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Cathédrale de Sion : l'Assompti on. (Photo Schmid)

Dans nos tégions, de toutes les f è -
tes de la Vietge l'Assomption est cer-
tainement la plus populaire. On lui a
mème ttouvé un vocable qui en dit
long sut la familiatité de notte peuple
envets cette solemnité ; on l'appelle la
«Fète d'aoùt».

Mais si l'on posait une question à
¦tos fidèles au sujet de la signification
exacte de cette fè t e , on en metttait
plusieurs dans l'embartas. Chaque ca-
tholique sait que Marie est au ciel
Mais en quoi ce salut la distingue-t-
elle des auttes élus dont l'Eglis e nous
patle avec cettitude, voite en enga-
geant son ìnfaillibilité ?

Justement le dogme de l'Assomp-
tion af f i rme plus que le fai t  du salut ?
Il précise que la Mère de Jesus a été
élevée au ciel avec son àme et son
corps. Elle jouit de la gioire totale
et definitive. Il s'agit d'un privilège ,
car les hommes ne jouiron t de la gioi-

re complète qu 'à la f i n  du monde.
Marie n'a jamais été soumise au mal ,

et c'est pourquoi la corruption du
tombeau n'a pas touche son corps. La
gioire de V .s.somption couronne la
sainteté absolue de cette femme choisie
par Dieu pour donner la vie humaine
au Fils éternel.

Réjouissons-nous en cette grande
fè te  car le triomphe de Mari e est aussi
le triomphe des f idèles . En contem-
plant la Reine du ciel l'humanité ra-
chetée admire la plénitude de la gioire
qu 'elle atteindra un jour.

La Sainte Vierge nous montre le
chemin de la gioire , tournons notre
cceur vers elle. N' oublions pas que la
route du ciel passe par le désir d'union
à Dieu et. une fidélité sans faille à la
volante du Pére. Prions Marie pour
qu'elle nous accompagno sur le che-
min du bonheur éternel.

Dans le cadre historique du Chàteau de Gròne

Premier Salon des Artistes valaisans
A maintes reprises nous avons re-

levé, ici mème, le peu d'intérèt que
notre canton porte à la chose artisti-
que. On délaisse nos peintres. On ne
lit guère nos écrivains. Ceux-ci et
ceux-là doivent tenter leur chance ail-
leurs ou alors consentir à peindre et à
ecrire pour eux-mèmes : toiles et ma-
nuscrits que l'on retrouvera , dans quel-
ques années, au milieu d'une malie
ou sous un tapis de poussière. Pour-
tant , certains de nos peintres ont déjà
connu une certaine fortune en dehors
du canton : je pense à Chavaz , à Men-
ge, à Messerli , à d'autres, pour ne
citer que quelques-uns parm i les vi-
vants. Les plus jeunes d'entre eux
sont nombreux , qui cherchent à se
frayer un passage dans le monde de
la peinture. Malheureusemen t, ils ne
disposent que de moyens financiers li-
mites. Les expositions de débutants
sont toujours onéreuses et le public
guère bien dispose à leur égard . De
plus, notre canton n 'est pas encore
acctimaté aux tendances révolution -
naires de la peintures moderne : ex-
positions désertes, elles rapportent
moins d'argent que de désillusion.

Mais il y avait un moyen d aider
nos artistes : s'unir. Eux-mèmes se son t
groupes en une association. Exposer
en communauté aurait été l'un de
leurs vceux les plus chers. Là encore.
il y eut des tàtonnements , des échecs.
Il ne suffisait pas de vouloir , encore
fallait-il trouver le cadre propice à une

Lire d l'intérieur notre relation sur
la Confèrence de presse qui a eu
lieu hier soir au Chàteau de Mo-
restel à Gróne sur cet événement
artistique.

pareille exposition et surtout le «cli-
mat cantonal» si difficile à créer dans
un canton où le domaine artistique
est , d'une fagon generale, laissé pour
compte... Qui eùt cru qu 'un petit vil-
lage , anonyme, jusqu 'ici , en ce domai-
ie, répondrait aux espérances de nos
irtistes ?

En effet , l'idée d'organiser une pa-
pille exposition dans un chàteau assez
peu connu , dans un village presque
j ssentiellement paysan est doublement
intéressante. Elle permet , d'abord , une
. orie de décentralisation artistique et,
ensuite, favorise . non seulement la
peinture valaisanne , mais le tourisme
d'une région assez méconnue De plus,
elle permettra aux amateurs et aux
spécialistes de peinture de découvrir

Le chàteau de Morestel : un cadre historique

un monument historique de fort belle
facture.

Puissent donc nos autorités encou-
rager de telles manifestations, par des
subsides, s'il le faut. Puissent-elles
également suggérer à nos collèges
d'aller les visitor. Peut-ètre pourrait-
on aussi , à leur intention, organiser des
visites commentées !

Et, après ce Premier Salon des Ar-
tistes Valaisans, on penserà peut-ètre
au Premier Salon des Écrivains Va-
laisans...

On aurait alors compris , et bien
compris , qu'un canton comme le nótre
ne se nourrit pas seulement de beton,
de S02 et de marchandages , mais
aussi de culture...

Maurice Métral

Prop os de l'éducateur

L'expérience de Peffort
Dans un article paru précedemment

nous avons montre que pour avoir le
sens de l'effort l'enfant devait com-
prendre ce qu'est un idéal, n fau t
qu 'il croie en ses possibilités et qu'il
soit entrarne par des exigences qui le
conduise à manifesterà sa force de
plus en plus. Mais si l'adulte parvient
par des raisonnements et se convain-
cre de la nécessité de l'effort , l'enfant,
lui, ne dècouvre le bien fonde du de-
voir que dans l'expérience. C'est en
agissant, c'est au cours de ses actions
bien faites et accomplies jusqu 'au
bout que l'enfant saisit la joie de l'ef-
fort. L'art de l'éducateur sera donc
de faire passer l'enfant par une dé-

couverte vecue.
En rentrant dans une famille je fus

témoin dernièrement de ces scènes.
Un: gargon de huit ans faisait ses de-
voirs assis à la table de la cuisine.
Une amie de la maman se tenait à
l'autre bout de la table : « Fais doric
un effort» disait la maman en s'im-
patientant et elle parlait ensuite bru-
yamment avec la personne qui se te-
nait dans la mème pièce que l'enfant
Le pére entra : «Camme tu es distrait
mon pauvre ami» dif-il en regardant
distraitement son fils et il s'en fut
tourner le bouton de la télévision
dans la chambre à coté. L'enfant en-
tendait la musique et le bruit des pa-
roles des informations. Comment un
enfant ainsi abandonné à lui-mème
pouvait-il avoir le goùt de l'effort ?
Beaucoup de nos enfants ne rencon-
trent pas dans leurs parents des édu-
cateurs qui les accornpagnent dans
l'effort. Pour avoir une expérience
vraie et approfondie de la joie du
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B oca u _c
Jattes
AAarmites à stériliser
Accessoires
Toupines en grès

I L '
maisons à domicile m

travail nos gargons et filles ont be-
soin de nous. Il leur faut sentir près
d'eux pour étayer leur volente uri*
àme qui se p_fète à leur àme. Uà gar_
gon .de onze ans rehtrait tout icècem-'
ment de l'école. Sur là rtìtttè 11 reà-
contra son pére. H entèndit immédia-
tement cette interpellation joyeuse :
«Alors Pierre, le devoir d'hier, quella
note ?»  Le travail de la veille avait
été fait en collaboration intime avec
le pére. Il semblait à l'enfant que la
chose essentiel pour le pére était cette
joie de savoir quel était Paboutisse-
ment de la besogne. Le pere satisfait
de la bonne note de l'enfant enchaina
aussitòt : « Et ce soir quel travail
as-tu ?»  — « De l'arithmétique ? Oh
ga va ètre intéressant ».

Un bon sourire illumina la figure de
l'enfant. Il me se___.it que le gar-

Louis Périn
(suite page 7)
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P E T I T E  P L A N È T E ]
Ils vont un peu for t, les carabins.
Nous, camme disait un puriste,

on veut bien, mais les unijambis-
tes ne trouvent pas leur dernier
canular du meilleur goùt.

Ceci se passait jeudi dernier, à
l'hópital Beaujon, à Paris.

Coup de téléphone à toutes les
rédaclions des grands journaux de
la capitale ; appel urgent à la télé-
vision et à la radio.

« Nous allons procéder à une gref-
f e  sensationnelle ; si la chose vous
interesse , venez. »

Ils sont tous venus, les as du
stylo , du micro et de la camera. On
ne savait p lus où les lager.

Dans la salle d'opération, ils sont
une dizaine , en blouses blanches,
hommes et femmes , un masque
aseptique sut le nez et la bouche.
Une assez belle vision d'un salon
de chitutgie.

On tend des f i l s  ; on btaque des
orojecteurs ; les stylos déjà coutent
sur les feuille s blanches , elles aussi.

Mes chets zauditeuts , nous al-
lons assistet à l'opétation du siècle.

Minute ! un praticien , tout de
blanc vètu , s'avance.

— Mrsdames zé Messieurs, le pa-
tient que vous voyez sur la table ,
nous avons dù lui. amputer la jam-
be droite parce qu'elle était attein-
t.e d' artérite incurable...

Tous les regards , y compris ceux
des caméras , se transportent sur la
table où se dissimule , en e f f e t , une
vague forme humaine.

— Si nous avons cru intéressant
de vous déranger , c'est que nous

iBi««

allons gre f f er  a la place du mem- j
bre absent la jamb e d'un homme 3
qui vient de mourir.

L'émotion est intense.
Au mème moment, un assistant I

pénètre dans la salle en portant à 1
bout de bras une belle jam be qui 8
vient de mourir.

Un journaliste du sexe fémini n 1
laissé tomber son stylo et s'écroule \
à coté de son instrument de tta- S
vail.

Dix assistants se ptécipit ent sut |
l'unijambiste. On ne voit absolu- I
ment plus tien de ce qui se passe 1
mais il doit se passet des choses §j
/ormidables à en juget pat le silence ì
qui tègne dans la pièce.

Ciseaux ! Lumière ! Oxygène ! 1
Vérifiez la pression ! Pouls !

Des ordres brefs , précis, catégo- 1
rtques. Le grand maitte est à son 1
affaite.  Les assistants à la leut . Tls 1
opètent

Ils opètent une heute dutant ; ils i
opètent avec un calme impettutba- 1
ble. Rien ne tessemble davantage 1
à un grand chitutgien qu 'un gtand I
génétal en ttain de gagner une I
bataille.

Et brusquement !
— Lève-tot et marche ! 1
Comme Notre-Seigneur J esus- I

Christ quand il parlai t aux para- 1
l ytiques.

Et le patient se lève et marche. ¦
Mais il est vrai que cet assistant §
avait toujours bénéficié de l'usage i
de ses deux jambes...

Sirius. 1



Gérants (es)
Importante Yendeuses
chaine de magasins Aides-vendeuses

Débutantes
cherche pour Siontevi ons Magasiniers

Faire offres sous chiffre P 122 S à Publicitas Sion.I '

éà NOUVEAUX
M GRANDS MAGASINS

i iŝ _

glll engagent pour entrée immediate ou
__É( date à convenir

PREMIÈRES VENDEUSES
pour les rayons de :
LAINES A TRICOTER - PARAPLUIES - GANTS - SOU-
LIERS - OUTILLAGE - VÉLO - PÈCHE - RADIO - OPTI-
QUE - TAPIS - RIDEAUX

1 aide pàtissier 1
1 personne pour le rayon Traiteur 1

|_ 5sj Se présenter : Nouveaux Grands Ma-
ly^à gasins S.A., rue de la Dent-Blanche,
¦ Sion. Tél. (027) 2 53 44.

QJOM cherche

C O M P T A B L E
. . ., E X P É R I M E N T É
Forre offres aux
Magasins «La Source » v | '"' :: "*'?"¦ w *?••«'*».""• *™?>

s ¦ •* ' r., *'r , \._ .i 'li'l'i l l i . i l  i i l j

Rue Dent-Blanche, Sion
P 122 S ___

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

VOYAGEUR
pour visiter : restaurants, cafés, clienlÉète
privée, constructions, etc.

Fixe, commissions, frais de voyage.

OFFRES AUX

i 9& GRANDS MAGAS/NS J[-ftf jyjy^_i

BB___d_______________ *

SION
¦ _—__-__:» IIIIMII— IMIIIWM

Nous cherchons pour travaux de facturation, corrosa
pondance et téléphone une

EMPLOYÉE
ayant si possible quelques notions d'allemand. Nous
offrons à employée expéditive et douée d'initiative
place stable, travail varie et salaire intéressant.

Entrée en service le plus tòt possible.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et certifi-
cats à CARTAREX, Caloz & Bonvin, Papeterie et
Papier en gros, Piatta SION. Tél. (027) 211 92.

P 11683 S

Entreprise de la place de Sion engagé

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

Débutant ayant de très bonnes dispositions accepté. Salaire et
travail intéressants. Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo par écrit sous chiffre P 561 S à Publicitas Sion.

i i Vu l'extension des affaires et l'agrandissement de nos maga-
§H sins, nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir :

I 1 aide-magasinier
I 1 chauffeur-Iivreur
I 3 Yendeuses qualifiées
I 2 yendeuses débutantes
I 1 femme de ménage

I l  Se présenter à la reception (ler étage)

pi Mr GRANDS MAGASINS Jg WM

. SION
Il P 6 S

Entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie, sise à Fleurier (NE), cherche

TEC HNICIEN
dynamique, énergique, capable d'assumer
la responsabilité de son nouveau départe-
ment : matières plastiques.
Entrée tout de suite ou selon entente.
Mécanicien qualifié pourrait également
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chif-
fre MD 62 L, à Publicitas Sion.

On cherche pour
hotel à Sion une

femme de
chambre
Place à l'année.
Entrée immediate
ou fin aoùt. Tél.
(027) 2 20 36 Hotel
du Cerf , Sion.

P 11749 S

Jeune fille
est demandée pour
aider au magasin.
S'adr. Epicerie C
Rudaz, Grand-
Pont, Sion.

ieune fille
pour l'office et le
comptoir. Entrée
le¦¦_ ler septembre
ou. à convenir..
S'adr. à l'Arlequìn
Tél. (027) 215 62.

P 11705 S

On cherche tout
de suite

j eune fille
pour le ménage.
Bon salaire, con-
gés réguliers, vie
de famille. S'adr.
à Pius Kalbermat-
ten, Boulangerie,
Saint-Léonard.
Tél. (027) 4 41 55.

P 11720 S

On cherche dame
ou jeune fille
comme

vendeuse
Entrée à convenir.
Boulangerie-épice-
rie Gilbert Borloz,
Yvo me.
Tél. 2 22 47.

P 40978 L

Femme de
ménage

: est demandée a la
! demi-journée dès
ile ler sept. 1963.
; S'adresser :
Tél. (027) 2 52 56

ì dès 19 h., ou aux
..heures des repas.

P 11516 S

Imprimerle
Gessler S.A

S I O N

On cherche

1-2 mécaniciens sur autos
Entrée immediate.
S'adresser : City-Garage, BIENNE.
Quai du Haut 32 . Tél. (032) 3 63 88.
Représentant officiel DKW et Lancia.

P 15 U

On demande

carreleurs-
manoeuvres
(possibilité d'apprendre le métier), et

apprentis
Entreprise de Carrelage Guex & Lat-
tion, Martigny et Saxon. Tél. (026)
6 24 51.

P 11733 S

Importante entreprise de la
place de Sion cherche pour
entrée tout de suite ou date
à convenir

secrétaire
ayant pratique, si possible bi-
lingue.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 536 S à Publicitas Sion.

Scierie du Centre du Vaiai
cherche un

ouvrier
Place à l'année. Bon gage.

Tél. (027) 4 74 61 ou 4 75 09.

P 11734

Importante société cherche,
pour son département des ma-
chines à traire,

1 REPRÉSENTANT
pour Ifei _ _S_è<^_ Vaiala * -

._ .- .. '. ", 7 > _ -S'.b .l- iL rj lgfìi a-)f> _ . mr.

Nous demandons : Etre intro-
duit auprès de la clientèle
agricole ; posseder une voitu-
re ; ètre bon vendeur.
Nous offrons : Frais, fixe, com-
mission ; avantages sociaux.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffre OFA
7342 L à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne.

Il sera répondu rapidement à
chaque offre. Discrétion as-
surée.

Nous cherchons en complément
de notre personnel actuel

EMBALLEUSE -
MAGASINIERE

Nous offrons à personne active
place stable et bien rétribuée,
travail varie , bonne ambiance
de travail. Entrée en service
le plus rapidement possible.

Faire offre à CARTAREX,
Caloz & Bonvin , Papeterie et
Papier en gros Piatta SION.
Tél. (027) 2 11 92.

P 11683 S

On cherche

PROFESSEUR
DE FRANCAIS

pour élèves tìe langue mater-
nelle allemande (15 heures par
semaine).
Ecrire sous chiffre P 11682 S
à Publicitas Sion.



Championnat Juniors
intcrrégionaux

Suisse romande
Adresse officielle : Case postale 28, Sion I
Télégramme : '

Association Valaisanne Football, Sion
Cpte de chèques postai» : Ile 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 218 60

fout lat dlmanchai tolr è partir da 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur lai resultati olliclali dai arniche» da LNA
diipulAi par Sion . du groupa romand da la
Ira Llgua i du champ iònnal valalian da 2a at
.. Llguai at du championnat luniori A Inter-

réglonal

Communiqué officici No 7
1. Resultata des matches du diman-
che 11 aout 1963 :

Coupe Suisse
2me tour préparatoire

7 Visp - Naters 3-2
8 Brig - Gróne 5-2
9 Sierre - Chippis 2-0

10 Leytron - Muraz 6-3
11 Saxon - Lutry 1-4
12 Montreux - Monthey 6-3

2. Service militaire :
Les clubs qui ont des joueurs as-

treints au cours de répétition des trou-
pes valaisannes , qui est fixé du 9 au
28 septembre 1963, doivent faire par-
venir au Comité centrai de l'AVFA,
pour le samedi 17 aoùt 1963 à 1800
heures, au plus tard , une liste en
deux exemplaires par équipe active
Inserite en championnat , comportant
les indications suivantes :
1. Grade.
2. Nom et prénom.
3. Incorporation.
4. Date de l'entrée en service.

Dès le délai expiré, aucune deman-
de de renvoi présentée par un club,
qui n'aura pas donne suite à ce com-
muniqué , ne sera prise en considéra-
tion.

3. Causeries obligatoires sur les
règles de jeu pour les sections de
junior s saison 1963-1964 :
Il est rappelé la teneur de l'art. 2,

cf. 5 du Reglement du championnat
cantonal des juniors, édition 1960.

Les clubs ayant inscrit en cham-
pionnat des sections de juniors doi-
vent organiser une causerie sur les
règles de jeu , pour les membres ju-
niors , durant la période du ler octo-
bre au 31 décembre de chaque an-
née.

Cette causerie est obligatoire. Les
clubs fautifs seront amendés de Fr.
25.—.

• Les frais de déplacement et in-
demnité des instructeurs seront payés
par la caisse centrale de l'AVFA. Les
orateurs se feront remettre des listes
de présence.

Les frais des orateurs ne seront
supportés par la caisse centrale de
l'AVFA que si 9 juniors, par équipe,
qualifiés pour la saison en cours, as-
slstent à ces causeries, à défaut de
quoi les frais des orateurs seront dé-
bités aux clubs ne remplissant pas
cette condition.

Le Comité centrai de l'AVFA invite
les clubs à lui faire parvenir jus -
qu'au samedi 24 aoùt 1963, leur ins-
cript.on avec l'indication du jour , de
l'heure et de l'endroit fixés pour la
causerie. Passe cette date, aucune
inscription ne sera prise en consi-
dératlon. Les clubs fautifs en suppor-
teront les conséquences.

Les clubs désirant organiser des
causeries pour leurs membres actifs
sont priés de faire parvenir leur ins-
cription également jusqu'au 24 aoùt
1963, en mentionnant les mèmes in-
dications qui sont demandées pour
les causeries pour juniors.

Les inscriptions doivent parvenir
directement au Comité centrai de
l'AVFA, Sion I, Case postale 28.

4. Liste de qualifications, saison
1963-1964 :
Les clubs indiqués ci-après ne nous

ont pas encore adresse les listes de
qualifications , saison 1963-1964.

Liste pour actifs (feuille jaune) :
FC Fully, Saxon et Montana.
Liste pour juniors (feuille verte) :
FC Fully, Naters, Saxon , Vollèges.
Il est donne à ces derniers clubs

un délai expirant le samedi 17 aoùt
1963 pour l'envoi de ces listes de
qualifications , saison 1963-1964. à dé-
faut de quoi une amende de Fr. 20.—
leur sera infligée.

5. Avertissements :
Maurice Chablais, - US Port-Valais

I ; Michel Bussien , Muraz I ; Robert
Desfayes , Leytron I.

6. Suspension :
3 dimanches à Claude Borgeaud .

Muraz I.
1. Calendrier :
Dimanche 18 aoùt 1963 :

Coupe Suisse
.ime tour préparatoire :

13 Brig - Visp
14- Sierre - Leytron

Le calendrier complet pour toutes
les ligues , saison 1963-1964, paraitra
au communiqué officici No 8 du ven-
dredi 16 aoùt 1963.

