
Inauguration de . aménagement Lizerne et Morge

M A R S E I L L E  

P E T I T E  P L A N È T E

Hier s'est déroulée à la chapelle
de Godè, la cérémonie de bénédic-
tion de l'aménagement de la Lizerne
et de la Morge. S. Exc. Mgr Adam,
évèque du diocèse de Sion, officiait,
en présence des initiateurs de l'oeu-
vre, des représentantfcs de$ autorités
jet des invités.

C'est devant la oharmante chapelle de St-Nieelas-de-Flue de Godè que s'è.
déroulée la cérémonie de la bénédiction des installations par Mgr Adam.

(Photo Schmid)

LA SOCIETE
La Société Lizerne et Morge SA fut

fondée le 17 avril 1957. Son but était
l'aménagement et l'utilisation des for-
ces hydrauliques de la Lizerne et de
la Morge et de deux affluente , la
Derbonne et le Nétage.

Deux sociétés, Electrowatt et Élec-
tricité de Laufenbourg SA, partici-
paient au capital-action de 10 mil-
lions pour la moitié. L'autre moitié
demeurait possessìon des communes
de Sierre, Sion et des Forces Motrices
Valaisannes.

LES TRAVAUX
Les travaux débutèrent dès la fon-

dation de la société, et l'octroi des
concessions par les communes d'Ar-
don, de Vétroz, de Conthey et de Sa-
vièse et Sion. En aoùt 1958, la premiè-

re complexe des installations do hi Lizerne et Morge ne comporte pas de
barrage. Toutes les installations d'amenée d'eau sont souterraines. On voit
lei la fenètre d'une galerie d'amenée d'eau, celle du Liapey.

(Photo Schmid)

re galerie du Liapey à la Grand-Zeu
était percée. En septembre de la mé-
me année avait lieu le percement de
la fenètre d'Ardon à la Grand-Zeu.
En 1959, au printemps, les travaux
d'excavation du bassin de compensa-
tion du Liapey commencèrent. Le 16
mars 1960, la centrale d'Ardon était
mise partìellement en exploitation ,

tandis qu'en 1961, on achevait le per
cement de la galerie de la Morge i
la Lizerne.

CARACTERISTIQUES
Cet aménagement comprend quatre

prises d'eau, 7800 mètres de galerie.'
à écoulement libre, deux bassins de
compensation d'un volume total d(
60 000 m3, 7300 mètres de galerie.
d'amenée d'eau, une conduite force'
de 1678 mètres de longueur. Enfin
la Centrale d'Ardon équipée de deu:
groupes de 20 MW composés d'un al-
ternateur et. d'une turbine Pelton. Li
débit de l'usine est de 6 m3 seconde
La chute est de 830 mètres. Le coù t
de l'aménagement approche de 51
millions de francs. Quant à la pro-
duction , elle atteint près de 125 mil-
lions de kwh annuellement.

LA CÉRÉMONIE D'INAUGURATION
Dès le matin, les participants à

cette journée d'inauguration furent
accueillis sur la place de la Pianta,
par les maitres de l'oeuvre. En cars,
les invités gagnèrent la chapelle de
Godè, rassurés par l'expérience des
conducteurs de M. Bernard Evéquoz,
qui, habitués à cette route par mo-
ments difficile, se firent un plaisir
de nous inviter à la découverte de ce
pays sauvage de Derborence, cher au
poète Ramuz et aussi à des hommes
politiques comme MM. Francis Ger-
manier, conseiller national, Paul l'or-
che, conseiller d'Etat fribourgeois.

La présence de la Chanson du Rhò-
ne dans ses seyants costumes devait
d'ailleurs rassurer chacun.

LA BÉNÉDICTION
H appartenait à Son Exc. Mgr

Adam, évèque du diocèse, de procéder
à la bénédiction devant la chapelle
simple mais accueillante de Godè,
dédiée à saint Nicolas de Flue. Le
doyen Lathion ordonnait la cérémo-
nie avec competence et se faisait l'hó-
te interesse à accueillir chacun avec
'e plus grand soin.

Avant de proceder à la bénédiction,
lar quelques paroles qui ont ému
oute l'assistance, Mgr Adam devait
appeler le sens religieux de cette

A la chapelle de Gode, Mgr Adam procède à la bénédiction des installations en présence des autorités et invités,
(Photo Schmid)

cérémonie. Les travaux des hommes
sont vaiabies et veulent _ ie progrès, r;u iniminiiiiiiiiniti Hi timi rtiuH uni uifiuiintiiti mniiiiti iiiniiiiiniiii lira iiiuiiinmiimumi min miff iiiuiiiiin rilutili u (nuiiii tnimni itiuntf ui imniuntiiifiiiiHit nimiiuiiiiijj iiuuiiiiti » itmiiiiimiiiiiiitii N HI mininmais ils sont conditionnes par une m S
totale soumission à la volonté divi- B
ne. Les plus belles découvertes de
l'homme n'apporteront à l'humanité
que sa mesure du divin. Gràce à ses
recherches continues, l'homme peut
discipliner les éléments, découvrir et
assurer ainsi le bien-ètre de l'huma-
nité. Mais cela doit se faire en de-
meurant fidèle à la foi et en respec-
tant les principes imposés par le
Créateur.

Mgr Adam devait ensuite procéder
à la bénédiction, tandis que la Chan-
son du Rhóne rehaussait la manifes-
tation de ses productions sous la di-
rection de M. Jean Daetwyler.

Il apartenait ensuite à M. le pas-
teur Marcel Pasche, aumònier des
chantiers, de s'exprimer au nom de
l'Eglise réformée. Ce dernier devait
aussi souligner l'importance d'un ges-
te religieux qui place une ceuvre nou-
velle sous la protection de Dieu et en
dire la nécessité et la grandeur en
citant des passages de la Bible.

Cette cérémonie simple se termi-
nait par le chant commun de « Quel
est ce pays merveilleux ».

LE BANQUET OFFICIEL
A l'issue de la cérémonie de bé-

nédiction , les participants furent in-
vités à se rendre au Liapey où une
cantine avait été dressée et où atten-
dali aussi un généreux apéritif.

A l'issue de ce dernier, malgré un
temps maussade et quelque peu fris-
quet , les participant s apprécièrent un
repas excellemment préparé par M.
Edmond Héritier , grand maitre en la
matière. Il ne manquait rien de ce
qui faisait défaut à la temp erature.

= Ensuite vous prenez un rouleau s.r... .;LES DISCOURS | òmus

M. L'Hardy, junste et secrétaire IllDiiiiiiiiM^ , mnilUIflim Il lilllllllliililiiiii x. 

d'Electrowatt, fut un organisateur
parfait. Il avait le plaisir de donner
la parole à plusieurs invités qui tous
se plurent à souligner les mérites de
l'oeuvre.

Le premier orateur fut M. Jules-
Frangois Bruttin, un Valaisan authen-
tique, qui le matin méme, avait été
nommé président du conseil d'admi-
nistration de la Société Lizerne et
Morge SA.

M. Bruttin, dans un discours écouté
dans le plus grand silence, devait de-
finir les buts de la société qui veut
non seulement annexer encore des
eaux, mais surtout rendre serviee au
pays, à son industrie, à son economie
generale. Le nouveau président re-
merciait particulièrement son prédé-
cesseur, M. Winiger et M. Maurice
Ducrey, vice-président, tous deux dé-
missionnaires. Il devait à regret an-
noncer aussi le départ de M. Roger
Bonvin, conseiller federai.

Ce n'est pas sane émotion que M.
Bruttin rappela les étapes de cons-
truction de l'aménagement actuel qui
ont coùté bien des sacrifices, des lar-
mes mème. Il témoigna son merci
particulier aux aumòniers dea chan-
tiers, MM. le doyen Lathion et M.
le pasteur Pasche. Il devait aussi rap-
peier le mérite incontestable des maì-

(Suite page 7)

Vous me direz ce que vous vou-
drez, la pétanque , c'est un peu
vieux jeu.

Je vois bien qu'elle prend pied
chez nous, et que nos pétanqueurs
pétanquent déjà avec pas mal d'en-
train. Moi je  suis plutòt pour le
lancer du rouleau à pàté.

C'est le sport à la mode du coté
de la còte où l'on a pourtant les
còtes un peu en long, dit-on, don-
daine, les còtes un peu en long.
La Còte d'Azur.

Le lancer du rouleau à pàté de-
mande pourtant de l'energie , de la
volonté , une grande maìtrise de soi
et un coup d' ceil de genera l avant
la bataille.

Comment cela se pratique ?
En general , les humains doués

d' une intelligence moyenne arri-
vent , en deux ou trois jours , à com-
prendre les règles du jeu.

Vous vous mettez sous les plata-
nes, dans ces charmantes avenues
dont l'ombre est d'autant plus sou-
haitable que le ciel lui-mème
s'éponge le front , au soleil.

Vous tracez sur l'avenue' une li-
gne que les joueurs ne doivent dé-
nasser sous aucun pr étexte. S'ils la
lépassen t , le jet  est annulé.

Bon. Vous me suivez bien. Le
Uf f i c i l e  est déjà dit , sauf erreur.

a pàté. Ott i, tout simp lement : vous
empruntez à votre femme ou à vo-
tre cuisinière, son rouleau à pàté
Si, si, c'est comme j' ai l'honneur de.
vous le dire.

Et vous le lancez.
A cet endroit , une précision est

pourtant nécessaire : vous le lan-
cez devant vous, dans la direction
choisie par le premier joueur. Parce
que si vous le lancez derrière vous ,
vous risquez de blesser vos amis.

Je n'en ai pas encore f ai t  l'ex-
périence , mais j'ìmagine qu'il est
désagréable de recevoir un rouleau
à pàté entre l' ceil gauche et le droit.

Donc vous lancez le rouleau à
pàté devant vous, dans la direc-
tion qu'ont choisie les autres joueurs
Et si votre roul?au à pàté atterrii
plus loin que celui des autres
joueurs, vous ave- gagné.

Vous avez gagné le titre de cham-
pion du rouleau à nàte.

Il parait que du coté de la Còti
d'Azu r, le leu du roulea u à pàté
fai t  f ureur. Les dames , en parti-
culier . s'y adonneraien t avec f rane
sie. Elles se for t i f i en t  ainsi les mus-
cles des bras, du f lanc droit , et du
dos ; elles améliorent aussi leur
vue en visant.

Moi , je n'ai rien contre . pou r ce
qui me concerne. La sante publiq ue
avant tout.



Off res et demandes d'emp loi
Nous engageriona pour entrée tout de suite ou à
convenir queUrues

Mécaniciens sur autos
connaissant bien leur métier et ayant de la pratique
pour les réparations de camions Diesel.

Un ou deux

Manceuvres
pour lavage et irsissage. Agréable ambiance de
travail, salaire eelon rendement. Caisse de retraité.

Oftres avec copie» de certificats, bref curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée son*
à adresser au GARAGE DU PONT DE LA MOR-
GE B.A., Case postale 154, SION 1.

P 12347 S

Important commerce de la branche des
matériaux de construction à Martigny-
Ville engagé pour novembre/déeembre 1963
ou date à convenir un

employé de commerce
de langue francaise, avec notions d'alle-
mand (Si politole) ou de langue allemande
pouvant converger en francais

fòrmatjon exigée ; apprentissage ou étu-
" des eomn.e?eiales ée,u_ valentes et pratique

PJace stable avec caisse de peiision. .. .

Ambiance de travail àgyéable.

Adresser òffre's écrites av'èc copies de céf - *""1

tifieats, photographie et prétention de sa-
¦• ¦• .- .-: laire, sous chiffre p 65402 S à Publicitas

• " ' ' Slóri. _ "_ ' "

Cherchons pour le dépòt et la
cueillette des fruits

OUVRIERS et
JEUNES GENS

S'adresser ou se présenter à
Ulrich-Frotta, Sion.

P 699 S

On cherche

2 filles d'office
1 gargon de cuisine

Entrée tout de suite.
Se présenter au Buffet de la
Gare, Sion. Tél. (027) 2 17 08.

P 12398 S

gargon de plots
possédant certificats de capacité, bon-
nes notions allemand-italien pour la
vente. Libre tout de suite. Faire of-
fres écrites avec prétentions de sa-
laire , horaire de travail , sous chiffre
P 25118 S à Publicitas Sion.

La Maison Delaloye & Joliat
S.A., à Sion, cherche

MANffUVRE -
LIVREUR

si possible avec permis de
conduire rouge. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Se présenter à nos bureaux ,
3, Place de la Pianta .

P 27 S

NOUS CHERCHONS

MINEURS
MANCEUVRES
MÉCANICIENS
pour travaux de galerie, <t__ ___-
vaux d'avancement.

S'adresser à :
Meyer-Liebhauser, Sion.
Tel. (027) 2 23 33.

P 12364 S

Entreprise genie civil de la place de
Sion cherche

chauffeur de camion
Salaire à convenir. Place stable. En-
trée tout de suite ou date à convenir.

Dubuis & Dussex, entrepreneurs, Sion.

P 12344 S

NOUS ENGAGEONS
immédiatement

CONDUCTEUR
DE TRAX

pour trac CAT. 977 H 9.
Téléphoner au (027) 2 45 45, in-
terne 22.

P 671 S

On cherche

apprentie coiffeuse
S'adr. à Berthy Zermatten,
Sallon de coiffure, Bramois.
Tél. (027) 2 30 64.

P 25116 S

jeune fille
pour aider aux
travaux du ména-
ge. Gain : 300 fr.
par mois. Congés
réguliers. Faire of-
fre à Mme Paul
Emery, institutri-
ce, rue St-Charles
2, à Sierre.

Tél. (027) 5 25 16.

STENO-
DACTYLO
ayant pratique et
bonnes références
effectuerait à do-
micile facturation ,
contróle ou autres
travaux de bu-
reau.
Ecrire sous chiffre
P 25117 S à Publi-
citas Sion.

sommelière
Entree tout de sui-
te. Debutante ac-
ceptée. Café du
Soleil, Sierre.

Tél. (027) 5 14 45.

P 12397 S

sommelière
Debutante accep-
tée. S'adresser au
Café de la Tour,
Martigny.
Tél. (026) 6 10 38.

P 65408 S

On cherche pour
Sion

jeune fille
pour la cuisine et
le ménage.
Tél. (027) 2 12 56.

P 25115 S

HOTEL TERMINUS - SIERRE
cherche

orchestre
4-5 musiciens

pour Saint-Sylvestre. Tél. (027) 5 04 95
P 12396 S

On cherche

sommelière
pour café-restaurant à Crans.
Tél. (027) 5 20 31.

P 12395 S

Chef de cuisine
cherche remplacements ou extras,
Comptoir de Martigny ou restaurants,
hótels. Disponible dès le 20 septembre
environ. S'adr. par écrit ou tél. à
Rodolphe Wirz , Restaurant Mont Joux ,
Grand-Saint-Bernard.

GARAGE DU PONT, FULLY,
cherche

MÉCANICIEN S
Q U A L I F I É S
pouvant travailler indépen-
damment. Salaire en rapport.
S'adresser tél. (026) 6 33 68.

P 12180 S

Jeune homme (35
ans) possédant
voiture cherche

travail à
ri nm ¦ _*_ _ _ -.

Pourrait éventòel V,
lement voyager.
Ecrire sous chiffre
P 65409 S à Publi-
citas Sion.

Jeune couple
cherche

C0NCIERGERIE
pour fin 1963 ou
début 1964. Ecrire
s. chiffre P 12373
S à Publicitas Sion

sommelière
Bons gains assu-
rés. Étrangère ac-
ceptée.

Mme Grobéty, Ho-
tel du Pont du
Trient , Vernayaz.

Tél. (026) 6 58 12.

P 12375 S

Café-restaurant
de l'Hotel de Vii
le, à Martigny,
cherche

sommelière
Tel. (026) 611 04.

P 11955 S

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée. Congés régu-
liers. Vie de famil-
le. Café-Bar de
l'Avenir, Saxon.
Tél. (026) 6 22 18.

P 12300 S

sommelière
Libre le diman-
che. Café de la
Grenette, Sion.

Tél. (027) 2 35 25.

P 12342 S

TONNEAUX
pour vin et fruits,
bonbonnes 50 lit.
M. Emi, tonnelier ,
ORBE f VÙ).
Tèi. (024) T2176.

• ..- • P 41562 L
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laC^ource
Tomates de Fully n nnH|l# le kg 0.80 - 7% W-13
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source Charcuterî em,sn9ée„ 6,,, u_
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BRIGUE - MARTIGNY - MONTHEY - SAXON - SION - VERBIER
 ̂ P 122 S

—— A SION ——
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE

Belles commodes
neuves 121.—

Armoires 2 portes
neuves ' 59.—

Armoires 3 portes
neuves 270.—

Divans avec matelas
neufs 128.—
Chambres à coucher

580

550
Salles à manqer

Tapis milieux neuf.
180 x 260 95
Tours de lit 76
neufs
Descente de lit 11tél. (027) 2 14 16 PIACE DU MIDI
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuve»,
Fr. 164.—. Tables de nuit. Fr, 69.—. Jolis guéridon!) , Fr. 30.—. LH
1 place comprenant snmmier métallique et tète réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15,—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.— , Entourage»
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 00.— àFr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17,—. Couvre-
lits, 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

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles Si. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tel. (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'aohat d'un montant mini-mum de Fr 50».— : remboursement billet CFF ou plein d'essence._________ ' ¦ ¦ P 243 L



Rencontres de Grasshoppers-Lausanne et de Se
et un difficile déplacement pour le FC Sion à Bàie

Ligue Nationale B
Prévisions du Sport-Toto ¦ Concours No 2 ¦*__ _._ _.. A».

R o _ .;:ui TT/^O

1. BALE—SION
Les locaux sont nettement favoris.

2. BIENNE—GRANGES
Match équilibré où les chances sont égales.

3. CANTONAL—CHIASSO
Tout dépend de la forme du jour.

4. GRASSHOPPERS-LAUSANNE
Un déplacement ardu pour les Vaudois.

5. LUCERNE—LA CHAUX-DE-FONDS
Lucerne est toujours coriace chez lui.

6. SERVETTE—ZURICH
Le derby du jour. Servette peut s'affirmer
de justesse.

7. YOUNG BOYS—SCHAFFHOUSE
L'avantage du terrain sera déterminant.

8. BELLINZONE—AARAU
Outre-Gothard, Aarau abandonnera des
points.

9. BRUHL—URANIA GENÈVE
Rude résistance des Saints-Gallois face
à Urania .

10. LUGANO—PORRENTRUY
Devant son public , Lugano est favori.

11. MOUTIER—ETOILE Carouge
Etoile doit d'abord s'adapter à son nouvel
entourage.

12. VEVEY—YOUNG FELLOWS ZURICH
Les chances des deux adversaires sont
bien équilibrées.

13. WINTERTHOUR—BERNE
Les maitres de céans ne laisseront pas
échapper l'occasion...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

x x x x x x x x x x x x

1 1 1 1 2 2 x x l l l x

2 2 1 x x 2 2 x l l 2 2

x x x x x x l l 2 x x x

I l l x x 2 1 1 1 x x 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

l l l l l l l l x x x x

x x l l 2 x x l x 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

terrain des Charmilles (0-1). Les
champions suisses qui ont perdu l'in-
ternational Kuhn (blessé) seront bien
moins à l'aise à Genève samedi soir
que lors de la saison dernière.

