
Une jeune institutrice anglaise a la découverte de notre pays : aujourd'hui le Tessin

ii

Il y a cent ans, exactement en juillet 1863, une cohorte d'Anglais forte de
plus de 100 participants decida de parcourir en touristes notre pays. Pour
commémorer cet événement un groupe d'Anglais, pour la plupart des descen-
dants de l'équipée de 1863, vient d'arriver à Genève, en costume de l'epoque
et munis de l'indispensable alpcnstock . La Suisse a toujours été un centre
d'attraction et la plupart de nos stations valaisannes doivent leur réputation
aux insulaires d'outre-Manche. Il nous est combien agrèable de savoir que le
Grand Byron séjourna au bord du Rhin et que c'est à Chillon qu'il écrivit
une partie de son immortel « Childe Harold ». Nous connaìtrons cet été un
afflux toujo urs croissant d'étrangers. Nos offices de tourisme et nos sociétés
de développement ont déjà pris toutes Ies dispositions utiles à ce sujet. Nous
devons ici rendre un hommage tout particulier à l'Union valaisanne du touris-
me qui , par des efforts incessants, met tout en oeuvre pour faire mieux connai-
tre notre beau canton à l'étranger.

Quant à Bridget Moos, nous offrons aux lecteurs de « La Feuille d'Avis »
la traduction d'une quatrième lettre. Cette jeune Anglaise lettrée et d'une
psychologie affinée a vraiment affectionné notre pays. Ses confidences nous
amusent peut-ètre par leur naiveté, mais que de gentillesse et de bonté chez
cette femme au notile caractère.

P. Arr.

Hotel du Tessin, Lugano, Suisse
Juillet 1952

Chers lecteurs,

Durant mon voyage en Suisse, j' ai
remante à partir de Bàie le cours du
Rhin, je devenais de plus en plus an-
xieuse de voir sa source. Je quittais
VEngadine et son charme pittoresque
et descendis vers le col de VAlbula; je
suivis la rivière jus qu'au moment où
elle se joint au Rhin à quelques 18 ki-
lomètres au-dessus de Coire. C'est là
que je pris le train grimpant lentement
la vallèe du Rhin, passant dans plu-
sieurs villages aux noms romanches
y compris Rueun, où habitent les pa-
rents de Christoffel . Parfois , le fleuve ,
la route et la voie ferree s'engagent
dans des gorges profondes et hérissées
pour sortir enfin dans une zone froi-
de d'où toute végétation est impossi-
ble. Il y avait encore des villages avéc
des bandes gazonnées et des champs de
blé. Un voyageur à mes cótés me fi t
remarquer que c'était là les plus hauts
champs de froment d'Europe , L'humi-
dité est telle dans ces montagnes que
le foin et les blés ont de la peine à
sécher aussi les paysans dressent-ils
d'énormes chevalets auxquels les her-
bages divers sont suspendus en vue du
séchage. Le train, soudainement , f i t  ir-
ruption dans un endroit où tout un vil-
lage f u t  incendie. Rien n'y demeurait
si ce n'est une horrible balafre sur
le coteau, avec cendres et ruines ac-
cumulées. Dans ces villages, les mai-
sons sont construites en bois et serrées
les unes aux autres aussi le feu  dès
qu'il est déclaré en quelque point , se
rèpand-il à un rythme désespérant. Les
journaux m'avaient informée de cette
catastrophe, ils avaient tout perdu de
ce qu'ils possédaient. Tous les Suisses
en furent a f f l igés  et comme chez eux
la solidarité n'est pas un vain mot, des
collectes furent organisées partout dans
le pays et 30 trains lourdement char-
ges de vètements et d'ameublement ap-
portèrent aux sinistres l'aide dont ils
avaient un impérieux besoin. De pas-
sage à Coire, Mme Fisher me rapporta
qu'Anna et ses amies avaient organise
un concours de gymnastique dans le
jardin qui leur avait permis de réunir
23 francs pour la construction du nou-
veau village !

Dans le fond de la vallèe se trou-
ve un village haut perché , je deman-
dais à la femme de l'aubergiste quei
chemin je deuats suture pour me ren-
dre au petti lac Toma, appelé com-
munèment la source du Rhin. Elle me
dit: «Suivez le cours d'eau à gauche» .
Je découvrais quatre de ces petits tor-
rents, tous allant sur la gauche et à
mon grand regret je ne trouvais point
le fameux petit lac. Après une mar-
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che de deux heures, je fu s  surprise
par un violent orage annonce par de
gros nuages. Les tempetes arrivent
presque soudainement dans ces mon-
tagnes; la pluie tombe comme autant
de ruisseaux et remplit les rivières —
le Rhin, le Rhòne, la Reuss, le Tes-
sin et l'Inn qui tous prennent leur sour-
ce en ce lieu justemen t appelé le «chà-
teau d'eau de la Suisse» . Ne trouvant
aucun abri et étant dépourvue de man-
teau de pluie, je fus  contrainte de re-
venir en courant à mon hotel, aban-
donnant la découverte de la source du
Rhin à quelqu 'un d'autre, à vous peut-
ètre !

Le jour suivant je montais au col de
VOberdlp et descendis sur Àndermatt ,
charmante station dont les maisons
sont en bois et longent des ruelles é-
troites. C'est aussi un endroit bizarre
d'où pour en sortir vous ètes forces
de gravir la montagne jusqu 'au voi ou
de vous enfoncer dans une gorge ro-
cheuse profonde. De gros nuages noirs
se trainaient sur la localité , des mon-
tagnes dénudées tout autour, masses
solides creusées à l'intérieur, forteres-
ses inexpugnables pour le cas où la
Suisse serait attaquée. Je ne prolon-
geais guère mon séjour ici, tant j' a-
vais hàte de franchir le col du St. Go-
thard , de suivre le cours du Tessin
jusqu 'à la frontière italienné. On me
dit que le moyen le plus agrèable p our
y aller était de voyage r en autobus
postai. C'était un bus jaune très con-
fortable muni d'une remorque pour les
bagages. Les voyageurs s'y pressaient ,
tous avaient choisi ce moyen de loco-
motion bien plus excitant que le train.
Le train est certainement plus rapide
puisqu 'il franchit le tunnel en un quart
d'heure, (longueur du tunnel: 9 milles
314) mais il y a combien plus de plai-
sir à voyager en auto-car! Nous par-
times et commengàmes immédiate-
ment à grimper. Les zig-zags ne firent
point défaut et parfois nous tournìons
si brusquement que chacun devait se
cramponner à son siège ! Je f i s  la con-
naissance de l'homme assis près de
moi, c'était un Danois dont les idées
concordaient avec les miennes au su-
je t  du paysage: de telles scènes ne se
trouvaient ni en Angleterre ni au Da-
nemark.

Le voyage s'e f fec tua  sans incident
bien que je f u s  saisie de frissons à
maints endroits: des rochers ef f r a y a n t s
partout , pas d' arbres , de l'herbe et de
gros chardons blancs. Le danois dont
le nom était Kurt Hansen était déjà
passe par Àndermatt , en hiver. «Le
col ne peut ètre atteint qu 'en skis , dit-
il , la neige s'entasse jusqu 'à 30 ou 40
pieds et la route n 'est ouverte aux au-
tobus qu'au mois de ju in»  Un hos-
pice en pierre se dresse av col: c'est
une maison de re lais pour les voya-
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mobilisa pendant dix minutes, le temps
de nous laisser contempler le paysage
et de faire l'achat de cartes postales,
puis nous plongeàmes sur l'autre coté.
La descente me parut plus hérissée, la
route avec des méandres encore plus
nombreux que dans la montée d'An-
dermatt au col. «Je suis combien heu-
reux de me diriger vers le sud des Al-
pes, ajouta Kurt. Les prévisions du
temps annoneées par la radio suisse
sont toujours invariablement : au nord
des Alpes le temps sera ainsi et ainsi
et au sud, il sera tei et tei. Je vou-
lais enfin savoir si le climat était
dif férent  de ce coté» . Après avoir rou-
lé pendant environ une heure et trois
quart, le car arriva à Airolo, tous les
passagers montèrent alors dans les
compartiments du train qui précisé-
ment sort du tunnel ici. Comme nous
descendions la vallee, je constatais que
le Tessin était une région de la Suisse
bien differente de celles que j' avais
connues jusqu 'ici. Nous passàmes à
Bellinzona, la capitale du canton et
arrivés à Lugano dans un émerveil-
lement, nous admiràmes le beau lac
bleu. La chaleur était accablante, le
ciel d'un beau bleu clair. «La radio
avait raison, le climat est bien d i f f é -
rent ici ! » s'exclama Kurt. Les avenues
longeant le lac sont bordées d'arbres
déliiceusement tondus dont l'ombre
bienfaisante répand une fraicheur ap-
préciée comme si les villégiateurs pas-
saient sous des tonnelles. Les toits des
maisons ne sont pas fa i t s  pour suppor-
ter le poids de la neige comme dans
d'autres régions du canton, ils sont
beaucoup plus plats et recouverts de
tuiles épaisses qui protègent les habi-
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tants des ardeurs du soleil. Les per-
siennes des fenètres fermées habituel-
lement laissent passer par des inters-
tices une brise légère.

Mon hotel, une vieille demeure tes-
sinoise se trouve au cceur de Lugano,
une cour intérieure ornée de palmiers
et de plantes grimpantes est un lieu
choisi pour de longues et reposantes
siestes. Penchée à ma fenètre , j' obser-
ve les paysannes martelant le pavé de
leurs sabots de bois, lourdement char-
gées de paniers contenant fruits, lé-
gumes et f leurs , en route vers la place
du marche. L'hòtélier, M. Huber, com-
me d'ailleurs tous les aubergistes suis-
ses s'exprimait couramment en italien,
frangais , allemand et en anglais. Il me
dit que les meilleures périodes pour
lui sont le printemps et l'arrière au-
tomne, que les fleurs s'épanouissent
un mois plus tòt que dans le nord des
Alpes et que le temps chaud se main-
tient parfois jusqu 'en décembre. Kurt
Hansen est demeure aussi à Lugano,
ensemble nous nous sommes livres à
des promenades sans f in  et des plus
divertissantes. Les tours en bateaux
surtout sont agréables et n'est-ce pas
le moyen le plus sur d'échapper aux
ardeurs du soleil brùlant ! Du bateau ,
les montagnes environnantes ressem-
blent à des moules de pudding renver-
sés et elles se dressent presque au f i l
à plomb au-dessus du lac, tant et si
bien que les villages ont de la peine à
s'y accrocher. Nous gravimes 360 mar-
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ch.es pour arriver à l'église d'un vil-
lage; de là le panorama était vraiment
splendide, à nos pieds un amoncelle-
ment tortueux de toits bruns, le lac
bleu et ses étranges bàteaux de pé-
ché. D'une colline plus haute nous
pouvions voir à des kilomètres de dis-
tance, l'étincellante cappe bianche du
Mont Rose, une des plus hautes mon-
tagnes de Suisse. Au loin vers le sud,
dans l'azur bleuté par-dessus la cité
de Milan s'aligaient les monts Appen-
nins, colonne vertebrale du centre d'I-
talie. En redescendant de notre bel-
vedére des fillettes à la tignasse noire
et aux yeux luisants offrirent des bou-
quets de cyclamens sauvages au doux
parfum.

Hier, nous erràmes dans des bos-
quets et poussàme s notre flànerie jus-
que dans une forèt de chàtaignièrs en
passant par des champs de mais dont
les tiges surpassaient nos tètes. Nous
vimes aussi des plantations de tabac
et des vignobles, il est à remarquer
qu'ici les pampres et les sarments feuil-
lus sont suspendus à des treilles. Nous
passàmes près des fontaine s où des
vieilles dames se reposaient sur des
bancs près de la statue de la Vierge et
l'Enfant. Une paysanne, menue et cour-
bée sous le poids des ans transportati
sur son dos un fagot de brindilles, nous
voulùmes l'aider, elle nous parla alors
en italien, langue officielle de ce can-
ton, mais il nous fu t  impossible de
comprendre son expression. Elle nous

introduisit chez elle et nous donna à
chacun un verre de lait de chèvre. Les
murs étaient recouverts d'images sain-
tes et sa f i l le  était a f fa irée  devant une
enorme cheminée. Sur une chaise se
trouvait une gerbe de palile qu'elle
avait tressée afin de la vendre au
marche pour en faire des paniers et
des chapeaux.

Dans la soirée, après le souper je
me suis promenée devant les belles
villas admirant les bambous et les pal-
miers qui donnaient à ces jardins un
charme tout particulier , j'écoutais aussi
le chant des cigales (ce sont des insec-
tes qui produisent un bruit semblable
à celui des sauterelles mais dix fois
plus fort) . H faisait si chaud que je
m'étais assise sur un banc torse nu,
surveillant les lumières reflétées par le
lac pendant que je mangeais une cassa-
ta et savourais un ice cream. Les ca-
fetiers empiètent sur les trottoirs pour
piacer tables et chaises. Les Luganais
aiment s'asseoir devant leurs portes en
savourant le café avec des amis.

Si mon séjour devait se prolonger ici,
je deviendrais sans doute paresseuse;
c'est décide demain, je vais repasser
le col et pénétrer dans la vallèe du
Rhòne où je trouverai j'en suis certai-
ne, des choses charmantes.

A vous très sincèrement: Bridget Moss.

Traduit de l'anglais et adapté par
Pierre Arrigoni.
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L A U S A N N E

P E T I T E  P L A N E T E
Cheres lectrices, c'est a vous que lui qui gémit dans la souffrance et

je m'adresse. l'esseulement. Ecoutez-le :

Déjà , je m'interrogo : ai-je des
lectrices ? Suis-je bien sur qu'il
se trouve de par notre monde af -
faire une ou deux personnes du
sexe qui consente à perdre un mo-
ment en ma compagnie ? Zina, oui
c'est vrai, puisqu'elle a été assez
gentille pour m'écrire. C'était pour
protester, mais enfin elle a écrit à
Sirius et Sirius en tombait — qua-
tre ou cinq fois  de suite — d'éton-
nement.

Une autre fois , une autre lec-
trice, charmante, charitable , émou-
vante, écrivit à Sirius pour lui dire
qu'elle aimait bien ces légers tours
du monde,, sur les nacelles du sou-
rire. Sirius en a été tout ému. Il
se dit donc (dis donc, Sirius, tu
exagères !) qu'il se trouvera au-
jourd'hui une charmante lectrice
pour l'entendre car ceci est un ap-
pel. Un cri , un rugissement. Un
S.O.S. pitoyable.

Apitoyez-vous !
Ce n'est pas pour moi, non, que

je  cric au secours. Quand j' ai du
vague à l'àme, moi, je vais aux
champignons. Le champignon est
souverain contre le mal de solitude
Non, ce n'est pas pour moi mais
pour P. N.

PN , vous avez bien lu. Pierre
Paul ou Pancrace , à moins que ce
ne soit Pantaléon , je ne saurais
en décider. N comme Nabucodò-
nosor ou Napoléon. P N , quoi. C'est

« Solitane, pas trop vieux, sante
parfaite , physique agrèable et ca-
ractère gai, cherche compagne jo-
lie, si possible TRES JOLIE , encore
jeune, aimant Vimprévu et la bohè-
me, la vie sylvestre et quelque peu
sauvage. Alpinisme, excursion,
chasse, pèche, CHAMPIGNONS ,
foye r  ancien mais confortable , sé-
jours variés, en vue mariage... »

O, ma soeur, vous avez bien lu :
un programme, si j'étais femme ,
qui me ferai t perdre la tète — et
la solitude.

Pas trop vieux... Bon. Dans les
septante, j'imagine. C'est le bel àge.
La vue baisse; on voit moins bien
les défauts d'autrui; on n'a plus
trop d'illusions sur la vie et Von
connati, loin à la ronde, toutes les
-places» des champignons. Physi-
que agrèable et sante parfaite: que
faut-il  de plus ? La moustache en-
core guillerette , le pectoral sur de
soi, le mollet frane. Et quel sens
esthétique ! Un artiste. Sa compa-
gne, il la veut très j olie. C'est-à-
dire encore jeune car les jolies pe-
tites vieilles ne feraient pas du tout
son affaire.  Alors, nous voilà p ar-
tis, ma chère, à la chasse , à la pè-
che, aux champignons. Une vie de
rève. Le bohème et mon cceur, di-
sait le poèt e.

Chere lectrice , écrivez à PN. Et
je vous promets, dans les Bois du
Jorat , de grandes hottées de bon-
heur. Sirius.
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Elegant parce qu'il
épouse si bien Ies
hanches

La fermeture de la
peinture est
pratique et d'une
élégance discrète

Un tissu d'une
classe à part

Il a une tenue
exemplaire

Brunex, e est la
perfection dans la
coupé

les boutons à pression
sont brevetés

tissus, coloris et dessins
sont sélectionnés

coupé et confection
sont rigoureusement
contròlées

Brunex le pantalon parfait
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essayeẑ m—^T « « CJ Af IE JC AGRIETTE
oJ!*£ I se trouve chez

en laine, coton, terga), et trévira

depuis

2,5 et 4 CV

NESCAFÉ «goùt espresso» enchante
ceux qui apprécient un café plus corse
En flacon verre, pratique et si
plaisant sur la table.

ESCAFE
CAFE SDLUB

La Maison METALLEGER S.A.
à Sierre engagerait

1 apprenti dessinateur
en carrosserie
1 apprenti dessinateur
en constructions
métalliques

Prière d'adresser offre manus-
crite et curriculum vitae.
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Ón demande

2 A'IDES DE BUFFET
2 AIDES DE CUISINE

Horaire régulier. Libra le di-
manche. S'adr. au restaurant
« Le Carillon », Martigny.
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STE NODACTYLOGRAPHE
Travail intéressant, atmosphère
agrèable , semaine de 5 jourj -
Faire offre avec curriculum
vjtae , photo et prétentions de
salaire sous ch iffre P 361-.4 S
à Publicitas Sion.

Je cherche jeu ne gargon

boucher
Entrée à convenir.
Faire offres à M. BAGNOUD,
Morges / VD.

MP 384 L

Chauffeur
est domande pour camion bas-
culant Diesel. Appartement à
disposition. Faire offres avec
références : Leyvraz, Trans-
ports, Aigle. Té!. (025) 2 24 28.

P 36J L

UN NAIN
quant au prix.

UN GEANT
quant au rendement.

Démonstration
sans engagement

Agence ACHIA. G. Fleisch ,
Saxon. Té). (026) (1 24 70.

Ofa 4128 L

appartement
1 pièces '__ avec garage dans
immeuble neuf. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffre P_
65147 S à Publicitas Sion.



Une échappée au Tour de France qui aboutit enfin
A 41 ans Cerami (Be) se moque des sprinters à Pau
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Le quadragenairc Pino Cerami a remportè an nez et à la barbe des
iprinters francais Darrigade et Joseph Groussard la neuvicme étape du Tour
de France, Bordeaux-Pau (202 km), à la velile d'attaqucr les Pyrénécs. La
course a éte marquée par un léger temps d'arrèt des principaux acteurs d'une
bataille qui entro maintenant dans sa première phase decisive.

Ce long prologue aura été bénéfique pour les purs grimpcurs, tei Baha-
mnntès , qui contrairement aux années précédentes n 'ont concèdè qu 'un terrain
infime aux roulcurs. Rik van Looy n'a pas cette fois été en mesure de dicter
sa loi et de triompher au sprint. L'échappce victorieuse, forte de huit coureurs
dont six Francais, a pu se développer sans grande difficulté , le peloton ne
menant  qu 'une chasse assez molle.

