas la mère pré-
pare — outre le poulet le plus dodu
du poulail.er qui est immanquable-
ment sacrifié — un eàteau confec-
tionné selon d'anciennes recettes.
Dans la Léventine. ces gàteaux ont
une saveur particulière : les « créfli »
(Sant'Andrea), les « rin » (San Giulio) .
les «spanpezi» (San Martino);. À Cam-
pora . dans le Val Muggio , on prépare
pour San Fermo le « gàteau des mott-
ches » ; à Monte Carasso, le « gàteau
rouge » confectionné. le jour de la
Madone en septembre, avec de mys-
térieuses poudres envoyées par les pa-
rents émigrés en Amerique.

Dans les églises, on propose a la
vénération des fidèles. au milieu de
bouquets de fleurs et rie cierges allu-
més, la statue du saint — le plus
souvent, une sculpture dorée de style
baroque — , devant laquelle charun
depose un don en nature destine à
couvrir les frais de la fète : un mor-

Vie politique à Sion ® Vie politique à Sion • Vie politique à

ceau de fromage . une moi le de hmirre
entourée de feuilles de vi .ine iuel-
que; mètres de toile tissée à la mai-
son un panier d' neufs . des bouteilles
de bnn vin et ri ' innombrable;  frian-
dises Orta;ns osent mème suspenrire
aux colonnes du petit tròne sur leouel
a pté nlai-ép la s ta tue  du saint quel-
ques granne? rie ra 'sin blanc oréco-
i-pmcn' muri Aovès la cérémonie
roi :5Ti^nso toutes ce? victuailles seront
mises on venie sur la nlare rie l'égli-
se où soni venus s' installer rles mar-
¦--.hanrl -- io bonbon s et rie carnmels
assai l l is  nar les abeilles et les enfants.

Les crT<'''.T_ onie<: relif-'e'-^' s s'achè-
vent en 'Tonerai nar un» procession
Tir semente. Ioni» et annero le long
rio ; nies -Mroites du vil lane ou sur les
senMors ou i traversent lo- nrés rians
une rio 1-... , ...he rli1 conleurc et d'ors».
I.ps procrs'.'ons du Val Bl^nio sont
particiiltèt-pmen t belles n u a n r i  v pren-
nent nar * des soldats qui ont revótu
les nnifnrmes ru t i lan ts  rie l'epoque
naon 'éonionne Puis on rentre à la
maison f"Vrtain? retirent leurs vète-
ments ri^s rrranris jours et retournent
au travasi d'autres préferent prendre
encore un neu l'air et se renrient au
« grotto » . car le « grotto » est par ex-
c^llence le rendez-vous d'été des Tes-
sinois. On y trouve toujours un beau
jeu rie bnules Quatre hommes. les
man^bes retroussées un cigare à la
bouche. sont. en train de jouer : ils
nrennent  la boule dans la main . la
snunòsent. évalnent le but d'un coup
d' reil . la lancent... Pac . pac... Deux
ou trois boules arrètées sur la piste
sont soudain bousculées par la nou-
velle venue et vont heurter les bords.
D'un coté de la piste il y a cinq ou
six tables de pierre. autour desquel-
les les spectateurs sont assis, heureux
et tranquilles . Certains regardent en
silence ; d'autres suivent le jeu et le
commentent avec passion ; d'autres
encore t iennent à donner leur avis ;
d'autres enfin discutent avec leur voi-
sin . mais de tout autre chose. Sur les
tables. des carafes de vin , des chopes
de bière et, souvent, un beau plat de
salami , de jambon et de fromage. Au-
dessus de la piste et des tables. de
vieux arbres forment. avec leur feuil-
lage serre, une grande coupole verte
qui empèche les rayons du soleil de
venir troubler cette fraicheur repo-
sante qui constitué la principale at-
traction du lieu.

Les kermesses printanières se ter-
minent . au contraire, par de belles
promenades le long de routes enso-
leillées. ou bien devant la fiamme des
cheminóes où il est si plaisant de
bavarder avec ses amis.

Malheureusement, toutes ces mani-
festations authentiques et saines ont
tendance à perdre de leur importance
au profit d'autres distractions impor-
tées par les touristes. mais très sou-
vent dépourvues de toute significa-
tion. L'évolution qui menace de tout
uniformiser ne pouvait pas. bien sur,
épargner nos traditions.

G. Mondada

Forum iles J.C.C.S
Répondant a l'appel des sections

de Sion et de Salins, organisatrices
du prochain Congrès des Jeunesses
Conservatrices Chrétiennes Sociale;-
du Valais romand , de nombreux mi-
litants se retrouvèrent samedi en fin
d'après-midi dans la salle du Grand
Conseil à Sion. Excusant l' absence de
M. Pierre Barras qui vient d'avoir la
douleur de perdre sa mère, M. Rémy
Zuchuat définit les buts de ce forum
avant de céder la parole à M. le Con-
seiller national Paul de Courten Par-
lant avec clarté, cet orateur presenta
un intéressant exposé, riche de docu-
mentation historique et d'arguments
tirés de la littérature et des encycli-
ques pontificales sur le thème de
« Notre héritage spirituel » dont la dé-
fense constitué une des idées maìtres-
ses du nouveau programme d'action
du P.C.C.S. de Suisse.

Ensuite les participants au forum
se séparèrent en carrefour d'étude
sous la direction des candidata du
Valais romand aux prochaines élec-
tions fédérales. Entouré d'un groupe
de fidèles. M. de Courten discuta
longuement les points soulevés dans
son exposé. Pour sa part , M. le Con-
seiller national René Jacquod dirigea
une iongue et fructueuse discussion
consacrée à la famille , centre rie la
société et aux mesures qui ont étc
et doivent encore étre envisagée pour
sa protection et son affermissemenl.
Pariculièrement intéressant fu t  éga-
lement le carrefour que tinrent MM
Marius Lampert , Conseiller aux Etats
et Felix Carruzzo. Conseiller natio-
nal, sur le thème des relations éco-
nomiques entre le Valais et la Con-
fédération surtout dans le domaine
des routes et de l'agriculture. Ce der-
nier point, M, Carruzzo l'évoqua avec

son aisance coutumière, situant a la
fois ses difficultés, les efforts entre-
pris pour les résoudre et ses perspec-
tives tant dans un contexte interna-
tional inchangé que dans l'hypothèse
d'une integration européenne. Quant
à M. Pierre Tabin et Adolphe Tra-
valetti , ils intéressèrent de nombreux
partici pants aux problèmes actuels du
maintien du pouvoir d' achat de la
monnaie et du logement.

Nul doute que cette prise de con-
tact entre nos candidats et les diri-
geants des sections de jeunesse aura
préparé uti lement le Congrès du 6
octobre . permet.tant aux orateurs d'o-
rienter leurs exposés sur ses mèmes
sujets dans le sens des préoccupa-
tions des jeunes à qui ils s'adresse-
ron 1

Soignez bien vos veux - Nobella du
Dr Nobel soiilagc fortifie les ¦ c .ix.
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P A C E M  I N  T E R R I S
et un appel souvent mal interp rete

PACEM IN TERRIS s'achève par
un quatrième appel qui a été souvent
— plus consciemmcnt qu 'inco'nsciem-
ment — mal interprete : celui à la
collaboràtion des hommes dans les
domaines économique, social, politi-
que, par delà les idcologies qui Ies
opposent.

Voici tcxtuellement le nceud de
cet appel :

« C'est justice de distinguer toujours
entre Terreur et ceux qui la com-
mettent...

« De méme, on ne peut identifier les
fausses théories philosophiques sur
la nature , l'origine et la finalité du
monde et de l'homme, avec des mou-
vements historiques fondés dans un
but économique, social, culturel ou
politique, mème si ces derniers ont
dù leur origine et puiscnt encore leur
inspiration dans ces théories. Une
doctrinc, une fois fixée et formulée,
ne changé plus, tandis que des mou-
vements ayant pour objet les condi-
tions concrètes et changeantes de la
vie ne peuvent pas ne pas ètre lar-
gement influencées par cette évolu-
tion ».

Ce qu 'a voulu dire Jean XXIII dans
ce passage est en soi fort clair et il
fau t avoir l'esprit bien mal tourné
et ètre d'une mauvaise foi insigne
pour y voir une absolution des er-
reurs modernes, comme d'aucuns se
sont ingéniés à l'interpréter.

Jean XXIII a tout d'abord simple-
ment voulu professcr que l'homme et
Ics idées qui I'habitent ne se con-
fondent pas mais qu 'ils sont deux
choses différcntes. Un dicton popu-
laire n'affirme-t-il pas que l'homme
changé aussi souvent d'idee que de
chemise.

Combien en effet qui adorent au-
jourd 'hui ce qu 'ils ont brulé hier et
qui brùlent aujourd'hui ce qu 'ils ont
adorc hier !

Le matin incredule , dit le poète
Andrieux , le soir on est dévòt et
vice-versa !

Cela étant , il ne faut pas identifier
l'homme en chair et en os que nous
cotoyons chaque jour avec les idées
qu 'il professe. Les hommes ne sont
ni des doctrincs personnifiées ni des
erreurs incarnées. *

Quel est le chrétien tant soit peu
sincère qui ne sait pas que le chris-
tianisme qui l'inspire vaut mieux que
la traduction fort deficiente qu'il en
donne dans la pratique, par faiblesse
ou par égoisme, au cours de sa vie
quotidienne.

Le chrétien — quelque exemplaire
que soit sa vie — sera toujours bien
en dessous de la doctrinc qu'il cher-
che à traduire dans sa vie.

L'inverse est aussi vrai : beaucoup
d'hommes qui professent des doctri-
nes différentes ou mème contraires
du christianisme valent souvent beau-
coup mieux que les idées qui meu-
blent leur intelligence.

L'homme, quel qu 'il soit, est tou-
jour s digne de notre attention, de
notre bienveillance et de notre amour,
mème si nous devons repousser les
idées qu'il défend parce que nous
les estimons fausses.

C'est l'attitude mème de Dieu qui
aime le pécheur mais déteste et hait
le péché.

C'est pourquoi, dans la finale de
PACEM IN TERRIS, Jean XXIII in-
vite Ies hommes à aller à la decou-
verte de leurs semblables au-delà des
idéologies qui les opposent.

Un champ de decouverte s'ouvre là,
illimité, devant nous. Aujourd'hui les
hommes ne s'ignorent plus, mais ils
ne se connaissent pas encore.

Un quart d'heure passe dans quel-
que gare ou aérogare montre à quel
point les hommes d'où qu 'ils viennent
s'entrecroisent et sont happés par le
mème rythme de vie.

Mais ce croisement n'est pas encore
une rencontre.

On se coudoie, mais chacun se perd
dans la foule anonyme : nul n'a dit
son nom ni révélé son vrai visage.

Nous sommes encore loin du bras-
sage des hommes, plus loin encore
de la communion véritable et de l'a-
mitié humaine.

Les hommes passent, les uns à coté
des autres, en voyageurs rapides et
distraits, sans échanger un mot, ni
une poignée de main fraternelle, ni
un sourire.

On ne cherche pas à savoir ee qui
constitué l'àme profonde de chaque
homme et de chaque peuple, et Ton
ignore les trésors enfouis, de culture

et de nobles traditions, qui pourraient
devenir, par Téchange, bien commun
de Thumanité et enrichissement pour
tous.

Une première revolution serait dé-
jà faite si les hommes apprenaient
simplement à se parler, et non pas
seulement à coexister coté à coté.

Notre siècle a découvert l'espace
interplanétaire, mais il a à peine ex-
ploré l'espace qui séparé Ies hommes
entre eux.

Notre siècle a jeté des ponts gi-
gantesques sur des bras de fleuve,
mais il ne sait pas encore comment
jeter des ponts d'homme à homme,
de peuple à peuple, et relier les deux
rives.

Notre siècle a découvert l'energie
nucléaire, mais il lui reste à découvrir
l'energie créatrice de paix et de con-
corde, que renferme un simple acte
d'amour et de compréhension mutuelle.

Le moindre effort de justice et d'è-
quité, d'òbjectivité et de compréhen-
sion dans les relations privées et pu-
bliques, ouvre la voie vers cette re-
volution à laquelle aspire Thumanité
et qui viso à introduire et à stabi-
liser la paix entre les hommes.

Jean XXIII a préconise un rappro-
chement entre les hommes, quelles
que soient leurs idées, mais n'a pas
préconise de rapprochement entre la
vérité et Terreur.

Son encyclique — quoi qu'on en
ait dit — ne fait aucune concession
aux erreurs modernes, aucune con-
cession, en particulier, au marxisme
athée. Les marxistes sont dignes d'at-
ten^ion et d'amour, mais le marxisme
athée doit ètre repoussé sans pitie et
sans faiblesse.

