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CHATEAUNEUF-DU-PAPE

P E T I T E  P L A N È T E

BERNE (Ats). — Le grand debat sur l'affaire du « Mirage » reprend jeudi
matin. 18 orateurs sont encore inscrits en fait, tout ce qui est essentiel a déj à
été dit au cours de la première journée par les rapporteurs MM. Furgler et
Graber. Les présidents des groupes parlementaires et les députés se sont
succédés ii la tribune duran t plusieurs heures d'affilée. Les positions sont plus
ou moins prises. Il ne fait pas de doute que les propositions de la communauté
de travail seront votées à une assez forte major ité. Bien qu'une bonne partie
dss socialistes, les communistes et quelques membres d'autres groupes refusent
de s'y rallier et que les libéraux aient décide de s'abstenir. Une pierre d'achop-
pement est constituée par la question des responsabilités. A cet égard, l'inten-
tion manifestée par le Conseil fèdera! de faire appel à des juges fédéraux pour
trancher cette question a suscité quelques réactions assez vives. La nécessité
d'un contròie plus rigoureux de l'administration n'est pas contestée, pas davan-
tage celle d'un développement de la juridi ction administrative enfin , quelques
députés sont intervenus en faveur d'une réforme de structure du système gou-
vernemental.

Mercredl matin , le socialiste argo-
vien Arthur Schmid insiste pour que
les responsables tirent les conséquen-
ces des fautes commises. Peut-ètre
sera-t-il nécessaire pour le parlement
de parler plus nettement , maintenant
que certaines des personnes mises en
cause refusent de se soumettre. L'ora-
teur blàme en termes sévères l'inter-
vention du colonel commandant de
corps Frick et déplore aussi le com-
portement du conseiller federai Chau-
det qui continue d'affirmer que Tes
avions à hautes performances sont
indispensables à notre ' défense natio-
naie.
RÉDUCTION PAS TRES HEUREUSE

M. Staldin (rad. Zoug), est person-
nellement convaincu que la réduction
du nombre des avions à acquérir n 'est
pas une heureuse solution. A longue
échéance, il n'en resulterà pas d'a-
vantages financiers . Mais il s'agit
avant tout de réiablir la confiance,
raison pour laquelle l'ora teur voterà
les propositions de la commission.

M. Dellberg (soc. Valais), en tant
qu 'adversaire de Parmement; atomique
insiste pour qu'un terme soi1; mis im-
médiatement à l'aventure du « Mira-
ge » et pour que les responsabilités
soient sanctionnées. Le député valai-
san est d'avis que le projet d'arvèté
présente par la communauté de tra-
vail devrait ètre soumis au vote du
peuple. avec recommandation de re-
jet.

M Suter , indépendant zuricois , cons- Sur le pian des responsabilités per-
iate que nous nous trouvons aujour- sonnelles, il conviendrait de suspen-
d'hui dans une impasse, sans issue sa- dre immédiatement dans leur activité
tisfaisante. L'orateur approuvé les les officiers supérieurs mis en cause.

Il y en a qui ont de la chance ,
valla tout. C'est inutile d' essayer
le comprendre pourquoi.

Et ma réflexion , extrémement
iriginale , comme vous vous en ètes
rendu compte , vlse aussi les ani-
maux.

Tenez : il y a des toutous qui
missent dans des milieux tout ce
lu 'll y a de plus cirilisés où la sou-
pe se lupe en musique, et d' autres...

D' autres qui sont appelés à vivre
une vie de chien non seuleme-it
dans des maisons où il n 'y a pas
de musique mais pas de soupe non
plus.

Allez expllquer ces d i f f érences  de
raitement : vous y perdrez votre
iflique.

A moins qu 'il y ait un paradis
<our les chiens , un lieu de just ice
ni les ròles seront renversés.

Tant de pauvres petits ànes au-
¦ont eu une sale vie de bourrique
'lattu à bàfon que veux-tu tandis
lue le noble citerà! de Monsieur
aura été traité comme un prince
ie la création...

Tant de malheureux mulets au-
ront sou f f e r t  le martyre dans nos
montagnes inhospitalières alors
oue...

Eh bien ! je  me propose jus te-
ment de vous parler  d' un mulet
dont l' existence , de la naissance ri
la mort , aura été bienheureuse.

Le mulet d' un vlgneron de Chà-
:eauneuf-du-Pape qui vien t de ren-
dre son àme animale au cosmos
dans des conditions vraiment en-
l'iables.

Et pour ìe moins exceptionnelles.
Oui . une espèce de miracle. Cet

conclusions de la commission, mais il
est nécessaire de revo:«r toute la con-
ception de notre défense nationale.
M. Suter estime que les principaux
responsables de cette lamentatale af-
faire sont le colonel divisionnaire Pri-
mault , chef d'arme des troupes d'a-
viation et de DCA et les colonels bri-
gadiers Blcetzer et Keller du GTAA.
Tous trois ne sont plus acceptables et
doivent s'en aller. S'ils ne le font pas
de leur propre gre, ils ne doivent pas
ètre confirmés dans leurs fonctions
pour une nouvelle période de 4 ans.
Le colonel commandant de corps An-
nasohn , chef EMG est dans une situa-
tion analogue. M. Chaudet lui-mème
doit tirer les conséquences de la si-
tuation actuelle.

M. Biethelm (soc. Schwyz) , parie no-
tamment en faveur du développement
de la juridiction administrative , pour
éviter le retour de faits semblables.

M. Hubacher (soc. Bàie-Ville), se
calile aux propositions de la commu-
nauté de travail.

M. Schuetz ,soc. Zurich), pense qu 'il
ne faut pas renouveler l'erreur com-
mise en 1961. quand le premier crédit
fut vote en l'absence d'un prototype,
qui n 'existe toujours pas aujourd'hui.
Or de nouveaux crédits sont deman-
des, alors que le coùt de fabrication
des « Mirage » n'est pas encore con-
nu.

fies pour la préparation de l'opération
« Mirage ». Dans toute cette affaire,
certains personnages ont joué un jeu
dont ont été victimes et le Conseil
federai et le chef du Département mi-
litaire. Il souhaité que Ies personnali-
tés mises en cause comprennent qu'el-
les doivent sans plus tarder tirer les
conséquences de la situation actuelle.

heureux serviteur non seulement
n'avait jamais été battu mais c'est
tout juste si son propriétaire ne
le prenai t pas au lit avec lui.

Àuoine par-ci , caresses par-là ,
l'homme et l'animai ne faisaient
qu'un. On ne rencontrait jamais
l'un sans l'autre, quelle que fùt
l'heure , quelle que fù t  la saison.

On devient -vieux , à ce regime ,
quan d on est mulet . Celui-ci aliait
sur sa trentième année.

Un seul ennui : il avait f in i  par
devenir aussi aveugle.

Les oculistes les plus réputés
avaient use leur science en vain :
le mulet du vlgneron de Chàteau-
neuf-du Pape ne distinguait plus
l' ombre de la lumière.

Ce qui n'avait nullement refro idi
le zèle du vigneron à son égard. Il
le traitait plus amicalement encore
que jadis.

Sa seule crainte était de le voir
un jour rouler dans un fosse et de
s'y casser les reins.

Ce chagrin lui aura été épargné.
Hier , le mulet du vlgneron s'est

noyé dans une « fuste » de moùt...
C'était jour de vendange. La fus -

te était remplle jusqu 'au bord. Le
mulet , heurtant un obstacle , tenta
de le f ranchir  d' un saut. Il retomba
dans le fleuv e sucre.

Vous vous rappelez l'histoire de
ce grand d'Angleterre qui demanda
à ètre noyé dans un tonneau de
malvoisie.

Ce f u t  donc à peu près le sort de
notre mulet.

Vous me direz pas , après pa, qu 'il
n'y a pas de bètes qui ont de la
chance.

Sirius.

UN MANQUE IMPARDONNABLE
DE SPÉCIALISTES

M. Bringolf (soc. Schaffhouse) de
once l'absence de spécialistes qual i

M. Leuenberger (soc, Zurich) dé-
plore la déclaration faite mercredi
par le chef du Département mili-
taire qui témoigné d'une incompré-
hension regrettable et d'un manque
total d'imagination.

On entend le dernier orateur ins-
crit , M. Duerrenmatt (lib., Bàie-
Ville) regrette que le Conseil fede-
rai ait jugé bon de s'en tenir , en
principe, à la sèrie de 100 Mirages ,
plutòt que de se rallier franchement .
pour des raisons politiques. aux pro-
positions de la commission d'enquéte.
Sur ce point aussi, l'attitude des
chefs militaires de l'armée n'est pas
nette.

Après une déclaration personnelle
de M. Eibel (rad., Zurich), M. von
Moos, président de la Confédération ,
répète que le Conseil federai fera
tout ce qui dépend de lui pour éviter
le retour de faits semblables révélés
par 1 affaire des Mirages. Il pren-
dra les dispositions nécessaires à cet
effet. M. von Moos réaffirme que
ni le Conseil federai, ni le chef du
Département militaire n 'ont eu con-
naissance, en temps utile, des faits
que le crédit vote par les Chambres
était insuffisant. Les mesures disci-
plinaires sont de la seule competence
du Conseil federai. Les responsabi-
lités encourues sont celles du gou-
vernement tout entier et non pas
seulement celles du chef du Dépar-
tement militaire dont la démission
a été demandée. Quant aux fonction-
naires mis en cause, il n 'est pas pos-
sible d'ignorer leur statut. Il appar-
tiendra au Conseil federai de voii
s'il y a lieu d'intervenir pour que
des mesures disciplinaires puissent
ètre prises. Il est nécessaire d'ouvrir
une enquète comme les intéressés
eux-mèmes l'ont demandé. Ceux qui
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Les débats sont clos
Après deux jours de débats, sou-

vent assez àpres, le Conseil natio-
nal a accepté les conclusions du
rapport Furgler.

Le pire a donc été évité qui eùt été
l'abandon pur et simple, préconisé
par le parti communiste, quelques
députés indépendants et socialistes,
des avions « Mirage ».

Les appareils en voie de fabrica-
tion seront livres, soit, pour étre pré-
cis, 18 avions de reconnaissanee et
36 avions de combat ; pour arriver
au chiffre retenu de 57, il faut
aj outer Ies 3 appareils qui évoluent
déjà dans notre ciel.

D'autre part, les aménagements
administratifs recommandés par la
.ommission d'enquéte seront prati-
qnés par le Conseil federai.

Toutes les propositions de la com-
munauté de travail ont donc été
retenues par Ies représentants de no-
tre peuple. M. Furgler et ses colla-
borateurs ont été vivement applau-
dii

A maints égards, ils l'ont bien
mérite. Ils ont travaille avec une
célérité louable ; surtout, ils ont eu
le courage de dire les choses comme
elles sont, sans épargner personne.

Sur un seul point nous sommes
bien obligés de faire des réserves :
le nombre de 57 avions auquel ces
messieurs se s^in arrètés est abso-
lument arbitrai re. >. -

Il ne repond en aucune facon à
l'étude précise et ; approfondie de
nos besoins.

Nous J'écrivions ici mème il y a
quelques jours ; ce que nous avons
pu suivre des débats par la radio et
la télévision ne nous a apporte au-
cun éclaircissement à cet égard.

Personne, absolument personne
n'est venu justifier un chiffre pro-
bablement injustifiable.

Le conseiller national Yves Maitre
l'a fait remarquer au parlement. II
a souligne que 100 appareils nous
sont nécessaires.

Mais telle était l'atmosphère de la
Chambre que c'était prècher dans le
désert.

Il y a des circonstances dont il faut
tenir compte. C'est en vain que l'on
a pu faire valoir que ces 57 appareils
nous coùteront entre 28 et 30 millions
chacun alors que les 43 qui complè-
teraient la sèrie seraient facturés
environ 5 millions de francs pièce :
peine perdue. Les oreilles étaient
bouchées à tout argument de la rai-
son allant au-delà de la situation
d'aujourd'hui.

Il faut bien l'avouer, du reste, ces
débats nous ont paru, assez souvent,
inspirés bien davantage par des pré-
occupations partisanes que par l'in-
terèt de la défense nationale.

Une trentaine d'orateurs sont mon-
tés à la tribune pour débiter leur
discours. Plusieurs ont sombré dans
Ies redites quand ils ne liquidaieut
pas simplement d'obscures rancunes
ou des comptes personnels dont on
devine aisément la nature.

Dans ce sens, il nous .semole. que
personne n'a le droit de se ré jouir
de ce qui s'est dit à Berne ceis denx
derniers jours. Après quoi, il faudra bien repren-

Ni l'armée ni l'autorité civile. ne . dre ,. le, problème de l'aviation par
tireront le moindre bénéfice '«Fune : le ben bout. Là solution qu'on a serti--
affaire en tout point malheureuse. blé . lui donner sous la coupole Ile

Le Conseil federai s'est tìéfendu saùiait satisfaire ceux qui mettent
assez mollement. M. Chaudet a don- Ies nécessités de notre défense na-
ne l'impression d'une grande lassi- tionale au-dessus des querelles par-
tude. tisanes.

Las, on le serait à moins. Ce ma- Z.

sont mis en cause ont le droit . d'étrè
entendus et de présenter leur dé-
fense.

Au demeurant, le Conseil federai
s'est réservé son entière liberté
d'action en ce qui concerne la réélec
tion des intéressés.

' M. CHAUDET
REPOND ENERGIQUEMENT

M. Chaudet, conseiller federai , re-
pond à une remarque qui le touche
personnellement. Le chef du Dépar-
tement affirme qu 'au moment de la
signature des contrats, il n 'avait pas
connaissance, comme on l'a préten-
du, du fait que le :rédit initial se-
rait en tout cas dépasse de 95 mil-
lions de francs. Les contrats ont été
signes avec l'assurance formelle que
cette signature n'impliquait pas un
dépassement de crédit.

Concernant la tendance reprochée
.u Département de faire passer ses

Notre photo montre de g. à dr. : le conseiller naiional Furgler président de la
commission, le conseiller national Graber , le pré- ;dent de la Confédération
von Moos et le conseiller federai Chaudet. Au fond, le président de l'assemblée
nationale Hess.

gistrat a déploye une energie très
louable à faire de notre armée ('ins-
trument efficace de notre défense.
Des collaborateurs accusés aujour-
d'hui d'insuffisance l'ont induit en
erreur. II a pris sur lui de les cou-
vrir. Le résultat c'est que des dépu-
tés lui ont jeté à la face le mot : dé-
mission.

Sans doute, on a reconnu la par-
faite honorabilité du chef du Dépar-
tement militaire. Et pourtant, c'est
bien sur lui que s'est abattue la ra-
fale des critiques.

Plusieurs témoins des débats ont
eu, mème, la nette impression que le
Conseil federai n'était pas unanime à
le soutenir.

H n'y a rien d'étonnant à cela :
un collège compose de 2 radicaux
de 2 conservateurs, de 2 socialistes
et d'un agrarien comment pourrait-il
avoir une opinion unanime sur un
problème aussi controverse ?

II nous reste de tout cela une im-
pression pénible et il est probable
que, sur ce point, l'affaire des Mi-
rages n'est pas dose.

Elle ne l'est pas, en tout cas. devant
l'opinion publique. Tout le monde
attend qu'un certain nombre de
hauts fonctionnaires tirent des dé-
cisions du Conseil national Ies con-
clusions qui s'imposent. 

La confiance ne saurait revenir à
meilleur compte.

projets par tranches successives,
c'est là *une allégation contre la-
quelle M. Chaudet s'élève énergi-
quement.

Sans préjuger des suites à donner
à l'affaire des responsabilités, M.
Chaudet rend hommage à ses colla-
borateurs.

M. Chaudet rend aussi hommage
aux chefs de notre armée et il con-
vieni d'éviter de donner l'impression
qu'ils ne sont pas à la hauteur de
leur tàche. S'il y eut des mala-
dresses, elles restent isolées.

En ce qui concerne la réorgani-
sation du Département militaire, M.
Chaudet approuvé les vues expri-
mées par la communauté de travail
notamment en ce qui concerne la
nomination d'un chef de l'armement.
La composition et les tàches de la

(Suite page 9)
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A TEMPS NOUVEAU - SOLUTIONS NEUVES
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ON CHERCHE pour entrée immediate ou
date à convenir un

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
et ini

FERBLANTIER
Bon salaire à persorme capable.

T. BORNET - Chernex s. Montreux
Tél. (021) 61 39 18 MD 464 L

A LOUER A MARTIGNY
Avenue de la Gare

LOCAUX COMMERCIAUX
Surface au gre du preneur.

APPARTEMENTS
1 pièce Fr 160.— libre décembre 1964
2 pièces Fr. 190.— libre décembre 1964
3 pièces Fr. 280.— libre courant 1965
4 pièces Fr 380.— libre courant 1965
5 pièces Fr. 480.— libre décembre 1964

BUREAUX
4 pièces ou plus dès Fr. 360.—
libres décembre 1964.
Charges en plus.

i
Pour location s'adresser à :
Raymond Métral , Architecte - Martigny
Tél. (026) 6 10 22 P 66105 S

Avec fr. 19000.-
d'acompte, le solde en 18 - 24 mois, à client solvable

le nouveau modèle Iì BìI A ™ I # U i

MAN 650
est livrable immédiatement

150 CV. Din. 7 tonnes 4 % m8

TOUS T E R R A I N S
benne basculante alu, 3 cótés

(service après-vente)

Prix special d'importation directe
camion neuf soriani d'usine I E.  f Z_>llvU*

Raymond Woeffrey à Vernayaz (Valais) - Tél. (026) 6 55 69

P 242 E 

LUGE A VENDANGE
poids 1 kg 500
Prix pour 1964 Fr. 15.80 pce

i
i

En vente dans les Magasins Coop et
chez M. LÉONCE PUTALLAZ, Vétroz
Tel. (027) 4 16 45 - Brevet No 373.264 ',

P 13828 S

SECRETAIRE
ayant 4 ans de pratique , possédant maturité
commerciale et une excellente connais-
sance de l'allemand, de l'anglais et de l'I-
talien cherche place à Sion ou environs.

Ero-ire sous chiffre P 13989 à Publicitas
Sion.

Samedi 26 septembre dès
9 h. 30

A vendre

porcelets
dès 6 tours.

S'adresser à M.
Gilbert Zufferey,
Saxon,
Tél. (026) 6 22 81

Ambiance de fète — Cantine I P 14073 S

Grand concours
de bétail

aux mayens de Premploz (Con-
they). Plus de 300 bètes se
mesureront.
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DEBUT DES MATCHES
Par le fait qu 'un match officiel ne
peut débuter avant que les cartes
des joueurs aient été remplies et
signées, que l' arbitre doit se trouver
sur le terrain 30 minutes avant
l'heure fixée pour le début du
match , afin de remettre aux capi-
taines des équipes les cartes de
joueurs et faire le contróle des pas-
seports , que les cartes doivent ètre
signées en présence de l'arbitre , le
Comité centrai de l'AVFA a décide ,
qu 'à l'occasion d'un match officiel
les équipes doivent ètre présentes
sur le terrain 30 minutes avant
l'heure fixée pour le début du
match, à disposition de l'arbitre.
Les clubs qui ne se conformei aient
pas à cette décision seront amen-
dés de Fr. 10.— et , en cas de reci-
dive, l'amende sera doublée chaque
fois , sans préjudice au droit du club
recevant ou visiteur de déposer un
protei conformément à l'art. 41.
chapltre II, lettre f du Règlement
de jeu de l'ASF, si du fait d'une
équipe , les cartes de joueurs n'au-
raient pas été remplies et signées à
temps et qu'ainsi l'equipe fautive
n'a pas été en mesure de prendre
part au jeu à l'appel de l'arbitre.
Les arbitres ont été invités à signa-
ler sur le rapport les manquements
à cette décision.

RENVOIS DE MATCHES
2.1. Le renvoi d'un match ne peut

ètre décide que pour une cau-
se de mauvais temps, par con-
séquent d'impraticabilité du
terrain (art. 37, alinea 1 du 3
R.J. de l'ASF).

2.2. Si le club locai estime que
l'état du terrain ne permet
pas que le match soit joué , il
devra aviser la personne de
confiance de la région , dési-
gnée par le Comité centrai de
l'AVFA , à temps, si possible
le samedi après-midi , savoir :
Région . Fribourgeoise 4.. .. Monsieur Gerard filano

. Lèsi I J3ai_let.es , -*, Mariy-le- ¦
*vjù.'à« >• Grand — . FR . ¦ , **_ _ >*._«

Téléphone 037 — 2 70 30
Région Genevoise
Monsieur Pierre Dumont
21, Chemin de la Cale
Petit-Lancv — GÈ
Téléphone 022 — 43 14 77
Région Vaudoise ,.
Monsieur Daniel Mellet
Chandieu 22 — Lausanne
Téléphone 021 — 26 71 01.
Région Valaisanne
Comité centrai de l'AVFA
Case postale 28 —
1951 — Sion 1
Téléphone 027 — 2 16 42
Les personnes de confiance
des régions procéderont à une
inspection du terrain , per-
sonnellement ou par un ar-
bitre désigné par elles.

2.3. Les frais de cette inspection
sont à la charge du club locai.

2.4. Si une demande de renvoi
pour cause d'impraticabilité
de terrain devait intervenir
le dimanche matin, à cause "
du mauvais temps subit , le
club locai devra aviser la I
personne de confiance avant
1000 heures.

2.5. Il devra au préalable pren-
dre contact soit avec l'arbi-
tre convoqué, soit avec l'ad-
versaire pour les informer
d'un renvoi éventuel et fixer
une heure pour leur trans-
mettre la décision definitive.

2.6. Dès que le renvoi du match
est admis par la personne de
confiance de la région, le club
locai doit . sous sa seule ìes-
ponsabilité. dcconvoquer l'ar-
bitre et l'adversaire par le
moyen le plus appropriò et
confirmer par télégramme.

2.7. Au cas où le télégramme
n'atteinclrait pas l'arbitre ni
l'advei saire, ces derniers peu-
vent se renseigner, tclópho-
nìquement, auprès de la per-
sonne de confiance de la ré-
gion.

2.8. Cotte déconvocation doit etre
faite avant le départ de l'ad-
versaire et de l'arbitre , faute
de quoi le club locai devra
rembourser le tiers des frais
effectifs à l'adversaire ayant
effectue le voyage et les au-
tres prescriptions de l'art. 38
du Règlement de jeu de l'ASF
pourront ètre appliquées .

2.9. Malgré l'accord pour le ren-
voi , la personne de confiance
de la région aura le droit de
procéder à l'inspection du
terrain soit personnellement
soit par un arbitre désigné
par elle.

2.10. Si la demande de renvoi s'a-
vere mal fondée , le match se-
ra perdu par 3 : 0 pour le club
locai ; ce dernier sera , en ou-
tre , amende et supporterà
tous les frais d'inspection.

2.11. Les demandes de renvoi pré-
sentées, le dimanche après
1000 heures, ne seront pas
prises en considération ; seul
l'arbitre convoqué sera dans
ce cas compétent pour décider
si le terrain est praticata le
ou non (voir les prescriptions
de l'art. 38 du R.J. de l'ASF).

2.12. Lorsque la Commission des
juniors de l'ASF ou les Asso-
ciations régionales convo-
quent des joueurs des équipes
du championnat interrégional
des juniors , pour des matches
de sélection . les demandes de
renvoi de matches doivent
ètre adressées directement au
Comité centrai de l'AVFA —
Case postale 28 — 1951 —
Sion 1.
Ces demandes ne seront pri-
ses en considération que si 2
joueur s ou plus d'une équipe
(lettre du Comité de la ZUS
de l'ASF du 10 sept. 1963)
sont convoqués pour ces mat-
ches et y prennent part effec-
tivement. Si la demande de
renvoi s'avere mal fondée , le
match sera perdu par 3 : 0
pour l'equipe dont le club au-
ra demandé le renvoi, de plus
ce dernier sera amende.

SANCTIONS
A part les sanctions prévues par
les directivès de la Commission pé-
nale et de contróle de l'ASF (juillet
1960), le Comité centrai de l'AVFA
infligc un dimanche de suspcnsion
à tout junior qui regoli , après une
observation préalable , un avertis-
sement pour réclamations contre
les décisions de l' arbitre.

COMMUNICATIONS DES KESUL-
;TATS*_ ... ,. .3 # » .
Èés rés'uftàts des mal.cKes 'doivent
èrre communiqués téléphonique-
mént au No 027 — 2 18 60 ou 027 —
2 52 66 (deux numéros à disposition),
par Ics arbitres , dès le match ter-
mine. Los frais de téléphone sont
portes sur la note de l'arbitre.

INDICATION DU NUMERO DE
TÉLÉPHONE DE L'ARBITRE
Les Associations chargées de la dé-
signation des arbitres , devront in-
diquer au club recevant le numero
de téléphone de l'arbitre ou à dé-
faut le numero de téléphone où
l'arbitre pourra ètre atteint.
Cette indication devant permettre
au club recevant d'atteindre l'ar-
bitre , téléphoniquement , au mo-
ment d'une demande de renvoi rie
match (voir chiffre 2.5. des pré-
sentes prescriptions administrati-
ves).

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

En brefEri bref...
Cyclisme

Plusieurs chutes ont été enregis-
trées au cours de la cinquième nuit
des Six jours de Montreal . Pai-mi les
coureurs blessés figurent le Belge Se-
vereyns et l'Italien Terrazzi mais tous
deux ont pu poursuivre la course. A la
neutralisation de la cinquième jour-
née, cinq équipes sont regroupées en
téte clans le mème tour.

Voici le classement à la neutralisa-
tion : 1. Lykke-Severeyns (Dan-Be)
456 p. ; 2. Pfenninger-Raynal (S-Fr)
391 ; 3. Terruzzi-Faggin (It) 383 ; 4.
Gìllen-Lelangue (Lux-Be) 377 ; 5.
Plattncr-Eugen (S-Dan) 352 ; 6. à un
tour : Retrain-Gaignard (Fr) 423 ; 7.
Ogna-Dominicalli (It) 364 p.

La saison européenne des six jours
debuterà par ceux de Berlin, qui au-
ront lieu du 2 au 8 octobre. Les on/.e
formations suivantes seront au dé-
part :
Post-Pfenninger (Ho-S). Scrayen-De-
munster (Be), Lykke-Eugen (DauV
Baensch-Ryan (Aus) et Ics Allemands
R. Altig-Junkermann, Roggendorf-
Boelke, W. Altig-May, Renz-Schul.'.e
Puschel-Grossimlinghaus. Rohr-Kem-
per et Kanters-Staudacher.

Revanches des championnat s du
monde sur piste à Bordeaux :

VITESSE. — Finales. Ire place .
Maspes (It) . 12"2 bat Baensch (Aus). -
3e place : Charruau (Fr) bat Debak-
ker (Be).

DEMI-FOND. — Ire manche (20
km.) : 1. Timoner (Esp). - Puis : 4.

Proost (Be) - 6. Leupi (S). - 2e man-
che (25 km,) : 1. Proost - 2, Timoner -
3. Leupi. - 3e manche (30 km.) : 1.
Timoner - 2. Proost . - Puis : 5. Leupi.

Boxe
A San Antonio (Texas), le poids

piume américain Lefty Barrerà a bat-
tu le Mexicain Carlos Hernandez par
k.o. technique au 9e round d'un com-
bat prévu en 10 reprises.

Football
Coupé des villes de foire - Premier

tour , matches aller :
A Barcelone, Fiorentina a battu

Barcelone par 1-0. - Le match retour
aura lieu le 7 octobre à Florence.

A Valence. le Real Valence et le
FC Liégeois ont fait match nul 1-1,
Le match retour aura lieu le 8 octo-
bre à Liège.
tV La rencontre Grece - Danemark.
comptant pour le tour préliminaire
rie la Coupé du monde 1966 (groupe
7) a été repoussée du 25 au 29 novem-
bre 1964. Elle se déroulera à Athènes .
D'autre part. les matches Eire-Esp:i-
gne, comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupé du monde (groupe
9) ont été définitivement fixés. Le
match aller aura lieu le 5 mai 1965 à
Dublin et le match retour le 27 octo-
bie 1965 en Espagne.

La Guinee, le Ghana, la Tunisie ef
le Senegal , qui faisaient partie du
groupe éliminatoire 16 (Afrique) . ont
avisé la FIFA qu'ils déclaraient for-
fait pour la Coupé du monde.

Les Australiens sont les nets
favoris du Challenge-Round

Selon toute vraisemblance, la Cou
pe Davis reprendra le chemin de
l'Australie, estiment tous les experts
du tennis à quelques heures de la
rencontre Etats-Unis-Aus'tralie, qui se
déroulera sur les courts de terre bat-
tue d'un nouveau stade à Cleveland ,
stade spécialement construit à cet ef-
fet et qui coùta plus de 100 000 dol-
lars (450 000 francs).

En effet , Roy Emerson , champion
de Wimbledon et de Forest Hills, et
son camarade Fred Stolle, adversaire
malheureux de ces championnats , ont
visiblement seme l'inquiétude chez les
Américains. Ces deux joueurs se sont
montres cette année nettement supé-
rieurs aux tennismen des Etats-Unis
dans la plupart de leurs rencontres. A
Forest Hills notamment, en demi-fi-
naie , Emerson eut raison de McKinley
en trois sets et Stolle prit le meilleur
sur Ralston en cinq sets. C'est préci-
sément McKinley et Ralston qui ra-
menèrent, l'an dernier . le célèbre « Sa-
ladier » d'argent.

