
Les vitraux en dalle de verre
de Nnstitut Saint-Jean Bosco, à Sion

M. Jean de la Varende a écrit un li-
vre fort intéressant sur la vie de Saint
Jean Bosco.

On y trouvé une synthèse passion-
ante de tout ce que l'on a publié sur
don Bosco qui est à la fois une force
de la nature et une force de la surna
ture ainsi que le dit joliment Ghéon.

Qui est don Bosco ?
Quand on en parie, à Sion, c'est pou_

designer l'Institut portant le nom de
ce saint.

Tout le monde sait qu'il existe à
Sion un Insti'tut' don Bosco.

Mais Saint Jean Bosco... qui est-il ?
La Varende le dit, l'explique tout au

long des 278 pages de son livre. Un
livre que vous lirez aussi facilement
qu'un roman — et ils sont nombreux
— de l'auteur de «Monsieur Vincent»

Don Bosco est né aux Becchi, aux
environs de Chieri, un village dépen-
dant de Chàteauneuf d'Asti. Un ha-
meau sur une colline. Sept à huit
maisons.

Jean Bosco vinrt au monde le 16
aoùt 1815.

Les parents étaient de pauvres gens
comme ils le sont tous.

Le pére meurt en 1817. La mère élè-
ve les enfants, les biographes diront
«comme une sainte». Et c'est vrai.

Elle montre le chemm a ce fils. Elle
le guide calmement vers la pureté, la
piété et le travail. .. .... 

¦
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Mon propos n'est point de résumer
le livre de La Varende dont, àovetet*
fois, je' vous recommaride chaleurèu-
sement la lecture en cet été pluvieux
(jusqu 'ici pluvieux).

La vie de don Bosco est rapportée —
si l'on peut dire — dans l'essentiel à
travers les vitraux que l'on vient de
sceller en la chapelle de l'Institut don
Bosco, à Sion.

C'est à l'excellent artiste Emilio-Ma-
ria Beretta , natif de Locarno-Muralto,
mais vivant à Paris depuis plus de dix
ans que l'on a commande ces vitraux

Beretta a été élève à l'Ecole des
Beaux-Arts, à Genève, avant de pour-
suivre ses études artistiques à. Paris. Il
a travaillé avec Alexandre Cingria et
Jean-Louis Gampert.

C'est un artiste connu qui a exposé
ses oeuvres à Genève, à Fribourg, à
Lausanne, à Sion, à Locamo, à Milan.
à Amsterdam, à Rome, à Paris, etc.

On lui doit de nombreuses decora-
tions , peintures murales, vitraux , no-
tamment la décoration d'un salon à Lo-
camo avec Chavaz , la décoration in-
térieure de l'église de Bulle, un chemin
de croix en marquetterie à l'église de
Sorens, trois panneaux en email à l'é-
glise de Murisi, la grande fresque ex-
térieure de l'Ecole Normale de Locar-
ne, trois chapelles monumentales dé-
corées à la fresque au Tessin, treize fe-
nètres en dalle de verre illustrant la
vie de saint Eloi à l'église du Bois-du-
Quesnoy à Hautmont (Nord de la Fran-
ce), etc.

J vitraux faits par un des Pères de Don Bosco avec au centre l'emblème du mouvement, à gauche l'écusson du
Valais et à dr. celui de Sion, ceci sur un fond yert d'un très bel effet , (Photo Schmid)

DES FENETRES EN DALLE DE
VERRE

En la chapelle de l'Institut don Bos
co, à Sion, ce ne sont pas à propre
.tient parler de vitraux qu'il s'agii
mais de fenètres en dalle de verre qu
Ulustrent la vie de Saint Jean Bosco.

Emilio-Maria Beretta a fort bien in
terprété les intentions de la diredtio.
de l'Institut. Cela en dix vitraux tré
colorés et lumineux où souvent le Mei
domine malgré tout.

Mais voyons auparavant, ce qu'esi
ce travail en dalle de verre et ce qu'i
-eprésente.

Le vitrail en dalle de verre (voit
aussi la chapelle Saint-Christophe è
Crans où Chavaz a signé des vitrau>
en dalle de verre); c'est C.-F. Landrj
qui nous en parie dans la plaquettc
éditée par la maison Alfred Aubert e
Cie, à Ecublens, qui a réalisé les vi-
traux de la chapelle de l'Institut doi
Bosco d'après les cartons de Beretta .

« ... dans le domaine qui nous occu-
po, ce n 'est pas un hasard qui aura fai!
coincider la renaissance du vitrail, IE
modernisation heureuse du vitrail, e:
le temps du beton.

« Il n 'est pas mauvais qu un art re-
naisse lentement d'une industrialisa -
tion. C'est mème des plus rassuranl
C'est un art qui sera d'autant plus ro
buste que ses parents sont roturier.
Le, xitrail moderne s'appelle modeste
ment «dalle de verre», comme s'il n
rprétendaìt à rien. C'est que le vitrei
moderne accepte dès l'aborti d'ètre con
sidéré non pas camme le sur-ornemeff
d'une fenètre, mais comme une paroi
comme un morceau de paroi, dans un
immeuble qui n'est pas forcément d'u-
sage religieux.

« La dalle de verre est née dans les
iteliers industriels de gens qui pro-
duisent premièrement des briques de
verre ou des élémehts de murs en ver-
re, et seulement occasionellement des
'̂ urfaces à usage décoratif.

« Les artistes ont donc été obligé"
ie venir à la rencon tre des gens indus-
trie]» qui étaient rompus, eux, toui
naturellement , aux exigences réelles de
la nécessité. C'est en travaillant hum-
blement que les artistes ont découvert
(aidés par des ouvriers devenus déjà
sub'tils par leur maitrise d'un materiato
qu 'ils devraient tenir compte du be-
ton) c'est plus qu 'important , c'est ca-
oital). C'est sur place, c'est à l'usine
que les artistes ont dù apprendre que
le beton qui enroberait leurs verres de
couleurs n'allait pas ètre un simplp
^upport . inerte. Pour la première foif-
dans l'histoire longue du vitra il, un
nouvel élément entrait en jeu: le noir
Le noir absolu. Le noir du beton qui
ne laisserait passer aucune lumière,
oremier point , mais qui modifierait les
lumières voisines, second et très im-
oortant point. Nous avions dès lors af-
faire à un nouvel art... »

Et Landry nous dit encore pour nous
faire mieux comprendre de quoi il

3 vitraux parmi tant de chefs-d'oeuvre représentant la vie de saint Jean Bosco.

s'agit: «... Le verre moderne de la dalle
de verre est un «matériau». Il faut bien
insister sur ce mot. C'est une matière
en soi. Trente millimètres — que dia-
ble — ce n'est plus une simple néces-
sité de vitrage: trois millimètres y
suffisaient. Dès lors, si l'on veut bien
comprendre déjà ce qu 'est ce maté-
riau , trente millimètres d'un beau rou-
ge profond , trente millimètres d'un
beau bleu somptueux, d'un jaune lar-
gement congu, seront mis en jeu d'une
tout autre manière que l'ancien vitrail
mince, cette espèce de friselis d'orgue.
Il y a là une solidité qui conduit à une
solennité naturelle».

LA VIE DE DON BOSCO

L'artiste et Partisan ayant mèle leur
art; leur virtuosité aya nt été heu-
reusement conjuguée ; ils ont oeuvre
pendant des mois. Des mois pendant
lesquels les pièces de verre ont été
disposées en fonction du carton ori-
ginai et le beton coulé entre elles
par-dessus un ferraillage formant une
sorte d'ossature retenant le tout plus
solidement.

Les dix fenètres étant achevees a
l'usine de M. Alfred Aubert, elles fu-
rent transportées à Sion et placées, la
semaine passée, en la chapelle de St-
•Jean Bosco.

C'est ainsi que l'on peut voir désor-
mais la vie du saint qui est tradurle
en images sous la forme de vitraux en
dalle de verre. Le résultat est surpre-
nant. Ces vitraux sont de toute beauté.
On a pu en arriver là non seulement
par .la volonté de l'artiste et de l'arti-
san ou par celle de la direction de
l'Institut don Bosco, mais par des dons
bienvenus, très généreux.

Le premier vitrail nous montre Jean
Bosco à l'àge de neuf ans : l'àge des
songes. On sait que le futur saint a été

>. (Photo Schmid)

marque par des songes multiples. H
voyait des gargons qui se ba'ttaient,
des animaux aussi. La Sainte Vierge
lui étant apparu lui fit comprendre
qu'au lieu de calmer les combattants
avec les poings ou les pieds il valait
mieux le faire en usant de douceur.

Deuxième vitrail : Jean Bosco tente
de remplir sa mission et d'attirer les
jeunes par les jeux . C'est le début de
son apostolat. Aux jeux s'ajoute l'en-
seignement du catechismo. Jean Bosco,
fils de famille pauvre veut faire des
études.

Troisième vitrail : C'est le départ.
F.-Gérard Gessler.

(suite page 8)

L O N D R E S  

P E T I T E  P L A N È T E
Je trouvé la petite histoire que Où, plutòt , il f a  dit :

voici charmante : — In suffisant ! Revenez dans dix
Un champion du monde en sport iours...

automobiliste a été recale à son exa- En attendant , Stirling Moss ar-
men pour l'obtention du permis de bore sur son véhicule un grand L
conduire... rouge signalant à la f onde  qu'il est

Cela prouve , i l -va  sans dire, la m élève-apprenti.
compétence infaillible des experts Sourions !

C'est de Stirling Moss qu 'il s 'agit Sourions parce qu'un misérabli
Ni plus ni moins. tetit imbécile a pu se venger d' un

Ce gargon a donne le frisson , pa- irand champion.
rait-il , à des centaines de milliers — Tu as la gioire , tu gagnes de
de spectateurs des grandes courses 'argent , ton portrait est dans toutes
internationales. Sa virtuosité , ses les revues sportives; les femmes
réflexes , son autoritè dans la con- te regarden t avec des yeux, des
duite de son véhicule faisaient , dit y eux...
m, l'admiration du monde entier. Et moi , je ne suis qu 'un petit no-

li cueillait des f leurs , sur les par hot de fonctionnair e mal fa brique
~ours les plus di f f ic i les , comme un peu tordu; un humain dont on
i'autres cueillaient des contraven- ne reconnait pas les mérites et dont
tions. 'cs femme s vont jusqu 'à rire...

Il s'adjugeait la première piaci Eh bien ! Nous allons voir , mo;
avec un air de ne pas y toucher qui tetit, qui aura raison , aujourd'hui
^nchantait. Et Stirling Moss a vu...

Le voici qui déchante. Il doit repasser dans dix jour.
Recale ! ievant le petit expert po ur obtenir
A Vexamen pour le permis de -on permis de conduire .

conduire... De conduire un scooter p arce qu
Là, tu l'as , ta virtuosité , mon *'est , parait-il , le meilleur instru-

pauvre Stirling ! nent pour se déplace r dans les rues
Le fonctionnaire , lui , ne s'en lais- 'e Londres.

se pas conter . Il sait tout ce que tu Nos eondoléances !
ne sais pas et il ne te l'a pas fa i t  Au fonctionnaire.
dire. Sirius .



TOUSvosMEUBLES
avec 42 mois de w ti EL VJ

SANS , """""~T7
¦"RESERVE de PROP RIETE

Sans formante ennuyeuse

H 

Choix varie et considèrabl e
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coùteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spééiales en cas de maladie, accident,
etc...
Riemise totale de votre dette en cas de décès

E U R O P E  ou d'invalidile totale (disp. ad hoc) sans suppl.
MEUBLES àe prix

Vos meubles usagés sont pri s en paiement.

CHAMBRE ò COUCHER 4 Q
dès Fr. 830.— payable èn 42 mola Fr. 969.— pour 1 %J m "" __ mrevr»
avec un aoofnpte de Fr. 168.- P-

SALLE ft MANGER 6 pièces 4 jj
dès Fr. 640.— payable en 42 mola Fr. 748.— pour ì j  \M *$ „ MOISavec un acompfte de EV 128.— " p" i luio

SALON, 3 pièces + 1 TABLE ¦ 
JJ

dès Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— pour %f ¦ n MOISavec un acompte de Fr. 49.— p'

STUDIO COMPLET, 15 pièces Q 4
dès Fr. 1.323.— payable en 42 mois Fr. 1.545.— pour %& 1 ¦ rj rrvna
avec un acompte de Fr. 264— w p ' MDIS

SALLE ò MANGER TEAK, 6 pièces QQ
dès Fr. 1.425 — payable en 42 mois Fr. 1.664.— poli. \\3 %& ¦ „ ivrnTc.
avec un acompte de Fr. 285.- r- ¦ w w - p. muia

SALON - LIT, 3 pièces •€ I"
"—iTS—! '• ' .'"' * ' " 1L? l«S_iS_jLj % '' •- "" - m rm UUt^ sJMdèa Fr. 635.— payable en 42 mois Fr."*^  ̂ ' pour Vi# ¦ « MTYIKT

avec un acompte de Fr. 127.- V ¦ W ¦ p. MOIS

CHAMBRE 6 COUCHER « LUX » Q Q
dès Fr. 1.405— payable en 42 mois Fr. 1.641.— nour -Jt ILP ¦ ™ ,,Ar„
avec un acompte de E*. 280.- H W W ¦ p. MOIS

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! ! !
PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE !

1 PIECE et CUISINE, 23 pièces M i\
dès Fr. 1.797.— payable en 42 mois Pr. 2.099.— pour IT _k ¦ "™ „ imr-
avec un acompte de Fr. 359.- H ¦ o___» ¦ p. MOIS

2 PIÈCES et CUISINE, 31 pièces £ FJ
dès Fr. 2.382 — payable en 42 moia E\r. 2.782.— pour %%È %3 ¦ "" ìumncavec un acompte de Fr. 476.— w w - p. MUib

3 PIÈCES et CUISINE, 32 pièces £ il
dès Fr. 2.782. — payable en 42 mois Fr. 3.249.— pour UP ̂ m ____ ™ 

W _ TOavec un acompte de Fr. 556.— ' w^ p' MUlto

Vous connaftrez de plus notre grand choix européen de meubles « ious
genres et tous prix » en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 6-4
Nom/prénom

Rue/No 

Localité

A adresser à :

TIIIGUELY AHLEfflEIITS
Route de Riaz Nos 10 à 16 UULLL
Sortie ville, direction Fribourg âaa m̂mTsszmmmTél. (029) 2 75 18 . 2 81 29 BEH __&__¦ Canton Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA ¦ MEUBLES
._ P 13 B

dépasser ?,
un

C CSE Pil-j f fi I I I  m mm tLOUE §?ffXé C'e,sf ravo/r gue d'un souple élan
vouS dépasserez «à l'aise» ce camion, en dépit du trafic intense... Quel plaisir , oui - et aussi quelle
sécurité! En plus d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M «TS» vous offre ces importanti
avantages : 62 ch frémissants et une botte à 4 vitesses toutes synchronisées... des reprises fu lgu-
rantes l Et cet exceptionne ' brio n'est pas obtenu aux dèpens de la longevità du moteur : cet «in-
crevable» V4 de 1500 ce de cylindrée est d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la f inition
«grand tourisme», elle est raffinée : sièges confort-baquet à l'avant, réglables individuellement;
p lancher rigoureusement p iai recouvert par un épais tapis en moquette,
etc. Un rève... d'un réalisme bien sympathique, car la Taunus 12 M - mmWmrmlSamt—-.
consommation, entretien , vidange , taxe fiscale - a le genie de l 'economie! ^^P _/^________P'Taunus 12 M: Fr. 7360.- seulement (équipement supplémen taire ; ^^awsÈmt*^^
Fr. 115.-). Version «TS» : Fr. 8330.-. FORD ISUISSEI : PLUS DE ZOO ABENCK

FORM TAUNUS 1291 TS rrWTYX
'I_f9 -SasSSiEw^"-̂  , 1»««sB̂ ^^^^^fe|S^^__«____^^_^____Ì

; A C O I P  S ia, L.A QLAUTF. ET I.'F.XPERIEXFE ÌHOXOIALE OE FORO FOXT DF I IIM tl F FORO I XE VALBVR « 'Rt;-.-$; .. i- ... .**-  ̂ tfcjf*. "

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 212 71
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage
de Charrat — COLLOMBEY : Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE :
Théoduloz Frères — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA :
Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens , Garage — SIERRE :
Garage du Rawyl S.A. — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

P 3333 Z

On cherche à acheter

terrain
10 000 à 15 000 m2 pour cultu-
res maraìchères.
Région Conthey-Vétroz.
Ecrire sous chiffre P 25-3 S
à Publicitas Sion.

AVIS
Le bureau de la

Direction des écoles
rue des Arcades 19, est ferme au pu-
blic du

15 juillet au 16 aoOt 1963
Administration communale.

P 10549 S

VERBIER
A vendre

splendide parcelle
de 950 m2, permettant la cons-
truction de 2 chalets . Très belle
situation , vue imprenable en
bordure de chemin , à proximi-
té des pistes de ski et de la
forèt.

Prière d'écrire : Case postale
127, Martigny-Ville.

P 536-7 S

Nous cherchons

1 chauffeur
pour camion (cat. D).
Personne de confiance.

Veuillez adresser vos offres à

Pellissier & Cie, S.A.
Denrées coloniales en gros,
SAINT-MAURICE.

