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Aujourd'hui va donc s'ouvnr, au
chàteau do Morestel , à Gròne, le pre-
mier salon des artistes valaisans.

Pourquoi Gròne , tout d'abord ? Par-
ce que la délicieuse maison qui domi-
ne le village, fraichement rénovée, se
prète excellemment, j'imagine, à une
manifestation de ce genre.

A la vérité, je n 'en sais rien. Je ne
suis pas dans le secret des dieux et
parmi les humains , personne ne m'a
fait de confidences. Je trouvé seule-
ment que l'idée est bonne parce qu'elle
enlève à cette rencontre un caractère
trop officiel . A la Majorie — où nos
artistes exposeront sans doute un jour
— on se fùt trouvé peut-ètre envelop-
pe de rites cérémonieux. Ici , dans la li-
berté de la campagne, chacun se sen-
tirà tout à fait à l'aise.

Encore un coup, ce sont là de sim-
ples supputations. Le lieu est, du reste,
de petite importance. Ce qui compte
vraiment , c'est cette rencontre de la
plupart de nos artistes, les très con-
nus, !es moins connus et les inconnus.
Ils seront une quarantaine à nous pré-
senter leurs tableaux, leurs sculptures,
leurs maquettes de fresques et de vi-
traux , leurs céramiques. Une quaran-
taine ! On en croit à peine la liste qui
nous est soumise...

Certains , il est vrai , nous les con-
naissons bien. Personne ne s'avise
plus, en Suisse, d'ignorer, par exemple,
le nom d'Albert Chavaz. Ses exposi-
tions ont obtenu un grand succès
dans nos villes romandes et alémani-
ques. Nous savons bien, pareillement,
qui est Menge, Andenmatten, Gau-
tschi, Gherri-Moro... Coté femmes, An-
ne-Marie Ebener, Simone Guhl-Bon-
vin ,- Germaine Luyet. et Misette Putal -
laz nous ont montre à maintes reprises
quelques-unes de leurs ceuvres. Enfin,
l'école d'art de M. Fred Fay a suffi-
samment fait parler d'elle pour que
son directeur soit présent. Du Valais
alémanique , nous connaissions Grùn-
wald et Zurbriggen . L'excellent cari-
caturiste et ceramista Wicky nous en-
chante par sa fantaisie depuis Iong-
temps. Cela fait une dizaine de noms.
Il nous reste donc à découvrir les
trente autres.

C'est donc une chance considérable
qui nous est offerte. Pour la première
fois, nos artistes se présentent à nous
dans une exposition d'ensemble qui
r.ous permet de bien mesurer notre ri-
chesse. Elle nous parait significative
du point de vue sociologique.

En effet. cette floraison de nos arts
plastiques me semble révélatrice d'une
élévation considérable de notre niveau
intellectuel. Il n 'y a pas si Iongtemps
encore, un pays ferme comme le nó-
tre produisait un ou deux artistes par
generation . Encore fallait-il qu 'ils aien t
la vocation chevillée au corps pour
Qu 'ils ne se laissent pas envahir par
le découragement. Tout ce qui était
du domaine de la production artistique
semblait véritablement superflu. Un
portraitiste , bon , pouvait trouver gràce
devant l'opinion publique. Il fixait
sur la toile Ies traits de papa et de
maman. C'était quel que chose et le

premier Ritz ne manquait pas de clien-
tèle. Ceux qui enrichissaient les églises
de belles images, les sculpteurs et les
peintres, pareillement, prenaient place
dans la société. Dallèves fixant sur
ses toiles la silhouette menacée des
rues sédunoises, les costumes d'Héré-
mence ou de Savièse, justifiaient son
existence. Mais allez défendre un
gargon qui passerai ! des jour s à évo-
quer une poire sur une carafe sur
quelques centimètres carrés de toiles
ou de papier ! Des fainéants !

Il y en avait trop peu pour que les
mères s'alarment comme le prétend
Baudelaire , à la naissance de leurs

enfants promis à une telle malédic-
tion. Mais enfin, on n'aurait pas òté de
la tète de nos paysans — et ils ne
l'étaient pas tous — qu'un artiste était
inutile et inutilisable.

Dans une société vouée au seul scu-
ci de la nourriture quotidienne, il
n'y a pas de place pour la poesie. Il
faùt travailler ferme et tout ce qui ne
produit pas de pain et du vin voie
ce qu 'il mange: La lecture n'était pas
moins suspecte, le livre de messe, le
code civil et l almanach suffisant à
tous les besoins. Ceux qui perdaient
leur temps à consulter d'autres ou-
vrages faisaient volontiers figure d'es-
prits dangereux. Combien existait-il
de bibliothèques familiales dans le
pays ? Quelques ouvrages chez le mé-
decin, le cure, l'avocat. Il ne fallait
pas en demander davantage.

Eh bien ! On le voit , tout a bien
changé. Nous sommes en train d'ap-
prendre la valeur de l'inutile. Nous
sommes en train d'accueillir dans notre
pensée et dans notre coeur l'expression
de ce qui tourmente l'homme dans les
secrets de son ètre le plus intime.
Nous comprenons enfin toute la si-
gnification de la parole evangélique :
L'homme ne vit pas seulement de
pain.

Il a besoin de se relier à Dieu dans
les élans de sa prière ; il a besoin de
se relier à tous les mystères qui nous
enveloppent et dont l'artiste pergoit
avec plus d'intensité que les autres
mortels la pressante signification. Non,
l'oeuvre d'art n'est pas seulement la
fixation dans l'intemporel (relatif) de
l'image fugitive : elle est le plus sou-
vent le cri de l'homme qui cherche
à se délivrer de sa solitude. Il a besoin
de communiquer, de communier avec
les autres hommes et il jette vers ses
compagnons de route connus et in-
connus le pont de son poème, de son
tableau , de sa statue.

On espère que notre public com-
prendra la signification de ce qui lui
est offert. Ce premier salon nous pa-
rait vraiment important. Je ne connais
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Nous avons surpris , en une salle du chàteau de Morestel , quelques-uns des artistes valaisans avec le comité d'orga-
nisation, soit, de g. à dr. : le sculpteur Hans Lorétan, de Brigue ; M. Henri Marin , du comité d'organisation ; Gustave
Cerutti, peintre ; Alfred Grùnwald , de Brigue, peintre ; le peintre sédunois Angel Duart ; M Albert Chavaz, de Savièse,
artiste peintre et président du comité de l'Associàtion valaisanne des artistes, et M. Gerard Théodoloz, président de
Gròne et président du comité d'organisation de l'exposition. (Photo Schmid)
aucune des ceuvres qui y seront pré-
sentées, mais en soi, comme témoigna-
ge, ce rassemblement de nos peintres
et de nos sculpteurs me parait digne
de la plus vive attention.

Je regrette seullement que l'on n'ait
pas fait appel aussi aux artistes valai-
sans fixés hors du Valais. Quand on
songe à la place qu'un Paul Monnier
a prise, en particulier, dàns la décora-
tion de nos églfeesf^ par ses vitraux,
ses mosaiques, ses pj eintures, quand on
songe à la situation* de Fernand Du-
buis dont les ceuvres se vendent jus-
qu 'en Amérique ; quand on sait que le
Musée d'art moderne, à Paris, a fait
l'acquisition d'une toile de Gaudin ;
quand on se rappelle le talent de Si-
mone de Quay on se sent malheureux
de leur absence.

Ce n'est là qu'une ombre et l'on es-
père que les Salons à venir nous don-
neront une image complète de la pro-
duction des peintres valaisans. On
n'oubliera pas non plus Mme Darbel-
lay, ni Palézieux, ni des sculpteurs
comme Casanova. Moi-mème, je lais-
se échapper, sans doute, quelques
noms. Je voulais seulement rappeler
que du moment que l'on parie du Sa-
lon des Artistes valaisans, il faudrait
faire une place du moins aux plus
importants.

Ajoutons que nous aurons l'occasion
d'admirer encore des ceuvres de Hans
Emi, invite d'honneur. Un invite
d'honneur vraiment considérable.

Maurice Zermatten.
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P E T I T E  P L A N È T E

Le Chàteau de Morestel

Je ne puis plus vous le cacher :
ga tire rudement entre les deux
colosses du communisme univer-
se!

Je ne prends pas parti , je cons-
tate Mao enf le  ies joues et crache
son injure comme un noyau de
prune : d'une raquette rapide. K
rattra\>e ir n.oyau au voi et le polis-
se fir.cm.-nt par 4 ssus l 'Oural.

Le ma ch dure , dure Les mal-
heureux cap- tal -s tes  que non: som-
mes. nous ne pouvons que marquer
les coches

Dernières phases de la d ispute :
Valentina

Com.ment ? Vous avez déjà ou-
blié '' Valentina Terechkova , l'hè-
ro'iwj drs r-spaces interstellaires qui
ava '' pris un rendez-vous , quel que
par ' , '-ivre la t<?rre et la lune ,  avec
un garron , aussi dégourdi qu 'elle et
qui nav nuoti aur p ays où il n'y a
plus dr frontière

Vale- 't ' na rapv-lez-vous. a été
fé tée  dans tous no " coeurs occi-
dentaux 11 r 'est pas de male bien
né qui n'a 't pense à lui of f r i r  de:
f leurs .

Moi . j 'avais dóm le bouquet sur
la table Sans la vig ilance de nos
services postaux je le lu i aurais
f a i t  parvenir

Par la uoie des airs , bien en
tendu.

ilrIJÉlInlllilinillllw

Eh bien ! Les journaux chinois
n'ont pas soufflé mot de Valen-
tina. Pour eux, c'est comme si elle
n'existait pas.

On vante la courtoisie orientale :
déchantons ! C'est d'une muflerie
déconcertante.

Ce ne serait rien encore. Voici
que tous les journaux chinois pu-
blicnt en première page la photo-
graphie d' une autre héroine sovié-
tique qui s 'est signalée à l' attention
du monde en prat iquant le marche
noir sur les blouses de nylon.

Une infam e criminelle . une vi-
oère deux fois  lubrique , une...

Epargnez-moi : Le souf f l é  me
manqué pour gravir cette colline
'leurie de toutes les f leurs  de la
-hétorique du parti.

Oui . tous les journaux chinois
Mblient la photo graphi e de cette
zhevalière d'industrie nylonesque
?t russe, alors qu 'ils furent  absolu-
ment imperméables aux charmes
lo Valentina.

Non . ma foi , en Chine , sous Mao.
•I ne se trouverait pas un " seule
f emme sur les 650 mil lions de Chi-
IO ìS pour pratique r le marche noir
nir les blouses de nylon.

Ce qui . à la réf lexton dans le
cas particulier , explique bien des
choses.

Sirius.

Poor la premiere fois... |
1 Pour la première fois dans l'histoire du Valais , quarante artistes m
jj valaisans vont se présenter au public qui est LE LEUR.
M I ls le font  à cet endroit de . l'année où le pays . s'appréte d rovller sur m
j j  mille chars de vendange , où le doute de l'été finissant aliié à la promesse g
3 du vin deviennent exaìtation et genie. .. ¦ _ ¦ __
1 Ils ie font  également à l'àìdé dAùn témoìn irrécùsàblé, te Chàteau B
m de Morestel , à qui l'epopèe humaine semble avoir réserve, insigne M
= privilège .en lieu et place du feu  des guerres , les tumultes de l'amour. A
1 Ils le font enfin à une epoque où les valeurs spirituélles — elles ont m
1 souvent l'art pour indice — ont peine à se libérer de leur gangue fi
fi matérialiste. I

« Pèlerins décadents » selon le mot de Cadeau, à l'instar et à l'invite fi
1 des artistes valaisans , nous monterons à Morestel : le moment de prouver \s
H que le tourisme nous a moins dépersonnalisés qu'on veut le dire est venu, fi
S venue également l'occasion d' af f i rmer  que le progrès matériel loin de 1
1 corrompre notre solidarité , n'a fait  que de lui donner les dimensions par fi
H le Rhòne mème tracées. I
1 (Lire la suite en page 6) Le comité d'organisation. |
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Bienvenue aux
Footballeurs valaisans

W,y:/:'i ;

Le Martigny-Sports
est heureux et fier
de recevoir chez lui
les délégués de l'As-
sociàtion Valaisan-
ne de Football et
d'Athlétisme ce sa-
medi 7 septembre,
à l'occasion de l'as-
semblée generale
des délégués. Au
nom du comité du
Martigny-Sports, .il
nous appartieni de
vous souhaitcr la
plus cordiale bien-
venue.

Bienvenue à vous,
Messieurs Ics mem-
bre' d'bov.ne-r liri-
geants et responsa-
bles qui tout au
long de l'année,
vou? dópens»z sans
compter pour la
belle causo _ u sr-ort
qui est la nòtre.

A tous les délé-
gués, de Brigue à
St-Ginirolph . nous
=ouhaitons nour
'pur brof sé.j ou- cn
la cité d'Octodvre
in souvenir durable.:

Martigny mettra
tout en oeuvre pour
bien vous recevoir,
car nous espérons,
dans une ambiance
sympathique , ceu-
vrer au mieux pour
le bien du football
valaisan.



Cj/fm #/ demandés d'emp lot

pL̂ ^rr®
Actuellement , la conj oncture offre dea possibilités
uniques dans \e donjaine professionnel !"

Vous ep assurer le PROFIf, à titre DEFINITIF,
n'est .u'upe affaire de ÈfEGISION. £etoun»ep "Juj ;
J"Wd'JMrJ 11 £9#JW»> <* 4e«soup.

J^TjFMNSjp^ys PUBW
£§ 9S M SMI0*)C£!J§A?W0JSE .e»|_feff i:

g"*f\ CONTROLEURS-CONDUCTEURS
IgM ĵl Pi ?ROLL-ETfBUS JET AUTOBUS

Bm f emméom ? fórni _/fì -_ss ;
natipnalitó euisse SSBfJ d'jntrpdtictiop
rwtwffsm* «wtss p?yé ; gemaipe de .46
àge ; }| £ 3Q ?ng heures ; ¦ 8 semaines de

teiH* mto. : 1B5 cm. ««^8» ! tF?vail indé-
*?»w .*««?.• vm em.- pendant ; avantages sp_

va$ _* s$_ mmates >?fam tifo jai&^èsffk
Appartements :

L'entreprise contribue à leur recherche

(coupon à détacher S.V.P.)

Aux Transports Publics de la région lausannoise

Bureau du personnel, Lausanne, av. de Morges 60.

Veuillez me documentar au sujet de l'emploi
propose.

. Nom et prénorn : ............................... <....................................

' ¦•_ Adresse-exac^e : ..,............... '„.....:,„......' «j.̂ >^..ft.s.,wsWM,»1?)

FAy .... .......v.7,...v„„......,.v .l..,.„.7 :.:....i..:. :-. 
'.-' P:559 L

J'.engager9i.6, à partir du ler janvier 1963
ou date k convenir, un

DESSINATEUR-ARCHITECTE
capable d'exécuter tous travaux courants.
Appartement 2 xk pièces à .disposjtion.

Faire offres à
Ateliers Chs. Zimmermann
Architecte F-S.A.L a Monthey
Tél. 4 27 27.

P 18478 fi

Employée di bureau
possedant diplóme officiel d'école de
commerce et pratiquej cherche plaéé
de préférence à Sion.

Ecrire spus chiffre P 25168 § à Publi?
pitas Sion.

Imprimerle sédunoise avec quotidien
cherche

1 STEREOTYPEUR
2 UNOTYPISTES
sérieux et connaissant parfaitement
iettr métier. Salaires intéressante et
places d'avenir.
Offres à T
imprimerle Moderne S.A.
Rue de l'Industrie 18, Sion.

P 12856 S

Entreprise à proximité de Sion
cherche

emrloyé de bureau
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité , calcolatimi de
prix de revient et de còrresr
pondapces.
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 .

MONTANA

Famille cherche

jeune fille
de confiance pour
s'occuper des en-
fants. Entrée à
convenir!
Ecrire sous chiffre
P 12835 S à Publi-
citas Sion.

On cherche

personne
pour nettoyage de
bureaux , quartjer
av. de Tourbillon.
Ecrire sous chif-
fre P 112-796 S jà
Publicitas , Sion.

Jeune fille de U
ans .con.najssant
l'Allemand .cnerch*
place cofiime

DEMOISEILE
de RECEPTION
dans un cabinet
dentaire de Sion
ou Sierre. Libre
{dès ler octobre ou
date £ convenir.
Ecrire sous chjffre
jp 12808 S a Publi-
citas, Sion.

Bar à Sion
cherche

REMPLACANTE
pour 2 j ours par
semaine. Gains in-
téressants.

Tel. (027) 2 23 61.

P 12742 S

cmpiui

Jeune game
in pi)

1 l r " » ì I B • ¦

à demi-journée
dans un ménage.
Ecrire sous chiffre
P 25156 S à Publi-
citas Sion.

Bon
coiffeur
pour messieurs est
demande au Sa-
lon de la Gare à
Sierre-

Tel. (0271 51151.
P 12712 S

Pharmacie du Bas-Valais cherche pour
entrée immediate

apprenfie aide
eri pharmacie
A la mème adressé, on engagerait
JEUNE VENDEUSE
Écfjre sous chiffre P 12829 S à Publi-
citas Sion.

On cherche pour tput de suite

2 chauffeurs
POUR JEEPS ET LANDROVER
Kummler & Matter S.A.,

LE CHABLE/VS.
fé}. (026) 7" 16 68.

On cherche

empio, é (e)
pouf divers travaux de bureau d'ex-
ploitation.
Faire offres à la Fonderie d'Ardon.

P 12849 S

On cherche

chauffeurs de trax
à chenilles et à pneus.
Bon salaire,
Tel. (627) 4 |4 &7-

1 Uff

Nous cherchons pour entrée
immediate ou à convenir un

aide-comptable
Bon salaire.
Fonds de prévoyance.

Faire offres au Garage Va-
laisan, Sion.

P 377 S

On cherche pour le ler octobre ou à
convenir

seryense dee onfiance
2 services
Gros gain arsure. Clientèle et travail
agréable.
S'adr. A. Moret, restaurant-brasserie
frayaroise, Montreuj7

MD 451 L

Secrétaire
(suisse alémanique) cherche
emploi intéressant à Sion. Al-
lemand, francais (sténo), con-
naissances d'italien. Libre tout
de suite.
,Offr ,es spus chiffre z 144.379 x
à Publicitas Sion.

P 133 X

Pharmacie de Sion engagerait
immédiatement ou selon en-
tente un (e)

aide en pharmacie
7~i 7»y ¦ 4

expérirj fiéjité (e). Offres détail-

^ j  Jée^A.avic'̂ jphotp^ .. références,
préfénti^s par écrit sous chif-
fre P 12518 S à Publicitas
Sion. . 

Cherchons tout de suite

Peintres autos
Mécaniciens
de précision
Bon salaire.

S'adr. Robert Steiger, Vionnaz (VS).

P 12737 S

Fabrique de Montres Norrac, à Fully,
engagé

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

P 12723 S

OCCASION °n cherche

pour apprendre . ,
la langue Manceuvre
allemande 

GHARPENTIER
Aide de ménage
demandée à Zu- ayant permis de
rich dans ménage conduire. S'adres-
soigné avec 2 en- ser à Entreprise
fants allant à l'è- de charpente An-
cdle. Pas nécessai- dré Fournier &
re de savoir cui- Cie, Sion.
re. Femme de me- _ ., ,„„„.
bage à disposition Tel- <027> 236 66-

Offres sont à a- P 12840 S
dresser à Mme E.
Rothschild, Trau- .
benstr. 3, Zurich
2. Tél. (051) 25 31 87

On demande dans
50 Z ménage soigne de

deux personnes u-
„. .. . . ne gentilleHopital centrech"che. , filla de
employe m_nage
UC DUI  CUU Bons gages, cham-
expérimentée. Sé- bre sympathique ,
rieuses références. radio. Nelly Eber-
Ecrire sous chiffre Ji-Karien, Schei-
P 12841 S à Publi- deggstr. 95, Zurich
citas Sion. 2,

THEATRE
DE SION
Mardi
10 septembre
à 20 h. 30
Après une tournée
triomphale
en Italie,
unique
représentation
du grand succès
théatr^l
d 'Amérique
latine

e! condor

drame en 2 actes
écrit
par des étudiants
de l'Université de
San Marcos
à Lima , Pérou
production du
Réarmement
mora]

Doublage
simultané francais

ET LES FRÈRES C0LWELL
célèbre
Trio musical de la
Radio-Télévision
de Hollywood

Prix des billets : 9.50 - 6.50 -
4.50 _ 2.75. Location : Bazar
Revaz & Cie, rue de Lausanne.
Tél. (027) 2 15 52.

' MD 462 L
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M. WITSCHARD
M A R T I G N Y

Tél. (026) 6 16 71
P 125 S

I _ ... Cherchons tout dejeune «it.
homme jeune fille

., . .. ,. pour le ménage etpossedant diplo- 
 ̂ ( 

e
me commercial . 3 moi_ s^laire àans de pratique , convenir. Bonvin ,cherche emploi
dans bureau à Tr0IS Veterans,
Sion. Crans s/Sierre.
„ . , ._,< Tel. (027) 5 22 10.Ecrire sous chiffre
P 12827 S à Publi- P 12844 S
citas Sion. 

On cherche une
On cherche L'H A*, . lilleapprenfie d<office
L U i l l C U òC et pour aider au
„, , „ , comptoir.S adr. au Salon
Gsponer , Dames - Tea-Room L'Esca-
Messieurs , Sion. lier Sion.
Tél. (027) 2 38 81. Tel.' (027) 2 10 94

P 12848 S P 12842 fi

OCCASIONS
Fi$t 1500, mod. 63. grise.
Sjmca 1000, mod. 62, rouge.
Triumph Herald , mod. 62.

rouge/grise.
Porsche 1500 Super, bianche.
DKW 3—6, mod. 57, grise.
Peugeot 403, mod. 59, grise.
Facilités de paiement .Repri-
ses - Garantie.

Exposition : Station des
Corbassières, 0. Contai ,
Sion. Tél. (027) 2 34 69

P 12660 S

panneaux de vitrine
en bois teinté clair,
2 jeux d'une long, de 3.84 m. chacun
le jeu en 3 parties soit 1 m/ 1.84/1 nt
total : 3.84.
Ces panneaux inclinés peuvent inté-
resser tout spécialement une rédaction
de journaux , imprimeur , graphiste.
S'adresser à l'Agence HASLER, Cais-
ses enregistreuses, Pratifori 29, Sion
Tél. (027) 2 53 53.

MD 44 F

Botte et bidpns
à miei

Delaloye & Joliat S.A. - Sion

PE7 S

Occasion unique
les 3 magasins café KAISER S.A. de
Lausanne seront transformés très prò.
chainoment.
Tout le mobilier de ces 3 magasins est
à vendre pour

un prix dérisoire
ces meubles sont démontables et peu-
vent s'adapter 4 n'importe quel locai
Profitez de cette occasion UNIQUE.
S'adr. à KAISER S.A., St-Laurent 35

KAISER S.A., Pépinet 4
KAISER S.A., Petit-Chène Si

' Lundi 9 crt dès l4Ìiei}res '

P 42154 L

A vendre
VW 54 : Moteur, pneus et intérieui
en bon état ou
SIMCA Grand Large 56-57 : moteui
Rush 62, 25 000 km . housses neuve;
parfait état mécanique.
L'une ou l'autre, à choix, cause dou-
blé emploi. Tél. (026) 6 24 83.

P 25152 S

et vos chapeaux sont transformés
à la mode actuelle. Garniture dèa
Fr. 4.— (joindre gravure po"r 'aforme désirée).
Fabrication de chapeaux

SCHNEUWLY - fRIBOURG
Rue de Lausanne 73

0 Nettoyage et réparations de
chapeaux messieurs dès Fr. 4.50.

P 383-1 P

1 motoculteur
Bucher
1 essieu, inot. Universa! J0 §v, V
treuij et remorque à traetion, aiiwi 0

1 motoculteur
Agria
1 essiey, mot. Diesel 10 CV ay. $
sans remorque et fraise/rotovatèr V
charrye , les deux comme neuf _ ¥< ]•'
rantie. Bas prix. Ecrire sous eì0
P 210 S à Publicitas Sien.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel .
Sierre.
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Vers un Sion - Servette prometteur...
Nous ne voulons nullement dire par

|à que le FC Sion va au-devant d'une
vietoire certaine , mais nous avons par
contre le ferme sentiment que les
deux équipes en présence préscnte-
ront un jeu varie , un football alerte
et moderne. En un mot , en quittant
le terrain , les spectateurs n'auront
pas le sentiment d'avoir été « volés »
car l'exhibition que Ics hommes de
Leduc et de Mantula sont à méme
de fournir vaudra certainement son
pesant d'or.

Dans cette rencontre de grande im-
portance , l'atout No 1 pour Ics Sé-
dunois , est celui de posseder en Man-
tula un homme qui connait fort bien
le Servette puisqu 'il a cvolué plu-
sieurs saisons au sein de cette for-
mation.

Comment l'entraineur du FC Sion
va-t-il exploiter ses connaissances,
pour d'une part réussir à maitriser
la ligne d'attaque servettienne et d'au-

tre part forcer la défense des hom-
mes de Leduc.