Le seni Suisse en course, Kurt  Gimmi, a donc atteint ce qui fut en 1960
le théàtre de ses exnloits. Pcut-il à nouveau triompher dans les Pyrcnces ?
Cela semble improhablc. mais avec un coureur aux performances si dérou-
tan'.cs, tout est possible.

LA BAGARRE SE DECLENCHE

Le premiar démarrage, oeuvre de
Schroeders, se situe au I le  km., puis ,
5 km. plus loin , le Belge repart avec
J. Groussard , Lelangue, Cruz , Mole-
naers, Lebaube, Elorza, Mas, Thielin
et Armand Desmet. A Castres (19mc
km.) ces dix hommes ont une avance
de 30". Puis le peloton se disloque.
Panni les premiers à rejoindre (km.
37), f igurent Poulidor , G. Desmet I,
Anglade , Junkermann . Pauvvels, El-
liott et Stablinski et au 40me km. c'est
le regroupement general. Une sèrie de
nouveiles attaques se produit parmi
lesquelles se fait remarquer Anglade
qui essaie mème de partir seul au 62e
km., mais échoùe. C'est ensuite au
tour de Darrigade de démarrer. Beuf-
feuil puis Simon le rejoignent . et ce
trio traverse Capiteux (74e km.) avec
50" d'avance.

ENFIN UNE ECHAPPEE
QUI REUSSIRA

Bientòt se dégagent du peloton Le
langue, Graczyk , J. Groussard , Cera

mi et Everaert qui arnvent aux cò-
tés des trois premiers au km. 90, après
une poursuite de quelque 10 km. Le
peloton est alors à l'5ó". Les fuyards
portent leur avance à 2*10" au 95me
km., puis perdoni un peu de terrain
car le peloton est secoué par les con-
tres-attaques. De ce dernier partent
Enthoven. Aerenhouts et Zilverberg.
Pendant trois km. ceux-ci restent dé-
tachés puis reintègrent le groupe prin-
cipal dont le retard à Villeneuve de
Marcan (120e km.) atteint l'30". Une
brève contre-attaque de Baens et
Ignolin avorte ensuite. Dès lors le pe-
loton ralentit son allure et les huit
hommes creusent l'écart. Ils se ravi-
taillent à Aire sur l'Adour (140e km.)
3'35" avant leurs adversaires.

BELLE VICTOIRE DE CERAMI
Vingt kilomètres plus loin , ce sont

4*25" qui séparent le groupe de tète
du peloton d'où Pauwels était sorti
pendant  un court moment. Conduit
par G. Desmet I, le maillj t  jaune et

ses coéquipiers , le peloton se rappro-
che un peu : 4'10" à 32 km. du but.
Bientòt G. Desmet I, accompagné de
Beheyt , van Meenen , Hoevenaers et
Lebaube se détache durant deux kilo-
mètres. Cette action a fait perdre 45''
aux premiers, puis Pauwels attaqut
encore et à 20 km. de Pau, l'écart, qui
a encore diminué, n 'est plus que de
2'40". Les huit fugitifs , dans les der-
niers kilomètres, reprennnent du
champ et la victoire ne peut échappei
à l'un d'entre eux. Au sprint, c'est
Cerami qui , partant de loin, se montre
le plus rapide devant Darrigade. Le
peloton arrivé avec 3'15" de retard.
Van Looy en gagne le sprint.

Voici le classement de la 9me éta-
pe Bordeaux-Pau (202 km) :

1. Cerami (Be), 4 h. 41 57 ; 2. Darri-
gade (Fr), 4 h. 41 5» ; 3. Groussard
(Fr) ; 4. Everaert (Be) ; 5. Simon
(Be) ; 6. Lelangue (Be) ; 7. Beuf-
feuil (Fr) ; 8. Graczyk (Fr), m. t. ;
9. Van Looy (Be), 4 h. 45 12 ; 10.
Beheyt (Be) ; 11. van Aerde (Be) ;
12. van Geneugden (Be) ;13. Gain-
che (Fr) ; 14. Janssen (Hol) ; 15.
Daems (Be) ; 16. Sorgeloos (Be) ; 17.
Hoevenaers (Be) ; 18. Proost (Be) ;
19. Novak (Fr) ; 20. Dupont (Fr) ; 21.
Enthoven (Hol) ; 22. van Schil (Be);
23. Doom (Be) ; 24. Foré (Be) ; 25.
Verhaegcn (Be) ; 26. Centina (It) ;
27. Dewolf (Be) ; 28. Hellemans (Be) ;
29. Mahé (Fr) ; 30. Pauwels (Be), tous
m. t. que van Looy, suivis du peloton
comptact avec Kurt Gimmi (S). Il n'y
a pas d'attardés et pas d'abandons.
Vannitsen et Malckenbeek n'ont pas
pris le départ.

Pino Cerami, le vieux qui se moque
des jeunes. (a)

Classement general
1. Gilbert Desmet I (Be), 48 h. 11 51;

2. Anglade (Fr), à 6" ; 3. Elliott (GB),
à 1' 02" ; 4. van Tongerloo (Be), à

1' 44" ; 5. Otano (Esp). a 2' 13" ; 6.
Stablinski (Fr), à 5* 57" ; 7. Darri-
gade (Fr), à 6' 04" ; 8. ex-aequo :
Anquetil (Fr) et Suarez (Esp) ; 10.
van Looy (Be) ; 11. Pauwels (Be) ; 12.
Bahamontès (Esp) ; 13. Poulidor (Fr) ;
14. Ramsbottom (GB) ; 15. Planckaert
(Be) ; 16. Cerami (Be) ; 17. Janssen
(Hol) ; 18. Soler (Esp) ; 19. van Aer-
de (Be) ; 20. Enthoven (Hol) ; 21. Jun-
kermann (Al) ; 22. Beuffeuil (Fr) ; 23.
Lebaube (Fr) ; 24. Sorgeloos (Be) ; 25.
Geldermans (Hol) ; 26. cx-aequo : A.
Desmet (Be) et Gomcz del Moral
(Esp) ; 28. Bocklandt (Be) : 29. Brandts
(Be) ; 30. G. Desmet II (Be) ; puis
Gimmi (S), 48 h. 38 48.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Géminiani ; 2. De Muer ; 3. Ré-
my ; 4. Driessens ; 5. Schotte ; 6. de
Kimpe ; 7. Plaud ; 8. Magne ; 9.
Naeye ; 10. Milano ; 11. Langarica ;
12. Albani : 13. Pia Sanchis.

CLASSEMENT PAR POINTS

1. Van Looy, 112 p. ; 2. Janssen,
van Aerde, 72 ; 4. Darrigade, G. Des-
met I, 67 ;,6. Graczyk, 47 ; 7. Beheyt,
Melckenbeek, 43 ; 9. Foré, 40 ; 10.
Bocklandt, Sorgeloos, 27 ; 12. van
Tongerloo, 26 ; 13. Anquetil, Elliott,
Balletti, Pauwels, Cerami, 25.

La prime de la malchance a été at-
tribuée à Guido Carlesi et celle de
la combativité à Darrigade.

Moyenne de l'étape : 42,986 km/h.

Maspes chute
au Vigorelii

Le champion du monde de vi-
tesse. l'italien Antonio Maepes , a
été victime d'une chute sur la pis-
te du Vigorelii de Mil an  uù il par-
ticipau à un match contre son
compatriote Sante Ga.ardoni. L'ac-
cident s'est produit dans un virage
et a été provoqué par l'éciatament
d'u. pneu. Maspes ignore encore
s'il sera capable de prendre part
aux prochaines réunions sur pistes
prévues à Toulouse (7 juil let) , Mi-
lan (11 juillet), Lausanne (12 juil-
let) et Paris (14 juillet ).

TV
La course par étapes pour ama-

teurs (.!'_; la Suisse orientale , qui
avai t  dù ètre renvoyée à la fin du
mois eie mai. se disputerà du 8 au
11 aoùt prochain.

JOLI BILAN
Le bilan , a mi-saison, du groupe

sportif Mendrisio , qui est forme de
coureurs italiens et suisses , est de
22 victoires, doni. 12 à l' actif des
coureurs suisses. Werner Weber en
cempte 4, Roland Zoeffel 3, Rudolf
Hauser 2, Attilio Moresi , Manfred
Hacberli et Rolf Maurer 1 chacun.
Du cète italien Vittorio Adorni
compi i .' le plus de succès avec 5
viclo -i - 's alors que Giuseppe Fez-
zardi s'énorgueillit du maillot jau-
ne du Tour de Suisse.

Un 8me titre
mur Potzernheim

A Krefeld , Werner Potzernheim
a remportè pour la 8me fois le titre
de champion d'Allemagne de vi-
tesse professionnelle. Il a termine
premier devant Rudolph et Rog-
gendorf. En poursuite profession-
nelle. la victoire est revenue à Die-
ter Kemper, vainqueur en finale de
Klaus Bugdahl. Enfin, en demi-
fond, le nouveau champion est Leo-
nhard Preuss, qui s'est impose en
trois manches devant Tueller et
Staudacher.

Voici les résultats de la réunion
internationale sur piste organisée
à Bielefcld :

Prix des Nations (omnium indi-
viduel)  : 1. Rik van Steenbergen
(Be). 20 p. - 2. Peter Post (Ho) 19 -
3. Fritz Pfenninger (S) 18 - 4. Os-
car Plattner (S) 17 - 5. Palle Lykke
(Dan) 14 - 6. Lui Gillen (Lux) 9.

Dcmi-fond : 1. Karlheinz Marsell
(Al) - 2. Proost (Be), à 380 m. - 3.
Marinus (Ho) à 610 m. - 4. Timoner
(Esp) à 1300 m. - 5. Hardege (Al)
à 1.490 m.

¦fr

Voici les résultats du 25e Grand
Prix de Copenhague pour sprinters
amateurs :

1. Angelo Damiano (It) - 2. Ser-
gio Bianchetto (It) - 3. Preben
Duckert (Dan) - 4. Keld Miltoft
(Dan) .

Les Russes entrent en fanfare au Tour de l'Avenir 1963

Deux victoires par équipes et celle de Melikov
Les Russes font une entrée en fanfare sur les routes du Tour de

l'Avenir. Deux étapes : deux victoires par équipe. Battus le premier
jour par le Batave van Kreuningen, les coureurs soviétiques, qui avaient
trouve ccttè première étape trop courte, se sont vengés sur les 202 km
séparant Bordeaux de Pau en placant Melikov à la première place, non
seulement de l'étape mais également du classement general.

Cette seconde étape, qui menait Ics. coureurs aux pieds des Pyrénées,
fut  disputée à- une allure folle et Iéj attaquès fusèrcnt consiamment. La
combativité des participants à ce troisième Tour de l'Avenir est remar-
quable. On note avec satisfaction que les coureurs suisses participent
allègrcment à toutes les batailles.

LE FILM DE L'ÉTAPE

Les 123 concurrents res tant en cour-
se ont manifestement abordé cette
étape Bordeaux-Pau avec des inten-
tions belliqueuses. Dès le départ , les
attaques ont fuse et l'allure était telle
que 45 km. ont été couvert dans la
première heure, où seul le yougoslave
Boltezar était considérablement attar-
dé sur incident mécanique.

L'échappée la plus importante a été
lancée par le portugais Mario de Sa,
dans Preignac (39e km.). H fut suivi
de l'espagnol Tous. A ces deux hom-
mes vinrent se joindre successivément,
pour former un groupe de 26 hommes,
les italiens Fabbri , Maugnaini , Maino,
les russes Saidschushin, Melikov, Ku-
biline , les frangais Zimmermann, Ge-
net, les espagnols Sanchez, Momene,
Quesada , les hollandais de Waard ,. van
Egmond, Haast, le polonais Kowalski,
les tchèques Smolik, Scheijbal , le por-
tugais Alves, les belges Cotman et van
Sweevelt, le suisse Binggeli , l'alle-
mand Schulz et le britannique Hit-
chen.

Cette échappée, amorcee au 39e km.,
devait prendre fin au 87e. Dès la jonc-
tion , douze hommes repartirent. Gar-
da et Mandiburu (Esp), Tcherepovitch
et Melikov (URSS), Dangelli, Mugnai-
ni et Maino (It). Zimmermann (Fr),
Harings (Hol), Hitchen (GB), Schejbal
(Tch), et Kowalski (Poi). Ce dernier
était éliminé sur erevaison, onze hom-
mes restaient au commandement. Ils
prirent rapidement du champ et , au
126e km. leur avance était de 2'20"
sur le peloton, handicapé par d'impor-
tantes contre-abtaques. L'une de ces
dernières devait permettre, après 15
km. de chasse, à six hommes de re-
joindre la tète. Les frangais Delisle et
Aimar , le belge Cotman, le russe Ku-
biline. les allemands Koch et Lim-
bach. L'avance des échappés (17 hom-
mes) était , au 147e km., de l'50" sur
le premier troncon du peloton. Dans
les derniers 30 km. de course, un re-
groupement quasi general s'opérait et ,
entre temps. cinq hommes avaien t
pris le large : Melikov , Kubiline, Mai-
no, Harings et Cotman . Ils s'assurè-
rent rapidement un avantage d'une
minute .

Au sprint. Melikov s'imposait nette-
ment devant le belge Cotman et l'ita-
lien Maino, apportant ainsi à sa for-
mation son premier succès individuel
dans le Tou r de l'Avenir.

LA COURSE DES SUISSES

Appliquant à la lettre les conslgnes
de leur directeur technique H. Mar-
tin, les coureurs suisses sont son visi-

bleinent réserves pour l'étape de mon-
tagne qui se disputerà aujourd'hui.
En effet , Martin avait dit à ses hom-
mes de participer à une échappée si
l'occasion s'en presentai! mais de ne
pas forcer afin de garder intactes
leurs forces pour le passage des cols,
où Ies Suisses devraient faire une
belle course.

Binggeli, Haeberli et Dubach, en
compagnie de Heinemann, sont sortis
à plusieurs reprises du peloton, tout
comme Roland Zoeffel d'ailleurs, sans
jamais vraiment insister. Rolf Mau-
rer, quant à lui, est timidement res-
te en queue du groupe , reprenant à
son compte la bien connue maladie
helvétique de rouler en fin de grou-
pe. Cette tactique risque bien de lui
coùter cher un jour, car à l'allure
où marchent les coureurs (42,076 de
moyenne), il est terriblement difficile
de rattrapper le temps perdu.

Aucun leader proprement dit n'a
encore été désigné dans l'equipe hel-
vétique, mais Maurer et Binggeli
s'imposent comme tels. Hans Martin
veut attendre l'étape de montagne
pour connaitre et les possibilités et
le comportement de ses hommes et
c'est à l'issue de l'étape d'aujourd'hui
qu'il prendra les dispositions nécessai-
res.

Seule malchance a signaler, une
chute, heureusement sans gravite, de
Roland Zoeffel, qui tomba lorsqu'il
prit sa musette au contròie de ravi-
taillement.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Voici le classement de la deuxième

étape Bordeaux-Pau (202 km) :

1. Melikov (URSS), 4 h. 48 03 ; 2.
Cotman (Be) ; 3. Maino (It) ; 4. Ku-
biline (URSS) ; 5. Harings (Hol), m.
t. ; 6. Saidschushin (URSS), 4 h. 49
50 ; 7. Fabbri (It) ; 8. Jean-Claude
Maggi (S), puis tout le peloton com-
prenant les coureurs suisses à l'excep-
tion de Herger qui se classe 90e en
4 h. 50 08. A abandonné : Boltezar
(You).
puis : 25. Zoeffel (S) ; 34. Binggeli
(S) ; 51. Haeberli (S) ; 66. Maurer (S),
tous m. t. que Saidschushin.

Classement general
1. Melikov (URSS), 7 h. 51 16 ; 2.

Cotman (Be), à 31" ; 3. exaequo :
Kubiline (URSS), Harings (Hol). Mai -
no (It), à 46" ; 6. van Kreuningen
(Hol), à 1' 47" ; 7. Saguardy (Esp),
à 2' 02" ; 8. ex-aequo : Schulz (AI),
Tcherepovitch (URSS), Quesada (Esp),
à 2' 17". 11. Zandebu (It) . Haast (Hol),
Dewaxd (Hol), Solaro (Hol), Zoeffel

(S), Momene (Esp), Binggeli (S), van
Egmond (Hol), Massi (It), Meniiburu
(Esp), Stcfanoni (II), Timmcrmann
(Be), Kvapil (Tch), Alves (Port), Men-
dès (Port), Heinemann (S), Heller
(Tch), Tanazinha (Port). Haeberli (S),
Dubach (S), S;'!i chez (Esp) ; puis :
86, Maggi (S), 8 h. 01 ; 82. Herger (S),
8 h. 01 19.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

li URSS ; 2. Hollande ; 3. ex-ae-
quo : Belgique et Italie ; 5. Espagne;
6. Allemagne ; 7. ex-aequo : France,
Yougoslavie, Suisse, Tchécoslovaquie,
Bulgarie, Pologne, Portugal ; ,14. Gde-
Bretagne ¦¦ _ 15ì Irlande -; 16. Maroc. '

Maiqres gains au Tota
CONCOURS DU SPORT-TOTO No 42

du 30 Juin 1963
1903 gagnants à 12 pts, frs 120,20

22 263 gagnants à 11 pts, frs 10,25
Il n'y a pas de troisième rang.

Jim Clark en tate
A l'issue du Grand Prix de l'ACF,

soit après quatre manches, le clas-
sement provisoire du championnat du
monde des conducteurs s'établit com-
me suit :

1. Jim Clark (GB), 27 p. ; 2. Graham
Hill (GB), 13 ; 3. Dan Gurney (EU),
12 ; 4. Richie Ginther (EU), 11 ; 5.
Bruce MacLaren (NZ), 10 ; 6. Tony
Maggs (AF-S), 8 ; 7. John Surtees
(GB), 7 ; 8. ex-aequo : Innes Ireland
(GB), et Jack Brabham (Aus), 8 ; 10.
Bonnier (SU), 2 ; 11. ex-aequo : Taylor
(GB), Carel Gadin de Beaufort (Ho),
Joseph Siffert (S) et Ludovico Scar-
fiotti (It), 1.

Les Valaisans
à Ste-Ursanne
Les Ranqiers

Dimanche dernier 3 coureurs auto-
mobiles valaisans, Albert Eggs de
Sierre, Jean Zufferey de Sierre éga-
lement et Jean-Claude Rudaz de Sion
prirent part à la course se còte Ste-
Ursanne-Les Rangiers qui malheureu-
sement fut interrompil e à la suite de
l'envahissement de la route par le pu-
blic.

En categorie Grand Tourisme, Al-
bert Eggs sur sa Porsche a réalisé le
2me meilleur temps de sa classe
(1600-2000), avec un temps de 3' 01".
Eggs semble nettement en progrès
depuis quelque temps gràce à certai-
nes modifications qu 'il a apporté à son
bolide en autre.

En catégorie voitures sports, Jean
Zufferey de son coté a obtenu un bon
3mc temps dans sa classe avec un
chrono de 3' 16" 6, alors qu'en catégo-
rie voiture de course, Jean-Claude
Rudaz , à la suite d'un tète à queue
ne pouvait  faire mieux que 3' 32" 2.