P 10398 S

Immeuble «La Croisée», Sion
Il reste à louer pour cèt automne :

— 2 BOUTIQUES DE 23 M2 et 31 M2.

— 1 APPARTEMENT de 3 chambres.
— 2 APPARTEMENTS de 4 chambres.
— GRANDS LOCAUX en sous-sol pouvant servir

pour exposition ou dépòts.

AGENCE IMMOBILIERE ROBERT SPRENGER ,
Rue Pratifori 29, Sion. Tél. 027/2 41 21.

P 10466 S

Nous cherchons pour notre bureau d'ex-
ploitation

jeune homme ou jeune fille
pour travaux de calculatlon et de corr»l-
pondance.

Faire offre à la Fonderie d'Ardon S.A.,
Ardon.

P 10547 S

magnifique domaine
de 38 000 m2. Abricotiers en plein rapport. Grosse
récolte pendente. Chalet d'habitation avec rural.
Installatiòn complète d'arrosage. Situation privilé-
giée dans le coteau. Voles d'accès de premier ordre.
Conditions de paiement favorables.

S'adresser à MARIUS FELLEY, négoclant,
SAXON. Tél. (026) 6 23 27.

P 10101 S
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Les transferts de football ont connu
l'heure «H» hier au soir à minuit

Comme 1 on pourra conslatcr par les transactiong des differenti clubs
aussi bien sur le pian suisse que sur le pian cantonal , il est fort difficile de
pouvoir , soit acquérir des joueurs de valeur, soit effectuer des échanges avec
d'autres clubs.

Pour ce qui concerne la sculc formation valaisanne de Ligue Nationale,
le FC Sion , comme l'on verrà , la sensation n'est pas à l'ordre du jour. A
l'exemple de plus d'un club suisse, les dirigeants sédunois se tourneront vers
les excellents éléments juniors qui évoluent au sein des diverses formations
locales.

La prise cn considération des jeune s de l'endroit devient un impératif
de premier ordre pour la piupart des clubs qui à plus ou moins brève échéance
sont déslreux de ne plus ètre à la merci des clubs à « vedettcs » ou à « mé-
cènes ».

Voici les principaux transferts valaisans que nous avons collectionné pour
nos lecteurs.

Vernayaz
Il parait que ce club a engagé com

me joueur entraineur le Suédois John
sson en provenance du FC Yverdon.

FC. Sion FC Rarogne

FC Sierre

FC Monthey

ARRIVEES : 
DÉPARTS •

Stockbauer Franz (38) vient d'UGS et ¦" .
peut jouer comme ailier droit ou Zurbriggen Bruno et H. Baumann (ar
Inter. reteraient la compétition).

Pillon Marcel (35) vient d'UGS : demi Muller (club zurichois).
ou arricre ' sur l'ailicr.

Retz Lazio (35) (Granges - Soleure) :
intcr droit.

Grand René (42) (Gròne) : gardien
(prète pour une année).

Goumaz Jean-Dominique (42) (Mou-
tier) : gardien (prète pour une an-
née).

Salcnczi Geza (41) (FC Vevey) : Inter.
Roten René (40) (Brigue) : intcr.
Scanferla Edouard (43) (Winterthour):

demi.
Scanferla Angelo (43) : (Winterthour):

centre-avant.
Grand Jean-Paul (40) : ailier (de re-

tour de Martigny).
Burket Robert (43) : gardien (de re-

tour de Rarogne).
En ce qui concerne les transferts de

Gcorgy et Barlie, malgré l'accord des
deux intéressés, le FC Servette n'a
pas donne les lettres de sortie. Ces
deux cas restcnt donc en suspcnd
pour le moment.
DÉPARTS :
Karlcn Bernard (36) (Saxon).
Meier Hanspctcr (40) : prète pour une

année au FC Aarau.
Delaloye Gimmy (42) : prète pour une

année au FC Zurich.
Favre Henri (41), rctourne à son an-

cien club d'Assens.
Bornoz Jean-Louis, qui était prète,

retourne à son club, le Lausanne-
Sports.

ENTRAINEUR :
La.v Mantula a renouvelé-son contrai

d'entraineur pour une période de
deux ans avec le FC. Sion.

RENCONTRES AMICALES :
Le FC Sion , dans le cadre de la

préparation de la prochaine saison et
afin d'essayer ces divers transferts,
joucra aux dates suivantes des ren-
contres amicales :

3-8-<>3 à Genève : UGS - Sion.
11-8-63 a Grimisuat : Boldclub Co-

penhagen - Sion.
11-8-63 à l'occasion de I'inaugura-

tion du terrain du FC Grò-
ne : Sion - Rijeka (Yougos.)

En ce qui concerne la rencontre de
Grimisuat nous rappelons que la for-
mation de Boldclub Copenhagen est
entrainée par Pintcr , qui s'était éga-
lement occupé du FC Sion durant les
années 1950 et 1951. Quant à l'equipe
.vougoslavc de Rijeka elle est ni plus
ni moins que l'ex-formation dans la-
quelle évoluait l'entraìneur sédunois
Law Mantula.
CONFIANCE AUX JEUNES

Pour l'avoir fait déjà avant ce jour ,
le FC Sion une fois de plus se tour-
nera vers son excellent réservoìr de
junio rs mais d'une manière beaucoup
plus intensive. C'est ainsi que le co-
mité du FC Sion s'est propose de
(aire évoluer en équipe réserve 7 à 8
ioucurs juniors susceptibles de venir
renforcer la première équipe.

DÉPARTS :
Arnold (arrèt de la compétition).

ARRIVEES :
Craviolini Carlo (Chippis).
Perrier (gardien de Viège).
Solioz et Marguelisch de St-Léonard

DÉPARTS : Bernard Coutaz et Ar-
nold Mauron (Onex Genève), Louis
Birchler (Vétroz), Joseph Fischli (Le
Mont sur Lausanne), Roger Duchoud
(Vevey), Vittorio Benedetti (St-Mau-
rice).

ARRIVEES : Gerard Froidevaux
(ex-Cantonal NE et Fribourg), Roger
Merlo (Aigle, gardien de la séleetion
vaudoise juniors) et Maire de Bex et
Lederach de Montreux , deux juniors
dorìt les transferts n 'étaient pas en-
core réglés en début de soirée hier.

Entraineur : Erasme Monnay.

D'autre part , l'US Port-Valais nous
annoncé la venue comme joueur-en-
traineur de Michel Roch dont le FC
Monthey, cependant , ne fait  pas état.
Le FC Vouvry signalé également la
venue du junior Nicolas Planchamp,
de Monthey. •' ¦ r /.•*.._.._» '-.. i. .. ._ :_....

Commentaires : Comme on le voit ,
le FC Monthey s'est séparé de la piu-
part de ses joueurs qui ne résidaient
pas dans la localité. Le principal dé-
part est sans conteste celui du jeune
Roger Duchoud qui était l'un des hom-
mes de base de la séleetion valai-
sanne des juniors . Cette sortie du can-
ton de Duchoud sera certainement une
surprise pour queiques-uns. Le junior
valaisan a trouvé un club au sein du-
quel évolue l'ancien international you-
goslave Dvornic.

Parmi les acquisitions du FC Mon-
they, celle de Froidevaux , qui joua
plusieurs années en ligue nationale A,
et du jeune Merlo, nous apparaissent
les plus précieuses.

FC Martigny
ARRIVEES :
Le FC Martigny appliquera la poli-
tiqu e des jeunes de l'endroit. La seule
wrivéee st celle de Jean-Paul Pittet.
Qui avait  été prète au FC Sion pour
une annee.
DÉPARTS :
Grand Jean-Paul (retour à Sion).
Regamey et Maouche (pas de clubs

pour l'instant).
Kaelin (veut jouer dans une équipe

de vétérans de Genève).

Les transferts en Italie sont également très
ardus (Wisnieski et Douis)

Une grande incertitudc règne en-
Wre autour des transferts éventuels
Ses in ternat ionaux francais Marian
Wisnieski et Yvon Douis respective-
tocnt à Sampdoria et à la Juventus,

Wisnieski a été soumis à Gcncs à
°ne nouvelle visite medicale de con-
cole qui a prouvé quo sa blessure au
fenou droit est parfaitement guéric.
Les dirigeants de Sampdoria conti-
nuimi à garder un silence absolu.
"ans les milieux sportifs gènois on
Pense cependant que le comité direc-
leur de Sampdoria se prononcera fi-
nal cment pour l'acquisition de Wis-
oiesk et que l'annonce cn sera faite

le 20 juillet à l'occasion de l'assem-
blée annuelle du club ligure. Juven-
tus , pour sa part , n'a pris encore au-
cune décision au sujet d'Yvon Douis.
Le seul fait certain est que les diri-
geants monégasques ont accepté les
offres du club piémontais et que plus
rien ne s'oppose au départ de Douis.
Les possibilités d'un transfert du
Francais à la « Juve » ont d'ailleurs
sensiblement augmenté au cours des
dernières 48 heures. à la suite de la
décision prise par Ics dirigeants pié-
montais de prèter pour une saison au
FC. Catane le brésilicn Ernesto Mi-
randa.

FC St-Maurice
DÉPARTS : Rappaz Pierre, entrai-

neur-joueur au FC Muraz ; Ansermet
Joel au FC Evionnaz ; Roduit André
au FC Leytron ; Frochaux Bernard au
FC Servette.

ARRIVEES : Frioud Alexis, entrai-
neur-joueur, de l'US Lausannoise ; Ri-
met Roland du FC Martigny ; Mon-
ney Michel du FC Martigny ; Bene-
detti Victorio du FC Monthey ; Po-
chon Raphael du FC Evionnaz ; Jor-
dan Yves du FC Evionnaz ; Berger
Ernest du FC Vernayaz ; Uldry Jean-
Claude du FC Vernayaz ; Sciancano!
Bruno du FC Leytron ; Dirac J.-M.,
junior, du FC Aigle.

En outre, le club pourra compter à
nouveau sur les joueurs Barman Victor
et Dubois Raphy.

Le FC St Maurice enregistré avec
beaucoup de plaisir le retour de Frioud
qui entrainai t  déjà le club agaunois
depuis 1959 à 1961. Le jeune Frochaux
Bernard s'en va tenter sa chance au
Servette où il aura peut-ètre l'occa-
sion de tenir les promesses qu 'il a lais-
se entrevoir au FC St-Maurice.

Fully
Arrivée de Lulu Giroud du Marti-

gny. Il évoluera comme joueur-entraì-
neur.

FC Muraz
• Nous n'avons pu atteindre les diri-
geants du FC Muraz absents sans dou-
te pour raison de transferts. Nous sa-
vons cependant que les « vert et noir »
ont engagé un joueur-entraineur, Pier-
re Revaz, de Vernayaz et St-Maurice.
D'autre part , deux bons joueurs fran-
gais travaillent dans la région et joue-
ront la saison prochaine dans les rangs
de l'equipe du président Arluna. Il
s'agit de Camille Gagnard et Louis
Essa. Nous donnerons demain les
transferts complets de ce club.

US Port-Valais
Arrivée : Michel Roch comme en-

traineur-joueur.

FC. Vouvry
Arrivées : Pót Christian (Martigny

et Monthey), Nicolas Planchamp (Mon-
they).

Entraineur : A. Leuenberg.

FC. Troistorrents
Arrivée : Alexandre . Fornage, ju-

nior (Monthey). Entraineur : J.-J. Dé-
fago, qui jouera à Monthey mais en-
trainera le FC Troistorrents , qui , d'au-
tre part , inserirà une formation de
juniors en championnat.
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F. Favilla, l'un des meilleurs welters
du monde, aux Mayens-de-Chamoson

-.vlaiÉ. * 
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Francois Favilla a p ro f i t e  de son passage à Sion pour e f f e c t u e r  un léger
foo t ing  en compagnie de Charly Kuhn, le grand sorcier de la boxe sédu-

noise. (Photo Schmid)

Nous venons d'avoir le plaisir de
rcncontrer, cn la personne du bo-
xeur Francois Favilla, l'un des
meilleurs poids welters du monde.
Actuellement en vacances dans un
chalet des Mayens-dc-Chamoson.
Favilla se rcpose à l'air pur de nos
montagnes où il prépare la prochai-
ne tournée qu 'il effectucra cn Amé-
rique à I' . intonine.
Conseillé par le célèbre manager
Jean Bretonncl , ce Martiniquais au
visage sympathique et souriant, a
fait une apparition fulgurante dans
le monde de la boxe, puisque après
150 combats amateurs il obtenu une
liccncc professionnelle il y a trois
ans. Toujours invaincu après 25
combats face a des adversaires aus-
si còtés que Ics Francais Lombardet
et Etsatoff , anciens champions na-
tionaux , le Belge Fabbri , l'Espa-
gnol Navarro, le Hollandais Toni
Bacns, tous champions de leur
pays, il a remporté 12 victoires
avant la limite, de sorte qu 'on le
considéré aujourd'hui comme l'un
des tout grands espoirs de la boxe
franqaisc, susccptible de redonner à
celle-ci la gioire qu 'elle a connue à

l'epoque des Marcel Ccrdan , Lau
rcnt Dauthuillc, Ray Famechon, Ro-

bcrt Cohen et plus près de nous,
Cherif Hamia ou Alphonse Halimi.

C'est gràce à l'amabilité de M.
Charly Kuhn , un grand ami de
Jean Bretonncl, que nous avons pu
rencontrer Francois Favilla, cama-
rade d'écurie de plusieurs pugilistcs
de rcnom comme Germinai I ta l i a -
ni!, Michel Vinot , Marcel Pigou,
Dori , Chiocca, Fcrnand Nollet. Ma-
rie, il a 26 ans et déjà 5 enfants.

— D'où vous est venue l'idée de
passer vos vacances en Valais et
plus cxactement aux Mayens-de-
Chamoson ?

— C'est tres simplc. Un de mes
très bons amis, qui habite Chàteau-
neuf près de Sion , M. Pommaz,
m'avait invite il y a quelques se-
maines. C'est avec plaisir que je
suis donc arrive la semaine derniè-
re et je lui en suis très reconnais-
sant. J'avais vraiment besoin de
détente et cette cure de grand air
est vraiment ideale pour préparcr
Ics durs combats qui m'attcndent à
l' an lon inc .  Je suis cnthousiasmé de
votre pays et j'envisage d'ailleurs
de louer l'année prochaine un cha-
let aux mayens de Chamoson.
S'cxprimant avec aisance, très dé-
tcndu, toujours souriant, Francois
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Favilla ne fait absolument pas pen-
ser à l'un de ces boxeurs au facies
simiesque, au visage marque par les
coups. Au contraire, élégant dans
son costume d'été, on l'imaginerait
plus facilement cn train de danser
sur la scene de l'Opera que de trap-
per sur un ring.

— Quels sont vos projets immé-
diats ?

— A vrai dire, je pense surtout
à me reposer. Mais il faut quand
mème penser à la boxe. Lorsqu'en
mars dernier j'ai triomphe de
l'Américain Charly Scott en com-
bat vedette au Palais des Sports de
Paris, je me suis rendu compte que
j'étais capable d'affronter n'importe
qui dans ma catégorie. Mes combats
contre Navarro et Toni Baens ne
furent que siinples formalités. Cette
saison, je vais donner toute ma me-
sure. Ma rentrée se fera à Tours,
En septembre, où je rencontrerai
le champion d'Europe, qui revient à
la compétition. Ce combat consti-
tuera pour moi un test important.
Je partirai ensuite pour les Etats-
Unis où trois combats sont prévus
face à des adversaires encore à de-
signer. Si tout marche bien, comme
je l'espère, jc pense pouvoir obtenir
ensuite une chance pour le titre
mondial des welters.

' —Comment vous préparcz-vous ?
— Aujourd'hui, la situation de

la boxe est désastreuse en France.
S) II y a eu trop de combats-bidons
(i. dans le genre Garcia-Perkins et le
/j. public s'en lasse avec raison. On
(e ne fait pas assez de travail pour
,u la boxe et Ics jeunes qui adhèrent
v- à ce sport sont toujours moins nom-
>s breux. Personnellemcnt, je suis
t. profcssionncl, classe 7me poids wel-
u, ter du monde et je suis obligé de
i- travailler au Bazar de l'Hotel de

Ville de Paris , pour joindr c les
le deux bouts. J'ai affaire heureuse-
»t ment à des patrons compréhensifs

et sportifs. Jc consacre une partie
de la matinée au footing, course,

:s saut à la corde, culture physique,
i- tandis que l'après-midi ou le soir
z, je m'entraìne avec Ics gants. Cela
:- représente en tout environ 3 heu-
je res de préparation quotidienne. En
:- outre, il va de soi que je suis obli-
i- gè de suivre un regime alimenfairc
le tres slrict pour conserver ma forme
ir physique. Enfin ! Si je deviens un
:r jour champion du monde, le pro-
à blèmc financier changera peut-ètre.
le Les pensées de Francois Favilla
:s sont maintenant dirigées vers ce
i- but: devenir champion du monde.

