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CHICOT ! 

• Gosse, quand on voulait nous 
calmer par une promesse qui ne 
serait jamais tenue, on nous di
sait : « Quand les poussins auront 
des dents». Et nous attendions que 
les poussins deviennent poules ou 
poulets pour... découvrir la super
cherie. Aujourd'hui, tout a changé. 
Les poules n'ont peut-être toujours 
pas de dents mais les dents, elles, 
ont parait-il... des yeux ! C'est un 
quotidien de ce matin qui nous 
l'apprend par un grand titre : 
« Sous l'œil... des Dents du Midi ». 
Puisque nous parlons dents, rap
pelons ce concours que deux pri
sonniers avaient organisé entre eux 
pour tuer le temps. Il s'agissait de 
tenir une conversation sensée avec 
le ?noins de mots possible. Le pre
mier attaqua, en regardant à tra
vers les barreaux : « Il pleut ». 2 
mots. Pour gagner, l'autre devait 
répondre en un, affirmations et né
gations exclues. Après un moment 
de réflexion le voilà qui s'écrie : 
« Chicot ». Et l'autre ne compre
nant rien d'ajouter : « Mais oui, 
chicot. Tu m'as dit : il pleut. Je te 
réponds chicot. C'est-à-dire reste 
dedans, puisqu'un chicot est un 
reste de dent... » 

IL LA MERITAIT DOUBLEMENT 

• Les services français de la pré
vention routière ont coutume de 
décerner régulièrement des récom
penses aux conducteurs ayant rou
lé depuis longtemps sans accident. 
L'autre jour, ils ont remis une pal
me d'or à un représentant en vins 
de Chalon, M. Laurence. Ce der
nier roule deptiis 39 ans. Il n'a ja
mais eu ni accident ni accrochage, 
ni la moindre contravention. M. 
Laurence n'a certainement pas vo
lé sa palme. Il la mérite plus que 
largement non seulement pour sa 
prudence au volant mais aussi dans 
sa profession. Car rester sobre, 
pour un représentant en vins, ne 
doit pas être une sinécure... 

Le Valais et le réseau routier européen 

Conférence sur 

l'insémination artificielle 
Vétromand, société coopérative de vé

térinaires, a le plaisir et l'honneur d'in

viter tous les lecteurs, le jeudi 12 sep

tembre 1963, à 9 h. 30 précises, au res

taurant du Rond Point de Baulieu, pre

mier étage (entrée par les jardins du 

Comptoir suisse), à Lausanne. 

M. le Dr Etienne Letard, professeur à 

l'école nationale d'Alfort près de Paris, 

parlera de « l'insémination artificielle chez 

les bovins ». M. le prof. Letard nous fera 

part de la connaissance parfaite de ce 

problème qu'il a acquise en plus de 25 

ans. 

Dès 10 h. 30 les participants pourront 

assister à la présentation des sujets d'é

levage, qui aura lieu à l'occasion de la 

Journée officielle du Comptoir suisse. 

A 12 h. 15, un repas en commun sera 

servi, aux frais des convives, au restau

rant du Rond Point de Baulieu. 

BANQUE 

TROILLET 
& CIE S A 

MARTIGNY 
Solution rapide et individuelle 
de vos problèmes financiers. 

1 

Correspondants étrangers 

Dans de précédents articles, nous 
avons jeté un coup d'œil sur la carte 
routière telle qu'établie par la CEMT 
(conférence européenne des minis
tres des transports) et examiné les 
incidences, pour notre canton, des dé
cisions de la commission fédérale de 
planification du réseau des routes 
principales. 

L'impérieuse nécessité d'une auto
route le long du Rhône et d'un tun
nel routier au Simplon découlait de 
cette étude. 

Autrefois, en se fondant sur des 
considérations par trop régionales, on 
parlait de la << bataille des Alpes » 
pour désigner l'échange d'arguments 
en faveur de l'un ou l'autre projet as
surant un passage routier permanent 
de nos montagnes. C'est de construc
tion qu'il faut parler aujourd'hui, de 
collaboration et non de guerre. C'est 
une vue panoramique de l'avenir qui 
doit présider aux décisions et non 

l'esprit de clocher. 
L'Europe routière se fait. Nous 

avons, dans cet effort commun, un 
rôle bien défini : faire sauter la bar
rière alpine. 

Le rail nous a montré l'exemple, à 
une époque où. percer une montagne 
n'était pas une sinécure. Les ailes 
aussi. Souvenez-vous de Chavez. 
Lorsque l'aviateur péruvien parvint, 
pour la première fois, à franchir les 
Alpes par le Simplon, l'événement eut 
un retentissement extraordinaire dans 
le monde. 

On peut sourire, aujourd'hui, de ces 
balbutiements, alors que nous con
naissons les engins bi ou tri-soniques. 
Il n'en demeure pas moins que des 
hommes comme Chavez, qui paya de 
sa vie sa glorieuse aventure, conver
tirent les sceptiques, encouragèrent 
les timorés, créèrent cet élan sans le
quel la meilleure technique reste im
puissante. 

Dimanche à Saint-Léonard 

5e Concentration radicale 
du district de Sierre 

Ainsi donc, nous marquons une nouvelle étape de la vie radicale 
dans le district de Sierre. Cette nouvelle concentration se déroule 
dans une localité où le radicalisme, depuis de très nombreuses années 
prospère, se vivifie et permet à nos amis radicaux de St-Léonard de 
concrétiser partout où ils le peuvent nos idéaux. Cette cinquième 
étape, après celles de Sierre, de Chippis, de Chalais, de Grône, nous 
permet de rappeler que le miracle du radicalisme suisse est de ras
sembler des hommes de race, de confession etde langue différentes. 
Mais il y a plus que cela. Les buts que nous nous étions assignés se 
réalisent par ces rendez-vous politiques de chaque année. Ainsi nous 
recevons' tous une portion de notre radicalisme, cette charte où nos 
principes s'inscrivent. Nous entendons les hommes qui l'animent, nous 
étudions les institutions qui le rendent cohérent. 

Un parti n'a de vie durable que si d'année en année ses militants, 
ses amis, ses adhérents l'animent de leur apport personnel. Si nous 
n'avions pas confiance dans l'utilité de nos aspirations, nous manque
rions du courage nécessaire à nous soumettre pendant de longues an
nées, une vie durant peut-être, à la rude discipline d'un combat tous 
les jours renouvelé. Nous voulons que cette nouvelle étape établisse, 
à la veille des élections au Conseil national, le bilan de cette activité 
radicale si souvent décriée, toujours en butte à certains sarcasmes. 
Nous voulons que St-Léonard soit le témoignage d'une mission qui a 
été dévolue à nos magistrats, lesquels se sont mis au service d'une idée 
tant par leur cœur que par leur intelligence. 

De St-Léonard, chacun de nous repartira certain d'avoir mieux 
compris les problèmes qui se posent à nous dans un monde en cons
tante évolution, avec la décision de dominer les impératifs posés, d'ana
lyser les événements, de discerner les destins individuels et pourtant 
communs de tous les partis politiques. Nous repartirons confiants en 
l'efficacité de notre action qui sert au fonctionnement de la démo
cratie, lequel n'est pas un pur jeu de l'esprit. Le pays a besoin du 
parti radical. Les solutions que ce dernier propose ne sont certes ni 
totales ni définitives, mais elles sont un grand pas vers l'idéal pour
suivi, car, par notre adhésion, notre action constante, nous aurons 
précisément apporté les ferments du renouvellement, celui de la jeu
nesse de notre radicalisme. Puisse cela être la leçon se dégageant de 
la cinquième concentration radicale de St-Léonard ! 

Guy Zwissig, président de FARDS 

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

Samedi 31 août 19H3 

Dès 20 h. 00, grand bal jusqu'à 02 h. 00 sous la conduite d'un orchestre 
réputé. 

Dimanche 1er septembre 

13.30 Rassemblement des participants à la place de la gare ; discours 
de bienvenue par M. André Studer, président du parti radical 
de St-Léonard. Remise de la bannière du district. Vin d'hon
neur. 

14.15 Cortège conduit par l'harmonie « La Villageoise » de Chamo-
son, les fanfares « La Liberté » de Grône et « La Lyre » de 
Conthey. Parcours : avenue de la Gare, route du Simplon jus
qu'à la place de fête. 

14.45, Discours et productions des fanfares. Orateurs : MM. G. A. 
Chevallaz, syndic de Lausanne, conseiller national ; Marcel 
Gard président du Gouvernement valaisan ; Francis Germanier 
conseiller national ; Aloys Copt deuxième vice-président du 
Grand Conseil valaisan ; Guy Zwissig président de l'Associa
tion radicale du district de Sierre. 

20.00 Grand bal jusqu'à lundi à 03.00 h. 

La technique, de nos jours, nous 
l'avons dans son plein épanouisse
ment. 

C'est l'élan, hélas ! qui semble 
manquer... 

Cet élan nécessaire pour donner à 
la E 2 un parcours de première classe 
dans la plaine valaisanne et un pas
sage par tunnel au Simplon, deux 
œuvres qui s'inscrivent en tête, côte 

à côte, de l'ordre d'urgence qui nous 
incombe dans l'aménagement du ré
seau routier européen. 

Il y a longtemps que nous avons 
posé le problème de la voie d'accès, 
qui ne sera pas prête lorsque la pre
mière auto franchira le tunnel. Cer
tains estiment qu'une bonne correc
tion de la chaussée actuelle suffira 
largement et pour longtemps. 

(Suite en page 8) 

Les politiques agricoles mettent en danger 
le Marché Commun 

Le vin sera-t-il pénalisé ? 
Pas besoin d'être grand clerc pour 

s'apercevoir que le Marché Commun 
traverse en ce moment une crise des 
pius graves. Il navigue depuis tantôt 
un an entre des récifs dangereux à 
la fois d'ordre politique et surtout 
économique. 

En dépit de son option lors du trai
té de Rome il souffre des controver
ses entre les partisans et les adver
saires de la formule fédérale et de 
la formule confédérale. Les uns vou
draient que le fédéralisme s'étendant 
de l'économique à la politique abou
tisse à une association d'Etat avec un 
pouvoir supranational. La France, sous 
le pouvoir sans limite du général de 
Gaulle, proclame que pareil système 
n'est ni plus ni moins qu'une utopie. 
Il suffirait, selon celui-ci, d'arrêter les 
lignes d'une politique commune ser
vant de base à des décisions exécu-

Par M. CAMILLE CRITTIN 
ancien conseiller national 

tées par un secrétariat permanent. 
Quoiqu'il en soit, mieux vaudrait 

que fédéralistes et confédéralistes 
joignent leurs efforts, car il est des 
heures où le doctrinarisme doit céder 
le pas au réalisme. 

Si à ce combat de doctrine l'on 
ajoute la regrettable opposition de 
de Gaulle à l'entrée de l'Angleterre 
dans l'Europe des Six, il est combien 
facile de mesurer les obstacles poli
tiques qui se dressent sur le chemin 
rocailleux du Marché commun. 

Et cependant ce ne sont pas les 
plus grands. C'est dans l'ordre éco
nomique et plus particulièrement dans 
l'agriculture que se joue son destin. 
Ici se heurtent violemment les inté
rêts contradictoires de l'économie 
agricole si différente au sein de la 
plupart des nations européennes. No
tons que c'est elle qui a soulevé les 
hésitations de l'Angleterre et qui a 
finalement provoqué le veto du prési
dent de Gaulle. 

Sur le plan général la pomme de 
discorde apparaît dès que la produc
tion terrienne d'une nation est nette
ment déficitaire ou à peu près suffi
sante à l'entretien de sa population 
ou encore dépasse ses besoins- In
tervient alors le jeu des importations 
et des exportations qui ont une ré
percussion immédiate sur les prix. Et 
ceux-ci à leur tour détermineront la 
situation économique et sociale des 
agriculteurs. Sans compter que quel
ques pays pratiquent largement une 
politique de subsides à l'agriculture. 
Les terriens suisses ne paraissent pas 
l'admettre. Elle est cependant plus 
efficace qu'on le croit généralement 
sous condition d'être rationnelle et 
équitable. Une étude récemment faite 
par un économiste distingué de 
France préconise cette politique. 

Bref, il se révèle que par le con
cours des facteurs qui viennent d'être 
signalés l'Allemagne fédérale et la 
France sont sérieusement aux prises. 
Dans le premier pays l'exploitation de 
la terre est rentable. Or, le Marché 
commun tend, entre autre, à la libre 
circulation des produits agricoles, à 
un prix uniforme. Ce qui signifie 
qu'une forte importation entraînerait 
immédiatement une baisse de leurs 
produits chez les agriculteurs alle
mands. 

En France la production agricole est 
excédentaire au point que le défaut 
d'écoulement a entraîné une baisse ca
tastrophique des prix. D'où les mani
festations bien compréhensibles des 
paysans qui témoignent de leur déses
poir. C'est à leur sujet que dans une 
réception à l'Elysée le président de 
Gaulle répondit aux députés qui lui 
exprimaient les doléances de leurs 
électeurs : « Surproduction, bien sûr, 
mais adressez-vous donc au Bon 
Dieu sinon à votre Evêque ». Quel 
tollé chez les bien pensants si un pré
sident de la llle République avait te
nu ce langage ! Propos d'homme d'E
tat ou mot d'esprit, cela dénote de la 
dureté de cœur à l'égard des pay
sans. 

Mais où leur mécontentement prend 
un caractère spécial, c'est que par 
l'entremise de leurs représentants au 
Parlement, ils mettent en cause le 
Marché commun. S'agissant aussi 
bien des fruits et légumes que des 
vins, des sénateurs ont en effet dé
claré successivement : « Le Marché 
commun a été notre plus grande dé
ception — Le M. C. ne nous paraît 
plus qu'une utopie — le M. C. est la 
cause des maux dont souffre la pay
sannerie ». 