8. Joueur suspcndu pour le diman-
che 18 aoùt 1963 :
Georges Michellod , Leytron I.

Le Comité centrai de l'AVFA.
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Communiqué officici No 2
Calendrier du Groupe I

Saison 1963-1964 - ler tour
Dimanche 25 aoùt 1963

Etoile Carouge - Monthey
Dimanche ler septembre 1963

Sion - Servette
UGS - Cantonal
Stade Lausanne - Etoile Carouge
Monthey _ Martigny
Versoix - Fribourg

Dimanche 8 septembre 1963
Servette - Fribourg
Martigny - Versoix
Cantonal - Stade Lausanne
Sion - UGS

Dimanche 15 septembre 1963
Jeùne Federai

Dimanche 22 septembre 1963
UGS - Servette
Stade Lausanne - Sion
Monthey - Cantonal
Versoix - Etoile Carouge
Fribourg - Martigny

Dimanche 29 septembre 1963
Servette _ Martigny
Etoile Carouge - Fribourg
Cantonal - Versoix
Sion - Monthey
UGS - Stade Lausanne

Dimanche 6 octobre 1963
COUPE SUISSE JUNIORS

Dimanche 13 octobre 1963
Stade Lausanne - Servette
Monthey - UGS
Versoix - Sion
Fribourg - Cantonal
Martigny - Etoile Carouge

Dimanche 20 octobre 1963 ^COUPE SUISSE JUNIORS

Dimanche 27 octobre 1963
COUPE SUISSE JUNIORS

Dimanche 3 novembre 1963
Servette - Etoile Carouge
Cantonal . Martigny
Sion - Fribourg
UGS - Versoix
Stade Lausanne - Monthey

Dimanche 10 novembre 1963
Monthey - Servette
Versoix - Stade Lausanne
Fribourg - UGS
Martigny - Sion ,. -*- -- -
Etoile Carouge - Cantonal

Dimanche 17 novembre 1963
Servette - Cantonal
Sion - Etoile Carouge
UGS . Martigny
Stade Lausanne - Fribourg
Monthey - Versoix

Dimanche 24 novembre 1963
Versoix - Servette .
Fribourg - Monthey
Martigny - Stade Lausanne
Etoile Carouge - UGS
Cantonal - Sion

Dimanche ler décembre 1963
(2me tour)

Servette - Sion
Cantonal - UGS
Etoile Carouge - Stade Lausanne
Martigny _ Monthey
Fribourg - Versoix

Le Comité centrai de l'AVFA ,
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

TENNIS

Vite dit...
NATATION : Le Vevey Natation

a battu le record romand du relais
masculin 4x100 m. nage libre en 4'17".

FOOTBALL : Matches amicaux :
Berhe-GrasshoppersIfer^Ml-e) ; Young
Boys - Buempliz renrorèé 13-1 (3-0) ;
Aarau-Hapoel Tel Aviv, 3-4 (2-0) ;
Servette-Nimes, 1-1 (0-0) ; Cantonal-
Lausanne, 6-3 (2-1).

CYCLISME : La rencontre amateurs
sur piste Suisse-Grande-Bretagne, dis-
putée à Oerlikon, a été largement do-
minée par les pistards britanniques,
qui ont remporté les six épreuves
inscrites au programme.

Association
valaisanne de Football

et cfAthlétisme

Biner remporté
Le simple messieurs
Voici les résultats des finales du

Tournoi international de Zermatt :
Simple messieurs : Peter Biner (Zer-

matt) bat Claude Mory (Lausanne) 6-4
7-5. Simple dames : Gayal Wold (E-U)
bat F. Froehliche (S), 6-1 6-4. Doublé
messieurs : Biner - S. Franzen (S)
batten t Mory - P. Franzen (S), 6-3 6-2.

Le F. C. Broc
à St-Maurice

Le jeudi  15 aoùt , le pare des sports
de St-Maurice sera le théàtre de deux
belles rencontres amicales. En ef f e t ,
dès 14 h. 45, les réserves agaunoises
rencontreront les réserves de Broc
Sport qui ef f ec tué  en Valalis sa tradi-
tionnelìe sortie annuelle.

A 16 h. 30, l'equipe fanion du pré-
sident Binz sera opposée à la Ire for-
mation du FC Broc. R appelons que le
FC Broc vient d 'ètre promu en 2e
ligue (groupe fr ibourgeois) .  Cette équi-
pe joue vite et est très volontaire.

Du coté des Valaisans , l'equipe se
presenterà avec les meilleurs éléments
disponibles. On nous annonce la ren-
trée de Totor Barman , qui a repris
Ventrainement ; de quoi encourager
joueurs , dirigeants et suppporters.

Donc, sporti fs  de St-Maurice , tous
au pare des sports jeudi 15 aoùt . dès
14 h. 45, pour encourager vos équipes.

R. P.

4eme camp des jeunes de TA.C.V.G

Aux Collons :
fete de lutte suisse

Organisé par l'Association Valaisan-
ne de Gymnastique et l'Office canto-
nal IP, ce Camp de jeunesse de gym-
nastique s'est déroulé à Ovronnaz pour
la première fois, du 3 au 7 aoùt.

Toute la jeunesse gymnaste valai-
sanne, était invitée, malgré la date
peu favorable, plus de 20 espoirs —
athlètes, artistiques et nationaux —
sous la direction de Michel Rouiller ,
Arthur Tercier et Arthur Bovier, eu-
rent l'occasion de pratiquer leurs spé-
eialités favoritcs.

Le moniteur cantonal Jules Lan-
dry, tint à ètre de la partie et ouvrit
le cours. Il eut le plaisir de saluer
la présence d'André Juilland, orga-
nisateur No 1 et après avoir fait un
href tour d'horizon sur le centre spor-

tine fète de lutte suisse aura
lieu jeudi 15 aoùt aux Collons.
Elle debuterà à 9 h. 30 déj à.
La participation est des plus ré-
joui ssantes. On annonce en ef-
fet l'inscription des Nicolet et
Charly, de Saxon, Jacquod Jo-
seph, de Bramois, Martinetti
Jimmy, de Martigny, Dessimoz
Etienne et Jean-Luc de Con-
they,, Udry Ali et Jean-Louis
de Savièse, Grutter Rudi (ler
à la fète de Vercorin), de Sierre
et bien d'autres encore qui se-
ront au total plus de trente à
s'affronter.

Cette fète de lutte alpestre
sera rehaussée par la présence
toujours agréable de « l'Har-
moniket » alors que des pro-
duetions folkloriques donneront
un cachet typiquement valaisan
à cette manifestation qui se
terminerà par un bai.

En cas de mauvais temps, le
11 renseignera si la fète aura
lieu.

Em.
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Malgré sa blessure de 6 cm

tif , il felicita les jeunes d'avoir fait
le déplacement et remercia les direc-
teurs de sacrifier 5 jours pour le bien
de la jeunesse.

Le programme du cours a été très
bien étudié. L'accent principal a etc
porte sur la gymnastique de base, des
films d'instruction ont été développés
donnant ainsi un complément à ces
cours pratiques. Au programme figu-
rait l'office divin et tous les partici-
pants y assistèrent d'une manière
exemplaire. Le dimanche, Jean Mei-
zoz, chef de presse de l'ACVG, n'hé-
sita pas à gravir les petits sentiers
pour visiter les terrains et suivre le
travail des gymnastes. Le lundi était
réservé à une excursion jusqu'à la
cabane Rambert.

Toujours en tète du groupe, au pas
d'un guide, André Juilland, de par
sa connaissance de la montagne, a
su rendre cette marche agréable. Ar-
rivés sur place, le pique-nique fut un
modèle du genre, mis à part les en-
nuis pour allumer le feu .

Il faut rendre hommage au gardien
pour l'amabilité avec laquelle il a
repu tout ce monde. Dans l'après-mi-
di, il appartenait à Arthur Tercier,
chanteur, musicien, acrobate et far-
ceur, d'assurer la partie réeréative.

La journée entière était placée sous
le signe de l'ambiance avec un so-
leil de plomb qui n'a cesse d'accompa-
gner les excursionnistes. En recon-
naissance des mérites et pour avoir
su rendre agréable au possible ce
camp, pour l'intérèt qui manifeste
à la gymnastique, les participants ont
tenu à remettre à André Juilland une
assiette souvenir. Cette petite céré-
monie bien sympathique resterà long-
temps gravée dans la mémoire de ceux
qui ont eu l'occasion de la vivre.
Quelle joie, mais quelle émotion.

Pour clòturer ce camp, Florian Cor-
mainboeuf , du comité technique, et
Denis Darbellay, vice-président de
l'ACVG, vinrent à Ovronnaz montrant
combien les instances supéricures de
la gymnastique suivent avec attention
le déroulement de tels cours.

Des aimables paroles furent pronon-
cées de la part de Tercier au nom des
participants pour remercier M. Mi-
chellod et son épouse , pour le dévoue-
ment qu'ils ont eu à l'intention de
tous et pour la précision avec laquel-
le ils servirent des repas préparés
avec soin.

Magnifique camp de jeunesse qui
fut gratifié d'un temps splendide où
la bonne humeur, le travail, ctaient
de mise.

Les jeunes gymnastes spécialistes
artistiques, nationaux et athlètes ont
regagné leur domicile conscients d'a-
voir bénéficié durant ces 5 jours de
précieux enseignements dispensés avec
joie et compétence par une belle
équipe d'instructeurs sous l'oeil vigi-
lant de M. André Juilland.

Le Ime Camp de jeunesse est du
passe, pensons dès maintenant a la
cinquième édition qui sera à la me-
sure de la vitalité de la gymnastique
en terre valaisanne.

à la cheville du dimanche 4 aoùt

Jazy s'attaquera au record mondial du mille
M. Thomas, l'entraineur des

à Volodalen , dans le. nord de la
der, a déclaré que Michel Jazy
du monde du mille, au cours d'une réunion qui aura lieu à Karlstad.
Le record mondial de la distance est détenu par le Néo-Zélandais Peter
Snell denuis le 27 j anvier 1962 en 3'

Michel Jazy, qui a du rester allonge pendant plus d une semaine, g
| a recommencé à marcher après que lui aient été enlevés les cinq g}
| points de suture posés sur sa plaie. Bien que sa blessure soit en parfaite j
% voie de guérison, M. Thomas pense qu'il est trop tard maintenant pour ]
| que Jazy retrouve une condition satisfaisante pour la réunion dc fy
1 Goteborg, qui aura lieu vendredi prochain (16 aoùt). Jazy va reprendre j
1 son entrainement, interrompu par cette blessure, et effectuera un essai g
Ti sur la piste de Volodalen, le 25 ou le 26 aoùt. Si cet essai s'avere §
I concluant, il courra sur 1000 mètres, le 31 aoùt à Stockholm, à l'occa- 1
| sion de la rencontre Suède-Finlande et s'attaquera au record mondial jj
| du mille le 3 septembre, à Karlstad. §
iliiffllIlllllllllllIM

athlètes francais actuellement en stage
Suède, sous la direction de Costa Olan-
s'attaquera, le 3 septembre, au record

54" 4

Rik van Looy à Munteli -Zurich
L'ex-champion du monde Rik van

Looy sera samedi 17 aoùt au départ
de la 9me édition de la course sur
route Munich-Zurich, longue de 318
km. Sur la liste des inscrits figurent
les coureurs suivants :

LIBERTAS : Rik van Looy, Schroe-
ders, Janssens, Sorgeloos, Derboven ,
Lauwers, van Geneugden, van Ton-
gerloo (Be) ; Zilverberg (Hol).

LOCOMOTIEF : Kersten, van den
Ven, Hugens, Biemans, Damen, Nies-
ten, Knops (Ho), Severeyens (Be),
Tiefenlhalcr (S).

RUBERG : Puschel, Rudolf , Jaros-
zewicz, Borhard , Gieseler frères (Al),
RossecI (Be), van den Borgh (Ho),
Martinatto et Thull (Lux).

CYNAR : Ruegg. Zoeffel , Maurer.
Moresi, Weber, Haeberli , Blanc, Hau-
ser (S).

TORPEDO : Bugdahl, Renz , Olden
burg, Kemper, Tueller, Schulze (Al)

FRITZNER : Villiger , Schmidiger
Joliat , da Rugna. L'Hoste, Girard (S)

TIGRA : Wickihalder , Fuchs, Hin-
termueller, Schleuniger , Villars, Du-

bach, Hagmann, Gallati (S), Grunen-
wald (Fr), Eugen (Da).

SRV : Wegmann, Weckert , Schnur-
renberger (S), Andress, Pfeiffer (Al).

CARPANO : Gimmi (S).
INDIVIDUELS : Binggeli (S), Heeb

(Lie), Domenicali (It), Alienti (It).

Gaiardoni, Maspes et Plattner
à Oerlikon

Les trois premiers du demi-fond
professionnels et amateurs et les deux
premiers de la vitesse professionnels
des récents championnats du monde
sur piste participeront à la réunion
internationale, qui aura lieu le 23 aoùt
à Oerlikon, sous le signe de la re-
vanche des joute s mondiales.

Chez les stayers, Proost sera oppo-
se à Depaepe, Varnajo, Tiefenthaler,
Impanis et Wickihalder du coté pro-
fessionnel, alors que chez les ama-
teurs, Deloof affronterà Matthes, Lu-
ginbuehl , Schindler, Kohli et Hinne-
berg. Enfin, en vitesse professionnelle,

Sante Gaiardoni se mesurera avec
Maspes et Plattner.

Faggin s'indine
La pluie a perturbé la réunion or-

ganisée sur la piste du vélodrome
olympique d'Amsterdam, placée sous
le signe de la revanche des récents
championnats du monde. En effet, les
finales de la vitesse et du demi-fond
professionnels ont dù étre annulées.

En poursuite professionnelle, ITta-
lien Faggin, nouveau tenant du titre,
s'est incline en finale devant le Hol-
landais Post (6'32"3 contre 6'32"1). En
vitesse amateurs, le champion du mon-
de, le Belge Sercu, l'a emporté de-
vant le Sud-Africain Marx. En pour-
suite olympique , l'Allemagne de l'Est
a termine seconde derrière la Hol-
lande (en 4'45"6 contre 4'43"4) alors
que le demi-fond amateurs a vu la
victoire du Belge Deloof devant le
Suisse Ueli LuginbuehI (à 625 m.) et
le Hollandais van Campen.

Ceci vous interesse
NATATION

Chenaux (recordman suisse)
sera oppose

à l'AIIemand Hetz
Au cours d'une réunion organisée

à Zurich , dans le cadre du derby
locai de waterpolo SV Limmat -
SC Zurich , qui aura lieu mercredi
soir au Letzibad , le recordman
suisse Robert Chenaux sera oppose,
sur 100 m. nage libre , à l'AIIemand
Gerhard Hetz. De son coté, le spé-
cialiste bàlois de la brasse Ruedi
Brack affronterà un autre nageur
d'outre-Rhin , Guenther Frank.

SPORTS MILITAIRES

Rencontre triangulaire
Une équipe suisse participera , du

19 au 25 aoùt prochains, à Munich ,
à un match triangulaire de penta -
thlon moderne qui opposera l'Alle-
magne, l'Autriche et la Suisse.
Voici la liste des concurrents rete-
nus pour cette rencontre : plt. Ben-
no Schulthess (Nussbaumen), lt.
Garhard Hess (Berthoud), sgt. Wal-
ter Ammann (Bienne), gren. Erhard
Minder (Aarau) . Le chef de la délé-
gation helvétique sera le capitaine
René Ziegler, de Windisch.

ATHLETISME

Neuf nations en Hongrie
Les représentants de neuf pays

(Pologne, Tchécoslovaquie, URSS,
Roumanie, Italie, Autriche, Allema-
gne de l'Est, Bulgarie et Hongrie)
participeront , les 18 et 19 aoùt , aux
championnats internationaux de
Hongrie, qui auron tlieu au Nep-
stadion , à Budapest.

•A Augsbourg , à l'issue des cham-
pionnats d'Allemagne, le hardler
Helmut Janz s'est vu attribuer par
la Fédération allemande le prix
Harbig.

OLYMPISME

Ils se réuniront à Lausanne
Le Comité olympique sud-coréen

a répondu favorablement à l'invi-
tation du CIO d'envoyer des délé-
gués à Lausanne en vue de la re-
prise des pourparlers pour la mise
sur pied d'une équipe coréenne uni-
fiée pour les Jeux olympiques de
Tokio. Toutefois , le Comité sud-co-
réen , de son coté, n'a pas encore
répondu à lfin_ it%tion :du (SIO.-- . et-
te réunion est prévue pour le 19
aoùt.

CANOE

Un Suisse champion du monde
La deuxième partie des cham-

pionnats du monde, celle réservée
aux épreuves en rivière sportive,
a débuté par une victoire suisse
dans la course des canadiens mono-
places. Le champion du monde est
Heinz Grobat , de Dietikon, qui a
parcouru les 8 km. 200 en 35' 20" 2,
puis, 4e, J.-C. Tochon, de Genève.

TENNIS

Résultats des championnats
internationaux d'Allemagne
Simple dames, finale : Renée

Schuurmann (A-S) bat Lesley Tur-
ner (Aus) 6-4 1-6 6-3.

Doublé messieurs, demi-finales :
Mulligan - Pietrangeli (Aus-It)
battent Forbes - Drysdale (A-S),
6-2 6-3 3-6 6-4 ; Hewitt - Stollo
(Aus) battent Howe - Arilla (Aus-
Esp) 6-3 3-6 11-9 6-2.

Doublé mixte, demi-finales : Re-
née Schuurmann - Bungert (A-S-
Al) battent Annette van Zyl - For-
bes (A-S) 7-5 1-6 et abandon ;
Lesley Turner - Stollo (Aus) bat-
tent Mary Hunt - Drysdale (A-S)
par w.o.
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Jeudi, vendredi et samedi, fous les enfants accampa- <
gnés recevront une douce surprise I !
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TIMBRES -
AVIATION

Colleetionneur cherche timbres
avitftion, spécialement la carte
de Sion, du 8.5.1913.
Faire offres ou envoi avec
prix à Jules Wuest , av. d'Ou-
ehe 18, Lausanne (ane. horti-
culteur à Sion) .

P 25043 S

Abricots congelés...
Quel régal comme dessert pour les
fètes de fin d'année !

Conqélateur Coli. S.l. Le Tunnel
Location case de 100 lit. 40.— par an ,
et plus grand.

Rens. et Loc. :

Gerance d'immeubles «La Sédunoise»,
Grand-Pont 18, Sion - Tél. 2 16 37.

P 248-5 S

A vendre cause imprévue
camion neuf

F.B.W. Diesel 1963
44 CV, 8 vitesses (nouvelle
boìte avec planétaire). Direc-
tion assistée, 16 tonnes, bas-
culant Wirz 3 còtés, pont en
metal léger de 4 m3. Livrable
de suite.
Offre à Case postale 58, Lau-

sanne 16.

P 1007 L'

Occasions pour fiancés

MAGNIFIQUE
CHAMBRE

A COUCHER
faces galbées, composée de :
1 grande armoire à 3 portes,
1 còiffeuse commode, 2 lits
complets avec sommiers ' et
matelas ressorts et 2 tables '
de nuit. ETAT DE NEUF.

Maison J. ALBINI, Sion
SOMMET DU GD-PONT 44

Téléphone (027) 2 27 67
Mme R. Héritier

P43 S

BELLES
OCCASIONS

1 FORD TAUNUS 17 M Sport
1962, km 31 600

1 DKW JUNIOR
1962. km 16 600

1 DKW JUNIOR
1960. km 28 900

1 FORD CONSUL
1961. km 49 700

I NSU 3 CV
1961/62. km 10 400

1 NSU 3 CV
1958. km 47 700

1 AUSTIN 850, 4 CV
1960, km 18 900

t PEUGEOT 404
1961. 45 800 km

l PLYMOUTH 14 CV
1956, moteur révisé. partie
mécanique parfaite.

ET TOUJOURS NOS BELLES
VW.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

Tel (027) 2 35 82.
P 385 S

Antiquités
Grand choix de meubles et
ob)ets valaisans Michel Sau-
thier . antiquités, r . des Tanoe-
rle_ l. Sion lèi. (027) 2 25 28.

P 543-1 S
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Mercredi 14 aout

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Infor-

mations ; 8.00 Mélodies russes ; 8.30
Une heure avec Pierre Corneille ; 9.30
A votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au Carillon de Midi ;
12.45 Informations ; 12.55 La Vérita-
ble Histoire de Robinson Crusoé ; 13.00
D'une gravure à l'autre ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.20 Musique lé-
gère ; 16.40 Un poème symphonique
d'Ottorino Respighi ; 17.05 Magda Ta-
gliaferro ; 17.15 Symphonie No 1 ;
17.45 Bonjour les enfants ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical 20.00 En majeur et mineur ;
20.30 Les Concerts de Genève ; 22.30
Informations ; 22.35 Actualités du jazz.

Second programme
19.00 Emission d'ensmble ; 20.00

Musique demandée par les auditeurs ;
20.30 Ensemble M. Robbiani ; 20.50
Mélodies du Sud ; 21.00 Cpnfidential
Quartett ; 21.15 Mélodies australien-
nes ; 21.45 Swiss Modem Sound ; 22.05
Chansons dans le soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois

minutes de l'agriculture ; 6.50 Propos
du matin ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Musique de danse suisse ; 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Mazurkas de Chopin ;
12.20 Nos compliments 12.30 Informa-
tion ; 12.30 Rendez-vous avec F. Pav-
licek , trompette ; 13.30 Parade des suc-
cès ; 14.00 Emission fcminime ; 14.30
Chansons anciennes ; 15.20 La boìte à
surprise ; 16.00 Le Radio-Orchestre ;
17.05 Chansons ; 17.30 Pour les en-J

fants ; 18.00 Bonbons viennois ; 18.55
Expo 64 ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Moments musicaux ;
21.30 Orchestre de chambre de Berne ;
22.15 Informations ; 22.20 Invitation
à la danse.

