
A Sierre, au Chàteau de Villa L'Exposition Falcou Tablier

Le peintre Falcou devant quelques-unes de ses toiles (Photo Schmid)

H est possibile que nos leeteucns ne
s'y retrouvent pas tout à fait. Es ont
lu dans nos journaux, au début de
juillet, que le peintre Falcetti' "è£p'ó-
sait à Sierre, au Chàteau de VMla.
Il y eut alors déjà l'urne de ces mani-
festations pépiantes et mondaines que
l'on appelle un vernissage. Et puis,
samedi dernier, voici un re-vernissa-
ge... Les tableaux étaient-ils donc si
dévernis qu'il ait été nécessaire de les
revernir ? Bref , on se perd un peu
dans tous ces rites sierrois entrevus
à travers les artieles des journaux.

Là réalité est toute simple. Falcou,
peintre parisien de Classe, sociétaire
du Salon d'Automne, reconnu par ses
pairs, découvrit un jour Sierre, le
Chàteau de Villa, la lumière de nos
paysages — et s'en éprit. Il désira tra-
vailler dans notre pays. Mais il trouva
bon, d'abord, de dire à ses voisins
sierrois qui il était. Qui est un pein-
tre, c'est son ceuvre qui le montre.

Et ce fut la première exposition ,
ouverte au Chàteau au début de l'été.

Tout l'été, Falcou travailla ferme,
vraiment séduit par cette réalité im-
mense qu'il découvrait : la montagne.
Il entassa ses toiles toutes fraiches
dans son atelier et s'apergut bientót
Qu'à elles seules elles constituaient la
matière d'une exposition. Et c'est
cette exposition que l'on a ouverte sa-
medi dernier, à Villa.

Voilà qui est peut-ètre clair , main-
tenant. Aujoutons néanmoins que ce
que l'on peut voir au Chàteau, jus-
qu'au 15 septembre, c'est aussi un en-

semble important des tableaux anté-
rieurs à là 'production valaisanne dU
peintre. Et c'est sur cette éeuvr-e "plus

"ancienne qu'il nous paraìt équitable
de juger l'artiste. Parce que, devant
le Valais, pour l'instant, il nous sem-
ble un peu surpris, quelque peu dé-
routé.

On aime, d'emblée, dans l'oeuvre de
Falcou, une pàté extremement riche,
utilisée avec une maìtrise presque
constante. La couleur est franche, ro-
buste, belle, et les effets que le peintre
en tire séduisent par la variété des
accords, la justesse des consonances.
Ici, la peinture est peinture et point
anecdote, ni matière à épater le bour-
geois. Il ne s'agit pas de savoir si l'on
appartient à telle ou telle école, si l'on
est d'avant-garde (ce qui vieillit tou-
jours le plus vite) ou pas d'avant-gar-
de : il s'agit du plaisir de peindre, de
traduire en mouvements colcrés la dé-
marche intérieure que suscite la vi-
sion des choses et du monde. Et c'est
cela que l'on aime tout de suite : cette
joie de la couleur, cet épanchement
d'un lyrisme générèux , cette poesie
par moments dionysiaque qui nous
semble bien ètre ce qui correspond
le mieux à un tempérament.

Et cependant il y a en Falcou un
autre homme que celui qui se livre
dans la puissance spontanee de ses
jeux. Il y a en lui un rèveur, un poète
attiré par le mystère des ètres, sensi-
ble à tout ce qui est secret dans la
création. Ce qui éta it puissance dé-
chaìnée dans l'expression d'une nature

vertigineusement prodigue de formes
et de couleurs devient subtilité, com-
me tà'tonnernénts à la recherche d'une
clef : la clef du grand rèbus qui nous
entouré. Un portrait de fillette me
parait à cet égard particulièrement ré-
vélateur. Tout n'est plus que sugges-
tions tendres, amoureuse approche de
l'indicible, tremblement du pinceau au
bord du secret. Le secret n'est pas dit ;
il ne serait plus lui-mème. Mais nous
le percevons et la peinture, ici, se
fait charme intime, frémissement, pas-
sage léger du rève.

Entre deux, la recherche pure, cette
part que le public n 'aime guère et qui
ne peut passionner que l'artiste lui-
mème. Loupns Falcou de n'avoir rien
d'issimulé de sa nature, de n 'avoir pas
cherche à épater le public avec une
dizaine d'ceuvres parfaitement ache-
vées. Il se montre tei qu 'il est, dans
les soucis quotidiens d'un artiste en
marche. Non, tout n'est pas de la mème
qualité, à Villa. Nous dirons : tant
mieux ! L'exposition en est d'autant
plus vivante.

Parfaitement maitre de ses moyens
quand il organisé les variations d'une
nature morte, Falcou semble encore
chercher sa voie devant la réalité va-
laisanne. Séduit par le pittoresque fa-
cile de nos villages, de nos scènes
champètres et montagnardes, heureux
de trouver ici une lumière vibrante
et profonde, il s'abandonne à la j oie
de la reproduction plus qu'il ne tente
encore de transposer cette réalité sur
un pian qui n 'aurait plus rien de

commun avec la géographie. Fidèle,
si l'on veut, à ce que lui propose direc-
tement la nature, il oublie que l'art
commence à partir de là.

C'est l'erreur commise par tous les
peintres, tous les écrivains, quand ils
abordent une réalité qui semble se suf-
fire à elle-mème. Lorsque le peintre
est de la qualité de Falcou, il en ré-
sulte malgré tout de bonnes toiles.
Nous ne voulons pas insinuer que cet-
te partie de son exposition est sans
intérèt. Il nous semble seulement que
la mesure du peintre, il faut la pren-
dre ailleurs.

Il faut la demander à ces riches et
be.les natures silencieuses, ces fruits
juieux , ces harmonies colorées d'une
belle rigueur dans la richesse de leurs
tons. Devant ces ceuvres, l'ceil, l'esprit,
le cceur se sentent pleinement satis-
faits.

Maurice Zermatten.

La sécurité sociale aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, le système de sécu-

rité sociale combine les efforts du
Bouvernement federai , des Etats, des
municipalités et de l'initiative privée.
Plus large sur certains points que la
sécurité sociale frangaise, le système
américain ne couvre pas autant
d'avantages sociaux. Le rembourse-
Kent des produits pharmaceutiques,
¦tes frais médicaux et dentaires n'est
Ws automatique. La prime de nais-
fcnce , les substantielles allocations
femiliales , les indemnités de sa-
'•aire unique et de loyer , les trans-
Ports à prix réduit des familles nom-
breuses, les bas tarifs des billets de
^ngé payé n'existent pas. Par ail-
kurs, bien que ceci soit une autre
fetoire , en Amérique les femmes ne
Peuvent pas épouser devant la loi leur
foncé mort comme en France, à des
fes d'héritage ou pour donner a un
Want posthume le nom de son pére.

Après la dernière guerre une loi
aerale, « Social Security Act » a
'snd.u obligatoire pour les salariés
l'assurance-vieillesse réversible sur

la tete des survivants, les assurances
chomàge, maladie, accident et les con-
gés payés. Comme la plupart des au-
tres, l'assurance-vieillesse est alimen-
tée par les prélévements sur les salai-
res et les versements des employeurs
mais la retraite des mineurs, 100 dol-
lars par mois au minimum, est entiè-
rement payée par _les compagnies. Un
autre système d'assurances permet à
de nombreux travailleurs indépen-
dants de se premunir contre les aléas
et de se constituer une retraite.

Le gouvernement federai assure
directement les pensions de retraite et
d'invalidité du service civil , les fonc-
tionnaires, aussi bien que celles des
forces armées et des anciens combat-
tants ; il collabore avec les gouverne-
ments des Etats pour l'assistance aux
vieillards démunis, aux aveugles ; aux
invalides permanents, aux enfants né-
cessiteux ou infirmes. Les gouverne-
ments des Etats ont la responsabilité
de leurs fonctionnaires. de concert
avec les comtés et les municipa 'ités
veillent au « bien-ètre » de leurs ad-

ministres ; s'occupent des cas particu-
liers ; des programmes sont prévus
pour l'aide à la maternité, la protec-
tion de l'enfance, etc...

Les Américains commencent à tou-
cher leur pension de vieillesse à 65
ans ou à 62 ans avec un taux moindre.
Toutesc les femmes ont droit à leur re-
traite à 62 ans. En dehors des normes
établies sur le pian national , les avan-
tages sociaux tout en étant les mè-
mes. ne se chiffrent pas également
dans tous les Etats par suite de cer-
tains aménagements locaux.

Déjà, en 1958, plus de douze mil-
lions de personnes bénéficiaient de
l'assurance vieillesse, la mensualité
moyenne étant de 71 dollars alors que
maintenant elle dépassé 100 dollars
A la mème epoque l'assurance-chò-
mage permettait aux sans travail de
toucher par semaine une allocation
moyenne de 31 dollars , chiffre main-
tenant doublé dans la plupart des
secteurs industriels. En 1958, la men-
sualité moyenne versée aux vieil-

(Suite page 7)

PROBLÈM ES VALAISANS

LA LECON DES GRISONS
Je reviens d'un passionnant collo-

que avec ce canton infiniment sym-
pathique. Au terme de ce long pé-
riple, mille réflexions surgissent à
l'esprit. Il me semble que quelques-
unes doivent particulièrement retenir
notre attention.

On a souvent compare 'es Grisons
au Valais ou à un tout autre canton
montagneux. Je ne pense pas que
cette comparaison se justifie pleine-
ment. Certes, ce pays aux cent vallées
et aux trois langues possedè plusieurs
points communs avec le Valais. Je
songe à certaines vallées particuTOré1-
ment reculées et pratiquement inha-
bitées ; je songe à une certaine simi-
litude dans le genre de vie des ha-
bitants de ces deux régions. Mais l'a-
nalogie s'arrète bien vite.

On parie d'un canton aux ressour-
ces limitées. Bien sur, on n'y ren-
contre pas l'opulence du Plateau ; tou-
tefois, une certaine aisance ne peut
manquer de frapper l'ceil, méme le
moins averti. Elle provient d'un équi-
pement touristique parfaitement or-
chestre, d'une campagne qui, tout en
étant montagneuse, n'en offre pas
moins des possibilites de cultures et
de mise en valeur inconnues chez nous.
Il faudrait aussi parler de ses admi-
rables forèts dont l'exploitation , pour
la plupart , ne pose pas les problèmes
qui nous sont, hélas ! familiers.

, 1 1 :  ^IV' ililMììiHil -l i ì ; : * , ' ! ! ; ! ! ! : :  ' . ' ' ; " . I 1 ! i :  ' ¦ ' " Hill!!,, : Il

En parcourant ces vallées, que ce
soit l'Engadine, le Mittelrhein ou l'Hin-
terrhein, et beaucoup d'autres, ,  on ne
rencontre pas la méme aridité que
dans la plupart des vallées- valaisan-
nes ou uranaises, où tout semble ètre
un refus de bénir l'effort que font les
hommes pour s'accrocher à une terre
désolée. Pays plus clément, ce canton
offre quantité de raisons de croire ep
l'utilité de la constance et de l'amour.

Ces généralités .émisfs, je rnè , plais
à rèleyér ceì-tà'ins "àspéets 'èie "ce càntóh.
qui m'ont particulièrement frappé. - -
'; '.ùii pays ptopTé.i. Que -c'est -beati""a
parcourir ! . - '(*¦

Des villages à vocation mixte, agri-
cole et touristique, où tout est parfai-
tement ordonné, à sa juste place, què
l'on peut parcourir dans les venellés
les plus secrètes sans risque d'ènlìsé-
ment et où rien de ce qui fait la si
triste réputation de certains villages
valaisans. Il est absolument consolant
de devoir chercher ailleurs ce que l'on
aimerait tellement trouver dans toutes
les agglomérations de chez nous. On ne
blàme cependant personne, on se con-
tente de constater et de comparer. Ce
qui est possible de l'autre coté de nos
Alpes à des gens qui sont liés à d'iden-
tiques servitudes serait impossible
chez nous ? Qu'on me permette de
rire...

(Suite page 7)

USA - BRUXELLES 

P E T I T E  P L A N È T E
C'est la faute à Jean X X I I I  : il

n'aurait pas dù mourir !¦
Lui parti , nous voici replongés

dans les a f f re s  de la guerre. Guerre
partout , guerres de toutes espèces.
L'ONU est sur pied de guerre pour
rétablir la paix au Yemen, aux
frontières d'Israel , et ailleurs.

Ce n'est rien, mais rien, au prix
où se trouvé le poulet.

Car le poulet aussi se dresse sur
ses ergots de guerre.

Entre les Etats-Unis et le Mar-
che Commun.

Demain, vous verrez, le poulet
sera nucléaire. Et nous seront tous
atomisés en tirant la moindre alle
d'un fr igo  vendu par VA.E.L.E..

Je sais bien que tout ceci n'a pas
la limpidité des proses mallarméen-
nes mais c'est que la situation elle-
mème est fort  trouble.

En gros , il se passe ceci : le Mar-
che commun fort  de toutes les bas-
ses-cours qu'il détient sur ses vas-
tes et riches territoires, désire que
ses habitants consomment du poulet
national.

Le poulet du Marche commun est
gros, gras , démoeratique , il parie
indifféremment le frangais , l'alle-
mand , le flamand ou l'italien. En
revanche, il ne sait pas l'anglais.

Ca se sent , allez , quand on l'a
sous la dent. Et le General à la dent.
dure qui bronche sur le moindre
mot qui ne serait pas en francais
dans un texte de Shakespeare.

ii!ii[iiii;iii!iiiiiiii!iiiiiiiiiiiii;i!iiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Résultat : les augures du Marche
commun, sous la pression du coq
gaulois, ont triple les droits d' en-
trée sur les coqs élevés dans les
basses-cours du président Kenne-
dy.

Une querelle de coqs on le voit.
Elles sont àpres, féroces , cruelles.
Les peintres eux-mèmes s'en sont
inspirés.

M. le président Kennedy s'est
fàché à tei poin t qu 'il avait la peau
de poule. (Ne lisez pas : la chair
de poulet).

— Si, d'ici octobre, une solution
libérale n'est pas trouvée , des me-
sures de représailles intervien-
dront. »

C'est frane , catégorique et mena-
cant.

Les représailles, on sait un peu
que cela peut-ètre depuis Oradour-
sur-Glaàne.

Si bien que l'on se demande si
nous ne serons pas tous mis au pot
comme de vulgaires poules cam-
pagnardes vers la f in  de cet au-
tomne.

Parce que les Américains ont
beau manger du poulet jusqu 'à l'in-
di gestion. ils n'arrivent pas à dé-
truire tout ce qu 'ils produisent. Aux
Européens d'eng loutir leurs excé-
dents.

Voulons-nous prolonger notre
existence au-delà d'octobre ? Man-
geons du poulet made in USA.

Ou je ne réponds plus de rien.
Sirius.

casaque
m. 3/4 uni ou imprimé
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TOUSvosMEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T
SANS ™"̂ ™™™"™
—¦RÉSERVÉ de PROPRIÉT É

H

Sans formalité ennuyeuse
Choix varie et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales couteuses. mais des prix
Meubles de quel i te  garantis
Des milliers de rlients satisfaits
Facilités sppi iales en cas de maladie , acciden t, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou

_ , , _ .,- , ..._  d'invalidité totale (rli ^p ad hoc) sans suppl dec U R U r c  __;„
MEUBLES Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE A COUCHER i% f|/ i i ***¦dès Fr. 855.—, payable en 42 mois Fr. 999.— nour et*. %M m „.„
avec un aeompte de Fr. 171.— K **w m p. MOIS

SALLE A MANGER, 6 pièces 4 |"
dès Fr. 658.—, payable en 42 mois Fr. 768.— nour w **M m "" ,m„
avec un aeompte de Fr. 132.- P°Ur " W U P- MOIS

SALON 3 pièces + 1 TABLE |J
dès Fr. 254.—, payable en 42 mois Fr. 297.— nour Ĵ ¦ ™" 

^ *.irmcavec un aeompte de Fr. 51.- M W " * MOIS

STUDIO COMPLET, 15 pièces A 4
dès Fr. 1.750.—, payable en 42 mois Fr. 2.044.— DOUr X H ¦ ,,„„
avec un aeompte de Fr. 350.- K ¦ ¦ ¦ p. MOIS

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces QA
dès Fr. 1.466.—, payable en 42 mois Fr. 1.712.— nour W TT ¦ "" „ ivrr»Tcavec un aeompte de Fr. 293.- M W ¦ ¦ p. MOIS

SALON-LIT, 3 pièces 4 (¦
dès Fr. 635.—, payable en 42 mai? Fr... 742.— ... ..nniit ._,_ %. Mk£„m "..M^JMJ .,
avec un aeompte de Fr. 127— *?S Ut p ^ W ""Uz*t?**r? MfW'f'w

fi W^* -.- ; / • . ;«.' ¦ 4 EU (fi *Ì.'#ì VM^ *> *¦-.¦* -a*'- 4 « <'<*"** W r- •

CHAMBRE A COUCHER « LUX » Q 4
dès Fr. 1.335.—, payable en 42 mois Fr. 1.559.— nour *-M 1 ¦ "* ,mrc
avec un aeompte de Fr. 267.— K p* MOIS

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

Couleurs
Imaginez un intérieur terne, sans le dans un élégant poèle COUVI-
couleurs, fade, triste. Bien vite vous NOISE. Cette source merveilleuse
chercheriez à vous en evader pour de chaleur rayonne de joie et vous
retrouver la chanson de l'arc-en- donne pendant toute la triste sai-
ciel. son le ciimat agréable de l'été.
Nous avons besoin de vivre dans
un décor où des teintes joyeuses ^_^^^__^^^_______
animent parois et mobilier. W ^^

iffl 
"" * 

\ £¦* 'r ' *m
Et mème dans l'intérieur le plus E «ai ^.̂ 'uBn

^
ìalIKm:*::

austère, il est une couleur dont on | %&?? { f I il 111 LN j P H
ne saurait se passer en hiver : celle | B Ml'JMBMBBMMfflBBBB

, , de la petite fiatarne vivante qui brù- 1 W ___ \W.^JÌ^ _̂__^ì:;À^ìÌ
). JBHOH) Hkitti
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_ Sous-Gare - SION
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emprunt

60 000 000,,
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SÈRIE 32, 1963

Kfl

destine au financement
de ses prèts hypoihécaires en premier rang
et à la conversion de bons de caisse

C o n d i t i o n s  de l' e m p r u n t :

Duree :

Coupures

Cotation :

16 ans

de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

aux principales bourses suisses

P r i x  d ' é m i s s i o n

f^ps-fpf .  e% -*, %
» é %&'¦ 

* *J

... noni
... ...

C R É D IT
FONCIER
VAUDOIS

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces) PIJ
dès Fr. 2.246—, payable en 42 mois Fr. 2.623.— noiir *-M ***m m ™ ,mTt,avec un aeompte de Fr. 449.- K  ̂  ̂m p. MOIS

2 PIÈCES ET CUISINE (31 pièces ) j |tf|
dès Fr. 2.603.—, payable en 42 mois Fr. 3.040.— nonr %0 *dr B ^  ̂ „„.-
avec un aeompte de Fr. 520.— K w *w - p. MOIS

3 PIÈCES ET CUISINE (32 pièces) T ti
dès Fr. 3.011.—, payable en 42 mois Fr. 3 517.— nour ¦ Ctf M *" „AIo
avec un aeompte de Fr. 602— K ¦ -̂  ¦ p. MOIS

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

BON pour documentation gratuite 6 - 9
MTom/prénom

Rue/No 

Localité

A adresser à :

1GUELY AMEUBLEHTS
Bill IF

Route de RÌ37 . Kos 10 à 16 UH SSIEIB
Sortie ville , dhectiun Fribourg ¦w i i IIIMI I H ITél (029 ) 2 75 18 / 2 81 29 MMM can ton Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES
P 13 8 B

100%
plus 0,60 % timbre federai

D é l a i  de s o u s c r l p t l o n :

du 10 au 17 septembre 1963, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
¦' * >- -' - . *

.<
* .