Les Américains comptent surtout
sur une « arme scerete » : Ed. Faulk-
ner, entraineur de l'equipe des Etats-
Unis. Ed Faulkner (64 ans), qui entraì-
na des noms célèbres de la Coupé Da-
vis, tels Bill Tilden et les Francais
René Lacoste, Henri Coche., Jean Bo-
rotra et Jacques Brugnon , a pris de
nombreux films lors des championnats
de Forest Hills . Muni d'une multitu-
de de graphiques analysant les points
faibles des Américains, il a corrige
tous leurs défauts. Autre point favo-
rable aux Américains : la rencontre
se disputerà pour la première fois
depuis 32 ans sur des courts en terre

battue et non sur le gazon , terrain
qu 'affectionnent tout particulièremen t
ìes Austra.iens.

Sur terre battue, les services en
«t boulets de canon » des Australiens
risquent de ne pas ètre aussi percu-
tants que sur le gazon. De plus, Emer-
son et Stolle se déplaceront moins
vite sur ce genre de terrain. Dans le
camp australien , on ne se montre pas
trop impressionné par tous ces prepa-
ratila. Harry Hopman . capitaine de
'.'équipe qui remporta onze victoires
au cours des quatorze dernières an-
nées, a déclaré que pour lui . Emerson
et Stolle étaient aussi bons sur terre
battue que sur gazon.

Les premiers simples auront lieu
vendredi. Le doublé se disputerà sa-
medi et les deux derniers simples se
dérouleront. dimanche.

Voici les résultats du chailenge
round depuis la guerre :
1946 Etats-Unis-Australie . 4-1
1947 Etats-Unis-Australie. 4-1
1948 Etats-Unis-Australie. 5-0
1949 Etats-Unis-Australie . 4-1
1950 Australie-Etats-Unis . 4-1
1951 Australie-Etats-Unis , 3-2

1952 Australie-Etats-Unis , 4-1
1953 Australie-Etats-Unis, 3-2
1954 Etats-Unis-Australie, 3-2
1955 Australie-Etats-Unis, 5-0
1956 Australie-Etats-Unis. 5-0
1957 Australie-Etats-Unis , 3-2
1958 Etats-Unis-Australie , 3-2
1959 Australie-Etats-Unis, 3-2
1960 Australie-Italie . 4-1
1961 Australie-Italie , 5-0
1962 Australie-Mexique , 5-0
1963 Etats-Unis-Australie , 3-2

Tiraqe au sort
Le tirage au sort des rencontres du

Challenge-Round de la Coupé Davis,
qui opposera à Cleveland les Etats-
Unis, détenteur du tiophée , à l'Aus-
tralie, a eu lieu jeudi après-midi. Les
deux premiers simples. qui se dérou-
leront vendredi , mettront en présence
Fred Stolle (Aus) et Chuck McKinley
(E-U), d'une part , et Roy Emerson
(Aus) et Dennis Ralston (E-U), de
l'autre. Le doublé aura lieu samedi.
Quant aux derniers simples de di-
manche , ils opposeront McKinley et
Fuerson , et Stolle et Ralston.

Championnat d'automne de lutte suisse
à Savièse

C est avec plaisir que nous pouvons
annoncer que c'est dimanche 4 octobre
1964 qu 'aura lieu à Savièse le « cham-
pionnat d'automne de lutte suisse »
qui a été confié cette année au « Club
des lutteurs de Savièse ».

Cette fète sportive aura lieu l'après-
midi et se déroulera dans un cadre
magnifique sur l'emplacement du lo-
cai entre St-Germain et Granois.

Vous aurez l'occasion d'assister à de
belles passes de lutte gràce 'à ' la par-

ticipation des meilleurs lutteurs valai-
sans dont plusieurs couronnés romands.

Le club loca] ne manquera pas de
faire son possible pour que les nom-
breux admirateur s de ce sport puissent
emporter de Savièse le souvenir d'u-
ne belle et agréable journée digne de
ses traditions.

Proti tez donc d'effectuer cette pro-
menade pendant qu 'il fait encore beau
en ce débu t d'automne pour visiter
la v'erdoyante et pittoresque campa-
gne saviéssnne et par la mème occa-
sion . soutenir et encourager cette dé-
vouée société.

Jv.
La Suisse

aux championnats
du monde de golf

Les Championnats du monde de
golf par équipe auront lieu à Rome-
Òlgiata du 3 au 10 octobre.

41 pays y sont inscrits.
La Suisse y sera représentée par

une équipe composée comme suit :
MM. Antoine Barras (Crans-sur-Sier-
re), Peter Gutermann (Zurich-Zumi-
kon), Otto Dillier (Wil-St-Gall), Rue-
di Muller (Berne) , A. Barras (Crans-
sur-Sierre.

L'equipe suisse s'envolera par la
« Swissair » vendredi matin , de Ge-
nève.

Souhaitons-lui bon voyage et bon
succès.

Assemblée du H.C. Montana-Crans
L'assemblee generale du HC Monta-

na-Crans s'est tenue mercredi soir en
présence d'environ 30 membres. Après
que M. Algée Due eùt salué les mem-
bres participants , les différents points
administratifs furent rapidement pas-
ses en revue. Le rapport présidentiel
releva spécialement les résultats né-

gri tif s et la chute de la première équi-
pe en Ire ligue.

Il espère que l'engagement de l'ex-
cellent entraineur Fred Denny per-
mettra de reconduire bientòt les cou-
leurs locales en LNB.

L'entrainement en vue de la pro-
chaine saison a été très intensif puis-
que plusieurs fois , plus de 15 joueurs
se sont retrouvés à Villars..

Le contingent de joueur s a été quel-
que peu modifié et l'on note avec plai-
sir l'arrivée du gardien Donnet et la
qualification de Breggy du HC Sierra.
Quant à la formation des groupes, elle
sera définitivement réglée samedi à
Lausanne et nous espérons que nos
dirigeants feront l'impossible pour ob-
tenir un groupe forme uniquement
d'équipes valaisannes et vaudoises. Le
HC Montana-Crans semble s'élancer
sur une nouvelle saison pleine de pro-
messes. Avec l'aide du mouvement ju-
niors magistralement mene par M. J.
Bachmann (nouveau membre du co-
mité), nous sommes certains qu'un ré-
sultat positif sera atteint d'ici quel-
ques années.

Il est prévu deux matches au Tessin
avant de rencontrer la redoutable for-
mation sierroise en Coupé suisse le 24
octobre prochain. A. Cz.

Petites nouvelles olympiques...
La Fédération d' escrime de VU

RSS a publié la liste of f ic ie l le
des escrimeurs soviétiques qui
participeront aux Jeux de Tokyo.
Elle comporte les quinze tireurs
et les cinq fleuretistes suivants :

Fleuret — Messieurs : Victor
Jdanovitch (champion olympique
à Rome), German Svechnikov
(champion du monde 1962), Marc
Miller , Youri Charov et Youri
Sosikine. Dames : Valentina Pats-
vorova , Galina Garokhova , Tatia-
na Samonsenko , Valentina Proud-
skova et Lidia Chichova.

Epée : Bruno Khabarov , Gou-
ran Kostava , Grigori Kriss , Youri
Staliakov et Alexis Nikantchikov.

Sabre : Yakov Rylski (champion
du monde), Oumar Mavlikanov ,
Marc Rakita , Nougzar Asatiani et
Boris Melnikov.
0 La famil le  imperiale japonaise
assisterà aux cérémonies d'ouver-
ture et de clóture des 18mes J eux
olympiques. Pendant toute la du-
rée des Jeux , un représentant de
la famil le  assisterà à chacun des
vingt sports inscrits au pro-
gramme.

La famil le  imperiale compierà
d' ailleurs , quelques jours avant
l' ouverture des Jeux , un membre
de plus en la personne de la
pr incesse Hanako , qui aura épou-
se, le 30 septembre , le prince
Yoshi , frère  cadet du prince hé-
ritier A-dhito.
0 Haut lieu des épreuves d' ath-
létisme des 18m.es Jeux olympi-
ques, le stade national de Tokyo
et ses installations annexes se
dressent dans les jardins extè-
rieurs du tempie Mej i . immense
tache de verdure et de fleurs , à
proximit é du centre de la cap itale
japonai se.

Construit en 1926 à la mémoire
de l' empereur Meji , l'instigateur
du Japon moderne , il a été rénové
en 1958. à l' occasion des 3mes
Jeux asiati ques. Il a été sensi-
blement agrandi ces temps der-
niers pour le rendre apte au dé-
roulement des épreuves d' athlé-
tisme des 18mes Jeux La super-
f ic ie  actuelle du terrain est de

17 000 m2 avec une piste de 400
mètres à huit couloir. Environ
72 000 personnes trouveront place
dans les tribunes.
0 Le prince Albert de Liège ,
f rère  du roi Baudouin , et la prin-
cesse Paola , son épouse , ont quitte
Bruxelles par avion à destination
de Tokyo. Le couple princier
assisterà , au cours de son séjour
au Japon , à certaines épreuves
des Jeux olympiques. En sa qua-
lité de membre du Comité inter-
national olympique , le prince Al-
bert participera aux travaux de
la session de ce comité.
0 Le comité olympique de VUR
SS s'est élevé contre ìes décisions
des fédérat ions internationales
d' athlétisme et de natation d' ex-
clure des Jeux olymp iques les
athlètes ayant participe aux Jeux
du GANEFO. M.  Savine , prési-
dent du Comité olympique soviéti-
que , a a f f i rme  que la décision.
des deux fédérations aliait à Ven-
contre des souhaits des jeunes du
monde entier, pour Iesquels les
sports sont un moyen de renforcer
l' amitié des peuples.

« Nous espérons que les deux
fédérations reconsidéreront leur
décision avant le début des
Jeux », a dit le président du
comité olympique de l'URSS , qui
a poursuivi : « Il est encore
temps de prendre des mesures
nécessaires à un règlement de
cette question ».
% Les dix pays suivants ont con-
f i rmé  leur p articipation au tour-
noi préolymplque de basketball
qui se déroulera du 25 septembre
au 4 octobre , à Yokohama : Aus-
tralie , Corée du Sud , Cuba , Indo-
nèsie , Mexique , Malaisie , Philip-
piucs, Taiwan ct Thailande. Les
quatre premiers seront qu ali f iés
pour le tournoi olympique et
complèteront la liste des nations
déjà quali f iées , à savoir : Etats-
Unis , URSS , Brésil , Italie , Yougo-
slavie , Pologne , Uruguay, Pérou ,
Porto-Rico, Japon , Hongrie et
Finlande. La Tchécoslovaquie et
la RAU , préalablement qualif iée ,
ont déclaré fo r fa i t .
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pour Fr.6200 -
HILLMANJ/AVOP

Grands Magasins de Meubles

ART & HABITATION
14 , av. de la Gare, SION LE MANOIR , Valeyres sous Rances

Comptoir de Martigny
Halle 1.

Dans un cadre que nous avons rendu aussi attrayant que possible, nous avons le plaisir de présenter en
exclusivité 2 salons entièrement confectionnés dans nos ateliers. Ces ensèmbles font honneur à l'artisanat
valaisan ainsi qu'une salle à manger haute epoque de grande classe. Ce faible apercu ne représente qu'une
infime partie de nos possibilités. Lors d'un achat , ne manquez pas de visiter nos grandes expositions. Notre
principe tient essentiellement à nous éloigner résolument des banalités de la grande sèrie et notre désir
est de renseigner et conseiller ceux qui désirent se bien meubler.

Salon « SCOTCH »
ensemble particulièrement bien réussi, peu encombrarat, très confortatale, coussins
en véritable « Dunlopilo » recouvert d'un bel écossais inédit.

Prix du Comptoir Fr. 1.650.—
Salon « CHENONCEAU »

modèle de grand luxe, d'inspiration francaise, coussins compartimentés en plumes,
recouvert d'un riche velours de Gènes. Cet ensembl e hors classe est certainement
le salon le plus confortatale connu. Le canapé peut ètre obtenu en forme légèrement
cintrée ou encore avec le petit canapé 2 places.

Prix de l'ensemble avec tissu à 90 fr. le m. Fr. 5.800.—
Salle à manger « CLUNY »

rìchement sculptée , exécutée en chène des Ardennes, modèle artisanal comprenant :
1 grand buffet , 1 argentier , 1 table avec allongés, 6 chaises entièrement rembourrées.
Cet ensemble est une reconstitution parfaite des beaux meubles de jadis.

Tout compris Fr. 4.800.—

A NOTRE STAND ET DANS NOS MAGASINS

GRAND CONC OURS GRATUIT
1 seule question :

Combien avons-nous utilise de kilos de plumes pour confectionner
les 10 coussins du salon CHENONCEAU ?

1 seul prix :
Notre salon « CHENONCEAU » exposé à notre stand. ..g  r ...-

i - .. ¦• , ' ¦ r' - ¦". ¦::¦'' . ; •-ììr-jcrna sv!.t»o;.o .ifìf ¦ ! _m __» _•_ < % «_ . ' s-m--.- »:. .r. E

Valeur Fr. SM."
Note : Formulale du concours distribué en nos magasins et en notre stand.

ARMAND GOY , ensemblier décorateur

P 163 S

A V I S
Nous avisons notre fidèle clientèle, ainsi que nos futurs clients
qua  partir du 25 septembre 1961 notr e

TONY BRANCA , Rue de la Dent-Blanche
Bàtiment la Croisée 8 — SION - Tél. (027) 2 52 45

• P 380 S •
_k A

Nous croyons qu 'il convieni de chercher un re-
présentant pour le Valais au Valais mème. C'est
le but de notre insertion.

En notre qualité d'importante maison de gros,
nous désirons nous assurer la collaboration d'un
excellent

REPRÉSENTANT

•

ayant une clientèle dans les secteurs épiceries,
bazars, restaurants, cafés, etc. Des efforts sou-
tenus sont demandes à nos collaborateurs qui ,
par ailleurs , sont aidés dans leur activité par
une excellente organisation et un bon esprit d'e-
quipe.

Il est important que vous soyez bilingue. Comme
Valaisan vous parlez couramment le frangais et
l'allemand, n'est-ce pas ?

Bien ! Ecrivez-nous tout de suite et adressez-
nous également un texte manuscrit, votre cur-
riculum vMae. une photo, vos certificats, etc.
Et n'oubliez pas de nous indiquer vos préten-
tions de salaire.

Offres sous chiffre C 81218 Q à Publicitas SA,
Bàie. ¦- -. ~ZZ . '¦' : ' ". ''. , "- '" '" ": ': '' .' . "

•••••«

ROOTES AUTOS S.A. Genève

AUTO-LOCATION EST OUVERTE
• VOITURES NEUVES

• CASCO COMPRISES

• PRIX SPÉCIAUX POUR VACANCES

• AUX MEILLEURES CONDITIONS

un véritable régal .le

P 193 S

Beaucoup de tempérament - vigoureux moteur arrière, eri
aluminium, de 5/42 CV. Peu d'entretien - pas de graissage.
Beaucoup de sécurité - tenue de route exemplaire, freins
énergiques. Peu de problèmes de chargement - lunette
arrière rabattable et dossiers réglables. Beaucoup de place -
cinq adultes. Peu de frais d'essence - 6,5 1/100 km. Beau-
coup de nerf - 130 km/h. ,4 vitesses, toutes synchronisées.
Voilà pourquoi vous devez examiner la HILLMAN IMP...et
l'essayer.
Votre agent Rootes

PULLY : Garage du Pont , H. Bettex — ST-LEONARD:
Garage du Lac, R. Huber — SEMBRANCHER: Garage
Bristol. S. Alvarez — SIERRE: Garage Elite , R. Pellanda

Pont. H. B
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Vendredi 25 septembre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire : Un conte d'An-
dersen : « Le Briquet » ; 9.45 Trois
maitres italiens ; 10.15 Emission radio-
scolaire ; 10.45 La Sonate Ludwig von
Beethoven ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : a) Oluvres de Béla Bartok ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy - Miroir-flash,
Memento sportif ; 12.45 Informations;
12.55 Quatre-vingt-treize ; 13.05 La
ronde des menus plaisirs ; 13.35 Solis-
tes romands, Jean Derbès ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Deux exfraits d'I-
béria , Claude Debussy ; 14.15 Emis-
sion radioscolaire ; 14.45 Festivals de
musique de chambre ; 15.15 Musique
romantique ; 16.00 Miroir-flash ; 16,1.5
Le rendez-vous des isolés, Le Petit
Chose ; 16.25 L'Eventail, Micro-ma-
gazine de la femme ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Un ballet de Leo Delibes:
La Source ; 18.00 Aspeets du jazz ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 En-
fantines ; 20.00 Les Roses de Mercy,
film radiophonique originai de John
Michel ; 20.30 Special 20 ; 21.00 Le
Compahnon de Voyage, pièce de l'au-
teur Carlo Castelli : « Il compagno di
Viaggio»; 22.00 Compositeurs et inter-
prètes espagnols ; 22.30 Informations ;
22.35 Actualités du jazz ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Quatre-vingt-treize ;
20.25 Le jazz et ses influences ; 22.00
Les entretiens des XlXe Rencontres
internationales de Genève ; 22.30 Mu-
sique contemporaine, Franco Donato-
ni, Gyòrgy Kurtag, Raxach ; 23.15
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts et

par vaux ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Suite R.-I. Mayr ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Conseils pour les voya-
geurs ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Aujourd'hui à l'Expo ; 12.45 Quartetto
B. Beck ; 13.10 Orch. récréatif ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Musique de
efiambre contemporaine : Rawsthorn ,
Tjeuscher, Borkovec ; 15.20 Adam et
Ève, fantaisie ; 16.00 Informations ;
16.05 Conseils du médecin ; 16.15 Dis-
ques demandes pour les malades ;
17.00 Pages de C.-Ph.-E. Bach ; 17.30
Pour les enfa nts ; 18.00 Hit Club 64 :
18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Echo du temps ; 20.00 Musique popu-
laire des Grisons ; 20.30 Pour le 50e
anniversaire du Pare national suisse ;
21.25 Schwanengesang ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
22.30 Musique de danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Journée cantonale de Thurgo-

vie à l'Expo : cortège ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Les
Dieux du Stade ; 22.00 Soir-Informa-
tion ; actualités sportives ; chronique
des Chambres fédérales (les votations
finales sur le rapport Furgler) ; com-
muniqué de l'Exposition nationale
suisse ; 22.20 Téléjournal et Carrefour;
22.50 Fin.

Casino-Théatre, saison 64-65. — Mar-
di 6 octobre. Georges Herbert présen-
te « La Parisienne », de Becque, avec
Edwige Feuillère et « On ne sait pen-
ser à tout », d'Alfred de Musset, avec
Henri Guisol et Henri Vilbert.

Appel aux handicapés et infirmes :
pour la visite de l'Exposition nationale
le 11 octobre. Prière de s'inserire au
comité d'organisation : Abbé P. Don-
net cure Montana-Village (027) 5 21 40.
M. T. Amacker, papeterie, Sierre. M.
Angelo Barras, tailleur, Crans'Sierre.

Sion

Sierre

EYHOLZ

Course d'estafettes, le dimanche 2.
septembie. Inscriptions jusqu 'au 25
septembre. Otto Truffer , Napoleon-
strasse. Viège (028) 6 29 03.

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

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpitHl tél 5 06 21.

Clinique Stc-C|aire — Visites aux
malades , de 13 h. 30 à 16 h 30. tous
les jour s de la semaine. Le dimanche
subii le mème horaire.

Exposition, Chàteau de Villa. — Col-
lections de la Fondation de ce nom
de la vi l le de Sierre et de quelque.-
particul ìers En permanence de 14 è
18 hpurp s

Pharmacie de service : Zimmer-
mann. tél. 2 10 36.

Médecin de service : Luyet cab.
2 46 36 ; app. 2 16 24.

Exposition. — Musée de la Majorie :
ouvert en permanence.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Berger.

Chronique militaire. Amicale Ro-
mande des Observateurs d'Artillerie
Commemora tion « Mob » 1939.

Les ofs , sols et soldats se rencon-
treront le dimanche 27 septembre , à
Moudon. Les anciens incorporés aux
Cp. 1, 2 et 10, dissoutes en 1948, qui ne
sont pas membres de l' amicale , peu-
vent s'annoncer, s'ils désirent parti-
ciper à cette réunion , à :
M. Maurice Robert , Président A.R.O.A.,
avenue de la Gare 32, 1000 Lausanne

Conservatoire cantonal : cours de
direction chorale et de chant litur-
gique. (S'annoncer au Conservatoire
avant le 28 septembre, tél. 2 25 82.)

A.R.P. — Réunion à Valére, sous le
haut patronage de Mgr Adam, le di-
manche 27 septembre.
PROGRAMME : 9 h. Reception -
9 h. 30 Souhaits - 9 h. 45 Allocution
du président - 10 h. Conference -
10 h. 45 Pause - Confessions - U h .
Grand-Messe - 12 h. Diner en com-
mun - 14 h. Chemin de croix - 14 h.
45 Conference - 15 h. 15 Pause -
15 h. 30 Conference - 16 h. Consignes
de Mgr. Grand - 16 h. 30 Salut du
Saint-Sacrement - 17 h. Clóture.

Cercle de Culture physique Dames.
— Reprise des répétitions : Dames :
mardi 6 octobre 1964, à 20 h. 30, a
l'Ecole des Garcons - Actives : le
mercredi sdir; a 20 h. 30, à l'Ecole du
Sacré-Cceur - Pupillettes : de 7 à 11
ans : le samedi de 15 h. à 16 h. 30. à
l'Ecole des gargons - Pupillettes de
11 à 15 ans : le mercredi , de 18 h. à
19 h., à l'Ecole dù Sacré-Cceur.

10 octobre : « Vallensis » de la Rho-
dania.

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi, répétition : 20 h. Messieurs ;
20 h. 30 Dames.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 25 septembre, répétition ge-
nerale, à 20 h. 30, au sous-sol de l'é-
glise du Sacré-Cceur. Samedi 26, à
11 h., messe de mariage. Mardi 29
septembre, assemblée generale.

CAS, Groupe de Sion. — Les mem-
bres du club sont informés que la
course « des bisses » aura lieu le di-
manche 27 septembre, dans la région
du Men t Chemin.

Les clubistes et leurs familles sont
invités à participer nombreux à cette
excursion, qui les conduira dans le
coteau de Saxon puis, par Sapinhaut-
Eisse de Saxon , au Col du Lin où au-
ra lieu le pique-nique radette.

Au col du Lin, on pourra visiter les
nouvelles installations d'irrigation et
d'eau potable de la commune de Vol-
lèges qui remplaceront l'ancien bisse
du Levron. Retour par Chemin, Marr-
tigny.

Les inscriptions sont à adresser aux
chefs de course, MM. Henry Varone
ou Gabriel Constantin.

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Vendredi 25, à 20 h., à la cathédrale.
le Choeur chanté la messe en l'hon-
neur de saint Nicolas de Flue.
Samedi 26, à 11 h., à la cathédrale, le
Chceur chanté la messe d'enteiremen.t
de M. Louis de Wolff , membre passif
de la société.
Dimanche 27, à 10 h., à la cathédrale,
le Chceur chanté la grand-messe pour
la solennité extérieure dfe saint Mau-
rice et de ses compagnons.

Exposition. — Art valaisan , ouvert
en permanence de 9 h. à 12 h. et de 14
à 19 heures Samedi et veille de fète
jusqu 'à 22 heures.

La bibliothèque de Martigny sera
ouverte dorénavant le mardi et le jeu-
di de 20 h. à 21 h. 30, le samedi de
16 h. à 18 h.

Journée catholique romande de
l'Espérance Exposition nationale 64. -
Cette journée aura lieu le dimanche
27 septembre Comité d'organisation
com-posé par : les mouvements catho-
liques de l'Enfance. Coeurs vaillants.
Ames vaillantes. Croisade eucharis-
lique. etc.
Inscriptions : .Tournée catholique ro-
mande de l 'Enfance Expo 64, 49, rte
de Veyrier . 1227 Carouge Genève. Tél
(022) 42 81 27
Pour le bureau Expo, abbé Michelet,
aumònier de la C. E.

Troisième Semaine du Cinema. —
Du 30 septembre au 4 octobre. Tous
les jours. deux séances à 17 h. « Ré-
trospective John Ford » à 21 h « Les

LA BOURSE

Martigny

St-Maurice

JOURNÉE DU 24 SEPTEMBRE
1964 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu, calme.

C'est à nouveau une journée sans
histoire où la cote se trouve prati-
quement dans les cours d'hier.

Le compartiment étranger a été

BOURSES SUISSES
23.9 24.9

Sté de Boue. Suisse 2600 2620
Aar & Tessin 1100 1120
Aluminium Cnippls 5950 5940
Bally 1810 1800
Bque Comm de Bàie 420 D 420
Bque Pop Suisse 1600 1605
Brown Boveri 2225 2220
Càblerles Cossonay 4500 4500
Ciba S A. 7175 7140
Contl-Llnoléum 1310 D 1335
Crédit Suisse 2885 2890
Elektro watt 1920 1915
G. Fischer, porteur 1710 1710
Geigy, nominai. 21400 21400
Hero 6800 6775
Holderbank , porteur 590 583
Indelec 1090 D 1080
innovatlon 770 760
lnterhandel 4100 4100
italo-Sulsse 368 367
Jelmoll 1615 1620
Landls & Gyr 2280 D 2285
Lonza 2355 2350
Metallwerke 1810 D 1800
Motor Colombus 1480 1475
Nestlé. porteur 3480 3485
do nomlnat. 2080 2080
Oerlikon 790 D 780
Réassurances 2295 2285
Romande Electr. 610 610
Sandoz 6390 6400
Saurer 1660 D 1660
Suchard 9850 9850
Sulzer 3400 3415
Union Bques Suisses 3415 3405
Wtnterthur-Assur. 825 D 825
Zurich Assur. 5160 5160
A T T  299 299 1/2
Dupont de Nemours 1172 1177
Internlcke ) 353 353Philips 192 192
Royal Dutch 190 l'2 191 1/2
U S Steel 273 270
Raff.  du Rhòne 205 203

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

par Badie and Co. Genève.

Cinema Lux : tél. 2 15 45 (consultez
nos annonces). - . . . .,, ,

Cinema Capitole r-tà ' 220 45 (corisul-
tez nos annonces). 'v- - ••• ¦¦¦- ¦ - ¦ »

Cinema Arlequin : tél. 2 32 42 (con-
sultez nos annonces).

NENDAZ
Les 3 et 4 octobre, fète paroissiale :

ensèmbles musicaux, variétés, pro-
ductions diverses.
Par contre, le jeu scénique prévu à
cette date est renvoyé aux 19. 20 et
21 mars 1965. La soirée du samedi
sera donc modifiée.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t ra i tant , veuille? vous adresser à
l 'hòpital de Mar t igny  tél. 6 16 05

Pharmacie de service : Boissard
6 17 96.

lui un peu acti f ,  mais', les variations
de cours sont également insìgni-
fiantes.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière, une fois  de plus
la séance f u t  très calme. FRANC-
FORT : à peine soutenue, léger f l é -
chissement des cours dans la plu-

BOURSE DE NEW YORK
23.9 24.9

American Cynaramld 59 5 8 59 7'8
American Tel & Tel 69 1/8 68 3'4
American Tobacco 35 5/8 35 34
Anaconda 55 7/8 55 3/8
Baltimore & Ohio 40 l'4 39 3 4
Bethlehem Steed 41 3/4 41 3/8
Canadlan Pacific 50 34 50 7'8
Chrysler Corp 64 l'8 62 5/8
Croie Petroleum 43 48 3'4
Du Pont de Nemours 272 270 3/4
Eastman Kodak 130 5/8 131 3'4
General Dynamics — 37 l'4
General Electric 88 88 3'4
General Motors 99 7/8 100 3'8
Gulf Oli Corp. 58 1/4 58 l'2
I B  M. 430 432
International Nlkel 82 l'4 83 1/8
mtl Tel & Tel 56 1'8 56 l'8
Kennecott Copper 91 91
Lehmann Corp 29 3'4 29 5'8
Lockeed Aalrcraft 38 1/2 38 5'8
Montgomery Ward 38 1/4 37 7/8
National Dalry Prod 82 5'8 82 l'8National Dlstlllers 27 5'8 27 1/2
New York Centra] 47 3'8 47 1/2
Owens-nilnols 105 1/4 106
Radio Corp of Am. 31 1/2 31 1/8
Republlc Steel 49 7'8 48 7'8
Royal Dutch 45 3/8 54 1/2
Standard Oli 86 3'4 87 5'8
Trl-Contlnental Corp. 49 3/4 49 3/4
Union Carbide 127 127 5/8U S Rubber 60 1/8 59 3/4U S  Steel 62 3/4 63Westlnghousse Elect. 37 3/4 gg 5/g
Ford Motor 56 i/2 "56 'i/g

Volume :
Dow Jones : 5 820 000 5 840 000

industrielles 871.95 872.98
Ch de fer 218.03 218,37
Services publics 152.86 152,76

avant-premières du Comptoir ».
La cé^rospective comporte : « La

¦èttè^aTichée fantastique » , « L'homme
¦qui Hxia 1,Liberty Valance » , « La pour-
suite infernale ». « La charge héroì-
que », « L'homme tranquille »., Les
avant-premières du Comptoir : « L'as
de piqué ». « Paix pour celui qui vient
au monde », « David et Lisa » et deux
films frangais. •

Fète de la Saint-Michel. — Afin de
marquer la fusion des deux communes
de Martigny-Bourg et Ville , les ma-
nifestations suivantes sont prévues :

Samedi 26 septembre : à 21 heures à
la halle des fètes (Pré de foire et place
des écoles), concert donne par le Corps
municipa l  phi lhHrmonique d'Aoste.