TELEVISION
17.00 Le cinq à six des jeunes ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Continents sans vi-
sas ; 21.00 Airs de Paris ; 21.30 L'art
et son secret ; 22.00 Dernières infor-
mations ; 22.05 Téléjournal ;

Jeudi 15 aoùt

SOTTENS
7.00 Randonnée .musicale ; .-7-.15 In

formations ; 6.00 Concert pour -le ma

un de 1 Assomption ; 9.30 Grand-Mes-
se ; 10.45 Exultate, jubilate ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
La Véritable Histoire de Robinson
Crusoé ; 13.00 Faites pencher la balan-
ce ; 13.30 Danses symphoniques ; 16.00
Le rendez-vous des isolés ; 16.20 Mu-
sique symphonique ; 17.00 Malico au
pays des merveilles ; 17.45 Donnant-
donnant ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suise au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 19.55 Mu-
sique aux Champs-Elysées ; 21.10 La
pièce du jeudi : J'ai vu Dieu face à
face ; 21.50 Convivium Musicum de
Genève ; 22.10 Le concours Clara Has-
kil ; 22.30 Informations ; 22.35 Musi-
que légère instrumentale et vocale ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Fantaisìe sur sept notes ; 20.00

Musique demandée par les auditeurs ;
20.30 Chansons alpestres ; 20.45 Fan-
taisie en noir et blanc ; 21.10 Rendez-
vous avec les chansonniers ; 21.30 Jazz
avec le Quartetto D. Brubeck ; 22.05
Rouge et noir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05
Quintetto pour cordes ; 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera ; 10.00 Pour la fète de
l'Assomption ; 11.00 Le podium des
jeunes ; 12.00 Carmen ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Jodels et musique champètre ; 13.30
Mélodies de P. Delmet ; 14.00- Emis-
sion féminime ; 14.30 Composlteurs es-
pagnols ; 15.20 Le disque historique ;
16.00 Le 50e anniversaire du vapeur
« Schaffhouse » ; 16.30 Orchestre de
chambre S. Vegh ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Apéro au Gramo-Bar ;
18.45 Chronique industrielle suisse ;
19.00 Actualités ; 19.20 Championnats
d'Europe au pistolet à Stockholm et
d'aviron à Copenhague ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 CEuvres pour piano de
Debussy ; 20.20 Traversée, pièce ; 21.55
Membres de l'Ensemble baroque de
Londres ; 22.15 Informations ; 22.20 Di-
vertissement helvétique ; 23.00 Le Trio
d'Harpe Freddy Albert.

TELEVISION
17.30 Kinderstunde ; 20.00 Téléjour-

nal ; 20.15 Les indiens du désert d'Ata-
cama ; 21.05 Du coté du Vatican ; 21.35
Vos auteurs préférés ;22.15 Dernières
informations -r 2.20 Téléjournal ; 22.35
Fin.

,i SIERRE ^.y
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EMBOBINER PAR UNE INTRI
«ANTE QUI M'A PRIS PDUR
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MONSIEUR... VOUS
PROCURER UN
ÉC HANTILLON VE<
LA COULEUR PU
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l-Ml- ROYCE
FAISAIT PARTIE PC
VOTRE Et-QUÈ- y

___________ TE ? y

OB MA VIE . AT
TENPS qUE JE
. LA REVOIE.1

les
chouans

présente par Jean de la Varcnde Honoré de Balzac

96
Huit heures sonnèrent à toutes les
horloges. La lune se levait fort tard.
Le brouillard et la nuit enveloppaient
donc dans d'effroyables ténèbres les
lieux où le drame congu par cet hom-
me allait se dénouer. L'agent supérieur
de la police sut imposer silence à ses
passions ; il se croisa fortement les
bras sur la poitrine, et ne quitta pas
des yeux la fenètre qui s'élevait com-
me un fantòme lumineux au-dessus
de cette tour. Quand sa marche le
conduisait du coté des vallécs au bord
des précipices, il épinit machinalement
le brouillard sillonnó par des lucurs
pàles de quelques lumières qui bril-
laient cà et là dans Ics maisons de
la ville ou des faubourgs , au-dessus
et au-dessous du rempart. Le silence
profond qui régnait n 'était troublé que
par le murmurc du Nanpon , par les
coups lugubrcs et periodiques du bef-
froi . par les pas lourds des scntinollcs.
ou par le bruit des armes, quand on
venait  d'heure en heure relever les
postes. Tout était devenu solennel ,
les hommes et la Nature.

«Il fait noir comme dans la gueule
d'un loup, dit en ce moment Pole-
miche.

— Va toujours , répondit Marche-à-
terre, et ne parie pas plus qu'un chien
mort.

J'ose à peine respirer, répliqua le
Chouan.

— Si celui qui vient de laisser rou-
ler une pierre veut que son coeur
serve de gaine à mon couteau , il n'a
qu'à recommencer, dit Marche-à-terre
d'une voix si basse qu 'elle se confon-
dali avec le frissonnement des eaux du
Nangon.

— Mais c'est moi, dit Pille-miche.
— Eh bien . vieux sac à sous, reprit

le chef, glisse sur ton ventre comme
une anguilla dc haie, sinon nous al-
lons laisser là nos carcasscs plus tòt
qu 'il ne le faudra.

— He ! Marche-à-terre» , dit en con-
tinuant  l'incorrigible Pille-miche, qui
s'aida de ses mains pour se hisser
sur son ventre et arriva sur la ligne
où se trouvait son camaradc à I'oreille
duquel il parla d'une voix si étouffée
que les Chouans par lesquels ils
étaient suivis n 'entendirent pas une
syllabe. «He ! Marche-à-terre, s'il faut
en croire notre Grande Garce, il doit
y avoir un fier butin là-haut. Veux-
tu faire part à nous deux ?

— Ecoute, Pille-miche», dit Marche-

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

12.8 13.8
SU de Bque SuisM 3035 3030
Ani & Tessin 1650 D 1650 D
Aluminium Chi ppis 6225 6860
B»Hy 1985 2005
Bque Comm. de Bile 49Q D 490 D
Bque Pop Suino 2015 2030
Brown Boveri 2770 2825
CSblerics Cossonay 5800 5800
Cib= S_A. 8825 8925
Conll-I.inoléum 1385 1380 D
crfdii sui..e 3120 3145
Elettro Fall 2615 2635
G. Fischer, porleur 2150 2180
Ceigy. nominai. 19000 19075
H«° 6975 6990llolderhank , porteur 1070 1095Indelec 1200 1200Innovation 970 D 99Q
Internando! 3775 gggg
Italo-SuilM 904 g^olelmoli 1805 1825t amil, 6, Cyr 34OO 3475Lonza 2540 2560
MelalUerte 2160 2180
Motor Colombui 1815 1815
Nelle , porteur 352O 3540do nominat. 2170 2190Oerlikon 1Q20 1Q30
Rcossuranees 389Q 3895Rodando Electr. 740 74 =
S»ndo. 8950 9050
Saurer 2170 2165
Suchard Q7Q0 Of 9700 of
S"i"> 4300 4390
Union Bques Suiisei 3895 3905
WinterthurAssur. 950 950
Zurich Assur. 5900 5880
A.T.T. 528 531

Duponl de Nemours 1048 1053
Internlkel 258 264
Philip. 188 187 1 _
Royal Dulch 205 1/2 202
U.S. Steeel 205 1-  208

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billeu
nous sont obligeamment communiquès par la Société de Banque Suisse
à Sion

nement le lundi soir a 19 h à Sierre.
terrain de football Le jeudl soir , dé-
part à 19 h gare de Sierre. entraine-
ment à Viège.

Entraineur Max Allmendinger
Pharmacie de service — Burgener,

tél. 5 11 29.
Médecin de service : s'adresser à

l'hópital . tél. 5 06 21.

SION

Paroisse de Saint-Guérin
Jeudi 15 aoùt : Assomption de No-

tre-Dame.
1. Sion-ouest — messes à 7 h., 9 h.,

et 18 h. Confessions la veille, mercredi
soir de 18 h. à 19 h. et jeudi matin
dès 6 h. 30.

2. Chapelle de Iptà teauneuf — . mesr
ses à 7 h. 30 et'-.- h. Confessions la

BOURSE DE NEW YORK
12.8 13.8

American Cjraaramid 57 58 1/2
American Tel & Tel 122 TP 122 3'4
American Tobacco 27 7/8 27 1/2
Anaconda 48 1/2 48 1 _
Baltimore 4 Ohio 439 374
Belhlehen- Steed gì 34
Canadien Pacifle 80 1/8 30
chr,'.le, Corp 27 3 _ 28 3'8
Croie Petroleum 60 7'8 61 3 _
Du Poni do Nemouri 43 1/g 43
Eastman Kodak 243 243 1/2
General Dynamics HQ 2̂ HO 1/2
General Electric 24 3'8 24
General Motors 39 pg 81 3'8
Culi Oil Corp 71 3/3 71 1/2
'•B.M. 49 5/8 49 5/8
International Nickel 445 y_, 454 J/4
Inti Tel e, Tel 62 1/4 60 3'4
Kennecotl Copper 49 1/4 49 \/ 2
l.ehmunn Corp 72 1/2 72 l''4
[.ockeed Aircrolt 39 7/g 39 J/g
Mon .omeri Ward 3g 3/3 3g 3/4
National lìoir, Prod 33 t /2 38 5/8
National Dislillers CA QA 7/3
New York Central 25 25 1 .
Owens-Illinois 21 l'8 21
Radio Corp ol Am. 81 1/2 81 1 _
Bepublic Steel 71 \l$ 71 1/8
Ro,al Dutch 37 7/g 38 3/8
Standard Oil 46 7/8 46 1/2
Tri-Continental Corp. 70 1/4 70 3'8
Union Carbide 45 \ l _ \ 46
U.S . Rubber 1Q7 107 1/2
U.S. Steel 47 48
Westing houssc F.lcct. 43 1/4 48 3/8
Ford Molor 35 35 1/g

rolum» . 4 770 000 4 450 000
Dow Jones :

Industrielles 710.27 711,13
Ch- d« '« 171.10 172,19
Services publics 243.22 143,72

Boche New York

veille, mercredi soir de 19 h. 30 à 20
h 30 et jeudi matin dès 6 h. 45.

Carrefour des Arts (été 1963). — Ex-
position des peintres : Andenmatten -
Berger - Besson - Beyeier - Chavaz -
Gérault - Landry - Monnier - de Pa-
lézieux _. Roulet - Suter - Urban,
Ouverture tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h. Ferme le di-
manche.

CSFA - 17-18 juillet, Aiguilles Pharmacie de service - Closuit, tél
Rouges, inscriptions et renseigne- b ll *'•
mentis : MM. Germanier, 23052-29237
jusqu'au jeudi 15, à midi.

Pharmacie de service — De Quay,
tél. 2 10 16.

Médecin de service — Dr Joliat, tél.
2 25 02.

Chirurgien de service. — Se rensei-
gner . è l'hópital. . . . . , - ._.;

^ -Le_ "heti-ès , de . vis_ _ aux iriaiades ont
lieu tous les jours de 11 h. 30 à 16 h. 30.

BOURSES EUROPEENNES
12.8 13.8

Air liquide 915 915
Cie Con. Electr. g65 668
Au Printemp» 425 427
.-hóne-Pnulene 419 420
Sainl-C.bin 297 300
UBine 327 333
Einsidei ______ 
Montt-cutini _____
Olivetti priv. 
Pirelli S. p. A. 
Oaimler-Beu. 1445 I45O
Farben [laver 52g 1/2 536
Hoechsler Farben 4g4 493
Karstadl 795 303 D
" NSlJ 845 850
Siemens i. Halske 56I 567
Ooutscbe Bank 519 925
Gevaerl 2406 2370
Un Min Tl-Kalanga HQO 1082
A K u 482 3/4 480 1 _

*•""•>' 597 1 _ 597
Organon 919 1'2 914
Philipp, Gloeil 15fi 5 15gj
n..»ai Dutch !70,4 168,2
Unilever 169,2 167.6

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Frane. Iranoais 86.50 89.50
l.ivres «Icrlings 12. 12 20
Doiiar. USA 4 29 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Fiorini hnllandai. ng 121 
l.ires italiennes 68 1 _ .71
Mnrlcs allemanda 1Q7 50 110 
.hilling. autrich. 16.60 16.90

[•esctas espagnoles 7 10 7 40

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

'•«p» 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 435.— 505 —
Vreneli 20 fr. or 37.25 39.25
v.p<<it™ 35.25 37.25
ìouveroin 41 43 '.
20 dollars or 179 135 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B.S. :
9.8 12.8

'«àrnuic 1 258.8 259.3
Financo el Assurance 214 5 214 7
Indice General 1 242 242.6

En dehors de cet horaire prière de ne pas
insister.

MARTIGNY

Médecin de serwice — En cas d'ur-
gence et en l'absence dt votre méde-
cin traitant. veuillez vous adressei à
l'hópital de Martigny Tel 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacle de servlce — Pharmacie
Bertrand, St-Maurice.

Service du dimanche soir : le ser-
vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est supplirne jusqu'au ler octobre 1968.

à-terre en s'arrètant à plat ventre.
Toute la troupe imita ce mouve-

ment, tant les Chouans étaient excé-
dés par les difficultés que le préci-
pice opposait à leur marche.

«Je te connais, reprit Marche-à-
terre, pour ètre un de ces bons Jean-
prend-tout, qui aiment autant don-
ner des coups que d'en recevoir , quand
il n'y a que cela à choisir. Nous ne
venons pas ici pour chausser les sou-
liers des morts, nous sommes dia-
bles contre diables, et, malheur à ceux
qui auront les griffes courtes. La Gran-
de Garce nous envoie ici pour sauver
le gars. Il est là , tiens, lève ton nez
de chien et regarde cette fenètre, .au-
dessus de la tour ?»

En ce moment minuit sonna. La lu-
ne se leva et donna au brouillard l'ap-
parence d'une fumèe bianche. Pille-
miche serra violemment le bras de
Marche-à-terre et lui montra silen-
cieusement, à dix pieds au-dessus
d'eux , le fer triangulaire de quelques
ba 'ionettes luisantes.

«Les Bleus y sont déjà , dit Pille-
miche, nous n'aurons rien de force.

— Patience, répondit Marche-à-ter-
re, si j'ai bien tout examiné ce ma-
tin , nous devons trouver au bas de
la tour du Papogaut , enti , les rem-
parts et la Promenade, une petite
place où l'on met toujours du fumier,
et l'on peut se laisser tomber là-
dessus. comme sur un lit.

Si saint Labre, dit Pille-miche, vou-
lait changer en bon cidre le sang
qui va couler, les Fougerais en trou-
veraient demain une bien bonne pro-
vision».

Marche-à-terre couvri t de sa large
main la bouche de son ami ; puis, un
avis sourdement donne par lui courut bonne 1 dit-il en murmurant. Si vous

de rang en rang jusqu'au dernier des
Chouans suspendus dans les airs sur
les bruyères des schistes. En effet,
Corentin avait une oreille trop exercée
pour n'avoir pas entendu le froisse-
ment de quelques arbustes tourmentés
par les Chouans, ou le bruit léger
des cailloux qui roulèrent au bas du
précipice, et il était au bord de l'es-
planade. Marche-à-terre, qui semblait
posseder le don de voir dans l'obs-
curité, ou dont les sens continuelle-
ment en mouvement devaient avoir
acquis la finesse de ceux des Sauvages,
avait entrevu Corentin ; comme un
chien bien dressé, peut-ètre l'avait-il
senti. Le diplomate de la police eut
beau écouter le silence et regarder le
mur forme par les schistes, il n'y put
rien découvrir. Si la lueur douteuse
du brouillard lui permit d'apercevoir
quelques Chouans, il les prit pour des
fragments du rocher, tant ces corps
humains gardèrent bien l'apparence
d'une nature inerte. Le danger de la
troupe dura peu. Corentin fut attiré
par un bruit très distinct qui se fit
entendre à l'autre extrémité de la
Promenade, au point où cessait le mur
de soutènement et où commencait la
pente rapide du rocher. Un sentier
trace sur le bord des schistes et qui
communiquait à l'escalier de la Rei-
ne aboutissait précisément à ce point
d'intersection. Au moment où Coren-
tin y arriva , il vit une figure s'éle-
vant comme par enchantement, et
quand il avanca la main pour s'empa-
rer de cet ètre fantastique ou réel
auquel il ne supposait pas de bonnes
intentions, il rencontra les formes
rondes et moelleuses d'une femme.

«Que le diable vous emporté, ma

n'aviez pas eu affaire à moi, vous
auriez pu attraper une balle dans la
tète... Mais d'où venez-vous et où al-
lez-vous à cette heure-ci ? Etes-vous
muette ? — «C'est cependant bien une
femme», se dit-il à lui-mème.

Le silence devenant suspect, i'in-
connue, répondit d'une voix qui an-
nongait un grand effroi : «Ah ! mon
bon homme, je revenons de la veil-
lée.»

«Eh bien, allez par là , la vieille, re-
prit-il à haute voix en feignant de
ne pas la reconnaitre. A gauche donc,
si vous ne voulez pas étre fusillée !»

Il resta immobile ; mais en voyant
Mme du Gua qui se dirigea vers la
tour du Papegaut, il la suivit de loin
avec une adresse diabolique. Pendant
cette fatale rencontre, les Chouans
s'étaient très habilement postes sur
les tas de fumier vers lesquels Mar-
che-à-terre les avait guidés.

«Voilà la Grande Garce ! se dit tout
bas Marche-à-terre en se dressant sur
ses pieds le long de la tour comme
aurait pu faire un ours.

— Nous sommes là , dit-il à la dame.
— Bien ! répondit Mme du Gua , Si

tu peux trouver une échelle dans la
maison dont le jardin aboutit à six
pieds au-dessous du fumier, le Gars
serait sauvé. Vois-tu cet ceil-de-bceuf
là-haut ? il donne dans un cabinet de
toilette attenant à la chambre à cou-
cher , c'est là qu 'il faut arriver. Ce
pan de la tour au bas duquel vous
ètes, est le seul qui ne soit pas cernè.
Les chevaux sont prèts . et si tu as
gardé le passage du Nangon, en un
quart d'heure nous devons le mettre
hors de danger malgré sa folio. Mais
si cette catin veut le suivre, poignar-
dez-la».

(d suivre)

n̂JE VAIS ME FAIRE UM
MACJUIULASE LIV1PE
POUR LE RETOUR.
OE KIP.QUANP IL
.ME TROUVEI7A SI _ ,
PALE ET PÉVSJJ- -?.UCATE ILSE ÀWl I,
£éGèLEEW<5CŜrmf r$.*\

'• •t f Wiirni  hsf à *
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| Bai de la Mi-Eté j
» Caté-Restaurant i
| de la Mi-Còte ¦ Mollens ;
* Repas special de Fète
; Ambiance — Gaìté

! Se recommande: Mme Gaillard J

; P 11760 S ì



| TOUS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE V R L D I T

SANS , ! !
—RESERVE de PROPRIETE

M^B^^^m Sans formalité ennuyeuse
^HE___^fl| 

Choix varie et consideratale
| TI 22 vitrines d'exposition

ifgj :̂  
°T^

.̂ gJ Pas de succursales coùteuses, mais des prix
M i ____BB Meubles de qualité garantis
%ìil Kw.  '">es miN'ers de clients satisfaits
BL5 ! ! BW Facilités spéciales en cas de maladie , accident , etc.

_______¦ Remise totale de votre dette en cas de décès ou
|™^™^̂ *! d'invalidité totale (disp. 

ad 

hoc) sans 
suppl. 

dec U R O r c  orixMFIJRL _____ _ IJIIA
™1KiWB""=  ̂ Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE A COUCHER A ft
dès Fr. 855.—, payable en 42 mois Fr. 999.— nour ^m \3 U ™ r. T _ ,T , _ TCavec un aeompte de Fr. 171.— r  ̂ p. MUI_

SALLE A MANGER, 6 pièces 4 |"
dès Fr. 658.—, payable en 42 mois Fr. 768.— pout „ ^__P ¦ - MOTS
avec un aeompte de Fr. 132.— p' mulis

SALON 3 pièces + 1 TABLE £
dès Fr. 254.—, payable en 42 mois Fr 297. — POUF ^P ¦ D MOISavec un aeompte de Fr. 51.— " " p'

STUDIO COMPLET, 15 pièces Bk 4
dès Fr. 1.750.—, payable en 42 mois Fr. 2.044.— POUF ^ M LI ¦ _ MOT _
avec un aeompte de Fr. 350.— "" ~ "* p' u °

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces **\A
dès Fr. 1.466.—, payable en 42 mois Fr. 1.712. — polir ^-9 11 ¦ _ MOT .avec un aeompte de Fr. 293.— * '" p. ìviuio

SALON-LIT. 3 pièces <g ["
dès Fr. 635.—, payable en 42 mois Fr. 742.— pour ' %3 ¦ ,_ ivrnTc

_ avec un aeompte de Fr. 127.— . K p- MUlt>

CHAMBRE A COUCHER « LUX » Q 4
dès Fr. 1.335.—, payable en 42 mois Fr. 1.559.— nnur _d_ f ! ¦ n,ir .Tc
avec un aeompte de Fr. 267.- V **w m m p. MOIS

Votre appartement meublé demain !!!
PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS, BULLE !

