
Autour de quelques rapp orts annuels

Où en sommes-nous
Quittons l'école, l'enseignement su- par habitant peut étre évalué ì ! %

périeur , pour entrer dans un autre do- environ.
maine : celui de notre economie.

Sur ce pian de nos activités, les spé-
cialistes auraient beaucoup à dire, è
nous expliquèr, mais la plupart d'entre
eux ne jugent pas opportun de pren-
dre la piume. C'est regrettable. D'au-
tant plus regrettable qu'en ce domaine
le profane s'y perd et confond les
choses avec une redoutable facilité.

A défaut d'articles de vulgarisation
qui nous mettraient à l'aise face à des
problèmes dont la complexité demeu-
re, nous pensons rendre service à nos
lecteurs en piochant notamment dans
le rapport annuel de la Fédération
économique du Valais.

Ce 46e rapport annuel de l'ancienne
Chambre valaisanne de Commerce
n'est pas dépourvu d'intérèt, bien au
contrarre.

Au sujet de la conjoncture mondiale,
il est écrit que, dans la plupart des
pays hautement industrialisés, l'ex-
pansion s'est poursuivie en 1962 sous
l'influence de l'accroissement du pou-
voir d'achat de la population. Le taux
(l'augmentation des investissements a
cependant diminué.

Aux Etats-Unis, la tendance au flé-
chissement de l'activité économique a
persistè. Sur notre continent, l'expan-
sion la plus forte a été enregistrée èn
France et en Italie. La croissance de
l'economie allemande s'est sertsH>le-
fflent ralenti» et en Orande-Bretagne
des mesures omt du Sfore priség' j»uf
ranimer le mouvement des affaires.

Pendant le premier trimestre' de
l'année 1963 — touj ours selon ce rap-
port — la conjoncture s'est légèrement
améliorée aux USA, tandis que le
rythme de la progression a baisse en
Europe. L'hiver extrèmement rigou-
reux a amplifié cette évolution qui est
caraetérisée par un recul du volume
des commandes nouvelles et un flé-
chissement des investissements privés.

Vu ces quelques aspects de la con-
joncture mondiale, voyons-en d'autres
concernant l'economie suisse. .

Tout d'abord le revenu national.

A retenir que le produit national net
a augmenté de 11 % en chiffre rond
et passe de 37,7 à 41,9 milliards de
francs, mais la hausse des prix a ra-

mené l'amélioration réelle à 6,5 % en
viron (+ 9 % de 1960 à 1961).

A retenir aussi qu'après déduction
des impòts et des cotisations payées
aux assurances sociales, il est reste un
montant de 30 milliards de francs à
la disposition des personnes physiques
Pour la consommation ou l'épargne
(27,4 milliards en 1961). Compte tenu
du renchérissement et de l'accroisse-
nient de la population . l' augmentation
réelle du revenu personnel disponible

Ce rapport contient pas mal de ta-
bleaux de statistiques et de comparai-
sons fort intéressants.

Aussi, d'emblée, on peut souhaiter
à ce rapport une diffusion aussi large
que possible, car il traité des salaires
et des prix, du marche du travail et
consacre un chapitre assez volumineux
à la situation de l'agriculture, situa-
tion encore trop mal connue par l'en-
semble des Valaisans.

Si la production de fruits et légumes
était de 8 842 tonnes en 1934, elle a
passe en 1962 à 47 315 tonnes.

On nous indiqué au sujet des frai-
ses : une récolte intérieure à la moyen-
ne des dernières années. Vente facile.

Pour les abricots : difficultés inat-
tendues pour écouler une petite récolte
de fruits de bonne qualité. Les pres-
tations de la caisse de compensation
de l'Union valaisanne ont permis d'ex-
porter 230 tonnes vers l'Allemagne.

Pour les pommes : placement assez
facile des récoltes de Transparente
bianche et de Graveristein ; forte de-
mande de Golden Delicious. Lent écou-
lement de la Reinette de Champagne.

Au sujet de la Reinette du Canada,
on ajouté que vu l'accroissement de
sa propre production et la mise en
place progressive du marche commun
agricole, la France n'a plus acheté que
40- wagons (récolte valaisanne : 800
wagons environ). Avec l'appui de la
Oanfédération , qui a pris à sa chargé
une partie des marges commerciales
et les frais de transport, la Reinette
du Canada a été vendue de la mi-jan-
vier à la fin février sur l'ensemble du
marche suisse à des prix de détail uni-
formes (sachets de 5 kg. ler choix :
Fr. 3.25 ; 2e choix : Fr. 2.50). Dans le
cadre d'une affaire de compensation ,
62 wagons ont été exportés en Alle-
magne de l'Est ; 13 wagons ont dù
ètre livres aux cidreries ; en mai 1963,
les 50 derniers wagons ont été pris en
chargé par le commerce suisse qui a
regu l'autorisation d'importer 100 wa-
gons de Golden Delicious.

Pour les paires : les 3'5 de la récolte
de Williams (6 000 tonnes) ont été dis-
tillés. Forte production de Louise-Bon-
ne (6 300 tonnes). Presque les 2/3 de
la récolte ont pu ètre exportés en Al-
lemagne gràce à d'importantes sub-
ventions de la Confédération (Fr.
600 000 en chiffre rond).

Pour les framboises : nouvelle aug-
mentation de la production ; écoule-
ment facile.

Pour les tomates : récolte abondante
et tardive. Un fonds de compensation.
alimenté à raison de 2 et. par kg. de
récolte commercialisé, a permis de ra-
cheter les excédents et d'éviter l'effon-
drement des prix au moment où l'offre
— renforcée par des importations —
dépassait la demande.

LES SOUCIS

On lit encore qu'une fois de plus le
placement d'une partie de la récolte
de fruits et légumes a donc cause de
graves soucis et l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes
n'envisage pas l'avenir sans une cer-
tame appréhension. Elie écrit dans son
rapport : « Si notre integration ne pose
pas trop de problèmes au niveau des
dispositions techniques (Le Règlement
general sur la commercialisation des
fruits et légumes du Valais, code
fixant les règles pour la production,
la cueillette, le contròie, le triage, le
conditionnement, le marquage et l'ex-
pédition a déjà été remanié à la lumière
des mesures de normalisatìon décidées

par la CEE), il en va tout autrement
dans le domaine des relations com-
merciales. Pour la première fois en
1962 le Marche commun a commence
à appliquer les mesures de libération
interne qui doivent amener vers 1970
à la totale liberté des échanges inifcra-
communautaires. Ainsi les fruits de la
classe « extra » ont pu circuler libre-
ment entre les Six. Les pays de la zone
de convertibilité, dont la Suisse, ont
également bénéficie de cette libéralisa-
tion, mais son effet en a été fortement
restreint par l'extrème sévérité des
contróles. Cette première étape sera
suivie en 1964 de la libération des
produits de la classe de qualité I. Il
s'agirà alors de quantités infiniment
plus grandes qui modifieront profon-
dément la physionomie du marche des
Six. Il est fort peu probable que cette
mesure soit étendue aux pays tiers,
qui se trouveront vraisemblablement
écartés. La porte restée entr'ouverte
risque de se fermer complètement. Les
produits qui en seront les premiers
touchés seront la Reinette du Canada
vendue traditionnellement en France,
la Louise-Bonne dont les excédents
chroniques sont exportés en Allema-
gne, enfin l'abricot en année de fortes
récoltes où la vente en Suisse est in-
suffisante.

« Les négociations pour une asso-
.iation de notre pays au Marche com-
nun n'ayant pas commence, il est très
difficile de se prononcer sur la direc-
tion que doit emprunter notre econo-
me fruitière. Le repli sur le marche
nterne et le renoncement aux produits
i'exportation semble momentanément
a solution de sagesse. L'évolution du
;oùt des consommateurs suisses con-
orde assez bien avec revolution ge-

nerale en Europe. En la suivant , nous
ne nous coupons pas des grands cou-
rants de la consommation européenne
et nous réservons nos chances pour le
moment où s'opererà le raccordement
entre notre pays et la CEE. Quelles
sont ces chances ? Minces. L'accapa-
rement des terres par le tourisme et
l'industrie en provoque un extraordi-
naire renchérissement. Nous travail -
lons déjà avec un outil très cher, trop
cher pour une production de masse.
La contagion des hauts salaires extra -
agricoles a gagné la main-d'oeuvre ru-
rale .La mécanisation et la motorisa-
tion des exploif .tions demandent des
investissements toujours plus élevés

que seul le recours à l'emprunt rend
possible.

« C'est pourquoi notre arboriculture
n'assurera son maintien que par un
très haut degré de spécialisation et
par une qualité sans concurrence. Dans
un marche ouvert à tous, ce sera sa
seule sauvegarde avec le soutien que
la collectivité devra lui accorder sans
réservé.

« Cet effort Constant vers le progrès
ne peut décourager les jeunes qui au-
ront su s'y préparer. Mais il sera ter-
riblement dur pour tous ceux qui n'ont
pas compris que l'agriculture d'hier ne
peut pas survivre. Seule une agricul-
ture nouvelle vivrà dans un monde
nouveau. »

Toutes ces indications, ces considéra-
tions échappent complètement au com-
mun des lecteurs. Il y a une sorte de
rupture entre les gens de la campagne
et de la ville. Or, les problèmes des
uns doivent intéresser les autres. On

en sommes dans le domaine de l'èco
nomie generale du canton.

(à suivre)

f.-a. a.

N I C E  

PETITE  P L A N È T E
Des gangsters ga s'imagine avec

des pistolets ou des poignards
pleins les mains. Tel ce valeureux
cambrioleur de chalet qui, l'autre
jour , à Montana , mordit le gendar-
me.

Cela c'est bien. C'est conforme à
l'image traditionnelle du gangster.

Ces trois cambrioleurs qui en-
trèrent l'autre jour , à Nice dans
une villa de multimillionnaire dé-
passaient presqu e la mesure.

Il faisait doux, la soirée était
merveilleusement tranquille. De la
mer montaient des rumeurs et des tout à coup
parfums. „ . ,

Comme dans les romans de Pier-
re Loti et de Claude Farrère.

Chez le milliardaire de la villa ,
on s'abandonnait à la satisfaction
que l'on éprouve quand on vient
de payer ses impòts. Bref ,  l'atmos-
phère était à la détente.

Quand arrivent trois hommes par
la porte demeurée large ouverte
sur les pas d'un valet qui servait
des rafraichissements.

Mais trois hommes pas comme
vous et moi : le visage dissimulé
par des bas de nylon , des mains,
toutes les mains, armées de pisto-
lets de for t  calibre , et l'air, ma foi ,
l'air de véritable gangsters.

Et la famille du millionnaire de ri- „n
Mme ignes Ìegard' la ml}Uon -

re. ,Ah ! Ces voisins Suchard , Zf ^ r ™alheureus
X
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quels incorrigibles farceurs ! Pre- "£™du .5e *on C°™il CaT ellea 1 ,, J ' . contmuait d' ètre morte,nons un verre. Quelle charmante
surprise ! Et comme c'est dróle ! Sirius.

On n'a parait-il , pas tellement
l'occasion de s'amuser quand , on
est millionnaire.

Et voici nos trois gangsters qui
se mettent à jouer aux cartes com-
me un bon juge de tribunal qui a
fini sa journée et récapitulé le
nombre de jours de prison qu'il a
distribués depuis le matin.

Puis, un moment, ils ont regarde
la télévision, à travers les bas ny-
lon, et derrière la panoplie de leurs
pistolets de gros calibre.

Le tort du millionnaire fu t  de dire

— Bon .' Maintenant , démasquez-
vous. Entre nous...

Là, le ton changea :
— Les bijoux ou la vie !...
Madame la millionnaire se remet

à rire.
Un coup de pistolet l'étend raide

morte. Avec ses bijoux.
Deux des bandits rassemblent

tout le monde au salon. L'autre , qui
avait bon pied bon ceil, nettoie les
tiroirs, les secrétaires, les co f f re t s .

— Merci. Au revoir. Regrets
pour la patronne ! La prochaine
fois , riez un peu moins, quand nous
vous rendrons vìsite. Cela ira
mieux, et pour vous et pour nous.

9
ne peut pas vivre chacun pour soi.
Aussi, sans avoir la prétention de
vouloir apporter ici des données au-
t res que celles figurant dans les rap-
ports des associations spécialisées, nous
pensons qu 'il était utile de donner une
plus large audience à celles-ci. Nous
verrons, dans un prochain article,
d'autres aspects de nos problèmes va-
laisans vus à travers le rapport de la
Fédération économique du Valais <jn
félicitant d'ores et déjà M. Angelin
Luisier et M. Leo Berchtold qui ont
mis en commun leurs compétences et
leur savoir pour l'établir et pour le
rediger. Ce qui n'était pas une mince
affaire, car ce rapport contient une
masse de renseignements bienvenus
pour ceux qui veulent savoir où nous
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-IL , P&É1Ì *^ aa9Bfaaà»fĉ ^ j ""_"_'l̂ ì " ' I I M ' '".',„ : ̂ ij W jf ' » •* ISH

l*t __ !̂_^̂ B& $ 1 * 
%£jX 

: ' E*S?«
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le frigo le plus vendu en Europe
13 MODÈLES DEPUIS FR. 448.—

EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE
CHEZ

/ ^4 'A^^ ĵg fij ^ ^  Services Industriels de Sion
*& £Xj %FZ*Z^ *zXx)& Téléphone (027) 2 28 51

Service Bosch
Avenue de Tourbillon 43

SION - Téléphone (027) 2 16 43 P 35-14 g
i_______na___—_ra________ BH_H______________________________________ ^

Motre nouveau IPrÌ5^
MARCHE MIGROS E-»fl
La Chaux-de-Fonds 1/^ÉÌffiW*
ouvrira ses portes eet automne prochain. "̂"̂ ^r^s**»̂

005

^ I
Nous y engageons le personnel suivant : l \

I

vendeuses et vendeurs
cgjgffères
magasini§r$
serveuses et dames de buffet
filles et gargons d'office
cuisiniers
aides de magasin et emballeuses
bouchers-désosseurs et gargons de plot
employée de bureau (parlant le francais ,
l'allemand, l'italien)

§j voijs désirez travailler da^s une entreprise animée, dans des locaux goderne?
plimatjsés , munis de toiftes les jpstallations techniques r .ndant le travail più?
ajfréajilp, d^ns laqijplle poijs vous offpons, de plus :

I z

r-. des places STABLES 9 V ec possici. ité§ d'ayancement ;
— la semaine de 5 jours ;
— des salaires élevés (liés à l'indice du coùt de la vie !) ;
— mie caisse de retraite avantageuse et autres assurances ;

-— des indemnités pour vos habits de travail ;
— des cours gratuits à notre Ecole-Club ;
— un réfectoire pour le personnel ;

chemfcres ou logements peuvent ètre fournis par nos soips
pouf les personnes venant de l'extérieur !,

Bè»i_tajadez-npi}§ sans tarder une formule d'inscription — Société cooperativa

MIGROS NEUeHATpk, Case postale Neuchàtel 2 Gare, tél. (038) 7 4141. —

flètti RèUS ferons nua j sl^igir de vous l'adrèssèr.
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OCCASION UNIQUE
Le Garage OLYMPIC vous offre ces accessoires à des prix choc :

Jeu de housse en nylsuisse pour VW 1500
m prix sensationnel de Fr, |4Q.-̂ -

Jeu de housse plastic pour VW 1200
au prix sensationnel de Fr. 120.—

Porte-bagggej pour VW 1200
au prix sensationnel de Fi*. 35."̂ ^

Radio-auto de marque, 3 long, d'ondes K-M-L
au prix sensationnel de Fr. 510.—

Radio-auto de marque, 3 long, d'ondes UKW-M-L
au prix sensationnel de Fr. 570r^

Radio portative qute, 3 long, d'ondes K-M-L
(fonetionne sur piles et batterie)
au prix sensationnel de Fr. 430.—

Radio portative auto, 4 long. UKW-K-M-L
(fonetionne sur piles et batterie)
au prix sensationnel de Fr. 500.—

Dans ees prix le montage est inclus

Ben à découper et à renvoyer au Garage Olympic, Sierre

COLLONGES

Féte patronale de la Ste-Anne
organisée par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «LA COLLONGIENNE »

VEINDREDI 26 ET SAMEDI 27 JUILLET

Dès 20 heures 30

GRAND BAL
SALLE. DE PRAFLEURI

ORCHESTRE
« The Pacific Melody »

et ses 5 solistes
P 65268 S

une classe en-dessus
P 15-7 S

PERDU
dans la région des
Alpages de Thyon

BOUCHERIE CHEVALINE ou de Pointet' une

ST-THEODULE — SION pgjpe (feTél (027) 2 28 65 jumelles
POULAIN DE LAIT Prière à la per-

sonne qui pourrait
,,. .... les trouver de les
Viande de cheval lere quahte. envoyer contre

Salamettis - Salamis. bonne récompen-
se à Maurice Mi-

Exp. partout c/remboursement 5,hel,od ' Villette-
Bagnes.

P 21129 S - p 10956 S

Je m'intéresse à des prospectus =- à l'achat

de : Type de ma voiture : 

Année de construction : , 

Nom et prénom : 

Adressé 

P 549-18 S

VATOpOCEAN

COMESTIBLES - TRAITEUR
PERRET - POVJ S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

vous propose cette semaine :

Calamari
Colin de la Rochelle

DE LA MER DU NORD :
Cabillaud blanc

Baudroie
Filet soles

Filet aiglefin
Filet carrelet

DU LAC LEMAN :
Filet de perches

Fera
Truites du vlvier

et de rivières
Poulet Bocage

Poussins du pays
Lapins du pays

Livraison à domicile

Toute notre marchandise e$t
garantie extra fraiche et de

premier choix.

P 170-17 5

SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pce 30 et.

10 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1 50 - 10 pièces 130
Envoi partout contre remb

Boucherie
O I I I U R V  - Martigny

Tél (026) 6 10 73



Une organisation du Vélo-Club « Eclair » de Sierre ceci vous interesse

Le 5me Grand Prix Cyclo Sierre - Sion - Loye utssr
¦ - QUE L'ON PENSAIT

; Ki&s -<„j$te- .. *K ¦.¦>- .:--¦. .

