
Inauguration de I amenagement hydroelectrique de
l'Entremont supérieur

Hier a été inauguré solennellement l'aménagement hydroe.ectrique de l'Entremont supérieur et plus particulièrement
le barrage des Toules, silué près de Bourg-St-Pierre. Notre photo montre ce barrage, du système' voùte-couple,
premier barrage de ce genre construit dans notre pays. (Photo Schmid)

Le beau temps n'a guère prèside à
la cérémonie d'inauguration et de bé-
nédiction du barrage des Toules et
des Forces motrices du Grand-Saint-
Bernard qui se réjouissaient de la
mise en activité des Forces de l'En-
tremont supérieur.

Les cars qui , de Martigny, transpor -
tèrent les officiels et les invités, ren-
contrèrent , dès au-dessus de Liddes,
un épais brouillard qui trompa mème
maints automobilistes privés. Ceux-ci
poursuivirent leur course en direction
du tunnel pour revenir ensuite à la
bifurcation excellemmehrt indiquée.

La cérémonie officielle, qui s'est dé-

roulée sur le mur du barrage, en pré-
sence de 500 personnes environ, s'ef-
fectua aussi dans le froid, un vent
glacial et une pluie fine. Les man-
teaux d'hiver mème étaient souhaités
à l'encontre des vceux des organisa-
teurs.

Malgré cette mauvaise humeur de
la temperature, la cérémonie se dérou-
la normalement, bien organisée par
les responsables.

n appartenait à M. Pierre Payot ,
président de la Société des Forces mo-
trices du Grand-Saint-Bernard, ad-
ministrateur-délégué de la Société ro-

mande d'electricite Montreux - Cla-
rens, de souhaiter la bienvenue aux
participante, malgré la grisaille du
temps.

M. Payot s'attacha surtout à rendre
hommage aux initiateurs de l'oeuvre
aux ouvriers et maitres d'éta t qui la
réalisèrent. Il évoqua le sacrifiee de
cinq vies humaines qui furent néces-
saires à la réalisation de cette oeuvre,
ainsi que la mémoire des hommes di-
rigeants disparus, depuis ie début des
travaux.

Toute l'assistance honora le souve-
nir de ces pionniers par quelques mi-
nutes de silence.

M Payot . eomme présiden t de la so-
ciété. se fit un plaisn de donner la
parole au représentant principal de
l' autori té ecclésiastique du diocèse,
S.E Mgr Ad..m.

Mgi Adam ne pouvait cacher sa
joie de bénir en ce jour un ouvrage
qui accumulai! les eaux de ses sou-
venirs de jeunesse, aujourd'hui ense-
t/elis. Le chef du diocèse dit surtout
sa joie spirituelle d'apporter la béné-
iiction divine à l' oeuvre des hommes
en leur rappelant que les résultats
aujourd'hui acquis doivent nous con-
duirt à mieux , nous faire progresser.
Le bien-ètre et la prosperile sont
l'apanage de tout homme méritant
Les sacrifices de chacun permettent
la réussite d'un complexe comme celui
du barrage des Toules et des instal-
lations secondaires.

(Suite page 11)
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Sur le couronnement du barrage, sous la pluie et dans un bimixllard là couper
au couteau, S. E. Mgr Nestor Adam, évèque de Sion, a procède à la bénédiction
de l'oeuvre. (Photo Schmid)
iiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiuiiiii aiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiUH

L.

L'Oratorio du peuple d aujourd hui
est né de la collaboration du compositeur Jean Daetwyler et de

l'écrivain Maurice Zermatten
Lors du jubilé qui marqua le tren-

tième anniversaire de prètrise et la
vingtième année de l'installation com-
me chef siprituel de la paroisse de
Sierre, on fit jouer en l'honneur de
M. le Révérend cure Mayor , doyen du
décannat une oeuvre musicale de Jean
Daetwyler a laquelle Maurice Zer-
matten , écrivain , prèta sa collaboration
pour le texte.

Jean Daetwyler, avec lequel je ba-
varde en ce moment, me confie que ce
fui là une première version de l'«Ora-
torio du Peuple d'aujourd'hui » can-
tate pour chceur mixte, voix d'enfants,
soli et orchestre, que l'on pourra en-
tendre le mercredi 11 septembre 1963
en l'église de Ste-Croix , à Sierre, dès
20 a. 30.

— Une prem ière version ou, si vous
préférez, l'ébauche d'une grande idée
qui s'est concrétisée lentement , précise
le composi teur.

Que j e vous dise toute de suite que
nous sommes à Sierre, au domicile de
Jean Daetwyler, dans un cadre de
verdure, dans une pièce où le compo-
siteur peut trouver le calme, la paix,
le silence favorables à l'inspiration et
au labeur. Jean Daetwyler, qui donne
Parfois l'impression d'ètre ce que l'on
appelle un «bohème» n 'en est pas un.
Cesi avant tout un artiste sensible, un
grand travailleur, un compositeur qui
Possedè des dons réels, bien sur, mais
aussi, en plus d'un talent reconnu par
•es paire e* & ojt iqus, Jg* Raglsgdsit

est un createur sans cesse penche sur
la recherche de thèmes nouveaux et
originaux.

— Au point de vue style, en ce qui
concerne cet Oratorio, nous avons sur-
tout cherche à faire oeuvre utile. On
veut permettre aux organisateurs de
certains Oongrès importants de pouvoir
disposer d'une cantate ne durant pas
plus de soixante minutes et répondant
à l'esprit de la rencontre.

— Avec Maurice Zermatten vous
avez donc «remis sur le métier» la
première version.

— Oui , nous nous sommes remis au
travail l'an passe déjà en sachant très
bien où nous voulions en venir. Et
maintenant cette oeuvre est au point et
sera créée pendant la «Quinzaine va-
laisanne », à Sierre.

— Qu'avez-vous recherche sur le

Le compositeur Jean Daetioyle .r-,

B E L A  U> 

P E T I T E  P L A N È T E

ilan musical ?
— Une musique sobre, toute pro-

•he du grégorien . Queique chose de
àmpie et de vrai. Du fait aussi que
:e sont des musiciens professionnels
iu Studio de Radio Lausanne qui en
issurent l'interprétation , on peut étre
:ertain que toutes les garanties d'une
riarfaite exécution nous sont données
;ur le pian technique.

— Quels en sont les interprètes ?
— Eric Tappy, ténor, saliste des

estiva te de Varsovie, Santander et de
Hollande; Mme Simone Mercier, mez-

f.-g. g.
(Suite page 11)

Si nous nous pincions l'oreille ,
une fo is , nous-mème, dans ce jour-
nal... Qu'en diriez-vous ?

L'autocritique est à la mode. Pris
d'un immense désir d'innocence , les
criminels — politiques en particu-
lier — dans certains pays , s'accu-
sent de tous les crimes et surtout
de ceux qu 'ils n'ont pas commis.

— Avez-vous compiate contre le
regime ?

— Bien sur Je suis un ètre telle-
ment avili que j' ai fait  tout ce que
je pouva is fair e  pour abattre le re-
gime. Punissez-moi : j e suis un¦>.nnemi du peuple et de la patrie...

Et ainsi de suite , jusqu 'à la
-•orde.

Alors , je le répète , si nous y al-
lions de notre petit exercice d' en-
traìnement spirituel ?

Je ne sais pas si nous y gagne
Hans beaucoup d'indulgences poui
le del. La mode en est un peu
passée. Mais peut-ètre nos lecteurs
seraient-ils plus indulgents à notre
égard , à l'avenir, en voyant qur
nous reconnaissons nos faiblesses

Eh bien ! Voici...
Un lecteur amica i et probable

ment indulgent nous adresse um
coupure de « La Feuille d'Avis »
Le numero n'est pas tout à fai:
d'hier, mais enf in , l' esprit n'est pa:
sensible au temps . pas plu s qui
l'or. Il est inaltérable

C'était donc le 30 juillet ; un d_
nos correspondants évoquaìt avei
émotion les splendeurs de la tradì-
tionnelle f è t e  de la Saint-Jacob qu-
se déroulé à Belalp...

Que les correspondants des jour-
naux aiment à rallonger la sauce

iVUii iiuiiuiiiiiiuiiiuaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiw

et fassent une consommation ef f a -  1
rante d'épithètes modestes du gen- _
re : splendide , ìnoui, merveilleux, S
somptueux, etc, nous le savions. m
Mais pouvions-nou s nous douter E
ìusqu'où pouvait atteindre leur ly- 1risme ? jj

J' en suis tout remué.
Et comme je  voudrais que vous _

soyez remués à votre tour , je  me §
permets de citer ce morceau d'an- 1
thologie qui vous a peut- ètre 1
échappé comme il m'a échappé. 1
(On ne peut pas tout lire.) 1

« Quelle impression indescripti- _
ble que cette manifestation réti- 1
gieuse... au moment de la Consé- 1
cration , les chèvres, à la peau mul- i
tico.ore et paissant tout près , sem- 1
blaient s'ètre mises d' accord pour 1
ébran.er leurs clochettes aux sons 1
multiples et harmonieux , tandis 1
qu'auparavant , les vaches de Val- 1
page si bruyantes parce qu 'heureu- g
ses de rencontrer autant de monde , 1-•'étaient tout à coup tues pour , 1
2lles aussi. participer à leur fagon 1
iu grand Mystère de notre foi  ca- I
liolique... » s

Bravo , cher correspondant. J e re-
onnais bien là la fermeté de votre
oi catholigwe.

En ces années d'cecuménisme
'est une pensé e bonne et pieuse
tue d'associer les chèvres et les¦>aches au Mystère de la Rédemp-
ion. (N'économisons pas les majus-
•ules.) Ces vaches qui se taisent ,
-es chèvres à la pea u multicolore ,
iites-moi ce que vous voudrez , moi,
;a me bouleverse rétrospective-
ment.

Sirius.

Dans cha que
foyer

UNI B^sijĵ ^yjp
elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Dep. Fr. AQr _
avec coffret JLiV.

Facilités de paiement
Echanges

HALLENBARTER - SION
Tel. 2 10 63 
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SION - SERVETTE
Il arrive, il est bientòt la ce fameux derby romand que tout

le Valais attend avec impatience et curiosile. Ce Sion-Servette
de début de Championnat a un intérèt tout particulier et l'on
pourra, après trois rencontres, effectuer un premier bilan
de la valeur actuelle de ces deux formations romandes évo-
luant en Ligue Nationale A.

Sion-Servette aura un tout autre visage que Servette-Zu-
rich ou que Bàie-Sion: les conceptions de Leduc s'affronteront
aux principes de Mantula : le tandem sédunois Goel/.-Mantula
parviendra-t-il à renvoyer « I'écho » du talentueux duo ge-
nevois Makay-Pasmandy ? les déboulés de Nemeth et Schin-
delholz pourront-ils ètre maìtrisés par Héritier et Salzmann ?
ou encore notre paire Georgy-Berchtold sera-t-elle regale de
l'arme servettienne Bossoli-Desbiolles ?

Dimanche Sion et Servette s'appliqueront & résoudre toutes
ces questions qui préoccupent en ce moment aussi bien les
entraineurs, les joueurs, que tous les sportifs valaisans.

Deux clubs amis (voir prét de Barlie et arrangement de
Georgy) seront opposés dans un match dont le resultai final
a autant d'importance pour l'un que pour l'autre.

Samedi dernier, les Genevois n'ont pas trouvé grfice devant
les champions suisses de Zurich alors que le lendemain les
Sédunois devaient finalement s'incliner sur les bords du Rhin
face aux détenteurs de la Coupé Suisse. Opposés durant le

L'ex-Servettien Georgy parviendra-t-il à s'extérloriser com
plètement face à ses anciens coéquipiers ?

Gonnaissez-vow ¦¦ ¦¦ À SIONuÌ;SÌ2 :r entrate des Occasi,
La Centrale des Occasions , sise à

l'extrémité de la place du Midi, au
bord de la Sionne, ne fait pas
de bruit mais elle vit et grandit. Pri-
mitivement ouverte les jours de foire
seulement (dèe 1958) par feu Maurice
Marschall elle a connu très rapide-
ment un service régulier a sa fidèle
clientèle.

Achalandée par les Grands Maga-
sins « Halle aux Meubles SA» dont
le slège se trouvé à Lausanne, la
succursale sédunoise met à la dispo-
sition de ses clients un choix extre-
mement varie et riche d'occasions.

Vu le développement croissant et
florlssant, les locaux du début s'avé-
rèrenit rapidement trop petits.

Il fallut donc déménager et s'ins-
taller dans le bàtiment de M. Jules
Rielle. Là, la Centrale des Occasions
commentai! à répondre aux exigen-
ces toujours plus impératives et va-
riées de la clientèle valaisanne.

Avec ses locaux (rez-de-chaussée et
premier étage) son directeur M. Jean
Marschall, sportif passionné et amou-
reux du FC Sion, a tout de suite con-
quis la sympathie de la population
sédunoise. C'est avec un réel plaisir
que ses amis et ses clients fréquentent
son magasin et ses halles d'exposition.

Une fois encore la Centrale des Oc-
casions est devenue trop petite pour
répondre aux nécessités de la vie mo-
derne et à l'essor actuel du commerce.
C'est pourquoi dès le mois d'octobre
prochain, la Halle aux Meubles con-
naitra un nouveau pas en avant puis-
qu'en installali ! ses locaux également
à la rue de la Dixence 9, elle rentre
en queique sorte dans une rue vrai-
ment commerciale de la capitale.

A la rue de la Dixence.des locaux
spacieux permettront de mieux ac-
cueillir encore une clientèle qui s'est
considérabJement agrandie.

Il va sans dire que M. Jean Mars-
chall continuerà d'assumer la di-
rection d'une entreprise qui lui est
si chère et dont la renommée est con-
nue de toute la population du Valais
centrai.

La Centrale des Occasions est le
rendez-vous de tous ceux qui désirent
trouver l'article « initrouvable » qui
fera la joie d'un foyer et la beauté
d'une pièce. De l'artiche le plus sim-
ple au meublé le plus beau, Ielle est la
gamme de choix que vous offre la
Centrale des Occasions.

Actuellement au fond de la Place
du Midi et dès octobre également à
la rue de la Dixence 9, à Sion.

— — M J.V.. ™- 

Centrale des Occasions du Valais
DE MEIMES NFFS ET OffASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Jm pr ¦" 59 ! I ^  ̂
Divcins avec matelas

tél. (027) 2 14 16X
 ̂>oND PuvcE4n̂ 7] 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 eomprenant 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.— Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— eomprenant I canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17. — . Couvre-
lits, jetés de divans. couvertures piquées. salles à manger ru.stiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans. lits. fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITE/ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS - VENTES - ECHANGES

Gr^UClS MatSaSÌPS (maison mère)

Ha!!* aux meubles Si. à Laudine
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco

li domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr 500.— : remboursemenf billet CFF ou plein d'essence.
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PARC DES SPOITS DE SION
DIMANCHE 8 SffTfMBRE 1963 « 15 WEURES

Championnat suisse de Ligue Nationale A

SION -SERVETTE
En ouverture : Match dep Réserves à 15 h. 15

Servette
gchneider

Maffiolo JCaiserai^er Desbeillet* ;
Makay Pasmandy

Nemeth Pesbtoftes Bahis Bosso» Sehip<Whol .
Peuvent jouer : Farner (gardien), Schaller, Heuri, Robbiani , Vonlanthen.

Sion
Barile — Grand

Pillon — Jungo — Héritier — de Wolf — Salzmapn — Germanier
S&fite =_, gtoekfeauiSF ¦> Mantula

Troger — Q&mt ¦» Qtwsy ¦» JBereftteW — Quentin

mème week-end aux deuv « frano» » 4$ I» MìMH IMI/1M3,
ils se trouveront cette fois-ci livres chacun à leur «ori pour
« glaner » le maximum de l'enjeu.

Chaque équipe a deux points actuellement ti ftUMl W«n
Sion que Servette en veulent davantage. AmMMon bien com-
préhensible en ce début de championnat qui pertnrt tout les
espoirs | vaincre, c'est entretenir ces espoirs, «lors «Ut ìt dé-
faite engendre parfois te désespoir.

TOUT BIEN COMPTER : SION N'EST PAS A BALE
Malgré toutes les critiques de l'attitude défenslve adoptée

par l'entraìneur Mantula à Bile, nous main tenons notre point
de vue t c'était le meilleur parti à prendre.

Ne concèder que 2 buts à Bàie , en l'absence et Mantula,
de Berchtold et de Stockbauer , nous estimons qua cela repré-
sente un petit exploit.

Face au Servette , stoppe par Zurich, l'entraìneur sédunois
pourra tout de mème opposer un» formation vaiatile sani étre
transcendante. II suffira de transplanter sur sol valaisan les
consignes sirictement appliquées t Baie en y ajoutant une
bonne dose de eia ir voy ance offensive pour QUe nous asslstions
en mème temps à un grand match et à une satiifaction totale
du FC Sion.

I J. M.

E 3 -f *Ai*m- i ^as  ̂m'rac'e
O ^̂  -m pour le FC Sion, mais...

______ m ¦ S¦ i ŝa | 1 B Parler football et surtout parler du
j g t  Aff -*y , tŝ Cm9*mm% S2 FC Sion, avec M.  Jean Marschall  c'est
%*9r_P m — découvrir sa seconde nature d' anoen
¦ 'j _  footbaìleur qui est bien Coin de s'étein-

M HSfl ° dre -
^^̂ 3 ___-________k__l _________ C est Pour <J U0 ' "ous avons pose quel-

 ̂
0 f̂  ^E £ 

ques questi ons au directeur de 
« La

¦¦ — Hal le  aux Meubles  » et de la « Cen-

«
,/, troie des occasione » de la place di

BBMfc Sion.
fJHM _______________________ _V "° — Vous qui suivez de près le FC

3

mmmnw 
^ Sion, croyez-vous que cette saison se-

¦ m. ¦ '5 ra plu s propice aux hommes de l'en-
^^^^_ A -g 

traineur Mantula 
?

ss*j m * W  ___¦¦ — Certes oui. Meme si la deurièm '.
3 _̂ ¦_________________¦ ¦ a année dans une sèrie supérieure est
"™~™ Mr?l_?___*™ S considérée comme la plu s d if f i c i l i : , jc
ÉJJj "',5»H_  ̂

suis Persuadé que pour le FC Sion, tei
2!!_r "@Éis_______M e ne sera Pas 'e cas-
~^m """" ¦ 3 — Avez-vous suivi la première rev.-

N contre Sion-Bienne ? Si oui, que di-

3 2 tes-vous de la p restation Sédunoise ?
4) i— Naturellement que j'étais atitow

0 ^ m_______\. a du terrain . le jour de Sioa-Biennc et
^^S_$_W; ° bien qu'il reste passablemen t de tra-
^^^^w^^. -t va ii (j accomptir au sein de la form a-

B^^ M ^^^^^  ̂
>• tion sédunoise, j' ai trouvé une netti

tf m m  __!___
;̂ éS5l^̂  g améliornJion .

S _ _ _ _ _ _m_W O — Les journaux ont beaucoup etiti-
amm-—m--W > q U £ l' a t t i t u d e  dé fens ive  des Sédun o [J

« m ^ g ^ ^0 &  ni ^
ace a fi «'e- Qu<'l est votre avis ?

^P-̂ ^^ e — J' estime que la tactique était

S

^*V_^^M jg bonne en elle-mème mais il y et
^^^ £ deux erreurs : Pfirter , très dangereux ,

<o ne fu t  pas assez marque de près tt« — ' secondement, en attaque sédunoise , 1*
¦ _______ "ri -C compartiment gauche ne f u t  pas TO'

S g  
S m .y fisamment mis à contribution.

¦_______¦____¦ O 
*" — En recevant Servette , Le FC S 'io'-

i -, ( .8 3 pourra-t-i l se surpasser ?
I _ ~Ù- — Le FC Servette joue extrèmt-

C_B S___^f_ ___BJ 3 Tnent bien à football et pour y arri-
l^^m „ _ "3 ver les Sédunois devront Jo"£r
£̂-"V B "g _u « mieux » que 7eur adi>ersaire.

^~™J™ _mmUt_M iC a — Croyez-vous à un succès poss iti *ff3 ^^̂ sl *' - du FC Sinn ?
m^^m  ̂ "O ¦" — Pas question de miracle , "tf "

CS K'J»-': - LM W 3 Sion a toutes ses chances.
~,r ^̂ »^̂  ̂ TO "° — Quels sont les joueurs séduM"

ŴìM ^̂ _^̂ _| £:; « qui vous donnent le plus de ¦'¦'""
-j  ̂ fe^SWBH 3 ; 2_ /action en tant que spec ta teur?
¦i~
J  ̂ -HHI--H 3 *' « — Question d i f f i c i l e  à répond re , K'

mmm. a^______________ l 
j^ p, chaque joueur peut-avoìr un jou r «•

fast e .
— Quelle serait votre f 'orn-V"

c  ̂ ideale pour af f ront er  Servette ?
ii S ____¦¦_______. ________ -_____¦ — ^e ne "°eux pas me prononcsf ^
** :I S- 3 -***" la parole est à f enlraineur. Il doit f";
g ^ ^^^ ^^î  re confiance aux jeunes elementi 5"1
e o ^^^ _ _^ ont fai t  leurs preuves, qui joue nt wK

5J §- ¦ m p Cs P̂ cceur et plaisir et pour qui « bi>l ,rt
Q O IBSWJ 

^̂ f̂ Servette » est un grand honneur. S^n'
°- ^^mt ^*m poser avec sportivitè, en protiqiw"1

_2 _« "̂  ̂ __ **- un focali moderne tei doit ètri *
2 ¦_____________> mmm ^ Ugne de conduit e du FC Sion, Et f '-

-o -§ "R ^m__k M_B_C conclusion, naturellement que je ""
e VB_____J ¦* rollie à la formule classique : A u tvC '

_ u a np *lgg cès de Sion fa ce au Servette bien ili"1'
c_: -2 -Q a-tmam ______ _̂____i pathique,



À Vicby . ski nautique : slalom f éminin

J. Brown, championne du monde
A Vichy, la jeune Américaine Janet

Brown, une étudiante de 16 ans ori-
ginane de Tampa (Floride), a brillam-
ment remporte le titre mondial de
slalom féminin avec l'excellent total
de 45 bouées deuant VAutrichienne
Renate Hansluwka , qui s'est attribuée
ainsi le titre européen avec 37 bouées,
et la Suissesse Alice Baumann (30
bouées). seconde du championnat
d 'Europe.