Souhaitons-lui cn attcndant un
;- agréable séjour cn Valais.
is J.-Y. D.
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Séleetion frangaise pour les championnats
du monde

La Fédération frangaise  a retenu les coureurs suivants pour les champion-
nats du monde :

Route, professìonnels : Jean Stablinski , Henry Ang lade , Jacques Anquetil ,
Robert Gazala , André Darrigade , Pierre Everaert , Joseph Groussard , Guy
Ignolin , Jean-Claude Lebaube , Frangois Mahé , Henri Novak et Raymond Pou-
lidor. Amateurs : Aimar, Delisle , le Métayer , Bazire , Bechet , Bidault , Motte ,
Chappe , Seyve et Gouverneur.

Piste , vitesse, professionnels : Gaignard , Scobb et Rousseau. Amateurs :
Trentin, Morelon et Gruchet. Poursuite , professionnels  : Bouuet plus un second
coureur à designer. Amateurs : Cuch et Pare. ' Demi- fond , profess ionnels  :
Varnajo , Hassen forder  et Raynal. Amateurs : Bertrand , Mezières , Kuten et
Bettiau.

Champ ionnat suisse
décentralisé à Sion ..

Le championnat valaisan et le cham-
pionnat suisse décentralisé ont eu lieu
à Sion samedi et dimanche matin.

Environ 40 tireurs, soit 20 aux 300
m. et 20 aux 50 m., se sont mesures.

Cette année la lutte pour le titre
de champion valaisan aux 300 m. fut
d'autant plus vive que le vainqueur
recevait , selon la volonté de la fa-
mille du regretté Emile Grenon , de-
cèdè tragiquemen-t l'an dernier, sa ca-
rabine Tanner qui fut enlevée par le
combien méritant Nellen avec ses 537
points.

Voici le classement individuel aux
300 m. :

1. Nellen Gerard 537 (champion va-
laisan) ; 2. Guerne Maurice 534 ; 3.
Lamon Gerard 533 ; 4. Truffer Walter
526 ; 5. Blatter Anton 536 ; 6. Ducret
Pierre 523.
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Quant aux tireurs à 50 m., les ré--
sultats furent excellents puisque pas
moins d'une dizaine d'entre eux dé-
passèrent les 500 points qui donnent
droit à la grande maitrise federale et
cantonale.

Cinq tireurs profitèrent de la mème
occasion pour tirer le championnat
suisse décentralisé.

Regoivent la maitrise federale du
championnat suisse au pistole! match :

Woltz Richerd 52.6 ; Bessard Henri
515 ; Oggier Paul 505.

D'autre part aux championnats suis-
ses par groupe, une seule équipe va-
laisanne est parvenue à se qualifier
au troisième éliminatoire : Lens. C'est
la seule équipe valaisanne à pouvoir
continuar ces championnats. Nous l'en
félicitons et profitons de lui souhaiter
bonne chance pour la suite.



VENTE
A L'HEURE

(autorisée du 10 au 23 juillet)
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MERCREDI 17 JUILLET
de 10 ci 11 heures uniquement

TRANSISTORS
\,- ::-, ;,., .« GALNOYA » ,- .-. . . .,** H : m

ondes moyennes, 6 transistors, ótui cuir, écouteur et pile

**Q __-
Complet Seulement *%stP Ĵr ¦ ™*

« TRANSISTOR RADIO » « CROWN 7021 »
idéal pour le camping, voyage ou comme deuxième récèptèur.
7 transistors, ondes moyennes et longues, écouteur , trousse en cuir

et pile incluse

77 -Complet Seulement g ¦ ¦

«COSTA 840 »
Radio à transistors, 3 ohdès. 8 transistors, ondes moyennes, longues

et courtes ; écouteur, trousse en cuir et piles incluses

11P-Complet Seulement § gj Marna ¦

de 17 à 18 heures UNIQUEMENT
à notre Rayon « TOUT POUR L'ENFANT »

C0MBINAIS0N
pour fillette, en jersey nylon , haut bordé denteile, bas plissé,

de 4 à 16 ans

Seulement %&Jr ¦

Tout achat pour un ARTICLE «VENTE A L'HEURE » donne
droit à un BON GRATIS , POUR UN CAFÉ PORTE-NEUVE.

Naturellement V̂ì^ÉP̂ ^̂ 5^

. _. t̂e Neuve.
SION

On cherche

jeune employé
de bureau

connaissant la comptabilité.
S'adr. au Garage de l'Ouest,
Sion. Tél. (027) 2 22 62.

MACONS-MANOEUVRES
sont cherchés par entreprise
à Sion.

Tél. (027) 2 29 38.
P 21088 S

Avis aux ménagères !
Haricots et petits pois congelés...
un délice !
Congélateur Coli. S.l. Le Tunnel
Location case de 100 lit. 40.— par an,
et plus grand .
Rens. et Loc. :
Gérance d'immeubles «La Sédunoise»,
Grand-Pont 18, Sion i Tél. 216 37.

P 248-2 S

SION

RENTREE DES CLASSES
La rentrée dès classés est fixéé pour toutes lés
écoles communales au mardi 3 septembre 1963.

Congés scolaires
Les congés scolaires périodiques auront liéu 1

A la Toussaint : 3i oèt., ler nov., 2 nov.

A Noci : du 22 décembre au 7 janvier.

A Carnaval : 10 et 11 février.

A Pàques : du Mcrcrcdi-Saint 25 mars à midi
au mardi 7 avril.

Fin des classes : saniceli 20 juin.

DIRECTION DES ECOLES

Juillet 1963 ¦•

'
.'' ' : P 10549 S

Suisse-allemand
20 ans, désirant se
perfectionner dans
la langue frang.,
cherche place
en Valais pr la pé-
riode du 29 juill.
au 5 oct. 1963. Vie
de famille désirée.
Prétentions de sa-
laire modest. Exi-
ge la possibilité de
suivre des lecons
de frani;. 1 h. p. j.
Faire offre à Ca-
se post. 108 Sierre

P 439-166 S

On cherche pour
tout de suite ou
epoque à convenir

eune
lemme

comme gargon de
manutention. Bon
salaire. Semaine
de 5 jours.
Faire offres Direc-
tion Gonsct S.A.,
Martigny.

P 73-29 S

On offre a vendre
d'occasion

TRACTEUR
AGRICOLE
marque Formall-
Cormick, en très
bon état , pr cause
non emploi. Mème
adresse à vendre
2 bonnes
REMORQUES
S'adr. a M. Gerald
Ferrari, Saint-Tri-
phon .
Tél. (025) 3 34 38.

P 21081 S

A remettre Haut
Valais

bar à café
moderne sans con-
currence. plein
centre, chiffre
d'affaires impor-
tant. Nécessaire pr
trailer Fr. 50 000
à 70 000.—.

Offre Case Gare
28924, Sion .

P 28924 S

Fiat 1100
A vendre volture . Dame cherche pia

ce comme

1961, 30 000 km, en
parfait état , 4200
fr., facilités de
paiement.

Edmond Roten ,
Garage, Savièse,

Tél. 2 31 88.

P 21084 S

SOMMELIERE
est demandée pour
tout de suite ou
date à convenir.
Debutante accep-
tée. S'adr. au Ca-
fé du Soleil , Sier-
re.

Tél. (027) 5 14 45.

P 10584 S

On cherche a Sion
une

chambre
pour jeune fille.

Confisene du Ca-
sino, Sion.

Tél. (027) 2 15 69.

P 10586 S

jeune
gargon
de 12 a 14 ans pr
petits travaux de
campagne.

Tél. (027) 4 61 13.

P 10585 S

A vendre,
Val d'Anniviers

petit
chalet
construction 1962.

Ecrire sous chiffre
P 10548 S à PUbli*
citas Sion.

FESTIVAL D'ETE DU CINEMA
__________¦_______ ¦___¦_________________________ ¦¦ ___K__M-_____EM_______-__________

M SEMAINE DU RIRE
Du mercredi 17 au dimanche 21 juillet

TOÙS LES SOIRS à 20 H. et 22 H.
<5 (Le film du dimanche est également jouó en matinée à 14 h. 30)

Mercredi De Charlie: Chaplin [_^ R U É E

| juillet Dès 16 ans révolus VERS L OR
;V Jeudi de Mario Monicelli
0 is LE PIGEON

juillet Dès 16 ans révolus
Vendredi I de Frank Capra L'EXTRAVAGANT
juillet Dès 16 ans révolus M. DEEDS 
Samedi de Jules Dassìn JAMAIS

'$ juillet I Dès 18 ans révolus LE DIM ANCHE 
Dimanche d'Harold Lloyd LE MONDExé 2i COMIQUE

juillet Dès 16 ans révolus D'HARDI D I I OYD

Toutes les séances ont lieu au

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
P 71-21 S

A LOUER un magnifique

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
(150 m.2) dans immeuble neuf à Piatta
pour date à convenir.
Cheminée frangaise, balcon , WC, indépen-
dant.
Seul appartement sur le palier. Ascenseur.
Vue . Soleil - Date à convenir.

Agence Immobilière Robert Sprenger, 29, ,
rue Pratifori - SION - Tél . (027) 2 41 21.

P 1208 S

E LAN
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FRIGOS
avec congélateur

moins 18°

à partir de Fr.

618.-

P 69-67 S

COUTURIER*
Entree immediate

Ecrire sous chiffre
P 21085 S à Publi-
citas Sion.

BUREAU
bois dur teinté
noyer ou naturel

Fr. 195.-
KURT H

Av.
Tel
Pas

de Morges 9
(021) 24 66 66.

de succursale.
Lausanne

P 616 L

Cafe-restaurant
de Sion cherche

sommelière
Debutante accep
tèe.
Tel. (027) 2 33 08

P 10536 S

Maison sédunoise cherche

employé(e)
de bureau

ayant termine l'apprentisage ef possédanf
une bonne connaissance generale dei tra-
vaux de bureau.

Gage intéressant.

Faire offre avec curriculum 'vitae ef phofo
sous chiffre P 361-7 S à Publicitas Sion.



te CN Monthey: meilleure équip e valaisanne de water-p olo

Voici la première équipe de vvayer-polo du Cercle des Nageurs de Monthey qui se trouvé actuellement en
lete du groupe Guest de Ligue nationale B ; Monthey, depuis sa magnifique victoire de vendredi soir remportée
sur les « Red Fish » de Neuchàtcl, compte huit points en quatre matches. C'est la seule équipe invaincue du groupe
mais jusqu 'au titre (et à la promotion !) la route est encore longue pour le « Cenamo » et le match de vendredi
prochain , à Genève, contre le Polo-Club, constituera un écueil redoutable pour les Montheysans. Souhaitons bonne
chance aux (accroupis , de gauche à droite) Oriol Pujol , Jean-Paul Gremaud, Marc Sauer, Joèl Bianchi. Sauer est l'en-
traìneur , Kacsli, le capitaine, tandis que Coderey vient d'ètre sélectionné en équipe suisse et a joué hier à Luxem-
bourg contre l'equipe nationale du Grand-Duché.

Le tennis par les
Tournoi international de Beerschot

(Be), f inales  :
'Simple messieurs : Krishman (Inde)

bat Pietrangeli ( I I )  6-1 1-6 6-3. Doublé
messieurs : Krishnan - Mikerjea ( Inde)
battent Pietrangeli - Drobny ( I t -GB)
fi-3 6-3.

•
Tournoi international de Garmisch-

Partenkirchen , f ina les  :
Simple messieurs : Rodriguez (Chili)

bai Stuck (Al)  3-6 6-4 1-6 6-3 6-3.
Simple dames : Marrot Dohr er (Al)
'bat Koren Dening (Aus) 6-2 6-2. Dou-
blé messieurs : Lane - Legenstein
(Aus-Aut) battent Aguirra - Rodriguez
(Chili) 3-6 8-6 9-7.

Tournoi international du Touquet , 4-6 8-6 7-5.
finales : ,_ . .  . Simple dames , premier tour : HeigeSimple messieurs : Darmon (Fr) bat s h  ̂ fc Gordigiani ( I t )Forbes (AS)  6-1 8-6 6-0. Simple dames : a 2-6 2
Urs. Knode (EU)  bat Mlle  Lame (Fr)  ' °" '
9-7 6-2. 

Tournoi international d'Engelberg,
jinalcs :

i'ìmple messieurs : Bibow (iVor) bat
Hansen (Nor)  6-3 6-0. Simple dames :
Trudi Schumacher (Zurich) bat S t ef f i
Chappuis (Berne) 6-2 6-2. Doublé mes-
sieurs : Hansen - Bibow (Nor)  battent
Sandor - Wicki (Zurich) 6-2 6-1 . Dou-
blé mixte : S t e f f i  Chappuis - Bibow
(S-Nor)  battent Trudi Schumacher -
Wkk (Zurich) 6-4 6-3.

Les championnats internationaux de
Suisse ont débuté à Gstaad par huit
simples seulement, car tous les con-
currents ne sont pas encore arrivés
dans la station oberlandaise.

Voici les résultats de la première
journée :

Simple messieurs, premier tour : In -
go Buding (Al)  bat Rafael  Ochoa (Mex)
6-3 8-6 ; Thomas Koch (Al)  bat Pierre
Loiseau (Fr)  6-2 6-3 ; Roy Emerson
(Aus)  bat Bel Khodia (Tunisie) 6-4 6-3 ;
Ramanathan Krishnan (Inde)  bat Allan
Rendali (Aus) 6-0 6-3 ; Carlos Fer-
nandes (Bré)  bat Furlong (Arg) 6-1
6-3 ; Giuseppe Merlo ( I t )  bat Bruno
Schweizer (S)  7-5 5-7 9-7 ; Frangois
Studer (S)  bat Michael Buding (Al)
4-6 8-6 7-5.

Jeune homme ita- BAR A SION
lìen cherche place
pour le ler sep- cherche
tembre comme

BENisTE- serveuse
r U L I j j t U K  gain intéressant.
, .,, Congé tous les di-
travaillant avec manches. Tél. (027)
pistole!. .2 23 61.

&&LT2Ì o
hÌ

lr
e BAR ELITE, Sion

P 21086 S a Pubh- M Amherdt.citas Sion.
P 10017 S

SAXON 0n demande è
A vendre au lieu ,ouer aofltdit Vaccoz

onnn o APPARTEMENT
JUDO m2 ou CHALET
bien arborisés, _ ,a, 

3 Piece? .'ec
abricotiers. Récol- \ 

ht
£ 

Faire offres
te pendante. Aussi » M' Leutwiler,
Place à batir. Prix 88. rue Ancienne.
7 fr. le m2. Carouge (GÈ).

tv, - u f f  Tél. (022) 42 31 73Ecrire sous chiffre v
P 10542 S à Publi- p 135084 X
citas Sion. . 

A VENDRE 
eUne

tonneaux lomme
. . . .  comme depositai-pour vin et fruits. d communeBonbonne,s 2a «* 50 du canton du Va-iure . Uns , pouvant ga-

li, F.RNI, tonne- §ner °e 20 à 30 fr .
lier , ORBE. après son travail.
Tel ' (094) 7 '1 76 Ecrire sous chiffre

P 21076 S à Publi-
P 40134 L citas Sion.

ler tir cant. valaisan au petit-calibre à Fiesch
C'est pour lo prem iere f o i s  dans

l'histoire du tir au petit calibre que
le Valais s'est mis sur les rangs pour
V' organisation d'un tir cantonal. Il f au t
dire que ce sport est encore bien jeune
en Valais et qu'il s'y est implanté en
commengant par le Haut-Valais. Il
n'y a du reste qu 'une petite année que
la société cantonale de tir au petit cail-
bre porte ce nom, après avoir porte
pendant de nombreuses années celui
de Société cantonale haut-valaisanne
de tir au petit-ca libre. On comprend
donc très faci lement  que l 'honneur de
l'organisation du ler tir cantonal va-
laisan revint à une société de tir du
Haut-Valais. Cet honneur échut à la
Société de tir au petit-calibre de
Fiesch, cette jolie petite bourgade de
la vallèe de Conches. La Société de tir
au petit calibre de Fiesch compte 8
membreà A. Il f a u t  donc avoir l' en-
thousiasme, le courage et l'amour du
dévouement de ces 8 membres A pour
tentcr l' expérience d' organiser un tir
cantonal. Et ils peuvent en ètre f i e r s ,
car ce f u t  une réussite parfai te .  Les
dates choisies f u ren t  celles des 22 et
23 ju in , et des 28-30.6.1963. Les orga-
nisateurs avaient compiè sur la parti-
cipation d' environ 300 tireurs et de 40
tireurs de maitrise. Ce furen t  727
tireurs , dont 451 (!) t ireurs de maitrise
qui se mirent en stalle. Je  crois bien
que tous les cantons f u r e n t  reprèsen-
tés. Les 20 cibles mises à disposition
n'eurent pas le temps de chómer et les
tireurs sans rangeurs se mordirent les
doigts. Les tireurs vinrent mème de
l 'étranger : M.  Wank Hugo , champion
autrìchien , f i t  également le pas de tir
à Fiesch. Les Révérends Ecclésiasti-
ques y part icipèrent  également : M.  le
Chancelier épiscopal , Rd Chanoine
Tscherrig, M M .  le Rd cure de Grà-
chen et le Rd vica ire de Saas Fee , ces
deux derniers membres de leur société.
On y vit mème des dames , dont Mme
Auliker , championne suisse. Toutes les
personnes approchées ne pure nt assez
dire leur enthousiasme. C'est donc très
heureux que , gràce à la p a r f a i t e  orga-
nisation et ré.issite de ce ler tir can-
toria! valaisan au pet i t  calibre , ce co-
que! vi l lage de F iesch devienne en-
core p lus  connu en Suisse. Un grand
merci et un gra nd bravo aux valeu-
reux organisaleurs  de cette man i f e s -

tation. Que leur exemple soit suivi par
beaucoup.