Pour remédier à un tel état de 
choses le traité de Rome a prévu 
l'institution d'un Fonds d'orientation 
et de garantie agricole qui doit assu
rer le financement des surplus agri
coles et de soutien sur les marchés. 
Mais les Allemands à cause précisé
ment de la favorable situation de 
leur agriculture redoutent d'être les 
principaux banquiers de ce fonds. Ils 
accumulent les objections de telle 
sorte que ce dernier n'est pas encore 
créé malgré l'urgence. Aussi bien le 
président de Gaulle, lui encore, a po
sé l'ultimatum suivant : << Il faut que 
le M. C. soit debout, complet, assuré, 
ou bien qu'il disparaisse ». Hormis la 
forme impérative, qui est sa manière, 
le général n'a pas tort. En effet, à la 
fin de l'année vont s'ouvrir les négo
ciations tarifaires avec les Etats-Unis. 
Il est donc nécessaire qu'à cette 
époque la communauté européenne 
présente un front uni. D'autant qu'un 
conflit tarifaire vient de surgir entre 
elle et les Etats-Unis à propos des 
poulets que ceux-ci exportent dans 
les pays du M. C. dont la valeur serait 
de 45 millions de dollars. Ils ont ré
agi immédiatement par voie de rétor
sion en décrétant une augmentation 
des droits d'entrée sur une certaine 
quantité de produits importés de ces 
pays en compensation de celle sur 
leurs volatiles. Déjà ils en ont arrêté 
la liste au nombre de 19 en tête des
quels figurent les vins avec le mon
tant le plus important, soit 22 millions 
de dollars. Légitime défense, proclame 
la grande république. En réalité c'est 
la guerre des nationalismes écono
miques. 

Le vin victime expiatoire... alors 
que sans lui — tous les gourmets vous 
le diront — le poulet rôti n'offrirait 
aucun charme à leurs palais ! C'est 
l'injustice doublée d'une noire ingra
titude auxquelles aboutit l'usage abu
sif de la puissance d'argent chez l'in
dividu ou le nationalisme économique 
qui mérite le même jugement que le 
nationalisme tout court : la forme dé
figurée et grimaçante du patriotisme. 
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MARTIGNY-VILLE 

Le c i n é m a e t le 
C o m p t o i r de M a r t i g n y 

Ciné-Exploitation a consenti l'an der
nier un gros effort pour présenter d'ex
cellents films au public lors de la se
maine du Comptoir de Martigny. Cette 
société l'a poursuivi au cours du Festival 
d'été qui vient de se terminer et qui a 
été une excellente expérience à renou
veler mais sous une formule un peu dif
férente. 

Quant au Comptoir 1963, il aura de 
nouveau sa semaineau cours de laquelle 
on présentera chaque soir deux films : 
le premier étant un hommage à René 
Clair, le seul cinéaste admis à ce titre à 
l'Académie française, et le second, une 
avant-première suisse oumême mondiale. 
Les premières séances auront lieu à 20 h. 
et les secondes à 22 h. Si nous ne con
naissons pas encore les titres des films 
présentés en avant-premières, nous pou
vons citer ceux de René Clair qui seront 
projetés sur l'écran du Cinéma Etoile : 
« Le Million » avec Annabella et Raymond 
Cordy ; « Fantôme à vendre » en version 
originale anglaise avec Robert Donat ; 
« Ma femme est une sorcière », avec Ve-
ronica Lake et Frédéric March ; « Les 
Grandes Manœuvres » avec Gérard Phi
lippe et Michèle Morgan, avec autorisa
tion spéciale de René Clair ; « Porte des 
Lilas » avec Henri Vidal, Pierre Brasseur 
et Georges Brassens. 

Egl ise r é f o r m é e du Va la is 
Eco le de M a r t i g n y 

Reprise des classes lundi 9 septembre 
à 8 h. Inscriptions auprès de M. F. Rossi, 
av. de la Gare, Martigny. 

M o r t t r a g i q u e 
de M . P i e r r e S t r a g i o t t i 

La série noire qui s'acharne sur notre 
cité continue. Après les décès tragiques 
de M. Christophe Vouilioz, de MM. Ma-
they et Bollenrucher, un nouvel accident 
a coûté la vie, hier soir sur la route can
tonale au Bois Noir, à M. Pierre Stragiotti, 
ferblantier, un artisan bien connu et esti
mé chez nous. M. Stragiotti roulait à moto 
entre Evionnaz et St-Maurice lorsqu'une 
collision se produisit avec une auto vau-
doise. Le malheureux motocycliste a été 
tué sur le coup. Cette mort tragique a se
mé la consternation à Martigny où cha
cun compatit à la douleur de l'épouse, 
qui reste seule avec un enfant de 9 ans, 
et de toute la famille si brutalement frap
pée par ce coup du sort. 

Nous exprimons à Mme Stragiotti ainsi 
qu'à tous les proches nos sentiments de 
vive compassion. 

MARTIGNY-VILLE 

O u v e r t u r e 
d e s é c o l e s c o m m u n a l e s 

1963-64 
Les écoles communales s'ouvrent le 

lundi 9 septembre 1963 à 08 h. 00 pour 
toutes les classes. 

Les élèves en âge de scolarité, dont 
les parents ont pris domicile à Martigny-
Ville depuis la fermeture des classes en 
juin dernier, doivent être annoncés au 
greffe communal jusqu'au 4 septembre 
1963. 

Il en est de même des enfants qui fré
quentaient d'autres instituts et qui sui
vront les écoles communales en 1963-64. 
Doivent aussi être inscrits les élèves qui 
fréquenteront les classes enfantines pour 
la première fois et qui n'ont pas été an
noncés jusqu'ici (enfants à partir de la 
classe 1958). 

DE LA BISE 

POURQUOI PAS SOI? 

Chacun veut avoir raison : 
Sûr de lui et sûre d'elle ! 
Après tout, c'est logique, non ? 
Celui qui dit : c'est ainsi ! 
Le redit d'un air têtu, 
Sans entendre raison non plus. 
Pourquoi pas un autre avis ? 
Ces gens-là courent le monde. 
Leurs opinions, seules valables, 
Renient celles de leurs semblables, 
Qui sont aussi dans la ronde. 
Comment s'étonner, alors, 
Des conflits de toutes sortes, 
Quand pareille barrière apportent,. 
Sourds à l'appel de leurs torts. 
Eh ! bien oui, ce qui leur manque, 
C'est la sage humilité. 
Elle ou lui, écoutez : 
«Pourquoi pas soi», aussi, tangue... 

MARTIGNY 
R e s t a u r a n t de la p iscine 
Menus variés midi et soir. Boissons 

fraîches. Ambiance de vacances... à deux 
pas de chez vous. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 31 août, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 31 août, à 17 heures 30 au 

samedi 7 août : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

O u v e r t u r e 
des salons de coiffure - le lundi 
Lundi 2 septembre - Dames et mes

sieurs : Cretton. - Dames : Sandoz. 
Heures de fermeture des salons de 

coiffure - Du 1er mai au 30 septembre, 
à 19 heures. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Jeunesse e t p a r t i r a d i c a l 

du d is t r ic t 
La cinquième concentration radicale du 

district se tiendra donc le dimanche 1er 
septembre à St-Léonard. Toutes les sec
tions du district se doivent de participer 
à cette concentration, avec leur drapeau. 

Les organisateurs de cette journée ont 
tout mis en œuvre afin d'en faire une 
réussite totale. 

A l'issue du cortège, les participants 
auront le plaisir d'entendre de brillants 
orateurs, tels que MM. Marcel Gard pré
sident du gouvernement valaisan, Che-
vallaz syndic de Lausanne, Francis Ger-
manier conseiller national, Aloys Copt, 
vice-président du Grand Conseil valaisan, 
Guy Zwissig député et président de l'as
sociation de Sierre. 

Tous les radicaux, jeunes et moins jeu
nes, ainsi que les sympathisants, ont ren
dez-vous pour ce dimanche 1er septem
bre, devant le café Central, à 13 h., pour le 
départ en direction de St-Léonard. 

LENS 

E q u i p e t e c h n i q u e r o u t e 
Les Assises Route 1963 se tiendront le 

31 août et le 1er septembre à Lens dans 
le magnifique cadre de la chapelle du 
Christ-Roi. 

Une marche de St-Léonard en passant 
par Vaas, Lens, amènera les routiers sur 
l'emplacement du camp sur le plateau 
sous le Christ-Roi. Une messe à 00.30 h. 
préparera la veillée. 

Le matin lors des divers « carrefours » 
chacun pourra rendre compte du travail 
accompli durant ces deux dernières an
nées, plus spécialement de l'engagement. 
En fin de compte, il faudra établir le bi
lan de ce qui a été fait ou pas été fait. 
Tous les éléments réunis permettront d'é
tablir le programme pour 63-64. 

Le fait d'être ensemble avec les mêmes 
aspirations, les mêmes désirs, les mêmes 
espérances, sera pour tous une source 
d'énergie, de force. Ces assises doivent 
se dérouler dans un esprit de joie. ETR 

Sierre - Quinzaine valaisanne 
A la suite de circonstances totalement 

imprévues, le spectacle « Asmodée » de 
François Mauriac, avec le concours de 
Jean Marchât, de la Comédie française, 
et de Annie Gaillard, ex-pensionnaire de 
la Comédie française, en remplacement 
de Madeleine Sologne, sera donné le sa
medi 7 et le dimanche 8 septembre, à 
20 h. 30 au Casino-théâtre, au lieu de 
mercredi 4 et jeudi 5 septembre comme 
annoncé. 

Ouverture de la location : caisse du 
Casino-Théâtre, Sierre, lundi 2 septembre 
et tous les jours de 14 à 18 h. Téléphone 
(027) 5 14 60. 

Vendredi 6 septembre : Casino-Théâtre, 
à 20 h. 30 : concert de l'Orchestre de 
chambre de Lausanne. P 11330 S 

DISTRICT DE SION 

SION 

P r e m i e r coup de p ioche 
à l 'usine à gaz 

Les travaux de terrassement pour la 
construction de la nouvelle usine à gaz 
de Sion ont débuté le 26 août. Ce pre
mier coup de pioche marque une étape 
dans le développement du gaz en Valais. 
Il a été donné dans les délais fixés, ce 
qui permet d'espérer que le programme 
de construction pourra être respecté et 
que l'installation de craquage de l'essen
ce légère sera mise en service vers la 
fin du printemps prochain, comme prévu. 
La nouvelle usine à gaz aura une capa
cité de production beaucoup plus impor
tante que l'ancienne. Le nouveau gaz, ex
trait de • l'essence légère, sera mise en 
service vers la fin du printemps prochain, 
comme prévu. La nouvelle usine à gaz 
aura une capacité de production beau
coup plus importante que l'ancienne. Le 
nouveau gaz, extrait de l'essence légère, 
sera pratiquement non toxique et aura un 
pouvoir calorique plus régulier que le 
gaz actuel. 

Je prends tout doucement les hommes 
comme ils sont. 

Molière. 

D e u x asp i rants 
se n o i e n t à B e l l e r i v e 

Une école d'officiers d'infanterie ef
fectuait hier un programme de nata
tion dans le Léman, à Bellerive. Les as
pirants étaient équipés de la tenue de 
combat et portaient leur arme. On sait 
que, dans ces conditions, il est quasi
ment impossible, même à d'excellents 
nageurs, de se mouvoir dans l'eau. Les 
directeurs de l'exercice le savaient cer
tainement. Est-ce le dispositif de sauve
tage qui a fauté ? Sont-ce les instruc
tions qui ont manqué ? On l'ignore. 
L'enquête en cours établira les respon
sabilités. Car deux aspirants, Peter 
Geissbùhler, 23 ans, instituteur à Ko-
nolfingen et Ulrich Weiss, 22 ans, de St. 
Gall, ont coulé à pic lors de cet exer
cice et se sont noyés. 

Cette tragédie a jeté la consternation 
à Lausanne où l'on attend que toute la 
lumière soit faite sur les circonstances 
exactes dans lesquelles elle l'est dé
roulée. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

BARBERINE 

F e r m e t u r e de la pêche 
Contrairement aux autres lacs de 

montagne qui restent, ouverts jusqu'au 
30 septembre, le lac de Barberine sera 
fermé à la pêche le 16 septembre. Les 
jeunes poissons qui vont être introduits 
à cette date pourront ainsi s'acclimater 
en toute tranquillité dans leur nouveau 
domaine. 

D'autre part, le tarif des permis de 
pêche qui est le plus populaire de tout 
le canton, sera encore réduit à partir 
du 31 août, la Société des pêcheurs de 
Barberine ne poursuivant aucun but 
lucratif. 

EVIONNAZ 

U n e n o u v e l l e i n d u s t r i e 
Après de longs efforts depuis une 

bonne année et des essais multipliés, 
l'usine Marmosim, à Evionnaz, a pris un 
essor prometteur. 

Cette exploitation a été mûrie et mise 
sur pied d'une manière méthodique. 

LE DEPART 
Les carrières de Saillon, de réputa

tion mondiale (si ce qualificatif a en
core sa réelle valeur) étaient tombées 
dans le domaine public en 1924 par 
suite de la crise d'après-guerre. La so
ciété française qui l'avait exploité bril
lamment et avait fait apprécier le mar
bre de Saillon en France, en Allemagne 
et aux Etats-Unis avait dû renoncer à 
poursuivre l'exploitation. 

Aujourd'hui que l'architecture de
mande le marbre pour revêtir façades, 
sols, agencements intérieurs, l'idée de 
faire revivre le cipolin de Saillon a été 
repris par M.' Mévtlin. 