La f i na l e  de ce championnat du
monde debuta à sept heures du matin.
Elle s'est déroulée sur un pian d' eau
très calme et dans des conditions très
bonnes sauf que la temperature était
très fraiche ce qui obligea les concur-
tentes à revètir des combinaisons spé-
ciales isothermes. L'Autrichienne Re-
nate Hansluwka , championne de saut
en 1961 , partie avec le numero deux,
ej fec tua un excellent parcours mais
lomba après la Zie bouée de la f inale ,
le bateau qui la tirait ayant été trop
vite . Elle recommenga mais ne put
faire mieux. Elle resta cependant en
téte du concours jusqu 'à l'essai de
Janet Brown. Celle-ci , très brillante,
ne manqua que la dernière bouée.
Toutefois , elle avait e f f e c tué  le se-
cond parcours (la f inale  comprenait
trois parcours enchainés de huit
bouées chacune e f fec tuée  respective-
ment à SI , 54 el 57 km.-h.) trop lente-
ment et dà le refaire ainsi que le troi-
sième qui lui avait été fa i t  à une
vitesse trop grande. Miss Brown passa
toutes les bouées et s'assura ainsi le

titre mondial. Après le passag e de la
dernière concurrente, restant alors
seule en course, elle continua à 57
km.-h. avec une corde raccourcie de
23 m. à 19 m: et réussit à pas ser cinq
bouées. Elle remportait donc finale-
ment le titre avec un total de 45
bouées (16 pendan t les éliminatoires
et 29 en finale).

Renate Hansluwka conservait la se-
conde place et s'octroyait le titre de
championne d'Europe devant l'excel-
lente Suissesse Alic e Baumann. Quant
à la Luxembourgeoise Sylvie Hulse-
mann, championne du monde de f i g u -
res et du combine en 1961, elle ne
put faire mieux qu'un total de 27
bouées qui lui valait la sixième place.

La nouvelle championne du monde,
qui va maintenant poursuivre ses étu-
des en Suisse, s'était signalés cette
année en battant le record du monde
des f igures  avec 2 798,4 points.

Voici le classement du slalom fémi-
nin :

1. Janet Brown (E-U), 45 bouées,
championne du monde ; 2. Renate
Hansluwka (Aut), 37, championne
d'Europe ; 3. Alice Baumann (S), 30 ;
4. Cony Dane (Ho) et Margaret Cal-
vert (Aus), 29 ; 6. Elizabeth Biggins
(N-Z),  Guyonne Dalle (Fr) et Sylvie
Hulsemann (Lux), 27 ; 9. Isella To-
disco (It) ,  26,5 ; 10. Anne Wilton (GB)
et Peggy Caddy (Aus), 22 ; 12. Dixie
Hoyt (E-U), 21 ; 13. Deidre Barnard
(A-S),  18 ; 14. Janis Gr i f f i t he  (Can)
et Fiona Saunders (GB), 14.

Champ ionnats internationaux de Forest-Hills...

Roy Emerson éliminé !
Roy Emerson elimine par Frank

Froehling en quatre sets : 6-4 4-6 9-7
6-2... c'est jusqu 'à présen t la plus gros-
se surprise des championnats interna-
tionaux des Etats-Unis, qui se dispu-
tent sur les courts de Forest-Hills.
Déliurant des services de p lomb, assé-
nant des balles placées sur lesquelles
Emerson s'épuisa, Froehling a parfai-
tement mérité sa victoire et il s'est
surtout rappelé au souvenir des sélec-
tionneurs américains qui ne l'avaient
pas retenu pour la Coupé Davis.

Les autres joueurs qui ont enlevé
leur accessipn aux quarts de f ina le
sont les Ajf iéritf dins ChìtbTc McKinley
— jusqu'ici le meilleur \ homme du
tournoi — Martin Riessen et Dennis
Ralston , respectivement vainqueurs
faci les  de Larry Nagler , de Sanderlin
et de l'Australien Newcombe, le Mexi-
eain Rafael Osuma, qui dut réunir
toute sa science pou r venir à bout du
Frangais Pierre Darmon, et les deux
ètonnants Brèsiliens Ronald Barnes et
Thomas Koch. Le premier, qui ren-
contrait le gaucher britannique Roger
Taylor , l' emporta gràce à son meilleur
jeu de volée alors que le second , op-
pose au Hongrois Gulyas , s'imposa par
son tennis plus varie et plus inspiré.

Quelques surprises ont marque les
huitièmes de f inale  du simple dames.
Vexée sans doute de ne pas avoir été
classée téte de sèrie , la Mexicaine Yo-
landa Ramirez-Ochoa s'est o f f e r t e  une
autre victime de choix après l'Austra-
lienne Robbyn Ebbern : l'Américaine
Carole Saldwell. Une victime, classée

la iinale de la Coupé sud-amérkaine des champions

tète de sèrie numero dix, qui ne s'a-
vOua battue qu'après une longue lutte.
Autre disparition prématurée : celle
de Billie Jean M o f f i t t , éliminée en
trois sets par l'Anglaise Deidre Catt.
Yolanda Ramirez-Ochoa et Deidre
Catt. Yolanda Ramirez-Ochoa et Dei-
dre Catt se retrouveront en quarts de
finale en compagnie de l'Anglaise
Christine Truman (vitorieuse de l'Ar-
gentine Norma Baylon), des Améri-
caines Nancy Richey et Dartene Hard ,
de l'Australienne Margaret Smith,
d' une autre Anglaise Ann Jones-Hay-
don et de la Brésilienne Maria-Esther
Bueno, qui;'dut.JMter duremer^t- pour
éliminer VAmèricàin e Judy  Alvarez.

Voici les résultats des huitièmes de
f ina le  :

Simple messieurs : Thomas Koch
(Bré) bat Istvan Gulyas (Hon),, 7-5
6-3 6-3 ; Ronald Barnes (Bré)  bat Ro-
ger Taylor (GB), 7-5 2-6 7-9 7-5 8-6 ;
Martin Rissen (E-U) bat David San-
derlin (E-U), 6-4 6-2 6-4 ; Chuck Me
Kìnley (E-U) bat Lawrence Nagler
(E-U),  5-7 6-4 6-4 6-2 ; Bobby Wilson
(GB) bat Cl i f f  Buchholz (E-U), 6-3
6-0 6-1 ; Frank Froehling (E-U) bat
Roy Emerson (Aus), 6-4 4-6 9-7 6-2 ;
Dennis Ralston (E-U) bat John New-
combe (Aus), 6-3 6-4 3-6 7-5 ; Rafael
Osuma (Mex)  bat Pierre Darmon (F r),
6-4 6-2 4-6 3-6 6-2.

Simple dames : Darlène Hard (E-U)
bat Judy  Tegart (Aus), 3-6 6-3 10-8 ;
Yolanda Ramirez-Ochoa (Mex)  bat Ca-
role Caldwell (E-U),  6-4 5-7 6-4 ; Mar-
garet Smith (Aus) bat Joyce Barkley

(Ecosse), 6-1 6-3 ; Christine Truman
(GB) bat Norma Baylon (Arg), 6-4
6-3 ; Nancy Richey (E-U)  bat Vera
Sukova (Tch), 6-4 6-1 ; Ann Jones-
Haydon (GB) bat Margare t Hunt (A-
S), 6-2 6-2 ; Maria-Esther Bueno (Bré)
bat Judy Alvarez (E-U), 8-6 6-1 ; Dei-
dre Catt (GB) bat Billie-Jean M o f f i t t
(E-U) .  2-6 8-6 7-5.

«Festival» Pelé

Kubala reprend
la compétition

A Rio de Janeiro, au Stade Mara-
tona, cn présence de "0 000 specta-
teurs, en match aller comptant pour
I» finale de la Coupé sud-américaine
fa clubs champions, Santos a battu
Boca Juniors par 3-2 mi-temps 3-1).

Après quelques minutes d'observa-
lion, le « festival » Pclé commenca.
Tout d'abord il fit marquer Coutinho
to ajustant un centre de I'aile droite
U8e minute). Quelques secondes plus
t»rd, descendant 'vers le but argen-
ti", il servii à nouveau Coutinho, qui ,
démarqué , inscrivit son second but.
La démonstration du Santos continua
m»ls les Argentins. bien que debor-
«&_ ne cesscrent de resister un seul
instant.

puìs vlnt le troisième but , à la 28c
minute . Pélé, servi par son centre-
ay ant Coutinho. dribbla trois adver-
a'ws et. la défense argentine mise
hors de position . donna le ballon à
Lima qui n 'eut qu 'à le pousser dans
*> filets d'Errea , le gardien de Boca
Juniors.

Menant 3-0 après moins d'uno de-
mi-heure, les Brèsiliens se relàchc-
Jtnt et les Argentins purcnt . à par-
tir de ce moment, ses libérer de la
Pression des avants du Santos. Durant
S dernières minutes de la rencontre.
,(s deux équipes firent jeu égal, Bo-
tt Junior manina deux buts mais, en

de nombreuses occasions, sauva des
situations dangereuses.

Finalement, Santos l'emporta par
3-2. Les Argentins convinrent de la
supériorité de Pélé et de ses coéqui-
piers mais affirmèrent que lors de
la rencontre retour , mercredi prochain
à Buenos Aires, il en serait tout au-
trement.

Après deux saisons d'inactivite, La-
dislas Kubala reprend la compétition
à 35 ans sous les couleurs du FC
Barcelone. C'est avec le club catalan
que le joueur tchèque (depuis natura-
lise Espagnol), avait connu les heu-
res les plus glorieuses de sa carrière
de footballeur.

Lorsqu 'il prit sa première retraite ,
Kubala entraina le FC Barcelone du-
rant  quelques mois mais sans grand
succès. C'est une sèrie de matches
disputés cet été au Canada qui l' a
incile à tenter ce « come back » poni-
la grandes urprise dess portifs es-
pagnols.

¦ Matches amicaux : Fiorentina -
Dynamo Moscou. 0-4 (0-0) ; A Casa-
blanca , Reims bat Maroc , 4-1 (1-0).

Les delegues
de l'AVFA

vont se réunir
1 L'assemblée generale ordinai- |
H re des délégués de l 'Association |
1 valaisanne de football  et d'ath- |
g létisme aura lieu demain samedi I
1 à Martigny, au restaurant Ca- I
1 sino-Etoile. p

_ \ D'importantes délibérations j
fi intéressant tous les sport i fs  de §
| notre canton auront lieu durant 1
| ce grand rassemblement des res- 1
§§ ponsables du football  valaisan. |
B D'ores et déjà , nous souhaitons 1
B à cette grande et belle famil le  de jj
1 sporti fs  de fructueux débats fi
§ pour le bien du sport.

Ii!l!llll!l! {l!!l!liililll!lll!l!ll!!!l!l!!lll!lll!ll!lll!l!!!li:ill!!U!!!!l!II!lll!ll!lim

CYCLISME

Roubaix - Calais
La première étape, Roubaix-Calais

(195 km), du Tour du Nord, a donne
le classement suivant :

1. Post (Ho), 4 h. 58 05 ; 2. Claes
(Be), m. t. ; 3. Nolmans (Be), 4 h. 58
13 ; 4. Rentmeester (Be) ; 5. Gustave
Desmet (Be) ; 6. Kerkhove (Be) ; 7.
Kersten (Ho) ; 8. Schroeders (Ho), et
tout le peloton, tous dans le mème
temps que Nolmans.

Jeux universitaires mondiaux
-A Porto -Alegre,--_**'i*xième journée j

des Jeux universitaires mondiaux a
été principaH.nH.n l consacrée aux
épreuves de natation. Avec cinq
médailles d'or, le Japon est sorti grand
vainqueur de cette discipline du coté
masculin alors que du coté féminin,
la première place est revenue a la
Hongrie avec 6 médailles d'or.

Malgré la temperature assez frai-
che de l'eau, tous les records des
Universiades furent améliorés. Parmi
les nageurs qui se mirent particuliè-
rement en évidence, il faut citer le
Japonais Yoshimuta (vainqueur du
400 et du 1500 m. nage libre) et l'Al-
lemand Klein, médaille d'or du 100 m.
nage libre en 5G"2 et auteur d'un 54"8
en relais. Il convieni également de
souligner la performance soviétique:
trois engagés : deux médailles d'or.
Chez les dames, la seule course qui
échappa aux Hongroises fut le 400
m. nage libre remporte par l'Alle-
mande Ursel Brunner.

Voici les principaux résultats de la
j ournée :

NATATION
Messieurs, 1500 m. nage libre : 1.

Yoshimuta (Jap), 18' 04"8 (nouveau
record universilaire) ; 2. Pikaliv (UH
SS) ; 3. MacLachlan (Af-S).

4x100 m. quatre nages : 1. oHngrie
4'14"4 (nouveau record universilaire);
2. Italie ; 3. Allemagne.

Plongeons de haut voi : 1. Kaneto
(Jap) : 2. Rosenfeld (Al) ; 3. Ito (Jap).

Dames : 100 m. papillon : 1. Mar-
ta Egervari (Hon), l'10"4 (nouveau
record universilaire) ; 2. Olga Ko-
reny (Hon) : 3. Anjie Ulsebos (Ho).

200 m. brasse : 1. MartaHaguevay
(Hon), 2' 59" (nouveau record uni-

verSitaire)" ; ' ZZ Michèle Pialat (Fr) ;
3. Alicia Barti (Bré),.

4x100 m. nage libre : 1. Hongrie,
4'25" (nouveau record universaitaire);
2. France ; 3. Brésil.

Plongeons de haut voi : 1. Barbel
Urban (Al) ; 2. Helga Berg (Al) ; 3.
Tizu Salo (Bré).

TENNIS :
Simple messieurs : quartis de fina-

le : Jauffret (Fr) bat Ribeiro (Bré),
6-2 5-7 6-2 ; Mitsche (Al), bat Wa-
tanaba (Jap), 6-2 6-1 ; Motoi (Jap),
bat Schneider (Ho), 6-1 3-6 10-8 ;
Maioli (It), bat Leclercq (Fr), 5-7 6-2
6-0.

ESCRIME :
Sacre individuel masculin : 1. Ti-

bor Pecza (Hon), 3 victoires-1 défai-
te ; 2. Peter Bakonyi (Gon), 2-1 ; 3.
Boris Melnikov (URSS), 1-2 ; 4. Ce-
sare Salvador! (It), 1-2.

WATERPOLO :
URSS bat Brésil, 5-0 ; Hongrie bai

Japon 10-1. Classement provisoire :
1. Hongrie et URSS, 6 p. ; 3. Brésil
4p .

BASKET MASCULIN :
Cuba bat Pérou , 62-52 ; Brésil bat

France, 103-42.
VOLLEY BALL MASCULIN :
Portugal bat Argentine, 3-0 ; Bré-

sil bat Uruguay. 3-0 ; URSS'bai Cuba,
3-0. Classement provisoire : 1. URSS
Brésil et Tchécoslovaquie, 8 p.

Répartition des médailles à l'issue
de la sixième journée :

1. Hongrie, 9 or , 7 argent, 3 bronze;
4. URSS, 2-3-1 ; 5. France 1-2-1 ;
2. Japon. 5-2-3 ; 3. Allemagne, 3-2-5;
puis : Suisse 0-1-0.

63 abandons à la 3me étape des Six Jours
de Spindlermuehle

Seulement 217 des 280 concurrents
des Six Jours internationaux de Spin-
dlermuehle ont atteint le but de la
3me étape, disputée sur une distancé
totale de 313 km. En effet , cn raison
des chutes de pluie, cette troisième
épreuve a été la plus dififeile depuis
le début de la compétition.

L'URSS ayant perdu un homme,
seules l'Allemagne de l'Est, la Tché-
coslovaquie et l'Italie n'ont pas enco-
re été pcnalisces. Ces trois équipes
sont les seules encore en course pour
la première place du challenge inter-
national.

Pour l'attribution du Vase d'argent.
les deux formations est-allemandes
occupent actuellement les deux pre-

mières places du classement provisoi-
re devant la Finlande, l'Italie et l'Au-
triche. ¦

Le circuit de Daytona ayant été re-
connu conforme aux règlements de
la FIM, le US Motor Cycle Club a
retenu les dates des ler et 2 février
1964 pour organiser le Grand Prix
des Etats-Unis, comptant pour le
championnat du monde. Ces dates de-
vront encore ètre approuvées par la
FIM lors de son congrès d'automne,
au mois d'octobre . à Londres. Ce
Grand Prix sera ouvert aux 50, 125,
250 et 500 cm3.

ctir&w - Ctj clir&w - Ci*
Nouveau record Des champions

américain de l'heure du monde à Oerlikon
Au cours d' une tentative e f fec tuée

sur la piste du vélodrome de Rome,
le coureur amateur uruguayen Ric-
cardo Vasquez a établi un nouveau
record américain de l'heure en cou-
vrant 45 km. 387. Le précédent record ,
réalisé en 1948 au Vigorelli , était dé-
tenu par l'Argentin Molina auec 43
km. 256.

La distancé parcourue par Vasquez
est , dans l'histoire du record du mon-
de absolue de l'heure, la huitième
après celles couvertes par Rivière
(47 km. 347 et 46 km. 923), Baldini
(46 km. 393), Jacques Anquetil (46 km.
159), Coppi (45 km. 848), Archambaud
(45 km. 767) et Slaats (45 km. 485).
D'autre part , le nouveau record amé-
ricain de Vasquez est inférieur de
1 006 mètres au record du monde ama-
teur de l'italien Ercole Baldini (46
km. 393).

Plusieurs champions du monde se-
ront au départ de la dernière réunion
de la saison du vélodrome de Zurich-
Oerlikon , le 17 septembre. dont voici
le programme et les principaux en-
gagés :

Demi-fond professionnels : Proost ,
Depaepe, Varnajo , Tifenthaler , de Lil-
lo et Laeuppi.

Omnium professionnels : Beheyt,
Faggin , Maurer et Zoeffel.

Demi-fond amateurs : Deloof , Lu-
ginbuehl , Matthes , Buis , Kohli et Van-
denberghen.

Poursuite amateurs : Walschaerts et
Heinemann.

Vitesse amateurs : Sercu , Herger,
Baumann et Bigler.

LES VIEILLES GLOIRES
A L'OEUVRE

Martigny Yeterans
Monthey Vétérans

C'est samedi 7 septembre 1963, a
16 h. 30, sur la belle pelouse du Sta-
de Martigny que les anciens des
deux clubs bas-valaisans se rencon-
treront. En plus du caractère amicai
du match , c'est avec plaisir que le
public retrouvera ceux qui , durant
une décennie, ont su donner un éclat
au derby Martigny-Monthey, que
nous n 'avons pas revu depuis fort
longtemps.

Gràce aux Contai, Perréard , Renko,
Bochatay, Abbet, Mudry et Remon-
deulaz d'une part , et les Vauthey, Ber-
nasconi, Quérioz, Ripa , Meynet, et au-
tres Dupont, nul doute que les spec-
tateurs apprécieront hautement le
spectacle présente.

Sportifs bas-valaisans, tous au sta-
de de Martigny le samedi 7 septembre
à 16 h . 30.

Tour
de la Vallèe d'Aoste

La troisième etape, Morgex-Gres-
soney St-Jean (136 km), du Tour de
la Vallèe d'Aoste, a été remportée
par l'italien Galbo en 3 h. 49 21 à la
moyenne de 35 km 578. Les repré-
sentants suisses ont obtenu les clas-
sements suivants :

4. Fatton , à 1' 11" ; 37. Baumgart-
ner, à 11' 32" ; 52. Genoud , à 13' 52".
Quant à Monnard , il a été mis hors
course pour s'ètre accroché à une
moto dans une còte. Deux coureurs
frangais ont subi le mème sort.

Classement general : 1. Peretti (It) ,
9 h. 52 08 ; puis : 22. Fatton (S), à
6' 58" ; 30. Baumgartner (S), a 12*11";
46. Genoud (S), à 20 08.

AUTOMOBIUSM

Avant le Grand Prix
d'Italie

Le constructeur argentin de Toma-
so a mis au point une nouvelle voi-
ture de formule 1 équipée d'un mo-
teur de 1500 cm3 à 4 cylindres, qui
participera dimanche prochain au 34e
Grand Prix d'Italie, septième manche
et dernière épreuve comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs se disputant en Europe. Cette
voiture. sera .pilotée; ppf; le , Romain
Roberto Lippi, qui a procède à l'ul-
time séance de mise au point sur la
piste de Monza.

D'autre part , M. Enzo Ferrari, com-
me prévu, a renoncé à présenter la
nouvelle Ferrari dotée d'un moteur
de huit cylindres, qui a fait ses dé-
buts il y a quelques jours. II aligne-
ra donc deux bolides de 1500 cm3, à
6 cylindres. Toutefois, on croit sa-
voir dans les milieux spécialisés que
les ingénieurs de l'é.curie Ferrari ont
l'intention de monter un moteur à 6
cylindres sur le nouveau chàssis qui
avait été créé pour celui à 6 cylin-
dres.

Voici la liste des dernières inscrip-
tions parvenues au siège de l'Auomo-
bile-Club de Milan, organisateur de
cette épreuve.

Miller (Porsche), Godin de Beau-
fort (Porsche), Seifert (Lotus-BRM),
Settember (Sirocco), Burgess (Siroc-
co), Abate (X), Starrabba (Lotus),
Parnell (Lotus), Baghetti (ATS), Hill
(ATS).

Reuni sous la présidence de M. G.
Filipinetti , le comité d'organisation
du Rallye international de Genève a
décide de reporter la date limite des
inscriptions au mercredi 18 septem-
bre en raison de certains retards sur-
venus dans Pexpcdition du règlement
de course.

Quatre nouveaux équipages ont fait
parvenir leur insrription , ce qui porte
à 12 le nombre de concurrents ac-
tuellement engagés.

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Emission de
BONS DE CAISSE

3 3/4%
à 5 ans

P 631 S
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Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 septembre

Occasion unique

CIPAG SA VEVEY

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

les 3 magasins café KAISER S.A. de
Lausanne seront transformés très pro-
chainement.
Tout le mobilier de ces 3 magasins est
à vendre pour

ENFIN !

une chaudière combinée dont les caractéristiques
correspondent exactement à son utilisation dans no-
tre pays et dans vos vallées où les bois , les ceps,
les emballages et déchets peuvent ètre utilisés com-
me combustibles, V
une chaudière combinée entièrement fabriquée en
en Suisse, dont le boiler est protégé contre la cor-
rosion due à l'eau de vos régions,

une chaudière combinée assurant à part le chauf-
fage — de l'eau chaudé à profusion , à toute heure
et en toute saison ,

une chaudière combinée munie d'un mélangeur « Ci-
pamix » simple et robuste , qui peut ètre commande
à main , d'où un prix modique, où fonctionner éga-
lement avec tous les systèmes automatiques mo-
dernes.

Adressez-vous en toute confiance aux maisons spé-
cialisées en CHAUFFAGE CENTRAL qui vous ren-
seignéront ainsi qu 'aurès du constructeur

m

mJÈSHI HI HI il ili Ili Ili il ¦HfUimnB
CIPAG S.A. VEVEY Fabrique d'appareils thermiques COMPTOÎ VI

F
s
^TÉLÉPHONE (021) 51 94 94 STAND

*„*"

jeep Landrover
A VENDRE

t le mobilier de ces 3 magasins est 8 cv- 1950> Parfait état de marche , bas
ndre pour prix , ainsi qu 'une pompe à trailer sur

pneus, contenance 400 lìtres.

un prix dérisoire ~-""
ces meubles sont démontables et peu-
vent s'adapter à n'importe quel locai.
Profitez de celle occasion UNIQUE.