Ce 9.7.1963.
Société cantonale

des tireurs valaisans.
Le Chef Presse
et Propagande :

André Luisier, Sion.

tournois
Tournoi international d Eindhoven,

f inales  :
Simple messieurs : Phillips (A-S)  bat

van Eysden (Hol)  5-7 6-3 6-3. Simple
dames : Ruth Kaufmann (S) bat Helen
Alien (GB) 6-2 6-3.

•
Une séleetion de la Suisse orientale ,

formée de Bruno Schweizer, Bruno
Spielmann, Bernard Auberson, Hans
Holenstein, Susi Froehlicher et Heidi
Reimann a perdu , à Stuttgart , un
match représentatif contre le Wurten-
begr par 12-5.

•
Tournoi international de Wengen,

f inales  :
Simple messieurs : McKenzie (Aus)

bat Rubino f f  (EU)  3-6 6-4 9-7 3-2
abandon. Simple dames : Barbara
Knapp (GB) bat Pia Lauener (S) 6-1
6-2

2 événemenfs sportifs du dernier week-end

A gauche : les régates d'aviron de Lucerne ont réuni une concurrence excellente
au départ. Voici les grands quatre avec barreur peu après le départ. A droite :
l'Amérìcain John Pennel a battu le record du monde de saut à la perche avec

5,098 m., à Londres.

QUI EST JOHN PENNEL ?
Né en 1940 , John Pennel , étudiant à l'Université de la Louisiane, f igurali ,

en 1962, parmi les bons spéeialistes des Etats-Unis , ayant franchi 4 m. 57 en
plein air et 4 ni. 67 en salle. Comme pour beaucoup d'autres gràce à la perche
en f i b r e  de verre, il devait cette année littéralement « exploser » . En mars
dernier , à Memphis , il ravissait au Finlandais Pentii Nikula le record du
monde que celui détenait avec 4 m. 94 , le portoni à 4 m. 95. Quinze jours plus
tard , au début avril , John Pennel améliorait de deux centimètres le record pour
en ètre dépossédé par son compatriote Brian Sternberg, qui , le premier, dépas-
sait les 5 mètres (5 m. 003). Le duel entre les deux champions se poursuivait
et le 30 avril , Pennel reprenait le record avec un band de 5 m. 047. Ce f u t
alors au tour de Sternberg de reprendre l'avantage en portant le record à
5 m. 05 (le 25 mai), puis à 5 m. OS (le 7 juin).

CAMATHIAS SECOND
AU CHAMPIONNAT

DU MONDE
DES SIDE-CARS

La Fédération Internationale vient
de publier le classement final du
championnat du monde des side-cars.
Ce classement s'établit en tenant
compte des meilleurs résultats obte-
nus sur trois des six manches pré-
vues. Toutefois, seulement cinq man-
ches (GP d'Espagne. d'Allemagne, de
l'Ile de Man, de Hollande et de Bel-
gique) ont pu avoir lieu. En effet , la
sixième, le Grand Prix de France,
avait dù ètre annulée en raison des
conditions atmosphériques. Pour la
troisième fois, l'Allemand Max Deu-
bel a inscrit son nom au palmarès.
Il devance le suisse Florian Cama-
thias de seulement deux points.

Voici le classement final du cham-
pionnat du monde 1963 :

1. Max Deubel (Al) sur BMW . 22 p.
- 2. Florian Camathias (S) sur BMW ,
20 . 3. Fritz Scheidegger (S) sur BMW
20 - 4. Otto Koelle (Al) sur BMW , 12
- 5. Georg Auerbacher (Al) sur BMW
10 - 6. Alan Birch (GB) sur BMW 8 -
Pour sa part , le suisse Lambert comp-
te un point.

Un record du monde
au C.I.S.M.

La quatrième et avant-dernière
journée du championnat internatio-
nal de pentathlon, organisé à Rome
par le C.I.S.M., réservée à l'épreuve
de natation, a été marquée par la
très nette supériorité des concurrents
brésiliens qui se sont assurés les trois
premières places.

Une mention speciale doit étre at-
tribuée au brésilien Bernabe qui a
battu avec 27"5 (826 p.) le record du
monde de la spécialité.

Voici les résultats :

1. Santos Bernabe (Bré) 27"5 - 2.
Souza Ulisses (Be) 28"7 - 3. Antonio
Sobrinho (Bré) 29" - 4. Mohamed
Kair Baroudi (Syrie) 29"1 - 5. Mario
Piana (It) 29"6. - Par équipes : 1,
Brésil - 2. Italie - 3. Suède - 4. Fran-
ce - 5. Syrie. - Puis : 10. Suisse. -
Classement general (4 épreuves) : 1,
Piana (It) 3.000,15 p. - 2. Ulisses (Bré)
2.910,20 . 3. Christenssen 2.700,60. -
Par équipes : 1. Brésil 10.699,90 - 2,
France 10.503,15 - 3. Suède 10.390 - 4,
Italie 10.282,15 - 5. Syrie 10.159,10. -
Puis : 10. Suisse 8.746,55.

FOOTBALL

Bonne tenue des PTT sédunois
au tournoi de Fribourg

Les employés PTT de notre ville se
sont rendu dimanche au tournoi de
Fribourg qui a groupe 12 équipes de
la Suisse romande. Nos représentants
ont fait bonne figure malgré le grand
nombre de titulaires absents pour
cause de vacances.

Voici les résultats obtenus par nos
représentants à cette manifestation
sportive.

Renens - Sion 0-2
Sion - Lausanne 0-2
Sion - Yverdon 0-0
Neuchàtel - Sion 1-0

Ceci vous interesse
ATHLETISME

Meilleure performance
mondiale

Plusieurs excellentes performan-
ces ont été réalisées au cours de
la seconde journée des champion-
nats de Hongrie, à Budapest. Ain-
si, le recordman d'Europe Gyula
Zsivotsky a lance le marteau à
69m.06, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de la
saison.

Par ailleurs cinq athlètes ont
couru le 10.000 m. en moins de
29'39" et enfin , deux records na-
tionaux ont été améliorés.

Voici les principaux résultats :
10.000 m. : 1. Sutoe, 29'12" - 2.

Sovak 29'18"8 - 3. Pinter 29'31"6 -
4. Mecser 29'32"6 - 5. Szabo 29'
38"2. — 200 m. : 1. Mihalyfi 21"1 -
2. Gyulai 21"2. — 200 m. haies : 1.
Csanyi 23"6 (nouveau record hon-
grois). — 200 m. dames : 1. Marko
24" (nouveau record hongrois). —
800 m. : Olga Kazi 2'09"6. — Ja-
velot : 1. Eva Antal 51m.06.

Nouveau record suisse
non homologué

Le nouveau record suisse du tri-
ple saut , réussi dans le cadre du
match des Six Nations à Enschede
par Ernst Stierli, avec 15m.l5, ne
pourra pas ètre homologué en rai-
son du vent arrière trop violent
qui soufflait à cet instant.

Le valaisan Martinetti
ler dans sa catégorie

Fète cantonale vaudoise de lutte
libre à Vevey :

Juniors. - Jusqu'à 63 kg. : Denis
Haering (Agiez). - 63-70 kg. : Franz
Zurmuhle (Lausanne). . Plus de 70
kg. : Armand Perdrisat (Blonay). -
Seniors. - Jusqu'à 63 kg. : Arnold
Minder (Corsier). - 63-70 kg.: Geor-
ges Bossel (Chardonne). - 70-78
kg. : Raphy Martinetti (Martigny).
- Plus de 78 kg. : Henri Mottier
(Savagnier-Neuchàtel).

WATER-POLO

Monthey toujours leader
en Ligue Nat. B

Match international : Luxem-
bourg - Suisse 6-6 (1-0 1-3 1-2 3-1).

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A : Lugano - Vevey 4-3.

Championnat suisse de Ligue na-
tionale B : Soleure - SN. Lausanne
6-4 ; Monthey - Red Fish Neuchà-
tel 10-7 ; Arbon - Frauenfeld 5-3 ;
Arbon . OB. Bàie 12-1 ; Thalwil -
Schaffhouse 1-4.

NATATION

Deux victoires suisses
à Constance

Deux victoires suisses seulement
sont à signaler dans le cadre des
championnats du lac de Constance.
Ursula Notter (Frauenfeld) a rem-
porté le 200 m. brasse dans le
temps de 3'27"2 alors que Bruno
Stevnon (Flawil) a gagné le trem-
plin avec 95,51 p.

MOTOCROSS

Un Tchèque gogne en URSS
Au cours du Grand Prix d'URSS

des 250 eme, dispute à Moscou, le
Suédois Torsten Hallman, leader
du classement provisoire, a été vic-
time d'une chute et a été contraint
à l'abandon. La victoire est reve-
nue au tchécoslovaque Vlastimil
Valek, sur CZ, devant le sovié-
tique Igor Grigoriev, sur CZ, et
le thècque Karel Filar, également
sur CZ.

MOTOCYCLISME

Victoire de Taveri
en Allemagne

Des pilotes de quinze nations ont
participé aux courses internatio-
nales de Schleiz, en Allemagne
orientale. Le suisse Luigi Taveri,
champion du monde des 125 eme,
a termine premier de la catégorie
250 eme, devant le hongrois Szabo.
Ce dernier s'est impose en 125 cmc.
alors que l'épreuve réservée aux
voitures de formule juniors a vu
le succès du frangais Eric Offens-
tadt.

Voici les résultats :

125 cmc. : 1. Laszlo Szabo (Hon)
sur MZ, 57'31"3 (moyenne 119 km.
397). . Le tour le plus rapide a été
réalisé par Szabo en 3'40"1 (moyen-
ne 124km.814).

250 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , 50'37"8 (moyenne 135 km.
649) - 2. Laszla Szabo (Hon) sur
MZ - 3. Molloy (N-Z) sur Bultaco,
à un tour - 4. Svensin (Su) sur
Ducati - 5. Leehner (Ho) sur Aer-
macchi.

Formule juniors : 1. Eric Offens-
tadt (Fr) sur Lola. 46'26"9 (moyen-
ne 138km.004) nouveau record de
l'épreuve . 2. Jean-Claude Franck
(Be) sur Cooper, 46'40" - 3. Mat-
tila (Fin) sur Lotus, 46'40".
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A la faveur d'une fissure du ro-

cher, elle vit l'abbé Gudin montant
sur son quartier de granit qui lui
servit de chaire, et il y commenga
son pròne en ces termes : In nomine
Patrie et Filii, et Spiritus Sancii.

A ces mote, les asststants firent
tous «t pieusament le signe de la
croix.

« Mes chers frères, ceprit l'abbé
d'une voix forte, nous prierons d'a-
bord pour les tarépassés : Jean Coche-
grue, Nicolas Laferté, Joseph Brouet ,
Frangois Parquoi , Sufpice Coupiau ,
tous de cette paroisse et morts des
bìessures qu 'ils ont regues au combat
de ia Pèlerine et au siège de Fougè-
res. De profundis, etc. ».

Ce psaume fut recite, suivant l'u-
sage, par les assistants et par les
prètres, qui disaient alternativement
un verset avec une ferveur de bon
augure pour le succès de la prédi'ea-
tion. Lorsque le psaume des morts
fut achevé, l'abbi Gudin continua
d'une voix dont la violance aClait
toujours en croissant, car 'l'ancien jé-
Buite n'ignorait pas que 1» véhémence
du débit était le plus puissant des

arguments pour persuader ses sau-
vages auditeurs.

« Ces défenseurs de Dieu, chrétiens,
vous ont donne l' exemple du devoir,
dit-il. N'ètes-vous pas honteux de ce
qu 'on peut dire de vous dans le pa-
radis ? Sans ces bienheureux qui ont
dù y ètre regus à brais ouverts par
tous les saints, Notre-Seigneur pour-
rait oroire que votre paroisse est ha-
bitée par des Mahumétisches!... Savez-
vous, mes gars, ce qu 'on dit de vous
dans la Bretagne, et chez ".e Roi ?...
Vous ne le savez point, n'est-ce pas ?
Je vais vous le dire : — « Comment I
les Bleus ont renversé les autels, ils
ont tués les recteurs, ils ont assassine
le Roi et la reine, ils veulent prendre
tous les paroissiens de Bretagne pour
en faire des Bleus comme eux et les
envoyer se battre hors de leurs parois-
ses. dans des pays bien éloignés où l'on
court risque de mourir sans confessici!
et d'aller ainsi pour l'éternité dans
l'enfer , et les gars de Marignay, à qui
l'on a brulé leur église, sont retés les
bras ballante ? Oh!  oh!  Cette Répu-
blique de damnés a vendu à l'encan
les biens de Dieu et ceux des seigneurs,
elle en a partagé le prix entre ses
bleu ; puis, pour se nourrir d'ar-

gent comme elle se nourrit de sang,
elle vienrt de décréter de prendre trois
livres sur les écus de six francs, com-
me elle veut emmener trois hommes
sur six, et les gars de Marignay n 'ont
pas pris leurs fusils pour chasser les
Bleus de Bretagne ? Ah ! ah ! le pa-
radis leur sera refusé, et ils ne pour-
ront jamais faire leur salut ! » Voilà
ce qu'on dit de vous. C'est donc de vo-
tre salut, chrétiens, qu'il s'agit. C'est
votre àme que vous sauverez en com-
battane pour la religion et pour le roi.
Satate Anne d'Auray elle-rnème m'est
apparue avant-hier à deux heures et
demie. Elle m'a dit comme je vous le
dis ; — « Tu es un prètre de Marignay?
— « Oui , madame, prét à vous servir.
— Eh bien , je suis Sainte Anne d'Au-
ray, tante de Dieu , à la mode de Bre-
tagne. Je suis toujours à Auray et en-
core ici , parce que ie suis venue pour
que tu dises aux gars de Marignay
qu 'il n 'y a pas»de salut à espérer pour
eux s'ils ne s'arment pas. Aussi , leur
refuseras-tu l'absolution de leurs pé-
chés, à moins qu 'ils ne servent Dieu.
Tu béniras leurs fusils. et les gars qui
seront sans péché ne manqueront pas
les Bleus, parce que leurs fusils seront
concacrés !...» Elle a disparu en lais-
sant sous le chène de la Patte-d'Oie.
une odeur d'encens. J'ai marque l'en-
droit. Une belle vierge de bois y a été
placée par M. le recteur de Saint-Ja-
mes. Or, la mère de Pierre Leroi , dit
Marche-à-terre y étant venue prier le
soir, a été guérie de ses douleurs, à
cause des bonnes ceuvres de son fils.
La voila au milieu de vous et vous la
verrez de vos yeux marchant toute
seule. C'est un miracle fait.  comme
la résurrection du bienheureux Ma-
rie Lambrequin, pour vous prouver

que Dieu n'abandonnera jamais la
cause des Bretons quand ils combat-
tront pour ses serviteurs et pour le
le roi. Ainsi, mes chers frères, si vous
voulez faire votre salut et vous mon-
trer les défenseurs du Roi notre sei-
gneur, vous devez obéir à tout ce que
vous commandera celui que le roi a
envoyé et que nous nommons le
Gars. Alors vous ne serez plus
comme les Mahumétisches, et vous
vous trouverez avec tous les gars de
toute la Bretagne, sous la bannière
de Dieu. Vous pourrez reprendre dans
les poches des Bleus tout l'argen t qu 'ils
auront volé; car, si pendant que vous
faiites la guerre vos champs ne sont
pas semés, le Seigneur et le Roi vous
abandonnent les dépouilles de ses en-
nemis. Voulez-vous, chrétiens, qu 'il soit
dit que les gars du Marignay sont en
arrière des gars du Morbihan , des gars
de Saint-Georges, de ceux de Vitré ,
d'Antrain , qui tous sont au service de
Dieu et du Roi ? Leur laisserez-vous
tout prendre ? Resterez-vous comme
des hérétiques, les bras croisés, quand
tant de Bretons font leur salut en sau-
vant leur Roi ? — Vous abandonnerez
tout pour moi a dit l'Evangile.
N'avons-nous pas déjà abandonne les
dimes nous autres ! Abandonnez donc
tout pour faire cette guerre sainte !
Vous serez comme les Macchabées.
Enfin tout vous sera pardonné. Vous
trouverez au milieu de vous les rec-
teurs et leurs curés, et vous triomphe-
rez ! Faites attention à ceci , chrétiens,
dit-il en terminant, pour aujourd'hui
seulement nous avons le pouvoir de
bénir vos fusils. Ceux qui ne profite-
ront pas de cette faveur ne retrouve-
ront plus la sainte d'Aura y aussi misé-
ricordieuse, et elle ne les écouterait

plus comme elle l'a fait dans la guem
précédente. »

Cette prédicaition soutenue p«
l'éclat d'un organe emphatique et _»'
des gestes multiipliés qui mirent l'ora-
teur tout en eau, produtsit en app*
rence peu d'effet. Les paysans immo-
biles et debout, les yeux attachés sur
l'orateur, ressemblaient à des statues ;
mais Mlle de Verneuil remarqua bien-
tòt que cette a<ttitude generale était 1«
résultat d'un charme jeté par l'abb«
sur cette route. Il avait, à la manière
de grands acteurs, manie tout son pu-
blic comme un seul homme, en parlant
aux intérèts et aux passions. N'avait-il
pas absous d'avance les excès, et dè-
lie les seuls liens qui retinssent c«
hommes grossiers dans l'observatioii
des préceptes religieux et sociaux. H
avait prostitué le sacerdoce aux inté-
rèts politiques ; mais, dans ces tempi
de revolution, chacun faisait , au prò-
fit de son parti, une arme de ce qu'il
possédait , et la croix de Jesus devenait
un instrument de guerre aussi bien
que le soc nourricier des charrues- N*
reneontrant aucun étre avec lequel eli*
pùt s'entendre, Mlle de Verneuil «
retourna pour regarder Franchie, et ne
fut pas médiocrement surprise de lui
voir partager cet enthousiasme, car al-
le disait dévotement son chapelet sur
celui de Galope-chopin e qui le lui avart
sans doute abandonne pendant la pré-
dication.

