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moment de la reprise régulière de ces brèves notes, il est bon de

constater que pendant la pause estivale, le vent a changé de direction !
Depuis tantôt quinze ans le problème majeur était celui des relations

entre l'URSS et l'Occident. Depuis l'affaire de Cuba, signe avant-coureur
de cette modification essentielle, surtout depuis la signature du traité de
Moscou, non pas la paix — nous n'en sommes pas encore là — mais une
accalmie s'est produite dans ce secteur.

Que les militaires et les stratèges
de l'Union soviétique et des Etats-
Unis continuent à se regarder, avec
méfiance, comme chien et chat , on en
a la preuve dans le très étrange mys-
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ENDREDI dernier, les gros titres
étaient à la mode dans la presse
suisse. Une information, vrai-

ment « sensationnelle », alertait le
public : une bande de «15 parachu-
tistes » (pas un de plus, pas un de
moins) s'apprêtait à « piller les ban-
ques suisses » dès la fin de la se-
maine.

Le plus beau titre fut sans doute
celui 'de l'affiche de.  vente de notre
puissante « consœur W LA FEUILLE
D'AVIS DE LAUSANNE : « 15 paras
menacent la Suisse!» Il ne s'agit plus
des banques, mais du pays tout entier.
Il ne restait plus, devant un pareil
danger, qu'à procéder d'urgence à la
mobilisation générale !

Bien entendu, il s'agissait d'une bla-
gue montée par deux ou trois plaisan-
tins, mais H fut dire que cette blague
(concrétisée par un simple coup de
téléphone, donné à un policier de Bâle)
avait ADMIRABLEMENT REUSSI.

On peut se demander comment un
pareil « canular » a pu surprendre des
journaux à grand tirage comme «La
Feuille d'Avis de Lausanne », dont on
croyait les rédacteurs, tout de même,
un peu plus malins.
¦ C'est le battage honteux fait autour

des « paras » (français, bien entendu)
et de leurs « crimes », par la propa-
gande gaulliste ct reprise AVEC EN-
SEMBLE ET DOCILITE par la presse
romande, qui explique la facilité avec
laquelle des « informations » aussi ab-
surdes que celle des « quinze paras qui
menacent la Suisse » ont pu trouver
un tel canular. Le climat de bêtise
était déjà créé. Lcs auteurs du canular
connaissent leurs victimes et savent où
les chatouiller...

C'est drôle — et triste !

L'Expo 64 à nos frontières

Pendant la période des vacances, des milliers d 'étrangers viennent visiter notre
pays. Cela a incité les responsables de notre exposition à délivrer à nos postes
de douan e des petites vignettes leur rappelant celte grande manitestation à Lausanne.

tère des chalutiers russes, groupés
en essaim, à la limite de eaux terri-
toriales américaines. U y en a toujours
quelques-uns. Us étaient épiés par les
rapides gardes-côte yankees. Mais que
près de deux cents aient trouvé, dans
ces parages, les eaux si poissonneuses
qu 'ils s'y rassemblent avidement , voilà
qui peut porter ombrage à la rapide
ratification par le Sénat, du traité cher
aux deux MM. «K» ! C'est assez dire
que l'espionnage continue à sévir avec
une acuité accrue et que les deux
parties, malgré l'inauguration de la
« ligne rouge » restent prêts à toute
éventualité ! Officiellement du moins,
il y a détente et les hommes aux res-
ponsabilités sont désireux non seule-
ment de la voir se prolonger, mais en-
core se fortifier.

Le vent a donc tourné à l'Est. Deux
secteurs du globe sont devenus « brû-
lants » : l'Indochine et le Moyen-Orient.
C'est à dessein que nous vous disons
« Indochine » et non pas Viet-Nam,
car la fièvre qui s'acharne sur cette
partie du globe s'est étendue au Cam-
bodge. Un des diplomates les plus aver-
tis d'Asie, le prince Sihanouk, qui gou-
verne cet état avec autant de doigté
que de fermeté, a rompu les relations
diplomatiques avec le président Diem,
pour bien marquer sa réprobation à
l'égard du régime oligarchique en
vigueur à Saigon, tandis que ne s'amé-
liore guère la situation au Laos ! Or
le chrétien qui fait froidement assas-
siner des bouddhistes, sous prétexte
qu'ils mêlent la politique à la religion,
n'entend nullement abandonner le pou-
voir. M. Cabot Lodge qui était venu
pour trouver un « homme fort » de re-
change qui ferait plus ou moins l'una-
nimité pour que les non-marxistes puis-
sent poursuivre avec succès la lutte
contre les communistes Viet-Cong, ne
parvient pas à faire lâcher prise à la
famille Ngo et n'y trouve pas de succes-
seur.

LA VOIX DU SOUVENIR
Alors que la situation est suffisam-

ment tendue comme Ça, le général de
Gaulle y apporte son grain de sel, de
la manière hautaine et rigoureusement
exacte qui est la sienne. U rappelle,
non sans malice le glorieux passé co-
lonial de la France dans cette pénin-
sule. Elle s'installe en Cochinchine en
1867 ; au Cambodge en 1863 déjà ; au
Tonkin en 1883. Depuis lors elle avait
porté ces territoires à un haut degré de
civilisation et elle s'était fait de ces
peuples des amis. Vint la seconde guer-
re mondiale, la défaite de la France,
la libération des nationalités de race

jaune, la prodigieuse expansion par
la Chine continentale de l'idéologie
communiste. Les masses se soulèvent.
Hoo-hi-Minh entre en scène ; c'est la
guerre. Le 7 mai 1954, c'est la chute
de Dien-Bien-Phu... Le 15 juin, M. Ngo
Dinh Diem constitue son premier gou-
vernement tandis que les accords de
Genève sont signés, le 20 juillet. Le
30 mars 1956, le dernier administrateur
français quitte l'Indochine...

Si le nord du territoire est perdu
pour le monde libre, les Etats-Unis
assurent la relève de la France, dans
le sud. On sait dans quel pétrin s'est
embourbée l'aventure ! De Gaulle avait
beau jeu à appeler le doigté, la psy-
chologie de ces compatriotes qui, si
les communistes ne s'en étaient pas
mêlés, administreraient peut-être en-
core ce pays. Certes, les Américains,
peuple jeune qui n'en a jamais asser-
vi un autre, manquent-ils et d'expé-
riences et de vues à longue échéance

Me Marcel-W. Sues
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II y a quatre-)

L'EXIL DO CLERGE
A la fin de 1873 et au début de 1874, les prêtres jurassiens, tous

fidèles à l'évêque' de Bâte, furent frappés d'une mesure d'interdiction de
résider dans le Jura. L'évêque les précéda dans l'exil. Oligé de quitter
Soleure, il se rendit à Altishofer, dans le canton de Lucerne, où le curé
lui avait offert l'hospitalité. De là, il maintenait les rapports avec les
fidèles d'Argovie et de Soleure tout proches. Plus tard, la mesure de sus-
pension subsistant, il s'installa à Lucerne d'où il administrait dans toute
son étendue son vaste diocèse.
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vingt-dix ans : Les épreuves jurassiennes (II)

LE MOUVEMENT DE LA PAIX

UN PEU D'HISTOIRE
Les cahiers de l 'Action populaire

de Paris viennent de nous rendre un
bien précieux service en élucidant la
question du f ameux Mouvement de
la Paix où certains intellectuels chré-
tiens se sont engagés la tête baissée,
alors que les gens bien iniormés l'ont
considéré , dès ses débuts , comme l'un
des nombreux attrape-nigauds du
communisme.

Le Mouvement de la Paix remonte
à 1948 : un noyau d' anciens résis-
tants , conduits notamment par Yves
Farge , se rassemblent sous le nom de
«Combattants de la Liberté» . Dès 1949
ce mouvement se rattache au « Con-
grès mondial des partisans de la paix »
d'obédience communiste, dont la sec-
tion f rançaise sera rebaptisée « Les
Combattants de la paix et de la li-
berté » présidés par Yves Farge.

L'URSS a deux motils principaux
pour lancer et répandre les partisans
de la paix : elle a senti se dévelop-
per dans le monde un grand couran t
pacif ique et veut s'en emparer ; à
cette époque , elle n'avait pas encore
d'armement atomi que à opposer à ce-
lui des USA et comptait sur la pres-
sion de l'opinion publique mondiale
pour laire contrepoids à la puissance
américaine.

En 1950, lors d un congrès , est lan-
cé le f ameux appel de Stockholm
contre la bombe A. C' est le point
culminant de la premièr e phase im-
portant e du Mouvement qui , à Var-
sovie, la même année , devient le
« Congrès mondial de la Pa ix », avec
une composition très élargie , où les
principales délégations sont les f ran-
çaise, italienne , anglaise et sovié-
tique.

La nette orientation vers le monde
communiste a été plusie urs f ois cause
de conf lits internes, de par sa
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LA « RENTREE » DES CLASSES

Des milliers d'écoliers , petits et grands , ont déjà pris le chemin de l 'école hier
matin -, d' autres le prendront ce matin, en Valais particulièrement. Visages inquiets,
angoissés ou désinvoltes, visages baignés de larmes pour les tout-petits , lout cela
redeviendra sourire à la première récréation-

rigidité f ondamentale : en 1949, au
moment de la brouille soviéto-you-
goslave, à la suite de voyages ef -
f ectués en Yougoslavie , plusieurs
membres f urent exclus. Les dirigeants
du Mouvement ont reconnu par la
suite que cette condamnation était une
erreur. ,

Les événements de Hongrie , à la f in
de 1956, ont aussi entraîné des re-
mous, à la suite desquels une motion,
tout en reconnaissant qu 'il y a des
divergences, parvient comme toujours
à trouver un terrain d' entente : ce-
pendant il y a unanimité pour cons-
tater que la guerre Iroide et la pro-
pagande étrangère ont été à l'ori-
gine du drame. Même déclaration
au congrès d'Helsinki qui admet les
f autes  des gouvernements hongrois,
mais attribue les principales respon-
sabilités à l'Occident...

La reprise des expériences nucléai-
res russes a encore prov oqué de vi-
ves discussions. C' est à ce moment
que Mm e Farge et MM.  d'Astier et
Madaule — qu 'allaient-ils iaire dans
cette galère ? — renoncèrent à la
présidenc e du Mouvement : la base
de celui-ci , en France , vient pour
90 % du parti communiste et de la
CGT af iiliée.

Depuis lors, la propagand e des co-
mités du Mouvement a ressassé in-
lassablement les ef f e t s  des bombes
nuctéaires et des expériences atomi-
ques. Elle rappelle les horreurs des
guerres mondiales et d'Hiroshima.
Elle cherche à entretenir la peur . On
sait que la pe ur est un des moyens
les plus ef f icaces  pour conditionner
les f oules.

N.B. Dans les p rochaines chroni-
niques : les caractéristiques princi-
pales du Mouvement de la Paix.

F. Rey
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Apres celle de Porrentruy, l'instal-
lation dea prêtres intrus (les apostats
comme on lès ' appelait dans le peu-
ple) se poursuivit. A Delémont, ce fut
un ex-chanoine de Saint-Jean de Mau-
rienne, en Savoie, qui eut le triste hon-
neur d'être le héros des renégats de
la nouvelle Eglise. Le malheureux ne
réussit aucunement dans sa mission. Peu
de temps après, il tomba frappé d'une
attaque d'apoplexie foudroyante au
cours de son sermon dominical. Le
trait le plus caractéristique qui s'at-
tachait à lui venait de la femme qu 'il
avait avec lui au presbytère. On la
disait sous l'influence directe du Malin
et, à ce propos, on publia tout un.
récit de son action. La mission que
lui confiait le démon visait surtout à
perdre les prêtres. Il est notoire qu'elle
eut sur le malheureux chanoine une
influence extrêmement néfaste, empê-
chant de sa part un retour au ber-
cail.

A Saignelégier, chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes, un ancien Jésuite, d'o-
rigine française, mais qui avait fait
carrière aux Etats-Unis où l'archevê-
que de la Nouvelle-Orléans l'avait inter-
dit , était le grand agent de la nouvelle
secte. Ses singularités furent telles

qu'elles lui enlevèrent tout crédit et il
fallut à ses protecteurs officiels une
longanimité rare pour passer sur ses
esclandres qui faisaient beaucoup rire
les catholiques fidèles, ce qui n 'em-
pêcha pas l'occupation du bourg par
les gendarmes de Berne. Us multipliaient
les rapports qui aboutissaient à une
pluie d'amendes.

En ce lieu du Jura et malgré l'ap-
pui dont il jouissait , le « clergé
d'Etat » comme l' appela dans un ouvra-
ge célèbre Ernest Dancourt , le chef

Ernest JUILLERAT.
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Le général Orunthei*
au Congrès de la Croix-Rouge

L'ancien chel suprême des troupes US
en Europe , le général Gruenth er , prési-
dent de la Croix Rouge américaine, vient
d 'être nommé au Conseil des délé "-iés
groupant les représent ants de toutes les
sociétés nationales.



JURA BERNOIS
¦ INTERRUPTION DE TRAFIC

Lundi 2 septembre, à 6 h 25, à la
suite d'un court-circuit provoqué par
un oiseau, le trafic ferroviaire a été in-
terrompu sur la ligne Bienne-La Chaux-
de-Fonds, entre Courtelary et Corté-
bert. Les voyageurs ont .été transpor-
tés par autocars de l'une à l'autre de
ces deux localités. La circulation des
trains a repris normalement à 8 h 45.

¦ MAISON CALVIN A BIENNE-METT

Le nouveau centre religieux de l'é-
glise évangélique réformée de la pa-
roisse de Bienne-Mett a été inauguré
dimanche. Le nouveau bâtiment porte
le nom de Maison Calvin, en l'honneur
du réformateur genevois. Cette réalisa-
tion a coûté environ deux millions de
francs et elle comprend une salle pa-
roissiale de 400 places et une salle de
conférence. Une seconde étape prévoit
la construction d'un immeuble de neui
étages, ainsi que d'un salon paroissial.

B E R N E
¦ L iNDICE SUISSE DES PRIX

A LA CONSOMMATION
A LA FIN AOUT 1963

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit l'évolution des
prix des principaux articles de la con-
sommation et services entrant dans le
budget des salariés, s'inscrivait à 202,22
points à la fin d'août (base 100 en août
1939). Il dépassait ainsi de 3,3 p. 100
le niveau du mois précédent (201,6) et
de 2,9 p. 100 le chiffre correspondant de
1962 (196,5).

G R I S O N S
¦ MORT D'UNE PERSONNALITE

GRISONNE

L'ancien conseiller d'Etat Andréa
Bezzola est décédé soudainement diman-
che à Coire, à l'âge de 58 ans. Le dé-
funt avait appartenu au gouvernement
des Grisons de 1956 à 1962 et l'avait
présidé en 1958 et 1962. Il s'était alors
retiré en vertu de la disposition cons-
titutionnelle sur la limitation des man-
dats. M. Bezzola avait joué un grand
rôle dans l'élaboration de la législation
sur les écoles cantonales et dans le dé-
veloppement des hôpitaux. Il fut aussi
président de la « Ligia Romontscha »
(ligue romanche).

S O L E U R E
¦ UNION SUISSE DE LA PRESSE

TECHNIQUE

L'Union suisse de la presse techni-
que a tenu en fin de semaine à So-
leure son assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Keel, de Bâle. Les

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : MEILLEURE
Action* suisses C. du 30 C. du 2

C. du 30 C. du 2
Banque Leu 2520 2535 _., ,_,<,
O B S. 3950 3940 American Cyanamlo bl J / °
S. B S h 3190 3200 American Tel & Te' 124 1/2
Crédit suisse 3300 3345 American Tobacco 28 3/4
B P S  2085 2100 Anaconda 50
Allg Finanzges 530 g 530 g Baltimore & Otilo 37 1 8
Banque Com Bâle 501 501 Bethlehem Stee) 31 S/B
Conti Linoléum 1440 g 1470 Canadian Pacific 30 3,8
Banque Fédérale 430 g 430 g Chrysler Corp 72 3 4
Electrowatt 2650 2655 Créole Petroleum 43 r,8
Transports Glaris 300 g 300 g Bu Pont de Nemoui 243 1/4 «
Holderbank port 1145 1135 Eastman Kodak 110 r±
Holderbank nom 965 960 General Oynamlc 26 7/8 «&
Interhandel 3855 3890 General Electric 81 1/2 g
Motor ColumDU- 1880 1910 General Motors 75 1/2 g
(ndelec 1 295 1300 Gulf Oil Corp 49 3/8 3
Metalwerte 2140 g 2140 g I B M  444 3 4 £
ttalo Suisse 940 950 International Nickel 64 1/2
SUdelektra 127 127 1/2 Intel Te) & Tel 52 7/8 Z
Réassurance 4080 4110 Kennecott Copper 74 1/4 O
Winterthour-Acc. 1015 1025 Lehmann Corp 30 1/2 £
Suisse ass gén 2400 g 2400 g Lockheed Aircratt 37 7/3
Zurich assurance 5975 g 6025 Montgomery Ward 39 1/4 "
Aare-Tessin 1680 1630 National Uatr.v Proi 65 1/2 H
Accum Oerlikon 800 g 810 National Distillera 25 1/2 S
Saurer 2280 g 2280 g New York Centra) 23 5/8 X
Aluminium Chlppi. 6430 647o Owens-Illinois G) 81 1/4 w
Bally 2005 2000 g Rodio Corp 01 Am 72 7/8
Brown Boveri 2925 2940 Republic Stee) 39 7/8
Ciba 9050 9025 Royal Uutcn 47 1/4
En Elec Simplon 875 870 Standard Oi) 71 1/2
Chocolats Villars 1360 g 1360 g Tri-Continental Cor 48 7/8
Fischer port 2255 225a Union Carbide 109 5'8
Fischer nom 400 g 400 g 0 s Kuhber 49 5,8
Geigy port 35800 g 36100 g 0 s stee) . M 3 ,4
Geiey nom 19490 19490 Westfneho.ise Elect 37 1/8
lelmoU 1910 1920 Ford Molor 54
Hero 7250 732r>
Landis & Gyr 3565 3580 Volume 4 560 000
Lino Giubiasco 900 g 900 g Dow lones
Lonza 2585 2595 Industrielles 729 .32
Globu» 5870 5870 g Ch de Fer 176.86
Oerlikon Ateliers 1060 1055 g Services publics 143 ,96
Nestlé port 3700 3710 « . . __ _ , .
Nestl é nom 2335 23R5 Bâche New *ork
Sandoz 9190 9150

SS&rt 555 g *âlî Cours des billets
Ursina 6800 679° Acnai vent.

Allemagne 106 50 luy
Angleterre 12 12 .20

Actions étrangères Autriche IB .6U 16 .90
Belgique 8.50 8 .75

Cla 36 1/4 37 1/2 Canada 3.93 4.113
Pechlney 170 168 1/2 Espagne 7 .10 7 .40
Philips 183 1/2 183 1/2 Etats-Um. 4 .29 4 .33
Roval Dutch 204 203 1 2  France 86 .50 89 51
Sodec 121 1/2 125 Italie 68 71
Unilever 215 216
A E G  533 535 _» _ ..._,.. »! « l' n.An.lin 553 553 LOUTS U 2 I 0T
Demag «9 486 AcnaI Venl ,
g*£"f» H° '%% 20 fr suisse 36 3B 50
«K*L_.. £ï 534 Napoléon 34 36
"ocns,er Si %l% , , Souverain 40.50 43Mannr.mann 229 W9 1, 2 do,|a„ u 8. 178 185Rein West ord. 6h2 660 
Rein West onv 641 637
Siemens 621 622 Cmirs rte omirse communion^., pot lo
Thvssen 213 213 1 2 R/ino i» Tmll ie t  et Cie S 4 Martla * ,

participants ont visite le Centre suisse
d'économie forestière et ont été mis
au courant de divers problèmes de la
sylviculture.

Lors de la réunion générale, les mem-
bres de la presse technique ont pris
conna'-sance avec regret du fait  qu'au-
cune nception définitive n 'avait en-
core tL.; trouvée pour l'Exposition na-
tionale de Lausanne.

L'Union a admis 28 nouveaux mem-
bres l'an passé. Elle groupe maintenant
près de 500 journalistes. Des lignes di-
rectrices sont attendues de la commis-
sion paritaire chargée d'étudier les re-
lations entre la presse, la publicité et
les relations publiques.