Production du groupe folklorique
« Les Tintamares » de Cogne.

Dimanche 27 septembre. grande ker
messe de la Saint-Michel

Z^ZZZi ? t i  
*"

"•'"" . ,. SEMBRANCHERSamedi 3 octobre, au meme lieu.
concert donne à 21 heures par le Fète d'automne des eclaireuses au
Corps de musique d'Yverdon. chalet « Chante-Joie » le 4 octobre et

Dimanche 4 octobre. kermesse de la non le u comme prévu précédem-
Saint-Michel. ment -

Cinema Etoile : tél . 6 11 54 (consultez „ _ ._ ,
nos annonces).

Cinema Corso : tél. 6 16 22 (consul
tez nos annonces)

A la Petite Galerie : exposition Pharmacie de service : PharmacieCharles P.aget. de 15 h. a 18 h. 80 Bertrand, Saint-Maurice,(sauf le dimanche).

Comptoir . de Martigny 1964 : 200
stands, 7500 m2 d'exposition.

Programme .: samed! 26 septembre,
Journée officielle et de la vallèe

d'Aoste.
10 ti. Cortège inaugurai (Martigny-

Gare, place centrale . Hotel de ville ,
place du Midi , rue de l'Eglise, rue du
Coliège, rue des Hótels . Manoir) . —
10 h . 45 : Ouverture officielle de la
Foire-Exposition du Vaiais romand.
du Pavillon d'honneur : Le Dahomey
parmi nous et du Pavillon de la val-
lèe d'Aoste. — 11 h. 30 : Ouverture
des halles au public. — 12 h. : Hotel
de ville : reception officielle de la
municipalité de Martigny. Vernissage
de l'exposition de peinture des artis-
tes de la vallèe d'Aoste. — 13 h. Dé-

part des compartiments. AMSTER-
DAM : soutenue. BRUXELLES : sou-
tenue. M I L A N  : irrégulière , il y eut
quelques prises de bénéfices VIEN-
NE : résistante. LONDRES : légè-
rement irrégulière. NEW YORK :
soutenue.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
23.9 24.9

Air Uquiae 685 683
Cie Gèn Electr 505 505
Au Prlnumps 234 233.50
Rhóne-Poulenc 332 335
Saln-oobin 251.3 252.50
US'ne 281.9 281.50
Elnsldei g67 5 g54Montecatini 17gi 1856
Olivetti prlv. 2244 2265
Pirelli s p A. 4103 4130
Dalmler-Benz 786 772
Farben-Bayer 598 599
Hoeehst. r Farben 538 1/2 540 1/2Karstarit 896 894 l'2
NSU 690 680
Siemens & Halske 565 562
Deutsche Bank 565 556
Gevaert 2735 2750Un Min. Tt-Katanga 854 858A K U  478 477Hoogovens 611 614Organon gg0 g81Philipp * Gloel) 160 j 160 g0Royal Dutch 15g g 15g 3QUn,lever 149.2 149.10

CHANGES — B I L ' .ETS
Achat VenteFrancs francais 86.50 89 50Livres steillngs n.g0 12 12Dollars USA 4 29 l/ 2 4.33 l/2Francs belges g 50 g 75Florlns hollandai s 118.50 120 50Lires Italiennes gg nr, 1/0

Mark allemand jg7
' 109 50Schllllng autrlch. ^55 i6.'g5

Pesetas espagnoles 7 7 gg

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

"-Ingo* 4865.— 4905.—Plaquette 100 gr. 4g5.— 500.—Vrenell _0 "r. or 39 41 
Napoléon 35]— 3g.'—Souverain 41 43 20 dollars or i 7g jgg ' 

INDICE BOURSIER DE LA S B S.
23.9 24.9

Industrie 239,4 239,4
Finance et Assurance 185,7 185,7
indice general 219,1 219*

jeune officiel a l'Hotel Etoile. — 16 h.
à 17 h. 30 : Productions des sociétés
sur le kiosque de la place Centrale
et au Comptoir. — 21 h. Grand bai
d'ouverture du Comptoir (salle de l'E-
toile).

Dimanche 27 — 11 h. Réunion de
la Société d'histoire du Valais romand
à la grande salle de l'Hotel de Ville.

Lundi 28 — Journée du tourisme et
de l'hòtellerie. 10 h. 15 Hotel de Ville :
Réunion des sociétés de développe-
ment, offices de tourisme et des or-
ganisations touristiques et hótelières.
Conference de M. W. Fostier, journa-
liste belge. 20 h. 30 Cinema Etoile :
conference avec films en couleurs de
Mme Tévoedjré « La femme africai-
ne », organisée par la Société coope-
rative de consommation L'Avenir de
Martigny.

Concours de taureaux 1964. — Race
tachetée: Monthey, 13 octobre à 9 h. 30
Gampel , 14 octobre à 9 h 30. — Race
d'Hérens. Sion , les 28, 29 et 30 octo-
bre. — Race brune : sur demande
motivée.

Cycle de conférences, René Huyghe.
— 30 septembre : des origines au
cubisme. a 15 h. - ler octobre : l'en-
tre-deux guerres, avec le surréalisme,
à 10 h. - 2 octobre : de Picasso figure-
clef de tous les courants. à 10 fa. -
3 octobre : arts abstraits et problèmes
actuels. à 10 h.
S'adresser au Secrétariat du Collège.

Grande salle du collège. — Repré-
sentation de Carmen par l'Opéia de
Strasbourg aura lieu le 10 octobre
au lieu du 17 comme annonce pré-
cé'demment.
Vendredi 25 septembre : recital de
piano Erwin Lasalo sous le patronage
des ,IM. Au programme : , Chopin
Brahms.

Cinema Roxy : tél. 3 64 17 ou 3 64 84
(consulte/ nos annonces).

Monthey
Piazza : tei. 4 22 90 (consultez nos

annonces).
Monthéolo : tél. 4 22 60 (consultez nos

annonces).



Cinema Arlequin
dès vendredi 25 septembre 16 ans révolus
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LA TULIPE NOIRE
un film de Christian - Jacque

Faveurs suspendues

——,—__¦ ¦¦ m Poussines
S A X O N  26 et 27 septembre I 

%^^^
j et Leghorn x New

Inauguration des costumes S3SBAT3
** ' ¦•'l i ^r-' 6 mois 15 fr,

du corps de musique sa. -a^aS
I vieilles poules.
! Rémondeulaz Alb.,

SAMKDI 26 A 17 H. : Reception de l'Union Ins'trumentale de Mon- j Saint-Pierre-de-
treux-Territet, direction Prof. Labie, et du groupe des Vieux [ Clages.
costumes de Val d'IUiez , sur la place du village. Tél. (027) 4 73 27

Dès 18 h. : Production des sociétés. i P 580 S

AU U 3V 6 3 U  
- 

D M  L ! A vendre cause
I | transformations,

DIMANCHE 27: Reception des Sociétés sur la place du village ' j , BnNUUCj
(10 fanfares) - 13 h. 30: Cortège - 14 h. : Production des m VltreeS Cilene
sociétés à la place de fète. |g| Tel. (026) 6 82 52
TT,ì„ 1H L. . i« Champex.
Des 18 h- • ! . ]  P 66122 S

GRAND BAL 1̂ —
' FOURNEAU 2 ou 3 pièces'

Tél . (027) 2 57 25
I 1 1 *  J J- à bois auxiliaire p lini-? gImportant arnvage de tapis °̂ _ *_ *»« *

A
C r U A U C I IDa ON CHERCHE

U 11 A F. J parfait état, ga- SOMMELIERE
rantie 6 mois.

Garantis noués main — Très belle qualité Arts Ménagers -
Maret - Rue de la S'adresser à HO-

Prix CXCeptionnels Dixence 6 - Sion. TEL PARKING -
Tél. (027) 2 35 41 MARTIGNY

AFGHAN gr. 212 x 298 cm. Fr. 1.390.— et 2 45 57 Tél. (026) 6 08 41
» » 215 x 315 cm. » 1.485.— p p 30143 s
» » 257 x 285 cm. » 1.595.— ~"J 

» » 228 x 318 cm. » 1.650.— DAME cherche à
» » 234 x 334 cm. » 1.680.— A louer à jeune louer à Sion une
» » 245 x 317 cm. » 1.760.— fille jolie i i

» 243x325 cm! » i.79o_ — rhamhrfi UldlllUIe
» 253 x 335 cm. » 1.870.— U l C l l l l U IC rrm 11 _ -_ I o «» 263 x 328 cm. » 1-890.- indéDendante U lcUDlCC
» 250 x 350 rm. » 1.950.— indépendante, 

. „ _!_,„___ „_* _,„. __,
» 243 x Sfili cm. » 1.980.- avec douche. indépendante.

» » 257 x 351 cm. » 1.995.— Tél. (027) 2 15 18 Ecrire sous chif-
etc ete fre P 26323 à Pu-

P 14098 S blicitas Sion.
Mais ce n 'est pas tout ! ! ! ,

Notre choix est important dans tous les genres re -lZ%lÀte
ieT ~ °n cherche

EKfSSifflBHiS [em\n vendeus e
wwto-ff fl3-Mt-Wè__i_M_W g bdlìr et aide-vendeuse

LE MAGASIN SPECIALISE — SION ,nnn „ P°ur date à con-
4UUU mi vpnirImm. la Glacière, Sommet du Gd-Pont - tél. 2 38 58 offres écrites sous

P 118 S chiffre P 76034 à Epicerie Rudaz
- .aga-Ess. i—: ^— , - Publicitas, Sion. Grand-Pont, Sion.

CAFE de l'Union,
Sion, cherche une
bonne

SOMMELIERE
et une

FILLE
D'OFFICE
Tel. (027) 2 15 26

P 13825 S

JEUNE FILLE
cherche place à
Sion ou Sierre.
comme

employee
de bureau
1 an de pratique

Ecrire sous chif
fre P 26316 à Pu
blicitas Sion.

A LOUER
à monsieur

chambre
meublée
indépendante, en-
soleillée.
Tél. (027) 2 28 97

P 14064 S

DAME
de bonne famille
cherche un

PETIT EMPLOI
pour l'apres-midi
dans commerce.
Ecrire sous chif-
fre P 26319 à Pu.
blicitas Sion .

Chauffeur
de trax
experimente,
cherche place de
suite.
Tél. (026) 6 62 12
après 18 h.

P 14069 S

1 porteur

I bonne è I TOU S V OS MEUBLE S
tout faire _J __ __ __ _ _ _ _

C R E D I T
SANS

RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ

Tel. (027) 2 18 35
P 26314 S

avec 36 mois de

EUROPE
MEUBLES

Sans formalité ennuyeuse.
Choix varie et consideratale.
22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales couteuses
mais des prix.
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie .  accident etc.
Remise totale de votre dette
en cas de décès ou Invalidile
totale (disp ad hoc) sana sup-
plément de prix.
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

cherche
place
comme employee
de bureau.

Ecrire sous chif-
fre P 26235 à Pu-
blicitas Sion.

A louer à Sion
début 1965, Car-
refour la «Matze» ,

LOCAUX rez-de
chaussée.
Cociviendraient pr

bureau
cabinet medicai
cabinet dentaire
laboratoire
exposition, etc.
DEPOT (sous-sol)

Schmid , architecte
tél. 2 20 91 - ou
Pellet, 3, Aman-
diers. Sion.

en
noir
ou
couleurs
à
l'imprimerle

Gessler
s. a.
Sion

MEMBRE DE L'EUROPA MEUBLES

Appel de NN. SS. les Évèques
C'est un appel en faveur  d' une col-

lecte destinée à subsidier les parois-
ses et les maisons religieuses d'Ob-
wald qui ont sou f f e r t  des tremble-
ments de terre.

Au cours de l'été 1468 , alors que
Sarnen , chef- l ìeu d 'Obwald , était la
proie des f lammes , un cri de détresse
monta du f o n d  de la vallèe vers le
R a n f t  : « Au secours, Frère Nicolas ,
au secours ! ». Nicolas courut en gran-
de hàte j u s q u 'au rocher du Flùeli el ,
d'un grand signe de croix, il étei gn i t
l'incendie.

Dans une semblable détresse , cette
année , le jour de la Saint-Joseph , le
peuple d'Obwald se rendit en pe le r i -
nage au R a n f t , à la suite de son
clergé et de ses autorités.  I l  venait
supplier saint Nicolas de Flùe d'inter-
céder en faveur  de son pays ravagé
par d' e f f r a y a n t s  tremblements de
terre. Le peuple suisse tout entier s'u-
nit en esprit aux pèlerin s du R a n f t
pour invoquer le Pére de la Patrie.
« Combien de fo i s , par tes prières el
par tes péniten ces, ne nous as-tu pas
protégés des chàtiments de Dieu ! En
ces jours d'épreuve, prie pour nous
une f o i s  de plus et renouvelle du
haut du ciel , sur notre pays et sur
notre peuple , ton geste de protection et
de bénédictions ! » .

Les tremblements de terre ont ces-
se. Mais il reste d'énormes dégàts
causes non seulement aux maisons
privées, mais aussi aux eglises, aux
chapelles, aux instituts.

Des évaluatlons consciencieuses, fa i -
tes par des spécialistes et non encore
terminées, laissent déjà entrevoir que
le coùt des réparations les plus im-
portantes dépassera la somme de deux
millions de francs.  C'est là une charge
beaucoup trop lourde pour les parois-
ses et les institutions , surtout pour
celles qui son- t peu favorisées au point
de vue matériel.

Etant donne que les conditions per-
mettant d' envisager une action d' en-
tralde sur le pian federai  ne sont pas
réallsées, que, d' autre part , le Fonds
national ne peut subventionner que
les propriét és privées dans les cas de
dommages non assurables causes p ar
lels éléments naturels, les autorités
se sont adressées à la Conference des
Évèques suisses. Ell es lui ont demandé
d' organiser dans toute la Suisse une
collecte unique en faveur des egli-
ses, chapelles et maisons religieuses
endommagées. Nous avons décide d'ac-

cepter cette demande , lors de notre
réunion d'Einsiedeln , et nous ai>ons
/t.ré la date de la collecte au 27 sep-
tembre . d imanche  qui suit la f è t e  de
sain t Nicolas de Flii e, tout en la-s-
sant la f a c u l t é  de choisir une au 're
date , là où celle-ci ne comn'ent pas.

Vous savez très bien , chers fidè-
les, que la Suisse centrale f a i t  tou-
jours  preuve d' un espri t  de solida-
rité remarquable et d 'une très grande
générosi té  lorsqu 'il s 'agit de nous ai-
der à construire des eglises en Dias-
pora. Aujourd'hui , c'est Obwald qui
nous tend la main, c'est lui qui a
besoin de l' appui de tous les cat.io.'i-
ques de la Suisse. Nous recomman-
dons uiwement son appel n votre fié-
nérosité , espérant ainsi contr ibuer  à
rendre son épreuve moins douloureu-
se. Un geste d' en t ra ide  authentique
chrétien et f r a t e r n e l  sera la mei l leure
manière de remercier Dieu qui a f a i t
cesser le f l é a u  et qui nous a épargaè
toute perte  de vie humaine.

Par avance , nous disons notre merci
à tous ceux qui sauront se montrer
généreux el leur donnons notre pa-
ternelle bénédiction.

Nous recommandons notre pays  et
notre peuple au Dieu tout-puissant
que nous suppl ion s , par l ' intercession
du Pére de la Patrie , de nous préser-
ver , à l'avenir , de semblables mal-
heurs.

Donne a Eins iedeln , lors de notre
Conference annuelle des 6 et 7 ju i l -
let 1964.
t Angelo Jelminì , Evéque titulaire de

Thermos, Adminislrateur aposto '.i-
que du Tessin, Doyen de l 'Episcopa t
suisse ;

t Frangois von Streng,  Evéque de
Bàie et Lugano ;

t Louis Haller , Evéque titulaire de
Bethléem, Abbé de Saint-Maurice ;

t Frangois Charrière, Evéque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg ;

t Nestor Adam, Evéque de Sion ;
t Joseph Hasler , Evéque de Saint-

Gali ;
t Jean Vonderach, Euéque de Coire ;
t Raymond Tschudy, Abbé d'Einsie-

deln.
N. B. Dans le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, la quète trimes-
trielle pour les Ecolcs catholiques , an-
noncée dans- l'Ordo pour ce méme di-
manche 27 septembre, est reportée au
dimanche suivant, 4 octobre.

On voudra bien informer les fidè-
les et leur recommander cette quète
trimestrielle.

Visltez
ouverts

GRANDS MAGASINS

TOUS LES JOURS

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

TINGUELY Ameublement
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
iirection Fribourg.
Tel (029) 2 75 1 8 / 2  81 29.

sans enqaqement nos

(lundi et samedi v comprisi

BULLE
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Notre I
Dame I

de la Garde
I 

roman

par

Rpori. es millot

Projet de I agrandissement et de la transformation du collège
de Brigue soumis au peuple les 3 et 4 octobre 1964

JEUNES GENS

LUTTE SUISSE

Les 3 et 4 octobre 1964 deux im-
portants projets seront soumis à la
votation populaire soit :

— L'AGRANDISSEMENT ET LA
TRANSFORMATION DU COLLE-
GE DE BRIGUE
et

— L'ADAPTATION DES CONS-
TRUCTIONS DE L'HÒPITAL PSY-
CHIATRIQUE DE MALÉVOZ.

Ces deux projets ont déjà été ap-
prouvés par le peuple ensemble avec
d'autres projets , mais selon une dé-
cision du Tribunal Federai ont été
annulés pour vice de forme.

CES DEUX PROJETS SONT A AC-
CEPTER DE TOUTE URGENCE.

Comme membre de la Commission
du Grand Conseil pour l'agrandisse-
ment et la transformatino du Collège
de Brigue, j'aimerais vous faire quel-
ques remarques importantes motivant
I'acceptation urgente de ce projet.

DEVIS ESTIMATIF -
ÉTAPES DE CONSTRUCTION :
Les dépenses totales s eleveront a

13,5 millions de francs. Ce crédit sera LA CROISSANCE ET LA
utilise en trois étapes comme suit : JUSTIFICATION DE L'OEUVRE

a) Frs 7.200.000.— pour la construc- _. ... _. «.__
tion de salles de classe, de salles des- . }* co"«;f e de *nf ?e a 

/f ^

ns
"

tinées aux enseignements spéciaux et f™ 1* en l662'£" **. Gaspard de Stoc-
l'exccution des premiers travaux con- ^

a>
er

- t
D.e 1848 a J,900 6« eleves le

ccmant l'agrandissement de l'inter- fr*«!?5Mt*1®S* "mnellement.
at 1949 - 1950 305 eleves

b) Frs 3.400.000.— pour l'acheve-
ment de l'internat et la construction
de la salle de gymnastique et l'exé-
cution des travaux d'aménagement
extérieur.

e) Frs 2.900.000.— pour la transfor.
mation et la réfection des locaux exls-
tants.

SITUATION ACTUELLE
AU COLLEGE DE BRIGUE
Les tàches incombant au collège LES SPÉCIALES.

de Brigue par la nouvelle loi sco- T _ __,___,___„. J _, » .-. . . . ,. .. . ,. _ , Le programme de construction nelaire ne peuvent de.ia actuellement - ,_ _______ - _ . „
plus ètre remplies par suite de man-
que de place. Dans un proche ave-
nir cette situation risque d'empirer.
Si déjà ce printemps 50 élèves furent
refusés, il fau t s'attendre à ce que ce
nombre s'accroisse plus rapidement
ces prochaines années, si l'on ne
commencé pas avec l'agrandissement
du collège.

Mème les collèges de Schwyz et
d'Einsiedeln , qui recevaicnt un grand
nombre de collégiens valaisans, doi-
vent maintenant les refuser, parce
qu 'ils disposent «de "peu de places pour
leurs propres étudiants.

Les dortoirs de l'internat sont dans
une situation indiane de la civilisa-
tion actuelle. Malgré toute la bonne
volonté, ces locaux ne répondent plus
aux exigences hygiéniqucs normales.

On pourrait en dire autant des sal-
les de classe aménagées en partie à
la cave et aux combles, où selon la
saison, la chaleur, le froid et l'humi-
dité influencent fortement le travail
des élèves et des nrofesseurs.

LES CAUSES
DE L'ACCROISSEMENT
DE L'EFFECTIF DES ÉTUDIANTS
L'accroissement Constant et rapide

de l'effectif des étudiants fréquentant
le collège de Brigue provieni, d'une
part , de l'augmentation du chiffre de
la population , particulièrement dans
Ics centres industriels et touristiques
du Haut-Valais et. en deuxième lieu ,
du souci des parents de donner à leurs
enfants une formation generale et
professionnelle les mettant en mesure

de faire face aux problèmes de leur
avenir.

Dans tous les milieux de notre po-
pulation, on se rend compte de plus
en plug que les changements de struc-
tures de l'economie nationale créent
un besoin supplémentaire de forces
qnalifiées, de cadres scientifiques,
techniques et administratifs. Cela exi-
ge un effort maximum pour une
meilleure éducation et instruction de
la jeunesse.

Or, le collège de Brigue, seul éta-
blissement cantonal de l'enseìgnement
secondaire du 2ème degré dans le
Haut-Valais, est à mème de répondre
à ces impératifs à condition de dis-
poser des locaux et de l'équipement
nécessaires.

Il convient de signaler aussi que
l'amélioration du bien-ètre et du
standard de vie due au développe-
ment économique et social du canton
et à la haute conjoncture, ainsi que
les bourses accordées en vertu de la
nouvelle législation scolaire faeilitent
l'accès aux études secondaires.

QUELQUES CHIFFRES
QUI MONTRENT

1960 - 1961 470 élèves
1963 - 1964 620 élèves
1964 - 1965 700 élèves
Les étudiants fréquentant le collège

de Brigue sont pratiquement tous Va-
laisans. En ce moment 16 seulement
ne sont pas domiciliés dans notre
canton.

PROGRAMME
DE CONSTRUCTION
a) SALLES DE CLASSE ET SAL-

comprend que le striot nécessaire. II
est établi en fonction des besoins exi-
geant 27 à 29 salles de classe dans
l'immédiat et 34 dès 6 à 8 ans. Dans
l'élaboration du programme de cons-
truction, il a été tenu compte que
l'actuelle école industrielle inférieure,
qui relève de l'enseignement secon-
daire du ler degré, est prise en charge
par la commune de Brigue, qui est
spécialement intéressée, conformé-
ment aux dispositions de l'article 8
de la loi sur l'instruction publique et
que, par ailleurs, le collège de Brigue
séra dote d'urie SECTION SCIENTI-
FIQUE comprenant un cycle d'études
de 5 ans.

Les 22 salles de classe et les salles
destinées aux enseignements spéciaux
sont donc absolument nécessaires. Le
collège en a besoin immédiatement,
exception faite de 3 à 9 salles de ré-
servé.

b) SALLES DE GYMNASTIQUE.
Le programme initial prévoyait 2

halles de gymnastique. La nécessité
de comprimer les dépenses a obligé
le Département de prévoir à l'instant
une seule salle de gymnastique.

e) INTERNAT.
Dès la fondation du collège de Bri-

gue en 1663, un internat lui a été
annexé. En admettant des conditions
normales au point de vue logement,
pension , hygiène et loisirs, il peut
recevoir aujourd'hui une centaine d'é-
lèves. Depuis plusieurs années, il en
accepté 145 à 155 ct doit en refuser
régulièrement 80 à 100. Ces derniers

sont logos en partie dans les familles
de Brigue et de Naters. Les autres
rentrent tous les soirs chez eux mal-
gré les longues distances et les sé-
rieux risques que comporte cette so-
lution , surtout pour le travail scolaire
et, par conséquent, pour le succès des
études. Les élèves internes, actuelle-
ment au nombre de 153, se recrutent
essentiellement dans les vallées de
Conches, de Lotschen, de Saas et de
Zermatt et dans la région de Sim-
plon-Village, de Gondo. de Loèche ou
dans le Valais romand.

Si l'on veut assurer l'exploitation
rationnelle de cet établissement et
donner aux élèves une éducation et
une instruction dans les meilleures
conditions à un moment décisif de
leur vie, il est indispensable de pou-
voir disposer d'espace et d'installa-
tions adéquates pour le logement, la
restauration, l'hygiène et les loisirs.

d) CONCEPTION DE LA CONS-
TRUCTION.

L'agrandissement du collège, qui a
été prévu pour un nombre d'élèves
maximum de 800, doit s'incorporer
d'une facon harmonieuse dans l'en-
semble des bàtiments existants. Cela
est d'autant plus indiqué que l'église
avec l'édifice principal du collège ac-
tuel ont été déclarés « Monuments
historiques ». Ainsi les salles de classe
situées en contre-bas seront rassem-
hlées en pavillons et la salle de gym-
nastique sera édifiée au pied du talus.
Le terrain mème a été mis à dispo-
sition à un prix très avantageux.
Plus tard s'adjoindra à ce centre d'é-
ducation. une école d'art et métier.
II s'agit ici d'un projet déjà accepté
par le peuple mais annulé par déci-
sion du Tribunal Federai.

CONCLUSION

On peut s'abstenir d'exposer icf
l'importance d'un enseignement des
sciences tenant compte non seule-
ment de revolution prodigieuse de la
technique mais aussi de la nécessité
pour l'homme de l'influencer et de
la dominer. Il y a là une tàche im-
portante à remplir par nos écoles et
qui dépasse de loin celle d'une simple
transmission de connaissances. En
plus, il ne s'agit pas là d'une ques-
tion d'équité et de justice sociale,
mais aussi d'un impératif économique:

FACILITER LE RECRUTEMENT ET
LA FORMATION UNIVERSITAIRE
DE CADRES QUALJFIES DONT $£.
PENURIE ? Hf. «*élt i SOUVENT ETÈ
CONSTATEÉ.

C'est pourquoi j e me permets de
solliciter votre appui pour la réali-
sation de cette ceuvre, qui est abso-
lument indispensable pour le déve-
loppement de l'enseignement secon-
daire dans la partie alémanique du
Canton.

Francois Wyss
Député

qui desirez faire
de la

adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel .
Sierre

j En Suisse <& En Sui j j
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Plus de trois millions de dégàts dans l'incendie
des moulins de WinterthourToess

WINTERTHOUR (Ats). — Deux ou-
vriers des moulins de Winterthour-
Toess ont constate jeudi à 3 heures
du matin que le feu avait éclate au
3me étage du bàtiment des moulins.
En un clin d'ceil , les flammes ont dé-
truit l'immeuble de quatre étages d'u-
ne longueur de 60 mètres et de 20 de
largeur. Le feu a trouve un aliment
facile dans les stocks de céréales. Tout
le bàtiment a été complètement dé-
truit. On évalue à plus de trois mil-
lions de francs les dégàts causes tant
aux machines, au bàtiment qu 'aux
stocks de céréales. Les pompiers ,au
nombre de plus de 100 ont dù se bor-

ner à protéger la tour du silo de plus
de 30 mètres de haut.

Comme les moulins se trouvaient à
proximité immediate de la route prin-
cipale Winterthour-Zurich, la circu-
lation dù ètre détournée. Ces mesures
de police devront rester probablement
en vigueur toute la journée en raison
du danger d'écroulement. De l'avis de
la police qui a ouvert une enquète
sommaire sur les causes du sinistre,
elles seraient de nature technique.

Vandales à l'oeuvre
MONTREUX (Ats). — Depuis plu-

sieurs années, les quais de Montreux,
pendant la belle saison. sont ornés de
scupltures généreusement prètées par
des artistes. Les promeneurs sont nom-
breux à apprécier cette décoration et
à juger des oeuvres exposées.

L'Association des Amis de Montreux
à qui l'on doit l'exposition de sculptu-
re qui se termine avec ce mois, se de-
mande si elle ne doit pas renoncer à
son initiative, tant sont grands les
dégàts causes aux sculptures par des
vandales, qui méritemt d'ètre fouettés
sur la place publique.

Plusieurs sculptures ont été dété-
riorées. Un pélican en bronze a été
zebre à coups de lime, une statue en
piètre patine , ceuvre d'un artiste ge-
nevois, a été jetée à terre et s'est
brisée. D'autres ceuvres ont été arra-
chées de leur socie. De plus, les lam-
pes électriques ont été cassées à coups
de pierres.

SEMAINE DU CINEMA
au Comptoir de Martigny

Les cartes permanentes sont
en vente dans le hall du Ci-
nema ETOILE chaque jour dès
17 heures.
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Le commerce
extérieur de la Suisse

en aoGt 1964

Pour la reconnaissanee et I exécution
des sentences arbitrales étrangères

BERNE (Ats). — Dans le mois d'aoùt
notre commerce extérieur s'est accru
en valeur au regard d'aoù t 1963, tan-
dis qu'il a marque une légère baisse
quantitative. Par rappor t au mois cor-
respondant de l'année précédente, les
importations ont augmente de 93,9
millions de francs ou de 8,6 % pour
atteindre la somme de 1185,3 millions
(mois précédent : 1370,8 millions), mar-
quant de ce fait une hausse plus pro-
noncée que les exportations, qui ins-
crivent une plus-value de 48,9 mil-
lions de francs ou de 6,6 % et tota-
lisent 789,6 millions (mois précédent:
982 millions), le mouvement de notre
commerce extérieur par jour ouvra -
ble s'établit à 45,6 millions de francs
aux entrées et à 30,4 millions aux
sorties, contre 40,4 et 27,4 millions il
y a un an.