* Francine ! lui dit-elle à voix basse.
tu as donc peur d'ètre une Mahumé-
lische ?

— Oh ! mademoiselle, répliqua '*
Bretonnle, voyez donc là-bas la mère
de Picare qui marche... »

(à suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzao



L'Helvète et... la condamnation à la qualité
Si nous nous livnons aujourd'hui au

jeu passionnant de la « pròspective » ?
Cette expression à la mode désigné
une étude objective de données et de
faits actuels pour en tirer des conclu-
sions qui devraient ètre valables dans
dix , quinze ou vingt ans.

Prenons comme point de départ la
« haute conjoncture », comme disent
les óconomistes de langue frangaise
qui ne craignent pas les traductions
hardies de l'allemand. Ou prenons si
vous le voulez la « surchauffe », au
nom plus évocateur.

Nous connaissons les causés et les
conséquences de cette surchauffe. Car-
nets de commandes remplis pour des
mois, voire des années à l'avance , et
donc délais de livraisons démesuré-
ment étalés. Penurie de main-d' oeuvre
indigène , et donc appel aux étrangers
dans des proportions submergeantes.
Penurie de logements , et donc aug-
mentation du coùt des locations et de
la construction. Accroissemeht du re-
vcnu national , donc achats multipliés
de bicns de consommation. L'on vit
matéricllement mieux qu 'il y a vingt
ans, ce qui ne veut pas dire qu 'on soit
plus heureux .

Comme tout se vend , on a tenden-
te à tout fabriquer ; et l'on achète
encore des quantités énormes de . pro-
duits étrangers : songez aux automo-
biles. L'argent entre à foison dans les
pocheSi mais sort par abondantes sai-
gnées des frontières. Un coup d'ceil
à la balance commerciale montre que
la Suisse vit au-dessus de ses moyens.
Un autre coup d'ceil dans les comptes
de la ménagère montre aussi que nous
n'avons plus à disposition qu 'une mon-
haie fondante. Le frane suisse devient
anémique , et cette chute de son pou-
voir d'achat est peut-ètre le sighè le
plus alarmant de la conjoncture.

Peut-on continuer tadéfiniment dans
cette voie ? Un enfant répondrait non.
On a le sentiment que la Suisse a at-
teint maintenant sa faille normale —
économiquement parlata — et qu'elle
présente mème des hypertrophies dans
certains secteurs. Il faudrait accóm-
plir un effort de stabilisation et se
préparer à opérer des choix. Malgré
le regime de la libre entreprise , il
faudrait savoir s'imposer des Iimites ,
ne pas étre obnubilé par une préten-
due nécessité de croissance : la liber-
té comporte aussi- celle de sa propre
restriction.

De grands espaces économiques sont
en formation autour de notre pays.
La Stiisse en subirà toujours plus for-
temènt l'influence mème si sa survie
politique et sa volonté de demeurer
iridéperidànte à. cet .égard lui interdi-
sent d'y adhérer sans réserve.

Mais alors, comment éviter l'asphy-
xie , comment ¦ procéder pour que ces
grands espaces aient quand mème be-
soin de nous, et donc nous tolèrent
et nous permettent de vivre ? En d'au-
tres termes, comment conserver notre
capacité de concurrence , sinon en of-
frant des produits qui soient pratique-
mcnt sans concurrence et pour l'ac-
quisition desquels on est prèt à met-
tre le prix ?

Cela nous amène à examiner l'im-
périeuse nécessité du retour à la spé-
cialisation. Aujourd'hui , on se lance
én Suisse dans la fabrication de n 'im-
porte quoi , des objets de consomma-
tion courante les plus communs, et
l'on neglige peut-ètre certains articles
dont nous avions presque Pexclusivi-

te. A vrai dire , on continue à les fa-
briquer , ces articles , parce qu 'ils sont
de bonne vente et qu 'on possedè l'ex-
périence de leur production. S'atta-
che-t-on encore à les perfectionner , à
les rendre quasiment uniques, donc
irremplagables ? Accorde-t-on suffi-
samment de prix à la recherche, à
l'invention , aux idées nouvelles et
veut-on encore consentir pour ce fai-
re aux sacrifices nécessaires ? Ne se
laisse-t-on pas attirer par la produc-
tion facile parce qu 'elle est apparem-
ment d'un profit plus immédiat et
plus grand ? J'espère que les ques-
tions ici posées sont sans objet ; elles
l'ont été parce que les dirigeants de
notre economie aiment le mystère et
la discrétion. A vrai dire, on sait que
cette recherche est poussée dans l'in-
dustrie chimique et pharmaceutique ,
dans l'industrie horlogère, mais on est
moins bien renseigné pour d'autres
branches.

Pourtant , queique chose doit clo-
cher. Si ce n 'était pas le cas, verrait-
on chaque année des dizaines et des
dizaines de jeunes chercheurs, ingé-
nieurs , physiciens, . mathématiciens.
s'en aller vers les Etats-Unis ? Nous
les avons formes à grands frais dans
des universités entretenues par la col-
lectivité. Quand ils sont prèts à «ren-
dre» , les voilà partis ! L'Amérique de-
vrait nous en savoir le plus grand
gre...

La Suisse ne sest jamais tiree d'af-
faire autrement qu'en offrant des pro-
duits de qualité exceptionnelle , en ex-
portant des prototypes , des brevets,
des idées, des méthodes originales ,
ou alors en construisant avec un fini
inégalé des inventions de tiers (mo-
teurs Diesel), et en leur apportant des
perfectionnements techniques inédits.
Ce souci de la perfection pése sur
nous comme une fatalité , mais c'est
aussi notre seule planche de salut.

Qu'on ne se laisse pas aveugler par
la « haute conjoncture » et que la qua-
lité redevienne notre unique souci
puisqu 'elle est notre unique sauve-
garde.

Je vois bien que cela n'est pas fa-
cile et qu 'il y aura des heures de vé-
rité pénibles à traverser , des sacrifi-
ces d'aises et d'habitudes , des renon-
cements à la facilité. Mais notre in-
dépendance est à ce prix.

Ma « pròspective » bien maladroite
était donc faite dans l'hypothèse d'u-
ne Suisse demeurant indépendante , et
non d'une Suisse qui abdiquerait en
se disant que le progrès est irréver-
sible, qu'il faut marcher avec son
temps et ne point vouloir ressusciter
le passe. Je rappellerai alors ce mot
d'un homme politique frangais qu'on
invitait precisemene à marcher avec
son temps : « D'accord , répondit-il ,
mais enCore faut-il savoir dans quoi
il marche... » René Bovey.

Empoisonnement par les champignons
Avec le retour de la belle saison ,

favorable à l'apparition des champi-
gnons, particulièrement abondants
cette année, l'amateur ne manque pas
d'en faire fìgurer à son menu d'au-
tant plus que les champignos de prin-
temps comptent parmi les plus succu-
lents comme les morillcs et analogues ,
les mousserons de la SI. Georges, les
Marasmes d'Oréades ou faux mous-
sons etc ; l'été s'annonce également
des plus généreux à ce point de vue
avec son cortège variò et appétis-
sant d'Amanitcs , de Bolets et Chan-
tcrellcs etc. eie. Cependant. à coté
des cspcccs parfaìtement inoffensives,
il s'en trouvé d'autres qui , sous l'as-
pcct le plus innocent, sont peu re-
commandables ou mème franchement
vénéneuses et représentant un dan-
ger réel contre lequel nous aimerions
attirer l' attention du public. Nombreu-
ses sont les personnes qui trouvent
dans la cueillctte des champignons
un passe-temps agrcable et sain et
pour lesquelles ils sont une satisfac-
tion gastronomique très appreciée,
pour certains mème, un appoint culi-
naire non négligeable. Aussi n 'est-il
pas dans notre intention , dans les
lignes qui suivent , de peindre le dia-
ble sur la muraille , mais simplement
de recommander la plus grande pru-
dence en ce domaine.

Deux cas recents d'intoxication par
Ics champ ignons dans le Valais ro-
mand. qui nécessitent l'hospitalisation
de neuf personnes (sans issue fatale
heureusement) nous incile à une mise
cn garde contre la consommation in-
considérce de champignons. En effet.
seules de solides connaissances bota-
niques permettent de déterminer avec
certitude les différentes espèces de
cryptogamès et d'en éliminer les vé-
néneux ou toxiques. Si vous ètes ten-
tès par des champignons inconnus
d'rispcct engageant , il y va de votre

intérèt de les soumettre a un connais-
seur de confiance avant de les desti-
ner à la consommation ; en cas de
doute, il est préférable de renoncer
purement et simplement à une satis-
faction gastronomique que vous ris-
queriez de payer chèrement.

On sera évidemment très prudent
dans le choix de Ja personne chargée
d'une dcterminalion. et, à ce propos ,
nous croyons utile d'attirer l'attention
des personnes non qualifiées en hiy-
cologie mais qui se prétendent telles ,
sur la responsabilité tant civile que
pénale qu 'elles cncourent en cas d'ac-
cidents. Voici quelques règles qui , ob-
servées, vous mettent à l'abri de sur-
priscs parfois désagréablcs:
— Ne cueillir , en vue de la consom-

mation , que les champignons par-
faitement connus de vous-mémes
ou déclarés comestibles par une
personne de confiance. Attention
aux déterminations douteuses !

— Ne consommer que des champi-
gnons de première fraìcheur dt en-
tièrement sains; mème les cham-
pignons comestibles peuvent étre
cause d'intoxication s'ils ne sont
pas absolument frais.

— No pas conserver , en vue de la
consommation , les reliefs d'un re-
pas de champignons.
Voucr une grande attention lors
de l'utilisation des champignons
conservés par les différentes mé-
thodes de stérilisation , dessication
ou autres.
Les champignons gelés sont à pros-
crire également , à o.uelque excep-
tions près.

Société valaisanne de mycologie
N. 2.

P R O B L È M E S  V A L A I S A N S
Petite vieille, sur les chemins de

ronces et de pierres, bonjour ! Il faut
dire, avant tout , ton histoire , et celle
de tant de petites viéilles, à travers
le pays et les siècles.

Tu ne fus pas toujours cette image
des repliements et des renoncements.
Une fois , il y a bien longtemps, tout
le bonheur du monde te semblait of-
fert. Rien ne peut encore paraitre
impossible quand ta mata sé biott i!
tendrement dans celle, tellement ras-
surante, de l'homme élu.

Et les enfants sont venus, beau-
coup d'enfants , tellement d'enfants !
Il faut ètre au champ, à préparer le
pain , et taht de choses votls atten-
dono à la maison. Il faut suivre l'hom-
me aux dùrs labeurs quotidiens et , la
nuit venue, prolo.nger la longue jour-
née à ravaiitìef , à répéter ces mira-
clcs mariUcls qui pcrmettront aux en-
fants , demain , de ne pas ètre couverts
de guenilles. Qui dira la somme d'a-
mour obscur , chaqtie jour dépenséè ,
jataais comptée, de toutes ces mères
anonymes.

Puis les enfants grandissent , et les
soucis aussi. C'est la loi de l'humai-
ne condition , qui veut qu 'on se ronge
l'àme à prier , à esperei-, qui veut
qu 'on ne soit jamais autre chose que
cette obscure servante dans le foyer.
Et quand l'idée vicndrait-elle de se
plaindre ? On a tout accepté , avec le
oui d'il y a bien longtemps , les pe-
tites joies et les larmes.

Et un jour , quand on a le temps de
s'arrèter devant le miroir , on s'aper-
coit qu 'on est cette petite vieille à la

peau ratatinee, au regard doux et un
peu triste. Est-ce bien possible que la
vie passe si vite ! Hier , on bergait le
premier enfant. Tout n'était qu 'aurore
et parfum. Aujourd'hui , les enfants
ont quitte le nid familial. On est
peut-ètre seule... Ainsi la vie...

Ainsi la vie de centaines de mères
de chez nous , de milliers de petites
vieilles rencontrées sur les chemins
de pierres et de ronces. Elles pas-
sent , en silence, s'excusant presque
d'occuper cette place, elles s'en vont ,
seules, jusque derrière l'église, sous
les petites croix de bois où le repos
est enfin donne.

Car, pendant ce long chapelet de
mois et d'années, quand le repos fut- ,
il , une fois , vraiment permis ? L'hom-
me dispose de-ses dimanches. Il boit
au café, il joue aux cartes, il peut-
souffler tranquillement pendant quel-
ques instante. Mais la mère, quand
la mère peut-elle se dire que quelques
minutes 'lui appartiennent ? Tant
d'urgences l'appellent sans cesse que
toute trève lui apparaitrait comme
une faute grave. On s'use vite à cette
existence de durs renoncement.

Des vacances pour la mère ? Qui
ose tenir ce langage ? Qui ose nour-
rir de telles illusions ? Que devien-
drait le foyer , que deviendraient les
enfants ? Des vacances ? C'est peut-
ètre permis à des gens d'une autre
planète. Ici , ce mot ne possedè aucun
sens. Certes, il y a ces quelques se-
maines de juin, qu 'on passe dans les
mayens. Mais est-ce bien le repos ?
Les enfants, là-haut aussi , ne ces-
sent de réolamer des soins. Ajoutez
à cela les soucis du bétail qu 'il faut
soigner et vous verrez que les va-
cances ne sont pas encore pour au-
jourd'hui. -

A quoi bon se plaindre ou se ré-
volter ? Cela ne créerait que de l'a-
mertume dans le coeur. Ne vaut-il
pas mieux , en revanche, accepter le
poids de chaque journée offerte et at-
tendre que viènne le grand repos ?

L'usure vient vite , tellement vite...
Un jour , on est cette petite vieille,

qui a élevé huit , dix, douze enfants ,
et peut-ètre davantage , qui a été une
admirable servante pendant trente ou
quarante ans , et qui passe, toute si-
lencieuse, sur un chemin de solitude.

N'est-ce pas la condition de femme
et de mère qui veut ces renoncements
et ces dévouements ?

Il y a une quinzaine d'années. ce-
pendant , des àmes bien nées ont com-
mencé à se pencher sur la situation

inhumaine faite a beaucoup de meres
de chez nous. On sait tout le bien
procure par le home Éon Accueil ,
des Mayens de Sion , à d'ihnombra-
bles mères de chez nous. Combien ,
panni elles, qui n'avaient jamais eu
le temps de s'arrèter, depuis des an-
nées, ont trouvé , là-haut , des heures
claires qu 'elles croyaieht à jamais in-
terdites. Combien, qui ne savaient
plus la joie qu 'il y a à s'asseoir et à
regarder , Ont pu refaire ces simples
gestes libérateurs. Je sais que des
centaines de mères valaisannes bénis-
sent le ciel d'avoir pu , quelques se-
maines, respirer paisiblément ce tout
simple bonheur qu'on croyait à jamais
perdu.

ARBORICULTURE

Carpocapse des pommes
et des poires

Le voi de la première generation
continue. Une recrudescencè du voi a
été observée ces derniers jours. Nous
avons trouvé passablement de nouvel-
les pontes et de récentes perforations.

Dans les régions habituellement at-
taquées de la plaine et du coteau , nous
recommandons d'exécuter à nouveau
le traitement contre le carpocapse dès
lundi 15 juillet 1963, en utilisaiit l'un
des insecticides mentionnés dans no-
tre bulletta du 21 juin.

La bouillie insecticide sera complé-
tée d'un fongicide :

soufre mouillable
ou

- fongicide organiquè + Karathanè
pour combattre l'oi'dium et là tave-
ìure. ~~~~~—~~"""~""—~"~~^—~^^~^^^~

Chàteauneuf , le 12 juillet 1963. Solgnea bien vos yeux - Nobella du
Station cantonale de là Dr Nobel soulage. fortifie les yeux.
Protection des Plantés. 

Cependant , ce grand pas fait n 'ap-
portait qu'une solution partielle au
problème. Les responsables de Bon
Accueil auraient eu le droit , cepen-
dant , de contempler l'oeuvre réalisée
et de laisser à des forces plus jeunes
le soin de poursuivre l'entreprise. Ce-
pendant , le désintéressement ne court
pas les rues, et quand on se sent de
la générosité plein le cceur, ne vaut-il
pas mieux réaliser soi-mème l'idée
qui s'impose ?

Ainsi naquit donc l'idée de « l'inal-
pe ». Ce que cela signifie ? Si vous
ètes d'accord de me suivre, nous ver-
rons cela prochainement.