T H U R G O V I E
Q EVASION D'UN DETENU

Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
un détenu italien , Clémente Mattioli ,
s'est évadé des établissements péniten-
tiaires du canton de Thurgovie, à To-
bel. Il a scié les barreaux de sa cel-
lule et s'est laissé glisser du deuxième
étage, le long d'une corde de fortune. Le
veilleur n 'a trouvé lundi matin qu 'une
lettre d'adieux.

Z U R I C H
¦ LE MINISTRE ISRAELIEN

DE L'INTERIEUR ET DE LA SANTÉ
A ZURICH

A l'occasion de la conférence euro-
péenne du mouvement religieux sion-
niste Misrachi, M. Mosche Schapiro, mi-
nistre israélien de l'intérieur et de la
santé, a fait un exposé devant les mem-
bres de l'Association nationale suisse
Misrachi, à la paroisse Israélite de Zu-
rich. U a notamment parlé des inci-
dents de frontière syro-israélien, de
l'armée israélienne et de sa discipline,
et surtout des problèmes religieux Is-
raélites dans le monde, de la jeunesse
Israélite et des problèmes qu 'elle pose,
car elle s'écarte, comme le reste du
peuple juif , de la vie et des coutumes

L exil du clergé
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

politique des catholiques, ne réussit à
prendre pied. Aucun des prêtres immi-
grés n 'est resté. Tous, les derniers après
¦quelques années, ont regagné leurs
pays respectifs. La plupart se sont ré-
conciliés avec la hiérarchie. Le dernier
dans cette voie fut F. Derassey. Il de-
vint fort âgé et grâce à la mansuétude
de l'évêque de La Bretelle, il fut dé-
chargé des censures de Rome et termina
dans l'obscurité, à Paris , sa triste exis-
tence.

Ces intrus avaient causé grand mal
en se faisant les valets d'un pouvoir
dont la grande pensée visait non pas

religieuses et du symbole que doit re-
présenter l'Etat d'Israël pour tous les
juifs.

¦ LES SEMAINES BRITANNIQUES
DE ZURICH

Les semaines britanniques de Zu-
rich ont été ouvertes officiellement lun-
di matin, et il en fut de même à Oer-
likon de la Foire industrielle britanni-
que. On notait la présence de Sir Paul
Francis Grey, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berne, de M. Armin Dae-
niker, ambassadeur de Suisse à Lon-
dres, de M. Stopper , directeur de la di-
vision du commerce, et d'autres per-
sonnalités du monde politique et éco-
nomique des deux oavs.

Le vent
a tourné...

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
dans ce domaine. Le président de la Ve
République l'a rappelé sans ombrage
au président Kennedy, qui a dû en
être d' autant plus choqué qu'il ne pou-
vait prévoir cette rentrée en scène du
gouvernement de Paris. Le général veut
bien que , sans lui , on discute du « ma-
chin » à Genève, mais hormis le dé-
sarmement en sa phase actuelle, il n 'en-
tend point que la France soit exclue
des négociations traitant des grands pro-
blèmes internationaux. On peut être
certain qu 'à la première occasion , lors-
qu 'un incident grave se produira en
Méditerranée orientale, le général rap-
pellera de la même manière ironique
l'action bienfaisante de la France, puis-
sance mandataire de la SDN, dans l'en-
tre-deux-guerres, en Syrie et au Liban ,
Etats dans lesquels la France a con-
servé des foyers intellectuels et des
sources d'instruction dont le rayonne-
ment est encore important. Ce rayon-
nement de Gaulle entend l'entretenir
et , au bon moment, le faire valoir !

Me Marcel-W. Sues.

a favoriser la vie religieuse, mais au
contraire à créer un éta t d'esprit propre
à faire passer massivement la popula-
tion à la religion dominante, le pro-
testantisme. Tous les observateurs des
agissements du mouvement arrivent à
cette conclusion.

Il ne reste plus ,. ,aujourd'hui qu'^n
embryon de* paroisse £ Saint-Imier, ùïi
autre à Laufon, 'mais cela est dû â
des circonstances particulières en dehors
d'influences venues de l'étranger.

Dans ces deux métropoles, les prêtres
intrus étaient d'origine jurassienne. Le
premier, Pierre César, un instituteur
fit des études théologiennes à la Fa-
culté de théologie vieille catholique de
l'université de Berne, création du schis-
me qui existe encore. Personnalité re-
muante, il fut longtemps une vedette
dans la métropole horlogère où il se mit
à la tête du radicalisme militant. Lors-
qu 'il prit sa retraite, la paroisse qui
tenait tête à celle extrêmement vivante
des catholiques fidèles, déclina rapide-
ment. Le conflit au sujet de la posses-
sin de l'église fut résolu par la reprise de
ce sanctuaire. Il allait en ruines lors-
que les catholiques qui l'avaient cons-
truit le réoccupèrent. Us l'ont magni-
fiquement restauré.

A Laufon , un prêtre du lieu que
l'évêque avait dû déplacer du ministère
paroissial à l'école secondaire entra
dans le mouvement officiel . Grâce à
l'influence de personnalités radicales du
lieu, il fut élu curé de la paroisse et
le mariage qu 'il contracta par la suite
brisa tout espoir d' un retour. Mais la
paroisse légitime, restaurée, tient de
beaucoup la première place. Au début
du siècle, elle a construit une magnifi-
que église.

L'absence d'influence des intrus dans
les localités rurales n 'empêcha pas de
grosses difficultés. La population ne
pouvait les supporter. Quand les gens
avaient l'occasion de le faire sans ris-
ques , ils ne ménageaient pas les quoli-
bets à leur endroit et les Jurassiens, lar-
gement pourvus d'humour et causti-
ques en diable, ne manquaient pas, en
maintes occasions, d'exercer leurs avan-
tages en matière verbale.

Un des obstacles les plus durs consis-
tait dans l'absence des curés légitimes.
Le secours spirituel aux malades provo-
quait une grande privation. I] fa l la i t
aller chercher de nuit  le prêtre à son
lieu d'exil au village français voisin.
Le curé du lieu s'offrait  souvent lui-
même pour épargner à son confrère
suisse le risque d'être arrêté. Des inci-
dents odieux avaient lieu parfois. Le
curé de Villars étant venu assister
un mourant fut  dénoncé au gendarme
alors qu 'il était au chevet du malade
et amené à Porrentruy où l'on dut le
relâcher.

Il y eut maints exemples des périls
que couraient les prêtres. Le vicaire de
Saignelégier , exerçant clandestinement
sa pastoration dans les fermes des en-
virons fut soudain découvert par la
maréchaussée, ce que voyant il prit la
fuite, dévalant à toutes jambes 'a mon-
tagne. Les gendarmes croyaient bien
avoir leur proie à l'arrivée au bord
du Doubs, rivière qui marque la fron-

GRAND TIR DES QUATRE DISTRICTS

nffluence record
Le premier week-end du Grand tir

des 4 districts a connu , dimanche, un
énorme succès. Plus de 350 tireurs se
sont rendus au stand de Sion pour
tenter de s'octroyer la distinction.

La lutte s'engagea d'entrée et le sa-
medi matin les résultats furent très
bons dans l'ensemble. Les conditions
atmosphériques étant excellentes l'on
vit aussitôt le matcheur Maurice Guer-
ne réussir 56 en section, résulta t qui
resta imbattu jusqu 'à dimanche après
midi où le jeune Michel Sarrasin le
coiffa de justesse obtenant un point
de plus et égalé par André Rey, de
Lens.

Dans les autres cibles aussi quelques
résultats de taille. Cela nous promet
deux belles journées les 7 et 8 sep-
tembre.

Le comité d' organisation invite tous
les tireurs à s'inscrire 'et à réserver les
heures car ils pourraient devoir atten-
dre longtemps derrière les stalles. Plus
de 250 tireurs se sont inscrits pour les
dernières journées.

Caron, toujours
champion du monde
Plusieurs milliers de spectateurs ont

applaudi l'arrivée triomphale de Hen-
ri Caron, qui a remporté pour la cin-
quième fois le titre de champion du
monde.

Cette épreuve de 100 km. organisée à
Laval (Fr) fut ardemment menée et se
termina par un véritable suspense. En
effet , le Belge Schenk , qui semblait
avoir gagné à quelques kilomètres de
l'arrivée fut  dépassé irrémédiablement
par Caron qui prit deux minutes en
deux kilomètres.

tière, mais l'abbé n 'hésita pas : U sauta
dans les flots au courant assez fort et
put atteindre la rive française. Du reste
les poursuivants n'avaient pas le droit
de le tirer de l'eau, celle-ci, en raison
des traités, étant complètement fran-
çaise.

Le curé d'Epauvillens, habitant avec
un domestique une ferme à quelques
pas de la frontière, fut  attaqué une
nuit par des inconnus qui tirèrent plu-
sieurs coups de feu et dut changer de
résidence.

A Fabry, le vieux curé presque nona-
génaire étant revenu passer à son pres-
bytère fut arrêté par la police qui avait
eu vent du fait. Les gars du village,
indignés, s'en furent charger le vieux
prêtre sur leurs robustes épaules et
le portèrent ainsi au tout proche village
français afin de le soustraire aux
désagréments d'une détention.

Il y eut bien des outrances de ce
genre provoquant une indignation com-
bien légitime.

Les gens palliaient aux graves incon-
vénients, en allant en masse le diman-
che dans les villages français voisins
où on les accueillait fraternellement,
leur octroyant l'usage de l'église où ils
pouvaient reprendre contact avec leurs
pasteurs. D'émouvantes cérémonies de
première communion furent organisées,
notamment celle de la paroisse de Por-
rentruy, à Délie, en 1874.

La France, notamment 1 archidiocese
de Besançon dont le chef était le cardi-
nal Matthieu, fut extrêmement secoura-
ble et généreuse et ainsi bien des du-
retés purent être adoucies.

Les services religieux, là où il n 'était
plus possible d'avoir un prêtre, avaient
lieu dans des granges ou dans d'autres
locaux de fortune. On y chantait l'office
et un paroissien donnait connaissance
des communications du curé exilé. Cette
forme plutôt dramatique du culte était
impressionnante et a laissé un vibrant
souvenir dans l'esprit des participants.
C'est toujours avec émotion que nous
entendions nos parents nous en faire
le récit.

Ernest JUILLERAT.
(à suivre)

Inscription pour le 34e Salon
international de l'automobile

à Genève
Le délai d'inscription pour le pro-

chain Salon international de l'Auto-
mobile a été fixé au 15 octobre 1963.
Rappelons que ce XXXIVe Salon aura
lieu à Genève, l'an prochain , du 12
au 22 mars et qu 'il sera ouvert aux
sections suivantes :
— Voitures de tourisme
— Carrosserie
— Poids lourds
— Accessoires et machines d'entre-

prise ; ces dernières seront présen-
tées en plein air.

Les feuilles d'inscription — comprenant
le règlement et tous les détails relat ifs
à l'exposition — pourront être deman-
dées sans frais au Secrétariat, perma-
nent du Salon international de l 'Auto-
mobile, case Plainpalais, Genève 4.

RESULTATS DU SAMEDI
CIBLE « SECTION »

Guerne Maurice , Sion 56 pt.
Kalbermatten J., Baltschieder 55
Lomatler Ben., Saas-Fee 55
Muller Gaston. St-Maurice 54
Kalbermatten Xaver , Viège 54
Pralong Michel. St-Martin 54
Heinzmann Josef , Viège 54
Valsecchi Emmanuel , Vièg* 54
Théier Hans, Agarn 53
Lehner Franziskus, Saas-Fee 53

CIBLE « ART »
Bonvin Fernand. Lens 440 pt
Grand René, Susten 436
Lomatter Bened., Saas-Fee 428
Ritz Othmar, Sion 425
Burger Rodolphe, Mart igny 423
Bittel Bernhard, Viège 422
Balet Charly, St-Léonard 419
Fellay Louis, Bramois 418
Blatter Anton, Ried-Brigue 417

CIBLE « MILITAIRE »
Muller Gaston , St-Maurice 368 pt
Bittel Bernhard, Viège 362
Guntern G., Muraz-Sierre 356
Amacker Kaspar, Viège 356
Tanner Ferdinand , Sierre 352
Fauchère Edouard , Bramois 346
Valsecchi Emmanuel, Viège 346
Lomatter Rudolf , Saas-Fee 345
Lomatter Bened., Saas-Fee 341
Fournier Roger, Salvan 339

CIBLE « VITESSE »
Valsecchi Emmanuel, Viège 56 pt
Lomatter Rudolf , Saas-Fee 54
Bonvin Laurent, Lens 53
Kalbermatten J., Baltschieder 53
Heinzmann Joseph , Viège 53
Perraudin Raymond, Sion 53
d'Epagnier Rob., Le Locle 52
Tanner Ferdinand , Sierre 52
Willisch Anton , Stalden 52
Burger Rodolphe, Martigny 52

RESULTATS DE DIMANCHE
CIBLE « SECTION »

Sarasin Michel , Martigny 57 pt
Rey André, Lens 56
Pillet Michel , Vétroz 55
Favre Pierre, Martigny 55
Zurbriggen Dan., Saas-Fee 55
Summermatter W., Eisten 54
Délèze Gabriel, Fey-Nendaz 54
Urrieux Rog., Muraz-Sierre 54
Abgottspon Albert, Stalden 53
Blatter Franz. Grengiols 53

CIBLE « MILITAIRE »
Rappaz André, Evionnaz 362 pt
Meytain Fr., St-Maurice 359
Bumann Fridolin, Saas-Fee 356
Bùchler Jean , Prilly 352
Zurbriggen Dan., Saas-Fee 348
Blondeau Robert , Peseux 348
Mayor André, St-Martin 348
Morand Camille, St-Martin 348
Volken Josef , Glis 347
Nanchen Jean , Lens 347

CIBLE « VITESSE »
Rapillard André, Sion 55 pt
Imstepf Willy, Glis 54
Lugon Raymond, St-Maurice 54
Savioz Albert , Muraz-Sierre 53
Mabillard Rémy, Chalais 53
Brunner Markus, Salquenen 53
Blatter Joseph, Grengiols 53
Décaillet Marc, Salvan 53
Mathis Hans, Leuk-Stadt 52
Bumann Josef , Saas-Fee 52

CIBLE « ART »
Morand Camille, St-Martin 460 pt
Venay G., Collombey-Mur. 454
Rey André, Lens 451
Fracheboud Léon , Vionnaz 442
Favre Pierre, Martigny-V. 441
Meytain Fr., St-Maurice 439
Lochmatter J., Saas-Fee 438
Fracheboud Arm., Vionnaz 432
Bumann Fridolin , Saas-Fee 431
Granges Ch., Martigny-V. 428

Dates importantes
du calendrier

^̂ ILiP^
La FFS s'est reunie samedi dernier

sous la direction de Karl Glattard. Les
dates suivantes ont été retenues :
— Championnats suisses par équipes

(descente et slalom), les ler et 2 fé-
vrier au Stoos.

— Championnat suisse des 30 km. les
15 et 16 février à Bienne.

— Championnat suisse des 50 km. le
ler mars à Saint-Cergue.

— Championnats suisses nordiques ju-
niors, les ler et 2 février à Langen-
bruck.

— Championnats suisses alpins juni ors,
les 15 et 16 février à Leysin.

Des discussions sont encore e.i cours
pour fixer définit ivement la semaine
des championnats suisses à St-Moritz.
Selon la t rad i t ion  le camp de la jeu-
nesse se tiendra du 3 au 10 janvi er à
La Lenk.
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W***, I américaine des jeunes
fttt* * . J m
Utton Chaque jour, de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre

)T les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale a un prix

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre — l'américaine des jeunes à Fr.1

lBB^^?^lB̂  T< î_ fi.1. 1}
—--ym-—~ w L̂J0Êméit-\_M i un y §* ¦ " ~:, i f \  1 - •• A *

prp| fa B̂ «ssitM *^

I llll SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
! FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM 3, 6/55 CV,

il PLUS 130 KM/H , 4 PORTES , SIÈGES RA-
iiL " m BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS

Si vos affaires ne progressent pas... FIAT, MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.
Signal d'alarme!
Votre publicité est -elle suffisante? Garage A. GALLA , Monthey

Toutes vos annonces par PubllCitaS BRUCHEZ & MATTER, garage City, route du Simp lon
________ Martigny-Ville

' 
" ' r. -, m., _ _  r> ,. _,. _,,Garage du Rhône, M. Gag liardi, Sion

J Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre
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L'homme le plus mystérieux
de la Révolution

Martyr ou imposteur

3. — Un après-midi, le vagabond reposait dans son galetas
de Ménilmontant, quand une dame vint le voir. N'osant la
laire monter dans sa soupente, il la reçut dans la rue
villageoise. La visiteuse, une bourgeoise cossue, fut immé-
diatement frappée par son air de grandeur. Elle versa des
larmes, lui prit la main et la baisa. Puis elle demanda hum-
blement : « Monseigneur nous ferait-il l'honneur, à mon
mari et à moi-même, d'accepter notre modeste hospitalité. »
Je suis madame Albonys, la belle-soeur du juge de Cahors ?
Monseigneur daigne suivre la dame, ils montèrent tous
deux dans un coupé de louage qui les attendait, et c'est
ainsi qu'ils arrivèrent rue de Buci.

g. — Cette scène singulière se déroula le 5 juillet 1833. A
partir de cette date, et durant un certain laps de temps,
l'homme mystérieux, le « Monseigneur » en guenilles, est
hébergé dans un confortable entresol de la rue de Byci,
voie du quartier de l'Ancienne Comédie. Il porte des vête-
ments décents, a une bonne nourriture, reçoit de nombreuses
visites. Mais les volets de son appartement restèrent toujours
clos, et on tissa autour de lui un voile de mystère. C'était
en chuchotant , avec des tremblements dans la voix, qu'on
s'entretenait "de « Monseigneur », de ses malheurs inouïs,
des espérances qu'on met en lui, et des dangers qui planent
sur son auguste front.

> en_ s , la petite peste

Je me construis un cure-dent !
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CORNENT DAN/
meir-u AUX TOUTES -
ACCÉLÉRATIONS. HUGO?

• ______

, A LA SALIE
: CENTRIFUGE DE
- LA BASE....
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LES UNES TROUVENT
P U 'IL EST UN P£U VEUX
POUR UN ASTRONAUTE,
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Ti M E M E N T O
S I E R R E XVIe Fête

du peuple jurassien
à Delémont

fjocanda — Dancing ouvert j usqu 'à _ o
Ear du Bourg. — Duo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Krâuter .

S I O N
Pharmacie de service. — Pharmacie de La fête du peuple jurassien, fixée au

dimanche 8 septembre, commencera
en réalité vendredi déjà. Une grande
soirée populaire aura lieu dans la
cantine de la cour du Château avec,
au programme, un tournoi de la chan-
son sur des thèmes libres et des pro-
ductions du fantaisiste « Nunuss ».

Samedi soir, à la cantine également,
les Gars de la Chanson », de Peseux,
présenteront leur répertoire.

Pour le « Tournoi de la Chanson »,
on peut s'inscrire chez M. Jean-Louis
Rais, maître secondaire à Delémont.

Dimanche, ce sera la grande affluence
d'autant plus que dans les circonstan-
ces présentes ce qui sera dit et fait

la Poste, tél. : 2 15 7S
Carrefour des Arts. Sion - Place de

la nouvelle banque cantonale - Téléphone
2 43 51. Roger Gerster Vevey, peintures et
dessins. Exposition du 7 au 20 septembre
1963. Vernissage samedi 7 septembre à 17 h.
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14
à 19 heures. Fermé le dimanche.

Musé» ae la toalortm — Musée perma-
nent

Manège de Slon — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux Tel (027) 2 44 80

Patinoire (pétanque) . — Chaque soli après
18 heures et dimanche matin - toutes ami-
cales

Les Collons/Thyon. — Messe â 11 heu-
res tous les dimanches pendant la saison
d'été.

Deutschsprechende Grup-pe Sitten. — Wir
beginnen unsere neue Vereinstatigkeit mit
dem Stamm ! Dièses kameradschatliche Zu-
sammentreffen môchte man ja nicht mehr
missen. Kommen Sie deshalb am nachsten
Dienstag, den 3. ds. Mts. nach Arbeits-
schluss (18 Uhr 15) iris Carnotzet des Café
de la Place (Métry).