Le solde passif de notre balance
commerciale dépasse de 6,9 millions
de francs le déficit enregistre en juil-
let dernier et de 45 millions celui du
mois correspondant de 1963. La part
ad valorem des exportations, en pour
cent de celle des entrées. s'est réduite
pour se fixer à 66,6 %.

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
adresse aux Chambres un message à
l'appu i d'un arrèté federai approuvant
la convention pour la reconnaissanee
et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, dite convention de New
York. La convention signé par la
Suisse le 29 décembre 1958 est approu-
vée sous réservé que la Suisse appli-
quera la convention à la reconnais-
sanee et l'exécution des seules sen-
tences rendues sur le territoire d'un
autre Etat contractant.

Il s'agit là d'une convention destinée
k remplacer tant le protocole de Ge-
nève relatif aux clauses d'arbitrages,
du 24 septembre 1923 (Rs 12 353), que
la convention de Genève pour l'exé-
cution des sentences arbitrales étran-
gères. du 26 septembre 1927 (Rs 12 358)
•ctes internationaux auxquels la Suis-

se fait partie depuis plus de 30 ans.
Protocole et convention avaient été
conclus, sous les auspices de la So-
ciété des Nations, dans l'intention de
faciliter l'exécution internationale des
sentences arbitrales de droit prive.

Ces deux accords ont grandement
contribué à développer la juridiction
arbitrale de droit prive, notamment
dans l'interèt du commerce interna-
tional.

Le Conseil federai croit qu 'il ne se
justifierait pas de renoncer en ma-
tière d' exécution internationale des
sentences arbitrales, aux garantie»
d'ordre juridique que la nouvelle con-
vention entend assurer en permettant
d'exiaer une vraie réciprocité, telle
que l 'impliquent précisément les rap-
ports entre Etats contractants.

En elle se produit un choc d'une exceptionnelle
véhémence. Elle joint ses mains sur sa poitrine, à l'image
de quel qu 'un frappé d'une soudaine révélation. Elle se
saisit de la lettre, la glissé sous son corsage et sort en
trombe sans refermer la porte.

Sa mère la voit surgir et dégringoler l'escalier.

der son secret j usqu'à la fin de son séjour... Elle avait
presume de son endurance...

A pas de loup, elle penetra dans la salle de bains.
Ensuite, elle mit de l'ordre dans sa chambre et s'assit
à la place où tant de lettres heureuses furent jadi s
écrites — tant de lettres de dupe aussi... Il lui fallut
beaucoup de temps pour rediger celle-ci. Enfin , l'en-
veloppe cachetée, elle la placa bien en vue. Elle décrocha
sa pèlerine, prit son sac à main et, un peu avant huit
heures , elle quittait le chalet par la porte laterale.

Pour ne pas étre apercue, elle emprunta le chemin
courant derrière la maison jusqu 'à celui de Volovron,
qu 'il coupé. Elle suivit partiellement le bisse et retrouva
la route de Sion peu après la scierie...

Et maintenant, elle marche vite. Trop vite. A la
cadence, dirait-on , des images qui s'enchevètrent dans
son cerveau obnubile par un ma] incurable... Tourte-
magne ! Ferpècle ! Son mariage !... Dix mois de bon-
heur !... Le fi lm s'interrompt brutalement : Sylvain unit
ses lèvres à celles d'une femme qui n 'est pas sa femme,
d' une fi l le  à qui elle a donne un visage. un nom : Edith.
Gràce aux subtilités de quel mécanisme. puisqu 'elle ne
l' a vue qu 'une fois. les traits d'Edith Lormière ont-ils
resurgi de son subconscient , hier soir. avec cette netteté ?
Le soleil de Tourtemagne n 'était donc qu 'un mirage,
lui aussi ! Elle envisage mal encore les conséquences
de la situation existante, plus déshéritée que lors de son
veuvage car , aujourd'hui , la parodie survit à son dévoi-
lement , qui surpasse en cynisme la première parce que
montée par un homme conscient de la détresse passée
de sa femme, par celui-là mème qu'elle croyait envoyé
pour en effacer l'empreinte. f è  SUivre)
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Rien ne bouge. Ecartant tout scrupule, elle ouvre...
Geneviève n 'est pas dans sa chambre. Ses doigts se
crispent sur la poignée, ses yeux font le tour de la pièce.
Tout y est en ordre. Le lit mème est fait si les rideaux
sont tirés... Et voilà que son regard est accroché par une
tache claire sur la table en merisier. à droite des fenè-
tres... C'est une lettre.

Intriguée , Emma s'en approche , paralysée aussitòt
comme à l' apparition d' un monstre, ou plus exactement
comme si elle s'opposait d' avance à l ' imminent  partage
d'un monstrueux secret.

— Eh bien , Emma , et Geneviève ? questionne Mme
Morand. au bas de l'escalier.

L'appel projette littéralement la jeune fille vers la
table. et elle li t  :

« Pour M. Sylvain Bochatay »

— Pourquoi cours-tu si vite ? Emma , ou vas-tu "... El
Geneviève ?

La jeune fille est déjà dans le vestibule, qui scande
sa lamentation :

t— Elle est partie ! Elle est partie !...
Sans bien savoir pourquoi , comme si elle avait la

mystérieuse prémonition d'un malheur, la vieille s'est
signée.

CHAPITRE XIII

Après le diner auquel elle n 'avait guère touche, Gene-
viève s'était retirée très tòt dans sa chambre, anéantie
par un désespoir sans home. Ce n 'est que tard dans la
nuit que , succombant à la fatigue, elle avait fini par
s'assoupir tout habillée.

Le froid la réveilla comme il commencait à faire jour.
Elle demeura tout d' abord vide de pensées, et tout à
coup, sa tenue et sa position saugrenues la ramenèrent
sans transition à la réa lité. Dès lors , elle aurait beau
repousser le spectre , il s'acharnerait , implacable, hallu-
cinant , inattaquable...

Elle reposait depuis un long moment, transie, les
jambes repliées , quand l' angelus la fit sursauter. C'est
alors qu 'elle se decida. En enjoignant à Emma de ne
rien révéler à sa mère, il lui semblait possible de gar-



L Association suisse des Electriciens et l'Union des Centrales suisses
d'électricité tiennent leurs assises à Sion du 24 au 26 septembre

Deux associations très importantes ì  ̂k m̂ Vabis \

P R O G R A M M E

C'est en donnant suite a une invi-
tation des Services Industriel s de la
commune de Sion et des sociétés d'E-
lectricité de la Lienne SA, SA l'Ener-
gie de l'Ouest Suisse (EOS), Forces
Motrices de Mauvoisin SA., Forces
Motrices Valaisannes SA., Grande Di-
xence SA., Lizeirne et Morges SA., et
Sodeco SA, Genève que les assem-
blées générales 1963 de l'ASE et de
l'UCS ont décide de tenir l'assemblée
annuelle à Sion , en 1964.

C'est ainsi que nous verrons dans
notre ville environ 550 délégués de
l'Association suisse des electriciens
(ASE) et de l'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS).

L'Union des centrales suisses d'é-
lectricité a siégé à Sion pour la der-
nière fois en 1924.

En revanche, c'est la première fois
que l'Association suisse des electri-
ciens tient ses assises dans notre cité.
Elle fut fondée en 1889 et fètera donc
à S'on son 75me anniversaire.

Résumons leurs buts et leurs moyens:
L'ASE a pour but de favoriser le

développement de l'électrotechnique
en Suisse et de défendre les intéréts
communs de ses membres. Ses prin-
cipaux moyens d'action sont : l'étude
des questions techniques, economiques
juridique s et éthiques qui touchent les
intéréts de l'ensemble de l'associa'tion ,
la collection systématique de docu-
ments se rapportant à l'électrotechni-
que, la publication de travaux con-
cernant cette branche, la discussion
de ces sujets, etc. ; l'exploitation d'ins-
ti'tu tions de contróle, l'établissement
de normes d'instructions, de prescrip-
tions, de règlements et autres se rap-
portant au domaine de l'électrotech-
nique.

L'UCS a pour but de favoriser le
développement des centrales d'élec-
tricité de la Suisse et de défendre les
intéréts communs de ses membres. Ses
principaux moyens d'action somt : l'é-
tude de questions techniques, d'exploi-
tations economiques, sociales et juri-
diques qui touchent l'interèt de l'U-
nion , la discussion de ces questions ,
une action adequate vis-à-vis des au-
torités en vue d'une législation ra-
tionnelle et sur le public au sujet de
ses rapports avec les centrales.

L'UCS existe depuis 1895.
Nous voici donc renseignés.
Pendant que les hommes iront en

excursion du coté où sont des entre-
prises électriques et industrielles, les
dames se rendront à Martigny où elles
visiteront l'exposition « Art valaisan ».
Le soir , elles assisteront au spectacle
« Sion à la lumière de ses etoiles ».

On peut lire, dans cette page, le
programme relatif aux excursions qui
précédent l'Assemblée generale et à
la fète du Jubilé de l'ASE, une belle
manifestation pendant laquelle on
pourra entendre une conference do M.
le conseiller federai Spuehler.

Ce méme vendredi so'r. c'est à la
salle de la Matze qu 'aura lieu un sou-
per en commun des hòtes et des mem-
bres de l'ASE et de l'UCS.

Le samedi est reserve a l'assemblée
generale de la Reaktor-Beteiligungs-
Gesel' schaft à la sall e Supersaxo et à
celle de l'UCS. au théàtre de Valére,
où M. Maurice Zermatten donnera une
conference.

* * ?

Il est une tradition. au sein des
deux grandes associations. qui est la
conference de presse précédant, la
veille, les assemblées générales.

Nous y fùmes conviés avec beau-
coup d'amabilité. Elle eut lieu hier
soir à l'hotel du Cerf , au cours d'un
déj euner gastronomique et fort ami-
cai.

Il est rare, en effet , que l'on se
prète à répondre immédiatement à

M. Ch. Savoie, président de l'Union des Centrales suisses d'électricité presente
son exposé. On reconnait , à g„ M. Etienne Duval , directeur des S.I. de Sion
et de la commission de la Défense nationale de l'UCS. (Photo Schmid)

des questions sur des problèmes dont
les aspeets sont multiples et souvent
complexes.

Quelques questions touchant à la
construction des usines en Engadine
furent débattues sous la direction de
M. Dr Wanner, charge de l'infor-
mation. Et d'autres encore concer-
nant la politique des tarifs.

Il nous fut donne d'entendre les
explications de M. Savoie, président
de l'Union des centrales suisses d'é-
lectricité, de M. Aeschimann, délé-

Jeudi : séance de la « Patronats-Ko-
mitee des Schweiz. Kommission fur
Elektrowarme ».

Vendredi : 10 h. - Départ en cars
postaux de la gare de Sion pour les
excursions suivantes :

a) Installations de la Lizerne et
Morge S.A. - b) Installations de l'E-
lectricité de la Lienne S.A. - e) Ins-
tallations de Sodeco à Hérémence et
des installations de la commune d'Hé-
rémence - d) Installations de Matt-
inar... A.G. - e) Installations de l'Alu-
minium Suisse S.A. à Steg - f) Ins-

gué de Elektrisitàteswerke des Aare-
Tessin A. G., et d'autres personnalités
encore.

La place nous manque ici pour
entrer dans le détail des propos
échanges de part et d'autre, propos
qui seront repris sans doute au cours
des séances d'aujourd'hui et de de-
main.

Pour l'heure, contentons-nous de
souhaiter plein succès à ce congrès
qui honore notre ville.

f.-g. g.

tallations des Raffineries du Rhone
S.A. à Collombey - 17 h. Assemblée
generale et fète du Jubilé de l'ASE
avec conference de M. Spuhler, con-
seiller federai. Nombre de partici-
pants : 500-550. - 20 h. Banquet, salle
de la Matze.

Samedi 26 septembre 1964 :
— Assemblée generale de la Reaktor-
Beteiligungs-Gesellschaft, à la salle
Supersaxo ;
— Assemblée generale de l'UCS, avec
conference du professeur Maurice Zer-
matten, au Théàtre de Sion.

Messieurs les participants aux
Assemblées générales de l'Associa-
tion suisse des electriciens et de
l'Union des Centrales suisses d'é-
lectricité , le canton du Valais , et
la ville de Sion en particulier , sont
heureux de vous accueillir.

Ce n'est pas une simple formule
rilucile de politesse , croyez-nous.

Nous sommes heureux de vous
accueillir parce que notre pays doit
une part importante de son déve-
loppement actuel à son energie hy-
draullque liée intimement à votre
activité.

Hier , nous étions un pays ruis-
selant de torrents et de rivières
qui , le plus souvent , inquiétaient
nos pères. Aujourd'hui , nous som-
mes un pays couvert de barrages
et sillonné par les lignes à haute
tension.

C'est l'image la plus synthétique
de notre évolution , la plus parlante
des progrès que nous avons fai ts
dans le domaine industriel.

Messieurs , vous venez vous réu-

nir dans un pays qui se trouve etre
la source la p lus importante de l'è-
lectricité en Suisse.

Vous vous y trouvez donc chez
vous.

Nous espérons aussi que vous
admirerez nos paysages. Nous avons
dù faire  des sacrifices , ici et là ,
en faveur de la technique. Vous
verrez aussi que nous avons fait
de notre mieux pour conctlier les
exigences souven t contradictoires
du passe et du présent.

Vous pourrez constater , un peu
partout , que l' aisance que le Valais
a acquise gràce, surtout , à {'utili-
sation de ses eaux, se traduit par
une amélioration réjouissante des
conditions d' existence de notre
peuple montagnard en partjculier.

Vous ferez  chez nous toutes sor-
tes d' observations utiles. Vous ve-
nez en techniciens , en hommes de
science, en industriels. Que ces
journées valaisannes fa ssent en
sorte que vous repartiez en amis.

En amis du Valais qui vous ac-
cueille les bras ouverts !

Panorama de ('électricité en Suisse

L'utilisation des forces hydrauliques du Valais

Il est connu que la production de l'industrie suisse jouit d'une réputation
mondiale dans le domaine de l'équipement des centrales. Saviez-vous par exem-
ple que, pour l'exportation des turbines hydrauliques, la Suisse se placai! du-
rant les années 1949 à 1959 au second rang des pays de l'OECE, devant des
nations industrielles telles que la Grande-Bretagne, la France et l'Italie ? Sa-
viez-vous aussi que Ies lignes à haute et basse tention des centrales suisses
d'électricité feraient, mises bout à bout, plus de 2 fois le tour de la terre. Ces
renseignements et d'autres encore peuvent ètre recueillis dans une brochure
réalisée par les centrales suisses d'électricité et l'industrie électrique suisse ;
elle porte le titre « L'Electricité — aujourd'hui et demain » et est distribuée
dans le Secteur « L'industrie et l'artisanat » de l'EXPO.

En ce qui concerne l usage de le-
nergie électrique il y est rappelé que
nous avons besoin d'électricité, à cha-
que instant, sous forme de lumière,
de force motrice ou de chaleur. La
Suisse, avec une consommation an-
nuelle d'environ 3600 kWh par ha-
bitant , est un des pays les plus élec-
trifiés du monde. Les interruptions
de courant sont fort rares chez nous,
et cela gràce à l'intervention infati-
gable du personnel et aux installa-
tions sans cesse modernisées, équipées
de dispositifs de contròie raffinés. De
la consommation totale d'energie
électrique suisse, le groupe «Usagés
domestiques, artisanat et agriculture»
en utilise aujourd'hui 49 %, l'indus-
trie 42 % et les chemins de fer 9 %.
La Suisse est un des rares pays in-
dustrialisés où l'economie domestique,
l'artisanat" et l'agriculture consomment
davantage d'électricité que l'indus-
trie.

En 1962, 12,3 milliards de francs
étaient investis par les entreprises d'é-
lectricité (centrales des chemins de fer
et de l'industrie non comprises), soit
quelque Fr. 2200.— par habitant. Deux
tiers de ces capitaux intéressent les
usines productrices et le tiers res-
tant , le transport et la distribution.
Les recettes des entreprises, résultant
de la vente de courant , dépassaient à
peine le milliard en 1962. Cela signi-
fie que le rendement financier moyen
par kWh était à cette epoque de 7,0
centimes, contre 7,2 centimes en 1940.
Ainsi, le prix moyen du kilowatt-
heure est plus bas qu'avant la guer-
re, en dépit de l'augmentation du coùt
de production.

Le personnel occupé en Suisse dans
l'economie électrique n 'est pas très

nombreux eu egard aux milliards in-
vestis dans cette branche d'activité,
puisqu'il ne dépasse pas 16 000 per-
sonnes dans l'ensemble. A ceci, il faut
ajouter les 10 000 travailleurs des
chantiers de construction d'usines. En-
fin , quelque 50 000 personnes sont au
service des entreprises qui fabriquent
les machines, les appareils et les ac-
cessoires pour les usines électriques
et les lignes.

Notre industrie fournit pratique-
ment tous les équipements nécessai-
res aux centrales électriques du pays ;
de plus, elle est à mème de pourvoir
largement aux besoins des pays etran-
gers pour les installations, machines
et appareils qui ont trait à la pro-
duction, au transport et à la distri-
bution d'energie électrique. Ses expor-
tations s'élèvent aujourd'hui à quel-
que 700 millions de francs par année.
L'industrie d'équipement de centrales
et réseaux électriques se place ainsi
en tète des groupes exportateurs de
notre industrie de machines. En ce
qui concerne cette production on peut
tirer de la brochure en question les
renseignements suivants :

Pour les turbines, comme d'ailleurs
pour les pompes à accumulation, revo-
lution durant les dernières décennies
s'est faite vers des unités toujours
plus grandes. En Suisse on construit
actuellement des turbines Kaplan et
Francis allant jusqu 'à 140 000 CH et
des turbines Pelton allant jusqu 'à
270 000 CH. Les turbines Kaplan s'uti-
lisent essentiellement sous de faib T es
chutes, les turbines Francis sous des
chutes moyennes et les turbines Pel-
ton sous de .hautes chutes. Avec une
chute utile de 1765 mètres, les turbi-
nes Pelton de l'usine de Reisseck (Ca-
rinthie), livrées par l'industrie suisse,
sont une réalisation mondiale d'a-
vant-garde. Sous une telle chute, l'eau
atteint les aubes des turbines à la vi-
tesse de 655 km/h.

Que 1 industrie suisse .ouisse d'un
róle de premier pian dans le domai-
ne de l'équipement des centrales hy-
drauliques, cela va de soi étant donne
le grand nombre de telles centrales
dans notre pays. Mais il est étonnaat
de constater que notre industrie a
également atteint une position des
plus remarquables dans la construc-
tion de grandes centrales thermiques,
bien que nous n'en possédions pas
encore dans notre pays. Ainsi l'in-
dustrie suisse peut se prévaloir d'une
tradition bien établie dans le domai-
ne des chaudières, ce qui est illustre
par le fait que plusieurs projets, ré-
cemment terminés ou en voie de réa-
lisation en Amérique du Nord , font
appel à la technique suisse. Une chau-
dière de conception suisse, produisant
jusqu 'à 2900 tonnes de vapeur à l'heu-
re. à une pression hypercritique de
256 at. et une temperature de 539°, se-
ra mise en chantier prochainement
dans une centrale du Tennessee pour
alimenter un groupe turbo-alterna-
teur de 900 000 kW. Pour les turbines
à vapeur et à gaz ainsi que pour les
moteur Diesel la Suisse occupé éga-

lement une place de réputation inter-
nationale. La. plus grande unite de
turbine à vapeur fabriquée à ce jour
en Suisse produit 550 000 kW.

La production de l'industrie suisse
dans le domaine des équipements
électriques tels que génératrices, trans-
formateurs, disjoncteurs, commande à
distance et télécommande centralisée,
etc, jouit d'une solide réputation . C'est
en 1883 que furent construites en Suis-
se les premières génératrices ; il s'a-
gissait de génératrices à courant con-
tinu , ayant des puissances unitaires
de 100 à 300 CH. Les plus grands al-
ternateurs hydrauliques à axe hori-
zontal, construits à ce jour en Suisse,
sont ceux de la centrale de Stalden
des Forces motrices de Mattmark qui,
avec leurs 120 000 CH, développent

La nature a dote le Valais de con-
ditions topographiques et hydrologi-
ques très favorables à l'exploitation
des forces hydrauliques. Avec une
productibilité annuelle moyenne de
5,3 milliards de kilowattheures (kWh),
le Valais se trouve à la tète de tous
les cantons suisses. Lorsque les forces
hydrauliques économiquement exploi-
tables seront pleinement mises en va-
leur, les usines électriques du canton
du Valais pourront produire annuel-
lement 9 milliards de kWh environ
soit le quart de la capacité de produc-
tion de notre pays.

En Valais, la première centrale ,
d'une puissance de 20 ch , fut cons-
truite en 1889 à Loèche-les-Bains. A
Martigny, une centrale de puissance
égale suivit la mème année, tandis
qu'en 1893, l'on construisit l'usine de
Zermatt de 300 ch. Plus tard , des en-
treprises- de l'industrie suisse, telles
que la Lonza S.A. et l'Aluminium S.A.
paiticipèrent d'une manière determi-
nante à la mise en exploitation des
forces hydrauliques du canton du
Valais. Ces maisons construisirent
successivement les Forces Motrices
de Vernayaz (1898), Gampel I et II
(1898 resp. 1900), Chippis-Navisence
(1908), Aproz (1908), Ackersand (1909)
et Chippis-Rhòne (1911). Avec une
puissance installée de 32 400 ch , l'usi-
ne de Chippis-Navisence se plagait à
l'epoque au deuxième rang des cen-
trales d'électricité de la Suisse. Tòt
déjà , les Chemins de fer fédéraux

Le barrage de la Dixence

une puissance de plusieurs centaines
de fois supérieure.

L'energie électrique telle qu'elle est
produite par les alternateurs à une
tension de quelques milliers de voits
ne se prète pas au transport à de lon-
gues distances. C'est pour cette rai-
son que la tension doit étre élevée au
départ des lignes de transmission par
des transformateurs , tandis que d'au-
tres transformateurs abaisseurs sont
places dans les centres de consomma-
tion. L'industrie suisse est capable de
fournir des transformateurs, avec l'ou-
tillage correspondant , pour des ten-
sions de l'ordre de 750 kV. Plusieurs
maisons de notre pays disposent de
laboratoires à très haute tension per-
mettant de soumettre le matériel à des
tensions d'essai allant jusqu 'à 1400
kV.

suisses exploitèrent également les for-
ces hydrauliques du Valais. En 1899
fut construite la première centrale
des CFF — l'usine de Massaboden —
en vue de la construction du tunnel
du Simplon. Plus tard suivirent les
Forces motrices de Barberine, Ver-
nayaz et Trient.

Détail caraetéristique : en Valais, à
l'exception cie trois centrales à chute
moyenne sur le Rhòne (Massaboden ,
Chippis et Lavey), toutes les autres
sont des centrales à haute chute. Ac-
tuellement le Valais ne possedè pas de
centrales à basse chute. La centrale
de Fully présente la chute la plus éle-
vée ; avec ses 1645 m, elle était , il y a
encore peu d'années, la plus haute du
monde.

De hautes chutes utilisables ont per-
mis la construction d'une sèrie de
puissantes centrales d'accumulation
en Valais. Les plus grandes d'entre
elles sont la Grande Dixence et les
Forces Motrices de Mauvoisin. Une
autre grande centrale à accumulation ,
celle de Mattmark , est actuellement
en construction.

Une partie seulement de l'energie
étant utilisée dans le canton , diverses
lignes à haute tension ont dù ètre
construite pour le transport de l'ex-
cédent d'energie dans le nord de la
Suisse, où l'energie n 'est pas en quan-
tité suffisante. Les plus importantes
sont celles du Sanetsch et de la Gem-
mi (en construction), lignes à 220 kV.



t M. Francois-E. Rey
MONTANA (Ud). — Mardi demier,

la population de Montana-Village, re-
cueillle et émue, rendait un dernier
hommage à l' un des siens, M. Fran-
cois-Ernest Rey, 63 ans , decèdè subi-
tement à l'hòpital de Sierre où on
l'avait transporté à la suite d'un ma-
laise alors qu 'en pleine sante il ame-
nait de la vendange aux caves coopé-
ratives.

Travaillour Infa tigable, il se dépen-
sait sans compter. Pendant plusieurs
années , il cut la responsabilité des
sociétés d'agriculture ct de laiterie sans
oublier la société de chant , à laquelle
il appartenait encore et qu 'il affection-
nait particulièrement. Il en fut le di-
recteur pendant de nombreuses an-
nées et plus tard , un président avisó
et paterne! plein de dévouement et
de compréhension.

Maintenant , Dieu l'a rappelé à Lu:
et il laisse une épouse éplorée et sept
enfants dont une religiose en France
et un Rvd abbé qui dira sa première
messe l'année prochaine.

Que sa famil le si durement eprou
vée trouve ici l'expression de nos sin
cères condoléances.

Assemblée primaire
de SierreVIEGE (MM). — De nombreux au-

diteurs s'étaient déplacés hier soir ,
sur la place principale de Viège afin
d'écouter la fanfare du Rgt 66 qui ,
sous la direction du caporal Ebener.
de Sion , donna un concert très ap-
précié. Ce dernier , qui fut suivi par
de nombreuses personnes , a connu
beaucoup de succès.

SIERRE (Dn). — Hier soir, à la Mai-
son des Jeunes, s'est tenue la séance
extraordinaire de l'assemblée primai-
re à laquelle participaient environ 400
citoyens.

A l'ordre du j our, on trouvait les
deux obj ets suivants :

1) Achat des actions de l'Hotel Chà-
teau Bellevue ;

2) Accords concernant l'emprunt de
2 400 000 fran cs.

M. le président Salzmann brossa
tout d'abord un bref historique de
lTIótel-Chàteau Bellevue, puis le se-
crétaire communal donna lecture du
projet de convention qui prévoit l'a-
chat de 36 000 m2 de terrain.

M. Salzmann precisa que le but de
cet achat est destine à sauvegarder le
patrimoine sierrois. L'hotel de ville
comprenan t les services administra-
tifs communaux et Ics Services Indus-
triels, ainsi qu 'un hotel réduit seront
transférés dans le dit chàteau. Les
cq'urs de cafetiers sé !d«jnnerbht ' ;.fou-'
jour s à Sierre. . .

Gè fut ensuite au tour de M. Hag-
mann de donner quelques indications
sur le financcment de cet achat qui
atteint le chiffre peu banal de quatre
millions. Enfin , M. René Bonvin orien-
ta les citoyens sur la situation et l'u-
tilisation des terrains.

A la suite du vote à main levée, les
deux obj ets à l'ordre du jour sont ac-
ceptés à l'unanimité. On ne peut que
se réj ouir de cette heureuse initiative
qui doterà la ville de Sierre d'un ho-
tel de ville depuis longtemps attendi!.

De l'eau pour tous

CHERMIGNON (Ud). — Les habi-
tués de la route Sierre-Crans n'au-
ront pas été sans remarq uer la cons-
truction qui se fait en bordure de cel-
le-ci entre les deux villages de Cher-
mignon. Il s'agit d'un réservoir de
200 000 litres pour alimentation en eau
potable de Chermignon d'en bas et
d'Ollon. Les habitants de ces derniers
villages peuvent donc se réjouir de
la prochaine mise en service du nou-
veau réservoir.

Glissade au bas
d'une paroi de rocher

SIMPLON (Zo). — II a fallu évacucr
sur l'hòpital de Sion Un soldat qui
avait fait une glissarle d'une vinsj tai-
ne de mètres sur une paroi de rocher.
lors d'un exercice.

L'infortuné souffre de graves lé-
sions à la colonne vertebrale. On ne
peut ent'ore se prononcer sur son état.
Il s'agit de M. Raymond Wohlauser ,
né en 1943.

Un concert très apprécié

Mort dans sa vigne
CHIPPIS (Nd). — M. Louis Rey, de

Chippis , s'est subitement affaissé alors
qu 'il vendangeait sa vigne. On suppo-
se qu 'il a été victime d'une crise cai -
diaque.

Le défunt était àgé de septante ans
marie et pére de 4 enfants.

Messe a la chapelle
de St-Antoine

SIERRE (Nd). — Dimanche , à 10
heures , une messe sera célébrée en la
chapelle. de Saint-Antoine, à TOxen-
boden. Èn .effet , une fois l'àn,. ce
sanctuaire vetuste et pittoresque, édi-
fié à flanc de montagne , invite les fi-
dèles à la prière.

Un petit sentier quittant la roule
du vai d'Anniviers est jalonné des
stations du chemin de croix et méne
à l.édifice. Pour l'office de diman-
che, les automobilistes seront excep-
tionnellement auloiisés à y acceder eri
voiture par la route du chàteau d'eau.

Les «Mirage»
(suite de la Ire page)

commission de défense nationale
doivent ètre revues.

Il faut assurer, dit-il , la continuile
de notre préparation militaire , si
nous ne voulons pas un jour ètre
pris de court. Il s'agirà aussi de voir
dans quelles mesures les autues tàches
de la Confédération doivent étre ac-
complies. L'essentiel , conclut l'ora-
teur , c esi de poursuivre une politi-
que servant l'interèt et le bien-ètre
du pays.

On entend encore deux rappor-
teurs , MM. Furgler et Graber , qui
résument le débat. Tous deux pro-
clament la parfaite bonne foi du
chef du Département et insistent sul-
la nécessité de voter à une majorité
qualifiée les recommandations de la
communauté de travail.

