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Des forces utiles se perdent pour la relève
intellectuelle du pays

Les rapports annuels de sociétés, d'as-
sociations, de groupements qu'ills
soient financiers ou autres, d'organi-
sations économiques, etc, ne sont pas,
en general , d'un intérèt captivant. Aus-
si, eh les recevant, de nombreux chefs
d'entreprises ou des personnes occu-
parti des fonctions principales dans
l'a_ mi_isitr_tion y j etileni-ils un coup
d'ceil distrait, feuillettent ces opuscu-
les, mais n'y prètent guère albtenition.

En quoi, la plupart du temps, ils ont
tori

E videmment, dans ces rapports, sou-
vent fort bien faits, très fouillés, on y
trouve des renseignements qui appor-
tent des explications à des problèmes
dont le sens exaot échappe au com-
mun des citoyens et mème à ceux qui
se piquent d'ètre des spécialistes en
matière économique.

Plusieurs de ces rapports nous ont
été adressés ces derniers temps, que
nous allons tenter de résumer ici.

Si nous commengons avec le rap-
port annuel du Collège de Saint-
Maurice et celui du Lycée-Collège de
Sion, c'est qu'ils méritent une place
d'honneur étant attendu que les deux
institutions sont les pépinières dans
lesquelles se forment les jeunes forces
du pays, celles qui demain seront aux
leviers de commende des affaires du
canton.

Abstenons-nous de fairé une ré-
tróspective des événements de l'an-
née qui appartiennent désormais à
l'histoire du Collège de Saint-Mau-
rice. Voyons l'aspect touchant plus
particulièrement à l'enseignement et à
son évolution.

Il est dit que l'ouverture plus large
du Collège sur les exigences de la for-
mation scientifique ne signifie pas une
désaffection à l'égard des études hu-
manistes traditionnelles.

Il faut savoir, il est vrai, que l'ap-
plication de la nouvelle loi scolaire
valaisanne a amene la Direction du
Collège à abandonner progressive-
ment les classes relevant du secon-
daire premier degré.

« Cela nous permettra, écrit M. le
Chanoine Isaac Dayer , recteur, de
concentrer nos efforts sur le second
degré où des élèves plus nombreux
vont affluer des écoles régionales et
communales. L'ensemble de nos pro-
fesseurs nous parait mieux préparé
pour ce degré d'enseignement. C'est
à cette étape que nous pensons ren-
dre les meilleurs services à la jeu-
nesse du pays. Nous nous sommes
charges des classes secondaires du
premier degré en un temps où elles
n'étaient pas suffisamment répandues
et organisées dans le canton... Le vi-
sage du Collège va ainsi se modifier
progressivement et prendre toute la
forme d'un Lycée-Collège qui lui est
destinée. »

Et plus loin, retenons quelques con-
sidérations des plus intéressantes pour
les parents :

« Nous voulons rester des adeptes et
des défenseurs fervents des humani-
tés classiques où nous voyons tou-
jours la base la plus précieuse de la
culture.

« Les pressions de l'histoire que
nous ne pouvons pas negliger, sous
peine de travailler en dehors du rèe1!,
nous obligent cependant à nous ou-
vrir à des formes de culture et de
formation humaines qui étaient in-
connues ou à peu près lorsque fu-
rent constitués les types d'études hu-
manistes sur lesquels nous avons vécu
jusqu 'ici.

« L'essentiel est de ne pas rejeter
les unes au profit des autres. Il est
de sauvegarder dans les secteurs di-
vers de l'instruction les exigences fon-
damentales de la culture de l'esprit.

« Pour réaliser cet idéal, nous
croyons qu'il ne suffit pas d'elargir et
de diversifier les cycles d'étude.

« La première condition est d'avoir ,
dans chaque matière, des maitres bien
formes et compétents, qui se donnent
à leur vocation avec un dévouement
total.

« Il faut aussi que ces maitres ne
soient pas trop accablés par leurs be-
sognes immédiates, afin qu 'ils puis-
sent se renouveler et se tenir au cou-
rant des découvertes et des techniques
nouvelles, en évolution constante dans
le monde intellectuel contemporain.

« Le maitre applique doit en outre
avoir la possibilité de suivre ses élè-
ves en des relations, des répétitions
et des explications individuelles, in-
dispensables au progrès et à la sti-
mulation des études.

« Au stade de l'école secondaire, les
cours distants et sans contact humain
personnel ne donnent pas tous les
résultats attendus, méme s'ils sont
développés avec une parfaite habi-
leté technique.

« Là est peut-ètre l'une des raisons
du manque d'intérèt à l'étude d'un
grand nombre d'élèves. Les matières
du programme ne sont pour eux
qu'une contrainte que l'on accepté
tant bien que mal pendant les heures
de cours. Après la classe, on s'em-
presse vers d'autres occupations plus
attirantes.

« L'adolescent est aussi attentif a ce-
lui qui donne qu'à ce qu'il regoit. Le
maitre doit tenir compte de la per-
sonnalité de l'enfant autant que de la
matières scolaire à inculquer. S'il ne
sait pas se faire aimer de ses élèves,
sa peine se perd en grande partie dans
le vide. L'écolier ne s'affectionne pas
au travail qui lui est propose. Celui-
ci lui parait loin de la vie parce qu'il
n'est pas soutenu et anime par l'a-
mour.

« Le professeur lui-mème, qui ne se
préoccupe pas intimement de ses élè-
ves, de leurs difficultés et de leurs
problèmes particuliers, risque de n'è-
tre qu'un distributeur de participes
sans àme. Ses meilleurs initiatives et
ses désirs les plus vivants le portent
à des tàches étrangères, au détriment
de l'école.

« L'enfant a besoin en outre d'ètre
aidé et secouru constamment dans ses
efforts de concentration et de ré-
flexion. Les sollicitations à la dissi-
pation auxquelles les jeune s gens sont
soumis aujourd'hui , rendent de plus
en plus difficile un travail intellec-
tuel en profondeur.

« La famille est souvent incapatale
de fournir à l'enfant des conditions
de silence et de paix indispensables
au labeur scolaire.

« Il faut que l'école lui Vienne en
aide en organisant des études sur-
veillées et des répétitions suivies. Cel-
les-ci sont un complément nécessaire
d'une école vraiment au service de
la j eunesse.

« Malheureusement nos classes sur-
chargées et un peu anonymes ne soni
trop souvent que des filtres et des
barrages impitoyables, au lieu d'ètre
des lieux d'encouragement et de sti-
mulation. Par cette sélection dure et
hàtive, beaucoup de forces utiles se
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serve chez certains jeunes, leur èva .
Sion sans joie dans la danse et le
jazz , leur passivile résignée en face
de l'écran ou des machines sonores,
montrent qu'ils consentent malgré eux
à cette mise en veilleuse des ressour .
ces meilleures qui sommeillent en
leur cceur. Ils ne retrouveront la joie
et l'enthousiasme du travail et de la
vie que si on les aide à dépasser
Pattrait superficiel de la sécurité et
du confort à bon marche, en les éveil-
lant sur l'immensité des tàches spi-
rituelles et humaines qui les sollici-
tent secrètement ».

Voilà qui est clair. M. le chanoine
Dayer est parfaitement conscient de
l'état d'esprit de notre jeunesse, meil-
leure dans son ensemble que le font
croire les blousons noirs et autres jeu -
nes désaxés, mais pas toujours entraì-
née par des exemples d'adultes capa-
bles de leur montrer le bon chemin.
Trop d'adultes ont démissionné et dé-
missionnent encore et sans cesse.

(A suivre.)
f-g. g.
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perdent pour la relève intellectuelle
du pays.

« Accroitre et fortifier dans les jeu-
nes les capacités et le goùt de la ré-
flexion silencieuse est une tàche dif-
ficile. Elle est pourtant le meilleur
moyen de les aider à devenir des
hommes vigoureux, prèts pour le tra-
vail personnel et pour les grandes
initiatives.

RESPONSABILITÉ DES ADULTES

« Malheureusement le climat maté-
rialiste qui nous menace est mauvais
pour l'éducation et l'approfondisse-
ment de l'esprit. De vastes régions du
monde adulte ne savent guère plus
offrir à la jeunesse qu'un idéal de
confort et de facilités matériels avec
des frigidaires , des postes de TV, des
voitures dernier cri et des congés
payés. Cette atmosphère étouffe les
puissances de générosité et d'idéal que
les jeunes portent naturellement en
eux.

« La tristesse profonde que l'on ob

A N V E R S  

P E T I T E  P L A N È T E
Médecin, guétis-toi toi-mème...
Ce setait, vraiment , un peu trop

facile ! Si les médecins possédaient
l'art infaillible de la guérison sur
eux-mèmes, ils se feraient tous mé-
decins. Et n'auraient donc de pra-
tique que leur famille.

Ce qui leur ferali  des mois plutót
maigres. Avouons qu'ils ne sem-
blent- guère en avoir l'habitude...

Mais ce n'est pas aux médecins
que nous en avons ; bien plutót
aux pompiers.

Vous ne voyez pas le rapport ?
Vous allez comprendre.

Nous en avons à ces bons pom-
piers du monde entier qui , entre
deux soifs , éteignent aussi parfois
des incendies.

Ils sont valeureux , ils sont auda-
cieux ; ils ne crai gnent ni l' eau ni
le f eu  et achèvent par l' eau ce que
le f e u  n'a pu détruire. Ils font  ainsi
des miracles.

Premier rapport entre les méde-
cins et les pompiers : quand on
fai t  appel aux uns ou aux autres ,
c'est que les choses vont assez mal
à la maison.

Deuxième rapport : quand un
médecin tombe malade il se trouve,

parait-il , le plus desemparé des ma-
lades.

Vraiment , il n'a pas l'habitude.
Quand le f e u  prend chez les

pompiers , ils perdent complètement
la tète.

C'est du moins ce qui est arrivé
l'autre jour aux pompiers d'Anvers.

Ils venaient d'ètre alarmés par
un coup de téléphone impérieux :
Notre ferme brulé.

Remarquez qu'ils auraient pu ré-
pondre , les pompiers d'Anvers :
— Il fait  si chaud ! Un peu p lus,
un peu moins... Laissez brùler .'...Pas du tout. Ils ont répondu :
Nous arrivons.

Les pompiers proposen t et le f e u
dispose. Il s ne sont jamais arrìvés.

En route , leur voiture pri t feu .
Que voulez-vous qu'un pompier

f asse quand sa voiture brulé ? Il ne
lui reste qu 'à la regarder brùler.

Et pendant ce temps , la ferme
brùlait , elle aussi. Avec une espèce
d'arrogance assez insupportable.
L'air de dire : — Alors , les pom-
pier s, ga vient ou ga ne vient pas.

Ils ne sont pas venus. Ils sont
rentrés à _4m>ers en faisant  de
l'auto-stop. Et avec une soif de
pompier .

Sirius.
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Mise en bouteilles à la source mème,
raisonnablement gazéifiée,
l'eau minerale naturelle,
sulfatée calcique lithinée d'Aproz
garde toutes ses propriétés
et conserve la totalità de ses richesses
minérales. Pour « mouiller »
un apéritif, un whisky, un cognac,
pour ailéger un vin ,
rien ne convieni mieux qu'elle.
Faites plaisir en offrant Aproz...
elle est si bonne et vous maintient
si bien en forme 1
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recommandée à qui
veut retrouver et
maintenir son
equilibra interne, est
une remarquable
eau de cure
pasteurisée. Vous
apprécierez aussi (es
limonades et
boissons de table au
délicieux jus de
fruits à l'eau
minerale naturelle
d'Aproz.
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Calendrier de Ligue nationale A
25 aout : Chaux-de-Fonds - Ser-

vet te , Chiasso - Lucerne , Granges -
Young Boys , Lausanne - Cantonal ,
Sch af fhouse  - Grasshoppers , Sion -
Bienne , Zurich - Bàie.

let septembre : Bàie - Sion, Bien-
ne - Granges , Cantonal - Chiasso ,
Grasshoppers - Lausanne , Lucerne -
Chaux-de-Fonds , Servette - Zurich ,
Young Boys - Scha f fhouse .

8 septembre : Cantonal - Lucerne,
Chiasso - Grasshoppers , Granges -
Bà ie, Lausanne - Young Boys , S c h a f f -
house - Bienne , Sion - Servette , Zu-
rich - Chaux-de-Fonds.

14 septembre : Bàie - Schaf fhouse ,
Bienne - Lausanne , Chaux-de-Fonds -
Sion, Grasshoppers - Cantonal , Lucer-
ne - Zurich , Servette - Granges , Young
Boys - Chiasso.

22 septembre : Cantonal - Young
Boys , Chiasso - Bienne , Grasshoppers -
lucerne , Granges - Chaux-de-Fonds,
Lausanne - Bàie , Scha f fhouse  - Ser-
vette , Sion - Zurich

29 septembre : Bàie - Chiasso , Bien-
ne - Cantonal , Chaux-de-Fonds -
Sc haf fhouse , Lucerne - Sion , Servette -
Lausanne , Young Boys - Grasshoppers ,
Zurich - Granges.

13 octobre : Cantonal - Bàie , Chias-
mo - Servette , Grasshoppers - Bienne ,
Granges - Sion, Lausanne - Chaux-de-
Tonds, Scha f fhouse  - Zurich, Young
Boys - Lucerne.

27 octobre : Bàie - Grasshoppers,
Bienne - Young Boys , Chaux-de-
Fonds - Chiasso , Lucerne - Granges ,
Servette - Cantonal , Sion - S c h a f f -
house , Zurich - Lausanne.

10 novembre : Bienne - Lucerne,
Cantonal - Chaux-de-Fonds , Chiasso -
Zurich , Grasshoppers - Servette , Lau-
sanne - Sion, Schaf fhouse  - Granges,
Young Boys - Bàie.

17 novembte : Bàie - Bienne, Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers . Granges -
Lausanne , Lucetne - Schaf fhouse , Set-
vette - Young Boys, Sion - Chiasso ,
Zurich - Cantonal.

ler décembre : Baie - Lucerne, Bien-
ne - Servette , Cantonal - Sion , Chias-
so - Granges , Grassh&ppers - Zurich,
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Lausanne - Schaf fhouse , Young Boys -
Chaux-de-Fonds.

8 décembre : Chaux-de-Fonds -
Bienne, Granges - Cantonal , Lucetne -
Lausanne , Schaf fhouse  - Chiasso, Ser-
vette - Bàie , Sion - Grasshoppers , Zu-
rich - Young Boys.

15 décembre : Bàie - Chaux-de-
Fonds , Bienne - Zurich , Cantonal -
Scha f fhouse , Chiasso - Lausanne,
Grasshoppers - Granges, Servette -
Lucerne, Young Boys - Sion.

Le deuxième tour se disputerà aux
dates suivantes : 8, 15 et 22 mars, 5,
12, 19 et 26 avril, 3, 17, 24 et 31 mai,
7, 14 juin.

Autres dates :

Pour la Coupe de Suisse : 6 octo

FOOTBALL

Le tournoi du FC Troistorrents
8 équipes de troisième et quatrième

ligue ont participé dimanche dernier
au traditionnel tournoi du FC Trois-
torrents. Une assez jolie galerie de
spectateurs entourait le pittoresque
terrain de Sayot lors de la finale qui
vit l'U.S. Port-Valais battre la forma-
tion des arbitres de Renands par 3-1.
Les autres équipes étaient: 3me Trois-
torrents, 4ème Fully II , Séme Collom-
bey, 6ème Maneira , 7ème Olympic Ri-
ponne, Séme Ecublens.