Cctlc course de còte a été rempor-
tee par le Zuricois Foiteg en Z\ 45" i
devant Vocitele de Zurich , qui lui ,
réalisait 2' 52" 3.

Nous apprenons par ailleurs que
le Rally e nocturne des 13 Étoiles et
de l'ACS se disputerà le 13 juillet
dans les environs de Sierre.

Ferencvaros
est champion

de Hongrie
Classement final : 1. Ferencvaros

37 p. - 2. Mtk 31 - 3. Ujpest 3 0 - 4 .
Dorog 30 - 5. Honved 29 - 6. Gyoer
29 - 7. Pecs 27 - 8. Tatabanya 27 - 9.
Vasas 25 - 10. Komlo 24 - 11. Szeged
23 - 12. Debrecem 21 - 13. Salgotar-
jan 18 - 14. Szombathely 13.

Ferencvaros est champion de Hon-
grie. Salgotarjan et Szombathely des-
cendent en seconde division, tandis
que Csepél et Diosgyoer montent en
première.

Championnat
corporatif

GROUPE I
ETAT - SEBA 1-1

CLASSEMENT
Air Boys 5 4 1 0  12-2 9
Espana 4 2 1 1  9-6 5
PTT I 3 2 0 1 8-4 4
Etat 4 1 1 2  5-10 3
Seba 5 0 3 2 5-10 3
Prolait 5 1 0  4 7-14 2

Ce soir à 18 h. 30 : PTT II - S. I.

TENNIS
LE TOURNOI DE WIMBLEDON

Emerson battu
Battu en quart de finale par la-

thlétique Allemand Wilhelm Bungert,
l'Australien Roy Emerson ne pourra
réussir cette année le grand chelem
(championnats internationaux d'Aus-
tralie, de France, Wimbledon ci Fo-
resi Hills). Emerson a sauvé six bai-
Ics de match avant de s'incliner de-
vant Bungert qui avait déjà éliminé
le grand espoir britannique Mike
Sangster, autre tète de sèrie.

Voici les résultats de la. journée :

Simple messieurs, quarts de finale :
Bungert (Al), bat Emerson (Aus), No
1 des tetes de sèrie, 8-6 3-6 6-3 4-6
6-3 ; Santana (Esp), bat Kuhnke (Al),
6-3 6-4 6-4 ; Stolle (Aus); bat Froeh-
ling (EU), 9-7 7-5 6-4 ; McKinley
(EU), bat Wilson (GB), 8-6 6-4 6-2.

Doublé messieurs, 8mes de finale :
Darmon-Barclay (Fr), battent Baker-
Carpenter (Haiti-Can), 6-0 7-5 6-0 ;
Jovanovic-Pilic (You), battent J. et
T. Ulrich (Dan), 6-4 6-3 2-6 8-6.
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AESCHLIMANN jo uit de la haute considération
des hòtes de marque de Crans

La ZODIAC SEA WOLF AUTOMATIC a
été construite pour supporter Jes épreuves
les plus dures, que ce soit dans l'eau ou
hors de l'eau. C'est la montre par excellen-
ce du sportif et de tous ceux dont la pro-
fession èxige une montre fobustè et précise.
Avec bracelet acier Fr. 199 —
Avec bracelet cuir Fr. 164.—
Avec calendrier , supplémént Fr. 20.—
Venez examiner notre collection sans au-
ciih engagement.
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43me Pèlerinage de la Suisse romande

A LA SALETTE
du samedi 3 aoùt au mardi 6 aoùt 1963

, (4 jours)
Parcours en car àu départ de :

Lausanne . . Fr. 125.— St-Maurice . Fr. 130.—
Genève . . Fr. 120.—: Porrentruy . Fr. 143.—
Fribourg . . Fr. 135.— Delémont . Fr. 136.—
Romont . . Fr. 134.— Bienne . . Fr. 136.—
Bulle . , . Fr. 134.— Neuchatel . Fr. 136 —
Sierre . . . Fr. 136.— Chamoson/Leytron
Sion . . . Fr. 136.— Saillon/Fully Fr. 120.—
Martigny . Fr. 130.—

Demandez le prospectus détàillé de ce pèlerinage
à la Salette de Bouleyres à Broc (Fg)

Dernier délai d'inscriptioti : le 15 juillet 1963
P 3153 B

A VENDRE
TRACTEURS D'OCCASIONS

1 tracteur Fordson Dextà, état de neuf ,
850 heures de travail.

1 tracteur Bucher D 1800, 24 CV, moteur
neuf , revisé au complet, garantie d'usine.

1 tracteur Bucher B 1500, parfait état de
marche.

1 petit tracteur Meili , bàs prix.
Motofaucheuses d'occasion, de Fr. 400.—

à Fr. 2000.—.

MAX ROH
Machines agricoles « Bucher et Guyer »,
Conthey. Tel. (027) 4 15 01.

P 9858 S
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Nous cherchons pour tout de suitff- '..'; .

VENDEUSES-AUXILIAIRÉS
aimant la clientèle, agréables, et si pòssibié àyìrlt
dèj à travaille dans là branche.

NOUS OFFRONS : un horaire pratique -
caisse-maladie.

Se présenter entre 10 li. et 11 h. mercredi 3 et
jeudi 4 juillet, au ler étage - Reception.

Ijjj Èht&fe
SION

73-27
¦ — ,*._ . 

On engagé

MINEURS
pour travaux en plaine.

S'adresser à Evéquoz & Cie S.A. Pont-de-
Ia-Morge tél. (027) 414 87 - 416 7?.

P 9799 S

-veilleux,
chocolat
ùchissant
Jamille Bloch

i On cherche
à acheter à Sion

A LOUER un magnifique

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES Ie™ 
*(150 m2) dans immeuble neuf à Piatta pour petite indus-

pour date à convenir. trie.
Cheminée frangaise, balcon , WC, indépen- Ecrire sous chiffrt
dant - P 9931 S a  Publl-
Seul appartement sur le palier. Ascenseur. citas Sion.
Vue _ Soleil - Date à convenir. 

Agence Immobilière Robert Sprenger, 29, °.n. a<lhèt|.ait en
rue Pratifori - SION - Tél . (027) 2 41 21. vme ae t>lon

. , - , p 1208 s MAISON
" D'HABITATION

Affaire de lèr ordre ancienne, ou

A vendre en Valais remise-dépòt
pouvant ètre

proximité immediate de Martigny-Ville transformée.

PETIT HOTEL avec fsjrs
citas Sion.

CAFE - RESTAURANT - BAR ^7777-
. . , _ . ..,. Très bien situé, état impeccable. Excellent i i''7''\,qtàìtre d'affaire. Née.' pour trailer Fr. CMSmUrfi

Prière d'écrire sous chiffre AS 5236 S meublée.
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», Sion.

Tél. (027) 2 12 29.P 439-151 S p 9857 S

A vendre sur la route Marti - Nous cherchons pour construi-
gny-Orsières re atelier et garage en bordu-

g% m+ * . re d'une des artères Sierre-Cafe-restaurant EK 0dua %ì% environs de
affaire  saine , d'un excellent CAflA mi rio \r\YW\\v%rendement. Fr. 150 000.—. Hyp. UUUU ll l L U'C T C l l Cll l i¦ • 90 000.—.
Ecrire sous chiffre P 516-29 S Faire offre à la Compagnie de
à Pubilcitàs Sion. Chemin de Fer et d'Autobus

- "-*¦•' •"''¦*- " •* Sierre-Montana-Crans à Mon-
t i ¦ i n  tana.
Médecin-dentiste de Sion p 9944 s
chèrchè -— 

f| j-«_ -i -? - -i -ll-Y Maison de denrées alimentai-aemoiseiie ^™^ ** i» ?*<* de smn
j  ¦ cherche pour entrée tout de

de reception
p_ur ie i5 j um_t une jéiiné fille
Fàire offres écrites _ous chif- pour son sèrvicè d_
chiffre P 9901 S à Publicitas—- ¦ •- ¦ •—-  ̂reception
JEUNE FILLE .. J[ìà L16 ans , de langue allemande , Pf 16160(1011^connaissant les travaux de T Tr. "r. "T
menage, cherche Préférence sera donnée à la

¦ _ I m _» M 
personne connaissant les den-

D I 9 C C *ées alimentai res ou ayant
r ___ ,_ . „, . fonctionné en qualité de vén-dans bonne famille. S'occupe- deuse.

rait àussi d'enfants. . t*Ì™ _ offres à Charles DUOOffres sous chiffre P 9917 S a S.A. à Sion. Tél. (027) 2 26 51.Publicitas Sion. p gg2g a

Commerce d'eaux minérales "tre Charrat et Saxon
de la place engagé . vendre

j  a# gj en bordure de la route canto-cliauff eur-livreur ìSs -ì01te parcelle rectangu
Salaire Fr. 800- à Fr. 1000.- 3 000 ITlZ dfbONSéSpar mois + commissiòns. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffr e P 9942 S à ^

rière d'écrire sous chiffre
Publicitas Sion, av. certificats. „ s. 5237 s> au* AnnoncesSuisses S.A. « ASSA », Sion.
. . . .  . P 439-152 SA vendre à Slon importante entreprise industrielle

sjplèndidés de ,a feie slérre
appartements Un chef-mécanicien3 % et 4 V-2 pièces. Grand con- ¦-¦»¦¦

fort , WC et bains àveb bidet , Faire offre manuscrite avec
séparés. Grand balcon. curriculum vita e, copiés de
-. ... . ' „ . , . certificats et de diplómes, pho-Sécunte

^
et Confort , rue du to et prétentions de salaireMont 5, Sion. Tel. (027) 2 39 79. sous chiffr e P 9948 S à Publi-P 174-9 S citas Sion.
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M E M E N T O
R A D IO - T V

Mardi 2 juillet
SOTTENS

7.00 Concert matinal;  7.15 Informa-
tions; 7.20 Bonjour à tous; 11.00 E-
mission d'ensemble; 12.00 Midi à qua-
torze heures ; 12.45 Informations; 13.05
Mardi les gars; 13.40 Vient de paraì-
tre;16.00 Le rendez-vous des isolés;
16.20 Musique de chambre ; 16.45 Le
Magazine des beau-arts; 17.20 Ciné-
magazine; 17.45 Entre parenthèscs;
18.00 Bonjour les jeunes!; 18.30 Le Mi-
cro dans la vie; 19.00 La Suisse au mi-
cro; 19.15 Informations; 19.25 Le Mi-
roir du monde; 19.45 Le Forum; 20.10
Musiques d'Europe; 20.30 Piège pour
un homme seul; 22.05 2me Sonate;
22.30 Informations; 22.35 Plein feu sur
la danse; 23.00 Le Meeting interna-
tional d'athlétisme; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 La Petite affiche; 20.45
Swing-Sérénade; 21.05 Hier et aujour-
d'hui; 21.45 Mardi les gars !; 21.55 Les
lumières de la ville.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.00 Informa-

tions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Cocktail musical; 12.30 Informations;
12.30 Solistes; 14.00 Emission fémmi-
ne; 14.55 Solistes; 16.00 Eugène Oné-
guine; 17.30 Le magazine des Jeunes;
18.30 Les grands festivals de jazz inter-
nationaux; 19.20 Tour de France cy-
cliste; 20.00 Orchestre de Berne; 21.40
Horizons nouveaux; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Rencontre Internationale
d'athlétisme léger; 22.35 Mosai'que
musicale.

TÉLÉVISION
19.10 Eurovision : Zurich. Meeting

international d'athlétisme léger.
21.00 env. Fin.

Pharmacie de service : Due, tél.
2 18 64.

Médecin de garde : Dr Krucsek, tél.
2 15 47.

Chirurgien de service — Se rensel-
fjner à l 'hòpita l

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

MARTIGNY
Pharmacie de service : Boissard, tél.

6 17 96.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital, tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacle de service — Pharmacie

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

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.
es! supprimé jusqu 'au ler octobre 1963

ATHLÉTISME

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

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

Entraineur Max Allmendinger.
Pharmacie de seryice : Allet , tél.

5 14 04.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION
CSFA : réunion du mois, mardi à

20 heures 30, au Café Industriel.

K'f
Hifkif

Copyright by

« COSMOPRESS. Genève »

J?lSGUANT LE TOUT POUR LB
TOUT, SAT TENTC DE S'__ HARP__ -

IL A ras L'éCHEUE
DE SECOURS... lU
M 'ATTEND PROBABLE
MENT EN HAUT...EN ,
PASSANT PAR UX , A
JE VAIS LE _ ^£

5UBPREN- r £A

MONTRE TON
NEZ , KIRBY..

Jfe NE TE
RATERAl

PAS...

A SUIVRE

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzao

58
« Tu vois , Galope-chopine, dit-il au

néophyte avec une certaine gravite,
à quoi nous mènent les plus légères
omissions des devoirs commandés par
notre sainte religion. C'est un avis
que nous donne sainte Anne d'Auray,
d'ètre inexorablcs entre nous pour les
moindres fautes. Ton cousin Pole-
miche a demande pour toi la surveil-
lance de Fougères, le Gars consent à
te la confìer . et tu seras bien payé ;
mais tu sais de quelle farine nous pé-
trissions la gaiette des traitres ?

— Oui , monsieur Marche-à-terre.
— Tu sais pourquoi je te dis cela.

Quelques-uns prétendent que tu aimes
le cidre et les gros sous ; mais il ne
s'agit pas ici de londres sur les ceufs ,
il f au t  n 'ètre qu 'à nous.

— Révérence parler , monsieur Mar-
che-à-terre, le cidre et les sous sont
deux bonnos « chouses » qui n 'empù-
chent point le salut.

— Sì le cousin fai t  quelque sottise.
dit  Pille-miche, ce sera par ignorance.

— De quelque manière qu 'un mal-
heur vienne, s'écria Marche-è-terre
d'un son de voix qui fit  trembler la
voùte , ie ne le manquerai pas. — Tu
m'en réponds , ajouta-t-il en se tour-

Avant le meeting
de Moscou

Les trois athlètes frangais Michel
Jazy, Robert Bogey et Maurice Hou-
vion , qui doivent participer au mee-
ting international de Moscou aujour-
d'hui mard i, ont quitte Paris en com-
pagnie de M. Robert Robin, directeur
de l'athlétisme frangais.

Par suite de la grève de la sécurité
aérienne affectant les aéroports pari-
siens, la délégation frangaise a rejoint
Bruxelles par le train d'où elle prit
l'avion pour la capitale soviétique.

Incident fàcheux pour Houvion qui
n'a pu partir avec sa perche. La FFA
espère la lui faire parvenir mardi en
avion , ce qui permettrait au record-
man de France de défendre ses chan-
ces dans les meilleures conditions, le
concours ne devant avoir lieu que
mercredi. Quant à Jazy et Bogey, ils
s'aligneront dans le 5.000 m. inserii
au programme de la première jour-
née. Jazy, s'il ne se ressent pas de ce
5.000 m., a l'intention de participer
le lendemain au 1.500 m.

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Niibel soniate , fortifie les veux

nant vers Pille-miche, car s il tombe
en faute , je m'en prendrai à ce qui
doublé ta peau de bique.
— Mais, sous votre respect, Monsieur

Marche-à-terre, reprit Galope-chopine,
est-ce qu 'il ne vous est pas souvent
arrivé de croire que les « contre-
chuins » étaient des « chuins ».

— Mon ami , répliqua Marche-à-
terre d'un ton sec, que ga ne t'arrive
plus, ou je te couperais en deux com-
me un navet. Quant aux envoyés du
Gars, ils auront son gant. Mais , de-
puis cette affaire de la Vivetière, la
Grande Garce y boute un ruban vert. »

Pille-miche poussa vivement le cou-
de de son camarade en lui montrant
d'Orgemont qui feignait  de dormir ;
mais Marche-à-terre et Pille-miche sa-
vaient par expérience que personne
n'avait encore sommeillé au coin de
leur feu ; el. quoique les dernières
paroles dites à Galope-chopine eussent
été prononeées à voix basse, comme
elles pouvaient avoir été comprises pal-
le patient , les quatre Chouans le re-
gardèrent tous pendant un moment
et pensèrent sans doute que la peur
lui avait òté l'usage de ses sens. Tout
à coup, sur un léger signe de Marche-
à-terre, Pille-miche óta les souliers

et les bas de d'Orgemont, Mène-a-bien
et Galope-chopine le saisirent à bras-
le-corps, le portèrent au feu ; puis
Marche-à-terre prit un des liens du
fagot, et attacha les pieds de l'avare
à la crémaillère. L'ensemble de ces
mouvements et leur incroyable célé-
rité firent ppusser à la victime des
cris qui devinren. déchirants quand
Pille-miche eut rassemblé des charbons
sous les jambes.

« Mes amis, mes bons amis, s'écria
d'Orgemont, vous allez me faire mal,
je suis chrétien comme vous.

— Tu mens par ta gorge, lui ré-
pondit Marche-à-terre. Ton frère a
renié Dieu. Quant à toi , tu as acheté
l'abbaye de Juvigny. L'abbé Gudin dit
que l'on peut sans scrupule ròbir les
apostats.

— Mais , mes frères en Dieu , je ne
refuso pas de vous payer.

— Nous t'avions donne quinze jours ,
deux mois se sont passes, et voilà Ga-
lope-chopine qui n'a rien regu.

— Tu n 'as donc rien regu, Galope-
chopine ? demanda l'avare avec dé-
sespoir.

— Rin ! monsieur d'Orgemont », ré-
pondit Galope-chopine effrayé.

Les cris qui s'etaient convertis en
un grognement, continu comme le ràle
d'un mourant, recommencèrent avec
une violence inoui'e. Aussi habitués
à ce spectacle qu 'à voir marcher leurs
chiens sans sabots, les quatre Chou-
ans contemplaient si froidement-d'Or-
gemont qui se tortillait et hurlait ,
qu 'ils ressemblaient à des voyageurs
attendant devant la cheminée d'une
auberge si le roti est assez cuit pour
ètre mangé.

— Je meurs ! je meurs ! cria la vic-
time... et vous n'aurez pas mon ar-
gent ! »

LA B O U R S E
JOURNÉE DU ler JUILLET 1963 :

PLACES SUISSE.  — Les premieres
cotations de cette séance laissaient
entrevoir un léger raffermissement de
la tendance. Hélas , ces bonnes dispo-
sitions ont f a t i  long f e u , de telle sorte
que ce premier jour de juillet ne nous
a o f f e r t  en def ini t ive  qu 'une bourse
maussade, un peu désordonnée et à
peine soutenue, avec un tout peti t
c h i f f r e  d' a f f a i r e .

