
Exposition Balio
La visite de cette exposition fut

le premier et très vif agrément de
ma rapide excursion aux lacs de
Thoune et de Brienz. Je ne pouvais
commencer mieux. Elle me permet-
tait , au seuil mème de l'Oberland, un
regard d'ensemble sur une ceuvre
qu 'il a inspirée en sa plus importante
part ie et qui lui fait grand honneur
Le Thunerhof , ancien hotel , où elle est
installée , est maintenant un bàtiment
officiel. C'est là que se voient les col-
lections d'art de la Ville (ou de la
Commune des Bourgeois). Les ceu-
vres d'Auguste Baud-Bovy et de son
fils Valentin , peintres genevois, occu-
pent quelque dix salles, claires, frai-
ches, tranquille^ plus que je ne l'au-
rais voulu , car je les parcourus et
reparcourus pendant une heure et de-
mie, exactement seul.

Comme j en exprimais ma surprise
à l'aimable dame qui m'y avait in-
troduit , elle m'apprit que les premiers
jours il y avait eu beaucoup de mon-
de, surtout des Welches, puis que ce
flot s'était épuisé peu à peu. Elle
ajouta : « C'est dommage !» Et je le
dis après elle, d'un cceur attristé.
e Surtout des Welches » : c'est com-
préhensible , à Thoune, les Suisses ro-
mands ont de bonnes raisons d'ètre
fiers. Dans son excellente préface au
catalogue de I'Exposition , M. P.-L
Ganz a soin de noter que pendant plu-
sieurs dizaines d'années nos peintres
furent presque les seuls à s'inspirer
des Alpes, rappelant les noms de Ma-
ximilien de Meuron , de Frangois Di-
day. d'Alexandre Calarne. d'Albert Lu-
gardon. Il rappelle aussi que la con-
quète picturale de la haute montagne
avait commencé par l'Oberland ber-
nois. Et en effet . la vogue du Valais
ne s'affirma que plus tard.

Sur cette indifférence relative de la
5ul .se alémanique à l'égard de la
présente exposition. j' ai interrogé de
plus le directeur de mon hotel. « Que
voulez-vous, me fut-il répondu . Thou-
ne est devenue une ville industrielle :
l'attention qu 'on y donne aux arts
est faible ! » Je puis l'admettre. Mais
cette cité délicieuse est submergée en
cette saison par des torrents de tou-
ristes, plus abondants et précipités
que les divers bras de I'Aar. Et l'on
peut tenir pour curieux qu 'un ruisse-

Rentrée
Rentrée pour chacun... Pour

«Feuille d'Avis-Dimanche » aussi.
Elle a pris ses vacances ; quel-

ques-uns de nos lecteurs ont eu
la _ entil ios.se de nous dire qu'elle
leur avait manqué.

Eh bien ! La voici , reposée. aler-
te. Nous espérons que chacun
l'accueillera avec les yeux bien
ouverts...

Une exposition suisse de radio et de télévision

L ~rposìtio?i suisse de téléuision , électronique, radio et ph ono (connu sous le
«pie de FERA — de son titre allemand) a ouvert pou r la 35e fo i s  ses portes
« donne un excellent rapport de l 'état actuel de la technique dans ces branches.
Nos photos montrent , à gauche , la maquette du satellite radio américain
« Oscar y>, une des principales attractions de la FER A — ce satellite sert à
relayer vers la Terre des émissions radiophoniques — et. à droite. le plus petit
M le plus léger appareil de télévision entièrement transistore , présente par

i;i_KJtt_trie étranaèm et BTé&M somme appareil portati/ .

Bovy a Thoune
let, au moins, ne s en derive pas vers
les salles révélatrices du Thunerhof.
Ces gens qui se ruent à la montagne
perdent leur meilleure occasion d'en
découvrir le genie. On le regrette
pour eux.

Un peu après 1880, Auguste Baud-
Bovy, élève à Genève de Barthélemy
Menn , découvrit ce lac splendide par
lequel l'Oberland s'ouvre à ses visi-
teurs. Cela devait fixer son destin :
au Thunerhof , nous en avons la preu-
ve. Il chercha un lieu de séjour où
prolonger son tète-à-tète avec la hau-
te montagne et le trouva dans le
village d'Aeschi, proche de Spiez.
Mais, pour l'instant, je n'en dis rien
de plus, ayant fait jusqu 'à ces hau-
teurs un pèlérinage qui sera l'objet
d'un autre article.

Revenons à l'exposition. Je l'ai vue
avec un intérèt qui devint bientòt
sentimental. Des souvenirs lointains
s'éveillaient pour moi dans chaque
salle. C'était tout un monde qui revi-
vait. En plus des grandes toiles, des
croquis précieux reproduisaient les
traits d'hommes que j'avais eu la
chance de connaìtre. Henry van Muy-
den . Paul Virchaux, Francis Furet,
Eugène Burnand et d'autres. Presque
toute la peinture de mon jeune àge,
qui méritait plus qu 'un coup d'oeil dis-
trai! Mais plusieurs images me tou-
chaient de plus près encore. Elles me
montraient en des temps diversement
lointains Daniel Baud-Bovy, mon ai-
né de quinze ans. que nous avons eu
le chagrin de perdre en 1958, qui fit
de moi son ami , malgré la différence
d'àge. C'était comme si son ombre
m'accompagnait entre les cimaises,
m'instruisant d'un mot, d'un geste.
d'un/ regard Sa présence devint plus
sensible dans la dernière salle où sont
groupées les ceuvres de son frère Va-
lentin, qui donnait des espérance_ si
belles, si tòt brisées Leur pére a lais-
se maints portraits de cette figure
ravissante. Sans I'avoir pu connaìtre.
ie partageais le deuil des siens.

Tout est fait pour émouvoir dans
cette exposition de Thoune, organi-
le avec un soin pieux. A la voix de
la nature, plus belle d'ètre aimée
avec une si male tendresse, se joint
celle des souvenirs. On sait qu 'Au-
guste Baud-Bovy, en collaboration
avec Francis Furet. Eugène Burnand
et d'autres artistes. avait exécuté en
1891 un vaste panorama des Alpes
Bernoises vues du Mannlichen. Il
avait été présente à Paris avant d'è-
tre détruit en 1898 dans un incendie
à Chicago. Un espace considérable
réunit ce qu 'on en a conserve de pro-
iets et d'esquisses.

Auguste Baud-Bovy, qui precèda
Ferdinand Hodler d'assez peu, fut
dans notre pays un des meilleurs re-
présentants de la peinture de plein
air. Nous le reverrons à Aeschi.

Henri de Ziégler.

Randolp h, Vhomme qui p ourrait mobiliser
tous les noirs des Etats-Unis

Dans la 125e rue, en haut de New-
York, il y a un édifice lépreux. Dan_
ses salles de vieux noirs restent de.
heures assis, à lire des journaux, à
jouer aux échecs ou regarder la téle-
vision. Ce sont des gargons de wagons-
lits en retraite. L'édifice abrite le siè-
ge de leur syndicat. Et dans un bureau
aussi délabré que le reste, Philip
Randolph est installé comme Présidént
du Syndicat depuis plus de trente-
cinq ans (la moitié de sa vie). A soi-
xante-dix ans, il est droit, actif , et
en méme temps calme

Le syndicat compte 15.000 membres,
mais seuls 5.000 sont employés. Les
chemins de fer diminuent constam-
ment le nombre de leurs employés.

Une grève des garcons-lits est pré-
vue dans un bref délai, car ce sont
les seuls employés des chemins de fer
qui n'ont pas encore la semaine de
quarante heures. Ils seront soutenus
par les autres syndicats des chemins
de fer, et le pays pourra ainsi se
trouver paralysé, sans trains.

Il y a un demi-siècle, les compagnies
Pullman employaient des noirs, parce
qu 'elles les payaient moins. Le syndi-
cat fonde par Randolph' a obtenu pour
ses adhérents les mèmes salaires que
pour les blancs (près de 500 dollars
par mois). et ses membres ont tou-
jours cotisé volontairement pour sou-
tenir les causes que Randolph dé-
fend.

En 1943. par exemple, ce fut le syn-
dicat des porteurs qui financa une
marche sur Washington, organisée par
Randolph, et qui poussa le Présidént
Roosvelt à signer un ordre créant le
Comité charge dVropécher la ségréga-
tion dans l'emploi.

Dans le bureau délabré de Randolph
se formèrent en 1946, les premiers
groupes de « freedom riders », (voya-
geurs de la liberté) qui furent empri-
sonnés dans les Carolines et an Ten-
nessee.

C'est dans ce bureau que fut pré-
parée l'action judiciaire qui mit fin
à la ségrégation dans les wagons-res-
taurants des chemins de fer. Et ce

fut un porteur, ami de Randolph qui lui demanda : « En quelle minor avez-
en 1955, organisa le boycott des au- vous étudié à Oxford ? Mai _ Ran-
tobus et choisit un pa.s(e>ir protestanl lolph n 'avait étudié que (hnis uni . co-
de la ville pour parler aux noirs le pour noirs de la Floride
Martin Luther King, qui y gagna la En 1948, Randolph alla voir Truman
célébrité. pour lui demander de mettre fin à la
Roosevelt, étonné lorsqu'il fit la con- Victor Alba.
naissance de Randolph, de sa culture, (suite en page 4)

Le mystère Shakespeare

TA N G A N Y I K A  

P E T I T E  P L A N È T E

Qui était Shakespeare ? De qui
sont les restés ensevelis dans l'église
de la Sainte-Trinité à Stratford-on-
Avon ? Shakespeare est-il vraimeni
l'auteur de l'oeuvre qui lui est at-
tribuée ? Autant de questions que se
posent les spécialistes des études
shakespeariennes et tous les admira-
teurs du grand dramaturge, et autant
de questions auxqueAIes il ne sera pro-
bablement jamais possible de repon-
dre.

Il y a déjà longtemps que l'idée de
soulever la pierre qui recouvre le
tombeau de l'église de la Sainte-Tri-
nité a été lancée et connait de nom-
breux partisans. Maio que trouverait-
on après troi siècles et demi et dans
quelle mesure ce qu 'on y découvrirait
permettrait-il d'identifier le mysté-
rieux personnage et d'éclairer la lan -
terne des savants et chercheurs qui
se disputerai toujours de plus belle
sur ses origines incertaines ?

Sir L?wrence Olivier a reagì vio-
lemment ces jours-ci à la nouvelle
lancée par certains journaux, selon
laquelle , il se serait rangé à l'opinion
de ceux qui soutiennent la nécessité.
taiV. au point de vue historique que
littéraire de se livrer à cette « profa-
nation ». et le Théàtre National , dont
le grand artiste est encore le direc-
teur. a cru opportun de oublier la de
clar.tirn suivante : « Sir Lawrence
tient à faire connaìtre officiellement
que son attitude en ce qui concerne
Shakespeare et son tombeau a été ma)
intprnrétée. Il est pour sa part con-
vaincn que Shakespeare est l'auteur
des pièces qui l 'ont rendu célèbre et
il considè-p que le doute. à ce propos
ne peut résider que dans le manqué
de foi dans les possibilités du genie
et du genre humains et émaner seu
lement d'tntelligences médiocres. El
il en est convaincu au point que si
l'on parvenait vraiment à nrouver que
Shakespeare n 'est pas l' auteur de son
oeuvre- la plus grande partie de la
joi e qu 'un auteur peut prendre à la
l'ouer. disparaìtrait. Et le fait d 'ou-
vrir la tombe du dramaturge lui fe-
rali ni plus ni moins l'effet d'une pro-
fana tion »,

Sans doute ria fameuse et vietile con-
troverse n'est pas sur le point de
s'éteindre et les partisans de l'idée
selon laquelle Shakespeare n 'était pas
Shakespeare voient leurs positions
renforcées par l'hostilité quasi offi-
cielle qu 'elle rencontre. Quant à l'ou-
verture de son tombeau. que certains
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Vous pouvez me le dire dans un
murmurc : avez-vous eu envie de
rire, en vous levant ce matin ?

Je suppose que vous ètes raison-
nable et , que vers les 7 heures , vous
ouvrez une paupière en vous di-
sant : — Dans un quart d'heure,
j' y vais...

Puis , le quart d'heure passe , de
nouveau : — Dans cinq minu-
tes, j 'y vais...

En f in , vers la demie, vous étiez
debout , f ra i s , dispos . ayant suppor-
té sans dommage le gros e f f o r t  que
vous veniez d' accomplir.

Eh bien ! C'est ici que nous de-
vons ètre attenti fs .  vous et moi :
A l'heure où vous commenciez à re-
nif ler  avec plaisir l' odeur du café
-haud . avez-vous eu envie de rire ?

Oui ? Bougre de bougre ! Pour-
vu que vous ne soyez pas malade !

Ce n'est qu 'un si gne mais ne per-
dons pas de vue ce qui vous est
arrive par la suite Vous vous ren-
dez au bureau : vous voyez Jose-
phine qui fa i t  fa i re  à son chat la
promenade rilucile matinale ; elle
le méne en laisse a f in  qu'il ne
l ui échappe pas. Aevez vous eu en-
•ne de rire ?

Mes questions deviennent un peu
oressantes , mais c'est que l'inquié-
ude me gagne à votre sujet.

Si vous avez eu envie de rire, une
seconde fo i s  dans la journée , il f du t
vous méfier. Vous ètes peut-ètr e

H malade. Sirius. j §
IMMIIMMIMIIM^

semblent tellement redouter, apporte-
rait-elle quelque chose, quelques élé-
menits intéressants aux études shakes-
oeariennes. On peut se le demander.

Peu importe qui fut réellement Sha-
kespeare L'essentiel n 'est-il pas que
son oeuvre fut écrite ?

Comme on l' est au Tanganyika
Au Tanganyika , une maladu

étrange fai t  des ravages considéra-
bles. Tout le monde y rit jusqu 'à
la contorsion Du matin au soir.

Et ce n'est pas dróle du tout.
On rit d' abord en voyant rire lt

rieur, puis on hésite . on cesse de
rire, et si Von est pas malade , on se
met à pleurer.

La maladie a pri s dans une écod
de f i l les  de la région ' de Bukobn
Toutes les pe t i t e .-, élève.-- tanganyt
kaises de cette école se sont mise:
à rire, et à rire , et à rire. encore
à rire tant et si bien qiì' on a dù les
renvoyer à la maison.

Quelle imprudence ! La contagio.
s'est dès lors répandue très rapi
dement dans *ot_t le Tanganyika
qui rit , qui rit . à _ n pleurer .

Fou-rires contorsions hurlementt
de rire. hi , hi . hi on ne s 'entenó
pl us, au Tanganyika....

On rit.
Une personne meurt : autour d' el

le, un f l euve  de rire caule jusqu 'c
la mer Vous défa i l lez  de f a im  par-
ce que le rire ne vous laisse plu s U
tem.ps de vous alimenter : :vow
riez de plus belle tant il peu t pa-
raitre dróle de mourir de fa im en
riant.

Alors, attention , au premier si
gne, téléphonez à votre médecin.

Sans rire !

Un « serpent de fer » à travers les Grisans

Les travaux d''installation du pipe-line qui traverserà le canton des Grisons
avancent rapidement II servirà au transport du pétrole brut de la société
italienne ENI de Gènes à Augsbourg, en Allemagne , où se trouvent les r a f f i -
neries. De nombreuses galeries doivent ètre creusées pour le passage de ce
pipe-line , dont la plus longue passe sous le Spliigen Notre photo illustre la

pose de ce pipe-line au-dessous de Coire.



Néné, la future etoile du football italien ? 1
C'est du moirts ce qué prétendent

les «tisofis» de la Juventus qui vient
d'acquérir Claudio Olint o de Car-
valo, dit Néné, jeune joueur de 19

1 ans evoluant l'année dernière en-
I core avec la fameuse équipe du
| Santos aux cótés des non moins f a -
1 meux Pelé et Pépe, entre autres.
| C'ést d'ailleurs cette situation en-
| uiable acqutse, outre Atlantique, par
1 ce jeune athlète qui a incile la gran-
1 de équipe turinaise à l' engager , est-
| il nécessaire de prèciser à grands
1 coups de millions de lires.
1 Mais, cet espoir de la formation
1 transalpine est déjà l'objet de gran-
1 des polémiques, à Turin surtout , car
= ses débuts dans d i f f é ren t s  matchs
1 d'entrainement , organisés en vue du
1 prochain championnat qui debuterà
§ le 15 septembre prochain , n'auraient
1 pas été concluant pour certains. En
1 effe t , ces derniers prétendent que
1 Néné ne possedè pas la classe su f -
I f isante pour évoluer avec succès
1 au centre de la ligne d' attaque de
jj son nouveau club; son blocage de
1 balle est très primaire , disent les
1 uns, sa technique generale, rudi-
I mentane et bien que possédant un
1 tir violent , ses shoots sont bien trop
1 imprécis pour en faire un dangereux
1 adversaire , disent les autres.
1 En attendant , ce nouvel imporle
jj demeure complètement en dehors de
S ces innombrables discussions poUr
1 la bonne et simple raison qU'il ne
I comprend pas un traitre mot d'ita-
li lien et , de ce fai t , se trouve quelque
| peu dépàysè dans sa cité d'adop-
I tióit. C'est là raison pour laquelle ,
j| lès dirigeants turinais s'empreSsè-
= rèni de piacer tiene dans une f a -
g rtiillé de sport i fs , celle du gardien
1 Màttrel , où le Brésilien à l'occasion
1
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de se familiariser avec la langu e de
Dante , afin de romptre la nostalgie
du pays lointain et dans laquelle, il
est l' objet de la plus delicate atten-
tion. D'autre part , disent les pour-
naux italiens, comme Néné ne sait
pas encore conduire une automobile,
il prof i té  encore de son temps de
libre pour prendre des cours de
conduite dans le but de mener à
bon port la luxueuse voiture qu'il
vient de recevoir.

Avant d'avoir donne la preuve de
ses capacités réellés de footbal leur
sur sol italien où bien des vedettes
sud américaines ont déjà f a i t  d' a-
mères expériences, Néné a déjà
charge son pére de s'occuper de sa
nouvelle situation financière , deve-
nue subitement f lorissante.  C' est ce
qui nous f a i t  demander si ce jeune
homme inexpérimenté de la vie sau-
ra garder la tète sur ses épaules a f i n
de f a i r e  f ace  aux attraits o f f e r t s  par
la «dolce vita» italienne dans la-
quelle de nombreux spor t i f s  ont
déjà piange pour ne p lus  pouvoir
en ressortir Car. nous avons la cer-
titude que toutes ces gen 'Hles  at-
tentions, dont il est actuel lement
l'heureux bénéficiaire. cesseront le
jour où il ne donnerait plus satis-
fact ion et ne s u f f i s e n t  dans tous les
cas pas pour sat i s fa ire  les presta-
tions sportives dont on ne tarderà
pas à exiger de celui qui est déjà
considère par certains comme la f u -
ture etoile du footbal l  italien.

En tous cas, on aurait dù atten-
dre le début dees hostilités réelles
avaiit d'élever ce nouvel idole sur
un piédestal , il risquerait de ne plus
se relever le moment d'où il devrait
én tomber. TU.

A U X M A Y E N S D E S I O r .
Faire un bon repas

ou un « quatre heures »

Chea Debons Tel 2 19 55

Taxis LOYE Charles
SION

TéQ. appartement 2 26 71
Tel. taxi gare 2 49 79

RAROGNE

GASTHOF ESCHER
Spécialités du grill (sur coriimandé)

Tél. (028) 7 11 07
Jéù de quilles automatique

Póur votre prochaine sortie domi-
nicale, visitez la région d'Alesse et
ses environs par le

TÉLÉPHÉRIQUE
DORENAZ-ALESSE-CHAMPEX

qui vous transporte en 12 minutes
à 1150 m d'alt. , magnifique belvé-
- Le Scex - Carrau - 2000 m d'alt. -
dère sur les Alpes Bas-Valaisanries.
surplombant le coude de la Vallèe
du Rhòne - balcon panoramique
unique permettant de découvrir :
150 km de chaine des Alpes - le
Plateau du Jura . le majestueux
Mt-Blanc - la plaine du Rhóne du
Léman à Sierre.

RESTAURANT DES FOUGÈRES
CHATEAUNEUF

Fam. Jean Dayen-Zurbriggen
Chef de cuisine

AU COMTE VERT
PONI DE LA MORGE

Le restaurane réputé de ia région
F Gaillard-Clemenfco

Tel 4 13 76 Maitre rótisseur

AUBERGE-CAFE-RESTAURANT
DU PONT DU DIABLE
CHANDOLIN-SAVIESE

Toutes spécialités. Radette. Assiette
valaisanne. Terrasse. Vue magnifique
A. Perroud-Gamgoum. (027) 2 43 33

votre annonce

Téléphérique Crafis-Béffalui
Confort - Rapidité
Panorama grandiose

HOTEL DES HAUDÈRES
Depuis 1900 au service de la
clientèiie - Salles pou r sociétés
Pare pour autos
Mme Vve Leon Fourn ier
Tél (027) 4_61 35

Pension de la Gougra - Mission

Spécialités à la broche . Raclettes -
Restauration chaude et froide

Salle pour sociétés
Tél (027) 5 51 39 Paul Revaz-Clivaz

HOTEL-RESTAURANT FAVRE
SAINT-LUC

Le Chef vous propose :

Tournedòs Vignerone - Entrecote du

Chef . Ses demi-poulets à la broche

Grande terrasse. Tél (027) 5 51 28

GRUBEN
(Vallèe de Tourtemagne)

HOTEL SCHWARZHORN
Tél (027) 5 30 14

Restauration - Spécialités valaisannes

RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

Mayens de Sion
Tóutés les spécialités valaisannes

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

Ire station du téléphérique Crans-
Bellalui - Buts de promenades
tei 5 22 92

HOTEL WALLISERHOF
GRACHEN

Restaurant-Bar - Terrasse ensoleillée
Café - Concert dès 16 heures.

Propr. : A. Walter-Williner
Tél (028) 7 01 22

HOTEL DES GORGES DU TRIEGE
- SALVAN

Tél. (026) 6 59 25.
Spécialités : entrecòtes fores-
tières - filets mignons.

Se ree. : Fam. Gaston Pages-Grand

AUIOMOBIUSME 

La nouvelle Ferrari n'est pas encore au point
La nouvelle Ferrari de formule I ,

dotée d'un moteur à huit cylindres à
injection directe , dont la mise au point
a été en partie réalisée par l'ingénieur
suisse Michel May (ancien pilote de
formule junior) , a fa i t  sa première
sortie sur la piste de l'autodrome de
Monza où se déroulera le 6 septembre
le Grand Prix automobile d'Italie
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs.

Cette voiture , qui avait été essayée
récemment par John Surtees à Mo-
dène (les essais durent étre interrom-
pusà la suite d' ennuis au démarreur
qui provoquèrent un début d'incendie
aux accus), ne semble pas encore au
point et , vraisemblablement , si l'on

en croit M.  Enzo Ferrari , ne pourra
pas participer au Grand Prix d'Italie.

Par contre, John Surtees et Lorenzo :
Bandini ont obtenu d'excellnts résul- §
tats au volant de la Ferrari six cylin-
dres, Surtees réussissant notamment à _t
battre officieusement le record du E
tour. Sur l' ensemble du parcours (p iste
routière et anneau de vitesse) John
Surtees a été crédile du temps de
2' 41" 8, soit une moyenne de 222 km. §
496 alors que le record o f f i c i e l  appar- j§
tient à Gian-Carlo Baphetti en 2 '48"4
(moyenne 213 km. 776). Surtees a ob-
tenu une moyenne de 244 ,480 (.Tri. Sur
l'anneau de vitesse et de 208.879 km. j
sur la piste routière.
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HOCKEY SUR GLACÉMauvaise nuit

du rallye
Lièqe-Sofia-Lièqe

La 3e nuit du rallye Liège - Sofia -
Liège a été a f f r euse  pour les rescapés.
Les concurrents durent endurer des
orages violents qui provoquèrent dans
certains endroits de véritables avalan-
ches de pierres. Comme les routes
étaient pour la plupart du temps d i f -
f ic i les , c'est un vrai calvaire que con-
nurent les équipages.

Pareille situation eut raison de
nombreuses bonnes volontés et, de
Titograd à Split , par Mrkonjice et
Zagvozd , l' e f f ec t i f  se rèduisit dans de
terribles proportions. C'est ainsi, comp-
te tenu que l'on ne connait rien du
contróle de Skop lje qui pourra encore
influencer les positions, qu'à Split , 34
équipages restaient en course, dont 7
sans pénalisation. A souligner l' excel-
lente performance des deux pilotes
suisses Thuner et Gretener, qui, sur
Triumph TR 4, se trouvent parmi ces
7 équipes, les autres étant De Lage-
neste-Bertaut (Fr) sur Citroen DS 19,
Borhinger-Eger (Al) sur Mercedes,
Morris-Hercock (GB) sur Ford Corti-
na, Carlsson-Palm (Su) sur Saab , Bian-
chi-Ogier (Be-Fr) sur Citroen DS 19,
Aaltonen-Ambrose (Fin-GB) sur Aus-
tin-Haeley.

Il perd son carnet de route
Aux dernières nouvelles recuès à

Liège, le Belge Olivier Géndébien, qui
se trouve parmi lès rescapés, aurati
perdu son carnet ' de route. Si cette
nouvelle trouvait confìrmation, ce se-
rait évidemment la mise hors course
pour le pilote belge.

Abandon des Suisse
Après les montagnes youg oslaves,

qui f i rent  encore quel ques victimes,
les concurrents atteignaient le pre-
mier contróle sur sol italien, à Novi,
peu après le lever du j our. A ce mo-
rtient, 28 équipages restaient eri coUrse.
Après Novi , les rescapés durent à
nouveau lutter sur des routes en très
mauvais état et très souvent sous de
¦très violents orages. Aussi , sur lès 329
km. séparant Nov i de Col, ils durent
fa ire  face  à de nouvelles di f f icul tés .
Tous les concurrents restant en com-
pétition furen t  pénalisés. Sur le par-
cours Ogalin - Logatec, deux équipa-
ges devaient s 'avouer vaincus, en l'oc-
currence les voitures pilotées p ar les
Suisses Thuner - Gretener (Triumph)
et les Autrichiens Konig - Schorn
(Steyr-Puch), de sorte qu'au contróle
horaire de Col , il ne restait plus que
26 voitures en compétition.

Bandini au GP d'Italie
ir A són tour, l'ècurie SEFAC-Farràf i
a inserii deux bolides pour le pro chain
Grand Prix d'Italie (8 septembre à
Monza). Ces deux voitures seront pilo-
tées par John Surtees et Lorenzo Ban-
dini. Ceci porte à 11 le nombre des
pilotes déjà inscrits.
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Le mécanicien est parti en vacances
pour 15 jours

Brevet de marche

vants ;

14-16 ans : mn 2 h. 30.

17 àns et p lus  : en _ K. 15.

Insigne de bronze la premièri
année, d'argent .après trois réus-
sites, or après 5 années dans
l'intervalle de IO ans.

Une carte de participant séra
déliurée d c.liaqUe personne
ayant réussi le test.

Finance d'inscription : 2 f r .  50
à payer sur place. Gratuit pour
les jeunes gens inscrits par lei
organes de L.I.P.

Les inscriptioms sont d faire
parvenir à Raymond Puippe , St-
Maurice , en indiqfuant nom, pré-
nom, année de 7iaissance, loca-
lité et section I.P. pour les jeu-
nes gens de moins de 20 ans.

Ce brevet suhtse de marche
aura lieu à St-Ma\urice, Pare de.
Sports , le dimavtche matin 2£
septembre, dès 9 heures preci*
ses.

Le brevet est une épreuve
fondèe et contróle e par la Com-
mission de Marche (CM)  de la
Fédération suisse d' athlétisme
amateur (FSAA).

L'entraineur du HC Lausanne, Larry I
Kwong, a dù quitter précipitamment j
la capitale vaudoise pour se rendre au 1
Canada au chevet de sa mère, griève- |
ment malade.

.... . ii

Organusié en J96I , le ler Bre-
vet suisse de marche avait rem-
porté un -grand succès et vit li
parficipaittcn de quelque 50 mar-
cheurs.

Le brevet est une épreuve po-
pulaire die marche réservèe flu
grand puttl ic, hommes, femmes
et en fan t s  de toutes conditions ,
naf ional i fés  et confessions. Donc
toute persemne peut y partici per
et obtenir 'la distinction de bori
marcheur , .après avoir couuért
les distancas appropriées à leur
àge , soit :

15-19 ans •: 10 km. en 1 h. 20.

20-39 ans > 15 km. en 2 h. 10.

40 ans et plus : 10 km. ért
1 h. 20.

Damés et éèolìers : 5 km. én
50 minutes.

Instruction [preparatone :

15 km. daiis les temps sui

' R. P.
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Allemagne - Suisse
le 22 novembre

La Fédération allemande a córtélu
les matches internationaux suivants
pour la saison à venir :

2-3 novembre : Allemagne2-3 novembre : Allemagne - Rou
manie ; 22 novembre : Allemagne
Suisse, à Munich ; 24.25 novembre
Allemagne - Suède ; 7 mars : Rou

A

manie - Allemagne. Avec dates non §
encore fixées : Allemagne - Finlande,
Allemagne - Italie et Allemagne -
Tchécoslovaquie. Match éliminatoire
pour les Jeux olympiques : Allemagne
occidentale - Allemagne de l'Est, le
6 décembre à Fiissen, et le 8 décem-
bre à Berlin-Est. 23 novembre et 11
janvier : Allemagne - Suisse juniors.

Programme de ce week-end sportif
AUTOMOBILISME

Course de còte nationale du Marchairuz
AVHION

Régates nationales à Glarisegg

CYCLISME
Critèrium international pour amateurs à Bàie
Course de còte Sierre-Montana pour amateurs
Course de còte Màlters-Schwarzenberg pour amateurs

FOOTBALL
Championnat suisse de ligue nationale ("matches comptant pour 1
concours du Spòrt-Toto) :

LIGUE NATIONALE A
"Bàie - Sion
'Bienne - Granges
•Cantonal-Chiasso
•Grasshoppers - Lausanne
•Lucerne - Chaux-de-Fónds
•Servette - Surach (sa)
•Young Boys - Schaffhouse

Championnats a l'étranger

HIPPISME
Concours hippique international à St-Gall

HOCKEY SUR TERRE
Premier tour de la Coupé de Suisse :

Blauweiss Olten-Nondstern Bàie
Grasshoppers - HC Bàie
Rotweiss Wettingen - Red Sóx
HC Zurich - HC Olteri

MOTOCYCLISME
Grand Prix de FirilaAdé à Hélsinki (comptant póur le dhiàmpionntf
du monde dès 50, 125, 350 et 500 cm3)
Orsières - Champex

PATINAGE SUR ROULETTES
Championnats suisses artistiques a Bàie

RINKHOCKEY
Championnat suisse de iigué tìétiónàle :

Rollsport Zurich - HfifG LàUsatUié
TENNIS ...

Finale du championnat siiissé ihtféclubs féminii. de séfié A à A**

WATER-POLO
Championnat suisse de ligué riafiónàlé A :

Vevey Natation - SN Lugano (sa)
SB Biènne - SN Lugano

ATHLETISME
Championnat valaisan par tj fàriciiés

GYMNASTIQUE
Fète cantonale à l'artistique à Brigue

LUTTE
Journée cantonale de lutte libre à Conthey

NATATION
Championnat suisse junior à Vevey

EQUITATION
Meeting à Montana

LIGUE NATIONALE B
•Bellinzone - Aarau
•Bruehl . UGS (sa)
•Lugano - Porrentruy
•Moutier - Etoile Carouge
•Vevey - Young Fellows
•Winterthour - Berne
Soleure - Thoune

Black Boys - Servette
Stade Lausanne . Lausanne Sjorts

Young Sprinters - HC Berne



La rentrée de Goelz suffira-t-elle au FC Sicn à Bàie ?
Ce n'est pas seulement à cause du

difficil e déplacement du FC Sion de
(t dimanche que l'on peut considérer
t P début de championnat comme par-
ticulièrement ardu pour l'entraineur
)Iantula et scs joueurs.

