
9 à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine national (Heimatschutz]
• à l'Association pour la protection de la nature (Naturschutzverein)
• au Club alpin suisse
Messieurs,

Ce n'est pas sans un certain étonne-
ment que nous avons appris par la
presse que dans « l'inventaire » des
sites à protéger, que vous avez établi ,
figure « le val de Bagnes au-dessus de
Fionnay ».

Ni plus, ni moins. Plus de cent kilo-
mètres carrés, quasi la moitié de la
surface du canton de Genève ou de
Schaffhouse ou de Zoug.

Sans pousser l'irrévérence jusqu 'à
évoquer les vers de Rostand :
...Ces gcns-là sonl... tort plaisants
Dc se croire seigneurs de lieux qui sonl

]à nous
il nous sera permis tout de même de
trouver un peu saumâtre que, sans
prendre même contact avec ses habi-
tants et ses autorités , sans se préoccu-
per de leurs besoins et de leurs pro-
jets , on dôcide de mettre la main sur
une région et on le publie dans la
presse, sans autre forme de procès.

Il nous paraît qu 'un minimum d'é-
gard , à défaut du simple bon sens,
exigeait qu 'on s'abouchât d'abord avec
nous et qu 'on s'enquît de notre opinion.

Nous ne sommes pas intraitables.
Nous ne sommes pas non plus des
barbares. Comme vous, et même avant
vous, Messieurs, nous avons goûté la
beauté de nos sites — et créé, d'ailleurs ,
à la sueur de notre front , les premières
voies et aménagements indispensables
pour -y accéder, si rudimentaires fus-
sent-ils.

NOUS AVONS DORMI
SUR NOS LAURIERS

Le déficit de la balance suisse des
revenus s'est élevé à 914 millions de
francs en 1961.

LE DEFICIT
ET SES CONSEQUENCES

D'où vient ce déficit jamais atteint
auparavant dans l'histoire de notre
commerce extérieur ?

U y a certes une augmentation dans
l'importation des produits alimentaires
et des matières premières ; il ne faut
pas oublier cependant que l'industrie
suisse est précisément caractérisée par
le travail des matières premières, qui
sont ensuite réexportées.

Deux « poids lourds »
en promenade !

Ingcmar Joha nson , ancien champ ion du
mônrî " poids lourd est allé au cirque.
II en a profité pour fa i re  une prome-
nade sur le dos d' un hippopotame d'un
poids de 1S60 kilos.

Avant même que vos organisations
se fussent exprimées, nous avions songé
à vous proposer la création de certai-
nes réserves dans notre vallée.

Mais vous comprendrez que, à vous
voir décider seuls et (rendre public un
projet de mise à ban , qui pourrait ne
signifier rien moins pour nous, s'il se
réalisait , qu'une paralysie de nos pro-
jets pour la haute-vallée, vous com-
prendrez que notre zèle se soit quelque
peu refroidi.

C'est pourquoi nous voudrions, avant
toute chose, bien situer la question.

Qu'il nous soit permis de rappeler ,
tout d'abord , que nos populations de
montagne, pour subsister, doivent , au-
jourd'hui , équiper leurs régions et avoir
les coudées franches pour le faire.

Notre vallée, qui n'a pas d'industrie ,
ni de ressources de matières premières,
et qui ne peut évidemment plus végé-
ter avec le seul apport d'une agricul-
ture défaillante, a besoin , pour vivre,
d'intensifier son équipement touristique.

Primum vivere. Nous regrettons de
devoir évoquer ici de basses nécessités.

Or, nos montagnards veulent vivre.
Et ils ne sont pas là, comme les Indiens
de la Prairie, pour continuer à jouer ,
à la satisfaction de visiteurs épanouis ,
les figurants affamés ou exténués d'un
folklore révolu.

Ensuite, on oublie trop que nos mon-
tagnes, nos eaux, nos glaciers, sont
d'abord à nous. C'est nous qui vivons
ici , dans les conditions d'existence qu'ils
créent : c'est nous qui supportons les

Mais le poste qui a connu l augmen-
tation la ' plus sensible est celui des
« machines non électriques », dont les
importations sont passées de 901,5 mil-
lions de francs entre 1960 et 1961 ; il
s'ensuit une majoration de 350 millions
de francs.

Une augmentation sérieuse est égale-
ment celle des « machines et appareils
électriques », dont le montant est passé
de 362,9 millions à 483,5 millions entre
1960 et 1961 ; ce qui donne un excédent
de plus de 120 millions de francs.

Un autre poste important est celui des
automobiles qui a connu une majora-
tion d'environ 200 millions de francs.

Faut-il s'effrayer de ce déficit ?
Avant d'y répondre, rappelons que

les mercantilistes suivaient de très près
l'évolution de la balance du commerce
national ; ils estimaient que le pays
ne saurait s'enrichir qu'en conservant
une balance du commerce positive ; d'où
la politique de Colbert pour développer
l'industrie en France, ou la politique
commerciale de Cromwel en Angleterre
favorisant l'expansion de la flotte mar-
chande et du commerce ; la balance du
commerce favorable fait affluer les ca-
pitaux dans le pays.

Mais les libéraux , en premier lieu
Adam Smith, ont combattu cette théo-
rie. Ils ont souligné au contraire qu 'un
pays ne doit pas tant se préoccuper de
sa balance du commerce, mais bien plu-
tôt de l'équipement national ; un pays
en voie d'expansion doit fatalement
s'équiper et. par conséquent , importer
les moyens de production de l'étranger ,
si cela est nécessaire.

EQUIPEMENT NECESSAIRE
C'est le cas actuellement de la Suisse.

Notre pays fait un effort certain en vue
de développer le réseau de ses routes
nationales , réseau en retard sur les
pays voisins ; mais vu la pénurie de
main-d'œuvre, les entreprises de la
construction sont contraintes d'importer
des machines de chantier ; ce sont pré-
cisément ces dernières qui constituent
l'un des postes importants de nos im-
portations de « machines non électri-
ques ». L'amélioration de la circulation
routière — ainsi que du logement —
favorisera une augmentation de produc-

Henri Roh.
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inondations, les éboulements, les ravi-
nes, les avalanches, tous les méfaits
de cette « belle nature » ; c'est nous qui
en subissons les lois et la rude vie
qu'elles nous imposent.

C'est donc nous qui, les premiers,
avons le droit aussi d'en retirer les
avantages que cette nature peut pro-
curer et nous ne comprendrions pas
que quelques citadins bien nantis
vinssent ici nous faire la loi et se
réserver nos paysages pour leur plaisir.

Que nous répondraient nos chers
Confédérés de Zurich, de Berne ou de
Genève si, nous autres, venions chez
eux pour leur dire : « Halte, vous n'éta-
blirez pas cette usine, parce que sa
cheminée est laide et nous offusque,
ses émanations et ses fumées offen-
sent nos narines délicates ; vous ne
couperez pas cette allée d'arbres bor-
dant une rue, parce qu'ils sont beaux ;
vous ne construirez pas telle rue, tel
bâtiment, parce qu 'ils déparent ou dé-
truisent ce parc, cette avenue, cet hori-
zon ; vous ne gâterez pas les rives du
Léman, du lac de Zurich ou du Bodan,
en y construisant des villas ou des
routes, des usines ou des ateliers, parce
que ces beaux lieux seraient enlaidis
et leur solitude troublée, etc., etc. ?

Us nous recevraient de la belle façon!
Or, c'est ce que, mutatis mutandis,

l'on prétend venir faire chez nous.
Nous entendons, nous, nous équiper

librement comme vous et attirer les
touristes, comme, vçli^ «attirez , l'indus-
trie.

Et, nous le précisons, tous les touris-
tes sportifs, y compris ce « tout-venant
touristique », dont certains de vos man-
darins parlent avec mépris.

Tous, d'ailleurs, n'ont-ils pas le droit
de jouir de nos beaux paysages, d'aller
sur nos montagnes, même s'ils ne sont
pas des athlètes, de grands sportifs ou
des gens à la force de l'âge ? Le monde
n'a pas été créé pour le plaisir de
quelques-uns seulement, des privilégiés
de la fortune ou de la nature.

Messieurs, nous croyons qu'il était
nécessaire de rappeler — même de fa-
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çon un peu vive — ces quelques vérités
élémentaires et nous espérons qu'à la
réflexion, vous ne nous en voudrez pas.

Et il fallait le fa ire publiquement,
parce que c'est par la presse que vous
tentez de mobiliser l'opinion publique
et, par là, influencer les autorités.

Et ne croyez pas que nous exprimions
là une opinion isolée : nous parlons
certainement au nom de la grande ma-
jorité des communes de montagne et
de leurs autorités. Témoins en soient,

ACCLIMATATION DU CATHOLICISME AUX ETATS-UNIS
PAR LA PAROISSE

Pour des millions d'immigrants aux
USA, l'organisme paroissial a joué
le rôle de communauté d' accueil et
d' adaptation à la vie américaine. Dans
la mesure du possible , on s'empressait
de créer des « paroisses nationales »
donl la direction était conf iée à un
curé parlant la langue des nouveaux
venus. Dès 1764, Philadelp hie avait
sa première paroisse allemande. Les
paroisisens de langue allemande al-
laien t bientôt se multiplier à un ryth-
me rap ide jusqu 'à la lin du X I X e
siècle. Vers cette époque , ce seronl
surtout des groupes slaves et latins
qui lormeront le gros de l'immigra-
tion.

Par centaines , surtout dans les gran-
des ¦ villes, surgissent les paroisses
nationales qui ménagent une transi-
tion entre la culture d'origine des im-
migrants et la culture américaine.
Dans ces milieux paroiss iaux, chacun
pouvait rencontrer ses compatriotes ,
parler sa propre langue , retrouver des
prêtres du pays ; spontanémen t , il
renouait avec les cadres relig ieux
avec les œuvres, les têtes, les cou-
tumes paroissiales qui lui étaient ia-
milières en Europe. La paroisse restait
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La très belle région incriminée, avec

par exemple, les vives réactions des
communes grisonnes lors de l'opposi-
tion de tiers à l'octroi de certaines con-
cessions ; témoins aussi les échos qu'a
rencontré, au sein du Grand Conseil
valaisan, l'intervention d'un président-
député sur un sujet du même ordre.

Et maintenant, notre position étant
définie, nous tenons à dire que nous ne
refusons pas de causer.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
nous avions même songé à créer cer-
taines réserves dans notre vallée. Il
serait possible, pensons-nous, de trouver
là un terrain d'entente.

Et si vous voulez vous donner la

un point d' attache solide. A la deuxiè-
me et à la troisième génération , les
lils d'immigrants bénéf icieront pleine-
ment de l'adaptation progressive de
leurs parents à la société américaine.

Aujourd'hui les paroisses nationales
persistent encore en bon nombre,
quoiqu'elles se soient elles-mêmes
américanisées et que leur rôle d'inter-
médiaire se soit peu à peu résorbé.
PAR LE SYSTEME SCOLAIRE

Chaque paroisse américaine s'ellor-
çait de créer sa propre école parois-
siale. Mgr Hughes , archevêque de
New York avail lancé le mot d'ordre
célèbre : « L 'école avant l 'église ».
L'école catholique , à côté de l 'église,
allait devenir un puissant loyer d'as-
similation. Tout un réseau d 'insti-
tutions scolaires a été mis en place
par l'initiative des catholiques grâ-
ce à leurs contributions volontaires.
C' est , en ellet , un système privé entre-
tenu par la charité et la générosité
des iidèles et du clergé.

U convient de souli gner ici le rôle
exceptionnel joué par les religieuses
dans cette tâche d'éducation. Elles
sont aujourd'hui 170 000 à travers le
pays , dispensant l'enseignement dans
les écoles primaires, dans les écoles
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au centre le barrage du Mauvoisin.

peine de parcourir les quelques pages
d'une plaquette intitulée « Val de Ba-
gnes », que nous tenons à votre dispo-
sition, et qui expose, dans ses grandes
lignes, nos intentions, nos projets et
l'esprit qui nous anime, vous pourrez
vous rendre compte qu'une solution
acceptable pour tous est sans doute
possible.

Mais nous ne pensons pas que ce soit
désormais par la voie de la presse que
l'on puisse aboutir à de tels aménage-
ments.
Le 9-9-1963.

A. MARET
maire de Bagnes

secondaires et même au niveau univer-
sitaire. Il est dillicile d' exagérer l'im-
portanc e de la religieuse américaine
dans la vie de l'Eglise aux Etats-
Unis : elle a conquis le respect el
l'admiration de la population même
non catholique ; elle a grandemen t
contribué , par son dévouemen t et sa
compétence , à f aire accepter l'élément
catholi que dans la nation.

Les catholiques ont aujourd'hui plus
de 10 000 écoles primaires , 2500 éco-
les secondaires, 265 universités ou
COLLEGES. Le COLLEGE catholique ,
institution universitaire , f ait  d' ores et
déjà sentir son inlluence sur la vie
et la pensé e catholiques. Les Amé-
ricains sont tiers à juste titre de leurs
réalisations scolaires et il laut voir
avec quel intérêt le tidèle ordinaire
se soucie de son école de parois se.

« Jamais, dans l'histoire du chris-
tianisme, écri t le père Ong, l'Eg lise
ne s'est chargée d' un programme d'é-
ducation qui puisse être comparée de
loin à celui des USA ». Selon l'ex-
pression d'Evelyn Waugh , le COLLE-
GE catholique , en démocratisant l'en-
seignement , a élé « la ciel du suc-
cès » dans la société américaine et
un puissant moyen d' américanisation
pour les catholiques . F. Rey.



G E N E V E
B PROTESTATION DU PARTI

DU TRAVAIL
Le Parti du travail , section de Ge-

nève, a adressé à la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision une pro-
testation contre l'exclusion des studios
de ses représentants, à l'occasion des
prochaines élections au Conseil national.

Il fait remarquer que le prétexte in-
voqué (la non-existence d'un groupe
parlementaire) ne soutient pas l'exa-
men , puisque, sur le plan suisse, les
démocrates et les évangélistes ne cons-
tituent un groupe que si on les addi-
tionne. Les deux représentants de Ge-
nève au Conseil national sont ainsi
privés d'un droit élémentaire reconnu
à trois autres partis qui n'ont qu'un
seul conseiller national. La section de
Genève du P.S.T. s'élève contre ce
qu 'elle qualifie de discrimination in-
justifiable. Elle demande à la Société
romande de radiodiffusion et de télé-
vision de revenir sur sa décision et
d'ouvrir ses studios à tous les partis
représentés au Conseil national, sans
exception.

-*- VICTIMES D'EMPOISONNEMENT
PAR DES CHAMPIGNONS
Mme Antoniella Pignione, âgée de

24 ans, Italienne, demeurant à Duillier-
sur-Nyon, est décédée mardi à l'hô-
pital cantonal à la suite de l'absorp-
tion de champignons vénéneux. L'en-
fant de cette dernière, âgé d'un an et
demi, était déjà décédé la veille à l'hô-
pital cantonal de Genève, ainsi que le
mari, âgé de 26 ans, décédé lui à l'hô-
pital de Nyon.

V A U D
-* M. CHAUDET PARLERA JEUDI

AU COMPTOIR SUISSE
Le conseiller fédéral Schaffner, chef

du Département de l'économie publi-
que, devant assister à Stockholm et à
Helsinki à la réunion du conseil minis-
tériel de l'association européenne de
libre-échange, c'est M. Paul Chaudet ,
chef du Département militaire, qui
prendra la parole jeudi à la journée of-
ficielle du Comptoir suisse, au nom
du Conseil fédéral.

-* M. FAUQUEX NE PRESENTERA
PAS DE NOUVELLE
CANDIDATURE
Le comité directeur du parti libéral

vaudois a pris acte mardi de la déci-
sion de M. Frédéric Fauquex, président
du Conseil des Etats, de ne pas se re-
présenter aux prochaines élections. Il
proposera au congrès libéral, convoqué
pour le 21 septembre, la candidature
dé M. Louis, Guisan, conseiller d'Etat et
conseiller1 ' national, à " Yverdon , pour
succéder à M. Fauquex. ___.

B A L E
-* INCENDIE ET SAUVETAGE

DIFFICILE
j . Une bougie allumée tombée sur un
tas de déchets combustibles a provoqué

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Tendance : ferme
Action» misse» C. du 6 C. du 10

C. du 9 C. du 10
Banque Leu 2555 2550 r.n t /. fin 7 8
U B s 3940 3940 American Cyannmlc. W 1 

| £0 »

S. B. S B 3210 3190 American Tel & Te Hî i'i ,„ O'R
Crédit suisse 3355 3330 American Tobacco 28 1,8 28 3/B
B P S  2130 2125 Anaconda au i/o 04

Aile Finances 530 g 535 Ba «more & Ohio •" • 
 ̂

»/»
Banque Com Bâle 503 501 Bethlehem fateel ** f »  3.1

Conti Linoléum 1520 1525 Canarlian Pacific 
J " f> \'*

Banque Fèdétale 445 g 445 g Chrysler Çorp <1 3/8 73 ..,8
Electrowatl 2715 2720 Créole Petroleum 43 42 5#
Transports Ulans 300 g 300 g Ru Pont de Nemou, 246 12  246 1,2
Holderbank port. 1175 1170 Eastman Kodak IU 1 

g 
m 1/2

Holderbank nom 990 990 g Gênera Uynamio 2o 1,8 2j 1 2
interhandel 3950 3915 Gênera Electric 81 81 1 2

Motor ColirniDU» 1900 1890 Gênera Motors 76 1/2 ,8 12
Indelec 1315 1310 Gult OU Corp 49 3,4 ->0 1,8

Metalwerte 2175 2135 I B M  ¦ 456 1/2 4D3
(talo Suisse 1005 1012 International Nickel »* I'

j - %% f %
Sùdelektra 127 g 127 (ntel Tel & Tel 53 °* } - ~
Réassurance 4090 4120 Kennecott Copper 74 1/8 75 3/4
Winterthour-Acc. 1035 1030 R Lehmann Corp 30 1/4 30 3/4
Suisse ass ger. 2400 g 2400 g Lockheed Aircraft 37 1,2 37 1/4
Zurich assurance 6040 6040 Montgomery Ward 39 1/4 39 1/8
Aare- 'lessin 1675 1665 National Uatrv Pror 65 3/4 Ca 5,8
Accum Oerlikon 825 8o0 National Distillera «J l '* i" V%
Saurei 2270 2270 g New Yorlt Centra) 22 22 5 8
Aluminium Chippis 6490 6450 Owens-I Minois Cil £!_ _ ,_ _ _  Ws . ,a
Ballv 2005 200|> RB(ilo Corp „, Am 72 7/8 74 1/8
Brown Boven 2970 9-»60 Republic Steel 42 * ° *_• ï'*
Ciba 9175 «150 Rova i Uulcn 40 7/8 4b 7/8
En Elec Simplon 870 s B/0 g standard «il 70 5 8  70 1'8
Chocolats Villars 1490 149a Tri-Continental Coi 48 1/2 43 _ , 2
Kisrhei pon 2260 • 2255 Union Carbide 108 1/4 108 1/4
Fischel nom 420 420 0 s Hubbei 48 3 4 49 1/4
Geigv port 37=00 e 38000 0 g stee, 55 1/4 56 1,8
Geiav nom 19856 1987 ) Westlnehouse Klect 37 3/8 37 1,2
lelmob 1910 194.i p-nt-cl Motor 56 3,8 58
Hprn 7575 7ao0
Sis MIn 3580 3600 Volume 5 200 000
Li no G lu blaser 920 e 925 g Dow Innés ,„.,
Loi7.fi 2K15 2650 industrielle. 732.92 7.17 43
3lnhu_ 5910 5920 Ch de Fer 170.78 172.09
Oerlikon Aieiiers 1065 1060 g Services public 143.46 14o,i><
Nestlé port 3=nn 3810 New Vor „
Nestlf nom 2?RFï <2d/u
Snnrin? 0300 l)200

°̂ %Z «2" Cours des billets
Ursina 7200 «175 Acnui venl.

Allemagne 106 50 lui*
Angleterre 12 l <!.2 _

•xrxm. «tiiinuOf» Autriche Iti .tiU 16 Ht)
Belgique B.Stl 8 7b

Lia 35 33 1,2 Canada 3.93 4."3
Pe.hlnev 166 166 Espagne 7 .111 7 40
'htllps 191 1Ë9 1/2 Etats Unit 4 .29 4..1J
Ro\a l  uu" 205 202 1 2  France _ K...u 89 DI

iur lec 117 1/2 113 1'2 Italie 68 71
Unilevei 223 219
A E G  538 538 Poiirq dp l'orAnilin -.63 566 UUUrS» UC I Wl
Umiiag 509 529 flrhni Venle
Ueuusss 757 756 iu n ,u,BSe 3B 3H fti
Bayei . 604 CO J Napoléon 34 S6
Hocnstel 539 543 Souverain 4n.su 43
VlHhnr-tnanri ' 232 12 234 20 dollar, u S 17H 1RS
Rein West oro 677 679 
Rein Wes t onv 658 660
Siemcn* 627 627 Cours ne ninnst, cr *mmi inHj i , f l *  oni io
Fhvsser 219 "18 Rin,ne T.nl l let  m, r ie  . 4 M n r t l n r  .

un violent incendie dans une maison
de Petit-Bâle. La cage d'escalier a pris
feu , de sorte que les habitants n 'ont pu
s'enfuir par cette voie. Les pompiers
ont dû les secourir au moyen d'échel-
les. En outre, deux femmes et un gar-
çon de dix ans ont dû sauter dans un
drap tendu. Quatre personnes qui ont
été intoxiquées par la fumée ont été
hospitalisées.

B E R N E
* NOS S.C. NE SONT PAS ASSEZELEGANTS

Le conseïlW nationa l W?eber (P^b.
Berne) consiriè'-e que l'uniforme des
Services complémentaires nrête. à la
critinue. Ces hommes sont vêtus rie
vieilles capotes « sc'ées » ou ri 'ha^ 'ts
d'exercice usés à n=in « . norta^'es. Cet
état dp chose devrait être amélioré.

Le Conseil fédéral rénnnd ou 'en vertu
des nreserintinns sur l'équioement rie
l'armée. l 'habill ement des hommes du
service com ̂ éme" tai re oui n 'exercent
pas de fonctions diri geantes est assuré
par la réserve d'uniformes III. Ces dis-
positions permettent d'utiliser les stocks
d'uniformes d'ancienne ordonnance, dé-
ià portés, mais encore en parfait état.
Les tuniques de l'uniforme de sortie
remises actuellement aux cnmnlémen-
taires sont en général celles de l'orrion-
nance 40. Ces hommes ne reçoivent donc
pas de capotes transformées.

En revanche, les complémentaires qui
font du service d'instruction reçoivent,
comme tous les militaires, de.s habits
d'exercice. Les canotes de petites tail-
les sont transformées à ces fins en va-
reuses et rendent encore rie bons ser-
vices. II s'agit là aussi d'une mesure
prise en vue de l'utilisation rationnelle
du matériel.

Il faut  reconnaître aue la pose d'in-
signes sur le col serait une améliora-
tion pour l'uniforme des comolémen-
taires. Elle entraînerait cependant des
frais importants, qui ne seraient nulle-
ment en rapport avec la brève durée de
leurs services. Aussi y a-t-on renoncé,
ce qui paraît raisonnable.

M- LA PUBLICITE DANS LES
ANNUAIRES TELEPHONIQUES
Le conseiller national Schuermann

(cons. Soleure) ayant demandé des pré-
cisions sur l'ampleur de la publicité
dans les annuaires du téléphone, le
Conseil fédéral répond que la publicité
a fait augmenter de 290 pages au total
en 1962 l'ensemble des listes de télé-
phone, ce qui représente une augmen-
tation unique, alors que les nouveaux
abonnés font , croître le nombre des
pages d'environ 400 par an. Dans les
contrats, : le volume réservé à la publi-
cité a été fixé à 5 p. 100 de celui des
listes de téléphone et n'a eu ainsi au-
cun effet important sur l'augmentation
de 5 à 10 volumes.

Le Conseil fédéral a néanmoins dé-
cidé de ne plus renouveler ces con-
trats. Ainsi, la publicité des tierces per-
sonnes paraîtra pour la dernière fois,
dans les listes des années 1966-67.

*- UN TRAIN SE SCINDE EN DEUX
PARTIES
A la surprise des passagers, le train

direct Bienne-Berne s'est scindé en
deux, mardi après-midi. Composé de
six voitures à quatre essieux, le con-
voi avait quitté Lyss à 13 h. 36, entre
Suberg et Schuepfen , alors qu 'il roulait
à vive allure, l'attelage se rompit entre
la deuxième et la troisième voiture. Les
freins ont aussitôt fonctionné automa-
tiquement de sorte que les quatre voi-
tures se sont, immobilisées sur une cour-
te distance. Les dégâts sont limités à
l'attelage et au soufflet, qui a été dé-
chiré. Ayant constaté l'incident, le con-
ducteur de la locomotive put revenir
en arrière et reformer la composition,
qui est arrivée à Berne avec un retard
de dix minutes seulement.