Dans le compartiment défensif va-
laisan, Mantula disposerà tout d'a-
bord de Barlie aux buts et de Grand
comme remplacant. En arrière, vu
l'absence de de Wolff (bronchite), le
problème se simplifie et nous aurons
fort probablement de droite à gau-
che, Héritier , Jungo, Germanier et
Salzmann. Face aux deux rapides ai-
liers Schindelholz et Nemeth , nos ar-
rières Iatéraux auront une tàche dif-
ficile qui necessiterà une attention
toute particulicre.

En ligne intermédiaire, Goelz et
Mantula seront deux éléments déter-
minan i s  qui influenccront grandement
le comportement de l'ensemble de l'e-
quipe valaisanne : appuyer l'attaque,
soutenir la défense tout en étant des
régulateurs et des constructeurs au
centre du terrain.

Le problème le plus délicat sera

une nouvelle fois l'attaque. Si Geor-
gy, Berchtold et Quentin semblent
ètre à leur place, on peut se deman-
der lequel de Troger ou de Gasser
pourrait le mieux compléter le com-
partiment offensif sédunois. L'un et
l'autre ont quelque peu décu en ce
début de championnat.

Il reste naturellement le cas du
trio Pillon-Stockbauer-Retz, mais
l'entraineur Mantula ne les fait pas
entrer en ligne de compte pour l'ins-
tant , à moins qu 'au dernier moment...

Pour ce qui est du Servette, Leduc
apportera-t-il quelques modifications
à la formation de dimanche dernier ?
Cela ne parait pas impossible mais
nous retrouverons certainement la
quasi totalité de l'equipe suivante :
Schneider ; Maffiolo, Kaiserauer, Des-
baillcts ; Makay, Pasmandy ; Ne-
meth , Desbiolles, Rahis, Bosson, Schin-
delholz.

Réunion des délégués de l'AVFA
est après-midi à Martigny-Ville

C'est donc la sympathique cité d'Octodure qui accueillera cet après-
midi Ies nombreux délégués de l'Associàtion Valaisanne des Clubs de
Football. Dès 15 h. 30, l'assemblée generale ordinaire des délégués s'ou-
vrira au Restaurant Casino-Etoile de Martigny sous la présidence de
M. René Favre.

Le programme de cette importante
réunion a été arrèté de la fagon  sui-
vante :

Le 14 h. 45 à 15 h. 20 : signature des
listes de présence et remboursement
des f ra i s  de déplacement des délégués.

15 h. 30 : assemblée generale ordi-
naire des délégués au restaurant Ca-
sino-Etoile.

18 h. : visite des caves Orsat.
19 h. : banquet of f i c i e l  au restau -

rant Casino-Etoile. Vin d'honneur of -
ferì  par la commune de Martigny.

Pour ce qui est de l ordre du jour ,
les 17 points suivants seront passes
en revue :

1. Appel : véri f icat ion des mandati
des délégués ;

2. Nomination des scrulateurs ;
3. Nomination des deux membres de

la commission de vérification du
procès-verbal ;

4. Approbation du procès-verbal de
l' assemblée des délégués du 25
aoùt 1962 , à Sierre ;

5. Adm.issions :

Demissions ;
Radiations ;
Rapport de gestion ;
Rapport de caisse et des vérif ica-
teurs des comptes ;
Élections ;
Désignation des délégués et des
suppléants à l' assemblée annuelle
de la ZUS et de l'ASF ;
Propositions ;
Désignation du lieu de la prochai-
assemblée ordinaire des délégués ;
Orientation sur le procliain cham-
pionnat , saison 1963-64 ;

15. Orientation sur toutes les ques-
tions se rapportant à l'ordre du

jour de l' assemblée des délégués
de la ZUS et de l'ASF , en janvier
1964 ;

16. Proclamation des champions ; re-
mise des prix et diplómes ;

17. Divers.

Trophée San Pellegrino
De Lausanne au Sentier (178 km.), la

f inale  suisse du Trophée international
San Pellegrino-Europe aura lieu le
dimanche 8 septembre.

Après les f inales  de Belgique et
de Hollande , c'est au tour de la Suisse
d'organiser , le dimanche 8 septembre ,
la f ina le  suisse du Trophée interna-
tional San Pellegrino-Europe 1963 ;
elle sera suivie des f inales  de France
(15 septembre) et d'Italie (5 octobre),
anxquclles seront invités 4 respt. 5
coureurs suisses parmi ceux qui se se-
ront qual i f i és  dans les cinq èpreuves
d ispu tées (la sixième épreuve prévue,
Mart igny  - Verbier , n'a pas eu lieu) ,
a savoir : Champ ionnat de Zurich ,

I l»IIl_£HI.U¦¦¦f - imalir i.tr y-aMr. «J.v f ^J  ¦

, ,J«̂ i.«*,--(  i-*.̂ « .' - » mi,

Porrentruy - Lausanne , Course sur
route a Altstetten-Zurich , Grand Prix
de Bellinzone et Circuit du Nord-
Ouest. La « Pedale lausannoise »,
chargée de l' organisation de cette
f i na l e , ayant obtenu toutes Ics auto-
risaiions des autorités de police du
canton de Vaud (qu 'il convieni de re-
mercier très chaleureusement) a choisi
le parcours suivant : Lausanne - Bus-
s igny  - L'Isle - Col du Mollendruz -
L'Abbdye - Le Bràssus - Col du Mar-
chairuz - Bière - Apples - Cossonay -
La Sarraz - Chavornay - Yverdon -
Orbe - Ballaigues - Vallorbe - Le
Pont - L'Orient - Le Brassus - Le
Sentier. de 178 kilomètres. Le départ

A la veille du grand prix automobile d'Italie 1963

Assemblée
du CP Charrat

Coupé de Martigny

Le 34me Grand Prix d'Italie .septième épreuve comptant pour le cham-
plonnat du monde des conducteurs qui se courra dimanche prochain sur la
Piste de l'autodromc de Monza , permcttra-t-il à John Surtees et à l'écurie de
course Ferrari de tenir en échec Jini Clark et sa Lotus-Climax ?

Tello est la question qui retient l'attention des spécialistcs alors que le
Pilote anglais. vainqueur des Grands Prix de Belgique, de Hollande, de
france et d'Angleterre , a sérieusement hypothéqué le titre de champion du
monde 1963. Mathématiquement, Jim Cl;>rk , bien que possedant 42 points
contre 22 à John Surtees, n 'est pas encore

On sait. en effet, que le classement
final ne tiendra compte que des six
meil leurs résultats obtenus par chaque
pilote Or , après le Grand Prix d ' I ta-
lie, trois autres èpreuves devront en-
core ètre disputées : les Grands Prix
te Etat s-Unis. du Mexique et d'A-
fri que du Sud. John Surtees, peut donc
esperei- combler son retard dans ces
Quatre dernières courses mais il de-
vait bénéficie r de circonstances très
favorables pour enlever ces quatre
èpreuves . Ses quatre succès lui per-
¦"ettrait de devanccr in-extrémis son
eompatrio te étant donne qu 'il comp-
ierai! cinq victoires (Surtees a en
effet enlevé le Grand Prix d'Allema-
gne — t-e fut  la première fois que
terrar i s'imposait dans une manche
du championna t du monde depuis
1961 — mettant  un terme à la bril-
lante sèrie de Clark) done une de plus
Quo l'actuel leader du classement pro-
visoire. De mème. le champion du
monde Graham Hill  (BRM) . vainqueur
du Grand Prix de Monaco , peut con-
server son t i t re  en gagnant !<\s quatre
derniers grands prix.

Il n 'en reste pas moins que cette
septième épreuve du championnat
mondial vaudra encore par le duel
lui opposera les deux représentants
de l'écurie Ferrari , John Surtees et

assuré du ture.

Lorenzo B.mdini . a la forte coalition
des voitures anglaises : BRM (Gra-
ham Hil l et Richie Ginther), Lotus
(Jim Clark et Trevor Taylor) et Coo-
per (Tony Maggs et Brace McLaren)
sans oublier la présence des Brabham ,
dont les pilotes seront Jack Brabham
et Dan Gurney. D'autre part , on at-
tendi la avec intérèt la performance
des deux ATS, qui seront confiées à
Phil Hill et Giancarlo Baghetti. En
effet. après une première apparition
lors du Grand Prix de Hollande , les
deux nouveaux bolides italiens du-
rent déclarer forfait pour celui d'Alle-
magne a la suite d' un accident sur-
venu au cours du transport.

Le lot des engagés est notamment
complète par le champion du monde
motocycliste Mike Hailwood (Lola),
Joachim Bonnier (Cooper). Maurice
Trintignant (BRM) et le Suisse Joseph
Siffert (Lotus-BRM) . qui tenteront
d' nbtenir sinon la vietoire du moins
un classement honorable dnns une
compétition d'un tei niveau.

Voiei la liste complèt e des pilotes
inscrits :

Lorenzo Bandini (Ferrari), John
Surtees (Ferrari), Trevor Taylor (Lo-
tus) . Jim Clark (Lotus), Richie Gin-
ther (BRM). Graham Hill (BRM ).
Giancarlo Baghetti (ATS), Phil Hill

(ATS), Bruce McLaren (Cooper), Tony
Maggs (Cooper), Jack Brabham (Bra -
bham), Dan Gurney (Brabham), Ger-
hard Miller (Porsche), Carel Godin de
Bcaufort (Prosche), Jim Hall (Lotus-
BRM), Innes Ireland (BRP-BRM), To-
ny Settember (Sirocco), Ian Burgess
(Sirocco), Chris Aman (Lola), Mike
Hailwood (Lola), Tim Parnell (Lotus),
Roberto Lippi (De Tomaso), André
Pilette (Lotus), Bob Anderson (Lola),
Ian Raby (Gilby-BRM), Guenther
Seifert (Lotus-BRM), Joseph Siffert
(Lotus-BRM), Carlo-Mario Abate (X),
Joachim Bonnier (Cooper). Gaetano
Starrabba (Lotus-Maseratti), Ernesto

BASKETBALL

Le très actif  club octodurien orga-
nise demain dimanche sa désormais
traditionnelle Coupé de Martigny.
Cette année , la partici pa tion est parti-
culièrement relevée si l'on en juge
par la valeur des équipes annoneées.
En e f f e t , seront présentes les forma-
tions de Vevey-Olympic , ligue natio-
naie A ; Fribourg, champion de l igue
nationale B ; La Chaux-de-Fonds ,
avec ses internation aux , ainsi que
Martigny qui appartien i aussi à la
l igue nationale B. Les six rencontres
du programme auront lieu à la halle
de gymnastique où le premier match
debuterà à 9 heures déjà.

Brambilla (Cooper-Maseratti), Mario-
Araujo Cabrai (Cooper) et Maurice
Trintignant (BRM).

Voici le classement actuel du cham-
pionnat du monde des conducteurs : 1.
Clark (Lotus), 42 p. ; 2. Surtees (Fer-
rari), 22 p. ; .3. Ginther (BRM), 18 p. ;
4. Hill .(BRM). 17 p. ; 5. Gurney (Bra-
bham), 12 p. ; 6. McLaren (Cooper),
10 p. ; 7. Maggs (Cooper), 8 p. ; 8.
Ireland (BRM), Brabham (Brabham) ,
Bonnier (Cooper), Hall (Lotus-BRM),
et Mitter (Porsche), 3 p. ; 13. Ban-
dini (BRM), 2 p. ; 14. Taylor (Lotus),
de Beaufort (Porsche), Scarfiotti (Fer-
rari) et Siffert (Lotus-BRM), 1 p.

HOCKEY SUR GLACÉ

C est ce soir samedi que les mem-
bres de ce sympathique club de Ire
ligue se réuniront -en assemblée ge-
nerale annuelle. Après avoir épuisé
l'ordre du jour stàtutaire , le comité
presenterà , dans les grandes lignes, le
programme de la saison à venir. Com-
me on le sait déjà , aucun transfert
n 'est intervenu au sein de ce club et
puisque tous les joueur s restent fidèles
à leurs couleurs, .le visage du CP
Charrat , c'est-à-dire sa première
équipe, sera pratiquement le mème
que l'année passée.

Europe...
sous conduite aura lieu a 7 h., devant
le bàtiment de l'Exposition nationale
1964 , à Lausanne, le départ réel a la
sortie de Renens et l'arrivée , au Sen-
tier , est prévue pour 11 h. 50 environ.

Sont admis à cette f inale 50 cou-
reurs , ainsi répartis : Suisses , 17 (even-
tuellement 20) ; France , 10 (dirigés
par le commissaire technique de la
FFC , M. Robert Oubron) ; Italie , 10
(dirig és par le CT de l'UVI , M. Elio
Rimedio) ; Bel gique , 6 ; Hollande , 3 ;
Luxembourg, 3, et San Marino , 1. On
peut d' ores et déjà dire que plusieurs
coureurs ayant dispute le championnat
du monde à Renaix figuereront au
nombre des partants. vr.

Difficile déplacement pour Martigny

Martigny-Rarogne
renvoyé

En se rendant dans la cité horlo-
gèred u Lode, Martigny va au-devant
d'une tàche bien rude puisqu'il s'a-
girà de donner la réplique à la très
bonne formation locale. Au cours de
la dernière saison, les Jurassiiens ont
dispute un championnat très régu-
lier et ils s'étaient acquis la réputa-
tion d'ètre invincibles chez eux.

A nouveau, ils tiendront à profìter
au maximum de l'avantage du ter-
rain et de la lassitude qui risque de
s'emparer des Valaisans au terme
d'un long voyage en autocar.

Avec Kernen, son entraineur, et de
nombreux jeunes éléments, Le Locle
sera donc un adversaire redoutable
et redouté pour les hommes de Ber-
nard Contai Pourtant , nos représen-
tants sauront vendre chèrement leur
peau, si vraiment ils doivent la ven-
dre. Ils ne se rendent pas en pays
neuchàtelois comme une victime mar-
che au sacrifice mais fermement dé-
cidés à tenir la dragée haute à l'un

Pendant les Jeux olympiques de 1964 à Tokyo

des favoris du groupe. Martigny n'a
rien à perdre et c'est en jouant en
parfaite décontraction qu'ils obtien-
dront le meilleur résultat et. compen-
seront l'absence forc.ée de leur avanf-
centre Baertschi , biessé dimanche
dernier face à Xamax.

RG.

La rencontre de championnat suisse
de première ligue qui devait opposer
à Martigny, l'equipe locale au FC Ra-
rogne le 14 septembre prochain. sera
fort probablement renvoyée. i

Cette décision semble ètre prise par
Ics deux intéressés à cause du cours
de répétition qui va commencer et
qui privcrait les deux équipes va-
laisannes de plusieurs de leurs titu-
laires.

20 000 policiers régleront la circulation
Le bureau de la police metropoli-

taine de Tokyo a publié un rapport
consacré à l'organisation , sur le pian
policier , des Jeux olympiques de To-
kyo , qui auront lieu du 9 au 25 octo-
bre 1964.

Pendant toute la durée des Jeux,
vingt mille policiers auront pou r mis-
sion de faciliter l'accès des stades aux
300 000 spectateurs , qui sé dép laceront
chaque jour pour assister aux princi-
pales èpreuves. Ils devront également
maintenir l' ordre sur le parcours du
marathon, pour leqUel un million de

spectateurs se presserà tout au long
des quarante-deux kilomètres. .' ¦

Mais ces mémes policiers auront
aussi pour tàche de canaliser la cir-
culation automobile dans la capitale
japonaise : selon certaines estima-
tions , la population de Tokyo passe ra
durant ces ieux semaines de 10 à f 3
millions. Enf in , toujours selon ce rap -
port , ces policiers auront Une tàche
supplémentaire : de nombreux piefc-
pockets et voleurs de voitures sont
égalemen t attendus à l' occasion de efes
Jeux \

Changement probable d'itinéraire
pour le Tour de Lombardie

Selon toute vraisemblance, le par-
cours du Tour de Lombardie 1963, qui
se disputerà le 19- octobre prochain,
changera d'itinéraire.

Les organisateurs se voient en effet
contraints de ne plus passer par la
célèbre montée du Sormano, car l'in-
discipline du public transalpin fausse
indiscutablement le déroulement de
la course dans une- de ses phases vi-
tale»! à 9 km de l'arrivée. D'ailleurs,
ces dernlères .années, de violentes cri-
tiques avaient été atlressées au public
italien qui favorisait par trop les
coureurs « azzuri »." Les organisateurs
ont donc demande à la commune de
Sormano d'interdire l'accès de la der-
nière partie de la montée au public.
Si cette demande n 'était pas acceptée ,
ils se verraient dans l'obligation de
changer de parcours. La décision sera
prise ces prochains jours.

# Deux coureurs suisses figurent par-
mi les 27 séleetiohnés pour le pro-
chain Grand Prix des Nations, qui se
disputerà le 15 septembre.

II s'agit de Rolf Maurer (Cynar) et
Roland Zoeffel (Cynar), qui tous deux

courront l'épreuve pour la première
fois. i

Tour d'Aoste
Baumgartner abandonné .

La quatrième étape Gressoney-St-
Vincent du Tour du Val d'Aoste,; a
été remportée par l'Italien Motta qui
a parcouru les 156 km en 4 h. 26 12
(moyenne 35,161 km-hV he. Suisse Ge-
noud s'est classe 23me à 7' 49". Gil-
bert Fatton 41me à 12" alors que 'le
champion suisse Kurt Baugmartrièr
a abandonné. Au classement general
l'Italien Galbo est en tète en 14 :h.
22' 19", Fatton est 25me à 15' 14" ''et
Genoud 40me à 23' 58".

Selection suisse
amateur

Voici la liste des joueurs retenus par
l'ASF pour le match Fribourg-en-
Brisgau - Suisse amateurs, qui aura
lieu le 11 septembre prochain, à Fri-
bourg-en-Brisgau (Al) :

Gardiens : Hansjoerg Hauenstein
(Baden) et Philippe Mercier (Yverdon).

Arrières et demis : Ulrich Arnold
(Baden), Alois Blum (Granges), Wer-
ner Decker (Concordia), André Des-
bceufs (Porrentruy), Werner Port-
mann (Baden), Jean-Pierre Rohrer
(Xamax) et Bruno Schneider (Gerla-
fingen).

Avants : Marco Antonietti (Rapid
Lugano), Guido Beer (Olten), Rolf
Blaettler (Grasshoppers), Eros Forni
(Locamo) , Daniel Maring (Lausanne-
Sports), Peter Scheibel (Baden) et Wil-
ly Weber (La Chaux-de-Fonds).

Quelques instants
avec le CTT Martigny

Fonde en 1961, le club de tennis de
table de Martigny va reprendre sa
pleine activité après la pause esti-
vale. Après les brillants résultats de
la saison dernière qui vit nos deux
équipes monter respectivement en
lime et Illme ligue, le CTT est bien
décide de continuer sur sa lancée.

Dans quelques jou rs, le CTT Mar-
tigny s'installerà dans un nouveau
locai de 16 sur 6 m., à l'hotel Suisse,
gràce à l'obligeance de M. Paul
Forstel. Deux tables de compétition
seront placées dans une salle claire .-et
accueillante. Le CTT Martigny se dé-
placera la semaine prochaine en match
amicai à Sion, où. il rencontrera -la
nouvelle équipe de la capitale , con-
duite par l'ex-Octodurien A. Buchs.
Souhaitons bonne chance aux proté-
gés de MM. Roger Dorsaz , président ,
Paul Forstel , vice-président , Serge
Lugon. secrétaire et André d'Andrès,
eaissior.

Toutes les personnes qui désirent
pratiquer ce sport élégant et écono
inique sont priées de s'annoncer chez
Paul Forstel, Hotel Suisse. Qu 'on ; se
le dise. E. N.



Aff aires immobilières
Je cherche

M. CANILE MELLY T" .
a l'honneur d'informèr la population LI  101 I I U l  v

valaisanne qu'il a réprié le indépendante, au
centre de la ville.

m 1 1 %  ¦ Ecrire sous chiffre

Garage du Bouveret sa^r
(STATION TOTAL)

A. I OIIPT *
Entre Bouveret et l'Ecole des Mis- à demoiselle
stonai

chambre
REPARATIONS EN TOUS GENftES confortatale, au
DEPANNAGÉS nord de la vllle-

Tél. (027) 2 18 13.
P 12499 S

vigne
3e feuille Fendant , surface 960 toises,
avéc récolte pendente, accès véhicules,
àrrosage par aspersion. Prix fr. 60 —
la toise. S'adr. chez M. Jérémie Ma-
billard , Taxi-3 « Mab » Sion.
Tél. (027) 2 38 59.

AVIS
La Droguerie Valaisanne

Jean LUGON - Martigny

sera fermée
du 9 au 23 septembre

(vacances annUelles)

Ofa 52 L

Beau commerce
de primeurs
d'artciehne renommée, à remettre pour
raison d'àge, à Vallorbe ; en plein cen-
tre de la localité ; grand passage tou-
ristique, Agencement en parfait état ;
caisse enregistreuse, balances automa-
tiques, etc. Situation très intéressante.
Tel. (021) 83 10 76.

P Ì5533 L

TERRAIN

à vendre à Montana, parcelle
de 927 m2 sur commune de
Lens, possibilité de construc-
tion 2 chalets. Prix : Fr. 40 —
le m2. Projet , plans et devis
à disposition.

Ecrire sous chiffre P 69 S à
Publicitas Sion.

A vendre à Sion

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

SIERRE

P 867 S

COmmerCe SpèCialiSé Mlsaneilf Nettoyage chimique a sec
de laine, bonneterie, mercerie, a 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

Nos services sensationnels

Jk: Service
norma! :

l_JOUR 

¦k Aussi
Service postai

Av. de la Gare 24

¦k SERVICE
RAPIDE :
AUSSI
VITE QUE,
VOUS LE
DESIREZ

* NOUVEAU
Sur demande
service
à domicile
Té! 2 19 92

P 205^1 S

appartement 3 pièces
cuisine, bain. sans confort . pouri.6 mois
énViróh. S'adresser chez Andenmatten
S.A., Sion, rue du Scex 14 ou tél. (027)
210 55. P 12741 S

A remettre à Sion

EPICERIE -
PRIMEUR

de moyenne importance.

Conviendrait pour personne
seule. Date de remise : ler oc-
tobre ou à convenir
Conditions de remises avanta-
geuses.

Ecrire sous chiffre P 536 S à
Publicitas Sion.

A vendre :

- VS 1
910 m2 magnifique

terrain à batir
— actuellement vigne — situa-
tion exceliente.
Pr. Fr. 65.— le m2.

- VS 503

Habitation
2 appart. 4 Vi pe.

située à l'ouest de Sierre, ga-
rage, 2 caves, buanderie,
chaufferie.
Pr. Fr. 185 000.—.

r - ¦ , -- , .] (¦}> .: «: n j f tt r  . i:...ir;ri. •

- VS 2

Appartements
3 Vi pièces

à Sous-Géronde.
Pr. à partir de Fr. 56 000.—.

- VS 3

Appartements
3 Vi pièces

. . à Sierre.
Pr. à partir de Fr. 74 000.—.
APPARTEMENTS 4 1. pc. à
partir de Fr. 84 000.—.

li—
Agence immobiiière
Route de Sion , 10. Tél. (027) 5 13 76

Sierre
P 855 S

On cherche à louer à Sion

mactasin de tabac
ou kiosw
Ecrire sóUs chiffre P 25106 S à Publi-
citas Sion.

S I O N

Recherche région
Sierre-Sion

locai
pour petite méca-
nique 50 à 100
m2.

Ecrire sous chif-
fre PV 42344 L à
Publicitas, Lau-
sanne.

Mayens-de-Sion
Est

chalet
3 chambres, eau,
électricité, à loiier
pour septembre et
octobre fr. 150 par
mois. A 3 minutes
de route , tranqUil-
lité, soleil.

Offres à Case 97,
Sion 2.

Tel. (027) 2 44 71.

P 856 S

Cherche à Sion
pour 10 mois, ré-
gion Sierre-Sion

APPARTEMENT
ou chalet meublé
3 à 4 chambres,
confort, 600 à 800
mètres.

Ecrire sous chiffre
PT 42342 L A Pu-
blicitas Lausanne.

P 460 L

chambre
indépendante, tout
confort , à Vétroz.

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

propriété
arborisee, au bord
de la routè"iSi'on"ì
Nendaz (4 krif.'̂ é
Sion.

S'adr. à U. Jordan,
Salins , tél . (027)
2 38 68.

P 25160 S

A vendre entré
Magnai et Vétroz

terrain
a BATIR

1 600 m2, bordure
rte cantonale, tou-
tes les conduites
sur place. Con-
viendrait pour Im-
meuble commer-
cial ou locatif.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 12821 S à Publi-
citas , Sion.

Terrain
pour chalet cher-
che par particulier
aux environs de
Sion. Surface env.
1 000 m2. Altitude
préférable 1 000 m.
Endroit tranquille.
Électricité et eau
sur place. Ecrire
sous chiff.  P 25161
S Publicitas , Sion.

EXPOSIT ION !
ii I
! de voitures d'occasion \
7 ;
; i à coté du Café du Lion (O. Karlen) !
] ! à SOUS-GERONDE/SIERRE - Tél. (027) 5 11 33. ;
| i  ]

i Vu le grand succès, nous répétons notre exposition '
j ;  :

Samedi 7 et dimanche 8 j
septembre 1963

CONSUL CAPRI, COUPÉ 1962
ANGLIA DE LUXE I
TAUNUS 12 M - 12 M SUPER \
TAUNUS 15 M ET 15 M COMBI !
TAUNUS 17 M !