Jeclau

bre , 20 octobre , 24 novembte, 22 dé-
cembre, let mars, f inale  le 30 mats.

Matches intetnationaux : 3 novem-
bre , Suisse - Norvège ; 11 novembre,
France - Suisse ; 15 avril , Suisse -
Espagne ; 10 mai , Suisse - Italie.

Le calendrier de la ligue nationale
B ne sera publié que lorsque le tour
f ina l  de la première ligue sera ter-
mine.

En raison du manque de date, le
comité de la Ligue nationale a décide
d' utiliser à nouveau la veille du match
international France - Suisse. Les
clubs qui fournissent des joueurs à
l'equipe national pourront disputer
leur rencontre sur semaine durant le
mois d' octobre. Cependant , ces enten-
tes doivent ètre connues d'ici au
31 aoùt.

Une semaine après l 'ap othéose du Tour de France à Paris

Nous avons renarle cyclisme avec Othmar Gay
(suite et fin)

— Quel était l'objectlf de votre
équipe dans le dernier Tour de
France ?

— C'était un triple but que visait
! notre directeur sport i f  cette année.

Il voulait tout d' abord piacer An-
glade le plus haut possible au clas-
sement general , ensuite Jan Janssen
était propose au maillot vert et en

1 f i n  de compte nous espérions obte-
nir une belle place au classement
f i n a l  pa r  équipes.

La malchance s'est chargée , on
peut le dire , d'anéantir nos deux
premiers projets .  En e f f e t , Anglade
cottnut en début de Tour une ter-
rible chute qui toutefoi s  ne l'han-

1 dicapa pas outre mesure durant les
ètapes plates  mais , dès I' arrivée des
Pyrénécs , il f u t  proprement dimi-
nué pa r sa jambe qui le fa i sa i t
terriblement s o u f f r i r .

Dans I 'étape de Luchon . une
I chute de pierres qui atteignit la

roue avant de Janssen , dans une
i descente , proroqua une  culbute  de

.i . mètres de noire coureur et met-
1 tati f i n  à tous nos espoirs. Jan

Janssen était f ina lemen t .  con-
I t rain i  à l'ubandoti par suite d' une
f f i s sar e  du f é m u r .

Nous  avons tout de mème eu une
belle satis/aefion en ce qui con-
cerne le classement par équipes
| puisque . malgré tous nos déboires,
| nous obfenions la 3e pince au clas-

sement f i n e ' creo Anglade , Rams-
bof!on et M a h é .

i
— Qu'est-ce qui vous a le plus

frapn? dans le dernier Tour de
France ?

— Certainement Ics a r range-
ments qui existent entre ics g ran-
des vcdettes 'mème si elles ne sont
pas du mème p ays  ou de la mème
equipe . Le pacte établ i  entre An-
queti l  et van Looy . pour ne c i t er
qu 'un . étai t  f rapponi  et f u t  p a r t i -
cul ièrement  mis à j o u r  dans l'é-
(?p? rie Toulouse - Aur i l l nc  lors-

| -vie le champion belge s'cchnppa en
| fin de parcours : Ics  cocquip>ers
t rie Jacques  Anquetil se porterent

inj médiatement en f é f e  du peloton
pour !"i.irler la course.

Un au '. rc 'ctit qui m 'a f r a p p e ,
meir e .ili-In r ' . . > s un tout au t re
rf' :j '"_ c'esf !- ¦  'armes d 'A n g l a d e

\ à T 7' r ' ¦' " - i "t ' ' . r .17N
l'avente drs ccur:'ur._ lorsque j ' a-

\
*-_..._ ¦ :___b_ :,,,: lui .: „L,.I.«M ;,,i,

pergus Anglade devant la porte
d' entrée appuyé contre son vélo ,
l'air absent et tout pensi f .  Je lui
demande ce qui se passe et lui de
me répondre : « Tu sais Othmar,
sans ma chute dans la 4e étape , j e
pouvais gagner le Tour de Foranee »
et il se mit à pleurer comme un
gasse.

— Quelle a été votre plus grande
satisfaction durant le Tour ?

— L'une des grandes sat is fac-
tions que j 'ai eues dans mon travail
nu dernier Tour de France f u t  celle
de mon premier jour à Rouen. An-
glade venait de chuter lourdement
le jout mème où j' allais m'occupet
de lui. Il  boitait ttès bas après I'é-
tape et le motal de l' equi pe n'était
pas du tout. au beau f i xe .  En me
voyant , Anglade se sentii soulagé
et je  le pris  immédiatement en
charge. Apres un massage d' une
heure et demie et le repos d' une
nuit . le chef de f i l e  de notre f o r -
mation se presenta au repas du
matin dans un état inespéré. Mes
deux camarades masseurs qui s 'oc-
cupaicnt des autres coureurs se re-
gardèrent complètement ébahis en
disant : « Mais  ce n'est pas possible ,
Henri ne baite p lus  ». fCe n'était
pas un miracle certes mais le f r u i t
d' un travail impeccable (réd.).

— Dans le domaine des bons et
des mauvais souvenirs qu 'avez-
vous à nous dire ?

— Au Tour de Franco , mon meil-
leur souv enir f u t  naturellement la
. . place d 'Anglade à Grenoble der-
rière Federico Bahamontès alors
que l'abandon de Jan  Janssen , un
coureur très sympath ique  et f o r t ,
m'fluait ben..coup peiné.

5ur un a n t rf  tableau , I 'é tape la
p lus  rìramatique que j'ai jamais vé-
cue f u '  celle du Tour de Suisse de
r- t tc  (i i"'rc o"' condu'sai! Ics cou-
r-u-s  rie S t - G a l l  à Celerina Ce
'nur-ln. le d - n i v  des coureurs a
'• 7;fl -.e/S r, i in* _t. .:té la fam euse
.noe du Giro d? l 'nn dernier qui

f u t  in terrompue nu Passo di Ralle
par suite du froid  et des chutes de
nr- 'QC

En arr ivant  a Celerina , f a i  vu
^'•s caurrurs qui p leuraient telle-
wnt le f r o 'd  et la neige Ics  avaient
'a 't s o uf f r i r  Nous  avons dù des-
--vdr " rie rélo presone chaque cou-
rrur sur la l igne  d' arrivée . les ra-
nimcr . Ics r é c h a u f f e r  par  tous les

Le tir des Vieilles Cibles è Bramois
La société des tireurs de la Borgne

à Bramois organisera cette année les
traditionnels Tirs de Vieilles Cibles, ce
qui est une charge mais aussi un hon-
ncur qui lui échoit pour la deuxième
fois. Cette manifestation, qui réunìra
une quinzaine de sociétés venant de la
Noble Contrée, coinciderà avec le 70me
anniversaire de la société locale qui a
vu le jour en 1893. Pour bien comme-
morer cette fondation , un nouveau

drapeau a été créé qui sera bèni au
cours de cette importante journée de
tireurs.

Nous parlerons en temps voulu de
cette manifestation qui aura lieu le
18 aoùt prochain. En attendant, nous
vous présentonts le programme de la
journé e :

08.30 Rassemblement des Sociétés de
« Vieilles Cibles » - Entrée Est
du village.

09.00 Cortège jusqu'à l'école.
Reception de la bannière de la
Fédération - Vin d'honneur -
Discours.

10.00 Cortège jusqu 'à l'Eglise - Bé-
nédiction du Drapeau - Messe.

12.00 Diner à l'école . Partie réeréa-
tive.

16.00 Proclamation des résultats de
tir.

17.30 Clóture officielle de. la Fète.

Le stand sera ouvert le samedi de
15 à 19 heures et le dimanche de 6
h. 30 à 14 heures. Tous Ics membres
peuvent prendre part à ce tir qui
comprend : 2 coups d'essai et 5 coups
sèrie en 2 minutes.

(masseur d'A nglade)
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moyens. Le pire f u t  la réaction pto-
voquée lors du bain à l'hotel : des
hurlements de douleur soulignè-
rent toute l' ampleur de cette terri-
f i a n t e  étape.

— Quel est votre calendrier pour
cette fin de saison 1963 ?

— Mon premier travail consiste-
rà à. m'occuper cette semaine de
l 'equipe suisse qui se prépare pour
les championnats du monde et qui
se réunira à Crans aujourd'hui
mardi.

Lors des championnats du mon-
de , j 'espère pouvoir me vouer aux
services d'Anglade , dc Joseph
Groussard et de Kurt Baumgart-
ner.

Pour cette année , il me resterà
encore trois courses après les
c'aampicnnals du monde : Munich -
Zuricfi  (17.8.63), Course contre la
montre à Lugano (septembre) et le
Tour de Lombardie (19.10.63).

L'année prochaine, j 'accepterai
f o r i  probablemen t le contrai que
me propose l'equipe Cynar qui com-
prendra les coureurs Maurer , We-
ber , Dubach , Haeberli , Hauser ,
Z o c f f e l  et Moresi.

D 'autre pari , j e  me limiterai au
Giro ou au Tour de France car je
ne pourrai pas prendre part aux
deux grandes boucles cyclistes.

Mon grand rève serait naturelle-
ment de pouvoit participer aux
Jeux  de Tokio en 1964 avec les sé-
lect ionnés suisses.

. ¦

— Et durant l'hiver ?

— Je scrai passablemen t occupé
par les entrainements de l' equipe
suisse de ski qui va pousser sa pré-
paration en vue d'Innsbruck.

Cesi sur ce beau programm e et
sur ces espoirs que nous avons pris
congé d'Othmat Gay. un enfant  rie
notte canton qui , gràce à son talent
et à sa persévéranc e, s'est f a i t .  ap-
précier  au-d elà  de nos f r o n t i è r e s
Nous espérons rcvoir  souv ent ce
grand ami  de In compét i t ion , l' un
des premiers  masseur. , s p o r t i f s  de
la Su 'ssr on ' aux  yeux de certains
d i r igean t s  helvètiques, n 'a qu 'un
seul g - and dé fau t . celui de n'ètre
pas suisse al lemand.

J. Mariéthoz.

TENNIS

Tournée européenne
La troupe des joueurs profession-

nels. forte de quinze hommes, en-
treprendra prochainement une vas-
te tournee européenne. Ils Ceroni
leur début à Portschach du 29 juil-
let au 4 aoùt.

; Mort par la drogue j
Billy Bello, un des espoirs de !

la boxe américaine, a été trou- J
ve mort dans une rue du quar- \

; tier du Bronx, à New-York. Le »
décès a été attrìbué, par les J

> médecins, à une absorption ex- !
cessive de drogue. <

Bello, poids welter passe prò- ',
fessionnel il y a deux ans, avait <

! amore, une belle carrière. Il <
> totalisait 17 victoires et un !
i ,

; match nul et ne comptait que <
! 6 défaites. II y a une semaine, j
• au Madison Square Garden, il !
! ne s'était incline que de jus- J
', tesse devant Gaspar Ortega. Ji ,> . <

Le tournoi
de Montana-Vermola

va au-devant
d'une grande réussite
En e f f e t , pas moins de 11 nations

s'af fronteront  sur les courts sur les
courts du stade d'Y-Coor se trouvant
près de la patinoire. Nous aurons l'oc-
casion d' assister à de magnifiques jeux
car la patticipation est des plus f l a t -
teuses. La présence des Chiliens Ro-
driguez et Aguirre ainsi que des Aus-
traliens Fraser, French, Rendali dé-
montrent bien que le niveau des jou-
tes n'aura rien à envier aux autres
tournois internationaux et que la réus-
site est des plus certaines, car Vital
Renggli a tout mis en oeuvre à cette
f in .

Voici le programme de ce tournoi
qui debuterà le 24 prochain pout se
tetminet le 28.

Merctedi 24 ; ptemiet tout ; jeudi
25 - deuxième tout ; vendtedi 28 :
quatt de f inale  ; samedi 27 : demi-
finales ; dimanche 28 : finales.

Setont dìsputés : le simple mes-
sieuts, le simple dames, le doublé mes-
sieuts et le doublé mixte.

Voici la liste des engagés pout le
toutnoi international de Montana :

Messieurs : Mukerjas, Copta, Sayal
(Inde) ,  Rodriguez , Aguirre, Pinta (Chi-
li), Couder , Gisbert (Esp), McMillan ,
Reeman, Summers, Moore (A-S) ,  Fra -
ser, Kendall , French, Geraghty, Car-
michael (Aus), Mandarino , Fernandes ,
Koch (Bré),  Gaudenzi , Guercilena , Oli-
vieri, Sabet (I t) ,  Alvarez (Col), Drobny
(GB),  Ochoa (Mex),  Wegner (Arg), Po-
povic , Nikolic , Schulmann, Brunissen
(Fr), Hillebrand (Al). En suspens :
Grimm (S) et Drysdale (A-S).

Dames : Mmes Ochoa-Ramirez
(Mex) ,  Ml les  Bassi , Gobbo, Scotti (It),
Coronario (Esp),  Kvenat (A-S),  Gubler
et Etter (S).

Victoire suisse
à Reisdoi .

Le Suisse Charles Voegele , au vo-
lani d' une Brabham, a réalisé le meil-
leur temps absolu de la deuxième édi-
tion de la course de còte de R eisdorf ,
disputée entre Reisdorf et Beaufort
(Luxembourg), couvrant les 3 km. 400
du parcours sinueuì: en V 57" 2. Son
compatriote Harry Zwei fe l , sur Lotus-
Maserati , s 'est classe premier de la
catégorie course, plus de 1 600 cm3.

Voici les résultats :

Grand tourisme, de 850 à 1 300
cm3 : 1. Hans Il lert  (S)  sut Fiat-
Abatth, 2' 14" 2. De 1 301 à 2 000 cm3 :
1. Hans Meyet  (Al)  sut Potsche, 2'
07" 4.

Coutse, formule  juniors : 1. André
Jans (Lux) sur Stanguellini , 2' 25" 4.

1 600 cm3 et plus : 1. Harry Zwei fe l
(S) ,  sur Lotus-Maserati , 2' 05" 1.

Formule un : 1. Charles Voegele (S )
sur Brabham, 1' 57" 2.

_
L'Jfalien Francesco Ghezzì , sut

Abarth-Lotus , a remporté la 23e cour-
se de còte Ttieste - Opicina , établts-
sant un nouveau record de l'épreuve ,
doni voici les résultats :

1. Francesco Ghezzi ( l t )  sur Abarth-
Lotus, les . 10 km. 500 en 4' 44" 6
(moyenne 128 km. 391) ; 2. Bruno De-
serti ( I t )  sur Lotus, _ 45" 7 ; 3. Gu-
glielmo Sellasi ( I t )  sur Lotus , 5' 01" 1 ;
4. Paolo Colombo ( I t )  sur Ferrari, 5'
02" 5 ; 5. Picko Troberg (Su)  sur Lola ,
5' 02" 5. Puis : 9. Will y Franz (S)  sur
Cooper , 5' 05" 5.

