
Uag itation communiste en Guyane
DE NOTRE CORRESPONDANT

L'envoi de troupes britanniques pour
renforcer les forces de l'ordre en
Guyane témoigne de la crainte du
gouvernement britannique de voir un
jour cette colonie se transformer en
un deuxième Cuba. Pour mieux com-
prendre la situation , il ne faut pas
perdre de vue que ce territoire avait
obtenu l'autonomie partielle en 1943,
qu 'il l'avait perdue en 1953, pour la
retrouver, après bien des hésitations,
en 1957. La tension, latente, est de-
venue plus forte au moment où le
président des ministres Dr Cheddi Ja-
gan a voulu imposer au parlement un
projet de loi qui condamnait pratique-
ment les syndicats en les privant de
toutes leurs prérogatives. Les débats
parlementaires ont été ajournés, il est
vrai, le 18 juin à fin septembre pro-
chain, mais les adversaires de M. Ja-
gan craignent qu'une nouvelie offen-
sive soit déclenchée en automne pour
priver les syndicats de leur liberté et
de leurs droits.

Le président des ministres, M. Ja-
gan , leader du « Peoples Progressive
Party » (PPP) d'orientation marxiste,
a pris le pouvoir en aoùt 1961 après
que son parti eut obtenu 42,6 pour
cent des suffrages. Les deux groupes
de l'opposition , le « Peoples National
Congress » (PNC) et le « United Force
Party » (UFP) n'ont obtenu que 41,
respectivement 16,4 pour cent des voix.
Encouragé par les résultats des élec-
tions, le Dr Jagan se lanca sans per-
dre de temps dans une agitation com-
muniste qui obligea Londres à ajour-
ner l'autonomie de la Guyane pour-
tant déjà prévue.

Parmi les forces adverses on compte
le « Trade Union Council » (TUO diri-
ge par Forbes Burnhams. Il s'agit d'un
groupe socialiste qui s'est séparé du
«Peoples Progressive Party» après que
celui-ci se fut rallié par trop ouver-
tement à l'idéologie communiste. Le
président des ministres recrute ses
partisans parmi les Indiens qui vivent
en Guyane, alors que les membres
du « Trade Union Council » sont re-
crutés parmi la population de cou-
leur. Ce sont ces contrastes qui sont
à l'origine des récents conflits dont il
faut souligner le caractère politico-
racial.

Le Dr Jagan n'a jamais cache les
sympathies qu 'il éprouve à l'égard de
Fidel Castro. Sur le pian extérieur,
tous ses efforts tendent à un rappro-
chement avec le bloc communiste.
Tout en affichant des tendances neu-

A LONDRES g

tralistes, il n'a jamais trouve un mot
pour condamner l'agression chinoise
contre l'Inde, bien qu 'il soit lui-mème
d'origine indienne.

Sur le pian économique, le Dr Ja-
gan cherche aussi toujours à établir
des contaets avec les pays du bloc
orientai et Cuba. Ces derniers jours ,
des cargos provenant de La Havane
sont arrivés à Georgetown, qui trans-
portaient des denrées alimentaires et
des carburants, dont la Guyane a un
besoin urgent.

L'orientation communiste du Dr Ja-
gan est confirmée du reste aussi par
une décision prise le 16 juin dernier
selon laquelle l'épouse du président
des ministres, d'origine américaine et
communiste convaincue , jusqu 'ici se-
crétaire du « People Progressive Par-
ty » est devenue ministre de I'inté-
rieur. Janet Jagan a représente la
Guyane lors de plusieurs congrès com-
munistes. L'influence qu'elle exerce
sur son mari , un ancien médecin-den-
tiste, est aussi decisive que dange-
reuse.

Ainsi juge le Tribunal cantonal

Les milieux politiques considerent
qu 'il n 'est pas exclu que selon revo-
lution de la situation politique, le Dr
Jagan s'adresse directement à Fidel
Castro afin d'obtenir une nouvelie ai-
de. L'atmosphère est lourde et de
nouveaux incidents sont à craindre.

On sait que Londres et Washington
ont refusé en 1960 une demande de
crédit de la Guyane portant sur un
montant de 23 millions de livres ster-
ling. Ce crédit aurait dù servir à la
réalisation d'un pian quinquennal.
Londres et Washington ont exprimé
par ce refus la méfiance qu'ils éprou-
vent à l'égard du Dr Jagan.

Cet échec a provoqué de violentes
réactions. Récemment, le président
des ministres a accuse de nouveau
le gouvernement des Etats-Unis
d'exercer une forte pression sur le
gouvernement de Londres pour que
soit ajournée à une date lointaine et
indéterminée la declaration d'indé-
pendance de la Guyane. L'avenir
prouvera dans quelle mesure les con-
flits politiques, raciaux, constitution-
nels et idéologiques peuvent ètre apai-
sés. En jouant avec le feu plus long-
temps, le Dr Jagan pourrait bien pro-
voquer un nouveau conflit dont les
conséquences sont imprévisibles .

L O N D R E S  

P E T I T E  P L A N È T E
C'est entendu , c'est entendu , M.

Winston Churchill a sam*é notre
civilisation de la barbarie.

Sur ce point là, je vous prie ,
qu 'il n'y ait entre vous et moi pas
de discussion. Sans lui , à l'heure
qu'il est , je  ne sais pas où nous se-
rions , vous et moi. Peut-étre en
train de cirer les bottes d'un arriè-
re sous- f i f re  de M. Adolphe Hitler.

Parce qu'enfin , si VAngleterre de
M. Winston Churchill n'avait pas
refusé de se soumettre à la dieta-
ture nazie , éhé , je  pense que nous
aurions eu chaud.

Malgré notre vaillance historique
attestée par le soldat inconnu de la
place de la cathédrale qui aurait
pourtant mieux fa i t  de tenir son
fusi l  de la main droite et de mettre
la gauche sur le sein du mème
nom. .

Bre f ,  je voue à l'ancien Premier
britannique une reconnaissance
exempte de réserve.

En revanche, je ne me sens pas
Uè par le secret professionnel si
cher aux journalistes en ce qui con-
cerne sa f i l le  Sarah.

Je ne doute pas qu'elle ait du
tempérament , la f i l le  de Winston.
Elle a, jusqu 'ici, mis trois maris
hors de combat. Ce n'est pas si mal.
Et comme, sauf erreur, elle est en-
core modérément jeune, un bel ave-

nir lui reste promis dans les com-
pétitions matrimoniales.

Seulement , ce que je trouve, à
son égard , c'est qu 'elle a le chagrin
un peu voyant.

Ainsi , l'autre jour , elle a été con-
damnée à 30 shillings d' amende
pour ivresse sur la i>oie publique.

Évidemment , elle invoque l'ha-
bitude , pour sa défense. En e f f e t ,
cela lui arrivé , parait-il , assez sou-
vent. Mais ce n'est pas à cela que
j' en ai.

C'est qu 'elle prétend avoir trop
bu par chagrin.

En e f f e t , son troisième mari , lord
Audley, venait de rendre à Dieu sa
belle àme patiente. Il avait été
fauché une semaine plu s tòt , à
Grenade , par une crise cardiaque.
Mais enf in , mais enfin...

Si toutes les veuves descendent
dans la rue, ivres, après l' enterre-
ment de leurs maris, où allons-
nous ?

Je ne crois pas que je  sois ivre ,
a dit Sarah , à l 'agent qui verbali-
sait. Je crois plutòt que je suis
enrhumée. Vous comprenez , j' ai
perdu mon mari mercredi dernier..
Je suis sujet te  au catharre du nez...

O, ! Sarah ! admirable f i l l e  de
ton pére ! A la mort de ton qua-
trième époux , il sera plu s économi-
que de soigner tes rhumes de cer-
veau à la maison. Sirius.

L'IVROGNERIE : motif de divorce
Parmi les cas évoqués dans le rap-

port du Tribunal cantonal du Valais
sur l'administraition de la justice en
1962, il en est un qui soulève la ques-
tion de savoir si l'ivrognerie constitue
une cause de divorce dans le sens des
dispositions légales.

Le cas : une épouse rentre ivre à la
maison , invoque l'article 139 du Code
civil suisse qui permet, en substance
à chacun des époux de demander le
divorce «lorsque son conjoint méne
une conduite si déshonorante que la vie
commune est devenue insupportable au
demandeur» .

Comment interprete, cette disposi-
tion ? D'une manière lairge ou, au
contraire, d'une manière restrictive ?

La jurisprudence et la dootrine pen-
chent plutòt en faveur d'une applica -
tion très restreinte : « Objectivement,
la conduite doit ètre considérée comme

contraire à l'honneur. Il doilt y avoir
continuate, ce qui signifie qu'une seu-
le action déshonorante n'est pas suffi-
sante pour que l'on pulisse parler de
«conduite». Subjectivemenit, l'autre é-
poux doit ètre si profondément atteint
dans ses sentiments initimes et d'hon-
neur que la vie commune lui soit deve-
nue insupportable...

La conduite déshonorante pourra
ètre celle d'un conjoinrt adonné à cer-
tains vices: toxicomanie, alcool, jeu».
(Wuarin).

IL BUVAIT TROP

Dans l'affaire qui nous occupe pré-
sentemerei, il a malheureusement été
établi que l'intemipérance du défen-
deur, quelles qu 'aient pu ètre les cau-
ses qui l'ont amene à cet abus, ne pou-
vait ètre considérée comme un état
de fait passager ou cornane des écarts
de conduite aocidentels: il s'agissait
bien au contraile d'une persistance
dans les actes incriminés, d'une véri-
table «conduite».

Cette intempérance a fini pax ruiner
sa sauté, sa situation professionnelle
et l'harmonie du foyer.

Enfin , ce vice est devenu de noto-
riété publique et a nécessité l'interven-
tion de l'autorité.

UNE CONDUITE DÉSHONORANTE

Dans un cas similaire déjà , le Tri-
bunal cantonal avait retenu l'ivrognerie
grave et invétérée du mari comme un
moti f de divorce, ce vice constituant
une conduite si déhonorante qu 'on
peut considérer la vie commune comme
étant devenue insupportable pour l 'é-
pouse.

Toutefois, dans le cas qui nous inte-
resse, l'époux fautif s'était soumis à
un traitement medicai et s'était amen-
de.

Le Tribunal cantonal a cependant
estimé qu'avant l'internement de l'é-
poux , le lien conjugal avait été irré-
médiablement atteint et que l'épouse
en avait tire les conséquences juridi-
ques.

Ant.

(suite page 11)

AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de mème qu'un denti-
frice maintient vos dents saines ,
AKILEINE cette belle crème bianche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples , sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18 - Service 29

i Simplon ¦ Rawyl - Grand-St-Bemard

Qu'en est-il au sujet
du Rawyl ?

Dans une intervention d'il y que le Rawyl, accepté dans le :
I a quelques mois auprès du Haut programme des routes nafio-
: Conseil federai, le Conseil d'E- nales, présente frès jusfemenf le <
; taf du Canton du Valais a fort complément par excellence de \

heureusement mis en évidence notre réseau routier à travers :
, ., , . . .  les Alpes et que le Valais tout :

; — le développement du frane ,. . . , . . . , . . ,.. entier en serait le beneficiale,
à fravers nos Alpes ; .. .. . . .Alors, il est logique que le ;

; — la précieuse percée sous le citoyen se pose la question sui-
Grand-Sainf-Bernard ; vanfe : Pour quels motifs ne '¦

,,. , . . mène-t-on pas la mème action, :
! — I inclusion de cette artere „ _.. .,., , avec le meme rythme d horaire ;

dans le réseau des routes . . .> .. , et le meme empressement pour :
; nationales ; , _ ,, „ •*. . . r .le Rawyl ! Il est faux de pré-
. — l'importance qu'il y a pour tendre que ce sont les Bernois ;
ì le Valais ef toute la Suisse qui retardenf intentionnellement ;
; touristique d'examiner le la réalisation de l'oeuvre. Nous \
; p l u s  rapidement possible seuls, Valaisans, fenons en mains j
; une améliorafion de l'arfère l'action et la possibilité de réa-
j du Simplon et lisation rapide.
! .,. ... ., . . , Sont réalisées les routes na- :; — d mstituer dès maintenant . . . .

. _ . , tionales dont les projets sont ;pour le Simplon une com-
mission d'études semblable " „ . ... ...Xl ,, Il faut en finir avec hnten- <a celle qui a été créée pour ,, _. . ,. _ ,. . fion,.avouée ou non, de provo- <le Gothard. ., . . ¦ '

* **¦ ¦
**

¦ ¦ ',quer ( agonie du projet du Ra
Si nous pouvons féliciter très wyl par d'interminables études ! :

chaleureusement notre gouver- Si nous n'agissons pas main-
nement d'avoir réagi d'une fa- tenanf le Valais sera dépassé ;
fon très précise en faveur du par d'autres réalisations, et à ;
Simplon et du Grand-Sf-Ber- son défriment.
nard, artères vifales de notre C'est pour cette raison que le '
economie cantonale ef nationa- Valais tout entier reclame la :
le, nous ne pouvons nous em- Route du Rawyl et prie son :
pècher de rester rèveurs devant gouvernement d'agir pour que :
les lenfeurs, voulues ou non, de cette arfère, admise dans le ré-
l'étude du projet routier du Ra- seau des routes national, en ar-
wyl. Il est incontesfable, et tout rive au stade de la réalisation '<
Valaisan raisonnable l'admettra, sans plus de retard !

Une celerite à laquelle on n'était pas habitué

C'est bien ce qu'ont peut dire des négociations qui se sont dérouiées à Moscou
au sujet d' un accord sur l' arrèt des essais nucléaires. Nutre pho to montre les
trois délégations à la table de conference : de face , le ministre des A f fa i res
étrangères soviétiqu e Gromyko f lanqué , à sa gauche de Tsarapkine et , à sa
droite , de Zarine , à gauche de profil , la délégation américaine conduite par
son chef M. Harriman , à droi , <> et le dos a Vobject i f ,  la délégation britannique

que dirige Lord Hailsham.
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Outils électriques & Moteurs S.A. SUCCURSALE
SION/Sitten

PERLES SION/SITTEN

Tél. (027) 2 52 90

Nous établissons la Ì3ème succursale au cceur
mème de la capitale du pays des 13 étoiles.

Un personnel technique qualifi é, un représentant
régional de chez vous sont les garants pour entre-
tenir , réparer et fournir l'outillage électrique, à
haute fréquence et à air comprime. - ^,W W- W ''-

'f SS!
MM. Gozel, technicien, à Sion, --- ''

¦•*• ",A"J **" 's * ""
Imhof , représentant à Glis,

ont tout prévu pour vous servir très rapidement.

Unsere 13. Filiale eroffnen wir im Herzen der
Hauptstadt Sitten.

Gute Techniker, eine moderne Werkstatt , ein Re-
gionalvertreter aus eurer Mitte sind unsere Ga-
ranten fur Unterhalt, Reparatur und Lieferung
von Elektro-, Druckluft- und Hochfrequenz- Hand-
werkzeugen.

Unsere Mitarbeiter Herr Gozel, Depothalter in
Sitten, Herr Imhof , Vertretter in Glis, werden Sie
prompt bedienen.
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lit Au restaurant
Il Partout

Toggenburgerli
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au jus de fruits ,
gazéifiée

Aussi en grande bouteille

Imprimerle Gessler
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• chocolat Les gaufrettesduToggenbourg
• vanille sont fraìches et croustillantes
• noisettes Avec U/2 POINT CO-OP

paquets
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¦ 
avec ristourna
au lieu de 1.95



Monthey triomp he p ar 13 à 4
Monthey I • Léman natation I but de nombreuses fois, souvent très

dangereusement. Mais après avoir en-
caissé un but de près, le gardien locai
est chaque fois à la parade et il est
très applaudi.

Mème physionomie au second quart
temps, mais la troisième période de
jeu voit les Montheysans creuser l'é-
cart. L'international Coderey se livre
à un petit festival en marquant 4 buts
en deux minutes et demie. La fin du
match fut sans histoire et les Mon-
theysans s'imposent facilement à une
lanterne rouge qui , gardien mis à part ,
a fait bonne impression.

Monthey II - Léman natation II
2-2

0-0 0-0 0-2 2-0.
Monthey : Comtesse, Nebel, Rappo,

Bétrisey, Durst , Besson, Oliando, In-
gignoli.

Arbitre : J.-C. Devaud, Sion, bon.
Ce match de 2e ligue a vu les ben-

jamains montheysans réussir un très
joli exploit. Ayant eu un joueur ex-
pulsé, ils jouèrent pendant près de 10
minutes avec 6 joueurs seulement
avant d'encaisser un but. Puis menés
par 2 à 0, ils remontèrent à 2-2 gràce
à des buts de Bétrisey et Rappo. Le
point perdu par Léman II arrange
bien les Sédunois qui sont maintenant
en tète du groupe avec trois points
d'avance sur les Lausannois.

Jeclan.

vmmmwummmmmmmmmmm:.z ..: z ::::::::¦;;::::::: :::::::: :z:zzz:zzzzzzzz: ' :: J ;;; ì ;; :::: , . :::;ìì.. ':

13-4
2-1 2-1 5-0 4-2.
Piscine de Monthey : 300 specta-

teurs.
Arbitre : M. Gacon , de Lausanne,

bon.
Monlhey : Gremaud. Fauer, Pujol ,

Bussici!, Hùbler , Kaesli , Coderey et
Turin.

Léman-Natation : Hofmann . Engler,
Chabanel , Bàttler , Former, Perroud,
Richard , Friih , Stahel.

Buts : Monthey : Coderey (8), Kaes-
li (3), Pujol , Hubler ; Léman-Nata-
tion : , Engler, Fommer, Perroud , Ri-
chard.

Monthey est prive de Bianchi , sus-
pendu. Motif : a pris part à une petite
bagarre après le match de Genève
vendredi dernier ; cette suspension
est bizarre car le gardien genevois,
Karadjic , principal responsable de ces
incidents n 'est pas suspendu.

Gremaud a de l'ouvrage plein les
bras au début de ce match de ligue
nationale B, Ies Lausannois tirant au

Ceci vous interesse
AUTOMOBILISME

^ 
J. Siffert

au G. P. d'Allemagne
Les organisateurs du prochain

Grand Prix d'Allemagne, sur le
Nurburgring (4 aoùt) , se voient
dans l'obligation de faire disputer
des éliminatoires afin de réduire
à 25 le grand nombre des pilotes
qui se sont inscrits.

Seules les 18 coureurs suivants
ont été sélectionnés d'office : Gra-
ham Hill , Jim Clark , Pichie Gin-
ther, Trevor Taylor , Bruce Mc-
Laren , Tony Maggs, John Surtees,
Willy Mairesse, Jack Brabham,
Dan Gurney, Phil Hill , Gian-Carlo
Baghetti , Innes Ireland , Lorenzo
Bandini , Joachim Bonnier , Godin
de Beaufort , Massen Gregory et
Joseph Siffert.

Une première sélection sera opé-
rée au cours du Grand Prix de la
Solitude (28 juillet), ensuite, les
temps des essais sur le Nurbur-
gring seront déterminants.

Présence de 2 ATS
L'ATS inserirà deux voitures au

prochain Grand Prix d'Allemagne
qui aura lieu sur le circuit du
Nurburgring le 4 aoùt prochain .
L'umSfifoes deux bolides ' sera dote
d'un moteur <à injection. -La nour.
velie voiture italienne de formule
I, due à l'ingénieur Chiti , vient de
donner , en effet , entière satisfac-
tion. L'américain Phil Hill a obte-
nu au cours de la seconde sèrie
des essais sur l'autodrome de
Monza le temps excellent de l'42"
7. moyenne 201,557 km.h. Ce temps
est très voisin du temps record
établi l'année passée par Graham
Hill sur BRM (Grand Prix des
Nations) avec l'42"3 (202,346 km.h.).

BOXE
Revanche de Rollo

La revanche du championnat
d'Europe des poids coq entre l'es-
pagnol Ben Ali , le nouveau te-
nant du titre , et l'italien Piero
Rollo aura lieu le 17 aoùt prochain
à San Remo.

SKI

On se prépare en Italie
L'equipe italienne de fond a

commencé à Massa Carrara , sous
la direction de l'entraineur N.
Karlsson , sa préparation athlétique
en vue des Jeux olympiques d'hi-
ver à Innsbruck. L'equipe italienne
est formée des spécialistes sui-
vants : N

De Florian , Steiner, De Dorigo,
Stuffer, Stella , Mayer et Bacher.

Ce premier cours durerà jus-
qu 'au 2 aoùt. Un second a été fixé
à partir du 5 aoùt à Sestola , près
de Modène.

ATHLETISME

114 participants à Koniz
Les organisateurs du champion-

nat suisse de pentathlon (athlétis-
me) qui se disputerà les 3 et 4
aoùt prochain à Kòniz près de
Berne, ont recu les inscriptions de
62 athlètes et de 52 juniors.

ESCRIME

La Poloqne
championne du monde

A la surprise generale, la Polo-
gne a remporté le titre de cham-
pion du monde par équipes à
i'épée en battant en finale la
France. à Danzig, sur le score ex-
trèmement sevère de 9-1.

TENNIS

L'Espagne a succombé
face à la Grece

A Riccione, dans le cadre de la
Coupé Galèa , zone italienne. la
Grece a battu l'Espagne par 4 vic-
toires à 1.

Kalogeropoulos (G) bat Gisbert
(Eso) 3-6 9-7 6-0 : Gabrielidis (G)

bat Casado (Esp) 6-3 6-3.

Avant de partir pour le Canada, dimanche soir,
Louis Genoud peut gagner à Loye

Penible assemblée
du FC. St-Léonard

Hier soir, a eu lieu l'assemblée ge-
nerale du FC St-Léonard dans l 'in-
d i f f é r ence  generale car les membres
act i fs  étaient peu nombreux alors
qu 'aucun junior ne manquait à l'ap-
pel. On passa sans autre à l'ordre du
jour dans lequel on admit le petit
dé f ic i t  de la caisse du club avant que
le président retraga les événements de
la saison écoulée, soit : le handicap de
la relégation pour l 'equipe fanion et
la ' bonne tenue des juniors qui ont
termine la saison avec le titre de
champion montant ainsi au premier
degré.

Le président remercia ensuite M. A.
Brunner, manager des juniors. Il ter-
mina son rapport en donnant sa dé-
mission. Il appartint ensuite à M.  G.
Balet de remercier le président sor-
tant. Le FC St-Léonard f u t  obligé en-
suite, au vu de l'assemblée trop peu
nombreuse, de réélire M . Revaz cam-
me président. 72i£3LJLi comité se trouva "dÌBSu^momme
suit"? président, Revaz -; - "Oice-prési-
dent, G. Balet ; caissier, B. Gillioz ;
secrétaire : P. Clivaz ; membre : B.
Clivaz.

Au chapitre des divers, signalons la
discussion en vue de l'attribution d'un
entraìneur et d'un manager à chaque
équipe. Il a été décidé que le comité
s'en occuperà sauf en ce qui concerne
les juniors pour lesquels le dévoué
M. Brunner continuerà à se vouer.

.Td.

