
Mieux qu un musée... p lus intéressante qu une exposition... (II) (suite)

La Maison suisse des transports et Communications, à Lucerne
Le « Convair-Coronado » voisine sur

l'aire avec le « Douglas DC-8 », le
« Boeing 707-320 » avec le « Vickers-
Viscount », le « Convair-Metropolitan »
avec la « Caravelle », etc.

Ici, la ronde est dans le ciel.
On appello les passagers du voi Ge-

nève-Zurich. J'en suis. A bord d'un
« Convair-Metropolitan » de la Com-
pagnie Swissair. Le plaisir m'est donne
de faire ce voi en partie dans le cock-
pit de cet avion avec lequel il me fut
donner de gagner plusieurs fois l'An-
gleterre. J'aime à voir les pilotes dans
leur postes d'équipage. En leur com-
pagnie on apprend beaucoup de cho-
ses concernant le voi dans toutes les
conditions et l'on se familiarise avec
les choses de l'aviation moderne. Ce
matin-là , j'eus la chance de trouver au
poste de co-pilote un jeune Valaisan,
M. Sylvain Maquignaz, un des fils de
mon très aimable confrère Maquignaz ,
prénonyné aussi Sylvain.

Un pilote qui est bien à son affaire.
Un gargon sérieux, studieux, gentil.

Il y a des orages dans le ciel, mais
tout va bien à bord. On se sent en
sécurité.

Nous atterrissdns à Kloten: dans des
conditions àtmosphériques qui ne sont
pas bonnes. Peu importe. L'appareil
est pose au sol avec maitrise.

Les touristes sont nombreux ici aus-
si. On prend aujourd'hui l'avion mè-
me pour de petites randonnées orga-
nisées par des clubs locaux , des grou-
pements de contemporains. Avec nous
faisaient le voyage de Genève-Zurich
les pompiers d'un tout petit village
genevois. Ces gaillards vivaient le plus
grad moment de leur existence. Ils
n'avaient jamais connu un tei plaisir. Ausai, on me permettra d'emblée de
C'est tant mieux. Cela prouve quê ,.,vfair_ 'Ìa suggestion suivante : il serait
l'avion est devemi, populaire et, 02ne v:>toiéri d'inclure cette visite dans le pro-
tout le monde peut en profiter. grammo d'une course scolaire annuel-

Les Jeux Olympiques d'hiver de 1968

A BORD
DE VOITURES HISTORIQUES

A Zurich il faut se rendre à la gare
pour prendre le train qui nous con-
duit à Lucerne. Voyage sympathique
dans une contrée fort belle.

A Lucerne, nous sommes accueillis
par M. R. Cottier, président du Musée
suisse des transports et Communica-
tions ; M. A. Waldis, directeur ; M. Dr
J.-Pierre Marquart, secrétaire general
de la Fédération routière suisse ; R.
Pfisterer , inspecteur de la Direction
generale des Téléphones et télégra-
phes ; Max Virchaux, chef du Service
de presse de la Direction generale des
C.F.F. et par plusieurs personnalités
qui accompagnent les représentants de
la presse.

La Maison suisse des transports est
située dans un endroit idéal, entre la
ligne ferree, la route du Saint-Gothard
et la place du Lido, à Lucerne.

Nous nous y rendons en prenant
place dans quelques véhicules histori-
ques : une « Ajax-1908 », une « Re-
nault » (voiture de maitre)-1908 », une
« Clément-Bayard-1904 » et un car
« Berna-1903 ». Notre « cortège » est
salué de vivats tout au long du par-
cours par des indigènes lucernois et
des étrangers un peu ébahis de nous
voir en pareil équipage. ,

LA VISITE DE LA MAISON
Mon très cher confrère Robert Mon-

net a titré son reportage : « Les Ro-
mands perdent beaucoup à mécon-
'naìtre le Musée suisse des transports
à Lucerne » Il a raison. Cela est vrai.

le. Nos instituteurs devraient y songer.
Le déplacement en vaut la peine. Les
élèves en tireraient grand profit tout
en se divertissant d'une manière in-
telligente et très agréable.

On nous regoit dans la « salle des
conférences ». Nous ayant adressé la
bienvenue, M. R. Cottier nous donne
un apergu historique des événements
qui ont permis la création de cette
Maison.

En 1897 déjà, lorsqu'on celebra le
cinquantenaire des chemins de fer
en Suisse, on eut l'idée de fonder un
musée des transports pour montrer au
public le matériel historique dont dis-
posaient encore les compagnies pri-
vées. Un premier pas fut fait en 1914,
à l'Exposition nationale. On y presen-
ta pour la première fois des véhicules

développement du trafic et du tou-
risme.

Citons le Valaisan Isaac de Rivaz
qui créa, en 1804 déjà , un véhicule
actionné par un moteur à combustion
et qui fut en fait le premier précur-
seur de l'automobile. Il y a Marc Bir-
kigt, qui fut directeur des autos Pie-
card et Pictet et des usines Hispano-
Suiza, puis les frères Dufaux qui éta-
blirent en 1905 un record du monde
au volant de leur auto de course en
atteignant la vitesse de 156 km/h. Du
coté de l'aviation : Grandjean , decèdè
dernièrement, les frères A. et H. Du-
faux. Pourquoi ne pas rappeler aussi
que c'est sur le Léman que nayigua, eh
1823, le premier bateau à vapeur de
Suisse, le « Guillaume-Teli » ? C'est
sur la ligne Vevey-Montreux-Chillon
que circula en 1888 le premier tram-

way électrique et c'est au Champ-de-
l'Air, près de Lausanne, que fut mise
en Service la première station émet-
trice radiophonique de Suisse, en 1923.

Des projets d'extension seront en-
core réalisés prochainement. Mais
faisons, maintenant le tour de cette
splendide maison si intéressante mais
non pas luxueuse. Quelles en sont les
attractions ?

LE RAIL
Nous suivons en ce moment M. W.

Wenger, chef du Service de presse des
C.F.F. Nous voici au pavillon du rail
qui occupo une place assez importante
de la surface totale du terrain réser-
ve à la Maison des transports (23 000
m2 au total).

F.-Gérard Gessìer.
(suite page 7)

Qui profilerà de l'organisation
de ces manifestations ?

Poursuivant notre analyse de l'ex-
posé présente dernièrement au Con-
seil de la Fédération économique du
Valais, par M. Peter Kasper, direc-
teur de la Société de développement
de St-Moritz, nous examinerons au-
j ourd'hui un point particulier de ce
rapport : savoir à qui profitera l'or-
ganisation des Jeux sur le pian de la
propagande.

Le Dr. Jaspel est formel : « C'est
une illusion de croire que l'organisa-
tion des Jeux Olympiques apporte à
la longue un essor à un pays ou mè-
me à un canton ou à une région, car
ce n'est que le nom de la localité qui
en profitc , ce nom restant pour des
années, si ce n'est pour des dizaines
d'années, dans la mémoire de tous
les participants aux Jeux. »

Les exemples que fournit le Dr.
Kasper sont à ce propos particulière-
ment frappants et méritent qu'on les
examine avec toute l'attention néces-
saire.

OU SE TROUVÉ TRUCKEE ?

«La localité de Misurina, où, en
1956, ont eu lieu Ies courses de vi-
tesse sur giace peut illustrer cette
constatation. En effet , personne ne
connait Misurina, personne ne sait
où elle se trouvé, mais, en revanche.
l'on connait Cortina d'Ampezzo.

De mème que l'on ignore tout des
localités et villes situées autour de
Squaw Valley.

Je suis persuade, ajouté le Dr.
Kasper, que quelqu 'un qui n'est pas
de cette région peut difficilement
nommer ces localités. Savez-vous par
exemple que la plus grande ville,
dans la proximité de Squaw Valley,
s'appelle Truckee ?

En avez-vous déjà entendu par-
ler?»

L'EXEMPLE DES GRISONS

« Celerina, Pontresina, Silvaplana
ont été peut-ètre souvent nommées
en relation avec les Jeux de St-Mo-
ritz, devait encore souligner le Dr.
Kasper, mais il serait faux de croire

que ces localités ont pronte de l or-
ganisation des Jeux pendant les an-
nées suivantes. »

A ce propos, il convient de relever
que les organisateurs valaisans ont
particulièrement bien choisi le nom
de la candidature : Sion-Valais ! C'est
certainement un bon point à leur ac-
tif , à condition que le nom de Valais
ne soit pas escamoté.

QUI A PROFITÉ DES JEUX ?
Dès lors se pose une question : Qui

a profité réellement du déroulement
des Jeux à St-Moritz ?

Le Dr. Kasper est catégorique : « St-
Moritz devait accueillir les officiels
et Ies participants. Les hòtes paient
davantage et les amateurs de sport
habitaient dans les environs jusqu'à
Coìre, Davos, Klosters, etc. Des trains
supplémentaires quotidiens leur per-
mettaient d'assister aux Jeux.

Je suis fermement convaincu que
tous les lieux , de Brigue jusqu'au lac
Léman, profiteront davantage des
Jeux de Sion que les hótels de cette
localité elle-mème.

Il en va naturellement différem-
ment de la publicité indircele qui fe-
rait connaitre le nom de Sion dans
le monde entier en le liant avec Ies
sports d'hiver.

On parlerà de Sion et de la Suisse,
presque pas du Valais et sùrement
pas des autres stations. »

QUE CROIRE ?

Et le Dr. Kasper de conclure à ce
sujet : « Le nom de la localité est
dans la bouche de tout le monde.
C'est pourquoi j'ai à l'égard de tous
les Jeux Olympiques une attitude po-
sitive, car j e considère que la propa-
gande faite pour la localité organisa-
trice est si efficace qu 'elle justifie
tous Ies sacrifices. »

Le problème est complexe , mais cap-
tivant. Et le Dr. Kasper, un homme
qui sait faire les distinctions qui s"'m-
posent.

Ant.
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Le plus ancien bateau à vapeur suisse, construit à Londres en 1847, sert de restaurant. Ce bateau, nommé « Rigi »
a accompli le service Lucerne - Fluelen de 1848 à 1962 en totalisant 1 250 558 km., ce qui correspond à une trentaine
de tours du monde. En 1893, la maison Escher Wyss, à Zurich, a livré une nouvelle- machine à vapeur à cylindres
oscillants. Longueur 37,15 m., largeur

originaux et d'autres objets illustrant
l'histoire des chemins de fer.

Mais en 1937, M. R. Cottier, alors
directeur du Ille arrondissement des
chemins de fer fédéraux et aujour-
d'hui président de l'Associàtion de la
maison suisse ties transports, proposa
de créer un véritable musée des trans-
ports. En février 1942, on fondait l'As-
sociàtion, à laquelle devaient appar-
tenir, outre les C.F.F., les chemins de
fer privés et les P.T.T., les organisa-
tions de la route, de la navigation flu-
viale et aérienne et du tourisme. On
voulait construire à Zurich. Mais la
ville de Lucerne mit un terrain à dis-
position et le choix de cette localité
fut décide.

M. Max Strauss, secrétaire general ,
nous apprend encore que pour réaliser
le projet , il manquait encore l'essen-
tiel : une bonne part des quatre mil-
lions et demi de francs que cela de-
vait coùter. Cet argent fut trouvé.

C'est ainsi qu'est née non pas sim-
plement un vieux musée des chemins
de fer, Mais une exposition moderne
et attrayante.

Les collections sont présentées selon
les critères les plus actuels de la
museologie, nous dit à son tour M. Al-
fred Waldis , directeur.

Le but principal de la Maison des
transports consiste à éveiller et à ren-
forcer dans le grand public, et notam-
ment parmi la jeunesse, l'intérèt pour
les transports.

Cette Maison regoit annuellement la
visite d'environ 250 000 personnes, soit
le musée des transports le plus visite
d'Europe. Bientòt on pourra fèter le
« millionième » visiteur.

On nous dit aussi que la proportion
des visiteurs de langue frangaise est
très faible. a peine le 5 %. C'est là
une erreur d'aut ant plus que les ro-
mands ont pris une part active au

4,32 m., déplacement 90 t., 200 places, puissance 110 CV, vitesse 19,55 km.-h.

S I D N EY 

P E T I T E  P L A N È T E
La nouvelle que je viens de lire

va remplir de satisfaction tous les
Helvètes qui ont le souci de l'ave-
nir de leur pays.

Nul n'ignore, en e f f e t , que la
Suisse, si riche en Italiens et en
Espagnols , est pauvre en blé.

Pauvre à nous donner des inquié-
tudes, en temps de guerre.

Je sais bien que nous pourrions
ensemencer la Pianta et le Bois de
Finges , nous autres Valaisans. Tous
nos e f for t s  conjugués ne nous em-
pècheraient pourtant pas de crain-
dre la faim.

En revanche, nous possédons
beaucoup de landes à peu près sté-
riles où le mouton peut brouter
en paix.

Or, ces landes, si j' en crois mon
journal , peuvent devenir des ter-
rains à blé.

Parce qu'à moutons.
Vous ne me comprenez pas en-

core et vous croyez mème que les
grandes chaleurs agissent sur mon
tempérament. Une insolation est
sì vite attrapée qui fait  dérailler
les gens les plus calmes.

Point du tout.
Il est maintenant établi qu'il y

a entre le mouton et le blé un rap-
port d'étroite dépendance.

C'est dans certaines régions du
sud-est de l'Australie que la dé-

monstration a été faite. Elle est
concluante.

Etes-vous bien préparé mainte-
nant, à recevoir la révélation que
je vais vous faire ?

Le blé pousse sur le dos des mou-
tons.

Si, si, c'est bien comme j' ai l'hon-
neur de vous le dire. Foi d'Austra-
lien.

Cet Australien est un homme
d'affaires.  C'est à dire que ce n'est
pa s un rèveur qui parlerait pour
rien dire.

Il a constate que ses moutons,
paissan t auprès des champs de blé ,
recevaient des grains dans leur
toison. Qui est épaisse, comme cha-
cun sait.

Cette toison regoit aussi du ciel
de la poussière et de la pluie.

En faut-il davantage pour f aire
pouss er du blé quand le soleil lui-
mème veut bien conjuguer ses e f -
for ts  avec les éléments dont nous
venons de vous parler.

Dans cette boue qui s'implante
dans la laine, le blé germe et pous -
se. Il grandit et prospère , il mùrit
et on le moissonne.

On voit, parait-il , en Australie ,
des milliers de ces petits champs de
blé ambulants.

D'un excellent rapport.
A quand chez-nous les petits

pains fr ais de moutons ? Sirius.
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Festival du salon
ensembles de tous genres

pour tous Ies goùts ef toutes les bourses

mais toujours de bon ton

et de qualité garantie

Grande exposition - Entrée libre
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Facilités de paiemenf

d'empi d l  T0US vo s  MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RESERVE DE PROPRIÉTÉ
w r

Sans tormalité ennuyeuse
Choix varie et considera bte
22 vitrines d'expositlon
Pas de succursales coùteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de cllenU satisfalla
Facilités spéciales en cas de
maladie accident. etc
Remise totale de votre dette
en cas de décès ou invalidile
totale (disp ad hoc) sans sup-
plément de prix.
Vos meubles usagés soni pris
en paiement.

EUROPE
MEUBLES

jeune
garcon
de 12 à 14 ans pr
petits travaux de
campagne.
Tél. (027) 4 61 13.

P 10585 S

On cherche tout
de suite

JEUNE FILLE
pour magasin et
tea-room. Pàtisse-
rie Burnier , r. du
Collège 6. Marti-
gny-Ville.
Tél. (026) 6 15 18.

P 65234 S

JEUNE FILLE
pour le menage.

Pàtisserie Bur-
nier, rue du Col-
lège 6, Martigny-
Ville.
Tél. (026) 6 15 18.

P 65234 S

BAR A SION
cherche

serveuse
gain intéressant.
Congé tous les di-
manches. Tél. (027)
2 23 61.

BAR ELITE, Sion
Mme Amherdt.

P 10017 S

V I S I  F E Z  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

0 U V E R T S TOUS LES JOURS
(lundi et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES - - PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16 D U L L tSortie de ville
direction Fribourg ___m_____________________________ m
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 SRÉ?^«5^5?jfe

MEMBRE DE L'EUROPA - MEUBLES

tous chez

U C H L E R - P E L L E T
G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

NOUS 1EM0LISS0NS NOS PRIX

(Vente au rabais autorisée du 10 au 23 juillet)



Cours
E

(l'instruction alpine |
pour nos jeunes
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L'Office cantonal IP organise, I
à l'intention de la jeunesse va- j
laisanne deux cours d'instruc- E
tion alpine d'été soit au 27.7 au 1
31.7 et du 17.8 au 31.8. Ces cours j
ont lieu au centre sportif can- i
tonai d'Ovronnaz. Un cours d'ex- I
cursions et d'exercices dans le 1
terra in est également prévu du S
24.8 au 28.8.63.