C'est faire grave injur e à Jean
XXIII de prétendre qu'il a adouci les
positions de l'Eglise face à Terreur,
face au marxisme athée en particulier.
Pas plus que n 'importe quel pape, il
n'a pu dire que le mal, que le men-
songe, que Terreur , sous certaines con-
ditions, étaient acceptables. C'est tris-
te de constater que, parce que Jean
XXIII a dit que nous devions aimer
les marxistes, on en soit venu à pré-
tendre qu 'il acceptait, sous certaines
conditions, le marxisme athée.

Georges Crettol

Domaine assez controverse , M \b » i o *
A la velile d'une nouvelle annee li-

turgiche, il est nécessaire, si ce n'est
de prendre quelques bonnes résolu-
tions , du moins de se pencher sur un
problème des plus actuels dans la par-
ticipation des f idèles au sacrifice de la
messe : le ròle des chantres lors des
o f f  ices du dimanche.

En 1960, les évèques suisses publiè-
rent les « directives pastorales pour
la participation des f idè les  au sacrifi-
ce de la messe » .Ils l'ont fai t  « a f in
que les f idèles  ne soient pas désorien-
tés par la multiplication des formules
mises à l' essai » (art. 2). Dans une
suite de 82 articles , ils imposent aux
prètres , chantres et f idè lcs  quelques
normes nécessaires à l'unification li-
turgique dans notre pays. D'aucunes
d' entre elles concernent directement
la musique et le chant sacrés.

En f ide le  gardienne de l'art sacre ,
l'Eglise s 'est penchée sur la pol ypho-
nie comme sur le plain-chant pour , f i -

nalement , imposer officiellement le
chant grégorien à ses adeptes. Si au-
jourd'hui nous semblons « nager entre
deux eaux », les uns préférant la *poly-
phonie et le plain-chant , les autres
prenant nettement position pour ce
dernier , il faut  avouer que le chant
grégorien favorise tout autant , si ce
n'est plus que la polyphonie la parti-
cipation active des f idèles  à la messe.

Quoi qu'il en soit , qu 'on chante du
plain-chant ou de la polyphonie , il est
certaines règles dictées par la tradi-
tion , approuvées par le bon sens et
imposées par les évèques qui deman-
dent à étre respectées.

Dans l'artiele 52 des « direclives
pastor ales », nous lisons : « L'exécu-
tion des chants liturgiques de la Mes-
se exige un groupe restreint et bien
préparé: une schola ou chorale ». Voi-
là qui concerne directement les chan-
tres. On demande un groupe bien pré-
paré. Est-il besoin d' ajouter qu'il vaut

Un grave accident sur la route du Gothard

Un accident s'est produit entre Amsteg et Wassen. Deux camions militaires
ont effectue un dépassement. Celui qui montait était un camion de l'école de
recrucs antiaérìenne 231 et celui qui se dirigeait vers la vallèe était un camion
de l'école de tir combine. Le camion qui montait vers le Gothard a été projeté
à une dizaine de mètres en contrebas. Trois soldats ont été si grièvement
blessés qu 'ils sont morts sur les lieux de l'accident. Notre photo montre le
camion demolì et en haut la route du Gothard.

C H A N T  ET L I T U R G I E
mieux se taire que mal chanter, com-
me il vaut mieux ne rien dire que de
mal parler ».

L'artiele suivant, insistant encore
sur ce qui précède , s'adresse directe-
ment aux directeurs de chorale. « A
ces membres dévoués de la famille
paroissiale , on s'efforcera de donner
une formation musicale toujours plus
grande et une connaissance toujours
plus approfondie de la sainte liturgie. »
Il est regrettable de constater que, trop
souvent dans nos églises, on omet l'ap-
plication de la seconde partie de cet
artiele : la formation liturgique. Un
beau motet bien interprete , c'est ma-
gnifique mais lorsqu 'il n'est pas chanté
au moment logique de l' o f f i ce , il perd ,
si ce n'est toute , du moins une grande
partie de sa valeur.

Que et quand faut-il  donc chanter ?
K A la messe chantée, nous dit l'artiele
54, la chorale chante l'Introìt , le Gra-
duel , l'Alleluia ou le Trait, l'Offertoi-
re et la Communion. Ces textes ne
doivent jamais ètre omis. Ils peuvent ,
en cas de nécessité , ètre récités ou
psalmodiés. » C'est aussi précis que
formel. D' une fagon ou d'une autre,
ces textes doivent ètre interprétés. Ils
ne peuvent donc pas ètre remplacés
par un motet sauf,  bien entendu, si
ce motet chante littéralement le tex-
te en question.

Il etait de coutume, autrefois , de ri-
pèter les antiennes d'Introìt , d 'Of fer -
tone et de Communion. Cette prati-
que n'est plus guère d'usage aujour-
d'hui. Si l'on s'en réfère à l'artiele 55,
cette répétition n'est pas obligatoire.
Toutefois il serait souhaitable que , lors
de la distribution de la Sainte Espèce ,
l'on chante un psaum e après avoir in-
terpret e l'antienne de la Communion
et qu 'on répète cette antienne , la distri-
bution une fois  terminée. Cette répé-
tition ne doit pourtant pa s retarder
la suite du déroulement de l' o f f ice .

A ce propos , il est à remarquer que
le prètre doit trop souvent attendre
la f i n  de tei motet ou de tei intermè-
de d' orgue 'pour pouvoir continuer
normalement l'o f f ice .  « On eviterà
donc tout allongement inutile dans les
prières , les pièce s musicales , etc.»
(art. 15). La chorale est au service de
l'Eglise ; elle doit donc veiller à ne pas
retarder le prètre qu 'elle ne fai t  qu'ac-
comvagner.

Un excès de zète de la part des chan-
tres pourrait. entrainer ceux-ci dans
une autre erreur liturgique : celle de
ne pas respecter les silences complets ,
particulièremen t le silence de la Con-
sécration jusqu 'au Pater . Nous en re-
p arlerons plus bas. Mais c'est un fai t
bien évident qu 'une chorale bien pré-
parée a souvent tendance à chanter
presqu e sans interruption ; les f i dèles
y viennent pour prier , non pas pour

assister à une démonstration de vir-
tuosité musicale.

Ceci a de la valeur également pour
l'orgue. Certes, l'orgue, avec ses di f -
fér ents jeux , peut inviter les f idèles  à
la prière. Mais  l' abus des bonnes cho-
ses n'a jamais été salutaire. L'artiele
10 des « directives pastorales » de-
mande et insiste que, «durant la Con-
sécration et jusqu 'au Pater — à moins
que l'on ne doive encore chanter le
Benedictus — toute l'assemblée, la
chorale et l'orgue gardent un silence
sacre ». Ceci af in  de permettre aux
fidèles d' adorer le Seigneur dans le
silence le plus complet , sans ètre dé-
rangés par les « voix célestes » d' un
orgue qui joue en sourdine. Est-ce
fair e  un trop grand e f for t  que d' o f -
f r i r  au f idè le  quelques minutes de
silence absolu pendant lesquelles il
peut — trop hàtivement , hélas ! — for-
muler ses prière s personnelles ?

Car ces quel ques minutes sont né-
cessaires. Durant toute la messe , on
demande de la part du f idè le  un e f f o r t
pour "participer d'une manière active à
la messe. S'il ne le fa i t  pas parfai te-
ment , c'est bien parce que, trop sou-
vent , il n'a plus une seule minute à
lui tout seul.

Il est évident que les f idè les  doivent
encore ètre éduquès dans la liturgie.
Trop peu répondent aux acclamations
du prètre. Rares sont les fidèles dans
nos paroisses qui chantent juste. Il
n'est qu'à entendre le Credo I I I  oìi la
plupart des finales sont fausscment al-
longées , où l'Amen f inal  demande une
sérieuse correction rythmique.

Mais pour éduquer les f idèles , il faut
avant tout une parfaite interprétation
musicale de la part des chantres qui
doivent donner l' exemple. Point n'est
besoin de faire de longs discours aux
fidèles qui , rassemblés en foule sau-
ront participer d'une manière active à
la messe le jour où ils auront suf f isam-
ment assimilé les beautés du chant
grégorien qu 'interprète une chorale
qui chante juste.

En conclusion des directives pasto-
rales , l'artiele 81 demande que «l' e f f o r t
demande en vue de la participation
plus active des f idèles à la messe doit
s'insérer dans une pastorale d' ensem-
ble » . Une pastorale d' ensemble invite
nécessairement au dialogue. Il n'est
donc que souhaitable qu'en ces temps
où le Concile demande le dialogue , les
rapports entre prètre s et laiques se fas-
sent de plus en plus fréquents.  L'en-
tente parfai te  entre prètres et maìtres
de chapelle est la condition «sine qua
non» du déroulement normalement li-
turgiqu e des o f f i ces  du dimanche. Les
prètre s y trouveront alors leur satis-
faction , les chantres leur utilité et les
f idèles leur Dieu.

de Londy.

Intéressant exercice combine interarmes
L'armée a démontré sur la place d'armes de Bière un exercice combine avia-
tion - artillerie - chars - infanterie, qui donne une idée de la guerre moderne,
en présence de hautes personnalites militaires et civiles.
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_W___W________ W\ -_______________________ \__ \____M *̂ l_> ^"̂  l5-' ^T** - ^-__3l¦ >*; iiPlllf^HI tè - &. ̂ >"^'^ -"ls_> ~ * * - A â ' J!S
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Notre photo montre des chars Centurion , camouflés par un brouillard artifi-
ciel, roulant à Tattaque.

Anniversaire • Anniversaire • Anniversaire • Anniversaire

L'hotel Giacier du Rhòne a 100 ans
GLETSCH (Tr). — Qui ne connait

pas Taccueillant hotel construit au
pied du giacier du Rhóne et qui de-
puis un siècle déjà rend d'innombra-
bles serviees aux touristes visitant ces
sites enchanteurs ?

En effet, cet établissement compte
déjà cent ans d'existence puisqu 'il a
été mis en exploitation en 1863. Son
fondateur fut Alexandre Seiler qui
avait acheté la modeste et vetuste au-
berge qui existait dans les parages
pour la remplacer par la maison hos-
pitalière dont , ces .jour s derniers, on
a fèté son centenaire. On laisse le soin

à nos lecteurs de supposer ce que fu-
rent les efforts fournis par M, Alexan-
dre, comme se plaisaient à le nommer
ses fidèles employés et ses nombreux
amis qu 'il comptait dans la vallèe,
qui, en ce temps-là, dut fournir des
efforts surhumains afin de faire face
aux incalculables obstaoles places sur
le chemin de cette construction , con-
sidérée alors comme une entreprise
gigantesque. A ce sujet , il suffit de
penser aux problèmes posés par le
transport des matériaux, effectue de-
puis la plaine à dos de mulets, ainsi
que par celui de Tapprovisionnement
en eau potable pour jeter un cri d'ad-
miration à l'adresse de ce courageux
constructeur.

En outre, les descendants de ce der-
nier héritèrent aussi cette qualité que
póssédait leur ancètré puisque. quel-
que 40 ans plus tard, soit en 1907, la
dynastie Seiìer construisait un nouvel
hotel , situé au-dessus du giacier , qui
porte encore aujourd'hui le nom com-
bien romantique de « Belvedére ».

C'est ainsi que pour feter digne-
ment ce jubilé , la direction des deux
établissements, comptant 107 em-
ployés, avait invite ces derniers à une
manifestation commémorative qui se
déroula dans la grande salle de l'ho-
tel jubilaire. On profita de l'occasion
pour récompenser les plus anciens
membres du personnel dont 21 regu-
rcnt d'appréciables cadeaux des mains
de la « maman » de la maison , Mme
Elisabeth Seiler. Tandis qu'il appar-
tint au Dr Edouard Seiler de s'adres-
ser à ces fidèles collabora teurs pour
les remercier de leur précieuse par-
ticipation à la bonne marche des deux
établissements. Pendant que c'est M.
Otto Scliild , chef de service au Gia-
cier du Rhòne , qui se fit  l'interprete
de tous les employés pour dire, com-
me il se devait , toute la reconnais-
sance à la famille Hermann Seiler ,
pour cette magnifique fète jubilaire
qui se termina par un bai entrainant,

IMPORTANT BUREAU à Sion
cherche pour tout de suite,
ou date à convenir , une

. i.

employée
de bureau
Bon salaire. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jour s chaque
14 jours.
Ecrire sous chiffre P 60000-30
S à Publicitas, Sion.
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Le projet de revision de la LAMA a été accepté
par le Conseil national

Le Conseil national a poursuivi et
termine, lundi en fili d'après-midi,
Texamen du projet de revision de la
loi federale sur l'assurance maladie
et accidents.

Une longue discussion a eu lieu sur
le point de savoir _=¦ les médecins
pourraient étre requis de force par le
Conseil federai ou les gouvernements
cantonaux à prèter leurs serviees à
des assurés, en cas de refus de leur
part.