QUE PRODUIT CETTE USINE ? 
Les pierres brutes extraites des car

rières de Saillon et amenées à Evionnaz 
sont concassées pour donner des gra
viers de différents calibres ou broyées 
en grains ou en poudre presque impal
pable pour servir à la confection de si
mili et d'agglomérés. 

L'inauguration de l'installation d'E-
vionnaz donna l'occasion à M. Moulin 
de remercier les autorités, les entrepre
neurs, les ouvriers, et après avoir fait 
l'éloge du marbre de demander à M. le 
curé d'Evionnaz de daigner bénir la 
maison. 

Après une visite instructive, une co
pieuse collation fut servie au « Bois 
Noir ». Y prenaient part, M. le préfet 
Gross, M. le curé d'Evionnaz, le prési
dent de St-Maurice M. Meytain, M. Ri-
bordy, délégué du Département des t ra
vaux publics du canton, et bien des ar
chitectes, entrepreneurs et artisans de 
la pierre valaisanne. 

DISTRICT D'HERENS 

AYENT 

T i r d ' i n a u g u r a t i o n 
Dans quelques jours débutera à 

Ayent le tir d'inauguration du stand ; 
les dates réservées sont les 31 août, 1er, 
7 et 8 septembre prochain. 

Un plan de tir évalué à 3000 francs 
sera à la disposition des tireurs. 

Un grand concours de groupes oppo
sant les meilleurs de la région à ceux 
du dehors se disputera avec de beaux 
prix à la clef. De plus, un roi du tir sera 
désigné avec un prix d'une valeur de 
250 francs. 

Tireurs valaisans, venez nombreux à 
ces joutes sportives qui seront pour 
vous, nous n'en doutons pas, des heures 
inoubliables et, dès aujourd'hui, com-
mandeb les plans de tir à l'adresse sui
vante: M. Florian Savioz, Botyre/Ayent. 
Tél. (027) 4 42 18. 

Le comité d'organisation. 

DISTRICT D ENTREMONT 

MAUVOISIN 

G r i è v e m e n t blessé 
M. Jean Claude Genolet, 19 ans, d'Hé-

rémence, travaillant pour le compte 
d'une entreprise sédunoise, dans la ré
gion du barrage de Mauvoisin, circu
lait au volant d'une machine de chan
tier, lorsque pour une raison inconnue, 
il perdit la maîtrise de son véhicule, 
sortit de la route et dévala la pente sur 
plusieurs dizaines de mètres. 

Le chauffeur a été conduit à l'hôpital 
de Martigny, souffrant de graves bles
sures. Quant au véhicule, il a été com
plètement démoli. 

« u u u u * v n n « a M H n n n M . n m n m H u m m m u n n m « n m u u w , 

I Vous HI4I I d irez tant ! 
\ 

Certains gaillards qui ont fait jadis leur 
école de recrues et qui n'en sont pas de
venus, pour autant, des foudres de guer
re, ont gardé, inconsciemment, l'esprit de 
la troupe. 

On les sent, définitivement, modelés 
par leurs supérieurs. 

— Quel âge avez-vous ? leur demande 
un interlocuteur, et eux, au lieu de ré
pondre cinquante-six ans ou soixante s'é-

. crient d'un ton péremptoire : 
— Zéro-sept ou zéro-trois. 
Croisent-ils des connaissances, plutôt 

que de les saluer d'un signe de la main 
ou d'un coup de chapeau, qu'ils portent 
une casquette ou un feutre, ils leur font 
machinalement le salut militaire. 

Et ils ne sotirient pas. 
Il ne s'agit pas, pour eux, de se livrer 

à une mauvaise plaisanterie, ils cèdent à 
une vieille habitude et voilà tout. 

Si leur chef de bureau les interpelle : 
« Vous seriez gentil, Dnpontel, de venir 
me voir tout à l'heure », ils claquent in
consciemment les talons : 

— A vos ordres. 
Pas question, dans leur vocabidaire, 

d'aller manger, ils vont « à la soupe » et 
ils se conforment strictement aux horai
res : 

— L'heure, c'est l'heure. 
Ils n'ont de souvenirs d'enfance qu'à 

partir de dix-neuf ans, âge où ils ont été 
recrutés, et dès lors, tout tourne dans leur 
conversation autour de glorieuses ma
nœuvres ou de farces de caserne : 

— J'ai dit au capitaine... 
Quarante ans plus tard, leur imagina

tion embellissant les faits, ils font les 
fortes têtes. 

Et ils continuent d'appeler tous les 
concitoyens par leurs grades passés ou 
présents. 

— Tu sais pas qui j 'ai rencontré ? Le 
major Compondu ! Tu t'en souviens ? 

Or, Compondu qui était major, vers les 
années trente, a depuis belle lurette quit
té le rang et il s'est illustré surtout com
me marchand de bétail. 

Vous leur présentez un homme à peu 
près de leur âge : 

— Vous n'étiez pas de la trois du deux? 
font-ils intéressés. 

Et l'autre qui ne se souvient plus de 
son incorporation, depuis le temps qu'il 
est hors de la course : 

— Non, je ne crois pas. 
— Je suis de zéro-quatre, et vous ? 
— Moi, j'ai cinqua?ite-cinq ans. 
— Ah ! voilà, vous n'avez pas connu ce 

temps... 
Comme si ce temps-là, tenait tout en

tier aux écoles de recrues et aux cours 
rie répétition. 

Un beau jour — tout arrive — ces éter
nels militaires rendent l'âme et voxis 
constatez sidérés, en lisant l'annonce 
7nortuaire qui les concerne, qu'ils étaient 
caporal trompette ! 

Et vous ne parvenez pas à savoir, à 
part ça, ce qu'ils ont bien pu faire dans 
la vie ! A. M. 

/ / / / / / / /7 / / /> / / / / / / / / / / /^ 

VÉTROZ 

De qui se moque-t-on ? 
Tous les automobilistes, tant valaisans 

qu'étrangers au canton, ou même d'ail
leurs, qui ont emprunté une fois ou l'autre 
dans le courant de l'été la route canto
nale Sion-Martigny, auront eu à faire 
preuve d'une patience d'ange, sur le par
cours Vétroz-Ardon. 

De grands travaux d'amélioration étaient 
en cours et, comme tous nous pensions 
que nous aurions à notre disposition une 
route magnifique, nous avons pris notre 
mal en patience. 

Et pourtant ! En avons-nous des fois 
ronchonné après ces services publiques 
qui, sous prétexte de corriger une route, 
nous obligeaient à effectuer le trajet Ar-
don, sortie de Vétroz, côté Sion, en quel
que 20 minutes. 

Depuis quelques jours, la route nous a 
été rendue. Incontestablement, le travail 
a été bien fait. La chaussée est large, 
bordée de trottoirs des deux côtés. Mê
me la traversée de Vétroz a été grande
ment améliorée. 

Bref, en constatant cet excellent tra
vail, nous commencions à respirer. Hélas, 
trois fois hélas, notre plaisir aura été de 
courte durée. Depuis jeudi, nous sommes 
à nouveau en pénitence. 

On ne sait trop pourquoi, des ouvriers 
ont creusé des tranchées dans cette route 
fraîchement goudronnée. Ces tranchées 
ont été creusées d'une telle manière, que 
le sens unique est à nouveau obligatoire.' 

La même gabegie que durant les mois 
d'été recommence. On est en droit de po
ser des questions. 

L'Etat du Valais n'y étant pour rien, 
quelle est donc la super-administration qui 
attend que tout soit fini, pour se présen
ter et exiger l'ouverture de nouvelles tran
chées ? 

J'admets que ces travaux sont une né
cessité. Mais est-il vraiment nécessaire 
d'attendre que tout soit en ordre pour ou
vrir ces fouilles ? N'y a-t-il donc aucune 
possibilité d'effectuer ces travaux en mê
me temps que la rénovation ? 

Si il y a impossibilité de faire ces tra
vaux en même temps, peut-on nous en 
donner la raison ? 

Si tel n'est pas le cas, il faut alors éli
miner de toute urgence les incapables 
qui ne se rendent pas compte que leur 
manière de travailler, en démontant ce 
que d'autres se hâtent de monter, est une 
injure au bon sens. 

Les automobilistes aiment la rigolade, 
mais pas la moquerie. P. A. 

O u v e r t u r e des 
écoles profess ionnel les 

Ecole Professionnelle de Martigny 
Collège communal 

Meiniisiers, charpentiers, ébénistes, 
scieurs : (3e année) mardi 17 septem
bre, à 8 heures 15. - (2e année) mer
credi 18 septembre, à 8 heures 15. - (Ire 
année) jeudi 19 septembre, à 8 h. 15. 
(4e année) jeudi 19 septembre, à 8 h. 15. 

Le cours d'introduction et de dessin 
pour tous les nouveaux élèves débutera 
au Collège Communal de Martigny le 
9 septembre 1963, à 8 heures 15. 

Ecole Professionnelle de Monthey 
Collège communal 

Serruriers en bâtiment, serruriers de 
construction, serruriers tuyauteurs, ma
réchaux, chaudronniers, forgerons, plas
ticiens : (Ire année) lundi 16 septembre 

Nouvelles agricoles 

ECOULEMENT DU BETAIL 
SUR LES MARCHES DE CET AUTOMNE 

La récente baisse de température a 
nettement signalé l'approche de l'autom
ne. Dans deux mois en effet en montagne 
le bétail aura déjà passé à l'affourage
ment sec. Dès maintenant et jusqu'à ce 
moment-là, le paysan montagnard va donc 
chercher à vendre son bétail d'élevage ou 
de rente. 

Qu'en est-il des perspectives de vente ? 
1. Conséquence de la sécheresse qui a 

sévi l'année dernière, d'un automne à 
l'autre l'effectif de bétail bovin s'est ré
duit. Mais en plaine la demande sera bien 
plus animée qu'en 1962. 

2. Cet été les rendements fourragers 
ont été plus élevés que l'année dernière, 
bien que la qualité du foin récolté en plai
ne laisse quelque peu à désirer. 

3. La demande de bétail de boucherie 
est normale ; ainsi, si les importations 
pratiquées ne sont pas excessives, il y a 
tout lieu de croire que le cours du mar
ché de ce bétail n'aura pas de fâcheuses 
répercussions sur l'écoulement du bétail 
de rente. 

4. D'une année à l'autre, les possibili
tés d'exportation se sont améliorées, car 
à l'étranger les rendements fourragers 
sontégalement satisfaisants. 

5. Les dispositions prises par la Con
fédération et par les cantons en vue de 
faciliter la vente du bétail sont déjà clai
rement définies. Tout d'abord, le niveau 
des primes à l'exportation sera le même 
que l'année dernière. D'autre part, les 
crédits nécessaires aux achats destinés à 
alléger le marché sont disponibles. On 
renoncera aux campagnes générales d'é
limination menées en région de monta
gne ; par contre, les campagnes préven
tives en vue d'éliminer immédiatement les 
animaux impropres à l'élevage se pour
suivent en liaison avec le service de vul
garisation. Quant aux subsides pour les 
frais de transport d'animaux des régions 
de montagne à l'intérieur de la région 
d'expansion des races ainsi que pour la 
prise en charge des frais de transport 
jusqu'à la frontière (exportations), ils con
tinuent d'être accordés. 

Au nombre des mesures prises par la 
Confédération mentionnons encore lapos-, 
sibilité offerte aux acheteurs de la plaine 
d'éliminer l'année suivante, à l'aide des 
prestations prévues, tel animal acheté en 
montagne qui, par la suite, ne donnerait 
pas satisfaction. 

Dans ces conditions, on peut donc ad
mettre que cet automne la demande de 
bétail d'élevage et de bétail de rente de 
bonne qualité ne saurait laisser à désirer. 

Au seuil de l'automne, le paysan mon
tagnard a donc tout lieu d'être confiant. 
Group, suisse des paysans montagnards 

à 9 h. 15. - (2e année) mardi 17 sep
tembre, à 9 h. 15 - (3e année) mercredi 
18 septembre, à 9 h. 15. - (4e année) ven
dredi 20 septembre, à 9 h. 15. 

Jeudi 19 septembre : Employés de la
boratoires, dessinateurs en machines 
(construction métallique). 

Le cours d'introduction et de dessin 
pour tous les nouveaux élèves débutera 
au Collège Communal de Monthey le 9 
septembre 1963, à 9 heures 15. 

Département de l'Instruction 
Publique - Service de la 
Formation Professionnelle. 
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espresso 
1 «MERCURE" 

le café moderne 

* 

(T) café pur 

(g) mélange corsé 

(3) moulu fin 

(4) emballage vacuum 

(§) se conserve une année 

(6) sachets d'une portion 

( 7 ) 8 SachetS 240 g net 

Û i U U 5% de rabais 

• ^ café noir sans caféine ristretto 

..MERCURE" 
excellent + avantageux 

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ? 
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ? 
Voulez-VOUS travailler d'une façon indépendante ? 
Voulez-VOUS travailler dans une Maison sérieuse et bien 

organisée ? 
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien introduits, 

connus et aimés auprès de la clientèle particulière 
dans un rayon fixé dans votre contrat ? 

Si vous voulez améliorer votre situation, annoncez-VOUS 
chez nous comme 

représentant (e) 
Nous vous offrons un revenu au-dessus de la moyenne. 
Soutien efficace. Caisses maladie et accidents. 
Les débutants sont introduits par nos soins. 
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous dûment rem
pli sous chiffre F5473A1 à Publicitas Genève. 

Nom : Prénom i.-. 