Ceci vous interesse
PARACHUTISME

Records du monde
Les parachutistes de l'Aéro-Club

de Prague ont établ i trois nou-
veaux records du monde de saut
groupe de 600 mètres avec ouver-
ture retardée. Le premier groupe
de sept hommes a atteint 6m.33, le
le second de six 5m.40 et le troisiè-
me de cinq 4m.55 du centre de la
cible.

GOLF

4 au monde
A 23 ans, l'américain Jack Nic-

klaus a réussi l'exploit que seuls
trois golfeurs au monde (Gene Sa-
razan , Byron Nelson et Ben Ho-
gan) avaient mis à leur actif : rem-
porter le championnat de l'Asso-
ciation des golfeurs professionnels,
qui s'est dispute à Ballas (Texas),
après avoir enlevé le Master 's, l'O-
pen et le P.G.A. '

Classement final : 1. Jack Nick-
laus (E-U) 279 - 2. Dave Ragan
(E-U) 281 - 3. Bruce Crampton
(Aus) et Don Finsterwald (E-U)
282 - 5. Billy Maxwell (E-U) et Al
Geiberger (E-U) 284.

ATHLETISME

On ne s'entend toujours pas
en Allemagne

Les négociations entreprises à
Cassel entre les fédérations de
l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est
en vue de la formation d'une équi-
pe commune pour les Jeux olym-
piques de Tokio, se sont terrninées
sans aucun résultat. La reprise des
pourparlers est prévue, toujours à
Cassel, au début du mois de dé-
cembre.

SKI

La Suisse domine à Bussnana.
Voici les résultats du critèrium

international d'été de saut, dispute
en présence de 5.000 personnes sur
la piste en plastique de Bussnang
(Vosges) :

1. Joseph Zehuder (S) 519 p. -
2. Hans Stoll (S) 218 - 3. Heribert
Schmid (S) 216 - 4. Alain Macie
(Fr) 213,9 - 5. Gilbert Poirot (Fr)
212.6 - 6. Willy Schuster (Aut)
212,5 - 7. Tony Cecchinatto (S)
208.7 - 8. Pierre Evor (No) 208,5 -
9. Max Walter (S) 202,7 - 10. Haxel
Zerlant (Al) 201,4.

' Deux mille personnes ont assis-
tè au slalom special de Morzine,
dont voici les résultats :

Messieurs : 1. Guy Périllat (Fr)
76"4 - 2. Daniel Cathiard (Fr) 77"6
- 3. Christian Dest (Fr) 78"5 - 4.
Robert Jannel (Fr) 81"8 - 5. Kurt
Hulmer (S) 82"3. - Dames : 1. Ma-
rielle Goitschel (Fr) 85"1 - 2. Ja-
nine Monterrain (Fr) 88".

Sélection frangaise
L'equipe de France pour la sai-

son prochaine a été formée com-
me suit :

Messieurs. - Alpins : Michel Ar-
pin , Francois Bonlieu , Jean-Claude
Killy, Léb Lacroix , Georges Mau-
duit , Jules Melquiond, Guy Péril-
lat, Gaston Perrot , Pierre Stamos,
Emile Viollat. _ Fond : Victor Ar-
bez, Jean-Marie Arnoult, Jean-
Marie Bourgeois, Lue Colin , Camil-
lo Gamond, Philippe Crospellier,
Jean Jobez , Christian Jobez, Clau-
de Legrand , Serge Legrand , Felix
Mathieu , René Mercier , Roger Pi-
res, René Secrétant. - Saut : Mau-
rice Arbez, Michel Cerrato, Michel
Lacroix , Alain Macie, Guy Mollier ,
Gilbert Poirot . Jean-Marie Poirot ,
Michel Saint-Lezer , Alain Remsal,
René Vandel.

Dames: Madeleine Bochatay, An-
nie Famose. Christine Goitschel ,
Marielle Goitschel , Cécile Prince,
Christine Terraillon.

MOTONAUTISME

Un Allemand
champion d'Europe

A Dessau , l'allemand de l'Est
Fritz Rueffer a remporté le cham-
pionnat d'Europe des hors-bords
de la classe E.01. Il a totalisé 1.200
points , devangant nettement ses
compatriote? Konrad Klar et Man-
fred Kneifel qui , avec respective-
ment 1 000 et 694 p., se sont adju-
gés les medailles d'argent et de
bronze.



Chacun le sait...
les plus malins en ptoiitent...

Divan complet avec mafelas à ressorf ,
neuf , garantie 10 ans Depuis Fr. 150.—

Lits doubles avec profège et matelas
ressort , neut, garantie 10 ans. Depuis Fr. 290.—

Entourage de divans Depuis Fr. 145.—

Facilités de paiements.

Livraison franco.

MEUBLES BLANC
B, Girardin-Maye, Gérant. Place du Midi, SION

Tél. (027) 2 21 78

P 150-9 S

Vignes saines, belles grappes 
Phytocuivre®
Contre le mildiou après la fleur.
Préparation de la bouillie très si___ple3
bonne durée d'action. 
A T R.fidffv S.A Bile

Personnel d'hotel de nationa-
lité suisse cherche emploi córri-
me

concierge de nuit
portier
d'éfages et hall

tous parlant les langues.
S'adr. à M. Nigg-Olivier, Les
Nouveaux Ronquoz , Sion.

- ti -.T̂ r. .̂. . ¦.. . *....—

VERBIER
Magasin d'alimentation cher-
pour tout .de suite

Vendeuse
si possible déjà au courant.
Bon traitement.
Tél. (026) 7 12 87.

P 65249 S

Nous cherchons place pour

APPRENTI DE COMMERCE
à Sion ou Sierre. Entrée ler
septembre. Ecrire sous chiffre
P 21116 S à Publicitas Sion.

On demande un jeune homme
comme

apprenti
boulanger-patissier

pour le 4 aoùt ou date à con-
venir. S'adr. à René Richard ,
boulangerie-pàtisserie, rue du
Rhóne, Sion.

P 10844 S

> .
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SOLDES
t

continuerà, avec de !

GRO S
RASAI S

* I
'• aut. du 10 au 27 juillet !
1 i

» .
* t

<Au Printemps>|
! MELLY-PANNATIER ;

4, RUE DE LAUSANNE !

SION
; P 168-85 S !

Ori dèfriàridé à lóuèr

appartement
4/5 pièces

pour le ler séptémbré 1963.

Faire offre à Case postale No
20053 Sion.

P 10840 S

Pour Cause de maladie, à remettre,
URGÈN1 !

AGENCE GENERALE
pour le canton du Valais.

Personnes solvables et capables de vi-
siter notre clientèle de commergants
sont priés de fàirè offres s. chiffre
OFA 10343 L à Ofeli FliSSli-AriiiOn-
ces, Lausanne.

A louèr à l'avénuè du Midi
à Siori

vitrines d'exposition

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

..-: 7.7v; ¦:. I

Bureau d'architecte de
Sion
engagerait pour date à conve-
nir

2 techniciens ou
dessrateurs
en bàtiment
1 aprenti dessin ateur

[ Présenter offres à MM. Mori-
sód-KybUrz-Fui'fei', architectes
SIA 11, àvetìue des Creusets,
Sion.

P 10773 S

surveillant de chantier
BUi-éati d'architecture cherche surveillant
de chantier , métreur, ayarit connaissaride
des différents corps de métiers.

Eerire sous chiffre P 10782 S à Publicitas
Sion.

A LOÙER un magnifique

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
(150 m2) dans immeuble riéuf à Piatta
pour date à convenir.
Cheminée frangaise. balcon, WC, indépen-
dant.
Seul appartement sur le palier. Ascenseur.
Vue . Soleil - Date à convenit.

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

P 1208 S

Monteur
après vente
pour la région de Genève et environs

Pbur le développement de notre station-sérvice nous cherchons un coliaborateur capable et
travailleur. Le champ d' activité comprend la surveillance et l'entretien de nos machines à
laver et automates pour le lavage de la vaisselle, etc.
Nous demandons personne ayant fai t  et termine àvec succès uri apprentissage de monteur en
électricité ou méeànicieh-électridien, ténacité dans sa tàche, intérèt pour la maison, Bónnès
connaissances de langues allemande et frangaise.
Nous offrons travail intéressant et variò , très belles possibilités de gain , prestations socia-
les, semaine de 5 jours. Prière de fait'e des offres de seri/ice en joignant les plèces usueliés à

Wk 1 _^7_\ m _ ? ,_P̂ . I _P*K __-_ _. _ _U _ _
¦ ¦ _0_ ~̂

i% mw %M !_£__» I ___ ___ _T  ̂¦ Wr I m ^INOV6l6Cirlw
Novelectric SA Zurioh Représentation generale

., de la GENERAL A! ELECTRIC
Claridenstrasse 25
Zurich 22 -

P 845 Z

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

— 2 BOUT1QUES DE 23 M2 et 31 M2.

— 1 APPARTEMENT de 3 chambres.

— 2 ÀPPARTEMENTS de 4 chambres.

— GRANDS LOCAUX en sous-sol pouvant servir
pour exposition ou dépòts.

AGENCE IMMOBILIERE ROBERT SPRENGER.
Rue Pratifori 29. Sion Tél. 02_2 41 21.

P 10466 S

TRAVAIL
pou r

f f aires immobilières

propriété

A vendre au-des-
sus du village da
Salins jolie

de 1000 toises. a.-
borisée. Eau pota-
ble s. place, gran-
ge, écurie.
Ecrire sous chiffre
P 21114 S à Publi-
citas Sion.

CAMION
BACHÉ, 4 t
pour 3 jours par
semaine. Ecrire s.
chiffre P 2Ì118 S
à Publicitas Sion.

chauffeur
de trax
entree tout de sui-
te. Ecrire s. chif-
fre P 10839 S à
Publicitas Sion.

serveuse
gain intéressant.
Congé tous lés di-
manches. Tel. (027)
2 23 61.

BAR ÉLITE, Sion
Mme Amherdt.

P 10017 S

appartement
modèrne de 3 piè-
ces V4.

TéL (027) 2 20 54.

P 10854 S

STUDIO
ou PETIT

parcelle
700 m2, eau et
électricité à proxi-
mité. Conviéndrait
pour chalet.

Tél. (027) 2 12 43.
P 10860. S

APPARTEMENT
Ecrire sous chiffre
P ,__ 1120 S à Pu-
blicitas Sion.

AIDE-LIVREUR
de préférence avec permis de conduire.
Place stable et bien rétribuéè.

P 10771 S

,
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Congélateur Coli. S.l. Le Tunnel
Location case de 1Ò0 lit. 40.— par an ,
et plus grand . . ..
Rens. et Loc. :
Gerance d'immeubles «La Sédunoise» ,
Grand-Pont 18, Sion - Tél. 216 37.

P 248-2 S

Saurer 4C
125 CV. Bonhe oc-
casion, travail as-
sure. Ecrire sous
chiffre P 10764 S
à Publicitas Sion.

chien de
chasse
Tel. (027) 2 21 08.

P 10859 S

CHAMBRE
A COUCHER
complète et

1 LIT d'enfant
état de neuf , à
vendre. Prix à dé-
battre. Ecrire sous
chiffre P 10763 S à
Publicitas Sion.

secretaire
à la demi-journée. Ecrire avec
prétentions de salaire sous
chiffre  P 10829 S à Publicitas
Sion.

tonneaux
pour vin et fruits.
Bonbonnes 25 et 50
litres.

M. ERNI. lonne-
licr , ORBE.
Tél. (024) 7 21 76.

P 40134 Li

Fonctionnaire
valaisan marie , 3
.tifante, cherche
ippartement ou
maison fnmil ia le  è
Sion ou banlieue,
pour le 1.10.63
S'annoncer à M.
Pierre Chanton,
fonctionnaire,
Bundesrain 14
BERNE.

A lOuér à 5 km
de Sion , rive droi-
te

BAR A SION

cherche

A vendre
Mayens de Mase
jolie

Maitre a l'Ecole
sedondaire cherche
à louer un

Francis Bruttiti, Eatix Minérales, Sion
cherche pour entrée immediate un .. ,

Avis aux ménagères !
Haricots et petits pois congelés
uh del ice !

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H

oreilles - nez
gorge

Grand-Pont, 6

SION

Trouve dans le
alpages au-déssus
de Vercorin un

Bureau d'architectes de la pia
ce cherche

Offres et demandes demp loi

A B S E N T

%. J. R. Geigy S. A., Bàie



Avant la Fète f e d e r ale de tir 1963

Zurich attend
plus de 70 000 tireurs...

. ,

dit stand est en voie d'achèverrient f 'ici, on installe
s planchers et les hauts-parleurs.

Lorsque, mercredi 24 juillet , le dé-
but des concours d'armée marquera
l'ouverture de la fète federale de tir
1963 à Zurich , les fils de Teli, dans
leur passion du tir , ne se rendront
peut-ètre pas compte de la somme de
travail , de préparatifs , et d'efforts
(l'organisation nécessaires au déroule-
ment d'une manifestation de cette en-
vergure.

Zurich est connue comme « ville
des supeiiatifs » et cela parfois dans
des sens pas toujours positifs. Dans le
cas de cette fète federale de tir , les
superlatifs et les chiffres serviront au
bilan positif des organisateurs. On at-
tend en particulier plus de 70.000 ti-
reurs et des milliers de visiteurs, et
2500 sections ont été inscrites pour le
tir à 100/300 mètres, sans compier plus
de 500 sections de pistolets pour le tir
à 50 mètres. 400 cibles seront à dispo-
sition. (Les chiffres correspondants de
la derniere fète federale de tir à Bien-
ne , 2378 sections au fusil et 474 sec-
tions au pistolet sont donc nettement
battus). Mais les chiffres les plus im-
pressionnants sont peut-ètre ceux de

l'organisation financière des Zuri-
chois : un total de dépenses de 9.3
millions, dont le gros est occupé par le
comité de construction et le comité de
tir , a pu étre compensé par un excé-
dent de recettes dans d'autres sec-
teurs. Et signalons, pour tranquilliser
les éventu.ls pessimistes, que le con-
seil communal et les autorités canto-
nales de Zurich ont décide de donner
une garantie de déficit d'un million
de francs.

Le comité des dons signale des ré-
sultats tout aussi satisfaisants qui
témoignent d'une solidarité remar-
quable dans tout le pays. Les dons en
argent et en espèces s'éléveron. pro-
bablement à un demi-million de
francs .

Mais trève de chiffres. Réjouissons-
nous ensemble de la fète federale de
tir , la plus grande de tous les temps,
en regardant quelques photos prises
derrière les coulisses dans les derniè-
res phases de 1» préparation à cet im-
portant événement national.

Gd

Cette vue aérienne, prise au-dessus de l'Uetliberg, montte devant à gauche les nouvelles installations avec le non
veau stand de l'Albisgùeti , connu de tous ceux qui ont chaque année leut tit obligatoire à faire - mais pour le tir f é
déral , on lui a donne un toit...

La section de location et d insctiption est installee dans la caserne de Zurich et occupe
non moins de 140 personnes. En haut , à gauche, le bureau de distribution où l'on colle
sur les livtets de tit (au nombte d' enviton 60 000 !) les adtesses écrites dans la section des
cartes perforées . En haut, à droite ." chaque tireur a sa - carte perforée personnelle , qui
servirà surtout au ' calcul de ses résultats. En bas , à gauche : 14 caisses enregistreuses
marchent sans arrèt du matin au soir, alors qu'en bas, à droite , on s'e f f o rce  de tenir
compie des désirs des tireurs quant au moment où ils désirent effectuer leur tit.