Certes , a Bàie , on n 'est pas à la
fjte et Ics actucls détenteurs de la
Coupé suisse se sont permis dimanche
dernier une petite démonstration face
m champion suisse, Zurich , qui se
passe de tout commentaire. Par la
suite , il faudra endigucr les assauts
du Servette qui viendra cn terre va-
laisanne le 8 septembre avant d'aller
jffronte r l 'equipe de Skiba à la Char-
rière le 14. Tout cela parachevé par
un e reception des champions suisses
le 22 et un petit tour sur Ics bords du
lac des Quatrc-Cantons le 29 septem-
bre. Tel se présente le premier souf-
flé de I'actuel championnat suisse
avant que ne rcntrent en scène Ics
acteurs de la Coupé suisse 1963-1964.

Heureusement que tout cela n 'est

qu 'epouvantail pouvant se transfor-
mer selon l'état de préparation et le
désir de « vaincre » de notre premiè-
rcé quipc valaisanne.

Demain donc Mantula aura la tàche
« légèrement » moins compliquée que
si Ics choses s'étaient passées il y a
une semaine seulement. En effet , l'en-
traineur sédunois qui voue un soin
tout particulier à tous les détails
pouvant apporter un léger mieux au
sein de sa formation , nous confirmait
hier la rentrée de Goelz.

Gcelz évoluant dans les réserves di-
manche dernier, il ne faisait aucun
doute que sous peu l'on aurait fait
appel à ses brillants services. En de-
finitive ce sera un soulagemcnt pour
tout le monde de revoir ce brillant
clément au centre du terrain en com-
pagnie de son entraìneur. Gasser, fa-
ce à Bienne, a peut-ètre fait le ma-
ximum mais cela nous parait vraiment
insuffisant pour affronter une for-
mation comme Bàie sur son terrain.

Pour réaliser son espoir de faire bien
meilleure figure que lors du dernier
match à Bàie, l'entraineur Mantula
se verrà obligé de dieter des consi-
gnes très strictes à ses joueur s car
« jouer ouvert » à Bàie c'est essayer
de se « suicider ». Bàie part nette-
ment favori mais Sion peut en tout
cas jouer de manière beaucoup plus
convaincante et plus efficace que con-
tre les hommes de Presch dimanche
dernier.

Si tel était le cas nous enregistre-
rions un résultat qui pourrait étre
flatteur et surtout instructif pour l'en-
traineur Mantula.

A Bàie l'entraineur sédunois comp-
ierà peut-ètre sur les services de Pil-
lon qui parait actuellement au point;
quant à Georgy, si tout va bien jus-
qu'à dimanche, il emmènera à nou-
veau l'attaque sédunoise. Nous trou-
verons donc au but : Barlie ou Gfcand;
en arrière : Jungo (Pillon), Héritier,
Germanier et Salzmann (de Wolff) ;

au demi : Mantula et Goelz ; en
avant : Quentin . Georgy, Berchtold,
Trogger (Gasser).

L'apparition de Pillon en défense
pourrait résoudre certains problèmes
que poserà la terrible attaque bàloise
où brillent notamment Blumer, Si-
mone! et Odermatt.

Pour ce qui est de l'equipe bàloise,
l'entraineur Sobotka fera certaine-
ment confiance aux hommes qui vien-
nent de créer l'une des grandes sur-
prises de la première journée du
championnat en battant, à Zurich , les
champions suisses.

Nous trouverions donc la formation
suivante : Stettlcr ; Fuori , Michaud ,
Stocker ; Porlezza , Weber : Simonet,
Odermatt. Pfinter. Blumer, Gatti.

Au VVM balois l'entraineur Mantula
opposera un 4-2-4 renforcé pour con-
tenir les assauts des visiteurs qui
semblent passablement gourmands.

JM

Tournoi corporatif
à Sierre

saire de ligue nationale A. L enirai- _-, , ¦
7 -• i „_,-,„_,„ . . u; _ .„., Ce tournoi remportera un immenseneur Rickens emmena fort bien son . , . - . , _
f i  fi * ,..,. .;„, ,I ;A ,. „-„„+ ,._, succes et nombreux seront les ama-eciuine qui se fit  particulièrement re- . _ _ _ _ _ _ _ _ _, _"' ' M „„ ' „,,„-„„ - _ - .ii _ ,,,; teurs de football qui se rendront aumarquer par son courage Ca_ah , qui
l'an passe nous valut un des intermè- rarc aes &P°rts ty-
des dont il a le- secret , ne sera pro-
bablement pas de la partie dimanche.

Pour la deuxième fois , Martigny
jouera devant son public dont l'ap-
pui devrait l'aider à réaliser une ben-
ne performance. La formation ne dif-
fèrera que très peu , peut-ètre pas
du tout , de celle qui évolua face au
Stade Lausanne. Contat fai t  confiance ,
avec raison , à ses hommes ; éventuel-
lement fera-t-il appel à Pittet pour
completer son team.

Il semble donc que l'on ail le au de-
vant d'une rencontre passionnante
dont l'issue parait bien incertafne. Si
les locaux n 'nnt pas toutes les fa-
veurs du pi'nnrmHe, ils n'en possèdent
pas moins de sérieuses chances de
l'emporter.

RG.

Samedi debute a Sierre sur la pe-
louse des Condémines le tournoi cor-
poratif 1963. Plusieurs équipes y sont
inscrites, 8 au total. Ces dernières
se répartissent en deux groupes. Le
premier comporte les maisons Ber-
claz-Métrailler, le personnel de la
commune, l'imprimerie Schoerli, et
Ics PTT. Le deuxième groupe est re-
présente par Ics équipes : Ballet-Ge-
noud , Valloton , l'UBS et le garage
Olympic.

En vue de ce tournoi, Ics équipes
s'étaient préalablement entrainées cn
disputant entre elles des matches
amicaux.

Martigny - Xamax
une rencontre
d'importance

Ainsi que le publiait un confrere
jpécialisé , cette seconde journée de
champ ionnat verrà une « grande ren-
contre à Martigny entre le club locai
et les Neuchàtelois de Xamax ».

Ceux-ci ont dispose d'une semaine
supplémentaire de congé mais , à par-
tir de demain , ils entreront aussi sé-
rieusement en lice. Mercredi dernier ,
fìs recevaient , à l'entraincment, le
FC La Chaux-de-Fonds. Bien que bat-
tus par 5 buts à 1, ils firent néan-
moins bonne figure face à cet adver-

Le CN Monthey accède en Ligue nationale A
Monthey-Polo-Club Genève 8-4 (2-1 2-1 1-0 3-2) 3B1 \ é_Wk *

Journée cantonale de lutte libre à Conthey

MONTHEY : Crematici, Pujol, Bian-
chi, Sauer , Bussien , Kcasli , Coderey.

GENÈVE : Karadjic , Morf , Keller ,
Moret I, Hocneggcr , Cloux , Perroud.

Arbitre : Frey, Horgen , impecca-
ble.

Buts : ler quart : l'20" Coderey :
3'50" Coderey ; 4'05" Cloux . — 2me
quart : 45" Honcgger ; 3'lfl" Kaesli:
4'25" Kaesli. — 3me quart  : 3'40" Co-
derey ; 4me quart  : l'35" Coderey;
2 10" penalty de Kelhlcr ; 2'20" Pu-
jol ; 3'15" Kehlcr ; 4'10" Coderey.

COMMENTA1RES
A Monthey, on aime le sport, que

ce soit football, athlétisme ou nata-
tion. Dès qu 'un team portant Ics cou-
leurs locales jo ue les premiers ròles ,
1» foule se déplacc. C'cst ainsi que
plus de 2000 personnes (2123 entrées
payantes) entourent le bassin mon-
theysan à 21 heures lorso.ue M. Frey
donne le coup d'envoi de cr match
du sicclc pour Ics locaux. La ren-
contre est d'importance." un point suf-
fit aux tri tons du « Meri » pour ac-
ceder à la ligue nationale A.

hmais vu ò Chamoson ! !

Fusées, pétards, supporters a la flot-
te ont salué la victoire des Monthey-
sans, victoire nette, méritée, qui ne M
souffre aucune discussion.

Chacun s'est surpassé lors de cette 9
rencontre. Un Gremaud attcntif , im- I
battablc à distance, aidé par un Sauer fl
et Pujol. de véritablcs sangsucs pour 1
leur cerbero , ont permis aux atta-
quants locaux de scorcr au bon mo-
ment et ainsi de prendre un avanta- ' j
gc suffisant dès Ics premières mimi- j
tes. Aussi. les hommes de Sauer vi- §,
rcnt la suite des événements avec sé- N
rcnitc et application. En aucun mo- É
ment. les Valaisans ne furent menacés j
dans leurs opérations et sans l'éblouis- !
sante partie de Karadjic . le score cut *jj
été beaucoup plus élevé pour Ics gars !
du bout du lac.

A l'issue de la rencontre , « Papa » i
Bianchi , ainsi que le dévoué Walker, g
cn avaient les larmes aux yeux. L'im-
possiblc était réalisé. Monthey cn li- |
Rii e nationale A. Lo sportif n'a qu 'à |
s'inr'iner et à se réjouir devant un
tel exploit.

PRINCIPAUX FAITS DE CE MATCH 1
Monthey a le coup d'envoi et a la

suite d'nue agression de Kehler , Co-
derey ouvre la marque après l'20" de
jeu. Le centre-avant locai recidive 2
minutes plus tard sur passe de Bian-
chi. A 55" de la fin du premier quart ,
Cloux réduisait l'écart sur échappée.

Le 2mc quart sera l'apanage de
Kaesli qui réussit 2 buts sensation-
nels d'astuce et de finesse. Ceci après
qu Honnegger eùt remis les équipes
à égalité. Une seule réussite mon-
theysanne au troisième quart signéc
Coderey.

L'ultime quart voyait les Monthey-
sans conscients surtout lorsqu 'aprcs
l'35" de jeu Coderey portait la mar-
que à 6 buts à 2. Bientòt un penalty
de Kehler ramena le score à de plus
justes proportions . mais Pujol ne I'cn-
tendit pas de cette oreille et 10" plus
tard recrca la distance. L'ultime mi-
nute vit encore un but dee haque cò-
te et lorsque l'imneccable M. Frey,
d'Horgen, arbitro international.  sit-
ila la fin do la re-ioontre. ce fut  du
delire dans les rangs monthevsans.

Jcclan.

Voici , au premier rang, de gauche a droite : Oriol Pujol , J . -P. Gremaud
(gardien) ,  Marc Coderey, le nouvel international. Debout , de gauche à droite :
Georges Kaestli , capitaine , Armand Bussien , Gerard Sauer , entraìneur et Joèl
Bianchi , du CN Monthey,  qui viennent d'accèder en ligue nationale A. (a)

La journée cantonale de lutte libre
se déroulera demain dimanche à Con-
they-PIace. Cette manifestation sera
organisée par la société de gymnasti-
que locale en collaboration avec le
cornile cantonal.

On annonce la participation de 130
concurrents qui s'affrontcront après
les pesces de 7 h. 30 pour s'arrèter à
11 h. 30 cn vue d'assister à l'office
religieux et dìner ensuite dans les
restaurants du village.

Les combats reprendront l'après-
midi à 13 h. 30 et se termineront vers
17 h. 30. Chaque concurrent devra
faire 4 passes puis le jury sélection-
nera le 40 % des meilleurs, ceux qui
ont des chances de remporter la pal-
me.

Parmi les inscrits, nous citons le
populaire Bernard Dessimoz qui don-
nera certainement du fil à retordre
aux Martinetti , Darioly, Cretton et
autres Troger qui partent pour favo-
ris.

Une nouveaute
unioue

Le CAFE-RESTAURANT
DES ALPES

(propr. M. Fernand Aubert)

inauguro aujourd 'hui  un

POSTE
DE TELEV?SS0N
avec ccran panoramique

Invitation cordiale à tous

Sélection suisse pour le match éliminatoire
du tournoi olympique 1964

En vue de sa préparation pour le
match éliminatoire avec l'Espagne pour
le tournoi olympique de 1964 , l'equipe
amateurs suisse disputerà les rencon-
tres d' entrainement suivantes : 4 sep -
tembre, à Olten , contre le club locai
( I r e  ligue) ; 11 septembre . à Fribourg-
en-Brigau , cantre le FC Fribourg
(ligue regionale s u d )  : 18 septembre , à
Berne , cantre la sélection *' des— Es-
poirs ; 2 octobre , Hollande - Suisse.

Voici la liste des joueurs sélection-
nés : .

Gardiens : Hansjoerg Hauenstein
(Baden) ,  Philippe Merc ier (Yverdon).

Défenseurs  : Ulrich Arnold (Baden),
Werner Decker (Concordia),  André
Desbceufs  (Porrentruy) ,  Gilbert Fuchs
(Lausanne), Werner Portmann (Baden),
Jean-Pierre Roher (Xamax) ,  Bruno
Schneiter (Ger la f ingen) . ¦
'.Avdnts ¦..Rolf '.Jìlaettler (Grasshop-

pe rs),  Daniel Maring (Lausanne), Hans
Muentenem (Winterthour), Edy Schin-
dler (Young Boys) ,  Thedi Tschopp
(Oold Boys),  Willy Weber (La Chaux-
de-Fonds).

Di Stefano abandonnera le sport cette annee
Alfredo Di Stefano a déclaré qu 'il

abandonnerait  définitivement le sport
actif cette année à l'expiration du con-
trat qui le lie au Real Madrid.

Cette déclaration a été faite au jour-
nal « El Macional » . Le fameux avant-
centre hispano-argentin a ajout é qu 'il
n'avait pas l'intention de devenir en-
traìneur, mais qu 'il allait probable-
ment se consacrer à l'élevage. « De
nombreux amis m'ont conseillé le mé-
tier d'entraineur et je crois qu 'ils ont
raison. Il n 'est pas agréable de voir
d'autres pratiqiier, sans jouer , un
sport qui a été le vótre une grande
partie de votre vie. C'est une question
de senliment ».

Parlant de la popularité , Di Stefano
a déclaré que c'était' un manqué total
de liberté. « Pendant vingt ans, je n 'ai
vécu que pour ceux qui avaient con-
fiance en moi. Si je voulais boire, je

ne le pouvais pas , si j'avais envie de
fumer. cela m'était interdi! Mainte-
nant , je me retire à temps pour pou-
voir rattraper le temps perdu. »

C'était le premier interview de Di
Stefano depuis son enlèvement par
des membres d'une organisation clan-
destine d'extrème gauche à Caracas.

Match amicai à Santander : Real
Santander - Lazio Rome, 2-1.

Benfica , AC Milan , Juventus et AS
Roma se sont qualifiés pour les demi-
finales du tournoi international ju-
niors de San Remo qui se disputeront
samedi alors que la finale aura lieu
dimanche.

Ils sont bien rentres
L'equipe suisse est rentree au. pays

saine et sauve, mais quelque peu abat-
ino à la suite de sa défaite contre
la Grece. Selon les officiels suisses,
deux heures après le match une dé-
légation grecque s'est présentée à
l'hotel des Suisses afin de s'excuser
des incidents qui s'étaient produits
s#r Tè Sta'tìte^.Lejs officiels gtecs ad-
niircnt que -lés disqualifications-n'au-
raient pas ' été nécessaires et qué' le
jury, influence par l'ambiance et le
chauvinisme du public, avait perdu
Ics nerf s et la juste mesure.

Avant le debut
du Championnat

de France
Les clubs professionnels francais,

ramenés cette saison à trente-six (18
dans chaque division) après le retour
dans les rangs amateurs du CA Paris,
de Troyes et du CO Roubaix , vont dès
samedi et dimanche prochains enta-
mer le championnat de Franc-e 1963-
1964.

Mais, cette année. le principe de la
montée et de la descente d' une divi-
sion à l'autre a été modifiée par la
Ligue nat ionale  qui. ainsi , a effectue
un pas vers la réforme du football
professionnel francais, tout en reve-
nant  aux formules anciennes. En effet ,
les deux derniers clubs de première
division descendront automatiquement
de mème que les deux premiers clubs
de deuxième division monteront et on
retrouvera en fin de saison les mat-
ches de barrage.

Durant les trois mois de l'intersai-
son, les transferts n 'ont guère été nom-
breux. Il y a en eu , certes, mais moins
que les années précédentes. Le club
qui a le plus attiré l'attention à ce
sujet est le Stade Frangais, qui bien
qu 'ayant perdu l ' international André
Lerond et Norbert Eschmann, l'inter-
national suisse, s'est tout de mème
renforcé avec la venue des internatio-
naux Maryan et Peyroche puis celles
de Peri , Milutinovic et Christol. C'est
vraiment le seul club qui a acquis
autant  de joueurs de renom.

Par contre, on a enregistré un cer-
tain mouvement de la part des entrai-
neurs. Lucien Leduc, notamment, après
avoir conduit l'AS Monaco aux som-
met (victoires en coupé et en cham-
pionnat), a été engagé en Suisse (Ser-
vette) et est remplacé par l'ex-entrai-
neur de Troyes, Roger Courtois. Il y
eut aussi le dépar t du Stade de Reims
d'Albert Batteux, qui, depuis 1950, a
connu des moments de gioire avec les
Champenois et se trouve maintenant
entraìneur du Grenoble. Puis ce fut
le remplacement, au Racing, de Pierre
Pibarot par André Jampierre. Quant
à St-Etienne, nouveau promu avec
Nantes, il a retrouve Jean Snella , qui
conduisait les Stéphanois au titre en
1957.

En ce qui concerne le championnat
proprement dit , Monaco qui, ayant
conserve son équipe de l'an dernier
(exception faite pour son entraìneur)
et ayant retrouve son défenseur No-
vak (prète à Lyon), a tenu les atouts
pour rééditer sa performance. Les Mo-
négasques, en dépit de leurs mauvais
résultats en Coupé de la ligue natio-
naie , l'épreuve de ròdage nouvellement
créée, formeront cette saison . encore

-*i equipe numero un; du .'.cjìampiónnat.
Derrière, outre Saint-Etienne avec ses
joueurs de valeur (Bernard , Herbin et
Ferrier) et son entraìneur Snella , dont
le retour sera bénéfique du point de
vue psychologique pour les Stépha-
nois, le Stade Frangais peut égale-
ment réaliser une belle saison. Son
équipe est en effet complète et ses ré-
serves nombreuses et de qualité. Des
équipes comme Reims, Racing, Valen-
ciennes, Strasbourg et Lyon n'ont
presque pas bougé alors que d'autres
ont réussi à céder ou à échanger un
ou deux joueur s au maximum. C'est
ainsi que Lens, s'il a acheté Bourrier
à Montpellier, a vendu Wisnieski au
Sampdoria de Gènes, que Rouen a
perdu Della Cieca mais a gagné Gou-
jon , et qu 'Angers a laisse partir Hna-
tow mais s'est attribue les services de
Zenier. En fait , les équipes dominantes
seront pratiquement les mèmes que la
saison dernière : Monaco , Reims, Se-
dan , Bordeaux , Lyon avec en plus le
Stade Frangais et Saint-Etienne. Une
formation qui , d'habitude, figurali én
début de saison parmi les favoris, a
cotte fois-ci disparu : c'est le Racing,
qui ne semble plus arme pour jouer
les premiers plans.

En deuxième division . Lille, avec
son nouvel entraìneur Jules Bigot , est
l'equipe à suivre. Avec les nouveaux :
Samoy. Adamzyk, Oleksiak et Bour-
botte , les Lillois joueront un ròle pré-
dominant. Les anciens clubs de pre-
mière division , Marseille, Grenoble,
Nancy et Montpellier , ne paraissent
pas assez forts pour s'imposer car avec
Le Havre (qui a fait aussi un gros
effort pour obtenir les deux Nigois
Larda et Barrou ainsi que l'Angevin
Pillard), Limoges et Sochaux , la lutte
pour les premières places sera des
plus serrées.

Sierre - Quinzaine Valaisanne
A la suite de circonstances totale-

ment imprévues , le spectacle : « AS-
MODEE », de Francois Mauriac, avec
le concours de JEAN MARCHAT. de
la Comédie Frangaise et de ANNIE
GAILLARD, ex-pensionnaire de la
Comédie Frangaise, en remplacement
de Madeleine Sologne, sera donne le
SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 SEPTEM-
BRE. à 20 h. 30 au CASINO-THEA-
TRE, au lieu de mercredi 4 et jeudi
5 septembre comme annonce.

Ouverture de la location : Caisse du
Casino-Théàtre, Sierre, lundi 2 sep-
tembre et tous les jour s de 14 à 18 h.
Téléphone (027) 514 60.

Vendredi 6 septembre : Casino-Thé-
àtre, à 20 h. 30 : CONCERT DE L'OR-
CHESTRE DE CHAMBRE DE LAU-
SANNE.
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TOUS GENRES
DTMPRlMÉS
EN NOIR
OU COULEURS

Rentrée des Classes

6 papetiers
spécialisés

de SION
où vous trouverez TOUS les articles d'école de
belle qualité !

L Imholf , Grand-Pont
R. Schmid, Grand-Pont
P. Fletterle, sommet rue du Rhòne
J. Deìavy-Dayer , sommet r. de la Porte-Neuve
E. Miissler , rue de Lausanne
M. Allegrai , la Matze, route de Lausanne
... Stylos bec or (gravure gratuite) depuis Fr. 5.S0

Cahiers officiels 40 pages

Une telle sécurité
qu'elle vous transporte
de joie !

HP̂ PI
i§Ìp_l___ * * f f l
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La seule 6 CV, 5 places, avec traction avant et
moteur V-4.

NOS OCCASIONS
GARANTIES

FORD
4extraJ__.

1 VW 1960, bleue.
1 VW 1956, bleue.
1 VW 1955, noire.
1 Corvair Monza 1961, brune , 16 000 km.
1 17 M 1962, bianche , 18 000 km.
1 17 M 1962, grise.
1 17 M 1961, grise.
1 17 M 1959, bleue et bianche.
1 Opel Record 1962, brune
1 Combi 17 M 1958, grise, revisée.
1 Bus Taunus 1956, gris.
1 Caravane Ford 1947, grise, basculant.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

SION-Tél. (027) 2 1271
Nos représentants Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbach - Tél. (027) 2 24 84
Centre et Haut-Valais :

A. Pellissier - Tél. (027) 2 23 39
Schmidt Antoine. Sion

P 377 S

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche ler septembre 1963

13 h. 40 MARTIGNY JUNIORS B II —
SAINT-MAURICE B I

15 h. MARTIGNY JUNIORS A H  —
LEYTRON A I

16 heures 30

MART IGNY -XAMAX
P 65414 S

CHRONIQUE VAUDOISE
Ceux qui nous avaient prédit avec

tant d'assurance, un bel été peuvent
constater combien il est délicat de
s'aventurer dans des prévisions mé-
téorologiques à long terme. Un temps
que les prévisions de la radio quali-
fiaient d'instable a été et est encore
quasiment catastrophique. Au pied
du Jorat , l'on pensaìt commencer les
moissons vers le 15 aoùt. Ceci n 'a pas
été possible. La pluie et le vent sont
des puissances souveraines contre
lesquelles il n'y a rien à faire. Pas
mal de champs furent couches, tous
souffrirent des pluies, souvent abon-
dantes qui pénètrent profondément
la terre, en rendant l'accès impossi-
ble aux lourds engins qui font mer-
veille par temps sec. En outre, on
devrait redouter , à juste titre, de
voir les blés germer. Il y a trois
jours , l'on put" espérer une amélio-
beau , et les moissons étaient sous
toit. Hélas ! la pluie a repris , la tem-
perature a singulièrement baisse, et
les risques de germe déjà sérieux
vont se développer. Les fruits su-
bissent également Pinclémence du
temps ; les prunes et les pruneaux
n'arrivent pas à mùrir , le vent les
fait choir sur le sol, il ne vaut mé-
me pas la peine de les ramasser. Ce
temps.néfaste aux agriculteurs l'est
également aux vignerons ; la récolte
qui , comme celle du blé, s'annongait
belle , subit la pluie persistente après
avoir subi la grèle, rien n'est plus
favorable, hélas, au développement
des« maladies » qui, malgré tous les
produits créés par là chimie, mena-
cent la vigne. Et l'on comprend com-
bien le cultivateur et le vigneron
dépendent du temps, ami précieux ou
ennemi invincible.

i nAAlfìl' Comme chaque année, vient de
|*I-Vv||J| s'ouvrir la session qu'on continue,
UyuUlWi  par un aimable euphémisme d'appe-

ler extraordinaire. Elle durerà deux
f %  ¦ semaines, durant lesquelles les dé-
V lf l al putés ne manquent pas de travail.
u l U i l  H GS L cependant un objet qui a été

renvoyé à des temps meilleurs : la
revision de la loi sur l'organisation
sanitaire. Une initiative demande en
effet d'y inclure l'activité des ra-
diesthésistes et des guérisseurs « sé-
rieux ». Le pendule qui est censé dé-
celer les maladies, certaines prati-
ques, seraient inclus dans la nouvelle
loi. Le Conseil d'Etat y est nettement
oppose, la commission qui examiné

^^^^__ l'affaire tient à completer son dos-
____H_S__ 5§i____3 sier, aussi cet objet sera-t-il -' ren-

voyé a la session de novembre, ou
plus tard encore. Il ne faut pas le
regretter ; il s'agit de la sante pu-
blique et l'on ne saurait prendre
trop de précautions.

Le canton de Vaud possedè ces
trois bien essentiels de la vie : le blé,
la vigne, le sei. On vient de lui en-
découvrir un quatrième : le pétrole.
L'on sait que l'on sondait profondé-
ment le sol sur le territoire de la
commune d'Essertines sur Yverdon.
L'affaire disait-on , se présentait
bien , après tant d'échecs subis en
terre vaudoise. L'espoir était permis.
Puis le silence se fit. Il vient d'ètre
rompu ; le pétrole est enfin sorti , à la
place des trompeuses « carottes »
qu 'on avait extraites ailleurs. Ce li-
quide, qui a fait l' objet d'examens
fort sérieux, comme bien on pense,
s'est révélé d'une qualité exception-
nelle. La question est maintenant
de savoir s'il existe en quantité suf-
fisante pour qu 'il vaille la peine
d'exploiter le puits. Nous laissons
aux spécialistes le soin de trancher
la question , espérons-le, par l'affir-
mative. Voilà notre canton élevé à
la dignité d'une terre petrolifere ; pal-
le temps qui court , c'est un titre de
noblesse qui en voit beaucoup d'au-
tres. Et Dieu sait ce qu 'on appelle l'or
noir est d'un bon rapport ; certains
grands personnages du Moyen Orient
en savent long à ce sujet. Mais il est
des biens que certaines circonstances
peuvent rendre dangereux. Souhaitons
que ces circonstances ne se reprodui-
sent jamais.

L'automne est bientòt la ; dans une
dizaines de jours le Comptoir suisse
en la personne de M. Villard , présidént
va ouvrir ses portes. Il offrirà à ses
nombreux visiteurs un Comptoir
agrandi avec un nombre d'exposants
qui va croissant. L'an prochain , qui
n 'est pas loin , il cèderà la place à
I'Exposition nationale, qui sera prète
à recevoir, au jour fixé , toute la Suis-
se. L'autoroute Lausanne-Genève sera
prète également et le spectacle chaoti-
que qu'offre Lausanne et ses alentours
fera place, on nous l'a assuré, à une
riante harmonie.

A la fin de l'automne auront lieu
les élections aux chambres fédérales.
Certes, les états-majors des partis
ont déjà étabii leur pian de bataille ;
la campagne ne va pas tarder à s'ou-
vrir. Déjà , le parti socialiste a dési-
gné son candidat au Conseil des Etats
du Conseil d'Etat. Le parti radicai re-

portera M. Gabriel Desplands d .m
l'autorité est indiscutée. Le part i . lì.
béral aura à designer un remplaga&t
à M. Fauquex qui se retire après uqi
longue carrière terminée par la pré.
sidence de notre Sénat helvétique
Bref , il y là de quoi occupcr tout ly
citoyens , (les « citoyennes » ne le se-
ront pas, en l'occurence). pour autant
qu'ils s'intéressent à la politique d(
leur pays et de leur canton.

M. Pn.

Pour dépannei ie ménage, pai
suite de m .Indie , fatigue nais-
sance. adressez-vous à l 'Aide

famil ia le  de Sion
Mme Karl Schmid Tél 2 29 40
ie 9 ¦_ A 1? fi et de. 18 h

Philip Randolph,
l'homme qui pourrait mobiliser
tous les Noirs des Etats-Unis

(Suite de la premiere page)
ségrégation dans l'armée, le Présidént
discuta et Randolph répliqua : «Eh
bien , je conseillerai à tous les noin
de refuser de servir dans l'arméi
Truman , furieux , répondit : « Je pré-
férerais que vous n'ayez pas dit celi
Monsieur Randolph. » Et le vieux di-
rigeant commenta : « J'aurais préféré
ne pas avoir à le dire ». Truman se cal-
ma et finit par signer l'ordre qui met-
tait fin à la ségrégation parmi lei
militaires.

La lutte contre la ségrégation pro-
voqué aujourd'hui des divisions panni
les noirs eux-memes. Il y a l'Association
Nationale pour le progrès des noln,
qui git surtout sur le pian j uridique;
Le Comité de Lutte non-violente, qui
cnvoie des groupes protester, s'enchal-
ner et se faire arrèter ; les « Black
Muslims », partisans d'une complet .
séparation des noirs et des blancs.

Il y a aussi des groupes qui favori-
sent la violence, prèchent une sorte dt
racisme anti-blanc ou préconisent un
retour à PAfrique natale. Mais ils ni
forment qu 'une minorité et Randolph
bien maitre de ses troupes n'organlst
qu'a bon cscient Ics manifestations qui
ont permis graduellement aux noln
d'Amérique de conquérir les droiti
qu'on leur refusai!.

Victor Alba.

Quoi de plus agréable
que le murmure de l'eau ?

§

Pour votre bien-ètre
et pour le plus beau
coin de votre appar-
tement, procurez-
vous un jeu d'eau
d'appartement NIA-

toute sa fraicheur
pendant les chaudes
journée s d'été. Il
remplacé de fagon
agréable les satura-
teurs en hiver. Son
fonctionnement à l'ai-
de d'une pompe n'exi-
ge pas de conduite
d'eau . Avec ou sans
jeu de lumière à 6
couleurs. Jets inter-
changeables à hau-
teur régiable. Deman-

dez sans engagement le prospectus illustre avec ses
nombreux modèles à partir de Fr. 90.—
Représentation generale pour la Suisse :

Michel RAPIN, GRANGES-MARNAND (VD)
Cherche des revendeurs pour le Valais.

P42. 002 L

PELERINAGES
7, 8, 9 septembre : A LA SALETTE.
Fr. 90.— tout compris. (Restent encore quelques
places.) Inscriptions tout de suite.

25, 29 septembre : LISIEUX.
Fr. 250.— tout compris. Inscriptions jusqu 'au 15 sept.

A. BUCHARD, EXCURSIONS-VOYAGES
LEYTRON
Tel. (027) 4 71 67.
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jeep
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mod. 58/59 parfait etat, traction 4
roues , 9 places, demi-cabine avec ou
sans remorque basculante 1 mcb.

Tél. (heures des repas) 026/6 33 38.

P 210 S

A VENDRE
Alfa Romeo Veloce 1960/61,
coupé , bianche, 44 000 km.

Renault Floride 1961, 37 000
km, blanche/noire , avec hard-
top. 

Fiat 1500, 1963, neuve, grise,
avec garantie totale.

Porsche 1600 Super, 1956,
bianche, moteur neuf.

Simca 1000, 1962, 15 000 km,
rouge, état de neuf.

Triumph, 1962, 30 000 km, rou-
ge, 4/5 places, état parfait.

Austin Cambridge A 60, 30 000
km, bianche 4/5 places , état
de neuf. 

Austin 850 Car-A-Van, 1962,
11 000 km, bianche.

Peugeot 403, 1958, bas prix.
Anglia, 1957, grise, bas prix.
Simca, 1955, bleue, bas prix.
Opel Record , 1958, Car-A-Van.
Opel Blitz, 1956, 1.7 Taunus.