Rue No Localité ....: 

Métier '. Age Tél. ... 
P 925 Lz 

MARTIGNY 

Votre coiffeur : Gremaud ! 
Tél. (026) 6 15 25 D A M E S E T M E S S I E U R S 
Prochainement : bâtiment de la nouvelle Poste 

EN MATIERE CHAUSSURES 

les gens difficiles consultent 
lerch 
CHAUSSURES BALLY 

G R I L L - E X P R E S S B 
Tél. (026) 6 03 93 <Ju 

A R 1 

CASINO! 

R A D I O technicien diplômé f §1 . 6 1 5 8 9 

DE VINCENTI . . .à votre service 
pour tout ce qui touche à la radio et la télévision 

Centre d'achat 

TOUT POUR LA 

Fessier 
Tél. (026) 6 10 34 

MUSIQUE 
Radio - Télévision - Transistors 
Disques - Instruments - Partitions 
Accessoires. 

Grands Magasins 

A LIMSIOVATION 
tél.(026)61855 M A R T I G N Y 

r 
• > , m Tél. (026) 6 17 94 

& * ^ meubles 
^ 1 

r 
E X P O S I T I O N 

meilland Tél. (026) 6 10 85 

Pâtissier-confiseur 

Créateur des fameuses «TRUFFES D'OCTODURE » 

r 
Coiffure et Beauté PARFUMERIE 

3. CORTHEY 
Tél. (026) 6 16 40 - V E R B I E R - Tél. (026) 7 11 36 

r 
Soudan 

CONFECTION DAMES 

Sommet avenue Gare 

LE MAGASIN SPECIALISE AUX MILLE EXCLUSIVITES 

r KT H.Ç&UAY 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

*sf REPARATIONS 
Tél. (026) 6 13 16 

r 
Le Restaurant TT" T T T Ç T? "R 
Tél. (026) 6 16 41 J \ . L U O D 1L 
Le rendez-vous des gens qui désirent une cuisine soignée 
et des prix honnêtes Salles pour sociétés. 

Avenue 

y | % y | j f ï ST £m Om « • Electricité 

Tel (026) 6 1171 . Magasin-Exposit ion: bâtiment B.C.V. 

r 

Chaussures 
MARTIGNY-VILLE 

Ménage vos pieds 

et votre bourse 1 

L'ARLEQUIN 
Commerce de 

L A I N E S 
Mmes Cretton & Puippe spécialisé 
MARTIGNY, tél. (026) 6 19 93 - SION, tél. (027) 2 48 63 

TOUTES VOS ANNONCES PAR 

PUBLICITAS 
MARTIGNY. Tél.: 6 00 48 

TEA-ROOM - CONFISERIE £ ^ lih)WM 
G. MONNET - Tél. 6 10 03 ^ L - ' w *"' " " - " - " ^ 
.. avec notre bon café, notre bonne pâtisserie 

... d'accord, rendez-vous au 

et dégustons son DELICIEUX CAFE 

mikado I 
Tea-Room - Bar 

PttlîTiî-CiNE Hkcccaul 

r 

Tél. (026) 6 07 02 Prochainement: Nouvelle Pu-

MIGROS 
CHAUSSURES 
CONFECTION 
CHEMISERIE 
CHAPELLERIE 
LINGERIE FINE 

Tél. (026) 6 10 88 

agflcaa» 

™ ™ . . _ - — — . r- k l V 

MARTIGNY 
r 

TURiSSJX 
MARTIGNY - Tél. 6 16 01 

(La machine à coudre de 1« 
femme exigeante 

Fernand ROSSI 

toujours mieux 

«AU PRINCIPAL» 

La belle confection P K Z che* 

J)uCiet~£cUtiQU ™ (026) 6 !» 05 

A 100 m. de la Gare 

Tél. (026) 6 14 54 0liedwe& 
le salon qui coiffe jeune - Dames et Messieurs 

Bonnes affaires 

r 
BERNINA 

A. du Gd-St-Bernard 

Tél. (026) 6 19 20 
Prochainement à la nouvelle Poste 

R. WflRIDEL 
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Madame Marthe STRAGIOTTI-JACQUIER, 
à Martigny-Ville ; 

Monsieur Serge STRAGIOTTI, à Lausanne; 
Monsieur Emile STRAGIOTTI ; 
Madame et Monsieur Luc PIERROZ-STRA-

GIOTTI et leurs enfants ; 
Madame Vve Valentin JACQUIER à Ley-

tron ; 
Monsieur et Madame Hubert JACQUIER-

RODUIT et leur fille à Leytron ; 
Madame et Monsieur Georges VOGT -

JACQUIER à Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
STRAGIOTTI, GAILLARD, DELEZ, RIGAZ-
Zl, JACQUIER, CHESEAUX, MOULIN, LUI-
SIER, ROH, GERMANIER et UDRY ont la 
profonde douleur de faire part du décès 
de 

Monsieur Pierre Stragiotti 
leur bien cher époux, père ,fils, frère, 
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, neveu 
et parrain, survenu accidentellement le 29 
août 1963 dans sa 47e année muni des 
Sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu le lundi 2 sep
tembre 1963 à Martigny-Ville à 10 h. 30. 
Départ de l'hôpital à 10 h. 15. 
Selon le désir du défunt le deuil ne sera 
pas porté. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 
P 65421 S 

IN MEMORIAM 

Henri GAY-DES-COMBES 
30 août 1962 — 30 août 1963 

Un an s'est écoulé depuis ton départ 
pour la Maison du Père. Inexorable, le 
Temps passe . . . Immuable, le Souvenir 
demeure ! De Là-Haut, veille sur nous. 

Ton épouse et tes enfants. 

La messe d'anniversaire sera célébrée 
en l'église de Finhaut ce vendredi 
30 août, à 20 heures.' 

P12266 S 

Radio-Sottens 

Samedi 31 août 
7 00 En avant, marche - 7 15 Infor

mations - 7 20 Premiers propos - 7 30 
Route libre - 8 45 Le miroir du monde. 
11 00 Concert : Symphonie, de Bocche-
rini, Concerto, de Saint-Saëns et Pré
lude , de Wagner - 12 00 Midi à qua
torze heures - 12 30 Ces goals sont pour 
demain - 12 45 Informations - 12 55 La 
véritable histoire de Robinson Crusoé. 
13 05 Demain dimanche - 13 40 Roman-
die en musique - 14 25 Trésors de notre 
discothèque - 14 55 Les 1001 chants du 
monde - 15 20 A vous le chorus - 16 00 
Moments musicaux - 16 20 Un trésor 
national : Nos patois - 16 40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera - 17 10 
Swing-sérénade - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Carte de visite - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Villa ça m'suf-
fit - 20 05 Discanalyse - 20 50 Bouton 
d'avril, de Bernard Zimmer - 21 20 Sur 
la corde raide - 22 00 En public - 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 1er septembre 
1er programme : 7.10 salut dominical -

7.15 Informations - 7.20 Sonnez les mati
nes - 8.10 Culte solennel - 9.00 Grand-
messe - 9.50 Intermède - 10.00 Centenaire 
de la C-R - 12.15 Terre romande - 12.30 
Musique de chez nous - 12.45 Informa
tions - 12.55 Disques sous le bras - 13.25 
Sous la tonnelle - 14.00 Auditeurs à vos 
marques - 15.30 Reportages sportifs - 17.00 
L'heure musicale - 18.15 Nouvelles des 
Eglises vieilles catholiques - 18.25 Airs de 
table - 18.30 L'actualité protestante - 18.45 
Divertissement No 1 - 19.00 Résultats 
sportifs - 19.15 Informations - 19.25 Le mi
roir du monde - 19.35 Musique récréative 
instrumentale - 20.00 L'alphabet oublié -
20.30 Centenaire de la C-R - 21.10 Le Ca
pitaine Bruno - 22.30 Informations - 22.35 
Centenaire de la C-R - 22.55 Symphonie 
du soir. 

Lundi 2 septembre 
7 00 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 8 30 La terre est ronde - 9 30 A 
votre service - 11 00 Orchestre Radiosa. 
11 15 Nos amis du Sud - 11 30 Le ma
riage secret, opéra - 12 00 Au caril
lon de midi - 1215 Reportage : Les 
ailes - 12 45 Informations - 12 55 La vé
ritable histoire de Robinson Crusoé. 

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

Dr Henry WUILLOUD - DE COURTEN 
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs 
envois de messages, fleurs, couronnes et dons de messes. 
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13 00 Le catalogue des nouveautés. 13 30 
Hommage au violoniste Jacques Thi-
baud - 14 00 Lisa, d'après le roman de 
Tourgueniev - 15 10 Concert - 16 00 Le 
rendez-vous des isolés - 16 20 Les mélo
distes, de Jean-Pierre Dupuis - 16 30 
Rythmes d'Europe - 17 30 Perspectives. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Im
promptu - 20 00 Enigmes et aventures. 
21 05 Jazz - 22 10 Découverte de la lit
térature - 22 30 Informations - 22 35 Ac
tivités internationales - 22 50 Musique 
de chambre - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
20 00 Téléjournal - 20 15 Fi lm: Mi-

lord l'Arsouille - 2145 Personnalités 
suisses - 22 15 C'est demain dimanche. 
22 20 Dernières informations - 22 25 Té
léjournal. 

Dimanche 
10 30 Centenaire de la Croix-Rouge. 

16 00 Cortège du centenaire de la Croix-
Rouge - 19 45 Sport première - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Le calendrier de l'His
toire - 20 30 Film : Sahara - 22 00 Sport. 
22 30 Refrets filmés des principales ma-
nifestaions du Centenaire de la Croix-
Rouge - 22 45 Dernières informations. 
22 50 Téléjournal. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 

20 30 Japon - 21 00 Film : Rashomon. 
22 25 Dernières informations - 22 30 Té
léjournal et Carrefour. 

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à mardi 3 (Dimanche 1er : ma

tinée à 14 h. 30) - Suite des aventures 
de 'immortel héros de Jules Verne : LE 
TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF, 
avec Curd Jurgens. - Dimanche 1er, à 
17 h. - Un film extrêmement intéres
sant, réalisé par des jeunes : LA PEAU 
ET LES OS. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 1er (Dim. : mati

née à 14 h. 30) : L'ABOMINABLE 
HOMME DES DOUANES, un film drôle 
et irrésistible. - Sabato 31 e domenica 1 
aile ore 17 - Raf Vallone in : UNO 
SGUARDO DEL PONTE. In italiano 
(da 18 anni compiuti). - Lundi et mardi 
3 : LA PEAU ET LES OS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 1er (Dim. : Matinée 

à 14 h. 30) - Une page héroïque de la 
Bible qui nous conte l'histoire de Ju
dith, l'héroïne de tous les temps : JU
DITH ET HOLOPHERNE, film inter
prété par Massimo Girotti et Isabelle 
Corey. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 1er - L'invincible 

John Wayne dans un formidable « su-
per-wsetern » : LES COMANCHEROS, 
un film « bourré » d'action, de drame, 
d'humour et d'amour. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
ALPHONSE ORSAT S.A., VINS 

Il est rappelé à MM. les actionnaires que 

l'Assemblée générale 

ordinaire 
a été convoquée pour le samedi 31 août 1963, à 16 heures, 

à l'Hôtel de Ville, Martigny. 

Prière de se présenter dès 15 h. 30 pour signer la feuille 

de présence. 
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UttCé*, Aranclata 

rSS^QRfW 
l 'Apér i t i f 

liHSiiiiiiiW!*) préféré 
au pur jus 

d'orange 

Exclusivité : H. L. Piota - Tél. 6 12 28 

Nous demandons pour travaux de montage dans les cen
trales téléphoniques de Sion, Martigny, Montana des 

monteurs-électriciens 
• • 

mécaniciens 
ayant fait apprentissage, ainsi que 

aides-monteurs 
aptes pour ce genre de travil (20-40 ans) qui pourraient être 
mis au courant. Sens des couleurs normal exigé. 

Prière de s'annoncer soit par téléphone, soit par écrit à : 

Monsieur Max Berclaz, Chef de montage Hasler S. A. - Cen
trale téléphonique de Sion - Tél. (027) 2 27 65. 

P34Y 

:to Elisabeth Bontemps 

LE SEIGNEUR 
DE 

Une sueur fine perla aux tempes de la jeune 
fille. Son amour à elle, cet amour qu'elle venait 
tout juste de découvrir, que lui apporterait-il ? 
Qu'exigerait-il ? 

— J'ai été heureuse, poursuivait la princesse, 
longtemps. Je ne sais plus moi-même combien 
de temps. Et puis, j'ai compris peu à peu, len
tement, le prix qu'il me faudrait payer pour ce 
bonheur. 'Amr m'aimait, mais il devait se plier 
aux coutumes de son pays, ces coutumes que 
j'avais acceptées en le suivant. Il y avait cinq 
ans que je vivais en son palais et je ne lui 
avais pas donné d'héritier. Il dut écouter les 
avis, puis les menaces de ses conseillers. Un 
mariage lui fut proposé qu'il refusa, puis un 
autre que lui imposa le Sultan Husséim al Yifaï. 

Aulwen fit un geste et la princesse précisa 
amèrement : 

— Le père, oui, de celui que vous connaissez. 
A ce moment, Dieu, que j'avais tant offensé, se 
laissa enfin fléchir par mes larmes. Il m'accorda 
la joie d'être mère. Trop tard, hélas ! Le second 
mariage de Seyid 'Amr était consommé. 

Sur les traits dévastés de celle qui parlait, 
une flamme passa. Son désespoir avait dû être 
affreux. 

Aulwen joignit les mains. 
— Qu'avez-vous fait ? 
— Que vouliez-vous que je fasse ? Je me suis 

retirée ici. J'avais encore le sens de ma dignité. 
J'ai élevé mon fils. Je l'ai baptisé moi-même. 
J'ai exigé, pour prix 'de mon effacement, qu'il 
reçoive plus tard, officiellement, l'enseignement 
de ma foi et qu'il fasse ses études en France. 
Tout cela me fut accordé. 

