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un avion awissair expiose
* _

près de Zurich : 80 morts
ZURICH (Ats). — Mercredi matin, peu après 7 h. 15, la « Caravelle »

Swissair HB-ICV s'est écrasée à l'ouest du village de Duerrenaesch, entre le
lac de Hallwyl et le Wynental. A bord de l'avion se trouvaient 74 passagers
et 6 membres de l'équipage, qui tous ont trouve la mort.

D'après les premiers témoignages, une violente explosion a été enten-
due avant l'accident. L'avion s'écrasa alors en flammes et explosa. Il a
creusé un enorme cratère et s'est désintégré en des milliers de débris. Deux
fermes ont été touchées et ont pris feu, mais les pompiers ont pu maìtriser
rapidement ces incendies. Il n'y a aucune victime parmi la population de
Duerrenaesch.

La « Caravelle » HB-ICV avait décollé de l'aéroport de Zurich à
7 h. 12. Cinq minutes plus tard, le contact radio était perdu et l'avion dispa-
raissait de l'écran radar de Kloten. L'appareil devait accomp lir le trajel
Z urich-Rome, avec escale à Genève-Cointrin.

' __ _________" • : 
SV* ._ SA\I .

* _________ _

La « Caramelle » qui a été détruite était pareille à celle que nous apercevons sur notre
document.

-*¦* .

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL EN ARGOVIE

Quand on arrivé sur les lieux de la ca-
tastrophe, quelques heures après le ara-
rne, le spectacle est hallucinant. On cher-
che en vain l'avion, les victimes : il ne
reste rien.

La Caravelle s'est enfoncée dans le sol
au nord du village, devant les premières
maisons. L'explosion a creusé un cratère
d'un diametro de dix mètres, profond de
cinq. Au fond, quelques pièces métalli-
ques fument. De temps en temps, quelques
légères détonations, deux pompiers arro-
sent ces débris, mais Pincenaie est termi-
ne, tout est consumè. Tout autour de cet
entonnoir, la terre est labourée, jonchée
de morceaux de fer tordus. Et à 300 mè-
tres encore plus au sud, on trouve ces
objets difformes que seuls les spécialis-
tes peuvent identifier. La pièce la plus
grosse mesure deux mètres dr 'long, la
plupart sont minuscules. On comprend
que l'avion s'est désintégré, volatilisé.

Mais où sont les morts ? Dans un champ
et autour du cratère, de petits bàtons avec
un bout de papier blanc ont été plantes
dans le sol. Il y en a des centaines. Ils
signalent les reste, atroces des occupants
de l'avion. Des os et des lambeaux de
chair et tout d'un coup une vision d'hor-
reur : une main , avec son alliance; dé-
chirée à la hauteur du poignet.

Le soleil brille, plu_ personne ne s'affo-
le. A quoi bon ? On a renvoyé les ani-
bulances, elles étaient inutiles Les pom-
piers ont du éteindre un incendie : une
remise de bois qui se trouvait à 50 mètres
du point de chute a été entièrement dé-
truite. A coté, une maison de deux étages
est a moitié démolie. La fagade nord
s'est effontlrée, soufflée par la déflagra-

tion. La fapade sud est intacte, mais le
toit a été emporté.

Les enquèteurs sont sur place, ceux au
bureau federai pour les accidents d'aé-
ronefs, ceux de Swissair. Deux représen-
tants de Sud-Aviation, l'entreprise qui
construit les « Caravelle », sont aussi ar-
rivés et parcourent le terrain, soulevant
de temps en temps un élément qui n'a
pas été complètement calcine. Pourra-t-on
trouver une explication ?

Le président de la commune de Duer-
renaesch, M. Oscar Sager, a été le témoin
du drame. « Il était exactement 7 m. 21,
raconte-t-il, à cause du brouillard , on ne
voyait pas très loin, mais j'ai apercu un
gros avion volant très bas. L'arrière était
en flammes. Quelques secondes plus tard,
c'était une prodigieuse explosion, un ter-
rible déplacement d'air, un éclair. A l'a-
telier (M Sager exploite une usine de
produits textiles. 200 mètres plus loin), le
cou-nnt electrique a fait défaut, tout s'est
arrèté. .. , . 

*'Nmis avons avis . la police et les pom-
piers. Sur les lieux. nous avons vu aussi-
tòt qu 'il n'y àvait personne à sauver, les
_ ">bitan ts des maisons voisines n'ont pas
été blessés et l'incendie n'a pas détruit
ce. .abitations. Mais nous savons qu'il y
a 80 morts. c'est terrible ».

A midi, une foule de curieux se pres-
sait en direction de Duerrenaesch. Avec
l'aide de l'armée, la police est en train
.'«*il.lir un barrage d'un vaste périmètre

et l'après-midi. les samaritains de la loca-
lité vont commencer une ceuvre que la
pi^té commande. mais qui ne se décrit
pas.

(Lire la suite en dernière page)

L E E D S  

P E T I T E  P L A N È T E
On dit des vrais Genevois de la

rue des Granges que lorsqu'ils se
rencontrent, le matin, ils s'abor-
dent, l'air grave et le regard à
terre en se demandant :

— Mori cher cousin, comment va
votre àme ?

Moi , frais et joyeux , je vous
lance : — Comment va votre
coeur ?

Non, non, je  ne suis pas indiscret
au point de vous questionner sur
vos amours Les amours , c'est votre
af f a i re .  Les miennes vont au mieux.
_ e vous remerete.

Si je  parie du cceur, c'est que
j' entends le coeur tout court , ce
muscle miraculeux qui bat dans
notre poitrine comme une horloge.

S'il s 'arrète , couac ! Nous voici
dans la vie éternelle. Et , ma parole ,
je n'ai pas encore recontré telle-
ment de chrétiens qui soient pres-
sés , de ce cóté-là Qui est le coté
gauche.

Ne dit-on pas : « Passer l'arme à
gauche » ?

C'est donc mù par les sentiments
d' une fraternité bien réfléchie que
je vous demande ce matin : — Com-
ment va votre coeur ?

Parce que s'il n'allait pas tout
à fai t  comme vous voulez , ce serait
le moment de passer au garage .

Parce qu 'un cceur (le muscle) se
change aujourd'hui comme un mo-
teur Ni plus ni moins.

Mme Violet Scott , de Lèeds (An-
gleterre) , 38 ans, jolie , sans doute ,
cheveux blonds d'Anglo-Normande ,
vit, à l'heure où j e vous pari e,

¦¦ «¦¦ l»"«W

avec un coeur qui ne lui appartieni
pas.

Elle va bien, merci. Son pouls
est normal. Après avoir été morte
pendant un certain nombre d'heu-
res, elle s'ébroue comme vous et
moi dans la lumière du soleil.

Non , son coeur, le premier , n'ai- §
lait pas du tout , mais pas du tout. 1
Il allait mème si mal qu 'il allait I
s 'arrèter tout à fai t .

Après avoir fa i t  des siennes pen- 1
iant trente-huit ans.

Le médecin de Madam e Violet |
Scott a retroussé ses manches , I
fr oncé le sourci l et pri s son bis- 1'ouri. j

Un autre cceur venait de s'ar- i
rèter , dans l'hòpital où pra tique I
cet audacieux pratici en : on mit I
ce coeur mort au frigo. |

Puis on enleva le cceur de Violet t
et... |

Mais ici, mon cceur s'arrète ; il §
faut que je reprenne mon souf f lé  1
car il n'y a pa s de coeur disponiate 1
dans mon frigo .  1

... Et on mit à la place du cceur |
'ie Violet le cceur du mort.

Comme ga , avec des aiguil les et
ies f i l s  d'argent. des massaqes et
des transfusions de sang Ils étaient
dix-neuf, autour de ces deux
coeurs, qui suaient , soufflaient ,
Uaient rendus.

— Il bat !
Il bat encore. Comme c'est un

".ceur d'homme, j' aimerais bien con-
naitre , maintenant, les pensées de
Violet (te).

Sirius.

Richard III a-t-il f ait assassiner ses neveux ?
Richard III dépeint par la plupart

des historiens comme l'un des plus
sombres rois d'Angleterre, a-t-il réel-
lement assassine ses deux jeunes ne-
veux pour perpétuer un règne auquel
il aurait déjà accèdè par le crime ?

La macabre controverse dure depuis
longtemps mais l'analyse des osse-
ments provoqué encore aujourd'hui
une polémique passionnée entre ceux
Qui voient en Richard III un véritable
monstre et ceux qui pensent depuis
Hugh Walpoole au XVIIIe siècle qu 'il
'ut injustement calomnié.

L'histoire raconte que Richard , due
d'York , à la mort d'Edouard IV (qu 'il
avait peut-ètre empoisonne), se fit
nommer regent au nom du fils de ce
Prince, le jeune Edouard V. Puis il
réussit à étre couronné roi sous le
"om de Richard III et pour consoli-
de: son pouvoir il fit assassiner par
J) tueur à gages nommé Tyrrel , le
Xune Edouard et son frère Richard
ju'il avait enfermés à la Tour de
Londres.

Le drame frappa beaucoup les esprits
Pf son atrocité et l'on sait que le
lontre Delaroche devait peindre qua-
tte cents ans plus tard un célèbre ta-
bleau romantique représentant la mort
*8 enfants d'Edouard . Richard III
* iouit pas longtemps de son crime :
deux ans après la mort de ses neveux,
a fut attaque par le futur Henry VIH,,
^incu et tue au cours d'une bataille.

Certains entendent aujourd'hui ré-
Jabiliter la mémoire de ce roi que l'on
•fcpeint dans l'histoire aussi disgracié,u Physique qu'au moral : laid , ban-
* et paralysé d'un bras. Réunis au
*J d'une société Richard III , ces his-
toriens épris de justice et d'originalité
* sont efforcés de laver « leur » sou-

verain des terribles accusations qui le
rendent responsable du meurtre de ses
deux neveux, le roi Edouard V dont
il était le tuteur, et son frère Richard
due d'York, qu 'il aurait fait disparai
tre en 1483 pour accèder au tróne.

Les ossements des deux enfants
avaient été retrouvés en 1674 sous un
escalier de la Tour de Londres où les
malheureux princes avaient été em-
prisonnés. Exhumés en 1933. ils avaient
lait l'objet d'un examen anatomique
par le professeur William Wright qui
avait à l'epoque concili en se fondant
d'après les os. sur l'àge des enfants
que les deux princes avaient bien été
tués avant 1485, c'est-à-dire avant la
mort de Richard III à la bataille de
Boswoth et qu 'on avait donc tout lieu
de croire que le crime était signé du
roi. Le professeur avait également dé-
teeté sur les os du cràne d'Edouard
V une marque provoquée par une con-
gestion ou une strangulation.

Or , un anatomiste, le Dr R.H.G. Ly-
ne Pirkis. vient dans une communi-
cation à la Société Richard III , de
contester les conclusions du Pr. Wil-
liam Wright. Il estime en effet qu 'il
est impossible de détermìner l'àge
d'un enfant d'après ses os à deux ans
près. S'appuyant sur les travaux d'un
savant américain , le Pr Wingate Todd
qui a effectué une enquéte portant sur
des milliers d'enfants , il affirmé que
l'ossature d'un enfant de six ans et
celle d'un enfant de dix ans. chétif ou
retardé, peuvent ètre semblables. Il
devient donc impossible dans ces con-
dititions de dire si les deux princes
sont morts avant 1485 ou après, c'est-
à-dire pendant ou après le règne de
Richard III . qui n'a dure iui-mème
gne deux ans.

Cette communication, comme on
pouvait s'y attendre, a suscité des
réactions parmi les lecteurs du « ti-
mes » qui ont immediatement fait part
de leur approbation ou de leur doute
Parmi eux, le Dr Cave s'empresse
d'apporter de nouvelles pièces au dos-
sier de réhabilitation. « En ce qui
concerne les vertèbres sacro-lombai-
res, point particulièrement important,
souligne-t-il, j'avais été moi-mème en
mesure en 1933) d'aider le Dr Wright
en lui procurant quelques 20 spéci-
mens de dissection provenant d'en-
fants de sexe et d'àge connus entre
10 et 16 ans , La grande variété d'ossi-
fication démontrait sans équivoque
l'impossibilité de déterminer l'àge pré-
cis d'une vertebre lombaire avec un
certain degré d'exactitude. »

Un professeur , le Pr. Elton , va tentei
de piacer le débat sur un terrain
moins passionné en déclarant : « que
Richard ait ou n'ait pas tue ses ne-
veux , c'est une question qui pourrait
bien devoir rester sans réponse, màis
quiconque a examiné avec soin le
dossier doit admettre que selon toute
probabilité , ils étaient morts avant
la fil, du règne. Ce qui est certain.
c'est que Richard usurpa la couronné
sous un prétexte transparent accusant
ses neveux de bàtradise , ce que mème
les défenseurs du « bon due » ne peu-
'ent croire »

Et , s'efforgant de _ iger en toute
_quité « le bon due ». il eonclut « c'était
un homme politique dur et tenace, de
ceux auxqueis le succès appartenait
à son epoque. S'il avait été le saint
qu'on veut nous faire croire, nous
n 'aurions jamais entendu parler de
lui...

Alfred Straubhaar.
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Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 septembre
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Garage du Rhone Sion
__ ; 

A vendre dans banlieue de Sion

maison d'habitation
Ecrire sous chiffre P 12458 S à Publi-
citas Sion.

i_r ____________ _MM_______Hn___
A vendre

ENFIN UN REMEDE 2 UNIFORMI
POUR 90IGNER LA BATTERIE umruKmi

de votre volture. et un

Plus d'ennuis de démarrage, longévité l "«NICAU
accrue (doublé ou triple) avec notre [)£ PLUIEproduit . S ___ AX .. 

D/QFF |C|ER
Renseignez-vous auprès de nos agents
spécialisés ou taillé 48. Le tot

l'état de neuf. I
J. Schcrtzmann - Lausanne  ̂intéressant

Pré-du-Marché 36 — Tél. 25 84 07 S'adresser :
aux heures : 08.00—09.00, soir de 20.00 téL (027> 253:

i à.. 22(00. . .,• ,- .. -.,-./. P 89010 ;L
___¦____¦_¦_________________¦ P ™ l

L'AM BASSADOR

H /^^fe|̂ . E; *

I L A  

MACHINE DE BUREAU

A L'AVANT-GARDE

DU PROGRÈS

AGIENCE POUR LE VALAIS

óssn
Mme E. Olivier-EUig el Michel Rudaz

Rue de Lausanne , SION Tél. 2 17 33

mobisier de café
40 chaises et 15 tables.
S'adresser au Café de l'Ave-
nue, Sion. Tél. (027) 2 17 36.

P 12687 S

DKW 1000
avec radio, roule
60 000 km, en par-
fait état.
Tél. (027) 5 08 86.

P 12637 S

Pour depanner le menage, par
suite de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-voug à l'Aide

familiale de Sion.

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

_ l'-_-M-_»——l ¦—i—I^Mi»-» —^M^^^—¦-—¦—^¦¦----i—— — I^HHM «  ̂¦!¦!¦¦ »¦ —— M — UHI | _ W______________ W________________________ - I UH II I !___¦ IW ¦ ¦ Mi II _ t________________________________ t

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 6 - STAND 608 (Palais de Beaulieu) yyy - v — -4 , -» u.._ ;._ .:«ù .O ( V ,_r_ L (021) 2J 33 68. ' , \ . _ . l . . * -\. - . l . l _ . t . . _ _  - i l i .  <¦: il lì - - . . .  -t . • ." ' .( _ _ *_" \" ' " ' '"¦ % r V f . * TTI ..*.. nXiTW * -^T.1 I

I H¥FI 1 il nous vous Pr̂ se!1*081s '
es tterniers modèles

l__HVEa_ LL__H LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE SUISSE DE QUALITÉ POUR
<M ~"̂ T_1©̂  L'APPARTEMENT, LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, etc.

1 ___ - ' l *" : *r- __BK_ _ _ _Ì. ¦¦ ¦' ~ ' ' ¦ ¦f 1 . *̂ '̂ 'V .
V-l_-_-i * Y UWBlA ¦ ^̂  LÀVELLA est 

fabriquée avec les meilleurs matériaux (acier inox-au-chrome-
\ nickel) et dotée de tous les appareils garantissail! un fond_onnem__ . parfait

y^^*&_y\ . ì et 
des 

résultats inégalables.

J B &SBS Ì̂ Ŝk fi i 1 
Choix de programmes pour chaque qualité de linge.

Vv^BHw'.'V i Racco .dement sur différenies lensions ou pressions d' eau.

] LAYELLA se pose sans socie ni fixation au sci

tout en assurant une marche silencieuse et sans vibrations.
_ .._,. ..;:, .. ,y. v 

¦ 
r r . ... 

^
.:-,. .

. . .  a__ _̂_s %
T I PRIX dès Fr. 2120.—

t̂òflî
1 IHIC5CIIA U MACHiNE SUISSE ENTIÉREMENT AUTOMATIQUE
WMllllJlLLLA A LAVER LA VAISSELLE POUR LE MÉNAGE

^̂ ^̂ ^̂ f̂̂ '̂ ^Mpaaĝ gFipMip Elle représente , sur le marche suisse , le type le plus nouveau de la machine

;| ' - " |||j'- n 'immm "T r mSiiMmmSssm^ VAISSELLA lave et sèche rapidement, d'une manière hygiénique, rendant la
- - ,,„ -é vaisselle étincelante de propreté.

Grande contenance — commande facile par touches — stérilisation par i'eau
à 65° — 5 programmes — belle et elegante.

_ | Plusieurs modèles.ir . **?} - ¦•! - •- . , . -.- . flmni ': ' ' -i -______.—'—i""
U .%'•> - - . II

Agence generale pour Vaud, Fribourg, Neuchàtel, Valais :

L-— l""r
ĝ'y 

LAUSANNE' rue de Bour9 2S- TéL (021 ' n m 07
f. GEHRIG & Cie SA 
Fabrique de machines et
appareils électriques Si vous désirez voir nofre stand

BALLWIL/Lucerne demandez-nous, sans engagement, la carte d'entrée au Comptoir.
réléphone (041) 89 14 03

Ofa 900 L
:-————



3ème journée du championnat suisse : Sion-Servette
un choc attendi! par tous les footballeurs valaisais

repos) en se rendant a Brigue. Le Q'ìiDllllllllllli ™
match Salquenen-Gróne s'annonce pal-
pitant mais diffide pour les visiteurs,
victimes de mesquins tiraillements in-
ternes (politique), qui empèchent cet-
te belle équipe de s'épanouir complè-
tement. Nous osons espérer que l'es-
prit sportif saura triompher en fin
de compte.

La rencontre Fully-Saxon que nous
avons gardé pour la fin , s'annonce pe-
tulante, comme la meilleure Malvoi-
sie de derrière les fagots. Les per-
sonnes sensibles aux troi. grandes joies
ou aux trop grandes tristesses (cela
dépend si l'on sera dans le camp des
vainqueurs ou des vaincus) sont a-
verties pour prendre toutes les pré-
cautions nécessaires.

Juniors A. 1 Interrégionaux
Servette - Fribourg
Martigny - Versoix
Cantonal - Stade Lausanne
Sion . UGS
ler degré
Visp - Sierre
Vernayaz - Saxon
Saillon - Salgesch
St-Léonard - Leytron
Brig . Martigny II

Juniors B. - Interrégionaux
Sion - Lausanne
Martigny - UGS
City - Sierre
Juniors B
Brig - Sierre II
Sion II - Salgesch
Naters . Raron
Ayent II - Lens
Ayent - Grimisuat
Saint-Maurice - Vouvry
Orsières - Martigny II
Chàteauneuf - Saillon
Fully - Leytron

Avant Sion-ServettePrévisions du Sport-Toto. No 3, du 8. 9. 63
1. CANTONAL—LUCERNE x x l l 2 x x l l 2 x x

Vu l' avantage du terrain , victoire locale
possible.

2. CHIASSO—GRASSHOPPERS 2 2 x 2 2 2 x 2 2 2 2 2
Les Zurichois du Grasshoppers sont plus
en verve.

3. GRANGES - BALE x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
Les Bàlois doivent sérieusement veiller au
grain.