Demain au cours de la course Sierre-Loye nous allons renouer avec les bonnes habitudes qui ont fait
le charme tout en donnant le vrai sens sportif d'une telle compétition. En effet , nos « fameux indépendants
B » seront laissés pour compte puisqu'ils n'auront pas droit au chapitre et de ce fait ne pourront pas 5< faus-

ser » ou diminuer l'intérèt de compétition qui demain entre Sierre et Loye risque d'atteindre une intensité
souhaitée.

Sierre-Loye ne sera pas place sous le signe « Cynar » mais sous celui d'une course absolument très
ouverte qui donne une chance aussi bien aux juniors qu'aux amateurs A et B. Les premiers continueront
certes d'ètre un appàt pour leurs poursuivants, avec cette différence qu'ils auront la possibilité de retarder
sensiblement l'échéance fatale.

Hier au cours de la journée de nouvelles inscriptions sont venues grossir la liste de départ, qui compte
un total de 84 coureurs, répartis de la manière suivante : 22 Amateurs A, 34 Amateurs B et 28 Juniors. Il
faut s'attendre à quelques suppléments de dernière heure qui compenseront les ultimes defections.

UNE COURSE DE COTE
D'UN GENRE SPECIAL

Aussi paradoxal que cela puisse
paraitre pour une course de còte,
Sierre - Loye, qui avec sa boucle
sur Sion totalise *>5 km., n'a e f f e c -
tivement que 6 km. de montée, soit
de Gròne à Loye.

Les 55 km. justifient donc d'un
còlè le handicap de 3 minutes ac-
cordées aux juniors et, tout en f a -
vorisant les rouleurs, apporteront à
cette course un autre aspect plus
captivant : la poursuite sur le plat.
C'est surtout les grimpeurs purs
qui souffr iront  sur les 49 km. de
plat du début de parcours car, s'ils
sont làchés, les 6 km. de montée
ne seront pas suf f isants  pour les
favoriser en f i n  de compte. .

DES PRONOSTICS
HASARDEUX...

Un junior a-t-il une chance de
s'imposer ? Théoriquement oui,
mais nous ne le pensons pas. Tou-
tefois , un groupe comprenant en-
tre autres Lovis de Lausanne, Pa-
rai de Genève, Allaz de Lausanne
et un Charly Mathieu (qui pourrait
s'inserire en dernière heure...) par-
viendrait peut-ètre à créer une si-
tuation embarrassante pour les
amateurs, à condition bien sur que
l' entente règne au sein des jeunes.
Cependant , quelques amateurs cam-
me Genoud , Benacchio, Lorenzi,
Dennler, Mel i f luo et Regamey sem-
blent particulièrement bien au
point pour s'imposer en f i n  de
course. Notre représentant Louis
Genoud , s'il sait saisir sa chance,
peut f o r t  bien fè ter  dimanche sa
première victoire dans une course

m de cote.en.Valais. (Il aurait le temps. .Sion 1125 -
| d'arros'ér Son succès puisque quél-?'_ . Granges 1J35

* \-  1145 - ArHvée
3:iii..!:i_.i.iiiiiii!DiiiiiKiiiitiiiii.iiM

ques heures apres il prendra la rou-
te du Canada avec la sélection
suisse qui se rend au Tour du St-
Laurent.)

Cette course de còte est celle qui
convient le mieux au for t  rouleur
qu'est Genoud et nous ne serion?
pas étonnés de le voir briller :
après les victoires de Blanc et We-
ber , dans les deux premières cour-
ses de còte de cette saison, un
succès valaisan serait le bienvenu.

VOICI LA SUITE
DES INSCRIPTIONS

AMATEURS A : Gavillet (Fri-
bourg), Kornmeyer (Saignelégier),
Colorès, Benacchio, Lorenzi et R.
Binggeli (tous les 4 de Genève).

AMATEURS B : Wechter, Her-
mann, Stutzmann, Giezzi, Durfano,
Longino (les 6 de Lausanne), Bal-
mer (Courcelon), Kuchler, Buillard ,
H. Regamey (les 3 de Vevey),

JUNIORS : Allaz, Suma et Sol-
Hard (de Lausanne), Leuenberg
(Vevey) et Dubuis Maurice (Sion).
POUR LE BON DÉROULEMENT

Une fo is  encore, nous rendons
attentif que seules les voitures o f f i -
eielles (réduites au minimum, nous

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
De 0900 à 1030 : Distribution des

dossards devant le café du
Rothorn à Sierre.

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

HORAIRE DES PASSAGES
Départ 1045

passage 1150)
passage 1155)
passage 1200)

- Chippis 1050 (2e
- Chalais 1105 (2e
- Gróne 1110 (2e
. Bramois 1120 -
St-Léonard 1130 -
Noes 1140 - Sierre

à Loye vers 1215.

osons l' esperer , rea.) seront auto-
risées à suivre la course.

La circulation normale d'un di-
manche aux environs de midi est
un handicap su f f i san t  pour les or-
ganisateurs et nous langons un ap-
pel à tous les spectateurs motorisés
de bien vouloir monter à Loye
avant ou après la course : ceci a f i n
de permettre un déroulement irré-
prochable de la compétition, trop
souvent faussée par des voitures
non of f ie ie l les .

Louis Genoud. (a)

Plus de 110.000 clubs
en Europe

Selon un communique publié récem-
ment par le secrétariat centrai de la
FIFA , un recensement e f fec tué  ces
derniers temps en Europe a pe rmis de
constater qu'il existait 110 249 clubs
avec ,296 762 équipes et 8 222.000
joueurs.

.L'Angleterre vieni en tète avec
30 360 clubs, l'URSS a le plus grand
nombre d'équipes (environ 90 000) et
l'Al lemagne occidentale tient le re-
cord des joueurs licenciés avec
2 128 247. La FIFA aimerait bien pos-
seder les c h i f f r é s  des autres fédéra -
tions ìntercontinentales, mais celles-ci
éprouvent les plus grandes d if f i cu l t é s
à véri f ier  les ch i f f r é s  qui leur sont
communiqués.

Il est également intéressant de noter
que, dans certains pays , comme le Ca-
merun, le Tchad , le Congo, Chypre,
la Cóte-d'Ivoire , Koweit , le Laos, la
Malaisie, la Mauritanie, le Nigèria ,
l'Arabie Séoudite, le Senegal , le Sierra
Leone, la Somalie , la Haute-Volta , le
Nord-Vietnam, il existe bien des f é d é -
rations nationales de footbal l  mais pas
de comité olympique. Mais l'on cons-
tate également le contraire , notam-
ment aux Bahamas, aux Bermudes et
en Guinee britannique.

En Extreme-Orient, la recente créa-
tion du nouvel Etat de la Grande M a-
laisie a déjà eu des répercussions sur
le tournoi olympique 1964. Comme
Singapour s'est retiré , Bourma est qua-
l i f i é  pour le prochain tour alors que
la Grande Malaisie formerà vraisem-
blablement une équipe avec des
joueurs de Malaisie , de Singapour , de
Sarawak et de Nord-Bornéo. De p lus ,
il est question de créer une coupé des
clubs champ ions , analogue à celles
d'Europe et d'Amérique du Sud , pou r
la Fédération asiatique.

En Europe , la préparation des f è t e s
du centenaire de la Féd ération an-
glaise avance à grands pas. L 'equipe
représentative de la F I F A , nommée
« équipe du reste du monde », sera
sèlectionnée le 17 aoùt à Zurich par
les sélectionneurs Cavan , Andrejevic ,
McGuire et Mur ga l .  en compagnie  de
l' entraineur désigné , le Chilien Fer-
nando Riera.

Pennel : Record du monde ?
Au cours de la première journée de

la rencontre Pologne - Etats-Unis,
VAméricain John Pennel a égalé son
record du monde du saut à la perche
avec un saut de 5 m. 10.

Une confusion totale régnait sur le
stade a Vissue .de la performance de
l'athlète américain. Les o f f i c ie l s  f irent
d' abord annoncer par erreur que le
record du monde était battu avec
5 m. 11, puis avec 5 m. 14. La confu-
sion dura près d'une heure. Le temps
de passer de la pénombre à l'obscu-
rité complète. Des voitures automo-
biles furen t  amenées sur le stade pour
éclairer la f i n  de la piste d'élan. Pen-
nel, croyant que la hauteur qu'il ve-
nait de franchir  était de 5 m. 14, f i t
piacer la barre à 5 m. 19. Il tenta
deux fo i s , à la ulmière ..des phares,
de passer cette hauteur mais échoua
nettement les deux fois .

Grosse surprise a Montana : Fraeser
Fernandez et Drobny sont éliminés

La journée de hier vendredi a dé-
buté par un temps maussade et plu-
vieux. La pluie menacait le déroule-
ment normal de la compétition mais
c'est avec un horaire normal que ces
championnats se sont déroulés. La
matinée debuta par un doublé mes-
sieurs et doublé mixte. Chez les dou-
bles mixtes ainsi que chez Ies doubles
messieurs aucune surprise ne fut en-
registrée. La seule Valaisanne, Mlle
de Croon, qui jouail avec l'indou
Sayal, se fit élimìner. Si la matinée
n'apporta aucun changement aux pro-
nostics, l'après-midi fut riche en évé-
nements. Elle était consacrée aux
quarts de finale simple messieurs,
doublé messieurs et doublé mixte. Le
premier match metta l i  aux prises
l'ancien gagnant de Wimbledon, le
britannique Drobny, avec le brésilien
Mandarino. Ce fut un match éblouis-
sant où Drobny ressentit ses 41 ans.
Le joueur anglais sut exploiter ses
revers extraordinaires pour faire cou-
rir son adversaire. Mandarino ne
l'entendit pas dc cette manière et se
défendit brillamment. C'est au bout
dé 3 sets que le Brésilien put élimi-
ner son adversaire. Pendant ce pre- Voici les résultats enregistrés au
mier match, l'un des favoris , le bré- cours de la troisième journée du tour-
silien Fernandes, se faisait éliminer noi international de Montana :

par le jeune indou, Mukejea. Ce fut
un ébahissement general a cette nou-
velie. Cependant on avait note au
cours de ces championnats une sin-
gulière baisse de forme du joueur
d'outre-Atlantique.

Un troisième match choc se pre-
parai! pour le public. En effet , I'aus-
tralien John Fraiser jouait contre le
jeune espoir brésilien Koch. Ce der-
nier provoqua l'admiration du public
par ses services. Le joueur australien
ne put resister à la fougue du Bré-
silien et dut s'incliner par un score
sevère de 6-3 6-1. Koch devient de
cette manière un sérieux candidat à
la victoire de ces championnats.

Chez les doubles messieurs, la paire
favorite Fernandes-Koch devra se
méfier au cours de cette avant der-
nière journée du duo britano-chilien
Drobny-Aguirre. En faisant le point
de cette troisième journée, on cons-
tate 3 surprises : les défaites en sim-
ple messieurs de Fraiser, Drobny et
Fernandes, ce qui promet une belle
fin de championnat.

CZ

Simple messieurs - quarts de fina-
le : Mukerjea (Inde) bat Fernandes
(Bré) 6-2 6-1 ; Kock (Bré) bat Fra-
ser (Aus) 6-3 6-1 ; Mandarino (Bré)
bat Drobny (GB) 6-1 4-6 6-2 ; Couder
(Esp) bat Rodriguez (Chili) 0-6 6-1
8-6.

Simple dames - quart de finale :
Mlle . Gobbo (It) bat Mlle J. Gubler
(S) 6-2 6-0.

Doublé messieurs - premier tour :
Mandarion - Ochoa (Bré-Mex) bat-
tent Zeemann - McMillan (A-S) 6-2
6-2 ; Geraghty - Hilebrand (Aus) bat-
tent Finto - Wegner (Chiliarg) 13-11
8-6 ; Couder - Mukerjea (Esp-Inde)
battent Nikolic - Sabet (You-Rau)
6-3 7-5 ; Drobny - Aguirre (GB-Chi-
li) battent Rendali - Guerci - Lena
(Aus-It) 10-8 6-3. - Quarts de finale:
Geraghty - Hillebrand (Aus) battent
Fraser - Rodriguez (Aus-Chili) 6-2
6-2 ; Fernandes - Koch (Bré) battent
Summers - Moore (A-S) 6-3 6-2 ;
Drobny - Aguirre (GB-Chili) battent
Mandarino - Ochoa (Bré-Mex) 6-4
6-0.

Doublé mixte - premier tour : Mlle
Bozzano - Sabet (It-Rau) battent Mlle
Kavnat - Wegner (As-Arg) 6-1 6-3 ;

Nos « purs » ont été enchantés du séjour
à Crans

H - Une fois de plus, gràce à la gentillesse de M. André Filippini qui I
H organisait un camp d'entrainement pour nos espoirs amateurs à Crans I
jf sous la direction de M. Hans Martin, nous avons pu passer la dernière I
1 soirée en compagnie des coureurs et de leur directeur. §
H Les dix coureurs qui prirent part à ce fructueux entrainement avant |
fi la sélection definitive pour Ies Championnats du monde étaient les sui- 1
§| vants : Ruedi Zollinger, Hans Stadelmann, Willy Spiihler, Louis Pfen- jf
S ninger, Peter Abt, Sepp Dubach, Vincente Burdal, les frères Albert et |
jj Klaus Herger, ainsi que notre champion suisse Kurt Baumgartner. Tout fi
a en étant très conscients du niveau actuel relativement faible du cyclisme 1
_) suisse, ces dix jeunes gars enthousiastes, sans se faire de grandes illu- 9
g sions, pour le moment du moins, sur le pian international , se sont sou- 1
S mis, sous les ordres de Hany Martin , à un programme de valeur. Bien fi
¦ conseillés durant leurs sorties quotidiennes et Ies heures de théorie 1
§j cette équipe a trouve à Crans et dans la vallèe du Rhòne un endroit jj
I idéal pour se « mettre au vert ». fi
| J. Mariéthoz 1
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r  ̂ 1OUVERTURE
SALON DE COIFFURE

DAMES ET MESSIEURS

CARUSO

Spécialiste de la coupé Hardy

Mesdames ! CARMEN Udriot , première coiffeuse, vous conseillera
Tel. 6 04 94 — MARTIGNY — Rue du Grand-Salnt-Bernard 19

INSTALLATIONS REALISEES PAR :

COMPTOIR AULENE S.A., LAUSANNE - Téléphone (021) 26 52 56
P 391 L
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BD 25 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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TÌ?ìfl '̂ i/ les modèles suivants, pour des

' W __T^^ BD 50 N capacités de perpage garanties.

pour l'industrie et l'artisanat. ™Brt-- ______*-i__ |f|Ii

Depuis 1960 : fabrique à Chàteauneuf. I, W->3PS _s___ ! &$x ^
Vente directe de l' usine pour la Suisse ^^ì ' ÌÉ@H&t^^  ̂ i

; Références de ler ordre. <

! BD 50 A ]

; Société Anonyme pour la fabrication et la vente des Scl̂ t !
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L'anglais en Angleterre j
vous apprenuz avec succès à notre Ecole agrééa par te Ministère Anglais de l'Instructior |
Publique
ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENQLISH \k Bournemouth (cóle du sud). Cours prineipaux de 3 i 9 moia — Cours spedata Je 4 i IO ¦
semaines — Cours de vacances en juillet, aoùt , septembre — Préparation à tous les eia- I
mens officiels d'angleis. Prospectus et renseignements gratuita par notre Admkiislratitm :
Secrétariat AGSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Tela 62 528 f*

Mme BRANTSCHEN
Pedicure diplómée

PI. du Midi - Les Rochers 46
SION

absente
du 3 au 17 aoùt

P 488-2 S

POUR
LA CUEILLETTE

des abricots , des poires
et des pommes

Echelles «Mobil»
Paniere - Calibres
Delaloye & Joliat - Sion

P 3-10 S

Bien choisir, c'est acheter

«FRIGIDAIRE»
UN PRODUIT
DE LA GENERAL MOTORS

Frigo à compresseur dès Fr.
438.—, garantie 5 ans. Machine
à laver automatique 5 kg de
linge, Fr. 1880.—. Machine à
laver semi-automatique. 5 kg
de linge , Fr. 1240.— Machine
à laver la vaisselle dès Fr.
1470 Congélateurs dès Fr.
1360.—.

Exposition et Vente : Magasin

F R A N C I S  B E N D E R
Electricien - Concessionnaire
FULLY. Téléphone (026) 6 30 28

P 265-2 S

HANOMAG
i Chassis robuste
Nature resistant

sont réunis dans les utilitaires HANOMAG!
Pour chaque transport, l'HANOMAG est le
camion idéal. Son moteur diesel de confiance
d'une longévité légendaire, est très éco-
nomique. Gràce aux différents empattements ,
tout genre de carrosserie peut s'y monter.
Et puis, un service à la clientèle bien orga-
nisé soigné votre HANOMAG dans toute
la Suisse.

P I A T T A
S I O N

CAFE-RES TURA_ T 
^

,-,

Un lieu de promenade
très sympathique.

Une soirée délicieuse.
Miles MOIX

P 655-1 S

GARAGE DU SIMPLON
Georges Gay - Charrat (VS )
Tél. (026) 6 30 60

Samedi 27 juillet 155;

Antiquités
Grand choix de meubles et
objets valaisans. Michel Sau-
thier, antiquités , r. des Tarme-
ries 1, Sion. lèi. (027) 2 25 26.

P 543-1 S

DRAPS DE FOIN
en pur .jute, double-fil, légèrement dé-
fraìchis, à des prix très avantageux :
2,45 m. x 2,45 m. env. : Fr. 10 pcs
2,00 m. x 2,00 m. env. : Fr. 6.— pcq
1,50 m. x 1,50 m. env. : Fr. 4.— peg
Sacs de dimensions diverses, en par-
fait état :

pour 50 kg. Fr. 0.85 pièce
pour 70 kg. Fr. 1.— pièce
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce

Livraison contre remboursement, port
a la charge de l'acheteur. !

. . . . .  . . .  ¦¦:-*¦«••¦-
.

F. Peneveyre - commerce de sacs -
Simplon 38 - RENENS (VD).

P 272 1

Vercorin
SAMEDI ET DIMANCHE

27 ET 28 JUILLET

FETE ALPESTRE ET
DE LUTTE SUISSE

organisée par le Ski-Club La Bren-
taz Vercorin et le Club des Lut-
teurs de Sierre.

PROGRAMME

• SAMEDI

20.00 Cortège.
20.30 Concert de la Chanson Vil-

lageoise, direction M. G.
Martin. Production de la So-
ciété fédérale de gymnasti-
que de Chalais : moniteur
Arthur Tercier.
BAL.

• DIMANCHE

10.30 Appel des lutteurs.
11.00 Début des luttes : Champion-

nat de lutte suisse. Produc-
tion du Jodler-Club de Sier-
re. Joueur du Cor des Alnes.
Lanceur de drapeau.
BAL.

Grillades - Raclettes - Cantine ¦
Bar

A vendre

VW 1500
modèle 1962, roulé 18 000 km,
à I'état de neuf. Prix intéres-
sant.

Garage du Rhòne , Sion.
P 11036 S

Poussines
A vendre belles poussines Le-
ghorn et Leghorn New-Ham-
phire, 3 mois 9 fr. pièce. 4 m.
11 fr. p., 5 m. 13 fr. p, 6 m.
15 fr. p. Sante garantie. érhan-
ge, vieilles poules. Gerald May,
St-Pierre-de-Clages (VS).



D'une pierre... deux coups
Magnifique SOFÀ durant la
journée , confortable lit à deux
places pour la nuit.

Avec le nouveau

Canapé transformable
exposé et en vente chez

P 24-24 S
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Fabrique Saint-Georges

Magasin : La Matze, Pratifori
Tel. 2 12 28

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

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

Chantier :
Hotel Belmont, av. Jurigoz 6

P 1936-25 L

x ^
Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalités compliquées Pas
de caution Discrétion absolue

Banque , Procrédit, Fribourg
Tel (037) 2 64 31

< y
A vendre splendide

MEUBLÉ DE BUREAU
avec coffre de 150 kgs.
1 CHAUFFE-ASSIETTES
place pour 100 assiettes.
1 EXTINCTEUR
Le tout en parfait état. Ecrire s. chif-
fre P 10827 S à Publicitas Sion.

lignes saines, belles grappes
Cinofif
Contre le mildiou et le rougeot.
EtiloifGeigy
Contre les vers de la grappe.
Méthode de lutte à résultats
spectaculaires.
££_ T D r̂ ^i

rrx
/ Q A T_Q1P

Offres d'emp loi

Divers

sommelière
Debutante ou
étrangère acceptée.
Entrée début aoùt
ou à convenir.
Café du Soleil ,
Sierre. Périsset
Robert.
Tél. (027) 5 14 45.

P 11013 S

jeune fille
auprès de 3 fillet-
tes , comme aide-
ménage. Villa mo-
derne , près lac.
Vie de famille.
Belle chambre,
eau courante , ra-
dio. Bon salaire.
Fam. Fleckcnstein,
Rabengasse,
Herrliberg-Zurich.

Chauffeur
avec permis rouge

cherche place.
Libre tout de sui-
te. Téléphone (027)
2 25 08.

P 21138 S

PERDU

1 bague

P 11016 S P 21137 S

avec pierre bleue.
Bonne récompense
assurée. S'adresser
à Siegfried Badcr,
Banque Cantonale
du Valais , SION.

On cherche jeune
homme comme

porteur
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. (027) 2 33 22.

CHAMBRE
A COUCHER

bouleau , neuve , ayant leger
défaut , comprenant 1 armoire
3 portes démontable , 1 belle
coiffeuse , 1 grand lit 140, 2 ta-
bles de chevet faisant corps
avec umbau , belle literie à
ressorts garantie 10 ans

Fr. 1480,
M. PESSE - MEUBLES

MEUBLES - TAPIS
VENTE - ECHANGE

Tél. (025) 4 22 97
P 158-8 S

R.Geiev S.A.,Bàle

sommelière
dans bon café de
campagne. Entrée
le ler aoùt ou da-
te à convenir . De-
butante acceptée.

S'adres. à l'Hotel
Communal ,
GRANDSIVAZ.

Tel. (037) 6 24 62.
P 37 F

SIMCA
MONTLHERY
mod. 60-61, 40 000
km, parfait état.
PEUGEOT 404
mod. 61, impecca
ble.
OPEL
CARAVANE
1700
VW 60 LUXE
Andre Morard
GRONE
Tel. (027) 4 23 71
(le matin) .

P 11004 S

Prop os  de Véducateur

L'enfant et la télévision...
Cet article n'a aucunement pour but

de condamner la télévision, ce serait
absurde. Nous voudrions éclairer les
parents pour qu 'ils comprennent ce
qui se passe dans le psychisme de
leur enfant lorsqu 'il regarde la télé-
vision. Notre dessein est de montrer
où réside le danger de manière à ce
que les familles soient décidées à
mettre dans l'usage de la télévision
une volonté de discernement, une vo-
lonté de tempérance et d'abstinence
parfois.