Les pertes se ch i f f ren t  d'un à cinq
pu six écus, Aluminium Chippis al-
lant jusqu 'à perdre 70 points à 6310. -
Par contre, une f iche de consolation
nous est déjà donnée par les Chimi-
ques qui sont les seules à avoir du

BOURSES S U I S S E S
26.6 1-7

Sté de Bque Suisse 3015 3000
Union Bqes Suisses 3865 3835
Crédit suisse 3130 3110
Bque Pop Suisse 2055 2040
Bque Comm de Baie 490 D 485
Conti-Linoleum 1420 1440
Elektro Watt 2650 2640
Holderbank porteur 1100 1080
Interhandel 4045 4100
Molo: Columbus 1815 D 1820
lndelec 1270 1270
Metallwerte 2090 D 2050 D
ltalo-Sulsse 858 849
La suisse Ass. 5700 D 5600 D
Réassurances 4005 3980
Wlnterthur Assur. 9(35 970
Zurich Assur. 5950 5875
Aar & Tessin 1700 D 1660 D
Romande Electr. 78O 760
Càblertes Cossonay 5550 5600
G. Fischer porteur 2135 2170
Saurer 2170 2190
Aluminium Chippis 6450 6310
Bally 2050 2040
Brown Boverl 3210 3130
Ciba S.A. 8850 8900
vll'a« 1325 1300 D
Geigy nominai. 19150 19425
Hero 7000 7000
Jelmoll 1820 1815
Innovatlon 1Q05 995
Landls & Gyr 3300 3280
Lonza 2600 2575 D
Oerllkon 1015 1025
Nestlé porteur 3375 3400
do nominai. 2190 2150
Sandoz 9000 8985
Sulzer 4425 4400
Suchard ¦ 

9600 9650
Philips 198 195 1/2
Royal Dutch 202 205 1/2
Duopnt de Nemours 1072 1056
Internlckel 270 265
U S  Steel 910 209

« nerf », Geigy nominative pregresse
jusqu 'à 19425 contre 18900 vendredi,
Ciba 8900 contre S800, et Sandoz 8985
contre 8900. Farmi les Hollandaises ,
Philips se tasse d'un demi point à
1 9 5 1 2 , par contre Royal Dutch, très
demandée , gagne 2 V2 points à 205 U2.

Hors bourse Raf f iner ies  du Rhòne
s'accroche à 412.—

PLACES ÉTRANGÈRES. — PARIS:
irrégulière , marche manqua de vi-
gueur. - MILAN : irrégulière, deman-
des sélectives pour quel ques valeurs,
Pirelli, Italcementi , Motta qui enre-
gistrèrent des gains intéressants.
FRANCFORT : mieux soutenue, amé-
lioration dans presque tous les com-
partiments, celui des automobiles prò-

BOURSE DE Nfc 'V, YORK
26.6 1-7

American Cyanamlrt 58 3/4 58 l'8
Amerlcìan Tel & Tel 121 120
American Tobacco 28 5/8 28 5/8
Anaconda 49 3'8 37 1/8
Baltlmoie & Ohio 36 1'2 30 5/8
Bethlehem Steel 30 5'8 29 1/2
Canadian Pacific 28 l'4 61 3'8
Chrysler Corp 62 3'4 61 3'8
Creole Petroeum 40 1/2 40 1/8
Du Pont de Nemours 246 243 1/2
Eastman Kodak 109 3/8 107 3'8
General Dynamics 24 3'8 24 l'2
General Electric 79 5/8 78 5'8
General Motors 70 70 1/8
GuU Oli Corp. 44 3'8 44 V2
I.B M 438 3/4 426 1/2
International Nickel 61 7'8 61
intl Tel & Tel 49 5'8 49 5/8
Kennecott Cupper 72 l'8 72
Lehmann Corp. 28 7'8 29
Lockheed Alrcraft 57 1'8 56 3'8
Montgomery Ward 38 5/8 37 1/8
National Dalry Prod 64 1/2 64 1/2
National Dlstlllers 25 25
New York Central 22 l'8 21 5'8
Owens-Illinois 83 81 1/2
Radio Corp ol Am. 69 l'2 67 1/2
Republic Steel 37 36 7/8
Royal Dutch 46 7'8 47 1/2
Standard Oli 67 3/4 67 3/8
Trl-Contlnental Cor 4(3 46
Union Csrblde 102 l'8 103
U S Rubber 44 5/8 44 5/8
U S Steel 48 47 5/8
Westlnahouse Elect. 35 3/3 35 1/4
Ford Motor 51 1/4 51 1/4

volume: 4.500.000 3.360.000
Dow Jones:

Industrielles 708.90 701.35
Ch de Fer 173.95 173.04
Services publics 139.27 138.60

Bache New York

grossa de fagon  sensible : Daimler-
Benz (+18), NSU (+14 H2) et VW
(+2). - BRUXELLES : irrégulière ,
marche calme, écarts minimes dans les
deux sens, cependant les moins-values
l'emportèrent. - AMSTERDAM : irré-
gulière, manque de stimulant , a f f a i -
res très calmes , en face  incertitudes
politiques, réservé des acheteurs.
Royal Dutch très demandée. - NEW
YORK : faible .

M. Rx

INDICE DES ACTIONS DE LA S.B.S.
27-6 28-6

Industrie : 257.3 257.6
Finance et assurances : 215.5 215.7
Indice general : 241.5 241.8

BOURSES __ U H.<) " h K N N E S
26 6 1-7

Alt liquide 840 852 ex
Cie Gén Electr. 620 643
Au Printemps 509 506
Khfine-Pouleno 399 402.5
Saint-Gobio 263 262 ex
ugine 297 314
Elnslder 1118 1125
Montecatini 2360 2345
Olivetti prlv . 3931 3955
Pirelli S p A 5591 5660
nalmler-Ben? 1328 1338
Farben Bayer 524 520 l'2
Hnechstei Farben 470 463
Karstadt 793 787
NSU 838 840
Siemens & Halske 560 558 1/2
Deutsche Bank 504 499
Gevaert 2620 2560
Un Min Tt-Katanga 1Q60 1054
A K U  470 472 1/8
Hoogovens 611 3'8 611
Organon 949 1'2 940
Phlllpps Gloeil ]64.6 162.9
Royal Dutch 169 2 171.1
Unllever 17() ' 167Ì3
Courtaulds _ 
Imp Chemical 
3 1/2 % Wai Loan _ 
De Beers .

La «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
le journal du sportif

Malgre la violence de ces cris, Pille-
miche s'apergut que le feu ne mordait
pas encore la peau ; l'on attisa donc
très artistement les charbons de ma-
nière à faire légèrement flamber le
feu, d'Orgemont dit alors d'une voix
abattue : « Mes amis, déliez-moi. Que
voulez-vous ? cent écus, mille écus- dix
mille écus, cent mille écus, je vous
offre deux cents écus... »

Cette voix était si lamentatale que
Mlle de Verneuil laissa échapper une
exclamation.

« Qui a parie ? demanda Marche-à-
terre.

Les Chouans jetèrent autour d'eux
des regards effarés. Ces hommes, si
braves sous la bouche meurtrière des
canons, ne tenaient pas devant un es-
prit. Pille-miche seul écoutait sans
distraction la confession que des dou-
leurs croissantes arrachaient à sa vic-
time.

« Cinq cents écus, oui, je les donne,
disait l'avare.

— Bah ! Ou sont-ils ? lui répondit
tranquillement Pille-miche.

— Hein, ils sont sous le premier
pommier. Sainte Vierge ! au fond du
jardin à gauche... Vous ètes des bri-
grands... des voleurs... Ah ! je meurs...
il y a là dix mille francs.

— Je ne veux pas des francs, re-
prit Marche-à-terre, il nous faut des
livres. Les écus de ta République ont
des figures pa'iennes qui n'auront ja-
mais cours.

— Ils sont en livres, en bon louis
d'or. Mais déliez-moi, déliez-moi...
vous savez où est ma vie... mon tré-
sor. »

Les quatre Chouans se regardèrent
en cherchant celui d'entre eux au-
quel ils pouvaient se fier pour l'en-
voyer déterrer la somme. En ce mo-

CHANGES
BILLETS

Arhat  Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterling 12.— 12.20
Dollars USA 430 434
Francs belges 8.45 8.70
Florins nollandals 119. 121. 
Lires Italiennes .68 1/2 .71
Marks allemands 107.50 110.—
Schllllngs autrlch 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OK EN S U I S S E

Achat Vente
Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
Vrenell 20 fr. or 37. 39 
Napoléon 35Ì25 37.25
Souveraln 41. 43, 
20 dollars or 180.— 186.—

Les cours dei bourses suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeamment com-
muniqués par la Société de Ban-
•jue Suisse, à Sion.

A Botafogo la Coupé
A Lima, en Coupé d Amenque du

Sud des clubs champions, Botafogo
(Brésil) a battu Alianza de Lima par
1-0. Le seul but de la rencontre fut
marque par le centre-demi Carioca
Elton, un des meilleurs joueurs de
Botafogo avec Rildo Jair et Zagal.
Quant à Garrincha, il ne fit rien de
special , hormis quelques coups d'é-
clat pour la galerie.

ment, cette cruauté de cannibales fit
tellement horreur à Mlle de Verneuil,
que, sans savoir si le ròle que lui as-
signait sa figure pale la préserverait
de tout danger, elle s'écria cou-
rageusement d'un son de voix grave :

« Ne craignez-vous pas la colere de
Dieu ? Détachez-le, barbares ! »

Les Chouans levèrent la tète- ils
apergurent dans les airs des yeux qui
brillaient comme deux étoiles, et s'en-
fuirent épouvantés. Mlle de Verneuil
sauta dans la cuisine, courut à d'Or-
gement, le tira si violemment du feu,
que les liens du fagot cédèrent ; puis,
du tranchant de son poignard , elle
coupa les cordes avec lesquelles il
avait été garotté. Quand l'avare fut
libre et debout, la première expres-
sion de son visage fut un rire dou-
loureux, mais sardonique.

« Allez, allez au pommier, brigands!
dit-il. Oh ! oh ! voilà deux fois que
je les leurre ; aussi ne me repren-
dront-ils pas une troisième ! »

En ce moment, une voix de femme
retentit au-dehors.

« Un esprit ! un esprit ! Criait Mme
du Gua, imbéciles, c'est elle. Mille
écus à qui m'apporterà la tète de
cette catin ! »

Mlle de Verneuil pàlit ; mais l'avare
sourit, lui prit la main , l'attira sous
le manteau de la cheminée , l'empècha
de laisser les traces de son passage en
la conduisant de manière à ne pas
déranger le feu qui n 'occupait qu'un
très petit espace ; il fit partir un res-
sort, la plaque de fonte s'enleva ; et
quand leurs ennemis communs rentrè-
rent dans le caveau, la lourde porte
de la cachette était déjà retombée
sans bruit,

(à suivre)



A vendre TERRAIN
Citroen A BATIR

2
pil à vendre à Sion,
^y  belle situation s/

artère princ. 1800
mod. 58 grand lu- m2- 4e ét- s/ rez-
xe beige en par- de chaussée. Case
fait état de mar- postale 298 Sion,
che. Prix à discu- D EO - _
ter. ' P 59"6 S

1 ACCORDEON 
Fratelli Crosio Pour cause de
« Stradella » santé a vendre en-
120 basses avec tre Martigny et
coffre. Prix 400 fr. Charrat

les Bonvin , Monta- D f 0 D P16 T6
na-Village. r r

de 5000 m2 abri-
. cotiers plein rap-

port et poiriers à

2 »  
.. 6 fr. le m2.

TdliTCUllS S'adr. à Denis Gil-
lioz, Saxon.

les deUX A iouer à Prati-
Fr # 80.— fori> a personne

soignée
KURTH
Rives de ìa Mor- rU amnroges 6, MORGES. U ldlllUI C
Tél. (021) 71 39 49. meubiée( av. dou.P 1533 L che et wc> Hbre
„__, ,  le 1. 8. 1963.
PERDU
sur parcours Sion- ^crire sous C

^
B

Valére un trous- p.t"°° s à Fuhìl -
seau de 8 à 10 cltas Slon-
clés. Retour con- 
tre récompense à
Case postale 966, A louer jolie
Bienne.

— -̂s chambre

GS mod. 58, en 
parfait état. 550
francs.

Tél. (027) 2 12 10 1 1 1  Al i l
(heures des repas). vl ' ",-•- ¦

P 9856 S à vendre. A la sta-
tion de Haute-
Nendaz à 200 m.

A vendre du télécabine, à
vendre chalet neuf

1 VESPA sous chiffre P
_PQ 1 _fl *ou^ con^or,;' accès
W '"" en voiture, belle

bien rembourrés,
tissu grenat p 9836 s

A vendre indépendante,

1 / C P I . i  meublée à proxi-
V l Nr A roité de la gare.
,LJI  n Tél. (027) 2 35 12.

P 21026 S

Bonne occasion, situation Ecrire
Fr. 800.—. p 9880 S
Tél. (027) 2 49 21. tas SÌ0n, ou tél.

P 21019 S (027) 4 51 21.
; 9880 S à Publici-
A vendre __. __

yé|Q BAR A CAFÉ
homme, marque «J» Négrillon »
« Automat » Sport, SIERRE, cherche
état de neuf.
S'adresser au tél. 

^CUSC
P 21020 S

Horaire de 8 h,
Gain intéressant.
Tél. (027) 5 07 98.

P 9939 S

^^LAUSANME 
Café

.restaurant
Rue du Tunnel 15 f. C JQ»

Sans coution de cherche
Fr. 500.- à 2500.- „_.m0des ,emb.v OTÌ*. somniGliÈrB
Tel. (021) 23 92 57

connaissant les 2
A vendre services.

Tél. au 217 61.
FLORETT P 9923 s
1961, rouge en par-
fait état. CHAUFFEUR
RUMI DE CAR
spoat rouge. Prix
très bas. serait engagé tout

de suite, place à
Ecrire sous chiffre l'année, conditions
P 9720 S à Publi- de travail agréa-
citas Sion. bles. Evt chauffeur

de camion, dési-
rant obtenir le

Etudiante cherche ^^eX Age
_ rn_ r.mnrP maximum 28 ans.

.. Offres sous chiffre

ou studio sJSiS,* Publi -
indépendant , meu- 
blé ou non, à par- „„,.....„
tir du ler septem- 2 ÉTUDIANTS
bre 63 Faire of-
fres sous chiffre P 15-17 ans cher-
3725 S à Publici- chent emploi pour
tas Sion. l'été.

Ecrire sous chiffre
P 21023 S à Pu-

. , blicitas Sion.A louer tout de
suite ——^————

studio lmprimwie
non meublé. Con-
fort, vue et so- r_ .__.__.l_m. C Ileu. A io min. du Gessler b.A
centre ville.

Tél. (027) 2 3101. SÌOD

En Suisse -.- En Suisse -.- En
IiiiniiHiiH^^ liiiiìii niiaaiuiiiiiiiìiial

Voyage en Suisse - comme il y a cent ans

Il y a cent ans, le premier groupe organise de voyageurs anglais arrivali
en Suisse, et c'est à cette occasion que remonte le début de la Suisse en tant
que pays de villégiature. Pour fèter ce sympathique jubilé, un échange de
lettres a eu lieu entre le premier ministre MacMillan et le président de la
Confédération Spuehler, et en plus, l'Office national du tourisme a invite un
groupe en Suisse sur les tra ces de ce premier groupe de Cook, il y a cent ans.
Notre photo montre Ies invités anglais en costume d'epoque, en route pour
l'aéroport de Genève-Cointrin d'où ils ont effectué un voi sur Ies Alpes, ex-
ploit impossible à leurs « modèles » de 1863. Les cérémonies valaisannes se
dérouleront demain samedi à Loèche et Sierre.

Le comité centrai
du Mouvement populaire

des familles
et la revision de la LAMA

Dans sa séance du 16 juin , le Comi-
té centrai de ce Mouvement a passe
en revue l'actualité sociale et notam-
ment les travaux de revision de la
LAMA. Il a enregistre avec regret le
fait que la Commission du Conseil
national est entrée en matière sur le
« droit medicai » lors de sa séance
des 20 et 21 mai au lieu d'écouter la
voix de la sagesse qui commandait
de séparer le règlement de ce droit
medicai de la présente revision.

Le Comité centrai unanime, affirmé
qu'il serait désastreux qu'un mauvais
règlement du droit medicai entrarne
le lancement d'un referendum qui re-
mette en question et retarde pour plu-
sieurs années toute la revision entre-
prise dans le domaine des prestations.
Il serait également désastreux qu 'un
mauvais règlement de ce droit medi-
cai mette en place des dispositions
créant un état de tension permanent
entre caisses-maladie et médecins dont
les assurés feraient les frais.

Devant ce doublé danger, le Mou-
vement Populaire des Familles deman-
de une nouvelle fois :

— que le droit medicai soit séparé de
la revision partielle et fasse l'objet
d'une nouvelle étude entreprise sur de
nouveiles bases, dans un climat de
compréhension réciproque entre les
intéressés ;

— que les travaux de la revision
partielle, sur la base du Message du
Conseil federai du 5 juin 1961, soient
accélérés en vue de permettre son
entrée en vigueur dès le ler janvier
1964 ;

— que l'égalité des hommes et des

Le TCS publie son rapport annuel

femmes en matière de cotisations soit
réalisée par un subventionnement ade-
quai de l' assurance des femmes et que
la catégorie « enfants » soit portée jus-
qu'à 18 ans.

Dans son rapport annuel , le Touring-
Club Suisse donne un apercu très dé-
taillé de l'activité qu 'il a déployée en
1962 en faveur de ses 378 267 sociétai-
res (347 793 en 1961).

Charges fiscales des véhicules, prix
des carburants , coordination des trans-
ports, construction des routes nationa-
les, nouvelle loi sur la circulation , sé-
curité routière, tels furent les problè-
mes qui préoccupèrent le grand club.

Quant aux services direets, men-
tionnons tout d'abord le Livret ETI.
dont 102 420 exemplaires furent vendus
en 1962, soit 9800 de plus qu'en 1961.
Les divers titres qui composent ce
carnet — lettre de crédit (2233 recours),
bons de dépannage (1063 cas) , bon de
rapatriement du véhicule (580 trans-
ports) etc. — constituent un véritable
gage de sécurité pour ceux qui roulent
à l'étranger. Le service des messages
radiophoniques urgents pour touristes
a été également très apprécié.

L'année dernière, le service de pa-
trouilles routières a pris en main ce-
lui de dépannage dans les villes de

Sympathique et colossale
Est-il nécessaire de rappeler le ta-

bleau des lots du prochain tirage de
la Loterie Romande, qui aura lieu à
Brigue le 6 juillet ? Non, car vous sa-
vez tous qu 'en plus du gros lot de
100 000 fr. se trouvent de magnifiques
lots dont 1 de 30 000 fr ., 5 de 10 000 fr.
et 100 de 1000 fr., ainsi que 2 lots de
consolation de 1500 fr., etc.

Cette manne sympathique et colos-
sale, chacun souhaite qu'elle tombe
dans son porte-monnaie avant de par-
tir en vacances.

C'est possible. Eh oui , à condition
de ne pas oublier d'aller acheter un
billet ou deux ou trois ou plus, sui-
vant que vous voulez augmenter vos
chances de couvrir les frais de cette
période prédestinée, gràce à la Lote-
rie Romande.

Zurich et de Berne. Durant la haute
saison touristique, 46 patrouilleurs
étaient en service dans ces cités ain-
si que sur les cols alpestres les plus
importants. Dans l'ensemble, les pa-
trouilleurs ont pu se rendre utiles
dans 43 000 cas environ.

Un grand nombre de personnes eu-
rent recours au service juridique , ain-
si qu 'au service technique. Ce dernier
a contribué l'an passe, par des démar-
ches systématiques en vue d'expliquer
et de démontrer l'utilité des ceintures
de sécurité, à la propagation de cet
accessoire parmi les automobilistes de
notre pays. Le succès de cette action
A dépasse toutes les espérances.

VENDE USE
parlant frangais et allemand
au courant de la branche ali-
mentaire, serait engagée com-
me

telephoniste
par maison de la place de
Sion.
Sion. Travail agrèable, semai-
ne de 5 jours.
Faire offres manuscrites sous
fre P 9940 S à Publicitas Sion.

