
Comment la Confédération entend
assainir le marche des logements

BERNE (ATS). — Pour rétablir une
situation normale sur le marche loca-
tif , il est nécessaire, de l'avis des au-
torités fédérales, de construire un
nombre suffisant de logements et d'a-
broger graduellement les dispositions
extraordinaires sur les loyers. Vu la
complexilé du problème, le Conseil
federa i chargea en 1962, la commission
federale pour la construction de lo-
gements, de proposer des mesures ef-
ficaces. Le rapport de la commission a
été publié ce printemps. Sur la base
dudit rapport , le Conseil federai pré-
sente un projet d'une grande portée
politique et financière. La voie dans
laquelle le gouvernement tend à s'en-
gager est de nature à maintenir un
juste équilibie entre les forces en pré-
sence, en ce sens que le passage du
contróle des loyers au regime de la
surveillance (assorti d'une protection
efficace des locataires) sera assuré, et
que finalement , on aboutira à la sup-
pression de toutes les prescriptions

encore en vigueur, pour parvenir à
ce but. Il importe de maintenir une
offre .de 50 000 logements en moyenue
par an (remplacement d'immeubles
démolis compris pour les années 1961
à 1970).

Dans le message qu'il adresse aux
Chambres à l'appui de ses proposi-
tions, le Conseil federai ne dissimule
pas la nécessité, pour remédier en
partie à la situation actuelle, de pren-
dre des mesures propres à stabiliser
l'effectif de la main-d'oeuvre étran-
gère. Il faut également ramener le
surexpansion économique à des limi-
tes plus confoimes aux forces produc-
tives autochtones. Enfin , il faut pou-
voir compter sur l'appui entier des
gouvernements cantonaux.

Bien qu 'ayant formule des proposi-
tions. des voeux et des critiques qui fe-
ront l'objet d'un examen approfondi ,
les cantons, dans l'ensemble, consi-
dèrent que la commission a accompli
un travail sérieux, que ses conclusions

et ses propositions sont bien équili-
brées et qu'il importe que leur réali-
sation ne soit pas compromise par des
exigences extrèmes.

D'une manière generale, il s'agit de
fournir des capitaux suffisants pour
financer la construction des logements
et empecher un fléchissement indési-
rable de la production, tout en évi-
tant qu'une nouvelle impulsion ne
soit donnée à l'inflation. .

Le projet prévoit une aide federale
sous deux formes : une aide directe
consistant dans le versement d'ap-
ports à l'intérét du capital engagé,
dans le cautionnement du capital in-
vesti et la mise de fonds à disposition,
une aide indirecte propre à stimuler
la productivité dans le bàtiment et à
encourager les aménagements régio-
naux et locaux.

Le coùt de l'aide federale indirecte
est évalué à 10 millions de francs.
Quant à l'aide directe, elle présente
plusieurs aspects : d'une part, la Con-
fédération accorderait pour 20 ans au
plus une contribution totale de 320
millions de francs permettant de sub-
ventionner chaque année environ 5000
logements à caractère social. Les
loyers pourraient ètre abaissés dans
une proportion d'un tiers ou de 50 _ >
environ, à condition que les cantons
accordent des prestations variables se-
lon leur capacité financière. Les can-
tons devraient aussi assumer la moitié
des pertes éventuelles.

En second lieu, la Confédération
cautionnerait les-'.̂ gfij&iuc pai: l'oetroi
d'hypothèques en .̂ edònd ràng. Les
engagements pris fe ce titre ne de-
vraient pas dépasser .1 milliard de
frane?. Enfin, dès cet automne, la
Confédération mettrait des <fonds à
disposition pour la construction de lo-
gements. En période de contraction du
marche des capitaux , elle soutiendrait
par des prèts, la construction de loge-
ments. Ces prèts, consentis pour une
durée de 5 ou 10 ans, seraient accor-
dés jusqu 'à concurrence de 600 mil-
lions de francs, le parlement ayant
toutefois la compétence d'allouer 400
millions supplémentaires.

En attendant que toutes ces mesures
(suite page 7)

Un mot de passe beaucoup trop connu

Les manoeuvres de l'OTAN se déroulent actuellement sous le signe d'un mot de
passe, « Teamwork », que les Russes ont réussi à déchiffrer. Aussi réussissent-ils à
suivre de près ou de loin Ies manoeuvres alliées. Nou voyons ici deux croiseurs
russes qui suivent un porte-avions américain faisant partie des manoeuvres
que l'on supposait « secrètes ».
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C A L A B R E

P E T I T E  P L A N È T E
Pour le cas ou vous commencé- decourage , il en epousa une qua-

rìez à douter de vous-mème , voici trième.
l 'histoire résùmée d'Antonio Espo- u avait quatre-vingt ans.
sito , de Cantanzaro , en Calabre. Elle ne lui donna point d' enfants
Elle pourra vous rassurer. et Antonio f u t  triste de cette sté-

Antonio naquit le 14 mars 1864 ; rilité.
il éiait un peu malingre et la sa- La quatrième épouse mourut ù
ge-femme decida que l' en fan t  ne son tour. Antonio ,, qui avait pris
vivrait pas. Vhabìtude des enterrements , cher-

II vécut. dia bientòt une autre femme dont
Il vécut si bien que jusqu 'à l'àge il pourrait fa ire  le bonheur .

de 70 ans . il t ravai l la  dans une mi-
| ne sans en ètre incommodé.

A vingt ans , il se maria une pre-
mière fo i s  ; je  ne puis vous donner
le nom de cette lointaine épouse car
Anton io  lui-mème l'a oublié.

Il eut de cette première compa-
gne des enfan ts  dont il a aussi ou-
blié le nombre.

Les enfants  se marièrent ; l'é-
pous e mourut  ; Antonio se rem-i-
ria. C' est la vie.

De nouveaux enfants  uaquirent ,
la seconde f emme mourut ; Anto-
nio se re-remaria. C'est encore la
| rie.

Il avait soi.ranfe ans. Il se sen-
I tatt au meilleur de sa force.  Il  per-

dit sa troisième femme. Nullement
\%mmumammmmim\mmmmìUMiaim_&' ,. .

Il vient de la trouver.
Elle  a 94 ans. Une jeunesse.
Le couple , étant à peu près as-

suré de ne pas avoir d' enfants ,
vient d' adopter une petite f i l le .

— Le mariage ètait-il bien né-
cessaire ? a-t-on demande à la cin-
quième épouse d'Antonio , à la sor-
tie de l'église.

— Ma fo i , moi , je  n'y tenais pas
tellement. Mais il ne cessati de
tourmenter la bonne. Alors, vous
comprenez...

Vous verrez, Antonio se tirerà
encore de ce mauvais pas. Je ne
désespéré pas de pouvoir vous an-
noncer auant trop longtemps le si-
xième mariage de ce héros.

La vie commencé demain.
Sirius.
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EN MARGE DES VOTATIONS DES 3 ET 4 OCTOBRE

Importance du capital humain
ETES-VOUS PRETS A DÉFENDRE

VOS PRIVILEGES ?
De quels privilèges s'agit-il ? répon-

dez-vous.
Un privilège bien simple à expri-

mer et qui tient tout dans cette petite
phrase : « Vous ètes Suisses ». Vous
vivez en Suisse, vous travaillez en
Suisse.

Oui, c'est une chance que nous ou-
blions très souvent et il est bon, de
temps à autre qu'un étranger nous
rappelle au sens des réalités et nous
énumère Ies conditions du maintien
de nos privilèges. Ecoutez M. Alfred
Sauvy, célèbre démographe et econo-
miste francais qui parie de notre
pays :

< A notre droite, disons plutòt à
l'Est, un petit pays, 41000 km2, la
Suisse : des terres pauvres, des gla-
ciers, des rochers, des pàturages et
seulement 25 % de terres arables. Ni
houille, ni fer, ni minerais, ni mer, ni
pècheries, ni ports ; toutes bonnes rai-
sons pour n'avoir qu'une faible popu-
lation. Combien ? 40 au km2 tout au
plus, comme la Savoie. Or nous en
trouvons 5 100 000, soit 120 au km'ì

Miracle ? non. Un secret alors ?
Oui, une forte formation techni-

que, qui permet à ses habitants d'ex-
ploiter fort bien les ressources natu-
relles et d'exporter Ies produits de
leur industrie élaborés au moyen dc
matières brutes venant de l'étranger.

Pas de miracle : TECHNIQUE
SCIENCE, EFFICIENCE. »

Puisqu 'il n'y a pas de miracle, mai;
un secret que nous connaissons, nos
privilèges ne peuvent pas disparaìtrt
et nons continuerons à occuper dai»
le monde contemporain la place en
viable qui est la nótre.

Au risque de passer pour un con
tradictenr désobligeant, j e réponds :
non.

81 la Suisse «st encore dans le pe-

loton de tète en matière de progrès
scientifique et technique, elle se trou-
ve, comme tous les autres pays in-
dustriels, devant la nécessité, face à
l'accélération extraordinaire de la
technique, d'intensifier la formation
technique des jeunes, qu'il s'agisse de
techniciens, d'ingénieurs, de cher-
cheurs.

Une commission federale d'experts
a depose, en avril 1959, un rapport
établissant les besoins de ces dix pro-
chaines années. Il faudrait former,
pour l'ensemble des cadres scientifi-
ques et techniques de niveau univer-
sitaire, environ 8500 à 9500 diplómes
dans les dix prochaines années, soit
350 à 950 par an.

Or, en 1956, environ 600 étudiants
au total, dont une centaine d'étran-
gers, sont sortis de l'ensemble des uni-
versités et des écoles polytechniques.
A un moindre degré, la penurie se fe-
ra aussi sentir dans les autres facili-
tés .

Pour couvrir nos futurs besoins en
« matière grise » cette commission
énumérait toute une sèrie de mesures
allant des bourses aux agrandisse-
ments des établissements existants ct
i la construction de nouveaux col-
lèges.

Eh oui ! vous avez bien lu, cons-
truction de nouveaux collèges. Car ce
sont tout de méme dans les collèges
que sont formes d'abord les universi-
taires. L'augmentation des effectifs
universitaires dépend d'un accroisse-
ment du nombre des étudiants fré-
rjuentan t les collèges. Et cette mission
est confiée à tous les cantons sous le
slogan très progTessiste : « Mobilisa-
tion generale de toute la matière gri-
se disponible. » "Le canton du Valais
ne peut se dérober à cette obligation,
méme si momentanément ses finances
sont très légèrement déséquilibrées.
En acceptant le crédit destine au Col-

lège de Brigue, le peuple valaisan ma-
nifesterà son désir de partager le sou-
ci des autorités fédérales et prouvera
qu'il accepté de payer le prix du bien-
ètre dont il jouit actuellement.

Un vote négatif , pour des questions
de règlements de compte, traduirait
une méconnaissance fondamentale des
réalités contemporaines.

E. M.

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne

Grammaire et style
1 T ES mots à e f f e t , provisoire-

ment à la mode, les mots
¦ " ~̂/ clinquants tels audience,
B complexe, conjoncture, ambiance,
H relaxation etc, avant d'ètre détró-
H nés par d'autres vocables preten-
di tieux, doivent , semble-t-il , un pres-
g tigre éphémère à leur impropriété.
m Ainsi nos contemporains, les
1 hommes politiques surtout, flattés
H peut-ètre par la riche consonance
I du mot, emploient à tout bout de
1 champ « incidènce » en lui donnant
¦ le sens impropre de conséquence,
1 ef f e t , répercussion. « Incidènce » est
i un terme de geometrie et de phy-
1 sique qui désigne la rencontre d'une
É ligne avec un pian, spécialement la
_f rencontre d'un rayon, d'une onde

et de tout ce qui peut ètre réfléchi ,
avec une surface : « Tous les rayons
se brisent à leur incidènce dans la
boule : chacun se brise di fférem-
ment », écrit Voltaire. Le point de
rencontre du rayon incident (mot
issu du latin « incidens », qui tom-
be sur) et de la surface se nomme
le point d'incidence. L'angle d'in-
cidence est forme par le rayon in-
cident et la perpendiculaire à la
surface f rappée  au point d'inciden-
ce. Par extension, le mot incidènce
désigne la direction du rayon in-
cident. Jules Romains emploie le
terme avec ce sens dans la phrase
suivante : « En sortant du débit, il
profita d'une incidènce de lumière
favorable pour se regarder encore
une fois dans la giace ».

En economie politique, ce mot est
employé conformément à son éty-
mologie dans l' expression « l'inci-
dence de l'impòt ». Elle désigne le
fait  d'un impòt qui porte sur telle
ou telle classe d'individus : y « tìe
problème de l'incidence de l'impòt
est le plus complexe de tous ceux
qu'étudie la science des finances ».
Le terme garde donc son seius- de
« direction » ou de « point de ren-
contre ». C'est un sens impropre
qu'on lui donne quand , dans le
monde politique , on parie des « in-
cidences budgétaires d'une mesu-
re ». Cette extension de sens n'est
justifiée ni par l'étymologie ni par
l'usage classique et encore moins
par la nécessité de trouver un mot
dont la langue serait dépourvue
puisque nous avons les synonymes:
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conséquence, influencé , e f f e t , ré-
percussion.

L'extension de ce mot au langage
courant lui a valu un sens si mal
défini qu'il arrive à des écrivains
de l' employer à coté de conséquen-
ce ou de répercussion, sans se ren-
are compte du pléonasme : « Envi-
sager toutes les incidences et les
répercussions » (Paul Vialar). La
presse parie « d'un débat qui peut
avoir de sérieuses incidences poli-
tiques ». Un critique évoqué « Ies
incidences extramusicales du wa-
gnérisme » et Marcel Arland nous
confié que le lézard vert a sur lui
« une étrange incidènce ».

Laissons partir « incidènce » vers
de nouveaux avatars (on lui donne
déjà le sens d'incident) et exami-
nons une question de style.

S'il fau t bannir les epithetes ba-
nales, on doit non moins se garder
des épithètes hyperboliques. L'exa-
gération dans les termes, quels
qu'ils soient, est devenue aujour-
d'hui la monnai e courante de la so-
ciabilité et une des formes de la
nervosité. Quand on vous remercie,
ce ne peut étre qu'« infiniment » .
On est « dèsolé » ou « ravi ». Quand
on ne vous a pas vu durant une
semaine, il y a « une éternité » ou
tout au moins « un siècle ». C'est
pendant les entractes des concerts
ou des pièces de théàtre que les
épithètes laudatives fusent avec le
plus de vigueur : af folant , adorable ,
passionnant, phénoménal , phara-
mineux, prestigieux, prodigieux,
sensationnel , unique et, bien sur,
formidable. Tous ces mots sont pro-
noncés avec un gonflement très
étudié du gosier et av.e__.Mne_.arti-
culatiori fort  nette qui détaché les
syllabes sur des trémolos qu'on
voudrait inouis.

Sr la maladie hyperbolique limi- §
tait sa violence à la langue parlée , 1
le danger ne serait pas si grave. 1
La langue écrite, celle de la publi- I
cité surtout , fai t une grande con- =
sommatìon d'épithètes provocan- §
tes comme foudroyant , imbattable , 1
inédit , inégalable , mondial etc... 1
Dire d'un produit qu'il est « f in  » i
ne signifie plus rien ; il faut em- 1
ployer : très f in , surfin , superfin , 1

Jean ANZÉVUI. §
(suite page 7) =
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de la Porte-Neuve — SION — Téléphone (027) 2 22 10 P 60 S

Garage de l'Ouest

i .ya occasion
et occasion
mais il n'y a
qu 'une seule
vraie occasion,
c'est l'occasion

OK = occasion contròlée mise en état, garantie se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne :

GEORGES REVAZ
SION

Tél. (027) 2 22 62

CITROEN 2 CV
1959, 1960 et 2 1962

TAUNUS 17 M

VW LUXE
I960, belle occasion

SAAB
1963. 17.000 km

MERCEDES 220 SE
1961, radio et toit ouvrant

HAFLINGER STERY
1961, 18.000 km

OPEL RECORD
1963, 4 vitesses

OPEL KADETT
9.000 km.

Nos représentants :
VALMAGGIA ROGER
PR<_Z AMEDEE

VALMAGGIA RENE

réelle occasion

(027) 2 40 80

(027) 2 14 93

(027) 2 53 86

P 374 S

ON CHERCHE pour travail de A VENDRE
longue durée à Genève i i t i\Mercedescamions 190 Di ,
basculante.

modèle I960. En
Engagement de suite. très bon état. Prix

à discuter.
Tél. (026) 6 26 83 ou (027) 4 17 13 Tél. (027) 2 43 75
après 19 heures. P 14113 S P 13852 S
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Un modèle ultra-léger en Lycra , aussi souple que
vous-mèmes. Ligne impeecable et séparation par-
faite.

Modèle 8565 en blanc et Doir.

BELDONA
S I O N

Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB

bas prix

Fr. 1500.—

bas prix

bas prix

belle occasion

Fr. 8.400.—

nouveau
Achetez de la qualité
Achetez la meilleur
Achetez HOMELITE

Série-C
Tron?onneuses à en-
trainement convertitile.
Trois modèles
6, 8 et 9 CV.

Demandez
une démonstration
sans engagement
de votre
représentant régional

Aussi livrables avec
graissage automatique
de la chaine.

J. Cherlx-Marléic- .-_ . de la Gare, 1880 Bex, Téléphone (02S) 5 23 38
Jean-Jerome Héritier, Les Potences, 1930 Sion, Téléphone (027) 2 41 43

XL-12, XL-Super
Les tronconneuses let plus
légères du monde
à entrainement direct
Les tronconneuses idéales pour
tous les travaux pendant toute
l'année. Tronconnent des troncs
de 30 cm en 10 secondes.

— KISLIG —
L'achat d'un

Tracteur ou chariot à moteur
agricole d'occasion

est particulièrement une chose de confiance et ne
se fait pas les yeux fermés auprès d'un inconnu.
Il est beaucoup plus avantageux de s'adresser à une
fabrique qui, par sa grande vente de tracteurs et
chariots à moteurs neufs, sélectionne les machines
d'occasion à reprendrè et les fait contróler et re-
mettre en parfait état de marche par son atelier
spécialisé, avant de les mettre en vente avéc une
garantie.
Vous trouverez sans doute la machine d'occasion
qu'il vous faut dans le beau choix de nos véhicules
d'occasions. (Diverses marqués).

Fabrique
de tracteurs ,M . _

Atelier de service iilGii i
Tél. (027) 2 36 08

Schtibelbach-S2
Sion • Valais

Nom et prénom „„. ™
Adresse exacte .._......... „„.̂ .„.„.„„..„.,

Veuillez m'envoyer la liste des occasions. Je
m'intéresse pour un
— tracteur (petit, moyen, grand)
— chariots à moteur agricole (petit, moyen,

grand)

IMPORTANTE entreprise de
transports dans le canton
d'Argovie effectué continuel-
lement des

voyapes à vide
du Valais, Tessin, de la Suis-
se meridionale et occidentale.
Service soigné. Prix avanta-
geux.
E. Brechbuhl, Transports, 5722
GrSnichen AG.
Tél. (064) 54 18 51 . 54 19 90

P 27127 On-A

HATHA YOGA - Sion
Reprise des cours Anne MO-
RIER chaque mercredi dès le
30 septembre à 17 h. 30 et 19 h
à la salle Migros, Bàtiment
des Entrepreneurs.

Renseignements et inscriptions
Tél. (027) 5 03 67 P 13992 S

BON

SION

L 0 C près Sierre L 0 C
DIMANCHE 27 SEPTEM. 1964

CONCENTRATION
SOCIALISTE

DC DISTRICT DE SIERRE

11,30 Arrivée des sections.
12,00 Vin d'honneur offert par

la Municipalité de Ran-
dogne.

12,30 Radette.
14,00 Bienvenue - Cortège -

Discours.
Participation de fifres et
tambours.

18,00

G R A N D  BAL
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

dès 20 h.

G R A N D  BA L
Orchestre CUBAIN BOY'S

P 13963 S_

A VENDRE

pour cause de doublé empio'

Mercédès 190 SL
1961, cabriolet, avec hardtop
Excellent état , 50.000 km Prix
avantageux.

Tél. (026) 7 17 04 P 13928 S

SIMCA
ARONDE 1959
en parfait état.

Ecrire sous chif
fre P 26332 à Pu
blicitas Sion

ATTENTION !
prò kg.

Salami
Bin .done 8.50
Salami
Milano . la 10.—
Salami
VARZI 12.-
Salamettl
- AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard malgré
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour ragout 4.80

Boucherie .
Charcuterle

P. FIORI
LOCARNO



Association
valaisanne de football

et d'athlétìsme
Adresse officielle : case postale 28

Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football, Sion — Cpte de
chèques postaux Ile 782 Sion — Tél
Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire :
(027) 2 18 60.

Communiqué officiel No 14
1. Retrait d'equipe

Par lettre du 24 septembre 1964 ,
le FC Saillon retire son équipe de
junior s B des championnat s suisse
et cantonal. Les résultats obtenus
jusqu 'à ce jour par cette équipe
sont annulós de mème que le ca-
lendrier .

2. Causerie sur les règles de jeu au
sein des sections de junirs.

Les clubs suivants ne nous ont
pas encore adresse leur inscription
relativement aux causeries sur les
règles de jeu au sein des sections
de juniors , soit :
Les FC Chàteauneuf , Conthey, Gri-
misuat , ES Nendaz , St. Niklaus,
Sten, Vétroz , Visp et Chalais.

Un dernier délai leur est accorde
ju squ'au lundi 28 septembre 1964
à 1800 heures pour nous faire per-
venir leur inscription , à défau t de
quoi une amende de Fr. 20.— leur
sera infligée.

3. Liste de qualifications — Saison
1964-1965

Les listes de qualifications , sai-
son 1964-1965 devaient étre en pos-
session du Comité centrai de
l'AVFA pour le samedi 19 septem-
bre 1964. A ce jour , Ics clubs sui-
vants ne les ont pas encore en-
voyées. à savoir :
Listes d'acti fs (feuille jaune) :
Les FC Ardon, Bagnes, Chàteau-
neuf , Evolène, Granges, Grimisuat,
Leytron , Montana, Orsières, Saxon,
Steg, Vex, Chalais et Massongex.
Listes de juniors (feuille verte) :
Les FC Ardon , Bagnes , Chàteau-
neuf , Grimisuat, Leytron , Orsières,
Sion , Steg, Troistorrents , Chalais.

Un dernier délai cst accorde à
tous ces clubs jusqu 'au lundi 28
septembre 1964 à 1800 heures pour
nous faire pai-venir ces listes de
qualificatio ns . à défaut de quoi une
amende de fr. 20.— leur sera infli-
gée.

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

Biliare.
Championnat d'Europe à une ban-

de , à Montecatini , première journée :
Tiedtke (Al) bat Vieira (Port), 20(1-

141 ; Teegelar (Ho) bat Zanetti (It),
200-149 ; Ceulemans (Be) bat van Has-
sel (Be), 200-117 ; Scherz (Aut) bat
Brufau (Esp), 200-147.

Dans le monde du football
0 L'equipe de Hongrie , qui rencon-
trera la Suisse le 4 octobre à Berne,
a dispute un match d'entrainement
à Nyiregyhaza. Elle a affronté deux
formations locales, dont chacune a
joué une mi-temps. L'equipe hon-
groise s'est imposée par 4-1 (mi-
temps 1-0), gràce à des buts de Pus-
kas. Korsos (2) et Sipos.

M. Rudolf Ilovsky, l'entraineur fe-
derai , n 'a été nullcmcnt satisfait du
jeu pratique. Il est à la recherché
d'une ligne d'attaque et ce match n 'a
résolu aucun de ses problèmes. Il
était , toutefois , prive des services de
l'arrière droit Matrai , de l'arrière
centrai Meszoly et de l'ailier droit
Sandor (qui ne figurait d'ailleurs pas
parmi les joueurs présélectionnés) .
qui avaient été retenus dans la sé-
lection de l'UEFA qui a rencontre
la Yougoslavie.

L'equipe de Hongrie a joué dans
les compositions suivantes :

Première mi-temps : Toth ; Ka-
poszta , Marosi. Sarosi ; Solymosi,
Sipos : G. Nagy, Gorocs , Albert.
Puskas et Fenyvesi.

Seconde mi-temps : Geczy ; Ma-
rosi. Solymosi , Sarosi ; Szucs. Sipos :
G. Nagy, Gorocs , Kuti , Albert , Kor-
sos.

0 L'equipe de France des espoirs.
qui rencontrera la formation corres-
pondante helvétique le 3 octobre, à
Thoune, a été formée comme suit
par le sélectionneur Henri Guerin :

Marchetti (Nice) ; Adrien (Lille ) .

Desremaux (Limoges), Desgeorges
(Lyon), Brucatto (Rennes) ; Dogliani
(Angers), Garnier (Nimes) ; Simian
(Toulon), Di Nallo (Lyon), Watteau
(Racing) et Herbet (Sedan).

Remplaqants : Schuth (Strasbourg) .
Facerias (Béziers), Gress (Strasbourg)
et Blanchet (Nantes).

9 La FIFA a désigne les 24 arbi-
tres suivants pour diriger les ren-
contres de la phase finale du tour-
noi olympique de Tokyo :

Ashkenazì (Israel), de Silva (Ma-
laisie), Comesana (Arg). De Quieros
(Bré), Korelus (Tch). Glòckner (Al-
E), Wontumi (Ghana), Zsolt (Hon).
Tcherani (Iran), Campanati (It), Choi
(Corée du Nord), Kim (Corée du Sud).
Valenzuela (Mex), Boukkili (Maroc) .
Nitescu (Rou). Skoric (You), Imam
(RAU). Fukushima. Hayakawa , Ike-
da . Maruyama , Yokoyama et Sato
(Jap).

0 L'equipe italienne Internazionale
de Milan est arrivée dans la capitale
espagnole , où elle sera opposée . sa-
medi. à l'Independiente de Buenos
Aires en match d' appui comptant
pour la finale de la Coupé interconti-
nentale des clubs champions.

M. Herrera. tres optimiste a son
arrivée à l'aéroport de Barajas , a
déclare : « Nous remporterons ce
match d'appui devant l'Independiente
et par conséquent la Coupé ». Tou-
tefois, l'entraineur . milanais a sou-

¦ ¦ ¦

ligné que la rencontre sera difficile
et très disputée.

9 Les internationaux Eastham et
Byrne ne figurent pas parmi les
joueur s britanniques retenus pour af-
fronter ITrlande du Nord , le 3 oc-
tobre. De mème aucun titulaire de
Chelsea , leader actuel du champion-
nat , n'a été sélectionné dans l'equipe
anglaise , dont voici la composition
probable :

Banks (Leicester) ; Cohen (Ful-
ham), Thomson (Wolverhampton) ;
Milne (Liverpool) . Norman (Totten-
ham), Moore (West Ham) ; Paine
Southampton), Greaves (Tottenham),
Pickering (Everton). Charlton (Man-
chester United) et Thompson (Liver-
pool).

0 Pour affronter le Luxembourg le
4 octobre dans la capitale du Grand
Duché en match éliminatoire de la
Coupé du monde , Henri Guérin , en-
traìneur et sélectionneur frangais , a¦orme comme suit son équipe :

Aubour ; Djorkaeff . Charles Alfred ,
Artelesa , Chorda ; Herbin , Ferrier ;
Lech , Baratte , Combin et Rambert.

Au cas où Combin ne serait pas
libere par la Juventus de Turin , il
serait remplacé par le Stcphanois
Guy. Quant aux autres remplaqants
ce sont Bernard , Bosquier et Bon-
nel.

Pare des Sports - Sion I iifynnn Ginn Dès ,3 h 15
Dim_„che 27 se_, dès 15 , LUgdEIU — aiUII Match des Réserves

Champ. suisse Ligue Nat. A
P 30305 S 

Le F. C. Sion devrait pouvoir
surmonter l'obstacle de Lugano

C'est une rencontre extrèmement
importante que livreront demain
après-midi au Pare des Sports de
Sion les hommes de l'entraineur Man-
tula. Opposés à Lugano, ils cherche-
ront à garder le contact avec les équi-
pes de tète. Pour cela , il leur faudra
gagner... C'est parfaitement dans le
domaine de leurs possibilités.

Dimanche passe, à La Chaux-dc-
Fonds, les Sédunois ont quelque peu
décus. Trop contraetés peut-ètre , ils
n 'ont pas fourni une aussi bonne pres-
tation que Ics dimanches précédents.

Face à un Lugano que la relégation
guette cette annee déjà , Sion doit
pouvoir se racheter. De toute manière,
l'occasion sera belle. Nous sommes
persuadés quant à nous que l'equipe
valaisanne est en mesure de redon-
ner confiance à ses nombreux sup-
porters. Le faux pas de dimanche
passe, enregistre ne l'oublions pas
contre les champions suisses qui ve-
naient d'éliminer Saint-Etienne de la
Coupé d'Europe , demeurera sans
doute sans grave conséquence.

Le score n'avait d'ailleurs rien de
deshonorant , surtout si l'on songe que
les Sédunois furent à deux doigts d'e-
galiser en fin de match. Lugano ne
passe pas pour ètre un foudre de
guerre. Certains de ses jou eurs se
font vieux , mais il existe aussi des
jeune s plcins de promesses dans cette
équipe.

Ce sont souvent d ailleurs les for-
mations Ics plus mal lotics qui don-
nent le plus de fil à rctordre , car elles
n'ont rien à perdre et tout à gagner
dans de telles confrontations.

Les Tessinois, ce n'est un secret
pour personne, chercheront à limiter
les dégàts en Valais. Ils se borneront
donc à appliquer une tactique défen-
sive et viseront le match nul. A moins
que l'occasion... Mais Sion ne doit
pas se laisser surprendre. L'equipe
sédunoise cst solide et doit avoir
confiance cn ses moyens, sans pour
autant sous-estimer l'adversaire.

Faisons-lui confiance.

Le gardien Panizzolo et l'arrière Bossi seront sans doute deux remparts coriaces
qu'aura à franchir l'attaque sédunoise.

Chàteauneuf ¦ Leytron
Dimanche 27 septembre , a 10 h. 30.

le FC Leytron sera l'iióte du FC Chà-
teauneuf au terrain 'de la' Gàrenne. .', '

Leytron a , à son actif. 4 points en
trois matches alors que les locaux
ont perdu leurs deux premières ren-
contres de championnat. Pour Chà-
teauneuf , le fait de perdre des points
en début de championnat est presque
une tradition et ses supporters ne s'en
inquiètent pas outre mesure. Cepen-
dant , verrons-nous dimanche cotte
sympathique équipe renouer avec le
succès ? Nous la croyons capable si,
à coté de l' avantage du terrain , le
remplacement. d' un ou deux points
faibles peut ètre apporte.

En bref
Poids et haltères

A Khabarovsk , où s'entraìnent ac-
tuellement les sélectionnés olympiques
soviétiques , le poids moyen Alexan-
dre Kourinov a établi deux nouveaux
records du monde. Kourinov a amé-
lioré s^n propre record du développé
avec 147 kg 500 (ancien record , 147
kg réalisé le 26 mars dernier) et a
battu celui du total olympique avec
447 kg 500 (ancien record 445 kg par
son compatriote Kourenzov depuis le
26 juin dernier) .. ' •

D'autre part; Te -poids léger Nicolas
Nagaitzèv a étabfts fen naùveaù re-
cord national de _ 'épaùlé-jeté avec 164
kg. (ancien record 163 kg 500 par
Mayasine).;. Le record mondial de la
spécialité appartient au Polonais Bas-
x.anowski avec 165 kg depuis- le 26
juin dernier.