Il est certain que la télévision a
des avantages, surtout pour les jeunes
gens. Pour les plus petits il y a par-
fois aussi certains spectacles qui ap-
portent un épanouissement ; j'entends
encore les cris d'admiration de cer-
tains enfants de six à sept ans de-
vant un documentaire sur la nature.
Ils restaient maitres d'eux et pou-
vaient parler : « Oh maman regarde
le joli lapin comme il est beau. Oh ! et
cet oiseau plein de couleurs ! »

L'ceil de la camera sait saisir ce
qui d'emblée frappe un enfant ou un
adolescent. Elle présente les spec-
tacles de près et permet de saisir la
gràce d'un sourire, la profondeur d'un
sentiment, la poesie d'un chef d'oeu-
vre. On découvre de manière saisis-
sante l'effort manifeste par l'homme
dans un travail , l'habileté d'une main,
la méthode, le rythme, la tactique
d'un artiste ou d'un ouvrier au tra-
vail. La télévision nous donne aussi
l'occasion de communier à une am-
biance colective , de participer aux
sentiments profonds d'une masse, tout
le monde se souvient du couronnement
de Paul VI ou des sentiments de la
foule à l'annonce de la mort de Jean
XXIII. Parfois c'est une vraie valeur
positive que les spectacles apportent
pour les jeunes. C'est une pièce de
théàtre classique, un documentaire
sur l'art , l'expérience d'une grande
aventure où l'effort humain et l'idéal
d'un homme se manifestent. Que l'on
songe aussi à tout ce que la télévi-
sion apporté aux malades qui sont
couchés, aux infirmes.

Cependant la télévision offre un in-
convénient grave dont nous devons
tous ètre conscients. Pour mieux vous
faire comprendre je voudrais vous
convier à faire un birin de philosophie.
Qu 'est-ce donc qu 'un aete humain qui
apporté vraimen t ~j^ppg, _, détente:,. .̂ t
équilibre ? Quand .av'oris-nous l'im-
pression de faire uri geste où rious
nous sentons totalemeht maìtres de
nous et hiérarchisés ? Lorsque je suis
au sommet d'une : montagne que sans
penser je regarde le paysage et que
j' entends les sonailles , je me sens si
reposé. Lorsque je me relaxe et que
je sens tous mes membres et qu 'au-
cune pensée ne m'obsède je me sens
hiérarchisé. Faire un acte humain
plénier , c'est revenir à la sensation
consciente, c'est ètre uniquement au
moment présen t, sentir en main l'ins-
trument que je tiens tout en goùtant
la joie de palper , ouvrir une porte en
sentant la poignée dans ma main. C'est
étre tout entier pris par la sensation
dans l'acte que je fais sans ètre ten-
du par la pensée de l'avenir sans étre
occupe du passe.

La vie nous arrache à la sensation

consciente. Nous posons un objet dans
un coin sans rien sentir et nous l'ou-
blions. Nous ouvrons une porte sans
la sentir calmement en notre main ,
nous marchons sans sentir notre mar-
che. Nous sommes fascinés par la
besogne. Nous ne sommes plus mai-
tres de ce que nous faisons. Notre
corps bouge, remue, touche, voit , re-
garde et notre esprit est ailleurs. Il
n'y a plus d'attention parce que plus
de sensation consciente. Une disci-
pline est impossible, nous sommes em-
portés. On rentre fatigués non pas
tant par le nombre de besognes que
par la tension, disons par la disten-
sion : le corps travaille d'un coté et
l'espri t de l'autre. Cette distension de
plus en plus aiguè aboutit d'ailleurs
à ce que l'on nomme la folie : l'esprit
ne peut plus contróler le corps.

Éduquer un enfant , le rendre mai-
tre de lui c'est le faire quitter préci-
sément le monde du rève. Les yeux
d'un tout petit que nous regardons ne
nous paraissen t pas ètre dans la réa-
lité, il est comme dans un univers dif-
férent du nótre, dans un rève. La fer-
meté de l'éducation aboutit à rendre
l'enfant conscient. Etre conscient , c'est
précisément ètre tout entier dans
son action, c'est ètre à la sensation
consciente. A l'àge de huit ans on
voit les enfants bien élevés ou mal
dans la mesure où ils se présentent à
nous comme agissant tout entier dans
leur action consciente ou bien domi-
nés par le rève. Certains semblent in-
capables de nous regarder en face,
de se fixer, ils vivent dans un monde
de rève, ils ne sont pas objectifs . Ils
ont été maintenus par suite de la trop
grande affectivité maternelle, par les
faiblesses de l'autorité au stade du
tout petit.

La télévison et le cinema emportent
les enfants en dehors d'eux-mèmes.
C'est comme un retour au rève de la
petite enfance. Madame Montessori
demande que l'on équilibre l'enfant
par un retour à la sensation conscien-
te et voici que devant l'écran un tra-
vail inverse se produit pour la matu-
ration de l'enfant de six à douze ans.
Pendant une heure il n'y aura plus
la moindre sensation consciente dans
l'enfant. Il est fascine les yeux écar-
quillés , sans que sont corps participé
son esprit est emporté. Les mains, les
jambes , les yeux, la sensation sont li-
vres à 'tin autre que lui-mème. J'ai vu
à un fépas des enfants manger en re-
gardant un western, le genre de film
le plus nocif pour l'équilibre de l'en-
fant. Biftecks , frites , nouilles s'ingur-
gitaient sans la moindre notion de ce
que pouvait ètre cette nourriture qui
rentrait. C'était comme une distension
total entre les sensations de l'enfant
et la vie de son imagination et de son
esprit , comme l'image de la vraie fo-
lie. Pendant une heure de spectacle
le cinema et la télévision détruisent
tout ce que l'éducation s'efforce de
construire au jour le jour. Que de
fois j' ai vu des enfants ou mème des
adolescents , mordre leurs doigts, tor-
tiller leurs cheveux, mordiller leur
Iangue ou tout autre essai ou le corps
de manière inconsciente cherche à re-
trouver envers et contre tout un peu
de sensation consciente.

Aucune faculté de l'enfant ne reste
maitresse. Tout est emporté par un
autre que lui-mème. Nous comprenons
alors combien entre quatre et treize
ans surtout et bien après encore l'at-
tention de l'enfant est diminuée par
les spectacles de la télévision ou dù
cinema. L'enfant est disperse, disten-
du. Son corps essaie de reprendre la
besogne, son travail , ses lecons, mais
son esprit se refuse et s'evade pour
ètre emporté à nouveau par le specta-
cle. Le corps de certains enfants se

révolte et après les spectacles on les
voit soudain pris de frenesie de bou-
ger, de remuer, de saisir quelqu 'un
pour le renverser. Le corps reclame
sa part de sensations dont il a été
prive pendant une heure. J'ai vu au
contraire le calme d'enfants qui ve-
naient de participer à un spectacle
de films fixes où la musique et des
explications commentaient le film.
Une faculté de l'enfant restait encore
maitresse, l'imagination reconstituait
le mouvement d'une manière cons-
ciente, la musique pouvait ètre alors
appréciée. Dans la télévision aucune
faculté de l'enfant ne reste maitresse.

Par ailleurs, dans cet étourdisse-
ment qui emporté l'enfant d'une ma-
nière inconditionnée, des réflexes de
jugements des automatismes dans l'ac-
tion se forment sans que l'enfant puis-
se resister. Gomme sa pensée est em-
portée dans le rève, son jugement et
son instinct sont formés ou déformés
par ce que le film contient. Bien des
enfants seront incapables de dormir
d'un sommeil véritable et reposant.
Leur pensée est obsédée par le spec-
tacle à l'instar de l'esprit de l'adulte
occupe de la besogne dont le souvenir
ne peut le quitter. Le sommeil devient
épuisant. Il est normalement l'aban-
don total , le retour du corps à la sen-
sation. C'est le corps seul qui agit
pendant que l'esprit est au repos. Si
l'esprit de l'enfant continue à travail-
ler l'enfant ne se repose pas.

A partir de treize ans l'enfant au
cours d'un spectacle peut étre davan-
tage maitre de lui et ne pas se laisser
emporter aussi aisément, mais bien
des adultes restent enfants en ce do-
maine et se laissent persuader par ce
qu'ils voient. C'est alors une certaine
passivile qui s'instaure : on se croit
cultivé parce qu'on est un peu infor-
me. On se croit sportif parce que l'on
n'a pas manque un reportage ? On se
croit littéraire du fait de suivre les
éclaircissements donnés sur le dernier
prix du livre ou bien politique parce
qu'on a assistè à la dernière conferen-
ce de Kennedy.

On pourrait parler aussi des diffi-
cultés d'autorité que papa et maman
subissent du fait de la télévision :
« Papa et maman voient tout et nous
nous sommes des gosses ? » - « Je suis
grand maintenant !» - Et les devoirs
et la dissertation sont expédiés parce
qu'il y a un spectacle qu'il faut abso-
lument voir. Les legons sont à moitié
sues. A un spectacle succède un autre
parfois plus passiónnant encore. Les
parents en ont parie. On ne peut vrai-
ment pas priver les plus jeunes de la
« piste aux étoiles » et c'est le som-
meil qui est écourté. On dit « C'est
demain dimanche, c'est les vacances ! »
Pour avoir la paix on laisse aller.
Lorsque les petits sont fatigués, la
solution de facilité risque d'ètre la té-
lévision laissée aux enfants. Que de
fois nos jeunes gens et jeunes filles
tournent le bouton de télévision lors-
que papa et maman sont absents.

Ce qu'il faut que les. parents sa-
chent c'est qu'introduire un poste de
télévision dans la maison compórte un
danger pour les enfants, danger de
déformation de l'enfant, danger de
tension, de dispersion, de fatigue, de
réduction de temps et de sommeil.
Danger aussi de mettre sous leurs
yeux des spectacles qui ne sont pas
faits pour eux. La sagesse peut-elle
venir des enfants ? Ne doit-elle pas
plutòt venir des parents. Que ceux-ci
commencent d'abord par s'imposer
une certame discipline. Si les enfants
se rendent compte que papa et ma-
man savent s'imposer de ne voir que
certains programmes les enfants com-
prendront eux aussi qu'on leur impo-
se un choix et un horaire.

OCCASION 
A VENDRE I I

1 BMW y-^
Coupé |frc
Sport 1g3
1961, en parfait
état.

GARAGE *
DES NATIONS | CtC
Agence SAAB _|_ V 

^Jean Rey, av. de " V "̂
France, SION. L y
Tel. 2 36 17.
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OCCASION OCCASION
A VENDRE A VENDRE

1 1  
|f pour le compte

Al T3" dun de nos c**en -s
Romeo Jaguar
Spider 2,4 lit.
avec hardtop, ra- MARK 2, modèle
iio , splendide , 1058, en parfait
1961. 36 000 km. état.

GARAGE GARAGE
DES NATIONS DES NATIONS
Agence SAAB Agence SAAB
Jean Rey, av. de Jean Rey. av. cle
France , SION. France , SION.
Tél. 2 36 17. Tél. 2 36 17.
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Deux champignons de taille imposante

La saison des champignons bat son plein. Toutefois , il est rare de découvrir
des spécimens aussi imposants. En fauchan t l'herbe dans un pré au-dessus de
Basse-Nendaz , le jeune Jean-Etienne Michele t eut la surprise de constater la
présence de deux impressionn ants champignons du type « vesse de loup »,
pesant respectivement 4 kg. 600 et 3 kg. 750. Voici le plu s petit  des d,eux

à coté d' un appareil de téléphone.



Le GRILL Valaisan
t

combine, répondant à toutes les exigences :

BROCHE
pour 1 à 2 poulets, fonctionnant sur
batterie. Foyer réglable en hauteur et
en largeur, bac de récupération pro-
fond.

GRILL
foyer renversable à l'horizontale don-
nant une vaste surface pour tous gen-
res de grillades.

RACLETTE
foyer vertical, bac à sauce renversa-
ble donnant une vaste table pour ac-
cueillir un fromage à radette de
dimension normale.

Appareil complet avec accessoires livré dans jolie
et solide housse en toile militaire. Prix

l a i  X__$\__r m 'm seulement

Fabrique et vendu par le

Comptoir de Fully S.A.
FULLY - Tél. (026) 6 30 18
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ECOLE PEDAGOGICHE PRIVÉE

FLORIANA
Pontaise 15 LAUSANNE Tél. 24 14 27

Direction : E. Piotet

t 

Exceliente formation de

GOUVERNANTES D'ENFANTS

JARDINIERES D'ENFANTS

ET INSTITUTRICES PRIVÉES

PLACEMENT DES ELEVES ASSURE
Rentrée : 9 septembre

La Directrice recoit tous les iours de 11 h. à midi
(sauf samedi) ou sur rendez-vous.

P 02-L-36 L

JJ
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L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
L E  P O N T

TéL (021) 85 14 54 on 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE . CHARPENTE

COFFRAGE
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES

Tellement mieux
que vous sentez la differente

R̂

_j fe___ *____ ' T. -W S ̂ B̂2S$&£&#.

ORD TAUNUS 12 IVI

UNE VOITURE D'OCCASION ?
Alors

FORD

Une garantie sùre.
Des conditions avantageuses
Un cadeau.

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

Entrée libre.

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

SION - Tel. (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed. REICHENBACH
Tèi. (027) 2 24 84

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

SCHMIDT Antoine - SION

LITERIE
MEUBLES

Duvete 120 x 160
fr. 30.—. Traver-
sina 30 x 60 fr.
12.—. Oreillers 60
x 60 fr. 8.—. Ma-
telas garantis 10
ans, fr. 88.—. Cou-
vertures 150 x 210
fir. 20.—. Lite mé-
ta] avec matelas
laine fr. 128.—.
Chambre compie-
te dès fr. 360.—.

A. MELLY
Ameublements
Av. du Macché
SIERRE
Tél. (027) 5 03 12.

P 262-11 S

Vous trouverez de
bons
PETITS
FROMAGES
•it gras, de 2 a 5
kg, à Fr. 2.50 le
kg, chez Fremase-
ne Reinhard, Belp

Ofa 0373302 B

A vendre
1 enregistreur

Philips.
1 tourne-disques

Dual 300.
1 méthode d'ensei-
gnement d'italien
et une d'allemand,
par disques. Quel-
ques disques clas-
siques.

A la mème adres-
se : 1 FIAT 1100,
moteur 28 000 km,
bas prix.
Tél. (025) 4 24 10.
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A vendre
cause de départ
Beaux SALONS
l'un Louis XIV
Aubusson bois mi-
dorè, l'autre Louis
XV bois dorè, très
beau.
PIANO DROIT
NOIR
MACHINE
ò laver ELIDA
MACHINE
A COUDRE
j lectrique Singer ,
le tout en parfait
état. S'adr. tél.
(027) 5 33 79, Mme
Barbezat , Loèche-
Ville.
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laissez au spécialiste
le soin de choisir

vótre fromage à radette

! KERMESSE
| à VEX
! Dimanche 28 juille t et 4 aoùt
; Dès 16 heures

i Tombola - Jeux de quilles - Raclettes
; ORCHESTRE « CHADEAU »

ì INVITATION CORDIALE FC VEX
I P 11031 S
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ECONOMIE dans la construction
ITWHTTTJ'l produit de» rev*tementi
UXàljJU____--ó-f do 5o1

endalles e ten rouleaux dans
une oammetrès étendue de
prix et de qualités .. cha-
cun y trouvera ce qui lui
convieni.

____¦___ produit de» portei-accor-
§ * f_ y j \2f*M dè°n"•¦¦¦¦¦¦ •— résistantes, aux coloris har-

monieux qui suppr imeni les
rails de sol et les angles
morts ... un excellent pla-
cement.

____^^^^ produit 
do» onduli* en

CE_______i pvc
MSt*làMà*+ aìssant passer 96 % de lu-

mière,quasi ininflammables,
en de nombreux protils et
coloristransparents ou opa-
ques.

¦*-pMP)mM»w produit des goutticros et
WmTi _ f _ l  dc «conto» de toi ture

p lus de soudure, plus de
peinture. .. Légères, inin-
flammables. d'une résistan-
ce extraordinaire, elles se
montent vite et facllement.

Ecrivez-nous pour demander , gratultement et
sans le moindre engagement, nos prospectus
détaillésou tout renseignement qui vous interesse

Mabillard & Martin
Matériaux de constructions

SIERRE

1 Grand choix

depuis -.50
2 Lumignons

95

de lampions

coloris rouge/vert
ou rouge avec
croix fédérale

Le sachet de 5
av. 5 bougies -.95

3 Supports pour
lumignons, fil de

fer cuivré. Le
sachet de 3 pces

à suspendre ou
6 pièces à planter

4 Torche en ciré
long. 50 cm.,

durée 1 1/2 h.
1.95

5
Bombe de table

contenant
8 chants

patriotiques
(frangais-
allemand)

et 23 drapeaux
suisses

ou cantons
2.50

Une exclusivité
Gonset

P 23-37 S



M E M E N T O
RA D I O - T V

Samedi 27 juillet
SOTTENS

7.00 Soufflons un peu ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Premiers propos ; 7.30
Route libre ! ; 8.45 Le Miroir du mon-
de ; 10.45 Le Miroir du monde ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.45 Informations ;
12.55 La Véritable Histoire de Robin-
son Crusoé ; 13.05 Demain dimanche ;
13.40 Romandie en musique ; 14.25
Trésors de notre discothèque ; 15.00
Documentaire ; 15.30 Plaisirs de lon-
gue durée ; 16.00 Moments musicaux ;
16.15 Chasseurs de sons ; 16.40 Per i
lavoratori i taliani in Swizzera ; 17.10
Swing-Sérénade ; 17.45 Bonjour les
enfants ; 18.15 Carte de visite ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 10.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Le Quart
d'heure vaudois ; 20.05 Un souvenir...
une chanson ; 20.30 L'auditeur juge-
ra : L'Affaire Campi ; 21.20 Masques
et musiques ; 22.00 En public ; 22.30
Informations ; 22.35 Entrez dans la
danse ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ;
20.15 Disques pour demain ; 20,40 Les
jeux du jazz ; 21.90 Rythmés autour
du monde ; 21.30 Les grands noms de
l'opera ; 22.10 La bibliothèque des on-
des ; 22.55 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concerto ré-

créatif ; 7.00 Informations ; 7.05 Hom-
mage à l'été ; 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera ! ; 8.20 Souvenirs de vacances ;
8.00 Université radiophonique ; 9.15
Trio pour piano ; 9.55 Aujourd'hui, à
New-York ; 10.00 Rencontre avec les
communistes ; 10.15 CEuvres de Bern-
tein et de Brubeck ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chansons et danses
écossaises ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Fin de se-
maine en musique ; 13.00 Spalebàrg
77 a ; 13.10 Fin de semaine en musi-
que ; '13.40 Chronique de politique in-
térieure ; 14.00 Jazz moderne ; 14.30
Mélodies légères ; 15.30 Récit nidwal-
dien ;15.45 Musique populaire ; 16.20
Le joyeux herbarium ; 17.40 Emission
pour les travailleurs italiens en Suis-
se ; 18.00 L'homme et le travail ; 18.20
Chants ; 18,45 Piste et stade ; 19.15
Les cloches de Pfaffikon ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.OC
Prqmenade-concerj; ; 2Q.30 Der . Sch-
'lang'efanger ', SÌ.45 Orchestre H. Bu-
chold ; 22.18 Informations ; 22.20 In-
vitation à la danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Le Club al-

pin suisse a 100 ans ; 20.35 Bonjour la
Chance ; 21.50 Pour le centième an-
niversaire de la naissance d'Henry
Ford ; 22.25 C'est demain dimanche ;
22.30 Dernières informations ; 22.35
Téléjournal ; 22.50 Fin.

Dimanche 28 juillet
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Menuet ; 7.45 Les belles
cantates de Bach ; 8.15 Grandes oeu-
vres, grands interprètes ; 8.45 Grand-
Messe ; 9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00
Culte protestant ; 10.50 L'art choral ;
11.15 Le disque préféré de l'auditeur ;
12.15 Terre Romande ; 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur ; 13.45 Enfantines ; 14.00 Di-
manche en liberté ; 15.30 Invitation au
voyage ; 16.00 Musique méditerrané-
enne ; 16.15 Sports ; 16.35 Escales nor-
diques ; 16.55 L'heure musicale ; 18.00
Rossini, cet inconnu ; 18.20 L'émission
catholique ; 18.30 Piano ; 18.35 L'ac-
tualité protestante ; 18.45 Intermède l'hópital . tél 5 06 21.
musical ; 18.50 La Suisse au micro ;
19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Escales ; 19.50 Cha- a VN

cun sa vérité ; 20.10 La gaieté lyrique ; Service religieux
20.55 Hier et avant-hier ; 21,30 Vingt à la paroisse de la Cathédrale
et vingt = quarante ; 22.00 Les Tigres 2g , „, _ - ,. < - , 

Pentecóterovaux ; 22.30 Informations ; 22-35 1? J¥ut
f 

se aim, npres la rentecote
Marchands d'images ; 22.55 Au grand Dimanche : 6 h. messe - 7 h. messe et
or pue sermon - 8 h. messe et sermon. -

x,rnnMI7Vtj-TP1, 9 h. messe et sermon allemand -BiiKUMUN&ifcK lO.h. Office paroissial , sermon, com-
7.45 Propos pour dimanche ; 7.50 munion - 11 h. 30 messe et sermon

Informations ; 8.00 Sonate No 5, Bach ; - 20 h messe et sermon
8.15 Cantate No 37, Bach ; 8 45 Pré- £ Hge du Collège . messe à 10 h. 30
dication Protestante ; 9.15 Motets d H. j Italiens.Schutz ; 9.45 Prédication catholique ; . . „ , „ „ ,
10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20 Pour En s

7
e™a'"e ; messe a 6 h. 30 - 7 h.

le 70e anniversaire de M. Inglin ; - 7 h. 30.
11.50 Piano ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre
récréatif ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.15 Concert populaire ; 14.45 Echos
de l'exposition internationale d'horti-
culture à Hambourg ; 15.30 Sport et
musique ; 17.30 Musique de chambre ;
18.30 Actualités scientifiques et cul-
turelles ; 19.00 Les sports du diman-
che ; 19.25 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 19.40 Musique de concert
et d'opera ; 20.30 La eruche brisée ;
21.35 Symphonie No 1, F. Gernsheim ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de
danse ;' 23.15 Fin.

Second programme
14.00 Palmarès du Conservatoire de

Lausanne 1963 ; 15.00 Interview ; 15.10
L'art phoral ; .15.35 Le Dahomey ; 15-45
Le Kiosque à fnusique ; 16.00 Le Quart
d'tì-Jui-e vaudois ; 16.15 Sur le pónt de
danse ; 16.30 Le charme de la melo-

die... ; 17.00 Le Secret de Maitre Cor-
nine ; 17.40 Music-Box ; 18.00 Sports-
flash ; 18.05 Music-Box ; 18.30 L'en-
vers du disque ; 19.15 Mémoires d'un
vieux phono ; 19.30 A votre sante ! ;
20.00 Le dimanche des sportifs ; 20.15
Bonsoir aux ainés ; 21.45 A l'écoute
du temps présent ; 22.25 Dernières
notes, derniers propos ; 22.30 Fin.

TÉLÉVISION
16.30 Rencontre internationale trian-

gulaire Allemagne-Italie-Suisse ; 19.50
Sport-première ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Le calendrier de l'Histoire ; 20.30
Les années héro'iques ; 21.20 Eurovi-
sion : Soeren Kierkegaard ; 22.15 Der-
nières informations ; 22.20 Téléjour-
nal ; 22.35 Fin.

