
Entre la Chine populaire et l'Union
des républiques socialistes soviétiques,
le divorce semble bien près d'ètre con-
sommé.

La conference qui tentait, à Moscou.
depuis le 5 juillet, de résoudre un
désaccord latent depuis plusieurs an-
nées, a bien fait fiasco. II est vrai, on
(eint encore de fixer des dates de séan-
ces. Mais ce n'est qu'un trompe-l'osìl.
Finalement, les séances n'ont pas lieu
Ou bien, on s'y dit bonjour, au revoir...
Cest que ni l'un ni l'autre des deux
partenaires ne veut endosser la pleine
responsabilité d'une rupture definiti-
ve.

En fait , la rupture semble d'ores et
déjà inévitable. Deux textes parus ré-
cemment, le premier, en date du 14
juin , à Pékin, le second, dimanche der-
nier, à Moscou, ne paraissent pas lais-
ser de portes ouvert es à une réconci-
liation.

Quelles sont les raisons de la brouil
le qui tourne aujourd 'hui a la querelle bien plus réelle qu.n n>y pal.ait, c'est
ouverte ? une solidité du bloc occidental qu'il

Dans le document du 14 juin, Pékin serait catastrophique d'ignorer, c'est
ouvre la liste des griefs. Ils sont d'or- la faute de la Chine si la scission af-
dre idéologìque et d'ordre pratique. faiblit le bloc communiste car c'est la

Sur le pian idéologìque, les doctri- Chine qui a détaché l'Albanie de Mos-
naires chinois reprochent aux chefs cou et dressé contre le eommunisme
marxistes de l'U.R.S.S. — et particu- russe une partie du eommunisme
Wrement à M. Krouchtchev — d'ètre mondial.
in-idèles à la ligne rigoureuse tracée Sur le problème de la guerre qu'il
par Lénine en ce qui concerne l'ave- faudrait déclencher pour instaurer
nement du eommunisme mondial. Les enfin sur les ruines le eommunisme
vingt-cinq points du document asiati- universel, la LETTRE OUVERTE con-
que sont d'une rigueur stricte. Entre tient des propos cinglants que Mao ne
le capitalisme et le marxisme, il n'y a manquera pas de méditer.
pas d'accord possible. Le second doit H est facile de pousser les autres à
détruire le premier Vaventure, dit le texte, en substance,
Or, M Khrouchtchev et rt

= 
«J-J -^Jg» ̂ ìf guerre £

Sn 'r-WTtenef 3U%es
C
Sx -'W^u* demando de 

**£*£";
systèmes. Là est le péché mortel ès Suerre terrible, non seulement pour les
iLnisme-marxisme des maitres ac- T^^^riZTJt'jTif ^
tuels du Kremlin. Trahison foneière, de la » a?ete" .EIIe .c°utera»t a V,P a
" . 7*7.t ., J„„^„ .n„j.m„„._i des centaines de millions d etres hu-remement d un dogme fondamenta. • _ _ _ ¦ * . ,,

qui ne peut qu 'entrainer une perte «""¦.}» PluPart «"nocents et nulle-
de vitesse catastrophique dans la rèa- ment 

f
r',reux d<_ mour,r P°ur 'ave'

lisation du eommunisme sur la terre; nement du marxisme.
et qui séme le doute, d'autre part, sur Non' ,a bombe. ̂ om.que n es pas
les objectifs de eommunisme, doute une «t.gre er. papier», comme le disait
„„, . „ ,, . , !„«___ ._ .__ _ .___, .__, le document chinois. C'est une armequ risque d avoir une ìnrlence desas- , . .. ,.. - ,
treuse sur les oavs du tiers-monde sl redoutable «« " faut en avolr P^ur-ireuse sur les pays au tiers monae. _ . do demande le document rus-

Sur le pian pratique, les Chinois
reprochent aux chefs russes de ne
penser qu 'à leurs profits immédiats,
de pratiquer une vulgaire politique
nationaliste, sans se soucier de leurs
(rères dans le besoin... Ainsi, pour
taire marcher son industrie, M.
Krouchtchev ne craint pas de vendre
des armes à M. Nehru... On voit bien
où la chatte à mal aux pieds. Devant
ses difficultés economiques, la Chine
se plaint de n'ètre pas assez secourue.
Et , sans doute, Mao se dit-il, à part
soi, que le sous-sol si fécond de la
Sibèrie ferait assez bien son affaire.

Bref , d'après le document chinois.
la Russie doit revenir sur ses pas, re
connaitre son hérésie, imposer la dic-

tature du prolétariat PAR TOUS LES
MOYENS, par conséquent recourir à la
guerre, serait-ce à la plus affreuse
des guerres, celle qui ferait appel aux
armes thermo-nucléaires.

A cette déclaration d'idéalisme guer-
rier, qui fait bon marche des destruc-
tions que la Russie aurait à subir, M
Krouchtchev a fait répondre par une
«Lettre ouverte à tous les communis-
tes de l'Union soviétique». LA PRAV-
DA l'a publiée au complet bien qu'elle
ne contienne pas moins de 40.000 mots.
C'est un texte d'une réelle portée
historique parce qu'il semble bien
marquer un tournant définitif de l'at-
titude soviétique en face du monde
orientai.

La «Lettre» retrace d'abord les éta-
pes de la querelle sino-russe. Le dif-
ferenti dure depuis avant 1960; il est
le résultat de l'irréalisme chinois qui
ne veut pas voir les choses comme
elles sont. Les choses comme elles
sont, c'est une adhésion capitaliste
bien plus réelle qu'il n'y parait, c'est
une solidité du bloc occidental qu'il

se, creerà «l'avenir merveilleux» si
les exploiteurs et les exploités se re-
trouvent ensevelis sous les ruines du
monde ancien ? » (Cité par LE MON-
DE).

On le voit bien, l'attitude russe n'est
pas dietée par un abandon des thèses
leniniste.. M. Krouchtchev se déter-
miné sur les données d'une apprécia-
tion correcte de la situation et de l'im-
portance des forces en présence. Il
sait de bonne source que les coups
qu 'il porterait lui seraient, et sur le
champ, rendus avec usure. Que reste-
rait-il de la puissance soviétique si
la guerre thermo-nucléaire était dé-
clenchée ? A qui profitcrait-elle ?
Peut-ètre aux Chinois.

Ainsi se vérifie la justesse des thè-
ses occidentales qui affirment que le
marxisme ne reculera que devant une
force au moins égale à la sienne.

Le réalisme soviétique s'oppose dono
de manière nette au sectarisme chi-
nois et c'est dans cette perspective
qu 'il faut comprendre que la rupture
est virtuelle entre Moscou et Pékin.

La première conséquence en est tan-
gible: c'est la soudaine bonne volonté
que M. Krouchtchev manifeste à l'é-
gard de l'autre conference qui se tient
également à Moscou en vue de l'arrèt
des essais nucléaires.

Les journaux ont montre le premier
ministre soviétique riant de toutes ses
dents entre les délégués de MM. Ken-
nedy et Macmillan.

« Me voici encerclé par le capitalis-
me », aurait-il dit, dans un bel élan
de bonne humeur...

La réussite de ce « petit sommet »
semble maintenant assurée.

Elle consacrait la rupture sino-so-
viétique. Et les deux événements en-
semble nous apparaìtraient comme une
chance précieuse pour la paix.

Georges Antoine

Carnet religieux

DIEU EN V A C A N C E S
II me souvient d'une sentence que

répétait un éducateur lorsque , étu-
diants , nous allions partir en va-
cances: « Il n'y a pas de vacances
po ur le Bon Dieu ».

Celo voulait dire : « Mes enfants,
on ne 'met pas Dieu, ni la religion
en congé ». Si nous avons compris
que Dieu tient notre vie dans sa
main, nous ne pouvons que trouver
naturel une telle recommandation.
Si le Seigneur nous oubliait, ne se-
rait-ce qu'un instant, nous retom-
berions dans le néant... C'est pour-
quoi nous n'avons pas le droit de
vivre comme si Dieu n'existait pas;
pas plus durant le temps des va-
cances que lorsque nous sommes
au travail.

Bien au contraire, la périod e des
vacances semble propre à une ren-
contre renouvelée avec le Seigneur.
Pour atteindre Dieu, nous le sa-
vons, il faut  un peu de tranqutllité
et de silence. La vie actuelle nous
condamné a un mécanisme dessè-
chant et à une mentalité matéria-
liste.

Autrefois la uie comportait en-

core un rien de poesie et de sacre:
le printemps , les etoiles, la forèt...
avaient une résonnance qui élevait
le cceur. Aujourd'hui règne une
nouvelle mythologie , les mots-clefs
se nomment: progrès , confort , spé-
culation, vitesse... etc.

Est-ce que les vacances ne pour-
raient pas nous ramener à un brin
de poesie : voir dans la nature au-
tre chose que de l'utile ou de l'e f -
ficace ? Regardant le ciel étoilé ,
un soir d'été , ou rèvant face à une
mer calme, pourquoi n'y découvri-
rait-on pas une trace du Créateur?
Et puis durant de longues jour-
nées désceuvrées se garder un mo-
ment pour lire quelques versets de
la Bible, contribuerait à rendre
plus vivant notre contact avec
Dieu.

Ce dont nous avons besoin ce
n'est pas uniquement de récupérer
en dormant ou en flànant , mais de
reprendre confiance , de retrouver
un équilibré moral ! Quel réconfort
nous apporterà la certitude d'avoir
passe quelques jours plus près de
Dieu l om.

S A * S A

LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1968

Dernières considérations
sur le rappo rt du Dr Kasp er...

Dernière question à traiter dans le cadre de l'exposé présente au Conseil
de la Fédération économique du Valais par le Dr Peter Kasper, directeur de la
société de développement de St-Moritz : pour quelles raisons cette station n'a
pas insistè outre mesure pour organiser les Jeux Olympiques de 1960 et de
1968.

Le Dr Kasper y repond comme suit : « Vous savez peut-ètre que nous
n'avons pas pose notre candidature pour les jeux de 1968, parce que notre
hòtellerie s'y est opposée.

L'on peut sans doute dire que c'est là une politique à courte vue. Mais
je voudrais répondre à ceci, que l'on doit connaitre exactement les raisons de
cette opposition et ces raisons, je voudrais vous les communiquer, parce
qu'elles peuvent ètre intéressantes pour vous ».

SION
CE N'EST PAS ST-MORITZ

Le Dr Kasper avant tout autre con-
sidération insiste sur un fait d'une
importance fondamentale : « Il ne faut
pas oublier que Sion et St-Moritz se
trouvent dans des situations absolu-
ment différéntes et qu'il ne faudrait
pas piacer les deux localités dans le
mème creuset.

Voici donc les raisons pour lesquel-
les les hóteliers grisons se sont op-
posés aux jeux :

En 1928, toute la ville de St-Moritz
a dù ètre rèservée aux athlètes et aux
officiels et seuls de rares hótels ont
eu encore de la place pour leurs hò-
tes. En 1948, ce fut encore beaucoup
plus grave. En effet , le nombre des
participants avait déjà atteint 1200
personnes et la presse, avec tout ce
qui s'y rattache, en comptait 700, s'y
ajoutaient encore tous les autres offi-
ciels.

ON REFUSE LES VIEUX CLIENTS
Conséquences : « Pratiquement, les

hótels de St-Moritz ont dù refuser les
deux fois leurs vieux clients, non seu-
lement pendant l'hiver des olympia-
des, mais aussi pendant l'hiver 46-47
à cause de ce que l'on appelle la pré-
olympiade. Des clients de longues an-
nées se sont ainsi trouvés Vexés de
ce refus et l'hótelier a dù accepter, à
de bas prix , des athlètes, des officiels,
etc. Il a dù, en outre, payer à l'orga-
nisation des contributions considéra-
bles par lit. A St-Moritz, il a fallu
payer 100.— frs par lit d'hotel au
comité d'organisation locai. S'y est
ajouté une contribution de l'associa-
tion des hóteliers de l'ordre de frs
85.000.—.

Le syndicat d'initiative et la com-
mune ont , eux aussi, eu d'énormes
contributions à verser.

Les vieux clients, qui n'avaient pas
pu ètre regus, ont été forces de pas-
ser leurs vacances dans une autre
place de sport d'hiver et un grand
nombre d'entre eux sont restes fidè-

les à leur nouvelle station et non pas
à l'ancienne ».

UNE QUESTION D'APPRECIATION

Ce sont là des faits. Reste à savoir
maintenant si le jeu en vaut la chan-
delle.

« Est-ce que ce choix obligé et ce
risque sont compensés par la publi-
cité enorme qui se fait pour la loca-
lité des Jeux ? pour le Dr Kasper,
c'est là une question d'appréciation.

Ant.
(Suite page 5.)

AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de méme qu'un denti-
frice maintient vos dents saines ,
AKILEINE cette belle crème bianche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18-Service 29
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Démonstrations bouddhistes à Saigon
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De graves incidents religieux continuent à se dérouler à Saigon, capitale du
Vietnam-Sud. Un millier de moines, de nonnes et de femmes du peuple ont
pénétré dans une pagode et ont tenté de forcer des f i ls  de f e r  barbelés pour
atteindre une autre pagode (notre photo) dans laquelle des bouddhistes ont

commencé une grève de la faim.

WABASCH (INDIANA) 

PETITE P L A N È T E
Aimez-vous les chiens, les chats,

les vaches, les perroquets , les mu-
lets, les mulots, les oiseaux et les
serpents ?

Si vous ne les airnez pas , vous
ètes une brute.

Ah ! Malheureux paysans du Va-
lais ! Quels martyres vous avez fa i t
supporter à vos bétes , depuis des
siècles !

Les coups vous glissaient des
mains avec une aisance déconcer-
tante.

Si les mulets , en particulier , pou-
vaient ecrire leurs Mémoires , nous
posséderions , en patois , la p lus bel-
le littérature de l'horreur qui ait
jamai s existé.

Pauvres bètes ! Je me dis sou-
vent que s'il y a un paradis des
mulets, les mulets valaisans y se-
ront très haut places , parmi les
Trònes et les Dominations.

Quelle làcheté , mes amis, il y a
dans le geste de l'homme qui f rap-
pe une pauvre bète sans défe nse '

Une pauvre bète qui vous ap-
partieni , le plus souvent , qui vous
aide à vivre et vous est dévouée...

Je le sais : a l'autre bout , il y a
le chien-chien , le chat-chat de la
da-dame et toute cette sensible-
rie ridicùle qui met , par exemple ,
la bète au-dessus de l'enfant.

Le su-sucre et le pyjama pour le

chéri-chéri me mettrait, à moi, un
poignard dans la main.

Mais c'est la da-dame qu'il fau-
drait frapper , non le pauvre ani-
mal qu'elle installe comme une di-
vinile dans son cceur.

Mais là n'est pas notre propos
d'aujourd'hui , pas du tout. Nous
voulions seulement complimenter
un juge de Wabasch pour son bon
sens.

Ce juge intègre comme tous les
juge s avait à juger un jeune hom-
me de dix-huit ans j ccusé d'avoir
tue deux chats.

Reprimende ? Le fait  fu t  établi
par une enquète minutieuse. L'ac-
cuse était bien coupable. La da-
dame réclamait la peine de mort
pour l'ennemi des chats-chats.

Telle ne fu t  pas la sentence du
iuge

On punii non pour le plaisir de
punir , mais pou r éduquer Et la
meilleure manièri, d'éduquer , ici,
n'était-ce pas de condamner l'assas-
sin des chats à vivre avec les
chats ?

Af in  qu'il apprit à les connaitre
et par conséquent à les aimer.

Notre assassin fu t  donc condam-
né à servir d'assistant benèvole à
un vétérinaire pendant deux mois.

Bravo , Monsieur le Juge ! Jè suis
sur que les chats, eux aussi , vous
applaudissent. Sirius.
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... une voiture 5 places
à traction avant, 

^robuste, confortatale et elegante „
Essais sans engagement j
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Le grand choc en athlétisme URSS-USA
Durant le week-end , le stade Lenine,

ì Moscou , sera le théàtre de la cin-
auième confrontation entre les équipes
nat ionales de l'URSS et des Etats-
Unis.

Des millions de téléspectateurs et
plus de 100 000 personnes au stade mé-
ne suivront les épreuves mettant en
pré sence les deux « grands » de
l'athlétisme mondial. Il y a deux ans,
j Moscou , pas moins de cinq records
_ u monde avaient été battus au cours
ie cette rencontre . Toutefois , seule-
ment trois de ces cinq records sont
tncore valable : 70 m. 67 au marteau
par Harold Connolly, 39" 1 et 44" 3
par les deux équipes du relais 4 x 100
m. américaines , qui étaient formées
ie John - Budd - Frazier et Drayton
i_ coté masculin et par White - Pol-
la rti - Brown el Rudolph pour les da-
mes. Mais aucun de ces recordmen du
monde ne sera présent à Moscou cette
innée. Connolly, qui est professeur en
fin lande , a renoncé , Wilma Rudolph ,
pour sa part , doit observer un repos
complet alors que le quartett masculin
t été change contre une équipe peut-
Hre plus rapide encore.

La confiance des Américains dans
une victoire se traduit par le fa i t  que
le coach Payton Jordan n'a pas craint
i'accepter , une fois  encore, que les
totaux masculin et féminin soient ad-
ditionnés , ce qui a permis jusqu 'ici aux
Soviéti ques d' enlever de peu toutes les
rencontres entre les deux pays. Les
Etats- Unis pensent remporter la vic-
toire chez les messieurs avec une mar-
je de 25 points , ce qui compenserait
lo défai te  attendue chez les dames.

Voici le palmarès actuel des ren-
contres Etats-Unis - URSS :

John Pennel : une victoire certame
pour les USA (a).

— 1958, à Moscou : messeiurs, 126-
109 ; dames, 44-63 ; total , 170-172.

— 1959, à P._ i_ ade.p.iie : messieurs,
127-108 ; dames, 40-67 ; total , 167-175.

— 1961 , à Moscou : messieurs, 124-
111 ; dames, 39-68 ; total , 163-179.

— 1962, à Palo Alto : messieurs, 128-
107 ; dames, 41-66 ; total , 169-173.

Normalement , les Américains de-
vraient enlever toutes les épreuves
entre le 100 et le 1 500 m. et peut-
ètre, pour la première fo is , le 5 000 m.
pour autant que Jim Beatty puisse
prendre le départ. En e f f e t , il est blessé
à une jambe et sa participation n'est
pas certaine. Ils sont également large-
ment favoris dans les deux courses
de haies , au saut en longueur , au saut
à la perche et au dècathlon. En e f f e t ,
les Soviétiques doivent renoncer aux

services de plusieurs de leurs meil-
leurs spécialistes , tei Plotr Bolotnikov
(10 000 m.) et Valeri Kusnetzov (dè-
cathlon), blessés. Au saut en longueur ,
les modestes performances obtenues
depuis le début de la saison par le
recordman du monde Igor Ter-Ova-
nessian laissent également présager un
succès américain. Ainsi , les hommes
d' outre-Atlantique ont une chance de
s'imposer en longueur et au dècathlon
sans grande concurrence , tout comme
à la perch e d'ailleurs. Une victoire
américaine par 134 points contre 120
point s aux Soviétiques est donc dans
le domaine du possible : les dames, qui
se sont améliorées dans les concours
mais sont un peu plus faibles dans
les courses, devraient perdre par une
dif férence record pour empècher la
victoire finale des représentant s des
Etats-Unis.