Les conversions et les souscriplions sont recues sans frais auprès
des banques susnomméss et autres établissements bancaires où
l'on peut se procure: le prospectus, les bulletins de souscrlptlon el
les demandes de conversion.

P 462 L

DUVET
110 x 150 cm »¦RESERV03RS

A MAZOUT
modèles standard
depuis 1000 1. à Fr. 275.—
autres grandeurs et formci
spéciales sur demande.

P. CHRISTINAT — SION
Tél. (027) 2 17 82.

P 11 L

ima lover Diesel
complètement révisée 27.50

MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
SION

Tél. (027) 2W

Jeep Willys Hurricane
en parfait état. S'adr. : Marc
Quennoz , Transports , Pont-de-
la-Morge.

F -MB S



h Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse officielle : Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football. Sion
Cpte de chèques postaux : Ile 782, Sion
Télép hones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 218 60

4. Il remboursera à l'AVFA le 20 %
sur les recettes brutes calculé
sur la base des trois dernières
finales 1960, 1961 et 1962, soit
Fr. 553.20.

5. Il remboursera à l'AVFA les
frais effettifs d'organisation qui
se montent à Fr. 335.—.

6. Il est frappé d'une amende de
Fr. 300.— pour attitude anti-
sportive conformément aux art.
57 et 58 des statuts de l'AVFA.

Assemblée des Délégués 1963
loui lei dimanches lolr a partir de 19 h. 30

LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA
lur lei resultati ofliciels des matches de LNA
disputés par Sion ; du groupe romand de la
Ire Ligue ; du chompionnat valaisan de 2. et
le Li gues el du champ ionnat iunior* A inter-

égional

Les clubs suivants n'ont pas encore
fait parvenir au Comité centrai les
noms et prénoms de leurs délégués,
comme il était demande par ,la let-
tre-convocation du 21 aoùt 1963,
fixant au mercredi 28 aoùt 1963 au
plus tard pour le renvoi de la car-
te annexée à la convocation pour
l'assemblée, savoir :
Bagnes, Chamoson, Montana , ES.
Nendaz , Orsières, Saillon, Savièse,
Troistorrents et Vex.
Ces clubs sont amendés et un der-
nier délai leur est imparti jusqu'au
jeudi 5 septembre prochain à 1800
heures pour le renvoi de la carte
d'inscription. Passe cette date, l'a-
mende sera doublée.

Camp des juniors de l'AVFA
Lors du camp des junior s de
l'AVFA, il a été échange à Ovron-
naz une pantoufle de basket. Priè-
re de téléphoner au No 026/6 58 98
à Vernayaz.

Avertissements :
Fernand Turin , Muraz I ; Bruno
Due, Conthey I ; Girod Yves, Mon-
they II ; Rouiller Roger , Troistor-
rents I ; Fernand Luisier, Saillon
jun. AI ; Truffe r Georg, Visp jun.
AI; Bourdin Jean-Pierre, Grimi-
suat jun. Bl.

Suspensions :
1 dimanche à Ulysse Giroud, Ful-
ly I ; 2 dimanches à Walter Voef-
fray, Steg I ; 1 dimanche à Bitz
Franz, Steg I ; 3 dimanches à Gre-
gor Kalbermatten , Steg I ; 4 di-
manches à Gerard Berrut , Trois-
torrents I ; 1 dimanche à Philippoz
Henri , Leytron jun. ÀI.

Joueurs suspendus pour le di-
manche 8 septembre 1963 :
Bruno Schinicariol , St-Maurice I ;
Reinhard Ritz , Naters jun! Bl ; Leo
Stoffel, Raron jun. Bl ; Gerard An-
thamatten, St-Léonard jun. AI ;
Pascal .Perruchoud, Sion jun. BL
.*¦ ' **-

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

CHAMPIONNAT
JUNIORS INTERRÉGIONAUX

SUISSE ROMANDE

Communiqué officiel
No 12

l. Résultats des matches du di
manche ler septembre 1963
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue :

Saint-Maurice - Fully 2-0 r
Saxon - Muraz 2-2 "
Saillon - Salgesch 3-2
Gròne - Monthey 6-4
Sierre - Vernayaz 0-5

'iònie Ligue :
Lens - Steg 5-3
Lalden - Grimisuat 4-0 ,
Saint-Léonard - Chippis 0-1 0
Naters - Sion II 3-6
Chàteauneuf - Visp 1-2
Riddes - Conthey 3-5
Ardon - US Port-Valais 3-2
Collombey - Saint-Gingolph 6-0
Orsières - Vouvry 3-2
Monthey II - Leytron 1-1

Juniors A - Interrégionaux :
Sion - Servette 0-0 7
UGS - Cantonal 2-3
Stade Lausanne-Etofle Carouge 2-2
Monthey - Martigny 1-3
Versoix - Fribourg -. 2-3
4ème Ligue :
St. Niklaus - Salgesch II 1-9
Visp II - Brig II 0-5
Varen - Steg renvoyé
Granges - Sierre II retrait 3-0
Lens II - Grimisuat II forfait 3-0 8Ayent - Vex 9-1
Bramois - Savièse II 1-2
Montana - Gròne II 4-5
Saillon II - Ayent II forfait 3-0
Savièse - Erde 3-0
Chamoson - Ardon II 6-1
Vionnaz - US , Port-Valais Irt-x.  tk-
Evionnaz - MUfi^ Mr ' '*' A ' ìWJ
Troistorrents - Bagnes 4-4
Collombey II - St-Maurice II 8-0 .

(arrèté)
Juniors A . ler Degré :
Martigny II - Leytron 6-1
Saint-Léonard - Saillon 4-1
Salgesch - Vernayaz 0-6
Saxon - Visp 7-1
Sierre - Sion II 3-2

Juniors A . 2eme Degre : ,
Chippis - Granges ' 0-2
Lalden - Gròne 6-2
Naters - Lens forfait 0-3
Raron - St-Léonard II 20-0
Varen - Steg renvoyé
Ardon - Chamoson 1-12
Ayent - Saxon II 6-0
Savièse - Vétroz 4-1
Conthey - Erde 0-3
Saint-Maurice - Bagnes 10-0
Vollèges - Fully 1-3
Muraz - Monthey II 2-3
US Port-Valais - Orsières 5-2
Evionnaz - Troistorrents 2-7

Juniors B :
Ayent - Brig 1-0
Grimisuat - Ayent II 3-1
Lens - Naters 3-5
Salgesch - Sierre II forfait 0-3
Fully - Chàteauneuf • 8-1
Orsières - Saillon 2-13
Martigny II - Saint-Maurice 16-0
Vouvry - Saint-Gingolph 3-0

Retrait d'equipe :
Par lettre du 31 aoùt 1963, le FC
Sierre retire sa deuxième équipe
des championnats suisse et canto-
nal. Le calendrier concernant cette
équipe est annulé.

Décision du Comité centrai de
l'AVFA en séance du 31 juillet
1964
Concerne : Finale de la Coupé Va-
laisanne du 28 juillet 1963, Sion -
Raron (terrain FC Sion).
1' Le résultat du match est homolo-

loguè 3 à 0 en faveur du FC
Raron.

2. Le Football-Club de Sion est
frappé d'une amende de forfait
de Fr. 100 — selon l' art. 32, chif-
fre 2 du Règlement de compé-
tition de l'AVFA.

3. Il paiera au Football Club de
Raron . conformément à l'art. 32.
chiffre 3 du mème règ '.ement,
une indemnité pour perte de re-
cette, calculée sur la base des
trois dernières finales I960, 1961
et 1962 , de Fr. 849.40.

Communiqué officiel
No 4

1. Résultats des matches du di-
manche ler septembre 1963 :
Sion - Servette 0-0
UGS - Cantonal 2-3
Stade Lausanne-Etoile Carouge 2-2
Monthey - Martigny 1-3
Versoix - Fribourg 2-3

2. Joueur suspendu pour le diman-
che 8 septembre 1963 :
Nestor Girard, Martigny.

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

Le premier tour
principal

de la Coupé de Suisse
Voici la liste des matches du pre-

mier tour principal de la Coupé de |
Suisse, qui se disputerà dimanche
prochain 8 septembre :

Viège-Sierre ; US Campagnes Mei-
nier/Genève - Onex ; Chailly Lau-
sanne - Stade Nyonnais ; AS PTT
Lausanne - Vallorbe ; Lutry . Pully;
Bulle - Fétigny ; Payerne - Morat ;
Etoile Sportine La Chaux-de-Fonds-
Ticino Le Lode ; Reconvilier - Fon-
tainenidon ; Flamatt - Sparta Berne-,
Durrenast - Victorio Berne ; Courte-
maiche - Laufon ; Riehen - Miin-
chenstein ; Pratteln . Breite Bàie ;
Selzach - Derenlingen; Kappe] - Oen-
singen ; Zofingue - Schoeftland ;
Koelliken - Dottikon ; Kilchberg -
Windisch ; Ballspielclub Zurich -
Oerlikon : Duebendorf - Hongg ; FC
Ncuhausen - Toss Winterthour ; La-
chen - Horgen ; Oberwinterthour -
L'ster ; Sursee - Kriens ; SC Zoug -
FC Zoug : Montlingen - Rorschach ;
Kreuzlingen - Amriswil ; Sargans -
Triesen ; Narelswil ; Pro Daro-Bias-
ca ; Armonia Lugano - Taverne.

Première Coupé automobile du Valais
Organisé par l'Ecurie des 13 Étoiles

sous le patronage d'Alfa Romèo, la
IreCoupe Automobile du Valais se
disputerà samedi et dimanche 7 et 8
septembre prochains. La Société Alfa
Romèo suisse a confié l'organisation
de cette importante manifestation à
l'Ecurie des 13 Étoiles.

Le Comité d'organisation est prèsi-
de par M. Gerard Pellanda, alors
que la Direction de course est assurée
par Monsieur Louis Bonvin seconde

par le celebre pilote valaisan Roger
Rey.

Cette nanifestation est ouverte a
tous les propriétaires de Voitures Alfa
Romèo, aux membres de l'Ecurie des
13 Étoiles et aux membres de l'ACS
Section Valais ou des sections invitées.
Nous sommes certains que nombreux
seront les automobilistes qui pren-
dront part à ces deux journées auto-
mobiles qui se dérouleront dans le ca-
dre de la Quinzaine Valaisanne les 7
et 8 septembre.

Le 7 septembre , les concurrents
prendront le départ de Sierre pour une
épreuve de régularité à travers le Va-
lais qui se terminerà aux environs de
18 heures le mème j our avec naturel-
lement des temps de neutralisation
pour les repas.

Le dimanche 8 septembre sera con-
sacré à une slalom qui debuterà à 10.00
et se terminerà à 12.0OÌ A 16.00 Ies
concurrents seront réunis au Chàteau
Bcllevue à Sierre pour la distribution
des prix.

Sédunois au championnat suisse
C'est dimanche dernier que se disputait , à Genève, le championnat

suisse de pétanque, par triplettes. 114 équipes étaient inscrites pour ce
tournoi qui fut dispute avec acharnement dès le commencement de la
journée, car d'excellents éléments, venus de tous Ies coins de la Suisse
romande, étaient en présence.

La victoire est revenue , sans discussion possible, à une équipe de
Thònex, bien connue dans les milieux boulistes, puisqu'elle est sélec-
tionnée pour aller représenter la Suisse aux championnats du Monde à
Casablanca (Maroc), dès les premiers jours d'octobre.

Naturellement, le club sédunois de
la Patinoire avait désigné deux équi-
pes pour aller à cette rencontre, dans
la formation suivante :

lre équipe : Bodrito ; Pfefferlé ;
J.-P. Amacker.

2me équipe : Richard ; Huert ; A.
Germanier.

Si les chances de ces équipes n'é-
taient que très faibles, l'espoir et
le moral étaient, eux, au maximum,
et d'ailleurs, elles se détendirent de
fagon très méritoire surtout si l'on
pense à la jeunesse du club, attirami
sur elles l'attention pour leur main-
tien et leur technique qui s'améliore
à chaque rencontre.

Nos deux équipes locales furent éli-
minées, c'est un fait , mais elles le fu-
rent par de vrais champion. Qu'on en
juge : la premiere, a la troisième par- Demi-finales : Evéquoz bat Pignatj
tie, par Bacchiochi, qui , sur 16 tirs, 15-12 ; Rouiller bat Teiler 15-13.
fit 15 «carreaux», et la seconde, celle Finale : Evéquoz bat Rouiller 18-8
qui attire les « as » comme le para- Félicitations à nos pétanqueurs, si-
tonnerre la foudre , celle qui « tom-
be » toujours sur des champions (ou
valaisans , ou vaudois , ou suisses), se
frottait d'entrée à l'equipe Evéquoz,
tenant du titre et... perdait par 15
à 3  !

Un peu plus tard , dans un challen-

ge consolateur , cette meme equipe se
payait le luxe de battre , par 15 à 9,
une formation grandement favorite ,
accédant aux quarts de finale.

Un peu avant que toutes les ren-
contres soient terminées (car il fal-
lait rentrer à Sion), M. Canale, pré-
sident de la Fédération suisse de pé-
tanque, remettait leurs récompenses
à nos représentants tout en leur fai-
sant part , dans une petite allocution
intime, de la joie qu 'il avait eu de
remarquer la présence de Valaisans
dans la compétition et plus particu-
lièrement de Sédunois et en leur
souhaitant pour leur club d'atteindre
à l'importance qu 'il mérite et formu-
lant des vceux sincères pour le déve-
loppement de la pétanque en Valais.

Classement du championnat suisse
Demi-finales : Evéquoz bat Pienata

non d avoir remportè un titre, du
moins d'avoir « osé » aller affronter
dans leur propre .fief tous ces joueurs
à la forte personnalité ; nous savons
qu 'ils sont courageux et rappelons-
leur que la fortune sourit aux auda-
cieux....

Ils remportent 2 lauriers d'or
Il peut paraìtre quelconque de re- Albisgàtli :

venir sur une manifestation terminée 343 : Ruscio M.
depuis la mi-aoùt déjà. Malgré tout , 344 : May M.
la Société de tir de Martigny tieni Militaire :
à faire le point de cette sortie amicale 56 : Favre P.
et par là mème espère satisfaire ses 53 : Rouiller G.
nombreux amis qui ne manquent ja- 50 : May M., Grandchamp P
mais de suivre et de soutenir son acti- 49 : Buurger R.
vite. 48 : Ruscio M.

On peut voir, ces jours , aux grands Zurich :
magasins de confection Monsieur , une 53 : Burger R.
magnifique vitrine gamie des distinc- 52 : Favre P., May M.
tions et des prix glanés par les tireurs Campagne :
de Martigny lors du dernier tir fède- 38 : Stragiotti M.
ral. 35 : Grandchamp P.

Participation ¦: 24 tireurs à 300 m. Vétéran :
et 10 à 50 m. 435 : Addy René.

Résultat de section : laurier or à 300 Maìtrise :
m. avec 36,218 pt de moyenne ; laurier 525 : Favre P.
or à 50 m. et ler prix de la 3e caté- 493 : Grandchamp P.
gorie avec 95,857 pt de moyenne. 480 : Ruscio M.

Uto :
Résultats individuels aux diverses 475 : Metrailler M.

cibles (avec distinction) : 446 : Woltz R.
Helvétia :

300 m.
Section : r-
39 : Buurger R., Woltz R.
38 : May M.
37 : Addy R., Pointet P. Stragiotti M
36 : Favre A., Favre P., Grand

champ P.
35 : Ruscio M.

50 m. 46O : Favre P.
99 : Gabioud René. 454 : Woltz R.
96 : Woltz R. Maìtrise A :
94 : Favre P., Metrailler M. . 511 : Gabioud René
93 : Gremaud André, Meunier G. 498 : Woltz R.
92 : Sarrasin M., Faibella P., Uldry Maiìtrise B :

546 : Favre P.
91 : Ruscio M.

Don d'honneur :
185 : Favre Pierre
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« Coupé Valaisanne : dernier acte »

Cat. A : 100. Woltz R
Cat. B : 973, Woltz R.

Zurich :
56 : Woltz R.

Campagne :
95 : Woltz R.

Art :
480 : Gremaud A.

A noter que Gabioud Rene et Woltz
Richard faisaien t partie de l'equipe
valaisanne pour le tir intercantonal.

Une note de 2137 fr. 60 pour le FC Sion
La décision du comité de l'AVFA,

prise en séance du. 31 juillet der-
nier , au sujet , du f o r f a i t  du FC
Sion en finale de la Coupé valai-
sanne de football , est rendue of f i -
cielle par le communiqué No 12
que nous publions ce jour .

Le montant total , qui comprend
l' amende du f o r f a i t , Vindemnité
pour perte de recette du FC Ra-
rogne , le 20 % des recettes dù à
l'AVFA , les fra is  d' organisation de
l'AVFA et l'amende pour attitude
antisportive , s'élève à Fr. 2 137 ,60.

£:;o.i,iiii:i, , i i i ili i li i Li ¦ .'miimiuiiiiiitiiuiimniuiiiiuiiiiiiiuniniu j

Il est à espérer que de pareils
fa i t s  ne se reproduiront plus et
que cette sevère mais justi f ièe ap-
plication des règlements à l'adresse
du FC Sion servirà de lecon pour
le football  valaisan en general. Une
attitude aussi antisportive de la
part d'une équi pe qui représente
l'elite du football  valaisan et qjui
doit servir de modèle sous tous les
rapports à l' ensemble des équipes
de notre canton , ne pouvait que
connaitre une peine proportionnée
à son rang.

Tir d'inauguration
à Ayent

Le tir d'inauguration a remportè
samedi et dimanche un grand succès.
Un grand nombre de tireurs de classe
ont participé à ce concours organisé
à la perfection par un comité compé-
tent. Le tir se poursuivra encore les
samedi et dimanche 7 et 8 septembre
prochain. Amis tireurs, ne manquez
pas l'occasion de gagner une belle
distinction.

Voici les premiers résultats :
CIBLE UNION :
59 points : Lamon Gerard , Lens.
58 : Moren Michel , Vétroz.
56 : Z u f f e r e y  Narcisse , Sierre.
55 : Mayor Emile , St-Martin ; Blanc

Jean , Ayent ; Rey André , Lens ; Udry
Lucien , Conthey ; Schmidt Robert ,
Sierre.

54 : Briguet Jean , Sierre ; Frache-
boud Armand , Vionnaz ; Lathion Ma-
rius, Nendaz : Savioz Florian , Ayent.

53 : Praplan Guy, Ayent ; Rey Ri-
chard , Montana ; Emery Charles,
Lens ; Cordonnier Jean , Lens.

CIBLE PROGRES (VITESSE) :
58 points : Guerne Maurice , Sion ;

Baumann Walter , Saas-Fee.
57 : Bonjour Edouard , Lausanne.
56 : Rossini Georges , Nendaz ; Wyss

Paul-Emile , Arbat.
55 : Moren Michel , Vétroz ; Lamon

Vincent , Lens ; Berthousoz Mauri ce,
Conthey.

54 : Zu f f e rey  Georges, Sierre ; Fra-
cheboud Ignace , Vionnaz ; Mayor Lu-
cien, St-Martin.