Boxe
L E.B.U. a decide de suspendre à

titre temporaire la mise aux enchères
du championnat d'Europe des poids
mouche entre l'Italien Buri-uni (te-
nario et le Frangais Libeer, dans l'at-

En bref - En bref

Cyclisme

tente de précisions sur le champion-
nat mondial de la catégorie prévu
entre l'Italien et Pone Kingpetch.
¦I Buster Mathis (125 kg) , champion
des Etats-Unis des poids lourds, ne
pourra pas représenter son pays à
Tokyo. En effet , il s'est fracturé une
main à l'entraìnement.
B A Trevise , Piero Brandi , en bat- Le Luxembourgeois Lucien Gillen
tanit Sandro Lopopolo aux points en et je Belge Robert Lelangue ont fi-
douze rounds , a conquis le titre de nalement remporté les Six-Jours de
champion d'Italie des superlégers. Montreal. Seule la paire italienne for-

. !_ • , .  . mée de Terrazzi- et de Faggin a réus-
Athlét lSme _ ry ZZv-CZ. si;à. terminer dans le méme tour que

..A Singapour , le Malais Manikarn - les- vainqueurs mais_ elle a dù s'in-
Jegathesan a réussi..20" ,5 sur 200- m.
Son record pèrsonnel était de 21" 1.
Il est considéré comme le sprinter le
plus rapide d'Asie. Il est àgé de 20 ans
et est étudiant en médecine.
K A Sarajevo. Dako Radosevic a por-
te le record de Yougoslavie du lan-
cement du disque de 56 m. 81 à 58
m. 43.

Basketball
Tournoi préolympique de Yokoha-

ma, première journée : Taiwan bat

Malaisie, 98-91 (mi-temps 39-30) ;
Thailande bat Indonèsie, 85-50 (41-16) ;
Corée du Sud bat Cuba, 67-61 (25-32).

Championnat suisse de Ligue natio-
naie B : Lausanne Basket-Champel
Genève, 41-55 (17-26).

chner aux points. Quant aux Suisses
Fritz Pfenninger et Oscar Plattner, ils
se sont classes respectivement qua-
trième et cinquième à un tour.

Voici le classement final : 1. Lu-
cien Gillen-Robert Lelangue (Lux-
Be), 669 p. ; 2. Terrazzi-Faggin (It)
447 p. ; 3. à un tour : Lykke-Seve-
reyns (Dan-Be) 700 p. ; 4. Fritz Pfen-
ninger-Raynal (S-Fr) 600 p. ; 5. Oscar
Plattner-Eugen (S-Dan) 545 p. ; 6. à
quatre tours : Ogna-Dominicalli (It),
442 points.

A U T O M O B I L I S M E

Où en est le championnat suisse?
Les nouveaux champions suisses se-

ront connus dans le courant du mois
d'octobre. Les spécialistes des caté-
gories sport et course disputeront
leur dernière manche du championnat
le 4 octobre lors de la course de còte
d'Eigental. Par contre , les concurrents
inscrits en tourisme et en grand tou-
risme ont encore deux manches à cou-
rir, la course de còte d'Eigental et
le Rallye de Genève (15-18 octobre).

Voici le classement actuel du cham-
pionnat suisse :

TOURISME (les sept meilleurs ré-
sultats comptent) . — Pilotes avec 6
résultats : 1. Georges Theiler (Zurich)
600 points ; 2. Arthur Blank (Zurich)
5999 ,985 p. ; 3. Paul Macchi (Walli-
sellen) 593,146. - Pilotes avec 5 résul-
tats : 1. Hansùli Schaufelberger (Zu-
rich) 498 ,508 ; 2. Robert Egli (Zurich)
492 ,606 ; 3. Hans Braendli (Granges)
481,243 ; 4. Louis Laroche (Bàie)
456,793 ; 5. Henri Brauch (Yverdon)
454,212.

GRAND TOURISME (sept résul-
tats). - Pilotes avec 7 résultats : 1.
Hanspeter Bigler (Berne) 684,236. -
6 rés. : 1. Jos. Egli (Nebikon ) 591,619 :
2. Hans Affentranger (Lotzwil) 578,844;
3 .Pierre Sudan (Zoug) 553,429; 4. Wal-
ter Rheiner (Zuchwil) 551,905 ; 5. Mi-
chel Christen (Genève) 546.912 ; 6. An-
tonin Laghi (Roveredo) 538,834. - Pilo-
tes avec 5 résultats : 1. Roland Stierli
(Kuesnacht) 495.529 ; 2. Hans Kuehnis
(Bàie ) 492 ,075 ; 3. Peter Boner (Pontre-
sina) 467 ,525; 4. Rudolf Binder (Brugg)

461,240 ; 5. Remy Peterelli (Savognin)
453,134.

SPORT (cinq résultats). — Pilotes
avec 6 résultats : 1. Karl Foitek (Zu-
rich) 599 ,529 ; 2. Franz Schaffhauser
(St-Gall) 585,023. - Pilotes avec 5 ré-
sultats : 1. Peter Ettmueller (Huerrli-
berg) 500 ; 2, Maurice Scemama (Bien-
ne) 464,859 ; 3. Roland Salomon (Lau-
sen) 381,607. - Pilotes avec 4 résultats :
1. Emil Knecht (Zollikon) 366,657.

COURSE (cinq résultats). — Pilo-
tes avec 6 résultats: 1. Walter Fluecki-
ger (Biberist) 582,833 ; 2. André Périat
(Porrentruy) 580,737 ; 3. Rudolf Hedi-
ger (Glaris) 557292. - Pilotes avec 3
résultats : 1. Juerg Dubler (Zurich)
489 ,075 ; 2. Charles Voegele (Neften-
bach) 488769 ; 3. Willy Gruber (Tie-
fencastel) 462 ,348.
¦fr Finalement , une quarantaine de
coureurs participeront à la seconde
édition du Challenge inter-écuries ,
oragnisé par l'Ecurie de la Còte (Mor-
ges), qui aura lieu dimanche sur la
piste de Monthoux , à Annemasse. La
lutte se limiterà à un duel Vaud-Ge-
nève. Du coté genevois, on relève la
présence des pilotes suivants : Knoerr
(détenteur du record de la piste en
grand tourisme), Ramu-Caccia , Vetsch
et Zuccatti. Les chances vaudoises se-
ront défendues notamment par Wicky,
Caillet , Meier , de Siebenthaler et
eventuellement par Marie-Louise
Mermod , qui vient de remporter la
Coupé des dames (tourisme) dans le
Tour de France.

OLYMPISME
0 Depuis le 20 septembre, quatre
torches olympiques, allumées au
feu de la fiamme, sillonnent le
Japon par quatre routes différen-
tes, traversant ainsi les principa-
les villes et donnant lieu , dans
chacune d'elles, à d'importantes
cérémonies.

Elles sont accompagnées à tra-
vers le Japon par 96 347 person-
nes dont 4 189 coureurs auxquels
il faut ajouter 876 athlètes étran-
gers, qui , depuis le départ de la
fiamme d'Athènes, ont pàrticipé
aux cérémonies des relais à cha-
que escale de l'avion special.
Ó Le typhon , qui se dép lace à la
vitesse de 25 kilomètres à l'heure ,
en direction de Tokyo , est attendu
pour samedi dans la capitale ja-
ponaise. Les services météorologi-
ques annoncent pour vendredi des
rafales de vent pouvant atteindre
200 km.-h. Les officiels japonais
se préparent à cette éventualité
en étayant Ics toits des refectoires
du village olympique tandis que
les athlètes sillonnent les rues du
village dans l'attente d'un évé-
nement qui excite davantage leur
curiosité qu 'il ne les effraye.

Pendant ce temps , le relais de
la fiamme olympique , qui vient
par la route numero deux , appro-
che de la ville de Osaka tandis
que les relais trois et quatre sont
à Sendai et Akita, respectivement
à 300 km. de la capitale. La course
contre le typhon est engagée mais
elle semble déjà ètre perdue par
les relayeurs, dont l'arrivée à
Tokyo , prévue pour le 9 octobre,
risque d'ètre fort compromise au
point que le Comité d'organisa-
tion envisage une neutralisation
de quelques relais.



I Les Cinémas de Sion
engageraient une

I CAISSIÈRE DE CINEMA (rempiacatife.
Convient comme occupation accessoire à per-
sonne libre le soir et les dimanches.

Ecrire sous chiffre P 405 à Publicitas Sion.

P 314 ZB
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WUERDE ES IHNEN
FREUDE BEREITEN

bei unserer Kundschaft im Kanton Walus
unsere MODERNEN WASCHMASCHINEN
vorzufuhren ?

Wir sind eine angesehene, gut fundierte
Apparatebaufirma in der Zentralschweiz
und wiinschen fùr diese Aufgabe eine gut
aussehende Dame, die deutsch und fran-
zòsisch spricht. Die Wohnsitznahme ware
im Raum Sitten erwiinscht. jedoch nicht
Bedingung.

Wir bieten :
Interessante und vielseitige Aufgabe (kein
Verkauf)
Leistungslohn
General-Abonnement I. Klasse
gute Spesenentschàdigung
5-Tage-Woche

Bewarberinnen richlen ihre Offerte mit
Lebenslauf , Folo und Zeugnisabschriften
unter Angabe der Gehaìtsanspruche an
Chiffre V 5827-23 an Publicitas 6002 Lu-
zern.

Une profession pour vous
FONCTIONNAIRE POSTAL
¦IlillillllillllllllllIIIM
Nous offrons j] une activité variée, dans une at-

. . . .. :-. ._ §§ . mosphère agréable et en contact
§§ avec le public, une, ..rétribution

J_ ;' Z_ -_'ò '_»-__ .g. convenable et de multiples possi-¦_ _ -__ H bilités d'avancement. ; , , :. _ .:..
Nous demandons | des candidats qu 'ils aient suivi

H une école secondaire , primaire su-
g§ périeure ou une autre école de
§{ mème degré, et qu'ils aient si
B possible complète leur savoir dans

I une école d'administration ou de
lj commerce.

Annoncé g si tei est le cas pour vous, an-
I noncez-vous par écrit jusqu 'au 31
| octobre 1964 à une des directions

H d'arrondissement postai.
Age minimum 1 Classe d'àge 1948.
L'apprentissage [ commencé en avril 1965 et dure

= deux ans.
Un papillon 1 contenant de plus amples détails

jt peut ètre obtenu à tout guichet
jj postai.
s De plus, en composant le No de

I téléphone (021) 23 23 66, vous en-
tendrez sur bande magnétique
une brève description de la car-

; rière du fonctionnaire postai.
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ON CHERCHE pour entrée immediate ou
date à convenir un

FERSLANTIER-APPAREILLEUR
et un

FERBLANTIER
Bon salaire à personne capable.

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

Entreprise de charpente et On cherche dans
construction en bois, Valais petit hotel restau-
central , engagé de suite ou rant , gentille
pour date à convenir

technicien - ieune fille
charpentier rrBr£T£

Pour plans , devis, calculation, cances payées. Vie
préparation du travail. Emploi de famille assu-
stable et bien rétribué. rèe.. Faire offres à

Hotel des Chemins
Offres avec certificats et réfe- ,je p eT _ puj aoux_
rences sous chiffre P 13556 à chexbrès (Vaud)
Publicitas Sion.

P 13556 S P 98606 L

sommelière
S'adresser au Ca-
fé de la Tou,r,
Chalais.
Tél. (027) 5 14 72

P 26329 S

sommelière
est demandée pour
café. Entrée, date
à convenir. Bon
gain , vie de famil-
le.

Tél. (026) 6 57 40

P 14146 S

sommelière
tout de suite ou
date à convenir.
Bon salaire. S'a-
dresser : Café de
la Tr etile, Bex
Tél. (025) 5 21 29

P 98617 L
Jeune dame cher
che à faire

travaux
de bureau
à domicile
Ecrire sous chif-
fre P 26301 à Pu-
blicitas Sion
ou tél. (027) 2 50 45

ieune fille
pour aider au mé-
nage. Bon gage, en-
trée de suite. Con-
gé tous les diman-
ches.
Tél. (027) 2 15 18

P 14098 S

Jeune homme pos-
sédant diplòme de
fin d'apprentissage
cherche place, à
Sion , comme

employé
de bureau
Ecrire sous chif-
fre 287 au Bureau
du Journal.

Vendangeuses
demandéas pour vignes entre
Rolle et Nyon à partir de lundi
5 octobre.

Tél. (021) 74 13 42 P 42582 L

IMPORTANTE CARRIERE du
Haut-Valais cherche pour en-
trée immediate

mineur
expérimenté. Place stable. Bon
salaire. Caisse de prévoyance.

Faire offres avec certificats
sous chiffre P 14080 à Publi-
citas Sion.

4 vendangeuses
sont demandées chez Hubert
Germanier à Vétroz .

Tel. (027) 4 12 60 P 14097 S

travaux
de bureau
à faire le soir à
domicile (compa-
bilité, etc.)

Ecrire sous chif-
fre P 26238 à Pu-
blicitas Sion

JEUNE FILLE
18 ans, possédant
certificat d'étude

cherche PLACE
dans industrie ou
commerce Bas-Va-
lais.

Ecrire sous chif-
fre P 14160 à Pu-
blicitas Sion.

Snack-City, Sion
cherche

UNE
SOMMELIERE
Entrée de suite.
Libre le diman-
che.
Tél. (027) 2 24 54

P 13968 S

Jeune fille
3 ans d'études se-
condaires, cherche

place
dans BUREAU ou
PHARMACIE.
A déjà pratique.

Ecrire sous chif-
fre P 66111 à Pu-
blicitas Sion.

JEUNE FILLE
parlant frangais,
allemand et an-
glais, cherche

place
dans magasin de
tabacs-souvenirs à
Zermatt.
Faire offres sous
chiffre J: 384';M;'au
Journal de Mqft- ,
treux. ¦ - : ' ¦¦'¦¦ - '-'-! ¦

P 469 L

jeune fille

femme de
ménage
Tel. (027) 2 39 87

P 14081 S

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

P 14069 S

ON CHERCHE

pour cantine ouvrière

chef de cuisine
1 cuisinier

1 aide de cuisine
Bon salaire.

Faire offres sous chiffres P
14157 à Publicitas, Sion.

Le RESTAURANT BAR ER-
MITAGE, Sierre, cherche de
suite

une sommelière
Tel. (027) 5 11 20 P 30118 S

ON DEMANDE pour tout de
suite gentille

serveuse
dévouée. Très fort gain , heu-
res de travail fégulières.

Faire offres à Famille Leist,
Restaurant-Liebefeld.
Tél. (031) 63 07 58 P 1172 Y

ON CHERCHE
J E U N E  FILLE

pour aider au buffet , faire net-
toyages d'un bar à café, aider
un peu à l'appartement et
remplacer les heures de cham-
bre.
S'adresser à Mme Moren, bar
Mocambo _ Sion.
Tél. (027) 2 26 68 P 14155 S

Jeune homme parlant frangais,
italien, allemand cherche place
comme

sommelier
, V.: _ _,..-:'. |ìcrlre sous chiffj fe P 26333 à
-," 'Publicitas Sion.

On engagé de suite

mineurs
et charpentiers

Bonnes conditions.

Tél. (027) 4 14 87

P 659 S

On cherche pour de suite

fille de buffet
(debutante)

fille d'office
S'adresser au Buffet de la Ga-
re, Sion, tél. (027) 2 17 03

P 30126 S

ON CHERCHE une

sommelière
pour joli café situé à 9 km.
de Sion. Étrangère ou debu-
tante aeeeptée. Entrée à con-
venir.
Tel. (027) 4 42 51 P 14018 S

apprenti cuisinier
est demande pour entrée de
suite.
HOTEL DU MIDI - SION
Tél. (027) 2 10 12 P 14056 S

ON DEMANDE comme

vendeuse
une jeune fille ou une dame
ayant déjà servì dans une
boulangerie-pàtisserie.
S'adr. à la Boulangerie-Pà-
tisserie René Richard , Rue du
Rhòne, Sion - Tél. (027) 2 18 73

P 14006 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate

aide peintre
pour atelier de peinture indus-
trielle. Salaire à convenir. -
Caisse de prévoyance sociale.
Les Creusets SA. Atelier élec-
tro-mécanique, Sion.

P 14099 S

Centre |*5lyy Sierre
&J+1 ______

NOUS CHERCHONS tout de
suite ou date à convenir

1 BOUCHER
pour la préparation et la vente

Si vous désirez oeuvrer dans
une entreprise cooperative
moderne qui peut vous offrir
des possibilités d'avancement
intéressantes et des conditions
de travail sympathiques, écri-
vez-nous de suite.

Entrcpòt régional Coop - Service de boucherie -
1951 Sion - Tél. (027) 4 15 51 P 121 S

Hasler
demande pour le montage et le contróle de centres
téléphoniques intérieurs

MONTEURS EN CHEF

Rayon d'activité : Suisse allemande et romande
ainsi que le Tessin.
Electro-monteurs, mécaniciens-électriciens, appa-
reilleurs, mécaniciens en mécanique fine et méca-
niciens seront mis au courant de oe domaine inté-
ressant et plein d'avenir que représente la techni-
que des télécommunications.

Pour tous renseignements s'adresser à Monsieur
Frick, inspecteur des montages, Lowengasse 38,
Horgen, tél. (051) 82 41 91 évent. (051) 82 93 03
aussi le soir et les samedis ou bien à notre Bureau
du Pèrsonnel B

H A S LER SA - B E R N E
Schwarztorstrasse 50, 3000 Berne 14 - Tél. (031)
65 23 82. p 360 v

Occasions
à vendre de suite
pour cause de dé-
part :

1 bu f f e t  de cuisine
1 table de cuisine
1 banc d'angle
1 Iti d' enfant , for-

me berceau
2 fauteuils
1 réchaud à gaz

Pour bricoleurs
1 scie circulaire
combine INCA
avec moteur et ac-
cessoires.

S'adresser au tél.
(027) 2 25 48

P 14036 S

Hoover
Service de répara-
tion pour le Va-
lais.
CHALAIS
Tél. (027) 5 14 72

P 795 S

Frangois
Schlotz
Maitre peintre di
plómé
Gypserie-peinture
S I O N

Tél . 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

P 501 S

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de la fumee
vers le haut
farùleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

J. NIKLAUS - STALDER
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

fustes à vendanges
Tel. (027 2 19 12.

P 664 S



M E M E N T O
I l  f\ XmJ I ^  ̂ "" I w Fanfare municipale de Lancy,

Sion

Sserre

Samedi 26 septembre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ! ...et vendanges ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. Miroir-flash ; 12.30 Ces
goals sont pour demain ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Quatre-vingt-treize,
dernier épisode ; 13.05 Demain diman-
che ; 13.40 Romandie en musique; 13.55
Miroir-flash. A la Halle des fètes de
l'Expo 64 : L'Harmonie de Uster , di-
rection d'Albert Haberling ; 14.10 Iti—
néraire ; 15.30 Plaisirs de longue du-
rée ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Mo-
ments musicaux ; 16.25 Keep up your
English. Lecon 19 ; 16.40 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera ; 17.10 Swing-
Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Avec ou sans paroles ; 17.45 Bonjour
les enfants : Pigeons à l'école — Les
Fils du Petit Poucet — Les indomp-
tables Cheyennes ; 18.15 Carte de vi-
site ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Villa ga m'suffit ; 20.05 Discanalyse ;
20.50 J'ai tue Alfred Haevenrock, de
Jean Ray ; 21.25 Le cabaret du sa-
medi ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trez dans la danse ; 24.00 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Quatre-vingt-treize ;
20.25 Inteimède musical ; 20.30 Pre-
mier « Diorama » de la musique con-
temporaine : Michel Tabachnik, Pierre
Boulez , Jacques Guyonnet, Giuseppe
Englert , Pierre Mariétan ; 22.30 Echos
et rencontres ; 22.50 Dernières ; 23.00
et rencontres ; 22.50 Dernières notes ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Orchestre F.
Pourcel ; 7.00 Informations ; 7.05
Chansons populaires ; 7.20 Petite chro-
nique de jardinage ; 7.29 Emission pour
les automobilistes ; 8.30 Pour vos re-
pas du dimanche ; 8.40 Intermède mu-
sical ; 9.00 Université radiophonique ;
9.15 Sonate, Schubert ; 9.55 Aujour-
d'hui à New York; 10.00 Feuillet d'ins-
truction civique ; 10.15 Opérettes de
Messager, S. Jones et Lecocq ; 11.00
Emission d'ensemble : Katchaturian ;
12.00 C. Lcebnitz, piano ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations; 12.40
Petit concert ; 13.00 La griffe du cri-
tique ; 13.15 Succès en vogue ; 13.10
Chronique de politique ; 14.00 Le Bul-
letin du jazz ; 14.30 Mélodies de films ;
15.00 Tiflis et retour : reportage ; 15.20
Thè dansant ; 16.00 Informations ;
16.10 Que lit la jeune generation ?
16.40 Disques nouveaux ; 17.10 Gala ,
musique de ballet ; 17.25 Une émis-
sion pour les travailleurs italiens ;
18.00 L'homme et le travail; 18.20 Con-
cert populaire ; 18.45 Piste et stade ;
19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches de
l'église ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Echo du temps ; 20.00 Bonne humeur
en fin de semaine ; 21.10 Gschpiiret
der scho oppis ? Une enquéte amu-
sante ; 22.15 Informations ; 22.20 Au-
jourd'hui à l'Expo ; 22.25 Musique de
concert et d'opera : Schubert, Bizet ,
Offenbach, Tchai'kovsky, Brahms ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION

14.00 Un'ora per voi ; 16.00 Rencon-
tre internationale d'athlétisme Allema-
gne-Suisse ; 18.00 Un'ora per voi ;
19.15 Mire ; 19.30 Madame TV. Le ma-
gazine féminin de la TV romande ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 En votre àme et conscience. Ce
soir : L'Affaire Meyer ; 22.00 Derniè-
res informations ; 22.05 Journal canto-
nale de Berne. Cortège ; 23.05 C'est
demain dimanche ; 23.10 Téléjournal ;
23.25 Fin.

Dimanche 27 septembre

SOTTENS

7.10 Salut dominical. Musique reli-
gieuse ; 7.15 Informations ; 7.20 Son-
nez les matines ; 8.00 Concert domi-
nical. Musique sacrée ; 8.45 Grand-
messe ; 9.50 Intermède ; 9.58 Sonnerie
de cloches ; 10.00 Culte protestant ;
11.15 Les beaux enregistrements : .T.-
S. Bach , Charles Gounod , Ludwig van
Beethoven ; 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Carte bianche à Alain
Barcq ; 13.25 Musiques de chez nous.

Fanfare municipale de Lancy, direc-
tion Rodolphe Bielser ; 13.40 Les sou-
venirs du temps passe ; 14.05 Audi-
teurs à vos marqués. Musique légère,
chansons ; 15.15 Reportages sportifs ;
17.00 Au Concours international d'exé-
cution musicale de Genève 1964 :
Épreuves de harpe et de chant ; 18.00
Vie et pensée chrétiennes ; 18.10 Eva
Czyzewska, pianiste ; 18.15 L'actuali-
té protestante ; 18.30 Le rendez-vous
de Vidy ; 18.45 Reportage du match
d'athlétisme Allemagne-Suisse ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.35
Musique baroque : 20.00 Les oubliés
de l'alphabet. Souvenirs de l'ancien
temps ; 20.30 A l'opera : Boris Godou-
nov, drame populaire lyrique d'après
Pouchkine et Karamzin ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 L'anthologie de la mu-
sique suisse ; 23.30 Hymne national.
Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre, 19e Sep-

tembre musical de Montreux. Orches-
tre de la Philharmonie de Prague ;
15.40 De l'Alaska à la Terre de Feu.
Musique, légendes et traditions des
Indiens des deux Amériques ; 16.00 II
était une fois. Une émission pour les
enfants ; 17.00 Disques-informations ;
17.30 Folklore musical. Choeur de la
Radio de Zurich et l'Orchestre de
Beromunster ; 17.45 Du negro spiri-
tual au Gospel Song ; 18.00 Disques à
l'improviste ; 18.30 A l'ombre du suc-
cès. Mélodies peu connues ; 19.00 Di-
vertimento. Programme musical va-
rie ; 20.00 Épreuves de harpe, chant
et trompette ; 20.30 Premier « Diora-
ma » de la musique contemporaine ;
22. La table ronde des institutions in-
ternationales ; 22.20 Trois pièces pour
guitare ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-
mations ; 8.00 Musique de chambre ;
8.45 Prédication protestante ; 9.15
Chceur de chambre de Berne ; 9.45
Prédication catholique-romaine ; 10.15
Le Radio-Orchestre ; 11.20 Hommage
au poète espagnol Miguel de Unamu-
no ; 12.00 Goyescas, Granados ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique de concert et d'opera ;
13.30 Emission pour la campagne ;
14.15 Concert populaire. Les écoliers
de Brig et Glis. Le Chceur costume de
Zermatt ; 15.30 Sport et musique : re-
portages, commentaires et résultats ;
17.30 Panorama de la musique_ suisse ;
18.30 Reportage de la' cérémonie offi-
cielle de la restauration de l'église
ronde de Saas-Balen ; 18.45 Pages de
Liszt ; 19.45 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Divertissement dominical;
20.10 La « Voie suisse » est-elle le re-
flet de notre pays ? 20.40 Musique de
concert et d'opera ; 21.15 L'industria-
lisation est-elle un danger pour l'à-
me ? 22.15 Informations ; 22.20 Le
monde en poesie ; 22.30 Mélodies lé-
gères ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

10.00 Culte protestant ; 11.00 Fin ;
15.00 Rencontre internationale d'ath-
létisme Allemagne-Suisse ; 17.00 Ima-
ges pour tous : Par monts et par vaux
Grangallo et Petitro, dessins animés — ¦
Ivanhoe : Le chevalier-paysan ; 18.10
Fin ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.05
Papa a raison ; 19.30 Tarte à la crème
et Cie, cinema burlesque ; 19.45 Pré-
sence catholique ; 19.58 Communiqué
de l'Expo ; 20.00 Téléjournal; 20.15 Ac-
tualités sportives ; 20.45 Mariana Pi-
nedo, de Federico Garcia Lorca ; 22.30
Dernières informations ; 22.35 Télé-
journal ; 22.50 Méditation, par le R.P.
Pascal ; 22.55 Fin.

Pharmacie de service : Allet, tel.
5 14 04.

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

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades. de 13 h 30 à 16 h. 30. tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Exposition , Chàteau de Villa. — Col-
lections de la Fondation de ce nom ,
de la ville de Sierre et de quelques
particuliers. En permanence de 14 à
18 heures.

Casino-Theatre, saison 64-65. — Mar-
di 6 octobre. Georges Herbert présen-
t e »  La Parisienne », de Becque, avec
Edwige Feuillère et « On ne sait pen-
ser à tou t », 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.

Pharmacie de service : de Quay, tel.
2 10 16.

Médecin de service : Dr Henri Pit-
teloud , tél. 2 33 73 (non rép. No 11).

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

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Berger.

Chronique militaire. Amicale Ro-
mande des Observateurs d'Artillerle.
Commémoratlon « Mob » 1939.

Les ofs, sots et soldats se rencon-
treront le di manche 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. Conférence -
10 h. 45 Pause - Confessions - U h .
Grand-Messe - 12 h. Diner en com- 27 septembre, 19e dimanche apres la
mun - 14 h. Chemin de croix - 14 h. Pentecóte.

45 Conférence - 15 h. 15 Pause -
15 h. 30 Conférence - 16 h. Consignes
de Mgr. Grand ' - 16 h. 30 Salut du
Saint-Sacrement - 17 h. Clòture.

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

CAS, Groupe de Sion. — Les mem- _) Chapelle de Chàteauneuf : messes
bres du club sont informés que la à 7 h. 30 et 9 heures.
course « des bisses » aura lieu le di- En semaine : messes le mercredi à
manche 27 septembre, dans la région u h. et jeu (ji sojr à 19 h.
du Mon t Chemin. Couvent des Capucins. — Dimanche

Les clubistes et leurs familles sont 27 septembre, messes avec prédication
invités à participer nombreux à cette à 5 h, 15 6 h. et 7 heures.
excursion, qui les conduira dans le TWAV _ IW <ì r»F «TOT.
coteau de Saxon puis, par Sapinhaut- T „ _, MAYEINSS-JJE-ìSIOI .

Bisse de Saxon, au Col du Lin où au- . L?s ColIons- - Dimanche 27 sep-
ra lieu le pique-nique radette. tembre' messe a 16 heures"

Au col du Lin, on pourra visiter les ÉGLISE REFORMEE
nouvelles installations d'irrigation et Dimanche 27 septembre
d'eau potable de la commune de Voi- Sierre : 9 h. Culte ; 20 h. Gottes-
lèges qui remplaceront l'ancien bisse dienst.
du Levron. Retour par Chemin, Mar- Montana : 10 h. Culte.
tìgny. Sion : 9 h. 45 Culte.

Les inscriptions sont à adresser aux Martigny : 9 h. Gotesdienst ; 10 h. 15
chefs de course, MM. Henry Varone Culte.
ou Gabriel Constantin. Monthey : 9 h. 45 Culte.

Cinema Lux : tél. 2 15 45 (consultéz
nos annonces).

Cinema Capitole : tél. 2 20 45 (consul-
téz nos annonces).

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

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Di-
manche 27, 19e dimanche après la
Pentecóte. — Dès 6 h. confessions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ; 8 h.
messe, sermon ; 9 h. messe (sermon
allemand) ; 10 h. Solennité extérieure
de Saint Maurice. Office paroissial.
Sermon, communion ; 11 h. 30 messe,
sermon, communion ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. messe, sermon, communion.

Eghse des Capucins : 17 h. reunion
du Tiers-Ordre.

Paroisse de Saint-Guérin, Sion. —

1) Sion-Ouest : messes à 7 h,, 9 h.
et 18 heures.

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins messe
à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18.15
et vendredi soir à 18 h. 45.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 25 SEPTEMBRE landaises couchent sur leurs posi- noncé dans celui des automobiles.

1964 : tions. Les argentines sont dans Ven- AMSTERDAM : légèrement irrégu-
semble meilleures, Astra 3 H8. Les lière. BRUXELLES : légèrement ir-

PLACES SUISSES — Marche sou- américaines sont irrègulìères et les régulière. MILAN : af fa ibl ie , la re-
tenu, calme. allemandes perdent de leur opti- sistance aux prises de bénéfices sem-

Le ton a été aussi soutenu que misme. ble avoir sensiblement diminué et les
la veille. PLACES ÉTRANGÈRES — PA- per tes de 7 à 2 % au moins domi-

Les écarts dans un sens ou dans RIS : irregulière, les cours varièrent nèrent dans la plupart des compar-
l'autre sont demeurés une fois  de généralement dans des limites étroi- timents. V I E N N E  : soutenue. LON-
plus très modestes. Signalons cepen- tes, la tendance f u t  cependant au DRES : légèrement irregulière, mar-
dant la baisse de 65 points de Ciba fléchissement. FRANCFORT : a f f a i -  che sans relief.  NEW YORK : meil-
à 7075 et celle de BBC à 2205 (— 15). blie, ef fri tement des prix dans tous leure.