Si Von prend la liste des meilleures
performance s de l' année 1963 , on cons-
tate que les Américains figurent dix
fois  en tète avec Carr (200 m.), Plum-
mer (400 m.), Jones (110 m. haies),
Cawley (400 m. haies), Thomas (hau-
teur), Pennel (perche), Boston (lon-
gueur), Oertert (disque), Connolly
(marteau) et l'equipe du 4 x 400 m.
Par contre, seulement trois Soviéti-
ques, Casipov (3 000 m. steeple) , Solo-
tariev (triple saut) et Lusis (javelot)
sont classes sur cette liste. Mais il
convieni de tenir compte du fai t  que
la saison russe n'a commencé qu'il y a
d'eux mois et que les athlètes soviéti-
ques sont peut-étre beaucoup plus
frais.  que leurs adversaires.

Pour ceux qui désireraient suivre
ces joutes à i a  télévision, nous portons
à leur connaissance que la télévision
romande donnera un reportage en di-
rect cet après-midi dès 15 h. 15, ainsi
que demain dimanche , dès 18 h. 30.

le CN Monthey perd de justesse E™«
Genève II - Monthey II 7-3 «£• l,!10^̂  ̂

611 
demi-finale

6 jeunes nageurs
sédunois

en sélection romande

Le HC Viège a un
nouveau président

(4-1 1-1 2-0 0-1)
MONTHEY II : Barmand , Défago ,

Curio , Balduzzi , Hubler, Diaseste,
Torrent , Rappo, Lcbel.

BUTS : Hubler2, Torrent 1.
ARBITRE : M. Chevalley de Mon-

treux.
Les jeunes Montheysans commirent

de nombreuses erreurs de défense en
début de partie et encaissèrcnt 4 buts,
handicap qu 'ils ne purcnt plus remon- :
ler par la suite bien qu'ils se soient
un peu ressaisis en fin de partie.
Leurs adversaires , invaincus à ce jour ,
remportent ainsi une victoire logique
et méritée.

Genève I - Monthey I 5-4
(2-1 2-2 1-1 0-0)

MONTHEY : Gremaud, Sauer, Pu-
iel . Bussìen, Bianchi , Kaesli, Coderey.

GENÈVE : Karadjic , Weilenmann,

Mercredi 24 juillet à 19 h. 45 à la
piscine de Vevey-Corseaux-Plage
tencontre officielle Suisse-Romande
(moins de 20 ans) opposera contre E.N.
Castrcs (Sud de la France).

On relève la nombreuse délégation
des Scdunoiscs et Sédunois qui ont
d'ailleurs bien mérite leur sélection.
Toutes nos félieitations vont à nos
représentants, pour la plupart très
j eunes, qui feront de leur mieux sur
les bords du lac Léman. A tous bon-
ne chance.

La sélection romande a été formée
comme suit :

JEUNES FILLES : B. Mistelli , M.
Arn , M. Perret , C. Grosj ean , Yver-
don - M. Schibli , Limmat-Yvcrdon -
M. J. et Joc. Raymond , P. Bertrand ,
t Solari , Vevey - L. Brchbùhl , S.
Halcnbarter , F. Maye, Sion - M. Pi-
Ittki , Bienne - F. Blum , Chaux-de-
Fonds - M. Castella , Neuchàtel.

JEUNE S GENS : R. Dcnervaud, D.
Jaccard , Yverdon - J. Pilloud , G.
Evard. Rich. Chenaux , M. Pastore, M.
Leupin, G. Bolomey, Vevey - A.
CIoux, J. Rcichenbacher, Genève . U.
Manille , Bienne - P. Capéronis, H.
Sommer , P. Marmier. Léman-Lausan-
"e - C. Turin , Monthey - B. Morand,
Sierre - Perraudin, Werlen , Fanti -
Sion.

PROGRAMME : 100 m. crawl , 200
li- brasse. 100 m. dos, 100 m. papillon
Kones filles - 100 ni. crawl, 100 m.
dos, 200 m. brasse jeunes gens. - Re-
'a's : 4 x 50 m. 4 nages 4 x 50 m. bras-
Se> 50 m. dos. 50 m. crawl.

Hors programmo épreuves pour jeu -
"fs 50 ni. brasse, 50 in. dos, 50 m.
crawl.

Nous vous présentons en outre 2
"ouveaux records romands hoinolo-
Wés par la commission téchnique de
'a fédération suisse de natation.

*x200 m. crawl 10'34"7
. <x 50 m. papillon 2-28"2
chablis à Yverdon !o 10-7-63 par le
** de natation Rcd-Fish de Neu-
thàtel .

Moret M., Moret B., Keller, Honner,
Morf , Cloux, Reichenbach, Perroud.

ARBITRE : Reinhard! de Bienne,
partial.

SPECTATEURS : 200.
BUTS : Weilenmann 1-0, Coderey

1-1, Morf 2-1, Kaesli 2-2, Moret M.
3-2, Coderey 3-3, Weilenmann 4-3,
auto-goal Gremaud 5-3, Kaesli 5-4.

Ainsi Monthey a subì à Genève sa
première défaite dans ce champion-
nat de ligue nationale B malgré les
encouragements d'une très forte ga-
lerie d'accompagnants. Les causes de
cette défaite sont multiples. Il y a
d'abord la partialité d'un arbitre qui
trancha tous les cas douteux en fa-
veur de l'equipe locale. Mais il y a
aussi la forte opposition du polo-club
Genève qui est à égalité avec Neu-
chàtel la plus forte équipe rencontrée
à ce jour par les Montheysans. Mais,
il y eut aussi deux graves erreurs
de la défense montheysanne qui pe-
sèrent très lourd lors du décompte
final. Un simple coup d'oeil au score
l'indique. Toutefois ce score aurait
pu ètre aggravé au dernier quart-
temps lorsque par deux fois les Mon-
theysans virent la balle s'ecraser sur
les poteaux de leurs buts. Si l'on éta-
blit le bilan final de ces probabilités,
on s'apercoit finalement que Genève
a peut-ètre mérite de vaincre. Re-
grettons seulement que l'arbitrage
plutòt désastreux laisse planer quel-
ques doutes sur ce succès.

Jeclau

Hier soir a eu ueu , avec peu
d'avance, l'assemblée generale du
HC Viège, à la grande salle du
buffet de la Gare. Etant donne que
le président Kuonen a été appelé
à la tète de la ligue suisse de
hockey sur giace, la nomination
de son remplacant ne devait pas
tarder. Pour l'occasion, quelques
40 membres actifs et amis rcpon-
dirent à l'appel du comité. Leur
choix se porta sur la personne de
M. le docteur Antoine Zen-Ruffi-
nen de Viège. Comme changement
au comité, nous remarquons l'ar-
rivée de M. le conseiller communal
Joseph Salzmann qui occuperà le
poste laisse vacant par le nouveau
président. Quant au programme
sportif , il est pour le moment en
préparation la succession de Bibi
Torriani étant toujour s vacante
alors que l'equipe a déjà commen-
cé son entrainement d'été sous la
direction de Walter Salzmann.

Rclevons en outre que l'assem-
blée a procède par acclamation à
la nomination de M. Kuonen com-
me membre d'honneur pour ses 7
ans de présidence. Pour l'occasion,
il recoit la channe symbolique ain-
si que le diplòme d'honneur.

On a remarqué au sein de l'as-
semblée la présence de M. le vi-
caire Pierig et de M. le prési-
dent de la municipalité qui tour
à tour félicitèrent le nouveau pré-
sident.

Mr.

Tous les demi-finalistes des cham-
pionnats internationaux de Suisse qui
se disputent à Gstaad sont connus.

Dans le simple messieurs, les deux
Australiens Roy Emerson et Fred
Stelle se sont qualifiés aux dépens de
respectivement Carlos Fernandes (Bré)
et Giuseppe Merlo (It), non sans avoir
rencontre, et l'un et l'autre, une opi-
niàtre résistance au cours du premier
set. L'Italien Nicola Pietrangeli, .pour
sa pàrf, à 'dù '- bàfeiller ferrile" TJbur
prendre le meilleur sur l'Australien
Alan Lane (7-5 10-8) et ce n 'est que
gràce à son jeu d'attaque qu 'il réussit
finalement à s'imposer. Ramanathan
Krishnan (Inde) a, lui, dù concéder
un set à l'Allemand Dieter Ecklebe,
bien que sa supériorité ait été mani-
feste.

Chez les dames, aucune surprise, les
quatre favorites se sont imposées re-
lativement facilement à l'exception de
Robyr Ebbern qui trouva une vigou-
reuse résistance de la part de Noelè-
ne Turner.

Voici les résultats de la journée :
SIMPLE MESSIEURS, quarts de

finale — Roy Emerson (Aus) bat Car-
los Fernandes (Bré) 9-7 6-1 ; Fred
Stolle (Aus) bat Giuseppe Merlo (It)
0-6 6-2 ; Nicola Pietrangeli (It) bat
Alan Lane (Aus) 7-5 10-8 ; Ramana-
than Krishnan (Inde) bat Dieter Ec-
klebe (Al) 6-1 0-6 6-1.

SIMPLE DAMES, quarts de finale :
Renée Schuurman (A-S) bat Lucie
Tioli (It) 8-6 6-1 ; Leslie Turner (Aus)
bat Kay Denning (Aus) 6-2 6-2 ; Yo-
lande Ochoa-Ramirez (Mex) bat Helga
Schultze (Al) 6-4 6-1 ; Robyn Ebbern
(Aus) bat Noelène Turner (Aus) 7-5
7-5.

DOUBLÉ MESSIEURS, ler tour :
Kuhnke - Stuck (Al) battent Gauden-
zi - Olivieri (It) 6-2 6-2. 2e tour : Bu-
ding - Tacchini (Al-It) battent Ochoa-
Rubinoff (Mex-EU) 6-3 6-4 ; Drobny-
Patty (GB-EU) battent Ecklebe-Maggi
(Al-It) 4-6 7-5 6-4. Quarts de finale :
Krishnan - Pietrangeli (Inde-It) bat-
tent Drobny - Patty (GB-EU) 6-2 6-4 ;
Fletchner - Newcombe (Aus) battent
Buding - Tacchini (Al-It) 6-4 7-5 ;
Emerson - Soriano (Aus-Bré) battent
Kuhnke - Stuck (Al) 6-1 6-3 ; Hewitt-
Stolle (Aus) battent Merlo-Mandarino
(It-Bré) 6-4 6-4.

¦ COUPÉ DAVIS, DEMI-FINALES :
A Bristol , Angleterre - Espagne, 2-1

à l'issue de la seconde journée. Sangs-
ter - Wilson (GB) battent Arilla -
Santano (Esp) 8-10 7-5 9-7 4-6 6-1.

A Baastad : Suède - Afrique du Sud ,
2-0 à l'issue de la première journée.
Uls Schmidt (Su) bat Gordon Forbes
(A-S) 6-4 6-4 3-6 6-4 ; Jan Erik Lund-
quist (Su) bat Clifford Drysdale (A-S)
3-6 3-6 6-0 6r3 (J-0.

¦ CRITERIUM NATIONAL A ZU-
RICH :

Le Critèrium national , qui se dis-
pute sur les courts du TC Seeblick ,
à Zurich-Wollishofen , a débute par
quelques surprises. Ainsi le junior Re-
né Bortolani a éliminé Matthia s Wer-
ren , tète de sèrie No 1, 7-5 6-2. alors
que, chez les dames. Silvia Gubler
(tète de sèrie No 4) était battue par
A. Buchter.

St-Maurice doit se distinguer
La période des transferts étant ter-

minée , il est temps pour nos clubs de
faire  plus ampie connaissance avec
leurs nouvelles recrues. A St-Maurice
l' entrainement a repris sous la con-
duite de Frioud plus décide que ja-
mais.

Qui dit reprise d' entrainement dit
reprise prochaine de la compétition.
St-Maurice rencontrera samedi 20 juil-
let , à 17 h. 30, le FC Saxon , néo-promu
en deuxième ligue sur. son terrain. Ce
sera l' occasion de voir à l' ceuvre deux
formations au système de jeu d l f f é -
rent. St-Maurice adoptera une tactl-
que o f f ens i ve , tandis que Saxon cher-
chera la bonne mesure pour lui per-
mettre les espoirs de nombreux suc-
cès.

Déjà. les spectateurs seront nom-
breux à se rendre au pare des sports
pour encourage r ses favor i s  et témoi-
gner aux membres du comité sa sym-
pathie le samedi 20 jui l l e t, à 17 h. 30.

R. P.

Exploit
de Gilbert Fatton

Voici les résultats des championnats
romands sur piste, qui se sont dispu-
tés à Lausanne :

Vitesse, demi-finales : Boiler (Ge-
nève) bat Rosselet (Genève) ; Jaccoud
(Lausanne) bat Eichholzer (Lausanne).
- Finale : Boiler bat Jaccoud. - Fina-
les 3-4me places : Rosselet bat Eich-
holzer.

Poursuite - Demi-finales : Fatton
(Lausanne) bat Vaucher (Lausanne)
en 5'26"5 ; Perron (Genève) bat Che-
seaux (Lausanne) en 5'25". - Finale :
Fatton rejoin t Perron après 8 tours.
- Finale 3-4me places : Vaucher bat
Cheseaux en 5'28"7.

A qui la succession
de Rolf Graf

Demain, à Eschenbach , pres de Rap-
perswil , se dérouleront les champion-
nats suisses réserves aux profession-
nels et indépendants. Le pareours,
long de 238 km., nous parait parti-
culièrement ardu si l'on pense que
chaque boucle comprend 300 m. de dé-
nivellation et qu 'après les 14 tours les
coureurs auront monte une còte totale
correspondant à celle du Mont-Blanc
depuis Chamonix.

Cette course verrà la participation
de 25 coureurs parmi Iesquels : Jean-
Pierre Biolley, Laurent Joliat , Her-
mann Schmidiger , Walter Villiger , Ro-
bert Hagmann , Fritz Gallati , Robret

Rolf Graf : ancien champion suisse (a).

Hiniermuller, Ffeèy* Oubach, Gilbert
Villars , Hans Schleuniger , René Bing-
geli , Francis Blanc (champion suisse
amateur 1962), Manfred Haeberli , Ru-
dolf Hauser , Rolf Maurer , Attilio Mo-
resi, Al fred Ruegg, Werner Weber et
Roland Zo f f e l .

La victoire pourrait revenir à Mau-
rer, peut-qtre à Binggeli , Dubach , Hae-
berli dont le Tour de l'Avenir aura
sans doute été un merveilleux camp
d'entrainement.

Ces hommes ont les dents longues
et il serait étonnant qu'ils se laissent
impressionner par les professionnels.
Leur contact avec les Soviétiques , les
Espagnols et les Frangais leur ont
probablement ouvert les yeux.

Football

Audace gagne
le tournoi corporatif
Hier soir s'est déroulé la finale

des champions des deux groupes
corporatifs : Audace et Air-Boys.
Bien qu 'il s'agissait d'une finale,
le match s'est déroulé sans heurts
et très amicalement à la satisfac-
tion de l'arbitre M. Page.

Les joueurs d'Audace menaient
à la mi-temps par 2-1 pour con-
céder un but à leurs adversaires
ce qui porta le score final à 2-2.
Il n'y eut pas de prolongations et
l'on s'en remit au jury qui, au cal-
cul des points de « bonne tenue »,
donnèrent l'avantage à Audace qui
se trouve ainsi première au clas-
sement final suivie d'Air-Boys.

Ceci vous interesse
PARACHUTISME

Record du monde
par un Bulgare

A Sofia , le Bulgare Dontcho Bo-
rissov a établi un nouveau record
du monde de saut individuel de
précision d'une altitude de 1 000
mètres en réalisant une moyenne
de 9 centimètres du centre de la
cible. Lors du premier saut , il a
atterri à 18 cm. alors que, lors du
second , il s'est pose' exactement au
centre de-la cible. Le précédent re-
cord était détenu par le Roumain
Stefan Badiok avec 38,5 cm.

CYCLISME

Arrivée du Munich-Zurich
à Oerlikon

Les organisateurs de la course
Munich - Zurich , qui aura lieu le
17 aoùt, ont décide que l'arrivée
de leur épreuve se déroulera sur la
piste du vélodrome en plein air de
Oerlikon. D'autre part , celle de la
première édition , de Porrentruy -
Zurich , qui se disputerà le mème
jour, se jugera également sur la
piste du vélodrome. Jusqu 'à pré-
sent, plus de 70 concurrents en
provenance d'Allemagne, de Belgi-
que, de Hollande, du Luxembourg
et de Suisse ont fait parvenir leur
inscription pour Munich - Zurich.

FOOTBALL

Toujours les transferts
' M. Gigi' Pefonace, représentant

de l'AS Roma, s'est de nouveau en-
tretenu avec les directeurs du Car-
diff City au sujet du transfert de
l'international gallois John Charles.
Bieii qu'un accord n'ait pas encore
été conclu, le président du Carditi
a fait savoir qu'il était optimiste.

On croit savoir que Cardiff est
prèt à offrir 20 00 livres pour Char-
les mais que l'AS Roma en deman-
dé 30 000.

BASKETBALL

Finale de la coupé d'Europe
des Champions

La rencontre Real Madrid - TS
KA Moscou, comptant pour la fina-
le de la Coupé d'Europe des cham-
pions, qui aura; lieti le 23 juillet ,
à Madrid , sera dirigée par les arbi-
tres Franco Germàni (It) et Kurt
Uberai (Tch). Le rriatch retour, fix^
au 31 juillet, à Moscou, sera arbitri^
par l'Italien Goffredo Sussi et le
Polonais Czeslaw Raczsinsky.

Voici la liste des joueurs qui évo-
lueront en Europe :

Ken Rosewall , Rod Laver, Lewis
Hoad , Mal Anderson, Ashley Coo-
per et Frahx Sedgman (Aus), Tony
Trabert , Barry MacKay et Earl
Buchholz (E-U), Luis Ayala (Chili),
Alex Olmedo (Pérou), Kurt Niel-
sen (Dan), Robert Haillet (Fr), An-
dreas Gimeno (Esp) et Mike Davies
(GB).

En automobilismo
Modifications
du pareours

du Liège-Sofia-Liège
Au cours d'une conference de pres-

se tenue à Liège, M. Maurice Garot,
administrateur et secrétaire general
du Royal Motor Union Liégeois, a
donne les principales caraetéristiques
de la 33ème édition de Liège-Sofia-
Liège, qui aura lieu du 27 au 31 aoùt.

En premier lieu, M. Garot a souli-
gne que trente-cinq équipages ont dé-
jà fait parvenir leur engagement et
que dix constructeurs se sont déjà
inscrits pour disputer la Coupé qui
leur est rèservée. Parmi les princi-
paux engagés figurent les Tchèques
Bobek et Rieger , l'anglais King, les
frangais Verrier et Badoche, les suis-
ses Thuner et Gretener, l'italien Fi-
lipp, le suédois Rosqvist, l'allemand
Glenser et les belges Gendebien , De-
mortier , Cosins et Roland. Pour les
constructeurs sont d'ores et déjà en-
gagés les marques Citroéen , Àustin-
Healey, Triumph , Skoda , Rover , Re-
nault , Ford France , Ford Angleterre,
Volga et Mercedes.

Si l'itinéraire de Liège-Sofia-Liège
est, dans l'ensemble, reste le mème,
les organisateurs liégeois se sont vus
dans l'obligation de modifier le par-
eours dans le territoire yougoslave,
celui empruntant habituellement le
bord de la còte dalmate étant impra-
ticable. Les concurrents seront obli-
gés d'utiliser les routes de l'arrière
pays, ce qui représentera un saut de
300 kilomètres dans l'inconnu. D'au-
tre part , par suite de limitation de
vitesse imposée pour la première fois
tant en Allemagne qu'en Italie, les
dirigeants liégeois ont dù modifier
le règlement de l'épreuve. Ainsi , les
douze-cents kilomètres cruciaux du
« marathon de la route 1963 » seront
répartis en dix troncons au lieu de
cinq et notamment entre Pecs - Ti-
tograd - Perast - Mrkonjic - Vrgorac
- Split - Bribir - Novi - Ogulln -
Logatec et Col.