BRANCA TONY
Agence Austin pour le Valais

SION : Tél. (027) 2 52 45
SIERRE :

Tél. (027) 5 15 24 ou 5 13 76
P 380 S

Antiquités
Grand choix de meublé!
objets valaisans. Michel ì
thier, antiquités, r. des Tai
ries 1, Sion. Tél. (027) 2 2

Poussines
A vendre belles poussines
ghorn et Leghorn New-H
phìre, 3 mois 9 fr. pièce, <
11 fr, p., 5 m. 13 fr. p, 6
15 fr. p. Sante garantie, éct
gè, vieilles poules. Gerald I
St-Pierre-de-Clages (VS).

r
Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalitées compliquées. Pas
de caution Discrétion absolue.

Banque Procrédit, Fribourg
Tel. (037) 2 64 31

P I A T T A
S I O N

CAFÉ-RESTAURANT „- -
A - K -i:-A2__ ì____t____ ^SÈ ^^

¦TI -̂ÌBSIIHllll1 PSISRIJi31|"i0f|pl
Un lieu de promenade

très sympathique.
Une soirée délicieuse.

Mlles MOIX
P 655-1 S,
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M E M E N T O
RA DIO-TV

Samedi 31 aoùt
SOTTENS

7.00 En avant marche ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Premiers propos ; 7.30
Route libre ; 8.45 et 10.45 Le Miroir
iu monde ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Midi à quatorze heures ; 12.30
Ces goals sont pour demain ; 12.45
Informations ; 12.55 La Véritable His-
toire de Robinson Crusoé ; 13.05 De-
nain dimanche ; 13.40 Romandie en
misique ; 14.25 Trésors de notre disco-
Ihègue ; 14.55 Les 1001 chants du mon-
je ; 15.20 A vous le chorus ; 16.00
Moments musicaux ; 16.20 Un trésor
j ational : nos patois ; 16.40 Per i lavo-
¦atori italiani in Svizzera ; 17.10
Jwing-Sérénade ; 17.45 Bonjour les en-
ants ; 18.15 Carte de visite ; 18.30 Le
_ icro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
nicro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Hiroir du monde ; 19.45 Villa ga m'suf-
it ; 20.05 Discanalyse ; 20.50 Bouton
iavr il ; 21.20 Sur la corde raide ; 22.00
in public ; 22.30 Informations ; 22.35
Intrez dans la danse.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Hngt-quatre heures de la vie du mon-
|f ; 20.15 La Suisse de demain présen-
c ;20.50 Disques pour demain ; 21.15
Iscales ; 21.40 The Rake's Progress ;
_.25 Piano ; 22.45 Panoramique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre ;
7.00 mformations ; 7.05 Concert cho-

al ; 7.30 Emission pour les automo-
lage ; 7.30 Emission pour les automo-
lilistes ; 8.30 Dialakt-Bromse ; 8.50
Chansons en patois ; 9.00 Université
adiophonique internationale ; 9.10 J.
)elmus, piano ; 9.55 Aujourd'hui à
few-York ; 10.00 Les legons de rius-
cire ; 10.15 Bravoure et charme ; 11.00
Imission d'ensemble ; 12.00 Le pianis-
_ de jazz T. Wilson ; 12.20 Nos com-
iliments : 12.30 Informations ; 12.40
tólodies de R. Rodgers ; 13.15 La grif-
e du critique ; 13.35 Le succès du
our ; 13.40 Chronique de politique in-
érieure ; 14.00 Le bulletin du jazz ;
4.30 Thè dansant ; 15.15 Comtesse Ma-
itza ; 15.45 La vogue du sport éques-
re ; 16.25 Vieilles mélodies russes ;
7.00 Disques nouveaux ; 17.40 Emis-
ion pour les travailleurs italiens en
luisse ; 18.00 L'homme et le travail ;
8.20 Concert ; 18.45 Piste et stade ;
9.00 Actualités; 19.20 Communiqués;
9.30 Informations ;, 20.00 Fin de se-
ìaine ; 21.15 L'Art ' de! mentir¦;\ 21.45
:oncert récréatif ; 22.15 Informations ;
Ì2.20 Rèveries modernes.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Milord

l'Arsouille ; 21.45 Personalités suisses ;
22.15 C'est demain dimanche ; 22.20
Dernières informations ; 22.25 Télé-
journ al.

Dimanche ler septembre
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Sonnez les • matines ;
8.10 Culte solennel à l'occasion des
fètes du Centenaire de la Croix-Rou-
ge ; 9.00 Grand-messe ; 9.50 Intermè-
de ; 10.00 Cérémonie solennelle du
Centenaire de le Croix-Rouge ; 12.15
Terre romande ; 12.30 Musiques de
chez nous ; 12.45 Informations ; 12.55
Disques sous le bras ; 13.25 Sous la
tonnelle ; 14.00 Auditeurs à vos mar-
ques ; 15:30 Reportage sportif ; 17.00
L'Heure musicale ; 18.15 Nouvelles des
Églises vieilles-catholiques ; 18.25 Airs
de table ; 18.30 L'actualité protestante ;
18.45 Divertissement No 1 ; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.35 Mu-
sique récréative instrumentale ; 20.00
L'alphabet oublié ; 20.30 Cérémonie so-
lennelle du Centenaire de la Croix-
Rouge ; 21.10 Le Capitaine Bruno ;
22.30 Informations ; 22.35 Le Centenai-
re de la Croix-Rouge ; 22.55 La sym-
phonie du soir.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.40

Folklore musical ; 16.00 II était une
fois ; 17.00 Place au bai ; 17.45 Au son
des guitares ; 19.00 Divertimento ;
20.00 Routes portugaises ; 20.30 Grand
gala « Musique sans frontières » ; 21.30
Provence en espadrilles ; 21.40 Images
musicales des Pays-Bas ; 21.55 Musi-
que récréative instrumentale et vo-
cale.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Musique symphonique ;
8.45 Prédication protestante ; 9.15 Mu-
sique symphonique ; 9.45 Prédication
catholique ; 10.15 Quatuor ; 10.30 Com-
mémoration du Centenaire de la
Croix-Rouge ; 11.40 Apollon Musagè-
te ; 12.20 Centenaire de la Croix-Rou-
ge ; 12.45 Informations ; 12.55 Nos com-
pliments ; 13.05 Musique de concert et
d'opera ; 13.30 Emission pour la cam-
pagne ; 14.15 Petit concert populaire ;
15.00 Image d'une chambre de malade,
à la campagne ; 15.30 Sport et musi-
que ; 17.30 Le Radio-Orchestre ; 18.30
Danses espagnoles ; 18.45 Centenaire de
là Croix-Rouge ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.25 Communiqués ; 19.30
Informations ; 19.40 Musique de con-
cert ; 20.30 Centenaire de la Croix-
Rouge ; 21.20 Musique symphonique ;

22.05 Méditation dominicale ; 22.15 In-
formations ; 22.20 AH Star Festival ;
23.00 Orchestre R. Williams.

TELEVISION
10.30 Cérémonie du Centenaire de la

Croix-Rouge ; 16.00 Cortège du Cente-
naire de la Croix-Rouge ; 19.45 Sport
première ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Le
calendrier de l'histoire ; 20.30 Sahara ;
22.00 Sport ; 22.30 Reflets filmés des
principales manifestations du Cente-
naire de la Croix-Rouge ; 22.45 Der-
nières informations ; 22.50 Téléjournal.

BRIGUE

Pour les Romands. — Demain di-
manche ler septembre aura lieu la
reprise des offices religieux en la
chapelle de St-Sébastien à l'intention
des Romands catholiques de Brigue
et environs. Le soir à 8 heures, messe
avec sermon frangais. Il en sera de
mème chaque premier dimanche du
mois.

Qu'on se le dise.

SIERRE

Club Athlétique 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. Entraìneur Max Allmen-
dinger.

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

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen. Tél. 5 10 29.

Médecin de lervice — s'adresser à
l'hópital, tél. 5 06 21.

SION

Carrefour des Arts (été 1963) — Ex-
position des peintres : Andenmatten -
Berger - uesson - Beyeler - Chavaz -
Gérault - Landry - Monnier - de Pa-
lézieu x - Roulet - Suter - Urban.
Ouverture tous les jour s de 10 h. à
12 h. et de^ lS h. à 19 h. Ferme le di-
manche.

Pharmacie de service : Pharmacie
de la Poste. Tél. 2 15 79.

Kip
Hitbu

Copyrigh t by

«COSMOPRESS. Genève »

\f  I _______ >L Traduction etJvidnappe r-
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¦- ***** Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON
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Je l'assurai de toute mon obóissance,

mais ma poitrine était contractée. J'a-
vais la bouche sèche. Mes yeux s'é-
carquillaic nt en pensant à ce qui allait
se passer. Les marins allaient se pré-
cìpiter sur nous. La mer devenait
mauvaise. Mon corps irait rejoindre
celui de Ransome sous les flots , et ce
n'étai t pas une perspective souriante.

Alain me demanda :
— Combien sont-ils ?
Je comptai. J'étai si fébrile que je

te m'y reprendre à plusieurs fois :
~ Quinze !
Alai n remarqun simplement :
— C'est beaucoup. mais nous n 'y

Pouvons rien. Maintenant , suis-moi
* en : mon secteur , c'est la porte. La
Principa le attaque viendra par ici.
Surtout ne tire pas de ce coté. J'aìme
"tìeux avoir dix ennemis en face de
moì que ie pi stoiet d'un ami dans mon
00$.

Je ne pouvais me vanter d'ètre un
ton tireur et je le lui dis.

— J'aime ta franchise et ta modes-
tie.
~ Et s'ils veulent enfoncer la porte

w derrière ?
"~ C'est une éventualité à laquelle

ON G/V5NE PLUS VITE
UNE FORTUME COM

^ME £A qUE PAR M
UH MARIASE. _____\\_W

IGNOREE OES PEUXEST PARLE. CQNSPIRATEURS ,
CONSTAHCE ROYCE,
SEULE 4 LA MAISOtJ
PORT TRANQUILLE:-
MEWr...

Sì«ss

V ALORS, IL
^PP'APRgS TOI , m
WnoUS N'AVONS^
I OjJ'A ENTRER
I DANS LA MAISON
SVc_ M'iFROYCE
,~\A\/EC CETTE
"S^CLEF ET A EN
i/__ RESSORTIR AVECPPI

''C'EST LE SOIR
DE SORTIE DE5
DOMESTIQUES ET
CONNtE ASSISTE

V A UNE FETE.
a LA BOTTE EST
3-V_ A NOUS! __ l

LE BUTIN'

ii faut parer. Quand tu auras fini de
charger les pistolets, tu monteras sur
le lit et. par la fenètre , tu surveilleras
nos arrières. S'ils tentent de s'appro-
cher de ce còté-là , au premier qui
avance, tu tires.

— Et la lucarne ? Je ne peux sur-
veiller à la fois la fenètre et la lu-
carne. Il me faudrait deux paires
d'yeux .

— Deux paires d'yeux , non, mais
une paire d'yeux et une paire d'oreil-
les. Tu ouvriras les yeux du coté de
la fenètre. Tu ouvriras les oreilles du
coté de là luoa rne.

— Certes. Ils ne pourront pas briser
la vitre sans que je l'entende...

Il se mit à rire.
CHAPITRE IV

Le siège de la dunette
Pendant ce temps-là , le capitaine et

son second attendaient mon retour.
Leur patience fut si bien mise à l'é-
preuve qu'à la fin Hoseason lui-mème
se decida à venir aux nouvelles. Il se
montra devant la porte de la dunette
au moment où Alain, après m'avoir
donne ses consignes, se mettait en
garde.

— Halte ! cria-t-il en le menacant
de son arme

Bar de la Channe - Sierre
TOUS LES SOIRS

Yolar.de Noél
a n-pta n o

P 10049 S

My ELLE VA
'PAYER CHER
TOUT LE TEMP!
qu'ELLE M'A

FAIT PERDRE ì
C'EST LE MO

S. MENT D'EN
_>—EAISSER!

Le capitaine fit s emblant de ne
pas comprendre. Il s'arrèta et dit
simplement :

— Étrange fagon de me remercier !
— Contemplez-moi bien , cria Alain.

Mes ai'eux furent des rois, mon nom
est celui d 'un roi , il y a un chène sur
mon écusson. Regardez bien mon
épée. Vous ne serez pas le premier
whig qu 'elle embroche... Allons, faites
venir vos pirates et en garde !...

Le capitaine ne répliqua pas. Son
regard me cherchait dans le fond de
la- dunette. Il finit par me découvrir et
me langa d'un ton glacé :

— Nous reprendrons notre conver-
sation plus tard , David .

Cette simple phrase me fit froid
dans l'échine. L'ayant dite, le capi-
taine s'éloigna.

— A présent, tenons-nous bien . dit
Alain. Le combat ne va pas tarder à
s'engager.

Il s'empara d'un grand poignard ,
qu 'il conserva dans sa main gauche ,
sa droite tenant l'énée.

Juché sur la couchette supérieure,
une douzame de pistolets chargés à
portée de main , je regardai par la
fenètre. le cceur oppresse, dans l'at-
tente de ce qui allait se passer.

La mer était paisible et le vent
gonflait les voiles. Je ne voyais pas
grand-chose. mais j 'entendis un cli-
quetis d'acier. et je supposai que le
cap iltaine distribuai't à ses matelots'
tous les coutelas et poignards qu 'il
avait pu réunir à défaut d'autres
armes.

Mon coeur sautait dans ma poitrine.
Des disques multicolores dansaient de-
vant mes yeux. Je n 'espérais pas que
nous sortirions victorieux du combat,
mais j 'étais soulevé par le desespoir

\ ' <

P A R A  D I S  )° |
; Je me souviens de toi, Paradis ma patrie j
; De l'espace infini de lumière et d'azur , [
; Où l'horizon s'ouvrait à mon àme ravie, ;

> Parmi les fleurs des cieux et les lys au cceur pur. J
; Las de chercher toujours sous tant de' fronts moroses, !
; Un amour à l'avance encor désenchanté, !
; Je voudrais pénétrer le sens cache des choses, !
; Et m'enfoncer au cceur de la divinile. J
! Ce nostalgique appel en sa ferveur profond e
! S'unit à la beauté d'immatériels accents, !
! Mais lorsque se tairont tous les vains bruits du monde, ì
; J'entendrai le bonheur s'approeher à pas lents. ì
' En silence déjà , mon àme agenouillée¦ Ressent la voix de l'ange à la porte du temps...

Car voici l'aube enfi n , de tendresse mouillée,
! C'est en moi qu'est le ciel, tout le ciel de printemps. I
'< Gabrielle Gorjat. ;
• ' * >

jjWfl QUINZAINE
é|:SÌ& VALAISANNE

EMm SIERR'E.W*WWHB 4-15 septembre
Exposition de peinture - Dégusta-
tion - Gastronomie - 7-8 sept : Cou-
pé Automobile du Valais. Rensei-
gnements : Office du Tourisme,
Sierre, tél. (027) 5 01 70.

Théàtre :
« Asmodée », de Frangois Mauriac,
7 et 8 sept., Casino-Théàtre, 20 h. 30
« La Femme sans tète », de Jean
Guitton, 12 et 13 sept., Casino-
Théàtre, 20 h. 30.
Concerts :
Orchestre de chambre de Lausanne,
6 septembre, Casino-Théàtre, 20
h. 30.
Oratorio du Peuple d'Aujourd'hui
(Ire audition) , 11 septembre , église .
Sainte-Croix, 20 h. 30. .
Location : dès le 2 septembre, de
14 à 18 h., au Casino-Théàtre.
Tél. (027) 5 14 60.
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ti..tltìsètiptionà-auprès->de -'M. .-F.« -lossi,
'_v.''''dè':I_ '- Gài'è';'Martigfiy. ' " ^

Médecin de service : s'adresser à
l'hópital. Tél. 2 43 01.

Chirurgien de service — Se rensei-
gner à l'hópital. Reprise des classes : lundi 9 sep

lades tembre à 8 heures.Les heures de visite .aux m
ont lieu tous les jour| ;'djè''':l3'?"b
16 h. 30. En dehoiSi .'dir"oet".fc
prière de ne pas insister. .,. .. . .

MARTIGNY
ÉGLISE REFORMEE DU VALAIS

Ecole de Martigny

Pharmacie de service : Lauber. Tél,
6 10 05.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser a
l'hópital de Martigny, tél. 6 16 05.

VERNAYAZ

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

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

Service du dimanche soir : le ser-
vici du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est supprimé ju squ'au 1. octobre 1963.

de la colere. Je voulus prier . Il me fut
impossible de former des phrases.
J 'avais hàte que la bataille commen-
gàt, afin qu 'elle fut plus tot terminée,
quelle qu'en fùt l'issue.

Je n'eus pas longtemps à attendre.
Une avalanche de jurons et de pas
précipités, un cri d'Alain , un choc...
et le hurlement d'un blessé. Je tour-
nai la tète. Mon compagnon était dé-
jà en train de se battre avec Shuan.

Je lui jetai à mi-voix :
— C'est lui qui a tue le mousse

Ransome.
— Surveille la fenètre...
Comme Alain me disait cela , son

épée traversa le ventre de l'officier.
Cinq matelots, portant un màt de

rechange. s'amenaient au pas de char-
ge contre la porte dose. Je n'avais de
ma vie tire au pistolet. C'est à peine
si j 'avais touche un fusil de chasse.
Tuer un homme me semblait une
action abominable... Mais il fallait
choisir : eux ou nous... Le danger était
imminent. Ils approchaient. Je visai
au coeur du groupe et tirai.

Un cri s'eleva. Un des assaillants
recula. Les autres décontenancés , hé-
sitaient. Sans leur laisser le temps de
souffler , je déchargeaì deux autres
pistolets. Cette fois les balles passè-
rent au-dessus de leurs tètes. Ils lais-
sèrent tomber le màt et s'éclipsèrent.

Mes coups de feu avaient rempli
l'intérieur de la dunette d'une fumèe
acre. Le bruit résonnait encore à mes
oreilles. Alain , toujours debout, le
sabre dégouttant de sang jusqu 'à la
garde , le regard triomphant, semblait
invulnérable.

Le second officier Shuan gisait à
ses pieds ; le sang coulait à flots de
sa bouche, tandis que sa figure deve-

Accident mortel
BIASCA (Ats). — Jeudi après-midi,

M. Pier Carlo Totti , 26 ans, de Poile-
gio, cueillait des champignons dans le
vai d'Ambra , au-dessus de Bodio. Il
avaif l'habitude , quand il se promenait
en forèt , de porter sur lui un revolver
avec lequel il tuait les animaux dont
la chasse est permise toute l'année.
M. Totti ayant fait une mauvaise chu-
te, l'arme se déchargea et Une balle
l'atteignit au ventre. Il a succombé à
ses blessures.

Natalité record
au Tessin

BELLINZONE (Ats). — Au mois de
juille t le mouvement démographique
a été caractérisé au Tessin par un
nombre très élevé des naissances: 355,
contre 259 en juillet 1962. Le taux
moyen de natalité a dépassé 20 pour
mille. Le bureau de statistique au
Tessin expliqué cette situation extra-
ordinaire par l'augmentation de la po-
pulation , due surtout aux immigrants
étrangers, et par la haute conjonc-
ture. •

nait de plus en plus bianche. Il se
traìnait encore sur les pieds et les
mains, mais de l'extérieur on le tire
par les talons et il disparut.

— Combien en as-tu mis hors de
combat ? me demanda Alain.

Je répondis qu 'il me semtolait en
avoir blessé un, probablement le ca-
pitaine.

— Moi , j'en ai tue deux. Ce n'est
que le commencement. Ils vont reve-
nir à la charge. N'abandonne pas ton
poste. David.

Ayant rechargé mes pistolets, je
prètai l'oreille. Aigris par leur échec,
nos adversaires se querellaient.

— C'est rate par la faute de Shuan,
dit une voix.

— S'il a commis une faute , il lJa
pay ée, répondit une autre.

Les voix s'éloignèrent. Les paroles
me parvinrent indistinctement. Il me
semola qu 'un officier , peut-ètre le ca-
pitaine , elaborai! un pian. J'entendis
des ordres brefs et je compris qu 'un
nouvel assaut se preparai!. J'en fis
part à mon compagnon.

— J'y compte bien. Si nous ' n en
venons à bout tout de suite, ils ne
nous laisseront pas dormir de la nuit.

Mon pistolet était prèt. Pendant
l'engagement , je n'avais pas eu le loi-
sir de me demander si j' avais peur.
Maintenant , le sifflement des balles
et le eliquetis des épées m'obsédaient.
Des frottements contre les parois de
la dunette me tirèrent de mes ré-
flections. Juste au-dessus de ma tète,
un bruit sourd se fit entendre. Un
matelot venait de sauter sur le toit
au moment mème où la cloche du
Covenant donnait le signal de l'assaut.

(à suivre)
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Importation de poudre de lait écrémé
pour la production de succédanés du lait

BERNE (ATS) — En mars 1963, le
Conseil federai, sur la base de l'arrèté
sur l'economie laitière 1962, a pris un
nouvel arrèté, dans le but de restrein-
dre l'utilisation des succédanés du lai.
et d'inciter les paysans à utiliser du
lait entier pour l'élevage et l'engrais-
sement des veaux. Cet arrèté prévoit
la perception d'une taxe compensa-
toire de 35 francs par 100 kg. sur les
succédanés du lait , le produit de cette
taxe sera utilisé pour le soutien du
prix du lait.

Il apparaìt maintenant que les fa-
briqués de succédanés du lait cher-
chent à compenser cette taxe, en utili-
sant de la poudre de lait écrémé étran-
gère bon marche, alors qu 'elles ont,
jusqu'à présent, largement utilisé la
poudre de lait écrémé indigène. C'est
ainsi qu'avant mème l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle règlementation,
d'importants stocks de poudre de lait
écrémé étrangère ont été constitués et
que, pour le premier semestre 1963,

plus de 20 000 qm de cette marchan-
dise ont été importés. Pendant la
mème période, la production indigène
de poudre de lait écrémé a pourtant
continue d'augmenter, par suite de
i' accroissement des livraisons de lait
et de l'augmentation des surplus de
régularisation du ravitaillement en
lait de consommation. Ces surplus de-
viennent en effet toujours plus impor-
tants , en raison de la suppression du
portage à domicile le dimanche. Les
stocks de poudre de lait  indigène ont
ainsi atteint.  à la fin de juillet der-
nier, le nivea u record de 23 000 qm.

Cette situation a engagé le comité di-
recteur de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait à demander aux
autorités fédérales compétentes de
prendre des mesures contre l 'importa-
tion de la poudre de lait écrémé, afin
que la taxe sur les succédanés du lait
atteigne bien le but qu 'on lui a assi-
gné.

M. Vaterlaus, conseiller aux Etats,
et M. Haeberlin, conseiller national

ne se présentent plus aux élections fédérales
ZURICH (ATS) — L'assemblée des

délégués du parti radicai du canton de
Zurich a étabii jeudi soir la liste des
candidats radicaux pour les élections
du Conseil national du 27 octobre. Le
parti radicai presenterà de nouveau
une liste pour la vilile de Zurich com-
prenant la grande cité de la Limmat
et la commune de Zollikon ainsi qu'une
liste de la campagne comprenant tout
le reste du territoire cantonal. Les
deux listes comprennent chacune les
noms de 35 candidats, tous non cumu-
lés.

En tète de la liste de la ville figu-
rent les conseiilers nationaux sor-
tants, MM. Willy Bretscher . rédacteur
en chef de la « Neue Zuercher Zei-
tung », et Ulrich Meyer-Boller, prési-

dént de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. MM. Robert Buehler, industrie!
à Winterthour , et Walter Raissig, se-
crétaire centrai de la Fédération suisse
des propriétaires d'immeubles , à Adlis-
wil, figuren t en tète de la liste de la
campagne.

M. Hermann Haeberlin , qui fait par-
tie du Conseil national depuis 20 ans
et qui le présida durant les années
1954-55, ne sera plus candidat et a
donne sa demission. Il est dans sa 70e
année et il considère qu 'il convient de
laisser la place à une force plus jeune.

M. Ernst Vaterlaus, conseiller aux
Etats radicai , qui présida le Conseil
des Eta ts en 1961-62. ne se représen-
tera pas non plus. M. Vaterlaus est
dans sa 72e année.

Surpris
7. . , . : ., 

en flagrant deli!
GENÈVE (Ats). — De nuit , à Che-

ne-Bourg, un habitant de la région
a surpris en flagrant délit deux in-
dividus qui étaient en train de cam-
brioler un magasin de tabac. Ces in-
dividus ont réussi à prendre la fuite
en abandonnant sur place une partie
de leur butin et en emportant le res-
te, soit une importante quantité de
cigarettes! Ils ont réussi à passer en
France, mais un peu plus tard , on ne
sait trop pourquoi, ils sont revenus
sur territoire genevois et se sont fait
pincer à la frontière. Ils ont été con-
duits dans les locaux de la sùreté et
écroués.

Ces individus. qui avaient eu le
temps de se débarrasser de leur mar-
chandise, sont des repris de justice
frangais. Il semble qu 'ils aient d' au-
tres méfaits du mème genre à leur
actif.

Arrestation
GENÈVE (Ats). — La police a ap-

préhendé et fait écrouer à la prison
de St-Antoine un manceuvre bernois
àgé de 23 ans, domicilié à Genève,
qui , au cours de ces dernières semai-
nes, à trois reprises, s'était introduit
dans des bars et dans des locaux
commerciaux où il avait commis des
cambriolages qui , à chaque fois, lui
avaient rapporté plusieurs centaines
de francs. On recherché un complice
qui se trouvait en sa compagnie lors
de ses méfaits.

A MURITH SA
POMPES FUNÈBRES

Depuis plus de 40 ans
au service de la population

valaisanne.
ìION :

Rue du Rhóne
M. et Mme Alb Walpen 2 37 70

SIERRE :
Rue des Lacs
MM Eggs et Rouvinez 5 10 21

MONTHEY : __.
M. A. Galletti 4 23 51 „

35
Orsières, Fully, Ridde;. a-

Montana y .

D I V A N I S
VOTRE PASTIS !

Diva S.A. Sior

Violent incendie
GENÈVE (Ats). — Un violent in-

cendie s'est déclaré vendredi dans les
combles d'un immeuble locati! situé
à la rue de Fribourg, dans le quar-
tier des Pàquis. Malgré l'intervention
rapide des secours, les dégàts sont
importants et s'élèvent à une trentai-
ne de milliers de francs. En effet , une
partie de la toiture est détruite et les
combles ont passablement souffert.

L'enquète ouverte n 'a pas encore
permis d'établir les causes de ce si-
nistre.

Trois ans seront nécessaires pour evacuer
les bois abfinés par l'ouragan de Val d'Illiez

On se souvient que, l'automne der-
nier , un ouragan avait  dévasté la ré-
gion de Troistorrents , Val d'Illiez et
Champéry.

Les dégàts furent énormes. Chalets
emportés, poi eaux électriques et télé-
phoniques arrachés. Les magnifiques
forèts communales ne furent pas épar-
gnées et subiren t des dégàts considé-
rables.

Aujourd 'hui  encore , près d' une année
. .près. on peut encore voir les plaies
beantes que cet ouragan subit a laisse
lors de son passage.

Dans la région de Champéry, d'im-
menses surfa c-es de magnifiques forèts
sont aujourd 'hui  rasées.

Depuis de longs mois , des équipes
d' ouvriers travaillent sans relàche

Retour en Grande-Bretaqne
CHAMPERY (Fé). — Apres avoir

séjourné un mois à Champéry, une
trentaine de jeune s Anglaises sont re-
parties hier soir pour leur pays natal
Ces jeunes filles garderont le sou-
venir d'un Valais particulièrement
p'.uvieux , mais elles auront pu amé-
liorer leurs connaissances en frangais.

afin de deblayer au plus vite les
dizaines de milliers de mètres cubes
de troncs qui ont été abimés. Chaque
jour , sans relàche. des camions trans-
portent d'énormes chargements de
troncs.

Malgré le nombre d'ouvriers. malgre
l' ampleur des moyens mis en service
afin de panser au plus vite ces plaies
béantes, les services competents ( an i
cantonaux que communaux estiment
qu 'il faudra près de 3 ans pour de-
blayer complètement tout ce qui a étc
arraché par cet ouragan , qui. rappe-
lons-le. a . en un peu moins d' uno
nui t . dévasté une région entière . cau-
sant pour des centaines de milliers
de francs de dégàts..

On nous a signale que plus de 100
ni3 de bois étaient évacués chaque
iour.

,' Dans certains endroits , il y a des
nasses de troncs de près de 20 000 m3
lui n 'ont pas encore été touchées.

On le volt donc , avec ces quelque
.-enseignements , que le Val d Illiez a
pavé et paio encore un lourd tr ibut SM_I^_^_^_^_^__^_^_B__B__H__H
aux éléments naturels déchainés. Le bois descend de la f o r è t  à l 'entrée de Champéry (Photo Schmid)

Le centre scolaire de Troistorrents 

Une merveille du genre

Section FOMH Monthey

A voir la beauté de la salle du Conseil de Commune de Troistorrents, on com-
prend qu'un tel Conseil effectue un travail remarquable. Dans un tel décor
le contraire serait incompréhensible. (Photo Schmid)

Vu de l'extérieur le groupe scolaire de Troistorrents a une allure remarquable.
A noter que l'cmploi de la pierre du pays, pour le revetement des facades, a
été une excellente chose. Toutes Ics fenètres des classes sont oricntées au sud ,
de facon à recevoir le maximum de lumière naturelle. (Photo Schmid)

TROISTORRENTS (PV). — Depuj
quelques années nous assistons e;
Valais à une éclosion de bàtiment!
scolaires qui font l'admiration des vi.
siteurs , qu 'ils soient techniciens 

^simplement curieux.
Parmi toutes ces réussites, une me_.

tion speciale doit étre adressée à l'ai
ministration communale de Troistot.
rents que prèside avec competenti
M. André Berrut. Certes. ce bàtimen;
ne date pas d'aujourd'hui puisque 1'.
cole s'y est installée il y a trois ani
déjà. Cependant , il n 'y a que quel.
ques jours que les travaux ont èli
pratiquement terminés.

Ce magnif ique  bàt iment qui , chos
à relever , ne dopare absolument pai
la silhouette generale de '.a localité
abrite six classes scolaires normale,
une classe ménagère, une snlle d>
gymnastique, salle de fète, divers bu-
reaux , la salle du Conseil de commu.
ne et l'appartement des reverenda
sceurs qui se dévouent, soit dans l'eri-
seignement primaire, soit dans l'eri-
seignement ménager.

Environ 180 élèves fréquentent !g
classes scolaires et une trentaine l'È-
cole ménagère.

Cette réalisation est d'autant  plia
à relever que pour une communi
comme Troistorrents, qui ne compii
que 2000 habitants, c'est une dépemt
lourde à supporter. Les esprits cha-
grins rétorqueront qu 'il y a les sub-
sides de l'Etat , mais il n 'en domeun
pas moins que la plus grande par:
incombe à la Commune.

Gràce à cette construction la com-
mune de Troistorrents se place à l'a-
vant-garde des commune valaisanne ;,
comme elle l'avait déjà été il y a trois
ans lorsqu'elle avait inauguré , et
grande pompe, une clinique dentai»
scolaire ambulante.

Cette région de Troistorrents faii
peu de bruit , d'accord ! mais elle n'a
accomplit pas moins un travail elfi
cient que nous avons plaisir à re.
lever.

MONTHEY — Il y a cinquante ans.
un groupe de métallurgistes venus di
Suisse allemande fondaient , à Mon-
they, un groupe de la FOMH , group*
qui fut  rattaché à la section de Vévej
jusqu 'au ler janvier 1919.

Il est inutile de rappeler les diffi-
cultés rencontrées par ces militanti
syndicaux de la première heure , diffi-
cultés de tous genres : langue, con-
fession et opposition de l 'Etat et de:
représentants patronaux.

Aujourd'hui que le mouvement syn-
dical est entré dans les coutumes di
notre canton , le comité de la sectior
FOMH de Monthey a décide de mar-
quer ce cinquantième anniversaire pai
une fète populaire qui aura lieu 1<
samedi 31 aoùt prochain à la cantini
du Vieux-Stand, à Monthey, dèi
20 h. 30.

La fanfare  ouvrière L'Aurore preterì
son concours à cette manifestation el
le collègue Lucien Huguenin , secré-
taire centrai de la FOMH , à Berne
apporterà le salut des dir igeants cen-
traux de notre fédération.