Les médecins suisses, on les com-
prend, ont trouve cette disposition
vexatolre au plus haut point. Ils ont
affirme solennellement que j amais ils
n'avaient failli à leur devoir envers
les malades, quelle que fut la condi-
tion sociale à laquelle ils apparte-
naient.

En revanche, les caisses-maladie
étaient favorables à Tinscriptlon dans
la loi d'une telie disposition.

Finalement, le Conseil national a
accepté le texte suivant, à une faible
majorit é : (89 voix contre 76) :

« Si le traitement d'assurés se trou-
vant dans une situation économique
peu aisée ne peut étre garanti, le gou-
vernement cantonal veille à ce qu'il
soit garanti par des mesures de durée
limitée prises dans le cadre de la loi,
après auditlon des représentants des
caisses et des médecins. Le gouverne-
ment cantonal définit le cercle des
assurés de condition modeste, en te-
nant compte des charges de famille,
du revenu et de la fortune ». En d'autres termes, les paysans es- Ant

LA LOI EST VOTEE
Le Conseil national a ensuite adop-

té, sur proposition de M. Forel (parti
du travail , Vaud), une disposition se-
lon laquelle « aucune restriction, ni
aucun ordre de caractère medicai pro-
venant d'une caisse maladie ou d'un
pouvoir cantonal ne peut ètre impose
au médeein quant au traitement qu 'il
entend appliquer à son patient ».

Les derniers artlcles furent admis
tacitement.

Finalement, l'ensemble du projet a
été vote par 140 voix sans opposition
par la Chambre Basse.

La loi retournera au Conseil des
Etats qui devra se prononcer sur Ies
divergences qui Topposent encore au
Conseil national.

RELEVEMENT
DES PRIX AGRICOLES

Lundi, le Conseil federai a pris
connaissance des mémoires déposés
par l'Union suisse des paysans du 18
septembre 1963 et de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait du 23
septembre , qui réclament tous deux le
relèvement des prix agricoles, notam-
ment une augmentation de 3 centimes
du prix de base du lait.

En bref , les organisations paysan-
nes ont motivé leurs revendications en
alléguant que le revenu agricole est
touj ours Intérieur au revenu dit équi-
table des autres secteurs de produc-
tion.

timent , à juste titre d'ailleurs, que
leur revenu n'atteint pas ia parité
avec d'autres revenus comparables.

La question est d'actualité et ne
doit pas rester sans réponse. L'on
est, en effet , généralement d'avis que
pour sauver l'agriculture il faut pro-
curer à ceux qui s'y consacrent un
minimum d'avantages substanticls.

ETUDE DU CONSEIL FEDERAL
Le Conseil federai a donc prévu

d'entreprendre des études poussées
dans ce secteur. Il a, notamment , dé-
cide , vu la portée considérable de la
décision à prendre , de faire analyser
de près la disparite des revenus allé-
guée. Cette étude sera entreprisse im-
mediatement et menée aussi rapide-
ment que possible.

Par la mème occasion , Ies revendi-
cations de prix de l'agriculture seront
soigneusement examinées du point de
vue de la politique conjoncturcl lc.

Lorsque toutes ces questions préa-
lables seront éclaircies, le Conseil fe-
derai reprendra l'étude de l'ensem-
ble de cette affaire el deciderà quelle
suite il entend y donner. Il s'agirà
surtout de savoir s'il sera possible de
mettre entièrement à la charge des
ressources généralcs de la Confédéra-
tion Taccroissement du déficit du
compte laitier que provoqué toute
hausse du prix du lait, à l'exclusion
de toute participation financière des
productcurs à la couverturre du défi-
cit supplémentaire.

A Interlaken, le CAS a fèté
son centenaire

C'est dans la joie mais aussi dans le
recueillement que le Olub Alpin Suis-
se a fèté en ce dernier week-end, à
Interlaken, le centième anniversaire
de sa fondation. Les plus hautes auto-
rités du pays se sont associées à cette
manifestation du souvenir qui fut en
méme temps un acte de foi d'une des
plus importantes associations de notre
pays. De très nombreux membres
étrangers ont voulu prouver leur at-
ta chement au CAS et ont suivi avec
ferveur les diverses phases de ce cen-
tenaire dans le cadre grandiose d'In-
terlaken, au pied mème d'une région
alpestre d'une sublime beauté.

L'ASSEMBLEE DES DELEGUES
qui a réuni les représentants des di-
verses sections ¦ à l'aula de l'Ecole
secondaire d'Interlaken, sous la pré-
sidence de M. le Dr Wyss-Dunant. pré-
sident centrai, a entre autre traité un
objet de première importance pour la
section Monte-Rosa. Il s'est agit de
voter les crédits nécessaires à la re-
construction d'une nouvelle cabane
au Hornli. L'assemblée s'est déclarée
d'accord avec l'octroi des crédits né-
cessaires cela après 41 minutes de
discussions. Autre geste à signaler :
le Club Alpin féminin de Suisse a
de son coté vote un subside de fr.
ÌO'OOO.- pour la mème cabane du Horn-
li. Ainsi, les efforts du comité de Mon-
they de Monte-Rosa , qui est prèside
par M. le Dr Fritz Zwicky, le savoir-
faire de son chef des cabanes , M. Hans
Dobler, ont connu un heureux abou-
tissement et la construction d'une ca-
bane au Cervin pourra donc ètre en-
treprise sans plus tarder.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
vit l'arrivée de la grand e foule des
clubistes désireux d'entourer les dé-
légués à l'occasion de la manifestation
du centenaire. Si le mauvais temps
obligea les organisa teurs, en l'occu-
rence la section d'Interlaken, a mo-
difier quelque peu le programme des
réjo'uissances tant la promenade en ba-
teau-salon sur le lac de Thoune que
la soirée réeréative au Kursaal d'In-
terlaken remportèrent un succès mé-
nte. Ce qui fut tout à l'honneur des
organisateurs.
C'EST LE DIMANCHE CEPENDANT
que Tacte de foi fut célèbre par un
millier de personnes à la Tellsp iel-
platz , en présence de M. le président
de la Confédération , M. Willy Spueh-
ler, des autorités cantonales et com-
munales. de très nombreux officiers
supérieurs. Après l'allocution de cir-
constance du président centrai Wyss-
Dunant , M. le président de la Confé-
dèéation apporta le salut du pays tout
entier et magnifia l'teuvre réalisée
au c-curs de ce centensire par le Club

Alpin Suisse, plus vivant que jamais.
Un repas en commj .-, decentrasse

par ?uite du très grft"'' nombre des
participanis clòtura ce centenaire non
saus qu 'une manife»tatio.i de sympa-
thie permit aia Cornice C- n trr.l et à
la srection d 'Interlaken de recevoir les
vceux et les félicitations des sections
de la Suisse entière.

Le centenaire du CAS a montre au
peuple suisse tout entier la vitalité
et le désir de bien faire de cette
grande association dont notte pays
peut s'enorgueillir de posseder. Il a été
un acte de foi en l'avenir de notre
chère Suisse dont les montagnes res-
teront toujours le vivant symbole.

W. An

Régulation des naissances vue par
un prètre valaisan

MACOLIN (Ats). — Samedi et dimanche derniers, se sont tenues à Macolin
les lOmes journées d'études de la Fédération suisse « Pro Familia », sous la
présidence de M. W. Ackermann, de Lucerne. Une centaine de participants
de toutes les régions de la Suisse ont participé aux discussions et aux confé-
rences données par des sociologues, des médecins et des hommes d'église sur
le thème general : « La régulation consciente des naissances ». Un premier
exposé a permis au professeur Miller de Zurich et au docteur Kaufmann, de
Bàie, de présenter les grandes lignes sociologiques actuelles qui sont i l lus t rerà
avant tout par la baisse de la mortalité infantile.

L'augmentation de la nuptialite et
la disparition de certains facteurs so-
ciaux et physiologiques freinant la na-
talité de la femme mariée, notamment
moins de dissolutions spontanées de
couples , ceci dans le cadre des chan-
gements démographiques. Autres
changements : les conditions écono-
miques et particulièrement l' augmen-
tati on du coùt de l'éducation et de la
formation des enfants. Enfin , la struc-
ture sociologique de la famille a , elle
aussi. évolue et Ton remarqué avant
tout l' affaiblissemen t de la parente ,
l'accroissement de l'importance du
coupl e et l'émancipation de la femme.
Pour M. Miller et Kaufmann , la con-
clusion de ces changements est que la
famille afaiblie sur le pian de ses fonc-
tions traditionnel les, mais se renforganl
sur le pian nouveau de ses fonction?
cmotionnelles , a besoin de la planifica-
tion des naissances pour atteindre une
stabilite nouvelle. De leur coté, le pro-
fesseur Geisendorf , de Genève, et le
docteur de Rugna , de Bàie, ont pré-
sente les aspeets médicaux de la régu-
lation des naissances. Selon eux , la
régulation des naissances est une ne-
cessita biologique et le don de la vie
ne peut pas ètre laisse au hasard.

L'état de sante de la future mère, celui
du futur pére, les conditions de vie,
de logement , les possibilitès financiè-
res, etc, sont autan t  d'éléments à
prendre en considera tion avant d'en-
visager la conception. Les différents
moyens contraceptifs sont présentés
et particulièrement la méthode dite
« Temperature basale » . Enfin , il est
rappelé la formation à Genève d' un
centre de planning ou d 'information
familiale dont le but est non pas d'a-
voir moins d' enfants. mais bien celui
d'avoir des enfants desirés . venus au
bon moment , dans un cadre familial
harmonieux.

Enfin , les aspeets religieux du pro-
blème sont présentés par le pasteur
Secrétan-Rollier , de Genève, et le cha-
noine Putallaz , cure de Salvan (Va-
lais) .

Le pasteur Secretan-Rollier rappelle
notamment que chaque couple doit
considèrei- comme un devoir d'avoir
des enfants . que l' une des responsa-
bilités du coupl e et de la société est
de favoriser des maternités heureuses,
exigence morale , sans laquelle les cou-
ples et les enfants sont exposés à de
graves dangers.

En conséquence, il est juste de pra-
tiquer une certaine régulation des
naissances et l'Eglise protestante con-
sidère celle-ci comme licite et , dans
certains cas, mème comme un devoir.

Enfin , le chanoine Putallaz rappelle
que l'Eglise catholique autorise l'em-
ploi de la continence périodique basée
sur le cycle féminin et la date de l'o-
vulation , et que la transmission de la
vie relève de l'amour et non du labo-
ratoire de biololgie. Si l'Eglise catho-
lique rejette l' utilisation des contra-
ceptifs, c'est dans le désir de faire
accèder le couple au plein épanouisse-
men t de l'amour conjugal. Le chanoine
Putallaz fait part également d' une
expérience faite à Salva n , d'après les
expériences faites en France et en
Belgique , pour apporter un espoir à
tant de foyers en difficultés. De très
nombreux couples de la paroisse de
Salvan ont participé à une serie de
conférences sur le sens de la vocation
conjugale , illustrées d'exposés très dé-
taillés et de projection s sur l' utilisa-
tion de la méthode thermique. Les
participants de la Fédération suisse
« Pro Patria » sont unanimes à penser
que Ies problèmes posés par un régu-
lation consciente des naissances tou-
chent d'une manière aigué toutes les
couches de la population et méri tent
une étude approfondie. Cependant , ils
se rendent compte que l' ensemble de
ces problèmes ne doit ètre envisagé
que dans le cadre d'une véritable poli-
tique familiale et d'une revalorisation
du mariage et de la famille. ì

Une e asse ammee
Montana. — En ce dernier diman-

che de septembre , les contemporains
de 1940 ont commémoré leur tradi-
tionelle sortie annuelle , au barrage du
Rawyl. Accompagnés de leurs .épouses
et fianeées, ils fètèrent leur 23e anni-
versaire dans la-joie et la gaieté.

A cette occasion , une succulente ra-
dette fut servie. Tout était organise
à la perfection par notre secrétaire
qui , par son dévouement et sa pré-
voyance réussit à satisfaire les plus
fins palais. Gràce au talent musical
des participants et participantes , la
bonne humeur se mit vite de la partie.

Par un temps merveilleux et une
ambiance du tonnerre , l'heure de la
rentrée sonna trop vite. La route
étant longue et les gosiers devenant
secs, un petit arrèt s'imposa à Icogne.
Là , un ancien magistrat nous offrit
gracieusement un verre qui fut appré-
cié de tous.

Un participant.
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Chalais : Congrès des Jeunesses radicales

Drapeaux cn téte , suivis de la f a n f a r e ,  les par t ic ipants  parcourent les ruelles
du village de Chalais , particulièrement ensoleillé par ce beau dimanche

d' automne.