* AIDE AUX COMMUNES
DE MONTAGNE i
L'organisation d'aide aux communes

de montagne, financée conjointement
par la Société d'utili té publique et par
le fonds pour les dégâts naturels , a ver-
sé en 1962 des subventions pour un
montant total de 300 000 francs, dont
14 pour des conduites d'eau potable,
9 pour des routes, chemins et ponts ,
et 3 pour des installations électriques.
En ont bénéficié notamment les com-
munes de Plagne et Vauffeiin , près de
Bienne, Salins et, Vernamiège, en Va-
lais.

#- PROTET DE LOI SUR
LE TRAVAIL
La commission du Conseil des iuats

chargée d'examiner le projet de loi
sur le travail a siégé à Berne, sous
la présidence de M. K. Obreeht, et en
présence de M. Schaffner, conseiller
fédéral , ainsi que de M. Holzer , direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , pour
discuter les divergences qui subsistent
avec le Conseil national. Elle a adhéré
sur plusieurs points aux décisions du
Conseil national , mais elle a décidé, à
une forte majorité, de recommander au
Conseil des Etats qu 'il maintienne ses
décisions en ce qui concerne la durée
maximum de la semaine de travail et
la réglementation du travail supplémen-
taire.

A R G O V I E
-* L'UNION SUISSE DES PAYSANS

ACCORDE SON PATRONAGE A
LA COMMUNE D'HUMLIKON
Au cours de sa séance extraordinaire

du 9 septembre 1963, le comité direc-
teur de l'Union ¦ suisse des paysans a
évoqué avec ufte ;'grofonde consterna-
tion ,et .triste^sÀteJGhute tragique d'un
avion lia. "!̂  S-̂ rj«^ahr.y'près de Duerre-
naesch. Il exprirgeVse!s. sincères condo-
léances et sa sympathie .aux familles*
plongées si brutalement dans le deuil.
Le comité remercie les autorités et les
personnes de tous les milieux qui ont
apporté spontanément leur aide à la
commune rurale.,, d'Humlikon, victime
d'un destin impitoyable./

L'Union suisse des paysans est dis-
posée, en étroite collaboration avec les
autorités responsables et les organisa-
tions agricoles régionales et cantonales,
à accorder son patronage à la commune
d'Humlikon afin que les exploitations
des disparus puissent être maintenues
dans les mains de leurs descendants et
que l'éducation et la formation profes-
sionnelle des orphelins soient assurées.

L U C E R N E
-X- ACCIDENT MORTEL

Lundi matin à 4 h. 40, un auto-
mobiliste roulant entre Gettnau et Et-
tiswil a aperçu trop tard un groupe de
jeunes gens rassemblés autour d'une
voiture arrêtée au bord de la chaus-
sée. L'un d'eux fut  happé et projeté
dans un champ. Il a succombé à ses
blessures. La victime est un agriculteur
de 18 ans , Anton Emmenegger.

T E S S I N
* UNE FABRIQUE INCENDIÉE

Un incendie a complètement détruit
dans la nuit de lundi à mardi une fa-
brique de matériel pour la fabrication
de colorants utilisés pour les objets en
plastique. Il s'agit d'une maison située
au lieudit « Pascoletto di Grono », dans
le canton des Grisons.

Les produits de cette firme sont très
inflammables. Aussi, les pompiers de
Grono ont-ils lutté en vain contre le
feu. Us se sont bornés à protéger les
dépôts des matières premières. On ne
connaît pas encore les causes du si-
nistre. Les dommages sont évalués
entre 700 000 et 800 000 francs.

Z U R I C H
* DEPART DU LORD-MAIRE

DE LONDRES
Après avoir passé trois jours à Zu-

rich, à l'occasion des semaines britan-
niques, le lord-maire de Londres, Sir
Ralph Perring, a quitté Zurich à 17 h.
10. par la voie des airs, pour Londres.
Il avait visité lundi la foire industrielle
britannique et mardi, accompagné du
maire de Zurich, avait visité les curio-
sités de la cité de la Limmat. M. Lan-
dolt, le consul général de Grande-Bre-
tagne, M. Walsch , et l' ambassadeur de
Suisse à Londres, M. Daeniker, étaient
présents à l'aérodrome et ont pris
congé du lord-maire.

S E P T E M B R E  M U S I C A L

W. Steinberg et A. Rubinstein
UNE 

fois de plus, le concert de
dimanche démontra la faveur
accordée par le public aux œu-

vres de la fin du XIXe siècle. En
effet , le Pavillon de Montreux était
complet pour l'audition du Prélude
des Maîtres-Chanteurs, de Wagner
(1882), du second Concerto pour
piano et orchestre, de Brahms (1880)
et de la célèbre Symphonie du Nou-
veau-Monde, composée par Dvorak,
en 1893, peu aorès le début de son
séjour à New York.

Si les œuvres promises devaient ten
ter le public , le soliste de la soirét
était à lui seul un élément d'attraction
encore plus important , puisqu 'il s'agis-
sait du célèbre pianiste polonais Arthur
Rubinstein. Malgré ses 77 ans , il con-
tinue d'être l'une de.s gloires du piano
les plus aimées des mélomanes. Sa
légendaire simplicité et la sympathie
qu 'il s'attire ainsi à chaque concert ne
font qu 'auréoler d'une lumière supplé-
mentaire un artiste dont la rigoureuse
précision, la puissance exceptionnelle
et le toucher limpide servent la plus
exquise musicalité et la plus profonde
culture.

Le concerto de Brahms, véritable
symphonie avec piano, est une œuvre
difficile qui exige des interprètes —
de l'orchestre autant  que du soliste —
une technique parfaite et une attention
sans défaillance. Ar thur  Rubinstein en
donna une magnif ique interprétation ,
qui lui valut une dizaine de rappels et
le contraignit à offrir au public insa-
tiable un Nocturne et la grande Polo-
naise, de Chopin. L'orchestre de la
Phi lharmonie  de Varsovie soutint le
dialogue avec un tel soliste, fa isant
oublier, par un admirable Andante.
quelques ennuis techniques de certains
cuivres.

NOUS AVONS DORMI
SUR NOS LAURIERS

SUITE DE LA PAGE Q
tivité. Il en est de même de l'impor-
tation des autos et véhicules à moteurs.
Ces derniers augmentent la rapidité des
déplacements et favorisent par consé-
quent une amélioration de la produc-
tivité de l'ouvrier comme de l'entrepre-
neur. " . , . ' . ,;' .

A plus ou moins longue échéance ,
l'équipement de nos industries et de
notre réseau routier ne peut que favo-
riser une hausse de la productivité et
de la production. Ce fut du reste le cas
entre 1958 et 1960, période qui a suivi
le déficit de notre balance des revenus
de l'année 1957.

LE RETARD DE LA SUISSE
Toutefois ces importations, et le dé-

ficit de notre balance commerciale qui
s'ensuit , soulignent malheureusement un
retard certain de l'industrie suisse. Nous
avons manqué des tournants importants
dans les progrès techniques modernes.

Si l'on pense à l'importation extra-
ordinaire des véhicules automobiles et ,
par suite, des carburants nécessaires
pour leur marche, on doit déplorer que
la Suisse ait manqué le tournant du
moteur à explosion. Nous avons tout
juste réussi à sauver les fabriques de
camions Saurer et Berna , cela surtou t
pour des raisons militaires : la Confé-
dération est intervenue en vue de sou-
tenir cette industrie nationale.

Mais l'Etat ne s'est absolument pas
préoccupé des entreprises suisses fabri-
quant  des voitures automobiles ; on au-
rait pu les protéger au même titre que
les fabriques de camions. Il est certain
qu 'une auto de marque suisse pourrait
s'exporter dans le monde entier , puis-
qu 'elle jouirait de la traditionnelle ré-
putation de « qualité suisse ». Il en se-
rait de même de l'avion.

Que dire des machines de chantiers et
autres machines non électriques qui
constituent l'un des principaux postes
d'aggravation de notre déficit commer-
cial ? On ne peut que se demander avec

RECOLTE MOYEMNE DE « LOUISE-BONNES
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Poires
3 330
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61 536
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Choux-fleurs
3 300

17 928
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7 641
6 738
5 316
5 574
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57 225
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16 918
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Observations
Les derniers apports d'abricots jouissent encore d'une bonne demande. Cette fin
de récolte durera encore une dizaine de jours.
La cueillette des Louise-Bonnes a commencé. La récolte est moyenne.
Le marché de la tomate est stable ; les livraisons de la production sont en diminu-
tion.

Le concert était dirigé par William
Steinberg. qui conduisit par cœur non
seulement les œuvres symphoniques,
mais l' accompagnement du Concerto de
Brahms. Certes, la direction par cœur
n'est qu 'une manifestation d'un phéno-
mène plus général de notre époque :
la spécialisation et le goût de la per-
formance. Certaines formes de mémoire
en sont capables, d' autres pas. Nous
la signalons pourtant ici parce que,
appliquée à un concerto, elle suppose
une connaissance profonde de l'œuvre
qui dépasse les exigences de la mémo-
risation ordinaire. Util isant des gestes
très étudiés, parfois spectaculaires, sans
pourtant devenir artificiels . Steinberg
réduisait sa direction quand elle lui
semblait superflue. L'on vit ainsi les
contrebasses exécuter avec un ensem-
ble parfa it ,  san* l'aide du chef , certains
nassaees fort délicats : mais ce procédé
r>résente un danger et quelques instants
en furent  troublés Puissant et maj es-
tueux dans le Prelurie ries Maîtres-
Chanteurs,  précis et chantant  dans le
Concerto rie Brahms. l'Orchestre de Var-
sovie, dirigé oav Wil l iam Steinberg, dé-
tail la avec finesse les merveilleux thè-
mes de la Ve Svmnhonie de Dvorak ,
tour à tour héroïques et nostalgimies.
Mais on aurai t  pu. semble-t-il. atten-
dre des émotions encore plus profon-
des d'un ensemble de musiciens slaves.
Peut-être la lonaue carrière américaine
rie Steinberg l' a-t-elle trop éloigné de
son Eurooe na ta le ,  et encore plus de
cette âme slave nue l'Amérique avait ,
au contraire , riéveinnaée. na"" l'énrenve
rie l'ahsence. chez Dvnra k ' Par Dvorak ,
lui. é tai t  tchèque Sans a 'ier jusqu 'à
exiger ries interprètes a l lemands  pour
ries œuvres germaniques, ou des chefs
slaves pour ries svmohnnies tchèques ,
nn peut suonoser que le fond c'ture]
reçu à la naissance crée des a f f in i t é s
que l'étude et le contact postérieurs
compensent dif f ic i lement

M i s k a

regret pourquoi l'industrie suisse ne
s'est pas intéressée davantage à la
fabrication de ces machines , ce qui nous
économiserait un chiffre impressionnant
de devises.

La Suisse a également manqué, pour
une bonne part , le tournant de l'élec-
tronique. Dans ^les « instruments et ap-
pareils électriques » importés f igurent ,
en effet; les appareils de radio et de
télévision. Or aucune marque suisse
n'est en vente dans le pays et la radio
et la télévision deviennent des objet s
de consommation courante.

Et sans l' esprit ouvert de Genève,
nous aurions manqué le tournant ato-
mique. Le CERN nous rachète des re-
tard s suisses dans la recherche nu-
cléaire.

Et que dire des recherches spatiales ?
C'est toute une science nouvelle à la-
quelle la Suisse vient à peine de s'in-
téresser.

LE REVEIL EST NECESSAIRE
A notre avis , le retard actuel est dû

à notre individualisme et notre conser-
vatisme. Les recherches atomiques, les
recherches spatiales, la protection de
l'industrie électronique et de l ' industrie
automobile dépendent aujourd 'hui  de
l'Etat. Que l'on pense au budget énorme
voté par les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne ou la France pour les recherches
atomiques et spatiales, et la protection
assurée à leurs industries vitales.

En définitive , si notre déficit de la
balance commerciale ne doit pas être
pris au tragique , il n 'en souligne pas
moins un retard certain de la Suisse
dans la recherche et l'application des
sciences modernes.

Saura-t-on réagir en conséquence ?
On voudrait l'espérer. Et on souhaite-
rait que l 'industrie suisse se souvienne
que la « source vive » de la nation reste
dans nos montagnes ; on souhaiterait
aussi qu 'elle déplace son capital à la
rencontre de la main-d'œuvre.

Henri Roh

Tomates Abricots
35 758
88 736
87 369
91 583
83 675
88 879
55 740

531 740380 905 1051 242 531 740

1765154 3 360 665 10 874 689

2 146 059 4 411 907 11 406 429

500 000 900 000 250 000



Plus de 200 types différents
de voitures de tourisme peuvent
être équipés des fameux pneus

La gamine des pneus MICHELIN "X" est telle que prochables et de diminuer la consommation
tous les automobilistes Suisses, quel que soit le d'essence,
type de leur voiture, peuvent rouler sur pneus
"X" Une technique d'avant-garde inventée Les 3 dernières voitures qui peuvent bénéficier de ces
par MICHELIN et sans cesse perfectionnée par qualités exceptionnelles sont :

des milliards de kilomètres d'expérience sur les Renault R4 en 135-330 X
„ . . . „ . . Simca 1000 en 5.60-12 Xroutes du monde ent.er à permis au pneu Volkswagen en 5.60-15 X

MICHELIN "X" d'atteindre des kilométrages
inégalables, d'améliorer encore la Sécurité grâce Demandez la liste des équipements "X" à MICHELIN
à sa tenue de route et à son adhérence irré- OENêVE (022) 24 02 77-LAUSANNE (021) 24 24 77-ZURICH (051} 423S30



| L'homme le plus mystérieux
I d e  la Révolution

Martyr ou imposteur

24. — Un certain marquis de Brizes prit soin de lui. Ce
gentilhomme avait un garde-chasse auquel il témoignait
beaucoup de sympathie, il lui confia la garde de l'enfant-
roi. Or, ce garde, était en vérité le comte de Moiitmorin.
qui devait être jusqu 'à sa mort, le meilleur protecteur,
le gouverneur en quelque sorte de Louis XVII. Il avait une
fille prénommée Marie, du même âge que l'orphelin du
Temple. Une amitié fraternelle unit bientôt les deux enfants.
Naundorff ne parle jamais de la belle et touchante Marie
de Montmorin qu'avec des larmes. Mais ceux qui veillaient
sur la sécurité du roi vagabond, jugèrent qu'il était dange-
reux de le laisser en France.

25. — Voilà donc Louis XVII, Marie et le comte de Mont-
morin sur les routes de France, en direction de l'Italie.
Voyage qui dut être long et dangereux, car les routes
étaient, sous le Directoire, infestées de brigands. Comme
un des rois exilés de « Cabdide » Louis XVII arriva à
Venise. Pour des raisons qui ne lui furent pas données, il
quitta bientôt cette ville pour Trieste. Encore un bref
séjour. Puis c'est Rome qui accueille les trois exilés. Le
pape Pie VI en audience secrète, reçoit le fils de Louis XVI
et l'assure de toute sa protection. Promesse immédiatement
réalisée Louis XVII est caché, avec ses deux amis, dans
un monastère de Rome, puis dans une maison de l'Aventin.

H 26. — Pendant quelques mois, Louis XVII et les Montmorin j§
H connaissent un calme bonheur. Malgré leur jeune âge, un =
H sentiment très tendre commence à poindre entre Louis- 1
g Charles et Marie. Puis la dame suisse qui a recueilli g
S l'enfant roi à Paris vient les rejoindre à Rome. Son mari s
s l'accompagne. C'est un de ses compatriotes, un horloger, g
s Louis XVII a hérité de son père un goût très vif pour la =
= mécanique. L'horloger suisse lui apprend, en jouant, les =
H rudiments de son métier. On verra plus tard , l'importance j§
g de ce détail !... Mais, hélas, ce n 'était qu'une trêve. La série §
j § des effroyables malheurs va reprendre, au moment même g
g où l'on commençait d'espérer. g
M g
liiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiniMiiiiniiiiiii iffliiiniiiii ™^
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M E M E N T O  Sur nos ondesentem

Petite Galerie - Avenue du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte J'après
midi.

LIDDES. — c La céramique romande >. —
Exposition à la Maison communale.

S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Bar du Bourg . — Duo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Krauter .

La reprise des répétitions est fixée comme
suit : Pupillettes : le samedi 14 septembre
à 15 heures à la salle de gymnastique
de l'école des garçons.
Dames: le mardi 8 octobre à 20 h. 30 a
la salle de gymnastique de l'école des gar-
Actlves : le mercredi 11 septembre 1963
à 20 h. 30 à la salle de gymnastique de
l'école du Sacré-Cœur.

M A R T I G NY
VoirCinéma Etoile

annonces.
Cinéma Corso

(Tél. 6 11 54]

(Tél. 6 16 22)
annonces.

Pharmacie de servie.Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, tél. 6 10 32.

Médecin de garde. — En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
8 16 05 /

S I O N SA NT-MAURICE
(Tél. 2 15 45). — VoirCinéma Lux. —

aux annonces.
Cinéma Capitole.

aux annonces.
Cinéma Arlequin

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Chœur mtete. — Jeudi répétition à 20 h.
15 au local ordinaire.

(Tél. 2 20 45). —
- (Tél. 2 32 42)

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer. tél. 2 16 59.
Médecins de seruice. — Dr Carruzzo, tél .

2 29 92. Pour le chirurgien, s'adresser di-
rectement à l'hôpital , tél 2 43 01.

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.
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de
16 à 19 h. Fermé le dimanche.

Musée de la Majori e. — Musée permanent
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. (027) 2 44 80.

Patinoire (pétanque). — Chaque soir après
18 h. et dimanche matin joutes amicales.

SFG Sion Jeunes. — Horaire des entraî-
nements. Pupilles, mercredi 18 h. à 20 h.
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 - Section.'
lundi de 20 h. à 22 h. ; (individuels) ; mer-
credi 20 à 22 h. ; vendredi 20 à 22 h. : di-

Plaza. — (Tél. 2 22 90). — Voir annonces.
Monthéoio. — (Tél. 2 22 60). — Voir

aux annonces.
Médecin de seruice. — Pour les diman-

ches et jours fériés No 4 11 92
Avec le Vieux-Monthey. — Le comité du

Vieux-Monthey a le plaisir d'annoncer qu 'il
a retenu la date du dimanche 6 octobre
prochain pour marquer le 25e anniversaire
de la fondation du V ieux.Monthey.

C.S.F.A. — La rencontre des sections va-
laisannes organisée par Montana , aura lieu
le dimanche 22 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès de la
présidente jusqu 'au 16 ct.

Lyre de Monthey. — Mercredi 11 septem-
bre, à 20 h. 30 : assemblée générale de la
société à l'Helvétia. Dimanche 29 septem-
bre, dès 16 h. 30 loto annuel.

Pupillettes. — Les pupillettes sont con-
voquées pour le mercredi 11 septembre , a
18 h. 30 à la salle de gymnastique. Ins-
cription pour le rallye du 22 septembre qui
aura lieu à Ovronnaz.

manche entraînements à la salle de l'école
des garçons de 9 à 12 h. (individuels).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 13 à 20 h. 30,
local habituel.

Chœur mixte de la cathédrale . — Jeudi
12 septembre 1963, reprise des répétitions
au conservatoire. Préparation de l'office du
Jeûne fédéral

Conseruatoire cantonal. — Les cours re-
prendront le lundi 15 septembre. Les an.
ciens élèves sentendent avec leurs profes-
seurs pour l'horaire des cours.
Pour tous renseignements s'adresser dès
le 15 septembre au secrétariat , rue de la Di-
xence de 14 à 17 h. Tél. (027) 2 25 82
Cercle cultitre physiaue dames - Sion . —

RENDEZ-VOUS
A
G R I M E N T Z

Café Marenda
Spécialités du pays

Tél. 5 51 71 raclettes
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2 La mort cherche un homme
Sallin alla s'asseoir derrière son bureau , subitement calmé.

Il avait sorti ce qu'il avait sur le cœur. Il exposa les faits métho-
diquement, d'une voix sourd e et monotone, sans faire de litté-
rature.

L'affaire était simple. La veille, au début de l'après-midi,
Lascaux s'était plaint de troubles cardiaques. L'examen du méde-
cin de Fresnes avait confirmé ses dires. On l'avait transféré à
l'infirmerie, située au dernier étage d'un bâtiment proche du mur
d'enceinte. C'est de là qu'il s'était évadé en gagnant le toit, puis
en sautant sur celui des cuisines situées en dehors des enceintes
gardées. Un véritable saut acrobatique, qui offrait à Lascaux
toutes les chances de se rompre les os. Pourtant , Lascaux avait
réussi. Du toit des cuisines, il avait pu gagner une petite cour
intérieure en descendant le long d'un tuyau de gouttière. Ensuite,
il n'avait plus eu qu'à sauter le mur longeant une ruelle étroite,
mal éclairée.

« Comment a-t-il franchi ce mur ? demanda Chartois.
— Avec des cordes munies de grappins enveloppés dans du

caoutchouc. On les a retrouvées abandonnées sur place. Elles ont
dû être installées de l'extérieur, par des complices. Une automo-
bile attendait dans la rue. On a découvert des taches de graisse le
long du trottoir. Tout cela révèle un plan minutieusement mis au
point depuis longtemps. Un plan minuté, d'une audace presque
incroyable ! »

Chartois grogna. Tout cela ne l'étonnait pas outre mesure. U
connaissait Lascaux, sa prodigieuse habileté, son intelligence re-
marquable. S'il avait des amis à sa hauteur, tout devenait possible.
Il était même capable d'avoir tout prévu à l'avance, quand il était
en liberté, pour le cas où, un jour , il' serait arrêté.

Une question vint aussitôt à l'esprit de Chartois.
« Dis donc, sa maladie, elle n'était pas simulée ? Le médecin

était formel ?
— Absolument. On suppose qu 'il a absorbé une drogue qui

lui a détraqué le cœur pendant plusieurs heures. Quoi de plus
facile ?

— Mais alors, pour avoir cette drogue, comme pour se mettre
d'accord avec ses complices, il lui a fallu communiquer avec l'ex-
térieur ? »

Le visage de Sallin se rembrunit.
Exactement, mon vieux. Lascaux a eu une complicité a

l'intérieur de la prison. On sait même déjà qui. Le gardien de
l'infirmerie a disparu. Les types de Fresnes n 'ont pas perdu leur
temps. Une enquête rapide leur a appris que le gardien jouait
aux courses et avait toujours besoin d'argent. Les autres l'ont su
et ont fini par l'acheter sans difficulté...

Cul.r. b\ Co»'.»"!""»

formations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Ivan Soussamine. 13.30 Ensemble de Mon-
te-Ceneri. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
17.00 Micro de Londres. 17.15 Disques variés. 17.30 In-
vitation personnelle. 18.00 Poui- les enfants. 18.30
Orchestre Raimondo. 18.50 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Mélodies du clair de lune. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Mélodies légères. 20.00 Rencontre de vacances.
20.30 Compositeurs russes. 21.15 La troisième page du
mercredi. 21.45 L'oiseleur. 22.00 Gastronomie et ali-
mentation. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Mélodies. 23.00 Fin.

TELEVISION 17 00 Le cin(ï à six des teunes- 20 - 00
Téléjournal. 20.15 Japon. 20.45 Une

étoile m'a dit. 21.10 Les activités de la Croix-Rouge
suisse. 21.55 Préfaces. 22.45 Informations. 22.50 Télé-
iournal. 23.05 Fin.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

SOTTENS 7-00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.30 L'université radiophonique. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Engène Tiel. 16.40 Ballet russe. 17.00 Rita Streich.
17.45 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du monde,
chrétien. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Aux rencontres
de Genève. 20.35 Ce soir, nous écouterons... 20.45
Concert des rencontres de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur scène. 22.55 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national. Fin.

M O N T H E Y

PROGRAMME ln - 00 Emission d'ensemSECOND ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.30
Sérénatine. 21.00 La terre est ronde. 22.00 Micro-ma-
gazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations- 6-20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.50

Propos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.15 Musique populaire sué-
doise. 7.30 Emission pour les automobilistes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Orgue et accordéon. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Musique
populaire suisse. 13.30 Variétés. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Quatuor. 14.55 Chants. 15.20 La boîte
à surprise. 16.00 Isabeau. 16.45 Solistes. 17.10 Valses
dans l'ancien style. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Loi-
sirs musicaux. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Joyeux
musiciens. 20.20 Evocation. 20.50 La Belle Meunière.
21.55 Pièce pour piano. 22.05 Echos d'une exposition.
22.15 Informations. 22.20 De Paris à travers le monde.
23.15 Fin.