à la fête du peuple jurassien aura un
retentissement considérable. Un grand
cortège allégorique et satirique défilera
dans les rues pavoisées, après quoi la
foule se réunira à la Grand-Rue pour
la manifestation officielle. On entendra
plusieurs orateurs, puis les participants
voteront une résolution qui sera une
réponse au discours du conseiller fé-
déral Wahlen.

Les organisateurs invitent la popu-
lation à réserver ce dimanche à la
patrie jurassienne.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). — Voir an-

nonces
Cinéma Corso (tel • 18 22) — Voir an-

nonce
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare.
Médecin dt, garde. — En cas d' urgence

et en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital da Martigny Tel •
6 16 05

Rédaction. — Fermée pour cause de va-
cances annuelles jusqu 'au 16 septembre in-
clus. En cas d'urgence, téléphoner au (027)
2 31 51.

Petite Galerie - Avenu» du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi s*

LIDDES. — c La Céramique ¦ romande ».

La mode d automne et
d'hiver 1963-64

Chaque année, « L'Illustré » est le
premier dans notre pays à offrir un
vaste reflet des nouvelles créations
de la haute".côûtûrè" parisienne, 'créa-
tions qui détermineront la mode d'au-
tomne et d'hiver 1963-64 et influen-
ceront aussi la confection.

Epais de 104 pages, ce numéro spécial
de mode en couleurs vient de paraître

— Exposition â la Maison de la commune.

M O N T H E V
Médecin dé service — Pour les diman-

ches et jours fériés. No 4 11 92.
Piazza (tél. 2 22 90) — Voir annonce.
Montheoto (tél. 4 22 60). — Voir annonceMontneoio ue_. « a DU >. - voir annonce et se trouve en vente dans tous les <«•"» ria-

SAINT-MAURICE kiosques «ret UUîCinM T.FT ACHE
Cinéma Roxy - Tel n 64 17 ou 8 64 «4 (« L'Illustre » No 35 numéro spécial TELEVISION RELACHE

Voir aux annonces > de mode, prix 1 fr.) '

45 « CINQ SETS » de Pau! Via.ar
Et Geneviève laisse retomber son front dans sa main valide,

cette fois elle pleure, et ce sont de vraies larmes.
CHAPITRE VII

CINQUIEME SET
Lonlas comprend qu'il lui faut la laisser seule. Il a toujours

été désarmé, lui, devant les femmes qui pleurent. Donner son
sang, donner sa peau dans un « dix mille mètres », il a su le
faire, mais il n'est pas entraîné pour les longues distances de
la douleur : ce n'est pas sa spécialité. Il abandonne.

Elle demeure donc, avec ce bras blessé qui la fait souffrir,
avec une autre brisure, une autre plaie, plus profonde, plus
difficile à supporter que celle de son corps.

Elle ne peut rien pour Jean.
Et cela vaut peut-être mieux ainsi.
Sa défaite ou sa victoire, si Lonlas avait pu le joindre à

temps, devenaient le prix d'un marché. Maintenant , elle sait
qu'elle l'aime et elle souhaite ardemment que l'emporte dans
le cœur de Jean, même sur son amour , ce qui doit être le plus
fort : sa droiture, sa loyauté, la foi dans ce serment qu 'il a fait
implicitement lorsqu 'il a accepté de défendre sa chance et, en
même temps, celle de son pays.

Tout, à présent, est entre ses mains, et leur bonheur sera à
la mesure de la valeur véritable qu'il va montrer. Les dés sont
jetés. Elle n'entend plus que la voix qui sort de ce poste de
radio, déformée, employant de grands mots à l'usage des masses,
mais qui ne parvient pas à être ridicule tant il tient de pathé-
tique dans ce drame qui est aussi devenu celui de Geneviève :

...paraît plus fort que jamais... On a l'impression qu'il veut
en finir, et vite, car, déjà tout à l'heure quelques gouttes sont
tombées... Reynold sert, et s'assure, par un « ace » imparable, le
deuxième point de ce jeu... Grenier semble bousculé, sa réaction
est inexistante. Va-t-il laisser aller ce set comme il a fait du
dernier ?... Voici le troisième service de Reynold.

Jean ! Jean ! Si tu savais comme Geneviève pense à toi ,
et avec quelle ferveur ! Sa décision est prise mais elle te veut tel
qu'elle t'a rêvé. Elle est pareille pour l'instant, oubliant ce bras
qui la fait souffrir, à ces sauteurs en hauteur japonais des Jeux
Olympiques dont l'image t'a si violemment frappé. C'est une sorte
de prière, pareille à la leur, qu'elle prononce, et c'est pour toi
qu'elle la fait.

...Grenier a réussi sur cette troisième balle un retour extra-
ordinaire. Reynold ne l'a repris que de justesse. Grenier monte
au filet. Il s'y installe. Reynold est acculé sur la ligne de fond.
Il essaie de lober. Premier smash. Il fait le point. Je suis sûr
que vous entendez les cris de la foule...

« Quarante à quinze », annonce l'arbitre. Déjà, le speaker
a repris :

— Grenier paraît cette fois décidé a ne pas se laisser domi-
ner. Tantôt il réagit avec violence, tantôt il feinte... Oh ! il a
obligé Reynold à monter au filet et voici qu'au lieu de tenter
de le déborder, il vient de le lober, de faire passer, juste assez
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Sur nos oncles
F-BI

MARDI 3 SEPTEMBRE

SOTTENS 7'00 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi

à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 La véritable
histoire de Robinson Crusoe. 13.05 Mardi les gars. 13.15
Disques pour demain. 13.40 Le disque de concert.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Piano. 16.45
Trois mélodies. 17.00 Le magazine de la médecine.
17.20 Cinémagazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 L'aventure moderne. 20.10 Refrains en
balade. 20.30 Soirée théâtrale. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins de la vie. 23.00 Musique pour vous. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900SECOND PROGRAMME 19'00 Emisslon d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Visiteurs d'un soir.
20.35 Orchestre de la philharmonie nationale de Varso-
vie, 23.10 Dernières notes. 23.15 Hymne national. Fin.

6.15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Musique variée. 7.30 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies espagnoles. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Fantaisie pour cuivre. 13.30 Mélodies
d'opérettes. 14.00 Emission féminine. 14.20 Œuvres vo-
cales. 15.20 La joie dans la nature. 16.00 Compositeurs,
américains. 16.25 Prose de la jeune génération. 17.00
Orchestre Radiosa. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Rythmes
modernes. 18.30 Les grands festivals de jazz. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Orchestre des accordéonistes de Paris. 20.30 Sep-
tembre musical de Montreux. 22.15 Informations. 22 25
Le temps du swing. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° Marche. 7.15 Informations
7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Les grands orchestres symphoniques. 13.45 Chan-
sons. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et
chansons. 17.00 Festival international de jazz. 18.10
Disques variés. 18.30 Chansons italiennes. 18.50 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Ritournelles. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Le monde
si divers. 20.15 Musique pour deux pianos. 21.15 Or-
chestres W. Muller et E. Bernstein. 21.45 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.
23.00 Fin.

haut pour que l Américain ne puisse courir, une balle qui retom-
be exactement sur la ligne de fond... Reynold sert à nouveau...
Grenier retourne... Reynold renvoie le long du couloir... Grenier
drive de revers, avec une force, une précision extraordinaires...
Reynold reprend... Non, trop tard , sa balle est dans le filet...
Egalité !...

La voix lointaine de l'arbitre répète : « Egalité ».
— La première balle de Reynold est mauvaise... voici la

seconde... Il l'appuie au moins aussi fort que la première... Mais
cela ne paraît pas gêner Jean Grenier. Celui-ci monte à sa ren-
contre. Il attaque sur elle. Reynold, à son tour , tente un lob...
Voici sa balle qui retombe... hors de portée de Jean Grenier...
non ! Celui-ci s'est retourné, il la reprend de son fameux smash
de revers qui la coupe en même temps... liftée, elle vient attaquer
la droite de Reynold, paraît glisser dans la poussière du terrain
desséché... Reynold la touche, mais elle meurt dans sa raquette
d'où elle retombe sans force... Grenier mène par avantage dans
ce premier jeu passionnant... Service Reynold.

Un cri monte de l'appareil. Il déferle et couvre presque la
voix du speaker qui , pourtant , hurle pour tenter de se faire
entendre... retour fulgurant... imprenable... Grenier a fait le
jeu... Entendez l'ovation de la foule...

Est-ce vrai ? Geneviève ne veut y croire encore. Jean a-t-il
enfin choisi, a-t-il retrouvé son âme ?

Oui... Maintenant, il veut, il se battra jusqu'à la limite de
ses forces. Elle le sait par ce détail infime que donne le speaker :

— Grenier va servir. Que fait-il avant de ramasser sa balle ?
Vous connaissez sa manie : il croque un morceau de sucre !...
comme si un morceau de sucre...

Un morceau de sucre ! C'est donc qu'il veut de toutes ses
forces, c'est donc qu'il a décidé de vaincre !

— Grenier sert. Il paraît avoir à présent retrouvé toute
sa résolution. Sans doute a-t-il eu une défaillance tout à l'heure.
Il joue à la perfection. Ses balles-canon passent à chaque coup.
Reynold ne peut que tout juste les reprendre, et ses retours sont
lents. Vous venez d'entendre les cris... L'Américain a perdu trois
points de suite... Il fait celui-ci... Lui aussi, cette fois, joue aussi
bien qu'il est possible. Il vient de remonter à trente à quarante...
Grenier sert.

Geneviève s'est dressée. Elle en oublie son mal. Elle vit
chaque coup, chaque échange, comme si sa propre existence en
dépendait. Son existence ? Mais oui ! Cette fois, cela ne fait p lus
de doute. Jean veut être vainqueur , rien ne changera plus sa
détermination.

Grenier mène par deux jeux à zéro dans le dernier set.
La voix du reporter éclate comme un cuivre, comme un bul-

letin de victoire.
— Service Reynold.
Un silence. Le bruit de la balle qui part Un cri dans la

foule. Lui aussi a réussi un « ace ». On entend des mains battre.
Copyright by Cn< ;m<<r>res' Genève <f > «suivre )



Brillant succès
du championnat valaisan par

Cette manifestation sportive s 'est déroulée dimanche , à Monthey et a
remporté un magnifique succès. Nous donnons ci-dessous les résultats.

SENIORS
100 mètres :
1. Cretton Jérôme, Charrat  11' .."
2. Schnyder Hermann . Gampel 11'7"
3. Vogel Gilbert , Sierre 12'
800 mètres :
1. Hischier René, Sion 2'11"02
2. Schnyder Hermann, Gampel 2'12"01
3. Frohlich Hans , Sion 2'22"
SAUT EN LONGUEUR :
1. Pellet Michel , Uvrier 6.44
2. Vogel Gilbert , Sierre 6,09
PERCHE :
1. Pellet. Michel , Uvrier 3,00
TRIPLE SAUT :
1. Proz Marcel , Sion 12.30
2. Vogel Gilbert , Sierre 12,28
3. Feliser Ernest , Tourtemagne 10,34
200 mètres :
1. Schnyder Hermann. Gampel 24.08
2. Clivaz Freddy, Uvrier 25.07
3. Pellet Michel , Uvrier 26,00
BOULET :
1. Ruppen Amandus , Gampel 12.03
2. Zambaz Eric , Conthey 11,87
3. Sauthier Carlithos, Conthey 11,55
SAUT EN HAUTEUR :
1. Cretton Jérôme, Charrat  1.75
2. Ril t iner  Gabriel , Bramois 1,65
1500 mètres :
1. Hischier René , Sion 4 34'08"
2. Bonvin Luc, Sierre 4 55'07"
DISQUE :
1. Ruppen Armandus. Gampel 36,52
2. Zambaz Eric, Conthey 34.48
3. Feliser Ernest, Tourtemagne 33,65
5000 mètres :
1. Hischier René, Sion 17.03.1
2. Morard Alain , Ayent 17.15.2
3. Coquoz Maurice, St-Maurice 17.59.7
JAVELOT :
1. Zambaz Eric, Conthey 50.41
2. Feliser Ernest , Tourtemagne 41,75
3. Locher René, Agarn 36,31

JUNIORS
100 mètres :
1. Zryd Werner . Brigue 11.4
2. Dondainaz André, Charrat 11.6
3. Schers Michel , Monthey 11.7
110 mètres haies :
1. Roserens Albert, Sion 18.00
2. Schnyder Paul , Gampel 20.03
3. Wedcrich Rainer , Viège 20.04
SAUT EN HAUTEUR : .
1. Zryd Werner , Brigue 1,75
2. Schnyder Paul. Gampel 1,70
3. Perruchoud André, Sierre 1,55
TRIPLE-SAUT :
1. Spechier Luigi , Monthey 11.77
2. Perruchoud André, Sierre 11,74
3. Schers Michel , Monthey 10,43
800 mètres :
1. Morard Francis. Ayent 2.22.08
2. Spechier Luigi , Monthey 2.23.01
3. Tapparel Antoine , Sierre
JAVELOT :
1. Wederich Rainer , Viège 42.82
2. Kolbrenncr Otto . Steg 37.51
3. Bruchez Bernard , Saxon 33,91
200 mètres :
1. Carrupt Auguste, Chamoson 25.3
2. Schers Michel, Monthey 25.3
3. Favre Claude , Martigny-Ville 25.9
BOULET :
1. Alzetta Franz. Viège 13,10

nouveau record valaisan
2. Pellet Jacky, Uvrier 9,87
3000 mètres :
1. Wenger Emile, Viège 10.33.6
2. Morard Francis, Ayent 11.11.9
3. Tapparel Antoine , Sierro 11.42.1
LONGUEUR :
1. I t t ig  Anton, Morel 6.16
2. Dondainaz André. Charrat 6.05
3. Carrupt Auguste, Chamoson 5,84
PERCHE :
1. Cotter Théo, Ardon 2.90
2. Wederich Rainer. Viège 2,80
3. Perruchoud André, Sierre 2,40
400 mètres :
1. Zryd Werner , Brigue 56.1
2. Franc Claude , Martigny-Ville 60.4
3. Fehr Walter , Sierre 60.5
DISQUE :
1. Alzetta Franz. Viège 32.65
2. Pellet Jackv . Uvrier 27 .91

MINIMES
BOULET 5 kg :
1. Delaloye Freddy. Ardon 12.60
2. Providoli Richard, Viège 11.95
3. Défago Jean-Jacques. Monthey 11,02
SAUT EN HAUTEUR :
1. Zwimpfer René. Uvrier 1,50
2. Défago Jean-Jacques. Monthey 1.50
3. Roduit  Michel. Fully 1.50
300 mètres :
1. Roduit  Michel. Fully 42.9
2. Steiner Amadé, Tourtemagne 43.0
3. Duchoud Ravmond. Monthey 43.9

Des taches
Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies ct drogueries

SAUT EN LONGUEUR :
1. Delaloye Freddy, Ardon 5.87
2. Schneiter Louis, Sierre 5,67
3. Duchoud Raymond, Monthey 5.62
80 mètres :
1. Delaloye Freddy, Ardon 9.7
2. Steiner Amadé, Tourtemagne 10.2
3. Roduit Michel , Fully 10.2

CADETS
100 mètres :
1. Mellv Jean-Pierre, Uvrier 11'5"
2. Kummer Urs, Morel 12'1"

Ruppen Louis, Naters 12'1"
300 mètres :
1. Frey Freddy, Brigue 41'4"
2. Perrig André, Viège 42'4"
3. Truffer René, St-Nicolas 43'1"
1000 mètres :
1. Kummer Urs, Morel 2'59"4
2. Wenger Albert, Viège 3'00"5
3. Albrecht Werner, Morel 3'08"0
SAUT EN HAUTEUR :
1. Melly Jean-Pierre, Urveir 1,60
2. Bruchez Pierre, Flanthey 1.55
3. Ducrey Michel , Fully 1,55
DISQUE :
1. Michellod Pierrot, Monthey 35,27
2. Ritz Ambros, Naters 31,40
SAUT EN LONGUEUR :
1. Kummer Urs, Morel 6,08
2. Pfammatter Urs, Naters 5.92
3. Schnyder Simon, Brigue 5,91
BOULET 5 kg :
1. Michellod Pierrot , Monthey 12,25
2. Rey Ignace, Montana 12,08
JAVELOT (600 gr) :
1. Wenger Albert , Viège 41.04
2. Michellod Pierrot , Monthey 37,24
3. Oldner Jakob, Eyholz 11.95
3. Perrig André, Viège 35,11

Le prochain championnat suisse

Le calendrier 1964 est connu
Réuni a Zurich sous la présidence de

M. Sandoz, le comité de la Ligue na-
tionale a établ i le calendrier de la
prochaine saison.

Le premier tour se disputera du
2 novembre au 19 décembre, et 28 ren-
contres se dérouleront en fin de se-
maine et 17 sur semaine. Au cours
du deuxième tour (21 décembre-8 mars),
35 matches auront lieu durant les
week-ends et 10 durant la semaine.

Voici le calendrier :

PREMIER TOUR :

2 novembre : Kloten-Viège, Langnau-
Zurich , Young SprintersVDavos.

3 novembre : Ambri Piotta-Berne,
Villars-Grasshoppers.

5 novembre : Zurich-Kloten.
8 novembre : Berne-Viège.
9 novembre : Langnau-Villars, Klo-

ten-Young Sprinters.
10 novembre : Viège-Ambri, Grass-

hoppers-Davos.
12 novembre : Zurich-Grasshoppers.
13 novembre : Berne-Davos.
14 novembre : Ambri-Langnau.
16 novembre : Kloten-Berne, Young

Sprinters-Ambri, Langnau-Davos.
17 novembre : Villars-Zurich, Grass-

hoppers-Viège.
26 novembre : Young Sprinters-Lang-

nau.
27 novembre : Berne-Grasshoppers,

Viège-Villars.
28 novembre : Zurich-Ambri.
30 novembre : Davos-Villars, Viège-

Zurich, Grasshoppers-Young Sprinters,
Langnau-Berne.

ler décembre : Ambri-Kloten.
5 décembre : Grasshoppers-Kloten.
7 décembre : Davos-Zurich , Young

Sprinters-Viège.
8 décembre : Villars-Ambri , Langnau-

Kloten.
11 décembre : Kloten-Villars, Ambri-

Davos.
12 décembre : Young Sprinters-Berne.
14 décembre : Zurich-Young Sprin-

ters, Davos-Kloten, Viège-Langnau,
Berne-Villars. Ambri-Grasshoppers.

18 décembre : Berne-Zurich, Viège
Davos. "•

19 décembre : Young Sprinters-Vil
lars. Grasshoppers-Langnau.

DEUXIEME TOUR :

21 décembre : Zurich-Viège, Davos-
Berne.

22 décembre : Villars-Klotcn . Lang-
nau-Grasshoppers, Ambri-Young Sprin-
ters.

26 décembre : Zurich-Davos.
28 décembre : Berne-Ambri, Young

Sprinters-Grasshoppers.
29 décembre : Kloten-Langnau.
4 janvier : Viège-Young Sprinters,

Langnau-Ambri, Grasshoppers-Berne.

branches

Au saut à la perche , Théo Cotlerg passe¦ 2,90 mètres.

U llllll HOCKEY SUR GLACE llllll ¦

5 janvier : Villars-Davos.
7 janvier : Kloten-Zurich.
15 janvier : Grasshoppers-Zurich.
18 janvier : Berne-Kloten, Davos-

Grasshoppers, Young Sprinters-Zurich.
19 janvier : Villars-Langnau, Ambri-

Viège.
15 février : Zurich-Langnau, Davos-

Young Sprinters, Viège-Berne.
16 février : Kloten-Grasshoppers, Am-

bri-Villars.
19 février : Villars-Viège.
20 février : Berne-Young Sprinters,

Kloten-Ambri.
22 février : Davos-Kloten, Zurich-

Villars, Berne-Langnau, Viège-Kloten,
23 février : Villars-Young Sprinters,
26 février : Zurich-Berne, Langnau-

Viège.
27 février : Young Sprinters-Kloten.
29 février : Viège-Grasshoppers, Da-

vos-Langnau.
ler mars : Villars-Berne, Ambri-Zu-

rich.
3 mars : Kloten-Davos.
4 mars : Grasshoppers-Ambri.