'! FIAT 1100, 196J 1
l ì SIMCA MONTHLERY. 1962 ',
i l  VW DE LUXE 1
ì| RENAULT DAUPHINÉ, 1960 1
i; RENAULT ONDINE, 1962 |
i; BMW 700, 1961 1
i; ROVER ;
i; BASCULEUR MAGIRUS DEUTZ, 6 tonnes ;
; ; AINSI QUE DIVERSES REPRISES BON MARCHE <

I VENEZ VOIR ET ESSAYER SANS AUCUN ENGÀ-
| GEMENT ! ;

m\^hm_r'h______É__W'/Wff a& ¦»****"̂ __94iB
. %%mW t^___|____________ _________i M

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD :
|| Anglia , Cortina , Consul , Zéphyr.
j ; CAMIONS ;
|j  Diesel Thames Trader et Magirus Deutz

Téléphone (027) 5 03 08 ;
j j  P 387 S J

> ẑyy*
Vistt®*

r-- - ' ¦•jrĵ XF "̂1 - -
sition deC^eSai odernes

installile par le spécialiste
des cuisines modernes
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Certe visite vous passionnera.
Vous .y verrez les aménagements

. . les plus ingénieux, visant à épargner
la peine et le temps de la maitresse
de maison:

• plans de travail en Formica
extrèmement faciles à entretenlr

• ensembles avec machine à lavar
la vaisscl le , etc.

• frigos et fours encastrés (plus besoin
de se baisser!)

• hotte de ventilation absorbant
les odeurs

9 armoires dans lesquelles tout est à
la portée de la main

• meubles suspendus facllitant
le nettoyage du sol, etc.

• Cuisines-salon avec coin à manger

L'entrée de l'exposition est libre.
Une visite ne vous engagé à rien.

Lausanne Rue des Terreaux 21 T7\
Parking de 20 voitures "¦P

Lausanne Terreaux 21
Pendant le Comptoir
ouverture toute la journée
le samedi et le lundi du Jeune

Votre annonce ??

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins , bois
verre

(Recherches) - Voir vltrlne-
exposition rùe des Remparts

(Serv. ind.)

Demandez
Prospectus illustrés

GASPARO LORÉTAN
Route de Lausanne 34 . Sion
(derrière garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

rtetraite cherche à
louer début 1964
oetite

Mila ou
'halet
ivec confort.
Ecrire sous chiffre
P 11954 S à Publi-
citas Sion.

On cherche à louer
à Sion pour le ler
novembre

appartement
de 3 pièces.

Tél. (027) 412 54,
Jean Boss-Bach-
told , Ardon.

P 12749 S

appartements
de 3 Vi et 4 V-i piè-
ces sur le méme
palier . Immeuble
neuf , rue de Pra-
tifori.

Ecrire sous chiffre
P 12743 S à Publi-
citas Sion.

De quelle lecon un eUywfrtfue
cene complei.^Jff-' i'enlvier,
VOUI Indlflue-'notre p,0*p. Qr«t
Eju«r^icnt.
Ser'ene-Lebo>atol,e . SutQen/TG

A vendre à Sion
magnifique

SALLE
A MANGER
palissandro, com-
prenant desserte ,
argentici-, table,
chaises. Etat de
neuf . Réelle occa-
sion. Bas prix , plus

1 POUSSETTE
WISA-GLORIA
modèle 1962.

Tél. (025) 4 21 67,
entre 11 et 13 h.

P 12843 S

I Vespa
et un

VELOMOTEUR
« Florett »
Ecrire sous chiffre
P 12847 S à Publi-
citas Sion.

Imprimerle
V3i arantie

ELxécution immediate

*3ervice

V^oigné

l_-ivraison à domicile

ELnvois partout

¦ lapidile

s. a. - Sion

2 fùts de
50-100 lit
Bonvin Cyrille,
Vieux Moulin 11
Sion.

P 12635 S

Je cherche
à acheter

1 FOURNEAU
en pierre o 11 ciire
ou méme des pler-
démontées.

Tél. au No 2 36 88.

CHAMBRE
à COUCHER

STUDIO
comprenant : 1 ar.
moire 2 portes ,
bois dur , rayon et
penderle ; 1 com-
mode 3 tiroirs ; 1
divan-lit 90 X \%
cm, 1 matelas i
ressorts (garanti
10 ans) ; 2 fau-
teuils rembourrés,
tlssu grenat et 1
table de salon. Li
tout Fr. 550.—
(port compris).

KURTH
Rives

de la Morges fi

— Morges —
Tel. (021) 71 39 49

•P 1533 1

DKW 00
avec radio, roulé
60 000 km , en par-
fait état.
Tél. (027) 5 08 86.

P 12637 S

Meubles
anciens
A vendre 1 armoi-
re d'epoque, noyel
massif , et 1 bahut
Prix à discuter.

Tél. (027) 4 16 25.
P 12845 5

machine
a laver
s Carella » et uni
essoreuse «Vérvoj
à l'état de neuf
S'adresser au tél
(027) 4 75 48.

P 12797 S



M E M E N T O
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Samdi 7 septembre

SOTTENS
tions ; 8.30 Route libre ; 8.45 et 10.45

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
Le Miroir du monde ; 11.00 Emission

d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze
heures ; 12.30 Ces goals sont pour de-
main ; 12.45 Informations ; 12.55 En-
core vous, Imogène ; 13.05 Demain
dimanche ; 13.40 Romandie en Musi-
que ; 14.10 L'anglais chez vous ; 14.25
Trésors de notre discothèque ; 15.00
Documentaire ; 15.30 Plaisirs de lon-
gue durée ; 16.00 Moments musicaux ;
16.15 Chasseurs de sons ; 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizerra ; 17.10
Swing-Sérénade ; 17.45 Bonjour les
enfants ; 18.15 Carte de visite ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Le Miroir
du monde ; 19.45 Le Quart d'heure vau-
dois ; 20.05 Un souvenir... ne chanson ;
20.30 Le Roman de la Petite Renarde ;
21.05 Quelques pages japonaises ; 21.20
Masques et musiques ; 22.00 Feu vert ;
22.30 Informations ; 22.35 Tirage de
la 212e franche ; 22.40 Entrez dans
la danse.

Second programme
19.00 Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ;
20.15 Encore vous, Imogène ; 20.25 Dis-
ques pour demain ; 20.40 Les lumières
de la ville ; 21.10 Les jeux du jazz ;
21.25 The Rake's Progress ; 22.10 A
deux pianos ; 22.30 En public.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Petit con-

cert ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
viennoises ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes ; 8.30 Dialakt-Brosme ;
9.00 Université radiophonique et télé-
visuelle internationale ; 9.10 Compo-
siteurs frangais ; 9.55 Aujourd'hui à
New York ; 10.00 Considérations his-
toriques ; 10.15 Opérettes viennoises ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mélo-
dies d'opérettes ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Fin
de semaine ; 13.00 Spalebarg ; 13.10
Fin de semaine en musique ; 13.40
Chronique hebdomadaire de politique
intérieure ; 14.00 Jazz moderne ; 14.30
Mélodies légères ; 15.30 D'Gschicht vom
Tirlidokter ; 15.45 Musique populaire ;
16.20 Galluspforte steht immer da ;
16.35 Disques nouveaux ; 17.40 Emis-
sion pour les travailleurs italiens ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Chceur
d'hommes de Bàie ; 18.45 Piste et sta-
de ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ¦¦;- 19.30 Informations ; 20.00 Pro-
gramme de musique récréative ; 22.15

ELLE S'EST EVA

Copyright by

« COSMOPRESS Genève »

Informations ; 22.20 Magazine cinéma-
tographique.

' TELEVISION
15.30 Championnats du monde de ski

nautique ; 17.00 Remous ; 17.25 L'actua-
lité philatélique ; 20.00 Téléjounal ;
20.15 Japon ; 20.55 Mademoiselle de Pa-
ris ; 22.25 Compétition internationale du monde de ski nautique ; 19.00
de danse de salon ; 23.45 C'est de- Sport-première ; 19.20 Papa a raison ;
main dimanche ; 23.50 Dernières infor- '19.45 Présence catholique ; 20.00 Télé-
mations ; 23.55 Téléjounal. j ournal ; 20.15 Le calendrier de l'His-

„. _ _ , toire ; 20.30 Les années héroi'ques ;Dimanche 8 septembre

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Racoczy-Marche ; 7.50 Les
belles cantates de Bach ; 8.15 Grandes
ceuvres ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Cul-
te protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30
Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15
Terre romande ; 12.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur ; 12.45 Informations ;
12.55 Le disque préféré de l'auditeur ;
13.45 Enfantines ; 14.00 Dimanche en
liberté ; 15.00 Invitation au voyage ;
15.30 Reportages sportifs 16.45 Escales
nordiques ; 17.00 L'Heure musicale ;
18.20 L'émission catholique ; 18.30 In-
termède musical ; 18.35 L'actualité pro-
testante ; 18.45 Piano ; 18.50 La Suisse
au micro ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.35 Escales ; 20.00 Chacun
ss vérité ; 20.20 En attendant le con- Tous à Montana, n'hésitez pas, vous
cert ; 20.35 Septembre musical de Mon- pourrez entendre les belles produc-
treux ; 22.55 Informations ; 23.05 Ales- toins de la Société de Musique l'Echo
sandroEsposito ; 23.15 Fin. des Bois de Montana Station.

CPSecond programme
14.00 La ronde des festivals : 15.00 SIERRE

Conversation avec Marthe Robert ;
15.10 L'art choral ; 15.35 Causerie de
Jean Sylvain ; 15.45 Le Kiosque à mu-
sique ; 16.00 Le Quart d'heure vau-
dois ; 16.30 Le charme de la melodie ;
17.00 Des hommes en blanc, des hom-
mes en noir ; 17.30 Music-box ; 18.00
Sport-flash ; 18.05 Music-box ; 18.30
Discanalyse ; 19.15 Mémoires d'un
vieux phono ; 19.30 A votre sante ;
20.00 Le dimanche des sportifs ; 20.15
Le Radio en blue-jeans ; 21.45 A l'écou-
te du temps présent ; 22.25 Dernières
notes, derniers propos.

BEROMUNSTER
7.45 Propos pour dimanche ; 7.50

Informations ; 8.00 Sonate ; 8.20 Lieb-
ster Gott.. ; 8.45 Prédication protes-
tante ; 9.15 L'art du motet ; 9.45 Pré-
dication catholique ; 10.15 Le Radio-
Orchestre ; 11.20 poèmes d'Alfred Loh-
ner ; 12.00 Piano ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre récréatif ; 13.30 Le calendrier
paysan ; 14.30 Musique populaire ;
15.00 Airs d'opéras.,; 15.30 Spprt et mu-
sique ; 17.30 -Musique-' de 'chambre';
18.30 Actualités culturelles et techni-

O ETAIT UN TRE
JOLI FILM , RòC
KY . JE M'AUA

MAIS AUTAN _,
PLEURE! .__¦

VONS PAS, ELLE M'A
S .  _ _  "Fr"! ir n 1 1

LE SECOURS EST LOIN PE CONCIE

ques ; 18.45 Echos de la journée evan-
gélique de Suisse allemande ; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40
British Fortnight ; 20.00 Orchestre P.
Walden ; 20.30 Le 150e anniversaire des
contes de Grimm ; 21.15 Musique de
concert et d'opera ; 22.15 Informations
22.20 Musique moderne pour les jeu-
nes gens.

TELEVISION
15.00 Eurovision : Les Championnats

21.20 Service de nuit ; 21.50 Mahalia
Jackson ; 22.00 Sport ; 22.30 Dernières
informations ; 22.35 Téléjournal ; 22.50
Méditation ;

Montana Village. — 7 et 8 sep-
tembre, dates à retenir. Si vous voulez
passer une agréable fin de semaine
venez à Montana Village où la Socié-
té de Musique le Cor des Alpes orga-
nise pour le samedi 7 septembre une
soirée dansante en plein air ; vous y
trouverez de l'entrain qui vous mettra
sur la piste pour le dimanche 8 où une
féte champétre amusera tout le mon-
de. Jeux divers, tirs, tombola , roue de
fortune etc. vous donneront l'occa-
sion d'aider de vos deniers cette vail-
lante société qui veut aller de l'avant
envers et contre tout.

RALLYE DU CAMPING-CLUB VA-
LAISAN. — N'ayant pu se dérouler les
8 et 9 juin derniers, le Rallye du Cam-
ping-Club Valaisan aura lieu à l'occa-
sion du Jeune Fédéra l, soit les 14 et
15 septembre 1963, à Sierre-Ouest,
camp de V. Barfuss.

Le Comité du C.C.Vs se fait un
plaisir d'y inviter tous les membres
du Club et leurs amis campeurs.

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

Pharmacie de service : Allet — Tél.
5 14 04.

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

SION

Paroissede la Cathédrale — 6 h.
-"messe ; 7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,

sermon ; 9 h. messe, (sermon a'ile-

ALLONS I VIENS , JE VAIS fcx_usez.-Moi,
T'OFFRIR UNE LIMONA
PE POUK NOYER TON
L_ CHAGRIN..

MONSIEUR , JE
GAfiNE ENCORE '

mand) ; 10 h. Office paroissial , ser-
mon, communion ; Uh. 30 messe, ser-
mon, communion ; 18 h. 30 vèpres ;
20 h. messe, sermon, communion. E-
glise du Collège : messe à 10 h. pour
les Italiens.

Paroisse de Sit. Guérin — 1. Sion-
Ouest, messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi , soir de 18 h. à
19 h. dimanche matin dès 6 h. 30. En
semaine : tous les matins messe à 6
h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendred i soir à 18 h. 45. 2. Chapel-
ie de Chàteauneuf : messes à 7. h. 30
et 9 h. Messes en semaine le mercredi
à 11 h. et jeudi soir à 19 h.30.

Im Sitadttheaiter — Am Samstag
Abend gastiert die bestbekannte
Bauernbuhne Schnutt in unserer
Stadt und bietet die amusante Bauern-
posse « Der Bauer als Millionar). Die
deutschspechenden Bewohner werden
einige gemutili-che Stunden verbrin-
gen und ein jeder wird auf seine
Rechnung kommen. Es handelt sich
dabei um das letzte Auftreten dieser
sympathischer Truppe im Wallis, da
sic ein Dauci-engagement in Oeste-
reich gefunden hat. (Siehe Insera).

Conservatoire cantonal. — Les cours
reprendront le lundi 15 septembre. Les

EDMONP , TU AS VRAIMENT
UNE VEINE TROP IN-
SOLENTE .' . éwn '

==£"¦

A SUIVRE

anciens élèves s'entendent avec leurs
professeurs pour l'horaire des cours.

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

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

Pharmacie de service : Fasmeyer —
Tél. 2. 16 59.

Médecip de service : Dr Carruzzo —
Tél. 2 29 33.

MARTIGNY

Chirurgien de service — Se rensei-
gner à l'hòpital.

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

Pharmacie de service : Lovet — Tél.
6 10 32.

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

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacle

Bertrand . St-Maurice.
Service du dimanche soir : le ser-

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est supprimé jusqu 'au 1. octobre 1963.

Église reformee evangélique du Va-
lais — Sierre,' 9 h. Gottesdienst ; Mon-
tana , 10 h. Culte ; Sion, 9 h. 45 Culte
de rentrée bilingue pour parents et
enfants ; Saxon , 9 h. Culte ; Martigny.
10 h. 15 Culte ; Monthey, 9 h. 45 Cul-
te.

16
Quand j 'eus un peu de répit , je cons-

tata i  que j 'étais accroché à une lon-
gue poutre qui me permettent de
floìter.

Tout à coup, je me trouvai en eau
calme, et c'est ainsi seulement que je
découvris avec stupéfaction à quelle
enorme dUtance du brick j 'avais de-
rive. Je lanpai un appel plein de dés-
espoir. Mais le canot . en adcnettant
qu'il eùt été mis à la mer. était hors,
de portée de ma voix .

Sans cesser de crier au secours. j 'é-
t'.^ip i ma position. Je me trouvais au
mili eu d'une large trainée d'eau éeu-
tr.ante qui  s'agitait comme un immense
fprpent. toute br i l lante  sous la lune :
c'éta i t  ce qu 'on nomme. je le sus plus
'ard, un . courant de marèe " où .le
inetói .s trouvé pris . et qui maintenant .
fatigue sans doute de jouer avec moi.
me rejetait douecmcrPi vers la terre.

Ayan t  échappé à l 'action du vent ,
ie fus soumis à celle du froid. Heu- m-3 commencé le chapitre le plus pe-
reusement. es rives d'Earraid étaient nib'.e de mes aventures.
proches. Sous la lune ,  le mica des II était  minuit et demi et , bien que
roches bril lait  au milieu des tàches de je fusse protégé du vent par la lande,
bruyere. il f a i sa i t  un froid terrible. Je n'osaìs

Bien que ne sachant  pas naser. je p-s m'nsseoir, tellement je gelais sur
me dis que ce serait un peu fort  si place. J 'òtai mes souliers et me mis

je ne parvenais pas jusqu'à la còte
maintenant que j 'en étais si proche.
Je saisis ma vergue à deux mains et ,
agitant  les jambes comme une gre-
nouille , j' avancai. Ce fut très fati-
gant et très long. Au bout d'une heu-
re. je pris pied sur une .petite plage
entourée de monticules.

La mer était maintenant paisible.
Nul bruit .  Je ne m'étais trouvé de ma
vie dans un endroit si désertique. Là-
chant  la vergue. j 'avangai en barbo-
tant jusqu 'au rivage... Je ne peux dire
ce qui l'emportai't en moi , de ma fa-
tigue ou de ma reconnaissance envers
Dieu- que je remerciai alors comme
j 'ai eu souvent occasion de le faire
dans ma vie. mais jamais pour une
aussi exceliente raison.

CHAPITRE VIII
Dans l'ilot d'Earraid

Avec mon arrivée sur la terre fer

à faire les cent pas sur le sable, me
fraippant la poi-trine avec une lassitu-
de infinie. Je ne percevais aucun bruit
qui révélàt une présence humaine : pas
le moindre mugissement de vache, pas
mème le chant d'un coq. et pourtant
c'était l'heure de leur réveil. Seul le
bruit des vagues battant  de rivage
me remémorait les dangers que je
venais de courir et ceux que cou-
raien t encore, peut ètre, mes compa-
gnons. Je fus frappé d'une sorte de
terreur en me voyant moi-mème sur
le bord de cette mer désertique et
désolée, allant et venant dans l'aube
grise.

Dès que le jour parut , je repris mes
souliers et j 'entrepris de gravir la
colline. Ce fut  là l'effort le plus ru-
de que j 'aie jamais eu à fournir. Il
me fallait bondir entre d'énormes
blocs de granit. Quand j 'arrivai au
sornmet, l'aube était venue. Je ne dé-
couvris aucune trace du brick , dont
l'épave n 'était pas encore remontée
des profondeurs. J'aurais dù aperce-
voir le canot . mais ie ne découvris
pas la moindre voile sur l'Océan et
nulle trace d'habitation ou d 'hommes
sur l 'étendue de terVe que ma vue
embrassait.

J étais rempli d effroi a la pensee du
sort de mes compagnons. Je n 'étais
pas moins effrayé de me voir tout seul
dans ce paysage désert. Il m'importati
peu , tant j 'étais bouleversé, que mes
habits fussent mouiHés, que j' eusse
faim et froid. J'explorai toute la còte
sud avec l'espoir de découvrir une
maison où je puisse me chauffer et,
peut-ètre. avoir des nouvelles des dis-
parus. Je me consolai en pensant que
le soleil n 'alla ;t pas tardcr à se le-
ver et qu 'il sécherait mes vètements.

Au bout d un moment, je fus arrete
par un bras de mer qui paraissait
s'enfoncer profondément à l'intérieur
des terres. Ne disposant d'aucun
moyen de le traverser, je fus obligé
de changer de direction et de con tour-
ner l'obstacle. Mais mon avance de-
vint de plus en plus pénible. Il faut
dire que, comme les terres avoisinant
Muli (ce qu 'on nomme le Ross), Ear-
rai-d est constitué en tota-lite de blocs
de granit contre lesquels pousse la
bruyère.

Le canal se rétrécit brusquement
comme s'il avait cligné de 1 ceil. et
j' esperai en voir la fin. Hélas ! à ma
stupeur je le vis se continuer et s'elar-
gir infiniment.  Je m'arrachai les che-
veux de désespoir , mais ce n 'était en-
core qu'un apergu incornplet de ma
tragi que situation. Ayant gravi un
sornmet un peu plus élevé, un seul
coup d'oeil me fit  comprendre que
j 'étais sur un ìlot séparé d'une autre
terre par un bra s de mer.

Et , au lieu du soleil escompté, ce
fut la pluie qui survint , avec une
brume épaisse. Alors le désespoir
s'empara de moi.

Je restais a frissonner sous 1 eau,
me demandant que faire , lorsque. tout
à coup, je me dis que le bras de mer
n 'était peut-ètre pas très profond. Je
courus en hàte vers son point le plus
étroit et je m'y élangai. Mais à trois
mètres du rivage je me sentis couler'.
La Providence, à défaut de ma pru-
dence, me sauva en cette affaire.  En
sortant de là , je n 'étais pas plus
mouillé qu 'auparavant. mais, pour
mon malheur, j 'avais encore plus
froid et j 'avais perdu mon dernier
espoir.

Soudain, je pensai à la vergue ; elle

Ì y  f \  .' __T Traduction etKidnappe r
I | Jacques
*- *" Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON
é

La presse et la pièce «E! Condor »
SION. — «El Condor» fait salle

comble à Naples. II en sera de mè-
comble à Naples. Il en sera de méme
mardi 10 septembre au Théàtre de
Sion.

« Il y a vingt-cinq ans que l'on
me paie pour faire la claque dans ce
théàtre, dit en sortant le claqueur pro-
fessionnel du Mercadante. Cette fois-
ci, j'ai payé ma place, je n 'ai jamais
autant applaudi, et sans salaire... »

Et le maire dit : «Ces hommes nous
apporten t la paix et l'espoir. »

Tout le monde en parie. «Un im-
mense succès» , reconnait le secrétaire
du comité russo-italien qui a eu beau-
coup de peine à rassembler un public
lors des ballets soviétiques.

Les acteurs sud-américains boule-
versent Naples. «Cette pièce pénètre
profondément le cceur humain. Elle
installe en l'homme un tribunal de-
vant lequel nul ne peut se dérober»,
déclaré le président de l'Office napo-
litain du tourisme.

» Mais ce qui compte avant tout
dans «El Condor», c'est la sincérité,
la passion , la chaleqr, presque tou-
jours vibrante, avec laquelle s'expri-
ment les acteurs — ils sont plus de
quatre-vingt. Et cela se comprend
d'autant mieux lorsqu'on pense que
les divers ròles sont interprètes dans
la plupart des cas par les personnali-
tés mèmes qui ont assuré le dévelop-
pement de cette action. Parmi celles-

ci, un general brésilien, des industriels,
des syndicalistes, des diplomates, des
ouvriers, sans compter les auteurs
eux-mèmes, et d'autres qui s'avèrent
posseder dans le sang l'esprit du jeu
théàtral.

» La vérité est que tous sentent pro-
fondément ce qu 'ils sont appelés à
dire et de ce fai t  sont les vigoureux
témoins de ce qu 'est l'essence de leur
travail.

» Il s'agit d'une invitation précise à
tous les hommes de bonne volente de
se comprendre mieux, de laisser de
coté tout egoismo, d'accepter une dis-
tribution plus égale des bienfaits que
le monde nous offre si abondamment ,
de rétablir parmi tous les peuples le
sens de la compréhension réciproque
fraternelle.

Location: Bazar Revaz et Cie, ru
de Lausanne, Sion.

Conservatoire Cantonal
de Musique

Ouverture du semestre d'hiver

Lundi 15 septembre
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pouvait me servir à traverser en tou-
te sécurité ce paisible petit bras de
mer. Je me mis en route, de nouveau
plein de confiance, et je redescendis
vers la plage... Mais toutes ces allées
et venues m'avaient fatigue, et si je
n 'avais pas été soutenu par cette ulti-
me espérance, je me serais abandonné
au froid et à l'engourdissement. D'au-
tre part , soit du fai t  de l'eau salée
que j 'avais bue. soit du fait  de la fiè-
vre. la soif me dévorait. Je m'arrèta i
en route pour avaler une eau bour-
beuse au creux d'un rocher.

Enfin , plus mort que vif , j 'attei-
gnis la plage. Au premier coup d'oeil,
je compris que la vergue se trouvait
plus au large qu 'au moment où je
l'avais quittée. Pour la troisième fois,
.l 'entrai dans la mer. Le sable, doux
et ferme, descendait en pente douce, et
j' avangai jusqu 'à ce que l'eau m'ar-
rivàt presque au bout du nez, tan-
dis que de petites vagues me clapo-
taient sur les jous. A cette profon-
deur , le pied me manqua , et je ne
tentai pas plus loin l'avenlure. Quant
a la poutre, je la voyais fletter à
cinq ou six mètres de moi tout au
plus. (d suiwre)

D I V A N I S
VOTRE PASTIS !

Diva S.A., Sion
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L'invite d'honneur : Hans Emi
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LES C O M I T É S...
. . . D ' H O N N E U R

MM.