31 aoùt 1963, une page de l'histoire
syndicale montheysanne se tour-nera.
Que tous les amis réservent cette date
pour venir à Monthey fraterniser avec
les m i l i t a n t s  du districi'



La nouvelle usine à gaz de Sion
Notre journal annongait , il y a quel-

ques jours , que le premier coup de
pioche de la nouvelle usine à gaz de
Ste-Marquerite venait d'ètre donne.

C'est là une revolution extrèmement
importante pour les Serv ices Indus-
triels de Sion qui veulent ainsi redon-
ner un nouvel essor au gaz et par l'a-
baissement du prix et par la produc-
tion d'un gaz pratiquement non-toxi-
que.

On sait que jusqu 'ici , l'usine procè-
dali par distillation de la houille. Cet-
te méthode s'avérait fort coùteuse; d'a-
bord en raison de la hausse du prix de
la houille et de la baisse du prix de
vente en cock — sous-produit de la
disti l lation de la houille; en raison
aussi du nombre élevé de la main-
d'ceuvre et du coùt des transports de
la matière première première depuis
Bàie.

Le gaz en outre contenait une forte
proportion de CO, ce qui le rendati
très dangereux (cas d'une rupture
d'installation par exemple).

Il était impossible de continuer l'ex-
ploitation sur des bases économiques
aussi peu rentables . On a donc décide
de remplacer l' usine primitive par une
nouvelle installation ultra-moderne de
craquage de l'essence légère.

APRES MURES REFLEXION
Plusieurs projets ont d'abord été étu-

diés par nos Services Industriels , basés
sur les nouvel les techniques de produc-
tion du gaz à partir d'hydrocarbures.

Il avait été question tout d'abord
d'acheminer , au moyen d'un gazoduc
partant des Raffinerics du Rhóne les
gaz résiduaires des Raffineries non-
condensables, jusqu 'à Sion. C'eùt été la
solution ideale du point de vue écono-

SCHEMA DE L'INSTALLATION DE CRACKING : 1. Réacteur ; 2. Convertisseur de CO ; 3. Chaudière de récupé-
ration ; 4. Surchauf feur  ; 5. Filtre ; 6. Refroidisseur-laveu r ; 7. Ventilateur ; 8. Pomp e d' essence ; 9. Epurateur
d' eau ; 10. Réservoir d' eau ; 11. Pompe d' eau d' alimentation ; 12. Cheminée.

mique , mais ces dernières ne pouvaient
garantir une quantité suffisante.

Le montage d'une instalaltion d'air
prorpané avait également retenu l'at-
tention; mais les expériences déjà fai-
tes à l'étranger ont prouve que cette
solution ne convenait plus aux réseaux
d'une certaine ampleur.

La dernière solution choisie par les
S. I. fut donc celle du traitement par
«craking» de l'essence légère, telle
qu 'elle se pratique à Collombey. L'es-
sence légère, très volatile , peut aisé-
ment ètre transformée en gaz d'après
un procède que nous expli querons plus
bas. (Voir schèma).

De cette fagon , il sera possible d'a-
baisser de manière très sensible le
prix du gaz tout en lui conservant
autant de propriétés calorifiques que
celui que nous utilisons actuellement.

De plus , aucune transformation des
brùleurs ne sera nécessaire.
MAIS QU'EST-CE QUE LE
CRAQUAGE DE L'ESSENCE ?

Disons avant tout que le procède
n'est pas applique exclusivement à la
production du gaz. On l'a tout d'abord
utilisé dans les opérations de raffi-
nage du pétrole . Mais le processus est
sensiblement le mème.

Il existe plusieurs procède de cra-
quage et l'usine de Sion, elle, utilise-
ra le craquage cyclique (système à in-
terruption constante et qui permet la
récupération rationnelle de la chaleur) .

Le cycle comprend deux phases :
Le chau f fage  d' abord : A l'aide du

brùleur situé dans la chambre de
combustion , on élève la temperature
du catalyseur d'environ 800 à 900 de-
grés. Les gaz brulés traverserai ensuite
la couche du catalyseur dans la cham-
bre de craquage , traverserai une chau-
dièr e de récupération (emmagasinant
la chaleur pour le cycle suivant) puis
sont évacués dans l'atmosphère.

Ensuite le craquage proprement dit :
On fait pénétrer l'essence dans la

chambre de craquage en mème temps
que la vapeur d'eau. Ce mélange va
passer dans le cata lyseur et alors, les
molécules vont se scinder et produiront
un gaz d'égale valeur à celui du gaz
de houille actuel .

Il ne resterà plus ensuite qu'à ré-
duire le CO (qui subsistera cependant
dans une proportion minime de 4%)

et le gaz obtenu sera finalement en-
voyé dans la chambre de conversion ,
puis dans un laveur-scubbler avant
d'ètre acheminé dans le gazomètre.
UN GAZ NON-TOXIQUE ET MOINS
CHER QUE L'ÉLECTRICITÉ

Il sera désormais possible de respi-
rer le nouvea u gaz sans risque d'as-
phyxie et sans qu 'il s'ensuive aucun
mal pour l'organisme. Le coùt de l'ex-
ploitation elle-mème étant relative-
ment peu élevé, les Services Indus-
triels pourront obtenir à la longue, un
gaz meilleur marche que l'électricité,
dont le prix tend à augmenter.

La nouvelle usine permettra aussi
davantage de souplesse aux moments
de pointés, de par sa capacité de pro-
duction beaucoup plus importante.
DES INSTALLATIONS
POLYVALENTES

Les installations de craquage seront
polyvalentes, c'est-à-dire que l'ora
pourra, le cas échéant , y utiliser divers
sous-produits du pétrole, en plus de
l'essence légère. Il sera également pos-
sible d'y oraquer du gaz naturel , lors-
que notre pays pourra en obtenir.

LE COUT
Compte tenu du bàtiment adminis-

tratif et de l'installation de . stockage
de l'essence légère, le coùt total des
construction s'élèvera à un million soi-
xante-cinq mille francs.

Si l'on considère que l'industrie ga-
zière est actuellement en plein renou-
veau , nos Services Industriels se ré-
servent donc des perspectives d'avenir
extrèmement favorables.

Ed. Guigoz.

HORAIRE DES BAINS
pour le mois de septembre

Les excellents succès curatifs ob-
tenus dans la piscine de la grotte
m'obligent à apporter des nouvelles
améliorations pour l'exploitation
de cette piscine. Dès le ler septem-
bre l'horaire se présente comme
suit :
PISCINE DE LA GROTTE (36"-40°)
10.00—12.00 heures
15,00—17.00 heures
19,00—20.30 heures
Pour les baigneurs suivant une cu-
re dans la grotte, la piscine en
plein air est à leur disposition aux
heures suivantes :
10.30—12.00 heures
13.00—18.00 heures
19.00—20.30 heures

PISCINE THERMALE (2V-33")
10.30—13.00 heures *
13.00—18.00 heures
* « Apéritif-Baigneur » pour les
personnes qui prennent le diner au
restaurant.
Les bains thermaux se ferment les
dimanches et jours de fètes à 18 h.

BAINS THERMAUX
Brigerbad

HANS KALBERMATTEN

Responsabilité civile et franchises
Le nouveau tarif des assurances res-

ponsabilité civile pour voitures auto-
mobiles prévoit encore l'introduction
d'une franchise de fr. 300.— pour tous
les jeunes conducteurs àgés de moins
de 25 ans.

Il faut relever, à ce propos, que les
statistiques tant internationales que
fédérales ont démontré que cette ca-
tégorie de conducteurs occasionnait
des risques très élevés.

Cette franchise de 300 fr. s'appj i-
quera donc chaque fois que le véhi-
cule assuré est conduit par un jeune
homme de moins de 25 ans. Ainsi ,
le pére qui a une voiture devra sup-
porter une franchise de 300 fr. si son
fils , ou sa fille . àgé de moins de 25
ans cause un sinistre. Il est vrai que
le pére de famille pourra éviter cette
franchise en payant une surprime.

Mentionnnns encore que les assu-
rcurs ont renoncé à toute mesure en-
vers les conducteurs inexpérimentés.
VERS UNE NOUVELLE AUGMEN-
TATION

Rappciions-le une fois encore : le
nouveau tarif est introduit dès le ler
aoùt 1963 pour les nouvelles polices.
Il est également applique à part ir de
cette date pour chaque police qui a
eu un sinistre ainsi que lors de chan-
gement de voitures.

En ce qui concerne les polices ré-
sMiables- le nouveau tarif entrerà en
vigueur au ler janvie r 1964. Ce sera
notamment le cas pour les polices
conclucnt dès 1962, qui prévoient cx-
pressément cette possibilité.

Les nouvelles primes seront vala-
bles jusqu 'en 1965 inclus.

De là à prévoir que les compagnies
d'assurances vont augmenter à nou-
veau ,leur tarif à ce moment-là , il
n'y a qu 'un pas que d'aucuns fran-
rhiront. non sans raison. aisément.

On voudrait degouter les gens de se
procurer des véhicules à moteurs que
l'on ne procèderait pas autrement !

NE PAS ALLER TROP LOIN
Il convient, en guise de conclusion,

de faire quelques remarques particu-
lières.

D'une manière generale, le nouveau
tarif a été très mal accepté par l'o-
pinion publique qui cstime que rles
compagnies d'assurances gagnent suf-
fisamment bien leur vie sans qu 'il ait
été nécessaire d'augmenter de pareille
manière les primes (23 % en moyen-
ne).

A cela, les assureurs répondent que
le coùt de la vie ne cesse d'augmen-
ter et que l'accroissement du nombre
des véhicules à moteurs assurés ne
saurait compenser cette hausse géné-
railsiée.

En outre, si l'introduction du sys-
tème dit du bonus et du malus sem-
ble avoir été bien accueilli quant au
fond , de nombreuses critiques se sont
élevées au sujet de l'échelle adoptée.
Les compagnies d'assurances ont
sans doute spéculé la-dessus. En effet ,
étant donne que la progression ra-
pide de l'échelle de pénalisation ma-
lus inciterà certainement de nombreux
conducteurs à liquider eux-mèmes di-

rectement les dégàts matériels de
moindre importance. les assurances
seront gagnantes sur ce tableau éga-
lement.

VERS UNE NATIONALISATION
Dans de nombreux milieux écono-

miques et sociaux, l'on se demande
dès lors si la Confédération ne devrait
pas, une bonne fois pour toutes, se
saisir également de cette question,
comme c'est d'ai,Ueurs le cas dans de
nombreux pays qui nous entourent.

Etant donne que l'assurance est o-
bligatoire sur le pian federai , l'on ne
voit pas trop pourquoi la Confédéra-
tion n'instituerait pas ses propres as-
surances en matière de responsabili-
té civile pour véhicules à moteur.

Certes, l'on n 'en est pas encore là.
Mais si Aes compagnies d'assurances
devraient poursuivre la politique
qu 'elles semblent vouloir instaurer
dans ce domaine, il n'est pas impossi-
ble que la Confédération doive sous
l'effet d'une claire manifestation de la
valente populaire contròler , peut-ètre
bien malgré elle, ce secteur également.

Ani

NOS MAGASINS RESTENT FERMÉS
lundi 2 septembre
mardi 3 septembre
mercredi 4 septembre

Nous visitons l'exposition de radio pour y choisir , pour vous , les nouvelles
créations de la saison 1963-1964.

TÉLECTRONfl
RADIO TELEVISION REPARATIONS
SIERRE TEL - l°27) 5 08 32

Invasion de papillons à Crans et ailleurs

;_&¦Site

Un commergant de la place a eu la désagréable surprise de trouver d'innom
brables papillons à l'ouverture des locaux.

Dans la nuit de lundi à mardi, une
nuée de papillons « éphémères » s'est
abattue sur la charmante station de
Crans. La reerudescence de chaleur
des derniers jours a fa it sortir ce_
insectes qui se sont littéralement rués
sur les facades des maisons et sur les
réclames lumineuses. Plusieurs ma-
gasins de confection et commerces

de la place ont recu cette indelicate
visite et mardi matin, les bombes
d'insecticide et les aspirateurs à pous-
sière déclenchèrent une lutte sans
merci à ces visiteurs de nuit indési-
rables De pareilles invasions ont été
constatées dans plusieurs régions du
canton.

G. Pd.

Dancing aux Treize Etoiles - Monthey
Demain ler septembre

une réouverture fracassante avec

«I MILTON»
LE FORMIDABLE QUINTETT ITALIEN

M. BUTTET Tel. (025) 4 24 08
Ofa 4103 L

La grande journée des malades
au Bouveret

La societe des brancardiers de Lour
des du Bas-Valais organisait el diman
che 18 aoùt 1963 une journée des Ma
lades à Bouveret. Cette rencontre de

vait avoir lieu dans le pare de l'Ecole
des Missions que les Révérends Pères
du St. Esprit mettaien t généreusemenit
à notre disposition. Malheureusement,
le soleil bouda ce jour-là et c'est aux
bonnes sceurs de l'asile des sourds et
muets que nous avons dù faire appel
pour mettre quelque '250 malades à
l'abri.

Dès 9 h. 30, de généreux automobi-
listes, qui ont mis bénévolement leur
véhicule à disposition , amenaient nos
chers handicapés à qui notre aumonier
M. l'abbé Barman, révérend cure de
Collombey, adressa une chaude allocu-
tion de bienvenue. Après la célébra-
tion de la Sainte Messe et la distri-
bution de la Communion, ragoùt ou
radette, selon les goùts de chacun leur
fut offert , gràce à Papponi de géné-
reux donateurs.

Durant l'après-midi, la récitation du
Chemin de Croix , un magnifique ser-
mon de circonstances, la procession
du St. Sacrement, une petite collation
redonnèrent à nos chers membres souf-
frants du Christ force et courage pour
supporter plus allégrement qui infir-
mités, qui maladie , L'un deux à qui je
demandais tout récemment des nou-
velles de sa sante, me répondait : Ca va
beaucoup mieux depuis dimanche der-
nier ». Cette réponse encourageante
traduit certainement les sentiments de
tous ceux qui sont dans son cas et nous
incito à recidi ver: Nous leur disons
donc : «A l'année prochaine ».

Que tous ceux qui ont ceuvre pour
la réussite de cette manifestation de
charité trouven t ici notre vive gra-
titude. Un merci tout special aux ini-
tiateurs , en particulier , à notre levier
de commande, j' ai nommé Eugène Ros-
sier, de Troistorrents , aux Révérendes
Sceur de l'asile des sourds et muets,
aux Révérends Pères du St. Esprit à
Bouveret, au Dr Imesch de St-Maurice
qui a bien voulu assurer le service
medicai , au spécialiste responsable du
ravitaillement, Francois Gillioz de
Monthey, aux vendeuses et vendeurs
d'insignes, aux responsables du servi-
ce des transports , à tous les généreux
donateurs qui ont compris que cer-
taines depenses enrichissent.

S il est des àmes généreuses qui veu-
lent nous aider à finir de couvrir les
frais de cette journée nous osons leur
faire connaìtre notre compte de chè-
ques No II e 6537 Association des
Brancardiers de Lourdes à Monthey.

V. F. Secrétaire.



Jusqu'à mardi 3 - 1 6  ans rev.
(Dim. ler : matinée à 14 h. 30)
Un héros légendaire... Un très
beau film d'aventures...

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

avec Curd Jurgens et Capu-
ane
Dim. ler à 17 h. - 16 ans rév.
Un film policier frangais

LA PEAU ET LES OS

Samedi et dimanche _ 16 ans
révolus
(Dim. ler : matinée à 14 h. 30)
Un immense éclat de rire !!!

L'ABOMINABLE HOMME
DES NEIGES

avec Darry Cowl et Francis
Bianche
Sabato et domenica alle ore 17
Raf Vallone in

UNO SGUARDO DEL PONTE
In italiano - 18 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
rév - Un «western» de classe

LES COMANCHEROS
avec John Wayne

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Une page héroique de la Bible
JUDITH ET HOLOPHERNE

avec Massimo Girotti et Isa-
belle Corey
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Samedi 31 aoùt - Dimanche
ler septembre - 20 h. 30 - 16
ans - Orson Wells, Victor Ma-
ture, Folco Lulli , dans un film
de grande classe

LES TARTARES
Une cascade d' aventures
En cinemascope couleurs
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Samedi, dimanche . 2 0  h. 45
Dès 16 ans - Jean-C. Pascal ,
Valérle Lagrange, Mad. Ro-
binson dans une grandiose
Epopèe de l'Histoire de France

LA SALAMANDRE D'OR
EN COULEURS ET CINEMA-
SCOPE
Dimanche 17 h., version ita-
lienne (sous-titr. franc.-allem.)
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de Chàteauneuf
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SION (FAV). — Un cours de spé-
cialisation en arboriculture et cultu-
res maraichères se donne actuellement
à l'Ecole d'Agriculture de Chàteau-
neuf.

Une dizaine d'élève_ suivent ces
cours et viennent tous les mardis se
familiariser avec les différentes tech-
niques culturales modernes : prépa-
ration de plants, utilisation du matè-
rie; vitré, travaux dans les essais
maraichers, soins culturaux . et arbori-
culture dans les domaines de la sta-
tion de l'Ecole.

Le cours des insti tuteurs s'est ciò-
ture à la mi- jui l le t .  Un grand nom-
bre d'élèves Font suivi avec intérèt
et ont fait des travaux fort intéres-
sants sur l'economie agricole , ce qui
le.ur permettra ainsi d' avoir un rayon-
npn_ ent  fort judicieux dans les com-
munes rurales.

Le domaine lui , a quelque peu souf-
fert des rigueurs du froid . Il a été
nécessaire de réensemencer vingt hec-
tares de cereale , et de prairies arti-
ficielles que le gel de cet hiver avait
étouffées.

SION (Bs). — A'ors qu 'il effectuait
jeudi soir un entrainement à l'Ancien
Stand, avec l'equipe des juniors B
du FC Sion , le jeune Vuignier Jac-
ques , né en 1948. domicilié à Cham-
plan. est. malencontreuscmcnt tombe
sur le sol. Souffrant d'une distorsion
du genou. il a dù ètre hospitalisé.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

LA CHASS E EST OUVERT E
SELLES DE CHEVREUILS

CHASSE FRAICHE

Réserve . vos tables s.v.p.
Tél. (027) 2 19 55
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La société suisse de sciences
naturelles s'est réunie à Sion

HnJi

af

Lors de l' ouverture de l'assemblée generale en l'aula du collège de Sion , M.  le professeur Ignace Mariétan presente
son exposé en présence de S.E. Mgr  Adam et du conseiller d 'Etat Oscar Schnyder et des délégués venus de toute
la Suisse. (Photo Schmid)

SION — La Societe helvétique de
sciences naturelles s'est réunie hier
à Sion. Il semble que cette association
soit assez méconnue du grand public.
Disons qu 'elle rassemble pratique-
men t tous les grands physiciens, bota-
nistes, mathémaliciens, zoologues , chi-
mistes que compie notre pays . Réunis
au sein de cette société, ces pontifes de
la sciences ont l'habitude d'échanger
annuellement, au cours de leur con-
grès, diverses expériences et constata-
tions effectuées durant  l' année écou-
lée.

L'assemblée generale de cette so-
ciété s'est déroulée hier.  Après une
séance adminis t ra t ive  assez breve à
l' aula du collège de Sion , les travaux
de ce congrès ont debutò. Gomme Ics
membres de l' association se recrui ent
au sein de branches très spéciaìiséès,
il va de soi que tous se sont réunis
en groupes séparés.

Au cours de cette 143e assemblée
annuelle , une impression se degagé :
nos savants ont pris la chose très au
sérieux. Ils soni venus à Sion pour
travailler II ne s'agit pas d' une simple
promenade à but tourist ique.  Au con-

Réfection d'un trottoir
SION (Bs). — Cette semaine. des

ouvriers d'une entreprise de la place
se sont occupés à remettre en état le
trottoir de l'avenue de la Gare. Ils
ont entre autres rénové les bordures
en granii et hier après-midi. Fon a
procède au regoudronnage de la par-
tie se trouvant entre l'avenue du
Midi et la Pianta.  Ainsi ce trottoir.
qui est sans doute le plus frequente
de la ville , est dans un état par fa i t ,
et Fon ne pourra plus se plaindre.

traire... Hier soir encore, l'un des
conférenciers de la journée de samedi
à' fait parvenir un message à l'un des
organisateurs demandant de lui mettre
à disposition un tableau noir avant sa
causerie.

Ces professeurs d'université, qui èli—
sent un comité annuel en fonctiora
pour 5 ans , appartenant à l'une des
universités de notre pays, n 'ont pas
manqué de goùter à nos spécialités
du pays.

Après l'assemblée generale, les mem-
bres de la société ont pu assister à une
conférence très appréciée de M. l'abbé
Ignace Mariétan , qui traila magistra -
lemen t le sujet « Ames et visages du
Valais , hier et aujourd'hui ». Ce fut
ensuite au tour du Dr Sauter, profes-
seur à l 'Université de Genève, de. par-
ler du Valais « Il y a 5 000 ans ». L'o-
rigine de cette decouverte date de
1956.

Un comité cantonal fut  mis sur pied
à cette occasion , groupant MM. Ignace
Mariétan , présidént ; Pierre de Ried-
matten , caissier ; Maurice Deléglise.
prepose aux repas ; Molk , prepose
aux legements : Pierre Moreno! et M
le chanoine Pélissier. reception ; M.
l' abbé Schwery, responsable de l'or-
ganisation generale, tandis que M. Al-
bert de Wolff était charge d'oriente!"
les dames.

Aujourd'hui, le congres de la Societe
helvétique de sciences naturelles se

poursuivra par groupes séparés. Si-

gnalons, parmi les conférenciers, M.
Chastelain , professeur à l'Université
de Lausanne, qui évoquera les « Effets
de la chimie sur la nature ». En outre,
un orateur, venu spécialement de New
York à cette occasion , tra tterà des
sujets cybernétiques.

Hier, en début de soirée, une re-
ception fut  offerte à la Majorie par
la Municipalité de Sion, qui était re-
présentée par M. Gaston Biderbost ,
conseiller communal , lequel souhaita
la bienvenue à tous les participants.
MM. Oscar Schnyder, conseiller d'E-
tat , Donnei, archiviste cantonal , étaient
présents, tandis  que S. Exc. Mgr Adam,
évèque du diocèse, prononca quelques
paroles fort goùtées.

Aujourd'hui, après les différentes
séances de travail, le spectacle « Sion
à la lumière de ses etoiles » sera pré-
sente. Un banquet officiel fut servi
hier soir par M. Marcel Lamon au
restaurant de la Matze et plusieurs
discours furent prononcés.

Demain dimanche, une radette sera
nrganisée à Arbaz.

Ainsi . le 143e congrès de la Société
helvétique de sciences naturelles pren-
dra fin sur une note très pittoresque.
Signalons que cette société, qui èdi te
une sorte de publication int i tu lée  « Les
Actes ». a tenu pour la première fois
son assemblée generale à Sion en 1942.

Souhai tons à nos savants un séjour
aussi agréable qu 'instructif.

J.-Y. D

Martigny ' et : les environs
Usine

hydro-électrique
d'Emosson

Ouverture des écoles communales
MARTIGNY — Les écoles communa-

les s'ouvrent le lundi 9 septembre 1963
à 8 heures pour toutes les classes.

Les élèves en àge de scolarité dont
les parents ont pris domicile à Marti-
gny-Ville depuis la fermeture des clas-
ses en juin dernier . doivent ètre an-
nonces au greffe communal jusqu 'au 4
septembre 1963.

Il en est de mème des enfants qui
fréquentaient d'autres instituts et qui
suivront les écoles communales en 1963
1964. Doivent aussi ètre inscrits les

élèves qui fréquenteront les classes
enfantines pour la première fois et qui
n 'ont pas été annonces jusqu 'ici (en-
fants à partir de la classe 1958).

Statistique paroissiale
SAXON (St). — Baptèmes : 14 juil-

let : Pillet Stéphane-Michel, de Ber-
nard et de Margareth Matt. — 18 juil-
let : Donnet-Descartes Fabienne-Gi-
sèle, de Jean-Daniel et de Solane.
Buchard — 20 juillet : Tornay Ja-
mes-Richard , de Michel et de Gisèle
Schwelkhardt — 25 juillet  : Tissière;
Frédcrique-Charles. de Fernand et de
Jeanne Rudaz — 28 juillet : Faggher-
razzi Patrik-Moise, d'Albano et d'E-
liane Roh — 30 juillet : Forre Ré.ja-
ne-Marie , de Raymond et de Marian-
ne Sauthier.

Mariages : 27 juillet : Vouillamoz
Joseph et Veuthey Marianne — 10
aoùt : Lattion Raymond et Caprarc
Silvana (Italie).

Décès : 21 juillet : Gillioz Deni =
(1900) ; 27 juillet : Felley Francois
(1889, domicilié au Canada).

Avant deux manifestations
à Saxon

SAXON (St). — Saxon sera le di-
manche 8 septembre le théàtre d'une
grande manifestation : l ' inauguration
du nouveau drapeau de la jeunesse
radicale de ce village.

Cette manifestation se déroulera au
Casino en présence de nombreuses
personnalités politiques de notre can-
ton.

Une semaine plus tard , les 14 et 15
septembre, aura lieu la 3me vente
paroissiale dont le bénéfice doit ser-
vir à amortir les frais qu'ont nécessi-
tés les réfections qui ont été effec-
tuées à l'intérieur de notre église.

De retour de l'hópital
SAXON (St). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Charly
Veuthey. conseiller communal à Sa-
xon et animateur de plusieurs mou-
vements sportifs vient de revenir de
l'hópital cantonal de Lausanne où,
comme nous l' avions annonce en son
temps, il a subi une delicate inter-
vention au cceur.

Actuellement, il est dans son mayen
de la Luy sur Saxon où il devra res-
ter un certain temps en convalescen-
ce. Nous nous réjouissons de revoir
parmi nous cette sympathique figure
sportive.

On reconstruit le mur
de la maison d'école

SAXON (St). — Actuellement, le
dicastèro des travaux publics de notre
commune entreprend la reconstruction
du mur situé au bord de la route
Gottefrey-Village et qui soutient la
cour des filles de la maison d'école.

Les travaux , qui auraient dù étre
terminés pour le ler septembre, ne le
seront certainement pas avant le 15
de ce mois.

Vers la construction
du nouveau bisse

SAXON (St). — Bientòt débuteront
les travaux de reconstruction du bis-
se de Saxon.

On se souvient en effet , que lors
de la dernière assemblée primaire,
celle-ci avait accepté à l'unanimité
la reconstruction de ce bisse.

Le nouveau projet est beaucoup
plus rationel que l'installation actuel-
lement en service.

Ainsi que nous l'avons annonce, un
accord a été signé le 23 aoùt à Sion
entre la Suisse et la France créant
ainsi le projet fonde sur le droit pu-
blic pour la mise en exploitation des
usines hydro-électriques d'Emosson S.
A., à Martigny-Ville. Cette société ju-
ridiquemen t suisse à laquelle partici-
pent la société «électricté de France»
et le groupe «Motor Colombus A.G),
Aare-Tessin A. G. dans une proportion
de 50% chacunes , prévoit la construc-
tion et l'exploitation d'un groupe hy-
dro-électrique qui employera les for-
ces hydrauliques du Bas-Valais et de
la Haute-Savoie. La société «Motor Co-
lombus A. G. » de Baden et la Société
«Électricité de France» assureront la
réalisation et la construction de ce pro-
jet. Le devis des installations s'élève
à 475 millions de francs et on prévoit
une production annuelle brute de 634
millions de kilowatts, dont 565 mil-
lions pourront ètre mis en réserve
pour l'hiver. La capacité totale de l'ins-
tallation sera de 374 000 kw.

Subvention federale
SAXON (Fav). — Le Conseil federai

a alloué une subvention au canton
du Valais pour la construction d'un
chemin forestier à « Boveresse »,
commune de Saxon.

Gros voi de fruits
SION (Cs). — Un important voi de

fruits a été commis hier , dans un
verger des Iles. Une personne de Sion
avait  en effet enlreposé un grand
nombre de caisses de poires William
destinées à une entreprise de la pla-
ce. Durant la nuit. une quaranta ine
de ces caisses ont mystérieusernent
disparu . La police enquéte.

Sportif blessé

GRAIN DE SEL
L'horloge...

— C'est une dròle d'histoire.
— En e f f e t , Ménandre.
— Y comprcne;- _>ous quelque

chose ?
— J 'avoue que non.
— Essayans tout de mème de

l'expliquer dans la mesure où les
choses nous ont été rapportées.

— Situons l' endroit...
— J 'aime mieux que nos lecteurs

le deuinent.
— Ca s'est passe dans un v i l lage
— Précisons qu 'il s 'agit d'un vil-

lage de la montagne.
— Bien. Dans ce vi l lage . on y a

construit une noui'elle église.
— E.ract .' Quand l'église f u t  ter-

minée, on leva Ics yeux vers le
clocher.

— Vers le clocher nu...
— C'est-à-dire...
— Les q u a f r p  fa c ades  du clocher .

a part la cloche, n 'avaient rien
dessus.

— Et on voulut y mettre quel-
que chose.

— Oui-da ! C' est Monsieur le
cure qui voulut mettre une horlogc
visible depuis les champs.

— Une idée qui se d é f e n d .
— D' accord ! Mais ce brave

Monsieur le cure se dit , non sans
raison, que cette horloge il f a l l a i t
bien que quelqu 'un la payàt .

— Qui ?
— Ceu.r qui uont aux champs,

pardi !
— Justement raisonné Alors que

f i t  Monsieur le cure ?
— R vendit les quarts d'heures...
— Hein ? Vous rigolez...
— Pas du tout. Je suis sérieux

comme un pape.
— Comment vendit-il les quarts

d'heures de l'horloge ?
— Il f i t  la tournée. Tant pour un

quart d'heure à Jules... tant pour
un autre quart d'heure à Justin ,
etc. Comme l'horloge est quadruple
puisque vistole de tous les cótés de
l'horizon, ca faisait seize quarts
d'heures. Et seize villageois payè-
rent leur quart d'heure qui est dé-
sormais bien à eux. Et on installa
l'horloge.

— Et alors ?
— Alors... l'horloge a probable-

ment marche fort  bien le premier
jour , mais depuis... p f t t  ! Plus
d'heure au clocher. L'horloge est
arrètée sur le quart d'heure à
Leon... le veinard ! Il en a pour
son argent...

Isandre.

Ouverture des écoles
GRONE. — Les écoles de Gróne,

ainsi que celle de Loye, ouvriroht
leurs portes le mardi 3 septembre pro-
chain. L'année scolaire, pour les éco-
les primaires, debuterà par la messe
du St-Esprit , qui aura lieu à l'église
paroissiale.

La commission scolaire.

Marche de bétail de boucherie
SION (Bs). — Lundi 2 septembre

se tiendra à 7 heures un marche de
bétail de boucherie. Une douzaine de
pièces de bétail seront présentées à
cette occasion aux differente ache-
teurs.



En recuperati les wagons qui ont déraillé à Rarogne, les CFF
ont fait la preuve qu'ils étaient remarquablement organisés

Un lourd wagon de 16 tonnes est repèché du Rhóne par deux puissantes grues montées sur rail et pouvan t soulever
chacune 25 tonnes. Le wagon est amarre à ses deux extrémités et va ètre délicatement pose sur les rails.

(Photo Schmid)

RAUOGNE (PV) — C'est dans la
nuit de jeudi à vèhdredi que les équi-
pes spécialiséés de secours dès CFF
sont intervenues afin de récupérer
les wagons qui , après ètre sortis des
rails se sont renversés soit en bà_ du
talue, soit dàns le Rhòne.

Venus sur place avec de puissantes
grues, montées sur wagons spéciaux ,
les ouvriers transportèrent sur place
tout le matériel nécessaire, immédia-
tement après le passage dù train de
minuit. - Une; première , j grue, pouvant
soulever 25 tonnes, remorquée par une
locomotive à vapeur, fut mise ¦ en
place. Droit derrière, une seconde
gfue, remorquée par une locomotive
diesel suivit. Sur place, les ouvriers
amarrèrent le wagon et les grues le
soulevèrent avec une délicatesse infi-
nlè.