Concours hippique du Pas-de-1'Ours
CRANS — Plus de 35 cavaliers s'étaient eles que prévoit ce genre d'exhibition. rents de se départager, Roland Gaulé
donné rendez-vous hier à Crans, pour En dressage, André Zufferey, du manè- en sortit brillant vainqueur. Cette jour-
disputer la Coupe du Pas-de-FOurs. Un ge des Foulons à Sierre, s'imposa de- née, rehaussée par la participation de
concours de dressage et présentation vant les frères Roland et Peter Gaulé. la fanfare Edelweiss, de Lens, fut une
de chevaux se disputa le matin, alors Dans l'épreuve de saut, six cavaliers pleine réussite, et nous en félicitons les
que l'après-midi était réservé à une se classaient à égalité avec zéro faute; organisateurs, la famille Gaulé du
épreuve de sauts avec les divers obsta- un parcours final permit aux concur- Pas-de-1'Ours.
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LE DERNIER ACTE DU TIR FEDERAL

Des Valaisans parmi ies lauréats
Le comité du Tir fédéral a pris congé

des tireurs en invitant  les meilleurs
d'entre eux à la distribution des prix.
Une planche de dons d'honneur d'une
diversité tt surtout d' une valeur de plus
de 650 000 francs.

La pluie n 'avait pas daigné manqué ce
dernier acte et elle a tenu compagnie
aux organisateurs durant  les deux jour-
nées. Cela n 'empêcha pas les tireurs
d' avoir le sourire, on en serait à moins
lorsque l'on reçoit comme prix des voi-
tures et bien d'autres dons magnifi-
ques.

En sections comme en individuels nos
tireurs ont brillé. Plusieurs sections ont
at teint  de beaux résultats, entre autres
Chippis classé 6e en troisième catégorie ,
St-Maurice 10e en deuxième et les Sous-
officiers de Sion 16e en quatrième caté-
gorie. A 50 m. la section de Martigny
se classe brillamment première en Sème
catégorie.

En individuels André Ret , Klemenz
Guntern, Antonie Gex-Fabry et André
Ducret se sont particulièrement distin-
gués.

Le Tir fédéral 1963 est du passé, à
bientôt le prochain.

300 METRES - 1ère CATEGORIE
(174 Sections)

128 Société de tir Le Stand,
Sierre 25.080

300 METRES - 2ème CATEGORIE
(439 Sections)

10 Noble Jeu de Cible,
St-Maurice 37.037

73 Société de tir La Cible, Sion 36.279
347 Schiessverein Asperlin,

Rarogne 34.641
385 Société de tir Les Amis,

Vouvry 34.227
423 Société de tir L'Aiglon,

Vernayaz 33.477

7 mars : Langnau-Young Sprinters,
Davos-Viège.

8 mars : Grasshoppers-Villars.

CALENDRIER
DE L'ÉQUIPE NATIONALE

29 septembre-5 octobre : camp d'en-
traînement de l'équipe nationale et des
espoirs à Davos.

6 novembre : match contre les Swiss
Canadians.

20 novembre : entraînement.
22 novembre : Allemagne-Suisse à

Munich.
24 novembre : Suisse-Allemagne.
4 décembre : match d'entraînement

contre une sélection italienne.
8 janvier : match contre les Swiss

Canadians.
10 et 12 janvier : Suisse-Etats-Unis.
20-25 janvier : camp d'entraînement

à Bienne et Macolin.
27 janvier : Suisse-Norvège à Inns-

bruck (qualification pour le tournoi
olympique).

28 janvier-9 février : tournoi olym-
pique à Innsbruck.

300 METRES - Sème CATEGORIE
(751 Sections)

6 La Liberté, Chippis 37.263
102 Sportschutzen, Glis 36,350
127 Société de tir , Martigny-V. 36,218
390 Société des Carabiniers,

Monthey 35.409
489 Société de tir La Cible,

Salvan 35.055
630 Société de tir L'Avenir,

Muraz-Sierre 34.348
690 Armes Réunies, Vétroz 33.711

300 METRES - 4ème CATEGORIE
(648 Sections)

16 Sous-Officiers, Sion 37.410
83 Tireurs de la Borgne,

Bramois 36,628
568 Les Amis Tireurs, Ardon 33.938

300 METRES - Sème CATEGORIE
(468 Sections)

460 Soc. de tir La Campagnarde,
Uvrier 31.250

50 METRES - 1ère CATEGORIE
(77 Sections)

37 Société de tir La Cible, Sion 94.433

50 METRES - 2ème CATEGORIE
(122 Sections)

64 Schùtzenzunit, Sportschutzen,
Viège 92.852

121 Sous-Officiers, Sion 83.612

50 METRES - Sème CATEGORIE
(143 Sections)

1 Soc. de Tir , Martigny-Ville "5.857
53 Noble Jeu de Cible,

St-Maurice 92.328
55 Société des Carabiniers,

Monthey 92.240

50 METRES - 4ème CATEGORIE
(181 Sections)

55 Pistolenklub Glis, Brigue 92.056

100 METRES - EQUIPES
47 Schiitzenzunft "portschutzen,

Viège 34.444

300 METRES - INDIVIDUELS
Maîtrise catégorie B

19 Blatter Anton, Ried-Brigue 264

Cible « Art »
10 Guntern Klemenz, Ried-Brigue 470

Cible « Albisgutli »
12 Rey André, Flanthey-Lens 380

w Cible « Militaire »
12 Gex-Fabry_An'tbine, Sion . 59

Cible d'honneur
17 Dutrét André, St-Maùrice 197

Open suisse de golf
1963

En vue d'une préparation soigneuse
de l'Open suisse de golf 1963, une char-
mante conférence de presse était orga-
nisée, samedi soir, à Crans, par le Golf-
Club local. M. René Payot, président,
présenta un fort intéressant exposé sur
l'histoire du golf de Crans et l'Open
suisse qui se disputera du 10 au 12
septembre. Plus de 120 concurrents
seront au départ , dont environ 80 pro-
fessionnels, représentant l'élite du golf
européen. Ce grand tournoi sera pré-
cédé d'une série de compétitions per-
mettant aux inscrits à l'Open suisse
de faire connaissance avec le terrain.
Nous y reviendrons, Pour terminer cette
conférence de presse, le champion suis-
se Olivier Barras donna une démons-
tration très instructive.



Une innovation - un régal - Caotina
Caotina , la boisson lactée moderne
pour vous. .. pour lui. . .  pour tous!

Simp lement délayé wWiW^
dans du lait chaud ou froid , L fi ĵiri igwt

Exquis - Le Caotina
nour vous... pour lui...  pour tous ! est avantageux

400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité ,
composants lactiques riches en substances
minérales , phosphore , calcium , fer , sucre de

.̂ .... canne , sucre de raisin , vitamines A, Bi , B2, Be,

_W_^Ê ||k Le Caotina est soumis au contrôle
:É_wk v L Wk permanent de l ' Inst i tut  Suisse des Vitamines.
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Police municipale lausannoise
R E C R U T E M E N T

En vue de compléter les effectifs du corps de police pour
1964, la commune de Lausanne met au concours plusieurs postes d

Agents de Police
TRAITEMENT (voire feuille des Avis officiels du canton de Vaud du vendredi 6
septembre 1963.)

Le traitement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans, quel que soit l'âge d'entrée
dans le corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine en moyenne.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission et être incorporé
dans une troupe d'élite ;
avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à fin décembre 1963 ;
jouir d'une bonne santé ;
avoir une taille d'au moins 170 cm ;
justifier d'une bonne conduite ;
les candidats seront appelés à subir un examen médical , pédagogique, ainsi que
des épreuves physiques ;
les candidats retenus seront astreints à suivre une école en caserne, d'une
durée de 6 à 8 mois.

Offres manuscrites à adresser jusqu'au 30 septembre 1963 au commandant de la
police municipale, Florimont 1, Lausanne, en joignant : 1 curriculum vitae, 1 extrait
du casier judiciaire central suisse, à Berne, 1 photo format passeport , livret sco-
laire et copies de certificats.

Lausanne, le 30 août 1963

serveuse qualifiée
ayant si possible de la pratique pour
tea-room, et une

jeune fille
pour service du magasin et aide au
magasin. Travail agréable, ambiance
sympathique.
Pour tous renseignements, téléphoner
au No (026) 6 24 60

Motel Lunika ¦ Bar
ET0Y

cherche pour entrée de suite ou à conve
nir :

1 sommelière
1 fille de cuisine
1 femme de

chambre (motel)
gros gains à personnes capables. Nour-
ries, logées, vie de famille.

Se présenter sur rendez-vous.

Faire offres à P. MONSCIANI, tél.
(021) 76 33 71

P 1500 L

VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS

Deux postes d'

AGENT DE POLICE
sont mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins,
30 ans au plus. Taille 1 m. 75 au moins.

Constitution robuste. Bonne réputation

Apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements s'adresser au
poste de police.

Les offres de services doivent être
adressées par écrit, avec curriculum
vitae, à la direction de police jus-
qu 'au samedi 7 septembre 1963.

Conseil communal

On cherche

1 chauffeur et
2 ouvriers bûcherons

S'adresser à la
Scierie MEUNIER - Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 14 66
P 65423 S

On cherche d'urgence

M A Ç O N S
pour bâtiments et génie civil

M I N E U R S
pour extérieur et galerie en haute montagne.

M A N Œ U V R E S
pour extérieur et galerie en haute montagne.

Gains au-dessus de la moyenne, primes spéciales,
travail assuré en hiver.

Téléphone (027) 5 18 73 TIEFBAU SA, Sierre

sommelière f e r b l a n t i e r
débutante accep- O U
tée, pour tout de a p p a r e i l l e u r

I Possibilité de se perfectionner , haut
S'adr. au Restau- salaire, semaine de 5 Jours. 3 semaines
rant « Au Pano- ^e vacanees. 6 Jours fériés payés, tra-

., ,, vaux intéressants. Place stable,rama », Mollens.
Grande facilité à teune ouvrier pour

Tél. (027) 5 28 92. se perfectionner.

A. Ammann S.A., 7, ruelle du Midi,
P 12455 S Genève, tél. (022) 35 36 10.

Important commerce de la branche des matériaux de
construction à Martigny-Ville engage pour novembre-
décembre 1963 ou date à convenir un

employé
de

commerce
de langue française, avec notions d'allemand (si pos-
sible) ou de langue allemande pouvant cnnverseï
en français.

Formation exigée - apprentissage ou études commei
ùales équivalentes et pratique

'lace stable avec caisse de pension.
mbiance de travail agréable.

\dresser offres écrites avec copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de -q l .ire «nn* ..»."»
P 65402 S à Pub licitas Sion
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A 15 jours de 1'onvertore
RESULTATS PRINCIPAUX
(matches amicaux)

Milan—Inter 2—0
Roma—Mantova 3—0
Barl—Napoli 3—0
Verona—Messina 3—1
Torino—Pianelli 14—1

COMMENTAIRES
Les clubs italiens continuent leur pré-

paration en vue de l'ouverture du cham-
pionnat qui aura lieu le 15 septembre.
Si le résultat des matches amicaux n'a
guère de signification , il est tout de
même intéressant de faire lc point sur
la forme de quelques équipes appelées
à jouer un rôle en vue dans la compé-
tition officielle.

LES FRERES ENNEMI S
Dans un San-Siro occupé par 40.000

tifosi, que le temps exécrable n'a pas
réussi à retenir, le champion d'Europe,
Milan, a battu le champion national ,
l'Inter, par 2 buts à 0. Bien que pré-
tendu « amical », ce match fut , confor-
mément à la tradition , fertile en inci-
dents. Suarez expulsé, le gardien mila-
nais Balzarini blessé, 4 j oueurs avertis
ainsi que l'entraîneur Herrera, tel est
le bilan du côté passionnel. Sur le plan
sportif , les deux équipes ne sont pas
loin l'une de l'autre. Milan a opéré
dans un 4-2-4 presque classique alors
que l'Inter s'adjugea la domination au
centre du terrain par l'adoption du
4-3-3 brésilien. Sévèrement neutralisé
en 1ère mi-temps par le robuste Guar-
neri, Amarildo termina très fort et se

Matches nuls et... bosses
RESULTATS (1ère journée)

Saint-Etienne—Valenciennes 1—1
Strasbourg—Bordeaux 3—1
Reims—Nîmes 0—0
Nantes—Sedan 2—2
Monaco—Rouen 2—1
Rennes—Racing Paris 2—2
Stade Français—Angers 2—2
Nice—Toulouse 2—1
Lens—Lyon 1—2

COMMENTAIRES
La 1ère journée du championnat de

France a été caractérisée par l'abondan-
ce des matches nuls. Pas moins de cinq
________________ _____________ S ._*________¦_____ - I

L'infirmerie de Saint-Etienne, entraîné
par Snclla , a accueilli les internationaux
Bernard , à gauche et Ferrier , à droite.

rencontres (sur neuf !) n'ont pas connu
de vainqueurs. On peut donc en déduire
que comme la compétition précédente,
celle qui vient de s'ouvrir connaîtra de
nombreux rebondissement et un chassé-
croisé en tête du classement. Malheu-
reusement, si l'intérêt est ainsi toujours
tenu en éveil , cette situation provoque
naturellement une recrudescence du bé-
ton et , par voie de conséquence, du jeu
dur. Une dizaine de joueurs, et non des
moindres (les internationaux Bernard ,
Ferrier. Masnaghetti et Lebert). figu-
rent déjà sur les tabelles de l'infirmerie!

LE SPORT-TOTO

Le 4e rang ne paie pas
Concours du Sport-Toto n° 2 du ler

septembre 1963 :
44 gagnants avec 13 pts : 4636.05 fr.

1 098 gagnants avec 12 pts : 185,75 fr.
12 257 gagnants avec 11 pts : 16.65 fr.

Il n'y a pas de quatrième rang.

fit l'auteur d'un but superbe en repre-
nant un centre de Mora. Disons encore
que le vainqueur était privé de Altafini
et son adversaire de Corso et Mazzola.
U ne fait pas de doute que les deux
clubs milanais devront finalement ré-
gler entre eux, au cours de duels explo-
sifs, la question de la supériorité na-
tionale.

LA ROMA EST BIEN ARMÉE
En visite à Mantova, les Romains ont

dut attendre les cinq dernières minutes
pour asseoir une victoire longuement
contestée. Cependant la ligne d'attaque
formée d'Orlando - Sormani - Angelillo -
Manfredini et Schultz promet un joli
spectacle pour le moment où elle aura
trouvé l'homogénéité. A Mantova, qui a
surpris en bien, Schnellinger fit une
remarquable impression, de même que
le Suédois Jonsson. Lorsque Nicole sera
en condition, on reparlera des ex-cama-
rades de Toni Allemann qui , soit dit en
passant, n'a pas suscité de grands re-
grets dans la péninsule.

TORINO REVIENT
Contre la modeste formation de Pia-

nelli, Les Turinais ont mis à l'épreuve
leur force de frappe. Cette arme n'est
guère négligeable, car le trio formé de
l'Anglais Hitchens, de l'Espagnol Péiro
et de l'ex-international Ferrini a trouvé
une excellente cohésion. La révélation
du jeune Moschino ajoute encore à
l'efficacité d'un onze qui ne désespère
pas retrouver un jour le standing de
l'élite tragiquement disparue dans la
catastrophe de Superga.

BON DEPART DES BENJAMINS
Saint-Etienne, animé par le formi-

dable duo Herbin-Mekloufi , en fit voir
de toutes les couleurs à la robuste dé-
fense valenciennoise, sans toutefois par-
venir à enlever le gain de la rencontre.
Il est vrai que les Nordistes ne prirent
aucun risque en attendant le rétablisse-
ment de leurs buteurs Keller et Masna-
ghetti. Les poulains de Snella ont réussi
à prouver qu 'ils auront leur mot à dire
dans le groupe de tête.

Nantes a partagé l'enjeu avec Sedan ,
fort justement. Les deux équipes ont
présenté un football de bonne facture.
Le néo-promu, sous la baguette de Guil-
lot (ex-Racing) se montra sous un joux
séduisant.

DECEPTIONS
Reims s'est cassé les dents sur le

béton de Nîmes. Durant toute la ren-
contre Kopa, Akesbi et Sauvage ont
multiplié les astuces pour trouver une
faille dans un rideau de 8 (!!) défen-
seurs, mais sans succès. Les Méridio-
naux ont sauvé un point en volant k
spectacle. Le Stade Français, l'une des
meilleures équipes sur le papier , a été
humilié une mi-temps durant par les
Angevins. Une sérieuse reprise après le
thé permit aux Parisiens d'égaliser sans
convaincre. Ailier droit , Pottier fut ex-
cellent pendant la meilleure période de
son club.

tVIRILITÉ
Nice—Toulouse. Rennes—Racing et

Strasbourg—Bordeaux furent les duels
les plus acharnés où les « coups tordus »
priren t le pas sur les exploits techni-
ques. Dans cette grisaille , relevons tou-
tefois une prestation merveilleuse du
petit inter strasbourgeois Gress et les
talents de réalisateur du jeune toulou-
sain Baraffe (trois buts).

LE CHAMPION SE REPREND
Monaco a débuté par une victoire sur

un Rouen dont l'appétit s'est aiguisé par
l'acquisition de l'international Goujon.
Le champion retrouve son jeu collectif
et affine son style en vue de la Coupe
d'Europe. Malheureusement, deux ex-
pulsions pour voies de fait ont gâché
cette partie (Djibrill et Bruat) .

Manchester United a écrasé le champion Everton !
RESULTATS DE LA SEMAINE

Fulham—Sheffield Wednesday 2—0
Leicester—Birmingham 3—0
Liverpool—Nottingham Forest 1—2
Manchester United—Ipswich 2—0
Sheffield United—Blackburn 0—1
Wolverhampton—Tottenham 1—4
Arsenal—West Bromwich 3—2
Burnley—Chelsea 0—0

RESULTATS DE SAMEDI
Aston Villa—Blackburn 1—2
Bolton—West Bromwich 1—2
Burnley—Sheffield Wednesday 3—1
Fulham—Birmingham 2—1
Leicester—Arsenal 7—2
Manchester United—Everton 5—1
Sheffield United—Chelsea 1—1
Tottenham—Nottingham Forest 4—1
Wolverhampton—Stoke 2—1
Liverpool—Blàckpool 1—2
West Ham—Ipswich 2—2

(de notre correspondant à Londres,
Marco Blatter)

Après trois tours de championnat ,
toutes les équipes ont déjà perdu au
moins un point. Stoke City et Everton,
qui avaient pu passer le cap du mer-
credi sans défaillance , ont été battus sa-
medi. Le champion, l equipe des mil-
lionnaires, s'en est allé à Manchester
se faire écraser par l'United où Law a
une fois  de plus fait  la loi en marquant
deux buts splendides. Et pourtant Ever-
ton avait ouvert la marque déjà tout
au début de la partie. C'est finalement
par un 5—1 cinglant que le champion
s'en est retourné. Manchester est ac-
tuellement en deuxième position du
classement, juste derrière Leicester City,
qui, grâce à sa victoire retentissante de
7—2 sur Arsenal, dispose d'une meilleu-
re moyenne des buts. A la décharge
d'Arsenal il faut  dire que son gardien
McLelland fut  blessà * M) rè3 ZO^minutes
déjà (clavicule cassée)' et remplacé par
l'avant Joe Baker (en Angleterre le
remplacement du gardien n'est pas au-
torisé).

Stoke City, qui avait débute en cham-
pion, s'est fa i t  stopper à Wolverhamp-
ton. Notons que Stan Matthews, légè-
rement blessé , ne fu t  pas de la partie.
Tottenham Hotspurs revient en force.
Après avoir perdu à Stoke , les Londo-
niens se sont facilement imposés mer-
credi à Wolverhampton et ont battu
samedi Nottingham Forest par le même
score de 4—1. Jimmy Greaves fu t  le
grand bonhomme de l'équipe en réali-
sant le fameux « hat-trick » (coup de
chapeau), si précieux — on est profes-
sionnel — en Angleterre. Tottenham a
abandonné le WM intégral pour prati-
quer le 4-2-4. Jusqu 'à maintenant, le
changement de tactique a donné raison
à l' entraîneur.