Roger Bonvin

1 René Jacquod

Marcel Gard

Abbé G. Crettol

Abbé Beytrison

Robert Sartoretti

jj Victor Devanthéry

1 Hans Emi
H
g Maurice Zermatten

Maurice Métral

3 Charles de Preux

Conseiller fédéral §
1

Président du Grand Conseil

Président du Conseil d'Etat

Recteur

Cure de Gròne |

Président de la Municipalité de Granges |

Président de la Municipalité de Chalais

Artiste peintre

Écrivain a
Écrivain §j

Directeur I

. . . D ' O R G A N I S A T I O N
1 Président : Gerard Théodoloz

I Création : Henri Marin
mm

Accrochage : Daniel Ferrari

I Af f iche  : Angel Duart
1
E Membre -. John Perruchoud

Président de la Municipalité de Gròne

Stagiaire au Musée d'Ethnographie
de Neuchàtel

Décorateu r

Artiste peintre

...DE L ' A S S O C I À T I O N
V A L A I S A N NE DE S A R T I S T ES

¦ Président :m
$ Vice-présideni

Membres :
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Albert Chavaz

André-Paul Zeller

Mathiide Spagnoli
Gustave Cerutti 1
Anton Mutter 1
Alfred Griinwald 1
Angel Duart

Téléphérique Crans-Bellalui
Confort . Rapidité
Panorama grandiose

Les répétitions
de l'Oratorio du Peuple

d'aujourd'hui

votre annonce

I

A U X  M A Y E N S  DE S I O N
Paire un bon repas

ou un « quatre heures »

Chea Debons Tel 2 19 55

Taxis LOYE Charles
SION

Téfl. appartement 2 26 TI
Tél. taxi gare 2 49 79

HOTEL WALLISERHOF
GRXCHEN

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

Propr. : A. Walter-Wìlliner
Tel (028) 7 01 22

HOTEL DES GORGES DU TRIEGE
- SALVAN

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

Se ree. : Fam Gaston Paees-Grand

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

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

CAFÉ DU LAC
BARRAGE DU RAWYL — ZEUZIER

vous propose
son civet de chevreuil, et
son entrecote maison.
Se recommande : Famille Jean Crettaz

CAFE-RESTAURANT
de la

G R O T T E
VERBIER

Ses spécialités du pays
Téléphone (026) 7 11 72 ou 7 12 74

RESTAURANT BELLEVUE
VENTHONE

Établissement complètement rénové.
Grande terrasse avec vue splendide.
Rendez-vous des gourmets.
Tél. (027) 51175 - Famille Masserey

Pension de la Gougra - Mission

Spécialités à la broche . Raclettes -
Restauration chaude et froide

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

HOTEL-RESTAURANT FAVRE
SAINT-LUC

Le Chef vous propose :

Tonrnedos Vignerone - Entrecote du

Chef - Ses demi-poulets à la broche

Grande terrasse Tél (027) 5 51 28

GRUBEN
(Vallèe de Tourtemagne)

HOTEL SCHWARZHORN
Tél (027) 5 30 14

Restauration - Spécialités valaisannes

RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

Mayens de Sion
Toutes les spécialités valaisannes

LOYE - ITRAVERS - ERDESSON

8/ GRONE, alt. 1000 m.

Un endroit charmant

Prix des poètes
suisses

de langue francaise
Comme chaque année, la société des

Poètes et Artistes de France (SPAF)
organise ses concours nationaux. La
compétition suisse, remportée en 1962
par Alexis Chevalley, est ouverte ; ciò-
ture : 30 novembre 1963. Le lauréat
sera publié dans la revue de la SPAF
« Art et Poesie » (Directeur Henry
Mai'llant) ; de plus il participera , de
mème que les élus ayant obtenu la
mention « Très Honorable », au Grand
Prix International de Poesie dote par
M. le Président de la République fran-
paises, Prix attribué àu printemps
1963- ,.à Léopald ISédar Senghor. C'est
dire toute l'importance de cette joute
littéraire qui entreprend ainsi un vas-
te recensement des poètes de langue
frangaise.

Outre ce grand tournoi , la SPAF
dècerne aussi d'autres Prix qui inté-
resseront tous les poètes désirant jouir
d'une plus large audience.

Vous recevrez le règlement et tous
renseignements sur demande accom-
pagnée d'une enveloppe timbrée au-
près du Délégué general de la SPAF
en Suisse ; Jean-Francois Monnard,
En Guillermaux, Payerne, Vaud.

L E S  E X P O S A N T S . . .

SIERRE. — Deux ou trois fois par
semaine, les chanteurs de Sierre se
rencontrent au locai pour mettre au
point la partition de l'Oratorio du Peu-
ple d'aujourd'hui , la création de la
Quinzaine Valaisanne.

C'est la première fois, croyons-nous,
que le Gemichte Chor de la paroisse
allemande, le chceur de l'église Sainte-
Croix et la Chanson du Rhòne colla-
borent étroitement. Toutes ces sociétés
unissent leurs voix pour fonder un
grand chceur homogène qui interprete-
rà les textes de Maurice Zermatten,
notre Barde valaisan , et la musique
de Jean Daetwyler.

C'est M. Pierre Salamin, directeur de
la maitrise qui prépare les voix d'en-
fants. Quatorze solistes professionnels
du studio de Lausanne assurent la par-
tie instumentale qui est très dévelop-
pée. Des solistes de la valeur d'Eric
Tappy, actuellement un des ténors les
plus célèbres de notre pays et Mme
Simone Mercier , un soprano qui
chante fréquemment à la radio et
dans les concerts symphoniques suis-
ses et étrangers assureront les parti -
tions confiées aux solistes.

Cet oratorio sera enregistre par Ra-
dio-Lausanne dans ses studios. Radio-
Berne s'intéresse également à cette
création qui sera prochainement tra-
duite en allemand. C'est dire que la
première audit ion du Peuple d'aujour-
d'hui qui se donnera à Sierre , en l'égli-
se Sainte-Croix, le mercredi 11 sep-
tembre, est un événement artistique
susceptible d'attirer la grande foule.

Monseigneur Adam, évèque du dio-
cèse. patronne cette composition des
deux auteurs valaisans et il assisterà
à la première audition de cet Oratorio
du Peuple d'aujourd'hui.

Leo
Ninon
Gustave
Albert
Jean
Alfred
Wilhem
Angel
Anne-Marie
Claude
Fred
Daniel
Antoine
Liliane
Joseph
Bruno * i;
Alfred
Simone
Theo
J.-Charles
Hans
Germaine
Samuel-Ch.
Charles
Paul
Francis
Bernard
Anton
René
Otto

J Mizette
Michel
Henri
Mathiide .
Alfred
André-Paul

1 Werner
1 Mirza

Invite :
i René

i "':v: ' ' P"""

Chavaz devant l' une de ses toiles au Chàteau de Morestel

Andenmatten
Bourquin
Cerutti
Chavaz
Collaud
Delpretti
Dreesen
Duart-Equipo 57
Ebener
Estang
Fay
Ferrari
Fornage
Fiichslin
Gautschi
Gherri-Moro
Griinwald
Guhl-Bonvin
Imboden
Knupfer
Lorétan
Luyet
Melchert
Menge
Messerli
Michelet
Mùhlematter
Mutter
Pedretti
Pfànder
Putallaz
Roduit
Roulet
Spagnoli
Wicky
Zeller
Zurbriggen
Zwissig

Moreillon

.. -,-.

Sion
Lausanne
Sierre
Savièse
Martigny
Sierre
Riederalp
Sion
Sion
Martigny
Sion

_s
Martigny
Martigny
Sion
Sion
Evolène ¦

Brig
Sion
Tasch
Sion
Brig
Sion
Sierre
Sion
Martigny
Fey 'Nendaz
Sion
Naters
St-Léonard
Brig
St-Pierre-de-Clages
Leytron
Corin 'Sierre
Martigny
Sierre
Monthey
Saas-Fee
Sierre

Grone-Loye
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Avant les élections aux Chambres f édérales :

Assemblée du comité du parti
conservateur chrétien-social...

Le comité du parti conservateur
chrét ien-  social valaisan s'est réuni
vendredi soir a. Sion , sous la prési-
dence de Me Alfred Vouilloz, député,
avocai à Martigny.

Le point principal de l'assemblée
était constitué par les futures élec-
tions aux Chambres fédérales.

D'importantes décisions ont été pri-
ses.

PAS DE CHANGEMENT
AU CONSEIL DES ETATS

Le comité du parti CCS a pris con-
naissance avec une vive satisfaction
que les deux représentant. valaisans
àu Consci! des Etats, MM; Marius
Lampert , conseiller d'Etat, et Leo
Guntern , député de Brigue , étaient à
nouveau candidats polir leS élections
de oet automne.

Bien que leur nomination defini-
tive soit du ressort de l'assemblée
cantonale, il ne fait aucun doute que
ces deux personnalités seront présefi-
tées à l'approbation du peuple au
mois d'octobre.

Pour les élections au Conseil des
Elals , la question semble donc d'ores
et déjà réglée, ceci d'autant plus que
lés Haut-Valaisans ont décide de res-
pecter la convention passée en 1959.
Celle-ci , rappelon s-le , prévoit qu 'un
candidai conservateur ou un candidai
chrétien-social seront presente, à tour
de ròle , chaque huit ans.

Cette convention n'a pas été mise
eh cause et reste donc en vigueur.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais*
gahee, adressez-VOUs à l'Aide

familiale de Sion,

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

PAS DE DÉMISSION
AU CONSEIL NATIONAL

L'Assemblée a ensuite discutè des
élections au Conseil national.

Aucune démission n'a été présentée.
Cela signifie que Ies cinq représen-
tants conservateurs chrétiens-sociaux
actuels seront ime nouvelle fois can-
didats. Il s'agit de MM. Maurice
Kaempfen (conservateur de Brigue),
Leo Stoffel (chrétien-social de Viège),
René Jacquod , Felix Carruzzo et Paul
de Courten pour le Valais romand .

TROIS LISTES DISTINCTES
Pour ces élections, le parti conser-

vateur chrétien-social presenterà trois
listes distinctes qui seront apparen-
tées: une liste chrétiennè-sociale pour
le Haut-Valais, une liste conservatri-
ce polir le Haut-Valais et une liste
conservatrice chrétienne-sociale pòur
le Valais romand.

ti a été décide que les Haut-Valai-
sans auraient toute liberté ptìur éta-
bllr leufs listes qui comprendront
vraiscmblablemcnt six candidats cha-
cune. Pouf le Valais romanci, il a été
admis que soit le Valais centrai , soit
le Bas-Valais, pourraient présenter au
maximum chacun trois candidats qui
seront portes sur une liste unique.
M. René Jacquod sera présente par
le Valais centrai et MM. Carruzzo et
de Courten pour le Bas-Valais.

IMPORTANTE, RÉUNIONS

Ces prochaines semaines, d'impor-
tantes réunions vont avoir lied. C'est
ainsi que les assemblée? tlu Centre
et du Bas-Valais se t iendront le sft'
medi 14 septembre, alors que l'As-
semblée cantonale qui établira Ies
listes définitives aura lieu le diman-
che 22 septembre à 16 h. 30 dans la
sitile dll Grand Conseil à Sion.

Én outre, comme le comité directeur
du parti CCS de Sion a décide de
revendiquer Uri Siège pouf la ville de
Sion, une assemblée generale aura

lieu le vendredi 13 septembre à 20 h.
30 à la Matze pour designer le can-
didai.

VÈRS UNE RèORGANISATION
DU PARTI

En fin de séance, Ies délégués ont
entendu un exposé très fouìllé de M.
Marc Constantin, caissier cantonal et
président du parti CCS de Sion, sur
la réorganisatlon administrative du
parti prévoyant la création d'un se-
crétariat permanent. Les proposition:
prèséhtées bar M. Marc Constantin
ont été admises à l'unanimité par l'As-
semblée.

Lès élections, cette année, au Con-
seil national s'aiinoncént extrémement
disputees. Àussi ne oianquerons-nòus
pas de téhir nós lèctetirs àu courant
de toutes les décisions qui seront pri-
ses par les différents partis politiques
du cantoni

Ant.

L 'A. V. S., nos enf ants
Mise au point par l'administration

federale au pas de charge, sous l'ài-
guillon démagogique de diverses initia-
tives et autres revendications, assu*
rèe d'un succès quasi general dans
l'enthousiasme , ici et là un peu for-
ce, des campagnes électorales, la 6me
revision de l'A.V.S. est prète à pas-
ser brillamment le cap de l'examen
parlementaire.

Cette précipMation , que d'aucune
jugent encore insuffisante, n 'est pour-
tant guère de mise en l'occurrence. Les
propositions de la commission federa-
le competente ont une portée consi-
dérable. Sans parl er des effets qu'el-
les auront sur la sructure de plusieurs
branches économiques nationales, le
nombre respectable de millions qu 'el-
les exigent est une raison nécessaire
et suffisante pour qu 'on y regarde
d'un peu plus près.

Si les dépenses supplémentaires
annuelles cngagées à la suite de la 5e
revision dépassaient la somme de tou-
tes celles qui l'avaient précédée, cel-
les qui découleront de la 6e revision
atteindront 790 millions de francs ,
soit 150 millions de plus que le to-
tal des 5 premières ou 410 millions de
p'.Us que la Belile 5e révision. Initia-
tiVès ou pas , élections fédérales ou
pas, ce montant devrait donner à
réfléchir.

Les études de l'Office fédéral des
assurances sociales montrertt qu 'att
cours des vingt premières années après
une telle revision , les dépenses nou-
velles pourraient ètre couvertes safls
màjoration du taux de cotisatiorì dès
assurés et de leurs employeurs ni

augmentation de la contnbution des
poUvoirs publics. En revanche, dès
1985, ces deux sources de financement
seron t l'objet d'Une ponction plus im-
portante. Plus tard , et malgré le re-
cours au fonds de compensation de
l'A.V.S., les besoins de recettes se-
ront encore accrus, si bien qu 'à lon-
gue échéance, les propositions actuel-
les de revision de l'A.V.S. déborde-
ront complètement le cadre financier
dans lequel cette institution était pla-
cée jusqu 'ici.

Si la structure de financement de
l'A.V.S. permet aujourd'hui d'accep-
ter des améliorations très apprécia-
bles sans majorer pour autant les re-
cettes, cela ne signifie absolument pas
qu 'elles ne coùtent rien. Elles coù-
teront , et cher , à nos descendants. Dans
deux générations , à condition que
de nouvelles revisions n 'interviennent
pas entre-temps (!) le taux des coti-
sations aura passe de 4 à 5,5% des sa-
laires et les contributions des pou-
voirs publics , prélevé sur les impóts ,
de 161 millions à 2,08 milliards. En
tertnes familiers, c'est ce qui s'appel-
le manger son blé en herbe.

Il est impossible de dire aujourd'hui
si cette surcharge imposée à 1'éco-
narnie he coinciderà pas avec une pé-
riode de stagnation ou mème de ré-
ccsslon , auquel cas elle provoquerait
de graves bouleversements , pour em-
ployer un etiphémisme. En disposant
ainsi de l'avenir , non seulement no-
tre generation réportè le poids du fi-
nancement des améliorations dont elle
proflte sur ses descendants , mais elle
les expose à des risques financiers
considérablès.

Cet espoir d'une solution favora-
ble à des entreprises trop hasardeu-
ses a conduit de nombreux «cheva-
liers de la finance * sur les bancs des
cours d'assises sous l'inculpation d'es-
croquerie ou d'abus de confiance. En
cas de difficultés , aucun de nos hom-
mes politiques actuel s ne sera plus
là pour répondre des décisions aux-
quelles il altra participe èn 1963.

Tout cela ne veut pas dire qu 'il
faut s'opposer à la revision dont l'e-
xamen va commencer. Bien au con-
traire , elle apporterà des améliora -
tions salutaires dans de nombreux cas
et plusieurs de ses propositions ré-
pondent à un solici de pure équité. Le
développement qu 'elle préconise des
institutions d'aides complémentaires
cantonales par exemple est du plus
haut intérèt et constitué incontesta-
blement un prolongement judicieux
de la volonté du législateur qui a ins-
titué l'A.V.S.

Mais il serait faux et dangereux de
souscrire les yeux fermés à toutes

Arboricuiteurs
L'AVHA, en collaboration avec la

Station cantonale d'arboriculture or^-
ganise , si le nombre de participants
est suffisant , un voyage d'étude ar-
boricole de deux jours en Thurgovie.

BUT DE L'EXCURSION :

Ètude de la transformation des ver-
gers encore en pleine production, mais
dont la variété est commercialement
dépassée par un nouvel assortiment
varietà! cultivé des formuleg moder-
nes.

Inscription auprès de l'Office cen-
trai à Saxon jusqu 'au 15 septembre
1963.

L'excursion est fixée . ert principe ,
au 20 et 21 septembre.
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Ap rès la terrible catastrophe de la Caravelle

L'enquète avance péniblement
ZURICH (Ats). — Le chef de la commission chargee de l'enquète prelimi-

naire concernant l'accident d'aviation de Duerrenaesch communiqué :
L'enquète concernant Ies causes de l'accident de la Caravelle tombée le

4 septembre au matin près de Duerrenaesch se poursuit sans répit. Jusqu'à
présent, les faits suivants ont été précisés :

Précédée par une voiture de la po-
lice de voi, la Caravelle HB-ICV s'est
dirigée dans le brouillard jusqu 'à l'ex-
trémité sud de la piste 34, appelée
aussi « piste d'atterrissage sans vi-
sibilité ». A ce moment, la tour de
contròie informa le commandant que
les Conditions de visibilité locales s'é-
taient modifiées et que la limite pres-

ente de 200 mètres n'était plus at-
teinte.

La visibilité était de 180 mètres.
Après avoir repris contact avec la
tour de contròie, le commandant de-
cida de faire une reconnaissance sur
la piste qui mesure plus de 3 km de
long. Cela afin de se rendre compte
par lui-mème des conditions de visi-
bilité dont les changements sont fré-
quents. Cette fagon de procéder est
normale. Cette reconnaissance eut
également pour conséquence une dis-
solution partielle du brouillard sur
la piste, provoquée par les gaz d'é-

roues arrière du train d'atterrissage
ainsi que des parties de pneu et des
traces d'huile du système hydraulique.

Tels sont les faits. Ils permettent
de penser qu'il faut rechercher dans
le fait que le train d'atterrissage a
été endommagé au moment du dé-
part , le premier rapport de cause à
effet dans là suite ^.de circonstances
qui a conduit à la catastrophe. Les
constatations faites jusqu'à maintenant
qui sqnt continuellement évaluées par
Swissair, doivent encore ètre confir-
mées par d'autres indices. Afin de ti-
rer le parti le plus complet des ré-
sultats de l'enquète, l'office fédéral de
l'air invite les autorités intéressées
des autres Etats dont les compagnies
ont des Caravelles, les dites compa-
gnies elles-mèmes ainsi que les re-
présentants du constructeur à prendre
park.à'une .conférenGe. - . ,x- : -._ :. . .„ ¦- -*; '
-'p- 7... -ti ' - -  -" „ •. -\..p^T;s>£pl; -

et nous
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les propositions présentées. Un exa-
ment minutieux, duquel toute bous-
culade serait exclue, permettrait d'é-
valuer exactement nos possibilités
d'amélioration et de prendre sur cet-
te base des décisions d'autant plus ef-
ficaces qu 'elles ne comporteraient pas
de signature sur des chèques en blanc
tirés sur l'avenir. Le sujet revèt suf-
fisamment d'importance pour que le
législateur le traile avec autant si ce
n 'est plus d'attention que d'autres
projets de loi.

Le pavillon du Japon au Comptoir Suisse

C est le Japon qui occuperà le pavil lon étranger au Comptoir suisse de
Lausanne cette année. Un jardin japonais , avec des ruisseaux et des pon ts en
miniature , a été installé dans la cour du Palais de Beaulieu , et les visiteurs
peuven t prendre part deux fo is  p ar jour à un rituel japonais du thè , avec
Mlle Fujlmoto. Notre photo prouve que les Vaudoises savent apprécler Cette

cérémonie.

La « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
le journal de la famille

Décisions du Conseil d'Etat du Valais
SION — Dans sa dernière séance,

le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes :

NOUVEAUX PROFESSEURS
MM. Charles-Henri Bourguinet . de

Sierre, Ignace Carruzzo , d'Orsières,
licencié ès lettres, Philippe Mudry, de
Monthey, licencié ès lettres de l'Uni-
versité de Lausanne et Roger Pitte-
loud , de Chamoson, licencié ès let-
tres de l'université de Fribourg, ont
été nommés provisoirement profés-
seurs au collège de Sion.

MM. Walter Ruppen , Antoine Rovi-
na et Antoine Bielander ont été nom-
més à titre définitif profèsseurs au
collège de Brigue.

M. Edmond Delaley, licencié HEC
de St-Léonard , a été appelé au pos-
te de maitre des branches commer-
ciales pour les classes section com-
merce du centre de la formation pro-
fessionnelìe.

NOMINATIONS,
AUTORISATION ET DÉMISSION
M. Paul Germanier vient de pré-

senter sa démission en tant qué mem-
bre du conseil communa! de Sierre.

M. Peter Pfammatter , de Loèche-
Ville , a été autorisé à exercér le no-
tariat.

M. André Luisier , secrétaire com-
munal à Saillon, a été appelé au pos-
te d'inspecteur de bétail du cercle de

Saillon, M. Armand Zenhausern, ac-
tuellement secrétaire comptable à l'é-
cole cantonale d'agriculturè de Viègè
a été nommé chef des bureaux de cet-
te mème école. Ce poste a été créé
récemment. M. Pierre Nangoz, dli
Pont-de-la-Morge, a été nommé con-
tròleur àu service des contributions.

PROLONGÀTION
DE LA SCOLARITE

La durée de la scolante de l'école
secondaire regionale de Rarogne a
été portée de 8 à 8 mois et demi dès
le ler juin 1963 et à 39 semaines dès
le ler septembre. Celle de l'école
secondaire de Gampel a été fixée à
39 semaines.

SUBVENTIONS CANTONALES
Des subventions cantonales ont été

allouées aux communes de Nax pour
l'adduction d'eau potable et de Sim-
plon-Village en faveur de l'électrifi-
cation des Mayens de Maschenhaus.

ADJUDICATIONS
Divers travaux ont été adjugés no-

tamment aux communes de St-Mauri-
ce (correction de la route des Cases),
de Saxon et d'Aproz (revètement de
la route de Sapinhaut et de Fey). Le
consortage dii remaniement parcel-
laire de Savièse et de Gròné ont été
autorisés à adjuger là construction
de chemins.

,ch.appement. .des.reacteui;s. -Apres cette
mànoeuvre, l'avion ' -fHr"demi-tour !p©lir
retourner à l'extrémité sud de là pis-
te 34, puis il decolla. Le tout avait
dure environ 13 minutes. On peut
conclure que le commandant avait
jugé que les conditions de visibilité
correspondaient aux prescriptions.

Après que fut connu l'accident , on
découvrit sur la piste 34, sur une
distancé d'environ 1800 mètres, des
morceaux de la jante d'une des qua-
tre roues du train d'atterrissage prin-
cipal de gauche du HB-ICV, la fixa-
tion d'un des deux càbles de mise à
la terre se trouvant entre les deux
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commercants privés vous ;
aident à réaliser d'ap-
préciables économies
gràce aux timbres es- '
compte U C O V A.

;
Ménagères, pensez-y.

Tirage au sort des carnet, - ì
Timbres de voyage à prix réduit \

È i

I' y<#*
Et il jura qu 'on ne ly  prendrait plus



Samedi 7 et dimanche 8 sept.
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 h.

LE GLAFVE ET LA BALANCE
avec Anthony Perkins, Jean-
Claude Brialy, Renato Salva-
tori
Parie frangais . 18 ans révolus

Samedi 7 et dimanche 8 sept.
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 h.

QUAI NOTRE-DAME
avec Annouk aimée
et Jacques Dacqmine
Pari e frangais - 16 ans rév.

Samedi 7 et dimanche 8 sept.
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 h.

MACISTE ET LES GEANTS

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

Samedi et dimanche - 18 ans
rév. - (Dim. : matinée à 14.30)
La sensation mondiale

MONDO CANE

Monde insolite... Monde co-
casse... Un film d'un réalisme
inoui'
Dim. 8 à 17 h. - 16 ans rév.
Un somptueux film de cape et
d'épée

LE CORSAIRE DE LA REINE

Samedi et dimanche - 16 ans
rév. (Dim. : matinée à 14.30)
Une grandiose reconstitution

LA BATAILLE DES THERMOPILES
avec Richard Egon et Diane
Baker
Sabato et domenica alle ore 17
Gina Lollobrigida- -e Vittorio
de Sica in

ANNA DE BROOKLYN
In italiano - 16 anni comp.

Samedi , dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans - Eddie Constanti-
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

Samedi 7, dimanche 8 sept.
20 h. 30 - 16 ans - Fernandel
dans un film policier à sen-
sations fortes

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

avec Henri Crémieux , Noél
Roquevert

¦Samedi et dimanche - 18 ans
rév. - (Dim : matinée à 14.30)
Le « traile des blanches » dé-
voilée dans

LA PROSTITUTION
Un véritable document base
sur des faits authentique?

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus

LE JOUR
LE PLUS LONG

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

APROZ

KERMESSE
le 7 et 8 septembre 1963
organisée par la fanfare

L'ECHO DU MONT

BAL samedi de; 20 heures

BAL dimanche dès 16 heures

Orchestre TEDDY SONN

P 12810 S

Au cceur du vignoble de Mignon
un hommage sera rendu au Dr Wuilioud

La mort du docteur Wuilioud a pro-
duit une profonde consternation dans
tous les milieux. La Société sédunoise
d'agriculture, plus douloureusemen t
frappée par la disparition de son cher
président , s'est trouvée un instant
désemparée , au point d'effacer de son
programme la sortie traditionnelle
d'automne fixée au dimanche du Jeu-
ne fédéral.