Jean Follonier

¦ Un automobiliste' tue
PORRENTRUY (ATS) — Samedi

én fin d'après-midi , entre Rocourt et
Reclère, une voiture s'est jetée contre
un arbre. Le conducteur , M. Edmond
Jolissaint , buraliste postai à Reclère ,
accompagné de ses deux enfants , a
été tue sur le coup. Les deux enfants
sont indemnes.

¦ Collision mortelle
MOUTIER (ATS) — Dimanche, vers

13 heures , M. Rober t Widmer , né en
1911, agent de la police municipale de
Bienne , qui circulait à moto à l'entrée
de Bevilard , croisa une jeep attelée à
une remorque. Au moment du croise-
ment, le motocycliste se jeta contre la
remorque qui s'était détachée de la
j eep, il a succombé à ses blessures.

Le numero d'été de « Choisir »

L'évcntail des sujets traités par la
revue cUlturelle « Choisir » dans son
numero d'été (juillet-aoùt) est très
largo : il y a de quoi satisfaire bien
des curiosités depuis la feconde acti-
vité de l'ancien archevèque de Milan
aux propos littéraires de Lue Estang
en passant par les pages religieuses et
bibliques de Pierre Fransen , Jean Le-
clercq, Hilaire Duesberg, René Marie ,
les études économiques de Daniel Mar-
rald et Henri Chambre.

Les cnquètes sont de Raymond Bré-
chet (l'cecuménisme à Montreal) et du
Dr Eugène Egger (problèmes scolai-
res) . Les chroniques de M. Zermatten ,
P.-H. Simon . G. Taymans et J. Robert
complètent ce numero aussi varie que
substantiel.

On peut se procurer un exemplaire
en s'adressant à l'administration de
« Choisir » , case postale 140, Genève .4,
Plainpalais .

Précieuse trouvaille en l'église de St-Pierre
à Bàie

En l'église de Saint-Pierre à Bàie , des travaux en connection avec la découverte
il y a une année et demie d' une fresque de la « Sépulture du Christ » ont fai t
apparaitre des traces de peinture au-dessus de la voùte de la galerie . En fa i t ,
il s'agit de fragments d'Une peinture représentant la tète d' une Vierge assise
et d' un Enfant-Jesus. Notre photo montre la tète de la Vierge , plus grande
que nature , découverte à Bàie. On estime que cette peinture nouvellement
mise à jour date de 1431 à 1440 , soit pendant les premières années du Concile

de Bàie ; le peintre est encore inconnu.

« Davy Crockett », une arme nucléaire
de peit calibre à la ligne-D

Selon des spéeialistes de l'OTAN,
l'équipement des 4 régimcnts améri-
cains de reconnaissance en «Davy
Crockett» , armes nucléaires de petit
calibre, représente la «deuxième re-
volution atomique» dans le domaine
militaire. Ils étayent leur opinion par
les arguments suivants: avec cette ar-
me nouvelle à courte portée et de fai-
ble rayonnement radioactif , les engins
nucléaires font leur entrée sur le
champ de bataille proprement dit;
jusqu 'à présent , ils ne pouvaient étre
employés qu'en vue de destruction
de bases militaires ennemies dans
l'arrière-pays , ou tout au plus contre
des formations de troupes derrière la
ligne frontière. Par conséquent , les
troupes ennemies qui s'affrontaient
jusqu 'à présent avec les seules armes
conventionnelles disposeront désor-
mais d'armes nucléaires , sur le champ
de bataille proprement dit. Le «Davy
Crockett» , dont l'aspect peut ètre com-
pare à celui d'un projectile perce-cui-
rasse, possedè selon les indications a-
méricaines . une puissance inférieure à
1 kilotonne; il peut ètre affùté sur un
trépied ou sur une jeep, sa manipula-
tion exige normalement cinq person-
nes, nombre qui , sur le champ de
bataille , peut étre ramené à deux
personnes. Pour donner une idée plus
précise de cette arme, mentionnons
qu 'une kilotonne TNT correspond à
une puissance de feu de 1 000 coups
d'un canon gros ou moyen , eompara-
ble à ceux qui , au nombre de 36, cons-

tituaient la dotation d'une division
d'artillerie de la deuxième Guerre
mondiale; pour les déplacer , il fallait
à peu près 100 véhicules.

La septième armée américaine, com-
posée de cinq divisions, possedè, grà-
ce à son potentiel nucléaire , mème
sans «Davy Crockett», une puissance
de feu supérieure à celle de toute la
force armée des Alliés lors de la
deuxième Guerre mondiale. Par le fait
que les quatre régiments de recon-
naissance sont équipes de ces armes
nouvelles, cette puissance de feu est
encore augmentée de 20%.

En présence de ces données, les ex-
perts de l'OTAN, à Paris , prétendent
que les nouvWles armes nucléaires
de petit calibre qui , avec un minimum
de servants et de matériel , produisent
des effets considérablement plus im-
portants que les instruments de com-
bat conventionnels , remplaceront
ceux-ci dans peu de temps ou dimi-
nueront au moins en grande partie
leur importance.

Les experts affriment aussi que , par
conséquent , une augmentation du po-
tentiel conventionnel de l'OTAN, en
fonction du but visé (30 divisions
pour l'Europe centrale , etc), ne don-
herait pas de resultai satisfaisant; en
européennes en «Davy Crockett» cons-
tituerait une force de dissuasion con-
sideratale : il est évident qu 'un adver-
saire éventuel , par une attaque , pro-
voquerait sa propre perle.
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Arrestation mouvementée d'un dangereux
cambrioleur dans un chalet de Montana

Un gendarme attaqué
à coups de poignard

Nos hotes illustres

niere séance du film fasci-
nant

LES MONSTRES DE L'ILE EN FEU

Dès mercredi 17 à 20 h. et
22 heures

FESTIVAL D'ETE

Semaine du « Rire »

Festival d'Eté du Cinema
SEMAINE DU RIRE

Après la « Semaine du Western », qui
a remporté un grand succès, les cine-
mas de Martigny vous annoncent pour
cette semaine la « Semaine du Rire »
avec le programme suivant :
Mercredi 17 : un film de Charlie Cha-
plin : La Ruée vers l'or ; Jeudi 18 :
un . film de Mario Monicelli : Le pi-
geon ; Vendredi 19 : un film de Frank
Capra : L'extravagant M. Decds ; Sa-
medi 20 : un film de Harold Lloyd :
Le Monde comique d'Harold Lloyd ;
Rappelons brièvement l'horaire de cet-
te semaine : il y a deux séances du
mème film par soir à 20 h. et à 22 h.
Le film est présente soit seul , soit
précède des actualités suivant sa lon-
gueur. Soyez donc à l'heure s. y. p.
Signalons enfin que le film du diman-
che est présente également en mati-
tinée à 14 h. 30 et que cette semaine
cette séance sera une séance de famil-
le et d'enfants (dès 7 ans) avec le film
d'Harold Lloyd.
Précisons que ce Festival se poursuit
jusqu'au 4 aoùt et que les semaines
suivantes seront consacrées au « Sus-
pense » et au « Film frangais ».
Tous renseignements complémentai-
res à la caisse du cinema Etoile où a
lieu le Festival,-tèi. 6.11.54.
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MONTANA (FAV). — Un ma-
glstral coup de fllef vient d'ètre
effectué par la police cantonale
de Montana et plus particulière-
ment par l'agent Zermatten. En
service au poste , ce dernier ve-
nait d'ètre avisé de la présence
d'un individu suspect dans un cha-
let de Montana. Il se rendit aus-
sitòt sur place et trouvant la porte
fermée, il n'eut d'autre ressource
que de pénétrer à l'intérieur en
escaladant le bàtiment et en en-
trata par les combles et le galetas.

Peu après son arrivée, M. Zer-
matten se trouva en présence du
cambrioleur, qui l'attendai» avec
un poignard dans chaque main.
Aussitòt l'homme se precipita sur
lui et tenta de lui asséner plu-
sieurs coups de couteau. Il falluf
toute la promptitude et la vigueur
de notre gendarme pour parer les
coups et maitriser l'individu en
question après une lutt e qui dura
plusieurs minutes.

Après l'avoir ramené à la rai-
son, M. Zermatten le conduisit au
poste où le malfaiteur ne tarda
pas à avouer toute une sèrie de
cambriolages, de vols par effrac-
fions , effectués dans des chalets
de la région, ainsi que l'an passe

Voici la remise du drapeau aux soldats de l ecole de recrue du groupe de ravitaillement 43, alors qu 'on reconnait
sur une jeep,  au premier pian, le Major  Mul ler , tandis que passe le nouvel emblème, porte par un sous-of f ic ier .

(Photo Schmid)

SION (FAV) — Hier , en début de
soirée, les troupes de l'école de recrue
du groupe de ravitaillement 43 can-
tonnées à Sion et placées sous le com-
mandement du Major Muller , assistè
des capitaines-instructeurs Amiet et
Mottier , ont regu leur drapeau au cours
d'une cérémonie qui fut  rehaussée par
les productions de la fanfare Lau-
rentia , de Bramois , dirigée par son
président, M. Ungemacht.

Après l'allocution de circonstance du
Major Muller , les troupes prirent part
à un défilé, alors que les musiciens de
la Laurentia donnèrent ensuite un pe-
tit concert devant le café du Pavillon
des Sports.

La nui t  passée, dès 2 heures du ma-

dans une bijouferie de Montana.
Il s'agit de Cosimo Cazzato , jeu-

ne Italien de 19 ans, qui fra vali-
la.» à Montana. Il a été mis en
lieu sur . Contrairement à ce que
l'on aurait pu supposer , il n'opé-
rait pas avec des complices, mais
pour son propre compte. Ces
cambriolages, compléfés d' une
agression à main armée sur un
agent de la force publique, vau-
dront sans doute à leur auteur une
sérieuse peine d'emprisonnement.

Félicitons chaleureusement la
police de Montana et M. Zermat-
ten, qui a risque sa vie lors de
('arrestation de ce dangereux mal-
faiteur.

ST-LUC (FAV) — Le Valais compte
parmi ses hótes bon nombre de per-
sonnalités illustres qui viennent y sé-
journer durant  leurs vacances. C'est
ainsi que Sir Julian Huxley, le grand
humaniste et biologiste anglais, sé-
journé actuellement à l'hotel du Cer-
vin , à St-Luc.

50 ans de sacerdote
RAROGNE (FAV) — Nous appre-

nons avec plaisir que M. le Rd Doyen
de Saint-Germain-Rarogne, M. l'abbé
Heinrich Zenhausern , vient de célébrer
ses 50 ans de sacerdoce. Nos félicita-
tions et meilleurs vceux. au jubilaire.

tin , les soldats, qui representent un
effectif d'environ 450 hommes, ont ga-
gne leurs nouveaux quartiers, après
9 semaines passées à la caserne de
Sion.

Durant les trois prochaines semai-
nes, le groupe du capitaine Amiet

effectuera sa période de tir aux Plans-
sur-Bex, les hommes couchant sous la
tente à une altitude de 1 800 mètres.
Quant au groupe du capitaine Mottier,
il en fera de mème au-dessus de Ley-
sin. Ces troupes termineront leur école
de recrue dans l'Emmenthal.

Mardi 16 - 18 ans rév. ,. Der-
nière séance du captivant « po-
licier »

LE VENGEUR DEFIE
SCOTLAND-YARD

Dès mercredi 17 - 18 ans rév.
Un film à grand spectacle

L'ATLANTIDE
P 71-127 S

Beaucoup de retard
dans la production

d'abricots
SION (FAV) — Durant la semaine

dernière, le Valais a expédié 316 906
kilos de fraises, ce qui représente pour
l ' instant  un total de 1207 321 kilos.
Pour ce qui est des ch'oux-fleurs, on
en a ramasse 36 733 kilos, soit au total
442 277 kilos.

Parmi les observations qu 'on peut
faire concernant les autres fruits et lé-
gumes, signalons que le temps frais de
la semaine passée a encore accentué le
retard de la récolte. Quant aux pre-
mières tomates, elles rougissent sur les
plantcs. Enfin , pour les pommes et les
poires, on s'attend aux premiers en-
vois de Clara et de Coloréc de Juillet
vers la fin de la semaine.

au sommet du Mt-Rose

Toles froissées
SION (FAV) — Afin d'effectuer au

sommet du Moni-Rose diverses obser-
vations d'ordre scientifique, de nom-
breux étudiants de l'Université de Ni-
mègue, aux Pays-Bas, vont séjourner
durant trois semaines environ dans la
région de ce massif. Leur matèrici est
important et ces jeunes gens l'ont fa i t
transporter par hélicoptère depuis l'ae-
rodromo de Sion. Quant aux membres
de cette expédition , ils escaladeront le
Mont-Rose à pied par le versant ita-
lien et bivouaqueront à la cabane
Margherita.

Un départ
CHAMOSON _ Vous quittez notre

paroisse et nous avons beaucoup de
peine. Vous nous quittez tout douce-
ment, sans faire de bruit , mais lais-
sant derrière vous le souvenir de vo-
tre bonté, de votre piété, de votre
rayonnante intelligence , qui vous fai-
saient ètre à tout et à tous.

Ce n 'est pas facile d'ètre le cure
d'une grande paroisse comme celle de
Chamoson , mais avec votre tact ha-
bituel vous avez résolu tous les pro-
blèmes, et ce n 'est pas peu dire.

Heureuse la paroisse de Venthòne
qui va recevoir un tei prètre !

Là-haut, une fois votre sante reta-
tale, vos mains d'artiste vont pouvoir
encore sculpter des christ-. et des ma-
dones.

Nos voeux vous accompagnent, M. le
cure Gauye. Merci et que Dieu vous
bénisse !

LE BOUVERET (FAV) — Une voi-
ture portata plaques frangaises circu-
lait à vive allure à la sortie du Bou-
veret lorsque le conducteur du véhi-
cule manqua un virage et sortii de la
route. On ne signalé pas de blessé. En
revanche, les dégàts matériels soni
importants. »

Conférence
sur l'éducation

VISSOIE (Fy) — Nous apprenons
que le Rd Pére Périn, qui est l' un des
collaborateurs appréciés de notre jour-
nal , séjourné à nouveau en Valais cet
été. Il a donne dimanche dernier à
l'hotel d'Anniviers, à Vissoie, une in-
téressante conférence qui a rencontre
un accueil chaleureux de la population
anniviarde. Le sujet concernali ' l' ado-
lcscence et l'éducation de l'amour.
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St-Maurice et le district

Sortie de l'Augaunoise
ST-MAURICE (PE) — La fanfare

municipale l'Agaunoise effectuait di-
manche sa sortie annuelle. De nom-
breux accompagnahts avaient tenu à
montrer leur sympathie à notre fan-
fare en participant à leur sortie doni
le but était Saas-Fee.

Cette sortie laissera pour chacun un
excellent souvenir. Durant toute la
journée une ambiance de musiciens re-
gna , ce qui n 'était pas pour déplairc
aux organisateurs.

Belle sortie par un beau temps, ce
qui permit à tout ce monde d'appréciei
les beautés de cette belle vallèe de
Saas.

Les vitraux en dalle de verre
de l'Institut Saint-Jean Bosco, à Sion

(suite de la première page)

Jean quitte sa mère. Il va à Chieri
pour travailler afin de gagner quelques
sous pour ses études. Il fera plusieurs
métiers : tailleur, pàtissier, serveur,
eie.

Quatricmc vitrail : Jean Bosco aux
études form e une compagnie de patro-
nage « Les Compagnons de la Joie »
(Ghéon et La Varende diront plus jus-
tement « La Société de l'Allégresse »).

Cinquième vitrai l : Jean Bosco de-
vient prètre. Il donne la communion
à sa mère.

Sixième vitrail  : Le prètre et l'ou-
vrier ont entamé un dialogue. On sait
que saint Jean Bosco est devenu le
patron de tous les apprentis.

Septième vitrail : Le prètre Jean
Bosco s'adresse à Dominique Savio,
létudiant qu 'il dirigerà vers la sani -
tele.

Huitième vitrail : en songe Jean
Bosco voit des indigènes de l 'Afrique
dans l'abandon. Il comprend qu 'il doit
y envoyer des prètres en mission.

Neuvieme vitrail : Jean Bosco, qui
s'occupait activement des gargons
abandonnés. fonde aussi la Congréga-
tion des Filles de Marie Auxiliatrice ,
les religieuses Salésienncs.

Dixième vitrail : Du haut  du ciel,

saint Jean Bosco protège son oeuvre de
Sion et rayonne sur elle.

En plus de ces dix fenètres princi-
pales, on peut voir encore six vitraux :
trois à gauche de la chapelle et trois
autres à la sacristie. Les trois qui sont
à gauche de la chapelle representent
l' emblème du Valais, celui des Salé-
siens et celui de la ville de Sion. Dans
la sacristie , trois symboles de l'enfant
de choeur.

En bavardant avec l'econome de la
maison , le Rd Pére Entaric , j'apprends
que la chapelle a été inaugurée en
1948. Il y a actuellement à l'Institut
don Bosco cent jeun es gens dont 80
sont internes et 20 externes , tous Va-
laisans , la plupart orphelins de pére
ou de mère ou des deux.