SIERRE
Club Ath lé t lque Sierre — Entrai-

nement le lundi. soi/ à 19 b à Sierre.
terrai.-) de football Le leudi soli, dé
part à 19 h aare de Sierre entraine-
ment à Vièye

Entraìneur Max Allmendinger
Pharmacie de service — Zen-Ruffi-

nen , tél. 5 10 29.
médecin de {.eroice ; s'adressei è

Messes du soir : mardi et mercredi
messe à 18 h. 10 - jeudi messe à
18 h. 50 - vendredi messe à 20 h.

Confessions : chaque samedi dès 17 h.
Le dimanche dès 6 h.

Chapelet et bénédiction le lundi et
samedi à 20 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
. .„ , . , „ Les Collons - Thyon — Pendant la

28 juil let  - 8e dim. apres la Pentecóte Eaison d.été| megse tous les dimanches
(Horaire d'été , juillet et aoùt) et jours de fète à 11 h.

7. h. messe, sermon - 9 h. 30 messe, Chceur mixte de la cathédrale :
sermon - 11 h. messe, sermon - 19 h. Dimanche 28, à 10 h., le Chceur
messe, sermon. chante la grand-messe comme tous les

En semaine une messe officielle à dimanehes et fètes de l'été.
7 h. et le soir , le ler vendredi du mois Le choeur mixte de Vex aux CoUons

r, ,„ ': „ . . „ j , , ,,„;,,„ J „ — Dimanche prochain, le Choeur mix-Contessions . le samedi et velile de , ,T ,r ., .' , ..
fète de 18 à 19 h et de 20 à 21 h - te de Vex' a 1 occas-on de •*•_ sortie
.,_,,- n_,  __ , ,  _ __, - , , __ . . __ , . .__.^_ .-_ ,, _ _ , _ _ _ _ - Wi _ annuelle, chantera la messe aux Col-yeille du ler vendredi du mois de 17 , .. _ . ' , _, _, .*-
à l 8 h. • - ¦  ' ¦ "" ¦ lons-Thyon. a lI. lL ; , - ,««iao

Carrefour des Arts (été 1963). — Ex-
Chapelle Champsec : ¦ position des peintres : Andenmatten -

Pharmacie de service — Buchs, tél.
2 18 64.

Médecin de service — Dr Luyet, tél.
2 16 24.

Chirurgie!, de service. — Se renseii
gner à l'hflpital

t_ep heures de visite aux malades ont
ileu tous les tour ,  de 11 h. 30 à 16 h 30.
En dehors de cet horaire orlère de ne pas
Insister.

LIDDES
« La Céramique romande », expo-

sition à la Maison de Commune.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Boissard,

tél. 617 96.
Médecin de service —¦ En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adressei à
.l'bòpUal de .IVJartigny. 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 suDprimé j usqu 'au lei octobre 1963.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 28 juillet 1963

Sierre : 9.00 Gottesdienst ; Monta-
na : 9.00 Gottesdienst, 10.00 Culte ;
Sion : 9.45 Gottesdienst, 20.00 Culte ;
Saxon : 9.00 Culte ; Martigny : 10.15
Culte ; Monthey : 20.00 Culte ; Cham-
péry : 9.30 Culte ; Finhaut 8.45 Culte ;
Les Marécottes 10.20 Culte ; Cham-
pex : 10.00 Culte ; La Fouly : 11.00
Culte ; Verbier : 9.00 Culte ; Evolène :
9.30 Culte ; La Forclaz : 11.00 Culte ;
Haute-Nendaz : 10.00 Culte (Salle d'E-
cole) ; Les Haudères : 9.15 Culte (Res-
taurant Georges) ; Saint-Lue : 9.45
Culte.
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presenti par -Tean de la Varende Honoré de Balzao

81
— Tu me permet'tras de préférer

mon métier au tien , répliqua sèche-
ment le militaire. Ainsi, vous ferez
tout ce que vous voudrez avec vos
rouages ; mais j e ne connais d'autre
su'périeur que le ministre de la Guerre,
j' ai mes ordres, je vais me mettre en
campagne avec des lapins qui ne
boudent pas, et prendre en face l'enne-
mi que tu veux saisir par derrière.

— Oh ! tu peux te préparer à mar-
cher , reprit Corentin. D'après ce que
cette fille m'a laisse deviner , quelque
impénétrable qu 'elle te semble, tu vas
avoir à t'escarmoucher , et je te procu-
rerai avant peu le plaisir  d'un tète-à-
tète avec le chef de ces brigands.

— Comment cn ? demanda Hulot en
reculant pour mieux regarder cet
étrange personnage.

— Mlle de Verneuil alme le Gars, re-
prit Corentin d'une voix sourde, et
peut-ètre en est-elle aimée ! Un mar-
quis . cordon rouge, jeune et spirituel ,
qui sait mème s'il n 'est pas riche enco-
re , combien de tentations ! Elle serait
bien sotte de ne pas agir pour Son
compte. en tàchant de l'épouser plutòt
que de nous le livrer ! Elle cherche à
nous anvuser ! Mais j 'ai lu dans les

yeux de cette fille quelque incertitude.
Les deux amamts auront vraisembla-
blement un rendez-vous, et peut-ètre
est-il déjà donne. Eh bien , demain je
tiendrai mon homme par les deux
oreiMes. Jusqu 'à présent , il n 'était que
l'ennemi de la République, mais il est
devenu le mien depuis quelques ins-
tants ; or , ceux qui se somt avisés de
se mettre entre cette fille et moi sont
tous morts sur l'échafaud. »

En achevant ces paroles , Corentin
retomba dans des réflexions qui ne lui
permirent pas de voir le profond dé-
goùt qui se peignit sur le visage du
loyal militaire au moment où il décou-
vrit la profondeur de cette intrigue et
le mécanisme des ressorts employés
par Fouché. Ausai Hulot résolut-il de
contrarier Corentin en tout ce qui ne
nuirait  pas essentiellement au succès
et aux voeux du gouvernement, et de
laisser à l'ennemi de la République les
moyens de perir avec honneur les ar-
mes à la main , avant d'ètre la proie du
bourreau de qui ce sbire de la haute
police s'avouait ètre le pourvoyeur.

« Si le Premier Consul m'ecoutait ,
dit-il en tournant le dos à Corentin , il
laisserait ces renards-là combattre les
aristocrates , il sont dignes des autres.

et il employerait les soldats à tout au-
tre chose. »

Corentin regarda froidement le mili-
taire, dont la pensée avait éclairé le
visage, et alors ses yeux reprirent
une expression sardonique qui révéla
la supériorité de ce Machiavel subal-
terne.

« Donnez trois aunes de drap bleu
à ces animaux-là , et mettez-leur un
morceau de fer au coté, sé dit-il , ils
s'iimaginent qu 'en politi que on ne doit
tuer les hommes que d'une facon. »
Puis il se promena lentement pendant
quelques minutes, et se dit tout à
coup : « Oui-, le moment es't venu , cett e
femme sera donc à moi ! depuis cinq
ans le cercle que je trace autour d'elle
s'est insensiblement rétréci , j e la tiens,
et avec elle j' arriverai dans le gouver-
nement auss i haut que Fouché. — Oui ,
si elle perd le seul homme qu 'elle ait
aimé, la douleur me la livrera corps
et àme. Il ne s'agit plus que de veiller
nuit et jour pour surprendre son se-
cret. »

Un moment apres, un observateur
aurait distingue la figure pale de cet
homme, à travers la fenètre d'une
maison d'où il pouvaiit apercevoir tout
ce qui entrait dans l'impasse formée
par la rangée de maisons parallèle à
Saint-Léonard. Avec la pàtience du
chat qui guette là souris, Corentin
était encore, le lendemain matin , at-
tenitif au moindre bruit et occupe à
soumettre chaque passant au plus se-
vère examen. La journé e qui commen-
gait était un jour de marche. Quoique ,
dans ce temps calamiteux, les paysans
se hasardassent difficilement à venir
en ville , Corentin vit un petit homme
à figure ténébreuse. couvert d'une

peau de bique, et qui portait a son
bras un petit panier rond de .forme
écraséè, se dirigeait vers la maison
de Mlle de Verneuil , après avoir jeté
autour de lui des regards assez in-
souciants. Corentin descenidiiit dans l'in-
tention d'attendre le paysan à sa sor-
tie ; mais, tout à coup, il sentit que s'il
pouvait arriver à l'improviste chez
Mlle de Verneuid, il surprendrait peut-
ètre d'un seul regard les secrets cachés
dans le panier de cet émissaire. D'ail-
leurs la renommée lui avai _ appris
qu 'il était presque impossible de lutter
avec succès contre les impénétrables
réponses des Bretons et des Normands.

« Galope-chopine ! » s'écria . Mlle de
Verneuil lorsque Francine introdqisit
le Chouan. « Serais-je donc aimée ? »
se dit-ell e à voix basse.

Un espoir imstincti f répandit lea plus
brillantes couleurs sur son teint et la
joie dans son cceur. Galope-chopine
regarda altennativement la maitresse
du logis et Francine, en jetant sur cet-
te dernière des yeux de méfiance ;
mais un signe de Mlle de Verneuil le
rassura.

« Madame, diit-ii , approchant deux
heures, il sera chez moi et vous y at-
fendra. »

L'emotion ne permit pas à Mlle de
Verneuil de faire  d'autre réponse qu 'un
signe de tète ; mais un Samo'iède- èn
eùt compris toute la portée. En ce mo-
ment les pas de Corentin retentirent
dans le salon. Galope-chopine ne se
troubla pas'le moins du monde lorsque
le regard autant que le tressaillement
de Mlle de Verneuil lui indi quèrent un
danger , et dès que l'espion montra sa
face russe, le Chouan eleva la voix de
manière à fendxe la tète.

« Ah ! ah ! disait-il a Francine, il y
a beurre de Bretagne et beurre-de Bre-
tagne. Vous voulez du Gibarry et vous
ne donnez que onze sous la livre ? il ne
fallait pas m'envoyer quérir ! C'est de
bon beurre ?a , dit-il en découvrant son
panier pour montrer deux petites mot-
tes de beurre fagonnées par Barbette.
— Faut ètre juste, ma bonne dame,
allons, mettez un sou de plus. »

Sa voix cavemeuse ne trahit aucune
émotion, et ses yeux verts. ombragés
de gros sourcils grisonnants, soutinrent
sans faiblir le regard pergant de Co-
rentin.

« Allons, tais-toi, bon homme, tu n 'es
pas venu ici vendre du beurre, car tu
as affaire à une femme qui n 'a jamais
marchandé de sa vie. Le métier que tu
fais, mon vieux , te rendra quelque
iour plus court de la tète » Et Corentin
le frappant amiealement sur l'épaule,
ajouta : « On ne peut pas étre long-
temps à la fois l'homme des Chouans et
l'homme des Bleus. »

Galope-chopine eut besoin de toute
sa présence d'esprit pour dévorer sa
rage et. ne pas repousser cette accusa-
tion que son avarice rendait juste. Il
se contenta de répondre : « Monsieu r
veut se gausser de moi. »

Corentin avait tourné le dos au
Chouan ; mais, tout en saluant Mlle
de Verneuil dont le cceur se serra , il
pouvait facilement l'examiner dans la
giace. Galope-chopine, qud ne se crut
plus vu par l'eapion. consulta par un re-
gard Francine. et Francine lui indiqua
la porte en disant ; « Venez avec moi,
mon bon homme. nous nous arrange-
rons toujours bien. »

(à suivre)

DIVORCES EN VALAIS
La presse nous apprend Q.V- en

1962 25 cas de divorce furent  tran-
ches par les tribunaux du canton.
Ant. rédacteur à la « Feuille
d'Avis » s 'indigne , à raison , de
l' augmentation des divorces et il
poursuit : « Et que deviennent les
enfants  dans tout cela ?
L'on s'étonnera de constater après
coup que la délinquance juvénile
ne cesse d' augmenter. Mais à qui
donc la f au te , si les parents et les
adultes montrent le mauvais exem-
p le ! »

Il  est heureux qu'une telle situa-
tion ne soit pas admise sans réac-
tion. Mais sì les gens vertueux et
dévoués avaient une histoire, on
pourrait en complément signaler
une foule  d' exemples contraires,
à la fo i s  réjouìssants et encoura-
geants. Je pense à une brave ma-
man dans un village de chez nous.
Pendant cLes années elle a suppor té
un mari buveur et brutal. Elle s'e f -
forgai t  d'élever sa famille malgré
le mauvais exemple du pére , mal-
gré les coups qui pleu vaient plus
aisément que l'argent. Elle souf f ra i t
en silence et p leurait en cachette ;
elle trouvait dans sa fo i  et j e  ne
sais quelle obstination féminine la
force de pousuivre une vie appa-
remment insupportable. Jamais
l'idée du divorce ne l' ef f leura. . .  Le

Le dimanche messe avec sermon à
17 h. 45 et le mardi matin à 6 h 45.

PAROISSE DE ST-GliERIN
28 juillet - Se dim. après la Pentecóte

Sion-Ouest :
Messes à 7 h., 9 h, et 18 h.
Confessions : samedi soir de 18 à

19 h„ dimanche matin dès 6 h 30.
En semaine : tous les matins messe

à 8 h, 45 et vendredi soir à 18 h. 45.
Chapelle de Chàteauneuf ;
Messes à 7 h. 30 et 9 h.
En semaine : Messe jeudi soir à 19

h. 30

résultat a été magnifique. Les en-
fants , à une exception près , ont
très bien tourné. Le pére de fami l -
le lui-mème s'est rangé un peu.

Les causes de divorce sont mul-
tiples , ce n'est pas en quelques li-
gnes que l' on peut cerner la ques-
tion. Toutefois j e  me permets de
relever qu 'il ne s u ff i t  pas de pro-
tester contre le mal et le laisser-
aller , (ce qui est absolument néces-
saire). N' oublions pas de mettre en
valeur l' envers de la médattle, le
coté éclairé. Pour 25 échecs, dou-
bles souvent de làcheté ou de sor-
dide intérèt , combien de foyers
admirables rayonnant la joie et
mème dans la s o u f f r a n c e  ou
l'épreuve , combien de famil les
chaudement unies, bravant les
idées fausses  sur la vie et le ma-
riage et tenant tète à tous les mau-
vais traitements !

Le danger qui menace certains
f o y e r s  réussis et heureux est un
certain repli sur soi. C'est dom-
mage ! Car le meilleur moyen de
contrecarrer tous les conteurs de
boniments sur le droit au bonheur
et autres sornettes, ainsi que les
marchands de viande fraìche , ce
sont les exemples d'une vie con-
iugale saine et heureuse.

Om

Berger - Besson - Beyeler - Chavaz -
Gérault - Landry - Monnier - de Pa.
lézieux . Roulet - Suter - Urban.
Ouverture tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h. Ferme le di-
manche.



Entreprise photochimique du groupe CIBA

• 

Tellko demande

laborants et laborantines
pour ses laboratoires d'émulsions et son laboratoire analy-
tique. Les eandidats auront éventuellement la possibilité
d'ètre ultérieurement attribués au centre de recherches de
Marly.

Exigences : Seuls les eandidats ayant termine leur appren-
tissage ou leurs études dans une école spécialisée entrent en
ligne de compte. Les eandidats attestant d'un emploi simi-

, laire auront la préférence.

Langues : Frangais ou allemand, avec connaissances de la
2ème Iangue.

Age : 20 à 30 ans.

Faire offres complètes à Tellko, Société anonyme, rue de>
l'Industrie 15, Fribourg.

P38 F

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , Berne '

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

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

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

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

NOUS CHERCHONS de plus quelques

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

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

.

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

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

P 686 X

IMPORTANT MAGASIN DE LA PLACE
DE SION cherche

UNE CAISSIERE
Bon traitement pour personne capable et de
confiance, avantages sociaux, etc.

Fiare offres écrites sous chiffre P 100-32 S
à Publicitas Sion. |

Francis Bruttili, Eaux Minérales, Sion
cherche pour entrée immediate un

AIDE-LIVREUR
et AIDE-MANUTENTION

Place gtable et bien rétribuée.
P 10771 S

Salon « RAYMONDE », Sierre
cherche

apprentie coiffeuse
pour le ler décembre, ou date
à convenir.
Tél. (027) 5 04 76. P 10899 S

On cherche pour entrée immediate
ou à convenir

1 technicien
en CONSTRUCTIONS

1 surveillant
de TRAVAUX ou CONTREMAITRE

1 chauffeur de trax
pour trax à chenilles

1 chauffeur
DE CAMION
Appartements si nécessaire à disposi-
tion. Offres à D. CORTESI, Entrepri-
se de constructions , TOURTEMAGNE.
Tél. (027) 5 30 36. P 10885 S

n_ iiiiii. _ iiiii _ . ii __ .iiii . ii!ii. _ iiiiiii<iM

NOUS CHERCHONS
= §§

1 1 AIDE-VENDEUSE I
11 APPRENTIE VENDEUSE I
| |

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à CHAUSSURES LU- \
GON-FAVRE, rue de Conthey, SION.

| P 100-31 S |

1IIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1IIIII1IIIIII1IIIIIII1I1IIIIIII

Importante entreprise de construction de
routes du Valais centrai cherche pour tout
de suite ou date à convenir

Un employé
aide-comptable
pour la facturation , correspondance , statis-
tique, salaires, etc.

Connaissance de l'italien désirée.
Nous offrons une place stable et bien rè- *
tribuée, assurance de prévoyance. travail
intéressant et varie.

Candidat initiatif , voulant se créer une
situation duratale et possédant certificat
commercial est prie de faire ses offres ,
avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 10972 S
à Publicitas Sion.

_____! __ F__TOL T T Bf
_ _ _ _ _ _ _  (C y_MU_2r' '" ¦ '¦ff

cherche pour entrée tout de suite

1 apprentie de bureau
S'adresser à
MECOVAL - Constructions mécaniques
et fabrique de machines.
CHATEAUNEUF-Halte. Tél. (027) 4 13 71.

P 10998 S

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

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 conge sur deux.
— Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 10916 S à Publicitas
Sion.

VALELECTRIC
A ST-PIERRE-DE-CLAGES
CHERCHE

serrurter ou mécanicien
bon soudeur, éventuellement électro-mé-
canicien, pour tous travaux sur appareils
électriques. Bien payé. Place statale.

P 10657 S

Sommelière
demandée par café-brasserie.
Petite restauration. GROS
GAIN. Deux jours de congé
par semaine. Pas de récurage,
seulement la mise en place.
Une aide à sa disposition.

Tél. (026) 6 15 66.
P 65277 S

Jeune employé
de commerce
QUALIFIÉ, cherche emploi au centre
du Valais. Frangais - Allemand. Ecrire
s. chiffre P 11019 à à Publicitas Sion.

Commune de Collombey-Muraz

MISE AU CONCOURS

La Commune de Collombey-Muraz
met au concours le poste d'

instituteur
(ECOLE PRIMAIRE)

rattaché au village d'Illarsaz.
Durée de la scolari té : 9 mois %.

Les offres sont à adresser jusqu 'au 8
aoùt au Conseil communal de Collom-
bey-Muraz avec l'indication sur l'en-
veloppe « Personnel enseignant ».

Collombey-Muraz, le 23 juillet 1963.

L'ADMINISTRATION
COMMUNALE
P 10977 S

Entreprise de construction de
routes du Valais centrai cher-
che pour le ler septembre ou
date à convenir

Un chauffeur
de jeep

pour le transport de person-
nel et aide aux mensurations.
Travail intéressant et varie
dans tout le Centre et le Haut-
Valais.
Candidat sérieux, possédant le
permis de conduire est prie
de faire l'offre, avec certificats
et prétentions de salaire sous
chiffre P 10973 S à Publicitas
Sion.

On cherche pour entrée tout de suite

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse.
A la méme adresse :

appronti boulanqer-patissier
S'adresser à boulangerie-pàtisserie
W. TRACHSLER, r. de Conthey, SION
Tél. (027) 2 16 20.

P 10986 S

apprenti (el
de bureau

pour établissement 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 demande RESTAURANT
DE LA MATZE

sommelière SION- cherche
Debutante accep- SOmmelìèfetee. Entree debut
septembre. Buffet __, „
de la Gare, Riddes. Debutante accep-
Tél. (027) 4 71 62. tée-

P 11003 S Tel. <027> 233 0a

P 11045 S

Sommelière SOMMELIèRE

On cherche On cherche pour
MONTREUX

Debutante accep-
(pas en-dessous de tée. Vie de famil-
20 ans). Entrée le ie. se renseigner :
15 aoùt. Marcel Surchat,,
Café de la Poste, APROZ (VS)
FULLY. Tel. (027) 2 27 18
Tél. (026) 6 30 15. heures de bureau.

P 65260 S MD 394 L
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Questions actuelles

L'homme dans l'avenir
Nicole Lecarme, Grenoblois de 19

an_ et fils d'un professeur de lettres
supirieures au Lycée Champollion ,
a obtenu le premier prix de philoso-
phie (classe de philosophie) au Con-
cours general des lycées, collèges et
ecoles normales. Le sujet à trailer
était « l'homme dans l'avenir ». Voici
la dissertation de Nicolas Lecarme ,
rapporte notre important confrère « Le
Monde ».

Sur le toit du palais d'Agamemnon ,
seul avec les étoiles, le veilleur d'Ar-
gos a attendu pendant dix ans ; et
voici qu 'une fiamme apparali dans la
nuit : la guerre de Troie s'est enfin
achevée et le roi victorieux va reve-
nir , parmi les chants de triomphe. Sur
une ferrasse lunaire dans les jardins
de Besme le dictateur , le révolte Ava-
re exulte soudain : « Et je ressens
une grande joie car je vois dans la
nuit une lumière paraitre » ; c'est le
signal du jour , tant attendu lui aussi
où le monde de l'Ordre va mourir.
Mais le roi victorieux sera assassine
dans sa baignoire avant que se soit tu
l'écho des chants de fète ; mais, quand
la Ville ne sera plus que ruines, Ava-
re se retirera avec son amertume in-
assouvie. Et depuis toujours, l'homme
scrute les ténèbres et attend la lu-
mière à l'horizon de l'avenir mais elle
se révéla si souvent funeste, elle fut
si souvent l'éclat de l'incendie, que
l'homme moderne tend parfois à dés-
espérer de l'avenir ; la seule lumière

qu 'il attend encore est celle du cham-
pignon monstrueux qui marquera no-
tre apocalypse. L'homme est désem-
paré : que faire de mon avenir ? Que
faire devant mon avenir ?

***
De tout temps, nous avons cherche

à nous représenter notre avenir, nous
avons tissé nos phantasmes et nos
calculs sur sa trame d'inconnu , — et
la vogue, toujours croissante, de la
littérature d'« anticipation » le mon-
tre bien. Mais , deuxième fait notable,
nos prévisions ont presque toujours
été, très largement , erronées, infir-
mées par le développement de l'huma-
nité. Robida , en 1900, évoquait par ses
dessins un « monde de 1960 » qui nous
fait sourire, après coup : il avait ima-
giné des tramways volants et des di-
rigeables géants parce qu 'il avait
sous les yeux des tramways et des
dirigeables , mais il y a eu des avions
et des fusées, découvertes dont le
germe était alors méconnu. De mème
nos magazines à bon marche parlent
pour demain de superfusées ou de su-
peravions mais peut-ètre n'y aura-t-il
ni fusée ni avion , et plutòt , par exem-
ple, des rochers volants avec un mo-
teur à eau douce. Imaginer mon ave-
nir, cela semble présenter des garanties
de sérieux , pourvu que je l'isole des au-
tres : je ferai telles études, puis tei
métier et j'irai habiter dans tei en-
droit ; ces prévisions m'apparaissent
raisonnables, compte tenu de ma si-

tuation actuelle. Mais cette impres-
sion n'est qu'un Ieurre : en face de
l'avenir , nous sommes tous Berrette
au pot à lait. L'homme, en effet , est
un animai social : c'est-à-dire que son
destin n'est pas une petite boite bien
fermée mais en interaction constante
avec celui de tout homme venu et à
venir ; que tei petit gargon qui passe
en criant dans la rue découvrira , dans
quarante ans, le remède contre le
cancer, me sauvant ainsi la vie ; et
que le caperai bohémien Hitler
(Adolf) tenait en ses mains la desti-
née de tei bébé japonais venant de
naìtre à Tokyo.