La finance d'inscription est de fi
Fr. 25.— par élève. Dans ce mon- §
tant , est prévu Ics transports H
aller-retour de Riddes au cen- |j
tre sportif , le logement et la jj
subsistance. e

Ces cours sont ouverts à tous E
les jeunes gens des classes d'àges 1
suivantes : 1944, 1945, 1946, 1947 (
et 1948. |

Les jeunes gens qui désirent 1
participer à l'un ou l'autre de e
ces cours sont priés de s'ins- H
crire auprès de l'Office cantonal |j
IP à Sion-Casernes, en indi- jj
quant : nom, prénom, année de |f
naissance et adressé exacte. Le §j
nombre de places étant limite, è
nous conseillons les jeunes Va- 1
laisans de s'inserire assez tòt , 1
afin d'ètre sùrs de pouvoir par- B
ticiper à l'un de ces cours. H

Une vie en commun durant 1
cinq jours , dans un cadre ma- 1
gnifique, des excursions en mon- M
lagne, de la technique de la ro- 1
che et de la giace, des jeux et J
des soirées d'instruction , voilà 1
de quoi intéresser toute notre g
jeunesse, n'est-ce pas ? 1

Jeune homme de notre cher jj
Valais , apprenda à nouveau à 1
connaitre les beaux sites mon- 1
tagnards qui sont à la portée (
de ta main , inscris-toi sans tar- 1
der, ce sera pour toi une révéla- B
tion , tureviendras de ces cours j§
vivifié et meilleur, nous en som- 1
mes certains. jf

Chers parents, ne craignez pas I
de permettre à vos gargons de 1
suivre ces cours : des moniteurs U
| quahfies , une saine discipline et i une bonne centaine de tireurs qui ont
| le goùt de l'effort ne peuvent jj fai t  le déplacement les 6 et 7 juillet , et

que parfaire leur éducation. jj c'est au terme de cette deuxième jour-
' I née que le présiden t du Giron, M.Of f i ce  cantonal IP : j  ignace Fracheboud , avait le plaisir deA. Juilland. p remettre les prix aux sections et ti-

., -.. » - . - .; -.- ¦ ^. reurs individuels. -~.-̂ v-^-, -r— ¦
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Et voici le classement.
ASSOCIATION SUISSE DES

ARBITRES (RÉGION VALAISANNE)
SECTIONS : 1. Vionnaz, 82,729 ; 2.

Vouvry les Amis, 82,468 ; 3. Collom-
bey-Muraz , 81,881 ; 4. Les Evouettes,
81,666 ; 5. St-Gingolph , 79,349 ; 6.
Vouvry Carabiniers, 77,708 ; 7. Bou-
veret, 76,880.

ROI DU TIR : Nellen Gerard , Les
Evouettes, 514 pts.

INDIVIDUELS : 1. Nellen Gerard ,
Les Evouettes, 514 ; 2. Launaz Fredy,
Vionnaz , 509 ; 3. Fracheboud Armand,
Vionnaz , 508 ; 4. Arnold Raphy, Vou-
vry, 507 ; 5. Vuadens Hyacinthe , Vou-
vry, 506 ; 6. Launaz Rémy, Vionnaz,
504 ; 7. Fortay Roger , St-Gingolph ,
502 ; 8. Planchamp Albert , Vouvry,
494 ; 9. Turin René , Muraz , 492 ; 10.
Vuadens André , Vouvry, 490 ; 11.
Ramseyer Emile , Illarsaz , 489 ; 12.
Cornut Marcel , Vouvry, 487 ; 13. Fra-
cheboud Leon, Vionnaz, 487 ; 14. Frau-
chiger Ernest , Vouvry, 486 ; 15. Bres-
soud Michel , Vionnaz , 485 ; 16. Formaz
Antoine , Collombey, 484 ; 17. Frache-
boud Ignace , Vionnaz , 484 ; 18. Van-
nay Nestor , Vionnaz , 484 ; 19. Brouze
Denis , Les Evouettes , 484 ; 20. Fra-
cheboud Gaston , Illarsaz , 483.

Assemblée generale
Le cornile de la Région valaisanne

des arbitres porte à la connaissance
de ses membres que l'assemblée citée
en marge a été fixée au samedi 20
juillet 1963 à 17 h. précises à l'hotel
du Cerf , Monthey.

Ordre du jour : statutaire.

Les membres qui auraient des pro-
positions à formular doivent les faire
parvenir par écrit chez le président
M. Craviolini , Chippis, jusqu 'au 19
juil let au soir.

Les collègues qui désirent visiter
l'établissement psychiatrique de Ma-
lévoz voudront bien se présenter à
l'Hotel du Cerf , Monthey, dès 14 h. 15.
Départ pour la visite : 14 h. 30.

Le Comité espère que chacun ré-
pondra présent à ce communiqué qui
tient lieu de convocation. Après l'as-
semblée il sera offerì une collation
chaude à tous les membres.

Messieurs , pour l'assemblée, soyez
objectifs et constructifs dans vos re-
itiarques ou interventions. Merci.

Rendez-vous le 20-7-1963.
Le Cernite

Le doping sera-t-il toléré
en Autriche ?

L'affaire de doping au récent
Tour d'Autriche va rebondir. En
effe t , l'enquète et le communiqué
de l'Union sportive autrichienne
n'a aucunement satisfait la Fédé-
ration des sociétés ouvricrcs et la
Fédération des associations neu-
ires (l'Union groupant des associa-
tions catholiques). Or, la Commis-
sion autrichienne du cyclisme com-
prend trois représentants de cha-
cune de ces fédérations.

La Fédération des associations
ouvricrcs reproche à l'Union spor-
tive d'avoir « fait fi de toutes les
lois moralcs » cn décidant de ne
prendre aucune sanction contre ses
affilics après la découverte de cer-
tains produits « fortifiants et anal-
Sésiqucs ». Elle a.ioute qu 'elle n'ac-
ceptera pas la décision arbitraire
de l'Union et qu 'elle se réserve de
prendre d'autres mesures. De son
còte, la Fédération des associations
neutres a réagi dans le mème sens.

Bonne tenue de la Pologne
à Danzig

A Danzig, la première journée des
championnats du monde, consacrée
aux eliminatoires du fleuret indivi-
due! masculin , a été marquée par la
défaite des trois hommes qui , à Bue-
nos Aires, s'étaient partagés les titres
de champion et vice-champion du
monde.

En effet , le soviétique German
Svechnikov , champion 1962, s'est in-
cline par 10 touches à 9 devant le
hongrois Kazmer Pasccry, tandis que
ses seconds, Witold Woyda (Poi) et
Juergen Brecht (AI-E) succombaient ,
le premier devant l'anglais Williams
Hoskyns (10-9) et le second devant le
soviétique Mark Midler (10-5).

Cette première journée a été pour
l'URSS et la Hongrie une « journé e
noire » puisque leurs équipes respec-
tives ne comptent plus qu 'un survi-
vant alors que la Pologne s'est bril-
lamment comportée en placant trois
de ses représentants pour les quarts
de finale. Aucun concurrent suisse n 'a
participe à cette première épreuve.

Voici les résultats des huitièmes de
finale du fleuret masculin :

Parulski (Poi) bat Barrabino (Fr)
10-4 ; Skrudlik (Poi) bat Gerresheim
(Al) 10-5 ; Revenu (Fr) bat Jeno Ka-
muti (Hon) 10-8 ; Francke (Poi) bat
Pascery (Hon) 10-4 : Magnan (Fr) bat
Losert (Aut) 10-4 ; Hoskyns (GB) bat
Woyda (Poi) 10-9

Les sports de demain aideront la technique
Les techntques scienti/iques ont déjà

fai t  beaucoup pour le sport , quand ce
ne serait que par Vamélioration inces-
sante des engins sportifs , par de nou-
velles méthodes de fabrication , d'équi-
librage , l'utilisation de manières nou-
velles , l' emploi de machines ingénieu-
ses pour contróler le rebondissement
des balles de tennis pour leur assurer
un rebondissement uniforme , etc.

Il existe mème des moyens radio
qui permettent à un entraineur de
donner des conseils , ses directives à
un athlète au cours mème de l'épreu-
ve

Ces techniques scientifiques peuvent
encore faire  davantage dans beaucoup
de sporis où Vceil humain peu t ètre
trop f acilement trompé. Le radar par
exemple , peut fournir le moyen de
contróler indiscutablement les jeux de
balle ou du ballon ; décider si une
balle est bonne ou mauvaise, si le but
doit ètre accordé ou non au foot-
ball , etc.

La technique pour la boxe
II ne serait pas très compliqué de

doler les boxeurs d'un système élec-
trique qui pourrait sans les géner ni
les encombrer, dénoncer inexorable-
ment les « coups bas », à cause de tant
de contestatìons véhémentes sur les
rings. En mème temps, à la manière
de l'escrime, qui, née du duel à mort,
est devenue un sport élégant et sans
reproche , avec le f leuret électrique , la
boxe professionnelìe , notoirement dan-
gereuse et parfoi s fatale , pourrait per-
dre son coté brutal pour devenir un
sport d'adresse. Les combattants étant
vètus d'une sorte de très légère cotte
de maille électrique qui enregistre-
rait les coups regus dont la valeur
speciale serait instantanèment enre-
gistrée sur un tableau lumineux, sans
possibilité de contestation.

Le professeur A.M. Low va encore
plus loin, en imaginant des courses

d'engins mécaniques , automobiles ou
avions , téléguidés par radio. La com-
pétition ne mettrait pas seulement à
l'épreuve les qualltés mécaniques des
engins , mais aussi l' adresse des « télé-
guideurs » restés sur une tour de con-
tróle. On peut , dit-il , voir une pré f i -
guratio n de ces courses de demain ,
dans les compétitions de modèles ré-
duits.

Le savant anglais estime que le
grand pr oblème social de l'avenir sera
l'utilisation des loisirs, regrette que
la tradition des sports « de travail » :
championnat de bùcherons, de gar-
gons de café , de for t s  des Halles , ne
se soit pas mieux établis . Il envisage
l' organisation de très spectaculaires
compétitions de conducteurs d' engins
mécaniques modernes comme les bull-
dozers , pelles mécaniques, charrues
mécaniques , etc. Ce ne serait qu'une
af fa ire  de mode à créer , par une pu-
blicité habile qui leur donnerait un
prestige susceptible de rivaliser avec
celui des autres sports. Prestige qui ,
dit-il , rejaillirait naturellement sur les
travailleurs spécialisés dans ces acti-
vités , provoquent un désir d'émula-
tìon, d' amélioration dans leur techni-
que professionnelìe , de mème que les
exploits exigés des machines dans les
compétitions ne pou rraient que leur
valoir des perfectionnements qui f ina-
lement bénéficieraient à tous leur
usagers.

Roger Valde.

Vionnaz ler à Collombey
C'est la première fois  dans l'histoire

du Giron du Lac que la Société des
Carabiniers de Collombey-Muraz par-
ticipe à cette compétition. On com-
prend donc que l'honneur d'organiser
la finale pour cette année revint aux
Carabiniers de Collombey-Muraz. C'est

Gap difficile pour le CN Monthey
C'est ce soir à 21 heures, à la Jetée des Pàquis, à Genève, que le Cercle

des Nageurs de Monthey rencontre, pour le championnat de Ligue nationale B,
une équipe contre laquelle ia toujours peiné : le Polo-Club Genève. Cette
une équipe contre laquelle il a toujour s peiné : le Polo-Club Genève. Cette
10 aoùt dernier, leur seul échec de la saison à la mème Jetée des Pàquis où
l'equipe locale les avait battu par 9-2. C'est dire que Ies Montheysans vont
peincr ce soir dans la Cité de Calvin où ils disputeront une rencontre dont
le résultat sera lourd de conséquences : vainqueurs, ils auront écarté un pré-
tendant de plus de leur chemin et occuperont alors une première place d'où
il sera difficile de le déloger ; vaincus, ils se retrouveront à égalité avec leurs
vainqueurs et Neuchàtel , perdant tout le bénéfice de leur magnifique début
de saison. Reste la possibilité d'un match nul qui serait une assez bonne af-
faire mais ces résultats sont assez rares cn water-polo. Souhaitons que de
nombreux Montheysans effectuent le déplacement de Genève pour y apporter
de précieux encouragements à leurs favoris qui en auront bien besoin.

X X X

En lever de rideau, à 20 h., Monthey II rencontrera en championnat de
Première Ligue le Polo-Club Genève II encore invaincu cette année ; en
grand progrès, les jeunes Montheysans pourront donner du fil à retordre à
leurs hòtes devant lesquels ils ont cependant bien peu de chance de vaincre.
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Nous vous présentons la photo du CN Monthey I , leader en championnat de
ligue nationale B :

A:tùim& jfcafcJjc.fc-. VM .̂JliJ.Afc^ -̂.

Voici , au premier rang, de gauche à droite : Oriol Pujol , Jean-Paul Gremaud
(gardien) et Marc Coderey, le nouvel international. Debout , de g. à dr. : Georges
Kaestli (capitaine), Armand Bussien , Gerard Sauer (entraineur) et Jo 'èl Bianchi.

Le suisse Heini Walter 2ème au classement
du championnat d'Europe de la montagne

Le dimanche 2S jui l let , VEcurie Fili-
pinetti  participera à deux grandes
èpreuves.

L'Américain Phil Hill sera au départ
du Grand Prix de la Solitude , près
de Stut tgart , au volant de la nouvelle
Lotus-BRM à injection, Hei nz Schiller
(Porsche) et Armand Schaefer  (A l fa -
Romeo) s 'aligneront dans l'épreuve de
grand tourisme , disputée en lever de
rideau de la course de formule un.

Pendant ce temps , Heini Walter et
Herbert Mueller dé fendront  les cou-
leurs de la Scuderia à la course de
còte Sesana-Sestrière , quatrième man-
che du championnat d'Europe de la
montagne.

Voici , d'ailleurs , le classement du
championnat d'Europe de la monta-
gne à l'issue des trois premières man-
ches :

SPORT : 1. Edgar Barth (Al) sur
Porsche , 18 p. ; 2. Heini Walter (S)
sur Porsche, 12,75 p. ; 3. Josef  Greger
(A l )  sur Porsche , 9,50 p. ; 4. Herbert
Mueller (S)  sur Porsche , 7 p. ; 5. Hans
Hermann (Al)  sur Abarth , 6 p.

GRAND TOURISME : 1. Herbert
Mueller (S)  sur Porsche , 24 p. ; 2.
Giorgio Biscaldi  ( I t )  sur Abarth-Sim-
ca. 11 p. : 3. Edgar Barth (Al)  sur
Porsche . 9 p. ; 4. Paolo Colombo (I t )
sur Ferrari , 6 p.

Ce soir
le titre européen

des poids coq en jeu
Le public madrileno attend avec

impatience le combat qui opposera,
titre européen en jeu, vendredi soir,
dans les vastes arènes de Las Ventas,
l'italien Piero Rollo, champion d'Eu-
rope des poids coq, à l'hispano-maro-
cain Mimou Ben Ali.

Les ambitions de Ben Ali, classe
dans les dix meilleurs boxeurs mon-
diaux de sa catégorie, sont grandes.
Il veut battre Rollo pour prétendre,
par la suite, disputer le championnat
mondial. En fait , l'Espagnol n'a rien
à prendre dans ce combat et l'Italien
devra se méfier de son « punch », tou-
jours redoutable dans les premiers
rounds. Mimou Ben Ali a bien pre-
parò ce combat, qui attirerà sans dou-
te de 15 à 20.000 spectateurs, car il
est très populaire à Madrid. Les jour-
naux madrilènes ont souligné le style
scientifique et la résistance physique
du champion d'Europe et le public
l'attend avec une certaine curiosité.
Selon le quotidien « Marca », Rollo
doit toucher pour son match de ven-
dredi la somme de 650.000 pcsctas, ce
qui représente une des plus fortes
bourses données cn Espagne à un
boxeur étranger.

Malgré la grande classe de Rollo,
Mimoùn Ben Ali partirà, pour Ics Ma-
drilènes, nettement favori.

Ceci vous interesse
CANOE

La Suisse
au match des Quatre nations
Voici la composition de l'equipe

suisse qui participera , durant le
week-end, au match des Quatre
Nations , qui opposera sur le bassin
de Choisy, à Paris , les sélections
de France, Belgique, Suisse et
Luxembourg. Cette rencontre aura
lieu sur les distances classiques
(IO 000, 1 000 et 500 m.) :

Hanspeter Weber , Werner We-
ber, Dieter Glatt , Ernst Brunsch-
weiler (Bàie), Kurt Frei , Roland
Egli (Rapperswil), Otto Altherr
(Kreuzlingen), Arno Eberle (Zu-
rich), Rosemarie Leist (Schaffhou-
se).

ATHLÉTISME

29 titres suisses en jeu
Vingt titres masculins et neuf fé-

minins seront en jeu lors des cham-
pionnats suisses 1963, qui auront
lieu les 24 et 25 aoùt , à Bàie. Seuls
les athlètes ayant obtenu les mini-
mas suivants pourront prendre part
aux différentes èpreuves :

Messieurs, 100 m. : 10" 9 ; 200
m. : 22' 4 ; 400 m. : 49" 8 ; 800 m. :
1' 56" ; 1 500 m. : 4' 01" ; 5 000 m. :
15' 40" ; 10 000 m. : 34' ; 110 m.
haies : 15" 6 ; 200 m. haies : 26" 2 ;
400 m. haies : 57" 8 ; 3 000 m. stee-
ple : 10' 30" ; hauteur : 1 m. 80 ;
longueur : 6 m. 90 ; triple saut :
12 m. 80 ; perche : 3 m. 80 ; poids :
13 m. 40 ; disque : 41 m. ; javelot :
56 m. ; marteau : 43 m. ; 10 km.
marche : 52'.

Dames, 100 m. : 13" 2 ; 200 m. :
28" ; 80 m. haies : 13' 3 ; 800 m. :
aucun minimum impose ; hauteur :
1 m. 40 ; longueur : 4 m. 70 ;
poids : 9 m. 50 ; disque : 30 m. ;
javelot : 31 m.

Ces minimas devront ètre réa-
lisés avant la date limite des enga-
gements, soit le 8 aoùt.

Meilleure performance suisse
au 600 m.

Au cours d'un meeting organise à
Zurich, Hermann Jaeger (Zurich)
a couvert les 600 m. en 1' 19" 6, ce
qui constitué une des meilleures
performances suisses sur cette dis-
tancé. Il a battu dans l'ordre Emil
Tellenbach (Zurich), 1' 19" 9, et
Manfred Pfister (Winterthour) ,
1' 20".