Equipe sympathique et particulière-
ment populaire, Chelsea, nouveau pro-
mu, n'a pas encore connu la défaite ,
mais n'a pas gagné un seul match. Les

Brevet suisse de marche
Dimanche 29 septembre dès 9 heu-

res aura lieu au parc des sports de
St-Maurice le brevet suisse de mar-
che. Le brevet est une épreuve popu-
laire de marche réservée au grand pu-
blic, hommes, femmes et enfants de
toutes conditions, nationalités ou con-
fessions. Donc, toute personne peut y
participer et obtenir la distinction de
bon marcheur, après avoir couvert les
distances appropriées à leur âge, soit :

15-19 ans : 10 km. en 1 h. 20.
20-39 ans : 15 km. en 2 h. 10.
40 ans et plus : 10 km. en 1 h. 20.
Dames, écoliers : 5 km. en 50 minutes.
Instruction préparatoire :
15 km. dans les temps suivants :
14-16 ans : en 2 h. 30.
17 ans et plus : en 2 h. 15.
Insigne de bronze la première année,

d'argent après trois réussites, ou après
cinq années dans l'intervalle de dix
ans. Une carte de part icipant sera dé-
livrée à chaque personne ayant réussi
le test.

Finance d'inscription : 2,50 fr. à payer
sur place. Gratuit pour les jeunes gens
inscrits par les sections J.P. Les ins-
criptions sont à faire parvenir au bre-
vet suisse de marche, à St-Maurice, en
indiquant nom, prénom, année de nais-
sance, localité et section J.P. pour les
jeunes gens de moins de 20 ans.

Le départ sera donné à 9 heures pré-
cises, dimanche 29 septembre.

Un challenge Serge Barman sera at-
tribué à l'écolier ayant couvert la dis-
tance dans le meilleur temps, tout en
avant un style de marcheur pur.

trois rencontres se sont terminées par
des scores nuls. Le dernier en date est
le i—1 réalisé à Shef f ie ld  contre l'Uni-
ted. Curieux tableau que celui de Chel-
sea : 3 3 1—1 3. Si la défense est
le point fort , il est évident que la li-
gne d'attaque, qui f i t  des ravages l' an
dernier , ne tourne p lus rond. Que font
donc les Blunstone, Mcllroy et Violl-
nett ? En arrière, Shellito , promu en
équipe nationale, veille au grain.

On est très content en Angleterre du
tirage de la Coupe d'Europe des cham-

Pins de 250.000 spectateurs
RESULTATS DU 2ème TOUR (31 août)

Braunschweig—Preussen Munster 1—0
FC Cologne—SC Karlsruhe 4—0
SV Meiderich—Francfort 3—1
Kaiserslautern—Schalke 2—3
Stuttgart—Hertha Berlin 2—0
Nuremberg—Brème 3—0
Borussia-Dortmund—Munich 3—3
Hamburger SV—Saarbrucken 4—2

COLOGNE, SCHALKE ET MEIDERICH
SEULS EN TETE

Le deuxième tour du championnat
d'Allemagne (Bundesligua) s'est disputé
samedi après midi et en nocturne par
un temps pluvieux, de sorte que les
spectateurs ont été moins nombreux
que lors de la journée inaugurale. Ce-
pendant , plus de 250 000 spectateurs ont
suivi les 8 rencontres, ce qui fait tout
de même une moyenne fort honorable.

• Le FC Cologne n'avait pas de peine
à s'imposer face au Karlsruhe SC, diri-
gé par Sommerlatt, bien connu en Suis-
se. Sous l'impulsion du toujours jeune
Hans Schâfer, l'attaque locale a été par-
ticulièrement percutante pour le plus
grand plaisir des 20 000 spectateurs qui
avaient bravé la pluie. Avec 4 points
en 2 matches eu 6—0 buts, Cologne est
en tête du classement. Pourtant il par-
tage la première place avec cet éton-
nant Meiderich SV, qui, grâce a l'impul-
sion de Helmuth Rahn — qui marqua
le but décisive lors de la finale du
championnat mondial à Berne — a pu
se défaire assez facilement de Francfort.
Ce match s'est déroulé au stade Wedau
de Douisburg, en présence de 36 000
spectateurs. Autre club avec le maxi-
mum de points, Schalke qui a battu
Kaiserslautern, l'équipe dirigée par Fritz
Walter, sur le terrain de ce dernier, qui
était archi-plein (32 000).

Ce challenge sera mis en compéti-
tion pendant cinq ans pour les écoliers
de St-Maurice et Lovey seulement.

Donc, jeunes gens, venez nombreux,
vous passerez un agréable moment tout
en profitant d'une saine promenade. Le
départ de la catégorie « écoliers » se-
ra donné à 9 h. 45 précises. Venez tous,
écoliers, courir le challenge Serge Bar-
man, accidenté l'an dernier, et que seul
son courage et sa volonté lui donnè-
rent les forces nécessaires pour affron-
ter l'avenir.

EN BREF * EN BREF
0 BOXE — A Alghero, le champion
d'Europe des poids mouche, l'Italien
Salvatore Burruni, a battu l'Espagnol
José Luis Martinez , par arrêt de l'ar-
bitre pour infériorité manifeste au si-
xième round d'un combat prévu en dix
reprises.
Q FOOTBALL — A Sofia, en demi-
finale de la Coupe d'Europe des Na-
tions, l'URSS a battu la Bulgarie par
9 victoires à 1.
• CYCLISME — 30e Grand Prix de
Gap : 1. Henri Anglade (Fr) les 108 km.
en 2 h. 33'2"; 2. Pauwels (Be) à 20' ; 3.
Arnaud (Fr) ; 4. Meysenq (Fr) ; 5. Mattio
(Fr) m.t.

22e Grand Prix de Brioude : 1. G.
Desmet I (Be) les 112 km. en 2 h. 31';
2. Marcellan (Fr) à 32" ; 3. Beheyt (Be)
à 40"; 4. Graczyk (Fr) ; 5. Archambaud
(Fr) m.t.

p ions. Les Britanniques sont persuadés
que leur champion Everton franchira
facilement le premier round. Le presti-
gieux nom de son adversaire, l'Inter de
Milan , garantit une formidable recette,
mais ne fai t  pas peur du tout aux foot-
balleurs britanniques, que l'on ne sau-
rait qualifier de prétentieux dans leur
flegme habituel. Certes Everton est ca-
pable de grands exp loits, mais l'équipe
italienne sera quand même un os dur à
croquer. «We 'll wait and see ». Qui vi-
vra verra.

Malgré sa nette victoire sur Herthy
Berlin, Stuttgart n'a pas pu convaincre
les 45 000 (!) spectateurs qui étaient ac-
courus pour voir à l'oeuvre son équipe.
Le match fut disputé assez sèchement.
Waldner, qui naguère jouait à Zurich,
fut le meilleur sur le terrain et mar-
qua le deuxième but , alors que le pre-
mier était obtenu par Geiger , compa-
gnon de Toni Allemann l' an dernier à
Mantova. A Hamburg il y avait du sus-
pense. Après 25 minute? cie jeu , les visi-
teurs de Saarbrucker repaient à la
consternation du public fort de 35 000
personnes par deux buts à zéro. C'est
seulement une minute avant le repos
que Dorfel parvint à r. luire les dis-
tances. Mais après le thé. les locaux
étaient déchaînés. II? égalisaient tout
d'abord par Dorfe et puis, d'un coup de
tête magnifique, Uwe Seeler donnait
l'avantage à "son équipe. Le match était
joué et,.pour couronner sa brillante per-
formance, Dorfel réussissait un troisiè-
me point.

Contrairement au reste du pays, il
faisait beau temps à Nuremberg, où les
35 000 spectateurs "er.l attendre la
40e minute pour voir PI . l in le premier
but, réussi par Muller sur corner, les
deux autres points fui ent obtenus par
Morlock (38 ans) et l'avant-centre
Strehl. Le champion d'Allemagne Bo-
russia Dortmund n 'est pas en forme ac-
tuellement. Privé dc Konietzka et Paul,
les deux piliers, Borussia doit son point
au gardien Tilkowski qui arrêta un pe-
nalty à la 63e miiuilc. L'égalisation ne
fut obtenu qu'à 10 minutes de la fin.
Munich a laissé une excellente impres-
sion et compte surtout sur son gardien
yougoslave Radenkovic. La rencontre en-
tre Braunschweig et Munster fut terne.
Les deux équipes n 'ont guère la classe
nécessaire pour évoluer en ligue natio-
nale. Pourtant 30 000 spectateurs suivi-
rent ce match médiocre.

¦ lllll l l l l l l l  T E N N I S  I I I I I I I I 1 1 I I H
(CHAMPIONNAT VALAISAN

INTERCLUBS - DEMI-FINALE

Sion Valère - Zermatt
5 - 6

Renvoyée deux fois déjà par suite du
mauvais temps, la rencontre de tennis
entre Valère et Zermatt, comptant pour
les demi-finales du championnat va-
laisan interclubs, s'est disputée dans
de bonnes conditions. Le tenant du
titre, le T. C. Zermatt, a remporté une
victoire méritée, grâce surtout à ses
excellents joueurs de simple. On notait
l'aisance de Peter Biner. Deux matches
furent de véritables marathons , ceux
qui opposèrent W. Biner à Bonvin,
d'une part , A.. Biner à Roten , de l'autre.
Finalement, les deux Zermattois , en
bonne forme physique , l'emportèrent
de justesse. Il suffit de regarder les
résultats pour se rendre compte à
quel point la rencontre fut serrée.

Simple messieurs : Gentinetta - P.
Biner 1-6 3-6 ; Bonvin - W. Biner
6-2 3-6 7-9 ; Roten - A. Biner 6-2 4-6
2-6; Schmidhalter - Franzen 2-6 6-3
1-6 ; Wenger - Schuppli 6-2 6-0.

Simple dames : Stockalper - Cret-
teenv 2-6 3-6 ; Schmidhalter - Ragotti
6-2 6-0.

Double messieurs ¦ Bonvin - Genti-
netta — Biner - Franzen 3-fi 6-8 :
Weneer - Roten — A. Biner - W. Biner
6-3 3-6 6-3.

Double mixte : Ra ff otti - Aufdenblat-
ten - Crittin - Sorti? 2-fi . fi : Stockal-
per - Aandall — Blatter - Schuppli
3-6 6-4 6-4.
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A vendre

appareil de projection
35 mm

portatif marque « Philips » en très
bon état avec amplificateur, écran ,
tourne-iclisques et matériel divers.
Prix avantageux.

Adresser offres sous chiffre P 50249 D
à Publicitas Bienne

P 29 D

BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921

Seul I armurier
professionn el peur vous conseille:
en toute confimce pou r vos achat!

d'armes er de munir ions.

Escaliers-du-Marché 23
Téléphon e 22 38 62 - LAUSANNE

P1456L

Rideaux en
Terrylène

au mètre, toutes largeurs

Tissu décoration
au mètre

Très grand choix
de dessins

I 

Place du Midi - SION f l

B-asa-aan, '̂.ij

Sels en erioi!
confortables et chauds sont nos ensem-
bles pulls et gilets, en orlon ou dralon ,

de tout premier choix , toutes teintes
mode. Tailles 42 à 46.

Mesdames, hâtez-vous pendant que le
choix est complet.

Magasin Friberg, Confections-nouveau-
tés
Martigny-Bourg. Tél. (026) 6 18 20.

P 189 S

AGRQLAM

éloiane les oiseaux des vianes

Delaloye & Joliat S. B. - Sion
et leurs dépositaires

A vendre un

veau
mâle de 10 jours.

S'adresser à Ansel-
me Ruppen.
Massongex.

A vendre une

génisse
croisée , issue d'une
grise de 25 1. et
d'un taureau Hé-
rens avec forte
ascendance laitiè-
re. Terme : le 5
septembre.

S'adresser à Jules
Ducrey, Ardon ,
Tél. (027) 4 12 29

P 12584 S

A vendre dans les
mayens de My sur
Conthey une

parcelle de
terrain

à bâtir 900 m2,
route et eau à pro-
ximité, vue impre-
nable.
Ecrire sous chiffre
P 12596 S à Publi-
citas Sion

P 12596 S

A vendre

1 camion
Chevrolet

20 P S modèle 55,
pont fixe 5 m x
2,20, 4 t 500, 7500 fr

1 tracteur
Hurlimann

D 200 Diesel , revi-
sé avec charrue et
herse, 7500 fr.

Tél. (027) 2 35 25

P 12591 S

DUVETS
120 x 160 cm

30 fr.

OREILLERS
60 x 60 cm

8 fr.'

TRAVERSINS
60 x 90 cm

12 fr.

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66
Av. de Morges 9

Lausanne

P 616 L

A vendre à Bex

immeuble
tout confort ,
chauffage central
au mazout. Peut
être transformé en
locatif. Eventuelle-
ment avec terrain
à bâtir
Prix intéressant.

S'adresser à Paul
Michaud , Bex
Tél. (025) 5 20 01

P 1609 L

A vendre aux
Mayens de Riddes
plusieurs

parcelles de
terrain

de différentes sur-
faces, avec ou
sans chalet. Situa-
tion excellente.

Ecrire sous chiffre
P 12587 S à Publi-
citas Sion

P 12587 S

A vendre
au village de St-
Gingolph

appartement
état de neuf.

S'adres. à l'étude
Dr Paul de Cour-
ten. avocat , à
Monthey

Saint-Maurice
A louer , pour bu-
reau

2 belles
pièces

conviendraient
également pour
architecte.

Ecrire case postale
16919 Martigny

P 65420 S

Je cherche
affaire importante
de papeterie ou
grande ARCADE
pouvant être ex-
ploitée en pape-
terie.
Emplacement de
ler ordre désiré.
Paiement comp-
tant.

Offres sous chiffre
K 250780 X à Pu-
blicitas Genève.

P 426 X

Lit d'enfant
complet. Très bon
marché. Habits
d'enfants et pous-
settes à débarras-
ser.
L. Salomon, Re-
nens
Tél. (021) 34 33 63

OFA 148 L

Je cherche à ache-
ter

raccord
ou baraquement
à démonter.

Faire offres ovec
dimensions, prix ,
sous chiffre F
65417' S. à Publi-
citas. Sion.

iimBies
_ -pense à .

Memme
¦ Memmel &.C0S.A.

I
bale

M TRI Ofil-9_;fiR<l-l

Jeune dame a Sion
cherche

travaux de
secrétariat

à domicile.
Tél. (027) 2 51 48
ou
écrire sous chiffre
P 25138 S à Publi-
citas Sion

On cherche jeune
Cille comme

sommelière
Gains intéressants

S'adresser au Ca-
fé de la Poste à
Evionnaz
Tél. (026) 6 46 04

On demande gen-
tille

sommelière
gros gains.

Famille Bach , Café
du Cerf , Rouge-
mont

Tél. (029) 4 81 23

OFA 149 L

Jeune

employé
de
commerce

de langue mater-
nelle française
parlant allemand
et italien cherche
e m p l o i  comme
représentant
voyageur
ou autre, rayon
d'activité le Valais

Ecrire sous chiffre
P 12557 S à Publi-
citas Sion

P 12557 S

chasseurs
Magnifiques sacs de couchage en Rho-
wyl, très chaud , Ire qualité, envois par-
tout. Maison Litina G. Zermatten, rue
de la Dixence 19, Sion tél. (027) 2 38 86

P 12581 S

Les sociétaires de la
Coopérative fruitière de Sion

sont priés de livrer toutes leurs

Poires William
jusqu 'au jeudi 5 septembre 1963

La cueillette des

Louise-Bonne
doit se faire dans les délais les plus brefs
Un avis _ ultérieur indiquera la date-

limite de ramassage

Toutes les

prunes à distiller
bien mûres, reines-claudes y compris

sont à apporter les

Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 sep-
tembre 1963

Coopérative fruitière - Sion
P 12594 S

ALFA 2000
modèle 60, 49 000 km radio, siège cou-
che très soignée 9500 fr.
Tél. (027) 2 35 25

P 12591 S

Land-Rover Diesel
complètement révisée

Jeep Willys
Hurricane

en parfait état.

S'adresser à Marc Quennoz, transports,
Pont-de-la-Morge.

P 663 S

Postes de contrôleurs
de vendange

Le laboratoire cantonal communique
que plusieurs postes de contrôleurs
de vendanges sont encore à irepourvoir
dans différentes localités entre Sierre
et Martigny. Pour certains pressoirs, on
engagerait également du personnel fé-
minin.

route inscription doit parvenir au plus
tôt au Laboratoire cantonal à Sion

AVIS
A partir du 3 septembre 1963, nous
avons rendu notre commerce de boulan-
gerie-pâtisserie à Monsieur et Mada-
me Hermann Gostelli-Imboden.
Chère population de Saint-Maurice, nous
vous remercions bien sincèrement pour
toute la gentillesse et la fidélité que
vous avez eues pour nous. Aussi nous
sommes sûr que vous serez de même
avec nos successeurs. Monsieur Gostelli
vous préparera de la belle et bonne
marchandise tandis que Madame vous
recevra avec son bon sourire.

Lucie et César Lambiel
Suite à l'avis ci-dessus nous sommes
heureux de reprendre le commerce de
boulangerie-pâtisserie de M. et Mme
Lambiel. Nous nous réjouissons de fai-
re votre connaissance et de bien vous
servir.
Roscmarie et Hermann Gostelli-Imboden

P 12588 S

On cherche a reprendre en gérance
-• . •épicerie

ville de Sion ou environs. Eventuelle-
ment achat.

Ecrire sous chiffre P 663 S à Publi-
citas Sion

P 663 S

2 filles d'office
garçon de cuisine

Entrée de suite.

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

P 12398 S

Assemblée de la Société
de développement

CHAMPEX 3fe Les membres de la So-
ciété de développement de Champex
étaient convoqués en assemblée an-
nuelle le jeudi 29 août , à l'hôtel Grand-
Combin. Procès-verbal de la dernière
réunion , lecture des comptes, rapport
des censeurs, rapport présidentiel cons-
tituaient le menu ordinaire de cette
assemblée et n 'ont soulevé que des
commentaires favorables.

Relevons, dans le rapport présiden-
tiel , le rappel des personnalités dis-
parues durant  l' exercice écoulé : MM
Robert Famé. Miche! Torrione. René
Crettex et Léon Mathey. Chacun est
invité à avoir une pensée pieuse à
leur égard.

Le renouvellement du comité ne de-
vait pas. cette année — et c'est bien
dommase pour Champex — se faire
par réélection en bloc des titulaires en
charge. L'on se trouvait , en effet, de-
vant une démission irrévocable pour
des raisons d'ordre maieur : celle dc
M. Jean Crettex , président en charge
depuis 15 ans. A son corps défendant,
celui-ci est contraint de lâcher du lest,
d'abandonner à d'autres forces une
fonction qui lui tenait pourtant à coeur
et à laquelle il a donné le meilleur de
lui-même. Les intérêts de Chamnex
n 'en seront pas . D'eu merci ! négligés
pour au lan t  Le choix judic ieux du
nouveau président. M. Albert Me il land.
hôtelier émérite. rompu déjà par ses
fonctions de vice-président à tous les
rouages administratifs d'un Office tou-
ristique, ne peut qn 'anaïser les craintes
de certains quan t  à l' avenir de la So-
ciété de développement.

Mais l' on se surprend tout de même
à regretter M Crettex . son caractère
enjoué, son dévouement sans bornes ,
ses décisions promptes ouoique suff i -
samment mûries, ses qua'ités di f f ic i le-
ment remn 'acab' es de speaker, d'orga-
nisateur, d' animateur. Hnmme de cœur,
alliant à un dynamisme peu commun

Ce que nous verrons
cet hiver au cinéma

MARTIGNY
matographique d'hiver avec la présentation à l'Etoile de l'extraordinaire « Mondo
cane » et au Corso de la superproduction « La bataille des Thermopyles ».