Young Boys - Schaffhouse et Lu-
cerne - La Chaux-de-Fonds devraient
permettre aux hommes de Sing et de
Skiba de se racheter de leur défaite
respective aù cours de la première
journée de championnat. Toutefois.
soit pour les uns , soit pour les autres
une victoire n 'est nullement chose
certaine.

Après la réussite des Bàlois, diman-
che dernier face à Zurich , le choc
entre le FC Bàie et le FC Sion , sur
les bords du Rhin , ne- s'annonce pas
spécialement comme une partie de
plaisir pour le « onze » de l'entrai-
neur Mantula. Nous sommes cepen-
dant persuadés que nos représentants
ne subiront pas un nouvel affront de
8-1 comme ce fut le cas lors de la
dernière sortie de la saison passée.

Bienne - Granges et Cantonal - Pour les deux équipes valaisannes
Chiasso seront deux rencontres plus de Première Ligue, Martigny et Ra-
équilibrées d'où Granges et Cantonal rogne, les choses sérieuses commen-
devraient sortir vainqueurs

Bellinzone . Aarau
Bruni - UGS
Lugano - Porrentruy
Moutier - Carouge
Soleure - Thoune
Vevey - Young Fellows
Winterthour - Berne

Le seul derby romand de LNB sera
constitue par Moutier - Carouge, deux
formations qui dimanche ont réussi
chacune un match nul : Moutier à
Thoune et Etoile Carouge à Genève
face à Brùhl.

Cette rencontre s'annonce très ou-
verte et il est malaisé d'émettre un
pronostic trop catégorique. Moutier
part favori mais les hommes de l'en-
traineur Garbani ne sont pas à sous-
estimer.

Dans le groupe des vainqueurs de
dimanche dernier, Porrentruy à Lu-
gano devrait s'estimer heureux s'il
pouvait partager les points avec son
adversaire : un beau match en pers-
pective.

Soleure sur son terrain regoit Thou-
ne et les Young Fellows se rendent
sur la riviera vaudoise pour affron-
ter les hommes de Rouiller. Soleure
qui a fait exceliente impression pour
son premier match en LNB et Young
Fellows qui est venu à bout de Win-
terthour dimanche passe peuvent aug-
menter leur effectif « points » lors
de ces rencontres de dimanche. Tou-
tefois , aussi bien les Vaudois que les
Bernois essayeront de se faire res-
pecter.

Le déplacement d'Aarau en terre
tessinoise tout comme celui des Ugéis-
tes à Saint-Gali constituera un sé-
rieux obstacle pour chacun des visi-
teurs, car s'il est difficile de gagner
au Tessin , il ne l'est pas moins à
Saint-Gali.

Quant à Winterthour . Berne, il
opposera deux des équipes battues
lors de la prise de contact de diman-
che et l'avantage du terrain sera fort
probablement déterminant.

Première Ligue
(GROUPE OCCIDENTAL)

Forward - Renens
Hauterive - Fribourg
Malley - Rarogne
Martigny - Xamax
Stade Lausanne . Versoix
Yverdon - Assens

rogne, les choses sérieuses commen- Lens devrait afficher un nouveau
cent dimanche. Espérons que le goùt succès face à Steg, alors que Chà-

de la victoire qu ils ont savouree
d'entrée dans ce championnat leur
donne des ailes pour tenir tète aux
deux prochains adversaires, Xamax
et Malley. Martigny face à Xamax ,
après l'excellente impression laissée
dimanche dernier, peut faire mieux
que se défendre et nous faisons en-
tière confiance aux hommes de Con-
tai. Malley a tenu en respect le nou-
veau pensionnaire de la Première Li-
gue, le FC Fribourg, mais cela ne
doit pas effrayer les hommes de l'en-
traineur Vidjak.

Forward - Renens et Hauterive -
Fribourg sont deux rencontres à la
portée des visiteurs.

Le derby lémanique Stade Lausan-
ne - Versoix permettra certainement
aux visiteurs d'affirmer leurs préten-
tions de dominer le championnat de
ce groupe de Première Ligue. Ils doi-
vent parvenir à leurs fins face à Sta-
de Lausanne, mais ils ne seront pas
pour tant seuls en tète du classement
dimanche soir...

Yverdon - Assens. la rencontre des
perdants de la première journée.

Deuxième Ligue
Saint-Maurice - Fully
Saxon - Muraz
Saillon - Salquenen
Gróne . Monthey
Sierre - Vernayaz

Après la rentrée de Monthey di-
manche dernier, c'est à celle de Sierre
que nous allons assister. Les Sierrois
sont certes moins favorisés puisque
d'emblée ils affronteront les hommes
de l'entraineur Johnsson, Vernayaz,
l'équipe-type de Deuxième Ligue.

Monthey pour sa part se déplace-
ra à Gróne où l'equipe locale ne doit
pas étre bien fière de sa défaite de
dimanche face à Vernayaz (8-0). C'est
pourquoi Fon ose espérer une vive
résistance de la part des locaux di-
manche prochain.

St-Maurice - Fully, Saxon - Muraz
et Saillon - Salquenen sont trois ren-
contres qui s'annoncent excessivement
ouvertes et nous sommes certains que
ces rencontres attireront la grande
foule.

Troisième Ligue
GROUPE i

Lens - Steg
Lalden - Grimisuat
Saint-Léonard - Chippis
Naters - Sion II
Chàteuneuf - Viège

teauneuf fera sa rentrée en recevant
Viège qui parait fort.

Un joli derby sera constitue par
St-Léonard-Chippis. Les déplacements
de Sion II et de Grimisuat, dans le
Haut-Valais constitueront des diffi-
cultés certaines.

GROUPE II
Riddes . Conthey
Ardon - US Port-Valais
Collombey . Saint-Gingolph
qrk. ère$ .-. Vouyr.Y _. À
Monthey II - Leytron

Dans ce groupe il y aura également
du sport et les rencontres Riddes-
Conthey ont un cachet tout particu-
lier. Ardon et Collombey doivent
s'imposer face à US Port-Valais et à
St-Gingolph alors que la rencontre
Monthey II . Leytron sera ouverte.

Ligue Nationale A
Baie - Sion
Bienne - Granges
Cantonal . Chiasso
Grasshoppers - Lausanne
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Servette . Zurich
Young Boys - Schaffhouse

Dimanche dernier nous avions deux
rencontres entre « grands » (La Chaux-
de-Fonds - Servette et Zurich - Bàie)
qui dimanche prochain connaitront
une nouvelle échéance. C'est en effet
Grasshoppers - Lausanne et Servet-
ta - Zurich qui constitueront les deux
lB.es d'atlraction de la tète du clas-
sement.

Lausanne qui part toutefois favori
pourra constater tout à son aise que
Grasshoppers n'est pas Cantonal et
que pour vaincre Zurich il s'agirà de
sortir tous ses atouts qui certes ne
sont pas minimes. Servette face à
Zurich voudra certainement se venger
de sa défaite du 19 mai de cette an-
née, qui avait eu lieu sur ce mème
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DEUXIÈME I
TOUR CYCLISTE DE LA

VALLEE D'AOSTE

Baumgartner,
Genoud, Fatton

au départ
Ce Tour se disputerà en 6

I étapes sur un pareours de 745
[ km. dont vous trouverez le dé-
I tail ci-après :
I Ire étape : Mardi 3 septembre

I 1963 ; St-Vincent — Champor-
! cher , 107 km.

Ime étape : Mercredi 4 septem-
I bre 1963 ; Champorcher — Pré-
[ Saint-Didier , 123 km.
| Ime étape : Jeudi 5 septembre

1963 ; Morgex — Gressan —
Aoste — Arpuilles — Aoste —
| Gressoney — Saint-Jean, 125
| km..

4me étape : Vendredi 6 sep-
_ 'embre 1963 ; Gressoney Saint-

lean — Saint-Vincent — Aoste

Coirne d'Europe des Nations : 8mes de finale

I — Saint-Vincent — Col du Joux
— Saint-Vincent — Tcrmes, 150

I km.
5me étape : Samedi 7 septem-

| bre 1963 ; Saint-Vincent — Pont
| Saint-Martin — Aoste — Gres-
! san - Cogne, 106 km.
| 8me étape : Dimanche 8 sep-
1 tembrel963 ; Cogne — Aoste —
1 Arpuilles — Aoste — Morgex —
| Col San Carlo — Pré Saint-Di-
| dier — Aoste (Stade Mario Pu-
| choz), 134 km.

I 'ma iillii , . ' .:. iraii .fflìilllMi '

Le secrétariat de l'UEFA vient de
publier une nouvelle liste avec les
dates des rencontres des huitièmes de
finale  de la Coupé d'Europe des Na-
tions , du premier tour de la Coupé
d'Europe des clubs champions et de
la Coupé d'Europe des vainqueurs de
Coupé.

Coupé d 'Europ e des Nat ions  :
Danemark - Albanie, 4-0, 30 octo-

bre ; Espagne - Irlande du Nord , 1-1.
26 octobre ; Yougoslavie - Suède . 0-0,
18 septembre ; Hollande - Luxem-
bourg, 11 septembre - 30 octobre (les
deux matches se disputeront en Hol-
lande. à Amsterdam et Rotterdam) ;
Italie - URSS. 10 novembre - 13 oc-
tobre ; Allemagne de l'Est - Hongrie ,
20 octobre - 3 novembre ; Autriche -

Eire, 25 septembre - 13 octobre ; Bul-
garie - France, 29 septembre - 27 octo-
bre.

Coupé d'Europe des clubs cham-
pions :

Dynamo Bukarest - Motor Jena , 25
septembre - 2 octobre ; Ski - Og Lyn
(No) - Borussia Dortmund, 10 sep-
tembre - 2 octobre ; Everton - Inter-
nazionale , 10 septembre - pas encore
fixée.

Coupé d'Europe des vainqueurs de
Coupé :

Fenerbahce Istanbul - Petrolul
Ploesti , 12 septembre - 16 octobre ;
Sporting Lisbonne - Atalanta Ber-
-lame. 0 octobre - 4 septembre ; SV.
Hambourg - Union sportive Luxem-
bourg, 25 septembre - 2 octobre,

W1
 ̂

Des tàches -
ILriP Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et droguerie>
P 760 G

A T H L É T I S M E  

Gràce à sa fameuse perche de fibre de verre
special Pennel détient le record du monde

mais pas pour longtemps
Le nouveau record du monde du

saut à la perche (5 m. 20), établi par
I'Américain John Pennel , est dù à une
nouvelle perche de verre special. C'est
ce qu 'a révélé un des meilleurs per-
chistes mondiaux . le Porto-Ricain Ro-
lando Cruz (il franchit régulièrement
4 m. 80), qui vient d'arriver à San
Juan venant des Etats-Unis où il pour-
suit ses études. La nouvelle perfor-
mance de Pennel , qui n 'a pas étonné
l' athlète porto-ricain , est due selon lui
à une nouvelle perche de verre spe-
cial complètement épuré et que l'on
ne trouve pas encore sur le marche.
Tout en reconnaissant la valeur du
nouvel exploit de Pennel , Cruz décla-
ré que. d'ici quelques mois , de nom-
breux perchistes pourront franchir les
5 m. 20. hauteur  qui constitue actuel-
lement le record du monde

Cruz a indiqué que Sternberg (ex-
recordman du monde actuellement pa-
ralysé à la suite d'une mauvaise chute)
et Pennel étaient les seuls à s'ètre
servis de cette perche speciale, fabri-
quée selon le poids et la taille de
l' athlète II a ajouté que ces perches
seraient bientòt à sa disposition en
son collège de Vilanova et que ses
entraineurs lui feraient commencer,
à partir de septembre, un entraine-
ment special pour leur utilisation. Cet
entrainement sera base sur un tra vail
intensi! des muscles abdominaux, aux
barres parallèles , et des courses sur
200 et 400 mètres au lieu des sprinta
traditionnels d'antan. Il sera suivi par
un maniement de poids et haltères, lé-
gers de préférènce, afin de pouvoir
compléter en force pure la puissance
catapulte de la nouvelle perche.

Ceci vous interesserà certainement
PARACHUTISME

Deux nouveaux records
du monde

Deux records du monde de saut
groupe ont été battus par les p ara-
chutistes soviétiques. Quatre para-
chutistes ont atterri , en sautant d'u-
ne altitude de 1 500 m., à une dis-
tance moyenne de 3 m. 60 du centre
de la tibie, battant le record f émi -
nìn détenu par l'URSS. Neuf  para-
chutistes, sautant de la mème alti-
tude , ont. battu le record masculin,
détenu par les Etats-Unis avec 3 m.
86, en atterrissant avec un écart
moyen de 2 m. 07.

SKI

Quand le mariage nuit au sport
Emoi en Autriche : on craint que

l'equipe féminine nationale ne se
trouve détimèe à la veille des Jeux
olympiques. Marianne Jahn , qui a
cpousé un industriel du Liechten-
stein , est depuis peu mère d'une
f i l l e t t e , alors que Traudì Hecher
et Erika Netzer préparent leur
trousseau. Mais pour Traudì He-
cher, le mariage ne la détournera
pas du ski puisque son f iancé  n'est
autre que Rudi Sailer , le f r è re  de
l'ancien champion olympique Tony.

CYCLISME

Belle participation
au Critèrium des As

Les organisateurs ' du critèrium
des As, qui sera dispute le samedi
7 septembre sur la route circulaire
de l'hippodrome de Longchamp,
ont complète la liste des concur-
rents.

Ils ont engagé notamment l'Es-
pagnol Federico Bahamontès, deu-
xième du Tour de France 1963, roi
de la montagne, le Frangais Ray-
mond Poulidor, vainqueur de Liè-

ge - Bastogne - Liège 1963 et le
Belge Daems, vainqueur de Paris-
Roubaix 1963. Déjà, rappelons-le,
ils avaient fai t  appel à Jacques An-
quetil , Rik van Looy, Benoni Be-
heyt , Tom Simpson et Jean Sta-
blinski. La liste est complète dé-
sormais avec Rolf Wolfshohl , cham-
pion du monde de cyclo-cross 1963,
Faggin, champion du monde de
poursuite, Joseph Groussard , André
Darrigade , Albert Bouvet et Robert
Varnajo.

GOLF

Barras 3me à Crans
Voici le classement f inal  du

championnat amateurs de Crans qui
a réunì une trentaine de joueurs en
provenance de 7 nations :

Catégorie A : 1. A. Maculali
(Aut)  ; 2. C. Engberg (Su) ; 3. ex-
aequo : O. Barras (S)  et C. Ba-
gnoud (S).
¦ Catégorie B : 1. A. Fabry (Fr)  ;
2 B. Cordonnier (S)  : 3. P. Ba-
gnoud (S) et G. Due (S).

HOCKEY

0n s'entraine déjà à Vissoie
Cest avec plaisir que l'on ap-

prend la reprise de l'entrainement
physi que du HC Vissoie.

Equipe fondée  depuis une année ,
par des jeune s courageux et des
moins jeune s contents de pouvoir
s'adonner à ce sport soit par leur
aide financièr e soit par leur aide
matérielle.

L'equipe, qui évoluera cette an-
née en 3e ligue , aura la joi e d'ètre
entrainée p ar M. Sartorio qui f i t  les
beaux jours du HC Sierre.

Nous souhaitons à l' entraineur et
à son équip e une agréable saison et
qu 'ils sachent que le publi c anni-
viard sera f i e r  d'applaudir son
équipe favorite.

Laly.

rvette-Zurich
JUNIORS A-INTERREGIONAUX

Sion - Servette ; UGS - Canto-
nal ; Stade Lausanne - Etoile Ca-
rouge ; Monthey - Martigny ;
Versoix - Fribourg.

QUATRIÈME LIGUE

St-Niklaus - Salgesch II ; Visp
II - Brig II ; Varen - Steg II ;
Granges . Sierre II ; Lens II -
Grimisuat U ; Ayent - Vex ; Bra-
mois - Savièse II ; Montana -
Gròne II ; Saillon II - Ayent II;
Savièse - Erde ; Fully II - Saxon
II ; Chamoson - Ardon II ; Vion-
naz - US Port-Valais II ; Evion-
naz - Muraz II ; Troistorrents -
Bagnes ; Collombey II - St-Mau-
rice n.

JUNIORS A - ler DEGRE

Martigny II - Leytron ; St-Léo-
nard - Saillon : Salgesch - Ver-
nayaz ; Saxon - Visp ; Sierre -
Sion II.

2me DEGRE

Chippis - Granges ; Lalden -
Gròne ; Naters - Lens : Raron -
St-Léonard II ; Varen - Steg ;
Ardon . Chamoson ; Ayent - Sa-
xon n ; Savièse - Vétroz ; Chà-
teauneuf - Savièse • Il ; Conthey-
Erde ; St-Maurice - Bagnes ; Vol-
lèges - Fully ; Muraz - Monthey
II ; US Port-Valais - Orsières ;
Evionnaz . Troistorrents.

JUNIORS B

Ayent - Brig; Grimisuat - Ayent
II ; Lens - Nate» ; Salgesch -
Sierre n ; Fully - Chàteauneuf ;
Orsières - Saillon ! Martigny. II -
St-Maurice ; Vouvry - St-Gingolph
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Aff aires immobilières
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Simon Michelet
Médecin-dentiste

ouvre son Cabinet dentaira

le 2 septembre prochain
au bàtiment «La Croisée»

Rue de la Denf-Blanche à

SION

Téléphone 2 4315

Rè$oit sur rendez-vous

P 12303 S

terrain
8000 m2, MAZOT 9 m. X 7 m. Cons-
truction recente, eau , électricité. Alt.
1500 m. Le tout 30 000 fr. Ecrire sous
chiffre P 12368 S à Publicitas Sion.

chalet
4 pièces, neuf , tout confort. Alt. 1500
m. Fr. 90 000.— Ecrire sous chiffre
P 12367 S à Publicitas Sion.