4. LAUSANNE—YOUNG BOYS l x l x l l l l l l l l
La déconvenue de dimanche sera un aver-
tissement pour Lausanne...

5. SCHAFFHOUSE—BIENNE l l l x x 2 2 1 1 1 1 1
Deux points pour les maitres de céans,
plus à leur aise chez eux.

6. SION—SERVETTE 2 2 2 1 2 2 x x x x x 2
Bien que moins fort , Sion sera coriace de-
vant son public. '

7. ZURICH—LA CHAUX-DE-FONDS 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1
Les champions suisses ont les nettes fa-
veurs du pronostic.

8. AARAU—BRUHL l l l l l l l l x x x x
Match serre où Aarau a des chances de
s'affirmer.

9. BELLINZONE—LUGANO x x x x x l l 2 x x x x
Le derby régional où tout est possible.

10. BERNE^VEVEY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Berne est favori mais doit prendre garde.

11. THOUNE—WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Les Zurichois laisseront des plumes dans
l'explication...

12. URANIA—MOUTIER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Léger avantagé pour Urania , soutenu par
son public.

13. YOUNG FELLOWS—PORRENTRUY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Porrentruy est encore trop hésitant.

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

Pour le Valais sportif la venue du
Servette à iSon est un événement qui
fait date et qui attiré tous les con-
naisseurs du football au Pare des
Sports de la capitale.

Ceux qui se plaisént à critiquer l'at-
titude défensive adoptée par les sé-
dunois dimanche dernier à Bàie au-
ront certainement la possibilité de re-
voir leur jugement en assistant au
match Sion-Servette. Loin de nous l'i-
dée de faire du FC Sion un vainqueur
d'avance mais face à ses anciens co-
équipiers , l'entraineur Mantula et ses
hommes discuteront «football» d'une
autre manière que sur les bords du
Rhin.

Sion-Servette ne sera pas la seule
grande confrontation de ce prochain
week-end puisqu 'à moins de 100 km.
de notre capitale , à Lausanne, les hom-
mes de l'entraineur Luciano recevron t
les «Y-B» du «maestro» Sing. Pour
Lausanne une victoire sur les bernois
sera le prix de la réconciliation avec
son public qui en début de saison
voyait ses favoris, imbattables. Avec
les vedettes de la Pontaise il faut ce-
penda nt s'attendre à tout , mais cette
ioìs-ci nous penchons pour la victoire
des «Eschmann-brothers».

Granges-Blàle et Chiasso-Grasshop-
pers ont un coté attrayant car aussi
hien à Bàie qu 'à Chiasso, les locaux
sent opposés à des formations qui n'ont
pas encore connu la défaite en ce dé-
but de championnat. Certes les visi-
teurs ont la faveur du pronostic mais
si l'on pense comment ce championnat
a débuté et à tous les espoirs envolés,
l'on pourrait fort bien assister à un
regroupement en tète du classement.

Schaffhouse - Bienne pourrait per-
mettre aux locaux d'inserire leur pre-
mier point alors que pour les Chaux-
de-Fonniers en déplacement auprès des
champions suisses à Zurich , la derniè-
re place au classement sera peut-ètre
la seule recompense dimanche soir.

A Neuc hàtel l' e.:plication entre Can-
. Mi et Lucerne p_rm_ttra-t-elle aux
brame- do Humpal d'enregistrer leur
d'uxi ème succès consécutif C'est pos-
*'°'e mais celuì-là sera plus ardu que
'« p.\ __ .!ent face à Chiasso.

Ligue Nci.ionaie B
¦W.i - r_ i i . i l
plinzona - Lugano
terne . Vevey
*yo"_ c - Solnire
T" . .» . Winterthour
C"! - _ . ilirr
i -uns Fellowj - Porrentruy

Les d:u._ leadsrs de la LNB. à
Jy^ ye de la LNA. se rendront à
P-'Jiirieur. Lugano dans un derby tes-
^"•ois re_ .i le déplacement c'._ B_ilin-
'. 'e alors quo Sclcure rendra vi site
^
5x hommes de l'entraineur Garbani ,
Si les Tessinois semblent arme;

{jttr vaincre il ne sera certes pas à
lab"i des aléas du derby. Quant à la
pccntre Carouge-Scleure . elle per-
dura , une fois de plus, aux deux

nouveaux promus, «de croiser les
fers», comme ils l'ont fait le 24 juillet
pour la dernière fois.

A part le derby tessinois, nous au-
rons le derby romand qui opposera
UGS - Moutier. Après une sevère dé-
ldite de 4-1 à St-Gall, les hommes de
Chàtelain voudron t certainement se ré-
habiliter devant leur public et Mou-
tier risque fort de ne pas ètre à la fète
à Genève.

Ceci sera également le cas pour Por-
rentruy et Vevey qui se déplaceron t
respectivement à Zurich (Young-Fel-
lows) et à Berne. lei il faut s'attendre
à une voictoire des locaux .

Aarau-Brùhl et THóuhè-WrnterthOur
représentent des rencontres aux mul-
tiples possibilités. Aarau et Winter-
thour essayeront de glaner leur pre-
mier point en championnat. Cepen-
dant , tous deux auront infiniment de
peine à s'imposer.

Première Ligue
(Groupe occidental)
Hauterive - Forward
Le Locle . Martigny
Rarogne - Stade Lausanne
Renens - Xamax
Versoix - Assens

Martigny n 'est pas spécialement bien
loti pour remettre des émotions de la
fracassante entrée en scène de Xamax
puisqu 'il doit effectuer le périlleux dé-
placement du Locle. L'equipe locale
qui en sera à son second match seu-
lement parait avoir de grandes préten-
tions cette année et ses adversaires
doiven t se méfier.

Notre deuxième formation valaisan-
ne de première ligue, Rarogne va au
contraire au-devant d'un succès pos-
sible face au Stade Lausanne qui s'in-
clinait à nouveau dimanche dernier en
recevant Versoix. Les Hauts . Valaisans
sur leur terrain sont parfaitement ca-
pables de s'imposer, nous en sommes
persuadés.

Hauterive-Forward, la rencontre des
pardants de ce début de championnat
s'annonce comme terrib'.ement parta-
gée et l'avantage du terrain pourrait
ètre déterminant.

Renen-Xamax, une des rencontres
«au sommet» du classement attirerà la
grande foule qui ne sera certaine-
ment pas décue car les deux adversai-
re. pratiquent un fooball de bon-
ne facture.

A Versoix. le neuveau promu As-
sens. ne réussira pas le coup «terdu»
d_ dimanche passe à Yverdon. Ver-
soix est averti et sur ses gardes.

Deuxième Ligue
Salquenen - Gróne
Murar . Saillon
Fully - Saxon
Brigue - St-Maurice

Alors que les deux grands «battus»
de dimanche dernier, Sierre et Mon-
they bénéficient d'un jour de repos,
pour se remettre de leurs émotions(l)
nous aurons tout de mème quelques
rencontres de choix dans cette caté-
gorie

Le derby Muraz-Saillon se trouve
au centro des «attractions» et toutes
Ics possibilités sont à' prévoir sur le
terrain du FC Muraz.

Nous ne pensons pas que le FC St-
Maurice parvienne à prendre la tète
du classement , (Vernayaz étant au

COUPE VALAISANNE - ler TOUR
PRINCIPAL

16. Salgesch II  — Steg ; 17. Na-
ters — Varen ; 18. Lalden — Gròne
I I ;  19. Raron II — Granges ; 20.
Sierre II  — St-Léonard ; 21 Lens
II — Chippis ; 22. Savièse II —
Lens ; 23. Sion II — Bramois ; 24.
Ayent — Grimisuat ; 25. Ardon —Ayent II  ; 26. Vex — Chàteauneuf ;
27. Chamoson — Conthey ; 28. Er-
de — Riddes ; 29. Fully II  — Ley-
tron ; 30. ES. Nendaz — Vétroz ;
31. Bagnes — Orsières ; 32. Marti-
gny II — Collombey ; 33. Monthey
II — Evionnaz ; 34. US Port-Valais
— Vionnaz ; 35. US. Port-Valais II

— St-Gingolph ; 36. Muraz II -
Vouvry.
COUPE DES JUNIORS A DE
L'AVFA — TOUR ELIMINATOIRE

1. Chippis — Steg ; 2. Granges —Varen ; 3. Naters — Raron ; 4. St-
Léonard II — Gròne ; 5. Chàteau-
neuf — Ayent ; 6. Bramois — Ar-
don ; 7. Erde — Savièse 11 ; 8. Rid-
des — Saxon II ; 9. Fully - Orsiè-
res ; 10. Troistorrents — Monthey
Il : 11. Vollèges — Bagnes.

COUPE DES JUNIORS B & C DE
L'AVFA — lerTOUR PRINCIPAL
SERIE C

1. Grimisuat — Savièse ; 2. Sier-
re — Brig ; 3. Sierre II — Sion ; 4.
Visp — Naters ; 5 Saxon — Marti-
gny II  ; 6. Martigny I I I  - Vernayaz ;
7. Sion II — Fully

VETERANS
Chippis — Visp.

Kurt Baumgarh£_
se d_sfl_ìpe

Au cours de la seconde étape du
Tour de la Vallèe d'Aoste, le jeune
coureur sierrois de l'écurie Savro,
Kurt Baumgartner, s'est brillamment
distingue.

Contrólant toute la course, Baum-
gartner sut s'infìltrer dans un pelo-
ton fort de 6 hommes.

Lors du sprint d'arrivée, qui se dis-
putal i sur une légère montée, près
d'un pont , il fut quelque peu coincé
contre la bordure et de ce fait ne put
prétendre à la victoire.

Il n'en a pas moins enlevé une ma-
gnifique 4me place, se classant du
mème coup premier des étrangers.

Au classement général , Baumgart-
ner est toujours premier des étran-
gers.

L'écurie Savro, selon ce que nous
avons pu apprendre , court admirable-
ment bien, appliquant la consigné du
jeu d'equipe.

Si tout continue à bien aller, il est
plus que probable que cette course
sera gagnée par un de nos représen-
tants.

Si tei est le cas, nous ne pourrons
que nous en réjouir , ceci d'autant plus
que nos coureurs ont en face d'eux
une très forte coalition italienne, à
laquelle il convient encore d'ajo uter
les Belges, les Francais et les Luxem-
bourgeois. soit au total près de 100
coureurs

Connaitre
son adversaire

Fonde en 1890, le FC Servette
est actuellement prèside par M.
Righi.

Sans commission technique,
les destinées du club genevois
sont entre les mains de l'entrai-
neur francais Lucien Leduc.

Celui-ci a réalisé la saison
dernière « le doublé » en Fran-
ce (Coupe et Championnat), à
la tète de l'equipe de Monaco.
C'est la première année qu'il
s'occupe d'une formation suis-
se. Avant d'entraìner le Servet-
te, il avait passe d'abord par le
FC Annecy, puis par l'AS Mo-
naco.

Sous la direction du talen-
tueux Leduc, le Servette sem-
ble s'appliquer à pratiquer un
système de jeu base sur un
4-2-4 assoupli qui avait déjà
été le sien sous « l'empire »
Snella.

Pour répondre aux exigences
du championnat et pour faire
mieux que l'an dernier (5me
place finale), le FC Servette
compte beaucoup sur sa forma-
tion type suivante : Schneider;
Maffiolo , Kaiserauer, Desbail-
lets ; Makay, Pasmandy ; Ne-
meth, Desbiolles, Rahis, Schin-
delholz.

1 Les remplacants de la premiè- g
I re équipe sont des joueurs de g
jj valeur capables de suppléer à g
I n'importe quel moment aux de- g
| faillances éventuelles des titu- g
g laires. Ils se nomment : gar- g
1 dien : Farner ; arrière : Mey- g
I lan ; demis : Schaller et Mocel- g
g lin ; avants, Heuri, RÓbbiani et g
g Vonlanthen.
g Tous ces joueurs représen- g
g tent une moyenne d'àge de 25 ]
| ans. g
g Durant la pause d'été, le Ser- g
[ vette s'est quelque peu renfor- g
g ce puisque pour remédier aux g
g départs de Georgy et Roesch, il g
g s'est assuré les services du ta- g
g lentueux Kaiserauer (Zurich). du .
g du rapide Schindelholz ' .__ti-1|
g tìer) et du technicien Vonlan- g
g then (Lausanne),
g Telle se présente la structure g
1 du FC Servette, le prochain ad- 1
| versaire du FC Sion. D'ici ~di- g
g manche, nous aurons l'occasion g
jj de revenir plus en détail sur g
g cette rencontre qui promet d'è- g
g tre l'un des sommets sédunois g
g du premier tour. 1
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66 professionnels a l'Open suisse
du 10 au 12 septembre

Le golf , qui a ete mtroduit en Suis-
se au début de ce siècle, à Crans-
sur-Sierre, connaìt depuis quelques
années un essor extraordinaire , ce
sport ayant conquis non seulement les
stations de montagne ou balnéaires ,
mais aussi toutes nos villes , ainsi que
celles des pays environnants.

Le great-event de la saison est tou-
jours l'Open suisse qui se déroulera ,
cette année , du 10 au 12 septembre ,
sur les magnifiques . terrains de Crans
et qui est assuré d'un grand succès,
puisque tous les records de partici-
pation sont battus avec 66 profession-
nels et 15 amateurs de dix nations.

L'Open suisse consti tuera lo clou de
la saison du Golf Club de Crans,
prèside depuis de nombreuses années
avec autant d'enthousiasme que de
compétence par M. René Payot , di-
recteur général du « Journal de Ge-
nève » , bien que trois autres com-
pétitions auront encore lieu , à Crans ,
en fin d'une saison particulièrement
chargée , puisque Crans a organisé jus-
qu 'ici 42 compétitions , parmi lesquel-
ies nous citerons les rencontres Ber-
ne-Cren., Montreux-Crans, Milan-
Crans , les championnats internatio-
naux des Rotariens, le championnat
national suisse seniors. le tournoi
amateurs-professionnels dames et de
nombreuses coupés.

En 1962, l'Open suisse avait été
gagné, chez les professionnels , par le
Néo-Zélandais Charles devant le Bri-
tannique Butler et chez les amateurs
par le Suisse Olivier Barras devant
son compatriote Ruedi Mueller , mais
cette année-ci la lutte sera encore
plus acharnée du 10 au 12 septembre.

En effet , parmi les 66 profession-
nels de dix pays (Grande-Bretagne ,
Afrique du Sud . Egypte, Allemagne ,
Belgique. Italie , France, Hollande , Es-
pagne et Suisse), on trouve de très

grands champions comme les Sud-
Africains Harold Henning, Brian Wil-
kes et Stuart Lundie, les Britanniques
Tom Halliburton , Dai Rees, Ken
Bousfield , Jacons et Brown , le Belge
Flory van Donck , le Frangais Ado,
l'Italien Casella , l'Espagnol Gii Mi-
guel , le Suisse Tingley, etc.

Du coté des amateurs , signalons les
Britanniques James Reed et John
Taylor , les Américains H. C. Hartwig
et Gary Bajenski . le Frangais Francis
Vagliano , l'Italien de Genève Nadi
Berruti, les Suisses Ruedi Mueller et
Breitner , etc.

Nul dqute que tous les fervents du
golf international se donneront ren-
dez-vous du 10 au 12 septembre à
Cràns-sur-Sierre.

; .  » o*»

Le modè,le sardine

Sélection naUonale
amateurs - Olten 3-3
A Olten , pour son premier match

d'entrainement en vue de la rencontre
qui doit l'opposer à l'Espagne pour la
qualificaiion pour le tournoi olym-
pique, la sélection nationale amateurs
a été tenue cn échec 3-3 par le FC
Olten. A trois reprises, les amateurs
furent menés à la marque et ce n'est
qu'à l'ultime minute de la partie,
qu'ils obtinrent le partage des points.
La première égalisation fut réalisée
gràce à un auto-goal d'un défenseur
d'Olten alors que Ics deux autres buts
furent marqués par Werner Decker
(Concordia), et Ulrich Arnold (Ba-
den). La rencontre se disputa en deux
mi-temps de 40 minutes.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Première division : Birmingham

City-Leicester City, 2-0 ; Blachburn
Rovers-Shefficld United , 2-2 ; Bolton
Wandcrers-Everton , 1-3 ; Chelsea-
Burnley, 2-0 ; Sheffield Wednesday-
Fulham, 3-0 ; Stoke City-Aston Vil-
la, 2-2 ; Tottenham Hotspur-Wolver-
hampton Wanderer 4-3 ; West Brom-
wich Albion-Arscnal, 410.

Seconde division : Manchester Ci-
ty-Cardiff Citi , 4-0 ; Newcastle Uni-
ted-Middlesbrough, 2-0 ; Portsmouth-
Sunderland 2-4.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Stettin , en présence de 25 000

spectateurs, la pologne a battu la
Norvège par 9-0 (3-0). Pour cette ren-
contre, la Norvège alignait une équi-
pe très jeune (moyenne 22 ans).

A Magdebourg, l'Allemagne de l'Est
et la Bulgarie ont fait match nul , 1-1
(1-1). Pour ce match , les Allemands
de l'Est avaient laisse sur la touche
plusieurs joueurs de premier pian afin
de trouver la meilleure formation
possible en vue du match éliminatoi-
re pour le tournoi olympique qui les
opposera aux Allemands de l'Ouest.

Match inter-ligues à Belfast : Ir-
lande du Nord-Ecosse, 1-4 (0-2).
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Votre publicité par la Feuille d'Avis
HANS

BAUMfiAPTHER
Orthopédiste

Bandagiste diplòme

Sur rendez-vous

Tél. (027) 4 43 12

Saint-Léonard
P 3364 S

TX.  ': '¦'

2 paires de bas
nylon, «Nylsuisse»

1er choix, sans
couture, lisses ou
micro-mesh, bord
doublé, extra fins.

Teintes mode.

m

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 S

ELEGANT COMPLET VILLE

au lieu de 248.—¦
durant la liquidation partielle
aut. du 31/8-31/10 pour cause
de transfert.
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Centrale des Occasions du V^Ms
DE MEUBLES NEUFS ET omsiONS

MAISON JTTLES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RITE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE Dti MIDI, APRES LA SIONNE

JÌL ~'MT ™¦¦ _8TI8P̂ . Divans avec matelas

ŝ^<a T^^BW ÈSESF *̂* :z

Ŝ_ *^ _» ^̂  ̂ W\Ww LU / T̂

el. (027) 2 14 16 \ KHD PLACÊ  ̂ Descente de 
lit 

11.-
neuve

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

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

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Gr̂ lldS MaT ,aSISIS (maison mère)

Ha'!* mr meubles SA à lavisene
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraìson franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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W^̂  „ Mieux qu'un fait... un essai !

_^^^^^^^^  ̂ Une Kadett vous attend !
j|£_ Un téléphone suffit!
Il G. Revaz , Garage do l'Ouest. Sion . tél . (027)
M 2 22 62. Armand Mùller . Garage du Simplon , $...< _ _ _
M Sierre, tél. (027) 5 10 32. E. Zuffer ey ,  Monta
M na . tél. (027) 5 23 69. Kurt Fuchs , Garage Eli- $f M | ,
TT te . Raron . tél. (028) 7 12 12. Verasini  & Lo- y

mazzi , Garage Moderne . Brig, tél. (028) B&> '-.,'-, . . .4
3 12 81. André Eggel , Garage du Simplon. K;

evidemment Opel Kadeii

Pour une succulente r U N U U t  !