S'adr. à KAISER S.A., St-Laurent 35
KAISER S.A., Pépinet 4
KAISER S.A., Petit-Chène 32
Lundi 9 crt dès 14 heures

P 42154 L
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TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans formalité ennuyeuse.
Choix varie et considérable.

B

22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales coùteuses

Meubles de qualité garantis.
Des milliers de clients satisfaits.
Facilités spéciales en cas de
maladie , accident , etc.
Rémise totale de votre dette

- I ¦ <- ry p en cas de décès ou invalidile
MBI IRI CC totale (disp. ad hoc) sans sup-MEUBLES plément de prix.

Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

V I S I  EZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

0 U V E R T S T0US LES J0UR S
(lundi et samedi y compris]

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz No: 10 à 16. K II  £ |"
Sortie de ville ¦**_ * __¦ __¦¦¦
direction Fribourg. §a^^^^^a^m^^^Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29. BL'?;1 

¦ \Z.



M E M E N T O
RADIO-T

Vendredl 6 septembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.30 Le
monde chez vous ; 9.30 A votre ser-
vice ; 11.00 Emtósion d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Encore vous, Imogène ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 Solistés romands ; 14.00 Beau-
coup de musique ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés ; 16.20 A tire-d'aile
16.30 Luth, flùte à bec et virginal ;
17.00 L'Eventail ; 18.00 Aspects du
jazz ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.25 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Impromptu musical ; 20.00
Rodrigue en Vendée ; 20.30 L'art lyri-
que ; 21.00 Aux rencontre* lnterna-
tionales de Genève ; 21.30 Le concert
du vendredi ; 22.30 Informations ; 22.35
Les assemblées cecuméniques de notre
temps ; 22.45 Un compositeur inter-
prete ses ceuvres.

Second programme
19. 00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Encore vous, Imogène ; 20.30
Perspectives ; 21.30 Le bottin de la
commère ; 22.00 Micro-magazine du
soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par mortts et

par Vaux ; 7.00 Informations ; 7.05
Gai réveil ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Conseils pour les voya-
geurs ; 12.20 Nos complimenti ; 12.30
Informations ; 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.30 Rythmes ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 CEuvres de Robert et
Clara Schumann ; 15.20 Adam et Ève ;
16.00 Conseils du médecin ; 16.15 Dis-
ques demandes pour les malades ; 17.00
Compositeurs italiens ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Variétés ; 18.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Historique du Théàtre de Zurich ;
21.00 Emission pour les auditeurs de
langue romanche ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique de danse internationa-
le ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 Le Soleil de Minuit ; 22.10 Soir-
Information ; 22.25 Téléjournal et Car-
refour ;

Montana Village. — 7 et 8 sep-
tembre, dates à retenir. Si vous voulez gner à l'hòpital.

à&t&z . . . ' ì ¦ . -: ' Sri.ZZ^ -SZL,S^^ZLSMà^à^£M

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 méttra
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 donneront l'occa-
sion d'aider de vos deniers cette vàil-
lante société qui veut aller de l'avant
envers et contre tout

Tous à Montana , n'hésitez pas, vous
pourréz entendre les belle* próduc-
toins de la Société de Musique l'Écho
des Bois de Montana Station.

CP.

SIERRE

Club Athlétique Sierre — Entralne-
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. Tél. 5 10 29.

Médecin de icrvice — s'adreàser à
l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser
dès le 15 septembre au secrétariàt, rue
de la Dixence de 14.00 à!7.00 h. - Tél.
(027) 2 25 82.

SFG SION-JEUNES. — Programme
des entraìnements : 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 entraìne-
ments : dès mercredi .4 septembre à la
salle de gymnastique de l'Ecole des
gargons.

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

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

MARTIGNT
Chirurgien de service — Se rensei-

Hit-kit
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ROBERT-LOUIS STEVENSON

15
A la suite du capitaine, nous des-

cendimes sur le pont : le Covenant ,
tanguant et roulant, fendali la mèr à
vive allure, contournant le sud-ouest
de l'ile de Muli , dont les monts boisés
nous apparaissaiènt à travers le brouil-
lard.

Tout paraissait aller si bien que je
me demandais si le capitaine ne nous
avait pas tendu un piège, mais sou-
dain le brick fui soulevé par une la-
me de fond. Hoseason nous montra du
doigt une colonne d'eau s'élevant sur
la mer à queique distancé devant nous-
Presque en mème temps . un gronde-
ment sourd nous arriva très nette-
ment.

— Vous savez ce que cela veut dire?
— Oui , il y a là un récif. A présent

que vous l'avez repéré . que voulez-
vous de plus ?

Il parlait encore. lorsqu 'une seconde
colonne d'eau apparut un peut plus
au sud, faisant entendre son bruii
Caractéristique.

— Avez-vous compri^ ? dit Hosea-
son. Si j 'avais sii cela, j e rt 'auràls pàs
ric-qué mon bateau dànS ces parages

pour une fortune. Vous séntez-vous
capable de nous piloter ?

— Ce sont les rochers de Tórran.
dit Alain .

— Sont-ils nombreux ?
— Ils s'étendent . sur une longueu r

de 20 kiomètres.
Riach et le capitaine sé regardè-

rent avec inquiétudè.
— N'y a-t-il pas une facon de les

éviter ?
— Il me semble avoir entendu dire

què la routè est meilleure le long de
la còte.

— En ce cas, nous n'avons qua  di-
minuer la voilure et tentèr d'appro-
cher de l'ile de Muli .

Il alla donner un ordre à l'homme
de barre , tandis que Riach montait
dans la hune. L'équipage du Cóvènant,
officiers comprisi ne comptait plus
que cinq hommes valides. Riach , de
son poste de guét . avertissait le ca-
pitaine de ce qu'il apercevait.

— Il me semble distinguer des é-
cueils vers le sud , mais près de la
còte la voie semble libre.

Vous paraissez avoir ra ison. dit le
capitaine à Alain , et je le souhaite !

LA B O U R S E
JÓURNEB DU B SEPTEMBRE

1963 :

PLACES S UISSES — Marcite irré-
puller, activité SénslbleméM la mème
qu'hier.

Lei secteurs qui Ont été les plu s
acti fs  ces jours derniers ont dù céder
quelques poin ts, notamment lès ban-
càires et tes assurances : CS (— 40),
SBS (— 15) , UBS (— 10), BPS (— 5),
Réassurances (— 30), Zurich (— 30),
seule Winterthour resiste bien (+ 10).
LèS Industrielles et les Chimiques
Sónt une touche plus ferme : Brown-
Boveri (+ 10), Sàurer (+ 15) , Sulzer
(+ 25). Les vedettes de la journée
sont incóntéStablentéttt les Alimèn-
taires avec en tète Suchard (+ 400) à

BOURSES SUISSES
4.9 5.9

m de Bque Sun» 3225 3210
A«r & Te.lin 1680 1680
Ahtóiinlum Chii-pi. 6470 6450
B.liT 2005 2005
Bque Comm. dr Bile 498 D 500 D
Bque Pop Suilié 2125 2120
Bréwn Béceri 2940 2950
Clbleriel Co.wnay 5875 5900
Cibi s.A. 9050 9050
Conli-Linoleum 1480 D 1490
Cridii Suine 3390 3350
Eiektr» Fin 2675 2660
G. Filcher , portelli 2250 2260
Geigy, nominai. 19600 19575
Heró 7470 7500
Holderbank, pórUur 1145 H4Q
Iudelee 1310 1305
Innovello* 1010 1005
Interhandel 3900 3945
Italo-Sui..e 075 979
Jelmoli 1920 1930
tendi. & Gyt 3500 3580
L°»" 2600 2590
Meiellwene 2120 D 2135
Molor Colómbu. 1895 1895
Nelli*, porteur 3770 3800
do nominai. 2375 2385
Oerlikon 1055 1050 D
Réassurence. 41Q0 4070
Rodande Electr. 740 D 735
s-ó-ot 9250 9265
S"««r 2295 2280
Sathéti 10200 10600
Sul»»* 4500 4525
Union Bque. SuiUe. 3945 3935
WintèrthurA.sur. 1025 1035
Zurich Aiiur. 0040 6010
A.T.T 536 533

Dupont de Neméure 1052 1052
Internikel 261 l'2 270
™»P' 185 1/2 187 1/2
Royel Dutch 203 1/2 204us. stèéel 225 228

Les heures de visite aux malades cin traitant . veuillez vous adresser a
ont lieu tous les jours de 11 h. 30 à l'hòpital de Martigny. tél . 616 05.
16 h. 30 En dehors de cet horalre
prière de ne oas insister. . ST-MAURICE

_. , j  . . T i_. __ mi. Pharmacie de service — PharmaciePhannacle de service : Laubér. Tél. Bertrand ^Maurice.
Service du dimanche soir : le ser-

Médecin de service — En cas d'ur- vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h..
eence et en l'absence de votre mède- est supprimé iusqu 'au 1- octobre 1963

10600, ensuite nous trouuotis toujours
Nestlé porteur (+ 30) à 3800 et la no-
minative (+ 10) à 2385. Parmi les Hol-
landaises , Philips gagne 2 points et
Royal Dutch un demi-point.

Hors bourse , Raf f iner ies  du Rhóne
termine à 520 (+ 2).

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
hésitantè , réserve des investisseUrs de-
vant l'inconnue des mesures que pren-
dre le gouvernement pour combattre
l'inflation. MILAN : plutòt affàibliè ,
après les bonnes dispositions d'hier,
les cours s 'alourdirent devant la pres-
sion des ventes. En clóture , quelques
valeur vedettes firent prèuvè de réac-
tion. FRANCFORT : irrégulière , recul
dans le Compartiment dès autòtriobt-
les : NSU (— 10), VW (— 3 H2). Les

BOURSE DE NEW YORK
4.9 5.9

Americon Cynaramid 60 7'8 62 1/4
American Tel & Tel 123 l'8 123 3/4
American Tobaeé» 28 3'4 28 1/2
Anaconda 50 7'8 51 1/8
Baltimore èV Ohio 37 37 1/8
Bethlehem Sleed 32 32 l'2
Canadian Pacific 30 29 7/8
Chrysler Corp 72 l'8 74 l'4
Croie Petroleum 43 3/4 43 3f4
Du Pont de Nemour. 243 5/8 246 l'4
Ea.tman Kodak HO l'2 112 l'4
General Dynamice 26 1/2 25 5/8
General Electric 80 3'4 81 3/4
General Motòr. 76 1/8 76 3/8
Gulf Oil Corp 49 I/4 49 5/8
I- B.M . 448 450 1/2
Inleraationel Nickel 63 3'4 64 3/4
luti Tel & Tel 53 3/8 53 1/2
Kennecott Copper 74 1/4 74 1/2
I.ehmann Corp 3Q 5/8 31
1-ockeed Aircralt 37 1/2 37 3/4
Montgomery Ward 4Q 1/4 39 7/8
National Dairy Prod. 65 7/8 66
National Di.tiller. 26 1/8 27 1/8
New York Central 23 3/8 23 1/8
Ovreni-IUinoi. 81 1/4 81 5'8
Radio Corp of Am. 74 1/8 74 5/8
Republic Steel 40 7/8 41 ?/8
Royal Dulch 47 3/8 47 1/2
Standard Oil 71 1/4 71 3/8
Tri-Continental Corp. 48 3/4 48 7/8
Union Carbide 1Q9 108 1/2
U.S. Rubber 49 1/4 49 3/3u.s. steei 53 1/8 54 n8
We.tinBhou.se Elect. 37 5/8 37 5/8
Ford Molor 53 5/3 54 J/4

Volume :
D°" J<""" : 6 070 000 5 700 000
Industrielle. 732.92 737,98
Ch. de fer 175,47 174,57
Serv.ce. public. 143.70 144.23

Bache New York

grands magasins varierent dans les
deux sens : Karstadt (+ 5) et. Kaufho f
(— 3). Mis à part Dresdner Bank
(— 6), les bancaires consolidèrent leurs
positions. BRUXELLES : plutòt a f f a i -
blie, les prises de bènéfices pesèrent
sur les cours. AMSTERDAM : bien
dispósée , en cours de séance les inter-
nàtiònales souffrirent de prises de bé-
néficeS , mais se redressèrent avant la
clóture. Raffermissement de Philips
qui fu t  I' objet de demandes indigènes.
Royal Dutch fut  of fer te .  AKU bien
soutenue. Hoogovens (+ 11 l '2). NEW
YORK : très ferme . Avec 737,98 l'in-
dice deS industrielles du Dow Jones
se trouvé au plus haut cours de son
histoire.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
4 .9 5.9

Air liquide 928 925
Cie Gén. Electr. 695 699
Au Printemp. 442 436
Rhóne-Poulene 419 420
Sainl-Oobin 297 294
Ugine 343 341
Einsider 981 977
Montecatini 2019 2000
Olivetti priv. 3220 3175
Pirelli s. p. A. 4990 4978
Daimler-Ben. 981 973
Farben Bayer 551 551
Hoech.ter Farben 497 ] ? 498
Kar.tadt 814 819
•NSU 895 885
Siemens & Halske 573 \\% 574
Deutsche Bank 540 539
e""" 2382 2394
Un Min Tt-Katam. H3Q 1116
A K U  488 1 4  488 3 '4
Hoogoven. 603 l'9 614 1/2
Organon gjg 923 l'2
Philippe Gloeil 155 7 156.8
Royal DutiH 171 170.4
Unil«ver 184,3 185.2

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Frane, frantoi. 86-50 89.50
Livre. Iterling. 12.—, 12.20
Dollar. USA 4.29 4.33
Frana Belge. 8.40 8.65
Florin. bollando!. 118.50 120.50
Lire, italienne. ,g8 T'2 .71
Mark, allemande 107

'
. 

" 109 .50
Schilling. autrich. 16.60 16.90
Peiela. eipagnol*. 7 05 7.35

CÓURS DE L 'OR ÈN SUISSE
Achat Vente

u»i»t 4870.— 4910.—
Plaquelte 100 gr. 485.— 505. 
Vreneli JO fr. or 37.5O 39.50
N»P°I*°" 35.50 37.50
Souverain 41 — 43 —
20 dollar. or 180!— 185. 

INDICE BOURSIÈR DE LA S.B.S,
4.9 5.9

Industri» : 270,2 270.8
Finance et Assurance 224 4 225,7
Indice General : 252.9 253'

— Pàrbleu, dit Alain, n 'ai-je pas
toujours raison *

A mesure qu'on approchait de la
pointe de l'ile, les récifs devenaient
de plus en plus nombreux. A chaque
instant . Riach nous criait d'otoliquér
souvent à quelques mètres du danger
à droite ou à gauche. Le brick' passait
et les vagues jaillissaient sur le pont
avec fracas.

Heureusement, la nuit était si lim-
pide que les réoifs apparaissaiènt com-
me en plein jour. Le visage du ca-
pitaine était impassible. Debout au-
près de l'homme de barre, il soufflait
dans ses mains et sautait d'un pied
sur l'autre sans cesser d'observer et
d'écouter. Lui et Riach s'étaient mon-
trés de piètres soldats, mais ils é-
taient de bons marins. courageux en
face des périls de leur métier , et je
les admirais , tandis qu 'Alain , eompre-
nant quel danger nous courions. deve-
nait parfois très pale.

— J'aurais préféré un autre gen-
re de mort, David , me dit-il tout à
coup.

— Eh bien, auriez-vous peur, Alain?
— Oh ! je n'ai jamais peur , dit-il en

respirant profondément , ma.is ce se-
rait dommage de mourir noyé.

A ce moment , louvoyant constami -
ment. nous avions contourné la pointe
d'Iona et nous longions la còte de l'ile
de Muli. Un courant très violent pro-
jetait le brick hors de sa direction
Trois hommes s'accrochaient au gou-
vernail , pesant de toutes leurs forces
pour obliger le brick à rester dans la
bonne route. De son poste, Riach nous
cria que. devant nous, la mer aliait
devenir libre.

— Si nous nous en tirons , dit alors

le capitaine tourné vers Alain , vous
aurez sauvé le brtck, et jè Sàurài
m'en souvenir, l'heure venue.

Il parlait sincèrement, car le Co-
venant tenait une grande place dans
son cceur.

Hélas ! ses espoirs devaient ètre dé-
joué s à la dernière minute. La voix
de Riach s'eleva soudain :

— Appuyez à tribord... Attention...
Juste à ce mcment-là, le brick fut

pris dans un courant et soustrait à
l'action du ven/t. Il tourna sur lui-
mème comme une toupie et se trouva
projeté sur le récif avec tant de for-
ce que le choc nous precipita tóus à
plat ventre sur le pont, tandis què
Riach manquait de choir de son pos-
te d'observation.

Nous venions de heurter un écueil
à la pointe sud-ouest de l'ile de Muli.
En face de nous, la petite ile d'Earraid
faisait une tache noir. Les vagues
s'écrasaient sans répit sur la coque
ment , quand elles nee se répandaient
pas sur nous.

Le vacarme des voiles etait assour-
dissant. L'écu-me bondissait sous la
ciarle de la lune et le vent hurlait.
Pris dans cette tourmente. je ne sa-
vais plus ce que je faisais. Je n'a-
vais mème pas conscience de ce qui
se passait autour de moi.

Comprenant que Riach et lès ma-
rins s'affairaient autour du canot , jè
j ourus les aider et mes idées devin-
rent un peu plus claires. La besogne
n 'était pas facile. L'embarcation , ins-
tallée au milieu du poni. , était rem-
plié de cordages. Des paquets de mer
àrrivatent sur nous a chaque instant,
Certains matelots blessés sortirent du
poste d'équipage pour nous prèter

main-forte dès qu'ils comprirent le
dàiigèr. Lès àutrèé, impuissants sur
leur couchette, poussaient des appels
déchirants qui nous fendaient le cceur.

Le capitarne était seul à ne rien fai-
re. Cómmiè frappé de stuipeur, se té-
nant à une échelle de corde, il mo-
nologuait et poussait un gémissement
à chaqiiè fois que son navire heurtait
l'écueil. Le Covenant était toutè sa
famille. Le supplice de Ransome l'a-
vait laisse indifférent. mais il gémis-
sait sur la destruction de son brick.

Cette tragique situation ne me fai-
sait pas perdre le sens du danger
qu 'Alain et moi courions par surcroit.
Lui ayant demande. en regardant le
rivage, dans quel canton nous étions
échoués, il me dit que c'était très
probablement une terre du clan Camp-
bell , un des plus mauvais, à son point
de vue.

Un homme blessé surveillait les va-
gues, nous prévenant du danger. Le
canot allait ètre lance quand il pous-
sa un cri strident :

— Pour l'amour de Dieu... Tenez-
vous bien !

Une lame enorme souleva le brick
et le rejeta sur le flanc.

Sans doute avais-je entendu l'aver-
tissement trop tard, je n'étais pas as-
sez solidement aggripé au canot, aussi ,
quand le navire retomba, j e fus bru-
talement projeté dans la mer par-
dessus la rawibarde.

Je plongeai plusiers fois , buvant à
chaque coup. Entre chaque plongeon ,
j 'apercévais la lune. Suffoquant par-
fois. totalement immerge, roulé com-
me une barrique. j 'étais trop éberlué
pour me demander si j 'avais peur.

(à suivre)

VITE ? i^^f Stìf,

Serait-ce vrai?
La presse nòus annoncé qu'un Lausan-
nois astucieux à découvert un procède
qui permet de fàire pousser les mòrilles
«comme des champignons». Que de
répas suèculents en perspective!
Et vótre plaisir sera complet si, à l'heure
du café, vóus àllumèz une ESCALE,
là nouvelle cigarettè de luxe au goùt
naturel.
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savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
ioli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goùt exceptionnelle. Elle

'se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franck SA Bàie
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A vendre d'occasion 1600 mètres de

PARQUETS
en chéne, hétre, pitchpin , parfait état ,
à vendre.
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88.

P 1936 L

cable tracteur
diamètre 20 mm , système Tru Lay-
Brugg convenant pour càblage de bois,
dragues ou chantiers. Pour trailer ,
s'adresser aux Téléphériques de Crans
S.A., Crans s/Sierre. Tél. (027) 5 21 09.

P 12515 S



Municipalité de Sion

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

La Municipalité de Sion presele h W Wryfe-
ment d'agents de police.

Les offres , accompagnées du curriculum vitae,
doivenf pervenir au <{hef de !«_ polìee munie!»-
pale pour le 15 septembre 1963.

Conditions générales d'admission :
— ètre soldat ;
— jouir d'une bonne sante et d'une benne

répufation ;
— justifier d'une instruction suffjsante.

Limite d'àge : 30 ans. Il peut ètre dérogé
à cette disposition si le candidai a déjà une
formation professionnelle.

P 12727 S

GRANDE DIXENCE S.A- Bureau des Tra-
vaux Zermatt, cherche pour le mpntage et
l'exploitation des stations de pompage de
Stafelalp et Z'Mutt des ;

- ELECTRICIENS
_ AIDES-ELECTRICIEKS
- MECANIC1ENS
_ AIDES-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

*w- r̂nwtt , . .  „,„„ ,
S & • «i M - <Sj *WbiWÌBf &if à8 Ì^

Cherchons tout de suite

Ecrire sous chiffre
P 25157 S à Publi-

Quel bureau d'ar- cltas Sion.
chitecte ou d'in-
génieur engagerait P 25157 S
tout de suite iPeintres autos

Mécaniciens
de précision
BOn salaire,
S'adr. Robert Steiger , Vionnaz (VS).

P 12737 S

SALZER FRÈRES,
SOCIETE ANONYME,
Bureau de Sion
engagerait pour entrée imme-
diate ou à convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

AIDES-MONTEURS
APPRENTIS
Ecrire sous chiffre P 12739 S
à Publicitas Sion.

IMPORTANTE
IMPRIMERIE SÉDUNOISE

cherche un

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

Ecrire sous chiffre P 12662 S
& Publicitas Sion.

Pour la région

représentant (e)
«st demande (e) k la commission. 45 %.
Ecrire sous chiffre V 143.661 X à Pu-
blicitas Genève.

P 182 X

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

chauffeur
de taxi
Tel. (027) 2 16 48.

P 12635 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.
Tél. (027) 2 15 62.

P 12646 S

On cherche une
bonne

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

P 12R46 S

Salon MORARD
Sion , cherche

coiffeuse
pour fin aoùt ou
fin septembre.
Tél. (027) 2 26 76.

P 13083 S

9p c t̂fehe pe**
sonne p o u v a n t
donner

cours
de latin
S adresser :
Tel. (027) % 22 87
entre rflidi et 1 h

Op cherche pour
toyt de suite

ieune fille
pour aider au mé-
nage. 2 adultes, 2
enfants (10 et 12
ans). Posslbilité
d'apprendre l'alle-
mand.
Faire offres à
Mme M. Mayer ,
Austrasse, Bàie.
Tel. 23 04 88.