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces) ("A
dès Fr. 2.246.—, payable en 42 mois Fr 2.623.— pour %JI &*. *\ *"" 

MOISavec un aeompte de Fr. 449.— "'" " ~* p'

1

2 PI ÈCES ET CUISINE ( 31 pièces) A A
dès Fr. 2.603.—, payable en 42 mois Fr 3.040.— pour %M j L Jf  E MOT _
avec un aeompte de Fr. 520.—  ̂ p' mula

3 PIÈCES ET CUISINE (32 pièces) 7 ti
dès Fr. 3.011.—, payable en 42 mois Fr. 3.517.— POUF I IL. ¦ r, MOT _
avec un aeompte de Fr. 602.— p' mula

Vous connaìtrez de plus notre grand choix européen de meubles. «Tous
genres et tous prix », en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour documentation gratuite 6 ~ 8

Nom/prénom

Rue/No 

Localité 

A adresser à :

1GUELV IHHIR
RIU IF

Route de Riaz, Nos 10 à 16 _UP *9 fcfcfcl
Sortie ville , direction Fribourg ¦H___B___________
Tél. (029) 2 75 18 , 2 81 29 ¦__5_________-_ Cantor _ Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES
P 13 8 B

A l'occasion du Centenaire de la la
Croix-Rouge |SJ

LL Billets I
IL à prix réduits I
¦ ¦ pour Genève. _ iti .
I | DÈS SION FR. 21.— 11
E B Tous les samedis et dimanches 7_i
^^E^^B jusqu'au 15 septembre. &ti
^^^^ P 11009 S gg

Climatiseur Roote-Tempair
Enfin vous pouvez obtenir le « CLIMATISEUR »
portatale à doublé service. Pendant les chaleurs vous
obtenez de l'air frais climatisé. En hiver vous pou-
vez chauffer une pièce de 90 m3 en peu de temps.
Cet appareil est équipe d'un compresseur, il se
branche sur une simple prise électrique 220 volts,
consommation de courant minime.
Demandez un apparelil à l'essai sans engagement !

Représentant general pour le Valais :
P. PITTELOUD - SIERRE - TEL. (027) 5 13 58

P 11744 S

Trouve
une bague à l'a-
venue de la Gare.

Tél. (027) 2 35 35.

P 25055 S

Opel
Capitaine
modèle 1960, par-
fait état, facilités
de paiement. Prix
avantageux.
Tel. (027) 213 60
heures de bureau.

P 11748 S

D I V A N S

Lit doublé

métalliques, 90 x
190 cm. avec pro-
tèse et matelas à
ressorts (garantis
10 ans)

Fr. 145.-
avec tète mobile

Fr. 160.—

avec 2 proteges et
2 matelas à res-
sorts

Fr. 285.-
avec tète mobile

Fr. 325.-
Literie .

(pr lits jumeaux),
2 sommiers, tètes
mobiles, 2 prote-
ges et 2 matelas
à ressorts

Fr. 350.-
(Port compris.)

KURTH
9, av. de Morges
Tél. (021) 24 66 66

Lausanne
P 616 L

ATTENTION !

Salami Nostrano
extra p. kg. Fr.
11.— ; Salami Mi-
lano I, Fr. 10.— ;
Salami Bindone
Fr. 8.50 : Salamoi-
ti I, Fr. 7.— ; Sa-
lametti « Azione ».
Fr. 5.50 : Morta-
della Bologna Fr.
5.— ; Viande de
vache pour bouil-
lir Fr 3.50 ; Lard
maiere séché à
l'air Fr. 7.50.

Boucherie-
Charcuterie

Paolo FIORI,
LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 O

f

.3« __P_l_?K_s$P: ^̂ ^̂ ^ -Jì Ŝs^̂ ^t̂i^^ 2̂MùjMjm__w__.

La couleur donne à vos annonces
une séduction de plus

Toutes vos annonces par rUDIICIlSS

Études classiques \ \
scientifiques \ \ \  I

et commerciales XV lì
Préparation aux examens officieli de i \. 77V- \\ \ I / _/

Maturile federale \V\\\ \ '\/ l/ /yBaccalaureati francali •"- Ĉ-T  ̂ -7Baccalauréat commercial ^̂ Ì2̂  / * \ <̂g^Diplòme federai de comptable—-^?* / \ ~~ t̂\ _ S
Préparation aux diplomo! de: . -̂ ŷ. \ —_ J(j 

\s L̂PJVC
Eludei commerciale! - l it i /̂ lT ^ I JL _ _ _ _ _ _ _  ____.-_ _ _ir.ntdS"C: M/ ii n LeBiaMa

Clone» lecondalrei préparatoire! j ŷy / l lW \ <*.—lf'1,M ?""'~- [J)~ d_ . _a_r.|
dè..fige de l2 an. f// ./ / f \ \ Lausanne

| _ r / r < \ Tél J021 J 23 0J 12 

m M P* 1 ^̂  
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxTxxrx.

r-

l p out la remise des annonces
N
X
M«
M Petites annonces la veiUle du Jour de parution à
! et réclames : l2 h 00-
N

g Grandes annonces La vette du j our de paration à
j (3 colonnes et olus) : l0 h °°-
* Édition du lundi • ^°UI tout€s l6s annonces le ven -
jj dredi à 17 h . 00.
M

* Avis mortuaires :  ̂ ^
our de p^ut^n à 1 h. du

J matin. Après la fermature des
M bureaux Publicitas directement à
J la Rédaction du Journal!. Tel. (027)
H 2 19 05.
H

M Annonces L'avant-veiUe du j our de paru-
H avec épreuves préalables : ti0° à 10 h oa

JJ FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
N PUBLICITAS S.A. - SION
M
H

Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMES

Système Mauser
Système Hamerless

ET CARTOUCHES

chez

i. NIKLAUS STALDER

GRAND-PONT - SION
Tél. 217 69

PSO S

mobilier de café
mobilie, de terrasse
1 congélateur

Café de l'Avenue - Sion.
Tél. (027) 2 17 36. P 11730 S



Ecole p rof essionnelle:

Liste des candidats aux examens de fin d'apprentissage 1963
Còiffeuse : nombre 20.

Décaillet Danielle , Vernayaz ; Schmelz-
bach Marie-José , Sion ; Warpelin Anne-
Lise, Fully ; Zambaz Danielle , Chàteau-
neuf ; Zuber Ginette , Réchy-Chalais ;
Boehler Chrislaine , Sion ; Vogel Lilia-
ne, Sion ; Delaloye Henriette , Ardon ;
Deloloye Laurianne , Vétroz ; Cremion
Marle-Antoinette . Sierre ; Rudaz Suzt ,
Chalais ; Cottlnl Francine , Montana ;
Delalay Bernadette , St-Maurice ; Chris-
ten Raymonde , Chalais ; Mounir Da-
niele, Gróne ; Reichenbach Chantal.
Martigny-Bourg ; Vouilloz Renée Mar-
tigny-Bourgoe ; Claivaz Jacqueline , Mar-
tigny-Vllle ; Dlschinger Marlyse , Niouc-
Slerre ; Gremaud Liliane , Martigny-
Ville ;

Còiffeuse pour Messieurs : nombre 1
Antille Lucie, Sion ;

Couturlères : nombre 15.
Rausis Geneviève, Orsières ; Melly Da-
nielle, St-Léonard ; Bétrisey Gabrielle ,
Uvrier-Sion ; Delmatti Roselyne, Sail-
lon ; Guigoz Madelelne , Champsec-Ba-
gnes ; Salamin Marguerite , Muraz-Sier-
re ; Mutter Raymonde , Bramois ; Pan-
chard Beatrice, Bramois ; Robyr Virgi-
nio, Corin ; Sermier llberte , Sion ; De-
bons Alice, Monteiller-Savlèse ; Torrent
Beatrice , Gróne ; Faibella Janine, Ver-
nayaz ; Gilioz Josette, Isérables ; Haef-
llger Marie-José, Sion.

Desslnatrlce d'intérieur : nombre 1.
Zimmerll Vérène, Sierre ;

Etalaglstes-Décoratrices : nombreS.
Garpardi Ginette , Riddes ; Lathion Ma-
rie-José, Salins ; Lorenz Yolande , Sion ;
Mudry Liliane, Monthey ; Dey Chris-
tiane, Sion.

Appareilleurs : nombre 10. granges _ .i _ _ , r ujjj.
Arlettaz Jean-Daniel , Martigny-Bourg ;
Bonvin Leon, Chermignon ; Morard Dessinateur du Génle-civil : nombre 11
Pierre, Lens ; Clivaz Bernard , St-Léo-
nard ; Bonvin Simon , Montana ; Ro-
dult Marc , Fully ; Bonvin Clément ,
Chermignon ; Tapparci pierre-Antoine,
Corin ; Michellod Bernard , Verbier-Vil-
lage ; Balzani Renato , Montana.

Boblneur en électricité : nombre 5.
Moulin Jean-Claude , Martigny-Bourg ;
Sterro Fernand , Prolin-Hérémence ;
Biollaz Bernard, Chamoson ; Gillioz
Jean-Francois, St-Léonard ; Perrier
Marcel, Sion ;

Bouchers-charcutiers : nombre 9.
Evéquoz Gilbert , Conthey ; Emery Pier-
re-André, Lens ; Michaud Francis,
Champéry ; Déglise Denis, Remaufens-
(Fr) ; Mariéthoz Robert , Basse-Nendaz ;
Carroz Michel , Molignon-Slon ; Rudaz
Georges, Vex ; Morard André, Bex ;
Revaz Daniel, Bex.

Boulangers : nombre 2. ., »
Georges Antoine, Les Hauderes ; Ger-
manier René, Daillon.

Boulangers-patlssiers : nombre 4.
Epiney Ignace, Siene ; Rudaz Raymond
Vex ; Clavien Flrmin-Luc, Miège ; Wer
len Charly, Ardon.

Carreleurs : nombre 17.
Seppey Narcisse, Prolin-Hérémence ; Ebéniste : nombre 1.
Studer Charles-Albert , Pont de la Mor- Ganzer Antoine, Sierre-Glarey.
gè ; Premaud Noemi , Troistorrents ;
Cottini Gino, Montana ; Rossier Paul , Electriciens d'automobiles : nombre 3.
Salins • Charre Pierre, Ardon ; Dussez Imboden Jean , Martigny-Ville ; Four
Médard, Ayent ; Formaz Bernard , Fui- nier Rilly, Sierre ; Rudaz Michel , Vex
ly ; Zeiter J.-Paul , Les Piante ; Cret-
tenand Charles , Riddes ; Nanchen An- Employés de laboratoire : nombre 6.
dré Flanthey ; Délèze Jean-Blaise, Vey- Renaud Michel , Ollon ; Monnet Lau
sonnaz ; Fournier Daniel , Aproz-Nen- rent , Monthey ; Mottet Pascal , Evion
daz ; Germanier Chs-Henri , ranges ; naz ; Défago Edouard , Monthey ; Cham
Holzer Yvan , Muraz-Slerre ; Pellaz Al- bovey Charles, Collonges ; Donnei
bert, Noés ; Baudin Michel , Saillon ;

Cavlste : nombre 2.
Morand Remy, St-Léonard ; Moren
Gabriel, Plan-Conthey.

Charpentier : nombre 6. •
Gay Gerard , Choex-Monthey ; Dubos- Ferblantler en bàtiments : nombre 1.
son Oswald, Choex ; Frossard Paul , Guigoz André, Liddes ;
Vollèges ; Rudaz Ulysse, Vex ; Papil-
loud Gabriel, Chàteauneuf ; Dayer Ferblantiers-appareilleurs : nombre 5.
Arthur, Hérémence. Bruttin Aimé, Gróne ; Lantermoz Jc

Clmenteur : nombre 1
In-Albon Joseph , Maragnenaz ;

Colffeurs pour Dames : nombre 3.
Bledermann Jean-Marc, Sion : Nichele
Alain, Monthey ; Rauais Raphael , Or-
sières.

Colffeurs pour Messieurs : nombre 3.
Bérard Jacques-Roland . Ardon : Cla-

• vlen Vital, Miège ; Fracheboud Jean-
Daniel , Martigny-Ville.

Composltcurs-typographes : nombre 5.
Berrà André. Champéry ; Delez Serge,
Granges-Salvan ; Schmidt André , St-
Maurice ; Delavy Jacques , Sion , Cra-
violini Cario, Chippi s.

Conductcur-typographc : nombre 1.
Jordy Alfredo, Martigny-Ville ;

Confiseurs-pàtissiers : nombre 7.
Joss Jean-Claude , Monthey ; Moren Ge-
rard , Plan-Conthey ; Filliez Bernard ,
Bramois ; Micheloud Mario, Vex ; Per-
rier Bernard , Sion ; Planchamp J.-
Christian . Vouvry ; Plattner Pierre ,
Montana.

Cordonnier : nombre 1.
Arnold Jean , Plan-Conthey ;

Cuisiniers : nombre 8.
Zufferey René , Chippis ; Maret Gerard ,
Lourtier-Bagnes ; Bonnard Michel , Vis-
soie ; Grand Jean-Jacques, Lausanne ;
Mauron Jean-Marc , Fribourg ; Puippe
Felix, Bovernier ; Maury Rémy, Mase ;
Clausen Bernard , Montana.

Décollecteur : nombre 1.
Abbet Jean-Claude , St-Maurice ;

Dessinateurs en bàtiment : nombre 25.
Salamin André , Prarreyer-Bagnes ;
Chavaz Denis, Savièse ; Gaillard Pier-
rot , Ardon ; Gillioz Bernard , Sion ;
Rothlisberger Eric, Féchy (Vaud) ; Fa-
vre Gilles, St-Léonard ; Maret Pierre-
André, Sion ; Pfefferlé Jean-Paul,
Sion ; Hauser René, Sion ; Melllard
André, Martigny-Bourg ; Exquis Jero-
me, Sion ; Monnet Gabriel, Saxon ;
Tapparci Jean-Jacques, Montana-Sta-
tion ; Allet Christian , Sion ; Glassey
Jean-Paul , Basse-Nendaz ; Caloz Jean,
Chippis ; Zwimpfer André, Uvrler ;
Theytaz Florentin , Ayer ; Antonelli Jo-
seph , rGanges-Sion ; Pont Pierre-Her-
mann, Sierre ; Zimmermann Jean-Marc,
Monthey ; Maye Christian, St-Pierre-
de-Clages ; Theytaz André, Ayer ; Fa-
vre Alphonse, Sion ; Bruchez Bernard ,
Sion.

Dessinateur en chauffage : nombre 1
Granges Serge , Fully.

Bonvin Joseph-Marie, Sion ; Solioz Mi-
chel , Econe-Riddes ; Actis Yvan , Sion ;
Michaud Gaston , Massongex : Berthoud
Fernard , Champéry ; Ostrini Marcel,
Monthey ; Vernay Marcel , Muraz-Col-
lombey ; Bovier Jacques, Sion ; An-
denmatten Maurice, Sierre : Arrigoni
Charles-Albert, Sion ; Vaudan Régis,
Verbier-VDillage ; Cotter Gilbert , Luc-
Ayent ; Fumeaux Claude, Sion ; Co-
Sion ; Wirthner Georges, Sion ; Moix
quoz Daniel, Sion ; Holzer Jean-Yves,
Leo, Sion.

Dessinateurs-géomètres : nombre 3.
Vuissoz Joseph, Gróne ; Marsoni Mario,
Sion ; Daudet Jean-Louis, Sion.

Dessinateurs de machines : nombre 4.
Marclay Jean-Daniel Choex-Monthey ;
Zufferey Francois, Muraz-Sierre : Mo-
ra* Marcel , Bramois ; Antille P.-Mau-
rice, La Souste.

. • ' '" -. . .U1'' ' ¦'. '
Dessinateurs ed installations sanità.nes :
nombre 1.

Berguerand Jean-Paul, Sierre.

Droguistes : nombre 4.
Contat Jean-Pierre, Monthey ; Dé-
fayes Roger, Leytron ; Kost Armin ,
Chippis ; de Courten Claude, Sion.

Monnay, Job, Troistorrents.

Etalagistes-décorateurs : nombre 3.
Dayer Michel , Martigny-Ville ; Pom-
maz Michel , Martigny-Ville ; Crausaz
Jean-Pierre, Chavannes-Moudon (Vd).

seph , Leytron ; Zufferey Roland, Chip-
pis ; Roh Francis, Conthey ; Tagan
Gerard , Monthey.

Hortlculteurs : nombre 3.
Evéquoz Paul. Sensine-Conthey ; Ma-
riétan Denis, Champéry ; Riccio Leon ,
Sierre.

Macons : nombre 45.
Perruchoud Armand , Savièse ; Gaillard
Emmanuel. Chamoson ; Rey Pierre-Elie ,
Montana ; Perren Norbert , Bluche ;
Rey rFancis, Crans-Sierre ; Sarrasin
Jerome , Bovernier ; Bourban Marc,
Nendaz : Héritier Antoine , Granois-Sa-
vièse ; Mudry Yvan , Noés ; Bagnoud
Gerard , Chermignon : Bochatey Albert ,
Trétien-Salvan : Bovier Cyrille Màche-
Hérémence ; Favre Jean-Michel . Rid-
des; Gaspoz Anselme, Euseigne ; Ros-
set Raymond, Sembrancher ; Solliard

Mareelin, Chandolin ; Baeriswyl Michel ,
Sornard-Nendaz ; Berthoud Marcel ,
Troistorrents ; Maillard Paul , Leytron ;
Antille Michel , Sierre ; Bourban Henri ,
Haute-Nendaz ; Caloz Marco , Vercorin-
Chalais ; Délèze Régis, Salins ; Four-
nier Gerard, Veysonnaz ; Mariéthoz J.-
Salins ; Roduit Alfred Leytron ; Rosset
Albert, Fey-Nendaz ; Germanier Albert ,
Henri , Saxón ; Tappare! Martial , Mon-
tana ; Bellon Octave, Troistorrents ;
Broccard André, Fey-Nendaz ; Four-
nier Nestor. Sornard-Nendaz ; Michel-
lod Simon, Chamoson ; Pillet Roger ,
Vernayaz ; Rudaz Jean-Claude, Cher-
mignon ; Ancay Jean-Michel , Fully ;
Coupy René, Chandolin ; Fournier
Jean-Louis, Haute-Nendaz ; Michellod
Georges Chamoson ; Gabbud Roland ,
Lourtier ; Michellod Laurent , Villette-
Bagnes ; Coquoz Freddy, Vernayaz ;
Girod Pierre-André, Monthey ; Daven
Jean-Pierre, Martigny-Bourg ; Glassey
Michel Baar-Nendaz.

Marbrier : nombre 1.
Jordan Raymond , Dorénaz ;

Maréchal-Forgeron : nombre 2.
Fellay Arthur, Bagnes ; Quarroz Michel ,
St-Martin ;

Mécaniciens : nombre 18.
Due Maurice Dróne-Savièse ; Genoud
Antoine, Martigny ; Pellissier André,
Montorge ; Troillet Jean-Claude, Mon-
they ; Vouillamoz Cyrano, Saxon ;
Kaufmann Jacques, Sion ; Avanthay
Pierre, Champéry ; Bagnoud Germain ,
Vaas-Lens ; Genet Daniel , Bex ; Ra-
boud Bernard , Vionnaz ; Agosti J.-Mi-
chel, Collombey ; Décaillet Gerard , Mié-
vllle ; Melly Laurent, Ayer ; Christen
Charles, Réchy-Chalais ; Rebord Caroli-
le, Bovernier ; Berclaz Claude, Loc-
Randogne ; Navllle Pierre, Ardon ;
Imhof Claude, Sierre.

Mécaniciens en automobiles : nombre 22.
Cordonier Hubert, Montana-Village ;
Bourgeois Clovis, Martigny-Bourg ;
Chardon Firmin, Venthóne ; Devanthé-
ry Raymond , Chalais ; Léger Raymond ,
Savièse ; MarUn Arthur, Chalais ; Fel-
lay Paul, Sierre ; Schweighauser Jean-
Jacques, Martigny-Bourg ; Bonvin Pier-
re, Montana-Vermala ; Cretton John ,
Martigny-Combe ; Bonvin Simon, Cher-
mignon ; Formaz Michel , Orsières ;
Tornay Maurice, Les Arlaches ; Bon-
vin Charly, Sion ; Tacchini Henri, Sa-
vièse ; Bétrisey J.-Claude, St-Léonard ;
Carrupt Jerome, Chamoson ; Imboden
Joseph, Vernayaz ; Rossier Roger , Sion;
Clerc Roland , Monthey ; Viaccoz J.-
Jacques, Sierre ; Bader Robert, St-
Triphon.

Mécaniciens en bicyclettes et en moto-
cyclettes : nombre 1.

Coucet Daniel Vernayaz ;
Mécaniciens-électriclens : nombre 9.

Bornet Vital , Nendàz'ì 'Bruttin Guy,
Gróne ; Nanchen Jeàn'-Mlchel, Flan-
they-Lens ; Emery Michel, Lens ; Epars
Jean-Pierre, Mottec-Anniviers ; Quarroz
Roland , Sion ; Bridy Pierre, Leytron ;
Burgler Raphael , Martigny-Bourg ;
Theytaz Jean-Michel, Mottec-Anniviers.

Menuisiers : nombre 14.
Chabbey Roland , Ayent ; Buchard Mar-
tial , Leytron ; Charbonnet Nestor, Bri-
gnon-Nendaz ; Davoll J.-Frangois, Ful-
ly ; Largey René-Claude, Gróne ; Fort
Firmin, Isérables ; Schmidli Wiliam,
Chamoson ; Deslarzes Nicolas, Verse-
gères-Bagnes ; Mayor André, St-Mar-
tin ; Fesse Francis , Monthey ; Gachoud
Albert, Monthey ; Rittiner Pierre, Bra-
mois ; Heymoz J.-Pierre, Riddes ; De-
vanthéry Albert, Chalais.