AVIS AUX MENAGERES !

Cerises *?***> ?u
denoyautees.

Congélateur coli. S.l.
Le Tunnel

Location : case de 100 lit. Fr.
40.— par an , et plus grand.
Rens. et location : Gérance
d'immeubles « La Sédunoise »,

Grand-Pont 18 - Sion
Tél. 216 37

P 248-9 S

Un nouveau poete nous est néLe timbre de 30 et.
D'importantes taches sont dévolues

par la législation federale à la Croix-
Rouge suisse. Entre autres, le ser-
vice de transfusion sanguine, pour les
besoins civils et militaires de notre
pays. Deux symboliques flacons , de
sang frais et de plasma , figurent sur
le timbre de 30 et. de la Fète natio-
naie.

En médecine moderne, les réserves
de sang sont devenues un important
moyen de secours. Le timbre de 30 et.
de la Féte nationale rappellera à cha-
cun que nos hopitaux ont un besoin
toujours accru de sang frais ou de
plasma, généreusement donnés pour
sauver des vies.

Le canton de Fribourg n est pas tres
fécon d en poètes. Depuis Gonzague de
Reynold , c'est un peu comme s'il était
épuisé La présence d' une grande école
ne suscite guère , apparemment , un in-
térèt très vif  pour le lyrisme. Si , du
moins, nous laissons de coté la chan-
son populaire , car en ce domaine, nos
amis sont imbattables.

Eh bien ! Henri Fragnière parait , lé-
ger , te 'ndre , ironique , déjà regrettant
les fè tes  de son enfance , et la mort du
petit chat qui pourrai t bien ètre- la
mort de ses premiers réves , et trou-
vant , tout à coup, une voix grave
pour dire

Adieu le temps de mon enfance ,
C'est la dernière contredanse ,
Le quadrine de la minuit.
Ce que nous découvrons en ce jeune les mots que nous supprim ons sont

poète , et qui nous donne confiance , ceux-là , justement , qui s'interposenl
c'est une sensibilité fraiche mais do-
minèe par une claire conscience de la
relatività de toute chose, Pus d'aban-

don faci le  : la note est rap ide , elle
pourrait encore se dépouiller dans l'i-
mage qui la proìonge , parfois  un peu
insolite , par fo i s  neuve , empruntant
aux choses leur plus sur contour .

On souhaite , à M. Fragnière , d'ètre
encore plus direct , de prendre une
mesure plus exacte de ses propres rap-
por ts avec le monde. De passer , si l'on
veut , de Jammes à Eluard , de la poe-
sie d'hier à ce frémiss ant accord qui
caraetérise la meilleur e poesie d'au-
jourd'h ui.

Mais ce n'est pas sans plaisir que
nous lisons déjà :
Il a più... Dans la morne penembre
... on a vu les platanes
Tendre des bras mouillés vers un ciel

[trop étroit.
Et le jeune poète comprendra que

entre nous et son chant le plus vrai
M. Z.

Edition de Présence, Genève.

Cynoloqie
C est l actif groupe de dressage de

Bex qui a organise le concours de
l'Entente de l'Est vaudois , qui a eu
lieu à Anzeindaz. Le chef du concours
était M. Paul Rappaz et les juges MM.
Atonietti , Lavanchy et Muiler.

Voici les résultats :

Classe A : 1. Barman Séraphin , avec
Arco, 234 p., excellent ; 2. Gra f Er-
nest, avec Nato . 232. exc. ; 3. Perret
Gaston , avec Cisco, 223, très bon

Classe 1: 1. Grandchamp Frangoise ,
avec Corinne. 399 . exc. ; 2. Genet Ro-
ger, avec Youli . 381, exc. ; 3. Perret
Marc , avec Castor , 361, éxc. ; 4. Cor-
nut Claude, avec Marra , 305. bon

Classe I I :  1. Bertholet André , avec
Ador, 580, exc. ; 2. Brandt Gustave,
avec Alfo, 570, exc. ; 3. Chabbey Louis
avec Dick , 564, exc. ; 4. Despon d Gas-
ton , avec Astor, 560. exc. ; 5 Borner
Alphonse, avec Ajax. 599, exc ; 6.
Doudin Robert, avec Tosca , 557, exc. ;
7. Richard Roger, avec Arlette , 554,
exc. ; 8. Cuénoud Marc el , avec Coris,
539. très bon ; 9. Zaug Willy, avec
Freya, 531, très bon .

Classe I I I : 1. Binder Willy, avec
Anouk, 592. exc. ; 2. Réganély Gilbert ,
avec Elso, 581, exc. ; 3. Chabloz Ami ,
avec Dodo, 567, exc. ; 4. Vidoudez Jo,
avec Yan , 545, exc. ; 5. Seemiiller Al-
fred , avec Dicky, 511, très bien ; 6.
Koffel Joseph , avec Godin , 510. très
bien ; 7. Balzacchi Carlo, avec Kady,
505, très bien ; 8. Benzi Millio, avec
Emir, 465, bien.

Le challenge interne Bob Muiler a
été gagné par Binder Willy, de Sa-
xon, avec ime moyenne de 9,8.

Cours internationaux des langue
et de littérature italiennes

Des cours internationaux de langue
et de littérature italiennes , pronius
par l'Université de Milan , vont avoir
lieu du 8 juillet au 21 aoùt à Gargna-
no, sur la Rivièra bresciane du lac de
Garde.

Ces cours, don t le siège varie tous
les ans, comprennent trois degrés d'ert-
seignement (élémentaire, moyen , su-
périeur), chaque dégré comportant , du
lundi au vendredi , deux heures de
lecon par jour ; les samedis seront
consacrés à la visite des centres d'art
et de culture de la région. Des exer-
cices pratiques faciliteront la connais-
sance de la langue.

L'histoire de l' art , de la musique, du
théàtre, du cinema , de la littérature
et de l'economie, ainsi que l'exposé de
la mentalité et des tendances actuel-
les de la société italienné. sont les
thèmes sur lesquels por terà la partie
cultureile des rnurs.

Pour tous renseignements de détail ,
s'adresser au secrétariat de l'Univer-
sité milanaise (via Festa del Perdono,
7 - Milan).

a.a.
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Vers les élections fédérales
Elles auront lieu le 27 octobre prochain
Le Conseil federai vient d'adresser une clroulaire aux gouvernements can-

tonaux concernant les élections pour le renouvellement integrai du Conseil
national. En effet , la présente legislature qui a commence le 7 décembre 1959,
prendra fin le ler décembre 1963. Les élections pour le renouvellement integrai
du Conseil national auron t lieu le 27 OCTOBRE 1963 et les jour s qui précèdent
dans les limites des dispositions légales.

La dite circulaire rappelle Ies principales de ces dispositions et, notam-
ment, la loi federale répartlssant entre les cantons Ies députés au Conseil
national, qui vient d'ètre publiée dans le Recueil des lois et qui est entrée
en vigueur le 12 juin. Elle stipule, en particulier , que le Conseil national se
compose de 200 DÉPUTÉS , Ies sièges étant répartis entre les cantons et demi-
cantons proportionnellement à leur population de residence, et chaque canton
et demi-canton ayant droit à un siège au moins. Zurich comptera la plus forte
députation avec 35 députés, suivi de Berne avec 33. Pour la SUISSE ROMAN-
DE, voici comment se présente cette répartition : Fribourg 6 députés (perd un
siège), Vaud 16, Valais 7, Neuchatel 5, Genève 10 (gagne deux sièges).

Dans les arrondìssements qui n 'ont qu 'un député à éliminer, l'élection a
lieu à la majorité relative et dans tous les autres, d'après le principe de la
proportionnelle. Il incombe aux gouvernements cantonaux de prendre toutes
les mesures prévues par les dispositions légales en la matière. Il convieni, en
particulier, de rappeler que le fait de recucillir , de rcmplir ou de formuler
systématiquement des bulletins de vote est punissable : il en est de mème de
la distribution de bulletins ainsi remplis ou modifiés .

D ores et déja souhaitons que Ics citoyens pretent à ces élections , si impor
tantes pour la vie du pays, tout l'intérèt qu'elles mérltent.

MONTHEY DANCING

A ux Treize Étoiles
JEAN GERDIL et ses rvthmes

M. Buttet Ferme le lundi

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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



Inalpes en Valais

Wmi . * *$ • <

èitr l'tilpagè de Thyon , hier, Un combat acharné entre deux combatianies des plus coiées de la région , combat qui
j_iasl-.ifc. iiha de nombreux propriétaires. (Photo Schmid;

La population valaisanne, contrai-
rement aux années précédentes, a
maintenu une traditlon à laquelle elle
tient énormément. En effet , la fièvre
aphteuse n 'a pas contrarie le déroule-
rnent des nombreux matches de reines
prévus dans notre canton. PartOut pù
elles. ortt été Organisées , ,ces , joutes
foujours pittoresques ont attiré un pu-
blic nornbi^eux et fervent. Ainsi nos
habitants ,de . ]g plaine ont pu s'accor-
der un spectacle auquel , ils. .. youen t
un ihtérèt bien cómpréhensible. Des
fóuìes atieignant et . dépassant mème
fciri g ^mille personnes,. composées . de
hòmbrèux étrangers à notre canton ,
-urièiix d'assister à ces combats . si
brigiriàux , se pressàieni aux aientòurs.

Mi_ys cela ne ressemble en rièri à
cés .tarnéusés iriontéés a l'alpage qui
Se deroulèht des là mi-jùiri dans cha-
tjue région du Valais et dui rassem-
blent nos meilleures lulteuses. Aujour-
d'hui la plupart des inalpes ont eu
Iteli. Hier notamment c'était le tour
tìés alpages . de Thyon et tìe Tortiti. 

^
11

serait troj ? Ìbri {j de les èhiimérèr tous.
tìlsbrìs giinf 'ierr.eHt c[tie le Valais èn
cdtfiptè piUsiéUrs centaines répàr-tis
fedi- tòil l le tetHt81ie. > Duraht plus de
'Aèìik rridls, l8s sriRnaillès reteriiissèht
ali fbritì de nbs vài'iéeà.
. A l'defcàsion de i'irialpe. toutes lès
*b$té_ cbrhbdbteiit pour l'obtention du
titré de rèirté d'àlpage. Voyons com-
ment . Piert-é -Michelet , dans son ìnté-
réssahtè descrlptlon de l'inalpe à Tor-
tili ; .parie du bòh-ibat des vaches :

« Dès l'ihstant bù l'ordre a été donne
aux propriétaires de se tenir à l'écart ,
le trriupeàu (ali départ du lieu de ras-
serhblement) est désormais à la charge
dès montagnards. Mais des rassem-
bléments se fòrfhéht à l'insu de l'au-
torité , avancent. rèculent ; c'est qu 'une
telle et urtè ' tèlle sont aux prises. Il
faUt voir de près. Et le groupe se
grdssit. On fait Un large cercle autour
des pj trtenaires qui , haletantes, bat-
tant des flancs , l'oeil en feu , les nari-
nes dilatées , labourent le sol de leurs
cornes et de leurs pied s. font enten-
dre des mugissements de colere. Ce
n 'est qu 'un répit : bientòt elles repren-
dront le duel avec plus de fureur. Les
propriétaires des reines, non moins
halefants . sont là tout près ; ils con-
tró lent tous les gestes de leur bète,
tous les coups de cornes dòrinés et
recus. Ils se livrerit souvent à des
gestes inconscients , en quelque sorte
semblables aux manies d'un fou. Ils
se renden t compte de l'importance du
moment , car du succès ou de l'insuc-
cès de leur reine, de la victoire ou de
la défaite de celle-ci , dépend quelque-

M>,V»>V- —•. WT :—mp**!*GXrr **—*..-i3_
v:~—:̂ r7 r̂ -̂ :-^' v -~ -V:

77 ' . ******

fois le succès ou l'ihsUccès àìix élec-
tions prochaines, puisque là gioire de
là vàche et , de l'ètàble ràyonnè sur
cèlle du maitre ».

Si l'on prend la peine de les consi-
dérer sur le pian folklorique, ces com-
bats demeurent et demeureront sans
doute .toujours un sujet d'attraction
et d'admiration. Sur certains alpages
réputés , chaque année cés luttes atti-
rent des foules d'amateurs passion-
nés. La plupart sont dès gens du pays ,
de la campagne et mème des villes ,
mais il ri'est pas rare de voir égale-
ment à l'alpage de nombreux étran-
gers, attirés par la vie à la montagne
et leur goùt du pittoresque.

L'inalpe nécessité une longue pré-
pàiràtibh jibUr les propriétaire s arribi-
tieux. On en parie dans les villages
durant tout l'hiver et l'on relève déjà
les vaches qui ont des chances de de-
venir , reines. Les habitants n'ignorent
pas d'ailleurs que tèi ou tèi proprié-
taire prépare sa reine. Il s'agit peut-
ètre de la vache couronnée l'an passe.
Mais dans la mème vallèe, de nom-
breux paysans mettent leurs espoirs
les plus chers sur une autre bète ca-
pable , selon eux, de renverser la « mo-
narchie » précédente. On nourri t spé-
cialement l'animai dans ce but. Sa
ration de fourrage est plus importante
et complétée souvent de condiments
excitants . A l'instar du champion qui
absorbe des vitamines, il faut stimu-
ler le temperament de la bète, aug-
menter sa puissancce et renforcer son
organisme.

Bien entrainées dans les matches de
la plaine, les vaches se sont livrées
a plus de deux mille mètres d'altitude
des combats extraordinaires, durant
parfois plus d'une demi-heure. Dès
qu 'elle a iinposé sa loi, la reine de
l'alpage prend le pas sur toutes ses
concurrentes . C'est elle qui guiderà le
troupeau , c'est elle qui pendant toute
la saison , à partir du premier jour ,
choisira le meilleur emplacement,
l'herbe la plus tendré. Sèi; riyales la
respecteront... jusqu 'à l'inalpe de l'an-
née suivante où tout sera remis en
question. __ _ __ ,

Belle traditìori diiè ces cdrilbats aux-
quels les vrJHs IH™ i-Stiri assistènt tou-
jours avec un plàiSir réhdtivèlè.

Hier à Thyon...
Une foule très nombreuse s'était

rendue. Hier è l'inalpe de ThyÒh , qui
rassettatile Urie bàHlS dtl bétail des
communes de . Vex, des Agettes et
d'Héréiriérice. Ùrie centaine de voitu-

res avaient gagné les hauteurs et plu-
sieurs personnalités, parmi lesquelles
nous avons reconnu M. Cyrille Pitte-
loud , ancien conseiller d'Etat , ainsi
que les Rds curés de Fully, St-Pierre-
de-Clages et Vex. Les combats n'é-
taient pas encore terminés hier soir et
les résultats né seront connus qu 'au
cours des prochains jours , car les va-
ches seront encore aux prises aujour-
d'hui et probablcment demain. On dé-
riombrait à Thyon 280 tètes de bétail.

J.-Y. D.

Le Rcì Ciirè Pannatier à'e Vex bénit les bètes et écuries en passant devant
ih'àà 'ilé éfdblé , tes asperpeant d'èau bénite , (Photo SchmidJ

Sortie des employés
de la commune

IvttìNTHElT (Cy). — Organisée sous
forme de course surprise, les employés
tìè la Commune de Monthey avaient
choisi la date du 29 juin pour leur
sortie annuelle. Des Diablerets , un té-
léphérique les transporta à Isenau ,
charmante station (en voie de déve-
loppement) située à 1800 m. d'altitude.
Ce fut ensuite la descente sur Bex où
un souper attendai! nos Montheysans.
Le discours du président , M. Allen-
bàch , rappela à tous que l'association
èn était à sa dixième année de fonda-
tion . Puis vint la séparation après une
si agrèable journée passée entre col-
lègues.

Lauréafes du diplòme
de commerce

MONTHEY (Cy). — Jeudi , 27 juin ,
a eu lieu la remise officielle des di-
plómes au pensionnat Saint-Joseph de
Monthey.

Ont obtenu la mention « très bien »
Mlles : Marcelle Turin et Catherine
Stuckenberger.

Ont obtenu la mention «bien» Mlles:
Nicolette Blanc , Claudine Barman ,
Anne-Marie Perraudin , Brigitte Car-
raux , Marthe Cornut , Marie-France
Martenet , Véronique Fèrrin , Marie-
Madeleine Antonioli , Marysa Bròni-
raann, Nelly Bressoud.

Ont obtenu la mention « assez bien »
Mlles : Verena Crettaz , Myriam Chab-
bey, Denise Chèvalley, Jacqueline Ber-
rut , Rolande Bussien.

Le mveau
d'instruction

de la main-d'oeuvre
. La Société suisse de sociologie qui ,

depuis 1956 groupe les professeurs
et les privat-docent des Universités
suisses ainsi qu 'un grand nombre de
personnalités, et dont le but est de
promouvoir l'enseignement et la re-
cherche sociologique dans notre pays ,
s'est réunie samedi — pour la pre-
mière fois — à Neuchatel sous la pré-
sidence de M. Christian Gasser , de
Bienne , directeur de l'entreprise Mi-
kròrt S.A., à Bienne.

Le but essentiel de la Société étant
d'étudier les problèmes qui se posent
entre les choses et l'homme — « il
s'agit que les hommes qui travaillent
soient heureux et qu 'ils trouvent dans
leur labeur le climat qui convient à
leur humanité » — ces assises étaient
placées sous le signe de la coopéra-
tion humaine dans l'entreprise mé-
canique.
. Parmi les différents exposés qui
furent présentés à cette occasion , ce-

A Martigny, les 6 et 7 juillet, on apprendra
que les serpents ne sont pas des monstres

r—

Cobra du Cap. , un dangereux pensionnaire , ori ginaire d 'Afrique du Sud

Après Sierre (octobre 1962) et Esta-
vayer (avril 1963), qui furen t de grands
succès, le Vivarium du Vieux Lausan-
ne, institution privée située au cceur
de Lausanne , déplacera sa collection de
reptilés dans notre ville.

Trop d'inèptiès

Les croyances ridicules et les légèn-
des sans fondement ont la vie dure et
égarent le jugement populaire au su-
jet de ces animaux rampants, aussi
bien dans les pays civilisés que chez
les peuplades primitives.

Par exemple, on croit que les ser-
pents sont gluants alors qu 'ils présen-
tent l'aspect très propre et sec de la
matière plastique.

La langue des serpents, faussement
appelée « dard » est simplement un
ergane de sens, sans lequel ils ne pour-
raient vivre. Mais on ne sait pas qu 'une
vipere « piqué » ou plutòt mord avec
ses crochets à venin, qui sont des
dents perfectionnées par où s'écoule le
venin. Ces dents peuvent atteindre ,
pour une vipere du Gabon par exem-
ple, la longueur formidable de 5 cm.
(vipere suisse : 8 mm.).

Très répandue est aussi la croyance
selon laquelle les serpents hj-pnoti-
sent. Alors que leurs yeux n 'ont qu 'une
fixité due à l'absence de paupières.

Qui n'a pas entendu parler de py-
thons de 15 m., voire 17 m. de long ?
Pourtant la longueur maximale « ho-
mologuée» pour un python réticulé qui
est le plus grand serpent , n'excède pas
9,60 m.