Au compartiment étranger, les hol- les compartiments, un peu plus prò- M. Rx.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES E U R O P É E N N E S
24.9 25.9 24-9 25 -9 24.9 25.9

Sté de Boue* Suisse 2620 2610 American Cynaramld 59 7'8 59 Air liquide 683 686
Aar & Tessin 1120 1150 American Tel & Tel 68 3/4 68 3/4 Cie Gén Electr. 505 503
Aluminium cnippls 5940 5940 American Tobacco 35 3'4 36 Au Prlnt .rnps 233.50 233
Bally 1800 1800 Anaconda 55 3'8 53 1/8 Rhòne-Poulenc 335 331
Bque Comm. de Bàie 420 430 Baltimore & Ohio 39 3'4 38 1 _ Saln-Gobin 252.50 251 10
Bque Pop Suisse 1605 1600 Bethlehem Steed 41 3/8 41 7'8 Uglne 281.50 281 80
Brown Boveri 2220 2205 Canadlan Pacific 50 7'8 50 3'4 Elnslder 854 354
cableries Cossonay 4500 4450 Chrysler Corp. 62 5/8 63 1'8 Montecatini i856 1750
Ciba SA. 7140 7075 Crole Petroleum 48 3'4 48 Olivetti priv. 2265 2200
Conti-Linoleum 1335 1310 D Du Pont de Nemours 270 3'4 269 1/4 Pirelli S p A. 4130 4020
Crédit Suisse 2890 2890 Eastman Kodak 131 3'4 131 7/8 Daimler-Benz 772 770
Elektro Watt 1915 1915 General Dynamics 37 1/4 37 5/8 Farben-Bayer 599 594
G. Fischer, porteur 1710 1710 General Electric 88 3'4 88 7'8 Hoeehster Farben 540 1/2 538
Geigy, nomlnat. 21400 21400 General Motors 100 3/8 100 Kfirstadt 894 1'2 893
Hero 6775 6700 Gul1 °" Corp- 58 V2 58 7/8 NSU 680 670
Holderbank , porteur 583 588 t B  M' 432 438 3'4 Siemens & Halske 562 558
Indelec 1080 1090 D International Nlkel 83 1/8 85 3'8 Deutsche Bank 556 555
innovatlon 760 760 Intl Tel & Tel 56 1/8 56 1',8 Gevaert 2750 2765
In terhandel 4100 4200 Kennecott Copper 91 90 7 8 On Min. Tt-Katanga 858 854
ttalo-Sulsse 367 366 Lehmann Corp. 29 5/8 30 1'8 A K U  477 474
j elmoll 1620 1620 Lockeed Aalrcraft 38 5'8 38 1/2 Hoogovens 614 614
Landls S_ Gyr 2285 2275 Montgomery Ward 37 7/8 38 1/8 Organon 981 —
Lonza 2350 2365 National Dalry Prod. 82 1'8 82 3/4 Phliipps Gloeil 160.80 160.60
Metallwerke 1800 1770 National Distillers 27 1/2 27 1'2 Royal Dutch 159 30 159 70
Motor Colombus 1475 1480 New York Central 47 1/2 47 1/8 Unilever i49;10 14g.l0
Nestlé. porteur 3485 3495 Owens-nilnols 106 106 3'4
do nominat 2080 2085 Radl° Corp of Am- 31 *'8 31 1/2 CHANGES — BIL ' .ETS
Oerlikon 78O 775 Republlc Steel 48 7'8 491 __ Achat Vente
Réassurances 2285 2280 Royal Dutoh 54 1,a 46 Francs francais 86.50 89.50
Romande Electr. 610 610 D Standard OH 87 5'8 88 38 Livres sterlings 11.90 12.12
Sandoz 6400 6375 Tri-Continental Corp. 49 3/4 49 1/2 Dollars USA 4.29 4.33
Saurer 1660 1650 Unlon Carb,de 127 5/8 129 1/4 Francs belges 8.50 8.75
Suchard 9850 9850 0 S  Rubber 59 3'4 60 1/2 Florins hollandais 118.50 120.50
Sulzer 3415 3375 D WS. Steel 63 62 5'8 Lires ltallennes —.68 —.70 1/2
Union Bques Suisses 3405 3430 Westinghousse Elect. 38 5/8 38 7 _ Mark allemand 107.— 109.50
wtnterthur-Assur. 825 820 Ford Motor 56 1 _ 56 3/4 Schllling autrlch. 16.55 16.85
Zurich Assur. 5160 5160 Pesetas espagnoles 7.___ 7.30
A T T  299 1/2 298
Dupont de Nemours 1177 H69 Volume : COURS DE L'OR EN SUISSE
Internlcke) 353 357 Dow Jones : 5 840 000 6 170 000 Achat Vente
Philips 192 192 • Llngot 4865.— 4905.—
Royal Dutch 101 1/9 iq? Plaquette 100 gr. 485— 500 
U. S. Steel 270 270 1/2 mdustrtelle. 872.98 874 6? vrenell M _ . or 39.— 4L—
Raff dn Rhnne 5>n _ 90 _ Ch. de fer 218,37 218.03 Napoléon 36 38 Kan. au Ktione 203 _5Ud services publics 152.76 152,20 souverain 4l]_ 43._

20 dollars or 178. 183. 
¦ ; INDICE BOURSIER DE LA S B S .

24 9 25 _
Les cours des bourses suisses el étrangères, des changes et des billets, industrie 239 4 238 9nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, Ftnance et Assurance 185 7 186J
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués indice general 219' 218Ì9

par Bache and Co. Genève.

Martigny
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Lauber, tél.
6 10 05.

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.

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). conceit donne par le Corps
municipal phi lharmonique d'Aoste.

Production du groupe folklorique
« Les Tintamares » de Cogne.

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

Cinema Etoile : tél. 6 11 54 (consultéz
nos annonces).

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

A la Petite Galene : exposition
Charles Piaget, de 15 h. à 18 h. 30
(sauf le dimanche).

St-Maurice
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand. Saint-Maurice.



A LOUER dans Pimmeuble
Montorge au Pertit-Chasseur __
Sion, pour le ler octobre 1964,

2 appartements
de 4 pièceg et dernie. Tout
confort

Tél. (027) 2 11 48 P 13495 S

A VENDRE, région de Con-
they,

terrain à batir
de 3000 m2 environ, en bor-
dure de route.

Faire offres sous chiffre.; P
26334 à Publicitas Sion.

A vendre

immeubles
locatifs

bons rendements

Ecrire sous chiffre P 45134 à
Publicitas Sion

P 866 S

SIERRE
A louer quartier Lamberson

appartements
de &A pièces et 4 pièces dans
immeuble neuf , tout confort.
Loyers modérés.

S'adresser à Martin Bagnoud,
Agence immobilière, Sierre
Tél. (027) 5 14 28 - 5 01 72

P 866 S

A LOUER à Chàteauneuf

appartements
de 3 et 4 pièces. Tout confort.
Situation agréable. Loyer à
partir de Fr. 235.—.
Libre pour le ler déeembre 64.
Tél. (027) 4 17 64 (entre 12 et
14 heures). P 14048 S

A VENDRE A SION (Ouest et
centre)

APPARTEMENTS
3 _t et 4% pièces, tout confort.
Dep. Fr. 66.000.—.
Faire offres écrites à l'Agence
Immobilière A. SCHMIDT,
Rue Centrale 4 - SIERRE -
Tél. (027) 5 12 92 P 867 S

VERBIER

appartements
à vendre

trois chambres. cuisine, salle
de bain et WC.
Ecrire sous chiffre P 13928 à
Publicitas Sion.

A louer à Sion, rue du Scex
dans immeuble Chante-Clair

un appartement
de 4% pièces, libre tout de
suite ou à convenir , dans im-
meuble neuf , tout confort.

Tél. (027) 2 24 66
P 14136 S

appartements
3 et 4 pièces, garages. à partir
de Fr. 66.000.— Immeuble en-
tièrement refait, à proximité
du nouveau bàtiment adminis-
tratif de l'Etat du Valais.

S'adresser à Charles Bonvin,
agent d'affaires, Sierre.

P 876 S

chalet
VAL D'HÉRENS . VALAIS
à vendre

/plusieurs appartements avec
terrain attenant). Conviendrait
aussi pour Club alpin , auberge
de jeunesse ou colonie de va-
cances.
Ecrire sous chiffre OFA 441 L
à Orell Fùssli-Annonces. 1001
Lausanne.

Exceptionnel
à vendre

appartements
4 pièces

2e étage, entrée ouest de Sier-
re, prix très intéressant, cré-
dit hypothécaire garanti jus-
qu'au 50 %>.

S'adresser à Charles Bonvin,
agent d'affaires, Sierre.

P 876 S

A vendre une sèrie de couver-
tures, 130 x 200 cm avec bor-
dures. Afin de satisfaire tou-
tes les demandes, nous ne pou-
vons livrer par commande que

4 COUVERTURES
au prix total Fr. 29.90

+ port
Ecrivez-nous tout de suite. Les
envois se font contre rembour-
sement, avec droit de retour
dans la huitaine.
A. Schindler , Dépt. Z. 3065
Bolligen-BE.

P 71 Y

Occasion unique
Pour cause de départ , appareil
de télévision marque GRUN-
DIG, 19 pouces, à vendre, état
de neuf , av. antenne : Fr. 550.-

Ecrire sous chiffre PB 42585 à
Publicitas Lausanne.

Villa a vendre
à Martigny

5 chambres à coucher, grand
living avec cheminée, garage
pour 2 voitures, tout confort.
Construction de premier ordre
particulièrement plaisante.
Née. pour traiter Fr. 90.000.—.

Prière d'écrire Case postale
261, Martigny-Ville. P 853 S

POUR TOUS
VOS NETTOYAGES
Appartements _ Blocs locatifs
- Chalets - Vitrines - Impré-
gnation des sols en ciment,

une seule et bonne adresse |
I ENTREPRISE SPECIALISEE fl
I DE NETTOYAGES ANDRE 1
I AYMON - LUC . AYENT - B
| Tél. (027) 4 41 87 P 13686 S |

Nos occasions :
1 Austin À 55

mod 61

1 SIMCA 1300 GL 196 .
5000 km

ALFA TI 1961
ALFA TI 1960
PEUGEOT .04 1962
PEUGEOT 403 1958
SIMCA 1300 1963
SIMCA MT 1962
SIMCA 1300 1964

Rarw de la Matze
—V

S!on
Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tel. (027) 2 22 7fi

Toutes nos voitures d'occasion
son t expertisées et vendues
avec garantie. Financement.

Repres. : Armand REYNARD
SION. Tél. 2 35 25.

P 370 S

Veste imperméable
Fr. 135.-

vous présente la
Mode

AUTOMNE - HIVER 1964
La Croisée - SION

P 108 S

Mayens de la Zour
Savièse
Café Bellevue

. 
¦ 

. 

¦ 
¦"- "¦ 

. 

¦

Samedi 26 sé{.témbre 1964

BAL
FIN DE SAISON
Orchestre : JEAN-MICHEL

Cantine — . Grillades

P 14141 S

LUU;fc PARENTS !
I 10 U11 O Vous aimeriez ètre
... . judicieusement

m i l l t S I f P C  conseillés pour l'a-
l i  Hi l l Q II Co chat du trousseau

de
officier , PTT, CFF VOTRE FILLE.
(hors service) , Nous nous faisons
c'est-à-dire, panta- un plaisir de. V0

VS
lons, vareuses, envoyer tonte la

documentation
manteaux, sacs à p0ur cet important
polis, a pam , ga- achat. Directement
melles, gourdes, de la fabrique.
ceinturons, cas- Gr0j ra bai s et fa-
quettes, bonnets, C ilités.
couteaux, panta-
lons droits et é- Ecrire sous chiffre
quitation, sacs mi- P 50772 à Publici-
litaires en toile, tas Sion. 
souliers militaires,
ski, sport , monta- A, vendre tracteur
gne, molière, ban- d'occasion
des molletières, n u r u r o  r. 1 _ _ _ _ _
guètres officier , BUCHER D-l700
(ambières cuir , cas- mod - 1960 (moteur
ques motos, cartou- Mercedes-Diesel),
chières, tous vète- sans accessoire, en-
ments simili-cuir, tièrement revisé,
bottes cuir et ben marche,
caoutchouc, man- T,TC.T T ~
teaux de pluie , *}^?' agence

wind-jacks, tous ™*\%°% ,R nRvétements civils Tel (027) 
| 

36 °»
messieurs et gar-
qons. Vestes daim 
et simili , bàches. f \  •
salopettes . man- ( J P P a CJ f i n
teaux « Pronto » , V / t t U O . J II
sacoches moto, sa- A vendre. cause
bretaches, cha- transformations,
peaux feutre, pan-
talons cuir et si- 2 BANQUES
milis imperméa- ., , i „
bies. pèiennes et vitrees cnene
poncho militaires, Tel. (026) 6 82 52
bretelles pour boil- Champex.
les à lait usagées. P 66122 S

06.720.0E

Occasions Ponnaz , A louer. de suite
rue du Crét 9, à
coté Cinema Mo- f V ì__ \ tYì \ ^K_ _ ìderne , près gare C f l d l l l U r C
Lausanne.

Tél. (021) 26 32 16 . 
p̂enàzn .e,

ou 34 45 27, aussi meublée avec salle
contre rembourse- de bains.
ment avec possibi-
lité d'échange. Tel. {027) 2 51 74

Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats s'occupe vendredi matin des
glossaires nationaux. M. Baechtnlrì
(rad. Schaffhouse) rapporte sur le pro-
jet du Conseil federai tendant à dou-
bler, en la portant à 480 000 francs,
la subvention versée aux quatre glos-
saires nationaux. La commission pen-
se que la subvention globale pourrait
ètre portée à 560 000 frs , soit 140 000
francs par glossaire : idiotikon , glos-
saire, vocabulario et dicziunari.

Tel n 'est pas l'avis de M. Nenni
(rad. Appenzell R-E). Les propositions

du Conseil federai sont su f f i s an t c .  et
le parlement devrait désormais s'abs-
tenir de faire constamment de la su-
rcnchère.

M. Tschudi, conseiller federai , re-
lève que les cantons versent aussi des
subsides — à vrai dire très faibles en
Suisse allemande. — Il ne s'oppose
toutefois pas à la proposition de la
commission de porter le subside
global à 560 000 francs.

La discussion de détail du projet
est renvoyée à la semaine prochaine
et la séance est levée.

A IP TI fi hi citernes a mazout
A UN UN 1000 litres
£_bì ~2 fy° escompte /-">.

caissettes
à vendange
jaunes - oranges _ bois

cacolets
bois et metal léger

mazout
toutes quantités. Prix d'été

AGENCE AGRICOLE - FULLY
FERNAND CARRON TEL. (026) 6 30 38

génisse
et

! vache

ON CHERCHE A vendre à Sierre,
. dans immeubleI porteur n;uf

et deux
1 bonne à appartements
, , r . 2% et 3% pièces.

TOUT Taire Tout confort.
Tél. (027) 2 18 35 Alfred Theler,

P 26314 S route du Rawyl 10
Sierre.

A louer à l'ouest p 14144 S

A VENDRE

2e veau.

Joseph Maillard,
Leytron.

P 14156 S

P 14164 S

_- U • _ _ .  U « _ _  A vendre au cenchambre t» d.si«_
meublée appartement
avec eau courante.

Tél. (027) 2 14 50 2 chambres, cuisi
P 26235 S ne avec arcade-

, , _ Tél. (027) 4 51 34
A vendre a Gran-
ges pour mai 1965 p 14146 S

M| A LOUERvilla neuve centre Marti gny
4 %  pièces tout lOCul
confort 350 m2 déjà grande for-
terrain arborisé ce_ électricité et
attenant Fr. 80.000 eau

Ecrire sous chif- Ecrire sous chif-
fre P 14135 à Pu- fr e p 50808 à Pu-
blicitas Sion blicitas Sion en

indiquant  p o u r
A VENDRE quel g e n r e  de

commerce.

V iy i l C  A vendre tracteur
d'occasion

à Comba-Bernard
de 355 toises, en PORSCHE -
bordure de route n:_-B|avec vendange U-BaBI
pendante. 15 cv- sans acces-

soire , comme neuf
Pour traiter, s'a- (seulement 647 h.
dresser à Adolphe de marche), bon
Rudaz à Vex. marche.
Tél. (027) 2 19 25 KISLIG. agence

P 14154 S Meili , Sion.
Tél. (027) 2 36 08

Cours de ZZ
peinture J 

™~
sur porcelaine et Uv ll LI I I  CI!
sur céramique. i

Tnns renseiirne- UV/ V I IUOOCTous renseigne- «v VMUkJJU
ments et inscrip-
tion , tél. 2 15 75 Bruno du Jura
Jane Baechler, 3 ans, chassant
Piatta , Sion. lout gibier très

fort sur chevreuil.
P 14128 S

Ecrire sous chif-
ON CHERCHE J» £ 

14i33 a Pu"
à Sion pour de blicitas Sion
suite

appartement ùBSSIBF
2 ou 3 pièces. f ò  •
Tél. (027) 2 57 25 \ I fi 11

P 14037 S w l U I

PERDU
région Savièse

1 chien
de chasse
race bruno, sans
collier, yeux un
peu malades.
Tél. (027) 2 14 05
contre récompen-
se. P 26321 S

Simca
1000
22.000 km. - Fr.
4.200.—
Vendue expertisée

Tél. (025) 4 13 27
P 14038 S

A vendre tracteur
d'occasion
BUCHER
D-l 800
nod. 1957 (moteur
MWM-Diesel),
avec relevage hy-
draulique et char-
me portée, en par-
fai t  état.

KISLIG, agence
Meili , Sion.
Tél. (027) 2 36 08

P 325 GÌ

ceps
de vigne
déjà coupés , poui
bois à brùler.

S'adresser au
tél. (027) 2 23 89

P 14145 S

A louer a Sion
près de la brasse
rie

I chambre
pour 1 ou 2 per-
sonnes. Libre de
suite.
Ecrire sous chif-
fre P 26237 à Pu-
blicitas Sion

Chambre
à coucher
à vendre. Armoire
3 portes, coiffeuse,
grand lit avec en-
tourage, en parfait
état. Fr. 1300.—
S'adr. Moulin 5
rue de Soleure-
Genève.

Tél. (022) 35 27 86
P 62500 X

APPARTEMENT
A LOUER
à Martigny-Ville,
pour cause départ
2 _. pièces. Prix
raisonnable. Situa-
tion tranquille.
Près centre ville.
Libre à partir du
15 octobre.
S'adresser au tél,
(026) 6 18 97

P 66109 S

A louer à Monthey
dans villa

UN
APPARTEMENT
4 chambres et 1
studio. Tout con-
fort avec garage.

Tél. (025) 4 25 59

P 14134 S

A vendre tracteur
d'occasion

BUCHER
D-4000
mod. 1962 (moteui
MWM-Diesel),
ave relevage hy-
draulique et barre
de coupé, comme
neuf.

KISLIG, agence
Meili , Sion.
Tél. (027) 2 36 08

P 325-G1

A vendre cause
doublé emploi

FIAT
2300
modèle 63, roulee
25.000 km. en par-
fait  état.

Très belle occasion

Ritz Henri, archi-
tecte, Sion.
Tél. (027) 2 36 15

P 376 S
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En Suisse - En Suisse - En Suisse j
Mysférieuse

histoire d'agression

Dans la nuit de mercredi à jeudi , comme nous l' avons signalé , le moulin de
Winterthour-Toess a été complètement détruit par un incendie qui causa
des dommages d' environ trois millions de francs. Comme le moulin est
situé près de la route Winterthour-Zurich, le trafic a été détourné car

on craignait l'écroulemeent des murs.

ZURICH (ATS). — Au cours d'un
interrogatole de police , un jeune
homme de 23 ans , qui avait été arrèté
par les autorités soleuroises , a affir-
mé avoir commis une tentative d'a-
gression à fin juillet 1964 à Zurich.
Les fonctionnaires de police tentèrent
d'établir le bien-fondé de cette décla-
ration , mais n 'ont pas encore pu éta-
blir si cette tentative d'agression avait
bel et bien eu lieu. Selon l'individu ,
il aurait pris un taxi à la gare cen-
trale et aurait demande à ètre con-
duit à la Opfikonstrasse à Zurich 11.
Peu avant d'ari iver à destination , il
aurait menace le chauffeur au moyen
d'un pistolet et aurait exigé qu 'il lui
remette son argent. Mais le chauffeur
aurait déclenché son système d'alarme
et le jeune homme aurait alors pris la
fuite.

Aucune plainte n 'ayant été déposée ,
la police invite l'éventuel chauffeur
de taxi à se faire connaitre.

Après le hold-up
du boulevard du Théàtre

GENÈVE (ATS) — L'enquète ou-
verte à la suite de l'agression du
boulevard du Théàtre n'a toujours
pas donne de résultat. Les enquè-
teurs ont constate la présence sous
les plaques de la voiture utilisée par
les malfaiteurs d'immatriculation sa-
voyarde, d'autres plaques dont les
numéros sont ceux du département
des Alpes-Maritimes. Les policiers
ont pris contact avec leurs collègues
francais afin de déterminer s'il s'a-
git encore de fausses plaques ou si
le véhicule a été volé dans le Midi
de la France. Le service d'identifi -
cation judiciaire a relevé de nom-
breuses empreintes sur la voiture
abandonnée.

L incendie du moulin de Winterthour-Toess

Si tu veux __„__
un beau PULL R3|3Z- ... _ '

chez h__ÉÌ______£___h_ai_i__l

P 69 S

Arrestation
de deux jeunes voyous

LOCARNO (ATS). — La Police tes-
sinoise a arrèté les auteurs de l'agres-
sion survenue au Monte Verità , au-
dessus d'Ascona, dans la nuit du 12
juin de cette année, au cours de la-
quelle un citoyen allemand, M. Hein-
rich von Roth , avait été sérieusement
blessé, Il s'agit de deux jeunes gens
àgés de 20 ans, M. Bacchini Marco et
M. Genazzi Nelson , domiciliés dans la
région de Locamo.

Après l'agression, les deux voyous
s'étaient dirigés vers. Genève, en uti-
lisant une voiture volée. Avec une se-
conde voiture volée, ils s'étaient ren-
dus à Bàie et ensuite en Allemagne et
en France. A la suite d'un incident de
la circulation , ils ont été arrètés par
la police à laquelle ils ont tout avoué.

eau minerale ARKINA S. A. A 2,6.

Arrestation d'une avorteuse
LUCERNE (ATS). — On a arrèté à

Ebikon une femme de 50 ans, à qui
l'on a pu attribuer avec certitude une
douzaine d'avortements. Elle a tout
avoué. Avec elle, 16 personnes devront
comparaitre sous l'inculpation de
complicité. C'est une observation faite
dans un hòpital de la Suisse orien-
tale qui fut à l'origine d'enquètes, dans
la région de Lucerne, dont l'arresta-
tion de l'avorteuse a été l'aboutisse-
ment.

i | • BERNE (ATS) — Le chef du
]> service d'information et de presse
11 du département federai de l'iri-
!» térieur , M. Josef Emi, a été nom-
i [ me secrétaire général de l'Union
' , des fabricants suisses de chocolat
i > (Chocosuisse) . M. Erni entrerà
'! dans sa nouvelle place le ler¦ octobre.

Y.erdon-les-Bains

Accident morfei
sur un chantier à Berne

BERNE (ATS). — Vendredi , à 14 h.,
un accident s'est produit sur un chan-
tier à la WankdoKfstrasse à- Berne.
Pour des raisons qui n'ont pas encore
été complètement établies, la tour
d'une grue est tombée sur le bàtiment
du service de plasma sanguin de la
Croix-Rouge. Le conducteur de la
grue a dù ètre degagé de sa cabine au
moyen d'un chalumeau. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hòpital
où il a succombé peu après son arri-
vée. Par miracle, on ne signalé pas
d'autre accident de personne parmi tes
ouvriers du chantier se trouvant non
loin du lieu de l'accident et parmi les
employés de la Croix-Rouge.

Marche du logement
(suite de la Ire page)

puissent avoir leur plein effet , ce qui
ne sera guère le cas avant 1966, et
pour prevenir une interruption des
mesures déjà prises pour encourager
la construction de HLM, les dispo-
sitions législatives en vigueur seront
prorogées, encore au cours de la pré-
sente session parlementàire en tout
cas jusqu'à fin 1965.

Il convient de préciser que la con-
tribution federale de 320 millions de
francs complétée par les contributions
des cantons , permettra d'abaisser les
loyers de 25 000 logements pendant 20
ans. Il s'agit de logements comptant
en moyenne 3 pièces et demie. Si l'on
admet une moyenne de 4 pièces par
logement, la dépense s'établirait à 340
millions de francs.

L'aide indirecte telle qu 'elle est en-
visagée doit permettre d'encourager la
rationalisation de la construction à
tous les échelons. Il importe de re-
courir davantage aux possibilités
qu'offre la préfabrication. Parallèle-
ment , la rationalisation et la mécani-
sation des entreprises du bàtiment
doivent étre dévéloppées afin d'ac-
croitre la productivité.

Le message du Conseil federai re-
lève que, de leur coté, les travailleurs
doivent contribuer au succès des me-
sures envisagées en fournissant les
heures de travail nécessaires, pour
maintenir une forte production de lo-
gements et stabiliser l'effectif des tra-
vailleurs étrangers, il faut renoncer
à de nouvelles réductions de la durée
du travail. Les locataires et les pro-
priétaires de maisons familiales doi-
vent également contribuer à ces ef-
forts en renoncant à exiger de cons-
tants perfectionnements qui accrois-
sent les charges, sans rien ajouter
au confort.

Un bateau prodige sur la Reuss

Des experts et des journalistes ont suivi la démonstration d'un bateau
prodige sur la Reuss , près de Bremgarten. Avec une vitesse impressionnante ,
un bateau remonta la rivière et passa des obstacles dont un of f ic ier
suisse, qui connait son métier , nous disait qu'on ne les surmonterait mème
pas eroec les bateaux très for t  de l'armée. Le bateau prodige est actionné
par un turbo-propulseur Berkley qui développé une poussée de 800 kg.,

soit 160 CV.

illillllllllllilllliillllllllillllllll ^

Grammaire et style
1 (suite de la Ire page)
jj extrafin. Un rasoir sans f i l  ni pile
g est qualifié de « prouesse technique
fl révolutionnaire ».
1 Le dénigrement , la critique mé-
jj prisahte ou la condamnation sans
g appel utilisent toute une gamme de
H dépréciation empruntée aux éclats
p du tonnerre : exécrable , horrible,
H mortel, épouvantable , monstrueux,
S immonde, catastrophique etc...
fl Quelle joie et quel repos de re-
f i  lire, après ce fracas , les classiques
jj chez qui le style s'ajustait si bien
m à la pensée ou au sentiment avec
§§ un air d'aisance et de spontanéité.
H Le seul naturel donnait aux ouvra-
§§ ges de l'esprit leur charme et leur
_= suprème distinction. Cette littéra-

¦ ' IIIIì!I! IIIIIIIII!IIIIII:I!_ Iì:::!:ì ...

ture était fondée sur la litote qui jj
donnait en réalité plus de force à I
l'idée. On nous excusera de ruppe- g
ler l'exemple très connu : « Va, je  Jj
ne te hais point », dit Chimène à "jj
Rodrigue. Cette langue de la re- fl
tenue et de la pudeur utilisait l'eu- jj
phénisme qui substituait à une idée jj
désagréable ou à une expression jj
blessante une idée ou un mot qui M
traduisaient la mème pensée en jj
Vatténuant. Citons l'exemple non jj
moins connu où Thésée s'écrie : m

« Que fait  mon fi ls  ? »
«O soins tardifs .-et superflus », ._.

. « Inutile ¦¦- tendrèsse ! Èippolyte !§
[n'est "fclus ». I

'_ . : ¦ ¦. : '¦¦, . . .¦: ••¦'¦- . •> m
Jean Anzévui I

i.i _ _ I . H I . _ I — . . ... .  . 
¦ ' ; ' ""— . _  " . ' ." . 

jni i i i . i . i . i | i . _

-Sion et la région

Carrefour des Arts : Jaques Berger
L'exposition d'oeuvres de Jaques

Berger va quitter l'accueillante ga-
lerie de M. Leo Andenmatten. Avant
qu'elle ne cède sa place à une autre
présentation , on nous permettra sans
doute d'ajouter quelques réflexions
à toutes celles que de nombreux
amateurs d'art ont émises, oralement
ou par écrit.

L'absence de titres à surpris une
grande partie des visiteurs. La do-
mination de l'art figuratif est encore
si exclusive, aux yeux de certains ,
qu 'ils éprouvent un sentiment de
véritable abandon en présence d'un
catalogue refusant de guider leur
perspicacité. Il nous semble pour-
tant préférable, et de beaucoup, de
renoncer franchement à proposer un
titre pour une oeuvre née de la pure
imagination créatrice de l'auteur. On
évite ainsi bien des contusions et
l'on épargne au spectateur la peine
inutile et souvent nuisible de re-
chercher les objets ou des ètres trop
éloignés de leur modèle pour ètre
reconnaissables. Certes, quelques toi-
les de Jaques Berger permettent de
repérer des éléments tirés de l'expé-
rience visuelle commune. Mème dans
ces quelques cas, Jaques Berger re-
fuse sagement de nous torcer à les
voir : il laisse au visiteur le plaisir
de les découvrir s'il y tient , et sur-
tout la joie de contempler des for-
mes belles par elles-mèmes, dans une
démarche qui , au fond , rapproche
beaucoup le spectateur de l'acte créa-
teur de l'artiste.

On ne peut dire que le monde de
Jaques Berger est un monde pure-
ment géométrique. On y retrouve
sans doute les figures les plus clas-
siques, mais toujours l'imagination
leur imprime une légère déformation ,
pour que vive la poesie. Et, au tra-
vers de ces formes, règne une pro-
fonde maitrise de la composition , un
sens parfait de l'équilibre.

Nous ne connaissons malheureuse-
ment pas Jaques Berger , mais il nous
semble qu 'une de ses qualités humai-
nes les plus solides devrait ètre une
totale franchise. Chaque toile trahit
une grande sincérité, chaque teinte
en est un signe. Il en a de très
belles, mais nous avouerons notre
prédilection pour ses tons clairs,
comme ceux qui dominent dans les
numéros 5, 7, 12 et 24. Il convient

de signaler aussi la riche gamme de
ses gris, et toute une sèrie de teintes
jeunes et fraìches, des jaunes, des
roses, quelques bleus.

Mais si nous aimons ces notes
claires , nous sommes tentés de corri-
ger cette première préférence en ar-
rivant devant quelques toiles som-
bres (8), où jouent toute une sèrie
de gris mis en valeur par l'entourage
noir. Ailleurs, si le noir domine
encore (2), les figures éclatent d'une
lumière joyeuse.

Nous apprécions moins les toiles
où de nombreuses couleurs cherchent
leur accord (1. 4, 6). Elles le trouvent
d'ailleurs , mais l'équilibre est plus
difficile. Le numero 3 et sa riche
harmonie exigent aussi une plus
longue contemplation.