CIBLE MILITAIRE :
370 points : Meytain Frangois , St-

Maurice.
361 : Zu f f e rey  Narcisse , Sierre.
359 : Mudry Sylvain, Sion.
358 : Robyr Gerard , Montana. .

,. 354 r Henzen Sté_ghan_ Sierre ; Blanc
Jean,- Avèrti d -Mayor Lucien, SV-Mar-
tin.

Cours de préparation
Juniors A

Cours de préparation juniors A en
vue de la rencontre de Coupé Suisse
Juniors Fribourg - Valais du diman-
che 6 octobre 1963.

Les juniors désignés ci-après ont
été convoqués pour participer au cours
précité qui a été fixé aux samedi 14
et dimanche 15 septembre 1963 au
Centre sporti cantonal d'Ovronnaz.

L'entrée au cours aura lieu le sa-
medi 14 septembre 1963 à 8 h. 30 en
gare de Riddes et le licenciement au-
ra lieu au mème endroit le dimanche
15 septembre 1963 à 17 h. 30.

Club : Ayent ; Beney Narcisse
(1946), Ayent.

Chàteauneuf : Darioly André (1946)
Aproz-Nèndaz; Darioly Jacques (1946)
Aproz-Nendàz. '

Martigny : Rouiller Pierre-Louis
(1945), Martigny ; Girard Nestor (1945)
Martigny ; Crettenand Pierre (1947),
Martigny : Morel Jules (1948), Marti-
gny ; Bruchez Pierre (1946), Marti-
gny.

MONTHEY : Martin Daniel (1946),
Monthey ; Salin Norbert (1945), Mon-
they.

Muraz : Turin Marcel (1946), Mu-
raz.

Orsières : Joris René (1947), Or-
sières.

St-Léonard : Studar Laurent (1946),
St-Léonard.

Sierre : Nobs Jacques (1947), Sierre.
Sion : Piccot Michel (1947), Sion ;

Bruttin Freddy (1946), Gròne ; Joris
Raymond (1945), Sion ; Mathys Ge-
rard (1946), Grimisuat-Cliamplan j
Locher Francois-Joseph (1945), Salins-
Parfait ; Elsig Jean-Michel (1917), Le
Chàble-Bagnes ; de Wolff Louis-Mi-
chel (1946), Sion ; Reuse Michel (1945),
Sion ; Fournier Jean-Claude (1946),
Beuson-Nendaz ; Crettenantl Jean-
Paul (1948), Leytron ; Meister Gilbert
(1946), Sion ; Jost Pierre-André (1947),
Sion ; Loretan Erwin (1947), Sion ;
Bonvin Pierre-Michel (1946), Sion.

Saillon : Delaloye Jacques (1946),
Saillon ; Raymond Gaston (1946), Sail-
lon ; Luisier Fernand (1948), Saillon;
Thurre Jean-Pierre (1947), Saillon.

Saxon : Perrier Laurent (1947), Sa-
xon ; Bonvin Claude (1946), Saxon.

Vernayaz: Martinal Raymond (1947)
Vernayaz.

Vétroz : Antonin Pierre-Antoine
(194R), Vétroz.

Sion : Arlettaz Jean-Marc (1946),
Sion.



C'est le bon moment
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Pour nos OBLIGATIONS DE CAISSE que
nous recommandons pour les placements
à -moyen terme, les taux d'intérèt appliqués ont ; r
été élevés et sont les suivants jusqu'à nouvel avis:

3% % pour une durée de 5 ans et plus ••{.:¦
3% °/o pour une durée de 3—4 ans > ¦
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^60É0̂  Gallio & Supervix

^^ service / avec sertissage plissé

* >/ Tous les calibres de cartouches à balle
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Avenue du Midi

Téléphones : (027) 2 10 21 / 2 10 22
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Expédition par retour du courrier
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Les maitres recommandent,
les élèves apprécient
les stylos écoliers Geha pour leur adap- ì
tation incontestable J§
à l'enseignement: V.'3

• du réservoir supplémentaìre breveté, 'fi
Tenere de secours afflue en 1 seconde, 1

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

• bec dorè, durable, semi-capoté mais '
..;,,. ;. bien visible et souple, dans les pointes ij

. prescrites. . . .. ., .,„( , «

D'aucuns choisissent le nouveau Geha '
à cartouches d'encre à Fr. 12.50, d'autres
préfèrent le Geha avec remplissage à
piston et niveau d'encre visible à Fr.14.-.
Les deux modèles livrables en teintes
plaisantes. Etuìs-éóritoires pratiques à
fermeture óclair.

Essayez les
Stylos écoliers

SeAcf
p dans une papeterie voisine - vous ne
. ' voudrez plus vous en passeri

Agence generale: Kaegl SA Uraniastrasse 40, ZUrich I
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I Mme de STOCKALPER a le plaisir d' annoncer
g l'ouuerture de son §

1 Eco'3 de danse classique
| et de danses de salon
§ pour uendredi le 13 septembre 1963.
i ' Classés à partir de 4 ans.
I Classés pour gargons.
I Classés d' adultes.
1 Lecons prtuées.
1 Pour renseignements et inscriptions .- tél (027) 2 44 89.
¦ Batiment Gessler , Pré Fleuri 12, S I O N .
a P. 78360 S.

Études classiques \ \
' scientifiques \ \ \  X
et commerciales x\ Il

Préparation aux exomeni omcleli dei 'v \\X \ I l  /  _/
Maturile federala \V\\\ V'V /f SBaccalaureati (rancai» X X̂X YBaccalauréat commercial - Ì̂X X

^ "
X —-~^ "̂̂

Di plomo lèderai de comptable ¦""-" / \ Ĵfl
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M E M E N T O
R AD IO - TV

Mercredl 4 septembre
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.30 L'Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale ;
9.30 A votre service ; 11.00 L'Album
musical ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 La Véritable
Histoire de Robinson Crusoé ; 13.05
D'une gravure à l'autre ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.20 Musique lé-
gère ; 16.40 Musique de ballet ; 16.55
Dietrich Fischer Dieskau ; 17.15 Bon-
jour les enfants ; 17.45 Donnant-don-
nant ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 De
vive voix... ; 20.20 Ce soir nous écou-
terons ; 20.30 Les concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 Actualités du
jazz.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Serenatine ; 21.00 La terre
est ronde ; 22.00 Le Centenaire de la
Croix-Rouge.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture ; 6.50 Propos du
matin ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Musique champètre ; 7.30 Emission
pour les automobilistes ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Opéras de Bellini ;
12.20 Nos compliments 12.30 Informa-
tions ; 12.40 En avant la musique ;
13.30 Musique variée ; 14.00 Emission
enfantine ; 14.30 Compositeurs suisses ;
15.20 La boite à surprises ; 16.00 Chan-
sons et melodies choisies ; 16.40 Livres
el opinions ; 17.10 Musique enfantine ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Melodies
légères ; 18.55 Expo 64 ; 19.00 Actua- gner à l'hòpital.
lités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In- Les heures de visite aux malades
formations ; 20.00 Sérénade ; 20.30 Po- ont lieu tous les jours de 11 h. 30 à
lier Brugger ; 21.00 Melodies populai- 16 h. 30 En dehors de cet horaire
res suisses ; 21.20 Emission du souve- prière de ne oas insister.
nir ; 21.55 Symphonie No 55, Haydn ; Pharmacie de service : Lauber. Tél.
22.15 Informations ; 22.20 Rythmes mo- 6 10 05.
dernes. 

TELEVISION Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-

17.00 Le cinq à six des jeunes ; 20.00 cin traitant veuillez vous adresse- à
Téléjournal ; 20.15 Le Chili en profon- l'hòpital de Martigny tél 6 16 05.
deur ; 20.50 Monsieur Grégoire s'eva-
de ; 22.20 Dernières informations ; 22.25 ST-MAURICETéléjournal. .Pharmacie de service — Pharmacu
"~"-*¦—-""-" ' Bertran d St-Maurice

SIERRE, . : ù ir, . • Service clu dirn fcjjgpH' '» sofr v le. 3er-
Club Athlétlque Sierre — Entrarne- - vice du dimanche soit -de 18 h. à 19 ti-

rreni le lundi soir à 19 h à Sierre, est supprimé j usqu 'au 1. octobre 1963

terrain de football. Le Jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entraine-
ment à Viège. Entraineur Max Allmen-
dinger.

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

Médecin de "lervlce — s'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION
Carrefour des Ai ta (été 1963) — Ex-

position des peintres : Andenmatten -
Berger - ^esson - Beyeler - Chavaz -
Gérault - Landry - Monnier - de Pa-
lézieux - RouM - Suter - Urban.
Ouverture tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h. Ferme le di-
manche.

Chceur mixte du Sacré-Coeur : ré-
pétition generale vendredi 6 sept. à
20 h. 30, au locai habituel. Le diman-
che 8, le chceur chantera la messe.

Conservatoire cantonal. — Les cours
reprendront le lundi 15 septembre. Les
anciens élèves s'entendent avec leurs
professeurs pour l'horaire des cours.

Pour tous renseignements, s'adresser
dès le 15 septembre au secrétariat , rue
de la Dixence de 14.00 àl7.00 h. - Tél.
(027) 2 25 82.

SFG SION-JEUNES. — Programme
des entrainements : Pupilles : Mercre-
di de 18.00 à 20.00 h. ; samedi de 13.15
à 15.15 h. - Section : Lundi de 20.00 à
22.00 h. (individuels) ; mercredi de
20.00 à 22.00 h. ; vendredi de 20.00 à
22.00 h. ; dimanche de 9.00 à 12.00
(indivduels). - Reprise des entraine-
ments : dès mercredi 4 septembre à la
salle de gymnastique de l'Ecole des
gargons.

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

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

MARTIGNY
Chirurgien de service — Se rensei-

fy
Hifbii

Copyrigh t by

€ COSMOPRESS Genève »

UNE PROMENA
DE A L'AIR.

QUeLQU'UH DESCEND:
TU M'AVAIS FOURFANr
PIT* QU'IL N'Y AVAIT

PERSONNE A LA
h*_ MAISON.

ETEINS
TA LUMIERE
ET CACHONS-
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RE CES Rl-

lk̂  DEAU*...^
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FERA PU
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A SUIVR

B S 1 " Traduction etKidnappe r
1 H Jacques
-*- *** Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

— Certainement non ! Le seul sa-
lut que je puisse adresser à quiconque
porte ce nom de Campbell , c'est une
balle de mon fusil . Les Campbell sont
tous bons à pourchasser comme des
corbeaux . et mème à bout ' de forces ,
j' en trouveraìs assez pour me trainer
à genoux et ajuster un Campbell.

— Que vous ont-ils fait , les Camp -
bell ?

— Je suis un Stuart d'Arp in. De-
puis des genera tions , les Campbell dé-
pouil lent ceux de mon clan.

Il envoya un grand coup de poing
sur la table . pour mieux ancrer cette
conviction dans mon esprit.

— Si encore ils attaquaient en face
et l'arme à la main ! Non pas ! Leurs
infàmes ruses procédurières ont dé-
ehaìné la colere de nos clans.

— Ah ! dis-je d'un ton léger. Il s'a-
git de procès... Etes-vous sur d'étre
bon jug e, vous qui prodiguez si géné-
reusement vos boutons d'argent ?

— J'ai re?u ces boutons d'argent de
mon pére en mème temps que le goùt
de ce que tu appelles ma prodigante...
Dieu bénisse la mémoire de Duncan
Stuart ! C'était le plus bel homme
d"Ecosse, et l'épée la plus habile des

Highiands... C'est lui qui m'a appris
à me battre... H appartenait à la
Black-Watch (la Garde Noire) et,
tandis qu 'il marchait , un domestique
le suivait à trois pas, portant son ar-
me à feu.

« Un jour le roi souhaita voir à
l'oeuvre les escrimeurs des Highiands.
Mon pére fit  partie du groune de qua-
tre gentilshommes envoyé à Londres
pour s'exhiber devant le roi... Devant
George, la reine Caroline , Cumberland
le Boucher et quelques autres , ils font
la preuve de leur savoir-faire pen-
dant plusieurs heures. Quand ils ont
aehevé, le roi leur fait un beau dis-
cours et remet à chacun trois guinées.
En quittant le palais ,ils passent de-
vant la loge d'une espèce de gardien.
Mon pére (premier gentilhomme d'E-
cosse à franchir cette porte) croit bon
de marquer son passage et remet au
portier ce qu 'il vient de recevoir. Ses
compagnons l'imitent... On a dit que
le concierge du roi avait regu ce jour-
là son premier pourboire. C'est une
opinion que je suis prèt à soutenir
Tépée à la main... Tel était mon pére,
mon cher ami. Que Dieu ait son àme !

— Un tei pére n'a pas dù vous lais-
ser grand-chose en héritage.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 3 SEPTEMBRE

1963 :

PLACES SUISSES — Marche ferme
et actif.

On a eu l'impression aujourd'hui
que chacun était un peu impatient
d'entrer dans la danse. Ce qui nous
permet de penser que le marche, loin
d'étre sature, parait au contraire bien
assis sur une base solide et magnifi-
quement arme pour continuer sa mar-
che ascendante.

Tous les compartiments de la cote
ont progressé et les gains vont de 5 à
100 francs. Parmi les valeurs qui se
sont particulièrement distinguées , on
noterà chez les banques CS (+ 50), SBS

BOURSES SUISSES
2.9 3.9

Stè de Eque Suina 3200 3230
4ni & Teuin 1680 1680
Muiiiiniurn Chippi» 6475 6495
"«»> 2010 2010
B.|ue Comcn. dr Baio 500 498 "Q
li, !!»- Pop Suiii. 2100 2125
8rown Boveri 2940 2955
Cablerie» Giunnij 5875 D 5900
ci>" S.A j f  9025 9075
Conli-I.in.iléun. :*->• 1070 1500
Crédi! Sui». '$ 3345 3395
Elektro F.11 M 2655 2680
G. Fiacher. porleur 2255 2270
Ci*», e»™"*" 19475 19575
H»» 7325 7450
Hnlderbank. porleur 1135 1160
inM " , 1300 1310
Innovalion ggO 995
Interhandel 3890 3900
itaio-Suii» 950 975
>'*•<"•* 1920 1925
l and» & Gyr 358O 3590
Un" 2600 2610
WelalKerle 2110D 2140
Moto* Colombm 1910 1930
Neillé. porleur 3710 3750
do nominai. 2365 2380
Oerlikon JQ55 1055
Réas.urancet 4110 4110
Kndande Electr. 740 745
Sando, 9200 9225
=«""' 2275 D 2295
Suchard 9975 10050
3** 1"" 4480 4525
Union Bque. Suilsei 3940 3945
WinlerlhurAsnlr. 1025 1035
¦Curici, Aruir. 6025 6050
A.T.T. 538 538

Ouponl de Nemouri 1053 1053
Inlernike) 268 l'4 270
PI-i»P- 183 1/2 154 1/2
Rotai Dulch 203 l'2 204
U.S Steeel 994 224

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

Contróle de véhicules
SI0N; (Pgìy d^dCes jour s derniers

s'est déroulé aux casernes de Sion
le contróle des véhicules poids lourds ,

(-+ 30), BPS (+ 25). Chez les f inan-
cières, Italo-Suisse (+ 25) , Electro-
Watt (+ 25) et aux industrielles , Sul-
zer (+ 45), Nestlé porteur (+ 40) , Nes-
tlé nominative (+ 15), Saurer (+ 20).
Les Hollandaises sont bien orientées.

Hors bourse , Raff ineries  du Rhóne
fai t  toujours f igur e de vedette et s'ad-
juge encore 12 points à 519.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
bien disposée , après une ouverture ir-
régulière , la tendance s'améliore. MI-
LAN : irrégulière , pas de tendance
bien déf inie  du marche. Certains titres
se montrèrent fa ib les  et alourdis , par
contre quelques titres spéculati fs  com-

BOURSE DE NEW YORK
3.9

Amcrìcan Cynaruniid £J J/^
\ mi-ne un Tel 6. Tel 124
•\ me ne un Ttibnccd 28 3'4
Aimcund» 50 5/8
Hallin-orr & Ohio 37 |/g
Hethlchrn- Slt-«d £J 3/4
Canati lan Pacific QQ
:hrv 8lei Corp 73 5/g
Croie Pelruleum A A

DD Poni de Neumura 243 1/2
ttastman ' Kndnk : 1 j
General D V I I H H I ì CI Ofì 5'fl
Iìeneral Etrctrir OO
General Mitttif» 75 7/g
Quii Oil Corp H 49 3/3
I.B.M. 00 447 U2
I n lem ut in n 11I Nickel D QO 3/0
ini» Tel & Tel jj 53 4̂Krnn.i- 1.11 Cofiiiei 74 3/4
l.ehmni.n C.rp 3Q 7/g
i .ockepd Aircraft 07 j/q
»l,mls,.iniT) tt'nrd 4Q J ,'g
Nalinnnl lluir * l'rud. £5 o/g
National Il iMiller * ') - 5/g
le* York Centro! 23 H'8
Oweni-lllinnii gì 3/4
Radio Corp ol Am. 74 3/4
Ropublic Steel 40 3/8
Royal Dutch 47 1/2
Standard Oil 71 3/4
Fri-Continental Corp. 48 1/2
Union Carbide 109 3/4
U.S Riihhei 49 5/8
U.S. Stee l 52 1/4
Wealinuliousse Elect. 37 3/4
Ford Molo, 53 3/4

Volume ,
Do» Jone. , 5 570 000
tn.lu.lri.-lle. 732.02
Ch. de fer 176.38
Service* public. 144,23

Roche Ne» York

subsidiés par l'armée. Chaque jour ,
de nombreux véhicules se sont pré-
sehtósi et finalement>tput?Xest dérou-
lé dans un ordre ' excellent gràce è
une parfaite organisation militaire.

me Snia-Viscosa et Ledoga en hausse.

FRANCFORT : plus ferme , légères
avances dans certains secteurs. Celui
des automobiles marque des écarts
plus marqués : NSU (— 9) et VW
(+ 7) . Les actions de banques mar-
quèrent de bonnes progressions : Deut-
sche Bank (*+ 5;. BRUXELLES : irré-
gulière , tendance meilleure du mar-
che. AMSTERDAM : ferme , les inter-
nationales firent preuve de bonnes
dispositions. Philips progressa légère-
ment Volume des échanges limite.

NEW YORK : ferme dans un gros
volume.

M. Rx.

BOURSES E U R O P F . F N N E S
2.9 3.9

Ah liquide 916 922
lie lièo Electr. 682 696
\u Prinleu.p. 436 438
llhòne.l' .uilene 425 424
-'""-'

¦¦'bin 295.2 295 .5
•*••" 340 340

W -MWW 990 989 1/4
Vh.nlee.tini 2011 200.9
t iivett, uri*. 3220 3230

Cirelli S u A. 4980 4980
< Miniar-Hena g84 983
rarben Ho»., 595 549 D
lloech.le, Farben 4g4 496 3'4
<ar.tad< gl3 812

N su 909 900
Steiner» 4 Halske 571 573
l)e.il«he Bank 533 538
'•"- * 2366 2394

Un Min rt-Katang. H20 1140
" - ~ 484 1/4 4«fi 1/2
•l„., Coven. 599 1/2 607 l'2
(Iraunnn 920 g20
l'hilippr Glocil 153.4 154 611.,,.] nutch 169̂ 5 181 .7
Unileve. 18o.3 170.4

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Frane, francali 86.50 89.50
Uvre. «lerling. . 12 — 12 20
Dollar. USA 4 29 4.33
frane. Bel6e. 8.45 8.70
Fiori*» hollandai. 118.50 120.50
IJre. italienne. 68 1/2 .71
Mark, allemand. 107 109 50
Schilling. .Ulrich. 16.60 16.90
l'eseta. espaenole. 7 10 7 40

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

•'"*!•>' 4870.— 4910.—
I'l..|uetle 100 gr. 485. 505. 
V'reneli 211 ir ot 37.50 39.50¦-¦"p**""» 35.50 37.50
Souverain 41 43 
'.(] dollar. or 180!— 185]—

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S
2.9 3.9

tn.lu.trie . 268 ,8 270.3
Finance el Asaurance 223.3 224 8
indie* r..n*r.l ... _ - -., 251.6 253.1
. J_- r*j kL*.A V KJSJLì .  -yj

— Une • culotte pour m'habiller, et
pas grand-chose avec ! C'est pourquoi
je me suis engagé dans l'armée. Ah !
c'est là le point noir de mon existence,
car si je "tombe aux mains des Habits
Rouges, ?à me coùtera cher.