Notre nouveau SHÌ N̂^MARCHE MIGROS p-HH
La Chaux-de-Fonds l/ ^^^JfflT ,
ouvrira ses portes cet automne prochain. "̂ ^^^aMf"*"̂ "̂  I
Nous y engageons le personnel suivant : I

I 

vendeuses et vendeurs

caissières

magasiniers

serveuses et dames de buffet

filles et garcons d'office

cuisiniers

aides de magasin et emballeuses

bouchers-désosseurs et garcons de plot

employee de bureau (parlant le frangais ,
l'allemand, l'Italien)

Si vous désirez travailler dans une entreprise animée, dans des locaux modernes
climatisés, munis de toutes les installations techniques rendant le travail plus
agréable, dans laquelle nous vous offrons, de plus :

— des places STABLES avèc possibilités d'avancement ;
— la semaine de 5 jours ;
— des salaires élevés (liés à l'indice du coùt de la vie !) ;
— une caisse de retra ité avantageuse et autres assurances ;
— des indemnités póur vos habits de travail ;
— des cours gratuiti à nòtre Ecole-Club ;
— un réfectoire pour le personnel ;

chambres ou lógemertts peuvent étre fóurnis par nos soins
pour les personnes venant de l'extérièur !,

Demandez-nous sans tarder une formule d'inscrifition — Société cooperative
MIGROS NEUCHÀTEL, Case postale Neuchàtel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41. —
nous nous ferons un plaisir de vous l'adresser.
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OCCASION UNIQUE
Le Garage OLYMPIC vous offre ces accessoires a des prix choc :

Jeu de housse en nylsuisse pour VW 1500
au prix sensationnel de rr. 140.—

Jeu de housse plastic pour VW 1200
au prix sensationnel de ri". I ZU.—

Porte-bagages pour VW 1200
au prix sensationnel de rT. OJ.—

Radio-auto de marque, 3 long, d'ondes K-M-L
au prix sensationnel de IT. J IU.—

Radio-auto de marque, 3 long, d'ondes UKW-M-L
au prix sensationnel de rT. j /0.—

Radio portative auto, 3 long, d'ondes K-M-L
(fonctionne sur piles et batterie)
au prix sensationnel de IT. 4oU.—

Radio portative auto, 4 long. UKW-K-M-L
(fonctionne sur piles et batterie)
au prix sensationnel de rr. iOU.—

Dans ces prix le montage est inclus

Bon à découper et à renvoyer au Garage Olympic, Sierre

Je m'intéresse à des prospectus — à l'achat

de : Type de ma voiture : 

Année de construction : 

Nom et prénom : 

Adresse 

P 549-18 S
—r. "_!__, . .. vi-, - . l_HJ__!Aj__yi ________ R_nVC!_H^_______ S________________

Étudiant
cherche à prendre
des cours d'alle-
mand.
Ecrire sous chiffre
P 21097 S à Publi-
citas Sion.

Remor que
DRAIZE
neuve, à vendre,
basculante 3 có-
tés, 5 m3, livrable
tout de suite.
Tél. (029) 2 92 50
dès 20 heures.

P 3395 S

TAUNUS
17 M
annee 61-62 de Ire
main. Peu roulé.
Event. échange
contre 4 ou 6 CV.
Prix à discuter.
Tél. (027) 5 07 78.
(Heures des repas)

P 10735 S

1 vélo de
course
marque Tigra , en
bon état. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre
P 10695 S à Publi-
citas Sion.

LITERIE
MEUBLES

Duvets 120 x 160
fr. 30.— . Traver-
sina 30 x 60 fr
12.—. Oreillers 6C
x 60 fr. 8.—. Ma-
telas garantis 10
ans, fr. 88.— _..Cou-
vertures 150 x 210
fir. 20.— . Lite mé-
ta] avec mate.as
laine fr. 128.— .
Chambre compie-
te dès fr. 360.—.
A. MELLY
Ameublements
Av. du Marche
SIERRE
Tél. (027) S 03 12.

P 262-11 S

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , Berne

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

CONTROLEUR du trafic aérien
à l'Aéroport de Genève-Cointrin (tour de contróle , contróle du trafic sur les routes
aériennes et contróle radar).

NOUS OFFRONS :
Travail indépendant , intéressant et avec responsabilités étendues , bonnes
possibilités d'avancement et rémunération selon degré de responsabilités ,
toutes prestations sociales et caisse de retraité.

NOUS DEMANDONS : Age de 20 à 24 ans , école de recrue accomplie , formation
d'une école moyenne ou instruction scolaire equivalente , très bonnes connais-
sances de l'anglais.
Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée novembre 1963.

•
NOUS CHERCHONS de plus quelques

APPRENTIES
pour le serviee Téléscripteur au centre des télécommunications à l'Aéroport de
Genève-Cointrin.
Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.
Entrée : novembre 1963.

°EXIGENCES : i
Citoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans , bonne instruction scolaire, connais-
sances de l'anglais et de la dactylographie , bonne sante et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo de passeport , acte
de naissance, livrets scolaires et certificats de travail  éventuels à

Radio-Suisse S.A., Sécurité aérienne . Secrétariat centrai
Case postale Bern e 25

P 686 X __

_m___________ a_______B__«________-___H________ n_____

Spi Polir le FAotìt
ÌPV__P'1IM__I IH V Hlumina. ions , lampions , drapeaux ,

T£l-5. J_Té  ̂ -J3L or i f l ammes , drapeaux de table. feux
' SSfJtl ;<5^  d' ar t i f ice  dans nouvel emballage

Il KSV Èa. special . Assortiments de petits feux

!!P *̂ WS Ut M Wm. d' artifice aussi pour les enfants

V^fe'^H. 
'
• Im i? IB ^ ans 'a ma ison spócialisée pour

¦_%S_MiB 1 m aSm 'a Ì eunesse' Visitez notre magasin
Rk _m«|1_ M m  <&0k et choisissez vous-mème votre
IIBWy| f||| ME» assortimene Domandez notre

JOUETS WEBER
Rue de Lausanne 1 Sion 21822



M E M E N T O
R A DI O - T V

Samedi 20 juillet
SOTTENS

7.00 En avant marche ! ; 7.15 Infor-
mations ; 7.30 Route libre ! ; 8.45 Le
Miroir du monde ; 10.45 Le Miroir
du monde ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Midi à quatorze heures ; 12.45
Informations ; 12.55 La Véritable His-
toire de Robinson Crusoé ; 13.05 De-
main dimanche ; 13.40 Romandie en
musique ; 14.25 Trésors de notre dls-
cothèque ; 14.55 Les 1001 chants du
monde ; 15.20 A vous le chorus ; 16.00
Moments musicaux ; 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizzerra ! ; 17.10
Swing-Sérénade ; 17.45 Bonjour les en-
fants ! ; 18.15 Carte de visite ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Villa ga m'suff i t  ;
20.05 Discanalyse ; 20.50 La Forteres-,
se ; 21.40 Au coup d'essai ; 22.00 Euro-
pe Jazz ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trez dans la danse ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Mu-

sique demandée par les auditeurs ;
20.30 CEuvres d'H. Muller-Talamona ;
21.00 Vive l'operette ! 21.15 Musique
pour samedi soir ; 22.00 Concours in-
ternational d"Arezzo ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique de

Concert ; 7.00 Informations ; 7.05 Cour-
rier musical du matin ; 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera ! ; 8.30 Souvenirs de va-
cances de Grece ; 9.00 Université ra-
diophonique ; 9.15 Sonate No 3 ; 9.55
Aujourd'hui à New York ; 10.00 L'in-
tégrité des hommes d'Etat ; 10.15
Chansons et mélodies ; 11.00 Emission
d'ensemble : Le Radio-Orchestre ;
12.00 Départ en week-end en musique ;
12.20 Nos compl-menits ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Cartes postales musicales ;
13.00 Mon opinion - ton opinion ;
13.30 Intermezzo musical ; 13.40 Chro-
nique hebdomadaire de politique in-
tenerire ; 14.00 Indtiation au jazz ;
14.30 Trois Suisses font le tour du
monde en voilier ;15.00 Vos airs fa-
voris ; 15.20 Echos de la Journée Suis-
se des jeunes musiciens ; 15.40 Wo
d Arche undere isch ; 16.00 Ensemble
champètre ; 16.45 Disques nouveaux ;
17.40 Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.20 Orchestre Olebanoff ;
18.45 Piste et sitade ; 19.00 Actualités ;
19.15 Les cloches de l'église de Berne-
Bumipliz ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Le pianiste C. Bol-
line et son ensemble ; 20.30 Frùsche
Riieblisaf't ; 21.45 Musique de danse

Internationale ; 22.15 Informations ;
22.20 Rendez-vous à Vienne ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
15.15 Rencontre internationale d'ath-

létisme URSS-USA ; 16.00 Tournoi in-
international de tennis; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Le Club alpin Suisse a 100
ans ; 20.40 Rencontre internationale
d'athlétisme URSS-USA ; 22.40 C'est
demain dimanche ; 22.45 Dernières in-
formations ; 22.50 Téléjournal ; 23.05
Fin.

Dimanche 21 juillet
SOTTENS

7.10 Bonjou r matinal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Simple Symphony ; 7.50
Les belles cantates de Bach ; 8.15
Grandes ceuvres, grands interprètes ;
8.45 Grand-Messe ; 9,55 Sonnerie de
cloches ; 10.00 Culte protestant ; 10.50
L'art choral ; 11.15 Le disque préféré
de l'auditeur ; 12.15 Terre romande ;
12.30 Le disque préféré de l'auditeur ;
12.45 Informations ; 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur ; 13.45 Enfanti-
nes ; 14.00 Dimanche en liberté ; 15.41
Invitation au voyage ; 16.10 Les Cham-
pionnats suisses cyclistes professionels
sur route ; 16.40 Escales nordiques ;
17.00 L'heure musicale ; 18.20 L'émis-
sion catholique ; 18.30 Solistes : Sici-
lienne ; 18.35 L'actualité protestante ;
18.45 Piano ; 18.50 La Suisse au micro ;
19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Escales ; 19.50 Chacun
sa vérité ; 20.10 La gaieté lyrique ;
20.50 Prestige de la chanson ; 21.30
Samson ou la facilitò ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Marchands d'images ; 23.00
Au grand orgue ; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 Voisins d'antenne ; 15.10 L'art

choral ; 15.35 Le Musée de Hambourg
a 100 ans ; 15.45 Le Kiosque à musi-
que ; 16.00 Le Quart d'heure vaudois ;
16.15 Sur le pont de danse ; 16.30 Le
charme de la melodie ; 17.00 Le mon-
de insolite de Marie Mamadou ; 17.30
Music-Box ; 18.30 Discanalyse ; 19.15
Mémoires d'un vieux phono ; 19.30 A
votre sante ! ; 20.00 Le dimanche des
sportifs ; 20.15 La radio en blue-jeans ;
21.45 A l'écoute du temps présent ;
22.15 Dernières notes, derniers propos ; Confessions
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Musique de chambre ;
8.45 Prédication protestante ; 9.15 Mu-
sique sacrée ; 9.50 Prédication catholi-
que-romaine ; 10.20 Le Radio-Orches-
tre ; 11.30 La poesie juive ; 12.10 Trois
chansons populaires judves ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique de concert et d'opera ;
13.30 Emission pour la campagne ;
13.55 Nos champs et nos étables ;

14.05 Concert populaire ; 14.45 Plurs, Confessions : le samedi et veille de
ville pèrdue du Bergell ; 15.15 Mar- fète de 18 à 19 h. et de 20 à 21 h. -
ches ; 15.30 Sport et musique ; 17.30 veille du ler vendredi du mois de 17
Orchestre récréatif ; 18.00 Notre dis- à 18 h.
cussion politique hebdomadaire ; 18.30
Groupe de concert de la Schola Can- Chapelle Champsec :
torum Basiliensis ; 19.00 Resultate Le dimanche messe avec sermon à
sportifs ; 19.25 Communiqués ; 19.30 17 h. 45 et le mardl matin à 6 h. 45.
Informations ; 19.40 Sur un thème de
vacances ; 20.10 Melodie en vogue ;
21.00 Lienhard et Gertrude ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Musique baroque ;
22.50 La Nativité du Seigneur ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
,_ „„ _,, , . , ,. Confessions : samedi soir de 18 à10.00 Championnats internationaux dimanche matin dès 6 h. 30.de tennis ; 12.30 Fin ; 14.00 Champion-

nats internationaux de tennis ; 18.30
Match international d'athlétisme Urss-
USA ; 19.50 Sport-première ; 20.00 Té-
léjournal ; 20.15 Le Calendrier de l'His-
toire ; 20.30 Le Colonel ; 20.55 Rencon-
tre internationale d'athlétisme URSS-
USA ; 22.55 Dernières informations ;
23.00 Téléjournal ; 23,15 Fin.

SIERRE
Club Athlétlque Sierre. — Entrai-

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

Entraineur Max Àllmendinger.
Pharmacie de serviee — Lathion, tél.

510 74).
Médecin de serviee : s'adresser à

l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION
Service religieux

à la paroisse de la Cathédrale 6 11 37).
21 juillet - 7e dim. après la Pentecóte Médecin de serviee — En cas d'ur-

Dimanche : 6 h. messe - 7 h. messe et «?nc
f < _ t en l' absence de votre méde-

sermon -¦ 8 h. messe et sermon - g» gitani, Je". ?lez T? a
«
d
^

M
« 

à

9 h. messe et sermon allemand - l hoPltaI de Martigny. Tel 6 16 05.
10 h. Office paroissial, sermon, com-
munion - 11 h. 30 messe et sermon ST-MAURICE
- 20 h. messe et sermon. Pharmacie de serviee - Pharmacie

Église du College : messe à 10 h. 30 Bertrand St-Maurice
pour les Italiens. c_ .™„ ' ,*.. J^^.U. .«_.__ . ,_ . 

En semaine : messe à 6 h. 30 - 7 h
- 7 h. 30.

Messes du
messe à
18 h. 50

soir : mardi et mercredl
18 h. 10 - jeudi messe à
- vendredi messe à 20 h.

1 chaque samedi dès 17 h.
Le dimanche des 6 h.

Chapelet et bénédiction le lundi et
samedi à 20 h.

FARCISSE DU SACRE-COEUR
21 juillet - 7e dim. après la Pentecóte

(Horaire d'été, juillet et aoùt)
7. h. messe, sermon - 9 h. 30 messe,

sermon - U h .  messe, sermon - 19 h.
messe,' sermon. ì«i ... )**¦»¦ -"¦-. -». -"r-.-

En semaine vtne messe officielle à
7 h. et le soir, le ler vendredi du mois
à 18 h. 15.

PAROISSE DE ST-GUERIN
21 juillet - 7e dim. après la Pentecóte
Sion-Ouesi :

Messes à 7 h.. 9 h. et 18 h.

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

Chapelle de Chàteauneuf :
Messes à 7 h. 30 et 9 h.
En semaine : Messe jeudi soir à 19

h. 30.
Pharmacie de serviee — Fasmeyer ,

tél. 2 16 59.
Médecin de serviee — Dr Gay-Cro-

sier, tél. 2 10 61.
Chirurgìen de serviee. — Se rensei-

gner à l'hòpital
Les heures rie visite aux malades onl

Ueu tous les lours de 11 h. 30 à 16 h 30
En dehors de cet horaire onere 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
Pharmacie de serviee — Closuit, tél

Service du dimanche soir : le ser-
viee du dimanche soir de 18 h. à 19 h.
est supprimé jusqu 'au ler octobre 1963

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 21 juillet 1963

Sierre : 9.00 Gottesdienst ; Monta-
na : 9.00 Gottesdienst, 10.00 Culte ;
Sion . 9.45 Gottesdienst, 20.00 Culte ;
Saxon : 9.00 Culte ; Martigny : 10.15
Culte ; Monthey : 20.00 Culte ; Cham-
péry : 9.30 Culte ; Finhaut 8.45 Culte ;
Les Marécottes 10.20 Culte ; Cham-
pex : 10.00 Culte ; La Fouly : 11.00
Culte ; Verbier : 9.00 Culte ; Evolène :
9.30 Culte ; La Forclaz : 11.00 Culte ;

•-Haute-Nendaz-TrìO.OO: Culte- tSalle d'E-
cole) ; Les Haudères : 9.15 Culte (Res-
taurant Georges) ; Saint-Lue : 9.45
Culte.
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e .COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

75
Il disparut et revint promptement en

tenarvt à la main une lettre déployée,
revètue du sceau et de la signature
roy a le.

« Voici les lettres patentes en vertu
desquelles vous devez m'obéir, dit-il.
Elles m'autorisent à gouverner les
provinces de Bretagne, de Normandie,
du Maine et de l'Anjou , au nom du
Roi , et à reconnaìtre les services des
officiers qui se seront distingués dans
ses armées. »

Un mouvement de satisfaction éclata
dans l'assemblée, les Chouans s'avan-
cèrent vers le marquis, en décrivant
autour de lui un cercle respectueux.
Tous les yeux étaient attaehés sur la
signature du Roi. Le jeune chef, qui se
tenait debout devant la cheminée , jeta
les lettres dans le feu , où elles furent
consumées en un clin d'oeil.

« Je ne veux plus commander , s'écria
le jeune homme, qu 'à ceux qui verront
un Roi dans le Roi et non une proie
à dévorer. Vous ètes libres , messieurs,
de m'abandonner...»

Mme du Gua , l'abbé Gudin, le major
Brigaut. le chevalier du Vissard , le
baron du Guénic , le comte de Beau-
van, enthousiasmés, firent entendre

le cri de « Vive le Roi ! » Si d abord les
autres chefs hésitèrent un moment à
répéter ce cri , bienrtòt entrainés par la
noble action du marquis, ils le priè-
rent d'oublier ce qui venait de se pas-
ser, en l'assurant que, sans lettres pa-
tentes, il serait toujours leur chef.

« Allons danser, s'écria le comte de
Bauvan , et advienne que pourra !
Après tout, ajouta-t-il gaiement, il
vaut mieux, mes amis, s'adresser a
Dieu qu 'à ses saints. Battons-nous
d'abord , et nous verrons après.

— Ah ! c'est vra i, ga. Sauf votre
respect, monsieur le baron , dit Brigaut
a voix basse, en s'adressant au loyal
du Guénic. je n 'ai jamais vu réclamer
dès le matin le prix de la journée . »

L'assemblée se dispersa dans les sa-
lons où quelques personnes étaient de'
jà réunles. Le marquis essaya vaine-
ment de quitter l'air sombre qui altèra
son visage, les chefs apercurent aisé-
ment les impressions défavorables que
cette scène avait produites sur un
homme dont le dévouement était en-
core accompagné des belles illusions
de la jeunesse, et ils en furent hon-
teux.