7.00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00

12.00 Musique variée. 12.30 In-
MONTE-CENERI
Emission d'ensemble

> C est encore un des points noirs de cette histoire. Pour une
malheureuse brebis galeuse, on va tirer à boulets rouges sur tout
le personnel des prisons. Pourtant , Dieu sait qu 'il font un sale
boulot, et pour pas cher ! »

Chartois hocha la tête. Encore une vilaine histoire en pers-
pective.

« Comment le gardien a-t-il pu disparaître ?
— Très simplement , en quittant son poste à cinq heures et

demie. Une demi-heure avant sa relève. Il est sorti normalement
par la porte. Le concierge l'a laissé passer sans s'étonner. Il a
déclaré à celui-ci qu 'il s'était arrangé avec son collègue pour partir
plus tôt. C'est à six heures qu 'on a découvert le pot aux roses. »

Chartois jura avec conviction.
« C'est quand même un peu fort I Mais pourquoi a-t-il pris

la fuite ? C'est révéler automatiquement sa complicité I Mainte-
nant , il est fichu. Il doit bien savoir que nous l'aurons rapi-
dement. »

Sallin eut un geste vague, désabusé.
« Que veux-tu ! Il paraît que c'est un pauvre type. La folie

lui a passé par la tête. Il est veuf depuis huit  ans La passion du
jeu a été la plus forte U a dû accepter ce que les autres lui
proposaient pour avoir de l'argent. Ensuite , le coup fait ,  il a pris
peur. Il s'est sauvé sans réfléchir. On va sûrement le ramasser
sur un champ de courses.

— J'espère bien. Quand nous le tiendront , il parlera II nous
fournira des indices sur le gars qui l'a contacté. De là , on peut
remonter la piste. »

Sallin parut sceptique.
« Tu crois ? »
Ce fut au tour de Chartois de hausser furieusement les épau-

les.
« Non , bien sûr. Les autres ont dû y penser. Ils ont sûrement

pris leurs précautions pour que nous ne puissions pas les repérer
grâce aux déclarations du gardien. »

Il y eut un long moment de silence , pendant lequel les deux
hommes pensaient à l'affaire.  Tous deux avaient la même pré-
occupation. Si Lascaux s'était évadé, il allait y avoir du grabuge
dans la pègre.

L'origine de ce micmac datait  de deux mois, avec la mis?
en l'air du coffre-fort de la bijouterie Mélince , boulevard Hauss-
mann. Un fric-frac sensationnel Cent vingt millions de butin. Ls
lendemain même du vol , un coup de téléphone anonyme reçu à
la P. J. avait permis à Chartois d'arrêter Lascaux dans son
appartement de la rue Lamarck, derrière le cimetière Montmartre.



Après un premier Bedford.. .

on en achète un deuxième... un troisième

et l' on décide presque touj ours de n 1acheter que des Bedford

La raison de ce succès?
Elle est bien simple: les camions Bedford vous per-
mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et
plus économiquement. Comparez avec soin et vous
conviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent
autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi
avantageux.
La gamme des camions Bedford comprend plus de 30
modèles , de la fourgonnette légère au robuste 8 ton-
nes, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel
ou à essence.
Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux,
des briques, des billes de bois, des meubles, des fers
à béton, des aliments congelés, du verre à vitres; des
chevaux ou du mazout , vous trouverez certainement
le Bedford qui répond parfaitement à vos besoins.
Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule
utilitaire , remplissez le coupon ci-contre. Une docu-
mentation détaillée sur les camions Bedford vous par-
viendra sans engagement.

ni W

Bedford - construit dans la plus grande fabrique de
camions d'Europe - un produit de la General Motors

Cabine normale -̂/f l̂ i
essence ou diesel, JL/^ _̂J3 » jf ĵbj
de 1,5 à 6 tonnes ^(WT^ \@/-J

Cabine avancée JËJI .
essence ou diesel. • LL^̂ L I « ./-v»—i
de 3,6 à 8 tonnes §̂p==<©)teE.

Fourgonnette
4,15 m1 et 4,85 m' /f~ 1̂

X "̂

Minibus ^@i_i_ >̂J
9 places

Pick-up /T43==3moteur 6 cyl. à essence <H15/̂ =±==/(̂ Ja'
«tCH.

C*OI IPON Veu'"ez m'envoyer une documentation complète sur les véhi-
vvUrWIi cu|es suivants (prière de marquer d'une croix)

Fourgonnette Bedford I I
Bedford à cabine avancée 1 I | | essence LU diesel
Bedford à cabine normale 1 I | | essence | 1 diesel
Bedford Pick-up I I

Raison sociale et adresse: 

Nom du chef du département «transport»: 

A envoyer s.v.p. à General Motors Suisse S.A., département véhicules utilitaires, Bienne.



Non seulement le potager TIBA, mais aussi
l'agencement de cuisine mérite votre confiance

'o o Q o qpi / W~~
' -\ ¦"

:

' *"̂  !

mm A ffi. ^*̂  ̂ '
•¦" '; .•¦' t "\*y .f i *»

® «j-»_
M' \JTSSLJ

^^^^5 •̂ *_Ë_
«lo (Donôl.

Nom : i i i i i i i i i i t  I

PrOI I . s t m m s . s s s s . '

Adresse t

Ménage de personnes

Rendez-nous visite au Comptoir Suisse à Lausanne

Tea-Room « Au
Tambourin » Mar-
tigny, cherche

sommeiière
Débutante accep-
tée.
Tél. (026) 6 12 38

P 65454 S

On cherche

jeune homme
comme porteur et
aide laboratoire,
entrée de suite.

S'adr. à la Confi-
serie Hedinger,
Aigle.

P 65449 S

Imprimerie de
Martigny, cherche
pour entrée tout
de suite

jeune
homme

en qualité d'auxi-
liaire.
Se présenter à
l'Imprimerie Pillet
Martigny.

P 65458 S

L I V R E U R

ayant connaissan- "-¦-¦-*~~—^™~"~~"
ces commerciales ¦ Qn cherche pour
. . .  de suite ou à con-

Chercne place venir une
de suite.
Possède permis lé-
ger.
Région Valais, si
possible.

S'adr. à Publicitas
Sion, sous chiffre
MD 1673 L.

FRITS )
.̂ ^gANQUç"-"-̂ .

Banque Exel
5. av. Rousseau
Tél . (038) 5 44 04

Neuchâtel

__l> i

On cherche
jeune fille

ou personne pour
le ménage et la
garde des enfants.
Etrangère acceptée
Ecrire sous chiffre
P 12955 à Publici-
tas Sion

P 12955 S

On cherche une
jeune fille de 17
ou 18 ans comme

sommeiière
Débutante accep-
tée.

S'adr. au Café de
la Croix-Fédérale
Vernayaz.
Tél. (026) 6 58 15.

Je cherche pour
l'entretien d'un
ménage soigné et
la surveillance
d'enfants

jeune
femme

qualifiée.
Bons gages au
mois.
Tél. (027) 2 24 89
(heures des repas)

P 12655 S

jeune fille
pour l'office et le
comptoir.

S'adresser à
l'Arlequin Sion

Tél (027) 2 15 62
P 12646 S

On cherche

jeune fille
aimant les enfants
pour aider au mé-
nage. Bon salaire,
vie de famille.

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Mme C. Poncin,
Sion, Corbassières
Tél. (027) 2 28 89

Avec une cuisinière TIBA moderne,
vous serez équipé à longue échéance.
Qu'il soit grand ou petit, pour électri-
cité, bois, charbon ou combiné, TIBA
est en mesure de vous fournir l'appa-
reil à votre convenance.
Encore mieux : mettez votre cuisinière
TIBA au centre d'un agencement de
cuisine TIBA, construit individuelle-
ment selon vos désirs et vos besoins.
De nombreuses possibilités vous sont
offertes, telles que plonges, tirettes,
blocs-tiroirs, tables de travail, tiroirs
à poches et couvercles, à bouteilles, à
linge et à casseroles, ainsi que com-
partiments à rayons, armoires frigorifi-
ques, boilers et autres.
Vous travaillerez bien plus rapidement
et avec moins de peine. Vous aurez
moins à courir et à nettoyer !
Très facile à entretenir et même après
des années d'utilisation, garde son ap-
parence de neuf , car nos agencements
sont entièrement émaillés au feu.

Les prospectus TIBA sont
f à  à votre disposition.

ISA

TIBA S.A. - BUBENDORF (BL)
Fabrique de cuisinières et d'appareils

Tél. (061) 84 86 66

représenté par M. Grossen-Luquins,
Yverdon, tél. (024) 210 62

HALLE 27, STAND No 2703

On demande pour Oi
l'hiver ou à l'an- to

ur née *?ia une fille al
j

ée f 
ct
7

e et débrouil-
larde, sachant cui- _

,j_ re et repasser. .
Gros gains. p

S S'adresser à M. mm
wm Louis Wagner,

Tea-room de la ^
"J: Gare, Aigle.
il Tél. (025) 2 32 82

On cherche gentil-
le

sommeiière
et une

jeune fille
pour le ménage et
aider au café

S'adresser au ca-
fé de l'Aviation

Tél. (027) 2 21 19

Jeune fille
ayant diplôme de
l'Ecole Tamé
CHERCHE PLACE
dans un bureau à
Martigny pour dé-
but octobre.

Tél. (027) 2 24 51
aux heures des
repas.

A vendre

chienne
de chasse

Courant lucernois,
4 ans. Bons rap-
pels.
S'adr. chez Emile
Philippoz,
Luc-Ayent.

Attention
le kilo

Salami Nos-
trano. extra 11.—
Salami Mila-
no I 10.-
Salaml Bin-
done 8,50
Salametti ' 7.—
Salametti
« Azione » 5,50
Mortadella
Bologna 5.—
Viande de va-
pour bouillir 3,50
Lard maigre
séché à l'air 7,50
Boucherie - Char-
cuterie FIORT à
Locarno.

On cherche pour M ON Cl Cl 8
tout de suite à 3 ¦
Martigny ou aux Viticulteur, 35 ans,
alentours un bonne santé, avec

appartement avoir, cherche 'de-
meublé d'1 pièce. ' moiselle sérieuse
Ecrire sous chif- Vour fonder foyer
fre P 12985 S à heureux.
Publicitas, Slon. Ecrire sous chif.—————— fre PN 15740 L à

AVANTAGEUX , Publicitas, Lau-
sanne.

Beau lard P 1669 L
maigre, fumé, prix
Fr. 6.40 à 6.80 le A vendre
kilo. Port payé à Chien ÛB
partir de 3 kilos. 

^^
Grande charcute- Brunette du Jura,
rie Payernoise, av. 5 anS( toute pre-
Général-Jomini 37, mière force sur
Payerne. chevreuils et liè-
Tél. (037) 6 25 14 vires.

P 1668 L Faire offres à An-
_____________________ toine Rosset, Or-

__ »_._. _.» sières.
PUIS Ol P 65450 S

bonbonnes ———^^—
à vendre. A vendre

S'adr. à Transea riae f.",f c
S.A., Genève. aeb ,ul*
Tél. (022) 33 82 73 de 5Q et 10„ ^18, rue de Mont-
brillant. Bonvin Cyrille,

P 445 X Vieux-Moulin 11,
¦̂ ^—^—¦——^— Sion.

P 12635 S
A louer, à Marti- _____—_——____,
gny, av. de la Ga- . „__ ,¦„_
re, un A vendre

appartement à létat de neufi
^' 6 FOURNEAUX

2 pièces et demie Ciney No 0.
év. pour bureaux. Quelques

BOILERS
Tél. (026) 6 17 84. 100 L en cuivre.

P 65453 S 1 CHAUDIERE
à bois avec ser-

-_^I^^___^--^— pentins.

OPEL s'adr- à M- Du~
bois Emile, Salnt-

mod. 60, caravane Maurice,
luxe, à vendre, Tél. (025) 3 60 50.
cause double em- ________________
PloL A vendre, à Ollon
S'adr. à Saeges- (VD)
ser, ébénisterie, __ :__ _.__ _.
Lausanne. VigneS

Tél. (021) 24 08 63 avec récolte rouge
ou 24 08 64. et blanc.

P 42453 L Tél. (025) 3 33 48

A vendre pour On cherche
cause de départ

poussette
¦ " d'occasion

modèle 56. Moteur pOUr
en très bon état. jUmeOUX
47 000 km.
TéL (025) 4 10 85 Tél. (026) 6 04 73

Garage Auto-Stand Vevey, succursale
du garage Majestic S.A., cherche pour
tout de suite ou date à convenir un

m a n œ u v r e
ayant permis de conduire. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite. Se présenter
après entente. Tél. (021) 51 02 02.

S O M M E L I E R E
ou

d é b u t a n t e
serait engagée tout de suite. Vie de
famille, région les Diablerets.

M. Marcel Genillard, Café du Rosex.

Tél. (025) 6 41 26.
P 99644 L

AGENT TECHNIQUE
(nationalité française), chef de groupe
de lancement , cherche situation dans le
Valais de préférence à Sion.

Ecrire à M. J. Delaleuf , 70 bis, rue
Edouard-Vaillant, Levallois-Perret,
(Seine), France.

P 25174 S

A vendre entre SIERRE et GRONE

CAFE-RESTAURANT
excellent rendement. Appartement de
5 chambres. Prix intéressant.

S'adresser chez Martin Bagnoud, agen-
ce immobilière, Sierre tél. (027) 5 14 28
ou 5 01 72.

A REMETTRE
au centre du Valais,

HOTEL-RESTAURANT
dans station de montagne,

conviendrait spécialement pour couple.

Ecrire sous chiffre P 864 S à Publi-
citas, Sion.

"1Georges Vairoli y
médecin-dentiste FJ^

MARTIGNY i|3

1 0E PFT0UR

w? Bris de Machine! ĵjSr

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Mauric«

-c— s
Wm
p iM m

\JF avec lait
gsm Savoureux, odorant - régal de
" toute la famille
« Frais, appétissant-et il le reste
™ très très longtemps

gf Léger, digeste-aliment végétal
parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

Svïv^d!
V+Vy
__ »».*»

•/«

Billets simple coursa
valables pour le retour

7-22 sept
1963

A VENDRE

remorque
basculante

pou«r tracteur,
roues jumelées 700
16 8 ply, charge
utile 5 tonnes,
freins à pousser
et ridelles pour
bétail.
Installation com-
plète de décharge-
ment à pinces
avec treuil. Char-
geuse hacheuse
Plutc-Fella avec
ridelles pour chars
Scie circulaire Bû-
cher. Pompe à pu-
rin Luna.

A LOUER
G A R A GE

pour voiture 25.—
par mois.
Hoir Antoine Fa-
vre, Chippis.

Tél. (027) 5 03 18.
P 12965 S

Bureau technique de Lausanne cherche pour entrée de
suite ou à convenir

DESSINATEUR en béton armé
et génie civil

ayant bonne pratique du métier.
Nous demandons .Personne avec certificat de capacité ,

quelques années de pratique, préci-
sion et assiduité au travail, capable
de surveiller les chantiers et d'éla-
borer des métrés.

Nous offrons : Salaire élevé, semaine de 42 heures
et demie, samedi libre, prestations

' sociales, soit caisse de retraite et
paiement intégra] par notre bureau
des cotisations à l'AVS, ambiance d-?
travail agréable.

Faire offres au BUREAU TECHNIQUE JEAN-JAC-
QUES OTT, RUE MAUBORGET 12, LAUSANNE.

chaudière
« Idéal »

Standard HF
10

100 000 à 130 000
calories/heure, en
très bon état, avec
brûleur automati-
que.

Tél. aux heures
des repas au No
(021) 24 84 14.

P 15756 L

ELECTRAMA S. A. ĝde
e
s
Luanne '

Réseau de Morges

cherche de suite ou date à convenir :

CHEFS DE CHANTIER ET
MONTEURS-ELECTRICIENS
qualifiés. Places stables et bien rétribuées

Prière d'adresser offres ou prendre contact par télé
phone : ELECTRAMA S.A., ENTREPRISE GENERAL!-
D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES, MORGES Tél.
(021) 71 11 15.

P 1764 L

ll--------------------riW«-i--------------------------------------̂ ------

44e
Comptoir Suisse
Lausanne

A vendre moto B.M.W.
1 citerne

à vendre d'occa-
contenance 10 000 sion> en fait
litres, ainsi que .. . ,
des fûts. état de «arche.

Tél. (026) 6 33 73 JJÇ «g chif-
(heures des repas) Publicitas, sion.

Près nouvelle pos-
te, Martigny, à
louerA vendre à Ma- luucl

gnot belle pièce
terrain p0ur jjUreau

1500 m2. Prix Fr. „ . .,, . .
38.— la toise. Confort, téléphone

installé. Libre oc-
Tél. (027) 2 52 54. tobre.

P 12986 S Tél. (026) 6 16 76

Estomac lourd,
troubles de
digestion après
un bon repas.,
le Camomint
soulage
immédiatement!

Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.-
dans les pharmac ies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat
Seul véritable extrait de menthe et da
camomille "t

oomoAiiiy



La Semaine christologique d'Assise

D

EUX mille personnes ont assiste a la XXIe Semaine christologique
d'Assise .ecclésiastiques et laïcs , venus de toutes les régions d'Italie
et même de l'étranger. Catholiques convaincus, chrétiens aux prises

avec le doute, âmes assoiffées de lumière religieuse : toutes ces catégories
figuraient parmi les semainiers d'Assise. Ces Semaines ont pour objet — on
le sait — l'approfondissement mé-
thodique du CREDO. Le thème de
cette année était l'apostolicité de
l'Eglise.

BARRIERE OU FERMENT ?
Une conférence du cardinal Kônig .

archevêque de Vienne , marqua le point
culminant de ces assises. Le prélat
traita de l' apostolat des intellectuels
catholiques dans le monde. Il le fit
avec la compétence que lui donne , cn
plus de sa charge pastorale, son exp é-
rience d'ancien professeur de l 'Uni-
versité de Vienne , où il enseigna l'his-
toire de.s religions.

La théologie , affirma le cardinal , de-
vait être le fondement de l'apostolat
des intellectuels catholiques. Il rap-
pela à ce propos le rayonnement de.s
cours cle théologie pour laïcs, qui se
donnent depuis une vingtaine d'années
à Vienne. Le prélat cita également un
mot de saint Jean Chrvsostome, cher
nu père Gratry : « Chrétiens , vous êtes
responsables du monde entier. »

La dernière session cie ia 36e législature
des Chambres fédérales

90 postulats et motions
BERNE -M- La session d'automne des
Chambres fédérales s'ouvrira ie lun-
di 16 septembre, à 18 h. 15 et se
terminera vendredi 4 octobre. Ce
sera la dernière de la 36e législa-
ture et ce sera aussi l'ultime fois
que siégeront sous la coupole nom-
bre de conseillers nationaux et de
députés au Conseil des Etats qui ont
déjà fait part de leur détermination
de ne pas se représenter aux élec-
tions du 27 octobre prochain.

Ce sera également la dernière ses-
sion du Conseil de 196 députés , puisque
le prochain , qui siégera pour la pre-
mière fois en décembre , en comptera
200.

Le programme de la session adopté
par les bureaux des deux Conseils
comprend notamment , au Conseil na-
tional , l' examen des divergences con-
cernant la Lama , la prorogation du ré-
gime financier et l'amnistie fiscale et
la loi sur les conduites de transport ,
puis la convention complémentaire de
Sécurité sociale avec l'Italie , le pro.iet
d'agrandissement de l'Institut nucléaire
fédéral de Wùrenlingen , la modification
de la loi sur l'assurance militaire , l'ac-
quisition de véhicules blindés pour le
transport des troupes , l'augmentation
des crédits pour la construction d'H.L.M.
et une série d'autres objets relative-
ment moins importants.

Au Conseil des Etats , on s'occupera
de la convention avec la France sur
la protection des eaux du Léman con-
tre la pollution , de la poursuite des
œuvres d'entraide internationale , de la
modification de la Lama, de la modi-
fication du régime des allocations pour
perte de gain, des constructions et ins-
tallations destinées aux engins guides
de D.C.A.. de l'acquisition d'hélicoptè-
res, de la collaboration de la Suisse
aux mesures monétaires internationa-
les, de l' approvisionnement du pays en
sucre, du commerce du fromage , des
H.L.M.. etc.

En Sardaigne

Le mm séquestré
Jugeant lc livre pornogra phique , un

Inspecteur de douane à Cagliari a pro-
cédé au séquestre d'une édition artis-
ti que du « Décamcron » de Jean Bocca-
ce. C'est du moins ce que rapporte  le
« Corriere délia Sera » du 7 septembre
dernier. Lc précieux livre lut adresse
d 'Allemagne à unc institutrice alleman-
de, Mme Sib y lle Katiha, enseigant les
langues dans les écoles de Cag liari .

Alm dc ne pas couper ses liens cul-
turels avec l 'Allemagne , l 'institutrice esl
membre d'une sorte de gu ilde du livre
laquelle lui envoie chaque trois semai-
nes les dernières parut ions de ses édi-
tions. 11 s aait de la « DEUTSCHE BVCH-
G E M E 1 S S C H A F T  ». Pour cette lois , Mme

Les intellectuels catholiques signale-
ront notamment ce qu 'il y a d'incom-
plet et d'insatisfaisant dans la solution
proposée par une science laïque aux
grands problèmes de l'homme moder-
ne. Les catholiques montreront , par le
sérieux de leurs recherches, que la reli-
gion n 'est pas une barrière , mais un
ferment , et que le sacré est la dimen-
sion profonde du profane : pour la per-
cevoir , l 'homme moderne n 'a pas be-
soin cle tourner ailleurs son regard :
il suff i t  de le porter vers les hori-
zons extrêmes de la science.

UN REVE :
UNE FACULTE DE THEOLOGIE

POUR LAÏCS

L'isolement de la théologie et son
exclusion des écoles supérieures , vou-
lue par le nationalisme et le natura-
lisme, ne sont pas seulement un acte
hostile contre la théologie : ils se tour-
nent indirectement contre les autres
sciences.

A ce propos, don Giovanni Rossi ,

Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt
à répondre à de nombreux postulats ,
près de 90 au total.

A l'ordre du jour de la session figu-
rera aussi l'élection de deux nouveaux
j uges suppléants au Tribunal fédéral.

• • *
Au cours de la séance tenue ven-

dredi après-midi , la Conférence des
présidents du Conseil national et le
Bureau du Conseil des Etats ont décidé
de mettre à l'ordre du jour de la ses-
sion d'automne la 6e révision de l'A.
V.S. La proposition sera faite aux deux
Conseils de mettre cette révision en
vigueur avec effet rétroactif au ler
janvier 1964, à l'expiration du délai
référendaire de trois mois qui com-
mencera à courir dès que le vote des
Chambres sera acquis.

En ce qui concerne l'adhésion de la
Suisse à l'Accord de Moscou sur l'in-
terdiction des essais atomiques, il a été
décidé de traiter aussi cette affaire du-
rant la session d'automne, à condition
que le message clu Conseil fédéral par-
vienne aux commissions parlementaires
en temps ' utile.

Pour permettre aux ouvriers italiens
de fêter Noël chez eux

BERNE — Le Département fédéral des
transports , communications et énergie ,
a adressé aux associations suisses d'em-
ployeurs et de travailleurs un appel
leur demandant que les départs de tra-
vailleurs italiens rentrant dans leur
pays pour les fêtes de fin d'année soient
échelonnés sur une plus longue pério-
de, pour prévenir des embarras ana-
logues à ceux de l'année dernière et
éviter de trop fortes restrictions dans
le trafic des marchandises.

Kaiika jeta son dévolu sur le « Déca-
méron », relié en peau de chagrin , im-
primé sur pap ier persan. Quant aux illus-
trations gravées sur cuivre , elles sont
si gnées d' un grand artiste que les col-
lections privées et publi ques se dispu-
tent. Le nom dc l' artiste est pour le
moment gardé secret par la douane
ilalienne. Cetle dernière , d' ailleurs , au-
rait opéré le séquestre vers tin juille t
dernier sans en aviser la destinataire
avant le 4 sepl embre dernier , alors
que cet ouvrage d' art tut pay é à la
commande.

Par une aulrc source nous apprenons
que celte aliaire de séquestre lait dé-
jà beaucoup de bruit dans les cercles
d artisles cn Italie,  comme en Allemagne ,
car lc procès-verbal remis il n 'y a que
quelques jours à Mme Kallka parlait  les
deux seuls mots : « Livre pornographi-
que » .

Les choses en sont là , pour le moment.
Mais on sait que cela bouae.~ CESSOR

l'animateur des Semaines christologi-
ques d'Assise, parla , dans une inter-
view, de ce qui est le grand rêve de
sa vie , après la constitution de l'équipe
des apôtres laïques que sont les vo-
lontaires de Pro Civitate christina : la
fondation à Assise d'une faculté de
théologie pour laïcs. Le monde intel-
lectuel contemporain a besoin de la
théologie. On peut d'ailleurs voir un
embryon de cette faculté de théologie
dans les réunions de professeurs uni-
versitaires que don Giovanni Rossi or-
ganise chaque printemps. Les partici-
pants ne se bornent pas à écouter et
à discuter des leçons de théologie :
avant de quitter Assise, ils se confes-
sent et communient , spontanément.