NOUS AURONS 57 « MIRAGE »
Le Conseil passe au vote. La propo-

sition Porci qui demande l'abandon
total du projet « Mirage » est tout
d'abord écartée par 187 voix contre 3.
Puis. par 133 voix contre 37, le Con-
seil se pronunce pour l'acquisition de
57 avions , ainsi quc le propose la
communauté de travail. La proposition
Goetsch (soc. Zurich) tendant aussi a
l'abandon du projet, est ainsi rcjeU;c.
Une proposition Arnild-De '.lberg de
soi iiettre l'affaire au vote du peuple
est également repoussée par 149 voix
contre 9.

Le proj et d'arrèté federai prévoyant
l'acquisition de 57 avions « Mirage »
ct l'ouverture d'un crédit de transition
de 200 millions de francs est vote
dans son ensemble par 139 voix contre
31.

Les deux molions concernant la re-
vision de l'organisation militaire de la
Confédération et le développement tic
la juridiction administrative sont ad-
mises tacitement.

La proposition de la commission
concernant le renforcement du con-
tróle partementaire de l'administration
est acceptée par 143 voix contre 27 en
faveur d' un texte plus détaillé pré-
sente par le socialiste zuricois Goetsch.

Le président Hess exprimé les vifs
remerciements du Conseil aux mem-
bres de la communauté de travail ct
spécialement à son président M. Fur-
gler, puis la séance est levée.

Un nouveau pont
à l'épreuve

TAESCH (FAV) — Pendant la
journée de mercredi, on a procède
à de nombreux essais de résistance
du nouveau pont de « Taschsand »,
dernier ouvrage en beton précon-
traint enjambant la Viège avant
d'arriver à Zermatt. Pour l'occasion ,
on fit circuler deux véhicules accou-
plés sur le nouveau pont sans que
ce dernier ne présente un signe
d'affaissement quelconque. C'est
d'ailleurs avec un large sourire de
satisfaction que M. l'ingénieur
Schneller pouvait donner le « bon »,
mettant le point final à un ouvrage
dont la finition avait donne beau-
coup de travail. Car en tous temps
et dans n 'importe quelles conditions
il faut maintenir la circulation des
trains dans la vallèe de St-Nicolas.

Avec le nouveau pont de « Tasch-
sand » , ainsi que la correction d'une
partie du trace d'accès, s'est tournée
une page importante dans l'ensemble
du renouvellement de l'équipement
du Viège-Zermatt.

fcff

i revoir

plus que "41 I jours

Bénédiction
du nouveau stand

VIEGE (MM). — A Viège, s'est dé-
roulée hier la très émouvante céré-
monie de bénédiction du nouveau
stand de tir. Celle-ci debuta par un
discours de bienvenue du président de
la commune, Hans Wyer. Puis ce
fut la marche au drapeau suivie du
lever des bannières.

A cette occasion , M. Cachin , archi-
tecte de l'ceuvre, prit la parole et re-
mit les clés du nouveau stand au pré-
sident de Viège. Le cure Mengisch
procèda ensuite à la bénédiction du
nouveau stand. Après la visite des lo-
caux, une radette fut servie aux
invités parmi Iesquels on relevait 'es
noms de MM. Kaempfenmann, préfet ,
Schmid , de la police cantonale , Buer-
ki, directeur de la Lonza , Paul-Eu-
gène Burgener , juge cantonal et Sum-
mermatter , procureur du Haut-Valais.

Ce dernier s'adressa également à
toute l'assemblée pour remercier les
responsables, au nom de la confrérie
des tireurs. Relevons au passage que
la société de musique « Vispe » parti-
cipa à la cérémonie en interprétant
plusieurs morceaux de choix qui fu-
rent très applaudis.

L'art céramique en Valais

Si vous etes
constipé

____ .
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Terrine en .f tfri ff è , 'oe. Cloche de rèine d'alpage. Une tète de vache bien

'rr '.. ' ' cornee s'est plantée sur la coupole.

L art céramique n'est pas celui qui
compte le plus de fidèles, car le
bois a été longtemps le matériau
utilise pour les ' récipients et autres
ustensiles de ménage. Parallèlement
cependant au bois et à l'étain, il y
eut des potiers par intermittence
installés en Valais. Les pièces de po-
terle et de céramique décorées de
proverbes indigènes sont très rares.
Depuis quelques années, la cérami-
que a suscité l'initiative de quelques
bons artistes valaisans et leurs oeu-
vres sont très appréciées des ama-
teurs et des collectionneurs.

L'idée d'installer une exposition
temporaire de céramique en Valais
a été très heureuse. Pour la troisiè-
me fois, le succès couronne l'expo-
sition de céramique à Liddes. De
bizarre que paraissait l'initiative de
monter une exposition dans un vil-
lage de montagne, l'idée fit son che-
min et, dès le début , la démonstra-
tion a été de valeur. Maintenant ,
Liddes s'enchaine au réseau des
villages pilotes de l'Art.

L'affluence des visiteurs a été cet
été bien plus forte que les années
passées et les acquisitions en pro-
portion.

A Liddes, ce sont donc des mem-
bres de la Sociéété des céramistes
romands qui présentent leurs tra-
vaux , cinq femmes sur treize artis-
tes. La salle bourgeoisiale de la
maison de commune bien éclairée
offre un éclairage favorable aux
objets disposés d'une fagon originale,
sans grand apprèt. Cette année, ce
sont exclusivement de la céramique
et du grès. A remarquer que les
artistes se sont surtout attachés à
la forme.  La couleur demeure dans
les tons de matériau. La facture des
objets d'ornement ou de fantaisie
est aussi soignée que celle des objets
utilitaires. Elle est de très bonne
qualité.

Quant aux formes , on y décèle
une recherehe d'élégance. Les lignes
sont effilées , les cols élancés. Les
objets destinés à paraitre sont traités
de préfé rènce en verticale bien que
l'utilitaire ne tombe point dans la
lourdeur des formes. Pour les déga-
ger, on recourt parfois au dégradé
dans le coloris.

Quel air mystérieux a revetu l ur-
ne en forme de cloche de reine d'al-
page ? Une tète de vache bien cor-
nee s'est plantée sur la coupole et
semble veiller au contenu (No 65) :
il y a là une pointe d'art africain.
On admire des réussites de coloris
remarquables : le No 97. une forme
massive allongée par le profil de sa
base se pare d' un marron-violacé.
Le No 183, une forme naive se co-
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lore comme une pomme Franc-Ro-
seau.

Les services composés de pot ou
eruche entourés de gobelets ou de
bois traités toujours avec simplicité
et dans une grande sobriété de colo-
ris jouissent de la préférènce des
acquéreurs.

Les motifs décoratifs sont extréme-
ment sobres, d'aucuns rappellent le
décor maya ; aucune tendance à
l'originalité forcée qui n 'est que sno-
bisme et non du talent.

Une table au bàti de bois pré-
sente au centre un panneau de mo-
sai'que de céramique. C'est un jeu
de motifs archai'ques et géométri-
ques. L'ensemble a bon effet. Un
plat creu (No 48) rappelle le Heim-
berg de la Belle Epoque. Le petit
plat No 82 a été réalisé de fagon
originale : deux pigeons dos à dos
sont dessinés en silhouette par de
gros traits noirs ; seules ces traits
sont conserves à la surface, le fond
est évidé très profondément;, ce qui
donne au tableau une vie inatten-
due.

Aux murs de la salle, l'artiste
peintre Messerli, de Martigny, a sus-
pendu le meilleur de ses composi-
tions.

L'exposition de Liddes est encore
ouverte. Souhaitons qu'elle revienne
l'an prochain. Pour l'instant, félici-
tons les exposants et rendons hom-
mage à M. Darbellay, président de
Liddes, qui patronne la manifesta-
tion , la considérant comme un fac-
teur du développement de la com-
mune dans le cadre culturel dont
fait partie aussi la restauration des
bàtiments du village dans le carac-
tère traditionnel qui fait de Liddes
un lieu de l'esprit.

Cgr.

Si vous vous sentez lourd , si
vous digérez mal, si vous su-
bissez la menace de l'obésité ,
appelez la Dragée Franklin à
votre secours. Elle favorisé la
sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l'estomac et de l'in-
testin. La Dragée Franklin
previeni l'obésité. Dès aujour-
d'hui , faites-en l'essai, vous en
serez satisfait. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 2.40
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Recital Pierretfe Micheloud

La poetesse Pierrettc Micheloud lisant ses poèmes à la Pinte de Tous-Vents.
(Photo Schmid)

Le public sédunois était convié pour un recital de poèmes de Pier-
hier soir à la « Pinte de Tous Vents » rette Micheloud.

Pierrette Micheloud habite Paris

• ¦¦
-. 

K. -

mais elle est valaisanne et for t  ap-
préciée dans son canton. Son « Dic-
tionnaire poétique du Valais », ses
nombreux billets, ses recueils de
poèmes, « Sortilèges », « Passionné-
ment » et récemment « Valais de
Cceur », ont depuis longtemps con-
quis tous les vrais Valaisans.

Ce recital se présente un peu sous
la forme d'un dialogue avec l'auteur.
Il nous explique la mission de poète
qui est de rendre sensible aux autres
hommes les grands problèmes secrets
que la vie sans cesse propose. Le
poème peut rendre lumineux, par la
vertu mème des images et des sym-
boles , ce qui demeurait obscur.

La poesie de Pierrette Micheloud
est tout d'abord musicale ; sa forme
en est très simple. Un exemple fort
apprécié fu t  ses « Roses » ou sa
« Vie du Rhóne ». Le dépouillement
de la pensée se transmet dans la
forme , qui est toujours très simple
et par conséquent très à la portée
du public. Celui-ci était surtout com-
pose de connaisseurs qui ne man-
quèrent pas d'interroger Pierrette
Micheloud sur sa p oesie.

Espérons que la troubadour du
Valais revienne prochainement en
nos murs avec une nouvelle moisson
de p oèmes.

P.A.C.

Réunion des éclaireurs
SION (FAV). — Hier soir, au buffet

de la Gare, tous les anciens éclaireurs
et éclaireuses, les chefs et les cheftai-
nes, s'étaient donne rendez-vous.

Après la collation prise en commun,
le Pére Lambot fit un exposé sur le
sujet : « Scout un jour, scout tou-
jour s » . Il s'ensuivit une courte allo-
cution d'un membre du conseil de la
Ligue St-Georges. La soirée se ter-
mina dans une ambiance allégre et
détendue.

Vu l'aboindance des matières, nous
reviendrons prochainement sur cette
réunion.

Vernissage au Carrefour des Arts
Après le grand succès de l'exposi-

tion Jaques Berger au Carrefour des
Arts, l'excellent peintre genevois Jean
Beyeler va prendre sa succession.

Paysages et natures mortes expri-
més avec une grande poesie sont les
thèmes de prédilection de cet artiste.

Le vernissage aura lieu le samedi
26 septembre à 17 heures.

Dans chaque
foyer
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Nouveaux modèles portables

Dep. Fr. «QP _
avec coffret _L#v*

Facilités de paiement
Échanges

HALLENBARTER - S I O N
Tel. 2 10 63 



Dès vendredi 25 septembre
LA TULIPE NOIRE

avec Alain Delon
en grande première
Un film frangais inspiré de
l'oeuvre d'Alexandre Dumas
Faveurs suspendues - 16 ans

Vendredi 25 septembre
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion
une superproduction de Walt
Disney

LES AVENTURES DE LOBO
en grande première valaisan-
ne. 16 ans révolus

Vendredi 25 septembre
L'OR DES CESARS

Toute la puissance et la ma-
gnificence des légions romai-
nes revivent dans ce film
monumentai
Parie frangais - 16 ans rév.
Samedi et dim. soir faveurs
suspendues

Jusqu 'à mardi 29 - 16 ans rév.
Une sensationnelle création de
Jean Gabin

MAIGRET VOIT ROUGE
d'après le roman de Simenon

Jusqu 'à dim. 27 _ 16 ans rév.
100 minutes de fou-rire ! ! I

POUIC-POUIC

avec Louis de Fune? et Jac-
queline Maillan

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Un nouveau CINEMASCOPE-
COULEURS à grande mise en
scène

MACISTE
DANS LA VALLEE DES LIONS

Dimanche 14 h. 30 - Version
italienne.

Il avait commis plus de 300 vols

ARDON (Bi). — M. Prosper Gaillard
est né le 24 septembre 1871, il a donc
le plaisir de fèter sa 93me année au
milieu de ses enfants et petits-enfant_
et arrière-petits-enfants. Ce vieillard
est en excellente sante. Souhaitons lon-
gue vie à M. Gaillar d et un joyeux
anniversaire.

SION. — Le tribunal cantonal s'est
penche hier matin sur une affaire
d'escroquerie. Preside par M. Aloys
Morand , il était compose de MM.
Henri Fragnière, Lue Produit , René
Spahr et Flavien de Torrente , juges.
Condamné en première instance le 11
avril dernier à une peine de 18 mois
de réclusion , l'accuse, C. M., avait
fait appel au sujet d'une peine com-
plémentaire de deux mois de réclu-
sion qui lui avait été infligée ulté-
rieurement pour tentative d'escroque-
rie à l'assurance. Il avait en effet si-
mulé un accident de travail , alors qu 'il
avait été blessé dans un accident de
circulation au volant d'une voiture
volée.

Ressortissant de Riddes, l'accuse a à
peine 30 ans, mais possedè un casier
judiciaire particulièrement éloquent.
Des vols perpétrés à l'àge de 16 ans
le conduisent dans une maison d'édu-
cation pour adolescents. A 18 ans, il
écope de 8 mois d'emprisonnement
pour le mème motif , mais la peine est
commuée en un séjo ur dans une mai-
son de redressement où il resterà jus-
qu 'à son service militaire.

Plus tard , il se remet à voler et
au bout de quelques années, il se
fait prendre par la police sur un vélo-
moteur qu 'il avait dérobé. On décou-
vre alors qu 'il a commis environ 240
vols. Il retourne au pénitencier pour y
purger 3 ans de réclusion. Quelques
années après, il est à nouveau con-
damné à 20 mois de réclusion.

En décembre dernier , 7 jours seule-
ment après sa sortie de prison , il re-
prend ses anciennes habitudes. Vols
de voitures, accident avec ivresse au
volant , abandon de blessé, faux dans
les titres , vols d'une paire de bas, d'un
coruet de bonbons (!), d'un pendentif,
de quelques sommes d'argent. D'autres
cambriolages lui rapportent un trous-
scau de clés, des gants, un manteau,
une veste de ski. Il pénctre dans des
caves où il s'empare de vieux jour-
naux. On voit qu 'il s'agit là d'un véri-
table cleptomane.

Le procureur general , M. Louis Al-
lei , estimc quc l'accuse constitue un
tlélinquant sur lequel les sanctions
demeurent sans effet. Il regrette quc
la jurisprudence ne lui permet pas de
ticmander I'intcrncment administratif.
lin effet, l'accuse n'a, réellemcnt , clé
condamné que trois fois. Mais après
un total de 62 mois de réclusion , il
n 'est toujours pas décide à s'intégrcr
à la société.

M. Louis Allet demande par consé-
luent la confirmation du premier ju-
gement.

Défenseur de C. M., Me Raymom!
ie Torrente n'a pas la partie facile. 11
rappelle la jeunesse de son client , fib
d'un pére alcoolique et d'un ménage

¦ : .•_£
desimi. Le climat inacceptable de sa
famille a d'ailleurs conduit au suicide
l'un de ses frères.

Puis il s'attache à démonter la thèsc
de la tentative d'escroquerie à l'assu-
rance, demandant au tribunal canto-
nal de ramencr la peine à 18 mois. Le
jug ement sera rendu demain.

D.
Ce soir : RELACHE
Samedi 26 - dimanche 27

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

Jusqu 'à dim. 27 . 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

COMME S'IL EN PLEUVAIT

De l'humour... De l'action...

Jusqu 'à dim. 27 - 16 ans rév.
Une oeuvre bouleversante , hu-
maine

MORT. OU EST TA VICTOIRE ?

avec Pascale Audret et Michel
Auclair

Dès ce soir à 20 h. 30 _ Sa-
medi à 20 h 30
Dim. 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30
le film gai tant attendu

LA CUISINE AU BEURRE

avec Fernandel et Bourvil
16 ans révolus

Le doyen a 93 ans

Une personnalité sédunoise n'est plus
M. Louis de Wolff est decèdè

Depuis plusieurs semaines, l'état
de sante de M. Louis de Wol f f  ins-
pirali beaucoup d'inquiétude à tous
les membres de sa fami lle.

De nombreuses alertes avaient lais-
se croire que l'heure fa t id iqu e  était
arrivée. Maintes fois , on s 'était dit
que i tout espoir de vie n'était plus
pensable. Et les alertes se succé-
dèrent.

Pourtant , la robuste constitution
du vénérable vieillard sédunois re-
prenait le dessus. Ses f orces et son
courage , sa volonté et son energie ,
lui accordaient des victoires en pro-
longeant en quelque sorte une
échéance. Aujourd'hui , hélas ! elle est
arrivée à terme.

A l'àge de 82 ans, M.  Louis de
W o l f f  a été rappelé à Dieu.

Né à Viège , en 1882 , Louis de Wol f f
était f i l s  d'Henri de Wol f f  et de
Marie de Roten.

Il f i t  ses études aux collèges de
Sion , Dóle (Jura) et Bex.

Ayant obtenu le brevet de geo-
metre , il revint à Sion.

Dès son retour , en 1904 , il entra
au service de l'Etat et y resta jus-

qu a la f i n  de sa carrière , en 1964.
Au militaire , il f i t  son service

dans l'artillerie et p arvint au grade
de major.

Pendant la mobilisation de guerre ,
il f u t  commandant de l 'Of f ice  « Che-
vaux et mulets » dépendant de la
Place de Sion.

De 1942 à 1962 , il occupa les
fonctions de Chancelier de la Bour-
geoisie de Sion.

M.  Louis de Wol f f  était bien connu
et très estimé à Sion. C'était un
homme d'une grande serenile d'àme
et d' esprit. Ami de la nature, il
était passionné de chasse et de pè-
che. C'étaient là ses plaisìr s comme
il aimait à parcourir la campagne ,
à s'occuper de ses vignes.

Il  avait épouse en premières noces,
à Cannes, Mlle Marie-Charlotte
Brennlg et , en secondes noces, Mlle
Antoinette de Courten.

Il était pére de M. Jacques de
W o l f f ,  chef du Service des Eaux
à l'Etat du Valais , de M.  Albert de
W o l f f ,  conservateur des Musées du
Valais , de M. Hubert de W o l f f ,  ceno-
logue , et de Mmes Michel Zimmer-
mann et Jean de Rivaz.

Il avait vingt-deux pe ti ts-enfants.
Doué d'une grand vigueur , il était

ce que l'on appelle une force de la
nature. Frane, direct , il ne manqualt
pas d'humour cep endant.

Tres attaché aux traditions , il sa-
vait les défendre  et protéger ce qui
devait l'étre dans une cité où, im-
prudcm.m.ent, pa r fo i s  on en venait
à demolir de précieux témoins du
passe dans les quartiers du Vieux'-
Sìon.

Maintes fo i s , il nous fu t  donne
d' apprécler les qualités de M. Louis
de W o l f f .  Aussi , son amabilité et
sa cordialité.

C'est une personnalité sédunoise
qui disparait.

Nous présentons nos bien sincères
condoléances à Mme de W o l f f - d e
Courten, ainsi qu'aux enfants et pe-
tits-enfants et à toutes les famil les
parentes et alliées. f.-g. g.

Grande Récoliecfion valaisanne des ARP
dimanche 27 septembre 1964 à Valére - Sion

sous le haut patronage de Mgr Adam
Les ARP, qui vont , dimanche pro-

chain , tenir leur Congrès annuel à
Valére , sont donc des hommes qui.
après avoir fait la retraité de saint
Ignace, se groupent autour de leur
cure pour s'efforcer de vivre leur vie
catholique et d'exercer l' apostolat, réa-
lisant le vceu de Pie X qui disait :
« ...à mon avis , ce qui presse le plus
et n'est pas réalisable, c'est de for-
mer un noyau d'hommes adultes, vrais
catholiques , autour de chaque cure... »
Et le meilleur moyen de former ce
noyau, ce sont les retraites fermées.
spécialement celles de saint Ignace.

Trente-six Papes ont proclamé la
puissance des Exercices de saint Igna-
ce. Voici trois témoignages :

Le Pape Paul III écrivait le 31 j uil-
let 1548 : « De notre autorité aposto-
lique , par la teneur des présentes, de
notre science certaine , nous approu-
vons et confirmons , par cet écrit , ces
Instructions ou Exercices Spirituels ,
et tout ce qu'ils renferment , exhor-
tant dans le Seigneur, de tout notre
pouvoir , les fidèles de l'un et l'autre
sexe, tous et chacun en particulier ,
à faire usage d'Exercices si remplis de
piété et à se former sur des enseigne-
ments si salutaires... »,

Et d'un bond , passons à
Pie XI. « ...Surtout qu 'ils apprécient

et qu 'ils emploient pour le bien de
ieurs disciples ce précieux instrument
de rénovation individuelle et sociale
que sont , Nous l'avons déjà dit dans
notte Encyclique « Mens Nostra », les
Exercices Spirituels. Ces Exercices
Nous les avons déclarés très utile.-,
pour tous les laìques , pour les ouvriers
eux-mèmes, Et Nous les avons, à ce
titre , vivement recommandés. » (Qua-
Iragesimo Anno 1931)

Pie XII. « Si vous voulez ètre de.-
apòtres intré pides et dignes de ce
iiom. efforcez-vous assidùment d'ac-
quérir de solides vertus surnaturelles
en vous formant. en vous imprégnant
de l'esprit integrai des Exercices de
votre saint Pére Ignace. » (Discours à
la Congrégation generale des Pères Jé-

suites , 17 septembre 1946.)
Ce mème pape , approuvant le.

groupements paroissiaux d'anciens
retraitants , écrit : « ... Si l'on veu t
donner une nouvelle impulsici , à la
rénovation spirituelle , ce sera un
puissant moyen que de propager en
toute la nation cette « CEuvre des
retraites paroissiales » qui fera de
tous ceux qui se retirent pour mé-
diter les vérités éternelles , selon la
traditionnelle méthode ignatienne, de
parfaits chretiens qui rayonneront
nécessairement ensuite autour d'eux
la vie surnaturelle » (Cardinal Ma-
glione , secret. d'Etat , 31 mars 1941).

Nous pourrions multiplier les té-
moignages. Que ceux-ci suffisent.
Mais si vous voulez ètre mieux ren-
seignés , prenez part à la récollection
publ ique et ouverte à toutes les
àmes de bonne volonté.

Comité regional ARP , Valais.

PROGRAMME
9 h. : reception des sections avec

leurs étendards.
9 h. 30 : souhaits de bienvenue par

le président cantonal.
9 h. 45 : allocution du président

national de l'ceuvre CPCR.
10 h. : conference par un Pére

CPCR.
10 h. 45 : pause, confessions (se

confesser la veille si possible) .
11 h. : grand-messe , homélie par

on Pére CPCR.
12 h. : diner cn commun (prix : Fr.

5.— y compris frais d'organisation) .
14 h. : Chemin de Croix meditò

par un Pére CPCR.
14 h. 45 : conference d'un prètre

ARP missionnaire africain.
15 h. 15 : pause.
15 h. .30 : conference d'une per-••¦nnalité laique.
16 h. : consignes de Mgr Grand.

Himónier cantonal.
16 h. 30 : salut au Saint Sacre-

ment.
17 h. : clóture.

Gravement blessée
en tombant d'un balcon

BRAMOIS (FAV). — Jouant au do-
micile de ses parents à Bramois , la
petite Claire-Lise Fauchère , d'Antoi-
ne, àgée de trois ans, a soudain per-
du l'équilibre et a fait une chute de
plu s de fl mètres du haut d'un balcon.

Rclevcc sans connaissance . elle a
aussitòt etc transportée à l'hòpital re-
gional où l'on craint une fracturé du
crànc.

t M. Walter Bitsch

SION (FAV). — Chacun aura été
peiné du brusque départ de M. Wal-
ter Bitsch decèdè à Sion à l'àge de
72 ans. Le défunt était pére de trois
enfants dont l'un exerce la profession
de dentiste en notre ville.

Né en 1892 à Zoug, M. Walter Bitsch,
après avoir suivi les écoles primaires
de sa ville, effectua des études com-
merciales qui devaient l'amener à en-
trer dans les Postes en 1910. Il fit en-
suite de nombreux stages en Suisse
Romande , à Lausanne, Echallens, Chà-
teau-d'Oex et Zermatt, où il prit pour
la première fois contact avec le Va-
lais. La vue de notre pittoresque pays
et l'amour très pousse de la monta-
gne l'incitèrent à venir s'y établir.
C'est ainsi qu 'il entre à la poste de
Sion en 1918 où il fonctionnera jus-
qu'en 1958. H est alors chef de service
à l'office des chèques.

Extrémement aimable et populaire,
le défunt faisait partie de l'Harmonie
municipale. Il était en outre président
de la Société suisse des fonctionnaires
postaux, section du Valais et membre
du club alpin.

A sa famille, ses nombreux amis,
nous présentons l'expression de nos
très vives condoléances.

GRAIN DE SEL

Unite d'abord...
— Eh oui , nous sommes entrés

dans la saison d' automne asse:
fra ichem ent  pour croire que la sai-
son d'hiver s'était substituée à elle.

— La neige ayant f a i t  son appa -
rition on a crii que le penerai Hiver
s 'était lance à l'assaut de nos cré-
tes en mème temps que Ics trou-
pes f a i s a n t .  mouvement dans les
haut-ì du Haut-Valais  où se dérou-
lent des manceuvres mcttant aux
prises des Vaudois et des Bernoi s
sur tout .

— Une arnnt -première  sans con-
séquence en ce qui concerne le
temps puisque le soleil est rci 'cnu
ct quc l' automne a repri s ses droits
et nous o f f r e  un spectacle magnifi-
que ct la promesse de belles uen-
danges.

— Le Comptoir de M a r t i g n y  peut
s'ouvrir en toute serenile et les re-
présentants  du Dahomey ne seron t
pas trop surpris , eux qui sont ha-
bitués à la chaleur . en trouvant
chez nous du soleil dans le ciel et
dans un vin qu 'ils ne manqueront
pas d' apprécler  à sa jus te  valeur
calorique.

— Mart igny ,  bien qn on s eri non
tàt un peu , est très rap idement de
venu un centre anime par l' ouver
ture du tunnel du Grand St-Ber
nard.

— Plus rapidement  que l' on pen-
sait, à vrai dire.

— Tant mieux ! Réjoulssons-nous
avec les Martignerains de l'essor
que prend leur ville encore gran-
die par une fusion fo r t  habile et
intelligemment consentie.

— Nous autres , qui avons ten-
dance à entretenir l' esprit de clo-
cher , fer lons  mieux de nous unir
chaque fois  qu 'une réalisation im-
portante se dessine , peu importe
que ce soit dans le Bas , dans le
Centre ou dans le Haut-Valais.
Tant d' e f fo r t s  nous attendent qui
exigent une mise en commun des
forces vives du pays.

— Oui, le temps est passe où
chacun s'essayait à ravir aux au-
tres des privilèges régionaux. On a
compris qu'il fallai t tirer à la mè-
me corde pour réaliser ici d' abord ,
puis là ensuite, les ouvrages qui
font le pays au rythme d' une
évolution imposée par la dyna-
mique, celle qui caraetérise l'a-
venir.

— 4'de-toi et le Ciel t'aidera .
Aidons donc les gens du Haut-Va-
lais à obtenir les crédits qui sont
nécessaires pour la construction des
édifices où l'on structure le savoir
de la jeunesse. Aidons- les en ayant
la certitude qu'ils seront avec nous
pour concrétiser le tunnel du Ra-
wyl dans une alliance qui aura
d'heureuses répercussions. Serrons-
nous la main aujourd'hui et les
coudes demain.

Isandre

Cycle de conférences
René Huyghe

M. Rene Huyghe, academicien. con-
servateur en chef du Musée du Lou-
vre et professeur au Collège de Fran-
ce. donnera. en la salle de l'Aula du
Collège, un cycle de conférences consa-
crées ù la peinture moderne :

Lo 30 septembre à 10 h . : « Des mou-
ve.nent.s de l' entre-deux guerres avec
e problème surrealiste au premier

nlan » . — Le 2 octobre à 15 h . : « De
Picasso commo fi .^ure-clef au centre
de tous les cou.-ants ». — Le 3 octobre
à 15 h. : « De l'art abstrait et des pro-
blèmes actuels ».

Les personnes qui désirent assister
à ces conférences peuvent s'adresser
au secrétariat du lycée-collège. — Tél.
2 36 34.

JEUDI ler octobre 196<_
à 20 h. 30

La rose noire
de Marignan
de Maurice Zermatten

Prix des places : Fr. 6.- à 14.-
Réduction bon Migros et bon

No 1 Fr. 2.-
Location Bazar Revaz-Tron-

chet , rue de Lausanne ,
Sion — Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle
lundi 12 octobre 1964

au Théàtre en abonnement
Jacques Fabbri

dans « L'Aquarium »
de Aido Nicolai
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Un obus éclate dans les vergers de Fully
Hier matin , quatre personnes cueil-

laien t paisiblement des pommes dan_-
la région d' « Indesvi » — commune
de Fully — près du pont du Rhóne.
Le temps était au beau. Il était en-
viron 9 heures. Les pommiers re-
gorgeaient de fruits.

9 h. 15 : un sifflement strident se
fait entendre .