Ressaisis après ce premier choc
provoqué par le grand chagrin , les
dirigeants de la société ont repensé
cette rencontre d'automne sous un
jour appropriò aux circonstances.

Pourquoi attendre à bien plus tard
l'occasion de se retrouver en famille
de gens de la terre et chercher dans
les colloques intimes des raisons de
consolation et le courage de repartir
enrichi du souvenir du cher disparu.

Le site de Molignon choisi pour la
sortie d'automne que le regretté pré-

sident avait eu à cceur de preparer
et dont il se réjouissait depuis des se-
maines , prendra , en ce dimanche du
•Teùne , jour de recueillement et de re-
prise de conscience civique, une haute
signification.

La chapelie élevée au centre d'un
des plus beaux vignobles entendra la
prière commune des agriculteurs pour
celui qui glorifia la vigne et le vin.
De la terrasse qui surplombe la cam-
pagne où le jeune docteur avait fait
son stage d'agronome, s'élèvera . au
jour d'action de gràce au Trés Haut ,
l'élan de reconnaissance à son fidèle
serviteur.

C'est dans ces sentiments que les
dirigeants de la Société sédunoise d'a-
griculture ont décide d'inviter ses
membres à participer à la sortie de
Molignon le dimanche du Jeune, 15
septembre.

Entree en vigueur
des lois et décrets

SION (FAV) — Le Conseil d'Etat
vient de mettre en vigueur plusieurs
lois et décrets votés par le Grand
Conseil , et , en ce qui concerne la
nouvelle loi scolaire , par le peuple.

Il s'agit de la nouvelle loi scolaire
entrée en vigueur au ler septembre
ainsi que du décret concernant l'aug-
mentation du capital de dotation de
la Banque cantonale , du décret con-
cernant un subside cantonal en faveur
de l'irrigation de la commune de Vol-
lège, du décret concernant l'octroi
d'allocations de renchérissement aux
retraites et pensions de l'Etat , du
décret d'exécution de la loi federale
sur le cinema , de la modification du
décret concernant la correction de la
rive gauche du Rhòne de Massongex
au Léman , et des décrets concernant
la correction des routes communales
Veyras - route de Montana et Viège -
Visperterminen .

Le Valais a l'honneur
àia TV

Les téléspectateurs valaisans ont été
agréablement surpris hier de voir le
présentateur de l'émission d' actualités
« Carrefour » annoncer que l'émis-
sion allait ètre consacrée en majeure
parti e à notre canton.

Le nombre élevé d'événements se
déroulant dans notre canton jus t i f ia i t
une programmation speciale. Notre
journal , avait annonce pour lundi une
emission consacrée au ler Salon des
artistes valaisans de Grane. Devant
l'importance de l'événement , les res-
ponsables TV ont décide d' avancer
la prèsentation de ce Salon dont le
vernissage aura lieu aujourd'hui
après-midi. Les caméras ont montre
Grane et le Chàteau de Morestel ainsi
que quelques peintres dont Chavaz ,
Moreillon , Duart , Cerutti , Griinwald ,
le sculpteur Lorétan ainsi que des
toiles de Mutter , Andenmatten , Gher-
ri-Moro ,' Menge et de l'invite d'hon-
neur Hans Emi.

La mème emission a présente la
nouvelle école de Troistorrents , la
construction du pont de la route du
Val d'Illiez et l'importante cérémonie
d'inauguration de l' aménagement hy-
droélectrique de VEntremont supérieur
qui s 'est déroulée jeudi passe.

Sortie du personnel
de la commune

SION (BS) — C'est demain qu 'a
lieu la sortie annuelle du personnel
de la commune , ainsi que des em-
ployés du Service industriel. Les par-
ticipants se rendron t à la cabane des
Vicflettes. puis à Cry d'Herr , où ils
dégusteront une excellente radette.
Espérons que le beau temps sera de
la partie . ce qui contribuerait grande-
rnent au succès de cette journée.

Concours de taureaux
SION (BS) — Comme chaque an-

née, cet automne est organise dans
notre canton, un marché-concours de
taureaux. Ce concours se tiendra poni-
la race dite tachetée, à Monthey, le
10 octobre , à 9 h. 30. ainsi qu 'à Gam-
pel le 11 octobre. à 9 h. 30 également.
Pour la race d'Hérens. cette manifes-
tation se tiendra à Sion les 29, 30 et
31 octobre. Souhaitons que cette an-
née encore ce concours obtienne son
habituel succès et gageons que nom-
breux seront les éleveurs qui y amè-
neront leurs bètes.

Ecole de Nendaz
APROZ (f) — Lundi , pour la pre-

mière fois sur tout le territoire de la
commune de Nendaz , les enfants ga-
gneront l'école en septembre.

Ouverture de la chasse
SION (FAV) — L'ouverture de la

chasse aura lieu le 16 septembre et
prendra fin le 16 novembre. Pour le
gibier de haute montagne , la chasse
est ouverte du 16 au 28 septembre.
Dans les vignes , pour l'instant , elle
est interdite. Pour le faisan , la durée
est fixée du 16 septembre au 16 no-
vembre tandis que, pour la perdrix
grise, cette durée s'étend aux huit
premiers jours ouvrables de la chasse
generale.

Quant à la chasse au blaireau ,
moyennant permis special , elle est
ouverte du ler juillet au 16 novembre.

Passage souterrain pour piétons
SION (FAV) — Les travaux de

construction du passage souterrain
pour piétons du carrefour de l'Ouest
vont débuter prochainement.

A cet effet , tout le trafic sera dé-
tourné par l'avenue de France ; les
feux lumineux de l'avenue de la Gare
seront modifiés.

Changement
aux casernes

SION (PG). — Un cours tactiqùe
du 3e corps d'armée (alpin) est pré-
vu la semaine prochaine dans le cen-
tre du Valais.

L'état-major complet prendra place
aux casernes de Sion qui devront ètre
Iibérées complètement. Pour ce, le col.
Koopmann organisera une instruction
en campagne. C'est ainsi que les can-
tonnements de Savièse reprendront
l'activité qui leur est coutumière..

Avec trois batteries pièces lourdes
commandécs par le capitaine Wyder ,
alors que le cantonnement de Finges
abritera la batterie canons lourd s
direction feux. Le reste de l'école de
recrue, la batterie canons lourds
zone position comprenant les services
de transport sera occupée dans la ré-
gion de Gròne-Granges et se logora
dans les salles de gymnastique des
écoles de l'endroit.

A Sten : revHRcatlons ài n<*rsnnnel ferrai
SION — Les membres des syndi-

cats libres du personnel fédéral de
Sion et environs ont tenu hier soir ,
au buffet de la gare, une importante
assemblée touchant principalement les
conditions de travail et les difficultés
toujours plus grandes rencontrées dans
le recrutement.

A la suite d'un exposé présente par
un délégué de l'Union federative , les
participants votèrent une résolution
capitale dont nous donnons ci-dessous
la teneur , résolution qui sera remise
au Conseil fédéral :

« En dépit de la prosperile écono-
mique du pays, revolution des condi-
tions de travail et de salaire du per-
sonnel de la Confédération reste cons-
ramment en retard. Les grandes diffi-
cultés de recrutement et les démissions
de plus en plus nombreuses qui en
résultent, rendent de jour en jou r plus
précaires les prestations des entre-
prises et administrations fédérales.

» Devant cette aggravation continue
de la situation . conscient de remplir
fidèlemont son devoir envers le peu-
ple suisse, son employeur, le person-
nel de la Confédération revendique le

droit de voir son travail revalorise et
adapté à la conjoncture actuelle de
notre pays.

» Il approuvé et appuie énergique-
ment toutes les revendications présen-
tées en son nom par l'Union fede-
rative , et invite les autorités de la
Confédération à leur donner très ra-
pidement une suite favorable.

» Il insiste particuilièrement sur
l'urgence des décisions à prendre et
décline d'ores et déjà toute responsa-
bilité dans les conséquences futures
d'une solution retardée ou insuffi-
sante.

» Il espère voir enfin lémoigner plus
de justice envers les revendications de
ses pensionnés et de ses veuves, dont
toute une vie consacrée au service du
pays mérite un sort meilleur. »

Collision
dans un virage

BRIGNON (FAV). — Une voiture
soleuroise qui montait en direction de
Nendaz , s'est soudain trouvée face a
face , dans un virage , avec une ca-
mionnette sédunoise appartenant à la
carrosserie Roch. de Sion, qui s'en
revenait... d'un dépannage.

Le choc ne put ètre évité et les
dégàts causes aux deux véhicules sont
importants.

Caisse
de compensation

valaisanne
pour les framboises
SION — La Bourse valaisanne a dé-

cide de prélever 10 cts par kg de fram-
boises livrées par les producteurs et
1/2 et par kg vendu par le commerce
c-n vue de constituer un fonds pour ré-
gulariser le marche et stabilisci- les
prix de framboises. L'Union Valaisan-
ne pour la vente des fruits et légumes
pergoit ces taxes auprès des diverses
maisons , tandis que les expéditeurs les
déduisent aux producteurs lors des
décomptes.

Après la catastrophe aérienne
de Humlikon

SION (FAV) — Le Conseil d'Etat
a adressé un télégramme de sympa-
thie au gouvernement zurichois et à
Swissair à la suite du drame aérien
qui s'est produit à Humlikon.

Plusieurs villes valaisannes ont éga-
lement témoigné leur sympathie à la
suite de cette catastrophe qui fit 40
orphelins.

Fète d'Eté de l'Echo du Mont
APROZ (f) — Infatigables , après une

saison où le programme d'activité a
rempli d'admiration tous les amis de
ce groupement apprécié : ceux de
l'Echo du Mont se signalent à nou-
veau à vos loisirs par leur fète d'été.

Par la danse et des jeux , ils vous
invitent samedi en soirée ainsi que
dimanche à meubler ces journées en
leur compagnie.

Marche de bétaii de boucherie
SION (BS) — Lundi prochain, se

tiendra , à Sion, un marche de bétail
de boucherie. Ce marche aura lieu à
9 h. 30 et une quinzain e de pièces de
bétail seront présentées aux diffé-
rents acheteurs.

Profitez du billet
à tarif réduit
émis en fin de semaine par le« CFF,
pour visiter l'exposition internatio-
nale de la Croix-Rouge, Genève, Pa-
lais des Expositions.
15/8 - 15/9/63
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Scooter contre camion
SION (Cs). — Hier, vers midi,

une grave collision s'est produite non
loin de la gravière ''Luginbuhl entre
un scooter pilote par M. Jean-Paul
Pfammatter et un camion que condui-
sait M. Germain Briguet, de Flanthey.

Le choc fut très violent . Le scooté-
riste . qui souffre d'une forte commo-
tion , a été hospitalisé. Son véhicule
ost hors d'usage.

Volture dans un pré
SION (FAV). — Alors qu 'il se ren-

dait en voiture hier matin à son tra-
vail aux usines de la Lonza , à Viège,
un habitant de Niedergesteln , M. Gio-
vanni Aleo, est sorti de la route can-
tonale Rarogne-Vièsc . Il a termine sa
course dans un pré.

L'accident est dù à la chaussée
mouillée et se solde par des dégàts
matériels.

— Pour la catégorie I : Fr. —.75 ;
— Pour la catégorie II : Fr. — .58 ;
— Pour la catégorie III : libre .
Ces prix annulent ceux qui ont été

fixés antérieurement.
Bourse des f r u i t s  du Valais.

Les Enfants de Marie
partent aujourd'hui

pour Rome
(Fé) — Pour fèter le cinquantenaire L'eminent magistrat lausannois

de leur congrégation , les Enfants de vous entretiendra sur la grande foire
Marie de la Suisse romande sont in- nationale de Lausanne.
vitees à un Congrès-Pèlerinage qui les
réunira à Rome du 8 au 15 septembre.
A Rome, les congréganistes seront re-
gues en audience privée par Sa Sain-
teté le Pape Paul VI, et visiteront les
différents musées. églises et autres cu-
tiosités. Sur le chemin du retour , les
pèlerins s'arrèteront plus ou moins
Iongtemps à Assise et Florence. Notre
ville sera représentée par des Enfants
de Marie de l'Ecole normale de jeune s
filles et de l'Ecole supérieure de com-
merce A toutes ces congré2 ^-- : - '?.= ,
nous souhaitons un bon pèlerinage.

Venez nombreux à l'hotel des Alpes
le 12 septembre. Le déplacement en
vaut la peine.

GRAIN DE SEI

Qa sent la chasse I '
— Sacrés chasseurs !
— Pourquoi dites-uous cela en

parlant des disci ples de Nemrod ?
— Parce qu 'ils ne tiennenl plus

en place.
— L'ouverture de la chasse n 'est

pas encore décrétée que je sache.
— C'est bien parce qu 'elle oppro-

che qu 'ils soni tous e.rcitcs.
— Vous trouvez ?
— Essayez de discuter avec un

chasseur , ces jours-ci , et de lui
parler d' autre chose que de son
«spor t favor i» .

— Je vais me mettre en contact
fluec Moret , Studer , Savio - , Joris ,
pour étudier leurs réactions en leur
parlant de... Au fa i t  de quoi ? Avec
Moret . de champignons...

— Il vous répondra qu 'il vient
d' acheter un nouveau fus i l .

— .4vec Studer , du Panathlon...
— Il vous e.rp(iquera ce qu 'est un

«blanc » .
— C'est quoi ?
— Un animai qui est à mi-chemin

' du lapin et du lièvre , si j' ai bien
compris son exp lication .

— Avec Savioz , d' une équipée
dans le Ruanda ou l'Oubangi...

— Ca marcherà parce qu 'il s'a-
gissait d'une partie de chasse.
Ta 'iaut .'... Taìaut /...

— Avec Joris , des assurances...
— Il trouvera le moyen de vous

dire rapidement où en est son chien
à Ventrainement , car nos Nemrods
— et c'est là qu 'il fau t  en venir —
courent la montagne , battent la
campagne dès potron-mine t pou r
entrainer les chiens. Et des clebs
ou des chasseurs , on ne sait pas
lesquels sont déjà à la fè te .

— Debout , Lyciscas , debout .'...
Pour la chasse ordonnèe il fau t  prè-
parer tout...

— C'est du Molière.
— Ouais ! Mais c'est d'actualité.

Hein , les copains de Saint-Hubert. ?
Isandre.

Poires Williams
La bourse d«s fruits du Valais s'est

réunie à Sion en présence des délégués
des diftiUateur* vafaìijahS'. . j •:',' X ,'.„

Elle a constate que la récolte des
poires Williams a été fortement su-
périeure aux prévisions.

Ce fait nouveau , changeant une don-
née fondamentale du marche, a obligé
la bourse à réviser les prix fixés an-

térieurement.
Les nouveaux prix, k la production,

valables depuis le début de la récolte,
sont :

Eco !e rie danse
Cilette FAUST

Reprise des cours
dès LUNDI 9 SEPTEMBRE

Studio « Les Collines »

S I O N
^<__i__l____H__H__B-n__^_B__^__^__H

St-Maurice et le district

Exposition nationale
ST.-MAURICE (PE) — Le jeudi 12

septembre 1963, à 20 h. 15, à la grande
salle de l'hotel des Al pes, à St-Mau-
rice , le parti socialiste invite tous lej
citoyens à venir entendre M. Alfred
Bussey, président du Grand Conseil
vaudois et membre du comité direc-
teur de l'Expo 1964.

A LOUER A SION

Chambre
2 Hts
avec pension
Tél (027) 2 59 39
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Sierre fète le plus ancien retraite de PAIAG

Une sympathique cérémonie s'est
déroulée hier, à 16 heures, a Sierre-
Sous-Géronde. On sait que la muni-
cipalité de Sierre a pris l'excellente
initiative de remettre un fauteuil aux
nonagénaires. C'est ainsi qu 'hier, au
domicile de M. Georges Baumgartner
à Sous-Géronde. M. Joseph Salzmann,
président de Sierre, accompagno du
secrétaire André Biollay, remettait le
traditiónnel fauteuil à M. Joseph
Baumgartner. Le jubilaire est né en
1873, à Filisbiirger près d'Heidelberg.
Il est venu à Sierre en 1910 et tra-
vailla durant de nombreuses années
à l'AIAG- il est du reste le doyen des

retraites de cette usine puisqu 'il jouit
de cette retraite depuis près de 30 ans.
M. Baumgartner eut la joie d'élever
4 enfants , dont trois sont encore en
vie. Il a 15 petits-enfants et 5 arrière-
petits-enfants. M. Baumgartner était
entouré hier d'une nombreuse famille ;
il a eu la joie de recevoir également
les dons du Révérend doyen de Sierre,
le cure Jérémie Mayor.

Notre photo montre le jubilaire , M.
Joseph Baumgartner, assis 'sur son
fauteuil et félicite par le président de
Sierre, M. Salzmann.

(Photo Schmid)

120 millions pour l'aide
QUA Lucimi._. uè ICI

BRIGUE (FAV) — La commission
du Conseil national ehargée de donnei
son .préayis sur l'ouverture é_ 'ut\ crédit
de 120 millions de francs destine a
l'aide et au développement des entre-
prises de chemins de fer et de navi-
gation , a siégé à Brigue sous la prési-
dence de Mi Tschopp et en présence
de M. Spuhler, président de la Con-
fédération.

. A l'unanimité, la commission a dé-
cide de proposer au Conseil national ,
l'adoption du projet d'arrèté.

Assemblée des apiculteurs
7.7/ , .. è Saqs-fee, s , ,,; .,,
. SAAS-FEE (FAV)- ¦— Plus de mille
apiculteurs de ' Suisse se retrouveront
au week-end prochain dans la sympa-
thique station haut-valaisanne.

Les congressista auront le plaisir
d'entendre à cette occasion l'écrivain
Adolph Fux qui donnera une confé-
rence.

Première messe
STALDEN (FAV) — C'est dimanche

prochain qu'un nouveau prètre, M.
Emile Furrer , de Stalden , celebrerà sa
première messe solennelle en l'église
paroissiale.

Dans quelques semaines, le jeune
prètre s'en ira rejoindre Mgr Tscher-
rig, en mission en Bolivie.

Féte des tambours
du Haut-Valais

BRIGUE (FAV) — C'est les 21 et
22 septembre prochain que Brigue
verrà se dérouler la fète des tambours
du Haut-Valais qui connait actuelle-
ment une grande vitalité.

Lors de cette manifestation , le pu-
blic aura l' occasion d'admirer un « rp.
boi » qui ponstituera l'une des attrae?
tions dy jour. Cettg petite rnerveiile,
mue éiectriqyi&mgnj, est en Rasure
_ 'aeg0mèlÌF dj rnHWIPl?? fflouvements ,
de se déplacer , de jouer , de saluer , etc.

Premièri mene
d Gluringen

0LURINGEN (FAV) =» Il y 8 PÌUS
de cent ans e$ effet IH* lS petite pa-
roisse 49 Si_Fiflf(_B R'avett tónni ie
nouveau pnVtre.

• _a Pépe Hubert Holaer, fit? d* Js-
seph . celebrerà dimanche prochain sa
première messe. Ce qui n'est pas un.
moindre évéhement.

RiNPlg'VeUS
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Nouveau
chemin d'accès

VISSOIE (Fy). — La commune a
commencé les travaux de construc-
tion d'une petite route d'accès, dite
« route de l'horlogerie » un peu au-
dessus de Vissoie.

Cette route servirà à relier le fu-
tur atelier de montres « Belle-Rive
Watch », qui se trouvait provisoire-
ment à la salle communale, au vil-
igge.

Une voiture atlemte
par un bloc de rocher
VIEGE (FAV). — Plusieurs blocs

se sont détachés hier de la paro ; de
rocher qui surplombe la route a la
sortie de Viège, direction Sion.

L'un de ceux-ci a atteint une vol-
ture frangaise qui passait au mème
moment , causant un gros enfonce-
ment de la carrosserie. Des mesures
ont aussitòt été prises afin de déblayer
la chaussée.

Flatteuse distinction
Ifl^RE (FAV), — Noys Hsons dans

la ehyenique albenassienne du « Mé-
ridional », de Marseille . les lignes
ci-après concernant Mlle Cilette Faust ,
la IFÌS sympathiQUe professeur de
danse :

« (3'est avec un grand plaisir que les
très nombreux amis albenassiens de
CUette Faust, professeur de danse à
gjerre 6t dont le j uvénile groupe s'est
ppolutt §T> nofre ville à l'occasion des
fétgS dU jvimel age 1062, apprendront
qu 'elle v}ent d'ètre l'objet d'une flat-
teuse et méritée distinction.

* Un effet , pette artiste vient de se
VPÌP àéeerner la médaille d'honneur
du Stage mondial de ?B danse, dont
le président d'honneur est Serge Li-
fgp, le grand maitre international de
la rhorégraphie ».

NPUs plus vives félicitations.

Les chefs de cuisine militaires
se réuniront à Brigue

BRIGUE (FAV) *- On annonce pour
le début du mois d'octobre prochain
à Brigue l'assemblée annuelle des
chefs de cuisine militaires.

Le concert de l'orchestre de Glia
SIERRE. — Hier soir, comme pre-

mière manifestation de la Quinzaine
Valaisanne, l'orchestre de chambre de
Lausanne, sous la direction de Victqr
Desarzens, donnait un concert remar-
quable. Hélas ! le public étaif bien,
clairsemé.

Par son accuei] chaleureux , il a es-
sayé de compenser le manqué d'au-
diteurs. Il faut dire que ces excla-
mations étaient longuement méritées.
Le pupitre des cordes de l'orchestre
de Lausanne est au-dessus de tout
éloge.

Les sonorités amples , le phrasé pré-
cis et large , la spontaneità des exé-
cutants font merveille.

Dans la suite de Bach , ces qualités
trouvèrent un terrain admirabie pour

se développer. Une fois de plus nous
avons admiré la virtuosité de M. De-
francescq et de Mme Clément, flùtis-
te. Mais, ce QVIì yalait encore mieux
que la technique était la sgnsibij ité
On ne feliciterà jamais assez rcjrprjes-
tre de chambre de ' Lausanne pour
ses interprétations chaudes , nuancées ,
humaines, si parfaites que l'on en ou-
blie les difficultés.

Quant au Mozart , il fut éblouissant.
Hautbois , clarinettes et bassons ont
une telle légèreté, un tei velòuté dans
leurs sonorités que l'on ne peut pas
concevoir le maitre de Salzbourg in-
terpréter avec plus de bonheur.

Victor Desarzens dirige cette mu-
sique tantót avec tendresse, tantót avec
ironie , toujours avec un goùt très sur
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Monthey et le lac
Rentrée de l'école ménagère

MONTHEY (PE) — La date de la
rentrée , pour l'Ecole ménagère de
Monthey, est fixée comme suit :

Un ressortissant
allemand expulsé

— 2e année (eleves de 1948) : mardi
17 septembre 1965, a 8 heures.

— Ire année (élèves 1949) : jeudi
19 septembre 1963, à 13 h. 30.

ST-GINGOLPH (FAV; — La polke
cantonale a arrèté puis refoulé à la
frontière un ressortissant allemand
sans moyen d'existence qui errait dans
les parages.

Record de passage
à la frontière
frqncQ-suisse

MONTHEY (FAV) — Le passage de
véhicules enregistrés à la frontière
franco-suisse à St-Gingolph a dépassé
le record de l' année dernière.

Le 16 aoùt 1962, il a été dénombré
7 900 véhicules alors que pour le mème
mois de cette année, il en a été compte
9 206.

Malgré le gros trafic , les automo-
bilistes n 'ont pas eu de trop longues
heures d'attente à supporter et la cir-
culation fut assez fluide. L'élargisse-
ment du pont et la souplesse des
douaniers frangais y est aussi pour
quelque chose.

Marche de bétail
MONTHEY (BS) — Un marche de

bétail; de ¦ boucherie se tiendra " lundi
prqchain 9 septembre, à Monthey.
Une dizaine de pièces de bétail seront
présentées aux différents acheteurs
de la région. Ce marche debuterà à
7 heures.

Martianv et les Anvirrinft

Apres l'accident décisions
du Grand St-Bernard du Conseil communal
MARTIGNY (FAV). — On appre-

nait jeudi à Martigny qu 'à la suite
de la tragèdie routière du Grand St-
Bernard , les trois corps des victimes
seront conduits à Vevey pour l'inciné-
ration et les cendres transportées en-
suite en Hollande. Quant à la jeune
survivante de la famille Blok, elle
pourra quitter en fin de semaine l'hò-
pital valaisan pour ètre conduite en
avion à La Haye, où elle achèvera de
se rétablir.

SALVAN. — Le Conseil communal,
dans sa dernière séance a pris les dé-
cisions suivantes :

1. Sur proposition de la Commission
scolaire, le personnel enseignant actuel
est confirmé dans ses fonctions pour
le cours scolaire 1963-1964.

Le Conseil charge la Commission
d'étudier la possibilité de grouper
les élèves par degré d'àge et d'en faire
un rapport pour le prochain Conseil.

2. A accordé une nouvelle conces-
sion de café sous réserve d'approbation
de l'Etat.

3. A accordé le transfert de la con-
cession de café Solréal au nom du nou-
veau propriétaire.

4. Surseoir pour le moment la pro-
position d'établissement d'un collecteur
égout au Mayen des Gays Van.

5. A la Creusaz, les travaux de re-
cherches d'eau ont commencé à
Van-Plan et aux Diés, les travaux de
captation de la source et de canali-
sation ont été mis en soumission.