Tssì__ _AUISANNE I C°UrS  ̂*""**™_a.s__:a8e ! et couture Ringfer
une adresse : <À Début :

CAF E VLJ ALPtJ ! _/!» V̂ InsCTUitton :
3 X /'-. v' .X  Madame

Place du Midi - SION a \^ ULA_ _f jane Baechler.
Tél. (027) 2 16 05 H ^INCMEI^ 
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Famille Théodoloz-Pitteloud ^^T 
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Jeudi 5 septembre
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 10.00 Culte solennel ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.00 Divertissement
musical ; 12.10 Le quart d'heure du
sportif ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45
Informations ; 12.55 La Véritable His-
toire de Robinson Crusoé ; 13.05 Disc-
O-Matic ; 13.30 Pour le Jeùne gene-
vois ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 Sonate No 2 ; 16 40 Cinq mélodies
de Hugo Wolf ; 17.00 La semaine litté-
raire ; 17.30 La discothèque du cu-
rieux ; 17.45 Chante jeunesse ; 18.00
Bonjour les jeunes ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ;19.45 Los nouvelles chan-
sons de Gilles ; 20.10 Vingt ans de mu-
sic-hall ; 21.00 Le Mur autour du mon-
de ; 21.40 Musique-fiction ; 21.45 Au
commencement était le rythme ; 22.00
Aux Rencontres internationales de Ge-
nève ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Miroir du monde ; 23.00 Ouvert la
nuit.

Second programme Médecin de -ìervice — s'adresser à
19.00 Emission d'ensemble : Jeudi l'hòpital . tél. 5 06 21.

soir ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.15 Encore vous, Imo- CT_ Wgène ; 20.25 En attendant le concert ; SIUN

20.35 Septembre musical de Montreux ; Chceur mixte du Sacré-Cceur : ré-
22.50 Dernières notes.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique de chambre ancienne ; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Compo-
siteurs anglais ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Echos
de la lj3e Fète cantonale de musique,

à Saint-Moritz ; 13.00 Chronique des
Grisons romanches ; 13.15 Musique po-
pulaire grisonne ; 13.30 Valses célè-
bres ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Compositeurs slaves ; 15.20 Le disque
historique ; 16.00 L'enchantement de la
broderie ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Apéritif au Grammo-Bar ; 18.45 Chro-

^nique commerciale ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Variations libres ; 20.20
Monsieur Hugo ; 21.35 Musique de
chambre ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
Théàtre moderne ; 22.40 Mélodies de
K' Weill ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 20.00 Télé-

journal ; 20.15 Le Chili en profondeur ;
20.50 Monsieur Grégoire s'evade ; 22.20
Dernières Informations ; 22.25 Télé-
journal.

Montana Village. — 7 et 8 sep-
tembre, dates à retenir. Si vous voulez
passer une agréable fin de semaine
venez à Montana Village où la Socié-
té de Musique le Cor des Alpes orga-
nisé pour le samedi 7 septembre une
soirée dansante en plein air ; vous y
trouverez de l'entrain qui vous mettra
sur la piste pour le dimanche 8 où une
féte champétre amusera tout le mon-
de. Jeux divers, tirs, tombola , roue de
fortune etc. vous donneron t l'occa-
sion d'aider de vos deniers cette vail-
lante société qui veut aller de l'avant
envers et contre tout.

Tous à Montana , n'hésitez pas, vous
pourrez entendre les belles produc-
toins de la Société de Musique l'Echo
des Bois de Montana Station.

CP.

SIERRE
Club Athlétique Sierre — Entraine-

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

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

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 entralne-
ments : dès mercredi 4 septembre à la
salle de gymnastique de l'Ecole des
garpons.

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
gner à l'hòpital.

Hi.0ii
Copyright by
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14
Mais il n'y a qu 'une chose qu'ils n'ont
pu nous òter : l'amour pour le chef
de notre clan. Ces guinées en sont la
preuve... C'est ici qu 'apparait un hom-
me, un Campbell , Colin de Glenure.
aux cheveux roux...

— Serait-ce lui qu 'on appelle le Re-
nard Rouge ?

— M'offres-tu sa peau ? hurla A-
lain. C'est le percepteur du roi pour
la région d'Appin !... En arrivant dans
le pays , il affecte de se montrer bon
gargon ; il entretient de bons rapports
avec Sheamus, c'est-à-dire James de
Glens , l'agent de mon chef. Mais , bien-
tòt. ce que j e viens de te raconter arri-
vé à ses oreilles; comment les pauvres
gens d'Appin , fermiers. métayers, tor-
dent leur plaid pour en extraire de
Quoi payer un second fermage, et se-
courir Àrdshiel et ses pauvres gos-
ses de l'autre coté de l'eau. Comment
as-tu dit que cela était ?

— J'ai dit que c'était noble. Alain ,
répétai-je.

— Et tu n'es qu 'un vulgaire whig,
cria Alain. Mais quand le Renard
Rouge sut cela . lui . le sang noir des
Campbell bouillonne en lui. Il en
Srincait des dents à table en buvant

BA BETTE
VIENS-TU
TE DIS QU
N'Y A PE

_ NE LÀ

son vin ! Quoi ! un Stuart aurait un
morceau de pain, et il ne ferait rien
pour l'empècher !

Tant il était ému. Alain s'arrèta.
— Ah ! Renard Rouge, si jamais tu

passes à portée de mon pistolet, fais
tes prières... Sais-tu ce qu'il a fait ,
David ? Il a déclaré que toutes les
fermes étaient à louer . Ainsi , se disait-
il dans la noirceur de son cosur, j'au-
rai bientòt d'autres fermiers qui offri-
ront un fermage plus élevé que tous
ces Stuart , Maocole ou Macrob (ce sont
là les noms des gens de mon clan,
David), et comme cela , se disait-il
Àrdshiel sera contraint de tendre son
chapeau sur les routes de France.

— Bon. dis-je, et qu 'est-il arrivé ?
Alain posa sa pipe sur la table et

croisa ses mains autour deses genoux.
— Mais cela ne se passe pas com-

me pa ! Nos paysans ne se laissent pas
si facilement mettre à la porte de
chez eux. Non seulement il paient
deux fois, mais ils off rent des ferma-
ges plus élevés que tous les concur-
rents suscités par la canaillerie du
Renard Rouge. C'est en vain que ce-
lui-ci racole de prétendus fermiers
à Clyde ou à Edìmbourg pour rempla-
cé; ceux des Highlands, car pa_\to«_t

LA B O U R S E

Pharmacie de service : Lauber. Tél. _ . , _ . »__ _
R 1f) m -. Bertrand St-Maurice . , ,

. Sei-vice^ àu : .dimattch_t' sc.ir :., té- se

JOURNEE DU 4 SEPTEMBRE
1963 :

PLACES SUISSES — Marche irré-
gulier . activité moyenne.

Des prises de bénéfice s et une cer-
tame retenue des acheteurs ont pese
tant soit peu sur les cours. Après
deux séances consécutives fermes, nos
cours ont déjà senti le besoin de se
consolider.

A l' examen des cours, nous cons-
tatons que les écarts à la baisse sont PLACES ÉTRANGÈRES PARIS 'la majorité mais sont restés minimes. , . .. _ _ __ __ , .
Les Hollandaises sont irrégulières, les bien dlspose- mteret achete™ d°m™
Allemandes dans l' ensemble meilleu- la réserve provoquée pa r les mesures
res et les Argentines soutenues. du gouvernement pour enrayer l'in-

BOURSES S U I S S E S
3.9 4.9

_ié d. Bqu. sui.»e 3230 3225
... & reni- 1680 1680
.luminimi, Chippi, 6495 6470

B«ll) 2010 2005
Bque Comm. de BSlo 493 __)  498 D
Bqiu Pop Snin. 2125 2125
Brown Bo»eri 2955 2940
ciblfrit. Couonnj sgoo 5875
ab. S.A 9075 9050
ConU-l.inoléun. 1500 1480 D
Crédi, Suine 3395 3390
Elektn. F.ti 2680 2675
G. FiKhet. porleui 2270 2250
ReigJ. nominai. 19575 19600
He" 7450 7470
Holderbank . portelli H60 1145
'¦"Mec 1310 1310
Innovation gg5 1Q10
interhandel 39OO 3900
Italo-SuisM 975 975
'«•«•oli 1925 1920
Land» & Gyr 35g0 3500
L»-" 2610 2600
Metallwerte 2140 2120 D
Mot™ Colombui 1930 1895
Neil]* porteur 3750 377O
do nominai. 2380 2375
Oerlikon 5̂5 5̂5
Réaa-uranee» - 4110 4100
Rodande Electr. 745 740 D
Sando, 9225 9250
*»ur« 2295 2295
ivahmtà ; 10050 10200
5"1"> 4525 4500
Union Bquei St_ ...e . 3945 3945
WlmerthurA.sur. 1035 1025
/.urich Awur. 6050 6040
A.T.T. . 538 536

Dupont de Nemouri 1053 1052
Internikel 270 2«1 1'2
Phi» . > 154 1 _ 185 1/2
Ro.al Dutcb 204 203 1/2
U.S Steerl 224 225

Les heures de visite aux malades cin traitant . veuillez vous adresser 6
ont lieu tous les jours de 11 h. 30 à l'hòp ital de Martigny. tèi 6 16 05.
16 h. 30 En dehors de cet horaire
prière de ne oas insister.

Médecin de ,service — En cas d'ur- vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.
gence et eh l'absence de votre mède- est. supprimé iusqu 'au f ,  octobre ;1963

Hors bourse, Raff ineries  du Rhòne
cote 518 (— 1). Une assemblée gene-
rale extraordinaire des actionnaires
de cette société sera convoquée dans
les derniers jours de septembre pour
entériner une décision du conseil d' ad-
ministration de porter le capital ac-
tions de 75 millions à 100 millions de
f rancs  par l'émission au pair d'actions
nouvelles. Ces nouvelles actions se-
raient mises sur le marche durant le
mois d' octobre.

B O U R S E  DE N E W  YORK
4.9

-merican Cynuimnid 60 7 8
Americar, Tel e. Tel 123 1/8
American Tobacco 28 3'4
Anaconda 50 7/8
Kallimore & Ohio 37
Bethlehen. Slred 32
Canadian Pacilic 30
_hry_ier Corp 72 1/8

Croie Petroleuro 43 3/4
Du Pon, de Nemnun £43 5/8
Eastman Kodak HQ 1/2
General Dvtuimiu 26 1/2
General -Irctrir gQ 3/4
Generili Motori 76 1/8
Gull Oil Corp pj 49 1/4
I .B .M in 448
InternaliiinuI Nirkel O 53 3/4
l„ti Tel 6. lei £ 53 3/g
Kennecotl Oippe» 74 1/4
l.ehn.onn C.irp 3Q 5/g
l .ockeed Aircrah 07 I/ o
Ylnntgomer} WHrd 4Q I/4
-ational Ouir * Prod. Q5 <7/g
.ational Di.liller - 26 1/8
-e» York Central 23 3 _

O w.n.-lllinni . 81 1 _
Rodio Cnrp ol Am. 74 1/8
Kepublic Steel 40 7/8
Royal Dutch 47 3/8
Standard Oil 71 I/4
l'ri -Oint inenlnl  Corp. 48 3/4
Union Carhide 109
U.S . Huhl.ei 49 1/4
U.S. Steel 53 1/8
VPeslin nhc.u_ »e lìlect. 37 5/3
_rd Motor 53 5/g

_ li__n_. 1

Oo» Ione. ¦ g Q70 QQQ
lnd.ntr,elle_ 732.92
Cb. de lo, 175.47
¦ìervice. puhlici 143.70

Roche New Vork

ST-MAURICE

Pharmar.ip dp service — Pharmacie

f lat ion.  Toutefois, les achats furent
plus sélectifs. MILAN : Ìrrégulière ,
marche un peu plus f erme , on remar-
que de légers gains provoqués par
des achats en couverture de baissier.
Finsider en baisse FRANCFORT :
ìrrégulière, les automobiles varièrent
dans les deux sens : Daimler-Benz
(— 2), NSU (— 5), VW (+ 6 V2). Autre
progression marquée Metal lgeselschaf t
(+ 11). BRUXELLES : plutòt a f f a i -
blie AMSTERDAM : plus ferme , les
internationales accusèrent des haus-
ses. Unilever et Philips f i ren t  l' objet
d'achats pour compte suisse. Royal
Dutch suscita de l'intérèt. NEW
YORK : soutenue.

M Rx.

B O U R S E S  E U R O P É E N N E S
3.9 4.9

Ai, li quide g22 928
:ie (_én Electr. QQQ 695
Au Prinlemp» 438 442
tthnne-l-Htlenc 424 419
.aim-(_ .,bin 295 5 297
filine 340 343
Kin.ido, ggg 1/4 ggl
Montecatini 200 9 2019
inveiti pri». 3230 3220

'•ireiii s p A. 4g80 4ggo
laiuiler-Hem ggg ggl

l-a rben H.ye, 549 D 551
lloechste, Farben 495 3/4 497 1/2
-antadl gì 2 gH
NS|J 900 895
.emen, _ Halske 573 573 1/2

i»e„tsche Rank 533 54O
•"•""' 2394 2382

Ilo Mio Tt-Katanga H40 H30
* K ° 486 1/2 488 1 _
l...,soven, g02 1/2 603 1/2

Organon g20 918
l'i.iiipp, cioeii 154.6 155.7
«orai Outcb 181 7 171
Unilercr l70'

4 4̂ 3̂

C H A N G E S
BILLETS

Achat Vente
1 ranci Iramjail 86.50 89 50
Ijvre. sterling, 12. 12 20
Dollan USA 4.29 4.33
rran» Belge, • 8 40 8.65
l-lorin, hollandais 118.50 120.50
Lire, italienne, 68 1 _ 71
Mark, allemand! 107 — 109.50
.hilllng, autrich. 16.60 16.90

Peseta, espncnnles 7.05 7.35

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

'"«"i 4870.— 4910.—
Claqueur 100 gì. 485.— 505 —
Vreneli SII fi OI 37 50 39.50
^¦p»14"» 35.50 37.50
ìmtverain 41. 43 
!0 dollari 01 180 — 185 —

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S
3.9 4 9

induitrie , , , , .,„ >; ,.,. ....270,3 270.2
|tìBM__.SÌwiP _IÌ9_____^», 224.4¦ndice r.___.,) , 253.1 252.9

où il y a un Stuart a affamer, on trou-
ve un Campbell pour y préter la
main...

— Bien que je sois un whig, Alain,
je suis heureux que les projets du
Renard Rouge soient déjoués.

— Déjoués, peut-ètre... mais il ne se
tient pas pour battu. Tu connais mal
les Campbell et le Renard Rouge en-
core moins ! Il ne s'avouera vaincu
que lorsque son sang coulera.
Si un jour ou l'autre j 'ai le temps de
faire une partie de chasse là où il se
terre, toutes les bruyères d'Ecosse ne
le protégeront pas.

— Alain, la colere est souvent mau-
vaise conseillère. Il n'est ni chretien
ni très sage parfois de songer à se ven-
ger.

— Ce n'est pas avec des phrases
qu'on se débarrasse d'un ennemi, mal-
heureusement..., soupira Alain.

— La religion chrétienne défend de
se venger.

— On voit que tu as été éduqué par
un Campbell. Il serait bien avanta-
geux pour les gens de son espèce que
les buissons de bruyère ne dissimu-
lent jamais de fusil. Mais revenons à
mon histoire. Le but du Renard Rou-
ge étant de faire mourir Àrdshiel de
faim, il s'en p^end à ceux qui le ra-
vitaillent dans son exil. Il a mis sur
pied une troupe d'avocats et d'huis-
siers aux mains remplies de comman-
dements et, pour les appuyer, une ar-
mée de soldats contre les hommes,
femmes et enfants de nos fermes,
appelant pour les rerruplacer des men-
diants et des va-nu-pieds. Les finan-
ces du roi George en souffrent. Tant
pi6, son cuisinier mettra moins de
beurre sur ses tartines. Lui n'a d'autre
scuoi que da ie___ d_ mai à A_d__g__

Ce but atteint, il retournera à Glenure chevaucher longtemps sur nos routes
en chantant victoire. sans recevoir une balle dans le ventre.

— La colere vous égare, Alain. A- T___,_ J -„* „„, A I „:. ,._-,- ._....,.. ,_ . ,,,, .. _-, , • ¦< . _ _ T . „;_ Pendant qu Alain paraissait plon-dmettez que Colin soit tue. Demain
il sera remplacé par un autre percep-
teur qui fera exactement comme lui.
lì ne ferait que se conformer aux
ordres du gouvernement.

— David , tu es un brave 'gargon.
mais on voit bien que tu as du sang
whig dans les veines...

Il me dit cela avec calme, mais je
sus bien qu'il était toujours en colere,
et je jugeai qu 'il valait mieux changer
de sujet de conversation. Aussi je
lui demandai comment il pouvait se
déplacer dans un pays si plein de dan-
gers pour lui.

— C'est plus facile que tu ne le
crois. Quand on voit une sentinelle
d'un coté, on passe de l'autre. Lt puis,
la bruyère m'est d'un grand secours.
Il y a encore les maisons amies, sans
parler des étables, des meules de pail-
le ou de foin. Les soldats on. beau
ètre nombreux, chacun d'eux ne cou-
vre que la surfaee de ses semelles. Il
m'est arrivé de pècher la fruite en
face d'une sentinelle plantée de l'au-
tre coté de la rivière. Une autre fois
que j 'étais cache dans la bruyère, un
soldat m'a appris une fort joli e chan-
son. La voici : écoute-là !

Et il se mit à siffler un air très gai.
— A présent. la situation est moins

gè dans une rèverie profonde, je pas-
sai en revue ses qualités et ses dé-
fauts : Il était poète ; il jouai t à mer-
veille du pipeau écossais et connais-
sait une foule d'airs du folklore ; il
était de première force comme escri-
meur, que ce soit à l'épée. au sabre
ou au fleuret. Telles étaient ses prin-
cipales qualités. Quant à ses défauts.
je les connaissais bien : susceptib'.e
comme pas un, il vous cherchait que-
relle pour un rien... Il était bon con-
naisseur du courage d'autri..., mais il
admirait surtout celui d'Alain Breck.

CHAPITRE VII

La fin du brick

Fort avant dans la nuit, le visage
d'Hoseason se montra à la porte de la
dunette. Il s'adressa aussitòt à Alain :

— Ne m'avez-vous pas dit que vous
connaissiez les parages ? Pouvez-vous
nous piloter ?

— Croyez-vous que je vais tomber
dans un nouveau guet-apens ?

Le capitaine répondit en haussant
les épaules :

— Je pense bien à jouer au plus
malin ! Mon brick court un grand
danger.

Tout en lui montrait que, cette fois.
il ne cherchait pas à nous tromper.
La nuit était claire et le vent d'ouest
soufflait avec violence. La pleine lune
nous éclairai't. Un froid vif nous fai-
sait grelotter.

(à suture *)

tendue qu en 1746. Dans les milieux
officiels, on considère les Highlands
comme pacifiés. Que de pistolets, fu-
sils et sabres confisqués, depuis Can-
tyre jusqu 'au cap Wrath ! Reste à sa-
voir aussi, David, combien de temps
les habitants du comté d'Appin sup-
porteront le perécutions du Renard
Rouge. Jg ne pense pas qu'il pui§s,e

Les cours de.- bourses suissea et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeamment com-
muniqués par la Société de Ban-
que Suisse . à Sion.

DÉPÈCHE HISA
La plupart des fonds de placement
retiennent sans frais l'impòt sur les
coupons et l'impòt anticipé. C'est pour-
quoi l'impòt anticipé des porteurs de
parts peut ètre recouvré.

HISA, Fonds de placement pour in-
vestissements immobiliers et hypothé-
caires en Suisse.
Zurich, Badenerstrasse 156. Tél. (051)
25 04 30. P 1030 Z
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Chemise militaire depuis R.SO

Pulì militaire laine ,, 12.80

Chaussettes laine „ 2.95
Chaussettes mousse, . n.renforcées ,, 4_ Ho

Sous-vétei_ i_ - PAPETERIE - NÉCESSAIRES de TOILETTE, etc

Pour notre choix et nos prix
consultez notre Catalogne !

Mi^
J/orte Neuve.
r SSON

Tituìaire du YKtmltK X KIÀ
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1 Entreprise à proximité de Sion
cherche

Organisation commerciale cherche pour tout de
suite ou à convenir

chauffeur-livreur
(avec permis poids lourds)

pour tournées de Iivraisons fruits et légumes.
Lieu de travail : Sion.

Adresser offres sous chiffre PE 61476 L à Publicitas
Lausanne.

P 1429 L

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.