CYCLISME
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lors des èpreuves organisées par la
SRB à Zurich-Oerlikon :

DEMI-FOND (20 km.) : 1. Ar-
thur Frischknecht, 17' 49" ; 2. Leo
Wickihalder, à un tour : 3. Italo
Donadi , à six tours ; tandem : 1.
Herger-Herger, 2 p. ; 2. Bigler-Bi-
gler, 1 p. ; 3. Helbling.Auer, 0 p.

VITESSE AMATEURS : 1. Karl
Heberle ; 2. René Baumann ; 3.
Juerg Boiler.

COURSE AUX POINTS (5 km.) :
1. Fredy Krattenmacher , 15 p. ;
2. René Rutschmann , 7 p. ; 3. Wer-
ner Rezzonico, 7 p. ; 4. Roger Bi-
gler, 7 p. ; 5. Fritz Bruehlmann,
6p.

COURSE AUX POINTS (4 km.) :
1. Fritz Schaeppi , 13 p. ; 2. Hans
Graf , 6 p. ; 3. Alfred Geist, 6 p. ;
4. Otto Pfister, 3 p. ; 5. Albert
Saeger, 2 p.

COURSE PAR ÉQUIPES (4 km.) :
1. Heinemann - Rutschmann - Min-
der - Rezzonico, 4' 46" 4 ; 2. Ri-
chard - Burgal - Pfister - Edel-
mann , 4' 58" 6.

YACHTING

Les bateaux suisses dominent
A Riva del Garda , les bateaux

suisses ont à nouveau domine la
deuxième regate de l'épreuve des
stars de la 13e Semaine interna-
tional en prenant les cinq pre-
mières places.

Voici le classement de la seconde
regate :

1. « Mystère » (Bernet-S), 29,25
p. ; 2. « Fiamma » (Meier-S), 28 p. ;
3. « Ariel » (Schatzmann-S), 27 p. ;
4. « Chérie » (Werner-S), 26 p. ;
5. « Merry » (Schrauder-S), 25 p. ;
classement general après deux
manches : 1. « Fiamma », 57,25 p. ;
2. « Mystère », 56,25 p.

PATINAGE ARTISTIQUE

A 18 ans,
il gagne 75.000 dollars

par saison
Le jeune Canadien Donald Me

Pherson (18 ans), champion du
monde, vient de signer un contrai
comme professionnel avec l'ex-
champion mondial Dick Button. Il
sera la « vedette » d'une troupe de
New York et touchera pour deux
saisons (avril-octobre), la somme
de 150 000 dollars . Donald McPher-
son envisage d'accomplir une tour-
née européenne durant l'entre-sai-
son.



GOURMETS !
Voici la

savoureuse
Hloutarde THOMY

dans un
joG flaconi

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goùt exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360g!
Thomi+Franck SA Bàie

« I È̂ÉÉÈÈÈÈk W\

Docteur

André SPAHR
Spécialiste F.M.H.

en pédiatrie
SION

I absent
jusqu'au 20 aòCt

. P 10647 S .-

PARQUETS
en chène , hètre, pitchpin , par-
fait état , à vendre.
P. VONLANDEN , Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.

P 1936 I

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. -.30
Cerveias la paire Fr. -.65
Emmental la paire Fr. -.80
Schub'.ig la paire Fr 1.30
Gendarmes la paire Fr. -.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le Vi kg.
Mortadella

à conserver 2.50 le % kg
Viande fumèe à cuire 2.75 le Mi kg.
Excellente graisse fondue pour
,-uire et frire. le kg 1.40 à partir
ie 10 kg 1 .20 Bidons de 5 à 10 kg
".xpédiée continuellement contre
emboursement.

Boucherie Chevaline
M . GRUNDER et FILS - BERNE
vret.zgerga.isp 24 tél (0311 2 29 92

P 322 V

remettre dans la région duA remettre dans la région au
Léman , pour raison de sante

fabrique de machines
très connue en Suisse et a l'é-
tranger . oceupant 15 person-
nes. Prix de remise 300 000 fr.
environ.. Affaire intéressante
pour personne dynamique ,
connaissant les questions
techniques et économiques.

Faire offres sOUS Chiffre PV
40354 L à Publicitas Lausanne

VACANCES
VOYAGES

CAMPING

MEDIATOR "'"̂ iWiiiiû ^^^
toujours

avec votre transistor
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. A Cm\.

SION
.. . P 70-35 S

NOS BELLES
O C C A S I O N S
G A R A N T I E S

PEUGEOT 404/ 1961
impeccable.

LANCIA FLAVIA, 1962
MG LIMOUSIN E, 1957

Garage Trivérió frères
SIERRE
Agèncès LANCIA - SIMCA
Tel. (027) 5 14 36.

P 509-12 S

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
Avec armes d'infanterie - . -
Mercredi 24.7 de 0800 à 1700 heures
Jeudi 25.7 de 0800 à 1700 heures
Vendredi 26.7 de 0800 à 1700 heures
Région des buts : Place de tir d'Aproz

et Ancienne Mine.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre , le public èst prie de consulter
les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Sion

Tél. (027) 2 29 12.

P 214 X

AGRIETTE
2,5 et 4 CV

UN NA IN
quant au prix.

UN GEANT
quant au rendement

Démonstration
sans engagement

Agence AGRIA. G. Fleìsch.
Saxon. Tél. (026) 6 24 70.

Òfà 4126 \___M

TERRAIN A VEN DRE
à 1225 m. d'alt, dans région
en plein développement , à pro-
ximité d'un petit lac, 2000 m2
de terrain à 12 fr. le m2. Ac-
cès facile , vue splendide.
Ecrire sous chiffre P 21100 S
à Publicitas Sion.
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LOUIS PAGE
U n'aurait jamais làché

le fromage

MARTIGNY f«; (dacjWil
P 6089 S

UNE NOUVEAUTE EN VALAIS
J'ai l'honneur d'informèr les dames de Sion et environs que je
viéns d'ouvrir un atelier spécialisé pour le nettoyage des rideaux
d'après le procède de

LE RIDEAUNEUF
PULLY

la plus grande entreprise de Suisse dans ce genre.
Mon installation moderne me permet tìè régértéi'èr léS ridéaux
SANS RÉTRÉCISSEMENT DU TISSU. Par l'apprèt special et le

t cadrage, les rideaux vous seront rendus comme neufs.
\ Mon service à domicile demente et monte les rideaux.

Se recommande : Mme R. Millius , Le Rideauneuf . Wissigéiv'Sion.
Tél. (027) 2 10 37.
Dépòt : Sixt-Krelssel , Teinlurerie , Av. de la Gare , Sion.
Oh cherche des dépositaires pour tout le Valais.

P 184-1 S
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Ul k ĵ l  sBSSBj» "I Pour hotré rayon du rantoli  du Vaiai*
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?ss mm re P résentant
f mSlOVW 1 ** Situation stable et intéressante. Travail indépèn-
I ^k 

m- 
LH dant. Mise au courant très complète. Caisse de

L ^k M ___ \A \ retraite. Réussite assurée à toute personne serieuse.

^^ ^L ^F _^Si \ aimanl le contact avec la c l i en te lo  agricole.
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Préférence 
sera 

donneo 

a 
candidai  

ayant  de bonnet
TOgH^S^^!'' 1 connaissances de l'agriculture ou l'expérience de la
WRKsW V̂ -̂ vente.
IjBMMSBulflHffll Clientèle Cxistante.
PniJRPPNflB | Possibilité d'interrompre son activité pendant les
¦¦¦¦ ¦¦B9HR mois d'été.
EIJXfTT; jQ  ̂J? Faire offre par lettre manuscritè, avèc photo, Curri-
EQQMMHHI '-'7 culum vitae et références à

ìWfar î&fey Mcirgot Frères , Fabrique d'aliments fourragers.
¦P*̂ " VEVEY.
E|l H P 273-IR V

mmmmmWtm ENTREPRISE SUISSE A ZURICH
F . R O S S I  cherche

Av. Gare 29

^
k,iVeGìl jeune employée

P 65-1 S
pour cOrrespondance frangaise et travauxA louer a partir de. bureau. Semaine de 5 jours. Occasiondu 1. 8. 63 tì'apptendre l'allemand. Entrée immediate
ou à convenir.

appartements
tOut confort de 3 p aire offres avec prétentions sous chiffrepièces. Ecrire sous G 15000 z a PLlbiicitas Zurich.chiffre P 10677 S
à Publicitas Sion. , .  
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Vignes saines, belles grappes
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Cinofif
Contre le mildiou et le rougeot
EtiloifGeigy
Contre les vers de la grappe.
Méthode de lutte à résultats
spectaculaires. 
'nim T T> d^ r^ r C A X>AlflJ.R.GeievS.A..Bàle



M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 19 juiilet
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! ; 7.15 Informa-
tions ; 8.30 La radio vous tient compa-
gnie ; 10.00 Films sans images ; 10.20
Les grands ballets ; 10.40 A cappella...;
11.00 Emission commune ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.15 Le memento
sportif ; 12.45 Informations ; 12.55 La
Véritable Histoire de Robinson Cru-
soé; 14.00 Entre nous ; 15.15 L'envers
du disque ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 Quatuor en ré majeur ;
16.50 Banco à Monaco ; 17.20 Musique
sous tous les cieux ; 18.00 Bonjour les
jeun es ! 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au Micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19-50 Trois etoiles ; 20.05 Le Régi-
ment des Vagabonds ; 20.35 Les gran-
des voix humaines ; 21.10 Ce jour-là ;
21.30 Concert du vendredi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 La ronde des festi-
ials ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Musique demandée par les auditeurs ;
20.30 Variétés ; 22.00 Musique de dan-
ses et chansons ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts p

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Gai a
réveil ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Con-
seils pour les voyageurs ; 12.20 Nos 6
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Sortons de table en musique ; a
13.30 Concert populaire ; 14.00 Emis- c
sion féminime ; 14.30 CEuvres de Bee- \<
thoven ; 15,20 Adam et Ève ; 16.00
Conseils du médecin ; 16.15 Disques
demandés pour les malades ; 17.00
CEuvres de S. Barber ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Music-hall ; 18.40 Ac- E
tualités ; 19.00 Chronique de politique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Inlormations ; 20.00 Mélodies ; 20.30 v
Le problème des disparitions ; 21.15 e
Ensemble de flùtes ; 21.30 Orchestre de __
danse du Rias ; 22.15 Informations
22.20 Compositeurs anglais ; 22.45 La
Nativité du Seigneur, orgue ; 23.15
Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 La symphonie fantastique ; 22.00
Soir-Information ; 22.30 Téléjournal ;
2.45 Fin.

terrain de football. Le jeudl soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entraine-
ment à Viège.

Entraineur Max Allmendinger.
Pharmacie de service : de Chaston-

nay - tél. 5.14 33.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION
CSFA : 20-21 juillet , course au Mt-

Blanc de Seilon. rens. et inscript, chez
MM Germanier (2.92.37 ou 2.30.52)
j usqu 'au 18.

Pharmacie de service : Ph. de la
Poste - tél. (2.15.79).

Médecin de service : Dr Carruzzo -
tél 2.29.93.

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

Les heures de visite aux malades ont
lieu tous les jours de 1] h 30 à 16 h. 30
En dehors de cet horaire prière de ne pas
Insister.

ARDON
Fanfare Cecilia. Répétition generale

tous les jeudis, à 20 h. 15, jusqu 'au ler
aoùt Mardi 30 juillet , dernière répé-
tition.

MARTIGNY
CSFA : 20-21 juillet, course au Mt-

I'M aura lieu dimanche 21 juillet.
Réunion des participantes jeudi 18.

à 20 h. 30, au Central.
Pharmacie de service : Lovey - tél

6.16.32.
Médecin de service — En cas d'ur-

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

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

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

MONTANA-CRANS

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

nement le lundi soir à 19 h. à Sierre
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Mais le contrebandier avait traité

bnj talement un sujet trop important ,
tt ces esprits aussi calculateurs qu 'am-
bitieux étaient depuis trop Iongtemps
W suspens sur ce qu 'ils avaient à es-
Pérer du Roi , pour que le dédain du
ieune chef pùt mettre un terme à cot-
te scène. Le jeune et ardent cheva-
lier du Vissard se plaga vivement de-
vant Montauban , et lui prit la main
Pour l'obliger à rester.

« Prenez garde , monsieur le mar-
te, lui dit-il, vous traitez trop légè-
tement des hommes qui ont quelque
troìt à la reconnaissance de celui que
vous représentez ici. Nous savons que
Sa Majesté vous a donne tout pou-
voir pour attester nos services qui
doivent trouver leur récompense dans
* monde ou dans l'autre , car chaque
iour l'échafaud est dressé pour nous.
'e sais , quand à moi. que le grade de
Oaréchal de camp...

— Vous voulez dire colonel...
— Non. monsieur le marquis, Char-

rette m'a nommé colonel. Le grade
dont je parie ne pouvant pas m'ètre
Nntesté , je ne plaide point en ce mo-
ment pour moi , mais pour tous mes
Wrépides frères d'armes dont Ics ser-

vices ont besoin d'ètre constatés. Vo-
tre signature et vos promesses leur
suffiront aujourd'hui , et, dit-il tout
bas, j'avoue qu'ils se contentent de
peu de chose. Mais, reprit-il , en haus-
sant la voix , quand le soleil se leverà
dans le chàteau de Versailles pour
éclairer les jours heureux de la mo-
narchie , alors les fidèles qui auront
aidé le Roi à conquérir la France, en
France, pourront-ils facilement obte-
nir des gràces pour leurs familles, des
pensions pour les veuves, et la restitu-
tion des biens qu 'on leur a si mal a
propos confisqués. J'en doute. Aussi.
monsieur le marquis, les preuves des
services rendus ne seront-elles pas
alors inutiles. Je ne me défierai ja-
mais du Roi , mais bien de ces cormo-
rans de ministres et de courtisans qui
lui corneront aux oreilles des consi-
dérations sur le bien public , l'honneur
de la France, les intérèts de la couron-
ne, et mille autres billevesées. Puis
l'on se moquera d'un loyal Vendéen ou
d'un brave Chouan. parce qu 'il sera
vieux . et que la brette qu 'il aura tirée
pour la bonne cause lui battra dans
des jambes amaigries par les souf-
frances... Trouvez-vous que nous ayons
tort ?

Grande Fète d'Eté
dans le jardin d'Y-coor

13 h. 00
cortège folklorique
participation fanfare
Echo des Bois. • *i ÌUHB^sftèf^
Hockey-Club̂ :Monìana-ì<-nfn^a
Crans

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

17.7 18.7
Sté de Bque Suisse 3010 3030
Union Bques Suisses 3785 3800
Crédit Suisse 3105 3150
Bque Pop Suisse 2005 2005
Bque Comm. de Bàie — 490 D
Contl-Llnoléum 1330 1350 D
Elektro Watt 2600 2620
Holderbank , porteur 1040 1060
Interhandel 4105 4155
Moto r Columbus 1770 1790
Indelec 1225 D 1250 D
Metallwerte 2000 D 2040
Italo-Suisse 835 D 840
La Suisse Ass. 5700 ex 5700 of
Réassurances 3870 3890
Wlnterthur Assur. 930 935
Zurich Assur. 5875 5900
Aar & Tessin 1680 1680 D
Rodande Eleetr. 745 D 745
Càblerles Cossonay 5500 D 5500 D
G. Fischer, porteur 2105 2120
Saurer 2145 2160
Aluminlum Chippis 6195 6275
Bal 'y 1960 2005
Brown Boverl 3000 3040
Ciba S.A. 8750 8805
villars 1275 D 1320 D
Geigy, nominai. 19000 19175
Hero 6800 6850
Jelmoli 1800 1800
Innovatlon 980 D 985
Landls & Gyr 3350 —
Lonza 2560 2600
Oerllkon 1000 D 1010
Nestlé. porteur 3405 3440
do nomlnat. 2105 2120
Sandoz 8840 8900
Sulzer 4290 4300 D
Suchard 9500 D 9500 D
Philips 195 194
Royal Dutch 209 1/2 209
Dupont de Nemours 1040 1093
Internlkel . 259 258
U.S. Steel 201 1/2 202

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

BOURSE DE NEW YORK
17.7 18.7

American Cyanamld 58 5'8 57 3'4
American Tel & Tel 120 l'8 120
American Tobacco 28 l'8 28 1'8
Anaconda 47 1/3 47
Baltimore & Ohio 37 3/8 37 1/4
Bethlehem Steeri 30 1/4 30
Canadlan Pacific 30 28 1/4
Chrysler Corp 58 5'8 58 1'8
Creole Petroleum 43 3/8 42 1/2
Du Pont de Nemours 238 3'4 237 3/8
Eastman Kodak 108 1/2 107 3'4
General Dynamics 24 l'4 24 1/8
General Electric 79 1/4 79
General Motors 69 1/8 68 l'8
Gulf Oli Corp 47 1/4 47 3/8
I B.M. 433 429 1/2
International Nickel 59 3/8 58 1/4
Intl Tel & Tel 49 1/2 48 3'8
Kennecott Copper 73 1/3 73 1/4
Lehmann Corp. 30 { / g  30
Lockheed Alrcraft 52 51 3'8
Montgomery Ward 37 5/3 37 1/4
National Dalry Prod. 55 1/4 65 1/8
National Distillers 25 l'2 25 3'8
New York Central 21 20 3'4
Owens-Ulinols 83 1/4 83
Radio Corp. of Am. 68 3'8 67 7/8
Republic Steel 36 3/8 36 1/8
Royal Dutch 48 3/8 46 3'8
standard Oil 69 l'8 68 3'4
Tri-Contlnental Corp. 46 45 3/4
Union Cai bidè 103 5'8 103 5/8
U.S Rubber 44 7/3 44 1/8
US .  Steel 4fi 5/g 46 1/8
Westlnghousse Elect. 35 34 7/8
Ford Motor 50 3/4 50 1'4