Menuisier-modeleur : nombre 1.
Carrupt Jean , Chamoson ;

Monteurs en chauffages centraux :
nombre 12.

Sierro Gerard , Màche-Hérémence ; Ba-
gnoud Georges, Chermignon ; Courtine
Antoine, Savièse ; Morard Francis, For-
tunoz-Ayent ; Troillet Ulrich, Orsières ;
Varone Candide, Monteiller-Savièse ;
Aubry Pierre-André, Fully ; Arrigoni
Raymond, Leytron ;Héritier Martial ,
Granois-Savièse ; Turin Albert , Muraz-
Collombey j j Bonvin Jean-Pierre, Arbaz ;
Chervaz Jean-Claude Muraz-Collom-
bey.

Monteurs electriciens : nombre 64.
Constantin Gilbert, Arbaz ; Gay-Cro-
sier Julien , Pont de Bramois ; Métrail-
ler Daniel , Les Hauderes ; Berella Jac-
ques, Sion ; Delacroix René-Pierre, Col-
lombey ; Mayoraz J.-Justin, Hérémen-
ce ; Morard Paul , Ayent ; Praz Ber-
nard, Veysonnaz ; Saudan Jean-Jac-
ques, Martigny-Croix ; Vouillamoz Ber-
nard , Riddes ; Carrier Bernard , Fin-
haut ; Petoud Willy, Martigny-Ville ;
Zufferey Florent, Muraz-Sierre ; Bar-
man J.-Jacques, Massongex ; Battiston
Guido. Riddes ; Blanc Michel , Mon-
they ; Debons Georges Dróne-Savièse ;
Gaudin Roger, Evolène ; Morard Marc,
Ayent ; Piota Jean-Louis, Martigny-
Bourg ; Romailler Maurice, rGanges-
Sion ; Savioz Gustave, Saxonne-Ayent ;
Beaud André, Sierre , Cortamay J.-
Pierre , Médières-Verbier ; Faibella Guy,
Vernayaz ; Favre Hermann. Villars-
Vex ; Fellay Paul , Martigny-Bàtiaz ;
Florey J.-Pierre , Vissoie ; Moix Jean-
Claude. La Luette-St-Martin ; Sermier
Roger , Monthey ; Terrettaz Bertrand,
Le Levron . Berrà Claude . Monthey ;
Berthod Marcel, Sierre ; Carron Nor-
bert, Nendaz ; Clerc Jacques , Aproz ;
Kamerzin Marc , Icogne ; Lugon Edgar ,
Miège ; Marguelisch Robert . Uvrier-
Sion ;Melly Georges, Ayer ; Savioz Ro-
bert , Sierre ; Vaudan Jean, Prarreyer-
Bagnes . Mittaz Francois. Sierre ; Rey
Jean-Charles, Flanthey : Roux Gerard ,
Champlan ; Robyr Marcel. Crans-Sierre;
Schmidt Helmut. Monthey ; Bournis-
sen Aloys . Hérémence , Martin Nor-
bert, Sierre ; Monnay Michel , St-Mau-
rice ; Nanchen Gabriel. Lens ; Rudaz
Jean-Claude, Chalais ; Burnier Walter,
Sierre : Emery Paul. Lens ; Forclaz
Jules, Les Hauderes : Gasser Raymond,
Mollens ; Mathieu Frangois, Noes ;
Varone Freddy, Savièse ,i Masserey

Raymond , Sierre ; Sauthier Robert . Photographe : nombre 1.
Saxon ; Vouilloz Jacques , Saxon ; Al- Donnet Pierre-André. MartignySaxon ; Vouilloz Jacques , Saxon ; AI-
thaus Edgar , Montana ; Praz Charles,
Fey-Nendaz ; Richard Francis , Mon-
they ; Epiney Rémy. Grimentz ;

Monteurs en courant fort : nombre 3.
Murisier René, Somlaproz-Orsières ;
Rey Sylvain Montana ; Tissières Victor,
Orsières.

Mouleur-fondeur : nombre 1.
Taccoz J.-Jacques. Chamoson.

OutlIIeurs : nombre 2.
Ebener J.-Claude, Bramois ; Ghiggi
Paul-Armand , Ardon.

Peintres en bàtiments : nombre 17.
Alter Claude , Vollèges ; Aymon Gerard,
Ayent ; Michelet Michel, Baar-Nendaz ;
Tagan Michel, Monthey ; Micheloud
Jean-Bernard , Gróne ; Vocat Paul-An-
dré, Bluche-Randogne ; Chardon Gil-
bert, Venthóne ; Rappaz J.-Joseph ,
Evionnaz ; Vouillamoz Jean . Martigny-
Bourg ; Darbellay Robert, Fully ; Jac-
quod Paul , Crans-Sierre ; Perren Ulys-
se, Randogne ; Amoos Raymond , Mol-
lens ; Masserey Marco , Sierre ; Udriot
André, Choex-Monthey ; Vaudan René,
Bagnes ; Vouilloz André, Martigny ;

Peintre d'enseignes : nombre 1.
Martin Nicolas, Martigny.

Platriers-peintres : nombre 13.
Papllloud Gabriel , Aven-Conthey ; Zuf-
ferey Prosper, Vissoie ; Delaloye Paul-
Henri , Ardon ; Gillioz Charles, Iséra-
bles ; Cretton Norbert , La Bàtlaz ; Col-
laud Guy, Martigny-Bourg ; Lambiel
Gabriel , Saxon ; Meyer Claudy, Fully ;
Roh Etienne, Erde-Conthey ; Bressoud
Bernard , Vionnaz ; Mésot J.-Pierre,
St-Pierre-de-Clages ; De Preux Michel ,
Gróne ; Carroz Roger, Mollgnon-Sion.

Peintres en voitures : nombre 9.
Michellod Michel, Bovernier ; Bovier
Raymond , Vex ; Bridy Georges, St-Ger-
main ; Germanier Maurice, rGanges- Tóllers en carrosserie : nombre 5.
Sion ; Savioz Lue, Conthey-Bourg ; Ro- Rlon Bernard, Noes ; Breu Marcel,
duit Gaston , Saillon ; Sermier Frangois, Monthey ; Dubuis Henri , Roumaz-Sa-
St-Germain ; Priod , Gabriel , Slgnièse- vlèse ; Dussex Fernand, Luc-Ayent j
Ayent ; Vouillamoz Gaston, Saillon. Zwlssig Roger , Sierre.

Ftadlos-electrlciens : nombre 4.
Perruchoud Jean-Pierre , Réchy-Chalàis;
Roth Marc-André. Saxon ; Dubuis
Christian. Sion : Rausis Michel, Saxon.

Ramoneurs : nombre 2.
Blanc Clément. Ayent ; Crettex Hervé,
Orsières.

Réparateur de machines à ecrire : nombre 1
Praz Pierrot. Sierre ;

Serruriers en bàtiments : nombre 11.
Clivaz Robert. St-Léonard ; Besse Fré-
dy, Collonges ; Dorsaz Jasques-Roland ,
Fully ; Terrettaz André . Vollèges ; Pan-
chard J.-Jacques, Bramois ; Berclaz
Fernand . Randogne . Masserey Jacques,
Sierre ; Alter André, Bruson , Fran-
cey Louis. Arbaz ; Planchamp Bernard,
Vouvry . Michlig Jean. Chippis.

serruriers de construction : nombre 14.
Défago Michel , Monthey ; Coppex Abel,
Vouvry ; Lagger Ignace, Corin ; Zuffe-
rey Richard , Veyras-Sierre ; Bonvin
Francis, Flanthey-Lens ; Béchon Ber-
nard, Monthey ; Parvex Daniel , MUraz-
Collombey ; Rey René, Slgnièse-Ayent ;
Theler CharleS, Sierre ; Gex-Collet Jean
Pierre, Champéry ; Martinelli Jean-
Claude, Sierre -, Rey Jean-Pierre, Co-
rin ; Nanchen Fernand, Sierre ;. Du-
choud Raymond, Monthey.

Serrurlers-tuyauteurs : nombre 2.
Donnet Max, Muraz-Collombey ; Vau-
travers Raymond, Monthey.

Taplssiers-décorateurs : nombre 3.
Jacquemet Paul, Daillon-Conthey j
Pommaz Michel, Ardon ; Epiney Ar-
mand, No6s.

Technicien-dentlste : nombre 1.
Favre Denis, Martigny-Ville.
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Prop os de l'éducateur
L'expérience de l'effort
(suite de la lère page)

gon se voyait déj à en train de cher-
cher et que, prenanit sur lui la joie,
l'intére! du pére, il aimait par avance
la besogne qui avait tant d'intérét
pour l'adulte. En arrivant à la maison,
très rapidement le pére vint à son
fils : «Dis donc on va voir ce que c'est
ton travail ?» — Aussitòt assis tous
deux ils se mirent à lire le problème.
L'enfant paraissait heureux. C'était
comme une expérience intéressante
qu'on allait aborder. L'intérèt du pére
donnait de la valeur au travail. L'en-
fant se sentait accompagné dans son
effort. Il découvrait la beauté du tra-
vail puisque le pére le trouvait inté-
ressant. Il se sentait capable de l'ac-
complir puisque l'adulte le traitait en
homme, digne de sa collaboration et
capable de partager ses sentiments. Le
dynamisme de l'éducateur se commu-
niquant à lui. La présence de son pére,
lui apportait comme une expérience
de cheminement d'un bonheur. Toute
la personnalité du pére, toute sa con-
viction, toute sa foi dans le bonheur
du travail se communiquait à l'enfant.

Comme nous sommes loin de ces
encouragements factices réitérés de
certains parents : «Travaille donc, fais
des efforts, tu verras la joie que tu
auras». L'enfant ne peut s'intéresser
à son travail lorsqu'il se sent seul,
lorsque sa vie d'écolier est une vie
qu'il sent à part, coupée de celle de
ses parents. Tant d'enfants rentrent le
soir et ont l'impression de retrouver
une seconde vie. Pére et mère sont si
peu vraiment au courant de leur vie
d'écolier. La connaissance qu'il en ont
est si superficielle. Comment l'enfant
pourrait-il ne pas juger que, après
tout, cette vie d'écolier est bien se-
condaire. Un pére de famille me rà-
conta un jour comment il était parvenu
à susciter l'intérèt pour le travail, dans
la vie de son gargon. Cet enfant , àgé
de douze ans, ne s'intéressait à aucune
besogne scolaire en general Cepen-
dant il faisait avec beaucoup de soins
ses cartes de géographie. Le pére se
mit un jour à ses còtés et se passion-
na pour ce travail de géographie. Il
demandai! tous les jours les dessins.
s'enquérait des notes II s'évertuait en
mème temps de faire raconter à l'en-
fant tout ce qu 'il faisait en classe. Une
intimile prit naissance entre le pére
et le fils. Un samedi soir le pére vint
près du gargon lorsque celui-ci fai-
sait un travail de frangais. une rédac-
tion . La présence du pére communiqua
au gargon un peu plus d'intérét à la
besogne. Ce fut comme une expérience
contagieuse. Une étincelle s'était allu-
mée qui se communiquait de proche en
proche. La personne du pére avait été
comme le lien entre le sujet pas-
sionnant et la besogne qui apparais-
sait plus austère Le pére avait com-
pris qu'un courant pouvait pfser d'un
ouvrage aimé à un travail délaissé.

L'EXPÉRIENCE DE L'EFFORT

Il s'était servi de l'intérèt de l'en- T
fant pour la géographie pour susciter
un autre intérèt. On peut ainsi uti*
User les attraits de l'enfant pour se
faire de l'enfant un ami et le condui-
re à un autre objet. Pourquoi suppri-
mer les centres d'intérét qui captiverrt
l'enfant parce que celui-ci a du mal'
à travailler ? Pourquoi lui dire : «Tu
n'iras plus aux scouts puisque tu ne
travailles pas» — «Tu n'auras plus tes
illustrés» — «tu ne sortiras pas avec
ton camarade» — «Tu n'iras pas voir
le match». Ces occupations ne pour-
raient-elles pas ètre le chemin pour
entrer dans de cceur de l'enfant et
susciter cette étincelle orientée sur le
travail ?

Nous savons tous que l'on dit : «Cet
homme est personnel dans son tra-
vail» lorsqu'il réussit. C'est la réussite
qui nous rend une besogne chère et
qui parfois détermine notre vocation.
L'enfant ne peut avoir la joie dans le
travail que s'il rencontre un certain
succès. C'est tout un art de faire pas-
ser l'enfant par le succès. Un profes-
seur decida un jour qu'il expliquerait
si bien toute legon et tout devoir que
chaque élève aurait des bonnes notes.
Les besognes furent données de • ma-
nière précise, sans trop d'ampleur et
chaque lendemain apportait à tous les
enfants, la joie de s'entendre nom-
mer avec la note maximum. En quel-
ques semaines tous les enfants sans
exception se mirent à travailler et la
vie de la classe était totalement trans-
formée. Ce succès était permis parce
que les besognes avaient été bien
préparées et données de manière res-
trette. Pourquoi n 'essayerions-nous
pas aussi de monnayer ainsi les tra-
vaux de nos enfants et de les centrer
sur tel petit point ; de faire remar-
quer la réussite et de reprendre une
autre petite tàche dont l'enfant se
rendra maitre assez aisément: «Prenda
ces quatre vers, tu vas voir tu les sau-
ras très vite et puis tu viendras me
les réciter» — «Ah voilà , tu as réussi ;
tu sais cette partie-là très bien» — Et
l' enfant découvrira dans notre manière
de faire une méthode qui lui apporte-
rà la joie du succès.

Cette manière de faire pour con-
duire nos enfants à l'effort suppose de
nous une prise en charge de l'enfant ,
une certaine vigueur dans notre inté-
rèt. Combien d'enfants sont dévitali-
sés, appauvris , affadis parce que les
parents semblent ne donner d'intérét
profond que pour ce qui est gàteries
-t satisfactions de sensibilité.

Puissions-nous avoir une àme assez
jeune pour nous passionner à coté de
nos enfants qui travaillent et leur com-
muniquer un peu de notre ardeur à
accomplir le devoir.

Louis P.éiin



Entreprise de genie civil à Sion
cherche jeune fille comme

APPRENTIE
DE COMMERCE

Faire offres à Dubuis & Dus-
sex, Elysée 19, Sion.

P 11669 S
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Centrate des Occasi» du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIBE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

* Belles commodes

__Ér̂ IÈP __ Armoires 2 portes

'' SiÉP̂ îk Armoires 3 portes

H ê|L BWfiU|Ì| Salles à manger
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h neufstei. (027) 2 14 16 \ W ptAc4n _ _ ii Descente de lit 11.—

neuve
DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit, Fr. 69.—. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protèse et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
Iits, jetés de divans, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

G_ cinC-S MapSÌflS (maison mère)

Ha_ !_ ayx meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L
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On cherche

CHAUFFEUR
DE TRAX
A PNEUS

possédant permis de conduire.
Bon salaire.

Tél. (027) 4 14 87 (h. de bu-
reau) ou 4 15 31.

P 11699 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pce 30 et

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1-50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O M U D R Y  - Martigny

Tél (026) 6 10 73

HANS
BAUMGARTNER

Orthopédiste
Bandagiste diplòme

Sur rendez-vous

Tél. (027) 4 43 12

Sgint-Léoiiqrd , r,oa, '_=,
¦ P'3364 .

Le 60me Marché-Concours à Salgnelégier

Le feu a l'auberge

Le beau temps et un public nombreux étaient présents au jour du ch.ei.al
jurassien à Salgnelégier.  Le conseiller federai F.T. Wahlen participait à la
féte. JVotre photo montre le corso des chevaux, conduit pat un groupe de

jeunes f i l les .

APPENZELL (Ats) — L'explosion
d'un tonneau de benzine a provoqué
lundi après-midi l'incendie de l'au-
berge «Edelweiss» à Schvvende. Les
pompiers de l'endroit , d'Appenzell et
de Ruetli parvinrent après des efforts
acharnés à circonscrire le feu. Une
grande partie de l'immeuble est dé-
truit. Le reste a beaucoup souffert
de l'eau. Il a fallu suspendre pendant
un certain temps la circulation des
trains de la ligne d'Appenzell entre
Weissbad et Wasserauen. L'immeuble
en flammes étant situé près de la voie
ferree.

Rappel
Pèlerinage à Einsiedeln Sachseln
du 13 au 16 septembre 1963
La grande Fète de la Dédicace mi-

raculeuse à laquelle le pèlerinage du
Valais romand assisterà le 14 septem-
bre aux Ermites, y attire des milliers
de personnes. Aussi les hotels d'Einsie-
deln doivent-ils ètre retenus plusieurs
semaines à l'avance. C'est pourquoi
nous prions les futurs pelerins de
s'inserire pour le 15 aoùt au plus tard ,
à la Cure de Noés.

MARTIGNY-VI LLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard
(bàt. Canio)

ouverture du magasin
«Modes et Travaux»
Spécialisé pour Bébés et travaux de Dames

P 11743 S

Le Docteur
Emmanueile
de WOLFF

Spécialiste F.M.H.
Maladies des enfai/.ts et des nourrissons

2 Oli Veri SOI! àPPARTEMENTS
cabinet medicai

rue de la Dent-Blanche 10 (Bàtiment La Croisee)
après une longue préparation hospitalière à Sierre,

Lausanne, Aarau, Londres, Berne et Bàie.

3 % et 4 _ pièces.

Situation de tout premier ordre. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre P 6301 S à Publicitas,
Sion.

Studio
A louer petit stu-
dio, bain , WC, cui-
sinette. Ecrire sous
chiffre P 11483 S
à Publicitas Sion

studio
tout confort, dès
le ler novembre
1963. S'adr. à Ca-
se 226, Sion 1.

P 11518 S

Appartement
de 3 pièces, évent.
2 p. _ pour le ler
octobre 1963.

S'adr. au tél. (027)
4 82 13.

TONNEAUX
à vin et à frufts
avec portettes, de
50 à 300 litres.
Tonnellerie Fauth
Georges, Sion.
Tél. (027) 219 01.

P 11695 S

chien
égaré
région Vercorin,
collie (lassie) , noir
avec collier blanc.

Tél. (027) 3JBM
ou PTT Vercorin.
Récompense.

it» *>_ »«« i_

Tous genres
d'imprimé»

en noir
où couleurs

A vendre parcelles
de 972 et 1039 m2, en bordure golf al-
pin et route militaire. Vue magnifique
et imprenable. Eau et électricité sur
place. Fr. 70.— le m2, en bloc Fr. 65.—
Ecrire sous chiffre P 11751 S à Publi-
citas Sion.

vélo
de dame, en bon
état S'adresser :

tél. (027) 2 36 88.
atelier de serrurene

Machines, outillage et stock de
marchandises.

S'adr. à Otto Gentinetta, Crans.
Tél. (027) 5 23 68.

P 11732 S

l'imprimerie

Gessler S.A

Offres et demandes demp loi

Café de l'Hotel de
Ville, Martigny,
demando pour tout
de suite

Café de Martigny
cherche

appartement
simple 3 pièces
évent. 4, salle de
bain , si possible
tout de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 25053 S à Publi-
citas Sion.

APPARTEMENT
3 plèces, avec con-
fort. S'adr. à C.
Udry, r. des Creu-
sets 47, Sion.
Tél. (027) 2 52 33.

P 25054 S

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée. '. ,

Café de Lausanne,
Martigny.

Tel. (026) 6 15 80. '.
P 65331 S

SOMMELIERE
Service a rotation.
Tél. (026) 6 1104.

P 11750 S

chambre
tranquille pour
tout de suite ou
le ler septembre
1963. Ecrire sous
chiffre P 11687 S
à Publicitas Sion.

appartement
4 pièces, confort,
centre de la ville,
à remettre pour le
ler septembre 63.

Offres tél . (027)
2 52 91, Sion.

P 11704 S

employée
de maison
serreuse et de bon-
ne volente. Bons
gages et bons trai-
tements.

Dr Piccard
Klosterstrasse 16
LUCERNE.

P 41189 L

APPRENTI
M0NTEUR-
ELECTRICIEN
Entrée immediate.
Widmer , électrici-
té, Grimisuat

Tél. (027) 2 44 09.

P 11735 S

lffig|-E ---_Ì -#_.'y°

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée.
Café da Valais,
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 11 74.

P 65347 S

l'on* genres
d'imprimés

à

l'imprimerie

SOMMELIERE
debutante accep-
tée. Entrée à con-
venir. Café de la
Grenette, Marti-
gny-Bourg.

Tél. (026) 6 10 01.

P 65342 S

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
SION

Tél. (027) 2 16 84

chambre
meublée indépen-
dante avec balcon.

Av. des Creusets
32.

P 11722 S

A VENDRE A PLANTA D'EN BAS, dans.
immeuble de construction recente - 1957 »
magnifiques

A louer à
ZERMATT

On cherche d'oc
casion

Ouvrier, place sta-
ble, cherche à
Sion

Couple sans en-
fants cherche au
Centre pour le 15
septembre ou ler
octobre

Demoiselle serieu
se cherche

LUCERNE
Couple àgé cher
che

A louer dès le 18
aoùt à jeune hom-
me

Cherchons pour
tout de suite ou
date à convenir

Sili

Gessler S.A
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Confèrence de presse sur le ler Salon des Artistes
Pour sa première manifestation pu-

blique, la jeune « Association valai-
sann e des artistes » a tout mis en oeu-
vre pour faire une réussite. Cette ma-
nifestation comprendra , comme gros
morceau , une exposition d'oeuvres des
artistes valaisans placée sous l'aurèole
d' un « grand » qui n 'est autre que l'un
de nos meilleurs interprètes de l'art
en Suisse, c'est « Emi » dont le dessin
nous envoùte, don t la couleur nous
(ascine.