Après un dimanche de calme la place est une fois de plus aux fervents du cyclisme qui ce 28 juillet
¦e passionncront pour la belle course de còte Sierre-Loye.

Alors que le Vélo-Club « Eclair » de Sierre, par l'intermédiaire de sa cheville ouvrière, M. Hans Diitli,
s'occupe de réunir les inscriptions et de régler les formalités de départ, un groupe de 5 valeureux sportifs
de Gróne Iravaille d'arrache pied pour la réussite et le déroulement de cette manifestation. Ce comité d'or-
ganisation extremement dynamique se compose de MM. Maye René, président , Hugo Robert, vice-président,
Bruttin Hubert , secrétaire, Thcoduloz Rémy, caissier et de Favre Edouard , membre.

Tous Ics organisateurs souhaitent que la 5me édition de Sierre-Loye obtiendra, à l'exemple des pré-
cédentes, un véritable succès populaire et ils espèrent que nombreux seront ceux qui se donneront rendez-
vous au terme de leur course. La kermesse organisée à cette occasion se fera au profit de la chapelle de
Loye.

f LES RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES

Comme ses devancières, la 5e édi-
tion de Sierre-Loye est ouverte aux
amateurs A et B, ainsi qu 'aux ju-
niors. C'est une course « handicap »
de 3 minutes, qui se déroulera sur
un parcours ayant 49 km. de plat et
6 km. de montée.

La course empruntera l'itinéraire
suivant : Sierre - Glarey - Chippis -
Chalais - Gròne - Bramois - Sion -
St-Léonard - Sierre . Glarey - Chip-
pis - Chalais - Gróne - Loye, soit au
total 55 km.

La course de còte Sierre - Loye,
qui est la troisième de la saison ,
comptera également pour le classe-
ment du challenge « Feuille d'Avis
du Valais » qui actuellement voit en
tète Hauser devant Fatton, Weber et
Blanc alors que le premier valaisan
est Ch. Mathieu.

PROGRAME DE LA JOURNÉE
De 0900 à 1030 : Distribution des dos-

sards devant le café du Ro-
thorn à Sierre.

1045 Départ des j uniors.
1048 Départ des amateurs A et B.
1215 Arrivée à Loye.
1500 Proclamation des résultats.
1600 Distribution des prix à Loye.

Premières inscriptions
pour Sierre - Loye 1963

AMATEURS A : Barbieri , Sierre ;
Viaccoz H., Sierre ; Domine ; Murer ;
Fatton G., Lausanne ; Pignat , Mon-
they ; Bonvin A., Sion ; Bétrisey R., L'an dernier , Gilber t Fatton, de Lausanne , ètablissait un nouveau record du
Sion ; Marìgni , Locamo ; Salvade ; parcours en 1 h. 28' 19". Le voici franchissant la ligne d'arrivée lors de son
Petremann ; Kamer, Bàie ; Zurbucher, exploit (a).

.. r-Z ";;fv - §<*?*
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Schwanden ; Dennler, Melchnau ; Né-
lifluo , Genève.

AMATEURS B ; Luisier F., Marti-
gny ; Rey Edm., Sierre ; de Jeso ,
Sierre ; Viaccoz J.-J., Sierre ; Bieder-
mann, Sierre ; Fournier A., Sion ;
Salzgeber , Sion ; Debons, Sion ; Glas-
sey F., Sion ; Bedoni, Sion ; Alter,
Monthey ; Christen, Monthey ; Dou-
goud , Orbe ; Fournier A., Orbe ; Irchy,
Zweisimmen ; Richard , La Tour-de-
Peilz ; Campionica, Brissago ; Dubois,
Morges ; Frey, Lausanne ; Bruno,
Wettingen ; Asciero, Le Sentier ;
Schwitter, Genève ; Wyss, Genève.

JUNIORS : Barras, Sierre ; Largey,
Sierre ; Pitteloud , Sierre ; Wyssen,
Sion ; Luyet , Sion ; Mermoud , Mon-
they ; Diethelm, Kempthal ; Lovis,
Lausanne ; Tanner, Bussigny ; Fon-
tannaz, Lausanne ; Devaud , Morges ;
Bonvin, Montreux ; Amacker , Payer-
ne ; Comardini, Brissago ; Munardi ,
Brissago ; Minoggio , Brissago, Marti-
noni, Brissago ; Cheseaux, Aigle ;
Unold , Eengi ; Roller, Diessbach ; Pa-
rat, Genève ; Dischinger , Genève ;
Perraudin, Martigny.

Cours techniques
des cadres de la S.F.G.

Le jeudi 8 aoùt , à 11 heures, debu-
terà à St-Maurice l'important Cours
Central destine aux directeurs de nos
associations SFG. La direction de ce
cours, qui se terminerà le dimanche
11 aoùt , à midi , sera assumée par le
dévoué Albert Bonin de Pully, mem-
bre du comité technique federai , et
Emile Schallbeter, de Sierre, membre
de notre commission federale d'a-
thlétisme léger. Pour l'accompagne-
ment musical , il sera fait appel a
Maurice Bardet de Lausanne.

Le programme de ce cours est très
chargé. Il comprend 25 lecons. L'ins-
pection se fera par Marcel Robert , vi-
ce-président du comité technique fe-
derai. Le nombre des participants se
répartlt ainsi : Jura 1, Fribourg 2,
Neuchàtel 1, Tessin 3 et Vaud 8.

Souhaitons à nos responsables un
cours fructueux dans la cité d'A-
gaune. R. P.

CYCLISME

Le coureur cycliste belge Rik
Van Looy, un des grands favoris
pour les championnats du monde
professionnel de cyclisme sur
route, qui doivent se disputer le
11 du mois prochain, à Renaix
(Belgique), a fait une mauvaise
chute, mardi, alors qu'il participalt
à une course à Rij mcnam. On
craignait une fracture de la cla-
vicule gauche, mais il a été ra-
diographié à l'hòpital d'Herenthals
et l'examen n'a révélé aucune
fracture mais une légère félure
de la clavicule gauche. Le méde-
cin du champion de Belgique a
déclaré qu 'il espérai t que Van
Looy serait vite retablL

1AUTOMOBILISME

On s'attaque
au record du monde

Trois pilotes américains, Tom
Green, Chuck Hatcher et Doug Ro-
se, vont entreprendre une nouvelle
tenta ti ve contre le record de vi-
tesse absolue, détenu par John
Cobb avec 634,397 km.-h. Cette
tentative, qui se déroulera sur le
lac sale d'JÙtah , près de Bonneville
Flats, sera patronnée par la « Good-
year Tyre and Rubber Company »
et sera effectuée avec un engin à
réaction qui a nom de « Wingfoot
Express ».

Premier? journée du
tournoi international

de Montana
Les championnats internationaux de

tennis se sont ouverts hier matin
mercredi à Montana. Ces joutes ont
débuté par les tours éliminatoires où
l'on constate avec plaisir la victoire
de notre champion valaisan André
Viscolo qui vint à bout de Barbey
par 6-1 6-2.

Le premier tour de ce tournoi de-
buta le matin à 11 h. pour se pour-
suivre durant l'après-midi. Un public
enthousiaste assista à ces rencontres
sous un soleil de plomb. Si l'on n'en-
registra aucune surprise on s'étonna
de l'absence du joueur anglais Drob-
ny qui. annonce-t-on , joucra son pre-
mier match aujourd'hui après-midi à
14 h. 15.

Tous les spectateurs s'attendaient à
voir le joueur du Haut-plateau Vis-
colo passer le cap du premier tour :
ce fut cependant une ìllusion car il
dut s'incliner face à Berset par 6-1
6-?.

Mlle de Croon, notre seule repré-
sentante valaisanne à ce tournoi , li-
vra une excellente partie face à Mme
Borano qui la battit en deux sets.
Espcrons que la réussite de cette pre-
mière journée soit un présage de va-
leur pour la suite de l'actuel tournoi.

Resultata :
TOUR ELMINATOIRE :
Messieurs : Schulmann - Hillebrand

6-0 6-0 : Nicolic - Brunissen 6-1 6-2;
Sabet - Rey 6-0 6-2 ; Viscolo - Bar-
bey 6-1 6-2 ; Pinto - Haefliger 6-3
6-3.

PREMIER TOUR : DAMES
Mlle Corronado - Mme Bozzano

(wo : Corronado) ; Mme Ettcr - Mlle
zano - Mlle de Croon 6-3 8-6 ; Mlle
Dettone (wo : Mme Etter) ; Mme Boz-
Scottì - Mlle Kavnat 6-1 2-6 6-2 ;
Mlle Gtiblcr - Mlle Petrovik 6-0 6-4 :
Mlle Gobbo - Mlle Romillat 6-1 6-2.

MESSIEURS : PREMIER TOUR :
Carmlchael - Gupta 8-5 1-6 6-1 ;

Rodrigucz - Sayal 6-2 6-2 ; Olivieri-
Zeemann 3-5 0-6 ; Viscolo - Bcrsct
1-6 2-6 ; Frensch - Gaudenzi 6-4 6-1 ;
Ochoa - Moorc 6-2 6-0 : Geraghty -
Gucrci-Lcna 6-3 6-2 : Gisbert - Mac
Mlllan (wo : Mac Millan ) : Fernanrtcz
• Schulmann 6-1 6-2 : Aiguirre - Se-
lummer.s 9-7 (>- t ; Koch - Viscolo
6-1 6-0 : IMul .pr_ .ca - Nicolic 3-6 (i-(l
6-1 ; i-jr- -l.iriii" - f in to  6-2 6-2 :
fra-'T - ' >i ™ . ,: " 8-6 ; Keiul.il!
Li. iut i . .  J . Kru ;ì ¦¦.) ') .

La chaleur
au tour du Piémont

Le professionnel i talien Arturo
Sabbadin, victime d'une syncope, a
été transporté à l'hòpital dans un
etat fort alarmant. Arturo Sabbadin
s'était effondrò au 8e Tour du Pié-
mont. épreuve de sélection pour Ics
championnats du monde, sous l'ef-
fet do la chaleur et de la fatifi ue.
Soiané d'abord a l'inf irmene . Sab-
badin a dù ètre transporté à l'hò-
pi ta l , une syncope cardiaque s'étant
produite.

A Vouou rimnita rio In
se ection romande

Soleure promu
en Ligue Nat. B

A la piscine de Vevey, la rencontre
internationale entre la sélection ro-
mande des espoirs (moins de 20 ans)
et l'émulation nautique castraise (Fr)
a vu une nette domination des na-
geurs francais , qui ont enlevé toutes
Ics épreuves à l'exception du 100 m.
nage libre garcons, qui a vu la vic-
toire du frère du recordman suisse
de la distance, Richard Chenaux.

Voici Ies résultats :
Filles, 200 m. brasse : 1. Janine Va-

léry (Enc) 3'12"5 . 2. Jocelyne Rey-
mond (S.R.) - 3. Miriam Pilccki (S.R.).
- Puis : 4. Maye Francoise (CN Sion)
3'30" - 6. Krieger (CN Martigny) -
7. Brechbuhl Lise (CN Sion).

100 m. dos : I. Danis Baylon (Enc)
l'24"3 - 2. Jacqueline Bourgues (Enc)
- 3. Maya Arn (S.R.). - Puis : 5. Hal-
lenbarter Simone, Sion.

100 m. nage libre : 1. Monique Pie-
tri (Enc) l'10"8 - 2. Marie-Antoinette
Grillot (Enc) - 3. Monique Schibli
(S.R.). - Puis : 6. Hallenbarter Simo-
ne.

50 in. quatre nages : 1. Enc. I 2'32"9
- 2. Suisse romande - 3. Enc. IL

50 m. nage libre : I. Enc. I 2'17" -
2. Enc. II 2*26"2 - 3. Suisse romande inirfat ^xnnUIilIUniniiaiiniHniULlIinHmiIflIIHHIIHrnmHtll. IItltlHElTUEITJlEUrmiiHllIEirilllLrUlWlIliri i2'32"3. m m

Garcons - 100 m. dos : 1. B. Vicen- jj I
te (Enc) l'15"9 - 2. G. Evard (S.R.)
l'22"6 - 3. B. Moran d (CN Sion) 1'
27"4.

200 m. brasse : 1. D. Vicente (Enc)
2'59"6 - 2. U. Haenhle (S.R.) 3'03"8 -
3. A. Cloux (S.R.).

100 m. nage libre : 1. Richard Che-
naux (S.R.) l'07"8 . 2. A. Pastor
(Enc) 1*09"5 - 3. G. Sommcr (S.R.). -
Puis : 5. Caponi (CN Sion).

NOUVEAU RECORD ROMAND
Au cours d'une tentative effectuée

dans le cadre de ce meeting contre le
record suisse du 200 m. nage libre ,
le vevcysan Robert Chenaux a cou-
vert la distance en 2'19"3, soit une
seconde de plus que le record. Néan-
moins ,. Chenaux, qui a manque deux
virages, a néanmoins établi un nou-
veau record romand.

piemontais — ce qui est tres impro-
bable — engagé le Frangais comme
centre-avant de réservé.

Au stade de la Fontenette à
Carouge (3.900 spectateurs), au
terme du second match de la
réédition de la potile final e de
première ligue, le FC. Soleure
a obtenu sa promotion cn ligue
national e B cn partageant l'en-
jeu avec Etoile-Carouge (1-1,
mi-temps 1-0 cn faveur des Ca-
rougeois). Au cours de cette
partie dirigée par l'arbitre bà-
lois Dienst , Etoile-Carouge ou-
vrit le score par Dufau (38me)
mais Soleure cgalisa sur pe-
nalty à la 33me minute de la
seconde mi-temps, par l'intcr-
'.nediaire de Kuhn.

Le dernier match de la réé-
dition de la potile finale aura
lieu samedi en fin d'après-midi
à Locamo. En cas de victoire ,
Locamo sera promu. En cas
de match nul ou de victoire
carougeoise, c'est Etoile-Carou-
ge qui accompagnerà Soleure
en ligue nationale B.
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à la Juventus
Giampiero Boniperti , conseiller tech-

nique de la Juventus , est rentré par
avion du Brésil avec en poche le con-
trat signé par le Brèsilien Néné.

Un accord complet est intervenu
entre le représentant de la Juventus
et les dirigeants du Santos , le club du
jeune mulàtre sud-américain. Néné se-
ra ainsi le centre-avant titulaire du
grand club piemontais.

Selon toutes probabilités , l'interna-
tional frangais Yvon Douis n'irà donc
pas à Turin. Le président de la Ju-
ventus, M. Gatella , avait pourtant for t
récemment fa i t  l'éloge de Douis en
indiquant que son passage dans les
rangs des « bianco-neri » était pres-
que certain. Il n'avait , cependant pas
exclu la possibilité que Juventus s'as-
sure in extremis le concours d'un
joueur sud-amér icain. Cet accord s'est
réalisé rendant à peu près nulles dé-
sormais les chances de Douis d' opérer
(luce la Juventus à moins que le club

2^.?n̂ 5t-_:!«v?!:f 'J'r5  ̂ - - ' .. .'rrs'fcfit'

I autrichien « Losert »
champion du monde

A Danzig, l'autrichien Roland Lo-
sert a remporte le titre de champion
du monde à l'épée. En poule finale,
il a été le seul à totaliser trois vic-
toires. Il a triomphé du frangais
Yves Dreyfus par 5-3, de l'italien
Giovanni Saccaro par 5-4 et du so-
viétique Gouram Kostava par 5-4
également. Roland Losert a été net-
tement supérieur à ses adversaires,
faisant preuve d'une grande forme
physique et d'une science consommée
de l'épée.

L'attribution de la seconde place
a été longtemps incertaine. Si dans
la première moitié il ne faisait pas
de doute que le quatrième rang al-
lait échoir à Saccaro, les places
d'honneur étaient chèrement dispu-
tées par Kostava et Dreyfus. Le
Frangais succombait 5-3 devant Lo-
sert puis 5-4 devant Kostava . Ce-
pendant , il battait Saccaro par 5-2.
Cette avance de touchés devait lui
ètre précieuse. En effet , Kostava,
avant son dernier combat avec Losert,
comptait une victoire et une défaite.

Il avait ete touche dix fois. Le So-
viétique , perdant devant l'Autrichien
par 5-4, cédait donc la seconde place
à Dreyfus, qui ne comptait que 12
touchés regues contre 14 à Kostava.

Ce championnat individuel à l'épée
a été marque par la défaite des es-
crimeurs hongrois qui , l'an dernier , à
Buenos-Aires, avaient remporte les
deux premières places avec Istav
Hausz et Tamas Gabor. Cette année ,
aucun Hongrois ne figure dans les
huit premiers.

Voici les résultats :

Demi-finales : Losert (Aut) bat
Abrahamsson (Su) 10-9 ; Kostava
(URSS) bat Breda (lt) 10-5 ; Saccaro
(lt) bat Klein (Be) 10-2 ; Dreyfus (Fr)
bat Melzie (Al) 10-7.

Poule finale: 1. Roland Losert (Aut)
3 victoire (champion du monde à l'é-
pée) - 2. Yves Dreyfus (Fr) 1 victoire ,
2 défaites (11 touchés regues) - 3.
Gouran Kostava (URSS) 1-2 (14) - 4.
Giovanni Saccaro (lt) 3 défaites. —
Poule de classement : 5. Karl Abra-
hasson (Su) 3 victoires - 6. Robert
Klein (Be) 2-1 - 7. Horst Melzig (Al)
1-2 - 8. Gianbattista Breda (lt) 3 dé-
faites.

Le G. P. d'Argentine
en octobre

«Le Grand Prix routier d'Ar-
gentine se disputerà , cette année,
à la fin du mois d'octobre sur
une distance totale de 4.624 kilo-
mètres, répartis en 6 étapes », aannoncé le président de l'Automo-
bile Club Argentin, M. Cesar Car-
man.

M. Carman a ajouté qu 'il avait
demande à la Fédération interna-
tionale que l'épreuve compte pour
le championnat du monde de tou-
risme. En attendant, Juan-Manuel
Fangio partirà pour l'Europe à
la fin de ce mois pour obtenir la
participation de l'equipe Mercedes.