Le travail le plus délicat fut sans
èontestè cèlui qui consistè à àhièhér,
sans heurt , et surtout sans abimer les

lignes a haute tension, qui , precaution
utile, avait été mise hors circuii

Cependant , gràce à la minutie avec
laquelle l'opération fut préparée, tout
se déroula sans ani-croche.

Alors que le wagbrì se trouva it sus-
pendu dans le vide, à environ 50 cm.
des voies, les Ouvriers contròlèrent
minutieusement les roues, afin d'évi-
ter que des pierres he restent coincées
entre les sabots de freins et empé-
chent le roulement.

Afin de travailler plus facilement, et
surtout pour éviter des confusions
dans les ordres, chaque conducteur de
grué et de locomotive avaient regu un
radio récepteur émetteur, qui permet-
tait ainsi àu chef de l'equipe de sau-
vetage de donner ses ordres.

Le spectacle de ce sauvetage réalisé
en pleine campagne, à la lueur de
quelques projecteurs avait vraiment
quelque chose de fantasmagorique.

Soixantè minutes après le début de

Q UINZAINE VALAISANNE
En Première Audition

l'opération , le premier wagon accidente
était ramené en gare de Rarogne, la
ligne, dégagée des véhicules sauve-
teurs était rendue au trafic , et le Lom-
bardie-Express pouvait passer à l'heu-
re.

Les voyageurs endormis ne se dou-
tèrent certainement pas qu 'au dehors ,
alors que le convoi circulait à environ
20 km.-heure, des hommes se prépa-
raient à récupérer d'autres wagons
accidentés. En' effet , à peine le convoi
international eut-il passe, que les loco-
motives remorquànt les grues retour-
nèrent sur place et què tout le monde
se mit au travail pour sauver le se-
cond wagon, avant que ne passe un
aUtre train direct international.

A l'occasion de cette action de ré-
cupération de leur matériel accidente,
les CFF ont prouve, une fois de plus,
qu 'ils étaient remarquablement outil-
lés et aptes à faire face, avec le maxi-
mum d'efficacité, à n'importe quelle
situation.

Une journée radieuse
CHALAIS — Une animation peu

coutumière réghàit dimanche rhàtlh
sur la place du collège, où les quelque
130 participants et adeptes du parti
cortservateur s'étaient donnés rendez-
vous pour la sortie annuelle.

Les 3 cars des PTT réserves _)our
la journée étànt debordarti de fftohde ,
il fallut faire appel à plusieurs voi-
tures privées pour véhiculer toutes les
personnes jusqu 'au barrage de Moiry,
but de la promenade.

Après une courte visite locale, un
apéritif très concentré fut servi au
pied du glacier, avant de s'acheminer
vèrs la place de fète, à l'entrée de
Grimentz.

Dans un sous-bois confortablem ent
aménagé, une délicieuse radette atten-
dait les participants , pendant que le
jeune et talentueux orchestre « Rio-
Bamba » jouait le premier morceau
de son long répertoire.

Le Fendant ayant fini par délier les
langues, la partie récréative permit de
découvrir de nombreux talents . et les
histoires gaies de notre ami Louis ri-
valisèrent avec les imitations parfaites
du « petit major Caloz ».

C'est aveC beaucoup de peine qu 'il
fallut regagner la plaine ab terme
d'une journée bien remplie Sur la
place du collège , un dernier verre de
Fendant et quelques valses endiablées
fhirèht fin à une journée splendide.

Pour une nouvelle école

STALDENRIED (Tr). — Par suite
dU rhànquè de place, la Comniunè de
Staldenried s'est vUe dans l'obligation
de prendre la décision de fairè cons-
truire un nouveau bàtiment scolaire.
A cet effet, un concours d'architecture
vient d'ètre organisé et a donne le
résultat suivant :

MM. Werlen André , architecte. Bri-
gue; Zurbriggen et Baum , architectes,
Viège; Feliser Walter architecte, Bri-
gue.

L'Oratorio du peuple
d'aujourd'hui

La première audition de cette ceuvre
èe donnef-a dans le cadre de la Quin-
zàiriè vàìaisanne; le mercredi 11 sep-
tembre à 20 h. 30, en l'église Sainte-
Croix à Sierre.

Son Exc. Mgr Adam , évèque du dio-
cèse, a bien voulu accorder son pa-
tronage pour cette composition impor-
tante, don t le texte est de Maurice
Zermatten et la musique de Jean
Daetwyler.

Comme ce fut le cas pour le festival
des Fètes du Rhóne, voici quinze ans ,
tous les chanteurs seirrois s'unissent
pour donner à cette manifestation le
plus d'éclat possible. C'est ainsi que
la Ste-Cécile, le Gemischter Chor , le
Choeur de l'église Ste-Croix et la Chan-
son dU Rhóne forment un ensemble
imposànt d'une centaine de chanteurs ,
soiis là direction du compositeur.

Les répétltions ont commencé. Un
orchestre forme de quatorze sollstes
professionnels de l'orchestre de la ra-
dio, interpreterà la partie instrumenta-
le , particulièrement développée et sca-
breuse.

Cette ceuvre qui répond aux désirs
de la Jeunesse ouvrière catholique , a
été concue pour servir de cadre aux
Congrès de ce mouvement.

Maurice Zermatten a écri t un texte
magnifique adapté aux circonstances
actuelles et qui traduit bien les aspira-
tions de l'àme valaisanne.

L'Eglise Saint-Croix , par son archi-
tecture à la fois moderne et archaique,
sera un cadre idéal pour cette manifes-
tation artistique qui se donne d'ailleurs
sous les auspices de la Radio Roman-
de, studio de Lausanne.

L'ihtérèt que la radio porte à cette
création est une preuve de sa valeur
sUf le pian humain et artistique.

Cètte soirée attirerà certainement
tous les mélomanes du Valais. Une
création musicale de cette envergure
est toujours une chose rare dans le
Canton et ne peut sé donner qu'une
sèulè fois.

Rendez-vous
des abstinerits

à Granges
Nous rappelons que les abstinents

valaisans se retrouveront à Granges,
demain dimanche.

Cette rencontre annuelle , promet d'è-
tre une réussite parfaite, quelque soit
le temps. En effet , les organisateurs ,
ont mis tout leur cceur à la préparation
de cette fète. Pour les dédommager de
leurs peines , il conviendrait que tous
nos membres, amis et sympathisants,
répondent nombreux à notre invita -
tion.

Répéton s l'ordre du jour : 9 h. 15
cortège; 9 h. 30 messe à l'église de
Granges avec sermon de M. l'abbé Mi-
chelet, directeur diocésain.; 10 h. 45
Bienvenue par M. Pierre Mabillard ,
présidént de la section de Granges;
11 h. Conférence de M. Odermatt , ré-
dacteur au SAS à Lausanne; 13 h. 30 -
16 h. 30 partie récréative animée par
les sections locales.

Assemblée d'une commission
du Conseil federai

BRIGUE (Tr). — C'est le 3 septembre
prochain que la commission du con-
seil national pour l'aide aux -chemins
de fer privés , présidée par M. Tschopp,
conseiller national , se réunira à Fhóte<l
Couronné de la cité du Simplon. Ajou-
tons que dans cette commission fait é-
galement partie M. Maurice Kaempfen ,
présidén t de la ville de Brigue.

Une école d'officiers
dans nos murs

BRIGUE (Tr). — Le fa it est assez
rare pour signaler qu 'une école d'offi-
ciers d'infanterie cantonnera pour une
quinzaine -de jours dans le Haut Va-
lais. C'est en effet la première fois
qu 'une telle école se trouvera dans nos
murs , du 30 septembre au 14 octobre.
A ces aspirants, qui logeront dans les
différents hòtels de la région, nous
souhaitons d'ores et déjà la plus cha-
leureusè bienvenue.

Nos agents communaux tiennent à
la disposition du public les formu-
laires d'inscription nécessaires et ren-
seignant volontier chaque personne sur
ses droits et obligations à l'égard de
l'AVS et de FAI.

Chamois blessé
VISSOIE (Fy). — Les habitants du

petit village de Pinsec furent fort sur-
pris lorsqu 'ils apercurent , non loin
des chalets, un magnifique chamois à
l'air nullement effarouché.

Le malheureux animai souffrait
d'un abcès à une genou. Le laitier du
village se chargea de le descendre
à Vissoie, puis de là , on l'achemina
jusqu 'à Sierre.

Il sera soigné au Pare Bellevue.

Bénédiction
de la nouvelle église

BURCHEN (Tr). — C'est demain di-
manche que Mgr Adam, l'évèque du
diocèse, se déplacera jusqu'à Burchen
pour bénir la nouvelle église de la pa-
roisse. A cette oc'easion, une grande
manifestation religieuse aura lieu dans
le village et sera encore rehaussée par
la participation de toutes les sociétés
locales.

Les nouvelles recherches sont restées vaines
NATERS (Tr) . — On se souvient étì-

core de la tragique disparition de M.
Léopold Imhof qui , il a quelque temps,
a été victime d'un accident d'auto-
mobile alors qu 'il circulait de nuit
tout~près du Rhóne sur l'étroite route
de Grengiols. Ce n'est que plusieurs
heures plus tard qu 'on avait troUvé
le véhicule complètement abimé dans
les -eaux tumultueuses du fleuve. A-
près de nombreuses recherches effec-
tuées pour retrouver le corps du dis-
paru , ces dernières , étant demeurées
sans succès, on dut se résoudre à les
abandonner pour les reprendre au mo-
ment où les eaux auraient diminué.
Cette entreprise fut donc reprise la

Nombreux devoirs financiers
pour la commune

RAROGNE (Tr). — Dans les pro-
chains temps qui vont suivre la com-
mune, chère au Conseiller d'Etat von
Roten , devra faire face à de nombreux
devoirs financiers par le fait que d'im-
portants et nécessaires travaux seront
prochainement entrepris sur son terri-
toire. C'est ainsi qu 'une somme de Fr.
300,000.— sera investie pour le Bietsch-
bach afin que ce torrent possedè un
meilleur endiguement. 900 000.— francs
sont également prévus pour l'installa-
tion d'une nouvelle conduite d'eau po-
table Après la construction de la nou-
velle maison d'école, qui sera certaine-
ment inaugurées dans le courant de
cet automne, les responsables de la
commune seront encore chargés d'eri-
ger une nouvelle cure. Reconnaissons
franchement que les deniers de cette
communauté seront mis à contribution
ces prochains temps.

semaine dernière avec la participation
des pompiers des localités èhvirohnan-
tes et avec un fort concours de la po-
pulation. Malgré les nombreux son-
dages effectués et les innombrables
fouilles entreprises dans les moindres
recolns du fleuve, cette action demeu-
ra, une fois de plus, vaine.

Ouverture
d'un nouveau magasin

NATERS (Tr). — C'est hier que le
nouveau magasin de la cooperative de
Naters a ouvert ses portes. Le nouvel
établissement est muni d'installations
les plus modernes et répond ainsi aux
exigences actuelles. Ce qui n 'est pas
pour déplaire à la population du grand
village haut valaisan.

« ' .
Marche de boucherie

BRIGUE (Bs). — Lundi 2 septem-
bre, se tiendra , dans . la cité du Sim-
plon , un marche de bétail de bouche-
rie. Ce marche se tienrira à 9 h. 30
et une quinzaine de pièces de bétail
seront présentées aux différents ache-
teurs.

Communiqué
de la Caisse cantonale

valaisanne
de compensation

I. OBLIGATION DE S'ASSURER
Toutes les personnes qui ont leur

domicile en Suisse ou qui y exercent
une activité lucrative doivent s'annon-
cer à une Caisse de compensation
(LAVS art. ler).

II. RENTE AVS
Le droit aux rentes de vieillesse et

de survivants prend naissance comme
suit :

Rentes de vieillesse :
— pour les hommes, le premier jour

du mois qui Suit celui où" ils ò'rlt àc-
compli leur 65e année ;

— pour les femmes, le premier jour
du mois qui suit celui où elles ont ac-
compli leur 63e année.

Afin d'éviter tout retard dans le ver-
sement de la première mensualité, les
ayants droit doivent présenter leur
demande un mois au moins avant l'ac-
compiissement, de l'àge requis.

Rentes rie survivants :
— pour les veuvles, le premier jour ,

du mois qui suit le décès de leur mari ;
— pour les orphelins, le premier jour

du mois qui suit le décès de leur pére
ou de leur mère.
III. ASSURANCE-INVALIDITE (AI)

Les demandés de prestations doivent
ètre adressées au Secrétariat de la
Commission cantonale de FAI, avenue
Pratifori 22 , Sion.

Madame Leon MATHEY et son fils Pierre-Francois,
Monsieur Antoine MATHEY,
Madame Sylvain BERGUERAND,
les famil les  parentes et alliés

remercient avec émotion toutes les personne s qui, par leur présence ,leurs messages , leurs prières , dons de messes , envois de f leurs  etde couronnes, ont témoigné leur amltié et leur attàchement a leurcher défunt et ainsi adouci leur immense peine.
Martigny, aoùt 1963.

- - P- 65383 S.

t
Madame et Monsieur Georges Ri-

chard-Dumas, leurs enfants et petits-
enfants, à la Balmaz ;

Monsieur et Madame Honoré Bo-
chatay-Dumas, leurs enfants et petits-
enfants, à Chippis ;

Madame et Monsieur Frangois
SchIot*-Du__as, à Sion et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Dumas, Tavernier, Germanier,
Favaz, Masson et Theytaz, pnt la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Antoine DUMAS
leur bien cher pére, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onde, cousin
et parent, pieusement decèdè dans sa
77me année, après une longue et dou-
loureuse maladie et munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

,: L'ensevelissement ^ura lieu- -4 . Bier-
re, église Ste-Catherine, lundi le 2
septembre 1963 à 10 heures.

Départ du domiciile mortuaire, Ma-
ra , à 9 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

On est prie de ne pas faire de visite.

iM-a

LA SOCIETE DE CHANT .
« STE-CÉCILE » DE MASE

a la douleur de faire part du décès
de son présidént d'honneur

MONSIEUR LE REVEREND CURE

Henri SALAI«LARD
Les obsèques auront lieu à Mase le

dimanche ler septembre à 16 heures.

5_______________-5_^____S_?lt'.v'' ¦•¦u__n__ i

Les enfants et petits-enfants de

Madame Veuv e

Henri MEVILL0T
expriment leur gratitude et leur re-
connaissance à tous ceux qui ont vi-
site, réconforté, choyé leur chère ma-
man durant sa langue maladie et qui
ont manifeste tant de sympathie dans
le deuil qui les a frappés.



Conférence de presse de J. Kennedy
sur le budget d'aide à l'étranger

HYANNIS PORT (Massachusetts (Afp). — Le présidént Kennedy a de
mandé hier au Congrès de rétablir les fonds dont la Chambre des repré
sentants a amputé le budget d'aide à l'étranger.

« La liberto ne s acquiert pas facile-
ment ou à bas prix », a déclaré le
présidént au cours d'une conférence
de presse improvisée qui a- ensuite
souligne que le programme d'aide à
l'étranger était nécessaire en une pé-
riode de coexistence « très intense »
et qu'il était « important que le peu-
ple américain comnrenne que cela
affecté sa sécurité et l'équilibre des
forces partout dans le monde ». Il a
fa it vaioli- que si le Congrès ne réta-
blissait pas ces fonds « cela signifie-
rait que les Etats-Unis ne rempliront
pas leurs obligations de l'Alliance pour
le progrès » et « limiterait beaucoup »
la capacité qu'ont les Etats-Unis
« d'influencer les événements ». Il a
ajouté qu 'il désirait obtenir les fonds
les plus élevés possibles mais qu 'il
reconnaissait comme inévitable que
quelques réductions soient apportées
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VENISE (AFP) — « L'entrée dans
la vie », le f i lm d'Igor Talankin dé-
signé pour représenter off icielle-
ment l'URSS à Venise, a partagé
les critiques du festival.

Tire de deux contes de Vera Pa-
nava, le scénario raconte l'histoire
d'un jeune gargon, Volodia, trois
ans après le terrible hiver de 1941.
Dans le train qui l'emporte vers
Léningrad où il va travailler dans
une usine, Volodia se rappelle les
journées de guerre et d'exode qui
ont détruit sa fa mille mais au cours

sur les 4 500 000 000 de dollars qu 'il
avait demande à l'origine.

Le présidént Kennedy, qui avait
demande aux Chambres de prévoir
4 900 000 000 de dollars d'aide à l'étran-
ger. avait par la suite réduit ce chiffre
de 400 000 000 de dollars après qu'une
commission présidée par le general
Lucius Clay, ancien commandant amé-
ricain à Berlin, eut recommande une
diminution de ces fonds. Leur total
avait été ensuite ramené' à 3 500 000 000
de dollars par la Chambre des repré-
sentants.

Interrogé sur la tactique qu 'il comp-
tait adopter pour obtenir des repré-
sentants qu'ils reviennent sur leur dé-
cision, le présidént a répondu qu 'il ne
s'agissait pas d'une question de tacti-
que mais qu'il importali de tenter de
faire comprendre au peuple américain
la signification du programme d'aide

soviétiques. D'autre part , la qualité
du jeu de Lioubov Sokolov a (le
jeune gargon) au visage grave et
sensible a retenu l'attention des
critiques. Igor Talankin, qui ap-
partieni à la nouvelle generation
et a déjà réalisé « Erioja » semble
partisan d'une orientation du cine-
ma soviétique vers de nouveaux
thèmes intéressant particulièrement
la jeunesse dont l'enfance a été
marquée par la dernière guerre.

La Suède, de son coté, a pré-
sente dans la série des premières

à l'étranger. Il a ajouté que le general
Clay et les membres de la commission
qu 'il prèside seraient chargés de cette
mission , soulignant que ses deux pré-
décesseurs immédiats à la Maison
Bianche , les présidents Truman et Ei-
senhower, estimaient comme lui que
ce programme était « important, effi-
cace et essentiel ».

Le présidént Kennedy, qui s'était
entretenu dans la matinée avec M.
David Bell , administrateur de l'Agen-
ce pour le développement internatio-
nal , M. Ralph Dungan , directeur du
programme d'aide présidentiel et le
general Lucius Clay, avait ce dernier
à son coté. Le general a, à son tour,
affirmé qu 'en supprimant 600 mil-
lions de dollars du programme d'aide
à l'étranger après que sa commission
des affaires étrangères l'eut réduit de
400 millions, la Chambre des représen-
tants était « allée trop loin et avait
mis sérieusement en danger » ce pro-
gramme. Il s'est ensuite déclaré parti-
culièrement inquiet le la réduction
apportée aux fonds d'assistance mili-
taire et à ceux du programme « Al-
itarne pour le progrès » d'aide à l'A-
mérique latine.

Un film russe présente
au festival de Venise

desquelles il a fai t  la connaissance
de Valla , une jeune fi l le qu'il re-
trouve dans le train. Ayant traverse
de nombreuses épreuves , Volodia se
sent désor^nais un homme prèt
à affronter les problèmes et les
luttes de la vie nouvelle de l'après-
guerre.

« L'entrée dans la vie » est ra-
conte dans un style simple et le
réalisateur n'a cherche aucune ori-
ginante de mise en scène mais
avant tout une fraicheur de ton
qui a frappé un public habitué à
plus de convention dans les f i lms
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ceuures : « En Sondag i Septem-
ber » (Un dimanche de septembre) ,
écrit et réalisé par Jorn Donner,
né il y a trente ans à Helsinki. Le
f i l m  expose en quatre épisodes la
rencontre , le mariage , la séparation
et le divorce de deux jeunes gens
suédois. Les principales critiques
concernent la réalisation jugée su-
perficielle d'un sujet qui , selon les
journalistes , aurait été traité avec
plus d'intensité par un homme com-
me Ingmar Bergman. En revanche,
les critiques ont épargné l'interpré-
tation d'Harriet Andersson.

Plus surs en prison !
JOHANNESBOURG (Afp). — MM.

Arthur Goldreich et Harold Wolpe,
les deux dirigeants nationalistes sud-
africains qui ont ééussi à gagner
Francistown (Bechuanaland), après
une spectaculaire évasion du quar-
tier general de la police de Johan-
nesbourg, le 11 aoùt dernier , sont re-
tournés jeudi en prison, cette fois
sur leur propre demande.

Epaves d'avions
MIAMI (Afp). — Les débris d'a-

vions trouvés dans l'Atlantique ont
été identifiés comme étant ceux des
deux avions-citernes « KC-135 » dis-
parii depuis mercredi à midi. Un cas-
que portant le nom de Gardner a éga-
lement été retrouve, or le capitaine
Gerald Gardner se trouvait effecti-
vement à bord de l'un des deux ap-
pareils.

On ignore le sort des onze hom-
mes qui étaient à bord des deux
avions.

Demission du cabinet finlandais
Nouvelle formule de coalition

HELSINKI (Afp). — Le premier minisire, M. Aliti Karjalainen , a remis
hier après-midi, la demission du cabinet au présidént de la République, M.
Kekkonen. Cette décision avait été provoquée par la demission des trois mi-
nistres membres de la fédération du travail en désaccord avec leurs collègues
au sujet des prix agricoles.

Le cabinet prèside par M. Karja-
lainen , le plus jeune premier minis-
tre que la Finlande ait connu, était
au pouvoir depuis 16 mois. Il était
compose de représentants du parti
agrarien, la plus importante forma-
tion politique au parlement, du parti
conservateur , du parti populaire sué-
dois et du parti populaire finlandais
Merikoski, ministre des affaires étran-
auquel appartieni le professeur Veli
gères, actuellement en vacances en
Union soviétique. Les trois ministres
représentant les syndicats étaient en-
trée dans le cabinet en avril 1962 afin

dy  représenter « la gauche » et d y
jouer le ròle de « caution en matière
de politique étrangère » — au sein
d'une formation de composition es-
sentiellement bourgeoise — vis-à-vis
de l'Union soviétique.

Alors que les premières tentatives
en vue de former le nouveau gouver-
nement devraient s'orienter dans le
sens d'une nouvelle formule de coa-
lition, les observateurs estiment que
le parti agrarien pourrait bien n 'ètre
pas encore prèt à coopérer. comme il
l'avait fait apre; la guerre, avec le
parti socialiste démocratique.

N. Khrouchtchev offre une fusee
à un jardin d'enfants yougoslave

VELENJE (Yougoslavie) (Afp). — M. Khrouchtchev, qui commencé à
accuser un peu de fatigue de ses deplacements en Yougoslavie, et le maré-
chal Tito, sont arrivés hier à 12 h. 25 dans le centre minier de Velenj e, près
de Ljubljana , où ils doivent tous deux prendre la parole devant un public
venu de tous les villages environnants.

Le chef du gouvernement soviéti-
que avait visite dans la matinée, en
compagnie du présidént de la Répu-
blique yougoslave, l'agro-combinat
« Ljubljana » où, en dépit de l'intérèt
qu'il porte habituellement aux pro-
blèmes de l'élevage, il ne s'était at-
tardé que peu de temps. La visite
était rendue au surplus, assez peu
agréable par la boue des chemins :
il a più la nuit dernière pour la pre-
mière fois depuis le début du séjour
de M. Khrouchtchev en Yougoslavie,
le 20 aoùt dernier.

Le ciel était encore menagant lors-
que M. Khrouchtchev et le maréchal

Tito sont arrivés a Velenje, accueillis
par des enfants endimanchés qui leur
ont fait fète et par une atmosphère
de kermesse typiquement d'Europe
centrale : des orphéons font entendre
une musique bien rythmée et, dans les
cafés, la bière coule à flots.

Les deux hommes d'Etat ont visite,
en premier lieu, le jardin d'enfants
de cette ville modèle pourvu de lo-
comotives, d'avions et d'autos minia-
tures qui symbolisent l'àge de la mé-
canique. M. Khrouchtchev a promis,
dit-on, de le doter prochainement
d'une fusée ou d'un « spoutnik ».

LA SITUATION S'AMELI0?,E AU VIETNAM
OÙ LE CALME REVIENT PEU A PEU

Situation au Yemen

SAIGON (Afp). — La situation, hier matin, au Vietnam, se caractérise
essentiellement par la poursuite des efforts menés par le gouvernement pour
rendre au pays un aspect aussi normal que possible.

Malgré le maintien de l'état de siège annonce par le gouverneur militaire
de Saigon, d'ores et déjà dans la capitale comme dans un bon nombre de
villes de province, l 'important dispositif de sécurité mis en place au lende-
main des raids contre les pagodes a été considérablement allégé et, parfois,
mème prati quement éliminé.

A l'image de ce qui s'est passe en
province, une grande manifestation
de loyalisme au regime, organisée par
les jeunesses répùblicaines, se dérou-
lera aujourd'hui à Saigon. Il est pro-
bable que des mesures de sécurité se-
ront prises pour empècher que cette
manifestation ne puisse;/ etre exploi-
tèe' par des fàutéufs^'Se trouble.

Toujours à Saigon) les : écoles pri-
maires ont rouvert leurs portes ven-
dredi. Cependant que Fon annonce que
la plupart des étudiants ont déjà été
remis en liberté.

A 9 heures hier matin, précise-t-on
de source autorisée, seuls 147 étu-

diants se trouvaient encore détenus,
soit que les formalités de leur libé-
ration n 'aient pas été achevées, soit
que leurs parents ne soient pas ve-
nus les chercher, soit encore parce
que l'autorité a décide de piacer cer-
tains d'entre eux dans des camps de
rééducation. ., ., ., , , , , .. „, ,.

Là libération promise d'un bon nom-
bre de bouddhistes , arrètés lors des
raids sur les pagodes, semble devoir
progresser moins rapidement. En ef-
fet, le nouveau comité de religieux
qui , avec l'accord du présidént Diem,
doit se porter garant des bonzes et
bonzesses remis en liberté, n 'a appa-
remment pas encore commencé à
fonctionner. En outre, un certain nom-

bre de bouddhistes resteront détenus
pour un temps indéterminé. Il a été
annoncée , en effet, qu 'ils seront tra-
duits devant les tribunaux militaires
sous l'inculpation de tentativo d'at-
teinte à la sécurité de l'Etat et de
collusion avec les Vietcongs.

ADEN (Reuter). — On apprend
vendredi à Aden que dans la nuit de
jeudi les forces répùblicaines yémé-
nites et les troupes régulières de la
Fédération du sud de l'Arabie ont
échange pendant deux heures un feu
nourri par-dessus la frontière entre
l'Etat de Beihan et le Yemen. Un
porte-parole de la haute commission
britannique a déclaré à ce propos que
les Yéménites ont tire avec de gros-
ses mitrailleuses sur les postes fédé-
raux , qui sont depuis le début d'aoùt
constamment sous le feu yemenite.

EN VALAIS • EN VA
Grave chute

d'un alpiniste
dans le massif
des Mischabel

SAAS-FEE (Fav). — Dans la jour-
née d'hier, un alpiniste qui effectuait
avec l'un de ses camarades l'ascen-
sion du Dòme, dans le massif des
Mischabel , au-dessus de Saas-Fee, a
été victime d'une chute de plusieurs
dizaines de mètres Comme on l'a-
vait vu tomber , on ..'empressa d'aler-
ter l'aérodrome de Sion, où il fut
transporté d'urgence par hélicoptère.

Dans la soirée, il a dù subir une
intervention chirurgicale. Il souffre
de diverses blessures et contusions,
ainsi que de lésions à la colonne ver-
tebrale, mais son état n 'inspire ce-
pendant aucune inquiétude. Il s'agit
de M. Franz Totschnig, àgé de 37 ans,
d'origine autrichienne.

Monument aux morts de la guerre en Laponie

Un monument a été inauguré non loin de la ville de Rovaniemi , en Laponie ,
à la mémoire des soldats allemands qui se trouvaient en Finlande pendant la
guerre russo-finlandaise et qui se sont encore battus après la f in  des hostilités.
Le monument, en granii rouge, contient une halle du souvenir avec une

plastique intitulée « Mère et enfant » d'une artiste berlinoise.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN !
L'exploitation de nos ressources naturelles

Les nouvelles centrales
mises en activité

L'exploitation de notre principale
ressource naturelle : la houille bian-
che, se poursuit à un rythme accéléré
Cela est normal puisque nous man-
quons encore d'energie pendant l'hiver,
surtout lorsqu 'il est rigoureux comme
le dernier.

On noterà donc avec satisfaction
que, durant l'année dernière, d'après
le rapport de l'Union des centrales
suisses d'électricité, les installations
de production suivante ont été mises
en service : Forces motrices du Val
Bregaglia (Bondasca ) ; Forces motrices
du Elenio (aménagement partiel d'Oli-
vone) ; Bockibach II ; Dallenwil ;
Gòschenen (palier Goscheneralp - Gò-
schenen) ; Grande Dixence (accroisse-
ment de l'aménagement partiel de
Fionnay et Nendaz) ; Forces motrices
du Rhin postérieur (aménagement par-
tiel de Ferrera et Bàrenburg ainsi
qu 'accroissement de l' aménagement
partiel de Sils) ; Forces motrices du
Val Mesocco (Valbella et accroissement
de l'aménagement partiel de Scazza) ;
Muots (Ruosalp et extension de Bisis-
thal) ; Obermatt (extension) ; Reiche-
nou-Ems ; Schachenta l ; Forces mo-
trices du Simmenthal ; Thoune (nou-
velle construction) ; Ual da Mulin ;
Forces motrices du Rhin antérieur
(aménagement partiel avec bassin de
Nalps). Gràce à l' achèvement de ces
installations , la productibilité annuelle
moyenne de l'équipement de produc-
tion s'est accrue de 2 278 millions de
kWh, soit d'environ 11 %.

D'autre part , le ler janvier 1963, 21
centrales hydrauliques ainsi que la
centrale thermique de Vouvry étaient
en cours de construction ; au total,
la productibilité annuelle moyenne de
ces usines s'élève à environ 5,9 mil-
liards de kWh, dont près de 60 %
pourron t ètre produits durant le se-
mestre d'hiver Pa rmi ces installation^,
qui se trouvaient en construgtìflB au

début de 1963, les suivantes sont en-
trées en service depuis lors : Aarau-
Rùchlig (extension) ; Niederried-Ra-
delfingen ; Sanetsch ; Blemio (mise en
service de la centrale de Luzzone, qui
coincide avec l'achèvement de l'amé-
nagement Luzzone - Olivone - Biasca) ;
Rhin postérieur (mise en service des
derniers groupes générateurs ; l'amé-
•lagement est donc complètement ache-
vé).

On prévoit en outre de mettre en
service d'ici la fin de l'année les usines
d'Hospitalet , de Schaffhouse et de Cro-
no. L'année en cours verrà également
des mises en service partielles aux
Forces motrices de Linth-Limmern
(mise en service de 4 des 5 groupes
générateurs de la centrale de Tier-
fehd), aux Forces motrices du Rhin
antérieur (mise en service des 2e et 3e
groupes de la centrale de Sedrun , ce
qui représente la fin de la Ire étape
de travaux comprenant le barrage de
Nolps) et à la Grande Dixence (mise
en service du 5e des 6 groupes des
centrales de Fionnay et de Nendaz).
D'autre part , la cote maximum sera
atteinte pour la première fois cet au-
tomne aux réservoirs de Luzzone (For-
ces motrices du Elen io), des Toules
(Pallazuit) et du Sanetsch ; ce sera
probablement le cas également , vers
la fin de l'année, pour le réservoir
de l'usine de Schiffenen ; quant au
réservoir de Limmernboden (Forces
motrices de Linth-Limmern) sa rete-
nue pourra atteindre une cote plus
élevée que l'année dernière. Enfin , de-
puis le début de 1963 les travaux ont
commencé sur le chantier de l'usine
d'Aarberg des Forces motrices bernoi-
ses ; dura nt le cours de l'année, ils
débuteront aussi à l'usine de Giuma-
glio de la Societe Elettrica Supra cene-
rina. Comme on le voit , on ne chóme
pas sur nos chantiers de production
d'energie.



L 'IMPER A TR ICE
MARIE-THÉRÈSE

Infat igab le Henry Vallotton ! A peine
avons-nous bien lu son « Birsmarck ». après
son « Ivan le Terrible » , apr ès son « Pierre
le Grand », que nous recevons, dans la
mème collection des « Grandes Études his-
toriques », « Marie-Thérèse, impératrice ».
(1) Autant de portraits vivants, largement
traités, bien documentés, de personnages
saisis aussi. bien dans leur vie privée que
dans leur activité pub lique , ce qui suppose
une vaste recherché dans les archives et
les bibliothèques, mais aussi du tact , un
esprit de synthèse et l'expérience person-
nelle de la vie, de la politique, de la diplo-
mane.