Fidèle à l'esprit de ses statuts qui
visent à « établir des relations cultu-
relles avec le public », l'association
innove la décentralisation des efforts.
Elle abordera le public villageois. Cette
innovation est née de l'idée que les
villes regorgent de spectacles et, d'au-
tre part , que les réactions des villa-
geois au spectacle d'ceuvres d'art a sa
valeur , une valeur estimable au point
de vue culturel et éducatif. Puis on
se dit que les citadins , qui a chaque
moment de loisir quittent leurs rues
encombrées apprécieron t mieux les té-
moìgnages d'artistes dans le calme
d' un ensemble campagnard.

Sur l'initiative de son actif prési-
dent , M. Gerard Théoduloz , ]a com-
mune de Gròne recevra en son chà-
teau de Morestel les ceuvres de qua-
rante artistes , peintres, sculpteurs,
graphistes , verriers, céramistes. Les
belles salles aux lambris ouvragés se-
ront à leur disposi tion du 7 septembre
au 8 octobre.

Cette « premiere » en son genre
des artistes valaisans est organisée
par un comité dont la présidence
d'honneur revient au président du
Conseil d'Etat , M. Marcel Gard. Font
aussi partie de l'equipe d'organisa-
tion les membres du comité de l'asso-
ciation . M. Albert Chavaz, son prési-
dent , M. Zeller, Mme Spagnoli, MM.
Cerutti , Duart , Mutter et Grunwald.

Un concours d'affiches a été l'opé-
ration préliminaire de la manifesta-
tion. Le jury prèside par le graphiste
Clausen a dècerne le premier prix au
peintre Duart , de Sion, projet qui sera
exécuté. Espérons que le chàteau de
Morestel presenterà aussi les autres
projets du concours.

Une confèrence de presse s'est te-
nue hier au chàteau sous la présidence
de M. Gerard Théoduloz , président
de la commune, qui , ayant prie ses
hótes de descendre à la cave bour-
geoisiale, les salua en termes très
cordiaux. Il exprima aussi le vceu
que cette première exposition au vil-
lage soit le prelude d'une ère nouvelle
pour les artistes valaisans. De son
coté, M. Henri Marin presenta les
arguments qui valurent à Gròne l'hon-
neur de recevoir cette première expo-
sition prévue dans les statuts et qui
doit se renouveler chaque année. Il
commenta ensuite les statuts de l'as-
sociation et donna les détails de l'or-
ganisation.

Pendant l'exposition, on prévoit des

conférences, entre autres celle que
donnera M. Buchard, conservateur du
musée des beaux arts à Genève.

Le but de l'exposition n'est point
la vente des oeuvres en premier. Les
artistes désirent étendre les relations
dans tout le pays par un contact di-
rect avec la population de chaque ré-
gion. Comme le dit l'article premier
de leurs statuts « ils cherchent de
nouveaux débouchés aux ceuvres
d'art » et par ailleurs « veulent l'inte-
gration de l'art dans les différentes
branches de la société : commerce, in-
dustrie, artisanat , tourisme, etc. ». Cet
effort correspond à ce que l'institution
de 1' « ceuvre » a mis pour base de
son activité.

Le village de Gróne attirerà déjà
par lui-mème beaucoup de visiteurs.
Ce sera une raison de visitor le chà-
teau adroitement restauré gràce à
l'intelligente prévoyance des autorités
communales. Le village, ou mieux dit ,
les villages de Gróne offrent aux
curieux de témoins de l'art populaire
des très jolies décorations picturales
sur les facades des chalets, des croix
de mission délicatement ouvragées et
bien d'autres choses. Puis il y a les
villages et hameaux du coteau, Erdes-
son, Loye, Itravers, alignés sur un
riche plateau où fleurissent l'abrico-
tier, le pècher, et où la terre rougit
au printemps de la fraise et de la
framboise.

La reussite de l exposition de Grone,
ce que nous souhaitons sincèrement,
piacerà ce beau village sur la liste des
localités où un jour l'association des
artistes choisira le centre d'exposition
et de vente dorut elle sera l'heureuse
propriétaire.

Nos remerciements vont à M. le pré-
sident Théoduloz pour la gentille re-
ception en la cave bourgeoisiale.

Cgr.

Pose de cables téléphoniaues
VERCORIN (FAV) — La direction

des Téléphones a mis en soumission
des travaux de fouilles pour la pose
de càbles téléphoniques souterrains.
Ces travaux s'effectueron t dans les
secteurs Sierre - Briex et Briex - Ver-
corin.

Les jodleurs en fète
GLIS (Tr) — C'est dimanche pro-

chain- -que _es -jocHeuis^valaisans * se
réuniront à Glis pour leur troisième
fète haut-valaisanne. Cette manifes-
tation , qui s'est déjà déroulée, les an-
nées précédentes, à Ausserberg et à
Ried Brigue, peut compter sur la par-
ticipation de cinq sociétés : Sierre ,
Ausserberg, Viège, Ried Brigue et Glis.
Quand on sait combien les produetions
de ces groupements sont prisées dans
le Haut Pays surtout, on peut ètre
certain que ce festival des jodleurs
obtiendra le plus grand des succès.
C'est d'ailleurs ce que nous leur sou-
haitons de tout cceur.

Elle se noie au cours d'une baignade
dans le lac de Géronde

SIERRE (FAV). — Une tragèdie II
s'est déroulée hier, vers midi, dans le àgée
lac de Géronde, près de Sierre. ment

Une jeune Algérienne habitant Tu-
nis et passant ses vacances en Va- _
lais avec des compatriotes , qui se Oli DdtGCIU ti VOÌICS
baignait dans le lac de Géronde, fut
soudain prise d'un malaise non loin «,.,,, |_ |w- j. |H llAnkimdu plongeoir. Au bout d une heure SUMe lC.C ae l I _ r _ O U D _ a
d'efforts, Ics sauveteurs parvinrent à
rsmener son corps à la surface. En MONTANA (Cz) — Depuis quelque
dépit des efforts qui lui furent pro_ - temps déjà deux bateaux à voiles sii-
digués pour la ramener à la vie, la lonnent les eaux du lac de la Moubra
malheureuse n'a pas repris connais- à Montana. Deux moniteurs de ce
sance, genre de sport sont à disposition des

hòtes nombreux qui veulen t s'initier
* k - m  à ce sport. Un seul accident est à si-

GS'QS ClGCJCltS gnaler depuis l' ouverture de cette. ».. j  « nouveauté : un moniteur s'entrainait
e a ii' In muta sur *e lac lorso> u 'un vent violent le
SU l I Q l OUlC surprit et la barque chavira. Heureu-

sement, excellent nageur, il n 'eut au-
dll bGIT(__(!(__. fis MoifV cune Pe'ne '' se sauver - D'autre part ,\tV wuuuij c H» ' '¦ ' I  un nouveau genre de navigation est
r_ ..«r»rrT ,T_-..ì TT_ ««.._»„t à la portée du public. Il s'agit deGRIMENTZ (Fy). — Un torrent

s'étant enflé démesurément à la sui-
te des pluies orageuses de lundi, les
flots debordèrent par-dessus le pont
de Lona, au-dessus de Grimentz, sur
la route du barrage de Molry. Le pont
resista, mais Ics flots envahirent la
route , causant d'importants dégàts en
creusant le macadam. La route a été
coupée et durant toute la journée
d'hier, des équipes d'ouvriers et un
trax s'employèrent à déblayer la
chaussée pour permettre à la circu-
lation automobile de reprendre pro-
visoirement.

s'agit de Mlle Souad Omrane,
de 31 ans, qui a vraisemblable-
été victime d'une congestion.

soucoupes nautiques actionnees a 1 ai-
de d'hélices. Voilà des innovations qui
plairont à tous les estivants du Haut-
Plateau.

Il avoue
35 cambriolages

de chalets
MONTANA (FAV). — Nous avions

retate en son temps l'arrestation d'un
j fune Italien de 19 ans, Cassato Co-
simo, qui s'était precipite, arme de
deux poignards, sur un gendarme de
la police cantonale, M. Zermatten , qui
l'avait pris sur le fait en plein cam-
briolagc dans un chalet de Montana.
I* dangereux malfaiteur avait pu ètre
fflaitrisé à temps. Hier s'est déroulée
li reconstitution de cette affaire. Ce
Jeune Italien a avoué étre l'auteur de
53 cambriolages de chalets dans la
'éjrion dc Montana et d'une bijou-
terie. Il aura le temps de réfléchir
ì l'ombre à la portée de ses actes.

Café-Restaurant
des 13 Etoiles, Sion

Arthur , chef de cuisine, vous
propose pour le

Menu de la Mi-Eté
Jeudi 15 aout 1963

i)
Consommé au porto

Assiette hors-d'oeuvre
Entrecote Dijonnaise

Pommes Mignonnettes
1 Petits pois et carottes

DESSERT j ,
Fruits ou Cassata

FR. 9.—
2)
ou le mème menu avec poulet

FR. 7.—
Prière de réserver vos tables !

Tél. (027) 2 39 57
P 11759 S

t" V CIICIK»t le Ha
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Aile arrachée
CHERMIGNON (FAV). — Hier

après-midi , vers 13 heures, entre Ol-
lon et Chermignon-Dessous, une voi-
ture conduite par M. André Mermoud ,
de Genève, est entrée en collision
avec une voiture allemande conduite
par Mme Charlotte Thomé, de Franc-
fort-sur-le-Main. Il n'y a pas de
blessé, mais la voiture allemande a eu
toute son aile gauche arrachée. L'ac-
cident s'est produit dans un virage
assez étroit.

0n est d'accord
pour la route

BELLWALD (Tr) — Réunis en con-
sultation populaire, les citoyens de la
commune de Bellwald ont décide, à
une très forte majorité , de faire cons-
truire une route qui remplacera le
téléphérique actuel , reliant la localité
avec la station de Fiirgangen, située
sur les bords de la route de la vallèe
de Conches.

Il reste maintenant à espérer que
cette décision , prise à une écrasante
majorité, ne reste pas sans lendemain
et que les travaux nécessaires ne tar-
derortt pas à prendre corps. Ainsi , si
tcut se déroulé normalement , Bellwald
pourrait , avant qu 'il soit longtemps ,
étre rejoint par les véhicules à mo-
teur. Ce qui serait encore un avantage
certain pour l'heureux développement
touristique dont jouit actuellement
cette station de vacances par excel-
lence.

Trois blessés
au cours d'un accident

MUNSTER (FAV). — Dans la soiree
de lundi , aux alentours de 19 heures,
M. Joseph Burkhard , au volant d'une
voiture lucernoise, est sorti de la rou-
te entre Mùnster et Fiesch et a dé-
valé un talus. Il a été transporté à
l'hópital de Brigue, légèrement blessé,
de méme que son épouse et sa fille
Ursula. Tous trois sont domiciliés à
Geuensee. La voiture a subi d'impor-
tants dégàts.

St-Maurice et le district

Au sanctuaire
de Notre-Dame

ST-MAURICE — A l'occasion de la
solennité de l'Assomption, la tradition-
nelle veillée de prières sera célébrée
au sanctuaire de la Vierge du Scex.
Veiller et prier sous la maternelle
conduite de Notre-Dame sera pour
chaque pèlerin une source de récon-
fort et de paix.

Mercredi 14 aoùt , dès 22 h., prédi-
cation et confessions. Jeudi 15 aoùt :
messes à 4 h. 30, 5 h. 30, 6 h. 30,
7 h. 30.

A 17 heures : bénédiction du Saint
Sacrement.

Un sportif blessé
ST-MAURICE (PE) — Le talentueux

joueur de hockey sur giace du HC
Villars, champion suisse, André Berrà
vient d'ètre victime d'un sérieux ac-
crochage dimanche lors d'une rencon-
tre opposant Villars à Riessersee,
équipe allemande. Il dut recevoir les
soins d'un médecin.

Nous présentons à ce sportif nos
voeux de prompt rétablissement.

Un nonaqénaire fété
BEX (PE) — M. Albert Zeiter, bien

connu dans notre Bas-Valais pour sa
90e année, a été l'objet de touchantes
attentions. Le président de la Société
federale de gymnastique de Bex , M.
Rittener , rappela la fidélité et le dé-
vouement dont fit toujours preuve le
jubilaire , qui s'établit en 1910. Peintre
du dimanche, M. Zeiter fut l'auteur
de nombreuses toiles, de décors et le
créateur de bannières de sociétés.

De leur coté, les autorités commu-
nales. représentées par M. Rittener ,
municipal , ont remis à M. Zeiter le
traditionnel fauteuil. ._ .

Les alpinistes de la paroi nord ont sans doute
atteint le sommet du Cervin

ZERMATT (FAV) — Depuis diman-
che, les quatre alpinistes se trou-
vant dans la paroi nord du Cervin
défraient la chronique. Engagés de-
puis trois jours dans cette voie diffi-
cile, on les a apergus très distincte-
ment depuis Zermatt mème hier après-
midi , vers 14 h. 30. Ils se trouvaien t
alors très près du sommet, à environ
4 300 mètres d'altitude , soit à 200 mè-
tres environ du point culminant. Ils
donnaien t l'impression de progresser
péniblement dans la neige. Bientót
le temps ne tarda pas à se couvrir à
nouveau , de sorte qu 'on ne sait pas
exactement si les alpinistes, qu'on
suppose ètre de nationalité italienne ,
ont établi cette nuit un troisième bi-
vouac dans la paroi ou s'ils ont re-
noncé à réaliser leur ascension en
regagnant le refuge de la cabane Sol-
vay.

De Zermatt , hier apres-midi , on
avait l'impression qu 'ils avaient obli-
que sur la gauche pour terminer la

montee par la voie normale. Si tei
était bien le cas, ils ont sans doute
atteint le sommet du Cervin hier dans
l'après-midi et ont eu le temps de re-
descendre à la cabane Solvay.

De toute manière, dans les milieux
des guides de Zermatt, on estime que
cette tentative est non seulement té*
méraire, mais folle . Au milieu des
conditions atmosphériques épouvanta-
bles que nous avons connues ces jours
derniers , il est bien clair qu 'un dan-
ger réel et d'énormes difficultés pla-
naient sur la tète de ces hommes dont
on ignoro toujours l'identité.

On pense qu 'il peut s'agir de jeu-
nes gens qui voulaient absolument ac-
complir une sorte d'exploit , n 'ayant
probablement pas l'argent nécessaire
pour se payer un guide. Quoi qu'il en
soit , en exposant leurs vies, ils expo-
saien t également celle des guides qui
auraient été contraints. si les choses
avaien t mal tourne, de former une
colonne de secours. . .

Sion et la région

t

Un bébé de 2 ans se noie dans un bisse
VARONE (FAV). — Hier matin, vers 10 h. 30, un bébé de 2 ans et 1 mois,

le petit Peter Scherrer, fils unique de Leonhard, de Varone, qui avait échappé
à la surveillance de connaissances auxquelles sa mère l'avait confié, est tombe
dans un bisse d'arrosage situé au-dessus du village. En dépit des secours qui
lui furent prodigués, le pauvre petit s'est noyé. C'est le second accident de ce
genre qui se produit en peu de temps dans la région, la petite Doris Zenga-
finen s'étant noyée il y a quelques jour s dans un autre bisse, au-dessus de
Gampel.

Nuit d'horreur dans le massif des Diablerets
Deux jeunes gens meurent en montagne

SION — Un groupe de 10 élèves du
Freie Gymnasium de Zurich a entre-
pris dimanche la traversée du glacier
des Diablerets , en passant par la ca-
bane et pour descendre sur Anzeindaz.
Il était accompagné d'un guide et d'un
porteur. Le groupe fut surpris par
l'orage dans la journée de dimanche
et se trouva en difficulté. Deux des
participants sont décédés. On ne donne
pas encore leur identité. Un autre est
légèrement blessé. Le porteur de ll'ex-
pédition est redescendu mardi matin
aux Diablerets .pour .chercher , du se-
cours.

M. J.-P. Perreten , chef de la station
de secours des Diablerets alerta l'avia-
teur Geiger qui, avec le porteur et
deux guides , finirent par repérer l'en-
droit où se trouvait la caravane. Dans
le courant de l'après-midi, Geiger, en
plusieurs voyages a ramené les alpi-
nistes aux Diablerets.

Appelé à 8 heures mardi matin, il
a fait des transports jusqu 'à 19 heures.
La plupart des alpinistes se trouvaient
à Pierredar , plateau rocheux qui se
trouve au-dessus des Diablerets, avec
un des enfants morts. L'autre victime
se trouvait plus haut dans la monta-
gne à 2 900 m. d'altitude. Une des
victimes est Raspar Ruprecht , de Mei-
len. On ne peut donner le nom de la
deuxième victime, ses parents étant
à l'étranger et n'ayant pu ètre atteints.

Ce groupe était compose de gargons
et de jeunes filles de 18 à 20 ans.

Nouveau pavillon scolaire
CHÀTEAUNEUF (FAV) — On sait

que des travaux ont été entrepris, à
Chàteauneuf , pour construire un pa-
villon scolaire. Le bàtimen t est actuel-
lement pratiquement termine et a fort
belle allure. Il rendra certainement
de grands services dans cette région
qui se développe toujours plus.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN !
Une C0gi.___ercc.n_ e enfermée dans son frigo

par des jeunes voyous
GENÈVE (Ats) — Lundi, deux jeu-

nes gens àgés de 16 et 18 ans se pté-
sentaient dans une laiterie de la tue
du Levant à Genève. Ils demandètent
à la commeteante , une personne àgée
de plus de 70 ans, à acheter des yo-
ghourts. Cette derniere se rendit alors
du coté de la chambre fro ide  où sont
entreposé les produits laitiers. Les
voyous la suivirent et fermèrent la
porte sur la commerciante. Ils prof i -
tèrent pour fouil ler  le tiroir-caisse qui
ne contenait fort  heuteusement qu 'une

ttentaine de ftancs et s'enfuitent aus-
sitòt aptès sur des vélos-moteurs. Ce
n'est qu 'au bout d'un moment que
Mme Elisa Cataldi parvint à manceu-
vrer la serrure de la porte de la cham-
bre froide et à sortit de cette pièce
en mème temps que d'une situation
qui , si elle avait duté , autait pu lui
ètte fatale. Elle n'en a pas moins du
s'aliter. La police possedè un signale-
ment assez précis de ces deux indi-
vidus qui sont activement recherches.

Journées
internationales de jazz

à Ascona
ASCONA (Ats) Les 16, 17 et 18 aoùt

se dérouleront pour la première fois
à Ascona les journées internationales
du jazz , qui se donnent pour objectif
de populariser en Suisse les soirées de
jazz déjà fort connues à l'étranger.
Outre de nombreuses manifestations
en plein air, ces journées prévoient
une parade de rues, et une course de
canots sur le lac. Ces journées inter-
nationales de jazz réuniront 26 orches-
tres et des solistes'Suisses, des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, d'Allema-
gne, d'Autriche, de France, d'Italie, de
Belgique et d'Afrique du Sud.
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Monthey et le lac

Il ne s'est pas laissé prendre
MONTHEY (FAV) — Trois ressor-

tissants étrangers avaient consommé
pour un montant important dans un
établissement public de Monthey, lors-
qu 'ils avouèrent n'avoir pas assez d'ar-
gent pour payer. L'hòtelier n'hésita
pas et dégonfla les pneus de la vol-
ture de ces individus avant d'alerter
le juge instructeur. Celui-ci fit recon-
duire ces trois personnages, deux hom-
mes et une femme, à la frontière où
ils furen t remis à la police de leur
pays. Quant à la voiture, elle a été
séquestrée en garantie du paiement
de la note d'hotel.

Un tram
de marchandises

déraille
BADEN (Ats) — Un train de mar-

chandises venant de Zurich est entré
lundi soir peu avant minuit en gare
de baden sur une voie sans issue et
est venu heurter un butoir. La locomo-
tive et deux wagons sont sortis des
rails sous la violence du choc, mais
personne n'a été blessé. En revanche,
la ligne voisine de Baden-Turgi a été
bloquée par les wagons déraillés, de
tuer que sur une voie sur cette ligne
sorte que la circulation n'a pu s'effec-
jusqu 'à mardi matin à 8 heures. Plu-
sieurs direets ont du ètre détoumés
par Mellingen-Lenzbourg, resp. Bue-
lach-Koblenz. La circulation des trains
a subi d'importants retards.



Mercredi et jeud i - 16 ans rév.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Réédition d'un drame émou-
vant

JEUX INTERDITS

avec Brigitte Fossey et Geor-
ges Poujouly
Jeudi à 17 h. - 16 ans rév.
Une éblouissante comédie po-
licière

L'INQUIETANTE DAME EN NOIR

Mercredi et jeudi - 18 ans rév.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Un film de terreur...
qui ne se raconte pas !

LES MAITRESSES DE DRACULA

avec Peter Cushing

Mercredi et jeudi . 18 ans rév.
du charme... De l'humour...

PARLEZ-MOI D'AMOUR
avec Dalida et Jacques Sernas

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Du mystère... De l'épouvante...