— Sans difficultés ? 

Le regard glacial, le regard de l'arrivée toisa 
Aulwen. 

— Pour tout ce qui touchait mon fils, j'ai tou
jours su me battre. Le prix que j'ai payé, les 
larmes que j'ai versées, pour qu'il soit ce qu'il 
est aujourd'hui, ne comptent pas. Le seul échec 
que j'ai subi m'est venu de lui. Il n'a jamais 
voulu prendre ici la place de son père, qui lui 
revenait de droit. Il a préféré diriger ses affaires 
à Singapour et laisser ici son demi-frère, le fils 
de Draminhà, la seconde femme de mon mari. 

Aulwen se sentait près de défaillir. Une im
mense clarté la pénétrait. 

— Ce fils de Draminhà, c'est... Seyid Ali, n'est-
ce pas ? 

La princesse s'arrêta soudain. Elle n'avait rien 
d'une vaincue. Une extraordinaire ardeur la 
dressait. 

— Oui. 
— ... Et... votre fils, votre fils... c'est Jectan ? 
— Oui. Seyid Jectan ben Mahsun al Raff, seul 

héritier du titre et des biens de son père de 
par sa qualité d'aîné. 

Jectan... Aulwen, soudain, chancela et la 
femme qui la regardait ne fit pas un geste pour 
la soutenir. 

— Jectan, murmura la jeune fille avant de 
s'effondrer. 

La princesse fut à genoux avant même qu'elle 
tombât. 

— C'est lui que vous aimez, n'est-ce pas ? 
C'est lui ? 

Mais Aulwen ne pouvait plus répondre. Son 
merveilleux sourire aux lèvres, elle était éva
nouie. 

Lorsqu'elle souleva les paupières, elle vit pen
chés sur elle les yeux inoubliables. Comme 
dans la petite chambre de la clinique, elle bal
butia : 

— Ils sont bleus... 
Puis elle se souvint et rougit. 
— Oh ! madame, excusez-moi ! 
La princesse l'aida à se relever, lui tendit un 

verre. 
— Buvez cela, mon petit. J'ai dû être brutale, 

excusez-moi. 

— Non, je ne sais pas ce qui m'a pris. 
— Je sais, moi, petite fille. Je sais beaucoup 

de choses que je n'aurai pas le temps de vous 
dire. Voulez-vous m'aider ? Je crois que Jectan 
court un grave danger. Vous seule, maintenant, 
pourrez le convaincre et, peut-être, savoir ce 
qui le menace. Il ne faut pas sous-estimer l'in
telligence de Sultan Omar, ni la force de Seyid 
Ali. Vous devrez... 

La pièce austère se mit soudain tout entière 
à chuchoter. Près du maigre jet d'eau, Hassan, 
philosophe, depuis longtemps déjà, dormait. 

XIV 

L'Inquiétant Seyid Ali al Raff 

Halmina parut, portant un coffret d'or massif, 
dont le couvercle retenait trois splendides or
chidées. A quel prix les fleurs précieuses 
avaient-elles pu être apportées là ? Aulwen res
serra autour d'elle les plis de son déshabillé. 
Elle avait à peine eu le temps de prendre un 
bain, en rentrant de sa visite à la princesse al 
Raff, et déjà Seyid Ali demandait à être reçu. 
Son somptueux envoi, pour offensant qu'il fût, 
adressé à une jeune fille, prouvait qu'il était 
encore soumis à celle qu'il courtisait. Aulwen 
frissonna. Elle ne devait pas se trahir. Saurait-
elle suffisamment bien jouer son rôle ? Elle 
crut entendre ricaner Raphaël : 

« Ma pauvre vieille, « ton » talent ?... Du vent, 
je te dis. Du vent ! » 

« Mon Dieu ! pria-t-elle. Mon Dieu, aidez-moi ! 
Je dois être forte ! » 

Puis, fortifiée, elle dit à Halmina : 
— Fais entrer. 
Le soir allumait dans les vitraux des ouver

tures des incendies de rouges et de mauves. 
Plus que jamais, le luxueux salon ressemblait 
à un aquarium dont Aulwen, longue et droite 
au centre, semblait être la sirène. Elle se mou
vait au milieu d'une orgie de teintes poignantes 
et transportait avec elle la lumière. 

Seyid Ali s'arrêta sur le seuil. Cependant, il 
était trop habitué aux splendeurs orientales 
pour prêter attention à autre chose qu'à Aul

wen elle-même. Elle détesta le regard dont il 
l'enveloppa. Ce n'était déjà plus la ferveur et 
l'admiration qu'elle y lisait, mais la passion. 
Elle sourit pourtant, tendit une main noncha
lante qu'il caressa de ses lèvres. 

— Aulwen, les heures sont autant de suppli
ces lorsque je suis loin de vous. Le Sultan ne 
m'a pas permis de m'évader, ne serait-ce qu'un 
instant. M'en voudrez-vous de vous avoir abàn-
donée tout cet après-midi ? 

— On m'a dit que vous étiez sortie ? Quel 
coin de mon pays a eu l'honneur de charmer 
vos yeux ? 

Il savait déjà ! Aulwen ouvrit le coffret d'or 
qu'Halmina avait posé sur le guéridon bas. Sur 
le capitonnage de satin blanc, les orchidées se 
convulsaient. 

— Ces fleurs sont merveilleuses. Vous me 
gâtez trop. 

Seyid Ali s'inclina. 

— Ce n'est qu'un humble hommage rendu à 
votre beauté. L'avion les a amenées de Mukalla 
tout à l'heure. Vous étiez absente... 

Aulwen admira l'art qu'il avait de revenir à sa 
question. C'était un adversaire de taille ! Elle 
sourit, tout en prenant une cigarette. La musi
que habituelle dansa dans l'air. 

— Cigarette ? 
Il se récusa d'un geste. Avec un instinct ad

mirable, il repoussait tout ce qui aurait pu 
amoindrir la noblesse de ses gestes. Fumer, qui 
permet à tant d'homme la désinvolture d'une 
attitude, aurait été, chez lui, presque de la 
vulgarité. 

— J'ai suivi le conseil du Sultan Omar bin 
Rufa, dit soudain Aulwen. J'ai été rendre visite 
à la princesse al Raff. 

— Ah ! 
Seyid Ali s'était raidi, mais si imperceptible

ment ! L'expression passionnée de son beau 
visage ne changea pas. 

— Ma mère ? 
Aulwen s'assit sur le divan et lui désigna 

nettement un pouf pas trop proche. 
— Non, certes. Celle de Jectan. 
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Visitez nos expositions! 
à BRIGUE et M A R T I G N Y 
parmi les plus grandes de Suisse 

van des 

Laissez-vous conseiller ! 
Nos spécialistes de l 'aménagement sont des 

archi tectes d ' in tér ieur 

aranties i •i 
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C h o i x 
Q u a l i t é 
P r i x GERTSCHEN 

3 atouts dans vo t re jeu ! i 
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MOTO» 
OILS 

SJiifîiAlJÏ 
de réputation mondiale 
DIMINUE la consommation 

de moitié 
DOUBLE la longévité de 

votre moteur 
Dans votre intérêt 
demandez les huiles Sinclair 
antiusure. 

Dubuis & Fils, Sion 
Avenue de Tourbillon 

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78 P764S 

r 

AGRIA 
pulvérisateur 
motoculteur 
tracteur 
faucheuse 
sarcleuse 

Atelier de réparation exclusivement pour 
AGRIA. 2, 5, 4, 6, 7 et 8 CV. 
AGRIA-AGENCE 
G. Fleisch, S a x o n Toi. 026 / 6 24 70 
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Loterie Romande; >̂ 
Tirage le 7 septembre y , 'v l\ 

S I O N La Planta Ch. post. I le 180C) 

•ur 

IL 
IL 
U 

•f t t k : 

'•'<••'•; 

. M l ! • 

Nous cherchons pour l'usine électrique de Bar-
berine (Le Châtelard VS) r 

un électricien/ 
mécanicien 
ou l 

mécanicien-électricien 
• • 

ayant fait un apprentissage complet (certificat 
de capacité) et si possible quelques'Vnnées 
d'activité pratique. Nous offrons un engage
ment durable avec possibilités d'avancement. 

S'adresser par lettre autographe, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats pour lé ' "^ sep
tembre 1963 au plus tard à la Division des 
usines électriques CFF à Berne. 
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Nous sommes actuellement en mesure de vous 

offrir des 

BONS DE CAISSE 
3 % % à 5 - 8 ans de terme 

Nous émettons également des titres 
31/2% à 3-4 ans 

et nous bonifions en livrets de dépôts 

30/0 d'intérêt 

CRÉDIT SUISSE 
Place Centrale 

M A R T I G N Y 

100 ans au servfdfe-
•> de l'humanité, 

.noF. 
âîBi.j 

Biegi> 1 

e t t o u j o u r s , l e m o n d é à 
b e s o i n d e la C r o i x - R o u g e ! 

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL 
j DELACROIX-ROUGE e 

Compte de chèques postaux '\ 777 

^ . . 

Langel 
Horlogerie-Bijouterie 
Martigny - Mon th ey 

• 

v 

v 
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FOOTBALL 

Martigny - Xamax 
Dimanche 1er septembre aura lieu au 

stade municipal de Martigny à 16 h. 30 la 
deuxième rencontre de championnat de 
1re ligue, match qui opposera l'équipe 
locale au redoutable team neuchâtelois, 
qui nous arrive précédé par une flatteuse 
et non usurpée réputation. En effet si on 
prend comme point de comparaison le 
championnat qui vient de se terminer en 
juillet dernier, on trouve les Neuchâtelois 
juste derrière Carouge qui fut promu et 
Versoix son digne antagoniste. C'est dire 
la valeur de Xamax qui à deux exceptions 
près garde pour cette saison les mêmes 
cadres, ne cachant point son ambition 
d'ascension en B. On trouve dans cette 
formation des hommes de valeur tels que 
le gardien Jaccottet ex-Lausanne Sports 
et Cantonal, Rickens, Argentin, joueur-
entraîneur, un: hommede classe, Rohrer 
qui brille également en hockey sur glace, 
Fachinetti, ex:Cantonal, un espoir du foot
ball suisse, etc. 

Contre une équipe de cette force pra
tiquant un football rapide et incisif, que 
feront nos jeunets ? 

Nous ne leur demanderons qu'une seu
le chose, c'est-à-dire qu'ils se battent 
comme ils le firent samedi dernier contre 
Stade Lausanne, où ils nous firent un 
très grand plaisir. Se battre pendant 90 
minutes durant, sans complexes. L'adver
saire est fort et joue bien ? Eh bien nous 
aussi. Tous les sportifs de Martigny sont 
derrière vous, et si vous vous battez ils 
vous soutiendront. D'ailleurs ils ne de
mandent que cela, vous applaudire et 
vous fêter. Compris ? Alors les gamins, à 
vous la parole. 

Voici la formation probable des deux 
équipes : 

XAMAX (WM) : Jaccottet ; Tribolet, Gen
til, Paccolat ; Rickens, Rohrer ; Serment, 
Kohler, Schœrer, Gunz, Facchinetti. 

MARTIGNY (WM) : Constantin ; Grand 
R., Ruchet, Dupont ; Puippe, Pittet ; Damay 
Pellaud, Bertschy, Grand M., Zanotti. 

Remplaçants : Pradegan, Piotta. 
En lever de rideau à 13 h. 40 Martigny 

jun. B - St-Maurice jun. B, puis à 15 h. 
Martigny jun. A II rencontrera Leytron 
jun. A I. L. 

G Y M N A S T I Q U E 

Vers une belle 
Fête cantonale artistique 
Brigue recevra le dimanche 1er septem

bre les gymnastes artistiques du Vieux 
Pays auxquels sont venus se joindre de 
nombreux et grands champions des can
tons confédérés. 

La SFG Brigue, sous la présidence de 
M. Joseph Andereggen, a mis tout en 
œuvre pour que gymnastes et spectateurs 
remportent de la sympathique cité haut-
valaisanne le meilleur des souvenirs. 

Cette 28e Fête cantonale valaisanne va 
au-devant d'un succès remarquable. Les 
inscriptions affluent de toutes les parties 
de la Suisse, avec des grands noms de 
cette spécialité : Thomy qui fut ces der
nières années un des piliers de notre 
équipe nationale, Zurichois d'adoption, 
mais Valaisan d'origine, Bottani le jeune 
espoir tessinois qui fait partie des cadres 
olympiques, seront les principales vedet
tes invitées avec plusieurs tessinois, vau-
dois, fribourge'ois. 

DIABlfRETS * £ 

cattfi* & W •j auMitt^ 

Championnat valaisan 
d'athlétisme par branches 

à Monthey 
Dimanche 1er septembre, la société de 

gymnastique des bords de la Vièze orga
nise le Championnat valaisan d'athlétisme 
par branches sur le nouveau stade muni
cipal. 

Après le championnat de décathlon qui 
a vu un renouveau de l'athlétisme valai
san, nous pouvons être certains d'assis
ter dimanche à Monthey à de bonnes 
performances et à des luttes spectacu
laires. 