Comme on le voit , ce n'est pas
en restant à la surface des choses
— à la recherché d'un sujet ou d'un
langage symbolique — qu 'on entre en
contact avec une ceuvre. C'est en la
regardant beaucoup plus simplement,
mais plus profondément , dans la réa-
lité objective et positive de ses élé-
ments, dans l'union des parties entre
elles pour trouver leur unite. Alors,
les teintes et les formes deviennent
ce langage par lequel l'artiste com-
muniqué avec le public. Et les toiles
de Jaques Berger nous livrent la mé-
ditation de son rouge profond (25),
et plus souvent encore la simple joie
de vivre, jeune et eclatante, d'un
iaune (1) ou d'un gris (19). Okno.

Carrefour de l'Ouest, Sion
HOTEL CONTINENTAL

SPÉCIALITÉS de la CHASSE

fr Selle de chevreuil « Grand
Veneur » fr G.enadins de che-
vreuil à la crème fr Civet de
lièvre « Chasseur » fr Ràble de
lièvre « Normande ».

Noces et banquets pour 80 per-
sonnes.

Se recommande :
A. RAPILLARD
TéL (027) 2 46 41
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Notre |
Dame j

de la Garde
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roman
par
georges millot

CABINET DE PEDICURE
Rue de la Porte-Neuve 11, Sion

(anc. M. Savioz)

Regoit sur rendez-vous
Tel. (027) 2 31 23
Se recommande :

Mme Dubuis-Gabioud
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CAFE-RESTAURANT
du PLAN CERNET s. Conthey

Restauration chaude et froide

Tél. 4 11 58 
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une active voleuse

Prix Paul Budry 1964-65

BERNE (Ats). — En mars dernier ,
le comité de la fondation Paul Budry,
en collaboration avec l'office national
suisse du tourisme, a lance le second
prix Paul Budry, qui sera dècerne
en 1965. A l'occasion de l'Exposition
nationale , le prix 1964-65 a été parta-
gé en deux montants de 1 000 francs ,
l'un devant ètre attribu é au journa-
liste étranger, de langue francaise qui
— ayant visite l'Exposition national e
— aura écrit le meilleur article sur
la Suisse dans un journal étranger.
L'autre montant , également de 1000
francs . étant distribué à l'auteur suis-
se d'un ouvrage ou d'un article redige
en frangais et traitant de la Suisse
en généra l ou de l'une de ses régions.

Les candidats devront adresser leurs
oeuvres avant le 30 novembre 1964, à
la fondation Paul Budry. prix littérai-
re Pro Arte, St-Saphorin (Lavaux),
Suisse.

LUCERNE (ATS). — Une jeune fil-
le de 21 ans, domiciliée en Suisse
orientale, a commis plusieurs vols
dans des magasins de Zurich, Winter-
thour, Wil, Saint-Gali et Lucerne, où
elle finit par ètre arrètée. Dans ces
villes, la jeune fille a opere dans neuf
magasins, y dérobant pour quelque
2500 francs de vétements, montres et
bijoux. Enfin, elle a commis deux es-
croqueries.

Un homme d'affaires lucernois avait
signalé il y a deux semaines à la
police cantonale que la jeune fille
lui avait donne, en gage d'un prèt,
une montre en or, ajoutant qu'à son
avis elle n'avait pas du acquérir cette
montre par des moyens réguliers. Sur
quoi, la police s'était saisie du cas.

Hausse du prix de vente
au numero

des quotidiens romands
LAUSANNE (Ats). — L'Union ro-

mande de journaux communiqué :
« De nombreux et importants ren-

chérissements, résultant de nouvelles
conventions collectives dans la typo-
graphie et la presse, ainsi que de la
penurie de pèrsonnel qualifié , contrai-
gnent tous les journaux suisses d'éle-
ver leurs tarifs. notamment leur prix
de vente au numero.

Au surplus, les restrictions posta-
les en matière de distribution des
journaux obligent la plupart de ceux-
ci à s'imprimer partiellement ou tota-
lement de nuit , afin de pouvoir at-
teindre leurs lecteurs le mème jour.
Ce travail nocturne, impose par les
exigences des PTT, est une source de
frais importants tant pour les impri-
meurs que pour les éditeurs.

Ces raiscms ont donc incité le co-
mité de l'Union romande de journaux
à inviter les quotidiens romands à
porteir leur prix de vente au numero
à 30 cts dès le ler octobre 1964 ».

Punition d'un reporter qui viola
le domicile d'un malade

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
federai vient de rejeter un pourvoi en
nullité dirige contre un arrèt du Tri-
bunal supérieur du canton de Lucerne.
Ce tribunal avait condamné le re-
curant , un reporter d'un journal à
sensation suisse alémanique à dix
jours d'emprisonnement, avec deux
ans de sursis et 200 francs d'amende
parce qu'il s'était introduit à l'hòpital
cantonal de Lucerne, passant outre à
une défense du pèrsonnel. Dans une
chambre d'une victime d'un accident ,
il y- avait interviewé le malade et l'a-
vait photographie contre sa volonté.

Lancement
d'un nouveau bateau suisse

LAUSANNE (ATS) — Vendredi à
Glasgow, dans les chantiers Charles
Connel, a été lance le MS « Roman-
die », deuxième du nom, commande
par la Société Helica S.A., Genève.
Il sera exploité par la Société Suisse-
Atlantique d'armement maritime SA
Lausanne et battra pavillon suisse.
Il s'agit d'un gros porteur de 33 000
tonnes. Le navire sera muni d'un
moteur suisse construit à Winter-
thour , de 13 800 CV, donnant au na-
vire une vitesse de croisière de plus
de 15 noeuds. La mise en exploita-
tion est prévue pour la fin de
l'année.

Un concert avec d'éminents
musiciens hongrois à Berne

BERNE (ATS) — L'ambassadeur
de Hongrie à Berne, M. Andras
Gyemant, a invite jeudi soir les re-
présentants des autorités fédérales
et des administrations cantonales et
communales, les membres du corps
diplomatique accrédités à Berne ainsi
que des personnalités de la vie pu-
blique à un concert donne dans un
hotel de Berne. Ont pàrticipé à ce
concert d'éminentes personnalités de
la vie musicale hongroise, comme
Gyur Ovics et Laszlo Paloca, violo-
nistes. ainsi qu'Imre Andai , pianiste.
Le programme, qui comprenait des
reuvres de Bach, Mozart , Beethoven ,
Verdi et Liszt, a été très applaudi.

Carnet religieux

La parole de Dieu

Conseil national

Un étudiant me presenta , un jour ,
un roman de Julien Green en me
demandant : « Qu'en pensez-vous.
Puis-je le lire ? » Connaissant l'au-
teur et sa manière d 'écrire, je  ré-
pondis : « Tu peux le lire, malgré
une certaine tendance au pessimis-
me chez cet écrivain ». Je crus bon
d' ajouter : « Green est croyant ». Le
jeune homme enchaìna : « Il  n'est
sans doute pas catholique car il cite
la Bible presque à chaque page !»

Ce jugement sublime ! devrait
nous scandaliser ; mais on le com-
prend en pensant au préjugé selon
lequel protestants et témoins de
Jéhova (d' une manière dif ferente)
lisent et utilisent la Bible alors que
les catholiques se contentent de
quelques vagues notions. Il faut  re-
connaitre que durant des années
VEcrìture Sainte tenait peu de pla-
ce chez les catholiques. Mais n'ou-
blions pas que l'Eglise , dans sa
Liturgie et son Enseignement , a
constamment tire le meilleur de
l'Ancien et du Nouveau Testament.
Pour un grand nombre de raisons,
que nous ne pouvons évoquer ici,
les laics ne profitèrent pas s u f f i -
samment de cette formation bibli-
que indirecte.

Depuis une vingtaine d'années on
constate un intérèt croissant pour
la Bible dans certains milieux ca-
tholiques. Un peu partout se réu-
nissent des sessions, des groupes
bibliques se forment... On peut
trouver en librarne tous les for-
mats de Bible , les collections bibli-
ques ne se comptent plus... A ce
propos on peut se demander jus-
qu'à quel point cet intérèt dépasse

BERNE (ATS). — En l'absence du IlìlllIlilillIIIIIIIlìlll
président Hess, qui pàrticipé à la jour-
née thurgovienne de l'Expo , c'est le vi-
ce-président Kurmann (ces Lucerne)
qui ouvre la séance de vendredi.

Le Conseil traité tout d'abord quel-
ques divergences sur la participation
de la Confédération aux frais des
mensurations cadastrales (rapporteur
romand M. Jaunin (rad. Vaud) puis
vote, au vu d'un rapport écrit de la
commission par 110 voix sans opposi-
tion , l'arrèté portant approbation des
conventions internationales de La
Haye, relatives aux obligations ali-
mentaires envers les enfants.

En fin de séance, M. Meier-Ragg
(dém. Zurich) interpelle à propos des
casinos étrangers qui exercent leurs
méfaits à proximité de notre tèrritoi-
re. Il pense notamment à celui de
Constance, lieu de rendez-vous des
gens en mal d'argent et où sont sou-
vent dilapidés des fonds escroqués ou
détournés. Il souhaite que des mesures
soient prises pour mettre un terme
aux aventures inconsidérées et qui ,
souvent , sont cause de tragédies fami-
liales.

Le président de la Confédération
M. von Moos répond que la Suisse est
pratiquement désarmée. Elle peut tout
au plus souhaiter que nos voisins
tiennent compte, dans une certaine
mesure, des désirs exprimés, cela dans
l'intérét de rélations de bon voisina-
ge. Les quelques suggestions prati-
ques de Pinterpellateur n'en feront
pas moins l'objet d'une étude appro-
fondie.

Séance levée.

la simple curiosité et en quoi il con- |
tribue à la formation chrétienne y
des f idèles .

Pour aborder les Livres Saints j
les bonnes intentions ne suffisent _
pas. Lire l'Ancien Testament sans \
préparation aucune conduit en gè- \
nèral au dègoùt de VEcrìture et 1
parfois au scandale. Bien sur , seule %
une élite peut participer à des [
cours spéciaux ou à des sessions , |
mais combien d'autres negligati , [;
par exemple , durant leurs études , \
d' apprendre à lire la Bible avec I
fruit. De plus il ne s'agit nullement H
d' augmenter le nombre des spécìa- j
listes, mais au contraire de donner H
aux laìcs la possibilité de lire le j
Texte sacre avec profit  pour leur 1
uie intérieure.

Deux choses sont nécessaires à §
celui qui veut en arriver là. D'a- \
bord quelques explications lui per- \
mettront d'aborder l'Ancien Tes- I
tament sans connaitre un trop ;
grand dépaysement. Ensuite il de- i
vra acquérir une attitude d'atten- I
tion et d'attente : garder son cceur |
ouvert à la Parole de Dieu qui E
s'adresse à lui. j_

Ce contact avec les Ecritures per-
met de recevoir la vérité sous une
forme immédiatement assimilable
par l'àme. On échappe ainsi au dan-
ger de confondre prière et raison-
nement. Dieu, en nous parlant ,
veut nous faire vivre et non amu-
ser notre imagination ou donner un
aliment à notre pensée. La Bible
sera toujours , avec VEucharistie ,
un des meilleurs moyens de ren-
contrer le Seigneu r vivant.

om

Présence de l'Eglise réformée
En 1909 on ouvrit, a Genève, un con-

cours parmi les architectes du monde
entier pour élever, dans la capitale de
la Réforme , un monument destine à
magnifier l' oeuvre des Réformateurs.

Septante et un projets furent pré-
sentés et le choix du jury,  on le sait ,
se porta sur ce qu'on appelle aujour-
d'hui « Le Mur de la Réformatìon ».
Mais Vattention avait été longtemps
retenue par le projet d'un Hongrois ,
catholique d'origine, qui proposait de
piacer, sur un très haut piédestal , une
grande statue de Jésus-Christ avec,
à ses pieds , les principaux réforma-
teurs, absorbés dans leur méditation.

Quand on lui demanda de just i f ier
la conception de son projet , l'archi-
tecte répondit : « Pour moi, l'oeuvre
essentielle des réformateurs a été de
remettre Jesus en honneur dans l'E-
glise ! »

Nul meilleur hommage ne pouvait
ètre rendu à l'inspiration profonde
de la Réforme qui fu t , plus que tout

autre chose, un mouvement restaura-
teur tendant à remettre Jésus-Christ
à sa vraie place , c'est-à-dire le centre
et Vinspirateur de la foi  chrétienne.
Luther, Calvin et Zwingli ètaient bien
dans la ligne de VApótre qui disait :
« Vous avez tout pleinem ent en Jésus-
Christ ! »

On comprend donc notre satisfaction
quand nous apprenons, par la presse,
que le Cardinal Bea, Secrétaire pour
l'Unite des Chrétiens a, en substance,
déclare il y a quelques jours au Con-
cile, lors de la discussion du schèma
sur la Vierge Marie : « Nous devons à
tout prix maintenir que le Christ est
le seul médiateur entre Dieu et les
hommes ».

Oui, Jésus-Christ est le seul Média-
teur ; c'est la legon que nous tirons de
l'étude approfondie de VEcriture sain-
te. C'est par la Foi seule que les hom-
mes sont sauvés, foi  en ce Fils de Dieu
mort et ressuscité pour notre justif i-
cation.

Il est notre seule Autortiè : ce qu'il
a enseigne et prescrit , nous le croyons
et cherchons à le pratiquer.

Il est notre Vie ; cette vie ne dépend
pas de la pratique de certains rites ou
de la répétition de certaines formules ,
mais elle dépend de notre relation
avec Jésus-Christ. Si nous l'avons
vraiment , il n'est pas pour nous quel-
que grand personnag e historique, mais
le grand Vivant qui vit et agit en nous.
Il est notre seul Médiateur.

Fr. D.

Samedi 26 septembre 1964
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En car ou en volture sur

le plus haut barrage du monde
avec

le nouveau téléférique

Le Chargeur - Lac des Dix

(Carte indigène : Tarif Sion -
Lac des Dix retour Fr. 7.20 .
Cyrille Theytaz

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'HOTEL-RESTAURANT MARENDA
GRIMENTZ

entièrement rénové
Tél. (027) 5 51 71
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Au pied du grand Christ qui souffre , la tète penchée
à l'ombre des mélèzes, elles lève les yeux. Lui aussi
s'est vu trahi , renié des siens, mais elle n 'en tire aucun
réconfort. Au lendemain de l' accident du Simplon , et
plus encore peut-ètre de la decouverte de la correspon-
dance coupable , sa foi , quoique relative, l'avait aidée à
se ressaisir. Aujourd 'hui , elle n 'en peut plus. N'est-ce
pas pour elle l'abandon suprème, la plus complète des
solitudes. celle des ruines de sa résurrection ?

Franch i le pont sur le Martenioz. elle voit une camion-
nette déboucher de la forèt. Elle la reconnaìt comme
étant celle du laitier de Saint-Martin. Surpris de la voir
seule sur la route, à pareille heure , celui-ci réduit la
vitesse et lui adresse un signe auquel elle répond à
peine

C'est a d'autres signés qu'elle s'evertue de donner un
sens, se complaisant comme la majorité de ceux qui
souffrent sans espoir , à fouiller toujours plus en profon-
deur ses plaies béantes. Tant de pensées la harcèlent ,
qui lui avaient paru outrageantes pour son mari et qui ,
reprenant corps, gravitent à présent autour de cette sin-
gulière journée de janvier ou en découlent !

Ainsi reconnaìt-elle sans restriction qu'elle avait
attendu un peu trop longtemps , ce soir-là , le retour de
Sylvain parti seul — elle avait prétexte une migraine
au dernier moment — à l'Hotel du Cervin. Pour la pre-
mière fois, elle essaie de se représenter l'atmosphère,
la conversation entre les deux anciens fiancés. Et elle
s'avoue en toute équité ne pas comprendre alors l'atti -
tude de Sylvain à l'auberge de Chandolin , ni la brève
explication qui s'ensuivit dans la forèt frangée de neige.
Elle entend surtout , comme elle n'a cesse de le faire
depuis hier , cette fille épiloguer au sujet de rélations
sur la nature desquelles Sylvain avait promptement
refermé la porte. Le fi t-il à dessein , déjà troublé de
l'avoir revue et à la pensée de la revoir le soir ? A moins
qu'Edith ne l'alt provoqué , ses yeux avaient de tels cha-
toiements ! Ou bien encore que Sylvain , dès le premier
jour à Tourtemagne , n 'ait eu le désir de paraitre ce qu'il
n 'était pas. Mais pour quel motif l'aurait-il fait ? Gene-
viève ne peut aller jusqu 'à lui prèter semblable hypo-
cnsie.

Elle n'en continue pas moins à se torturer en con-
jectures , vu que ces dix mois de félicite parfaite , elle
a beau les passer, les repasser , ils ne laissent à la surface
du crible aucun déchet.

« Il doit falloir beaucoup de ruse, gémit-elle, pour
quitter les bras de sa maitresse et venir étreindre sa
femme ! Jusqu'au jour où l'on va trop loin, où la teme-
nte fait reculer les limites de la prudence. Si mon
départ pour Evolène fut une ouverture inespérée, elle
a precipite la dénonciation de l'infidélité... Avoir l'im-
pudence d'emmener cette fille chez nous ! Tòt ou tard ,
quelqu 'un devait les voir. Certains peut-étre les ont
vus qui se sont tus. Sans Emma, combien de temps
encore aurais-je promené mes illusions ? Et depuis
quand cela dure-t-il ? Depuis la rencontre dans le vai
d'Anniviers , assurément. Sylvain s'est alarmé en la
revoyant, mais le soir, en l'invitant à danser , d'abord
par politesse puis avec plaisir , l'ancien amour s'est
réveillé. Sylvain a mis instinctivement en parallèle les
deux femmes, Edith devant sans mal en sortir victo-
rieuse... »

Geneviève a quitte la route pour le sentier de Notre-
Dame de la Garde jalonné par le chemin de Croix
faille dans le roc, de son chemin de croix , à elle , taillé
dans sa chair offensée. L'oratoire qui en marque le
début amène sur ses lèvres un rictus nostal gique. « La
première fois que tu vis cette statue, lui dit un jour sa
mère, tu voulus prendre le globe terrestre que l 'Enfant
Jesus tient dans ses mains , croyant que c'était une balle.
Tu avais deux ans » ... Ironique revanche du destin ?
Pour la seconde fois , une femme lui ravit ce qu 'elle a
de plus cher au monde : un cceur. Froidement , comme
si ce cceur n'avait pas plus de prix que la balle d'un
enfant !



Avec le C. R. alpin d'été de la Div. mont. IO
Le major Clivaz , commandant du

CR alpin d'été de la Div. Mont. IO
avait convié hier soir, à 18 h. 30,
au buffet de la gare, la presse va-
laisanne à venir s'entretenir avec lui
du déroulement des manoeuvres du
cours alpin. Sous le commandement
du major Clivaz , Bruno Bagnoud
capitaine , et le chef technique ,'
le premier lieutenant Georges Reber ,
ce cours alpin , d'un effectif de 180
hommes, a traverse des journées fai-
tes de travail intense mais où le bon
moral de la troupe a prédominé dans
toutes les situations. Le major Clivaz
a vanté la bonne tenue dè ses hom-
mes qui se sont montres courageux
ct endurants à toutes épreuves. Si
l'homme d'aujourd'hui peut vivre
dans des conditions de confort au-
trement plus appréciables qu 'autre-
fois , il sait se montrer courageux
lorsqu 'il le faut , telles sont les con-
clusions du major Clivaz qui nous
a enchanté par une telle déclaration.
Il faut dire qu 'il comptait dans son
effectif des hommes tels que : Vau-
cher, Darbellay, etc. Voici le pro-
gramme et quelques-unes des parti-
cularités de ce cours telles que nous
les a communiquées le major Clivaz :

Expeotative dang le crépuscule

STATIONNEMENT
Le cours a stationné au pied du

barrage de Moiry, à 2 400 m. d'alti-
tude. Il s'est déroule sous tentes ,
y compris les services, la cuisine et
l'administration.

Un foyer du soldat « deux tentes »
pouvait accueillir 150 soldats et avait
été dressé sur place. Une bibliothè-
que était à disposition de la troupe.

LIAISON
Une ligne téléphonique assurant les

liaisons avec l'extérieur doit ètre
installée au camp méme.

RAVITAILLEMENT
Les troupes de haute montagne

peuvent compter sur un ravitaille-
ment bien étudié. Les rations sont
copieuses, la nourriture saine.

Depart d'un détachement dans le cirque fantastique de montagnes
PROGRAMME DE TRAVAIL

1. Instruction aux armes de tir ;
2. Instruction à la technique alpine ;
3. Exercice de patrouille en haute

montagne.

EXERCICE DE PATROUILLE
EN HAUTE MONTAGNE

Secteur : Zermatt - Vallèe de Ba-
gnes.

L'exercice s'est effectué dans des
conditions pénibles, neige profonde
de 50 cm. environ , spécialement les
premiers jour s puis durcissement et
conditions idéales.

Le ravitaillement a été assuré par
hélicoptère. Chaque jour , la troupe
a regu son courrier postai.

ACCIDENT
Un accident dans une patrouille

au Mont-1'Evèque qui se solde par
une fissure de cheville. Une cordée
de trois hommes a été prise dans
une coulée de neige sur l'arète nei-
geuse du Zinalrothorn , sans consé-
quences graves.

COLLABORATION
AVEC L'AVIATION

Le ròle important dont est appelé
à jouer l'hélicoptère, en haute mon-
tagne, s'est une fois de plus fait
sentir. Ses vols peuvent se definir
ainsi :

1. Ravitaillement de la troupe ;
2. Evacuation de malades et bles-

sés ;
3. Moyen de commandement effi-

cace, possibilité de contróle et de
conduite de la troupe chaque jour.

BUT DES COURS ALPINS
Une année CR alpin d'été.
Une année CR alpin d'hiver.
Une fois leur formation technique

au point, les of., sof. et sdt. appelés
à faire ces cours, qui comptent com-
me CR, ont comme mission de re-
tourner auprès des unités de leur
incorporation afin de donner au gros
de la troupe l'instruction de base
nécessaire à toute unite de mon-
tagne.

D'autre part . ces soldats alpins
doivent ètre aptes à remplir, dans
certaines circonstances, des missions
particulières en montagne.

Par les paroles du commandant

Le commandant Clivaz
lane un appel téléphonique

de ce cours, nous pouvons conclure
que notre armée, si elle ne dispose
pas de tous les moyens de destruc-
tion qui sont la force des grandes
puissances, peut compter sur des
hommes tels que le major Clivaz et
ceux de sa troupe pour défendre
efficacement notre sol. Nous quit-
tons ce sympathique chef de notre
armée qui nous a donne des rensei-
gnements utiles sur les possibilités
de nos soldats : leur courage et leur
endurance.

A. L.

CHANDOLIN - SAVI ÈSE
au Café du Pont du Diable

SAMEDI 26 septembre
dès 19 h. 30

DIMANCHE 27 septembre
dès 16 heures

« DANS LA GRANGE »

G R A N D  B A L
des montagnards

Orchestre : ANDALOUSIE

Au Chalet de montagne
succulente radette à part ir

de midi. Samedi et dimanche .'
Tous rendez-vous dans

« La Grange »
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Nouveaux projets de liaison Nord-Sud à travers les Alpes

Renversee
par une voiture

Le Haut-Valais dans ses sphères
tourìstiques surtout , attaché une gran-
de importance à la réalisation du tun-
nel routier Oberwald-Realp qui don-
nera un essor à la vallèe de Conches
et , par là , à tout le Haut-Valais. Aussi
la commune de Brigue insiste-t-elle
sur l'urgence de cette liaison. L'as-
semblée primaire en sera nantie.

Les travaux de réfection de la route
du Simplon dureront encore quelques
années. Aussi se pose-t-on la question
de l'ouverture durant l'hiver. La ques-
tion serait tranchée si le tunnel de
Bérisal devenait une réalité. Mais ici
les études ne sont pas assez poussées
pour le moment.

Le «Pro Simpione» a décide d'elar-
gir son rayon d'action. Il espère in-
téresser les villes de Sion et de Sierre
à son action. Mais, tout naturellement.
ces deux centres urbains ayant un
objectif commun de première urgence,
la route du Rawyl , entendent gagner
à leur cause le Haut-Valais sans res-
triction. Au tableau des projets per-
siste celui de la Gemmi.

Le PRO SIMPIONE et les milieux
hòteliers du Haut-Valais voient un
avenir prospère dans la créatión d'une
zone très étendue autour du Simplon
avec mission sportive pour le ski. La
région lombarde s'y intéresserait éga-
lement. Le col du Simplon ou le Waen-
alp en serait le centre.

Dans ce but on prévoit la prolon-
gation de la route Sesto Calende vers

le Simplon dont le trace est encore en

discussion entre hòteliers de la Riviera
du lac Maggiore.

D'autre part , une société au capital
d'un million s'est constituée en vue
de l'étude d'une autoroute de Gènes
au Simplon par Alexandrie et Novare.
Cette société est présidée par le pré-
sident de la province de Gènes, M.
Cattanei.

Huit provinces italiennes s'y inté-
ressent dont celle de Milan avec à
sa tète M. Casati.

ET A L'EST
Les six cantons de Suisse orientale,

Appenzell R.E. et Int., Glaris, Grisons,
St-Gall et Thurgovie par leurs délé-
gués en conférence à Weesen ont pris
connaissance d'un projet de construc-
tion de ligne ferroviaire «Tòdi-Greina»
et un tunnel de base sous le Splugen
désigne par « Ostschweizer Transit-
bahn Splugen » . Les études sont en

SIERRE (FAV). — Cheminant sui
la route de Salquenen . à hauteur de
la ferme de la Raspille, Mme René
Rey, àgée de 40 ans. a été renversee
par une voiture francaise et violem-
ment projetée à terre .

Elle a été admise à l'hòpital de Sier-
re, souffrant de plaies à la tète et
d'une forte .commotion.

cours et pourront ètre présentées sous
peu à la commission federale des
« Tunnels ferroviaire à travers les Al-
pes ». Les chefs des départements des
travaux publics de ces cantons ont ap-
prouvè l'initiative et en mème temps
se sont prononcés pour la hausse des
droits sur la benzine.

Cgr.

Aujourd'hui, tir d'ouverture
au « Schwarzen Graben »

Fete des vendanges
à GampelVIEGE (Mr) — Après l'émouvante

cérémonie patriotique à laquelle il
nous a été donne de participer je udi
en fin d'après-midi lors de la bénédic-
tion et de l'inàuguration du nouveaq
stand , nous voici arrivés à l'heure «H» .
En effet , ce matin dès 8 h. 00, M. le
colonel Hans Blòtzer , donnera feu vert
au premier tireur de cette première
journée du tir d'ouverture du nouveau
stand au « Schwarzen Graben » . Gom-
me nous avons pù le lire dans le rap-
port du colonel brigadier Luthi , ins-
pecteur des stands de Suisse, que l'ins-
lallation de Viège était pour le mo-
ment la plus moderne de notre pays ,
l'affluence de nos spécialistes de la
gachette sera très importante en ce
premier week end du tir d'ouverture.
Mais , restons modestes et disons en
passant que les organisateurs sont
armés pour satisfaire aux demandes
et inscriptions qu 'ils ont regus et vont
encore recevoir.

« Tous à Moosalpe ! »
VIEGE (Mr) — Tel est le mot d'or-

dre que le président Emile Torrent a
lance au membres campeurs du T.C.S.
pour ce dernier dimanche de septem-
bre. En effet demain matin , dès 11 h.
rendez-vous des participants à l'alpe
de Bùrchen au-dessus de Viège à 1.980
mètres et que l'on peu atteindre par
route asphaltée. La région de « Moos-
alpe » est devenue depuis l'année der-
nière un endroit fort prisé, car pen-
dant les mois d'été et surtout le di-
manche le bureau des postes de Viè-
ge a dù regulièrement doubler ses
courses à destination de Biirchen et
environ . Aussi, la région choisie sera
sans doute prise d'assaut par les cam-
peurs valaisans du T.C.S. qui suivront
sans doute le mot d'ordre de leur pré-
sident.

Tout est prèt pour le voyage
de la locomotive « Breithorn »
BRIGUE (FAV) — Il y aura sùre-

ment foule ce matin sur le coup de
10 h. 35 lorsque le sympathique train
de grand-papa quittera la place de la
gare pour gagner Zermatt en une ran-
donnée de 3 heures. En effet la Direc-
tion du Viège-Zermatt organise au-
jourd'hui un voyage avec machine à
vapeur selon la formule du bon vieux
temps et disons un peu par le chemin
des écoliers. C'est avec plaisir que
nous pourrons revoir après tant d'an-
nées le magnifique panache blanc de
la. «Breithorn» et écquter son soufflé
epmme le firent nos .pères au bon
vieux temps. Puisse ce voyage, ètre
un trait d'union entre la belle epoque
et notre temps pendant lequel la mar-
che des années est beaucoup trop vite,
tel est un peu le vceu de la Direction
du B.V.Z. et également le nòtre 1

GAMPEL (Mr) — C'est sous un si-
gne bien curieux que demain va se
dérouler la fète des vendanges qu'or-
ganise la société de musique de Gam-
pel. Cette manifestation debuterà dé-
jà le matin avec un concert sur la
place de la maison d'école, concert
que nous offrirà l'Union fnstrumen-
tale de Moudon. Quant au défilé de
l'après-midi s'il se compose de nom-
breux chars représentatifs , en revan-
che aucun véhicule à moteur n 'y se-
ra admis. On fait appel aux fidèles
mulets de la localité, qui au nombre
de 37, se chargeront de véhiculer hò-
tes et figurants à travers les rues de
la localité. Relevons également que
nous pourrons voir les fifres et tam-
bours d'Eggerberg dans leurs nou-
veaux uniformes , l'ancien postillon du
Simplon , un groupe de cavaliers de
Sierre, en un mot beaucoup de cou-
leurs et d'originalité. Quant au reste
de l'après-midi, il se déroulera de-
vant la maison d'école où se produi-
ront les différentes sociétés et groupes
dans leurs atours du moment. Espé-
rons que le beau temps se maintiendra
et souhaitons à la musique « Lonza »
de Gampel une belle réussite pour sa
grande journée de dimanche.

Prise de position
du comité cantonal

du parti conservateur
chrétien-social

valaisan

Démolition de vieilles granges

Nouvelle construction

CHERMIGNON (FAV). — Les vieil-
les granges qui bordent la route de
Chermignon sont passées à la démo-
lition afin de permettre de construire
la nouvelle route qui sera plus con-
forme aux exigences actuelles. C'est
un peu de « pittoresque » qui s'en va,
mais le progrès doit sacrifier quelques
fois ce qui n'était là que pour plaire...

L'art culinaire valaisan à l'Expo
Le Valais aura l'honneur de figurer

les deux derniers jours de l'Exposi-
tion au laboratoire du concours culi-
naire. MM. J. Clausen et K. Graf , de
Sierre, présenteront leurs spécialités
originales. Ce seront : La crèpe valai-
sanne ; La selle de chevreuil Soleil
de Sierre ; Le cochon de lait Pradegg ;
Le buffet froid Chàteau Belle Vue.

SIERRE (Bu). — Les depots de la jes 3 et 4 octobre prochains.
Cooperative fruitière de Sierre et en-
virons ne repondant plus aux exigen- Comité cantonal
ces actuelles, le conseil d'administra- du parti conservateur
tion a dù envisager de dofcer la so-
ciété de nouveaux dépòts.