FOOTBALL

a_?Jtes_î r»'M ŷ!̂ -'W^P '̂A-fc'» _i-:fJ
de Ligue nat. A

Pour la saison prochaine en Suis-
se, 48 arbitres et 81 linesmen seront
à disposition. A la fin de la saison
passée. six d'entre eux se sont reti-
rés : Ceretti (Porrentruy), Helbling
(Uznach), Joss (Berne), Meister
(Neuchàtel), Orlando (Soleure) et
Schwab _ (Neuchàtel). Ite ont été
remplacés par les dix impartiaux
suivants : Buillard (Broc), Clema-
tide (Zollikofen), Coutaz (Genève),
Gex (Carouge), Grassi Novazzano),
Oettli (Bàie) , Schuerer (Bettlach) ,
Szabo (Berne), Wyttenbach (Birs-
felden) et Zibung (Lucerne). Tous
ces arbitres sont qualifiés póur di-
riger des matches de Ligue natio-
naie.

TENNIS

La Suède sera opposée
à la Grande-Bretagne

La finale de la zone européenne
de la Coupé Davis opposera, lesler, 2 et 3.aoùt , à Wimbledon, laSuède et la Grande-Bretagne. Pour
ce match capital, les Suédois ont
sélectionné Jan-Erik Lundquist etUlf Schmid , qui doivent disputer
les simples et le doublé, Thomas
Hallberg et Ingemar Ingvarsson
étant retemis comme remplagants.

Afin de s'accoutumer au gazon,les joueur s suédois vont se rendreà Dublin, où ils rencontreront Hak-son et Hewitt, qui ont représente
l'Irlande en Coupé Davis. Ils s'ins-talleront ensuite à Wimbledon, òùils s'entraìneront dans le cadre mè-
me où ils affronteront les Britan-niques.

ATHLETISME

Wilma Rudolf se marie
L'américaine Wilma Rudolph ,championne olympique , a épouseau cours du dernier week-end uncamarade d'école , Robert Eldridge.

C'est le deuxième mariage de la« gazelle noire » qui , sortie dipló-mée de l'Université de Tennessee
au printemps dernier , commencera
cet automne une carrière dansl'enseignement dans sa ville natale
de Clarksville.

LUTTE

Les Allemands s'unissent
Les fédérations de la Républi-

que démocratique allemande et dela République federale allemande
ont décide, à Leipzig, de former
une nouvelle équipe allemande
commune pour les Jeux olympi-
ques de 1964. Deux matches desélections dans toutes les catégo-
ries seront disputées respective-
ment en R.D.A et en Allemagne de
l'Ouest.



Offres et demandes d'emploi Af f aires immobilières

Commerce de la place de Sion
cherche

magasinier
pouvant s'occuper de la reception de la
marchandise, tenue des stocks et petite

. livraison.

Faire offres écrites sous chiffre P 154-21 S
à Publicitas Sion.

Importante compagnie d'assurance cherche,
pour son service des sinistres

1 secrétaire qualifiée
— Entrée immediate.
— Langue maternelle frangaise.
— Bonnes connaissances de l'allemand in-

dispensables.
— Place intéressante et bien rétribuée.
— 13 mois de salaire par année.
— 1 samedi de congé sur deux.
— Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 10916 S à Publicitas
Sion.
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Jeune homme possédant per-
mis cat. A et D cherche rem-
placement pr 3 à 4 semaines

chauffeur-livreur
évent. chauffeur d'entreprise.

Tel. (027) 2 13 41."
P 21130 S

Cabaret-Dancing Milord, Vermala
cherche pour entrée immediate

gargon ou fille
pour le service de salle.

S'adr. à la Direction tìu Milord,
tél. (027) 7 14 86.

P 10960 S

apprenti (e)
de bureau

pour etablissement sur la pla-
ce de Sion. Entrée tout de
suite.
Ecrire à Etablisseemnt Fly,
Sion, Case postale 2, ou tél.
au (027) 2 32 96, le matin de
8 heures à 10 heures.

P 21131 S

On cherche

chauffeur-livreur
permis bleu , entrée immediate.

Tél. (027) 5 22 50.
P 10861 S

Café Marendaz, Grimentz
cherche pour entrée immedia-
te une

sommeliere
au courant des 2 services. Pla-
ce à l'année. Offre à la Di-
rection de l'Hotel Marendaz,
Grimentz.

P 10872 S

Bureau d'architectes de la pla-
ce cherche

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

Coiffeur
ou

coiffeuse
pr dames. Bonnes
conditions de tra-
vail.

Tél. (027) 5 04 39. '
P 10953 S

Café GAILLARD
à SAXON

cherche pour en-
trée tout de suite
bonne

sommeliere
Bons gains assu-
rés. Café Gaillard ,
Saxon.

Tél. (026) 6 23 03.
P 10940 S

jeune fille
qui s occuperait
du ménage du ler
au 31 aoùt. Chalet
de vacances (6
personnes) à Hau-
te-Nendaz.
Ecrire sous chiffre
N 136.770 X à Pu-
blicitas Genève.

P 113 X

jeune fille
pour aider a la
cuisine. Café-Res-
rant «La Prome-
nade», Sion.

Tél. 2 33 53.
P 10909 S

On cherche pour
entrée en octobre ,
ou à convenir

ieune fille
pour petit mena-
ge. Vie de famil-
le. Bons gages et
bons soins assu-
rés. Faire offres
écrites s. chiffre
P 10891 S à Publi-
citas Sion.

Trouve
a proximité de la
route des Mayens
de Sion aux Col-
lons appareil à
photos.

Tél. (027) 2 48 97.
E 21128 S
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A VENDRE
SIERRE : appartements à l'ouest, à Zervettaz, à Sous-Géronde.
VEYRAS : différentes parcelles à fr. 33.— le m2.
SIERRE : 1 appartement 3 pièces, confort, fr. 61 000.—.
SIERRE : 1 terrain à construire à Pradegg, fr. 60.— le m2.
CRANS. : terrains pour bloc, 8000 m2, à fr. 90.— le m2 et 2000 m2

à fr. 60.— le m2.
MOLLENS : 1 parcelle de 900 m2, à fr. 18.— le m2.
Entre MARTIGNY et CHARRAT, terrain pour motel, 8000 m2 ou

3500 m2, à fr. 35.— le m2.
NOES : Potence, terrains industriels.
SIERRE/VEYRAS : 1 villa de maitre avec pare.
VERCORIN : différents chalets.
HAUTE-NENDAZ : chalets divers.
AYENT : café avec appartement, fr. 135 000.—.

. Agence immobilière
hk- .rfd'7 patentée - SIERRE
; ¦ l ini W «jf i l i  I Avenue du Paradis 63

IVuLH^D £m IllL v (027) 515 49 le matin
P 328-26 S

A VENDRE A PLANTA D'EN BAS, dans
immeuble de construction recente « 1957 »
magnifiques

APPARTEMENTS
3 ¥2 et 4 Ys pièces.

Situation de tout premier ordre. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre P 6301 S à Publicitas,
Sion.
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Conservez
vos légumes et fruits...

en les déposant au

Congélafeur Collectif
S. I. Le Tunnel

COMMERCANTS )„ - . ,
HOTELS (Cases de toutes
INSTITUTS ) dimensions et sur mesure

Demandez rens. (prospectus pour congélation à
disposition). Vente de sachets, boites, etc.

Gérance d'immeubles « La Sédunoise », Grand-
Pont 18, Sion. Tél. 2 16 37.

P 248-1 S

A VENDRE
pour raison de santé, dans
très jolie localité du district
d'Aigle, centre militaire

beau café-restaurant
avec carnotzet et grand jar-
din ombragé. Outre l'apparte-
ment prive et garage, plusieurs
chambres à 1 ou 2 lits à louer.
Place de pare à 20 mètres.
Chiffre d'affaire prouve.

Tout l'immeuble avec l'agen-
cement commercial : 250 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 10959 S
à Publicitas Sion.

La Droguerie de Saxon
sera fermée

du 20 juillet au 14 aout 1963
M. Guenot

P 10654 S

A remettre à Saxon

UN COMMERCE
D'ALIMENTATION-MERCERIE

Appartement de 3 pièces à
disposition. Pas de reprise.

Ecrire sous chiffre P 65263 S
à Publicitas Sion.

A vendre sur Sa-
lins, à env. 3 km
de Sion , en bordu-
re de route Sion-
Nendaz, magnifi-
que

terrain
d Udì ir
. I A ¦ •

Conviendrait pour
commerce ou gd
bàtiment locatif.
Prix à discuter.
Facilités de paie-
ment.

Ecrire au bureau
du journal s. chif-
fre 176.

appartement
de 3 chambres.
cuisine, confort , pr
ouvrier stable ain-
si qu 'une belle
chambre, ler aoùt.

Tél. (027) 2 28 58.
P 10957 S

rhambre
indépendante. Li-
bre tout de suite.
De préférence à
une jeune fille.

S'adr. à René Dé-
lèze, av. de Fran-
ce, Sion, de 12 h.
30 à 14 h. 00.

P 21126 S

appartements
3 'Ai pièces
A SION de 58 000, bien situé. A SIER-
RE de 65 000, grand confort. A SOUS-
GERONDE de 56 000. Ascenscur, tout
confort. Situation tranquille, Schmidt ,
Ag. Imm. Sierre. Tél. (027) 512 92.

P 578-75 S

Pour raison de santé , à ven-
dre ou à louer, avec ou sans
matériel , à La Còte

maison de repos
d_ .is belle situation. Diplòme
d'infirmier ou infirmière in-
dispensable. Pour plus de ren-
seignements, ecrire s. chiffre
PH 136672 L à Publicitas Lau-
sanne.

P 389 L

station service neuve
4 colonnes, possibilités intéressantes
pour jeune mécanicien (machines agri-
coles, voitures. etc.) Place de 1000 m2
env. Loyer très bas. Offres s. chiffre
à AS 5261 S, aux Annonces Suisses
S.A., Sion. p 439-169 S

V i a
à louer , 7 belles
pièces, veranda ,
terrasse, confort.

S'adr. sous chiffre
1404 L à Publici-
tas Sion.

Famille frangaise
cherche a louer à
Sion ou tout près

ANCIENNE
VILLA
non meublée, avec
petit jardin.

Ecrire sous chiffre
P 21080 S à Publi-
citas Sion.

On cherche
à louer

chambre
à Chàteauneuf ou
Sion.

Tél. (028) 8 1189.
P 10914 S

A vendre

Val d'Anniviers
s/Ayer

mayen
avec 26 000 m2.

S'adr. Agence Im-
mobilière Schmidt
Sierre.

Tél. (027) 5 12 92.

P 578-74 S

Maitre à l'Ecole
secondaire cherche
à louer un

STUDIO
ou PETIT
APPARTEMENT
Ecrire sous chiffre
P 21120 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
à Niouc s. Sierre

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

Offres écrites sous
chiffre P 10661 S
à Publicitas Sion.

Nous cherchons
à louer

locai
4 x 4  env., quar
tier gare si possi
ble. Meme adres
se à vendre

VEL0M0TEUR
« Florett », parfait
état , bas prix.

Tél. 2 48 80, de 8 à
12 h. et 13.30-18.30.

URGENT !

A vendre pr cause
déménagement

I potager
plaque chauffante
avec four

1 CUISINIÈRE
a gaz, 3 feux.

Tél. (027) 2 13 66

RENAULT
R 4 L
1963, 1500 km , av
garantie.

FIAT 1200
19o9, entièrement
révisée, avec ga-
rantie.

Tél. (021) G0 62 28.
P 10908 S

MYRTILLES
DES ALPES
5 kg 10.20 ; kg 10
fr. 20.—. + port.

Gius. Pedrìoli
Bcllinzona.

P 2609 O

IMeublez-vous à
peu de frais...

[ JALUN comprenant
» 1 canapé et 2 fauteuil , _ .-._
[ 1 guéridon Fr. I 70.—

| DUVET dep. 31.-
OREILLER dep. 8.—
TRAVERSIN dep. 12.—

\ COUVERTURE dep. 15.-

Meubles BLANC
| B. GIRARDIN-MAYE, GÉRANT

[ Place du Midi , Sion. Tél. 2 21 78

{ jP J50-1Q S

HANS
BAUMGARTNER

Orthopédiste
Bandagiste diplòme

Sur rendez-vous

Tél. (027) 4 43 12

Saint-Léonard
P 3364 S

A vendre d'occasion

TRACTEUR
«Grunder»

moteur revisé, mod. 1958, 15
CH, Diesel.

1 BUCHER KT 10
I POMPE

«Gu.nard»
haute pression, bossette 800 1,
avec chariot.

M. DUBUIS S.A. - SION !
MACHINES AGRICOLES
Tél. (027) 2 1140 ou 217 91

! P 219-9 S

VIGNERONS !
A vendre 1 lot d'

arroseurs
Syst. « BUCHER & MANNES-
MANN » en partie neuf , ainsi
qu'environ 500 m de

tuyaux d'arresale
50 et 70 m, état de neuf , acier
galvanisé, évent. avec pompe
haute pression. Tél. (heures de
bureau) 026/6 33 38.

P 210-19 S

ENFIN UN REMÈDE
POUR SOIGNER LA BATTERIE

de votre voiture.

Plus d'ennuis de démarrage, longévité
accrue (doublé ou triple) avec notre
produit « SULFAX ».

Renseignez-vous auprès de nos
agents spécialisés . ou

J. Schatzmann - Lausanne
Pré-du-Marché 36 — Tél. 25 84 07
aux heures : 08.00—09.00, soir de 20.00
à 22.00. . P 39910 L

pulvérisateur
¦ A n i  ¦ motoculteur
/ I l  D I A  tracteur
MS m I/i faucheuse¦ ¦«Milli  ¦ sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA.

AGRIA-AGENCE

G. FLEICH, SAXON
Tel. (026) 6 24 70

Ofa 4126 I.

50 divans DUVET S
belle qualité , mi-

neufs 1 place 90 x duvet , 120 x 160
190 cm, avec ma- cm > Fr- 30.—.
telas , couverture, _
d u v e t , oreiller, CoUV erture
traversin , incroya- laine. 150 x 210 cm
ble, les 6 pièces Fr. 20.

Fr. 175.— KURTH
Meubles MARTIN Tél. (021) 24 66 66
rue P. Neuve Sion Av. de Morges 9
Tél. (027) 2 16 84. LAUSANNE

200-E-6 P 616 L



Nombreuses propositions pour Sonny Liston
Moins de 24 heures après sa victoire

par k.o. en 2 minutes 10 secondes sur
Floyd Patterson, le champion du mon-
de des poids lourds Charles « Sonny »
Liston a regu de nombreuses proposi-
tions de combats de la part de divers
organisateurs.

C'est ainsi par exemple que le «pro-
moter » de Los Angeles, George Par-
nassus, a o f f e r t  une recette garantie
minimum de 2 750 000 dollars pour que
liston rencontre le Challenger numero
un de la catégorie , Cassius Marcellus
Clay. Parnassus propose que le combat
ait lieu au printemps prochain.

Au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue récemment , Liston a dé-
claré que Clay était évidemment son
prochain adversaire logique mais que
la date et le lieu du combat étaient
loin d'ètre f ixes .  Liston, en tant que
président de « Intercontinental promo-
tions incm », se propose d'organiser
son procha in combat lui-^mème, mais
tous les Etats n'autorisent pas un bo-
xeur à agir comme son propre orga-
nisateur. Toutefois , d' après Jack Ni-
lon, manager du champion, les règle-
ments de boxe de l 'Etat de Pennsyl-
vanie $e prètent à l'organisation du
combat dans cet Etat. Liston a donne
à entendre qu 'il ne remontera peut-
ètre pas sur le ring avant le début de
l'année prochaine. Entre temps. on
annonee à Las Vegas que les recettes
au stade pour la deuxième rencontre
Liston - Patterson se sont élevées à
286 180 dollars et que celles de la pro-
jection en circuit ferme de télévision
rapporteraient environ 000 000 dollars
aux organisateurs.

Vers un loi federale pour la boxe
aux USA

» Sans contróle federa i  de la boxe,
un grand scandale, qui dépassera peut
ètre en ampleur ceux du passe , est
inétntable », a déclaré M. Abe Green,
commissaire de l 'Association mondiale
de la boxe, dans un télégramme adres-
sé aux Sénateurs Kefauver  (Tenessee)
et Harrison Williams (New-Jersey).

Dans ce message, Abe Green reclame
au Parlement américain l'ouverture
d'une enquète sur les « cartels orga -
nisateurs qui contrólent le champion-
nat du monde des poids lourds » . « Il
n'y en a qu 'un seul », a-t-il précise ,
« quiconque contróle le champion des
poids lourds, contróle le cartel. En
clair : il s'agit des f rères  Nilon , mana-
gers de Sonny Liston et organisateurs
de son prochain championnat du mon-
de contre Cassius Clay. Aucun autre
organisateur ne peut se mettre sur les
rangs, et, de plus, ils contrólent la
retransmission télévisée du combat ».

M.  Green a ajouté qu 'il se proposait
de soulever la question d'une loi f ede -
rale sur la boxe à l' occasion de la réu-
nion de l'Association mondiale de la
boxe, en aoùt prochain à Miami , car
le « f iasco » Liston - Patterson en
souligné le besoin. « L'Association s'é-
tait opposée à un match revanche »,
a relevé Abe Green, « il n'y avait
aucune place pour le sport dans cette
seconde rencontre. Par son comporte-
ment , Patterson a confirmé qu'il n'é-
tait pas plus qualifié pour le second
que pour le premier combat . Un ama-
teur se serait mieux compone que
lui ». Après avoir qual i f ié  de « voi »
le f a i t  de forcer  littéralement les
amateurs de boxe à payer plus de
2 000 000 de dollars pour les deux ren-
contres, qui ensemble n'ont pas dure
plus de cinq minutes, M. Green a jugé
ainsi le f u t u r  combat Liston - Clay :
« Mème si Clay pense mieux se com-
porter devant Liston que Patterson,
il lui fau t  attendre encore au moins
un an ».