Répartis en quatre catégories, actifs, 
juniors, cadets et minimes, les concur
rents disputeront les courses, les lancers 
et les sauts. Sur un stade bien aménagé, 
les athlètes pourront concourir dans de 
bonnes conditions, la lutte sera vive dans 
toutes les disciplines. En l'absence de 
Borella qui participera à la fête des ar
tistiques," Jérôme Cretton de Charrat, un 
habitué au 1,80 en hauteur, sera le favori 
dans cette spécialité ainsi qu'au 100 m. 
où il est excellent. Clémenzo, le nouveau 
champion de décathlon, possède les qua
lités requises pour triompher au saut de 
perche alors que Michel Pellet devrait ga-
aner le saut en longueur. Dans les jets, 
Zambaz de Conthey et son camarade de 
section Sauthier lutteront ferme pour le 
titre au boulet de 7,25 kg alors que le 
premier nommé devra se méfier de Mar-
guelisch d'Uvrier au disque. Au javelot, 
nous trouvons, comme favori également 
Zambaz qui est un lanceur d'excellente 
moyenne. Hischier René dominera les 800 
mètres, Veuthey de Saxon se pose en 
probable vainqueur au 400 m. où il devra 
se méfier du jeune Zryd, le frère de René, 
l'inoubliable athlète recordmann valaisan. 

Chez les juniors, Freddy Delaloye d'Ar-
don, sauteur et coureur de classe, ira à 
la conquête d'un titre ou deux ainsi que 
Lamon de Lens. 

Du beau sport dimanche 1er septem
bre à Monthey où les amateurs d'athlé
tisme se donneront. rendez-vous. 

•APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

M O T O C Y C L I S M E 

Plus de 
120 coureurs au départ de 

Orsi ères—Champex 
A l'heure actuelle, les organisateurs ont 

reçu plus de 120 inscriptions ce qui va 
certainement poser des problèmes d'ho
raire particulièrement pour terminer dans 
l 'heure prescrite. Les essais débuteront à 
6 heures le matin déjà et les courses dès 
13 heures. 

Tous les favoris pour le titre de cham
pion suisse 1963 seront au départ et l'on 
attend avec une certaine curiosité la per
formance que réalllitsera Marzowsky, vain
queur à Châtel-Saint-Denis deux ans de 
file et détenteur du record de la course 
frïbourgeofee. D'autre part, l 'Italo-zuri-
chois CampamoliU, vad/nqueur l'an dernier 
à Champex sera présent et tentera avec 
sa 250 ce. de bat tre le record et de termi
ner à nouveau en vainqueur absolu. Mais 
il y a un nommé Lucien Pia.tti, d'Orsières 
qui entend se distinguer cette année car 
il affiche une excellente forme et con
serve de grandes chances pour le titre. 
Sur une route qu'il connaît et affectionne 
particulièrement, et avec une machine 
bien au point, Piatti doit confirmer sa 
classe. 

Dans les side-cars, Curchod et son bo
lide présenteront un spectacle digne des 
grands prix ce qui lui permettra déjà di
manche prochain d'enlever son deuxième 
titre national. 

'•p. 

La prudence s'impose 

Sur un parcours aussi long, 7,5 km., et 
offrant de telles variations aux coureurs 
avec ses 69 virages dont une grande par
tie en épingfle à cheveux, il n'est pas su
perflu de recommander une grande pru
dence au public qui suivra avec intérêt 
les performances de nos meilleurs pilotes. 
Tenez-vous bien on dehors de la chaus
sée et surtout respectez les interdictions 
de stationner. Il en va .de votre vie et de-
la vie des coureurs que vous aimez. 

CYCLISME 

J.-P. Grivel récidivera-t- i l 
dzns Sierre-Montana 

La course de côte Sierre-Montana, qui 
en sera dimanche à sa 21e édition, ter
minera la série des épreuves ouvertes 
aux coureurs de l'extérieur durant la sai
son estivale. Il y aura encore une ultime 
compétition de Sion à Nendaz, réservée 
aux Valaisans, dont la date n'est pas en
core définitivement fixée en septembre. 
Sierre-îvTontana, dont les caractéristiques 
sont particulièrement difficiles (15 km. de 
montée avec 1000 m. de dénivellation), 
bien que la route soit en parfait état, se 
court en deux catégories distinctes : d'a
bord les juniors et les amateurs B (dé
part à 10 h. 30), puis les amateurs A (dé
part à 10 h. 45). L'arrivée est prévue à 
11 h. 15. 

L'année dernière, J.-P. Grivel (Fribpurg) 
avait réussi l'exploit d'établir le meilleur 
temps du jour alors qu'il courait en caté
gorie B. Cette fois-ci, il prendra le dé
part avec les amateurs A. Récidivera-t-il 
dans son succès ? Il le peut fort bien car 
Baumgartner et Fatton seront à Locarno. 
A moins que la surprise ne vienne des 
Français Rigon, Charles de Villeurbanne. 
De toute manière, nous ne pensons pas 
que le record extraordinaire établi par 
Willy Trepp en 1958 avec 40'30" sera 
battu. Chez les amateurs B, le Veveysan 
H. Regamey fait figure de vainqueur. PM 

Emouvant appel 
de Skoplje 

Skoplje mourante a lancé dimanche un 
appel au monde pour qu'il ne l'oublie pas, 
un mois après le tremblement de terre 
qui la détruisit de fond en comble et tua 
plus de 2500 personnes. 

Devant 73 journalistes venus spéciale
ment en avion de Genève avec la com
tesse de Limerick, vice-président de la 
Ligue des sociétés de Croix-Rouge, le 
Dr P. Grigoric, président de la Croix-
Rouge yougoslave, et M. B. Popov, maire 
de la cité martyre, ont demandé instam
ment des baraquements provisoires afin 
de pouvoir loger avant l'hiver les 120 000 
habitants qui couchent actuellement sous 
la tente, dans vingt-deux camps de for
tune et dans les terrains vagues. La tem
pérature, qui s'élevait hier à 35 degrés, 
peut descendre à moins 20 degrés en hi-

SAINT-PIERRE DE CLAGES 

Douloureuse chute 
M m e Vve Joséph ine Meil lant , 53 ans , 

de St. P i e r r e de Clages, é ta i t occupée à 
r a m a s s e r des poires, lorsqu 'à la sui te 
d 'un faux mouvemen t , elle bascula de 
l 'échelle su r laquel le elle ava i t pr is 
place. En cours de chute , u n e j a m b e de 
la m a l h e u r e u s e res ta coincée en t r e 
deux échelons et fut br isée. 

^ e v * * " 5 0 1 
vovxs? 
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sition de 

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

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

Lausanne Rue des Terreaux 21 
Parking de 20 voilures 0 

GETAZ 
ROMANG 
ÉCOFFEY SA 

Lausanne Terreaux 21 
Pendant le Comptoir 
ouverture toute la journée 
le samedi et le lundi du Jeûne 

LA MODE 

Paris montre l'hiver 63-64 
La mode a frappé trois coups : 
1. L'épaule — Elle est devenue large, 

plus large en tous les cas, et beaucoup 
plus large selon l'interprétation person
nelle du couturier. Bohan chez Dior a 
donné à l'épaule large toute son atten
tion et toute sa tendresse. Ses jupes, à 4 
grands plis généreux, il les accompagne 
de longues jaquettes, très élégantes. Il 
aime les Tweeds de Mohair. 

2. La longueur — L'ultra court a dispa
ru. Le genou se cache. Il est couvert juste, 
et davantage. Heim, lui, montre sa nou
velle longueur de jupe à partir de 41 cm. 
du sol. 

3. Le décolleté - La femme hiver 63-64, 
qui dans la rue se montrera très habillée, 
emmitouflée du nez jusqu'au genou, nous 
surprendra et nous charmera d'autant plus 
le soir. Au coin du feu, au bal, au grand 
dîner. Par son grand décolleté profond. 
Très profond. C'est Balmain qui a montré 
des robes de soir très riches, somptueu
ses. 

Caractéristiques - La silhouette 63-64 
aime la ligne allongée, la ligne fluide. La 
ligne qui « coule » doucement. Les cols 
hauts : les « caché nez ». Les vrais et les 
faux « capes ». Les fourrures : les cols de 
fourrure, les costumes et les manteaux 
doublés de fourrure. Les bottes en four
rure. Les bottes partout. Minces, hautes 
jusqu'au genou : la note russe. Souvent 
remarqués, et spécialement chez Ricci, 
les bas tricotés, accompagnant le Knicker-
Bocker pour la promenade, la robe-pan
talon pour le golf. Chics, racées, très ap
plaudies chez tous les couturiers, les ro
bes du Coin du feu, les Hostess Dresses, 
en laine. 

Remarqué — Un jeune couturier, au ta
lent très sûr, Jean-Louis Scherrer. Sa 
boutique est charmante. Sa vitrine bien 
décorée. Et ses « petits costumes » sont 
irrésistibles. La main du maître se trahit 
par les petits détails qui paraissent si na
turels, et qui sont pourtant si subtils. 
Scherrer s'est aussitôt fait remarquer par 
une clientèle exigeante et exclusive. Et 
par la presse qui envahit ses salons. 

Les tissus — Les tweeds. Les Tweeds 
partout, merveilleusement mousseux, faits 
de merveilleuses pures laines. L'industrie 
de la laine s'est vraiment encore dépas
sée elle-même, dans ses nouvelles créa
tions, si variées en textures, en structures 
et en couleurs, qu'elle nous donnent l'im
pression du « jamais vu ». 

Les couleurs — L'hiver a emporté les 
couleurs riches et chaudes des feuilles 
d'automne. Beaucoup vu, dans des com-
binations aussi osées que réussies, un 

rouge très bordeau. très foncé. Un rose 
dans toutes les possibilités d'ombre et de 
lumière. Virtuoses en couleurs combinai
sons harmonieuses : Ricci, Dior. Bohan a 

1 cherché son vert vraiment « au fond de 
la bouteille » et l'a baptisé Christmas 
Tree. Madeleine de Rauch a montré une 
collection très élégante, très sport soir. 
Elle a eu beaucoup de succès avec ses 
Dinner Dresses très élégantes, en très 
pure laine. 

Cardin, jeune, amusant, quelquefois ex
travagant. Bonne humeur générale pen
dant le défilé d'une robe style tunique, 
dont la grande attraction était tout sim
plement de grands trous découpés « très 
aérés » rappelant certain fromage suisse, 
cela, petit intermezzo très relaxant. Car
din, en créant ses modèles a pensé à la 
femme menue, fragile. Ses mannequins 
sont, par leur minceur, presque irréels. 

La femme de cet hiver 63-64 sera très 
attractive, très russe, un peu mystérieuse. 
Nous la rencontrerons dans le Faubourg 
St-Honoré, dans bien des rues, et, peut-
être même dans l'hiver russe dont elle 
portera le symbole. 

Féerie de la laine — On a parlé à Paris 
d'un grand .cocktail qui se donnait ave
nue de Neuilly, au Secrétariat de la laine, 
en l'honneur de la haute couture, le jour 
de la présentation de Dior, 100 tissus, 
produits de haute qualité de l'industrie de 
la laine, y étaient discutés et appréciés, 
par 1000 hôtes. Les tissus étaient remar
quablement bien exposés sur un vérita
ble carrousel à petits chevaux de bois 
qui tournait doucement, aux sons toujours 
un peu mélancoliqueset si souvent émou
vants, des mélodies de foire. Qui tournait 
doucement dans le pays de la féerie de 
la laine, le conte de fée devenu vrai dans 
cet hiver 63-64. Katia Trueb 

La mode 
d'automne et d'hiver 

1963-64 
Comme chaque année, « L'Illustré » est 

le premier dans notre pays à offrir un 
vaste reflet des nouvelles créations de la 
haute couture parisienne, créations qui 
détermineront la mode d'automne et d'hi
ver 1963-64 et influenceront aussi la con
fection. 

Epais de 104 pages, ce numéro spécial 
de mode en couleurs vient de paraître 
et se trouve en vente dans tous les kios
ques (Illustré No 35, numéro spécial de 
mode, prix Fr. 1,—). 

iifiiiiiiiiiiiiirii/iitiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiir*uiiiiiiiiiiiiiiiiftriii;fi/iMiiililil/mii/iiitniiiiiiiii 

Le féminisme à I épreuve 
A Genève, on attend avec impatience 

que les premières femmes fassent leur ap
parition sous l'uniforme policier. En ef
fet, la décision est prise de permettre au 
sexe dit faible de jouer à l 'homme fort 
dans les rues encombrées de véhicules et 
de piétons. La tentation sera grande de 
se faire arrê ter et de subir un gentil in
terrogatoire si l'on n'avait pas la certi tu
de que les « gendarmesses » verbaliseront 
aussi bien que leurs collègues masculins. 
En effet, les amendes encaissées vont en
fler la caisse de prévoyance de la police. 

Le recrutement de gendarmes ne suit 
plus l'évolution du nombre des habitants. 
Or, un effectif trop faible encourage in
contestablement la faune douteuse qui, 
depuis quelques années, s'est mise à l'abri, 
à Genève, de mesures policières trop sé
vères et de lois plus strictes qui atten
dent ailleurs. Une commission du Grand 
Conseil est certes à l 'œuvre pour remé
dier à certaines faiblesses de la procédure 
pénale. Mais comme sœur Anne, on at
tend vainement que cette commission 
achève son travail pourtant urgent. 

Le manque de gendarmes est avant tout 
une question d'argent. Les propositions 
ne manquent pas pour améliorer leur si
tuation. Ainsi, dans certains milieux, on 
verrai t d'un bon œil une nette améliora
tion des salaires et du travail des agents 
de la brigade de circulation, les tâches 
de celle-ci étant aujourd'hui primordia
les pour assurer à la ville un trafic tant 
soit peu réglé. Mais il est évident que les 
autres agents et la sûreté pourraient fai
re valoir les mêmes arguments. Avant de 
réformer l'édifice des salaires, le Conseil 
d'Etat a donc jugé bon d'engager des 
femmes. Pour l'instant, cela n'a pas sou
levé de protestations masculines. 