6. Le Conseil prend connaissance du
pian , variante pour l'entrée de Sgl-
van : l'expropriation éventuelle d'un
bàtiment d'habitation sera diseutée
dans une prochaine séance. -

7. Le Bureau est charge de deman-
der des conditions à des entreprises de
transports pour le déblaiement des
neiges avec la fraiseuse sur Ùnimog.

Internationaux
de la céramique

Les organisateurs de la démonstra-
tion ìidderaine ont eu la joie de voir
3 de leurs exposants sélectionnés pour
représenter la Suisse à la confrontation
intenationale de la céramique d'art de
Faenza (Italie)

Il s'agit des artistes Chappallaz ,
Lambercy et de Crousaz , auxquels vont
nos félicitations ; il est juste de rele-
ver égalemen t le mérite de nos lidde-
rains d'avoir accepté , non sans crain-
-tes, que leur « relais artistique » soit
soumis au « verdict sevère d'un jury
particulièrement exigeant. Ils en ré-
coltent aujourd'hui les fruits en plagant
leur modeste exposition à un niveau
de qualité tout à fait remarquable.

L'exposition de Liddes est encore ou-
verte chaque jour et rappelons que les
ceuvres de nos internationaux feront
de très beaux cadeaux pour les pro-
chaines fètes de fin d'année. (clòture
30 septembre).

Lydia.

Prolongement du chemin forestier
RIDDES (BS) — L'on vient de met-

tre en soumission les travaux du 3e
lot du chemin forestier Riddes -
Mayens de Riddes. Cette troisième
partie mesurera une lonaueur de 3 km.
300 et sera large de 5 m. 20,

Assemblee generale
des délégués

des caisses-maladie
Cette assemblee de la Fédération ro-

mande des Caisses-Maladie tiendra ses
assises à Troistorrents le dimanche 8
septembre.

Cette importante manifestation est
organisée par le comité de la Caisse-
Maladie locale sous l'experte diligence
de son trésorier M. Alexis Rouiller et
sera présidée par M. Emile Bourdin
député d'Hérémence.

La messe prévue pour 9 h. en l'égli-
se parroisiale sera suivie de la séance
administrative dans la grande salle du
magnifique bàtiment scolaire récem-
ment inové, puis ce sera l'évasion vers
les hauteurs du pittoresque vallon de
Morgins où le Grand Hotel prépare à
ses visiteurs un banquet de choix.

Puisse ce vieux boudeur de Phaebus
si parcimonieux de ses rayons-.cettè ap-
nèe, réserver pour ce jour quelque lu-
mineuse et douce clarté qui fa sse res-
sortir pour la joie de nos visiteurs le
charme de la jolie station morginoise.

D.A

Toujours plus vite !
VIONNAZ (FAV) — Près du garage

Richoz , à Vionnaz , une voiture valai-
sanne se preparali à prendre un che-
min de campagne. Un véhicule qui
suivait ralentit normalement pour per-
mettre la manoeuvr.e. A ce moment ,
survint une troisième voiture portant
plaques fribourgeoises et qui roulait
à une vitesse excessive. Elle dépassa
le premier véhicule et accrocha son
avant gauche. Sous le choc, elle fut
déportée dans le pré voisin , fròla un
noyer puis continua sa 'course folle
sur une trentaine de mètres encore.

On ne signale heureusement pas de
biessé , mais de gros dégàts n>àtéa?iels
aux deux véhicules,

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie recues
à l'occasion de leur grand deui\, la
famill e de

bre de Lausanne
et une clarté parfaite. Le quartetto
a joiig ?vec upe teUe chaleur et une
telle conviction que ce^te. syrn,Pnqnie
sérn>laft j ailffr cpl^qie yn!§ s'qqrce vi-

Les timbales , une trompette et un
trombone sont venus renforcer l'en-
semble pour la suite de M. Bmet.

En bis, le scherzo de ' Mendelsohn
mit un final à une soirée d'inaugura-
tion qui fut d'une haute qualité ar-
tistique.

Espérons que le public viendra nom-
breux par la suite encourager les or-
ganisateurs et prouver qué les Suis-
ses savent apprécier la ' qualité non
seulement dans les montres et le Gio-
colai , mais aussi dans les arts.

Jean Daetwyler

+
Madame Ev.ariste Yarqnp-Bridy et

sse enfants Àntoinette et ' Bernard , à
Granois/Savièse ;

Madame, et Monsieur Georges Du-
moulin-Fayre e\ leur fille, à Saint-
Germairi/Sàvièse ;

Madame et Mpnsieur Maurice ^[é-
ritier-Favre et leur fille, à Granqjs/
Savièse ;' Madame et Monsieur André Sql-
Ijard'-^ayre, à Ormqnè-Sayièse ;

Monsieur et Madame "Marceliin Va.-
rone-IJéritier, leurs enfant? et petits-
enfants, à Gr^paìs-Ssyiése ;

Mqnsieùr ef Madame Fernand Va-
ronc-Héritier et leurs enfants, à Gra-
nois-Savjèse ; ,

Monsieur et Madame Séraphin Va-
rone-Bridy et ìeur ifils , à Drp.ne-Sa-
vièse j

Monsieur et Madame penis Bridy-
Dubuis et leurs enfants , à St-Ger-
mqinTSavièse ;

Mademoiselle Elise Bridy et spn
fiancé , è Lausanne ;

Monsieur et Madame Basile Bridy-
^plliard et leurs enfants, à St-Ger-
main-Savièse i

Madame et Monsieur Robert Pel-
lissier-Favre, leurs enfants et petits-
enfants , à Granois-Savièse ;

Monsieur Martin Favre à St-Ger-
main-Savièse ;
- Mademoiselle Ange-Marie Favre, à
Ormòne-Savièse' ; : ¦"_'"• ' '

Mademoiselle Marie Jacquier, à
Granois-Savièse ; • .. ¦ ,

ainsi que les familles parentes, Bri-
dy, Varqne, Favre, Courtine, Pellis-
si'er, Due, Zuchuat, Héritier, Debons,
Savioz, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Evariste VARONE
leur tres cher époux, pére bien aimé,
beau-rpère, grandrpère, frère, ' beau-
frère, qnqle, neveu et cousin, enlevé
a iei^r tendre affection le 6 septembre
1963 aprps une lpngue et douloureù-
se maladie supportée avec courage. à
l'àge de 51 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le dimanche 8 septembre à 11
heures.

Óet avis tient lieu de faire-part.

La famille de feu

MADAME VEUVE

Julienne BETRISEY
à SULépnard

très tovichée par les nombreuses mw-
ques (2e sympathie recues à l'occasiqn
de san grand deuil, temerete sincère-
ment toutes les person nes qui y ont
pris pa rt.

P. 12649 S

Dominique CARRUPT
remercie les p ersotir. es ay arit compa ri
à leur cruelle épreupe_ . Merci pour les
p r ières, les messages et les f le urs.  TJfn
merci SP ìQìQI à la Société de chant,
à VEntreprlse fie nr i Manuel et f i l s,
à la Jeunesse conservatrice, à la
Classe 1940 , à la Cp. f us .  mont. IVI ,
à ses amis, à la Maison Kodc.k, q. la
pop ulation de Chamoson et des envi-
rons.



D'une élégance raffinée
Silhouette montante ou très décolletée,
escarpin ou trotteur, la mode -cet automne-
se veut équilibrée et d'une simplicité raffinée

Seyants et merveilleusement confortables,
les modèles Charme représentent
une sélection de la mode Bally.

«Mura

Tichelli

fa $uré§ moyenne d engagement
a fijt de J'gkligatjon c'è caisse de la
§©§i§té Q*§ iianque Suisse un sys-
tèmededépèttrèsappréciépourles
montants de FMQQO.- et plus, dpnt
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FROMAGE
A BON PRIX

Fromage de n>°|
lagne l/i - % gr»
Fr. 8.90 è 4- f
Kg.
nislt on fromif
de montagne, W
kg. Ire quaL Ir
6.60 le kg.
Emmenthal, I*
bon, gras, actif
Fr. 6.60 le kg
Fromage de m»»*
lagne et d'alpa?'-
très bon , actiof,
Fr. 5 80 le kg
Sbrina Fromage
d'alpage, très boe
vieux action, «7-
5 80 le kg.
Expédi tions «T
gnées.

los. Ackcr mann-
Bucher. Fremali
et beurre, Bno*.1
(NW).
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vec ristourne

on n'a pas besoin pendant un temps
determina et dont on voudrait tirer
un intérèt plus élevé. C'est
peut-etre aussi votre avantage?

Società de
Banaue Suisse

f
f

fc**u« i I \> ^M V  ̂ 0mA9%J\J ^0 t& yj

A envoyer à la Société de Banque Suisse,
Sion - Sierre - Saxon - Crans ou Montana.
Veuillez me / nous céder

nom- obligations de caisse 3 % % à 3*/4* ?ns
caisse 3 % % à 5*6/* ans

/ est à débiter*.

nom. obligations de

trevali_,a conirevaieur vous parvienara' ,
* Biffer ce qui ne convieni pas, s.v.p

Nom et adressé :

GEufs du pays F
maintenant àprix-raeord! I

9 _ i*WÈ&$mgM£#.

- ;;:'\

55Q millions de francs sont dépo-
sés §n obligations c'è caisse à la
§oaj#té de Banqu© Suisse. En toute
SégyritÓ, sans rigquis boursiers et
| yn taux cj 'intér#t tf#s appréciable.

3Vi7» firmi pour 3 ou 4 ans
3%% terme pour 5 ans ou plus
(prixd'^iwlonijpo'/c plupp^0/» 

par 
#n moitié dudroil

de timbra fécjéral jjurfjfrss)millions
plaident pour les
obligations de caisse
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COrQiaiGS Avec servo-direction? Hvdra-Matic? suppiément pour:

TT ,1 . -, • . •*, transmission Hydra-Matic Fr. 1300V enez donc, et cnoiSISSeZ ! servo-direction («L») Fr. 450,-

pel Capitarne
oduit de la General Motors - Montage Suisse

G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62 — Armand Muller. Garage du
Simplon, Sierre , tél. (027) 5 10 32 — E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt
Fuchs, Garage Elite, Raron , tél. (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi . Garage Moder-
ne, Brig, tél. (028) 3 12 81 — André Eggel, Garage du Simplon , Naters , tél. (028) 3 24 40
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bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasme! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

P̂
50 ANS

DE OUALITE
ZOUG

P

P

Adora Tempo Unimatic
L'automate à laver de
qualité au prix avanta-
geux. Maniement facile.
Procède à doublé la-
vage et rincage à circu-
lation continue. Cuve,
boiler, tambour, soupape
de vidange et dessus
en acier au chrome-
nickel-18/8.

La machine à laver da
ménage mille fois éprou-
vée. Tempo travaille de
facon impeccable, rapide
et soigneuse. Chauffage
et pompe à lissu. Calan-
dre spécialement larga
à suspension souple.

La machine a laver .
entièrement automatique
pour les plus grandes
exigences. Avec com-
mande à touches et .
remplissage par le haut.
Le tambour monte sur
deux paliers latéraux
garantii sùreté de fonc-
tionnement et durabilité
exceptìonnelle
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Comptoir : halle 6, stand 604
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Antilla
250 gramm.es

ìp: W Nous vous offrons
une tasse d'excellent café
Dégustation gratuite

St-Pierre-de-Clages lundi 9.9
après-midi

Chamoson-Principal mardi 10.9,
Isérables mercredi 11.9,
Sion-La Matze jeudi 12.9
Ardon vendredi 13.9

r~ -v--. - .. - -. -> ~ p

250 grammes
2.602.80

Satox



Garage de l 'Ouest

M : " "̂ "̂1B|é_B__^ ^^ m
wB_\ mt^Wm\^ m̂mm n̂vKÀ&!&m&mr

^,j>teaijQUWeW^^p̂ ~ ji>_,

^^Rk p_^___w_BÉ8

Opel Caravan 1960 VW 1958, peinture et moteur
50 000 km neufs

VW 1959, 33 000 km VW 1500, 62/63 . 7000 km

Opel Record 1962 Opel Caravan 1960
40 000 km moteur neuf

Peugeot 403, 1959
58 000 km

Toutes ces occasions sont vendues expertisées et garanties sans
accidents.

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.

REPRÉSENTANTS :
Valmaggia Roger, tél. 2 40 30 — Praz Amédée, tél. 2 14 93

P 374 S
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Les avantages de notre ensemble
« MODERNA »

sont convaincants. Jugez-en vous-méme !
1 chambre à coucher avec grande armoire 2 * 2  portes
1 vaissellier spacieux
1 divan avec combinaison-lit
2 fauteuils forme moderne et confortable

Le tout seulement Fr. _990.—
A visiter dans nos exposition de Brigue et Martigny.

Notre ensemble « Brigitte » est également très avantageux.
1 chambre à coucher avec umbau et compàrtiments
1 buffet avec portes richement décorées
1 grand divan avec protège-bras en plastic
2 fauteuil's confortables

Le tout seulement Fr. 1 980.—
A visiter dans nos expositions de Brigue et Martigny.

arankes

CHARLY

m *..- ¦¦̂ fi*?.* V. -

*:-

Sans engagement , visitéz nos grandes expositions de Bri-
gue et Martigny.

Notre politique commerciale :

DES CLIENTS CONTENTS
e

gràce au choix, à la qualité supérieure et aux prix
très bas.

P94  S

I l̂ n DTI fi 11C Toutes les nouveautés

;,.. P 162-1 S

Demandez notre documentation complète de vénté

u sur l'eau--
est toujours

lement
80 et.
ài'éc du swisfiltrè.
Uri produit Burrus

ginie !

01§
MAGNIFIQUE... CONFORTABLE.., SÙRE...
6 CYLINDRES, 9/97 CV, 150 KM/H,
FREINS À DISQUES SUR LES 4 ROUES,
ÉQUIPEMENT DE LUXE,

FR.11 150.-

FIAT UN NOM SÙR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

n ™1™ fflfflffll l_r Garage A. Galla , Monthey."Il ""11 ™ Bruchez & Matter , Garage City, route du Simp l"11

ne cigarelle de ce prix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité. Martigny-Ville.
. _^ ___ Garage du Rhòne, M. Gagliardi , Sion.
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Garage 
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Av. du Ga-'SI-Bernerd la



Une p etite ville et
un grand chàteau

GRUYÈRE

DIABURETS *g

if s
Hf -ta.. ^C.t 

Ce patre gruyenen à l imposante
barbe b ianche nous conte . Ies yeux
brillan ts . l 'histoire de sa petite patrie .
Et dans ses propos reviennent encore
et toujours les allusions au chàteau
grisaille qui domine la petite bour-
gade ramassée à ses pieds . et ce paysa-
ge de forèts , de champs et de pàtura-
ges de la haute Gruy ère.

Le nom de Gruyère apparait pour
la première fois dans les chroniques

AprèV àvoir franchi la rue cahoteuse qui traverse la cité, on Pparvient, au
sornmet de la colline, devant l'entrée du chàteau, d'où la vue s'étend sur toute
la Gruyère. Ici, la majestueuse salle des chevaliers.

de l'an 923, trois siècles et demi avant
la fondation de la Confédération suis-
se. Le premier seigneur de cette ré-
gion fut le comte Turimberg von
Ogoz. Cent cinquante ans plus tard , la
famille des comtes de Gruy ère était
déjà riches et puissante. Guillaum e
ler prit part à la première Croisade
(1096-1099). Il fut , parait-il , le premier
chevalier appartenant à l'armée de
Godefroy de Bouillon qui périt lors
de la conquéte de la Ville sainte.

Pendan t cette sombre pòrìode , où les

1 li

Serre entre l'cslisc et le mur d'enceintc, le petit cimetière semble
vouloir garder ses morts dans la paix du Seigneur et à l'abri des
vivants.

paysans des deux cotes de la Sanne
étaient écrasés de redevances et li-
vres pieds et poings iiés à l'arbi'trai-
re de la noblesse, les Gruyériens réus-
sirent à conserver leurs droits d'hom-
mes libres en les défendant du bec
et des ongles. Ce qui ne les empècha
pas de rester fidèles a leurs seigneurs.
les comtes de Gruyère, et de tomber
parfois , d'un commun accord avec eux ,
sur leur concitoyens ! Jusqu'au jour
où le dernier de sa race autrefois

puissante. Michel de Gruyère, un
joyeux compère , laissa tomber ses
biens et son chàtea u en ruines et les
vendit en 1554 à la ville de Fribourg.
Dès ce moment, et jusq u 'à l 'effondre-
ment de l'ancienne Confédération , en
1798, ce sont les baillis de Fribourg
qui nichèrent dans le chàteau , senti -
nelle de la Gruyère.

Au 12e siècle, le chàteau et la ville
de Gruyère étaient déj à considérés
rninm» le " couronnement de la Gru-
yère ». Aux 14e et 15e siècles , on com-

Diiiiiiiiiniiii ;ii ' iiir " :iiii ""
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pléta les fortifications dont s'entourait
la ville. Mais les ravissantes fagades
des maisons bourgeoises datent de la
fin du gothique. du début du règne
des baillis. lesquels, au surplus, n'é-
taient pas durs avec leurs admmis-
trés et contribuèrent à augmenter leur
prosperile. Et ce fut une chance que le
19e siècle, dont le goùt fut parfois si
détestable, n'ai't pas pu défigurer cette
haute bourgade, comme ce fut le cas
de maints endroits. Ce qui fait que
Gruyère a conserve jusqu'à nos jours
sa physionomie d'autrefois, et que les
innombrables visiteurs qui s'y rendent,
de Suisse et de l'étranger, et qui quit-
tent gratte-ciel et blocs d'habitations,
se retrouvent subitement .quelques
siècles en arrière, au temps où chacun
avait . si modeste soit-elle. sa pro-
pre demeure.

...mais le danger est partout à no-
tre epoque. Un beau jour , un spécu-
lateur habile , — sinon bien inspirò —
d'un canton voisin acquit en grand
secret les terrains sis sur l'un des
flans de la colline pour y édifier une
théorie de maisons de week-end. Mal-
heureusement, la ville de Gruyère.

l!l!i |[|| lili:!!!i ;il!ll!!!l!ll!l!!llll!lll! [l!l!ll!l!l!INIII!llll!lllllllll

Nulle part en Suisse ont ete conservees au grand jour, comme à
Gruyère, les antiques mesures à céréales. Les goulots fermés par
un bouchon de bois, les mesures étaient remplies à ras-bord puis
vidées dans les sacs. Cette curiosité n'était-elle pas déjà, à elle seu-
le, bien faite pour éveiller l'intérèt de la Ligue suisse du patrimoine
national ?
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Quiconque pénètre en Gruyère par les moyens que la nature lui
a donnés au lieu d'emprunter, comme tout le monde, la voie car-
rossable, se trouvé subitement transporté en plein Moyen Age. Ce
vieux petit chemin est le Belluar, ce qui signifie, en patois gruyé-
rien, le boulevard.

llillll!lllllllllli:illl!IIIIUIIIIIIIIIIII!l!!IIIHIIIII [l!lll!llllllllll

qui ne comipte que 400 habita nts, n'a
ni pian d'extension, ni règlement con-
cernant la construction ni rien de
semblable. Il fallut donc une rapide
intervention des auto rités fribour-
geoises pour éviter le pire.

Ce qui ne signifie pas que tout alile
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Ici et là, une fagade intéres-
sante devrait pouvoir ètre restaurée.
Les « verrues » modernes qui doivent

lllll!lllllllll !lllli!llll!!li:Hl!lli!!l ]|||||l lllllll!lll|[lllll!l!!llllll
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Couronne de vieilles pierres gnses posée sur le front d'une colline boisée, dans
un cadre de verdure dont le Moléson forme la toile de fond, telle est la petite
cité de Gruyère, chargée d'ans, d'histoire et de poesie. C'est pour réparer de
ses ans le réparable outrage et la mettre à l'abri des outrages du temps présent
que le Heimatschutz offre cette année son écu de chocolat.
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inciter les visiteurs à acheter des
« souvenirs » font tache dans le pay-
sage. Et lorsque, par les beaux diman-
ches d'été, les autos pénètrent en for-
ce dans la rue principale de la bour-
gade, alors qu 'il existe, à un jet de
pierre. un pare spatieux , on ne peut
s'empècher de déplorer cet afflux de
véhicules qui défigurent la ville.

Doitron assister les bras croisés a
cette évolution si regrettable ? On
nous dira , et l'on aura raison , que la
restauration des fagades qui mena-
cent ruine , de l'église ' et des deux
chapelles, l'agrandissement indispen-
sable du pare à autos, d'autres tra-
vaux encore dépassent les ressources
de la petite ville. Une foid de plus,
c'est donc le Heimatschutz qui va in-
tervenir , avec l'assòciat'ìòn 'sceur, pour
maintenir en état ce joyau d'arehitec-
ture qui s'intègre si harmonieusement
dans le paysage.

La vente de 1 écu d'or a déjà fait
merveille. Elle a permis de sauver la
ravissante petite ville de Werdenberg,
dans le Rheintal st-gallois, la rive de
Morcote, au Tessin , et les maisons qui
la bordent. Aujourd' hui , c'est au tour
de la Suisse romande, et tout spéciale-
ment de la Gruyère. Nous sommes
donc certains que tout le monde vou-
dra contribuer chez nous à sauver l'un
des rares témoins du passe qui est ve-
nu jusqu 'à nous relativement intact ,
à réparer les injures du temps et à
le soustraire aux injures des hommes...
en achetant l'écu d'or vendu par le
Heimatschutz.

C. L.

«*- *"*
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L APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



CHIPPIS
Hal'.e de gymnastique , dès 20 h. 30

Samedi 7 septembre 1963

bal-bal-bal-bal-bal
du HC Chippis

Avec l'orchestre en vogue
GERARO'S et ses 6 solistes

k̂ _ _̂H_B_B_H_ ^H_n_i___a_aM_B_ÌBNi_a_K.

Exigez beaucoup Exigez Meili

Depuis
50 ans

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

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

Voici ce qui est essentiel aux tracteurs Meili: Demandez des prospectus, étudiez et com- Veuillez m'envoyer le prospectus ,1 */ ¦** ___  _ ,. -.<_ -„;-,_ils ont toujours été améliorés et encore été parez les détails techniques. Vous constate- | li 1UU a,ns au sprvice
améliorés depuis la base. rez: Meili construit pour votre exploitation datatile pour le tracteur Melfi, V. de l'humanité ...
Car, avant tout, chez Meili la puissance, la aussi le tracteur qui convieni! Exigez beau- cv ffV
robustesse, l'economie et la longévité peuvent coup! Exigez MEILI! I I lllllllllllllllllètre écrites en majuscules. i |

La sèrie moderne des types de 30,40 et 50 CV
effecttfs , construite par Meili est équipée de
moteurs Diesel refroidis à l'air et, malgré cela,
très silencieux. Une transmission à 12 vitesses,
faciles à engager, une prise de force norma-
lisée, un blocage de différentiel, une carros-
serie insensible aux intempéries en rnatière
synthétique etc. sont l'équipement standard.

| Adressé
I

E. Meili, fabrique de tracteurs Schaffhouse f 053 5 76 41 |̂
et toujours, le monde am_2:%rIS Charles KISLIG, atelier de service «MEILI», Sion ::: ;rr:::rr

» DE LA CROIX-ROUGE
Compte de chèques postaux I 777
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| Mme de STOCKALPER a le plaisir d'annoncer
¦ l'ouverture de son
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vous offre

500 coloris en 40 qualités
à partir de Fr. 1.50 la pelote de 50 gr.

Quelques' exemp le; ;

laine sport Fr, 1.90 so gr

pure laine Merino Fr- 2.40 so gr
Dernières nouveaufés de Paris :

NEBULEUSE Fr. 2.50 50 gr.
KADISCHA - PHILDÀR DRALON - LUCKY Fr. 2.90 50 gr.

HI PHILDAR v SERVICE
Sion, rue de la Porte Neuve

P 49 Z

Ecole de danse classique
et de danses de salon
| pour vendredi le 13 septembre 1963.
| Classes à partir de 4 ans.
1 Classes pour gargons.
| Classes d'adultes.
I Legons privées.

Pour renseignements et inscriptions : tél. (027) 2 44 89.
I Bàtiment Gessìer , Pré Fleuri 12, SION.
t P. 78360 S.
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M La boisson
ili de table
liti ideale
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>.¦*<* y \&

¦A pour les
I gourmands

Aussi en grande bouteille



L'AUVERGNE : un pays à découvrir
lors de vos prochaines vacances

Jusqu'ici peu ou pas de touristes.
Il n'en est pas de mème à Clermorit-
Ferrant où ga grouille d'Allemands
— il y en a partout en vacances, en
France comme en Italie — d'Anglais,
de Belges, de Hollandais et méme
d'Algériens.

La police est courtoise. La popula-
tion est rieuse, vivante, logique. C'est
la ville de Pascal, ne l'oublions pas.