Serpent-minute : terreur effroyable.
Il ne s'agit cependant que d'un petit
serpent non venimeux de 15 cm. envi-
ron , bien incapable de causer le moin-
dre mal et, qui ne doit sa réputation
qu'à l'imagination des peuples qu'il
terrorise.

Pauvre cobra qui n 'entend mème pas
le son de la flùte du charmeur de ser-
pent qui fait de la musique unique-
ment pour attirer son public (l' ergane
auditif des serpents est pratiquement
inexistant).

Jean Garzoni manipulant audacieusement une
vipere du Gabon , serpent très venimeux qui pos-
sedè des dents à venin de 3 cm. environ.

lui de M. Roger Girod , professeur à
l'Université de Genève, a particuliè-
rement retenu l'attention. Ses données
sont tirées d'enquètes faites à Ge-
nève , sur toute une generation de
jeunes. Ceux-ci ont été suivi5, dans

Et chaque région, chaque peuplade a
ses légendes propres que quelque Tàr-
tarin se plait toujours à exagérer et
embellir pour en faire des récits mons-
trueux.

Des amateurs de vérité
Bien différents sont les créateurs du

Vivarium du Vieux-Lausanne qui ont
un idéal commun. Faire connaitre au
public la vérité sur les reptilés en leur
montrant une collection dont peu de
jardins zoologiques peuvent s'ennor-
gueillir.

Seront représentés : des serpents du
monde entier, vipères, couleuvres,
boas , pythons , cobras , serpents à son-
nettes, mbcassins, etc, des Iézards de
toutes sortes, Iézards verts , Iézards des
sables, héloderme venimeux, zonure
épineu x, geckos à ventouses, etc, des
tortues d'eau , des tortues terrestres,
un jeune alligator, etc.

Outre les reptilés, des araignées ve-
nimeuses et des scorpions.

Les habitants de Martigny pourront
donc se familiariser avec ces animaux ,
se déjguiser en naturalistes , et poser les
questions qu 'ils voudront aux respon-
sables de l'exposition qui leur répon-
dront volontiers. ; .

Quelques extraits du livre d'or du
Vivarium , concernant les expositions
précédentes :

— avec toute ma sympathie et mon
admiration profonde pour leur splen-
dide exposition de reptilés , Bravo et
continuez !

René-Pierre Bilie , Sierre.

— On n'a jamais fini d'àpprendre ,
et c'est merveilleux de voir des hommes
passionnés qui se donnent la peine de
vous faire connaitre la nature d'un
peu plus près. J'espère que cette pre-
mière exposition les encouragera et
qu 'ils continueront à apporter à la
foule , toujours plus éloignée de la na-
ture, un peu de cet air des foréts des
savanes et des déserts.

Jean Daetwyler , compositeur , Sierre.

leur carrière scolaire , puis profession-
nelle , de l'àge de 12 à 20 ans. D'après
ces travaux , on constate que la frac-
tion d'une generation qui se dirige
vers l'industrie est en grande partie
sous-instruite.



Mardi 2 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du vrai film d'ac-
tion

LE DERNIER TRAIN
DE SANTA-CRTJZ

Dès mercredi 3 - 1 6  ans rév.
Des gags en cascade avec Gina
Lollobrigida et Rock Hudson

LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

Mardi 2 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film de Bri-
gitte Bardot

CETTE SACRÉE GAMINE
Dès mercredi 3 - 1 8  ans rév.
Une chasse à l'homme infer-
nale '

VACANCES EN ENFER
71-115

Ventes de fin de saison
SION (FAV). — Le Département de

l'intérieur, division industrie , com-
merce et travail , a fixé les prochaines
ventes de fin de saison du 10 au 27
juillet et les ventes au rabais du 10 au
23 juillet.

Avis officiel
SION. — Le Conseil d'Etat du can-

ton du Valais ayant homologué le
nouveau règlement des constructions
de la Commune de Sion, nous infoi--
mons la population et les intéressés
que , dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a décide la mise en vi-
gueur de ce règlement dès le ler juil-
let 1963.

L'ADMINISTRATION

Jeunes, en piste !
SION — Une salle comble attend

les jeunes de Sion Chacun pourra se
distraire et danser dans une ambian-
ce du tonnerre !

Il y a longtemps que les jeune s dé-
siraient pouvoir se retrouver entre eux
à Sion. L'occasion est là , il ne faut pas
la manquer.

Tous les jeunes , filles et gargons.
pourront à cette soirée se détendj-e en
écoutant quelques bonnes histoires et
surtout en applaudissant plusieurs or-
chestrés. Et le grand bai permettra à
chacun de montrer ses talents sur pis-
te ou de les apprendre.

A ne pas oublier : tous les plus de
16 ans le samedi 6 juillet à 20 h. 30, à
l'ancienne salle de gymnastique devant
le Théàtre de Valére.

Le curieux.

Sortie des louveteaux
BRRAMOIS (FAV). — Les louve-

teaux de Bramois viennent de passer
10 jours à Erdesson où ils ont campé.
Durant ce temps, et sous la conduite
de leurs bienveillantes cheftaines , ils
ont pu s'initier au thème passionnant
de l'aviation. Pour clòturer ce camp,
les petits louveteaux s'en allèrent en-
suite visiter l'aérodrome militaire où
il leur fut fait l'honneur d'un bap-
tème de l'air. Après avoir survolé, en
Pilatus , la région de la Borgne et les
montagnes environnantes , tout ce pe-
tit monde s'en retourna , l'àme pétrie
de beaux souvenirs.

SION (FAV). — Nous venons de
recevoir le rapport de gestion de la
société cooperative Migros - Valais
pour l'exercice 1962. Les premieres pa-
ges de ce rapport rendent un hom-
mage à M. Gottlieb Duttweiler , fon-
da teur de Migros. La septième année
de Migros - Valais fut marquée de
réjoUissants succès d'ordre économi-
que, social et culturel . En date du 28
décembre , Migros - Valais enregistrait
l'adhésion du lO.OOOème coopérateur.
Pas moins de 40 manifestations cul-
turelles ont été organisées ou patro-
nées par Migros dans le canton en
1962.

Le chiffre d' affaire des ventes a at-
teint 27 millions de francs en 1962. Ce
chiffre représente une augmentation
de 31,3 pour cent de plus qu 'en 1961.

Le secteur qui a enregistre la plus
forte augmentation est celui des fruits ,
légumes et fleurs , avec 40,54 pour cent
sur le chiffre d'affaires de 1961. No-
tons aussi que le Snack-Bar , de Mon-
they, a vendu plus de 100.000 cafés-
crèrne en un mois et que 270 menus
sont servis quotidiennement .

Un nouveau cornile cooperatif a
constitué son comité comme suit : M.
Jean Pignat , journaliste , Sion , prési-
dent ; Mme Georgette Hagmann . Sier-
re, vice-présidente ; M. Edgard Bava-
rei , Monthey, membre.

50 élèves méritants de Lausanne feronit
un ce voyage en zig-zag » et passeront en Valais

Ils se feront les messagers de l'Exposition Nationale
On apprend que vingt-cinq garcons Les garcons en feront d

et vingt-cinq filles des écoles de la
ville de Lausanne qui regoivent cha-
que année une récompense pour leur
bonne conduite et leur exceliente ap-
plication feront bientòt un «voyage en
zig-zag» à travers la Suisse.

Les jeunes filles formeront un grou-
pe qui partirà de Lausanne le jeudi 4
juillet et les gargons un autre groupe
qui se mettra en mouvement le samedi
6 juillet.

Ces élèves viendront tout d' abord
en Valais et feront étape à l'auberge
de la jeunesse des Haudères , puis de
Figino, d'Hospenthal , de Lenzerheide,
de Rapperswil , de Laufen am Rhein-
fall et de Bienne.

Le soir venu, ces jeunes gens par-
leront de l'Exposition Nationale Suis-
se aux hòtes de ces auberges et leur
remettront des prospectus en cou-
leurs.

Les voici donc promus messagers de
la plus importante manifestation de
notre Pays qui ouvrira ses portes à
Lausanne l'an prochain.

A Sion , nous verrons ces jeunes
filles le 4 juillet. Elles passeront en
ville pour aller voir le barrage de la
Grande Dixence avant de monter aux
Haudères. où elles coucheront. Le
lendemain. elles iront faire une ex-
cursion dans les environs des Hau-
dères qu 'elles quitter. nt le 6 juillet
pour Sicn, Brigue , le Simplon et de là
gagner le Tessin.

Les gargons en feront de mème le
samedi 6 juillet et qurtteront Le-
Haudères le lundi matin 8 juillet .

D'ores et déjà nous souhaitons une
cordiale bienvenue à ces jeunes élè-
ves méritants des écoles lausannoises.

On espère que le beau temps sera
de la partie et qu 'ils emporleront un
beau souvenir de leur passage en
Valais.

Disons également que ce voyage re-
présente une forme originale d'anhon-
cer l'Exposition Nationale Suisse.

f.-g- g-

La récolte valaisanne
En plaine la récolte des fraises est

extrèmement déficitaire. En monta-
gne la cueillette a commence et l'on
s'attend à une bonne production.

Les abricots se développent bien et
l' on estime que la récolte sera au
moins égale à celle de 1961, année re-
cord.

Les producteurs valaisans comptent
sur la compréhension des importateurs
et leur demandent de ne pas compro-
mettre le placement des abricots in-
digènes par de trop grands achats à
l'étranger.

Les toutes premieres expéditions de
framboises ont été effectuées.

Un nouvel art en perspective...

i&j» sl̂

SION. — Lors de
la dernière expo-
sition de la Se-
maine Industrielle
valaisanne , d e
nombreux v i s i -
teurs ont eu l'oc-
casion d' admirer
dans un stand un
peu à l'écart une
reproduction de la
Joconde exécutée
sur de 1 ' a e i e r .
Certains visiteurs
o n t  m è m e  c r u
qu 'il s'agissait là

..... .. .

d une simple pein-
ture sur fer. D'au-
tres , par contre, se
sont approchés et
au toucher ont
senti que cette re-
production f o r t
bien réussie était
en relief et que la
peinture prove-
nait de la trempe.
C'est cet état de
chose qui nous a
incité à rendre vi-
site à l'artisan M.
Praz Charles, co-
propriétaire de
l'atelier mécani-
que « P r a z  &
Grand » au Poni,
de Bramois, afin
qu 'il nous expli-
que quelque peu
la fagon d'exécu-
ter cette repro-

¦

L'artiste devant son oeuvre
duction qui a nécessité plus de 200
heures de travail.

Après avoir choisi le sujet , M. Praz
fait un agrandissement au crayon sur
un papier à partir d'une simple carte
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postale afin de se rendre compte de
la valeur artistique du tableau. Puis
partant d'une plaque d'acier, l'arti -
san la décape et la polit de manière
à pouvoir travailler sur une surface

totalemcnt lisse , uniforme et sans ta-
ches.

Cette opération préliminaire termi-
née, il reproduit au crayon le dessin
et à l'aide d'un marteau et d'un ciseau
créé spécialement à cet effet , il cisèle
pour obtenir les form es. Pour ce qui
est des ombres, l'artisan , très ingé-
nieusement , creusé si l'on peut dire
des raies faisant d'une part un trou
et d'autre part un relief soit serre soit
espacé suivant le besoin. Il va sans
dire que ce travail exige de grosses
capacités artistiques autant que ma-
nuelles , puisque par le simple emploi
d'un -ciseau , il doit arriver à repro-
duire valablement en relief et sur
fond noir ce qui est en couleur ainsi
que l' aspect general du tableau.

Puis l'artisan noircit complètement
la plaque pour la poncer ensuite lais-
sant apparaitre sur la couché noire la
reproduction dont les parties en relief
sont couleur acier. Remarquons en
passant que le ciel a été obtenu pal-
la trempe. Lorsque le tou t est termi-
ne, l'artiste le passe au verni.

C'est dans cet état que l'oeuvre a été
exposée à la Semaine Industrielle va-
laisanne alors qu'actuellement il se
trouve au Pavillon des Sports à Sion.

Cette exécution est la première en
grand format qui a été faite par M.
Praz , auteur d'une quarantaine de pe-
tits petits tableaux sur fer distribués
aux jubilés d'une grande entreprise
d'électricité.

Le portrait de notre conseiller fe-
derai est actuellement en voie d'ac-
complissement, et si l'artiste ne l'a
pas fait avant la Joconde, c'est sim-
plement par respect car il s'agissait
là d'un essai qui , nous semble-t-il et
c'est l'avis d'une grande partie de
ceux qui l'ont vu, est des plus con-
cluants. PG.

On ne sonnera plus les cloches trop tot le matin

i nuarttamr « i&s ymmmmmsi--¦' 7.

Hier matin, pour la premiere fois a
Sion depuis... disons dqpuis plus de
cent ans peut-ètre — ce qui constitué
un événement extraordinaire — les
cloches de l'Angelus n'ont pas retenti
à 5 h. 30 mais à 6 h. 30.

Merci , mille fois merci à ceux qui
ont pris cette sage et paternelle dè-
cision. Nous leur cn sommes tous re-
connaissants. Eh oui , car Ics habitants
du quartièr proche du clocher d'où
partent les sons percutants des clo-
ches en mouvement souffraient litté-
ralement d'ètre chaque matin , réveillés
cn sursaut par ce concert un peu in-
tempcstif. Oh ! ce n'est pas que l'on
déteste le bruii des cloches, loin de là.
Mais à 5 h. 30 c'était un peu trop tòt
et , entre nous soit dit , cela ne rimait
pas à grand chose, c'est-à-dirc, pour
ètre plus clair, cela ne correspondait
pas ou plus avec un ccrémonial que
l' on pouvait mettre en parallèle. Les
enfants surtout pourront dormir en
paix jusqu 'à 6 h. 30, ainsi que les
touristes peu habitués à ce genre de
révcil-matin. Merci donc aux autorités
religieuses qui ont compris Ics néces-
sités du sommeii d'autrui.

On peut, à cette occasion , rappeler
Ics propos que le Pape Paul VI avait
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inscrits dans la preface d'un livre alors
qu'il était archevèque de Milan, sauf
erreur : « Le peuple viendra-t-il à
l'église ? Il ne viendra pas. C'est au
prètre à se déplacer, non au peuple.
Inutile que le prètre sonne sa cloche:
personne ne l'écoute; il faut qu'il en-
tende les sirènes qui viennent des usi-
nes, ces tcmples de la technique où
vit et palpito le monde moderne. »

Et voilà qui nous amène à dire,
qu 'en effe t, les cloches peuvent et doi-
vent jouer un róle dans la vie de la
cité bien qu'elles ne présentent pas
ou plus un système efficace d'amener
à l'église des paroissiens qui ne les en-
tcndent pas. Elles nous disent (les clo-
ches) qu 'il se passe quelque chose
d'important sur le pian religieux. Et
elles nous le rappcllcnt. Elles doivent
vivre avec le peuple et donner le ton
et non pas nous irriter ou troubler la
paix de l'aube.

C'est ce que l'on a bien voulu ad-
mettre avec un esprit de charité qui
honorc notre haut clergé.

Apres Vienne et le Tessin , Sion s'est
mis à l'heure du monde au travail , de
ce peuple qui se lève pour rendre
gioire au Seigneur et Lui consacrer sa
j ournée. f.-c. e.

Arrestation
MARTIGNY. — Les recherches en-

treprises par la police valaisanne pour
arrèter un des détenus des établisse-
ments pénitenciers cantonaux qui s'é-
taient évadés depuis plusieurs jours
ont abouti. L'homme, un certain R. F.,
20 ans , enfermé pour cambriolage , a
été arrèté près de Martigny où il fai-
sait de l'auto-stop .

On va goudronner

la route Chàtelard-Finhaut

FINHAUT (FAV). — Actuellement
Chàtelard et Finhaut sont reliés par
un chemin muletier. Or les travaux
de revètement bitumeux de cette ar-
tère viennent d'ètre mis en soumis-
sion , sur une longueur de 2.500 mètres ,
ce qui laissé entendre que le nouveau
trace permettra un accès plus aisé
aux automobilistes.

-Maurice et le distri'

Empoisonnement
COLLONGES (FAV). — Pas moins

de 7 personnes appartenant à la mè-
me famille . celle de M. A. Crot . de
Collonges, ont dù ètre conduites dans
la nuit de dimanche à lundi dans deux
hopitaux du canton pour empoisonne-
ment dù à la consommation de cham-
pignons vénéneux. La vie d'aucune
d'elles n'est en danger.

Victime
d'une conqestion

MARTIGNY (FAV). — Ayant con-
sommé de la bière, un jeune Italien
n'attendit pas suffisamment de temps
avant de plonger dans la piscine.

Comme sa camarade ne le voyait
pas reparaìtre , on s'empressa de le
repècher et l'on constata qu 'il avait
été victime d'une congestion. La res-
piration artificielle fut aussitòt pra-
tiquée , et le malheureux , qui en est
quitte pour la peur, ne tarda pas à
revenir à lui.

L'assemblée primaire de Martigny décide
la revente des terrains de la zone industrielle

MARTIGNY (FAV). — La munici-
palité de Martigny avait , en son
temps, effectué l'achat de 60 000 m2
de terrain en vue de la création d'une
zone industrielle dans la région de
l'ancien pare des Sports et aux abords
de l'actuelle fabrique de vètements.
Cette zone était destinée à permettre
le développement industriel de la vil-
le, selon des bases modernes et ré-
pondant aux besoins de la cité.

Hier soir, les bourgeois de Marti-
gny étaient convoqués en assemblée
primaire afin de se prononcer sur les
possibilités de revente de ces terrains
aux intéressés désirant y établir de
nouveiles industries.

Un nombre restreint de citoyens ont
répondu à l'invitation de la munici-

palité. Apres la présentation des pro-
jets en détail, les citoyens à I'unani-
mité ont accepté la solution préconi-
sée par le Conseil communal, soit la
revente possible.

Mais cette revente ne pourra avoir
lieu toutefois qu'à la suite de l'étu-
de d'un pian d'aménagement de la zo-
ne. Pian d'aménagement qui sera
étudié par la Municipalité et permet-
tra d'utiliser ces précieux mètres car-
rés au mieux , selon les besoins et les
exigences modernes en matière d'im-
plantation d'industries.

Par cette dècision, Martigny s'as-
sure aussi des possibilités intéressan-
tes et, un pian d'aménagement bien
étudié eviterà des erreung parfois
lourdes de conséquences.

GRAIN DE SEL
Brisons la solitude

— Et voilà...
— Quoi ?
— Ca y est...
— Quoi '.' Dieu que rous ètes

hermctique , Ménandre.
— C'est f a i t , me voilà comme la

plupart des Sédunois pour fa ire
part ie  de la corporation des « v c u f s
de pal i le» ...

— Et uous f a i t e s  une histoire
pour cela. Mais vous voulez me
faire rire. On est tous «vcuf  de
palile» à Sion pendant quelques se-
maines en été. C' est une tradition...

— D'aceord , mais c'est aussi une
position incon/orlable. Sans ma
femme , moi je  suis complètement
perdu. Je me trouve dans la situa-
tion d' un uoilter qui a perdu ses
voiles ou d' un paquebot qui a perdu
son gouvernail...

— Hi.'... Hi .'... Dites plutòf , gros
dadais que vous avez l impressimi
d' aller à la dériue parce que vous
avez perdu votre «gouvernement» .
Allez !... un peu de franchise , que
diantre !