Il n'en est pas éc même au sein des 
PTT, où l 'engagement de femmes dans le 
service des facteurs soulève un tollé. Les 
postiers et leurs syndicats déclarent que 
cette mesure mettra en danger le recru
tement masculin. Les postiers ne sont pas 
pour autant misogynes. C'est un autre 
problème qui les préoccupe. Alors qu'un 
jeune homme qui s'engage à la poste doit 
faire un apprentissage d'une année, les 
femmes seront formées en quelques se

maines. Les facteurs refusent d'accepter 
une telle discrimination des hommes et 
font opposition contre l 'engagement des 
femmes au même moment où l 'adminis
tration des PTT vient de leur choisir... 
un uniforme fort seyant. 

Les choses en sont là. Quelques fac
teurs et un syndicat minoritaire parlent 
ouvertement de grève. Or, une telle me
sure n'est guère concevable, la loi inter
disant la grève de la fonction publique. 
Mais cette loi sera-t-clle assez forte où 
les postiers chercheront-ils ouvertement 
l 'épreuve de force ? On espère que de 
part et d'autre, un effort de compréhen
sion sera fait dans l 'intérêt du public. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que le fé
minisme tant prôné dans nos cantons ro
mands risque de faire les frais si cette 
situation se prolonge. En effet, comme 
le disait dernièrement un leader syndica
liste, l'homme n'admet que difficilement 
laprésence féminine lorsque celle-ci si
gnifie concurrence économique. Il s'agit 
donc de veiller que les conditions de sa
laires et de formation soient les mêmes, 
mais sans favoriser la femme désireuse 
de gagner sa vie. Dans le cas contraire, 
nos compagnes apparaî traient vite com
me des concurrentes dangereuses contre 
lesquelles les hommes d'un secteur éco
nomique donné feraient front. Le postulat 
tant combattu en Suisse d'accorder un 
même salaire pour les mêmes services 
aux hommes et aux femmes en suppor
terait également les conséquences. P rê 
chons donc la prudence avant que la 
« vaisselle féminine » ne soit cassée... 

SLI 

A louer à Mar t i gny 

un 

appartement 
3 pièces 'A, l ibre le 1er 
s ep t embre 1963. 

S 'adresser à Jean Dé-
caillct S. A., Martigny. 

< 
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Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

<*ssr^ LAUSANNE 
Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72 

A vendre 

égrappeuse 
Garolla No 5 

débit horaire 10 à 15.000 kilos. Etat de neuf. 
S'adresser à Provins Sion. 

P12385 S 

Nous engageons immédiatement 

conducteur 
de trax 

pour trax CAT 977 H 9 

Téléphoner au (027) 2 45 45, interne 22. 

P671S 

A vendre 

poussette 
pousse-pousse 

(2 couleurs) en bon état, ainsi qu'une 

chaise-enfant 
et un lit-enfant 

S'adresser au bureau du journal. 

_ _ _ _ pulvérisateur 
A l î P I A motoculteur 
M U I \ I M tracteur 

faucheuse 

6 CV. 3 vitesses de travail, marche ar
rière, sons chaîne. 

Tous renseignements complémentaires 
à Agence AGRIA 

G. FLEISCH, SAXON - Tél. 020/02470 
OFA 4126 L 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 

Carte 1:50.000 Montana. 
Jour Date Heure Tirs avec 
Mardi 3.9. Canons 10,5 cm. 
Jeudi 5.9. 0900—1700 par ER Art. 227 
Vendredi 6.9. 

Positions des batteries : Pramagnon, 600/122. 

Zone dangereuse : Pte. Hérémence - La 
Motte - Chamossaire - Pas de Maimbré - Pt. 2263 
Due - Pt. 2168 - Pt. 2268 - Pte. Hérémence. 

597000/130000 Hauteur verticale : 4000. 

du lundi 2.9. 
au vendredi 6.9. 0600 

Armes d'inf. 
-1900 par ER Art. 227 

Zone dangereuse - Aproz : Ancienne mine au 
sud d'Aproz et 500 m. à l'Est d'Aproz. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes In
téressées. 

Cmdt. Place d'armes de Sion. 
Tél. (027) 2 2912. 

P33Y 

Italien, 23 ans, de Bollanza, possédant 
maturité commerciale 

cherche emploi 
dans Banque ou grande entreprise 
commerciale pour perfectionner son 
français. 
Ecrire s/chiffre P 65416 S à Publicitas 
Sion. 

Dimanche 1er septembre 

Championnat suisse sur route MOTOS et SIDE-CARS 

SENSATIONNEL 

ORSIÈRES-CHAMPEX 
la route aux 70 virages (7,5 km.) 

Plus de 120 coureurs 

Essais dès 6 heures - Courses dès 13 heures 
P116L 

< | | > 

IVe COMPTOIR 

DE M A R T I G N Y 

28 septembre — 6 octobre 

Stade municipal — Martigny 
Dimanche 1er septembre 1963 

13 heures 40 Martigny Juniors BU—St-Maurice B l 
15 heures Martigny Juniors Ail—Leytron A I 

16 heures 30 

MARTIGNY - XAMAX 
P65414 S 

A louer pour automne 1963 à Martigny-Ville 

de 4, 3, 2 pièces et studios, dans locatif neuf, tout confort. 

S'adresser à Meinrad Dirren, domaine des Iles, Martigny. 
Tél. (026) 61617. 

P 65400 S 

Une chance pour vous ! 

Pour compléter notre équipe, nous engagerions 
encore un 

représentant 
désirant se créer une situation intéressante (la plu
part de nos représentants sont chez nous depuis 5, 
10, 15 ans et plus et ne voudraient pas changer). 
Mise au courant à nos frais, bon gain, conditions de 
travail agréables. Il s'agit de vendre des produits 
d'excellente qualité, dont on a besoin dans chaque 
exploitation agricole et dans chaque ménage, et qui 
sont offerts à des prix très avantageux. Rayon inté
ressant. 

Si cela vous intéresse, écrivez-nous en joignant un 
bref curriculum-vitae et si possible une photo. 

W. Blaser & Cie. Hasle-Riiegsau. 
P99R 

Cherche 

sommelière 
sympathique pour joli 
restaurant dans campa
gne genevoise. Gain as
suré : 700-800 Fr. par 
mois, nourrie, logée. 
Tél. (022) 8 80 15. 

Pour la centrale de 
Riddes nous engageons 
un 

magasinier 
Faire offre manuscrite 
avec curriculum vitae à 
Forces Motrices de Mau-
voisin S. A. exploitation 
Sion. 

P12406 S 

Nous cherchons une 

cuisinière 
ou un 

cuisinier 
même débutant. Entrée 
de suite ou à convenir. 
Ecrire s/ch, P 12408 S à 
Publicitas Sion. 

Vous trouverez de bons 

PETITS 
FROMAGES 

"U gras, de 2 à 5 kg., à 
Fr. 2,50 le kg., chez 
Fromagerie Reinhard, 
Belp. 

OFA 03.733.02 B 

A vendre 

PEUGEOT 
404 

1961, intérieur simili 
cuir, état impeccable. 
Fr. 6.200,—. 
Tél. (026) 6 16 16. 

P384S 

A louer à Martigny, av. 
de la Gare 

une 

chambre 
meublée 

indépendante. 

Ecrire s/ch. P 65419 S à 
Publicitas Sion. 

S I M O N MICHELET 

• • 

' 
. 

' 

Médecin-Dentiste 

Ouvre son Cabinet-Dentaire 
le 2 septembre prochain 

au Bâtiment « La Croisée » 
Rue de la Dent-Blanche, à 

SION 
Téléphone 2 4315 

- Reçoit sur rendez-vous -
P12303 S 

. - . •••-• ~ 

CUvéMOÏ 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

C/WAU 

Jusqu'à mardi 3 - (16 ans 
révolus) - Dimanche 1er : ma
tinée à 14 h. 30 - Un héros lé
gendaire... Un très beau film 
d'aventures : 

LE TRIOMPHE 
DE MICHEL STROGOFF 

avec Curd Jurgens et Capu
cine. 

Dimanche 1er. à 17 h. - (16 
ans révolus) - Un film poli
cier français : 

LA PEAU ET LES OS 

Jusqu'à (dimanche 1er - (16 
ans révolus) - Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Un immense 
éclat de rire : 

L'ABOMINABLE 
HOMME DES DOUANES 

avec Darry Cowl et Francis 
Blanche. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Raf Vallone in : 

UNO SGUARDO DEL PONTE 
In italiano - (18 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 1er - (18 
ans révolus) - Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Une page 
héroïque de la Bible : 

JUDITH ET HOLOPHERNE 
avec Massimo Girotti et Isa
belle Corey. 

Jusqu'à dimanche 1er - (16 
ans révolus) - Un « western » 
de classe : 

LES COMANCHEROS 

avec John Wayne. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(dès 16 ans) - Jean-Claude 
Pascal. Valérie Lagrange, M. 
Robinson dans une grandiose 
épopée de l'Histoire de France: 

LA" SALAMANDRE D'OR 
En couleurs et cinémascope. 

Dimanche. 17 h. : Version ita
lienne (sous-titres français-
allemand). 

P407S 

CINE 

RIDDES 

Samedi 31 août, dimanche 
1er septembre, 20 h. 30 (16 a.) 
Orson Welles, Victor Mature, 
Falco Lulli, dans un film de 
grande classe : 

LES TARTARES 

une cascade d'aventures. En 
cinémascope couleurs. 

P408S 

>tsK 
ÂP\£UL 

JgZwWà 

7-22 
sept. 1963 I 

Billets simple course 
' valables pour le retour 

R&S. 
V*A r/Q 
^̂ n 
44e 
Comptoir 
Suisse 
Lausanne 

PRÊTS 
• pas de caution 
• formalités simplifiées 
• discrétion absolue 
Nous accordons des prêts de Fr. 500,— 

à Fr. 10.000,— 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 
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Vins, poulets et tunnels routiers 

ACTUALITÉ 

DE LA 

SEMAINE 

9 Jeudi 22 août 

SAIGON - Situation confuse. 
Cabot Lodge est nommé ambas
sadeur des Etas-Unis. 

ESSERTINES - Importante ex
traction de pétrole. 

O Vendredi 23 août 
SAIGON - L'armée paraît dé

cidée à prendre le pouvoir. Il y 
aurait plus de 100 morts à Hué. 

WASHINGTON - Le Congrès 
s'oppose à la politique de Kenne
dy et réduit d'un tiers les crédits 
de l'aide à l'étranger. 

MONTHEY - Présentation à la 
radio, la télévision et la presse 
suisse et .étrangère, du méso-
scaphe de < l'Expo 64. 

# Samedi 24 août 

CARACAS - Enlèvement par le 
FALN (Front Armé de Libération 
Nationale) du footballeur Di Ste-
fano du « Real Madrid ». 

MARTIGNY - Emouvantes ob
sèques de MM. Léon Mathey et 
Roger Bollenrucher, les victimes 
de l'accident de voiture de la 
route de Chemin. Une foule re
cueillie rend un ultime hommage 
à son ancien préfet. Deux ci
toyens au grand cœur, partici
pant activement à la vie marti-
gneraine, nous ont hélas trop tôt 
quittés. Monsieur Léon Mathey, 
par sa haute compétence profes
sionnelle, jouissait d'une renom
mée internationale. Il est le créa
teur du collège le plus moderne 
et le mieux conçu d'Europe. 

• Dimanche 25 août 

Emeutes sanglantes en Colom
bie, au Venezuela ainsi qu'au 
Vietnam dit Sud. 

SAIGON ' - L'armée procède à 
l'arrestation de prêtres bouddhis
tes et d'étudiants. 

# Lundi 26 août 

CARACAS - Le footballeur Di 
Stefano retrouve la liberté après 
un séjour de 48 heures passé en 
compagnie des chefs du FALN. 

SAIGON - Ngo Dinh Nhu, frère 
de Diem, tente de s'emparer du 
pouvoir malgré un ultimatum du 
State Department de Washington. 

BERNE - La Suisse a signé, si
multanément à Moscou et Wash
ington, le Traité sur l'arrêt des 
essais nucléaires. 

COLLOMBEY - Le pipe-line 
Gênes—Collombey a été mis en 
fonction et l'or noir fait route 
vers la Sujsse. 

# Mardi 27 août 

# Le Cambodge rompt ses re
lations diplomatiques auec le 
Vietnam dit Sud. 

ASTURIES - 52e jour de grève. 
27.000 mineurs ont cessé leur ac
tivité. 

BELGRADE - Accord complet 
entre Krouchtchev et Tito à 
Brioni. 

COLLOMBEY - Arrivée des 
premières tonnes de pétrole brut. 
Les Raffineries du Rhône sont 
ainsi mises en exploitation. 

RAROGNE - Déraillement d'un 
train-marchandises dont les wa
gons sont précipités dans le 
Rhône. 

• Mercredi 28 août 

ALGER -A,La Ire Constitution 
algérienne est adoptée par l'As
semblée Nationale. 

SAIGON - Nouveau conflit op
posant le gouvernement Diem à 
ses protecteurs américains. 

WASHINGTON - Impression
nante marche de protestation de 
200.000 Noirs qui manifestent, 
dans le calme, contre la ségréga
tion et la discrimination raciale 
dont ils sont l'objet aux USA. La 
grève des cheminots est annulée. 

Audilor. 

Le Valais et le 
réseau routier européen 

(Suite de la Ire page) 
On pourrait dire comme les Espa

gnols << Un oiseau dans la main vaut 
mieux que cent qui volent ». 