Off res et demandes demp loi
GRANDE DIXENCE S.A. Bureau des Tra-
vaux Zermatt, cherche pour le montage et
l'exploitation des stations de pompage de
Stafelalp et Z'Mutt des :

- ELECTRICIENS
_ AIDES-ELECTRICIENS
- MÉCANICIENS
_ AinES-MECANICIENS

En cas de convenance, places stables, cais-
se de pensions et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à

Grande Dixence S.A.
BUREAU DES TRAVAUX
Zermatt

P 12696 S

ALUSUISSE

Nous cherchons pour poste à responsabilités

comptable
en possession de la maìtrise ou pouvant justifier
d'une longue expérience pra tique. Connaissances
d'allemand désirées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences, photo et prétentions de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S.A. Chippis (Valais)

P 276 S
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PRODUITS ALIMENTAIRES MARTIGNY S.A.
engagerait {tour octobre/novembre 1963 ou date

-à convenir

employé
supérieur

(chef de ventes)
Formation exigée : apprentissage de commerce ou
études commerciales équivalentes.
Langue maternelle frangaise.
Place d'avenir, bien rétribuée.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jouns.

Adresser offres écrites avec copies de certificats ,
photographies et prétentions de salaire, à

DIRECTION DES

Produits Alimentaires Martigny S.A.
Martigny-Ville/VS.

P 65433 S

Ecole privée en Suisse romande
cherche

pour fin septembre

1 prOfeSSeiir de frangais
et littérature frangaise

et

1 professeur
de latin et grec

Offres sous chiffre AS 5315 S aux Annonces Suisses
S.A. « ASSÀ », Sion.

P 639 S

Hotel situé dans station touristique
cherche

1 fille de salle
Entrée : ler octobre.

1 apprentie
fille de salle
Entrée : 15 septembre.

Bureau de Placement Embassy, Pré-
Fieuri 11, Sion. Tél. 2 53 33/5 19 23.
(Bureau ouvert dès 14 heures.)

P 12721 S

On cherche

jeune fille
libérée des écoles, pour commissions,
nettoyages et aider à l'atelier.

S'adr. à Raymond Schmid, Grand-
Pont, Sion.

P 12701 S

IMPORTANT MAGASIN
DE CHAUSSURES
AU CENTRE DU VALAIS

cherche

vendeuse
QUALIFIÉE

pour son rayon dame.

Eorire sous chiffre P 30 S à
Publicitas Sion.

Mécanicien
Nous cherchons mécanicien
ayant de l'initiative et pouvant
à l'occasion remplacer le pa-
tron. Place stable et bien ré-
tribuée. Appartement à dis-
position. .

GARAGE LUGON, ARDON.
Tél. (027) 4 12 50.

P364S

Magasin d'alimentation de Sion
cherche

. wenties vendeuses
Enrée tout de suite. Société Coopera-
tive de Sion, magasin la Matze. Tél.
(027) 2 33 22.

P 12704 S

Nous cherchons pour entrée
immediate ou à convenir un

aide-comptable
Bon salaire.
Fondi de prévoyance.

Faire offres au Garage Va-
laisan , Sion.

P 377 S

On demande pour la mi-septembre ou
entrée à convenir , dans la périphérie
de Paris, une gentille

jeune fille
consciencieuse, pour aider au ménage
dans famille suisse allemande. Diman-
che libre. Bon salaire.
Eugster, actuellement Hallwylstrasse
84, Zurich 4. Tél. (051) 27 18 78.

P48 Z

IMPORTANTE
IMPRIMERIE SÉDUNOISE

cherche un

chef
pour son atelier de composi-
tion. Connaissance parfaite 4 .
métier et sens du commande-
ment requis. Salaire très inté-
ressant. Place d'avenir.

Ecrire sous chiffre P 12662 S
à Publicitas Sion.



L'Union des Centrales Suisses d'Electricité
a tenu ses assises à Davos

Samedi s'est tenue a Davos, sous la présidence de M. P. Payot, administra-
(eur-délégué et directeur technique de la Société Romande d'Electricité, de
Clarens, l'Assemblée generale de l'Union des Centrales suisses d'électricité.
Cette Importante association, fondée en 1895, groupe aujourd'hui 425 entreprises
d'électricité assurant entre elles le 98 % du mouvement total d'energie electri-
que de notre pays. Au cours de la partie administrative, M. Ch. Savoie, de
Berne, a été nommé président de l'Union, et MM. Etienne Duval de Sion el
Heimlicher de Schaffhouse, nouveau membres du comité.

Du rapport de gestion qu elle vient
de publier sur l'exercice 1962, il res-
sort que la consommation d'energie
electrique continue de s'accroìtre ra-
pidement. Durant l'année hydrographi-
que 1961-62, c'est-à-dire entre le ler
octobre 1961 et le 30 septembre 1962
la consommation dans le pays s'est
élevée à 19,1 milliards de kilowatt-
heures (kWh), soit 5,3 % de plus que
l'année précédente. Au cours des dix
dernières années. la moyenne de la
consommation dans le pays s'est ac-
crue annuellement de 5,5 %.

L'Union des Centrales Suisses d'é-
lectricité n'a pas manque d'aborder
également dans son rapport quelques-
unes des questions qui ont préoccupé
l'opinion publique quant aux difficul-
tés d'approvisionnement de l'hiver
dernier. On a reproché ici et là aux
entreprises d'électricité de s'ètre fixées
trop unilatéralement sur l'utilisation
des forces hydrauliques, et d'avoir ne-
gligé d'entreprendre à temps la cons-
truction d'usines thermiques classiques
et de centrales nucleaires. Dans son
rapport, l'UCS souligné à ce propos
que, dans notre pays, les forces hy-
drauliques présentent sur tous les
autres agents énergétiques l'avanta-
ge de permettre une production d'e-
nergie indépendante des Iivraisons de
combustibles étrangers ; à quoi vient
s'ajouter le fait que, du moins jus-
qu'à présent, l'energie produite dans
de telles installations était meilleur
marche que celle des usines thermi-
ques. Se basant sur ces considérations,
d'autres pays, qui disposent d'un po-
tentiel hytìraulique important, recou-
rent dans une large mesure, si ce n'est
exclusivement, à l'utilisation de leurs
forces hydrauliques. Afin d'assurer,
à l'avenir aussi, une certaine indé-
pendance de notre payg dans la pro-
duction d'électricité, il est indispen-
sable de poursuivre l'aménagement de
nos ressources hydrauliques, dans la
mesure où cela est économiquement
justifié et compatible avec la protec-
tion des sites.

Sighaloris par ailleurs, que le_ re-
cettes des entreprises d'électricité ii-
vrant à des tiers provenant de la
vente d'energie dans le pays ont at-
teint, en 1961 un montant de 946 mil-
lions' de francs. Les recettes moyen-
nes par kWh furent de 6,8 et. en
1960/61, contre 7,2 et. en 1940/41 et
9,7 et. en 1930/31.

Dans son allocution , M. Payot, pré-
sident, a relevé avec beaucoup de
pertinence que les circonstanees par-
ticulières de l'hiver dernier ont fait
clairement ressortir les avantages que
notre pays retire de l'exploitation
internationale conjuguée pour son ap-
provisionnement en energie electrique
Les importations à grande échelle
n'auraient pas été possibles sans l'exis-
tence de contrats d'échanges avec l'é-
tranger — la plupart à long terme —

coté, sont disposées à nous fournir
en hiver et de nuit une partie de l'e-
nergie produite par leurs centrales
thermiques.

Les avantages qui résultent de l'ex-
ploitation conjuguée avec l'étranger
ne font que souligner l'importancé
que présente pour la Suisse sa houille
bianche Les forces hydrauliques na-
tionales, dont l'aménagement ration-
nel exige des investissements très
élevés. gardent toute leur valeur pour
notre economie electrique à ' l'heure
où pour couvrir les besois fu turs nous
envisageons — outre l'équipement des
chutes qui nous restent — la cons-
truction de centrales thermiques clas-
siques et de centrales nucleaires.
L'importancé particulière de nos usi-
nes à accumulation dans le cadre de
la production d'ensemble future —
comme complément et comme élément
d'adaptation aux nouvelles ressour-
ces d'energie — ne fera que croitre.
Ceux qui ^.rétendent que nous au-
rions dù depuis longtemps tenir comp-
te des derniers progrès en matière
de production d'energie et renoncer
à la construction de grandes usines
à accumulation n'ont pas du tout com-
pris notre situation.

L accroissement annuel de la de-
mande enregistré au cours des der-
nières années correspond à un dou-
blement de la consommation en quin-
ze ans environ. Il est probable que
ce taux d'aeeroissement se maintien-

dra à l'avenir, tout au moins pendant
quelques années. Pour expliquer cet-
te augmentation des besoins en élec-
tricité, il suffit de rappeler que des
mesures de rationalisation sont prises
un peu partout . et que notre econo-
mie fait de plus en plus appel à l'au-
tomation et à d'autres moyens du
mème genre pour faire face à la pe-
nurie de personnel et à l'augmenta-
tion du coùt de la vie Bien entendu ,
les exigences toujours àccrues de no-
tre train de vie privée contribuent à
l'accroissement des besoins en élec-
tricité.

QU'EN SERA-T-II.- L'HIVER
PROCHAIN 7

C'est la question que chacun se
pose. Si l'on admet un accroissement
de 6 % en comparaison du semestre
d'hiver 1962/63, on peut estimer que
la consommation totale d'energie dans
le pays s'élèvera, pour le semestre
d'hiver 1963/64 . à '  11,1 milliards de
kWh. Selonj les indications fournies
par l'Office fèdera! de l'economie
énergétique, la production des usines
au fil de l'eau et celle des usines à
accumulation s'élèveront au total, en
cas d'hydraulicité moyenne, à environ
10,85 milliards de kWh. Pour cou-
vrir le déficit de 250 millions de kWh
qui apparait ainsi, il faudra avoir re-
cours à la production thermique et
aux importations d'energie. En cas
de sécheresse extrème et d'un hiver
particulièrement rigoureux, il sera né-
cessaire par contre d'importer 1,6 à
2 milliards de kWh de l'étranger. -Les
réservoirs contiennent actuellement
5,4 milliards de kWh — ce qui repré-
sente un taux de remplissage de 90 %
— contre 4.6 l'an dernier à la mème
epoque

et sans la présence des installations
techniques nécessaires. Il ne fait au-
cun doute que nous avons avantagé
à céder en été certaines quantités d'e-
nergie — prises sur les excéden _ de
notre production hydraulique — à des
entreprises étrangères. qui. de leur

Inaumiration de l'usine de Gf . esrNe^en

jkoiièrement a eu lieu l'inauguration de l'usine electrique de Goeschenen . Les
™**S produites servent aux Chemins de f e r  fédéraux et aux usines de la
^isse centrale. La production de courant s'élève à 525 millions de kWh. La
Ŵ te montré le lac artificiel de l'usine avec le Dammastock en arrière-plan.

L'eau du lac est refoulc par un barrage naturel.

les semaines an alaises sont weries h lime

Dans le cadre des Semaines britanniques de Zurich, la foire industrielle
anglaise s'est ouverte au Hallenstadion à Oerlikon. M. Schaffner ;  conseiller
feder ai, et le ministre britannique du Commerce, Frederick Erroll , ont prononcé
les allocutions officielles. Cette foire-exposition a pour but de faire mieux
connaitre les produits britanniques et par là d'intensifier les exportations
anglaises en Suisse Notre photo montré, à gauche , le conseiller federai
Schaf fner , auquel M. Errol , ministre britannique du Commerce, exp lique l'unite
directri.ee d'un four à vide poussé. A droite. quelques Ecossais sous un bull-

dozer anglais

Prop os de l'éducateur

L'accueil des parents
Il y a quelques semaines une tren-

taine de jeunes se trouvaient réunis
autour dl'un éducateur Chacun po-
sait des questions sur son caractère et
sur les causes qui l'avaient rendu fer-
me ou ouvert. l\ y avaient des phy-
sionomies épanouies qui expri-
maient la joie manifestaient
leurs sentiments II y avait
beaucoup plus de visages timi-
des. fermes qui ne disaient rien
n 'osant pas s'aventurer pour prendre
la parole Bien vite il fut possible de
faire dire à ceux qui restaient sur la
réserve « Je ne me suis pas ouver'
à mes parents » et aux caractères
plus ouverts « Je disais tout à mes
parents » Ceux qui étaient plus timi-
des avouaient « Nous n'avions pas
l'imPression que tous nos petits pro-
blèmes intéressaient vraiment nos
parents. » Un prètre qui était là con-
cluait que pour lui l' un des problè-
mes essentiel de l'éducation était l' ac-
cueil que les parents font aux confi
dences, aux centres d'intérét aux oc-
cupations. aux travaux et mème aux
moindres jeux de leurs enfants

Il est bien vrai qu 'un jeune a en lui
une àme joyeuse épanouie. confiante
dans la vie s'il a trouve un milieu
où à tout instant il lui a été possible
de s'exprimer et si près de lui il y
avait comme un écho à ses propres
sentiments, une àme qui accueille une
autre àme. Il est vrai aussi qu'un gar-
gon ou une fille se ferment si dans le
plus jeune àge comme dans leur ado-
lescence ils ne rencontrent personne
qui vibre de leurs propres préoccu-
pations.

Qu'est-ce donc que cette ouverture
qui conditionne la tournure mème du
caractère de notre enfant ? Je pour-
rais vous poser à vous mème cette
question : « Quelle est l'attitude que
vous, homme ou femme, vous atten-
de? de celui ou celle que vous avez
choisi Pour etre le compagnon ou la
compagne de votre vie ? Qu'en dites-
vous . Je suis vraiment très heureux
très épanoui dans mon foyer ? N'est-
ce pas. quand vous avez en face de
vous quelqu 'un qui vous écoute. qui
vous prend au sérieux. quelqu 'un qui
estime, aime tout ce que vous faites
Il vibre avec vous de vos joies. Il
s'intéresse aux moindres besognes de
votre journée II est affeeté de vos
désappointements de vos soucis et de
vos peines Vous ètes pris en charge
Alors vous ètes épanoui dans votre
amour, vous vous sente? heureux ènj
courage Vous travaillé? dans la joie
Vous n 'ètes pas seul II vous semble
que vous ètes toujours accompagnés
qu 'il y a toujours pour vous un home
d'accueil

La vie de vos enfants est condition
née de la mème manière que la vòtre
La mème attente qui se trouve en
vous de manière consciente réside au
fond d'eux-mèmes de fagon latente

L'enfant vient au monde avec une
sensibilité plus ou moins grande En
lui retentissent tous les événements
qui l'affectent. joies ou souffrances
Il aspire à se confier au mème titre
que nous. Pour pouvoir s'ouvrir, il
doit rencontrer un milieu favorable
Comme le bourgeon ne peut éclater
que s'il sent la chaleur du soleil, ainsi
l'enfant ne peut se confier que s'il sent
Près de lui un pére et une mère qui
vibrent avec lui. Toute la vie de l'en-
fant sera optimisme. joie, confiance
s'il est accueilli. Dès sa toute peti te
enfance. ses pleurs, ses malaises, ses
faiblesses se tournent en bienfaits si
l'accuei) n 'est pas empreint de colere
de nervosité Le pére qui prend l'en-
fant dans ses bras pour lui parler
pour chanter, pour sourire et faire
sentir au tout petit que les moindres
expressions de sa vie naissante l'in-
téressent favorise l'ouverture de son
enfant. La maman qui exprime son
enthousiasme. qui collabore avec tou-
tes les expressions de son enfant crée
une home d'accueil qui poussé le bé
bé à s'ouvrir Bien vite viennent les
premiers gestes de l'enfant, les pre-
miers jeux C'est alors que l'enfanl
a moins besoin de gestes affectueux
que d'intérét « Lorsque l'enfant vieni
à moi, nous confie une maman je
Paccueille je l' embrasse comme il ^ésire Tètre mais bien vite je transfor-
mé son besoin des gestes de tendresse
et le mien. en intérèt. Je regarde ses
jeux. je lui parie sérieusement de ce
jeu . je cherche à le comPrendre et
à m 'intéresser » L'enfant comme no-
tre mari ou notre femme doit pres
sentir que sa vie ses gestes c'est tout
pour nous « Je suis heureuse. disai'
une femme mon mari m'entoure
m'écoute me comprend » Dans le
psychisme de l' enfant il y a les mèmes
satisfactions Les jeux de l'enfant, sa
classe ses cahiers ses camarades c'es'
sa vie à lui comme vous votre bureau
votre cuisine, votre beauté Si la ten-
dresse d'un mari le soir n 'épanouii
que très peu une femme parce que
dans la journée elle ne s'est jamais
sentie prise en charge Les calineries
visi à vis d'une enfant le ferment
si le véritable intérèt. le vérita-
ble accueil. n 'existent pas. Le pé-
re qui aime voir son enfant 'eprendre par le cou et l'embrasser,
n'apporte que le désarroi à son enfant

s'il ne manifeste pas d'une véritable
prise en charge de son. travail de ses
je ux. de ses centres d'intérét et s'il ne;
sort pas de lui Pour exprimer tout
haut ses sentiments de joie s'il ne
vibre pas avec ce qui occupé l'enfant.-

L'accueil du pére revèt une impor-
tance capitale dans la formation de
l' enfant et dans son ouverture d'àme.
L'homme qui s'intéresse à l' enfant
communiqué quelque chose de sa for-
ce de sa virìlité à tout ce que le gar-
gon ou la fi l le entreprennent L'hom-
me représente aux yeux de l' enfant le
sérieux. le devoir ia valeur. le déta-
chemenl de la sensibilité qui est re-
cherche de soi Le róle du pére est
de détacher l' enfant d'une sensibilité
l Utrnncière Si le pére prend au sé-
rieux s'il estime et regarde avec tou-
te son àme les moindres besognes des
enfants des adolescents il remplacé
la recherche personnelle et sensible
de l' enfant par le sérieux. par le sens
du devoir Une chose intéressante pour
le pére devient pour l'enfant objet
digne d'estime Au jour le jour , les
moindres centres d'intérét de l'enfant
deviennen occasions de mùrissement
d'apProfondissement puisque le pére
s'y interesse.

Plus rien dans la vie ne devient
vraiment totalement épanouissant si
le pére est ferme en présence de ses
gargons et de ses filles petis et grands.
Ils le sont comme une femme qui vit
près d'un mari dont la vie est juxta-
posée à la sienne sans qu'il y ait
d'échanges Pour elle la vie a si peu
d'intérét sans l'estime de son mari.
Combien de pères de famille sont
ainsi fermes vis à vis de leurs enfants
et laissent la mère éduquer l'enfant.
Ou bien leur amour pour l'enfant se
borne à des caresses, le soir, en ren-
trant. Ces caresses sont davantage
un bienfait pour le pére que pour
l'enfant. Bientòt ces caresses, l'enfant
les rejettera , il méprisera son péra
et la pauvre maman risque de se voir
elle aussi rejetée si elle avait par trop
de sensibilité. Elle représente. malgré
tout ce qu'elle aura pu faire, quelque
chose de cette sensibilité dont l'enfant
a été envoùté, alors qu'il aurait eu
besoin d'un véritable intérèt de la
part de l'homme. On ne peut assez
insister sur le mal que font les pères
qui sont uniquement des tendres ou
bien ces hommes qui ne savent pas vi-
brer avec les besognes de leurs en-
fants et qui veulent plus tard com-
mander de fagon autoritaire alors
qu 'ils n 'ont rien apporté de positif à
leurs plus jeunes

L'accueil de la mère a aussi son im-
portance Il est bienfaisant dans la
mesure où la femme manifeste da-
vantage d'intérét et moins de cares-
ses Lorsque nous embrassons un en-
fant nous savons bien que la plupart
du temps, nous avons autant de joie
que l'enfant Souvent c'est nous qui
recherchons ses gestes d'affection.
L'enfant ne doit pas sentir dans l'ac-
cueil de sa mère qu'elle a besoin de
lui. H attend d'elle aide, soins et sur-
tout intérèt et compagnonage pour
toutes ses occupations. Si elle aussi
écoute sérieusement, elle rend la be-
sogne, les jeux attachants. Elle ap-
porté la joie du cceur dans les occu-
Pations.