A S ONA jiun 
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

A 20 divans d'occasion

_d_» ffl____ ^ ___. pièce

. !' ;4:
É̂__H_I_________ . neuves I JV.—

tél. (027) 2 14 16^v
 ̂ FOND PLACE DUMIDli neufs

Descente de lit 11.—
neuve

DTJVETS NEUFS FR 35. ARRIVAGE D'UN GRAND LOT
DE COUVERTU RES DE BONNE QUALITÉ A FR 22.— Pièce

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L

" " P 108-16 S

Derniers jours de la  ̂
/"\ i f\ C" C

Grande Vente de Ov LULO —«. * io ¦ 27 . nu.
^MB^BiM^H _̂___________________M__ ^MI^̂ W^̂ ^MIMi ^MMWM ^̂ ^̂ BMM ^Mi B̂ ŴWi^W

au |̂F̂

COMPLETS VESTONS PANTALONS §£% e"*****»
80.- 100.- 120.- 150.- 45.- 55.- 65.- 75.- 18.- 21- 26.- 30.- ZfftàtkY^

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Les estivants
et habitants de Morgins

aux prises
Très bien organise par la pétanque

de Morgins que prèside M. René
Granger, le traditionnel tournoi de
Morgins a connu hier un beau suc-
cès de participation puisque ce ne
sont pas moins de 36 doublettes qui
y ont participé sous l'oeil de M. An-
dré Berrut, président de la commune
de Troistorrents. Ces joutes débutè-
rent à 9 h. et se poursuivirent sans
interruption jusque vers 19 h. La
présence parmi les hótes de la sta-
tion d'authentiques spécialistes du
Midi de la France contribua à élever
le niveau du jeu et à partir des hui-
tièmes de finales on assista à des
parties très acharnées. La finale fut
le digne couronnement de cette belle
journée et connut un renversement
de situation assez sensationnel puis-
que la paire Pizzera-Tissot de Ge-
nève, qui paraissait irrémédiablement
battue, parvint à redresser la situa-
tili et à triompher par 15 à 12 du duo
des favorits MM. Croisier et Arnold
de Cannes.

Chez Ies juniors l'ambiance fut ex-
traordinaire. La présence de Sud-
Américains en séjour à Morgins ayant
contribué à donner de I'animation à
ces joutes dont voici les résultats :

Seniors : (20 doublettes)
1. Pizzera A. et Tissot G., Genève ;

2. Croisier - Arnold, Cannes ; 3. J.-C.
Arnold et T. Croisier, Les Voirons
(Fr) ; 4. Blanginaud - Donnet, Mor-
gins ; 5. Gobbi-pére et fils, Genève ;
6. Mlles A. et F. Bertecco, Genève
(lère dame), etc.

Juniors : 16 doublettes
1. Cueni frères, Laufon; 2. J. Gnau

et H. Monnet, Monthey et Morgins ;
3. Miramonte ; 4. J. Jeanier et Ga-
ting, Morgins et France.

Jeclau

Le champion du monde
sur 100 km.

au Tour de Romandie
Voici la liste des marcheurs qui par -

ticiperont au prochain Tour de Ro-
mandie , dont le départ sera donne sa-
medi à Genève :

Luxembourg : J oseph Simon (vain-
queur des deux pr emières editions),
Raymond Schoss et Pierre Michels.

France : Henri Caron (champion du
monde sur 100 km.), Marceau Gouaille,
René Besnard , Bernard Fauconnier,
Jean Monnier, Camille Moutard et
Gaètan Hacquebart.

Belgique : Walter Kerstens et van
Haelst.

Martinique : Hugues Elina.
Hollande : Piet Brans.
Suisse : Jacky Panchaud , Georges

Ducarroz, Gerard Ansermet, Jakob
Krummenacher, Jean R y f ,  Alain Hau-
senne , Jules Doxat et Charles Bahon.

Quarante concurrents prendront part
au championnat suisse des 50 km. qui
aura lieu dimanche prochain, à Zu-
rich. En l'absence du tenant du titre
Al f red  Leiser , les principaux favoris
seront le Genevois Marquis, les Luga-
nais Calderari et Mazza , le Fribour-
geois Muller et les Zurichois Stihl, An-
rig, Stutz et Godei.

T ' A vendre un
i TOUVe VELOMOTEUR

A vendre un ma-

Pedicure rfique
Mademoiselle UC- I C u U

Martigny G fi DOIS
Tél. 6 14 43 av_ moteur John.

sera son, hors-bord , 50
» m CV, équipe pr ski

_ %StCP!t-¥_ } nautique. Prix àdUàCBUC débattre.
dès le 5 aoùt Tél. (021) 60 62 28.

P 10828 S P 10908 S

une certame som- k à 
,
fa

S?à"taSSSs ainsi qu'un
ff iTSuì COMPRESSEUR
contre paiement Pour peinture.
de l'annonce à .

^CoSnines, *eure *« «^
Sion. P 21127 S

P 10907 S 

Hier a débuté à Zurich le 48me tir federai

Mercredi a debute, a l'Albisgueth de Zurich, le 48e Tir federai , et d im-
portants travaux de préparation ont été effectués. Un total de 300 cibles pour
le tir à 300 mètres et de 50 cibles mouvantes pour le tir à 100 mètres se répar-
tit sur le stand nouvellement construit et sur le stand en campagne. Notre
vue aérienne montre les installations de tir au premier pian ; à gauche le
nouveau stand, une maison de trois étages remplacant l'ancienne, et un peu
à droite le stand en campagne. A I'arrière pian la plus grande ville de Suisse
s'étend à perte de vue. (Photo aérienne)

Le concours special ouvert entre les o f f i c iers  supérieurs a été gagné par
le colonel brigadier Brenno Galli (Lugano) qui a obtenu 57 points . Environ la
moitié des autres participants ont obtenu des résultats échelonnés de 56 à
50 points.

Après le déjeuner au stade d'Albiguetti , les hótes d'honneur ont été invités
par la ville de Zurich à prendre le café  au Muraltengut. I ls  y  ont été salués
par le maire de la ville Emile Landolt et par le présiden t du comité d'orga-
nisation du tir federai , Bernhard Truninger, de Zurich. Dans son discours,
celui-ci a souligné que la devise du tir federai  de cette année était la mème
que celle de l'armée.

La compagnie de fusiliers 11IÌ4 a gagné le championnat d' armée avec 270
points. Dans le tir sur mannequin, c'est le groupe de la compagnie de grena-
diers V5 qui a obtenu le plus grand nombre de points possible . 24 autres
groupes ont regu le gobelet d' argent.

C'est le fusi l ier Pierre Berner, du Lode, compagnie IV255 , qui est champion
à titre individuel , avec 59 points, soit un point en-dessous du maximum. Onze
autres tireurs ont eu 58 points, 35 tireurs 57 points, les autres parmi les cent
meilleurs ayant totalìsé 56 points. 22 pour cent des tireurs ont obtenu la four -
ragère (53 points au minimum). La cérémonie f inale s'est conclue par l'hymne
national et l'entrée de la bannière suisse au son du « Salut au drapeau ».

En basketball,

Real Madrid

bat l'armée rouqe
A Madrid , en match aller comptant

pour la finale de la Coupé d'Europe
des clubs champions, Real Madrid a
battu le Club de l'Armée rouge de
Moscou par 86 p. à 69 (mi-temps 33-26),
s'assurant ainsi une avance de 17
points pour le match retour, prévu
pour le 31 juillet à Moscou.

C'était la première fois depuis la
fin de la guerre civile espagnole —
soit depuis 1939 — que des équipes
espagnole et soviétique s'affrontaient
en Espagne et que le drapeau russe
flottait sur un stade ibérique. Il n'y
eut aucun incident , encore que le pu-
blic madritène ait considérablement
énervé les basketteurs soviétiques.

La rencontre fut équilibrée pendant
les 15 premières minutes, les Espagnols
profitant des nombreuses fautes per-
sonnelles de leurs adversaires pour
conserver le contact. Le score n 'était
que de 21-19 en faveur de l'Armée
rouge au terme du premier quart
d'heure. Toutefois, agacés par l'atti-
tude du public, les Soviétiques com-
mencèrent à se désunir et à la fin de
la première mi-temps ils étaient me-
nés par 35 p. à 26 p.

La deuxième période vit s'accentuer
la défaite soviétique, qui prit vers la
12e minute l'allure d'une déroute :
l'Armée rouge accusait alors un passif
de 30 points d'écart (75-45), mais les
Soviétiques se repri rent et un ultime
sursaut leur permit de ne succomber
que par 17 points d'écart (86-69).

Trois joueurs furent sortis pour cinq
fautes personnelles : le Russe Lipso et
les Espagnols Sainz et Sevillani. Les
meilleurs réalisateurs furen t pour l'Ar-
mée rouge : Travine (15 p.) et Korvicev
(10) et pour le Real : Sevillano (26),
Emiliona (24) et Burgess (21).

Un Suisse 2eme
après 6 manches
au championnat

du monde
de motos i 25 eme

A l'issue des six premières manches
du championnat du monde, le classe-
ment provisoire des d i f férentes  caté-
gories s'établit de la fagon suivante :

500 cm3 : 1. P.W. Reag (GB), 16 p. ;
2. M.  Hailwood (GB), 16 p.  ; 3. J .
Hartle (GB), 14 p. ; 4. A. Shephard
(GB), 8 p. ; 5. F . Stevens (GB), 6 p.  ;
6. J .  Ahearn (GB), 5 p.

350 cm3 : 1. J. Redman (GB), 24 p. ;
2. F. Stastny (Tch), 7 p. ; 3. R. Venturi
(lt), 6 p. ; 4. J .  Hartle (GB), 6 p. ; 5. M.
Hailwood (GB), 6 p. ; 6. P. Read (GB),
4 p. ; puis : 9. Luigi Taveri (S), 4 p.

250 cm3 : 1. J.  Redman (GB), 26 p. ;
2. T. Provini (lt) ,  24 p. ; 3. F. Itoli
(Jap) ,  20 p. ; 4. T. Robb (Irl) ,  16 p. ;
5. Sumako (Jap),  9 p. ; 6. Luigi Taveri
(S),  5 p.

125 cm3 : 1. H. Anderson (GB), 36
p. ; 2. Luigi Taveri (S),  26 p. ; 3. F.
Perris (GB), 15 p. ; 4. E. Dagner (Al),
13 p.  ; 5. J .  Redman (GB), 13 p. ; 6.
B. Schneider (Aut), 13 p.

50 cm3 : 1. H. Anderson (GB), 29 p.  ;
2. H. Anscheidt (Al), 28 p. ; 3. E.
Degner (Al),  24 p.  ; 4. I. Morischita
(Jap) ,  23 p. ; 5. M.  Itoh (Jap), 14 p. ;
6. M. Ichino (Jap),  11 p.

Il reste encore six épreuves a dis-
puter : le Grand Prix d'Ulster (10 aoùt)
et le Grand Prix de l'Allemagne de
l'Est (18 aoùt), ces deux courses étant
ouvertes aux catégories 125, 250, 350
et 500 cm3, ainsi que le Grand Prix
de Finlande (ler septembre), le Grand
Prix des Nations , le Grand Prix d'Ar-
gentine (6 octobre) et le Grand Prix
du Japon (10 itovembre), ces grands
prix étant ouverts, sauf en ce qui
concerne ceux d'Argentine et du Ja-
pon où aucune décision n'a encore été
prise, à toutes les classes.



A la découverte des Grisons : incursion dans l'Engadine pittoresque

MF

BnfafefM&M

Des fouilles entreprises en 1907 à la
plus ancienne prise d'eau therm&le
de St-Moritz ont révélé aux archéo-
logues que l'Engadine était habitée à
l'àge du bronze et mème de la pierre.
D'immenses tombes furent mises à
jour et les trouvailles remarquables
constituèrent un enrichissement pour
la science. On y découvrit notamment
des sabres de bronze, un poignard
plus ancien encore et des épingles à
tète massue. La colonisation étrusque
au Ve siècle avant J. -C. est attestée
par les traditions populaires et men-
tionnée par Ies anciens chroniqueurs
ainsi que par les historiens rom îns.
Pline et Justin parlent des Rhétes-
Etrusques conduits par Ratus qui se
seraient retirés de la Haute-Italie pour
se confiner dans la vallèe de l'Inn
sous la poussée des Gaulois. Dès l'an
15 avant J.-C. l'Engadine appartint à
la province romaine de Rhétie gou-
vernée par un préfet demeurant à

r „,- . . ¦ ¦' ¦*- '¦¦ -

Coire. Le droit et la langue des Ro-
mains survécurent encore des siècles
à la chute de l'empire. Par la suite les
habitants de l'Engadine, bien que sou-
mis à la Iégislation bavaroise restè-
rent cependant fermement attachés à
leur langue maternelle romane d'où
est issu le romanche, dialecte très
beau, malheureusement en voie de dis-
parition mais qui n'en constitue pas
moins notre quatrième langue natio-
naie. Dès le XlXe siècle, surtout de-
puis l'ouverture du chemin de fer
Coire-St-Moritz , la vallèe est devenue
l'un des plus célèbres secteurs touris-
tiques de notre pays. Nulle part ail-
leurs peut-ètre, les traditions, la foi
et la simplicité des mceurs se sont
maintenues avec autant de ténacité.

L'alpiniste qui a eu l'insigne bon-
heur de visiter cette région, n'oublie-

ra jamais la vue saisissante des deux
glaciers de Scabetta, vaste étendue
glaclaire dominée par une puissante
créte rocheuse qui avec ses tours et
ses brèches a l'aspect d'un gigantes-
que mur crénelé flanqué de deux im-
menses bastions, le Piz Vadret à l'ouest
et le Piz neigcux Sursura à l'est.

Suivons Bridget Moss dans ses pé-
régrinations et voici pour les lecteurs
de la Feuille d'Avis, la traduction d'u-
ne cinquième lettre.

P. Arrigoni.

Pension Harlacher , Samedan, Suisse

Juillet 1952
Chers lecteurs,
Après quelques jours de repos à

Conters je montais la vallèe jusqu 'à
Davos, l'aspeét de cette localité me
parut bien différent , car j' y étais
déjà venue en hiver. Je remarquais
un petit lac qui avait échappé à ma
vue lors de mon séjour h'ivernal
étant complètement gelé et recouvert
d'une épaisse couche de neige. Les
hòtels paraissaient frais et gais et les
écureuils plus gourmands que jamais.
Cependant le joyeux tintement des
traineaux avait disparu et je ne vo-
yais que des calèches tirées par des
chevaux , des voitures, des jeeps et
des camions. Les touristes se tenaient
aux mèmes balcons, le teint basane,
tantòt entreprenant de longues ran-
données ou jouant au tennis au lieu
du ski et du patin. La neige avait
fondu sur toutes les pentes et les
champs, embellis de mille fleurs s'ap-
prètaient à ètre tondus par les faneurs
munis de leurs longues faux. Le train
me conduisit de Davos jusqu 'au col
de l'Albula. On appelle «col» , la par-
tie intérieure d'une brèche dans la
chaine montagneuse, on peut y passer
à pied ou à cheval , trop hérissée ce-
pendant pour la route ou le rail. No-
nobstant ces obstacles , les ingénieurs
suisses ont percé des tunnels et cons-
truit des talus gigantesques qui per-
mettent à la route et au chemin de fer
de gravir les plus hautes montagnes.
Pour atteindre le col de l'Albula le

tram traversa pas moins de 39 tun-
nels en s'élevant progressivement.

Pour grimper ainsi , le train va en
zig-zag et décrit parfois de longues
spirales. L'une d'entre elles nous plon-
gea dans des tunnels et lorsque nous
en sortions , nous apercevions toujours
dans le fond le mème petit village.
Deux hommes d'affaires se trouvant
dans le mème compartiment étaient
sur le point d'éclater d'orgueil lorsque
je leur vantai s l'ingéniosité du travail
suisse. L'un d'eux observa : «Par sui-
te des montagnes , la Suisse est peut-
ètre le pays qui offre le moins de com-

modite aux voyages, de prime abord,
or nous avons des trains rapides qui
vous transportent à n 'importe quel lieu
et en tout temps». Sur l'autre versant
nous arrivàmes dans la vallèe de
l'Engadine au fond de laquelle l'Inn
roule ses eaux se frayant un passage
en Autriche pour se joindre ensuite
au Danuba. En suivant la vallèe on
rencontre toute une sèrie de lieux de
vacances : Samedan , St-Moritz, Pon-
tresina et Celerina.

Des milliers de villégiateurs "illus-
tres se rencontrent chaque année à
St-Moritz qui est devenue presque
une grande ville si charmante à pro-
ximité de riants petits lacs. C'est là
que je fis la connaissance de M.
Christoffel dans le grand hotel où il
travaille en qualité de libra ire du-
rant l'été alors que l'école a ferme
ses portes à Conters. L'hotel est vrai-
ment grandiose et confortable , je pré-
fère cependant les lieux et choses que
l'on ne montre pas aux touristes de

passage. M. Christoffel me fit voir
la buanderie où sont blanchis des
centaines de draps , les immenses ré-
servoirs qui distribuent l'eau chaude
dans les chambres durant les hiver.
rigoureux. Je vis aussi les caves pro-
fondes et fraìches, les rangées de
bouteilles de vin couchées sur le
flanc, des ràteliers pour les fruits et
légumes et les dépendances remplies
d'épicerie. Quel amusement que d'a-
cheter de la marmelade contenue dans
une boite en fer blanc d' un kilo! C'é-
tait vraiment le plus grand hotel que
je vis de ma vie et le nombre de
chambres me laissa vraiment stupe-
falle. Pouvez-vous, vous imaginer le

nombre impressionnant d'employés
cuisiniers, femmes de chambre, blan-
chisseuses, serveuses, etc, qu 'il faut
pour assurer aux hótes des vacances
bienheureuses ! «Diriger un hotel est
un travail des plus importants en Suis-
se, dit M. Christoffel. Il se trouve ici
quatre écoles où les jeunes gens peu-
vent apprendre leur future profession.
Mème si un homme aspire à devenir
directeur general d'un grand hotel , il
doit savoir servir à table. découper un
poulet et tenir la comptabilité» .