Ces 27 magni f iques  étendards seront donnés aux sections du concours d'armée Lo. 'pe?iurie cie persoimei n'a pas epargne les organisateurs du tir feder ai  qui
ayant  obtcn» les meilleurs résultats . mais ils devront ètre rendus pour le prochain ont eu du mal à recruter les cibarres nécessaires. Mil le  deux cents écoliers
tir federai , n'étant pas accordés dc fagon de f in i t i ve  par le D épartement militaire zurichois ont accepté ce poste avec enthousiasme, et des cours spéciaux les
f ederai  initient à leur fu ture  tàche.
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W |
V^IME^T TU^^\ \T _ 

' 
__^*1F S _LLE_^W ì|Ì H_è*_Ì5?>s_ (̂  ^^^ ^f___ . W-^SilT

4 ' ristes. Gilbert Gex-Fabry, fils du sous-

e" Ve> 
j a^^^^^'ora^g^ 

KF. 
o p e r a "m u n 51 ¦ \ |wg /fy '̂ lTW [ /- zJÉl____l W i l -̂ lf l  ìl^SJ//?/ ' i / l  Lk m^i 

Tyr N'°*>el MtilaRe fortlfle Ir» renx.

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzao

« Madame, dit en riant le comte à
l'ennemie de Marie, il n 'y a encore que
les dames qui la lui ont ótée... »

Le marquis pardonna intérieurement
au comte tous ses torts. Lorsqu'il se
hasarda à jeter un regard sur sa mai-
tresse dont les gràces étaient , comme
celles de presque toutes les femmes.
mises en relief par la lumière des bou-
gies, elle lui tourna le dos en revenant
à sa place, et s'entretint avec son cava-
lier en laissant pan _nir à I'oreille du
marquis les sons les plus caressants de
sa voix.

« Le Premier Consul nous envoie
des ambassadeurs bien dangereux, lui
disait son danseur.

— Monsieur. reprit- .lle, on a déjà
dit cela à la Vivetière.

— Mais vous avez autant de mé-
moire que le Roi , reparti! le gentil-
homme mécontent de sa maladresse.

— Pour pardonner les injures, il
faut bien s'en souvenir, reprit-elle vi-
vement en le tirant d'embarras par un
sourire.

— Sommes-nous tous compris dans
cette amnistie ? »  lui demanda le mar-
quis.

Mais elle s'élanca pour danser avec

une ivresse enfantine en le laissant
interdit et sans réponse ; il la contem-
pla avec une froide mélancolie, elle s'en
apergut, et alors elle pencha la tète
par une de ces coquettes attitudes que
lui permettait la gracieuse proportion
de son col , et n 'oublia certes aucun
des mouvements qui pouvaient attester
la rare perfection de son corps , Marie
attirait comme l'espoir. elle échappait
comme un souvenir. La voir ainsi ,
c'était vouloir la posseder à tout prix.
Elle le savait, et la conscience qu 'elle
eut alors de sa beauté répandit sur sa
figure un charme inexprimable. Le
marquis sentit s'élever dans son cceur
un tourbillon d'amour, de rage et de
folie, il serra violemment la main du
comte et s'éloigna.

« Eh bien. il est donc parti ? » de-
manda Mlle de Verneuil en revenant à
sa place.

Le comte s'élanca dans la salle voi-
sine. et fit à sa protégée un signe d'in-
telligence en lui ramenant le Gars.

« Il est à moi » , se dit-elle en exami-
nan t  dans la giace le marquis dont la
figure doucement agitée rayonnait
d'espérance.

Elle recut le jeune chef en boudant
et sans mot dire, mais elle le quitta

en souriant ; elle le voyait si supérieur,
qu 'elle se sentit fière de pouvoir le ty-
ranniser, et voulut lui faire acheter
chèrement quelques d-ouces paroles
pour lui en apprendre tout le prix ,
suivant un tastino, de femme auquel
toutes obéissent plus ou moins. La
contredanse finde, tous les gentilhom-
mes de la Viveflière vinrent entourer
Marie, et chacun d'eux sollicita le par-
don de son erreur par des flatteries
plus ou moins bien débitées ; mais ce-
lui qu 'elle aurait voulu voir à ses pieds
n'approcha pas du groupe óù elle re-
gnali

« Il se croit encore aimé, se dit-elle.
il ne veut pas étre confondu avec les
indifférents. »

Elle refusa de danser. Puis, comme
si cette fète eut été donnée pour elle
elle alla de quadrille en quadrine,
appuyée sur le bras du comte de Bau-
van , auquel elle se pluf- à témoigner
quelque familiarité. L'aventure de la
Vivetière était alors connue de toute
l' assemblée dans ses moindres détails ,
gràce aux soins de Mme du Gua qui
espérait, en aff ichant  ainsi Mlle de
Verneuil et le marquis , mettre un obs-
tacle de plus à leur réunion ; aussi les
deux amants brouillés étaient-ils deve-
nus l'objet de l'attention generale.
Montauran n 'osait aborder sa mai-
tresse, car le sentiment de ses torts
et la violence de ses désirs rallumés la
lui rendaient presque terrible ; et, de
son coté , la jeune fille en épiait la figu-
re faussement calme tout en parais-
sant contempler le bai.

« Il fait  horriblement chaud ici dit-
elle à son cavalier. Je vois le front de
M. de Montaura n tout humide. Menez-
moi de l'autre coté , que je puisse res-
pirer, j'étouffe. »

. Et, d'un geste de tète, elle designa
au comte le salon voisin où se trou-
vaient quelques joueur s- Le marquis
y suivit sa maitresse, dont les paroles
avaient été devinées au seul mouve-
ment des lèvres. Il osa espérer qu'elle
ne s'éloignait de la foule que pour le
revoir, et cette faveur supposée rendit
à sa passion une violence inconnue ;
car son amour avait grandi de toutes
les résistances qu 'il croyait devoir lui
opposer depuis quelques j ours, Mlle de
Verneuil se plut à tourmenter le jeune
chef, son regard , si doux , si velouté
pour le comte, devenait sec et sombre
quand par hasard il rincontrar! les
yeux du marquis. Montauran parut
faire un effort pénible, et dit d'une
voix sourde : * Ne ne pardonnerez-
vous donc pas ?

— L amour, lui repondit-elle avec
froideur , ne pardonne rieri , ou pardon-
ne tont. Mais , reprit-elle, en lui
voyant faire un mouvement de joie ,
il faut  aimer. »

Elle avait repris le bras du comte
et s'était élancée dans une espèce de
boudoir attenant à la salle de jeu. Le
marquis y suivit Marie.

« Vous m'écouterez ! s'écria-t-il.
— Vous feriez croire , monsieur, ré-

pondit-elle , que je suis venue ici pour
vous et non par respect pour moi-
mème. Si vous ne cessez pas cette
odieuse poursuite, je me retire.

— Eh bien. dit-il en se souvenant
d'une des plus folles actions du der-
nier due de Lorraine, laissez-moi vous
parler seulement pendant le temps
que je pourrai garder dans la main ce
charbon . »

Il se baissa vers le foyer, saisit un
bout de tison et le serra violemment.
Mlle de Verneuil rougit, dégagea vive-

ment son bras de celui du comte et re-
garda le marquis avec étonnem«nt. li-
corate s'éloigna doucement et laissa les
deux amants seuls. Une si folle action
avait ébranlé le coeur de Marie, car,
en amour, il n 'y a rien de plus persus-
sif qu 'une courageuse bètise.

« Vous me prouvez , là , dit-elle en
essayant de lui faire jeter le charbon ,
que vous me livreriez au plus cruel
de tous les supplice». Vous étes extré-
me en tout. Sur la foi d'un Sot et les
calomnies d'une femme, vous avez
soupeonné celle qui venait de vou»
sauver la vie d'ètre capable de voi_
vendre.

— Oui, dit-il en souriant, j'ai *t<
cruel envers vous ; mais oubliez-le tou-
jours, j e ne l'oublierai jamais. Ecoutez-
moi. J'ai été indignement trompé. mai .
tant de circonstances dans cette fatale
tournée se sont trouvées contre vou*-

— Et ces circonstances suffisaitnt
pour éteindre votre amour ? »

Il hésitait à répondre. elle fit un fes-
te de dédain , et se leva.

« Oh ! Marie, maintenant je ne veux
plus croire que vous...

— Mais jete z donc ce feu ! Vous ètes
fou. Ouvrez votre main, je le veux »

Il se plut à opposer une molle résis-
tance aux doux efforts de sa maitresse,
pour prolonger le plaisir aigu qu 'il
éprouvait à ètre fortement presse par
ses doigts mignons et caressants ; maà
elle réussit enfin à ouvrir cette main
qu 'elle aurait voulu pouvoir baiser.
Le sang avait éteint le charbon.

« Eh bien , à quoi cela vous a-t-il ser-
vi ?... » dit-elle.

(à suivre)



Propos de l'éducateur

L'enfant voleur
Bien des parents n 'osent pas avoucr

que leurs enfants voient. Le voi à
leurs yeux revèt un caractère de gra-
vite qui enlève à l' enfant quelque
chose de sa noblesse profonde. On
entend souvent des phrases comme
celle-ci : « Le voi de mon enfant sem-
ble me déshonorer moi-mème et re-
jai l l i r  sur toute la famille. ¦» Et les
mamans pensent confusément au vo-
leur arrèté par les gendarmes et en-
fermé dans la prison. On entouré
alors l' enfant de surveillances tracas-
sières. On fait des enquétes indéli-
cates , on rotourne les poches du gar-
gon , on fouille dans le sac de la fil-
le, on profère des menaeèsj on donne
des pénitences humiliantcs.

Il y a cortes de la gravite dans le
voi. Les moindres larcins de l'enfant ,
fùt-ce celui d' un morceau de sucre,
révèlent un état d'àme qui a besoin
d'otre transformc. Mais la faute ne
réside pas, la plupart du temps, là
où la famille la place. Notre juge-
ment ne va pas en profondeur et nous
restons superficiels.

Lotsqu 'un enfant de 13 ans volo
un cainarade , nous l'interrogeons :
« As-tu Vraiment volé cet argent ? »
Bi 1'èhfaht garde un peu de franchise
il nous répohdra : « Oui » . Nous pour-
Suivons notre enquète : « Pourquoi as-
tu ptis ces 5 ftancs 1 » Les réponses
peuvent se dlversifier mais toutes, en
general , expriment un besoin à satis-
faire ! « Je voulais aller au cinema ».
— « Je déslfais Un stylo. » — « Je vou-
lais sortii* avec mes camarades et leur
pàyer quèflqUe chosd. » Devant ces ré-
ponses nous sommes satisfalts. Nous
BOmthes heUreux de la frahehise de
hos eilfants. Mais en réalité avons-
hòUs d é c o u v e r t  les vrais motifs
tìe l' attitude de notte gargon ? Si nous
satlctloHnohs après ce simple entre-
tien ne rlsquons-nous pas d'àccentuer
un besoin qui se trouVe en notre en-
fant ?

La réponse : « Jài pris 9 francs pour
m'acheter un stylo » ne nous dit pas¦ pourquoi l'enfant a volé poli r atteln-
dre ses fins. Un autre enfant serait
alle supplier sa mère de lui acheter
Cet objet , et devant son refus il se
fcerait emporté puis autait accepté de
6e contraindre. Pourquoi cet . autre
gargon a^t-il choisi la solution du
Voi ? Il y a . sans doute des causes
plus profondes , une impulsion qui
vient d'une aspiration inhérente au
besoin d'épànouissement tìe l'enfant;
Sous pourrfons cohllhuer nos ques-
tions et demander : « Pourquoi vou-
lais-tu àllet au cinema ? » S'il nous
est possible d'avoir la confiance de
l'enfant , celui-ci finirà par répondre :¦ 
* Parce • que je voulais faire ' comme
les autres » ; —- « Parce que je m'en-
nuie à la maison. » — « Parce que je

• ne veux plus ètre traité en gosse. »
Nous parvenons ici au fond des cho-
ses. Ces réponses cachent un SENTI-
MENT DE FÈUSTRATION. Ce motif

- est inconscient dans l'enfant , mais il
est véritablement celui qui le polisse
à agir. Il voie pour remplir un vide ,
pour répondre à un appel d'épanouis-
sement, pour combler uhe ihsatisfac-
tion.

Lorsque nous nous efforgons . dans
une ambiance de confiance et sans
drame de faire parler nos enfants
qui ont commis un voi , nous avons
comme première tàche de découvrir
lés càusés véritables de leurs maniè-
teS d' agir. Ellès séulés expliquent

vraiment le voi . Notre tache sera alors
de changer cette ambiance nefaste
qui est à l'origine des aspirations frus-
trées. Si nos gargons et nos filles *par nos conversations , rendent compte
eux-mèmes des mobiles vrais de leurs
actes , s'ils en prennent conscience, il
leut sera plus facile de changer de
comportement.

Les motifs de vue les plus fré-
quents dans l'enfant sont les frustra-
tions d'affectivité. Une petite fille de
11 ans ne pouvait s'empécher de pren-
dre continuellement les obj ets neufs
que sa sceur cadette achètait : car-
nets , stylos, souvenirs. Èlle lui pre-
nait aussi de l'argent dans son sac
pour s'acheter les mèmes choses qu'el-
le. Longuement mise en confiance par
sa mère* elle f ini t  un jour pat s'é-
crier en sanglotant : « Jeanne a tou-
jo urs tout et moi fieri. » La rnàftìan
prenait pourtant bien garde de par-
tager tout ce qu 'elle donnait , argeht
et autres cadeaux , en toute équité.
Mais depuis son cutanee , Thérèse était
restée jalouse de sa sceur. Elle n 'avait
jamais accepté I'arrivée au monde de
cette cadette de trois ans plus jeune
qu 'elle. Le pére avait malheureuse-
ment manifeste une prédileetioh pour
sa fille plus petite. Il né s'agissait
donc pas ici de cadeaux que l'on dé-
serait avoir , màis biéh d'Urte frustra-
tion affective qui se compensai! par
des actes agressifs. La maman , con-
naissant alors le mobile profond des
vols he s'efforga pas téllérrìeht de pu-
nir les Vols. Elle s'attacha à récon-
cilier l'ainée avec la cadette. Le pére
manifesta davantage d'amitié à sa
grande fille et quelques semaines
abtès les vols He Se manifestèfeht
plus.