Le 33e Congrès des Jeunesse radi-
cales valaisannes s'est déroulé samedi
et dimanche dans le coquet village de
Chalais

Après l'arrivée des fanfares et des
sections , M. Charles Devanthéry, pré-
sident du comité d'organisation , adres-
sa les souhaits de bienvenue aux con-
gressistes, sur la place du village de
Réchy.

Après le vin d'honneur, gracieuse-
ment offert par la municipalité , la
section de Chalais prit possession de
la bannière cantonale.

Puis* un cortège musical conduisit
les jeunes radicaux vers la place de
fète , en l'occurrence une magnifique
cantine couverte.

Pendant la partie officielle, plu-

(Photo Schmid)

sieurs personnalites prirent la parole ,
alors que la fanfare « La Villageoise »
de Chamoson , « L'Helvétia » d'Iséra-
bles, « La Liberté » de Gróne et « Les
•Jeunes Radicaux » de Monthey » don-
naien t à tour de ròle ur apergu fort
goùté de leur talent.

C'est par le bai conduit par l'Or-
chestre Alex Son de Lausanne que
se termina ces magnifiques journées.

Cent ans de sacerdoce
trois églises,
trois frères

BRIGUE (FAV). — Trois frères
vont fèter dans le Haut-Valais leurs
cent ans , à eux trois, de sacerdoce. Il
s'agit sans doute là d'un événement
rare dans le diocèse de Sion. Il s'agit
de MM. les curés Joseph Zurbriggen ,
cure de Taesch , Hermann Zurbriggen ,
cure de Bùrchen . Heinrich Zurbriggen ,
cure de Torbel.

Fait intéressant à signaler . tous
trois ont construit une nouvelle église
dans leur village respectif.

Nous félicitons chaleureusement ces
trois prètres qui se sont dévoués du-
rant cent ans à eux trois dans le ca-
dre de leur paroisse.

Ce soir
au Casino-Théatre

de Sierre
Stupeur, récemment , sur le plateau

du théàtre d'une ville voisine où la
Comédie de l'Est en tournée répétait
une scène de son prochain spectacle.
Six inconnus , vétus de noir et tenant
des propos bizarres : un homme dans
la force de l'àge, une femme appa-
remment meurtrie par la vie, deux
jeunes gens et deux enfants ont brus-
quement fait irruption sur la scène
par l'accès réserve aux artistes. C'est
en vain que le régisseur a tenté de
s'opposer à cette incursion. Au cours
d'une discussion mouvementée, nos six
inconnus ont fini par persuader le
chef de la troupe et les comédiens
d'interpréter le drame dont ils se veu-
lent les authentiques protagonistes.

Mais c'est là , bien sur, l'histoire de
« Six personnages en quète d'au-
teur », chef-d'oeuvre de Pirandello , qui
a bouleversé dès sa création en 1921,
à Rome, les conceptions théàtrales les
plus affirmées, au point de susciter
des remous auprès desquels la fameu-
se « Bataille d'Hernani » n'est qu 'une
simple controverse.

Cette pièce captivante : ne la man-
quez pas ! Allez la voir ce soir mardi
ler octobre 1963, au Casino-Théàtre
de Sierre, à 20 h. 30, pour la repré-
sentation de la Comédie de l'Est et le
destin de ces personnages singuliers
vous sera révélé.

Dans une nouvelle mise en scène
de Pierre Lefèvre, dans les décors et
les costumes dessinés par Susan Hol-
den , vous retrouverez les comédien-
nes : Manie Barthod , Jeanne Girard ,
Georgette Lachat et les comédiens :
Paul Bru , Claude Petitpierre , Alain
Mergnat , Max Vielle que vous con-
naissez bien. La présence d'Alice-
Field , grande comédienne de l'écran
et de la radio , completerà heureuse-
ment cette distribution.

De nouvelles enseicjnes lumineuses
VIEGE (Mr) — « Motel-Restaurant

international », « Motel Auto-Grill »
et « Café-Restaurant Dreispitz » tels
sont les noms de trois nouveaux éta-
blissements publics qui , prochaine-
ment , prendront corps sur la route de
Brigue peu après la sortie de Viège.
Deux motels et un restaurant son t en
tous cas les bienvenus dans l'équipe-
ment touristique de l'endroit. Petit
à petit , on s'est rendu à l'évidence
que le touriste de passage est l'hóte
idéal de la plaine. Aussi , avec les trois
concessions qui viennent d'ètre acror-
déc. espérons qu 'une fois pour tonte
l' offre sera adaptée à la domande
dans le domaine des chambre .? à louer
pour l'hóte du jour ou de la semaine.

t M. Febbri Kuonen
SIERRE (FAV). — On a appns hiei

en ville de Sierre le décès de M. Fa-
bien Kuonen . àcé de 68 ans. Originai-
re de Guttet , le défunt  sera enseve*
li à Steffisburg. Retraite des u ;inei
de l'AIAG, il était très connu de la
population sierroise.



Tourisme et hótellerie au Comptoir de Martigny
(suite de la Ire page)

Sans compter qu "avant d'y arriver
il f au t  de longues années d'études,
de projets qui sont discutés et cent
fois remis sur le métier par des spé-
cialistes , notamment des juristes de-
vant tenir compte des législations na-
tionales et de la jurisprudence.

Les cinq parties suivantes font l'ob-
jet de ces études : les prescriptions
concernant les véhicules, les prescrip-
tions concernant les conducteurs , les
signaux routiers, les sanctions en cas
d' infract ion et les prescriptions sur
l'assurance obligatoire.

M. le Comte-D'Oultremont nous in-
forme de ce qui a' pu étre fait et de
ce qui reste à faire en vue de coor-
donner et d' unifier tous les élèments
prévus dans les conventions et autres
aceords visant à établir ce Code euro-
pèen de la route.

Nous n'allons pas entrer dans les
détails de cette conférence, car nous
risquerions d'ètre aussi abstrait que Journée de l'élevage :
l'est encore le thème soumis à notre Dè$ g h lace de VHÓteUclerc -
attention hier apres-midi.

H faut simplement retenir ceci : marche-concours organise par la Fé-
c'est que, sur le pian europèen , on se dération valaisanne des syndicats d'é-
préoccupe de parvenir à réaliser ce leuafiie de la race d'Hérens.
fameux code de la route unifié.

La tàche est des plus ardues. , 11 h. : présentation commentée des
Elle le sera longtemps encore. C'est meilleurs sujets et distribution des

une oeuvre de longue haleine. prix.
Il était bien de nous la faire entre-

voir au cours de cette conférence qui 20 h. 30, grande salle de l'hotel de
prit fin par les remerciements de M. ville , sous les auspices des Jeunesses
Amez-Droz et ceux de M. Georges
Pillet , vice-président du Comptoir de
Martigny qui rendit aussi hommage
au dévouement des organisateurs de
cette journée : MM. Willy Amez-Droz,
Pierre Crettex , Victor Dupuis et Eu-
gène Moret. f . -g, g.

AUJOURD'HUI AU COMPTOIR

musicales : concert donne par l'Or-
chestre des Jeunesses musicales de
Suisse, direction M. Robert Dunant.

20 h. 45 : Déf i lé  de mode à l'hotel
Central.

Le vaudois J.-P. Girod gagne le rallye du vin
Hier, par un temps magnifique, s'est déroulé le plus grand rallye de

Suisse. Des coureurs de plusieurs nationalités (Italie et France), s'étaient donne
rendez-vous, car ce rallye semble ètre bien coté au-delà de nós frontières. Le
succès vient aussi du nombre élevé des participants. Nous tenons à féliciter
le président du comité d'organisation et de l'association du Rallye du Vin,
M. Simonetta P. pour le travail parfait qu 'il a mis au point en collaboràtion
avec la secrétaire Mlle Marie-José Faibella.

Nous ne citerons pas Ies autres personnes qui , par leur travail , ont assuré
le déroulement normal de la manifestation, de peur d'en oublier. Qu'ils ensoient doublement félicités.

Une boucle dans le Valais centrai
Les concurrents, au nombre de cent ,

devaien t effectuer un circuit partant
de Martigny-Bourg (caves Simonetta)
pour monter jusqu 'au vill'age de la
Fontaine pour redescendre ju squ'à
Martigny où un poste de contróle se
trouvait au Pont de la Bàtiaz. Le par-
cours impose se poursuivait par Ver-
nayaz, Dorénaz et changeait de direc-
tion en tournant vers le haut , c'est-à-
dire à Fully en passant par la rive
droite pour arriver à Sion aux Caves
Provins. La boucle de l'épreuve s'ef-
feetuait à Sierre par Gróne. Puis les
concurrents s'en retournaient à Mar-
tigny sans autre que de signaler leur
passage à la Bàtiaz.

Avant de passer la ligne droite
d'arrivée, à Martigny-Croix, les ral-
lymen empruntaient la route de la
Forclaz, bifurquaien t à Ravoire pour
circuler sur l'ancienne _ , rpute_ de la
Forclaz jusqu 'au Èroccard .

Une épreuve de vitesse a, en outre,
été faite par tous les concurrents dès
le départ. On a regretté malheureuse-
ment un accident d'une voiture de
sport alors qu 'un autre concurrent de-
vait abandonner à la suite d'une cre-
vaison fortuite qui le fit perdre le
contróle du véhicule.

Une nouvelle épreuve en Valais:
l'accélération et le freinage

Cette épreuve remplacait . le gym-
¦khana habituel : la place où eelui-ci
avait lieu est occupée par le Comptoir.

En quoi consistait-elle ?
Les chauffeurs, munis de .casques,

devaient partir, moteur arrèté et cou-
vrir une distance de 50 m., stopper
net après une ligne et y reculer. Puis
ils repartaient sur une distance de
100 m. et revenait , en marche arrière
pointer leur carte à 40 m. du coup
de frein.

Il faut  bien le dire que, contraire-
ment à ce que l'on pensait , cette
épreuve n 'a pas été spectaculaire car
la police n 'a pas autorisé à employer
de grandes distances. Heureusement ,
car nous avons remarqué qu 'une puis-
sante voiture Ferrari est sortie de la
route e t -a  risque de tuer des specta-
teurs .

Les résultats
LPS connaisseurs qui avaient émis

quelques pronostics ont été très sur-
pris. car Ics gagnants ont fa i t  preuve
d' apt i tudes diverses. D'au t re  part .  le

Le rallye de M a r t i g n y  a vu la part ic ipat ion du grand spécialiste (rallye de
Monaco) Gretner qui participait  en * hors concours » . Nous le voyons ici à
l'arrivée de l'épreuve accélération et f re inage .  (Photo Bernard Micheloud ^

parcours etait sans arrét jalonné de
pinces, et autres moyens de contróle
que les surprises n'étaient pas uniques
à l'arrivée. Voilà un bon point pour
le comité d'organisation, qui n 'a rien
laisse à la légère. PG.

1. Girod Jean-Pierre - Dupont Eric,
Renaul t, 167 ; 2. Loertscher Guy - Cot-
tagnoud Daniele, Volvo, 192 ; 3. Bau-
mann Michel - Menetrey Yvan, Alfa ,
207 ; 4. Berger René - Giamboni Emi-
le, Citroen, 230 ; 5. Mettais Robert -
Doyen Jean, Renault, 406 ; 6. Guenat
Daniel - Paupe Georges, Volvo, 447 ;
7. Schraner René - Widmer Eric,
Austin, 479 ; 8. Conforti Alain - Mme
Alain Conforti, DKW , 524 ; 9. Denecke
Cari - Widmann Werner, Volvo, 684 ;
10. Mathis Jùrg - Benoit Roland, Mer-
cédès, 712 ; 11. Gautschy Isidore -
Faibella Guy, Peugeot, 716 ; 12. Kapp
Pierre - Benoit Pierre, Morris, 738 ;
13. Gattlen P.-André - Gattlen J,r
MiclìeT, ~Fiat7 742 ";' 14. "j acot Yvette -
Gaillard Rémy, Simca 1000, 745 ; 15.
Bitschnau Gerard - Bétrisey Martial,
Peugeot, 800 ; 16. Yazgi Alfred -
Schmalz Jacques, Porsche, 840 ; 17.
Perrin Guy - Bianchi Germano, Aus-
tin , 848 ; 18. Giovanola André - Ber-
i-ut Albert , DKW , 895 ; 19. Debons
Pierre - Divorn e Raymond , Peugeot,
902 ; 20. Vernay Edmond - Pralong
Jeau , Opel , 963 ; 21. Genoud Roland -
Schlotz Jacques, Renault , 966 ; 22. De-
lessert Jean-Marie - Theler Willy,
Renault , 1043 ; 23. Berti Pierre - Be-
ney Jean-Louis, Morris , 1146 ; 24. Ro-
duit André - Fellay Alo'is, Isabella ,
1187 ; 25. Waeny Ernest - Waeny
Heinz , Morris , 1190 ; 26. Fortmann
James - Kreps Peter , Morris, 1212 ;
27. Tharin Michel - Luini Carlo,
BMW , 1340 ; 28. Gianadda Pierre -
Gianadda Madeleine, Jaguar , 1364 ;
29. Rohner Eddy - Walpen Bubby,
Porsche, 1548 ; 30. Rey Roger - Bon-
vin Louis, Fiat , 1589 ; 31 Dietrich
Urs - Barth Peter, Volvo, 1652 ; 32.
Merguin Maurice - Solioz Raymond ,
DKW. 1777 ; 33. Dirren Zita - Meunier
Gaby, Fiat , 1789 ; 34. Balbin Listane -
Dirren Bernard. Opel , 1854 ; 33. El'lena
Armando - Cuaz Paolo, Fiat Abarth ,
1901 : 36. Laubscher J.-Jacques -
Schyrr Monik , Citroen, 2055 .; 37. Fel-
ini - Pierre - Feller Claude . Simca Al-
pine. 2255 ; 38. Habbegaer Christian -
Aubersnn Claudine . DKW ; 2453 ; 39.
F.rard Phi l ipp p - Gury Francis . VW,
2458 : 40 GodTke Sartia - Leyvraz,
Fp-rari . 2614 ; 41. Bouiller Chris t i an -
no' i t m z  .Toannrt l r . Simca 1000. 2837 ;
<<2 Patio Alb ori  - G^nin  .Tarques . Alfa ,
3030 : 43 Mnul in  Jean-Louis - Wille-
min Roland.  Rpnau 'f . 3234 : -14 Schaff-
ter Jean - Ful inue t  Jean-Pierre, Coo-