Durant la visite, M. Christoffel s'a-
dressa à plusieurs personnes dans un
langage que je ne comprenais pas.

Est-ce de l'italien , demandais-je ; non ,
la résonnance est à peu près semblable ,
c'est le romanche. C'est une langue
très ancienne que nous ont laissée les
Romains lorsqu 'ils étaient les mai-
tres de ces lieux. Quelques milliers
de personnes seulement peuvent s'ex-
primer en ce dialecte. Les natifs de
Ruen , mon village natal , parlent le
romanche. Alors que Christian n 'était
qu 'un gargon de huit ans , nous le con-
fiàmes à ses grands parents , quand
il revint il ne parlait que ce langage» .
«Le parle-t-on aussi dans la vallèe ?

— Oui, la plupart des villages de
l'Engadine portent des noms roman-
ches - tels La Punta Chamues-ch, S-
Chanf , Flan , S-Charl et Zuoz. Mais
ne soyez pas surprise si parfois ces
noms sont écrits différemment sur vo-
tre carte , car ils ont aussi une expres-
sion allemande».

M. Christoffel me signala une par-
ticularité propre à St-Moritz : le ler
mars est jour de congé pour les en-
fants des écoles. «En ce jour les gar-
gons doivent se procurer des sonnail-
les et des grelots de harnais , ils par-
courent les rues en faisant un tinta-
marre endiablé. Cette agitation fébrile
a pour but de réveiller le printemps
et de faire apparaitre les fleurs en
chassant la neige». Je me rendis aussi
à Pontresina et au moyen d'un télésiè-
ge gagnait le faite d'une montagne.

Partout vous verrez en Suisse des té-
léphériques , c'était toutefois la pre-
mière ascension que je fis en utilisant
ce moyen élégant de locomotion. Je
vous assuré que c'est très agréable de
s'élever dans les airs au 1 moyen d'un
cable et d'ètre balance sur les magni-
fiques panoramas. En me penchant je
pouvais voir les faneurs fauchant les
prés sur les pentes ; d'un sìgne de
tète je faisais signe aux personnes
occupants les sièges redescendants . Au
sommet, je fis une promenade de 2
heures suivant un sentier cotoyant
un torrent , la vue des monts et des
neiges était d'une incomparable beau-
té , je redescendis en funiculaire. Les
Suisses n 'ont reculé devant aucun
effort et aucune dépense, il» ont
vraiment tout fait pour rendre la

montagne facile et attrayante aux piane dans les airs et fait son nid darri
paresseux que nous sommes. En train ies rochers escarpés des plus hauti
je me rendis aussi dans une vallèe sommets.
laterale vers le sud à travers une fo-
réts de melezes. Un torrent impétu-
eux précipitait sa course près de la
voie ferree, la vue était toujour s très
belle sur les montagnes étincelantes ;
Piz Palù et Piz Bernina se montraient
dans toute leur splendeur. Nous mon-
tàmes jusqu 'au col Bernina en sui-
vant le vieux chemin postai se diri-
geap t vers l'Italie , nous quittàmes les
foréts de mélèzes pour pénétrer dans
une zone de verdure et de rochers dé-
nudés ,c'est alors que je vis soudaine-
ment une marmotte assise sur un ro-
cher regardant passer le train d'un air
inquisiteur ! Au col, le train s'arrota
j'en descendis pour faire quelques
dessins. Derrière moi des montagnes
rocheuses , en face s'allongeant vers
le sud , la magnifique et profonde val-
lèe de Poschiavo et au-delà , l'Italie.
Hier . je suivis l'Inn à l'est jusqu 'à une
localité appelée Scuoi (Schuls), en
quittant le train, je montais en bus
postai jusquau village de Tara sp. Le
village est charmant avec un petit chà-
teau sur une colline et de hautes mon-
tagnes tout autour. Comme j e flànais
dans les environs . ie vis un faon =au-
vage qui à mon approche s'enfuit en

des bonds prodigieux . Les maisons eri
Engadine sont bien différentes de cel-
les què j' avais remarquées dans les
autres régions de la Suisse.

Les portes d'entrée sont si larges
qu 'un char de foin peu t y passer sans
encombre jusqu 'à I' arrière où il est en-
tassé pour l'hiver.

Je m'assis au soleil devant l'auberge
et je bavardais avec le tenancier. Il
m 'apprit que les montagnes jusqu 'à la
frontière italienne sont gardées et sur-
veillées jalousement : c'est le Pare Na-
tional. Il me parla des animaux et des
fleurs que l'on y trouvait. « Mème si
un arbre tombe, nous le laissons pour-
rir sur place , nous ne devons toucher
à rien. Nul animai ne doit ètre tue ni
une fleur cueillie , c'est bien la raison
pour laquelle vous avez apergu un faon
si près des habitations. Les ours, les
lynx et les loups ont complètement dis-
parus , le dernier ours a été tue il y a
40 ans. Par contre vous verrez des
bouquetins avec leurs connes légère-

o ¦ ¦

ment recourbées. ces animaux étaient
aussi sur le point de disparaitre. nous
les avons sauvés à temps. Ils vivent
en groupes dans des endróits élevés et
écartés . Les gens qui ignorent les
mceurs de ces animaux s'imaginent
qu 'ils s'édèvent dans les pentes escar-
pées au moyen de leurs cornes. c'est
absurde ! ». On y trouve aussi des
cerfs des chevreuils et des chamois
ains i que d'autres animaux plus petits
que nous avons en Angleterre. L'oiseau
le plus surprenant est l'aigle royal. qui

N'avez-vous jamais vu une marmot
te, demanda-t-il. Je lui dit que l'une
d'elle avait surgi d'un rocher au mo-
ment où je passais en train. C'est un
grand rongeur , inoffensif et très peu-
reux. On le trouve dans les hauts pà-
turages , mangeant l'herbe et dormant
dans des terriers tout l'hiver.

Comme j' aimerais prolonger mon sé-
jo ur à Tarasp et pénétrer tous les se-
crets du Pare National ! Mais le bus
postai est là qui doit me ramener *
Scuoi. Je devrais ensuite regagner Sa-
medan , faire mes bagages et poursui-
vre mon voyage dans d'autres régions.

A vous très sincèrement ¦

Tradii . de l'angi ais et adapté pa r
Pierre Arrigoni ,

mm
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Pure et légère
pour votre Wen-étre



M E M E N T O
RADIO-TV

Jeudi 25 juillet
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! ; 7.15 Informa-
tions ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Midi à quatorze heures : 12.00
Divertissement musical ; 12.10 Le
quart d'heure du sportif : 12.30 C'est
ma tournée ; 12.45 Informations ; 12.55
La Véritable Histoire de Robinson
Crusoé ; 13.05 Disc-O-Matic ; 13.40
Bel canto ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 Les heures claires ; 17.30
Causerie-audition ; 17.45 La joie de
chanter ; 18.00 Bonjour les jeunes ! ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 

^
Fra-

ternelle Amazonie ; 20.05 Rythmes au-
tour du monde ; 20.30 Discoparade ;
21.30 De Bouzoukie en Epidaure ; 22.30
Informations 22.35 Le Miroir du
monde ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Disc-O-Matic ; 20.30 La joie
de chanter ; 21.05 L'anthologie du jazz;
21.20 L'Album musical ; 22.20 Derniè-
res notes , derniers propos.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu- ARDON
sique de chambre ; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission Fanfare Cecilia. Répétition generale
d'ensemble ; 12.00 Musique de concert; cou.st 

le* ) ef f . à 2° h: "¦J"??u a" if
12.20 Nos Compliments ; 12.30 Infor- ^SJn. ' ' ^"
mations ; 12,40 Concert populaire ;
13.30 Mélodies de P. Delmet ; 14.00
Emission féminime ; 14.30 Composi-
teurs frangais ; 15.20 Le disque histo-
rique ; 16.00 Fouilles archéologiques ;
16:30 Musique de chambre ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.05 Concert ré-
créatif ; 18.45 Chronique industrielle ;
19.00 Actualités ; 19.15 Fète nationale
de tir ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20.00 piano ; 20.20 Les
jours de l'homme sont comme le vent ;
22.15 Informations ; 22.20 Arc-en-ciel
munichois ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.30 Kinderstunde ; 20.00 Téléjour-

nal ; 20.15 Escalier de service ; 21.45
Domaine public ; 22.15 Dernières in-
formations ; 22.20 Téléjournal

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

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

Entraìneur Max Allmendinger.
Pharmacie de service — Lathion , tél.

5 10 74).
Médecin de service ; s'adresser à

l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION
Chceur mixte de la cathédrale :
Jeudi 25 juillet . à 20 h. 30, répéti-

tion.
Vendredi 26, à 8 h. 20, rendez-vous

à la Poste du Nord. A 9 h. précises,
messe de Ste-Anne à l'occasion du
300e anniversaire de la chapelle de
Ste-Anne à Molignon.

Dimanche 28, à 10 h., le Chceur
chante la grand-messe comme tous les
dimanches et fètes de l'été.

Chanson valaisanne :
Jeudi 25 juillet , à 20 h. 30, répéti-

tion pour la fète de Ste-Anne avec
le Chceur mixte.

Vendredi 26, à 8 h. 20, départ pour
Molignon. A 9 h. précises, messe en
l'honneur du 300e anniversaire de la
chapelle de Ste-Anne, puis concert.

Chirurgien de servlce. — Se rensei-
gner à l'hòpital.

Les heures de visite aux malades ont
lieu tous les Jours de 11 h. 30 à 16 h. 20
En dehors de cet horaire prière de ne paF
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Closuit, tél.

6 11 37).
Médecin de service — En cas d'ur-

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

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

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

Tous vos imprimés
à l'Imprimerie Gessier S.A. - SION
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Montauran lui marqua quelque sur-

prise, elle soua.it tristement, lui morotr a
du doigt un quartier de roche , comme
pour lu i ordonner de s'asseoir, et resta
debout dans une at t i tude de mélanco-
lie. Les déchirantes émotions de son
àme ne lui permettaient plus de dé-
ployer ces artifices qu 'elle avait prodi-
gués. En ce moment, elle se serait age-
ncuillée sur des charbons ardents. sans
Ics p lus sentir que le marquis n 'avait
senti le tison don t il s'était saisì pour
attcster la violence de sa passion. Ce
fu . après avoir contemplò son amant
par un regard empreint de la plus pro-
fon de douleur. qu 'elle lui dit ces af-
freuses paroles : « Tout ce que vous
avez soupeonné de moi est vra i ! » Le
marquis laissa échapper un geste.
« Ah ! par gràce. dit-elle en joignant
les mains, écoutez-moi sans m'inter-
rompre — Je suis récllement . reprit-
olle d' une voix émue. la fille du due de
Verneuil, mais sa fille naturelle. Ma
mère, une demoiselle de Casteran, qui
s'est fa i te  religieuse pour échapper aux
tortures cju 'on lui prèparait dans sa
fr "¦Ile, expia sa faute par quinze an-
rS - > de larmes et mourut à S.'ez. A son
lit de mort seulement, cette chère abes-

se implora pour moi 1 homme qui
l'avait abandonnée , car elle me savait
sans amis, sans fortune , sans avenir...
Cet homme, toujours présent sous le
toit de la mère de Francine , aux soins
de qui je fus remise, avait oublié son
enfant.  Néanmoins le due m'accueillit
avec plaisir , et me reconnut parce que
j'étais belle, et que peut-ètre il se re-
voyait jeune en moi. C'était un de ces
seigneurs qui . sous le règne précédent ,
mirent leur gioire à montrer comment
on pouvait se f aire pardonner un cri-
me en le commettant avec gràce. Je
n 'ajouterai rien , il fut mon pére ! Ce-
pendant laissez-moi vous expliquci
comment mon séjour à Paris a dù me
qàter l'àme. La société du due de Ver
neuil et celle où il m'introduisit étaient
engouées de cette philosophie moqueu-
se dont s'enthousiasmait la France,
parce qu 'on l'y professai! partout avec
esprit. Les brillantes conversations qui
liattèient mon oreille se recomman-
daient par la finesse des apergus , ou
par un mépris spirituellement formu-
le pour ce qui était religieux et vrai
Lcs hommes, en se moquant des senti-
ments, les peignaient d'autant mieux
qu 'ils ne les èprouvaient pas ; et ils sé-
duisaient autant par leurs expressions

épigrammatiquies que par la bonhomie
avec laquelle iils savaient mettre toute
une aventure dans un mot ; mais sou-
vent, ils pèchaient par trop d'esprit, et
fatiguaient les femmes en faisant de
l'amour un art plutót qu'une affai re de
de cceur. J'ai faiblement resistè à ce
torrent. Cependant mon àme, pardon-
nez-moi cet orgueil, était assez passion-
née pour sentir que l'esprit avait des-
séché tous les cceurs ; mais la vie que
j' ai menée alors a eu pour résultat
d'établi r une lutte perpétuelle entre
mes sentiments naturels et les habitu-
des vicieuses que j'y ai contractées.
Quelques gens supérieurs s'étaient più
à développer en moi cette liberté de
pensée, ce mépris de l'opinion publi-
que qui ravissent à la femme une cer-
taine modestie d'àme sans laquelle elle
perd de son charme. Hélas ! le malheur
n 'a pas eu le pouvoir de dótruire les
defauts que me donna l opulence. —
Mon pére, poursuivit-elle après avoir
laissé échapper un soupir , le due de
Verneuil , mouru t après m'a voir recon-
nue et avantagée par un testament qui
diminuait  considérablement la fortune
de mon frère , son fils légitime. Je me
trouvai un matin sans asile ni protec
teur. Mon frère attaquait le testament
qui me faisait riche. Trois années pas-
sées auprès d'une famille opulente
avaient développé ma vanite. En satis-
faisant à toutes mes fantaisies , mon
pére m'avait créé des besoins de luxe.
des habitudes desquelles mon àme en-
-ore jeune et nai've ne s'expliquait ni
les dangers , ni la tyrannie. Un ami de
mon pére , le maréchal due de Lenon-
eourt , àgé de soixante-dix ans , s'offri i
à me servir de tuteur. J'acceptai ; je
me retrouvai . quelques j ours après le
commencement de cet odieux procès

dans une maison brillante où je j ouis-
sais de tous les avantages que la cruau-
té d'un frère me refusait sur le cercueil
de notre pére. Tous les soirs , le vieux
maréchal venait passer auprès de moi
quelques heures, pendant lesquelles ce
vieillard ne me fa isait entendre que
des paroles douces et consolantes. Ses
cheveux blancs , et toutes les preuves
touchantes qu'il me donnait d'une ten-
dresse paternelle, m'engageaient à re-
porter sur son cceur les sentiments du
mien , et je me plus à me croire sa
fillie. J'acceptais les parures qu 'il m'of-
frait , et je ne lui cacbais aucun de mes
caprices , en le voyant si heureux de les
satisfaire. Un soir, j' appris que tout
Paris me croyait la maitresse de ce
pauvre vieillard. On me prouva qu 'il
était hors de mon pouvoir de recon-
quérir une innocence de laquelle cha-
cun me dépouillait gratuiitement.
L'homme qui avait abusé de mon inex-
périence ne pouvait ètre un amant et
ne voulait pas étre mon mari. Dans la
semaine où je fis cette horrible dé-
couverte , la veille du jour fixé pour
mon union avec celui de qui je sus exi-
ger le nom , seule réparation qu 'il me
pùt offrir , il partit pour Coblentz. Je
fus honteusement chassée de la petite
maison où le maréchal m'avait mise et
qui ne lui appartenait pas. Jusqu 'à
présent. je vous ai dit la vérité comme
si j'étais devant Dieu ; mais mainte-
nant , ne demandez pas à une infortu-
née le compte des souffrances enseve-
lies dans sa mémoire. Un jou r. mon-
sieu r, je me trouvai marie , à Danton
Quelques jours plus tard. l'ouragan
renversait le chène immense autour
duquel j' avais tourne mes bras. En me
revoyant plongée dans la plus profon-
de misere, je résolus cette fois de mou-

rir. Je ne sais si l'amour de la vie, si
l'espoir de fatiguer le malheur et de
trouver au fond de cet abime sans fin
un bonheur qui m. fuyait , furent à
mon insù mes conseillers, ou si je fus
séduite par les raisonnem ents d'un jeu-
ne homme de Venderne qui s'était at-
taché à moi comme un serpen t à l'ar-
bre, en croyant sans doute qu 'un extrè-
me malheur oeuit me donner à lui ;
enfin j'ignore comment i' ai accepté
l'odicu'se mission d'aller , pour trois
cent mille francs . me faire aimer d'un
inconnu quo je devais livrer. Je vous
ai vu, monsieur , et je vous ai reconnu
tout d'abord nar un de ces pressen-
tiiments qui ne nou s tromnen t jamais ;
cependant j e me plaisais à douter , car
plus je . vous aimais , plus la certitude
m'était nffreuse. En vous -.n.vsm-t des
mains du commandant Hulot , j 'abjurai
donc mon róle. et résolus de tromper
les bourreaux au lieu de tromper leur
victime. J'ai eu loi _ de me jou er ainsi
des hommes , de leur vie, de leur poli-
tique et de moi-méme avec l'insoucian-
ce d'une fille qui ne voit que des sen-
timents dans le monde. Je me suis
crue aimée , et me suis laissée
aller à l'espoir de recommencer ma
vie ; mais tout , et jusqu 'à moi-mè-
me peut-ètre a trahi mes désordres
passes, car vous avez dù vous défier
d'une femme aussi passionnée que je
le suis. Hélas ! qui n 'excuseraa't pas et
mon amour et ma dissimulation ? Oui ,
monsieur , il me scmbla que j' avais fait
un pénibl e sommeil, et qu 'en me réveil-
lant je me retrouvais à seize ans.