L'habit ne fait pas le moine !

1

0^—^ 
Vous n'avez pas UN FOURNEAU A MAZOUT pour

f | EST LE SEUL FOURNEAU QUI REPOND A CES
f j  ! EXIGENCES A VOTRE PLUS ENTIERE SATIS-

fl| . Monte avec une pompe automatique reliée à une
7 citerne, il fonctionne d'une manière admirable du-

. 1 rant tout l'hiver sans aucune intervention de votre
1 part , surtout si vous nous le faites installer avec un

¦Wm gf L'usine américaine QUAKER a cu le privilège

mr mazout ; elle a fa i t  breveter la meilleure méthode :
r̂ voilà le secret de son succès. NOS CLIENTS VA-

LAISANS, QUI UTILISENT CES FOURNEAUX
DEPUIS 1947, peuvent en dire quelque chose.

PRIX : No. 3500 5000 6500 9000 9500 10000 11000 14000 18000
m3 90 100 120 190 200 220 250 300 400
Fr. 295.— 325.— 385.— 445.— 485.— 495.— 635.— 695 — 795.—

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS

CITERNE EN TOLE DE 3 MM., avec doublé soudurc (intcricure et exlérieure) et
une couché de peinture anti-rouille :

500 1000 2000 3000 It,
180.— 250.— 400.— 550.— Fr.

Pompe électrique automatique : Fr. 220.—.

PRENEZ VOS PRECAUTlONS MAINTENANT DEJA !

C. VUISSOZ-DE PREUX, Fabricant et grossista, GRONE. Tél. (027) 4 22 51
Magasin à Sion : COMPTOIR DES ARTS MENAGERS, Grand-Pont. Tél. (027) 2 31 92

à SIERRE : Gilbert Renggli , Quincaillerie Nouvelle (Service d'entretien)
P 110 S

Terrain
à vendre, centre du Valais , en bordure
de route, alt. 1000 m. Eau , électricité
sur place. Prix à discuter. Ecrire sous
chiffre P 12366 S a Publicitas Sion.

A vendre
On cherche ^ ,à Sion maZOf
rhamKrn e m. x 6 m. Dé-
Ll  l U l  I I  U I C  monte, numerote,

très bon état.
meublée S'adrès- Ecrire sous chiffre
sér Poste restan- P 12369 S à Publi-
te 63, Sion 1. citas Sion.

Je cherche pour
mon fils, 18 ans,
désirant suivre dès
le lundi 2 septem-
bre le Col .ège de
Sion

chambre
et pension
de préférènce chez
un professeur.
Faire offre aussi
vite que possible à
Etienne de Mont-
mollin , Auvernier
(Neuchàtel).
Tél. (038) 8 21 59.

Salon de
coiffure
à vendre dans sta-
tion ouverte toute
l'année. Prix inté-
ressant. Ecrire s.
chiffre P 12324 S
à Publicitas Sion.

Particulier desire
acheter un

APPARTEMENT
de 4 a 5 pièces,
dans immeuble
ancien ou moder-
ne, en ville de
Sion ou environs.
Event. dans villa.
Ecrire sous chiffre
P 12247 S à Publi-
citas Sion.

Retraité cherche a
louer début 1964
petite

villa ou
chalet
avec confort. v
Ecrire sous chiffre
P 11954 S à Publi-
citas Sion. . . .  Z~
i.O ì.p ¦-, ITO., b 8B1

appartements
2 et 3 pièces, li-
bres immédiate-
ment. S'adr. à Rè-
gie Immobilière
Armand Favre.

Tél. (027) 2 34 64.
P 877 S

A vendre
à Granges (VS)

APPARTEMENT
de 4 pièces, veran-
da , cave, garage.
Situation tranquil-
le. Prix à conve-
nir. Ecrire sous
chiffre P 12290 S
à Publicitas Sion.

A Sion à remettre
bel

APPARTEMENT
tout confort , avec
reprise meubles,
le tout à l'état de
neuf. Conviendrait
pr fiancés ou per-
sonnes désirant
s'installer en Va-
lais. S'adr . à A.
Stalder.
Tél. (027) 2 42 07.

P 12330 S

A vendre

SALLES
DE BAINS
complètes avec ou
sans boiler, ainsi
?uè

FOURNEAUX
potagers à bois ou

-electr iqiieZ' SSèè.
à ;André Vérgèré's,
Conthey/Place.

Tél. (027) 4 15 39.

P 12314 S

j eune
chien
race C°l'ie berger
écossais.

Tel. (027) 4 21.76.

P 12374 S

I j

Pour le pensionnat
I Le spécialiste du trousseau !
I vous offre
> ,
; OREILLERS depuis . . . . . . .  7.90 ì
| DUVETS depuis 25.— i
i -

GRAND CHOIX DE
COUVERTURES - DRAPS DE LIT I

FOURRES en blanc et en couleurs !
i '.< t

: Pour la rentrée des classes !
; Voyez notre rayon de TABLIERS et nos TISSUS J

avantageux j

_ • Ì

'< ij/'" - - """' ] ^ * ^ :Jr " ¦ " ''' - '*?•¦ '

; Place du Midi S I O N  Tel. 2 17 39 j
! P 34 S '
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Les rrjaitres recommandent,
les élèves apprécient
les stylosécoliers Geha pour leur adap-
iation incontestable
à l'enseignement:

• du réservoir supplémentaire breveté ,
l'encre de secours attlue en 1 seconde,

• débit d'encre régulier et écriture nette
gràce au conduit »Synchro«,

• bec dorè, durable, semi-capoté mais
bien visible et souple, dans les pointes
prescrites.
D'aucuns choisissent le nouveau Geha
à cartouches d'encre à Fr. 12.50, d'autres
préfèrent le Geha avec remplissage à
piston et niveau d'encre visible à Fr.14.-
Les deux modèles livrables en teintes
plaisantes. Etuis-écritoires pratiques à
fermeture éclair.

Essayez les
Stylos écoliers

9eJk«r
dans une papeterie voisine - vous ria
voudrez plus vous en passeri

Agence generale: KaegI SA Uran.astrasse 40, ZOrichl

E ¦ r.-T ;'f ."mr
' , I l i  i ' ' _ ( , <  i l  i .".rr

Si VOS affaires ne progressent pas...
Signal d'alarmel
Votre publicité est-elle suffisante?

Toutes vos annonces par r UDIICIt aS

PIEDS DOULOUREUX
cors , durillons, oeil de perdrix ,

ongles incarnés, etc.
Traitement

pratiqucment sans douleur.

Mme BRANTSCHEN
PEDICURE DIPLOMEE

sur rendez-vous „
Tél. (027) 2 31 26 g

PI. du Midi - Les Rochers 46 »
ima

A vendre

égrappeuse
Garolla No 5

débit horaire 10 000 à 15 000 _{•
Etat de neuf.

S'adresser à PROVINS, Sion

P 12385 S



IM EM E N T O
RADIO-TV

Jeudi 29 aout

SOTTENS
7.00 Concert matinal ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Bonjour à tous ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.00 Divertisse-
men t musical ; 12.10 Le quart d'heure
du sportif ; 12.30 C'est ma tournée ;
12.45 Informations ; 12.55 La Véritable
Histoire de Robinson Orusoé ; 13.05
Mais à part ga ; 13.10 Le Grand Prix ;
13.30 Intermède viennois ; 13.35 Com-
positeurs suisses ; 18.00 Le rendez-vous
des isolés ; 16.20 Causerie-audition ;
16.45 Quadern o musicale di annalibe-
ra ; 17.00 La semaine littéraire ; 17.30
La discothèque du curieux ; 17.45 La
joie de chanter ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Vingt ans de music-hall ;
20.45 Europe-jazz ; 21.15 Le Navire
en Fète ; 21.55 Les grands sollstes ;
22.30 In formations ; 22.35 Le Miroir du
monde 23.00 Ara ignée du soir.

Second programme
19.00 Jeudi-soir ; 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde ; 20.15 Vi-
siteurs d'un soir ; 20.30 Le Grand-
Prix ; 20.50 La joie de chanter ; 21.05
Entre nous ; 21.50 Cinémagazine ; 22.15
l'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies ;

7.00 Informations ; 7.05 Concert mati-
nal ; 7.30 Emission pour les automobi-
listes ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Concert de la société de musique d'En-
tra cht Grenehen ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Mu-
sique récréative moderne ; 13.30 Ren-
dez-vous avec les Compagnons de la
Chanson ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Compositeurrs espagnols ; 15.20
Le disque historique ; 16.00 Solistes ;
16.45 Bonne humeur et musique ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Musique popu-
laire ; 18.45 Nouvelles du monde pro-
testant ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00
L'Orchestre Frank Pourcel ; 20.20 Am-
phitryon , comédie ; 21.55 Sonate ; 22.15
Informations ; 22.20 Sérénade.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 20.00 Telejour-

nal ; 20.15 L'Ensemble romand de mu-
sique de cuivre présente ; 20.30 Par
Ordre du Tsar ; 22.05 Dernières infor-
mations ; 22.10 Téléjournal.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur Max Alimen-
ti inger.

Scoutisme — Le 31 aoùt et le ler
septembre se tiendront à Lens, les
* Assises route 1963 ». Deux belles
journées en perspective.

Pharmacie de serviee — Burgener.
tél. 511 29.

Médecin de cervice — s'adresser è
l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION

Carrefour des Arts (été 1963) — Ex-
position des peintres : Andenmatten -
Berger - Besson - Beyeler - 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.

Pharmacie de serviee — Pharmacie
Wuilloud Av. du Midi, tél. 2 42 35.

Médecin de serviee — Doctoresse
Emmanuelle de Wolf, tél. 2 53 16.

Chirurgici, de serviee — Se rensei-
gner à l'hòpital.

Les heures de visite aux malades
ont lieu tous les jou rs de 11 h. 30 à
16 h. 30. En dehors de cet horaire
prière de ne pas insister.

MARTIGNY

Pharmacie de serviee — Olosuit, tél
6 11 37.

Médecin de serviee — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 616 05.

VERNAYAZ

Tirs pour retardataires — Samedi
24 aoùt, de 14 h. à 18 h.

ST-MAURICE

Pharmacie de serviee — Pharmacie
Bertrand. St-Maurice.

Service du dimanche soir : le ser-
viee du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est supprimé j usqu'au 1. octobre 1963.
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11 pouvait ètre dix heures du soir
et j e serva is le souper de M. Riach et
du capitaine , quand le navire heurta
.uelque chose avec un grand bruit ,

et nous entendìmes des appels. Mes
deux maitres furent aussitòt debout.

— Nous sommes échoués ! dit M.
Riach .

— Non. monsieur- dit  le capitaine,
nou s avens seulement coulé un ba-
teau.

Et ils sortirent.
Le capitaine était dans le vrai.
Une grande barque venait d'ètre

coupée en deux par la coque du Co-
vennnt. Equipage et bateau tout dis-
pari;! en un c'.in d'oeil... , sauf un hom-
me qui réussi! à en réchapper.

Ce dernier se trouvait a l'arrière,
tan dis que lous ses ccn-ipagncns. assis
sur des bancs, étaient cecupés à ra-
mer.

Au moment du choc , l'arrière avait
été soulevé en l'air, et l'homme (ayant
'ss mains libres , et bien qu 'il fù t  em-
barrassé par un lourd manteau qui lui
descendait aux genoux) avait sauté et
s'était accroché au beaupré du brick.
Il montra par là qu 'il avait de la
chance , beaucoup d'agilité , et une for-

ce peu commune. Et pourtant, quand
le capitaine le fit entrer dans la du-
nette et que je le regardai pour la
première fois. il était ausi calme que
moi-mème.

Plutòt de petite taille, il paraissait
mince et robuste à la fois. Son visage,
qui exprimait la franchise et la bonté.
était marque de petite vérole et de
tàches de rousseur ; très bru n, il avait
des yeux bleu clair très mobiles. Ses
manières franches attiraient la sym-
pathie.

S'étant débarrassé de son lourd
manteau , il déposa sur la table ses
pistolets à crosse d'argent et l'épée
magnifique qu'il portait à son ceintu-
ron. Je fus tout de suite séduit par ses
manières dignes et avenantes , et je
souhaitai devenir son ami.

Le capitaine parut surtout interes-
se par le costume de l'inconnu : cha-
peau à p'.umes, gilet rouge, pantalon
de peluche noir. veste bleue à boutons
d 'argent bordée de denteile, le tout
contrastant avec la mise sobre des
officiers de marine.

— Je suis désolé du malheur arrivé
a votre barque..., commenca le capi-
taine.
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PLACES SUISSES — Marche calme
et à peine soutenu.

Bien que New York se soit montre
grìncheux la veille sous la menace
d'une grève generale des chemins de
f e r , nos marchés ont somme toute fa i t
bonne f igure aujourd 'hui. Ceci démon-
tre que les dispositions des bourses
suisses restent toujours très favora-
bles. Les baisses furent en majorité
mais les écarts sont restes minimes.
On vit méme quelques valeurs gagner
des points, notamment SBS (+ 12),

BOURSES SUISSES
27.8 28.8

su <_• Bq» Sui!». 3155 3165
A» & Teuin 1680 D 1680 D
Aluminium Chippis 6440 6410
Ball, 2000 2000
Bque Comm. de Bile 500 D 490 D
Bque Pop Sui.» 2085 2075
Brown Boveri 2905 2915
Ciblerie. Co.K.n_ . 5900 D 5875
Ciba s.A. 9000 8950
Conti-Linoléum 1425 D 1430
Crédit s.,i..e 3280 3295
Elektro Fall 2645 D 2650
G. Fischer , portelli 2260 2245
CeigJ. nominai. 19350 19350
H«™ 7200 7240
Holderbank , portelli 1145 1150
'». «»« 1265 1280
InnoTatlon 1QQ5 1000 D
Int.rh.ndel 38Q5 3815
Italo-Suiaie 944 940
'•'«¦•u 1910 1920
i..odi. & CJI 3575 3560
Un" 2575 2575
Metallwerte 2150 2150 D
Motor Colombo. J805 1865
Nertlé, portent 3690 3700
do nominai. 2325 2320
0"likoD 1069 1065
Réassnrance. 4070 4Q70
Rodande Electr. 735 D 738
Sando. 9200 9150
Sanrer 2295 2280
Suchard 9900 9800 D
Subei 4475 4425
Union Bqnei Smise. 3930 3920
WinlerthurAssur . JQ20 1015
Zurich Ami.. 6000 5975
A.T.T. 534 528

Dupnnt da Nemours 1060 1043
Intemikel 266 267 l'2
Pfcilip» 18? 184 1/2
Rojal Dntch 204 l'2 204 1/2
U-S. Steeel 220 218 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous
sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion.

Il y a 70 ans,
Churchill gravissait le Mont Rose

ZERMATT (Tr) — C'est en compul-
sarci d'anciens livres d'hótels qu'on
vient de découvrir que Winston Chur-

CS (+ 15), Nestlé porteur (+ 10). Les
Hollandaises répètent leurs cours de
la veille tandis que les Allemandes
sont un peu plus faibles. Les Argen-
tines sont bien soutenues.

Hors bourse, les prises de bénéfices
ont ramené le cours de la Raf f ineri es
du Rhóne à 505 après avoir touche
502 (— 5).

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière, après une ouverture incer-
taine on assiste, en dépit du recul de
Wall Street , à une amélioration de la
tendance. MILAN : plus fa ible , mar-

BOURSE DE NEW YORK
27.8 28.8

American Cjnaramid 58 3/4 59 3/8
American Tel & Tel 121 7'8 123
American Tobacco 27 l'8 28 3/4
Anaconda 49 7/8 50
Baltimore & Ohio 36 7'8 36 7/8
Belhlehem Sleed 31 J/8 31 5»8
Canadian Pacific 29 1 2  30
Cbrj.le. Corp 68 71
Croie Petroleum 43 5/3 45
Do Poni de Nemoun 240 3'4 242 l'2
Eastman Kodak 111 1^4 110 1/2
Cenerai Dynamics 23 1/2 23 3/4
Cenerai Electric 79 3/4 81
General Mntnrt 74 1/4 75
Quii Oil Corp 49 7/8 50 1/8
I.B.M. 442 443 1/2
International Nickel g2 3/8 63
luti Tel & Tel 51 3/4 52 1/8
Kennecotl Coppei 72 3/4 73 5/8
Lehmann Corp 29 3/4 30 1/8
Lockeed Aircrafl 35 1/3 36 5'8
Wontgomerj Ward 33 7/3 39 1/4
National Dairy Prod. 64 1/2 64 5^8
National Distillerà 25 l'2 25 1/2
Ne» York Centra] 22 1/4 23 5/8
Owens-Illinois 80 3'4 81
Radio Corp ol Am. 71 1/4 71 3/8
Republic Steel 39 5/3 ' 40 3/8
Ro Tal Dutch 47 5/8 47 3'4
Standard Oil 7Q 1/2 70 7/8
rri-Cnntinental Corp. 47 5/8 47 3/4
Union Carbide 108 3'8 108 1/4
U.S. Rubbe. 49 1/4 49 3/8
U-S. Steel 50 3/8 51 3/4
Westinghousse Elect. 35 1/3 35 1/8
Ford Motoi 53 1/4 53 5/8

Voluma t
Do" JonM ' 4 080 000 5 120 00C
Industrielles 719.88 725.07
Cb. d. te. 173.51 176.63
Serrices publics 143.02 143,67

Badie New York

chili gravissait le Mont-Rose, il y a
70 ans. A l'occasion de cette excursion,
le jeune homme d'alors, que la der-
nière grande guerre surtout a rendu
célèbre, avait déjà montre ses capa-
cités d'homme intrèpide et endurant.

che calme et instable, le manque d'a f -
fa i res  provoqua de nombreuses pertes.
Les valeurs dirigeantes sou f f r ì ren t  de
réalisations. FRANCFORT : soutenue,
meilleure orientation du marche. On
remarque ri!e légères améliorations de
cours dans de nombreux comparti-
ments. BRUXELLES : irrégulière , f au -
te d' ordres le marche f u t  indécis.