per , 3330 ; 45. Biber Atex - Weber
Willy, MG, 3337 ; 46. Clausen Geor-
ges - Elson , Porsche, 3620 ; 47. Froi-
devaux Mario - Tauniger Mlle, Fer-
rari , 3638 ; 48. Ganty Jean - Rothen
Michel , Alfa , 3710 ; 49. Bolz Daniel -
Vauthey J.-Frangois, Alfa , 3738 ; 50.
Veuthey Bernard - Tornay J.-Char-
les, Volvo, 3799 ; 51. Sallenbach Jùrg -
Estoppey Robert, Citroen, 3936 ; 52.
Luisier Gilbert - Klein Georges, Dau-
phine, 4023 ; 53. Claivaz Marcel - Fai-
bella Joseph , Peugeot, 4036 ; 54. Zuf-
ferey Jean - Pellanda Gerard , Alfa ,
4162 ; 55. Revaz Régis - Valmaggia
Roger, Opel, 4257 ; 56. Bochatay An-
dré - Terrani Gerald, Peugeot, 4453 ;
57. Lachanal Francis - Deyraz Robert ,
Alfa , 4833 ; 58. Colsenet Riquet - Melo
Désert, Alfa , 4844 ; 59. Gschwend
Pierre - Hiroz Charles, Citroen , 4889 ;
60. Dussex Fernand .- Mme Dussex,
Porsche, 4911 ; 61. Paupe Michel -
Montaynon Narcisse, Peugeot. 5014 ;
62. Jenny Gilbert - Mme Jenny,
sche, 5390 ; 63. Crittin Pierre -
chenbach P.-André, Alfa , 5709
Mermod Mary-Lou - Praleloup

Por
Rei
; 64
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•Madine,
rie -
Vial
Alfa.

Alfa . 6094 ; 63. Vouilloz P.
Vouilloz Eugène, Fiat, 6163 ; 66. Un nombreux public s'était amasse tout au long du parcours qu 'emprunlai t

Udriot Carmen , Je cortège haut en couleurs. On voit passer ici le groupe d'Isérables qui aJean-Pierre
Alfa , 6263 . ; 67. Revaz Serge - Pitte
loud Evenor, Opel ,_ 6550.

Un stand qui connait un très grand succès est celui de la Télévision romande.
M.  Robert Ehrler , chef du service des reportages , explique le fonctionnement
du studio monte à mème le stand. On reconnait notamment M M .  Actis , prési-
dent du comité d' organisation , Lampert et Gard , conseiller d'Etat , la speakerine

Claude Evelyne et Boris Acquadro , de la TV romande.
(Photo Schmid)

remporte un immense succès samedi.
(Photo Schmid)

Hip*
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Les f u t u r s  antagonistes alignés avant la part ie .  On reconn ait à l' extréme gauche le chanoine Pont , en t ra in ing ,  qui
arbitrerà à la pérfection et, 3e depuis la gauche , le dé puté Alo 'is Copt , d'Orsières , 2e vice-président du Grand
Conseil , qui , au cours de la partie , sauva d' extréme justes se sur sa ligne de but un goal quasi certain. A gauche,
l'equipe du « Confédéré x, et, à droite, l'equipe du « Buileti ?i paroissial » composée des séminaristes et chanoines du
Grand-Saint-Bernard. (Photo Schmid)

MARTIGNY (FAV). — Le stade
municipal de Martigny était le théàtre
samedi après-midi d'un match assez
originai , puisqu 'il opposait une équipe
formée des employés du « Confédéré »
à une formation des chanoines du
Grancl-St-Bernard, qui évoluait sous
le nom de « Bulletin paroissial ». Cet-
te rencontre , arbitrée par M. le cha-
noine Pont , s'est déroulée en présence
d' une bonne chambrée de spectateurs
et a vu la victoire du « Confédéré »
par un but à zèro, but obtenu par
Orsinger. Le bénéfice de ce match
sera verse au profit de la construc-
tion de la nouvelle église de Marti-
gny-Bourg.

Avant l ' importante part ie , l' anxiété règne quelque peu dans le camp du
« Bulletin paroissial » . Ballon en main, on scrute Ventrainement de l'adversaire
tandis que, deuaut Ies tr ibunes , des jeunes supporters saluent les futur s acteurs.

(Photo. Schmid)

J EUNES GENS
qui désire.'. fa i re
de la

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



Du mardi 1 octobre au lundi
7 octobre

LE CONCILE OECUMENIQUE
Hommage à Jean XXIII, le
pape du Concile et de la paix
Le film qui fait d'un événe-
ment historique un spectacle
saisissant
Par faveur speciale lère va-
laisanne En couleurs
16 ans rév. Parie francais

Mardi ler octobre au diman-
che 6 octobre

LE CHEVALIER
DU CHÀTEAU MAUDIT

Un grand film de cape et d'é-
pée
De chevalier au masque noir
dans sa lutte contre la ty-
rannie
Parie frangais - Scope couleurs
16 ans révolus

Martedì 1 ottobre alle ore 20,30
AVANTI LA MUSICA
IL CAMBIO DELLA GUARDIA

con Fernandel - Gino Cervi -
Franco Parenti - Andrea Au-
resi
Parlato italiano - 16 ans rév.
Sous-titres francais allemand.

Ce soir dernière séance - 18
ans révolus

LE GLAIVE ET LA BALANCE

Avec Anthony Perkins et
Jean-Claude Brialy
Dès demain mercredi

LA SEMAINE DU CINEMA
DU 4me COMPTOIR
DE MARTIGNY
Tous les soirs 2 films à 20 h.
et 22 h.

Mardi ler - 16 ans rev.
Dernière séance du célèbre
« Hitchcock »

L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
Dès mercredi 2 - 1 6  ans rév.
Un « Western » signé John
Ford

L'HOMME
QUI A TUE LIBERTY VALANCE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE TRACASSIN

Aujourd'hui : RELACHE
5 et 6 octobre
Clark Gable et Marilyn Mon
roe

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 2 - 1 6  ans révolus

L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.

L'EMPIRE DE LA NUIT

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 3 - 1 6  ans révolus

L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.

MACISTE
A LA COUR DU GRAND KHAN

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi - jeudi

«DANS LA JUNGLE BRÉSILIENNE»
Technicolor
Dès vendredi « Fernandel »
dans
EN AVANT LA MUSIQUE

Gràce à un chien du club cynophile de Sion!
on a retrouvé hier matin une jeune disparue

VISSOIE (FAV). — On ne souli-
gnera jamais assez l'importance et le
ròle souvent capital que jouent les
chiens dans certaines circonstances.
En dehors des chiens d'avalanches, ils
peuvent parfois contribuer à des sau-
vetages difficiles.

Hier matin encore, « Doug », qui
appartient à M. Michel Melly , de Vis-
soie, membre du club cynophile de
Sion, s'est distingue. Il y a trois se-
maines déjà, il avait contribué à la
decouverte d'un homme, à Chippis,
qui avait pu ètre sauvé in-extremis.

Hier matin donc ,le caporal de gen-
darmerie de Vissoie, M. Rouiller, aver-
tissait M. Melly qu'on avait apercu
dans la région une jeune fille d'aspect
insolite. Celui-ci se rendit aussitòt à

l'endroit designe par des habitants de
l'endroit qui avaient vu la jeune fille.
Le chien suivit la trace indiquée et
au bout d'une heure et demie de
marche environ, on découvrit la jeu-
ne fille qui n'avait rien mangé depuis
la veille et se trouvait au-dessus de
Pinsec, près d'un chalet, à la limite
de l'épuisement.

Il s'agit d'une jeune Lausannoise
de 19 ans que sa famille est venue
chercher sur place. Elle avait été vic-
time d'une dépression nerveuse à la
suite d'examens ratés et avait fait
une fugue. La jeune fille avait pris
le train depuis Lausanne et était
montée à pied dans le Val d'Anni-
viers où elle avait passe la nuit dans
des granges.

s et la
Valais artistique 1963 avec l'ensemble Pierre Chatton

C est le dimanche 6 octobre, à 15 h.
30, que sera donne à Valère-Sion le
concert inaugura i du Valais artisti-
que 1963, manifestation placée sous le
haut patronage de M. le conseiller fe-
derai Roger Bonvin et de S. E.
M. l'ambassadeur de France à Berne.
La présence à Sion de ce diplomate
nous rappellera que l'architecture de
l'admirable église fortifiée de Valére
est une oeuvre frangaise. Aussi . le
programme musical qui se veut votre
guide dans les hauts-lieux d'art et
d'architecture du canton , se souvenant
à son tour que la musique qu'il sert
est née avec les grandes cathédrales ,
sera compose d'oeuvres frangaises. Sans
doute. serez-vous étonnés de consta-
ter au coeur du programme la pré-
sence de notre temps avec des notes
de Duruflé et Pie, ou encore Litaize.
C'est . qu 'entre le Moyen-àge et les
temps présents la parente est par-
fois étroite. Mieux , l'expérience l'a
prouvé. n 'est-ce pas déjà une vic-
toire de la musique medievale que
d'aider à la « digestion » des oeuvres
modernes ? Et que dire quand il ar-
rive que les auditeurs s'en vont char-
gés des harmonies d'aujourd'hui ,,, et
le coeur pourtant satisfait ?

L Ensemble vocal-instrumental Pier-
re Chatton est heureux de se servir
la servante, puisque par la musique
medievale il sert encore l'art de son
temps. Et qui plus est, il vous offre
sa joie !

Les vendanges vont commèncer
/

SION (FAV) — La période des ven-
danges approche. Pour l'instant , tout
s'annonce bien et si le beau temps se
maintient, on va semble-t-il au-de-
vant d'une belle récolte. Il semble que
les vendanges pourraient commèncer
à partir du 15 octobre.

Pierre Chatton , compositeur , musico-
logue , réalisateur du Valais artistique

Aline Demierre-Baruchet , au clavecin ,
lors des concerts de St-Pierre-de-
Clages , en 1956 , et qui prend grande-
ment part au Valais artistique 1963.

Succès universitaire
NENDAZ (Bl). — Nous avons appris

hier avec plaisir que M. Fernand
Charbonnet , de Beuson-Nendaz, ve-
nait de passer avec succès ses examens
du deuxième propédeutique de méde-
cine à l'Université de Fribourg. Nous
présentons à ce jeune homme méri-
tant nos vives félicitations.

Sierre et le Haut-Valais
Trois peintres bien différents exposent à Sierre

L'expositoin de peinture et sculp-
ture qui s'est ouverte samedi dans la
très belle salle de l'hotel Terminus.
à Sierre, a suscité notre intérèt à
plus d'un titre. En premier lieu , il
convien t de relever la parfaite dissem-
blance, l'opposition frappante qui sé-
parent les trois artistes en présence.
Si tous trois sont attachés à la pein-
ture figurative, les contrastes qu 'ils
nous offren t forment une source de
variété qui , sans nuire à l'unite de
cette exposition , la rend au contraire
plus attrayante et plus vivante peut-
ètre.