Volume : 3 940 000 3 710 000
Dow Jones :
industrlelles 699.72 695.90
Ch. de fer 171.37 170.28
Services publics 137.88 137.76

Bache New York

BOURSES EUROPEEN NES '
17.7 18.7

Air liquide 869 860
Cle Gén. Eleetr. 647 644
Au Printemps 499 490
Rhone-Poulenc 416 413
Saint-Gobin 284.1 285
Ug'ne 320 320.5
Elnslder 1082 1071 /Montecatini 2100 2050
Olivetti prlv. 3300 3202
Pirelli S p A 5140 5151
Daimler-Benz 1360 1360
Farben Bayer 523 523
Hoechster Farben 471 470 1 2  D
Karstadt 794 794
NS U 830 829 1/2
Siemens & Halske 572 575
Deutsche Bank " 499 500
Gevaert 2530 2515
Un Min Tt-Katanga 1102 1120
A K O 481 478 3/4
Hoogovens 608 601
Organon 932 930
Philipp.» Gloell 162 2 161 2
Royal Dutch 173 2 173.8
Unilevei 165.6 163.4

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterling 12. 12 20Dollars USA 43Q 434Francs belges 345 8

'70Florlns hollandais ng 121 Lires Italiennes 38 1/2 71Marks allemands 107 50 110 
Schillings autrlch. i665 9̂5Pesetas espagnoles 7 \Q 7 40

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

LlnS°t 4870.— 4910.—Plaquette 100 gr. 490.— 510 
Vreneli 20 fr. or 37 39 
Napoléon 35;25 37^5Souveraln 41 43 
20 dollars or 180!— 186!—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
II-7

Industrie : 213,7
Finance et Assurances : 254,8
Indice General : 239,3

Cent ans au servite de l'humanité
Ce theme, retenu par le Congres qui

constituera l'un des points culminants
des manifestations destinées à commé-
morer le Centenaire de la Croix-Rouge,
sera concretisi aux yeux du public
dans toute la première partie de la
vaste exposition qui s'ouvrira à Ge-
nève dès le 15 aoùt et dont plusieurs
sections évoqueront d'une facon tout
à la fois simple» suggestive et origi-
nale, la naissance, le développement
et la fiWertifì&ifiòh "fifcs à'ctiviités 'de 'la
Croix-Rouge depuis ' sa fondation jus-
qu'à nos jours. D'autres secteurs se-

ront consacrés à certains aspects par-
ticuliers de cette activité — «Aide aux
victimes de conflits armés», «Assis-
tance aux victimes de catastrophes»,
«Sante» — ainsi qu 'à la collaboration
instaurée avec divers organismes of-
ficiels: services sanitaires militaires,
PTT (émissions de timbres). etc. Enfin ,
une section dite du «Matériel mis au
service de l'homme» domnera l'occasion
à l'industrie et au commerce de présen-
ter leurs realisations les plus' récentes,
susceptibles' d'ètre "ùtilisées " par la
Croix-Rouge.
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— Vous parlez admirablement bien,
monsieur du Vissard , mais un peu
trop tòt, répondit le marquis.

— Ecoutez donc, marquis, lui dit le
comte de Bauvan à voix basse. Rifoél
a, par ma foi, débite de fort bonnes
choses. Vous ètes sur , vous, de tou-
jour s avoir Poreille du Roi ; mais nous
autres, nous n'irons voir le maitre que
de loin en loin ; et je vous avoue que
si vous ne me donniez pas votre paro-
le de gentilhomme de me faire obte-
nir en temps et lieu la charge de
grand-maitre des Eaux-et-Forèts de
France, du diable si je risquerais mon
cou. Conquérir la Normandie au Roi,
ce n'est pas une petite tàche, aussi ,
espéré-je bien avoir l'Ordre. — Mais,
ajouta-t-il en rougissant, nous avons
le temps de penser à cela. Dieu me
preservo d'imiter ces pauvres hères et
de vous harceler. Vous parlerez de
moi au Roi, et tout sera dit. »

Chacun des chefs trouva le moyen
de faire savoir au marquis, d'une ma-
nière plus pu moins ingénieuse, le prix
exagéré qu'il attendait de ses servi-
ces. L'un demandait modestement le
gouvernement de Bretagne, l' autre une
baronnie , celui-ci un grade, celui-ià
un commandement ; tous voulaient
des pensions.

« Eh bien, baron , dit le marquis à
M. du Guénic, vous ne voulez donc
rien ?

Ma foi , marquis. ces messieurs
ne me laissent que la couronne de
France, mais je pourrais bien m'en
accommoder...

— Eh ! messieurs, dit l'abbé Gudin
d'une voix tonnante , songez donc que
si vous ètes si empressés, vous gàte-
rez tout au jour de la vietoire. Le
Roi ne sera-t-il pas obligé de faire des

concessions aux révolutionnaires ?
— Aux jacobins ! s'écria le contre

bandiér. Ah ! que le Roi me laisse fai
re, je reponds d employer mes mille Roi revient, je suis content
hommes à les pendre, et nous en se- — Mais toi ?
rons bientòt debarrasses.

— Monsieur de Cottereau , reprit le
marquis , je vois entrer quelques per-
sonnes invitées à se rendre ici. Nous
devons rivaliser de zèle et de soins
pour les décider à coopérer à notre
sainte entreprise, et vous comprenez
que ce n 'est pas le moment de nous
occuper de vos demandés, fussent-el-
les justes. »

En parlant ainsi , le marquis s'avan-
gait vers la porte, comme pour aller
au-devant de quelques nobles des pays
voisins qu 'il avait entrevus ; mais le
bardi contrebandier lui barra le pas-
sage d'un air soumis et respectueux.

« Non , non , monsieur le marquis,
excu'sez-moi ; mais les jacobins nous
ont trop bien appris, en 1793, que ce
n'est pas celui qui fait la moisson qui
mange la gaiette. Signez-moi ce chif-
fon de papier , et demain je vous amè-
ne quinze cents gars ; sinon , je traile
aver le Premier Consul. »

Après avoir regarde fièrement au-
tour de lui , le marquis vit que la har-
diesse du vieux partisan et son air
résolu ne déplaisaient à aucun des
spectateurs de ce débat. Un seul hom-
me assis dans un coin semblait ne
prendre aucune part à la scène, et
s'occupait à charger de tabac une pipe
en terre bianche. L'air de mépris
qu 'il témoignait pour les orateurs, son
attitude modeste, et le regard compa-
tissant que le marquis reneontra dans
ses yeux, lui firent examiner ce ser-
viteur généreux , dans lequel il recon-
nut le major Brigaut ; le chef alla

Le tournoi international de tennis
de Montana debuterà mercredi 24

C'est mercredi 24 que debuterà le
tournoi international de tennis. Sa-
medi 27 déjà , les demi-finales auront
lieu alors que les finales sont pré-
vues pour le dimanche 28.

Simple - Dames, Simple - Messieurs,
Double-Mixte, Double-Messieurs :

Quatre challenges seront distribués
à ces concours. Ils sont actuellement
dans les mains des gagnants de l'an-
née dernière qui sont. . .

Simplé-Dames : detentrice : Mlle L.
Bassi (Italie).

Simple-Messieurs : détenteur : M.
Belkhodja (Tunisie).

Double-Mixte : dét. : Mlle Hellyer-
Fernandes (Autr.-Brésil).

Double-Messieurs : dét. : MM. Scott
- Lane (USA-Australie) .

Voici !a participation :
Dames : Mme Ochoa-Ramirez, Me-

xique ; Mlle C. Coronado, Espagnè ;
Mlle L. Bassi, Italie ; Mlle Kavnat,
Afrique Sud ; Mlle Gobbo, Italie ;
Mlle Scott, Italie ; Mme Couder, Es-
pagne ; Mlle Gubler, Suisse ; Mlle
Etter, Suisse. 

Messieurs : Mukerjea, Gupta , Sayal,
Indes ; Rodriguez, Aguirre, Pinto,
Chili ; Couder J. M., Gisbert J., Es-
pagne ; MacMillan, Zeeman, Sum-
mers, Moor, Afr. du Sud ; Carmichael,
Hillebrand , Geraghty, Kendall, French,
Fraser J., Australie ; Mandarino, Fer-
nandes, Koch, Brésil ; Gaudenzi, Oli-
vieri , Guerci-Lena, Sabet, Italie ; Al-
varez, Colombie ; Drobny J., G.B. ;

brusquement a lui 
« Et toi , lui dit-il , que demandes-tu ?
— Oh ! monsieur le marquis, si ie

— Oh ! moi... Monseigneur veut
rire. »

Le marquis serra la main calleuse
du Breton , et dit à Mme du Gua , dont
il s'était rapproché : « Madame, je puis
perir dans mon entreprise avant d'a-
voir eu le temps de faire parvenir au
Roi un rapport fidèle sur les armées
catholiques de la Bretagne. Si vous
voyez la Restauration , n'oubliez ni ce
brave homme ni le baron du Guénic.
Il y a plus de dévouement en eux que
dans tous ces gens-là. »

Et il montra les chefs qui atten-
daient avec une certaine impatience
que le jeune marquis fit droit à leurs
demandés. Tous tenaient à la main des
papiers déployés, où leurs services
avaient sans doute été constatés par
Ies généraux royalistes des guerres
précédentes, et tous commenc/aient à
murmurer. Au milieu d'eux, l'abbi
Gudin , le comte de Bauvan , le baron
de Guénic se consultaient pour aider
le marquis à repousser des prétentions
si exagérées, car ils trouvaient la po-
sition du jeune chef très delicate.

Tout à coup, le marquis promena ses
yeux bleus brillants d'ironie sur l'as-
semblée, et dit d'une voix claire :

< Messieurs . j e ne sais si les pouvoirs
que le Roi a daigné me confier sont
assez étendus pour que je puisse satis-
faire à vos demandés. Il n 'a peut-ètre
pas prévu tant de zèle. ni tant de dé-
vouement. Vous allez iuger vous-mè-
me de mes devoirs, et peut-ètre sau-
rai-je les accomplir, »

(d suiuteJ



Camping-Gaz
vous offre le confort !
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bouteilles à 1,4 et 6 litres

Chez le spécialiste
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P 69-68 S

On cherche d'urgence T A D I S V

1 dragyeur • £,£?«? s
pour pelle mécanique de 30^ "%£» gftonnes- Ionges 60 x ' 90 cm

Des ma?ons 70 ^
2
7

Des manceuvres J!7145:"" '  ' Chaises assorties
Tél. (027) 518 73. Fr. 37.—
Tiefbau S.A.. Sierre.

P 10617 S Tabourets
Fr. 19

SECURITAS S.A.
engagé

GARDIENS DE NUIT permanente
GARDES
pour les services occasionnels
GARDES
permanents et auxiliaires

POUR

E X P O S I T I O N
N A T I O N A L E  1964
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à Securitas S.A., Petit-
Chasseur, Bàt Beau-Site. Sion

P 9947 S

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
Lausanne

P 616 L

MACHINE
A LAVER
automatique. en-
core sous garan-
tie. Morend An-
dré, rue de la De-
lèze. Martigny-
Ville.

P 65239 S

VERBIER
A vendre

splendide parcelle n̂ca
de 950 m2, permettant la cons- i I |! '
truction de 2 chalets. Très belle uvy
situation . vue imprenable en état de neuf , an-
bordure de chemin. à proximi- née 1962 , cause de
té des pistes de ski et de la maladie.

Ecrire sous chiffre
Prière d'écrire : Case postale P 10720 S à Publi-
127, Martigny-Ville citas Sion ou tél.

P 536-7 S (027) 5 20 10.

Nous cherchons d'urgence

CHA&PENTIERS
MANSUVRES

S'adresser à l'Entreprise ED. ZTJBLIN &
Cie S.A., SION. 39, rue de Lausanne. Tél.
(027) 2 27 49.

P 10465 5

A louer en ville de Sion, pour
le 1. 9, dans villa locative

appartement
4 pièces ìA, tout confort, ga-
rage.

Ecrire sous chiffre P 60191 S
à Publicitas Sion.

A vendre

atelier mécanique
Valais centrai, proximité gare
CFF, 500 m2, 1500 m2 de ter-
rain. Prix intéressant. Even-
tuellement à louer.

Ecrire sous chiffre P 10416 S à
Publicitas Sion.

P 10416 S

A louer à l'avenue du Midi
à Sion

vitrines d'exposition

Pour tous renseignements ecri-
re sous chiffre P 60000-28 S à
Publicitas Sion.

Nous cherchons

1 appareilleur
Salaire élevé. Chambre et pension.
Ecrire sous chiffre P 10718 S à Publi-
citas Sion.

On demande pour restaurant
à Sion

SOMMELIERE
connaissant les 2 services, et 1

CASSEROLIER
S'adr. au bureau de placement
« Le Rapide », Sion. Tél. (027)
2 37 38.

P 10709 S

A vendre URGENT !

DAUPHINÉ Nous cherchons

G0RDINI AIDE-
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'WAP9nni  <5 Bons gages- Ho_
^___7__ n__  te] des FougèreSi
A vendre un bon ^(S^.

chien —-
de chasse on cherche une
Tel. (026) 6 23 84. PSTSOfl flG

P 10693 S pouvant donner
des lecons d'arith-
métique à jeune

On cherche fille de 11 ans. %
heure par jour.

oersonne Ta 8u N° 2 36 M'
pour ménage, de 
9 h. à 14 heures. A vendre à Ver-

corin VS 2 super -
Ecrire sous chiffre Des
P 10694 S à Publi- i I ¦
citas Sion. 0116161$
—¦ accès avec voltu-

re,, tout confort ,
On cherche bonne meubié à neuf.
„„.,..„. ir nr Proximité du vil-
SOmlvlcLltKfc lage , situation
Étrangère accep- ideale. Prix à trai-
tée. S'adr. au Ca- ter avec Agence
fé de l'Aviation , Immobiliare. As-
Sion . Tél. 2 21 19. surances Ad. Mi-

chelet & Cie. Sion
P 10697 S P 382-106 S

Entreprise de transports de la
place cherche

1 chauffeur
de camion basculant. Bon sa-
laire. Entrée immediate ou à
convenir
Ecrire sous chiffre P 10719 S
à Publicitas Sion.

Chef de cultures
est cherche pour domaine vi-
ticole à Lavaux (Vaud), capa-
ble de diriger du personnel
et connaissant parfaitement la
culture de la vigne.

Faire offres sous chiffre PN
81230 L à Publicitas Lausanne.

A vendre aux
Mayens de Sion
Est, à 3 minutes
de route, tranquil-
lité, soleil, om-
brages

CHALET
8 LITS

eau , électricité.
Offres à Case 97,
Sion 2. ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-14 S

A vendre
à St-Martin (VS)

CHALET
NEUF
2 chambres. con-
fort, 45 000 fr.
Offres à Case 97,
Sion 2. ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-15 S

MAGNIFIQUE
TERRAIN
pour chalet, 900
m2, à 60 fr. Tout
sur place.

Offres à Case 97,
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-16 S

APPARTEMENTS
DE CHOIX
2-3-4-5 pièces et

VILLAS
LOCATIVE
Offres à Case 97,
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-17 S

A VENDRE
à Sion/Gravelone

SUPERBE
TERRAIN
A BATIR
1200 m2 - 
Offres à Case 97
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-18 S

A VENDRE
à Piatta/Sion

TERRAIN
2600 m2
bordure de route
cantonale.
Offres a Case 97,
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-19 S

A VENDRE
à Salins

MAISON 3
APPARTEMENTS
et terrain attenant
800 m2. Prix très
intéressant.

Offres à Case 97,
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-20 S

Je cherche à louer
à 750-850 m.

APPARTEMENT
MEUBLÉ
3 pièces , 3 lits ,
chambre de bain ,
pour le 27 juillet.

S'adr.: Charles Ni-
colet, Chalet Jor-
dan , Glion s/Mon-
treux.

P 25-20 Mx

On cherche pour
ieune fille une

chambre
¦"^uhlée
centre ville si pos-
sible.
Tél. (027) 2 20 36.

P 10681 S

La crise s'aggrave au Brésil
De notre correspondant

à Rio de Janeiro

Ce n 'est qu 'en mai dernier , lors de
la publication des chiffres définitifs ,
que l'on a pu se rendre compte exac-
tement de la mesure dans laquelle
les taux d'accroissement du produit
social se sont effrités au Brésil et
combien la situation économique de
ce pays de 70 millions d'habitants est
devenue difficile au cours des derniè-
res années. Le taux d'accroissement du
produit social , qui était en 1961 de 7,7
pour cent , est en effet tombe l' année
à 3,5 %. Quant au revenu par tète
d'habitant , il ne s'est accru que de
0,5 %. L'année a également été fatale
pour le cruzeiro dont le cours a fléchi
avec une rapidité alarmante. Le défi-
cit de la balance des paiements bré-
silienne, qui était de cent douze mil-
lions de dollars en 1961, a augmenté en
1962 à trois cents million s de dollars.
Ce recul parait encore plus angoissant
si l'on tient compte aussi du fait que
l'indice des prix a augmenté durant la
mème période de plus de cinquante
et un pour cent.

On sait que cette situation critique
a incile le président Goulart à envi-
sager des réformes draconiennes dans
le cadre d'un pian de trente ans. Ce
qu 'il faut en premier lieu c'est frei-
ner l'émission de nouveaux billets, la
circulation fiduciaire ayant cause en
se gonflant sans arrèt des dommages
dont on ne connait pas encore toute
la portée. D'autre part , il est indis-
pensable de réduire le volume des
crédits, surtout dans le secteur de la
construction.