— Quoi ? Vous avez servi dans l'ar-
mée anglaise ?

Alain Breck baissa le nez.
— Pas longtemps... A Preston Pans,

je suis passe du bon coté.
Déserter m'apparaiissaiit comme un

ertane • contre l'honneur. Malgré mon
peu d'expérience, je savais me mon-
trer prudent. Aussi je me gardai de
faire connaitre à Alain mion point de
vue sur son acte. Je me bornai à lui
dire : ;

— Ah ! mon Dieu, la désertion est
punlé de la peine de mort.

— Rh ! je le sais bien. et je ne tar-
derais pas à me balancer à une po-
tence si j 'étais pris... Je dois dire que
j 'ai dans ma poche un brevet d'offi-
cier du roi de France qui me sauverait
peut-ètre la vie en pareil cas...

— J'en doute !
— . J'en doute moi aussi !
— Pourquoi risquez-vous votre vie

en revenant ici ? C'est braver le des-
tin !

— Chut ! dit Alain, je suis revenu
chaque année depuis 46.

— Et quoi donc vous pousse a cela ?
— Eh bien vois-tu, j 'ai la nostalgie

de mon pays et de mes amis , dit-il. La
France est aocueillan'te, sans doute ;
mais j 'y regrette nos chevreuils et nos
bruyères. Et puis j' ai quelques petites
choses à taire ici : parfois je racole
des bonshommes pour le roi de Fran-
ce, des recrues. tu saisis ; ce sont mes
petits profits. Mais l'essentiel, c'est ce
que j'ai à -Cafre pour le chef Ajdshiel.

— Je croyais qu il s appelait Appm,
dis-je.

— Oui, mais Ardshiel est le capi-
taine de notre clan , m'expliqua-t-il, ce
qui ne me renseigna guère. Vois-tu
David , il a été toutes sa vie aussi
grand qu'un hornme peu't Tètre, et il
est de sang royal , et il porte le nom
d'un roi. Or il est condamné à vivre
en France comme un sirnple particu-
lier. Lui qui était servi par quatre
cents é-pées, je l'ai vu, de mes yeux
vu. acheter du beurre au marche et
l'emparter dans une feuille de chou.
Ce n'est pas seulement une souffrance,
mais aussi une injure pour nous qui
sommes de sa famille et de son clan.
Il y a aussi les enfants d'Appin ; ils
doivent faire leurs études et appren-
dre à manier l'épée dans leur lointain
exil. Eh bien, les fermiers d'Appin ont
à payer un fermage au roi George ;
mais leurs cceurs sont dévoués, ils
sont fidèles à leur chef ; et gràce à
cet amour, gràce aussi parfois à un
peu de pression sur leur bon vouloir ,
gràce enfin à une menace ou deux de
temps en temps, ils réunissent de
quoi payer un second fermage à Ar-
dshiel. Eh bien , David , c'est moi qui
transporté cet argent.

— Ainsi ils paient deux fois ? m é-
criai-je.

— Oui.David , deux fois, dit-il.
— Quoi 7 deux fermages ? répétai-

je.
— Oui, David , dit-il encore. Ceela

ne se passe pas tout à fait comme je
l'ai raconte à ton espèce de capitai-
ne ; mais c'est vrai. Et il est admirable
de voir combien peu il est nécessaire
d'user de pression avec eux. C'est là
le travail de mon brave cousin , l'ami
de mon défunt aere. James di GteM

Tirage de la tombola
de la chapelle de la Grand Zour
G-agnent des lots :
— Le No 3578 : un poste de tél évi

ion.
— Le No 3356 : un pare.
— Le No 2841 : une couverture.
— Le No 3005 : un fromage.

(James des Vallées), c'est-à-dire Ja-
mes Stuart , demi-frère d'Ardshiel. Il
fait rentrer l'argent , c'est le grand or-
ganisateur.

— Je dis que cela est noble. criai-
je. Je suis un whig... ou oresque...,
mais je dis que cela est noble !

— Sans doute es-tu un whig, mais
tu es en mème temps un gentilhomme;
il y a une nuance. Si tu appartenais
à cette race inaudite qui porte le nom
de Campbell, cela te ferait grincer
des dente... As-tu entendu parler du
Renard Rouge ?

En pronongan't ce nom, les yeux
d'Alain s'enflammèrent de colere. Je
lui avais vu souvent l'air furieux ,
mais jamais à ce point.

— Le Renard Rouge ? Qui est-ce ?
— Qui c'est ? s'écri a Alain. Je vais

te le dire. Quand les hommes des
clans furent défaits à Culloden , et la
bonne cause perdue. et que les che-
vaux pietmaient dans le meii leur
s angdes hommes du Nord , Ardshiel
se sauva comme un pauvre chevreuil
derrière nos montagnes — et avec lui
sa dame et ses petits. Nous eùmes un
sacre travail pour les faire embarquer;
et pendant qu'il était encore dans nos
bruyères ces chiens d'Anglais ne
pouvant s'en prendre à sa vie, lui
ótèrent ses droits. Ils le dépouillèrént
de ses pouvoirs ; ils le dépouillèrént
de ses terres ; ils arrachèrent les ar-
mes des mains des hommes de son
clan , eux qui les tenaient depuis trente
siècles; oui, et ils leur arrachèrent mè-
me ce qui couvrait leur derrières, s'
bien que c'est maintenant un crime re-
porter un plaid de tartan et qu'ui:
homme peut étre emprisonné s'il a
seulement un kilt autour des jambes.

(fi. suivrel
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Si vos affaires ne progressent pas...
i Signal d'alarme!

I Votre publlcité est-elle suffisante ?

Toutes vos annonces par r UDI1C SI3S

Pour le
Cours de répétition
Chemises militaires

depuis Fr.
9.80

(toutes grandeurs)

Cravates noires
Sous-vètements

Chaussette en laine

Place du Midi - SION

P 34 SC'est tellement mieux
P 15-8 S

vixa
Vita est riche en vitamines A+D, en exceliente huile de tournesol, en éléments non satures
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Elevage du bétail "" cas presume
Àpprobation des reproducteurs ma!es 63-64 de lYPhus à "erisau

Nous rappelons aux intéressés que,
conformément aux dispositions canto-
nales relatives à l'élevage du bétail , les
taureaux , verrats, boucs et béliers ne
peuvent ètre employés pour la repro-
duction qu 'après avoir été approuvés
(primes ou autor isés) par une commis-
sion officielle d'experts.

Les propriétaires de taureaux, ver-
rats , boucs et béliers ont donc l'obli-
gation de présenter leur animaux à
une commission cantonale d'experts
lors des concours ordinaires d'automne
ou sur demande motivée lors d'exper-
tises extaordinaires.

L'approba tion n 'est valable que pour
une durée d'une année. Par conséquent,
les sujets approuvés antérieurement
doivent ètre à nouveau présentés en
automne 1963, s'ils sont destinés à la
reproduction.

Les propriétaires de taureaux an-
noncent leurs animaux directement à
la Station cantonale de Zootechnie à
Sion en lui envoyant le certificat d'as-
cendance et de productivité ainsi que
les attegtations vétérinaires concer-

nant la tuberculose et le bacille de
Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et
béliers inscrivent leurs sujets auprès
du secrétaire du syndicat d'élevage de
petit bétail ou à ce défaut auprès de
l'inspecteur du bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription: 20
septembre 1963.

CONCOURS FEDERAUX DE
CHEVAUX 1963

Les concours fédéra ux de chevaux
sont fixés aux dates ci-après :

1. Tourtemagne 9 octobre, à 10 h.
2. Chàteauneuf 9 octobre à 14 h.
3. Monthey, 9 octobre à 15 h.
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés

d'inserire leurs animaux jusqu'au 15
septembre 1963 auprès du syndicat d'é-
levage chevalin du Bas-Valais. Les su-
jets non présentés au concours 1963 ne
pourront pas ètre mis au bénéfice d'u-
ne prime en 1964 et perdront leur droit
à celle attribuée en 1962.

Station cant. de Zootechnie

HERISAU (Ats). — Au cours d'une
enquète sur les maladies se manifes-
tant avec de la fièvre, faite au sein
de la population de Herisau, un cas
presume de typhus a été diagnosti-
qué sur la personne d'un ouvrier du
sud de l'Italie. H a été immédiate-
ment transporté à l'hòpital , ainsi que
le camarade avec lequel il partageait
sa chambre. Toutes les mesures de
précaution ont été prises afin d'évi-
ter une extension de la maladie. Un
diagnostic certain ne pourra étre ob-
tenu que dans une semaine.

La population a été invitée par les
autorités à ne pas s'alarmer car le
ravitaillement en eau potable de la
commune d'Herisau est contróle pé-
riodiquement.

Un maitre-chanteur
arrèté

BERNE (Ats). — Une haute per-
sonnalité de Berne a regu une lettre
rédigée en italien qui l'invitait à dé-
poser la somme de 10 000 francs à
un endroit précis et fort obscur, à
minuit , dans la nuit de lundi à mardi.
Si elle ne faisait pas ce qui lui était
recommande ou si elle avisait la po-
lice, elle serait tuée.

La personne visée se mit immédia-
tement en contact avec la police et
une enveloppe fut déposée à l'endroit
et à l'heure indiqués. Peu de temps
après, un individu suspect apparais-
sait sur les lieux et la police put l'ar-
rèter. Il portait sur lui deux pis-
tolets d'alarme et un stylet.

Occasions
Fiat 1500, mod. 63, grise, ¦¦ .,
Simèl 1000, mod. 62, rouge.
Triumph Herald, mod. 62, roufee/grisè.
Porsche 1500 Super, bianche.
DKW 3—6, mod. 57, grise. .

FACILITÉS DE PAIEMENT - REPRI-
SES . GARANTIE.

Exposition : Station des Corbassiè-
res, M. Buttet, Sion. Tél. 2 34 69.

P 12660 S

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NÈTRES, faces d'armoires, barrières
de balcon, chaudières, radiateurs, brù-
leurs à mazout, pompes, fers PN et
DIN, tuyaux, charpente et poutraison ,
artieles sanitaires, lavabos, baignoires,
portes et vitrines de magasin, portes
de garage, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne tél. (021)
2412 88. Chantiers : Saint-Martin No
36-38. Chandieu 1-3.

P 1936 L

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H, 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÉME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

Garage A. Galla, Monthey.
Bruchez & Matter, Garage City, route du Simplon,

Martigny-Ville.
Garage du Rhòne, M. Gagliardi, Sion.
Garage 13 Étoiles, Hervé de Chastonay, Sierre,

P 356 S

Corps consulaire
suisse

BERNE (Ats). — Le Conseil fede-
rai a nommé M. Charles Masset, ac-
tuellement conseiller d'ambassade à
Cuba, en qualité de consul general de
Suisse à Saigon.- Il succède à M. Gott-
lieb Gut , consul general, qui sera ap-
pelé à de nouvelles fonctions.

Né en 1915, originaire d'Yverdon,
M. Masset est licencié en droit de
l'Université de Genève et avocat, après
divers stages à Stuttgart, Munich,
Nottingham, Londres et Genève, il en-
tra en 1941 au département federai
de l'economie publique. En octobre
1945, il passa au département politi-
que. Au cours de sa carrière , il fut
en poste à Berne, au Caire, à Bel-
grade, Beyrouth et Rio de Janeiro.
En décembre 1961, il fut transféré à
La Havane, comme chef du service
des intérèts étrangers de notre am-
bassade à Cuba.

'¦•;> I

La sécurité sociale aux USA
(Suite de la premièr e page)

lards nécessiteux était de 67 dollars,
à quelque 310.000 invalides perma-
nents de 67 dollars, aux orphelins
et enfants abandonnés 97 dollars. Ces
allocations ont sensiblement augmen-
te. Les aveugles recoivent maintenant
100 dollars.

« L'American Fédération of Labor »
et le « Congress of Industriai organi-
zations », réunis en 1955 et groupant de
nombreux syndicats, veillent active-
ment sur les intérèts des travailteurs.
En application des conventions collec-
tives ou par suite d'accords avec les
employeurs, les salariés — et souvent
leur famille — pergoivent en cas d'ac-
cident ou de maladie des allocations
s'élevant en moyenne à une cinquan-
taine de dollars par semaine sans
pouvoir dépasser 26 semaines, à 11
dollars par jour pour les frais d'hos-
pitalisation pendant 70 jours au plus,
à un minimum de 250 dollars pour une
opération. En cas de décès, un an de
salaire peut ètre verse à la famille du
salarié pour un accident de travail,

les entreprises en assument toutes les
responsabilités.

Malgré cette vaste organisation de
sécurité sociale, les ceuvres privées
trouvent souvent l'occasion d'exercer
leur générosité car bien des cas péni-
bles échappent aux classifications pré-
vues.

Pur utiles qu'ils soient, les avanta-
ges consentis par la ' Sécurité Sociale
ne semblent pas toujours une garantie
suffisante. Par le truchement de leurs
syndicats — il existe 200 syndicats à
l'échelon national et 77.000 organisa-
tions locales — des millions de sala-
riés américains versent des contribu-
tions aux caisses professionnelles de
chómage et de retraite, pour faciliter
leurs vieux jours souscrivent des as-
surances auprès de compagnies pri-
vées.

Sous une forme ou sous une autre,
86% des chefs de famille ont une
assurance sur la vie, couvrant un ou
plusieurs membres de leur famille.

par Jacques DUTEL
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Assemblée de Sa FSSE
ZURICH (Ats). — Dans sa séance

du 30 aoùt , le comité de la Fédération
des sociétés suisses d'employés a exa-
miné plusieurs projets de loi soumis
aux associations économiques.

Loi federale sur l'impòt anticipé :
la fédération l'approuve en princi-
pe, mais s'élève contre l'abolition du
privilège en faveur des carnets d'é-
pargne.

Loi federale sur la propriété fon-
cière rurale : la fédération se rallie
à la réponse commune des associa-
tions groupées au sein de la commu-
nauté d'action des salariés et con-
sommateurs. Cette réponse demande
que la loi tienne compte des besoins
de la population urbaine.

Revision de la loi sur l'economie de
guerre : le comité approuvé le projet
du département federai de l'econo-
mie publique.

Répondant à une circulaire du mè-
me département, le comité a en ou-
tre estimé utile l'introduction d'ac-
tions dites « populaires ».

Enfin , le comité a adhere a l'idee
d'une association de défense des
consommateurs, idée proposée lors de
la dernière réunion de la commu-
nauté d'action des salariés et consom-
mateurs.

Billets simple course
valables pour le retout

44e
Comptoir Suisse
Lausanne

Formation professionnelle gratuite hoteliere
Le problème de la main-d 'oeuvre et

du recrutement se pose certes dans
toutes les profession. Toutefois, les
di f f i cu l tés  que l'hótellerie rencontre
dans ce domaine doivent intéresser
av, pr emier chef l' ensemble de notre
population, car nul n'ignore le ròle
que joue l'hótellerie dans l'economie
du pays. Or, la relève du personnel
hòtelier cause bien des soucis. De plus
en plus, on doit recourir à la main-
d' oeuvre étrangère à laquelle il f au t
certes rendre homrnage, mais qui, évi-
demment ne contribue pas à fa ire  de
l'hótellerie une branche spécifique-
ment helvétique. Le personnel parie
de nombreuses langues, mais souvent
pas nos langues nationales.

Après avoir porte leur e f f o r t  sur le
renouvellement et la modernìsation de
l'équipement hòtelier, ainsi que sur les
améliorations des institutions sociales,
la Société suisse des hoteliers cherche
maintenant le moyen appropriè pour
intéresser les jeunes de notre pays à
la profession. C'est ainsi qu'au cours
d'une conférence de presse organisée
à l'école hótelière de Lausanne et pré-
sidée par M. Franz Seller, président
centrai de la Société suisse des hote-
liers, plusieurs exposés furent présen-
tés par M.  Guhl, président de la Com-
mission scolaire de la SSH , Frédéric
Tissot, ancien vice-président de la
SSH , Hans Schellenberger, président
de la commission de la formation pro-
fessionnelle de la SSH , et Portmann,
secrétaire de l'Union Helvétia , qui f i -
rent part des intentions et des actions
entreprises par l'hótellerie suisse pour
favoriser le recrutement de personn el
indigène.

Ainsi la Société suisse des hoteliers
a décide d'ouvrir à la jeunesse du pays

une formation professionnelle gratuite
sur des bases nouvelles et modernes.
Si l'apprentissage de cuisine est relati-
vement bien frequente , celui du per-r
sonnel de service ne marche pas. Au-
cune possibilité de formation n'exis-
tait jusqu 'ici pour les autres activités
dans l'hótellerie. Une réforme s'impo-
se. Aussi des hótels-écoles seront-ils
ouverts, dont le premier à Leysin dès
le ler octobre. Ces hótels-écoles rece-
vront des jeunes gens et des jeunes
f i l les  dès l'année de leur sortie de
l'école et assureront la formation de
toutes les catégories de personnel de
l'hótellerie. Les apprentis n'auront ni
frais  de pension, ni frais  d'écolage. Ils
seront assurés contre les accidents et
la maladie et jouiront d'au moins
trois semaines de vacances. L'argent
de poche leur sera également remis
pendant les mois d'internat. La forma-
tion porterà sur tous les aspects du
métier, théorie et pratique , dans l'in-
ternar au début , puis dans des stages
pratiques dans les hótels. La Société
suisse des hoteliers pense aussi inté-
resser les jeunes à une profession qui
permet une belle et rapide situation.

GRONE CHÀTEAU I
DE MORESTEL
du 7 septembre au
6 octobre 1963

LA LECON DES GRISONS
(Suite de la première page)

Cette propreté de tout le canton,
aussi bien des centres touristiques que
paysans, aussi bien le long des routes
et en pleine campagne, est le résultat,
me semble-t-il, d'une véritable éduca-
tion. Arrètez-vous près d'un fenil isole
et regardez, avant tout, le parfait ali-
gnement des clótures séparant les pro-
priétés, tout en savourant l'harmonie
qui se degagé d'un tout modeste travail
accompli avec amour. C'est en vain
que vous chercherez, autour de la bà-
tisse, un détritus quelconque. Fenil iso-
le, semblable à tant des nòtres. Et pour-
tant... J'ai répété cette expérience dans
plusieurs vallées et partout la méme
agréable constatation m'édifia. A

On ne petìf's'émpècrier, "dans le m'é'-
me ordre d'idées, d'admirer la propre-
té le long des routes, principales ou
secondaires. Je revois ces piles de bois
et ces flottages, parfaitement entas-
sés, les lieux de l'écorgage et du dé-
bitage nettoyés ; ces talus qui ne sont
pas destinés à recevoir les gadoues
des environs et ces forèts — lieux de
camping et de pique-nique comme par-
tout — où il serait bien difficile de
trouver le relief d'une boite de con-
servés ou d'une coquille d'oeuf. Vous
croyez que j'exagère et pourtant je ne
fais que transcrire fidèlement ce que
j'ai constate. Sans vouloir dénigrer
notre canton, certaines comparaisons
ne cessent de s'imposer avec vigueur.
A voir, par exemple, avec quelle dé-
sinvolture on traité nos forèts et les
abords de nos routes, on se demande
daris quel pays barbare on se trouvé.