Une joi e enivrante éclatait dans cet-
te réunion composée des personnes

les plus exaltées tìu parti royaliste, qui,
n'ayant pu juger, du fond d'une pro-
vince insoumise, les événemenits de la
Revolution, devaient prendre les espé-
rances les plus hypothétiques pour des
réalités. Les opérations hardies com-
meneées par Montauran, son nom, sa
fortum e, sa capacité, relevaient tous les
courages, et causaient cette ivresse po-
litique, la plus dangereuse de toutes,
en ce qu 'elle ne se refroidit que dans
des torrents de sang presque toujours
inutilement versés. Pour toutes les per-
sonnes présentes, la Revolution n'était
qu 'un troublé passager dans le royau-
me de France, où, pour elles, rien ne
paraissait avoir change. Ces oampa-
gnes appartenaient toujours à la mai-
son de Bourbon. Les royalistes y ré-
gnaient si complètement que quatre
années auparavant, Hoche y obtint
moins la paix qu 'un armistice. Les
nobles traitalent donc fort légèrement
les révolutionnaires : pour eux , Bona-
porte était un Marceau plus heureux
que son devancier. Aussi les femmes
se disposaient-elles fort gaiement à
danser. Quelques uns des chefs qui
s'étaient battus avec les Bleus con-
naissaient seuls la gravite de la crise
actuelle, et sachant que s'ils parlaient
du Premier Consuil et de sa puissance
à leurs compatriotes arriérés, ils n 'en
seraient pas compris, tous... causaient
entre eux en regardant les femmes
avec une insouciance domt elles se
vengeaient en se critiquant entre elles.
Mme du Gua qui semblait faire les
honneurs du bai , essayait de tromper
l'impatience des danseuses en adres-
sant successivemerut à chacune d'elles
les flatteries d'usage. Déjà l'on enten-
dait les sons criards des instruments
que l'on mettait d'accord, lorsque Mme

du Gua apergut le marquis dont la fi-
gure conservait encore une expression
de tristesse ; elle alla brusquement à
lui.

« Ce n'est pas, j 'ose l'espérer, la scè-
ne très ordinadre que vous avez eue
avec ces mananits qui peut vous acca—
bler », lui dit-elle.

Elle n 'obtint pas de réponse, le mar-
quis absorbé dans sa rèverie croyait
entendre quelques-unes des raisons
que, dune voix désespérée, Marie
lui avait données au milieu de ces mè-
mes chefs à la Vivetière, pour l'enga-
ger à abandonner la lutte des rois con-
tre les peuples. Mais ce jeune homme
avait trop d'élévation dans l'àme, trop
d'orgueil , trop de conviction peut-ètre
pour délaisser l'oeuvre cornmencée, et
il se décidait en ce moment à la pour-
suivre courageusement malgré les obs-
tacles. Il releva la tète avec fierté,
et alors il comprili ce que lui disait
Mme du Gua.

« Vous ètes sans doute à Fougères,
disait-elle avec une amertume qui ré-
vélait l'inutiliiité des efforts qu 'elle
avait tentés pour distraire le marquis.
Ah ! monsieur, je donnerais mon sang
pour vous la mettre entre les
mains et vous voir heureux avec elle.

— Pourquoi donc avez-vous tire sur
elle avec tant d'adresse ?

— Parce que je la voudrais morte
ou dans vos bras. Oui , monsieur, j' ai
pu aimer le marquis de Montauran
le jour ou j 'ai cru voir en lui un héros.
Maintenant je n 'ai plus pour lui qu 'une
douloureuse amitié, j e le vois séparé
de la gioire par le cceur nomade d'une
fille d'Opera.

___ . Pour de l'amour, reprit le roa»5

quis avec l'accent de l'ironie, vous me
jugez bien mail ! Si j'aimais cette fille-
là, madame, je la désdrerais moins...
et sans vous, peut-ètre, n 'y penserais-
je déjà plus.

— La voici ! » dit brusquement Mme
du Gua.

La précipitation que mit le marquis
à tourner la tète fit un mal affreux à
cette pauvre femme ; mais la vive lu-
mière des bougies lui permettant de
bien apercevoir les plus légers chan-
gements qui se firent dans les traits
de cet homme si violemment aimé, elle
crut y découvrir quelques espérances
de retour, lorsqu'il ramena sa tète vers
elle, en souriant de cette ruse de fem-
me.

« De quoi riez-vous donc ? demanda
le comte de Bauvan.

— D'une bulle de savon qui s'éva-
poré ! répondit Mme du Gua joyeuse.
Le marquis, s'il faut l'en croire, s'éton-
ne aujourd'hui d'avoir senti son coeur
battre un instant pour cette fille qui se
disait Mlle de Verneuil. Vous savez ?

— Cette fille ?... reprit le comte
avec un accent de reproche. Madame,
c'est à l'auteu r du mal de le réparer. et
je vous donne ma parole d'honneur
qu'elle est bien réellement la fille du
due de Verneuil.

— Monsieur le comte, dit le marquis
d'une voix profondément altérée, la-
queill e de vos deux oaroles croire . celle
de la Vivetière où celle de Saint-
James ? ».

(à suivre)
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LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
1968

Dernières
considérations
sur le rapport
du Dr Kasper

(Suite de la premiere page)

C'est, de toute facon, une enorme
charge pour l'hòtelier et il est abso-
lument sur. que, par exemple, à St-
Moritz, les hóteliers ont fait fort peu
d'affaires pendant les olympiades d'hi-
ver. A cela s'ajoute le fait , c'était tout
au moins jusqu'à maintenant le cas
en Suisse, qùe St-Moritz a dù prati-
quement se charger de tout le déficit
et assurer lui-mème toute l'organisa-
tion. En d'autres mots, l'Etat n'a pas
participe aux frais à l'exception de
l'action des timbres PTT, dont , il faut
le constater, la localité n'a bénéficié
qu'en petite partie, car de nombreu-
ses autres instances ont voulu et ont
pu en profiter.

UNE SITUATION DIFFICILE
Nous ne sommes pas, en Suisse,

devait encore ajouter le Dr Kasper,
aussi favorisés que ne le sont les
etrangers. En Italie, le CONI a mon-
te officiellement toutes les installa-
tions, les a construites et en a fait
cadeau, en grande partie, à Cortina
lorsque les jeux ont été terminés.
L'Etat a également mis des troupes
à disposition de l'organisation et il
en a été de méme à Squaw Valley
et de méme à Oslo et il en sera ainsi
à Innsbruck.

Si St-Moritz devait de nouveau or-
ganiser aujourd'hui des jeux olym-
piques, il serait nécessaire d'avoir,
mème dans cette métropole des sports
d'hiver, des installations nouvelles
que le petit nombre des habitants de
la localité devrait lui-mème payer de
nouveau, avec quelques contributions
plus ou moins grandes du Sport-toto.

Lorsque l'on connait ces faits, l'on
comprend peut-étre mieux l'attitude
un peu negative de nos hóteliers.
Précisément en cette epoque de haute
conjoncture, malheureusement l'hó-
tellerie de montagne n'en a pas beau-
coup profité jusqu'à maintenant, l'on
doit comprendre que chacun songe à
ses propres affaires et qu'il veuille
en tirer le plus possible pour étre
équipe - en vue des temps mauvais ».

Voilà pour quelles raisons, St-Mo-
ritz ne s'est pas mis sur les rangs.

.Ce.qui est, valable,à St-Moritz ne
l'est pas forcément "pour le Valais.
Mais certaines considérations émises
par le Dr Kasper n'en sont pas moins
fort intéressantes, et valaient la peine
qu'on leur consacre quelques lignes.

Ant.

DÉPÈCHE HISA
Durant la dernière emission de parts
HISA, les offices de consultation et
de souscription de parts HISA ont été
très occupés. La possibilité donnée aux
souscripteurs d'obtenir personnelle-
ment des conseils et des informations a
abondamment fait ses preuves et elle
a sans cesse été rappelée à l'attention
du public.
HISA Fonds de placement pour inves-
tissements immobiliers et hypothécai-
res en Suisse.
Zurich, Badenerstrasse 156, Tél. 051/
25 04 30. P 1030 Z



VENTE
A L'HEURE

(autorisée du 10 au 23 juillet)
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LUNDI 22 JUILLET
de 17 à 18 heures uniquement

au « BEL-ETÀGE

SELETTE POUR YASE A FLEURS
trois pieds, plateau recouvert de rèsine synthétique.
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Seulement
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ETAGERE MURALE
Recouverte de rèsine synthétique. En gris, gr. 53/18 cm

Seulement

7.-
Tout achat durant notre « VENTE A L'HEURE » donne

droit à un BON GRATIS, POUR UN CAFE PORTE-NEUVE.
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Plantons choux-fleurs
IMPERATOR - ROI DES GÉANTS - etc.

BSABLISSEItfENT : Tel. (026) 6 21 83
P 132-10 S

pulvérisateur
¦ A n i !  motoculteur
li 11 K Ili tracteur
^ ¦%pHI___r^ faucheuse

6 CV 3 vitesses de travail,
marche arrière, sans chaine

Tous renseignements complé-
mentaires à Agence AGRIA.
G. FLEICH, SAXON
Tel (026) 6 24 70

OFA 4126 L

La Drogherie de Saxon
sera fermée

du 20 juillet au 14 aoùt 1963

M. Guenot

P 10654 S

La personne qui a été vue
charger des planches à la

SCIERIE TROILLET & PITTELOUD
à Chandoline , la nuit du 17 au
18 juillet, est priée de nous
téléphoner jusqu'au 22 juillet
1963, au (027) 2 23 31, SINON
PLAINTE SERA DÉPOSÉE.

P 10741 S

A remettre dans la région du
Léman, pour raison de sante

fabrique de machines
très connue en Suisse et à l'é-
tranger, occupant 15 person-
nes. Prix de remise 300 000 fr.
environ. Affaire intéressante
pour personne dynamique,
connaissant les questions
techniques et economiques.
Faire offres sous chiffre PV
40354 L à Publicitas Lausanne

Poussines
A vendre belles poussines Le-
ghorn et Leghorn New-Ham-
phire, 3 mois 9 fr. pièce, 4 m.
11 fr. p., 5 m. 13 fr. p., 6 m.

,.»,.)_» «  . . ISL.fr. . .p. Sante.garantie , échan-
_ , Z '. gè, vieilles.póu|es. Gerald May,

St-Pierre-de-Clages (Vs).

Réelles occasions
VW 1961, bianche, 40 000 km
VW 1960, grise, 67 000 km, très propre
VW 1959, bleue, 37 000 km
Dauphine 1962, 25 000 km, état de

neuf , 4000.—.
Opel Record 1962, bleue, 16 000 km,

état de neuf.

S'adresser :

Garage de l'Ouest - Sion
tél. (027) 2 22 62, ou Amédée Praz, re-
présentant, tél. (027) 2 14 93.

P 123-23 S

ETUDE

Favre & Rossier
Avocats et Notaires

fermée du 20 juillet au 5 aoùt
P 439-167 S

A ' vendre

VW 1500
modèle 1962.

PEUGEOT 404
modèle 1961.

FIAT 1500
modèle 1962.
Véhicules en parfait ' état,
prèts à l'expertise.
Garage du Rhóne, Sion.
Tél. 2 38 48.

P 447-10 S

DÉMOLIT IO N j
A vendre : PARQUETS, POR-
TES. FENÈTRES. faces d'ar-
moires. barrières de balcon en
fer forge, chaudières de chauf-
fage, radiateurs citernes. ters
PN & DIN tuyaux , charpente
et poutraison articles sanitai-
res, lavabos, baignoires. che-
minées de salon . etc.

P .  V O N  L A N D E N
Lausanne - Tel. (021) 24 12 88

Chantier :
Hotel Belmont, av. Jurigoz 6

P _____ «- ____  L

il
In

LA DIRECTION GENERALE DES P.T.T.
a besoin pour l'entretien d'installations techniques à Genève d'un

MÉCANICIEN ou ELECTRO-MECANICIEN
titulaire du certificat de fin d'apprentissage et possédant quelques
années d'expérience.
Les intéressés faisant preuve d'initiative et qui recherchent un
travail indépendant dans le domaine de la téchnique postale mo-
derne, trouveront dans nos services un domaine d'activité intéres-
sant et en pleine évolution.
Nous offrons des places stables, bien rémunérées, un serviee social
moderne ainsi que des possibilités d'avancement avantageuses.

Les candidatures, accompagnées des documents ordinaires, doivent
ètre adressées à la
Division du personnel de la Direction generale des P.T.T. à Berne.

Ofa 6 B

Importante compagnie d'assurances de la branche
« Choses » cherche pour entrée immediate ou à con-
venir

une SECRETAIRE qualifiée
NOUS OFFRONS :
— Place intéressante et bien rétribuée à personne

capable ;
— 13 mois de salaire par année ;
— un samedi de congé sur deux ;
— de nombreux avantages sociaux.

un APPRENTI
consciencieux, dynamique, intelligent et connaissant si
possible la dactylographie.
Nous nous occuperons avec soin de votre formation
commerciale en general, et tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est une branche très intéressan-
te qui ouvrira de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez , une fois l'apprentissage termine, profiter
de notre organisation mondiale en faisant des stages
auprès d'une autre Agence Generale en Suisse ou à
l'étranger.

Si un de ces postes à repourvoir vous interesse, veuil-
lez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo
ainsi que copies de certificats sous chiffre P 10762 S à
Publicitas Sion.

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

LE RIDEAUNEUF
PULLY

j la plus grande entreprise de Suisse dans ce genre.
Mon installation moderne me permet de régénérer les rideaux

^ SANS RÉTRÉCISSEMENT DU TISSU. Par l'apprét special et le
' cadrage, les rideaux vous seront rendus comme neufs.

Mon serviee à domicile démonte et monte les rideaux.
Se recommande : Mme R. Millius, Le Rideauneuf , Wissigen/Sion.
Tél. (027) 2 10 37.
Dépót : Sixt-Kreissel, Teinturerie, Av. de la Gare , Sion.

! On cherche des dépositaires pour tout le Valais.

P 164-1 S

A louer tout de suite vastes

locaux
pouvant servir de bureaux, magasins, salles
d'exposition et dépóts.

Situation exceliente. Accès aisé aux voitures
et camions.

Ecrire sous chiffre P 10573 S à Publicitas
Sion.



KISLIG —
L'achat d'un

tracteur ou chariot à moteur agricole
est particulièrement une chose de confiance 1 

Si vous attachez une grande valeur
— aux conseils sérieux, sans aucun engagement pour

vous,

— à une machine d'occasion irréprochable, remise
proprement en bon état , pour un prix favorable
et avec une garantie par écrit,

— au paiement par acomptes échelonnés sur plu-
sieurs années à manière discrète ,

— au serviee soigné et prompt aussi après la vente,

écrivez avec le bon ci-après à
CHARLES KISLIG, tracteurs et agromobiles, ate-
liers de serviee « MEILI », Sion. Tél. (027) 2 36 08.

r BON 
Nom : 

Prénom : 

Adresse exacte : 

Veuillez m'envoyer la liste des occasions (plu-
sieurs marques : Bùcher, Biihrer, Bungartz,

Mayor, divers Meili, etc.)

P 238 Z

— SION 

Chauffeurs de jeep
Mineurs d'avancement

sont demanctès pour la Galerie des Trap-
pistes à Bovernier. i

Se présenter au bureau de l'entreprise
P. CHAPUISAT, route du Simplon, Marti-
gny. Tél. (026) 6 03 39.

P 65236 S

Il vendre
_ . .... .„ CAMIONNETTEUN MOTEUR « ConnorH », neuf , 12 v

CH, à benzine, refroidissement à air, [\ 1/ \U
sur chariot. U.IX.W.
1RATEAU-FANEUR «Rapide» «Fahr»
à prise de force, neuf . grand pont bàché.
150 TRAVERSES de chemin de fer Bas, P.rix - £j 

Bé"

P"**™* me
rnilXMe"

500 KILOS DE GOUDRON pour ìm-
prégna'tion tuteurs ou isolation. Tél. (027) 4 12 75.

Tél. (026) 6 11 30 Gè matin de 8 à 10 h.) P 10662 S

P 65248 S
—~~~~ A vendre

Antiquités vélo
Grand choix de meubles et .,. „

___
objets valaisans. Michel San- a nomme-
thler, antiquités, r. des Tanne- Tel. (027) 2 21 28.
ries 1, Sion. Tél. (027) 2 25 26.

P 543-1 S P 21111 S

VENTE AU RABAIS
autorisée du 10 au 23 juillet

TAPIS WC à carreaux 1.95

NATTE SALLE DE BAIN 2.95

PANIER OSIER MODERNE 2.95

NATTE JAPONAISE 130/60 3.95

DESCENTE DE LIT tissé main
genre paysan seulement 6.95

CORBEILLE PAPIER METAL

décors nouveaux 6.95

SIEGE COMPLET DE WC avec couvercle 9.90

AU CENTRE DES AFFAIRES

VERBIER
Magasin d'alimentation cherche
pour tout de suite

vendeuse
si possible déjà au courant.
Bon traitement.

Tél. (026) 7 13 87.
P 65249 S

On cherche une

bonne sommelière
Gros gain. 2 jours de congé
par semaine. Pas de récurage,
seulement la mise en place.
Une aide à sa disposition. •

Ecrire sous chiffre P 65247 S
à Publicitas Sion.

On cherche pour le ler sep-
tembre ou date à convenir

sommelière
évent. debutante, dans bonne
auberge de campagne, gain éle-
vé, congés réguliers. Adresser
les offres avec photo à M. W.
Hermann, Gasthof , Bahnhpf ,
Melchnau /BE. Téléphone (063)
3 81 28. 

Dessinateur -
technicien
sur menuiserie, spécialisé dans l'agen-
cement de cuisines modernes, cherche
emploi dans menuiserie ou chez archi-
tecte. Ecrire s. chiffre P 10745 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche jeune homme
comme

apprenti
«poseur de sòl»

(linoleum. Plastofloor tout re-
vètement plastic). Durée de
l'apprentissage 2 ans %. Bon
salaire dès le début. A. Bérard ,
Ameublement, Ardon. Tél. 027/
412 75. P 10662 S

Nous cherchons

1 appareilleur
Salaire élevé. Chambre et pension.
Ecrire sous chiffre P 10718 S à .Publi-
.. e-. * ' .fltas\3& .$. .1. *. .'.citas Sion. ¦ -¦, -¦• ¦_

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.

Neuwerth & Lattion

ARDON

Cherchons

apprenti
serviceman

pour vente essence et mazout.

Se présenter au bureau.
Tél. Ardon (027) 413 46.

P 85-16 S

Neuwerth & Lattion
ARDON
Offrons belle situation à

vendeur
expérimeiité

de voitures neuves et d'occa-
sion pour le Valais romand.

Avantages sociaux.

Tél. Ardon (027) 413 46.

P 85-17 S

Vallèe de Nendaz
Bleusy

A louer pour le mois d'aoùt

chalet
3 chambres, veranda , mi-con-
fort. Ecrire : Case postale 29081
Sion 1. P 10744 S

A vendre
— VS 127

Chalet
aux Mayens de la Zour s/Sa-
vièse, 4 chambres, cuisine.
bain/WC, balcon, cave, garage,
compi, meublé ;
pr. Fr. 48 000.—.

— VS 128

Chalet
aux Mayens de Conthey, 4
chambres, cuisine, bain/WC,
balcon ; pr. Fr. 42 000.—.

— VS 517

Café-Restaurant
situé en bordure de route dans
(Bas-Valais) Valais centrai,
compr. café, gr. salle à man-
ger, carnotzet, cuisine, 2 caves,
gr. pare, habitation de 4 cham-
bres, bain/WC,
pr. Fr. 147 000.—.

11
Agence immobilière
Rte de Sion 10, Sierre, tél. (027)
513 76. Av. de la Gare 20, Mar-
tigny, tél. (026) 6 06 40.

P 516-36 S

A VENDRE

appartements
3 % pièces.

A SION de 58 000, bien situé. A SIER-
RE de 65 000, grand confort. A SOUS-
GERONDE de 56 000. Ascenseur, tout
confort. Situation tranquille. Schmidt,
Ag. Imiti. Sierre. Tél. (027) 512 92.