UN TRAIT DE JEAN XXIII
Mgr Loris Capovilla , ancien secré-

taire particulier de Jean XXIII , com-
mémora le pape défunt. La conférence
dura près de deux heures. Ce furent
deux heures d'émotion intense.

L'orateur révéla des aspects peu con-
nus de la personnalité du bon pape
Jean, en évoquant des épisodes et en
citant des passages du journal intime
du pape. Ces traits font pénétrer plus
avant dans la robuste et délicieuse
bonté qui caractérisait le prédécesseur
de Paul VI.

Un exemple ? Après avoir rendu un
service à une pauvre créature, atteinte
dans son corps et dans son âme. le
défunt avait noté dans son journal :
« Je pense avec tristesse aux nombreux
cas semblables ; aux innombrables
misères cachées , et je me demande si
nous autres prêtres et avec nous les
bons laïcs des conférences de saint
Vincent de Paul, nous sommes assez
généreux. Si nous avions parfois un
peu de courtoisie , de constance, de
longanimité, que de victoires morales
en plus dans tant d'âmes ! On fait
quelque chose , mais on se fatigue vite ;
surtout , on ne sait pas assez compren-
dre, attendre , compatir. Et dire que
l'éloge de la charité r>ar saint Paul
commence par ces pan. es : « La cha-
rité est patiente, la charité est bonne. »

A ce propos , Mgr Loris Capovilla note
que. devenu pape, Angelo Roncalli
garda ses habitudes : il se levait ' à
l'arrivée d'un visiteur et se découvrait ;
par la chaleur de ses gestes il dépas-
sait la rigidité du protocole. Il avait
des mots aimables et une douceur de
regard qui établissaient dès l'abord un
courant de sympathie. Tout cela, note
le secrétaire .de Jean XXIII , n 'entraî-
nait nas une renonciation à la dignité
pontificale nf une négligence du céré-
monial : en chaque homme Jean XXIII
discernait l'image de Dieu, fût-elle voi-
lée par l'erreur ou par la faute.

Les Semaines christologiques d'As-
sise, qui , chaque année, réunissent un
auditoire de plus en plus nombreux-
autour d' une élite de conférenciers,
sont une bénédiction pour la pénin-
sule : travaillant en silence et en pro-
fondeur , elles font une couvre durable.

Georges Huber

Pour assurer ces transports extraor-
dinaires, les chemins de fer fédéraux
ont établi un plan mettant à profit les
expériences faites précédemment. Les
trains spéciaux seront mis en service
les vendredi 13 et samedi 14 décembre,
environ 23 trains ; dans la nuit du mer-
credi 18 au jeudi 19 décembre , environ
8 trains ; les vendred i 20 et samedi 21
décembre, environ 48 trains ; dans la
nuit du lundi 23 au mardi 24 décembre,
environ 19 trains.

Pour prévenir autant que possible un
afflux énorme au dernier week-end
précédant Noël, on envisage d'accorder
une réduction de taxe pour les pre-
miers trains spéciaux, conjuguée avec
l'obligation de réserver les places pour
tous les trains de voyageurs à destina-
tion de l'Italie. Tous les billets déli-
vrés pour ces trains spéciaux auront
une durée de validité uniforme du 13
décembre 1963 au 12 janv ier 1964. Les
trains spéciaux seront dirigés directe-
ment sur certains centres, en tenant
compte autant que possible de la des-
tination des nombreux travailleurs ita-
liens se rendant dans le sud de la pé-
ninsule.

Les horaires des trains spéciaux et
toutes les indications utiles seront pu-
bliés en temps utile. Pour assurer le
bon fonctionnement de ce programme,
les employeurs sont invités à libérer â
temps leurs travailleurs italiens. Pour
permettre aux entreprises soumises à
la loi sur les fabriques de contribuer ef-
ficacement à la solution du problème
des transports à Noël 1963, le Conseil
fédéral a décidé de prolonger à seize
semaines le temps dans lequel peuvent
être compensées avant Noël les heures
de travail perdues en raison du départ
anticipé des travailleurs italiens.

Il ne devra être fait usage de cette
possibilité que dans les cas majeures
pour des raisons d'exploitation.

LA MORT D'UNE PELOUSE...

Un matin , on a assassine une belle et verte
Genève , pour ' la remplacer par un parking
par mois. La révolte gronde et un endroit
manifester le mécontentement , sous la forme
pelouse disparue.

Le grand rendez-vous
du pays suisse

Ce fut , mardi , au Palais de Beaulieu ,
dans le cadre du Comptoir Suisse, sous
la présidence de M. R. Devrient , une
importante séance de la Chambre vau-
doise du commerce et de l'industrie.
Les participants entendirent des expo-
sés de MM. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne ; Edmond Henry , directeur ad-
ministratif ; Paul Ruckstuhl, directeur
financier et Alberto Camenzind, archi-
tecte en chef , exposés consacrés à l'Ex-
position nationale suisse de 1964. Les
orateurs commentèrent l'état des tra-
vaux , alors que la maquette présentée
au pavillon de Beaulieu fut visitée par
les congressistes. Au nombre des séan-
ces de mardi , signalons encore celle
du comité de 1 Office vaudois de cau-
tionnement mutuel pour les artisans et
commerçants.

a Beaulieu. Cette manifestation d éle-
vage de gros bétail de notre pays prend
en 1963 une valeur accrue. Le marché-
concours est présidé par M. F. Pidoux,
préfet de Moudon.

LE CONCOURS
DES MEILLEURS STANDS

Sous la présidence de M. Emile Hen-
ry, de Lausanne, le C.P.L. organisa , dès
l'ouverture de la foire de Beaulieu ,
pour la dixième fois , son concours des
meilleurs stands. De multiples commis-
saires répartis en groupes ont visité
toutes les halles, en effectuant le poin-
tage des meilleures expositions, en te-
nant compte de la qualité esthétique
des présentations, de la valeur des pro-
duits et des marques, de la promotion
en fin du désir d'achat des visiteurs.
Cette sélection a été très sévère. La
remise des diplômes aux exposants s'est
déroulée dans l'enceinte de Beaulieu.

LE MARCHE-CONCOURS
DU GROS BETAIL

C'est aujourd'hui, dès 11 h., que
s'ouvrira le marché-concours cantonal
de taureaux et de taurillons, qui réunit,
aux halles rurales, 350 sujets. Ce ré-
sultat est extrêmement encourageant ,
en tenant compte de la situation at-
mosphérique qui a nettement désavan-
tagé, l'été dernier , les éleveurs. Trois
commissions étrangères, de France,
d'Italie et de Hongrie sont annoncées

VEILLEES DE PRIERES POUR LE CONCILE

La deuxième session du Concile
Vatican II aura lieu du 29 septem-
bre au 8 décembre. L'Eglise deman-
de aux fidèles de prier avec ferveur
à l'intention du Souverain Pontife
et de tous les pères du Concile.
Sans minimiser la valeur et la né-
cessité des prières individuelles, il
est bon que les fidèles de nos pa-
roisses s'unissent dans une suppli-
cation commune. C'est une véritable
croisade de prières qu'il faut faire.

Dans ce but , nos paroisses de Suisse
romande auront chaque jour à tour de
rôle soit une veillée, soit une jour née
de prière et de recueillement. Les jours
et les heures seront donnés dans la
presse locale de chaque canton (Courrier
de Genève, Liberté , Le Pays, Le Nouvel-
liste) nous invitons tous nos chrétiens
à venir nombreux et ensemble demander
à l'Esprit-Saint ses grâces, sa lumière.
Us le feront dans un esprit de péniten-
ce et de charité, profitant de cette veil-
lée ou de cette journée pour faire un
examen de conscience personnel. Us
réfléchiront afin de se rendre compte
si toute leur vie quotidienne répond à la
Volonté et à l'Amour du Seigneur.

Cette prière débutera en l'église ca-

pelouse devant un immeuble de
de voitures payable 15 francs
laissé libre a été utilisé pour
d' une tombe en mémoire de la

A LA VEILLE
DE LA JOURNEE OFFICIELLE

Alors que M. Schaffner, conseiller
fédéral , est retenu à Stockholm, ce sera
M. Paul Chaudet qui représentera ,
jeudi , à Lausanne, à la journée offi-
cielle du 44e Comptoir suisse, le Con-
seil fédéral. Cette journée permettra
à notre Foire nationale d'automne d'ac-
cueillir les représentants du corps di-
plomatique accrédité en Suisse, soit
plus de 30 ambassadeurs, plus de 20
ministres et chargés d'affaires , des con-
seillers commerciaux, des attachés, des
secrétaires commerciaux , ainsi que de
nombreuses personnalités du Japon. Le
corps diplomatique suisse à l'étranger
sera représenté par une vingtaine de
nos ambassadeurs, plusieurs de nos
chargés d'affaires et anciens ministres
de Suisse hors de nos frontières. Les
Chambres fédérales seront représentées
par MM. Frédéric Fauquex. président,
et Louis Danioth , vice-nrésident du
Conseil des Etats, et MM. Otto Hess,
vice-président, et Georges Borel , mem-
bre du Conseil national.

PETITE CHRONIQUE
QUOTIDIENNE

A l'issue de la quatrième journée de
la foire, le bureau des C.F.F. de Beau-
lieu a oblitéré au total 20.426 billets de
retour, alors que les parcs de stationne-
ment de la manifestation ont abrité
15.530 voitures, 29 cars et 408 motos.
Sous la direction du docteur Ramel, le
service de santé de la foire soigne quo-
tidiennement environ 80 cas. tous bé-
nins. On ne signale que deux cas
sérieux qui ont été transférés à l'hô-
pital. Quant à l'affluence générale, elle
est quotidiennement en hausse par rap-
port à 1962. — S.P.

thédrale de Fribourg le samedi 14 sep-
tembre, sous la présidence de son
Excellence Monseigneur Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg.
Le dimanche 15 septembre, son Excel-
lence Monseigneur Haller présidera la
cérémonie en l'abbaye de Saint-Mauri-
ce. Le mercredi 18, son Excellence
Monseigneur Adam, évêque de Sion la
présidera en la cathédrale de Sion et le
dimanche 29 septembre, à Lé-
clères, à l'occasion du cente-
naire de Monseigneur Lâchât , les
paroisses du Jura se mettront en état
de prière sous la présidence de Mon-
seigneur Cuenin , vicaire général , re-
présentant l'évêque de Bâle et Lugano.
Puisse cette prière commune obtenir du
Seigneur des grâces de choix pour les
pères du concile et pour toutes les pa-
roisses un renouveau réel de vie chré-
tienne.

La plupart des paroisses de Suisse
romande sont déjà inscrites pour pren-
dre leur jour de veille. Si d'autres veu-
lent encore s'y joindre et signer la feuil-
le du livre d'or, elles peuvent toujours
s'inscrire à l'adresse suivante : Monsieur
l'archiprêtre Marius Bianchi. aumônier
Haute-Belotte 8, Vésenaz, Genève. Ce
livre d'or sera remis à nos évêques
qui l'offriront au Saint-Père.
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manette thermostatique
à 8 positions

ensemble des commandes du four permettant une très grande variété
de réglages.
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LivrableLivrable en exécution
LUXE ou STANDARD.
Modèles à partir de Fr. 450

renseignements, prospectus et vente par
les magasins spécialisés.

COMPTOIR SUISSE - HALLE 1
Distributeurs agréés : ROGER BORELLA, Electricité, Monthey

BRUCHEZ SA, Electricité, Martigny PFEFFERLÉ & Cie, Quincaillerie, Sion

f e r b l a n t i e r

a p p a r e i l l e u r
Possibilité de se perfectionner, haut
salaire, semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances. 6 jours fériés payés, tra-
vaux intéressants. Place stable.

Grande facilité à jeune ouvrier pour

se perfectionner

A. Ammann S.A., 7, ruelle du Midi.

Genève tél (022. 35 3610.
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EXPOSE AU COMPTOIR DE MARTIGNY - STANDS 42 - 43 m

BANDEAU DE VERRE

STAND 52

Piano

deS SUT

doctement

étages

GRIL M chauffage I chauffage
infrarouge I supérieur inférieur

manettes de commande des
plaques, à 6 positions + O,
avec repères des plaques
et flèches indiquant fa puis-
sance de chauffage.

-̂ ^̂  ̂ BANDEAU DE 

VERRE 

équipe
J ĵnrWfNÉvvV '̂ admirablement les dernières cuisinières électriques

 ̂ MENA-LUX (modèle EUROP). Ce tableau de bord est
en verre trempé et émaillé.
En plus de cette Innovation, vous disposez encore ds
tous les avantages que vous offre MENA-LUX:

SÉLECTEUR à TOUCHES et MANETTE THERMOSTATIQUE du four com-
mandant les chauffages supérieur et Inférieur et le
GRIL INFRAROUGE.

FOUR à HUBLOT assez vaste pour contenir 2 à 4 volailles et dont la porte se
ferme en 2 temps.

TOURNEBROCHE électrique, merveilleux complément do l'équipement du four.
VOYANTS LUMINEUX restant allumés aussi longtemps que fonctionne un élê*

ment électrique,
OIR à USTENSILES, COUVERCLE EQUILIB

détails très utiles.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas ressorts (garanti 10

ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine 150 x 210 cm
1 oreiller
2 draps coton - extra

les 8 pièces (port compris) 235 tr.

KURTH, rives de la Morges 6, Morges
Téléphone (021) 71 39 49

P 1533 L

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

On cherche

ieune fille
propre et soignée
pour le service du
tea-room.
S'adresser au tea-
room Au Comte
Vert, Monthey
Tél. (025) 4 23 16

On cherche une
bonne

sommeiière
horaire agréable

S'adresser à l'Ar-
lequin Sion.
Tel '027) 2 13 62

P 21646 ",

voyant
lumineux
contrôlant
la marche-
des plaques

MENA-LUX SA
MORAT

croisé, cadre fer,
excellente sonorité
état de neuf , beau
petit format, très
avantageux.
Rendu sur place.
TéL (022) 33 11 96

P 5007 X

9, av. de Morges

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

P 616L

M. Witschard
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71

P 125 S

T A B L E S
de cuisine, pieds
chromés, dessus
vert, rouge, bleu
ou jaune, avec
rallonges 60 x 90
cm.

Fr. 129.—
70 x 100 cm

Fr. 145.—
Chaises assorties

Fr. 37.—
Tabourets
Fr. 19.—

LOTERIE ROMAND

Sion. La Planta, ch. post. Ile 1800

La Société des Forces Motrices de la Grande-Eau
engagerait tout de suite ou à une date à convenir

UN R E G L E U R
pour sa centrale de production et de distribution

d'énergie électrique du Pont de la Tine .

Emploi permanent
Caisse de pensions
Domicile LE SEPEY ou environs

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment
remplie, à la direction de la Société Romande d'Electricité à
Clarens-Montreux.
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COMPTOIR SUISSE
Halle 5 Galerie, Stand 545 
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nnS 6 éte9esd ,A

U»*£J* Serves 69-T\

SS^***1"

MAISON DE LA PLACE DE SION ENGAGE

EMPLOYEE DE BUREAU
Débutante, ayant de bonnes dispositions acceptée.

Salaire et travail intéressants

Faire offres sous chiffre P 561 S avec curriculum vitae et photo â

Publicitas, Sion



pour
laver dans

l'automate

TOP
SECRET
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Jeune employé de commerce
en possession de son certificat de
capacité , cherche place à Martigny
ou dans les environs.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 65455 S k
Publicitas , Sion.

sommeiière
est demandée dans bon café-restaurant.
Gros gains assurés. Entrée de suite.

S'adresser au café de la Croix-d'Or, Les
Moulins près de Château-d'Œx (Vd)
Tél. (029) 4 61 92

Nous cherchons pour tout de suite
jusqu 'à mi-oclobre

Filles d'office et de
• icuisine

aides acceptées
Les offres sont à adresser à la Société
de.s Hôtels et Bains, Loèche-les-Bains,
Tél. (027) 5 41 65.

P 12939 S

vendeur de voitures
sérieux , région Bas-Valais : fixe, com-
mission, caisse de retraite et assuran-
ces, voiture.
Faire offres à Neuwerth & Lattion,
Garage Ardon , tél. (027) 4 13 46.
Agence Vauxhall , Oldsmobil, Bedford.

P 363 S

la, \f ôubce
cherche

vendeuse
aide-vendeuse
apprentie vendeuse
1 employée 6°

bureau
Faire offres écrites à : LA SOURCE, rue
de la Dent-Blanche , Sion.

P 122 S

ON ENGAGE

M A G A S I N I E R
pour dépôt génie civil

^ adresser Mar c Quennoz. Pont-de-
la-Morge Tél. (027) 4 16 77.

P 663 S
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Skip contient tout ce dom PTE
vous avez besoin pour pré/aî  \fi MËl̂ m

et bouillir. Ŵ î M '^̂ lMMM % i
Il mousse peu: le lissu
circule sans entrave à travers

} linge. C'est pourquoi
Skip lave mieux dans

l'automate et confère
à votre linge un touche

moelleux et une
fraîcheur vaporeuse.

:

Skip mousse peu
oour laver mieux

Un secret
tient dans

sBai bouteille...
SJAJARÀtà >n svi««
âifcli M *< ; i« . i  t •¦' -!_________ ¦

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, .blanc, dry -sec, à l'eau, « on the rocks »

COMMERCE DE SION cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

VERBIER - HIVER 63-64
Commerce important de la place
cherche pour cette prochaine saison

2 vendeuses
1 chauffeur-livreur
1 personne
pour l'appartement , si possi-
ble connaissant un peu la cui-
sine.

Bonnes conditions.
Ecrire sous chiffre P 65457 S à
Publicitas, Sion.

___ ________________________________________»̂ _..___________________W^M»aWJWM«_*grew-̂ "̂ '>J  ̂ ,,W,

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Pour des raisons de réorganisation de son service de
distribution , pain GIL Crissier (VD) offre à des
conditions très avantageuse? ses

6 FOURGONS VW 1962
Etat de neuf , entretien impeccnble A enlever en olm
ou séparément. Paiement comptant
Pour examen et essais téléphoner au (021) 34 04 20 ou
écrire à nain GIL rue de la Carrière Crisper (VD)

_____________________________________¦_________________¦ _,______________i____¦ ¦ _¦_¦¦ ¦¦ __._.,¦¦______¦ n— ,_¦¦¦_¦¦ i,. ,, » ¦¦___¦

V E N D E U S E
capable avec pratique. Semaine
de 5 jours. Salaire de début
420 fr. avec amélioration rapide
suivant capacités. Joindre certi-
ficats si possible. Offres écrites
sous chiffre P 69 S à Publicita?
Sion.

P 69 S



____:

Ref ku du HADT-VAIAIS
L'EXPLOIT DU F.C. VIEGE

Le fait marquant du dernier diman-
che sportif est sans doute la qualifica-
tion du F.C. Viège pour le deuxième
tour principal de la Coupe Suisse. En
effet , Viège a battu sur son terrain le
favori Sierre par le score éloquent de
6-3, après avoir mené 10 minutes avant
la fin par 6-1. Et pourtant les Sier-
rois n 'avaient pas pris cette rencontre
à la légère et avaient déplacé la grande
artillerie avec Camporini, Jenny, Ber-
claz , Giletti et Cina. Mais les noms plus
ou moins célèbres ne suffisaient pas
pour venir à bou t d'une formation jeune
rapide, entreprenante, pratiquant à
merveille le jeu direct en profondeur.
Certes, sur un terrain de dimensions
réduites, les jeunes poulains dirigés
maintenant par Otto Noti auront de la
peine à s'imposer, spécialement la ligne
d'attaque. Néanmoins l'exploit réalisé en
Coupe suisse mérite un coup de cha-
peau dont peut être fier le président
du club, Me Walter Bittel. L'aventure
ne fait que commencer. Bonne chance.

BRANCO VIDJACK :
LA FOI TRANSPORTE

DES MONTAGNES...

L'entraîneur du FC Rarogne, Branco
Vidjack, en Suisse depuis 1952, est le
parfait gentleman sportif. II semble
avoir trouvé au FC Rarogne un terrain
particulièrement fertile pour son talent
d'entraîneur.

En tous les cas, le Yougoslave est
enchanté de l'espri t et dc la camara-
derie qui règne dans ce club du Haut-
Valais. L'équipe fanion a pris un ex-
cellent départ au championnat et oc-
cupe le troisième rang après trois tours.
Œuvrant avec des moyens limités, Vid-
jack a réussi à donner à la formation
un style. Elle sera redoutable dans la
suite du championnat. Mais c'est sur-
tout dans les juniors que Widjack place
ses espoirs. Dans deux ans ces gosses
seront mûrs pour le championnat de
Première Ligue. Il faudra les intégrer
progressivement. Pour l'instant , ces
jeunes jouent chaque jeudi un match
d'entraînement contre les grands. En
cas de victoire, il y a une belle récom-
pense. On en reparlera quand ce sera
chose faite. Notons pour l'instant les
deux résultats de Rarogne juniors A
obtenus dans la compétition cette sai-
son : 20-0 et 9-1.

VIEGE DEVRA SE PASSER
DE ROMAN STUDER

On se rappelle que le sympathique
arrière du Hockey-Club Viège, Roman
Studer , a été blessé lors d'un match
de football disputé à Saint-Nicolas il
y a un mois. Hospitalisé à Zermatt avec
une double fracture de la jambe droite ,
Studer a pu réintégrer son domicile
après quinze jours , mais son rétablisse-
ment complet demandera encore un
certain temps. De cette sorte, le H.C.
Viège devra se priver des services de
l'un de ses défenseurs jusqu'aux jeux
olympiques du moins. Nous souhaitons
bonne chance à Roman et formulons
le vœu qu 'il puisse reprendre l'entraî-
nement le plus tôt possible.

Pour former sa défense, le nouvel en-
traîneur, dont le nom n 'est pas encore
connu, disposera donc de Otto Truffer,
Rolf Meyer (qui remettra ça). Gaston
Furrer. Bruno Zurbriggen (en délai d'at-
tente l'année dernière) et de Germain
Schmid , l'arrière au tir puissant, évincé
de l'équipe au début de la saison der-
nière par Bibi Torriani et qui , avec
beaucoup de courage, a repris l'en-
traînement.

ROMAN STUDER
est tout de même souriant

HEURS ET MALHEURS
DES HAUT-VALAISANS A SION

Quatre joueurs haut-valaisans se dis-
tinguent depuis quelque temps au sein
du F.C. Sion. Il s'agit de Jean-Pierre
Jungo, Peter Troger , Walter Berchtold
et René Roten. Les trois premiers ont
évolué dimanche dernier avec l'équipe
fanion, opposée à Servette. Si Peter
Troger , qui fut remplacé malheureuse-
ment à la mi-temps, parvint à tirer son
épingle du jeu, les deux autres furent
souvent mal inspirés et n'eurent pas

beaucoup de chance dans leurs actions.
Nous persistons à croire que Jungo
pourrait rendre de meilleurs services
dans la ligne d'attaque, car il n 'a pas
le tempérament d'un défenseur. Quant
à Berchtold, il faut le faire évoluer
avec une ligne d'attaque complète pour
pouvoir utiliser ses talents de mar-
queur. Tel ne fut pas le cas. Celui qui
nous fit la meilleure impression fut
sans conteste René Roten, qui a fourni
une très belle partie avec les réserves,
marquant deux buts, amenant un autre
et ajustant quelques tirs • dangereux ,
dont un fut renvoyé par le poteau.

D'ailleurs, les réserves sédunoises fu-
rent excellentes Jace à Servette,' mal-
gré Meylan, Vonlanthen et Heuri.

TROIS JEUNES ATJHLETES
A MACOLIN

Trois jeunes athlètes du Haut-Valais
viennent de passer quelques jours à
Macolin pour y suivre un entraînement.
Il s'agit de Zryd (Naters), et de deux
Viégeois Alzetta et Wederich. Zryd est
très bien placé pour suivre les traces
de son célèbre frère René qui a aban-
donné la compétition. Il trouvera sur
son chemin Rainer Wederich. déca-
thlonien de talent et hockeyeur dont
on dit le plus grand bien. Alzetta , lui ,
est un spécialiste de jet du boulet et
des autres disciplines techniques (jave-
lot, disque). Les trois lascars s'entraî-
nent ensemble sur les magnifiques ins-
tallations de Viège , dont la piste cen-
drée — malheureusement trop peu fou-
lée par nos athlètes — donnent  dé-
jà des signes de vieillesse. Appel est
donc lancé à tous les athlètes valaisans
d'utiliser plus souvent l'unique piste
cendrée du canton.