Quel plaisir de flàner devant les
magasins, dans les parcs, sur les vas*
tes places où les monuments sont mo-
numehtaux. Péhétrofts aussi dans la
cathédrale de style gbthique dont Viol-
let-le-Duc ért termina la construction
en 1865;

Dans chàcuhè des villes importan-
tes de France il ne faut pas mànquer
de voir les halles. Chaque fois on
éprouve des plaisirs nouveaux pour
les yeux , le palais, l'estomac et mé-
me pour les oréillès car eri ces lieux
les propos fusent sonores et colorés
par'-desSùs les volailles et les boeufs
pehdus, gras et dodùs , par dessus les
montagnes de fromage, de pàtés, et
autres choses faites pour le bonheur
de ceux , qui les aiment bonnes à là
manière des princes de la gastrono-
mie : bonnes, savoureuses, naturelles,
à la mode du pays du bien boire et du
bién rriàrigér.

L Auvergne : un pays a decouvfir
lors de vos prochaines vacances.

F.-Gérard GESSLER.
Place de la Vietoire - Monument Ufbaiti II et la Cathédrale - Facade
meridionale - Flèches cOnstruites par Vìollet-le-Duc au siècle dernier.

La p remière traversée aérienne
de la MancheLa Cathédrale - Perspective sur la nef centrale,

d'Oi-teÙés - La Rosace occidentale - Construction
le-Duc en 1865 (style gothique).

Verclngétorix était un Auvergnat.
Nous n 'allons pas mettre en doute

ce què rióùs avons lu sur la statue
érigée à la mémoire et à la gioire
de ce grand sdldat qui a dit : « J'ai
pris les armes pour la liberté de
tous. » C'est grave dans la pierre sur
la place de Jantìe, à Clermont-Fer-
rand. en Auvergne.

L'Auvergne... Un beau pays.
De belles cités. Des chàteaux. Des

cathédrales ,\- ,
Uri beau £iàys,.i On devrait dire i

trois sortes de pays. D'abord « ceux
de la vieille roéhe cristalline, qui sont
de forèts et d'herbe pauvre ) ceux des
volcans, à l'herbe drue, pays d'éle-
vage ì à leurs pieds, ceux qui ont
été faits de cendres et d'alluvions, ri-
ches, ceux-là , donnés à Pépi, à la
grappe, à là porhme. Et trois sortès
d'Auvergnats — nous explique Hen-
ri Pourrat — : le forestier-pasteur ,
homme candide, Vivant plutót de ce
que la terre lui donne de ce qu 'il la
force à produire ; l'éleveur , qui se
forme dans les foires et se fait com-
mergant redoutable ; enfin le culti-
vateur vigneron , le Limagner , l'hom-
me qui a l'idolatrie du labeur , parce
que son devoir est de faire rendre le
plus possible à une terre qui le ,paie
si blèn. »

Pour bien visiter l'Auvergne. Pour
voir cette province de France « en-
dedans », mieux la découvrir en pro-
fondeur , il faut quitter les grands
axes routiers sur lesquels d'ailleurs
la circulation est affolante , souvent ,
trop SouVent meurtrière.

Qtiittons dont la route nationale et
pénétrons au coeùr de cette terre qui
est tantót apre tantót généreuse.
D'Auvergrie noUs sont donnés de cu-
rieux fromages : la fourme de Jalers ,
le b'.eu d'Auvergne de St-Nectairé ,
l'alliote qui se sert fondue avec une

Vue generale sur la Cathédrale

,. I première liaison aérienne remonte au avantages du ballon mais il voulait
XVlIIe siècle et dans les deux pays un ballon qu 'il puisse diriger à son
sembla un exploit véritablement ex- gre. Il adapta à une nacelle quatre
traordinaire. Les précurseurs tomberit àiles mobiles _e son oiseau-mécani-

purée de pommes de tèrre . Peu de dans l'oubli, tout le monde se sou- que, le gouvernail et les agrès. Le 2
vin. La cuisine y est rude , mais lés vjent du fameux voi de l'aviateur Blé- mars 1784, soutenu par un parachute
jambons salés et séchés y sont dèli- ri0t au-dessus des vagues mais peu de son invention , devant une foule
cieux tandis que — grande apéciallté _e personnes ont entendu parler de delirante il s'envola du Champ-de-
— le coq au vin , qui a cuit dans Un Jean-Pierre Blanchard. Cependant ce Mars, traversa la Seine, atterrii près
petit rouge du terróir , est un chèli- Normand a franchi la Manche en bai- de la manufacture de Sèvres, ayant
d'oeuvre de la gastronomie. ion le 6 janvier 1785. volé plus haut que Pilàtre de Rozier.

Un chapelet... de volcans en guise _j é aux Àndélys le 8 juillet 1753, ce Grisé par ses succès, il voulait s'at-
de « montagnes ». Volcans éteints de- fiis d'ébéniste avait des réves aériens. taquer à la Manche mais n'avait pas
puis des siècles, fatigués , usés, au Accroché à .un . pàrasol , à douze ans de temps a perdre. Subventionné par
pied desquels des bassins... Et la bète _\ s'élangait: "d'une fenètre du premier leg autorités __ angaises, Pilàtre de Ro-
da ¦ Gévàudaa- -a—vii—le- jour -quelque—étage, ce-qui- au vrai -lui-r^ussit-iort—zte^-qm avaif fait le rrièfné projet ,
part, au sud. Elle aussi est auver- mal. Devenu apprenti ébéniste par avec sa montg0]fière, attendai! déjà
gnate. Saint Odilon et saint Robert ordre de son pére, il trouvait encore a Bouiogne je moment favorable.
également. AvitUs, emperèur romain ,
et le pape de l'an mil Gerbert ont
été fournis par l'Auvergne dont lfe
grand siècle fut le Xle ains] qu 'en
témoignènt les archives , les églises
romanes dont on peut citer celles
d'Orcival , Issolre. le Port , Saint-Nee-
taire , Saint Saturnin , Ennezat , Màl-
hat, Bansat , Saint-Hilaire-la-Croix ,
Brionde, Blesle, Lavandieu, Chanteh-
ges, etc.

Entfons en Auvergne par Le Puy èn
Velay — grand lieu de pèlerinage
dont nous pàrlerons dans un prochain
reportage.

Allons à Saint-Flour dans le vent ,
puis voir les tanneries d'AurilIac , les
étais des bouchers à MUrat. Revenons
ensuite sur les bords de l'Allier pour
entrer à Brionde , antique cité mà-
jestueuse. Passons au milieu de vastes
champs de blé, de culture de mais,
de betteraves. Respirons l'odeur du
pècher... Peu de voitures à essence.
Pas de SO2. De l'air pur , vivifiant.
Du soleil sur les saules.

Voici Issoire où l'on chante enco-
re :

« Issoire, bon vin à boire
Et belles filles à voir. »

Ce qui es)t vrai et pas géhaht du
tout.

jv

Entre l'Angleterre et la France, la

le temps d'étudier le voi des oiseaux
pour en faire un jour son profit , de
créer d'étranges machines càr la mé-
canique le passionnait. A seize ans,
il construisit une voiture a pedales ,
dans laquelle il ¦ se rendit à Rouen ,
au grand étonnement de tóus. Un peu
plus tard , il imagina une machine
hydraulique qui, à Chàteau-Gaillard ,
permit de faire monter l'eau de la
Seine à 130 mètres d'altitude. S'ele-
ver dans le ciel restait pourtant sa
grande préoccupation.

Irrite par les sarcasmes paternels,
Jean-Pierre Blanchard partii pour
Paris où il vécut tant bien que mal.
Avec ses économies, près de Samt-
Germain-en-Laye , il construisit une
machine-volante en s'inspirant de ses
amis les OisèaUx. De chaqUe cote d un
vaisseau fait de baguettes légeres et
mesurant quatre pieds .sur deux , des
montants de bois soutenaient six ai-
'es longues de dix pieds qui se de-
ployaient gràce à un rossóri de son
invention. Poursuivi par le souvenir
du parasol de son enfance, l'ambitieux
constructeur avait décide de couvnr
de taffetas le dòme imaginé, qui na-
vali pas moins de soixante pieds de
cifeoriférence. L'appareil comportali
un gouvernail qui , joint à la mobilile
des ailes, permettraìt de se diriger.

Le bruit de cette etrange machine
à voler s'était répandù à Paris, « l'oi-
seau-tnécanique » était partout discu-
tè Louis XVI, les ducs de Chartres
et de Bourbon vinrent voir Blanchard
dans son atelier , lui promirent cha-
cun 4000 louis s'il parvenait a voler.
Les savants assuraient qu'il était im-
possible de s'élevèr dans l'air , fai-
saient des gorges chaudes. L'astrono-
me Lalande, professeur au Collège de
France, publia mème un manifeste
s'élevant contre des prétentions aussi
absurdes. M. Coulomb, de I'Académie
des Sciences, ridiculisait l'ambition de
l'inventeur.

En revanche , l'opinion se passion-
nait pour l'événement annonce , atten-
dali limpatiemment l'envolée de l'au-
dacieux. Malheureusement Blanchard
retardait toujours les ' essais publics
de son oiseau-mécanique , quelques
tentatives secrètes lui avaient prou-
vé qu 'il n 'était pas en mesure de dé-
fier Icare.

Quant à Annonay, les frères Mont-
golfior réussirent le 5 juin 1783 à
faire envoler leur «montgolfière» rem-
plie d'air chaud , Blanchard se sentii
horriblemcnt frustré. Il le fut beau-
coup plus encore lorsque le 5 octobre
le physicien Pilàtre de Rozier prit
place dans une Montgolfière . premier
homme à connaitre le ciel ou plutót
à quitter la terre car l'ascension n'é-
tait pas très impressionnante.

Blanchard admettait maintenant les

Blanchard partii pour Douvres , où
il rencontra un Américain, le Docteur
Jeffries , qui mit sa bourse à sa dis-
position à condition qu'il l'emmène
comme passager dans sa tentative. A
Douvres, Blanchard reconstitua son
appareil. Le 6 janvier 1785 le vent
était bon , le gouverneur du chàteau
fit tirer trois coups de canon pour
prevenir les habitants qui accouru-
rènt autour du ballon qu'on gonfiai!
avec de l'hydrogène obtenue avec de
l'eau , de l'acide sulfurique, de la 11-
maille de fer , comme l'avait imaginé
le physicien Charles deux ans plus
tòt.

A 1 heure 30 de l'après-midi, de
Douvres Blanchard et le Docteur Jef-
fries prenaient le départ pour .Calais,
après avoir jeté par-dessus bord les
bagages de la nacelle pour faciliter la
navigation , deux heures plus tard sur-
volaient Gris-Nez, à 3 heures 45 at-
terrissaient entre Calais et Boulogne
dans la forèt de Guines, à dix kilo-
mètres de la còte.

Les deux hommes firent une entree
triomphale à Calais , pavoisé, aux cris
de « Vive le roi ! Vive les voyageurs
aériens ! ». Le drapeau de la ville
avait été hissé sur le beffroi , les ca-
nons tonnaient , les cloches carillon-
naient. Le ballon dégonflé fut porte
dans là cathédrale , le maire remit à
Blanchard une boite d'or au couver-
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Pffits au flépart tìOtlr Une grande aventure aérienne

Oscar Bieder, un autre pionmer de
l'aviation, mais... dans les Alpes.

eie grave qu'un aérostat qui contenait
une lettre le faisant citoyen d'honneur
de la ville. A l'endroit de l'atterris-
sage une colonne fUt élevée pour per-
pétuer l'exploit .

A Paris, à Versailles l'enthousiasme
était aussi grand. Louis XVI octroya
à Blanchard une gratification de 2000
livres et une pension de 1200 livres.
Marie-Antoinette lui remit l'argent
qu 'elle avait gagné au jeu le jour de
l'événement. Partout l'aéronaute était
acclamé.

Après . maintes ascensions dans les
capitales européennes, après avoir in-
venta un parachute essayé avec un
mouton puis un chien qui lui permit
d'atterrir sain et sauf à fruremberg
devant 60 000 personnes, Jean-Pierre
Blanchard mourut près de la Haye le
7 mars 1809, criblé de dettes. Jusqu'à
la dernière guerre, la nacelle dans la-
quelle il avait traverse la Manche
resta accrochée au plafond du musée
de Calais. L. P.



Off res et demandés d'emp loì
Pour ZERMATT

nous demandons pour entrée à con-
venir

1 vendeuse
de confection et bonneterie pour da-
mes et messieurs et parlant l'anglais
et l'allemand.

1 retoucheuse (eur)
confection dames et messieurs.
Places stables et bien rétribuées (even-
tuellement à la saison). Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Gay & Légeret, 5, rue de
l'Ale, Lausanne.

P 548 L

Entreprise de la place cherche

dragueurs qualifiés
à l'année.
Tél. (027) 4 14 87 (heures de bureau).
Tél. (027) 4 16 14 (le soir).

P 663 S

Nous cherchons des

MECANICIENS-AJUSTEURS
CONDUCTEURS DE MACHINES
pour ètre formes comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
pour l'entretien des voies ferrées.

Nous offrons travail stable et bien
rétribué. Faire offres à : Les Fils
d'Aug. Scheuchzer S.A., 35, boule-
vard de Grancy, Lausanne.
Tél. (021) 26 57 91.

P 1147-17 L

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Sion met au concours les postes suivants :

1. Pour son service de l'Edi lite :

— 1 architecte
pour études d'urbanisme et d'arehitecture avec années d'en-
d'engagement limitées.

— 1 technicien ou un dessinateur
. diplomé

et expérimenté pour le bureau des enquètes publiques (étu-
des de dossiers, contróle de chantiers).

— 1 dessinateur en genie civil
ou en bàtiment pour travaux de bureau et de chantier.

2. Pour son service des Travaux Publics :

— 1 dessinateur en genie civil
pour l'exécution de plans d'étude et de chantier.

Les candidats peuvent consulter le Cahier des charges au Greffe
municipal de l'Hotel de Ville.

Les offres de service et diplòmes doivent parvenir au Greffe muni-
cipal pour le 10 octobre 1963 au plus tard.

L'Administration communale de Sion.
P 12727 S

ON CHERCHE POUR L'OUVERTURE
DE NOTRE ATELIER A SION

mécanicien
ayant pratique sur machines à ecrire

machines à additionner
marchines à calculer

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

Faire offres sous chiffres Q 250.762 X I
Publicitas Sion.

P 95.894 X

Municipalité de Sion

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

La Municipalité de Sion procède a un reerufe-
menf d'agents de police.

Les offres , accompagnées du curriculum vitae,
doivent parvenir au chef de la police munici-
pale pour le 15 septembre 1963.

Conditions générales d'admission !
— étre soldat ;
— jouir d'une bonne sante et d'une bonne

répufation ;
— justifier d'une instruction suff isante.

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

P 12727 s

ALUSUISSE

Nous cherchons un. J . _ ,...

Mécanicien d'entretien
en moyenne et grosse mécanique. Connaissance de
la soudure électrique et autogène indispensable.

Après une période de formation prolongée, ce col-
laborateur sera , entre autre, affeeté à l'entretien
d'une installation speciale à l'Exposition Nationale
de Lausanne.

Les offres de service sont à adresser à Aluminium
Suisse SA., Chippis (Valais).

P 276 S

Nous demandons pour travaux de montage
dans les centrales téléphoniques de Sion,
Martigny, Montana des

Monteurs-électriciens
mécaniciens

ayant fait un apprentissage,
ainsi que

aides-monteurs
aptes pour ce genre de travail (20-40 ans) ,
qui pourraient ètre mis au courant.
Sens des couleurs normal exigé.

Prière de s'annoncer soit par téléphone,
soit par écrit à :

Monsieur Ernest Berclaz , chef de montage
Hasler S.A.

Centrale téléphonique de Sion
Tél. (027) 2 27 65.

, P 369 Y

Commerce de vins de Sion engagerait

chauffeur-livreur
qualifié, connaissant le Diesel. Place stable
bien rétribuée, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 505 S à Publicitas
Sion.

Nous cherchons

apprenti (e) de bureau
Travail intéressant et varie. Bonne am-
biance de travail.

Faire offre à

CARTAREX
PAPETERIE ET PAPIERS EN GROS
PLATTA - SION. Tél. (027) 2 11 92.

P 12883 S

Entreprise de bàtiments et travaux publics de la
place de Lausanne cherche, pour entrée immediate
ou à convenir

jeune dessinateur-géomètre
ou

jeune dessinateur genie civil
pour travaux divers sur chantiers , tels que pique-
tage, attachement s, etc.
Place stable et avantages sociaux.

Fiare offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo, présen tions de salaire sous chiffre PC 61474
L à Publicitas Lausanne.

P 1727-13 L

PRODUITS ALIMENTAIRES MARTIGNY S.A.
engagerait pour octobre/novembre 1963 ou date
à convenir

employé
supérieur

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

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

DIRECTION DES

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

P 65433 S

Organisation commerciale cherche pour tout de
suite ou à convenir

chauffeur-livreur
(avec permis poids lourds)

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

Adresser offres sous chiffre PE 61476 L à Publicitas
Lausanne.

P 1429 L

On cherche

ouvrières d'usine
Salaire intéressant.

CERAM S.A.
FABRIQUE DE CARREAUX
MARTIGNY. - Tél. (026) 6 03 38

P 65430 S

coiffeuse
ou COIFFEUR
POUR DAMES
pour tout de suite,

Tél. (027) 5 04 39.
P 12710 S

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

P 639 S

femme de
ménage
pour chaque ven-
dredi après-midi.
Tél. (027) 2 23 32.

P 12631 S

Jeune homme
cherche

empio!
aa 50 %, évent. re-
présentation.

Ecrire sous chiffre
P 25132 S a  Publi-
citas Sion.

Café dn Simplon,
Sierre, cherche

jeune fille
pour le ménage et*'
aider au café. '.

Tel. (027) 515 75.
P 12513 S

Salon MORARD,
Sion, cherche

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

P 12053 S

ieune fille
pour garder les
enfants et quel-
que. petits tra-
vaux de ménage.
Confiserie Arle-
qnin, Rod. Cotter.
Sion.
Tél. (027) 2 30 19.

P 12167 S

ARTISAN
MÉCANICIEN
pouvant fournir 15
à 20 h. de travail
par semaine pour
prototypes.
Ecrire sous chiffre
PU 42343 L à Pu.
blicitas Lausanne.

P 461 L

ieune fille
comme aide ména-
gère, qui aimeralt
apprendre le bon
allemand J'offrc
vie de famille et
occasion de pren-
dre des lecons
d'allemand. Gages
selon entenle .
Ecrire sous chiffre
L 72983 Y à Publi-
citas Berne.

P 76 Y



AVIS DE TIR
«r Dei tir» auront lieu comme 11 suit : gne - Montagan-Vria - Pt. 1969 -

Man Foyat - Le Catogne.
a) Lancement de grenades à main

au stand de grenades du Bois Noir ' 6. Mardi 17.9.63 \
Epinassey. Mercredi 18.9.63 \

Lundi 9.9.63 1300—1800 Jeudi évtt- 19.9.63 1
Mardi 10.9.63 0700—1800 vendredi évtl. 20.9.63 I
Mercredi 11.9.63 0800—1700 samedi évtl. 21.9.63 )  ft7nn_1Brin
Jeudi 19.9.63 0700-1900 Luridi évtl. 23.9,63 f 0700-1800
Vendredi 20.9.63 0700—1900 Mardi évtl. 24.9.63 l
Lundi 23.9.93 0700—1900 Mercredi 25.9.63 I

Jeudi évtl. 26.9.63 /
b) avec armes d'inf. Vendredi évtl. 27,9.63

Mardi 10.9.63 0730—1200 '-«,-).„_ -,_ -? w-o .-,A„„7. ^ <m /
Lundi 16.9.63 0730-1800  ̂S™, ufen,?' |M_ ?*mlJ
Mardi 17.9.63 0730-1800 S«? rt W StSlau'rlSe '
Mercredi 18.9.63 0730—1800 rossaz et w' M Maurll^e

_ ,  , . . ,. ™^1Aìì__ _ CUT Région des buts : Croix de Javer-Héfl-ion des buts : Les; Fo latères SW R0SSeline - L'Au de Mor-Branson , Mont du Rosei , Le
^ 

Rose _ 
Rion(Ja De 

_
(rive gauche du Rte Confluent des Martinets . La Tourche .de la Drance au Rhone. Oroix de Javerne
e) avec canon 7 Mardi 17 n R^ >1. Lundi 9.9.63 1200-1900 7' S?redi 18 0 63 \Mardi ¦ 10.9.63 0700-1300 SKSTÌtt. ÌSÌI1 )

Bmplaeement des pièces : Bois Noir / Vendredi évtl, 20.9.63 I
Epinassey. SSfféS?" SJ.8 | °70^1800

flépion des buts : Dt. de Valerette - Mardi 24.9,63 I
Pte de l'Erse - Dt de Valére - Crè- Mercredi 25.9.63 ]
te du Dardeu - Tète de Chalin (ex- Jeudi évtl. 26.9.63 /clu) - Cima de l'Est - La Gure - Ga- Vendredi évtl. 27.9.63
gnerie - Col du Jorat - Dt du Sa-
lentia - Le Salantin - Sur Fréte - Emplacement des p ^ces: DaiUy /
Fontaine Froide - Follici - L'Au de Morcles, Verqssaz et W, St-Mau-
Mex - Pt« Fomet = L'AiguiMe - nce-
Seintsnéra . Créte des Jeurs - Ré ion des buts . Dent de Morcles .Champi - Dt de Valerette, Sur ,e Cceur _ L,Au d.Arbignan .

2 Mardi 10.9.63 0700—1900 " B_s_ry - Le Diabley - Tète du
' , . . ., „ _ . „ . , Poptail - Lui Desande - Grand Cha-Emp lacement «CI ptèqes ; Bois Noir / _

a,apd . ^
ix du 

^e _ Penê al .Epmassey. Tita sèri . Téte Noire . Den,t de
Région des buts ; Orpix de Javerne - Morcles.

La Rosseline - L'Au de Morcles - , „ „ _ _  \
Rionda - Sur le Cceur - Dt de Mor- 8 Jfudi 19-9.63
cles -- Pte deg Matinets _ pte des Vendredi 20.9.63 I
Ferri? Blancs - Pte de Pré Fleur} - Samedi ev». 21.9.63 l
Dt Rouge - Pte des Savolaireg - Eu- Lunch évtl. 23.9.63 \ 0700_1800
zanne - Javerne - Croix de Javerne. Mardi 24.9.63 l

Mercredl 25.9.63 \
3. Jeudi 12,9,63 \ Je^i évtl, 26-9.63

Vendredl 13,9,63 I Vendredi èvia. 27.9.63 /
Samedi évtl 14.9.63 / Emplacements des pièges ; Pailly /Lundi evu. Jd.a.o^ \ 0708„l80O Morcles, L'Aiguìlle / Morcles, Sa-
MerSedi évti; SU vatan . ,. Lavey-Village,.
Jeudi évtl, 19,9.63 Ré,ion des buts : Dt. de Valerette -
Veridredi évtl , 30-9.63 / Pte de l'Erse - Dt. de Valére - Crè-

_ _ , . . ,. . „ =*iiii-tA ** du Dardeu - Tète. de Chalin (ex-Emplacement des pièces : Les Palate- d
- _ djme de  ̂

_ La Ca,thédra.
res SW Branson le . Dent Jaune . H„ute Cime -

Rt«.ion des buts : Dt d.u Salantin * Col- ,Pql de Susanfe - L'Egilse - Le Dó-
du Jea-at , Pt. 2?36 « Pt. 2816 , Le me " Tour Saliere - Pt. 2968.7 - Col
TsarvOrSex dea Granges.pt. 1393 - d'Emaney - Le Luisin - La Golet-
Tèta dea Seneires , Dt. du Sa/lanfón., *_ - -Pits Perrons - Le Tsarvo - Pt.

2238 - Col du Jorat - Dent du Sa-
4v»Vendre<_ Ì a_ • ..-- 3̂,9,63^ fc 979(h-^i80tì . ^lantin :- Le Salanlih '- Sur Frète -

Samedi éytl:-'-. 44463 0700^18f)Q. . .Fontaine Froide^ - Foillet- -= L'Au
LuRdi éytl, 16.8,63 07007^1800' de Mex - Pte Fomet - L'Aiguille -

• ' ' Seintanère - Créte des Jèurs -
Etnplqpment des pièpes : Dailly/Mor- ehampi - Dent de Valerette.

cles,

R^gten des buts : Dent
; *« «** 9 

gjg%; gJS 1000-l_5o
: ìiU\T^-™Z%°e- ^di èvta. 23.9.63 1300-1530
mècre - Lui Grève - Six Tremola - Empiqoement des pièces ; W. StrMau-
pent de Morcles. pjep

5. Vendredi _Vft, 13.9-63 \ Région des bxits : Savatan / Lav.ey-
Saippdi évtl. 14..9,63 j  

village.

^3 J. M ll'n'li f Pour de plus amples informationsMani, évtl. 7.9.63 Q.700^1800 et pour ies mesures de sécurité àpaercrefli ;»,a.b^ i prendre, le public est prie de consul-
SI?. Ui onoriv ter les avis de tir affichés dans lesVendredl évtl. 20.9.63 j  communes intéressées.