En ce qui concerne les investisse-
ments étrangers, on apprend qu 'ils ont
atteint en 1961 un montant de 266 mil-
lions de dollars. La situation étant de-
venue stable au Brésil, l' afflux de ca-
pitaux étrangers a diminué en 1962 à
62 millions de dollars. Les investisse-
ments étrangers auraient été sans au-
cun doute plus importants l'année
dernière sans la nouvelle loi , en vi-
gueur depuis l'automne dernier, qui
réglemente sévèrement le transfer t
des bénéfices à l'étranger.

Actuellement, les discussions et les
critiques portent surtout sur la ré-
forme agraire décidée par le prési-

dent Goulart et que beaucoup considè,
rent comme inopportune. Tout man.
que pratiquement : un système d'ex,
ploitation moderne, les machines agri.
coles, les semences, une main d'oeuvr;
qualifiée , des organisateurs et surtom
de l'argent. Les partisans d'une réfor.
me s'adaptant successivement aia
moyens réels du pays ont été en fi;
de compte désavoués par le projet d-
président Goulart. En réalité , ce msont pas les facteurs agricoles qj
ont diete au président son attitu d e
mais des raisons politiques et politico,
sociales. Ce sont ces raisons qui on
mene à une répartition des terres cui.
tivables entre les paysans pauvrei
au détriment des gros propriétaire
fonciers. Cette répartition s'est d'ai!.
leurs effectuée sur les bases compiè,
tement fausses.

La question des indemnités a prove,
qué de violentes discussions. A celti
heure , il semble bien que l'intenti^
du président Goulart soit de s'appuy (;
sur une loi d'expropriation. qui mtiendra aucun compte des intérèts dei
propriétaires , alors que la consti!»,
tion prévoit qu 'une expropriation quel,
conque n 'est valable que lorsqu 'elle i
été compensée par des versements e
espèces.

Les gros propriétaire s fonciers n 'at.
ceptent pas non plus le projet , selce
lequel les indemnités seraient couver-
tes par des obligations d'Etat à tré
long terme. L'intérèt serait fixé an-
nuellement à six pour cent. Les amor-
tissements s'effectueraient par tran.
ches annuelles. L'ordonnance prèsi-
dentielle prévoit cependant l'échangi
des obligations d'Etat contre des ac-
tions de sociétés industrielles appar-
tenant également à l'Etat.

On se demande s'il est juste danj
les circonstances actuelles de mora-
ler les terres cultivables pour les
transformer en entreprises agricola
petites et moyennes dont le rende-
ment n 'est mème pas assuré. Lei
paysans, une fois devenus proprié-
taires , seront impuissant à acereta
la production agricole. Ces diffieulta
ne pourraient ètre surmontées a ;
longue que si les semences et te
machines agricoles étaient disponibte
en nombre suffisant et par l'établis-
sement d'un système de cooperative

Bien manger pour mieux vivre

DES FRUITS D'OR

chalet

Alors qu 'il y a à peine cinquante ans
une bonne partie de la plaine du Rhò-
ne était encore à demi-inculte, le
jardin de cette chaude vallèe meri-
dionale , gagné par la pioche et le
drain des marécages est devenu au-
jourd'hui la véritable «Californie de la
Suisse». Un de ses plus beaux fleuron s
est sans conteste ìes plantations d'a-
bricots pour lesquelles le Valais jouit
en Suisse d'un quasi monopole; en
1961, en effet , le Valais à lui seul , avec
665.000 arbres» ne comptait pas moins
de 85 % de l'ensemble des abricotiers
plantes dans notre pays. Le berceau
de l'abricot valaisan est situé à Sa-
xon. De là . petit à petit, les cultures

A vendre près de
Bourg-St-Pierre
Bagnes, à proxi-
mité route du Gd-
St-Bernard un
magnifique

spacieux , tout con-
fort , meublé , si-
tuation sans égale.
Prix 90 000 fr .
S'adr. à Agence
Immobilière . As-
surances , Ad. Mi-
chelet & Cie, Sion

P 382-107 S

se sont étalées vers Riddes et Charraì
de la ' plaine jusqu 'à 800 et 1 100 rr.
d'altitude. On en trouvé aussi à Mar
tigny et dans les régions de Vernava;
Evionnaz , de Viège et de Brigue.

Bien que ces planta tions soient re-
lativement récentes, l'abricot a déji
une très longue et mouvementée his-
toire. C'est qu 'en dépit de son appa-
rence robuste, l'abricotier est en fai
extrèmement sensible; ses réactions
sont bizarres ; de brusques changé
ments de temperature , la chaleur ex-
cessive de l'été, la sécheresse aussi
ont souvent anéanti des récoltes prò-
metteuses. Mais c'est le gel qui prò-
voque les plus grand ravages; au m
ment des grosses sautes de tempera-
ture les visages des producteurs sont
tour à tour souriants et soucieux , ei
quand le thermomètre descen d vrai-
ment trop bas . la sirène réveille te
villages au milieu de la nuit , et te
flammes rouges des chaufferettes s'al-
lument par tout. Du fait des dangen
qui la menacene la production est très
variable; probablement que la récolte
d'aucun fruit ne varie selon une teli
amplitude. Dans l'espace des six da-
nières années seulement la produci»:
a varie du simple au sextuple. passa ;'-
de 1,8 million de kg. en 1958 à pte
de 11 millions en 1961, jusqu 'ici ré-
colte record mais qui pourrait ètri
battue si rien de fàcheux n 'intervietó
d'ici la cueillette.

Il se consommé chez nous, bon a&
mal an , de 12 à 15 millions de U
d'abricots et la production valaisann e
ne suffit pas à couvrir nos besoins
En moyenne nous en importons cha-
que année quelque 8 à 9 millions ¦
kg. en provenance d'Italie , d'Espagne
de France et des pays balk aniqu M
princi palement. Mais cet apport d'
l' extérieu r ne manqué pas de causa
bien des soucis à nos producteurs H'
digènes. En effet , les fruits mùris senl
tòt dans les pays méditerranéen s; il!
commencent à parvenir chez nous veri
la fin mai déjà , alors qu 'il faut at-
tendre jusqu 'à la mi-juille t les p*
miers apports du Valais. Ainsi. cer-
taines années le marche est déjà lar-
gement sature; les réserves rie con-
f i ture sont chose faite . les gens soni
en vacances et le consommateur suis-
se a beauroun moins envip n"abri r ,1'!
au moment où ceux du "MeuxPays soni
mis en vente.

Nous osons néanmoins espérer Qu;
cette année , comme en 1961, les rrtf"
nagères de notre pays se laisseron'
tenter par la saveu r à la fois douc*
et fruitée et la chair bien juteuse dei
abrieots du Valais. Excellent à ero-
quer, ce fruit a la réputation mérit*
de convenir merveilleusement à »
préparation de conserves. de confiti '
res. de compoies- de gàteaux . et de
pàtisseries fines car il ne se del*"
pas à la cuisson et y affine encore
son aròme.

CHAMBRE
A COUCHER
en bois dur, tein-
tée noyer, compo-
sée d'une armoire
spacieuse , pende-
rle, rayons et sé-
parations, 2 tables
de chevet, 2 lits
jumeaux , av. som-
miers tètes mobi-
les, 2 protèges et
2 matelas ressorts
(garantis 10 ans),
le tout à enlever
pour
Fr. 950.—
KURTH
Rives de la Mor-
ges 6. MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

A vendre
près de Sion

oetit
Hàtiment
2 appartements

800 m2 de terrain
arborisé.-

Ecrire sous chiffre
P 10727 S à Publi-
cita-; Sion.

Imprimerle
Gessìer S.A

S I O N

chambre
Madame
Sackmann-Bacher
Aubépines, 18,
Sion.

P 21102 S

URGENT !
A remettre à Mar
tigny dans quar
tier tranquille

APPARTEMENT
3 pièces % tout
confort.

Tél. (026) 6 14 71.
P 65246 'S

On cherche
à louer à Sion

APPARTEMENT
3 pièces, mi-con-
fort , mazout.
Ecrire sous chiffre
P 10710 S à Publi-
citas Sion.



Littérature d ici

Les deux
L'histoire littéraire de notre Suisse

romande n 'est pas si longue ni si fe-
conde que nous puissions negliger ce
qui s'y rapporto. Et néanmoins, nous
nous montrons bien négligents... Ain-
si , je vous le demande , que savons-
nous des rapports des deux R. ? Ra-
muz , Reynold sont incontestablement
lès deux plus grands écrivains de no-
tre siècle , entre Sarine et Jura. Se
sont-ils seulement connus ? Se sont-
ils seulement rencontres , un jour , sur

par Maurice Zermatten :

les chemins assez divergeants qu 'ils
parcoururent ? Le troisième tome - et
dernier - des Mémoires du patricien
fribourgeois nous renseigne.

Le volume vient de paraitre ; il èst
copieux : 750 pages. Que d'événe-
ments de notre demi-siècle suisse y
sont évoqués I C'est que les activités
du narrateur furent multiples. Rete-
nons ici quelques évocations ayant
trait à Ramuz.

C'était en 1904 ; Reynold séjournait
èri Allemagne, dans cette province
des Zaehringen où le jeune poète
romantique se sent à l'aise, lui de
Nuithonie , dont les ducs de la Forèt-
Noire firent la terre d'une seconde
Fribourg. Le Saint-Empire hantait ses
réves, Le Pays des Aìeux, qu 'il ve-
riait de publier , évoquait le monde
medieval, Et voilà qu 'une lettre le
l'appelait Vers les terres latines,

Elle était signée d'un nom inconnu :
Adrien Bovy ; accompagnée d'un lé-
ger volume : Les Pénates d'Argile. Un
recueil de vers et de proses dont les
àuteurs se nommaient Bovy, juste-
ment, Alexandre Cingria , Charles-
Albert Cihgrià , C.-F. RamUz;.. La
lettre était une invitatioh : « notre
groupe vous attend »...

Ramuz , à l'epoque , habitait Paris.
Il est néanmoins présent à la prè-
tti ière rencontre de l'equipe qui allait
fonder la Volte latine.

« Là rencontre eut lieu à la Bèlot-
te, chez Ics Cihgria. Ramuz était là ,
grand , maigr'e, Un peu sombre : Un
aihé. Alexandre Cingria , endore svèl-
te, avait-reté-gàttcè d'uri pfineè 'florèn*
tin... Son frèré àVait une tèté d'ange
sur un coròs de costaud. La ressern-
blancè d'Adrièn Bovy àvèc Dante me
frappa... »

Ce récit, je le cucille dans un texte
que Reynold donna à Madame Bu-
chet-Ramuz , pòur les Lettres de son
frèré.

Dans lè„ Mémoires : « Ramuz était
là , grand , silencieux , le Visage fer-
me... »

Telle fut  la première rencontre,
vers la fin de l'hiver 1904. La Voile
latine se déployàit. Le premier nume-
ro paraìtra èn Octobre, sous une cou-
Verture bleu-roi.

Les relations des deux R. ainsi

amorcées allaient survivre à la Re-
vue qui disparut à la fin de 1908, dans
sa forme primitive du moins. Nous
ne possédons pas les lettres de Rey-
nold à Ramuz ; nous avons celles que
Ramuz écrivit à Reynold. La pre-
mière qui nous sdit donnée semble
ètre du printemps 1904. Elle nous ap-
prend que le poète vaudois a été regu
à Cressier et que l'hospitalité de Ma-
dame de Reynold mère fut «excelien-
te». Dès cette epoque, le cher Mon-
sieur fait place au cher ami. Les nou-
velles banales , aux confidences d'ordre
littéraire. Gràce à elles, nous savons
qu 'il exista , en 1904, deux actes d'une
Judith au Camp d'Holophern e dont ,
hélas ! nous ne connaitrons jamais
que le titre. Nous suivons aussi , de
loin , les orages que provoque la pu-
blication de la revue. Charles-Albert
Cingria ne devait point avoir grand-
peine à brouiller toutes les cartes de
la jeune plèiade. Il finirà , du reste,
nous apprennent les Mémoires, par
rouer de coups le membre fribour-
geois de la constellation. Procès s'en
suivit...

La correspondance attesto que les
relations des deux R. durèren t, sans
trop d'à-coups, jusqu 'à la disparition
de la revue. En mars 1909, Réynòld
soutient sa thèse en Sorbonne sur
l'Histoire littéraire de la Suisse au
XVII Ie  siècle. Ramuz est là , avéc Bo-
vy ; ils encadren t la jeune femmè du
futur «docteur». Lettre importante de
Ramuz en 1911, en février. La Voile
latine , seconde version, disparati à son
tour. Ramuz reproche à ses amis leur
«furie d'abstraction» , cause de tout
mal. Il prend du champ ; désàpprouve
une certaine soumission aux doctrlnès
de Maurras. Les lettres s'espacent.
Voici la guerre. Ramuz rèvient au
pays.

Des Mémoires .• « A la date du 23
aoùt 1914, il (Ramùz) m'écrit une let-
tre assez angoissée. il est capotai d'in-
fanterie mais on l'a verse dans les
services complérnèritairès, c'est-à-
dire «dans rien du tout» . Paul Budry,
qui est officier d'artillerie, lui a dit que
je pourrais lui donner un coup de
main».

Un coup de main ? Que faire ? Rey-
nold n 'est mème pas soldat. De quel
crédit disposerait-il ? Màis , il a tou- . ... . . Mauri ce Zermatten
:..-. .: : _ .: &...?. ; ; i *;.: ip .. :---r. A l i k t,  A l - M r ,,  ,•

jours été serviable. Et s'en va chez M.
Décoppet , chef du Département mili-
taire, à Berne. Ramuz, qui devait ètre
du voyage, fait faux bon.

— Nous pourrions faire des confé-
rences à la troupe, la distraire, soute-
nir son moral...

On le remarque en passant : l'idée
d'Armée et Foyer était là.

— D'accord , dit le magistrat.
Mais Ramuz regimbe : il n'a jamais

parie en public... Et puis, «humilia-
tion » de paraitre en civil devant des
troupes ; enfin , serait-ce une vie que
d'ètre «itinérant comme des évangé-
listes ? Si du moins nous avions une
tunique-redingote des aumòniers -
mais rien !»

Finalement, ils furent engagés par
Debarge , de la Semaine littéraire , en
qualité de journalistes aux armées.

Reynold conte les premières expé-
riences, les rencontres avec les grands
chefs : Brugger, l'adj udant general , à
l'air feroce, qui fit peur à Ramuz ;
Audéoud , le commandant du premier
Corps, qui avait lu ses livres et lui
en fit compliment...

Cette tournée , Ramuz l'a contèe
dans son Journal de ces temps d i f f i -
ciles.

Autre«circonstance» de cette amitié :
le doctorat honoris causa de l'Univer-
sité de Berne où Reynold enseignait
la littérature frangaise. Ce ne fut pas
une petite affaire que de la faire ac-
cepter à Ramuz. Il craignait les con-
tre-presta'tions, en discours et sala-
malecs... On le dispènsa de se présen-
ter et il eut son parchemin, dans un
bel étui.

On ne lira pas sans un vif intérèt ,
dans les Mémoires, le récit d'une véri-
table expédition des écrivains suisses
à Paris, au printemps de 1924. On y
assiste à un très amusant duel entre
Charly Clerc et- Louis Dumur. Quant
à Ramuz , selon son habitude , il fit la
bète , s'obstinant à réclamer au minis-
tre de l'instruction publique , de Jou-
venel , la présence de Madame de Jou-
venel. Or, Jouvenel était justement eh
train de changer de femme...

Puis , les relations s'espacèrent entre
les deux R. Ils n'étaient pas brouil-
lés mais chacun. avait pris ses distan-
cès.

EPARGNEZ !
C'est le plus sur moyen

d'éviter la surchauffe

CÀRNETS DÈPARGNE a 3 /O

OBLIGATIONS DE GAISSE à 6 11 " 6 A ^
à 3 et 5 ans

Emission limitée de PARTS SOCIALES à

5% + 1/4%
Tous renseignements à nos gulchets a Sion
ou a nos Agences.

P 456-1 è

Quelles seront les conséquences de la nouvelle
orientation de la politique extérieure de l'Iran?
DE NOTRE CORRESPONDANT

A TEHÈRAN

La décision du gouvernement irà-
nien d'adopter une politique exté-
rieure plus souple poursuit deux buts
essentiels : d'une part , le gouverne-
ment de Tehèran entend bénéficier
par là d'une plus grande liberté de

manosuvre sur le pian international
qui devrait contribuer à la solution
de certains problemes , et, d'autre
part , obtenir une aide économique
plus substantielle de l'Ouest et de
l'Est. Le nouveau programme a corn-
ine devise : « Renforcer les relations
et l'enterite amicale avec toutes les
nations , en premier lieu avec les pays
voisins, tout en respectant stricte-
ment les engagements pris sur le pian
international. »

Il ne s'agit certainement pas là d'u-
ne Simple phraséologie politique. Le
Chah vient de le prouver dans le con-
flit entre l'Afghanistan et le Pakistan
en intervènant en faveur d'un rap-
prochement entre Kaboul et Rawal-
pindi et en contribuant largement à
une détente. Ce succès parait avoir
cònvàincu le Chah que le moment est
venu de concentrèr ses efforts sur les
controverses entre Israel et 'le mon-
de arabe.