Seul Valaisan , Joseph Favre nous
a étonné. Cet Anniviard authentique ,
qui habite St-Luc, a réussi à rendre
le thème « Poète et Paysan ». Pour
sa première exposition, il a su capti-
ver son public. Une touché très per-
sonnelle se degagé de ses huiles et
surtout de ses gouaches. Mais ce qui
nous a particulièremen t conquis , c'est
son expression sculpturale. Son aca-
démie d'enfant comme son portrait de
jeune femme coulés en bronze sont
de petits chefs-d'ceuvre. Potiches, ter-
re cuite, piètre, sculptures sur bois
complètent et agrémentent cet ensem-
ble qui nous fait découvrir en Joseph
Favre le trait d'une sensibilité atta-
chante et d'un charme indéniable.
Paysan , il l'est. Il le montre ostensi-
blement. Il en est fier. Poète ? Il

suffi t de regarder son oeuvre , de se
laisser aller, de l'accepter...

Jean de L'Harpe, c'est autre chose.
Fidèle à la nature, il témoigne d'une
sobriété de bon aloi. Très attaché aux
paysages régionaux, il affectionne spé-
cialement la montagne. Zermatt, le
Cervin, quelques chapelles et les en-
virons de Sierre sont pour ainsi dire
ses sources d'inspiration. D'origine ge-
nevoise, il, habite le Valais depuis 12
ans. Il a demeuré durant dix ans à
Zermatt avant de venir s'établir à
Sierre. Cet homme de 78 ans fait
preuve d'une vitali té extraordinaire.
L'oeil vif , la démarche alerte, il en
est lui aussi à sa première exposition.
Bien que son oeuvre soit particulière-
ment abondante , Jean de L'Harpe pos-
sedè un enthousiasme de débutant ,
ceci sans aucune allusion péjorative.

Quant à Samuel Melchert , il est
d'origine zurichoise mais habite le
Valais depuis deux ans. Ce pasteur
exerce la peinture en violon d'Ingres,
mais son art expressif et vigoureux
est le signe d'un métier certain. S'il
affectionne surtout les paysages fran-
cais (Provence) et italiens (Toscane),
il nous montre également dans le ca-
dre de cette exoosition le Valais et
ses montagnes. On pourrait le consi-
derar comme un nouvel impression-
niste. mais son style, sa manière, tout
en demeurant très personnels , démon-
trent qu 'il a su s'adanter au moder-
nisme d'une certaìne facon. Ses toiles
sont le fruit d'une observation d'a-
près nature ou mème uniquement
d'après son imagination. Il peint des
deux mains , mais sans chercher à tout
prix l'originalité , il s'efforce surtout
d'atteindre la sincérité. base de tout
art. Direct dans son expression . il l'est
aussi dans son parler. Lui-mème n'en
2st pas à sa première exposition. La

Petite Galerie de Martigny l'avait
déjà accueilli l'an passe au printemps
et il avait pris part l'été dernier à
une exposition collective au Chàteau
de Stockalper , à Brigue, au Chàteau
de Villa, durant la Quinzaine valai-
sanne , ainsi qu 'au chàtea u de Mores-
tel , à Gróne. En mai de cette année,
la classe des Beaux-Arts de l'Athénée,
à Genève, avait encore été le théàtre
d'une de ses expositions. Ce qu 'on peut
admirer en lui , outre la puissance de
sa palette et sa sensibilité , c'est sans
aucun doute ce souci Constant d' une
recherche honnéte et sans fard de la
vérité.

J. -Y. D.
N.B. — L'exposition demeurera ou-

verte jusqu 'au 6 octobre.

Chez les Soeurs hospitalieres de Valére
SION — Le 3 octobre prochain , à

l'église du Vieux Collège, se dérou-
leront les cérémonies de professions
religieuses et de prises d'habit.

Fèteront leurs 25 ans de profession
religieuse : Soeur Léonie Bregy, de
Niedergesteln ; Sceur Martine Moix ,
de St-Martin.

Prononceront leurs voeux perpé-
tuels : Sceur Ange-Marie Varone, de
Sion ; Sceur Marie-Hortense Fournier ,
de Basse-Nendaz.

Prononceront leurs vceux temporai-
res : Sceur Marie-Beatrice Due,' de
Dròne-Savièse ; Soeur MarierLaurent
Sierro, d'Hérémence ; Soeur Marie-
Armelle Andenmatten , de Glis ; Soeur
Juliana Derungs, de Klosters (Grisons).

Recevront l'habit religieux : Mlle
Marie Chapuis, de Grandfontaine (J.
B.) ; Mlle Elisabeth Viiliger, de Hoch-
dorf (Lucerne).

La messe chantée par le chceur mix-
te de la cathédrale aura lieu à 10 h
Chacun est cordialement invite à s'u-

nir à la joie des Sceurs hospitalieres
en participant à la cérémonie qui sera
publique.

Au Panathlon-Club du Valais
le journaliste sporti

et l'arbitrage
Hier au soir, à l'hotel du Midi , le

Panathlon-Club du Valais organisait
un intéressant colloque sous le thème
« Le journalis te sportif et l'arbitrage ».

Introduit par M. F.-G. Gessler, qui
sut très bien « rompre la giace » et
créer le premier contact , cette entre-
vue entre journalistes valaisans, arbi-
tres et membres du Panathlon-Club
prit rapidement une tournure vivante.

L'exposé de M. Georges Craviolini ,
instructeu r de l'ASF, sur les règles
du football et plus spécialement sur
« le hors jeu » permit à un chacun
de rafraìchir ses connaissances dans
ce domaine. Plusieurs discussions
constructives dans le domaine du
sport en general animèrent ce collo-
que.
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Martigny et les environs

Les Routiers suisses : Section Valais

Ce soir, concert
à Martigny

Les chauffeurs routiers de la section
Valais, qui groupe près de 80 mem-
bres, ont tenu le samedi 29 septembre
1963, au café du Grand Quai , à Mar-
tigny, leur assemblée generale.

Un nombre respectable de membres
avait répondu à l'appel du comité.

Après un bref rapport du Président
Albert Luyet de Sion , sur les activitcs
de la section , celui-ci se déclara sa-
tisfait de la marche generale de ce
groupement.

Pour présider à ses destinées, un
nouveau comité fut fonde.

Président : Luyet Albert , de Sion ;
Vice-président : D'Andrès Gilbert , de
Fully; Secrétaire-caissier: Favre Jean-
Claude, Chàteauneuf-Gare; Membres :
Fleutry Georges, de Martigny-Bourg.
Luyet Gerard , de Sion; Conseiller de
section : Mani Jean , de Martigny; Fa-
vre Oswald, de St-Léonard.

Nul doute que le sympathique pré-
sident Luyet trouvera dans son nou-
veau comité et dans l'étroite collabo-
ràtion avec les membres de la section
l'occasion de témoigner de ses quali-
tés d'organisateur.

Si l'ordre du jour fut rapidement
termine, néanmoins cette réunion per-
mettait à plusieurs membres d'émettre
leurs opinions sur le programme de

travail du groupement , c'est ainsi que
la discussion sur la nouvelle Loi fede-
rale du travail pour les routiers fit
monter la temperature et une résolu-
tion fut prise Les chauffeurs routiers
valaisans demandent l'abolition du
carnet de travail du futur Tachygra-
phe et la réintroduction de la liberté
de travail dans la profession des
chauffeurs de transports , avec un con-
tróle normal , et conforme à la Sécu-
rité du Trafic.

MARTIGNY (FAV). — La section
des Jeunesses Musicales de Martigny
a mis sur pied pour ce soir ler octo-
bre un concert qui sera donne par
l'orchestre des Jeunesses Musicales.
Nul doute que les mélomanes bas-
valaisans ne manqueront pas cette
occasion qui leur est offerte d'assis-
ter à un concert présentant une valeur
artistique certaine , non seulement en
raison du programme de choix , mais
également par la qualité des inter-
prètes.

GRAIN DE SEI
0n est chez nous...
Nos (ecfeurs et nos (ectrices con-

t inuent à « r i rre » ce « grain de
sei » avec nous.

— Qu 'est-ce qui vous f a i t  dire
ga , Ménandre ?

— La correspondance que nous
echangeons tantót avec une dame ,
tantót avec un homme.

— Et quoi de nouveau dans cette
correspondance ?

— Trois niissires dont , la pre-
mière , se présente sous la f o r m e
d' un « articulet  » intitulé « On est
chez nous ! » qui dit ceci : « Sanie-
di soir , peu après minuit, une
joyeu se compagnie de Suisses alé-
maniques — si j' en juge  par les ri-
res qui animaient ces gais lurons
— sortaient d' un- établissement de
la ville et se dirigeaient vers le
quarti er de l'Ouest. Un agent , e f -
fec t uant  une ronde nocturne, crut
de son devoir d'intervenir d' une
manière toute particulière. En e f -
f e t , sans dire un mot , il s'approcha
de l' un d' eux et lui asséna un vio-
lent coup de pi ed peu recomman-
dable... Une discussion s'ensuiuit
et ces messieurs , soi-disant coupa-
bles de tapage nocturne deman-
dèrent explication de ce geste dé-
placé. La répons e f u t  nette : « On
est chez nous ! Vous n'avez pas le
droit de faire du bruit , répliqua
l'agent ». Tout cela fu t  dit sur un
ton qui n'admettait aucune jus t i f i -
cation. Nos compatriotes , surpris
par un tei langag e , lui f irent com-
prendr e poliment que de tels pro -
cédés n'étaient pas en usage Outre-
Sarìne. Là-d essus, confondu , notre
représentant de l'ordre devenu su-
bitement plus courtoìs , déclara que
cet involontaire.. coup de pied n'était
destine qu 'à attirer leur attention.
Bien curieuse fagon d' attirer l'at-
tention ! » Voilà ! Qu'en pensez-
vous ?

— Ce que j' en pense , Ménandre ?
— Oui. Moi je  trouve que

l'agent a exagéré !
— En ètes vous certain ?
— Notre correspondant le dit.
— Qui est ce correspondant ?
— Je ne sais pas. La missive

n'est pas signée.
— Et alors , vous croyez aux mis-

sives anonymes ?
— Heuh !.... Non... Mais...
— Il n'y a pas de mais, Ménan-

dre. Les lettres anonymes vont au
panier. Et dans le mien il y a
encore de la place pour celle-ci.
Vous pouvez l'y mettre !

Isandre.

Ensevelissement
de M. Henri Favre

ST-MARTIN (FAV). — Ce matin , la
population de St-Martin accompagne-
rà à sa dernière demeuré la dépouille
mortelle de M. Henri Favre , entre-
preneur postai , decèdè après une pé-
nible maladie. Nous réitérons à la fa-
mille du défunt l'expression de notre
profonde sympathie.



Les peintres vaudois exposent à Marf̂ y

Ce sympathique trio croqué au hasard du vernissage de l'exposition dei
peintres vaudois ne peut parler évidemment que de peinture. Voici en conver-
sation, de g à dr. , Mme Spagnoli , propriétaire de la « Petit e Galerie » , M
Albert Chavaz , président des Artistes valaisans , et M.  le Dr Bessero, organi-

sateur de cette exposition.

MARTIGNY (FAV). — Samedi , le
vernissage de l'exposition des peintres
vaudois coincidait avec l'ouverture
officielle du Comptoir de Martigny.
C'est ainsi qu 'à cette occasion , de
nombreuses personnalites et plusieurs
conseillers d'Etat valaisans ont assistè
au vernissage qui s'est déroulé à
l'Hotel de ville de Martigny.

Si dans l'ensemble cet assemblage
de 58 toiles, ce qui représente en
moyenne 3 à 4 tableaux par artiste,
est intéressant, on peut constater tou-
tefois que la valeur de cette expo-
sition est assez inégale. Néanmoins ,
gràce à l'initiative de M. Georges
Pellex . cette rencontre avec les pein-

Blessé par une vache
MARTIGNY (FAV). — On a dù

transporter à l'hòpital de Martigny
M. Alex Pierroz , domicilié à Ravoire.
Le malheureux avait été grièvement
blessé par une vache quelque peu
énervée, semble-t-il et qui s'était mi-
se à ruer. Hier soir, son état s'était
sènsiblement amélioré.

tres vaudois est pleine d'enseigne-
ments.

Dans le vestibule, les oeuvres de Fe-
lix Vallotton , Marius Borgeaud , Bos-
shard , Aubergeonnois, Marcel Poncet
attirent d'emblée le regard. La mon-
tée de l'escalier, décorée de toiles
abstraites , nous montre l'art de Char-
les Rollier, Pierre Chevalley, Charles
Chinet , Ernest Pizzotti. Dans la gran-
de salle se retrouvent des peintres
contemporains. tels que Charles Clé-
ment , Emile Bohny, à la palette très
colorée, Charles Chollet, auteur de
constructions mobiles en metal , Staeh-
li, Charles Lecoultre, Jean-Claude
Hesselbarth, Charles Meystre. Quant
à la seule femme peintre de l'exposi-
tion , Denise Monnet , elle a à son ac-
tif également plusieurs constructions
sur metal.