Il me faut donc alors penser mon
avenir en fonction de l'avenir com-
mun de l'humanité. Mais qu'il soit
possible d'imaginer cet avenir com-
mun , cela est fort douteux : trop de
facteurs jugeront que je ne connais
pas et trop d'impondérables : « Le nez
de Cléopàtre, — s'il eùt été plus
long... » Je puis concevoir, intellec-
tuellement, par une analyse méthodi-
que et une réflexion approfondie sur
la conjoncture politique et sociale de
1963, ce que l'avenir devrait ètre ; je
ne puis rien affirmer sur ce qu'il se-
ra. D'ailleurs, mon passe montai, mon
milieu, mon tempérament condition-
nent ma vision présente de l'avenir :
Robida prévoyait la technique de son
temps à une échelle supérieure, non
pas une technique autre ; le moindre
journalist e désireux de « sensation-

nel » nous annonce un Hiroshima , dé-
mesurément agrandi certes , mais il
s'agit toujours d'un fait passe et l'a-
venir prévu ne peut briser le cadre
de mon passe mental. La conquéte de
l'espace, si elle a lieu , entrainera des
transformafions de notre mentalité
que ma mentalité présente est congé-
nitalement incapatale de prévoir ; et
le résidu d'humanité qui survivrait
à une éventuelle guerre atomique
m'est irrémédiablement étranger. En-
fin , il y a trop de possibles différents
ou contraires larvés dans notre pré-
sent pour que notre avenir soit clair.
Un avenir radieux , codifié et inéluc-
table, l'idée semblait solide aux hom-
mes du XVIIIe siècle parce que leur
monde était trop peu connu pour appa-
raìtre mystérieux et aux socialistes
utopistes des années 1830 parce que
le monde des doctrinaires en cham-
bre est toujours simple ; mais ce bel
avenir est une des victimes, et non
la moindre, d'Hiroshima.

Notre actuel « équilibre de la ter-
reur » est le despotisme de l'inquié-
tude : que sera demain ? demain se-
ra-t-il ? Ou plutòt , l'homme moderne
est déchiré par deux démons ju-
meaux, l'inquiétude et l'espérance. De
ce dilemme, nul n 'est jamais sorti ,
mème ceux qui voulurent s'enfermer
dans le présent, se coller au présent
pour oublier qu'il passe : mème le gi-
disme n'échappe pas à la soif , — fùt-
ce en la glorifiant — et la soif est le
symbole 'le plus conerei de l'éternelle
attente humaine. Car l'homme ne peut
empècher sa pensée de se détacher
des choses, de dépasser le contour
de l'objet et l'éclat de l'instant ; les
bètes seules peuvent vivre dans un
étérnel présent, mais toute intelligen-
ce est détachement par rapport à la
perception , survol, prise de hauteur.
Aussi le balancier oscille, inarrèta-
ble : il monte et je survole joyeuse-
ment le futur , ma rèverie se plait à
le créer, sous des couleurs riantes,
je serai roi ; il redescend , et j' ai sou-
dain conscience de cette masse opa-
que de matière, de temps, d'imprévi-
sible, qui faussera le fil ténu de mon
présent avant qu'il ait pu devenir
mon avenir rèvé. Bientòt le balancier
se meut sur un ciel assembri , déjà
lasse : s'il monte, c'est « l'espérance
quand mème » que l'avenir sera meil-
leur que le présent , parce qu 'il nous
doit cette revanche. A la fin d'une
amère journée, les héros de Tchékhov
murmùrerit 'à' travers . leurs larmes':'
« Nous entendrons les arigés, pncle
Vania , et nous serons heureux : nous
nous reposerons... » Mais le balancier
revient en arrière, inéluctable : l'in-
quiétude d'abord d'un avenir encore
plus sombre, avec la certitude que
rien ne justifie objectivement ce ter-
restre Eden que la douleur humaine
reclame ; enfin , la résignation déses-
pérée, celle qui nie tout avenir nou-
veau, qui refuse toute originante à
l'avenir, qui efface l'avenir. « Ce qui
a été c'est ce qui sera et il n'y a rien
de nouveau sous le soleil », disait dé-
jà l'Ecclesiaste.

***
Si je regarde maintenant l'avenir

comme réalité psychologique, le bi-
lan sera-t-il plus optimiste ? Nous
avons dit plus haut qu'il m'était dif-
ficile d'imaginer l'avenir parce que
j'étais trop influencé dans mes fa-
gons de penser par mon milieu ac-
tuel. Mais cette prévision apparaìt
aussi malaisée à un second niveau,
celui de mon expérience de l'avenir.
En effet, mon avenir n'est vécu en
tant que tei qu'à présent , la notion
n'a de sens que par rapport et sous
l'angle de mon présent ; par ailleurs,
cet avenir est authentiquement vécu
comme un « pas-encore-présent ».
Psychologiquement parlant , je ne suis
pas devant mon avenir , mais mon
avenir est en moi, n'est qu'en moi ;
il ne sortirà de moi que pour l'ins-
tant infinitésimal du présent et ren-
trera aussitòt dans la mémoire de
mon passe. Mon avenir possible est à
jamais en moi, mon avenir reel a ja-
mais hors de moi : pourquoi cela ?
Parce que ma réflexion présente sur
l'avenir suffit à le modifier , à le dé-
vier, me met en position de l'aborder
différemment de l'attitude avec la-
quelle je l'aurais affronté si je n'a-
vais pas exercé à son sujet ma ré-
flexion ; chacune de mes pensées,
chacun de mes calculs détruit incons-
ciemment une foule d'avenirs et en
crée, toujours sans le savoir, une in-
finite d'autres qui ne s'attendaient
pas d'ètre créés. Quand je prétends
« décider de mon avenir », la pré-
somption est forte et la piume creuse
car je ne puis décider de ce qui m'est
essentiellement cache et alors que je
ne sais mesurer les conséquences d'au-
cune de mes pensées ni d'aucun de
mes actes ; tout au plus puis-je le
fausser par une réflexion présente
sur mon expérience passée, et com-
ment présent plus passe donnerait-il
futur ?

Néanmoins, en tentant de fouiller
plus avant la notion d'avenir, je m'a-
pergois peu à peu que toute réflexion
à ce sujet repose sur un postulat im-
plicite et absurde, s'il est psycholo-
giquement universel : toute réflexion
sur l'avenir considère l'avenir comme
une réalité déjà existante dans je ne
sais quel ailleurs, réalité que je puis

onenter , devier. annuler ; je serais
devant l' avenir comme un i ne
dans la nuit qui voudrait entre. . ns
une maison : je ne sais pas où est la
porte , mais je sais que la maison est
là et qu 'un ges' inconsidéré peut
briser une vitre En fait , cela est
faux : je ne suis pas devant l'avenir
pour l'excellente raison que l'avenir
n 'a pas d'exisience objective , qu 'il est
justement cela qui n 'est pas encore.
Tout ce qui est soumis à ma percep-
tion est déjà du passe : ce stylo dans
ma main depuis un dix milliardième
de seconde et cette nébuleuse dans
mon télescope depuis qautre milliards
d'années — le temps nécessaire pour
que la lumière effectué le trajet. L'a-
venir n 'est que le « pas-encore-exis-
tant » ; dès que je le connaìtrai , et
par le seul fait de ma connaissance,
il sera au passe.

Je congois normalement — et tou-
tes les littératures considèrent — l'a-
venir , le présent, le passe comme trois
entités rigoureusement autonomes et
rigoureusement tranchées, voire mè-
me opposées. Ce préjugé aussi, la ré-
flexion en dévoile l'inanité objective :
le moindre de mes gestes démontre
le contraire. Je détruis l'avenir à cha-
cun de mes pas : je marche dans la
ville et il est au coin de la rue, puis
je tourné le coin et le voilà au bout
du square, constamment rattrapé et
constamment fuyant. L'avenir recule
devant moi mais je marche plus vite
que lui et le détruis au fur et à me-
sure que je le rejoins, le fais rouler
dans mon passe. L'avenir — et c'est
là le paradoxe de la notion — n'est
pas rien mais il est un néant qui s'a-
néantit à chaque instant pour grossir
la masse compacte, à jamais gelée, du
passe. Mais alors que ne fait l'ave-
nir, et pourquoi l'homme s'obstine-t-il
a scruter son visage de vent ? Si 1 a-
venir est capital et s'il revèt pour
l'homme une telle valeur, c'est qu'a-f
vec l'avenir c'est l'homme qui dis-
parait. Et toute réflexion sur l'ave-
nir débouche, tòt ou tard , dans une
réflexion sur la mort : la mort est
le moment où tout l'avenir est deve-
nu passe, où mon avenir a perdu mè-
me sa frèle existence de fuyard parce
que je l'ai rejoint. Toute réflexion
sur l'avenir révèle la tragèdie du
temps, qui marque de son sceau no-
tre condition d'homme : « J'ai si long-
temps couru que j'ai rejoint ma vie.
Qu'elle...s'accrpche à. , rnon manteau,
vieille fémme 'haletante, puis s'écrou--
le... Je' n'ai rien oublié, pas
mème de mourir ; je me sou-
viens des demains morts et des
soleils qui ne sont pas encore. Et du
monde qui crie, très loin, très loin
derrière moi — et du silence qui de-
ferte. »

Mais est-il loisible d'en rester là,
et Gide mourant désespéré est-il le
dernier mot de la sagesse humaine ?
Le caractère de perpétuelle mouvan-
ce qui definii l'avenir justifiera-t-il
jamais que je me laisse couler au gre
du flot ? — à supposer que cette at-
titude soit possible, et rien n'est
moins sur. Je crois qu'il faut répon-
dre non à ces deux questions — ne
serait-ce que sur le pian du réalisme
et sans d'abord faire intervenir de
considérations morales. Je ne puis ré-
duire ma vie à un glissement perpé-
tuel et ignorant de tout souci parce
que chaque seconde nécessité un ac-
te, à chaque seconde plusieurs actions
ou inactions sont possibles entre les-
quelles, bon gre, mal gre, il me faut
choisir : mème à Diogene il faut un
tonneau , et Epicure doit aller puiser
l'eau claire. Tout avenir repose sur
une somme de décisions, plus ou
moins cohérentes mais nécessitant tou-
jours un minimum de prévisions et
de calculs. « Sur l'océan des àges, em-
portés sans retour », ce vers splendide
est l'expression d'une pensée radicale-
ment fausse dans la mesure où elle
omet tout ce qui séparé l'homme de
l'animai , c'est-à-dire la pensée et l'ac-
tion réfléchie. Qu'on s'en félicite ou
qu 'on le déplore, il n 'importe : la con-
dition humaine est de se penser li-
bre, donc responsable. Méme si le dé-
terminisme le plus absolu était la loi
du monde, cela ne me permettrait
pas d'échapper à ce fardeau terrible,
la liberté, car au niveau des choix
rien n'oblige ma conscience à préférer
telle voie à telle autre — mon in-
conscient fùt-il cent fois guide. Rien
ne me fera esquiver la conscience
d'ètre libre et cette conscience me
rend responsable de mon destin , c'est-
à-dire de mon avenir

Nous nous plaignons de ne pou-
voir prévoir notre avenir réel. Mais
tout le mal provieni d'une confusion
constante entre deux mots voisins , fu-
tur et avenir : j' appellerai futur ce
je ne sais quoi qui n 'est pas en-
core et qui s'évanouit devant moi , et
j'appellerai avenir ce qui n 'est pas
encore et que je bàtis. Il ne s'agit
pas d'imaginer son avenir mais de le
construire et de se construire soi-mè-
me, ce faisant. L'avenir n 'est pas
cette Eurydice qui meurt à mon re-
gard mais la maison dont j'apporte
les pierres : le temps en soi, le temps
comme notion métaphysique coule
mais le temps humain s'édifie — bien
ou mal , comme l'homme le fait  Bien
plus, je n'ai pas que mon petit av:nir

(Suite page 11.)
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Téléphérique Crans--l_l$PqM^
-.»-. ¦¦¦)> . ' iAlSftUW

Confort - Rapidité
Panorama grandiose

¦__¦_ _____¦_¦_. '"¦__. -̂ Ili,--

Une b e i l e  promenafde : SAVIÈSE
^.JO^l^RgSTAURAN.T. DE L'ENl-OS-

.-& ¦¦e6té de l'égiise.
On y piange bien.
Fam Roteo . Tel (027) 2 13 47

A U X M A Y 4 N S D E5 I 0 N
Faire un bon repas

cm un « quatre heures »
Chea Debons Tél. 2 19 55

Taxis LOYE Charles
SION

Tel. appairtemetit 2 26 TI
Tél. taxi gare 2 49 79

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

chez Madame Gaillard. tél. 5 21 26

Ses spécialités valaisannes et
fransaises.

AU COMTE VERT
PONT DE LA MORGE

Le restaurant réputé de la région
F. Gaillard-Clemenzo

Téd. 4 13 76 Maitre ròtisseur

Villeneuve - Dans un cadre unique
pour ses parca et terrasses, le Res-
taurant de l'HStel Byron vous pro-
pose ses menus à 7.50, 9.— et 10.—
et ses spécialités.
Té".. (021) 60 10 62 Dir. R. Devaud

MT-GELE
VERBI ER Kj?r— 3000 m.

CRANS s. SIERRE

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

Henri Lamon , propriétaire
Tél. 5 28 10

CASINO de MONTREUX
PISCINE AU BORO DU LAC
EAU DE SOURCE TEMPEREE

PONTON ET ANCRAGE PRIV éS
SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING SALLE DE JEUX

RAROGNE Votre sortie dimanche prochain à

GASTHOF ESCHER RESTAURANT DU LAC
Spécialités du grill (sur commande)

Tél. (028) 7 1107 Spécialités valaisannes. restaura-
Jeu de quilles automatique tion chaude et froide - Tél 4 14 28

BIRGISCH
Le but de la prochaine sortie de ceux
qui cherchent le soleil et le calme.
Téléphérique à 10 minutes de la gare
de Brigue.

JEIZINEN
Le nouveau but de promenade...

avec le téléphérique
Gampel-Jeizinen (1.500 m.)

Restauration

Spécialités valaisannes

CHAMPÉRY PLANACHAUX
(1050 . 1850 m.)

10 courts tennis - Piscine chauffée
Garden Golf - Téléphérique

Reneeignements au té] (025) 4 41 41

HOTEL-RESTAURANT FAVRE
SAINT-LUC

Le Chef vous propose :

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

Grande ferrasse. Tél. (027) 5 51 28

TAXIS — Lanthemann
Tel. 2 44 55

Marcel Lanthemann - SION

GRUBEN
(Vallèe de Tourtemagne)

HOTEL SCHWARZHORN
Tél. (027) 5 30 14

Restauration - Spécialités valaisannes

RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

Mayens de Sion
Toutes les spécialités valaisannes

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

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

HOTEL WALLISERHOF
GRACHEN

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

Propr. : A. Walter-Williner
Tél. (028) 7 01 22

HOTEL DES GORGES DU TRIEGE
- SALVAN

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

Se ree. : Fam. Gaston Pages-Grand

Auberqe-Restaurant des Collons
" Alti tude 1800 mètres

Le rendez-vous du sportif
Tél 4 82 27

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

Restauration chaude et froide
Salle pour sociétés

Tél. (027) 5 51 39 Paul Revaz-Clivaz



Af f aires immobilières
k louer
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4 A remettre à Genève, cause de sante

EPICERIE - PRIMEURS
_ VINS et LIQUEUR S, magasin de 2 vitrines plus i
i appartement, dans quartier èn plein développe- [
A ment. Petit loyer. Intermédiaire s'abstenir. i

5 Gerire sous chiffre P 65278 S à Publicitas Sion. \

A LOUER A VÉTROZ DEBUT AUTOMNE 1963

dans un immeuble èn construction

Appartements modernes
3 chambres plus cuisine complète
Fr. 200.— par mois, charges èn plus.

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

Chambres non meublées
Fr. 80.— par mois, charges en plus.

Locaux commerciaux
Prix à discuter.

Pour tous rensegnements, s'adresser à :
Mme COTTAGNOUD - Tél. 413 40
M. MARIN Roger Tél. (026) 6 18 45

P 5349 S

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

APPARTEMENTS '—-—
8 % et 4 % pièces.

Situation de tout premier ordre. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre P 6301 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à OVRONNAZ s/Leytron

CHALET NEUF
(Construction 1963)

comprenant 3 chambres - cuisine _ WC - bain.
Possibilité d'aménagement rez-de-chaussée. Con-
fort - eau - electricité - proximité route.
LIBRE IMMÉDIATEMENT.
Pour rens. : ANTOINE RODUIT, Agent UBS, LEY-
TRON. Tél. (027) 2 19 31 (heures travail).

P 10984 S

anpartements
3 Vi pièces
A SION de 58 000, bien situé. A SIER-
RE de 65 000, grand confort. A SOUS-
GERONDE de 56 000. Ascenseur, tout
confort. Situation tranquille , Schmidt.
Ag. Imm. Sierre. Tel (027) 512 92.

P 578-75 S

CAFE
DES CHASSEURS

JEU DE QUILLES

Les Cases s/Saint-Maurice

Nouveau tenancier :

Paul Gallay-Sierro
P 11040 S

OCCASION à PROFITER
A vendre tout de suite pour raison
de sante et d'àge
CAFE-RESTAURANT-PENSION
entièrement neuf avec matériel mo-
derne d'exploitation dans région bas-
valaisanne d'avenir en plein essor
Situation attrayante, prix raisonna-
ble. Pour traiter Fr. 80 000.—.
Ecrire sous chiffre P 10867 S à Pu-
blicitas Sion.

UN COMMERCE
D'ALIMENTATION-MERCERIE

Appartement de 3 pièces à
disposition. Pas de reprise.
Ecrire sous chiffre P 65263 S
à Publicitas Sion.

La Droguerie de Saxon
sera fermée

du 29 juillet au 14 aout 1963
M. GUENOT

P 10654 S

chambre
meublée, libre tout
de suite. S'adr. tél
2 24 56

A louer a Sierre
dans jolie villa,
quartier tranquille

APPARTEMENT
4 pièces, hall , tout
confort , avec ou
.ans garage.
S'adresser chez
Mme Aloys Florey
Bottire, SIERRE.

P 11032 S

VERNAYAZ
A vendre ou à
louer

oropriété
* M . I_  AUl î /N A

de 4000 m2 env

S'adr. à Mme
Louise Faibella ,
Vernayaz.

ST-MARTIN
A LOUER

chalet
confort, aoùt-sep-
tembre.
Tél. (027) 2 34 18.

P 11020 S

A louer dans villa
près de la poste
principale et de
la gare, jolie

chambre
meublée
Libre dès le ler
aoùt.
Ecrire sous chiffre
P 2,1133;S à Publi-
ciiaè' Ŝfiori.--* ' 3C!' ,J

BARAQUEMENT
DE CHANTIER
en parfait état. .
Tél. (027) 4 81 63.

P 11001 S

Je cherche à louer
courant septembre
prochain , région
Martigny-Sion

appartement
de 4 pièces.

Mème région , nous
sommes acheteur
d'une petite villa
avec confort.
Faire offres écri-
l_ _ - ri-iiic _->l.iffr. -> P
-no,-/, R j, p„W1ef-
--- C'-iri

TENTES
f ilrITilIII' 1M

EN LOCATION
et matelas pneumatiques

MEUBLES CAMPING

BROCHES
CHARBO N DE BOIS

TENTE 2 PLACES 105.-

TENTE 3 PLACES, AVEC ABSIDE 165.—

TENTE CABANE 3 PLACES 395.—

TENTE CABANE 4 PLACES 525.-

Tentes (l'occasion
^

- i
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.-. P 69-58 S

A VENDRE

Fiat 2300
de luxe, mod. 1963, avec 4
freins à disques, ceinture de

! sécurité, pneus, flanc blanc.
neuve de la fabrique. Prix :
12 600.  ̂ au lieu de 13 750.—.

Offres * Express » AU GARA-
GE ALBRECHT, VIEGE.
Tél. (028) 7 21 23.

P 11041 S

A vendre :

- VS 173

Appartements
3% p. dans immeuble situé
à Sòus-Géronde/Sierre.
Pr. Fr. 60 000.—.

- VS 1

Appartements
5 p. à Sion.
Pr. Fr. 134 000.—.

- VS 2

Appartements
8'% p. à Sierre.
Pr. Fr. 65 000.—.
4 % p. 84 000.—.

- VS 3

Chalet
située à Vissoie, compr. :
2 chambres, cuisine, séjour ,
bain/WC, balcon ; entièrement
meublé.
Fr. 34 000.—.

UH
Agence immobilière
Sierre, route de Sion 10
Tél. (027) 5 13 76

P 516-37 S

OCCASION
A VENDRE

1 Taunus
17M1959
en parfait état
GARAGE
DES NATIONS
Agence SAAB
Jean Rey, av. de
France, SION. ,
Tél. 2 36 17.

P 277-9 S

1 bea
dépót meubles).

3'adr. tél. 2 36 88

Armoires
bois dur teintees
noyer, rayon et
penderle

Fr. 135.-
Commode 3 ti-
roirs, bois dur

Fr. 150.-
Meubles chaussu-
res, 3 rayons, 2
portes , couleurs

Fr. 85.-
Meubles de cuisi-
ne, 1 tiroir 2 por-
tes

Fr. 145.-
Etagères à livres

Fr. 60

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
Lausanne

P 616 L

SAINT-MAURICE
les 27, 28 et ler aoùt

KERMESSE
organisée par le FC Saint-Maurice dans le cadre

du groupe scolaire

JEUX - TOMBOLA

Dimanche 28 juillet
15 h. 15 BEX I - SAINT-MAURICE II
17 h. 00 MARTIGNY I - SAINT-MAURICE I

P11017 S

KISLIG —
L'achat d'un

tracteur ou chariot à moteur agricole
est particulièrement une chose de confianc e I

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

vous,

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

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

— au service soigné et prompt aussi après la vente,

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

| BON »
Nom e 

Prénom : 

Adresse exacte :

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

Mayor, divers Meili, etc.)