Les quatre agriculteurs levèrent la
téte... pour ne rien voir... sauf un
cratère profond de 1 mètre et _ d'en-
viron 3 mètres de diamètre subite-
ment ouvert à 20 mètres d'eux.

M. Clovis Boson , cafetier , installé
sur une échelle en compagnie de son
fils, n 'en revint pas...

Arrivés peu de temps après cette
extraordinaire déflagration , nous
avons rencontre M. Boson qui nous
a notamment déclaré :

« J' ai cru tout d'abord que c'était
un avion à réaction qui passait d
peu de distance au-dessus de nous.
Je ne me suis pas rendu compte
que cela pouvait ètre un obus lance
par erreur. Le « coup » a été é touf fé
par la terre « meublé ». J' ai hésité
à rester. Que fallait-il faire ? Je suis
alors parti avertir le gendarme de
Fully. Les trois hommes qui m'ac-
compagnaient étaient encore au bord
du trou fumant , lorsque le gendarme
est venu sur les lieux. Je pense ,
quant à moi. que l'obus a dù venir
de la région de Saint-Maurice , au-
dessus de la montagne du Chava-
lard. »

A quelques mètres de distance, se
trouvait son fils :

« Je n'ai pas eu peur, j' ai cru que
c'était le tir d'un chasseur... »

Nous avons remarque sur les lieux
mèmes de cet « ineident » des dé-
bris de terre « soufflée » dans la
direction nord-sud. Des carottes rou-
ges ont été projetées à une distance
de 70 à 100 mètres, c'est dire la
force et l'intensité de cette défla-
gration.

Quant à M. Bonson , il est reste très
optimiste et surtout philosophe. Il
a fròlé, en compagnie de ses trois
compagnons , la mort de très près.

Vers midi , des officiers étaient là.
Ce sont eux qui ont récolte les pre-
miers débris de l'obus. L'enquète va
prendre forme.

C'est à elle de nous renseigner
sur les origines et les causes de
cet acte qui aurait pu avoir de fà-
cheuses conséquences.

Propos recuetlUs par M. S

Avis aux automobilistes
Les automobilistes sont avisés que

le stationnement sera interdit à l'a-
venue de la Gare depuis le carrefour
de la rue du Léman j usqu'à la place
centrale, le samedi 26 septembre cou-
rant pendant le cortège du Compte

soit de 9 heures à 11 heures.
En outre. la circulation sera détour-

née selon signaiisation.
Les automobilistes voudront bien se

conformer à cet ordre de police.
Police municipale.

Zones industrielles
.et pian d'aménagement

Sous l'impulsion de la Société de
recherches economiques et sociales ,
deux nouvelles zones industirielles
viennemt d'ètre créées ein Valais , soit
à Riddes et à Vionnaz.

Dans ces deux localités, '.es autori-
tés ont décide de mettre en route un
pian d'aménagement locai.

Ainsi, l'industrialisation est un fac-
teur d'aménagement du territoire.

Décisions du Conseil municipal
Plusieurs nouveautés

au 5me Comptoir de Martigny
En plus du pavillon d'honneur con-

sacré à un pays d'Afrique : le Dahomey
et de celui de la Vallèe d'Aoste , plu-
sieurs exposants font preuve d'initiati-
ve et de nouveautés . C'est ainsi que
la maquette authentique du satellite de
télécommunications Asie - Amérique -
Europe , synchrome II, qui transmet-
tra en direct toutes les images des Jeux
olympiques de Tokio, seira visible dans
l'un des stands de la Halle VI.

Visiteurs du 5me Comptoir de Mar-
tigny, vous aurez du plaisir à parcou-
rir les 6 nouvelles halles de la Foire-
Exposition du Valais romand.

MARTIGNY. — Le Conseil munici-
pal de Martigny a au cours de ses ré-
centes séances :

9 Approuvé la nouvelle organisation
des écoles et procède à l'engagement
d'un nouveau maitre , M. Georges Mo-
ret de Martigny et de trois mai-
tresses, soit Mme Colette Roduit.
Mlles Christiane Guex de Martigny
et Ginette Roserens de Charrat.

B Arrèté les lignes générales de l'or-
ganisation future de la nouvelle com-
mune de Martigny, tant en ce qui
concerne les tàches des conseillers que
celles des chefs de service. Il a no-
tamment engagé M. Gilbert Guex, de
Martigny, président d'une commis-
sion d'impòt de district au service des
contributions et ancien secrétaire de
Martigny-Bourg, comme secrétaire g Décide une aide, sous forme de
adjoint , et décide de mettre en sou- garantie, en faveur de la section de
mission divers postes. Martigny des Jeunesses musica'es

SlliSSfiS
9 Accepté de collaborer sur le pian

regional à l'étude d'un pian d'amé-
nagement du territoire, auquel le pian
d'urbanisme de Martigny, déjà sur
pied, pourrait s'intégrer. Il s'agirait
d'un territoire compris entre Riddes
et Saint-Maurice .

9 Accepté, dans le mème esprit, une
collaboration avec les communes de
plaines du district pour étudier l'épu-
ration des eaux sur l'ensemble des
territoires de ces communes.

H Modifié les conditions d'utilisation
de la patinoire municipale par le
Hockey-Club.
gArrèté au 10 octobre 1964 la visite
collective de l'Exposition nationale
par les membres du Conseil et le per-
sonnel.

¦ Fixé au 10 novembre 1964 l'as-
semblée primaire devant deliberei- sur
le nombre de conseillers de la nou-
velle commune de Martigny.

Monthey et le lac

Une personnalité
montheysanne

meurt subitement
M. Maurice Borgeaud

MONTHEY (Fg). — Mercredi soir,
parvenait à Monthey la nouvelle du
décès subit, dù à une crise cardiaque,
de M. Maurice Borgeaud , ingénieur
ohimlste à la Ciba à Monthey. Cette
nouvelle n'alia pas sans provoquer
dans la région montheysanne une
grande émotion.

En effet , le matin méme, M. Bor-
geaud avait présente la fabrication
dont il est le chef à Ciba Monthey . le
département des produits antiparasi-
taires. Gràce à sa competence dans le
domaine chimique , M. Borgeaud avait
été nommé, il y a quelques semaines,
fonde de pouvoir dans la grande in-
dustrie montheysanne. Né en 1916. ori-
ginaire de Collombey-Muraz . le défunt
était domicilié à Monthey. Sa position
de chef de fabrication lui avait donne
l'occas'on d'exercer ses capacités tant
dans le domaine chimique que dans la
direction du personnel dont il était
responsable Sa disparition subite
plonge les organes directeurs de Ciba
ainsi que ses employés dans une pro-
fonde consternation. C'est cn se ren-
dant à la gare de Bex pour cntrepren-
dre un voyage auc M Maurice Bor-
geaud fut (errasse par une crise cardia-
que , vers 17 heures.

A ses proches, la « Feuille d'Avi,
du Valais » présente sa sympathie.

Soirée d'adieux
ST-GINGOLPH (FAV). — Hier soir,

une manifestation d'amitlé et de re-
connaissanee a été organisée à St-
Ginrjolph pour marquer le départ de
M. G. Chatelan . receveur des douanes
suisses et qui va prendre une retraité
bien mé'.-itóo Pendant 27 ans. il fut à
son poste Aimé de toute la popula-
tion. c'est avec regret que les gens de
l'endroit le VOient quitter ses fonc-
tions. Des personnalités tant suisses
que francnises étaient présentes pour
présenter leiw reconnaissanee à ce fi-
dèle fonctionnaire.  Pendant les pério-
des difficiles de la dernière guerre, M.
Chatelan a su remplir avec humanité
sa tàche delicate de receveur.

M Chatelan va couler des jours
heureux dans sa propr iété à Lausan-
ne, repos bien mérite après une vie
si bien remplie.

M A R T I G N Y

La St-Mictiel
de la fusion

Quartier du Bourg . Pré de
Foire et Place des écoles

CANTINE COUVERTE

SAMEDI 26 septembre :
Dès 20 h. 30 : Grand concert

donne par le Corps philhar-
monique d'Aoste et attrac-
tions des Tintamares de
Cogne (Italie).
BAL conduit par l'orchestre
Fred Mariaux.

DIMANCHE 27 septembre :
Dès 15 h. 30 : Kermesse de la

St-Michel.

Problèmes scolaires après la fusion
MARTIGNY. — La fusion a entrai-

ne une nouvelle répartition des élèves
dans les bàtiments scolaires de la
Ville et du Bourg. Actuellement , on
compte 1050 élèves dans les écol es en-
fantines et primaires de la commune
de Martigny. 23 classes font partie du
quartier de la Ville et 10 du quartier
du Bourg.

Signalon s que 180 élèves suivent des
cours secondaires ou d'école ménagère
dans les instituts de Ste-Jeanne An-
tide et du collège Ste-Marie.

Trois nouveaux passages à niveau
MARTIGNY. — Sur la ligne du

Martlgny-Orsières ont été places trois
passages à niveau avec signaiisation
optique et acoustique. L'un est pose
sur la route qui relìe la ville au Guer-
cet . les autres sur la route qui joint
le cimetière et celle du « Vivier » .

La compagnie Martigny-Orsières a
payé le tiers des frais. Les deux tiers
sont le fait de la commune.

C'est une sécurité nouvelle attendile
de tous les automobilistes.

Poui dépannei le ménage pai
suite de maladie. fatigue nais
¦.ance adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion

Mme Karl Schmid Tél 2 29 40
rie 9 h 30 à 12 h et dès 18 h

Mauvaise chute
en montagne

CHAMOSON (FAV). — Excursion-
nant dans les mayens de Chamoson,
un touriste de Zurich, M. André Ben-
ger, àgé de 58 ans, a été victime d'une
chute sur les pentes qui dominent
l'Ardeivaz. Le malheureux glissa sur
une vingtaine de mètres et se brisa
une jambe.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil, la f a -
mille de

MADAME

Adele LUISIER-MAY
remerde toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages ,
leurs envois de fleurs , dons de messe,
ont participe à sa pénible épreuve
et les prie de croire à l'expression
de sa reconnaissanee émue.

P.14074 S.
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A la pieuse mémoire de

MADAME

Hélène
SAVI0Z-M0RARD

Ayent
26 septembre 1963
26 septembre 1964

Un an déjà que vous nous avez
quittés, chère maman, pour rejoin-
dre la Maison du Pére. Votre sou-
venir demeure vivant dans nos
cceurs.

Nos prières vous accompagnent.

Vos enfants.

11 ¦imi i ¦¦¦¦¦¦ <¦¦¦ _¦_¦¦__ ¦_¦_¦

Cercueils Couronnés Transport.

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan
Au cours de ses dernières séances,

le Conseil d'Etat valaisan a pris les
décisions suivantes :

ADJUDICATION
— Il a adjugé les travaux de re-

vétement de la route Chalais - Brie.
section Brie - Les Tunnels.

APPROBATIONS
— Il a approuvé les adjudications

faites par les communes de Bratsch
et Erschmatt, pour les travaux de
construction du chemin forestier
Erschmatt - Engersch - Brentschen,
section Rumetschboden _ Engersch -
Brentschen.

— Il a nommé M. Aloys Grichting,
ingénieur diplòme EPF de Zurich,
professeur au collège de Brigue.

— Il a nommé M. l'abbé Jean
Anzévui, licencié ès lettres, profes-
seur au collège de Sion.

— Il a nommé M. Gilbert Pralong,
porteur du diplòme d'ingénieur phy-
sicien de l'EPF Zurich, professeur
au collège de Saint-Maurice.

Ce soir à St-lWaurice

— Il a approuvé les reglements
de fabrique de la S.A. Rabotagè et
Commerce de bois du Rhòne, à
Evionnaz et du garage du Rawyl
S. A., à Sierre.

SUBVENTIONS
— D a  approuvé le projet de

chemin forestier de Schweibenwald,
depose par les communes de Betten
et Goppisberg et il l'a mis au béné-
fice d'une subvention cantonale.

— Il a approuvé et mis au béné-
fice d'une subvention cantonale les
plans définitifs du centre scolaire de
Sembrancher et le devis s'y rap-
portant.

— Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale l'irrigation com-
plète de Moerjerbergen , sur le terri-
toire de la commune de Moerel.

— Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale les travaux de
construction de la route Kummen -
Eggerberg, sur le territoire de la
commune d'Eggerberg.

— Il a approuvé et mis au béné-
fice d'une subvention cantonale le
projet de construction de la route
viticole Vosse - Beulet - Noale - La
Place, lot 2, première étape, sur
le territoire de la commune d'Ayent.

NOMINATIONS
— Il a nommé M. Waldomier Sar-

bach, à Saint-Nicolas, provisoirement
et à titre d'essai, employé à la caisse
cantonale de compensation.

— ¦ Il a nommé M. Rodolphe Caloz,
tenancier du restaurant Casino, à
Sierre, surveillant aux examens of-
ficiels des cours professionnels de
candidats cafetiers, restaurateurs et
hóteliers, à Sierre.

Avant son départ pour l'Amérique,
Erwin Laszlo donnera ce soir, à 20 h,
30, un grand recital de piano sous
les auspices des Jeunesses musicales.

Au programme, deux grands clas-
siques de la littérature pianistique :
Chopin et Brahms. En première par-
tie : La Ballade op. 47 No 3 - ,Les
Études op. 25 No 1, 2, 3 et la célèbre
Grande Polonaise op. 53 No 6 de Cho-
pin. En seconde partie : Les Rhapso-
dies op .79, No 1 et 2 et les Variations
sur un thème de Paganini, de Brahms.

BBr
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Madame de Wolff , née de Courten ;
Monsieur et Madame Jacques de Wolff , Monsieur et Madame Albert de Wolff ,

Monsieur et Madame Michel Zimmermann-de Wolff , Monsieur et Madame
Jean de Rivaz-de Wolff , Monsieur et Madame Hubert de Wolff ;

Messieurs Baudouin , Pienrre-Nicolas, Louis-Michel et Henri de Wolff , Monsieur
Francois-Bartholomé de Wolff , Mesdemoiselles Madeleine , Barbara , Rose-
lyne. Alberte et Alix de Wolff , Monsieur et Madame Pascal Pellissier-Zim-
mermann, Messieurs Xavier , Benoit et Bernard Zimmermann, Mesdemoi-
selles Marie-Christine et Geneviève Zimmermann, Monsieur Antoine de
Rivaz , Mesdemoiselles Elisabeth et Bénédicbe de Rivaz, Mesdemoiselles
Diane. Beatrice et Chantal de Wolff ;

vi dame de Wolff , O M.C. Prieuire du Carmel du Paquier, en Gruyère, Madame
Leon de Werra, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Ma-
dame Arthur Le Guen, ses enfants et petits-enfants, Mesdemoiselles Thé-
rèse et Josephine de Courten , Madame Maurice de Courten et ses enfants,
le Docteur et Madame Ludovic Loretan-de Courten, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame L.-Joseph Aletti ;
Madame Jean-Charles de Courten ;
Les familles de Wolff , de Roten, de Torrente, Zen Ruffinen , Perrig, Aletti,

de Courten , de Riedmatten , du Fay de Lavallaz et de Chaignon ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis de WOLFF
leur très cher époux. pére, beau-père, grand-pére, frère. beau-frère. oncle,
grand-oncle, neveu et cousin ;

pièusement decèdè à Sion , le 24 novembre 1964, dans la 83me année de son
àge, muni des Sacrements de Notre Sainte Mère l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le samedi 26 sep-
tembre 1964 a l i  heures.

16, Rue de Savièse, Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Le Conseil Bourgeoisial de Sion a le grand regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis de WOLFF
ancien chancelier de la Bourgeoisie

Pour les obsèques, veuillèz consulter l'avis de la famille.

 ̂
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La situation confuse du Vietnam
crée une atmosphère angoissante

SAIGON (Afp). — La situation reste tres confuse a Banmethuot (hauts
plateaux du Ccntre-Vietnam), si l'on en croit les indications de sources privées
qui parviennent à Saigon , mais qu'aucune indication officielle n'est venue
confirmer.

Dans cette ville, située à 260 km au nord-ouest de Saigon et dont l'immeu-
ble de la radio provinciale fut occupé dimanche par des montagnards des «grou-
pes civils irréguliers de défense » qui réclamaient la création d'un gouverne-
ment provincial autonome. Le calme serait revenu depuis le 20 septembre après
l'intervention des unités gouvernementales.

Mais, Ies troupes montagnardes, qui
avaient été armées par les conseillers
américains des forces spéciales pour
constituer des éléments d'intervention
contre les troupes du Vietcong, ne se
seraient toujours pas ralliées au gou-
vernement centrai. Cantonnées dans
leurs cinq camps, répartis dans toute
la province de Darlac, elles refuse-
raient toujours systématiquement l'ac-
cès aux troupes gouvernementales.

Ayant échappé au contròie de leurs
conseillers américains, les occupants
de ces camps, qui comptent chacun
entre 200 à 500 hommes, seraient dans
un état complet de dissidence depuis
dimanche.

Cependant, selon certaines indica-
tions, les deux colonels américains
qu'ils avaient fait prisonniers auraient
été rendus à la liberté.

D'autre part, les montagnards au-

Potins internationaux

£ l~>e regime communiste chXnois
se capitalise, tei est le point de
vue de Robert Guillain qui a
rencontre, à Changaì, le... prési-
dent des capitalistes chinois. ¦

O La Suède s'est rendue aux ur-
nes. Fait assez extraordinaire, il
y a 32 ans que le gouvernement
est de majorité sodaliste et la
Suède possedè le plus grand pour-
centage d'électeurs.

# WASHINGTON (AFP) — Le
président Johnson a demandé au
Congrès de voler rapidement un
crédit supplémentaire de cinq
millions de dollars dans le budget
de cette année pour permettre de
commencer immédiatement les
études en vue de la construction
d'un canal au niveau de la mer
entre l'Atlantique et le Pacifique.

raient execute plusieurs Vietnamiens
qui faisaient partie avec eux des uni-
tés des forces spéciales cantonnées
dans cette région , marquant ainsi
leur hostilité à la présence parmi eux
de militaires originaires des plaines.

Dans les milieux américains de Sai-
gon, on déclaré ne pas connaitre la
situation exacte dans ce camp.

Enfin , dans certains milieux viet-
namiens non officiels , on rappelle que
le gouvernement vietnamien s'était
déclaré oppose à la Constitution , au
début de 1963, à partir des tribus
montagnardes, de ces groupes civils
irréguliers , de défense qui constituent
l'infrastructure des forces spéciales
dans ces régions.

Connaissant leur sentiment « auto-
nomisme » ancestral, le gouvernement
vietnamien avait voulu éviter le re-
tour à la situation antérieure diffi -

Le typhon « Tilda »
BANGKOK (Afp). — Trois enfants

noyés, plus de 300 maisons démolies,
tei est le bilan du passage du typhon
« Tilda », sur les provinces du nord-
est die la Thai'lande.

Le typhon, qui était accompagné de
pluies diluviennes (plus de 200 mm en
certains endroits), se déplacait à la
vitesse de 150 km à l'heure.

L'aéroport de Chaiyaboon ef plu-
sieurs routes des provinces de Rei et
de Petchaboon ont été inondés.

cile qu'il avait connue après le dé-
part du corps expéditionnaiie frangais
en 1955. Les autorités américaines
avaient passe outre et, prenant en
mains ces tribus dans le cadre des
« forces spéciales », les avaient armées
et encadrées pour lutter contre le
Vietcong comme elles avaient déjà été
amenées à le faire par le passe aux
cótés des troupes frangaises. Le rat-
tachement de ces unités à l'armée
vietnamienne avait déjà été à l'origine
d'un mécontentement dans ces ré-
gions, d'autant plus que le Vietcong,
utilisant les sentiments autonomistes
des tribus avait sans cesse tenté de 'es
dresser contre le pouvoir sud-vietna-
mien.

On redoute, dans les milieux viet-
namiens et américains. qu'il y soit
effectivement parvenu actuellement
en intensifiant sa piopagande depuis
quelques mois.

Rome :
le gouvernement
mis en minorité

au Sénat
ROME (AFP) — Le gouvernement

de coalition de centre-gauche a été
mis en minorité jeudi , au Sénat, par
l'adoption d'une motion communiste
hostile à l'approbatiqn du décret-loi
portant augmentation de l'impót sur
le chiffre d'affaires et faisant partie
des mesures anti-conjoncturelles.

La majorité gouvernementale (dé-
mocrates chretiens, socialistes, so-
ciaux démocrates et républicains)
s'est laissée surprendre par le jeu
des libéraux et des fascistes, qui ont
vote avec les communistes et les
socialistes de gauche, alors que les
représentants de la majorité n 'étaient
qu'au nombre de 101 sur un total de
180. Il n'y avait que 208 votants
sur le total de 320 membres que
compte le Sénat. Les deux opnosi-
tions ont totalisé 127 voix. soit deux
de plus que la majorité requise.

Ce vote-surprise ne devrait cepen-
dant pas mettre en danger le sort
du gouvernement. comme ce fut le
cas en juillet dernier lors du vote
sur les crédits à l'école libre.

Un jeune anglais découvert
mutile sur des ra:_s

LONDRES (AFP) — Un inspec-
teur de la police du comté du
Dorset a passe toute la nuit au
chevet du jeune Stephen Hargrea-
ves, 17 ans, hospitalisé avant-hier
soir à Salisbury après avoir été
découvert par trois cheminots , les
pieds sectionnés au-dessus des
chevilles, les poi gnets liés et la
bouche converte d'un bàillon, non
loin de la voie de chemin de fer
de Blandford.

Hier matin , l'inspecteur Herbert
Green a déclaré qu 'il avait inter-
viewé le blessé. Il n'a cependant
pas précise si l'enquète ouverte
avant-hier soir aliait se poursui-
vre. Le jeune Stephen , qui a dù
ètre amputé des deux jambes en-
dessous du genou, est dans un
« état satisfaisant », déclaré d'au-
tre part un porte-parole de l'hò-
pital de Salisbury.

r***#_4_ n*nt4*t*ft{ifZtStt_ S(f++*

Stephen , f i l s  d'un médecin de
la région, avait été porte disparu
lundi soir au collège de Brystan-
ton dont les cours avaient repris
la semaine dernière. Avant-hier,
en f in  de matinée, il était dé-
couvert par trois cheminots, gi-
sant près d'un pont de chemin de
fer .  Après avoir perdu ses deux
pieds , il s'était traine sur les cou-
des sur une distance d' environ
trente mètres afi n d' atteindre la
route voisine. « Aidez-moi , aidez-
moi », gèmissait-il au moment où
les cheminots arrivaient près de
lui. « Ils m'ont eu, a-t-il dit.
Après ces derniers mots, il s'éva-
nouit dans les bras de ses sau-
veteurs qui coupèrent les cordes
de ses poignets et défirent son
bdUlon. Il fu t  transporté aussitòt
à l'hòpital de Salisbury.

Ravisseurs des enfants de Poitiers
donnent enfin de leurs nouvelles

< > :  .POITIERS (Afp). — Les, ou le,- ravisse.nr des trois jeunps enfants de Marniy
se sont manifestés. Les inspecteurs de la police judiciaire ont découvert hier
matin, dans le sac de courrier arrivé à Marnay, une lettre adressée à M. Guillon,
pére de Patrick et de Christine. Cette lettre, dont on ignor'e encore le contenu
est dàf 'ée de Paris et a effectivement été postée dans la capitale. Les inspecteurs
ont immédiatement expédié sous escorte cette lettre à la préfecture de la
Vienne, où est installé le PC de l'enquète.

Les enquèteurs observent un mutis-
me absolu sur le contenu de cette let-
tre et l'on ne sait pas si elle est de
la mème écriture que le message si-
gné d'une tète de mort qui a été
trouve dans le cartable du petit Joel ,
mais, selon certains renseignements.
i! semble que ce serait un texte ma-
nuscrit, comprenant plusieurs feuillets.

Ce nouveau élément, qui permettra
peut-ètre d'aiguiller l'enquète dans
une bonne direction , n'a cependant pas
interrompu les recherches effectuées
depuis dimanche dans la région.

Dès hier matin , à 9 heures, les bat-
tues ont repris avec des effectifs ren-
forcés de 200 CRS, venus de Tours . qui
vont ratisser un vaste quadrilatere au
nord-ouest de Marnay, ils fouilleront
toutes les demeures et les cabanes.

D'autre part , des hommes girenouil.
les. sapeurs-pampiers de Poitiers , vont
draguer la rivière, en amont et en
aval de Marnay, tandis que des gen-
darmes dragueront le bois de Vayol-
les, dans lequel un cultivateur a dit
avoir entendu des appels angoissés
d'enfants. le soir de l'enlèvement.

Enfin , des gardiens de la paix de
Poitiers patrouillen t dans une région
boisée à 15 km au nord de Marnay.

C'est donc une vaste région qui est
actuellement passée au peigne fin ,
pendant que la police judiciaire pour-
suit ses verifica tions.

On apprenait dans la journée que
les ravisseurs des trois enfants enlevés
à Marnay. demandent une rangon de
500 millions d'anciens francs pour res-
tituer les enfants. Ce sont des com-
mergants de Poitiers designés nommé-
ment par les racketters qui devront
payer cette rangon. Celle-ci devra ètre
effectuée, exigent les racketters, en
coupures de 10 000 et 5 000 anciens
francs. La somme totale devra ètre
versée chez la famille Guillon , doni
deux enfants ont été enlevés.

Les «brèches» du mur de la honte
onì été de nouveau ouvertes

BERLIN (Afp). — L'accord sur la reouverture de « brèches » dans le mur
de Berlin a été signé hier après-midi par les représentants plénipotcntiaires
du Sénat-Gouvernement de Berlin-Ouest et du gouvernement de Pankow. Ce
n'est qu 'à l'issue d'une longue négociation de près de huit mois et demi, et
après une trentaine de pourparlers plus ou moins secrets, que les signataires
ont fini par s'entendre sur le texte d'un protocole acceptable pour Ies deux
parties.

Un premier accord , valable seule-
ment du 19 décembre 1963 au 5 jan-
vier 1964, avait déjà permis à plus
d'un million de Berlinois de l'Ouest
d'aller rendre visite à leurs parents
de l'autre coté du mur.

En vertu du nouvel accord signé

jeudi après-midi, les Berlinois de
l'Ouest ayant des proches parents
à Berlin-Est pourront de nouveau
franchir le mur. A quatre reprises,
cette fois : du 30 octobre au 13 no-
vembre, du 19 décembre 1964 au 3
janvier 1965, ainsi que pour Pàques
et Pentecóte à des dates qui seront
ultérieurement précisées.

L'accord expire pratiquement fin
juin 1965. Il pourra ètre re-
conduit, le cas échéant, assure-t-on,
bien que le protocole ne fasse pas
mention d'une telle prorogation.

17 « bureaux de laissez-passer »,
dont un bureau special pour « cas
d'urgence familiale » — décès, nais-
sances, baptèmes, mariages, maladies
graves — seront ouyerts à partir de
jéudi prochain, ler octobre, à Ber-
lin-Ouest.

On pourra y déposer des deman-
des et retirer, une quinzaine de jours
plus tard , les laissez-passer. Des
fonctionnaires postiers est-allemands
seront installés dans ces bureaux,
aux cótés de postiers de Berlin-Ouest.
Ils recueilleront les demandes.

Stoph est premier
ministre de la DDR

Comme successeur de M.  Otto Gro-
tewohl , le feu  président de la DDR,
Willi Stoph a été nommé. Stoph est
né à Berlin et apprenait la profes-
sion de magon. Pendant la guerre,
il était soldat et après il commen-
gait une carrière étonnante. Il était
déjà ministre de l'intérieur et de la
Défense de l'Allemagne de l'Est et
remplagait depuis 1960 Otto Grote-
wohl, malade. - - -

De Gaulle en visite en Amérique du Sud

A Bogota , capitale de la Colombie, le président et Mme de Gaulle furent
accueii.ts d'une manière très sympathique par la population.  Notre photo
montre le general de Gaulle (à gauche) pendant le banquet of f ic ie l  dans
le palais San Carlos qui a été o ff e r t  par M.  Guillermo Leon Valencia (au

milieu), président de la Colombie. Au fond , les interprètes.

En Valais • En Valais • En Valais • En Vali
Un enfant échappe Voiture contre camion
de peu a la mort

ST-MAURICE (FAV). Un enfant de
quatre ans, le peti t Bernard Farquet,
d'Henri, qui jouait avec des camara-
des au-dessus de la Grotte-au-Fées,
a soudainement glissé sur des feuil-
les mortes et a dévalé une pente sur
une quinzaine de mètres.

Par bonheur, il réussit au dernier
moment à se raccrocher à des bran-
ches, ce qui lui evita de tomber dans
le vide où il aurait probablement per-
di! la vie.

Il a tout de méme été conduit à
l'hòpital pour y ètre examiné, mais il
se tire d'aventure avec quelques grif-
fures et beaucoup d'émotion.

AYENT (FAV). — Hier, vers 20 h.,
une violente collision s'est produite
sur la route d'Anzère. Un camion d'u-
ne entreprise genevoise conduit par M.
Gerard Jaugey, est entré en collission
avec la voiture de M. Alphonse Bon-
vin, d'Ayent. La fille de ce dernier
a été blessée. Elle est hospitalisée à
Sion. Les dégàts matériels sont impor-
tants.

Une initiative
qui honore ses auteurs

SION (FAV). — Quatre bergers. dont
trois Fribourgeois et un Valaisan . ont
scellé sur un rocher une plaque d'ar-
gent reproduisant le buste de Paul
VI. Cette plaque a été bénie par le
pape lui-mème et va reprendre la
place que lui ont destinée les bergers :
au-dessus de Novel.