Pour revenir aux vitraux , on ne peut
que féliciter M. le Révérend Pére Han-
nauer , directeur estimé et aimé de
l 'Institut , l'artiste Emilio-Maria Be-
retta , M. Alfred Aubert et toutes les
personnes qui ont contribué à la réa-
lisation de cette belle oeuvre ar t i s t ique
qui s'insère dans une autre belle et
grande oeuvre née de l'esprit et du
coeur de saint Jean Bosco.

F.-Gerard Gessler

GRAIN DE SEL

Tourisme
paralysé...

— Lo saison d ete n est pas des
plus  br i l l an tcs  dans nos stations.

— C'est ce que l' on dit un peu
partout , hélas.

— Je me trouvats, hier , en com-
pagnie  de quelques hóteliers et ces
gens étaient  un peu deprtatc...

— On Ics comprend. Comment
voulez-vous qu 'ils soient optimis-
tcs et ricurs cn constatata  cheque
jour que Ics clicnts ne viennent
pas ou que des rcseruations sont
décommandées.

— C'est là une des conséquences
de la f i è v r e  typhoìde non seule-
ment à Zermatt...

— Qu'cntendez-vous par « non
seulement a Zermatt  » ?

— J' entends que , depuis  l' a f f a i r e
de Zermatt , tous les pe t i t s  cas de
f i è v r e  typhoìde signalcs cn Suisse
ont été exploités par des corres-
pondants de journaux étrangers ,
ceux qui auaient déjà brossé un
tableau épouvantable de la s i tua-
tion à Zermatt en rajoutant aux
f a i t s  réels des clucubrat ions ayant
germe dans leur cerveau d'hommes
constamment tourmentés par une
imagination delirante. Que n'a-t-
on pas lu dans les grands journaux
européens .'...

— Toutes sortes d 'ànerics, il est
vrai.

— Cela est dù au peu de sérieux
que mani fes tent  des correspondants
responsables de l'information. Peu
de sérieux, paresse , vie faci le , lè-
gèreté , insouciance...

— Il y a tout cela , bien silr.
Mais moi je  reste persuade que
des correspondants jouent à fond
contre notre tourisme. La Suisse
est un pays recherche par les étran-
gers qui aiment à y venir pa sser
leurs vacances. Or, ces étrangers ,
qui lisent leur presse dans laquelle
sont publiées des informations ab-
surdes concernant notre pays , ne se
posent pas tant de questions, à
partir du moment où ils croient que
la Suisse est infeetée. Ils ne se
renseignent pas. I ls  font  confiance
à leur journal mème si l'informa-
tion qu 'ils ont lue n'a aucun rap-
port avec la vérité.

— Et ce ne sont pas les o f f i c e s
de tourisme des pays qui nous en-
tourent , qui démentiront de tel-
les sottises, car, dans ces miiieu_r-
là , on se f ro t t e  Ics mains quand ga
va mal chez nous. Aussi, nous de-
vons nous débrouiller pour inter-
venir auprès de ces journaux avec
utaacité par le truchement de nos
propres o f f i c e s  qui peuvent obtenir
des mises au point à partir de l'ins-
tant où une Information est f aussée.

— Dans certains cas on a accuse
les journalistes suisses d'avoir f a i t
du tort au tourisme.

— C' est aller vile en besogne et
cela n'est pas exact , bien que l'un
ou l' autre de ces personn ages tra-
vaillé « dans le sensationnel »
uniquement. Mais c'est rare. En re-
vanche , on est moins scrupuleux
dans les rangs de la pr esse inter-
natìonale où des correspondants
grossissent les fa i t s , les dé farmeni ,
les appréten t  à une sauce pim enlée
a f i n  de gagner largement leur pain
qiiotidien. Ccux-là savent fo r i  bien
que la « pet i te  Information » ne
paye pas. Alors , ils ne vont pas
avec le dos de la cuillcre. I ls  f on t
f i ò c h e  de. toUt bois sans se preoc-
cupar de savoir quelle sera la por-
tée ou les conséquences de leurs
cagitations. Et si notre tourisme est
par t i e l l ement  p aralysé , c'est à eux
qu 'on le doit en bonne partie , qu 'ils
le vcuillcnt ou non.

Isandre.



Une Sierroise gagne un beau prix

Sion et la région

Formation
professionnelle

* Je Compte sur votre concours » . C'est en ces termes que Mlle Maria Berclaz,
de Veyras près Sierre, a répondu à la dernière question du concours, dont la
teneur était : « Quand achèterez-vous votre première auto ? ». Mlle Berclaz
avait visite , le printemps dernier , l' exposition Simca, à Bienne, et participé
à cette occasion au concours, dont le prix consistait en une Simca 1000.

Le 13 juin , le tirage entre les Solutions exactes a eu lieu devant notaire.
Sur notre photo , on voit M.  A. Róssi , inspecteur de la Simca (Suisse) S.A.,
remettre au nom de celle-ci à l'heureuse gagnante son elegante voiture. Mlle
Berclaz devra certainement modifier complètement ses projets  de vacances. Où
qu'elle alile , nous lui disons , non sans envie : « Bon voyage ! ».

Ga

Inauguratici!
VISSOIE — Par une belle soirée de

ce mois de juillet , M. Nestor Epinèy
invitait tous ses contemporains et amis
à l'inauguration de son carnotzet se
trouvant sous la tour qui domine notre
cher village. Ancienne cave rénovée
avec goùt , où les maitres de l'oeuvre
surent mettre en valeur le cachet an-
niviard. Accueillis au son d'un orches-
tre renommé, nous passions une agréa-
ble soirée pleine de joie et de gaieté.

Nous garderons un très bon souve-
nir de cette soirée et remercions vive-
mement l'heureux propriétaire.

Laly.

Les patrons sont invités à soumet-
tre leurs inscriptions , par écrit, au-
près du Service de la formation pro-
fessionnelle, Av. Pratifori 22 , Sion,
jusqu 'au ler aoùt 1963, pour tous les
nouveaux apprentis afin de pouvoir
établlr le programme scolaire.

Cet avis concerne aussi les appren-
tis qui seront engagés entre le ler
aoùt et le ler octobre.

Etant donne l'ouverture des Ate-
liers-écoles, les inscriptions qui nous
parviendront après cette date ne se-
ront pas prises en considération.

Service Cantonal
de la Formation Professionnelle

Feu rouge à Vétroz
VÉTROZ (FAV) — On sait que des

travaux d'élargissement de la route se
poursuivent à Vétroz. Or, hier, un feu
rouge a été mis en service a l'inté-
rieur du village, la route n 'étant prati-
cable que sur un seul coté. Inconvé-
nien t passager que les automobilistes
supporteront avec patience.

Les valaisans au Technicum de Fribourg
i Samedi 13 juillet se sont terminés

les cours 1962-63 du Technicum qui
ont été suivis par 36 Valaisans. Six
d'entre eux pour des raisons diverses
ont interrompu l'année scolaire. La
raison principale de ces arrèts en
cours d'année est sans aucun doute le
manque de préparation intellectuelle.
Il serait bon que ceux qui veulent
entreprendre des études techniques
se renseignent auparavant sur le degré
de formation indipensable et sur les
difficultés qu 'ils peuvent rencontrer
en cours d'étude.

Cela fait toujours beaucoup de peine

quand on apprend que l'un ou l'autre
est obligé d'interrompre malgré un
travail régulier et sérieux parce qu'il
manque de bases solides. Le diplóme
de fin d'apprentissage n 'est pas une
garantìe de réussite pour la suite. Il
est la preuve d'un savoir-faire prati-
que pour exercer un métier, un laisser-
passer permettant de faire des exa-
mens d'entrée et c'est tout. On a vu
des jeunes sortis premiers de canton
comme mécanicien ou électricien et
qui n 'étaient pas à mème de faire la
premiare année du Technicum. Cer-
tains, mème, arrivent sans avoir en-

tendu parler de l'algebre. C'est un
comble ! ! ! D'autres n 'ont pas fait
suffisamment de dessin technique, sur-
tout les électriciens.

Ceux qui ont suivis les cours On-
ken ou autres cours par correspon-
dance s'en sortent très honorablement
et mème avec des mentions « très
bien » au diplóme. Ceux qui ont pris
des cours avec M. Meckert ont aussi
un bagage suffisant en math.

Pourquoi ne s'inspirerait-on pas de
ces cours par correspondance pour for-
mer nos apprentis afin que ceux qui
veulent continuer puissent le faire
avec queique chance de succès.

A toutes fins utiles, je vous com-
munique les adresses de ceux qui sont
à mème de donner des renseignements
de vive voix ce qui vaut bien mieux
que n'importe quel prospectus de pro-
gramme.

M. Perruchoud Séraphin, 4 Av de
France, Sierre. ; M. Rossier Pierre-
André, Sion ; M. Coppey Jean-Paul,
Monthey ; M. Rouiller Christian, Mar-
tigny-Ville.
Ont réussi leurs diplómes d'Ingénieur
Technicien E. T. S. :
en Electro-mécanique : M. Perruchoud
Séraphin , Sierre ; en Genie civil : M.
Rossier Pierre-André, Sion, M. Héritier
Michel , Sion ; en Mécanique : M. Cop-
pey Jean-René, Monthey.
Je profite de cette occasion pour vous
faire connaitre qu'il existe une Ami-
cale des élèves du Technicum. M.
Chevrier Camille des Haudères, notre
trésorier, serait heureux d'entrer en
Communication avec tous ceux qui
s'intéressent au développement tech-
nique du canton et à la formation des
cadres professionnels !

Pxg.

La campagne contre les Jeux olympiques
d'hiver est déjà ouverte

A peine la décision du Grand Con-
seil concernant le financement des
Jeux Olympiques d'hiver de 1968, que
la ville de Sion se propose d'organi-
ser avec d'autres communes et des
associations privées, était-elle connue
que différentes personnalités ont , d'o-
res et déjà , décide de constituer un
comité d'action destine à combattre
la décision de la Haute-Assemblée à
l'occasion de la votation populaire , qui
aura lieu, cet automne, à ce sujet.

La campagne anti-Jeux a mème

Parmi les propagateurs des Jeux
Olympiques en Valais, certains font
preuve d' une sincère naìveté , la majo-
rité pourtant , plus rusée , compte sur
la reconnaissance des électeurs. Le sa-
chant ou non, ces messieurs entrainent
le pays dans l'aventure la plus absur-
de de son histoire au milieu des bra-
vos délirants d'un peuple dupe. On
veut faire  croire aux Valaisans qu 'a-
près cette dernière mascarade ils se-
ront plus riches à jamais , célèbres
dans le monde entier. Sion se prend
pour un nouvel Olympe et partout
l'adoratfon du veau d' or a déjà com-
mencé dans une inénarrable allégresse.

Le spectacle , pourtant , n aura rien
de comique : ascenseurs à Tourbillon
et Valére déjà devenus ventriloques ,
antiques mélèzes abattus , paysages abi-
mès, millions engloutis , paysans et
petits propriétaires dèpossèdés par des
expropriations injusti /iées , baraque-
ments hideux construits à la hàte pour
abriter la faune  burlesque des pa ra-
sites du sport , projets démentiels de
télécabines sur les plus beaux sites des
Alpes. Mirage de l'argent , tout le mon-
de applaudit au saccage. Car les Jeux
Olympiques ne sont plus cette noble
compétition , mais une représentation
à grand fracas  soudoyée par toutes les
bassesses de la spéculation.

Quand un cirque quitte la place d' u-
ne localité , il laisse quelques crottins

débuté avant mème que ne soit connu
le vote du Grand Conseil, puisque
samedi déjà , la très sérieuse « Gazet-
te de Lausanne » publiait sous le titre
« Les Jeux olympiques n'en valent
pas la chandelle », un article d'un
authentique valaisan, M. Pierre de
Werra.

Voici, d'ailleurs, in extenso, ce qu'a
écrit M. Pierre de Werra , qui , on le
constaterà , n'y va pas avec le dos
de la cuillère.

Ant.

malodorants que les balayeurs publics
fon t  disparaitre aussitòt.

Hélas ! les déchets de nos J eux
Olympiques seront indélébiles . Qui
donc ressuscitera les mélèzes cente-
naires ? qui cacherà les baraques , les
stades démesurés et vides , la ferrail le
inutile ? Nos stations , grandes trop
vite , manquant déjà d' eau potable , qui
couvrira les risques d'épidémies ? Qui
redonnera du bon sens aux tètes deve-
nues f ol les  ?

La catastrophe sera p lus tangible
encore sur le pian financier. Il n'y a
aucune illusion à se faire , c'est l'Etat
et donc le peuple valaisan (ouvriers ,
paysans , petits propriétaires ) , qui pale-
rà la casse. Les impòts vont doubler
pour faire  face  au déf ic i t .  Les prix ,
montés en f lèche pendant la bastrin-
aue , ne redescendront plus. Les hòte-
liers qui , seuls , retireront quelques
marrons du f e u , ont propose de par-
ticiper au 1 % des frais  et personne
n'a rien dit devant ce montant deri-
sone.

Que les membres du comité se mè-
f i en t  pourtant , il est probable qu 'un
j our la duperie deviendra evidente et
qu 'au lieu des voix escomptées pour
leur gloriole polit ique ils ne cueillent
qu 'horions et ouolibets.

N' y a-t-il donc plus un seul sage
dans le pavs pour mettre un terme
à cettn ridicule et dangereuse sara-
bande ? Pierre de Werra .

Décès
de Mme Gonzague

de Reynold
C'est auec beaucoup de chagrin que

nous avons appris le décès de Mme
Gonzague de Reynold dont les obse-
ques ont lieu aujourd' hui à Cressier-
sur-Morat.

Mme de Reynold , née de Reding,
était une personne extremement bon-
ne, d' un dévouement exemplaire , d'une
très grande simplicité. Tout au long
de sa vie , elle a collaboré , bien que
dans l'ombre , à l'oeuvre du grand his-
torien /ribourpeois. M. de Reynold
aime du reste à dire que , sans elle ,
ses gros ouvrages sur l'Europe n'au-
raient pas pu voir le jour.

Nous nous associons très respec-
tueusement à la douleur de celui qui
perd une compagne profondéme nt ai-
mée.

Quinzaine culturelle
CRANS — La Societe de Dévelop-

pement de Crans orgàjtise, à l'ifitfen-
tion des hótes du Haut-Plateau, une
sèrie de conférences qui auront lièu
au cinema « Le Cristal », à Crans , à
18 heures. Ces causeries d'une valeur
exceptionnelle, n'en sont pas moins à
la portée du grand public.
24 juillet : M. Henri Guillemin, an-

cien attaché culturel à l'ambassade
de France à Berne, vous entretién-
dra de Blaise Pascal, et le'

26 juillet de Victor Hugo.

29 juillet : M. Maurice Zermatten, l'é-
crivain valaisan bièn connu, vous
parlerà des Années Valaisannes de
Rainer Maria Rilke. R.-M. Rilke, un
des plus grands poètes des temps
modernes a passe à Muzot (Sierre)
les 4 dernières années de sa vie.
M. René Huyghe, nommé à 31 ans

conservateur en chef des musées des
peintures du Louvre, membre de l'A-
cadémie Frangaise, professeur au Col-
lège de France, vous parlerà , à l'occa-
sion du centenaire de Delacroix, les

3 aotìt, du « Romantisme et de la fuite
dans l'imaginaire » (projections) ;

5 aoùt, du « Dandysme ou le culte de
l'individu » (projections) ;

7 aoùt, de « L'àme secrètè de Déla
croix (projections) .

**•

Abonnèment transmisèiblé aux six
conférences : Fr. 30.—. Prix par con-
férence : Fr. 6.—.

Location ouverte à l'Office du Tou-
risme de Crans, tél. 5 21 32, et 5 20 59
tous les jOurs , à partir du 10 juillet ,
de 9 à 12 h. et de 14 h. à 18 heures.

P.-S. — MM . Henri Guillemin, Re-
né Huyghe et Maurice Zermatten dé-
dicaceront leurs livres à une date qui
sera précisée ultérieurement.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affect ion , la famille de

Philippe TAVERNIER
remercie de tout coeur les personnes
qui ont pris part à san grand deuil ,
soit par leurs prières, leur présence,
leurs envois de f leurs , leurs messages
et les prient de trouver ici '.l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.
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Madame Veuve Justine Dayer-Genolet, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Joseph Dayer-Gauye et leurs enfants Stéphane et'

Fabienne, à Euseigne ;
Madame et Monsieur Gilbert Dayer-Dayer, à Euseigne ;
Monsieur Clovis Dayer , à Euseigne ;
Madame et Monsieur Anselme Gaspoz-Dayer, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Adrien Dayer-Rudaz, à Euseigne ;
Monsieur Jean-Paul Dayer, à Euseigne ;
Monsieur Adrien Dayer, à Euseigne ;
Madame Veuve Angélique Dayer et ses enfants, à Euseigne et à Sion ;
Madame Veuve Frangois Dayer et ses enfants, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Alexandre Dayer et leur fils, à Euseigne ;
Madame et Monsieur Alexandre Pralong-Dayer et leur fille, à Sion j
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dayer et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Bourdin-Genolet et leurs enfants, à Prolin

et Martigny ;
Monsieur et Madame Alexandre Genolet, à Sion ;
Madame Veuve Eugénie Dayer-Genolet et leurs enfants, à Hérémence ;
Mademoiselle Angélique Genolet, à Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées Dayer, Genolet, Favre, Logean,

Morand, Mayoraz, Sterro, Gauye, Pralong, Micheloud, Bourdin , Theytaz,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Denis DAYER
Entreprenèur à Euseigne

leur cher et regretté époux, pére, beau-pèrè, grand-pére, frère, beau-frèr»,
onelè, cousin et parrain , que Dièu a rappelé a Lui dans sa 67e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 17 juillet, à 10 heures, à
Hérémence.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

. . . ...... P 10589 $

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil et dans rfttVpósslbilité
de répondre à Chacun persOtthéUemertt,
là famille de

MONSIEUR

Denis UDRY
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leurs
prières , leurs o f f randes  de messes,
leurs envois de f leurs , leurs messages-
et leur présence , l'ont assistée durant
sa douloureuse épreuve.