L'enfant se sent aussi frusti , au
plus profond de lui lorsque tout au
long des journées il se sent infériori-
sé par des échecs. Nèrveux , ou peu
ihtelligént , sori esprit he poUvaht ac-
cèdei* a l'effort irttellèctuel d'urie ma-
nière assez intense, 11 se voit gronde ,
compare, abaissé devant les autres.
Comment ne chercherait-il pàs d'une
maniète totitè irtcortsciehte une issue
à ces humiliations ? Il prend de l'at-
gent , il s'empare des objets , Ou tout
simplement se laissé aller à l'habitu-
de de tìérober des friahdisès. Il sent
alors une certaine satisfaction , un cer-
tain contenterhent qui lui donne l'im-
pression d'avoli* uh peu de bonheur.
Avec les objets" pris : stylos, bohbohs ,
chocólàts , cigaréttes, il lui est possi-
ble de se pOser devant les aUtres.
Comme on rencontre souVent de ces
enfants qui aitnent jouer aUx enfants
riches, eh donhant eh distrlbUant des
doilceUrs qu 'ils ont tout simplement
prises ou ache'tées avec l'argent des
commissiohs de maman . Comme elle
a l'impression d'ètre quelqu 'un cette
fille qui , de manière à ètre vue, dé-r
pose devant ses amies de classe un
beau stylo tout neuf.

ToUt enfant sent eh lui un besoin
d'unite. Il aspire à se sentir fort. Etre
fort pour lui c'est inconsciemment sa-
voir se corhmander à soi-mème ; c'est
avoir un certain empire sur sa sensi-
bilité pour la dominer. « Etre dur »,
comme disent certains gargons. Lors-
que dans la famille son pére et sa
mere sont divisés , lorsqu 'il y a des
seènes de famille , lorsque un certain
équilibre ne s'instaure pas dans l'é-
ducation entre la fermeté du pére et
l'affeetivité de la mère, l'enfant se

sent frustré. Il a besoin de sa mère
pour étre comme le home d'accueil en
qui il se confie. lì a besoin d'un pére
ferme qu 'il peut imiter et qui l'aide
par sa fermeté et son sehs du de-
voir à se dégager d'une sensibilité
trop grande. Le manque d'entente fa-
miliale, une douceur trop féminine
chez le pére , un manque d'affectivité
chez la mère, marquent certains tem-
péraments et leur font ressentir Un
déséquilibre en eux-mèmes. Ils ne se
sentent pas des hommes ou des fem-
mes. Leurs sensibilités trop intehses,
leurs caprices qu 'ils ne parviennent
pas à dominer leur donnent sans qu 'ils
le sachent une impression de faibles-
se. Ils veulent alors échapper à cette
diminution qu 'ils ressentent. Ils cher-
chent Une autre force , celle d'oser ,
celle d'aller de l'avant sur un chemin
que d'autres n 'ont pas le courage de
marcher. Ils voient eux aussi , et ce
voi est bien plus difficile à guérir
que les autres parce qu'il est la con-
séquence de toutes les faiblesses des
parents eux-mèmes. Longuement l'en-
fant a Tessenti cette diminution de
lui-mème et toute sa mentalité est
marquée, imprégnée par des besoins
confus. On ne peut libérer un enfant
ainsi complexé qu'en le sortant de
son milieu. Il doit se sentir un hom-
me ou une femme d'une autre ma-
nière. Les responsabilités peuvent
l'aider beaucoup. Le scoutisme, l'Ac-
tion catholique , le sport , une carriè-
re où très vite il a l'occasion d'avoir
une action , pourront le dégager de
tous les besoins qu'il ressent en lui.

Lorsque nous nous trouvons devant
un enfant qui voie, l'éducateur doit
donc éviter toute attitude simpliste.
Il doit veiller à ne pas aggraver le
sentiment de frustration que ressent
l'enfant. Les punitions outrancières ,
les drames paternels , les hUrniliatìons
publiques, les interrogations malhabi-
les créent une recrudescence dans le
sentiment de frustration. N'avons-
noUs pas vu uh jour dans une école
le maitre faire défiler tous les élèves
devant un enfant qui portait dans le
dos cette étiquette : « Voleur ». Cet en-
fant est devenu par la suite totale-
ment déséquilibre. On l'a appelé
« kleptomane », mais un éducateur me
disait : « J'appelle, moi , cet enfant un
voleur endurci par l'attitude mons-
trueuse d'une éducation fausse. »

Comprenons que l'essen-tiel de notre
éducation n'est ' "pas de reprimer tei
acte répréhensible mais de faire dis-
paraitre la cause profonde. La plu-
part du temps un enfant qui est en-
touré d'une vraie amitié , l'enfant qui
peut s'ouvrir à des parents qui sa-
vent écouter , l'enfant qui est con-
fiant ne voie pas et ne ment pas. Dès
la petite enfance les parents devraient
s'éfforcér d'avoir avec leurs enfants
des relations affectives vraies, savoir
les prendre en particulier non pour
ètre cériseurs mais pour partagér leurs
sentiments pour étre près d'eux corn-
ine des directeurs tìe conscience qui
comprénnént , s'intéressént et guidoni
dans l'àmitié et la fermeté.

L. P.

L'église du couvent de Kreuzlingen detratte
par un incendie

L'ég lise du couvent dc KreiiJ. inge.i en Thurgovie f u t  èntièrement dé tru i te  par
un immen.se incendie dont In cause est actuel lement  incon nue.  Le bntinient
centrai de l 'Ecole normale d'inslituteuts a également été la prole des f lammes .
Les dégàts  s'élé.ent à 5 millions dc f r a n c s .  La photo mont i ,  l'église aprés le

grand f e u .
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Vers de nouvelles élections judiciaires en Valais
Comme chaque année, à pareille epoque, il est de tradition què nòtfe jour-

nal examiné attentivement le rapport du Tribunal cantonal sur l'administration
de la justice durant l'année écoulée.

Prcmiei1 fait à relever: durant cette période le corps judiciaire a connu
d'importantes mutations.

Mcntionnons les plus importantes.
Tòut cornmenfa au Tribunal de l'arrondissément d'Hérens-Conthéy, óù le

juge, M. Joseph Mariéthod , fut soudain frappé dans sa sante. Il dut se soU-
mèttre d'urgetìce à une opération qui devait le laisser gràvemerit et défihitivé-
ment atteint dans son Intégrité corporelle. M. le jugé-suppléant Albert Papilloiid
ne pouvant , par suite de ses occupations professionnelles asfr eignantos , assumer
l'administration régulière de la justice, estima devoir déinissionner.

M. Joseph Gaspoz, greffier du Tribunal d'HérenS-Cónthéy tilt alors appèlé à
..mplacer provisoirement M. Joseph Mariéthod, alórs qile Me Jules Délèze fonc-
onnait comme greffier.
Malheureusement , par1 la suite, comme le relèvé le rapport du Tribunal can-

onal , M. Henri Gaspoz fut  à son tour victlmé d'une maladie grave qui l'amena
à abandonner son poste subitement.

UN EXEMPLE DE COURAGE
Bien qu 'à peine rémis de son choc

pératoire , M. Joseph Mariéthod reprit
lors vaillammènt ses fonctions tout èn
nettant sa charge à disposition de la
.our pour lui permettre d'apporter la
olution definitive à cet état de
hoses.
Un bel exemple de courage et de dé-

ouement à la cause de la justice !
Le Tribunal cantonal a d'ailleurs a-

Iressé au Juge J. Mariéthod un témoi-
'.nage de reconnaissance pour le dé-
/ouement , la droiture et la fidélité a-
vec lesquels il a assume durant plus
de 20 années (ler ja nvier 1942 au 15
mai 1963) la haute fonction chargée
le responsabilités de président du Tri-
'unal de l'arrondissément Hérens-Con-
hey.

DE NOUVEAUX JUGES
Finalement , le Tribunal cantonal a

nommé l'avocat Pierre Delaloye , à Ar-
don , président du dit Tribunal , puis.
avec l'accord de ce dernier , l'avocai
Christian Jacquod . à Bramois . en qua-
lité de greffier et juge-instructeur
suppléant.

Ensuite , au Tribunal de l'arrondissé-
ment de Loèche-Rarogne occidental , un
état de sante très déficient a obligé
le Juge Dr Marcel Oriani à renoncer
à Son mandai. C'est l'avocat Alain
ZenTRuffinen qui a été appelé à le
remplacer et qui a ainsi accèdè à la
présidence de ce tribunal dès le pre-
mier mai 1963.

Enfin , dernièrement , le Tribunal
cantonal a nommé un juge-instruc-
teur extraordinaire pour les distriets
de Sion et de Sierre, aux fins de dé-
charger les juges de ces deux grands
arrondissements d'une partie de leurs
tàches , en la personne de l'avocat
Paul-Albert Berclaz de Sierre.

DE NOUVEAUX GREFFIERS
En outre . trois nouveaux greffiers

ont encore été désignés.
Au Tribunal de l'arrondissément de

Monthey, l'avocat Maurice Nanter-
mod a donne sa démission de greffier .
fonction qu 'il avait assuméé durant 13
ans avec compétence. Il a été rem-
placé par l'avocat Louis Martin de
Monthey.

Puis Me Jean Germanier fut désl-

gné comme greffier au Tribunal de
Sierre en irémplacement de Me Paul
Albert Berclaz.

Enfin , Me Jean-Charles Haenni fut
appelé en qualité de greffier du tri-
bunal extraordinaire des distriets de
Sion et de Sierre.

Voilà pour les changements inter-
venir.

Mais , entre-temps , d'autres muta-
tions ont encore été enregìstrées.

VERS DE NOUVELLES
NOMINATION»

En premier lieu , la démission du
j uge Cantonal Dr W. Ebener qui a
été rcmplacé par Me Joseph Meyer,
ju squ'icl greffier à la Cour suprème.

Ce fut , ensuite , l'élection par le
Grand Conseil de trois procurcurs :
MM. Amédce Délèze , Louis Allet et
Ferdinand Summermatter.

Dès lors, le Tribunal cantonal sera
appelé ces prochains mois à procéder
à quelques nouvelles nominations de
la plus haute importance.

Il s'agirà de remplaccr , tout d'abòfd ,
Me Joseph Meyer cn tant que gref-
fier au Tribunal cantonal , puis de
trouver des successeurs aux jug es-
instructeurs des distriets de Sion et
de Viège, puisque les deux présidents
de ces tribunaux , MM. Louis Allet et
Ferdinand Summermatter , feront dès
le ler janvier 1964 partie du ministè-
re public du canton.

Rarement donc l'on aura assistè à
de si nombreux et important s change-
ments dans l'ordre judiciaire du can-
ton.

A tout cela, il fau t encore ajoulcr
que le Tribunal cantonal a dù enre-
gisirer la démission de son huissier,
M. Alfred Morcn . figure bien populai-
re, qui, pendant 25 ans, l'a servi fi-
dèlement. C'est M. Joseph Mayoraz
de Sion qui l'a rcmplacé.

Ant.

Potins brigands

Des milliers de francs
dans un manche à baiai
C est ce que nous avons appris au-

tour de la fameuse table ronde du
« stamm » romand de la cité du Sim-
plon. En effet , un ancien conducteur
de locomotives , qui assurait le ser-
vice sur la ligne du Simplon et jus-
qu 'à Domodossola , et pensionné de-
puis quelques années déjà, nous ra-
contait dernièrement que pendant la
derniere guerre , les nombreux Suis-
ses, qui habitaient l'Italie et qui dé-
siraient rentrer dans leur pays , ren-
contraient d'inhómbrables difficultés
pour transiter l'argent qui , pourtant ,
leur appartenait. C'est ainsi que de
nombreuses personnes , qui tentèrent
de passer leur avoir par des voies il-
licites et qui furent prises par les
sévères douaniers du temps, contròlés
eux-mèmes par la Gestapo, se virent
condamnés à des peines d'amende
tandis que leurs biens étaient confis-
qués. Cette tragique situation rie de-
vait certainement pas ètre rose pour
nos Confédérés, commé pour plusieurs
Italiens qui voulaient chercher refuge
chez nous.

C'est aussi pOurquOi tous cès gens
étaient coheentrés eh Ville de Domo-
dossola et n'attèndaiént que le rrió-
ment propice pour passer de l'autre
coté de la froritière et, si possible,
avec leur argent liquide. Le lieu de
rendez-vous de cette foulè disparate
et angoisSée, Continua notré ihterló-
cuteur, était naturellement la place de
la gare où , à des heures irrégulières,
arrivaieht les quelques petits trains
suisses qui assuraient encore le mi-
seratale trafic voyageurs qui existait
encore entre notre pays et l'Italie. Les
uns s'y rendaient pour avoir des nou-
velles du pays, les autres pour con-
naitre les dernières nouvelles paruès
dans les journaux suisses, apportés én
contrebande par le personnel des
trains.

A cette occasion, une personne plus
ingènue qUè les autres, se mit én tète
de visiter une locomotive alors qu'elle
était délaissée par le personnel qui
se restaurait. C'est alors qu 'elle cons-
tata qu 'un baiai de riz faisait aussi
partie de l'inventaire d'un tei véhi-
cule à moteur et pensa aussitòt que

cet instrument pourrait lui étre utile
pour le transport en Suisse de son
argent liquide et celui de ses amis.
Aussi , il prit les mesures exactes du
manche de ce baiai pour en confec-
tionner un pareli , mais... évidé à l'in-
térieur. Ce qui fut assez facile à
faire gràce à un vieux tuyau, arraché
d'une conduite désaffeetée. Tandis que
sur la surface extérieure , on s'était
charge de lui donner une couleur qui
ressemblait au bois. Pendant que pour
les deux extrémités , on avait trouve le
moyen de fabriqUer deux bouchons
qui s'y adap taient à merveille. Ainsi ,
toujours en l'absence du personnel de
la machine, on s'empressait de rem-
plir le fameux manche de centaines
de billets de banque qui , à I'arrivée
à Brigue, étaient libérés de leur ge-
niale cachette alors que le véhicule à
moteur était livré a lui-mème. Cet il-
licite transport , effectué à l'insu de
tout le monde, sauf des ihtéressés, du-
ra pendant de nombreux jour s et vint
à la connaissance de plusieurs bien
longtemps après la guerre.

C'est ainsi que cette histoire au-
thentique tì'il y a presque 25 ans , gar-
de aujourd'hui encore toute sori actua-
lité car les anciens soldats du rail du
Sirnplon pensent encore souvent à ce
fameux manche à baiai qui , à la bar-
be de tout le monde avait transporté
des milliers, voire des millions de
francs mème, à travers une frontière
tout particulièrement gardée en ce
temps-là par les soldats d'Hitler qui
auraient été tout particulièrement heu-
reux de pouvoir s'approprier ce butin.

Luigi.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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



!___________? La
Mardi 23 - 16 ans rév. - Der-
niere séance du film hors
sèrie !

L'HOMME DES FUSÉES SECRETES
Dès mercredi 24 à 20 h. et
22 h.

FESTIVAL D'ETE
Semaine du « Suspense »

Pierrette Micheloud

Mardi 23 - 18 ans rev. . Der-
niere séance du captivant « po-
licier »

LUTTE SANS MERCI
Dès mercredi 24 - 16 ans rév.
Des exploits grandioses à ne
pas manquer — 

LES EXPLOITS D'ALI BABÀ .... -!-,»,»,-,„ ..„ „iA!i-|p 7i-i33 s va donner un recital

Tentative
de cambriolage
et arresta * ion

SION (BS). — Dans la nuit de di-
manche à lundi, un individu a tenté
de cambrioler à l'Avenue de Tourbil-
lon les bureaux de l'entreprise les
Flèches du Val des Dix, ainsi que le
magasin aux « Quatre Saisons ». Heu-
reusement, des voisins à qui l'allure
de l'individu semblait plutót lotiche ,
firent appel à la Police municipale.
Celle-ci réussit à arrèter le person-
nage en question. Il s'agit d'un récidi-
viste, bien connu de notre police, et
qui s'est déjà evade plusieurs fois de
Crètelongue. Ce peu scrupuleux per-
sonnage a commis ces derniers temps
plusieurs cambriolages dans la région.
Félicitation à nos policiers pour ce
magnifique coup de filet.