Mais l'intérèt est surtout grand en
ce qui . concerne les rapports entre
Tehèran et Moscou. Le rapprochement
entre les gouvernements de Tehèran
et Moscou est , en premier lieu , l'ceu-
vre du regime Alam, tandis que le
président Ali Amini n'avait pas bon-
ne presse dans la capitale soviétique.
Immédiatement après l'arrivée au
pouvoir du cabinet actuel , Radio-Mos-
cou a adopté un ton modéré, tandis
que les journaux soviétiques parlaient

< d'une nouvelle phase dans les rela-
tions avec la Perse. » A mi-septem-
bre , on a donne à Tehèran l'assuran-
ce qu 'aucun pays étranger ne serait
autorisé à installer en Perse des ba-
ses militaires qui pourraient servir
à une attaque contre l'URSS. Sur le
pian économique, on prévoit pour cet-
te année une augmentation sensible
des échanges cotnmerciaux entre l'I-
ran et la Russie. Cette augmentation
pourrait étre de l'ordre de 75 pour
cent. Par contre, la signature d'un ac-
cord de transit avec Moscou a été
ajournée à 1967 pour des considéra-
tions d'ordre diplomatique.

C'est dans le cadre de cet assouplis-
semènt de la politique extérieure de
Tehèran qu 'il faut considérer la visi-
tè èn Iran déjà annoncée du prési-
dent d'Etat soviétique , M. Leonide
Brejnev. Cette visite n 'a aucune ten-
dance anti-occidentale. L'Iran ne peut
ni ne veut renoncer aux avantages
économiques découlant de sa politi-
que amicale à l'égard de l'Ouest. Le
gouvernement de Tehèran n 'a pas non
plus l'intention de sacrìfier sa poli-
tique d'alllance avec lès nations librès
qui lui assuré de grands avantages.

La maison suisse des transports
et Communications à Lucerne

(Suite de la premiere page )
Commengons par admirer les loco- AVIATION, NAVIGATION

motives à vapeur : cèllès du « Spa- ET TOURISME
nisch-Bròtli-Bahn » (1847), « Genève »
(1858), « Vitznau-Rigi » (1873), etc. Elles M. Max Virchaux nous montrera le
sont la ces vieilles machines qui joue-
rent un ròle en tant que premières ma-
chines du genre. Des « vétérans », à
coté desquels des locomotives électri-
ques qui illustrent l'apport significatif
de la Suisse à l'introduction de la trac-
tion électrique.

Toute revolution des chemins de fer
et des tramways est ici en parallèle.
On y trouvé mème un wagon-restau-
rant datant de 1914 qui fut , durant
46 ans, en service au C.F.F. et sert
aujourd'hui de restaurant du musée.

Ajoutons à cela : les jalons de l'his-
toire ferroviaire suisse, la construction
et l'entretien de la voie, les systèmes
de crémaillères, l'écartement, revolu-
tion du réseau suisse, les gares de
voyageurs et de marchandises, lés ho-
raires, la production et la distribution
de l'energie électrique, revolution des
transports de voyageurs et de mar-
chandises, les tarifs , l'augmentation
du confort présente par divers com-
pàrtiments de 1870 à 1960, la construc-
tion des ponts et de tunnéls, les ins-
tallations de sécurité, léS postes d'ai-
guillage, etc.

Voir aussi les 60 modèlès à l'échélle
1 :10 dés plus célèbres typèS de loco-
motives et voitures.

DEMONSTRATIONS
On peut assister à plusieurs démons-

tratións efféctuéés èn quatre langues
se rapportant aux módèlèS Suivants :
la lignè du St-Gothard comprenant
plus de 400 mètres de voiès, 70 aiguil-
les , les tunnels hélicoidaux de Wàssèn ,
la gare d'Erstfeld avec son pòste d'èn-
clanchement moderne, 12-16 trains
peuvent rouler simultànément. Toutes
les installations ont été fidèlemént
reproduites d'après lés plans origi-
naux , blocs de lignes automatiqués,
ètc.

D'autres démonstrations passionne-
ront petits et grands.

Ci et là on peut manoèuvrer libre-
ment certaines installations. De quoi
intéresser les jeunes surtout.

Un studio de télévision en activité
constitué aussi une attraction particu-
lière.

LA ROUTE
Nous voici au rèz-dé-chaussée, con-

duits par M.Dr Jean-Pièrrè Marquart.
A l'histoire de la" roue succède.le mo-
dèle d'Isaac de Rivaz , une Oltìsmòbile
avec boite à vitesse planétaire, une Lo-
renz-Popp propulsée à l'hydrogène
carburé, toutes deux de 1898. Vient
l'invention du moteur à éssèncè, les
premières voitures utilitaires, des
chassis de démonstration, de nombreux
moteurs à différentes phases de leur
développement , un modèle en coupé
d'un embrayage hydraulique, une sus-
pension hydro-pneumatiquè et cent
autres accessoires. Voici la voiture de
course Dufaux, une Mercédès-Benz
Formel dont la vitesse de pointe at-
teint 400 km/h.

Au premier étage : les illustrations
concernant les carburants , l'ancien
tricycle électrique des P.T.T., les mo-
tocycles et les cycles de nos ancétres,
Une collection unique de voitures de
maitres de fiacres d'hòtels et de dili-
gences, etc. disposés à l'entresol.

Au troisième étage : un saut dans
le Moyen-àge : chaises à porteur, har-
nais richement décorés, équipement
des conducteurs , premières luges, etc.

pavillon de l'aviation. Résumons : en
1873 l'homme voie pour la première
fois à bord d'un ballon à air chaud.
Deux ans plus tard , premier voi à Fai-
de d'un ballon à gaz. On voit ici tous
les jalons de l'histoire de l'aviation , les
modèles de démonstration de voi à
voile et à moteur et des appareils ori-
ginaux dont le premier biplan des frè-
res Dufaux (1909), le monoplan Blériot
de Bider (1939), de nombreux moteurs
allant des premiers moteurs à rotation
Gnòme jusqu 'au moteur à turbine
Rolls-Royce et une collection vrai-
ment unique de modèles d'avions dès
les origines à nos jours. On est rensei-
gne sur le trafic aérien actuel, sur le
réseau de la Swissair, le recrutement
et la formation des pilotes , du person-
nel et sur les performances accompliés
dans le domaine de l'aviation.

Pour le tourisme on peut se fami-
liarisèr avec les stations thermales, les
accès àux Alpes, l'hótellerie, la for-
mation du personnel , la construction
des hótels, l'alpinisme, le sport , la pu-
blicité touristique , les funiculairés , les
téléphériques, etc.

Et dans le domaine de la navigation
on péut sé familiariser avec tout ce
qui sé passe sur les lacs et les rivières.
On voit ce qu'est la navigation sur le
Rhin, un modèle dés pòrts dès deux
Bàles, des modèles des différents ba-
teaux , une démonstration de recluse
de Birsfelden , une collection de navi-
res de l'epoque dés grandes découver-
tes jusqu'au XlXe siècle.

Dans le jardin , nous prenons notre
repas de midi . Sur le bateau à vapeur
« Rigi » datant de 1847.

Ce n'est pas tout.
Ont voit aussi quels sont les moyens

de transmissions de la pensée : évo-
lution de la transmission depuis le
tam-tam au radar , les premiers télé-
graphés, téléimprimeur, poste pneu-
matiquè, phototélégraphie, principes
de la transmission électrique (micro-
téléphone , ondes sonores, courant de
conversation, amplification, sélection
automatique, etc.) ; le premier télé-
phone, le fonctionnement manuel et
automatique des centraux , appel des
automobiles, réseau téléphonique de
la Suisse. Et encore : revolution des
sèrvicès de la poste , la dernière dili-
gence du Gothard, des modèles de cars
pòStaux , l'importance des P.T.T. pour
nótrè economie nationale, le person-
nel ,- la rationalisation- dans l'èxploita-
tion postale, une rotative pour l'im-
pression des timbrès-poste, ètc.

Des archives de transports et une bi-
bliothèque renfermant des milliers de
livres et des documents de valeur , des
photographieS et une collection de pu-
blications périodiques actuelles. Il y
a tout cela à là Maison suisse des
tràtìspòrts et Communications.

IL FAUT Y ALLER
On ne peut que conseiller à chacun

de consacrer une journée à la visite
de cette Maison suisse dès transports.
C'èst mièux qu'un musée. C'est là plus
grande et la plus belle exposition mo-
derne d'Europe dans le genre qui dé-
crit le développement et les progrès
tèchniqUes de tous les moyens de
transport tèrrestrès, nautiquès et aé-
rièns, àinsi què du trafic dés messages
et du tourisme. Tóut est exposé de fa-
gon eloquènte , vivante, instructivé et
ènrichissànté.

F.-Gérard GeSslèr.

Magasin à self-service le plus moderne
du monde

On vient de mettre en service , a Zurich , un magasin d'alimentation entièrement
automatisé , du nom de son appareil « Zirobot », comme il n'en existe mème pas
aux USA. Dans une grande vitrine sont exposées les marchandises mises èn
vente. On procède au choix en appuyant sur un bouton et l'on introduit
Vargent correspondant au prix des achats dans une fen te  appropriée . Les
marchandises acquises montent d'un sous-sol sur un petit  ascenseur pour ètre
livrées empaquetées au client. Nos photos montrent , à droite , une cliente
procédant au choix devant là «Urine d'erposition et , à gauche , le responsable

de l'installation de garnìssage des rayons, dans le sous-sol .

.. ..
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FESTIVAL D'ETE

Semaine du « Rire ».
Ce soir vendredi , à 20 h. et
22 heures

L'EXTRAVAGANT M. DEEDS
de Frank Capra - 16 ans rév.

Jusqu 'à samedi 20 - 1" ans rév.
Un film à grand spectacle

L'ATLANTIDE

avec Maya Marar et J.-L. Trin-
tignant

Jusqu 'à dimanche 21 _ 16 ans
rév. - Fernandel et Gino Cer-
vi dans

AVANTI LA MUSICA
2 heures de fou-rire !!!

Vendredi 19 et dimanche 21 -
18 ans révolus
(Samedi 20 : RELACHE)

Un très grand film frangais
LE 7e JURÉ

Avec Bernard Blier et Daniele
Delorme

Dès 16 ans - Tél. 3 64 17
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30
Matinée à 14 h. 30 - Un su-
perfilm d'espionnage comme
vous n 'en avez jamais vu
avec Paul Meurisse , Bernard
Blier , Marie Dubois , Elsa An-
dersen , Pierre Blanchard.

LE MONOCLE NOIB

Une atmosphère troublante.
Une vérité, un problème po-
se par les événements actuels
dans ce monde sans pitie.

Prix du Quai des OrfèVres.

Un intéressant reportage
SION (FAV) — Les auditeurs de la

Radio romande ont pu entendre, hier
soir , au cours de l'émission d'actuali-
tés, un très intéressant reportage con-
sacré aux vitraux de l'église salé-
sienne de Sion.

Les écoles de recrues
vont commencer

SION (BS) — C'est en effet lundi
qu 'une grande partie des jeunes gens
nés en 1943 se rendront sous les dra-
peaux. Tous se préparent avec plus ou
moins d'enthousiasme à partir quatre
mois, pour sa patrie. Ces jours , les
coiffeurs auront fort à faire et lundi
matin les trains seront occupés en
grande partie par des jeunes , la valise
à la main et qui partent se mettre
comme l'on dit communément en gris-
vert. D'avance , nous leur souhaitons
une bonne école de recrue et nous for-
mons pour eux le voeu qu 'il ne fasse
pas trop chaud.

On a enseveli
M. Denis Dayer

entrepreneur
EUSEIGNE (Bn). — Après une lon-

gue et pénible maladie, chrétienne-
ment supportée, est decèdè à l'hòpital
de Sion, à l'àge de 67 ans , M. Denis
Dayer entrepreneur , personnalité très
connue dans le Val d'Hérens.

Très jeune déjà , M. Dayer s'était
interesse à la magonnerie. surtout lors
de la reconstruction du village d'Eu-
seigne, incendie en 1917. C'est alors
qu 'il a commencé à faire l'entreprise.
tantót seul, tantót en associations. De
nombreux travaux de genie civil et de
bàtiment portent sa signature. Il y a
un peu plus de trente ans. il avait
été victime d'un grave accident et ne
fut sauvé que par intervention chi-
rurgicale delicate. C'est probablement
des suites de cet accident qu 'il est
mort , n 'ayant jamais pu se remettre
complètement et devant suivre un re-
gime sevère.

Il laisse une veuve et six enfants.
dont deux suivent son métier. Il res-
terà pour tous un exemple de travail
ef de loyauté.

A sa famille cplorée vont nos sin
cères condoléances.

pour trouver quelque chose. Quoi ?
— Dans les cinémas : une propa-

gande « tapageuse » les rend aveu-
gles. Ils ne se sentent plus libres de
choisir leur film.

— Dans les salles de jeux : dans
lesquelles ils dépensent leurs écono-
mies et peut-ètre...

Devant ces faits. un groupe de jeu-
nes de Sion s'est arrèté. a pris cons-
cience du problème et a fait « quelque
chose ».

Deux ans se sont écoulés . deux ans
d'étude. de travail intense (je ne parie
pas des difficultés qu 'ils ont dù sur-
monter... Aujourd'hui , leur effort est

En gare de Sion, un wagon se panche sur le flanc
S'agit-il d'ime plaisanterie d'enfanfs ?

SION (FAV). — Hier soir en gare nombreux étaient les curieux à se rassembler à la hauteur des entrepóts
Ulrich Fruits pour regarder un wagon d'un train de marchandise couché sur le flanc. Au moment où une manoeu-
vre entrainait le wagon , celui-ci monta sur des sabots disposés sur un aiguillage et se renversa dans la position
que montre notre photo.

On déplore quelques dégàts matériels au wagon. Et aussi on se perd en conjectures sur les causes de cet
accident qui heureusement n'a pas fait de blessés.

S'agit-il d'une plaisanterie d' enfants qui auraient dispose les sabots de freinage sous les roues en vue de
constater le resultai de leur exploit ? Une enquète permettra de l'établir (Photo Schmid)

Les jeunes et ia maison des jeunes
Loisir ? Si vous prenez le diction-

naire « Larousse », vous pouvez lire :
Temps dont on peut disposer.

Mais comment disposer de ce temps ?
J'ai eu l'occasion à maintes reprises
d'inlerroger quelques jeunes-de-Sion :

Un jeune de 18 ans :
— Que fais-tu pendant tes loisirs ?
— Moi , je fais rien , je m 'embéte...
Une jeune de 20 ans :
— Je vais au cinema ou bien je

joue dans une salle de jeux , à part ga ,
ben j' sais pas.

Eh oui , voilà la jeunesse actuelle ;
elle ignore la manière de proti ter de
ses moments de loisirs , elle tue son
temps , elle le gàche. Je me permets de
vous soumettre quelques faits :

« Dans notre beau Valais , où le vin
coule en abondance , des jeunes se sont
amusés à soùlor un enfant de dix ans.

Un groupe de blousons noirs , au
cours d'une soirée , n 'ont rien trouvé
de mieux que de crever les pneus d'u-
ne dizaine de voitures.

Un jeune m'a dit un jour : « Moi ,
je me soùle parce que, ivre , je me
sens moins seul » .

Ces faits , parmi tant d'autres, sont
regrel tables et pourtant... devons-nous
leur jeter la pierre ? En eux est né
ce désir de communauté , cette soif
d'amitié , ils sont à la recherche d' un
équilibré. Pris isolément , un jeune
faisant partie d'une bande de blousons
noirs , est un jeune cornine tous les
autres : celui qu 'ils prennent pour
dieu , James Dean , a dit : « Les jeu-
nes feignent la dureté pour remplacer
le courage qui leur fait défaut ». Ils
cherchent le bonheur , mais, hélas. mal
orientés , ils sont incapables de le
trouver , le bonheur.

Livres à eux-mémes, les jeunes pas-
sent leurs loisirs :

— Dans la rue : le foyer familial ne
les retient pas.

— Dans les bars : pour se distraire ,

couronne : la raison des jeunes existe ,
elle vit , elle devient de jour en pour
plus florissante...

Sur la place du Théàtre de Sion, le
mardi et le vendredi de chaque se-
maine , une ambiance juvénile règne ;
c'est le berceau de la Maison des jeu-
nes, [' ancienne école professionnelìe.
Qu'est-ce qu 'on y fait ? On essaye,
dans la mesure de nos moyens (et ils
sont petits encore, nos moyens) d'of-
frir à la jeunesse des loisirs sains ,
des loisirs qu 'ils recherchent.

— Une bibliothèque , où deux cents
livres attendent les amateurs de litté-
rature, de romans , de sciences . etc.

— Une salle de bricolage , où chacun
peut créer quelque chose. se perfec-
tionner dans sa profession.

— Une salle de jeux : ping-pong ,
j eux d'échecs , jeux de société sont à
la disposition des jeunes .

— Un bar , évidemment.
Et c'est dans cotte ambiance que

des jeunes de tout àge peuvent se
rencontrer, échanger leurs idées et ap-
précier la richesse des loisirs...

Jeunes de Sion , la porte de la Mai-
son des jeunes vous est ouverte tous
Ics mardis et vendredis, de 20 h. à
22 h. 30. Nous vous attendons.

Rene Curdu

Le feu dans un alpaqe
CONTHEY (FAV). — L'alpage de

Fior, au-dessus de Conthey, vient
d'ètre le théàtre d'un incendie qui a
détruit le bàtiment de laiterie , de la
cave et le dortoir des bergers . Les
deux chaudières ont pu ètre sauvées
des flammes. mais tout le reste a été
anéanti. L'alpage compte environ 120
tètes de bétail.