Comme dans un foyer, l'homme et la
femme doivent comprendre que
l' amour se construit dans une volonté
constante de comprendre, d'écouter,
de prendre en charge celui ou celle
que l'on veut aimer, ainsi en éduca-
tion les parents devraient ètre sou-
cieux de trouver du temps pour s'inté-
resser à leurs enfants. Nous sommes
à ce point matérialistes que nous ne
savont plus prendre de temps, par-
fois mème pour nous aimer Nous pre-
nons encore moins de temps pour
soigner l'accueil que nous devons ré-
server à l'enfant. Nos filles et nos gar-
gons ont besoin d'ètre pris souvent en
particulier par leurs parents, par le
Dère surtout d'avoir des rencontres
seul à seul avec leurs parents pour
puuvoir se confier La plus grande
loie poui un gargon ou une fille , c'est
Taller avec son pére en particulier et
de parlei avec lui de son travail. de
ses camarades. de ses jeux Adoles-
cents la personnalité naissante des
•eunes rerquiert du pére et de la mère
un oubli de soi _ s deviennent des
hommes el des femmes

On a parie beaucoup de la nouvelle
maglie On pourrait dire plus simple-
ment de la nouvell e jeunesse Tous
nos leunes sont maintenant  rapide-
ment en Présence de tous les événe-
ments mondiaux Ils écoutent toutes
les nouvelles Ils voient la télévision ,
'es films Qui donc forme leur pensée
naissante ? Qui peut répondre à leurs
préoccupations si les parents n 'ont pas
été pour eux ceux à qui ils se con-
fient ? Comment ne chercheraient-
ils pas un dérivatif puisque personne
ne constitue pour eux ce home d'ac-
."ueil dont ils ont t ant besoin Puis-
sions-nous ètre persuadés que l'un
des problèmes des plus essentiels pour
nous, est de prendre du temps pour
apPorter à nos enfants le vrai bon-
heur celui de pouvoir avoir dans leur
vie un pére et une mère qui sont pour
eux un home d'accueil

Louis Périn.



Gérant(e)
est cherche (e) par grand magasin d'ameublement
de Lausanne pour sa succursale de SION. Très bon-
nes connaissances de la branche. Entrée au plus
vite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, sous chif-
fre PN 61483 C à Publicitas Sion.

P 243 L

Fabrique de Montres Norrac, à Fully,
engagé

employée de bureau
APPRENTIE DE COMMERCE
(Début des cours : septembre.)
Semaine de 5 jour, travail intéressant,
4 semaines de vacances.
Ecrire ou téléphoner au 026/6 31 66.

P 12723 S

Jeune

employé de bureau
(italien) avec diplòme d'une école de
commerce, cherche place.

Ecrire sous chiffre P 25148 S à Publi-
citas Sion.

Serveuse oyalfflee
ayant si possible de la prati
que pour tea-room, 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 Ì2564 S

SOMMELIÈRE

REMPLACANTE
Dimanche libre.
Restaurant La Ro-
mande, H. Dieing,
Sion.

Tél. (027) 2 3108.
P 12700 S

Bar à café avec
alcool, région Ve-
vey, cherche
SERVEUSE et
JEUNE FILLE
;omme aide-ména-
ge et comptoir.
Nourries et logées.
Pour tout de sui-
te ou à convenir.
Faire offres : Jean
Hugi, Bar le Tam-
Tam, La Tour-de-
Peilz.
Tél. (021) 5151 16.

P 3886 Y

sommelière
Debutante accep-
tée. Café du Com-
merce St-Maurice
(VS).
Tél. (025) 3 64 38.

P 12702 S

1 carreleur
I annren*'

Tèi. (027) 2 43 39

P 12585 S

volonta ire
pour aider au me-
nage et pour gar-
der un enfant de
une année.

Tél. (027) 2 53 20.
P 12715 S

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

jeune
homme
pr remplacement
de nuit, 2 SEMAI-
NES. S'adres. au
bureau du j ournal

Jeune homme
cherche place
comme
APPRENTI
MÉCANICIEN
ELECTRICIEN
SUR AUTOS
Entree tout de sui-
te. S'adresser au
tél. (025) 4 23 89.

P 639 S

jeune fille
comme aide mé-
nagère, libre le di-
manche. Logée ou
non selon désir.
S'adr. à Mme Crit-
tin , 3, r. de Lau-
sanne.
Tél. (027) 2 12 36,
heures des repas.

P 12688 S

On cherche une
bonne

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

P 12646 S

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir une

ieune fi'le
pour l'office et le
;omptoir. S'adres-
ser à l'Arlequin.
Sion
Tel. (027) 2 15 62

P 12646 S

jeune fille
pour ménage, et
jeune homme com-
me

porteur
Pàtisserie Kuhn,
Sion.
Tél. (027) 2 17 54.

P 12686 S

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

ieune
femme
qualifiee. Bons ga-
ges au mois. S'adr.
tél. (027) 2 24 89,
heures des repas.

P 12655 S

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

Tél. (027) 210 94.

P 12638 S

Quel bureau d'ar-
chitecte ou d'in-
génieur engagerait
tout de suite

APPRENTI
DESSINATEUR
jeune homme libe-
re deg écoles se-
condaires ?
Ecrire sous chiffre
P 25150 S à Publi-
citas Sion.

APPRENTI
MÉCANICIEN
Nous cherchons 1
apprenti mécani-
cien habitant le
Centre du Valais.

Garage Lugon,
Ardon.

Tél. (027) 4 12 50.

P 364 S

porteur
S'adresser :
Boucherie Obrist,
Sion.
Tél. (027) 215 71.

P 12705 S

Bon
coiffeur
pour messieurs est
demande au Sa-
lon de la Gare à
Sierre.
Tél. (027) 5 11 51.

P 12712 S

l

URGENT !

On cherche à louer

locai
pouvant servir de dépót pour marchandi-
ses délicates.

Adresser offres en indiquant la surfaee, à
la Direction des Grand Magasins

A la Porte-Neuve S.A., Sion.

sommelière
REMPLACANTE
pour 1 jour par
semaine.
Tél. (027) 2 3181.

P 12717 S

sommelière
Entrée tout de sui-
te. Italienne ac-
ceptée.

Tél. (027) 5 12 92.
P 867 S

A vendre à Sion

appartements
4 pièces __ et 3 pièces _ .
Depuis Fr. 58 000.—.

Igjl
SIERRE

P 867 S

A vendre à Sion magnifique

parcelle
de 800 m sur colline avec projet de
villa, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre P 12698 S à Publi-
citas Sion.

Studio
confort est cher-
che par couple
solvable.
Ecrire sous chiffre
P 25140 S à Publi-
citas Sion.

coiffeuse
ou COIFFEUR
POUR DAMES
pour tout de suite.

Tél. (027) 5 04 39.
P 12710 S

A vendre en par
fait état

A louer à Cha
teauneuf/Conthey

1 lot de
panneaux
préfabriques, di-
mensions 125/250
cm, extérieur faux
madrier , intérieur
lames avec isola-
tion au centre.
Conviendrait pour
bungalow, loge-
ments d'ouvriers,
garages, etc.

Ecrire sous chiffre
P 12714 S à Publi-
citas Sion.

appartement
de 4 pièces. trans-
forme en 3 pièces.
Libre le ler dé-
cembre 1963. S'adr.
tél. (027) 417 34.

P 12569 S

velos
hommes.

Tél. (027) 2 13 53.
P 12724 S #

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

Martigny-Ville.
Garage du Rhóne, M. Gagliardi, Sion.
Garage 13 Etoilesj Hervé de Chastonay Sierre.

P 356 S

DIVANS

KURTH

métalliques, 90 X
190 cm, avec pro-
tège-matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans)

Fr. 145.-
Lits doubles com-
posés de 2 divans
superposables , 2
protège-matelas,
les deux lits,

Fr. 285.-
Divan métallique,
130X 190 cm, avec
protège-matelas
et matelas à res-
sorts (garantie 10
ans)

Fr. 340

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursale
— Lausanne —

P 616 L

A t t e n t i o n  !

\ / \  \ c'est le moteur !

Lt MOTO RVAL S.A.
M O N T H E Y
32, Av. de l'Industrie

Tél. (025) 4 25 52
P 233-1 S

chassis
Trac
Mayor
traction 4 roues,
moteur VW, état
de neuf , 5500 fr.
Tél. (027) 2 35 25.

P 12682 S

<s»n%
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

A LOUER
à Lamberson,
Sierre

appartements
de 3 p. _ 225 fr.,
et appartements
de 2 p. _ 185 fr.
dans immeuble en
construction, li-
bres dès le 1.10.
1963. Pour tous
renseignements,
s'adr. à René An-
tille, administra-
teur immobiiier ,
route de Sion.
Sierre.
Tél. (027) 5 06 30.

P 865 S

Retraite cherche à
louer début 1964
oetite

illa ou
halet

_vec confort.
Ecrire sous chiffre
P 11954 S à Publi-
citas Sion.

Je tkherche pour
mon fils, 18 ans,
désirant suivre dès
le lundi 2 sep-
tembre le Collè-
ge de Sion,

chambre
et pension
de préférence chez
1 professeur. Faire
re offres aussi vite
que possible à
Etienne de Mont-
mollin, Auvernier
(Neuchàtel) .
Tél. (038) 8 21 59.

P 645 S

$0 Aìmm
9

neufs 1 place 90 x
190 cm, avec ma-
telas, couverture.
d u v e t  oreiller ,
traversin, incroya-
ble. les 6 pièces

Fr. 175.-
Meubles MARTIN
rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 216 84

200-E-P

TROUSSEAUX
DE ST-GAI.I.

I « MATI.KNA . 1
AV DE I.A GAR.

APPARTEMENT
A vendre On cherche

_ PPr?_ in 2 _ ou 3 pièce,
! V_> I I un i  avec confort , ^centre. pour cou,
très bien situé, pie sans enfants
parcelle de> 2500 Ecrire à M. Cai*
m2 env. en bordu- te Udry . 47, n»
re de route s/Con. des Creusets, Sìet.
they. Ecrire sous re, ou téléphone
chiffre P 25136 S au 027/2 52 33.
à Publicitas Sion. P 25153 $

Vai
Océan

Comestibles-
traiteur

PERRET - BOVI S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

vous propose cette semaine :

Calamari
Colin du Nord

Cabillaud blanc
Baudroie

Filet carrelets
Filet aiglefin

Filet de perches
Truites de rivière

et du vivier

Le premier gibier est arriyé¦-è U sèha. ^': èH->i__ i - *«M
Selles de cerf

Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

Lièvre

Lapins du pays
et Poulet de Bocage

Livraison à domicile

Toute notre marchandise est
garantie extra fraiche et de

premier choix.

P 170-17 S

Docteur IMESCH
Saint-Maurice

reprendra
ses consultations

mordi 10 septembre
à 10 heures

P 12711 S

PIEDS DOULOUREUX
cors, duriilons, oeil de perdi*,

ongles incarnés, etc.
Traitement

pratiquement san. douleur.

Mme BRANTSCHEN
PEDICURE DIPLOMEE

sur rendez-vous
Tél. (027) 2 31 26

I PI. du Midi - Les Rochers «



A Pàques prochaines, les cloches du Valais
partiront pour... Lausanne

Les fiumbles commandes du carillon de Vercorin, ou les empreintes sur l'azur
Si la notoriete des carillons valai-

sans n'est plus à prouver , leur survie,
pai contre , parait bien probléma.ique.
L'électri fica tion des .onneries n 'est pas
étrangère à leur condamnation au si-
lence.lence. les marguilliers eux-mèmes encore en

Aussi faut-il  savoir gre à M. le fonction-
Pasteur Vernet à Pully, d'avoir enre- A consta ter toute la faveur dont bé-gistre tout d abord , puis note la più- néficient les cloches du pays lors despart des carillons qui ont tant marque retransmissions radiophoniques, il estla personnalité de nos eglises et, par permis d'affirmer que cette réalisationelle... de nos villages. Comptant sur COntribuera grandement à faire vivresa collaboration , la celebre fonderie , . , . . , _, ,
de cloches d'Aarau vient de prendre le P°stulat P^P0» Par la Charte de
une initiative réjouissante : lors de l'Exposition : « Rappeler à l'homme
l'Exposition nationale prochaine, un sa •raison d'ètre... »

;~ :¦

Ir-JU ¦

. 
¦ ' Mi * !

I

clocher de 26 cloches monte par ses
soins et muni d'installations permet-
tant toute sonnerie fera entendre ré-
gulièrement , le samedi, les carillons
valaisans les plus célèbres, et ceci par

VACANCES VALAISANNES

Chroii.que d'un été pìuvicux
aux Mayens de Van

Cet ete finissant laissera un souve-
nir mitigé aux hòtes des Mayens, quel-
que dénomination qu 'ils portent. Juil-
let fut plaisant , on assista mème à une
poussée precoce de chanterelles et de
bolets. A la flore printanière, s'ajou-
taient les fleurs de l'été.

Les estivants des Mayens de Van
eurent plusieurs surprises agréabl es et
appréciées : la route goudronnée jus-
qu'en haut. Désormais plus de nuages
de poussière qui contraignaient à fer-
mer les contrevents à chaque passage
et. quand le dimanche, il monte plus
de deux cents voitures. autant dire
qu 'il les fallait tenir clos à iongueur de
jou rnée. Autre avantagé très estimé:
les voitures ne traversar t plus le vil-
lage . si bien que le vieux chemin . si
piti m-es cine a retrouve son air bon-
homme et sa tranquilli lo.  ì .u . _ _ très
rares sont ceux qui parquent leur au-
|-' scibile devant leur chalet. Peu à peu,
Os se sentiront peut-ètre embarrassés
£¦ cette manière et ce sera tout pro-
Ci pour le charme du paysage. Au
• nmet» ce sera les derniers chalets
ti. Van d'Enhaut. Un simple écriteau
Al bois, mais impératif , indiqué —
<M!e chance — «pare» et non pas
«JP-trkìng . Bravo au premoteur pour
«dèe et pour le respect de la langue
frammise Un facètieux personnage a
BPsé, non loin, un autre écriteau d'un
Weu très parisien : « Sachez ainsi que
*°us ètes au « Boulevard Hauss-
Rann ! »

Autre innovation: l'électricité. Elle
Wt quasiment installée partout le
3" ju in. Il resterà malheureusement
toujours autant d'ombre., au tableau
1u'il y a de poteaux. La Protection des
s''es, toujour s soucieuse d. sauvegar-
W le caractère agreste du pays no
sera'olp pas s ótre préoccupce de la nos.
* l'électricité aux mayens de V.in
¦MI possible de faire quelque cho-¦ d'aussi disgracìeux ? Enfin . ce sera
P°u: tou'ours l' exemple parfait  de ce
'u'il ne f.uit n:is faire et la recette¦ mauvais goù t assuré.

Toutes les bonnes choses vont par
trois. Le troisième ici, c'est un ser-
vice de voirie avec obligation d'avoir
une poubeUe d'un type que Marcel
Pagnol a immortalisé. Une innovation
intelligente, bienvenue et très appré-
ciée.

Les estivants de juillet bénéf'eièrent
d'un temps clément, ceux d'aoùt fai-
saient longue mine à mauvais jours.
Plusieurs écourtèrent leurs vacances,
lassés d'attendre le retour des beaux
jours.

Van d'Enhaut est le 1 .u parfait pour
les vacances des enfont.s. - Es ont le
torrent pour leurs éb _s aquatiqu~= ,
pour y faire des barrages, des moulins,
des ruisseaux. Il y a des rochers à es-
P^ I ^^I^ J.̂ ^( .5 p'- r .^ bif> . .:. ^ p r»'V"~» . mi'r
te.nì'r ropoeil. des ppHt= frn :'= à se bar-
bouiller la figure si du_ *fc' -«me- , que
trois ou quatre lavages à grande eau
et à mousse que veux-tu ^ '~"> PTì-
vent pas à bout. Il y a CP '<--.. » ola-
teau » peur les jeux de volant . de bal-
lon . vo:-e de croquet . Et quand il y
a 
¦ - r . .= »-—• _!,"_. il y a le cir-

qu° !
Eh ! oui, cet été, les estivants eurent

des représentations en plein air, ce
fut charmant et désopilant. Un Pari-
sien. Dominique Grant . un Genevois,
Christian Roy mirent sur pied une sè-
rie de petites pro- _ etions et quand
ftUes furent au noint , ils prirent congé
dans le vMlage , à grand renfort de cou-
vercles de marmites. He baiai poi'r
annencer le spectacle. D_  banos. d~ -
tabourets. des cbn !=e= des tve~r"s. )«*
gazon faisaipnt off ' ce < -• t_ rie—* 14"
loe-- de bnlcon. d" o~' er:e . f*' *n
OOU'P'"'*" Chant. . mitr» . d.-"\'~ '-- fo 1-
l ĵp ,- - .— ot m" J " * T~ = (?h ! si vous a-
vlf " vu B'"i"o c« tr»«*Hl«i» en «tw'stant»
von= "ous seriez dMnté  la rate ou le
nanr-*»s et ouand il faisait la quète
oour le* ar ,:"'e= '-o*rp no-temonna;e
5e Fo..p.t n.ontré irrésistiblement gé-
né-eux)

Aux e--t iv. nts de chalet se joignirent
les éc'aimn. sons leurs toits de tente.
Ceux du Lo<*'e. d? Lausr»n^ . fin ' cam-
nèrent en im 'let eur->n . te beau temo. .
Ceux He Gròne et d'*' _ ° oui vin . ent
en aoùt durent se résoudre à lever
prématurément leur camp: plus rien
se résistait à l'hunvdité tenace.

Le ler aoùt a réuni tout le monde
sur le pré où traditionnellement s'al-
lume le feu préparé par les enfants ». Il
fut simpl e et sympathique. Il regrou-
pai tenfin tous les estivants dans un
mème élan de patriotisme sans em-
phase.

André Amiguet.

fi » ft' Des tàches -
%J& Dans l'embarras ?

"'ns les pharmacies et drocurrie .
, p 7«n r.

Concours de taureaux 1963
Nous informons les intéressés que

les marchés-concours de taureaux au-
ron t lieu aux dates ci-après :

1. Race tachetée : Monthey, 10.10.
1963, à 9 h. 30 ; Gampel, 11.10.1963,
à 9 h. 30.

2. Race d'Hérens : Sion , les 29, 30
et 31.10.1963.

3. Race brune : lors des concours
de groupes, ou sur demande motivée,
lors d'expertises spéciales, le jury
procèderà à l'appréciation des tau-
reaux non encore approuvés et des-
tinés au service de la reproduction
pendant l'hiver 1963-64.

Tous les taureaux destinés à la re-
production doivent étre approuvés.

Les propriétaires sont priés d'an-
noncer leurs animaux à la Station can-
tonale de zootechnie à Sion en lui
envoyant :

1. Le certificat d'ascendance et de
productivité ;

2. Le certificat d'absence de tuber-
culose et de Bang (formule verte).

Dernier delai pour renvoi des cer-
tificats d'ascendance : 20 septembre
1963.

Les certificats vétérinaires doivent

ètre envoyés au plus tard 20 j ours
avant la date du concours.

D'autre part , nous attirons l'atten-
tion des éleveurs sur les points sui-
vants du « Règlement des concours » :

Admission au Herd-Book :
a) Age minimum : nés avant le ler

février 1963.
b) Sante : indemnes de tuberculose

(badile de Bang).
e) Ascendance et productivité : les

deux parents doivent ètre inscrits au
Herd-Book avec ascen dance prouvée
(MM) La mère doi t posseder la mar-
que de bonne laitière. Si la première
lactation est anormale ou que la mère
n'a pas pu ètre contrólée par suite
de vente ou pour une cause majeure
dùment prouvée, les deux grand-
mères doivent posseder la marque de
bonne laitière.

d) Conformation :
Races brune et Hérens : taurillons

jusqu 'à 12 mois, 80 points au mini-
mum ; taureaux de plus de 1 an , 82
points au minimum.

Race tachetée : taurillons jusqu 'à
12 mois, admis au Herd-Book sans
pointage ; taureaux de plus de 1 an,
82 points au minimum.