Brillant début de l'Open suisse de golf 1963
CRANS. — Ce n 'est nullement exagé-
ration que de prétendre — c'est d' ail-
leurs la première fois que je le publie
— que l'Open suisse de gol f disputé
chaque année à Crans, peut être classé
parmi les plus importantes manifesta-
tions sportives de Suisse. Il suffi t  pour
s'en rendre compte, de consulter atten-
tivement la liste des départs réunissant
les meilleurs golfeurs anglais dont
quelques-uns membre de la Ryder Cup
ou équipe nationale , le quatrième pro-
fessionnel des USA et les vedettes de
France, Italie, accompagnant une pha-
lange de jeunes champions d'Afrique
du Sud , patrie du célèbre Bobby Locke
plusieurs fois champion du monde. Hier
s'est disputée à Crans la première jour-
née de l'Open 1963, réunissant quelque
115 participants. On ne peut pas dire
que les scores de ce premier parcours
soient tellement sensationnels en com-
paraison avec ceux enregistrés l'année
dernière ; ceci provient du fai t  que le
terrain est excessivement humide et
que les balles ne roulent pratiquement
pas. Les deux Britanniques Dai Rees
et Arthur Lees avec l'Italien E. Ca-
nessa se partagent pour l'instant la
première place à deux points seule-
ment de Jacobs, le malchanceux de
l'édition 1962. Avec un 71 suit le Sud-
Africain Henning, il garde toutes ses
chances et s'est offert le luxe d'un
exploit remarquable dans la forêt du
6e trou , où gêné par des. arbres, il dut
se servir d'un club (canne de golf) de
gaucher pour mettre sa balle à quel-
ques centimètres du but.

L Américain Ragan , deuxième au der-
nier Open des Etats-Unis, a laissé l'im-
pression d'un golfeur parfait au shoot
d'une extraordinaire puissance , cepen-
dan t, encore trop peu familiarisé avec
le terrain de Crans qu 'il n 'avait em-
prunté qu 'une seule fois avant le cham-
pionnat , l'addition de ses points ne
correspond nullement à sa valeur réelle.

LES SUISSES PAS MAUVAIS

Jusqu 'ici , dans le monde du golf ,
aucun Suisse n 'a jamais prétendu être
capable de donner une réplique valable
Nous avons de nombreux professeurs
dans notre pays, mais des professeurs
qui travaillent et donnent des leçons
alors que les grands professionnels pré-
sents à Crans ne sont autres que des
joueurs d'exhibition ou de champion-
nat ; ils ne donnent pas de leçons et
passent leur temps à s'entraîner. Néan-
moins, nos représentants helvétiques se
sont fort bien comportés dans cette
première j ournée et nous trouvons un

AVANT LE MATCH
DES TROIS NATIONS

L'équipe suisse
sélectionnée

Voici la sélection suisse pour le
match des trois nations de décathlon ,
Allemagne, France, Suisse, qui se dis-
putera les 28 et 29 septembre prochain
à Darmstadt :

Werner Duttweiler,- Hansruedi Kolb,
Heinz Blattmann, Urs Trautmann. Ed-
gard Schurtenberger et Urs von Wart-
burg. Heinrich Staub, champion suisse
1962, a dû renoncer à une sélection en
raison de blessure.

LE PROCHAIN TOUR
DE LA COUPE SUISSE

Martigny - Versoix
et Lutry - Rarogne

Le tirage au sort du deuxième tour
principal de la Coupe suisse, qui se
disputera le 22 septembre avec les clubs
de Première Ligue, a donné les résultats
suivants :
Malley - Vallorbe ; vainqueur de Fé-
tigny-Bulle - Renens ; Chailly Lau-
sanne - Stade Lausanne ; Assens-Onex
MARTIGNY - Versoix ; Lutry . RARO-
GNE ; VIEGE - Forward Morges ; Xa-
max - Yverdon ; Morat - Le Locle ;
Hauterive - Etoile Sporting La Chaux-
de-Fonds ; Reconvillier _ Fribourg ;
Minerva Berne - vainqueur de Duerre-
nast-Victoria Berne ; Alle-Sparta Berne
Boujean 34-Delémont; Concordia Bâle-
Breite Bâle ; vainqueur de Laufon-
Courtemaîche - Old Boys Bâle ; Rie-
hen - Nordstern ; Berthoud - Oensingen
Selzach - Gerlafingen ; Sursee - Lan-
genthal ; Schoeftland - Wohlen ; Olten.
Kcelliken ;; Kilchberg - Wettingen ;
vainqueur Oerlikon-Ballspielclub - Ba-
den ; Police Zurich - Duebendorf ;
vainqueur Uster-Oberwinterthour -
Kuesnacht ; Dietikon - Neuhausen ;
Rorschach - St-Gall ; Blue Stars - Sar-
gans ; Lachen - Red Star ; Wil - Vaduz
Widnau - Amriswil ; Emmenbruecke -
Bodio ; Armonia Lugano - Kickers Lu-
cerne ; FC Zoug - Rapid Lugano ; Pro
Daro - Locarno.

Le troisième tour verra l'entrée en
lice , à côté des trente-six vainqueurs du
deuxième tour , des vingt-huit clubs de
Ligue nationale A et B.
O FOOTBALL. — Coupe d'Europe des
clubs champions, premier tour : Sky Og
Lyn Oslo - Borussia Dortmund 4-2 (2-1)

Jacky Bonvm. détenteur du quatrième
meilleur score, suivi immédiatement
par Olivier Barras, Jacques Dalcroze
de Lausanne et Henri Bauer de Zu-
rich. Au terme de la deuxième journ ée
(mercredi soir), une sélection sera faite,
qualifiant uniquement les 40 meilleurs
résultats ; une chance supplémentaire
sera donnée aux amateurs, dont les 10
premiers seront autorisés à poursuivre
le championnat. -,

PRINCIPAUX RESULTATS

68 A. Lee (GB), D. Rees (GB), E. Ca-
nessa (lt)

70 Jacobs.
71 Wilkes, Brown , Halliburton , Henning

C. Grappasoni et Westbrooke.
72 Addo, Verwey,::Jacky Bonvin (Crans)

Bolognesi , Ragan
74 Olivier Barras (Crans) , J. Dalcroze

(Lausanne) puis les Suisses suivants:
O. Schœpfer 73. H. Bauer 75. R. Muller
et O. Dillier 76 ; Ducrey et René Bar-
ras, Crans. 77 ; Gilles Bagnoud , Crans,
et André Barras , Crans, 78 ; René Rey,
Crans , 79 ; Paul Mudry, Lens, 80 ; Hu-
bert Bonvin , Chermignon , Henri Bonvin ,
Crans, 82 ; Emile Lagger, Bergne-Cher-
mignon. Gaston Barras , Crans. 83 ; Max
Bagnoud , Crans, 87, Jean Barras , Crans,
etc.

Ce championnat Open suisse est or-
ganisé par le Golf-Club de Crans que
préside M. René Payot ; le nombreux
public s'est fort bien comporté tout au
long de cette journée.. . qu 'on se le dise
et merci.

LES GRANDES
COMPETITIONS

INTERNATIONALES
REPRENNENT

CETTE SEMAINE
COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Aujourd'hui : à Dublin , Dundalk -
F.C. ZURICH,

à Liverpool . Everton - Internazio-
nale . Milano.

à Budapest : Ferencvaros - Galata-
seray.

Dimanche à Prague : Dukla - La
Valetta
COUPE DES VAINQUEURS

DE COUPE
Jeudi 12, Fenerbahce Istanboul -

Petrolul Ploesti
Dimanche 15, Sliema Wanderers

(Malta) - Borough (Wales).
MATCHES INTERNATIONAUX

Aujourd 'hui:  Coupe d'Europe des na-
tions. Hollande - Luxembourg à
Amsterdam.

Dimanche 15, Norvège - Danemark
à Oslo (Coupe des pays nordiques)

à Chemnitz : Allemagne de l'Est -
Allemagne de l'Ouest (match éli-
minatoire pour les jeux olympi-
ques).

à Freiburg-en-Brisgau : Freiburger
FC - Suisse amateurs.

BARLIE GARDERA
(PEUT-ETRE)

LA CAGE HELVETIQUE
Voici les joueurs retenus par Karl

Rappan pour les matches d'entraîne-
ments du 18 septembre prochain à
Berne :

Equipe nationale : Armbruster (Lau-
sanne), BARLIE (Sion), Bernasconi
(Grasshoppers), Bertschi (Chaux-de-F.),
Brodmann (Zurich), Eschmann, Grobéty
Hertig, Hosp (Lausanne), Leimgruber
(Zurich), Schneiter, Tachella (Lausan-
ne). Winterhofen (Grasshoppers), von
Burg (Zurich).

Etrangers de Suisse : Permuniam,
Schulz (Lucerne), Rossbach (Thoune),
Skiba (Chaux-de-Fonds), Pazmandi .
Makay, Nemeth, Rahis (Servette). de
Oliveira . Weschselberger, Ziehmann (Y.
Boys), MANTULA (Sion). Sturmer (Zu-
rich), Rajkov (Bienne), Glisovic (Canto-
nal).

Espoirs : Allemann (Moutier), Bosson
Desbiolles (Servette), Faeh , Citherlet ,
Hummel (Grasshoppers), Dufaux (Etoile
Carouge), GOELZ (Sion), Iten (Schaff-
house), Keller (Cantonal), Kuenzi (Lau-
sanne). Marti (Young Boys). E. Meier ,
Stierli (Zurich), Kaiserauer (Servette).

La sélection amateurs ne sera connue
qu 'à l'issue du match contre le F. C.
Fribourg-en-Brisgau du 11 septembre.

BRUMEL ESPERE ATTEINDRE
8000 POINTS

Valeri Brumel. recordman du saut
en hauteur, a déclaré à Porto Alegre.
où il remporta la finale du saut en
hauteur des Universiades. qu 'il ferait
dès le mois prochain ses débuts au dé-
cathlon à l'occasion de la rencontre
qu 'une sélection soviétique disputera
année. Valéri Brumel espère atteindre
les huit mille points.

L Américain Ragan,
un golfeur parfai t

Le F.C Zurich pour la première
fois en Coupe d'Europe

Mercredi soir , 11 septembre, le F.C.
Zurich prendra part , pour la première
fois à la Coupe d'Europe des clubs
champions, et ce sur sol irlandais, con-
tre le F.C. Dundalk , à Dublin.

Dans cette compétition européenne ,
qui est rapidement devenue des plus
populaires , la Suisse n 'a été représentée
que par trois équipes différentes , à
savoir par les Young Boys, quatre fois ,
le Servette trois fois et les Grasshop-
pers , une fois. Le néo-champion suisse,
le F.C. Zurich , a eu un tirage au sort
relativement favorable pour ce premier
tour, bien que les Irlandais ne doivent
pas être sous-estimés. Ils ont la répu-
tation de s'engager complètement et
:eci est particulièrement le cas avec le
FC Dundalk , qui a réussi à battre en
brèche la coalition de la capitale ir lan-
daise. Bien que Dundalk renonce prati-
quement à son avantage du terrain
(Dundalk est à environ cent kilomètres
de Dublin), il pourra compter sur tous
ses supporters.

Shamrock Rovers, Drumcondra , Du-
blin , Shelbourne Dublin et Limerick ,
les précédents représentants de l'Eire
en Coupe d'Europe, n 'ont jamais réussi
à dépasser le stade du premier tour ,
Zurich possède donc une chance de se
qualifier pour les huitièmes de finale.

Voici les résultats enregistrés par les
équipes suisses en Coupe d'Europe.
1955-56, huitième de finale : Servette -

Galerie
des vedettes

YVON D0U1S
Le flegmatique

Champion de France à 17 ans
sous les couleurs de Lille, Yvon
Douis paraissait promis à un bel
avenir. Toutefois, il a mis dix
ans pour justifier les espoirs pla-
cés en lui, différentes circons-
tances ayant porté préjudice à
son total épanouissement. Ce fut
tout d'abord le déclin et la chute
en 2e division dc son club, puis
son transfert au Havre, dans
une équipe mal armée et enfin
son manane d'ambition qui l'a
empêché de faire valoir tous ses
talents.

A Monaco, Douls a trouvé le
climat favorable à la mise cn
valeur d'atouts non négligeables.
Grand technicien, il s'entend à
merveille avec l'artiste Théo ct
le marathonien Hidalgo. En le
regardant jouer, il semble aue le
football est d'une simplicité en-
fantine, tant sa maîtrise est
grande. Sans avoir l'air d'y tou-
cher, il effectue les gestes tech-
niques les plus purs, les feintes
le.s plus efficaces, les dribbles les
plus déliés. Stratège de classe,
Yvon temporise à bon escient,
voit clair et effectue des passe.

= ou des ouvertures qui sont des s
| chefs-d'œuvre de précision. Son =
§ registre comporte également une §
= admirable couverture de balle, =
1 un calme olympien et un tir fui- I
§ gurant tant dans la foulée que =
1 sur des balles arrêtées. U man- §
= que quelque peu de vitesse pure §
= mais il compense cette lacune par 1
= un toucher de balle qui lui per- i
1 met de progresser sans ralentis- =
g sèment. Depuis son arrivée à §§
g Monaco, Douis a dominé son tem- s
1 pérament lymphatique pour de- §
= venir un travailleur obstiné. Ce I
1 fait lui a valu le titre de meil- §
s leuer joueur français de l'année §
§ et d'être un sociétaire à part en- =
§ tière de I'éouipe de France dont §
§ il a cristallisé le style offensif. I
I La transformation dc Douis est s
i en grande partie l'œuvre de Lu- i
1 cien Leduc, cet entraîneur psy- g
= chologue que Monaco n'a pas su s
1 tarder. Il faut donc esnérer que g
s le phpf d'a'*ani.e de.s Tricolores ||
1 persévère dans une voie qui §j
g peut l"i fa're gravie encore quel- 1
§§ oups £chp'ons an firmament des s
| vedpttes du footba'l. A 28 ans, H §
S n 'est nas tron ?«rd nour cultiver =
1 des dons excentionnels ! =
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Real de Madrid 0-2 0-5.
1956-1957, huitièmes de f ina le  : grass-
hoppers - Slovan Bratislava 0-1 2-0 ;
quarts  de f ina le  : Grasshoppers - Fio-
rentina 1-3 2-2.
1957-1958, huitièmes de finales : Youn g
Boys - Vasas Budapest 1-1 1-2.
1958-1959. huitièmes de f ina le  : Young
Boys - MTK Budapest 2-1 4-1 ; quarts
de f inale  : Young Boys - Wismut Chem-
nitz 2-2 0-0 2-1 ; demi-finales : Young
Boys - Reims 1-0 0-3.
1959-1960, huit ièmes de f inale  : Young
Boys - Eintracht  Francfort 1-4 1-1.
1960-1961 . premier tour : Young Boys -
Limerick 5-0 4-2 ; huitièmes de finale :
Young Boys - Hambourg 0-5 3-3.
1961-1962, premier tour : Servette - Hi-
bernians La Valette 5-0, 2-1 ; huitièmes
de finale : Servette . Dukla Prague 4-3,
0-2.
1962-1963. premier tour : Servette - Fei-
jenoord Rotterdam 1-3 3-1 1-3 après
prolongations.

Le F.C. Zurich déplacera quatorze
joueurs en Irlande et parmi eux Kuhn
qui , bien qu 'à l'école de recrue , a obte-
nu un congé et est bien remis de sa
blessure à la cheville.

Voici la liste des joueurs zurichois :
Schley, Stahlin , Brodmann , Stierli ,

Szabo , Leimgruber , Feller , Meyer. Mar-
tinelli , von Burg, Sturmer , Kuhn , Ei-
chenberger (gardien remplaçant)  et Ru-
fli (remplaçant avant-centre).
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 ̂

/ Ĵj' 
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Demandez '̂ PROGRAMMES
îotre excellent bœuf salé et fumé que l'OIÎ V6Ut grâce 3UX
D. Neuenschwander SA. P^rtOÇ nPffnrPPQ
7 avenue du Mail Genèv e ««» IMO |JCP IUI CCO
téléphone (022) 24 19 94. .. - -.;v^;.: gbhulthess ##^:

OémolitioD ________________________
\ vendre parquets , portes, fenêtres , I^̂ B' ' iBHH _H_ffl_W_--___ -M^
âees d'armoires, barrières de balcon, * - ¦ ¦
liaudi ^fre s. radiateurs, brûleurs à ma-
;out. pompes, fers PN & DIN. tuyaux,

aire s™ la vabos "' baignoires.
1- 

poTter'ët On nous demande souvent: «Pourquoi la commande â carte perforée est-elle supérieure â tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess & cie. s./
'itres de magasins, portes de garage, autre Système?»
lto- eto- Voici notre réponse: fa carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver

automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne S, Place Chauderon 021 /22564
p. VONLANDEN, Lausanne Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir ®enèhf. o me !!elatrFlètîf 022/3588»

réi • 24 12 es chantiers : saint-Martin . ™™ réserve en matière de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres 
^

hateI ISSSSSST9 
of mrZÎJos 36-38 chandieu. i-3. programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine a Berne Aarbergergasse 36 031/ 3032

—————————.— laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 081/ 2082
. vendre bonne . développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganeiio via La Santa 18 091/ 3397

rnrripr» Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
»'M I M C I C  prix avantageux. Visitez au Comptoir notre stand No 601

vec accès direct à la route cantonale. ou le stand VERWO No 615, halle 6.
•rix modéré. Veuillez nous Indiquer le modèle qui vous intéresse:

Super 4+6 à n'importe quel programme de lavage par cartes perforées â partir de Fr. 2450.- Super 4 E sans fixation au sol pour appartements, à partir de Fr. 2650.- Perfect4+(
l'adresser à Me Henri Dallèves, avo- ^ 5 programmes de lavage absol. automatiques à partir de Fr. 2250.- Spécial 4+6 à principaux programmes de lavage à partir de Fr. 2100.- Tumbler 6 séchoir pour le séchag.
at- sion- . rapide du linge à partir de Fr. 1930.- Demandez un prospectus ou une démonstration.
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Av. Gara SION Sœurs Grichting

JEUDI 12 SEPTEMBRE INVITATION 
ŝ *̂* CONFECTION

CAS.™  ̂
l A N0TRE DEFIlE l <£?audcu^LAOIMU - C I UILC ENTREE LIBRE - PAS DE RESERVATION

MARTIGNY

Pas de soucis
avec la

VAUXHALL
VICTOR

VIH ! 6 , -_ S u  B'C

Elle est spacieuse, la Vauxhall Victor,
Confortable aussi. Et robuste, sûre.
Bien conçue, bien finie. Economique '¦

retien :
km, vidange
nt

4 portes, 5 places, 7,68 CV,
3 ou 4 vitesses à choix. 3 modèles:
Super*, Riviera* (de Luxe), Estate Car,
dès 8750.- fr. *Montage Suisse.

Venez l'essayer sans enaan^mont!

GARAGE LAURENT TSCHOPP
Chippis-Vs, tél. (027) S 12 99



« L'Oratorio du peuple
Les organisateurs d'une « Quinzaine valaisanne » comporte , entre autres bonnes choses , plusieurs eve-

pourraient se contenter d'offrir à leurs visiteurs des nements artistiques.
séances de dégustation de vin du pays, de vieux fro- „ 

L'.u" d'e"x .s? 
Croulera mercredi soir dans la nou-

_ . . . .» . . , , . . !. , , velle église Sainte-Croix , dont nos lecteurs connaissentmage et de viande sèche, e tout brode sur un fond __ - ¦¦ i _ ¦ _ » u- _ nu, b . j, " u,uuc oul UM ,unu déjà , pour la plupart , I atmosphère pure et recueillie.
de costumes anciens et d airs d accordéon. Les res- Cadre excellent , par son modernisme sobre , pour l'« Ora-
ponsables de la manifestation sierroise ont heureu- torio du peuple d'aujourd'hui » que Jean Daetwyler a
sèment des ambitions plus hautes et leur programme composé sur un texte de Maurice Zermatten.

DAETWYLER, UN INCONNU ?
Il est certes inutile de présenter

le compositeur sierrois à un public
valaisan, tant sa silhouette est connue:
si les futurs amis du folklore, dans
200 ou 300 ans, veulent reconstituer la
vie à Sierre au milieu du XXe siècle,
Ils ne manqueront pas de tirer des
archives le portrait typique de Jean
Daetwyler, regard dévorant, démarche
dynamique, barbe courte et grand bé-
ret de velours. Visible dans tous les
festivals de la région, Jean Daetwy-
ler est ausi célèbre d'une autre maniè-
re : lequel de nos lecteurs n'a pa sa-
vouré les articles vigoureux que, dans
un style aussi bouillant que sa per-
sonne, il publie parfois, quand sa
plume le démange ? Un style à la
mesure de sa conversation, qui jette
des idées dans une cascade d'images,
de citations et de références les plus
originales.

Et sa musique ? L oublierons-nous ?
Certes non, car c'est bien là que ré-
side le centce de sa personne. La plu-
part des fanfares et des choeurs du
Valais ont interprété des pièces de
Jean Daetwyler. Ses « instruments per-
sonnels », la Gérondine et la Chanson
du Rhône, ont porté bien loin du Va-
lais les échos de son style particulier;
la radio et le film ont enregistré ses
œuvres symphoniques pour un plus
vaste public encore.

Si Daetwyler est connu, est-il tou-
jours bien connu ? Nous en doutons
un peu, car les habitudes moder-

">* _, *v —<rrC-

Jean DAETWYLER

nés risquent de fausser notre vue des
êtres et des choses par l'emploi de
classifications trop sommaires. Ainsi,
parce qu'il fit une conférence intitulée
« De Bach au jazz » ou parce que la
Gérondine joue elle-même souvent du
jazz, on colle souvent sur Daetwyler
l'étiquette « ultra-moderne » pour le
ranger dans le classeur des personnes
dont il faut se méfier un peu.

C'est pour les amateurs de ce genre
de simplifications et pour le public
craintif que . nous voudrions préciser
ici quelques aspects de la musique de
Jean Daetwyler, au moment où une
œuvre importante de sa carrière va
être présentée : la connaissance de ses
chansons et de ses œuvres de fanfare
ne suffit pas pour expliquer et juger
ce compositeur. Nous ne saurions évi-
demment entreprendre ici une étude
complète de son œuvre : nous ne la
connaissons que partiellement et la
destination d'un journal non spécialisé
ne permet pas de se livrer à des
considérations trop techniques. Nous
nous contenterons donc de souligner
quelques points caractéristiques pou-
vant aider le public à comprendre sa
musique.

Une première constatation pour ras-
surer ceux qui craignent la musique
contemporaine (cette musique « de no-
tre temps » qu'apprécieront les audi-
teurs... dans 50 ans !) : comme beau-
coup d'autres compositeurs modernes,
Daetwyler puise son style et son évo-
lution aux sources vives de la musi-
que. Ses premières œuvres, il y a plus
de 25 ans, suivaient la courbe des mélo-
dies grégoriennes : tout au long de sa
carrière, il en a conservé l'amour de
la modalité, qui étonne parfois les

oreilles habituées aux tonalités classi-
ques et à leurs impératifs. Jamais
Daetwyler n'a abandonné sa prédilec-
tion pour le mode phrygien : on le
trouve dans plusieurs de ses œuvres.
L'utilisation des modes antiques est
le secret d'un certain archaïsme sa-
voureux , mais le compositeur ne s'en
contente pas ; ses recherches person-
nelles l'amènent à créer des échelles
nouvelles que la musique médiévale
était incapable de concevoir.

L'autre source chère à Jean Daet-
wyler, c'est le message musical popu-
laire, transmis de génération en géné-
ration dans sa rude simplicité. Si l'on
interrogeait notre compositeur sier-
rois, il avouerait sans doute que cette
musique fut une cause de son attache-
ment au Valais, pays pas très riche
en tradition musicale, il est vrai, mais
encore assez authentique pour que la
musique y trouve une résonance inti-
me. Si la « Suite anniviarde » utilise
très simplement les thèmes des fifres
et tambours de la région, les dévelop-
pant seulement par l'orchestration, par
d'habiles modulations et par des com-
binaisons contrapuntiques, les « Dan-
ses du Lœtschental » vont plus loin ,
créant des thèmes nouveaux dans l'es-
prit de la tradition populaire, superpo-
sant deux tonalités pour obtenir plus
de rudesse. Comme le peintre mûrit en
lui l'image du paysage contemplé, le
compositeur laisse fermenter et renaî-
tre dans sa création les éléments pui-
sés dans la tradition populaire.
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Autre caractéristique de notre auteur
de chansons, il a le sens du rythme
du texte. A vrai dire, cela n'étonne
pas ceux qui connaissent le grand lo-
quace qu'est Jean Daetwyler... Quand
il met en musique les textes des autres
— car il n'es't pas assez prétentieux
pour vouloir tout dire lui-même ! —
il sait rejoindre leur rythme profond
et mouler sa mélodie, façonner ses
accords en fonction des syllabes et
des accents.