On voit que la variété énumérée
dans ces quelques lignes présente un
aspect quelque peu hétéroclite peut-
ètre, mais qui nous fait faire la con-
naissance d'artistes de genres diffé-
rents à ceux qu'on peut rencontrer
chez nous.

Saint-Maurice et le district
A la Basilique de St-Maurice Premier Concert de la Saison

Issue fatale

Avec sa nouvelle salle de specta-
cles et concerts, St-Maurice a franchi
l'an dernier un très grand pas. Le
programme mis sur pied à cette oc-
casion avait réjoui toute la région
allant de Martigny à Montreux.

Cette année, gràce aux efforts con-
jugués des Jeunesses Musicales et de
la Direction du Collège, une réelle
« Saison » s'ouvre à St-Maurice et le
public sera particulièrement gate tant
au point de vue concerts , théàtres,
conférences que spectacles en general.

Les abonnements , innovation lancée
pour cette saison 63-64 rencontrent
de toutes parts un écho favorable et
nombreux sont les amateurs de spec-
tacles de qualité , qui ont déjà choisi
leur place pour tout le programme
J. M.

Or , du succès de cette saison 63-64,
dépend immanquablement le program-
me que St-Maurice pourra offrir dans
les années à venir. En effet , si l'ef-
fort consenti et les risques pris ren-
contrent l'encouragement d'un public
manifestant sa satisfaction d'avoir
dans le Bas-Valais un programme de
choix , par sa présence , nul doute que
nous irons au-devant de possibilités
toujours plus grandes puisque maté-
riellement parlant , nous avons tout
en main pour permettre de grandes
réalisations.

Le premier concert qui eut lieu ce
vendred i à la Basilique , fut un très
beau départ et apporta un dementi
formel au viell adage qui veut que
nul ne soit prophète en son pays. Or
il s'agissait justement de deux inter-
prètes de chez nous puisqu 'aussi bien
le Chanoine Georges Athanasiadès
que Roland Schnorhk (malgré des
noms de consonances assez peu va-
laisannes) n'en ont pas moins grandi ,
au propre et au figure , à l'ombre de
la Cime de l'Est.

L'alliance du trombone, seul instru-
ment que le cours du temps et les
variations de la mode ont laisse in-
tact, et de l'orgue qui est en somme
un ensemble comme l'orchestre mais
un ensemble plus unifié , fait merveil-
le à la Basilique et subjugue mème
ceux qui s'interrogent sur la pré-
sence du trombone en soliste à l'é-
glise.

Que ce soit dans la Sonate de Gail-
liard , le Concerto de Haendel ou l'In-

termezzo de Schiffmann , la fusion des
instruments est parfaite ; la musica- Toccata.
lite des deux interprete* permet une Un concert d.ouverture où la maì.intensità d'expression extraordinaire trise de la technique s.estompe souset nous connurent de tres beaux mo- j musicalité et qui augure bien dements , notamment dans le Concerto la saison ^ venirde Haendel où le tromboniste fait ' Eiiettepreuve d'une sensibilité notoire.

Les oeuvres pour orgue seul sous
les doigts de Georges Athanasiadès
ne déméritent jamais et, tei un pein-
tre qui mélange et combine ses cou-
leurs, dans la pastorale de Frank
particulièrement , il use de toutes cel-
les de son merveilleux instrument
pour nous parler — peut-ètre — d'un
pastoureau et d'une pastourelle dont
le duo des fluteaux est troublé déli-
catement par les fantaisistes de leurs
troupeaux.

Avec la suite du Chan. Broquet ,
nous nous retrouvons en pays connu
et c'est à un véritable bouquet final
que nous assistons attentifs et non

rassasiés à la chute de sa très belle

ST-MAURICE (FAV). — Nous avons
relaté hier l'accident survenu près
de St-Maurice. On craignait alors le
pire pour Mme Adele Favre, qui se
trouvait à l'intérieur de la voiture.
Transportée à la clinique St-Amé, à
St-Maurice, elle devait y succomber
hier , des suites de ses blessures.

C'était la mère de M. Michel Favre,
de Sion, qui conduisait le véhicule.
Elle était àgée de 64 ans. Nous pré-
sentons à sa famille dans la douleur
l'expression de nos sincères condo-
léanres.

Val d'Illiez : la radio à l'école
Sous le titre : « La vie quotidienne

d'une famille de Val d'Illiez, il y a
cent ans », Mme Thérèse Lagier, ins-
titutrice retraitée genevoise, a préparé
un documentaire fort intéressant sur
la vallèe et que Radio-Lausanne pre-
senterà le vendredi 4 octobre prochain
dans ses émissions de 9 h. 15, 10 h. 15
et 14 h. 15.

Cette production interesserà non
seu lement la gent scolaire, mais sur-
tout les adultes plus aptes que l'en-
fant  à capter le sens profond de la
vie telle que la vivaient nos a'ieux,
vie empreinte de foi , de sobriété, liée
à un dur Iabeur quotidien de 15 à 16
heures de travail , soumise à des reve-
nus ruraux extrcmement limites.

Mme Lagier a réussi à dénicher
dans quelques vieux chalets le meu-
blé antique tei un lit à quatre tiroirs,
un rouet où l'ai'eule a tant peiné aux
longues soirées de veille, le vieux
métier à tisser la laine , austères reli-
ques d'un temps révolu qui vous im-
pressionne par la force spirituelle et
morale qui se degagé d'un passe de
chez nous.

D. A

Une fillette

tombe d'une fenétre
MARTIGNY (FAV). — Hier, une

fillette de 5 ans, qui s'était trop
aventurée au bord d'une fenètre, a
perdu l'equilibri , et a fait une chute
d'une hauteur de plusieurs mètres.
Fille de M. Marcel Rossier, elle a
été transportée à l'hòpital de Marti-
gny souffrant d'une fracture de la
ruisse et d'une commotion cerebrale.

Demain debute

la semaine du cinema

du Comptoir
C est demain mercredi que debute

au cinema Etoile l'évènement tant at-
tendu par tous les amateurs de cine-
ma : La Semaine du Cinema du Comp-
toir de Martigny. Nous ne reviendrons
pas sur le programme que vous trou-
verez aux annonces. Mais rappelons la
formule de cette Semaine : deux films
différents seront présentés chaque soir
à 20 h. et à 22 h. A 20 h. ce sera , sous
le titre Hommage à René Clair, la pré-
sentation de 5 films de l'illustre aca-
démicien cinéaste, parmi les plus re-
présentatifs de sa carrière. A 22 h. les
Avents-Premières du Comptoir ver-
ront la projection de 5 films présen-
tés soit en Première Mondiale, soit en
Première Suisse ou Valaisanne. Mar-
tigny aura donc ainsi la primeur de
quelques films et pourra prétendre du-
rant cette semaine au titre de Capitale
du Cinema.

La montre du jour
MARTIGNY (FAV) — Dans le cadre

du Comptoir de Martigny, chaque jour
une fabrique de montres de Fully dè-
cerne une montre, à titre gratuit, à un
visiteur, à une heure fixée à l'avance
par un jury. Dimanche, c'est M. Fred-
dy Cottier, menuisier à Bovernier, qui
a bénéficié de ce geste, à 17 h. 56.
Hier, à 14 h. 48, c'est la Rde Soeur
Marie-Noélle, directrice de l'Ecole mé-
nagère de Chamoson, qui a été l'heu-
reuse gagnante: • rAux deux lauréats
vont toutes nos félicitations.

5800 entrées payantes
au Comptoir

MARTIGNY (FAV). — Au cours
de la journé e de dimanche et depuis
son ouverture, le Comptoir de Mar-
tigny a rencontre un vif succès auprès
de la population valaisanne qui s'est
rendite en masse dans les différents
stands qu 'elle a visites avec intérèt.
Le Comptoir a donc pris un départ
fort encourageant. C'est ainsi qu 'au
cours de la seule journée de diman-
che, on a enregistré . 5800 entrées
payantes, soit 1500 de plus qu 'en 1962

Dans les barrières
VERNAYAZ (Pg). — Hier soir , sur

le coup de 18 heures, à l'entrée du
village de Vernayaz . une collision s'est
produite entre une Opel GÈ 65018 et
une voiture DKW VS 14883. Tout se
solde par des dégàts matériels assez
importants.

Heureusement que la barrière de
protection a été efficace , car les voi-
tures auraient pu terminer leur course
10 mètres plus bas, c'est-à-dire sur
la place de la gare du Martigny-Cha-
monix.

La famille de

MONSIEUR

Francois VALPENa

remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs , leurs
messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sa gratitude va particulièrement
aux voisins et amis du cher disparu,
à la direction et au personnel de la
Brasserie valaisanne à Sion.

Sion, septembre 1963.

Profondément touchée de l'immense
sympathie dont elle a été entourée à
l'occasion du décès accidentel de son
cher et bien-aimè papa , la famille de

MONSIEUR

Louis CRETTAZ
a Vex

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages, leurs
prières , leurs dons de messe, leurs
envois de f leurs , ont pris part à son
grand et cruel chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Un merci special à la Direction et
au Personnel du Service cantonal des
contributions, aux employés du Dé-
partement des Travaux publics, et aux
Révérendes Soeurs de l'Asile St-Fran-
gois à Sion.

La famille de

MONSIEUR

Leon GARD
profondémen t touchée par les nom-
breuses -marques de sympathie recues
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre individuelle-
ment , remercie toutes les personnes
qui, par leurs messages , leurs envois
de f leurs  et leur présence , l'ont en-
tourée dans son chagrin, et tout par-
ticulièrement le clergé de la paroisse ,
la direction et le personnel de la mai-
son Zwissig, les sociétés sportives ,
associations professionnelles et syndi-
cats , les amis du quartier et les Buis-
sonnets.

P. 13911 S.

La direction et le personnel de la Société Anonyme Conrad ZSCHOKKE,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée assis-
tante sociale

M A D A M E

Walter LUDI
survenu le 24 septembre 1963, a la suite d'un accident de la route.

Un culte aura lieu le mercredi 2 octobre à 13 h. 45 à la Chapelle des Rois
Plainpalais.

t
Madame et Monsieur Gustave Ethe-

noz-Favre et leurs enfants . à Morgps;
Madame et Monsieur Narcisse Fa-

vre-Trévisan et leurs enfants . à Bal-
laigues ;

Monsieur et Madame Gustave Bus-
set-Favre et leurs enfants, à Morges ;

Madame et Monsieur Michel Favre-
Favre et leur fils Christian , à Sion ;

Monsieur Louis Favre. aux Agettes;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Adele FAVRE
née GENOLET

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante et cousine, survenu accidentelle-
ment le 30 septembre 1963 dans sa
64me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le 2 octobre à 10 heures.

P. P. E.

Domicile mortuaire : Les Agettes.
Départ du convoi : Les Chenevières,

Vex.

+
Madame Adele Aymon-Dussex, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Alfred Vuille-

mier-Aymon et leurs enfants, à Neu-
chàtel ;

Madame et Monsieur Louis Lon-
gheamp-Aymon et leurs enfants, à
Bex ;

Monsieur et Madame Paul Aymon-
Fardel et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Justin Ay-
mon-Varone et leurs enfants, à Bexj

Monsieur et Madame Victor Aymon-
Decrauzat et leurs enfants, à Neu-
chàtel ;

Madame et Monsieur Emile Moser-
Aymon et leurs enfants, à Neuchàtel;

Monsieur Michel Aymon, à Neuchà-
tel ;

Madame et Monsieur Jacques Cret-
tenant-Aymon et leur fille, à Neu-
chàtel ;

Monsieur Pierre Aymon, à Ayent ;
Mademoiselle Chantal Aymon, à

Ayent ;
Madame Veuve Adrien Aymon, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Casimir Ay-

mon et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur Pierre Dussex et ses en-

fants, à Ayent, Collombey, France et
Pérou ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Aymon, Blanc, Savioz, Fardel,
Dussex, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Oscar AYMON
leur cher et regretté époux, pére,
beau-père, grand-pére, beau-fils, frè-
re, beau-frère, onde et cousin, de-
cèdè dans sa 64me année, le 30 sep-
tembre 1963, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le 2 octobre 1963, à 10 heures.

Priez pour lui



Les Russes lancent une attaque
indirecte contre le parti cubain

MOSCOU (Afp). — Après environ deux mois de patience, l'URSS a lance
hier matin, dans sa presse une première attaque indirecte, mais nette, contre
Cuba, non-signatalre de Paccord nucléaire de Moscou, et a oondamné comme
contraire au marxisme-léninisme la neutralité que ¦ Fidel Castro et le parti
cubain maintiennent entre l'URSS et la Chine dans la crise qui les oppose.

C'est la première fois que la presse soviétique cesse de fermer les yeux
sur l'attentisme cubain et critique l'attitude des dirigeants de La Havane, Ies
seuls dans le camp socialiste à s'ètre rangés du coté du groupe sino-albanais
en ne signant pas « l'accord de Moscou ».