La Fédération romande des vignerons sfèae
sous la présidence de M. Joseph Michaud

La Fédération romande des vigne-
rons s'est réunie en assemblée de
délégués, jeudi après-midi, sous la
présidence de M. J. Michaud (Sion),
en présence de M. Hohl, chef de la
section viti-vinicole du département
federai de l'Economie publique.

La surface du vignoble suisse a
augmente de 18 hectares en 1963, la
surface du vignoble romand de 24
hectares, notamment en Valais.

La consommation de vin a passe
de 196 millions de litres en 1962-
1963 à 214 millions en 1963-1964. La

consommation de vin blanc a aug-
mente de 3,8 millions de litres, mais
c'est au profit des vins etrangers,
tandis qu'augmentent les stocks de
vin.

Si la récolte de 1963 a été satis-
faisante, il faut déplorer l'augmen-
tation rapide de tous les frais de
production , qui est de 34 % de 1957
à 1963, alors que les prix du vin
augmente de 7,25 % seulement. Pour
mettre fin à de continuelles revendi-
cations, il faudrait arriver à l'indexa-
tion de tous les produits agricoles.

Crise gouvernementale
au Danemark

COPENHAGUE (Reuter) . — Le pré-
sident du conseil démissionnaire da-
nois , M. Krag, social-démocrate. a dé-
claré jeudi soir , qu 'il n 'avait pu trou-
ver une base sur laquelle établir un
nouveau gouvernement de majorité.

Au cours de la journée, le roi Fre-
derick avait demandé à M. Krag de
former un nouveau cabinet sur la base
la plus large possible.

A l'issue d'une réunion groupant les
chefs de quatre des six partis repré-
sentés au parlement , M. Krag a dé-
c'.aré qu 'il informerait le roi de la si-
tuation vendredi , et qu'il lui recom-
manderait de convoquer une nouvelle
réunion des représentants du parti
pour examiner la situation ainsi créée.

Déclaration Grivas
NICOSIE (Afp). — « Des observa-

tions que nous avons effectuées, nous
ont convaincus que, mème après l'o-
pération de Tii'l iria, qui s'est saldée
par la défaite, militaire des Turcs de
la région, des armes et des munitions
continuaient à parvenir clandestine-
ment de Kokkina aux Cypriotes turcs
à Nicosie et à Lefka », a déclaré le
general Grivas, qui a ajouté : « Nous
nous sommes assurés que la plus gran,
de partie de ces armes étaient trans-
portées par des véhicules de la for-
ce de l'ONU ».

Curieux accident
GRANGES (Ln). — Un accidenl

qui aurait pu avoir de lourdes consé-
quences s'est produit à Granges, peu
en-dessous de la gare sur la route
cantonale. Un automobiliste de Vissoie,
M. Edgar Savioz, àgé d'une trentaine
d'années, circulait lorsque tout à coup,
un pneu de sa voiture éclata. Un ca-
mion venant en sens inverse, il dut
donner un brusque coup de volant à
droite afi n d'éviter le lourd véhicule
ce qui entraina sa volture sur la (igne
dn chemin de fer.

M. Savioz eut ju ste le temps de
sortir de son véhicule et de le pous-
ser à coté des voies, car quelaues mi-
nutes après, l'express Brig-Martigny
arrivait . Le chauffeur de la volture PU I
plus de peur que de mal et sort in-
dettine de l'aventure. La voiture a subì
quelques légers dégàts matériels.
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nous p rend p ar ...le p antalon !
par CARINNE

La Haute Couture joue à la perfection son
ròle de savante sobriété. Elle parait laisser ton-
te simplicité à la femme , mais en fa l l  elle lui im-
pose une éiégance dans la recherehe de ses ins-
plrations , et finalement , ce n'est pas la femme.
qui a les pleins pouvoirs , mais la mode, et pou r
tout dire... la féminité , malgré le pantalon « à lo
une » des revues de mode !

En pleine chaleur canlculalre, en plein mois
de juil let , sous un solei l délirant . Paris s'est ré-
veillé pour trouver toutes les femmes en pan-
talons. Et quand je  dis pantalons , cela ne sigw-
f ie  naturellement pas que l'elegante de l'autom-
ne-hiver 1964-65 devra renoncer au port des ju-
pes, mais il faudra compier avec cet accessoire
de Vhabillement masculin, feminise au possible. papillon

ir Les jupes oscillent entre le dessus et le
dessous du genou.
ir La ligne « paysanne russe », cosaque et

Moujik , le dispute à la ligne « tube ».
ir Les ceintures sont de retour, bien en pla-

ce, parfois glissant jusqu 'à la pointe de la han-
che, en coulisse sur une jupe tailleur droite.die, en coulisse sur une jupe laiueur arane. Lg mém0TaUe p antalon large du bas, avec le-

ic Les vestes sont courtes ou très longues et quei on juj  refusa l'entrée du casino de Juan-
ceinturées, à petits cols droits, à la chinoise, les-Pins, autour de 1935, sauf erreur !
parfois doubles à col de fourrure amovible. Des capes romantiques, [. .'[

ir Le plissé , le froncé sont de toutes les heu- Ses éternels petits tailleurs, toujours plus en %£*,,.«,.
res : plissés soleil ou plissés piqués, p lis creux vogue,
non repassés, plissés accordéons s'épanouissant Ses manteaux construits sur le mème cadre. ,
en une envolée restrcinte. " > . _ _

ir Les jupes droites se veulent parfois porte- CHEZ DIOR
f euille * ' -". . .,.".. ._{_ . _ _ . . . . .  . . Doublé inspiration : ligne tube , et ampleur

ir Les chapeaux préfèrent le beret m Boum ! », 
Davsanne '- '-*.

c'est son nom, mais aussi des turbans, des do- 
 ̂

&e bustes ^^  ̂ beaucoup de cein_
ches' tures.

ir Comme couleurs : les marron, beige , crème
au chocolat, bleu Dior et rouge Castillo, le noir courtes_ à petits cols retournés,
en vedette, des jaunes, ocres, violet, turquoise et jupes portefeuille et jupes froncèes à la pay
vert d' eau, mais beaucoup, beaucoup de noir, sanne
et du blanc.

ir Les tissus, enfin , renoncent au poilu, au
Tweed sec, en faveur du Shetland , du drap de
cocher, d'un tweed mon, de guipure , de velours
de colon, de cótelé , de denteile et de guipure de
Saint-Gali, de crèpe paysanne, en soie, de lai-
nages secs.

k Les chaussures renient talons aiguilles et
bouts pointus, en faveur d'une ligne plus bas-
se, d' empeignes montantes et arrondles du bout.

Tel est le refrain que fredonnent dans toutes
les revues de mode, rédactrices et journalistes.
Mais ce n'est que le refrain , croyez-moi, car la
chanson de la Mode automne-hiver 1964-65 se
compose de maints couplets :

CHEZ CASTELLO

Une inspiration espagnole qui apporte un air
de dignité aristocratique,

Des souliers à burette ,
Des chapeaux style « Armée du salut »,
Des manches en corolle pour les robes du soir.
Pour le sport , la combinaison pantalon-corsa-

ge, comme une salopette , accompagnée de sa
veste , pantalons pour la chasse à mi-mollets sur
des bottes droites .

Des tenues sport veste et pantalon,
Pour le soir . des robes pyramide à taille très

haute ,
Chez soi , le pantalon étroit à volants de Chan-

tilly sur le pourpoint de velours noir.

CHEZ JEAN DESSES

Une robe-chasuble s'ouvrant en aile sur une
blouse de denteile de laine,

Une ligne en « S » à dos gonfie , à jupe pro-
jetée en avant .

Une longueur au genou,
Une taille f luide et capricieuse,
Des manches montées en ogive , en ailes de

Des robes à poitrine soulignée de pmces « sou
tien-gorge »,

Des manteaux sans coutures apparentes, tati
lés d'un seul jet de tissu.

CHEZ CHANEL

Vareuses « garde-chasse » et vestes carrees ,

Manteaux tubes longs, très croisés, bordés de
fourrure, et... Manteaux à jupe ampie , ceintures.

Un pantalon de moujik à manches longues,
ampie en mousseline noire à pastilles de velours,
très froncés,

Matière vedette : la chenille.

CHEZ CAPUCCI

Nouveauté et féminité,
Semis de uiolettes,
Pantalon bouf fan t  à l'orientale sous une robe

entièrement plissée, tous deux jonchés de wio-
lettes,

Souvenir de la Renaissance, de Boticela,
Voilettes-papillotes ,
Robes-culottes bordées de denteile ou de

fourrure,
Buste ajusté , épaules petites, jambes longues ,

taille à sa place , hanches rondes, silhouette des-
slnée et étroite.

CHEZ JACQUES GRIFFE

Une collection « Sans souci »,
Des tailleurs « écolière » à peti t col incrusté

à plat .
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soulignant un volant froncé , ; v i i * , _'¦ •¦ pie robe, '•
Des costumes globe-trotter : veste et pantalon J up e larg e et veste ultra-courte cintrée,

à porter aussi avec une jupe droite, JuPe Viìssèe et veste tunique ourlée de four -
Des robes vertige s'échancrant audacieusement o '„.„a„„ ._._„„ „ , ,

en maillot de bain, Pantalon-tailleur que Von porte dans la rue,
TT ., Manteaux étui ou houppelandes.
Une mance « sport d'hiver » en robe manteau

de lainage blanc à cagoule.
n„ UAI  * _ _ _ x  Z 1 CHEZ yVES SAINT-LAURENTDes chàles doubles de fourrure pour accom-

pagner les robes-manteaux. Un style inchangé dans les tailleurs aux vestes
souples,

CHEZ JEANNE LANVIN Les manteaux droits en forme de pardessus

W'.r. '¦: '¦' ¥ ¥ ¥ ;¥ 'V

I:

¦I
x -M

. ' ¦ ¦¦Z¦ Z

z

Robe du soir en lainage et denteile « Ban-Lon » de Dognin bleu lavande.

Des vestes sagement boutonnées et... Le tient-gorge, boléro-brassière en pi erreries
Des ensèmbles à chichì, boutonnage sinueux °.u» transforme en un tour de main la plus sim-

pres du corps,
Frangois Crahay j oue sur les deux tableaux Les tuni1ues ceinturées ourlées de fo urrure,

de la sophistication et de la sobriété La S0UfHuPe f a lte d« franges,
**„„_„„„. j  t . ¦ _... ' Les décolletés pudiques,

e f f e  dè mosdi uè 
entlerement paUl eté à Les capes de lainage,

Les jambes caressées d'ourlets de fourrure, de
Pantalons-combinaisons de voyage et pardes- ruches, d' e f f i l é s .

sus anglais,
Tailleur-polo à veste courte près du corps et CHEZ PIERRE BALMAINcintrée sous la p oitrine,
Taille peu marquée, absente mème sur certai- Cheveux coupes à la gargonne, dissimulés

nes robes, sous des « heaumes » de jersey ,
Des fourreaux fr óleurs dont l'ourlet éclate en Robes fluides sans taille marquée,

plis creux retenus. Vestes de tailleurs animées d'un mouvement
plongean t dans le dos,

CHEZ JACQUES ESTEREL ^es petites robes noires toutes simples,
Des mèches postiches.

Bibelot , son mannequin à cràne rase, pour le- Mais là je  m'arréte, car en termes plus com-
quel il a cree les posti ches « chanteclerc », en plets, je  préfère  vous présenter la nouvelle Mo-
plumes naturellement, les posti ches gants d'oreil- de elegante, harmonieuse, sport aussi, aux cou-
les, fa i ts  pour aller avec cette... absence de colf-  leurs calmes, distinguées ou ardentes, vouée aux
ture, en quelque sorte une p arure en pi erreries courses du matin, au thè de l'après-midi, à Vheu-
enveloppant la partie supérieure de l'oreille, re du cocktail , des réceptions ou des sports.
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Sa collec.ion automne - hiver 1964-65 est une vraie réussite. ^p̂ ^

J. Calpini-Rossier - Sion - Angle av. de la Gare - Rue des Creusets
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fl  ̂ Déf ilé de Mode à Sion

j^p\ Mercredi 
30 sept. dès 20h.30

>̂ v ^̂ ^É| 

dans 

les salons
Ŝf t m  de l'HOTEL DE LA GARE

JJSBflgL l | «Ha \ \ vous invite, Mesdameg, à faire mille et une dé-'jjf ap oa \ I "ì&Sìg. \ \ couvertes à l'occasion de son défilé.

^Sj ^r  ^^*a\\ mtt, Prèt-à-porter parisien de Jacques Estérel
y^\ et les ravissants modèles boutique
\* Automne-Hiver 1964.

Entrée : Fr. 2.50, Couple Fr. 3.-TT Tel. (027) 2 16 41
Mmes A. & B. Gauye

P 107 S
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| BONVIN COIFFURE Dames-Messieurs j
Avenue Tourbillon 40 (ler étage) — Tél. (027) 2 39 03 — SIOPT

Personnel qualifié, diplómé de Sion, Paris et Valancia j

| vous propose sa formule américaine |
! Produits de grande marque. ;
» Lundi, mardi, mercredl, jeudi tout compris j
j Matin Après-midi <
! PERMANENTE Tiède ou froide 15.— 19.—
I 

¦¦ « Trai tante » 20.— 24.— ;
! « Vitaminée » 24.— 28.— ;
! « Lmj » à l'huile de vison 26.— 30.—

Vendredi et Samedi , toute la journée ; tarif après-midi.

ì Toujours nos Shamp. - Mise en plis : 3.50 - 4.50 - 5.50 J
J Séchage rapide, de 10 à 20 minutes. |
» P 54 S |
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«La Chaussure vous classe»
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P. D. LUGON-FAVRE

EXCLUSIVITE
I DAME

HOMME 

Création Suisse

LG IIUv/UÀ... « Sélection Boutique »
CHAUSSURES DE LA COUR

Galerie Supersaxo Sion
Entrée : la Cour

¦Ja Ŝpa^

et étrangère

^̂ ^ /̂p <̂- /̂ s l̂y m ^^.  P ino s

JEUNE HOMME possédant di- MAGASIN DE CHAUSSURES
plòme commercial et maturité ^ 

gj^ 
cherche

cherche petite

§§

Marie-Claire
vous présente la nouvelle

mode Automne-Hiver

Mmes Grichting,
Av. de la Gare - Sion

Le Magasin de la
lemme elegante »

P37 S

(( Àu Printemps »
vous présente les

Nouveautés a"

A u t o m n e
Blouses
Jupes
Pulls
Lalnes Pinguoin
Chemises d'hommes

MELLY - PANNATIER
4, rue de Lausanne - SION

P 168 S

MAGASIN DE CHAUSSURES
à Sion cherche

vendeuses
S'adresser au Bureau de pla-
cement Le Rapide, 25, place
du Midi, Sion. P 14020 S

entreprise
pour laquelle il pourrait soc-
cuper de la comptabilité en
dehors de ses heures de tra-
vail.
Faire offres sous chiffres P
14015 à Publicitas Sion.

On prendràit en
hivernage

1 vache
dès fin septembre
au mois de mai ou
à convenir.
E. Bonvin, Turin-
Salins.

P 14082 S

PERDU
région Savièse

1 chien de
chasse
race bruno, sans
collier, y e u x  un
peu malades.
Tél. (027) 2 14 05
contre récompen-
sé. P 26321 S

Simca
1000
22.000 km. - Fr.
4.200.— . Vendue
expertisée.
Tél. (025) 4 13 27

P 14038 S

mano
d'étude, noir, en
bon état, bonne
sònorité.
S'adresser au No
(026) 6 10 52.

P 66120 S

| Fourrure
Elevage de Visons j
N. Petit ¦ Sierre I
Bàtiment Valgros

\ Tél. (027) 5 08 01 ]
» !
» i
» i

| CHAPEAUX - ECHARPES - ET0LES - BOLEROS - j
» VESTE ET AUTRES PIÈCES j

\ PRODUITS DE BEAUTÉ A BASE D'HUILE DE VISON j
» i
» i
* P 14102 S ]
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Fète d'octobre
à Gampel

SAMEDI 26 SEPTEMBRE dès 20 heures
Grande soirée réeréative
BAL jusqu'à 2 heures
« Jagerstube », Bar à café, Cave des vins,
stands de bière et de Rossi, etc,

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE dès 10 h. 30
Concert de l'« Union Instrumentale » de
Moudon sur la place des écoles.

14 heures : GRAND CORTÈGE1
suivi de productions des sociétés sur la
place des écoles.
Fin de la féte à 2 heures,

INVITATION CORDIALE

Sté de Musique « Lonza » Gampel

I' P 13948 S
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TAILLEUR - COUTURIER

vous présente sa nouvelle collection. <

Route du Rawyl 9, SION, Tél. 2 27 09 i

; P 13983 S !

un boue
de première qua-
lité pour reprp-
duction.
S'ad. chez M. An-
toine Luyet - St-
Germain , Savièse.

P 13987 S

tonneaux
ronds et ovales
vins et à fruits.
Georges Fauth ,
tonnelier - Sion
Tél. (027) 2 19 01

P 12101 S
A VENDRE

vous présente sa nouvelle collection de

1 Opel
Rekord
mod. 56, avec ra-
dio. Fr. 600.—.
Tél. (027) 2 27 54

P 26324 S

Mercédès PULLS
10n lì tDCO P°ur l'automne, en LAMBSWOOL,
I /U L/iVOVI SHETTLAND, PURE LAINE.

modèle 1960. En m - u _. ¦ _ .. .  »,
très bon état. Prix s choix a parti r de Fr. 32.80

^-?
ÌS

^
r'o , ._ n- ALBY PITTELOUD - Place de la Gare S I O NTel. (027) 2 43 75

P 13852 S

L'hiver approche

vous offre ses manteaux 3/4, jaquettes, étoles, en prèt-à-porter
ou sur mesure. Beau choix de chapeaux et peaux pour garnitures.
SION ELYSEE - Rue de la Dent-Blanche 19 - Tél. (027) 2 17 48

P 14103 S
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qui soutiennent bien la silhouette. Le plus sou- brides.
vent entre 3 et 5 cm., d'une coupé profilée droite — Les nouveaux coloris aiment les chauds tons
ou bottier. Quelques Louis XV pour les modèles , , , , _ , . .,de brun , des plus fonces et des plus rouges.

beaucoup de noir, ocre et un sombre et profond
vert.

Lineerie de nuit. en .ItT.-py -rrnrhet. d'une riche
exriMitim r 'H 'p|ure de la ve: '.e fnilissr" man-
ches 3/4 à poigiK'ts. (ÌUod. suisse Hanro)

— Les bottes répondent toujours présent à
la mode du froid , et ce n'est pas une saison d'été
exceptionnelle par sa chaleur, son soleil comme
celle de cet été 1964, qui va les remiser au ti-
roir des oublis. Des combinaisons et des assor-
timents de cuir laqué, de daim, avec ou sans
talons, hautes ou courtes, à bords de fourrure.
d'astrakan, de phoque ou de tissu, elles sont
tour à tour habillées ou sport , fonctionnelles ou
essence méme de la mode. En d'autres termes,
un accessoire mode indispensable et utile, pour
jeunes filles et pour dames élégantes, en un
mot, pour la « femme activé 1965 ».

LES CHAPEAUX

La chasse est ouverte... la chasse aux nou-
veaux chapeaux , charmants, emboitants, qui ai-
ment l'imprévu de l'asymétrie et possèdent le
magnétisme de la jeunesse :

Le modèle 3 etoiles est le béret. Il fait boum !
Justifiant à lui seul le nom de la nouvelle ligne
qui est précisément baptisée « la ligne Boum ».
Est-il un visage féminin qui ne tire quelque
avantage d'un béret ? Et comme le dernier en
date est spirituel, chic et plein de ressources.
on peut lui faire confiance.

L'opération jeunesse s'étend sur les bretons

—=»

Berets « boum », turbans d'inspiration orientale, relevés asymétriques... voici quel-
ques-unes des formes que la mode vous propose cet hiver. Feutres fins , imprimés,
melousines chatoyantes et rubans de soie sont en ligne pour donner à votre cha-
peau des accents individuels. Créations suisses. Dessins MODEPRESS BERNE.

qui, non seulement n'ont pas dit leur dernier « boum ! » avec chic mais avec sobriété, une ga-
mot , mais sont étincelants de verbe, sur les ciò- geure ? Sans doute, mais que le chapeau joue
ches à petits bords et calottes éloquentes en gagnante.
dépit de leurs proportions modestes, sur les to-
ques, les turbans enlagant avec une suprème LA COIFFURE
élégance matières et coloris différents. . Femme active , la chaussure...

Quant à la fourrure, elle divise ses trésors en
deux parts : celle du matin et du sport pour le
poulain , l'ocelot , le mouton de Toscane et la
panthère ; celle de l'après-midi et du soir pour
l'astrakan , le castor, le nutria et le vison.

Tous les feutres : velours, beaver , antilope,
taupés, les mélusines, les feutres lapin impri-
més ; les tissus qui établissent une intelligence
secrète avec le coloris de la robe ou, au con-
traire, le défie en lui opposant un ton dissem-
blable, offrent à la modiste cent possibilités de
parfaire la variété de sa collection.

Jeunesse, sobriété, fantaisie... les nouveaux
chapeaux en sont tout imprégnés. Le cachet d'é-
légance est marque dans une recherehe du dé-
tail. On voit des incrustations en pointe , des
applications de rubans, de ciré, de vernis, des
minoches, pompons, papillons de cuir et des
piqùres à l'infini témoignant souvent d'un tra-
vail d'atelier qui tient de l'acrobatie. Les cou-
leurs sont profondes , intenses. Le brun domine
à tous les échelons, les tons jade , toundra , forèt sentations, il donne toujours une chance à la
représentent le vert tandis que le rouge est neu- femme d'apparaitre differente et embellie.

ModMe Ba%

Nouvelle hauteur bottier du talon , empeigne à langue montante,
bout arrendi. (Mod. suisse Bally)

« Boum » pour le chapeau...
« Frileuse » pour la coiffure lancée pour la

saison automne-hiver 1964-1965 par la Haute
Coiffure Frangaise et Coiffure Création...

Quel est le rapport ? La ligne « emmitouflée »
des grands couturiers, et l'équilibre de la sil-
houette à lire de la tète aux pieds.

Mais en ce qui concerne la tète, elle sera pe-
tite, avec des cheveux harmonieusement pro-
jetés vers l'avant du visage qu'ils encadrent
pour lui donner encore plus de féminité, natu-
rellement proportionnés , courts sans excès, omj

bre légère sur la nuque pour éviter toute lar-
geur dans le profil.

LES LONGUEURS :

Implantation du devant : 16-12 cm.
Sommet de la tète : 12-18 cm.
Còtés et haut de nuque : 8- 6 cm.
Bas de nuque : 3 cm.
Et pour le soir, le postiche est roi. Par ses pré

V |

Ligne « Frileuse », de face.

L'elegante, comme la sportive de l'automne-
hiver 1964-65, se regaideront de la tète aux
pieds, des pieds à la tète.

LES CHAUSSURES

Agréables à l'oeil , confortables aux pieds , tels
pourraient ètre les deux qualificatifs de la nou-
velle mode de chaussures. Mais encore :

— Des formes légèrement élargies, ovalisées,
arrondies , parfois carrées.

— Des combinaisons de différents cuirs sont
à l'ordre du jour. Le daim fait une paire réus-
sie avec un cuir laqué ou un boxcalf ; les rep-
tiles prétent leur peau aux garnitures et font
bon ménage tant avec le boxcalf qu'avec d'au-
tres cuirs. Dans les teintes, également des com-
binaisons de noir et de vernis, de brun et de
noir, de mat et de brillant.

— Des garnitures de toutes sortes, aussi bien

— Le « style sport » est le mot d'ordre de la
nouvelle mode, avec des tailleurs sport, des
ensèmbles pantalon-veste sport, l'on porterà
les trotteurs, les loafers qui reflètent mème par-
fois une légère note masculine. Les bouts car-
rés , les semelles légèrement dépassantes se com-
plètent d'un effet montant de l'empeigne, Et
surtout , beaucoup de talons plats pour le week-
end, la promenade, la marche, les courses.

— Mais cela ne revient pas pour autant à dire
que le charme féminin de la fine chaussure soit
derechef disparii. Si les formes sont quelque
peu élargies. arrondies , il n'en reste pas moins
que les pumps, les mailles de cuir, les fines cou-

Des turbans aux drapés raffinés, des bérets faciles à porter, aux coloris recherches
et dans de belles matières, figuren t parmi Ies nouveau tés d'automne auxquelles
iront vos préférences. Créations suisses. Dessins MODEPRESS BERNE.

dans les tendances sport que dans les créations tures, les empeignes galbant bien le pied, soient
ville ou habillé : des applications de cuir diffé - disparus.
rent ou des coutures piquées. _ Pour les soirs de fètes , l'or, l'argent et le

— Des talons — plus du tout aiguilles, mais satin se disputent sandalettes et chaussures à

De

en
Ligne « Frileuse », de profil.

tralisé par le grenat , le bordeaux et mème le
fuchsia. Quelques touchés légères d'acquama-
rine, d'iris, de colibrì et de gris uran. Faire
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M §1 Ce jour, elle l'a voulu inoubliable. Ce joi tf, elle s'est vernine incompa-
W rable. Pour souligner sa gràce d'une touche personnelle, pour assurer

â_M ^ ĵ • son clcgance jusque dans les moindres détails , c'est chez PRONUPTLA. _
qu'elle a choisi et sa robe ct totìte sa toilette de mariée. ì

• Et pour ètre digne d'elle, toute la noce s'est préparée chez PRONUPTIA.
PRONUPTIA pare la"mariée.; PRONUPTIA habille le cortège. ' 9'

Unique maison spécialisée PRONUPTIA: spécialiste en tout pour ce jour unique I ,en _._.. . •_.r_ e... . •> _ J ... Z n 150 modèles exclusifs
A u ¦ fJ Dematìdez notre magni&jut catalogue illustre (oootreenvoi de Fr.l.- robes lon «ues et courtesLe plus grand choix d'Europe, de timbres-poste). à partir de Fr 149 -

PRON UPTIA
de Paris

55, rue de Bourg, Lausanne. Tél 232434
— r" — ; . — ,

RIDDES
SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 3 oct. dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
DEUX ORCHESTRES

ALEX'SON et son chanteur

LES MARINERS
et ses six solistes

BAR - BUFFET - CANTINE

P 14042 S
' '  '" MM-__—-__¦—¦.— i ¦ _*_—___—mmmmmmm+&6mmdu

A LOUER
tout de suite, ou date à con-
venir, Grand-Pont Sion

bel appartement
3 pièces + hall et dépendan-
ces, tout confort. Conviendrait
pour bureaux (2 entrées).

S'adr. à M. Camille Dénériaz ,
ingénieur, 41 Av. du Léman
Lausanne.

Représentant de : Friederich Frères - Tuyaux - Robinetterie et machines
Institut Pasteur : Levures pour la fet-mentation P 14034 S

FOURNEAU
auxiliàire
occasion

^-^__Si£_<

Mena-Lux
parfait état, ga-
rantie 6 mois.
Arts Ménagers -
Maret - Rue de la
Dixence 6 - Sion.
Tél. (027) 2 35 41

et 2 45 57.
P 229 S
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I preSSOir Vercorin
de 3 à 10 brantes.
Tél. (027) 4 14 08 A vendre
A la mème adres. „ ». ¦ ¦ ¦magnifique chalet

ON CHERCHE
à acheter

^^^ ^W^mf m W P^  1 vis de 3 n 
V\WT̂ -̂f . 3 chambres . Iiving, salle de
VA' téZ^ preSSOir bain , cuisine, 2 caves, galetas,
ySN^r

 ̂ et chauffage centrai , meublé, ac-

^̂
/ \( i • cessible en voiture, place de

^  ̂ IV I Pierre j eux couverte.
En vente chez votre détaillant V èn produits laitiers de moulin s.adr Chaj des Bonvin , agent

P 26322 S d'affaires - Sierre. È 876 S

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand de grenades
du Bois Noir - Epinassey :

Du lundi 28.9.64 chaque jour de
au samedi 3.10.64 0700 à 1800

b) avec armes d'inf . et ach.

1. Lundi 28.9.64 0700 - 1800

Région des buts : Torrent du St-Barthélemy SW La
Rasse - Evionnaz.

2. Lundi 28.9.64 0700 - 1800
Mardi 29.9.64 0700 - 1800

Région des buts ! Régions W. et S. Evionnaz.

3. Vendredi 2.10.64 0800 - 1200
Régions des buts : Plambuis N. Collonges.

e) avec canon :

1. Mard i 29.9.64 0700 - 1800
Jeudi 1.10.64 0700 - 1800

Emplacements des pièces : Bois Noir - Epinassey, Dail-
ly - Morcles, Les Planaux - Morcles, La Rossellne
_ Morcles.

Région des buts : Croix de Javerne - La Rosse1, ine pt.
1514.5 - L'Au de Morcles - Rionda (exclu) _ Sur
le Cceur - L'Au d'Arbignon - Bésery - Le Diabley
- Col du Demècre - Lui Ci'ève - Six Trertible -
Dent de Morcles _ Pte des Martinets - La Tourche
_ CròiX de Javerne.

2. Mard i 29.9.64 0700 - 1800
Mercredi (évent.) 30.9.64 0700 - 1800

Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson.