Ouverture du nouveau pont
CORIN (Pr). — Ce matin on a ou-

vert à la circulation , sur une voie
unique, le nouveau pont de Corin.
L'ancienne route était en effe t sur-
chairgée à la suite de travaux de mi-
nage.

On espère pouvoir ouvrir d'ici peu
définitivement le pont à la circula-
tion.

t Mme Emma Masserey
SIERRE (Nd). — De Sierre nous

vient la nouvelle du décès de Mme
Emma Masserey, née en 1891. Elle est
décédée à l'hòpital de Sierre après
une courte maladie. L'ensevelissement
aura lieu dimanche à 10 heures, en
l'église paroissiale.

Le Comité cantonal du parti con-
servateur chrétien-social valaisan,

oprès avoir étudié ,
lors de sa dernière séance, les dé-
crets soumis à la votation populaire,
les 3 et 4 octobre prochains, concer-
nant l'oetroi :

— d'un crédit de 13 1/2 millions
pour l'agrandissement et la transfor-
mation du collège de Brigue ;

— d'un crédit de 8 150 000.— francs
en faveur de l'hòpital psychiatrique
de Malévoz,

et constate :
que les ceuvres projetées consti-

tuent les éléments d'un programme
d'ensemble pour l'équipement du
canton en faveur de la jeunesse et
en faveur des handicapés,

que leur réalisation est particuliè-
rement nécessaire et urgente,

que les projets sont rationnéls,
congus sans aucun luxe et se limi-
tent au strict indispensable ,

que les devis sont normaux,
recommande

de la fagon la plus pressante à tous
Ies citoyens valaisans de voter

deux fois OUI

chrétien-social valaisan
Le Président :

Ad. Travelletti.
Le Secrétaire :

R. Zuchuat.

Ils l'ont échappe belle!
GLETSCH (FAV). — Alors qu 'ils

avaient pris place dans un camion du
type M 6, 30 soldats du bataillon d'in-
fanterie 87 ont échappé de peu à la
mort sur la route de la Furka , peu
avant l'hotel Belvedére.

A un certain moment ,le lourd véhi-
cule derapa sur la route verglacée et
fut déporté sur la droite de la chaus-
sée. Il vint s'écraser contre un mur de
beton, erige depuis peu, qui retint le
camion au bord du précipice.

Sans la présence de ce mur provi-
dentiel , les 30 soldats auraient proba-
blement trouve la mort au fon d du
précipice.

Assemblée de la St-Maurice
ST-LUC (FAV). — Dimanche, à la

chambre communale, les membres de
la Société de la St-Maurice, groupe-
ment forme après la mobilisation de
1914 et qui comprend les mobilisés et
leur descendance, se réuniront en une
assemblée fort sympathique.

Cette société est forte d'environ
200 membres venant des villages de
St-Luc et de Chandolin.

VOTATION DU 4 OCTOBRE

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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Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche : matinée à 15 h.

LA TULIPE NOIRE

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

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche : matinée à 15 h.
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion
une superproduction de Walt
Disney

LES AVENTURES DE LOBO

en grande première valaisan-
ne. 16 ans révolus

Samedi et dimanche

L'OR DES CESARS

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

Jusqu'à mardi 29 - 16 ans rév.
(Dim. 27 : matinée à 14 h. 30)
Une sensationnelle créatión de
Jean Gabin

MAIGRET VOIT ROUGE

d'après le roman de Simenon
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
Une suite d'aventures specta-
culaires

CAPITAINE SINBAD

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
100 minutes de fou-rire ! ! !

POUIC-POUIC

avec Louis de Funès et Jàc-
queline Maillan
Sabato e domenica alle ore 17
Vittorio De Sica e Sandra Mi-
lo in

LA DONNA CHE VENNE DAL MARE

In italiano _ 16 anni compiuti

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.

Samedi 26 - diman. 27 sept.
20 h. 30 - 16 ans révolus
Une histoire vraie, boulever-
sante

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

COMME S'IL EN PLEUVAIT

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

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une oeuvre bouleversante, hu-
maine

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

avec Pascale Audret et Michel
Auclair

Samedi à 20 h. 30
Dim. 14 h. 30. 17 h. et 20 h. 30
le film gai tant attendu

LA CUISINE AU BEURRÉ

avec Fernandel et Bourvil
16 ans révolus 

Café-Brasserie-Tea-Room-Pàtisserie

L% âv\q!ai
g

_ TV ClfiM Place de la Gare
"̂  et des Postes
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En faveur de la restauration de l'église

Vue de l'intérieur

BRAMOIS. — Demain dimanche, les
paroissiens de Bramois sont conviés à
une grande journée paroissiale en fa-
veur de la restauration de leur église.
Le problème s'est pose en effet de
construire une nouvelle église ou de
restaurer l'ancienne. Après des études
qui ont dure plusieurs mois, la solu-
tion d'une restauration fut prise.

Il s'agit de redonner un aspect neuf
et moderne à l'édifice. Les travaux
débuteront prochainement.

Mais demain dimanche déjà, chacun
aura l'occasion d'apporter son obole
à la réparation de ce sanctuaire qui
plait. Cette grande fète paroissiale,
rehaussée des productions des sociétés
locales, réservera des surprises pour
chacun.

Nos photos montrent l'intérieur et
l'extérieur de l'église.

Chacun est invite à réserver sa jour-
née. à la remplir en accomplissant une
bonne oeuvre. Valpresse.

Vue extéricure

L'horlogerie viendra aussi
à Grimisuat

GRIMISUAT (FAV). — L'horlogerie,
nous le savons depuis longtemps, a
droit de cité dans notre canton. Elle
diminue d'une part l'exode des jeunes
vers la ville et d'autre part devient
une source de revenus appréciable
dans nos villages de montagnes. Une
succursale de la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon va s'établir à Gri-
misuat. Cette nouvelle usine, d'un
apport très intéressant pour la com-
mune de Grimisuat , sera mise en ser-
vice, pense-t-on au début de l'année
prochaine.

(Photos Schmid)

Succès universitaire
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Pierre Gross, fils
de Marcel Gross, conseiller d'Etat,
vient de terminer brillamment ses
études d'ingénieur chimiste à l'Uni-
versité de Genève. Nous lui présen-
tons toutes nos félicitations ;

Le fromage plus cher
SION (FAV). — Le comité de la

centrale d'achat des fromages vient
de décider une hausse de prix de 40
centimes par kilo des fromages va-
laisans. Cette nouvelle a été accueillie
lavorablement dans les milieux pay-
sans car elle représente pour l'avenir
une valorisation nette de l'ordre de
SO à 65 centimes le litre pour ces pro-
duilt.s.

On agrandit le home St-Raphaèl
SION (FAV). — On sait qu'il avait

été question il y a quelque temps d'a-
grandir le home St-Raphaèl. Òr, les
travaux ont débuté et des équipe;
d'ouvriers se sont mis au travail afin
de construire les logements nécessai-
res aux familles du pèrsonnel ensei-
gnant.

CAFE-RESTAURANT
DE LA PROMENADE

SION
Tous les jours

TRIPES A LA NICOISE
grande spécialité de la maison

Fr. 4.50.— < _
Jeudi : POTEE SAVIESANNE ~

Fr. 4.50.— £
Notre ASSIETTE CHAUDE a

DU JOUR Fr. 3.80.— y .

t Marcellin Bornet
NENDAZ (Fr). — La nouvelle se

répandait brusquement hier à midi
dans le village de Basse-Nendaz : M.
Marcellin Bornet venait de decèder.
Depuis quelque temps, la maladie mi-
nait le défunt qui, malgré son mal,
gardait la joie de son caractère.

M. Bornet était une personne très
connue dans le centre du canton. Dé-
voué, le défunt savait rendre service
à chacun. Joyeux de caractère, aimant
la conversation, il était très ouvert
et échanger des impressions avec lui
était une joie sans cesse renouvelée.

Le défunt dirigea une exploitation
familiale qu'il sut développer. Plein
d'initiativè, il possédait le désir de
mieux faire, de tenter des expérien-
ces nouvelles. C'était l'homme que
tentait la decouverte.

M. Bornet fut aussi un père de fa-
mille attentionné, aimant les siens et
multipliant ses gestes à leur égard.

Très interesse à la chose publique,
il s'interessa aussi aux affaires com-
munales. Son caractère aimable et
dévoué devait le décider aussi à deve-
nir un membre très actif du Secours
Mutuel. Car le trait dominant  du dé-
funt  fut  justement son continuel dé-
sir de sentir les autres heureu . autour
de lui

Nous présentons à la fami l le  dans
la peine nos sincères condoléances.

Un cours de direction
du chant des fidèles

La recente Constitution sur la li-
turgie insiste sur le ròle qu'il convient
d'accorder aux fidèles dans les céré-
monies, et plus spécialement dans le
chant liturgique.

Les essais entrepris en de nom-
breuses paroisses obtiennent souvent
peu de succès, car on ne possedè pas
de personne capable de diriger l'as-
semblée, le chef de la chorale ayant
sa place près de ses chanteurs.

Si des cours de direction existent,
beaucoup de personnes ne peuvent les
suivre, soit à cause de leur domicile
éloigné, soit par manque de temps.
Aussi convient-il de signaler la créa-
tión d'un cours special par correspon-
dance, d'une durée de huit mois (doc-
trine, théorie musicale, lecture des
pièces, entrainement du geste) com-
plète par une journée de travail pra-
tique.

Le progiamme de ce cours sera en-
voyé sur simple demande par le Cen-
tre de musique liturgique, case 78,
Sion 2.

% Les vendanges vont bientòt débu-
ter. Le temps chaud dont a été gratifié
notre canton cette année aura favorisé
une récolte de qualité irréprochable
et abondante. C'est ce qui a fait dire
à un habitant de Fully « Le Fendant
de cette année ne sera pas du vinai-
gre... ».

# Les propriétaires de bétails ont ,
eux , désalpé cette semaine. Chaque
année, le bétail qui est conduit au
printemps à l'alpage diminue en quan-
tité. Bientòt , le beau spectacle d'une
famille conduisant le bétail à l'alpage
appaitiendra au passe.

Une heureuse
initiative

au collège de Sion
SION (PAC). — Les étudiants du

lycée collège de Sion ont eu la sur-
prise vendredi matin de constater
l'installation . dans le grand hall du
bàtiment , d'un distributeur de bois-
sons chaudes et froides.

Les étudiants ont donc la possìbi'i-
té maintenant de se désaltérer dans
les murs mème du col.ège. Que voilà
une heureuse initiative !

Grace à l'initiative
d'un ingénieur valaisan

SION (FAV). — « Le Valais a de la
chance de posseder une Station can-
tonale d'essais viticoles... » , écrit-on
dans « Union » journal des produc-
teurs suisses. Cette remarque est
tout à fait justifiée quand on pense
aux améliorations qui ont été faites
dans le domaine de la vigne, gràce à
M. Nicollier, ingénieur à la Station.
Les vignes ont regu des transforma-
tions en culture à grands écartements:
haute, fuseau, guillot simple ou dou-
blé. L'expérience qui fut un travail
de longue haleine et de patience — il
fallait confronter la théorie à la pra-
tique et surtout convaincre les viti-
culteurs — a porte ses fruits dans les
cultures qui s'étendent entre Sierre
et Martigny. Il est souhaitable que
ces nouvelles méthodes s'étendent en-
core davantage ; ces dernières ont
fait leurs preuves quant à la qualité et
la quantité de la vigne. Nous nous
devons de féliciter et remercier M. Ni-
collier pour son travail assidu dans
le but de toujours améliorer notre
raisin.

GRAÌN DE SEI

Quo vadis, Zeller ?
Monthey étant trop proche de

Malévoz , j e  crains trop de fa ire
échange de « matière g rise » avec
un ressortissant provisoire de la ci-
té , qui m'est for t  sympathique
quant au reste , portant le nom de
Zeller , pour engager une polémi-
que. Que le dénommé Zeller ai t  cru
deuoir inonder la presse valaisan-
ne de sa prose douteuse , je  n'ai rien
à redire sinon qu 'elle n 'a pas ho-
noré les journaux  où elle a pa ru.
Silence , c'est le mot d'ordre que
j e  m'étais donne pour ne point
m'abaisser. D' autant p lus  qu 'il ne
f u t  jamais question du sieur Zeller
dans aucun de mes billets. Une
mouche l'a piqué, sans doute. A
quel endroit ? Je  me pose encore
la question.

Mais  voici qu 'un ami lecteur nous
adresse un billet. Je le considéré
cornine étant une réponse à Zel ler
avec lequel j e  me garderai bien dé-
sormais d' entretenir quelque rela-
tion que ce soit. Je tiens à garder
ma raison intacte.

Isandre.

Grains de sei...
Le bon Topffer qui promenait ses

jeunes il y a un peu plus d'un siè-
cle dans nos vallées, a excellem-
ment observé les gens et les cho-
ses. Il n'y rencontra ni beatles de
l'art abstrait , ni blouson noir du
twist ou du yéyé. Mais un jour, à
Sierre, il vit un naturel qui con-
duisait une vache à la place da
marche et tenta de Iier conversa-
tion avec le particulier. Mais écou-
tons Topffer : « Ni la vache, ni le
naturel ne répondent mot... le na-
turel donnant à entendre que la
vache entend, mais que lui est
sourd... »

Je crains bien qu'il soit tout alia-
si difficile d'échanger des propos
quelque peu sérieux aveo M. Pani
André Zeller, le représentant de
l'art nonveau en Valais, qui sévit
présentement dans les colonnes da
« Nouvelliste da Rhóne », da « Con-
federò », de la « Feuille d'Avis de
Monthey », que sais-je ? où sa pro-
se s'étale en an laisser-aller na-
turel des plus réjouissants...

Il a en effet, et grand bien Ini
fasse, une opinion propre sur lea
billets d'Isandre, opinion qu'il for-
mule ainsi : ce sont des écrits «qui
n'ont pour tout esprit que la caus-
ticità de l'esprìt-de-sel, et pour tout
sei que le mérite de nous y faire
aller. Plus loin, an long de l'arti-
cle, il recidive, par ces mèmes sen-
tlers complaisants.

Bien sur, nous ne voulons pas
empecher les jeunes de courir à
Zeller et à ses joyeusetés. Car on
doit bien reconnaitre qu'il a le mé-
rite de eonsidérer, comment dirals-
je ? circalairement, le problème de
l'art ancien et de l'art nonveau.
Les romantique» ont chanté lei
clairs de lune et il semble bien
que le dialogue, ici, Ira plus loin
que la lune romantique.

Sans doute, 11 fant soutenir les
jeunes dans leurs efforts, essais,
tentatives, tàtonnementg pour dé-
gager. qui sait ? la beauté inconnue
qui est en puissance dans le bois,
la pierre , l'aluminium, le fer, l'a-
cier, le fil d'archal lui-mème. L'a-
venir leur donnera peut-ètre rai -
son.

Mais , pour defendre les jeunes,
je ne vois pas, dans ma na'iveté,
pourquoi M. Zeller évoqué, comme
disait l'autre « l'ampleur charnue
de l'ordinaire interlocuteur de M.
Purgon » et des barbiers-médecins
de Molière ! Non, je n'arrive pas à
le comprendre. La nouvelle école
ne serait-elle donc pas du tout ar-
coutumée « de parler à des vlsa-
ges ? ».

Mais laissons M. Zeller à ses his-
toires incongrue?. La scatologie est
aussi un genre de littérature qui,
pour ètre supportable, demande
une certaine application. On peut
consulter avec fruit, par exemple,
Ies méditations à heures fixes dn
père Soupe dans les « Ronds-de-
Cuir » de Courteline, les « Contes
Grassouillets » d'Armami Silvestre,
surtout les vieux auteurs , ceux des
XVe et XVIe siècles qui ont traité
du sujet aves abondance et agré-
ment.

Corlandre.

Buffet de la Gare — Sion
B. MÉTRAILLER. Tél. 217 03

BOUM...
BOOM...

BOUM..
La chasse a commencé !
Selle de Chevreuil «Mirza»
Noisettes de Chevreuil
Civet de Chevreau «Chasseur»
Civet de Lièvre
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Situation considérablement changée dans APrès un accident
l'economie électrique - Discours de M. Spuhler

Quinquagenaire
gravement blessée

Sur la scène du théàtre de Sion, vue generale sur l'assemblée de l'UCS avec
tons les membres du comité.

(Photo Schmid)

SION — Lors de l'assemblée jubi- du point de vue de l'exploitation et
laire de l'Association suisse des elee- sur le pian économique ne justifie pas
triciens (ASE), le 25 septembre 1964, la prise en charge de certains frais
à Sion, le chef du département fé- ^$»___!>_¦__¦
cations et de l'Energie a apporte le
salut et les voeux du Conseil federai
et a rendu hommage à l'oeuvre des
hommes de science et des praticiens
compétents dans le domaine et l'uti-
lisation de l'energie électrique. L'ASE,
a dit M. Spuehler, s'est chargée de
l'organisation ainsi que de la direc-
tion technique et administrative de
l'inspectorat créé en application de
la loi pour contróler les installations
à courant fort et les appareils élec-
triques ne relèvent pas des PTT et
de l'Office federai des transports.
De plus, le Conseil federai approuvè
les prescriptions de sécurité de
l'ASE et reconnalt le laboratoire de
l'ASE èn tant .que laboratoire d'es-
sais.

Le; conseiller federai Spuehler s'est
ensuite occupe des problèmes actuels
de l'economie électrique et a souligné
que la supériorité économique des
nouvelles constructions hydrauliques
sur les centrales thermiques va dispa-
raìtre, bien qu'il faille essentiellement
tenir compte de la rentabilité des
usines à construire. Il faut examiner
soigneusement si les nombreux avan-
tages de la production hydraulique

M. le conseiller federai Willy Spuehler
a prononcé hier à Sion un très im-

portant discours.
(Photo Schmid)

supplémentaires permettant de con-
tinuer l'aménagement de nouvelles
forces hydrauliques. Cette solution ne
serait pas seulement favorable à un
approvisionnement plus indépendant
de l'étranger et du prix de combusti-
bles mais elle contribuerait concurem-
ment au développement des régions
de montagne. Pour les collectivités
qui octroyent les concessions, il y
aurait lieu également de s'interroger
jusqu 'à quel point elles devraient te-
nir compte de la situation nouvelle
lors de la fixation des prestations et
avantages en leur faveur. Il faudrait
alors examiner si d'autres voies ne
pourraient ètre trouvées pour que les
obligations du pays envers les régions
de montagnes puissent ètre remplies.

MARTIGNY
9 La route qui conduit au village de
La Fontaine vient d'ètre goudronnée,
ainsi que certaines petites ruelles du
village. Quand donc goudronnera-t-on
la grande artère qui conduit à la
poste et au bureau de la police can-
tonale ?

AYENT (Zo). — Nous rélations hier
l'accident qui s'était produit nuitam-
ment sur la route d'Anzère, et où un
camion d'une entreprise genevoise
était entré en collision avec la voi-
ture de M. Alphonse Bonvin, d'Ayent.
Ce dernier souffre d'une grosse plaie
au front et au genou et d'un pied
fracturé.

ST-GERMAIN (Sy). — Occupee sur
une échelle à la cueillette de fruits,
Mme Anastasie Zuchuat, 55 ans, a
fait une lourde chute au bas de l'ar-
bre. Elle souffre de còtes cassées et
de lésions à la colonne cervicale. Elle
a été admise à l'hòpital régional.

t M. Louis de Wolff
SION. — Chacun aura appris avec

beaucoup de tristesse le décès de M.
Louis de Wolff , le plus ancien mem-
bre de la Cible de Sion. Ce dernier en
était à sa 60me année de secrétariat;
c'est en effet le 4 octobre 1905 qu'il
fit son entrée à la Cibla H ne tarda
pas à mettre ses brillantes qualités en
évidence et à entrer au comité com-
me secrétaire en 1908, fonction qu 'il
devait remplir jusqu 'en 1916 pour as-
sumer celles de caissier qu'il quitta
en 1922.

Il fut nommé membre honoraire de
la Cible par acclamations le 23 février
1925, en mème temps que ses cama-
rades Leon Chevassu, Alphonse Sid-
ler et Oscar Selz. Avec M. Louis de
Wolff , c'est un membre extrèmement
dévoué, consciencieux et fidèle que
nous perdons.

Nous prions sa famille dans la pei-
ne de bien vouloir trouver ici l'ex-
pression de notre très vive sympathie.

Pour le comité de la Cible :
André Luisier

t
Madame Alice Roduit-Antlllte, à

Saillon ;
Rvd Père Hervé, à Bulle ;
Mccisieur et Madame Jean-Claude

Roduit-Thurre et leur fille Marie-Thé-
cèse, à Martigny ;

Madame et Monsieur André Bertu-
choz-Rodult et leurs enfants , à Sail-
lon ;

Monsieur et Madame Candide Ro-
duit-Bertuchoz et leurs enfants, à Sail-
lon ;

Madame et Monsieur Cyprien Ma-
rln-AntlIle, à Vercorin , et leurs en-
fants , à Chippis , Martigny et St-Pier-
re-de-Clages ;

Madame Veuve Pierre Cotter-Antll-
le et ses enfants, à Chalais et Chippis;

Monsieur Sylvain Antille et ses en-
fants, à Chalais et Bouveret ;

Madame et Monsieur Laurent Lu-
elanu-Antllle et leurs enfants, à Sion,
et Paris ;

Monsieur et Madame Clovis Antil-
le-Calos et leurs enfants à Chalais et
Granges ;

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

MONSIEUR

Anselme RODUIT
leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère , onde et cousin , decèdè pieuse-
ment dans sa 50me année. muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon le lundi 28 septembre 1964 à 10
heures 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Anciens de la Batterie de Mon-

tagne 1, profondément affligés par le
décès du '

MAJOR

Louis de WOLFF
ancien adjudant da Gr. Art. Mont. 1

invitent leurs camarades à assister
aux obsèques, samedi 26 septembre,
à 11 heures, en la Cathédrale de Sion.

__B_________H_______ i_B_n------------_n_H_}H'ff^̂ iB*|S>BH^̂ ^a^^B^^^^^ KaBH^Bla

t
Madame Marco Rudaz-Anthamatten et ses enfants. Daniel et Marie-José, à

Sierre ;
Madame Veuve Seraphin Rudaz-Perruchoud, à Chalais ;
Monsieur et Madame Antoine Domig-Anthamatten, à Sierre ;
Madame et Monsieur Adolphe Blanc-Rudaz et leur fils, à Sion ;
Madame Veuve Yvan Rudaz-de Preux et ses enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Cecil Rudaz-de Preux et leurs enfants, à Réchy ;
Monsieur et Madame Tancrède Rndaz-Vironda et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Veuve AloVs Rudaz-Sierro et sa fille , à Chippis ;
Monsieur et Madame Claudio Rudaz-Cosandey et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Seraphin Rudaz-Gard et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Norbert Perruchoud-Clément et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Yvonne Anthamatten et son fils , à Sierre ;
Monsieur et Madame Willi Anthamatten-Jordan, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Marco RUDAZ
Fonde de pouvoir S. B. S.

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 34me année, après une courte maladie,
vaillammenit supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, Église Ste-Catherine, lundi le 28
septembre 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, avenue Génèral-Guisan (Beauregard) , à
ì heures 45.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
La Diana du District de Sion a le pénible devoir de faire part à ses membres

du décès de

MONSIEUR

Louis de WOLFF
membre d'honneur de la Diana, Sion

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

Les membres sont priés d'assister aux obsèques de notre cher collègue.

Le Comité.
P 14165 S
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t
La Cible de Sion a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

MONSIEUR

Louis de WOLFF
membre honoraire

et ancien membre du Comité

Les membres sont instamment priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu à Sion le samedi 26 septembre 1964 à 11 heures, en la Cathédrale.

Rendez-vous avec le drapeau au domicile mortuaire, 16, rue de Savièse.
Le Comité.

t
Madame et Monsieur Benoit Bor-

net-Bornet et leurs enfants. à Fey-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Henri Glassey-
Bornet et leurs enfants à Basse-Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Georges Lava-
tclli-Bornet et leur enfant , à Genève;

Madame et Monsieur Marcel Wer-
kli -Bornet et leurs enfants , à Arvin ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Martellili BORNET
à Basse-Nendaz

leur cher père, beau-père, grand-pé-
re, beau-frère, oncle, cousin et ami ,
decèdè après une maladie courageu-
sement supportée à l'àge de 80 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le dimanche 27 septem-
bre 1964, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction et le pèrsonnel de la

Société de Banque Suisse ont la dou-
leur de vous faire part du décès sur-
venu à Lausanne, de leur fidèle colla-
borateur, collègue et ami

MONSIEUR

Marco RUDAZ
fonde de pouvoirs

Ils garderont de lui un souvenir lu-
mineux.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille. P 14158 S
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Le Conseil d'administration de la S.
I. Beauregard S.A. a la douleur de
faire part du décès de son fidèle col-
laborateur

MONSIEUR

Marco RUDAZ
Pour les obsèques consulter l'avis

de la famille. P 14149 S

t
La Classe de 1930 de Chalais a le

profond chagrin de faire part à ses
membres, du décès de

MONSIEUR

Marc RUDAZ
employé de banque à Sierre

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie dont
elle a été entourée la famille de

MESSIEURS

Aimé et Roger MAYOR
remercie toutes les per sonnes qui de
près ou de loin, par leurs messages
leurs envois de f leurs et leurs dons
de messes Vont assistée dans le grand
deuil qui Va frappée.

Un merci particulier aux amis du
village de Trogne , aux classes 1941
et 1947, à la société de tir « Alpina »
au ski-club « Lona », à la section de
la F.O.B.B., ainsi qu'aux autorités re-
ligieuses et civiles.

St-Martin , septembre 1964
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Erhard parie de la prochaine visite
de M. Khrouchtchev en Allemagne

BONN (Afp). — Le chancelier Erhard a insistè au cours de sa conférence
de presse d'hier sur Ies points suivants :

1) Visite de M. Khrouchtchev à Bonn — elle n'aura pas lieu cette année.
La réponse soviétique aux demandes d'explications allemandes sur l'affaire
Schvvirkmann est « totalement insatisfaisante ». Une nouvelle démarche de
Bonn est en cours.

2) Relance européenne — Le début de l'union politique doit se faire avec
les Six du Marche commun et réserver une couverture sur les autres pays
européens, notamment ceux de la petite zone de libre-échange.

3) Alliance Atlantique — Le chancelier est toujours prèt à offrir ses bons
offices pour un rapprochement franco-américain. Il faut parvenir à une stra-
tegie commune.

4) Rélations franco-allemande:.
l'OTAN, il sera beaucoup plus facile d'appliquer le traité franco-allemand en
vue d'une ligne commune concernant la défense et la politique étrangère.

5) L'attitude du gouvernement allemand reste inchangée en ce qui concerne
la Chine populaire, le Vietnam du Sud et le prix européen des céréales.

Le chancelier s'est montre extrè-
mement ferme dans ses déclarations
sur les rapports entre Bonn et Mos-
cou. « La réponse soviétique à notre
demande d'explications sur l'attentat
perpétré contre M. Schwirkmann ,
a-t-il dit, est totalement insatisfai-
sante et insuffisante. L'attentat a eu
un effet très négatif. Le gouverne-
ment federai a entrepris une nou-
velle démarche auprès de Moscou ».

Indiquant, au passage, que la visite
du chef du gouvernement soviétique
n'aurait « en tout cas pas lieu avant
la fin de l'année », M. Erhard a pré-
cise qu'il n'y aurait pas de retour
de l'Allemagne à Rapallo, c'est-à-dire
à une alliance germano-russe. L'Alle-
magne ne s'écartera pas « d'un iota »
du principe de la responsabilité di-
recte des alliés dans le règlement
des problèmes issus de la guerre. Les
entretiens avec M. Khrouchtchev
doivent servir à le convaincre que
la réunification de l'Allemagne est
aussi de l'intérét de l'URSS. « Je ne
crois pas, a dit le chancelier, que
M. Khrouchtchev abandonnera quoi
que ce soit de son idéologie. Mais je
n'abandonnerai rien non plus des

SI un accord intervieni au sein de

positions allemandes ».
M. Erhard a mis ses auditeurs en

garde contre toute spéculation quant
à l'influence de l'affaire Schwirkmann
sur la visite du président du Conseil
soviétique. « Si M. Khrouchtchev
tient à sa visite, il sait parfaitement
combien l'atmosphère est facilement
troublée, comme dans le cas Schwirk-
mann », a-t-il simplement indiqué.

Pour ce qui concerne la relance
européenne, le chancelier a rappelé
qu'il avait été le premier chef de
gouvernement à prendre une initia-
tive dès son arrivée au pouvoir. Il
s'est prononcé pour une période
« transitoire » dans le sens des
propositions de M. Spaak avec la
créatión d'une commission et des
réunions régulières des chefs de gou-
vernement et des ministres des Af-
faires étrangères, en attendant la
ratification d'un traité définitif , et
un règlement des questions relatives
à la fusion des exécutifs et aux pou-
voirs du Parlement. M. Erhard a
souligné que le début de l'union po-
litique devait se faire avec les six
du Marche commun et viser à une
Europe ouverte notamment aux pays

de la Zone de libre-echange.
Sur le prix européen du blé, il a

note que la date d'entrée en vigueur
« la plus proche » était le ler juillet
1966. Il n'a pas indiqué si les pro-
blèmes en suspens seraient réglés
pour le 15 déeembre prochain .

M. Erhard a regretté qu'au sein
de l'Alliance atlantique la cohésion
soit insuffisante, et demande une ré-
forme de la strategie. Ces problèmes
pourraient faire l'objet de discussion
entre les chefs de gouvernement sur
un pian d'abord bilatéral.

Les trois enfants disparus de Postiers
ont été retrouvés hier sains et saufs

PARIS (Afp). — Cauchemar termi-
ne. Les trois petits enfants du village
de Marnay, près de Poitiers, enlevés
lundi soir au retour de Fècole, sur
une route forestière, alors' qu'ils rega.
gnaient la demeure de leurs parents,
ont été retrouvés hier matin, à l'aube.
Ils erraient sur une route départemen-
tale, près de Bordeaux, entre St-An-
dré-de-Cubzac et la Grave-d'Amba-
rès.

Un jeune couple, circulant en auto-
mobile, les y avait abandonnés.

Ainsi se termine, après un suspense
angoissant, cette affaire dont on avait
craint un moment qu'elle dépassàt en
tragique tous les kidnappings connus.
On sait en effet que les ravisseurs
avaient, hier, dans une lettre intercep-
tée par la polioe, reclame une rancon
de 105 millions d'anciens francs.

Les deux familles, dont les enfants
servaient d'otage, étant de condition
modeste, c'étaienf les commercants de
la ville de Poitiers qui devaient réu-
nir cette somme dès aujourd'hui. Fau-
te de quoi les enfants seraient tués.

Les trois petits, 5 ans, 6 ans et 0
ans, n'ont pu donner que peu de pré-

cisions sur leurs ravisseurs : un hom-
me et une femme prénommée Nicole,
dont la voiture était bleue.