Bducation de l'amour du beau , de
l'harmonie, cet amour qui se mani-
feste avec tant d'éloquence jusque
dans les plus modestes villages, force
nous est de constater que, dans ce
domaine, cette population nous de-
vance de quelques générations. La rat-
traperons-nous ? Quand nos camps
scouts, nos colonies, nos promenades
d'écoles auront appris le véritable res-
pect de la nature, un pas immense

sera fait vers cette éducation qui nous
manque encore sérieusement. Notre
trop grande désinvolture peut se re-
tourner contre nous. Un pays s'expri-
me par sa beauté propre, mais aussi
par celle que ses habitants s'appli-
quent à lui donner. Il serait grand
temps de mettre fin, chez nous, aux
saccages de toute sorte, qui enlaidis-
sent une région.

Éducation de la masse, par tous les
moyens, pour que chacune de nos
vallées renforce son caractère particu-
lier et accueillant. Les moyens de réa-
liser cela sont innombrables.

Une autre constatation faite tout au
long de ces centaines de kilomètres
griscins -0f G&- des routes. De celléS déS
cols les plus fameux à celles de la
plaine, en passant par les routes se-
condaires, la vérité nous obligé à
avouer que toutes les voies de Com-
munications sont parfaitement entre-
tenues. Pas ou peu de réfections en
cours, en ces temps de grand transit ;
discrétion des travaux en cours ;
chaussées en réparation parfaitement
roulables...

Et la comparaison revient sponta-
nément à l'esprit. Mais à quoi bon
remuer le couteau dans la plaie ! Il
faudra nous habituer — ainsi que les
touristes qui se raréfient, et pour
cause ! — pendant dix ou quinze aris,
à avoir, dans l'une ou l'autre de nos
vallées, à rouler sur de la chaille ou
dans des fondrières. Après cela , on
s'étonnera que mème les fervents de
certaines stations les désertent. Som-
mes-nous entièrement excusablés ? -

Grisons de contrastes, majestueux
quand le Rhin, ayant rassemblé ses
enfants fantasques se fraye sa route
vers le Nord ; terre accueillante et
trop souvent méconnue, nous nous sen-
tons un peu frères de ces vallées et
de ces hommes.

Pays à tant de points semb'.able au
Valais et qui aurait tant de choses à
nous apprendre. J. F.

Combine Perdu
très beau modèle.

Fr à"i(\ sur *e parcours
M . *ww. rue Ste-Margueri-

IflIPTU te " rue de la Di"
M m i n  xence - Place du
Rives Midi - r. du Rhóne

de la Morges 6
.. portemonnaie

— Morges — i
Tel. (027) 2 10 67.

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L P 12559 S
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P R E M I E R  S A L O N  DES
artistes valaisans
avec Hans ERNI
invite d'honneur.
Ouvert de 10 à 12 h
et de 14 h. à 21 h

VOITURE
D'ENFANT

TOUS GENRES 
D IMPRIMÈS
EN NOIR A vendre une
OU COULEURS 

G^!?* C'Irti* forme moderne, à

Idbl-Ol rétat de neul
Ecrire sous chiffre

S -  
P 12609 S à Publi-

f i ì l ì  citas Sion.y UII 
Sensationnelles
OCCASIONS !
A vendre

lOcoffr es
forts
provenant de
transformations de
grandes entrepri-
ses, en parfait
état. Prix très bas.

Ecrire sous chiffre
P 2299 K à Publi-
citas Sion.

P 2 5 E



Commerce de la place engage-
rait IMMÉDIATEMENT une

employée de bureau
Formation exigée : apprentis-
sage ou études commerciales
équivalentes.

Tél. (027) 2 35 41.

P 12598 S

Pour la rentrée!...
Toufes les fournltures de bureau et de classe
dans noire magasin.
Stock Important de machines è écrlre
et à calculer.

Organisation de bureau
VENTE — LOCATION — ATELIER DE RÉPARATIONS
AGENCE POUR LE VALAIS

Tél. (027) 2 37 73
P 270 S ___.

Entreprise du Bas-Valais
cherche

MONTEURS
DE LIGNE

pour travaux sur lignes aérien-
nes téléphoniques, ainsi que

MANCEUVRES
pour mèmes travaux.
Bon salaire assure en cas de
convenance.
S'adr. au tél. (025) 4 21 39.

P 12611 S
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(Port compris).
jUn Tn A vendre A vendre pr eau- I/ I I D T U

JAWA 125 V0ÌtUre r.'Tnnn ®P
à vendre, en par- ™" Ul C 

f i a t  800 * U M°rge* '
fait état , roulé VW ' 'U ' '""" Tél. (021) 7139 49
7800 km, cause de » " mod. 1962> 37 000
non-emploi. mod. 1960, 42000 km, à l'état de JlUrflM —René Seira, Les km, état de neuf. neuf. "" •»»"' »,"
Croisettes s/Epa- Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre p 1533 __
linges /VD. P 12643 S à Pubii- P 12644 S à Publi-

P 15367 L :itas Sion . citas Sion. 
—¦

Bureau d'architecture de Sion
cherche

apprentie
Entrée à convenir.

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

ON CHERCHE

2 filles d'office
Garcon de cuisine
Entrée tout de suite.
Se présenter au Buffet de la Gare,
Sion. Tél. (027) 2 17 03.

P 12398 S

On cherche

chauffeurs de trax
à chenilles

et

chauffeurs
de camions

Bons salaires.

Tel. heures de bureau (027)
414 87, le soir (027) 415 31.

P 663 S

On demande

Serveuse qyaliflée
ayant si possible de la prati-
que pour tea-roohi, et une

jeune fille
pour service du magasin et
aide au ménage. Travail
agréable, ambiance sympathi-
que. Pour tous renseignements,
téléphoner au (026) 6 24 60.

P 12564 S

On demande

serveuse
Semaine de 5 jours.

Tea-Room-Confiserie Tairraz , avenue
de la Gare, SION.

P 12634 S

Bureau d'architectes de la place de Sion
cherche

1 TECHNICIEN-ARCHITECTE
ou DESSINATEUR

pouvant fonctionner comme chef de bu-
reau et

1 DESSINATEUR
Place stable. Salaire en rapport avec aptj-
tudes. Semaines de 5 jours. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire par écrit sous chiffre P 12568 S à Publicitas
Sion.

On cherche

ouvrières d'usine
Salaire intéressant.

CERAM S.A., Fabrique de carreaux, Mar-
tigny.

Tél. (026) 6 03 38.

P 65430 S

AUBERGE. A remettre tout de suite

café-restaurant
très bien situé, en Valais Central.
Renseignements : Case postale No 291,
Sion 1.

P 639 S

On cherche à reprendre en
gérance

épicerie
en ville de Sion ou environs.
Éventuellement achat.

Ecrire sous chiffre P 663 S à
Publicitas Sion.

A LOUER A louer
à Lamberson, J * ....S-rre OCUX
apparfemenfs chòmbreS
de 3 p. % 225 fr., indépendantes, av.
et appartements salle de bains.
de 2 p. % 185 fr. Téi. (027) 2 21 90.
dans immeuble en P 25141 S
construction , li- 
bres dès le 1.10.
1963. Pour tous C f 11/¦] ì nrenseignements, J TUO 10
s'adr. à René An-
tille, administra- confort est cher-
teur immobilier, ché par couple
route de Sion, solvable.
Slerre* Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 5 06 30. P 25140 S à Pubii.

P 865 S citas Sion.

Nous deraandons, pour notre département
d'exportation

sténodactylo
habile, de langue maternelle frangaise, pos-
sédant si possible quelques notions d'alle-
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

Off res et demandes d'emp loì
On cherche Entreprise a proximité de Sion

cherche terrain
très bien situé,
parcelle de 2500
m2 env. en bordu-
re de route s/Con-
they. Ecrire sous
chiffre P 25136 S
à Publicitas Sion.

employé de bureau
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité, calculation de
prix de revient et de corres-
pondances.
Entrée immediate ou à con-
venir.
Faire offres écrites détaillées,
avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire
sous chiffre P 12606 S à Pu-
blicitas Sion.

chauffeur
de taxi
Tel. (027) 216 48.

P 12635 S

appartement
de 4 pièces, trans.
forme en 3 pièces.
Libre le ler dé-
cembre 1963. S'adr
tél. (027) 41731

P 12569 S

1 studio
tou t confort , dès
le ler novembre
1963 S'adr à Ca-
se 226. Sion 1.

P 11518 S

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces,
en ville, ou petit*
villa.
Ecrire sous chiflrt
P 12658 S à Pubii.
citas Sion.

eune:emme
quahfiée. Bons ga-
ges au mois. S'adr.
tél. (027) 2 24 89,
heures des repas.

P 12655 S

studio
1 pièce et demie
contre unfille

d'office
et pour aider au
somptoir, de préfé-
rence 23-25 ans.

Tél. (027) 210 94.

P 12638 S

appartement
2 chambres et cui.
sine.
Tél. (027) 2 35 23,
heures des repas.

P 12639 S

APPARTEMENT
de 2-3 pièces mi-
confort.

Ecrire sous chiffre
P 25139 S à Publi-
citas Sion.

REMPLACANTE
ainsi qu'une fille
d'office. S'adresser
au Brésilien, Sion.

Tél. (027) 213 15.

P 12632 S

CHERCHE
PLACE

Monsieur dans la
40 aine au courant
des travaux de bu-
reau courants

semHournauere
ou journalière.
Entente possible.
Début 15 octobre,
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 12620 S à Publi-
citas Sion.

ieune fille 1 carreleur

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir une

pour ménage et le
comptoir. S'adres-
ser à l'Arlequin,
Sion.
Tel. (027) 215 62.

P 12646 S

1 apprenti
Tel. (027) 2 43 39.

P 12585 Sreprésentant (e)
est demande (e) è la commission, 45 %.
Éerire sous chiffre V 143.661 X à Pu-
blicitas Genève.

P 132 X

ieune fille
pour la cuisine.
Italienne acceptée.
S'adr. au Buffet
de la Gare, Chà-
teauneuf.
Tél. (027) 4 14 78.

P 12642 S

cours
de latin
S'adresser :
Tél. (027) 2 22 87
entre midi et 1 h

femme de
ménage
pour chaque ven-
dredi après-midi.

Tél. (027) 2 23 32.

P 12631 S

sommelière
Café de l'Etoile,
Aigle.

Tél. (025) 2 28 81.

MD 443 L Chauffeur
permis toutes ca-
tégories, connais-
sant particulière-
ment bien le Die-
sel, cherche à fai-
re remplacement
du 9 au 21 sept.
Ecrire sous chiffre
P 12661 S à Publi-
citas Sion.

place
comme demoiselle
de reception chez
un médecin.
Tél. (027) 2 53 20.

P 25146 S
eune
lomme

pr remplacement
de nuit, 2 SEMAI-
NES. S'adres. au
bureau du journal

jeune fille
pour le menage et
aider au café.
Tél. (027) 5 15 75.

P 12513 S
sommelière
Horaire agréable.
S'adr. à l'Arlequin ,
Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

P 12646 S

2 UNIFORMES
et un

chien de
chasse
àgé de 2 ans %.
Tél. (027) 4 42 06,
Ayent.

P 25147 S

sténo-
dactylo
Ecrire sous oS-iiffre
P 12603 S à Publi-
citas Sion.

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

Tél. (027) 5 28 92.

P 12455 S

MANTEAU
DE PLUIE
D'OFFICIER
taille 48. Le tout à
l'état de neuf. Prix
très intéressant.

S'adresser :
tél. (027) 2 53 23.

P 12619 S

A louer à Chà
teauneuf / Conthey
un

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

A louer à
ZERMATT

On cherche
à acheter

On cherche
à louer

On cherche per
sonne p o u v a n t
donner

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

Jeune fille sachant
le frangais et l'al-
lemand cherche

L'Imprimerle de la
« Feuille d'Avis »
cherche un

Café du Simplon
Sierre, cherche

On cherche une
bonne

Jeune fille, diplò-
mée de l'Ecole Ta-
mé, bonnes notions
d'allemand , cher-
che place à Sion
comme

Aff aires immobilières



La «Croix d'Or valaisanne» en fète

Assemblée primaire
Balcons

et arrangements

fieuris

GRANGES. — Aujourd'hui , la
«Croix d'Or valaisanne» est vivante ,
agissante et un meilleur ciimat de
compréhension l'entoure. Aussi les
nombreux participants à la rencontre
de ce premier dimanche de septembre,
a Granges , n 'auront nullement regret-
té leur déplacement , car ils furent re-
cus les bras ouverts par les responsa-
bles du Comité d'organisation prèside
par M. Etienne Eggs, abstinent depuis
une quarantaine d'années.

LA MATINÉE
Les nuages flottent au firmament ,

lorsque les cars et les voitures arri-
vent à Granges . Qu 'importe le temps,
le coeur , lui , est en fèto Retrouver des
frères d'armes cela fait  plaisir , sur-
tout qu 'ils venaient de Bagnes , Vou-
vry , Monthey, Vernayaz , Martigny,
Ninda/. , Veysonnaz. Sion , la palme re-
venant au grand district de Sierre avec
ses sections d'Ayer , Vissoie, Chermi-
gnon , Chalais , Chippis , Sierre, sans
oublier les amis de la «Croix-Bleue» et
bien sur les militants de la section or-
ganisatrice animée par l' apòtre infan-
gatile qu 'est l' ancien juge Pierre Ma-
billar d.

Le cortège fut  brillamment ouvert
par les jeunes filles de Chermignon
en costumes du pays, précédées d'une
clique de tambours très imposante et
bien sur de l'emblème inauguré l' an-
née dernière. Félicitat ions à Mme
Franco is Bonvin pour l' excellente pré-
paration de son groupe très représen-
tatif et fleuri. Le président de sec-
tion M G .  Barras avait la larme à
l'oeil et cel a se comprend...

Parmi les personnalités, nous avons
reconnu MM. René Jacquod , président
du Grand Conseil ; Odermatt , rédac-
teur au SAS, à Lausanne ; Lathion ,
ancien président de Nendaz , et le co-
mité cantonal.

En l'église paroissiale , récemmen t
restaurée avec beaucoup de goùt , M.
le cure de la paroisse celebra l'office
divin et adressa un mot de sympathie
à la Croix d'Or , alors que M. l'abbé
Michelet , aumònier diocésain , rappela
avee précision les raisons d'une vie
chrétienne plus sobre, tandis que le
Chceur mixte, sous la direction de M.
Sartoretti , chanta avec maestria les
louanges du Seigneur.

UN PEU AVANT MIDI
Cesi au Collège que les cohortes

furen t accueillies et chacun a pu ad-
mirer à loisir et avec joie les beaux
batiments que les autorités avisées de
cette commune progressiste ont édifiés
pour la generation montante.

NI. Pierre Mabillard , toujours alerte
et jovial , salua avec beaucoup de bon-
heur ies persqnnalHép^résentes, sou-
lignant la joie de la «fiption ,et 'd-? ses
amis et les raisons d'une telle ren-
contre. Il évoqua avec humour des
souvenirs de sa belle carrière absti-
nente qui approrche elle aussi de la
quarantaine. Honneur à ce brave !

Sion et la région . :\
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NAX (f) — Fleurir , égayer, embel-
lir , synonymcs de sympathie. de ioie.
rertus reines. d' une demeure Atì r ibuts
devant partane le courae^. ' a volonté
né"éssaire à aménager l'intérieur où
vcis régnez , à mieux aimer le village
Ijui est le vótre.

La Société de développement s'est
timidemen t proposée ds donner à ce
cu 'te de charme une importance plus
vaste. Les moyens sont divers. La réus-
site d'un bouquet , l'aménagement d'un
massif , d' un parterr " Henri , la déco-
ration d' un balcon, d' une fenètre peut
app :iraitre comme une egoiste satis-
faction personnelle. Mais le rayonne-
ment d'un ètre. son conten 'ement re
sont pas matières à cataclysme.- Si
elles inondent cependant. ce ne ?"*-ra
que par le coeur et les yeux, ett alors
Précisément. elles atteienent le stade
d' une charité insoupeonnée.

Puis , d' un essai imparfait .  vous réus-
sirez en poussant vos conna'ssanr-^ .
à vous initier à rette science. à m""-:er
des couleurs. à recherchej- l' effet heu-
reux. Vous deviendr -"--*- sans vnus èri
rendre compte. des artistes Vou-- en-
tra 'n^r fz de nouveaux adeptes dans
vere s;!lon.

Combien voulons-nous remerciez
chaleureu sement tous ceux ayant com-
pris que le risaie rie nn 're village. de
no? maisons est le miroir de nous-mè-
Biss Ceux ayant recente, à coté de
'eur travail quotidien. ri? leurs diff i-
cultés . un surcroìt de labeur pour au-
rto'.er la galerie de leur balcon d'une
Serbe fleurie ne devant plus jamais
s? faner. Puissent-ils ètre l'an pro-
chain encore plus nombreux , si ce
n'est tous.

Notons avec fierté le fait rarissime
que, pour la première fois depuis d'in-
nombrables années, un président de la
Haute Assemblée ait trouvé le temps
de venir honorer les abstinents catho-
liques de sa présence et les encourager
à persévérer intelligemment au service
d'une belle et noble cause. Le message
de M. René Jacquod , également con-
seiller national , a été fort bien ac-
cueilli et il en est fort flatteur pour
ceux qui furen t les bénéficiaires et
seront désormais plus heureux de
poursuivre leur mission.

Appréciées aussi furen t les paroles
courageuses de M. Robert Sartoretti ,
président de la commune et sous-pré-
fet du district , qui sut dire la sympa-
thie qu 'il éprouve pour les pionniers
d'une cause juste et nécessaire et leur
rendre un homrnage mérite en recon-
naissant que les abstinents de sa com-
mune sont des citoyens exemplaires.

M Odermatt , rédacteur au SAS à
Lausanne , grand ami du Valais, ana-
lysa a vec son humour habituel et avec
beaucoup de pertinence, les raisons
d'une vie sobre, pour qu 'il y ait plus
de joie dans les familles et dans tous
les milieux II a montre les dangers de
l'abus des boissons alcóoliques dans
la société contemporaine, sans faire
du prechi-precha et certainement que
son exposé aura des résultats prati-
ques. Ne vaut-il pas mieux prevenir
que guérir ?

Ainsi réconfortés, conseillés, les abs-
tinents ont pris en commun leur repas
de midi , l'assiette valaisanne préparée
par M. Leon Roh ayant trouvé des
adeptes satisfaits. Avant la partie ré-
créative de l'après-midi , ce fut une
visite intéressée des locaux scolaires,
ceci gràce à I'obligeance des autorités
communales que nous remercions de
leur amabilité.

LA PARTIE RECREATIVE
Après avoir refait le « plein d'es-

sence », (les abstinents son t des sages,
puisqu 'ils connaissent la décision du
Conseil federai de majorer le prix de
cette marchandise dès le 2 septem-
bre...), ce fut , sous la direction du se-
crétaire cantonal , que s'engage la par-
tie réeréative , fort éclectique et très
variée.