Emplacement des, pièce? .; Les, Follate- Le Cdt. de la Place d'armes
res SW ?ran,scxn. de St-Maurice

Ragion des buts ,- Le Catogne - Catp- Tél. 025 - 3 61 71

L'anglais en Ang&starte J
vous appranez av«c succès à notre Ecole agréé» par le Ministère Anglais da l'instruction |
Publi que . _

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH i
'. RniiMammilh fitAla elee aiiilV P.nnre. npinrinaiiy ria A à Q rnnk — f!nnnt «nAfìlAHV ftfl A A 1(1 ¦à Boumemouth (còle du aud). Cours principaux da 3 à 9 mois — Cours spéclaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, aoùl , septembre — Préparation à tous les exa-
mens otficiels d'angela, Prospectus et renseignements gratuita par notre Administration:

Sasrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 061/3449 38, Telai 52 529

DÉMOLITION
A vendre ; PARQUETS. PORTES, FE-
NETRES, faces d'a,rrnoires, bàrrières
de balcon , chaudières, radiateurs , brù-
leurs à mazout , pompes, fers PN et
DIN, tuyaux , cha.rpenÌe et pqiitraison.
article^ sanitaires , lavapps , ba,ignoires ,
portes et vjtrines de rpagasin. portes
de garage, etc.
P VONI ANDEN. Lausanne tèi. (081)
24 12 88 Chantiers : Saint-Martin No
36-38. Chandieu 1-3.

P 1936 L

Poussines
A vendre belles poussines Le-
ghorn e« Leghnrn New-Ham
phire. 3 mois 9 fr pièce 4 m
11 fr p., 5 m. 13 fr p, 6 m
15 fr p. Sante garantie . échan-
gè. vieilles poules Gerald May
St-Pierre-de-Clages (VS).

PARQUETS
en chène, nèutre, pitchpin , parfait état ,
à vendre.

P. Vqnjand,en, Lausanne. Tél. 24 12 88.
P 1936 L

Cours de coupé
et couture Ringier

Début :
J^  ̂

17 
septembre

_ ĵwiìJ^k Inscription :

X. fin_«E_ Jf Jane Baechler ,
t̂f''^

G,E

5r «La Piatta» Sion
X^^ Tel. 2 15 75
y r  P 12653 s

Tellement mieux
que vous sentez
la différence !
12 M 12MTS Combi

^ _̂_^__S" _̂ _̂3____B___B_ra_^S»i_i
IgllllP pP**̂  xSSSSS^-^i» |

W "̂ * ;.:.y 7̂ <yi&_

l̂ ii&te- ~^ > - f*» wv "'̂  .« _̂__S _̂__ §̂§P9^ M̂__%'' -«v  ̂ FT.^'X ^"IèÌSSKE

HffittMttM j^̂ g^MalÉtofe^̂  ¦-<3_MiSR^̂ MaBBJS_!sl3 îg

S5?__-Bfe ^wkm9:

La seule 6 CV, 5 places, avec traction avant et
moteur V-4.

livrable de suite
NOS OCCASIONS

GARANTIES

FORD
JextraL

1 VW I960 , bleue.
1 VW 1955, noire.
1 Corvair Monza 1961, brune, 16 000 km.
1 17 M 1962, bianche, 18 000 km.
1 17 M 1962, grise.
1 17 M 1961, 'grisè.
1 17 M I959 , l3lèue et bianche.
1 Opel Record 1962, brune
1 Combi 17 M 1958, grise, révisée.
1 Bus Taunug 1956, gris.
Camion Ford 47, basculant

GARAGE VALAISAN
Raspar -Frères ...-»»•;-* ¦'-» *™* »-v = -*-*

SION -Tél. (027)212 71
Nos représentants Centre et Bas-Valais :

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

A, Pellissier - Tel. (027) 2 23 39 P
Schmidt Antoine, Sion

P 377 S
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laissez au spécialiste
lq spin de choisir

votre fromage à radette

Occasions
AVEC GARANTIE

'.IMCA ARIANE 1961 AUSTIN A 30 1955
iO OOO.km .. 5000.— stat. wag. mot. et

botte neufs ; 2000.-
V'W 1953 TAUNUS irM 1957cinture neuve 2200- parfaU . ^
SIMCA MONTLHERY 50 0°0 km 2000--
1959, mot. neuf 3200.— TAUNUS 12 M 1955

état de marche 1000.-
M^ 1?62 ^nnn SIMCA ARIANE 196014 000 km 4000- 1960 60 00Q ^
)PEL stat. wag. 1953 état impeccable 3500—
rès bon état 1300— TAUNUS 17 M Special

1959, mot. revisé 3000—
\USTIN A 50 1956 GOLIATH 1957ant. et botte rev. 1700— y"LIA1H 19" onnnetat impeccable 2000—
>IMCA ELYSEE 1961 TAUNUS 15 M
18 000 km, stat. wag., 1956
mpeccable 3800.— état de marche 1500.-

Laurent Deslarzes
AGENT DE VENTE « SIMCA » DU

GARAGE DE LA MATZE S.A. - SION
5 TEL (027) 2 22 76 / 2 46 88

P 369 S

Non, Lucette !
Nous n'y allons pas. Par contre nous allons à
Monthey avec ma sceur et son fiancé.
... ?

C'est une petite promenade. En auto , ma sceur
dit que nous y sommes en un din d'ceil...
... ?

No-non ! Pen§es-tu ! Nous allons visiter l'ex-
position Trisconi Meubles, il pargit que c'est
formidable !
4 étages, tous pleins de meubles, dans tous
les genres...

... ?

Oui-oui, ils se marient dans trois mois, alors
ils veulent choisir leur mobilier...

Oh ! Tu sais ! Ils verront
plus facile. En tous les cas,
qui s'est . mariée, est très
dépentsé beaucoup moins
le pensait...

Oh ! oui-oui ! D'ac. Qn passera te prendre.
Ca va étre sensas ! Je me réjouis...
adieu ! et à bientòt...

Ofa 4085 L

C9 sur place, c'est
son amie Francine,
contente, et elle e.
d'argent quelle ne

" ¦ ' ' - ' '*" -*!• L ».". iri..p_ a —T ¦•¦?»- * '"• !

I

Chacun le sait...
... les plus malìns en profitent

Salon comprenant : 1 canapé
2 fauteuils, 1 guéridon, neuf Fr. 198.—

Divan complet avec matelas à fessort7
neuf , garantie 10 ans Depuis Fr. 150.—

Lits doubles avec protège et matelas,
ressort , neuf, garantie 10 ans. Depuis Fr. 290.—

Duvet Depuis Fr, 31.•*-.
Oreiller Depuis Fr. 8.—
Traversin Depuis Fr.i l£—!
Couverture Depuis Fr. IS.w
Entourage de divans Depuis Fr. 145;—

Facilités de paiements.
Livraison franco.

MEUBLES BLANC
B. Girardin-Maye, Gérant, Place du Midi, SION

Tél. (027) 2 21 78

P 150 S

A vendre

Car Saurer type 4 H
année 1953, largeur 2400 mm, longueur 11000 mm,
empattement 5600 mm, 1/40 places assises, moteur
CT2D revisé totalement, boìte à 8 vitesses, pont ar-
rière avec démultiplication doublé. Le véhicule est
mécaniquement en très bon état.

Prière : d'adresser les demandés sous chiffre OFA
2746 B à Orell-Fiissli-Annonces S.A. Berne.

Ofa 9 B

comeiierie line el ordinaire
U. LEYAT
S I O N  :

GRAND-PONT . Vis-à-vis de la
Grande Fontaine su ce. Vve Leyat

Couteaux - Oiseaux - Tondeuses et rasojr* à main
et électriques - Artioles pour cadeaux - ArticHes
de péche - Aiguiaagfj - Béparations - Chnwnage et
Argenture - Fabrication de sécateurs.
Tél. (027) 2 21 39 _? 443-1 S



LE BILLET
DU TUR ISTE

L'article 136 de la nouvelle loi
valaisanne des finances tratte des
déductions que le contribuable peut
effectuer pour l'impòt sur le re-
venu concernant Ies personnes phy-
siques.

Ces déductions sont les suivantes :
Fr. 20.— pour ie couple ;
Fr. 20.— pour le veuf ou la veu-

ve avec enfants à charge ;
Fr. 10.— pour la. veuve sans en-

fant ;
Fr. 15.— pour chaque enfant de

moins de 16 ans entretenu par le
contribuable et pour chaque en-
fant de moins de 20 ans qui est
entièrement à la charge du contri-
buable pour cause d'étude, d'ap-
prentissage ou d'infirmité ; la dé-
duction est porte à Fr. 20.— pour
le troisième enfant et les suivants ;

Fr. 10.— pour toute personne qui
est entièrement à la charge du
contribuable 'en vertu d'une obli-
gation legale d'assistance.

Le Conseil communal pourra
augmenter le montant des déduc-
tions jusqu'à concurrence de celles
accordées par le canton, qui sont
Ies suivantes pour le couple
30— fr., póur le veuf ou la veu-
ve avec enfants à charge 30.— fr.,
pour la veuve sans enfant 20.— fir.,
pour chaque enfant de moins de
16 ans entretenu par le contribua-
ble et pour chaque enfant de moins
de 20 ans qui est entièrement à la
charge du contribuable pour cause
d'étude, d'apprentissage ou dfin-
firmité 30.—, et 20.— fr. pour toute
personne entièrement à la charge
du contribuable en vertu d'une
obligation .legale d'assistance.

Pour l'application de ces dispo-
sitions, c'est l 'état-civil du contri-
buable et le nombre de ses en-
fants au début de la période de
taxation ou au début de l'assujet-
tissement qui font règie.

Mentionnons encore que sur pro-
position du Conseil d'Etat, le Grand
Conseil pourra augmenter le mon-
tant des déductions à la base jus-
qu'à concurrence du 25 % au ma-
ximum.

Ant

EDDIEr QUE PeNSeZ-VOUS X ELLES NE SERA!
ENT PAS MEILr
lEURES SI VOUS
miei A4 RAN-
 ̂ fOA/ A

DES CHANCES QU'A -JOAN
OB M'ifRe RENOUE SAlME

ET SAUVE ? ^

Notre
bande

dessi née

/
stt* '| ÌA

hììdSrJIme

JE N 'AURAI PAS J RESAISISSEZ- VOUS.
UN INSTANT DE QUAND ON umrSE
RBPlT TANTQUE C5RTAINS PROCEOES,
VOAM NE SERA i 0ES TAS DE CHOSES
PAS SAOVEE J§L_ SOIVT POSSIBLES... ,

Jcuej avec la FAV
PROBLÈME No 32

Horizontalement :
1. Désormais.
2. Susceptible de transformation.
3. Etat africain. — Relàche.
4. Présentement. — Auteur de

« L'A venir de la Science » (1823-
1892).

5. Sculpta les métaux. — Ville des
Pays-Bas.

6. Note. — Arbre dont la plantation
était un hommage.

7. Etau. — Auxiliaire.
8. Cicatrice. — Adjectif numerai.
9. Caractère de ce qui n'existe pas

effectivement.
10. Élément. — Demoiselles étrangè-

res..'

Verticalement :
1. Nous vivons sous ce regime.
2. Qui se rapporto à une partie du Verticalement ; 1. Edifiants. 2. Pépi-

pistil. — Coup de baguette. nières. 3. Isée - Aisé. 4. Cicerone. 5.
3. Catalogues. — Non préparé. Uda - Aitres. 6. Ré - Oté - Ni. Ironi-
4. Prophète. — Initiales d'un sculp- ser. 8. Eauze - Mail. 9. Nt - Braille,

teur frangais (1808-1888). 10. Sai - Eure.
5. Lettre grecque. — Ancien état voi-

sin de la Chaldée. Résultats du problème No 30
6. Inclination. — Mesure. Nous avons recu 62 réponses.
7. Changé de nuance. — Souverains. 55 lecteurs ont rempJi correctement
8. Arrivées des précédents. leur grille et ont participe au tirage
9. Terrain d'expériences. — Poisson. au sort.

10. Comprend douze chants. II s'agit de Mmes, Mlles et MM.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion jusqu'au jeudi 12 sep-
tembre 1963, au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront prises en considération.

Un prix de 5 Fr. sera attribué par
tirage au sort à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 14 septembre et le nom du lau-
réat dans le No du 21 septembre.
Solution : No 31
Horizontalement : 1. Epicuriens. 2. De-
siderata. 3 Ipéca - Ou. 4. Fiée - Onze.
5. In - Ratière. 6. Ai - Oies - Au. 7.
Néant - Emir. 8. Trier - Ràle. 9. Ses -
En - H. 10. Sensibles.

V. Abbet, Martigny-Bourg - C. A-
macker, St-Maurice - J. Baillifard,
Sion - A. Beytrison. St-Léonard - G.
Blanchut, Genève - G. Bornet, Sa-
lins - J. Bornet, Beuson - H. Bruttili.
St-Léonard - R. Claivaz, Sion - A. Cli-
vaz, Sierre - H. Coppex. Vétroz - H.
Crettaz, Vissoie - M. Dubelluy, Sion -
S. Fauchère, Evolène - G. Favre, Mon-
they - J Fort, Riddes - R. Frossard,
Chippis - B. GaiUand, Sion - B.
Gillioz, St-Léonard - B. Gillioz, Rid-
des - J. Grillon, Genève - R. Héri-
itier. Granois-Savièse - P. Jordan , Rid-
des - Fr. de Kalbermatten, Sion - H.
Longchamp, Martigny-Bourg - R.
Luyet, Granois-Savièse - B. Marius,
Gròne - P. Mauris, Evolène - J. Moix.
Sion - M. Nendaz, Crans - A. Panna-
tier, Nax - Ch. Pannatier, Nax - A,
Pecorini, Vouvry - J. M. Perraudin,
Sion - M. Pfammatter, Sion - B. de
Preux, Sion - Fr. ReichJen, Fribourg -
A. Rion . Muraz-Sierre - Ch. Ritz.
Sion - L. Romanens, St-Maurice - E.
Rossier, Crans - CI. Rouiller, Marti-
gny-Bourg - J. Rovina, Briglie - C.
Rudaz, Conthey - A. Salamin, Muraz-
Sierre - P. Saudan, Martigny-Com-
bes - C. Séverin, Erde - R. Stirne-
mann. Sion - J.J. Thomas, Saxon - Y.
Thomas, Saxon - L. Tissonnier, Sion -
M. Vachino, St-Maurice - M. Varone,
Granois-Savièse - J. Vernay, Sion -
1 sans nom.

La laureate de la semaine est Mme
J. Rovina, Schulhaustrasse 28, Bri-
gue qui recevra un prix de fr. 5.—

y.Hi!ini;::;!i!niuiiiiin

Sp orts et sp ortif s

Premier

Le trafic des défenses de mammouth
La presse soviétique signale assez

souvent la découverte dans le nord de
la Sibèrie, de véritables maisons pri-
mìtives, ou de tomibeaux dont les
montants sont constitués... de défenses
de mammouths.

On ignore souvent qu'avec les four-
rures, ies défenses de mammouths fu-
rent les premières richesses exploi-
tées de la Sibèrie : l'immense territoi-
re fut un véritable cimetière de ces
gigiantesque mammifères disparus, et
au cours des deux siècles précédents ,
un vaste commerce se développa qui
alimenta toute l'Europe en ivoire fos-
sile.

Les premiers récits furen t une gran-
de surprise pour nos ancétres. Un beau
jour de 1611, un voyageur anglais
nommé Josias Logan, revint à Lon-
dres avec une défense d'éléphant qu'il
assurait avoir acheté à des Samoyè-
dès, au bord de l'Océan Artique, dans
l'extrème nord de l'empire moscovi-
te ! Cela parut complètement invrai-
sèmblabie, l'éléphant étant notoire-
mént un animai des pays chauds.

Cependant d'autres voyageurs con-
firmèrent plus tard qu 'on trouvait non
seulement ces défenses en Sibèrie,
mais aussi des restes gelés de bétes
énormes au sujet desquelles circulaien t
Ies rumeurs les nlus étranges.

Les indigènes les appelaient maman
ou mamont, ce qui signifiait dans leur
langage : Tètre qui vit sous la terre.
Ces animaux fabuleux avaien t des

mceurs fouisseuses de rats ou de tau-
pes démesurés. Et lorsqu 'un d'eux
surgissait hors du sol couvert de nei-
ge, il était instanitanément tué par la
lumière.

E fallut qu'en 1799 un chasseur
toungouse du nom d'Ossin Shumak-
hoff tombàt sur le spectacle d'un de
ces monstres apparaissant hors de la
giace en dégel d'une rive du delta de
la Léna. Il faillit mourir de terreur.

Le mammouth, degagé de sa gangue
de giace, n'était plus en très bon état.
Les loups avaient dévoré sa prompe
et la décomposition n'avait rien arran-
gé. ses défenses avaient bizarrement
pivoté et ses oreilles s'étaient déta-
chées. Si bien que notre homme put
assez facilement arracher les préciéu-
ses défenses.

C'était un éléphantp velu, de 3 à 4
m. de haut, entièremèftt' couvert d'une
toison laineuse de 16 S 12 cm., d'une
teinte roussàtre, m'èléè'-de longs polis
noirs de 30 à 70 din. '-qui lui tom-
baient des joues , du menton, des épau-
les, des flancs" et du ventre jus qu'à
terre « comme une sorte de hoùppe-
lande » dit M. B. Heuvelmans...

Le Tsar, informe du fait, ordonna
qu'une expédition scientifique se ren-
dit en hàte sur les lieux. Ce fut un
entomologiste, le Dr Otto Herz, qui
en prit la direction , comme s'il se fut
agi d'un simple papillon. Au fur et à
mesure du dégel. l'entomologiste put
disséquer tout à son aise — si l'on

ne tient oas comrote dene tient pas compte de l'épouvanta- jj
ble puanteur...

Le mammouth avait dù tomber dans jj
une traitresse et profonde caverne où j
il s'était grièvement biessé : le bassin
brisé et une patte de devant cassée. 1
Sa chute avait entrainé des tonnes de 1
neige sous lesquelles il avait succom- 1
bé, congelò vivant.

Au moment de son fatai accident, p
i! était paisiblement en train de man- S
ger. Il avait encore de la nourriture |
dans la bouche et le savant Pfizen- jj
myer put extraire une douzaine de 1
kilos d'alimenbs non digérés de son ]
estomac : aiguillons de pin , de sapin , |j
de mélèze, pommes de pins màchées, I
sauge, thym et fleurs sauvages.

Ce géant au regime délicat était j
particulièrement bien protégé contre jl
les rigueurs du climat. Sa peau , épais- I
se de 2 cm. par endroits, était doublée 1
d'une couche de 8 à 10 cm. de graisse. s
Il avait deux bosses — tei un cha- =
meau — une sur le garrot et une au- ]
tre au sornmet de la tète, destinées |
à servir de réserves alimentaires pen- I
dant la mauvaise saison. Sa queue §
était courte et il avait mème un lam- |
beau de pea u flottante qui assurait à §
son anus une protection supplémen- |
taire contre le froid. =

La quantité de défenses vendues de-
puis la fin du 18e siècle — soit deux
cents ans seulement — correspond à
plus de 60.000 mammouths. On peut
donc penser que ces animaux ont été
très abondants. Roger Valde

| derby... 1
si n

1 La saison 1963-1964 de foot-  I
1 bau mure demain dans sa trai- 1
1 sieme Journe t-, avec pour le Fi. =
I Sion, a l ajjiche le premier derby jj
§j « vraimeni » romand de la saison, I
1 en terre valaisanne.
jj Demani nous verrons donc j
1 à l'oeuvre une des trois ou. qua- 1
1 tre « terreurs » de la ligue na- j
1 lionate A, en l'occurence le FC I
§§ Servette. Le pensum s'annonce m
1 dif f ic i le  pour les gars de la ca- |
1 pitale valaisanne , ceci d'autant |
1 plus qu'après le di ff ic i le  dépla- |
§ cement de Bàie, la venue du S
I Servette en Valais n'est que pré- |
H lude aux rencontres suivantes 1

qui uppoò'eront les Va/atsans aux |
« Meqaeux » de La Chaux-de- \
Fonds et aux Champions suisses 1
du FC Zurich, deux « autres » |
prétendants au titre suprème. |

L'on se rend compte que le j
sort du calendrier n'a pas été |
tellement tendre pour les rouges I
et blancs sédunois. Peut-ètre, |
après tout, que ce ne sera en de- |
finitive pas une mauvaise af faire , |
car si défaite s il y a — et ce |
n'est pas prouvé — cela aura de |
toute fagon permis à l'equipe de 1
s'améliorer pour les rencontres |
suivantes qui s'annoncent plus 1
faciles , tout au moins sur le pa- 1
pier. Mais cela est une autre his- j
taire ! i

Le FC Sion ne va certame- I
ment pas entrer sur le terrain en 1
faisant figure de wictime expia- j
taire. Ce serait bien mal cannai- \
tre le caractère des Valaisans que ]
de le penser. Quant à nous, mal- \
gre l'avis des experts qui don- |
nent Servette vainqueur à 8 con- 1
tre 1, nous serions tenté de pen- |
ser que les Sédunois peuvent jj
faire autre choses que de se de- I
femdre, ceci d'autant plus que I
le Servette ne semble pas au |
mieux de sa forme actuellement. |
L'absence forcée de Vonlanthen, j
Henri et Robbiani cause beau- f
coup d'inquiétude à l'entraineur |
Lucien Leduc L'equipe genevoi- 1
ses n'a, du reste, pas été très =
conuatncante dans ses deux pre- |
mières sorties. Elle a gagné , pé- 1
niblement il est vrai , à La |
Chaud-de-Fonds , en inscrivant |
le but de la vietoire quatre mìnu- j ]
tes avant la f i n  de la rencontre, |
mais n'a pas pu marquer un seul i
but chea lui f ace à Zurich.... 1

j  Quand on sait que Zurich avait |
1 perdu le dimanche précedent J
I chez lui , contre Bàie par 2 à 0 f
1 et que Bàie « at home » n'a mar- ]
= qué que deux f i le ts  aux Sédu- jj
1 nois, Von voit que les points de g
1 comparaison ne manquent pas. jj
1 Ces points de comparaison , si jj
1 l'on parie en statisticien pur , ten- ]
= teraient à démontrer qu 'après I
j§ les deux premières rencontres 1
1 de championnats , le FC Servette \
1 et le FC Sion se trouvent , en |
jj quelque sorte , sur le méme pied j
jj Par ces quelques considera- S
¦ tions , Von voit donc que les 1

chances du FC Sion ne sont pas ì
à negliger. Mais pour arriver à i

jj enregistrer un résultat positi}, il |
1 faudra « y aller » comme l' on dit m
jj en jargon sportif , et ne pas se \
1 contenter de subir les événe- )
t ments , mais surtout de les pro-
1 uoquer. Pour ce faire , le jeu des |
1 Sédunois se doit d'ètre résolu- jj
1 ment o f f e n s i f ,  car , pour vaincre, |
1 il faut  d'abord marquer des buts. \§ Le dancrer , croyons-nous, ne S
1 viendra pas de l'attaque du Ser- j
J vette, (en parti e décimée en ce j
¦ moment) mais bien de la défen- ì
1 se qui parait sur le pap ier par- j
= ticulièrement redoutable. Aussi 1
1 pour forcer cette défense , il fau-  j
g dra des hommes résolus à l'atta- j
jj quer et à la harceler continuelle- _
g ment. Nous verrions avec plaisir j
| la rentrée de Bechtold au poste |
1 de leader de l'attaque. Poste qu'il |
j  a si bien tenu contre Bienne \
1 Appuyé par Georgy et Gasser , j

avec pour compère à droite et à j
g grauche Goelz et Quentin , Bech- _
| told doit pouvoir profiter de son j

opportunisme inné pour mettre j
1 en perii Maf f io lo . Kaiserauer . j
1 Schneider et consorts. En arrière. i
1 il faudra évidemment veiller au j
M grain , mais avec un dernier rem- \
g part comme Barlie , bien couvert \
J par les titulaires dé fens i f s  habi- j
1 tuels , l'on peut attendre des Sé- I
1 dunois un exploit , cela ferali  j
1 tant plaisir à beaucoup de mon- I
| de...

Em. I
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METTEZ-VOÛ BIENSA
MNS b$ CRANE: CE ERIC
EST BEAUCOUP TROP
FRAIS. DèFENSE O'Y .
TOOCHER AVANT UN AN!

IA FI UE?

C'EST MAC ET \ MAIS S'IL N'Y AVAIT
MOI QUI AVONS [ RAS EU MA PETITE ,
fATT TOUT LE A T&E POUR TOUT PRE

iW

~ ̂ ==§_BE - ACCORÙEZ-Mùl
WSSmW 2* HEURES AVANT

'T~— te» OE PREVENIR M
y X-m  PODICE. QUI

t jTyT' : SAIT? LES MtRAC-
«$Pbfi! ; ~W\ LES, CA EXISTE

' MAIS sues
6AN6STERS OB
COUVRENTQUE
NOUS NOUS e,
REMUOA/S f

... ET -l'Ai Z>ES AMIS QUI
PEUVENT NOUS ÈTRE O'UN
ORANO SECOURS

ll-S NE OèCOUVR/RONT
R/EM DU TOUT. ENFIN,
PAS, TOUT UE SUITE.
PRBPAREZ A TOUT HA-
SARO, 10O.OO0 DOL-
LARS EN COUPURES

Ù'APRES LES -JOURNAUX T rT ynn< v
0U SOIR, LA BANQUE I- \ rUyTT'l

6NORETCOMPLETEMENTL£S [ c*°r" f
NUMtROS DE SERIE DES _#_ , ____-«

W BILLETS VoléS
^^

yy /|«
ifcTtearrx "OTyil 7/̂ 3M ÌA

PIUS TARD, MNS UN AUTRE QUARTIER

C'EST UNE AUTRE HISTOIRE. SON PERE Y
PASSERA ET UN </z MILLION COMP-
TANT, <TA N7EST PAS A i
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