Depuis mardi, toutes Ies polices de
France ètaient en alerte. Des centai-
nes de gendarmes et de soldats avaient
passe au peigne fin des kilomètres
carrés de bois et de fourrés dans les
environs du village. La brigade anti.
gang, nouvellement créée à Paris, avait
pris l'affaire en mains, et l'on peut,
sans trop de risque, formuler l'hypo-
thèse que Ies ravisseurs ont compris
qu'ils n'étaient pas de taile à affron-
ter toules les forces policières de
France alertées, qu'ils ne pourraient
jamais mettre en place le dispositif
qui leur permettrait de toucher la ran-
cori, à supposer qu'elle fut rassemblée,
que leurs menaoes d'accomplir un tri-
ple crime n'était que du bluff. Ils
ont pris peur et se sont, en hàte, dé-
barrassés des enfants.

Quant à la joie de M. et Mme Guil-
lon et de Mme Biet, on la devine.

La police n'a évidemment pas dit
son dernier mot, et la chasse aux ra-
visseurs, dont on possedè le signale-
ment, reste plus que jamais ouverte.

Un village savoyard détruit par un incendie
CLUSES (ATS). — Un terrible in-

cendie a ravagé jeudi soir le village
d'Araches-Les Carroz, situé à 5 km
de Cluses, en Haute-Savoie. Le feu,
qui a pris aux environs de 19 h. 30,
s'est rapidement étendu et tout le
haut du village a brulé. Les flammes
hautes de 25 à 30 mètres, ètaient vi-
sibles de partout à la ronde.

Après un moment d'affolement bien
compréhensible, les habitants du vil-

lage parvinrent à mettre en place les
installations de lutte contre le feu.
Mais il fallut faire appel aux pom-
piers des villes voisines, Sallanches,
Taninges, Cluses et Chàtillon, qui ne
purent que se borner à protéger les
immeubles encore intaets. Sept chalets
au total ont été détruits et les dégàts
ne seraient pas loin d'atteindre un
million de francs nouveaux (800 000
francs suisses).

Des chalets appartenant à des ha-
bitants de Genève ont brulé.

Doublé cambriolage
dans l'Entremont

BOURG-ST-PIERRE (FAV) — Un
doublé cambriolage a été perpétré
nuitamment dans deux commerces de
l'Entremont, ceci dans la nuit de
jeudi à vendredi.
0 A Bourg-St-Pierre, un ou plu-
sieurs malfaiteurs se sont introduits
par effraction dans les locaux du
« Bivouac Napoléon », sis en bor-
dure de la route. Ils sont partis avec
la caisse qui contenait environ 1 500
francs ainsi que plusieurs paquets
de chocolat et de cigarettes.
% A Liddes, c'est une station d'es-
sence qui a été dévalisée. Cent cin-
quante francs ont disparu. Là éga-
lement, les cambrioleurs ont procède
par effraction. On pense qu'il s'agit
de la mème bande car leur facon
de procéder présente de curieuses
similitudes. Une enquéte a aussitòt
été ouverte et la police recherché
activement les auteurs de ces mé-
faits.

MERCREDI PROCHAIN A IA SORTIE DE RIDDES

Un nouveau pont ouvert à la circulation

Tombe d'une échelle
MAGNOT (Uw). — M. Charles Sau-

thier , né en 1933, de Magnot , qui était
occupe hier à cueillir des fruits, a
perdu l'équilibre et est tombe de seti
échelle sur un tracteur qui était stop-
pe juste au-dessous.

Il a dù étre hospitalisé avec une
tracture du pied. M. Sauthier joue
de malchance puisque, il n 'y a pas si
longtemps, il s'était fracturé le cràne % Dans la nuit de
lors d'une chute semblable

.
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Les hommes de la cp. sap. IH/10 s'affairent sur le nouveau pont qui arrive presque au terme de sa construction
(Photo Schmid)

Mercredi prochain, à 16 heures,
« tout » sera consommé. Le Rhòne
comptera un pont supplémentaire
entre Riddes et Saint-Pierre-de-Cla-
ges. L'aumònier militaire bénira ce
nouvel ouvrage.

Actuellement, une cinqantaine de
soldats, sous-officiers et officiers de

la Cp. sap. 111-10, renforcée d'une
section de navigateurs de la Cp. EM ® Mardi : la construction proprement
genie 10 sont en plein travail. dite du pont a commencé.

Cet édifice attire déj à l'attention 9 Jeudi soir : l'ouvrage SF 52 était
de nombreux visiteurs et touristes. pratiquement erige.

Pour orienter l'opinion publique, le 9 Bétonnage de la rive gauche,
cap. Papilloud, commandant de la Cp. % Lundi prochain : tout sera « ter-
sap. 111-10 et ingénieur à l'Etat du mine ».
Valais, ainsi que M. Magnin, ingé-
nieur en chef au service des Trans-
ports publics, ont donne hier, près
des travaux entrepris , une très courte
conférence de presse.

QUELQUES DONNÉES
TECHNIQUES

Le capitaine Papilloud , a énuméré
quelques données techniques concer-
nant ce nouveau pont :
% Les appuis sont composés , aux
extrémités, de deux culées en beton ,
au bord du Rhòne de deux piles de
douze pieux bétonnés et , dans le lit
du fleuve, de deux piles de huit
pieux plantes.
*$ Les travées d'extrémités sont exé-
cutées selon les principes du pont
militaire DIN 18 tonnes, d'une lon-
gueur de 11 m. 50.
9 Les travées centrales de douze,
vingt-quatre et vingt-quatre mètres
de portée sont construites à l'aide
des éléments du pont SF 52 de 18
tonnes.

Signalons que l'ouvrage a une lon-
gueur totale de 83 mètres. une lar-
geur de chaussée de 3 m. 50. Ce pont
sera utilisé pour la circulation dam
le sens Sion - Martigny.

Une précision : entièrement d'acier
cet édifice fait partie du rcv 'é-iel dr
guerre. D'autre part. tous le. hom -
mes qui sont présentemer-t à pied
d'oeuvre n'ont pratiquement jamais
construit un pont d'une telle impor-
tance.

Mais reprenons plutòt l'ordre chro-
nologique depuis le début des tra-
vaux.
9 Mard i dernier :
des pieux dans le
ennuis mécaniques

essais de battage
Rhòne Quelque?

ont été signalés.
mercredi à ieudi

un violent orage s'est abattu sur la

région. Les travaux ont du etre mo-
mentanément suspendus.
9 Vendredi et samedi : une équipe
a travaille sans arrèt pour battre
dix pieux. Préparation des éléments
de 12 mètres.
P) Dimanche : congé.
4) Lundi : les éléments sont mis en
place.

9 Mercredi apres-midi : le pont sera
ouvert à la circulation.

HUIT JOURS
En gros, il a fallu huit jours pour

mener à bien ces gigantesques tra-
vaux.

Ajoutons , pour terminer, qu 'un
trottoir pour piétons a été construit
sur le coté aval du pont. D'autre
part , un dispositif mobile a été pré-
vu, ceci pour permettre aux can-

Quelques responsables de cette construction, pris lors de la conférence de
presse donnée hier à Riddes : de g. à dr. le major Antoine Dubuis , cdt du bat.
sap. 10, l'ingénieur Magnin , de l 'Etat du Valai s , l'ingénl .or Pellissier et le cdt
de la cp. sap. HI/10, qui con?, ilit le pont , le capitaine Guy Papilloud , égale-
ment ingénieur à l'Etat du Valais. (Photo Schmid)

!«__ì___mÈ_* . :.. .. '.. ; .

tonniers de controler les boulons.
Le règlement prévoit que les auto-

mobilistes devront circuler à une
allure réduite de 40 km. à l'heure.
Ceux-ci éviteront de ne pas changer
de vitesse sur l'ouvrage, ni freiner
brusquement. En effet , il ne faut
pas oublier le caractère provisoire
du pont... Si ces dispositions ont été
prises, c'est tout simplement pour ne
pas solliciter les appuis de fagon trop
sensible.

Cet ouvrage est loué par l'armée
à l'Etat du Valais pour une durée
de trois ans. Mais, en cas de conflit
généralisé, il peut ètre en tous temps
récupéré.

En résumé : une bonne nouvelle
pour tout le monde et en particulier
pour les usagers de la route.

Au cours de cette conférence de
presse, nous avons note encore la
présence du col. div. de Diesbach ,
commandant de la div. mont. 10 et de
l'ingénieur Ribordy, chef de service
au département des Travaux publics
de l'Etat du Valais.

M. S

Ouvriers blessés
en forét

VAL D'ILLIEZ (FAV). — Travail-
lant dans les forèts au-dessus de Val-
d'Illiez, deux bùcherons italiens ont
été blessés lors de la chute d'un ar-
bre.

Tous deux blessés, ils ceit dù ètre
hospitalisés à la clinique de Monthey .

La reine Elisabeth a signé hier
la dissolution de la Chambre

LONDRES (Afp). — La reine Elisabeth a signé hier à Londres, où elle est
rentrée spécialement, venant du chàteau de Balmoral, en Ecosse, la proclama-
tion annoncant la dissolution de la Chambre des Communes en vue des élections
générales du 15 octobre prochain.

En mème temps que la Chambre des Communes, et selon la coutume,
sont dissous le Parlement de l'Irlande du Nord et les congrégations de Canter-
bury et d'York, sortes de « parlements » ecclésiastiques du Royaume-Uni.

La souveraine a signe ces diverses
proclamations en présence des mem-
bres du conseil prive. Le dispositif
électoral préalable au scrutin du 15
octobre se trouve ainsi automaticjue-
ment mis en place à travers tout le
pays.

Le parlement dissous — deuxième

parlement du règne d'Elisabeth et 16e
depuis le début du siècle — avait été
élu le 8 octobre 1959. Avec une ma-
jorité conservatrice de 100 sièges à la
Chambre des communes, il consacrait
le troisième triomphe électoral con-
sécutif du parti « Tory », qui avait
repris le pouvoir aux travaillistes en
1951.
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nous en voudrions de ne Pas siSnaler ces au manège de mon cceur
\\ ̂  |; débuts littéraires de l'un des nòtres. on{ tourné
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italienne , pour ne rien dire de la Suisse romanche? Il est vrai que beaucoup |j Et i> on trouve, dans ces premiers essais, J ^"voudrais boirede Suisses romands auraient de la peine à trouver cinq noms d'auteurs |j une volonté de simplicité qui est touchante boìre
de langue frangaise en mème temps que de nationalité suisse... j j et qui parfois est d'une réelle justesse : pour 0ljjj lier

C'est pour qu'une meilleure connaissance soit possible de nos quatre ì| ,, .
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littératures que les Editions Artémis , à Zurich, viennent de publier cette I; NUAGES
• épaisse antologie de près de 1000 pages consacrée uniquement aux j j u f S f e  . tmt de couleurs
; écrivains suisses de notre temps. j j les chevaux de bois
| Ils n 'y sont pas tous , on s'en doute , la Société suisse des écrivains |; de ciel tout chif fonné 

 ̂ ^ boulons vernis
j groupant plus de cinq cents membres. Ils sont ici environ cent cinquante j j petits fichus de soie bleue qu'on aurait f a f 0ule-coloris
j et l' on conviendra que ce n 'est pas rien. j j ép inglés et les verres sur tes tables
! Cent cinquante dont les ceuvres sont présentées dans leur version ' j ! j es tables salies
; originale — ce qui constitué sans doute une innovation et donne à l' ou- l | '" 

renversées
; vrage son caractère d'exception. li , . . ,. -, . , , . ,. _„. x _ . , , ;• Le ton n est pas toujours aussi heureux,
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nos lettres actuelles. ;, fondre avec un simple inven taire. 0n reconnaitra qu 'il y a là des notations

Ajoutons que le Valais n 'a pas été oublié dans cette fresque de la -j Maig c> est en tàtonnant e Von end qui ne sont point banales , qui échappent
littérature suisse contemporaine. Quatre de ses écrivains y sont repré- j j SQ
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métier Ce qui semb]e certain c> est que à toute rhétorique. Le lien se noue entre

sentés- i l M. Alphonse Layaz a une àme sensible le regard et le monde, entre le cceur et
Ce gros ouvrage rendra service à ceux qui désirent prendre une vue jj aux réalités les plus quotidiennes II cher- l'expression imagée. Ne soyons pas inat-

d'ensemble pas trop incomplète de nos lettres d'aujourd'hui.  I; che avec elles leg chemins d-une commu. tentifs à cette voix qui s'affirmera avec
; : ." . li nication vivante. On ne lit pas sans plaisir, 'e temps.
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VALAIS DE CGEUR
III Le battant d'une vieille porte sur un beau
§sjl mélèze fibreux comme de la viande salée, l'om-
Wm bre de ce fer forge comme l'écho intense de la
y_ >, lumière : la couverture de ce petit livre , Valais
jSi de Cceur (') nous touche déjà comme une image
' ': pure. On l'ouvre , on le feuillette , on en admire

 ̂
les photographies de Jean-Jacques Luder. Et l'on

y« s'apergoit de page en page qu 'un pays très doux
IH vous entre dans le cosur, en effet , comme une
SÉ* vieille melodie dont on ne pourra plus se défaire...

Pierrette Micheloud nous a rendu familier , à
S maintes reprises déjà , ce ton de poesie qui inter-
JP roge les mots, les noms. les fleurs. les rivières,

les chalets, les vergers et les pommes. les inter-
roge non pour les definir mais pour les com-
prendre. Elle a une facon bien à elle d' aller aux
choses de ce pays dont la nostalgie visiblement
l'habite , dont les mues, parfois , la font souffrir ,
parfois l'enchantent. parce qu 'elle aime la vie.

«M Elle interroge. elle questionne les pierres. les
poutres hérissées, les ardoises. Elle cherche la

gpfl clef d'un mystère.
__! C'est bien là la démarch e essenti'elle de la

poesie. Elle est mémoire des temps très anciens ;
elle est antenne dressée dans le ciel du présent ;
suggestion de l'avenir. Derrière la surface, elle
voudrait savoir ce qu'il y a. Pourquoi faut-il que
ce pays nous le portions en nous comme une
présence inévitable , et qu 'il nous poursuive jus-
qu 'au fond le plus intime de notre rèverie ? Ainsi
va-t-elle, notre poetesse des chemins de l'été , l'oeil
bien ouvert, le cceur sans cesse en alarme, l'image
toujours disponible dans le creux de la main. Ce
livre est le livre d'une tendresse. C'est le livre
d'un éblouissement. C'est la mémoire aussi d'une
enfance.

Ne pas chercher ici un ordre dans la pensée.
un fil conducteur dans l'expression des senti-
ments. Page à page , nous allons au hasard.
comme en ces promenades où le but de compte
pas. Nous découvrons le monde au gre du pur
caprice. Les fontaines et les fleurs, la flaque de
soleil sur un mur, la silhouette émouvante d'un
arbre, et ces rivières que l'on nous montre comme
si nous ne les avions iamais vues. Le signe pre-

mier de Pierrette Micheloud : l'eau qui coule,
l'eau qui chante, l'eau qui tombe, toute cette
symphonie de sons, de mouvements et de cou-
leurs dont elle ne se lasse jamais.

Ainsi, c'est tout un Valais encore vivant que
la poetesse s'efforce de fixer avant qu 'il ne soit
trop tard. Le Valais de Mario, le Valais de Mme
Burnat-Provins, C'est un triangle de sensibilités
assez proches , d'émerveillements fraternels. On
retrouve ici les échos de cette chanson féminine
qui nous émouvait à la lecture du Chant du
Verdier.

Il y a, semble-t-il , chez la femme une facon
d'aborder la nature qui ne change guère à travers
le temps. Pierrette Micheloud renouvelle de vieux
accords dans un langage neuf Elle tend d'une
réalité à l'autre des guirlandes de sensations
fraìches comme toutes les ménagères qui fleu-
rissent leurs demeures pour la fète Mains at_Dli-
quées à épingler le rameau du mé'èze sur la
vieille facade de bois, une veille de Fète-Dieu.
Démarche de l'immortelle sensibilité féminine.

On voudrait choisir : la ligne s'efface Elle ré-
sonne doucement à l'oreille. cette parole mur-
murée sur les chemins de l'absinthe. puis se
dissout dans un angelus. Tout est nris au piège
des sensations et dans la résille de la musique,
mais le pollen se disperse et le vent emnorte
l'écho C'est à la fois très doux et un peu irritant.

« Ils sont partis ce matin. Je les ai reqardés
descendre le sentier jusqu 'au dernier tnurnant ;
ils n 'étaient plus que de petites tàches de couleurs
perdues dans le lointain... »

C'est ce que nous apportent très exactement ces
pages léqères. tàches de couleur vive, démarche
rapide de l'allégre fuite. saisie brusque d'un re-
flet... Puis cet effacement. sur le sentier d'une
fin de vacances. Lumière, par. uns. merveillenses
exaltations de l'àme dans le chant des cloches
méridiennes. Vacances...

Prenez Valais de Cceur. Vous revivrez les ìncan-
tations d'aoùt. dans le mirale d'un pays qui se
refuse d'ètre ce qu 'il n 'est pas.

. M. Z.
(') La Baconnière



L E M O N S O D A
Boisson de table au pur jus de citrons pasféurìsée sans colorant artificiel et sans produit

antiferment

O R A N  SO DA
Boisson de fable au pur jus d'oranges pasféurìsée sans colorant artificiel et sans produit

antiferment

« 10.000 dégustateurs tous satisfaits - Degustez et vous serez aussi convaincus »

SEUL IMPORTATEUR

FERNAT1 0 DUSSEX
EAUX MINÉRALES - SION (VS) - TEL 228 69

Les CAFETIERS, HOTELS, RESTAURATE URS désirant obtenir de suite les boissons LEMONSODA ou ORANSODA sont priés de téléphoner au

2 28 69. La Maison Fernand Dussex se fera un plaisir d'exécuter des livraisons soignées et rapides.

Les COMMERCES D'EAUX MINÉRALES de Sierre, Montana, Viège, Brigue, Martigny, Monthey et St-Maurice qui s'intéressent pour l'exclusivité

des produits sus-mentionnés dans leurs rayons sont priés de faire une demande écrite à l'importateur Fernand Dussex, Eaux Minérales, Condé-

mines, 1950, Sion.
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<LE DÉSERT ROUGE » d'Antonioni

« Hier , aujourd'hui  ct domain ». A 42 ans, Filuména (S. Loren) épouse pour
la seconde fois Don Mimi (M. Mastroianni) après 24 ans de lutte.

Interprètes : Monica Vitti , Richard
Harris, Carlo del Pra.

Michelangelo Antonioni , dont les
f i lms  traitent toujours du drame de
l'incommunicabilité entre les ètres hu-
mains, consacre son nouvel ouvrage
« Le désert rouge » à l'étude d'une
névrose.

L'héroine, Giuliana , éprouvé des
troubles psychiques à la suite d'un
accident. Elle est enjouée à l'état nor-
mal. Quand survient la crise, elle ap-
parait anxieuse, instable. Giuliana est
mariée à un ingénieur ; mère d'un en-
fant , elle s'ennuie malgré sa materni-
té et son mari. Seul un homme lui té-
moigne une compréhension proche de
l'amour ; il lui apprendra à mieux
vivre, sans toutefois chasser sa neu-
rasthénie profonde.

Giuliana vit à Ravenne, grosse ville
industrielle sur VAdriatique , champ
calcine par les gaz des usines, ville
à l' ambiance hallucinante. Son mal est
étroitement lié à cette atmosphère de
cauchemar. Lorsque Giuliana a une
crise, des stridences lui vrillent l' es-
prit , les unes produites par son pro-
pre mal , les autres émises précisé-
ment par ce monde ambiant. C'est un
des thèmes étudiés par Antonioni, le
plus intéressant d'ailleurs.

Autre thème : l'auteur examine la
névrose dans ses rapports cw.ec l'éro-
tisme comme éventuel moyen de gué-
rison, et crée une suite d'images qui
savent nous toucher.

Innovation dans Vceuvre d'Antonio-
ni, le f i l m  est en couleurs. Est-il une
réussite ? Voyons d'abord ce qu'a vou-
lu faire  l'auteur : « J' ai change les
teintes de la réalité pour lui donner
celles que nous lui prètons selon nos
états d'àmes... Par exemple pendant
une scène d'amour entre Monica Vitti
et Richard Harris, le décor change
plusieurs fo is  de nuances : selon la
douceur, la tendresse, la violence de
leurs sentiments » . Il s'agit donc dans
le domaine de la couleur, d'une véri-
table innovation. On peut au moins
louer la beauté des couleurs, si la cor-
respondance couleurs-sentiments n'est
pas forcément convaincante, parce que
trop subjective.

II .  est indéniable qu'un charme nais-
se de chacun des f i lms  d'Antonioni.
Il a su créer sa propre formule , — il
a d'ailleurs des partisans aussi achar-
nés que des dètraè}e^rs —, et sachant

« Le désert rouge ». Richard Harris (l'amant), Monica Vitti (la femme), Del
Pra (le mari).

ce qu'il veut il procède avec une telle
confiance que méme ses erreurs l'ho-
norent. On peut lui reprocher ici de
n'avoir pas été au cceur du problème,
pour trouver dans quels coins de l'à-
me naissent les phantasmes. On voit
plutòt les rapports de la jeune femme
et des « autres », près de qui elle ne
trouve qu'un secours bien précaire.

Il reste à parler de l'interprete f é -
mmine, Monica Vitti , la Muse d'An-
tonioni, pour laquelle les róles anto-
nioniens sont fa i t s , pour lesquels elle
semble fai te  « de toute éternité ». Le
róle de Giuliana était particulièrement
ardu ; il lui fa l la i t  incarner une jeune
femme qui soit tout à la fo i s  ricuse,
spirituelle, et sur laquelle fond  sou-
dain le cauchemar d'une névrosée. Elle
y est parvenue. Avec Richard Harris ,

elle forme un couple vraiment extra
ordinaire.

Hier,
aujourd'hui et demain

Film italien de Vittorio de Sica.
Interprètes : Sophia Loren et Mar-

cello Mastroianni.
Il s'agit de trois sketches écrits par

Eduardo de Filipo et Cesare Zavat-
tini dont les personnages principaux
sont interprètes par Sophia Loren et
Marcello Mastroianni Deux au moins
des histoires sont typiquemcnt i t a l i e n -
nes, la seconde seulement pourrait se
passer n'importe où.

Adelina est une jeune femme dont
le mari chi ime pcrpétuellement ; elle
(ait de la contrebande de cigarettes
pour subvenir à leurs besoins. Lors
qu 'elle est arrètée par la police, elle
ne peut payer l'amende, mais ne sera
pas mise en prison car elle attend un
bébé. Elle ne paicra sa dette à la socié-
té que lorsque l'enfant aura six mois.
Le délai passe, elle se retrouve en-
ceintc, et comprenant que c'est pour
elle le seul moyen de vivre libre, elle
recidive sept fois... Mais bientòt , épui-
sé, son mari ne peut plus rien pour
elle. Si Ies dialogucs manquent "de fi-
nesse (on a dc plus, doublé l'italien
avec de l'accent marseillais), l'histoire

reste très dróle.
Anna, l'héroine du deuxième sketch,

est l'épouse d'un homme très riche ;
elle tombe amoureuse d'un garcon de
condition très modeste. Ils décident de
fuir vers le Sud, mais la voiture est
accidentée. Anna dévoilera alors son
véritable caractère, face à cette pre-
mière dìfficulté.

Quant au troisième sketch, c'est cer-
tainement le meilleur. Mara , jolie cali-
girl , recoit l'un de ses plus fidèles
clients. Mais son voisin, un jeune sé-
minariste, tombe amoureux d'elle, et
Mara entreprend de le sauver de la
tentation. Gare à la censure italienne !

L'ensemble est agréable, il plaira
aux spectateurs. Les deux comédiens
sont irrésistibles, très dròlcs. Nous ne
pouvons cependant louer le metteur
cn scène qui nous avait habitué à
mieux. Lorsqu'on sait que le produc-
teur du film est Carlo Ponti , on com-
prcndra mieux le fait qu 'en réalité
toutes les images sont là pour nous
faire admirer Ics mille faccttcs du ta-
lent dc Mme Ponti , qui n'est autre
que Sophia Lorcn.

Haute iné '4eéité
Sketches d Elio Petn , Maria Moni-

celli , Franco Rossi , Luciano Salce.
Interprètes : Aznavour, Claire Bloom ,
Nino Manfredi , John Francis Law,
Monica Vitti , J. Pierre Cassel , Ugo
Tognazzi , Michèle Mercier , Bernard
Blier.

L'amour est au cinema un thème
inépuìsable. Le cinema italien , sur-
tout, aime en parler , puisqu 'il est bien
connu que les latins ont le sang
chaud... Quatre metteurs en scène ont
ici , selon leur tempérament, brode sur
ce thème, en nous contant quatre
aventures conjugales — et extra-con-
jugales —. Ces croquis ironiques ne
manquent pas de charme ni d'humour.
« Haute infidélité » (car si notre epo-
que vit sous le signe de la « haute
fidélité » , c'est surtout en disque), est
un film gai sur un sujet sérieux. Les
meilleurs sketches sont le premier et
le dernier ; les voici contés en peu de
mots, et sans dévoiler leurs dénoue-
ments , afin de ménager les effets de
surprise :
¦ Francesco (Nino Manfredi)

et Raffaela (Fulvia Franco) vivent une
étrange aventure : entre eux s'inter-
pose un homme dont le comportement
va j eter le trouble. Il suffirait d'un
rien pour détruire soudain un amour
qui paraissait solide... C'est leste, bien
enlevé , nappe de cette merveilleuse
désinvolture italienne pétrie de malico.
d'observation et de naturel.
¦ Cesare, (Ugo Tognazzi), époux

comblé de Thóbai'de (Michèle Mercier).
a tout pour ètre heureux. Mais il est
possedè par un démon . celui du jeu
Le jour où Regguzoni (Bernard Blier.
vient lui proposer un étranger marche
vient lui proposer un étranger marche
reusement menace... La faconde d'Ug<
Togna/./.i. l'effarement de Bernarc'
Blier font notre joie. Tout cela est
souple. fin, h .inìque !

Moins brillant est le second sketch
défendu cependant pai Charles Azna-

« Haute infidchte ». Sketch d'Elio Pc-
tri avec Charles Aznavour et Claire
Bloom.

vour et Claire Bloom. L'action est as-
sez déroutante , et l'effet de surprise
s'il est spirituel , est un peu tardif.

Quant à l'épisode dont les héro:
sont Monica Vitti et J. Pierre Cassel
.1 est nettement moins bon que les au-
tres. Cela tient moins au sujet. qui
¦st fort valable, qua  la facon exces-
sive dont Monica Vitti « charge » son
personnage. Elle en est agagante.

Mais le film n'en constitué pas
moins dans son ensemble un spectacle
Je qualité. où l'imprévu le dispute à
l'originalité et à l'esprit.

_ _ ^  (
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ECHAPPESVtENT LIBRE
Film frangais de Jean Becker, tire

du roman de Clet Coroner. Interprè-
tes : J.P. Belmondo, Jean Seberg, Gert
Fròbe , J. Pierre Marielle.

Après le succès des « 100.000 dollars
au soleil », alors qu 'il continue de
triompher dans « l'homme de Rio »,
Belmondo continue son périple autour
de la terre ; il est reparti pour Brème,
Grenade, Barcelone, Genève, Bey-
routh , Damas, Gènes. Et cela parce
qu 'il a trouve un ròle sur mesure avec
« Echappement libre », film de Jean
Becker le fils du grand cinéaste dis-
paru , à qui Belmondo, après « Un
nommé la Rocca » fait une nouvelle
fois confiance.

Le scénario, lire d'un roman de
Clet Coroner , dialogue par Daniel Bou-
langcr , roulc évidemment sur du tra-
fic d'or : en l'occurrence trois cents
kilos, achetés en Europe qu 'il- s'agit
de revendre, le doublé, à Bombay.
L'or cst dissimulò dans une voiture
de sport , une Triumph. Jean-Paul sera
lente à la fois par Ics milliards qu 'il
transporté , et par les charmes de l'a-
venturière avec qui il fait équipe.
'Jean Seberg). Après d'innombrables
iventures, il gagnera. nu moins sui
in pian...

C'est ce qu 'on appelle du cinéma dc
mouvement. Belmondo renouvelle ici
les performances acrobatiques de
« L'homme de Rio ». Si Steve Mar
Queen , dans « La grande Évasion ».
avait choisi la moto, Belmondo , lui.
a choisi la voiture de course. Mais il
ne se contente pas de filer à 200 à

l'heure, de donner et de recevoir des
coups ; il joue aussi les comiques avec
beaucoup de verve. Il est entouré
d'une solide équipe de bons acteurs :
Jean Seberg nous apparait plus fémi-
nine, plus épanouie que dans « A bout
de soufflé », elle a une délicieuse poin-
te d'accent de son Iowa natal. Jean-
Pierre Marielle fait une nouvelle créa-
tión étonnante, pleine de spontanéité :
il incarne un trafiquant hollandais
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« Lcliappeineiit libre » Jean Seberg et Belmondo

Gert Frobe campe un personnage haut
en couleurs, fait une truculente com-
position dans un róle de méchant.

Quant au réalisateur, si le film a
des moments d'un intérèt moindre, il
n'en a pas moins mene à bien de re-
marquables scènes d'action et il s'est
souvenu des legons de son père : per-
sonnages bien portraiturés. souci du
détail pittoresque et du décor carac-
téristique.

RUMEURS
¦ Quand les vedettes deviennent

producteurs : Fernandel et Jean Ga-
bin produisent eux-mèmes le nou-
veau film dont ils sont aussi les in-
terprètes, « l'Age Ingrat ». Deux hom-
mes, les plus différents du monde, un
meridional et un Parisien, vont ma-
rier leurs « enfants », Marie Dubois et
Frank Fernandel. Le film est dirige
par Gilles Grangier, le scénario est dù
à Claude Sautet et Pascal Jardin.
¦ Steve Mac Queen est arrive à

Paris. Au cours de son séjour, il doit
assister, avec Nathalie Wood , à la pre-
mière de leur nouveau film : « Une
certaine rencontre ».
¦ Lino Ventura, qui tient l'un des

róles principaux du nouveau film de
Georges Lautner, « Les Barbouses », a
été victime d'un accident : huit jours
de repos et le film est interrompu
pour la méme période. C'est au cours
d'une bagarre avec des Chinois, cham-
pion de karaté, que l'acteur a été ma-
lcncontreusement blessé.

Il René Clément, qui se préparé à
réaliser un film qui s'inspirerait d'un
fragment de l'oeuvre de Proust « A la
recherché du temps perdu » (« Un
amour de Swann »), a pressenti Jean-
ne Moreau pour tenir le ròle d'Odette.

B Elisabeth Taylor et Richard Bur-
ton vont étre de nouveau réunis à
l'écran dans « The Sandpiper », (Le
Bécasseau), film de Vincente Min-
nelli. On sait qu 'auparavant. Elisa-
beth Taylor doit ètre, sous la direction
de son mari , la vedette de « This Pro-
perty is condemned ».



*# : -ft _*«
MB 1 _¦ ?£QB ,. :..

_ 
¦

_
'¦ 

> _ ¦:
'

. ^

|SV r s~\
\̂Z£.J.

y . _ ^s

Une certaine étiquette...
une valeur certaine.