M. l'abbé Michelet, également prési-
dent cantonal , donna des directives
pour une activité plus intense et intel-
ligente. Il fut félicité à l'occasion de
ses 25 ans de sacerdoce et regut un
modeste souvenir. Fut également com-
p'.imenté un membre de la section de
Sierre et Granges, M. Marcel Roh,
pour 25 ans de travail à l'Ai AG de
Chippis.

Parmi les orateurs aui se sont suc-
cède à la tribune, soulignons les pro-
pos sensés de MM. Theytaz , président
d'Ayer ; Perrin , présiden t de la Croix-
Bleue de Sierre ; TOnossi, Barrfràz ,
Epiney, de la section de Sierre ; Zuf-
ferey, de Chippis ; Duey, de Chalais
(président des patoisants valaisans) ;
Barras, de Chermignon ; Morend , de
la section de Bagnes. Les uns et les

Ecoles professionnelles
du Valais romand

Cours de l'année 1963-1964 :
Les apprentis horticuiteurs devront

se présenter à l'Ecole professionnelle
de Monthey, Collège communal , le lun-
di 16 septembre 1903, à 9 h. 15.

Département
. de l'instruction publique.

Service de la form ation
professionnelle.

Que de monde !
SION (BS) — La journée d'hier a

et.) [A. r. r.̂ .r.iii-L-mcnt mouvementée en
villi de Sion, cuci en raison du début
de l'année scolaire. Toutes les librai-
ries de la ville étaient prises d'assaut
et nombreux furen t ceux qui durent
attendre de longs quarts d'heure pour
se faire servir L'on ne saura it trop
recommander, en ce début de scolante,
beaucoup de patience aux étudiants
qui doivent bien comprendre que les
vendeuses n 'ont que deux bras.

Goudronnaqe
BRAMOIS (BS) — L'on vient de

terminer ces jours le goudronnage de
tous !es chemins se trouvant au nord
du village de Bramois. Il reste encore
cependant a certains endroits des bar-
rièra de protection . à proximité im-
mediate des plaques d'égouts. Bientót
tout sera parfaitement en ordre et les
habitants rì? ce quartier n 'auront plus
à se plaindre ds la poussière soulevée
par les véhicules a mc 'eur.

autres ont rappelé la nécessité d'une
collaboration intelligente, souligné l'a-
cuite du problème antialcoolique et
l'obligation de lutter contre ce fléau ,
sans oublier le danger du bar familial ,
dont la vogue est croissante puisqu 'il
guettc surtout les milieux féminins !
Donc, Mesdames, attention...

Notons les messages des absents ,
particulièrement de Mgr Adam ; de
M. l'abbé Muller , de Sierre ; de MM.
Gard , présiden t du gouvernement ; Dr
Barras et Calpini ; Theytaz , préfe t de
Sierre. etc.

Alternant avec les propos des ora-
teurs très en verve, les jeunes ont
rivalisé de zèle pour charmer l'assis-
tance ravie d'étre à pareille fète. Mlle
Chantal Rey, dans ses chansons avec
accompagnement de guitare, la musi-
que folklorique de Chalais par MM
Cotter et Duey, le quatuor des guita-
ristes de Sierre, les tanbours de Cher-
mignon , les jeunes acteurs dans leurs
pièces du meilleur aloi (enfants et
jeune s de Granges), les petites filles
Rey, de Gròne, les productions de M.
Bagnoud , et j'en oublie, ont meublé
si bien ces heures d'après-midi que
le temps a passe trop vite, et personne
ne pourra oublier les comiques Henri
et Marius , très à l'aise eux aussi car
ils se croyaient revenus à 20 ans...

Bref , un tout beau programme et
félicitons en bloc tous ces talents et
toutes ces bonnes volontés, prouvant
ainsi qu 'à la Croix d'Or on sait se
divertir et se mettre à la page...

En conclusion de cette belle jour -
née, les consignes d'action pour l'ave-
nir par le secrétaire Pralong, le chant
cher aux Valaisans « Quel est ce pays
merveilleux » entonné par Alexis Cli-
vaz et les remerciements de M. Eggs,
présidents du CO et de la bourgeoisie
de Granges, qui n 'oublia personne
(sauf lui-mème), ce fut donc dans un
ciimat détendu que chacun est rentré
chez lui , avec l'espoir que cette ren-
contre chez nos amis de Granges mé-
ritant compliments et reconnaissance
pour leur accueil et leur dévouement ,
porterà des fruits.

La Croix d'Or du Valais peut aller
de l'avant avec confiance. De nou-
velles sympathies lui ont été gagnées
au ' cours de cette fète et beauqoup ont
compris que la joie des abstinents est
bienfaisante et rayonnante. Point n 'est
besoin, à l'heure actuelle, d'avoir un
verre de trop dans le nez pour prou-
ver que l'on peut se divertir à bon
escient et sainement.

L'école change de direction
BRIGUE (Tr) ;— Par suite* du dé-

part de M. Bacher . qui avait . fonction-
né comme directeur dees écoles pri-
maires de Brigue pendant plusieurs
années, pour le remplacer, on a fait
appel à M. Werlen. Celui-ci entrerà
en fonction le 16 septembre prochain
à l'occasion de la réouverture des éco-
les.

MOREL (Tr) — C'est samedi dern 'er
que les citoyens de la commune, se
sont réunis pour leur assemblée pri-
maire. Au cours de cette réunion. fort
bien fréquentée. les participants ap-
prirent tout d'abord avec satisfac-
tion que les com-otes de la commu-
nauté bouclaient avec un réjouissant
bénéHce de 3.000.— fr. Dans la discus-
sion qui sui vi t . on prit ensuite la dé-
cision de mettre en éxécution deux
projets qui intéressent tout particu-
lièrement la population . En effet , des
travaux seront entrepris pour instal-
ler l'éclairage électrique dans les dif-
férentes rues de la localité. Le coùt
de cette innovatfon s'élèvera à 50.000
fr. Tandis que le deuxième des pro-
jet s prévoit l'amélioration de l'appro-
visionnement. en eau potable, ce qui
coutera la somme d'environ 300.000
fr.

Ces futures réalisations démontrent
clairement que cette commune de la
vallèe de Conches est parfaitement
bien adrhinistrée.

Vernissage
au « Carrefour des Arts »

SION (FAV). — Samedi aura lieu
le vernissage de l'exposition de « Ro-
ger Gerster » de Vevey, la saison ar-
tistique au Carrefour des Arts s'an-
nonce par un jeune peintre vaudois
d'un beau talent. Roger Gerster , pein-
tre sensible déclaré carrément : « Je
ne crois ni à l'abstrait ni au figura-
tif , je crois à la vraie et bonne pein-
ture ; peu importe le nom qu 'on lui
donne ! »

Cette exposition est déjà visible dès
aujourd'hui et révèle immédiatement
un talent qui sait où il va , un talent
qu 'il possedè, très claire la notion de
ce qu 'il veut faire voir et sentir à
ceux qui regardent ses ceuvres. Une
vingtaine d'huiles et quelques goua-
ches et dessins compose un remar-
quable ensemble, d'une unite repo-
sante et réjouissante à la fois.

Roger Gerster traité le passage avec
autant d'intelligence plastique que de
sensibilité poétique . en larges surfa-
ces sobrement colorées.

Conservatoire Cantonal
de Musique

Ouverture du semestre d'hiver
Lundi 15 septembre

P 12407 S

Sierre et le Haut-Valais
Succès

d'une couturière
SIERRE (Bl). — Mme Anny Rup-

pen , couturière à Sierre, vient de su-
bir , à Sion , avec succès l'examen de
maitrise federale.

Nous félicitons très sincèrement
Mme Ruppen pour sa réussite. et lui
présentons nos meilleurs vceux pour
sa future activité.

Une premiere messe
BRIGUE (Tr) — Dimanche prochain-

la paroisse de Brigue aura l'occasion
de féter un de ses enfants. en la per-
sonne du chanoine Gabriel Stucky qui
dira sa première messe dans la cour
du chàteau Stockalper. A cette occa-
sion . la place de notre palais national ,
se prètant aussi bien pour ce genre
de cérémonie, sera tout particulière-
ment décorée pour recevoir le primi-
ciant , un des premiers prètres de la
jeune paroisse du Haut Pays- et les
nombreuses personnes qui ne manque-
ront de participer à cet événement
religieux.

Cela aurait pu
mal finir

CRANS (FAV). — Dans la journée
de lundi , deux enfants , sans doute
en mal de frasques, s'insta 'lèrent le
plus sérieusement du monde au vo-
lant de la 2 CV de leurs parents.

Ils en tirèrent patiemment toutes
les manettes et finalement le véhicule
se decida à rouler... pour s'en aller
fini sa course contre un mur, passa-
blement froissé.

Cette aventure . qui aurait pu très
mal finir nous engagé une fois de
plus à mettre en garde les conduc-
teurs qui oublient de fermer leur voi-
ture lors des arrèts

0n regie la circulation
dans les galeries

SIMPLON (Tr.) — On sait que nom-
breux déjà sont les accidents qui se
sont produits dans les galeries dù col
du Simplon, par le fait que ces passa-
ges sont assez étroits et obscurs, ce
qui est l'objet d'une certaine crainte
pour les automobilistes inhabitués.
C'est la ,jpa,is-^n;,pour , laquelle la Sec-
tion valaisanne du TCS a propose au
Département des travdux publics du
canton du Valais d'insta '.ler : à l'en-
trée de ces galeries un système de
signalisation lumineuse. Cette propo-
sition a été étudiée par les services
compétents. Comme ces galeries sont
prochainement appelées à disparaitre ,
les autorités compétentes n 'ont pas
jugé nécessaire d'installer les signaux
demandes. Mais, par contre . elles ont
pris la décision que pendant la pe-
rirvi» de forte circulation , le trafic
aeromobile serait réglé nar des agents
équipes par des appareils « Fox ».

Monthey et le Sac

Décisions du Conseil comiminal de Monthey

Adieu à un vicaire

Séances des 22 et 29 aout
Sur le rapport de la commission

d'édilité et d'urbanisme , le Conseil
prend les décision suivantes :

1. Il autorisé M. Henri Aubert à
construire une vil la à Oulre-Vicze.

2. Il autorise M. André Défago à
construire un immeuble locatif au
lieu dit « Les Semilles ».

3. Il autorise M. André Koch à cons-
truire un kiosque au lieu dit « En Pla-
ce ».

4. Il adjuge :
— les travaux de maqonnerie , la four-

ni ture et la pose de la citerne
pnur le chauffage de l 'église ;

— Ics t ravaux de magonnerie de la
caserne ;

— les travaux de goudronnag e de la
route des Giettes - Vouargne -
Bourlo.

5. Il autorise M. Raymond Medico
à construire une villa sur son terrain
à la Cretta.

6. Il décide la mise à l'enquéte pu-
blique d'une autorisation de construire
pour la construction de deux blocs
locatifs de trois étages sur rez ' au
lieu dit « Verpon t ».

7. Il décide de la mise à l' enquéte
publique d'une demande d'autorisation
de construire un immeuble-tour de 8
étages sur rez plus attique au lieu dit
« Croisettes ».

8. Il adjuge les travaux de construc-
tion du collecteur des Panus.

9. Il prend acte avec satisfaction que
la Commune de Monthey a obtenu le
premier prix au concours « La route
fleurie ».

10. Il prend acte avec satisfaction
de l 'heureux aboutissement des pour-
parlers ayant pour objet l'aehat par la
commune et une Société Ahoriyme
des immeubles appartenant à M. Jo-
seph Trottet en bordure de la rue

Reccnfière et comportant notamment
la. démolition et la reconstruction du
batiment existant.

11. Il aceorde à Mme Marguerite
Meyer une concession pour l'exploita-
tion d 'un bar à café sans alcool dans
l'immcuble « Etoile » au lieu dit « Clo-
sillon ».

12. Il avrete l 'effectif  du personnel
enseignant pour l'anpée scolaire 1963-
1964.

Monthey, le 2 septembre 1963

CHAMPÉRY — La paroisse de
Troistorrents doit malheureusement
accepter le départ de son révérend vi-
caire , M. l' abbé Lue Devanthéry . L'Ad-
ministration communale s'est fait un
devoir de convier ¦ ce dernier à un
souper d' adieu afin de lui exprimer par
ce geste toute sa sympathie et sa re-
connaissance. Dans une atmosphère
toute familière , M. Pierre Dubosson ,
vice-président , a relevé Ies mérites de
notre cher vicaire et lui adressa l'ex-
pression de notre profond regret de
le voir nous quitter , ainsi que des pa-
roles de remerciements et de recon-
naissance pour le fructueux apostolat
et tout le bien qu 'il a fait dans le do-
maine religieux de notre paroisse.
Tandis que M. le vicaire répondait par
des paroles bien senties, empreintes
d'esprit chrétien et de générosité. A
l'issue de ce souper, il lui fut remis
un cadeau en homrnage de sa précieuse
activité parmi les paroissiens de Trois-
torrents. Nous souhaitons à M. l'abbé
Devanthéry, aujourd'hui cure d'Evo-
Iène, beaucoup de joie et de réussite
dans la conduite de sa nouvelle pa-
roisse,
- - -.-.. Un paroissien

Des chefs de tram
en promess esela

ROTWALD (Tr.) — La tradit ion
veut que chaque agent du service des
trains CFF, ayant commence sa car-
rière ferroviaire la mème année . par-
ticipé. annuellement à une sortie or-
ganisée à tour de ròle par un mem-
bre de la classe. Il appart int . cette
fois , à M. Max Franzen de Brigue de
recevoir ses collègues rópartis dans
les différentes parties de notre pays.
C'est ainsi que le mat in  les partici-
pants se rassemblèrent pour prendre
le verre de l' ami t i é  avant de rendre
visite à notre pnlais na t ional . où cha-
cun e'it un p laisir évident à se fa-
mili**"ri ."*er avee les témo'ns du passe
renfermés dans notre incompnrnble
chàteau.

Assembleo
dy tourisme pédes'ro

FT^RDEN (FAV). — Les membres
du Tourisme pedestre s'étaient réup 's
hier dans la charmante localité de
Fcrden. pour tenir les assises de leur
as:rimblée annuelle.

Dans l'aprcs-nrdi , une promenade ,
diri-rèe par M Ignace Mariétan , con-
duisit tout le monde jusqu 'à Falde-
na 'p où de nombreux colloques fu-
rent échanges. à l'ombre des mélè-
zes. sur le sain délassement de la
marche.

Réfection après un déraillement
RAROGNE (FAV). — Les travaux

de remise en état des voies de la nou-
velle ligne à haute tension ont été
menés avec le maximum de célérité
par les CFF dans la région de la gare
de Rarogne où avait eu lieu le dé-
raillement de plusieurs wagons de
marchandises. Gràce à de puissantes
grues , on a r°tiré et remis sur voie
,les wagons se trouvant dans ie Rhóne
et au bas du talus.

Assemblée des préposés
SIERRE (FAV) — Une assemblée

generale groupant les préposés à la
prévention des accidents de chantier
de Genève , Vaud , Fribourg , Neuchàtel
'et du Valais tiendra ses assises à
Sierre jeudi prochain. Ori annonce une
participation d'une vingtaine de délé-
gues' .ik *tÀik *^rii *Z *] Ja - iA.n .

t AA. Anton Lauber
BRIGUE (Tr) — Lundi mat in . la

ncuvelle se répandai t à Brigue comme
une trainée de poudre : Anton Lauber
venait de mourir , après avoir été la
victime d'une crise cardiaque. Le dé-
funt était àgé de 58 ans et était très
connu dans la région car pendant de
longues années . i.l avait  été le dévoué
caminnneur des transports officiel de
la cité.

Nous présentons à la famille éplorée
nos sincères condoléances .
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Mercredi 4 septembre à 20.30

QUAI NOTRE-DAME
avec Annouk Aimée et
Jacques Dacqmine
Parie francais .16 ans rév.

Mercredi 4 septembre à 20.30
MACISTE ET LES GÉANTS

De nouvelles aventures du hé-
ros bien aimé
Cinemascope couleur
Parie francais - 16 ans révolus

iriHHaBMMnMB" 1!

Mercredi 4 septembre à 20.30

LE GLAIVE ET LA BALANCE

avec Anthony Perkins, Jean-
Claude Brialy, Renato Salva-
tori
Parie frangais - 18 ans rév.

P 405 S

Dès ce soir mercredi - 18 ans
rév. - La sensation mondiale

MONDO CANE

Monde insolite... Monde co-
casse... - Un film d'un réalis-
me inoui

Dès ce soir mercredi - 16 ans
rév. - Un épisode de l'histoi-
re grecque

LA BÀTAILLE DES THERMOPYLES

avec Richard Egan et Diane
Baker - Une grandiose recons-
titution

Jeudi 5 - 1 6  ans rév. - Un film
policier frangais

LA PEAU ET LES OS
Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.

LE JOUR
LE PLUS LONG

Mercredi 4 - 1 6  ans rev.
Un film intéressant , captivant

LA PEAU ET LES OS
Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
La « traité des blanches » dé-
voilée dans

LA PROSTITUTION
P 409 S

RELACHE.
Bientót

LE JOUR LE PLUS LONG

Chute d'un avion de sport
voulant se rendre en Valais

SION (FAV). — Un avion de sport
s'est écrasé mardi à 17 heures à pro-
ximité de l'aérodrome de la Core, près
de Prangins. L'avion voulait se diri-
ger vers Sion, mais des incidents se
produisirent dès le décollage.

Le pilote a dù faire un atterrissage
de fortune dans un pré. La machine
qui a pris feu est complètement dé-
truite mais les deux occupants , un
instructeur et le pilote, ont pu se
dégager. Ils souffrent de _ blessures
dont on ne connait pas encore la gra-
vite. La cause de l'accident est in-
connue.

INSTITUT DE COMMERCE
DE SION

9, rue du Vieux College

Cours commerciaux complèts de 6
et 9 mois. Formation de sténo-
dactylographes. Prépare : aux exa-
mens d'admission PTT et CFF.

RENTREE : 9 SEPTEMBRE
Sections pour débutants et élevés
avancés. Diplòmes : de commerce,
de sténo et de langues. Professeurs
avec grades universitaires. Deman-
dez le programme d'études à la

Direction :
Dr Alexandre THELER

professeur diplòme
Tel. (027) 2 23 84 Ecole

2 14 84 Prive

Rentrée des classés en ville de Sion

Encore de nouveaux arrivants, on va etre nombreux dans cette classe

Le moment des présentations : les mamans et , la Rde Soeur mcttent en
confiance Vécolier en herbe.

(Photos Schmid)

On se poussait , on riait , on piéti-
nait d'impatience. Grande animation
dans les rues ; anxiété des parents
qui conduisaient leurs gosses habillés
de frais , un peu émus de renouer
avec l'atmosphère des livres et des
cahiers.

C'est bien au Sacré-Cceur que
l'augmentation du nombre des élèves
est la plus marquée. Cette école qui
comptait , l'année dernière pas moins
de 93 classés comporte aujourd'hui
98 classés, soit 5 classés supplémen-
taires.

A l'effectif total , on peut compter
pour cette année un contingent de plus
de 2 500 élèves contre 2 405 l'année
dernière.

Les professeurs eux, ont passe de
115 à 120, y compris les maitres spè-
cialisés. Le transport qui pose à la
ville des problèmes extremement sé-
rieux , sera assure par un service
régulier de trois cars et d'un auto-
bus.

¦
Les cours ont repris hier vers huit

heures à l'Ecole de commerce de jeu-
nes filles. Toutes les classés sont trop
chargées et il a fallu dédoubler les
ler , 2me et 3me cours.