Tout d'abord, une telle résignation 
Il est d'autre part des réalités que 

l'on ne peut ignorer. 
Le tunnel routier du Grand Si-Ber

nard, par exemple. Le pétrole franchit 
déjà les Alpes par ce passage. Dans 
quelques mois, ce sera au tour des 
véhicules. 
ne serait pas de mise face à l'esprit 
d'initiative et au courage des cons
tructeurs du tunnel. Puis, ce serait 
ignorer que cette artère ne servira 
pas seulement au tourisme, mais 
aussi au trafic commercial et indus
triel. Il ressort en effet des enquêtes 
faites auprès de plusieurs grands 
transporteurs que le Grand St-Ber-
nard, malgré son handicap d'une en
trée à haute altitude, sera utilisé dans 
une importante mesure tout au long 
de l'année. On sait d'ailleurs que des 
pourparlers sont en cours pour l'ins
tallation, à Martigny, d'un port-franc 
destiné aux opérations douanières. 
Les conditions paraissent suffisantes 
pour classer cette voie au nombre des 
routes principales. Mais il est évident 
que ce trafic commercial ou indus
triel dépendra, pour son volume, de 
la voie d'accès. Aux responsables 
donc de décider... 

En plus de cette voie d'accès ayant 
titre de principale, le Grand St-Ber-
nard a besoin également d'un complé
ment naturel qu'est la percée Nord. 
La commission fédérale a désigné, 
pour celle-ci, le Rawyl. 

Où en sommes-nous avec ce projet? 
Il nous a été déclaré que les pre-

N o t r e é d i t o r i a l c o n c l u t l a 
s é r i e d ' a r t i c l e s c o n s a c r é s à 
l ' a m é n a g e m e n t d u r é s e a u 
r o u t i e r e u r o p é e n e t à l 'o r 
d r e d ' u r g e n c e q u ' i l c o m 
m a n d e à n o t r e c a n t o n . 

D ' a u t r e p a r t , M . C a m i l l e 
C r i t t i n , a n c i e n c o n s e i l l e r 
n a t i o n a l , t r a i t e d e l a c r i s e 
d u M a r c h é c o m m u n e t d e s 
c o n s é q u e n c e s p i q u a n t e s d e 
l a g u e r r e d u p o u l e t . C ' e s t 
l e v i n q u i f i g u r e a u p r e 
m i e r r a n g d e s v i c t i m e s e x 
p i a t o i r e s d é s i g n é e s p a r l e s 
E t a t s - U n i s e n g u i s e d e r é 
t o r s i o n c o n t r e l a d i m i n u 
t i o n d e s e x p o r t a t i o n s d e 
p o u l e t s . 

miers plans ont été abandonnés, que 
d'autres furent modifiés et que l'on 
étudie actuellement des variantes. At
tendons donc. 

Nous avons cité également plu
sieurs autres projets de tunnels rou
tiers et ferroviaires en Valais. Tous 
offrent beaucoup d'intérêt, dans le 
cadre des liaisons internes ou dans 
celui de la création de circuits tou
ristiques. Mais leur alimentation dé
pend des grands axes européens. Il 
s'agit donc de parler le même lan
gage, lorsque l'on examine ces pro
jets. Les uns sont à l'échelle euro
péenne, les autres sont d'importance 
nationale ou régionale. Il n'y a pas 
concurrence, si l'on veut bien ad
mettre qu'avant de pouvoir distribuer 
le trafic à l'intérieur, il faut que les 
portes d'entrée soient ouvertes... 

Gérald Rudaz. 

Pour la première fois dans son histoire, l'Etat 
du Valais devient producteur d'énergie 

électrique 
Depuis que l'ère des barrages est des

cendue sur notre pays, le canton du Va
lais, pays rêvé pour les constructeurs de 
tels ouvrages s'était toujours contenté de 
vendre les eaux ou les terrains, d'assister 
à l'inauguration e td'acheter ensuite l'é
lectricité. Depuis mercredi, nous savons 
que cette lacune est maintenant comblée, 
et que de consommateur exclusivement, 
l'Etat du Valais est devenu producteur. 

C'est M. Marcel Gard, président du gou
vernement valaisan, qui nous l'a appris, 
lors du discours qu'il a prononcé, jeudi 
dernier, sous la grande cantine de Liiapey 
où la température était plutôt froide, à 
l'occasion de la bénédiction, par Mgr 
Adam, des travaux entrant dans le cadre 
de la réalisation du complexe hydroélec
trique, Lizerne et Morge S. A. 

Je ne veux pas relater par le menu, 
tous les faits saillants de cette journée. 
Cependant, je ne puis passer sous silen
ce plusieurs points. 

UN PRESIDENT SE RETIRE 

AU MOMENT DE RECEVOIR 
LES APPLAUDISSEMENTS 

M. Winiger, ancien président du con
seil d'administration de la Lizerne et Mor
ge S. A., s'est retiré. C'est avec un brin 
de surprise que les invités apprirent cette 
nouvelle, durant le repas de midi. 

En effet, celui qui avait dès le début 
milité en faveur de ce projet, avait le 
matin même, au cours de l'assemblée gé
nérale de la société, fait part de son dé
sir d'être déchargé de son mandat, ceci le 
jour même où il aurait pu, en toute mo
destie, récolter le fruit de plusieurs an
nées d'efforts et de soucis. 

Une autre personnalité s'en est égale
ment allée. Il s'agit de M. le conseiller 
fédéral Roger Bonvin, qui à l'époque où 
Il n'avait pas encore accédé aux plus hau
tes charges politiques, s'était occupé et 
avait milité en faveur de cette réalisation. 

M. Maurice Ducret, vice-président, s'est 
également retiré. 

Afin de remplacer M. Winiger, le con
seil d'administration a choisi une per
sonnalité, valaisanne, et de tout premier 
plan, dans ce vaste domaine qu'est l'a
ménagement hydroélectrique. Son choix 
s'est porté sur la personne de M. Jules 
François Bruttin, ingénieur. 

UNE PERSONNALITE QUI CONNAIT 

LE PROBLEME 

Tous les techniciens, les ingénieurs, les 
ouvriers qui ont travaillé à la réalisation 
du barrage de Mauvoisin, ont connu et 

se souviennent encore de l'ingénieur Brut
tin. Originaire de Grô'ne et Nax, M. Brut
tin, lorsqu'il vint diriger la construction du 
grand barrage de la vallée de Bagnes s'é
tait déjà acquis une solide réputation dans 
le monde hydroélectrique, en dirigeant 
notamment la construction du barrage de 
Rossens dans le canton de Fribourg et la 
construction de l'usine de Verbois à Ge
nève. 

Depuis quelques années M. Bruttin est 
également le directeur de l'Electro Watt 
Suisse, cette société qui a réalisé Mau
voisin, Lizerne et Morge et qui construit 
actuellement le barrage de Mattmark. 

C'est donc à un connaisseur que le 
conseil d'administration de la Lizerne et 
Morge a fait appel. 

Nous sommes certains que sous sa di
rection, la société prospérera au mieux 
des intérêts des actionnaires et des con
sommateurs. 

LES DEUX PLUS HAUTES 

PERSONNALITES INVITEES A LA FETE 

ONT ENCORE DU SOUFFLE 

Mgr Adam, évêque de Sion, et M. Ro
ger Bonvin, conseiller fédéral, ont quel
que peu stupéfié certains invités et nous-
mêmes, en partant de Liapey pour gagner 
Ardon à pieds. Pour ceux qui ne con
naissent pas la région, signalons qu'il faut 
vraiment avoir de l'entraînement et le 
pied montagnard pour emprunter le sen
tier traversant les éboulis, sur la rive 
droite de la Lizerne. Nos deux plus hauts 
magistrats arrivèrent à Ardon deux heures 
après avoir quitté le Liapey, et sans pa
raître fatigués. 

Certains ont prétendu à cette occasion 
que la politique fédérale et cantonale pour 
les dix ans à venir, avait été établie, alors 
que pour nous, ces deux personnalités, 
amateurs de courses de montagne, ont 
tout simplement voulu profiter de quelques 
instants de liberté pour se retremper dans 
la vie qui était la leur avant qu'ils n'accè
dent aux plus hautes charges tant reli
gieuses que civiles. 

L'ARGENT QUE CETTE REALISATION 

AMENERA EN VALAIS 

DESTINE A LA JEUNESSE 

Dans son discours officiel, M. Marcel 
Gard, président du gouvernement valai
san, félicita tout d'abord les réalisateurs 
de l'oeuvre d'avoir tenu compte de la 
beauté du vallon de Derborence et de ne 
pas l'avoir défiguré par des ouvrages trop 
apparents. 

Selon l'orateur, cette réalisation équipe 

Sommes-nous conscients 
du danger qui menace 

notre hôtellerie ? 
La main-d'œuvre étrangère occupée dans notre profession est 

d'environ 70<-i.. Cela représente un danger évident pour la renommée 
séculaire du tourisme dans notre pays. Il ne faut surtout pas voir dans 
cette constatation un reproche quelconque à nos collaborateurs étran
gers ; loin de là, nous reconnaissons volontiers leurs qualités et les ser
vices qu'ils nous rendent, mais le fait est que nous serions dans une 
situation très critique s'ils venaient à manquer. Il faut à tout prix pré
parer la relève en faisant appel aux jeunes forces du pays ! 

Lorsque l'étranger parle de la Suisse, c'est à l'oasis de vacances 
qu'il songe. Thomas Cook, dont on fête le centième anniversaire, nous 
a décrit ses premiers voyages en groupes à travers la Suisse. Le tou
risme dans notre pays était né. De grands hôteliers, encore vivants 
dans notre mémoire, dont les noms resteront immortels, ont contribué 
largement à faire de notre pays cet îlot de paix et de détente, où chacun 
trouve, ou devrait trouver cet ACCUEIL indispensable à la bonne re
nommée de notre hôtellerie. Nous ne les décevrons pas et mettrons 
tout en œuvre pour maintenir cette belle tradition. 

Parents, maîtres et maîtresses d'écoles, laissez-vous orienter sur 
les nombreux avantages que trouveront les enfants dans notre belle 
profession. Certes, comme ailleurs, il y des difficultés à surmonter, 
mais combien de satisfactions aussi pour ceux qui auront su persévérer. 
Peu de professions en effet permettent à la jeunesse de connaître aussi 
facilement des pays étrangers, de côtoyer l'humanité et d'apprendre les 
langues tout en gagnant largement sa vie. 

Une «action importante est lancée actuellement, sous le patronage 
de la Société Suisse des Hôteliers, s'adressant à notre jeunesse, afin 
qu'elle embrasse notre profession. Chaque association ou section.est 
à la disposition de tous les intéressés. 

Hôteliers de la vieille garde, vous qui êtes encore à la tête de vos 
entreprises, avez-vous songé à ce que deviendrait notre hôtellerie sans 
la main-d'œuvre étrangère ? C'est pourquoi ne perdons pas de temps 
et soutenons de toutes nos forces la formation professionnelle du per
sonnel indigène. Contribuons à la réalisation d'hôtels-écoles, et je suis 
persuadé que, dans quelques années, l'équilibre se rétablira dans ce 
domaine de première importance. 

W. Lorétan, président 
de l'Association hôtelière du Valais. 

La marche sur Washington 

Deux cent mille Américains, blancs et de couleur, ont revendiqué en une mani
festation pacifique mais impressionnante l'égalité absolue des droits pour tous les 
citoyens des USA. La police et les forces de l'ordre des organisateurs n'ont pas eu 
à intervenir. Le président Kennedy a reçu des délégations des manifestants, mais 
il est trop tôt pour dire si la manifestation a réussi à accélérer les débats au Sénat. 
Notre photo montre une partie du cortège des manifestants, où l'on remarque les 
innombrables placards et banderolles demandant la fin de la ségrégation raciale. 

DISTRICT DE CONTHEY 
••. • ...*•.• ' •:••:•••} .•.v.'\:\..'j ,• .- Ï ' v'.-.f.-.- >-.• 

Associat ion 
des Jeunesses rad ica les 
d u d is t r ic t de C o n t h e y 

L'assemblée générale de l'association 
des Jeunesses radicales du district de 
Conthey aura lieu demain samedi 31 
août, au Café de la Coopérative, à Ar
don, à 16 heures. 

encore mieux notre canton et marque 
également l'entrée en fonction de la so
ciété valaisanne des forces motrices. 

M. Gard souhaita de tout cœur, au ter
me de son discours, que l'argent ainsi 
amené en Valais, servira utilement le pays 
en permettant la promotion de la jeunes
se valaisanne actuelle. 

L'ETAT DU VALAIS, SION ET SIERRE 
ACTIONNAIRES 

Signalons pour terminer que les ser
vices industriels de la ville de Sion et de 
Sierre, sont également actionnaires dans 
cette société, ceci au même titre que 
l'Etat du Valais. 

Comme on le voit, cette réalisation s'est 
faite, pour une fois, sans que notre can
ton en pâtisse. 

Nous serons les derniers à nous en 
plaindre. P. Anchisi 

Jeunesse radicale 
va la isanne 
CONVOCATION 

Les présidents des sections de la JRV 
sont convoqués en assemblée le samedi 
7 septembre 1963 à Vétroz, salle du Cer
cle de l'Union, à 15 h. précises. Ordre du 
jour : 

1. Intégration européenne, exposé de 
Me Guy Zwissig, député et président de 
l'Association radicale du district de Sier
re. 

2. Discussion. 
3. Elections au Conseil national, ins

truction civique donnée par Me Jean 
Vogt, député, secrétaire du parti radical 
valaisan. 

4. Discussion. 
5. Divers. 
Nous espérons vivement que vous ré

pondrez nombreux à la présente convo
cation et qu'ainsi un travail fructueux 
pourra être accompli. Le comité JRV 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

J e u n e s s e r a d i c a l e 
Nous rappelons à nos amis jeunes ra

dicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tiendra 
au Café du Château dès 18 h. 30. Cordiale 
bienvenue. Le comité 