U faudrait ajouter une foule d'autres
remarques sur la richesse de son in-
vention rythmique, sur la couleur et
l'éclat de son instrumentation, sur ses
recherches harmoniques. Mais ces do-
maines nous conduiraient vers des con-
sidérations trop techniques.

Nos lecteurs apprécieront plus, sans
doute, quelques indications les aidant à
suivre P« Oratorio du peuple d'aujour-
d'hui » qui se donnera mercredi. En
effet , n'avons-nous pas suggéré récem-
ment ici-même que les analyses concer-
nant l'œuvre soient livrées JU public
avant le concert et non dans la criti-
que postérieure ?

Un oratorio est une œuvre musicale
d'inspiration religieuse. Il se distin-
gue de la messe et du motet par son
usage extra-liturgique. S'il suppose une
action sous-jacente, il ne fait pas l'objet
d'une représentation scénique, comme
les mystères du Moyen-Age ou l'opéra
profane, qui appartiennent au théâtre.

LE TEXTE DE L'ORATORIO

La trame de l'« Oratorio du peuple
d'aujourd'hui » est constituée par un
texte magnifique de Maurice Zermat-
ten. Son originalité vient de ce que le

musicien a confie le texte à un récitant ,
renonçant à tout commentaire musical ,
fût-ce à un simple accompagnement.
Pour un public peu familier du réper-
toire lyrique, ce procédé représente cer-
tainement un avantage, car le texte
est perçu dans toute sa sobre substan-
ce.

Dans un style solide, Maurice Zermat-
ten évoque le peupel en marche vers
la prière dominicale, ce peuple qui
offre au Seigneur ses peines, ses souf-
frances, ses préoccupations et ses tra-
vaux. Gerbe de thèmes qu'un mau-
vais poète aurait pu étoffer de termes
rares, créant de l'extérieur une poésie
factice. Au contraire , Maurice Zermat-
ten se contente du vocabulaire de tous
les jours , sans artifice , mais illuminé
d'images fraîches qui révèlent une au-
thentique inspiration. La forme est donc
simple et accessible, un rythme tran-
quille animant les vers libres. Des vers
d'une longueur irrégulière ne sont-ils
pas plus proches du langage parlé et
donc mieux adaptés à l'esprit de l'œu-
vre ?

LA STRUCTURE MUSICALE
Si le texte du récitant constitue la

base de cet oratorio, la musique en
est un autre élément essentiel. En
effet , elle ne se contente pas de lui four-
nir un cadre par un prélude, des in-
termèdes et un final : toutes les parties
confiées au peuple sont chantées, soit
par les solistes (mezzo-soprano et ténor),
soit par les chœurs.

L'œuvre commence par un prélude,
sorte d'invitatoire adressé au peuple
chrétien, lui demandant de laisser pour
un moment ses soucis et ses travaux.
Puis un dialogue s'établit entre le ré-
citant et les chœurs, introduisant le
thème du sacrifice divin auquel tous
sont conviés.

Vient ensuite un « Ave Maria ». motet
pour une voix accompagnée, dont la
mélodie parfaitement modale et sim-
ple s'inscrit dans la grande tradition
de la musique sacrée, retrouvant, en
plein XXe siècle, les inflexions romanes
d'une pièce grégorienne.

Après une intervention du récitant ,
analogue à l'épître de la messe, la musi-
que s'envole à nouveau pour une pièce
appelée par le compositeur « Alléluia
franciscain » : si l'on poursuit l'analo-
gie avec le plain-chant , cet alléluia
est beaucoup plus orné que le motet pré-
cédent, riche de vocalises comme les
mélismes alléluiatiques, les bois dialo-
guant comme les oiseaux du Poverello
dans l'exubérance de leurs trilles.

Trois phases marquent le moment so-
lennel de l'ofrande, évoquée par la tri-
ple intervention du monde ouvrier, des
membres de la famille, des infirmes.
Mais les groupes humains se fondent
dans l'unité d'une même prière pour la
récitation du « Notre-Père », suivit d'une
très belle « Supplique à Notre-Dame »
pleine d'une pieuse émotion.

Dernier volet de ce polyptique, ré-
pondant à l'invitation initiale, 1« Ite
Missa est » renvoie le peuple chré-
tien dans la vie, vers les tâches de la
semaine et, par une sorte de réexpo-
sition du thème du début, l'invite à

quinzaine
valaisanne

sierre

4-15 septembre
Exposition de peinture - Dégustation -
Gastronomie - 7-8 septembre : Coupe
Automobile du Valais.
Renseignements :
Office du Tourisme, Sierre.
Téléphone : (027) 5 01 70.
Théâtre :

« Asmodée », de François Mauriac ,
7 et 8 septembre, Casino-Théâtre, à
20 h. 30.

« La Femme sans tête », de Jean Guit-
ton, 12 et 13 septembre, Casino-Théâ-
tre, à 20 h. 30.

Concerts :
Orchestre de chambre de Lausanne,

6 septembre, Casino-Théâtre. 20 h. 30.

Oratorio du Peuple d'Aujourd'hui (Ire
audition), 11 septembre, église Sainte-
Croix. 20 h. 30.

Location : dès le 2 septembre, de 14 à
18 heures au Casino-Théâtre. Tél. :
(027) 5 14 60.
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d'aujourd nui »

CJK

« vivre sous le regard du Seigneur »
tout au long de ces journées , l'œuvre
s'achevant par un puissant unisson.

Comme on le voit , la structure de
l'oratorio est bien définie, ses phases
se succèdent selon un ordre facile à
suivre. L'alternar -?e des parties récitées
et des parties chantées guide l'au-
diteur et l'aide par cette diversité mê-
me, à saisir l'unité de l'œuvre.

Ajoutons que Radio-Lausanne s'inté-
resse à cette réalisation dont les tech-
niciens viennent d'effectuer un enregis-
trement. Mais nous souhaitons que le

LE DERNIER SPECTACLE DE LA « QUINZAINE »

((la Femme sans tête»
de Jean Guitton

donné par les «Compagnons des Arts»
au Casino-Théâtre, jeudi 12 et

vendredi 13 septembre à 20 h. 30
Jean Guitton est doué d'une prodi-

gieuse imagination. Toute son œuvre
en témoigne. De plus, il possède un
métier sûr, qui n 'est pas que de l'ha-
bileté ; on a le sentiment, à voir jouer
ses pièces, qu 'il noue et dénoue ins-
tinctivement des situations en appa-
rence inextricables.

Pour écrire des drames gais, car il
a donné plusieurs pièces policières très
comiques, il faut non seulement beau-
coup d'adresse et de tact , mais surtout
un sens psychologique toujours en
éveil, typer des personnages qui sup-
portent ce genre double et bien con-
naître les réactions du grand public.
Son célèbre film « Jim la Houlette »
est d'ailleurs un prototype qui n 'a pas
fini d'amuser et d'émouvoir. « La Fem-
me sans tête », possède d'ailleurs tou-
tes les qualités qui firent le succès
de cette pièce, connue dans le monde
entier.

'Jean Guitton a débuté en 1920 avec
une opérette « Clo-Clo », qui fut jouée
quatre cents fois au Théâtre de l'El-
dorado, à Paris, puis des milliers de
fois dans le monde. Depuis, il a écrit
et fait jouer un peu partout une soi-
xantaine de pièces en trois actes.

Jean Guitton a également écrit des
revues, des sketches et de nombreux
films.

« Avec la Femme sans Tête » ce «dra-
me gai », Jean Guitton continue la tra-
dition de ses meilleures pièces poli-
cières. Nul doute qu 'elle enchantera
les spectateurs et les comblera de
joie.

EXTRAITS DE PRESSE
€ Tribune de Genève »

Jean Guitton, auteur de « La Femme
sans tête » a écrit cette pièce en trois
actes et quatre tableaux pour nous
faire rire. Il a réussi, et toute la soirée
nous avons été amusés par les multi-
ples épisodes. M. Jean Guitton y a,
en effet , accumulé d'une telle quan-
tité de situations inextricables, qu 'il
faut voir sa pièce pour en comprendre
les péripéties pétillantes d'esprit.
« Journal de Genève »

Signée Jean Guitton , cette pièce po-
licière qui fait rire à gorge déployée
et non suer d'angoisse, a remporté un
magistral succès. Une salle comble se-
couée par les répliques désopilantes,
autant que par la cocasserie des situa-
tions, laissait déborder une joie si
bruyante qu 'elle en étouffait souvent
la voix des acteurs.

public valaisan n attende pas cette re-
transmisison pour découvrir l'« Ora-
torio du peuple d'aujourd'hui » : quand
une œuvre nous est offerte directement ,
sachons en profiter , nous réservant
éventuellement la joie de la redécouvrir
lors d'une émisison ultérieure. Si elle
est bien faite, elle ne s'use pas à la
seconde audition , mais pénètre d'au-
tant plus profondément que, dès le
premier instant, on a su accorder son
attention au message qu'elle apporte.

M. V.

« Le Soir », Bruxelles
On rit de très bon cœur- à toute la

partie comique de l'œuvre qui est faite
de bonne main d'ouvrier , habile à ex-
ploiter toutes les situations , leur con-
servant cependant toute leur vraisem-
blance. Mais il n 'y a pas que du mé-
tier dans l'enchaînement des péripé-
ties, mais aussi du vrai talent qui per-
met, en retenant l'attention , de pas-
sionner et distraire ensemble.
« La Suisse », Genève

Il semble bien que le Casino ait
mis dans le mille en choisissant , com-
me pièce de réouverture , l' amusante
et inédite pièce de Jean Guitton.

En effet , cet auteur à succès auquel
on doit entre autres le fameux « Jim
la Houlette » a imaginé là une nou-
velle fantaisie où l'énigme policière se
mélange à une partie comique fort
réussie.
Liège

Une salle comble a assisté, au Gym-
nase, à la création de la nouvelle pièce
policière de M. Jean Guitton.

Après le premier acte , l'intrigue se
noue brusquement en une situation ex-
cellente d'imprévu et. bien menée jus-
qu 'au dénouement agréable.

Allons-nous vous conter l'intrigue ?
Certes, non, ce serait vous enlever une
partie du plaisir que vous aurez à aller
l'applaudir , car nous sommes persua-
dés que vous rirez , comme nous l' avons
fait , en écoutant « La Femme sans
Tête ».

Location : Caisse du Casino-Théâtre ,
Sierre. tous les jours de 14 à 18 heu-
res Tél. (027) 5 14 60.

Pèlerinage à N.-D. de Fatima
(8 au 22 octobre 1963)

Nous rappelons volontiers que l'Asso-
ciation genevoise de Notre-Dame de
Lourdes, organise à nouveau cette année
son pèlerinage à Notre-Dame de Fa-
tima , du 8 au 22 octobre.

Le voyage se fera exclusivement en
autocar et nos pèlerins auront éga-
lement le privilège, à l'aller , de faire
escale à Lourdes.

Le prix du voyage (car et pension)
est fixé à 680 fr. par personne. Les
pèlerins du Valais , désireux de faire ce
magnifique pèlerinage , voudront bien
s'adresser au plus tôt à Jean-Olivier
Pralong, route du Rawy l 4, à Sion ,
lequel leur fournira avec plaisir tous
renseignements utiles et bulletin d'ins-
cription.



Ouverture des classes
TROISTORRENTS. — La rentrée drs

classes de toutes les écoles primaires
de la commune de Troistorrents e-; .
fixée au lundi 16 septembre 1963, à 8 h.

Nous souhaitons à tous les élèves une
fructueuse année scolaire.

L'Administration communale

Les carabiniers
de Monthey

au Tir fédéral
Grâce à l'appui financier reçu de dif-

férentes sources, notre section a pu re-
mettre aux membres se rendant à Zu-
rich un montant appréciable . C'est ainsi
que vingt tireurs se déplacèrent au
magnifiqu e stand de l'Albisgutli, doté
d'installations dernier cri et d'une or-
ganisation parfaite.

Les résultats obtenus sont flatteurs
pour notre section et leurs tireurs puis-
que, pour la première fois depuis fort
longtemps, cinq tireurs obtiennent leur
maîtrise dans un tir fédéral. Aussi bien
à 300 qu 'à 50 m., les deux sections ob-
tiennent la couronne argent.

Voici les résultats individuels par dis-
cipline :

300 mètres :
SECTION : 38 pts , Waser Benjamin;

36 pts, Langel Norbert , Favre Georges;
35 pts, Cardis François, Parvex Victor ,
Crépin Gabriel; Morisod Bertin , Plan-
che Michel.

MILITAIRE : 12 t. Elber Emile; Hans-
wirth André, Richard Roger. 11 t. Cré-
pin Gabriel , Hanswirth Jean , Luy Wil-
liam , Morisod Bertin , Planche Michel.

DONS D'HONNEUR : 190 pts. Waser
Benjamin; 187 pts , Elber Emile, 185
pts Planche Michel .

ART : 433 pts , Launaz Charly.
ZURICH : 57 pts, Planche Michel ;

55 pts, Launaz Charly; 54 pts, Morisod
Bertin.

HELVETIA : 99 pts, Luy William,
Planche Michel.

GRANDE MAITRISE : 519 pts, Elber
Emile; 503 Launaz Charly.

VETERANS : 417 pts, Parvex Victor.
Pistolet :
SECTION : 97 pts, Morisod Bertin;

93 Cornut Othmar; 90 Marciay Adrien ,
Launaz Charly; 89 Coppex Fernand ;
88 Fracheboud Léon.

CAMPAGNE (olympique) : 97 pts,
Favre Georges; 96 pts , Cornut Othmar;
94, Wolfer Franz; 93. Décrue Jean , Mar-
ciay Adrien , Fracheboud Léon.

GRANDE MAITRISE B (olympique) :
554, Favre Georges; 547 Décrue Jean.

PETITE MAITRISE B (olympique) :
533 pts, Fracheboud Léon.

ZURICH : 51 pts. Marciay Adrien.
ART : 474 pts, Décrue Jean.
HELVETIA : 99 pts, Décrue Jean ;

98, Fracheboud Léon.
MILITAIRE : 54 pts , Favre Georges.
DONS D'HONNEUR : 282 pts , Cardis

François (vétéran) ; 271 pts, Favre Geor-
ges; 270 pts , Marciay Adrien.

Un participant.

ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES
DE LA FEDERATION DES CAISSES-MALADIE

Ils sont venus près d'une centaine ,
accourus de tout le Valais romand , ap-
porter le précieux concours de leur
collaboration et enrichir les délibéra-
tions de leur expérience et de leur point
de vue. L'assemblée est présidée par M.
Emile Bourdin . d'Hérémence, ancien
député, membre dirigeant de nombreu-
ses commissions d'ordre social.

Après l'office divin célébré en l'église
rénovée de Troistorrents . cérémonie
suivie avec une édifiante piété , les con-
gressistes se réunissent dans la salle
du nouveau bâtiment scolaire, vrai mo-
nument architectural d'élégance et de
confort. Par la beauté de ses édifices
publics , de ses chalets épars sur les co-
teaux , cette riche commune occupe un
rang qui fait honneur à ses hab itants
à l'esprit bien ouvert aux exigences de
l'évolution économique actuelle.

En début de séance. M. Bourdin salue
tous les représentants des C-M. et rap-
pelle deux faits récents : la mort de
S. S. le pape Jean XXIII et la catastro-
phe de Duerrenaesch qui a ému toute
la Suisse et endeuillé tant de familles.
L'assemblée se lève en signe de deuil.

Le protocole de la journée du 28 oc-
tobre 1962 à Nendaz admis, les comptes
du caissier , Laurent Zufferey, confirmés
par le censeur L. Lathion et ratifiés
par l'assemblée, on passe à l'audition du
rapport présidentiel. Il y est question
de la révision de la loi de 1911 dont
la marche est notamment ralentie par
les divergences surgies . Il serait vrai-
ment souhaitable que cette révision
aboutisse de façon qu 'elle produise ses
effets dès le ler janvier 1964 car elle
apporte de sérieuses améliorations en
faveur des assurés des caisses maladies.

Le rapport fait part également d'une
demande du corps médical valaisan
visant dans sa requête du 28 janvier
1963 à l'Etat du Valais à modifier l'ar-
rêté de 1958 sollicitant une augmen-
tation de 10 p. cent du tarif actuelle-

DECES DE Mme RARD
LA DOYENNE DU VALAIS

SAINT-MAURICE * Mme Germaine Rard,
doyenne du Valais, vient de s'éteindre à
Saint-Maurice. Née au Levron, en 1862, la
défunte avait habité Salins durant ses jeunes
années, avant d'être domiciliée à Massongex,
puis à Saint-Maurice, où elle résida chez
deux de ses nièces, Mme Bochatay-Biollay
et Mme Coutaz-Biollaz. Plus tard, elle prit
domicile à l'Hospice Saint-Jacques où, pen-
dant plus de vingt ans, elle fut entourée des
soins dévoués des révérendes sœurs de la
Charité. L'an dernier, au cours d'une fête
familière, le conseiller d'Etat Marcel Gross,
accompagné du chancelier Norbert Roten,
apporta à la centenaire les félicitations des
autorités cantonales, tandis que M. François
Meytain présentait les vœux de la municipalité
de Saint-Maurice.

Notre photo, prise à cette occasion, mon-
tre, entourant Mme Rard, de dos, Mmes Cou-
taz et Bochatay ; puis de gauche à droite :
le conseiller d'Etat Marcel Gross, M. et Mme
Rard, le président François Meytain, S. Exe.
Mgr Haller, le révérend chanoine Imesch,
procureur.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à la
la famille en deuil ses condoléances émues.

Deux fermes i

S l̂SL l̂Z I Paul Kiecki et Witold Malcuzynski|| ROCHE M- Un incendie a éclaté, =
= mardi , à 10 h., et a détruit , dans =
s le village de Roche, deux fermes, i
1 l'une appartenant à Mme Alphon- I
= sine Buser et l'autre à M. Georges E
= Parisot, marchand de bétail. §
s Une grande quantité de four- 1
§ rage, du bois, des machines agri - §
g coles sont restés dans les flammes, g
= dont on attribue la cause à une §
1 imprudence d'enfant. i
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(CORRESPONDANCE RETARDÉE)
La série de concerts donnée par l'Or-

chestre philharmonique de Varsovie,
s'est poursuivie, mardi soir, à Montreux.
Cet ensemble nous a frappé par la
chaleur de sa sonorité. Chaque musi-
cien joue avec une générosité spontanée
qui ne dépasse pourtant jamais les sa-
ges limites de la discipline d'ensemble.
Pour l'exécution des œuvres, tout au
moins, car , durant les quelques minu-
tes de préparation , avant l'arrivée du
chef , chacun se livrait à coeur joie à
ses improvisations, dans un déluge so-
nore que n 'atteignent pas. d'ordinaire,
les orchestres occidentaux !

Les œuvres choisiès 'iàvorisaient cette
mise en valeur de l'orchestre. La 3e
Symphonie d'Honegger et la 4e de
Brahms, en effet , sont riches de gran-
des progressions et proposent à leurs
interprètes des sommets particulière-
ment puissants. Chef à la fois sensible
et précis , Paul Kiecki conduisit l'or-
chestre de ses compatriotes avec beau-
cou pd'efficacité. quoiqu 'avec une gran-
de simplicité. Très intelligemment, il
avait inscrit la « Symphonie liturgique »
d'Honegger, en tête de son programme,
exigeant ainsi du public, dès le début ,
du concert, une totale attention. Il évi-
tait, du même coup, à quelques éven-
tuels impolis peu sensibles aux œuvres
difficiles , la tentation de quitter la salle
avant la fin du concert...

La « Symphonie liturgique » n 'est
.(.'ailleurs pas une œuvre trop difficile
pour des auditeurs capables de sentir
le contraste entre des thèmes violents ,
heurtés, modernes par leur écriture et
par leur contenu émotionnel et d'autres
admirables , évoquant l'appel à la paix
et à la sérénité.

Le programme du concert annonçait
comme soliste un autre grand nom de
la musique polonaise contemporaine ,
le pianiste Witold Malcuzynski. II joua ,
à la fin de la première partie, le 3e
Concerto de Serge Rachmaninov , œu-
vre bâtie pour démontrer les qualités
d'un brillant virtuose. Cela constitue,
d'ailleurs , sans doute , la faiblesse de
Rachmaninov qui semble chercher à
éblouir l'auditoire par les prouesses
techniques de l'interprète. La vie de ce
compositeur qui , vers la quarantaine,
abandonna presque complètement la
composition pour une carrière de vir-
tuose, ne confirme-t-elle pas cette im-
pression ?

Connaissant , par le concert et par le
disque , les grandes qualités de Malcu-
zynski , sa profonde sensibilité, son in-
terprétation de Chopin , nous fûmes un
peu étonné par son choix. Aurait-il
voulu sacrifier au goût d'un public de
festival , dont certains critiques disent
beaucoup de mal . le plus souvent à
tort ? Quelle que fût la valeur de l'œu-
vre elle même, Witold Malcuzynski re-
çut une véritable ovation , rappelé plu-
sieurs fois par un public impitoyable
que sa fougue, son style incisif et bril-
lant , sa puissante sonorité avaient sé-
duit. Paul Kiecki et la Philharmonie
de Varsovie partagèrent avec lui ces
longs applaudissements car. malgré l'in-
terprétation impétueuse du soliste, seuls
l'un ou l'autre « rubato » particulière-
ment marqué troubla le par fait accord
entre le pianiste et l'orchestre.

La seconde partie du concert nous
offrit la 4e Symphonie de Brahms, si
chargée de dynamisme, elle aussi, que
Paul Kiecki tint à l'alléger, adontant
oour le premier mouvement non seule-
ment un temno tranquille, mais une
interprétation oléine Hp forveiv phovant
les mélodies et surtout les annels si
caractéristiques du premier thème.

Accident de travail
COLLOMBEY — M. Joachim Binarès,
travaillant pour le compte de l'entre-
prise Losinger, a été victime d'un acci-
dent. Il a reçu sur le pied une pierre.
C'est avec une fracture de la cheville
qu 'il a dû être conduit à l'hôpital de
Monthey.

Jeune fédéral
St-Maurice — Conformément aux dis-
positions de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 30-VIII-1963. les établissements pu-
blics devront rester fermés le diman-
che 15 courant , jusqu 'à 16 heures.

Les boulangeries, pâtisseries et tea-
room fermeront également, de 10 à
16 heures.

Les magasins de tabac et journaux
ne seront ouverts que le matin , jus-
qu'à 9 heures.

ment en vigueur. La hausse continue du
coût de la vie pourrait justifies, dans
une mesure équitable, un relèvement
des honoraires médicaux , mais la re-
quête parait quelque peu inopportune à
la veille de l'application des nouvelles
dispositions de la révision de la LAMA.

La question du médecin-conseil sou-
leva des commentaires. Le comité li-
quidera ce problème d'ordre mineur. Le
rapport de M. Bourdin , fouillé , concis ,
commenté avec courtoisie fut vivement
applaudi. Applaudi aussi le discours
de bienvenue du jeune et sympathique
président de commune, M. André Ber-
rut. qui offrit au nom de la commune le
traditionnel vin d'honneur. Puis ce fut
l'évasion vers les hauteurs où , au Grand
Hôtel de Morgins, dirigés par M. Blanc,
un authentique ayentot. attendait le
copieux menu du jour. Le soleil bou-
dait malheureusement mais dans la
grande salle une douce lumière brillait
de tout son éclat pour la joie des con-
vives dont les conversations vont aller
bon train, entrecoupées des productions
d'orateurs pétillants d'esprit.

On entendit d abord le cure Pont , de
la paroisse de Troistorrents, venu de
son régiment en tenue d'aumônier mi-
litaire ; le rvd prieur Antony. de Val-
d'llliez. dans une aimable improvisa-
tion ; M. Imhof , vice-président de la
section du Haut-Valais ; M. Froidevaux ,
administrateur de la Société chrétien-
ne-sociale, venu de Lucerne apporte le
salut de sa puissante organisation so-
ciale ; M. Louis Lonfat , de Charrat.

Après une note d'humour et de dé-
tente du secrétaire et la lecture des
vœux des absents : conseiller d'Etat
Schnyder, préfet Paul de Courten. Dr
Voûte. M. Bourdin avec son inépuisa-
ble ressource de mots affectueux clôt
la journée où s'est affirmée une fois
de plus la volonté de chacun de coo-
pérer à la belle œuvre humanitaire des
caisses maladie. D.A.