Primes : seuls les taureaux primes
en Valais ou lors des marchés-con-
cours intercantonaux de Berne, Thou-
ne, Bulle et Lausanne peuvent ètre
mis au bénéfice de la prime.

Station cantonale
de zootechnie.

Avis aux chasseurs
Il est porte à la commission des

chasseurs que les permis de chasse
seront délivrés par les offices sui-
vants :

Conches : Police cantonale de Mùns-
ter, Police cantonale de Fiesch.

Rarogne orientai : Police cantonale
de Brigue.

Brigue : Police cantonale de Brigue.
Viège : Police cantonale de Viège,

St-Nicolas, Stalden, Saas-Fee et Zer-
matt.

Rarogne occiden tal : Police canto-
nale de Viège.

Loèche : M Edmond Kuonen, rece-
veur, Salquenen.

Sierre : Police cantonale de Sierre.
Hérens : M. Charles Mathys, rece-

veur, Sion.
Sion : M. Charles Mathys, receveur,

Sion.
Conthey : Police communale d'Ar-

don, Police cantonale de Nendaz pour
les chasseurs de cette commune.

Martigny : M. René Mathey, rece-
veur, Martigny-Bourg.

Entremorft : Po! e cantonale, Le
Chàbles, pour les communes de Ba-
gnes et de Vollèges. Police cantonale
d'Orsières pour les communes d'Or-
sières, Liddes, Bourg-St-Pierre et de
Sembrancher.

St-Maurice : Police cantonale de St-
Maurice.

Monthey : Ponce cantonale de
Monthey.

Sion, le 30.8.1963.
.,. -. . :._. • Service cantonal

«WfNlSeteo^atewàMfc chaS6s_ jto. «Afe

Ecoles professionnel les
du Valais romand

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

se présenter à l'Ecole professionnelle
de Monthey, Collège communal , le lun-
di 16 septembre 1963, à 9 h. 15.

Ceux de première année devront
toutefois suivre le cours d'introduction
et de dessin qui debuterà le 9 septem-
bre 1963, à 9 h. 15, au Collège de Mon-
they.

Département
de l'instruction publique
Service de la formation

profesionn elle

Le Valais et la coristruction de
logements à caractère social

L'arrèté federai de 1958 sur les
mesures destinées à encourager la
construction de logements à caractè-
re social devait avoir effet pendant
4 ans. Le nombre de logements à
construire avec l'aide federale était
limite à 10 000 et l'ensemble des en-
gagements de la Confédération ne de-
vait pas dépasser 47 millions de frs.

Ce n'est que peu à peu que l'on fit
appel à cette aide. Au début, elle ne
fut largement utilisée que par quel-
ques cantons, dont le Valais, tandis
que d'autres n'en faisaient aucun
usage. Il semblait ainsi que les fonds
fédéraux mis à disposition ne seraient
pas entièrement absorbés durant la
période de validité de l'arrèté. Tou-
tefois, comme le l>esoin de logements
à loyer modéré continuait de se faire
largement sentir, le Conseil federai
proposa de proroger l'arrèté sans
modification jusqu 'à fin de 1964. Ce
qui fut accepté par l'assemblée fede-
rale.

SUCCÈS CERTAIN
Depuis le milieu de l'année 1962,

la situation s'est notablement modi-
fiéc en ce sens qu'un beaucoup plus
grand nombre de logements ont été
construits avec l'aide federale. L'aug-
mentation du prix de construction , in.
dépendamment de toutes autres cau-
ses, n'a pas été entièrement étrangè-
re à cette nouvelle tendance.

En fait, au 30 avril 1963 ce sont

5838 logements qui ont profité de
l'aide de la Confédération pour un
montant de plus de 38 millions de
francs.

Le Valais, pour sa part , est l'un
des cantons qui a le plus bénéficié de
cette aide bienvenue : il vient au 2e
rang, derrière le Tessin, avec 615 lo-
gements subventionnés pour un mon-
tant de plus de 4 300 000 frs. Le Va-
lais a dopasse de 173.9 % le contin-
gent qui lui avait été primitivement
fixé.

Personne ne s'en plaindra !
PROLONGATION DE L'AIDE

La question qui se pose dès lors
est de savoir si l'action doit ètre pour-
suivie. Le Conseil federai a constate,
à' ce sujet, que la penurie de loge-
ments dont les loyers sont à la por-
tèe de familles de condition modeste
n'a pas diminué , et cela en dépit d'u-
ne construction toujours accrue. Elle
s'est méme accentuée par suite de la
hausse continue des frais de cons-
truction et, bien que dans une mesure
moindre, de la forte augmentation des
prix du terrain.

Dans de telles conditions, l'on a
estimé au Palais federai, qu'il ne sau-
rait ètre question d'interrompre défi -
nitivement ou Ionguement l'aide fe-
derale pour la simple raison que les
fonds seraient épuisés.

La continuation des mesures prises
répond , en effet. tant à des considé-
rations sociales qu'à la nécessité de

mettre tout en oeuvre cn vue de nor
malìser le marche des logements.

70 MILLIONS
Dans ces conditions le Conseil fe-

derai vient de proposcr aux Cham-
bres fédérales de porter l'ensemble des
ensagements de la Confédération ju s-
qu 'à un total de 70 millions de frs.

Avec les subventions déjà versées,
cela pcrmettrait de construire quel-
que 8950 logements à loyer réduit ,
pour autant , bien sur, que les prix
de construction rcstcnt stables.

Enfin , la Confédération envisage
pour ces prochaines années de pren-
dre encore d'autres mesures dans ce
domaine. Toutefois, le Conseil federai
est d'avis qu'un encouragement sub-
stantiel de la construction de loge-
ments à caractère social parait in-
dispensable, à la condition qu ii soit
combine avec un démantèlement du
système de contróle des loyers.

Une commission speciale a été char-
gée d'étudier l'ensemble de cette ques-
tion. Lorsque le Conseil federai sera
en possession de son rapport , il fera
des propositions pour une campagne
élargie cn faveur de la construction
de logements. Ce rapport doit ètre
depose au Conseil federai à la fin
de cette année. Il est prévu de le fai-
re imprimer et de le remettre aux
membres des conseils législatifs et à
la presse pour qu 'il soit rendu pu-
blic.

Ant.

Information miss^olfé mm laks
La presse, par l'intermédiaire de

plusieurs journaux romands et de
L'Echo illustre, la radio et la télévi-
sion en ont pari e : 27 jeunes gens et
jeunes filles de Suisse romande se
préparent ou sont déjà partis en pays
de Missions, offrant quelques années
de leur jeunesse à la cause de l'Eglise.

La première carte montré les pays
où travaillent et travailleront les jeu-
ne^ de l' année 1963.

La deuxième carte indiqué où oeu-
vrent les jeunes partis depuis 1959.
Parmi eux , plusieurs son t déjà reve-
nus au pays, leurs contrats étant
échus.

La troisième carte nous montré les
demandes pour les années à venir.
Il y a de la place pour toutes les
bonnes volontés.

Le service du iai'cat missionnaire
n'est plus une aventure et il ne faut
pas partir pour trouver plus facile ,
mais pour trouver mieux , c'est-à-dire
plus difficile , mais avoc quella satis-

faction : il n 'est que de causer avec
ceux ou celles qui sont revenus. Tous
et toutes déclaren t que ce furent leurs
plus belles années.

Mais le service en missions deman-
de des jeunes préparés aux tàches qui
les attendent , tàches matérielles et
spirituelles . C'est dans ce but qu 'en
Suisse romande travaillent les Infor-
mations missionnaires pour lai'cs.

A raison d'un dimanche par mois,
les jeunes désireux de partir ou cher-
chant leur voie sont ouverts aux
questions religieuses, sociales , politi-
ques et sociologiques des pays dans
lesquels ils pcnsent se rendre. Ces
cours vont débuter à Sion, le diman-
che 29 septembre. par une causerie
du R.P. Aebi sur le problème du Iai'-
cat missionnaire.

Toute demande d'inscription est à
adresser à : Information missionna ;re
pour lai'cs, Sion 2, qui enverra la do-
cumentatici , désirée.

Pèlerinage à Eips_ec_d^ et Sicfe_ _ì
DERNIÈRES RECOMMANDATIONS

Les 350 pèlerins inscrits ont dù re-
cevoir personnellement ou par l'inter-
médiaire de leur cure, le matériel du
pèlerinage, soit le manuel, l'insigne,
le plan-horaire , le billet CFF.

1. Ce qui concerne Einsiedeln et
Sachseln se trouve à la fin du manuel.

2. Nous aurons 5 voitures sonorisées ,
numérotées de 1 à 5. Chacune porte
à l'interieur , fixés aux dossieis des
sicses . les numéros des places , de 1 à
72. Chaque pèlerin est prie de monter
dans la voiture dont le numero est
mentionné sur sa feuil le . ci d' occuper
la place qui , lui est ré;e_ vée.

3. Les pèlerins qui n 'ont pas encore
payé le prix du billet , soit 42 fr. pour
ics adul'tes, 21 pour les enfants, 9 fr.

pour les cheminots ou ceux qui voya-
gent en auto , sont prie de l'envoyer
immediatement au soussigné.

4. Les enfants qui auraient regu
par erreur des billets entiers (bruns)
voudront bien me les renvoyer ; ils
recevro.it un billet en demi-taxe blanc
et brun. De mème, les cheminots, les
voyageurs en auto, qui ont regu un
billet CFF, sont priés de me les re-
tourner.

Les participants à ce très beau pè-
lerinage à nos deux grands centres
nationaux auront la joie et l'honneur
d'ètre accompagnés d'une très haute
autorité federale.

Abbé P. Jean , directeur , Noe.
Tél. 5 10 63.

C. Ch. P. II e 1186.

Le gouvernement
valaisan

en visite à Sì-Gali
Invite par le Conseil d'Etat saint-

gallois, le Conseil d'Etat valaisan à
fait une visite les 2 et 3 septembre
dans le canton de Saint-Gali. Après
avoir été regus dans le., caves de '.'Etat
à Saint-Gali, les hòtes valaisans ont
visite la bibliothèque de l'abbaye et
les nouveaux bàtiments de l'Universi-
té. D'aimables paroles furent échnn-
gées entre le p_ \ _d..:.t Marcel Gard et
le Landnmann Gottfried Hoby. Mardi ,
les visiteurs se sont rendus au Saentis
pour y voir les installations ds télé-
communicationn. Leur voyage a pris
fin à Wcesen.

Co_.n_ __ iai.é pr_ r Ics raysens
de la montagne

Ccmme ces anné.s passées. l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf a multiplié une certaine quantité
de semence de seigle « Cadi » à l'in-
tention des paysans de la montagne.

Nous prions de passer les comman-
des auprès de l'A.sociation v.-'i la isanne
dei sélectionneurs à la Fède .ition va-
la 'rnnna des producteurs de lait à
Sion.

Of f i c e  cantonal
pour la culture

des champs.
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Jeudi 5 septembre à 20 h. 30
QUAI NOTRE-DAME

avec Anouk Aimée
et Jacques Dacqmine J
Parie frangais - 16 ans révolus

Jeudi 5 septembre à 20 h. 30

MACISTE ET LES GEANTS
De nouvelles aventures du hé-
ros bien aimé
Cinemascope couleur
Parie frangais - 16 ans révolus

_P _____a_MM__WWWI___ _

Jeudi 5 septembre à 20 h. 30

LE GLAIVE ET LA BALANCE

avec Anthony Perkins, Jean-
Claude Brialy, Renato Salva-
tori
Parie frangais - 18 ans révolus
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Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans
rév. - La sensation mondiale

MONDO CANE

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

Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans
rév. - Un épisode de l'histoi-
re grecque

LA BATAILLE DES THERMOPYLES

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

Jeudi 5 -16  ans rév. - Un film
policier frangais

LA PEAU ET LES OS

Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév:

LE JOUR
LE PLUS LONG

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
Le « traité des blanches » dé-
voilée dans

LA PROSTITUTION
Un véritable docurjnent base
sur des faits authentiques

P 409 S
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AVIS AU PUBLIC !
Le film MONDO CANE pas-
sant cette semaine au cinema
Etoile à Martigny contient cer-

] taines scènes d'un réalisme
i crùel et parfois difficilement
J supportable. Il n'est donc pas

recommandé 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 toujours ètre 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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Décès subit
de M. L. Fournier

NENDAZ (FAV). — C'est avec une
émotion bien compréhensible que l'on
apprenait hier , à Beuson , le décès su-
bit du jeune Laurent Fournier , àgé
de 27 ans.

Ce dernier, qui avait travaillé plu-
sieurs années dans des entreprises de
la place, fonctionnait depuis un cer-
tain temps comme chauffeur à la
Brasserie Valaisanne. Toute la po-
pulation a été frappée par le départ
si rapide de ce jeune homme qui , hier
encore, conversait allègrement avec
ses amis.

Nous présentons à sa famille si
éprouvée nos plus sincères condo-
léanees.

Un camion (levale un talus dans les environs de Bramois
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Le camion apres sa chute au bas de la route de la Crettaz- Bramois. Son pont a ete arrache et le véhicule , et plus
particulièrement sa cabine , sont complètement démolis. C' est un miracle que le chau f f eur  soit sorti indemne de
l'accident. (Photo Schmid)

BRAMOIS — Un accident , plus
spectaculaire que tragique, s'est pro-
duit hier sur la route qui va du Pont-
de-Bramois au petit hameau de la
Créte sur Bramois.

Un camion de l'entreprise Fournier
montai., charge de sable-gravier pour
la nouvelle route toursi'tique Sion -
Les Haudères. Une jeep de l'entre-
prise Carron venait en sens inverse.
Vqulant l'éviter , le camion prit tout
à droite. vu le peu de largeur de la
route. Malheureusement , la banquette

. ¦¦;?• -

ceda sous le poids et le lourd véhicule
dévala le talus assez rapide à cet
endroit. Par une chance exception-
nelle, il s'arrèta sur un petit replat
après avoir arrache un pommier qui
sauva la situation , faute de quoi
il aurait plongé sur la route et dans
la vigne située en contrebas.

D'autre part , est-ce entrainement,
solidarité ou autre cause... la jeep sor-
tit également de la route quelques
secondes après pour venir se piacer
correctement à quelques mètres du

•
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camion . Les chauffeurs n ont pas de
mal. L'un a pu sauter à temps du
camion , l'autre est reste à son poste.

La jeep n 'a pas de mal non plus,
mais le camion a été plus éprouvé.
Le pont et la cabine ont été arrachés
et se sont couchés à coté du chàssis
qui est reste seul sur ses quatre roues.

Une dépanneuse de l'entreprise La-
thion est venue tirer les véhicules
de leur inconfortable situation.

Tout est bien qui finit bien.

trions une bonne amie , cn tout bien
tout honneur. On se regardai t  dans
les yeux. On se parlai t  un peu ,
timidement, la main dans la main .

— Aujourd'hui , ce sont surtout

Collision
au carrefour de l'Etoile

SION (FAV) . — Hier sur le coup de
midi , une voiture descendant la rue
Préfleuri est entrée en collision avec
un vélo-moteur au Carrefour de l'Etoi-
le près de la poste de Sion. Le passa-
ger du vélo-moteur s'en tire avec
quelques coritusions alors que son
véhicule a subi des dégàts.

Une voiture emboutit
un car postai

CHAMPLAN (Rx) — Une collision
s'est produite à l'entrée de Cham-
plan , entre une voiture VW, conduite
par. M. Beney, d'Ayent, et un car
postai.

A la suite d'un brusque coup de
frein du car , le conducteur de la
voiture , surpris, s'en vint violemment
emboutir l'arrière du lourd véhicule.

La fille de M. Beney, qui se trou-
vait sur le siège avant , souffre d'un
bras casse et de contusions. Quant
à la voiture, elle a eu son avant en-
tièrement enfoncé et il a fallu la re-
morquer dans un garage de la place.

Nous souhaitons à Mlle Beney un
prompt et complet rétablissement.

Décisions du Conseil communal de Savièse

f M. Albert Kessler

Lors de sa dernière séance le Con-
seil communal s'est occupé notam-
ment des questions suivantes :
Consortage de la route de Dilogne

Le Conseil a ratifié les conditions
fixées accordant au Consortage l'au-
torisation d'utiliser les terrain de la
Bourgeoisie pour le passage de la
route projetée.
Expropriation intérieur de Dróne

Il sera verse une indemnité de 4.500
fr- au propriétaire du bàtiment Du-
buis Joseph pour la réfection et la
remise en état de son bàtiment. Le
dépasse sera supporta par le proprié-
taire et l 'assurance R. C. de l'entre-
preneur.
Téléski du Mayen de la Zour

La requète tendant à obtenir le pro-
longement de la piste d' environ 300
mètres est accordée sous réserve d 'ap-
probation de 'Inspecteur forestier
d'arrdt.
Période scolaire 1963-1964

Conformément aux dispositions de
l'art. 39 de la nouvelle loi scolaire du
4. 7. 62 sur l'instruction publi que
prescrivant aux communes l'obliga-
tion d' augmenter la durée de la sco-
lante dès cebte année . le Conseil a
décide de répartir les semaines dee
classe comme suit . en tenant compte
des besoins locaux de notre Commune:

Début de la période scolaire : du 9
septembre au 5 octobre.

Congé des vendanges : du 6 au 26
octobre.

Reprise des classe : du 26 octobre au
28 mai 1964.
Nomination du personnel enseignant

Mlle Germaine Héritier enseignera
à l'école mixte de Granois en rem-
placement de M. Gerrnanier et Mlle
Marie-Cécile Reynard enseignera à
l 'école enfantine de St. Germain. L'E-
tat est charge de trouver une insti-
tutrice pour l'Ecole ménagère. Le res-
te sans changement.

Le Conseil s'est également occupé
de différentes requétes ou réclama-
tions concernant l'alpage de la Boite-
rie, l'assistance judiciaire , les travaux
publics , etc.

SION (FAV). — Hier nous parve-
nait une bien triste nouvelle : M.
Albert Kessler , hótelier très connu
et qui possédait une foule innombra-
ble d'amis, aussi bien à Sion qu 'à
Paris, venait de s'éteindre. des suites
d'un mal qui le tenailla it depuis plu-
sieurs années.

Le défunt . qui était né en 1904, avait
fait ses études au collège de Sion.
Très vite , il avait nris goùt à l'hó-
tellerie et il s'installa à Paris où , du-
rant 18 ans , il tenait un bar de re-
nommée fameuse, aux Champs-Ely-
sées.

A ses amis et à sa famille dans la
peine, nous présentons nos condoléan-
ees très émues.

Concert des chanteurs de Selles-sur-Cher
C'est donc ce soir 5 septembre que

les Petits Chanteurs de Selles-sur-
Cher donneront leur concert spirituel
en l'église du Sàcré-Coeur, avec la
collaboration des Petits Chanteurs de
Notre-Dame de Sion.

La maìtrise de Notre-Dame la Bian-
che exécutei _ trois ' choèiirs de' Pales-
trina : « O bone Jesu », « Adoramus
te », et « O Domine Jesu Christe ».
Suivront un noèl de Praetorius :
« Dans une étable obscure » et « Ani-
ma Christi » de Chérion.

En deuxième partie, les deux mai-
trises chanteront en commun un % Ave
vera virginitas » de Josquin des Prés,
le « Kyrie » et 1' « Agnus Dei » ex-
traits de la messe « O magnum mys-
térium » de Vittoria , puis un « O Jesu
Christe » de Van Berchem, un « Re-
gina cceli » d'Aichinger et, pour finir ,
le choral final de la Passion selon St-
Jean : « Laisse Seigneur ton ange
saint », de J.-S. Bach.

Ce concert debuterà à 20 h. 30 par
une pièce de Frascobaldi « Toccata

Route intérieure
VERNAMIEGE (F) . — Les débuts

des travaux de la nouvelle rou te au
bas du village viennent de débuter.
Ils nécessitent l'apport d'un gros vo-
lume de matériaux pour ètre menés
à bien.

Prima » jouée par Mme Aline Baru-
chet-Demierre. Nous entendrons en-
core, par la mème interprete , en cours
de programme, « Récit sur le Pangue
Lingua » de N. de Grigny, puis une
« Partita en ut mineur ». variations
sur le choral « O Gott, du frommer
G'ott », de J.-S. Bach.