Succès universitaire
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que l'un de nos corres-
pondant», M. Gerald Grand , vient
d'obtenir sa licence en sciences com-
merciales à l'Université de Genève.
Toutes nos félicitations.

Deux granges

et une habitation

réduites en cendres
ERNEN (FAV). — Un incendie a

écl . té soudain au-dessus d'Ernen, du
coté de Binnackern, tard dans la soi-
rée, à la suite d'un feu de broussail-
les. Le feu se communiqua rapidement
à une habitation ainsi qu'à deux gran-
ges. L'incendie prit rapidement de
l'extension et les pompiers ne par-
vinrent pas hélas à se rendre maitres
du sinistre qui a cause de gros dégàts
à ces immeubles appartenant à MM.
Erwin Briw et Otto Jenelten. Les
locaux n'étaient que partiellement as-
surés.

Début d'incendie
TOERBEL (FAV). — Au sommet du

village de Toerbel un début d'incen-
die s'est déclaré dans un tas de foin.
Fort heureusement, les pompiers et
la population qui avaient été alertés
se rendirent aussitòt sur place et par-
vinren t assez rapidement à se rendre
maitres du sinistre qui n'a cause que
quelques dégàts.

Un incendie
détruit une grange

NATERS (FAV). — Dans la nuit ,
la population de Naters a été brus-
quement tirée de son sommeil par
les sirènes d'alarme. En effet , le feu
s'était déclaré dans une grange si-
tuce au-dessous de la nouvelle mai-
son d'école. Cette grange, attenantc à
la maison de M. Charly Schwery, fut
rapidement la proie des flammes. Les
pompiers , places sous les ordres de
M. Hugo Salzmann , réussirent à pro-
téger 1 habitation et deux garages si-
tués au rcz-de-chaussce, qui ont ce-
pendan t subì quelques dégàts d'eau
Cependant , gràce à la prompte in-
tervention de? pompiers, les dégàt<
sont malgré tout limites , bien que la
grange ait été èntièrement détruite.

pollution du lac de Montorge moins grave
qu'on ne le supposait

SION (FAV). — A la suite d'une
Information annoncant  la pollution du
lac de Montorge, la commune de Sion
a fai t procéder à nouveau lundi par
le laboratoire cantonal , à diverses
analyses des eaux. Il se révèle ainsi
que toute pollution due à des égouts
ou à un empoisonnement quelconquc
est à écarter. On a retrouve ici Ics
caractéristiques d'une eau stagnante,
ne présentant pour les baigneurs au-

cun danger particulier, à l'exception
du danger de noyade dù à la confi-
guration des lieux. Il est un fait , d'au-
tre part , qu 'il y a quelques mois, com-
me nous l'avions signaié à l'epoque,
tous les poissons du lac ont péri. Il
est impossible pour I'instant dc dé-
termincr les causes de cette héca-
tombe. De nouvelles analyses seront
entreprises par le laboratoire canto-
nal pour rétablir des conditions idéa-
les à un repeuplement du lac.

de poesie
NAX (FAV). — Jeudi soir, dès 20

heures 30, les hótes de Nax auront
le grand privilège d'entendre au tea-
room Ma Vallèe un recital de poesie
donne par Pierrette Micheloud . notre
écrivain valaisan bien connu. Etablie
à Paris depuis de nombreuses an-
nées, Pierrette Micheloud n 'en est pas
moins demeurée fidèle à son Valais
natal puisqu 'elle y revient chaque
été. Ses poèmes typiquement valai-
sans nous permettront d'apprécier le
charme qui se degagé de son ceuvre.

4 concerts-guides
en Valais

SION (FAV) — En octobre pro-
chain , quatre concerts-guides seront
organisés en Valais , qui conduiront les
auditeurs à la découverte des hauts
lieux naturels , d'art et d'architecture
du canton : Valère-Sion, Leuk-Stadt,
Glis et Reckingen (Conches). Recon-
nue d'intérèt public par l'Etat et pa-
tronnée par M. le conseiller federai
Roger Bonvin et Son Exc. M. l'Ambas-
sadeur de France, cette manifestation
culturelle doit toucher tous les Valai-
sans ; aussi les concerts seront-ils gra-
tuits, bien que donnés par des artistes
professionnels dont l'Ensemble vocal-
instrumental Pierre Chatton , les so-
listes de l'OSR, le Quatuor à cordes
de Berne.

et le Ha_ _>
Une belle fete

de famille
GRAECHEN (FAV) — C'est diman-

che passe que Mme Vve Euphrosina
Fux conviait ses douze enfants à un
diner de famille. Agée de 70 ans et
jouissant d'une bonne sante, la jubi-
laire manifesta sa joie de voir réunie
toute cette famille, car tous les en-
fants sont en vie et sont mariés.
Quelle chance pour eUx et pour l'heu-
reuse maman !

Excursions-promenades
CRANS S. SIERRE (FAV). — Jus-

qu 'au 10 septembre prochain , la So-
ciété de développement de Crans a
prévu d'organiser deux fois par se-
maine des excursions-promenades,
sous la direction de M. Charles Mec-
kert, professeur. Cet authentique sa-
vant répondra , aussi bien en fran-
gais qu 'en allemand , à toutes les
questions se rapportant a la connais-
sances de la flore alpine. Il n'y a
aucune finance d'inscription. Plus de
40 km. de promenades sous bois, à
proximité immediate de la station ,
avec dénivellation minime, sont si-
gnalisées. Cette initiative constituera
sans nul doute une véritable révéla-
tion pour la plupart des hótes de
Crans.

En faveur de l'église
CHANDOLIN (Fy). — C'est diman-

che prochain que sera organisée une
fète paroissiale en faveur de l'église
de Chandolin. La Gérondine et les
Compagnons des Arts de Sierre pré-
teront leur concours à cette manifes-
tation à laquelle nous souhaitons un
succès complet.

Pour le village
de vacances

FIESCH (Tr.) — La semaine der-
niere, notre journal a donne connais-
sance à ses lecteurs de la maquette
qui a été effectuée en prévision de la
future construction d'un village de
vacances dans la magnifique région de
Fiesch. Or, aujourd'hui , nous sommes
encore en mesure de pouvoir signaler
que le comité de construction , créé à
cet effet et prèside par M. Maurice
Kaempfen , conseiller national , s'est
réuni dernièrement afin de prendre
connaissance du résultat du concours
qui a été organisé, à cette occasion ,
au sein des architectes valaisans , dont
nous avons déjà donne connaissance du
classement dans une précédente édi-
tion. Les participants ont été, en ou-
tre, heureusement surpris d'appren-
dre que le Conseil federai s'était dé-
claré d'accord de recommander le
prèt de 6 millions de fr., domande
pour la réalisation de cotte entreprise.

Ce qui laissé supposer que les tra-
vaux vont incessamment commencer ,
d' autant plus que la société espèrc
pouvoir compier sur la participation
du genie mili taire pour ce qui con-
cerne la planification des terrains mi;-;
à disposition. Car . il ne faut pas ou-
blier que ce village..qui comptera un
millier de lits , pourrait. cn cas dc
mobilisation militaire , ètre utili - -
comme établissement sanitaire mili-
taire.

Cette réalisation tour istique -ouer ;
¦j ertainement un grand róle dans l'e-
conomie de la vallèe où , dans le vil-
lage surtout , on espère fermement
qu 'on profilerà de l'occasion pou:
construire des chemins et un passa-
ge sous la voie du chemin de fer de
la Furka.

les absents ont tori l
SION (FAV). — A la suite d'une ai-
mable invitation qui leur a été faite ,
quelques membres du Club cynophile
de Sion se sont rendus aux Planisses
où ils furent regus par Mlle Myriam
Burrus , membre actif du CCS. Une
très agréable reception leur fut of-
ferte après qu 'ils eurent assistè à une
messe célébrée par le Rd Pére Ara-
bord. Les heureux bénéficiaires de
cette invitation tiennent à remercier
très chaleureusement M. et Mme Bur-
rus, ainsi que leur fille Myriam.
Quant aux absents. ils eurent tort ,
une fois de plus.
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La récolte des fraises
peu satisfaisante

SION. — Quantités expédiées du
14 au 20 juillet 1963 :

Fraises 261.320; choux-fleurs 58.212;
pommes 32.278 ; poires 8.124 ; toma-
tes 2.045 ; abricots 266.

Expéditions totales au 20-7-63 :
fraises 1.468.641 ; choux-fl. 537.222 ;

pommes 32.278 ; poires 8.124 ; toma-
tes 2.045 ; abricots 266.-

OBSERVATIONS
Pommes et poires précoces : Les ex-

péditions vont augmenter fortement
au cours de la semaine.

Fraises : La récolte 1963 se révèle
encore inférieure aux prévisions les
plus pessimistes. Les cultures de mon-
tagne ne donnent pas les quantités
attendues.

Framboises : C'est le début de la
pleine récolte.

Abricots : En fin de semaine les ex-
péditions commenceront à prendre de
l'importance.

Tomates : La récolte débute cette
semaine.

Sens unique

Valais

SION (BS). — Hier , une equipe
d'ouvriers a procède au goudronna-
ge de la route de Bramois, sur le
trongon menant du pont du chemin
de fer jusqu 'au pont du Rhóne. Pour
ce faire , l'on avait établi un sens uni-
que. Cette amélioration de la chaus-
sée sera certainement très appréciée
des usagers car, il faut le dire, les surprise. Tu viens avec nous ?
nids de poules ainsi que les cassis
étaient fort nombreux.
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— Tu tombes bien , mon cher. L'e-
quipe de la Maison des jeune s orga-
nisé une sortie le dimanche 28 juil-
let.

—7 Oh, chic, vous allez où ?
— Je ne dis pas, c'est une sortie

— Ben , j'pense bien.
— Alors rendez-vous sur la Pianta

à 7 h., avec pique-nique et souliers de
marche si possible...

— D'accord. Salut à dimanche.
— Mais tu as l'air presse.
— Oui , je le suis. J'vais annoncer

la bonne nouvelle à tous mes copains
et copines. Ce sera senssass...

Redy

Accrochage
entre deux voitures

MONTANA (FAV). — Un accro-
chage s'est produit hier à Montana
entre deux voitures conduites respec-
tivement par MM. Bersier , de Lau-
sanne et Florey, de Montana. S'il n 'y
a pas de blessé , les dégàts matériels
sont cependant très importants.

Début d'une école
de recrues

SION (FAV) — Une ecole de recrues
d'artillerie a débuté hier à Sion. Pla-
cée sous le commandement du lieute-
nant-colonel Koopmann. elle rassem-
ble environ 450 recrues qui prendront
leurs quartiers à Sion jusqu 'au mois
d'octobre avant de s'en aller tirer
pour trois semaines et de revenir pas-
ser leur derniere semaine à Sion.
Souhaitons à ces recrues . comme à
leurs officiers. un séjour aussi agréa-
ble que possible sous le gris-vert.

Une voiture
sort de la route

SION (FAV). — Hier matin , vers
9 heures 30, un accident de la circu-
lation s'est produit entre Sion et Gri-
misuat , non loin de Champlan. Une
voiture étrangère , avec plusieurs oc-
cupants, est en effet sortie de la
route et a dévalé un talus. Il n 'y a
pas de blessé, mais on signale en
revanche d'importants dégàts maté-
riels.

C'est a toi, jeune...
... que je m adresse. Je me souviens

de t'avoir vu un dimanche dans un
bar , seul , l'air triste. Pourquoi ? Peut-
ètre avais-tu des soucis ! Peut-ètre
que tu te sentais seul ! Que sais-je ?

Combien de jeunes, de ton àge,
s'embètent le dimanche. Ils vont de
bar en bar , de rue en rue , espérant
trouver quelque chose : une distrac-
tion , des copains , des copines pour
passer ces dimanches éternels...

Et c'est un de ces jeunes qui , ven-
dredi passe, m'accoste :

— Dis, pourquoi vous faites plus
de sorties en équipe comme l'année
passée. On faisait d'ces rires ! Parce
que tu sais, moi, le dimanche, j' sais
pas que faire... je suis seul.

Reunion des
tambours militaires
du Valais romand

Il est rappelé aux trompettes et aux
tambours militaires du Valais Ro-
mand que la réunion annuelle se tien-
dra le dimanche 28 juillet 63 dans le
beau village de Vétroz, pays rèvé de
l'amigne.

Amis musiciens, n 'hésitez pas, ré-
servez ce dimanche à cette belle réu-
nion où vous aurez le plaisir de join-
dre l'utile à l'agréable car, comme
d'ordinaire durant les concerts la ven-
te des insignes au profit de « In ME-
MORIAM » sera organisée.

Les inscriptions doivent parvenir
pour vendredi soir 26 courant au plus
tard au Tromp. Elie Cotter , tél. (027)
4.12.41 ou au Sgt. Solioz Victor pré-
sident de l'association , tél. (027) 4.74.77.

Rendez-vous dimanche 28 juillet à
8. h. 30, maison d'école, Vétroz , avec
tenue presente antérieurement.

Le Comité.

t bon pcitoué

CONTHEY (FAV). — Alors qu'elle
descendai t d'un car postai accompa-
gnée de sa maman, une fillette de 4
ans, la petite Marie-Luce Crespo, de
St-Sévcrin , apcrcut soudain son papa
qui se trouvait de l'autre coté de la
chaussée. L'enfant se precipita aussi-
tòt à sa rencontre et traversa im-
prudemment la route. Une jeep qui
survenait à ce moment précis la rcn-
versa et la projeta au sol. La mal-
heureuse enfant a été grièvement
blessée et acheminée à l'hópital de
Sion où elle souffre notarnment d'une
fracture du cràne.

Lou bon sevegnon
Mon bon Djan , te remarcio pò la

bouna lettra ke te m'a einveuya à
Tsaleinda. N'y pà zu le tein de te ré-
pondre tan t'y zu à fire pò mon tra-
ve. On ne treuve pami min d'ovra pò
travazi la terra : lou dzevouno cein
van ailleu , désèrton la campagne ke
ne rapourte pàmi rcin. Ne reste d'abo
pàmi ke lou ke reston attatcha à leu
terra ! Cein ke m'a fi plizci dien ta
lettra , le lou bon souveni de noutré
mobilisachon de 14/18 ke nein fi
toué dou. Te tein sevin kan n 'iran
bàpè le Jura ein 14 ? Nein diu fire
tsàkon 2 dzeu de prason à Biribi pò
s'itre attargea 10 menuté apre la ron-
da avoui la Gilberte ? Nein portan
rein fi atro ke de la preindre de tein
ein tein pè le meinton cein mémamein
ousà l'embrachi ! Me l'ofeché ke neu
za iu ein a p't'étre ito dzaleu et ein
are volu ein profouéta àtramain ke
neu dou , pouro creintein ! Me te té
bin veindgea kante l'a fetcha u boué
on nuit ke fassa la ronda ! T'àpu ein
étsapà paske nion t'a veindu. Lou
offeché l'iran preu bon , me nion n 'a-
mava ce eintie.