P 578-72 S

rt ,,. A vendre à proximité de Sion,
, .. ' sur bon passage

café-restaurant
avec grill-room, ferrasse, gran-
de salle. 13 chambres. Néces-
saire pour traiter : 300 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 10734 S
à Publicitas Sion.

votre

OR  
4 FOURGON 1962

5000 km
bas prix

C 

DAUPHINE 1959
couleur grise
parfait état

CV W  
1958

couleur grise
bas prix

A 

2 SIMCA 1955-1957
bon état
à enlever

S

OPEL CAR-A-VAN
1958
60 000 km
parfait état

I 

CITROEN FOURG.
1960
à liquider

O 

JAGUAR 3,4 1 1957
couleur grise
parfait état

N 

LAND-ROVER 1959
couleur bleue
parfait état

avec GARANTIE

_#3L\ LANDJ~
ag» -ROVER

Garage du Nord S.A., Sion
Tel. 2 34 44

P 318-28 S

PERSONNE
au mois pour fai-
re les chambres et
aider au ménage.
Bons gages assu-
rés.

Tél. (026) 6 16 18.

P 65253 S

Fonctionnaire
valaisan , marie, 3
enfants, cherche
appartement ou
maison familiale à
Sion ou banlieue,
pour le 1.10.63.

S'annoncer à M
Pierre Chanton .
fonctionnaire,
Bundesrain 14
BERNE.

Étudiant
cherche place pour
l'été, 2 mois, pré-
férence aide des-
sinateur, mécani-
cien ou genie ci-
vil , évent. aussi ds
un autre bureau.

Ecrire sous chiffre
P 21110 S à Publi-
citas Sion.

personne
de-confiance, pour
travaux de ména-
ge à l'heure ou à
la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
P 10694 S à Publi-
citas Sion.

Étudiant, 17 ans
rhprche

OCCUPATION
pr le mois d'aoùt.

S'adr. F. Sierro,
Condémines 30,
Sion.

P 21106 S

SOMMELIERE
Étrangère accep-
tée. S'adr. au Ca-
fé de l'Aviation,
Sion. Tél . 2 21 19.

P 10697 S
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bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

R. WARIDEL
Av. du Gd Ri Bernard - MARTIf-NY

BAR A SION
cherche

serveuse
j ;ain intéressant.
Congé tous les di-
manches Tél (027 '
.23 61

1AR ELITE, Sion
"Urne Amherdt

P 101)17 S

300 CHAISES
pliantes en chene

1 PIANO
1 toile de fond ;
panneaux et ri-
deaux pour scène
de théàtre.

S'adr. à S.F.G.,
Conthey.

Tél. (027) 4 11 55.

P 10752 S

Opel
Rekord
mod. 1958, revisée
complètement.

Ecrire sous chiffre
P 21109 S à Publi-
citas Sion.

Francois
Schlotz
Maitre - peintre
diplómé

Gypserie-peinture
SION

Tél. 2 22 50
(de 12 a 13 heures)

Simca
1000
état de neuf , an-
née 1962, cause de
maladie.

Ecrire sous chiffre
P 10720 S à Publi-
citas Sion ou tél.
(027) 5 20 10.

Saurer4C
125 CV. Bonne oc-
casion, travail as-
suré. Ecrire sous
chiffre P 10764 S
à Publicitas Sion.

-etite
camoaqne
avec maison, gran-
ge et écurìe à Tu-
rin-Salins Facili-
tés de paiement.

Ecrire sous chiffre
P 10751 S à Publi-
citas Sion.

A vendre au nord
d'Ayent

'erram
8000 m2 a 5 fr.
le m2. Convien-
drait pour chalet
ou colonie de va-
cances.
Ecrire sous chiffre
P 21108 S à Publi-
citas Sion.

A vendre à Ayent,
région Anzère
env. 3000. m2

terrain
avec source eau
potable. Région :
Zouma environ
6000 m2

terrain
Pour tous rensei-
gnements s'adr. au
tél. (027) 4 42 18.

P 10746 S

A vendre
à Niouc s. Sierre

PROPRIÉTÉ
d'environ 2200 m2
en bordure de
route avec raccard
à aménager et 3
poulaillers. Eau et
electr. à proxi-
mité.

Offres écrites sous
chiffre P 10661 S
à Publicitas Sion.



l_ntreprise de genie civil à Sion
eherehe

apprentle de commerce
Ecrire à Dubuis & Dussex,
Elysée 19, Sion.

P 10722 S

VALELECTRIC
A ST-PIERRE-DE-CLAGES
CHERCHE

serrurier ou mécanicien
t»op soudeyr, éventuellement élgetro-mé-
capicieq, pour tous travaux sur appareils
électriques. Bien payé. Place stable.

P 10657 S

VÉTROZ
21-22 et 38 juillet

BALS DE LA PATRONALE
f JkNTINi; COUVERTE

Fanfare Concordia -. Vétrc)?*E5t

P 10692 S

Rue des Remparts 25

vr  A nr z SION - ~ V*T w fr

ferme
du 25 juillet au 5 aoùt

(Vacances annuelles)
P 270-17 S

ENTREPRISE DU BÀTIMENT à GENÈVE
engagé

• Contremaìtre qualifié
• Macons
• Charpentiers
• Manceuvres
• Grutier

Eejire (MHJS chiffre B 135.899 X à Publi-
citas Genève.

AVIS
EGGES & LUGINBUHL SION
GETAZ ROMANG ECOFFEY S.A. SION
LIETTI S.A. SION
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A. SION
PROZ FRÈRES SION-RIDDES

avisent leur elientèle gue les bureaux, dé-
póts et fabriques resteront fermes les
samedis, toute la journée, jusqu 'au 14 sep-
tembre 1963 y compris.

P 10480 S

Tellement mieux
que vous sentez la différen

FORD TAUNUS 12 M
ous cherchez une voiture d'occasion ?,

Alors

Une garantie jrùre.
Des conditions avantageuses
Un cadeau.

Actuellement le plus beau choix de l'année
Exposition ouverte
le samedi après-midi.

Entrée libre.

G A R A G E  V A L A I S A N
Raspar Frères

SION • Tel. (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants :
Centre et Bas-Valais .

Ed. REICHENBACH
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. PELLISSIER
Tél. (027) 2 23 39

P 23-35 S

A VENDRE A PLATTA D'EN BAS,
dans irmtieubte de oouistruction recente
e 1957 ». magnifiques

/

APPARTEMENTS
8% et 4% pièces.

Situation de tout premier ordire. Prix mo-
dera

Borire sous chiffre P 6301 S à Putìlicitas.
Sion.

\H|/ signifie MODERNISME et
\̂/ f ECONOMIE dans la construction

^^H________98m__\ pnnfH 'l produit des revétements

¦:¦ „-*£..7- 7.7'i endalleseten rouleauxdans

B

~ 
Za. ____¦ produit des portes-aecor-

'' __P_P monieux qui supprimeni les

____^_ik _____ produit des ondulés en

n

mièraquasi ininflammables, ,
en de nombreux profils et
coloris transparents ou opa-

!¦¦¦ ¦ amaaumaa produit des gouttières etm
_____Ta__7Tat descentes de torture

mmtmmmmmmmm 
^^  ̂soudure , plus de

WS j  peintu re . .. Légères , inin-
_Vr̂____m flammables, d'une résistan-
9f~jfl ce extraordinaire, elles se

. Sa JJ montent vite et facilement.
Ecrivez-nous pour demander , gratuitement et

¦Bi—__»_________ sans le moindre engagement , nos prospectus
y\. détaillésou tout renseignementquivousintéresse

/J _̂ N. Mabillard & Martin
X.lffiaa__ sy / Matériaux de constructions

\/ SIERRE
P 143-2 S

1500 TOISES
DE VIGNE
d'un seul tablard ,
entre Granges et
Sion. Prix 55 fr. la
toise, 9e feuille.
Offres à Henri
Rossier, Case 49,
Sion.

P 10595 S

A vendre à 4 km
de Sion

MAISON
ANCIENNE
avec 3000 m2 de
terrain arborisé.
Prix à discuter.
Offres à Henri
Rossier, Case 49.
Sion.

P 10595 S

A vendre a Hau
te-Nendaz
plusieurs

oarcelles
de 450 m2, 600 m2
et 1000 m2 pour
construction de
chalets. Vue s. les
Alpes et la plaine.
Prix à discuter.
Offres à Henri
Rossier, Case 49,
Sion.

P 10595 S

A vendre aux
Mayens de Sion

chalet
de 3 chambres,
cuisine, salle de
bain, WC, salon et
800 m2 de terrain,
avec vue imprena-
ble,'

Offres à Henri
Rossier, Case 49,
Sion.

P 10595 S

MAISON
ANCIENNE
RENOVÉE
2 chambres, cuisi-
ne et 1 étage à ré-
nover. Prix 27 000
francs.
Offres à Henri
Rossier, Case 49,
Sion.

P 10595 S

proprietà
de 15 000 m2 arbo-
risée, 200 abrico-
tiers, région Sa-
lins. Prix Fr. 3.50
le m2.
Offres à Henri
Rossier, Case 49,
Sion.

P 10595 S

mayen
à Nendaz, 53 000
m2. Prix Fr. 6.60
le m2, avec 3 cha-
lets anciens.
Offres à Henri
Rossier, Case 49,
Sion.

P 10595 S

A vendre dans le
Centre Ardon Sion
une

vigne
de 20 hectares, 8e
feuille Dóle et
Fendant. Prix à
discuter.
Offres à Henri
Rossier, Case 49,
Sion.

P 10595 S

Jeune fille
Maturité commer
ciale, cherche

travail
pour aoùt et sep-
tembre.
Ecrire sous chiffre
P 21105 S à Publi-
citas Sion.

A LOUER A VÉTROZ DEBUT AUTOMNE 63
dans un Immeuble en construction

appartements modernes
3 chambres plus cuisine complète
Fr. 200.— par moia, charges en plus

studios non meubles
Fr. 110.— par mois, charges en plus

chambres non meublées
Fr. 50.— par mois. charges en plus

locaux commerciaux
prix à discuter.
Pour tous renseignements s'adresser è:

Mme COTTAGNOUTJ - Tél. 4 18 40
M. MARIN Roger - Tel (026) 6 18 45

P 5349 S

PLANTS DE FRAISIERS
SI vous voulez de beaux fruits, de belles
récoltes, des cultures saines, plantez des
fraisiers sans virus provenant des Alpes
vaudoises et de cultures contrójées par
les Stations fédérales d'esgais agricoles
Plants vigoureux, bien enracinés.
Variétés suivantes livrables en aoùt-sep-
tembre : Mme Moutot - Surprise des Hal-
les - Cambridge - Triomphe de Thiange .
Wadenswil ¦ Machlroux -
Prix special pour le Valais : Fr. 10.50 le
cent, franco de port à partir de 400 plants
Chaque expédition est accompagnée d'un
bulletin de garantie, pttestant que pee
plants sont exempts de virus, de tarso-
nème ou autres maladies graves du frai-
sler.

Passe? de suite votre commende à la
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE
FRAISES ET AUTRES FRUITS DE COR-
BEYRIER ET ENVIRONS à CORBEYRIEK
8. AIGLE • Tél. (021) 2 24 45.

f P 310 L i
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Exposition - Démonstration - Vente - chez

$$&*&$
Service BOSCH

Av. Tourbillon 43 - Sion
Tel. (027) 2 16 43

SERVICES INDUSTRIELS, SION
Téléphone (027) 2 28 51 P 35-10 S



Samedi 20 juillet 1963
_ . —^^"— —.̂ —

A vendre pour cause imprévue
dans importante localité entre
Sion et Martigny

ENTREPRISE
DE MENUISERIE

y compris maison d'habitation
machines d'exploitation et por-
tefeuille de commandos.
Prix très raisonnable.

Occasion pour jeune Mai-
tre d'état désirant s'instal-
ler.
Prière d'écrire sous chiffre P
10721 S à Publicitas Sion.

SUPERMATIC
Fabrique de brùleurs à mazou
cent pour cent automatique ;
construits avec du matèrie
suisse de première qualité , of
fre aux personnes ou maison
sérieuses

(«présentation par canton
Faire offre à Fabrique de brù-
leurs « Supermatic », Gròne.

P 10765 .

Grande baisse sur
tables, chaises, tabourets

de cuisine

i FORMI CA
5 couleurs

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
80 x 60 cm Fr. 78.—
90 x 60 cm Fr. 85.—
100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 115.—
TABLE 2 rallonges :
Fermée ouverte
90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 200 cm Fr. 185.—
TABOURETS Fr. 15.—
CHAISES Fr. 32.—

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tel. (021) 71 39 49¦ P 1533 L
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POUR
LA CUEILLETTE

des abricots , des poires
et des pommes

Echelles «Mobil»
Paniers - Calibres
Delaloye & Joliat - Sion
| P 3-10 s

Apres un grave accident, un automobiliste
s'enfuit - Il a été arrèté hier matin

TOURTEMAGNE (FAV). — Dans la
soirée de jeudi, entre Tourtemagne
et Agàrn, sur la route cantonale, un
motocycliste s'était arrèté et se trou-
vait debout aux cótés de sa moto,
lorsqu'il fut soudain happé par un
automobiliste qui s'enfuit sans de-
mander son reste. Le malheureux
resta inanime sur la chaussée et ce
n'est que plus tard qu'on le découvrit
ct qu'on le transporta dans un état
grave à l'hòpital de Brigue où il
souffre de plusieurs fractures. Il s'a-
git de M. Joseph Wyssen, àgé de 23
ans.

Durant toute la nuit, la police en-

treprit des r e c h e r c h e s  afin
d ' i d e n t i f i e r  le chauff ard peu
scrupuleux. Finalement, ce n'est que
hier matin vers 9 heures que nos
agents purent mettre la main sur le
fuyard, gràce aux précieux rensei-
gnements fournis par MM. René
Grand, maitre installateur à La Sous-
te et par son ouvrier M. Eugène
Mathieu, iesquels avaient vu passer
la voiture. Le chauffard , aussitòt in-
terrogò, a reconnu les faits et a été
gardé à la disposition du juge ins-
tructeur. Il s'agit d'un jeune automo-
biliste argovien, circulant seul avec
un permis provisoire, àgé d'une ving-
taine d'années.

Cours de ieunes tireurs
MURAZ-SUR-SIERRE (BS) — La

société de tir de Muraz organisé cette
année, un cours pour jeune s tireurs.
Ce cours est réservé aux jeun es gens
nés en 1944, 1945, 1946. Les jeunes se-
ront initiés à ce sport par des person-
nes qualifiées, et tout le matériel né-
cessaire sera mis à leur disposition. Ce
cours est bien entendu gratuit et tous
les jeunes peuvent y prendre part.
Ceux que cela interesse sont priés de
se rendre ce soir, à 17 h. 30, ou de-
main dimanche, à 8 h., au stand de tir.

Main perforee
VIEGE (FAV). — Alors qu'il était

occupé sur un chantier pour le comp-
te de l'entreprise Bodenmiiller, un
ouvrier italien , M. Domenico Vacca,
a été victime d'un accident de travail.
Il s'est en effet perforé une main et
il a fallu le transporter à l'hòpital
de Viège où il a recu les soins que
nécessitait son état.

Nouveau président
EYHOLZ (FAV) — A la suite de la

démission présentée pour raisons de
sante par M. Hans Heldner, président
de la commune d'Eyholz, les citoyens
ont été appelés à élire un nouveau
président. Ils ont porte leur choix sur
M. Ludwig Heldner auquel nous sou-
haitons une bonne fin de période.

Terrible accident
dans une menuiserie
STALDEN (FAV). — Un terrible

accident de travail s'est produit dans
une menuiserie de Stalden. En effet,
un jeune menuisier, M. Otto Furrer,
àgé de 26 ans, marie et pére de trois
enfants, s'est Iaissé prendre un bras
dans une machine. Le membre a été
littéralement arraché et il a fallu
l'amputer.

Nos apiculteurs en promenade
SIERRE (BS) — C'est le dimanche

4 aoùt prochain que les apiculteurs
de la région sierroise organisent leur
sortie annuelle d'été. Cette année , les
membres de cette société se rendront
dans un endroit magnifique, en l'oc-
currence à la Grande-Dixence. Souhai-
tons que nombreux seront ceux qui
prendront part à cette sortie, et ils
passeront, Jiine j oyeuse journée dans
ce cadre sì'Utandfose.

Introduction de la zone bleue
BRIGUE (FAV) — La commune de

Brigue rend les automobilistes valai-
sans attentifs au fait que, dès le 15
juillet prochain. Elle introduira la zone
bleue. Etant donne l'intensité de la
circulation dans la grande cité haut-
valaisanne, cette décision devenait né-
cessaire.

Présence de VEglise réf ormée
La Sitile est en ce moment a l'ordre

du jour , non pas tant sur le pian tou-
ristique encore qu'elle renferme plus
d'un site enchanteur, mais parce que
le gouvernement italien parait décide
à briser la puissance de la mafi a qui
exploite et opprime sa malheureuse
population. Du mème coup nous dé-
couvrons la misere profonde qui rè-
gne. en ce pays , l'atmosphère de peur
dans laquelle on doit y vivre.

C'est l'occasion de parler du « Ser-
vizio Cristiano » de Riési , créé par le
pasteur Vinay. Tullio Vinay a fonde
et dirige pendant 15 ans le centre d'A-
gape , en Italie du Nord , bien connu
des protestants romands. Puis , voulant
vivre ce qu'il prèchait , il s'est installé
à Riési , ville de 25.000 habitants au
sud de la Sitile, sans aucun doute une
des villes les plus pauvres d'Europe.
Avec sa famille et quelques amis, le
Pasteur Vinay s'est mis courageuse-
ment au travail , malgré les menaces
inquiétantes dont il est l' objet.

Il existe à Riési une petite commu-
nauté évangélique ; elle possédai t mè-
me autrefois une écoles primaire ,
événèment qui n'avait pas passe ina-
pergu dans un pays qui compte ac-
tuellement encore 60% d'analphabè-
tes. Mais la paroisse a diminué ces
dernières années par suite de Verni-
gration , seule ressource pou r les jeu-
nes qui ne parviennen t pas à gagner
leur vie dans une contrée aussi pau-
vre. La paroisse évangéliqu e de Riési
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Famille frangaise
/%l I t cherche à louer à
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on ou tout pr ŝ
ANCIENNEa louer pour aout !, ,

et septembre sur VILLA
Haute-Nendaz. 3 nQn meublé avecchambres, cuisine. petu jardin
Tél. (027) 2 29 76. Ecrire sous chiffre

P 21080 S à Publi-
P 21103 S citas Sion.

compte aujourd'hui 160 membres ins-
crits — mais 140 environ participent
au culte du dimanche matin !

Située à 25 kilomètres de la mer,
Riési ne communiqué que dif f ici le-
ment avec les autres villes. Elle ne
possedè ni hópital , ni dispensane, ni
crèche , ni librairie , ni journaux, ni
stade , ni théàtre. La population vit
d'une agriculture aux méthodes anti-
ques et des mines de soufr e qui ont
déjà beaucoup réduit leur personnel.
Mais laissons le pasteur Vinay parler
des tàches du « Servizio Cristiano ».