Tous ces avantages , M.  Vallotton les pos-
sedè, et vingt ans de prati que de la biogra-
phie lui rendent sans doute le travail plus
oisé. Toujours est-il que nous lui devons
aujourd'hui un livre for t  intéressant sur
l'un des personnages les plus attachants
du X V I I I e  siècle. Cette Marie-Thérèse,
que savons-nous d' elle ? Chacun a retenu
de ces legons d'histoire : « Mourons pour
notre Roi Marie-Thérèse ! » et comme une
formule cdbalistique : « La Pragmatique
Sanction » . Et les partages de la Pologne...!
L'on sait encore que l'infortunée Marie-
Antoinette était sa f i l le , le despote éclairé
Joseph II , son f i l s .  Qu'elle eut 16 en-
fants... Et je pense cfue c'est à peu près
tout.

Il fau t  le dire, la période historique que
recouvre ce règne est extrèmement compli-
quée, embrouillée, sujette à de continuel-
les modifications dans le système des al-
liances, et cette reine est étroitement mèlée
à tous les événements de l'Europe. Quel
écheveau t o uf f u  d'intrigues, quelle suite de
guerres , de batailles douteuses, de coali-
tions laborieuses, de campagnes embrouil-
lées allant de Silésie aux Pays-Bas, d'Es-
pagne en Carinthìe ! Quel mèli-mèlo d'in-
térèts contradictoires, quel va-et-vient de
diplomates et de militaires d'une cour à
l'autre ! On en perd le s o u f f l é .  Et le mérite
est considérable du biographe qui arrive
à dérnèler tpu,s ,ces f i l s  et nous gerrnet en-
f in  _é dcf ti 'ùn piéù plus 'clair dans une
existence, mais aussi dans un demi-siècle
d'histoire occidentale.

Marie-Thérèse est la f i l l e  de l 'Empereur
Charles VI , maitre du Saint-Empire ro-
main germanique, archiduc d'Autriche, roi
ie Hongrie et de Bohème, et d'Elisabeth-
Christine de Brunswick-Wolfenbùttel, sa
femme , dont la beauté était célèbre. File
naquit à Vienne, au palais de la Hofburg ,
le 13 mai 1717. Son pé re règne sur l'empire
depuis six ans. Depuis avril 1713, n'ayant
pas de gargon, il a fa i t  connaìtre publi-
quement sa décision. « A défaut  de male,
la succession écherra en premier lieu aux
archiduchesses nos fil les. . .  » C'est cet acte
que l'histoire appelle la « Pragmatique
Sanction » . C'est la « Pragmatique » qui f e -
ra de Marie-Thérèse , le 20 octobre 1740, à la
mort de son pere, une reine de 23 ans.

L'Autriche-Hongrie de 1740 est une ,mo-
saìque d'états extrèmement divers. Sous le
toit apparemment somptueux des Habs-
bourg, cohabitent mal des Allemands, des
Serbes, des Roumains, des Bohémiens, des
Croates, des Italiens , des Hongrois... Que
ie langues, que de religions, que de races
iiverses il faut  fa ire  tenir ensemble ! Que
ie disputes surgissent chaque matin sur un
coin ou l'autre de ces vastes terres que les
hasards des mariages, des négociations, des
guerres ont réunies mais que rien ne ci-
mente profondément ! Pauvre Marie-Thé-

rese ! Comment va-t-elle faire face  aux
mille complications qui l'attendent ?

Certes, elle n'est pas sans appui. Elle
est assistée d'abord de son mari, le due
Frangois de Lorraine qu'elle a épouse par
amour et qu'elle élève, presque aussitòt ,
à la dignité de corégent. Elle dispose d'une
administration puissante quoique singuliè-
rement routinière. Mais enfin, elle a con-
tre elle une Europe que son pére, dans les
dernières années de son règne, a maladroi-
tement lignee contre lui. Son seul souci
était de fa ire  respecter la « Pragmatique »
ei il a sacrifié d'énormes intérèts à ce but.
Elle a contre elle un Frédéric II ambitieux
et fourbe , une France avide, une Saxe qui,
par la reine Marie-Josèphe , se dit frustrée
de ses droits... Et c'est déjà , en cette an-
née 1740, le déclenchement de la « Guerre
de Succession d'Autriche » qui dèpouillera
la jeune reine de la Silésie...

La possession de cette riche provinc e en-
trarne une seconde guerre, dite « Deuxiè-
me guerre de Silésie » (1743-1748) Et tout
s'enchaine dans une série dramatique de
complications et, le plus souvent, de revers.
Après un renversement spectaculaire des
alliances, entre 1745 et 1756, voici une
Guerre de Sept ans (1756-1763) aux péri-
péties innombrables, aux rebondissements
multiples. C'est toute l'Europe, de nouveau,
qui se trouve impliquée dans ces af fa ires
aux changeants visages. Comment la reine— dont le mari est devenu Empereur — va-
t-elle faire face  à des épreuves sans cesse
renouvelées ?

Henry Vallotton arrive très bien à tenir
en main tous les f i l s  de ces histoires pro-
digieusement diverses. Ce n'est pas que
la tàche soit aisée et on le sent à maintes
reprises qui hésite entre divers partis à
prendre . Mais enfin , sortant des champs de .
batailles où l'avenir se décide, nous reve-
nons dans ce Vienne où coexistent deux
cours, la cour imperiale de Frangois ler , le
mari, la cour de Marie-Thérèse, Vépouse
archiduchesse, « roi » de Bohème et « roi »
de Hongrie. C'est là, à travers les /étés,.j . ,
les réceptions, les accouchements qui se suc-
cèdent , les audiences, que nous faisons la
vraie connaissance de cette femme extra.-_
ordinane, intelligente, admirablement belle,
courageuse, autoritaire, pieuse, profondé-
ment attachée à son mari , bonne épouse et
excellente mère. Avec une aisance éton-
nante, la reìne-impératrice fai t  f ront  à ses
obligations les plus diverses, familiales, di-
plomatiques, militaires... Elle est partout,
se déplace sans fatigue , pendant très long-
temps, travaille avec une application, une
méthode, dignes d'éloges, pense à tout , sait
écouter , se renseigne, écrit , diete, ordonne,
aime. Aime surtout et sans éclipse son ma-
ri, qu'elle appelle « le meilleur » et « l'ado-
rable... » Un mariage profondémen t heu-
reux pendant 29 ans de vie commune,
Frangois étant « presque » f idèl e et pére
excellent.

Oui, une grande reine, ayant une très
haute conception de ses devoirs, sorte de
Louis XIV en jupons, tenant tète à Kau-
nitz, au besoin, qu'elle considère pourtant
comme le meilleur des conseiilers et le plus
sur des amis...

En toile de f o n d, la brilllante vie vien-
noise, le théàtre, les réceptions, la musi-
que.... « Le 13 octobre 1762, un prodìge àgé
de six ans et demi est conduit par ses pa-
rents à Schónbrunn pour y joue r du piano.
De petite taille, porteur d'une tète trop aros-

se pour son corps f lue t , vetu dun bel
habit lilas 'bordé de galons d'or , point timi-
de ni arrogant , le musiclen glisse sur le
parquet et tombe... Il s'appelait Wolfgang
Mozart... »

Quant à la petite archiduchesse qui l'avait
relevé et que l' enfant voulait épouser , elle
avait nom Marie-Antoinette...

Oui, qui était Marie-Thérèse ? Au terme
de sa longue et riche étude , Henry Vallot-
ton tenie de nouer tous les traits épars de
son portrait. Il reprend un à un les f i l s  de
la prodigieuse aventure, tente d'y voir clair
et cherche le jugement le plus équitable. Il
reconnai t ses admirables qualités de femme,
de mère, d'épouse ; il expliqué avec saga-
cìté les erreurs commises par la souverai-
ne, insiste surtout sur des qualités politi-
ques éminentes. Frédéric II , l'ennemi, le
sarcastique, le redoutable faiseur de mots
crucis, reconnaitra pourtant lui-mème : « ...
cette sage princesse... la plus sage et la
plus politique... » « Cette femme — qu'on
peut compier pour un « grand homme » a
relevé la monarchie chancelante de ses
pères... »

En un mot, une étude extrèmement in-
téressante, bourrée de renseignements, aus-
si riche en ce qui concerne les fai ts  que

Marie-Therese et sa famille

juste dans leur appréciation. Et le por-
traitiste sait ètre. psychologue sans se per-
dre dans les dédales des analyses trop
compliquées.

Maurice Zermatten.

(1) Fayard.

Frédéric £1
d'après un portrait

de F-C. Frisch

Le ministre
Henry Vallotton
dans son chalet
de Grimentz

L'impératrice Marie-Thérèse
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WILLY KURTH

MORGES - Tél. (21) 71 39 49

A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NÈTRES, faces d'armoires, barrières
de balcon en fer forge, tuyaux, fers
PN et DIN , charpente et poutraison,
articles sanitaires, lavabos. baignoire,
chaudières de chauffage , radiateurs,
cheminées de salon
P. VONLANDEN, Lausanne Tél (021)
24 12 88. Chantiers : Maupas 71 et 73 .
St-Martin 36-38.
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VISITEZ NOS EXPOSITIONS !
à Brigue ef Martigny

parmi les plus grandes de Suisse
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LAISSEZ-VOUS CONSEILLER !
Nos spécialistes de l'aménagement

sont des architectes d'intérieur

COLLONGES
Salle Profleuri

Samedi 31 aoùf (1963, dès 20 h. 30

CHOIX

™?n- GERTSCHEN
3 atoufs dans votre jeu J
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Francisco de Goya naìt à Fuente-
de-Todos, en Aragon - Espagne du
Nord -, le 30 mars 1746. La maison
de- ses parents - qui existe encore
et que l'on peut visiter - est infini-
ment modeste, comme du reste les
autres bàtisses de Fuente-de-Todos,
village misérable d'une centaine d'ha-
bitants , inconfortablement installé
dans une campagne d.ésolée.

José Goya , pére de Francisco, est
de condition très humble. Comme tous
les paysans de la contrée que l'on
nomme les «baturros» il est rude,
énergique, obstiné. La mère de Goya ,
Dona Grada Lucientes, descend d'une
vieille famille aragonaise de petite
noblesse. Elle n 'en pétrit pas moins,
dans la masure enfumée qui semble
creusée dans une caverne, d'appétis-
santes farines.

Très tòt , Francisco, enfant apre et capitale. Il n echappe a la mort que par
turbulent , semble défier le monde, l'intervention de I arnbassadeur d Es-
Ses yeux brillent, fiers et moqueurs, P**̂  

et du 
comte Yvan Chouvalov.

et il découvre fréquemment ses dents Ce dernier propose a Goya de 1 accora-
te j eune fauvejians un _sourjre_de_ ruse_ Pagner a la cour de Russie. Goya de-
satisfaite". Trop voìumihéuse, sàTete 'CHUfc l _H_e *l ìetourne a. 'Larageaoc,
est solidement ancrée dans un cou auprès de sa famille. L un de ses
i __,. ._,-.(. frères est devenu doreur , comme lelarge et -oui .. . pére, l'autre se destine à la prètrise.

En 1753, les Goya et leurs trois fils
quittent les terres arides de Fuente-
de-Todos pour s'installer à Saragosse,
capitale d'Aragon. Le pére de Fran-
cisco y exercera la profession de do-
reur. On place l'enfant chez un cha-
noine. Durant ses moments de loisirs ,
il s'amuse à esquisser des portraits
et se fait remarquer par le comte de
Fuentes.

: Agé de quatorze ans , Francisco de-
vient en 1760 l'élève de Don José Lu-
zan y Martinoz , peintre de la cour
d'Espagne. Il sait a peine lire et
ecrire. Son orthographe est mediocre ,
són vocabulaire limite. Jusqu 'à la fin
de sa vie il utilisera la parole avec
difficulté. Insatisfait de l'enseigne-
ment artistique de Luzan , tout en
restant cependant son élève, Goya en-
tre' à  l'école de dessin fondée par le
sculpteur Jean Ramirez. Vers la fin
de 1763. il part pour Madrid dans le but
de participer à un concours. C'est un
échec si complet que dans la séance
de clòture du concours, en janvier
1T64. son nom n'est mème pas men-
tionné. Obstiné, Goya demeure à Ma-
drid afin d'y préparer un second con-
cours. Le verdict du jury attribue la
médaille d'or à Ramon Bayeu qui de-
viendra plus tard son beau-frere. Par-
mi ceux qui ne sont pas nommés se
trouve Goya. Dègù , il va tenter sa
chance a Rofe, Terre Sainte des pè-
lerins de l'Art. La legende prétend
qu'en bouillant Espagnol , Goya fit le
voyage en compagnie d'une troupe de
toreros errants, exercant, sur une mo-
deste échelle, leur métier. A l'Acadé-
mie de Parme il participé à un nou-
veau concours en trava illant le thème :
«Hannibal vainqueur jette du haut des
Alpes ses premiers regards sur les
«mpagnes d'Italie» . On lui dècerne
le second prix. Goya a vingt-quatre
ans quand il échappe à la médiocrité.
Il se He d'amitié avec le directeur do
l'Académie Saint-Lue. Ce dernier le
'ait entrer en relations avec quelques
tollectionneurs choisis , parmi lesquels
figure l'ambassadeur de Russie, le
comte Yvan Chouvalov , qui comman-
de a Goya deux toiles évoquant la
vie d'un village d'Espagne. Il est éga-
lement prie de se rendre au Vatican
afi n d'entreprendre .le portrait du pa-
pe Clément XIV. Une grosse déception
attend encore Goya. Mécontente du
tableau. Sa Sainteté l'achète mais se
refuso à ce ou 'il soit exposé

A Rome, Goya se fa it  remarouer
P*r queloues excentricités. Il cscalade
_U "'-rssi vement le dòme de St-Pierre
- afin de graver son nom sur la cou-
pole - puis les murs d' un couvent.
(V"»- In K., t  rr . -i , "'-'-'i- ""'

¦> *-¦•¦¦-*.- iMmn»
ìr*' ¦* _ , - •  r-> ":-- ' —•' - " ••¦¦> , ":>-"'-
Oiil romain le condamné à la peine

« La gallina aega », peinture de Goya

Là, on lui confie - parce qu 'il s en-
gagé à exécuter le travail à moins de
frais que ses rivaux - la décoration
du chceur de la basilique Del Filar ,
puis celle d'une chartreuse des envi-
rons de Saragosse. Goya se met vi-
goureusement à l'oeuvre et crée en
deux ans onze compositions remarqua-
bles , s'étalant sur d'immenses surfa-
ces. Au contact des moines, il acquiert
discipline et docilité. Il n 'omet ja-
mais de tracer une croix au début
de ses lettres , il emploie fréquemment
de.s formules pieuses. A cette epoque ,
àgé de vingt-neuf ans, il épouse Jo-
sefa Bayeu, sceur de Ramon et Fran-
cisco Bayeu , peintres connus. Le por-
trait qu 'il fera plus tard de Josefa
- il se trouve actuellement au Musée
de Prado - est celui d'une délicieuse
blonde aux traits fins et nets. En
quarante années elle lui donnera 20
enfants dont un seul - un fils - sur-
vivra.

Son ceuvre de fresquiste achevée,
Goya quitte Saragosse et s'installe à
Madrid. On lui confie, à la manu-
facture de tapisseries de Santa Bar-
bara, la composition de projets sur
des thèmes populaires , descriptifs et
anecdotiques. Ainsi apparaissent «L'Hi-
ver» , «L'Escarpolette» , «Les Noces»,
« La Danse à San Antonio », « La Pro-
menade en Andalousìe» .

Disciple de l'Académie Royale de
San Fernando , Goya souhaite vive-
ment y ètre admis comme membre.
Il y parvient en présentant son
«Christ en Croix» et obtient , à tren-
te-trois ans , le titre d'académicien.

En 1779, il est regu en audience par
le roi Charles III. Goya qui convoite
le poste de peintre officiel de la cour
est dègù de cet entretien. Lo souve-
rain lui fait bien comprendre qu 'il
n'a pas oublié le scandale de Rome
et qu 'à la cour d'Espagne ne sont admis
que des personnages de moralité irré-
prochable. Il est cependant invi tò  à
faire le portrait du roi et celui de
son fils , le prince des Asturies Un
atelier est installé au palais do San
Ildefonso. Goya exécute aussi le por-
trait du comte Floridab lanca , du due
et de la duchesse d'Osuna , du fils ai-
né de l'infant , Luis Maria, àgé de six
ans. et celui de la petite princesse
Maria-Theresa de Bourbon qui est
encore un bébé. Une liaison semble
se produire entre la princesse de Par-
me - épouse du prince des Asturies
et de ce fait future reine d'Espagne -
et Goya. Celui-ci quitte précipitam-
ment le palais vraisemblablement
chasse par le roi, laissant inachevé
le portrai t  de la duchesse d'Osuna

Il rcntie à Madrid et se remet au

travail. La bonne société madrileno se
presse dans son studio car il est de-
venu un peintre à la mode, il fait
encore quelques : cartons pour la ma-
nufacture de Santa Barbara et exé-
cute, au sanctuaire de San Francisco
El Grande, la très belle fresque de
San Bernardino. C'est aussi vers cette
epoque qu'il peint un modeste petit

Un Chris!
perituro
de Goy?

buste : le seul portrait connu de sa
femme.

Le roi Charles III meurt à la fin
de 1788. En prévision des fétes du
couronnement qui auront lieu en au-
tomne 1789, Goya est à nouveau sol-
licité par la cour pour y peindre , en
maints exemplaires, le visage des fu-
turs souverains : le prince des Astu-
ries et la princesse de Parme. Goya
atteint enfin le but qu 'il n 'a jamais
cosse de poursuivre. Quelques mois
après le décès du roi , il est nommé
peintre officiel de la Chambre.

Goya se trouve à Cadix quand il
est terrasse par une attaque. Il a
quarante-six ans et ses chances de
guérir paraissent minimes. Progres-
sivement pourtant , il retrouve l'usa-
ge de ses membres mais il demeure
et demeurera jusqu'à la fin de sa tfie
absolument sourd. Bien avant de pou-
voir ecrire, d'une main encore raide
et maladroite, il se remet à ses pin-
ceaux. Son visage est émacié, le nez
plus saillant, seuls le front et les yeux
restent puissants. C'est à cette epoque
que, deprime, Goya peint ses « Capri-
ces » ; quatre-vingt toiles gravées à
l'eau forte, couvertes de sorcières, de
pendus, de débauchés, de démons. De
nobles vieillards sont juchés sur le
dos de leurs domestiques, des sorciè-
res fuient sur un manche à baiai , de
belles jeunes filles sont conduites à
l'autel par de hideux patriarches.

Puis Goya s'eprend de la duchesse
d'Albe, la femme qui sembie avoir
le plus compte dans sa vie. A partir
de 1795, il la peint de multiples facons ,
en mantille, à l'heure de la sieste, sur
son balcon , à la sortie du bain , nue et
parfois , selon Ì'expression des biogra-
phes, plus que nue. L'idylle, animée
d'orages et de réconciliations, car la
duchesse est volage, se poursuit jus-
qu'à la mort de celle-ci. En 1802, en
effet. la belle duchesse meurt brus-
quement et assez mystérieusement, à
peine àgée de quarante ans. Anéanti,
Goya la peint une dernière fois pour
un projet de sépulture auquel il ne
donnera pas suite.

En 1808, les troupes frangaises en-
couragées par la décadence de la mai-
son regnante assiègeht l'Espagne. In-
capatale, dépourvu d'initiative, Char-
les VI abdique en faveur de son fils
Ferdinand. La Guerre de l'indepen-
dance dure jusqu'en 1817. L'Espagne
paie par la ruine sa courageuse resis-
ta nee. Goya ne semble pas avoir par-
ticipé au combat. On le voit, durant
cette période, à Saragosse et à Fuente-
de-Todos. Obsédé par le massacro, il
peint la série des « Désastres ».

Le peuple meurt de faim et les toi-
les de Goya sont jonchées de cada-
vres. Son fils et lui survivent à la fa-
mine mais Josefa qui n'a cesse de
mettre des enfants au monde s'éteint,
épuisée, en juin 1812,

Désormaig;,^e.ij I, .souicli àgé — il ap-
proche dg'Tà "sèptantàinè — Goya quit-
te sa maison du centre de Madrid
pour s'installer sur la rive du Man-
ganarès que le public appelle bientòt

la Quinta del Sordo — la Villa du
Sourd. Pour la première fois de sa
vie Goya peint sans hàte et pour lui-
mème. Après avoir enrichi les palais
de tableaux et de tapisseries. il se li-
vre à la décoration de sa propre mai-
son. Incroyablement pessimiste, Goya
traduit son obsession en peignant bru-
talement un véritable sabbat de sor-
cières.

Il accueille chez lui une lointaine
parente et les deux enfants de uelle-
ci. Léocadia Weiss qui vient d'ètre
abandonnée par son mari , un Alle-
mand verni de Bavière, regoit le titre
de gouvernante.

A la fin de 1819, surmené, Goya
tombe malade à nouveau. La fièvre
peuple ses cauchemars de fantómes
familiers. Durant ce repos force son
imagination déborde. A peine reta-
tali , il peint fébrilement la série de
ces nouvelles toiles avec un hausse-
ment d'épaules, les considère mani-
festement comme les sottises d'un ge-
nie. Ces vingt-deux planches consti-
tuent pourtant le testament doulou-
reux d'une fune révoltéé.

Vers quatre-vingts ans, Goya aban-
donné la Villa du Sourd pour faire
quelques voyages. Il est toujours por-
traitiste de la Chambre et le roi lui
accordo successivement doux congés
de six mois pour qu 'il puisse se rendre
aux eaux de Plombières puis de Ba-
gnères. Le résultat de ces cures est
désastreux et se traduit par une re-
crudescence de maux. Le 20 septem-
bre 1824, accompagno de Léocadia.
Goya s'exile volontairement, appa-
remment pour des raisons de climat ,
et s'installe à Bordeaux. Sa vue bais-
se et il a de fréguents malaises car-
diaques, pourtant la production artis-
tique de cette epoque ne parait pas
inférieure en qualité à celle des au-
tres périodes de sa vie.' ¦

Goya fait quelques voyages a Ma-
drid pour y régler des affaires. Il gè-
re sa fortune avec soin mais semble
ignorer l'approche de là mort et ne
dresse aucun testament. La cour lui
accordo un congé illimité .et ses ap-
pointements lui sont assurés jusqu'à
la fin de sa vie.

Goya s'attache à Bordeaux. Il se
passionne pour les chevaux, se rend
au cirque, frequente les foires. Il ries-
sine des saltimbanques, des dompteurs
de crocodiles, des charmeurs de ser-
pents, un condamné montant à la guil-
lotine. Paradoxalement, vers la mème
epoque, il achève son oeuvre sur une
apothéose du charme féminin — une
splendide jeune Frangaise, «La laitiè-
re de Bordeaux», dans des tons légers
et délicats.

Le 2 avril 1828, Goya est foudroyé
par une nouvelle attaque. La moitié
de son corps est inerte et la voix du
sourd qui a tant gronde n'est plus
qu'un murmure. Il contemple avec
un étonnement douloureux cette main
de genie qui déjà,..ne ^Uii ,aj?partient
plus. La mort vieni;' le'. secóurlr sans
le faire trop attendre, dans la nuit
du 16 avril 1828.

Lucienne Lincio.
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Le nouveau
Tea-Room
«GARIN! I»

Vous connaissez VICTOR KRONIG ? Mais si, vous le con-
naissez, le célèbre et multiple champion suisse de fond et
combine nordique de Zermatt, participant aux championnats
du monde et aux Jeux olympiques. Il a arrèté maintenant
la dure compétition. Il a également quitte son village natal
au pied du Cervin et s'est étabii dans notre bonne ville de
Sierre. En association avec son frère Urbain — lui aussi
excellent skieur — il y exploite un tea-room gami et, en
hiver , il.va probablement créer une école de ski privée. Par
la présente, il porte à la connaissance des nombreux sportifs
l'ouverture de son nouvel établissement. Il se fera un plaisir
de pouvoir les saluer parmi ses hótes.
Le nouveau gami, avec tea-room moderne, est situé à la sor-
tie est de Sierre. c'est-à-dire à Glarey, Le bàtiment a été
termine et les alentours joliment aménagés il y a peu de

temps. Place en bordure de la nouvelle route cantonale
dont il est separé par un
dispose intérieurement avec
lant et tranquille malgré la

Le gami Kronig dispose de
trois chambres à un lit. L'ordonnance des chambres est
agréable et répond à tout ce qu'on peut attendre de confor-
table.

Dans le mème bàtiment se trouve un salon de coiffure pour
dames et messieurs, tenu par M. H. Muller-Imhof. De plus,
les automobilistes trouveront toujours suffisamment de place
pour parquer à proximité. Il va sans dire qu'une attention
speciale et discrète est portée au service, ce que les clients
apprécient par-dessus tout

(Photo Frido, Sierre)

spacieux trottoir , le tea-room.
goùt, se présente clair. accueil-
proximité de la chaussée.

six chambres à deux lits et de

-m—  ̂ Ah! si c'était
Cfisi WD _E. 35JJ>—" à refaire!
H&. L*S$w*** • • ' »flÉft»fct pour sur que je prendrais

UNE MACHINE A LAVER INDESIT

;.T' "..- ' Quand je vois comment nos voisins sont servis ;
!. _^__J____É__. ' '' c est incroyable comme cette machine LAVE

J AJSP^^&X PROPRI: , SANS USURE DU LINGE et avec

H . . / /A^m^ ^\  
QUELLE 

ECONOMIE, puisqu'elle récupère en-

i 'M -f iA^AA , Et dire que cette machine , ENTIÈREMENT
AA.A 7§£0m?7ì AUTOMATIQUE N'A COUTÉ QUE Fr. 1690.—,
*̂ ls«y_ £^_r / e' encore' on 'eur a repris l'ancienne à un prix

^  ̂
-;; 

Ce que j'apprécie surtout , c'est que cette marque
^g^^M a UN SERVICE DU TONNERRE, assuré PAR

A^ -̂ ÂAJ. DES TECHNICIENS de l'usine mème, dans tous
les grands centres de la Suisse ; au surplus,

'H t •t-** _Q£y l' usine se charge de remplacer  les pièces defec-
ali;; f S ^ ^ ^ ^  tueuses memo après l' année de garantie : dans

^JKS*g gp¥"*̂  ce cas, le cl ient  n 'aura à supporter que Ics i'rais
^Pg de déplacement et du montage.

Seul dépositaire pour le Valais : C. VUISSOZ-DE-PREUX, GRONE. Tel. (027) 4 22 51
Magasin à Sion : COMPTOIR DES ARTS MÉNAGERS, GD-PONT. Tél. (027) 2 31 92
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ECOLE PROTESTANTE ¦ SION
LA RENTRÉE DES CLASSES POUR TOUS LES
ELEVES AURA LIEU LE

Mardi 3 septembre
AUX HEURES HABITUELLES

LE BUS FONCTIONNERA
pour le quartier de l'Ouest

RENSEIGNEMENTS : 2 11 80 BUREAU.
2 27 86 PRIVE.

NOS BELLES
OCCASIONS
1 ALFA ROMEO Spider 1961,

splendide, avec hardtop, ra-
dio, 36 000 km.

1 BMW coupé sport , 1961,
en parfait état.

Garage des Nations, Sion
Agence « SAAB »

Jean Rey, avenue de France
Téléphone (027) 2 36 17

P 372 S

I EXPOSITION I
| de voitures d'occasion j
! à coté du Café du Lion (O. Karlen) J
i à SOUS-GERONDE/SIERRE - Tél. (027) 5 11 33. J

| Vu le grand succès, nous répétons notre exposition «

• <

! samedi 31 aout et dimanche j
ler septembre 1963

CONSUL CAPRI, COUPÉ 1962 i
! CONSUL 315, 1961 !
i ANGLIA DE LUXE J
l TAUNUS 12 M - 12 M SUPER . 15 M ;
; 17 M :
: FIAT 600 i
; FIAT 1100, 1961 ;
; SIMCA MONTHLERY, 1962

VW DE LUXE ;
RENAULT DAUPHINE, 1960
RENAULT ONDINE, 1962 ì
BMW 700, 1961 1
BASCULEUR MAGIRUS DEUTZ, 6 tonnes !

; AINSI QUE DIVERSES REPRISES BON MARCHE i

l VENEZ VOIR ET ESSAYER SANS AUCUN ENGA- .
I GEMENT ! ;

.li ** i[* -' - «T»'-fi* A \*, ì t 'Ì' i l!S? '- •

; Téléphone (027) 5 03 08 :
P 387 S ;

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tél. (021) 85 14 54 ou 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE *°

COFFRAGE 5
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTÉS w

r

MAITRES D'ETAT ET FOURNISSEURS
Les maisons suivantes ont contribue par leur excellent tra-
vail à la réalisation de ce nouvel établissement :
BRAUNE R., architecte, tél. (027) 5 13 62
RUPPEN Paul, entreprise de bàtiment, Sierre
DEVANTHERY Francis, installations d'intérieurs, Sierre
BARAS René, ameublement, Sierre, tél. 5 17 85
CARLEN Charles, radio-lechnique, Sierre
DUBOUCHET-PFYFFER , chauffage - sanitaire, Sierre
MEICHTRY Albert , gypserie et peinture, Sierre, tél. 512 02
WYSS & FUX, électricité, Brigue
SALAMIN M. & R. carrclages-rcvétements, mosaìques, etc.
Siene, tél. (027) 5 11 34
STUDER Martial, entreprise de serrurerie, St-Léonard
SIZ, L. IMBODEN & Cie, revétements de sol, Viège
Bureau Sion : W. Imhof , représentant, tél. (027) 2 52 02
WALDEN Joseph, électricité, cono, de téléphone, Sierre,
tél. 512 24
ANKER, caisses enregistreuses, R. Gòttier, Sierre, tél. (027)
5 17 74
REY Adolphe, pprcelain-vcrrerie, articles de ménage, Sierre
Le nouvel établissement est ' desservi à la grande satisfac-
tion du patron par les maisons sierroises suivantes :
EGGS J. & A., eaux minéralcs, liqueurs exclusivité « S. PEL-
LEGRINO >»
MERCURE, maison spécialisée pour les cafés, succursales
à Sierre, Brigue, Martigny et Monthey
MÉTRAILLER Placide S.A., épicerie, Glarey-Sierre
PFYFFER Otto, jus de fruits « Soda », exclusivité Coca-Cola,
Willaminc, Morand m

v- »____.£» .. ¦ - X.ÌL ' '-• . ..,'_ _
' •_ . _ > ¦_ _ ,  .¦,• .¦ ¦ . . - . ... . j  :

votre

O 

DAUPHINE
1956, 59, 60
bon état
bas prix

C

OPEL 1960
excellente occasion
à enlever

CV W  
1958

couleur grise
bas prix

A 

2 SIMCA 1955-1957
bon état
à enlever

S

OPEL 1961,
OPEL CAR-A-VAN
1958, peu de t _m
parfait état

CITROEN FOURG.
1960
à liquider

O

JEEP WILLYS 1960
40 000 km
à liquider

N 

LAND-ROVER 1959
couleur bleue
parfait état

avec GARANTIE

MÈ$_K LàHJì̂
<S|1> a£rROVER

Garage du Nord S.A., Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS :

KURT REDIGER - SAXON
Tél. (026) 6 24 32

ROLAND GENOUD - SION
Tél. (027) 2 40 75
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Voyages en Suisse de Prosp er Mérimée

La Mer de giace

tait terminée dans sa partie essen-
tielle. Il possédaiit une grande noto-
riété dans la nouvelle et dans le ro-
man de mceurs. Il avai't publié « Le
Théàtre de Clara Gazul », « La Jac-
querie », « Mateo Falcone », « Colom-
ba » , « Carmen » et une dizaine d au-
tres livres tout aussi réussis.