AMSTERDAM : hésitante , les trusts
internationaux termlnèrent au plus
bas de la journée. NEW YORK : f e r -
me dans un gros volume.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
27.8 28.8

Ah liquide 943 942
Cie Gén. Electr. 713 7Q4
Au Prinlemps 433 449
Khóne-I' milenc 432 2 429.9
Sainl-Gobin 397^ 

~
3_ 5 1/2

"!>"¦ 353.2 347
Einside. 1015 1006
Montecatini 2084 2066
Olivetti Pri». 3353 3305
Pirelli S. p. A. 5170 5120
Daimler-Bena 935 978
Farben Bave. 534 ] 9 535
Hocch. tr, Farben 499 49O
Karsladl g 13 810
" NSU 859 905
Siemens & Halske 573 574
Oculsche Bank 5^7 527
Gevaert 2..Rfi 2400
Un Min Tt-Kalanga 1938 1Q88
A K U  48i 1*2 479
«»•_•«¦» 60R 1/2 602
Organon g20 921Philipp. Glneil 153 9 152 8
ROT .I Dmch i7o;3 i7o;3
Unilevcr 17g ? 17g_4

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs [roncai. 86.50 89.50
Livres stertings 12 12 20
Dollars USA 4 9̂ 4^3
Francs Belges 8.45 8.70
Fiorini hollandais 118.50 120^50
Lires italiennes 68 1/2 .71
Marks allemands 107. 109.50
Schillings autrich. 16.60 16.90
Pesctas espagnoles 7.10 7.40

COURS DE L'OR EN SUISSE

Achat rT ~ "t,e
(•ingoi 4870.— 4910 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 Ir. or 37.50 39.50
N °P»I*<"> 35.50 37.50
Snuverain 41.— 43 
20 dollars 01 180] 185.— .

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S.B.S. i

27.8 28.8
industrie . 267.5 

'
267 '

I inai.tr el As.urance 221.5 221.2
Indice General 1 250^2 249.7

AU REVOIR DÉSOLÉ FOUR 1 PAS. ELLE! TOUT CE
M4* ROYCE.JE SUPPOSE / $UE JE SAIS, C'EST
QU'ELLE EST A LA MAI- )  «LfELLE DEVAIT AS'
SON EN TRAIN (TE PLEU-^ SISTER & UNS
RER & CHMJVE5 __35=^fflw]ÌIi7/ Stâ !__S!rfTl9
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— Tans pis pour la barque. Je ne
regrette que l'équipage. Des hommes
si courageux !

— Des amis à vous ? s'enquit Ho-
season.

— Vous n'avez pas d'amis comme
eux chez vous ! Ils seraient morts pour
moi comme des chiens fidèles !

Telle fut la réponse.
— Oh ! monsieur, dit le capitaine en

continuant à 1. fixer, il y a plus
d'hommes dans le monde que de ba-
teaux pour les porter.

— C'est vrai, cria l'autre, et vous
me paraissez plein de subtilité.

— J'ai été en France, monsieur, dit
le capitaine — et ces simples mots
comportaient plus de signification
qu'il n 'y paraissait au premier abord.

— Bien. monsieur, dit l'autre, beau-
coup de gens très bien y ont été aussi.

— Certes, monsieur, dit le capitaine,
et ils ont de beaux habits.

— Oh, oh ! dit l'étranger, comment
dois-je l'entendre.

Et vivement il mit la main sur ses
pistolets.

— Pas tant de hàte, monsieur, dit
le capitaine. Ne faites pas une bètise
avant de savoir si elle vous profile-
rà. Vous avez sur le dos le costume
d'un soldat frangais, et une langue
d 'Ecossais dans la bouche, c'est cer-
tain ; mais n 'est-ce pas le cas de plus
d'un honnéte gars de ce pays , et je
n'y vois pas d'incovénient.

— Ainsi, dit l'homme au bel habit ,
vous seriez de l'Honnète Parti ? (Il
voulait  dire : Vous ètes jacobite. Car
chaque parti , dans ces sortes de con-
flits, ne voit d'honnéteté que chez lui).

— Monsieur , répondit le capitaine ,
je suis protestant et j 'en remercie
Dieu. Cela ne m'empèche pas de

A SUIVRE

m'incliner de vant un ennemi coura-
geux et malheureux.

Jamais le capitaine ne parlait reli-
gion. Je sus par la suite qu 'à terre il
se montrait assidu aux offices du cul-
te, et le nom de son navire rappelait
la lutte soutenue par les Ecossais pour
leur Église nationale.

L'inconnu reprit:
— Je suis un de ces honnètes gen-

tilshommes qui eurent des malheurs
au cours des années 1745 et 1746. S'il
m'arrive de tomber en*-? les mains
de vos soldats à manteaux rouges, il
men cuira... Je quit te  l'Ecosse et je
rejoignais, dans une barque, un navi-
re frangais quand le brouillard m'a
empèché de réaliser mon programme.
Voulez-vous me conduire jusqu 'en
France, capitaine ? Si vous aeceptez ,
vous serez payé de votre dérange-
ment...

— Je regrette, c'est imoossible, ré-
pondit sèchement le capitaine.

A ce moment-là, il m'apergut , dis-
simulé dans un coin. Il parut contra-
rie et me dépècha à la cuisine.

Quand j e revins à la dunette avec
un plat chaud pour l'inconnu , le capi-
taine examinait deux pièces d!or que
celui-ci venait de lui remettre. Il les
avait cxtrai .es d'un ceinturon rempl i
de pièces semblales. qu 'il venait d'òter.
Hoseason regardait tour à tour les
pièces d 'or et la ceinture. spectacle
qui semblait l'exiter beaucoup.

— Si vous me donnez la moitié de
ce que contieni votre <_einture, je
vous conduit en France.

L'étranger cacha sa petite fortune
sous sa veste.

— Pas une seule de ces pièces ne
m'appartieni. Elles . nt à mon chef.

Et il porta la main à son chapeau.

DÉPECHE HISA
L'administration des fonds publics
est soumise à des prescriptions léga-
les d'une grande sévérité. En ce qui
concerne les fonds de placement, une
loi speciale est, de plus, en prépara-
tion. Le règlement d'administration de
la Hisa a été adapté dès le début
aux stipulations de cette loi.
HISA, Fonds de placement pour In-
vestissements immobiliers et hypothé-
caires en Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 156. Tél. (051)
25 04 30. P 1030 Z

— Je n'aurais pas hésité à dépenser
cet argent pour sauver la vie de mes
infortunés compagnons, mais ma car-
casse ne vaut pas le prix que vo-'.s exi-
gez poi . la mettre en lieu sur. Je vous
offre 30 guinées si vous me débarquez
sur la còte, et 60 si vous poussez jus-
qu _ dans le loch Linnhe. A prendre ou
à laisser.

Et , remarqua Hoseason, si je vous li-
vre. aux soldats ?

— Mon chef , je dois vous le dire,
est exile comme presoue tous les hon-
nètes gens d'Ecosse. Ses doma Ines sont
dams les mains d'un homme qu 'on ap-
pelle le roi George ; et il a des fonc-
tionnaires qui ramassent ses impòts ,
ou du moins essaient de le faire. Mais
pour l'honneur de l'Ecosse, les pau-
vres fermiers n'oublien t pas leur chef
en exil ; et cet argent est une partie de
l'impót que convoite le roi George.
Et maintenant. dites-moi- monsieur,
vous qui semtolez comiprendre les cho-
ses : croyez-vous que si ma ceinture
tombait entre les pattes du gouver-
nement. il vous en reviendrait grand-
chose ?

Assez peu , certainement, ad.mit Ho-
season , à moins que j e n'oublie d'en
parler.

— Moi , je n'oublierai pas, si . JUS
me livrez.

— Bien... Bien..., dit le capitaine,
allons-y pour 60 guinées. Topez là !

Il quitta la dunette et sa précipi-
tation ne m'échappas pas. Je restai
seul avec l'inconnu.

A cette epoque, beaucoup d'exilés
revenaient en Ecosse. Ils le faisaient
au risque de leur vie , mai. ils tenaient
à revoir leur famille, leur pays- et ve-
naient  parfois chercher de l'argent
dont une partie aliait au roi en exil,

(à suture)



Une année de travail déjà pour élever
la chapelle des mayens de la Zour

H y a quatorze mois, Monsieur le
cure posait au milieu de la clairière
de la Grand'Zour, à quelque soixante
mètres de la route, quatre pierres
blanches pour marquer l'emplacement
préparé par la nature et découvert
par lui, ce qu'il avait muri depuis
longtemps dans son esprit soucieux de
procurer à ses paroissiens des Mayens
et de la Montagne du Sanetsch la ta-
ciute d'assister à une messe domini-
cale.

Le 13 aoùt de l'an passe, le dévoué
pasteur bénissait la première pierre
qui , aujourd'hui se trouve emmurée
dans le jambage de l'entrée signée
du millèsime « 13. 8. 62 » en gros chif-
fres en creux.

L'adage « ce qui se congoit bien
s'énonce aisément » trouve ici son ap-
plication.

Monsieur l'abbé Mayor a congu « sa »
chapelle en fonction de la montagne,
en fonction aussi du caractère des gens
qui Paniment, c'est-à-dire lui don-
nent une àme. A la Grand'Zour, la na-
ture ne connait que grandeur. Très
sevère d'autre part , elle appelle la
simplicité.

La simplicité à été le leit-motif de
la création de ce sanctuaire.

L'élan de bonne volonté que la pen-
sée de leur pasteur avait provoquée
chez les Saviésans permit qu 'elle
s'énonce aisément.

L'Eglise de la Grand'Zour (grande
forèt) , c'est cet oasis assis au bord du
chemin, au milieu de la « zour » serrée
entre les parois abruptes du Prabé et
les pentes escarpées du Zanfleuron,
fagades grandioses d'une nef incom-
parables. Comme plafond , la voùte ce-
leste immensément profonde.

Cette église est immense aussi. A
l'échelle du sacrifice divin qui s'y
consumera.

Le bàtisseui- a eu cure de mettre
à l'abri l'autel de ce sacrifice. Il l'a
recouvert d'un toit... Toute la cons-
truction est là. Deux pans de mur.
L'un derrière l'autel , l'autre latéra-
lement pour y adosser la sacristie et,
ces 2 murs supportent un toit à pan
unique. Des poteaux de sapin soutien-
nent sur le coté entièrement ouvert les
extrémités des quatre grosses poutres
transversales.

Les deux fagades étant complète-
ment ouvertes, l'assistance peut s'éten-
dre loin sous les sapins et participer
au saint sacrifice tout comme les fi-
dèles groupes sous le toit.

La réalisation du projet n 'a pas tra :
hi la cOncèptiòh originale de ' son au-
teur, M. le révérend cure Mayor.

Les murs de la chapelle élevés par
plus de quinze magons portent la si-
gnature de chacun d'eux dans la fagon
de poser les moellons qu'il a lui-mè-
me dégrossis et taillés : l'un s'est mon-
tre bon élève dans l'appareil classique.
l'autre s'est inspiré des effets de la
mosa'ique, son collègue sur le pont ,
un hercule probablement, a monte du
cyclopéen, le plus applique a dù ètre
celui qui évoque le mur à sec. Ainsi
l'unite dans la diversité trouve ici une
application eloquente.

La grande horizontale du bàtiment

est accentuee par les grandes poutres
transversales de bois colle. Leur sec-
tion haute imprime un caractère sevè-
re, très imposant, soulignant avec vi-
gueur la ligne fonctionnelle de la toi -
ture.

Aucun arc-boutant, aucune contre-
fiche ne rompt l'harmonie qui règie
horizontales et verticales. Une diago-
nales eut été, dans l'esprit du maitre.
un compromis, un signe de faiblesse.
En parler apre du Saviésan cela
s'énonce : « Vertical et horizontal , c'est
tout. »

De jolis petits rondins de sapin , à
peine écorcés s'alignent parallèles,
sur les poutres pour soutenir le lam-
brissage uni. Ainsi , ces chevrons res-
sortent agéablement sur le fond de
sapin clair. Le plafond devient chan-
tant.

Le toit peut abriter 150 personnes
qui ont à disposition des bancs dont
les pieds sont fichés en terre et sans
dossier (les sermons de M.. Mayor sont
courts). Le sol est de gravier tasse
alors que des dalles irrégulières, sor-
ties de la montagne toute proche,
composent l'allée.

Cette allée conduit à l'autel où la
messe se dira face à l'assistance selon
la nouvelle formule.

L autel est construit comme les murs
en moellons, à face apparente. Ses
quatre mètres carrés en elevatici, sont
particulièrement soignés : sans se dis-
puter l'honneur de construire la piè-
ce centrale de la chapelle-abri , deux
mains ont coopéré habilement. Sur ce
moellonnage en mosaique, se poserà
un monolithe de 60 centimètres de
hauteur d'assise. On accède à l'autel
par un escalier latéral. Le palier qui
constitue la piate-forme est en beton ,
sa face antérieure en ligne brisée.

Derrière le prètre officiant on verrà
en relief sur la muraille un très im-
pressionnant Christ crucifié. Cette oeu-
vre ancienne est de valeur artistique.
Elle sera entourée de deux statues :
une pietà de bois dont la figure de la
Vierge est forte d'expression et un
Saint Antoine avec son « caillon » ro-
sé. Ces deux statues de bois ont été
enlevées de l'oratoire du Pont du
Diable ou elles se trouvaient depuis
des siècles. Monsieur le cure a estimé
qu 'elles n 'avaient plus leur raison d'y
rester, le pont du Diable étant par
suite du détournement de la route,
désaffecté. « Seuls les curieux sans
pieuse intention, dit M. l'abbé Mayor ,
s'apbrochei'aient de l'ancien oratoire ».

Lorsqu'une main habile aura redon-
né à ces statues leurs couleurs fran-
ches, rouge . ocre, bleu et blanc-chaux.
qui caractérisent la polychromie pay-
panne valaisanne, ces saintes figures
animeront le mur de fond et avec lui
composeront un rétable propre à la
méditat.ion. Surtout que l'on ne maté-
rialise pas le « corpus » en couvrant
les parties nues du Christ d'une pàté
couleur « schwim-gom », ainsi qu 'on
le voit sur maints crucifix restaurés.

Le dernier clou a été piante diman-
che passe. Il a fixé à l'édifice le signe
qui, au milieu de ce paysage grandio-
se dira que là est un lieu de recueil-

lement. Une grande croix formée de
2 billes s'élève au-dessus de la chapel-
le, coté sacristie. Cette croix fait in-
génieusement office de clocher : tout
simplement un cheval de bois en com-
plète la base et supporto la jeune clo-
che brillante dans le vert des sapins.
Lisse comme un oignon, elle ne porte
aucun ornement, mais trois lignes de
belles romaines remarquablement exé-
cutées. En voici les textes :

UT UNUM SINT
MARIA

G. LIANT DONAVIT 15. 8. 63
« Afin que vous ne soyez qu'un »

est la parole du Christ rapportée sur
ce bronze. En invoquant Marie, pa-
tronyme de la marraine, épouse de M.
Gabriel Liant l'agréable restaurateur
du « Zanfleuron » de la Garn'Zour.

A peine installée, l'impatiente clo-
che s'ébranlait tirée comme de juste,
par le chef responsable de la construc-
tion , M. Martial Dubuis, chef de Chan-
tier de Rouma. On lui tire le chapeau
bien bas, il a fait preuve de capacités
techniques et de belle sociabilité.

Dimanche prochain la « MARIA »
annoncera l'achèvement d'un travail
bien pensé, exécuté avec une sérieuse
application à la bonne facture. Elle
est là , la belle ceuvre de coopération
en parallèle de laquelle la fraternité
a fait un grand pas.

Que les initiateurs, les dirigeants et
les travailleurs soient chaleureusement
félicltés. Conrad Curiger.

La fète de la bénédiction
de la chapelle St-Pierre

à la Grand'Zour
¦Il y aura grande joie à la GRAND'

ZOUR dimanche ler septembre. Tout
Savièse ira aux Mayens.

Après la bénédiction de la cloche et
de la chapelle , un o f f i c e  divin sera
célèbre à 10 heures.

L'après-midi sera réservé aux j e u x
et aux réjouissances au choix, il sera,
dit-on , très riche.

La face  sud de la chapelle avea ìa sacristie ofi * gulgne » une bonne maman
Au-dessus du toit, le clocher constitue par une croix. C'est le moment de I.

suspension de la cloche par le chef Martial Dub 'uis en casquette bianche.

A vendre

Opel
/> r Société Anonyme Alphonse Orsat S.A., VinsCaravane
I /[||J II est rappelé à Messieurs les actionnaires que 1'

rn9odèie
paiuxe S assemblée generale ordinaire

intéressant. Event. **
échange contre
VW recente. a été convoquée pour le

Garage Central ,
sion- samedi 31 aoùt 1963, à 16 heures
TéL (02

P lìm i à ''H6,el de Vi!le ~ Martigny
Prière de se présenter dès 15 h. 30 pour signer la

ilM'F feuille de présence.
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_-___-_HHBHBBIHSH>I [¦HBH M-Un'fltMvH

Nouveaux ouvrages des Oeuvres suisses des lectures de jeunesse
Cinq nouvelles brochures viennent

de sortir ' de presse. Il s'agit d'histoires
captivantes qui feront certainement la
joie de tous les enfants. Les brochu-
OSL sont en vente auprès des dépóts
scolaires OSL è'f du secretarla! de
l'CEuvre suisse des lectures pour la
jeunesse (Seefeldstrasse 8, Zurich 8,
Case postale Zurich 22), dans les li-
brairies et dans des kioques au prix
de 70 ct. l'exemplaire.
Nouveautés

No 829 PICCOLO. AMIGA ET MI-
NOUCHETTE, par Madeleine Magro

Sèrie : Pour les petits ;
Age : depuis 7 ans

Piccolo, le joli petit àne gris, doit
quitter son village pour aller habiter
chez une fillette de la ville. Très vite.

il s'y ennuie. Comment ses amies Ami-
ga, la chienne, et minouchette, la sou-
r.is, vont-elles l'aider à retrouver sa
maison ?

No 830 LE PETIT CHEVAL NOIR DU
CARROUSEL par Valentino Nielbo
Sèrie : Pour les petits ;
Age : depuis 6 ans.

Il était une fois... Veux-tu connaitre
la magnifique aventure de ce petit
cheval noir qui quitta le carrousel
pour courir le monde ? Quel galop !
Que de fois ne secoua-t-il pas sa cri-
nière et ne fit-il pas danser ses pom-
pons rouges ! Voulez-vous savoir pour-
quoi le petit cheval noir reprit sa
ronde au son de la musique ? Lisez
cette nouvelle brochure écrite pour
vous par une grande amie des enfants.

No 831 LA TRIBÙ SUR LE LAC
par H. Zulliger et F. Liengme.
Sèrie : Histoire
Age : depuis 9 ans.