JACK, LE TUEUR DE GEANTS

Des aventures fantastiques !
P 409 S

Mercredi, jeudi - 20 h. 45 -
sun,p ajAnaa aun. - SUB gì ssa

exceptionnelle grandeur - En
couleurs et cinemascope

PONCE FILATE
Le plus grand procès de l'His-
toire du Monde avec Jean Ma-
rais et Jeanne Crain - Version
italienne s-titres francais.
JEUDI à 17 H.

P 407 S

Mercredi 14 - Jeudi 15 aoùt -
20 h. 30 - 16 ans - Venez faire
une cure de détente et d'opti-
misme ! - avec Rock Hudson
et Doris Days dans

CONFIDENCES SUR L'OREILLER

100 _ . amusant - Cinemascope
- Couleurs.

P 408 S

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17 -
Jeudi (Assomption), vendredi,
samedi à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Le der-
nier film d'André Cayatte

LE GLAIVE ET LA BALANCE

avec Anthony Perkins, Jean-
Claude Brialy, Renato Salvato-
ri, Marie Dèa, Pascale Audret ,
Anne Tognietti - Trois hom-
mes - Deux assassins - Un in-
nocent - A vous de prendre
parti - A vous de trouver -
A vous de conclure - Cette
fois « Justice n'est pas faite » -
A vous de juger

P 412 S

Commune de Sion

Avis
La Commune de Sion met en sou-

mission la récolte pendant de ses _or-
bres fruitiers dans la plaine de Sion.
Les intéressés sont priés de faire
parvenir les offres au service de
l'agriculture de la commune.

La lettre de soumission sera adres-
sée à M. le président de la Municipa-
lité, avec mention : « Soumission, ré-
colte pendante 1963 ». Elle sera pos-
tée au plus tard le vendredi 23 aoul
à 12 heures.

Les soumissionnaires qui déalrent
visiter les lieux sont priés de s'a-
drer -er à M. Oscar Geiger , garde-
chaniDètre, tél. 2 12 89.

jeune homme tue I On construit au pied de Tourbillon un bassin
d'accumulation d'eau potable de 5.000 m3par la chute

d'un poteau
électrique

SION (FAV). — Alors qu'il se
trouvait juché hier matin, aux
Agettes, sur un poteau électrique,
un jeune homme de Sion , M. Da-
niel Genolet. employé à l'entrepri -
se Willy Biihler, àgé de 29 ans,
célibataire, vit soudain le pylóne
s'effondrer sous lui, rompu qu'il
étai t à la base.

Il fut precipite au sol d'une hau-
teur d'une dizaine de mètres.

Le malheureux devait decèder
durant son transport en ambulan-
ce à l 'hóp ital de Sion.

Nous présentons à ses parents et
à sa famille nos condoléances
émues.

Entte Valére et Tourbillon , 70 m. en-dessous de ce dernier chàteau, se perce
actuellement la galerie du nouveau réservoit d' eau de Sion.

(Photo Schmid)

SION (FAV) — On édifie actuelle-
ment dans le rocher mème de Tour-
billon un imposant bassin d'accumu-
lation d'eau potable. Ces grands tra-
vaux se déroulent à environ 70 mè-
tres perpendiculairement au-dessous
du chàteau. Cette construction com-
prendra une chambre des machines ,
deux réservoirs de 37 et 45 mètres.
Actuellement, les travaux vont bon

train , puisqu 'on avance dans le rocher
en moyenne de 5 mètres par jour. Au
total ce bassin d'accumulation aura
un volume de 5 000 m3, ce qui repré-
sente une contenance de 5 millions
de litres.

SION

A la Schola
des Petits Chanteurs

SION (FAV). — La Schola des Pe-
tits Chanteurs de Sion chantera la
grand-messe du 15 aoùt à la chapelle
des Mayens de Sion , sauf erreur en
cas de temps très pluvieux. Tous les
Petits Chanteurs sont priés d'ètre
présents sans aube jeudi matin , à
8 h. 30, devant l'ancien hòpital pour
le départ. Né pas prendre le pique-
nique. Retour dans la soirée.

Un écrivain valaisan
féte ses 50 ans

SION (FAV) — Un poète haut-va-
laisan , M. Ludwig Imesch, établi à
Frauenfeld depuis de nombreuses an-
nées, va fèter demain , jour du 15
aoùt , ses 50 ans. Originaire de la val-
lèe de Conches, cet écrivain est assez
peu connu dans le Valais romand , mais
il jouit en Suisse allemande comme
à l'étranger d'une réputation méritée.
L'Allemagne lui a notarnment dècerne
un prix litté raire . Son ceuvre n'est
toutefois pas traduite en francais.
Nous lui présentons nos meilleurs
voeux à l'occasion de ce demi-siècle.

De a casse
ARDON (Ciò). — Hier soir, aux

environs de 19 h. 45, M. Mario Ga-
gliard i, garagiste à Sion , circulait au
volant de sa voiture, lorsqu 'il entra
en collision avec une auto italienne.
La voiture valaisanne descendait du
pont de la Lizerne en direction du
centre du village. Après avoir heurté
le trottoir non loin de la boucherie
Délitroz, la voiture de M. Gagliardi
fut déportée sur la gauche et vint
s'emboutir contre la voiture italienne.
Il n 'y a pas de blessé, mais d'impor-
tants dégàts matériels aux deux véhi-
cules.

Nouveaux dégàts de l'orage près d'Aproz

i7> ".< 7. ¦''¦V "'' " 7' .. : ' .' .-. ti .- . .-,; •; . '. . ... ;;, .

. 7 , :.- 7' . ' 7 7 - ;-. '."v .. . . _ ¦> .*' 7\._ ^
777 "'7 ¦'..¦ ¦ 7' ," '7 _ - '¦¦' ¦ ..." r ' ~'v •• -v .-• ¦

... , - y  yy- : "'̂ 7 7x - ¦¦„ ,. . "7l
7N.- ' : . .'"-._ >• ¦. 7" ' ;.*• *-'- .. 7 ...-7' ~rV' 1 *

¦_ . ** - 7 .*,-. '•7. . .. . *_v _. _» '' . <.% _, , .. .?£... -: j  . JJ * . , ¦ .. - : ¦ ¦¦. _ :

_̂ >v .̂  y -' '?\x_l è̂.^
Quelques prés ont été inondés et les bisses d' eau bouch.es ptès du village

d 'Ap r oz à quelque 400 m. de l' embouchute de la Ptinze avec le Rhóne.

SION (FAV). — Dans la nuit de lun-
di à mardi , le violent orage qui s'é-
tait abattu sur le Valais avait gros-
si considérablement les différents
cours d'eau. Le Rhóne lui-mème rou-
lait des eaux sombres. Plusieurs tor-
rents avaient déborde. Près d'Aproz,
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la Printze a quitte son lit et a envahi
plusieurs vergers. L'intervention des
pompiers de Sion se révéla nécessaire
et il fallut poser sur place une cin-
quantaine de sacs de sable. La situa-
tion s'est rétablie dans la journée
d'hier.

TIRS OBLIGATOIRES
Une derniere séance de tirs obliga-
toires aura lieu samedi prochain 17
aoùt , de 13 h. 30 à 18 heures.
Veuillez vous présenter avec votre li-
vret de service et de tir.

La Cible de Sion et
Société des s/officiers

P 11740 S

Les Chemins de Fer Fédéraux et le Valais
SION (FAV) — Alors que parmi le

personnel charge de l'entretien ou de
l'exploitation , nous ne trouvons que
quelques nominations ou mutations.
par contre le mouvement de ces der-
nières a été beaucoup plus important
dans le personnel de la traction . Aux
installations de sécurité , nous avons
la nomination d'Eric Monnier à Bri-
gue comme monteur spécialiste I
nlors qu 'aux installations de la basse
tension , nous trouvons , à Brigue éga-
lement , comme monteur I, Johann
Imhof. Chez les agents des gares, nous
relevons le nom de Markus Borter
comme chef du service des expédi-
tions grande vitesse à Brigue alors
qu 'au méme endroit Arthur Bourban
est nommé commis de gare. Une no-
mination d'ouvrier aux manoeuvres
est à signaler avec le nom d'Yvan
Gendre à St-Maurice.

Par contre , les noms sont plus nom-
breux chez les gens de la traction
et des dépòts. Comme mécanicien I,
nous avons , à St-Maurice , Pierre Gui-
doux et Alexis Henry, à Brigue , Yvan
Hemmerling. Chez les mécaniciens de
Ile classe, nous relevons les noms de
Eric Frey, Henri Kalbfuss , Raymond
Rossier , Konrad Marty à Brigue ;
comme mécanicien de manceuvre, une
nomination à St-Maurice avec Ber-
nard Bach alors qu 'à Brigue nous
pouvons noter deux noms dans cette
mème catégorie avec Emile Cari ,i et
Hans Lacher. Puis finalement , au dé-

pòt de Brigue, noton s aussi la nomina-
tion de René Page comme commis
orincipal de Ile classe.

Toutes nos sincères félicitations a
-ette nouvelle plèiade de serviteuri
du rail. Qu'ils trouvent de belles sa-
isfactions dans l' exercice de leu r dan-

?ereux mais aussi passionnant métier.

Le Valais
ò Einsiedeln-Sachseln

SION (BS) — Le 14 septembre pro-
chain a lieu , à Einsiedeln , la fète de
la dédicace miraculeuse. Le Valais se
rend comme chaque année à certe
Srande fète qui attire d:s milliers de
pelerins. Cette année , ce pèlerinage du-
rerà du 13 au 16 septembre. Gageons
que nombreux seront les fidèles de
ìotre canton qui se rendront en pèle-
rinage à cette occasion dans ce lieu
_ int.

CRAIN DE SEL

Les marronniers
— Il est temps , mon cher , q.e

je vous parie d' une chose qui ne
vous laissera pas indifférent.

— Ah! Et de quoi s'aoit-i/ ?
— De ceci : on uient d'extrai-

re quelques marronniers vers le
fond de l'Avenue de la Gare.

— Vous ètes certain de ce que
uous dites...

— Puisque je  vous le dis. Jt
vous l' a f f i t m e .  Et si uous ne me
ctoyez pa_s téléphonez d quelquei
Sédunois testés en ville autour
du 8 et 9 aoùt. Ils vous confir.
meront mon information,.

— C'est insensé...
— C'est exactement ce que j«

me suis dit en voyant que l'on
procédait à l'opération.

— Et vous n'ètes pa s interve-
nu ?

— Je n'avais rien à dite.
— Il fallait ouurir une poìémi-

que dans ce journal.
— Hum !...
— Oui comme l'auaient fait  en

son temps les vieux Sédunois as-
asistant auec amertume à l'en-
lèvement des marronniers de
l'Avenue du Nord.

— Ne nous emballons pas.
— Je voudrais bien voir cà...
— C'est tout vu.
— J'étais « de passage » dans

notre ville le jour où Mme Isan-
dre m'avait fa i t  descendre en vil-
le pour entreptendre la java des
confitures. Vous me suiuez...

— Ouats .'
— Bon. Pendant que ma moitié

se Hurait à un exercice qui a
pour e f f e t  de m'éloigner de la
cuisine aussi vite que les abeil-
les y entrent , je  la laissais cou-
rageusement se débattre avec ses
abricots pour aller f aire un tour
de ville. C' est en me prome nant
que j e  vis des ouvriers occupés
à déraciner les marronniers. Je
me miis approché d'eux. Et je
leur ai parie.

— Deux choses...
— Lesquelles ?
— Primo que ces marronniets

étaient motts sous l' e f f e t  d'un
gel ptécé dent. Secundo que cet
mèmes marronniers étaient , a-
vant le gel au bout de leurs
force s. Ils avaient cent ans. Qa
vous dit quelque chose ?

— Vaguement... Vaguement...
— Forcément ! Il y a cent ans...

vous étiez encore dans les brouil-
lards du Rhóne.

— Ils étaient beaux ces mar-
roniets.

— Ils futent  méme splendides.
— Qa fai t  mal au cceur de les

voit partir.
— Comme les hommes. Mais

voilà...
— Voilà quoi ?
— Les hommes dispatus on ne

les templace plu s. De jeune s en-
fant s ptennejit leut p lace et la
vie continue.

— Qu'est-ce que cela p eut bien
avoit à faite avec les marron-
niers ?

— Les marronniers ont dispa-
rtì. Bien. A leur place on va
planter de jeunes pous ses qui
grandiront vite comme à l'Ave-
nue du Nord. Et notre Avenue de
la Gare, dans quelques années,
aura exactement le mème aspect
que nous voulons tous qu'elle
conserve indéfiniment. Marron-
niers pour marronniers. Qu'ils
soient jeunes ou vieux, quelle
importance ! Pourvu qu'on ne les
massacre point au nom d'impéra-
t i fs  quelconques , car cela ferait
du bruit dans le landerneau. Et
auec raison alors 1...

Isandre

A nos lecteurs
Notre journal ne paraitra pas

demain solennité de la f é t e  de l'As-
somption. Les bureaux rédaction-
nels seront donc fermés jeudi jus-
qu 'à 19 heures.

FAV.



Tragedie au-dessus de Champex
Un gargon de 7 ans et sa mère meurent d'épuisement et de froid

CHAMPEX (FAV). — Champex a
connu hier une noire journée. En ef-
fet , dans la nuit de lundi à marcii,
une véritable tragèdie s'est jouée au
col des diamola. Deux personnes y
ont perdu la vie : Mme Alice Calarne,
Sgée de 44 ans, de Ste-Croix et son
fils Jean-Daniel , 7 ans. Tous deux
sont morts d'épuisement et de froid
en redescendant du ' col des Chamois
vers le Val d'Arpcttaz.

C'est lundi matin déjà que M Jean
Calarne et sa famille , soit le pére,
la mère, le garconnet , sa fillette de
11 ans et son beau-père , ont quitte
la cabane du Trient . Ils voulaient se
rendre à Champex cn escaladant le
dangereux col des Chamois et en ga-
gnant le Val d'Arpettaz. Certes, l'en-
treprise était imprudente , car le ciel
s'était couvert et le temps ne présa-
gealt rien de bon pour la journée.
Deux personnes des environs d'Yver-
don les accompagnaient. Au lieu de
regagner la cabane pendant qu 'ils le
pouvaient encore. Ics touristes pour-
suivircnt leur . chemin selon l'itiné-
raire prévu , dans Ics conditions épou-
vantables qu'on imaginc aisément, cn
pleine tempète.

En redescendant du col des Cha-
mois, M. Edmond Blanchoud , àgé de
45 ans. domicilié à Grandson , fut vic-
time d'une chute. Ce fait , assez ano-
din en réalité, car M. Blanchoud n'a
été que légèrement blessé, déclencha
la panlque chez ces alpinistes inex-
périmentés. On cssaya d'alerter l'acro-
drome dc Sion , mais la pluie, la fou-
dre s'étaient liguécs pour empècher
toute possibilité d'atterrir.

C'est lundi , dans la matinée déjà,
que l'accident s'est produit. Cepen-
dant. ce n'est qu'en fin d'après-midi
que M. Emile Crettex , guide de Cham-
pex , fut alerte. Celui-ci s'empressa
dc former une colonne dc secours
composée d'une quinzaine de guides.
Souffrant . 11 ne pouvait participer
personnellemcnt aux opérations de
recherches et il les dirigea depuis la
station.

Mardi , en fin d'aprcs-midi , les corps
des deux victimes du Val d'Arpcttaz ,
Mme Jean Calamo et son fils Jcan-
Dnnlel , morts dans la tourmente, ont
été descendus dans la vallèe par une
cullimi , de secours de 10 hommes, de
Champex. Les dépouilles ont été achc-
minécs dans la soirée sur Ste-Croix.
pai- ambulance.

Nous apprenons au su.iet de ce dra-
me les préclsions suivantes : il n'étai t
pas dans l'intention de M. Jean Ca-
larne, qui perd dans cotte tragedie
son épouse et son fils, d'emprunter
le col des Chamois. dont l'escarpe-
ment est connu. Cependant, lors de la
nuit passée à la cabane du Trient,
11 nona connaissance avec deux tou-
ristes ani lui conseillèrent de gagner
la vallee tiar cet Hinéralrc. Pour fran-
chlr la descente vcrglaoce r* plerrou-
se. dans une pente dc 80 %, l'on
tira ce que l'on anpcllc une « main
coi"-ante », à l'aide d'une corde.

C' .st finalement la chute de l'un
de hommes, chute snns co. sé^"p"',<,
en elle-mème puisque le blessé, M.

« Faites pencher la balance »
MARTIGNY (BS) — Hier, à 13 heu -

res, s'est déroulée , dans la cité d'Octo-
dure. l'émission concours bien connue
« Faites pencher la balance ». Ce con-
cours oDposait Claude Francois n Bil-
ly Toffel . La lutte fut .xtremement
serrée et finalement la victoire revint
à la nouvelle vague, c'est-à-dire à
Claude Francois. Celui-ci totalisait en-
viron 3 700 annuaires périmés alors
que son- adversaire en récoltai't 3 500
environ. Le prix pour le plus grand
nombre d'annuaires périmés ramassés
est revenu à une fille, Chantal Par-
quet, qui avait apportò 20(1 annui, res
et gagne ainsi un billet d'avion Ge-
nève - Zurich . Un deuxième prix. er
l'occurrence un ballon de football , a
été attribué à Antoine Cachat , qui n
am .né 130 annuaires périmés.

Raopelons que cette émis'-'on vient
au secours des aveugles et des écoles
de montagne C'est demain qu 'aura lieti
à Nyon la procha ine emission qui met-
tra aux prises les Shadows à l'or-
chestre Ray Ventura .

Y avait de la joie !
VAL D'ILLIEZ — C'était samedi

dernier La société des Vieux Costu-
mes et Musique 1830, revenue de la
journée valaisanne au Tir federai dc
Zurich où elle avait regu un accueil
chaleurcux , présentait le programme
de ses danses anciennes : polka , ma-
zurka , monférine entraìnaient les cou-
ples dans les élans de leur chorégra-
phie caraetéristique devant une nom-
breux public joyeux et applaudissant.
Le port du seyant costume d'autrefois
créait sur la scène une fresque vi-
vante et colorée appréciée surtout des
hótes de la station auxquels cette mo-
deste manifestation populaire était dé-
diée.

D.A.

Edmond Blanchoud , est hors de tout
danger, qui sema la panlque au sein
du groupe. En le voyant tomber,
femme et enfant se mirent à crier et
pleurer et ne furent plus du tout
maitres de leurs moyens. L'orage sé-
vissant de surcroit , le pire s'ensuivit.
Les corps de la mère et de l'enfant
ont été découverts par les guides, l'un
près de l'autre, ne portant pas la
moindre égratisnure. La peur et le
froid eurent finalement raison de
leurs corps épuisés.

Cette horrib 'c tragèdie a cause dans
toute la région une vive émotion.

D'après les renseignements obtenus ,

Monsieur Clovis Boson-Délèze, à Fully ;
Madame et Monsieur René Praz-Boson, à Fully ;
Madame Mercedes Maret et ses enfants Carmen et Stéphane Boson, à Fully ;
Monsieur Jean-Claude Boson, à Fully ;
Mademoiselle Dominique Boson, à Fully ;
Reverende Sceur Raphael , en mission à la Guadeloupe ;
Monsieur et Madame Marius Délèze-Bourban et leurs enfants et petite-fille,

à Nendaz et Sion ;
Madame et Monsieur Leon Glassey-Délèze et leurs enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur André Proz-Délèze et leurs enfants et petits-enfants,

à Aproz, Chàteauneuf et Fully ;
Madame Andrée Darioly et ses enfants, à Aproz et Genève ;
Madame Veuve Edouard Boson et ses enfants et petits-enfants, à Fully, Lau-

sanne, Saillon , Charrat , Leytron ;
Famille Joseph Baillifard-Boson et leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Hortense Boson-Dupont , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Aimée Boson-Bender et ses enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe Carron-Boson ;
Madame et Monsieur Francis Bender-Boson et leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Fournier-Délèze et leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Lucien Délèze-Délèze et leurs enfants et petits-enfants ;
Mati .me .et Mp.nsieur. Jsidore Praz-Délèze et leurs enfan^: 

et petits-enfants ;
Monsieur Louis Michelet, à Aproz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

il semble que le petit Jean-Daniel ait
été tout d'abord victime d'une dé-
faillance. Il est mort dans les bras de
son pére horrifié. Quelques instants
plus tard , sa mère à son tour était
victime de la fatigue. Son époux des-
cendit alors à la rencontre des sau-
veteurs. Quand ceux-ci arrivcrent sur
place dans la nuit, Mme Calarne avait
succombé. Quant à M. Blanchoud.
blessé, il a été transporté à l'hópital
de Martigny. Hier soir , son état sem-
blait très satisfaisant. II ne souffre
que de quelques contusions et est
surtout très fatieué.

Antoinette B0S0N-DELEZE
leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
nièce, cousine, survenu à l'àge de 50 ans , après une courte maladie chré-
tiennement supportée , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 15 aoùt, jour de l'Assomption, à Fully à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN
Un tonneau de benzine cause une explosion

i»>i _Wf{__^

Un tonneau de benzine explosait au Schwendetal dans la cave du Restaurant
« Edelweiss * qui était rénové il y a peu de temps. Le propriétaire et deux
eiients furent jetés violemment contre le plafond. Une seconde explosion blessait
trois autres personnes gravement. Plus de cent pompiers luttaient contre le feu.
Le trafic sur les voies des chemins de fer d'Appenzell fut interrompu pour

deux heures.