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

Citons quelques titres :
Au domaine des productions à grand Quinn et « Ponce-Pilate » avec Jean

spectacle, mentionnons deux fresques Marais; puis une nouvelle version de
bibliques : « Barabbas » avec Anthony " Taras Bulba » avec Yul Brynner et

Tony Curtis; « Hatari », un film sur la

Commerçants sans
enfant, cherchent

personne
pour le ménage et
la cuisine. Travail
indépendant. Gros
salaire à personne
compétente.
Ecrire sous chiffre
P 12592 S à Publi-
citas Sion

P 12592 S

On cherche

Cherchons p o u r
tout de suite ou
date à convenir ,

1 serveuse
Débutante accep-
tée.
Nourrie , logée.
Bons gains.
Café-glacier Platt-
ner , Bière.
Tél. : (021) 77 53 44

Cherchons

portier
parlant français.
Place à l'année.

Tél. (027) 2 11 30

chauffeurs de trax a

chenilles et

chauffeurs de camions

Bons salaires

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

P 663 S

Joli cafe a Vevey,
cherche bonne

sommelière
Gros gains. Logée.
Congé le dimanche.
Café de Lavaux ,
Vevey,

Tél. le soir (021)
51 06 04

P 20 V

Jeune

sommelière
nourrie, logée, de
suite

Café de l'Union , 51

rue de Genève,

Chêne-Bourg.

P 425 X
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une sensibilité étonnante, M. Crettex
s'en va , la larme à l'oeil... Il s'en va ,
mais il 'reste... Il reste à Champex ,
auquel il est attaché et Champex, en
retour, lui conserve toute sa sympa-
thie. Officiellement démissionnaire de
la tâche ardue de président de l'Office
du tourisme, il passe les rênes direc-
trices à son ami Albert , mais conti-
nuera, nul n 'en doute, à s'intéresser
activement à la cause du tourisme ré-
gional , admirablement servi en cela
par sa large expérience, ses capacités
et les connaissances qu 'il s'est avanta-
geusement acquises.

Applaudi par une assistance émue,
M. Jean Crettex reçut un hommage
particulier de reconnaissance de son
successeur, M. Albert Meilland.  Rap-
pe'ant brièvement les réalisations les
plus importantes de la station, sous la
présidence de M. Crettex. M. Meil-
land se plut à mentionner entre au-
tres choses la construction du télésiège
de La Breya. celle plus récente de la
piscine, ainsi que l ' implantation de
puissants lampadaires tout au long
de la station. Mais il appartenait  au
plus proche collaborateur du président
sortant de lui apporter un hommage
touchant  d'homme à homme. M. Char-
les Gav-Crosier, secrétaire-caissier,
"Hait mieux que quiconaite a;te à le
fa^e. Il souligna l 'honnêteté , la pro-
bité, la droiture et surtout le dévoue-
ment non calculé qu 'il a pu apprécier
chez M Crettex. Les applaudissements
lui dirent bien qu 'il touchait juste et
que chacun, ^ans restriction, partageait
ses sentiments.

Une chaîne dédicacée, un titre de
membre d'honneur , le tout octroyé
avec la reconnaissance unanime, c'est
tout ce que Jean Crettex emnorte chez
lui, avec, évidemment, la satisfaction
de s'être donné sans compter et... un
basase de souvenirs au 'il se plaira
toujours à évoquer. — m.

chasse aux fauves dans de grandioses
décors naturels africains, avec John
Wayne; le Grand Prix du Festival de
Cannes : « Le Guépard » avec Burt
Lancaster, Claudia Cardinale et Alain
Delon; enfin plus tardivement dans la
saison : « Les 55 jours de Pékin » et
l'inédit « Lawrence d'Arabie ». A eux
seuls cette série de films prestigieux
suffiraient à faire une saison éclatante.

Mais pour encadrer dignement ces
films, il faut  mettre en bonne place
les grands succès français que seront :
« Thérèse Desqueyroux » d'après Fran-
çois Mauriac; « Le Glaive et la Balan-
ce » d'André Cayatte; « Les culottes
rouges » avec Bourvil; «Le jour et
l'heure » de René Clément avec Simo-
ne Signoret; « Les 4 vérités », un film
à sketches avec une pléiade de ve-
dettes; « Les femmes d'abord » et « A
toi de faire mignonne » où Eddie Cons-
tant ine retrouve Lemmy Caution; « Les
bonnes causes » avec Pierre Brasseur
et Bourvil, encore inédit en Suisse,
comme l'est aussi « La tulipe noire »
d'après le roman d'Alexandre Dumas
avec Alain Delon.

Parmi les films américains, remar-
quons l'excellent western de John
Ford : « L'homme qui tua Liberty Pa-
lance»;  «Trahison sur commande »
avec William Holden; « Jugement à
Nuremberg », « Le couteau dans la
plaie » avec Sophia Loren , etc. etc.

Noublions pas pour terminer que l'un
des grands événements de cette saison
sera à nouveau La Semaine du cinéma
du 4ème Comptoir dc Martigny (2-6 oc-
tobre) qui fera de Martigny durant
quelques jours la capitale suisse du
cinéma.

Une fois de plus tout a été mis en
œuvre pour donner pleine satisfaction
aux innombrables amateurs du 7ème
art.
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Les Grands Magasins GONSET SA
tout de suite ou date à convenir

employé (e)
de bureau

sachant organiser , diriger seul son travail. Poste agréable et
varié.

Nous offrons : une place stable , bien rémunérée, semaine de 5 jours,
samedi après-midi libre. Caisses de retraite , maladie et accidents.

Offres par écrit avec photo et curriculum vitae à la direction de

C I N E M A  LUX

UNE AFFAIRE

CINEMA C A P I T O L E CINEMA A R L E Q U I N

=Ft\2

On cherche

2 femmes
pour la fabrication des caisses.

S'adresser à la

Scierie MEUNIER - Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 14 66
P 65 423 S

Importante fabrique suisse de machines
à coudre pour le ménage et l'indus-
trie cherche pour le Bas-Valais et la
plaine du Rhône

voyageur
Frais, fixe et commission.

Ecrire sous chiffre P 12376 S à Pu-
blicitas Sion

P 12376 S

2 jeunes filles
16 à 20 ans, bonne présentation , de-
mandées pour travaux de maison. En-
trée en service de suite, bon salaire ,
nourries , logées, vie de famille.

Offres avec photo , Hôtel de Commune
Apples, (Vd). Tél. 77 32 34

P 1599 L

cherche
• • •mécaniciens - serruriers

appareilleurs - menuisiers et peintres
pour travailler dans notre chantier naval a Lausanne en morte saison
et sur les bateaux en navigation en haute saison.
Places stables, possibilité de se créer une situation intéressante, conve-
nablement rétribuée et offrant de nombreux avantages pour ouvriers
aimant la navigation.
La préférence sera donnée aux candidats de nationalité française, âgés
le moins de 40 ans.
Demander les conditions générales d'emploi et la formule d'offre de
service à la direction de la Compagnie générale de navigation.

Du mercred i 4 septembre au lundi 9 septembre

Quai Notre-Dame
avec Annourt Aimée, Jacques Dacmine

Un des films les plus émouvants de la saison , présenté
avec succès au festival de Vichy

Parlé français - 16 ans révolus

SION

Nous demandons pour entrer à l'occa
sion deux gentilles

serveuses
capables , agees de 19-30 ans , parlant
français et allemand.
Nous offrons : Gains au-dessus de la
moyenne, très bonne nourriture et heu-
res de travail brèves et régulières.
Si désiré, chambre avec tout confort
dans la maison.
Faire offres avec photo ou bien se pré-
senter personnellement.
Tea-room Rendez-vous, Domino, Sansi-
bar, bureau Schwarztorstrasse 11, Ber-
ne, tél. (031) 45 50 51-52 (heures de bu-
reau.

P74 Y

chaudronniers

Tissus imp eccables et
* deuœ f ois p lus durables S

Compagnie générale
de navigation
sur le lac Léman
(Ouchy-Lausanne)

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi ?
1. D'abord parce que 1® « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout : le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.

Flacon économique

ommande pour /
donner dans les /
•ines à laver. /
Hère à soupe /  

^litres d'eau) /  V

On cherche

Etude d'avocat à Monthey

steno-dactylo
peut trouver emploi stable et intéres
sant

Faire offres sous chiffre P 12566 S à Pu
blicitas Sion

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

jeune fille
pour faire la cuisine et remplacer pour
le service du tea-room. Nourrie, logée,
bon gage.
Tea-room du Casino, Sion, tél. 2 15 69

P 12508 S

I D u  

mercredi 4 septembre au dimanche 8 septembre

Maciste et les géants
avec Mark Forest - John Chevron

Le film des aventures et des exploits les plus sensationnels
qui aient jamais été portés à l'écran.
Ire vision à Sion.
Parlé français - Cinémascope couleur - 16 ans révolus
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1 femme de ménagei I V S I I .II*. *•*» n i u i i w ij v. 1 divan-lit 90x190 cm. ; 1 protège-mate-
sachant cuire et pouvant travailler seule las i * matelas à ressorts (garantie 10
pour tenir ménage de deux personnes ans > '< 1 duvet leSer et cnaud i 1 cou'
âgées, dans villa à Saint-Pienre-de- verture laine 150x210 cm. ; 1 oreiller,
Clages. Salaire, congés, vacances selon 2 dra Ps coton extra,
entente. Les 8 pièces : Fr. 253.—
S'adresser chez Marc Gaist. Chamoson. K U R T H  M O R G E S
Tél. (027) 4 73 24. Rives de la Morges 6

P 12545 S Téléphone : (021) 71 39 49
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Flacon-Spray
pour le petit linge

f in et délicat.
Fr. 3.40

I D u  

mardi 3 septembre au lundi 9 septembre

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins - Jean-Claude Brialy - Renato
Salvatori - Pascale Audret

Trois hommes, deux assassins, un innocent ! ! I Lequel ? A
vous de juger.

Parlé français 18 ans révolus

/K

Le grand tube suint pour
chemises d'hommes
blouses normales
blouses brodées
petites robes en coton
robes d'intérieur
paires de gants en coton

+ 4 taies d'oreiller
+ 2 grandes nappes
+12 grandes serviettes

V

Chevrier Blandine
SAGE-FEMME

Martigny

ABSENTE
j usqu au 15 septembre 1963

S'adresser à la centrale téléphonique
No 19
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« K E R M E S S E  V A L A I S A N N E !

Lors du vernissage Falcou, samedi, au Château Villa, notre collaborateur A
valaisannes » dans le style du grand peintre. De gauche à droite, nous reconnaissons : MM. Schœchli, Riquei
Rauch, Mme Falcou, M. Falcou, Maurice Métrai, Maurice Zermatten.

Si vous passez par Granges et son Collège
M. le Président réside à l'écart, comme pour se tenir au courant de ce qui se passe
ailleurs. Les fenêtres de sa demeure s'ouvrent sur la route et le rail. Située à un
transit aussi « dynamique », l'autorité n'aura de peine à suivre le mouvement.

Une allée, bordée de cerisiers, signalée au départ par une saulée d'envergure,
conduit au village distribué, circulairement, au gré d'un terrain en promontoire.
L'entrée se fait entre deux collines inlassablement « i n s p i r é e s », qui rappellent
au passant par où commence et où s'achève son pèlerinage : l'église et la croix.

Sur le coteau opposé, la vigne et le
verger se disputent le terroir ; Chelin,
Flanthey, Ollon fourniraient aux pein-
tres de la région un espace à cachet
divers, sans oublier en point de fuite,
Chermignon d'en-haut, avec son jeune
campanille. Si l'artiste fouillait davan-
tage les régions de ce pays...

#
Ces impressions notées, j'arrive au

Collège de Granges, que je m'étais
promis de voir, le jour où il m'a' été
« soufflé » que la Céramique sédunoise,
sous la très généreuse impulsion du
professeur Maurice Deléglise, en avait
« frappé » le prologue.

Grâce à la gentillesse de^ époux
Hermann Roh, concierges, avant de
percevoir le trait dominant du petit
opéra du Lycée-Collège de Sion, dédié
à la jeunesse de Granges, je pus visiter
l'ouvrage. Maîtres et élèves seront heu-
reux et reconnaissants de travailler
dans des salles où la lumière pleut de
tous côtés, dotées d'un matériel prati-
que et de goût, à l'école enfantine, pri-
maire et secondaire.

M. Roh attira spécialement l atten-
tion sur la grande salle de gymnasti-
que et de spectacles, et d'ajouter , avec
un fin sourire : aujourd'hui on peut
encore y entrer, mais dimanche, pre-
mier septembre, elle est réservée aux
assises de la Croix-d'Or. Les élèves de
l'école secondaire ont aussi la possibi-
lité d'exécuter de menus travaux ma-
nuels sur bois et de la vannerie, dans
un local joliment équipé à cet effet.

— Et bien, Monsieur Roh, ça fait

@

touche ou la nuance qui faut. Sur un
fond mouvant noir-brun-terre de Sien-
ne-rose, les « Aigles grangeardes » for-
ment l'essentiel du symbole. L'artiste
s'est-il inspiré des armoiries de cette
localité ? Si, non, je dirais quelle coïn-
cidence ! Car l'aigle n'évoque-t-il pas
un esprit supérieur, voire génial, l'oi-
seau aux yeux perçants, qui affection-
ne les hautes montagnes.

Autant que possible, la jeunesse à
l'étude ascende les degrés du Savoir;
pour ce faire, il lui sera insensiblement
demandé de laisser de côté les brou-
tilles faciles, d'aimer l'effort , sans le-
quel il est impossible de connaître les
vraies joies de " l'esprit. Tout cela me
paraît chaleureusement exprimé par
ces quatre aigles, dont les deux, en la
partie supérieure, plus détendus, moins
compétitifs, auraient plus ou moins at-
teint la cime désirée; tandis que les au-
tres sont vus en plein élan, les ailes
déployées, affrontant la montée.

Le moindre détail a servi cette idée
d'ascension vers les hauteurs : le corps
de ces aquilins d'un gris-granit et leurs
ramures ocellées de blanc, bleu-cobalt
et noir-jais. Le danger du figé a été
finement éludé; la matière pétrie, ceu-
vrée, s'est appliquée au mur à la ma-
nière du vitrail, qui anime l'édifice.

Une à une les parties de l œuvre
sont sorties du four , et la main du
compositeur les a distribuées ainsi que
des notes sur une portée. Le tour a
réussi, puisque la symphonie plaît :
nous l'avons vu, l'idée directrice de la
fresque raconte exactement l'itinérai-
re spirituel.

« Raconte exactement » : l'auteur ne
s'est pas laissé aller au verbiage plas-
tique, qui souvent recèle un incurable
infantilisme, pour ne pas écrire les
lacunes du métier. Ici, dis-je, le fond
et le style se sont unis pour composer
un morceau de valeur.

Si vous prenez la distance voulue
pour mieux recueillir l'effet d'ensem-
ble, vous aurez la nette impression que
ces « rapaces des cimes » n'évoluent pas
au hasard, mais à l'intérieur des fron-
tières, comme en une sorte de district-
franc, soustrait à l'hostilité.

Cette vue est créée par l'utilisation

une surface à tenir propre, en ordre ?
— Ma foi , c'est sûr. Au début, j'ai

été exigeant, maintenant chacun sait
à quoi s'en tenir pour conserver le
bâtiment à l'état de neuf.

— En tout cas, on dirait que vous
venez de l'inaugurer.

— Il y a trois ans, déjà.
— Qui en a été l'architecte ?
— M. R. Braune, de Sierre; et puis

la Municipalité à la tête de laquelle
se trouve M. Sartoretti.

— Je vous remercie, et voudrais re-
passer vers la Céramique.

— Vous avez tout loisir pendant que
nous mettons au point pour la prochai-
ne rentrée.

*
« Sculpte, lime, cisèle ;

Que ton rêve flottant
se scelle

Dans le bloc résistant. »
Ces vers de Gauthier résument l'effort

auquel ont dû consentir les étudiants
de la Céramique sédunoise pour com-
muniquer à cette façade autant d'ex-
pression. Pas de futiles exubérances;
selon le postulat classique, il y a la

* p̂Ws <tf l̂s

Nos fruits et légumes
QUANTITES EXPEDIEES DU 25 AU 31 AOUT 1963

Choux-fl. Pommes Poires Tomates Abricots
25.8.1963 5.372 12.160 14.445 67.209 174.987
26.8.1963 19.065 66.657 55.121 165.099 203.058
27.8.1963 15.910 34.434 92.884 146.556 146.607
28.8.1963 8.970 34.610 09.798 171.104 187.152
29.8.196? 12.655 33.991 78.812 161.119 184.405
30.8.196: 10.104 14.230 43.694 127.025 141.233
31.8.196: 3.951 14.102 94.001 103.237 88.883

TOTAL 76.027 210.693 488.755 941.949 1.126.325

REPORT 902.020 921.782 1.276.399 2.418.716 9.748.364

EXPEDITIONS
au 31.8.1963 978.047 1.132.475 1.765.154 3.360.665 10.874.689

PREVISIONS semaine
du ler au 7.9.1963 80.000 300.000 40.000 900.000 500.000

Saxon, le 2 septembre 1963.

Wicky, a pensé une toile « Kermesses

des bruns, terre de Sierre, des roses
« lointains » et les rainures blanches
des joints.

Les générations qui passent par le
Collège de Granges ont la chance d'a-
voir constamment sous les yeux ce
très vivant « opéra », conçu, réalisé par
l'atelier Céramique sédunoise et que
leur a dédié le Lycée-Collège de la
Capitale. Aloys PRAZ

Le premier salon
des artistes valaisans
GRONE >fe La municipalité de Grone,
en collaboration avec le comité de l'As-
sociation valaisanne des artistes, a mis
sur pied le premier salon des artistes
peintres et céramistes du canton. Le
château de Morestel servira de cadre
à ce salon. Le Vernissage est prévu
le samedi 7 septembre, à 17 h. Le
peintre Hans Erni exposera comme in-
vité d'honneur.

Le véhicule est
complètement détruit

LENS M- Dans la nuit de samedi a
dimanche, une Fiat 1500, toute neuve,
est sortie de la route conduisant de
Lens à Granges. Cinq occupants y
avaient pris place, aux côtés du chauf-
feur, M. Gérard Emery, de Crans. Pour
des raisons encore inconnues, le vé-
hicule quitta subitement la route pour
terminer sa course complètement dé-
moli, 30 mètres plus bas, après avoir
effectué trois loopings complets. Les
passagers s'en sortent sans égratignure.

En voulant imiter papa
CRANS -JJ- « Faire comme papa », c'est
un peu le rêve de tous les enfants et
plus spécialement des deux qui , dans
la journée de lundi, se sont installés
confortablement au volant de la 2 CV
de leurs parents. Après avoir touché
ce qui se trouve à bord du poste de
pilotage, le véhicule s'est lentement
mis en marche pour finir sa course
contre un mur. Les enfants s'en tirent
heureusement sans mal, mais la 2 CV
a subi de gros dommages. On ne répé-
tera jamais assez à quel point il est
recommandé de fermer sa voiture lors
d'un arrêt, si court soit-il. Voilà une
aventure qui aurait pu se solder par
un grave accident !

Sacrée valise !...
SAXON sjc Sur la route cantonale, en-
tre Saxon et Charrat , une voiture fri-
bourgeoise se trouvait tout à coup en
présence d'une valise qui était tombée
de la voiture de M. Pannatier, de Char-
rat. En éventrant la valise, malgré un
violent coup de frein , la voiture fri-
bourgeoise se fit légèrement toucher
à l'arrière par un véhicule genevois
Une VW vaudoise qui suivait reçut la
valise sur le capot et freina immédia-
tement, surprenant un quatrième véhi-
cule, vaudois également, qui l'emboutit
violemment. Le tout se solde par des
dégâts matériels, la dernière voiture
étant la plus abîmée. En outre, la pre-
mière voiture se trouva complètement
bloquée par un duvet qui se trouvait
dans la valise et qui s'entortilla autour
de l'arbre de transmission.

Une note gaie
CHARRAT 3|e Samedi 31 août, la po-
pulation de Charrat a eu le plaisir
d'applaudir une équipe de jeunes mu-
siciens de L'Espérance qui, avec un
élan plein de jeunesse et de gaîté,
donnèrent concert sur la place des
Chênes. Sincèrement, vous méritez des
remerciements et des félicitations et
ceci non seulement pour la fougue, la
justesse et la puissance avec lesquelles
vous interprétez ces belles marches,
valses ou polkas, mais surtout nous
vous remercions d'avoir pris l'initiative
de ce concert, en d'autres termes, d'en
avoir eu l'idée.