P 238 Z
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VÉTROZ
21-22 et 28 juillet

BALS DE LA PATRONALE
CANTINE COUVERTE

Fanfare Concordia - Vétroz-Est

• . *¦¦¦¦¦. ¦ ¦- P 10692 S

PLANTS DE FRA1SIERS
Si vous voulez de beaux fruits, de belles
recoltes, des cultures saines, plantez des
fraisiers sans virus provenant des Alpes
vaudoises et de cultures contròlées par
les Stations fédérales d'essais agricoles
Plants vigoureux, bien enracinés.
Variétés suivantes livrables en aoflt-sep-
tembre : Mme Moutot - Surprise des Hal-
les - Cambridge - Triomphe de Thiange -
Wadenswil - Machiroux -
Prix special pour le Valais : Fr. 10.50 le
cent, franco de port à partir de 400 plants
Chaque expédition est accompsgnée d'un
bulletin de garantie . attestant que ces
plants sont exempts de virus, de tarso-
nème ou autres maladies graves du frai-
sier.

Passez de sulte votre commende à la
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE
FRAISES ET AUTRES FRUITS DE COR-
BEYRIER ET ENVIRONS à CORBEYRIER
s. AIGLE - Tel (021) 2 24 45.

5 P 310 L •

r •
pulvérisateur rTr-HlffllN
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AbKIA Seuurse < .rhlotz

G. FLEICH, SAXON
Tel. (026) 6 24 70 Tel _ __ 50

6 CV 3 vitesses de travail , Mattre . eintremarche arnere, sans chaine diplómé
Tous renseignements compiè- _ . . ,...
mentaires à Agence AGRIA Gypserie-peinture

OFA 4126 L I ! (de l2 à 13 heUres)



100 000 fr. de publicité pour nos abricots

Le Valais est à la veille d' une gran-
de bataille , celle des abricots 1963
dont il y aura 11 ou 12 millions de
kg. qui viendront s'ajouter à quelque
12 millions de kg. d'abricots importés !
Le placement normal de ces 24 mil-
lions de kg. signifie une consommation
moyenne de 15 kg. par ménage suisse !

En face d'une situation pour le
moins difficile , la division de ['Agri-
culture a prévu un ensemble de me-
sures commerciales auxquelies vient
s'ajouter le subventionnement d'une
vaste campagne publicitaire devisée à
100 000 francs.

Cette action d'envergure a déjà com-
mencé par une large information du
commerce de gros et de détail ainsi
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que du public consommateur.
Dès le début imminent du gros de

la récolte, une campagne par annon-
cés très dense déploiera ses effets
dans 30 importants quotidiens de toute
la Suisse. Dans certains journaux , les
annoncés paraitront tous les jours
pendant environ trois semaines. Cha-
que annonce proposera une occasion
intéressante de consommation et en
méme temps une recette « abricots »
suggestive. Le bas des annoncés rap-
pellera que les abricots du Valais sont
maintenant très avantageux.

Les 478 annoncés avec 10 sujets dif-
férents totaliseront près de 20 mil-
lions d'appels publicitaire-,.

Parallèlement, un important service

de presse transmettra tous les deux ou
trois jours à une centaine de quoti-
diens les prineipaux renseignements
sur revolution du marche et tout un
choix de recettes. Des centaines de
milliers de ménagères les liron t et en
feront l'essai.

Un autre élément publicitaire est
réserve aux points de vente au détail.
C'est une banderole de vitrines en
deux couleurs imprimée en 25 000
exemplaires dont quelque 13 000 ont
déjà été commandés.

Il va de soi que l'OPAV saisira
toute autre occasion d'information par
la presse, la radio, la télévision, etc,
pour que le public, durant toute la
campagne, soit renseigné sur revolu-
tion du marche et invite à consommer
davantage d'abricots.

Souhaitons maintenant bonne chan-
ce à nos bons abricots du Valais !

OPAV.

Sion et la réaion

Nouvelie artère ouverte

CONTHEY (FAV). — On sait que
d'importants travaux sont actuelle-
ment en cours entre Conthey-Bourg
et la plaine pour corriger la route
qui, passant dans . un tunnel, était
fort étroite. La hbuvelle artère est
déjà praticatale à la circulation , mais
les automobilistes sont priés de faire
preuve de prudence sur ce trongon ,
car de nombreuses machines de chan-
tier sont à l'oeuvre.

L'école de Vétroz sera rénovée

VÉTROZ (FAV). — L'administra-
tion communale de Vétroz a mis en
soumission les travaux concernant la
réfection de la maison d'école : cou-
verture, ferblanterie, menuiserie, etc.
et qui permettrorjt à ce veneratale
bàtiment de retròiiver un air de jeu-
nesse.

JOUEZ AVEC LA F A V
rainniraii..™^ ::¦ :¦¦ : :: zz'z 
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PPOBLEME No 26
HORIZONTALEMENT :
1. Genre de myrtacées d'Australie.
2. Gerbère l'était.
3. Cité Iégendaire. - Occire.
4. Médité à loisir. - Très usée.
5. Recoltes de certains fruits du Midi.
6. Jurisconsulte. - Conjonction.
7 Face de dé. - Ville de la Mayenne.
8. Essayé.
9. Ineffagable.
10. Sert à lier. - Articulations dente-

lées de deux os.
VERTICALEMENT :
1. Origine d'un mot.
2. Sainte martyrisée à Cologne. - Pos-

sèdent
3. Adverbe. - Peintre né à Perpignan.
4. Partisans de certaine doctrine po-

litique.
5. Vieux loup. - Monnaie romaine. -

Parfois d'un coeur.
6. Gaz de combat. - Copulative.
7. Faire des assemblages de mots pré-

sentant un sens compiei. - Absor-
bé.

8. Possessif. - Fleuve. - Centre de la
cible.

9. Participé inverse - Héros d'une
epopèe célèbre. - Article.

10. Ville de l'ancienne Sicile. - Pré-
position.

Envoyez votre solution a la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion jusqu 'au jeudi ler aoùt
1963, au plus tard.

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

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

La solution du problème paraitra
samedi 3 aoùt et le nom du lauréat
dans le No du 10 aoùt.
SOLUTION DU No 25 :
Horizontalement : 1. Recidiverà. - 2.
Elimineras. - 3. Delimiterà. - 4. Av
(Ave). - Tètu. - Er. 5. Cède. - Irisé.
6. Tri. - Laer. (Réal). 7. Ràlait. - Ma.
8. Urticant. 9. Cresson. - Oh. 10. Eur.
(rue). - Nonne.
Verticalement : 1. Rédactrice. 2. Eleve-
rà. - Ru. 3. Cil. - Diluer. 4. Imite. -
Ars. 5. Dime. - Lits. 6. Initiation. 7.
Vèture. - Cno. (One). 8. Ere. - Irma. 9.
Rares. - Anon. 10. Asaret. - Thè.
RÉSULTAT DU PROBLÈME No 24

Nous avons recu 51 réponses.
44 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort. Il s'agit de Mmes, Miles et
MM.

C. Amacker, St-Maurice - J Aymon,
Ayent - G. Bianco, Conthey - R. Bon-
nard, St-Jean - J. Bornet, Nendaz -
O. Bruchez, Saxon - H. Bruttin, St-
Léonard - R. Claivaz, Sion - M. Char-
bonnet, Sion - N. Chevrier, Bramois -
II. Coppcy, Vétroz - A. Crettaz, Vis-
soie - H. Delaloye, Riddes - S. Fau-
chère, Evolène - .1. Fort, Riddes - B.
Gailland, Sion - D. Gay, Saillon - B.
Gillioz, Riddes - A. Jordan, Riddes -
P. Jordan, Riddes 

 ̂
Ĉ JLandry, _Str

Léonard - H. Long champ, iWartigiiy^
Bourg - P. Mauris, Evolène - J. Maiù-
ry, Sion - F. Mayor, St-Martin - J.
Moix, Sion - M.-J. Nanchen, Sion -
M. Page, Sion - J.-M. Perraudin, Sion
- M. Pfammatter, Sion - P. Pitteloud,
Salins - Y. Pralong, Vernayaz - M.
Praz, Bramois - P. Quaglia, Vouvry -
Ch. Ritz, Sion - L. Romanens, St-Mau-
rice - C. Rouiller, Martigny-Bourg -
A. Salamin, Muraz/Sierre - R. Stirne-
mann, Sion - J.-B. Terrettaz, Marti-
gny-Ville - D. Tobler, Sion - M. Va-
chino, St-Maurice - J. Vernay, Sion -
F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
B. Gillioz, infirmière, Riddes, qui re-
cevra, début aoùt, le prix de Fr.5.—.
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L homme dans I avenir
(Suite de

personnel à bàtir mais l'avenir des
autres , et les autres bàtissent le mien
car toutes les particules humaines de
la noosphère sont en rapport aussi
ctioits que celles de la biosphère. Je
suis responsable non seulement de ma
vie mais aussi de celle de tous les au-
tres hommes et rien ne vient atténuer
ce fait  ; si je gàche ma vie, je gàche
toutes les vies du monde, et si une seu-
le vie est lésée, la mienne en souffre.
Le solitaire mure dans sa tour d'ivoi-
re participé quand mème à l' avenir des
autres comme valeur negative, et son
refus crée une brèche. Les autres orien-
teront son avenir par leur absence ; en
effet , sa vie se réduit à une evolution
biologique d'animai puisqu 'elle s'est
coupée de ce critère d'humanité, la so-
ciabilité , l'interaction constante avec
autruit .

Puisqu 'il m'est impossible de neutra-
liser l'avenir, de m'en laver les mains,
de le nier, peut-ètre vaut-il mieux le
bien construire et cela pour plusieurs
raisons. D'abord , je dois m'efforcer à
bien construire mon avenir pour qu 'il
ne soit pas invivable : pour moi . cela
va de sol , mais aussi pour les autres
parce que leur malheur. mème si je
n'avais aucun scrupule moral , entrai-
nerait tòt ou tard le mien. Ensuite , je
dois prendre en main mon avenir pour
qu'autrui ne décide pas à ma place et
selon son intérèt qui peut parfois le
pousser à me supprimer tout avenir ,
comme le fit  Hitler à qui l'Allemagne
avait . au moins partiellement , remis
son destin. Alors j'échapperai au va-
et-vient sterile de l'inquiétude et de
l'illusion : ma vie sera vécue comme
une création de chaque instant et
pourra devenir une joie — car quelle
joie plus forte pour un homme que
celle de créer ? Le désespoir qui en-
vahit certains vieillards c'est de cern-

ia page 9.)

prendre tout d'un coup, trop tard ,
qu 'ils ont rate leur vie faute de Fa-
voli continuement bàtie : « J'ai fait
ma ville, j'ai vécu », dit Thésée avant
de mourir sereinement. Pour pouvoir
dire cela, pour ètre un jour conscient
d'avoir bàti une vie cohérente et bon-
ne, il faut qu'elle ait un sens : ici la
discussion tombe devant un problè-
me d'engagement. Soit , je choisis ar-
bitrairement un sens auquel je me
tiendrai ensuite, mème si la voie sem-
ble désespérée : « car la vie commen-
cé de l'autre coté du désespoir », af-
firmé le héros sartrien. Soit, je la voue
à un but qui la dépasse et que j'esti-
me juste et raisonnable : faire le bon-
heur de l'humanité, dira un marxis-
te ; mème si je ne connais pas per-
sonnellement ce paradis terrestre, ma
vie aura eu une orientation positive
en fonction de ce but , je saurai qu 'el-
le n 'est pas absurde et je pourrai en
ètre heureux. Soit , je la consacre à
un but qui la transcende. et c'est la
vie éternelle.

***
Sur le toit du palais d'Agamemnon

crépite l'incendie. Agamemnon est
mort. Clytemnestre et Egisthe sont
morts. Oreste sombre dans la folie,
les Corinthiens ont envahi Argos et
saccagent la ville. Au milieu de l'hor-
reur, des cris et du carnage . Electre
reste seule avec une vieille femme ,
Narsès, et un mendiant. La femme
Narsès a peur et pleure et demande
en chevrotant comment cela s'appelle
quand la ville flambé, que tout est
perdu et que l'horreur règne, mais
que pourtant « les méchants agonisent
dans un coin du jour qui se lève. »
Et le mendiant répond , tourné vers
l'horizon de l'avenir : « Cela a un
très beau nom, femme Narsès. Cela
s'appelle l'aurore. »

Nicolas LECARME.

Le 28 juillet , le poète de la Suisse
primitive, Meinrad Inglin, fè tera son
70e anniversaire. Le jubilaire s'est
déjà vu attribuer d i f f éren t s  prix de
littérature. Il  y a une quinzaine d'an-
nées, l'Université de Zurich lui dè-
cermi le titre de docteur honoraire
en philosophie pour « sa contribution
à la cause de la défense littéraire et
à celle de la promotion perpétrée du

patrimoine helvétique.

La devise du Bureau cantonal des passeports
rendre servite au public

L ivrognerie :
motif de divorce

Les CFF viennent d' enregistrer un nouvel accident de chemin de f e r .  C' est en
gare de Muttenz qu 'il s'est produit. Un wagon-citerne prive , mal aiguillé ,
sortii des voies et f inalement se coucha sur le f lanc  (à droite sur la photo).
Un train de marchandises qui survenait accrocha le wagon accidente , ce qui
provoqua la mise hors des rails de quatre autres wagons (à gauche sur notre

Le retour des beaux jours signifie
aussi le retour des vacances qui ne
sont plus un luxe à l'epoque trepi-
dante que nous vivons. Comme l'an
passe, de nombreux Valaisans se sont
rendus ou se rendront sur Ies bords
de l'Adriatique. L'Espagne attiré aussi
beaucoup de monde. Mais , pour aller
dans ces pays, il faut disposer d' un
passeport ou d'une carte d'identité.

Tout le monde aura lu , il y a quel-
ques jours, l'avis du Département de
justice et police concernant précisé-
ment la délivrance des passeports et
des cartes . d'identité. Il est rappelé
que les personnes qui auraient besoin
de l'un ou l'autre de ces documents
ont intérèt à présenter leur demande
au moins huit jours à l'avance. En
effet, durant les mois d'été, le volume
des demandes est tei que le Burea u
cantonal des passeports souffre d'un
surcroit de travail. Nous sommes
d'ailleurs aller trouver M. Adolphe
Blanc, chef du Service cantonal des
étrangers auquel est rattaché ce bu-
reau et nous avons pu obtenir d'inté-
ressants renseignements qui rendront
certainement service au public.

DE 50 A 100 DEMANDES PAR JOUR
En general, les usagers ne se ren-

dent pas compte que la délivrance
d'un passeport ou d'une carte d'iden-
tité demande un certain délai. Cela
ne peut pas se faire en un jour, sur-
tout durant la période des vacances
où le Bureau regoli de 50 à 100 de-
mandes par jour !

Chacun peut s'arranger pour s'y
prendre assez tòt , car le délai de huit
jours est très raisonnable. Que l'on
sache que, dans d'autres cantons, il
faut parfois attendre plusieurs semai-
nes pour recevoir son passeport -

Rappelons aussi que, hormis les ~as
de force majeure (voyage urgent pour
cause de décès ou de maladie grave)
les envois par exprès n'ont pas la
priorité sur le traitement des deman-
des dont Texécution a lieu suivant la
date de leur reception et qu 'ils sont
traités de la mème fagon que les en-
vois parvenus par courrier ordinaire.

QUELLES SONT LES FORMALITES
A REMPLIR ?

Pour l'obtention de la carte d'iden-
tité, il faut présenter une pièce offi-
cielle de légitimation attestant la na-
tionalité, l'origine et le domieile du
requérant. L'indication du signalement
et de la profession sont nécessaires, de
méme que deux photos. Cette carte
d' identité permet aux citoyens suisses
ae se rendre dans tous les pays d'Eu-
rope occidentale,, squf l'Espagne et la
Yougoslavie, pour Un séjour de moins
de trois mois. Elle est valable 10 ans
et coùte trois francs.

En ce qui concerne le passeport. on
demande les pièces suivantes : ancien
passeport ou acte d'origine dùment lé-
galisé, deux photos récentes, profes-
sion et signalement. Pour les Confé-
dérés, il faut l'ancien pa_seport ou le
permis d'établissement et les autres
indications que nous venons de men-
tionner. Le passeport valable est né-
cessaire pour l'Espagne et la Yougo-
slavie (avec visa pour ce dernier pays).
Le visa de tourisme a été supprime
pour l'Espagne et, récemment, pour la
Tunisie et le Marorc.

DEUX PASSEPORTS DISTINCTS
POUR LES COUPLES

Il convieni de signaler que, depuis
le ler aoùt 1959, le passeport commun

e=-t aboli , ce qui signifie que l'homme
et la femme mariés doivent posseder
chacun leur passeport. Les enfants
jusqu 'à quinze ans peuvent ètre ins -
crits sur le passeport du pére ou de
la mère ou sur les deux.

Les passeport-, sont établis pour une
durée d'un an au minimum et de cinq
ans au maximum. Mèmes périodes
pour les prolongations Disons enfin
que les passeports périmés depuis
moins de cinq ans sont toujours vala-
bles (sauf pour l'Espagne et la Yougo-
slavie), mais ils ne peuvont ètre pro-
longés. Dès le 31 juillet 1964, on les
retirera de la circulation

REVOLU , LE TEMPS
DE L'ENCRE DE CHINE !

Pilote avec amabili té par M. Blanc,
nous avons fait une brève visite au
Bureau cantonal des passeports. Il est
bien loin le temps où la préposée de-
vait s'escrimer à remplir les formules
à Tenere de Chine ! Ce travail de
bénédictin a été abandonné depuis
1959. En effe t, l' on a acheté une ma-
chine électrique de fabrication amé-
ricaine qui permet' un gain de temps
considérable et dont les caractères,
imprimés dans le passeport , ne peu-
vent ètre falsifiés .

Puisque nous parlons d'innovations,
disons que le Bureau a aussi acquis
une machine à coller les photos. Ces
dernières sont littéralement incrustées
dans le passeport. Si on essaie de l'en-
lever, le papier du feuillet se déchire
alors qu 'autrefois l'on pouvait déta-
cher assez facilement les photos main-
tenues par de seules agrafes.

Deux autres machines sont encore
à la disposition des employées : celle
qui tamponne en relief et une per-
ceuse pour l'annulation des passe-
ports.

Ces installations ont donc permis de
beaucoup rationaliser le travail et d'ac-
célérer les formalités.

AU SERVICE DU PUBLIC
On le voit , les responsables du Bu-

reau cantonal des passeports font tout
pour raccourcir les délais d'attente.
Servir le public le plus rapidement
possible, telle pourrait ètre la devise
des employées qui , nous l'avons cons-
tate nous-mème, sont très aimables et
donnent tous les renseignements que
le public peut désirer.

Il valait la peine de le relever.
P. Dulac.

(Suite de la prem ière page.)

En outre, depuis quelques années
déjà le juge-instructeur ava it, sur re-
quète de l'épouse, prononce la sépara-
tion et avait autorisé l'épouse à avoir
un domieile séparé.

C'EST REGRETTABLE

Il semblait pourtant que la vie com-
mune aurait pu reprendre...

Malheureusement, depuis lors, les é-
poux, relève le Tribunal cantonal.
n'ont plus jamaL repris la vie commu-
ne. Au contraire, leur attitude récipro-
que après que l'époux se fut soumis au
traitement impose, fut  une preuve de-
cisive de leur volonté de ne plus coha-
biter. Aucun des d_ux n 'a entrepris
de démarches pour amorcer un rap-
prochement. Qui plus est, le mari n 'a
pas, pendant deux ans, daigné se dé-
placer pour visiter les siens. Par sou-
ci d'economie paraìt-il !

Quant à l'épouse, elle est restée in-
sensible au fait que son mari se soit
amende.

Dès lors, la Cour cantonale n a pu
que constater que l'ineonduite du ma-
ri avait été la cause de la ruine de l'u-
nion coniugale et a admis l'action de
l'épouse. Ant.

M. Inalili a 70 ans

imaoe)

decidément propice aux accidents
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Bar de la Channe - Sferre

TOUS LES SOIRS

YOLANDE NOEL
AU PIANO

P 30.100 S

Bains fhermaux
BRIGERBAD
¦ ¦

Plus d'attente
pour le diner !
Nous avons engagé comme col-
laborateur Monsieur Hosennen ,
chef de cuisine du Café Sport ,
à Eyholz.

Horaire pour les bassins dans
les grottes :

15 h. 00 . 17 h. 30
18 h. 00 . 20 h. 30

Vu la grande affluence, la ré-
servation est indispensable.
Pour cause de manque de pla-
ce, les ecoles ne peuvent mal-
heureusement plus ètre admi-
ses dans les bassins des grot-

tes.
Se recommande :
Hans Kalbermatten.
Tél. (028) 7 26 19.
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IMPERA TRICE ET PA TOIS
M. Henry Vallotton , brillant avo-

cai et remarquable diplomate, excel-
le, dans une retraite activé , à saisir
en des portraits prestigieux le carac-
tère humain , avec tout ce que ce terme
comporte de force et de faiblesse, et
chez des personnages illustres.

Que ce soit Yvan-le-Terrible ou Eli-
sabeth d'Autriche, Bismarck ou Ca-
therine II ou encore Pierre-le-Grand ,
M. Vallotton sait rendre les aspects
divers d'ètres complexes, et il ne ne-
glige ni les recherches d'archives, ni
les témoignages de contemporains , ni
aucune source privée ou publique. Et
avec son art personnel , sa connaissan-
ce des événements et des hommes, il
en tire des oùvrages remarqués.

Aujourd'hui c'est « Marie-Thérèse
impératrice » (Fayard). Elle valait un
grand homme par son energie , sa vo-
lente et son courage. Mais ce fut aus-
si une femme amoureuse et une mère
tendre , et cette souveraine fut  la mè-
re de Marie-Antoinette, au destin tra-
gique.

Son pére Charles VI était calme,
sérieux , indécis et mou. Modeste et
taciturne, il était dévot , et il aimait
beaucoup ses enfants. Marie-Thérèse ,
qui lui succèda, fut une jeune fille
ravissante, qui épousa par amour le
due Frangois de Lorraine , bien bàti ,
aimable et charmant. Les grands évé-
nements ne manquèrent pas sous le
règne de Marie-Thérèse. Guerres , ren-
versements d'alliances, réformes. Tou-
jour s l'impératrice montra esprit de
décision et volonté ferme. Ses multi-
ples charges, toutes ses obligations
remplies avec conscience, ne l'empè-
chèrent pas d'aimer la campagne et
la musique, d'adorer l'opera , d'ètre
une épouse attentive et la mère dé-
vouée d'une nombreuse famille. Pour
l'éducation de ses enfants elle don-
nait des ordres st.ricts : qu 'ils man-
gent de tout, qu 'ils obéissent , qu 'ils
n 'aient peur ni des sorcières, ni du
feu , ni du tonnerre. Après leur ma-
riage, elle leur écrivait régulièrement ,
avec affection , ne ménageant ni les
conseils ni les reproches. Elle eut la
gràce, la fantaisie, la gaité des Autri-
chiennes, la volonté, la persévérance
de l'Allemagne du Nord. Frédéric II
la qualifia de sage et de politique , et
il ajoutait qu'elle a relevé la monar-
chie chancelante de ses pères.

Et sa fin fut digne et paisible. Elle
attendi! la mort avec résignatiqn. Elle
avait accompli sa tàche , maintenu
le patrimoine. La paix régnait gràce
à elle ; et ses enfants étaient établis,

Marie-Thérèse était de ces femmes
faites pour régner et qui surent diri-
ger leur . empire aussi , bièn que. leur
famille. Èlle n'ést pas sans rapport
avec notre impératrice Adelaide.