Les jeunes choristes ont préparé cet
intér essant programme avec beaucoup
d'ardeur et comptent sur la présence
d'un nombreux public.

L'entrée est libre. Une quète sera
faite , à l'issue du concert ; elle est
destinée à alléger la caisse de nos
amis de Selles-sur-Cher. notamment
à amortir un peu leur frais de séjour
dans notre cité.

D'avance, un grand merci à tous
ceux qui voudront se rendre à l'é-
glise du Sacré-Cceur ce soir et d' ores
et déjà notre gratitude particulière
aux parents des Petits Chanteurs de
Sion qui ont si gentiment pris en
charge un ou plusieurs enfants pour
les repa s de midi et du soir.

Conférence arboricole
BRAMOIS — Mardi soir, l'organi-

sation agricole Sion - Bramois avait
convoqué spécialement les proprié-
taires d!un parchet déterminé . soit les
Trapatrons , à une séance d'informa-
tion.

Nous connaissons tous les pertes
que notre arboriculture subit du fait
du gel de printemps. D'autre part ,
l'alternance dans la production de
nos arbres fruit .iers est aussi un han-
dica p sérieu x pour le revenu de nos
vergers. En effet. les années où il y a
beaucou p de fruits. on rencontre de
grosses difficultés d'écoulement et les
prix s'en ressentent fort défavorable-
men t Ces années sont habituellement
suivies d'années de récolte dóficitaire.
On offre alors des prix avantageux.
Mais qu 'en faire s'il n 'y a pas de
fruits

Après avoir souhaite la bienvenue
aux assistants. M. Bernard Varone ,
président de l'organisation , toujours
soucieux d'améliorer les résultats de

Construction d'habitations
à loyer modéré

CHÀTEAUNEUF (BS) — Nous ap-
prenons qu 'une société cooperative de
Sion vient de mettre en soumission
les travaux pour la construction de
cinq immeubles locatifs à loyer mo-
déré. Ces bàtiments seront tous situés
dans la région de Pont-de-la-Morge.

Ouverture des écoles à Evolène
EVOLÈNE (RR) — Les écoles de la

commune se sont ouvertes avec deux
mois d'avance cette année. L'année
dernière, la rentrée des classes avait
eu lieu en novembre.

Les écoliers , point gènés de ce chan-
gement , ont repris le collier avec en-
thousiasme et bonne humeur.

nos exploitation s agricoles , expo-a
qu 'au Tyrol. où les conditions eultu-
rales et climatiques sont spmblabte
aux nòtres , on est parven u à rédui re
dans une forte mesure les inconvé-
nients précités. par le système de l'ar-
rosage des arbres par aspersion. Au
nrintemps , dans les périodes de t&
l'eau courante empèche la form ation
de la giace et la méme installa tine
permet l'arrosage des arbres en été
en temps de chaleu r et de sécheres .
favorisant ainsi une production plus
régulière , donc moins capricieuse.

M. Giroud , gérant d'un domaine à
Uvrier. est venu confirmer ces rensei-
gnements, ayant lui-mème pratique le
système préconisé qui lui a donne en-
tière satisfaction.

Ses paroles eurent le don de e°n'
vaincre les assistants , qui se déclarè-
rent d'accord de faire les installation!
nécessaires , dès que tous les propri*"
ta ires du parchet auront donne ìeat
consentement.

Félicitons ces citoyens clairvoyant."
et souhaitons que leur exempl e arne-
liore le sort de nos arboriculteu rs.

GRAIN DE SE I

Au jardin public...
— Il y a un pare , à Sion , que

/réquentent souvent les mainati ., et
leur progéniturc.

— Vous parlez du jardin  publ ic ,
Ménandre...

— Oui.
— Que de souvenirs ! Hein , Mé -

nandre !
— Vous aussi... Quand nous étions

gosses...
— Et plus tard aussi quand nous

étions adoicscent... JVous a.iions
jouer au jard in  public.  Aux Indtens,
de préférence.

— Plus grands  nous y reneo n-

des bébés que Ics marnat i ., condili -
sent dans ce pa re toujours  bien en-
tretenu par le jardin ier  de la ville
M.  Henri Mouthon et son équipe .

— C' est justcnient à propos des
bébés qu 'une f i d è l e  lectrice et amie
de notre journal  m'a parie  du jar-
din public.

— Et que dit à ce sujet cette char-
mante dame ?

— Elle nous demande de rompre
une lance en f a v e u r  de la construc -
tion d 'un petit W-C au jardin pu-
blic. Elle songe à une peti te mai-
sottnette discrète et originale cor-
respondant au cadre du jardin .

— Un W-C... Mais  pourquoi un
W-C ? Il y en a déjà un au bas
de la place de la Pianta.

— Ca c'est iin W-C pour adultes.
Non , ce que notre correspondant .
souhaite voir au jard in  public , c'est
une sorte de garde-robe adaptée aux
nécessités de la geni enfant ine  de
l'àge le plus tendre. Il va de soi
que la marnati devant répondre à
l'appel d' un gar connet ou d' une f i l -
lette n'a pas le temps de conduire
son bombiti à travers la Pi anta.

— Pourquoi ?
— Avec vos questions , Ménandre...

Il est vrai que pére de fami l le , tout
comme moi , vous ne vous ètes guè-
re préoccupé des besoins de vos
enfants en bas àge , à l'heure où ils
se trouvaient au jardin public.

— J' avoue que...
— N'insistons pas . Je n'ai pai

fa i t  mieux que vous dans ce domai-
ne, qui consiste à baisser les cu-
lottes des mioches assez vite poni
qu 'ils ne les mouillent pas entre le
moment où ils demandent et l'ins-
tant où ils sont libérés. Mais reve-
nons à nos W-C. parce qu 'il faut
bien le dire. Ils sont nécessaires
vu cette urgence du besoin de faire
pipi  qu 'ont les gosses. Ca presse ]
Ca presse toujours ! Alors pas ques-
tipn d'aìler au bas de la Pianta. La
mère leur fa i t  fa ire  pipi sur le ga-
zon... la pelouse... les fleurs... Non
seulement pi pi mais le gros aussi...

— Tout ca sur le gazon et les
fleurs...

— Eh oui... Vous ne voudriez pas
que cela se fosse  dans les allées.

— Non , mais dans un petit coin.
— Justement. Il n'y a pas de pe-

tit coin au jardin public.
— Ben !... Heu .'... Au f ai t , elle a

raison notre correspondantc. Fau-
drait construire un petit édicule ori-
ginai , discret... ne pouvant ètre uti-
lisé que par les petits enfants ... lei
tout petits !...

Isandre.

CE SOIR 5 septembre 1963
k 20 h. 30

ÉGLISE DU SACRÉ-CCEUR

CONCERT SPIRITUEL

donne par
la Maìtrise N.D. La-Bianche ,

(Selles s/Cher)
avec la collaboration de? Pe-
tits Chanteurs de N.D. de Sion

(80 exécutants)

Entrée libre. Quète à la sortie.
p 12589 S 



Il n'a pas couru
longtemps

Tòles froissées
SIERRE (FAV) — Une voiture

étrangère et une voiture valaisanne
sont violemment entrées en collision
sur la route de Corin , au-dessus de
Sierre.

Si l'on ne déplore pas de blessé, les
deux véhicules ont subi par contre
d'importants dommages.

De l'huile sur la route
VENTHONE (FAV) — Dans un vi-

rage un peu au-dessus de Venthóne,
de l'huile provenant d'un fùt ou sans
doute d'un carter mal joint, s'est
répandue sur la route.

M. Fischer, hótelier à Montana, qui
s'apprétait à amorcer le virage, a lugé
sur le macadam glissant et tourné
fond sur fond. H s'en tire avec quel-
ques égratignures.

A la Combaz également, la chaussée
était recouverte par .endroits de gros-
ses flaques d'huile. Les mesures né-
cessaires ont aussitòt été prises afin
d'évfter de nouveaux accidents.

Décès d'un commer?ant
SIERRE (FAV) — M. Dell'Ava Giu-

seppe, tailleur très connu à Sierre,
vient de s'éteindre hier, dans sa 77e
année.

Il sera enseveli vendredi.

Colette Mars a vendu son chalet
CRANS (FAV) — Après de nom-

breuses années de séjour à Crans, la
très populaire actrice Colette Mars
s'est décidée à vendre son chalet .

Les estivants n'auront donc plus le
plaisir de la voir parmi eux, ce qui
est très regrettable.

Cyclomotoriste renversée
SIERRE (FAV) — Hier, aux envi-

rons de 7 h. 30, à la place Beaulieu,
une voiture haut-valaisanne conduite
par Mlle Ruffiner a soudain coupé la
priorité à une jeune cyclomotoriste,
Mlle Carmen Caloz, qui chufa lour-
dement au sol.

SIERRE (FAV). — Dans une de
nos précédentes éditions, nous avions
signalé que le jeune Holzer, 17 ans,
habitant Sierre, qui se trouvait à la
colonie pénitentiaire de Crctelongue,
avait pris la clé des champs.

Gràce à une enquéte habilement
menée, la gendarmerie a réussi à re-
trouver le jeun e homme chez ses pa-
rents où il avait trouve refuse.

Inutile de dire qu'il a immediate-
ment été ramené à la colonie.

Concentration socialiste
du district

CHALAIS — Le comité de Fédéra-
tion de District de Sierre a décide la
concentration annuelle à Chalais - Ré-
chy le 8 septembre 1963.

La dynamique section de Chalais à
bien voulu organiser cette journée.
Le vin d'honneur sera aimablement
offert par la Municipalité de Chalais.
Un cortège avec fanfare et tambours
en tète, nous conduira à travers le vil-
lage qui met déjà tout en oeuvre pour
bien nous recevoir. Une partie oratoire
permettra à nos députés et à notre
conseiller national , de vous présenter
le « Socialisme sous son angle réel.

Encore des champignons géants
MONTANA (FAV) — Des employes

de l'établissement Bella-Lui, à Mon-
tana ont eu la main heureuse, et pour
cause ! Lors d'une promenade à St-
Luc, au revers d'une combe, ils eu-
rent la surprise de découvrir un lyco-
perdon géant qui, à la pesée, accusait
le poids peu ordinaire de 6 kg. 800.

De quoi régaler les appétits les plus
robustes !

Bénédiction de la nouvelle église

Monthev et le la

St-Maurice et le district

Mutations
chez les Capucins

BURCHEN (Jh). — Il y avait grande
fète dimanche à Bùrchen où Monsei-
gneur Adam , Évèque de Sion , a procè-
de à la bénédiction de la nouvelle
église du Sacré-Cceur. Si le beau
temps manquait au rendez-vous, une
grande foule 'ava it tenu à assister à cet
événement peu coutumier.

Après la cerémonie de la bénédic-
tion qui réunissait près de 1 000 per-
sonnes, Mgr Adam officiait la première
grande messe en ce lieu bèni. Au cours
de son sermon de circonstance il fé-
licita notamment les promoteurs de
cette oeuvre religieuse, centre d'une
communauté chrétienne.

Après la messe, un copieux banquet
fut servi à la maison d'école aux nom-
breux invités. La Commune offrit en-
suite le vin d'honneur et des sand-
wichs à toute l'assistance qui s'était
retrouvée sur la place de la maison
d'école. A cette occasion plusieurs
personnalités ecclésiastiques et civiles
présentés prirent la parole notamment
Mgr Adam, M. le Chanoine Schnyder,
M. le président de la Commune Alfred
Lehner , M. le conseiller d'Etat Ernest
von Roten , MM. les conseillers natio-
naux Maurice Kampfen et Leo Stoffel ,
M. le conseiller aux Etats Leo Guntern ,
le Préfet Kenzelmann et autres , sans
oublier l'excellent discours du Cure
du village et promoteur de la nouvelle

construction , M. Hermann Zurbrig-
gen. Dans son allocution ce dernier re-
mercia surtout les généreux donateurs
de près ou de loin qui , par leur géné-
rosité ont permis la réalisation de cet-

Cours de cadres des officiers
SION (FAV) — Les officiers du

régiment ont été convoqués hier, dans
le secteur de Meiringen , afin de parti-
ciper au cours de cadres. Les sous-
officiers sont convoqués pour le 6 sep-
tembre , sur les places de stationne-
ment des unités. La troupe touchera
son matériel lundi , à l'arsenal de Sion ,
avant de regagner les stationnements
respectifs.

Place de pare
NAX (F) — Les matériaux accu-

mulés à la sortie ouest du village il
y a quelques semaines viennent de
prendre, gràce au concours d'un trax
appelé pour d'autres travaux , la forme
d'une belle place de pare dont nos
hòtes et habitants ne pourront que se
réjouir.

Le feu aux gadoues
SION (FAV) — Le feu , qui avait

Pris depuis quelques jours aux ga-
doues proches du Rhóne semble sur
le point de s'éteindre.

En effet , l'épaisse fumèe qui , à cer-
tains moments, parvenait jusqu 'aux
habitations de la région , a considéra-
blement diminué.

te ceuvre.
Pour terminer, le vice-président de

la Commune, M. Alfred Lehner, fit
encore éloge à M. le Cure Zurbriggen
qui avait voué corps et àme pour as-
sembler les fonds nécessaires à cette
construction. Aussi, 11 ne manqua pas
de remercier tous les participants
d'avoir honoré la Commune par leur
présence.

Relevons encore que tout le pro-
gramme, présente par M. le Cure Ar-
nold de Rarogne fonctionnant comme
major de table, était agrémenté par
plusieurs productions des enfants des
écoles, du chceur mixte Ste-Cécile et
de la Société de Musique du village.

Relevons également que M. le Cure
Zurbriggen possedè encore deux frères
curés qui , l'un à Tesch, l'autre à Tòrbel
ont également dote leur village d'une
nouvelle église.

Pour clore cette belle et inoubliable
journée , tout le monde s'est retrouve
à l'église, pour la bénédiction , officiée
par un enfant du village, M. Edmund
Lehner, vicaire à Zermatt.

25me anniversaire
du Vieux-Monthey

MONTHEY (FAV). — Le comité du
Vieux-Monthey a retenu la date du
dimanche 6 octobre prochain pour
marquer le 25me anniversaire de la
fondation du Vieux-Monthey. D'ores
et déjà , le comité lance un vibrant
appel aux habitants de la cité pour
qu 'ils s'associent à la célébration de
ce beau jubilé.

Le programme paraitra en temps
utile.

ST-MAURICE (PE) — Plusieurs mu-
tations sont intervenues au couvent
des RR. PP. Capucins à St-Maurice.

Le RP Bienvenu, ancien gardien,
reste comme vicaire.

Le RP Abel , du scolastica!, est nom-
mé gardien du couvent des RR. PP.
Capucins de St-Maurice.

Le RP Jean , de Fribourg, est nom-
mé vice-directeur du scolasticat.

Le Frère Raymond vient de Lu-
cerne.

Le RP Rémy va à Sion.
Le RP Florent va à Romont.
Le RP Norbert va à Bulle.
Le RP Rodriguez vient de Sion.
Aux partants, ainsi qu'aux arri-

vants. vont nos souhaits et vceux les
meilleurs-

Fin brutale
BRIGUE (FAV). — C'est avec la

stupeur que l'on devine que plusieurs
personnes apergurent le jeune Fritz
Waelchli, 25 ans, habitant Brigue,
s'affaisser brusquement.

Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès du malheu-
reux jeune homme qui a été foudroyé
par une crise cardiaque.

Fausse alerte
SIERRE (FAV). — Hier soir, vers

21 heures, la sirène de la Société de
banques suisses s'est soudain mise à
retentir. Et ceci pour une raison in-
connue.

Une foule de badauds s'était mas-
sée devant l'immeuble dans l'attente
d'une hypothétique catastrophe , mais
ils en furent pour leurs frais.

Trompeuse sirène !

Martigny et les environs

Rentrée des classes
de Martigny-Bourg

La rentrée des classes primaires de
Martigny-Bourg est fixée au lund i 16
septembre 1963.

Elle s'effectuera au nouveau groupe
scolaire pour toutes les classes, de la
manière suivante :

A 8 h. 30 : les enfants des années
1949 à 1956 ;

A 10 h. : les enfants de l'année
1957.

Important : tous les enfants de-
vront se munir de pantoufles le jour
de la rentrée.

La commission scolaire.

Maìtrise federale
VERNAYAZ (BS) — Nous appre-

nons avec plaisir que Mlle Josiane
Voeffray, de Vernayaz, vient de réus-
sir brillamment sa maitrise federale
de couturière.- Toutes nos félicitations
à cette candidate.

L'accident
du Grand Si-Bernard
MARTIGNY.1 1FAV). — A là suite

du terrible accident de circulation
survenu sur la route du Grand St-
Bernard, causaht la mort de trois per-
sonnes, la seule survivante de la
famille Blok , une jeune fille de 15
ans, a reprise connaissance mardi soir
à l'hòpital de Martigny et s'est mise
à parler. Son état demeure cependant
grave. Elle est fortement commotion-
née. On ignore tout des causes de
l'accident, survenu dans ce virage
escarpé. Tout porte à croire que la
famille Blok regagnait paisiblement
son pays après avoir passe des va-
cances en Italie.

Détail tragique : en arrivant au col
du Grand St-Bernard, la famille Blok
rencontra par hasard une autre fa-
mille hollandaise rentrant également
d'Italie et avéc laquelle elle lia aus-
sitòt connaissance. Les deux familles
décidèrent de regagner la plaine en-
semble. Après Bourg-St-Pierre, com-
me le chauffeur de la voiture qui
précédait celle de M. Blok ne vit plus
venir son camarade, il fit halte long-
temps, puis inquiet , se mit à re-
brousser chemin. C'est alors qu'il ap-
prit le triste sort qui fut réserve à
ses amis

La cueiBEetie
des abricots

touche à sa fin
SAXON (FAV) — On en a expedie

la semaine dernière quelque 1 126 ton-
nes, ce qui nous donne un total de
10 74 689 kg. La récolte, elle, est esti-
mée à 12 millions de kg.

Pour ce qui est des autres fruits
et légumes, les chiffres de la semaine
passée s'énoncen't comme suit: choux-
fleurs , 76 tonnes ; pommes, 210 ton-
nes ; poires, 488 tonnes, et tomates,
941 tonnes.

Inauguration
dans l'Entremont

BOURG-ST-PIERRE (FAV). — Ce
matin , Mgr Adam, évèque de Sion,
procède à la bénédiction des travaux
entrant dans le cadre de la réalisa-
tion des forces motrices de l'Entre-
mont.

D'innombrables personnalités, tant
valaisannes qu 'étrangères, assisteront
à la cerémonie, avant de se rendre
tout d'abord à l'usine de Palazui , pour
y procéder à une visite des installa-
tions.

A midi, un grand banquet réunira
officiels et invités dans un grand ho-
tel de Champex.

Violente collision
NATERS (FAV). — Dans la journée

d'hier, M. Karl Imstepf, àgé de 32
ans, circulait à vélo près de Naters
lorsque pour une raison inconnue il
entra violemment en collision avec
une voiture survenant en sens inver-
se.

t
Madame Veuve Alexandrine Délè-

ze-Dussex, à Baar ;
Monsieur et Madame Francois Dé-

lèze, leurs enfants et petits-enfants,
à Baar et à Conthey ;

Monsieur Pierre Glassey, leurs en-
fants et petits-enfants, à Baar , Fully
et Sion ;

Madame Veuve Marie Bornet-Dus-
sex, ses enfants et petits-enfants à
Baar et Beauperrier ;

Madame Veuve Cécile Dussex, ses
enfants et petits-enfants, à Salin_ et
Veysonnaz. et Sion ;

Monsieur Francois Dussex, à Sa-
lins ;

Monsieur Xavier Dussex, à Baar ;
Madame et Monsieur Henri Four-

nier-Dussex, leurs enfants et petits-
enfants , à Beauperrier et Neuchàtel ;

Les familles parentes et alliées
Michelet , Glassey, Gay, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Basile DELEZE
leur très cher époux, frère, beau-frè-
re, onde, grand-oncle, cousin, enlevé
subitement à leur tendre affection le
3 septembre 1963, à l'àge de 71 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, vendredi 6 septembre 1963
à 10 heures.