P 55017 Q

jeune fille
pour le ménage.
Entrée tout de
suite. Italienne ac-
eeptée.
Mme Willy Puip-
pe, rue du Sim-
plon 2, Martigny-
Ville.

P 65440 S

Bar à Sion
cherche

REMPLACANTE
pour 2 jours par
semaine. Gains in-
téressants.

Tal. (027) 2 23 61.

P 12742 S

TRAVAIL
ACCESSOIRE

e a disposi

Monsieur dans la
quarantaine
CHERCHE
OCCUPATICI
semi-journaliere
ou semi-hebdoma-
daire. Connaissan-
ces langues (fr. ali.
angl) et travaux
bureau courants.
Entrée à convenir.
Bureau , atelier ,
garage pas exclu.
Ecrire sous chiffre
P 12620 S à Publi-
;itas Sion.

coiffeuse
ou COIFFEUR
POUR DAMES
pour tout de suite.

Tél. (027) 5 04 39.
P 12710 S

porteur
S'adresser :
Boucheric Ol/rist ,
Sion.
Tél. (027) 2 15 71.

P 12705 S

Hotel-restaurant
cherche pour le 15
octobre , évent. le
ler novembre

2 jeunes
filles
de confiance, pour
divers travaux
d'hotel. Ecrire sous
chiffre P 12791 S
à Publicitas Sion.

Entreprise à proximité de Sion
cherche

employé de bureau
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité, calculation de
prix de revìent 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. 

Bureau branche technique
cherche

apprenti de bureau
Faire offre par écrit sous chif-
fre P 12509 S à Publicitas
Sion.

On cherche pour entrée immediate
ou à convenir

1 boulanger
et

1 boulanger-patissier
S'adresser à la Boulangerie Schwarz,
Sion. Tél. (027) 2 16 35.

On cherche

chauffeurs de trax
à chenilles et à pneus.
Bon salaire.
Tél. (027) 4 14 87.

P 663 S

On cherche

1 VENDEUSE
1 AIDE DE DEPOT
Entrée date à convenir.
Tél. (027) 2 32 22, Sion.

P 112 S

SECURITAS SA.
engagé

GARDIENS DE NUITS permanents

GARDES POUR SERVICES
ocasionnels

GARDES PERMANENTS
et auxiliaires pour

Exposition Nationale 1964.
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à SECURITAS S.A.,>.
M.-Léon Morard , Petrt-Chas-
seur, Bàt. Beau-Site, à Sion.

i P 1827-10 L

Bureau technique cherche

apprenti dessinateur
Faire offres par écrit sous chiffre
P 12509 S à Publicitas Sion.

......... . _ On cherche pour
DEMOISELLE tout de suite

habile et de con- APPRENTI (e)
p\rVh

s"nVamn's COIFFEUR (se)
KsirSà£ 5*3-5 ¦« «g,

* lon Gsponner, La
Ecrire au bureau Matze , Sion,
du journal s. chif-
fre 183. F 12792 s

iiuneil!! i ieune fille
On cherche

ayant connaissan- * w v
ces pratiques de 2 .
ans cherche place "̂ .tT"
comme facturiste. re debutante .
Ecrire sous chiffre Téli (027) 2 13 40
P 25159 S à Publi-
citas Sion. 1 P 25158 S

Samedi 7 septembre

é̂-OuDettute
du Magasin de

Confection Messieurs

Mlle Héritier
ci-devant rue de la Porte-Neuve

Nouvelle adresse :
Rirc de la Dt-Blanche
Bàtiment Rentenanstalt

SION
Vu l'arrìvage de nouveau NOUVEA U
stock, nous sommes à mème de
vous servir impeccablement comme
par le passe. j

P 286 S

commerce spécialisé
de laine, bonneterie, mercerie, à re-
mettre à Lausanne sur bon passage.
Petit loyer. Prix avantageux. Ecrire à
la « Feuille d'Avis du Valais », Sion,
sous chiffre S.A. 6821.

. MD 455 L

On cherche à acheter

terrain à batir
en ville ou banlieue de Sion. Ecrire
sous chiffre P 12458 S à Publicitas
Sion.

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

S'adr. tél. (027) 216 23.

P 12091 S

SOMMELIERE
sympathique, pour
joli restaurant
dans campagne ge-
nevoise. Debutante
acceptée.
Gain assuré 700-
800 fr. par mois,
nourrie , logée.
Tél. (022) 8 80 15.

P 25142 S

Jeune dame
cherche

emploi
à demi-journée
dans un ménage.

Ecrire sous chiffre
P 25156 S à Publi-
citas Sion.

Af /aires immobilières

A vendre à Sion

appartements
4 pièces % et 3 pièces %.
Depuis Fr. 58 000.—.

QMrJB _-̂ _LB HMI W B E' __-

SIERRE

P 867 S

appartement 3 pièces
cuisine, barn, sans confort , pour 6 mois
environ. S'adresser chez Andenmatten
S.A., Sion, rue du Scex 14 ou tél. (027)
2 10 55. P 12741 S

cafe-restaurasit
très bien situé, en Valais Central.
Renseignements : Case postale No 291,
Sion 1. I

P 639 S

il |TS On cherche pour
m 
¦ le ler novembre

jumeaux à sion
à vendre, neufs. APPARTEMENT
Tète mobile. Pro-
tège remb. Mate- 3 Pleces avec ga-
las à ressorts. Fr. raSe.
570 —' Ecrire au bureau
P. Papilloud, Meu- du Journal s. chif-
bles, Vétroz. fre 182'
Tél. (027) 412 28. 

Je cherche f
A
n„

louer à Prati"
. i foria acheter . •.

i FOURNEAU chambre
en pierre ollaire meubiée avec sai-

le de bain.
ou mème des pier-
démontées. Ecrire sous chiffre

P 25151 S à Publi-
Tél. au No 2 36 88. citas Sion,

chambre
indépendante, tout
confort , à Vétroz.

S'adr. à M. Roger
Gay, chauffeur
postai, a Vétroz.

APPARTEMENT
2 % ou 3 pièees
avec confort , au
centre, pour CQU-
ple sans enfant ,
Ecrire à M. Cahx-
te Udry, 47, r. des
Creusets, Sion, ou
tél. (027) 2 52 33.

P 25153 S

On cherche à louer
à Sion pour le ler
novembre

appartement
de 3 pièces.

Tél. (027) 4 12 54,
Jean Boss-Bach-
told, Ardon.

P 12749 S

A louer à proxi-
mité de la gare,
belle

chambre
avec balcon. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 2 10 13.

P 25143 S

appartements
de 3 % et 4 % piè-
ces sur le mème
palier. Immeuble
neuf , rue de Pra-
tifori.
Ecrire squs chiffre
P 12743 S à Publi-
citas Sion.

A louer
pour monsieur

chambre
meubiée. S'adres-
ser par tél. au No
(027) 2 53 61.

Opel
Car-A-Van
1700, luxe. Mod
60. Parfait état
Event. échange
contre limousine
VW ou Opel.
Garage Central ,
Sion. R. Baechler
Tel. (027) 2 36 46.
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dans un magnifique étui en cuir vérftaMe avec courroies et nécessaire :
N A T U R E L L E M E N T

tk Xrte Neuve,.
I Siège social à SION

Ì4-H M O N l ce n est pas
» lTO__F4i ' î ^̂ m* I î ¦ un mirac 'e

les grands magasins d'ameublement

A^lu'1̂ ^^
Rue de l'Ale 25, LAUSANNE - Téléphone (021 ) 23 72 47

vous offrent cette superbe chambre à coucher en BOULEAU avec 1 armoire
4 portes, 1 coiffeuse avec glaces, 2 tables de nuit indépendanies et 2 lits
jumeaux 990 -pour le prix très avanfageux de Fr. ^mw ^̂ aW m̂W ¦
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FACILITÉS DE PAIEMENT - FRANCO DOMICILE
Services d'échanges - Garde-meubles gratuit

Venez nous voir ou Comptoir suisse - Stand 525 - Halle V

Billet d'entrée offert a tout acheteur
et remboursement du billet C.F.F. pour un achat de plus de Fr. 500.—

VISITEZ NOTRE NOUVELLE EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES
RUE DE L'ALE 25, LAUSANNE

ouverte les dimanches 15 et 22 septembre
« Se. Hi '-»* _<«, t .  . . .. . . . .• ! » t >  , -/ ¦¦ ,-. - ¦. ,> : .  . -¦ "l •.-. -i tv 'jj ' ' $ »",u j cjj jj¦-* ;- '̂  ,:-^ i -  ¦ -j f - r . - y • ¦ ¦ ¦ ' -> ,:y . - ¦ • ¦ . . -. .• ', : T . J .; t

CHALAIS - RECHY
DIMAN CHE 8 SEPTEMBRE

CONCENTRATION
SOCIALISTE
DU DISTRICT DE SIERRE

11.30 Arrivée des Sections. Vin
d'honneur.

12.30 Radette.
14.00 Bienvenue, cortège, dis-

cours - Participation d'u-
ne fanfare ouvrière.

18.00 GRAND BAL.

P 12728 S

v -̂rr Ŝ^̂ -»S«*%-̂SO>%s~zi »",.r^4* *96 «%«,.
wÈÈk z^^ ' 

s°'*'
l(7 ŝn"_* vn

Albert Frass. Garage des deux Collines, Sion
Tél. (027) 21491

2.45 | 

Perdu
Docteur IMESCH ¦ sur le parcours du

„ . . - , .  H Petit-Chasseur 59
Saint-Maurice H à racole des filles

reprendra » une

ses consultations ¦ QQURMETTE

EN ARGENT
mordi 10 septembre „ prénoffl

à 10 heures Anne-Catherine.

P 12711 S Tél. (027) 2 36 29.

E 12730 S
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Commission romande de la ligne du Simulon Augmentation du trafic
voyageursVEVEY (Ats). — La commission

romande de la ligne du Simplon a
tenu son asemblée generale à Vevey,
mercredi , sous la présidence de M.
Georges-André Chevallaz , conseiller
nat ional et syndic de Lausanne, en
présence de délégués des cantons ro-
mands , de la ville de Genève, des
CFF, des chemins de fer privés. du
tourisme. Le rapport , dont la presse
a donne de larges extraits, a été ap-
prouve.

M. G. Abete!, directeur des trans-
ports publics de la région lausannoi-
se, a parie des transports urbains
pendant l'Exposition nationale, qui
devront faire face à des problèmes
compliqués. Il s'agit de transporter
le plus confortablement et le plus
rapidement possible les visiteurs de,
l'exposition dès la gare centrale , dès
St-Francois, d'assurer le trafic habi- versant les halles, les parcs, un tun
tue! et en outre . d'établir une liaison
entre la gare provisoire de Sébeillon
& Beaulieu. où se tiendront les assem-

blees et les congrès, où sera installée
une importante exposition de peintu-
re et de sculpture.

Les transports lausannois devront
assurer le transport de 19.000 person-
nes à l'heure. Pour faire face à ce
trafic, 73 véhicules ont été comman-
dés. Aux 750 employés actuels, se-
ront ajoutées 100 personnes, dont des
contróleuses. qui entreront en service
le 16 septembre prochain.

M. P. Spahr, ancien chef du servi-
ce des voyageurs du ler arrondisse-
ment des CFF, a entretenu les parti-
cipants des deux transports internes
de l'Exposition. Le télécanapé qui , de
la gare provisoire des CFF, transpor-
tera les visiteurs au centre de la ma-
nifestation. et le monorail qui entoure
la plaine de Vidy, transport silen-
cieux eomprenant deux sections, fra-

ne! franchissant les rues sur pilotis
Ce système transportera 5000 person^
nes à l'heure.

Pendant le second trimestre de l'an-
née en cours, les CFF ont transporté
près de 60 millions de voyageurs soit
2 millions de plus qu'un an aupara-
vant. Les recettes se sont accrues de
5,1 millions, a tteignant ainsi 116,6 mil-
lions de francs. La progression a été
plus forte que pendant le premier tri-
msetre. Pour les six premiers mois de
1963, les CFF ont transporté 3,2 mil-
lions de personnes de plus qu'en 1962,
les recettes y relatives ayant aug-
menté de 7.1 millions de francs.

Ouvrier electrocute
COUVET (Ats). — Un jeune mon-

teur des Services industriels de la
Commune de Couvet, dans le-Val-de-
Travers, M. Roland Curri., àgé de 22
ans, occupé à poser un dispositif de
protection dans une cabine de trans-
(ormateur électrique du village, a
regu une décharge de 13.000 volts.
Tous les efforts tentés pour le ramener
à la vie ont été vains.

Les PTT off reni
des facilités

BERNE (Ats). — Afin de parer à
la penurie de techniciens, la Direc-
tion generale des PTT a émis des
directives concernant l'octroi de con-
tributions aux frais et de facilités
dans l'horaire de travail pour la fré-
quentation de technicums du soir. Les
contributions peuvent atteindre les
deux tiers des frais.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit : . ,

Jour , date, heure : •
Mardi 10.9.63 0900—1700
Mercredi 11.9.63 0900—1700
Jeudi 12.9.63 0900—1700
Positions des batteries :
Place de tir DCA Savièse
592000/123000

Tirs avec :
Canons 10,5 cm, par ER Art. 227

Zone dangereuse :
La Fava - M. Gond - Pt. 2584 - Pt.
2389 - Pt. 1973 _ Chaux d'Aire - Pt.
1994 - Pt. 2112.7 - Pt. 2079 - Pt.
2141.9 - Montorban - La Fava.
587500/126000
Hauteur verticale : 5000 m.

Jour , date, heure :
Mardi 10.9.63 0800—1800
Mercredi 11.9.63 _0800—1800
Jeudi 12.9.63 0800—1800
Vendredi 13.9.63 0800—1800

Tirs avec :
Armes d'infanterie par ER Art 227.

Zone dangereuse :
Savièse : Place de tirs DCA - Pra-
iirmin - La Boutse - Et. de Mon-
tone.
Aproz : ancienne mine au sud d'A-
proz et 500 m. à l'Est d'Aproz.

Jour, date, heure :
Vendredi 13.9.63 0630—1200

Tirs avec :
Armes d'infanterìe.

&>ne dangereuse :
Thyon : Alpe de Thyon.
p. Gr. aérod. 4.

tour, date, heure :
Mercred i 11.9.63 0700—1900
au samedi 14.9.63 0700—1900
Lundi 16.9.63 0700—1900

Ars avec :
Grenades à main
P- Gr. aérod 1-4.

Zone dangereuse :
Bois de Finges : stand de grenades
a main W gravière de Salquenen.

tour de plus amples informations, on
est prie de consulter le bulletin offi-
«d du canton du Valais et les avis
?e tir affichés dans les communes
"rtéressées

Cdmt. Place d'armes de Sion
Tél. 027—2 29 12

P 214 Y

Révision du droit
de famille

En réponse a une question écrite
concernant une révision partielle du
droit de famille, le Conseil federai
déclaré ce qui suit : la commission
d'étude pour la révision du droit de
famille a remis, le 13 juin 1962, au !
département de Justice et Police un
rapport et des propositoins sur la ré-
vision des dispositions du Code civil
concernant la filiation illégitime, l'a-
doption et le regime matrimoniai. Le
département de Justice et Police esti-
me opportun de soumettre encore à la
commission d'étude diverses proposi-
tions de révision émanant des Cham-
bres ou d'autres milieux au sujet d'au-
tres domaines du droit de famille. La
commission devra ainsi compléter son
rapport. Le Conseil federa i approuve
ce mode de fa ire. Eu égard au nombre
et à l'importance des questions an-
core à examiner, il n 'est pas possible
de prévoir dès maintenant ; quand pa-
raitra le message du Conseil federai.

QUINZAINE VALAISANNE
-, , : . -,;¦ ...-. . .... ¦/. .y -/--. :.-.- ---,.* -~v : .¦•-*,

1 Tous les soirs à V iv

Hotel Chàteau-Bellevue
# SIERRE #

aux «OUBUETTES » :
dès 19 heures SOUPER aux
CHANDELLES. Dès 21 h. :
Danse avec le trio Vibraph
Bohème.

au BAR :
Poulets grillés. Ambiance
et danse avec « Les Terri-

bles ». Vins Clavien Miège.
Réservation : tél. 027/5 10 04.

P 639 S

STADTTHEATER SITTEN

• • •
Samstag, 7 Sept. 20.15 Uhr

Bauernbùhne Schnutt spielt ,
(unter dem Patronat des Màn-
nerchors Harmonie)

Der Bauer
als Millionar

• • •
Vorverkauf :

Dubuis. Tabacs Casino.

P 12793 S

CHIPPIS
Halle de gymnastique , dès 20 h. 30

Samedi 7 septembre 1963

danse-danse-dar.se
Organisation : HC Chippis

Avec le dynamique orchestre
GERARO'S et ses 6 musiciens

Avez-vous l'esprit
de clocher ?

« Combien de fois, en entendant son-
ner les cloches de votre tempie ou de
votre église n'avez-vous jamais pensé...
« ah ! mes cloches... je les reconnaì-
trais entre mille....

Eh bien vous allez, prochainement,
avoir l'occasion de vérifier si vous ètes
si fort que cela, si votre mémoire
« musicale » est bonne... en un mot si
vous avez « l'esprit de clocher » !
. En effet, dans « Carte de visite » se-
ra incorporé, dès septembre,. un petit
jeu qui vous permettra d'entendre
des sonneries familières. La règie ?
Fort simple ! En fin d'émission, Pierre
Lang, le réalisateur de cette emission
destinée à tous ceux qu'intéresse la vie
des petites communes romandes, ap-
puiera sur une touche qui déclenchera
un enregistrement de cloches. Les au-
diteurs disposeront d'une minute en-
viron pour identifier la sonnerie. Si
vous croyez les avoir reconnues vous
devrez envoyer une simple carte pos-
tale portant votre nom, votre adresse
et le nom de la localité présumée.

Le samedi suivant seront lus les
noms de tous ceux qui auront vérita-
blement apporté la preuve de leur
« esprit de clocher... »

Mais serez-vous si nombreux que
cela a répondre juste ?

AViS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie au-
ront lieu comme il suit :

Jour, date, heure :
Samedi 7.9.63 0730—1200

Régions des buts : Les Follatères SW
Branson, Mont du Rosei, Le Rosei
(rive gauche du Rhóne), confluent
de la Dranse au Rhòne.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter les
avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice
Tf. 025—3 61 71

P 30200 S

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

P. VONLANDEN, Lausanne tél. (021)
24 12 88. Chantiers : Saint-Martin No
36-38. Chandieu 1-3.

P 1936 L

Docteur COQUOZ 1
Saint-Maurice

abseot
jusqu 'au 7 octobre

P 12788 S

Pour dépanner le menage , par
suite de maladie. fatigué. nais-
sance. adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 .4  à 12 h. et dès 18 heures

Protection

Le vallon de Nant
Le vallon de Nant fa i t  couler beau

depuis queique temps. la Commission vaudoise pour la p
Comment se fai t- i l  que ce petit vallon
sauvage relativement peu frequente ,
soit devenu soudain I' objet de tant
d'attention, de tant de convoitises ?

Il ne nous parait pas inutile, avant
d'esquisser les fa i t s  et d' examiner les
événements qui se sont déroulés ré-
cemment , d' exposer les raisons qui , au
yeux de ses défenseurs , font de ce
site un lieu digne Tètre protégé et
conserve dans son état actuel. Au point
de vue scientifique, et principalement
botanique, nous avons le un territoire
d'une valeur exceptionnelle , tant par
la richesse que par l' extrème variété
de sa flore. On y trouvé plus de mille
espèces végétales, soit a peu près le
40% des plantess qui croissent dans
notre pays, et dont plusieurs sont de
véritables raretés. Rien d'étonnant à
ce qu'il ait, iu cours de ces trois der-
miers siècles, attiré une quantité ex-
traordinaire de naturalistes, savants
éclairés ou amateurs enthousiastes. La
liste est longue, de tous ceux qui , à la
suite du grand Albert de Haller — qjiì
f u t  directeur des salines de Bex —,
ont parcouru ce vallon dans tous les
sens, y ont exploré et herborisé , en
ont étudié la faune et la f lore , comme
aussi les richesses minéralogiques.

Les professeurs P.-E. Pilet, et P. Vil-
laret , de l'Université de Lausanne, ont
consacré à cet aspect particulie r du
vallon deux articles fort  captivants,
publiés dans le Bulletin de la Ligue
Suisse pour la Protection de la Nature
en octobre dernier. « La diversité f l o -
rale, écrit P. Villaret, est due surtout
à la multitude des stations très va-
riées. caraetérisées par l'altitude qui
varie de 1 250 m. à près de 3 000 m-,
l'exposition, le sol et le microclimat. »

Mais aussi le vallon de Nant n'a pas
attiré que les naturalistes, il a aussi
inspiré les écrivains et les poètes. Le
souvenir de Juste Olivier, de Favrat ,
d'Eugène Rambert est à juste titre at-
taché à cette région. Dans son ouvra-
ge « Les Alpes vaudoises », paru en
1907, A. Vauthier écrivait : « La vallèe
de Nant peut avoir son égale, elle n'a
pas sa parei lle. Mieux que toute au-
tre, elle a su garder son cachet anti-
que, ses caractères devant lesquels
l'industrie et Vexploitation hótelière se
sont inclinées, et qui en font  aujour-
d'hui le tifpe de la vallèe vaudoise de
jadis. »

Ces propos sont encore d'actualité
et ils pourraient, ils devraient le de-
meurer toujours. Actuellement, ce val-
lon est le seul de nos Alpes qui n'ait
en rien été modifié par l'action de
l'homme. Ce n'est pas peu de choses !
Ajoutons à cela la beauté du paysag e :
le promeneur qui débauché de la forèt
par une belle journé e ensoleillée est
littéralement salsi par le spectacle de
ces hautes parois rocheuses qui en-
cerclent comme un vaste cirque le fond
du vallon, de ces boisements qui mon-
tent à l'assaut de pentes vertigineu-
ses. Du glacier des Martinets, l'Avan-
gon descendant en cascadant pour for-
mer un torrent bondìssant, à l'eau clai-
re et pure, chose combien rare aujour-
d'hui.