Monsieur et Madame André DUC-
REYNARD , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , remercient bien sin-
cèrement tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil en là personne de

MONSIEUR

Raymond DUC
leur cher et regrette f i l s  et pàrent,
pour toute la sympathie témòignéé , soit
par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messe et énuois de fleurs et
couronnes. Un merci special s'adresse
à la Maison Navllle et Cie, à Lau-
sanne.

Sion, juillet 1963.

+
Le Comité de l'Association valaisanne '

des Entrepreneurs

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

MONSIEUR

Denis DAYER
entreprenèur à Euseigne.

Les obseques auxquelles les collS*
gues sont priés d'assister auront lieu
le mercredi 18 juillet, à 10 heures, à
Hérémence.



Tandis que M. «K» recoit les Occidentaux
Les Chinois sont mécontents

MOSCOU (Afp). — Une seule certitude emerge à l'issue de cette première
journée de la conférence tripartite sur l'arrèt des expériences nucléaires :
M. Khrouchtchev est determinò à jouer personnellement un róle preponderata
à la tète de la délégation soviétique, au moins dans la phase initiale de la
négociation.
¦ Sans se laisser arreter par des con-
sidérations de protocole dues au rang
plus modeste des chefs des deux dé-
légations anglo-saxonnes dans la hié-
rarchie gouvernementale. L'importan-
ce de la délégation soviétique qui ' a
assistè le premier ministre au cours
de la réunion d'ouverture comprenait
le ministre des affaires étrangères, M.
André Gromyko, le premier vice-mi-
nistre et un autre vice-ministre, des

affaires étrangères MM. Vassili Kouz-
netsov et M. Valerian Zorine. C'est-
à-dire en somme les trois principaux
responsables des rapports est-ouest.
Cela fait au moins bien augurer du
sérieux des intentions soviétiques au
stade actuel , pense-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques occidentaux.

Ce fait , et aussi la cordialité de l'ac-
cueil réserve, sous l'oeil des corres-
pondants anglo-saxons admis au cours
des cinq premières minutes, par un
Khrouchtchev particulièrement jovial ,
à ses interlocuteurs occidentaux , sont
considérés comme relativement en-
courageants.

Mais sur la substance mème des
conversations, qui au cours de cette
première journée, n 'ont pas dure moins
de trois heures et demie, on ne sait
rien encore. M. Harriman , comme lord
Hailsham, ont jusqu 'à présent res-
pecté la règie du secret qui leur a
été imposée par M. Khrouchtchev et
à laquelle ils semblent d'ailleurs avoir
souscrit avec satisfaction.

Il faut donc attendre les premières
« indiscrétions » éventuelles, du coté
anglo-saxon, où les premiers commen-
taires de la presse soviétique qui
pourraient les precèder , pour se faire
une idée concrète des chances de suc-
cès de cette négociation.

Toujours est-il que, déjà aujour-

d'hui mème, une note d'avertissemenl
est venue de Pékin : l'agence « Chine
Nouvelle » a affirmé à l'avance, à
l'intention évidemment de l'opinion
publique des pays au premier chef,
que les propositions américaines, pour
la conclusion d'un traité complet ou
partial d'arrèt des expériences nu-
cléaires ne freinerait nullement les
efforts des Etats-Unis pour augmen-
ter leurs armements nucléaires.

Ainsi , dès l'ouverture de la confé-
rence, Pékin a affirmé que la conclu-
sion mème d'un accord ne serait
qu 'une tromperie qui profiterait aux
seuls « impérialistes ».

Il semble en tous cas certain que
la participation directe de Monsieur
Khrouchtchev , en tant que premier
ministre, aux conversations, contras-
tata avec sa réserve totale, en tant
que premier secrétaire du parti com-
muniste, aux négociations bilatérales
sino-soviétiques n'ont pu qu 'accroitre
encore, si cela est possible, l'amertu-
me des dirigeants chinois à l'égard
d'une politique concrète de « coexis-
tence » qu 'ils ont formellement con-
damnée. des Af fa i res  étrangères , Andrey Gromiko

Deux alpinistes
font une chute
dans le massif
du Mont-Blanc

CHAMONIX (Afp). — Deux alpi-
nistes ont été viclimes de chutes
lundi dans le massif du Mont-
Blanc : un Suisse originaire de
Bienne, M. Ernest Haenni, 23 ans,
a été tue sur le coup, un Allemand,
M. Shaurer, a été découvert ina-
nime au fond d'une crevasse.

M. Ernest Haenni se trouvait en
tète d'une cordée qu'il formait
avec un camarade de Bienne, M.
Sepp Jenni, et qui tentait l'ascen-
l'ascension de l'Aiguille du Dru
par la face sud-ouest et l'éperon
Bonatti. D a dévissé et, après une
chute d'une cinquantaine de mè-
tres est venu s'écraser sur les ro-
chers au pied de I'épéron.

M. Schaurer avait été vu alors
qu'il disparaissait dans une crevas-
se du glacier du Géant, par un al-
piniste anglais qui avait donne im-
médiatement l'alerte. Une patrouil-
le de secours qui s'est rendue sur
les lieux par hélicoptère a décou-
vert M. Schaurer — qui avait fait ,
semble-t-il, une chute d'une ving-
taine de mètres — et s'emploie à
le remonter.

Première audience generale de Paul VI
Rome, (KIPA) - Le Pape Paul VI

à accordé la première audience ge-
nerale de son Pontificai , samedi 13
juillet à midi, en la bastlique Saint-
Pierre. Plus de dix-mille personnes
y participaient , dont de nombreux
pèlerins venus de l'étranger.

Pronongant une brève allocution, le
Souverain Pontife a déclaré : « Vous
ètes les premiers à nous of f r i r  l'oc-
casion d'une rencontre avec une
multitude qui reflète la catholicité
c'est-à-dire l'universalite de l'Eg lise,
Soyez les bienvenus et soyez bénis. »

Le Pape a dit ensuite que cette
rencontre revètait la valeur d'une
«¦ doublé expérience spirituelle » :
celle de la paternité du tacaire du
Christ, dont « le cceur est ouvert à
tous » ; celle de la fraternité « qui vous

rassemble tous ici avec le -meme lien
de foi  et de charité ».

Après avoir regretté de ne pouvoir
saluer en particulier chaque déléga-
tion, Paul VI a prononcé des paroles
de bienvenue en frangais , en espagnol ,
en allemand et en anglais. Puis, après
avoir bèni l'assistance , il a quitte la
basilique vivement acclama, comme il
l'avait déjà été lors de son arrivée.

Lord Hailsam à Moscou
MOSCOU (Reuter) — Lord Hail-

sham, qui dirige la délégation britan-
nique aux pourparlers tendant à l'ar-
rèt des essais atomiques, est arrive di-
manche après-midi à Moscou par la
voie des airs.

Des voleurs qui apportent au lieu d'emporter

Que les paysans frangais sont en état de mèoontentement chronique est un
fait  connu ; mais, au lieu de se manifester bruyamment à coup de légumes
lancés à la tète des policiers , les agriculteurs de Cavaillon (vallèe du Rhóne)
se sont glissés nuitamment dans les hòtels de ville de la région et y ont laisse
des tonnes de pommes de terre... Notre photo t les locaux du f ise  ont été

particulièrement S9t3tm

Les élections
à Zanzibar

ZANZIBAR (Reuter). — La coali-
tion du parti nationaliste de Zanzibar
et du parti pemba de l'alliance du
peuple de Zanzibar a gagné les élec-
tions de la semaine dernière à Zanzi-
bar, annonce-t-on officiellement lundi.

La coalition s'est assuré 16 des 31
sièges du Conseil Iégislatif et l'on s'at-
tcnd que le résident britannique, Sir
George Mooring. la charge de former
le gouvernement qui menerà le pays
à l'indépendance.

L Algerie traverse
une crise aigué

PARIS (Ats). — M. Belkacem Krim,
qui fu t  l'un des signataires des accords
d'Evian et qui est député à l'Assem-
blée algérienn e de Tizi Ouzou, princi-
pale cité de la Kabylie , vient de faire
un bref séjour à Paris. A cette occa-
sion, il a donne au journal « Le Mon-
de » une longue déclaration dans la-

quelle il af f irmé que les craintes de
ses amis, touchant la situation en Al-
gerie, se justifient. « Le pays , dit-il ,
traverse une crise aiguè di f f ic i le  à ca-
cher. Une opposition d'unite nationale
se lève : elle veut barrer la route à la
politique de clan, au régionalisme sous
toutes ses formes... La situation éco-
nornique est alarmante. L'édification
des règles de notre economie natio-
naie est confiée à des cerveaux étran-
gers issus d'horizons douteux , mais
bien connus dans le monde. Sous la
dénomination de « bureau de sociali-
sation », ces mercénaires irresponsa-
bles prennent en main l'orientation
d'un pseudo-socialisme qui est un dé f i
au véritable socialisme. On écarte
ainsi les Algéries de valeur des res-
ponsabilìtés économiques et politiques
du pays. Le rush des « exilés volon-
taires » algériens atteint le ch if f r e  e f -
frayan t de 700.000, privant la nation
de ses éléments les plus capables et
les plus conscients ».

Pour M. Belkacem Krim, l'Assem-
blée algérienne n'est pas une émana-
tion du peuple. L'armée de libération
nationale , pour sa part , a subì les con-
séquences, elle aussi , d'une politique
de division : arrestations , mutations ,
exclusions.

Apres avoir fai t  allusion au désarroi
et à la fragilité du pouvoir actuel , M.
Belkacem Krim ajoute qu 'il ne saurait
ètre de démocratie sans dróìt à l' op-
position. La libérat ion de l'Algerie n'a
pas été l'oeuvre d'un homme ou d'un
clan, mais celle de tous les Algérien s
et de toutes les Algériennes. .

En concluant , M . Belkac em Krim
demande à ses compatriotes de pren -
dre conscience du danger qui menace
leur patrie pour qu 'ils s'unissent sans
exclusive , ouvriers . paysans . commer-
gan ts et intellectuels , en vue de la dé-
fens e  des intérèts légitimes du présent
et de l' avenir. « L'heure est venue , dit-
il . pour chacun de prendre ses respon-
sabilités et de ne reculer devant rien
p our la sauveg arde nationale ».

Accusatici! chinoise contre M. Tito
PEKIN (AFP) — Le « Quotidien du

Peuple » insistait, hier matin , dans un
long article signé « L'Observateur »
et diffuse par PAgence Chine Nou-
velle, sur la nécessité pour tous les
communistes de tirer une ligne de
démarcation entre eux et « le groupe
des rénégats de Tito ».

« Ce groupe, affirmé l'ergane du
Comité centrai du parti communiste
chinois , est devenue depuis un cer-
tain temps particulièrement arro-
gnant : attaquant ouvertement le parti
chinois, est devenu depuis un cer-
rapports entre les communistes sovié-
tiques et chinois, et à saper le mou-
vement communiste international ».

Rappelant a ce sujet la déclaration
du président Tito precisata sa volonté
de soutenir « ceux des partis commu-
nistes qui s'opposent aux dogmatistes
et aux partisans des méthodes stali-
niennes » , dont le parti communiste
chinois aurait été le centre, le « Quo-
tidien du Peuple » accuse les Yougo-
slaves d'avoir tenté, lors des pourpar-
lers sino-soviétiques de provoquer la
scission en prétendant que les Chinois
envenimaient l'atmosphère.

Le journal chinois précise ensuite
quelle est , selon lui , la ligne de démar-
cation entre les partis communistes et

la « clique titiste ». « Cette ligne,
écrit-il, est déterminée par les théories
opportunistes du révisionnisme con-
damné par tous les partis communis-
tes. C'est dans l'espoir de pouvoir im-
poser ces conceptions que le groupe
de Tito s'efforce de s'infiltrer à nou-
veau au sein du mouvement commu-
niste international. Le groupe Tito sait
fort bien que marxisme-léninisme et
révisionnisme sont diamétralement op-
posés. C'est pourquoi il concentro ses
attaques contre les communistes chi-
nois, les qualifiant de trotskystes, de
nationalistes, de sectaires et d'aventu-
riers ».

Le procès Globke
BERLIN (DPA) — Au cours de la

séance de lundi du procès intente au
secrétaire d'Etat à Bonn, M. Hans
Globke, la Cour suprème de la Répu-
blique démocratique allemande a fait
lire des documents sur l'activité du
secrétaire d'Etat au ministère du Tré-
sor de l'Allemagne de l'Ouest durant
l'epoque nazie, Friedrich Karl Vialon.
D'après ces documents, Vialon, qui
était pendant la guerre en poste dans
la région de la Baltique, serait coupa-
ble d'avoir exploité les ouvriers et les
biens des populations juives de ces
régions.

Premiers contaets

A Moscou s'est ouverte la conférence tripartite entre les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique au sujet de la question du désarmement. Lei
deux délégations occidentales ont été accueillies à Moscou par M. Khrouchtchev,
Notre belino de Moscou : le premier ministre soviétique Khrouchtchev a regu
au Kremlin le chef de la délégation britannique, Lord Hailsham, pour une
premièr e prise de contact. Derrière « Monsieur K », on reconnatt son ministre
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¦ Remises de peines en France
PARIS (du correspondant de l'ATS)

— Le président de la République ,
comme chaque année à l'occasion du
14 juillet , a accordé un certain nom-
bre de remises de peines. Cette gràce
collective concernerait 500 cas environ
de droit commun, parmi lesquels quel-
ques-uns de caractère politique. Mais
on fait observer que ces mesures n'ont
aucun rapport avec l'amnistie globale
pour des délits ayant trait à l'Algerie
ou pour les affaires s'y rattachant.
Celle-ci , ainsi que l'a déclaré le Gar-
de des Sceaux , ne pourrait intervenir
avant la fin de l'automne, date à la-
quelle seront UQuidées, présume-t-on,
les affaires délictueuses encore en sus-
pens devant les juridictions compé-
tentes , notammen t la Cour de sùreté
de l'Etat.

Tremblement de terre
WESTON (Massachusetts) (Reuter)

— Le sismographe de l'Université de
Weston a enregistré dimanche matin
à 6 h. 48 un fort tremblement de terre
dont l'épicentre est situé dans la ré-
gion des Iles-sous-le-Vent.

¦ Enlèvement
sur le lac de Tibériade

TEL AVIV (AFP) — Deux Belges et
trois ressortissants israéliens — deux
hommes et trois femmes — ont été
enlevés lundi par les Syriens alors
qu 'ils s£ promenaient en barque sur
le lac de Tibériade. Les autorités is-
raéliennes ont protesté auprès de la
commission d'armistice, et demande la
libération immediate de ces cinq per-
sonnes.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS -

Un chauffard, qui avait pris la fuite
après un accident, arrété à Martigny

Martigny et les environs

Une jeune fille
passe une nuit
dans l'angoisse

MARTIGNY (FAV). — Nous
avons relaté il y a une quinzaine
de jours l'accident doni avait été
victime sur la route cantonale, en-
tre Charrat et Martigny, M. Jac-
ques Pierroz, qui cheminait à pied
sur le coté droit de la chaussée.

Le malheurèux avait été happé par
un automobiliste, qui avait pris la
fuite, et l'on avait dù le franspor-
ter à l'hòpital de Martigny souf-
frant de plaies profondes à une
cuisse. Son état , heureusemenf,
s'améliora par la suite.

Or, apres une habile el difficile
enquète menée par un agent de
notre police cantonale, le chauf-
fard en question a été retrouvé
gràce à l'examen minutieux de sa
voiture, qui révéla quelques
dégàfs à un rétroviseur ef à la
carrosserie. Il s'agit d'un ressor-
tissant argovien, F. K., àgé de 22
ans ef travaillant à Martigny pour
le compte d'une entreprise de la
ville.

Ce personnage peu scrupuleux
avait commencé par nier les faits,
mais accablé par les preuves four-
nies, il est finalement passe aux
aveux.

VERBIER (FAV). — La jeune Ré-
gula Schulthess, domiciliée à Zurich ,
àgée de 16 ans, participait à une
course en montagne dans la région
de Verbier lorsqu 'elle dérocha et se
blèssa grièvement. Ses amis de course
s'empressèrent de lui porter secours.
Mais malgré la diligence de chacun,
la jeune fille dut passer la nuit sur
place. Ce n'est que hier matin que M.
Geiger fut averti et s'est rendu sur
place pour transporter immediatement
' ;i victime à l'hòpital de . Sion.

Mlle Schulthess souffre de blessu-
res sur tout le corps et surtout d'un
coup dp froid dù aux mauvaises con-
cHt'on. de ia rtnit qu 'elle a nasse de-
hors, souffrant de ses blessures.