Nouvelle arnvee dans le corps en-
seignant : celle d'une Sédunoise , sceur
Jean-Baptiste Farquet qui donnera
des legons au cours secondaire et
commercial. ¦

Peu de changements pour la ren-
trée cette année aux écoles de l'Ouest.
Le contingent de 600 élèves est ré-
parti en 20 classés de 27 à 30 élè-
ves. Le pavillon comporte une classe
primaire et une enfantine tandis que
les autres sont cantonnées dans le
batiment.

Les cours ont débuté à 8 h. 15. M.
le président avait tenu à venir hono-
rer ce premier jour de classe de sa
présence.

Hier, tous les élèves du collège de
Sion , anciens et nouveaux , se sont
réunis à l'Aula pour y recevoir de M.
Fontannaz , recteur , les vceux de bien-
venue, ainsi que quelques recomman-
dations portant sur l'ordre et la dis-
cipline à observer à l 'intérieur du ba-
timent , ainsi que dans la rue et les
établissements publics. •

Cette année. avec ses 650 élèves, le
collège est divise en 25 classés. I; ac-
cueille aussi de nouveaux professeurs
qui sont : M. Antille . Bourginet , Car-
rozzo. Darbellay, Grand , Mudry, Pit-
teloud et Roduit.
BUIIIIlflM

Rentrée de niisfifut de commerce de Sion
Pour la 23e fois , l 'Institut de Com-

merce de Sion va ouvrir ses portes le
lundi 9 septembre à 9 heures, à une
nouvelle volée de jeunes gens et jeu-
nes filles désireux d'acquérir la for-
mation commerciale indispensable ac-
tuellement pour se créer une situation.
Le panorama des professions occupées
par les anciens élèves est du reste très
vaste. Qu'il s'agisse du commerce, de
l'administration ou de professions li-
bérales , ils ont pu s'appuyer sur lés
connaissances acquises à l'Institut de
Commerce, leurs très nombreux té-
moignages en font foi , L'expérience
a donc clairement démontré l'excel-
lence du principe qui est à la fois la
devise de l'Ecole et la base de l'orga-
nisation des cours : « Enseigner avant
tout ce qui est utile.»

Toutefois , il est apparu de plus en
plus nettement au cours des années ,
que la formation technique ne suffit

pas à elle seule pour donner des hom-
mes et des femmes de valeur. La jeu-
nesse se trouvé aujourd'hui du reste,
de plus en plus , et toujours plus tòt
face à des influences , des sollicita-
tions , des problèmes de toutes sortes.
La formation morale ne peut donc ètre
négligée. La direction de l'Institut de
Commerce a charge M. L'Abbé Putal-
laz , Révérend Cure de Nax de cet en-
seignement. Un cours special sous une
direction féminine, est réservé aux
j eunes filles. « Le savoir-vivre » dans
la vie professionnelle comme dans la
vie courante n 'est pas oublié. L'Insti-
tut s'ocupe de la psychologie des jeu-
nes filles et jeunes gens et a organisé
peur eux une bibliothèque.
Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
commencent le lundi 9 septembre à
9 heures. Pour tous renseignements
s'adresser à la direction : Dr. Alexan-
dre Theler , tél. (027) 2 14 84.

Une verme va-t-e!!e disparaitre ?
f Tous les usagers du petit chemin
j  des vignes qui rejoint , par le Pré
I d'Amédée, la route de VHópital ,
jj s'a f f l igeaient  de la présence de cet
g horrible transformateur qu 'une
B epoque vraiment peu soucieuse
= d' esthétique édif ia au bas du co-
i teau.
| Depuis bien des années , nous en
I demandions l' enlèvement. Des soins
B plus pressé s occupèrenl nos édiles.
J Aujourd'hui , il semble bien que la
§ décision soit pri se : la verrue va
jj disparaitre.
i Nous félicit ons notre Conseil et
1 ses services de bien vouloir nous
1 débarrasser de cette a f f l igean te
1 erotte.

Mais , des gabarits , dressés ces
| jours derniers , sembleraient indi-
1 quer qu 'on remplacerait simplement
I une erreur par une erreur de moin-
l ;  : ¦: '¦..: <-. . > ;: " ' ::i:! ; i ;ilììi!!I!!!!!!! * !i!* :i * !

dre envergure.
A f i n  que , d'ici quelque dix ou

vingt ans , on puisse procéde r à un
nouvel enlèvement...

Et ainsi de suite , jusqu 'à l' extinc-
tion...

Non. Une verrue , il f au t  l'inciser
jusqu 'à la racine et qu 'on n'en parie
plus.

Aujourd'hui — et les Services
industriel s le savent mieux que
nous — ces locaux uti l i t aires on les
dissimula sous la surface du sol.
Voilà tout.

Ce sera fa i t  une fo i s  pour toutes
et nos enfants  n 'auront pas à déplo-
rer nos hésitalions.

Le transforma teur  du Pré d'Amé-
dée est mort. Qu 'on l' enterre et que
l' on n'en parie plus.

Merci aux Service s industriels de
le comprendr e.
IOii.iii» .. , ! : : ! . i : , .s ;: • ,; : . . " i ,:, :

GRAIN DE SEI

Rentrée...
— fis sont rentrés...
— Qui fa ?
— Les gosses pardi  ! A l'école ,

mon vieux Ménandre... A l 'école...
— Pour peu, rous ajoutiez encore

« ouf ! ».
— Ce n 'est pas l' envie qui me

manque.
— Enfre nous soit-dif , mot non

plus , parce que le moment  était
uenu de les voir reprendre le che-
min de l'école.

— Nous , les pères , on aime bien
les auoir en vacances , avec nous au
chalet  ou ai l leurs  mais sitòt de re-
tour à la maison on les t rou p e un
peu pénible s ces gamin s qui (our-
nent autour de nous comme des
abeilles autour d' une poire tombée
de l' arbre.

— Ces derniers jours , les miens
étaient particulièrement agagants,
Ils commengaient à s'embéter et à
tourner en rond. I ls  parlaient  de
l'école , se réjouissaient d' y retour -
ner , s'énervaient et mettaient l 'ap-
partement à sac pour  retrouver
leurs a f f a i r e s  abandonnée s le jour
des vacances.

— fis font ce que nous at-ons
fait quand nous avions leur àge.
Nous n'étions guère autrement
qu 'eux. Coment de quitter en jui n,
Content de reprendre le collie r
en septembre.

— Est-ce que Ics maitres et les
maitresses tiennen t le mème raison-
nement ?

— Ca, je  n'en sais rien. Mais
J'imagine bien que le perso nnel
enseignant a repris le boulot avec
joi e, comme nous d' ailleurs , et que
les instituteurs et les tnsfi tufrices
vont af f r o n t e r  cette nouvelle « an-
née scolaire » avec sérénité et ce
mème dévouement nécessaires dans
cette profession souvent ingrate ,
d i f f i c i l e .

— Personne/lement , puisque nous
sommes au lendemain de ta rentrée
j' aimerais émettre un vceu.

— Lequel ?
— C'est que parent s et maitres

ou maitresses aient davantage de
contact. Ceci dans l'intérèt de tout
le monde. J' estime que la colla-
boration des uns et des autres est
indispensabl e.

— Vous n'avez pa s tort. Aussi , je
suis certain qu 'en haut lieu on tien-
dra compte de votre vceu qui est
également celui de pas mal de lec-
teurs et lectrices.

Isandre.

Un Valaisan
à l'honneur

'¦-* ¦>-
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SION — La Fète centrale de la So-
ciété des étudiants suisses s'est tenue
cette année au Tessin, dans la coquette
cité de Mendrisio. Peu favorisée par
le soleil, elle a néanmoins brillamment
réussi, gràce à une affluence consi-
deratale et une organisation qui ne
laissait rien à désirer.

Ces assises d'une des plus fortes
sociétés d'étudiants et qui compte
dans ses rangs nombre de magistrats
fédéraux et cantonaux , se déroulèrent
dans une atmosphère de joie et d'ami-
tié , non moins que de fructueux tra-
vail.

Un nouveau comité centrai fut élu.
D'autre part , le président de l'Asso-
ciation des ancien s, M. le professeur
à l'Université de Fribourg Dr Pierre
Jàggi s'étant démis de ses fonctions
ensuite de son élection à la présidence
de la Société suisse des juristes, E
Bernard do Torrente , directeur du
Crédit Suisse à Sion et conseiller com-
munal , fut  appelé à le remplacer.

Nous sommes heureux de ce choix
et félicitons vivement M. de Tor-
rente de cette nomination flatteuse et
méritée . La présidence de l'Associa-
tion des anciens n 'est pas une sine-
cure, elle demande beaucoup de dé-
vouement , de tact et d'esprit d'organi-
sation , qualités que nous trouvons
pleinement réunies chez M. de Tor-
rente C'est , sauf erreur , la première
fois qu 'un Valaisan est appelé à ce
poste Doublé moti f donc de nous ré-
jouir et de féliciter le nouveau prési-
dent.
¦BMMIMIIIffllltì ^



Route du Grand St-Bernard

Effroyabie tragedie routière 3 morts 1 blessé grave

Délégctions vauctoeses
au Comptoir
de Martigny

BOURG-ST-PIERRE (FAV). — Mar-
di après-midi , vers 16 heures, une ef-
froyable tragèdie routière s'est pro-
duite sur la route du Grand St-Ber-
nard , au virage appelé « Tournafou ».

Une volture portant plaques hol-
landaises a, pour une raison qui de-
meure encore Inconnue , brusquement
quitte la route , ou plutòt n'a pas ef-
fectué le virage à droite.

Traversant la chaussée, elle sortit
de la route, roula encore 10 mètres
sur la banquette , avant de basculer
dans le vide, d'abord sur la droite
et ensuite directement sur le bas de
la pente.

En cours de chute , trois passagers
furent éj eetés.

En revanche, le quatrième occu-
pane en l'occurrence le conducteur ,

Ce qui reste de la voiture Volvo après sa terrible chute de près de 150 m. Le véhicule a éte demolì, puis s'est mis
à brùler en bonne partie. C'est là que le pére de famille est reste dans le véhicule et a été carbonisé.

(Photo Schmid)
. .........
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Vue generale qui montre les lieux de cat horrible acc ident : tout au sommet
à gauche se trouva la route ct le vi rage qui a été marque. La voiture est venue
bi '.cr un eperon rocheux après 20 mètres de chutes. Là deux passagers ont
été éjeetés , puis le véhicule a fa i t  una chute presque verticale de 150 m. pour

f i n i r  à l' endroit  entouré d ' un cercle el brùler presque entièrement.
(Photo Schmid)

Début des travaux
VERNAYAZ (BS) — L'on vient ds

ce.nmencer, à l'entrée du village de
Vernayaz . en venant de Marti gny, des
travaux d'a mèi iora tion de la chaussée.
En certains endroits , une nouvelle
coliche de goudron devra ètre mise,
car la route passablement bosselée
présentait un certain danger pour les
automobilistes.

retenu par sa ceinture de sécurité, La malheureuse enfant qui appelait
resta pris dans son véhicule qui s'ar- ses parents à l'aide, lorsque Ies sau-
rèta quelque 200 mètres plus bas et veteurs s'approchèrent d'elle, fut im-
prit Immédiatement feu. médiatement transportée à l'hòpital

L'infortuné chauffeur , un pharma- de Martigny.
cien de La Haye, M. Bloch, resta pris Enfin , les témoins de l'accident dé-
dans l'amas de férrallle et fut brulé couvrirent le corps de M. Bloch,
vif. complètement calcine, qui gisait sous

Lorsque les sauveteurs arrlvèrent l'amas de ferraille.
sur place, ils découvrirent tout d'a- D'après les premiers constats, il
bord l'épouse du conducteur, qui gì- semble que le conducteur ne se soit
sait dans le talus. Elle avait été tuée pas rendu compte qu'il sortait de la
sur le coup. route, car aucune trace de freinage

Un peu plus loin se trouvait une n'a été repérée.
fillette àgée de 12 à 13 ans, qui avait Le conducteur a-t-il été ébloui par
été également tuée sur le coup. un rayon de soleil ? A-t-il été vic-

Un peu plus loin se trouvait une time d'un malaise ?
fillette, àgée -de 15 ans environ. qui, Cest là une question que devront
bien que grievement blessée, vivalt résoudre, non sans peine Ies enquè-
cncore. teurs.

• ;1

Croix-Rouge de Martigny
Les nouvelles des enfants en sèiour

à Rimini sont bonnes . Malgré quelques
petites pluies, le temps est bsau et
chaud.

Le retour des enfants est fixé au
lundi 9 septembre 1963 :

Les parents sent priés de se tenir
à l'écart afin de permettre aux enfa nts
de dascendre du train et de prendre
congé de leurs monitrices.

MARTIGNY (FAV). — Le 28 sep-
tembre prochain , à l'occasion de la
journée inaugurale du Comptoir de
Martigny, placée sous le signe de l'a-
mitié Vaud-Valais , la délégation vau-
doise sera particulièrement impor-
tante.

Elle comprendra des autorités can-
tonales et municipales , les gendarmes
en grand apparat , la Fanfare du col-
lège de Lausanne, la Chanson Vigne-
ronne de Grandvaux , le corps des fi-
fres et tambours, les collèges secon-
daires de Lausanne et le Corps des
Cent Suisses de la fète des vignerons
de 1955.

Rentrée des classés
ST-MAURICE — La rentrée des

classés est fixée au vendred i 6 sep-
tembre, à 8 h. 30, pour toutes les clas-
sés primaires de la commune.

Commission, scolaire.
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AVIS AU PUBLIC !
Le film MONDO CANE pas- ;
sant cette .semaine àu cinema E
Etoile à Martigny contient cer-
taines scènes d'un réalisme E
cruel et parfois difficilement
supportable. Il n'est donc pas
recommande aux personnes
sensibles et peut choquer une
personne non avertie. Toute-
fois. nous garantissons l'au-
thenticité absolue des docu-
ments présentés dans ce film
extraordinaire. La vérité peut
ne pas toujour s étre bonne à
regarder, mais c'est la vérité !

Ce film passe jusqu 'à diman-
che inclus. Pas de prolongation
| possible. P 410 S
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Cycliste
happé par une auto

FULLY (FAV). — Roulant à bicy-
clette , M. Etienne Roduit , de Fully, a
été happé par une auto pilotée par
M. Arthur Martinet , de Leytron.

Relevé avec plusieurs plaies et des
contusions, il a été soigné par un mé-
decin de la place.

Chute d un gargonnet
SAILLON (FAV). — On a hospita-

lisé à Martigny, le petit Romani Thur-
re, fils d'Eugène , àgé de 6 ans, do-
micilié à Saillon.

Alors qu 'il jouait avec des cama-
rades près de la Tour , il fit une mau-
vaise chute et souffre notamment de
blessures à la téte.

Accrochages en sene
SAXON (FAV). — M. Pannatier ,

de Charrat , qui roulait au volant de
sa voiture , s'apergut soudain qu 'une
valise s'était détachée du porte-ba-
gages. Cette dernière s'en vint choir
devant les roues d'une voiture fri-
bourgeoise qui suivait. Malgré un vio-
lent coup de frein , et après avoir
éventré la valise, le véhicule se fit
toucher à l'arrière par une voiture ge-
nevoise. La VW qui suivait regut la
valise sur le capot et freina brusque-
ment. Surpris par la manoeuvre, un
quatrième véhicule, vaudois également,
vint l'emboutir par l'arrière.

Cette dernière est considérablement
abimée. Le tout ne se solde heureu-
sement que par des dégàts matériels.

t M. Dominique Carrupt
CHAMOSON (Si). — On a conduit

à sa dernière demeure le jeune Do-
minique Carrupt , enlevé tragique-
ment à l'affection des siens par un
accident de la circulation qui s'était
produit samedi près de Riddes.

Le défunt était né le 22 septembre
1940 à Chamoson où il avait passe
toute sa jeunesse. Licencié des écoles
primaires, une profession l'attirait et
il fit son apprentissage d'appareilleur
à l'entreprise Henry Monnet , dans
son village natal.

De caractère agréable et jovial , M.
Carrupt s'était attiré la sympathie
de toute la population et chacun se
réjouissait d'étre en sa compagnie. Il
n 'eut décidément pas de chance puis-
que, il y a à peine trois mois, il avait
été victime d'un accident de la route.

A sa famille si durément éprouvée,
nous présentons nos condoléances très
sincères.

Polir dépanrier le ménage , par
suite de maladie , fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40,
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 heures

-Maurice et le distric

Rentrée des classés
St-MAURICE (PE) — La rentrée des

classés pour St. Maurice et Epinassey
est fixée au 6 septemibre à 8 h. 30.
Une messe d'ouverture de l'année
scolaire aura lieu le mème jour à
l'église paroissiale à 16 h.

Conférence
sur l'Exposition nationale

9t. MAURICE (PE) — Mise sur pied
par le groupe socialiste de St. Maurice
une conférence ayant pour thème l'Ex-
position nationale 1964 aura lieu le
jeudi 12 septembre 1963 à 20 h. 15 à
la grande salle de l'Hotel des Alpes.
L'orateur de ceDte réunion sera M.
Alfred Bussey, directeur des finances
de la ville de Lausanne et président
du Grand Conseil vaudois.

Espérons que nombreux seront les
agaunois qui viendront à cette très
instructive conférence.

Cultes à Lavey-Village
ST-MAURICE (PE) — Supprimés

pendant les vacances, les cultes pour
la jeunesse et école du dimanche re-
prendront le 8 septembre. Pour pré-
parer dignement les solennités du Jeù-
ne federai , la Sainte Cène sera célé-
brée le dimanche 8 septembre. La
vente annuelle de paroisse aura lieu
les 21 et 22 septembre, dès 14 heures.

Nous comptons sur la générosité de
tous les paroissiens.

Tres touchée par la sympathie qui
lui a été témoignée lors de son grand
deuil , la famille de

M A D A M E

Marguerite CRETTAZ
remerete toutes les pers onnes qui Z' ont
entourée par leur prés ence, leurs en-
vois de messages, f leurs , couronnes et
dons de messe.

Ayent , septembre 1963.
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Madame Héloise Demierre-Rey, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Hugo Luini-
Demierre, à Vevey ;

Monsieur et Madame Joseph De-
mierre-Cottagnoud et leur fils , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Michel De-
mierre-Python et leur fille , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean Demier-
re-Jan et leur fille , à Vevey ;

Monsieur Georges Demlerre, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Séraphin De-
mierre-Givel et familles, à Berne ;

Madame et Monsieur Almyre Fa-
vre-Demierre et familles , à Eysins ;

Mademoiselle et Monsieur Arthémi-
se et Leon Rey, à Saxon ;

Les familles Demierre, Michel , Mar-
my, Bertrand , Rey, Delaloye, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Leon DEMIERRE-REY
Retraite CFF

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 3 septembre 1963,
à l'àge de 62 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, jeudi 5 septembre.

Messe de sépulture en l'église de
Notre-Dame, Valentin, à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire et de la famil-
le : av. Ruchonnet 51, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
Madame Rosa Fialovitsch-Fister J
Madame et Monsieur le Dr R. Th.

Meyer-Fialovitsch, Mòhlin/AG et leurs
enfants : Kanka, Rudolf , Margarethe,
Marie-Therese, Josef , Klemenz et
Mathilde ;

Madame et Monsieur J. Betschon-
Fialovitsch, Baden/AG et leurs en-
fants : Heidi, Franz , Barbara , Chris-
tian, Martha , Agatha, Stefan et Eli-
sabeth ;

Madame et Monsieur Ch. Reymond-
Fialovitsch, Grenchen/SO et leurs en-
fants : Paulette, Gilbert et Lucien ;

Mademoiselle Margarethe Fialo-
vitsch, La Sous'te ;

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

MONSIEUR

Luca FIALOVITSCH
Entrepreneur

leur très cher époux, pére, beau-pè-
re, grand-pére, frère et onde, enle-
vé à leur tendre affection le 3 sep-
tembre 1963 dans sa 77me année, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Souste, le jeudi 5 septembre à 10 h.