SEPTEMBRE MUSICAL

Le public, très attentif , ne ressentit
nullement la longueur du programme
et ne souffrit pas de son caractère rela-
tivement moderne. Il est vTai que, de
1885 à 1945, dates de composition des
œuvres de Brahms et de Honegger,
l'écriture musicale a subi une telle
évolution qu'une grande diversité de
style garantissait l'intérêt d'un tel pro-
gramme.
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La bonne tranche
VERNAYAZ. — Ce titre devient fa-

milier à la population des bords du
Trient et éveille son esprit de compé-
tition. Une nouvelle confrontation , las
quarts de finale , opposera la grande
commune de Grandson à celle de Ver-
nayaz , le jeudi 12 septembre 1963 dès
19 h. 45, à la halle de gymnastique.
Comme de coutume, la Loterie romande
a doté le jeu de prix destinés aux œu-
vres sociales des communes concurren-
tes, et cette générosité l'honore.

Les intéressés voudront bien occuper
les lieux dès 19 h. 30 au plus tard , afin
de faciliter l'organisation. Pour ceux
qui préfèrent participer à l'émission en
famille ou dans la solitude favorable
d'une bibliothèque, des relais de télé-
phone sont à leur disposition aux nu-
méros (026) 6 57 39, 6 57 68, 6 57 03,
6 58 29, 6 58 68, qui seront heureux de
transmettre les réponses, justes si pos-
sible.

Souhaitons que l'émission soit très
animée et qu 'elle se déroule dans
d'heureuses conditions.

Col l i s ion
SAXON sje L'autre nuit , vers minuit,
deux véhicules venant de Martigny se
sont tamponnés au milieu du village.
M. Charly Gaillard effectuait une
manœuvre pour gagner son dimicile et
pour cela bifurquait à gauche. La voi-
ture qui suivait, conduite par M. Ro-
bert Seppey, de Sion, qui avait amorcé
le dépassement, n'ayant pas prévu la
manœuvre, vint se jeter contre le flanc
de la voiture de M. Gaillard. Dégâts
matériels.

: Des taches
Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

ouverture du semestre d'hiver

LUNDI 15 SEPTEMBRE
P 12407 S

Assemblée politique
SION — L'assemblée générale du Parti
conservateur-chrétien social de Sion
est convoquée pour le vendredi 13 sep-
tembre 1963, à 20 h. 15, dans le hall
de la salle de la Matze, avec l'ordre du
jour suivant :
1. Elections fédérales des 26 et 27 oc-

tobre 1963.
2. Programme du Parti conservateur-

chrétien social suisse pour la pro-
chaine période législative.

3. Désignation du candidat de la ville
de Sion au Conseil national.

4. Divers.
Tous les citoyens se rattachant au

Parti conservateur-chrétien social de
Sion sont cordialement invités.

Le Bureau du Parti.

Arrachage d'arbres qui
ont péri par le froid
de l'hiver 1962-1963

La Station cantonale d'arboricul-
ture de Châteauneuf communique :

Les propriétaires possédant des ar-
bres en cette condition peuvent béné-
ficier de leur arrachage sans frais. Dans
ce but , pour permettre une opération
rationnelle, ils sont priés de demander
à la Station précitée un formulaire
qu 'ils devront remplir.

Collectés, ces formulaires constitue-
ront un inventaire par propriétaire. Ils
permettront le marquage des arbres et
l'organisation d'un travail méthodique
qui pourra s'effectuer encore cet au-
tomne. Ils peuvent être demandés et
retournés jusqu 'au 20 septembre au
plus tard.

La désalpe de Thyon
VEX 34c La. désalpe de l'alpage de Thyon
a eu lieu le 31 août passé. Le rende-
ment en lait des 200 vaches a été très
bor. L'on sait que lors de l'inalpe, il
n'avait pas été trouvé de « reine ».
Quelques jours avant de quitter l'al-
page, la « Fauvette », de M. Camille
Pitteloud. de Vex, a été reconnue com-
me détentrice du titre tant convoité.
Les grandes lutteuses des Vuissoz. Fau-
chères, Favre, Rudaz , ne déméritent
pas pour autant.

Notre nouveau feuilleton
i.a mort cherche

un homme
par ANGE BEAU CAIRE

C'était au début de juillet. La
chaleur accablait la P. J. Le com-
missaire Chartois rêvait d'eau fraî-
che et de verdure.

Et vlan ! Voilà que de nouveau
l'Aventure se manifeste. Finis
la tranquillité, le farniente. Un hom-
me s'est évadé ! Bob Lascaux, dit le
Dingo, a sauté le mur de Fresnes.
Chartois ne sait-il pas que Bob avait
j uré de se venger ? L'ennui, c'est que
tout le monde ignore de qui.

Dès lors, une gigantesque chasse
à l'homme s'organise, l'ne chasse
dans laquelle chaque minute compte ,
avec son pesant d'angoisse. Chartois
réussira-t-il à temns ? Ev itera-t-il
le pire qu 'il redoute ?

C'est ce que vous apprendrez en
lisant le nouveau feuilleton du «Nou-
velliste du Rhône » commencé hier
et qui plaira , nous l'esnprnps. à nos
fidèles lecteurs



Mme Alexis de Gonrten-Beeger
n'est pins

Depuis plus d'une année, Mme Alexis de Courten était sérieusement atteinte
dans sa santé. Toutefois, grâce à sa volonté, à son courage, et soutenue par les
affectueuses sollicitations de son mari et de ses enfants, elle retarda, en de
multiples combats, les progrès d'un mal implacable. Elle réussit de cette manière
à participer encore à de nombreuses réunions familiales et à vaquer à ses occu-
pations habituelles.

Il y eut de la sorte des hauts et
des bas. Malheureusement, depuis la
semaine dernière, son état empira très
sensiblement.

Hier, entourée par les siens, et mu-
nie des secours de la Sainte Eglise,
elle rendit son âme sereine à Dieu.
Mme Alexis de Courten était née le
14 juin 1897 dans ce quartier de St-
Georges qu'elle chérissait tout par-
ticulièrement, d'un père imprimeur
qui devait mourir en 1928. C'est l'on-
cle de Mme de Courten qui reprit le
commerce, aidé déjà intensément par
¦on active et intelligente nièce.'

Voici Mme Alexis de Courten, entourée de son mari et de Mme Marcel Gard ,
lors de sa dernière apparition en public, à la soirée du T.C.S.

8̂B§P a

Nous l'avons vue maintes et maintes
fois à l'œuvre, ne laissant rien au ha-
sard, s'occupant des moindres petits
détails, avec une sorte de culte de la
bienfacture. Que de soucis n'a-t-elle
pas eu, par exemple, pour que pa-
raisse à l'heure le « Bulletin officiel »
malgré les pires imprévus (maladie et
absence du personnel, important sup-
plément de pages). Son entourage,
tout spécialement M. Alexis de Cour-
ten, ne se contentait pas de l'aider
sans cesse, mais essayait, en des pro-
diges d'imagination, de la persuader
de lâcher un peu de lest en laissant
faire davantage les autres.

Elle ne voulut rien entendre, jus-
qu'au milieu de l'année 1961, où elle
préféra remettre, d'un seul coup, tout
le commerce, en vendant en même
temps les terrains de St-Georges à
une société immobilière. Cela ne l'em-
pêcha pas, d'ailleurs, de continuer à
se dévouer sans compter durant de
longs mois à l'imprimerie Beeger en
initiant ses nouveaux propriétaires avec
une patience d'ange et une gentillesse
infinie.

Nous nous souviendrons toujours de
cette femme d'une rare intelligence,
fine, active, prévenante, dissimulant
volontairement une simplicité jamais
prise en défaut. Epouse et mère exem-
plaire, elle fut pour son mari l'indispen-
sable collaboratrice et pour ses en-
fants le guide sûr. Son affection pour
les siens était incomparable, mais tou-
jours étonnamment lucide. Pour ses
amis, son entourage, Mme de Courten
était aussi une sorte de phare. Elle exer-
çait un véritable pouvoir attractif , par
sa modestie même, sa douceur et son
bon sens. L'approcher et discuter avec
elle étaient toujours un plaisir et un
enrichissement. Aujourd'hui, son mari,
ses deux filles, son fils, sa famille, ses
amis (et tout particulièrement ceux de
l'Imprimerie Beeger) la pleurent sans
retenue, si grand est leur chagrin.

C'est dans son souvenir, et en s'ins-
pirant de son exemple, qu'ils trouveront
la consolation et le réconfort.

Adieu ! très chère Mme Alexis de
Courten...

BENEDICTION
DE LA NOUVELLE EGLISE

SAAS-FEE 3f Hier, la charmante sta-
tion était en fête. Toute la population
a participé à la bénédiction de la nou-
velle église du village. Mgr Adam, évê-
que du diocèse, a procédé à la béné-
diction du nouveau sanctuaire. Nous
reviendrons sur cette grandiose fête
dans un prochain numéro.

««'°is „ Suj iersnïo "
Sion - Tél. 2 18 92

... vous offre dès ce jour

toules fes spécialités de la chasse !
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C'est ainsi qu'en 1955, au décès de
son oncle, Mme de Courten, avec tou-
te sa famille, put continuer avec faci-
lité leur très belle tradition d'impri-
meur. Ignorant sciemment la fatigue,
refusant obstinément de dételer, de se
reposer, elle surestima certainement
ses forces. Attentive à toutes les cho-
ses de l'Imprimerie Beeger et de l'In-
dustrie valaisanne du papier, soucieuse
de surcroît du bien-être de son cher
mari et du bonheur de ses enfants, elle
s'imposa en effet un rythme de vie
passionnant sans doute, mais très
fatiguant.

TOUT VA BIEN - RIEN DE SPECIAL
AU REGIMENT D'INFANTERIE DE MONTAGNE 6

~- J - y -ŝy y=!»

SION 5fc Les opérations de « mobilisa-
tion » sont terminées. Le régiment est
installé dans ses cantonnements. Le
temps est merveilleux. Le moral de la
troupe est excellent.

* » *
Le transport de tout le régiment s'est

effectué dans les meilleures conditions.
La colonne des véhicules est arrivée
sur place sans accroc. La troupe a été
acheminée par véhicules au stationne-
ment. Les compagnies qui logent sous
tente, par ce beau temps, sont enchan-
tées. Lorsque la troupe est arrivée,
toutes les tentes étaient montées.

• • *
Les officiers et les sous-officiers du

bataillon fus. mont. 12 ont suivi un
« petit » cours alpin, lors du cours de
cadres. Le guide Vital Salamin a donné
les directives pour les exercices en
rochers et sur le glacier de Stein-
gletsch. Tout le monde y a participé,
y compris le commandant du bataillon.

Notre photo : les militaires sont par-
tis. C'est aux- enfants de jouer « au
militaire » dans une tenue de combat
spéciale.

AU THEATRE DE VALERE : « EL CONDOR »

Une manifestation poignante et originale
BRRR... BRRR... QUELLE PASSION

CHEZ LA PLUPART DE CES AC-
TEURS : VISAGES, GESTES, DIS-
COURS ET MUSIQUE NOUS FONT
PARTICIPER A LA VIE INTENSE DES
MERIDIONAUX, JAPONAIS ET PE-
RUVIENS.

Ce n'est plus le temps où André
Maurois faisait promener son héros
vers les douces frontières de Lima, cet
aventureux Fontanes, tout occupé à
cueillir les meilleures « roses de sep-
tembre ».

Si la région est la même, avec « El
Condor » en est conduit au centre d'une
grande révolution qui met dans un des
plus vastes affrontements entre les par-
tisans communistes et les impérialistes
d'Amérique : la misère des classes et
l'opulence des nations capitalistes. Une
jeunesse assoiffée de justice tente des
remèdes, soit en militant en faveur du
système collectivisme, soit en intimi-
dant les représentants de la finance,
afin qu'ils délient plus généreusement
leur bourse.

Un mouvement de générosité a lieu
de la part de Washington, mais les se-
cours n'arrivent jamais à destination ;
ceux qui sont proposés à la distribu-
tion stoppent à leur profit les fonds
destinés aux prétérités. Les rapaces !

Révolution communiste, impérialisme,
çà et là généreux, ne parviennent pas
à faire taire ceux qui ont faim et soif.
H importe donc de trouver d'autres so-
lutions, pour que le monde retrouve
son équilibre, la paix.

Ces solutions, cette jeunesse univer-
sitaire, les magistrats, les trouvent fi-
nalement ailleurs, dans une sorte de
prise de conscience personnelle d'abord,
qui postule une existence basée sur
l'amour absolu, sur la pureté et le dé-
sintéressement. Le jour où les indi-
vidus s'y conformeront les foyers se-
ront de nouveaux unis, la société se
portera mieux et, par voie de consé-
quence, la nation.

Vraiment, il s'agit là d'une œuvre
théâtrale unique en son genre ; qui
n'aura pas été touché par la foi et
la passion qui animent les auteurs et
les acteurs du « Condor », dans le but
bien précis d'éliminer le féodalisme et
l'esclavage ?

C'est une manifestation poignante et
originale. Le public aura complètement
oublié qu'il se trouvait enfermé dans
une salle, tellement les événements se
déroulent naturellement, sincèrement ;
avec un pareil spectacle on se rend
compte que le théâtre est peut-être un
moyen d'expression, de propagande, in-
surpassable.

Est-ce
la même équipe ?

M HEREMENCE M- Nous avons an- g
j§ nonce le vol survenu à l'épicerie- s
1 bazar de M. Trovaz, aux Haudè- j§
s res. Dans la même nuit, le kiosque g
H des Pyramides d'Euseigne a été =
g cambriolé. Une coïncidence ou le ||
H travail de la même équipe ? C'est g
g ce que l'enquête essaye de déter- m
H miner. g
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Carnet bleu
SION afc A l'hôpital de Martigny est
née la petite Fernande Vouillamoz, fille
de M. Joseph Vouillamoz et de Marie-
Anne Veuthey, championne valaisanne
de ski. Félicitations à tous.

L'idée fondamentale qui s'en dégage
chacun la connaissait : extirper le ma-
térialisme qui a été et sera encore la
cause première des conflits qui ont lieu
dans le monde et ne cessent de nous
menacer en quelques points de notre
planète. Mais il est clairement démon-
tré que seule une révolution opérée
dans la justice et la charité est à même
de réduire les dissenssions.

On ne le rappellera jamais trop, sans
cependant, qu'il soit nécessaire d'adop-
ter le style tapageur et bouleversant
que la jeunesse universitaire du « Con-
dor » a suivi.

Qui est donc ce rapace ? Le Matéria-
lisme tout court, quelle qu'en soit la
couleur.

Les décors, la lumière et la traduc-
tion simultanée furent une réussite. Ma
foi , l'exubérance des acteurs était à
prévoir. Ils voulaient frapper violem-
ment cette pensée toujours actuelle :
« Le secret réside dans une grande vé-
rité oubliée : quand l'homme écoute ?
Dieu parle ; quand l'homme obéit, Dieu
agit... »

Incontestable. Après cela aussi, qui
n'éprouvera le désir de relire l'histoire
d'Espagne et des auteurs comme Lope
de Véga et Garcia Lorca ?

C'est assez dire que ceux qui ont pris
part à cette représentation, hier soir au
Théâtre de Valère, en garderont un vi-
vant souvenir.

Aloys Praz

Parmi les personnalités présentes à
l'occasion des représentations du Con-
dor nous avons noté entre autres :
Europe : Princesse Castelbarco-Albanî,
d'une des grandes familles italiennes qui
a donné autrefois un pape à la chré-
tienté. EUe est née Visconti, la fameuse
famille qui gouverna Milan pendant
deux siècles ; Mme Simon, de Cologne,
en Allemagne ; Johannes de Boer, un
fondateur du syndicat des ouvriers agri-
coles de Hollande ; Mme Anjet Camp-
bell-Philips, de Hollande. Son père est
le président de la société Philips ; Mlle
Laura La Selva, d'Italie, fille du pré-
fet de Reggio Calabria ; Josef Gasser,
industriel et ancien député au Grand
Conseil lucernois ; Beat Stoffel, de St-
Gall ; Prof. Alfred Zeerleder, de Zu-
rich, ancien professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale et ancien directeur
à la Société suisse de l'aluminium ;
Mlle Juliette Laure, de France. Son père
a été le fondateur du Syndicat des ma-
rins à Marseille et sa mère député et
secrétaire générale des Femmes socia-
listes de France ; Paul Guérif , de Fran-
ce, mécanicien à l'aéroport du Bourget.

L_kll l̂5 l̂
Mercredi 11 septembre à 20 h. 30

Les culottes rouges
avec Bourvil - Laurent Terzieff

Un film humain, vrai, drôle
Parlé français 16 ans révolus

Mercredi 11 septembre à 20 h. 30
Scotland Yard mène...

L'enquête mystérieuse
Un des films réalistes des plus violents
Parlé français 18 ans révolus

Mercredi 11 septembre à 20 h. 30
Cléopatre

une reine pour César
La plus grande fresque historique de

l'année
Euroscope

Parlé français 16 ans révolus
P 405 S

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un film d'une rare valeur

Un très grand film d'espionnage

Trahison sur commande
avec William Holden et Lili Palmer

j%Pffi» r ' '» • - _ nu
Mercredi 11 - 16 ans révolus
Le jour le plus long

Prix imposés: 3. 3.50 - 4. 4.50
Dès jeudi 12 - 18 ans révolus
! Un drame de la jalousie

Jugez-les bien

Mercredi 11 - 16 ans révolus
Un film de cape et d'épée

Le corsaire de la reine
Dès jeudi 12 - 16 ans révolus

Le jour le plus long

Aujourd'hui relâche
Jeudi 12 - 16 ans révolus
Un film à grand spectacle

Le corsaire de la reine

^̂ ElWSLW M̂Êi
Aujourd'hui relâche
Samedi - Dimanche

Madame Sans-Gêne

Tél. 3 64 17 Dès 16 ans révolus
Ce soir à 20 h. 30 et jusqu 'à dimanche

14 septembre
Une immense fresque

De folles galopades et de fulgurantes
batailles

Taras Bulba
Seule la magie du cinéma pouvait nous

restituer avec autant de magnificence
et de réalisme les héros indomptables et

les pages inoubliables de Gogol
Scope - Couleurs

____ tf__i ______£_¦__ lâ_l__ytf3BJî? -̂----J-_--- -̂l-----------i ^
Marlon Brando dans un film éclatant

de passions :
Vengeance aux deux

visages
Un film extraordinaire , d'un style

nouveau - Dès lfi ans révolus

Ce que l'on n 'avait jamais osé montrer!
La sensation du FESTIVAL DE

CANNES
Mondo Cane

monde insolite... monde cocasse...
souvent aussi monde cruel.

Un document audacieux de G. Jacopetti
Retenez vos places !

Dès 16 ans révolus - Tél. 4 22 90

Ouverture prochaine



« SLNGENDES. LACHENDES SITTEN »

SION CHANTE ET SE DIVERTIT
Ne dit-on pas que la ville de Sion est la plus « grande » commune du I

| Haut-Valais ? Et pour cause, puisqu'elle ne groupe pas moins de trois mille |
g personnes de lan gue allemande. |

Aussi, toutes les sociétés locales de cet important groupement linguis- |
| tique ont-elles décidé d'organiser une GRANDE MANIFESTATION AU- 1_= TOMNALE au début octobre. Elle donnera ainsi aux membres l'occasion i

g unique Ue renouer davantage le.s liens d'amitié, de se divertir sainement |
H et de contribuer ainsi à une réussite parfaite d'une fête qui, espérons-le, |
H ne s'arrêtera pas à ce seul coup d'essai. 1

Le comité d'organisation, présidé avec dynamisme par le Dr Alexandre I
g Théier, œuvre depuis longtemps ct de nombreuses séances groupant tous |
g les milieux et sociétés intéressés, assurent d'ores et déjà à cette manifes- |
g tation un éclatant succès. §

Nous félicitons vivement les initiateurs et nous ne manquerons pas de j
g donner prochainement et régulièrement tous les détails se rapportant à §
H cette grande fête automnale. X. |
1 i
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Après l'accident de la route de la Raspille

Nous avons signalé hier l'accident survenu à quatre joueurs du F.C. Sierre
La photo nous montre, la voiture dans une bien mauvaise posture.

Pour les besoins de la cause

29 peupliers arrachés

GRANGES * Entre Granges-Gare et
le village de Noës. les travaux d'élar-
gissement et de correction de la route
cantonale avancent à grands pas. De
puissantes machines sont mises en
action. Cette fois-ci. c'est sérieux ! Lc
tronçon en question — qui en avait
bien besoin — changera d'aspect, dans
quelques mois.

Hier a commencé , au lieudit « La
Milière » . l' abattage de 29 peupliers ali-
gnes en bordure de la chaussée.

Balade annuelle des vétérans
de l'Alusuisse

CHIPPIS ^c Lcs vétérans de l'Alusuisse
en sont à leur sortie annuelle qui a
débuté hier et se terminera auj our-
d'hui. Nous reviendrons plus en détail
sur cette balade annuelle à laquelle
participe la fanfare .

C'est regrettable, diront certains es-
prits chagrins , cle porter ce coup terri-
ble à ces arbres majestueux. Le coup
d'œil est magnifique. Ainsi une valeur
disparait.

Lcs usagers de la route voient cer-
tainement le problème tout différem-
ment. Il était temps, pensent-ils sé-
rieusement , de prévoir cette correction.

Les opérations d'abattage ont été me-
nées rapidement par l'entreprise Du-
buis-Dussex. de Sion. Préalablement ,
chaque sujet a été dégarni tant soit peu
et puis, sous la pression de puissantes
machines. Tune tirant , l'autre poussant ,
chaque peuplier s'est couché dans un
grand fracas. La circulation n 'a pas été
trop rj erturbée, grâce à la police can-
tonale.

Pour tes besoins de la cause, il faut
démolir, arracher... pour reconstruire
plus beau qu 'auparavant.

ACCIDENT MORTEL AUX CHANTIERS DE MATTMARK

Un saisonnier italien écrasé par un poids lourd
SAAS-ALMAGELL — L'ouvrier Profigo Rocco, né en 1927, à Gagliano dei
Capo, province de Lecce, a été trouvé mort, hier soir à 23 h. 30 sur les
chantiers de Mattmark. L'enquête devra déterminer les causes de cette
mort brutale. Profigo était préposé à renseigner les conducteurs des « Ca-
terpillar 631 », puissants véhicules pouvant transporter 20 m3, lors des
manœuvres de déchargement , des déblais. II était à son poste comme de
coutume avec sa lampe de poche. Un chauffeur d'un bulldozer a vu à 23 h.
30 un homme étendu par terre. On s'est empressé autour de lui. Il s'agissait
précisément de Profigo, qui avait cessé de vivre, la tête écrasée. Comment
l'accident est-il arrivé ? Quel est le véhicule qui a causé cet accident ? II est
difficile de le dire pour l'instant. Le malheureux ouvrier a-t-il eu un ma-
laise ? La police cantonale est arrivée sur les lieux et une enquête est en
cours.

Cartes postales musicales
du Lœtschental

:>fc Dans le cadre de son émission « Car-
tes postales musicales », le Service
suisse des ondes courtes diffusera , lundi
16 septembre, un reportage sur le Lœt-
schental. Cette émission, en langue an-
glaise, peut être écoutée à 14 h. 30,
sur le canal « 5 » de la télédiffusion et
est destinée au programme d'outre-mer.

Des radio-reporters allemands
visitent le Valais

ZERMATT y^ Le radio-reporter bien
connu du « Sùddeutschen Rundfunk »,
Manfred Wende , séjournera , du 12 au
14 septembre, à Zermatt et y réalisera
une émission dans le cadre du Congrès
de l'Association des hôteliers. De plus,
il a l 'intention de faire un reportage
portant le titre « Zermatt aujourd'hui ».

De son côté, le Siidwestfunk Baden-
Baden ». enverra, du 17 au 27 septem-
bre, son reporter H. Kriiger , qui va
préparer des émissions sur Zermatt et
sur le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard.

Fête des vignerons
à Loèche-Ville

LOECHE-VILLE * Du 22 au 29 sep-
tembre aura lieu, une fois de plus, la
fête des vignerons à Loèche-Ville. A
part les cortèges et bals habituels, fi-
gurent au programme diverses mani-
festations folkloriques et culturelles.

APRES L'ACCIDENT DU CERVIN
ZERMATT sp Les cadavres des deux
victimes de l'accident survenu sur la
face sud du Cervin ont été descendus
dans la vallée. Il s'agit de deux habi-
tants de Schwyz, M. Adolf Auer et
Hugo Geisler. La troisième victime,
Mlle Gertrude Lackner, n'a pas encore
été retrouvée.

Congrès de rAs«ncîq»ion
internationale de l'hôtellerie

ZERMATT _|e Hier a commencé, à Zer-
matt , le Congrus de l'Association inter-
nat i onale de l'hôtellerie, groupant des
membres d'une nuarantai'ne de nations.
Une vinptai»1!. d' entre ellei sont repré-
sentées à Zermatt où l' on note la
nrrScence de 133 riél"i?ués. Les d"hats ,
places sous la présidence de M. Hugh
"Wnnt^or , de Londres, dureront jusqu 'à
samedi.