Il est impossible, en quelques lignes
de donner au lecteur une idée de tant
de sauvage grandeur. Le mieux est de
s'y rendre, d'y aller voir soi-mème. On
comprendra sans peine alors tout
l'acharnement que nous mettons à dé-
fendre ce site contre une intrusion
malvenue. Dans un article consacré
a la faune du vallon de Nant , et pu-
blié dans le mème fascicules que les
deux articles mentionnés ci-dessus, M.
Olivier Paccaud déclaré : « Toute cette
faune du vallon de Nant pourrai t s'en-
richir très vite si l'on prenait quelques
mesures de protection : suppression des
troupeaux de moutons. interdiction des
tirs militaires. Mais la faune n'est
qu'un complément à la beauté inégala-
ble du site. Les rochers du Muv eran,
le cirque de Nant avec le glacier des
Martinets doivent rester accessibles
aux amis de la montagne. Le calme, la
tranquilité, le silence en sont actuel-
lement encore le caractère le plu s re-
marquable. Comme c'est de cela que
les citadins sont le plus avides, le
vallon de Nant représente l'atout prin-
cipal du développement touristique de
la vallèe des Plans, à la condition tou-
tefois qu'on s'efforce , e. développant
ses possibilités d'accueil , de lui con-
server son caractère par opposition
aus stations actuellement à la mode,
où l'on retrouvé le bruii et l'odeur
d' essence des grandes villes. »

Les pourparlers en vue de la créa-
tion d'une réserve naturelle à Nant
remontent à plusieurs années : c'est en
1956 , en e f f e t , que le Syndicat d'ini-
tiative et de développement de Be.r

Botte aux lettres sur socie
BERNE (Ats). — Il est de plus en

plus difficile de trouver dans les vil-
les des emplacements appropriés poui
la pose de boite aux lettres, car les
proriétaires ne veulent plus mettre les
fagades de leurs maisons à disposi-
tion. Aussi élabore-t-on actuellement
des plans pour une boite aux lettres
reposant sur un socie métallique.

sollicitait l'avis et la collaboration de

tection de la nature , en vue de realiser
un projet dù à Mons ieur Jean de Kal-
bermatten, alors Inspecteur forestier
à Bex. Les premiers contaets furent
excellents mais, malheureusement , les
choses devaient trainer en longueur,
comme c'est trop souvent le cas dans
ce genre de tractations.

Entre temps, le vallon de Nant était
admis à f igurer  à l 'Inventaire des mo-
numents naturels d 'importance natio-
naie qui méritent d'ètre protégés Cet-
te liste , qui comprend 106 objets rèpar-
tis dans toute la Suisse, a été établie
par une commission d'experts eom-
prenant des représentants du Natur-
et du Heimatschutz , ainsi que du Club
Alpin Suisse Tout -t'abortì of f i c ieux ,
pu isque parti d' une initiative privée,
l'inventaire ne tarderà pas à acquérir
une valeur off ic ie l le  dès que sera mise
en vigueur la loi d'application du nou-
vel article constitutionnel 24 sexies
sur la protection de la nature et du
paysage.

Dès que fu t  connue la décision d ins-
erire le vallon de Nant au nombre des
sites dignes d'ètre protégés à l 'échelle
nationale, le Comité de la Ligue Suisse
pour la protection de la nature of fr i i
à la Commission vaudoise un subside
de Fr 100.000, à prélever sur le béné-
fice d'une prochaine campagne de
l'Ecu d'or. Forte de cet avantage, la
Commission se presenta devant la Mu-
nicipalité de Bex avec la quasi certi-
tude d'emporter son adhésion unani-
me, vu le climat extremement favora-
ble qui regnali à ce moment là (jan-
vier 1962). .

Hélas, le mème jour, au cours de la
mème rencontre, une autre o f f r e  par-
venait à la Municipalité : celle du Dé-
partement Militaire Federai, qui desi-
rait installer dans le vallon de Nant
une place d'exercice et de tir pour en-
gins blindés. Cette nouvelle f i t  bien
entendu l'e f f e t  d'une bombe et vini
tout remettre en question.

Actuellement la Municipalité de Bex
étudie les o f f res  que lui a faites le
DMF. De notre coté, et bien que par-
faitement conscients de la nécessité,
pour l'armée, de disposer de terrains
d'exercice en suffisance, nous cher-
chons par tous les moyens à gagner
cette dure bataille. Ce n'est pas de gai-
tè de cceur que nous nous mettons en
opposition avec l'armée. Mais nous
avons la conviction qu'il existe en
Suisse d'autres territoires, qui pour-
raient tout aussi bien convenir pour la
place d'armes projetée, sans pour cela
détruire un site d'une si grande va-
leur. De plus, nous savons que des
personnalités compétentes ont émis de
sérieux doutes sur la vocation mili-
taire du vallon de Nant. Oublierons-
nous le Bois de Finges, que l'armée
a voulu à cor et à cri, pour l'abandon-
ner par la suite, parce qu'il ne con-
venait pas au but désiré ? Un tei pré-
cédent devrait semble-t-il inciter les
responsables à réfléchir avant de s'en-
gager dans une entreprise d'une aussi
grande importance.

C est vraisemblablement la popula-
tion de Bex qui sera appelée à pren-
dre la décision finale. Un comité d'ac-
tion locai a été constitue, sous la pré-
sidence du Dr Michel, pharmacien et
botaniste, et nous nous e f forgons, par
son entremise de gagner le plus de
gens possible à notre cause. Nous
avons de larges sympathies parmi les
députés au Grand Conseil. Sous l'im-
pulsion du Comité de la Section Dia-
blerets du Club Alpin Suisse, nous
avons pu gagner à notre cause la ma-
joritè des sections romandes du Club,
de mème que celles du Club suisse
des femmes alpinistes. De plus, un
grand Comité d' action, auquel ont dé-
jà adhéré de nombreuses personnalit és,
est en voie de préparation , et les
noms des adhérents pourron t ètre pu-
bliés prochainement.

Sur le pian federai , enfin , la Com-
mission federale  pour la pro tection de
la nature et du paysage , que prèside
Monsieur le Conseiller d'Etat Urs
Dietschi , de Soleure, a été appelée à
donner un préavi s au Chef du Dépar-
tement Federai de l'intérieur , duquel
dépend la mise en app lication du nou-
vel article constitutionnel 24 sexies
sur la protection de la nature et du
paysage Cette Commission d tenu
séance à Bex récemment et s'est en-
suite rendue sur pl ace : ses membres
ont été vivement impressionnés par la
qrande beauté du vallon de Nant.

Ce qu'il fau t  avant tout , c'est que
les citoyens et les citoyennes de Bex
sachent que nous ne leur demandons
pas un sacrifi ce à sens unique. mais
s'ils se pronon cent en faveu r de la
protection et de la conservation du
vallon de Nant. le p euple vaudois tout
entier leur en saura gre et saura le
l eur prouver Sans rf é tp n d rp  rivaliser
avec la manne fed era le, nous avons
"absolue certitude qu 'il nous sera pos-
¦ible . le moment venu . de trouver de
quoi o f f r i r  à la Commune une com-
pensation parfai tement équitable.

Charles Chessex.
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KUCHLER- PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

H.C*UAY
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
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tìj Sl Tél. (026) 6 13 16
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Le Restaurant T7"[ T T Q T7 "D
Tel. (026) 6 16 41 IV J_! U O J_l il
Le rendez-vous des gens qui désirent une cuisine soignée
et des prix honnétas Salles pour sociétés.

LerchEN MATIÈRE CHAUSSURES

les gens difficiles consuiltent
CHAUSSURES BALLY
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d'accord, rendez-vous au

rr - 
' TOUT POUR LA

Tèi. (026) 6 07 02 Prochainement : Nouvelle Poste

Il II U M I 1 E L O. II. Eiectricité
Tél «1261 6 M -7i' Macrasin-Exposition : bàtiment B.C.V

mikado
Tea-Room - Bar

et dégustons son DÉLICIEUX CAPE

MUSIQUE
Ratjio - Télév(sion - Transistors
Jàisijùes - In&truments - Partit.ions
Accesspkes.

Fessler
Tel. (026) 6 10 34

MIGROS

IMPRIMERE GESSLER S.A. SION
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i La marque
! la plus achelée en Suisse

Chaque vendeur vanfe le produit qu'il présente. Il en a
| toujours été ainsi. Mais, pour ie client, ce n'est pas suffisant!
. Il lui faut des faits, des preuves irréfutables avec chiffres à
1 l'appui! KREIDLER vous les fournit:

D'après les statistiques de l'Office i/e de la popularité pxtraordinafre
~\ federai, les acheteurs de motocy- d'un véhicule. Uft journaliste de

clettes légères ont choisi la fa- renommée internationale écrit:
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détaillée de la puissante moteicy- ral KREIDLER pòqr la Suisse:
elette légère FLORETT et de la¦ FLORETT-Super chez les con- INTERMOT VERKAWS AG* I
cessionnaires KREIDLER ou di- ZURICH ,39, H^LWVLSTR. «* [

- Avantages particuliers: La FLORETT-SOLO est entièrement
assurée par la Caisse Nationale Suisse d'Assurance (CNA); pour I*
FLORETT avec siege doublé (2 places) a existe une categorie
d'assurance et d'impóts particulièrement avantageux.

Garage du Midi , M. Lochma'tter
Sion , tél. (027) 2 10 33
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La belle confection P K Z chez

Tel (026) 6 18 0.
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L'ARLEQUIN LTIIES
Mmes Cretton & Puippe spécialisé
MARTIGNY , téj 1026) 6 19 93 • SION , tél (027) 2 48 63

f  TOUTE§ VOS ANNONCES PAR

PUBLICITAS
MARTIGNY. -Tel. : 6 00 48

JliedweaA 100 tn. de la Gare

Tél. (026) 6 14 54

le salon qui coiffe je une - Dames et Messi-eur.

s-
TEA ROOM CONHSERZE 

£  ̂̂ 01̂ ^G. MONNET .- Tél. 6 10 03 : 
.. avec notre bon café . notre bonne pàtisserie

Les impriméis dont la
bienfacture est irrépro-
chable sortent des pres-
ses de 1'

Dj^
H WARIDEL

A. du Gd-St-Bernard

Tél. (026) 6 19 20
Prochainemen t à la nouvelle Poste



Inauguration de l'aménagement
hydroélectrique de l'Entremont..

A Mgr Adam , succèdali M. le pas-
telli Marcel Pasche, aumónier des
chr-iiuers du Bas-Valais , qui lui aussi
sut marquer cette cérémonie de son
sens profond , rapprochant les hommes
de Dieu , ut i l isant  les dons accordés
pai le Créateur pour faire bénéficier
la communauté des hommes.

Apéritif et visite d'usine

Le temps, qui ne fut , durant toute
) H journée , pas très favorable , a incile
le.i responsables à changer le pro-
grammo de la journée et c'est à l'inté-
rieur de l' usine de Pallazui t , au-des-
sous de Liddes , que se retrouvèrent
les 180 participants à cette manifesta-
tion Un apéritif agréablemen t pré-
sente et offert réchauffa chacun et la
visite de cette usine ultra-moderne

- >'

Les mvites ont recu une sympathique collation dans la grande halle des turbines de Palluzuit.

* â ,zr* . .-A •*__, «_ -é __i .-_ _ ¦. ib.#

que notre journal a déjà présentée,
permit de connaitre mieux encore les
détails de l'oeuvre à l'honneur, ce
jour.

M. Bernard Jobin , directeur de la
Société suisse d'électricité et de trac-
tion , de Bàie, fut  un cicerone avisé,
attentif à renseigner chacun.

Dans un geste officici , M. Pierre
Payot, directeur de la société, eut
l'honneur de mettre en marche l' usine
de Pallazuit , reliée à celle d'Orsières.

Tous les invités auraient aimé con-
naitre mieux les secrets de cette cen-
trale automatique , mais le temps pres-
sai!. Et c'est à Champex que se re-
trouvèrent les invités à cette journée.
L'hotel des Alpes et Lac avait préparé
une reception digne de sa renommée.
Après un bref second apéritif , les offi-
ciels et les invités se retrouvèrent de-
vant un banquet fort bien préparé par
les soins des propriétaires de l'éta-
blisseme nt.

Les discours
Signalons que, lors de la cérémonie

qui s'est déroulée au barrage, les fan-
fares, l'Union instrumentale et La
Fraternité , de Liddes , se sont produites

: ¦. S

•* bass in de compensation et l'usine de Pallazuit visités hier par les invités après l'inauguration du barrage des
r»ules. (Photo Schmid)

(Suite de la premièr e page)

pour la joi e de chacun. Au début du
banquet aussi , le groupe des Vieux
Costumes, de Saint-Maurice, devait ,
dans des productions très appréciées,
s'attirer la sympathie de tous.

M. Jobin devait à nouveau rappeler
les étapes de l'oeuvre et rendre hom-
mage à tous les réalisateurs.

Il soulignait le mérite des repré-
sentants des communes intéressées
présentes à cette journ ée. C'est par
une confiance mutuelle et une com-
préhension réciproque que l'ouvrage
hier inauguré put ètre réalisé.

Le message
du Conseil d'Etat

Il appartenait à M. Marcel Gard ,
président du Conseil d'Etat , de s'a-
dresser, au nom du gouvernement va-
laisan , aux participants. Il le fit en

,__ » ~-M <.-.«. jpggj f isssai.: . • *
termes simples, qui venaient du cceur
d'un vrai Valaisan qui , tout au long
de ses précieux services rendus à la
communauté, a compris la nécessité
de prévoir l'avenir et non de station-
ner béatement devant des réalisations
qui ne nous honorem point. La réali-
sation du barrage des Toules est une
oeuvre generale qui prouve que le Va-
lais peut et sait réaliser des ouvrages
dignes et qui sont à l'honneur du
canton.

M. Gard se plut à souligner la né-
cessité d'une réelle compréhension
entre les entreprises intéressées à la
réalisation de notre aménagement hy-
droélectrique et l'Etat. Une solide col-
laboration est la garantie des ouvrages
futurs.

Les personnalités
Il est impossible de donner les noms

de toutes les personnalités présentes à
cette cérémonie. Nous nous excusons
auprès de celles que nous omettrons
de citer. Cette omission n 'enlève rien
au mérite du travail fourni pour la
réalisation de cette ceuvre

On notait la présence de Mgr Adam ,
évèque du diocèse, Mgr Lovey, prévót
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du Grand-Saint-Bernard , des desser- *
vants des paroisses de la vallèe. H

Au nombre des autorités civiles, il
faut signaler la présence de M. Marcel
Gard. président du Conseil d'Etat ; de
M. von Roten , conseiller d'Etat ; de
M. René Jacquod , président du Grand
Conseil ; des présidents des commu- .
nes intéressées de la vallèe d'Elitre- f r ~ T
mont ; des conseillers communaux.

Mme Marcel Gross a pris part à la
cérémonie, en l'absence de son mari,
M. Marcel Gross, administrateur de
la Société des forces motrices du Gd-
St-Bernard , retenu pour cause de ma-
ladie. Nous lui souhaitons un prompt
l'établissement.

De nombreux maitres d'oeuvre
avaient aussi pris part à cette mani- M. Piavaient aussi pns part a cette mani- M. Pierre Payot, président de la Société des Forces Motrices du Grand St-
festation qui marque une étape dans Bernard, est au tableau de commande de l'usine et procède à la mise cn
la réalisation du réseau hydroélectri- marche des turbines devant tous ics invités rcunis.
que du Valais. (Photo Schmid)

JPhpto Schmid)

Caractéristiques principales
de l'oeuvre

L'aménagement de l'Entremont su-
périeur est un complément aux réali-
sations déjà existentes. Quatre usines
profiteront des forces rcueillies par le
barrage des Toules, soit l'usine de Pal-
lazuit , l'usine d'Orsières , l'usine de
Sembrancher et l'usine de Martigny-
Bourg.

Le barrage lui-mème comprend une
hauteur maximale de 86 mètres, une
longueur de couronnement de 460 mè-
tres , une épaisseur de couronnement
de 4,5 mètres, une épaisseur à la base
de 20,56 m. Le volume du beton s'é-
lève à 235 000 m3 et le volume de
retenue utile de 20 millions de m3.

Le barrage lui-mème est du type
voùte-coupole. La galerie d'adduction
comprendre une longueur de 3 170 mè-
tres et la galerie d'amenée sous pres-
sion à l'usine de Pallazuit de 5 661
mètres. La chute brute maximale pour
l'usine de Pallazuit est de 480,27 mè-
tres.

m à mf m *
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Les partenaires
de cet aménagement

Si le projet et la direction des tra-
vaux sont dus à la Société suisse d'é-
lectricité et de traction , à Bàie, le
maitre de l'oeuvre en est la Société
des forces motrices du Grand-Saint-
Bernard , les partenaires en sont la
Ciba , société anonyme, Monthey ;
Compagnie des forces motrices d'Or-
sières ; Société romande d'électricité,
Clarens ; Société nanonyme de l'Ener-
gie Ouest-Suisse. Lausanne.

Un ouvrage qui complète
l 'équipement valaisan

L'inauguration et la bénédiction du
barrage des Toules et de tout le com-
plexe qu 'il comprend marque une nou-
velle étape dans l'achèvement des réa-
lisations hydroélectriques du canton.
Celle-ci est particulièrement impor-
tante. Il faut féliciter les réalisateurs ,
les ouvriers, les maitres d'oeuvre et
tous ceux qui ont collaboré à sa réus-
site.

psf.
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(Suite de la premièr e page)

zo-soprano et Paul Pasquier, du Cen-
tre dramatique romand. Collaborént
également: le Choeur mixte Sainte
Cécile de Sierre, le Gemischter-Chor
de Sierre, le Choeur de l'église Ste-
Croix . la Chanson du Rhòne , plus 14
solistes de l'Orchestre de chambre de
Lausanne.

— Que vous dirigez...
— Avec beaucoup de plaisir , je l'a-

voue. Cet* Oratorio est d'ailleurs re-
pris par Radio-Lausanne qui en fait
ces jours-ci un enregistrement spe-
cial en studio.

Ajoutons encore que Son Excellen-
ce Mgr Nestor Adam a bien voulu ac-
corder son patronage à une oeuvre
que l'on peut qualifier d'exc.eption-
nelle.

Cet Oratorio comprend un Prelude,
un Offertoire et un Posti ude.

Le Prelude est une sorte d'invita-
tion à tous lefe corps de métier. Un
appel à se rendre à la prière. En voici
un passage :

« Laisse ton four  boulanger
L'heure est. à la prière.
Que le camion dorme sous sa badie.
Que l' atelier ferme ses paupières.
L'àme seule a f a i m  de silence
Comme la biche traquée cherche

l' eau. »
Et le Choeur dit :

« Que le Jour du Seigneur soit le
jour du repos. »

On se rend compte d'emblée —
quand parie le récitant — que l'on se
rapproche de l' art roman : le plein-
cintre sans décoration.

A l'Offertoire , les ouvriers appor-
tent à l'autel le fruit de leur travail.

« Ce n'est rien de peiner six jours
sur sept

De porter le fardeau des soucis et
des maladies.

Si nos doigts ne sont pas très nets
C'est qu 'ils ont Vhabitude des dra-

mes plU/ tù^ iqge. jj^J. apr^édies. »

Et au final de l'Offertoire :

« Que tout ce qui est valable en nous
vous appartienne.

Emportez-le jusqu 'au tróne de vo-
tre Dìvinité !

Ce n'est pas grand chose, mon Dieu,
mais qu'il vous souvienne

Seulement de notre bonne volonté!
La Communion est composée sur les

paroles du Pater. L'Ite missa est : qui
dit bien et annoncé partout que la
messe est finie est affaire de soli et des
choeurs.

Nous arrivons au grand Final.
« Il nous dit de sa voix si proche

qu 'elle émane de nous-mèmes
Qu'il fau t  ètre doux et humble de

cceur
Et qu 'il fau t  vivre sous le regard

du Seigneur
Si nous voulons rejoindre un jour

ceux qui nous aiment.
Ces extraits sont significatifs de la

beauté du texte. La musi que est à la
mesure forte , ciselée comme une pein-
ture de Van Gogh.

Les trois parties de l'Oratorio . du
Peuple d' aujourd'hui sont censées en-
cadrer une messe grégorienne.

Mais pour la radio et pour le concert
spìrituel , la messe est remplacée par
des motets chantés par deux solistes.

Il y a trois motets de Jean Daet-
wyler pour lesquels Maurice Zermat-
ten a écrit des textes intercalaires : un
Ave Maria , un Alleluila Franciscain ,
une Supplique à No'tre-Dame.

Cette collaboration de l'écrivain sé-
dunois et du compositeur sierrois est
des plus heureuses. Elle nous a déjà
donne «Sous la bannière de l'Amour»
une cantate présentée avec succès à
l'occasion des manifestations du -cen-
tenaire de la Croix-Rouge et qui sera
reprise par la Télévision Suisse et
«Les Chemins du Monde » que l'on se
réjouit de voir et d'entendre bientòt.

f- -g. g.

// \ 100 ans
// \v Helvètia Incendie
' Vi Saint Gali
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A VENDRE
cause cessation de commerce

CAM10NS
Saurer-Diesel
basculant 27 HP, 5000 kg, entièrement
révisé par Saurer , Fr. 13.500.—

Saurer-Diesel
pont fixe , 23 HP, 3650 kg, révision
complète fin 1962 Fr. 8.500.—

Saurer-Diesel
pont fixe 22 HP, 2000 kg, moteur ré-
visé Fr. 5.500.-

Alfa-Romeo
pont fixe type 430, 5020 kg, 32 HP
8 vitesses, cabine avancée , Fr. 7.800 —

Saurer-Benzine
pont fixe 15 HP, Fr. 1.500.-

Remorque Draize
1 essieu 1951. 5000 kg. Fr. 5.300.-

S'adresser a
FRUITA S.A., Transports , SAXON

Tel. (026) 6 23 27
P 12733 S

Charcyferie
Saucisses au cumin la paire Fr. -.30
Cervelas la paire Fr. -.65
Emmental la paire Fr. -.80
Schublig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. -.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le ¥2 kg
Mortadella

à conserver 2.50 le V2 kg
Viande fumee à cuire 2.75 le V2 kg.
Excellente graisse fondue pour
cuire et frire , le kg 1.40 à partir
de 10 kg 1.20 Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre
remboursement
Boucherie Chevaline
M. GRUNDER et FILS . BERNE
Metzgereasse 24 Tél. (031) 2 29 92

P 322 Y

A vendre grande quantité de

bois de feu
quartier fayard et chène, li-
vrable à la convenance des
personnes intéressées.

S'adr. à Robert Seppey, Bois
en Gros, Euseigne.

Tél. (027) 4 82 42.
P 12363 S

A VENDRE
Jaguar 3-4 It. 1962.
Rover 105 S 1959.
Aston-Martin 1958.
MG Magnette 1957.
Citroen 2 CV 1958.
M.G. T.C. 1000 fr.
Opel Capitaine 1000 fr.
Standard 300 fr.

GARAGE DES ALPES
— Martigny-Bourg —

Tel. (026) 612 22

P 12718 S

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel .
Sierre.

Tout pour la chasse...
Grand choix
de csrabirces ef fusils de chasse
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Les fameuses cartouches

SELLIER-BELLOT
Waidmannsheil

Speed

Feuille de trèfle
en paquet originai

Expédition
par retour du courrier

P 50 Ss *

TAPISA vendre A vendre A vendre une ' "' W

fnnnt ìa i lV  CHIEN , SALLE Magnifique milleTonneaux Brunet(e du Jura A MANGER ™ettoUfotgl
avec portettes , de 5 anS( de toute ROLLANOAISE. dessins Orient , 19
50 a 300 htres. première force sur _ rQ _ìpvrp pt cnpvreuil i !• /v»Tel. (027) 2 21 79. S àS Tél (027) 2 17 73.