* * *
Des grandeurs de la cour imperia-

le de Vienne, passons au 40e fasci-
culé du « Glossaire des patois de Suis-
se romande » (Attinger).

Ce fascicule va de colorer à com-
prendre. Le mot commerce montre
les acceptions fort différentes qu 'un
terme peut avoir. De trafic et de veli-
le de marchandises, commerce signi-
fie aussi effets , attirails , équipement ,
biens. . Réduisez votre commerce, dit
le régent , la classe est terminée. » D'un
convive de gros appetii on raconte à
Payerne : « Il en a englouti du com-
merce. » Le commerce, c'est du fourbi

et du chenil. Quel commerce! Ce sont
des difficultés , des ennuis.

Si une commère est devenue une
femme bavarde , curieuse , et mème
parfois de mauvaise vie, et un com-
père est un bavard , la commère fut
naguère la marraine et le compère
le parrain. Le compère et la commè-
re achetaient les dragées du baptè-
me. Commérer signifie cancaner , mais
autrefois commérer était rendre visi-
te à une accouchée ou assister au re-
pas du baptème.

Cette visite des commères qui se
maintint jusque vers 1900 avait lieu
le lendemain de l'accouchement ou
quelques jour s après . Les amies et les
parentes se joignaient à la commère.
Chacune apportali un pot de vin et
disait en entrain « Bon soir commè-
re » ; et on offrait du pain et du fro-
mage. La visite se prolongeait tard
dans la nuit et avait comme but de
détourner les mauvais esprits. On
pretendali à Nendaz que cela était
plus efficace qu 'une bénédiction...
Mais à Isérables on estimait la cou-
tume barbare.

Si avoir communié marque chez
nous l'entrée dans la vie. adulte, et
c'est la permission de fumer et de
faire des frasques , comploter n 'est pas
l'équivalent de ourdir des complots ou
de se vouer à l'espionnage... Mais d'é-
tablir une en tenie secrète, de parler
en cachette, de se concerter , de ba-
varder.

Compete est un terme fort employé.
On ne fait pas que de la compete de
raves, à manger avec des os garnis , ou
de la compote de choux ou choucrou-
te. On fait de la compote de chicorée
verte , de carottes et de bettes. Cela
au XVIIe siècle avait beaucoup de
succès, et tenait lieu de nos conser-
ves. Il y avait de la compote de choux
rouges , de choux crus et de choux
bouillis. La compote de haricots pas-
sali pour distinguée. Et toutes ces
compotes se faisaient en tonneau ou
cuveau . Les porcs avaient aussi leur
compote , faite de feuilles d'orme. Dans
certaines régions on connait la com-
pote de sérac et de lait caillé. Il y a
la compote mèlée de poivre , de sei
et de vin qui se mange en tartine , et
la compote de sérac , lait et vinaigre,
mets désaltérant en été.

Sans parler des compotes de fruits
cuits... Tout mets trop épais est qua-
lifié de compote. Une averse trop for-
te qui rend Ies chemins boueux est
une compote. Etre meurtri , avoir les
pieds fatigués : en compote. Battre
un adversaire est en réduire en com-
pote , au propre ou au figure.
:• _ L'intelligence . es.t . la comprenaille.
Ce gargon manque de comprenaille.
Il est dur à la comprenaille. Etre com-
piei, c'est ètre repu , rassasié. Faire
des compliments, c'est dire des paroles
aimables , et pas des crouilles compli-
ments. Un corhpliment en eau chaude
est exagéré. « J'ai rencontre le pas-
teur ; il m'a fait des compliments et
m'a demande si notre porc engraissait
bien. » Faire une hottée de compli-
ments, c'est. multiplier les cérémonies.
Agir sans compiimene en toute sim-
plicité. Au contraire : il en a fait des
compliments pour accepter un verre...

Quant à coraédie, son sort prouve
le peu de cas que nos ancètres fai-
saient du théàtre. Comédien et sal-
timbanque étaient pour eux des sy-
nonymes. Jouer la comédie était se

vouer a des simagrees. Un comédien
est dans tous nos cantons romands
un hypocrite. Si à Neuchàtel un élève
de l'école enfantine est appelé pous-
se-cailloux. à Grandvaux c'est un
commergant. Le verbe commencer si-
gnifie évidemment débuter , mais aus-
si se mettre à : commencer de faire
mal , commencer à parler ou à mar-
cher ou à lire . Les pains commen-
cent à lever. Tu commences à m'en-
nuyer. Ils ont commencé de voir un
chien noir. La sorcière commenga à
se recroqueviller et à pousser des
cris. « Commencé à descendre de ce
cerisier , espèce de gamin ! » Il com-
mencé à neiger et à faire jour. Com-
mencer une niaise. C'est lui qui a
commencé... Un commenceur commen-
cé : dans le « Livre noir » de Fribourg
il est question en 1647 : « Touchant
la querelle qu 'il a eue avec quelques-
uns de Payerne , il soutient n 'avoir pas
été le commenceur. »

Henri Ferrochon

Les voyages de demain

Paris - Moscou eri... tube à 2.500 km./h
grace à un... courant d'air !

L'autoguidage inhérent à la combi-
naison aéro-glisséuf-autorouté à voies-
gouttières suggère urie solution au fa-
meux problème de la conduite auto-
matique. Il suffirait d'adjoindrè un
système électronique aux points de
décision: entrée, embranchements, sor-
ties pour obtenir l'automatisation to-
tale de l'autoroute. On pourrait in-
troduire dans le «robot-pilote» très
simplifié de l'aéroglisseur, un «pro-
gramme» — ruban perforé ou bande
magnétique — qui correspondrait à
l'itinéraire.

Suivant ce programme, le robot-pi-
lote se chargerait de toute la con-
duite , à partir de l'entrée sur l'auto-
route , passages des voies lentes aux
rapides et inversément, choix des em-
branchements, jusqu'à la sortie de la
route automatisée.

Le propriétaire de l'aéroglisseur le
prendrait pour aller à son travail; ar-
rivé à destination , il renverrait le vé-
hicule conduit par le robot-pilote à
son garage. La vitesse et l'economie du
véhicule rendraient cela plus «renta-
ble» que les ennuis à la recherche
d'une place pouf stationner. Et le
soir , il n'y aurait qu'à rappeler le fi-
dèle aéroglisseur par radio.

Mais a grande vitesse. le vent et
les intempéries deviennent des ris-
ques périlleux. Alors. s'est demande un
audacieux inventeur américain , le Dr
William , pourquoi ne pas fermer la
gouttière pour en faire un tube, à
I'intérieur duquel rien ne s'oppose plus
à ce que le véhicule sans roues attei-
gne des vitesses énormes , ultra-so-
niques mème.

Finalement , avec le nombre crois-
sant de ces aéroglisseurs, on arrive-
rai! peut-ètre à faire de ces tubes , des
souffleries où le courant d'air assu-
rerait la propulsion des véhicules.
ceux-ci n'ayant plus besoin que de
maintenir le coussin d'air sustenta-
teur. Des vitesses de plus de Mach 1
ou mème de Mach 2 seraient , assure
le Dr Bertelsen , tout à fait possibles,
étant entendu que des souffleries se-
condaires viendraient de distance en
distance. réactiver le courant d' air
pour maintenir sa vitesse initiale.

Le voyage de Paris à Moscou , par
exernple, dans un de ces «aéro-ducs»
ne demanderai! qu 'une heure. Et sur
les quelques 2.500 km. de parcours,
plus de 1.600 véhicules pourraient cir-
culer à la fois , échelonnés à 1.500 m.
d'intervalle arrivant à l'allure de plus
de 800 par heure à destination. A rai-
son de 4 passagers par véhicules, 6.500
personnes traverseraient ainsi l'Euro-
pe toutes les deux heures ! On pour-
rait simplement regretter qu 'elles ne
profitent pas du paysage.

Certes, on est encore loin de ces ré-
ves qui peuvent paraitre fantastiques ,
sinon mème farfelus. Mais voici 50
ans setilemént, si on avait dit que l'aé-
roplane permettrait un jour d'aller
de Genève à New-York en moins de 6
heures , cela n 'aurait pas paru moins
fantastique ni farfelu. Et il serait bien
éfonnant maintenant que l'homme
ayant inventé un nouveau moyen de se
déplacer sans roues ne parvienne à
en tirer le plus vite des avantages.

hatti) Cml :
LE BAFOUILLEUR QUI DECHAINE LE RIRE

Cet amuseur de grand talent s'ap-
pelle en réalité André Darricau , il
est né le 27 aoùt 1925. Son pére, mé-
decin directeur des services radio-
logiques de Vittel le mit en pension
de bonne heure. Le docteur Darricau ,
parait-il était timide et son fils lui
faisait peur. Le jeune André hérita de
sa timidité qu 'il a gardée. La pension
où il était le terrorisait. Pour échap-
per aux brimades des grands , il in-
ventai! des clowneries. Les autres
riaient et le laissaient tranquille. Je
pense que nous pouvons voir dans
cette période de sa vie l'amorce de
sa vocation. André Darricau à dix ans
est orphelin de pére et sa mère prend
la décision de le faire médecin. C'est
ainsi qu 'il se retrouvé à Paris après
l'exode de 1940 et entame quelques
études peu brillantes au lycée Vol-
taire e! choisi! finalemen! le conser-
vatoire. Il es! un élève sérieux poli
et doux , il est en outre un des plus
doués de sa promotion. Toutefois An-
dré Darricau est affligé d'un manque
de mémoire catastrophique. Brillant
pianiste, il échoue aù second exa-
men d admission aux classes supe-
rieures parce qu'au beau milieu de
l'exécution d'une sonate de Beethoven
li oublié soudain sa partition. Il quitte
tout de mème le Conservatoire avec
un prix d'harmonie et un de fugue.
Un pèu plus tard , sa mère meurt et
lui laisse un assez grand héritage
dont , une année plus tard il ne lui
reste absolument plus rien. Tout son
argent envolé, André Darricau doit
travailler pour gagner sa vie et s'en-
gage comme pianiste de basiringue
dans des boìtes minables où , on ne
le garde jamais bien longtemps. En
1946, à Pigalle Max Revol cherche
un musicien pour accompagner sa re-
vue burlesque « Quatre pas dans le
cirage ». Il s'engage et joue avec des
personnages inconnus à cette epoque ,
entre autres : Jean - Marc Thibault
Roger Pierre et Jean Richard. De mu-
sicien , André Darricau passe à son
tour acteur. Il conduit un orchestre
pour accompagner une chanteuse , ga
ne dura pas longtemps. Il quitte la
troupe pour suivre une violoniste Nel-
ly Marco qu 'il épouse. Les années pas-
sent pratiquement sans histoires.
Lorsqu 'en 1949 sourit la chance : An-
dré Darricau est engagé pianiste aux
« Trois Baudets ». Il doit accompagner
deux numéros et faire deux annoncés.
Le moment arrivé , il se lève , ouvre
ia bouche... et paralysé par le trac ,
la tète perdue . se met à bafouiller la-
mentablement. Comme il a cru bien
faire pour remédier à sa petite taille ,
il'monte sur le tabouret du piano et ne
se sent que, plus ridicule. N'en pou-
vant plus, il se rassoit et plaque un
accord faux. C'est le bouquet , le « bi-
dè » définitif ? Non, car la salle mar-
che ; elle croit à un numero originai,
elle éclate de rire et applaudii. André
Darricau n 'en revient pas mais il a
compris. Le manque de mémoire et
le trac d'André Darricau seront dé-
sormais la marque de genie de Dar-
ry Cowl, bafouilleur funambulesque

qui a toujours l'air d'ètre assis entre
deux chaises et de se perdre dans le
brouillard. Dans tous les cabarets pa-
risiens Darry Cowl triomphe. Ce
doux hurluberlu n'a qu 'a paraitre
sur scène pour que tout le monde soit
suspendu à ses lèvres... dans l'attente
des mots qui n 'en sortiront pas ; ou
qui en sortiront à toute vitesse, in-
formes, se bousculant les uns les
autres.

Sa gioire dans les cabarets l'a natu-
rellement amene à faire du cinema.
Là aussi Darry Cowl a été adopté
par le public et les producteurs de
cinema se l'arrachent sachant bien
que son nom suffira à emplir une
salle mème si , comme s'est le plus
souvent le cas, ce roi du bafouillage ,
ahuri et distrait , ne parait au cours
de l'action que dans une scène de
quelques minutes.

Ce qui a fait le renom de Darry
Cowl est certainement le fait d'avoir
travaillé son bafouillage « buccal »
du début inspiré par la difficulté d'é-
locution du bégaiement , ' et d'en faire
ce qu 'il appelle : « le bafouillage men-
ta! ». C'est à dire qu 'il s'arrange tou-
jours pour provoquer un décalage
entre sa pensée et ses paroles, qu 'il

sauté volontairement d'une idée à
une auire en négligeanl de lerminer,
souvent , une phrase commencée, qu 'il
me! quelques minules pour dire iroii
mols el quelques secondes pour dé-
biler une phrase assez longue. Joi-
gnons à cela le fai! qu 'il n 'a jamais
l'air de comprendre ce qu 'il lui ar-
rivé, e! qu'il accenlue sa myopie à
plaisir e! nous aurons une idée à
peu près exacle de ses procédés. Soli
comique inspiré par le slyle du ca-
barè! es! d'ailleurs fonde sur le « gag »
Ainsi dans le film « Sois belle et tais
toi », Darry Cowl (L'inspecteur Jero-
me) est en train de réparer à sa fa-
gon une machine à ecrire avec un
marteau et un tournevis, sans se
livrer à aucun commentaire et sans
que son entourage ait l'air de s'en
étonner. La réparation terminée. il
fait avec satisfaction avancer le cha-
riot de la machine... qui se détache
complètement et tombe à terre. Dar-
ry Cowl perplexe, déclaré alors :
« C'est pas normal ».

Nous constatons donc que souvent
d'un tic ou de la peur naissent de
grands acteurs ou de grandes oeuvres.
Puisse donc Darry Cowl nous faire
rire encore longtemps.

Damien Sierro
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Le premier pas d'un bon repas

Le cours d'Economie alpestre
en Valais

En coliaboration , les cantons de Vaud
et du Valais ont organisé récemiment
un cours itinérant de deux jour s dans
les alpages de Thyon et de Conthey.
Quelque 200 membres y ont pris part

SUR L'ALPE DE THYON
Dans la matinée du samedi 20 juillet,

cinq autocars partai ent a l'assaut de
l'alpe de Thyon , après avoir traverse
l'agreste village de Vex. Un premier
arrèt eut lieu aux Collons où M. Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Chàteauneuf . a-
dressa la plus cordiale des bienvenues
à tous les partici pants. M. Favre, pré-
sident de la commune de Vex . cn fit de
mème dans un styl e imagé et en se fé-
licitant de l'excellente coliaboration
existant entre deux cantons ayant  des
problèmes communs. Ce premier ac-
cueil se doublait d'un vin d'honneur
qui fut  le bienvenu.

L'heure suivante, la cohorte débar-
quait sur l' alpage de Thyon où M. Ro-
ger Normand. syndic de Gryon et pré-
sident de la Société vaudoise d'Econo-
mie alpestre , releva combien les Vau-
dois avaien t  du plaisir à découvrir des
sites valaisans nour beaucoup incon-
nus. Puis il souligna combien ces con-
taets sont bénéfi ques entre gens de la
montagne.

Il app-.rtpn - .it ensuite à M. Pittelou d ,
secrétaire du «consortage» de l'alpage

de Th yon de faire un petit historique
de ces derniers et de donner quelques
renseignements utiles.

La surfacee aproximative du dit ai-
page est d'environ 680 hectares, soit
350 ha. producti fs , 130 en forèts , 30 en
marais et 170 stériles. 169 propriétaires
se partagent 234 actions le 507c utili-
sent leurs droits et l'autre 50 se con-
tente d 'avoir l'honneur de faire partie
de l'association .

Une douzaine d'employés. dont le sa-
laire varie de Fr. 23.— à 33.— par jour ,
s'occupent de quelque 200 vaches. L'an-
née dernière , la production a été de
54.209 kg. de lait dont 5 000 ont été
vendus pour la consommation et
49.000 à la fabrication du fromage.

Une intéressante causerie fui ensuite
nrésentée par M. Paccolat , technicien ,
sur la composition et l'utilisation des
engrais avec commentaires sur les es-
sais effectués à Thyon. D'excellents ré-
sultats ont été enregistrés , gràce à une
fumure rationnelle.

Citons aussi la théorie de M. Ernest
Ludin . chef de service à la Fédération
laitière du Léman , à Vevey, et secré-
taire de la SVEA. lequel releva l'im-
portan ce de l'hygiène de la production
du lait , tandis que M . M. Zufferey , di-
recteur de l 'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneu f , traitai t de la
mise en valeu r du lait dans les alpages.

(Suite page 13)



Auprès de la tricentenaire Ste Anne de Mohgnon

Cours
de perfectionnement

et préparatoires
à la maìtrise

et au Technicum

' Avec un sentiment de reelle satis-
faction , les responsables de la com-
mémoration des trois cents ans de la
chapelle Ste Anne de Molignon peu-
vent se réjouir du fait  que la journée
de dédicace s'est pasée dans l'esprit
de profonde vénération à la sainte
patronne du lieu et du sanctuaire.

Le caraclère religieux a prèside
aux cérémonies et aux préoccupations
des nombreux pèlerins accourus dès
la première heure. A l' aube les con-
fessions déjà élaient suivics d' une
messe dite par le révérend abbé Ros-
sier , vicaire de la paroisse de la ca-
ihédrale e! remplagant ce jour M. le
Rd abbé Lugon , recteur de Ste Anne ,
absent puisque hospitalisé à Lausan-
ne pour une intervention delicate à
ses yeux.

Nombreux étaient les fidèles assis-
tant aux messes matinales de 6, 7 et
b * .ures.

A 9 heures M. le Rd cure Luyei
chantait l'office qui permit après ré-
vangile à M. le vicaire Rossier de
remercier au nom de la fondation de
la Chapelle Ste Anne tous ceux qui
ont contribué par leur coliaboration
laborieuse ou par leurs dons à l'ceu-
vre de restauration de la chapelle.
Puis ce fut le Rd chanoine Praz qui
au nom du vénérable chapitre de la
cathédrale rendit hommage aux ou-
vriers , aux maitres , aux travailleurs
bénévoles de Molignon pour leur dé-
vouement.

L'orateur sacre conclu! son sermon
par une exhorialion en faveur du re-
crùtement de jeunes aspirants à la
prètrise.

A cet office, nombreux furent les
pèlerins à s'approcher de la table
sainte. Le chceur mixte de la cathé-
drale assurait la partie musicale sous
la direction experte du maitre Geor-

Le Département de l'Instruction
publique du canton du Valais se pro-
pose, cette année, comme d'habitude,
d'organiser des cours de . perfection-
nement et préparatoires à la maitrise
el au Technicum.

1. Cours préparatoire au Technicum.

-2 Cours préparatoires à .la maitrise
: branches commerciales pour toutes

les professions.

3. Cours préparatoires à la maitrise
branches techniques pour les pro-
fessions où le nombre des eandidats
sera suffisant.

Les eandidats qui désirent prof iter
de ces cours soni priés de s'inserire
par écrii jusqu 'au 15 aoù t 1963, au
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle, 22, rue Pratifori , à Sion.

Le programme improvisé comprit
Département la <( Serenade » avec solo de Mlle Se-

de l'Instruction publique , verin. Mme Gschwend chanta ensuite
dans « Comment on s'aimait mieux »

Service de la formation avec solo de M. Lagger Oscar à la
pro/essionnellè. voix si prenante. « Aveva gli occhi

Vue sur la charmante chapelle de Ste-Anne de Molignon pendant les produc-
tions de la Chanson valaisanne qui a charme les nombreux f idèles  accourui

à l'occasion de la dédicace du sanctuaire.
(Photo Schmid)

ges Haenni , en executant la messe
composée par le compositeur Charles
Haenni en rèmerciéments adressés à
Sainte Anne pour une guérison.

Il vaut la peine de reiater les
chants qu 'ont apportés pour cette fè-
te les chanteurs sédunois. Ce sont
l'Ave Marie de Charles Haenni et
son « Tota pulchra » et le « Jubilate
Deo ».

La messe terminée les pèlerins ont
entendu un court exposé sur les tra-
vaux de restauration de la chapelle
puis ce fut à la « Chanson valaisan-
ne » de se produire. Le chceur chanta
aussi avec une maitrise delicate
1' « Ave Maria » de Charles Haenni ,
le « Tota pulchra » du méme auteur
et le « Jubilate Deo ».

Après la messe, la Chanson Valai-
sanne se fit un plaisir de donner aux
pèlerins l'occasion renouvelée de les
entendre.

neri » eut bien du succès et plus en-
core « Mon cher Valais ». Madame
Gschwend et Mlle Severin se distin-
guaient encore dans « Le temps des
bergers ».

Sur le pré à coté de la chapelle
gentiment décorée de fleurs pour la
circonstance , des tables avaient été
dressées en silence. Au coup de midi
une radette généreuse venait remer-
ciers \éé chanteùf __ ' du chceur mixte
fidèles à Ste Anne de Molignon de-
puis l'année 1909 où le compositeur
Charles Haenni dédia la messe chan-
tée ce jour à Ste Anne en hommage
de reconnaissance pour une guérison
accordée à son fils Pierre.

Le ciel qui s'était montre boudeur
dans la matinée se mit à sourire au
moment suprème de l'office divin et
resta lumineux durant tout l'après-
midi passe à l'ombre du clocheton
de Ste Anne.

Le tncentenaire etait ainsi digne
ment célèbre.

Cg.

Présence de VEglise réf ormée...
A- Mieux vaut une poignée de repos

que deux poignées de fatigue et de
temps perdu... », peut-on lire dans
l'Ecclesiaste (ch. 6, verset 4).

Le repos dont nous avons besoin
a deux aspects : le repos physique —
de bonnes nuits, le repos hebdoma-
daire , de bonnes vacances ; et le repos
intérieur : la paix du coeur.

Dieu nous appelle à travailler en
état de repos intérieur et ce ne sont
pas forcément ceux qui besognent
ainsi qui font  le moins de travail
e f f i cace .

Le chrétien , s 'il croit à la gràce du
repos , marche à plein contre-courant
de la civilisation actuelle. L'entraine-
nient de notre epoque nous condui-
rait à agir , à courir et à nous agiter
sans cesse... mème pour nous reposer !
Aussi n'est-ce pas à la légère que
l'Eglise de Jésus-C hrist annonce : « Il
y a un repos de sabbat reserve au
peuple  dc Dieu ; car celui qui entre
dans le repos de Dieu se repose de
ses oeuvres comme Dieu s'est repo.se
des siennes » (Hébreu.r 49-10) .  Et ce
repos, ce n'est pas seulement celui du
Royaume de Dieu , au dernier jour :
c'est déjà sur cette terre , le repos bèni
que Dieu met dans le corps et dans le
coeur de Ses enfants .