Un homme de cinquante-troìs ans,
qui n'a jamais demandé de l'aide et
qui possedè passablement de terres,
me demandali l'autre jour de lui ai-
der à émigrer. Mais ceux qui ont peu
de terres ? A l'epoque de la récolte,
on paie les notes d'alimentatlon , les._ ._  i- .- . . _v. o ,_ ......_ _,_...„VI.̂ .._ .., _^ .u .

dettes contractées durant l'année.
Mais personne ne peut payer. Est-ce
que les magasins pourront continuer -
à donner le pain et le reste encore flongtemps ? Et quand il faudra semer r,
une autre fois  ? Emprunts ? Mais ici Rl'usure est une chose normale. Si ces q
pauvres gens ont besoin de 10.000 li-
res , ils doivent en payer 1.000 d'inté-
rét chaque mois, c'est-à-dire un intérèt
de 120% ! Qui fa i t  des dettes n'en sort
plus , mais il y a un moment où on .
ne p eut faire autrement. :

Nous vivons dans un système féo-  Jdal. La majorité des paysan s doivent
payer le cens de leur terre à une vieil-
le aristocratie. Il y a plusieur s années „
qu'ils ne le payent plus , parce qu 'il
semblait que tous les héritiers fus -
sent éteints. Mais un d' eux, actuelle-
ment . est « ressuscité » et son pròcu- p
reur demande les arriérés de neuf ;
ans... Il n'y a pas d'issue. Chaque jour ,
nombreux sont ceux qui partent. Les
époux p artent, les pères. les f i l s  ai- S
nés. L'homme par t et la famill e se à
referme sur sa tristesse comme une
f leur  à aui manquent lumière et seve. £
Ils sont bien payés ù l'étrang er , mais .
ils doivent entretenir la f amille loin-
taine et le pire, c'est que la fami l le  est Z
brisée et la séparation très doulou-
reuse. n

Certes nous faisons  des pl ans vour
résou dre les problèmes de f ond.  et
nous ne . 'oulons p as les abandonner .
mais ici chacun s'aaripne à nous pour
une chnsp ou Vanire , et le chemin de-
vient d if f i c i l e . Il reste la prière do-
minicale : « Donne-news aujourd'hui
notre pain quotid ien », et dans la f oi .
la certìt.iirio nue Dieu n'abandnnvera
pas ses enfants.

C. B.

PROBLÈME No 25
Horizontalement :
1. Recommencera. '
2. Ecarteras. „
3. Mettra des bornes.
4. Phon. : Salut. - A des idées bien ar- 3

rètées. -¦ Fin d'infinitif.
5. Plie. - A les couleurs du sipectre 4

solaire.
6. Choix. - Inv. : Royal. b
7. Criait comme un tigre. - Possessif. g_f. Produit une certaine piqùre.
9. Croit dans les eaux courantes. - 7

Exclamation. • •
10. Inv. : Piante officinale. - Espèce de '

mésange. «

Verticalement : jp
1. Olii fnrmulp danc lo fm-mo <_pfi.1. Qui formule dans la forme défi- ————————1¦»______________________________1

nitive. , , ." . ','
Nourrira - Un peu d'eau. leur grille et ont participe au tirage

3. Est particulier à l'homme et au au sort.

4. cXiaS
6

-
3
ToiTde jon S? des J1 *'»** de Mmes' Mlles et MM'

membres antérieurs du cheval au
poitrail.

5. Impòts. - Meubles.
6. Mise au fait d'une science.
7. Prise d'habit. - Inv. : Jamais.
8. Epoque. - Prénom féminin.
9 Non communs. - Petits d'un mam-

mifere. '
10. Oreille d'homme. - Infusion. "

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion jusqu 'au jeud i 29 juillet
1963, au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

Un prix de Fr. 5.— sera attribué
par tirage au sort a un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 27 juille t et le nom du lauréat
dans le No du 3 aoùt.

SOLUTION DU No 24 :
Horizontalement : 1. Farnien te. 2. Liée.
- Toile. 3. Paresser. 4. Moine. - Tve.
5. Mettais. - Eb. 6. Eu. - Crue. 7. Fa-
milier. 8. Fatale. 9. Erige. - Do. 10. Cè-
nes. - Etau.

Verticalement : 1. Flemme. - Bec. 2.
Ai. - (Euf. - Ré. 3. Répit. - Afin. 4.
Néant. - Mage. 5. Réalités. 6.Eté. - -La.
7. Nos. - Scille. 8. Tisi. - Rèe. Eleveur. -
Da. 10. Erèbe. - Cou.

RÉSULTAT DU PROBLÈME No 23
Nous avons recu 71 réponses
65 lecteurs ont remoli correctement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R. Abbet, Zinal - I. Addy, Martigny-
Ville - C. Amacker, Saint-Maurice ¦
J. Aymon. Saxonne/Ayent - J. Bailli-
fard , Sion - D. Berner, Délémont - C.
Bianco, Plan-Conthey - M.-Y. Bonvin,
Sion - H. Carlen, Bramois - M. Char-
bonnet, Sion - N. Chevrier, Bramois -
R. Claivaz, Sion - A. Crettaz, Vissoie -
H. Delaloye, Riddes - F. Donnei, Lau-
sanne - S. Fauchère, Evolène - J.-Cl.
Favez, Sion - O. Favre, Sion - J. Fort,
Riddes - B. Gaiilland, Sion - D. Gay,
Saillon - B. Gilloz, Saint-Léonard - B.
Gillioz , Riddes - L. Guanziroli , Verbier
- R. Héritier , Granois/Savièse - R.
Jeanneret, Chailly. s/Clarens - A. Jor-
dan , Riddes - P. Jordan , Riddes - A.
Joris, Leytron - Fr. de Kalbermatten.
Sion - C. Landry, Saint-Léonard '- H.
Longchamp, Martigny-Bourg - R.
Luyet, Granois/Savièse - P. Mauris,
Evolène - F. Mayor, Suen/St-Martin -
J. Moix , Sion - J. Nanchen, Sion - M.
Page, Sion - A. Pannatier, Nax - Ch.
Pannatier , Nax - J.-M. Perraudin , Sion
n M. Pfammater, Sion - P. Pitteloud,
Salins - Y. Pralong, Vernayaz - B. de
Preux, Sion - P. Quaglia , Vouvry -
Y. Revaz, Berne - L. Rey-Bellet, Saint-
Maurice - Ch. Ritz, Sion - P. A. Roch,
Pont-de-la-Morge - CI. Rouiller , Mar-
tigny-Bourg - A. Salamin; Muraz/Sier-
re - P. Schmelzbach, Charrat - R. Stir-
nemann, Sion - J.-B. Terretaz, Marti-
gny-Ville - J.-J. Thomas, Saxon - P.
Thomas, Saxon - D .  Tobler, Sion - L.
Tissonnier, Sion, - M. Vachino, Saint-
Maurice - M. Varone, Granois/Savièse
- J. Vernay, Sion - M. Welti, Saint-
Gingolph - Fr. Zwissig, Sion..

Le lauréat de la semaine est M.
Pierre MAURIS, Evolène, qui recevra,
début aoùt. le prix de Fr. 5.̂ =

Vers une
importante assemblée
VENTHONE (FAV) — Dans le cadre

de l'alpage de Collombey, une assem-
blée se déroulera à Venthòne le 28
juillet. L'on parlerà de la vente à la
grande Bourgeoisie des 5 communes
de la Contrée de toutes les clauses
restrictives concernant les sources de
la Bovéréchy et l'on étudiera les dis-
positions prises par les deux contrac-
tants concernant le but de cette vente
etTavenlr de-cés sòi#É^^

Deux blessés
dans une collision

MONTANA (FAV) — Dans la nuit ,
une collision s'est produite à Montana ,
à la bifurcation de la route de Verma-
la. En effe t, deux voitures conduites
respectivement par Mme Bonvin , de
Sulpice, et M. Jean-Pierre Wyss, pho-
tographe à Montana , se sont violem-
ment heurtées. Mme Michel Evéquoz ,
domiciliée à Granges, qui se trouvait
dans la voiture de Mme Bonvin , de
méme que M. Wyss, ont dù recevoir
des soins pour diverses blessures. Les
dégàts matériels sont importants.

Un beau jubilé
SIERRE (FAV) — Hier, a Sierre,

M. et Mme Elie et Germaine Zwissig
ont célèbre un beau jubilé. Il y a en
effet quarante 'ans que les deux époux
ont convolé en justes noces. M. Zwis-
sig, issu d'une des plus anciennes fa-
milles de Sierre, a été, durant plu-
sieurs dizaines d'années président de
la ville, alors que son épouse naquit
à Paris d'une mère valaisanne. Tous
deux se sont dévoués avec grand coeur
au sein de plusieurs associations à
but social, telles que la Croix-Rouge.
Nous les félicitons tous deux chaleu-
reusement à l'occasion de ce jubilé.

Nos hòtes
ZINAL (FAV) — Depuis quelques

jours , la famille de M. Landolt , pré-
sident de la ville de Zurich et per-
sonnalité politique très en vue, sé-
journ e dans un hotel de Zinal.
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Un ballon
va s'envoler ce matin
VIEGE (Mr) — S'il y avait hier soir

de nombreux curieux à proximité des
garages de la Lonza pour suivre les
opéra tions préparatoires du làncer d'un
ballon , il y aura certainement foule ce
matin lorsque le ballon prendra son
envoi. Il s'agit au vrai d'une expédi-
tion tentée par un club de Munich.
Composée de 4 personnes, dont un
spécialiste de la camera , elle est diri-
gée par M. Poppesi, lequel ne s'est pas
fixé de but précis. Il espère monter
le plus haut possible pour atteindre
la région des 4 000, soit du coté va-
laisan , soit du coté bernois, afin d'ef-
fectuer des prises de vue pour la télé-
vision de l'Allemagne du Sud. Il a fallu
aménager de l'usine de la Lonza à la
place d'envoi une conduite speciale
qui permettra de gonfler l'engin de
1 500 m3 d'hydrogène. Souhaitons une
belle randonnée à ces aventuriers mo-
dernes.

Hotel Gomesia
MUNSTER

OUVERT
. Monsieur Riva

CHEF DE CUISINE
s'occupe personnellement de vous

O
Tél. (028) 8 23 18

P.10740 S

R E O U V E R T U R E
du café

(( Belle - Ombre »
SAMEDI 20 JUILLET

à Bramois

VERRE D'AMITIE ¦
Famille Mayoraz-Délèze
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FESTIVAL D'ETE

Semaine du « Rire »
Ce soir samedi à 20 h. et 22 h.

JAMAIS LE DIMANCHE
de Jules Dassin . 18 ans rév.
Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.

LE MONDE COMIQUE
D'HAROLD LLOYD

d'Harold Lloyd - 16 ans rév.
Dim. à 14 h. 30 - Enfants dès
7 ans.
Dim. à 17 h., lundi 22 et mar-
di 23 - Une epopèe de l'es-
pace !

L'HOMME DES FUSÉES SECRETES

avec Curt Jurgens - 16 ans
révolus.

Samedi 20 - 18 ans rév. - Der-
nière séance du film à grand
spectacle

L'ATLANTIDE

Sabato e domenica alle ore 17
Un film gigantesco

LA TIGRE DI ESCHNAPUR

in italiano - 16 anni comp.
Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
lundi et mardi
Un règlement de comptes inat-
tendu 1

LUTTE SANS MERCI

avec Alan Ladd - 18 ans rév.

Jusqu'à dimanche 21 . 16 ans
rév. - Fernandel et Gino Cervi
dans ,

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

Ce soir samedi RELACHE
Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18
ans rév.
Un très grand film francala

LE 7e JURÉ
avec Bernard Blier et Daniele
Delorme
Dim. à 17 h. - Enfants dès 7 ans

LE MONDE COMIQUE
D'HAROLD LLOYD

71-131

Samedi - Dimanche - 20 h, 45
Dès 16 ans rév. - Dans le dé-
cor unique d'un véritable in-
cendie de forét - Un drame
oppressant se déróule...

LE OERCLE DE FEU
Un spectacle grandiose EN
COULEURS - Ce dimanche
21 ; pas de film italien.

P 96-32 S

Samedi 20 - Dimanche 21 juil-
let - 20 h. 30 - 16 ans . Un¦ film d'une puissance excep-
tionnelle

LA REVOLTE DES ESCLAVES

avec Dario Moreno, Gino Cer-
vi, Rhenda Fleming.
Une fresque historique.

P 27-30 S

Un ami du Valais
regu à l'Académie

de Bourges
Nous lisons dans le « Berry Répu-

blicain » :
« L'Académie de Bourges a tenu

dans les salons de l'Hotel d'Angleterre,
sous la présidence de M. Raymond
Charles, une séance solennelle très
brillante, au cours de laquelle ont été
recues trois personalités éminentes
devant une assemblée choisie...

« M. le professeur Adrien Schùler
baron de Villalba, entretint l'auditoire
très attenti! de la situation et du de-
venir de la langue frangaise en Suisse
Romande, dans les cantons monolin-
gues de Genève et de Vaud, bilingues
du Valais et de Fribourg, sans oublier
la minorité linguistique francophobe
du Jura bernois qui lutte vaillament
pour la défense et le maintien de !a
langue francaise. L'exposé du baron
de Villalba rencontre un vif écho dans
l'assistance.

Le nouveau membre titulaire de
l'Académie de Bourges a enseigné en
Valais et est un grand ami de notre
canton.

L'OPAV communiqué
Malgré l'hiver qui faillit l'anéantir

et malgré la fraicheur des nuits qui
la retarde, la récolte des abricots va-
laisans s'annonce belle et bonne. On
l'avait crue détruite et toute la Suisse
en parla ; on la sait maintenant abon-
dante et toute la Suisse en parie.

Il faut dire que l'abricot valaisan
est un sujet de discussion intéressant.
Il donne à la Suisse éminemment
continentale une touche d'exotisme
méditerranéen et on ne peut s'étonner
qu'il lui pose aussi des problèmes par-
ticuliers. Comment intégrer à notre

marche ces fruits du sud transplantés
dans nos montagnes ?

Le grand handicap est le retard de
la récolte par rapport à celle de l'Es-
pagne, de la France, de l'Italie. Les
abricots indigènes mùrissent tard , alors
que la première vague de la consom-
mation est déjà passée, alors que les
confitures sont faites et que les mé-
nagères sont en vacances.

Si les petites récoltes se contentent
d'un arrière-marché, les grandes, com-
me celle de 1963, requièrent une forte
capacité d'absorption. Notre politique

commerciale libérale ne permet guère
l'arrè t préventif des importations.
Aussi la nécessaire intervention des
autorités doit-elle prendre une autre
forme. La solution adoptée par le
Conseil federai vise à accroitre la con-
sommation de l'abricot suisse par l'a-
baissement du prix de vente dans les
magasins.

Cet accroissement de la demande a
permis d'écouler sans difficultés en
1962 une récolte du mème ordre de
grandeur que celle qui va débuter pro-
chainement. Souhaitons que ce pre-
mier succès soit confirmé cette année
et que, dans la vallèe du Rhòne , les
cueilleuses aient le sourire. Vers la
fin du mois elles seront toutes sur les
échelles et leurs paniers seront lourds.
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A U X M A Y E N S D E S I O N  Téléphérique Crans-Bellalui OAFE-RESTAURANT DE L-UNION
Faire un bon repas , ¦¦ à coté de l'église.

ou un « quatre heures » Confort . Rapidité 
Qn mange bietL

Chea Debons Tél. 2 19 55 Panorama grandiose Fam Rotj e__ _ m ((m) 2 13 47

Taxis LOYE Charles
SION

TéO. appartemetnt 2 26 71
Tel. taxi gare 2 49 79

Pour votre sortie ...
... à la MI-COTE - MOLLENS

chez Madame Gailland. tél. 5 21 26

Ses spéciallités valaisannes et
frangaises.

AU COMTE VERT
PONT DE LA MORGE

Le restaurant réputé de la région
F. Gaillard-Olemenzo

Tél. 4 13 76 Maitre ròtisseur
Villeneuve - Dans un cadre unique
pour ses paires et terrasses, le Res-
taurant de l'Hotel Byron vous pro-
pose ses menus à 7.50, 9.— et 10.—
et ses spécialités.
Tét. (021) 60 10 62 Dir. R. Devaud

Pour votre prochaine sortie domi-
nicale, visitez la région d'Alesse et
ses environs par le

TÉLÉPHÉRIQUE
DORENAZ-ALESSE-CHAMPEX

qui vous transporte en 12 minutes
à 1150 m d'alt., magnifique belve-
dére sur les Alpes Bas-Valaisannes.
- Le Scex - Carrau - 2000 m d'alt. -
surplombant le coude de la Vallèe
du Rhòne - balcon panoramique
unique permettant de découvrir :
150 km de chaine des Alpes - le
Plateau du Jura _ le majestueux
Mt-Blanc - la plaine du Rhóne du
Léman à Sierre.

mais à SION à la FINTE DE TOUS VENTS Rue des Chàteaux
sa radette (sur commande), son entrecote Tous-Vents, ses spécialités

valaisannes servies dans son magnifique jardin ombragé...
Un véritable ilot de fraicheur !
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CRANS s. SIERRE

L'HOTEL-RESTAURANT DES MELEZES
vous offre un merveilleux but de promenade, un air pur et vivifiapt ,
une ferrasse avec un panorama unique sur la vallèe du Rhòne et la chaine
des Alpes jusqu 'au Mont-Blanc. Vous y trouverez toutes les spécialités de
son restaurant et de sa cave. Installations pour menus à la broche. Idéal
pour sorties du dimanche et banquets.

Henri Lamon , propriétaire
Tél. 5 28 10
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BIRGISCH
Le but de la prochaine sortie de ceux
qui cherchent le soleil et le calme.
Téléphérique à 10 minutes de la gare
de Brigue.

JEIZINEN
Le nourveau but de promenade...

avec le téléphérique
Gampel-Jeizinen (1.500 m.)

Restauration
Spécialités valaisannes

LOYE - ITRAVERS - ERDESSON
s/ GRONE, alt. 1000 m.

Un endroit charmant

CHAMPERY - PLANACHAUX
(1050 . 1850 m.)

10 courts tennis - Piscine chauffée
Garden Golf - Téléphérique

Renseignements au tél. (025) 4 41 41

CAFE-RESTAURANT
du PLAN CERNET s/ Conthey

Restauration chaude et froide
Tel. 4 11 58

HOTEL-RESTAURANT FAVRE
SAINT-LUC

Le Chef vous propose :

Tournedos Vignerone - Entrecote du
Chef . Ses demi-poulets à la broche

Grande terrasse. Tél. (027) 5 51 28

TAXIS — Lanthemann
Tel. 2 44 55

Marcel Lanthemann - SION

GRUBEN
(Vallèe de Tourtemagne)

HOTEL SCHWARZHORN
Tél. (027) 5 30 14

Restauration - Spécialités valaisannes

RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

Mayens de Sion

Toutes les spécialités valaisannes

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

Ire station du téléphérique Crans-
Bellalui - Buts de promenades
Tél. 5 22 92.
HOTEL DES HAUDÈRES

Depuis 1900 au serviee de la
clientèle - Salles pour sociétés.

- Pare pour autos.
Mme Vve Leon Fournier
Tél. (027) 4 61 35
HOTEL WALLISERHOF
GRÀCHEN

Restaurant-Bar - Terrasse ensoleillée
Café - Concert dès 16 heures.

Propr. : A. Walter-Williner
Tél. (028) 701 22

HOTEL DES GORGES DU TRIEGE
- SALVAN

Tél. (026) 6 59 25.
Spécialités : entrecòtes fores-
tières - filets mignons.