P 12769 S Antoine , Orsières. Tour de lit 3 pie
P 25154 S Ces, 2 descentes eP 65441 E j passage rfiém

qualité
Fr. 65.-
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\ (2 voitures d'occasion gi
!| à coté du Café du Lion (O Karlen) I _JÈ—£___l ff : \
j ì à SOUS-GERONDE/SIERRE - Tél. (027) 5 11 33. j ; ^gj ĵJSSS!»*

Ì Vu le grand succès, nous répétons notre exposition j i

PFAFF -Samedi 7 et dimanche 8 Touiours
Il septembre 1963 ss £6.
j ì j : plus attraya nte

i l CONSUL CAPRI , COUPÉ 1962
l ì ANGI.IA DE LUXE j ì J. NiklaUS -
iì TAUNUS 12 M - 12 M SUPER i ì _ . ,
ì\ TAUNUS 15 M ET 15 M COMBI 1; Ma! liei
i TAUNUS 17 M II r J n . C;nnìì FIAT ìioo. mi l i Gd-Pont , bion
i SIMCA MONTHLERY. 1962 l| Tél. (027) 2 17 69
Ì VW DE LUXE ì;
l ì RENAULT DAUPHINÉ, 1960 J| P5 0 S
l RENAULT ONDINE , 1962 i _
\ BMW 700, 1961 i 
» ROVER j ; A vendre en paf#
? BASCULEUR MAGIRUS DEUTZ, 6 tonnes J | fai , état
J Ì AINSI QUE DIVERSES REPRISES BON MARCHÈi J;

ì ì VENEZ VOIR ET ESSAYER SANS AUCUN ENGA- \ I 10T UC
ìì GEMENT I i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
oanneauf

!' Il ;ime _ avec if '1'
j ì DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD : j ì t ion "au cenlre .
] ì Anglia , Cortina , Consul , Zéphyr. ]; Conviendrait P"'
S CAMIONS J bungalow We-
j ì Diesel Thames Trader et Magirus Deutz J; ments d'ouvriers.

j ì Téléphone (027) 5 03 08 j j ^arages . etc.

X P 387 S li Ecrire sous chi*
ì i P 12714 S a Pubi*

J. Niklaus-Stalder
GRAND-PONT

S I O N

Téléphone 217 69
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Journée romande de la prévention contre
les accidents sur les chantiers

SION (Pg). — Le groupement ro-
mand de la prévention des accidents
sur les chantiers a tenu ses assises
hier matin dans une des salles de l'ho-
tel Terminus à Sierre, sous la prési-
dence de M. E. Pisler, Ce groupement
a réuni 20 membres venant des can-
tons de Genève, Vaud , Neuchàtel et
Valais pour trailer des diverses ques-
tions concernant la prévention des ac-
cidents.

La discussion du jour était « la pré-
vention des accidents dans Pemploi
des explosifs. n appartint à M. Baud
Georges, inspecteur technique au ser-
vice social de l'Etat du Valais de don-
ner l'exposé qui dura toute la matinée.
Vra i spécialiste dans cette matière,
car ne l'oublions pas, le Valais con-
somme plus de 1000 tonnes d'explosifs,
M. Baud est seul pour visiter les chan-
tiers et surveiller les dispositi!» de
prévention et c'est avec aisance qu 'il
expliqua au moyen de croquis au ta-
bleau noir, mèches, cordon détona-

teur et autre poudre noire, toutes les
précautions à prendre avant la mise
à feu soit électrique soit à l'allumage
par la fiamme. Cet intéressant exposé
a été des plus suivis et nous sommes
certains que l'expérience acquise par
notre représentant valaisan servirà
grandement à toutes les entreprises
de la Suisse romande où l'empio! des
explosifs est moindre qu'en Valais.

A midi toute l'assemblée s'est réunie
dans les caves de l'hotel Terminus
pour l'apéritif offert par la Commune
de Sierre représentée par M. Giorla.
Afin de se mettre en face de la réalité,
les membres du G.R.P.A. suivirent
quelques démonstrations filmées en
Allemagne et en France et terminèrent
leur première journée par une visite
des nouvelles halles de l'AIAG.

Ajourd'hui ils se rendront au chan-
fcier du Mattmark pour visiter toutes
les installations et pour constater les
moyens de sécurité utilisés.

Vers la suppression des pourboires
La majorité des membres de la So-

ciété suisse des hòteliers s'est ralliée,
lors d'une assemblée des délégués, à
l'introduction obligatoire des prix de
pension « tout compris ». Simplifica-
tion certaine, bien accueillie par la
clientèle. Plus de surprise désagréa-
ble lors du règlement de la note pour
ceux qui ont établi un budget, car sur
le prix de pension convenu, l'aug-
mentation représente 15 à 18 % sui-
vant la saison.

Il n'est pas facile de cbanger les
habitudes, je le concpis, mais nous
vivons une epoque de progrès social
et de protection du salarle. Alors
pourquoi cette humlliation de la main
tendue après un travail accompli ?
Ne pourrait-on pas tout simplement
considérer le personnel jusqu 'ici ré-
tribué par les taxes de service, comme
les autres employés à salaire fixe,
culsiniers , secrétaires, lingères, etc,
et adapter le gain d'après la capacité,
le poste occupé et les années de pra-
tique ? Les confi ils entre employeurs
et employés proviennent presque tou-
jours du personnel rétribué par les
taxes de service, et qui se croit frus-
tré par le patron.

Un bureau de contróle des taxes de
service existe à Bàie, avec tout son
appareil de fonctionnaires ayant droit
de régard dans chaque comptabilité
hòtelière : il serait automatiquement
supprimé. En plus, une grande partie
de l'activité des juridietions sociales
et arbitrales tomberait faute de plai-
gnants.

Les hòteliers partisans du maintien
du statu quo objecteront que le client
sera moins bien servi, qu 'il n 'y aura
plus ce stimulant pour les petits soins.
Je ne suis pas de cet avis, car on ne
supprimé pas en un tournemain des
habitudes ancrées depuis si longtemps,
et le client ne sera pas mis hors la
loi si pour un service special il tient
à montrer sa reconnaissance. Ce qui
importe, c'est que petit à petit on èli-
mine cette obligation du pourboire.

Je suis bien conscient que je me
heurte à une forte opposition ,. mais
existe-t-il une loi interdisant à l'hò-
teller de rétribuer tout son personnel
au salaire fixe, en spécifiant < à la
clientèle que le service est inelus dans
les prestations ? Bien entendu, l'hò-

telier réadaptera ses prix afin de
couvrir la différence de salaire à sup-
porter.

Que de fois l'hòtelier saisonnier se
trouvé subitement en difficulté avec
le personnel de service, après avoir
fait la première répartition du tronc
à la fin juillet ou au début d'aoùt ; les
employés ayant commencé la saison le
15 juin déjà, étonnés et dégus du peu
de gain et ne réalisanit pas que le mois
d'aoùt fera la compensation, donnent
purement et simplement leur congé,
ou quittent le travail séance tonante
en payant la ridicule amende régle-
mentaire. Il est impossible d'évlter ce
mode de répartition si l'on veut res-
pecter le règlement sur les taxes de
servite.

Bien des pays touristiques ont déjà
adopté. ce « tout compris », et de plus
en plus le pourboire tend à dispa-
raìtre. Je souhaite que bientòt cette
formule soit généralisée dans l'hòtel-
lerie suisse.

W. Lorétan ,
président de l'Association
hòtelière du Valais.

Où en sont les rapports Suisse - Marche commun?
Le Conseil federai vient de publier ,

ces dernières semaines son 67me rap-
port à l'assemblée federale sur les
dispositions prises en application de
Parrete federai du 28 septembre con-
cernant les mesures de défense éco-
nornique envers ",'étranger ainsi que
sur d'autres questions de politique
commerciale.

Ce rapport , intéressant à plus d'un
point de vue, fait le point , notam-
ment de la situation concernant les
rapports de la Suisse avec le Mar-
che commun européen.

Où en sont les pourparlers ?
A vrai dire la situation n 'a guère

pregresse ces derniers temps : la sui-
te de la suspension des négociations
entre la Communauté éconornique eu-
ropéenne et la Grande-Bretagne , les
procédures engagées par les autres
pays en vue d'une adhésion ou d'une
association avec les pays membres
du Marche commun ont marque un
temps d'arrèt.

PAS DE RETRAIT
La demande d'ouverture de négocia-

tions présentée par la Suisse le 15
décembre 1961 et exposée le 24 sep-
tembre 1962 à Bruxelles , n'a jusqu 'à
ce j our pas regu de réponse de la
Part de la Communauté économiqu»
européenne.

Toutefois , comme le Conseil federai
l'a d'ailleurs expliqué aux Chambres

fédérales , Berne n'a pas l'intention de encore la position concurrentielle des
retirer la demande suisse de négo-
ciations, démontrant ainsi qu'une so-
lution qui tienne compte de nos par-
ticularités et de notre conception li-
bérale de l'economie doit étre trou-
vée au problème de la division éco-
nornique de l'Europe et de ses ré-
percussions pour l'economie suisse.

VERS UN TEMPS D'ARRET
Le rapport du Conseil federai pour-

suit : « La CEE étant en train de
definir les bases de sa politique à
l'égard des pays tiers, il ne faut pas
s'attendre que, dans un avenir rap-
proché, la situation deviendra plus
propice à la reprise de négociations
devant conduire à une solution éten-
due à l'ensemble de l'Europe.

De ce fait , il n 'y a pas lieu de ré-
activer !a demande d'association de
la Suisse avant que la situation ne
se soit éclaircie sur le pian de la po-
litique d'integration ».

UN DANGER POURTANT

Pourtant , la position éconornique
de la Suisse risque d'ètre émenacée:
« Pendant ce temps, en effet , les
conséquences du renvoi ou de l'ab-
sence d'association de la Suisse au
Marche commun gagnent en impor-
tance. Les mesures douanières de cet
organismo qui sont entrées en vi-
gueur le ler juillet 1963 ont aggravé

exportateurs suisses sur le marche de
la CEE ».

Cependant, la situation n'est pas
catastrophique : « Les exportations
de la Suisse ont fortement augmenté
depuis 1959. La raison essentielle en
est la prosperile actuelle qui a pro-
voqué un surplus de la demande et
une hausse des prix dans la CEE,
alors qu'en Suisse, les prix sont restés
plus ou moins stables ; en d'autres
termos, les effets discriminatoires du
Marche Commun ont été compensés
par des éléments conjoncturels.

Quoi qu'il en soit , le danger d'une
discrimination des exportations suis-
ses à destination de la CEE va en
s'accentuant avec l'élimination des
tarifs douaniers à l'intérieur du Mar-
che commun.

L'évolution du niveau suisse des
prix et des coùts de production a de
ce fait une grande importance si nous
voulons éviter une réduction sensible
de nos exportations dans la CEE ».

Sans ètre alarmante, la situation de
notre pays n'en reste donc pas moins
delicate. Aussi, le Conseil federai a-t-il
estimé de son devoir de chercher une
solution d'ensemble à laquelle il faut
continuer de travailler avec patience.

L'Europe ne se construira décidé-
ment pa* en un jour !

Ant.

Réunion des chefs de section du Valais romand
Le samédi"31 aoùt, la commune de

St-Gingolph recevait les chefs de
section du Valais romand à l'occa-
sion de leur assemblée annuelle. La
réunion s'est tenue dans la salle
communale du chàteau où M. Derivaz,
président de la commune, apporta aux
participants ses meilleurs souhaits de
bienvenue.

La séance administrative, présidée
par M. Marcel Praplan, d'Icogne, a
été menée avec beaucoup d'entrain.
Les divers points de l'ordre du jour
furent liquidég en moins de deux
heures. Les invités suivants furent sa-
lués au cours de la réunion : M. Stu-
der , chef des services au DM du Va-
lais. M. Roux, cdt d'arondissement 6,
M. Meytain, chef du bureau de la
Div. mont. 10, M. Balet , des taxes
militaires, ainsi que MM. Pralong,
Roux et Mayor , membres d'honneur.

Un apéritif généreux fut offert par
l'administration communale de St-
Gingolph au cours duquel les chefs

de section prirSiVcontact avec M. le
Rd cure Paour et MM. Benninger et
Cornut , des associations fribourgeoi-
se et vaudoise. Au cours du dìner, à
l'hotel Belle-Vue, M. Praplan salua
à nouveau les invités qui se firent
un honneur d'apporter à l'association
valaisanne leur salut personnel et les
compliments des instances représen-
tées.

M. Derivaz, chef de section de St-
Gingolph, retraea, avec beaucoup de
précision, l'historique de sa commu-
ne formant une seule paroisse et une
seule bourgeoisie avec St-Gingolph-
France. A 15 heures, une embarca-
tion speciale amena toute l'assem-
blée sur le lac, jusqu 'à Evian et au
retour, ce fut la verrée d'adieu et l'au
revoir, à Sierre, en 1964.

Une exceliente journée bien réus-
sie, gràce au dévouement du chef de
section de St-Gingolph et à l'appui
de l'autorité communale du bout du
Lac. RM.

AU FOND DE NOS VALLEES

Des hommes apprennent un nouveau métier
Gardiens de barrages

L'aménagement hydro-électrique du
Valais ftst réalisé dans sa quasi-tota-
lité. Bientòt, toutes nos vallées pos-
sèderont soit leur barrage, soit des
prises d'eau qui, par conduites for-
cées, amèneront aux usines de plai-
ne les réserves de nos rivières et de
nos sources. Aucune des possibilités
qu'offre notre canton dans ce domai-
ne précieux, ne sera négligée. D'im-
portants projets sont encore en voie
de réalisation ou à l'étude. Tout cet
aménagement qui a exigé des millions,
le sacrifice de nombreuses vie humai-
nes, modèle un Valais nouveau que
journalistes et écrivains se plaisent à
présenter. Notre Valais est riche de
ses eaux, de ses stations, de ses fruits.

Notre petite République est en mar-
che sur une bonne voie. Mais des
hommes assurent la sécurité de leurs
semblables durant tous les mois de
l'année, au fond de nos vallées où s'é-
lèvent les imposantes murailles de
beton . Ce sont les gardiens de barrage.

Quelle est la vie de ces hommes qui
vivent en ermite ? Quelles sont leurs
tàches ?

C'est à Cleuson, dans le Val de Nen-
daz , que l'un des gardiens répond à
nos questions.

— Comment devient-on gardien de
barrage, M. Adrien Fournier ?

— Premierement, il faut qu 'il y ait
un barrage '. Ensuite, les gardiens sont
pour la plupart d'anciens ouvriers des
barrages. Tout au long de leur vie
de travail , ils ont passe des heures et
des années à la construction de ces
puissants murs. Un jour peut-ètre, la
société reconnaissante de ce dévoue-
ment, pense à eux et les invite à de-
venir gardien. Cela ne signifie pas que
la tàche soit facile et ne présente pas
de grandes responsabilités. Le gar-
dien est un ouvrier pour qui sa vie
fut : le ou les barrages. C'est un peu
de lui-mème qu'il surveille et qu'il sent
vivre.

— Les responsabilités ?
— Elles sont de plusieurs ordres.

La primordiale est certes d'assurer
la sécurité des gens de la vallee. En
cas de rupture, un retard de quelques
minutes, une négligence infime peut
causer la mort de milliers de person-
nes qui auraient pu ètre sauvées. Voyez
l'ampleur des dégàts causés par la rup-
ture des poches d'eau dans le Val des

Dix , ce printemps I II n 'y eut heureu-
sement pas de pertes de vies humai-
nes. Il suffit , en comparaison , de son-
ger au volume d'eau retenu par un lac
artificiel et évaluer ce que serait la
panique qui à coup sur s'emparera
des habitants. La rapidité d'interven-
tion est donc la condition principale,
en cas d'un danger imminent, qui per-
mettra d'évacuer les villages.

— Comment cette rapidité èst-elle
assurée ?

— Elle dépend en premier lieu de
la rapidité du gardien lui-mème qui
analyse l'ampleur du danger et prend
les mesures qu 'il juge nécessaire. Le
temps d'une rapide pensée et il faut
agir. Le système d'alarme est aussi-
tòt déclenché et tous les habitants
sont avertis de devoir quitter les lieux
le plus rapidement possible.

— Quels sont vos autre tàches ?
— La surveillance generale du bar-

rage et de ses installations. Veiller au
bon fonctionnement des vannes, des
pompes, des appareils de mesure, etc.
Assurer la liaison constante avec l'u-
sine principale qui signalé ses besoins
ou l'existence de dangers que les gar-
diens ne peuvent déceler. Ensuite, il
y a la surveillance des abords mème
du barrage.

— A cette altitude, comment s'or-
ganise votre vie ?

— Une vie de célibataire ! Le meil-
leur cuisinier assure la préparation
des repas. Il faut bien que l'un aime à
faire les lits, ou la vaisselle. Chacun y
met du sien et l'expérience aidant, cela
ne va pas si mal . Mais la réussi'te
n 'òte rien au plaisir de re"trouver sa
famille. lors des jours de congé.

— Il y a donc deux gardiens en
permanence au barrage.

— Oui. En été, aucun problème, mais

Mortine (Haute-Savoie), chapelle d'Avoriaz
Sous la présidence de Mgr Nicoher,

chorévèque d'Antioche, grand pèleri-
nage à Notre-Dame d'Avoriaz (1 800
mètres), sanctuaire du souvenir des
prisonniers, déportés et victimes de
la guerre.

Les anciens prisonniers au retour
de captività _ it  voulu, par la cons-
truction d'une chapelle, garder la mé-
moire de leurs camarades et de toutes
les victimes de la guerre.

La bénédiction de la première Pierre
eut lieu en 1958 et depuis, chaque an-
née, un grand pèlerinage a lieu sur ce
plateau sous le signe de la prière pour
les disparus et dans une ambiance de
grande fraternité.

La chapelle abrite la Vierge libera-
trice sculptée par le règretté frère
Berger.

Faut-il signaler qu'en l'année 1135,
saint Bernard de Clairvaux, retour de
Rome par le Valais , monta sur le pla-
teau avec saint Guérin afin de prendre
possession des alpages remis en dona-
tion à l'abbaye de St-Jean-d'Alups.

10 h., à la chapelle : grand-messe
solennelle en rite byzantin et langue
roumaine, communion sous les deux
espèces. Cette messe sera célébrée par
le P. J. Nicolas A. A., ancien mis-
sionnaire en Roumanie et qui a passe
10 ans dans les camps de concentra-
tion en Russie. Après la messe : ab-
soute pour les morts de la guerre.

13 h. 30 : chapelet médité, bénédic-
tion du Saint Sacremnt.

17 h. : messe basse.
Dans l'après-midi : fète folklorique

par le célèbre groupe de Troistorrents
« Le bon vieux temps ». Ce groupe
s'est acquis , bien au-delà des fron-
tières de son pays, une just e renom-
mée.

Concert par la Fanfare municipale,
la clique l'Edelweiss de Morzine.

Le sanctuaire, par son admirable
architecture, la chaude symphonie d»s

en hiver le chemin est long et les dan-
gers d'avalanche obligent aussi à la
prudence. Mais l'habitude des condi-
tions de la neige, la connaissance du
chemin évitent des dangers trop
grands. Sinon, nous devons assurer
notre travail toutes les secondes de
l'année.

— Vos loisirs ?
— Comme tous Suisses réunis : les

cartes. Cela va un moment. Ensuite ,
lecture, radio. Les soirs de cafard . té-
léphone de famille. Ca réconforte et
redonne du moral. les soirs de tem-
pète ou d'orage.

— La solitude vous pèse-t-elle ?
— Demandez aux plus jeunes ! On

s'habitue, mais non sans peine. En
été, de nombreux visiteurs montent
chaque jour et leur rencontre nous dis-
trai! Lors du ski de printemps , nous
devons aussi souvent conseiller de
trop imprudents skieurs qui s'aventu-
rent dans des régions où une avalan-
che aurait tòt fait de les ensevelir
ou de les entraìner mème dans le lac.

— Votre travail vous plait-il ?
— Oui. Le gardien aime son bar-

rage. Il le sent vivre. Et , dans un tei
cadre, dans l'air pur et la tranquillité,
les journée ne peuvent devenir que des
heures heureuses. Chaque jour nous
apporto queique chose de nouveau. On
apprend à connaitre la vie combien
intéressante des plantes et des ani-
maux, à aimer une nature très diverse
et bouleversante.

Notre travail est passionnant sous
tous ses aspects.

Nous le souhaitons pour tous les
gardiens de barrage dont le travail
est le gage de la sécurité des habitants
des nombreuses vallées valaisannes.

psf.

vitraux , le site magnifique de la route
et du plateau de Super-Morzine, la
familiale atmosphère de ce rassemble-
ment et la sympathique ambiance
créée par le groupe folklorique, la
fanfare et la clique, autant de raisons
qui permettront aux participants une
saine et agréable Journée dont ils gar-
deront le souvenir.

Un service de car sera organisé de
Morzine à Avoriaz, aller-retour (dé-
part : gare des transports. Route car-
rossable jusqu'à la chapelle, par le
magnifique circuit de Super-Morzine,
la Joux verte, les Lindarets et le lac
de Montriond.

Pique-nique sur place. Possibilité de
se procurer au profit de la chapelle :
boissons, casse-croùtes, café, thè, pà-
tisserie, souvenirs, etc.

Des plantes bienfaisanfes
en pilules
Les créateurs du fameux Thè
Franklin vous proposent la
Dragée Franklin qui réunit et
associo les vertus des plantes
et celles. du traitement chi-
mique Pour vaincre la cons-
tipa::on , libérez l'intestin , sti-
mulez la fonction du foie,
prenez une Dragée Franklin
chaque soir
Vous
préviendrez
ainsi
l'obésité.
Toutes
pharmacies
et
drogueries.
Fr. 1.95.
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Dimanche 8 septembre à Morzine (Hte-Savoie)
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Vendredi 6 sept. à 20 h. 30

QUAI NOTRE-DAME

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

Vendredi 6 sept. à 20 h. 30

MACISTE ET LES GEANTS

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

Vendredi 6 sept. à 20 h. 30

LE GLAIVE ET LA BALANCE

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

P 405 S

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans
rév. - La sensation mondiale

MONDO CANE

Monde insolite... Monde co-
casse... - Un film d'un realis-
mo inou'i

Jusqu'à dimanche 8 - 16 ans
rév. - Un épisode de l'histoi-
re grecque

LA BATAILLE DES THERMOPYLES

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

Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans
révolus

LE JOUR
LE PLUS LONG

Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50,
4.— et 4.50

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans
révolus
Le « traile des blanches » dé-
voilée dans

LA PROSTITUTION

Un véritable document base
sur des faits authentiques
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Samedi, dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans - Eddie Constati-
ne plus en verve que jamais
dans

CAUSE TOUJOURS MON LAPIN
Un policier de suspense et
d'humour
Dimanche 17 h., film italien

LA VENDETTA DEI BARBARI
P 407 S

Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Pour la première fois réunies
à l'écran Audrey Hepburn et
Shirley Mac Laine jouent le

' ròle le plus dramatique de
leur prodigieuse carrière dans
le film le plus audacieux du
maitre cinéaste William Wyler

LA RUMEUR
Victimes d'une accusation in-
famante, deux jeunes femmes
adorables luttent désespéré-
ment pour sauvegarder leur
honneur et leur droit de vi-
vre... Une oeuvre intimement
troublante et profondément
bouleversante - Dès ce soir
jusqu 'à dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30

P 412 S

VERNAYAZ
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 7 septembre dès 20 h.
Dimanche 8 sept. dès 14 h.