Si vous voulezi savoir comment le
bceuf sauvage fut pris au piège ; si
vous voulez participer aux réjouissan-
ces de la tribù lacustre après la cons-
truction du village sur pilotis ; si vous
voulez déccuvrir la puissance du leu
de son utilité gràce aux maladresses
d'un gamin étourdi ; si vous voulez
enfin apprivoiser un louveteau , captu-
rer un canard sauvage, fabriqucr des
armes et vous battre contre des voisins
envahisseurs, alors venez avec nous
visiter «La Tribù sur le lac » .

No 832 LE RENARD MIRACLE, par
Zoppi/Doleyres
Sèrie : Biographies
Age : depuis 10 ans.

Ces récits attachants font revivre
la rude existence des montagnards.
L'écrivain Zoppi y fut  mèle dès sor
enfanee, car il est né sur les hauteun
du Val Maggia. Zoppi narre avec pit-
toresque et humour , avec une réelle
sympathie pour les humbles quelques
épisodes de cette vie.

No 833 — LA CABANE SOUS L/l
NEIGE, par Maurice Métral .
Sèrie : Littéraire
Age : depuis 12 ans.

Dans une montagne du Valais , une
petite fille disparait sous une ava-
lanche. Est-elle encore vivante ? se
demande l'un de ses camarades, se res-
souvenant d'une Iecon de son maitre
iur le courage.

Une image se forme alors dans li
téle de l'enfant : la cabane sous la
neige. Oui , la fillette doit ètre là , sous
le rocher. Le drame commencé. Notre
héros aura-t-il le courage d'alice jus-
qu 'au bout de son aventure ? Osera-l-
il affronter l'avalanche pour sauver
la fillette dont il ne peut oublier le
joli visage et les chevnux blonds ?
Vous le saurez en lisant cette pas-
sionante histoire.

¦____________9___^9_____~_-___!̂ ^̂ ^w »̂as^HaH!^

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - Martigny

Tél. (026) 6 10 73
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Antiquités
Grand choix de meubles et
objets valaisans. Michel Sau-
thier, antiquités, r. des Tanne-
ries 1, Sion. Tel (027) 2 25 26

Mme de STOCKALPER
a le plaisir d'annoncer l'ouver
ture de son Saint-Léonard

ECOLE DE DANSE "=u
CLASSIQUE ET DE <a divans 
DANSES de SALON
pour vendredi le 13 novem-
bre 1963.
Classes à partir de 4 ans.
Classes pour gargons.
Classes d'adultes.
Legons privées.
Pour renseignements et ins-
criptions : tél. (027) 2 44 89.
Bàtiment Gessler , Pré Fleu-
ri 12. SION.

P 12360 S

" ¦•"»*¦"<¦' A vendre

neufs 1 place 90 x
190 cm, avec ma- \l ac r. *\telas, couverture, Y t o U C l
d u v e t , oreiller , l A r
traversin. incroya- \ Jn
Me. les 6 pièces ' ̂ *»

bleu métallisé , 4
Fr. 175.— vitesses. Etat de

neuf.
Meubles MARTIN
rne P. Neuve Sion Tél. (027) 4 15 07,
Tél. (027) 216 84. heures de travai1'
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pulvénsateur

ARO A xr
nUl lIf l faucheuse

<;arcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA 2, 5, 4, 6,
7 et 8 CV.
AGRIA-AGENCE

G. FLEISCH , SAXON
Tel (0261 fi 24 701 Ofa 4126 L

HANS
BAUMGARTNER

Orthopédiste
Bandagiste diplòme

Sur rendez-vous

Tel (027) 4 43 12

Tapis  WWM
fond rouge , vert , ¦ .Tw W38s
gris , ou an th rmi l c , R.TO^W-Truffa160X230 cm. H' ĤNÉHI

190X290 cm L{ (Jffi
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250X350 cm. 3F~^|

Tél. 24 66 66 M. VVITSCHAKf
Av. de Morges 9 M A R T I G N ?

- Lausanne - ra- <026> 6 16 71
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Inauguration de l'aménagement Lizerne et Morge
(Suite de la premier e p age)

tres de l'oeuvre , des chefs et des ou-
yriers.

DISCOURS DE M. MARCEL GARD,
PRÉSIDENT

DU CONSEIL D'ETAT

Au nom du Gouvernement valaisan ,
11 appartenait à M. Marcel Gard , pré-
sident du Conseil d'Etat , de souligner
l'interèt de la réalisation inaugurée
à ce jour qui équipe encore mieux
le Valais dans ses possibilités de pro-
duction d'energie électrique. Il sou-
lignait en particulier que, pour la
première fois , la société valaisanne
des forces motrices entrali dans une
activité pratique. M. Winiger , prési-
dent démissiontiaire, fut l'objet de
sa reconnaissance et de la gratitude
de la part du gouvernement. M. Gard
se plut aussi à évoquer le mérite de
la société de n 'avoir point deteriore
le paysage de Derborence en créant
ides bassins souterrains.

Ce n'est pas sans émotion que M,
Card conclut en espérant que l'argent

Les invités ont pu visiter la très belle salle des machines de la centrale
d'Ardon.

(Photo Schmid)

apporté en Valais par cet aménage-
ment serve à facKiter la promotion
de la jeunesse vala isanne.

Notons que la Chanson du Rhòne ,
tous la direction de M. Jean Daetwy-
ler , s'est produite avec le plus grand
euccès , au cours du banquet.

AU TOUR DES PRÉSIDENTS
M. Charles Germanier , président de

de Vétroz , parlait au nom des pré-
sidents des communes intéressées.

Son souhait est que ces premiers
travaux soient suivis par une étape
nouvelle qui permette l'exploitation
totale des eaux de cette région. Si
la première étape est déjà concian-
te dans ses apports immédiats . une
deuxième tranche devrait aussi en-
core mieux consolide!' 1'cssor de la
région.

M. Emile Imesch, président de la

Pour tous les hommes : une revolution dans la téchnique des lames

Ville de Sion , felicita surtout les au-
teurs et réalisateurs du projet pour
l'esprit de confiance qui a marque
les tractations et la réalisation de
ces travaux . On sait que des ouvrages
de ce genre ne se réalisent pas sans
de nombreuses heures d'études. Tout
s'est déroulé dans un climat de con-
fiance , de solidarité. Ce fut la condi-
tion essentielle de la réussite aujour-
d'hui acquise.

PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Quelle tàche difficile que de noter

toutes les personnalités présentes !
Dès le matin, sur la place de la

Pianta , étaient au rendez-vous de cet-
te journée, Son Exc. Mgr Adam, évè-
que du diocèse, M. Roger Bonvin,
conseiller federai. On notait aussi la
présehee des présidents tìes villes de
Sierre et Sion , MM. Emile Imesch et
Salzmann. Le Conseil d'Etat s'était
fait représenter par M. Marcel Gard ,
président du Conseil d'Etat , M. Ma-
rius Lampert et Ernest von Roten ,
conseillers d'Etat. Étaient aussi pré-
Bents MM, Francis Germanier , Paul
tìe Courten, Charles Dellberg, Leo

Stoffel , conseillers nationaux.
De nombreuses autres personnali-

tés aussi assistaient à cette manifes-
tation dont MM. Ernest Schmid , com-
mandant de la police cantonale , Louis
Allet , procureur general , Maurice Zer-
matten , écrivain , Louis de Kalbermat-
ten . cdt du Rgt 6, Magnin , ingénieur
à l'Etat. M. Paul Torche, conseiller
d'Etat fribourgeois et grand ami de la
région , était aussi présent.
VISITE DE LA CENTRALE D'ARDON

A l'issue du banquet officiel , les
participants gagnèrent la p.aine où
l'occasion leur fut donnée de visiter
la Centrale d'Ardon que dirige M.
Lampert. Chacun a pu suivre de près
la marche de cet complexe important
néanmoins et qui honore ses réalisa-
tpnrs et notre canton tout entier.

psf
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Les nouvelles lames « longue-durée » améri-
caines - stock épuisé aux Etats-Unis — sont
maintenant en vente sur le marche suisse
Une revue amérieaine dr la téchnique
publicitaire a donne récemment con-
naissance de ce phénomène. Presque
sans publicité, une nouvelle lame à
rnscr remporté actuellement un suc-
cès sans précédent aux Etats-Unis. La
demande est tellement forte quo les
détaillants affichent après quelques
jour s >< out of stock ». La raison de ce
sensationnel succè> dépend unique-
ment de la nouveauté et de la revolu-
tion qu'apporte cette lame. En effet
il s'agit d'une lame 10 mois plus du-
ratale que :es meilleures lames classì-
ques et qui rase, du premier au der-
nier jour , les barbes les plus dure:
avec une incomparable douceur.
Cette lame est maintenan t en vente
en Suisse Sa fabrication à partir
d'un proo :lé chimico-therrnique fera
de votre corvée matinale un réel plai-

sir. Elle reste merveilleusement cou-
pante 10 fois — oui 10 fois plus long-
;emps et vous serez parfaitement rase
de près et en douceur du premier au
dernier jour.
SCHICK-Stainless « longue-durée » est
absolument inoxydable . plus necessai-
re de la nettoyer , de l'essuyer ou de
la sortir du rasoir , simplement passet-
te rasoir sous l'eau. Toujours prète à
i' emploi , elle s'adapte à tous les ra-
siors . Faites-en l'expérience dès de-
main matin , vous serez enchanté. Un
rasage chic , c'est l'affaire de SCHICK.
SCHICK-Stainless « longue-durée », en
vente en pharmacics , drogueries. sa-
lons de coiffure et grands magasins.
(3 lames « longue-durée » Fr. 1.70, 5 la-
mes ¦< longue-durée » avec dispenser
Fr. 2.50).
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Un Valaisan président de Lizerne et Morge

Chute mortelle
i

sse - En Suisse - En SI

C'est avec le plus vif p laisir que,
hier, à l'occasion de Vinauguration
de l'aménagement de la Lizerne et
Morge , les participants valaisans
ont appris la nomination, le matin

M. Jules-Francois Bruttin, nou-
veau président du Conseil d'admi-
nistration de la Société Lizerne et
Morge SA.

(Photo Schmid)
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iitiiiDiiiiifliraiiiiiiEiiiiiiiiiiDu sept mètres et a été tue sur le coup.

méme, de M. Jules-Frangois Brut-
tin au poste de présiden t du con-
seil d'administration de la Société
de la Lizerne et Morge.

M. Bruttin est un Valaisan au-
thentique, bourgeois des communes
de Nax et Gróne. TI a réussi une
carrière d'ingénieur particulière-
ment brillante. Il f u t  surtout le
grand maitre dans son canton d'ori-
gine, de la construction du bar-
rage de Mauvoisin dont il dirigea
les travaux principaux. Notons
aussi que M. Bruttin avait déjà au-
paravant rèaVisè le barrage de Ros-
sens, dans le canton de Fribourg
et surveìllé les travaux de Verbois ,
à Genève.

Homme d'une profonde connais-
sance de son métier, il est surtout
apprécié par ses qualités de cceur,
son élan. Sa grande marque — celle
qui l'a conduit à une carrière ré-
putée — est due à ses dons , à sa
grande intelligence et à son dyna-
misme.

Depuis son départ du Valais qu'il
quitta après les travaux de Mau-
voisin, il f u t  appelé au poste de
directeur d'Electrowatt. A cette tà-
che dif f ic i le , il sut apporter les
grandes compétences et ses vues
clairvoyantes des problèmes posès
à notre pays.

Le Valais tout entier se rejouit
de la nomination de M. Bruttin à la
présidence du conseil d'administra-
tion de la Lizerne et Morge.

Un Valaisan, pionniér dans de
nombreux domaines , est justement
appelé à des tàches qui le tiennent
à cceur.

ZURICH (ATS) — Deux automobile»
sont entrées en collision mardi soir
près du Muggenbuehl (Zurich). Sous
le choc, elles furent précipitées sur les
voies du chemin de fer de la SIHL. Un
train qui arrivait put heureusement
s'arréter à une vingtaine de mètrèis.
Trois occupants dès voitures ont été
blessés et il y a pour 14 000 franos de
dégàts.

MOUDON (ATS) — M. Federico Ba-
viello, 20 ans, Italien, manceuvre, tra-
vaillant sur le toit d'une terme de
Moudon, mardi, a fait une chute de

Situation des marchés agricoles
Longtemps retardée par la fraicheur

du temps,. la pleine récolte des toma-
tes a maintenant commencé. On trou-
ve en quantit4 suffisante sur le mar-
de^kg .au. terjji p-de la récolte. Après
•che ; les poireaiix, célerisf carottes. La
chicorce «carole et- les épinards d'au-
tomne font leur apparition.

Les expéditions d'abricots du Vadais
ont atteint 10.000.000 de kg. dimanche
passe. A la fin de cette semaine, le
total des expédition atteindra 11 mil-
lions de kg qui deviendront 12 millions
la période de mauvais temps, la qualité
des abricots du Valais est redevenue
très bonne. En plaine tous les fruits
sont cueillis. Maintenant et jusqu 'à fin
aoùt/début septembre, c'est le tour des
abricots du cóteau , dont la belle quali-
té réjouira commergants et consomma-
teurs.
Quelques recettes pour la ménagère !
Charlotte aux abricots

Graisser un plat à gratin et le ta-
pisser de zwiebacks trempés dans du
lait. Y verser les abricots crus , coupes
en dès, sucrer abondamment et cou-
vrir d'un papier parchemin. Cuisson
préalable de 5 minutes.

Faire ensuite une creme composée
crème et d'un peu de sucre. Le verser
de 2 ceufs, d'une tasse de lait ou de
sur la charlotte et cuire encore pen-
dant 20 minutes environ.

La fromage suisse meprise en Suisse romande
BERNE — Le serviee d'informations

agricoles de Suisse alémanique se
plaint amèrement , dans son bulletin
du 26 aoùt , de l'indifférence, pour ne
pas dire plus, dont les hótels et res-
taurants de Suisse frangaise font preu-
ve à l'égard des fromages du pays. Si
en Suisse allemande les fromages in-
digènes sont largement servis, il n'en
est pas de méme dans la partie oc-
cidentale du pays. C'est ainsi que ces
dernières semaines, des établissements
de premier ordre, bondé d'étrangers,
servaient à leurs clientèle n'importe
quelle sorte de fromage , sauf ceux du
pays. Au pis aller , on pouvait encore
obtenir un petit morceau de gruyère
dessèché depuis longtemps, l'emmental
ou le fromage d'Appenzell , des sortes
bien connues chez nous et de grande
réputation au-dela de nos frontières
étaient. totalement inconnus.

Ledit serviee d'information agricoles
ajouté qu 'il est de notoriété publique
que les fromages etrangers laissent
une marge de bénéfice supérieure à
celle que peuvent procurer les froma-
ges suisses, mais c'est là une considé-
ration non valable pour des établisse-
ments de première catégorie qui ont
la possibilité de fixer des prix leur
laissant un honnète bénéfice. Souvenl
on a le sentiment que le plat de froma-
ge est compose non pas en fonction de
la variété des fromages, mais più- La Règie federale des alcools a tenu
tòt en fonction des prix d'achat. dernièrement à Berne, sa conference

Le serviee d'informations agricole, consultative à Berne, sa conference
se défend de vouloir généraliser. Il qensultative habituelle en présence des

n'entend pas davantage prescrire quoi
que ce soit à n'importe qui. Il n'en
a pas moins le sentiment que nos éta-
blissements publics ont un devoir de
solidarité à remplir vis-à-vis de l'agri-
culture nationale et que de ce seul
point ds vue ils devraient aussi met-
tre en valeur , à coté de spécialités
étrangères, les excellents produits du
pays.

La surveillance des loyers a donne de bons
résultats, elle devra ètre généralisée à l'avenir

Le contróle .des . loyers ayant abouti
' à' une Impasse et ne_ donnant en réali-

té satisfaction à' personne, il convieni
d'examiner par quoi il pourrait ètre
remplacé à fin 1964, soit à l'expiration
du regime constitutionnel aotuel.

Or, on sait que par une ordonnance
da tant du 23 février 1962, le Conseil
federai a soumis au regime de la sur-
veillance des loyer les locaux commer-
ciaux construits avant 1947 dans tous
les cantons et communes où les loyers
n 'étaien t pas libérés. Pour les loge-
ments le Conseil federai ne peut pren-
dre de décision que sur proposition
des gouvernements cantonaux. Ainsi ,
jusqu 'à présent 1393 communes ont
pu remplacer le contróle par la sur-
veillance des loyers des appartements
système plus souple qui permet
la reprise du contact entre locataire et
propriétaires, tout en protégeant les
premiers contre les mesures abusives.
On peut regretter qu'il ait été appli-
que un peu timidement jus qu'à pré-
sent , notamment en Suisse romande
où l'on relève que les cantons de Ge-
nève et de Neuchàtel n'ont fait au-
cune proposition de ce genre

.. Et ppurtant, à mesure qu ila sont
cónhust et publiés, les renseignements
concernant l'application du regime de
surveillance des loyers, montrent que
c'est là une solution à retenir. En effet.
les précisdons recueillies de source of-
ficielle, soit par l'Office federai de
l'industrie, des ' arts et métiers et du
travail , relatives aux loyers des loge-
ments soumis au regime de la sur-
veillance, permettent de constater que
le pourcentage moyen des hausses,
dans les villes recensées, a été très
modeste, puisqu'il ne dopasse pas 3,4
%. Voici , du reste, à titre documentai-
re, les pourcentages de hausses cons-
tatés dans quelques villes : Arbon
3 %, Horgen 2,7 %, Langenthal 5.6 %,
Lucerne 2,6 %, Porrentruy 3,8 %, St.
Imier 0,9 %, Uster 5,5 % et Wadens-
wil 2,6 %.

U s'agit, certes. en généra.1 de pe-
tites villes. Toultefois, Lucerne consti-
tue un cas particulièrement frappant.
En effet, c'est une de nos grandes ag-
glomération, et l'on constate que la
hausse moyenne intervenue ne dépas-
se pas 2,6 %, soit une des proportions
les plus faibles parmi les villes recen-
sées. Et cela quoique la proportìon
des logements vacante ne soit Que de
0,14 %.

Ce qui est valable pour le canton
de Lucerne, ne pourrait-il Tètre pour
l'ensemble du pays ? La question, en
tout oas peut se poser et mérite d'è-
tre examinée attentivement, en vue
du renouvellement, à fin 1964, du re-
gime actuellement On vigueur. Ne se-
rait-ce pas le meilleur moyen pour
sortir de l'impasse...