Tentative
de cambriolage

SAXON (St). — Quelle ne fut pas
la surprise de M. Ernest Vouilloz de
constater hier matin que la vitrine
de son magasin d'horlogerie avait été
sérieusement taillée au moyen d'un
coupe-verre. La ou les personnes qui
ont tenté ce cambriolage ont dù ètre
dérangées dans leur activité. On peut
voir sur la vitrine la forme d'un ova-
le et un peu plus loin celle d'un de-
mi-ovale. D'emblée, les constatations
que l'on peut faire permettent de sup-
poser que les auteurs de cet acte
malveillant ne peuvent ètre que de
très jeunes gens inexpérimentés dans
ce genre de « profession », car si tel
n'était pas le cas ils s'y seraient pris
tout autrement. Cette tentative de
cambriolage efectuée après qu'une
autre bij outerie de Saxon ait été elle
aussi la proie d'admirateurs noctur-
nes permet de supposer l'existence
à Saxon de jeUnes gens peu scrupu-
leux. Au point de vue de l'indélica-
tesse des jeunes, Saxon a déjà pas-
sablement souffert d'histoires anté-
rieures et nous voudrions bien que
cela cesse au plus tòt. Puisse l'enqué-
te qu'effectue actuellement la police
aboutir et permettre de découvrir le
peu reluisant personnage qui a cru
pouvoir s'enrichir rapidement par le
moyen illégal qu'est le voi.

« Pro-radio télévision » à Verbier
VERBIER (FAV) — Nous apprenons

que le centre d'informations « Pro ra-
dio-télévision » se rendra prochaine-
ment à Verbier. L'on pourra notarn-
ment assister à d'intéressantes dé-
monstrations. A noter que ces séances
sont gratuites.

Succès professionnel
SAXON (St) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que le jeune Ga-
briel Monnet, fils de Paul, a réussi
avec succès ses examens de fin d'ap-
prentissage de dessinateur-architecte.
Tous nos vceux accompagnent ce jeune
homme dans la belle profession qu'il
s'est choisie.

Monsieur Marius GILLIOZ et sa
f i l l e  Marcia ainsi que les famill es pa-
rentes et alliées , profondèment touchés
par les nombreuses marques de sym-
pathie et d' a f fec t ion  témoignées lors
du décès de Madam e

Amelie
GILLIOZ-BENEY

expriment leurs sentiments de vive
gratitude à tous ceux qui, par leur
présence , leurs messages de condo-
léances, leurs dons de messes, leuts
envois de f leuts  et coutonnes, ont pris
part à sa dòulouteuse épteuve.

Ils adtessent un merci special à
l' entreprise Gonano & Viatte, à Genè-
ve, aux entreprises Filippini et Savro,
à Sion, à l' entreprise Jean, à Pont-de-
la-Morge , aux routiers de Genève , à
M. le colonel Studer, arsenal de Sion,
à la direction et au personnel de
l'imprimerie Gessler , au Chceut mixte
de St-Léonatd , au commissaite Dayet ,
au colonel Matclay et au personnel
de l'arsenal.

Uvrier, aoùt 1963.

Très touchée par les nombreux té-
moìgnages de sympathie regus lors du
deuil ctuel qui vient de la f rapper ,
la famille de

MADAME

Eugenie
VUISS0Z-BEYTRIS0N

prie toutes les personnes qui y ont
pris part , de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance èmue et d'ac-
cepter leurs sincères remerciements.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l' oc-
casion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Alphonse BRUTTIN
remerete toutes les personn es qui, par
leur présence , leurs messages, leurs
envois de f leurs  et couronnes, l'ont
aidèe à supporter sa crucile épreuve.

Elle remercie spécialement le per-
sonnel de l'hópital , la direction et le
per sonnel de la Maison Bell.

t
Monsieur et Madame Gilbert Mas-

sy-Antonnier et leurs enfants Ange-
le, Gisèle et Monique, à Sierre ;

Monsieur et Madame Roger Massy-
Salamin et leurs enfants Jean-Louis,
Paul-André, Charles-Henri , Claude-
Eric et Marie-Paule, à Grimentz ;

Madame et Monsieur Joseph Pont-
Zufferey et leurs enfants Erwin , Her-
bert , Gilberto, Charles-Henri et Edith ,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Jules Zuffe-
rey-Donolo et leurs enfants Jules-
Maurice et Marie-Antoinette, à Vex;

Madame Veuve Beatrice Theytaz,
ses enfants et petits-enfants, à Sierre;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Zufferey, Crettaz, Monney, Kit-
tei, Massy, Epiney, Salamin, Savioz,
Bonnard , Vianin, Vouardoux , Jossen,
Melly, Solioz, Genoud, Rouvinez, Zu-
ber, Clivaz, Florey, Mabillard, An-
tille, Viaccoz, Abbé, Mounir, Bour-
guinet , Theytaz, de Preux, de Sépibus,
Berger, Gabaz, ont la douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Henriette ZUFFEREY
née SOLIOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante, cou-
sine et parente, pieusement décédée
dans sa 75me année, après une cour-
te maladie, munie des secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
mentz le mercredi 14 aoùt 1963, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

__B-H__—_H__B_____- ¦ ̂ _̂__—___»_ __i r__n-H

T
Monsieur Benjamin Genolet, à Sion;
Mademoiselle Alma Genolet, à Val-

lorbe ;
Monsieur André Genolet, à Genève;
Madame et Monsieur Gustave De-

lisle-Genolet et leurs enfants, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Albert Fivaz-
Genolet et leurs enfants, à Ecublens;

Mademoiselle Louise Genolet, à Ge-
nève ;

Monsieur Pierre Genolet, à Sion ;
Monsieur Robert Genolet, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame René-Robert

Genolet, à Paris ;
Monsieur Alain Genolet, à Sion ;
Mademoiselle Henriette Genolet, a

Euseigne ;
Monsieur Pierre Genolet, à Eusei-

gne ;
Monsieur Maurice Genolet, à Eu-

seigne ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies Genolet, Malherbe, Ruff ,
Dayer, Seppey, Morath , Morand , Ro-
chat, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Daniel GENOLET
leur cher fils, frère, oncle et cousin,
decèdè accidentellement le 13 aoùt
1963 dans sa 29me année muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 16 aoùt 1963 à 11 heures, en
la Cathédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchés des nombreux témoì-
gnages de sympathie regus à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les
f rapper  en la personne de leur chère
p etite

Brigitte
Monsieur et Madame Désire COUR-
TINE , à Ormòne-Savièse , remercient
bien sincètement toutes les personnes
qui, par leur présence , leurs messages
ou leurs envois de f leurs , leut ont
appottè un ptécieux tèconfott dans
leut dòulouteuse épteuve.

Un metei patticuliet va à l'entre-
pri se Berteletto, à Sion.



On a repéré le quartier general I
des bandits du Glasgow-Londres

Explosion en Inde
32 morts

LONDRES (Afp). — « Bon souper, bon gite, et le reste », la célèbre des-
cription de La Fontaine pourrait servir de slogan à la ferme de Leathers'Dale
près du petit village de Brill (Buckinghamshire), à quelque 65 kilomètres au
nord-ouest de Londres « cachette » des bandits qui opérèrent le hold up le
plus sensationnel de l'histoire des chemins de fer anglais.

En effet , un important lot de victuailles a été trouve par la police qui
passait au peigne fin la région : cela assurait le bon souper.

Le « gite » lui-mème est une bàtisse La bande semble avoir séjournè le
de briques rouges du XVIIe siècle plus tranquillement du monde dans
comme le sont fréquemment les fermes cette ferme isolée depuis l'attaque du
de la région , présente aujourd'hui une train le 8 aoùt dernier à l'aube jus-
faqade muette aux volets clos.

Le « reste » enfin pourrait ètre
offerì par la femme mystérieuse dont
la présence n'a point été démentie par
la police et qui a fait son apparition
hier matin dans l'affaire du train
postai.

GAUHATI (Reuter) — Trois camions
charges de dynamite et d'auttes pro-
duits explosifs , qui devaient ètte
amenés dans un dépót de la police,
près de Gauhati, dans le nord-est de
l'Inde, ont explosé , tuant 32 person-
nes qui se trouvaient dans les envi-
rons, soit 15 ouvriers, 6 policiers , les
3 chauffeurs des camions et des em-
ployés des travaux publics. Un ins-
pecteur de la police a déclaré que
personne ne peut dire comment cette
explosion a eu lieu. Il se trouvait lui-
mème à 14 km. du lieu de l' explosion
et a raconté que la fumèe et la pous-
sière avaient obscurci la région dans
un rayon d'un kilomètre. Des membres
des victimes ont été projetés loin du
lieu de l'explosion.

qu 'au dimanche 11 où la paix domi-
nicale a été brutalement interrompue
pour eux. Tout laissé en effet suppo-
ser une fuite rapide au moment mème
où, semble-t-il, le gang s'apprètait à
détruire quelque chose.

La police a retrouve, au cours d'une
première fouille rapide, des sacs pos-
taux , mais d'argent point. La bande
a donc pu évacuer vers une autre ca-
chette son précieux butin.

Cependant, plusieurs hommes, peut-
ètre vingt si l'on accepté le témoi-
gnage du mécanicien du train atta-
que, n'ont pu séjourner trois jours
sans laisser de traces.

C'est pourquoi la première réaction
de la police a-t-elle été de boucler
les environs immédiats de la ferme,
comprenant dans cette opération deux
fermes proches, et de convoquer d'ur-
gence de Londres les experts de
l'identité judiciaire.

Avec leur matériel , ces derniers
sont arrivés maintenant sur place et
ils mènent avec la minutie propre
à ce genre d'opérations leurs recher-
ches. Les empreintes recueillies seront
immédiatement transmises vers Lon-
dres où le fichier centra i permettra
d'éventuelles identifications.

« Si vous voulez nous rendre ser-

vice, ne vous approchez pas de cette
ferme », demandali hier après-midi
le chef adjoint de Scotland Yard , M.
George Hatherill , s'adressant aux
j ournalistes.

Les possibilités qu 'offre cette ferme
sont en effet trop précieuses pour que
la police laissé brouiller la moindre
empreinte.

Pour elle, la chasse à l'homme va
s'ouvrir.

Selon le témoignage du vicaire angli-
can du petit village d'Oakley, proche
de la ferme qui avait servi de refuge
aux assaillants du train postai Glas-
gow - Londres , ces derniers n 'ont
quitte leur repaire qu 'à l'aube hier ma-
tin , soit quelques heures avant que la
police ne l'investii.

« Vers trois heures un quart , a dé-
claré le révérend Stuart Ashby, j'ai
été réveillé par le vacarme d'un con-
voi compose probablement de trois
camions traversant le village à toute
allure. Aucun des véhicules n'avait
ses phares allumés ».

Graves incidents a Brazzaville
entre grévistes et la gendarmerie

LEOPOLDVILLE (Afp). — Un colonel francais faisant partie de la gen-
darmerie congolaise aurait été blessé hier matin par les grévistes dans les
rues de Brazzaville et a dù ètre hospitalisé, rapporte un témoin de retour
à Léopoldville. La voiture de l'officier de gendarmerie aurai t été brùlée par
les émeutiers. On ne compte pas d'autres victimes des incidents qui ont mis
aux prises hier matin, grévistes et forces de police dans la capitale congolaise,

Des Européens qui reviennent de
Brazzaville rapportent quelques détails
des manifestations d'hier. Les mani-
festants, au nombre de 2 000 environ,
s'étaient rendus devant _.a gare où de-
vait avoir lieu un meeting, interdi'!
par les autorités congolaises.

Peu après, ils ont réussi à briser les
cordons de police et se sont dirigés
vers l'hotel de ville, d'où ils ont été
refoulés. De là , ils ont gagné la prison
dans laquelle ils ont réussi à péné-
trer, libérant des détenus et mettant
le feu à certaines parties du bàtiment.

Selon des témoins, les émeutiers dé-
siraient libérer deux leaders syndica-
listes qui auraient été arrètés la veille
pour menées subversives. La garde,
la gendarmerie soni alors intervenues
et ont disperse les manifestante. Il
semble qu'il n'y ait pas d'autres bles-
sés que l'officier francais qui aurait
été attaque devant la gare avant mème
que la manifestation ne commencé.

Des automitrailleuses sont mainte-
nant en position autour du palais pré-
sidentiel et des troupes creusent des
tranchées et installent des armes auto-
matiques tout alentour. Des patrouilles
de police et de l'armée circulent tant

dans les quartiers européens et afri-
cains de la capitale. La population ,
pour sa part , ne se hasarde pas dehors,
où seules quelques voitures parcou-
rent les rues.

Ni Radio-Brazzaville, ni Radio-Con-
go n'ont encore fait mention dans leurs
émissions d'informations des inci-
dents.

Les causes de cette émeuite ne sont
pas encore précisées. Selon certains
manifestants, il ressort que les syndi-
calistes se plaignent du peu de cas
qui est fait de leurs réclamations et
exigeraient la participation de plu-
sieurs de leurs leaders au gouverne-
ment.

£ MADRID (Reuter). — Deux anar-
chistes qui étaient accusés d'avoir
commis deux attentats à la bombe
le mois dernier contre un poste de
police et contre un bàtiment admi-
nistratif à Madrid ont été condamnés
à mort mardi par la cour martiale.
Les deux accusés sont Francisco Gra-
nados Gata et Joaquim Delgado Mar-
tinez, tous deux àgés de 30 ans,

16 morts dans un accident d'avion près de Lyon
7 '' tiy y tiWti ' "Wtiti y .

Un «Viscount » de la compagnie d'aviation fran?aise « Air-Inter » se pre-
cipitai! dans une tempète près de Lyon. Seize passagers perdaient la vie
Seule une fillette de trois ans fut sauvée. Notre photo montre les débris de
Uavion,

llya Ehrenbourg parie de l'avenir
et des devoirs de la littérature russe

MOSCOU (Afp). — Pour la première fois depuis de nombreux mois, llya n 'auraient pas été ce qu'ils furent.
Ehrenbourg (directement pris à partie cet hiver au cours de la « bataille de
l'art abstrait ») a signé hier un article dans la presse soviétique : le discours
qu'il a prononcé la semaine derniere devant le « forum des écrivains euro-
péens » de Léningrad, et que public en entier « le Journal Littéraire ».

Dans un style indépendant, mais qu'il veut « engagé », llya Ehrenbourg
recense d'abord les points sur lesquels romanciers soviétiques et occidentaux
s'accordent :

— Les écrivains doivent dèfendre
les valeurs humaines (au besoin par
des « romans du désespoir », mais à
l'exclusion d'ceuvres « anti-humanis-
tes »).

« Les écrivains doivent dèfendre
l'homme pour lui-mème. Ils sont
« contre la guerre froide et le rideau
de fer , pour l'accord nucléaire de
Moscou et la compréhension mutuelle».

— Le romancier . doit montrer et
découvrir l'homma

llya Ehrenbourg précise ensuite ses
positions sur revolution de la litté-
rature soviétique :

1) Le droit à la recherche doit exis-
ter : « Il ne faut pas avoir peur
de l'expérimentation, ne pas nier le
droit à la recherche en littérature ».
De mème qu'il y a des pilotes pour
avions de modèles courants et des
pilotes d'essai, « il pourrait exister
des écrivains pour des millions de
lecteurs, et des écrivains pour 5000
lecteurs ». Ehrenbourg ajouté :

« Quand un auteur commencé un
livre, il pense à ce qu'il dira qui n'a
pas encore été dit. C'est sa crise, sa
gesfcation qui sont parfois pénibles ».

2) Le problème de « la forme » n'est
ni essentiel ni secondaire : « Je suis
contre ceux qui pensent que la forme
a une importance capitale, et contre

ceux qui ne lui accordent pas d'im-
portance. Je suis convaincu que dans
l'art la forme est inséparable du con-
tenu, et vice-ersa ».

3) Il ne faut pas condamner auto-
matiquement le passe : « Joyce et Kaf-
ka ne sont pas pour moi des drapeaux,
ils ne sont pas non plus des cibles ».

Se référant au poète (formaliste)
Khlebnikov, Ehrenbourg estime que,
sans lui , Malakovsky ou Asseyev

4) La littérature soviétique a un
grand avenir devant elle : « Nos écri-
vains écrivent parfois de mauvais ro-
mans non parce qu'ils sont inspirés
par l'idéologie socialiste, mais parce
qu 'ils n'ont pas de talent. Il n'y a plus
d'explorateurs chez nous, mais il y a
encore des gens sans talent ».

« Nous n'avons pas actuellement de
Tolsto'f, de Dostoievsky ou de Tché-
kov, conclut llya Ehrenbourg. J'en
suis convaincu. Mais nous avons beau-
coup de gens qui lisent. Il était iné-
vitable que la première phase du dé-
veloppement de la culture se fasse au
détriment de sa profondeur. Les lec-
teurs commencent à comprendi., et la
phase actuelle est celle de l'approfon-
dissewient et de la qualité ».

0ù l'on reparle du « mur de Berlin » avec
une manifestation de plus de 300 jeunes gens

BERLIN (AFP) — Des incidents ont
eu lieu mardi soir, à Berlin-Ouest , à
proximité de la limite inter-secteurs.

300 jeunes gens ont forme une co-
lonne et se sont dirigés vets le point
de passage de la Ftied tichstrasse
(Ccheckpoint Charlie). Ils pottaient
des bandetoles avec l'insctiption :
« Combien de temps le mut durera-
t-il encote ? ». Des gtoupes d'alette
de la police de Betlin-Ouesi ont dù
faire  usage de leurs matraques pout
disperser les manifestants

Quelques instants plus tard , d' au-
tres manifest ants se soni regtoupés à
proximité du mème point et ont scan-
dé : « Le mur doit partir », à l'aide
de haut.-parleurs.

D'autre part , des jeunes gens ont
entrepris de bombarder Berlin-Est à
coups de briques à prox imité du point
de contróle « Chatlie » Les gatdes-
frontières d'Allemagne orientale ont
dù co i f f e r  leurs casques d' acier pour
se protéger La police a intetdit les

tues qui mènent au point de conttole.
Peu aptès 21 heutes locales, M.

Heinrich Albettz , boutgmestte de
Betlin-Ouest , est arrivé sur les lieux
où un rapport sur la situation lui a
été fa i t .  Pendant ce temps , les gardes-
fr ontières d'Allemagne orientale ont
f ait  amenet un canon à eau.

Un moine
se fait brùler vif

SAIGON (Reutet) — Dans la nuit
de lundi à matdi , un moine boud-
dhìste se serait fa i t  brùler vif à Hué,
à 640 km. au nord de Saigon . C'est
la troisième fois  dans l'intervalle de
ces detniètes semaines qu 'un bonze
entend ptotestet de cette fagon contte
la politique teligieuse du gouverne-

Grande fète anniversaire au Liechtenstein

Jeudi prochain , on fètera le 25e anniversaire du commencement du gouverne-
ment de Franz Josef II , prince de Liechtenstein. Notre photo : le prince d.
Liechtenstein Ftanz Josef II avec sa famille , dont le plus jeune n'a que quelques

mois. Ftanz Josef II est àgé de 57 ans.

Le motif de la démission de M. Ferhat Abbas
ALGER (AFP) — Le principal motif

invoqué par M. Ferhat Abbas dans sa
lettre de démission parvenue aux dé-
putés serait son opposition foncière
au projet de Constitution approuvé
récemment par les cadres du FLN, le
31 juillet. Ce projet prévoit un regime
présidentiel avec parti unique, le parti
désignant les candidats aux élections.

Lors d'un récent débat à l'Assem-
blée, faisant allusion au fait que les
cadres du FLN s'étaient réunis dans
une salle de spectacles, M. Ferhat
Abbas s'était exclamé : « Une Consti-
tution est une chose trop sérieuse
pour qu 'on aille la prostituer dans une

salle de cinema ».
Cette intervention avait étonné car

peu de temps auparavant, lors d'un
voyage du président Ben Bella à Sétif ,
où se trouvait le président Abbas, dé-
puté de cette ville, les deux hommes
avaien t scellé publiquement leur ré-
conciliation. Cette réconciliation pour-
rait ainsi n'avoir été qu'un intermèda
§t la démission d'hier soir constitue-
rait l'acte definiti- de rupture entre
MM. Ben Bella et Ferhat Abbas.

On imagine aisément qu'elle aura un
retentissement profond auprès de cer-
taines couches de la population algé-
rienne, et à l'étranger en raison de
la notoriété de celui qui était, avec
Messali Hadj, le plus ancien leader
politique de l'Algerie.

Le sénateur Kefauer
n'est plus

L'Espagne
et le discours Salazar

MADRID (AFP) — L'intransi-
geance du discours prononcé avant-
hiet soit pat M. Olìveìta Salazat
a ptofondément surpris l' opinion
espagnole , qui, après la décision de
Madrid d' accorder un statut d'auto-
nomie à la Guinee espagnole , s'at-
tendait à plus de souplesse de la
part du gouvernement pottugais en
ce qui concerne ses tettitoites af t i -
cains.

En fai t , le gouvetnement de Lis-
bonne a manifeste claitement sa
détermination à ne pas cesser de
considétet ses possessions comme
patties intégtantes du tettitoite na-
tional , et il apparali aux yeux des
observateurs politiques à Madrid
que l'Espagne et le Portuga l vont
désormais s'engager sur des voies
dif férentes  en Afrique.

Evidemment , les phalangistes et
certains milieux monarchistes es-
pagnols ne cessent de nourrir une
grande sympathie à l'égard du Por-
tugal.

Le sénateur américain Estes Ke-
fauer , une des personnalitée s les plus
originales de la politiq ue américaine,
est mort à l'àge de 60 ans à Washlrir