Grande Kermesse
de la Fète patronale

organisée par la fanfare
« L'ECHO DU TRIENT »

Bar — Cantine — Tombola
Orchestre réputé

M. Squarotti, graffiar au tribunal cantonal

SION (FAV). — M. Walter Squa-
ratti a été nommé greffier du tribu-
nal cantonal en remplacement de Me
Joseph Meyer, appelé à faire partie
du Tribunal du mème nom.

Me Squaratti occupait jusqu 'ici les
fonctions de vice-chancelier de l'Etat
du Valais.

Le Dr Squaratti est né à Zwisch-

Inadmissible
BRAMOIS (FAV). — Mercredi soir ,

vers les 20 h . 15, deux voitures por-
tant plaques VS 14214 et 25288 se
trouvèrent en mème temps sur le
pont de la Borgne.

Comme personne ne voulait recider ,
les deux automobilistes restèrent en-
viron 10 minutes en stationnement
sur le pont. Finalement, l'un d'eux
cèda sa place et les voitures qui at-
tendaient de part et d'autre purent
passer. Il est regret table qu 'il y ait
encore chez nous des gens manquant
à un tei point de courtoisie:

bergen le 29 mars 1920. Cette com-
mune de montagne est la dernière
qui longe la frontière italienne du
Simplon.

Jusqu 'en 1935, M. Walter Squarat-
ti frequenta les écoles primaires de
son village puis, et jusqu 'en 1944, fit
partie des élèves du collège de Bri-
gue d'où il repartit avec une matu-
rile classique. Il frequenta ensuite
l'Université de Fribourg et y obtint
une licence, laquelle preceda une bril-
lante thèse qui lui valut le grade de
docteur en droit penai.

Ses études achevées, M. Squaratti
regagna le Valais pour entrer à l'é-
tude, fort importante, de feu le con-
seiller federai Escher, à Brigue. Il
s'y fit  remarquer par ses connaissan-
ces, son sens de la précision et un
esprit constamment ouvert à tous
les problèmes juridiques.

Notaire en 1951, avocai l'année sui-
vante , le Dr Squaratti entra alors à
la Chancellerie de l'Etat comme ad-
joint du chef du personnel.

M. Squaratti n 'est pas seulement un
juriste pertinent. mais également un
homme de coeur, compréhensif , sen-
sible. Il est marie et pére de famille.

Notre journal lui adresse ses plus
sincères félicitations.

Un ouvrier italien
happé par une voiture

Plusieurs millions de personnes ont vu la pièce

VÉTROZ (FAV). — Alors qu'il était
occupé à faire des signes à un ca-
mion qui manoeuvrait, un ouvrier ita-
lien ne vit pas venir une voiture
valaisanne qui le projeta brutalement
au sol.

Relevé avec plusieurs contusions,
l'infortuné se plaint entre autres de
fortes douleurs à une jambe.

«EL CONDOR»
qui sera donnée au Théàtre de Sion mardi 10 septembre, à 20 h. 30

Ce drame en deux actes a ete ecnt
par Enrique Tamashiro, Vicente Ara-
kaki , de l'Université San Marcos à
Lima, Péron — la plus ancienne uni-
versité des deux Amériques — et Car-
los Vasconcellos, de l'Université de Re-
cite, au Brésil.

La « première » eut lieu à Campinas,
au Brésil, en mai 1962, sous le patro-
nage du maréchal Juarez Tavora, con-
sidéré au Brésil comme un véritable
héros national pour le ròle qu'il joua
dans la vie de ce pays entre 1925 et
1930 ainsi que plus récemment. La
pièce fut représentée dans le nord-est
du Brésil , zone particulièrement ré-
volutionnaire, où elle rencontra un
immense écho et cinq stations de téle-
vision de Récife à Sao Paulo la proje-
tèrent devant un public estimé à six
millions de spectateurs.

La troupe passa alors aux Etats-
Unis, puis en Suisse, d'où elle partii
en septembre dernier pour l'Italie. Du-
rant l'année écoulée, « El Condor » a
rencontre un vif succès dans les vil-
les de l'Italie meridionale et de Sicile.
puis à Venise, Milan et finalement Co-

mo. Les deux semaines de representa-
tions dans la capitale lombarde eurent
lieu au « Teatro Nuovo », l'un des plus
fameux après la « Scala » et propriété
du grand impressane italien Ramigio
Paone. Celui-ci déclara que la pièce
avait « dépasse ses espérances » et re-
mercia la troupe d'avoir choisi son
théàtre pour s'adresser au public mi-
lanais. Egidio Possenti, critique théà-
tral du Corriere della Sera », decorna
également de vifs éloges au « Con-
dor ».

« El Condor » est interprete en por-
tugais et espagnol par ses auteurs et
des acteurs venus spécialement d'Amé-
rique latine. Plusieurs d'entre eux
sont , dans leur pays, généraux, indus-
triels ou syndicalistes. Parm i eux , re-
levons notamment : le general Hugo
Bethlem, qui fut  ambassadeur du Ere-
sili au Pakistan et en Bolivie, et Mme
Bethlem ; M. Alberto Kowarick, in-
dustrie! textile de Sao Paulo : Mme
Posse, veuve d'un ancien ministre du
Chili en Suisse ; Luiz Puig, du Guate-
mala , qui représenta les syndicats de
son pays à la conférence internatio-
nale du Travail à Genève ; José Véras.

ancien secrétaire general du syndicat
des Tramelots de Rio de Janeiro.

La mise en scène est d'Omero Cozac,
acteur fort connu et apprécié au Brésil
pour ses interprétations de Pirandello
et Goldone.

La location est ouverte au Bazar
Revaz, rue de Lausanne, Sion

Démolition

SION (BS). — L'on vient de termi-
ner ces jours, la destruction du bàti-
ment Dubuis, situé en face du cine-
ma Lux. Le bàtiment Terrettaz, situé
près de la polyclinique generale a
également été rase. Ces deux anciens
immeubles laissent leur place à de
nouvelles constructions dont les tra -
vaux de terrassement vont ètre en-
trepris sous peu.

Ligne de présélection
CONTHEY (BS). — Hier des ou-

vriers ont peint des lignes de présé-
lection , au cawefour situé devant le
restaurant Le Comte Vert. A cet en-
droit se croisent la route cantonale
ainsi que la nouvelle avenue de la
Gare de Conthey. Espérons que cette
amélioration de la signalisation con-
tribuera à la suppression des acci-
dents souvent graves qui s'y produi-
sent.

Ermitage
de Longeborgne

BRAMOIS (FAV). — La fète de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, patro-
ne de l'ermitage, tombant cette an-
née un dimanche, nous la célèbrerons
le lendemain, lundi 16.

Il y aura des messes à 6 h., 7 h.,
8 h., et, à 9 h. 30, messe chantée
avec le concours du Chceur mixte de
Bramois. Le sermon sera prononcé
par un révérent Pére capucin de Sion.

Nous recommandons aux prières
des pèlerins l'heureuse eontinuation
du concile cecuménique.

Des confesseurs seront à la dispo-
sition des pèlerins dès 5 h. 30. Des
cars partiront à 8 h. 15 de la place
du Midi à Sion et à 7 h. 45 de la
place Bellevue à Sierre.

La télévision suisse filme
les peintres valaisans

au chàteau de Morestel
SION (FA V) — Cette année, la

Télévision romande , par son excel-
lente emission « Carrefour », a
fourn i  un gros e f f o r t  en Valais.
Plus de cent sujets y ont , en e f f e t .
été traités sur notre actualité , nos
problèmes, nos manifestations , noi
coutumes. La TV ne pouvai t donc
passer sous silence l'événement ar-
tistique qui va s'ouvrir samedi au
Chàteau de Morestel à Gròne. Un
f i l m  a été tourné mercredi à Gròne
par M.  Philipe Schmid , cameraman
de la TV pour le Valais. Ce f i l m
sera d i f f u s e  sur le peti t  écran lundi
soir dans le programm e de « Car-
refour  ».

Rappelons que ce premier Salon
des peintres valaisans comporterà
des ceuvres de queique quarant e
peintres sans compter une ving-
taine d'ceuvres de Hans Emi.

L' exposition sera ouverte dès sa-
medi et jusqu 'au 6 octobre.

VÉTROZ 718 septembre 1963

Xe FETE CANTONALE DES PATOISANTS
PROGRAMME : SAMEDI : dès 20.00 heures BAL.

DIMANCHE : 10.00 heures Messe puis cortège.
Après-midi : productions et con-
cours.
Dès 20.00 heures BAL.

ORCHESTRE MICHEL SAUTHIER, SION

CANTINE COUVERTE
P 12703 S

GRAIN DE SEL

Voleurs...
et voleuses !

— Je n'ai jamais  pu comprendre
que l'on puìsse pratiquer le voi
ailleurs que dans les milieux for-
mes de « gibier » de pénttencier.

— Nai f  que vous ètes , Ménan-
dre.

— Des voleurs , il en existe dans
tous les milieux de la société. C'est
ce que vous allez me dire.

— Oui.
— Je  sais qu 'il se t rouue des

grands voleurs dans tous les milieux
de la société. Des voleurs de tout
poil .  Il  y a ceux que l' on connait...
et les autres. assez habiles pour
échappcr à la Justice. Tout ga ,
je  ne l'ignare pas. Mais  j e  parie en
ce moment de celui qui n'enrichtt
pas le voleur légalement ou il lé-
galemcnt. De ce genre de voi qui
consiste à s'emparer du bien d' au-
trui sous la f o rme  d' objets , de plan-
tes, de f leurs , de f ru i t s , de Unge
mis au séchage dans un jard in , de
chaises , de pl iants , de jouets  ou-
bliés dans la cour par les en fan t s ,
etc.

— Vous n'al lez  pas me raconter
qu 'à Sion nous devons déplorer des
vols de ce genre...

— Si... justement....
— Nous connaissons vous et moi

un voleur de jouets.
— Oui , mais l'an passe.
— Un voleur d' arbres de Noèl.
— C'est vrai !
— Eh bien il y a des gens qui

volent des f l eurs  sur les tombes,
qui en volent dans les jardins pu-
blics ou privés , mème dans les
squares en les arrachant tout sim-
plement. Il y en a d'autres qui s'at-
taquent à tous les objets possibles
et imaginables. On voie dans la
rue, dans les corridors , dans les
magasins. On a mème volé derniè-
rement des caisses remplies de
f ru i t s  destinés à la vente par un
petit producteur locai. Ce dernier
avait récolte des pommes et des
poires. Les cageots étaient alignès
en bordure du jardin , non loin de
la piscine. Le producteur alla pren-
dre son repas de midi en ville, chez
lui. Lorsqu 'il revint au jardin, il
dut constater qu 'on lui avait volé
plusieurs cageots pleins de beaux
fru i t s .

— C'est odieux .'
— Tous les vols sont odieux. Tous

les voleurs sont des individus dé-
testables... Et il y  en a trop.

— Forcément avec tous ces
étrangers qui traìnent chez nous.

— Stop ! mon vìeux. Je vous ar-
rété, car mài aussi j' ai tenu ce mè-
me' raisonnement: Je ne prétends
pas que parmi les étrangers qui
travaillent chez nous il ne se trou-
vé pas quelques voleurs. Mais jus-
qu 'ici, dans les cas où nous sommes
arrìvés à trouver le coupable lors
de vols commis à notre préjudice ,
ce sont des hommes de chez nous
que nous avons identi f iés , des hom-
mes ou des femmes nés et élevés
dans notre ville. Il ne fa u t  pas tou-
jours accuser les étrangers. C'est
trop facile de mettre sur leur dos
les fautes  commises par nos conci-
toyens ou concitoyennes. Il  con-
vieni d'ètre juste dans la vie, car
l'injustice est tout aussi odieuse
que le voi. N' est-ce point votre
avis, amis lecteurs et amies lec-
trices ?•

Isandre.



La société « Tir militaire » de Lens, à Olten

Après avoir brillamment rempor te
le titre de champion valaisan , la so-,
ciété «¦ Tir militaire » de Lens s'était
quaJifióe pour les fjriales. dy cham_
piq^nat suisse $e groupes.

Ailjoyr d'hui. fos vàieqreqx tireur?
yé^lisent leur rève ; ils vont detonare

Le group e de
Lens (debout de
gauche à droi-
te) : Frango is
Duverney (ma-.
ma?Tl, Jean
Cordonier , Vin-
cent Lamon,
LéqppW Erjie-
ry. A genoup :
An dré Rey et
Gerard Lamon.

les coujeq rs vqlajsannesj à Olten. Eh.
espérant quei \es treize étqiiès flotte::
remt au. màt, du stiepès, poys Sfluhai-
tons à notre sympathique et unique
représentant un bon voyage et beau-
coup de chance.

Orteils écrasés

"àyHm d'arriyèri _ a ' Noés, a la hauteyr
da la Milière, se trouvent des sémp-

Soiree dansante a Chippis n ,. •. .
L,e samedi 7 septembre, à la gialle P»? peupliers OlSparClISSent

de fymnastique de Chippis, le HC GRANGES (PG). — L'on effectué
Chippis vous corsie à une grande actuellement de grosses réparations
soirée dansante avec la dynam,ique sur la route cantonale entre Granges
formation de danse « Gararq's, et sierre. A plusieurs reprises, des

Cat orchestra vous fera passer du- signaux de limitation de vitesse ont
?ant de nombreusas _henr.es; des mo: ¦MivJlili'lfeìtfii iftifff ¦JWMftf^!> Lif wiW!ffl I1>
ments agréables dans la meilleure des
arobianoes, en dansant et écoutant
tous les derniers succès de la chan-
501. et de : a danse.

Que chacune et chacun retienne sa
soirée du T septembre POUF venir
ì Chippis se divertir à la soirée qùe
lt H0 Chippis a préparé pour tous.

BRIQUE (TO _ j \j. fj qest panzer,
originaira de Mund et àgé d\ine tren-
taine d'années. (afavaillant comme chef
d'equipe au §e|>vice des pnaptauvres
de la gare §e |Jrigi_(£. a $é Yipii'r?\e,
dimanche' après-midi, d'un accident
professionnel, qui aurait pu avoir de
plus graves conséquences, En effefc
pa fonctionnaire était occupé à ma-
nceuyrer des wagpns lorsqu 'il glissa
si malencontreusement qu'il tomba syr-
ie r$ii au, momenit dù passsage du vé-
hicule. Gràce à la présence d'esprit
dont M, Nanzpr fit preuve à pa-
reille occasion, il réussit à préserver
ses jambes qui auraient été certaine-
mp^iit broyées par le lound convoi. Le
pialheureux souffre, par contre, de l'è-.
erasement de plusieurs opteils du pied
gauche. Le bleigsé est soigné à l'hò-
pital de Brigue, où, nous lui souhai-
tons un prompt et bon rétablissement.

phores qui canalisent le trafic. L'on a
d'autre part creusé des tranchées au-
tour des peupliers se trouvant à drqi-
te de la chaussée, en venant de Siqn,
afin de pouvoir les scier plus aisé-
ment. Tous ces travaux rie se font pas
sans peine et la circulation en est
passablement contrariée.

Cycliste
gravement blessé

NATERS (FAV). — M- Karl Ims-
tepf , àgé de 32 ans, marie et pére
^e famille, qui circulait sur là route
cantonale, a. été renversé par \ine
voiture.

Il a été hospitalisé à l'hòpital de
Brigue souffrant de graves blessures
et d'une forte commotion.

Octroi
d'une concession

Le Grand CotiseiJ bernoi_i vient
d'approuvey i'optroi d'u ..e coRpession
pour la construction d'une route au
col de là Qanatrd.

Grave collision
sur la route
du Simplon

BRIGUE (FAV). — Sur la rqute
du Simplon, près de Kalt wasserga-
leric. une voiture vaudoise et une voi-
ture valaisanne sont violemment en-
trccs en collision.

Le véhicule vaudois était occupé
par quatre personnes et piloté par M.
Walter Gemmct, commerpant à Ried-
Brlgue. Tous quatre furent blessés et
ont elfi avoir recours aux soins d'un
médecin.

De gros dégàts matériels aux deux
véhicules.

Balisaqe du nouveau chemin

LORS DE L'ACHAT D'UN
POÉLE A MAZOUT

EXIGEZ LE ' APC' ili ¦ Mi.
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DES FABRICANTŜ Wi"' -W^

TATEURS DE FOURNEAUX

Et la prochaine récolte ?
Un peu partout on s'interrogo sur

les prochaines récoltes et l'observa-
teur, selon son propre tempérament
se rnontre optimiste ou, au contrsjire ,
pessimiste.

Et pourtant , on sait qu 'il peut y
avoir des surprises à la dernière heu-
re et mème, des surprises heureuses.
,- Une prochaine récolte qui s'annon-

ce prometteuse c'est celle des lots de
la « Loterie romande » pour sa tran-
che du samedi 7 septembre :

Un gros lot de Fr. 75 000.—, dix lots
de Fr. 1500.— , vingt lots de Fr.
1000.— , une quantité d'autres lots , et
tous les bénéfices de l'institution aux
oeuvres de bienfaisance et d'utìlité pu-
blique... il vaut la peine de se mettre
sur les rangs et de tenter sa chance.

Pensez à la vòtre... achetez vos bil-
lets a temps 1

GRONE RATEAI!v pip, MORESTEL
du 7 septembre au
6 octobre 1963

P R E M I E R  S A L O N  DES
artistes valaisans
ayec Hans ERNÌ
Invite d'honneur .
Ouvert de 10 à 12 h
et de 14 h. à ' 21 h

pedestre 1-oèche-iyiqntana
C est i Association valaisanne de

tourisrne pedestre qui s'occupo du bar
lisagé et de la consiruption de ce cjie-
nrj in pédpstre, en cpllaboration avec
la commune et les sociétés de déve-
loppement intéfessées.

Une partie de Titinéraire est déjà
construite, mais il reste encore un
chemin à améliofer dans les parois
de rocher qui dominent Loèche-les-
Bains.

L instruction secondaire dans les vallées
On nous prie d'insérer le texte de

Bagnes, 31 aoùt 1963

^\u Cpn,seil pommunal de Bagnes
ì# Ch^bì?
^onsieur le Président,
Messjeurs les Conseillers,

Le peuple valaisan a vote une loi
scolpire de nature à favoriser le pro-
grès de l'instruction. Cette loi met
l'accent sur la prolongation de la sco-
lante primaire et l'extension de l'é-
cole secondaire. Elle entend dévelop-
per celle-ci par la création d'écoles
secondaires régionales ou par des
subsides aux étudiants et étudiantes
de l'école secondaire 2me palier et de
l'école supérieure (Université , poly-
technicum , etc).

Les soussignés ont des filles qui
suivent une école secondaire hors de
Bagnes. Elles sont en àge de scola-
nte primairèl Elles sont donc retirées
des classes de leur commune, classes
qu'elles ajlègent d'autant, ahandpn-

la requète suivante :
nant ainsi une certaine part des pres-
tations publiques auxquelles elles ont
droit.

En Institut , les frais de pension,
d'écolage, de fournitures , de deplace-
ment. sont assez élevés. Ils sont prohi-
bitifs pour certain&s familles.

Aussi lo'ngternps que tous nos en-
fants n'aliront point la possibilité de
comméncer leur école secondairp à
Bagnes, nòus estimons que la copi-
mune se doit de verser aux étudian-
tes une indemnité pquitable.

Nous prion's dqnc l'autorité com-
munale de bien vouloir examiner no-
tre requète et de rendre publique sa
réponse afip que tous soient rensei-
gnés, psrticulièrement les familles ac-
tuellerrient intéressées et que nous
n'avons pu contacter.

Veuillez; agréer , Monsieur le Pré-
sident et Messieurs les Conseillers,
l'expression de nos sentimenti très
distingués.

Un groupe de parents

Le Sataillon Fus. de Mont. I a défilé à Martigny

MARTIGNY (PV), — Hier soir, sur
le coup de 18 h., toute 1» population
de Martigny s'est rassemblée le long
d§ l'avenue de 1% Q^TP, %fm d' assis-
ter au défilé du bat- fus. mont. 1,
commande par le major Roger Ma-
billard.

Les hommes, en tenue léopard , pour
ne pas dire de « paras », ont défilé

au son de marches entrainantes de-
vant la tribune officielle, où se trou-
vaient rassemblés, Mgr Lovey , piré-
vqt du Grajul St-Bernard, ie lt-colopei
Corboz , le major Mabillard, le préfet
Veuthey, le cap. aumònier Melly, et
M. Puippe, vice-président de la copir
mime de Martigny.

Les hommes, par leur parfaite te-
nue ont obtenu un légitime succès,
tant auprès des habitants de Marti-
gny que des étrangers de passage, qui
nombreux, n'ont pas. manque de pho-
tographier l'armée dans sa nouvelle
tenue.

Le Comptoir de Martigny :
un trait d'union entre Vaudois et Valaisans

CAKIIA rl'..ein«

Collision nocturne

««UI IIC u usine
CHAMOSOrpfSi). — L'usine « Bois L'année dernière, c'était le canton

et metal » de' StPierre-de-Clages a et République de Genève qui avait
organisé hier une sortie, en collabo- été à l'honneur le jour de l'ouver-
ration avec la succursale de Genève, ture.
Ce ne sont pas moins de 60 ouvriers
qui se sont retrouvés à la salle de la Cette année, ce sont nos amis Vau-
CoopérqtiYe a Chamoson pour déSt .s- dois qui seront présents.
ter une succulente radette. _ , , . -.

Dans l'après-midi. le groupe se ren- D apres ce que nous a promis M
dit à Ovronnaz Frangois Payot, chancelier de l Etat

Félicitons les' organisateurs de «Bois df 
Vaud nous aurons le. plaisir d'ap-

efc metal » qui organisèrent cette bel- P audl^> le same.f} de j °"vt
ertUre

^ ?"
le sortie, ce qui permit à chaque ou- I*» d

^,
s conseillers d Etat vaudois,

vrier de mieux se connaitre et de les gendarmes voisins. en grande te-
consolider ainsi les liens d'amitié ré- n"e> 'e ^P5 des Cen} ful?ses de la
ciproques. ^ete des vignerons, ou. fort malheu-

reusement, manquera M. le président
Frédéric Fauquex , actuellement ma-.