Région des buts : Le Catogne - Pt. 1479 - Catogne -
Pt. 1477 - Le Clou - Pt. 1147 - Le Colieu - Chan-
ton . Cerisier _ Pt. 1442 - Pian Foyat - Pt. 1882 -
Le Catogne.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre, le public est prie de consulter les
avis de tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice

Tel. (025) 3 61 71

P 214 Y

AVIS DE TIR
Des tir» avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :

Tirs d'artillerie - (Cartes 1 :50.000 Montana - Wildstrubel)

Troupe : ER art. 227 Sion.

Jour, date, heure :

Mercredi 30.9.64 1000-1700
Mercredi 7.10.64 1600-1900
Jeudi 8.10.64 0600-1700

Tirs avec : canon ld. 10,5 cm.

Positions : Tschaneriin - Salgesch - Pfinwald - Millière.

Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn - Les Faver-
ges - Sex Mort . Mont Bonvin - Pit. M. Bonvin - Le
Sex - Turni, e - Trubelnstock - Schwarzhorn.
Hauteur verticale : 4000 m.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir
affiches dans les communes intéressées.
Sion, le 21.9.64

Le Cdt. de la place d'armes de Sion

Tél. (027) 2 29 12

P 214-880 Y

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme i!
suit :

No. J 23 Tirs avec armes d'infanterìe
(Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER aviation 230

Jour, date, heure :

Lundi 28.9.64 0730-1700
Mardi 29.9.64 0730-1700
Mercredi 30.9.64 0730-1700
Jeudi 1.10.64 0730-1700
Vendredi 2.10.64 0730-1700

Tirs avec : fusil d'assaut, roquettes.

Positions : Place de tir de combat d'Aproz.

Zone dangereuse : Région d'Aproz (500 m. à l'est d'Aproz)

Pour de plus amples informations on est prie de consul-
ter le bulletin officiel du canton du Valais et les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.
Sion, le 21.9.64

Le C'indi ,  de la place d'armes de Sion

Tél. (027) 2 29 12

P 214 V

( L. Fracheboud rnii?
M ,  

• paysagiste, création de parcs
f_ F I I 0 11 V et Jardins> dallage, pelouse,
U l l l y 11 J exécution rapide. Pépinières

V TEL. (026) 6 16 17 Devis sans engagement

> ¦_¦_¦__¦____¦____¦¦_*
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Tailleur cn tweed de laine noir et blanc. Veste très longue soulignant à peine la taille et ca-
chant entièrement les hanches. Col et poignets d'astrakan noir. (Mod. Guidi, Italie)

Il n'est pas d'inspiration que de Paris, de mo-
de que parisienne, et alors que le pantalon pa-
risien défraye les chroniques mode, qu'en est-il
des nouvelles collections de Haute Coutuie ita-
lienne présentées début de juillet au Palazzo
Pizzi, à Florence ?

Si Eurocolor et Pro Bas Suisse réussissent le
miracle d'uniformiser les nuances de bas dans
plus de quatorze pays européens — on l'a vu ,
« Siena » et « Flamenco » — cela ne veut pas
dire pour la Haute Couture, qu'elle vive à l'heu-
re européenne.

Reportons-nous à Florence, où les grands cou-
turier Valentino, Veneziani , de Barentzen , For-
quet , Lancetti, Antonelli , Enzo, pour n 'en nom-
mer que quelques-uns, ont présente leurs col -
lections avant l'ouverture de la saison parisien-
ne, traditionnellement :

Qu'il serait agréable de fa ire le point non pa.=
sur mille ou deux mille , modèles, mais sur une
mode tout court. Mais l'entente est loin de ré-
gner dans la mode italienne, à part dans les
longueurs ne variant que de un ou deux centi-
mètres, dans la ligne qui reste étirée, la sil-
houette non dessinée. En d'autres termes, peu
de changements avec l'hiver dernier : des ca-
puchons, des bas tricotés, des bottes, des guè-
tres, mais plus d'écharpes aux garnitures de
fourrure. C'est-à-dire, une mode moins « réfri-
gérée ». Et surtout une tendance vers le • ra-
jeunissement — toutes les élégantes de la pé-
ninsule voudront avoir vingt ans.

Rien ne laisse prévoir que la taille et Ies ron-

deurs marquent des tentatives de retour. La
mode italienne est certes féminine mais du tout
sexy :

— Les manteaux sont étroits , et les formes
droites et mi-redingotes dominent. De Bareni-
zen crée d'étroits fourreaux , fermes double-
rangs d'au moins six paires de boutons, de pe-
tits revers, un col de velours. Veneziani a pré-
sente d'étroits manteaux étirés. coupes en lés à
cols et manchettes de fourrure amovibles, ou
encore des modèles à ceinture ou à martingale
basses. Lancetti maique sa taille légèrement
rehaussée par des ceintures coulissées. Forquet
crée des réversibles, des manteaux-cagoules
souples, des tuniques en lourd lainage manteau ,
des longueurs 11/12. Les manches jouent aussi
bien avec le rapporté, que le raglan et le mi-
raglan , le kimono , les formes étroites ou amples.

— Pour les tailleurs , l'accent repose sur les
costumes et principalement sur Ies jupes , des
effets de tablier , des pans plissés sur Ies cótés.
Enzo présente une tunique enroulée autour d'u-
ne jupe étroite. Galitzine des pans libres, Vene-
ziani des plis sur le devant. Quant aux ja-
quettes, toutes les idées se retrouvent, comme
toutes les longueurs.

— Pour les tissus, des qualités de flanelle et
de Loden, Whipcord , gabardine, crèpe, diago-
nale et ottoman, des tissus combinés chenille
ou tresse, d'épais lainages comme les jacquard *.

— Les couleurs : le bleu semble ètre le favo-
ri, et le lilas , le lavande , le parme, un bleu d'eau
et des nuanqes bleutées, du beige et du bru n,
du gris et du noir , du blanc et du noir et blanc.

Le tricot,
un tissu

couleur du temps
Eh oui ! il permet tous les rèves, mème ceux

qui accompagnent la saison dite « mauvaise » !
Ne vous laisscz pas surprendre par un froid
precoce qui vous donnera le complexe de celle
qui n'a jamais « rien à se mettre ». Et n'abordex
pas les beaux jours de l'automne, déjà. .. emmi-
touflée. Dès maintenant , vous pouvez choisir vo-
tre ensemble couleur feuilles mortes, ou votre
robe d'hiver, et ètre ainsi prète pour votre ren-
dez-vous avec le froid, disponible pour quelques
après-midi ensoleillés.

Les modèles que l'on trouve dans notre prct-
à-porter suisse sont , en general, assez proches
de ceux de la Haute Couture : quant aux lignes,
aux taillcs, à la longueur des jupes, à la dispo-
sition des ornements, à la forme des cols, au
montage des manches. Je vous ai présente la
Ligne dès Grands Couturiers ; pour vous, je fe-
rai encore le travail d'assimilation puisque le
ròle d'une chroniqueuse de mode n'est pas seu-
lement d'informer, mais de conseiller. de « di-
gérer » en quelque sorte la nouvelle mode, pour
la transmettre portable , enviablc, a ses lec-
trices.

Elle suit non pas la ligne d'été, mais celle de
la nature qui va se mettre en vase clos. Les
encolures ct les manches sont de rctour , en pe-
tits cols droits décollés pour les premières, lon-
gues ou absentcs pour les secondes. On ne parie
plus d'Kmpirc , et pourtant la taille reste hauti'
chez certains couturiers. Mais la poitrine est
menuc, les hanches minces, les tailles fines, el
c'est le moment de commencer le petit regime
qui... et d'adopter les nouveaux tissus à mailles
en nylon et tous ses dérivés tei le Ban-Lon
qui n'est autre que du nylon gonfie, ce qui lui
conféré douceur, chaleur. fraicheur, agréable au

porter , en un mot la matière ideale par temps
chaud, par temps frais... que la saison capr.i-
cieuse exige. Mais il y a aussi la laine, avec la-
iiuelle il faut compter cet automne, tant elle sait
se mettre en Jacquard , en Prince-de-Galles, en
écossais, en chevrons, en unis ou en imprimés
pour mieux nous séduire.

La mode-tricot d'automne éclate de lumière
des sous-bois et de couleurs dorées, miei, beige,
brun chaud. Elle est enthousiasmante. Elle est
aussi conservatrice — pour une fois — car si
elle joue avec Ics lignes nouvelles, elle sait le
faire dans une telle mesure que les modèles de
l'an dernier ne se sentiront pas complexés.

Enfin , les tissus à mailles sont partis à la
conquète de l'automne avec des ensèmbles trois-
pièces, deux-pièces, des tailleurs et des costu-
mes, des robes et des jaquettcs . des twinsets et
des corsages, des manteaux mème.

Et à la conquète de l'hiver, ce sont les ruees
des pullovers de neige, en gros tricot , en gros
Jacquard, en grosses mailles facon main , en co-
loris vifs , en blanc , en noir , en ampleur et en
longueur, en sous-pullovers et en sous-vète-
ments.

Il faudrait encore souligner revolution de (a
lingerie, des camisettes qui ne font pas d'étoffa-
ge sur les hanches, des bas, dont Ics nouvelles
couleurs dictées par Eurocolor ct Pro Bas Suis-
se sont « Siena » et « Flamenco », des gardc-
robes enfantine et masculine, avec toute la gam-
me des vestes daim-tricot , des gilets, des ja-
quettes, des pulls , des ensèmbles, des sous-vè-
tements de nuit et de j our, ...ce qui ne ferait
que prouver le caractère irremplacable des tis- « Adriana », costume classique en tricot à carreaux, jaquette entièrement gansée en biais, de
sus à mailles. mème tissu. (Moti suisse Hanro)
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A vendre

Moi aussi, j'aurais Vous aimez donc C'est pas tant ca! Mais travailler tranquillement, 1 BASCO
aimé étre peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... I moteur VW, avec

cabine

1 TREUIL
viticole, modèle le
ger.
1 ATOMISEUR
Le tout en état de
marche. Vente en
bloc.
Faire offres sous
chiffre P 14079 à
Publicitas , Sion.

I pressoir
américain de 12
brantées , et

I pressoir
de 10 brantées
avec moteur.

B. Trolliet , Sei-
gneux.
Tél. (037) 6 42 58

MD 463 L

Cigarette de goùt franfais
avec ou sans f iltre

80 et
Un produit Burrus

1 chienne
deux ans chassant
tous gibiers.

S'adr . L. Morard ,
Saxonne Ayent.

Familière - et pourtant toute nouvelle
la nouvelle

NU

f  ¦'". -. ' : - t -i- U

a moteur en V
vous !a voyez de loin, et déjà vous en étes sur, ...la silhouette est plus élancée et les sièges en- 0—100 km/h en 17 secondes seulement I Et elle
c'est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant, des
semble, elle a gardé la ligne qui a fait son sue- élégance suprème et offre une habltabilité vrai- freins à disque ; à l'arrière, des freins à tambour
cès. Mais, approchez-vous, et tout de suite , vous ment exceptionnelle à 6 passagers. qui se règlent d'eux-mèmes !
te constatez : ...l'éeart entre les roues est ptbs grand que sòr pour en savoir plus sur la nouvelle 17M, venez

d'autres voitures. La nouvelle 17M possedè la donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement.
merveilleusement à false dans les virages ! Taunus 17M 2.portes dès Fr. 9250..
...deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.-montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air Taunus 17M station.wagon
frais, lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17M 5-nortes dèsFr 10525 -a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa-
tion est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

sur la livraison de tous les modèles 17M.
Mais il faut plus qu'un coup d'cell pour découvrir 
les performances du moteur en V et l'efficacité Z^&lZjsZ
des freins à disque! Avec son fameux V-4, la K /̂O^âZ
nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de

ZZZrZZZZZy ZZ
-<-y

.¥:¥:

SION : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges , Tel. (027) 2 12 71

BRIG : Franz Albrecht . Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin . Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gerard Richoz . Garage de Collombey —
GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS :
Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage du Rawyl SA — VISP : Edmond Albrecht , Garage. p 3333 %

m
des poèles
à mazout

absolument
remarquables

&^'ì_zudrrZ— ìL\Z'- .,. ¦' V;

les derniers modèles

COUVINOISE
sèrie 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumèe:
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche sìlencieuse
équipes du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans.
Reprèsentation, vente, installation et
service

n/.l

'i>. i. l '¦'¦

SION

Tél. 2 12 47

C H A R C U T E R I E
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmental la paire Fr. — .70
Schiiblig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. — .80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le Vi kg.
Mortadella à conserver 250 le Vi kg.
Viande fumèe à cuire 3.— le Vi kg.
Excellente graisse fondue pour cuire et
frire . le kg 1.40 à partir de 10 kg 1.20.

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.

Boucherie Chevaline F Grunder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél (031) 22 29 92

P 322 Y

Le RESTAURANT BAR ER-
MITAGE, Sierre, cherche de
suite

une sommelière
Tel. (027) 5 11 20 P 30118 S
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^ue grand cataiogue u »...

Nom etjeréno!!! -̂ ^T
prolession__ ~~ 

UIE INNOVATICI*

PLAN PROGRESSIF «VITA»
dont le capital croissant s'adapte à la marche dynamique du temps
et vous garantit pleine sécurité pour l'avenir.
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« V I I "'* pour recevoir notre prospectus , adressez ce coupon
Compagnie d'assurances sur la vie à l'une des représentations indiquées ci-contre.

représentée par: 
M̂lle

Agence generale pour le Valais : M - 
Marcel Moulin, Av. de la Gare, Martigny

Collaborateur Leon Bellwald
Pro Familia 5, Champsec - Sion Rue 

Tél. (027) 2 59 21
P 4585 Z

Lieu ci.

Pendant la période du Comptoir de Martigny
(du 26 septembre au 4 octobre)

(excepté le dimanche)

-¦ ¦
¦ ' ¦ ¦ ¦. .¦fc<fe«».W^,- * .

vous pouvez
gagner
un magnifique

tapis (l'Orient
(valeur Fr. 1200.-)
en visitant tout simplement la grande et nouvelle

EXPOSITION PERMANENTE DE TAPIS
D'ORIENT ET DE TAPIS MOQUETTE
organisée par la maison

J U L L A  _rl dans ses nouveaux locaux.
2 étages d'exposition. Plus de 800 tapis en stock.

AVENUE NOUVELL E POSTE
Martigny Tel. (026) 613 52

P 181 S
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«

i t ^^ —I Moteurs électriques

w^lj  Moto-réducteurs

jj 111 Joints d'aecouplement

™ Outils électriques

â* ELECTRO -TECHNIQUE
d§ggg&. Dt; RHONE SA

ej^f^TJ MARTIGNY
nj^ay^ Tel. (026) 6 16 69

» P 783 S
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Cartes LOTO : Gessler Sion

SftrTKpt

Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates -
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empàte pas avec
le riz Uncle Ben.

^̂ JjqBl ttflÙfcjiuKsa»^̂ ^!?^. 
:ii* ' Z'. -ri v^ J*L«̂ a_tì_ _̂_KÉB_IÉfiHB {39*̂

Le risotto réussit mieux avec

Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!

Complet, nouveau
tissu (légèrement

rayé), poches
extérieures

passepoilées, sans
patte , ouvert au dos.

Pantalon sans revers ,
ceinture réglable

élastique. Coloris
brun, bleu, gris

Peur des
coups durs?
Allons donc! En chauffeur au

MW 

long cours, il
¦ sait qu'il peut
] compter sur son

MAG1RUX
DEUTZ

Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche jamais!

f' " J,1-J3HHF̂

P— '-™NtìBHI":'- : *™~ "" ;-. -. ¦.-._, ' i A .>¦¦' ¦;

m_W__\^ _̂_\\\r^'< _t___wr jfflK'— 'M-tir!' —~~ -i ŵ***l̂ Mpw

J'ai eu beau le brigander et le
forcer pendant plus de 3000
heures par an, rien n'y fait: il
continue de rouler sans histoire!
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

«MAGIRUS-DEUTZ»

Garage du Rawyl SA
Rue du Simplon
3960 SIERRE (Vs)
Tel. (027) 5 03 08

Rep.é«tntit__ng«n«ra!* pour ta Sulue: nClIUTlErtl Uiubourg

P 314 ZB

poussette
modèle Erika
à l'état de neuf.
S'adr. chez Nar-
cisse Gaillard
Ardon.

P 14043 S

appartements
de 3 et 4 pièces. Tout confort.
Situation agréable. Loyer à
partir de Fr. 235.—.
Libre pour le ler décembre 64.
Tél. (027) 4 17 64 (entre 12 et
14 heures). P 14048 S

Mesdames
Pour votre chapeau d'automne

Nouvelle adresse :
Rue du Grand-Pont
(Près de la fontaine)

Tél. (027) 2 12 85
S I O N

vous présente les dernières
créations du chapeau classique
au Modèle de Paris.

P 95 S

Trousseaux ¦
Nouveautés
ROBERT RERRIN

ST-MAURICE
(se rend à domicile)

P 770 S

? 1

; A VENDRE CAMIONNETTE ]

• Peugeot 403 i
1960

[ en parfait état. ',

; Garage Ch. GUYOT S. A. !
; 1016, LAUSANNE - MALLEY !

I Tél. (021) 24 84 05 P 1007 L '<
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A LOUER dans l'immeuble
Montorge au Petit-Chasseur à
Sion, pour le ler octobre 1964,

2 appartements
de 4. pièces et demie., Tout
confort.

Tél. (027) 2 11 48 P 13495 S

A vendre d'occasion

ski-lift
système Constam fonctionne-
ment excellent.
Pour tous renseignements s'a-
dresser au Téléphérique de
Crans S.A., tél. (027) 5 21 09.

P 12907 S

MARTIGNY
A remettre pou»- le ler janvier
1965

appartement
4 pièces et ha!l, 2 balcons ,
tranquillité , verdure. Fr. 320.—
charges comprises.
Tél. (026) 6 08 31" P 13991 S

chalet
de vacances. ainsi que diver-
ses propriétés.

Faire offres sous chiffres P
14055 à Publicitas Sion.

DEMOISELLE
ayant plusieurs années de pra-
tique dans la vente confection
dames et pouvant assumer une
responsabilité de lère vendeu-
se ou chef de rayon

cherche place
de preference a Sion ou Mar-
tigny.

Faire offres sous chiffre P
14071 à Publicitas. Sion.

sommelière
pour joli cafe situe a 9 km.
de Sion . Eìvangère ou debu-
tante acceptée. Entrée à con-
venir.
Tél. (027) 4 42 51 P 14018 S

apprenti cuisinier
est demandé pour entrée de
suite.
HOTEL DU MIDI - SION
Tél. (027) 2 10 12 P 14056 S



Le
coton
au
coeur
de
l'hiver

Dans les appartements bien chauffés, la chemise de nuit reste légère, en batiste de coton Minicare et broderie, cranico sur les còtés comme
la chemise masculine. ù (Mod. suisse Saly Wyler)

Cette robe de cocktail est en satin duchesse, enrichi de motifs de
guipure de St-Gall tombant en larmes d'argent. (Mod. suisse Amy)

Naturellement , et pour1 les concep tions les plus
différéntes de se vètir : le sport et les « grandes
occasions » . -

C'est d'Amérlque, naturellement, que nous vient
la nouvelle formule « Winter Cotton » ; il s'agit de
tissus de coton très épais , spécialement concus pour
l'hiver.

S'il est une mode qui a évolué ces dernières années,
itmì c'ést>«i) ien celle des sports d'hiver, et celle-là nous

l'acceptons d' emblée, telle quelle, dans sa fantaisie ,
dans sa couleur, dans ¦ la nouveauté de ses tissus
aussi. Qui eùt pensé qu'un jour, le coton qui fait
les robes à danser en organài , les fines broderies de
Saint-Gali , les guipures , les mouchoirs et les nappes
artistement brodées, de mème que les torchons de
cuisine, les belles lingeries de nuit Minicare — ce
qui signifie simplement qu 'un traitement special rend
tout repassage superflu —, nous revètiraìt si chau-
dement et avec tant de recherehe pour af fronter  la
neige et le froid , l'élégance sur les planchers à la
lueur du feu  de la cheminée et des chandelles ?

Quoi, du coton, en hiver ?
Ce n'est pas nouveau, bien sur, nous connaissions

le coton imperméable, réfractaire à la neige, à la
pluie , en popeline ou en gabardine imperméable. Et
voici les « Winter Cotton » , qui portent bien leur
nom, éto f fes  chaudes, douillettes et imperméables,
qui séduiront les skieuses — de piste et de bar —par la grande variété de tissus qu'ils interprètent.

*4++t+ ***+*+++-*•-• f  ¦ .- r*++++++

Avec eux les créations de nos couturiers suisses
soutiennent avantageusement les cotnparaisons avec
les modèles etrangers.

Mais, en prévision des bals et des invitations, des
sauteries et des jours où l'on désire simplement s'ha-
biller plus léger, voyons aussi la gamme des cotons
somptueux :

Ils se nomment : guipure , denteile découpée main,
plumetìì, organdi brode, batiste brodée, broderie de
St-Gall, broderie anglaise, destinés tant à des robes
de cocktail courtes qu'à des robes du soir longues.

Mais, nouveautés en la matière, l'ensemble de four-
rure en Breitschwantz ou en astrakan se doublé de
la mème guipure que la blouse, que le chapeau, que
les chaussures. La guipure se fait de laine pour ré-
chauf fer  le tissu d'un manteau blanc à porter sur
une fine robe de Cocktail. La guipure , encore, doublé
l'étole , la cape, le bolèro de vison. La guipure, les
dentelles, enfin , se prètent à toutes les compromis-
sions de la fourrure si fort en vogue cet hiver, avec
les broderies, rève éternel de la femme, romantisme
sans mièvrerie.

Nous pourrions aller loin sur la mode denteile,
guipure , broderie, jusqu 'au dos d'un anorak qui est
lui aussi brode, une jupe-culotte d'hiver, aux poches
monogrammées, etc, etc.

Et encore, nous n'avons pas fait  la revue des pyja-
mas. nuisettes. etc.
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\ con main, còtes deux-deux. (Mod. suisse Camp) J; Deux pullovers de ski, en gros tricot Jacquard j
l à rayures horizontales. (Mod. suisse La Maille) j
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Pfisfer - Les modèles de rève 1965 T ì̂ # *
livrahles maintenant déj à!

Nouveau! Gratuiti
? Prospectus en couleurs avec derniers modèles
Q Prospectus pour un fin'ancemant mobilier avantageux
QCatalogue special pour couples: «Un plus bel intériéur

procure de nouvelles joies de vivrei*
J» m'interessa ài 
Nom/Prénom:
Rue/no:
LIeu/Ct.:

on a adresser a la succursale ci-dessous
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Un modèle exclusif Pfister inOfl seulement 1
au prix record de Fr. rodil i" Franco domicile | | | j^=

10 ans de garantie de qualité et pourtant fmhjj tt fl hlfi 
da!1S S? ClaSSB dP' prÌX,! NOUVEAU: armoire géante avec commode incorporee

HIIMU IIUHIU N hesiteZ paSl • De la place à profusion. Le rève de toutes Ies femmesl
Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des versements en cas de maladie/accident. y- foyer DlUS éléqant —
Annulation du solde en cas d'invalidità ou décès. J H a*
^nl /̂,fi'n« A A^ /̂A.^  ̂n
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Ira r, ra + ,, lra ra ra* r* ra raya rra ra ra Ara ra.rlar Uli llOiJVGj 110112011.Collection complète de plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles et gammes de prix

Les plus récenfes et les plus belles exclusivités d'Europe se trouvent chez

• 1 •

Avec ristourne - Avec ristourne

¦IH SUPERMARCHE
Une visite a notre sous-sol vous fera découvrir :

11 80 °̂'x avanta9eux de
Chemises sport Messieurs Fr. 11 DINERS 6 pers. dès Fr

Nos magnifiques DUSTER dès Fr. uOi"1 12 pers. dès Fr
A notre rayon disques :
A coté des grands classiques, les derniers refrains en vogue Notre bel assortiment de LUSTRERIE

S m k  _K \̂. JP K̂ r"\ «  ̂I
^

B __ *__?! IMP B B i Ef Foire-Exposifion du Valais romand Du 26 septembie au 4 octobte

<^1 > 

WG 
WrWlWI r̂  lUSn Tous les iours de10h. a 21 h. 30

7500 m2 d'exposition %____¥ Sm Samedi 26 septembre, journée officielle
200 stands ¦¦ A m  ̂V | *%. m. |  ̂

ff de la Vallèe d'Aoste (Italie)Pavillon d'honneur : |\_fl I\ Irf : I f I |\l ^fe Le Dahomey parmi nous » IVIo li l 8 T_t_tf 1^1 
Grand corfège à 9 h. 45

Pavillon de la Vallèe d'Aoste
Ofa 06. 268.31



a mede eh f a ntine

A GAUCHE

Sous ie costume d'automne, comme
sous l'ensemble des sports d'hiver,
sous-vètements en .j ersey Ban-Lon
rayé, pour grands et petits.

\ DROITE :

Manteau en popeline coton imper-
méable , col tricot, patte permettant
de fermer haut, modèle court.

Les mailles gardent la faveur. Elles se laissent
merveilleusemen t draper , tombent avec souples-
se. Le tricot est beau, élastique, pratique. C'est
le matériau idéal du matin au soir.

Les tricots fabriques en Suisse sont aujour-
d'hui les plus demandes, pour le prèt-à-porter. m
soit dans notre pays , soit pour Vexportation. Et
il n'y a qu'à faire une tournée de lèche-vitrives { |H
pour constater Io place prépondérante qu'il tient f orme dissimulerà , les jupes froneées étof fent  ¦
dans (es nouuelles collections. Ce qui revient n dire que de la petite dernière

Les souples tissus de jersey supporterai sans à votre ainée, les tissus à mailles deviendront
risques de dégàts , les mouvements parfois ut. soit robe de bébé, soit ensemble élégant , en tous
peu brusques de nos petits diables, intempestifs points semblable à celui que vous venez d'ac-
des p lus grandes. quérir.

Gràce au tricot , plus d'àge ingra t, de jambes Pour grandes et petites filles , à coté de tous
trop longues , de tailles trop hautes, de corps les twinsets, pullovers de sport et corsages tra-
sans forme , trop ronds ou trop maigres... Avec ditionnels, une nouveauté qui fait fureur : le • '
les iaquettes droites et les longs p ulii, la taille pull-chaussette. Déjà pendant la saison chaude, \
se place où elle veut, les jupes plissées ou en a« bord de Ia mer comme à Paris ou à Sion, Ies

' 4 * " " petites ef grandes filles vortaient ces pulls saw-Z^
¦ ¦'• ¦ . . . ,  • e f Vfiif ymanches à còtes deux-deux. Simplement," pour

l'hiver, ils se sont agrémentés de manches, de m
cols hauts, retournés. Les èpaules restent auss< ¦< '

sa 'Mantes , les tailles aussi fines , car ces còtes
envers-endroit. galbent à merveille, sans épais-
seur sous la jupe , seyantes , ceinturées sur la
jupe ou le pantalon. Zé.

Pour
Madame

Pour
Monsieur

A DROITE :

Robe du soir romani. -
que en velours de coton
et fibres alliées. coloris
argent , rehaussée de
broderie ton sur ton.
(Mod. Nina Ricci, coif-
fure Carità).

V GAUCHE :

Mant i ' ,111 d'hiver derniè-
re mode, teinte poil de
'hameau, col agneau
véritable . castorisé. Po-
ches avec patte. Mar-
tingale.

(Mode suisse Frey)

y.y.f ¦yy;/-./ yy - '. 'fÉH

"'¦' '¥;-... ' ¥*p<¥



du 26 septembre au 3 octobre
dans nos locaux (à coté de Rouiller Fleuriste)

Afghan - Hamadan - Karadja - Merivan

Berbere - Hindou - Sarouk - Mire - Kirman
Ouvert de 8 heures à 18h. 30

Martigny

»»«««oo«90«««©««eo»«o»«e» **«e««««««»«»»e«««»6«»«o« **«»»«

Martigny
P 7 S

A VENDRE
A SION ET A SIERRE
(Ouest et centre)

appartements
t a

3 V> et 4% pièces. Tout con-
fort.
A Sion depuis Fr. 66.000.—
A Sierre depuis Fr. 62.000.—
Faire offres écrites à l'agence
immobilière A. Schmidt , rue
Centrale 4 _ Sierre.
Tél. (027) 5 12 92 P 867 S

A velare
è des prix IMBATTABLES
OPEL CAR-A-VAN

• OPEL CAR-A-VAN
1958
1958
1961
1963
1958
1958
1958
1962
1956

: AUSTIN COOPER, 22.000 km
S CITROEN ID, 65.000 km.
• PEUGEOT noire

PEUGEOT beige
• VW 1200, 40.000 km.
2 VW 1200, moteur garanti

• TONY BRANCA, CROISÉE 8. SION, tél

• B.M.W. coupé, 22.000 km

••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••J

AVIS-AUSTIN
Nous portons a la connaissance de notre fidèle clientèle qu 'uneIII

• • •

EXPOSITION
DE VÉHICULES UTILITAIRES AUSTIN
ra lieu les :

28-29-30 SEPTEMBRE 1964

i Garage Bruttin Frères, à Noès-Sierre, tél. (027) 5 07 20

à Vernayaz, tél. (026) 6 57 05
ler ET 2 OCTOBRE 1964

Au Garage du Salantin,

TONY BRANCA, agent
Bàtiment La Croisée 8

general « Austin » pour le Valais

revisée
parfait état
état de neuf
impeccable
bas-prix
bas-prix
bas-prix
bas-prix
bas-prix

:

SION - Tél. (027) 2 52 45
P 380 S

(027) 2 52 45
P 380 S