Ein 17, n 'iran kake le Tessin su
lou mon Jorio. Kan neu cein parici
neu cein resto kàke pàbin loein de

Belinzone dien on petiou velàdzo bin
avenein. Ah ! lou bon momein ke nein
passo eintie ! Le bélé pére ke fassaian
tsantà lou soccoli su lou pavé avougea
venienvan neu tchèrchiapré l'appélo
pò le bai. On cein bazive adon , on
ire dzevouno ? Le bélé l'iran vouévé
et ceresseinté me savaian se démo-
ràhonétamein.

Noue neu accordàvan bin avoui lou
vaudois et lou fribordza k'iran toué
de bon cheudà . L'en baza , kemein neu ,
la preuva kan l'en passo le Neufencn
ein 17 : 2 dzeu dien la na , la pleud-
ze, le sha garnei. « Veu véro , desaian
lou vaudois , lou moulé tchèrdgea ke-
mein le son van toué se déreutehi
pormi lou chi su de vayon ra kemein
na borna ». Me noutrou moulè se te-
nion su 4 pia , l'en avagea la monta-
gne l'en le pia lédgi du tsameu. Pà
on na pi gueguo, son toué arrevo . le
brave bétié de l'atre lo de la vallèe
kemein lou chcudàd' ailleu ke l' en
toué fi preuve de corradzo kemein
son tcheu de nour armée ke l' en pra
le reléva.

Mon bon Djan , t'einvouyo 2 fiole
de ma vegne ein souvein de ce bon
tein !

D. A.

GRAIN DE SEL

Découvre le Valais
— Avez-vous passe un bon di-

monche , Monandre ?
— Bon , oui , en e f f e t , mais...
— Mais quoi ?
— Je suis très surpris de vous

entendre me poser cette question...
De voir et de savoir que vous vous
inléresscz à mon dimanche. Vous
ètes curieux.

— Un peu , car je  sais que vous
n'ètes pas en vacances et , à Sion ,
je  me demande ce que l'on peut
bien fa i re  le dimanche en plein été.

— A Sion , on peut regarder pas -
ser les voitures . c'est déjà un spec-
tacle. On peut al ler à la piscine,
c'en est un autre. On peut s'arrèter
aux tertasses des cafés , ga « passe
le temps » comme on dit. On peut
se ptomcnet à Valete ou à Tour-
billon... Il y a de quoi se dìstra ire.

— Tout ca c'est bien jolt , mais
il f a u t  vraimen t ne pas sauoìr que
f a i r e  pour f a i r e  ce que vous dites .

— D accord .' Mais si l'on ne veut
pas róder en ville , il s u f f i t  de par-
tir. Les buts de promenad es ne
manquent pas dans les environs.
Si vous possédez une voiture vous
avez un immense choix de routes
qui vous ouvrent des perspectives
vers les hauteurs. A défau t  de voi-
tures , prenez un car. Renseign ez-
vous à la poste. Plus de dix-neuf
lignes postales vous permet tent
d' aller à la découverte de sites
metveilleux...

— C'est vtai ce que vous dites-
là. Souvent on se cteuse les ménin-
ges à techetchet un but de sottie.
Ot, il y en a assez chez nous en
Valais sans que l'on soit obligé
d'en chetchet hots des ftonti ètes
du canton. Il su f f i t , en e f f e t , de
poser des questions au guichet du
service des cars postaux pour ap-
prendr e aussitòt que l'on peut al-
ler dans telle ou telle région où
l'on n'a jamais mis les pieds. Par-
lez avec des amis. Demandez-leur
s'ils connaissent le Hau t Val d'Hé-
rens ou le Haut Val d'Anniviers,
Derborence , Thyon , Nendaz , Tortin ,
Vermala , la Dixence... On vous ré-
pondra , la plupart du temps, qu 'on
connait Rimini , la Costa Brava mais

, ni Moiry,  ni Zeuzìer , ni Arolla.
Nous sommes ainsi. On veut aller
loin, très loin... alors que l' on igna-
re les plus beaux coins du pay s
natal.

Isandre.

Nos pelerins

sont bien arrivés
SION (FAV) — Nous avons signaié

hier qu 'environ 260 pelerins valaisans
étaient partis dimanche pour Lourdes
au cours du pèlerinage traditionnel
d'été. Hier, un télégramme nous est
parvenu , annongant que tous nos pele-
rins étaient fort bien arrivés à Lour-
des après un voyage qui s'est effectué
de nuit.

Fillette renversée
par une jeep



Nos stations p rises sur le vif

Montana-Crans
au seuil d'une saison touristique

d'été très prometteuse
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L'af f luence  est grande au golf où

Lorsqu'il quitte la plaine sous une
chaleur torride, le touriste qui se rend
sur le plateau de Crans-Montana est
aussitòt plongé dans un climat très
différept. Si le soleil est tout aussi ar-
dent , l'air est plus frais , plus pur . La
station connait à cette epoque sa pleine
saison touristique. La plupart des ho-
tels et des chalets sont èntièrement
occupés .

Tennis , golf , plages sont pris d'as-
saut. Les nombreuses distractions
qu 'offre la station à ses hótes per-
mettent à ceux-ci de profiter de leurs
vacances dans des conditions tout à.
fait  idéales , d'autant plus que depuis
plusieurs jours le beau temps ne nous
a pour ainsi dire pas quittés.

QUELQUES'' OPINIONS
M. Repggll , président de la Société
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les discussions vont bon ttain.

de développement de Montana : « Tout
s'annonce bien. Certes, le froid et
l'hiver prolongé ont plutót engagé les
touristes à se rendre à la mer au début
de l'été. Mais actuellement, chalets et
hotels sont bien garnis. Quelques tra-
vaux effectués au centre de la station
ont provoqué de la part de nos clients
quelques réclamations, mais tout s'est
arrangé. Le tournoi de tennis organisé
cette semaine va nous amener du
monde , pour autant que le beau temps
se maintienne Quant à notre grand
projet , nous espérons le matérialiser
un jour ou l'autre. Il s'agit de la cons-
truction d'une piscine couverte, qui
serait ouverte toute l'année.

Un entrepreneur : « On ressent bien
sur les secousses de l'affaire de Zer-
matt , mais actuellement la station est

«* _ * ?. .__; .._

très fréqyentée. D'ailleqrs, le g_ós de
la saison d'été se situe entre le 15
juille t et le 15 aoqt. Il y a évidem-
ment passablement de constructions en
cours actuellement pour le compte de
sociétés immobilières. Le ralentisse-
ment des affaires n 'aura donc été que
passager. »

Un hótelier : « Dans l'ensemble,
cette saison d'été ne s'annonce ni
meilleure ni pire que les précédentes.
On ne peut évidemment pas la compa-
rer avec la saison d'hiver qui est bien
plus intéressante. La clientèle déjà est
toute differente. Faite avant tout de
sportifs durant la saison froide, elle
est surtout composée l'été de person-
nes désireuses de bien se reposer. Le
mois d'aoùt, si j'en juge d'après les
réservations de chambres, sera proba-
blement meilleur que l'an passe ».
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Le manège donne l'occasion aux amateuts d'émotion équestres de prendre
des lecons passionnantes.

Une sommelière : « Oqi, il y a beau-
coup de travail. Depuis plus de dix
jdurs , les estivants arrivent en nom-
bre. Comme il commencé à faire
chaud , il n 'y a pas de raison que ga
s'arrète ! »

Un photographe : « Je ne vois pas
pour l'instant de différence par rap-
port aux autres années. L'afflux des
touristes a débuté au 15 juillet. La
clientèle est composée surtout de
Frangais, de Belges et d'Américains.
On repcoptre également quelques Alle-
mands et . Italien s, ainsi que les élèves
de plusieurs écoles étrangères. »

Ces impressions, glànées cà et là,
nous annoncent , semble-t-il, une assez
bonpe saison d'été. Bien sur, le temps
jouera un ròle important , mais à priori
on peqt se rnontrer optimiste.

J.-Y. D.
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Au lac de la Moubra , baignades et bains de soleil sont de tigueur et les
amateurs nombreux.

On a commencé les travaux concernant la route d'hiver
Uff _j_5_yr,': -^H&JÈSjfSw *
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Noire piloto montre précisément rentree de ce tunnel On devine le trace de la route de la vallee tandis que
actuellement en construction . la f lèche indique où la route fera  son entrée sous terre.

(Photo TU) (Photo TU)

BINN (T). — Notre journal avait
signaié en son temps que sur la route
de la vallèe de Binn de grands tra-
vaux seraient effectués afin d'assurcr
une circulation normale pendant tou-
te l' annce. On sait effectivement que
cet.e arìère , romantique et r.gréable
pendant la bonne saison . devient un
danger pour les usagers aussitòt que

la neige a fait son apparition dans
la région. Par suite de nombreuses
descentes d'avalanches durant l'hiver
la circulation est bien souvent inter-
rompue. Ce qui coupe le charmant
villane de Binn du reste du monde.
Cet iso!:r._nt ne sera bientót plus
qu 'un mauvais souvenir car les tra-
vaux projetés sont actuellement en

cours. C'est ainsi qu'entre le petit
village d'Ausserbinn et Binn , on creu-
se un tunnel dans la montagne,
qu 'emprunteront , une fois termine,
les usagers durant la mauvaise saison.
Inutile de dire que les débuts de cette
entreprise ont été salués comme il
se doit par la brave population de
cette vallèe.

Trouve
sans connaissance

ST-GINGOLPH (FAV) — Alors qu 'il
eirculait du coté de Cournillens, dans
le canton de Fribourg, un motocycliste
de passage apercut soudain un jeune
homme blessé qui se trouvait sans
connaissance au bord de la route.
L'enquéte a établi que le malheureux
avait été victime d'une chute et s'était
blessé sur des pierres. Il a été trans-
porté à l'hópital de Fribourg. Il s'agit
d'un jeune habitant de St-Gingolph,
àgé de 20 ans , qui se trouvait depuis
huit jours en pension au foyer pour
infirmes et handicapés de St-Joseph
de Courtepin.

Sierre et le ..aufcV.qjais'
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Chutes de pierres
MUNSTER fFAV) — Les orages de

ces derniers jours ont cause de nom-
breuses chutes de pierres dans la val-
lèe de Conches. Toutefois la circu-
lation n 'a été que peu perturbée, car
les services compétents prirent aussi-
tòt les mesures nécessaires qui s'impo-
saient. Par bonheur, on -ne signale ni
blessés, ni dégàts aux véhicules circu-
lant sur cette importante voie de com-
munication.

Subside federai
RIDDES (FAV). — Le Conseil fe-

derai a alloué des subventions au
canton du Valais pour la construction
d'un chemin forestier aux Mayens de
Riddes, commune de Riddes, et pour
le reboisement et des travaux de dé-
fense à Metj a, commune d'Ausser-
berg.

Monsieur Joseph Beney, à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis Beney-

Delétroz et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Ulysse Mar-

tin-Beney et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Lydie Crie-

ger-Beney et leur fille , à Vevey ;
Madame et Monsieur Basile Delé-

troz-Beney et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Justin Favre-

Beney et leurs enfants, à Lavey ;
Madame et Monsieur Alfred Jean-

neret-Beney et leurs enfants, à Cor-
celles (Neuchàtel) ;

Monsieur et Madame Charles Be-
ney et leurs enfants, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Riantl. Beney, Jean, Chabbey,
Fardel, Delétroz, Morard et Blanc,
ont le chagrin de faire part du décès
de

MADAME

Martha BENEY
née RIAND

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante , cousine et parente, survenu le
22 juillet 1963, dans sa 77e année , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le mercredi 24 juillet , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Martigny et les envìfpng

Motocycliste blessé
MARTJ(3NY (FAV). — Dans la

journée d'hier , vers 12 heures, un ac-
crochage s'est produit aq Grapd Quai,
à Martigny, entre un motocycliste qui
heurta une bordure et se trouva coin-
cé contre une voiture. Il s'agit de M.
Lathion , domicilié à Fully, qui a été
transporté aussitòt dans un état gra-
ve à l'hópital de Martigny, spuffrant
de plusieurs fractures.

+
Madame Marguerite Gillioz ;
Madame Veuve Alphonsine Gillioz-

Rossini, à Saxon ;
Monsieur et Madame Féhcien Gil-

lioz, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants , à Mission, Genève et Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Joseph Gillioz,
à Saxon ,- leurs enfants et petits-en-
fants, à Saxon et Monthey ;

Madame et Monsieur Maurice Pillet-
Gillioz, leqrs enfants et petits-enfants,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Jacques Pac-
card-Gillloz, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants, à Casablanca et Str
Maurice ;

Madame et Monsieur Blaise Tho*-
mas-Gillioz, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Georges Mot-
tier-Gillioz, leurs enfants et petits-
enfants , à Saxon et Sion ;

Monsieur et Madame Henri Gillioz
et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Urbain Gil-
lioz et leurs enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Eric Massereyr
Gillioz et leurs enfants, à Saxon ;

Madame Marie Dalberto, à Saxon ;
Madame Veuve Fiorentine Lattion,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Joseph Dal-

berto et leurs enfants, à Saxon ;
Madame Thérèse Scaglia et ses en-

fants , à Saxon et Martigny ;
Monsieur René Celetti, à Saxon ;
Ainsi que les familles parentes et

alliées à Paris et en Italie, ont la
douleur de faire part du décès eie

MONSIEUR

Denis GILLIOZ
que Dieu a rappelé à Lui, le 21 juillet
1963, à 63 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di, 24 juillet 1963, à 10 h. 30, à l'é-
glise de Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Stéphanie Follonier-Maury,

à Mase ;
Monsieur et Madame Joseph Pan-

natier-Follonier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Norbert Fol-

lonier-Beytrison et leurs enfants ;
Monsieur Paul Follonier ;
Mademoiselle Léopoldine Follonier ;
Monsieur et Madame Marcel Follo-

nier-Follonier et leur enfant ;
Ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le profond chagrin de tai-
re part du décès de

MONSIEUR

Louis FOLLONIER
dont l'ensevelissement aura lieu le
mercredi 24 juillet, à 10 heures, à
Mase.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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La famille de

Monsieur

Marcelli» DUSSEX
remerete toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs prières et envois
de f leurs , ont pris par t à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci special à la classe 1910
de Vex et Agett es. A chacun elle
adresse l'hommage de sa reconnais-
sance.

Les Agettes, juillet 1963.



Les USA et la Grande-Bretagne
assisteront l'Inde

Morts suspectes
d'une famille

anaiaise
Protestation cubarne

WASHINGTON (Afp). — Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont décide
en accord avec le gouvernement indien certaines mesures qui aideront l'Inde
à renforcer son système de défense et à prevenir « d'éventuelles attaques aé-
riennes des communistes chinois », annoncait hier le Département d'Etat.

Les Etats-Unis fourniront à l'Inde des radars et un équipement de Com-
munications mobiles. Ces installations seront par la - suite remplacées par du
matèrici fixe au terme de l'accord d'assistance à l'Inde signé le 14 novembre
1962 par les Etats-Unis qui se sont engagés à fournir au gouvernement indien
« une aide en cas d'agression de la Chine communiste ». Les Etats-Unis four-
niront, d'autre part, des techniciens charges de faire fonctionner ce matèrie!.