(à suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac
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LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

23.7 24.7
Sté de Bque Suisse 3000 3010
Union Bques Suisses 3820 3890
Crédit Suisse 3080 3105
Bque Pop Suisse 198O 2000
Bque Comm. de Bàie 48O D 480 D
Conti-Llnoléum 1330 1330
Elektro Watt 2590 2590
Holderbank. porteur 1060 1065
Interhandel 3995 4005
Motor Columbus 1760 1770
Indelec ngo 1220
Metallwerte 2000 of 2005 of
Italo-Suisse 843 855
La Suisse Ass. 5700 of 5625
Réassurances 3880 3890 D
Winterthur Assur. 940 935
Zurich Assur. 5875 5890
Aar & Tessin 1680 1670 D
Rodande Électr. 725 730
Cablertes Cossonay 5500 D 5550 D
G. Fischer, porteur 2085 2100
Saurer 2120 2150
Aluminlum Chippis 6125 6175
Bally 1975 1975
Brown Boveri 2990 3020
Ciba S.A. 8625 8675
Villars 1300 D 1305 D
Geigy, nominat. 18700 18900
Hero 6725 D 6725 D
Jelmoll 1820 1810
Innovatlon 990 982
Landls & Gyr 3550 3365
Lonza 2540 D 2550
Oerllkon 980 D 980 D
NesUé. porteur 3420 3420
do nominat. 2075 2085
Sandoz 8775 8800
Sulzer 4250 4250
Suchard 9500 D 9500 D
Philips 182 1/2 186
Royal Dutch 198 1/2 200
Dupont de Nemours 1005 1003
Internikel 258 257
U.S. Steel I9fi i / o  198

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

BOURSE DE NEW YORK
23.7 24.7

American Cyanamid 57 5/8 58
American Tel & Tel 120 120
American Tobacco 28 28
Anaconda ^5 8  4 7 3 8
Baltimore & Ohio 37 36 1/2
Bethlehem Steefl 30 30
Canadlan Pacific 28 l'8 28
Chrysler Corp 60 5'8 60 5 8
Creole Petroleum 42 1/4 42 5 8
Du Pont de Nemours 231 1/4 232
Eastman Kodak 107 106 12
General Dynamics 23 5'8 24 l'8
General Electric 76 g'8 77 3/8
General Motors 67 3'4 68 3'8
Gulf Oli Corp 46 1/8 47 1 8
I B M  426 3'4 428 l'2
International Nickel 5g [12 59 3/8
intl Tel & Tel 48 1/4 48 1/2
Kennecott Copper 72 1/2 72
Lehmann Corp 29 7'8 29 5 8
Lockheed Alrcraft 43 j/ 4 43 3/4
Montgomery Ward 35 5/8 37 1/8
National Dalry Prod. 64 3'8 64 5/8
National Distillers 25 25 3 8
New York Central 19 3/4 19 3/4
Owens-Illinois 81 81
Radio Corp. of Am. 67 l'2 67 1/2
Republic Steel 36 5/8 37
Royal Dutch 46 1/8 46 7'8
Standard Oli 68 l'2 68 7'8
Trl-Continental Corp. 44 3/4 45
Union Caibide 102 7'8 103 3/8
U.S Rubber 44 1/2 44 3/8
U.S. Steel 45 3/4 45 1/2
Westlnghousse Elect. 33 5/8 34 1/8
Ford Motor 49 5/8 50 1/4

Volume : 3 500 000 2 810 000
Dow Jones :
industrlelles 687.84 690,88
Ch. de fer 164.88 165.07
Services publics 137.47 137,25

Bach e New York

BOURSES E U R O P E E N N E S
23.7 24.7

Air liquide 859 861
Cie Gén Électr. 635 645
Au Printemps 399.5 393
Rhòne-Poulenc 416 417
Saint-Gobin 996 997
uSine 325 329
Elnsider i026 1028
Montecatini 2090 2104
Olivetti priv. 3155 3205
Pirelli s p A 5285 5140
Daimler-Benz 1329 1344
Farben Bayer 511 514 D
Hoechster Farben 459 463
Karstadt 739 739
NSU 802 825
Siemens, & Halske 561 560 l'2Deutsche Bank 494 495 j/ o
Gevaert 2424 2460
Un Min Tt-Katanga 1146 1174
A K u 463 3'4 464 3/4
Hoogovens 588 3/4 596 1/2
Organon 900 900
Philipps Gloeil 159 3 155
Royal Dutch 165;5 i66,4
Unilever 157.7 160.9

C H A N G E S
BILLETS

Achat Vente
Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterling 12 12 '0Dollars USA J;2g i/2 4^3 1/2
Francs belges 8.45 8.70
Florlns hollandais ng J21 
Lires Italiennes . ^ 68 1 _ ! 71
Mark s allemands 107.50 110 
Schillings autrlch. 16!65 16̂ 95Pesetas espagnoles 7 10 7,40

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 4gQ 510 
Vreneli 20 fr. or 37^5 39^5Napoléon 35.25 37.25
Souverain 41 43 
20 dollars or 179.' 136] 
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La saison
s'annonce bien

à Zermatt
La saison touristique à Zermatt s'est

pratiquement ouverte au début de
juillet. Les habitants de la station
valaisanne attendaient avec quelque
crainte la réaction des touristes à la
suite de l'epidemie de typhoide du
début de l'année. Craintes inutiles.
Car les touristes reviennent nom-
breux , Américains et Anglais en tòte,
contrairement à ce que l'on aurait pu
penser.

Actuellement , 60% des touristes lo-
geant à l'hotel sont étrangers et 40%
suisses. L'Office du tourisme signale

que l'occupation des lits — dont le
nombre a augmenté de 600 depuis
l'an passe — se situe autour de 75%.

Pour le mois d'aoùt, les réserva-
tions sont déjà nombreuses et tout
laissé penser que l'affluence sera aus-
si grande que l'an passe. Ce qui re-
vient à dire que tous les hòtels seront
pratiquement complets.

Parmi les touristes anglais ou amé-
ricains figurent de nombreux habi-
tués de Zermatt que l'epidemie n'a
pas affolés. Connaissant cette station
autrement que par les reportages sur
la typhoi'de, ils ont tenu à retourner
à Zermatt , où, par ailleurs, toutes les
mesures ont été prises pour que ne
puisse se reproduire un semblable
accident. La commune a consenti de
gros efforts pour assurer le contróle
des eaux et une évacuation normale
des eaux usées.

Industrie : 253.4
Finance et Assurances : 212.6
Indice General : 238
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Les ascensions
ont recommencé

ZERMATT (Tr) . — La saison des
ascensions a été lente à débuter cette
année par le fait que le temps n'é-
tait pas toujours propice à ce genre
de sport passionnant. Ce qui fait dire
au bon gardien Brantschen de la ca-
bane Betemps que c'est la première
fois depuis de nombreuses années
qu 'il a la possibilité de bénéficier de
véritables vacances estivales tant les
alpinistes étaient rares jusqu 'à ces
jours. Mais que notre ami se tran-
quillise, les jours ne vont pas tarder
où il aura du travail pleins les bras
dans rétablissement qu 'il garde si ja-
lousement. Car les premiers grim-:
peurs se sont déjà signalés aussi bien
sur les pentes du Cervin que sur cel-
les du Zinalrothorn.

DEPÉCHE HISA
La statistique l'a démontré : les fonds
de placements jmmobil iers apportent
une contribution des plus importantes
à l'édification d'appartements confor-
tables dont le besoin se fait si cruelle-
ment sentir.
HISA Fonds de placement pour inves-
tissements immobiliers et hypothécai-
res en Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 156 , Tél. 051/
25 04 30. P 1030 Z



FESTIVAL D'ETE

Semaine du « Suspense »
Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h.

PLEIN SOLEIL
de René Clément - 18 ans rév.

Jusqu 'à samedi 27 - 16 ans rév.
Après Hercule et Maciste...
voici

LES EXPLOITS D'ALI-BABA
Un spectacle grandiose à ne
pas manquer

Jeudi 25 - 16 ans rév.
Une epopèe de l'espace

L'HOMME DES FUSÉES SECRETES
Dès vendredi 26 - 18 ans rév.
Un très grand film frangais

LE 7e JURE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Fernandel et Gino Cervi dans

AVANTI LA MUSICA
Deux heures de f ou-rire ! ! !

P 71-135 S

Un si gentil cambrioieur !
— Bonjour , Monsieur Jacques... Un pa
quet... sans filtre... comme d'habitu
de ? Voilà... ga fait un frane. A prò
pós, vous savez que j'ai eu un cam
brioleur cette nuit ?
— Un camb... et ga ne vous fait pas
plus d'effet ? On dirait que ga vous
réjouit ! Il n'a rien emporté ?
— Si, si, il s'est servi. Mais figurez-
yous qu 'il a payé tout ce qu 'il a pris.
Il a mis l'argent là, dans le cendrier...
— Allez , Mademoiselle Bianche , vous
me faites marcher !
— Est-ce que c'est mon habitude , jeu-
ne homme ?
— Oh ! ne vous vexez pas. Et avouez
qu 'un cambrioieur qui paie ce qu 'il
voie, c'est plutót rare. Que vous a-t-il
tìonc pris ?
— Vous ne devinerez jamais... Des bil-
lets de Loterie Romande. Mes quatre
derniers. Et moi qui les avais promis
à une bonne cliente...
— Quelle histoire ! Est-ce que vous
porterez plainte ?
— Pourquoi ? Un si gentil cambrio-
ieur... Pensez qu 'il m'a mème écrit un
mot , pour me promettre qu'une autre
fois, il n'attendrait pas les derniers
jours pour prendre des billets...
— Bonne idée... au fait , donnez-moi
mon billet pour le prochain tirage.
C'est pour le 3 aoùt, je crois, ainsi je
ne serai pas trop tard.

Grande Sete paroissiale à Loye
SION (Gd). — Dimanche prochain

28 juillet , le charmant hameau de Loye
sur Gròne servirà de cadre à la tra-
ditionnelle fète paroissiale qui se dé-
roulé chaque année le dernier diman-
che de juillet.

Le produit de la fète ne sera pas
consacré cette année à l'église pa-
roissiale mais à la pittoresque petite
chapelle de Loye que l'on apergoit
sur notre photo.

Les succès remportés ces dernières
années par cette fète nous permettent
de faire des prévisions optimistes pour
dimanche.

Vous qui hésitez sur le but de votre
promenade de dimanche prochain ,
n'hésitez plus, venez passer d'inou-
bliables moments dans le cadre en-
chanteur de Loye.

La forét environnante , sillonnée de
nombreux sentiers , de ruisseaux , vous
offrirà sur le coup de midi des en-
dróits idéaux pour une bonne radet-
te en plein air.

Sur la place de fète , des jeux, des
productions musicales vous feront pas-
ser des heures agréables.

Cette fète , amis sportifs, coinciderà
avec l'arrivée du Grand Prix Cyclo
Sierre-Loye.

Gros incendie dans un alpage
GRONE (FAV). — Un violent in-

cendie s'est déclaré nuitamment au
Grenier de Lalley, un alpage appar-
tenant à la Bourgeoisie de Gròne. Le
sinistre s'étant déclaré dans un en-
droi' dnpourvu d'eau. il n 'a pralique-
mP ,. __-,c AIJ, ,-n-sible de sauver quoi
r_\\\ t ce soit , à l'exception du bétail.

Bàtiments, fromages et installations
ont été la proie des flammcs. Les
pompiers de Gròne se rendircnt sur
place aussi vite que possible , mai:,
ils ne purent absolument rien faire
étant donne le manque d'eau. Les
dégàts sont importants et atteignent
plusieurs dizaines de milliers dr
francs.

La Société de développement proteste...
La diffusion du communiqué de 1A-

gence télégraphique suisse relatif à la
« pollution » (imaginaire) du lac de
Montorge étant de nature à porter un
préjudice certain (très certainement
non voulu par l'ATS et son correspon-
dant) à notre tourisme, la Société de

Monsieur le Président de la Municipai i té  de Sion ,
Sion , le 23 juillet 1963.

Monsieur le Président ,
C' est avec stupéfact ion que nous avons pris connaissan ce du communiqué

d i f f u s e  par l'Agence Télégraphique Suisse, à l'intention de la presse et de la
radio , concernant une soi-disant pollution des eaux du peti t  « lac » de Montorge.

Ce communiqué , repris par l' ensemble des journaux de Suisse romande
et de Suisse alémanique cause un tort considérable au tourisme sédunois et
également à l' ensemble du tourisme valaisan. D'autant plus que des comme.n-
taires fo r t  désagréables pour le Valais ont été ajoutés à cette « information »
par les rédactions de Suisse alémanique.

La presse étrangère , elle non plus , n'a pas laissé échapper l'occasion de
relever le fa i t  en le liant directement ou indirectement à V « epidemie » de
Zermatt.

Pour éviter la répétition de telles publications par la voie de l'Agence
Télégraphique Suisse , nous pensons que la Municipaiité de Sion devrait inter-
venir auprès de la direction de cette agence , et lui demander de contróler les
informations de ce genre qui lui sont transmises par son correspondant du
Valais.

Veuillez agrèer , Monsieur le Président , nos salutations distinguées.
Société de développement de Sion ,

Le Président :
Pierre Moren.

Développement de la ville demande à
la Municipaiité d'intervenir de telle
sorte que l'ATS ne laissé plus passer
de pareilles sottiscs. Voici le texte de
la lettre rédigée par la Société de Dé-
veloppement dont la protestation est
absolument justifiée :

Avis aux peierins de A la veille du pèlerinage du tricentenaire
ia chapeiie ste-Anne de Ste Anne de Molignon

Ste-Anne de Molignon s'est paree de
neuf pour recevoir les pèlerins qui
viendront vendredi 26 juillet la féli-
citer et l'invoquer à l'occasion de son
tricentenaire.

Comme la route ordinaire qui bifur-
que du fond de Piatta est en période
d'élargissement et impraticable pour
l'instant malgré la bonne volonté qu'y
a mise l'entreprise Fardel , l'equipe de
Molignon sous la direction du canton-

nier communal a mis en etat le chemin
qui part de la place des Cochons et
celui de Grandina. On peut donc par-
quer sur ces places et joindre Moli-
gnon en trente minutes à pied. Ceux
que ces chemins vignerons rebutent
passeront en voiture par Champlan-
Grimisuat-Argnoud. Mais le plus beau
parcours est certainement la promena-
de à pied par le bisse de Clavoz .

Sur place, les pèlerins trouveront
ravitaillement et liquides.

a Molignon

Collision

SION (FAV). — Etant donne l'état
d'avancement des travaux de correc-
tion de la partie inférieure de la rou-
te de Molignon , celle-ci ne peut mal-
heureusement ètre ouverte au trafic
pour la fète du Centenaire de la cha-
pelle qui aura lieu le vendredi 26
juillet 1963. C'est pourquoi , les per-
sonnes désireuses de se rendre à Mo-
lignon à l'occasion de l'année jubi-
lairè de Ste-Anne sont priées d'em-
prunter l'itinéraire « Sion - Grimi-
suat - Argnoud - Signèse - Moli-
gnon ».

L'Administration

SION (BS). — Hier soir vers les
18 h'. 15, un petit accrochage •" s'est
produit à la sortie de la rue des Chà-
teaux , à coté de l'hotel de ville. Une
voiture de marque « Dauphine » et
portant plaques valaisannes VS 3105
dut stopper brusquement alors qu'el-
le voulait s'engager sur la rue de
Lausanne. Une voiture 2CV immatri-
culée VS 20059 vit trop tard la ma-
noeuvre et embouti t I'arrière de la
« Dauphine ». Le tout se solde par des
dégàts matériels sans grande impor-
tance aux deux véhicules.

>?y5E-Y * *^
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La journée de mardi à Lourdes
Le soleil qui se leve radieux et un

repos bien gagné nous comblent de
joie. Aussi n'avons-nous aucune peine
à fraterniser , à ne faire qu 'un seul
coeur et qu 'une seule àme avec les
milliers de pèlerins venus de Naples,
d'Angoulème (que nous retrouvons
chaque année), d'Albi , heureux et ho-
norés de présider la procession du
Saint Sacrement d'aujourd'hui , et sur-
tout les privilég iés "du grand pèleri-
nage national de Belgique. Quant à
nous , délégués de la Suisse frangaise ,
tout se poursuit normalement. Messe à
5 h. à la Grotte, à 8 h. 30 à la Basi-
lique supérieure, carrefour des jeunes
à 11 h., visite de l'exposition mission-
naire , exercice à 15 h. à la salle Notre-
Dame avec allocution combien récon-
fortante de notre cher prédicateur qui
n 'a aucune peine à nous conduire vers
notre Mère et à raviver notre esprit
de foi pour ètre plus apótres et plus
fervents.

Avec nos malades tous courageux et

bien entoures par leurs bons samari-
tains et les infirmières très maternel-
les, le climat de Lourdes est sensation-
nel. Ceux qui sont déjà venus à Lour-
des en savent quelque chose et il n'est
point nécessaire d'entrer dans de trop
longs détails . Quant aux autres qui
n 'ont jamais pu, ou pas voulu venir
ici, qu 'ils se décident enfin à tenter
un essai et, ma foi, comme tous les
autres, ils ne tarderont pas à y re-
venir.

Je voudrais aussi saluer ces amis
qui empèchés de participer eux-mé-
mes à ce pèlerinage ont offert leur
sacrifice et payé intégralement le
voyage à un malade àgé. Ce geste est
réconfortant et nous prions volontiers
pour eux.

Précisons que notre pèlerinage sera
à l'honneur demain mercredi à l'office
pontificai que celebrerà , à 9 h. 30, à la
Basilique St-Pie-X, notre évéque Mgr
Adam , qui prèchera aux pèlerins de
langue frangaise.

sEncore entre femmes
SION (BS). — Hier vers la fin de

l'après-midi une explication violente
s'est produite dans la ruelle du Ca-
sino entre deux femmes de la région.
Pour une cause que l'on ignore ces
deux personnes, que l'on dit du sexc
faible , en vinrent rapidement aux
mains. L'une d'elle enleva mème sa
chaussure pour mieux trapper son ad-
versaire. Ce spectacle peu édifiant at-
tira passablement de personnes et
finalement c'est la police qui dut in-
tervenir pour calmer Ics esprits. Lcs
représentants n'eurent pas la tàche
facile et l'on se vit dans l'obligation
(l'amener une de ces dames, un peu
trop nerveuse, au poste.