La recolte des fruits 1963 et son utilisation
Du bulletin publié conjointement par

l'Office de renseignement sur les prix
de l'Union des paysans à Brougg et
par la Fruit-Union suisse, relatif à la
situation des cultures fruitières et
aux perspectives de récolte, il ressort
que les arbres fruitiers présentent gé-
néralement un bon développement el
que le retard enregistré par la vege-
tatici-! à son début a été en partie rat-
trapé. On s'attend à une récolte
moyenne de fruits à pépins : pour
les pommes à peu près pareille à celle
de 1962, pour les poires, inférieure
Les perspectives sont très bonnes en
qui concerne les prunes et lès pru-
neaux dont on prévoit une quantité
commercialisable de 20.000 tonnes en
•hiffres rond.

milieux intéressés par lès mesures
d'utilisation en matière de fruits. M. O.
Kellerhals, directeur , a relevé à cette
occasion que la vente de jus de fruits
sans alcool avait continue à progresser
tandis que la consommation de cidre
était en régression. Les besoins des
cidreries en fruits à cidre seront infé-
rièures à 10.000 wagons, de sorte qu'ily aura des excédents de tels fruits
pour une quantité à peu près sembla-
ble. La Règie prévoit de nouveau une
aide à l'exportation en faveur des
fruits à cidre. En ce qui concerne les
fruits de table, la Règie invite les pro-
ducteurs à éloigner du marche les va-
riétés et qualités non appréciées et a
limiter la production aux variétés de-
mandées par les consommateurs. 11
sera une fois de plus possible d'or-
ganiser une vente à prix réduits en
laveur de la population de la monta-
gne. La distribution de pommes dans
les .écoles sera également encouragée,

Achat d'immeubles
à Genève et Lausanne

à l'usaae des PTT
BERNE (ATS) — Dans un message

à l'Assemblée federale publié mercre-
di, le Conseil federa i demande l'ou-
verture d'un crédit de 7,8 millions de
francs pour l'achat de deux propriétés
à Genève et un autre de 3,03 million-.
pour l'achat d'une propriété à Lau-
sanne. Ces trois propriétés sont desti-
nées à l'usage des PTT, pour la cons-
truction d'un bàtiment administiratif
à l'avenue d'Afre, à Genève pour la
direction d'arrondissement des télé-
phones, d'un deuxième centrai inter-
urbain automatique et d'un deuxième
centra i international à la rue de Mon-
thoux à Genève, ainsi què la cons-
truction de garages régiónaux dès PTT
à Lausanne-MaMey.

Dans son message, le Conseil fede-
rai indiqué qu'après de longs efforts,
la direction generale des PTT est par-
venue à constituèr dans lès trois cas
des droits d'emption qui expirent tou-
tefois à la fin de cette année et à fin
janvier 1964. Comme les intéressés re-
fusent de prolonger ces délais et qu'ac-
tuellement aucun autTe terrain appro-
pria n 'est en ventè, force est de sou-
mettre les trois demandes de crédit
sans plus attendre et hors du message
collectif.

Grave collision
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Jusqu'à mardi 3 . 16 ans rév.
Un héros légendaire... Un très
beau film d'aventures...

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

avec Curd Jurgens et Capu-
cine

Jusqu 'à dimanche ler - 16 ans
rév. - Un immense éclat de
rire !!!

L'ABOMINARLE HOMME
DES DOUANES

avec Darry Cowl et Francis
Bianche

Jeudi 29 - 16 ans rév. - Un
captivant film de guerre

MOT DE PASSE : COURAGE
Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
Un «western» avec J. Wayne

LES COMANCHEROS

Des vendredi 30 - 18 ans rév.
Une page héroique de la. Bible

JUDITH ET HOLOPHERNE
avec Massimo Girotti et Isa-
belle Corey
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Une nouvelle librarne
à Sion

SION (FAV). — La presse avait
été conviée hier à la visite de la
nouvelle « Librairie catholique » sise
à l'avenue de la Gare , près du car-
refour de la Pianta.

Nous nous attendions à y rencon-
trer surtout des bibles et des missels
mais nous fùmes fort surpris par le
choix admirable qui nous fut présen-
te. Une bib.iothèque spécialisée re-
pond en effet à un besoin toujours
plus pressant de la culture qui devient
de plus en plus exigeante. Une telle
entreprise se devait de promulguer
l'interèt en faveur du livre en présen-
tant au lecteur un choix étendu et de
valeur.

C'est ce qu 'a réalisé M. Michel Ver-
nay en réunissant , dans un locai
pourtant restreint, les collections les
plus diverses.

Nous avons particulièrement remar,
qué les grandes collections frangaises
de La Plèiade , les classiques Garnier ,
les Larousse, les Hatier , les Bordas ,
les Colins , les Microcasme , jusqu 'aux
editions corrigées Hachette que les
étudiants auront tòt fait de s'arra-
cher. De nombreux ouvrages sur la
Bible également ; les grandes editions
frangaises et belges de spiritualité ;
les editions frangaises religieuses tel-
les St-Augustin , St-Paul , Alsacia.
Aubier, Castermann , Cerf , Desclée, de
Brouwer, Fayard , Florus, Marne , Sal-
vator , Sevil et Spes.

Les parents pourront y trouver éga-
lement un vaste choix d'albums pour
enfants , les editions illustrées trai-
tant de sujets religieux , scientifiques
et artistiques.
. Autre innoyation : M. !e professeur

Deléglise mettra sa céramique en ven-
te à la « Librairie catholique ».
: Une librairie de ce genre manquait

véritablement à Sion. Aujourd'hui,
nous l'avons et nous félicitons encore
son promoteur , M. Michel Vernay, en
lui souhaitant plein succès dans sa
nouvelle entreprise.

Nappe par une volture
ARDON (Ciò) . — Hier soir , aux

environs de 19 heures . un accident' a
eu lieu sur la route cantonale , entre
Ardon et St-Pierre-de-Clages. En ef-
fet, M. Joseph-Marie Riquen a été
happé et assez sérieusement blessé
par une voiture genevoise , alors qu 'il
s'apprètait à s'engager sur la route
cantonale à bord de son vélomoteur.
M. Riquen a été conduit d' urgence
chez le médecin pour y recevoir les
premiers soins.

Vendredi 30 aoCt 1963

OUVERTURE
de la

Librairie Catholique
CARREFOUR DE LA PLANTA

SPIRITUALITÉ - LITTERATURE - SCIENCES . ARTS - ARTI-
CLES RELIGIEUX. Se recommande : Michel VERNAY
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Jeune homme
grièvement blessé

HÉRÉMENCE (FAV). — Alors qu 'il
se trouvait à bord d'une machine
Unimog, entre Mauvoisin et Giétroz ,
un jeune homme d'Hérémence tra-
vaillant sur le chantier , a été victime
d'un grave accident. Le lourd véhi-
cule est en effet sorti de la route et
a dévalé une pente de plusieurs di-
zaines de mètres. Ejecté du véhicule,
le conducteur. M. Jean-Claude Geno-
let. àgé de 19 ans. a été grièvement
blessé. On l'a transporté d'urgence à
l'hòpital de Martigny.

Bivouac à la Dent Bianche
Deux Anniviards , Sylvain Florey et

Michel Zufferey, tous deux porteurs ,
reviennen t de la Dent-Blanche. Ils
ont gravi Farete des Quatre-Anes ; la
neige fraiche les a obligés à bivoua-
quer au pied des grandes corniches.
Ils n 'avaient pas prévu le bivouac.

Une coupé de vin éclaire leur visa-
ge ; ils sont de St-Luc et de Vissoie.
Florey a 25 ans. Zufferey en a 19.
Leur expression pourrait ètre celle du
soldat au « jour le plus long » après
la victoire. Visages remplis de bra-
voure.

Ils sont beaux nos aspirants guides ,
tenant la coupé de vin , près du ton-
neau sur lequel est dessinée l'aréte
nord de la Dent-Blanche. Deux guides
évolénards, Crettaz et Gaudin , se
trouvaient le 2 mars dans ce mème
lieu, également bien fixés sur leurs
rud .es jambes de montagnards , tenant
une coupé de vin , soleil de tout temps.
Ils se ressemblent les guides des val-
lées. Ils ne sont pas causeurs, ils ont
de belles figures, ils sont intrépides ,
dans leurs veines coulent du sang sar-
rasin et un peu du sang de chamois.
Ils sont fa i ts d'un corps et d'une àme
de mème matière et du mème espri t
que le ¦ haut pays des vallées. Leur
àme est plus forte , elle les porle vers
les sommets pour l'heure, de rocs et
de glaces.

Joseph Georges.

Congrès des Jeunesses
Conservatrices

SALINS (FAV). — Le congrès an-
nuel de la Fédération des Jeunesses
Conservatrices chrétiennes-sociales du
Valais romand aura lieu à Sion le 6
octobre 1963. L'organisation en a été
confiée à _ a section de Salins en col-
laboration avec la section de Sion.

Ce congrès revèt une signification
toute particulière place qu'il est au
lendemain de l'assemblée des délégués
du parti conservateur chrétien-social
de Suisse qui se sera prononcé, les
7 et 8 septembre, à Zurich , sur le
programmo d'action du parti pour la
période 1963-1967. Par ailleurs , cette
manifestation précède de quelques se-
maines des élections légis.atives im-
portantes , ce qui ne peut qu 'en aug-
menter l'interèt.

Assemblée de la Société
des Sciences naturelles

Assemblée annuelle de la Société
helvétique des sciences naturelles, à
Sion, du 30 aoùt au ler septembre
1963.

La session s'ouvrira vendredi 30 aoùt
par une séance generale à l'aula du
collège, à 15 h. 15.

Trois conférences seront données :
Dr I. Mariétan : « Ames et visages

du Valais : autrefois et aujourd'hui ».
Dr Prof. Marc Sauter : « Aspeets du

Valais il y a cinq millénalres ».
Dr F. Chastellain : « De quelques

problèmes posés par Pintervention de
la chimie dans la nature ».

Les membres de la Murithienne sont
invités à ces conférences.

1. Mariéthan.

Le chauffeur du camion
avait évité la catastrophe

ARDON (FAV) — Nous avons relaté
hier l'acciden t de circulation au cours
duquel un camion conduit par M. Ba-
gnoud , de Chermignon , avait fini sa
course dans les vignes, de mème qu 'u-
ne voiture neuchàteloise. Des préci-
sions nous sont parvenues concernant
cet accident. En effet , le chauffeur du
camion a vraisemblablement évité par
son sang-froid une catastroph e, lors-
qu 'il vit l'une des voitures se rabattre
et fremer brusquement devant lui, il
n 'hésita pas à se lancer avec son lourd
véhicule dans les vignes pour ne pas
écraser sous son poids les occupants
de la voiture, ce qui lui a sans doute
permis de sauver une ou plusieurs vies
humaines.

Nombreux touristes
SION (BS) — Mardi soir , deux cars

de touristes sont arrivés à l'Auberge
de jeunesse. au centre scolaire du Sa-
cré-Coeur. Les uns venaient du can-
ton de Glaris , et les autres du Jura
francais. Hier , les touristes frangais ,
des jeunes gens de 12 à 17 ans , se
sont rendus à Evolène. Comme leur
car était très grand , il a dù se faire
escorter jusqu 'à Evolène par un mo-
tard de notre police cantonale. Fina-
lement. gràce à beaucoup de prudence
de la part du chauffeur , tout se passa
sans incidents. Nos hòtes frangais quit-
tent notre pays ce matin. Nous leur
souhaitons une bonne fin de voyage.

Un quart de siècle bien employé
SION — Ce n'est pas sans hésita-

tion que l'on affronte le risque de
blesser un ami , ne serait-ce que dans
sa modestie. D'autre part , il semble
injuste de laisser dans l'ombre le dé-
vouement d'un homme qui se voue
corps et àme au serviee de ses sem-
blables. Nous voulons parler de M.
Jean-Olivier Pralong, de Sion , auquel
nous ne faisons que rendre la pareille.
N'a-t-il pas si souvent pris la piume
pour louer les efforts des autres. Le
moment est bien choisi pour citer le
nom de cet homme modeste entre tous ,
puisque nous fètons, le dimanche ler
septembre, à l'occasion de la fète can-
tonale de la Croix d'Or, à Granges, les
25 ans de son appartenance dans certe
société. Nul ne saura jamais la somme
de dévouement, d'efforts et de sacrifi-
ces que M. Pralong aura dépense pen-
dant ces 25 ans au secours de son
prochain victime de l'aicoolisme. Il
faut encore mentionner les services
aussi nombreux que variés, rendus par
M. Pralong à d'autres sociétés, entre
autres aux patoisants, ainsi que dans
l'organisation des pèlerinages de Lour-
des.

D est inutile de dire combien tous
ceux qui le connaissent ont d'estime et
de reconnaissanee envers cet homme
de bien. Aussi nous croyons-nous auto-
risé à dire en leur nom à M. Pra-
long, de tout coeur, un chaleureux
merci.

e. f.Le transport du lait
en tuyaux

C est aux montagnards autrichiens
que revient le mérite d'avoir les pre-
miers utilisés des tuyaux en matière
plastique pour transporter le lait _ Le
canton du Valais n 'a pas boude" ce
progrès. La latterie centrale de Saint-
Martin a réalisé par ce moyen la
centralisation des laits de toute cette
grande commune dispercée. En Valais
encore, de nombreuses autres réalisa-
tions ont été rendues possibles' gràce
aux tuyaux simalen, qui forment ac-
tuellement un réseau de quelque cent
kilomètres . En outre , le système a
trouve des ìmitateurs en Savoie et en
Italie notamment .

Tandis qu 'on avait  considère que
la formule était strictement applica-
rne aux régions montagneuses . pour
« descendre » le lait par écoulement
naturel. voici que les Pays-Bas, où
se développé, comme en Suède et au
Danemark . un puissant mouvement. de
concentration des laiteries , des essais
ont été entrepris ou soni encore en
cours pour transporter le lait en con-
duites souterraines , par des tuyaux en
polyéthy lène. Les premiers essais ont
porte sur une distance de 1600 mètres.
én terrain plat , comme l'est ce pays.
On compte simiplifier ainsi le ramas-
sage et supprimer les transports par
camion. Le nettoyage est assuré par le
va et vient d'énonges asp irées ou re-
foulées à l'intérieur du tuyau. Comme
on le voit . le laeto-due ouvre des pers-
pectives insoupeonnées.

t Mme Marguerite Crettaz
AYENT (FAV) — C'est avec peine

et surprise que nous avons appris hier
la tragique nouvelle du décès de Mme
Marguerite Crettaz , d'Ayent. Agée de
64 ans, la defunte , née Aym on , s'en
est allée après une courte maladie.
Jamais nous n 'aurions suppose un dé-
part aussi brutal. Sa gentillesse, son
affabilité lui avaient conquis bien des
sympathies . Nous présentons à ses pro-
ches nos très sincères condoléances.

Réouverture
des écoles protestantes

SION (FAV). — La rentrée des clas-
ses pour le_ écoles protestantes de la
ville, aura lieu le 3 septembre. Ces
écoles qui cornportent un programme
valaisan elles aussi , permettent d'ac-
cèder dans les meilleures conditions
à une école supérieure , collège ou
école industrielle.

D'autre part , tous les maitres ont
suivi des cours de perfectionnement
à Sion et à Zoug, ce qui permei
d'envisager un enseignement des plus
judici eux. La commission scolaire tient
encore à remercier les autorités pour
la mise à disposition des livres dans
les classes enfantines.

Elle est heureuse de Pentente qui
règne actuellement entre les deux
commissions scolaires.

Les nouveaux tarifs d'assurance RC automobiles
Chacun le sait : les sociétés suisses

d'assurances ont décide, ces derniers
temps, de faire entrer en vigueur au
ler aout 1963, un nouveau tarif des
assurances de responsabilité civile

Nous allons consacrcr, dès lors, quel-
ques articles à .'examen de cette ques-
tion qui a déjà fait couler passable-
ment d'encre ct de salive un peu par-
tout dans le pays.

Dans le domaine des généralités, il
convieni de mentionner , tout d'abord ,
que selon les conditions générales
d'assurance des polices conclues avant
1962, le nouveau tarif ne pourra etre
introdui t  qu 'à l'échéance du contrai
actuellement en vigueur.

Une exception pourtant : pour ics
contrats conclus depuis 1962. Les nou-
velles dispositions, à ce propos , pré-
voient en effet qu 'à l'occasion d'un
changement de tarif la compagnie
d'assurances peut exiger une adapla-
tion du contrat dès l'année suivante.
La modification en question n 'est tou-
tefois pas automatique. L'assureur est
tenu de résilier le contrat ct de com-
muniquer le montant de la nouvelle
prime à l'assuré. A ce moment-là ,
l'assuré a deux possibilités : ou il
résilie son contrat pour la fin de l'an-

née d assurance en vigueur ou il nele fait pas, et dans ce cas, il est sensé
accepter tacitement le nouveau tarif ,ou d'une manière expressc.

Dans trois cas, l'assureur applique-
ra automatiquement le nouveau tarif.
accident , changemen t de véhicule etchangement de détenteur.

LES CAS D'ACCIDENT
Que se produit-il si un accidentsurvient , accident qui occasionnerait

certaines prestations de l'assureur.
Dans ce cas-là, soit la compagnie ,

soit l'assuré peuvent résilier le con-
trat mais au plus tard lors du ver-sement de I'indemnité. Si c'est l'as-
sureur qui dénonce le contrat , il de-
vra restituer la prime non couruc.
Tel , toutefois ne sera pas le cas, sic'est l'assuré qui se retire : la primepour l'année en cours reste acquise
à l'assurance.

LES CHANGEMENTS
DE VÉHICULES

ET DE DETENTEURS
D une manière generale, les droits

et obligations qui découlent des as-surances de responsabilité civile sui-vent le nouveau détenteur du véhi-cule. Ce dernier a toutefois un délai

de 14 jours pour dénoncer l'assuran-
ce, s'il le desire.

La mème faculté est offerte à lacompagnie d'assurance qui pourra se
retirer dans les 14 jo urs après avoir
pris connaissance du changement de
détenteur.

LE CLASSEMENT
DES VOITURES

Les cinq classes tarifaires qui sont
actuellement en vigueur ont été main-
tenues :
Ire classe : jusqu 'à 2,09 CV impòts
2mc classe : de 2,10 à 4,09 CV impòts
3me classe : de 4,10 à 7,09 CV impòts
4me classe : de 7,10 à 15.09 CV impòts
5me classe : de 15,10 CV impòts etplus.