Rallye du vin
Comme chaque année. l'Ecurie des

13 Etoiles a été chargée par l'Associa-
tion du rallye du Vin qui groupe vingt
marchands de vins du Valais , d'orga-
niser le célèbre et réputé rallye du Vin.

Ce rallye aura lieu le dimanche 29
septembre 1963. C'est une épreuve de
régularité pure qui débute le dimanche
matin et se termine dans le courant de
l'après-midi avec naturellement un
temps de neutralisat ion réservé au re-
pas de midi.

Les concurrents prennent le départ
sur le Pré de Foire de Martigny-Bourg
et se rendent au moyen de cartes muet-
tes et de moyennes imposées à travers
le Valais avec quelques haltes dans des
souterrains dont, ils garderont le meil-
leur des souvenirs.

Ce rallye est ouvert à tous les déten-
teurs de véhicule à moteur en posses-
sion d' un permis de conduire. Par voi-
ture, il n 'est autorisé que deux per-
sonnes , à savoir : pilote et navigateur.
Cependant les accompagnants pourront
passer leur journée à Martigny puis-
qu 'à cette date se déroule le 4e Comp-
toir de Martigny, Foire d'exposition du
Valais romand.

Pour des questions d organisation , le
Comité a limité cette année la partici-
pation à 100 voitures. Actuellement , le
Comité est déjà en possession de 60
inscriptions. Automobilistes qui dési-
rez passer une agréable journée en
Valais, inscrivez-vous sans tarder au-
près du secrétariat du rallye du Vin.
case postale 29. à Martigny-Bourg, ou
si vous désirez de plus amples rensei-
gnements , téléphonez au (026) 611 16
heures de bureau.

Cette année , l'Association du rallye
du Vin a mis à disposition du Comité
d'organisation 450 bouteilles des grands
vins du Valais pour récompenser les
concurrents et sans compter quatre
challenges et de nombreux prix offert?
par les marques de pneumatique et
d'essence.

Madame veuve Françoise FRILY-
TSCHOPP ;

Madame et Monsieur Auguste RUPPEN-
FRILY et leurs enfants , à Miège ;

Madame et Monsieur Gérard ZUFFE-
REY-FRILY, à Sierre ;

Mademoiselle Jeanne BERCLAZ, à
Miège ;

Monsieur et Madame Alexandre FRI-
LY-MOUNIR , à Miège, et leurs en-
fants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Aloys FRILY-
CLIVAZ et leurs enfants , à Miège ;

Monsieur et Madame Pierre FRILY-
PERRIN et leurs enfants , à Miège
et Lucerne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FRILY, TSCHOPP. RUPPEN,
ZUFFEREY, BERCLAZ, MOUNIR , CLI-
VAZ, PERRIN, VOCAT, SARGIOTTO
et REY, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien aimé époux ,
père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami

Fabien FRILY
décédé ' après une longue maladie vail-
lamment supportée , à l'âge de 60 ans,
muni de tous les secours de la re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
le jeudi 12 septembre , à 10 heures.

Cet avis" tient lieu de faire-part.

Monsieur Alexis de COURTEN, à Sion ;
Monsieur Alexis de COURTEN, à Lausanne ; • __ •¦

Monsieur et Madame Georges BOLOMEY - de COURTEN, a Epalinges-sur
Lausanne ; -._u__ . ...

Monsieur et Madame Pierre-Marie GAIST - de COURTEN, a Sion ;
Christine BOLOMEY ;
Monique BOLOMEY ;
Danièle BOLOMEY ;
Jean-Bernard GAIST ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'honneur de faire part du décès de

La direction et le personnel de 1
de faire part du décès de

Madame ALEXIS DE COURTEN-BEEGER
née JANE BEEGER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-scèur , tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 10 septembre 1963, munie des sacrements de
l'Eslisc
L'office de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le vendredi 13 septembre
1963, à 11 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame ALEXIS DE COURTEN
leur très chère ancienne directrice

Nous garderons le souvenir indéfectible de l'inlassable dévouement et de l'im-
mense bonté de cette animatrice exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le vendredi 13 septembre
à 11 heures.

P. P. E.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur ERNEST WEISSK0PF
DIRECTEUR

survenu à l'âge de 61 ans après une grave maladie.
Nous garderons du défunt,  qui a dirigé notre entreprise avec dévouement et
compétence, le meilleur souvenir.
Payerne , le 9 septembre 1963.

Le Conseil d'administration de
PNEU VEÏTH S.A. Payerne

Les obsèques auront lieu jeudi 12 septembre
(Zurich).

\u lieu d'envover des fleurs, prière de penser au village Pestalozzi à Trogen.
P 2276-1 L

INHUMATIONS
MERCREDI :
MONTHEY, 10 h. 30, M. Antoine RI-

bordv , géomètre officiel , 56 ans.
SAINT-MAURICE, 10 h. 30, M. Mi-

chel Dionisotti , 77 ans.
ST-PIERRE-DES-CLAGES, 10 h. 15,

Mme Léonce Crittin , née Joséphine
Desfayes, 76 ans.

JEUDI , 10 h. 30, Mme Lucienne Du-
roux-Berthelier, 50 ans.

Madame Germaine MALBOIS, à Bran-
son-Fully;

Madame et Monsieur Marc BENDER-
MALBOIS, à Fully;

Madame et Monsieur Hermann RO-
DUIT-BENDER et leurs enfants, à
Fully;

Monsieur et Madame Marcel BENDER-
DUBOULE et leurs enfants à Char-
rat;

Madame et Monsieur Michel DECAIL-
LET-BENDER et leur fille, à Ver-
nayaz;

Mademoiselle Anne-Marie Bender, à
Fully;

Madame et Monsieur Yvon ZUCHUAT-
BENDER, à Martigny7 ;

Famille Albert MALBOIS, La Forêt-
Fully ;

Madame veuve Louise DELEZ-MAL-
BOIS, à Vernayaz, et ses enfants, à
Genève, Bex, Martigny;

Madame veuve Philomène MAYENS-
SON-MALBOIS, à Martigny, et ses
enfants, à St-Maurice, La Balmaz,
Martigny-Ville et Bourg, et Sion ;

Monsieur EMERY-ROSSIER, à Marti-
gny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MALBOIS, GEX, LATTION, LUI-
SIER, CAJEUX, RODUIT, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame
Amélie MALBOIS

leur chère et bien aimée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman , sœur,
tante , grand-tante, marraine, cousine et
amie, survenu à Fully le 10 septembre
1963, dans sa 86e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le jeudi 12 septembre , à 10 heures.



RECEVANT LE ROI HUSSEIN DE JORDANIE...

De Gaulle condamne "nrbi et orbi"

La lutte contre la ségrégation raciale aux U.S.A.

Wallace: Kennedy a penr qne je sois élo

anglaise
PARIS, 10 sept. * Le roi Hussein
de Jordanie, qui effectue un séjour
privé à Paris, a été reçu, mardi ma-
tin, au Palais de l'Elysée, par le pré-
sident De Gaulle.

Au cours d'un entretien qui a duré
trois quarts d'heure, le souverain jor-
danien et le chef de l'Etat français ont
vraisemblablement effectué un tour
d'horizon de la situation mondiale et
plus particulièrement de la situation

LES B15H3ITS DU TRAIN POSTAL

Appel à la chirurgie esthétique ?
LONDRES, 10 sept. )|c Scotland Yard
a demandé à Interpol de rechercher
deux hommes impliqués dans l'affaire
du train postal et qui doivent s'êfre
rendus sur le continent et avoir re-
couru à la chirurgie esthétique pour
modifier leur aspect.

Mardi , à Londres, la police déclarait
que Richard Reynolds et l'Irlandais
Thomas Daly avaient quitté, avec leurs
épouses, l'Angleterre, juste après le
vol du train postal. La police aurait
reçu un tuyau selon lequel les deux
hommes se seraient fait opérer, ou au-
raient l'intention de le faire, dans des
cliniques ou des hôpitaux d'Allemagne,
d'Autriche, éventuellement du Dane-
mark, de Suède ou de Suisse. Il est
possible que les femmes aient aussi
changé leur aspect en se teignant les
cheveux. Interpol rappelle aux méde-
cins du continent, les grosses récom-
penses offertes (250.000 livres) pour les
renseignements concernant cette affaire.

DE FAUX POLICIERS
LONDRES, 10 — Des inspecteurs de po-
lice se sont présentés hier soir à la
ferme des Philpott , à Favershairi, dans
le Kent , et ont impérieusement exigé d'o-
pérer urne perquisition, pour les besoins,
ont-ils dit , de l'enquête sur l'affaire du
train postal.

De sacs postaux , poirut. En revanche,
les « inspecteurs » trouvaient un coquet
bas de laine d'un millier de livres ster-
ling. Ils « saisissaient » l'argent, consen-
taient à laisser Mme Philpott à la ferme,
mais emmenaient son maxi à Scotland

UNE GRANDE FIGURE DU SKI ALPIN SUISSE

6. Schneider victime d'un accident mortel
STANS  ̂L'ancien champion du monde de slalom et actuel entraîneur de
l'équipe nationale suisse de ski, dans les disciplines alpines, Georges
Schneider, de La Chaux-de-Fonds, a été victime, mardi, d'un accident mortel,
à la chasse, à Oberrickenbach, commune du canton de Nidwald. Georges
Schneider s'était rendu, mardi après-midi, avec un camarade de l'équipe
sur les hauteurs d'Oberrickenbach, afin de participer à une chasse au gibier.
Il était passé 18 h., lorsqu'un troi- , . . . , „_;i_ _.___ . _ ._ ._ -i'_.7_ •_¦__ _ lieux et ordonna la mise en arrestationsieme chasseur, qui s'était joint au
groupe, fit partir un coup de fusil
involontaire en l'air.

Georges Schneider, qui se trouvait à
quelque distance, dissimulé derrière un
bosquet, et qui observait ses camarades,
crut que le coup de feu était destiné à
un gibier et voulut rejoindre les chas-
seurs. C'est alors que le troisième chas-
seur confondit le malheureux Schneider
— qui portait windjacke brune — avec
un gibier, visa et tira. Le projectile
atteignit Georges Schneider à la gorge,
le tuant sur le coup.

La police du canton de Nidwald fut
aussitôt avisée. Elle se rendit sur les

au Proche-Orient. Il est en outre possi-
ble que les rapports franco-jordaniens
aient fait l'objet d'un rapide échange
de vues. Selon des indications puisées
à bonne source, le roi Hussein, alors
qu'il n'existe aucun contentieux entre
les deux pays, aurait exprimé le souhait
de voir une coopération plus étroite
s'instaurer entre les deux pays.

A l'issue de entretien, un déjeuner
en l'honneur du souverain hachémite
s'est déroulé à l'Elysée, en présence
notamment du premier ministre et du
ministre des Affaires étrangères fran-
çais, MM. Gorges Pompidou et Mau-
rice Couve de Murville.

La brève allocution que le général
De Gaulle a prononcée à l'issue du dé-
jeûner, a causé quelque sensation dans
les milieux diplomatiques de la capitale
française.

Yard, pour 1 interroger, maigre ses pro-
testations d'honnêteté.

M. Philpott se retrouvait peu après
ficelé comme un saucisson ert abandonné
sur le bas côté de la route. Après plu-
sieurs heures d'effort dans la nuit noire,
il parvenait à se libérer de ses liens et
à rentrer chez lui. Ce matin, il a porté
plainte contre les faux policiers. Car, on
l'a deviné, les « inspecteurs » n'appar-
tenaient pas à la police.

a sa place
MONTGOMERY (Alabama), 10. — M.
Wallace, gouverneur de l'Etat de l'Ala-
bama, a affirmé mardi que la décision
du président Kennedy de lui retirer le
contrôle qu'il assumait sur la garde
nationale de l'Alabama, est inspirée de
motifs purement politiques.

Dans un communiqué, M. Wallace ex-
prime l'avis que les « forces Kennedy »
voudraient le voir en prison. « Kenne-
dy » a dit le gouverneur, anxieux,

du tireur qui est anéanti par sa tra-
gique méprise. Le corps de Georges
Schneider a été transporté à Stans.
LA F.S.S. PERD UN GRAND SPORTIF

A quatre mois et demi des Jeux
olympiques, le ski alpin suisse est
frappé douloureusement par la mort
tragique de l'entraîneur de l'équipe na-
tionale masculine, Georges Schneider,
à la suite de cet accident de chasse.

IL JUGEAIT EN HOMME
ET EN AMI

C'est une carrière exceptionnelle de
sportif et de chef d'équipe qui prend
ainsi brutalement fin. Lorsque la com-
mission technique décida d'appeler
Georges Schneider à la tête du ski
alpin suisse, nombreux furent les scep-
tiques. Mais, dès le premier hiver, le
« grand Georges » montra une habileté
peu commune à diriger ses coureurs,
lui bien connu comme taciturne. Il sa-
vait comme aucun autre assister ses
hommes non pas seulement avec son
expérience de coureur, mais savait les
,r,itet en homme et en ami.

VINGT ANS DE SUCCES
Sa propre carrière de coureur débuta

en 1941 (avec une troisième place aux
championnats jurassiens) et dura pen-
dant une bonne vingtaine d'années.

En 1950, il remporta, à Aspen, le titre
de champion du monde de slalom et,
une année après, il devint champion
suisse de la spécialité. Cette victoire
inaugurait une série impressionnante
de titres. Il fut quatre fois champion
suisse de slalom, une fois de slalom
géant et une fois du combiné alpin.

Les observateurs diplomatiques esti-
ment, en effet , que cette brève allocu-
tion (dont le texte a été rendu public
par le service de presse de la présidence
de la République), met en évidence l'in-
térêt que porte la France au Moyen-
Orient , comme l'avait fait , pour l'Ex-
trême-Orient, la déclaration sur le
Vietnam.

Le général De Gaulle a profité de la
visite à Paris du roi Hussein (« qui re-
vêt une grande signification »), pour
annoncer haut et clair la nouvelle orien-
tation de la politique française à l'égard
du Moyen-Orient.

Selon ces mêmes observateurs, deux
constatations s'imposent :

O AUCUN GRIEF ne sépare plus —
maintenant que la guerre d'Algérie est
terminée — la France du monde arabe
de l'Orient. Le général De Gaulle an-
nonce qu'il désire, en conséquence, ré-
tablir et développer les rapports étroits
et amicaux qui existent depuis des
siècles entre la France et cette partie
du monde.

O LE PRESIDENT de la République
condamne « une politique inspirée du
dehors » qui a longtemps entretenu un
malentendu entre la famille hachémite
et la République française. Il le fait ,
comme à son habitude, avec vigueur et
en termes non équivoques. En désignant
ainsi (mais sans la nommer) l'Angle-
terre, en condamnant urbi et orbi la
politique de Lawrence, le général De
Gaulle, estiment ces mêmes observa-
teurs, risque de soulever outre-Manche
de vives (réactions.

quant à sa réélection douteuse, agit par-
ce qu'il voudrait voir le gouverneur de
l'Alabama entre quatre murs. Agit-il
ainsi parce que j'ai annoncé mon in-
tention de prendre part aux élections
présidentielles ?

LE DECRET PRESIDENTEL
Le président Kennedy a pris de bonne

heure ce matin une mesure urgente des-
tinée à contrecarrer les activités du
gouverneur George Wallace de l'Alaba-
ma qui a, une fois de plus, interdit
l'accès dans les écoles de trois villes de
son territoire à des enfants noirs.

Il s'agit de Birmingham, Mobile et
Tuskegee.

N'EST PLUS

En 1946 déjà, Georges Schneider (né
le 11 juillet 1925 aux Ponts-de-Martel)
était sélectionné dans l'équipe nationale

Le ski et le cyclisme était ses sports
favoris, tout comme la chasse qui al-
lait lui être fatale. Georges Schneider
laisse à la Chaux-de-Fonds une épouse
avec laquelle il exploitait, dans la mé-
tropole horlogère, un bar à café.

MANIFESTATIONS EN ISRAËL
CONTRE DES MISSIONS CHRETIENNES

TEL-AVIV, 10. — Dfes manifestations de grande envergure ont eu lieu aujourd'hui
à Tel Aviv et à Jérusalem pour protester contre les activités des missions
chrétiennes en Israël, qui, selon les manifestants, font du prosélytisme auprès des
enfants juifs. Cent dix-sept arrestations ont été opérées.

A Jérusalem, un groupe nombreux d'étudiants des écoles religieuses juives
ont pénétré à l'intérieur de l'institution Saint-Joseph, tandis qu'un autre groupe
tentait de pénétrer dans l'école missionnaire finlandaise. Les forces de l'ordre
sont intervenues promptement, opérant cent arrestations, parmi lesquelles celles
de plusieurs ressortissants américains élèves d'une école religieuse juive.

A Tel Aviv, des étudiants israéliens ont également tenté de pénétrer dans
une école missionnaire britannique. Dix-sept arrestations ont été opérées.

Un porte-parole de la police a indiqué que les étudiants arrêtés seraient
traduits en justice.
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INCIDENT ALGERO-MAROCAIN
= RABAT , 11. — « Des militaires algériens, portant des vêtement s civils, |
g ont occupé l'agg lomération de Jhi fa , à 50 km à l'intérieur du territoire |
___ marocain. Dans cette région se trouve une mine de manganèse exp loitée |
s par la Société Bouarfa , et qui a été fermée depuis les événements d'Algérie » j
g annonce ce soir l'agence Maghreb Arabe Presse, dans une information datée |
s d'Oujda. |
Il « Les responsables marocains de la rég ion ont refoulé les Algériens, |
g ajoute l'agence marocaine, au-delà de la frontière algéro-marocaine, sans §
= qu'aucun incident n'ait été enregistré. » g
g D'autre part , des éléments des forces armées royales cantonnées dans |
s la région frontalière de l'Oriental, apprend-on, de source autorisée, ont été §
g chargés de renforcer la surveillance tout au long de la frontière af in  |
g d'empêcher le renouvellement de pareilles incursi'is sur territoire marocain, g
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la politique
# UN AUTOCAR SE RENVERSE

Un autocar allemand s'est renversé
lundi entre Triesenberg et Vaduz, au
Liechtenstein. Il y avait 38 occupants
dont cinq ont été blessés. Us sont soi-
gnés à l'hôpital de Grabs, dans le can-
ton de Saint-Gall.

L'ONT-ILS CRU ?

La modestie de Ben Bella !
ALGER, 10 — « Nous avons toujours
été contre le culte de la personnalité
et c'est pourquoi nous avons combattu
Messali Hadj », a notamment déclaré le
président Ben Bella aujourd'hui devant
la conférence des cadres du FLN, qui
vient de le désigner comme candidat
à l'élection à la présidence de la Ré-
publique.

« U y a un peuple dans le monde qui
n'acceptera jamais la dictature, c'est le
peuple algérien », a encore dit à ee
sujet le président du Conseil algérien,
qui a souligné que depuis l'indépendan-
ce, il n'y avait pas eu une seule exé-
cution capitale en Algérie.

« U n'y a qu'un seul chef de gouver-
nement qui n'ait pas de photographie
officielle, c'est Ben Bella », a-t-il con-
clu sur ce point.

Si maintenant le gouverneur Wallace
refuse de se soumettre à cet ordre
présidentiel, le chef de l'exécutif amé-
ricain sera habilité, en vertu de la
Constitution, à faire usage des moyens
à sa disposition, c'est-à-dire à fédéra-
liser la garde nationale et à mobiliser
si nécessaire des troupes fédérales.

La proclamation du président des
Etats-Unis déclare notamment que le
gouverneur de l'Etat de l'Alabama ainsi
que d'autres fonctionnaires « ont fait,
et font encore volontairement obstruc-
tion à l'application des lois en vigueur
aux Etats-Unis... et ont empêché que la
justice soit exercée conformément à ces
lois. »

En conséquence, poursuit la procla-
mation : « Moi, John F. Kennedy, pré-
sident des Etats-Unis, en vertu de l'au-
torité qui m'a été conférée par la Cons-
titution et en vertu des lois des Etats-
Unis... j'ordonne à toute personne en-
travant l'exercice de la justice se li-
vrant à des rassemblements, à des com-
binaisons et à des conspirations, de ces-
ser immédiatement leurs activités, de
se disperser et de se retirer pacifique-
ment. »

Le président Kennedy a signé mardi
matin un décret exécutif fédéralisant
la garde nationale de l'Etat d'Alabama
et autorisant le secrétaire à la Défense
Robert Mcnamara à prendre toutes les
mesures possibles et nécessaires pour
rétablir la situation y compris l'utilisa-
tion éventuelle des troupes fédérales.

...Les initiatives du général De Gaul-
le contre les USA ou contre l'An-
gleterre suscitent de nombreux com-
mentaires qui aboutissent tous à la
même conclusion : De Gaulle suc-
cédera à De Gaulle.
...L'épreuve de force entre le prési-
dent Kennedy et le gouverneur Wal-
lace est engagée. Cela a terrible-
ment un petit goût préélectoral.
...Depuis samedi, plus de 2000 étu-
diants et écoliers ont été arrêtés à
Saigon. L'agitation devient plus con-
fuse et plus sporadique.

SUS AUX BAVARDS !
Evoquant la tenue prochaine d'un

congrès du FLN, M. Ben Bella a affir-
mé avec force qu 'il se tiendrait « à
partir des comités de gestion , de la ré-
forme agraire et de la lutte contre les
spéculateurs. Le cliVage se situe au-
jourd'hui , non plus comme l'été dernier
entre wilayas, mais sur les options pour
l'édification socialiste de l'Algérie, a-t-
il poursuivi, et nous allons repérer tous
les bourgeois et tous les bavards ».

Le chef du gouvernement algérien
a ensuite fait remarquer que « les seuls
liens entre Ben Bella et ses collabo-
rateurs, c'est leur souci du bien du
peuple. Le seul lien entre le colonel
Boumedienne et moi, c'est la bonne
foi et la sincérité », a-t-il dit encore.

Le président du Conseil algérien a
fait ensuite allusion aux difficultés qui
attendent l'Algérie : « On dresse des
obstacles devant nous parce que nous
voulons édifier une Algérie socialiste,
a-t-il déclaré. Nous connaîtrons de
grandes difficultés, surtout de l'exté-
rieur. Pour les résoudre, il n'y a qu'un
seul cadre, c'est celui du F.L.N. »

« Ceux qui critiquent à l'intérieur du
pays et déclarent que notre congrès est
téléguidé, que feraient-ils à notre pla-
ce ? », a dit encore le chef du gou-
vernement algérien après avoir souli-
gné l'énormité de la tâche actuelle.

« Le seul cadre pour venir dénoncer
les insuffisances, c'est aussi le F.L.N. »,
a-t-il conclu.
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RAID AERIEN CONTRE
UNE SUCRERIE A CUBA

m LA HAVANE, 10 — Le gouverne- j
g ment cubain a confirmé qu'un j|
H « avion pirate » a lancé des boni- j|
s bes dimanche sur une sucrerie de g
g la province de Camaguey. Toute- =
f§ fois, dit un communiqué, la fa- g
g brique n'a pas été détruite. Les s
H bombes ont endommagé en re- =
= vanche un quartier d'habitation g
g situé à proximité. H n'y a pas ||
H de victimes. s
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Toujours aucune trace
de l'assassin de Fluegel
ZURICH, 10. — L'enquête de la police
faite à la suite de l'assassinat du jeune
Fluegel a établi grâce aux indications
de la population que l'auteur du crime
et la victime se connaissaient depuis
quelque temps.

Le cafetier chez qui Fluegel est allé
chercher de la bière, de même qu 'un
chauffeur de taxi qui conduisait Flue-
gel et Gérard au Katzensee ont donné
d'importants renseignements.

L'enquête a établi aussi que Girard ,
le meurtrier, fréquentait les milieux
homosexuels. On ne possède aucune
trace du personnage.

Une bonne prise
ZURICH, 10. — Un boucher de 19 ans,
de nationalité allemande, recherché pour
vols et chantage, a été arrêté à Zurich.
Il est également l'auteur d'un vol de
1100 francs commis à Genève au préju-
dice d'un homosexuel. L'individu fai-
sait souvent de l'auto-stop entre la
France et la Suisse.

Marions-nous !...
WASHINGTON, 11 — Pour la pre-
mière fois , mardi , le président Ken-
nedy vient de prendre une décision
qui ne manquera sans doute pas d'at-
lecter les statistiques de mariage aux
Etats-Unis et d' encourager les céliba-
taires à trouver le plus rapidement
possible la compagne de leur vie.

Le chel de l' exécutil américain a,
en ellet , signé mardi un décret exé-
cuta aux termes duquel les hommes
mariés ne seront plus appelés à laire
leur service militaire. Il a reçu l' as-
surance du Pentagone qu'il y avail
actuellement un nombre largement
suftisant de célibataires pour assu-
rer le maintien du niveau actuel des
forces armées américaines el on ne
fera appel aux hommes mariés qu 'en
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