Les Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Dans ses dernières séances , le Con-
seil d'Etat a pris les décisions sui-
vantes :
— Il a nommé provisoirement Mlle

Josette Couchepin , à Sion , comme
slénodactylographe au service ju-
ridique et administratif du Dépar-
tement de justice et police ;

— il a promu M. André Werlen , ac-
tuellement chef d'exploitation à
l' arsenal cantonal de Sion , au pos-
te de chef du matèrici de corps , en
remplacement de M. Rodolphe Gcn-
tinetta , qui a atteint la limite
d'àge ;

— il a promu M. Georges Zermat-
ten , actuellement chef de l'équipe-
ment personnel . au poste de cais-
sier-comptable à l'arsenal cantonal
de Sion , cn remplacement de M.
Gerard Mabillard , démissionnaire ;

— il a nommé provisoirement comme
moniteurs aux ateliers-écoles des
métaux du centre professionnel de
Sion MM. Blumenthal , de St-Nico-
las , Raymond Ebener , de Bramois.
Jean Schmid , de Sierre. Albert
Sommer, de Sierre, Anton Jenel-
ten . d'Ernen , Maurice Oggicr , de
Sion, Pierre Pitteloud , des Aget-
tes et André Bitz , de St-Léonard.

il a nommé provisoirement M. Ste-
phane Lehner comme maitre au
centre professionnel de Sion ;

il a nommé à titre definiti! M.

l'abbé Comina aumònier à l'Insti-
tut des sourds-muets du Bouveret;
- il a nommé M. Aloys Meichtry,
de Gampinen , comme can 'tonnier
de la route cantonale St-Gingolph-
Brigue , entre Tourtcmagne et Fin-
ges ;

PROLONGATION
DE LA SCOLARITE

- il a porte à 42 semaines, soit 9
mois et demi , la durée de la sco-
lante dans le village de Vionnaz ;

ADJUDICATIONS
- il a adjugé les travaux de cor-
rection de la route Vionnaz-Illar -
saz-Vouvry ;

il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Chàtclard-Finhaut ,
sur le trongon Finhaut-Giétroz ;
il a ratifié la décision de l'admi-
nistration communale de Vionnaz ,
adjugeant les travaux de construc-
tion du chemin forestier Plan-de-
Croix ;
il a adjugé Ics travaux de correc-
tion de la route cantonale St-Mau-
rice-Brigue, trongon percée du cen-
tre à Sierre ;

SUBVENTION CANTONALE

il a mis au bénéfice d'une sub
vention cantonale l'amélioration in
tégrale de Balavaud , sur le torri
toire de la commune d'Lsérables.

La semaine

de culture religieuse

est ouverte
SION (FAV). — En présence de M.

le conseiller fédéral Roger Bonvin , la
huitième semaine internationale de
culture religieuse et professionnelìe , à
laquelle prennent part les délégations
de 7 pays, s'est ouverte hier soir à la
maison de retraites Notre-Dame du
Silence , à Sion. Los Pères Frangois
Berrouard, d'Evreux et Nicolas Egen-
der , de»Chevetogne en Belgique , cn
seront les principaux animateurs..
Plusieurs discussions sont prévues
pendant celle semaine.

Construction d'une usine ci gaz
SION (FAV). — En vue de la cons-

truction d' une usine à gaz à Sion , les
Service Industriels viennent de mettre
en soumission les travaux de terras-
sement, magonnerie et beton arme.

GRAIN DE SEL

La sommelière
— Encore une lettre concernant

le scurire. C' est un lecteur qui se
plaint de ne pas trouver dans plu-
sieurs étnbli .sscmcnts publics des
scrveuscs souriantes. « 7! y a des
sommelieres qui vous fon t  une de
ces tètes en vous servant... On di-
rai! qu'elles pratiquent le mcticr à
contre-cacur. Des fo i s , je  me de-
mande si cllcs nous coiisidcrent
comme des clicnts. Je ne leur de-
mande pas de nous recevoir à bras
ouverts , mais avec un genti! petit
sourire accueillant et sympathique.
Qu 'en penscr-rous ? »

— Et c'est à nous qu 'il pose la
question .'

— A nous , comme uous le voyez.
— Fichtre / ... Il  nous prend pour

des piliers de bistrots , sacrebìcu .'...
Comment ucut-il que nous répon-
dions ?

— Il désire tout simp lement no-
tre avis sur la question. On peut
bien le lui dmi ner , hein Ménandre !

— Je pense personnel ìcment , que ,
dans l' ensemble , les sommelieres
sont très pentilles en Valais , où que
l'on aille. Elles sont gaies , vives ,
spirituelles , gracicuses... non ?

— Si, i)ous auez raison. Moi non
plus je  n'ai jamais eu à me plaindre
de la manière à la fois  simple et
cordiate de leur reception. Parfois ,
mais très rarement , il m'est arrivé
de perdre patience parce qu 'une
sommelière, au lieu de me servir
la consommation demandée , lambi-
nait autour d' autres tables en ba-
uardant longuement avec des amis
à elle ou bien en restant à jouer
aux cartes avec d' autres clients...

— Bon, .' Mais comme uous le di-
tes c'est assez rare de trouver une
serveuse distraile au point d'ou-
blier de vous dire bonjour et de
vous accorder un brin d'attention...

— C'est rare, mais ga existe
puisque notre correspondant Va
constate.

— Sans doute, ce brave homme
est arrivé dans un café au moment
d'un « coup de f e u  » comme on dit
dans le métier des hóteliers et des
restaurateurs. Ou bien , dans la soi-
rée , quand la serveuse , extrème-
ment fat iguée , n'avait plus d'apti-
tude à ce genre de manifestation
consistant à faire risette à des gens
se trouvant eux-mémes à la limite
de la grossièreté , car il ne fau t  pas
perdre de vue le fa i t  que certains
hommes ne sont pas des modèles de
f inesse  en rnatière d'éducation. Ils
se comportent facilement comme
des ours dans un salon. Et les ser-
veuses ont à subir des gestes (et
des propos aussi) qui ne relèvent
pas nécessairement de l'élégance
masculine , souvent vantée à tort...

— Helas , e est un peu vrai !
— Et c'est regrettable , car une

sommelière a droit au respect. Son
travail est pénible. Sa présence ne
constitué pas un « objet » que l' on
peut palper à loisir , comme le f o n t
des individus qui se comportent au
café  à la manière des marcliands
de bclail sur un champ de fo i re .
Je com'prcnds la serveuse qui f a i t
mauvaise f i gure  à des cl icnts  se
croyant auiorisés à toutes sortes
de privautés.  Le fa i t  de s 'o f f r i r
deux décis el de laisser à la som-
melière le pourboìre auquel elle a
droit ne comporte pas celui d' un
comportement i?nbccile , de tenir
des propos insolcnts, choquants ,
cgri l lards , voire obeènes , pas plus
que de f lanquer  un coup de main
sur le postérieur d' une jeune f i l l e
occupée à servir du vin ou de la
bière. La serveuse accomplit un
métier d i f f i c i l e , croyez-le bien. Elle
ne peut pas ètre toujours souriante ,
certes , mais il est vrai que pour
« f a ire  son métier » elle doit avoir
bon caractère et posseder une for te
dose de psychologie.

Isandre.

Monthey et le lac

Une centenaire
à Vouvry

VOUVRY (FAV) — C'est dans la joie
quo Mme Louise Parchet , de Vouvry,
a fété hier son centième anniversaire ,
entourée de sa parente. C'est la pre-
mière fois que Vouvry possedè una
centenaire. Nous présentons toutes nos
félicitations et nos vecux à Mme Louise
Parchet.

Une centenaire nous a quittés
COLLOMBEY (FAV). — On vient

d'ensevelir à Muraz-Collombey la
doyenne du village , Mme Caroline
Diaque , àgée de 100 ans , qui avait
mene une vie paisible toute de tra-
vail dans son village natal.
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M. le cure Evéquoz a pris possession de sa
nouvelle paroisse de Nendaz

NENDAZ (FAV).
Nous avons relaté
hier la nomina-
tion comme nou-
veau cure de Nen-
d' -le M. l'abbé
C s Evéquoz ,
ji i présent vi-
cau - de la parois-
se.

M. l'abbé Evé-
quoz est né à
Premploz - Con-
they, où il regut
u n e  éducation
paysanne. . Il sui-
vit ensuite les
cours du Collège
de Sion et du
Grand Séminaire
avant d'ètre or-
donné prètre en
1954. Pendant 5
ans , durant les
vacances d'été, il
a travaille à Sa-
lanfe et à la
Grande Dixence
sur les chantiers
de haute monta-
gne afin de pour-
suivre ses études.
Durant 4 ans, M.
1 ' abbé Evéquoz
fut v i e a i r e de
Troistorrents a-
vant d'ètre nom-
mé v i e a i r e de
Nendaz en sep-
tembre 1958.

Aumònier du
groupe scout St-
Sébastien , il s'est
occupé activement
des mouvements de jeunesse. Spécia-
liste de ces questions, d'un caractère
dynamique et enjoué , il a pratique
activement le football. Par son dé-
vouement , sa gentillesse, il a su ral-
lier les jeunes au-dessus des mouve-
ments politiques, par la Coupé de la
Joie notamment. Après le départ de
M. le cure Luyet , il assura durant un
mois et demi l'interim à la tète de
la paroisse.

Aujourd'hui , M. le cure Evéquoz a
pris possession de sa grande famille
qui compte plus de 4.000 paroissiens
avec les rectorats de Fey et d'Aproz.
Un nouveau vicaire lui sera adjoint
prochainement. _ . . ,  

Bien que. le, tempérament de la rive
gauche du Rhòne soit quelque peti
différent . de celui de la rive droite
d'où il est originaire , il a parfaite-

ment su s'adapter au caractère de la
population de Nendaz à laquelle i'1
est très attaché. Le Nendard , travail-
leur et généreux, aime à s'instruire.
De tempérament campagnard , il a
tendance à se diriger vers les études
et les professions libérales. Nul doute
que M. le cure Evéquoz se sente à
l'aise parmi ces habitants qu 'il con-
nait bien.

La paroisse a bien sur de grands
projets.' La restauration de l'église et
de la cure , de mème que la construc-
tion d'un lieu de culte à Baar fi-
gurent parmi les plus urgenfs.

, La tàche de M. le cure Evéquoz
sera., difficile. Il en est conscient. Mais
il a cònflàiice ' également en 'ses pa-
roissiens qui sauront tous l'accueillir
comme un pére spirituel.

Sierre et le Haut-Valais
Une nouvelle maison d'école à Gondo Mort subite

GONDO (Tr) —
On sait que , depuis
quelque temps dé-
jà , on était en
train de construire
un nouveau bàti-
ment scolaire dans
le village frontière
de Gondo. Aujour-
d'hui , c'est chose
fait e et, dès Vau-
tomne prochain ,
les enfants de la
commune pourront
suture les classes
primaires dans un
bdtiment moderne
et répondant aux
exigences actuel-
les. Ce bloc sco-
laire est en e f f e t
compose de sallescompose de salles excellemment bien
éclairées par de larges baies qui don-
nent sur la Diverta , rivière qui caule
tout proche et qui se dirige en Italie.
Les enfants  peuvent en outre s 'amuser
sur une magnifique place goudronnée
et clòturée. Tandis que la structure de
ce complexe scolaire est digne d'ètre
relevée puisqu 'elle cadre admirable-

ment bien avec les autres habitations
de la localité.

C'est aussi pourquoi nous nous fai-
sons un devoir de fél ici ter , pour cette
réussite , car c'en est vraiment une,
les responsables de cette réalisation
et tout spécialement l' actif président
de la commune, le sympathique M.
Ulysse Jordan.

TOURTEMAGNE (FAV). — Alors
qu'elle était occupée à son ménage,
Mme Emma Meyer-Wymann, àgée de
71 ans, s'est affaissée, terrassée par
une crise cardiaque. Elle devait de-
cèder peu après. La defunte était la
tante de M. Joseph Meyer, qui vient
d'ètre élu la semaine passée juge can-
tonal.

Nous lui présentons, ainsi qu'à sa
famille, nos très sincères condoléan-
ces.

Volture happee
par le train

STALDEN (MR). — Hier soir, sur
le coup de 18 heures, un train de mar-
chandises a happé à un passage à
niveau non gardé, entre Viège et Stal-
den, une voiture neuve appartenant
à un habitant de Visperterminen, qui
s'était trop avance. Alors que le
chauffeur. par chance, en fut quitte
pour la peur, la voiture en revanche
a été projetée à plusieurs mètres, s'est
retournée et a été complètement dé-
molie.

Pian d'alignement
GRIMENTZ (FAV). — L'administra-

tion communale de Grimentz vient de
mettre à l'enquète publique le pian
d'alignement de l'entrée nord du vil-
lage, qui va de la route de Moiry au
locai de service du feu.

Biessé
dans une bagarre

GRANGES (FAV). — A la sulte
d'une bagarre qui s'est déclenchée sur
un chantier situé à la Plàtrière, près
de Granges, le contremaitre d'une
entreprise sédunoise de mécanique a
recu d'un de ses ouvriers un coup de
bouteille sur la tète. Il a dù étre
hospitalisé à Sion.

Reouverture d'un commerce
ZERMATT (Tr) — On sait que la

traditionnelle fabrique de souliers Bur-
gener a été l'objet de sérieuses répa-
rations. Pour ce faire on y avait inter-
rompu l'exploitation. Or, aujourd'hui ,
nous sommes en mesure de pouvoir
signaler que ce commerce, qui com-
porte des locaux répondant aux exi-
gences actuelles vient d'ètre rouvert,

Fonctionnaires italiens pénètrent en Suisse
Un douanier helvétique arrete l'un d'eux

Le doyen
de la commune
féte ses 90 ans

MARTIGNY (FAV). — Le mardi 16
juillet, peu avant la tomber- de la
nuit, un douanier suisse effectuait
une patrouille dans la région du col
est de Barasson, entre les cols de
Menouve et du Grand-Saint-Bernard,
lorsqu'il apercut trois hommes qui, à
peu de distancé, se suivalent et sem-
blaient se diriger vers un endroit dé-
terminé.

Peu après, le premier de piste en-
trai! en possession de deux charges
de cigarettes de contrebande et re-
broussait chemin. A ce moment, le
douanier suisse est intervenu et l'ar-
rota. Il n'y eut aucune opposition et
l'homme livra sa charge. Malgré les
habits civils que revètaient les trois
hommes, il devait s'avérer sans tarder
qu'il s'agissait de fonctionnaires de la
« guardia di finanza ».

Obéissant aux orclres du douanier
suisse, le fonctionnaire italien suivit
la vallèe pour rejoindre Bourg-Saint-
Pierre sous la conduite de son surveil-
lant.

Dès après cette arrestation, Ies au-
torités intéressées furent mises au
courant et une enquète s'ouvrait. il
s'agissait effectivement de trois fonc-
tionnaires italiens qui désiraient trans-
porter de Suisse en Italie des ballots
de cigarettes. La personne arrètée
était donc surprise en flagrant délif
de contrebande et, comme fonction-
naire, se rendait responsable de viola-
tion de territoire.

Assemblée du F.C. Saillon
Hier soir , s'est tenue, à Saillon, l'as-

semblée generale annuelle du FC
sous Vexperte direction de son dévoué
président M. Gaston Perraudin, l'as-
semblée dut débattre d i f férents  points
à l'ordre du jour. Cette année, notre
société a le souci d'organiser son nou-
veau stade. Aussi le sportif et com-
préhensif président de commune s'est
fai t  un devoir de nous entretenir sur
le déroulement des travaux en cours.
Puis l'entraineur, M. Pellaud , retraga
avec sa particulière éloquence le bon
travail de notre équipe durant la der-
nière saison. En suite, M. Perraudin
eut quelques paroles aimables pour
nos sportifs et les encouragea. Puis
la parole revint à M. Francis Jaquier
qui releva le magnifique travail ac-
compli par les juniors et f i t  remarquer
que la relève était bien assurée.

(Ry)

Notons encore que les trois hommes
avaient depose leurs uniformes à la
frontière et s'étaient rendus en civils
sur territoire suisse.

L'incident sera réglé par voie di-
plomatique.

A ce sujet, la direction generale des
douanes donne cette déclaration offi-
cieile :

La direction generale des Douanes
rapporte , dans un communiqué , qu 'une
violation de frontière a eu lieu à la
frontière italo-suisse valaisanne. Elle
a été commise le 16 juille t 1963 par
une patrouille de la « Guardia di Fi-
nanza » italienne au col de Barasson.
La patrouille , engagée dans la lutte
contre la contrebande de marchandi-
ses de Suisse en Italie , a poursuiv i
ses opérations à 400 mètres environ
à l'intérieur du territoire suisse. Un
des fonctionnaires italiens a pu ètre
appréhendé par la garde-frontière
suisse et a été amene à Bourg-Saint-
Pierre. La mise au point de cette
affaire a été facilitée par l'attitude des
fonctionnaires italiens locaux compé-
tents. Le fonctionnair e appréhend é a
reconnu sans autre les faits .  La lu-
mière ayant été fai te  sur tous les
points de cette af fa ire , le fonctionnaire
coupable a été ramené en Italie. Cette
af fa ire  sera liquidée par la noie diplo-
matique.

SAILON (Ry). — M. Joseph Gay,
le doyen de la commune, a fèté hier
son nonantième anniversaire. Vigne-

Fort trafic à la frontière
GONDO (Tr) — La bonne saison re-

venue et, avec elle, l'ouverture du fa-
meux col du Simplon, crée en fin de
semaine surtout un fort trafic de pas-
sage de la frontière à Gondo. C'est
ainsi que, dimanche dernier, on y a pu
constater la présence de milliers de
véhicules amateurs, circulant dans les

tp&m* ^,¦ , . .:JV

Nous remarquons une partie de la nouvell e place sur Dans la rue principale du village , dernièrement élargie , lalaquelle le Cpl Meyenberg, de la police cantonale, diriQe circulation s'écoule lentement mais sùrement.
facilement la circulation (Photos TU)

deux sens. Malgré ce trafic extraordi-
naire, on n 'a pas enregistre de retards
notables pour remplir les opérations
réglementaires tant le service de la
douane comme celui de la police effec-
tuaient leur contróle respeCtif avec cé-
lérité et courtoisie.