Voilà pour ics généralités l
Nous cxaminerons prochainement lesystème dit de « bonus - malus » qui

fonctionnera avec l'introduction du
nouveau tarif.

Noton s que cette nouvelle régle-
mentation a déjà donne lieu à pas-
sablement de critiques , les assurés es-timant, d'une manière generale, que
les assurances auraient la part trop
belle à l'avenir.

Ant.

Tir d'inauguration
à Ayent

Dans quelques jours, debuterà, 5Ayent, le tir d'inauguration du stand ;
les dates réservées sont les 31 aoùt,ler, 7 et 8 septembre prochain.

Un pian de tir évalué à 3 000 francs
sera à la disposition des tireurs.

Un grand concours de groupes op-
posant les meilleurs de la région à
ceux du dehors se disputerà avec debeaux prix à la dlef. De plus, un roidu tir sera désigné avec un prix d'unevaleur de Fr. 250.

Les tireurs d'Ayent sont conscientsde leur responsabilité et s'ils ont prisla décision d'organìser cette féte , ilsl' ont fait  dans le but de réunir leplus grand nombre de tireurs et deleur donner l'occasion de fraterniserautour d' un bon verre de vin du có-teau et dans un lieu vraiment excep-tionnel . où l'hospitante est encore danstous les cceurs.
Tireurs valaisans, venez nombreux

à ces jou tes sportives qui seront pourvous , nous n 'en doutons pas, des heu-res inoubliables et , dès aujourd'hui ,commandez les plans de tir à l'adressesalvante : M. Florian Savioz, Botyre-Ayent , tél. (027) 4 42 18.

Le comité d' organisation

GRAIN DE SEL

Clair et net...
— Un lecteur assidu de notre

journa l nous écrit un peti t mes-
sage.

— Vous parie ;, Ménandre , de cet
ami de Mar t igny  dont les propos
èclatent généralement comme un
coup de tonnerre.

— C'est lui , eu e f f e t .
— Vous saycz bien qu 'il n'est

pas homme à fa ire  des complimenti
Jt est « tout d'une pièce » et ne
met pas de gants pour s'exprimer.
Ce qu 'il a à dire, it le dit  comme
il le pense.

— Je le sais.
— Que cela vous plaise ou non

il ne cache pas son opinion. Que
vous soyez d' accord avec lui , c'est
le dernier de ses soucis.

— Un homme qui naurai t  pas
fa i t  une brillante carrière dans la
diplomatle.

— Ce n'est pas dans ce domaine
d'ailleurs qu 'il a choisi sa voie.

— Heureusement pour le Valais ,
car il a sigué d'importantes réali-
sations , notamment dans le secteur
du tourisme.

— Un homme ea.ceptio.ine!leme.U
dynamique , doué pour les entrepri-
ses les plus audacieuses.

— Sans lui , sans sa for te  perso-
nalité , sans son flair et sans sa
science on pourrait regretter de
n'avoir pas su donner, à une ré-
gion essentiellement vouée au- tou-
risme, le relief extraordinaire dont
elle jouit , en hiver surtout . Aussi ,
je comprends for t  bien qu'il ne par-
tage pas du tout l'avis exprimé
dans un article sur les stations de
montagne, redige par un autre de
nos amis : Jacques-Edouar d Chà-
ble.

— Chacun est libre d'écrire ce
qu'il veut , selon l'optique qu 'il a
de certains problèmes.

— Certes, mais si l'on entend un
son de cloche, il n'est pas désagréa-
ble d'en écouter un autre. Nous au-
tres, Valaisans, sommes ainsi fai ts
que nous n'en nous laissons pas
conter par le premier venu.

— Diable .'... De la discussion fai l -
lit la lumière...

— Naturellement ! Aussi, remer-
cions notre correspondent marti-
gnerain de ce jour qui, contraire-
ment à l'auteur de l'article sur les
stations valaisannes , croit en l'ave-
nir de Verbier, et nous le dit , dans
sa lettre, en termes clairs et nets,
sans miévrerie ni emphase.

Isandre.

Jambe brisée
en tombant d'un poirier

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (Si) —
Mercredi, en début de matinée, Mme
veuve Josephine Meilland, àgée de
53 ans, domiciliée à St-Pierre-de-Cla-
ges, qui était juch ée sur une échelle
où elle cueiMait des poires, a soudain
perdu l'équilibre. La malheureuse
tomba en arrière et laissa sa jambe
entre deux échelons, où elle se brisa.
Immédiatement secourue par des per-
sonnes qui se trouvaient aux alen-
tours, la malheureuse fut transportée
à l'hòpital de Sion afin d'y recevoir
les soins nécessaires. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet rétablis-
sement.

Schola des Petits Chanteurs
SION — Eri raison de la visite des

Petits Chanteurs de Selles-sur-Cher
(ville jumelé e avec notre cité sédu-
noise), tous les membres de la Scholasont convoqués aux répétitions géné-
ra les suivantes : jeu di et vendredi 29-30 aoùt , à 18 h. 15, au locai habituel.
Programme : mise au point de lamesse qui sera chantée le ler septem-bre par les deux maitrises réunies.



Délibérations franco-allemandes présidées par un Valaisan

A la meme heure que dans la nou-
velle maison de ville de Stuttgart la
chorale de Berne, sous la direction de
Otto Kreis, donnait un concert en
l'honneur du maire, l' Union de maires
franco-allemande pour le rapproche-
ment de ces deux peuples et la com-
préhension européenne siégeait dans
le mème bàtiment sous la présidence
de M. le Conseiller national Maurice
Kàmpfen qui , depuis plus de 10 ans

déja , est a la tète de cette importante fondateurs figure le Prof. J. Zbinden
union à laquelle on doit en partie l'a- de Berne qui vienlt de fèter ces 70
boutissement des accords culturels en- ans.
tre la France et l'Allemagne. Un ac-
cord , à part les jumelages des villes, On reconnait sur la photo au mi-
prévoit entre autre l'échange de 50.000 lieu M. le Dr. A. Klett, maire de Stutt-
citoyens de toutes les classes de la pò- gart et vice-président allemand de
pulation , la reconnaissanee dans les l'Union (en habit clair) et à sa droite,
deux pays des titres et diplòmes d'u- entouré de délégués allemands et
niversité etc. L'Union tient à ce qu'elle francais le président Maurice Kam-
soit présidée par un Suisse. Parmi ces pfen.

Vers une brillante saison
de comédie à Sierre

Une fois encore, nos amis Sier-
rois ont préparé une brillante sai-
son de comédie, sans aucun doute
la plus intéressante de toutes celles
qui nou s ont été offertes jusqu 'ici.
Et pourtant , à Sierre, on s'est tou-
jours donne énormément de peine
pour . présenter au public, des ceu-
vres de choix, souvent originales.

Mais on .a  fait mieux encore, et il
faut le dire.

Sierre, c'est vrai , peut riva liser avec
n 'importe laquelle des villes reconnues
comme cQjtsetgj(Je..,th§>4tj ;e,..gfl, JSuisse.

Neuf spectacles de haute qualité
ont été retenus et seront à l' affiche
pour la saison de comédie 1963-1964.

Il ne fa udra pas trop attendre pour
réserver les abonnements, car ils se-
ront très recherches et le nombre des
places- est limite.

Venons-en au programme tei qu 'il
vient de nous étre fort aimablement
transmis.
' Mardi ler octobre 1963, à 20 h. 30 :
le Centre dramatique de l'Est, de
Strasbourg (direction : Hubert Gi-
gnoud) présente : « Six personnages
en quéte d'auteur », de Pirandello.

Lundi 21 octobre, à 20 h. 30 : les
Productions théàtra les Georges Her-
bert , de Paris, présenten t : « Le Mi-
santhrope », de Molière. Le spectacle
debuterà par « Il fa ut qu 'urie porte
soit ouverte ou fermée... », d'Alfred de
Musset , avec Dany Robin et Georges
Marchal. Mise en scène : Pierre Dux.
Robes modernes créées par Christian
Dior.

Lundi 18 novembre, à 20 h. 30 : les
Productions théàtrales Georges Her-
bert , de Paris, présentent : « L'Amant
complaisant », de Graham Green
Adaptation de Nicole et Jean Anouilh .
avec René Dary et Brigitte Auber.

Mercredi 27 novembre, à 20 h. 30 :
les Productions théàtra les Georges
Herbert , de Paris, présentent : « Du
rire aux larmes », de Gabriel Arout.
d'après Tchékov , avec Pierre Bras-
seur et Catherine Sauvage.

Mardi 10 décembre, à 20 h. 30 : les
Productions théàtrales Georges Her-
bert , de Paris, présentent : « Gog et
Magog », version frangaise de Gabriel
Arout , avec Frangois Périer et Jacque-
line Maillan (1 100 représentations con-
sécutives au Théàtre de la Micho-
dière).

Mercredi 18 décembre, à 20 h. 30 :
les Productions théàtrales Georges
Herbert, de Paris, présentent : « Le
Pain dur », de Claudel, avec Fernand
Ledoux et Michel Auclair.

Lundi 20 janvier 1964, à 20 h. 30 :
les Productions théàtrales Georges

Herbert , de Paris, présentent : « Le
Bai du Lieutenant Hel't », de Gabriel
Arout , avec Pascale Petit et Giani
Esposito.

Mardi 18 février, à 20 h. 30 : les
Productions théàtrales Georges Her-
bert , de Paris , présentent : « Mon
Faust », de Paul Valéry, avec Claude
Dauphin et Geneviève Kervine (Grand
Prix de .la mise en scène 1962).

Lundi 16 mars, à 20 h. 30 : le Théà-
tre d'Union culturelle, de Paris , pré-
sentete : « Polyeucte.. », de Corneille.
En matinée , à 14 h. '30 : pour les Eco-
le* supe-riaur.es et .étudiants, - - ¦ _-."

Tout changement au programme ré-
servé.:

n nous est agréabl e aussi d'adresser
nos plus vives félieitations aux orga-
nisateurs , notamment à la direction du
Casino-Théatre de Sierre non seule-
ment pour le choix des pièces que
nous verrons sur la scène sierroise,
mais aussi pour le choix des troupes ,
des interprètes.

Tous les amateurs de bon théàtre
auront du plaisir à se rendre à Sierre
au cours de la saison prochaine.

Avec un tei programmo, si bien dose,
il ne saurait en ètre autrement. Bon-
ne chance donc, amis sierrois, qui
nous donnez la perspective si réjouis-
sante d'aller vers une saison de comé-
die qui nous enchante déjà et nous
« mei l'eau à la bouche ».

f. -g- Q-
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Journée noire
au col du Simplon

BRIGUE (Tr) — La journée de
mardi fut à nouveau marquée par de
nombreux accidents qui se sont pro-
duits au col du Simplon en grande
partie , le plus souvent à cause de la
pluie qui n 'a pratiquemen t pas cesse
de tomber. C'est ainsi que pas moins
de quinze véhicules ont quitte la
chaussée ou sont entrés en collision .
Si l'on enregistre pas de blessé grave,
les dégàts matériels sont en revanche
appréciables puisqu 'on les évalue à
plus de 30 000 francs. Fait intéressant
à signaler , tous ces accidents se sont
produits sur l'ancien trace de la route.
Seuls trois Suisses font partie de ce
lot d'autos accidentées qui se répar-
tissent de la fagon suivante : 1 gene-
voise, 1 neuchàteloise , 1 tessinoise, 8
frangaises, 3 italiennes , 1 belge. Ces
quelques chiffres semblent démontrer
que les conducteurs suisses sont plus
prudents que les etrangers sur nos
routes de montagne.

y,,.,,, ?r

Le tourisme
se développé

EGGERBERG (Tr) . — Qui ne con-
nait pas le charmant village d'Egger-
berg, situé sur le coteau de la rampe
sud de la ligne du Lòtschberg ? Cette
agglomération a subi ces dernières an-
nées une heureuse évolution qui a
avantageusement change le visage de
cette localité qui était , pendant long-
temps, demeurée éloignée du trafic
routier par suite de l'absence de véri-
tables routes carrossables. Cette si-
tuation ne sera bientòt plus qu'un
mauvais souvenir puisqu'on sait qu'on
est en train de construire une liaison
valable avec la plaine. Cette nouvelle
route aura non seulement pour effet de
facilitér les habitants de la commune
màis aussi de contenter les nom-
breux touristes se rendant dans la
région qui offre, entre autres, un che-
min de promenade dans un panorama
incomparable et apprécié chaque an-
née par des milliers de personnes.

Un endroit
vraiment dangereux
GRENGIOLS (Tr). — S'il est un en-

droit qui est devenu vraiment dan-
gereux pour les automobilistes, c'est
bien celui qui se trouve sur la route
de la vallèe de Conches en dessous du
village de Grengiols. Effectivement , en
une semaine, pas moins de 7 véhicules
sont sortis de la route en ce lieu dit
« Stocker », qui est devenu la bète noi-
re de tous ceux qui le connaissent.
par une chance extraordinaire, ces ac-
cidents n'ont enregistre jusqu 'à ce
jour que des blessés plus ou moins
graves et des carrosseries sérieuse-
ment endommagées. Mais , les pro-
chains capotages qi se produiront cer-
tainement encore à ce passage diffi-
cile pourraient avoir des suites beau-
coup plus catastrophiques. C'est pour-
quoi , en attendant qu 'on ait remédié
à la situation , on ne saurait assez re-
commander à chacun d'y redoubler
de prudence. Mais ces conseils ont-ils
encore une valeur quand on sait com-
ment certains conducteurs connais-
sant portant bien l'endroit , s'y com-
portent ?

t M. Meinrad Zuber
NATERS (Tr) — Nombreux étaient

ceux qui , hier, avaient tenu à accom-
pagner dans sa dernière demeure M.
Meinrad Zuber, maitre boulanger à
Naters, disparu après une courte ma-
ladie, à l'àge de 54 ans. Le défunt
était très connu et estimé dans la ré-
gion car, en collaboration avec son
frère Rafael , il gérait la fabrique re-
nommée de biscuits de la localité.

Nous garderons un bon souvenir de
ce citoyen, au caractère agréable et
servlable, qui , bien loin à la ronde, ne
comptait que des amis.

A la famille éplorée, nous présen-
tons nos plus sincères condoléances.

Assemblée d'été
de nos dirigeants touristiques

SIERRE (FAV). — Hier a eu lieu
à Sierre l'assemblée d'été de plu-
sieurs de nos dirigeants de sociétés
de développement et agences de voya-
ges. Ceux-ci, groupes au sein d'une
amicale qui se réunit quatre fois
durant l'année, ont eu une brève
séance administrative à Sierre. Puis
cette amicale du tourisme a effectue
une sortie dans la région de Verco-
rin. Relevcms la parfaite organisation
de cette assemblée gràce aux bons
soins de M. Jean-Paul Meyer,

'J v  v; >y? ¦¦ .. , ,.. , - ,. . _ ¦ . . . S»B . . . ¦'. ' . ' " i¦¦ - ¦ ¦ ' ¦; .¦ _ . ',. .?

Martigny et tes environs
L- -_—- i ___ ¦ '¦' " ¦ ¦>' ¦-¦ ¦- ,-., , ¦ , ¦ ;, 7 7 .  _ _ 1

Une industrie nouvelle batic sur pierre
EVIONNAZ — Après de longs ef-

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

Cette» exploitation n 'est pas sortie
d'un cerveau épris de snobisme indus-
triel , elle a été mùri e et mise sur
pied d'une manière méthodique seule-
ment après que les essais aient con-
firmé les espoirs des initiateurs.

LE DÉPART
Les carrières de Saillon , de réputa-

tion mondiale (si ce qualificatif a en-
core sa réelle valeur) étaient tombées
dans le domaine public en 1924 par
suite de la crise d'après-guerre. La
société frangaise qui l'avait exploité
brillamment et avait fa it apprécier le
marbré de Saillon en France, en Alle-
magne et aux Etats-Unis ava it dù re-
noncer à poursuivre l'exploitation.

Aujourd'hui que l'architecture de-
mande le marbré pour revètir faga-
des, sols, agencements intérieurs ,
l'idée de faire revivre ie cipolin de
Saillon. a été repris par M. l'ancien
député aux Chambres. M. Moulin.
L'initiateur avait déjà , lors des préli-
minaires, l'homme d'action M. Jules
Lathion à ses cótés. Et l'affaire mar-
che.

QUE PRODUIT CETTE USINE ?
Les pierres brutes extra ites des car-

rières de Saillon par l'entreprise La-
thion et fils et amenées par elle à
Evionnaz sont concassées pour don-

Cyclomotoriste blessé
• FULLY (FAV). — Alors qu 'il em-
pruntait la route de Verbier au Chà-
ble, un jeune homme de Fully, M.
Granges, s'est embouti contre un mur
avec son vélomoteur. Grièvement
blessé à la tète, le malheureux jeune
homme a été transporté d'urgence à
l'hòpital de Martigny.

Lutteur blessé
SAXON (FAV). — Alors qu'il pre-

nait part à la féte romande de lutte
suisse au Lode, le champion de Sa-
xon , Charly Nicolet , s'est blessé à
un genou. Nous présentons à ce sym-
pathique sportif nos meilleurs vceux
pour un prompt et complet rétablis-
sement.

ner des graviers de différents calibres
ou broyées en grains ou en poudre
presque impalpable pour servir à la
confection de simili et d'agglomérés.

L'inauguration de l'instàllation d'E-
vionnaz donna l'occasion à M. Moulin
de remercier les autorités, les entre-
preneurs , les ouvriers, et après avoir
fait l'éloge du marbré de demander
à M. le cure d'Evionnaz de daigner
bénlr la maison du travail.

Après une visite instructive, une co-
pieuse collation fut servie au « Bois
Noir » . Y prenaient part M le pré-
fet Gross, M. le cure d'Evionnaz , le
présiden t de St-Maurice M. Meytain ,
M Ribordy. délégué du Département
des travaux publics du canton , et bien
des architectes, entrepreneurs et arti-
sans de la pierre valaisanne. Y pri-
rent la parole : M. Moulin , président
de direction ; puis M. Mettan , prési-
dent d'Evionnaz , en un langage de
fine humour ; M. Pattaroni , licencié
en droit et représentant de l'Associa-
tion des artisans de la pierre, pour
louer l'initiative certainement heureu-
se et lui souhaiter bel avenir. La presse
fut spécialement bien accueillie et en
reste reconnaissante.

Cgr.