De ce premier voyage, nous ne pos-
sèdons pas grand chose. Une lettre à la
Comtesse de Boigne . datée du 10 sep-
tembre 1857, postée de Paris, en est le
seul document valable. « Me voici , é-
crit Mérimée. de retour à Paris avec
un rhumc abominatale. Ce n 'est pas
sur les glaciers oue je l'ai gagné- mais
i:i. dans une église, à une messe de
mariage. Je tousse, j'éternue, je pleu-
re , je suis change en fontaine. Ce-
pndant , Madame , si vous n'ètes pas
cfffayée de la contagion , ie vous de-
nuderai la permission d'alier vous
l 'ire ma cour , après une petite qua-
i mtaine . dès que je serai un peu pré-
;:ntable. J'ai vu dans une gare de
rherr.,;n de fer l'ouverture annoncée
cu chemin du Pcnt de l'Arche. Est-ce
o/.-e ce n 'est pas une nouvelle ma-
cere des plus rapide d'aller à Trou-
v.'ie ?... ».

Un peu plus loin . il parie de sen
royage en Suisse d'une fagon préci-
se : « La Suisse est toujours un admi-
rable pays, mais on voyage mainte-
nan t trop facilement. et tant de gens
s'en mèlent qu 'il faut  se bat .re tous
les soirs pour avoir un lit. Je me
suis immortali :é en apportant à la
mer de giace (entre Chamonix et la
frontière Suisse) une bouteille de vin
de champagne , laquelle j 'ai fra ppée
d'Tts un trou creusé à méme Ics qua-
rzo lieues de giace, et bue avec le
i - grand succès.

Les Anglais qui ont retrouve le
luuchon se sont disolés de n 'avoir pas
f u cette idée sublime, et l 'on me man-
da que j'ai cu tant  d'admirateurs quo
•- vin de Champagne est main tenan t
tors de prix dans le canton de Berne.
J« n'ai trouvé de Frangais que M.
C' vergier de Hauranne qui s'atten-
d' ' - . nit  dans le chàteau de Chìilon
en voyant ce qu 'on montrait oour les
"'-'bliett es. En ma qualité d'archéo-
'fgue patente , j 'ai surmonté ma pu-
deur pour lui dire que c'était . et Ma-
dame de Hauranne m'a accuse de tout
disenchanter.

Martigny . il a pris la route de Saint-
Maurice pour se rendre au chàteau de
Chillon qui ne dut guère l'enchanter
à cause de la propreté douteuse qui y
régnait à l'epoque. De Chillon , il re-
tourna à Genève après avoir mangé à
Lausanne où il passa une heure chez
une dame Laurentin qu 'il avait con-
nue à Paris et de laq.elle il conser-
vali des vers admiratifs.

De Lausanne, il écrivit (« Lettres à
une inconnue ») un message sur la
partie « montagne » de son voyage.
« J'ai trouvé votre lettre à Berne, le
22 (aoùt 1857) au soir- pi'ree que mes
excursions dans l'Oberland se sont
prolongées bien au delà du temps que
j' avais prévu. Je ne sais troo où vous
adresser celle-ci. Vous ne devez plus
ètre à Genève. Je l'adresse à Venise,
où. se'.on toute apparence. vous ferez
le plui long séjo ur. Je trouve que vous
L- ••:'L _ 7. cu v ."- ' -¦- un oeu ves tirades.. .

«...Il est vrai que je n en ai pas per-
du une goutte (de pluie) en descen-
dant de la Wengernalp, pendant qua-
tre heures. sur une rosse qui glissait
sur les roches et qui n'avangait pas.
J'ai bu du vin de Champagne que nous
avions apporte de la Mer de giace et
que j 'ai frappée à mème le glacier. Le
guide m'a dit que personne avant moi
n 'avait eu cette idée sublime. Je suis
en face de la Gemmi et de la chainc
du Valais , qui n'a pa.s les grands pro-
fi ' s de la Jungfrau et de ses acolyte- .
Je pense que nou ; aurions pu nous
rencontrer è Genève et taire ensemble
quelque excursion ».

Il semblerai' t que Mérimée soit d'a-
bord rentré à Genève, retourné ensui-
te à Lausanne d'où il aurait pris la
route de l 'Oberland bernois à moins
qu 'il ne soit parti de Lausanne en re-
venant directement du Valais.

En jui l let  da 1 annee suivante . Pros-
per Mérimée retournait dans l'Ober-
land bernois . région dont il conservait
un souvenir irr.pèrissab'.e. « Je sors des
neiges éternelles , écri .-il d'Interla-
ken le 3 juillet , et je trouve votre
lettre cn arrivant ici. Vous ne me don-
nez pas votre adressé à G.... et cepen-
dant  il me semble que c'est là que je
dois vous ecrire. J'espère que vous
aurez l'esprit d'aller à la poste ou
que la poste aura celui de vous l'ap-

'...>

Prosper Merimee

porter. Notre voyage a été jusqu 'ici
favorisé par le temps. 'Nous n 'avons
eu de la pluie qu 'au Grimsel- ce qui
nous a obligés de passer deux nuits
dans ce magnifi que emtonnoir. Le pas-
sage a eu ses difficultés. Il y avait
beaucoup de neige , et de la nouvelle.
Je suis tombe dans un trou avec mon
cheval : mais nous nous e:i sommes
retirés sans autre inconvénient que
d'avoir trop frais pendant une heure
ou deux. Une dame yankee, que nous
avor.s rencontrée , a fait au mème en-
droit une culbute très pittoresque. Je
suis brulé et je pèle depuis le front
jusqu 'au cou. J'ai visite le glacier du
Rhòne , ce que je ne vous engagé pas
à faire ; mais c'est jusqu 'à présent ce

Le glacier du Rhòne (gravure d'epoque)

que j 'ai vu de plus beau. J'en ai un
dessin assez exact que je vous mon-
trerai. J'espère vous rencontrer à
Vienne en octobre ».

Le 25 juillet , d'Innsbruck , il pré-
cise : « Je suis arrive hier soir ici. où
j' ai trouvé une lettre de vous de date
ancienne... « Mon itinéràire a beau-
coup change. Après avoir parcouru
très complètement l'Oberland , je suis
alle à Zurich. Là , l'envie de voir Salz-
bourg m'a pris- et j 'ai traverse le lac
de Constance... » .

En 1858. Prosper Mérimée a excur-
sionné , durant l'été, tout l'Oberland
bernois. Il a escaladé le Righi , passe
deux jours à Lucerne. En moii,s d 'une
semaine, il a passe le Grimsel. visite
Gletsch. Il est descendu jusqu 'à Bri-
gue pour coucher. Le lendemain , on le
retrouvai ' t à Meiringen , puis a Thou-
ne, à Berne et dans la Suisse centrale.

On remarque , dans les quelques ex-
traits que nous avons cités . que le ro-
mancier de « Carmen » se sent perpé-
tuellement attiré par la montagne en
general et par les glaciers en parti-
cuiier. .En traversane les Alpes . pour
se rendre en Valais , il admira la Mer
de giace jusqu 'à en perdre son souf-
flé. Or- c'est la mème sensation- peut-
ètre plus profonde encore , qu 'il rè'vit

Le chàteau de Coppet visite deux fois par l'auteur de « Carmen »

Interlaken avec la Jungfrau (gravure d'epoque)

au glacier du Rhóne. Il avait d ail.leurs
congu un i t inéràire lui permettant , en
peu de jours , de yoir et de parcourir
la plupart des curiosités alpestres de
nctre pays. S'amusant de ses aventu-
res dans les Alpes. il ne parie d'el' es
que sur un ton joyeux. S'il est tombe
dans un trou sur la route du Grim-
sel, il s'en moque. Il le dit en souriant.

En parcourant le bas du glacier- du
Rhóne , il fit une autre chut e et tomba
dans un panier de myrtilles que l'on
venait  de cueillir. Son habit clair
tourna aussitòt au mauve et tout le
monde pouffa de rire. Loin de s'em-
barrasser , Mérimée eut alors ce mot
charmant : « On vient de me traves-
tir pour le bai que donne le glacier ».
Et il continua sa promenade en s'a-
musant de sa personne.

Mérimée a toujour s eu un faible
pour la Suisse, comme il en avait un
autre pour l'Espagne. « En parcou-
ran't la vielle terre des Helvètes ».
confiait-il à Dumas , « j e me suis tou-
jours cru et donne des airs de con-
quérant.  C'est que . entre la montagne
et moi, il y eut toujour s une sorte
d'entente à laquelle ni elle ni moi
n'avions jamais cesse de nous sou-
mettre ».

Maurice Métral

reene des Aipes
Les notes de vo-"n " de Prosper

Mérimée , tout comme ses éc. - ls his-
toriques. consti'tuent de véritabl.s té-
moignages soit sur une page de 1,«His-
toire soit sur une région». Sa «Chroni-
que du règne de Charles IX » est
d'une grande vérité et sa « Correspon-
dance » forme une abondante sour-
ce de renseignements. v _ ér_mée , de
par sa fonction d'inspecteur general
des Monuments historiques de France ,
était bien place comme observateur
des choses du présent et du passe. En
1857, date de son premier voya"n en
Suisse. il y avait déjà seize ans qu 'il
sillonnai't la France pour sauver les
vieux édifices et les témoins célèbres
de l'Histoire. Son ceuvre littéraire é-

« Genève a nris une physionomie
toute nouvelle Plus de fo-tifications.
On bàtit sur leur emolacement des
maisons assez dróles. et les rues .sont
pleines de curés en soutane , voire de
frères qui conduisent de petits ga-
mins à l'église papiste. Monsieur Fa-
zy 'homme oolitique et fondateu r du
« Journal de Genève ») à qui l'on doit
ces bienfaits a une maison magnifi-
que où l'on joue au biribi et autres
amusements autrefois ignorés des na-
tifs ».

Prosper Mérimée a donc vu , lors de
ce voyage de 1857, Genève, Chamo-
nix. Il est entré dans le Valais par le
col de Balme. Après avoir couche à



Nous cherehons pour l'usine électri-
que de Barberino (Le Chatelard VS)

1 électricien, mécanicien
ou mécanicien-électricien

Il —_.KJMJ (cert i f icat  de capacité) et si possible
^^^^^ quelques années d'activité pratique.
m m Nous offrons un engagement duratale
¦ I avec possibilités d'avancement.Il
^^^^  ̂

S'adresser par lettre autographe. avec
————___ curriculum vitae et copies de certifi-

U

cats pour le 15 septembre 1963 au plus
tard à la Division des usines électri-
ques CFF à Berne.

P 723 Y

NOUVELLE FABRIQUE DE PATES, BUCHS (Aa
rau) (Entreprise de Production Migros)

cherche

OUVRIÈRES
Travail intéressant dans fabrique ultra-moderne.

Très bon salaire.

Participation aux frais de pension et tous les avan
tages sociaux qu'offre MIGROS.

S'adresser à
SAVERMA S.A
Fabrique de Pàtes
MARTIGNY
Tel. (026) 6 14 04

Nous cherehons, pour noire magasin de Sierre
plusieurs

P 12493 S

vendeuses
pour nos départements de venfe

Produits laitiers,
Charcuferie,
Fruits et légumes,
Textiles et Ménage,
Caisse.

Nous offrons :
place stable, bien rétribuée ;
Travail intéressant et varie ;
Semaine de 5 jours.

Les personnes a/ant le goùt de la venie, sérieuses
et actives, sont priées d'adresser leurs offres de
services manuscrites à la Société cooperative

MIGROS VA LAIS
Service du personnel

postale 148 — Martigny-Ville

apprenti dessinateur
Ecrire sous chiffre P 12509 S à Publi
citas Sion.

Offres et demandés d emp loi

apprenties o„ .*____
f™ femme deS adresser a Mme
Moulin-Lenoir, -y- pri a SI A
rue des Vergers 6, I H C I l ay C
Sion. de 8 h. 00 à 14 h.

Tél. (027) 2 42 31.
Tél. (027) 2 23 78.

P 12498 S P 12464 S

Nous engagerions pour entrée tout de suite ou à
convenir quelques

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

Un ou deux '

Manoeuvres
-, 't

pour lavage et graissage. Agréàbìe ambiance de
travail , salaire selon rendement. Caisse de retraite.

Offres avec copies de certificats, bref curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée sont
à adresser au GARAGE DU PONT DE LA MOR-
GE S.A., Case postale 154, SION 1. ¦

!
P 12347 S

ON CHERCHE POUR L'OUVERTURE
DE NOTRE ATELIER A SION

mécanicien
ayant pratique sur machines à ecrire

( machines à additionner
marchines à calculer

On offre :
Un poste à, responsabilités ;
un travail indépendant ;
un bon salaire ;
des assurances sociales et
une caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffres Q 250.762 X à
Publicitas Sion.

P 95.894 X

On cherche pour entrée immediate
ou date à convenir

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

P 12508 S

Cherehons pour tout de suite ou à
convenir jeune homme comme

garcon-livreur
Nourri , logé, vie de famille. Offres à :
Boucherie-charcuterie E. HIRT, ave-
nue Nestlé 49 , VEVEY.

P 38-2 V

Jeune fille
pour le ménage et
aider dans salon
de coiffure. Bon
gage.

Tél. (027) 4 21 78.

P 12496 S

Entreprise Bilieux S.A., Mar-
tigny,, cherche

CHEFS
DE CHANTIERS

ou TECHNICIENS
expérimentés pour travaux de
genie civil et bàtiment , pour
Martigny et le Bas-Valais et
pour Sierre et le Valais cen-
trai.

Conditions de travail intéres-
santes.

Tél. (026) 6 18 01.

On cherche un

Sellier-tapissier
A la mème adressé un

apprenti
Ecrire à Case postale 35, Sion
2, Nord , ou tél. (027) 2 31 73.

P 12504 S

vendeuse

(JUIIOOICI

pour pàtisserie-
tea-room, et un

A i » •

Patissene Paul
Gsponer, La Mat-
ze, Sion.

Tél. (027) 2 31 31.

P 12506 S

Docteur en droit
COMMERCIAL SUISSE
(étranger) cherche place.

Ecrire sous chiffre P25123 S à Publici-
tas Sion.

P 25123 S

Commerce Montana-Crans cherche

vendeuse qualifiée
et de toute confiance. Place à l'année.
Bon salaire à personne competente.

Ecrire sous chiffre P 12388 S à Publi-
citas Sion.

Entreprise de Sion engagé

chauffeur
expérimenté pour camion Sau-
rer neuf.

Tél. (027) 2 25 92.
P 12452 S

Bureau d'architecture de Sion
cherche

apprentie
Entrée à convenir.

S'adresser à Case 226, Sion 1.
P 12333 S

Entreprise de la place cherche

dragueurs qualifiés
à l'année.

Tél. (027) 4 14 87 (heures de bureau).
Tél. (027) 4 16 14 (le soir).

P 663 S

. -i ; 

Typographe et commercant (36 ans,
voiture) cherche

revésentaffon
tu

pour Bas-Valais et Plaine du Rhòne.

Offres sous chiffre PR 41905 L à Pu-
blici tas Lausanne.

P 437 L

°" , , Jeune filleemployée ssèrss:
Aa m a l rn n  de> trouverait bon
UC l l l G l o U l l  accueil , traitement

de famille et bon
Restaurant salaire dans un
du Mont-Blanc, tea-room pour
Martigny-Bourg. s'occuper de tra-
Tél. (026) 612 44. vaux du ménage

P 6 5  422 S et des enfantS'
' Tél. (051) 93 43 71.
„ _ , . _, Tea-Room Hofli ,On demande Wallisellen ZH

Nous demandons, pour notre département
d'exportation

sténodaetylo
habile, de langue maternelle frangaise, pos-
sédant si possible quelques notions d'al'.e-
mand. Bonne occasion de se perfectionner
dans cette langue.

Faire offres à Établissements Walter Fran-
ke, Fabrique d'articles en metal , Aarbourg
p. Olten.

P 16 On

Pour la centrale
de Riddes nous
engageons un

MAGASINIER
Faire offre manus-
crite avec curri-
culum vitae à For-
ces Motrices de
Mauvoisin S.A., à
Sion.

P 12406 S

jeune fille
liberee des classes
pour le magasin.

Chaussures Marié-
thod, Grand-Pont ,
Sion.

P 12454 S

sommelière
Debutante accep-
tée, pour tout de
suite. S'adr. au
restaurant «Au Pa-
norama », Mollens.

Tél. (027) 5 28 92.

P 12455 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Café du Cha-
mois, Denis Rey,
Ayent.

lèi. (027) 4 42 51.

Nous cherehons
pour novembre

ieune fille
capatale et tìe tou-
te moralité pour
aider au ménage.
Pas d'enfant. Bon
gage.
Docteur Paul Rutt-
gers, Montana.
Tél. (027) 5 21 47.

P 12433 S

jeune fille
pour l'office et le
comptoir. Entrée à
convenir.

S'adresser à l'Ar-
lequin , Sion.

Tél. (027) 2 15 62.

P 12223 S

jeune fille
pour garder les
enfants et quel-
ques petits tra-
vaux de ménage.

Confiserie Arle-
quln , Rod. Cotter,
Sion.
Tél. (027) 2 30 19.

P 12167 S

On engagerait tuut
de suite

• • •cuisinier

premier
commis
pour restaurant de
montagne, 2 mois.

Ecrire sous chiffre
P 12393 S à Publi-
citas Sion.

Nous cherehons
une

cuismiere
ou un

• • •cuisinier
mème débutant.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 12408 S à Publi-
citas Sion.

Salon MORARD
Sion, cherche

coiffeuse
pour fin aoùt ou
fin septembre.
Tél. (027) 2 26 75.

P 12053 S

Bar à café a Sion
cherche

serveuse
Début. ou étran-
gère acceptée.
TéL (027) 2 54 50.

P 12329 S

Café Saint-André
Chamoson,
cherche gentille
jeune fille comme

sommelière
Debutante accep-
tée. Date d'entrée
à convenir.

Tel. (027) 4 74 45.

P 12339 S

Famille cherche
pour la riviera
vaudoise une

jeune fil'e
j yant notions de
:uisine, et une

volontaire
Bons gages.
_crire sous chiffre
D 12270 S à Publi-
:itas Sion ou téL
021) 51 24 97.

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit 90 x
190 cm ; 1 protè-
ge-matelas ; 1 ma-
telas à ressorts
(garantie 10 ansi ;
1 duvet léger ti
chaud ; 1 couver-
ture de laine 150
X 210 cm ; 1 oreil-
ler ; 2 draps co-
ton extra.
Les 8 pièces

Fr. 235-

KURTH
- MORGES

Rives
de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 l



Voici pourquoi Henri IV a été décapité
183 ans après sa mort

La poule qu 'il voulait que le pay-
san mit au pot chaque dimanche a
tout autant  contribué à sa gioire que
le sage et liberal Edit de Nantes. En-
fio , pour beaucoup de nos contempo-
rains (honte à eux !), le fils d'An-
toine de Bourbon et de Jeanne d'Al-
bret est surtout le « Vert Galani »
dont l'amour pour Gabrielle d'Estrées
a fait  — fera encore , espérons-le —
couler beaucoup d'encre.

Henri IV eut de nombreuses maì-
tresses. Cinquante-quatre , officielle-
ment , mais il est probable que ce
chif f re  fut  dépas.sé. Il ne les choisis-
sait pas toutes dans l' aristocratie , et
maintes plébéiennes eurent droit à
ses princiers hommages. Hommages
d'autant  plus volontiers acceptés qu 'ils
venaient , non seulement d'un roi , mais
encore , ce qui ne gàtait rien , d'un hom-
me fort séduisant , si l' on en croit le
légat du pape , Aldo Brandini qui l'a
ainsi dépeint :

« Henri IV a la barbe grise , mais
la chevelure est d'un jeune homme
comme aussi les traits du visage qui
sont d' une grande vivacité, et l'en-
semble de sa robuste constitution. Il
s'adonne avec passion aux èxercices
corporels , et s'y montre aussi alerte et
vigoureux que les jeunes princes qui
l'entourent. Il est vètu proprement
mais simplement. Il parie volontiers
et bien. Il a la répartie prompte, tou-
jour s tempérée de quelques mots ai-
mables ! »

Or , Henri IV frisait la cinquantaine
à l'epoque où ce portrait fut trace.

Il a aime Diane d Audouin , connes-
se de Gramont , qui s'était surnommée
elle-méme « la belle Corisande » mais
n 'a pas dédaigné les charmes de Fleu-
rette, la fille d'un jardinier de Nérac.
Gabrielle d'Estrées, Henriette d'Entra-
gues, Madame de Petonville figurant
sur la liste de ses conquètes aux cótés
d'une boulangère , d'une soubrette , d'u-
ne nourrice.

Si Henfi IV était un amant incons-
tant , ses maitresses lui rendaient bien
souvent la monnaie de sa pièce. Mais
le souverain avait assez d'esprit pour
ne pas s'en offusquer outre mesure.

Gabrielle d Estrees avait un tendre
penchant pour Monsieur de Bellegar-
de, Grand-Ecuyer de France. Un jour
que celui-ci se trouvait dans la cham-
bre de sa belle, Henri IV eut la ma-
lencontreuse idée de trapper à la por-
te. Prestement , le coupable se glissa
sous le lit et Gabrielle , plus morte que
vive, fit entrer le roi. Sans rien lais-
ser paraitre de son trouble , elle lui
apporta une coupé de fruits confits
qu 'il se mit à manger de bon appétit
tout en prodiguant force caresses à
son amie, jusqu 'au moment où son
regard tomba... sur un pied que Mon-
sieur de Bellegarde n'avait pas réus-
si à dissimuler. Calmement , le Béar-
nais prit quelques fruits et les jeta
dans la direction de son rivai , dé-
clarant bien haut : « He, Madame, il
faut bien que tout le monde vive ! »
Bellegarde et Gabrielle en furent quit-
tes pour le ridicule. Henri IV aussi
d'ailleurs.

LE BAPTEME DU VIN

On prétend que ce galant monar-
que ne se lavait pas souvent , et qu 'il
transportait avec lui une odeur dont
sa seconde femme, Marie de Médicis ,
s'accommodait fort mal. Elle faisait
parfumer son lit en prévision de sa
venue. Si le roi n'aimait pas l'eau —
et en cela , il ne se distinguait guère
de beaucoup de ses contemporains —
c'était bien naturel. A sa naissance ,
son pére ne lui avait-il pas frotte les
lèvres avec une gousse d'ail et fait
boire... quelques gouttes de vin de
Jurangon ? Le rite a été repris par
tous les rois de France , et quand l'ac-
tuel Dauphin , le prince Henri fut
baptisé au Manoir d'Anjou , le 5 juil-
let 1933, son grand-père, Jean , Due
de Guise , tint à lui faire goùter lui-
mème le breuvage traditionnel.

On sait dans quelles circonstances
fut assassine Henri IV. Profitant d'un
embarras de voitures qui avait obligé
le carrosse du roi à s'arréter dans la
rue de la Ferronnerie , Ravaillac s'était
approché du Béarnais et l'avait frap-
pé de deux coups de couteau. Pai-
quelle secr ,ète ironie du Destin , ce
crime fut-il perpétré devant la bou-
tique d'un quincaillor dont l'enseigne
portait ses mots : « Au cceur couron-
né, porco d'une flèche » ? Détail cu-
rieux : le roi , dans sa jeunes se, s'était
fait tatouer sur le cou , à còlè d' une
proclamation de fidélité à la Religion
Réformce... un cceur percé d'une fiò-
che , au-dessous ., duquel on lisait le
nom d'une maitresse.

Tous ceux qui sont allés à Paris
connaissent la statue equestre d'Henri
IV qui se dresse au milieu du Pont-
Neuf. Elle fut érigée au début de la
Restauration , en remplacement de cel-
le que Richelicu avait commandée à
Jean Bologne et à ses élèves pour ho-
norer la mémoire du grand roi , et
qui avait  été brisée à la revolution.
Elle est l' rcuvre de Lemot , sculpteur
officiel  qui sévissait au début du
XlXe siècle ; Lemot ne nourrissait pas

une très grande sympathie pour les
Bourbons. Il possédait toute une col-
lection de pamphlets dirigés contre
eux qui risquait de lui attirer les fou-
dres de la police. Où les cacher ? La
statue d'Henri IV lui parut un asile
sur pour ces feuilles subversives. Avec
la complicité des fondeurs , il plaga
dans le ventre du cheval — où ils
sont toujour s — les compromettants
documents. La Bibliothèque Nationa le
exigera-t-elle un jour l'autopsie du
noble coursier de bronze ?

On possedè un moulage du visage
d'Henri IV. Il ne fut pas pris en 1610
comme on pourrait le croire, mais en
1793, 183 ans après sa mort !

La Convention avait ordonné l'ou-
verture des sépultures royales de la
Basilique de Saint-Denis , afin de ré-
cupérer le plomb des cercueils (la
France était en danger et manquait
de balles pour les fusils) . Le cadavre
d'Henri IV fut retrouve intact. On le
decapita et l'on confia à un sculpteur
le soin de gàcher du plàtre sur le ve-
neratale facies.

Quand Louis XVIII fit procéder à la
remìse en état des tombeaux , les res-
taurateurs ne retrouvèrent pas la tè-
te du « Vert Galant ». Toutes les re-
cherches furent vaines. Or, en 1919,
une tète momifiée fut mise en vente
à l'Hotel Drouot. Certains amateurs
crurent reconnaitre celle d'Henri IV.
A la naissance du cou, on voyait , en
effe t, deux taches bleuàtres qui mas-
quaient vraisemblablement les tatoua-
ges que le roi portait à cet endroit.

J. R. D.

Après une année de vie « civilisée » les habitants de

TRISTA N DA CUNHA
vont retourner dans leur ile p erdue en p lein océan

Les philosophes qui prechaient au
XVIIIe siècle le retour à l'état de na-
ture , sans trop y croire eux-mèmes,
avaient-ils raison ? C'est une étrange
aventure que celle vécue par les ha-
bitants de Tristan da Cunha , chassés
par un volcan de leur ile perdue au
milieu de l'Atlantique Sud et qui ,
après avoir goùté un an de civilisa-
tion , ont décide de retourner vivre
dans leur solitude , sur une terre ari-
de, où navire n 'aboide qu 'une fois
tous les trois mois.

Car la décision est prise : douze
d'entre eux réfugiés avec leurs compa-
gnons en Angleterre après une érup-
tion volcanique qui rendit leur petite
patrie provisoirement inhabitable , se
sont rendus en éclaireurs sur les lieux
et ont jeté les bases d'une réinstalla-
tion. Quand on leur apprit les con-
clusions de cette commission d'explo-
ration , les réfugiés de Tristan da Cun-
ha se prononcèrent démocratiquement
par bulletin secret. Par 148 voix con-
tre 5, ils préférèrent les sombres ri-
vages de leur ile désolée aux riantes
prairies de l'Angleterre. On revient
toujours dans l'Hot perdu !

L'ile Tristan da Cunha , comme les
peuples heureux , n 'a pas d'histoire.
Elle fut. decouverte en 1506 par le na-
vigateur portugais qui lui donna son
nom : il lui y trouva une source d'eau
fraiche , mais ni or , ni sauvages et cet

Les lles

ìlot volcanique aux grandes fa.aises
noires battues des flots , presque sans
terre cultivable , ne lui donna pas
l'envie de s'y terniser. Il la baptisa
purgatoire sur terre.

Ce n 'est qu 'en 1811 qu 'un Américain
un peu fou , un certain Jonathan Lam-
bert s'installa dans l'ile avec trois
compagnons , se proclamé empereur
par voie d'annonces dans les journaux
de Londres et de Washington et , dit la
legende , enterre des coffres contenant
de l'or et des pierres précieuses. Il
meurt deux ans plus tard : deux de
ses compagnons disparaissent en mer
et l'unique survivant joue les Robin-
son Crusoé jsuqu 'à l'arrivée d'une fre-
gate britannique , en 1816. Le gouver-
nement de Londres redoutait fort que
l'ile servìt de base à une tentative de
libérer Napoléon , alors prisonnier à
Saint-Hélène, ile située à 2000 km de
là. La petite garnison fut retirée quel-
ques années plus tard , mais une lem-
me et ses deux enfants , trois marins
et un caperai d'artilleries demandè-
rent à rester. On ne les contraria pas
ot ils organisèrent sagement leur vie.
Mais comme c'était peu qu 'une fem-
me pour quatre , on sollicita le capi-
taine d'un baleinier qui vint à passer
quelques années plus tard de rame-
ner quelques représentants du beau
sexe, pas trop avides de distractions ,
au cours d'un prochain voyage. Il s'ac-
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p ararti , runiantuiue

quitta de cette tache a merveule et
revint avec cinq femmes. Par la suite
vinrent à Sainte-Hélène quelques Da-
noises, Hollandaises , Irlandaises et Po-
lonaises. La colonie était fondée.

L'Angleterre, qui considera Tristan
da Cunha comme bien de la Couron-
né, négligea d'envoyer un gouver-
neur. Au reste, les deux cent vingt
habitants de l'ile n'entendaient de-
mander rien à personne et s'accommo-
daient de vivre sans médecin , sans
instituteur et sans cure. Il n 'y a ni
monnaie, ni impòts. Pour échanger un
objet , on calcule sa valeur en pom-
mes de terre, plat national avec le
poisson et un homard réputé. A plu-
sieurs reprises, Londres envoya des
missions pour conquérir les « Tris-
taens » aux charmes de la vie civili-
sée. Un docteur vint s'établir mais il
n 'y avait point de maladies dans l'ile.
Un magistrat fut nommé pour rendre
la justice dans la possession de Sa
Majesté , mais il demanda lui-mème
son rapatriement sans avoir jamais
eu l'occasion d'exercer ses fonctions :
il n 'y avait ni plainte , ni voi , ni cri-
me.

Sept missions depuis 1851 tentèrent
de convertir aux joie s du progrès cet-
te petite communauté , presque sans
liens avec le monde. On accepta les
dons en nature , et leur départ fut
salué de chaudes démonstralions d'a-
mitié. Au cours de la dernière guerre ,
un detachement de la Royal Navy
s'installa dans l'ile et y créa une sta-
tion météorologique. Ils introduisirent
la radio dans l'ile et quelques bouteil-
les de cognac qui laissèrent un ex-
cellent souvenir. L'écoute de la radio
était restee la seule distraction de
l'ile avec le bai du dimanche qui réu-
nit jeunes et vieux sur ]a place du
village, de midi au coucher du so-
leil.

Quand une éruption volcanique con-
trai gnit en 1961 les Tristaens de quit-
ter leur ilot solitaire . ils avaient peu
d'espoir de retour ; les Britanniques
les accueillirent cordialement , leur
trouvèrent logement et travail. Mais
les 260 habit ants de Tristan de Cunha
vécurent avec la nostalgie de leurs
grands horizons perdus. Le climat des
ìles britanniques n 'a certes rien de
réjouissant et la régularité de la vie
d'usine , pénible pour des hommes ha-
bitués à la vie libre ; mais ces consi-
dérations influencèrent peu leur dé-
cision " de retourner dans l'ilot perdu.

Les autorités civiles et religieuses
leur démontrèrent que c'était folie ,
que leurs enfants n 'auraient point d'a-
venir , que les mariages consanguins
allaient aopauvrir leur race et qu 'en-
fin ils n 'étaient pas à Tatari d'un ré-
veil offensif du volcan. Rien n 'y fit
et leur décision est irrévocable. Elle a
paru surprenante et presque offen-
sante à certains journaux britann i-
ques : « Leur départ est un ju gement
sevère sur la vie dans l'Angleterre
du XXe siècle, et peut-ètre de l'atmo-
sphère. » C'est beaucoup plus que ce-
la : la nostalgie d'un petit paradis
perdu .

Tristan da Cunha n 'a pourtant rien
du visage romanesque des iles de la
Polynésie. Une petite vallèe abrite
le seul village , quelques maisons cou-
vertes de chaume. La terre a la tris-
tesse des paysages volcaniques et le
vent «ouffle bien souvent en temnète
sur l'ile qui n 'a pour port qu 'une me-
diante crique.

Mais cette solitude est chère aux
Tristaens. Un prérédent au reste au-
rait nu faire réfléchir les autorités :
en 19*0. douze j eunes originaires de
l'ile pllèrent cnmbattre aux còtés de
leurs frères hrif. inniaues. Ils eurent .
entre les combats , l' occasion de goù-
ter aux asréments de la vie moderne
A la f''n de la guerre , pas un ne man-
qua de revenir dans l'ilot aux som-
bres falaises de basalto où la solitude
n'est troublée que par le bruit des
vagues et les cris des oiseaux de mer.