«Rejected» (refusé). Motif: «badly scratched» (gravement rayé). En
fait, je l'ai vu (1), il n'y avait qu'une petite égratignure sur le cache-
soupapes chromé. Vous ne vous en seriez probablement jamais
apercu, si le hasard avait voulu que ce moteur devienne celui de
votre Jaguar... Si Jaguar avait laisse passer cette imperfection...
Si.. .Seulement voilà, chez Jaguar, on est sérieux, et c'est pourquoi
ce moteur a été arrèté avant la chaine de montage par un certain...
Peu vous importerà le nom du contremaìtre, mais gràceàceflegme
britannique, fait de calme et d'humour, à cette méticuleuse cons-
cience d'une certaine qualité — la réputation de l'Angleterre én
dépend, voyons!. — Jaguar peut garantir urie perfection unique;;';.

Entre l'usinage des vilbrequins et le départ de chaque Jaguarvers
son propriétaire — vous peut-ètre — plus de 200 de ces contróles
en font ce qu'il y a de mieux comme mécanique, comme aménage-
ment, comme finition. Donc comme placement automobile...

Que vous choisissiez la superbe Mark Ten à Frs. 30900.-, la
grisanteE.Typeou latrèsconfo rtableTwoPointFouràFrs. 18500.-
Le prix le plus bas de la qualité la plus haute.

(1) Au cours d'une visite à l'usine, il y a quelques semaines

IAGUAR
Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury. Adm
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin

Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
treux ; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nussbaumer, La
Chaux-de-Fonds; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nuss-
baumer, Neuchàtel ; Garage du Nord, Fribourg ; Garage
Couturier, Sion ; Garage C. Cencini, Lugano : Grand Ga
rage Fochetti, Locarno-Tenero. Garage de la Gare, Nyon

berme
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L A M É T H O D E M O D E R N E

W MYOPLASTIC- KLEBE R
est incomparable. Sans ressort ni pelote ,
elle renforcé la paro! deficiente avec dou-
ceur et sani gène,

« COMME AVEC LES MAINS »

r

posées à plat sur le bas-ventre. Souple ,
léger, lavable , Myoplaitlc, facile à porter
par tous en toutes saisons , permet toute
activité comme avant.
Applique avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratultement par
l'applicateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION : Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne
Samedi, 10 octobre, le matin de 9 à 12 heures.

P. 75-2 DE

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :

ZONES DANGEREUSES : (carte Wildstrubel 1/50.000) :

Kùliberg - Razliberg au N. Laufboden ; Seefluh -
Stoss - Lochberg - Tauben - Stiiblenen - Rothorn -
Pt. 2084 - Pt. 2377.9 - Wildhorn Hùlte - Pt. 2647 -
Pt. 1891 - Dole - Kessel Pt. 1963.2 - Pbris - Pt. 1663
Pt. 1681 - Pt. 1587 - Goldernen - Vogelseggen - Stutz
Lehn - Blatt.

DATE ET HEURE : 30. 9. 64 0700 - 1800

ARMES : artillerie, armes de l'infanterie à l'exception des
armes ach.

HAUTEUR MAX. DES TRAJECTOIRES : 5000 m.

Anzère VS, 14. 9. 64

Rgt inf .  Mont. 5. Tél. (027) 4 42 11

P 214-797 Y
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Dimanche 27 septembre, 17 h. 00 :
PAR MONTS ET PAR VAUX

Un documentaire sur la vie des ani-
maux réalisé par la Télévision alle-
mande avec la participation en ve-
dette de deux chiens, «Flicko» et «Tes-
sa .

Un chasseur et ses trois compagnons ,
Flicko le chien de chasse, Tessa la pe-
tite chienne basset et Nemrod , l'au-
tour apprivoisé , vivaient heureux dans
la grande plaine hongroise. Mais au
cours d'un voyage en chemin de ter ,
les animaux profitent d'une halte en
pleins champs pour suivre leur ins-
tinct de chasseurs. Le train s'éloigne.
les chiens ct l'autour se mettent en
loute vers la maison de leur maitre.
Que d'aventures les attendent en rou-
te... Il faut vaincre la faim et la so;f ,
échapper a toutes sortes de dangers,
affronter des animaux inconnus et
souvent méchants. Flicko manquera se
noyer, deviendra spéléologue malgré
lui , la curiosité de Tessa lui attirerà
bien des misèies, les deux chiens en-
trcront dans un cirque. Mais leur ami-
tié leur permettra toujours de s'en-
traider et de se tirer d'affaire. Et
quand enfin le chasseur retrouvera ses
bètes , elles ne seront plus trois , mais
sept ! Tessa en effet rapporte des sou-
venirs de voyage : quatre jolis petits
leckels tout neufs... Bref , des histoires
d'animaux comme vous les aimez, dans
les paysages de la puszta où galopent
des hordes de chevaux suivies par des
gardiens cn beau costume national , où
les étangs , les rivières et Ics foiéts
sont pleins d'oiseaux et de bètes sau-
vages.

***
Dimanche 27 septembre, 20 h. 45 :
Spectacle d'un soir :
MARIANA PINEDA,
dc Federico Garcia Lorca

Version frangaise de Marcel Mous-
sy. Musique de scène d'André Faure.
Mise en scène : Jo Excoffier. Réalisa-
tion : Raymond Barrat.

La Télévision romande presenterà
désormais ses dramatiques le diman-
che et leur donnera pour titre gene-
ral « Spectacle d'un soir ».

La saison s'ouvrira sur la pièce de
Federico Garcia Lorca : « Mariana Pi-
neda ».

On se rappelle que ce spectacle avait
été présente par la Comédie de Ge-
nève, d'où la pièce est retraqsmise. Il
s'agit d'une des premières ceuvres de
Lorca , sinon la première à en croire
l'auteur , qui avouait lui porter une
tendresse toute particulière. Sans
qu 'on puisse prétendre que « Mariana
Pineda » soit d'une qualité égale à ces
chefs-d'ceuvre que sont « Yerma » et
« Noces de sang », on y retrouve néan-
moins le genie dramatique de Lorca
et ses indéniables dons poétiques.

Cette oeuvre qui tient de la roman-
ce populaire , et où viennent s'inserire
de longues complaintes poétiques, a
été créée en 1927 et a remporté un
très vif succès.

Dans une Espagne où s'affrontaient
déjà les libéraux et les ultras, «Ma-
riana Pineda» ne pouvait que susci-
ter les passions. La petite héroine de
Grenade , morte un siècle plus tòt sur
l'échafaud , représentait en effet l'i-
mage méme de la liberté. Le peupìe
andalou lui voue toujours un culte fei-
vent et Lorca l'a merveilleuseme.it
transfigurée par les voix du théàtre
et de la poesie.

DAN S LA NUIT DE MARDI

Lundi 28 septembre, 20 h. 30 :
MAITRE DON GESUALDO (4)

Coproduction RAI-ORTF, adapté du
roman de Giovanni Verga , par Er-
nesto Guida et Giacomo Vaccari. Dis-
tribution : Don Gesualdo Motta : En-
rico Maria Salerno, Donna Bianca
Trao : Lydia Alfonsi , Don Ferdinando
Trao : Romole Costa , Don Nini Rubie-
ra : Giuseppe Lo Presti, Le marquis
Limoli : Eugenio Colombo, Deodata :
Franca Parisi , Donna Sarina Ciimena :
Maria Tolu , Donna Isabella : Valeria
Ciangottini.

Directeur de la photographie : Um-
berto Pitscheider. Musique : Luciano
Chailly. Réalisation : Giacomo Vac-
cari.

Après Ies idées révolutionnaires ,
c'est une epidemie de choléra qui se
répand maintenant en Sicile. Les gens
privilégiés se réfugient dans leur mai-
son de campagne afin d'éviter la con-
tagion. Les paysans, eux , allument des
feux et accueillent à coups de fusil
les voyageurs risquant de transpor-
ter la maladie.

Don Gesualdo, maintenant bour- Mercredi 30 septembre, 16 h. 45 :
geois, transporte toute sa suite à sa LE CINQ A SIX DES JEUNES
propriété de Mangalavite. Sa fille Isa-
bella , devenue jeune fille , est restée Une émission de Laurence Hutin ,
au couvent à Palerme. Donna Bianca L'ÉCRAN MAGIQUE, rappelons-le
insiste tellement pour la faire reve-
nir , que finalement Don Gesualdo l'en-
voie chercher. Il recueille Donna Cir-
mena et son neveu , Corrado , par pi-
tie car le choléra vient de le rendre
orphelin. Une très pure idylle nait
rapidement entre Isabella et Corrado.
Don Gesualdo mis au courant inter-
vient avec brutalité , car le jeune hom-
me est rèveur et veut devenir poète ! 11
chasse Donna Cirmena , mais les deux
amoureux s'enfuient chez le marquis
Limoli. Le vieux rusé comprend rapi-
dement que Don Gesualdo n'acceptera
jamais ce mariage, et propose un parti
prestigieux : le Due de Leyra. Malgré
le fait qu 'il soit quadragénaire et sans
le sou, Don Gesualdo se laissera fi-
nalement convaincre et signera l'ac-
cord , au désespoir de sa fille Isabella
qui lui en voudra toute sa vie.

***
Lundi 28 septembre, 21 li. 50 :
LE POINT

Une émission d'information politi-
que de Jean Dumur ,̂ .Fierre Barde et
Pierre Koralnik .

Pour sa rentrée de la saison, ce ma-
gazine d'actualité politique presente-
rà probablement les sujets suivants :

JEAN-PAUL SARTRE. — Pour la
première fois , ce grand écrivain fran-
gais accorderà une interview à une
Télévision, et par là méme, sortirà
d'un certain mutisme, du moins pour
le grand public. Le thème de la dis-
cussion sera oriente sur la situation
des partis communistes d'Europe ,
après la mort du chef de file To-
gliatti , ami pèrsonnel do Khroucht-
chev. Personne n'ignore que Togliatti
ne dirigea pas seulement le parti com-
muniste italien , mais qu 'il était le con-
seiller intime du premier Soviétique
pour tous les problèmes posés sui le
continent.

ÉLECTIONS EN ANGLETERRE. -
Cet automne, le 15 octobre les élec-
teurs de ce pays se rendront aux ur-
nes, afin de réélire leur gouverne-

Cc dernier film dc la sene «Le filet d acier» sera presente mercredi 30 sept. à 20.30

ment. Un journaliste frangais spécia-
lisé dans les questions politiques de
la Grande-Bretagne, nous parlerà des
diverses chances de chaque parti , et
comment il entrevoit l'avenir de celie
contrée de l'Europe, géographique-
ment un peu à part.

LE VIET-NAM. — La tension et le
désordre règnent toujours dans ce
pays où les luttes d'influence se font
de plus en plus sentir. Jean Dumur
nous parlerà plus particulièrement du
Sud, et tenterà par des entretiens et
des documents inédits , de faire la syn-
thèse de la situation à Saigon.

LE JURA. — Un problème plus lo-
cai mais tout de mème assez aigu.
Là aussi il est nécessaire de voir plus
clair et de présenter le problème sans
parti-pris ni chauvinisme. Les réali-
sateurs tenteront d'obtenir une dé-
claration d'une personnalité dont il
est beaucoup question actuellement, et
qui serait choisie comme médiateur
dans ce conflit.

encore, est une courte partie figurant
dans le programme pour la jeunesse
spécialement destinée aux très jeunes
téléspectateurs entre 4 et 7 ans et
congue pour eux. Elle est composée
de chansons enfantines, d'histoires
courtes et très simples ou de bricola-
ges faciles. Ainsi, aujourd'hui , les tout
petits téléspectateurs pourront suivre
le 2e épisode des aventures d'« Ivor
la petite locomotive » et dans la chro-
nique « nos mains s'amusent » appren-
di ont à confectionner une fusée et un
décor lunaire , au moyen de bouchons,
de clous et de carton.

TV JUNIOR : la partie destinée à
tous les jeunes d'àge scolaire est com-
posée de trois parties :

« Le magazine international des jeu-
nes » avec un sujet italien : théàtre
d'ombres, un sujet canadien : bétes et
hommes, et un sujet portugais : la tour
de Bugio.

Sous le titre « Aviation au 25e » tous
les passionnés d'aviation pourront sui-
vre le reportage de Roger Bovard sur
les différentes activités d'un aero-
club : construction de modèles réduits
de planeurs, d'avions à moteur, d'a-
vions télécommahdés avec la suite lo-
gique de cette aviation miniature :
l'aviation militaire et l'aviation com-
merciale, i

La troisième partie de TV Junior
est toujours consacrée à l'aventure :
aujourd'hui reprise de la sèrie Furie.

Les jeunes téléspectateurs y retrou-
veront le jeune Joe et son père adop-
tif Jim Newton, qui vivent heureux
dans leur ranch de la « Roue brisée ».
Joe cette fois essaiera de devenir l'a-
mi d'un jeune handicapé que son in-
firmité éloigne de la vie des gargons
de son àge. Furie mettra toute son in-
telligence à l'aider. Mais réussironl-
ils ?

***
Mercredi 30 septembre, 20 h. 30 :
DANS LA NUIT DE MARDI

Un film de la sèrie « Le Filet d'A-
cier », écrit par Wolfgang Menge et
réalisé par Jiirgen Roland , avec Heinz

i <fe

. . . '"

MARIANA PINEDA. — Diffusion : dimanche 27 septembre à 20.45. Corinnc
Coderey et André Widmer.

Engelmann, Erich Dunskus, Manfred
Greve et Anne-Mary Braun-Reiss.

C'est le dernier film de la sèrie « Le
Filet d'Acier » réalisé par la TV alle-
mande et présente sur notre anten-
ne. Le scénario se résumé à ceci :

En une nuit 7 méfaits se produisent
à Dusseldorf , qui vont du voi de voi-
ture au meurtre. Les multiples dé-
partements de la Brigade criminelle
se sentent un peu débordés et ont de
la peine à concentrer les indices sur
une seule personne. Pourtant il s'agit
bien malgré les apparences , d'un seul
coupable, garcon élevé à l'Assistance
publique. La police finit par le tra-
quer dans une aciérie après une lon-
gue poursuite. Il échappera à la jus-
tice humaine par une mort atroce, en
se jetant dans ime masse de metal en
fusion.

***
Jeudi ler octobre, 20 h. 15 :
CONTINENTS SANS VISA

Alexandre Burger , Frangois Bardet ,
Gilbert Bovay, Jean Dumur , Claude
Goretta , Jean-Claude Diserens et Jean-
Jacques Lagrange présentent le grand
magazine mensuel d'actuàlités et d'in-
formations de la TV romande.

Quel sera le sommaire de cette _ ..e
édition de notre magazine mensuel ?

LA CHINE. — Gilbeit Bovay ac-
compagno du reporter frangais E. Behr
et du cameraman Frank Pichard.
rentrent de Chine communiste. Leur
projet , ramener le plus de documents
humains sur le thème général mais
intéressant : comment vivent les Chi-
nois de Pékin , comment se présente
l'homme de la rue, quels sont ses pro-
blèmes. Il est possible que l'equipe
pousse une pointe jusqu 'en Mongolie
extérieure, et nous ramène des ima-
ges passionnantes.

NAPLES. — Claude Goretta et le
journaliste Philippe Daudy reviennent
de Naples. Leur ambition : nous pré-
senter cette ville de lumière sous un
angle un peu inconnu , où la mort se
présente journell ement d'une maniè-
re surrealiste. Les pleureuses se la-
mentant et la vie difficile par man-
que d'occasions de travail de tout ce
peuple vivant toute l'année sous un
soleil éclatant , dans cette ville tou-
ristique mais impitoyable.

CHYPRE. — Frangois Bardet et
Fiangois Enderlin. se sont envolés pour
cette ile «chaude» de la Mediterra-
née. Ils tenteront de nous montrer
l' aspect actuel de Chypre, les problè-
mes critiques de chaque j our soule-
vés au contact des diverses commi t-
nautés. L'equipe espère beaucoup ob-
tenir un entretien avec Mgr Makariosavec son enfant.

I

et réaliser un portrait pas trop vague
de ce mystérieux personnage.

ENQUÉTE A L'EXPO. — Jean-Jac-
ques Lagrange et Jean-Pierre Goretia
présenteront un sujet suisse s'il en est.
Gràce à l'Expo et pour la première
fois une enquéte sociologique a été
réalisée selon la méthode de l'échau-
tillonnage. Dix mille personnes ch- .i-
sies dans toutes les couches de la so-
ciété, ont répondu à un questionnaiie
très précis. Du résultat de cette lon-
gue enquéte est sorti le questionnaire
de « Gulliver » . Contrairement à ce
que l'on pourrait penser au premier
abord , c'est avec le plus grand sérieux
que les visiteurs se rendent devant
l'imposante machine électronique. Le
célèbre journaliste Robert Aaron, vi-
vement interesse par l'enquète, a dé-
cide de la publier prochainement. 11
faut se rendre compte que l'on pos-
sedè ainsi des réponses précises sur Ics
préoccupations ou le manque de pré-
occupations du citoyen suisse devant
les grands problèmes de notre epoque.

*** N
Samedi 3 octobre, 17 h. 25 :
HAUTES MONTAGNES ET VALLÉES
PROFONDES

Ce documentaire a été réalisé par 'a
Télévision suédoise, et nous conduit
dans des régions inconnues de la Nor-
vège. Plusieurs fois , au long de ce
film' on peut étre frappé par la res-
semblance des paysages parcourus,
avec ceux des alpes suisses. Le long
des fjords norvégiens courent des rou-
tes sinueuses émaillées de nombreux
travaux d'art , avec, toujours en fond ,
la mer , semblable à notre lac des
Quatre-Cantons. Il sera donc intéres-
sant de visiter par l'image, une ré-
gion située à la pointe nord de noire
continent.

Samedi 3 octobre , 20 h. 15 :
SANS LAISSER D'ADRESSE

Un film de Jean-Paul Le Chanois ,
avec Bernard Blier , Daniele Delorme,
Gerard Oury , Juliette Greco et Ca-
rette.

Jean-Paul Le Chanois a réalisé là
une histoire simple et humaine d' j n
chauffeur de taxi (Bernard Blier) v'e-
nant au secours d'une jeune femme
(Daniele Delorme) abandonnee avpc
son enfant par un séducteur déjà ma-
rie.

Nous assistons a de longues courses
à travers Paris, à la recherché de
l'adresse du séducteur. Finalement
complètement épuisée et désespérAe,
Daniele Deloime veut se suicider , mais
gràce à ['intervention de Bernard
Blier , elle accepté de venir habiter
chez lui. Le chauffeur de taxi , marie,
et qui vient d'avoir un enfant , prend
pitie de la jeune femme et I'adopte
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Pas de erainte pour la Kadett!
Essayez-la par monts et par vaux!

I Kadett, 5 places, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses, levier au
j plancher,|dès Fr. 6800.-*.

Kadett L, dès Fr. 7250.-* (équipement de luxe), Kadett CarAVan dès
[ Fr. 7260.-', Kadett Coupé Sport Fr. 7650 -, moteur special de 55 CV et
I pneus flanc blanc. L'essai est gratuit et sans engagement. *Prix indicatif

| V_/pGI l\(3Uvl - Un produit de la General Motors

G. REVAZ , Garage de l'Ouest , Sion , tél. (027) 2 22 62
ARMAND MOLLER , Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87
E. ZUFFEREY, Montana, tél. (027) 5 23 69
KURTH FUCHS, Garage Elite, Raron , tél. (028) 7 12 12
VERASANI & LOMAZZI, Garage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81
Garage Edes SA, ALBERT GROSSO, Sierre, tél. (027) 5 08 24
Garage du Simplon , GEBR. PREVIDOLI & CO, Naters, tél. (028) 3 24 40
GARAGE CARRON, Fully, tèi. (026) 6 35 23

P 595 U

Nòuveauté

Fidèle aux meilleures traditions culinaires,
adapté au temps présent et à la gastronomie

moderne, tel est le nouveau Potage >Ménagère<
Knorr. Ce riche et substantiel potage à la
semoule de blé roussie, agrémenté d'un

bouquet de légumes choisis et de pàtes origi-
nales. crée à la table familiale une ambiance

ae belle humeur et de sain appétit !

I ...comme fait chez soi! >

i PlESy]
» li Hausmacher-Suppéji,r :̂ il Pota9_l!_lM8a9ère B^^

I S  

A X 0 N 26 et 27 septembre

Inauguration des costumes I
du corps de musique I

SAMEDI 26 A 17 H. : Reception de l'Union Instrumentale de Mon- , jjj
treux-Territet, direction Prof. Labie, et du groupe des Vieux 5*
costumes de Val d'Illiez , sur la place du village. y

Dès 18 h. : Production des sociétés. ;

Au Caveau - BAL I
DIMANCHE 27: Reception des Sociétés sur la place du village |ffl

(10 fanfares) - 13 h. 30: Cortège - 14 h. : Production des \X \
sociétés à la place de fète. I ' .

GRAND BAL |Exceptionnel ! ! !
CAFE AVEC RESTAURATION

jouissant d'une situation commerciale ab-
solument exceptionnelle, est à remettre
dans localité importante du Valais romand .
Aménagement et matériel d'exploitation de
premier ordre. Occasion unique pour cou-
ple du métier. Née. pour traiter Fr. 200.000.

Prière d'écrire sous chiffre P 50810 _ 33 à
Publicitas Lausanne.

MARTIGNY
Mardi 29 sept. 1964 Salle de l'Hotel de Ville

Dans le cadre des manifestations du comprtoir de
Martigny

à 20 h. 30

ORCHESTRE
des Jeunesses musicales

de Suisse
Direction : Robert Dunand

Soliste : Georges Privez, baryton

avec MONIQUE FESSLER pianiste

Oeuvres de :
BENARY - GLUCK - CIMAROSA - RAMEAU -

MOZART

Location : Magasin de musique Fessler.

P 30300 S

Nouveau
Calorifères à mazout

HAAS & SOHN
Munich

Modèle L à fiamme visible
Modèle V à buse verticale

Les calorifères à mazout HAAS & SO. IN
sont simples, élégants, d'une perfection
.echniqueextraordinaire.Cesontdevéri-
tables automates, permettant de chauf fer
commodément et sans effort. Ils diffusent
une bonne chaleur naturelle et saine, et
ne donnent ni poussière, ni cendre, ni
odeur. Modèles avec ou sans régulateur
automatique de la temperature à partir de
Fr.348. — .Également un grand choix de
calorifères «tous combustibles solides»
à partir de Fr. 215. — . Venez nous deman-
der conseil, cela ne vous engagé en rien.

(•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i

| A V I S
•• Nous avisotis notre fidèle clientèle, ainsi que nos futurs clients,
9 qu'à partir du 25 septembre 1964 notre

j AUTO-LOCATION EST OUVERTE
X * VOITURES NEUVES

• * CASCO COMPRISES

• PRIX SPÉCIAUX POUR VACANCES
• • AUX MEILLEURES CONDITIONS

| TONY BRANCA, Rue de la Dent-Blanche

| Bàtiment la Croisée 8 - SION - Tél. (027) 2 52 45
• P 380 S
z

 ̂
FETE DES VENDANGES - NEUCHÀTEL

r-.... .Tv / n Dimanche 4 octobre, à 15 heures

Vjp ZZ G R A N D  C O R T È G E
Zr£)J ET C O R S O  F L E U R I________\ •> _s_' /JP- ./3t ẐZ-r*M_ 9 sur - e therne :

_lP _ -/ t _* " s°ur'res ¦ R'res e* f°us r'res »
ìt V #\aK> Places debout : Fr. 3.— (enfants et milit. Fr. 1.—)

^(§Z Places assises : Fr. 6.—, 7.—, 8.—, 9.—, 12— , 15.—
jj ? Location et renseignements : ADEN 2000, NEU-
f\ CHATEL - Tél. (038) 5 89 22 - CCP 20 - 1502

* P 15 N

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi S I O N

P89 S



FIAT 1300 Doublé choix FIAT 1300

ŴBWB 'IJ I .' I .TTWW

Telle est l'alternative. Avec la Fiat . nmmai-__o  nn ncn;ó__ 9 Considérez encore l'elegante forme
1390*, vous étes en possession d'une UUmmerciaiB UU privée . de |.arrìère et |a prime mj nj ma|e
voiture cent mille fois éprouvée, au Familiale OU Limousine? d'assurance qu'offre cette cylindrée.
rendement et à la robustesse prover- _ . . .i r  _ _ , _ _ _ _ - ¦¦ ¦ \ _ _ # *_ -_*« *également disponible avec un moteur
biaie. Familiale frs. 9975.-ou Limousine frs. 8650.- plus puissant: le isoo ccm, so cv.

* ''Y^y ^y -'Z- y>W .-_>-£.-*..¦

__ . _-^_$Éìg%.- ¦>- _v- ««_s_sa_i__v,̂
jMirjiflM i-r irr nan 'ii- -'-- y

^-"-%iiinÉrnìr 'ir 'r'i j' iì:i W _ *m ... Zt,

Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultéz l'annuaire (sous Fiat), et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève

_ -X _ • _ ¦_ - _ . _ ¦_ ¦_ _ ¦;• _ _ ¦_ - - _ _ ¦_¦_ Mtft _ \_m'r ' ' '¦''• '

JJMTW^̂  PORTOFINO

B A L L T
C H A R M E

f̂ck. 
Zz- 1 - j - ' JB Ik.

C'est une mode douce,
très féminine, qui utilisé
des formes sveltes
et des talons relativement fins.

' ________¦! ---¦¦_ . limi

Avec fr. 19000.-
d'acómpte, le sòlde en 18 - 24 mois, à client sòlvable

le nouveau modèle ll_\n " I 7wT

MAN 650
est livrable immédiatement

150 CV. Din. 7 tonnes 4 V_ m3

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

(service après-vente)

Prix special d'importafion dirette
camion neuf sortant d'usine i l  • f £o _PvU«

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

P 242 E 

A VENDRE OCCASION A VENDRE

Opel Capitarne motoculteur
expertisée, état mécanique très g AR 5 cy excellent étatbon. Prix a discu'er. _>__ »__ ,

Ecrire sous chiffre P 14116 à Tel. (027) 4 17 45 (de préfé-
Publicitas Sion. rence ie soir). P 14022 S

| A vendre f
i à des prix IMBATTABLES !! !

2
OPEL CAR-A-VAN 1958 revisée ?

• OPEL CAR-A-VAN 1958 parfait état |
% B.AA.W. coupé, 22.000 km. 1961 état de neuf S
: AUSTIN COOPER, 22.000 km. 1963 impeecable S
S CITROEN ID, 65.000 km. 1958 bas-prix S
S PEUGEOT noire 1958 bas-prix

PEUGEOT beige 1958 bas-prix
§ VW 1200, 40.000 km. 1962 bas-prix 8

VW 1200, moteur garanti 1956 bas-prix %

| TONY BRANCA, CROISÉE 8, SION, tél. (027) 2 52 45 •
• P 380 S •
2 M .... ___ , .... ........ *

Demandez prospectus et démonstration
à votre magasin spécialisé.

SION : E. Constantin & Fils - Articles de ménage
MARTIGNY-VILLE : Veuthey & Cie - fers
MONTHEY : Eyer-Lincio S.A. - quincaillerie

m _̂w_____mmM *mm$i_ w_____K___ mm__ mmM-_ v_wmm

s_rte^ 56 COMPTOIR
vfBy DE MART|GNY
^4*̂_ 4WSSS__ \S 2fi seplembr p - 4 octobre

Ofa 06.268.31 , 

MMBB_MBHMML,E|XpOSjtjon «PRINCE» 1
tì est prète à vous recevoir !

AQA. * NouvefìU choix de SAL0NSj mmm A cmm Ifa #\ \l \#W P0UR- T0US LES G°UTS- T0UTES LES BOURSES ! S

mi Ci 3 " LE PARADIS DU AAEUBLE » - Bàtiment «La Croisée » - Rue des Vergers - SION

ler sous-sol, à coté du garage Austin (Plus de 1000 m2)
P 49 S
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T/^Lfìrt \/_ _ I I C  _3Ì"fo»_ r_  De Tokio à Pian les Ouates il y a un bon
I Ul\l U VUU3 C- UCliU bout de chemin... et du Peuchapatte, des

. Dazenets, des Ormonts ou de Pinsec au
_ i u r Japon il y a une distance qui compte. Chacun

QAl#OnT I ^C_T3I_ I voudrait bien savoir 
ce qui se passe aux Jeux

olympiques mais il est exclu de s'y rendre
pour satisfaire sa curiosité... à moins que...

¦ Mais oui, si l'on ne peut pas y aller, c'est
très simple. Il suffit de prendre une décision
qui vous permet de vous asseoir dans le
stade et de regarder. Au Japon... c'est-a-dire
que vous vous installerez chez vous, aux
Ormonts, à Pian les Ouates, bref, où que
vous viviez et vous assisterez tout de méme
aux Jeux olympiques de Tokio. Par les yeux
et par les oreilles. Ce sera un plaisir complet.
Vous pourrez suivre les performances des

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands
Pro Radio-Télévision ¦ Donald Brun Werbung concessionnaires de votre localité.

etoiles du sport. Vous n'aurez mème pas
besoin de renoncer à votre fauteuil préféré.
Les Jeux olympiques vous seront livres à
domicile. Et peut-ètre mème en transmission
directe...
Vous avez devine de quoi il s'agit? De la
télévision, bien sur. Qui d'autre pourrait vous
apporter les Jeux olympiques à domicile? '
Seule la télévision en est capable. Un
téléviseur dans votre appartement, c'est une
fenètre ouverte sur le monde entier... et
évidemment aussi sur les Jeux olympiques.
Euh... qu'est-ce que je voulais dire encore?
Ah, oui... vous avez déjà la télévision chez
vous n'est-ce pas? Sinon... décidez-vous,
les Jeux olympiques de Tokio... vous ne
pouvez pas rater ca.

ry li_ _ __$l_fi ¦

/ I ___ ______§ ' ^l̂ w gràce aux accords AELE

Représentation generale pour la Suisse : EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich A32

SIERRE : Garage Bruttin, Noès.
SION : Tony Branca, Bàtiment la Croisée 20
SION : Garage de l'Aviation SA — MARTIGNY-VILLE : Garage du
Mauvoisin SA — BEX : Garage Bellevue — BRIGUE : Garage Saltina -
Monsieur Schwery — SEMBRANCHER : Garage L. Magnin — VER-
NAYAZ : Garage du Salantin, J. Vouilloz — VÉTROZ : Paul Branca ,
Garage de Vétroz.

P 229 Z

I AVIS-AUSTIN !© 9
• Nous portons à la connaissance de notre fidèle clientèle qu'une e

! EXPOSITION ì
! DE VÉHICULES UTILITAIRES AUSTIN §
$ aura lieu les : •
• 28-29-30 SEPTEMBRE 1964 S
• «
| Au Garage Bruttin Frères, à Noès-Sierre, tèi. (027) 5 07 20 I
g ler ET 2 OCTOBRE 1964 •
• Au Garage du Salantin, à Vernayaz, tél. (026) 6 57 05
• §
• TONY BRANCA, agent général « Austin » pour le Valais •
5 Bàtiment La Croisée 8 — SION — Tél. (027) 2 52 45 |
| P 380 S •
tèece8>©eee$@s>eeeee«e999e€i6»»@«ee«Ge»seessees8 _teceeea*0a6

IL'
angLais en Alatetene \vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'instruction |

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
à Bournemouth (còte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦
semaines — Cours de vacances en juillet, aoùt, septembre — Préparation à tous les exa- ¦
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration-
Saerétariat ACSE, Zurich 8 ¦
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Telex 52 529

*^^ _* _

CALOS
A MAZOUT
Installation complète

avec pompe et citerne

gS'MBSPWSfi^

!