D'autre part , nous sommes heureux

de pouvoir signaler que le petit goulet
qui existait au poste frontalier de la
localité, n'est plus qu 'un mauvais sou-
venir puisqu 'il a été remplacé par une
large artère permettant la sélection
des véhicules se dirigeant ou venant
d'Italie. Ce qui , naturellement , sim-
plifie grandement les formalités.

Concert de THarmonie

ron de souche, travailleur infatigable ,., , . . .  Son deuxième rang en dit long suril se rend encore tous les jours a sa .__ „ ,»„« . . B
' son application et son succès.vigne qu'il soigne avec amour, car il

sait que le vin de nos coteaux est un Inserii à l'Université où il va par-
élixir de longue vie. Nous lui souhai- fai

f„ sa formation nous ne doutons
pas que ce jeune eleve seneux et ap-tons encore de belles années en at- pliqué fera honneur aux siens et à ses

tendant le fauteuil. nombreux amis.

MARTIGNY (FAV). — Voici le pro-
gramme qui sera donne par l'Harmo-
nie Municipale sur la Place centrale
le vendredi 19 juillet 1963 à 20 h. 30
sous la direction de M. Jean Novi.

1. Subenhara , marche - P. B. Bisse-
link ;

2. Firenza. fantaisie ouverture - Ga-
briel Ailier ;

3. Divertissement pour bugie - Fer-
nand Andrieu . - soliste M. Maurice
Rouiller ;

4. Sigurd Jorsalfar . marche solennel-
le - Ed. Grieg ;

5. Danses Espagnoles - Moritz Mos-
kowsky ;

6. Colonel Roger Bonvin - P. Haenni.

Le concert sera suivi par les pro-
ductions des Petits Chanteurs de Nan-
cy, en remerciement pour l'accueil
réserve par la population de Marti-
gny-Ville, lors de leur concert donne
en l'église paroissiale, le mercredi 17
juillet 1963.

Importants travaux à Saxon
SAXON (FAV) — D'importants tra-

vaux vont ètre entrepris à Saxon con-
cernant l'irrigation de Charbonnet , zo-
ne I. Ces travaux comprennen t notam-
ment des fouilles en rigole de 11,5 km.
pour la conduite d'amenée et le réseau
de distribution , la construction d'un
réservoir ouvert en beton arme avec
chambres de vannes ainsi que plu-
sieurs travaux d'appareillage.

Beau succès
LEYTRON (FAV) — Nous appre-

nons avec un très grand plaisir que
M. Moulin Michel, de Louis, vient de
réussir brillamment sa licence de tech-
nicien avec le Prix special d'électro-
technique à l'Ecole Supérieure de
Technique de Genève.

M. l'abbé Zavatta
nommé cure dans la
vallèe de Conches

ULRICHEN (Tr) — C'est dimanche
prochain que - les paroissiens de la
commune d'Ulrichen recevront dans
leur paroisse le nouveau cure du vil-
lage. Ce nouveau conducteur spirituel,
M. Armando Zavatta , est d'origine ita-
lienne, mais a été élevé en Roumanie.
Pendant douze ans, ce prètre a vécu
le calvaire des prisons sibériennes.
C'est pourquoi le froid hivernàl qui
règne pendant la mauvaise saison dans
la vallèe de Conches ne doit pas l'in-
timider outre mesure car ce sympa-
thique représentant de Dieu, à qui
nous souhaitons beaucoup de succès
dans sa nouvelle paroisse, en aura
certainement vu d'autres. Très connu
en Valais par ses conférences, il est
àgé de 48 ans. C'est l'auteur du livré
intitulé « Douze ans au paradis sovié-
tique » et il se trouvait auparavant
à Fribourg.

Qui fait mieux ?
NATERS (Tr) . — Notre journal a

annonce l'autre jour que des cons-
crits, pour se signaler à l'attention
de la. population, s'étaient promenés
en trottinettes a travers . les rues de
la ville. Or ceux de Naters ont encore
trouvé mieux pour se distinguer, puis-
que tout d'abord dans la fontaine de
la place St. Sébastien , à Brigue, ils
prirent un bain en commun fort
attractif avant de se rendre dans leur
commune d'origine où la baignade fut
renouvelée devant de nombreux cu-
rieux. Comme cette démonstration ,
maintes fois répétées, risquait de tour-
ner au tragique, des personnes rai-
sonnables intervinrent pour y mettre
fin , ce au grand dam des spectateurs
et des participants à cette « trempet-
te » inaccoutumée.

Gageons que les prochains cpnscrUs
ne vont pas manquer de faire mieux
encore dans ce domaine, car nous
nous sommes laisse dire qu 'ils sont
déjà actuellement à la recherche d' ime
de ces originalités de « derrière les
f agots ».



Un coup d Etat échoue

Le consul d'Islande
à Genève

se tue au volant
de sa voiture

BEYROUTH (Afp). — Les troubles éclatèrent peu de temps après le sions à 10 h. IO GMT 'par la diffusion
dèi- irt pour Le Caire d'une délégation syrienne dirigée par le general Loaui d'un communiqué du gouvernement
El Atassi, président du Conseil national du commandement de la revolution, militaire de Damas.
Il se rendait au Caire accompagné du ministre de l'information Sami El y . . , . communioué •Joundi et des deux colonels Mohamed Oumrane et Fahed El Chaer, tous deux volcl ie zexle ae ce eommunique .
membres du Conseil national de la revolution. " Un Petl t groupe de civils appuyémembres du Conseil national de la revo

On ne possedè aucun détail à l'heure
actuelle sur la tentative de coup d'Etat
elle-mème. Les seules informations
parvenues jusqu 'à maintenant hors de
Syrie mentionnent une violente fusii-
lade entendue dans tout Damas et des
explosions qui paraissaient étre soit
des tirs de mortier , soit des coups de
canon.

Pendant que l'on se demandait quels
pouvaient ètre les auteurs de cette

FRIBOURG (Ats). — Jeudi, peu
avant 18 heures, un accident morfei
de la circulation s'est produit sur la
route cantonale Fribourg-Bulle au
lieu dit Es-Bou. Une voiture est en-
trée en violente collision, peu après
la bifurcation de Romont, avec un
camion bernois. La voiture s'embou-
tit sous les roues avant du camion.
Elle n'était plus qu'un amas de fer-
ratile. Le conducteur a été tué sur
le coup et son corps a été transporté
à la morgue de l'hòpital cantonal à
Fribourg. Il s'agit de M. Olivier-Ro-
bert de Ferron, consul d'Islande, do-
micilié Quai Wilson 43, à Genève. Il
était né le 31 octobre 1918.

nouvelle tentative de s emparer par la
force du gouvernement syrien, Radio-
Damas faisait savoir « qu 'il s'agissait
d'un groupe d'anciens officiers chassés
de l'armée et de quelques civils ». Un
premier éclaircissement fut donne par
un communiqué ultérieur qui révéla
que quatre des chefs du mouvement
étaient des nassériens notoires. Le
general Amine El Hafez offrait en
effet au nom du gouvernement syrien
une récompense de 10 000 livres sy-
riennes à ceux qui arréteraient ou ai-
deraient à arrèter l'ex-colonel Jassen
El Alouana (qui avait dirige la ré-
bellion pronassérienne d'Alep en avril
1962).

L'ex-général Mohamed El Jarrah,
ancien chef de la police nassérienne
sous le regime de l'union avec l'Egyp-
te, l'ancien ministre de la RAU Yous-
sef Mouzahem et l'ancien lieutenant-
colonel Raef El Maari , lui aussi nas-
sérien connu.

Aucune réaction officielle du coté du
Caire. L'agence égyptienne du Moyen-
Orien't a cependant été la première
informée de la tentative du coup d'Etat
et l'a annonce au moment mème où
le general Louai El A'tassi posait le
pied sur l'aérodrome du Caire.

TI y rencontra le chef de l'exécutif
égyptien Ali Sabri qui le conduisit en
avion à Alexandrie où le président
Nasser est actuellement en villégiature.

La tentative échoue
La radio de Damas, qui était muette

depuis 9 h. 05 GMT , a reprìs ses émis-

« Un peti t groupe de civils appuyé
par un nombre réduit de militaires
révoqués a tenté de troubler l'ordre
dans la région de Damas. Mais cette
sédition a échoue et a été matée dans
Vceuf.  Plusieurs arrestations ont été
opérées. Les conspirateurs seront dé-
férés  immédiatement devant les tribu-
naux militaires de la sécurité natio-
naie.

« Il ne s'est rien produit dans les
autres secteurs de Syrie. »

D'autre part , la radio de Damas a
di f fuse  des messages d'appui adressés
par le commandement de Katana , par
l'école de l'artillerie de campagne et
par les 7e et 8e régiments, au Conseil
national de la revolution de la Syrie.

De gros orages en Suisse allemande

se sont abattus mercredi sur diverses régions du pays , occasionnant de gros
dégàts. Notre photo montre le quartier de la « Digue » à Aarau, entièrement

inondé. Les pompiers ont lutté toute la nuit contre l'inondation.

LA SUISSE EN 24 HEURES
Un don de 18.000 dollars Fin de la grève L'orage a cause de gros dégàts

en faveur des jeunes réfugiés
en Autriche

GENÈVE (ATS) — Au cours d'une
brève cérémonie qui s'est déroulée au
Palais des Nations, le baron Jan de
Geer, chef du Département des rela-
tions extérieures de la CroixRouge et
membre du conseil d'administration de
la Fondation Elsa Brandstrom, a re-
mis une somme de 18 000 dollars (quel-
que 81000 francs suisses) au prince
Sadruddin Aga Khan , haut-commis-
saire adjoint pour les réfugiés. Le don
fait par cette fondation sera utilisé
dans le cadre du programme de for-
mation pour les jeunes réfugiés en Au-
triche.

des gypsiers zuricois
ZURICH (ATS) — Les gypsiers de

Zurich, organisés au sein de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois
et du bàtiment, ainsi que les em-
ployeurs ont accepté la proposition de
compromis élaborée par l'Office canto-
nal des bons offices.

Cette doublé acceptation marqué la
fni de la grève des ouvriers gypsiers
zurichois, commencée le 8 avril der-
nier.

La reprise du travail a été fixée au
lundi 22 juillet prochain.

BERNE (Ats). — L'orage de mer-
credi soir a cause, un peu partout en
Suisse allemande, d'importants dé-
gàts.

La vallèe de la Thur a été parti-
culièrement touchée. A Warth , près
de Frauenfeld , la foudre a détruit la
grange de l'agriculteur W. Bosshard.
On a pu sauver le bétail. La foudre a
frappé à peu près au mème moment
les càbles électriques des CFF en
gare de Frauenfeld , de sorte que le
trafic n'a pu se faire jusqu 'aux der-
niers trains que par une seule voie.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FH.S
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

Vois, abus de confiance, escroqueries
# WINTERTHOUR (Ats). — Un
macnn de 28 ans arrèté en avril
à Winterthour avait avoué 31
cambriolages et vois. Mais, pen-
dant sa détention preventive, il a
admis avoir commis bien d'autres
délits encore. Il a finalement sur
la conscience 112 vois et cambrio-
lages.

• USTER (Ats). — La comptable
d'une fabrique d'Uster avait été
appréhendée en janvier pour avoir
commis des détournements s'éle-
vant à 14.400 francs. Mais la suite
de l'enquète a montre que cette
femme était coupable de détour-
nements et d'abus de confiance
d'un montant de 70.000 francs.

Les mecontentements agricoles
continuent en France

AVIGNON (Afp). — Une manifestation des producteurs agricoles du Vau-
cluse, qui a nécessité l'intervention de la police, s'est déroulée à Avignon. A
Apt, quelques heures plus tòt, ceux-ci avaient décide de se livrer à de nou-
velles démonstrations pour obtenir satisfaction.

Réunis dans la matinee au nombre
de six cents devant la sous-préfec-
ture d'Apt, les agriculteurs ont en-
tendu un de leurs dirigeants qui les
a mis au courant des négociations qui
se sont déroulées à Paris, avec le
ministère de l'agriculture et au cours
desquelles des accords conclus sur la
pomme de terre ont été, selon lui ,
remis en question. « Devant ce revi-
rement, a dit le leader agricole, nous
sommes obligés de reprendre la lutte
jusqu'à ce que nous ayons obtenu
satisfaction ».

Dans l'après-midi, les agriculteurs
se rendaient à Avignon où étaient
entendus quatre jeunes gens à la
suite d'une affaire de sacs de soufre
qui avait été réparidu et enflammé
sur l'importante route qui méne à la
Còte d'Azur. Dans cette ville, un im-
posant service d'ordre avait été place
devant la préfecture.

Une délégation recue par le préfet

annonga en sortant que ce dernier
avait déclaré que si les manifestants
se dispersaient , les jeunes gens ap-
préhendés seraient jugés dans la
soirée, sinon , il se verrai! contraint
de les garder plus Iongtemps. Cette
déclaration fut très mal accueillie
par les agriculteurs. Leur dispersion
s'effectuant trop lentement au gre du
service d'ordre , quelques bousculades
eurent lieu et les manifestants s'é-
gaillèrent. On ne signale aucun bies-
sé.

Inondations ò Chittagong
(§ CHITTAGONG (Reuter) — Les
inondations qui se sont produites
dans la région de Chittagong, au Pa-
kistan orientai , ont fait environ 1,2
millions de sans-abri, et 30 morts.
Toutefois , selon des informations of-
ficieuses, le bilan des pertes en vies
humaines s'élèverait à 120.

Les travaux de la conférence tripartite
proaressent

MOSCOU (AFP) — Le bulletin pu-
blié à l'issue de la séance de jeudi
après-midi de la conférence tripartite
de Moscou indique simplement que les
chefs des délégations , assistés de leurs
conseillers ont discutè hier de « cer-
tains aspects d' un traité d'interdiction
des essais nucleaires , couvrant les
essais dans l'atmosphère , l'espace cos-
mique et sous l'eau, et ont poursuiv i
leurs échanges de vues sur d'autres
questions d'intérèt mutuel ».

La prochaine réunion aura lieu au-
jourd'hui.

Les discussions d'hier n'ont dure

qu'une heure et demie environ, soit
environ la moitié moins que les jours
précédents. A la demande de M. Gro-
myko , en e f f e t , la séance n'avait com-
mencé qu'à 16 h. 30 locales.

L'Egypte à la conquete de I espace
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En un point inconnu du désert égyptien , on vient de procéder au lancement
d' une fusée  à deux étages dont les attributions et la destination ne sont pas
exactement connus et dont notre photo montre la mise à feu .  Le communiqué

of f ic ie l  parie à ce sujet d'un « remarquable succès ».

Vers une solution du problème de l'aérodrome
de Lugano

On se souvient qu une controverse s est developpee dernièrement entre les
autorités tessinoises et les propriétaires allemands de l'aérodrome d'Agno , près
de Lugano , controverse qui a eu pour conséquence la fermeture du champ
d'aviation. Il semble que la question va pouvoir étre réglée par un changement
de propriétaire auquel s 'intéressent les communes, l'aeroclub , les syndicats
d'initiative et l'armée. Après que la question ait été discutée au Grand Conseil
tessinois , on va s'attacher à récupérer la majorité des actions à l' aide d'inves-
tissements publics. Rappelons qu 'il s 'agit du seul aérodrome tessinois à p iste
bétonnée , à proximité immediate de la ville de Lugano , la plus grande du
Tesssin. Notre vue aérienne montre l'aérodrome en question , f e rme  depuis
quelque temps (a lors que l'hotel «• La Perla », situé dans son enceinte , continue
d'ètre ouvert...). En bas , à droite , les ateliers d'une f irme automobile italienne

dont l'installation est à l'origine de la fermeture.

Grève des magons en Grece
¦ ATHÈNES (Reuter). — 100.000
magons ont organise jeudi une grève
de 24 heures. Ils révendiquent de
meilleures prestations sociales ainsi
que des gratifications pour les fètes
de Noel et de Pàques.

Des heurts se sont produits entre
un groupe de grévistes et la police
qui entendait leur faire évacuer une
place d'Athènes qu 'ils occupaient. 5
policiers ont été blessés. Il n 'a été
procède, toutefois , à aucune arresta-
tion.

La lutte contre la mafia
¦ PALERME (Reuter) . — La police
a appréhendé dans la nuit de mer-
credi à jeudi 41 personnes qui seront
soumises à un interrogatoire. La po-
lice a encerclé le quartier de la gare
principale de Palerme et a ratissé
systématiquement toutes les maisons
et toutes les rues. Elle a arrèté 9
personnes, et 32 autres ont été ap-
préhendées dans les alentours de la
ville. Depuis l'affaire de la voiture
piégée du 30 juin dernier , qui a cause
la mort de plusieurs policiers et qui
a été suivie d'un autre attentai qui
a fait deux victimes, la police a ar-
rèté et entendu des centaines de per-
sonnes.

Le président de Gaulle
est invite en Inde
¦ LA NOUVELLE-DELHI (Afp). Le
président de Gaulle a été invite à se
rendre en Inde pas M. R.-K. Nehru ,
ministre des affaires étrangères in-
dien , au cours de sa recente visite à
Paris , a annonce hier un porte-parole
du ministère des affaires étrangères
qui a ajouté que cette invitation avait
été en principe acceptée. Aucune date
toutefois n 'a été fixée.