C'est la deuxième fois ces jours
iiue des èvénements de ce genre se
passent dans notre ville et l'on ne
saurait trop recommander à ces da-
mes d'aller réglcr leurs différends
ailleurs que sur la voie publique.

Il est vrai que la chaleur de ces
jours n 'est pas f.iite pour calmer les
nerfs, mais tout de mème !

Importation
de tomates

SION — Le rapport de prise en
chargé des tomates par les importa-
teurs doit ètre à nouveau revisé dès
vendredi prochain. Il ressort des en-
quètes de l'Union suisse de legume que
l'offre indigène devient rapidement
plus importante et on s'attend la se-
maine prochaine à une expédition de
800 tonnes en chiffres ronds du Tessin.
A cela , il faut ajouter les livraisons
du Valais dont l'importance augmenté
également. Le rapport de prise en
charg é est en conséquence porte à 2
parts du pays pour 1 part d'importa-
tion . Le terme de l'importation est
prévu pour mercredi 31 juillet.

Il tombe d'un toit
SION (BS). — Mardi après-midi ,

Jean-Claude Ch., àgé de 25 ans , me-
nuisier à Sion , a fait une chute alors
qu 'il était occupé à poser une char-
pente. Il tomba lourdement au sol
d'une hauteur de 4 à 5 mètres et se
fissura les deux poignets. Nos voeux
de prompt rétablissement.

^̂ ^
La clef de voùte cen-
trale de la chapell e Ste-
Anne de Molignon. La
décoration de ses voùtes
a été complètement re-
prise et complètèe. Les
textes qu'elle comporte
sont tirés des Saintes
Ecritures et ont rapport
à la genealogie de la
Sainte Famille.

(Photo Curig er)

Communiqué

de la Station cantonale

de la protection des plantes

ARBORICULTURE
VER DES PRUNES :

L'activité du carpocapse des prunes
de deuxième generation est arrivée
à son maximum. La ponte est très im-
portante. L'application d'un traitement
insecticide est donc recommandée sur
les variétés tardives.

Le traitement devra ètre effectué
immédiatement à l'aide d'un des es-
ters-phosphoriques recommandés.

Pour combattre sim_ultanément la
rouille du prunier , on ajoutera un fon-
gicide à base de Zinèbe ou de Ma-
nèbe.
CARPOCAPSE DES POMMES
ET DES POIRES :

Nos contròles nous ont permis d'ob-
server une activité assez importante
du carpocapse de la première gene-
ration dans les hauts coteaux.

Nous recommandons aux arboricul-
teurs de traiter immédiatement leurs
cultures avec un ester-phosphorique
-uitorisé + un fongicide.

Chàteauneuf , le 24 juillet 1963.
Station cantonale
de la protection

des plantes.

Grave blessure
ST-MAURICE (PE). — Alors qu 'el-

le jouait avec une trotinette la petite
Frangoise Terrettaz est entrée en col-
lision avec une Vespa stationnée au
bas d'une pente à St-Laurent. Son
etat a nécessité son transfert à l'hò-
pital.

Sortie de la Theresia
ST-MAURICE (PE). — Selon une

tradition bien établie la Société de
chant la Thérésia organise dimanche
4 aoùt sa sortie annuell e au lac Bleu ,
par le Grimsel-Interlaken, retour pal-
le col du Pillon. Le prix de la course
est de 35.— francs. dincr. collation .
transport compris. Les inscriptions
sont regues chez M. Gerald Rappaz
à Epinassey.

GRAIN DE SEL

A l'eau...
— Ca va cette piscine ?
— Extra.
— Du monde ?
— Ca dépend...
— De quoi ?
— Du temps , mon uieux...
— Suis-je bète , bien sur !
— Et ga varie encore suivant les

jours.
— Ah .'
— Le /lindi , par exemple , il y a

moins de monde entre midi et deux
heures.

— La raison ?
— Bien simple. Certains maga-

sins de la place de Sion sont f e r -
més. Les vendeuses n'étant pas là...

— Les vendeuses vont beaucoup
à la piscine.

— Enormément. Ce sont , pour la
plupart , des jeunes f i l l e s  . labitant
plupart des jeunes f i l le s  habitant
hors de la capitale. Elles travaillen t
à Sion. Quand il fa i t  grand soleil ,
elles se retrouvent en masse à la
piscine entre midi et deux heures.

— Bonne idee.
— Naturellement, car elles en

prof i t en t  pour se baigner , se bron-
zer et fa i re  une cure d'amaigrisse-
ment.

— D'amaigrissement ?
— Oui , parce qu 'elles ne man-

gent qu 'un youghourt ou deux en-
tre deux plongées. Le reste du
temps elles jouent au lèzard après
avoir joué au poisson...

— Les hommes aussi.
— Pas tous. Eux se sustentent

à l'hotel de la Flotte , copieusement.
Le chef Marcel est aux petit s soins
pour ses hótes. Hótes f idèles  que
l' on revoit chaque année à l'heure
du « veuvage dit de paille ».

— Et qui regardent déf i ler  les
mannequins.

— Pourquoi pas ? Il n'y a pa s de
mal à cela. On ne regarde que ce
qui est beau. C'est de l'art... La
plastique... La forme... Les propor -
tions idéates... Sans arrière pens ée...

— Ta... ta... ta... A d'autres...
— Ce que vous ètes sot
— Moi pourquoi ?
— P f f  ! Faut vous faire un des-

sin Ménandre ?
— Je connais les hommes.
— Sott , mais il n'est pas utile de

faire croire aux dames qui sont
dans les mayens que Messieurs
leurs époux vont à la piscine po ur
regarder les filles... uniquement
pour ga. Ils y vont pour... pour...
pour se baigner , quoi ! Et vous ne
voudriez tout de mème pas qu'ils
fermen t les yeux quand passent et
repassent devant eux de belles na 'i-
ades , des ondines diaphanes et mè-
me de plantureuse s sirènes.

Isandre.

Intronisation

du nouveau cure

de Nendaz
NENDAZ (FAV) — Dimanche aura

lieu à Nendaz l ' intronisatio n du nou-
veau cure, M. l'abbé Georges Evé-
quoz. Tous les paroissiens soni invi-
tés à cotte manifestation qui sera pré-
cédée d'un cortège. Voici le program-
me de cette journée :
0900 Rassemblement à l' entrée du

village de Basse-Nenrlaz près du
garage Lathion (atelier d'horlo-
gerie.

0930 Départ du cortège.
1000 Grand-messe avec profession de

foi , sermon et Te Deum.
1130 Product ion des fanfares sur la

place de criées publiques.
1200 1230 environ.:. banquet pour les

invités au réfectoire de l'Ecole
ménagère.



Martigny et les environs
Voici la moquette de la nouvelle église de Martigny - Bourg

Les paroissiens de Martigny-Bourg ont decide de construire un nouveau sanctuaire. Un comité a été forme qui oeuvre
ppur la réalisation, nécessaire de ce lieu de culte. Un projet a retenu l'attention du comité et des autorités ecclésias-
tiques. Il n'est pas définitivement accepté , mais chacun _-_r 'par notre photo — pqifrra remarquer «es lignes modernes
audacieuses pour oertains. Et tout particulièrement , la voùte construite selon un procède américain récent , trancine
sur une architedure plus actuèlle. Notons l'absence de clocher, remplacé par une grande croix, tandis que les cloches
ont trouve place des deux còtés 4e l' entrée. . (Photo G. Laurent)

Fete d'ete en l'honneur
de Saint Bernard

de Menthon
Voici le programme de la Fète d'été

en l'honneur de saint Bernard de Men-
thon :

Samedi 27 juillet : Veillée de prières
à la crypte.

La veillée commence à 21 h. préci-
ses, par le chant de Complies et elle
se prolonge jusqu 'au matin. Elle est
interrompue de minuit à 1 heure
pour permettre aux pèlerins de refaire
leurs forces. Elle s'achève . _ h: 30
par la Messe de cùmmuriion.

Dimanche 28 juillet : Solennité de
saint Bernard.

A 10 h. 3Q, messe solennelle célé-
brée par Sa Révérence Mgr Angelin
Lovey, Prévòt du Grand-Saint-Ber-
nard. Son Excellence Mgr Louis Halr
ler, Abbé de SainUMflurice , Evèque
tìe Bethléem et Primat des Chanoi-
nes Réguliers de St-Augustin pronon-
cera le sermon de circonstarice.

Après la messe : Bénédiction des
instruments de montagne.

Après-midi (vers 14 heures) : Véné-
ration des reliques de saint Bernard.

Les fidèles sont invités à venir nom-
breqx prier sur la montagne qui por-
te le nom de Saint Bernard . Ce grand
saint est non seulement le patron des
alpinistes, mais le protecteur ^celeste
donne par l'Eglise à tous les habi-
tants des Alpes.

Colonie de vacances
de Martigny à Ravoire
Le départ des filles pour la Colo-

nie est prévu pour mardi 30 courant ,
à 8 heures , de la Place Centrale. Pour
Martigny-Bourg : départ de la Place
Centrale du Bourg à 8 h. 10.

Ainsi j u g e  le Tribunal cantonal:

Il ne faut pas truquer le Gamay
Un arrèt du Conseil d'Etat du can-

ton du Valais du 29 juillet 1959 con-
cernant la protection de la « Dole »
et des autres appellat imi » des vins
rouges issus des plants « Pinot » et
« Gamay » prévoit expressément :
« Dans la désignation de pinot Noir,
respectivement Gamay, ne peut ètre
vendu qu'un vin issu de plants de
Pinot Noir , respectivement de Gamay,
et provenant de vendanges répondant
aux exigences imposées pour la Do-
le. »

Or , sciemment, deux vignerons ont
vendu à une Maison, sous le nom de
Gamay une vendange de Gamay, mais
qui contenalt en outre une certaine
quantité de PD 1000. Vu le sondage
élevé de ce PD 1000, les vendeurs
avaient très bien réalisé que cette
vendange rentrerait sans autre dans
la composition de la Dòle.

Mais comme la loi prévoit que les
indications relatives à la provenan-
ce, l'origine, le cépage et le mode de
vinification d'un vin doivent ètre con-
formes à la réalité et exclurc toute
possibilité de confusion , et que la
falsification fut découverte , le Tri-
bunal cantonal a été appelé à se sai-
sir de ce cas.

Le Tribunal cantonal a estimé en
l'espèce qu 'il ne faisait aucun doute
que le mélange d'une vendange hy-
bride No 1000 avec un Gamay qui,
vu sa teneur en sucre naturcl , était
destine à rentrer dans la composition
d'une Dòle constituait une falsifica-
tion de marchandises au sens des dis-
positions du Code penai .,,„_ 

D£ SEVERES DISPOSITIONS
UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE Enfin, du point de vue obje ctif , le

D'ailleurs , dans un précédent arrèt , Tribunal cantonal a déclaré que la
le Tribunal cantonal. dans un cas falsification de marchandise suppo-

presentant une certame similitude
avec la présente affaire , avait jugé
que le coupage d'un Fendant avec un
vin de qualité inférieure Rèze était
illicite et constituait également une
falsification de marchandise.

Cette jurisprudence a été reconnue
valable en l'espèce, car ici, la falsifi -
cation était encore plus frappante ,
puisque le coupage était ppéré sur une
vendange hybride.

« Il est en effet notoire , relève d'ail-
leurs le Tribunal cantonal , qu 'une ven-
dange de PD 1000 est inférieure en
qualité et surtout en valeur marchan-
de à une vendange de plants nobles
de Gamay, respectivement de Pinot
Noir , qui rentrent dans la composi-
tion de la Dòle. Les vignerons coupa-
bles ne l'ignoraient pas : l'arreté sur
la protection de la Dòle a vivement
interesse tous les vignerons et ceux-
ci n 'ignorent pas que les vins hybri-
des n 'ont plus droit de cité en Va-
lais, où toute nouvelle plantation est
proscrite.

Or , malgré la connaissance qu'ils
avaient de l'infériorité de cette mar-
chandise, ils l'ont incorporee à une
vendange de Gamay et l'ont écoulée
sous cette dernière désignation et pour
le prix du Gamay.

Ils se sont ainsi rendus coupables
de falsification de marchandise, par
mélange illicite et de mise en com-
merce de marchandises falsifiées. »
Ils ont été condamnés pour ces deux
délits.

sait que l'auteur contrefasse, falsifie
ou déprécie des marchandises.

Or, selon la jurispr udence du Tri-
bunal federai , réalisé « cet élément
objectif celui qui donne à la mar-
chandise une valeur moindre que ne
le font croire son apparence, sa dé-
signation ou sa présentation. Il suffit
d'une différence dans la valeur com-
merciale. Il n'est pas nécessaire que
la marchandise contrefaite , falsifiée
ou dépréciée rende moins de services
à l'usage ou à là consommation que
celle qui a gardé toute sa valeur : il
n'est pas exigé par exemple qu'elle
ait subì une atteinte préjudiciable
dans son goùt, dans sa valeur nutri-
tive, dans sa valeur curative, ni mè-
me dans sa destination. Les disposi-
tions du code penai n'ont pas pour but
de protéger l'état sanitaire du public
ni mème de contribuer au bien-ètre
matériel ou spìrituel du peuple, c'est-
à-dire d'empécher l'usage ou la con-
sommation de marchandises défecteu-
ses Ces dispositions ont pour but la
protection du patrimoine, elles visent
un acte préparatoire à la mise en
circulation de marchandises falsifiées,
donc une étape précédant une infrac-
tion analogue à I'escroquerie. Elles
doivent garantir que l'achcteur ne re-
coive pas une marchandise qu 'il n'a-
chèterait qu 'à un prix inférieur ou
qu 'il n'achèterait pas du tout s'il n'é-
tait pas trompé par son apparence,
sa désignation ou sa présentation. »

Voilà un rappel de jurisprudence
que le Tribunal cantonal a jugé op-
portun de publier, avec raison , sem-
ble-t-il.

Ant.

Aile froissée
CHAMPEX (FAV). — Hier, une

collision s'est produite sur 1$ route
Orsières-Champex entre une voiture
valaisanne qui descendait et une voi-
ture belge qui se rendait à Champex.
Il n'y a pas de blessé, mais l'on si-
gnale simplement quejques dégàts à
une alle des voitures.

. \. ' •» X

Télescopaqe
MARTIGNY-BOURG (FAV) — Dans

la journée d'hier , sur le coup de midi,
une voiture frangaise et une voiture
valaisanne se sont télescopées à Mar-
tigny-Bourg à la suite d'un coup de
frein trop brusque. Il n'y a pas de
blessé, mais quelques dégàts.

Lorsqu'on abuse

du Irei nage
MARTIGNY (FAV) — Une voiture

frangaise qui venait de descendre du
col de la Forclaz erppruntait hier le
pont du Burnand , près du Borgeaud,
sur la route du Grand-St-Bernard.
Soudain , dans un virage, les freins
qui avaient été surchauffés lors de la
descente du col, ne répondirent plus
pt le véhicule s'en alla finir sa course
contre qne maison. Un mur de pierres
sèches a été demolì , alors que la voi-
ture a subì des dégàts matériels.

B Sferre tt je Haut-Valais
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Grave accident à la sortie di Glarey - Sierre
Une voiture tombe d'un pont sur la voie CFF

SIERRE (Bl). — Hier matin , peu
avant 10 heures, un grave accident
de la circulation s'est produit à la
sortie est de Sierre, coté Glarey. Une
voiture bàloise conduite par M- Her-
mann Wasner , àgé de 41 ans, domi-
cilié à Bàie, a manque un virage et a
fait une chute de plusieurs mètres
sur la voie de chemin de fer. Le vé-
hicule a été entièrement demolì. Son
conducteur, ainsi que son épouse,
Mme Serena Wasner, 40 ans, et son
fils Dieter , 13 ans, ont été transpor-
tés d'urgence daiis un état grave à
l'hòpital de Sjerre. L,es bjessures de
Mme Wasner }psp}rent surtqiit de vi-
ves Inquiétudes. La malheureuse se

trouve dans le coma et a du subir
l'ahlstion de la rate. Elle soqfffe en
outre de sérieuses lésions à un ceil.
de fractures du nez, de la clavicqle
et de rornoplate. Cet accident a cau-
se quelques perturbations dans le tra-
cie ferroviere , mais celiii-ci a pu
ètrp rétabji assez rapidement:

De nouveaux animaux
pour le petit zoo

VIEGE (Mr) — Alors qu'il nous était
«lofiné hj er soir d'admirer un jeune
chjmpanzé du sexe féminin que l'on
Vient de baptiser Suzi , nous venons
d'apprencjre que ce matin un nquvel
envoi d'animaux arriverà à Viège. En
gffet , de magnifiques panthères adul-
tes, que M- Gruber , le dynamique gé-
rant du restaurant Staldoach, est alle
choisir à Ste-Marguerite, à la fron-
tière autrichienne, arriveront ce ma-
tin. Avec la petite Suzi, habillée en
fillette et poussant sa voiture d'en-
fants, les phoques dans leur bassin,
les éiégantes biches dans leur pare,
fes souples léopards dans leur enclos
et les singes dans leur cage, le restau-
rant Staldbach offre à ses visiteurs
d'agréables surprises et de vrais mo-
ments de détente. Malheureusement,
l'un des singes, qui depuis quelques
semaines faisait la joie des enfants,
a péri de fagon très curieuse lundi
après-midi. Il semble que, d'après le
constat du vétérinaire, il ait été em-
poisonné. Espérons que l'auteur de cet
acte aussi vii que barbare sera dé-
couvert pour ètre punì comme il se
doit. En attendant le résultat de l'au-
topsie de la pauvre bète, celle-ci a été
envoyée à l'hòpital des animaux à
Berne. D'un autre coté, nous souhai-
tons beaucoup de chance à M. Gruber
dans l'aménagement de son petit zoo,
tout en espérant qu'un mauvais sire
ne Vienne pas jeter à nouveau le trou-
ble dans sa colonie. ... . , ;.