+
Mademoiselle Mayon Gaillard, à

Sion ;
Monsieur Erasmo Gaillard, à Sion ;
Monsieur René Gaillard et sa fille

Sylvia , à Bàie ;
Madame Edmond Delaloye et sa

fille Madeleine, à Ardon ;
Madame Constanpon-Gaillard, ses

enfants et petits-enfants, à Johannes-
burg, Afrique du Sud ;

Madame et Monsieur Nestor Ma-
riéthod-Delaloye et leurs enfants, à
Ardon ;

Madame Elie Donazzolo, ses enfants
et sa petite-fille , à Ardon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Gaillard , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Gaillard , Delaloye, Donazzolo,
Pitteloud, Luyet, Dubas, Germanier,
Exquis, Jost, Zuber, Schmid, Farquet,
Bérard, Clémenzo ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Léopold GAILLARD
née Fernande DELALOYE

survenu le 28 aoùt 1963, dans sa 76e
année , après une longue maladie chré-
tiennement supportée, et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 30 aoùt 1963, à la cathédrale
de Sion, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pré d'Amé-
déé.
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Très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée lors de
son deuil , la famille du

DOCTEUR

Henry WUILLOUD - de COURTEN
remercie toutes les p ersonnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs envois de messages , f leurs , couronnés et dons de messes.

P. 12009 S.
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Monsieur Edouard Crettaz-Aymon,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Barthélemy

Crettaz-Crettaz et leurs filles Fran-
goise et Rita , à Ayent ;

Madame Veuve Catherine Moos-
Aymon, ses enfants et petits-enfants,
à Ayent, Lens et Genève ;

Monsieur Pierre Aymon-Carroz, ses
enfants et petits-enfants, à Ayent,
Arbaz et Sierre ;

Madame Veuve Angele Pellanda-
Aymon , ses enfants et petits-enfantSj
à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Ay^
mon-Meinster, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame Veuve Barbe MorardrAy-;
mon,. ses - enfants :et, .petits-enfants, j ì

• Ayent et au Canada ;¦lh?\ ,-,j ¦¦ Z ,,é
Monsieur et Madame Benjamin Ay^

mon-Aymon, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Les enfants. de feu Frangois Be-
ney-Crettaz, à Ayent, Genève et Bra-
mois ;

Madame Veuve Amelie Crettaz-
Constantin, ses enfants et petits-en-
fants, à Ayent, Genève et Saillon ; •

Monsieur et Madame Sébàsfien
Crettaz et famille, en France ;

Monsieur et Madame Casimir Cretr
taz et famille, en France ;

Madame Veuve Emma Crettaz-Gau-
din, ses enfants et petits-enfants, - a
Ayent, Lens et St-Gingolph ;

Monsieur et Madame Jacob Fr'ei-
Crettaz et leur fille, à Genève ;

Mademoiselle Pauline Crettaz, en
France ;

Monsieur et Madame Prosper Cret-
taz, à Genève ;

Madame Claudine Crettaz et sa fil-
le, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Marguerite CRETTAZ
née AYMON

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sceur, belle-soeur, tante et cou-
sine, décédée à l'hòpital de Sion, le
28 aoùt 1963, à l'àge de 64 ans, après
une courte maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le vendredi 30 aoùt 1963, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.



Marche sur Washington
tournant à la vaste foire

WASHINGTON (Afp). — Brandissant des pancartes exposant leurs griefs
et qui expriment aussi leurs principales revendications, des dizaines de mil-
liers de Noirs auxquels s'était mèle un nombre considérable de sympathisants
blancs, ont converge, dès 15 h. 30 sur
souvenir du président Lincoln, aux bords

Jusqu'à présent , c'est une manifes-
tation calme à laquel le on assiste tou t
au long de la célèbre « Constitution
Avenue ». Les manifestants — une
centaine de mille pour l'instant selon
les premières estimations de la police
— coiffés les uns de calots d'anciens
combattants, les autres de chapeaux
en papier , vètus pour la plupart de
chemises à carreaux . marchent en
rangs serres aux accents de bribes de
marchés militaires, dans un enfer de
trompettes, de sifflets, de tambours
et de clairons discordants.

Ils progressent à un rytme noncha-
lant dans la désorganisation la plus
complète. Dominant la musique, des
milliers de manifestants, riant aux
éclats, grignotant des saucisses et des

Josephine Baker
se met de la partie

WASHINGTON (Afp). — Apres
avoir frénétiquement acclamé les
orateurs, applaudi Josephine Ba-
ker, venue tout exprès de Paris
pour participer à cette « marche
de la liberté », des vedettes de
Hollywood, tels que Burt Lancas-
ter, Harry Belafonte et Marion
Brando, après s'ètre recueillis tan-
dis que l'archevéque de Washing-
ton , Mgr Patrick O'Boyle recitali
une prière, les manifestants réser-
vent un accueil délirant au Révé-
rend Martin Luther King, qui a
peine à se faire entendre tant les
applaudissements sont nourris.

l'impressionnant monumcnt erige en
de la rivière Potomac.

« hamburgers », reprennent , entre
deux bouchées, Phymne des intégra-
tionnistes « Nous surmonterons », ain-
si que le célèbre « Glory, glory halle-
luia ».

Finalement, ces « marcheurs de la
liberté » marchent très peu, du Wash-
ington Monument où la plupart ont
été amenés par des centaines d'autobus
spéciaux , jusqu 'au « Lincoln Memo-
rial » où doit se dérouler la deuxième
partie de la manifestation, il n'y a
guère que 1 600 mètres.

Plutòt qu 'à une marche, c'est à un
gigantesque piétinement que l'on as-
siste sur les deux avenues parallèles
qui conduisent au rond-point de « Lin-
coln Memorial ».

Au fur et à mesure où le « Wash-
ington Monument » se vide, les deux
colonnes de marcheurs s'enflent et ra-
lentissent leur rythme. La- tète a déjà
atteint le « Lincoln Memorial » que
les derniers piétinent encore à leur
point de départ.

Des orateurs improvisés, hommes et
femmes, des chanteurs, des musiciens,
les font patienter.

De multiples systèmes de sonorisa-
tion se fon t concurrence pour annon-
cer les progrès de la manifestation.
Personne n'entend rien. ne comprend
rien, mais tout le monde applaudii et
acclame.

Dans une atmosphere de kermesse,
on appello les enfants perdus et les
délégations égarées de Chicago ou de
l'Alabama. On fait des queues sans
espoir de plus de deux cents mètres
devant des stands de sandwiches et
de Coca-Cotta déjà presque vides. Des

femmes noires fatiguées sont les seu-
les clientes des dizaines de dispensai-
res qui ont été disposées tout au long
de l'itinéraire.

Les policiers circulent au milieu de
la foule , « walkie-talkie » en bandou-
lière pour signaler des incidents qui
semblent bien improbables alors que
la manifestation est maintenant à moi-
tié achevée.

Des marcheurs fatigués ont d'ail-
leurs déjà abandonné sur les pelouses
du Mail leurs pancartes réelamant en
lettres tricolores l'égalité et la liberté.

Beaucoup, en marge de la manifes-
tation pour les droits civiques, con-
duisent leur propre démonstration.

Il y a les Porto-Ricains qui récla-
ment le statut d'Etat pour leur ile.
Il y a les « soldats du Christ » qui
annoncent la fin du monde et la venue
du Seigneur, et des centaines d'autres
perdus dans la foule.

Faisant pratiquement pendant otta; manifestations antiségrégationnistes de
Washington, quelques Blancs tncorri£fibles ont organisé à Albany (USA ) une
démonstration (notre photo) reprochent au directeur de VEducation d'avoir
donne l'ordre inconditionnel à tout un district de supprimer immédiatement
la ségrégation radale — ce qui, selon les manifestants , représente une « discri-

mination contre les Blancs »...
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Les journalistes occidentaux
indisposent M. Khrouchtchev

PULA (Yougoslavie) (Afp). — M. Nikita Khrouchtchev a déclaré hier
après-midi aux journalistes occidentaux qu 'il n'avait pas l'intention d'assister
à la prochain e session de l'assemblée generale des Nations Unies.

Aux journalistes qu'il voyait pour la première fois depuis son arrivée
en Yougoslavie, et qui lui demandaient s'il comptait se rendre à New York
pour assister à cette session, il a répondu
genre ».

Commencée sous le signe de la bon- q
ne humeur. cette rencontre impromp- t
tue, à la « Villa bianche » de l'ile de
Brioni s'est terminée dans le malaise. n

n
Le chef du gouvernement soviéti- c

que s'est fàché , en effet , lorsque les ;;
journalistes occidentaux lui ont de- a
mandé d'expliquer sa déclaration de p
Split, où il exprimait l'espoir que la fYougoslavie participerait à la « divi- \
sion du travail » entre pays socia-
listes. e

« Vous autres journalistes, vous ne
comprenez rien à ces choses, vous ne
comprenez rien aux problèmes écono- ,
miques », a-t-il dit. « Ce sont des prò- .
blèmes qui ne sont pas faciles à ré-
soudre ».

Le maréchal Tito, qui assistait a
cette conversation , a dit de son coté :
« C'est une question tarabiscotée ».

« Dans la lutte contre le capitalisme,
a repris M. Khrouchtchev , il n'est pas

u : « Non, je n'ai aucun projet de ce

question de se diviser. Il faut , au con-
traire, unir nos efforts » .

M. Khrouchtchev a également eu un
mouvement d'humeur lorsque les jour-
nalistes ont exprimé le désir de l'ac-
compagner s'il se rend un jour , comme
il en a eu le projet , à Cuba : « Vous
aurez facilement des billets si vous
partez de Moscou , a-t-il dit. Ce sera
plus difficile si vous partez des Etats-
Unis ».

Interrogé également sur le projet
de voyage en Egypte, le chef du gou-
vernement soviétique a confirmé qu'il
comptait , en effet , se rendre au Caire,
mais qu 'il ignorait encore la date à
laquelle il pourrait répondre à Pinvi-
tation du président Nasser.

Les, journalistes lui ayant alors de-
mandé s'il avait discutè avec le ma-
réchal Tito de la question chinoise :
« Est-ce que nous sommes des Chi-
nois ? Vous voulez savoir quelque
chose sur la Chine ? AHez-y et étudiez
la question sur place », a-t-il répondu.

Auto contre un peuplier à Constante : 5 morts

Un terrible accident de la route s'est produit dans la nuit de mercredi entre
Altnau et Gflttingen, sur la rive suisse du lac de Constane*, lorsqu'une voiture
neuve dan» laquelle avaient pris place cinq employés italiens d'une grande
entreprise d'Arbon est allée s'ecraser à 100 km-h. contre un peuplier sur le
coté gauche de la route. Les cinq occupants ont perdu la vie dans cet acci-
dent. Notre photo monte 1» xpHure après l'accident.

Saigon : la gabegie des bonzes
n'enraie pas la lutte contre le Vietcong

SAIGON (Afp). — « Nul ne peut nier la patience, la bonne volonté et
l'esprit d'extrème conciliation dont le gouvernement vietnamien a fait preuve
depuis plus de trois mois dans le règlement de cette affaire », lit-on dans le
texte de la note d'information publiée hier par le gouvernement de M. Diem
en réponse à la déclaration du 21 aoùt du département d'Etat.

« Le gouvernement du Vietnam, poursuit la note, tient à réaffirmer sa
détermination à poursuivre cette politique de conciliation vis-à-vis des boud-
dhistes, mais aussi sa résolution de démasquer tous les saboteurs de cette
politique, sous quelque déguisement qu 'ils se cachent ».

« Par le truchement d'un comité
dont l'élément laic et extrémiste a
débordé le clergé bouddhiste , des sa-
boteurs déguisés en bonzes ont rem-
placé de véritables religieux et trans-
forme les lieux de culte en centres
d'agitation où, contrairement à la
sainte loi loi bouddhique , seule la
baine est préchée contre un gouver-
nement qualifié de persécuteur de la
foi bouddhique et où rien ne manquait
pour servir à la subversion , y com-
pris armes et instruments d'imprime-
rie pour une propagande clandestine.
Tolérer de tels abus sous prétexte
qu 'ils se pratiquaient sous l'étiquette
de la religion, c'est accepter de voir
tous les guerilleros communistes se
transformer en bonzes et le maquis

se transporter dans les pagodes »,
ajouté la note gouvernementale.

« Le gouvernement de la République
du Vietnam, conclut la note d'infor-
mation en réponse à la déclaration
du département d'Etat, dans son de-
voir de protéger le peuple vietna-
mien de toute subversion, d'où qu'el-
le Vienne, et surtout de lui préserver
cette victoire qu'il est en train de ga-
gner sur le eommunisme, ne peut en
aucun cas tolérer ces abus. Il regret-
te donc vivement que le département
d'Etat ait pu, si précipitamment, et
sur on ne sait quelle Information de
Saigon , faire une déclaration aussi
préjudiciable à l'honneur et au pres-
tige du Vietnam , qui n'a jamais man-
que de parole à qui que ce soit dans

aucun de ses engagements ».
« Après cinq j ours d'application de

l'état de siège, la guerre contre le
Vietcong continue, mais à un niveau
légèrement plus bas que la moyenne
des précédentes semaines », précise
un communiqué du commandement de
l'assistance militaire américaine, date
du 27 aoùt.

Cependant, notent les observateurs,
l'intensification de l'activité vietcong
semble se poursuivre, notamment dans
le delta du Mékong. Deux postes,
deux hameaux stratégiques et deux
tours de garde ont été attaques par
les Vietcongs entre le 24 et le 27
aoùt dans les régions de Tien Phuoe,
près de Amtky, au centre-Vietnam,
Binq Chanh, entre Saigon et Tanan,
Giong Trom, Batri et Tieu Can, dans
le delta , a annonce hier matin le por-
te-parole de l'information.

Le total des pertes gouvernemen-
tales est de 20 tués, 18 blessés, 6 dis-
parus et 21 armes et un poste radio
perdus. Les pertes vietcong ne sont
pas connues.

Au cours de deux engagements le
27 aoùt, l'un près de Bencat, au nord
de Saigon, l'autre près de Cailay, à
l'ouest de Mytho, les forces de l'ordre
ont perdu 21 tués, 7 blessés, 7 dis-
parus et un nombre non précise d'ar-
mes. On ne connait pas les pertes du
Vietcong.

Un train allant de Saigon à Nha-
trang a été stoppe d'autre part dans
la matinée de mardi à une vingtaine
de kilomètres avant Phan Thiet. Les
Vietcongs se sont retirés après s'ètre
emparés d'un poste radio et avoir fait
exploser deux grenades sur la loco-
motive.

De nouveau, la «Pravda»
attaque les Chinois

MOSCOU (Afp) . — Dans un long article intitulé « Strategie du socialis-
me », la « Pravda » critique à nouveau la position des dirigeants de la Chine
populaire à l'égard du traité de Moscou, les accusant de « faire cause commu-
ne avec les milieux les plus agressifs du camp imperialiste ».

Répondant aux allégations des «ad-
versaires de la coexistence pacifique»
Porgane du parti communiste sovié-
tique affirme que « le principe de la
coexistence pacifique n'est nullement
un procède tactique provisoire mais
le principe fondamental de la strate-
gie communiste pour toute la période
historique en cours, aussi longtemps
que coexisteront capitalisme et socia-
lisme ».

« Les fondements de la strategie
communiste, poursuit la « Pravda »,
sont les mèmes qu'au temps de Léni-
ne et demeurent immuables. Cepen-
dant , la situation internationale s'é-

tant modifiée, exige des interprétations
nouvelles qui ont précisément été
énoncées au 22me congrès du P C
soviétique ».

Le journal rappelle que Staline af-
firmait que la guerre pouvait seule-
ment étre ajournée mais demeurait
inévitable tant que subsisterait le ca-
pitalisme. « Une telle conception ,
ajouté la « Pravda », ne tenait au-
cun compte du puissant développe-
ment du système socialiste qui, en
definitive , a créé un rapport de for-
ces permettant d'imposer aux impé-
rialistes la volonté des peuples épris
de paix ».

Mesures prises aux U. S. A.
contre les prochaines grèves

WASHINGTON (Afp). — A la veil-
le de la grève des chemins de fer,
qui risque de paralyser les transports
ferroviaires sur tout le territoire des
Etats-Unis, le Sénat américain a adop-
té mardi soir par 90 voix contre 2
un projet de loi insituant un arbitra-
ge obligatoire du conflit. Ce vote n 'é-
tait pas attendu avant jeudi.

Le projet de loi est presque iden-
tique à celui que doit examiner mer-
credi j a chambre des représentants
et qui , s'il est également adopté , per-
mettra d'empècher la grève prévue
jeudi à midi.

Le projet adopté par le Sénat pré-
voit l'agrandissement d'une commis-
sion d'arbitrage composée de cìeux re-

présentants des chemins de fer et des
syndicats respectivement et de trois
personnalités indépendantes qui se-
raient soit désignées par le président
Kennedy soit choisies en commun par
les deux parties en litige Cette com-
mission disposerait d'un délai de 90
jour s pour se prononcer sur le règle-
ment des deux principaux points con-
testés. Sa décision serait obligatoire
dans les soixante jours pour les syn-
dicats et les 195 compagnies de che-
min de fer américaines. Les deux
principaux points en litige concer-
nent Pélimination du poste de chauf-
feur sur les locomotives diesel —
37 000 cheminots sont en cause — et
la composition des équipages des
trains.

Monthey et le lac

Le pétrole brut
arriverà aujourd'hui
COLLOMBEY (FAV) — Si lundi le

pétrol e brut destine aux Raffineries du
Rhóne a passe symboliquement la
frontière, en revanche, les fonctionnai-
res italiens ont retardé l'achemine-
ment du convoi dans une large me-
sure en effectuant divers sondages et
prélèvemenits. En effet, ce n'est qu'au-
jourd'hui à midi que le pétrole s'est
remis en route. Comme on estime gé-
néralement à 30 heures le temps né-
cessaires pour l'acheminement par
l'oléoduc du pétrole, depuis le Grand-
St-Bernard jusqu 'à Collombey, il est
vraisemblable que celui-ci arriverà
aux raffineries, pour les premiers ar-
rivages, aujourd'hui entre 17 et 18 h.

Subvention federale
COLLONGES (FAV) — Le Conseil

federa i a alloué une subvention au
canton du Valais pour la construction
d'un chemin forestier « Au d'Arbi-
gnon », commune de Collonges.

Un beau jubilé
VAL D'ILLIEZ (FAV). — C'est dans

la joie et entourés de leurs enfants
et petits-enfants que M. et Mme Adol-
phe Défago ont célèbre à Val d'IUiez
leurs cinquante ans de mariage. Nous
présentons aux deux jubilaires, à
l'occasion de ces noces d'or, nos
vceux les meilleurs de longue vie et
de bonheur.