Se ree. : Fam. Gaston Pages-Grand

Auberge-Restaurant des Collons
Altitude 1800 mètres

Le rendez-vous du sportif
Tél. 4 82 27

Pension de la Gougra - Mission
Spécialités à la broche - Raclettes -

Restauration chaude et froide
Salle pour sociétés

Tél. (027) 5 51 39 Paul Revaz-Clivaz

RESTAURANT DES FOUGÈRES
CHÀTEAUNEUF

Fam. Jean Dayen-Zurbriggen
Chef de cuisine

TOUTES VOS ANNONCE S

FEUILLE D'AVI S DU VALAIS

GRAIN DE SEL

Tourisme...
— O niiif , que ta coqiiilìe éclate...
— Qi. 'esf-ce qui vous prend , ce

soir , Ménandre ?
— J ' cnrage... Ca sent l' orage... Et

puis, ca ne vient pas... J'entend s
des bribrs de paroles qui deeen-
dent de Valére et de Tourbillon.»
La coquilìe de la nuit éclate là-
haut... Mais en bas , dans la cité ,
tout est si calme ce soir que cela
m'exaspère... Je  tourne en rond
sous un ciel lourd de nuages épais...
Les rues sont désertes...

— Les Sédunois , iieti fs de palil e
pendant la journée , montent dans
les mayens le soir venu. Là-hau t
il f a i t  f r a i s .  On dort mieux au cha-
let qu 'à la maison.

— Justement  ! Je suis en rogne
parce que je  n'ai pas pu fa i r e  corn-
ine les autres... Je pensais rencon-
trer quelques copains en ville... Des
ncfles.. .  Pas un seul... Des Italiens ...
Des Espagnols... Des touristes... Pas
tellement... car les touristes ne fon t
que passer.

— Pas tous. Nos hótels af f iche nt
«complet» ce soir.

— Qu 'en savez-vous ?
— On me Va dit.
— On dit beaucoup de choses ... A

contróler , mon vieux... car ce qui
est peut-ètre exact dans un hotel
ne l' est pas dans l'autre...

— Eh bien , mon cher , si nos Jiòfels
— le peu d'hótels qui nous restent
— n'a f f i chen t  pas «comp let» en ce
moment de l'année , je  renonce d
croire au tourisme.

— II ne faut  pas se faire  d'illu-
sion , cette année , car p lusieurs fac-
teurs ou éléments jouent. contre le
tourisme en Valais. Tout d'abord
l' a f fa i re  de Zermatt...

— C'est termine, liquide.
— Oui , mais on en subit encore

les conséquences. Et puis le... temps
n'est pas idéal.

— Ga vient... Qa vient...
Qa viendra , quoi !

— 71 est vrai qu 'il est partout
plus ou moins détraqué. Chez nous
il fa i t  plus beau qu 'ailleurs... Et
puis , qu'on le veuille ou non, l' ar-
gent rotile un peu moins que l'an
passe...

—Qui dit ga ?
— Certains commergants... Ils

sont bien places pour nous faire
part de leurs constatations. Je sais
bien qu 'ils ne sont pas tous du mè-
me av'is _ màis dans l' ensemble on
se rend compte que, jusqu 'ici , il y
a un fléchissement general.

— Qui ne durerà pas... Le mois
d' aoùt s'annonce bien sur le pian
du tourisme.

— Espérons-le pour l'ensemble
de notre economie. Ga nous ferait
du bien à tous, car directement ou
indirectement nous en vivons. Et
on ne peut pas dire que tout aille
pour le mieux en plaine et en mon-
tagne dans les stations.

— Certes non. Mais on a raison
de rester optimiste... Faire autre-
ment, d' ailleurs , ne changerait rien
au problème... Alors, ayons con-
fiance l...

Isandre.

Après un concours
FIESCH (FAV) — Nous avons pré-

sente la maquette du nouveau « villa-
ge de vacances » exposée à Fiesch.
A noter, a ce sujet , que cinq projets
ont été primés : ceux de MM. Paul
Morisod et Jean Kyburz. architecte di-
plómés SIA-EPUL (premier prix) ;
M. Paul Sprung, architecte, Nater!
(deuxième prix) ; Mme et M. Heidi et
Peter Wenger, architectes diplòmé.
BSA-SIA, Brigue (troisième prix) ; M.
Pierre Schmid , architecte dip lòmi
SIA-EPUL, Sion (quatrième prix) ; M.
Henri Besmer, architecte, Brigue (cin-
quièm e prix).

Nos félieitations à ces Messieurs. A
noter encore que 5 projets ont été ac-
quis. Ceux de MM. Edmon d Remondi-
no, architecte à Salquenen . Paul An-
Viège , M. Joseph Imhof , stud. techn.
à Lax , Felix Griinwald , architecle ETn
à Brigue , Arnold Meichtry et Helmul
Furrer , architectes, Maison Allori
(Seine) France.

Cartographie
Viennent de paraitre en deuxième

édition :
— Carte d'excursion Lac de Bienne-

Shasseral-Seeland ;
— Carte d'excursion Emmental ¦

Napf - Entlebuch.
Ces deux cartes contiennen t le ré-

seau des itinéraires marques ainsi que
leurs points de vue. L'excursionniste
tirerà parti de l' accentuation des ré-
gions forestièrcs.

Les chemins de montagne sont mar'
qués par des lignes striées , afi n de
mieux les distinguer des itinér aires
ordinaires. Le réseau routier est intè"
gralement reproduit. Ces cartes pas'
sent pour les meilleure s public ati on 5
détaillées de ce genre. Relevons le fa''
que la maison Kùmmerly + Frey a
également imprimé cette ceuvre carto-
graphiqu e sur syntosil, ce papier ex-
trémement résistant.



La Chanson Valaisanne à San Remo
Pour rehausser leg cérémonles du

'4me centenaire de la Réforme Téré-
j ienne du Carmel (1561-1962) , le mo-
nastère St-Elie de San Remo fit ap-
pel à la Chanson Valaisanne ,

Pendant trois jours , les chanteurs
valaisans partfcipèrent intensément à
la vie du Carmel. Trois jours de dé-
vouement et d'abnégation , si l'on fait
le compte des offices , concerts et au«
bades.

Mais M. Haenni et ses chanteurs
n 'ont pas pese le nombre de calories
dépensées pendant ce triduum. Com»
ment auraient-ils pu le faire , puisque
ces lieux sacrés resplrent la gène-
rosile et l'enthousiasme.

Ils eurent l'honneur de servir trois
prélats : Mgr Rupp, évèque de Mo-
naco, Mgr Jacquot , évèque de Gap,
Mgr Barthe , évèque de Toulon-Fréjus.
Ils eurent la Jole d'ètre accueillis par
plusieurs sceurs Carmélites d'origine

valaisanne et se trouvèrent d*s le pre-
mier contact comme en famille,

Comment leur enthousiasme auràit-
il pu faiblir dans un cadre si prenant
où les pins , les clgales , la mer et
méme ce coquin de soleil chantent si
généreusement la gioire téréslenne ?
Comme par enchanìement les messes
et motets se chargèrent d'une splri-
tuBllté très dense et , lors du concert
donne dans leg jardins municlpaux
de San Remo, les chants profanes pri-
rent le reflet blgarré de la nature
environnante.

Dans ces moments d'exaltation les
chanteurs oublièrent la eanlcule Jigu-
rlenne et portèrent allègrement leur
costume d'Hérens, Ajoutons qua l'on
trouve en Italie une Usta incompara-
ble de « stimulants » qui réndent blen-
heureux les trlstes, adeuelssént les
brùlures du solali et censoleilt le
voyageur égaró,.,

COMITÉ D'AIDE
AUX ENFANTS TIBETAINS

DU DIOCÈSE DE SION

Communiqué
de la station cantonale

de la protection
des plantes

VITICULTURE
Ver de la vigne, 2me generation.
Le voi de l'Eudémis et Coehylig a

atteint son maximum. Le contróle des
grappes nous a démontre que la pen-
te est abondante par endroit , spécia-
lement dans les régions de Fully et
Sierre.

D'autre part , les premières pontes
sont écloses et les jeunes larves ont
déjà pénétré à l'intérieur des grains.

Les vignes de la plaine et du bas
coteau de la rive droite du Rhòne
seront traitées dès le lundi 22 juillet.
Pour les autres régions du Canton
cette application pourra ètre retardée
de 4 à 8 jours , suivant l'exposition et
l'altitude.

Produits recommandés :
esters-phosphoriques (No 17-21-22

b de la liste du calendrier des trai-
tements + fongicides (cuivre et sour
fre mouillable) pour lutter contre le
mildiou et J' oidium.

Sur les cépages sensibles à la pour-
riture, on utilisera de préférènce la
bouillje bordelaise à 1,5 à 2%. Il faut
prendre soin de bien mouiller les
grappes.

Ralslns de table :
Dans les vignes où l'on prévoit la

production de raisins de table , il ne
faut pas mélanger le produit insecti-
cide avec le fongicide.

FRAISES
Après la récolte , les fraisières se-

ront nettoyées, celles qui sont affai-
blies recevront un engrais azoté (Ni-
trate) à raison de 3 à 5 kg. à l'are.

Enfouir l'engrais ou arroger après
l'épandage.

Pour combattre les maladies et pa-
rasites habituels du fraisier , nous vous
conseillons d'exécuter le traitement
avec les produits suivants :
Cuivre 300 gr. % lt.
+ soufre mouillable 200 gr. % lt.
+ Thiodan à 0,15 ou Kelthane ou

Basudine à 3 di, +.
En cas d'attaque d'araignées jaunes

on utilisera de préférènce le Kelthane
ou la Basudine.

Les fraisières attaquées par l'Otior-
rhynque seront traitées 15 à 20 jours
après la récolte avec un produit à
base d'Aldrine pour épandage , 1 kg.
de produit à l'are (Alatterre - Shell -
Aldrine , Aldrlne-Geigy, Aldrine-San-
doz, Aldrisol , Pro-Sol-épandage).

Chàteauneuf , le 19 juillet 1963.
Station cantonale

de la protection des plantes
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St-Maurice et le district

Piéton blessé
sous un camion

ST-MAURICE (FAV). — Hier soir,
vers 19 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit à la Grande
Rue de St-Maurice. Une volture
étrangère s'était engagée partielle-
ment dans un sens unique lorsqu'elle
se trouva en présence d'un camion de
St-Maurice, appartenant à M, Louis
Berno. Ce dernier fit signe à l'auto-
mobiliste de reculer. Au moment de
repartir , le chauffeur du camion fut
alerte par le cri d'un enfant qui se
trouvait à proximité. Il stoppa aussi-
tòt et descendit de sa cabine. Un
homme qui cheminait sur la chaus-
sée avait en effet trébuché et s'était
fait prendre le bras sous la roue
avant du lourd véhicule. II a aussitòt
été transporte à la clinique St-Amé.
Il s'agit de M. Innocent Romagnoli.
àgé de 79 ans, menuisier, domicilié à
Martigny et auquel nous souhaitons
un prompt rétablissement.

En vìsite
LES HAUDÈRES (FAV) a- La sym-

pathique station des Haudères re§ojt
aujourd'hui 45 élèves de l'Ecole-Club
Migros , centre européen de langue et
civilisation , du groupe de Neuchàtel.
Ils auront le plaisir de déguster au
restaurant de M. Joseph Georges, la
radette valaisanne.

Le pont de La Luette
est bétonné

EUSEIGNE (Bd) -, On a termine
vendredi le bétonnage du pont de La
Luette, peu après Euseigne. Ce pont
a une longueur de 120 mètres et entre
dans le cadre de la correction de la
route touristique Sion - Evolène. Ce
bétonnage a dure une semaine et a
obligé les équipes d'ouvriers à tra-
vailler jour et nuit. C'est un bel ou-
vrage d'art qui honore ses réalisa-
teurs.

à Einsiedeln-Sachseln
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Demain, élections présidentielles à Saxon
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SAXON (St) — C'est demain qu'au-
ront lieu, à Saxon, les élections prési-
dentielles . Depuis samedi passe, on
connait le candidat officiel du mou-
vement social-paysan. Il s'agit de M.
Etienne Perrier, actuellement vice-pré-
sident du Conseil communal de Saxon.
Celui-ci jouit de l'estime d'une gran^
de partie de la population. Notons,
puisque l'occasion nous en est donnée,
que le nouveau conseiller qui se fait
porter sur la liste du mouvement so-
cial-paysan est M. Alphonse Pedroni.

Quant au parti radicai , il a pris po-
sition lors de son assemblée de jeudi
soir dernier :

« Considérant que, lors des derniè-
res élections communales, les citoyens
avaient choisi d'ètre administrés et
jugés par des autorités en dehors du
parti radicai , les citoyens radicaux de

SION (BS) — Le Valais Romand se
rendra prochainement, du 13 au 16
septembre prochain en pelerinage à
Einsiedeln-Sachseln. Comme ces an-
nées passées, ce pelerinage coinciderà
avec la grande fète de la Dédicace
miraculeuse qui rappelle les plus bel-
les et émouvantes cérémonies de Lour-
des. Gageons que nombreux seront les
catholiques de notre canton qui réser-
veront une semaine pour se rendre
dans cet endroit inoubliable et ils ne
le regretteront pas.

Saxon réunis en assemblée generale
ne portent pas un candidat officiel à
la présidence de la commune et lais-
sent tout Saxonnain devant la respon-
sabilité de son bulletin de vote, jus-
qu 'en automne 1964.

» Néanmoins, le parti radical-démo-
cratique de Saxon invite ses adhé-
rentg à participer au vote en déposant
dans l'urne, par opposition, un bulle-
tin portant le nom de M. Gerald Roh,
conseiller. »

Donc faisons le point : deux candi-
dats ont de réelles chances d'atteindre
la présidence : MM. Etienne Perrier
et Gerald Roh. Le résultat du vote de
dimanche, sur lequel notre correspon-
dant donnera tous les renseignements
voulus, designerà en definitive la per,-
sonnalité la plus populaire de Saxon.

Le Rallye du ler aout

Cyclomotoriste blessé

Pour celebrar la Fète Nationale, le vantes : 7 h. 20, 12 h. 30, 13 h. 45
serviee de reportages a imaginé un 16 h. 00, 18 h. 00 et 18 h. 45.
grand rallye qui trouvera sa conclu-
sion « quelque part en Suisse » autour
du feu traditionnel .

La RADIO ROMANDE, en collabo-
ration avec le T. C. S. et l'A. C. S.
propose en effet un rallye auquel cha-
que automobiliste, ses parents et ses
amis sont cordialement invi tés à par-
ticiper.

Cette compétition amicale est des-
tinée essentiellement aux auditeurs
romands-

Vous serez tenus au courant en cette
journée du ler Aoùt aux heures sui-

La rencontre finale se situe, comme
nous vous Tmdiiquions, dans un en-
droit que nous ne pouvons dévoiler,
mais dont la cérémonie et le pont de
danse qui suivront vous seront pré-
sentes en direct de 20 h. 30 à 21 h. 45
sur le ler programme.

Il est nécessaire d'inddquer dès main-
tenant l'heure et les lieux de rendez-
vous pour tous les itinéraires. Le dé-
part sera donne sur l'antenne à 13 h. 45
dans les -agglomérations suivantes :

— Pour les Genevois : Versoix ; pour
les Vaudois : Echallens ; pour les Neu-
chàtelois : La Vue des Alpes ; pour les
Fribourgeois : Fribourg ; pour les Ju-
rassiens : Délémont ; pour les Valai-
sans : Martigny.

D'autres renseiignemembs vous se-
ront comrr-uniqués dans vos journaux
habituels, peu avant le ler Aoùt et
dans nos emission d'aotualité nationale
« Le Micro dans la vie » et « La Suisse
au micro » dès le 27 juillet.

Que tous les auditeurs s'y préparent.

La doyenne s'en va
LIDDES (FAV) — La doyenne de

Liddes, Mlle Clotilde Darbellay, vient
de s'éteindre à l'àge de 90 ans , à l'hò-
pital de Martigny où elle était en
traitement. Elle avait également vécu
durant plusieurs années à Orsières.
Elle sera ensevelie ce matin.

ORSIÈRES (FAV) — Près de Som-
laproz , un vélomoteur pilote par M.
Formaz , de Pressurny, est venu se je-
ter hier contre une voiture conduite
par M. Marquis, de Liddes. Le cyclo-
motoriste a été légèrement blessé à
une main. Les dégàts sont importants.

Chute
d'un motocycliste

SEMBRANCHER (FAV) — Sur la
route du Grand-Saint-Bernard , entre
Sembrancher et Orsières, une grosse
pierre tomba soudain d'un talus au
moment où passait un motocycliste
fribourgeois qui se rendait à un rallye
en Italie. Il ne put éviter le choc et
la moto tomba lourdement. Le moto-
cycliste , M. Georges Rappano , qui
souffre de quelques contusions sans
gravite , a pu néanmoins continuer son
chemin sur le siège arrière d'un ca-
marade.

t Mme instine Frachebourg
SALVAN (FAV) — Une foule re-

cueillie avait tenu à accompagner hier
à sa dernière demeure Mme Veuve
Justjne Frachebourg-Coquoz, qui s'en
est allée à l'àge de 82 ans. Ancienne
hòtelière , elle était très connue dans
le Bas-Valais. A sa famille vont nos
très sincères condoléances.

Parrainages
Qui, quel foyer sans enfants , quelle

famille bénie de Dieu aiderait quatre
jeunes Tibétains , enfants de prison-
niers et de réfugiés, en assurant leur
éducation , leur instruction , leur ave-
nir, au moyen d'un parrainage ?

Veuillez adresser la correspondance
au R.P. Philippe Bussien, évèché,
Sion.

Plus de peur
que de mal

ST-PIERRE-DE-CLAGES (Si) —
Hier matin , vers 7 heures, un automo-
biliste belge qui rentrait de vacances
avec sa famille, circulait en direction
de Martigny, lorsqu'il se mit soudain
en travers de la route à la sortie de
St-Pierre^de-Clages, devant le garage
de M. Robert Evéquoz. La voiture était
en effet passée dans un « nid de pou-
le » ce qui provoqua l'affaissement
d'un essieu. Les passagers en furent
quittes pour la peur, mais le véhicule
a subi de gros dégàts. Espérons que
nos autorités compétentes améliore-
ron t sous peu la chaussée à cet en-
droit,

Le Valais romand

Construction
d'un silo-tour

et pian de quartier
MARTIGNY (FAV) — Nous appre-

nons que la commune de Martigny-
Ville a mis à l'enquète publique une
demande d'autorisation de construire.
Il s'agit de la construction d'un silo-
tour que l'on aménagera à la Bàtiaz.

Par ailleurs , la commune de Marti-
gny-Ville a également mis à l'enquète
publique le pian d'aménagement de la
zone industrielle prévue « En Ver-
dan ».

Quatre Belges, au cours d'une promenade
se perdent dans la région
terminent leur course

uc f cmaimcigc ci
dans les gorges

de la Borgne
MASE (FAV). —r Quatre j eunes Belges, treis j eunes filles et un gargon,

àgés respectivement de 20, 17, 12 et 14 ans, qui se trouvent en vacances à
Mase, effectuaient dans l'après-midi de jeudi une excursion dans la région
de Vernamiège.

Ne connaissant pas les sentiers de la région, le groupe se perdit et bien-
tòt se retrouva dans les gorges' dangereuses dominant la Borgne.

Tandis que trois demeuraient sur place, l'une des jeunes filles continua
de descendre en direction de la Borgne dans un ravin très en pente. Elle
atteignit la rivière et bientòt rencontrait un chalet habité où elle donna l'a-
lerte afin de retirer ses compagnons de leur fàcheuse position. Une colonne
de secours s'organisa à partir de Vex. On fit appel aussi à un chien d'ava-
lanche. Aux premières heures du matin , on découvrait le groupe place dans
une situation delicate dans les ravins dominant la Borgne. Pour les sortir
de leur delicate position, il fut nécessaire d'utiliser des cordes.