— Mo quez-vous de moi , cela ne
me touche pas. J' ai au moins le
courage d' avouer ce que d'autres
Sédunois ne disent pas , car il y en
a beaucoup qui sont dans ma situa-
tion, mais ils crànent , font  les ma-
lins, jouent aux «libérés» de la tu-
telle de leur femme , mais, dans le
fond , ils sont un peu «capons» quand
vient le soir et qu'ils tournent en
rond dans un appartement vide de
toute substance humaine...

— On a pensé à eux...
— A qui ?
— Mais à ces veufs  de palile.

N'avez-vous pas regu la circulaire
de Charly Supersaxo ?

— Connais pas ni la circulaire ni
le monsieur en question.

— Ne dites pas de bètises. Charly
est connu comme le loup blanc à
Sion. Il n'est Supersaxo pas plus
que uous n'étes Mathieu Schinner.
Mais pour les commodités de notre
billet nous lui donnons le nom du
grand Georges dont on parie beau-
coup dans « Sion à la lumière de
ses étoiles ».

— Ah ! J' y suis. Vous parlez de...
— C'est £a. Je vois que vous

avez compris.
— La circulaire ?
— Celle-ci : « ... Passe la Sa.in.t-

Médard et la Saint-Barnabé , fem-
me, bonne, enfants , couvée, pren-
nent sur l'alpe quartiers d'été... et
c'est la fo l le  liberté ! Liberté, trop
attendue , trop souhaitée, vite déflo-
rée noyée à l'aube blafarde à
l'heure où les veufs épaillés s'atr
tardent pour confronter eette ac-
cab laute réalité : seul... vous ètes
seul dans le silence hostile d'un
logis désert que hantent encore les
visages et les rires en allés...

— On dirait qu'il est marie et
père de fami l le  depuis dix ans,
le Charly en question. Il sent bien
ce que nous ressentons.

— Ne me coupez pas , écoutez la
suite : « ... seul sous le poids des
soleils de juillet par Vimmensitè
nue des rues , complet froissé , che-
mise défraichie , seul...

— Je le vois venir , ce cher Char-
ly. Il nous o f f r e  de repasser nos
complcts et de relaver nos che-
miscs. Ca v 'cr.t ìntelligent. Le genie ,
mon vieux, le genie...

— Taisez-uou.s .' Voici la suite :
« ... seul nccab.e de souvenirs et
d' ennui , écrasé de travail  et de
soucis, ignare de tous , sans joie ,
sans envie , ni appetti , comptant
les jours que la semaim- traine ,
jusqu 'au samedi...

— Arrétez , j' ai envie de plcurer...
— Tocson , va ! Ecoutcz la f in :

« ... Pour vous, j' ai dressé une table
amie et vous servirai repas le-
gers , complets et toutes les f ines
spécialités au gre de votre envie.
Ainsi pour vous sera l'été saison
douce par courage et calme retrou-
ves en la fmiche penembre de ce
relais que j' ai fa i t  vótre. »

— Merci , Charly. Tu es un père
et une mère pour nous. Mieux , tu
remp laceras à la fois notre fem-
me, notre bonne et nos gamins en
recréant le climat de la maison chez
noùs dans ton relais que tu fais
nótre. On se sentirà moins seul
près de toi cet été. Merci ! Merci ,
Charly.

Isandre



Le peintre Falcou au Manoir de Villa

Mulet tue
dans une collision

SIERRE. — Du 6 juillet au 15 septembre prochain, le peintre francais
Jacques Falcou va exposer à Sierre, au Manoir de Villa. Cette exposition
placée sous le haut patronage de M. Jacques P.-G. O'Connor , consul general
de France et de M. Marcel Gard , président du Conseil d'Etat comprendra des
peintures, monotypes , dessins et gouaches. Le vernissage aura lieu samedi 6
juillet à 16 heures et Ies salles seront ouvertes chaque jour de 14 à 18 heures,

Le peintre Falcou expose a Sierre.
qu 'il soit permis à un de ses amis
suisses de présenter ce Parisien aven-
ture dans les vignobles et les ancien-
nes demeures du Haut-Valais. .

En cette seconde moitié de notre siè-
cle, où la peinture parait se chercher
pour trop souvent s'égarer avec fa-
tuité sur des chemins de traverse.
certains pourront étre surpris de la
confrontation à une oeuvre resolument
figurative. D'autres , au contraire , trop
attachés à un académisme sans àme
ni sensibilité, regretteront de ne pas
trouver chez Falcou les photographies
en couleur faites à la main , avec plus
ou moins d'habileté , dont ils aiment
orner leur salon.

La figuration de Falcou est servie
par une syntaxe originale et moderne ,
aussi moderne que le furent celles de
Courbet ou de Manet ; il en resulto
un classicisme profond , fort éloigné
de tout pastiche et relent de musée,
qui peut surprendre et dérouter. Les
moyens sont volontairement limités ,
la virtuosité dépassée. L'expression
de Falcou est à la fois raffinée et sim-
ple, la simplicité du style véritable ;
aussi passe-t-il parfois inapergu au-
jourd'hui où l'on tient trop souvent
celui qui crie le plus fort pour celui
qui parie le mieux. Le ton de Falcou
est celui d'un Vermeer : la haute
qualité du quotidien saisie et trans-
mise avec la plus grande economie,
avec une liberté de moyens qui s'en
voudrait d'apparaitre.

Ne parlant qu 'à ceux qui veulent
bien l'écouter, Falcou leur fait dé-
couvrir dans notre entourage une poe-
sie sous-jacente aux objets modestes,
les plus simples, poesie 'habitant ses
paysages classiques de l'Ile de France
ou de Provence , ses ports de pèche,
et qui .l'autorise à peindre mème des
fleurs.

La liberté et la granr,'---r de ses des-
sins, la savante pureln de ses cou-
leurs, la fermeté et la douceur de
son style nous font retrouver un uni-
vers quotidien et rare , celui de Fou-
quet ou de Chardin, un mystère de
l'e-xistence sereine, une inquiétude de
l'équilibre. Cette discrète et vive sen-
sibilité que . l'on ressent , comme une
présence, .k trs.v.ers les toiles, celle qui
donne- la vip à .'toiite peinture , carac-
térise fortement l'oeuvre de Falcou ,
elle lui donne toute son originalité.

Jean-Claude Anex.

QUI EST JACQUES FALCOU ?
Artiste peintre, fils de Raphael Fal-

cou , ancien directeur des Beaux-Arts.

SIERRE (FAV). — Une collision
s'est produite hier à l'avenue Général-
Guisan, à Sierre, devant la gare du
SMC. Une fourgonnette de la bou-
cherie Nydegger a en effet heurté
une voiture qui sortait d'une place
de stationnement. A l'intérieur de la
fourgonnette se trouvait un mulet
qu 'on acheminait vers les abattoirs et
qui a été tue sur le coup. Les dégàts
sont importants.

de la ville de Paris , Jacques Falcou
est né le 9 mai 1912 à Neuilly-sur-
Seine. Étudiant à l'Ecole des Beaux-
Arts, logiste pour le Prix de Rome
en 1937, pensionnaire du chàteau de
Lourmarin , il est élu par l'Académie
d'Aix en 1937-1938.

En 1937, il est titulaire de la pre-
mière médaille des Beaux-Arts de
Paris , de la médaille d'argent de l'Ex-
position internationale et du Prix
Pioux de l'Institut. Professeur de des-
sin dans les écoles de la ville de
Paris pendant 8 ans. A fait la guerre
dans la marine. La résistance, Croix
de guerre avec etoile de vermeil. Il
est envoyé en 1946-47 en mission of-
ficielle aux Etats-Unis d'Amérique par
la Direction des Relations culturelles
du ministère des affaires étrangères.
A cette occasion , il prépare et redige
une sèrie de conférences sur la pein-
ture , conférences diffusées dans les
classes de frangais des universités
américaines.

Nombreuses toiles sont acquises pour
différents ministères, ambassades et
conservatoires par l'Etat et la Ville
de Paris.

Son oeuvre comprend portaits , pay-
sages, natures mortes, compositions
avec personnages, monotypes, aqua-
relles et lithographies , qui ont fait
l'objet d'expositions collectives à Pa-
ris, en province et à l'étranger, et
d'expositions particulières chez Du-
rand-Ruel à Paris, Carroll Carsters
à New York , dans diverses galeries
aux Etats-Unis et à Genève, notam-
ment au Musée de l'Athénée.

Il expose régulièrement dans les
principaux salons de Paris et est so-
ciétaire du Salon d'Automne.

Parmi les différentes personnalités
dont il a fait le portrait , l'amiral Le-
monnier , Louis Martin-Chauffier , le
professeur Taillefer , comte Hubert
Carton de Viard , Paul Alexandre, To-
ny Aubin , Carmen Forte , Camillo Re-
nault , Mme Claude Alphand , M.
O'Dwyer, ancien maire de New York,
etc.

Sa peinture, expressive, est riche
de rapports sensibles. Sa recherche
toujours en profondeur. Il écoute le
dialogue des objets. Jacques Falcou
est le poète des arbres , des champs
et des fruits de la terre. Il aime le
geste de l'homme. Ses compositions
disent tout ensemble son goùt roman-
tique pour l'aventure et la vigilante
inquiétude qui le pousse à Texplora-
tion du visage secret de l'homme.

Kermesse au village
LA SOUSTE (Tr). — Dimanche,

malgré le temps maussade, une foule
s'était réunie à la Souste afin de par-
ticiper à une grande kermesse, orga-
nisée en faveur des sociétés locales.
Sur remplacement, réservé à cet ef-
fet et se prètant admirablement bien
à ce genre de manifestation, il re-
gnai! une ambiance exceptionnelle
tant les organisateurs s'étaient dépen-
se afi n que chacun y trouve son plai-
sir : concerts musicaux, jeux de toutes
sortes, joyeuses danses et attractions
diverses, ont fait , en cette journée gri-
se, de la localité haut-valaisanne, une
citadelle de la joie et de la gaieté.

Un record malheureux en Valais

Adeline CRETTENAND

Le service de la circulation du Dé-
partement de justice, police et hygiè-
ne du canton du Valais vient de pu-
blier un excellent rapport sur son ac-
tivité en 1962.

Le ton n'est pas optimiste : au terme
de l'année 1962, la statistique des ac-
cidents de la circulation enregistre un
record malheureux. En effet , bien que
l'augmentation des accidents en gene-
ral en parallèle avec l'accroissement
du pare automobile , le total des per-
sonnes tuées sur nos routes dépasse
largement les prévisions les plus pes-
simistes.

D'aucuns , mentionne le rapport en
question , argueront qu 'une bonne part
de ces deuils sont dùs à la fatalité.
Nous opterions plutòt pour une in-
eonscience regrettable sur laquelle il
faut rejeter la responsabilité de ces
drames. Il serait navrant de constater
que la fatalité , qui ne peut ètre que
negative, soit prise pour excuser cer-
tains conducteurs dont le manque d'é-
ducation et le peu de respect de la vie
humaine sont flagrants.

TROP PEU D'AGENTS
Les chiffres sont éloquents : en Va-

lais le pare automobile a accuse une
progression de 1958 unités. La circula-
tion des véhicules étrangers a été, par
ailleurs , très forte dans notre canton
puisque 427.451 machines ont franchi
notre frontière en 1962. Et sur ce
nombre , 540 d'entre elles ont été vic-
times d' accidents sur notre territoire.

Face a cette augmentation ìmpres-
sionnante, l'effectif de la brigade de la
circulation a été renforcée de 6 agents
au mois de mai 1962, mais il demeure
trop faible , compte tenu de tous les
accompagnements de transports lourds
et de tous les services d'ordre aux-
quels ces agents sont appelés à par-
ticiper.

D'IMPORTANTS CONTRÓLES

Le service de la circulation du can-
ton du Valais déclaré, en outre, que
l'acquisition de 12 appareils émetteurs-
récepteurs portatifs , mis à la disposi-
tion de la brigade de la circulation , a
grandement facilité la tàche de celle-
ci. En effe t, alliant la mobilité à la
liaison permanente, les agents ont pu
obtenir de très bons résultats dans
les mesures préventives contre les ac-
cidents et la répression des fautes
graves comme les dépassements dan-
gereux.

Des contróles de vitesse nombreux
à l'intérieur des localités ont été ef-
fectués dans tout le canton , soit au
moyen d'appareils classiques tels que
le tachymètre et l'énoscope , soit avec
le radar Multanova , soit avec un ap-
pareil électronique.

A elle seule , la brigade de la cir-
culation a contróle , pendant le mois
de mai 1962, la vitesse de 18.327 vé-
hicules. Sur ce nombre, 774, soit le
4,22 pour cent , circulaient à une vites-
se supérieure à celle autorisée.

1714 ACCIDENTS
Malgré toutes les précautions prises

il ya eu en Valais, en 1962, 1714 acci-
dents contre 1668 en 1961. Sur ce nom-
bre, 79 accidents ont été mortels (64
en 1961), 722 ont fait des blessés et
913 n'ont cause que des dégàts maté-
riels. Ce sont , en fin de compte , 65
hommes, 17 femmes et 8 enfants qui
ont perdu la vie.

Les principales victimes : 21 auto-
mobilistes, 19 passagers d'autos, 15
piétons , 11 conducteurs de scooters, 9
cyclistes, etc.

Les causes : vitesse 17, ivresse 14,
inattention du conducteur 10, inobser-
vation de la priorité 7, dépassement
imprudent 6, fausse manooeuvre 5,
imprudence du conducteur 5, etc.

Enfin , 20 accidents se sont produits
dans des localités (5 à Sion et 4 à
Martigny), 40 sur les routes principa-
les (7 sur le trongon Martigny-Riddes
et 6 sur le troncon Vétroz-St-Léo-
nard), 17 sur les routes secondaires
(2 sur la route Martigny-Fully et 3
dans les environs de Sion), et 2 à des
passages à niveaux (Martigny-Ville
Cie - Martigny - Orsières et les Trap-
pistes - Cie Martigny - Orsières).

Quant aux causes d'accidents en ge-
neral, elles sont dues : 319 à la vitesse.
177 à l'inobservation de la priorité.
150 à la circulation à gauche. 147 à
l'inattention du conducteur , 145 à des
dépassements, 130 à l'imprudence du
conducteur, 114 à l'ivresse, etc.

Ant.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MADAME VEUVE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , dons
de f leurs  ou de messes, messages et
prières , l' ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve. Un merci special au
docteur Roggo ainsi qu 'à la classe
1904.

Riddes , juin 1963.
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Embardée mortelle
VIEGE (FAV). — Un véhicule, con-

duit par M. Luciano Paci, àgé de 21
ans, et qui avait à son bord M. Schny-
drig, de Viège, et deux autres occu-
pants, a soudain quitte la route après
une embardée et est venu s'écraser
contre un talus.

Le je une Luciano Paci fut éjeeté
du véhicule et tue sur le coup. Quant
à M. Schnydrig, qui se trouvait à
ses cótés, il a été sérieusement bles-
sé et l'on craint des lésions internes.
Les autres passagers s'en tirent fort
heureusement sans une égratignure.

0n inaugure
les nouveiles orgues

GLIS (Tr). — On sait que depuis
longtemps déjà les anciennes et vétus-
tes orgues de l'historique église pa-
roissiale de Glis étaient devenues inu-
tilisables. C'est la raison pour laquelle
le^ responsables firent le nécessaire
afin de les remplacer. Aujourd'hui
c'est chose faite et à cette occasion un
organiste de toute première valeur, M.
Scheidegger de Berne, exécuta plu-
sieurs ceuvres de grands maitres. Exé-
cutions accompagnées par le Chceur
de l'église de la paroisse, qui eurent
l'heur de plaire à tous ceux qui s'é-
taient déplacés dans la Maison de
Diue glisoise pour assister à cette sym-
pathique manifestation.

BRIGUE (Tr). — C'est dans la ma-
gnifique forèt des environs de Blat-
ten que les Romands de la cité du
Simplon se sont déplacés avec leurs
familles pour participer à la sortie
traditionnelle d'été. On profila de
l'occasion pour tenir l'assemblée gene-
rale qui s'est déroulée dans une am-
biance extraordinaire et dans un cadre
merveilleux, forme par d'ombrageux
sapins et par une mousse accueillante.
Aussi, la joyeuse compagnie suivit
avec beaucoup d'intérét les différents
rapports présentés à la centaine de
participants de cette communauté ro-
monde qui fète cette année le 25me
anniversaire de sa fondation .

Da partie administrative terminée,
on s'empressa de faire honneur aux
poulets qui , depuis quelque temps dé-
jà , se doraient aux différents feux de
bois, montés dans toutes les règles de
l'art par des spécialistes en la ma-
tière. C'est ainsi que les cuisiniers du
jour eurent bien de la peine à satis-
faire les appétits encore aiguisés par
un bon petit vin bien de chez nous.
C'est alors aussi que les convives pu-
rent apprécier la délicatesse manifes-
tée par les organisateurs qui n'avaient
pas manque de corser ce succulent
repas par un excellent dessert et par
un café bien arrosé.

Dans le courant de 1 apres-midi , on
se livra à de nombreux jeux qui
égayèrent petits et grands en mettant
une ambiance bien romande dans ce
coin idéa l et tranquille auquel chaque
participant penserà encore bien
longtemps. C'est pourquoi, le chroni-
queur se fait un devoir de féliciter
tous ceux qui se sont dévoués sans
compter pour la réussite de cette ma-
gnifique journée qui s'est tout natu-
rellement terminée dans le carnotzet
de la Maison du Peuple et adressé une
mention speciale aux Marcel Truffer,
Eloi Toffel , Daniel Dupraz , Theo
Schnyder et Georges Nicod pour leur
parfa ite organisation.

Deux nouveaux
télécabines

GRIMENTZ (Fy). — Deux projets
de nouveaux télécabines vont étre
sans doute mis prochainement en voie
de réalisation. Le premier partirà de
Grimentz et aboutira à Bendolla , alors
que le second sera construit sur le
trongon St-Luc-Tignouza. Dans cette
dernière région, un skilift existe déjà
et l'on envisage de le faire aboutir
à l'arrivée du futur télécabine.

Descente du Rhòne en canots
NATERS (Tr). — Hier matin, nom-

breux étaient les curieux qui s'étaient
assemblés sur le.-pont du Rhòne de
Naters pour assister au départ de jeu-
nes sportifs qui ont entrepris de des-
cendre le fleuve au moyen de canots ,
spécialement construits pour ce genre
de compétition. Car, c'en était véri-
tablement une puisque, après avoir
mis au point leur embarcation, chaque
passager se fit un point d'honneur de
ramer à qui mieux mieux afin de ral-
lier la Souste, lère escale prévue et
obligatoire par suite de la présence du
barrage, dans les plus brefs délais.
Ces navigateurs ayant l'intention de
rejoindre Genève pendant la mème
journée.

Le Père Crettaz de retour
VISSOIE (Fy). — La paroisse de

Vissoie vient d'accueillir l'un de ses
enfants, le Rd Père Cyr Crettaz, mis-
sionnaire au Cap Vert depuis 18 ans.
Frère du Rd cure de Chalais, le Père
Crettaz revient tous les 5 ans passer
6 mois dans son Valais natal. Nous lui
souhaitons un séjour agrèable parmi
les siens.