" 
&

-
^

j ĵjjsjaBBS

Calos à partir de

260.- frs

Service
de dépannage

Rue de la Dixence 6 — SION
Tél. (027) 2 35 41 - 2 45 57

Hier
et aujourd'hui
Lizzi (1920)
vous présente la toute nouvelle

TAUNUS 17 M - V4
Exposition permanente

FORD et FORD EXTRA

8"HJK|ìi Occasions
i rénovées et

,__J ©XXI3 L  ̂ garanties

2 VW
1 OPEL RECORD 64
1 PEUGEOT 403 60
1 PEUGEOT 404 61
1 VAUXHALL VIC. 62
1 DAUPHINE 62
1 TURNIER 17 M 62
1 TAUNUS 17 M 62
1 BUS TAUNUS 61
1 PICK-UP VW 62
1 CAMION. TAUNUS 62
1 FOURGON TAUNUS 62

Garage Vaiaisan, Raspar ff
SION Tél. (027) 2 21 71
Représentanits :
SION :
A. Pellissier Tél. (027) 2 23 39
L. Bogadi (027) 4 73 66
Garage de Collombey SA
Ed. Reichenbach

Dir. (025) 4 10 49
appartement (025) 4 18 07

P 377 S

Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Préts jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquète auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-moi la documentatlon sans
engagement etsous enveloppé fermée.

Nom 

Prénom 
Rue N° 

Localité Canton

.___! J



Dans un tout vieux quartier:

Le plus vieux «Pub» de Londres

D I  c kj E C C Y E -DU J N t .J.j ... Il ___

« Monsieur. ccrivatt le Dr Johnson
à un de ses amis , si vous désirez
vraiment connaitre Londres , n 'em-
pruntez pas ses grandes rues, ne visi-
tez pas ses grands quartiers , mais
suivez ses innombrables ruelles et pé-
nétrez dans ses petites cours » .

J'ai voulu faire mienne la méthode
du fameux écrivain anglais , et c'est
ainsi que , par hasard , j' ai découvert
dans une courte rue étroite , et qui sen-
tai t  bon le tabac , le plus vieux «Pub
QC L .ndres.

C'est une maison de style «Tudor
très belle avec ses grandes fenétres à
meneaux, et sur laquelle on lit , peint
cn vieux caractères, le nom de la ta-
verne .: « Ye Old Cheshire Cheese »,
avec la date : 1667. Cette dernière est
celle de sa restauration seulement.
une année après le grand incendie qui
délruisit plus de la moitié des habita-
tions et auquel elle a, par miracle ,

********

Le business ye-ye interesse de no* jours tous ceux qui ont quelque
chose à vendre , mème du vent. Des sommes de plusieurs milliards de
francs suisses y sont engagées. Mais qu 'est-ce au juste que le business
yé-yé ?

Tout d'abord , tout le monde sait que les yé-yés, ce sont les jeunes ,
eoux que les Anglais et les Américains appellent Teen-agers. Teen est en
anglais la terminaison des chiffres 13... 14... 15... jusqu 'à 19. Les Teen-agers
sont donc les jeunes de treize à dix-neuf ans. Il y a toujours eu des
jeunes de cet àge et leur masse a toujours été l'objet d'un marche com-
mercial. Mais voilà , deux faits ont provoqué une évolution sans précédent
dans le développement de ce marche. Tout d'abord , constatation récon-
fortante , l'étonnante hausse du niveau de vie, hausse qui s'est produite
dans toutes les couches de la population. Ensuite l'avènement de méthodes
d'éducation plus libérales. Ces deux faits amenèrent les parents à donner
beaucoup plus d'argent à leurs enfants et à leur accorder une plus grande
liberté pour le dépenser.

— Que vont donc bien pouvoir taire ces jeunes avec tout cet argent à
disposition ? De quelle manière dépenser ces dix à quinze francs hebdo-
madaires ? Cette relative émancipation des Teen-agers, c'est la base mème
du business yé-yé.

Bien que pour le moment la peirtie la plus développée dans ce com-
merce soit le disque, ce business touche à toutes les branches indus-
trielles ou commerciales. Le journal et la radio sont les principaux sup-
ports de la publicité et par eux le yé-yé s'étend à l'ensemble de l'activité
économique d'un pays. Les milliards tournent. Qui les manipulent ? Les
jeunes ? Pas du tout. Le business yé-yé. c'est certes les énormes cachets
des « vedettes » , et les somptueux bénéfices de leurs imprésarios. Mais
c'est aussi et surtout les investissements et les profits des grands ma-
nieurs d'argpnt traditionnels. .

Pour donner une idée aux lecteurs des masses d'argent brassées dans
ce commerce nous sommes allés dans notre bonne capitale souriante
pour y interroger quelques commergants , directement intéressés.

C'est tout d'abord à un disquaire que nous avons demande quelques
précisions.

— Pourriez-vous nous donner une idée du nombre de disques yé-yé
que vous vendez quotidiennement ?

— Il est très difficile de donner une idée exacte de la vente des
disques yé-yé. Le marche, comprenez-vous est sujet à de grosses fluctua-
tions. Certains jours ce sont plus de trente microsillons qui quittent notre
magasin. D'autres jours la vente est réduite à une dizaine d'exemplaires.

— Quand atteignez-vous les « pointes » de vente ?
— Les ventes records se font surtout après un concert public ou le

passage fréquent d'une « vedette » à la radio. Le meilleur jour de vente
de la semaine est naturellement le samedi. C'est un samedi avant les
vacances d'été que nous avons vendu presque une cinquantaine de disques
de cette sorte.

— Mais dites-moi , quel est le critère habituel sur lequel se basent
Ics acheteurs ? Est-ce qu 'ils achètent un disque pour la « vedette », pour
les paroles ou, encore pour la musique ? peut-ètre tout simplement pour
etre à la mode ?

— La réponse peut, je crois, ètre divisée en deux parties. Les filles
achètent généralement un disque où les paroles sont particulièrement
bonnes (sic) tandis que les gargons préfèrent le rythme. le dynamisme.
C'est chez les gargons que l'on vend le plus de disques américains et
anglais.

t Lorsque l'imbécilité devient un moyen de publicité

» _____ _ __ __ ___ _ _
************************ * * * * * * * * * *  ***************¦***¦****-**-**•***•-

echappe. Elle date donc de bien plus
longtemps encore.

«Pub» , de l'anglais «Public House» ,
signifie : maison publique. Il n 'y a pas
chez nous , d'équivalent à ce genre d'é-
tablissement. C'est le seul endroit en
Angleterre où l'on puisse acheter ou
consommer de l'alcool encore aujour-
d'hui. aucune autre maison n 'en dé-
livrant d'ailleurs. Les «Pubs» sont le
gai rendez-vous de ceux qui ont soif ,
bien sur , mais aussi des artistes et
des joueurs de fléchettes. Peut-ètre
vous souvient-il de quelques vieilles
gravures les représentant dans la con-
centration du jeu et de la boisson ?
Ce sont les mèmes scènes, les mèmes
attitudes qu 'on y observé aujourd'hui.

Celui dont je vous parie et où j'en-
trai , est ime véritable curiosité. On y
trouve d'abord une salle accessible aux
seuls gentlemen. Est-ce pour conti-
nuer la tradition qui défendait aux

femmes l'accès des tavernes ? Je ne
vous le décrirai pas en tou t cas, puis-
que défense me fut faite d'y pénétrer,
mème en qualité de simple touriste.
On me laissa pourtant «guigner» par
un guichet à travers lequel j' apergus
des hommes qui fumaient et prisaient,
parlant chaudement autour des chopes
mousseuses, tandis que d'autres poin-
taient la cible...

Mais une seconde salle, tout aussi
pittoresque, vous est réservée à. coté ,
où vous pouvez déguster , homme ou
femme, des mets préparés selon les
plus vieilles recettes anglaises, dans
des porcelaines presque aussi ancien-
nes. Des valets, en livrèe du XVIIIe
siècle vous auront servi auparavant ,
le whisky le mieux vieilli qui se puis-
se boire, sur des barils qui amenaient
autrefois le cock dans le port de Lon-
dres, et sur les douves desquels des
gens célèbres ont écrit leur nom.

Londres insolite : Tower-Bridge

. ..
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Le sérieux n est , n'en doutons pas , que pour la photographie

— Est-ce que le commerce des disques yé-yé influe sur la vente des
disques classiques ? Enregistrez-vous proportionnellement le mème chif-
fre de vente de disques classiques depuis l'envahissement du marche par
cette « musique » moderne ?

— Non , je crois que les amateurs de bonne musique sont toujours
aussi nombreux. Mais je pense qu 'à la longue le nombre des mélomanes
pourrait diminuer.

— Une dernière question. Quel est l'àge moyen des acheteurs de
disques yé-yé ?

— En général ce sont des jeunes (surtout des filles) de douze à dix-
huit ans.

C'est ensuite à un marchand d'appareils de radio que nous avons
rendu visite.

— Monsieur , pourriez-vous me dire si vous avez enregistre une nette
augmentation de vente de transistors depuis l'engouement d'une partie
des jeunes pour le yé-yé ?

— Certainement il y a eu une nette hausse dans la vente des petits
transistors. D'ailleurs le marche des transistors s'est surtout développé
gràce aux jeunes ou plutòt pour les jeunes. Nous langons ces temps-ci des
transistors congus spécialement pour les jeunes. avec naturellement des
prix « jeunes » (sic).

— Lorsqu 'un jeune vient pour faire l'achat d'un transistor, que re-
cherche-t-il le plus ? La musicalité, le prix le plus bas, la présentation ,
la puissance, ou peut-ètre le registre d'ondes ?

— Un jeune qui vient acheter un transistor me demande la plupart
du temps s'il peut capter telle ou telle station. Nous vendons spécialement
bien les appareils sur lesquels on peut écouter les postes frangais. Les
postes à trois ou deux longueurs d'onde partent facilement. Les postes
qui n 'ont qu 'une longueur d'onde, les ondes moyennes, en général , se
vendent , eux. très difficilement.

— Combien de postes « jeune s », comme vous les appelez , vendez-vous
en moyenne par semaine ?

— Il y a une ou deux années , pas plus de deux ou trois. Aujourd'hui
ce ne sont pas moins de dix postes -par semaine qui partent entre les
mains des jeunes. La semaine passée, par exemple, je crois que ce sont
douze transistors qui ont été vendus.

— Encore une question indiscréte. L'achat d'un transistor , nécessité
quand mème une bonne centaine de francs. Les jeunes qui viennent se
faire acquéreurs d'un appareil ont-ils des difficultés pour le payer ?
Payent-ils comptant ?

— C'est étonnant , mais- tous les jeunes viennent avec la somme sur
eux. Rares sont ceux qui se font faire une facture. Je ne sais vraiment
pas où ils prennent l'argent nécessaire.

Pour terminer c'est à un marchand de < tout l'univers commercial »
yé-yé que nous avons pose quelques questions.

— Votre commerce est né de la gioire des vedettes yé-yé Que ven-
dez-vous au juste ?

— Je vends tout ce que la mode lance. la mode yé-yé naturellement.
C'est-à-dire que mon commerce s'étend à toutes sortes d'articles publi-
citaires , comme des insignes « chou-chou », de pulls-overs « copains »,
d'affiches et de photos de vedettes. Je vends aussi des guitares.

— En vendez-vous beaucoup ?
— Un peu moins depuis quelque temps. mais autrement. avant les

vacances une dizaine , des fois. par semaine.
— Quels sont vos clients généralement ? Des jeunes gens ou des jeu-

nes filles ?
— Ce sont plutòt des jeunes filles de quinze à seize ans environ.
On parie beaucoup des énormes dépenses pour but militaire. Songe-

t-on quelquefois aux milliards de francs que brasse le business yé-yé ?
P.A.C.

LE JEU DE L'ALAMBIC
Dans ce cadre du «vieux de la vieil-

le», parmi les «scènes satiriques de la
vie populaire» de Hogarth qui pendent
aux murs, je remarquai une sorte de
long alambic au col très mince et s'é-
largissant d'un coup au sommet.

Comme j'interrogeai le tenancier , il
m'expliqua que c'était là un jeu de
société et non pas un appareil à dis-
tiller la bière comme je le pensais.
On remplit d'alcool ce verre long de
plus d'un mètre et l'un des buveurs
doit avaler tout le contenu sans en
verser une seule goutte. Comme bien
vous pensez, la dìfficulté est grande
et les paris vont bon train dans l'as-
sistance, serrée en rond autour de l'a-
erobate.

Mais la maison vous réserve encore
d'autres surprises. On vous conduira
dans les caves où la bière est tirée à
mème le tonneau , comme on ferait du
vin chez nous. Ces caves forment un
immense souterrain en labyrinthes, qui
passe sous la rue. J'observai les pla-
fonds qui ressemblent à des voùtes
de cathédrale , et le restaurateur l'é-
clairant avec son candélabre m'expli-
qua que la maison avait été autrefois
le lieu vénérable d'un couvent de re-
ligieux.

Quelques-unes de ces salles sont re-
servées maintenant aux membres de
«clubs» très fermés. Mais avec un peu
d'habileté vous obtiendrez qu'on vous
ouvre la porte du «Club Johnson». Il
contient une des plus vieilles editions
du célèbre «Dictio?inaire de la langue
anglaise» , des manuscrits autographes
et un portrait célèbre de l'auteur,
pour qui ce «Pub» était familier et
où il avait coutume de mener tous ses
amis.
UNE EXTRAORDINAIRE LIBRAIRIE

Enfin , comme je redescendai dans la
rue, je trouvai, à 2 pas de là , une
pancarte indiquant le plus vieux en
date des bureaux de tabac , ce qui ex-
pliqua la bonne odeur qui m'y avait
amenée : la boutique est pleine de
pipes archai'ques et de tabatières de
cuir qui voisinent avec les balances
romaines et de tout fins cigares. Là,
je demandai quelques vues du quar-
tier. Le marchand m'envoya dans une
librairie voisine et, quelques minutes
plus tard , dans la mème rue, je tom-
bai sur une maison plus riche encore
de souvenirs. Voltaire y vint , Longre-
ve, Pope et Johnson dont on me dit
que la maison se trouvait au fond de
la cour. Reynold , Gibbon , Garrick,
Boswell et plus récemment Mark
Twain et beaucoup d'autres y vin-
rent aussi , lire et choisir des livres.

Une seule personne à la fois peut
monter l'escalier, et il faut baisser
la téte. Mais une fois la porte fran-
chie, quel trésor pour les amateurs de
vieilles paperasses précieuses : bibles
enluminées, editions rares. etc...

Vous pouvez y rester des heures à
investiguer tout à votre aise sans que
personne ne vous dérange. Les pièces
d'ailleurs sont si étroites et si en-
combrées qu 'elles contiendraient diffi-
cilement plus de deux personnes à la
fois.

Si donc vous aimez flàner , si vous
ètes curieux de vieux sanctuaires et
d'histoire littéraire , ou si tout sim-
plement vous ètes priseu r de bon ta-
bac , souvenez-vous de cet endroit.

Denise G.

Biiio-Ben que l' on ne peut ne pas voir



CUVES EN ACIER
revètues inférieurement de « Brauthite-Email »
pour la conservation et la vinification des vins

DISPONIBLE EN STOCK :

cuves de 800 litres
cuves de 1000 litres
cuves de 1500 litres
cuves de 2000 litres

20 ans d'expérience

Cuves llvrées en Valais : contenente globale de 8 millions de litres

STAND D'EXPOSITION No 184 AU COMPTOIR DE MARTIGNY

du 26 septembre au 4 octobre 1964

GIOVANOLA FRÈRES S. A., MONTHEY (VS)
. " ___. ' " i :

, . s, * .« é i *._ • - .• _ : • ' TEI,. (025) 4.- 3,41 . , _ -y- ;- |
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La Banque Cantonale ùu Valais

\3  ̂ vous propose ses

CARNETS D'ÉPARGNE A 6 MOIS DE DELAI

3V. %
BONS DE CAISSE A 3 ANS FIXE

4V. %

pour financer la consfruefion de logements el Ies travaux des Communes.

Votre épargne lui est nécessaire.

Pas d'épargne, pas de crédit.

j  '

P 631 S

nj? 

H Ò T E L I E R S

~ j F̂^^^ *̂̂ *̂ '̂ ^^^^ *̂̂ ^^^ *̂*̂ ^vB S__i

L'heure du café est la plus intime du repas. Vous lui devez toute votre attention
et toute votre sollicitude. De ce moment dépend bien souvent le jugement que
l'on porterà sur vous...

Assurez-en donc la perfection avec

la machine à café qui jamais ne décoit.

Le dernier modèle GAGGIA superautomatique, à commande électronique, vous
sera présente à notre

Stand No 172, Halle VI au Comptoir de Martigny

Veuillez vous annoncer afin de nous donner l'ocea?ion de vous offrir un délicieux
. café, préparé sans pèrsonnel spécialisé.

Service pour le Valais :

REALCO SA Lausanne M. Ulrich Burnier Riddes
Av. Mt-Blanc 6 - Tél. (021) 24 49 91 Tel. (027) 4 74 74

P 2112 L

_

Comptoir de Martigny
da 26 septembre au 4 octobre 1964

a Grande Maison
e Fourrures
lenlamln

13 Rue Ha.dimand . 17 Rue de Bourg à Lausanne
et à Genève. FOURRURES ROYAL,

se font un plaisir de vous inviter à venir voir
LEUR SUPERBE COLLECTION DE MODÈLES 1964 - 1965
exposée dans LEUR STAND No 32 HALLE I,
en collaboration avec la
GRANDE MAISON BOUTIQUE HAUTE COUTURE LILETTE DE MONTHEY.

En outre un TRES BEAU DEFILÉ
aura lieu dans les salons de l'HOTEL CENTRAL à Martigny
le jeudi soir ler octobre à 20 h. 30 précises.—— |

^____________ P 486 L
\____\W___W___\



En droite ligne d'Amérique !

des grandes vedettes !

ESCALEPaquet 1.20 - Box 1.20

C_ x^

Les meilleurs tabacs
du monde, dont un fameux
Maryland imporle
directement des USA,
confèrent à Escale son goùt
frane et naturel.
Voici pourquoi cette jeune
cigarette connaìt déjà
non pas le caprice du public
mais le succès authentique

NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou
date à convenir jeune fille comme

AIDE - MANUTENTIONNAIRE
Nous offrons : Ambiance agréable, bon
gain, semaine de 5 jours, caisse-maladie et
accidents, caisse de retraite.

Les offres sont à adresser à la Direction.

SION TéL (027) 2 11 80

P 6 S

na

P 125 S

Multiple
C'est très simple, elle ne
pas de limites. Gràce à ses
incorporées et interchang
vous pouvez donner libre <
votre fantaisie.

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 616 71

Service après-vente garanti
Dépót Sion : Kuchler-Pellet, Galeries du Midi

ENTREPRISE en pleine expansion cherche

MÉCANICIEN
pour assurer l'entretien de ses machines
à bois, ainsi que l'affutage des outils.

Nous demandons :
— Bonnes connaissances en mécanique

generale.

Nous offrons :
— Travail intéressant et varie, dans une

ambiance agréable.
— Excellente rétribution mensuelle.
— Semaine de 5 jours.
La formation speciale comme affu teur se-
ra assurée par nos soins.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au (026) 6 14 51.

P 14122 S

Après votre visite an

COMPTOIR DE MARTIGNY
Le Restaurant du

PARKING HOTEL
vous offre :
Cuisses de grenouilles à la provengale
Tripes Maison
Soupe à l'Oignon
et toujours son excellente chasse ! ! !
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures.

G. VALLOTTON, chef - Téléphone (026) 6 08 41

P 30143 S

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET
TELEPHONIE SANS FIL A BERNE
cherche un certain nombre d'

apprentis
pour ses services d'exploitation radiotélégraphi-
que à Berne et des télécommunications de la
sécurité aérienne à Zurich-Kloten.

Nous offrons :
Travail intéressant et varie avec bonnes possi-
bilités d'avanoement, salaire approprié , toutes
prestations sociaies et caisse de retraitp

Nous demandons :
Citoyens suisses àgés de 17 à 20 ans , école se-
condaire au moins. si possible école d'adminis-
tration, connaissances suffisantes des langues
allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage :
Deux ans avec bon salaire.
Entrée : avril 1965.

L'apprentissage termine, les candidats sont as-
surés d'ètre places dans nos services.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, acte de naissance, photo-passeport
ainsi que tous les livrets et certificats des écoles
suivies et certificats de travail éventuels jus-
qu'au 15 octobre 1964 à :
Radio-Suisse S.A., Service des Apprentis, case
postale, 3000 Berne 25.

' ¦ P 686 Y

1 ELEKTRO-WATT
sucht fiir interessante Tatigkeit in kleinem Team
ihrèr Finanzabteilung

EINE BANK- ODER
KAUFMAENNISCHE ANGESTELLTE
Arbeitsbereich : Zahlungs- und Wertschrif tenverkehr, damit im

Zusammenhang stehende Korrespondenz, Sekre-
tariats- und allgemeine Biiroarbeiten.

Anforderungen : Bank- bzw. kaufmannische Lehre oder Handels-
diplom, einige Jahre Bankpraxis , Muttersprache
Deutsch, gute Franzòsischkenntnisse, Englisch
erwunscht. Selbstandiges Arbeiten .

Wir bieten : Gute Bezahhmg, Fiinftagewoche mit durchge-
hender Arbeitszeit, Pensionskasse und weitere
Sozialleistungen.

Offerten sind erbeten an :
Personalburo der Elektro-Watt
Elektrische und Industrielle Unternehmungen AG
Postfach, 8022 Zurich - Tel. (051) 23 76 40
Auf Wunsch wird zur Erlelchterung der Bewer-
bung ein Anmeldeformular abgegeben.

P 1000 Z

U R G E N T
ON DEMANDE

1 APPRENTIE DE BUREAU
Entrée immediate.

S'adresser à CREDIVAL MARTIGNY S. A. -
Martigny - Tél. (026) 6 19 06 P 507 S

Grande Dixence S.A.
désire engager pour l'exploitation de ses instal-
lations hydro-électriques, plusieurs

TECHNICIENS-ELECTRICIENS
courant fort et courant faible

Trava ti intéressant, possibilités d'avancement,
caisse de pension.

La préférence sera donnée à des candidats ayan t
de l'expérience dans l'exploitation . la construc-
tion ou le montage.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire . à :
Grande Dixence S.A.. Elysée 19, Sion.

P 14130 S
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I 2 3 . _ 0 J 8 9 10 les collées ou recopiees sur cartes
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraitra
dans le numero du 3 octobre et le
nom du lauréat le samedi 10 octobre.

SOLUTION DU PROBLÈME No 86

Horizontalement: 1. Macaroni. 2. Imé-
rina - Ob. 3. Lacedèmone. 4. Odin
- Gènes. 5. Ile - An - Se. 6. Ases
- Vis. 7. Assam. 8. Infantìles. 9.
Louis. 10. Antée - Aria.

Verticalement : 1. Milo - Avila. 2.
Amadis _ Non. 3. Cécile - Fùt. 4.

Arènes - Aie. 5. Rid - Anse. 6.
Onéga - St. 7. Namen. - Siva. 8.
On - Val. 9. Onésime. 10. Obèses
- Spa.

RÉSULTAT DU CONCOURS No 85

Nous avons recu 66 réponses.

60 lecteurs ont rempli correctement
leur grilli; et ont pàrticipé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
I. Addy, Martigny . C. Amacker,

St-Maurice - A. Bagnoud, Montana
- Cpl. Bagnoud, En Campagne - J.
Baillifard, Sion - A. Baruchet, Sion
- J. Beytrison-Gaspoz. Evolène - G.
Bianco, Conthey _ F. Biollay, Sion -
M. Bocherens, Sierre - J. Bornet,
Beuson - P. Bruttin , St-Léonard -
M. Charbonnet, Sion - H. Crettaz ,
Vissoie - R. Crettol, Venthòne - E.
Cuenat, Sion - J. C. Dayer, Hérémen-
ce - A. Eggimann, Vouvry . Ch. Epi_
ney, Martigny - Es-Borrat-Zufferey,
Sierre - J. Fort, Riddes - M. R. Four-
nier, Evolène - B. Gailland, Sion - L.
Geissler, Sion - A. Genoud, Venthò-
ne - R. Jeanneret, Chailly s. Clarens
- C. Landry . St-Léonard - J. Logean,
Dorénaz - H. Longchamp, Martigny-
Bourg - A. Lugon, Fully - F. Lorenz,
Sion - M. J. Nanchen, Sion - M. Pa-
ge. Sion - E. Pannatier. Sion . .1.
Petoud. Sàxon - M. Ffammatter,
Grenchen - P. Pitteloud , Salins - X.
Pitteloud, Salins . Ch. Pralong. Ve-
vey - Y. Pralong, Vernayaz - N. de
Preux, Sion . P. Quaglia, Vouvry -
A. Ramuz Leytron - Ch. Ritz, Sion
_ A. Rouiller. Martigny-Combe - C.
Houli Ieri Martignv-Bourg - C. Rudaz,
Conthey - M. Rvwalski. Fianthey -
P. S""r.an. Mart'^ny-Combe - J.
Schmid. Martiirnv-Bourg _ P. Schmid.
Sion - A. Se'z. Sion - R. Stirnemann,
Sion - L. Tissonnier Sion _ T*. Tobler.
Sion - R. Tornay. Fu.ly - Frère VI-
tal . Bonveret - C Voi!)',-,rp .z. Rid-
de? - M. Welti , Sion . H. Zufferey,
Chalais.

La laureate de la semaine est Mme
Celine Landry, St-Léonard, qui rece-
vra un livre.
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PROBLÈME No 87

Horizontalement :

1. Par définition , elle va à pied.
2. Qualifié certains muscles.
3. Persécuter. - Sur certaines pla-

ques helvétiques.
4. Conjonction. - Matelas et couver-

tures.
5. Article étranger . - Temps chaud.

- Quitte notre pays pouir aller à
l'est.

6. Conjonction. - Récipient. . Sol-
dat américain.

7. Le commencement et la fin. - Ai-
gre.

8. Contracter. _ Ville d'Arabie.
9. Elle fut mèlée, jadis , à une his-

toire de pomme.
10. Ville africaine. - Greffe.

Verticalement :

1. Images vénérées - Etendue d'eau.
2. Cataiogue et histoire de certaines

familles.
3. Forme d'ètre. - Il a deux cornes

et une bosse.
4. Animaux à quatre mains. - Très

agile, qu 'il ait deux pieds ou
quatre pattes.

5. Figures nues. - Note.
6. Il comporte quatre pieds.
7. République européenne. - Sei.
8. Note. - Pàrticipé. - Homme po-

litique anglais.
0. Ecrivain américain (1783-1859).

10. Qualifié certaine communautè
juive.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi ler
octobre 1964 au plus tard .

Seuls les envois de grilles origina-

bande
dessinée

TU VAS LAISSER
L'ONCLE .
AMOS ?

IL N'EST PAS .
EN DAN- A

GER ? **gttf M
_i «____ *" "Y^wtt

t ' CETTE VIEILLE
BICOQUE VA BROLER
COMME UNE TORCHE

PERSONNE NE SAURA
JAMAIS CE QUI S'Y ES'

PASSE !
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Pardon, vous pourriez me donner du feu , s'il vous plait ?
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C est un plongeur formidable. dommage qu'il ne sache pas nagcr !

Sports et sp ortif s

A
bientòt i

a i
Tokyo I

dQU _t .£orc_
7-3r̂AP HARDY REVIENT SUR u

ES PAS DANS UN BUT CRIMINEL

tf NORA SE PRECIPITE
A LA VOITURE ET

VOICI TAP I
JE PEUX ENCORE
LES ARRÉTER ....

x.

NON I
NE T'EN

FAIS PAS
FILONS.

NON !
C'EST UN
MEURTRE !
ON NE PEUT
PAS FAIRE 1

m Dans l'histoire des Jeux Olym- j
I piques, le saut en longueur est j
jl sans doute une des spécialités [
S dont les fluctuations ont été les
S plus heurtées de ces joutes. En
§ ef f e t , si en 1928 Hamm (EU) était \
s sacre champion olympique avec
m un bond de 7 m. 72, en 1952

B l f f l e  (EU) ne sautait « que »
7 m. 57 pour obtenir une me-

jj datile d'or. Il est vrai qu'entre- 1
¦ temps, la perle noire Jesse %
a Owens dépassait en 1936 , à Ber- p
m lin, le « mur » des 8 m. en frati-  I
S chissant la distance fabuleusè H
1 pour l'epoque de 8 m. 06. Il fai -  m
m lut attendre 24 ans pour que '.es 1
H 8 m. soient franchis une nou- M
S velie fois  dans une finale olym- 1
§j piqué par Ralph Boston à Rome, §

en 1960 qui, avec un bond de g
8 m. 12 ef faqai t  des tabelles des i
Jeux l' exploit de Jesse Owens.

Quatre ans plus tard , Ralph jj
Boston n'a rien perdu de ses j
qualités , bien au contraire, l
puisqu 'à moins de 3 semaines de I
l'ouverture des Jeux il vient de |
se mettre en évidence , en por- i
tant le record du monde à 8 m. ì
34, ayant méme réussi un bond I
de 8 m. 49 avec vent favorable _j
il est vrai. Ainsi le Noir améri- §
cain se trouve en tète de liste i
des sauteurs en longueur du mo- i
ment , et p lus particulièrement l
du clan assez ferme des plus de |
8 m. En e f f e t , cette saison, seuls \
7 athlètes ont dépasse la limite i
fatidique. 1

Incontestablement , Ralph Bos-
ton est une nature d' exception.
En plus de ses exploits au saut
en longueur , il a déjà franchi
2 m. 06 en hauteur , Soit 3 cm. de
plus que le record suisse, et il
vaut 10"3 aux 100 mètres. Avec
de tels atouts dans son jeu , il
peut envisager de franchir  bien-
tòt la limite des 8 m. 50, ce qui
serait sans doute un exploit qui
marquzrait une date très im-
portante dans l'histoire de l'ath-
ìétisme.

Ral ph • Boston est donc bien
parti pour s 'adjuger une secon-
de médaille d'or olympique. Se.--
plus dangereux concurrents soni
en e f f e t  bien moins réguliers
que lui. Son camarade d'equipe
lloplzins (8 m. 15 cette saison) et
le Russe Ter-Ovanesian (8 m
18), mais dont le record pèrson-
nel est de 8 m. 31, sont ses plus
dangereux adversaires . Ce sont
du reste nos trois favoris  pour
Tokio , mais dans quel ordr _
monteront-ils sur le podium, co-
la est une autre histoire . Les
impondcrables dans une compé-
tition aussi dure sont en e f f e t
légion. ì_a forme d'un athlète est
capricieuse et souvent les nerfs
jouent de dróles de tours.

De tonte fagon , la f ina le  dv
saut en longueur nous promet
de belles empoignades , et celui \

j  qui monterà sur la plus haute f
marche du podium n'aura pas |

Il « volé » sa victoire.
Em. 1
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Humour et
Olympiades
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