Les paysans
diminuent

ZERMATT (Tr) . — Dans la station
du Cervin, rares sont encore les fa-
milles qui ' vivent essentielle-
ment de la campagne. C'est ainsi que
le nombre des paysans de la localité
a diminué d'une fagon telle qu 'il peut
ètre compte sur les doigts d'une seule
main. Il est inutile de dire que le
tourisme, ayant pris une évolution
telle dans la reine des stations de
notre canton , que les habitants ont
bientót trouve des occupations bien
plus faciles et bien plus rentables
que celle de travailler la terre. Aussi
pendant que les hóteliers, restaura-
teurs, artisans de toutes sortes, gui-
des de montagne et professeurs de
skis augmentent régulièrement, les
paysans, eux, devaient noter une len-
te et tout de mème regrettable dis-
parition de leur catégorie.

Légèrement blessé
dans un accident

VIEGE (FAV) — Alors qu'elle cir-
culati environ 3 km. avant Viège, une
voiture conduite par Mlle Natal , de
Sierre, est sortie de la route, a dévalé
un talus et s'est retournée. Trois jeu-
nes gens se trouvaient à l'intérieur du
véhicule. L'un d'eux a été légèrement
blessé à un genou. Lea autres occu-
pants s'en tirent sans mal. Les dégàts
matériels sont très importants,

Cambriolage
infructueux

BRIGUE (FAV) — Un individu a
cherche sans succès à s'introduire à
trois reprises dans l'appartement de
M. Perrig, à Brigue, fonctionnaire des
PTT retraite. Cette tentative de cam-
briolage par effraction n'a donc rien
donne, mais la police a cependant ou-
vert une enquète.

Crédit d'un million
BRIGUE (FAV ) — Reunis en assem-

blée primaire , les habitants de Brigue
ont accepté un crédit d'un million de
francs pour l'approvisionnement de la
ville en eau potable. Selon le nouveau
système, il sera possible de ravitailler
en eau 13 000 habit ants environ. Cette
initiative répondait à une urgente né-
cessité.

X +
Il a più au Seigneur de rappeler

à Lui sa fidèle servante

SOEU»

Marie-Clément
ALMERIGHI

pieusement décédée à Martigny le _M
juillet 1963.

La messe de sépulture sera célé-
brée le vendredi 26 juillet à 10 h. 30
à l'église paroissiale de Martigny.

De la part de :
La Communaute des Soeurs de la

Qiarité de la Roche sur Forop, des
Sceurs de l'Institut Sainte Jeanne-
Antide, Martigny, et de sa familje,
soeurs, frère, neveux, nièces.

Domicile mortuaire : Institut Ste
Jeanne-Antide, Martigny.

Requiescat in Pace
P 65276 S

t
Electro-W^tt, Direction des travaux

de Mattmark, a le pénible devoir de
faire part du décès de '

MONSIEUR

Norbert R0CHAT
Ingemeur EPUL

survenu après une doqloureuse mala-
die le 23 juillet 1963.

Les obsèquès ont lieu à l'Abbaye-
Vallée de Joux, le 25 juillet 1963 à
14 h.

P 10974 S

Monsieur Joseph-Mathias Bourban,
à Nendaz ;

Madame et Monsieur Charles Four-
nier et leurs enfants, à Nendaz ;

Madame et Monsieur André Délèze
et leurs enfants, à Nendaz ;

Monsieur Théophile Bourban, à
Nendaz ;

Madame et Monsieur Alphonse
Granges et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur René Dumas
et leurs enfants, à Salins ;

Monsieur et Madame Séraph.n
Bourban et leurs enfants , à Nencjaz ;

Monsieur Alphonse Bourban et sa
fiancée, à Nendaz ;

Ainsi que les familles parentes et
alliées Bourban, Théoduloz , Fournier,
Délèze, Dumas, Pitteloud, Métrailler,
Granges, Praz, ont le chagrin de fai-
re part du décès de

MADAME

Marie BOURBAN
née Théoduloz

leur tré? chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère , belle-soeur , tante ,
cousine et parente, survenu le 24 juil-
let 1963 dans sa 72e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz, le samedi 27 juil let, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le ministre Ai. du Portugal défend
le point de vue de son pays

NEW YORK (AFP) — Au cours de
la séance du Conseil de sécurité sur
le problème des territoires portugais,
hier, le ministre des Affaires étran-
gères du Portugal, M. Franco Noguei-
ra, a exposé la philosophie politique
de son pays dans cette affaire. Cette
philosophie, a-t-il dit , est opposée à
toute doctrine de supériorité ou de
segrégation raciales, et est vouée à une
démocratie multiraciale fondée sur les
valeurs culturelles et morales de tous
les peuples. Elle offre, dit-il, les mè-
mes possibilités et les mèmes droits
à tous.

Pour M. Nogueira, aucun reproche
ne peut ètre fait à une telle politi-
que, mème si elle n'est pas conforme
aux slogans à la mode. Au contraire,
elle pourrait, à son avis, constituer
une réponse à des questions perma-
nentes et à des problèmes particuliers
au continent africain.

Chacun sait que la structure poli-
tique d'un groupe humain doit ètre
étroitement liée à son évolution éco-
nomique et sociale, déclaré M. No-
gueira, qui ajouté : l'ignorer, c'est atti-
rer le chaos ou le néo-colonialisme.

Le ministre portugais cite ensuite
les nombreuses mesures législatives
prises d'abord en 1953, puis en 1961
et 1962, ainsi que plus récemment et
qui élargissent de plus en plus, dit-il ,
la participation des populations des
territoires d'outre-mer non seulement
à des organismes locaux, mais aussi
nationaux.

Il déclaré que ce n'est pas par mé-
pris que le Portugal n'a pas fourni à
l'ONU de renseignements sur ses ter-
ritoires d'Afrique et n'a pas donne
suite aux résolutions votées par l'as-
semblée generale. Ces résolutions et
ces demandes de renseignements, dé-
clare-t-il, le Portugal les considère
comme illégales. En effet, dit-il, si
certaines délégations ont modifié leur
interprétation de l'article de la Charte
de l'ONU relative aux territoires d'ou-
tre-mer, le Portugal, quant à lui , s'en
tient à l'article tèi qu'il a été congu et
reconnu par la majorité, puisque la
Charte, souligne^t-il, n'a pas été amen-
dèe.

Le journal « Isvestija » attaque la Chine
MOSCOU (Reuter). — Les « Isves-

tlja », organe du gouvernement so-
viétique, ont lance mercredi une nou-
velle attaque contre la Chine qui
avait déclaré qu'une civilisation nou-

Des étudiants irakiens
arrétés au Caire

¦ BAGDAD (Reuter) — Le journal
« Al Jamahir » a publié mercredi les
noms de cinq étudiants et de deux
étudiantes irakiens faisant partie d'un
groupe de 35 étudiants arabes arrétés
lundi au Caire. Le journal ne précise
cependant pas les raisons de ces arres-
tations. Les étudiants auraient été
conduits en grande partie à Alexan-
drie.

velie et meilleure pourrait étre ra-
pidement édifiée sur les ruines pro-
voquées par une guerre nucléaire ».

L'article, qui est diffuse par l'a-
gence Tass, a été redige par l'histo-
rien soviétique Issif Lemine, qui cons-
tate qu'une telle supposition sur l'is-
sue d'une guerre n'a plus rien de
commun avec l'humanisme socialiste.
L'édificatioh du socialisme sur les
ruines d'une guerre nucléaire serait
beaucoup trop onéreuse pour l'huma-
nité.

M. Lemine poursuit en déclarant
que les Chinois ergotent en disant
qu'il est inévitable d'empècher une
guerre. Mais Lemine a prédit que de
nouvelles découvertes scientifiques
pourraient renforcer de telle manière
la défense soviétique que toute atta-
que contre l'URSS deviendrait im-
possible.

Plusieurs condamnations à mort au Tchad
FORT-LAMY (Afp). — Les deux

principaux accusés du procès pour
complot contre la sùreté de l'Etat ,
MM. Abo Nassour, ancien ministre
d'état chargé de la fonction publique,
et le Dr Outel Bono, ont été con-
damnés à mort mercredi par la cour
crimioelle speciale du Tchad.

Tous deux ont été reconnus cou-
pables d'atteinte à la sùreté intérieu-
re et extérieure de l'Etat.

Dix-sept autres condamnations à

diverses peines de détention crimi-
nelle ou de prison ont été pronon-
cées à l'issue de ce procès au cours
duquel étaient jugés les auteurs du
complot du 22 mars dernier. 77 acquit-
tements ont été prononcés.

L'ancien président de l'assemblée
nationale, Kdm. Mahamat Abdelkrim,
et deux anciens ministres sont con-
damnés à des peines de détention
criminelle.

Brèves nouvelles du monde
Une fusillade a éclaté à DamasCollaboration

monéta ire
internationale

PARIS (DPA) — Le rapport pour Deces du peintre
1962 du conseil d'administration de Alexandre GuerOSSÌmOVl'accord monétaire européen , publié
mardi, indiqué que la collaboration ¦ MOSCOU (AFP) — Alexandre Gue-
dans le domaine monétaire internatio- rassimov, le peintre des années post-
nal s'est améliorée au cours du der- révolutionnaires, auteur du célèbre
nier exercice par rapport aux années tableau « Staline et Vorochilov au
précédentes. Les marchés des devises Kremlin » et l'un des « dictateurs »
se sont développés plus régulièrement des courants artistiques sous Staline,
et le système des règlements interna- est mort hier soir, annoncent les « Iz-
tionaux a fonetionne sans heurt. vestia ».

BEYROUTH (AFP) — La fusillade
qui a éclaté hier après-midi à Damas
a dure trois quarts d'heure, de 17 h.

à 17 h. 45 locales, apprend-on a Bey-
routh par des voyageurs arrivant de
Damas qui donnent les quelques dé-
tails suivants sur l'inoMent.

A 17 h., des groupes de Nassériens
armés ont attaque par surprise les
forces armées syriennes qui entou-
raient le siège de la radiodiffusion et
de la direction generale de l'informa-
tion dans le centre de la ville. La- fu-
sillade dura 45 minutes. Des voitures
de l'armée munies de haut-parleurs
circulèrent dans les rues de la capitale
avertissant la population que le cou-
vre-feu était remis en vigueur immé-
diatement sans attendre l'heure habi-
tuélle (18 heures). .

Le calme était revenu vers 18 heures.
Aucun communiqué n"a été publié sur
cet incictent.Performance aéronautique de classe
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C?est bien ainsi que l'on peut qualifier l' exp loit que vient de réaliser le pilote
d'une Caravelle Swissair en atterrissant à Londres et en posant son appareil.
venu de Zurich, sans accident en dépit de six pneus qui avaient éclaté. Les
55 passa gers s'étaient apergus qu'un danger quelconque régnait à bord lorsqu 'ils
virent le service du feu répandre de la mousse carbon ique sur l'avion. L'atter-
rissage put quand mème s 'e f f ec tuer  presque normalement , la carcasse et l' appa-

reillaae de direction seuls ayant été endommagés.

Selon des informations officieuses de Washington,
un accord serait signé mettant fin à la course

aux armements nucléaires

M. Segni
chez le Pape

PARIS (Afp) (Du Correspondant de l'Ats). — Le general de Gaulle s'est
retiré pour quelques jour s à Collombey, afin d'y méditer dans le calme et le
silence de la campagne champenoise les déclarations qu'il sera amene à faire,
lundi prochain, lors de sa conférence de presse. Notons, en passant, que la
veille de ce jour, M. Richard Nixon, ancien vice-président des Etats-Unis,
sera regu à l'Elysée où il a été prie à déjeuner.

Les èvénements se sont précipités
ces temps derniers. Des rencontres
importantes ont eu lieu entre les gou-
vernements des principaux pays de
l'OTAN, à Bonn, à Londres, à Rome
et derrière le ridèau de fer, à Mos-
cou, d'où la France était tenue à l'é-
cart.

En choisissant le--29 juillet pour
faire entendre sa ypix, le président

de la République francaise, par une
coincidence singulière, interviendra
dans le dialogue Est-Ouest à un mo-
ment cruciai.

Un accord serait déjà signé, si l'on
en croit les informations officieuses
de Washington, entre les deux blocs,
pour mettre fin à la course aux ar-
mements nucléaires. Le general de
Gaulle a toujours souhaité pareille
éventualité, à condition qu'elle repo-
sàt sur des réalités et non sur des
apparences.

L'arrèt des expériences nucléaires
est certes considère, dans les milieux
diplomatiques et militaires frangais ,
comme un progrès sérieux mais de
caractère psychologique. Le potentiel
des forces en présence ne sera en rien
modifié, puisque les armes atomiques
que possèdent les pays intéressés ne
sont ni détruites, ni placées sous un
contróle international.

Un accord de plus, diront les scep-
tiques, dans une epoque où les traités
sont aussi éphémères que les roses,
mais qui pourrait étre le point de
départ d'un renouveau de paix , répli-
quent les optimistes.

Quoi qu'il en soit, si Moscou a mo
nopolisé l'attention universelle pen

dant quelque temps, c'est maintenant
vers Paris que se tournent les regards
et que se tendent les oreilles de l'Eu-
rope continentale , car c'est son ave-
nir qui se joue entre les deux géants
nucléaires.

CITE-DU-VATICAN (AFP) — Le
pape Paul VI a regu hier matin
en visite officielle le président de
la République italienne, M. Anto-
nio Segni. C'est la première fois
qu'un chef d'Etat se rendait au Va-
tican en visite officiell e depuis l'é-
lection de Paul VI.

L'entrevue a dure une demi-
heure. Les deux hommes étaient
en tète à tète. Puis le pape a fait
introduire les personnalités qui ac-
compagnaient M. Segni, et a pro-
noncé une allocution.

Il s'est félicite de « l'équilibre
pacifique et heureux que les ac-
cords de Latran, si di f f ic i le  à réali-
ser, ont permis entre les deux au-
torités suprèmes, l'ecclésiastique et
la civile, en ce point unique au
monde, de leur convergence la plus
caraetéristique et de leur coexis-
tence la plu s delicate , c'est-à-dire
à Rome ».

Incidents
sur l'ile de Kamaran
ADEN (Reuter) — Un porte-parole

de la commission britannique à Aden
a indiqué mardi que cinq policiers
avaient été légèrement blessés, il y a
quatre jours, au cours d'incidents d'o-
rigine sociale sur l'ile de Kamaran,
administrée par la Grande-Bretagne ,
au large des cótes du Yemen. Un fai-
ble détachement de policiers a été dé-
pèché sur l'ile et les 2 000 habitants
ont retrouvé le calme.

Le chòmage aurait été à l'origine de
ces incidents, indique-t-on au minis-
tère des Colonies à Londres.

Lancement remis
¦ CAP CANAVERAL (AFP) — Le
lancement du satellite de Communi-
cations « Syncon », qui devait avoir
lieu mercredi matin , a été remis à une
date non précisée en raison d'une
panne technique de dernière minute.

Adhésion de la Somalie
aux conventions de Genève

.J BERNE (ATS) — Par note regue le
18 juillet 1963, le ministre des Affai-
res -étrangères de la République de
Somalie a fait connaìtre au Départe-
ment politique federai l'adhésion de
ce pays aux quatre conventions de
Gène pour la protection des victimes
de la guerre, du 12 aoùt 1949.

Le nombre des Etats liés par ces
conventions s'élève ainsi à 95.

Nasser est tres fier de son nouveau « jouiou »
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A l'occasion de la parade militaire organisée dans le cadre des fètes anniver-
saires de la revolution égyptienne , le président Nasser a été très fier cTexhtber
sa nouvelle fusée à deux étages « Vorhut » dont la portée est de 580 km.

Pas de char blinde
franco-allemand

PARIS (DPA) — Un communiqué
publié mardi par le ministère fran-
gais des Affaires étrangères a con-
firmé que l'armée frangaise serait
équipée du nouveau char blinde
AMX-30, de fabrication nationale.
Les premiers crédits pour sa fabri-
cation en séries sont prévus au bud-
get de 1964. Ainsi , les projets de
construction d'un char blinde fran-
co-allemand sont définitivement
annulés.

VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VA

Un alpiniste disparait
SION (FAV). — Hier les pilotes de

l'aérodrome de Sion, et en particulier
M. Geiger, étaient mis à contribution
durant toute la journée. C'est à 4 h.
30 déjà que Geiger décollait de Sion
avec son hélicoptère pour se rendre
dans la région du Strahlhorn , dans
l'Oberland Bernois. Il devait de cet
endroit ramener un jeune alpiniste à
l'hòpital de Berne. Ce jeune alpiniste
àgé de 22 ans, avait fait une chute
en montagne en compagnie d'une
personne plus àgée dont l'identité
n'est pas encore connue.

Ce second alpiniste n'a pas encore
été retrouvé. Il s'agirait d'un pére
de famille de trois enfants. On craint
pour sa vie. Des colonnes de secours
le recherchent et si Ies conditions
météorologiques le permettent, M.
Geiger reprendra l'air dès ce matin
à l'aube afin de surveiller et d'ins-
pecter les lieux.

Un cstivant domicilié à Granges-
Soleure, qui effectuait une excursion
dans la région de Blumlisalp, a dù
ètre ramené d'urgence dans un hó-
pital à la suite d'une crise de coeur.
C'est dans l'appareil mème qui le
transportait que le malade était pria
d'une seconde crise et menagait sé-
rieusement le pilote , M. Geiger, qui au
'ieu d'atterrir à Berne, a choisi Loè-
'he-les-Bains où le passager fut im-
riédiatement soigné par des médecins
le l'endroit.

X X X

En fin de journée enfin , M. Geiger
était appelé à se rendre dans la ré-
gion des alpages de Saanen , près de
Gstaad, d'où il devait transporter à
l'hòpital de l'Ile à Berne un armailli
qui , à la suite d'ime chute , souffrait
d'une frac 'ure du bassin et de la co-
lonne vertebrale.

Fin du differenti
franco-monégasque
PARIS (Reuter) — L'Assemblee na-

tional e frangaise a ratifié mercredi
l'accord passe entre la France et la
Principauté de Monaco , mettant fin
à la liberté fiscale dans la Principauté.
Cet accord contient les arrangement.;
intervenus en février dernier après un
conflit qui a dure six mois. Durant ce
conflit , la France avait place à la
frontière monégasque des offices de
contróles fiscaux.