Rentrée des classe
CHAMOSON (Si). — L'administra-

tion cóm^nùnaie et la commission sco-
lpire ont decide que la rentrée des
écoles aura lieu le lundi 16 septem-
bre.

Souhaitons à tous ces éqoliers une
fructueuse annee scolaire.

SAXON (FAV). — Une voiture por-
tant plaques soleuroises et que con-
duisait M. Lanzillo Amata , a violem-
ment accroché au passage la voiture
de M. Charly Veuthey, qui était ga-
rée normalement, au centre du villa-
ge.

Le choc fut très violent et les 2
voitures sont hors d'usage. On ne si-
gnalé heureusement pas de blessé.

MARTIGNY (PV). — Jeudi en fin
d'après-midi , une conférence de pres-
se a été organisée par les promoteurs
du Comptoir de Martigny, qui , cette
année encore, est appelé à obtenir
un très grand succès, non seulement
auprès des habitants du Vieux Pays,
mais également auprès de nos amis
de tonte la Suisse romande, si ce
n'est encore d'ailleurs.

Il faut dire que les initiateurs de
ce Comptoir ne reculent devant aur
cun souci afin d'offrir le maximum,
dans le cadre de leur foire-exposition
du Valais romand.

lade (nos meilleurs vceux de prompt
rétablissement), la Chanson vigneron-
ne, de Grandvaux , qui compte dans
ses rangs le fameux duo international
Vrot-Valser.

Tout ceci, les visiteurs du premier
jour pourront l'admirer lors du grand
cortège officiel qui se déroulera le
samedi matin.

Pour les amateurs de statistique, si-
gnalons que le Comptoir de Martigny,
qui est en réalité la Foire-exposition
du Valais romand , groupait 70 expo-
sants il y a 4 ans et qu'elle en comp-

Croix-Rouge de Martigny
Il est rappelé aux paretns que les

enfants rentreront de la colonie de
Rimini le lundi 9 septembre et arri-
veront en gare de Sion à 16 h. 15
et à Martigny à 16 h. 34.

te 175 cette année. Cette augmentation
prouve amplement, si besoin était que
cette foire a obtenu gain de cause au-
près de tous les Valaisans.

Cette année, le pavillon d'honneur
sera réserve à l'orientation et à la
formation professionnelle en Valais.

D'autre part , la télévision sera éga-
lement présente durant toute la du-
rée du Comptoir, et presenterà de
nombreuses émissions en direct .

Comme on le voit,, la Foire-expo-
sition du Valais romand 1963 est ap-
pelée à obtenir un succès encore
plus grand que lors des années pré-
cédentes. -¦ ti ... .... -n. _.* " • ¦. , . i - ...
''-NSHf^btìffliéH^^
en réjouir et à féliciter les Actis,
Pillet , Moret , Crettex, etc, ainsi que
l'Etat de Vaud et la télévision Sujssè
romande, pour l'effort qu'ils déploient
tous afin de faire connaitre notre
canton sous sa meilleure forme.

Uii enfant grièvement
brulé à une jambe

CHAMOSON (Si). — Hier, en dé-
but de matinée, le jeune André Praz,
fils de Charles, de Chamoson, àgé de
12 ans et qui s'amusait dans les
mayens en jouant avec de la ben-
zine et du pétrole, fut grièvement
brulé à une jamb e à la suite de l'in-
flammation de ces deux produits.

Immédiatement transporté à Cha-
moson, il recut les soins que sont état
nécessitait. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

,....1 BRI

AVIS AU PUBLIC !
Le film MONDO CANE pas-
sant cette semaine au cinema
Etoile à Martigny contieni cer-
taines scènes d'un réalisme
cruel et parfois difficilernént
supportatale. Il n'est dqhc 'pjjs
recommandé aux personne!
sensibles et peut chpquer une
personne non avertié. Tou te-
fois, nous garanjissqns l'^u^
thenticité absolue des dqPUr
ments présentes dans, ce film
extraordinaire. La vérjté petit
ne pas toujours ètre ganga ^regarder, mais c'est la yéfj té l
Ce film passe jusq u'à diman?
che inclus. Pas de prolongation
possible. p 410 S
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La Direction et le Personnel de la
Brasserie Valaisanne ont le pénjble
devoir d'annóncer le décès de i'eur
fidèle employé et collégue

MONSIEUR

Laurent FOURNIER
Les obseques auront lieu aujour-

d'hui 6 septembre en l'Eglise parpis-
siale de Basse-Nendaz à 9 h. 45.

P 12713 S
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IN MEMORIAM

Ferdinand DELALOYE
6 septembre 1962 - 6 septembre 1963
Sèuls sont morts ceux qu'on oublie.

Le grand vide de ton tragique d,épart
demeure en nos cceurs.

Ta famille.
Messe anniyersaire 6 septembre, à

18 h. 45, paroisse St-Guérin .
P 12707 S

MAMM

Henri BONVIN
si &W»e
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Ver, septembre 1963.



Des journaux chinois parlent
d'un differenti entre Moscou et Pékin

PEKIN (Afp). — Une nouvelle phase dans le différend idéologique entre
Moscou et Pékin a été ouverte hier par les deux principaux organes du parti
communiste chinois, cités par l'agence « Chine Nouvelle ».

Sons le titre : « L'origine et revolution des divergences entre les direc-
tions des partis communistes soviétique et chinois », le « Quotidien du peu-
ple » et le « Drapeau rouge » ont entrepris en effet, la publication d'une sèrie
d'articles, en réponse à la « lettre ouverte du comité centrai du PC de
l'URSS », en date du 14 juillet dernier.

Dans un premier article de 20 000
earaetères chinois, les deux publica-
tions exposent les circonstances dans
lesquelles, selon elles, se seraient dé-
roulées les conversations entre Moscou
et Pékin, en vue « d'aboutir à un com-
promis sur les questions théoriques,
après le 20e congrès du PC de TUR
SS (février 1956) ».

« Les années qui viennent de s'é-
couler, écrivent les deux organes du
PC chinois, ont prouvé que, depuis le
20e congrès du parti, les dirigeants
du PC de l'URSS ont emprunté la voie
du révisionnisme et du scissionnisme,
de l'alliance avec llmpérialisme con-
tro le socialismo, avec les Etats-Unis
contre la Chine populaire, avec les
réactionnaires de tous les pays contre
les peuples du monde entier, avec la
clique des rénégats de Tito contre les
partis marxistes-léninistes frères ».

« Ces faits, poursuivent les deux
publications chinoises, montrent éga-
lement qu'en dépit des efforts du PC
chinois en vue d'éliminer les diver-
gences et de renforcer l'unite du camp
socialiste, les dirigeants de Moscou
sont décidés à suivre leur propre voie,
et qu'en amenant les relations sino-
soviétiques à Textrème limite de la
rupture, ils ont introduit les diver-
gences entre les deux partis au sein
du mouvement communiste internatio-
nal, divergences qui, à l'heure actuelle,
atteignent une extrème gravite.

Les deux organes du parti commu-
niste chinois révèlent ensuite que les
« divergences sur les principes » en-
tre les partis communistes soviétiques
et chinois ont, en fait, « commencé
aussitòt après le 20e congrès du PC
de l'URSS ». « Le fait d'avoir totale-
ment renié Staline et rejeté la thèse
sur la « transition pacifique » cons-

I tituent en particulier de graves er-
reurs », écrtvent-ils.

Les auteurs de l'article estiment que
les événements de Pologne et de Hon-
;grie en 1956 ont été « des conséquen-

ces serieuses » de l'orientation adop-
tée par le PC de l'URSS au cours du
20e congrès.

Après avoir affirmé que les diri-
geants chinois se sont toujours appli-
qués à aplanir les divergences soviéto-
chinoises, dans l'intérèt du mouvement
communiste international, les deux
journaux déclarent notamment qu'au
cours de la conférence communiste de
Moscou de 1957, « la délégation chi-
noise avait accepté certains compro-
mis nécessaires », prenant en consi-
dération, en particulier, « la situation
difficile » dans laquelle se trouvait,
à l'epoque, la direction du PC de
l'URSS.

« A l'occasion de la réunion à Bu-
carest, en 1960, des représentants des
partis frères, est-il dit dans l'article,
Khrouchtchev avait déclenché une
vaste attaque surprise contre le PC
chinois, mais là encore la délégation
chinoise avait signé le communique
final. Elle avait toutefois fait circuler
une déclaration affirmant que « l'ave-
nir du mouvement communiste inter-
national ne saurait jamais ètre réglé
sous la menace d'un bàton, quel qu'il
soit... »

« N'étant pas parvenus à subjuguer
le parti communiste chinois, déclarent
ensuite le « Drapeau rouge » et le
« Quotidien du peuple », les dirigeants
soviétiques ont pris une sèrie de me-
sures tendant à étendre le différend
idéologique entre les deux partis aux
relations d'Etat soviéto-chinoises :
rappel des spéeialistes soviétiques en
Chine, dénonciation de centaines d'ac-
cords et contrats, incidents provoqués
aux frontières sino-soviétiques ».

Après la catastrophe de la « Caravelle »
la tàche des enquèteurs semble difficile !

HUMLIKON (ATS) —- Spontané-
ment, de nombreuses personnes, des
institutions, des communes et des
entreprises se sont immédiatement
offertes pour porter secours du vil-
lage d'Humlikon, terriblement éprou-
vé par la catastrophe aérienne de
mercredi. Des écoles d'agriculture
ont propose leur aide pour exècuter
les travaux des exploitations agri-
coles, la maison Maggi veut envoyer
du personnel pour traire les vaches
ainsi que des cuisinières et les com-
munes volsines ont fait  preuv e d'un
magnifique esprit d'entraide. Des
bùcherons, autrefois agriculteurs, de
la commune d'Àndelfingen se sont
rendus sur place pour s'occuper des
0qins de campagne et de nombreux
paysans des environs sont également

venus apporter leur aide, en plus de
leur dur travail quotidien.

Swissair a envoyé une somme de
10 000 f r . pour les besoins de pre-
mière nécessité. Comme on le sait,
le Conseil communal de Riehen (Bà-
ie) a fai t  parvenir la somme de 20 000
fr .  pour les orphelins des 19 couples
qui ont péri dans l'accident. Mais,
pour le moment, les pertes se font
plus ressentir sur le pian humain
que matériel : il manque des ètres
humains, des pères et des mères,
des maitres et des autorités. Jakob
Peter, ancien membre de la muni-
cipalité de Zurich , qui a été appelé
comme commissaire du Conseil de
districi d'Àndelfingen, a pris posses-
sion de son poste et doit s'occuper
des af fa ires  de la commune rendues

compliquees par la mort d'un grand
nombre de ses habitants et des or-
phelins. Malheureusement , le tableau
de l'aide spontanee n'est pas tout à
f ait  sans nuage. Jeudi , de nombreux
reporters et journalistes se sont ren-
dus à Humlikon. De nombreuses voi-
tures sont arrètées dans le village
et un grand nombre sont immatridu-
lées à l'étranger. La presse à sensa-
tion a pris en main cette « af faire »
et ne travaillé que pour les gros
titres. Et les habitants de ce petit
village tranquille, encore sous le
coup de l'immense chagrin qui vient
de s'abattre sur eux, ne se sentent
plus chez eux, ils sont dérangés par
les questions des reporters et mer-
credi soir déjà , la police a du inter-
venir.

La commission d'eraife sur ss accidents communique
Dans la nuit de mercredi à jeudi et durant la journée du 5 septembre, les recherches ont été poursuivies dans

l'ensemble du secteur de l'accident. Le principal travail a été concentré sur le cratère creusé par la chute de l'avion
et qui présente une profondeur de 5 à 6 mètres. Les recherches dans ce cratère seront conduites jusqu'à une profon-
deur de 8 à 10 mètres. De nombreuses parties de corps humains ainsi que des os ont été trouvés. Les enquèteurs
ont également ressorti du cratère des parties du fuselage de l'avion, des morceaux de càbles, des parties d'instru-
ments et du train d'atterrissage ainsi que Tapparci! d'enregistrement appelé « flight recorder ».

D'autres pièces de metal léger ont été découvertes dans la zone d'àpproche du point de chute sur une distancé
de 5 à 10 kilomètres. Il n'a pas encore été possible de déterminer à quelle partie de l'appare!! appartiennent ces
pièces de metal. Les plus grandes ont une longueur de 70 à 90 centimètres. Les recherches se poursuivront de fapon
intensive durant la nuit. L'audition des témoins continue également.

Une pièce importante manque encore : il s'agit du deuxième réacteur. On ne sait pas encore si celui qui a
été découvert était le réacteur de droite ou de gauche. La plupart des débris de l'avion ont été conduits à Kloten
en vue de procéder à la reconstitution. Ils se trouvent dans un locai ferme et gardé.

Les membres de l'équipage de la Caravelle Swissair , de gauche a droite
lw troit stewardesses, QsMtgn4 Stz_eyli . Bma MiUiMi e_ Izène RuschmQMi-

Mme la maréchale de Lattre vient déposer
au procès du general Vanuxen a Paris

Coup de théàtre
UH 151 UIC HCC1CI

arretée

PARIS (Afp). — Au debut de la troisième audience du procès Vanuxem,
le general se lève pour, dit-il, « rectifier le tir d'hier ».

En parlant des rumeurs fàcheuses au sujet de Gingembre, il avait, pré-
cise-t-il, simplement voulu dire qu'il avait appris que Gingembre avait eu
des contaets avec le FLN, « chose que je ne pouvais supporter ».

Quant à de Blignières, « j e n'ai voulu en rien critiquer ses qualités intel-
lectuclles mais simplement montrer qu'entre un chef d'état-major et son chef
il faut des affinités beaucoup plus profondes que celles qui existent entre de
Blignières et moi ».

D'anciens collaborateurs de Gin-
gembre viennent à la barre apporter
des témoignages de moralité sur le
président de la Société des phosphates
de Djébel Onk.

M. José Arrues, ancien présiden t de
l'Union des . mines, un homme de 75
ans, à la belle chevelure bianche, au
dos légèrement voùté , vante d'une voix
tremblante les qualités d'organisateur
de Gingembre.

MM. Jussaud , ancien directeur de
la SNCF en Algerie, Schnell , Nicolas,

temoignent également de l'energie que
Gingembre apportait à ses tàches.
L'un d'eux rappelle quo pour bien
comprendre la personnalité de cet
homme, « il faut savoir qu'il appar-
tieni à l'une des plus vieilles familles
installées en Afrique du Nord ».

Aucun de ces témoins n 'apporte de
lumières particulières sur les activi-
tés que Gingembre aurait pu avoir
au sein de l'OAS, ni des contaets qu'il
aurait entretenus avec le FLN.

C'est ensuite M. Max Lejeune, dé-

pute-maire d Abbeville, ancien minis-
tre, qui vient témoigner en faveur du
general Vanuxen et du colonel de
Blignières.

En ce qui concerne le general Va-
nuxen, qu'il avait décoré dans les
Aurès, il dit : « Il était apprécié aussi
bien par ses subordonnés que par ses
supérieurs ».

n vante sa frarichise et son sens
aigu de la discipline : « C'est un hom-
me qui n'a jamais nié ses origines, sa
form ation universitaire. C'était un
homme de gauche ».

« L'opinion avertie a beaucoup souf-
fert de ce qui a été fait au general
Vanuxen, de l'instruction trop longue
de son procès et de l'humiliation faite
à ses enfants », ajoute encore l'ancien
ministre.

M. Lejeune conclut en ces termos :
« Sa franchise l'a empèché d'accèder
aux plus hauts postes. Je le regrette
pour mon pays. Il n'a jamais été un
courtisan.' Je souhaite c|ue vous ren-
dlez un verdict d'apaisemenf ».

A propos du colonel de Blignières,
dont M. Lejeune était compagnon de
captivité au camp de Lubeck, il indi-
que qu 'il a été l'un des premier offi-
ciers à répondre à l'appel du general
de Gaulle, et qu'il avait constitue un
réseau à l'intérieur du camp.

Vient ensuite le lieutenant-colonel
Crespin, qui dit : « Plus qu'un chef ,
le general Vanuxen a été mon pére
spirituel », et qui lui renouvelle à
l'audience ses sentiments d'affection
et de dévouement.

C'est alors que la maréchale de
Lattre entre. Toute la salle se lève
et les accusés restent debout pendant
toute sa déposition, en tout cinq mi-
nutes.

•ine voix brisée par l'émot 'n"
après s'ètre ìournée vers le general
Vanuxen en inclinant la téte et avoir
décliné son identité, elle dit :

« Le general Vanuxen a été par
deux fois sous les ordres de mon mari .
Il appréciàit son courage et sa valeur.
En Indochine , il était de ceux que
les journalistes avaient appelés « les
maréchaux » de mon mari ».

Là-dessus, la maréchale déclaré
vouloir verser au dossier une lettre
du maréchal de Lattre adressée au
general Vanuxen à la veille d'une ba-
taille decisive pour la défense d'Hanoi'.
Len t.ement, d'une voix claire, elle lit :
« Et puis, ous ètes Vanuxen. C'est
vous dire toute ma confiance sur le
sort de cette journée ».

Le general d'Alengon vient affir- • ST-TROPEZ (Afp). — C'est dam
mer ensuite que « tant qu 'il y aura sont appartement de St-Tropez qu'a
en prison des hommes tels que le co- été découvert, au début de l'après-mi-
lonel de Blignières , il y aura queique di, le corps de Claude Figus, chan-
rhose de casse dans l'ime des jeunes teur compositeur et ancien secrétaire
officiers ». d'Edith Piaf.

Jeune Anglaise étranglée
LONDRES (AFP) — Une jeune

Anglaise de 27 ans, mère de deux
enfants , a été trouvée étranglée
hier à son domicile, à Stanmore,
dans la banlieue nord de la capi-
tale. Une chasse à l'homme déclen-
chée par Scotland Yard , s'est pour-
suitne sans succès toute la nuit.

Le cadavre de la victime, Mrs
Yvonne Falkner , a été découvert
par sa fi l le , la petite Amanda , àgée
de 4 ans. Les premiers indices re-
cueillis par la police fon t  penser
qu'il s'agit d'un crime crapuleux.
La jeune mère aurait été étranglée
par un cambrioleur qu'elle aurait
surpris dans sa chambre à cou-
cher.

M. Falkner s'est évanoui en ap-
prenant le drame de la bouche des
policiers, en rentrant chez luì. La
femme de ménage, tràuvée inani-
mée au second étage, a été trans-
portée dans un hòpital de Londres.
Les policiers attendent qu'elle ait
repris ses sens pour pouvoir l'inter-
roger.
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LONDRES (Afp). — Nouveau coup
de théàtre dans l'affaire Gordon. Les
trois témoins à charge, Christine Kee-
ler, Paula Hamilton Marshall et Olive
Brookcr, ont été arrètées hier soir et
prévenus de parjure et d'association
en vue d'entraver le cours de la jus-
tice. Les trois femmes ont été menées
sous escorte de police au commls-
sariat de Marylebone. Elles seront
présentées ce matin devant le tribu-
nal de première instance de Marlbo-
rough pour inculpation.

Miss Christine Keeler , sa femme de
ménage Olive Brooker et son amie
Paula Hamilton Marshall sont passi-
bles de sept ans de prison aux t»rmM
de la loi de 1911 sur le parj ure.

*
Euoen Bohli, capitaine de l' appareil , puis

On trouvé une piece de cuivre ayant appartenu
au sous-marin américain « Tresher » disparu

WASHINGTON (Afp). — La marine
américaine a fait part jeudi de la
découverte lors de la plongée le 24
aoùt dernier du bathyscaphe « Tries-
te » d'une pièce qui a pu étre iden-
tifiée comme appartenant de fagon
certaine au sous-marin « Thresher »
perdu corps et biens il y a cinq mois
au large du cap Cod.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée jeudi au Pentagone, le se-
crétaire à la marine, M. Fred Korth ,

a déclaré que la découverte de cette
le renseignement recherche sur la zo-
pièce, un morceau de tuyau de cui-
vre, « avait fourni de fagon certaine
ne dans laquelle repose le Thresher.

Par ailleurs, M. Korth a déclaré
qu'il n'était pas certain que le ba-
thyscaphe mis au radoub puisse ètre
prèt à reprendre les recherches avant
la venue du mauvais temps qui sévit
chaque année en automne dans la ré-
gion où se trouvé le sous-marin.

Le vice-amiral Lawson Ramage,
chef d'état-major adjoint de la mari-
ne, a laisse entendre de son coté,
que les recherches pour retrouver le
submersible lui-mème pouvaient ètre
considérées comme terminées.Chute d'un avion

aux Pays-Bas
LA HAYE (Reuter). — L'aviation

néerlandaise a annoncée hier qu 'un
avion militaire du type F-104 s'est
écrasé an sol non loin de Losser, à
la frontière allemande. Le pilote a pu
sauter an moyen du siège éjectable,
mais il a été tue. Des appareils su-
personiques de ce type volent depuis
le début de l'année et c'est le pre-
mier accident enregistré.

G. d'Estaing parie de stabilisation
éconornique de la France

STRASBOURG (Afp) « La France ne peut choisir ni l'autarcie ni
Pinso '.vabilité », a déclaré M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances
et des affaires économiques, en inaugurant hier la Foire européenne de Stras-
bourg.

Evoquant les raisons pour lesquel- pansion industrielle qui « sera cette
les le gouvernement a mis en chan- année la plus forte de l'Occident »¦
tier dès le milieux d'aoùt « un prò- Mais ces résultats , a-t-il ajauté ,
granirne d' ensemble de stabilisation « ont été en partie payés par une
éconornique, financier et monétaire », etiquette qu 'on ne veut plus re-
qui sera arrété par le prochain consei. voir, celle de la hausse des prix »•
des ministres, M. Giscard d'Estaing « Personne, a ajoute M. Giscard
a souligné les résultats positifs de la d'Estaing, ne peut espérer avoir à la
politique éconornique suivie jusqu'ici: fois les commodités de l'inflation et la
maintien du Bigia smelai et d'ime ss- sécurité de ls stabilite »,

Arrestation
de deux suspeets

de voi
LONDRES (Afp) . — La ponce an-

glaise a arrété deux hommes soup-
gonnés d'ètre les auteurs de l'auda-
cieux voi d'un camion charge de ci-
garettes pour une valeur de 35 000 li-
vres sterling, qui avait été perpétré
mardi matin dans la banlieu de Lon-
dres.

Le chauffeur du véhicule, blessé par
ses assaillants, puis enlevé, avait été
abandonne deux heures plus tard en
bordure d'une route.

Les deux voleurs présumés, un ga-
bier et un employé de bureau de pa-
ri mutuel, prévenus de voi , comparaì-
tront aujourd'hui devant un tribunal
du premier degré à Bentford , près de
Londres.