La colonne de secours a droit à toutes les félieitations pour le beau tra-
mai! accompli dans des circonstances difficiles.

Ces jeunes, que l'on a pu ramener sains et saufs auprès de leur famille,
étaient en séjour auprès de la famille Darlnam Edmard, de Belgique.
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Premières livraisons
de poires valaisannes
SION (FAV) — Les premières expé-

ditions de poires du Valais, apparte-
nant aux espèces « Clara » et « Colo-
rées de juillet », ont été effectuées ces
derniers jours.

La temperature relativement basse
enregistrée en juillet en Valais a en-
core accentué le retard constate dans
la maturité des abricots. Ce retard ,
compare aux récoltes des années pré-
cédentes, s'élève à bien dix jours. Au-
cune Hvraison importante n'est donc
attendue avant la fin du mois.

La récolte des fraises en Valais re-
présente jusqu 'à présent environ 1,2
millions de kilos. La plus forte livrai-
son a été enregistrée le 8 juillet , soit
près de 85 000 kilos. Les autres jours ,
les livraisons varient entre 38 000 et
54 000 kilos.

Intéressantes
dispositions

du Conseil federai
à l'égard

des framboises
SION (FAV) — La recolte des.. fram-

boises indigènes pour les besoins de
la consommation courante étant suf-
fisante , de nouvelles importation.s de-
viennent donc superflùes pour le mar-
che courant. En revanche, les impor-
tations de framboises pour les besoins
industriels sont autorisées pour la
deuxièm e phase commengant le 23
juillet.

Sortie de la jeunesse radicale
CHAMOSON (Si) — La Jeunesse ra-

dicale de Chamoson organisera sa
sortie-surprise le dimanche 28 juillet
prochain. Les dames et demoiselles y
sont cordialement invitées. Souhaitons
aux participants une agréable prome-
nade et un temps clément.
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Monthey et le lac

Il tombe d'une maison
CHAMPERY (FAV) — Pendant qu 'il

travalllait à la réparation d'un toit,
M. Jean-Marie Berthoud , de Champé-
ry, perdit soudain l'équilibre et fit une
violente chute au sol. En egssyant de
s'accrocher , il se fit sectionner un
pouce par une tòle. Il a dù recevoir
leg soins d'un médecin.

Blessé par sa hache
CHAMPERY (FAV) — Alors qu'il

utilisait une hache afin de couper du
bois, le jeune Alain Michaud , fils de
Georges, s'est blessé à un pied. Son
état n 'est toutefois pas très grave et
il a pu regagner son domicile.
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Madame et Monsieur Ulysse Don-
dainaz-Cotture et leurs enfants , à
Charrat;

Les enfants de feu Cotture-Amoos,
à Fully;

Les enfants de feu Frank-Amoos, à
Berne;

Les enfants de feu Maurice Amoos,
à Conzor s. Sierre;

Madame Veuve Julien Amoos et fa-
mille, à Naye s. Sierre;

Madame Veuve Philomène Favre-
Amoos et famille, à Chàteau-d'Oex;

Madame et Monsieur Paul Favre-
Amoos et famille, à Chàteau d'Oex;

Madame Cécile Amoos et famille, à
Annemasse (France) ;

Madame et Monsieur Hans Liechti-
Amoos et famille, à Ostermundingen
(Berne), v

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Francois AMOOS
Portier' d'hotel

leur cher frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et cousin, survenu à l'hò-
pital de Martigny à l'àge de 80 ans,
le 18 juillet 1963, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'incinératiòn aura lieu à Vevey, le
20 juillet à 17 h. 30.

Les Honneurs seront rendus à Mar-
tigny, départ de l'hòpital à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt ni fleurs, ni
couronnés et le deuil ne sera pas
porte.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 65251 S

T
La Société de la Gym d'Hommes de

Charrat a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre re-
gretté

MONSIEUR

Francis AMOOS
Pour les obsèques, prière de con-

sumer l'avis de la famille.
P 65252 S
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Profondément touchées pa r les nom-
breux témoignages de sympathi e re-
QUS lors de son grand deuil , et dans
l'impogslbilité de répondre à chacun,
Mme Veuve et famille de

MONSIEUR

Denis DAYER
ea?priment leur reconnaissance d tou-
tes les personne s qui les ont assistées
dons leur douloureuse épreuve.

Un merci particulier s'adresse à
l'Association ualaisanne des Entrepre-
neurs, à la Grande-Dixence , à la So-
ciété des Coopératives , Vex, et à tou-
tes les personnes pour leurs prières et
leurs envois de f leurs .

Euseigne , 20 juillet.
P 10589 S



Dans un discours, Khrouchtchev se prononcé :

t Contre les « camarades chinois »
t Buggere un accord avec l'Occident

Le parti communiste frangais
contre l'attitude des communistes chinois

MOSCOU (Afp). — Le discours prononcé vendredi après-midi par M.
Khrouchtchev au cours d'un « meeting d'amitié » hungaro-soviétique organisé
en l'honneur de M. Janos Kadar, chef du parti et du gouvernement hongrois,
est l'un des plus importants qu'il ait jamais prononcés, estime-t-on générale-
ment à Moscou dans les milieux diplomatiques.

M. Khrouchtchev, ajoute-t-on, a exposé durant un discours d'une heure
et demie l'ensemble des positions soviétiques sur les problèmes actuels.

La présence simultanee a Moscou
des négociateurs chinois , des négocia-
teurs anglo-saxons, et de M. Janos
Kadar, lui a permis de donner un
relief que l'on qualifié de saisissant
aux problèmes de l'unite du camp
socialiste, c-e la détente est-ouest (dé-
sarmement et problème allemand no- ttamment) et à celui de la déstalini-
sation.

Toutes les questions qui peuvent
créer actuellement des difficultés à la |
direction du parti et du gouverne-
ment soviétiques ont été exposées :
problèmes economiques, détente et
guerre froide , nécessité de régler le
problème allemand, direction du mou-
vement et méthodes de progression du
socialisme dans le monde.

Certaines affirmations de Monsieur
Khrouchtchev revètent un intérèt ca-
pital. Il s'est délibérément prononcé
contre la « politique belliciste » des
camarades chinois. Il a rejeté « la pré-
tention » de « certains » à vouloir pro-
voquer un changement intérieur de la
direction du parti communiste de
l'URSS. Parlant de Staline — à pro-
pos duquel il a fait applaudir la con-
damnation du culte de la personna-
lité —, il a semble vouloir, indirec-
tement, s'adresser à la direction du
parti chinois, et son argumentation
s'est transformée à demi-mot en un
commentaire des pourparlers sino-so-
viétiques de Moscou.

C'est sur le problème des relations
/Est - Ouest que M. Khrouchtchev a
fait les révélations les plus inatten-
dues, souligne-t-on encore dans les
mèmes milieux. Un accord peut ètre
conclu pour la cessation partielle des
expériences nucléaires , a-t-il dit. Un
accord simultané entre les deux blocs
militaires ouest et est creerai! une
réelle détente. Dans cet esprit , M.
Khrouchtchev a révélé que l'URSS
était disposée à un échange d'observa-

teurs dans les garnisons alliées et so-
viétiques en Allemagne federale et dé-
mocratique.

Il n'en a pas moins réaffirmé la dé-
termination de l'URSS à rechercher un
règlement du problème allemand et de

PARIS (AFP) — Le bureau politique
du parti communiste francais vient de
prendre position contre l'attitude des
communistes chinois dans une décla-
ration publiée hier et dans laquelle il
critique, en particulier , « les activités
scionnistes » minées par ceux-ci dans
le mouvement communiste internatio-
nal.

Le bureau politique défend ensuite
la thèse de la coexistence pacifique, di-
sant en particulier que ce n 'est pas
sur les ruines causées par une guerre
thermo-nucléaire que pourrait ètre bà-
lie une société communiste profondé-
ment humaine où règneraient le pro-
grès et l'abondance. '

Les dirigeants communistes estiment,
d'autre part , que le parti communiste
chinois base son activité sur des con-
ceptions étrangères au marxisme-lérii-
nisme aboutissant à mettre à la base
des luttes contre l'exploitation et l'op-
pression non plus le principe des clas-
ses mais celui de l'appartenance à
telle ou telle partie du monde ou à la
couleur de la peau ».

Repondant ensuite a l accusation
formulée par les Chinois à l'encontre
des partis communistes occidentaux ,
« d'obéir à la baguette soviétique », le
bureau politique du parti communiste
frangais estime qu 'il s'agit là « d'une
vieille calomnie réactionnaire qui ne
peut que réjouir l'ennemie de classe ».

la question de Berlin sur les bases
traditionnelles de la ligne soviétique.

M. Khrouchtchev, conclut-on dans
les mèmes milieux , a exprimé vendre-
di un choix que l'on peut considérer
comme définitif entre la paix dans la
coexistence et la guerre, mème au prix
d'un replàtrage au sein du camp so-
cialiste. Il n 'en reste pas moins, et
plus que jamai s, ajoute-t-on, un par-
tisan « feroce » du marxisme-léninis-
me d'une part , et de la suprématie
« inévitable » du socialisme incarné
par l'URSS sur Je capitalisme.

En conclusion, les dirigeants com-
munistes frangais appellent à la lutte
contre le révisionnisme et l'opportu-
nisme, contre le dogmatismo et le sec-
tarisme, contre « les néfastes atteintes
nationalistes, chauvines et racistes ».

Selon les déclarations de M. Adenauer:
L'URSS choisira VOccident ou la Chine

Gros voi a Londres

TUTZING (AFP) — « Il ne faut
prendre qu'en partie au sérieux les
discussions idéologiques qui se dérou-
lent actuellement entre Moscou et Pé-
kin », a déclaré hier le chancelier Ade-
nauer devant les congressistes du Club
politique de l'Académie protestante
rassemblés à Tutzing (Bavière).

« Il se pourrai t — ajouta le Dr Ade-
nauer — que d'ici peu de temps l'U-
nion soviétique se décide à se mettre
du coté des Chinois ou du coté des
Occidentaux. Mais si l'actuelle conf é-

LONDRES (AFP) — Des bijoux d'u-
ne valeur de vingt mille livres ster-
ling appartenant à Mme Beatrice Eu-
génie de Gomez Avila ont été volés
dans sa chambre du British Overseas
Club à Londres.

rence de Moscou echoue, cela ne veut
pas j orcément dire que les Soviétiques
modifieront leur attitude vis-à-vis de
l'Ouest. Avant que l'Occident ne s'en-
gage sur cette voie, il faut  que des
preuves tangibles luì soient données
que l'Union soviétique cesserà son atti-
tude agressive à son égard ».

Le chancelier Adenauer a rappelé
que lors de ses conversations avec M.
Khrouchtchev en 1955 il s'était apergu
que celui-ci considérait déjà « très sé-
rieusement » les rapports entre l'URSS
et la République populaire chinoise.

Le vieil homme d'Etat a souligne
ensuite que le monde occidental ne de-
vait pas seulement s'armer sur le pian
matèrici, mais qu'il devait le faire aus-
si sur le pian idéologìque . Enfin , par-
lant des actuels d if férends  internes
au sein de l'Alliance atlantique et de
la CEE. le chancelier a formule l' espoir
que ceux-ci seraient rapidement ré-
glés.

Un coffre-fort dans une vitrine

La coutume est de cacher les coffres-forts au plus profond des caves ; mais
une banque allemande en a décide autrement : elle l'a tout simplement mis
dans une vitrine placée dans la cour intèrieure ; entourè de vitres de tous
cótés, il peut ètre surveillé continuellement , et comme la nuit on l'éclaire très

violemment, aucun voaur ne pp urrait s'en a!pt_T0cher sans ètre remargué,

• ZURICH (Ats). — Procédant au
contròie des passeports, la gendar-
merie zuricoise a arrèté un hom-
me d'affaires argentin de 50 ans,
recherehe par la police genevoise
pour 370.000 francs d'escroqueries.

La terre tremble sur le littoral méditerranéen
MARSEILLE (AFP) — La terre a

tremblé vendredi matin sur le littoral
méditerranéen frangais et en Corse,
ainsi que dans le nord-ouest de l'Ita-
lie. De vieux murs se sont lézardés.
La vaisselle a tinte dans les placards
et sur plusieurs points la panique s'est
emparée de la population , à peine ré-
veillée , mais on ne signale jusqu 'à pré-
sent aucun accident de personne.

C'est vers 6 h. (5 h. GMT) que les
manifestations du séisme ont été res-
senties, sur plusieurs centaines de km.
de distance. Et c'est vers Nice et Men-
ton, semble-t-il , sur la célèbre Còte
d'Azur, que les secousses ont été les
plus fortes.  La g rande horloge de la
poste à Nice s'est arrétée. Des objets
se sont détachés des murs dans de
nombreuses maisons. On parie d'une
secousse de force 8. mais, malchance
pour les précision s e scientifiques, les
sismographes de l'observatoire de Mar-
seille, principal centre d'observation ,
étaient en révision au moment du séis-
me.

A Menton, cinq secousses ont été
pergues. Après la première vers 6 li.,
une autre dans l'heure qui suivit , puis
trois encore, plus faibles , jusqu 'à 9 h.
du matin. A l'observatoire de Monte-
Carlo, on a encore enregistré une se-
cousse après 9 h. Les renseignements
recueillis étaient en cours de dépouil-

lement à la f in  de la matinée, et ils
doivent ètre confrontés avec ceux de
centres d' observation de la région si-
nistrée.

Beaucoup plus loin, au nord , à Gap,
dans les Alpes frangaises , à l' est , sur
la Riviera italienne et à Ogni , dans les
Alpes , au sud de Bastia (Corse), enfin
à l'ouest vers Marseille et au-delà —
Nimes au pied des Cévennes , Mont-
p ellier, Palavas , le long du litttoral du

Languedoc — des secousses terrestres
ont été signalées , plus faibles.

Cette région méditerranéenne du
nord , au pied des Alpes et du Massif
centrai frangais , est fréquemment le
théàtre de tremblements de terre, mais
généralement sans gravite. L'année
dernière encore, de fortes secousses
avaient été ressenties dans un village
le passe pour trouver des séismes très
alpìn , mais il faut  remonter loin dans
graves.

Manifestations
à New-York

NEW-YORK (Afp). — Quarante
quatre arrestations (27 adultes et
17 enfants) ont été opérées en dé-
but d'après-midi à New-York par-
mi des manifestants noirs et blancs
protestant contre la ségrégation ra-
dale qui serait pratiquée à l'em-
bauche sur les chantiers de cons-
truction new-yorkais.

Les manifestants s'étaient assis
sur la chaussée devant un hópital
en construction, dans le quartier de
Broocklyn.

LA SUISSE EN 24 HEURES
Violent orage sur Winterthour
WINTERTHOUR (ATS) — Un vio-

lent orage, accompagné de pluies dìlu-
viennes, s'est abattu jeudi soir sur la
région de Winterthour. La partie nord
de Toess a été aussi noyée par cet
orage. Le Steigbach est sorti de son
lit près de « Steigmuehle » et a noyé
la route de Zurich. Le trafic a dù ètre
détourné par la Steigstrasse, qui bien-
tòt fut à son tour noyée par une ri-
vière , qui déposa du bois et de la
boue sur la chaussée. Les pompiers
durent intervenir plusieurs fois pour
lutter contre l'eau.

Suppression du viso
avec la Tunisie

BERNE (Ats). — La Suisse et la Tu-
nisie ont conclu un accord sur la
suppression réciproque de l'obligation
du visa qui entrerà en vigueur le ler
aoùt 1963. Aux termes de cet accord ,
les ressortissants suisses et liechtens-
teinois munis d'un passeport national
valable peuvent entrer sans visa en
Tunisie en vue de séjours ne dépas-
sant pas trois mois. Le visa reste
exigé pour des séjours de plus longue
durée ainsi que pour l'exercice d'une
activité lucrative,

Deux alpinistes se tuent
à la Jungfrau

LAUTERBRUNNEN (Ats). — Une
cordée formée de deux alpinistes
frangais qui tentaient jeudi l'ascension
de la Jungfrau par la voie du « Rot-
Talgrat », a fait une chute. Un des
deux alpinistes a glissé dans les ro-
chers et a entrainé dans sa chute un
compagnon de oorrim

Arrestation d'un jeune bandit
ZURICH (ATS) — Vendredi , la po-

lice a arrèté à Zurich-Altstetten René
Polli , àgé de 16 ans, qui , mardi , s'é-
tait rendu coupable d'une agression
contre les deux vendeuses de la suc-
cursale de la cooperative de consom-
mation de la Grimselstrasse, à Zurich-
Altstetten. R. Poflli , menagant d'un re-
volver les vendeuses, s'était emparé
d'une somme de 500 fr.

On discute d'un tunnel routier sous le Spliigen
r

Un comité ad hoc étudie le projet  d' un tunnel routier sous le Splùgen , financé
par des fonds privés. Le tunnel , entre les Grisons et l'Italie , mesurerait 9,2 km.
de long et ne serait pas subventionné par l'Etat , mais sa traversée serait soumtse
à une taxe. L'entrée nord se situerai! par 1 499 mètres d'altitude non loin du
village de Spliigen (cercle sur la photo de droite), la sortie sud (cercle sur la
photo de gauche) au-dessus du village italien de Campodolcino-Isola , par 1 527
mètres d'altitude. Du coté italien , où les plans sont plus avancés, les f ra i s  sont

évalués à 112 millions de franc s  suisses.
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Les entretiens tripartites deviendront-ils
une victoire facile du camp communiste ?

MOSCOU (Reuter). — On déclarait vendredi soir dans les milieux
moscovites compétents que les négociations tripartites engagées en vue
de la conclusion d'un accord sur l'arrèt des essais nucléaires seraient
terminées à la fin de la semaine prochaine. Les experts américains et
soviétiques auraient déjà passe à la rédaction de l'accord qui porterà
sur les essais dans l'atmosphère, l'espace et sous l'eau.

Il apparaissait , d'autre part, vendredi, que les négociateurs occiden-
taux, face à l'insistance manifestée par M. Khrouchtchev en faveur
d'un pacte de non-agression entre l'OTAN et le pacte de Varsovie,
avaient l'intention de donner droit dans une certaine mesure à cette
proposition du premier ministre soviétique. Ils seraient à la recherehe
d'une formule qui permette de leur éviter de reconnaitre l'Allemagne
de l'Est, membre du pacte de Varsovie.

Un chien sauve la vie
de 40 personnes

SIDNEY (Reuter) — Un chien de
garde a sauvé vendredi , au petit jour ,
la vie de 40 personnes. L'hotel dans
lequel elles se trouvaient était en feu ,
et les aboiements discontinus du chien
réveillèrent enfin le directeur de l'ho-
tel qui a pu ainsi alarmer les hótes.
Ceux-ci s'enfuirent. Quelques-uns se
sont jetés par les fenètres du premier
étage et leur chute a été amortìe par
la neige. L'hotel est en e f f e t  situé dans
la montagne , à Kosciusko , à 320 km.
au sud de Sidney. Personne n'a été
blessé.

Exécutions en Syrie
BEYROUTH (Reuter) — Le major-

général Amin El Hafez , vice-gouver-
neur militaire de la Syrie, dans un
communiqué diffuse par radio-Damas,
a annonce l'exécution de six militai-
res pour leur participation au coup
d'Etat avertè de jeudi. Ces six hom-
mes avaient été condamnés à mort par
une cour martiale, au début de la
matinée. Tous appartenaient au corps
de signalisation qui , selon les déclara-
tions officielles, aurait été en partie
en collusion avec les comploteurs.
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Jeunes et vieux vous proposero...
Diablerets s'impose !
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