Alfred Straubhaar.
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Francois ler, autre roi de France



LA RENTREE DES CLASSES !
mais avec des chaussures de chez
Voyez notre grand choix et nos vitrines
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Af f aires immobilières
pianini

Mme de STOCKALPER a le plaisir d'annoncer
I l'ouverture de son 1

Ecole de danse classique
et de danses de salon
¦ . pour vendredi le 13 septembre 1963.
jj Classes à partir de 4 ans. 1
H Classes pour gargons. I
M Classes d'adultes. j

Legons privées. j
Pour renseignements et inscriptions : tél. (027) 2 44 89.
Bàtiment Gessler, Pré Fleuri 12, SION. j

1 P. 78360 S. 1
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M. CANILE MELLY
a l'honneur d'informer la population

valaisanne qu'il a repria le

Garage du Bouveret
(STATION TOTAL)

Entre Bouveret et l'Ecole des Mis-
sions.

REPARATIONS EN TOUS GENRES
DEPANNAGES

PINO AVANZI
EX-PROPREETAIRE DU SALON BEAUREGARD
VOUS INFORME DE L'OUVERTURE DE LA

Scutique Capti
à VEVEY, RUE D'ITALIE 18, OU IL HABILLERA
LES FEMMES ELEGANTES ET LEURS ENFANTS.

# PÒUR MONSIEUR, CHEMISES, CRAVATES
ET LAINAGES DE BON GOUT.

0 Un cadeau sera offert à chaque acheteur.
P 9-48 V

JA. louer

1 appartement, 5 p.
1 appartement, 3 p.
Libres tout de suite, tout confort.

S'adr. à Me René Favre, avocat et
notaire, Sion. Tél. (027) 2 36 52/2 1176.

P 12503 S

A défoncer
à ARDON, environ 4 hectares.

Ecrire sous chiffre P 12451 S à Publi
citas Sionr

On .cherche à louer à Sion

magasin de tabac
ou kiosque
Ecrire sous chiffre P 25106 S à Publi-
citas Sion. _^

Chalet
. cherche pour juillet ou aoùt 1964, 4 lits,
région Lens-Bluche-Montana.

S'adr. à Paoliello, Grand-Lancy (GÈ) .

P 130 X

chambre
meublée, event.
pour 2 personnes,
avec ou sans pen-
sion.

Ecrire sous chiffre
P 21126 S à Publi-
citas Sion.

_ vendre à Velet
te-Amignoud
s/Ayent

prè de
1009 m2
Ecrire sous chiffre
P 12500 S à Publi-
citas Sion.

Vignes
LEYTRON
A vendre a Ley-
tron vignes de 1450
m2 et 900 m2 en
bordure de route,
plein rapport.

Ecrire sous chiffre
P 852 S à Publi-
citas Sion.

A louer a demoi
selle soigneuse

chambre
confortatale et
tranquille dans
villa.

Tél. (027) 218 13,
à partir de lundi.

P 12499 S

A vendre a Sierre
Riondaz joli

APPARTEMENT

2 chambres, con-
fort , vue. Prix :
26 000.—. S'adres.
tél. (027) 5 00 59.

P 12474 S

Maison importante
à Sion, cherche
pour un de ses
employés

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
pour le ler no-
vembre.
Ecrire sous chiffre
P 370 S à Publi-
citas Sion.

A louer à
ZERMATT

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

P 11518 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.

Jeune couple
cherche

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

Dame seule cher
che à SION

APPARTEMENT
de 3 pièces, con-
fort et chauffage
general . Ecrire s.
chiffre P 12269 S
à Publicitas Sion.

A vendre :

VS 184 —

Magnifique chalet
à Vercorin, compr. 6 chambres
cuisine, bain, 2 WC, douche,
balcons, 800 m2 de terrain at-
tenant, garage, piscine.
Pr. Fr. 125 000.—.

VS 514 —

Chalet à Zinal
compr. 4 chambres, cuisine,
bain/WC , balcon, meublé.
Fr. 79 000.—.

VS 1 —

Appartements 3 V_ p.
Sous-Géronde/Sierre, à partir
de Fr. 60 000.—.

VS 2-

Appartements 3V_ p.
Sierre, à partir de Fr. 74.000.—.

Appartements 4 Va p.
Sierre, à partir de Fr. 84 000.—.

VS 3 -

Chalet neuf
situé à Mottec/Val d'Anniviers,
2 appartements, entièrement
meublé y.c. lingerie, vaisselle.
frigo, cuisinière electr., 950 m2
terrain. Fr. 75 000.—.

Agence immobilière
Route de Sion 10. Tél. (027) 5 13 76.
Sierre

P 855 S

Salon de coiffure
A remettre l'installation com-
plète, 2 cabines dames, 2 pour
messieurs, table manucure,
fauteuil d'enfants, etc.

S'adr. tél. (027) 216 23.
P 12091 S

Retraite cherche à J~ •
louer début 1964 fTaHCOISpetite *

villa ou ^cfflotz
rha lp f  Maitre - peintre
LI  I Q I C I  diplòmé
avec confort. „
Ecrire sous chiffre Gypserie-peinture
P 11954 S à Publi- SION
citas Sion- Tel. 2 22 50
A vendre (de 12 à 13 heures)

£hien Oignons
berger gras
avec pedigree. _ n serait acheteur
Tél. (027) 4 21 78. ^u plus haut prix.

P 12496 S Boucherie de la
Place, Saint-Léo-
nard.

Architecte Tél (027) 441 02.
Maitre d 'état . 

A vendre
Propriétaire
Entreprise de de- COUTS
molition de Lau- . #
sanne à votre dis- Sflf lmlCposition rapide- Q l l y J IUl iJ
ment. complet sur dis-
Tél. (021) 25 90 26. ^s, état de neuf.
Sion. tél. 2 12 35. Ecrire sous chiffre
Entreprise P 12502 S à Publi-
Perruchpud. citas Sion.

L'EXP°'
sition de

JS Ŝ^

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

t'exposìftam est ooverte tous ies joors
du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et
de H h. à 18 h.
L'entrée de fexposifioo est fib«e.

Lausanne Rue des Terreaux 21 |;|
Parking de 20 voiares !"

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

Ravissants
tabliers

I

pour l 'école

Voyez notre
vitrine !

« Au Printemps »
Melly-Pannatier

4, rue de Lausanne
SION¦' P 168 S

100 ans au service
de l'humanité...

et toujours, le monde a
besoin de la Croix-Rouge!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
i DE LA CROIX-ROUGE
Compte de chèques postaux I 777

RENTRÉE DES CLASSES

A R T I C L E S
S C O L A I R E S

BAZAR DE LA POSTE
Avenue de la Gare - SION

P 12175 S

ECOLE de PIANO
Christine SARTORETTI

Professeur dipi. SSPM

8, rue de Savièse
SION

Tél. (027) 2 21 75
P 12399 S

Pour la

RENTRÉE DES CLASSES
profitez de notre

LI Q UIDATION
P A R T I E L L E
aut. du 31/8 . 31/10 1963
pour cause de transfert.

eS\S 2̂_9 confections

sYnJtK *,
P 108 S I

—

Gd-Pont
Sion

VW 56
en bon état , pein
ture neuve.

Tel. (027) 4 41 83.
P 25125 S

Vespa 125
en bon etat
Ecrire sous chiffre
P 25122 S à Publi-
citas Sion.

A vendre k Héré
menee un vieux

raccard
Martial Gauye,
Hérémence.

P 12495 S

A vendre d'occa-
sion, en parfait
état

fourneau
Sarina
émaillé, comtìnfc,
électricité et bois,
avec boiler.
Ecrire sous chiffre
P 12472 S à Publi.
citas Sion.

1 loulou
de Poméranie
Tel. (027) 2 38 72.

P 12448 S



Notre compagnie nationale de transport
Le premier appareil de navigation

aérienne pius lourd que l'air date de
1843 et est dù au constructeur an-
glais Hensen. Il était constitué par
une structure de bambou de 30 m.
d'envergure sur laquelle était tendue
une toile huilée. Sous la voilure , une
nacelle contenait un moteur à vapeur
de 20 CH actionnant deux hélices
situées de part et d'autre du poste
de pilotage. Cet appareil ne réussit
jamais à se diriger dans un pian
horizontal.

De 1890 à 1897, Clément Ader cons-
truisit des appareils à voilure mobile
analogues à la chauve-souris. Citons
également les essais de l'Allemand
Lilienthal avec des appareils mùs
par la: force musculaire.

Le 17 décembre 1903, les frères
Wright réussissent les premiers vols
à moteur. Les recherches sont me-
nées activement et aboutissent bientòt
à des résultats importants : Blériot
effectue la première traversée de la
Manche en 1909 ; Farman couvre la
distance de . 1200 m. en V 28" et Os-
car Bider traverse les Alpes bernoi-
ses en 1913 (voir FAV du 18.5.63).

La première et la deuxième guer
res mondiale., sont favorables au de
veloppement de l'aviation militaire

CONVAIR 440 METROPOLITAN .
Le Convair 440 Metropolitan 440 est

né du développement du Convair 240,
premier bimoteur de ligne à tricycle
avant. Propulse par deux moteurs
Pratt & Whitney de 2500 CH chacun
au décollage, il atteint une vitesse
de 400 km/h. Il peut emporter 44 pas-
sagers. Son autonomie, selon le char-
gement, varie de 1000 à 1500 km.

Le Metropolitan est le premier bi-
moteur commercial muni du radar de
voi lui permettant de detector les
fronts orageux et les turbulences à
quelque 275 km. en avant de l'avion.
Actuellement tous les appareils Swis-
sair comportent cette installation.

Le Metropolitan est muni d'une ins-
tallation automatique de stabilisation
de la temperature et de pressurisa-
tion. La pression régnant dans la cel-
lule reste identique à celle du niveau
du sol jusqu 'à une altitude de 3000
m. ; à 5500 m., elle correspond à une
altitude de 2400 m. seulement. Le Me-

<A
SWISSAIK

l'aviation civile y trouve des connais-
sances techniques remarquables.

Dès 1945, les USA vendent à l'é-
tranger les DC-3, DC-4, puis les
Constellation. En 1952, les construc-
teurs anglais luttent en lice avec les
fameux Comet. Depuis janvier 1959,
les avions à réaction sont utilisés de
plus eh plus sur les lignes nationales
et internationales. En automne 1962,
quelque 700 « Jet » de Boeing, Dou-
glas , de Havilland et Sud Aviation
(Caravelle) sillonnent lés routes aé-
riennes.

Swissair non seulement a joué un
róle important dans le développement
du transport aérien mais a été cons-
tamment une ambassadrice efficace de
notrè patrie.

" 'V ,' . ; " ; ii . i i i i l i i i i ì i i i in li . <_-u, • " ¦
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tropolitan possedè un escalier télesco- CONVAIR CORONADO
piqué incorporé au fuselage, des fu-
seaux moteurs dessinés de fagon à Le Convair Coronado, dont Swissair
améliorer le refroidissement des tètes a commandé 7 unités le 30 septembre
de cylindres une tuyère à ajustage 1959. est le 'yPe le Plus récent des
rectangulaire absorbant une grande avions de ligne à réaction. Il est en
partie du bruit service sur les parcours de l'Amérique

du Sud, du Moyen Orient et de l'Ex-
tréme Orient.

DOUGLAS DC-8
Cet avion a une envergure de 36,6

La mise en exploitation de 3 avions m. et une longueur de 42,4 m. Sa
de type DC-3 confirme la volonté de
Swissair de défendre sa position dans
le trafic international moderne.

Le DC-8 est un long courrier équi-
pe de 4 réacteurs Pratt & Whitney
JT 4A-9 en nacelles sous les ailes. Cet
avion peut transporter 128 passagers
(20 en première ; 100 en classe écono-

->.-

Long courrier « DC-8 »

mique) et couvrir la distance Zurich-
New York , retour , en 7 heures envi-
ron. Le poids màxima autorisé au dé-
collage est de 142,9 tonnes compte te-
nu des 87 190 litres de carburant. L'au-
tonomie est de 6250 km. en pleine
charge. La cabine est bien entendu
pressurisée et climatisée.

. . . . .  _ r„ ?-' 
¦

Swissair a recu ses 3 DC-8 au prin-
temps et été . 19.60. La dépense totale,
y compris les pièces de rechange , at-
teint pour ces 3 unités environ 100
millions de francs.

Cet avion a une envergure de 36,6
m. et une longueur de 42,4 m. Sa
charge utile est de 12,7 tonnes et le
poids maxima au décollage atteint
111 tonnes. La vitesse maxima de
croisière se situe vers 950 km/h. à
10 000 m. d'altitude. La distance qu'il
peut couvrir . sans escale est de 4910
km. La cabine pressurisée et condi-
tionnée offre 24 places en première
classe et 74 en classe économique.

I

Les passagers des premières dispo-
sent également d'un salon.

Extérieurement , le Coronado se dis-
tingue -des autres avions à réaction
par 4 fuseaux a.érodynamiques. -de-
bordant de 7 mètres le bord supérieur
du bord de fuite. Ces fuseaux assu-
rent un meilleur. éeoulement de Vair
et constituent des réservoirs supplé-
mentaires pour le carburant.

Les 4 réacteurs en nacelle sous les
ailes, du type General Electric CJ-
805-23 à doublé flux , dévelpppent . une
poussée de 7325 kp chacun. Le .sys-
tème turbo-flan permet une plus fai-
ble consommation de carburant , une
plus grande poussée et la diminution
de l'intensité sonore des réacteurs.

SUD AVIATION « CARAVELLE »

L'avion à réaction Caravelle que
Swissair dispose pour les distances
moyennes peut transporter 20 passa-
gers en première et 50 en classe tou-
riste. En version économique, elle
compte 80 passagers.

La Caravelle est spécialement re-
marquée par les spécialistes de l'aé-
ronautique. Los qualités incompara-
bles de voi proviennent spécialement
de la pureté de la construction de la
voilure et de la disposition des réac-
teurs Rolls Royce à l'arrière de la na-
celle. Cette disposition offre égale-
ment l'avantage de fournir un appa-
reil particulièrement silencieux pour
les passagers.

La Caravelle a une envergure de
34,3 m., une longueur de 32 m., une
hauteur de 8,7 m'. et une diametro de
3,2 m. Sa vitesse de croisière se si-
tue vers 850 km/h . à l'altitude de 9000
m. et avec une charge de 7,8 tonnes.
Pour assurer le ravitaillement de ses
deux réacteurs de 5170 kp unitaire ,
elle emporté 18 500 litre_ de carburant
dans ses réservoirs.

Une exceliente climatisation permet
de maintenir dans l'avion volant à
10 000 m. une pression correspondante
à celle régnant à 2000 m. d'altitude.

FORMATION DES PILOTES
ET DU PERSONNEL

Méconnue du grand public, la sec-
tion technique a pour tàche de veiller
à la bonne marche des avions. Le
développement rapide de Swissair a
nécessité le perfectionnement . des
cours d'instruction. Un centre inau-
guré à Kloten s'est révélé extrème-
ment précieux . Swissair ne disposant
pas d'appareils d'écolage, les simula-
teurs de voi sont utilisés pour la for-
mation des pilotes. L'élève .se trouve
enfermé dans une cabine fermée et
reproduisant exactement le cockpit
de l'avion. Les commandos répondent
de fagon identique . les insti-uments de
contròie jouent '.e mème ròle que dans
la réalité, les bruits et les transmis-
sions radio-télégraphiques sònt simu-
lés. Le coùt de formation d'un pilote
est de ce fait fortement abaissé. Le;
simulateurs de voi pour DC-6B et

Convair 990 Coronado se trouvent a
Kloten tandis que les pilotes se ,
rendent à la S. A. S. à Stockholm
pour utiliser celui de la Ca-
ravelle. Des vols pratiques sont ef-
fectués •• à - bord' d'ini ' DC-3 ou d'un
avion de' ligne retiré; du trafic pour
quelques jours. Chaque pilote est ain-

^sL en mesure de. maitriser-son-appa——
reil dans n'importe quelle situation.

La section technique comp'dfté" _i- ""
vers services : service de voi, service
de réparations, service de préparation
du travail et magasin. L'effectif de
1-70 personnes englobe dès mécani-
ciens, électriciens, radio-techniciens,
tóliers , chauffeurs et manoeuvres. Cet-
te section a comme mission le con-
tròie, la réparation et la mise en par-
fait état de tous les avions Swissair
ainsi que de ceux des compagnies
dont elle assuré l'assistance technique.

SWISSAIR ET LE PUBLIC

La réservation est l'un des plus
importants services de Swissair. Elle
comprend trois secteurs : le « Télé-
phone Sales » qui regoit les comman-
dos téléphoniques des agences de
voyage, des compagnies étrangères ou.—'
des bureaux de Swissair. Le « Space
Control » se charge des diagrammes ~-
et inscrit les demandés en listes d'at- _:'
tente. Le « To-days » assuré le ras-
semblement des cartes des diagram-
mes la veille au soir. . , . . . .

Les messages Telex se chiffrent à
3200 environ par jour et le nombre -
d'appels au Téléphone 'Sales atteint
en moyenne 600 par jour.

Swissair met à la disposition de ses.- ,'
hòtes un service hòtelier de premier
ordre. Ce service comporte deux sec-
tions : le service au sol et le service -
à bord des avions. Quelques chiffres 7
notes à Cointrin permettent d'èntre-
voir l'immensité de la production des
cuisines : 2000 repas par jour , 120 lì- ~
tres de café par heure, 8000 articles à
laver par heure. Au mois de janvier
1961, on notait la consommation de- ,
1070 kg. de viande, 9000 ceufs, 160 kg.
de café, 18 000 ballons, 5200 sandwi- . .
ches et 1900 kg. de fruits.

La cuisine à bord est non moins
prestigieuse. Quelques instants avant
le départ , les containers chauffés sont
chargés à bord de l'avion. Sur l'Atlan-
tique, les passagers peuvent ainsi choi-
sir entre trois menus comportant pas
mions de 8 services avec apéritif et
café. Du caviar au meilleur vin , l'hò-
te de Swissair dispose de la meilleu-
re table qu 'il puisse souhaiter.

Swissair est également un moyen
de développement économique de pre-
mier órdre. Les statistiques affirment
que 2,5 millions de passagers en chif-
fre rond — la moitié de la population
suisse — utilisent annuellement l'a-
vion pour leur plaisir ou pour leurs
affaires. L'avion met également à la
portée de_ entreprises les marches
étrangers. Pour ètre Utiles . les mar-
chandises ne doivent pas seulement
ètre produites mais rendues à desti-
nation avec des conditions avanta-
geuses.

M. G.

LES APPAREILS SWISSAIR

AVIONS A PISTONS

bimoteurs

Douglas DC-3
HB — IRC

IRN
IRX

Convair 440 Metropolitan
HB — IMB « Fribourg »¦

• •¦• ¦  IMC « Appenzell Rh. Ext. »
IMF « Ticino »
IMG « Appenzell Rh. Int. »
IMH « Grisons »
IMK « Neuchàtel »
IML « Glariè »
IMM . . « Valais »
IMN « Zoug »
IMP - « Thurgovie »
IMR « Obwalden »

AVIONS A REACTION
quadriréacteurs

Douglas DC-8
HB — IDA « Genève »

IDB « Bàie-Ville »
IDC « Zurich »

Convair 990 Coronado
HB — ICA « Berne »

ICB « Lucerne »
ICC « Saint-Gali »
ICD « Bàie-Campagne »
ICE « Vaud »

Biréacteurs
HB — ICS « Uri »

ICT « Schwyz »
ICU « Argovie »
ICV « Schaffhouse »
ICW « Soleure »
ICX « Coire »
ICY « Lausanne »
ICZ « Bellinzone »

aerien
...

Moyen courrier Sud Aviation « Caravelle »

¦¦- :¦-. : .-y i '¦ AA?
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Quand nos lecteurs se mettent à ecrire des poèmes
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le beau Vaiati
Qu'il est beau le Valais avec ses hautes cimes,
Redoutables géants penchés sur les abìmes,
Mais qui brillent aussi, lorsqu 'ils pointent vers Dieu,
Implorant qu'IL nous soit bien miséricordieux.

Cette bénédiction piane sur les vallées,
Répandant sa douceur, ainsi que la rosee,
Et les cloches sonnent leur Joy eux carillon,
De Gletsch à Saint-Maurice, et de Zermatt à Sion.

Tout plie et se soumet au grand appel du Rhóne,
Qui glisso lentement, là-bas, vers d'autres zones,
Entrainant avec lui ses terribles enfants,
Qui, matés par le bisse, arrivent en chantant.

En route, il disparait, pas très loin de Genève,
Comme s'il essayait de pratiquer la grève.
Bientòt il se repent pour regagner son lit,
Qui l'amène tout droit où la mer lui sourit.

Nous t'aimons beau Valais, sublime et romantique,
Etincelant joyau du diadème helvétique,
Mais, pays rassasié des bienfaits du Seigneur,
Es-tu toujours conscient de ton parfait bonheur ?

Aoùt 1963
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LE BILLET DU J URISTE
Après avoir examiné brlèvement,

au cours de ce printemps, les princi-
pales dispositions de la loi des finan-
ces du 6 février 1960 concernant les
impòts cantonaux , il convient de s'ar-
réter sur la deuxième partie de la loi
eonsacrée aux impòts communaux.

Quels sont donc les impòts percus
par les communes ?

n en existe six sortes :

1. un Impòt personnel ou une taxe
de ménage ;

2. un impòt sur le revenu et un im-
pòt sur la fortune des personnes phy-
siques et des autres contribuables non
désignés ci-dessous ;

3. un impòt sur le bénéfice et un
impòt sur le capital des sociétés ano-
nymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés a responsabilité li-
mitée et sociétés coopératives, ou, le
cas échéant, un impòt minimum au-
près de ces mèmes contribuables ;

4. un impòt foncier ;
5. un impòt sur les gains immobi-

liers ;
6. un taxe sur les cbiens

La plupart des dispositions généra-
les concernan t les impòts cantonaux
s'appliquent sans autre aux impòts
commuanux.

S'agissant de l'impòt personnel, il
y a lieu de relever qu 'il s'agit d'une
prestation prò rata temporis de 6 à
9 fr. par an prélevé sur toute person-
ne physique majeure qui a son do-
micile dans la commune. L'impòt peut
étre fractionné par mois.

Sont exonérés de l'impòt person-
nel :

1. les femmes mariées non séparées
de corps ;

2. les personnes qui sont à la char-
ge d'autrui ;

3. les apprentis et étudiants ma-
jeurs, ainsi que les personnes frap-
pées d'invalidité qui ne disposent
d'aucune fortune ni revenu person-
nels.

La commune peut remplacer l'impòt
personnel par un taxe de ménage al-
lant de Fr. 10.— à Fr. 15.—. '

TOUT EST PR5T. NOUS AlrCONS
CHAN6ER UE VOITURE 6T CON
TINUER TRANQUIUUEMENT _ .

NOTRE ROUTE AA^
Notre
bande

____ * '
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PROBLÈME No 31

I _ . . ; a 9 10

HORIZONTALEMENT :
1. Disciples d'un philosophe grec.
2. Ce qui reste à résoudre (pi.)
3. Racine d'une rubiacée de l'Amérì

que du Sud - Autrement
4. Confiée - Nombre.
5. Préfixe - Piège.
6. Forme d'avoir - Paknipèdes - Ar

tkle. . . .
7. Rien - Descendaot de Mahomet
8. Choisir - Echassier.
9. Possessi! - Préposition - Pronom

10. Qui indiquenit les plus légères diL
férences.

VERTICALEMENT : .

1. Portent à la vertu.
2. Plants de jeunes arbres. •
3. Maitre de Démosthène - Facile.
4. Guide.
5. Dans une daube - Les différentes

parties d'une habibation.
6. Note - Ravi - Conjonction.
7. Prendre un ton tailleur.
8. Chef-Meu de canton du Gens -

Promenade.
9. Dans une notice - Rauque.

10. Singe - Rivière.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion jusqu'au jeudi 5 septem-
bre 1963, au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront prises en considera tion.

Un prix de 5 Fr. ^era . attribue par
tirage au sort à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraìtra
samedi 7 septembre et le nom du lau-
reai dans le No du 14 septembre. ,

SOLUTION DU No 30 :

Horizontallement : 1. Ondulation . 2.
Mouvement. 3. Isée - Buche. 4. Reta-
rne. 5. Sonnera - Au. 6. Ire - Citer. 7.
Ob - Liées. 8. Net - Tussor. 9. Ame -
Osé. 10. Ecarteras.

Verticalemiemt : 1. Omission. 2. Nos -

Orbe. 3. Duègne - Tac. 4. Uve - Ma.
5. Le - Réciter. 6. Ambérieu. 7. Teu -
tatès. 8. Inca - Essor. 9. Othmar - Osa. g
10. Eau - Très.

RÉSULTATS DU PROBLÈME No 29 j
Nous avons recu 48 réponses.
40 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.
V. Abbet, Martigny-Bourg - C. A-

macker, St-Maurice - O. Andrès, Er- jj
gisch - J. Beytrison-Gaspoz , Evolène - 1
H. Bruttin, St-Léonard - R. Claivaz, p
Sion - A. Clivaz. Sierre - H. Delaloye. i
Riddes - M. DubeAluy. Sion - S. Fau- §
chère, Evolène - B. Gailland. Sion - I
R. Héritier, Savièse - R. M. Inaebnit ,
Sion - P. Jordan, Riddes - H. Long-
champ, Martigny-Bourg - R. Luyet,
Savièse - P. Mauris, Evolène - G.
Moix, Sion - M. Nendaz, Crans - A. i
Pannatier, Nax - Ch. Pannatier, Nax - jj
A. Pecorini. Vouvry - M. Pfarnmatter.
Sion - Y. Pralong, Vernayaz - L. Rey- 1
Bellet , St-Maurice - Ch. Ritz, Sion - j
CI. et E. Rossier, Crans - C. Rouiller, 1
Martigny-Bourg - J. Rovina, Brig - A. g
Salamin, Muraz-Sierre - C. Séverin , |
Erde - R. Stirnémann, Sion - J.-J. jj
Thomas. Saxon - Y. Thomas, Saxon - I
D. Tobler. Sion - M. Vachino, St- i
Maurice - M. Varone, Savièse - J. 1
Vernay, Sion - M. A. Vuignier, Pont
de la Morge - M. Welti, St-Gingolph. I

Le laureai de la semaine est M. g
Jacques Vernay, rue de Lausanne 62, jj
Sion qui recevra un prix de Fr. 5.—. 3

Mais entrez donc, Monsieur , l'on verrà j
bien si vous étes aussi fort en calculs... -

IA BANQUE?

J'EN FAIS MON AFFAIRE.
li N'EST PAS QUESTION
D'ARóENT MAIS Af IA
VIE t>E MA FIUE

_-̂ r

| Sp orts et f p or t if i

De tout un peu

'/  ON A tU OiAUD AUJOUR-
•JD'HUI, -JE CO/UMENCEÀ NE
A PLUS AVOIR ASSEZ DE CRAN
K POUR FAI RESE MfrtER ÀÉfe^^̂

EXACTEMENT.' ODANO \JOUS PEREZ LES \ jj
COMPTES DE IA -JOURNÉE, VOUS POURREZ 1 1
V AJOUTER UNE 0EM/-BR/QUE: C'EST A i

IA VAI£UR I>ESARAN<jON ^/i 1
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Après une pause estivale for t  §
btenuenue , il convieni mointe- !
nant d' analyzer , tei , les jai ts  di- \
vers qui ont marque le sport
durant cette période de <¦ cha- \
leur ». Les événements sont !
nombreux , et certains ont une f
importance particulière. Nous ne I
saurions tei, classer les « ex- jl
plotts » des champions selon un
critère d é f i n i t i f ,  aussi nous con- I
tenterons-nous de vous narrer I
— ajìn de vous remettre en me- ì
moire — les perfomances reali- |
sées , dans un ordre plus qu 'im- g
parfai t , a f in  que l'on ne puisse jj
nous accuser de faire  préualoir |
les prouesses de John Pennel à jj
celles de Valéry Brumel , le « hat j
trtcfc » d'Anquetil à la ruse de §
Benont Beyet....

Puisque nous sommes dans le I
cyclisme, restons-y un moment I
pour nous tncliner, une nouvelle ì
fois , devant le grand champion 1
Anquetil qui remporté — a son 1
corps défendant — , (ne deuait - I
il pas renoncer à prendre le de- 4
part trois jours auparavant) le jj|
Tour de France pour la troisiè- S
me fois.  Cette uictoire est sans |
conteste la plus belle que le ì
Normand ait obtenu dans la f
grande boucle , et au train où I
vont les choses, il est bien capa- |
ble de remporter, encore più- I
sieurs fois , la course la p lus 1
prestigieuse du monde. Benoni I
Bejyetx a sou f f l é  le titre de I
champion du monde à Van ì
Looy, cela lui portera-t-il chan- I
ce ? C'est une autre question ! 1
En Valais, les amateurs se sont 1
mesures pour le titre national. I
Baumgartner , sur son terrain, ne i
s'en est pas laisse compier. Il y i
a bien longtemps que le sport !
cycliste valaisan n'a pas connu 1
un si grand honneur. Bravo I
Kurt , et à la prochaine !

En tennis, l'événement mar- ì
quant a été sans conteste la uic- I
foire de « Chuck » Mackinley j
dans le tournoi de Wimbledon. I
La grande déception a, natu- I
rellement , été l'élimination de I
Boy Emerson par l'Allemand I
William Bungert , jeune joueur |
ialentueux qui n'a sans doute 1
pa s f ini  de faire parl er de lui 1

En athléiisme, cette saison If u t  sans discussion pos sible, cel- 1
le de la hauteur. Valéry Bru- 1
mei bat le record du monde du 1
saut en hauteur lors de la ren- l
contre URSS-USA , John Pennel I
améliore pour la xème foi s son I
record de saut à la per che, le 1
portan t la semaine dernière à la I
hauteur fabul euse de 5 m. 20 1
L'on ne sait lequel des deux ath- =lètes admirer le plus, quand bien 1
mème la per che en fibre de ver- I
re a plus aidé Pennel que les 1vulgaires souliers à clous n'ont 1
cidé Brumel. Arrivera-t-on, un 1jo ur, dans ces deux spécialités, I
au maximum des possibil ités hu- 1maines ? 1

La natation a trouvé un nou- _
veau super-champion : Don 1
Schollender. Ce jeune homme de \17 ans , abaisse, coup sur coup, fdes records et se pr épare une I
gioire olympique exceptionnelle s
po ur l'année proch aine à Tokio. I
Les Américains, en general, du 1
reste, ont fai t  une brillante sai- I
son. Il nous faut  attendre main- !
tenant le mois de... décembre |
(l'été australien) pour savoir si \\les nageurs des antipodes ont I
également accompli d'immenses Iprogr ès.

En tir, nous venons de vivre ,
après un fè te  f ederale gigan- 1tesque, un championnat d'Euro- ìpe p articulièrement « Suisse ». ì
Nos tireurs ont récoltes moult 1
médailles et battu un nombre _
important de records du monde
Les exploits des matcheurs de \notre p ays retentissent encore mdans toutes les oreilles , nous ne ìuous fer ons pas l'injure de les 1
rappeler ici. Félicitons cepen- |
dant , comme il se doit , Ha ns i
Hollenstei n « Roi du Tir à Zu- l
rich » et plusieur s fois  champ ion |d'Europe et recordmann du i

m monde. %
jj La saison de foo tball vient de I
| commencer. Les espoirs vaiai- !
| sans vont vers le F.C. Sion I
| qui a. du reste for t  bien débuté
I Tandis que la pre mière gr ande I
I surprise vient de Zurich où les |
| rhampions suisses ont p erd-i \
| leurs deux pre miers poin t-- de la i
! maison. Saison aui s 'annonce pas- I
1 'innante , aussi aurons- vous en- I
| cor" l'occasion de vous en re- Ig parler.

k Em.
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S( VOUS NE PRE
VENEl PAS IA
POOICE. COM-
MENT ,MOl,
POURRANE

VOUS AIDER