Des unites de l armee de lair amé-
ricaine et de la Royale Air Force par-
ticiperont également à des exercices
avec l'armée de l'air indienne.

LEICESTER (Reuter). — Les 5
membres d'une famille anglaise
ont été découverts morts la nuit
derniere — la mère et deux filles
étranglées à leur domicile, le pére
et le fils, à 290 km. environ de là,
sur une lande solitaire du York-
shire.

Le pére, àgé de 40 ans, William
Seddon, a été découvert par quatre
gardes-chasse. Il était assis au vo-
lani de son automobile. Son fils,
Michael, àgé de 5 ans, a été re-
trouve à quelques mètres, en py-
jamas et une corde autour du con.

Peu avant la police avait décou-
vert au domicile familial à Lei-
cester les corps de Mme Seddon et
de ses filles Jacqueline, 12 ans, et
Gillian, 9 ans.

Ces mesures, précise le Département
d'Etat, font suite à la visite effectuée
en Inde, il y a quelques mois, à la
demande du gouvernement de la Nou-
velle Delhi, par une mission militaire
anglo-américaine.

« En cas de nouvelle agression des
communistes chinois contre l'Inde,
ajouté le Département d'Etat, les
Etats-Unis ont accepté de consulter le
gouvernement indien et de prendre
d'éventuelles mesures pour renforcer
la défense aérienne de l'Inde à la lu-
mière des événements ».

Le gouvernement indien a annonce
luridi soir la conclusion d'un accord
entre l'Inde, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis en vue de l'organisa-
tion de manoeuvres aériennes. Cet ac-
cord est le résultat de la visite de
missions militaires américaines et bri-
tanniques intéressées aux problèmes
de la défense, au début de cette année,
à la Nouvelle Delhi. Il a été annonce
dernièrement que les Etats-Unis aide-
ront l'Inde à aménager le long de la
frontière sino-indienne un réseau de
radars et de Communications. La dé-
claration indienne précise que le nou-
vel accord n'engage nuùement la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis à
assister l'Inde en cas d'agression. Mais
en pareil cas, les deux grandes puis-
sances pourraient engager des consul-
tations avec l'Inde. Du reste, des
pourparlers ont aussi été engagés avec

l'Union soviétique en vue d'une assis-
tance à l'aviation indienne. Une mis-
sion indienne a séjournè dernièrement
à Moscou pour y étudier les possibili-
tés de la fourniture d'armes à l'Inde.
L'URSS aurait offert à l'Inde des fu-
sées sol-air, des avions de transport,
des hélicoptères, des mortiers, des ca-
nons de montagne et du matériel de
transmission.

C'est au mois de juin dernier que
le président Kennedy et le premier
ministre MacMillan ont décide, lors
de leur rencontre dans le sud de l'An-
gleterre, d'apporter une contribution
aù renforcement de la défense de l'In-
de, en prévision d'une éventuelle
agression chinoise.

MIAMI (Reuter) — La radio de La
Havane a annonce dimanche que, par
l'intermédiaire de l'ambassade tchéco-
slovaque, le gouvernement de Cuba
avait protesté auprès de celui des
Etats-Unis contre le blocage des biens
cubains aux Etats-Unis et le boycot-
tage des transactions financières amé-
ricano-cubaines.

Ouverture du procès Ward
LONDRES (Afp). — Le procès du Dr Stephen Ward, 50 ans, inculpé de

proxénétisme, d'un détournement de mineure et de complicité d'avortement,
s'est ouvert hier matin devant la Cour d'assises de l'Old Bailey. Près de cent
journalistes représentant des journaux du monde entier assisteront au pro-
cès alors que la tribune de presse n'est prévue normalement que pour six
personnes. A peine les portes étaient-elles ouvertes qu'il ne restait déjà plus
une place réservée au public, les candidats spectateurs s'étant masses à l'en-
trée plusieurs heures avant le début de l'audience, certains d'entre eux ayant
attendi! patiemment depuis deux heures du matin.

Légèrement bronze, le Dr Ward ,
qui a occupé les jours précédant le
procès à mettre la derniere main à
une exposition de ses ceuvres qui
s'ouvrait précisément hier à London
Gallery et à tourner un film pour la
télévision intitulé « Une journée ty-
pique du Dr Ward », semblait très
détendu et souriant.

Christine Keeler , qui sera très cer-
tainement le premier témoin appelé ,
attend tranquillement dans le couloir
en fumant une cigarette.

Dès l'ouverture de l'audience Ward.
annonce qu'il plaidera non coupable,
ce qui a pour effet sur le pian ju-
ridique d'ouvrir un procès contradic-
toire avec interrogatoire des témoins
par la couronne et la défense.

De toute fagon , le procès devrait
étre clos au plus tard le mercredi 31
juillet, les vacances judiicaires com-
mengant le premier aoùt. Le magis-
trat président a d'autre part fait sa-
voir qu'il entendait que le verdict
soit prononcé avant les vacances.

Le représentant de la couronne
trace une rapide biographie de Chris-
tine Keeler, petite fille des faubourgs
tristes de Londres, venue à la con- Ward offrit a Mandy de l'epouser

quete de la capitale a l'age de 16 ans.
Christine vécut en compagnie de
Ward. Ce dernier la presenta au nom-
mé Peter Rachman. « Vous avez lu,
souligné le procureur, ce qui a été
écrit à propos de Rachman dans les
journaux », qui le représentent com-
me un des rois du gang des taudis.
Il ajouté cependant : « Nous n 'avons
rien à faire avec cet aspect particu-
lier de Rachman ».

Puis M. Griffith-Jones note que
jamais Ward et Christine n'eurent de
relations sexuelles.

Le procureur en vient à Mandy
Rice Davies, venue elle aussi à la
conquéte de Londres à l'àge de seize
ans. Ward entra en rapport avec elle.
« A une occasion, ajoute-t-il, Ward
règia le loyer de l'appartement qu'el-
le partageait avec Christine gràce à
un chèque que lui avait remis lord
Astor of Cliveland ».

M. Griffith Jones ajouté : « Je men-
tionne le fait , mais il n'a rien à voir
avec l'affaire », le chèque ayant pu
ètre remis en paiement de soins mé-
dicaux.

tout en ajoutant qu'il avait de nom-
breux amis disposés à les aider et
qu'il ne soulèverait aucune difficulté
si son « épouse » avait des relations
avec des tiers. Mandi refusa,

u^
H ressort des faits; déclare le pro-

cureur, que Christine Keeler « fut
complètement sous la coupé de Ward
et utilisée par celui-ci afin d'en tirer
des ressources personnelles gràce aux
rapports sexuels qu'elle eut avec des
tiers, mais aussi pour entrer en rela-
tion avec des femmes ».

. .'
'• 
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On transporte le lait par camion-citerne

Pour faciliter la livraison du lait , une maison spécialisée a eu l'idée d'amenager
un camion-citerne qui permet un remplissage rapide et ainsi le lait peut etre

acheminé directement vets les Ueui de consommation.

LA SUISSE EN 24 HEURES
Pèche record ,

BIENNE (Ats). — La pèche profes-
sionnelle dans le lac de Bienne a at-
teint ce printemps un record. 122.000
kilos de poissons ont été péchés, c'est-
à-dire 20.000 kilos de plus que le pré-
cédent record.

Accident morte! de la circulation

BIENNE (Ats). — Samedi après -
midi, une voiture qui circulait à Pie-
terlenmoos en direction de Bienne, a
quitte la droite de la chaussée et est
venue se jeter contre une voiture qui
arrivait en sens inverse. Les conduc-
teurs des deux véhicules ont été griè-
vement blessés et la passagère de la
seconde voiture, Mlle Thérèse Streiz,
àgée de 24 ans et habitant Krauchtal
près de Berne, a été tuée sur le coup.

Accident mortel
SURSEE (Ats). — Samedi dernier,

Mme Marie Mattmann-Baettig, àgée
de 52 ans, habitant Grosswangen, des-
cendait à bioyclette une route en forte
pente à la sortie du village lorsqu'elle
entra en collision avec un scooter qui
arrivait en sens inverse. Elle fut vio-
lement projetée au sol où elle de-
meura sans connaissance. Elle a suc-
combé dimanche à une hémorragie
cerebrale.

Réunion des amis
de la photographie scolaire

BIENNE (Ats). — Une rencontre
des amis de la photographie scolaire
a eu lieu à Bienne. Elle était orga-
nisée par la société de recherche de
la photographie et de cinématogra-
phie « Pro Pohoto S.A. » et par le
président du conseil d'administratlon
de cette société. M. Josef Stuerper, de
Stuttgart a pris la parole et a parie
du développement de la photogra-
pie. Une exposition a montre les réa-
lisations que l'on peut faire dans la
photographie employée comme moyen
d'instruction.

Noyade
SURSEE (Ats). — Dimanche après-

midi, un ouvrier de fabrique italien.
Angelo Lombardi, 20 ans, domicilié
à Triengen, se baignait dans le lac de
Sempach. Ne sachant pas bien nager,
il perdit subitement pied et coula.
Des témoins se portèrent à son se-
cours, mais lorsqu'on parvint à le
repècher, il avait cesse de vivre.

Brèves nouvelles du monde
Mort accidentale d'un chanteur

de l'Opera de Paris
Les combats

au Vietnam du Sud

Executions a Dumas

PARIS (ATS) — Un accident, qui
a coùté la vie à un chanteur de l'Ope-
ra de Paris, M. Pierre Germain, s'est
produit près de Chalon-sur-Saòne. M.
Pierre Germain, qui pilotait sa voi-
ture, a perdu le contròie de cette der-
niere, qui vint s'écraser contre un
arbre. Agé de 40 ans, Pierre Germain
avait débuté à l'Opera comique avant
d'ètre engagé à l'Opera de Paris. Il
était également professeur d'art lyri-
que au Conservatoire de Rouen.

Incidents
en Guyane Britannique

GEORGETOWN (Reuter) — Le com-
missaire de police Peter Owen men-
tionne que jusqu'à présent 9 person-
nes ont été inculpées de meurtres de
9 personnes qui ont été commis pen-
dant les incidents qui ont oppose des
Noirs à des Indiens. 3 personnes ont
été arrètées pour enlèvement et 1 576
personnes pour divers autres délits.
La police a tue deux personnes et en
a blessé 38 au cours de ces incidents.

La première autorisation de danse
depuis la fin de la grève generale a
été accordée pour la nuit de .samedi
à dimanche. 30 personnes ont été bles-
sées à cette occasion par des voyous
qui ont perturbé la soirée et organisé
lfe tumulto.

Grève de la faim
KUCHING (SARAWAK) (Reuter).

— Plus de 200 détenus extrémistes
de gauche ont commencé lundi une
grève afin d'obtenir un jugement nor-
mal. Ces prisonniers ont été en effet
arrètés sous prétexte de préserver
la sécurité publique mais n'ont pas
été jugés. Au cours d'une assemblée
de l'association des partis populaire
de Sarawak, auxquels appartiennent
de nombreux détenus, les chefs de
ces partis ont demande au gouverne-
ment de faire ouvrir immédiatement
les procès normaux de ces détenus
Ces derniers ont été arrètés en dé-
cembre dernier à la suite de la ré-
volte à Brunei et dans le Nord de
Sarawak.

SAIGON (Reuter) — De source amé-
ricaine, les combats qui se sont dérou-
lés samedi au sud-ouest de Saigon ont
fait une soixaritaine de morts chez les
rebelles communistes, et non 200 à 500
comme on l'avait affirme d'abord.

Quant à l'armée sud-vietnamienne,
elle chiffre les pertes rebelles à 58
morts, 18 prisonniers et une huitan-
taine de blessés. Les forces gouverne-
mentales ont eu 19 tués et 45 blessés.

LE CAIRE (AFP) — Un communi-
qué du general Amine El Hafez , vice-
gouverneur militaire, rapporté par la
radio du Caire , annonce que cinq mili-
taires et deux civils ont été passes par
les armes hier à midi , à Damas.

La radio du Caire ajouté que le
nombre des exécutions capitales an-
nonce par les autorités syriennes s'é-
lève ainsi à 29.

Elle déclare en outre, sur la foi
d'informations parvenues de Damas
qu'un « grand nombre » de civils et
de militaires ont été exécutés sommai-
rement par les autorités et les mem-
bres de la garde nationale.

Expulsion
de diplomates communistes

BAGDAD (Reuter) — Le ministre
irakien des Affaires étrangères a an-
nonce lundi que cinq fonctionnaires
de l'ambassade de Bulgarie à Bagdad ,
dont le premier secrétaire Konstantin
Nikoloff , ainsi qu 'un membre du con-
sulat d'Allemagne orientale, ont été
axpulsés de Bulgarie , pour s'ètre adon-
aés à une activité contraire aux cou-
tumes diplomatiques. Deux des Bul-
gares appartenaient au service com-
mercial de l'ambassade, tout comme
le fonctionnaire est-allemand était at-
taché aux services commerciaux du
consulat. Les six diplomates , qui ont
été déclarés persona non grata , ont
déj à quitte l'Irak.

Catastrophe navale au Canada

!4près la collision avec un bateau britannique , le catgo « Ttitonica » a coulé
dans les eaux du St-Lotence-Rivet. 22 des 49 membtes de l'équipage ont perdu
la vie. Notte photo pat belino montte la cheminée au-dessus de la sutface de

l'eau ainsi que deux bateaux de sauvetage.

Un alpiniste suisse
se tue

dans le massif
du Mont-Blanc

CHAMONIX (AFP) — Un alpiniste
suisse, Robert Bruand , 21 ans, domi-
cilié à Yverdon , rue du Cheminot, s'est
tue hier au cours d'une ascension dans
le massif du Mont-Blanc , en descen-
dant du Dru (3 753 m.) par la voie
normale. Un piton supporta nt le rap-
pel de corde a làché et il fut precipite
dans la face sud du Dru. C'est au pied
de cette face , soit 500 mètres plus bas,
que l'on recherche actuellement son
corps.

L'alerte a été donnée par son com-
pagnon , Daniel Cochand , 21 ans , étu-
diant , domicilié lui aussi à Yverdon,
qui est arrivé samedi seul à Chamonix
dans la nuit de dimanche à lundi.

Manifestations et arrestations
à New-York

NEW-YORK (Reuter). — La police
de New-York s'est vue obligée, lundi ,
de procéder à plusieurs arrestations :
500 grévistes obstruaient, en effet ,
l'accès à un chantier de Broocklyn ,
à New-York, et refusaient d'évacuer
les lieux. Les grévistes protestaient
ainsi contre une prétendue discrimi-
nation dans le travail. Quelque 20(1
policiers, les uns à pied, les autres
montés, ont tout d'abord arrèté onze
noirs et un blanc, puis au cour»
d'une seconde « vague », 13 manifes-
tants.

A propos de l'affaire Profumo
¦ LONDRES (Afp). — M. MacMillan
a rejeté hier à la Chambre des com-
munes une suggestion travailliste l'in-
vitant à demander à lord Denning,
magistrat charge d'enquéter sur l'af-
faire Profumo, de publier tout au
moins un rapport intérimaire avant
les vacances parlementaires qui com-
menceront le 2 a&4t prochain.