La famille du

Révérend cure
SALAMOLARD

de Mase , très touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus à l'occasion de son grand deuil ,
exprime sa reconnaissance à toutes
les person nes qui par leur présence et
leur réconfort , Vont entourée.

Un merci special au Clergé dv
Diocèse , aux Autorités religieuses r '
ciuiles , à l'Administration communo:
de Mase et aux Sociétés de Chant et
de Musique.



Pour Willy Brandt, les USA défendront
les villes allemandes comme les leurs

BERLIN (Afp). — « Le récent voyage du président Kennedy à Berlin-
Ouest constitue l'engagement le plus ferme des Etats-Unis à notre égard ;
la capitale de l'AUemagne bénéficie de la mème protection que Ies villes des
Etats-Unis ». C'est ce qu'a déclaré hier après-midi, devant la Chambre des
députés de Berlin-Ouest, le bourgmestre régnant Willy Brandt. Il a d'autre
part affirmé que sa position à l'égard du regime de la République démoera-
tique allemande « reste et resterà inchangée ».

Le chef du gouvernement de Ber-
lin-Ouest a d'autre part précise qu'il
pensait que « des contaets techni-
ques » devaient ètre poursuivis avec
Berlin-Est. Il a ajouté que ces con-
taets ne constituent en aucune manière
une « reconnaissance de la légitimité
du regime de la zone soviétique de
l'AUemagne ».

M. Willy Brandt a exposé à la

Chambre un programme gouverne-
mental en neuf points. Ce programme
reclame notamment le droit de tous
les Allemands à l'autodétermination et
la réunification de l'AUemagne. Il pré-
voit la négociation d'une « solution
intermédiaire » garantissant la viabi-
lité de la ville, ainsi que la recherche
de « tous les contaets techniques pos-
sibles » avec Berlin-Est en vue d'une

réglementation ~ raisonnable » des
« relations humaines -> entre les deux
Berlin.

Le programme du chef du gouver-
nement de Berlin-Ouest préconise
d'autre part la création d'un « orga-
nisme international » garantissant la
liberté d'accès à Berlin-Ouest. E a af-
firmé à nouveau « la confiance de
Berlin-Ouest dans les puissances de
protection alliées qui garantissent la
sécurité de Berlin-Ouest ». M. W.
Brandt a dit encore, en conclusion de
sa « déclaration gouvernementale »,
qu 'il ne saurait y avoir « de paix dans
le débat idéologique avec le commu-
nisme ».

Chat « cyclope »
SETE (Hérautl) (AFP) — Une chatte

a mis au monde un chaton à téte de
singe, nanti d'un seul ceil, au centre
du front. Le chat « cyclope », de cou-
leur gris-noir, n'a vécu que quelques
heures. Son propriétaire en a fait  don
au laboratoire de la station biologique
de Séte.

• CARACAS (AFP) — Quatre terro-
rìstes, appartenant, semble-t-il, à une
organisation d'extrème-gauche, ont as-
sailli hier le siège du commande-
ment des forces armées aériennes vé-
nézuéliennes, situé dans un immeuble
du quartier administratif Simon Boli-
var, en pleine centre de Caracas. Un
militaire a été tue et un autre blessé,
ainsi qu'un des assaillants.

La guerre se poursuit au Vietnam
où la serie des morts s'allonge

SAIGON (Afp). — Depuis 48 heu-
res, l'activité militaire a été surtout
importante dans Ies provinces du sud
où les Vietcongs ont attaque un ha-
meau stratégique près de Cao Lanh,
en bordure sud-ouest de la plaine des
Jones, et un poste et les batiments
du village administratif de Kim Son,
près de Mytho.

Deux accrochages se sont produits
d'autre part près du village de Long
Phuoc My, dans la banlieue de Sai-
gon, et à 7 km au nord de Phu-Cuong
(ex-Thudaumot). Une opération d'une
journée d'importanee limitée a été
lancée enfin dans la région de Tay-
ninh.

Le total des pertes s'élève du coté
vietcong à quatre tués, un blessé et
cinq prisonniers, et chez Ies forces
de l'ordre à six tués, sept blessés et
six disparus.

Le porte-parole de l'information a
annonce d'autre part hier matin que
des groupes de soldats cambodgiens
ont franchi la frontière khmero-viet-
namienne les ler et 2 septembre et
ont pénétré dans les villages de Vinh
Hoa et de Dam Chinh, où ils se sont
heurtés aux forces de protection lo-
cales et ont dù se replier.

Enfin , on annonce de source amé-
ricaine qu'un chasseur bombardier
B-26 de l'aviation vietnamienne, base
à Danang (ex-Tourane) et transpor-
tant trois Américains — dont deux
officiers — et un Vietnamien, a dis-
paru lundi après-midi dans la région
de Kontum. L'appareil qui appuyait
une opération héliportée à une cen-
taine de kilomètres de cette localité,
reste introuvable, malgré les recher-
ches entreprises.

Terrible accident
dix morts

LIBERTY (Texas) (Afp). — Un ac-
cident de la route a fait dix morts,
lundi, au Texas, à la suite de la col-
lision de deux automobiles sur une
route rendue glissante par la pluie.

Il fallut plus d'une demi-heure aux
sauveteurs pour dégager les corps des
véhicules Iittéralement soudés l'un à
l'autre par la violence du choc. Sur
les 7 personnes de la mème famille
qui se trouvaient dans l'une des au-
tomobiles, six ont été tuées sur le
coup, la septième a été grievement
blessée. Les quatre occupants de la
seconde voiture ont également trou-
vé la mort.

Gigantesque incendie
au Brésil

CURITIBIA (AFP) — Toute la ré-
gion du nord et du centre de l'Etat du
Parana est actuellement la proie d'un
gigantesque incendie qui menace d'at-
teindre les réservés forestières. La
région est le centre de la production
la plus importante de café du Brésil.
Elle avait déjà été fortement éprou-
vée au début d'aoù t par les gelées.

La situation est actuellement catas-
trophique, et les autorités dépèchent
dans la région du Parana tous les se-
cours possibles. Six hameaux auraient
déjà été détruits et la population a
été obligée de fuir sans rien emporter.

Les villages autour de Ponta Grossa,
à une centaine de kilomètres de la
capitale, sont privés d'energie électri-
que, les lignes ayant été coupées par
le feu. Une vingtaine de personnes
auraient déjà péri dans le brasier.

Edouard Peisson
AIX-EN-PROVENCE (AFP) — Né

à Marseille en 1896, Edouard Peisson,
qui vient de mourir à Luynes, apparte-
nait , avec Pierre Loti et Claude Far-
rère. à cette lignee d'écrivains aux-
quels la mer servit de toile de fond.
« Le port de la mer Bianche » f u t  en
1929 son premier roman, suivi trois
ans plus tard du célèbre « Parti de
Lìverpool » et de 22 autres ouvrages.

Off ic ier  de marine pendant la pre-
mière guerre mondiale , Edouard Peis-
son s'était consacré dès 1924 à la lit-
térature. Il collabora durant sa longue
carrière à la Revue des deux mondes,
la Revue de Paris, et à de nombreux
hebdomadaires littéraires.

Elu en 1958 membre de l'Académie
de marine, Edouard. Peisson était o f f i -
cier de la Légion d'honneur.

• VIMY RIDGE MINE (Quebec)).
(Reuter). — Cinq enfants, àgés de 6
à 10 ans, sont morts écrasés par un
chargement de caillous qui s'est dé-
versé sur eux d'un camion sur lequel
ils jouaient, à Vimy Ridge Mine, dans
la province canadienne de Quebec.

EN SUISSE ¦ EN SUISSE ¦ EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE

Allocations aux petits paysans
Le Conseil federai vient de répon-

dre à une question écrite du Conseil-
ler national Kolly de Fribourg, con-
cernant les allocations familiales aux
petits paysans.

La situation se présente comme suit
actuellement : jusqu'au ler juillet
1962 seuls Ies -petits paysans de la
montagne avaient droit aux alloca-
tions pour enfants pour autant quo
leur revenu n'excédait pas 4 000 frs
par année ; un supplément de 500 frs
par enfant s'ajoutait à cette limite.

Dès le ler juillet 1962, des alloca-
tions pour enfar.ts ont également été
instituées en faveur des petit3 pay-
sans de la plaine ainsi que pour tous
les petits paysans.

La limite du revenu a été fixée à
5 500 frs et le supplément par enfant
à 700 frs.

Le Conseil federai a encore relevé
que les nouvelles dispositions sur les
allocations pour enfants aux petits
paysans de la plaine n 'étaient en vi-
gueur que depuis un peu plus d'une
année seulement. Dès lors. l'on ne
peut apprécier leurs effets d'une fa-
con exacte.

Dans ces conditions, le Conseil fe-
derai ne pense pas que l'on puisse
relever aujo urd'hui déj à la limite des
revenus. Toutefois. le Conseil federai
est dispose à réexaminer cette ques-
tion en temps opportun.

LE DROIT DE FAMILLE
Le Conseil federai a également ré-

pondu , à une question écrite du
conseiller national Grendelmeier, de
Zurich, que la commission d'étude
pour la révision du droit de famille
avait remis dernièrement au Depar- Les d|spositjons fédéraies SOnt clai-tement de Justice et police un rap- res . rordonnance fédéraie sur leport et des propositions sur diverses contr51e de la viande tolère la ventemodifications a apporter au code ci- en ,e,n air les jourg de marché hR .vii concernant la f.liahon illegitime, bitue,s moyennant mbservation del adoption et le regime matrimoniai. certaines mesures de protection, pour

Toutefois, la question est fort com- les seuls marchés encore existants.
plexe. Aussi le Conseil federai a-t-il „ ,e nombre de marchés ajug e utile de soumettre encore à la fortement diminué ces der„ières de-commission d etude diverses proposi- cenniestions de revision émanant des Cham-
bres fédérales ou d'outres milieux
concernant d'autres domaines du droit
de famille.

II n'est donc pas possible de pré-
voir actuellement quan d paraitra le
message du Conseil federai à ce su-
j et.

La révision du droit de famille est
une question si delicate que l'on ne
saurait décemment reprocher au
Conseil federai de prendre toutes ses
orécautions.

Il ne s'agit surtout pas de se lan-
cer tète baissée dans une avent-'re
qui pourrait réserver des surprises
bien désagréables 1

LA VENTE DE LA VIANDE
Enfin, le, Conseil federai a répondu

à une question écrite du conseiller
national Kurzmeyer de Lucerne con-
cernant le contròie de la viande ven-
due en plein air.

De plus, un contròie sevère est
exerce tant et si bien que toutes les
règles de l'hygiène sont appliquées.

Le Conseil federai est, dès lors,
d'avis qu 'il n'y a pas de raison va-
lable d'interdire les marchés de vian-
de traditionnels qui subsistent.

Cette manière de voir réjouira par -
ticulièrement le Valais qui possedè
encore quelques marchés de ce genre.

En revanche, de nouvelles autori-
sations ne pourront ètre accordées en
aucun cas.

Re^nect des traditions, donc, mais
pas d'innovations !

Ant.

UN GENERAL , PARTI SAN DE L'OA S
DEVANT LA COUR DE SURETE A PARIS

EN VALAIS . EN VAL

PARIS (Afp). — De nombreux officiers de haut grade en uniforme, amis
de l'accuse ont assistè hier après-midi à l'audience de la cour de sùreté de
l'Etat qui juge le general Paul Vanuxen, ancien commandant en chef adjoint
des troupes francaises d'occupation en Allemagne, inculpé de complot contre
l'autorité de l'Etat.

Selon l'accusation, le general Paul Vanuxen (59 ans), aurait été charge
notamment par l'ex-général Raoul Salan de diriger l'OAS en métropole.

Avec lui comparaissent six ineulpés
dont le colonel Hervé de Blignières
(49 ans), ancien chef du groupe d'étu-
des tactìques à l'état-major de l'année,
qui aurait rempli les fonctions de chef
d'état-major de l'OAS-Métropole, et
M. Maurice Gingembre, administra-
teur de sociétés, qui dirigeait la bran-
che financiere du mouvement sub-
versif.

Ce dernier a été arrèté le 7 septem-
bre 1961 à sa descente de l'avion Pa-
ris - Alger Les policiers trouvèrent
dans ses bagages des documents prou-
vant son appartenance à l'OAS. Au
cours de son interrogatoire, Maurice
Gingembre mit en cause le colonel de
Blignières qui , s'il reconnait avoir eu

des contaets avec divers membres de
l'OAS, prét end n 'avoi queuro-mm
l'OAS, prétend n'avoir eu qu'un ròle
modera teur.

Par contre, le general Vanuxen a
toujours nié, au cours de l'instruction
de ce procès, non seulement avoir été
le chef de l'OAS en métropole mais
aussi avoir appartenu à l'organisation.

Vètu de son uniforme, la poitrine
barrée de nombreuses décorations, le
general Vanuxen , silhouette massive,
visage carré aux cheveux grisonnants,
décline avec calme son identité. Après
lui, le colonel de Blignières, égale-
ment en uniforme, puis M. Maurice
Gingembre accomplissent la mème for-
mante.

Les quabr-e autres ineulpés de ce
procès sont des comparses de modndre
importance à qui l'accusation fait grief
d'avoir servi de boites à lettires.

Le procès doit durer en principe ,
jusqu ' àvendredi prochain et les té-
moins probablement entendus mercredl
dans l'après-midi.

Khrouchtchév part de Yougoslavie
en laissant une pmesse de paix

BELGRADE (AFP) — Comme le 20
aoùt, jour de l'arrivée du chef du gou-
vernement soviétique, le ciel était par-
faitement bleu lorsque l'avion 11-18
a pris l'air. TI sera accompagni jus-
qu'aux frontières du pays par un grou-
pe de chasseurs yougoslaves.

M. et Mme Khrouchtchév, aecompa-
gnés du maréchal Tito et de son épou-
se, Mme Jovanka Broz, sont arrivés
à l'aéroport à 9 h. 45 locales. Une fan-
fare militaire a exécuté les hymnes

# LE CAP (Afp). — Des saboteurs
ont fait sauter, la nuit dernière, les
càbles de signaux de chemins de fer,
en cinq endroits différents de la ban-
liue du Cap.

Il n'y avait pas eu de sabotage en
Afrique du Sud depuis trois mois.

nationaux et, tandis que retentissait
une salve de 21 coups de canons, ils
ont pris cordialement congé de leurs
hòtes, des dirigeants yougoslaves, des
membres du corps diplomatique.

Le maréchal Tito a prononcé une
allocution dans laquelle il a déclaré :
« Vous ètes un hóte très cher. Vous
nous avez adresse des paroles amica-
les. Nous avons pu échanger des idées
dans notre intérèt réciproque ».

« Rien n 'est plus important que de
sauvegarder la paix. Nous avons pu
envisager des initiatives nouvelles. La
lutte pour la paix commence à don-
ner des résultats », a-t-il ajouté.

Le maréchal a déclaré qu 'il avait
pu constater « la volonté sincère de
l'Union soviétique de régler pacifique-
ment tous les problèmes » et la « per-
sistance du parti communiste sovié-
tique » dans sa politique de paix.

0n semble piétiner
dans l'affaire du Glasgow.. .

LONDRES (Afp). — Les policiers
train postai ont interrogé hier le propriétaire d'une auberge distante de più-
sieurs kilomètres d'Aylesbury (Buckinghamshire , la ville où Scotland Yard
avait établi son quartier general.

M. Booth, patron du « Five Arrows
Hotel », a révélé en effet avoir re-
gu dans son établissement, peu de
temps avant l'attaque du fourgon pos-
tai, un « gentleman », qui lui aurait
confié qu'il avait loué un avion par-
ticulier pour survoler un pavillon de
chasse des environs, dont il envisa-
geait l'achat.

Le mystérieuj i visiteur, qui n 'a pas
laissé son nom, était élégamment ha-
billé et s'exprimait dans un anglais
impeccable.

Il étai t arrivé dans la cour de l'au-
berge au volant d'une voiture de sport
de grand luxe et en était reparti au

chargés de l'enquéte sur l'agression da

bout d' une heure et demie, après un
bon repas.

M. Boot a précise que le pavillon
de chasse qui avait suscité un si vii
intérèt de la part de son client d'un
jour aurait pu constituer un repaire
idéal pour les pirates du rail.

D'autre part , la police de Kidder-
minister a déclaré hier que les trois
personnes qui s'étaient attab'ées ven-
dredi à l'auberge de la Fontaine n'a-
vaient aucun rapport avec l'affaire
du train postai.

Le patron de l'auberge avait cru
reconnaitre en eux les trois suspeets
recherches par la police.

Horrible accident
à Viège

Un jeune gar?on
écrasé par un camion
VIEGE (FAV). — Mardi matin , un

camion conduit par M. Amandus Bu-
mann, circulait sur la route de la
vallèe de Saas, vers 10 h. 30 environ.

Arrivé au carrefour de la route
cantonale , le chauffeur entendit un
léger bruit. Conscient que quelque
chose d'anormal venait de se produi-
re, il arrèia son lourd véhicule, dei.
cendit et constata avec horrenr qu 'il
venait d'écraser, avec les roues arriè-
re, un jeune garcon.

Il s'agit du petit Léandre In Albori,
fils de Leo, àgé de 11 ans, qui a été
tue sur le coup.

M. Bumann ne sait absolument pai
comment l'enfan t a pu passer sous les
roues de son camion.

Sèrie noire !
VAL D'ILLIEZ (Da). — Dimanche,

une jeep occupée par 3 membres de
la famille P. Esborrat suivait la nou-
velle route Fayot-Morgins Iorsqu'elle
sortit de la chaussée, versant dana
le talus les occupants qui furent diri-
gés sur l'hòpital de Monthey où ils
repurent Ies soins du médecin et pu-
rent fort heureusement regagner leur

Joyer.
•

Les nombreuses équipes de bùche-
rons actuellement occupés au facon-
nage des bois abattus par le cyclone
de novembre dernier , travaillant
dans l'enchevètrement des longs boli
entrecroisés, sont parfois assez ex-
posés et leurs travaux demandent
beaucoup de prudence et d'attentlon.
Un de ces bùcherons, G. Gavillet , a
recu un coup de hache qui lui entail-
la le bras. On le conduisit à l'hòpi-
tal de Monthey où ce brave ouvrier
recevra les soins appropriés.

•
Un autre bùcheron d'Illiez, M. Bor-

rat-Besson J., conseiller et surveillant
forestier , fut aussi victime d'accident.
Une souche dégagée de sa base I'ayant
projeté au bas d'un talus, il fut assei
gravement atteint et hospitalisé.

Vu le nombre d'ouvriers occupés
sur les chantiers sylvestres, les acci-
dents jusqu'ici ont été assez pen
nombreux heureusement.

Espérons que la sèrie en soit termi
née et souhaitons de promptes guérl
sons.

Violente collision
CORIN (Bl). — Dans la journ ée

d'hier, une violente collision s'est pro-
duite sur la route de Montana-Corin ,
entre une voiture conduite par un res-
sortissant allemand , et celle pilotée
par M. Deprez , photographe à Mon-
tana.

Les deux véhicules , qui ont subi
d'importants dommages ont dù ètre re-
morqués dans un garage.

Par chance , les oc?*i'-'an*s des voi-
tures se sortent sans mal de cette
collision.