En effet , la laborieuse population de
Charrat qui, pendant le mois d'août ,
ne pouvait penser qu'à la cueillette de
l'abricot , ne pouvait VOIT que le travail
qui pressait et ne pouvait calculer que
l'argent qu 'elle gagnait ou qu 'elle per-
dait , avait besoin de gaîté. Oui. ce mois
fut une dure épreuve et un souci cons-
tant barrait le front de nos produc-
teurs. En effet, après un début de
cueillette prometteur, un temps plu-
vieux tendait à amoindrid, jour après
jour, la qualité de l'abricot. Cet état
de chose troublait les esprits, éliminait
les sourires et rendait moroses les plus
optimistes.

Oui, cette note gaie fut la bienvenue,
elle rappela à tous et à chacun que
l'homme ne voit pas que d'abricots...
mais qu 'il a un immense besoin de
choses moins matérielles, moins terre
à terre, de choses qui l'aident à re-
garder vers le haut, afin que son âme.
parfois lasse, vibre à nouveau aux sons
des tromnettes célestes. — P. M.

Un cycliste renversé
MARTIGNY >Je Hier, vers 13 h., une
voiture conduite par M. Martinet, de
Leytron, a atteint et renversé M. Ro-
duit, de Fully, qui circulait à bicyclette.
Le cycliste fut légèrement blessé.

Journée vaudoise au
Comptoir de Martigny

MARTIGNY sjc La journée officielle et
d'ouverture du Comptoir de Martigny
sera, cette année, consacrée à nos voi-
sins vaudois. Elle ne le cédera donc
en rien aux précédentes et le cortège
aura l'importance, l'allure qu'il sied à
une telle manifestation. On y verra les
gendarmes valaisans en tenue d'appa-
rat , l'Harmonie municipale, les métiers
représentés par des groupes costumés
des XVIe et XVIIe siècles, le comité
d'honneur, le comité d'organisation,
« Ceux de Lausanne », des délégations
des Conseils d'Etat, des Grands Con-
seils vaudois et valaisans, délégations
des nombreuses villes vaudoises entou-
rant celle de Martigny, le groupe des
fifres et tambours de Saint-Luc, les gen-
darmes vaudois en tenue d'appara t, la
fanfare des collèges, Lausanne, la
Chanson vigneronne, Grandvaux, le
groupe folklorique « Les Bedjuids »,
Isérables, le corps des fifres et tam-
bours, collèges secondaires Lausanne et,
pour couronner le tout, le corps des
Cent Suisses de la Fête des Vignerons
1955.

De quoi attirer la toute grande foule
à Martigny, le samedi 28 «pplw-'-'-e
prochain.

ouverture des écol«s
communales

MARTIGNY _|e Les écoles communales
s'ouvrent ie lundi 9 septembre, à 8 h.,
pour toutes les classes.

Les élèves en âge de scolarité, dont,
les parents ont élu domicile à Marti-
gny-Ville depuis la fermeture des clas-
ses, en juin dernier , doivent être an-
noncés au greffe communal jusqu 'au
4 septembre.

Il en est de même des enfants qui
fréquentaient d' autres institutions et
qui suivront les écoles communales en
1963-1964. Doivent aussi être inscrits
les élèves qui fréquenteront les classes
enfantines pour la première fois et qui
n 'ont pas été annoncés iusnu'ici (enfant?
à partir de la classe 1958).

Mardi 3 septembre 1963

Mardi 3 septembre - 16 ans révolus
Dernière se nce du film d'aventures

Le triomphe
Je Michel StrogoH

Dès mercredi 4 septembre - 18 ans rév
Un film d'un réalisme inouï

Monde cane

Mardi 3 septembre - 16 ans révolus
Dernière séance du «policier» français

La peau et les os
Dès mercredi 4 septembre - 16 ans rév.

Un épisode de l'histoire grecque
La bataille des Thermopyles

r e l â c h e
Dès le 4 sept: « Quai Notre-Dame »

Mardi 3 septembre 20 h. 30

A Porte Chiuse
con Ettore Manni - Annita Ekberg

Parlato in italiano
16 anni compiuti

Mardi 3 septembre - 20 h. 30

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins - Jean Claude

Brialy - Renato Salvator!
Parlé français - 18 ans rév.
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RELACHE
BIENTOT

«LE JOUR LE PLUS LONG »

Aujourd'hui : RELACHE.

Samedi, dimanche :
Eddie Constantin e dans

Cause toujours mon lapin

Match aux quilles
Le club des quilles de Bovernier a

organisé du 24 août au ler septembre
son match aux quilles à la planche.
Cela se passait chez nos amis les frères
Dély au café-restaurant des Gorges du
Durnand.

Un match de toute beauté, qui rem-
porta un grand succès, où les plus
forts joueurs de la vallée se mesuraient
pour les premières places, ce qui d'ail-
leurs était normal, vu les prix allé-
chants mis en jeu. Les cinq meilleures
passes de 3 coups désignaient le vain-
queur.

Résultats individuel s :
1. Bourgeois Désiré, Vernayaz 131
2. Bourgeois André, Les Valettes 128
3. Pellaud Hubert. Bovernier 128
4. Simon Sarrasin 126
5. Bourgeois Arthur 122

etc.
Une mention spéciale est à adresser

au roi des quilleurs , Eloi Epiney, de
Sierre, un petit gars de quatorze ans,
qui, pendant une semaine, eut l'occa-
sion de former ces biceps en levant en
moyenne 400 quilles par soir. B.

Avec le Vieux-Monthey
MONTHEY - Le comité du Vieux-
Monthey a le plaisir d'annoncer qu 'il
a retenu la date du dimanche 6 octo-
bre prochain pour marquer le 25e anni-
versaire de la fondation du Vieux-
Monthey.

Les membres et les sympathisan ts de
ce groupement se rappellent de la belle
journé e qui fut réservée en 1958, pour
fêter les vingt ans de l'association.

Le programme de la manifestation
paraîtra en temps utile.

D'ores et déjà, le comité du Vieux-
Monthey lance un vibrant ippe! aux
habitants de notre cité pour qu 'ils s'as-
socient à la célébration de ce jubilé.



Apres une ordination et une première messe
ILLIEZ & Le dimanche 25 août , S. E.
Mgr Adam procédait à l'ordination du
R. P. Gilbert Gex-Fabry et conférait
les ordres majeurs à deux futurs prê-
tres, tous trois de l'ordre des Rédemp-
toristes.

Dimanche ler septembre, le R. P.

*L *& -̂Lf à,ÉB?<s#//.jPfrP
Pendant la cérémonie d'ordination , lace contre terre , devant l' autel , au centre : le

R. P. Gex-Fabry -, ù gauche et à droite du R. P. Gex-Fabry, F. Pierre Queloz el
F. Alberl Ileer. (Photo Jeanmo , Champery.]

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE MONTHEY
SEANCES DES 22 ET 29 AOUT

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d' urbanisme , le Conseil prend
les décisions suivantes :

1. Il autorise M. Henri Aubert à
construire une villa à Outre-Vièze.

2. Il autorise M. André Défago à
construire un immeuble locatif au lieu-
dit « Les Semilles ».

3. 11 autorise M. André Koch à cons-
truire un kiosque au lieu-dit « En
Place ».

4. Il adjuge :
— les travaux dc maçonnerie , la

fourniture et la pose de la citerne pour
lc chauffage de l'église ;

— les travaux de maçonnerie de la
caserne ;

— les travaux de goudronnage de la
route des Giettes-Vouargne-Bourlo.

5. Il autorise M. Raymond Medico
à construire une villa sur son terrain
à la Cretta.

6. Il décide la mise à l'enquête pu-
blique d'une demande de principe pour
la construction de deux blocs locatifs
de trois étages sur rez au lieu-dit
« Verpont ».

Les Petits Chanteurs des Selles-sur-Cher à Sion
SION .f Lcs Petits Chanteurs de Selles-
sur-Cher, ville jumelée avec notre cité
sédunoise, sont actuellement en séjour
dans nos murs. Arrivés samedi 31 août

Conservatoire cantonal
SION -4c Les cours reprendront le lundi
15 septembre. Les anciens élèves s'en-
tendent avec leurs professeurs pour
l'horaire des cours.

Pour tous renseignements , s'adresser
dès le 15 septembre au secrétariat , rue
de la Dixence . de 14 h. à 17 h.

Téléphone (027) 2 25 82.

Course de cote
du Marchairuz

SION sfc L'Ecurie des Treize-Etoiles a
délégué trois de ses pilotes à cette im-
portante manifestation comp tant pour
lc championnat suisse. Les pilotes va-
laisans se sont distingués et ils ont
magnifiquement défendu les couleurs
de leur écurie. M. Ernest Vouillamoz,
de Riddes, s'est classé premier dans
sa catégorie , au volant de sa Cortina.
grand tourisme : Dany Barras , de Mon-
tana, au volant de son Alfa Roméo,
s'est classé 2e dans sa catégorie. Bur-
netti, un nouveau pilote de l'Ecurie
Treize-Etoiles, qui effectuait  sa toute
première course, s'est classé 14e.

EAUU9IIIUII n. W C I O I C I

SION * Le peintre Roger Gerster. de
Vevey, exposera nu Carrefour des Arts,
du 7 au 20 septembre Le vernissage
est prévu pour le samedi 7 septembre .
à 17 b. L'exposition est ouverte tous
les jours , de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h

Gilbert Gex-Fabry officiait pour la
première fois à l'autel de l'église pa-
roissiale de Val-d'Illiez en présence de
ses parents et de toute la paroisse, qui
avait tenu à être en communion de
prières et de pensées avec le jeune
prêtre.

7. Il décide la mise à l'enquête pu-
blique d'une demande d'autorisation de
construire un immeuble-tour de huit
étages sur rez plus attique, au lieu-dit
« Croisettes ».

8. Il adjuge les travaux de cons-
truction du collecteur des Panus.

9. Il prend acte avec satisfaction que
la commune de Monthey a obtenu le
premier prix au concours « La Route
Fleurie ».

10. Il prend acte avec satisfaction
de l'heureux aboutissement des pour-
parlers ayant pour objet l'achat par la
commune et une société anonyme des
immeubles appartenant à M. Joseph
Trottet, en bordure de la rue Recon-
fière, et comportant notamment la dé-
molition et la reconstruction du bâti-
ment existant.

11. Il accorde à Mme Marguerite
Meyer une concession pour l'exploita-
tion d'un bar à café sans alcool dans
l'immeuble « Etoile » au lieu-dit « Clo-
sillon ».

12. Il arrête l'effectif du personnel
enseignant pour l'année scolaire 1963-
1964.

d'Italie , ou ils ont donne une série de
concerts, ils ont pris contact avec nos
petits chanteurs sédunois, dès diman-
che, ler septembre. En effet , les deux
ensembles vocaux — la Schola de Sion
étant très réduite en nombre du fait
des vacances — s'unirent pour chanter
en commun, à la cathédrale, la messe
de 10 h. Une fort belle messe à 4 et 5
voix mixtes , de Vittoria, ainsi qu 'à l'of-
fertoire, un « Régina cceli », de Aichin-
ger . furent chantés avec beaucoup de
ferveur et de goût. A l'issue de l'office
divin , on entendit encore le « Choral
final de la Passion , selon saint Jean »,
de J.-S. Bach.

Hier, les petits chanteurs sellois ont
occupé leur journée par le travail de
répétition et de préparation du concert
spirituel qu 'ils offrirent à la population
sédunoise. jeudi prochain , en l'église du
Sacré-Cœur.

L'après-midi, ils retrouvèrent leurs
camarades de la Schola dans une partie
de jeux fort appréciée et pleine d'en-
train , au bois de Finges.

Les Petits Chanteurs de Selles-sur-
Cher , qui resteront chez nous jusqu 'à
samedi matin, visiteront, ces prochains
jours, Valère, la Majorie. la Grande-
Dixence , le lac souterrain de Saint-
Léonard , assisteront également au spec-
tacle " Son et Lumière », seront reçus
par la municipalité, sans doute ven-
dredi soir. A l'issue de cette réception ,
vers 18 h. 30. ils donneront une aubade
devant l'hôtel de ville.

A partir d'aujourd'hui, la plupart
d'entre eux sont invités à prendre les
repas de midi et du soir dans les fa-
milles de nos petits chanteurs de la
Schola. Ainsi s'établissent des liens
d'amitié fort appréciables entre ces
enfants de villes jumelées, de nationa-
lité différente , mais animés d'un même
idéal : servir l'Eglise, apporter aux

L'Association Valaisanne de Tou
siégera aujourd

II y a quelques décennies, la Suisse
passait, tant à l'intérieur du pays qu'à
l'étranger, pour un paradis de calme,
de détente et de vacances. En chacune
de ses régions, elle offrait d'inépuisa-
bles possibilités de délassement , de con-
templation et de promenades, que ce
soit en plaine ou en montagne.

Le centenaire de Rousseau et de la
« Nouvelle Héloïse » a ravivé le sou-
venir de cette époque que continuait
à marquer un romantisme agonisant ,
mais que l' on n 'évoque pas sans quel-
que regret, surtout depuis les années
qui ont suivi la dernière guerre. L'in-
dustrialisation , l' extension des villes et
la surpopulation de leurs abords , la
construction de routes, de téléphéri-
ques , voire d'aérodromes, ne cessent
de rétrécir l'aire de détente dont dis-
posent les populations urbaines ser-
rées dans des blocs locatifs et qui
n 'ont pour toute verdure que les gé-
raniums éventuels de leurs fenêtres et
le macadam des rues bruyantes et em-
pestées de gaz brûlé. Même chez nous,
en montagne, chantiers de toutes sor-
tes, travaux hydroélectriques et autres
accaparent de nouvelles régions quand
ils n'étendent pas très loin leurs ef-
fets, ne serait-ce qu 'en asséchant tor-
rents et rivières.

Dans le même temps, la vie que la
promiscuité des concentrations démo-
graphiques ou les exigences des bu-
reaux, des fabriques et de toutes les
rationalisations impose à nos compa-
triotes , provoque précisément dans les
masses un besoin croissant d'évasion.
Mais, quand bien même ils se sont en-
fuis pour un week-end, nos prome-
neurs du dimanche n 'auront souvent
trouvé comme changement que les fou-
les déversées par les transports en
commun, le bruit des transistors et des
moteurs, le surpeuplement des plages
et les foules qu'une habile publicité a
su attirer et exploiter en tels ou tels
lieux de réjouissances. Le dimanche
soir , coincé dans une interminable co-
lonne d'automobiles, le citadin rentrera
chez lui aussi fatigué , nerveux, abêti
qu 'il en était parti.

De par son étendue et sa configura-
tion , le Valais offre^ ijeureuseinent d'in-
nombrables espaces de calme et de
détente, qui sont autant de refuges et
de champs d'exploration.

C'est pour nous un capital précieux
que l'Association valaisanne de touris-
me pédestre s'efforce de sauvegarder
comme elle s'efforce partout de sau-
vegarder notre flore , notre faune ou les
« réserves » naturelles qui ont été
créées dans le canton : Aletsch , Derbo-
rence, Finge, les marais de Grône, etc.
Loin de nous pour autant l'idée de vou-
loir faire du pays un musée. Nous nous
employons au contraire à mettre ses

hommes de bonne volonté un message
d'amour fraternel et de compréhension
entre les peuples. N'oublions pas que
ces enfants, un jour , seront des hom-
mes...

Nous reparlerons du beau concert
spirituel qu 'ils nous donneront jeudi
prochain , en collaboration avec notre
Schola sédunoise. D'ores et déjà qu 'on
se le dise, qu 'on réserve sa soirée à
cette intention. N'est-ce pas émouvant
de voir et d'écouter des enfants aux
mentalités si diverses, groupés en chceur
et fondant leurs voix et leurs âmes en
des harmonies savantes, par fois diffi-
ciles pour leur jeun e âge, mais tou-
jours si fraîches, si sincères et si spon-
tanées ?

Mutation chez les
RR. PP. Capucins

A SION

Le R. P. Ildephonse va à Bulle ;
le R.P. Rodriguez va à Saint-Maurice;
le R.P. Guérin va à Genève ;
le R.P. Michel va à Delsberg ;
les RR. PP. Pierre Canisius, Clovis,

Hervé et Marc vont à Fribourg ;
les frères Nicodem et Gandolf vont à

Soleure ;
les frères Wenzeslaus, Arnaud et Joël

viennent de Stans ;
ls R.P. Marcel vient de Fribourg ;
le R.P. .Tunipère vient de Fribourg ;
le R.P. Rémy vient de Saint-Maurice ;
le frère Elie vient du Landeron ;
le frère Alexis va à Fribourg.

hui à Feldumaln
richesses à la portée du plus grand
nombre. Notre rôle est de favoriser les
allées et venues et les découvertes de
ceux qui cherchent ce « retour à la
nature », dont l'Office national suisse
du tourisme a fait l'année dernière son
slogan.

1500 km de sentiers, consciencieuse-
ment balisés et contrôlés, attirent cha-
que année davantage de « touristes »
et d'amis de la marche, de la nature
et de la solitude. Nos efforts n 'ont pas
été vains. Chaque jour ou presque nous
en apporte la preuve dans des articles
de presse ou narrations de courses et
dans des lettres qui témoignent de la
satisfaction de nos hôtes. On s'y plaît
généralement à relever l'heureux choix
des itinéraires et la sécurité qu 'ins-
pire leur balisage. La tâche n 'est pour-
tant pas aussi simple qu 'il y paraît
de prime abord. Nous en avons déjà
dit longuement le pourquoi : boulever-
sements, détournements de sentiers, dis-
parition d'indicateurs, etc., nous met-

Communication
avec la morgue

BRIGUE — Un collaborateur d un quo-
tidien romand s'est adressé hier par
téléphone à l'hôpital de Brigue, pour
connaître les détails sur l'accident de
cet ouvrier italien qui avait été mis
dans un cercueil étant considéré com-
me mort. A Brigue, le médecin-légiste
aurait constaté — il était grand temps
— que le malheureux ouvrier était en-
core bien vivant.

Le quotidien qui a relaté hier cette
aventure a titré : « Un mort .qui se
porte bien ». L'hôpital a reçu de très
nombreux appels de l'extérieur du can-
ton. Le collaborateur cité plus haut
ne pouvant obtenir des révélations exi-
geait de la révérende sœur qui lui
répondait de bien vouloir le mettre en
communication avec la morgue.

Une autre macabre... découverte, d'au-
tant plus que l'hôpital de Brigue ignore
tout de cette histoire drôle.

Rassemblement
des apiculteurs suisses

SAAS-FEE — Le prochain week-end
la station de Saas-Fee sera le rendez-
vous des apiculteurs suisses, qui tien-
dront leur assemblée générale annuelle.

Nouvelle église
SAAS-FEE — Pendant toute la pé-
riode de la construction de ia nouvelle
église, les offices religieux de la pa-
roisse ont été célébré dans un local
provisoire. Dès aujourd'hui , une partie
du matériel est transféré dans la nou-
velle église. Le 10 septembre prochain
aura lieu la bénédiction de cette nou-
velle église par S. Exc. Mgr Adam, évê-
que du diocèse.

La cérémonie commencera à 9 heures
pour se terminer par le « Te Deum »
et les prières vers la fin de l'après-
midi.

VIOLENTE COLLISION

Un blesse grave
Dimanche vers 14 heures, une vio-

lente collision s'est produite au départ
de la route Granges-Chermignon, à la
bifurcation Lens-Chermignon, face aux
caves Provins.

Un véhicule conduit par M. Mangia
Guérino, domicilié à Lausanne, parut
hésiter sur la direction à suivre pour
atteindre Montana.

Cette voiture était suivie par une
Peugeot conduite par M. René Maye,
mécanicien, de Grône, qui, voyant la
voiture ralentir devant lui sur l'ex-
trême droite de la chaussée, voulut, soit
la devancer, soit virer à gauche et
prendre la direction de Lens. Au même
moment, la voiture vaudoise se rabattit
sur la gauche et une violente collision
se produisit.