Après
une belle journée

GRIMENTZ (FAV). — Dans notre
numero d'hier, nous avons signale l'ou-
verture de la saison touristique d'été
de Grimentz. Cette cérémonie fut l'oc-
casion de l'inauguration de l'Hotel ré-
nové Marenda , devenu propriété de la
commune. Dans un cadre typiquement
valaisan, M. Jean-Pierre Zeller ac-
cueillera les hòtes de cette station . Ce
bàtimen t fut bèni par le cure de la
paroisse.

35 ans
de loyaux services
BRIGUE (FAV). — Le sergent Theo-

dorè Pfammattèr, àgé de 65 ans, vient
de quitter officiellement le corps de
gendarmerie cantonale où il était
entré en 1928. Honoré du grade de
sergent depuis 1958, ce dernier avait
fonctionné successivement à Loèche-
les-Bains, Sierre, Martigny, Brigue,
Stalden, Zermatt, Munster, Fiesch,
Moerel et Brigue.

Nous lui souhaitons une paisible
retraite.

Sortie des Romands du Haut Pays

Chute en montagne
MOIRY (FAV). — Une Genevoise

qui avait dévalé une paroi de rocher
dans la région de la cabane de Moiry,
a été reconduite en plaine par les
soins du pilote Geiger. Elle souffre
de différentes fractures et de contu-
sions.

Une jeep
sort de la route

conducteur
grièvement blessé

RAROGNE (FAV). — Un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
hier entre Rarogne et St-German.
Une jeep conduite par M. Roman Wer-
ner, àgé de 19 ans, domicilié à St-
German, est sortie de la route pour
des motifs que l'enquète établira. Son
conducteur a dù aussitòt ètre trans-
porté d'urgence à l'hòpital de Viège
dans un état grave. Quant au véhi-
cule , il est demolì.

t
Madame Emma Vaudan-Maret, à

Bruson ;
Madame et Monsieur Ernest Rose-

rens-Vaudan et leurs enfants Gene-
viève, Chantal. Daniel et René, à
Bruson ;

Madame et Monsieur Urbain Bour-
geois-Vaudan et leur fille Fernande,
à Nyon ;

Monsieur et Madame Pierre Vau-
dan-Vaudan et leurs enfants Chris-
tiane, Marie-Madeleine , Jean-Luc et
Michel , au Martinet ;

Madame et Monsieur Roland Vau-
dan-Vaudan et leurs enfants Jacques,
Jean-Frangois, Eliane et Véronique.
à Bruson ;

Madame et Monsieur Francis Cor-
thay-Vaudan et leurs enfants Stepha-
ne et Raphael , à Verbier ;

Monsieur Louis Vaudan, à Bruson ;
Monsieur Frangois-Maurice Maret -

Vaudan, ses enfants et petits-enfants ,
à Bagnes, Orsières et Vétroz ;

Monsieur Louis Filliez-Vaudan, ses
enfants et petits-enfants, à Bruson ;

Mademoiselle Bianche Maret, à
Sion ;

Madame et Monsieur Joseph Pas-
serini-Maret, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Maret, à Sion et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de
feu André Maret, à Genève ;

Les familles parentes et alliées Vau-
dan, Maret, Deslarzes, Gard, Fellay,
Morand, May et Latapie ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Cyrille
VAUDAN-MARET

leur cher époux, père, beau-père,
grand-pére, frère, onde, grand-oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion lundi ler juillet 1963, à l'àge de
70 ans, après une longue maladie,
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 3 juillet à Chàble.

Le défunt était membre de la caisse
maladie l'Alliance, Bagnes.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

P. P. L.

f
La Direction de la Compagnie des

Forces Motrices d'Orsières a le triste
devoir de faire part du décès acci-
dentel , survenu dans l'exercice de ses
fonctions, de son fidèle ouvrier

MONSIEUR

Abel DROZ
Elle conserverà de lui le souvenir

d'un collaborateur dévoué et coura-
geux, qui remplit sa tàche avec une
conscience exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières aujourd'hui 2 juillet à 10 h. 15.

Compagnie
des Forces Motrices

d'Orsières.
i
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Tres touchée par les innombrables
marqués de sympathie regues lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

MONSIEUR

André MARTINET
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leurs
prières , leurs of frande s  de messes,
leurs envois de f leurs , leurs messages
et leur présence , l'ont assistée durant
sa douloureuse épreuve.

Un merci special à la classe 1912,
aux anciens du F.C. Leytr on, à la Di-
rection et au personne l de la Maison
Orsat , à la Direction et au personnel
de la Maison Keim, au Martigny-
Sport , au F.C. Orsat.

Leytron et Mar tigny, juin 1963.
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Les USA entendent
défendre l'Europe

déclaré M. Kennedy
ROME (Reuter) . — Le président Kennedy a déclaré lundi devant des

milliers de personnes rassemblées sur la place de l'Hotel de ville de Rome que
« la liberté avait de nos jours, dans de nombreux domaines, beaucoup plus de
force qu'elle n'en a jamais eue depuis 1945. Je suis convaincu que l'Italie, comme
les Etats-Unis et les autres membres de l'OTAN, considéré que la liberté
est la chose la plus importante pour le maintien de la paix ».

La foule qui écoutait le président
des Etats-Unis , composée principale-
ment d'étudiants, lui a fait un accueil
beaucoup plus chaleureux que lors de
son arrivée lundi matin, lorsque, de-
puis l'aéroport , il a parcouru les rues
de la capitale italienné à peu près
désertes. Lorsque le président Ken-
nedy a depose une couronné sur le
monument du Soldat Inconnu, à la
Place Venezia , il n 'y avait pas plus de
3 à 5 milles personnes, mais l'accueil
fut enthousiaste. M. Kennedy s'est
ensuite rendu à l'hotel de ville où il
était l'hòte du maire de la ville. Il a
prononcé un discours dans lequel il
déclaré : « Je vous apporto, ainsi qu'au
peuple italien , le salut de mes conci-
toyens, dont une grande partie sont
d'origine italienné. En tant que pré-
sident des Etats-Unis, je représente
deux ou trois fois autant de millions
de personnes d'origine italienné que
le maire de Rome n 'en représente. Je
vous apporte le salut de 20 villes qui
ont pour nom Florence, de 15 qui
s'apppeilent Milan , de 9 qui porten t

le nom de Piémont, de 7 qui s'appel-
lent Venise, de 7 qui s'appellen t Ro-
me, et d'une qui a pour nom Italie.
Je suis venu en Europe parce que j'ai
la ferme intention de transformer
l'océan Atlantique en une « mare no-
strum », dont les rivages seraient
communs. C'est ce qu 'il faut pour la
paix. Depuis 15 ans , les alliés de l'O-
TAN ont collaboré à cela et je les en
remercie ».

Le président Kennedy, qui était l'hò-
te lundi soir d'un dìner offert par le
président de la République Italienné,'1
M. Antonio Segni , a réaffirmé que les
Etats-Unis entendaient défendre l'Eu-
rope. Il a déclaré aux Italiens : « Me
trouvant dans votre pays, je tiens à
vous assurer à- nouveau, comme je
l'ai déjà fait au cours de mon voyage,
que les Etats-Unis considèrent chaque
menace à votre paix et à votre liberté
comme une menace contre eux-mèmes
et qu 'ils n 'hésiteront pas à riposter ».
Sur le problème racial aux Etats-
Unis, le président Kennedy a dit : « Je
ne peux ni taire la discrimination des
citoyens noirs dans de nombreuses

parties de notre pays, ni l'accepter et
je suis décide à obtenir des mouve-
ments officiels et privés pour mettre
fin à cet éta t de choses. Il y aura en-
core des malentendus aux Etats-Unis,
mais il faut les dissiper. Nous nous
efforgons de couvrir les frais de mala-
die et d'hópitaux par une assurance
sociale ainsi que vous le faites en Ita -
lie, à ce que l'on m'a dit. Nous nous
efforgons de créer toujours plus de
possibilités de travail , sans pour cela
faire monter les prix , et de distribuer
des revenus toujours plus élevés en
essayant d'éviter l'inflation. Notre tà-
che principale est d'enrayer l'injustice
et l'inégalité des races et des couleurs
et de donner à chaque Américain une
vraie chance de se faire une place
dans l'existence, dans l'égalité chré-
tienne. Je suis certain que l'Italie et
les Etats-Unis collaboreront de fagon
encore plus étroite car les deux pays
recherchent un mème idéal de justice
sociale, de droits et de dignité humai-
ne »

Un diplomate
soviétique expulsé

des Etats-Unis
WASHINGTON (Afp). — Les

Etats-Unis ont déclaré M. Genna-
diy Sevastianov, attaché auprès de
l'ambassade de l'URSS à Washing-
ton, persona non grata et ont de-
mande à l'ambassade soviétique de
prendra des dispositions pour qu 'il
quitte immédiatement les Etats-
Unis.

M. Sebastianov s'est livré « à des
activités incorrectes et incompati-
bles avec son statut diplomatique»,
indiqué le Département d'Etat dans
une note remise hier matin à M.
Georgi Kornienko, charge d'affai-
res soviétique.

La note précise que, depuis le
28 avril, le diplomate soviétique
avait essayé de recruter à des fins
d'espionnage , un ressortissant
étranger au service du Gouverne-
ment des Etats-Unis. Pour ce faire,
ajouté le Département d'Etat , M.
Sebastianov avait exercé des pres-
sions sur I'employé en question,
en le menapant notamment de re-
présailles qui pourraient toucher
les membres de sa famille résidant
encore en URSS.

« Le gouvernement des Etats-
Unis ne peut accepter une telle at-
titude de la part de l'ambassade
soviétique et estime en consé-
quence que la présence de M. Se-
bastianov aux Etats-Unis ne peut
ètre plus longtemps tolérée », con-
cini la note du Département d'Etat.

Bonn : la patrie des realistes
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Etant donne que ces derniers temps il devient de plus en plus improbable
que Berlin redevienne jamais la capitale d'une grande Allemagne réunif iée ,
on vient de publier à Bonn des projets , jusqu 'ici soigneusement tenus secrets ,
pour la construction d' un nouveau centre parlementaire à Gronau , à Bonn.
Les frais sont estimés à 100 millions de francs. Le centre de ces installations
sera représente par une maison des députés de 23 étages , et 81 mètres de haut.
Notre photo montre le porte-parole off iciel  du président Gerstenmeier (Bun-
destag), Dr Lohmann (bàton en mains), et des journalistes devant la maquette
des nouveiles installations.

Opérations dans le nord de l'Irak
¦*- BAGDAD (Afp). — Des combats

importants se sont déroulés , à la suite
de la prise de Koisandjak , mettant
aux prises les forces irakiennes et des
insurgés kurdes qui s'étaient retran-
chés dans la région montagneuse de
Hibat Sultan , déclaré le communiqué
officiel sur les opérations dans le nord
de l'Irak.

La nature accidentée du terrain fa-
vorisait les rebelles, ajouté le com-
muniqué, mais les forces irakiennes,
aidées par les « chevaliers de Salahed-
dine » et d'Ai Walid , se sont emparées
des positions fortifiées dans lesquelles
près de 600 insurgés s'étaient retran-
chés.

M. Macmillan dénie
son intention de démissionner
LONDRES (Ats). — La déclaration

faite par M. MacMillan dans une in-
terview télévisée, que — si sa sante
ne lui donne pas d'inquiétude — il
n'a pas l'intention de démissionner et
entend mener lui-mème son parti à
la prochaine bataille électorale, a été
accueillie avec des sentiments très mé-
langés dans les milieux conservateurs.
D'une part , lord Poole, qui ne siège
ni au cabinet , ni au gouvernement
et est le co-président du parti, a ac-

cueilli avec satisfaction cette dècision
de M. MacMillan et a jouté qu'il es-
perai! qu 'elle serait bienvenue aussi
dans le pays et le parti. D'autre part,
lord Lambton, conservateur, a déclaré
que si le premier ministre avait parie
sérieusement, cela déclencherait la
guerre civile au sein du parti. M. Mac-
Millan , dans la seconde partie de son
interview, qui a moins retenu l'at-
tention, a esquissé le programme lé-
gislatif que son gouvernement enten-
dait appliquer avant les prochaines
élections et qui est si riche que le
Parlement en saurait en effet en venir
à bout avant l'automne 1963. Son des-
sein est donc de demeurer à la tète
du gouvernement et d'ajourner les
prochaines élections autant que le
permet la Constitution.

Il ne faut toutefois pas s'attendre
qu'en annongant sa dècision M. Mac-
Millan mette fin aux questions que
l'on se pose sur sa succession, ainsi
qu'il l'espérait sans doute. Au con-
traire, le désir de rajeunissemen t de
la direction existe depuis longtemps au
sein du parti conservateur et du grou-
pe parlementaire et se manifeste
beaucoup plus vivement à la suite du
scandal. Profumo.

Brèves nouveiles du monde
Deux alpinistes disparus

trouvés morts
WALENSTADT (Ats). — Deux al-

pinistes qui avaient disparu depuis
plus d'une semaine dans la région du
Walenstadtberg ont été retrouves sa-
medi par une colonne de secours. II
s'agit d'André Tercìer, né en 1939, de
Vuadens (FR), employé de commerce
à Zurich, et de Manfred Shabock , né
en 1938, serrurier, de nationalité al-
lemande, habitant Zurich. Les recher-
ches furent faites à la suite de la dé-
couverte dans la région de la dis-
parition des deux malheureux, d'un
scooter abandonné. On pense que l'un
des alpinistes ayant fait une chute
au bas d'une paroi rocheuse, son
compagnon tenta de le secourir, se
perdit et tomba à son tour.

Deux alpinistes se tuent
CHAMONIX Afp) . — Deux alpi-

nistes autrichiens qui , malgré le mau-
vais temps, étaient partis dimanche
faire l'ascension de l'aiguille Verte
(4 122 m.), ont fait une chute mortel-
le, sans doute provoquée par la neige
molle, et leurs corps ont été retrou-
ves au pied du couloir Whymper.

LA SUISSE EN 24 HEURES
Accident morte!

GENÈVE (Ats). — Un ouvrier étran-
ger, était occupé lundi après-midi. à
mettre du sable dans le silo d'une fa-
brique de plots de ciment à Corsier
quand , pour une raison encore in-
onnue, il tomba dans le silo. On eut

.ccours à une pelle mécanique pour
le dégager. Malheureusement, l'ouvrier
avait déjà cesse de vivre. Il s'agit
d'un Espagnol , àgé de 26 ans, Antonia
Presedo-Vasquez, qui était au service
de ladite entreprise et demeurait à
Vesenaz-Genève.

Conférence internationale
de l'instruction publique GENEVE (Ats). - AU cours de i.

GENÈVE (Afp). — Les délégation* visite que vient de faire M. Kennedy
africaines ont annonce , hier après- à Berlin , le bourgmestre de la ville,
midi, leur intention de boycotter la M. Willy Brandt, a offert au prési-

conférence internationale de l'instruc-
tion publique si la délégation portu-
gaise ne se rctirait pas. Il y a quel-
ques jour s. les représentants de l'A-
frique avaient déjà boycotté la confé-
rence internationale du travail pour
protester contre la présence des Sud-
Africains. La requète des Africains ,
fondée sur Ics résolutions d'Addis
Abcba a été présentée aujourd'hui
par M. Aja Nwachuku , ministre fe-
derai de l'éducation du Nigeria.

Une horloge speciale suisse
a été remise

au président Kennedy

dent des Etats-Unis, une horloge por-
tat ivi '  spécialement construite à son
intention. En effet , un grand cadran
au centre de l'horloge est prévu pour
la zone horaire de Washington. Il
est entouré de deux cadrans plus pe-
tits indiquant l'heure à Moscou et à
Berl ' n. Les ouvriers de la maison ge-
nevoise qui a concu cette horloge. ont
travaille 24 heures sur 24 afin qu 'elle
E:-rive à temps à Berlin . La rrnise
de cette horloge a eu lieu moins d'une
seimine après la signature à Geneve
de l'accord établissant le télescripteur
« roucje » entre Washington et Mos-
cou. Cet événement a été directement
inspiré par ce fait .

Cette horloge est un modèle spe-
cial du « chronotome » à réglage par
quartz fabrique par la manufacture
genevoise.

Les paysans frangais sont mécontents

Il y a des a-q-nées que les agriculteurs frangais sont mécontents , et ils n'hé-
sitent souvent pas à recourir à des moyens draconiens pour le montrer. C'est
ains i que les artichauts et les pommes de terre jonchent tout à coup les chaus-
sées — ou que la police est tout à coup soumise à une grèle de tomates , comme
à Perpignan (notre belino). Notre document prouve que la « munition » ne
manquait pas...

Le pape recoit
des représentants

des eglises
non catholiques

GITE DU VATICAN (Reuter). — Le
pape Paul VI a regu lundi en audien-
ce les représentants des eglises chré-
tiennes non catholiques qui avaient
assistè dimanche soir à son e >nne-
ment. Le groupe comprenait 1 .vèque
anglican Mgr John Pawley, repré-
sentant de l'archeveque de Cantor-
bery et d'York à Rome, l'évèque
Vladimir de Svenigorod , le représen-
tant de l'église orthodoxe de Russie
près le conseil mondial des eglises
de Genève, accompagné de l'archiprè-
tre Vitalij Borovoj, le frère André
Berreux , de la communauté protes-
tante frangaise de Taizé et le révérend
Wilbur Woodhams , recteur de l'église
episcopale américaine de St-Paul de
Rome. Mgr Jan Willebrands , secré-
taire néerlandais au secrétariat du
Vatican pour l'unite des chrétiens, a
présente les dignitaires au Souverain
Pontife.

Arrèt de l'importation
des produits agricoles

en France
PARIS (Afp). — L'arrét provisoire

de l'importation des tomates et des
abricots a été décide lundi par le
gouvernement francais, devant l'effon-
drement des cours des primeurs en
France et le malaise qu 'il a suscité
parmi Ies producteurs. Cet arrèt des
importations pourrait en cas de né-
cessité s'étendre à d'autres fruits et
légumes en particulier au raisin de
table, précise le communiqué gouver-
nemental.

Ces mesures ont été prises, déclaré
le communiqué, en raison « des con-
séquences d'une surproduction excep-
tionnelle et de conditions climatiques

anormales ». Elles visent particuliè-
rement , souligne-t-on , les importations
en provenance d'Afrique du Nord.

Depuis 15 jours en effet , Ics mani-
festations de mécontentement des pro-
ducteurs de primeurs se sont mul-
tipliées, dans le Midi et en Bretagne,
au point qu 'on a parie à nouveau de
malaise agricole , comme lors des
grands mouvements paysans de l'été
1961. Et en attendant l'organisation
de 1' « Europe agricole » ce sont Ies
importations, qui ont été particulière-
ment mises en cause par les mécon-
tents.

Les routes francaises
surveillées

en juillet et en aoùt
PARIS (Ats). — Soucìeuses de

lutter contre les accidents de fa -
gon ef f icace , et tenant compte que
le trafic routier augmenté de 30
pour cent pa r année en moyenne ,
les autorités frangaises ont décide
de renforcer sensiblement la sur-
veillance des routes durant les mois
de vacances , soit en juillet et en
aoùt. A cet e f f e t , depuis hier ler
juillet , 20.000 gendarmes , dont 5.000
à motocyclettes , ont été mobilisés
de mème que 6.000 c.r.s. dont 1.500
à motocyclette en p lus des e f f e c -
t i f s  normaux. Ces agents dispose-
ront de 8.000 voitures dont 2.000
voitures-radio. De plus , les routes
à grand traf ic  seront survolées par
une trentaine d'hélicoptères.