L attaque indirecte contre Cuba , qui
n'est pas nommé, est contenue dans
une « déclaration » du comité eentrai
du parti communiste du Paraguay, que
la « Pravda » publié sur trois colon-
nes entières, sous le titre : « Pour
le respect des principes dans la dé-
fense de l'unite du mouvement com-
muniste ».

L'argumentation des communistes
paraguayens diffère profondément des
prises de position des communistes
portugais et britanniques publiées
dans la « Pravda » la semaine der-
nière.

Alors que Portugais et Britanni-
ques s'étaient prononcés pour la con-
vocation d'un « sommet » communiste
auquel il incomberait de trancher le
différend sino-soviétique, la déclara-
tion paraguayenne préconise la métho-
de dure :

« La position dite du « maintien de
bonnes relaltions avec tout le mon-

de », mème si elle relève de bonnes
intention s en vue de l'unite et de la
fraternite entre les partis, ne facilite
pas la défense de l'unite du mouve-
ment communiste. Au contraire, elle
affaiblit les moyens collectifs de sa
protection ».

La « déclaration » des communistes
du Paraguay relève alors, et pour la
première fois officiellement, que des
tentatives de médiation ont été faites
entre partis communistes soviétique
et chinois, et que ces tentatives ont
échoué :

«Les bonnes intentions de tous ceux
qui ont déployé un ròle de média-
teur dans cette lutte portant sur les
principes ont subi un échec, devant
l'obstination des sécessionnistes. Face
à cette situation objective, le seul
moyen de préserver l'unite est l'isole-
ment politique des diviseurs. Il faut
riposter partout et de fagon decisive
3 leurs tentatives d'imposer la con-

fusion et le schisme. Ce n 'est que par
la lutte des idées , la fixation précise
des positions. qu 'il sera possible de
couper court aux activités agressives
des dirigeants chinois ».

Désignant clairement Cuba . le parti
communiste du Paraguay poursuit :

« L'expérience présente démontre
que, lorsqu 'il s'agit de questions de
principes et de base, la position éclec-
tique dite « position entre deux chai-
ses », est objectivement indéfendable.
C'est une position anti-principe. Elle
n 'est pas dign e de véritables marxis-
tes-léninistes ».

Dans le mème numero, et immedia-
tement à proximité de la déclaration
paraguayenne , la « Pravda » rend
compte, en un simple entrefilet de
huit lignes, du meeting organise à La
Havane à l'occasion du troisième an-
niversaire des comités pour la défense
de la revolution , et signale que Fidel
Castro a prononcé « un grand dis-
cours ».

Dans ce discours. qui en de nom-
breux points peut ètre assimilé en ce
qui concerne les relations inter-blocs
à la ligne chinoise. le leader cubain
affirmait que « la ligne du parti
(cubain) est celle de l'anti-impérialis-
me militant », et que « cette ligne est
en accord avec les condition s con-
crètes de la revolution cubaine ».

Strutture économique du monde
évoquée par le président Kennedy

WASHINGTON (Afp). — Les changements intervenus depuis la seconde
guerre mondiale dans la structure économique et financière du monde ont été
évoqués par le président Kennedy dans le discours de bienvenue qu 'il a pro-
noncé hier à l'ouverture de l'assemblée annuelle des institutions financières
internationales (fonds monétaire international et banque mondiale).

Il a déclaré notamment qu en raison
de ces changements et dans l'intérèt
de ceux ayant place leur confiance
dans le dollar, un effort avait été
fait pour équilibrer la balance des
comptes extérieurs et maintenir la
force nécessaire du dollar. Le chef de
la Maison Bianche a précise notam-
ment que les Etats-Unis étaient déci-
dés, dans leur intérèt , comme dans
celui des autres pays, à maintenir la
relation actuelle entre l'or et le dol-
lar au prix de 35 dollars l'once.

Le président a rappelé la sèrie de
mesures déjà prises ou envisagées

par son gouvernement pour équilibrer
la balance des paiements des Etats-
Unis. Il a déclaré à ce sujet , « Nous
ne cherchons pas. par une action pré-
cipitée . à améliorer notre position aux
dépens des autres. Nous cherchons,
par un effort correspondant à nos res-
ponsabilités internationales . à réduire
les sorties de capitaux qui réduisent
notre capaci té à servir la communau-
té internationale. Dans cet effort , cha-
que nation du monde a un intérèt
direct , car le dollar est une devise
internationale. et la sécurité du dol-
lar implique la sécurité de tous ».

Ait Ahmed : pas de sécession
mais prise de position politique

TIZI-OUZOU (Afp). — « Il n'est pas
question de faire sécession : ce n'est
pas un territoire qui se rebelle, c'est
une partie de la population algérienne
qui reprend le mouvement révolution-
naire brisé par la crise de l'été der-
nier »( a déclaré cette nuit M. Ait
Ahmed, à Michelet, à un petit groupe
de journalistes.

Le leader du front des forces so-
cialistes (FFS), a précise que son parti
n'avait fait procéder à aucune arres-
tation et qu 'il n'entendait nullement
mettre en place une nouvelle admi-
nistration dans les régions qui lui sont
acquises, encore qu'il considère le gou-
vernement actuel comme illégal.

« Le colonel Mohand ou Ea Hadp et
ses hommes n 'ont pas fa it un
putsch militaire, ils ont pris une po-

sition politique », a affirme M. Alt
Ahmed.

« Par principe, nous ne refusons pas
le dialogue avec nos adversaires, mais
il serait très difficile de faire admettre
à nos militants l'idée d'un compromis
avec MM. Ben Bella et Boumedienne»,
a indique M. Ait Ahmed, interrogé sur
la possibilité d'une négociation avec
Alger.

Le leader du F.F. S. a affirme que
lui-mème et ses hommes avaient tout
tenté pour engager la discussion avec
le gouvernement, tant au sein du parti
qu'à l'assemblée nationale et à l'in-
térieur de l'ANP ces tentatives ayant
échoué, le FFS a décide de passer à
la résistance, car seule la résistance
peut modifier le rapport des forces
en présence et permettra une éven-
tuelle négociation d'égal à égal.

Voulant libérer des détenus
2 députés congolais arrètés

Manage tragique

Les deux députés nationaux Egide
Bocheley-Davidson (MNC-Lumumba),
et Gabriel Yumbu (PSA-Gizenga), ont
été arrètés dimanche à midi. Diman-
che matin, ils s'étaient rendus dans
l'immeuble où 304 personnes sont dé-
tenues depuis vendredi soir. (ces der-
niers ont été arrètés, parmi les 2 000
maniféstants qui , groupes devant le
siège du PSA, demandaient la liber-
té de M. Gizenga, alors qu'un récent
arrèté municipal interdit l'activité du
PSA et du MNC).

Les deux députés s'efforcaient d'ob-
tenir la mise en liberté des person-
nes arrètées. Invités à se retirer, les
députés accompagnés de quelques par-
tisans, s'étaient dirigés vers la mai-
son du bourgmestre, M. Zoao pour
exiger la libération de leurs amis. Le
ministre de l'intérieur, qui se trouvait
avec M. Zoao, avait alors donne or-
dre «ix paracommandos d'arrèter les

deux parlementaires et de les conduire
au camp de N'Dolo.

Sept autres parlementaires avaient
été arrètés dans des circonstances ana-
logues, mais avaient été relàchés en
vertu de l'art. 66 de la loi « fonda-
mentale » du fait de la suspension de
la session parlementaire, des pour-
suites vont pouvoir ètre reprises contre
eux, en mème temps que contre Ies
deux derniers parlementaires arrètés.

Une camionnette transportant une
jeune mariée, sa famille et des mu-
siciens, a été happée par un train à
un passage à niveau non gardé. Le
véhicule a été déchiqueté et tous les
passagers tués ou blessés.

Terrible accident sur la route d u St-Bernard : 2 morts, 8 blessés

Vue generale de l'accident : le camion a fait une course folle sur près de 2 km. pendant laquelle deux ouvriers
sautèrent du véhicule en marche à toute allure. Le camion heurta pour finir le mur de pierre et traversa la route
pour verser au bas du talus. A droite, on voit une partie du pont Dailèves en construction.

(Photo Schmid)

ORSIÈRES (FAV). — Hier matin,
sur le coup de 6 h. 45, une véritable
tragèdie s'est produite sur la route
du Grand-St-Bernard. Une douzaine
d'ouvriers avaient pris place sur un
tracteur de l'entreprise Losinger, à
une place de dépòt du consortium qui
effectue la couverture de la route.

Les ouvriers se rendaient à leur tra-
vail Ils étaient en train de faire dé-
marrer ce camion-tracteur , muni d'un
pont arrière, dont le moteur était froid
car le véhicule avait passe la nuit
dehors.

Lorsque le tracteur se mit en mou-
vement, au lieu dit le « Pont d'AHè-
ves », les ouvriers sautèrent sur le
pont, en pensant que le moteur allait
se mettre à tourner . Mais le chauf-
feur, pour une raison encore indéter-
minée que l'enquète établira , ne pul
faire entrer sa vitesse. Le lourd engir
dévala donc la route en roue libre.

Quelques ouvriers s'affolèrent , sau-
tèrent sur la chaussée et se blessè-
rent , alors que le camion vint termi-
ner sa course contre un mur , à envi-
ron deux kilomètres en ava! du point
de départ. On estime qu 'à ce moment-
là, il avait atteint la vitesse de plus
de 100 km à l'heure. Le poids lourd
sortit alors de la route et les ouvriers
qui restaient sur le pont furent éjec-
tés.

Si deux d'entre eux se tirent indem
nes de l'aventure , les autres sont plus
ou moins grièvement atteints. Les se-
cours s'organisèrent immediatement el
l'on en transporta dix à l'hòpital de
Martigny. Tous seraient de nationalité
italienne. L'un d'entre eux a succom-
bé. II s'agit de M. Umberto Casciaro,
àgé de 45 ans, domicilié à Spongano,
province de Lecce, marie et pére de
deux enfants, qui a selon toute vrai-
semhlance été tue sur le coup.

On apprenait dans la soiree qu un
deuxième ouvrier avait succombé à
ses blessures à l'hòpital de Martigny
après avoir recu les soins que necessi-
tai! son état. Quant à I'identité du
du deuxième mort, elle n'est pas en-

Le camion-tracteur dans sa fàcheuse position après sa folle course et sa
collision contre le mur de pierre que l'on voit dans le fond.

(Photo Schmid)
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core connue avec exactitude. Parmi Ies
blessés, plusieurs sont grièvement at-
teints, mais nous avons obtenu hier
soir des nouvelles plus rassurantes de
l'hòpital de Martigny et il semble
que leur vie ne soit pas cn danger.

Le mauvais temps de cette année
cause du souci à NI. Khrouchtchev

MOSCOU (Afp). — « En raison des effort tout particulier pour accroitre
conditions atmosphériques défavora- la production , le chef du gouverne-
bles de cette année, nous nous som- ment soviétique a ajoute : « Nous
mes trouvés dans une situation dif- devons prendre des mesures qui nous
ficile et devons donc en tirer les con- garantiraient contre toute éventuali-
clusions qui s'imposent », a notam- té ».
ment déclaré M. Nikita Khrouchtchev „, r ,, , . ,
dans le discours qu 'i'l a prononcé hier A ce ProPos- M Khrouchtchev a
devant les travailleurs de l'agriculture indique qu 'il était prévu de porter
à Novaia Kakhovka . en Ukraine, an- la production d'engrais minéraux à
nonce l'agence Tass. 35 mi]lions de tonnes d.ici 1965 et à

Invitant les agriculteurs à faire un 100 millions de tonnes en 1970.

Chou en Lai pense que le marxisme-léninisme
résoudra les différends entre pays socialistes

PEKIN (Afp). — J'ai la ferme con-
viction que « les différents idéolo-
giques actuels entre les pays socialis-
tes » seront un jour convenablemenl
réglés sur les bases du marxisme-lé-
ninisme », a affirme hier le premier
ministre Chou en Lai , au cours d'un
banquet traditionnel donne à la veille
des cérémonies marquant le 14me an-
niversaire de la fondation de la Ré-
publique populaire chinoise, rapporte
Radio-Pékin.

Le président Mao Tse Toung, qui ne
fait que de rares apparitions en pu-

blic , etait également présent à ce
banquet.

Réaffirmant la position de la Chi-
ne populaire sur « le différend idéo-
logique », M. Chou en Lai a déclaré:

Nous avons toujours prèché le main-
tien des principes tendant à éliminer
tout différend en renforgant l'unite
et mème en menant une lutte com-
mune contre l'ennemi ». « Nous avons
résolument maintenu que l'unite en-
tre les pays socialistes reposait sur le
marxisme-léninisme et sur le mouve-
ment communiste prolétarien ».