Le départ du convoi funebre aura
lieu à l'entrée du village de Basse-
Nendaz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La direction et le personnel de la
Brasserie Valaisanne ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur si
bel employé et collègue

MONSIEUR

Laurent FOURNIER
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
P 12713 S

Monsieur et Madame Dyonis Fournier-Bornet, à Beuson-Nendaz ;
Monsieur et Madame André Fournier-Salamolard et leurs enfants , à Vey-

sonnaz ;
Madame et Monsieur André Maret-Fournier et leurs enfants, à Beuson ;
Monsieur Simon Fournier, à Beuson ;
Monsieur Gabriel Fournier, à Beuson ;
Monsieur Gilbert Fournier, à Beuson ;
Monsieur Jean-Claude Fournier, à Beuson ;
Madame Veuve Alice Oggier-Fournier, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz;
Monsieur et Madame Marcel Fournier, leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz;
Mademoiselle Olga Fournier, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile Bernard-Fournier et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Alfred Bornet, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Les enfants de feu Innocent Maret-Bornet, à Conthey ;
Madame Veuve Henri Bornet-Jollien et ses enfants , à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Laurent FOURNIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, onde, neveu, cousin, enlevé subitement à
leur tendre affection le 4 septembre 1963 dans sa 28me année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'Eglise paroissiale de Basse-Nendaz le
vendredi 6 septembre 1963, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.
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f
Madame Albert Kessler, a Paris ;
Madame et Monsieur Laurent Viu-

Kessler et leur fils Patrice, à Paris ;
Monsieur et Madame Alphonse

Kessler et leur fils Jean-Etienne, à
Sion ;

Mademoiselle Lea Kessler, à Bor-
deaux ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

MONSIEUR

Albert KESSLER
leur cher époux, pére, beau-pere ,
grand-pére , frère, onde et cousin sur-
venu le 3 septembre 1963, à l'àge de
59 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Paris
le samedi 7 septembre 1963 en l'Eglise
St-Léon, à 16 heures.

Domicile mortuaire : 3, rue du Sou-
dan, Paris (15me).

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

T
Madame Hononne DelFAva-Alle-

granza, à Sierre ;
Mademoiselle Anny Dell'Ava, à

Sierre ;
Monsieur Robert Dell'Ava, à Bàie;
Monsieur Maurice Dell'Ava, à Do-

modossola ;
.

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées à Sierre et en Italie,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph DELL'AVA
,. .,w- ._,-. ,..+_ ; Maitre-tailleur

leur bien cher époux, papa, frère,
beau-frère, onde, grand-oncle, cou-
sin et parrain , pieusement decèdè dans
sa 77me année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée et mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
église Ste-Catherine, vendredi le 6
septembre 1963 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Ro-
tonde A, à 9 h. 50.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.



catastrophe de la «Caravelle»Apres
Une conférence de presse a été donnc3 hier soir à Zuriu

Le plus .ygrand mal'OT de Swissa.r

ZURICH (Ats). — Mercredi soir s'est tenue au siège de la direction generale de Swissair une conférence
de presse à laquelle étaient également présents MM. Ernst Schmidheiny, président du Conseil d'administra-
tion, W. Berchtold, président de la direction et ses proches collaborateurs, le colonel Hcegger, et M. \Vidmer,
de la commission federale d'enquète en cas d'accidents d'aéronefs du département federai des transports et de
l'economie énergétique. Sur leurs visages, on remarquait l'expression du plus profond bouleversement à la
suite de la plus terrible des catastrophes que Swissair ait jamais subies.

Au début de la conférence, M. Schmidheiny, président du conseil d'administration, a déclaré :
« Je n'ai' pas besoin de beaucoup de mots pour vous dire combien nous sommes à Swissair profondé-

ment bouleversés et attristés. La catastrophe, qui nous a frappés ce matin et qui a coùté la vie à 80 per-
sonnes, est la plus grave que Swissair ait jamais connue dans toutes ses années d'activité. Mais grande ou
petite, une telle catastrophe est pour nous et pour toute la population quelque chose d'effroyable et de bou-
leversant. Nous prenons une part profonde au grand deuil qui frappe les parents des victimes. Nous rendons
hommage aux morts et nous nous inclinons devant leurs dépouilles. Si un jour nous connaissons les causes de
la catastrophe. nous vous les ferons connaitre, nous ne cacherons rien ».

M. W. Berchtold, président de la
direction, a lui auss,i exprimé sa plus
profonde émotion à la suite de cette
catastrophe. « Ce que nous pouvons
vous dire ce soir, ce sont quelques
faits qui nous sont connus. La com-
mission d'enquète a commence ses
travaux sur les lieux de la catastro-
phe.

Swissair avait jusqu 'à ce jour une
flotte de huit « Caravelles », dont
quatre étaient mises à disposition par
la SAS. La Caravelle « Schaffhouse »
HB-ICV était la drenière qui fut li-
vrèe à Swissair le 19 octobre 1962.
Rien de particulier n'avait été re-
marque à cet appareil. Cette machine
avait accompli 2 082 heures de voi, ce
qui correspond à une utilisation nor-
male pour un tei avion.

Les réacteurs, qui sont changés
après 1800 heures de voi chacun ,
comptaient, celui de gauche 1519 heu-
res et celui de droite 1363 heures de
service.

La veille, ladite Caravelle avait ef-
fectué les vois suivants :

Zurich-Vienne-Zurich ; Zurich-Ge-
nève ; Genève-Paris-Zurich ; Zurich-
Rome-Genève-Zurich.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
la machine fut soumise à un contrò-
ie, lequel n'a rien révélé de particu-
lier.

Le capitaine d aviation Eugène Bori-
li, àgé de 37 ans, était un pilote de
Caravelle très capable, un pilote de
contróle expérimenté. Le co-pilote, le
capitaine d'aviation Rudolf Widmer,
était également un pilote de Metropo-
litain et de Caravelle expérimenté.

Le village d'Humlikon est effroya-
blement éprouvé. Swissair y a envoyé

Ce qu'il est reste de la Caravelle est visible sur notre photo ; les parties de
l'épave sont disséminées sur une grande distance ; ici, un réacteur de la

Caravelle tragique.

une délégation pour exprimer les pre-
mières condoléanees et pour fournir
les premiers secours.

M. Berchtold parla ensuite des cir-
constanees qui ont précède et suivi
la catastrophe. Mercredi matin, le
brouillard régnait sur la région. Ce-
pendant , cela n 'empècha pas le dé-
part de Kloten. Le capitaine ne prit
toutefois sa décision qu'après avoir
roulé avec sa machine sur la piste
et étre revenu à son point de départ.

Le président de la commission d'en-
quète, le colonel Robert Hoegger, a
déclaré :

« Hier matin à 7 h. 45, je fus char-
ge de la lourde tàche d'effectuer une
enquéte préliminaire. Elle est menée
selon les règles internationales. Dans
la commission d enquéte, qui a com-
mence immediatement son travail,
tous les organes entrant en considé-
ration ont été immediatement avisés
pour étre représentés : procureur gé-
néral , président de commune, police
pompiers, service scientifique, per-
sonnel sanitaire et medicai. Il se pas-
sera quelques jours avant qu 'on puis-
se déblayer le champ des débris. Ce
soir, d'autres experts ont été appelés
à collaborer. L'enquète se poursuit
dans toutes les directions. Jusqu 'à pré-
sent , aucun cadavre n'a été retrou-
ve. L'enquète va ètre poursuivie du-
rant la nuit. Le service scientifique
a examiné chaque morceau retrouve
avec l'aide d'un état-major de méde-
cins et d'auxiliaires. On a retrouve
en somme très peu de choses.

Toutefois. deux elements fournis
sent une première indication permet
tant de conclure à un défaut tech
nique. A Kloten , on a trouve des par

ties du train d'atterrissage. D'autre
part , des témoins affirment avoir trou-
ve, à 10 km. du point de chute, des
pièces métalliques provenant de la
« Caravelle ». Ces pièces sont car-
bonisées. ...

La violence de la chute a dù ètre
prodigieuse. Le cratère a une profon-
deur de sept à huit mètres.

ir
Un journaliste ayant soulevé le cas

d'un éventuel sabotage, il fut répon-
du que les cas d'accidents d'avion où
le sabotage est; une cause prouvée
sont extrémement rares. Dans le cas
particulier, aucun indice ne permet
d'envisager un sabotage.

M. Berchtold a précise que les pneus
des avions sont souvent endommagés,
sans que ce phénomène entrarne des
suites graves. Les morceaux de pneus
trouvés à Kloten peuvent aussi pro-
venir d'un autre avion.

Les « Caravelle », devait-on encore
souligner, offrent pour le moins au-
tant de sécurité que les autres avions.
130 appareils de ce type sont en ser-
vice. Ils ont déjà accompli environ
un million d'heures de voi. Les 9 iné-
vitables « maladies d'enfance » sont
toutes corirgées. 'P P '

L'assurance des passagers fait l'ob-
je t d'une réglementation internatio-
nale. Sur la base de l'accord de Var-
sovie, la somme versée par passager,
s'élevait à 36 000 francs. Elle a été
portée depuis à 72 000 francs. La
Swissair a mis le nouVfiau tarif en vi-
gueur le mois d'apùt^ dernier, alors
qu 'elle n'y était pas «icore tenue.

En conclusion de .,'cettè Conférence
de presse, M. Ernst"Schmid-Heiny a
fait savoir qu 'un survice funebre pour
les victimes de la catastrophe sera
célèbre samedi matin à la Fraumuens-
terkirche de Zurich. •

ZURICH (ATS) — Notr e compa-
gnie nationale de navigation aé-
rienne « Swissair » connaìt son
plus grand malheur depuis sa fon-
dation en 1931.

Contrairement à la plupart des
autres compagnies d'aviation, Swis-
sair n'avait eu à déplorer jusqu 'à
présen t que deux accidents relati-

Un immense cratère près de Dùrrennaesch marque l' endroit où s'est écrasée
la Caravelle de la Swissair et donne une idée de la uiolence du choc. A
l'arrière-plan , la ferme qui a été endommagée lors de l' accident. Les incendiés
qui ont suivi la chute de l'appareil ont heureusement pu étre rapidement

¦maitrisés.

vement graves : l'amérissage de
for tune  d'un <? Convair » au large
de Folkestone en 1954 (trois morts),
et la chute d'un avion-école dans
le lac de Constancé en 1957 (neuf
mort). Une sèrie d' autres accidents ,
pour la plupart dus à des défectuo-
sités techniques , n'eurent pas de
conséquences graves.

(0 orpEielins de pere et k mere
en pleurs dans un mème village

Un Valaisan
qui a eu de la chance

HUMLIKON (Ats). — Le village zu-
ricois de Humlikon est totalement pri-
ve d'autorités à la suite de la catas-
trophe de Duerrenaesch. Tous les
membres de la municipalité et de la
commission scolaire ont péri dans l'ac-
cident de la « Caravelle ». En vertu
de la disposition constitutionnelle sur
l'absence d'autorités dans une com-
mune, c'est le conseil de district d'An-
delfingen , prèside par le préfet Ro-
bert Haefliger , qui gèrera les affai-
res de Humlikon. Le travail adminis-
tratif sera confié au greffier de la
préfecture, M. Reinhold Grob, qui a
interrompu ses vacances dans les Gri-
sons pour gagner aussitòt le malheu-
reux village. On signalé aussi l'arri-
vée à Humlikon du président du gou-
vernement zuricois, le conseiller aux
Etats Rudolf Meier.

Le seul employé communal de
Humlikon est M. Jakob Zindel, of-
ficier d'état civil, qui a perdu son
fils de 26 ans dans la catastrophe.

Deo-tis mercredi mata, 40 enfants

de Humlikon sont orphelms de pere
et de mère. De nombreuses familles
se sont annoneées pour les recueillir.

ZURICH (ATS)  — M M .  A. Martin ,
directeur de l 'Of f i ce  federai  des trans-
ports , et M. Kaempfen , directeur de
l 'Off ice national suisse du tourisme ,
d'origine valaisanne , qui tous deux de-
vaient se rendre à P.ome à la confé-
rence de l'ONU sur le tourisme (com-
me le professeur K r a o f ) . doivent pres-
que à un miracle de n 'avoir pas été
tués dans l'accident de Duerrenaesch
M. Kaempfen avait dù partir la veille ,
car il n'y avait p lus de place dans la
« Caravelle » qui devait s'écraser mer-
credi matin. Quant à M.  Martin , il
avait décide de prendre cette « Cara-
velle » seulement à Genève, et non
à Zurich.

La liste des victimes
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ZURICH (Ats). — La Swissair com-
muniqué que les noms des victimes
de la chute de la « Caravelle » sont
les suivants :

Passagers :
M. et Mme Baer ; M. Erber ; M.

et Mme E. Flacher ; M. R. et Mme
B. Flacher ; Mme M. Flacher ; M. K.
Flacher ; M. T.-H. Flacher ; M. U.
Flacher ; M. H. et Mme C. Frei ;
M. Freimueller ; M. et Mme Freimuel-
ler ; M. E. Fritz : M. W. Freund ; M.
Glauder ; M. et Mme Hagenbucher ;
M. Hitz ; M. Ibrahim ; M. et Mme
Isler ; M. Knoepfli ; M. et Mme
Knoepfli ; M. Koeppel ; le professeur
Kurt Krapf ; Mme H. Laskier ; M. E.
et Mme Limburg ; M. R. Mayer ; M.
Louis et Mme Élsa Meier ; Mlle J.
Meyer ; M. et Mme Meisterhans ;
M Victor Nissan ; M. et Mme Peier;
M. et Mme Ruff ; M. Schweizer ; M.
et Mme Solberger ; M. W. Sondereg-
ger; M. O. et Mme R. Steiger ; M. W.
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et Mme L. Steiger ; M. et Mme Stei-
ger ; M. et Mme Steiger ; M. W. Stu-
der ; M. I.-R. Thiel ; Mme Lotti et
M. Bernhard Walder ; M. et Mme
Wehrli ; M. Jakob et Mme Marie-
Louise Zeier ; M. Zindel.

Équipage de Swissair : Capitaine
Eugen Bohli, commandant ; capitaine
Rudolf Widmer, co-pilote ; le Ste-
wart Alfred Schluechter ; les hotes-
ses de l'air Gertrud Streuli, Binia
Martin et Irene Ruschmann.

Autres collaborateurs de Swissair:
M. Herbert Suter chef du service

centrai du personnel ; M. Fritz Kum-
mer, chef des assurances du person-
nel ; M. Max Bloeschliger, charge dea
affaires du logement ; le pilot» Hen-
ry Vuadens ; M. Maurice Màggi , etiti*
ployé au service dee ventes ; M. Wal-
ter Voegeli , instructeur au service
d'entrainements ; M. Werner Staub,
auxiliaire au service des vois.

Six des passagers tués sont des
étrangers. Il s'agit d'une Israélienne,
d'un Iranien , d'un Egyptien , d'un res-
sortissant des Etats-Unis et vraisem-
blablement d'un Britannique et d'un
Belge.

L appami « HB-ICV », qui avait
été acheté neuf par Swissair le 19
octobre 1962 avait accompli environ
2500 heures de vo!. Dans la nuit pré-
cédant la catastrophe, il avait été l'ob-
jet , à Kloten . du contróle quotidien
habituel. Aucune défectuosité n 'avait
été relevée et aucune réparation ex-
traordinaire effectuée.

La France p erd lune de ses p lus éminentes p ersonnalités I

M. Robert Schumann est mort hier
METZ (AFP) — Le président Ro-

bert Schumann, qui est mort hier
matin à 9 h. 20, dans sa propriété de
Scy-Chazelles (Moselle), souf fra i t
d'une maladie vaseulaire depuis de
nombreux mois. Son état s'était ag-
gravé au début du mois d'aoùt à la
suite d'une thrombose cerebrale.

Robert Schumann reposait , depuis
le 4 aoùt, dans une pièce du rez-de-
chaussée de sa gentilhommière à
Scy-Chazelles , près de Metz. Il était
veille depuis cette date par sa secré-
taire particulière , une garde-malade
et sa gouvernante.

Le président Schumann gardait
constamment les yeux clos. Sa res-
piration , di f f ic i le  par moments, était
cependant le plus souvent normale.
Le malade, qui n'avait plus la force
de prendre une nourriture , avait
considérablenyent maigri et le doc-
teur Petit , médecin-chef de l'hòpital
Belle-Isle de Metz , avait ordonné
une alimentation par perfusion.

Né le 29 juin 1886 , à Luxembourg,
M. Robert Schumann, Lorrain de
langue allemande , d' origine messine ,
après avoir obtenu son doctora t en
droit. s 'inscrivit à la Cour d'appel
de Metz.

Il avait été élu apres la première
guerre mondiale député démocrate-
chrétien de la Moselle et réélu à
chaque consultation depuis. C'était ,
jusqu 'à 1962, le plus anciens des
députés frangais. Il avait prèside à
la Chambre, de 1928 à 1936, la com-

mission d'Alsace-Lorraine. Le 22
mars 1940, il était nommé sous-se-
crétaire d'Etat aux réfugiés. Déporté
en Allemagne en septembre 1940 , il
s 'était evade et réfugié à Lyon.

M Robert Schumann avait rega-
gné la Moselle en 1944. I l f u t  de
nouveau élu député de ce départe-
ment , sous le sigle du « Mouvement
Républicain Populaire », à la pre-
mière Assemblée constituante. Il de-
vint successivement ministre des
Finances (dans les cabinets Georges
Bìdault en 1946 et Paul Ramadier
en 1947), ministre des Af fa i res
étrangères en 1948 , puis président
du Conseil la méme année, et encore
ministre des A f fa i r e s  étrangères
dans les gouvernements Henri
Queuille , Georges Bidault , René Plé-
ven et Antoine Pinay.

Représentant de la France à l'ONU
en 1948 et 1949 , il f u t  l'un des ini-
tiateurs du Pacte de Bruxelles , du
Pacte atlantique et du Pool charbon-
acier.

Le grand moment de la carrière
de M. Robert Schumann f u t  celui
où il donna connaissance , au cours
d' une conférence de presse demeurée
f ameuse. le 9 mai 1950, du projet
fran cais de création d' un pool euro-
peen du charbon et de l'acier , pre-
mier pas vers l' unification économi-
que de l'Europe.

Lorsque le traité fu t  ratifié par
l'Assemblée nationale , le 13 décem-
bre 1950, par 377 voix cantre 233,
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apres un vote de confiance , M Ro- \
bert Schumann était à Strasbourg, ]
au Conseil de l'Europe. A Vannonce
de la nouvelle , on vit quelques gros-
ses ' larmes couler sur le visage de
cet homme habituellement impassi-
ble cédant pour une fois à l'émotion.

Après maints combats, à propos
de la communauté de défense , puis S
du traité de Rome , la dernière char- §
gè ministérielle qu 'assuma M. Robert \
Schumann f u t  celle du Garde des 1
Sceaux dans le cabinet Edgar Faure
(1955-1956).

En juin 1.955, il avait été élu pré- I
sident du Mouvemen t europeen, puis
des trois communautés européennes
en mars 1958. Réélu à ce poste en
ja nvier 1959 . il devait y ètre rem- \
place , en mars 1960 par M.  Hans
Furler.

Bibliophile averti , M Robert Schu-
mann vivait , à Scy-Chazelle parmi
les livres qu 'il aimait On avait cru
qu 'il pourra H un jour se consacrer
à la "ie religieuse. chez les b A nédic-
tins de Liguge , près de Poitiers , dont i
i! ar irrc 'a ' t la rig ' n c< doni l' abbé !
t _ ¦' . son amP Si tei é' n 't son p.o '"t,
'a mal ad' e l'aura empèché de le rèa-
liser.

En owrant sa session de mi '< J. *2. i
VAssemblée parlementaire europeen- |
ne avait vote , à l'unanimité et par 1
acclamat ' ons une résolution dans la- |
quelle elle déclarait solenellement : I
« M Robert Schumann a bien mérité 1
de l'Europe ».
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