Alors que les passagers de la voi-
ture vaudoise et M. Maye s'en tiraient
sans grand mal, M. Théophile Bitz, te-
nancier du café des Mayens à Grône,
passager de la Peugeot, fut projeté
violemment contre le pare-brise. Avec
une forte commotion et des blessures
profondes à la tête, il fut transporté
d'urgence à l'hôpital de Sion par un
automobiliste de passage. On craint une
fracture du crâne. Son état est tou-
tefois satisfaisant.

M. Bitz se rendait à Montana où il
devait disputer une rencontre avec le
FC Grône II.

isme Pédestre
(Lotschental )
tent devant des difficultés nombreuses
et sérieuses. Nous sommes reconnais-
sants à l'Association valaisanne des en-
trepreneurs d'avoir bien voulu les si-
gnaler à l'attention de ses membres
et recommander notre balisage à leur
sollicitude tout en les rendant res-
ponsables de leurs dégâts éventuels.

Monsieur et Madame Clément MORET-
MINOIA et leurs fils , à Verbier ;

Monsieur et Madame Jean-Marie MO-
RET-DUMAS et leurs filles, à Vua-
dens ;

Madame Simone YERLY-MORET et
ses enfants, à Vuadens et Zurich ;

Monsieur Jean GREMAUD et ses en-
fants, à Vuadens, Londres, Lausanne
et Fribourg ;

Monsieur et Madame Rimain DUPAS-
QUIER et leurs enfants, à Bulle, Vua-
dens et Sion ;

Madame Germaine VERNEY et ses
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile GAVIN
et leur fille, à Villeneuve ;

Les familles parentes et alliées
ont. la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Joseph MORET

leur très cher papa , beau-pere, grand-
papa , frère, oncle, parrain et cousin,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , le ler septembre 1963, à l'âge de
68 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vuadens,
mercredi 4 septembre 1963, à 10 h.

R. I. P. .
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par la sympathie qui lui
a été témoignée lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
PITTELOUD - CRETTAZ

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourées par leur présence, leurs en-
vois de messages, fleurs, couronnes et
dons de messes.

Madame Charles CHABLAIS-CURDY
Monsieur CURDY Freddy

très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie reçues lors de leur grand
deuil, expriment ici leur gratitude émue
à tous les amis et connaissances qui,
par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs , les ont entourés
pendant ces pénibles journées.
Un grand merci à la classe 1891, ainsi
qu 'à l'U.S. Port-Valais.
LES EVOUETTES, le 2 septembre 1963.

f
La Iamille de

Madame Léopold GAILLARD
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus dans le grand deuil
qui vient de la happer , remercie bien
sincèrement toutes les person nes qui y
ont pris pa rt par leur pr ésence, par
leurs messages, envois de f leurs, dons
pour messes.

Un merci spécial au Mànnerchor-Ha r-
monie, aux Rvdes Sœurs de l'Hôpital
au Rvd vicaire Caselti.

Sion, septembre 1963.

Prolondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' al-
leciion reçues lors de son grand deuil,
la f amille de

Madame Vve Emile MAX
à Bourg-St-Pierre et
à Muraz-Collombey

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près et de loin, ont
pris part à son chagrin , soit par leur
présence , par leurs messages , leurs priè-
res, leurs envois de f leurs et leurs dons
de messes.



12 milliards de francs pour les autoroutes, c'est le double du montant év

Interview télévisée du président Kennedy :

La répression n'est pas la meilleure façon
de gagner la guerre

MM. Bonvin et Tschudi, conseillers fédéraux, expliquent le pourquoi de cette augmentation

DANS notre édition d'avant-hier, nous avons fait état de la décision du
Conseil fédéral d'augmenter le prix du litre d'essence de 2 centimes.
Au cours d'une conférence de presse, tenue hier matin, MM. Bonvin

et Tschudi, conseillers fédéraux, ont
les principales raisons :

Le conseiller fédéral Tschudi, chef du
Département de l'Intérieur, a expliqué
cette hausse du prix de l'essence par
les dépenses énormes nécessitées par
la construction des autoroutes : il faut
prévoir un montant global de 12 mil-
liards de francs, soit le double du mon-
tant évalué en 1960.

L'augmentation est causée, dans une
proportion de 40 °/o, par la hausse des
prix depuis 1960 (coût de la construc-
tion et acquisition de terrain). Les tra-
vaux annexes supplémentaires (adapta-
tion, signalisation, postes téléphoniques
de secours, ete), entraîneront une hausse
de 35<>/o. Des dépenses supplémentaires .
sont aussi imposées par les nouvelles
techniques en matière de construction
routière.

PROGRAMME
DES ROUTES NATIONALES

Pour les routes nationales, on s'est
fixé comme programme un volume an-
nuel de 600 à 700 millions de francs.
Pour respecter ce programme qui per-
mettrait d'achever le réseau en 1980,
l'endettement de la Confédération de-
vrait à peu près quadrupler par rap-
port au plafond admis. Il sera impossi-
ble, a souligné M. Tschudi, d'achever
le réseau en 1980, sans élever ce pla-
fond, même avec les recettes supplé-
mentaires provenant de la surtaxe de
7 centimes par litre.

Estimant qu'il est absolument con-
traire à nos intérêts de retarder encore
l'achèvement du réseau des autoroutes,
le Conseil fédéral va, par conséquent,
définir, au début de l'année prochaine,
une nouvelle politique en matière de

construction des routes nationales.
Pour conclure, M. Tschudi a déclaré

que la réalisation d'un programme de
construction minimal n'est possible
qu'au prix d'efforts accrus de la part
de tous les intéressés.

Chacun doit faire preuve de modé-
ration : propriétaires, corporations pu-
bliques, administrations, entrepreneurs,
autorités communales et cantonales.

LE LANGAGE DES CHIFFRES
Le conseiller fédéral Bonvin, chel

du département des finances et des

Le point de la situation au Vietnam
SAIGON, 2 septembre * Seconde
conférence de presse en moins d'une
semaine, du général Ton That Dinh,
qui avait convoqué, hier matin, les
journalistes à son quartier général.

Le gouverneur militaire de Saigon
a ouvert sa conférence de presse en
demandant aux journalistes de l'aider
à « écraser la campagne d'intoxication
menée par le Vietcong pour saper le
Vietnam », et affirmé que certains cor-
respondants étrangers avaient totale-
ment déformé les faits. C'est ainsi,
a-t-il dit, que certains ont cherché à
minimiser l'importance de la manifes-
tation de masse qui s'est déroulée sa-
medi, à Saigon, en faveur du gouver-
nement.

Le général Ton That Dinh a indiqué
en outre que, contrairement à certaines
informations, tous les religieux boud-
dhistes arrêtés à Saigon dans la nuit
du 20 août, avaient été relâchés, à
l'exception de six. Ces derniers, qui
ont été retenus en raison de leurs re-
lations avec le Vietcong, seront déférés
devant le tribunal militaire.

D'autre part, a dit le gouverneur mi-
litaire de Saigon , tous les étudiants
arrêtés ont été également libérés, à
l'exception de soixante-sept , encore dé-
tenus aux fins d'investigations.

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

UN CHEF BOUDDHISTE SE REFUGIE
A L'AMBASSADE DES ETATS-UNIS

De source généralement bien infor-
mée, on apprend que M. Thich Tri
Quang. considéré par les observateurs

MORT A 111 ANS
JOHANNESBOURG, 2 — Joao Mar-
nus, qui était probablement l'homme
blanc le plus âgé de l'Afrique du Sud,
est mort d'une pneumonie dans un
hôpital à l'âge de 111 ans. Marnus
était originaire de Lisbonne et avait
servi dans la marine portugaise. D
s'établit en Afrique du Sud en 1899.

commente cette décision. En voici

douanes, a ensuite justifié, chiffres à
l'appui, la hausse de deux centimes du
prix de l'essence. L'arrêté fédéral du
29 septembre 1961, a-t-il rappelé, auto-
risait le Conseil fédéral à augmenter de
5 à 7 centimes par litre la taxe supplé-
mentaire si l'avance de la Confédéra-
tion pour les frais des routes natio-
nales excédait 400 millions. Or, cette
avance, qui n'était que de 3,2 millions
à la fin de 1962, avait déjà atteint 312
millions à la fin de 1962. Au 31 juil-
let 1963, elle était de 511 millions.

Le Conseil fédéral, on le sait, a ac-

Pour pallier la pénurie du personnel hôtelier :

Formation accélérée et gratuite
dans des hotels-ecoies
LAUSANNE , 2 -*- L'hôtellerie suisse,
l'une des plus importantes branches de
l'économie nationale , occupe environ
100 000 personnes . Elle compte 7620 hô-
tels, motels, pensions et établissements
de cure, qui totalisent plus de 30 mil-
lions de nuitées par an. Grâce à l'apport
du tourisme étranger, cette branche con-
tribue à réduire à 1200 millions de
f rancs par année le déf icit de la ba-
lance commerciale. Or, chose paradoxale ,
cette industrie soullre, plus que toute
autre, de la pénuri e de personnel suisse
qualif ié.

La Société suisse- des hôteliers (SSH)
s'est penchée sur ce problème : elle a
décidé de f ournir un gros eiiort pour
tenter de remédier à cette situation , en
olirant à la jeunesse du pays une f or-
mation prof essionnelle gratuite sur des
bases nouvelles et modernes. A l'occa-
sion d'une conf érence de presse qui s'est

politiques comme un des chefs de l'op-
position bouddhiste, contre le régime
du président Diem, a trouvé refuge à
l'ambassade des Etats-Unis, dans la
nuit de dimanche à lundi. Il était ac-
compagné de deux moines bouddhistes.
Thich Tri Quang avait réussi à s'échap-
per aux dernières arrestations de masse
des chefs bouddhistes.

4 condamnations a mort
en Russie blanche

MOSCOU, 2 — Les « Izvestia » rappor-
tent lundi qu'un tribunal de Russie
Blanche a condamné à mort quatre
hommes reconnus coupables de massa-
cres de Juifs et de Tziganes pendant la
dernière guerre. 15 ans de prison ont
été infligés à un autre accusé.

HOMMAGE fl G. BRAQUE
PARIS, 2 — Le Gouvernement fran-
çais a décidé de rendre un dernier hom-
mage solennel au peintre Georges Bra-
que, décédé samedi à Paris.

Un communiqué du ministère des Af-
faires culturelles indique qu'une céré-
monie solennelle, à laquelle le peuple
de Paris a été convié, aura lieu demain
soir devant le Palais du Louvre. Au
cours de cette cérémonie, M. André
Malraux prononcera l'éloge funèbre de
Georges Braque, tandis que les hon-
neurs militaires seront rendus au grand
peintre.

cepte de mettre à disposition du fonds
des routes nationales une partie des
sommes prévues pour les routes prin-
cipales. Ce « transfert » atteint environ
100 millions. Mais même si l'on tient
compte de cette ressource supplémen-
taire, la surtaxe pour les routes natio-
nales aurait déjà dû être augmentée au
mois de juillet. C'eût été conforme à
la promesse faite par le Conseil fédéral
aux associations d'automobilistes. On y
a renoncé parce que cette date eût
coïncidé avec le début de la saison tou-
ristique.

EFFET DE SURPRISE !
Le présent arrêté, qui porte la sur-

taxe de 5 à 7 centimes, a été mis en
vigueur dans un temps extrêmement

tenue lundi a ÏEcole hôtelière de Lau-
sanne, les responsables de notre hôtel-
lerie onl exposé les données du problème
et indiqué les possibilités d'apprentis-
sage et de iormation proiessionnelle dans
l'hôtellerie suisse.

Des hôtels-écoles vont être ouverts, au
f ur  et à mesure des besoins, dans di-
verses régions de Suisse. Le premier
commencera son activité le ler octobre
prochain à Leysin. La durée de iorma-
tion sera de 4 à 8 mois, selon les pro-
lessions ; elle sera suivie d'un stage
pratique de 8 à 22 mois. L'enseignement
sera absolumen t gratuit , tout comme le
matériel scolaire. Les élèves seront lo-
gés et nourris, assurés contre les acci-
dents et les maladies et auront droit à
un argent de poche et indemnité vesti-
mentaire de 50 à 300 irancs par mois,
ainsi qu'à trois semaines de vacances
payées au minimum par année civile.
Les apprentis et apprenties seront admis
dès l'â ge de seize ans et les débutants
el débutantes spécialisés, pour lesquels
une f ormation accélérée est prévue, dès
l'âge de dix-huit ans.

Cette campagne de recrutement de la
SSH , qui est également un moyen de
venir en aide aux populations de la
montagne, se f era en collaboration avec
diverses institutions.

¦ HAZLETON (Pennsylvanie), 2 —
Les sauveteurs ont abandonné lundi
matin tout espoir de sauver le mineur
Louis Bova bloqué dans une galerie à
la suite d'un eboulement qui s'est pro-
duit le 13 août.

HYANNIS-PORT, 3 septembre * Le
président Kennedy a déclaré, lundi,
au cours d'une interview télévisée,
qu'il doutait que la guerre contre
les communistes au Sud-Vietnam
puisse être gagnée, « à moins qu'un
effort plus grand soit fait » par le
gouvernement local « pour se rallier
le soutien populaire ».

M. Kennedy a annoncé que les Etats-
Unis étaient prêts à poursuivre leur
aide au gouvernement du président
Diem, mais il a ajouté : « A mon avis,
dans les deux premiers mois, le gou-
vernement de M. Diem a perdu le
contact avec le peuple.» Il a alors évo-
qué ce qu 'il a appelé « les répressions »
contre les bouddhistes du Sud-Vietnam,
qui, a-t-il estimé, « ont été maladroites »,
Nous ne pensons pas que ce soit la
meilleure façon de gagner la guerre ».
Faisant allusion à la récente déclara-
tion du général De Gaulle, sur le Viet-
nam, a déclaré : « Je ne suis pas d'ac-
cord avec ceux qui disent que nous
devrions quitter le Vietnam. Puis il a
ajouté : « Je suppose que c'était une
déclaration de ses vues générales, mais
il ne dispose d'aucune force là-bas et

lue en 1960

court. Il est ainsi possible, par cet ef-
fet de surprise, d'empêcher l'importa-
tion de grandes quantités de carbu-
rants au taux de 5 centimes avant l'aug-
mentation du prix de l'essence aux co-
lonnes. En outre, tous les carburants
importés en vue d'être stockés dans
les entrepôts privés doivent être dé-
douanés au taux qui sera en vigueur
au moment du dédouanement définitif.
Ainsi la charge douanière sera identi-
que, qu'il s'agisse de carburants im-
portés directement ou de carburants en
ports-francs ou en stocks obligatoires.
(Lors de la mise en vigueur de l'arrêté
concernant la surtaxe de 5 centimes,
il n'avait pas été possible d'agir par
surprise, car il fallait attendre l'écou-
lement du délai référendaire de 90
jours.)

SUCCES DE LA FOIRE

BRITANNIQUE A ZURICH

A Zurich s'est ouverte lundi la grande
f oire-exposition culturelle britannique.
Notre photo montre les huissiers des as-
surances Loyd's présentan t une création
artis tique d'un joaillier anglais, en ar-
gent massif et doré. Cette commande
émane du speaker du Parlement du Ni-
geria et coûte la bagatelle de 30 000 Ir.

n'a pas non plus de programme d'aide
économique.

POLITIQUE RACIALE
Interrogé sur sa politique raciale,

au cours de son interview télévisée, le
président Kennedy a reconnu que cette
politique lui coûterait de nombreuses
voix dans le sud, aux élections prési-
dentielle de l'année prochaine, mais,
a-t-il dit, « J'en ai perdu en 1960, de
sorte que je suppose que j'en perdrai
d'autres, et peut-être davantage, en
1964. »

IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

1 D'UN INCIDENT ROUTIER |
1 A UNE AUDIENCE PONTIFICALE

ROME, 2 -M- Le pape Paul VI a
reçu en audience, à Caslel-Gandol-
lo, les agents motocyclistes de la
police italienne, qui l'ont escorté
au cours de son déplacement de
dimanche à Frascati , où il a célé-
bré la messe dans la cathédrale.

L'occasion de cette audience a
été of f er te  par un léger incident
survenu au cours du voyage de
retour au chef de l' escorte, le ca-
pitaine Degli Elietti. Celui-ci, qui
roulait à côté de la voiture du
pape , la heurta et lit une chute
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. . .  Le Conseil fédéral, par l'intermé-
diaire de MM. Bonvin et Tschudi, a
donné hier les raisons qui militèrent
en faveur d'une hausse du prix de
l'essence. Les automobilistes qui ont
quelque peu emprunté le réseau suis-
se ces derniers temps ne regretteront
certes pas ces 2 centimes. Il est temps
que l'on ait de vraies routes...

...Notre industrie hôtelière manque
de personnel qualifié; ce n'est un se-
cret pour personne ! Aussi, fla irant
que la main d'œuvre étrangère est
en passe de se faire très rare, les
responsables de la Société suisse des
hôteliers ont décidés de former du
personnel suisse... et qualifié. Ressus-
citée notre grande industrie hôte-
lière ?...

¦ BERLIN, 2 — 720 Hongrois se ren-
dant à la Foire de Leipzig ont dû faire
demi-tour dimanche avant d'avoir at-
teint le but de leur voyage. Ils étalent
arrivés à Riesa, en Saxe. L'ordre de ra-
partiement a été lancé à la suite de
l'épidémie de variole qui a éclaté en
Hongrie.
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DES AVOCATS
DANS L'IMPOSSIBILITE

D'ACCOMPLIR
LEUR MISSION

1 ALGER, 2 M- Un avocat britanni- S
g que, Me Tom Williams, membre g
H du Par.emen., et deux avocats bel- g
g ges, Mes Jules Woll et Luc Somer- g
H hausen, déf enseurs de M. Boudial gg et de ses trois compagnons déte- =
s nus, viennent de quitter Alger au- g
H jourd'hui après avoir adressé au s
g présiden t Ben Bella un mémoire g
g « constafanf que les autorités res- =g ponsables les ont mis dans l 'impos- g
= sibilité d'accomplir leur mission ». g
= Les trois avocats se sont rendus M
g â deux reprises à Alger dans le g
= courant du mois d'août.
g Avec M. Boudial , le lieutenant g
H Allouache, ancien porte-parole de M
g la wilaya IV lors de la crise de =§
= l 'été dernier, M. Mohamed Ben g
H Younes, et le colonel Souat el =
g Aras, ancien commandant de la g
s wilaya U, sont détenus pour mo- ||
g tils politiques depuis plusieurs g
g semaines. &
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Unité économique
entre l'Irak et la Syrie
DAMAS, 2 — L'Irak et la Syrie ont
décidé d'établir une unité économique
totale entre eux, annonce un communi-
qué officiel.

Voici les points essentiels de ce com-
muniqué conjoint :
1. Assurer la bonne application de la

convention culturelle précédemment
conclue entre les deux pays afin de
parvenir à une large coopération
dans ce domaine.

2. Etablir une large coopération entre
les deux pays dans le domaine mili-
taire et procéder d'urgence à la for-
mation de délégations militaires mix-
tes fain de réaliser cette coopération.

3. Appréciation par les deux déléga-
tions de l'attitude favorable adoptée
par l'U.R.S.S. au sein du Conseil de
Sécurité à l'égard de la plainte sy-
rienne contre Israël.

4. Communaté de vues entre les deux
délégations sur la nécessité d'assainir
l'atmosphère, d'arrêter la détériora-
tion des relations arabes et de créer
de nouvelles conditions permettant
de réaliser l'unité.

5. Cessation des polémiques par les ins-
truments d'information des deux
pays afin de favoriser les éléments
positifs susceptibles de permettre
une entente entre les révolutions ira-
kienne et syrienne et les autres révo-
lutions arabes et de réaliser les as-
pirations de la Nation arabe à 1 unité.

6. Le général Aminé El Hafez a été
invité le maréchal Aref à visiter
l'Irak. Cette invitation a été accep-
tée par le général Hafez qui a pro-
mis d'y répondre dès que possible.

sans gravité aucune, du lait sur-
tout de la vitesse réduite à la-
quelle circulait l'escorte ponti-
licale.

Le pape a tenu à recevoir le
capitaine avec ses collègues. Le
chef de l' escorte a assuré Paul VI
qu 'il ne se ressentait nullement de
sa chute. Le Saint-Père o remer-
cié le chel de police et ses collè-
gues de leur dévouement el a re-
mis à chacun une médaille de son
Dontilicat.