A des f rères  sans cesse tourmc ntés
par d' autres travaux à entreprend rc ,
soucieux parce qu 'il f audra i t  f a i r e  en-
core ceci et encore cela ; à des f r è re s
qui auraient  cru trahir  leur vocation
en se rcpoaant un ins tant , il m'est
arrivé de dire en souriant : « Vous
avez raison ! Si Dieu est en clini que ,
il fauf  colite que coùte Le rempiacer.
Sì le Seigneur est à l'hópital , p lus rien
ne compte , ni crampes , ni fa t igue , il
f a u t  y aller et tàcher1 de sauver le
monde à Sa place ! »

Par contre , si Dieu se porte bien,
s'il est toujours là solide et vigilant ,

alors la perspective est tout autre ;
alors vous pouvez , parfois , Lui re-
mettre le paquet qui est trop lourd
pour vous. Vous pouvez lui dire :
¦« Seigneur , je  n'en puis plus , je  m'ar-
rète ; ce qui reste à fa i re , Tu le feras
sùrement aussi bien que j e l'aurais
fa i t  .'... »

Acceptons nos limites auec fo i .  Se
reposer sur le Seigneur est une gran-
de force.  Si un chrétien prend le temps
de s 'arrèter , de se décharger sur Dieu
de ce que , décidément , il n'arrive pas
à fa ire , ce serait une grosse erreur de
penser que ce chrétien ne fera  pas
garnd-chose. C'est tout le contraire :
charges de mille proje ts , tous urgents ,
écrasés par l'idée de tout ce que nous
ne fa isons  pas , nous sommes comme
paralysés. Mais si nous sommes dé-
gagés , déchargés , si nous vivons corn-
ine en vacances parce que c'est notre
Dieu qui est charge de l' ensemble et
que nous lui avons passe le pa quet ,
alors nous sommes déliés , libres pour
faire du bon travail .  On ne travaille
jamais mieux que lorsque l' on a le
cceur et l' esprit  en repos.

Ainsi dccliargés . ainsi de_ .ii. res de
l'inquiétude , nous sommes appelés  à
vivre le moment présent .  à discerner
la tàche d' aujourd 'hui . à nous con-
ccntrer sur l' occasion présente , im-
mediate que Dieu nous of f r e .  Puisque
Dieu m'appaile , maintenant , à entre-
prendrc et à menar à bien telle tàche
precise , j e  n 'ai rien d' autre à f a i r e ,
pour le moment.

«Il est une chose , bien-aimée , que
vous ne devez pas ignorer , c'est que,
devant  le Seigneur , un jour est corn-
ine mille ans... » (II  Pierre 3!8). Un
jour d'obéissance simple à l'appel
conerei de D ieu vaut largement mil le
ans d' ag ì tat inn inqu ie te  et d' oeuvres
bàteis loin de Son conseil.

J. B.

Volture
dans un champ

LEYTRON (Si) — Hier soir, alors
qu'il descendait du village de Pro-
duit , M. Louis Vallotton , au volant
d'une fourgonnette vaudoise de mar-
que Opel-Caravane, se rangea sur la
droite afin de laisser le passage à un
autre véhicule. Soudain , la voiture
tomba dans un champ. A son bord , se
trouvait M. Aimé Carrupt , ancien
marcheur, de Chamoson . Des sacs de
ciment se trouvant à l'arrière du véhi-
cule ont liitéralemeni enseveli les
deux occupants qui s'en iireni cepen-
dant sains et saufs , alors que le véhi-
cule a subì d'importants dégàts maté-
riels. En sortant de la voiture, M.
Carrupt , en grand sporti f qu 'il est,
affirma qu 'il préférait la marche au
sport automobile. On le comprend.

Mariage sportif
SAXON (St) — Nous apprenons que

c'est aujourd'hui que Mlle Marianne
Veuthey, sportive et skieuse bien con-
nue, fille de M. Charly Veuthey, con-
volerà en justes noces avec M. Joseph
Vouillamo --, de Saxon. A l'heureux
couple , nous présentons nos meilleurs
vceux de bonheur.

Ce n'était pas l'interesse
ARDON (Si). — Nous avons relaté

dans notre édition d'hier l'accident
survenu à une jeep à I'intérieur du
village d'Ardon. A la suite d'une er-
reur administrativc nous avons relaté
le nom de M. Michel Carrupt de
Chamoson . L'interesse n 'est aucune-
ment lié à cet accident . et il s'agit
de M. Guy Rebord , de Riddes , marie ,
qui a été blessé grièvement.
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Des nouvelles du mésoscaphe
MONTHEY (FAV) — Nous appre-

nons que M. Jacques Piccard a exper-
tise vendredi la poupe, construite à
Hambourg , du mésoscaphe — construit
comme on le sait à Monthey dans les
Ateliers Giovanola — qui sera mis en
service à l'ouverture de l'Exposition
nationale de 1964.

La poupe, la superstructure. le gou-
vernai] de profondeur et les machines
de propulsion seront expédiés à Mon-
they par chemin de fer où ces pièces
seront assemblées aux autres parties
du mésoscaphe.

Le premier voyage aura lieu le 30
avril 1964, jour d'ouverture de l'Expo-
sition. Il durerà 35 minutes. Jusqu 'au
24 septembre, il effectuera 2 500 plon-
gées.

Nouveaux vois

Le chef du Département Chàteauneuf , le 25 juillet 1963.
de Police : __ i i.. «. .Station cantonale

Dr. O. Schnyder. d'essais viticoles

MONTHEY (FAV) — De nouveaux
vois ont été commis à la piscine de
Monthey. C'est ainsi qu 'une fillette ,
après s'ètre baignée, ne retrouva plus
ses vètements et dut ètre ramenée
en voiture au domieile de ses parents.
La surveillance des locaux sera doré-
navant plus serrée et la police a ouvert
une enquète.

Communique
pour les vignerons

Destruction des liserons
(Velia, avelia)

1. En ce moment-ci on peut utiliser
l'un des produits suivants : 2,4-D-
Erbo ; 2,4-D-Plùss-Staufer ; 2,4-D-
Désherbant Ciba ; Erpan , Gésin , Her-
dexit , Nétragrone, Yerbacid . Trailer
par temps beau et chaud en l'absen-
ce de vent. De préférence à la pompe
à dos. Si l'on utilise la pompe à mo-
teur, basse pression. Munir les jets
d'une boite ou d'un couvercle pour
diriger le liquide sur les liserons. Si
ces précautions soni prises, pas de
risque. Sinon déformation des feuilles
et cloture l'année prochaine.

On peut arroser 8 jours après, dès
que les plantes sont sèches.

Bien nettoyer la pompe après. La
rincer tout de suite. Puis la tremper
à l'eau de soude pendant une nuit,
rincer.

Ne jamais employer ces produits
avant que les grains de raisins aient
un diamètre de 3-5 mm.

2. On peut aussi brùler ¦ les lise-
rons pour quelques semaines avec un
dinitrocrésol ou avec un diniirocar-
bolinéum.

Ouvrier blessé
MONTHEY (FAV) — Alors qu 'il

était occupe sur un chantier de Mon-
they, M. Elio Miorenza , ouvrier d'ori-
gine italienne , a été victime d'une
chute d'une hauteur de plusieurs mè-
tres. Il a été transporté à l'hópital
souffrant d'une forte commotion cere-
brale et de contusions.

Signal d'alarme
sur le lac Léman

Le Département de Police du canton
du Valais communique :

Un projecteur à éclipses destine à
servir de signal d'alarme vient d'ètre
installé près de l'embouchure du Rhò-
ne, coté Bouveret. Ce' projecteur est
équipe d'un feu orange clignotant
fonctionnant de la manière suivante :
40 périodes par minute : préavis de
coup de vent ; 90 périodes par minu-
te : alarme tempète.

Dès que le signal « « alarme tem-
pète » fonctionne, les personnes se
trouvant sur le lac ont l'obligation de
rentrer dans les ports.

Nous demandons aux usagers du
Lac Léman de respecter strietement
ces signaux et cela dans leur intérèt
comme dans celui des membres des
sections de sauvetage qui risquent
parfois leur vie pour porter secours
à des personnes imprudentes.

Le cours d Economie alpestre
en Valais

(Suite de la pag e 12.)

En Valais, l'écoulement de ce produit
ne pose pas de problème, vu que l'on
doit avoir recours à des laits de se-
cours.

Il y eut encore un exposé de M.
Favre sur l'utilisation des débroussail-
lanits pour lutter contre les plantes
ennemies dans les pàturages.

En fin de journée, tous les partici-
pants se retrouvèrent à la ca_ _ . du
Club alpin , où Ms apprécièrent un ex-
cellent menu servi avec amabilité par
M. Camille Favre et son personnel.
Suivirent de joyeux moments, lesqueds
se prolongèrent fori tard dans la miuit,
voire mème jusqu 'au petit jour. Notons
qu'uine .quarantaine de Vaudois sont
partisse' l'aube à la découverte de la
Grande Dixence.

SUR LES ALPAGES DE CONTHEY

Le dimanche matin , à huit heures,
tout le monde était rèumi à la Pianta,
à Sion , et ce fut le départ en direction
des agglomérations de Savièse, puis
des mayens de Conthey.

Chacun fut irrnpressionné par la pro-
fondeur des gorges sauvages de la
Morge et par la hardiesse des conduc-
teurs des cars qui furent mis à rude
épreuve dans le dernier parcours, ce-
lui conduisant à l 'alpage de Pointet, sis
à quelque 1950 mètres d'altitude. La
route n 'est pas complètement aména-
gée, il s'agit d'un trace que des cars
empruntaierut pour la première fois.
Deux gendarmes motocyclistes orit
grandement facilité la circulation de
cette caravane motorisée.

Au Pointet , la cohorie fu! une fois
de plus saluée par M. Marc Zufferey,
lequel donna quelques renseignements
sur la centralisation des laiteries en
Valais. En dix ans, 60 petites froma-
geries ont disparu et ont été remiplacées
par 12 centrales; on compte que, d'ici
une dizaine d'années , la réorganisation
sera complète. En ce qui .concern e la
commune de Conthey, on projett e de
construire une centrale laitière à
Erde.

M. Germanier, lequel s'occupe des
alpages de la commune, vouilut bien
donner quelques précisions. Ces alpa-
ges sont au nombre de six , soit: Poin-
tet , Larzet . La Pierre Larzet, Flore,
Ayroz et Miex. La surface totale est
de 1509 hectares. sur lesquels alpent
640 vaches laitières. Parmi celles-ci ,
il y a des reines de renom , comme à
Thyon.

Ainsi qu'on l'apprend de M. M.
Besse, chef du Service cantonal des
améliorations foncières du Valais, de
grands progrès ont érte enregistrés ces
dernières années. Dans la plaine de
Conthey, 150 hectares ont été rema-
niés. Pour l'ensemble du canton, les
travaux effeotués en 1962 représen-
tent la somme de 13 millions. En ce
q_d concerne les remaniements parcel-
laires» 18 projets sont à l'étude dont le
coùt est d'environ 90 millioins.

Nous nous devons de citer aussi
l'accueil chaleureux que recurent les
patrticipants au Pointet, de la part de
M. A. Valentini, président de la com-
mune de Conithey, avec um vin d'hon-
neur. Une masse de circonstance fut
cólébrée sur place par le chanoine
Vaudan, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de la vallèe d'Aoste. Ce dernier
donna une profonde signification à
cette céremonie religieuse.

Au début de l'après-midi, la plupart
des participants gagnèrenl l'alpage voi-
sin de Larzet, où étaient prévus divers
exposés.

On entendit M. Michelet, directeur de
la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait, lequel releva l'impor-
tance d'une séleotdon toujours plus
poussée du béta il, afin d'obtenir un
rendement laitier à moindre frais. La
traité mécanique, la constitution de
centrales, etc, firent l'objet de consi-
dérations pertinentes.

De son còte, M. R. Cappi, venerinaire
cantonal, intéressa ses auditeurs en ci-
tant les acciderats dont le bétail peut
étre victime en montagne et en pré-
cisanf quels sont les moyens à envisa-
ger pour les prevenir.

A l'alpage de Larzet, se terminait
officiellement le cours itinérant. Le
point final fut mis par M. Roger Nor-
miaind, président de la Société vaudoise
d'economie alpestre, lequel remercia
chaleureusement tous ceux qui ont
contribué à en assurer le succès. Par-
mi ces derniers, il y a lieu de citer
tout particulièrement MM. Marc Zuf-
ferey et Ernest Ludin dont la coliabo-
ration a été efficace.

Cers 19 heures, tout le monde était
de retour à Sion où ce fut la disloca-
tion. De cette randonnée dans les alpa-
ges de Thyon et de Conthey, Vaudois
et . Valaisans garderont un souvenir
aussi lumineux que le fut le temps du-
rant ces deux magnifiques journées
empreintes de cordialité .

Gii Burlet

Chute
du haut d'un toit

VAL D'ILLIEZ (FAV) — Alors
qu 'il effectuait quelques réparations
sur un toi de Val d'Illiez , M. Séra-
phin Gonnet a été victime d'une chuta
au cours de laquelle il se fractura un
bras. Il souffre en outre de diverses
blessures et contusions. Il a dù rece-
voir les soins d'un médecin.



FESTIVAL D'ETE

Semaine du - Suspense ».
Ce soir samedi à 20 et 22 h.

MAIGRET TEND UN PIECE
de Jean Delannoy - 18 ans
révolus.

Dim. à 14 h. 30. 20 h. et 22 h.

FENÈTRE SUR COUR
d'Alfred Hitchcock - 16 ans
révolus.
Dim. à 17 h. . 16 ans rév.
Duels... Luttes... Combats...

GORDON, LE CHEVALIER
DES MERS

Samedi 27 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du spectacle gran-
diose

LES EXPLOITS D'ALI-BABA

Sabato et domineca alle ore 17
Il segnilo di «La tigre di Esch-
napur»

IL SEPOLCRO INDIANO
In italiano - 16 anni comp.
Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
18 ans rév. - L'authentique his-
toire d'une espionne

L'ESPIONNE DES ARDENNES
avec Tina Louise et Howard
Kell. '

Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans
rév. - Un très grand film
frangais

LE 7e JURÉ
avec Bernard Blier et Daniele
Delorme

Jusqu a dimanche 28 - 16 ans
rév. - (Dim. mat. à 14 h. 30)
Fernandel et Gino Cervi dans

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

P 71-137 S

Samedi, dimanche, 20 h. 45,
Dès 16 ans - Une comédie sen-
timentale où se coudoient le
rire et i'émotion.,__ __ ..._

¦ 
; ; ,_..̂ ;;_

C'EST ARRIVÉ A NAPLES

avec Sophia Loren , Clark Ca-
ble et le célèbre petit Ma-
rietto.

P 96-33 S

Samedi 27, dimanche 28 juil-
let - 20 h. 30 - 16 ans - Le
plus pur chef-d'ceuvre du ci-
nema italien...

LA STRADA

avec Anthony Quinn et Giu-
lietta Masina - C'est' un film
qu 'on admire sans réticence,
qu'on aime avec passion... et
où l'on pleure sans fausse
honte !

P 27-31 S

Saint-Maurice et le district
l'ouverture d'un snack-restaurant
dans l'immeuble de M. A. Bergue-
rand ;

— accordé un droit de superficie
à la cp. G.F. 10 pour l'installation
d'un abri ;

Décisions

du Conseil communal
ST-MAURICE. — Dans ses séan-

ces des mois de juin et juillet , le
Conseil communal a notamment :

— préavisé favorablement les de-
mandes déposées par les suivants :

a) Oléoduc du Rhòne, pour la cons-
truction d'une chambre de vannes sul-
la parcelle No 1938 ;

b) M. André Favre. de Savigny,
pour la construction d'un immeuble
locatif sur la parcelle No 2360 ;

e) M. Jean Farquet , pour la cons-
truction d'un garage-pavillon sur la
parcelle No 2195 ;

— décidé d'intervenir auprès de
l'autorité cantonale competente con-
cernant la pollution des eaux du Rhó- . . , , , . . ,  _-,
ne . — pris acte de la décision du Con-

' seil d'Etat concernant la contribution
— décidé l'achat de matelas pour de la Bourgeoisie aux frais de con_ -

les cantonnements militaires ; truction du groupe scolaire ;

— pris connaissance d' un rapport
du président de la commission des
services industriels sur le réservoir
d'eau potable à construire et sur di-
vers objets intéressant les services
des eaux et de l'électricité :

— désigné deux nouveaux agents

— approuvé le pian des W.C. pu-
blics de la rue d'Agaune ;

— décidé l'organisation , à partir du
ler aoùt , d'un service d'enlèvement
des ordures ménagères par camion,
pour les ménages de l'extérieur de
la ville (Mauvoisin _ Pré - Borelte -
Cases - Chàble - Epinassey - Les
Emonets - Bois-Noir - La Preyse) ;

— accordé le transfert de la con-
cession du Relais du Bois-Noir à Mme
Richard-Gay Elise ;

— décide les aménagements à pré-
voir , d'entente avec l'Administration
bourgeoisiale, dans le cadre de la
restauration de l'Hotel de Ville ;

— preavise 1 adjudication des tra-
vaux de correction du trongon supé-
rieur de la route des Cases ;

— autorisé le F.C. à organiser sa
kermesse annuelle au groupe scolai-
re ;

de la voirie ;

— donne son préavis sur la requète rement a l'Institut Ste-Clotilde, dAi
déposée par Mme Berthe Busset , pour gle.

— fixé les conditions de location
des salles de classe cédées provisoi-

Catastrophe au chantier de Ferpèele : cantine et baraquements
inondés par un torrent, plusieurs voitures et un camion emportés

Mauvaise chute Collision en chaine

Route coupée

Il tombe d'un camion

Une monile de taille

EVOLÈNE (FAV). — On sait
qu'un terrible orage s'est abattu
dans la nuit de jeudi à vendredi
sur le Valais. Au Bouveret, on a
signale de gros dégàts. Plusieurs
routes de montagne ont été cou-
pées par des éboulements. La
cantine du barrage de la Grande-
Dixence a été inondée. Mais les
dégàts les plus importants se sont
sans doute produits au chantier
de Ferpèele, au-dessus des Hau-
dères.

Soudainement, le torrent du Poi,
comme on Cappelle, qui descend
des dents de Veisivi, roula des
flots tumulfueux . Il dévala rapide-
ment la pente et vini envahir le
chantier de Ferpèele, qui occupe
actuellement une centaine d'ou-
vriers environ. Plusieurs d'entre
eux jouaienf aux cartes à la can-
tine lorsque d'un seul coup le tor-

Marché de bétail
SION (BS). — Lundi aura lieu à

Sion un marche de bétail de bouche-
rie. Ce marche se tiendra à sa place
habituelle à 7 h. Une douzaine de
bètes seront présentées aux différents
acheteurs.

reni fit irruption. Il y eut quelques
instants de panique et plusieurs
hommes durent sortir précipitam-
ment par les fenètres.

Bientòt le chantier de Salay, qui
fait partie du barrage de Ferpè-
ele, n'offrait plus qu'un spectacle
de désolation. Tous les baraque-
ments, quatre ou cinq au total,
avaient été inondés. Les lits, les
effets personnels des ouvriers,
ainsi que le mobilier, ont subì de
gros dégàts. A la cantine, le juke-
box a été complètement renversé.

En outre, plusieurs voitures ap-
partenant à des employés, ainsi
qu'un camion, avaient été char-
riés sur des dizaines de mètres
par la masse d'eau. Des équipes
de secours parfirent aussitòt d'A-
rolla, dès l'annonce de la catas-
trophe. Les Communications télé-

NAX (f) — M. Collier, fabricant à
Renens, en villégiature à Nax , a fait
une violente chute en se promenant
dans les environs de Nax. Il souffre de
diverses contusions et fut  admis à
l'hópital de Sion. Nous formons des
vceux pour une prompte guérison.

Dernier délai
pour retirer les lots

SION (FAV). — Nous rappelons aux
intéressés que c'est aujourd'hui de 17
à 19 heures le dernier délai pour re-
tirer les lots de la tombola de la féte
interparoissiale, et ceci à l'école in-
dustrielle.

GRANGES (FAV) — Occupe au
transport de matériaux pour une mai-
son de Martigny, M. Jean-Marie Ros-
sier, àgé de 25 ans, domicilié à Orsiè-
res, a été victime d'une chute du haut
d'un camion , alors qu 'il chargeait des
rails. Il a dù ètre transporté à l'hó-
pital de Sion , souffrant de diverses
blessures.

GRONE (FAV) — Hier , M. Rémy
Thèoduloz, sportif bien connu , tenan-
cier du restaurant de Loye, a décou-
vert dans les environs de Loye, à 950
mètre d'altitude, une morille pesant
80 grammes et mesurant 18 céntimè-
tres de diamètre. Ce champignon rare
sera exposé aujourd'hui toute la jour-
née au restaurant de Loye.

phoniques avaient été coupées de
sorte qu'on ne se rendait pas
exactement compte de ce qui s'é-
tait produit. Aujourd'hui encore,
on peut difficilement évaluer les
dégàts, mais ceux-ci atteignent
certainement une centaine de mil-
le francs. Fort heureusement , on
n'a aucune victime à déplorer.
Hier, une nouvelie cantine provi-
soire a été installée.

Pour l'instant on a encore pei-
ne à imaginer comment l'inonda-
fion s'est produite. En effet, le
torrent en question est habituel-
lement à sec. Il l'éfait jeudi soir à
9 heures ef hier matin à 6 heures,
comme si de rien n'était. Dans la
journée d'hier on apporta les
premiers secours aux ouvriers si-
nistrés et hier soir la situation était
à peu près rétablie.

SION (FAV) — Une collision en
chaine s'est produite hier soir vers
22 h. 30, sur la route de Sion à Sa-
vièse, près du hameau de Montorge,
entre une voiture portant plaques alle-
mandes qui freina trop brusquement
et trois autres voitures venant immé-
diatement derrière. On ne signale
heureusement aucun blessé mais les
dégàts matériels sont assez importants.

AVEN-'FAV) . — Hier soir à la sui-
te du violent orage qui s'est abattu
sur la région , la route de la vallèe
de Derborence a été coupée , depuis
22 h. jusqu 'à 9 h. hier matin. C'est
avec l'aide d'un trax que la route fut
ouverte. Rappelons que cette route
est souvent obstruée, et au printemps
il fallut , pendant plusieurs semaines,
2 trax pour rendre cette route pra-
ticatale. Une vingtaine de camions y
ont amene du matériel depuis la
carrière alors que deux cantonniers
travaillent continuellement pour re-
mettre en état cette route dont l'en-
tretien coùte 64.000.— francs par an.
On comprend donc aisément, étant
donne sa situation, les difficultés que
rencontrent les entreprises pour en-
tretenir cette route.

avec nous.
— J' aurais bien voulu, mais cela

ne f u t  pas possible.
— Toujours le mème... A conrir

après plusieurs  lièvres à la f o i s
vous n'en attraperez point...

— Le witz est mauvais, mon
vieux Menandre. C'est là une f a -
gon peu singulièr e de vous moquer
de moi parce que je  suis alle aux
champignons et que je  suis revenu
bredouille. Cela ne vous est jamais
arriné polir lo simple et bonne rai-
son que vous ne pratique; p as la
mycétologie ou la mycologie...

— Que Dieu m'en préserve , car
je  ne connais absolument rien aux
champignons et j' aurais bien trop
peur d' empoisonner ma famille.. .

— Qui dit que vous ne l' empoi-
sonnez pas de temps en temps sans
champignon !

— Nom de...
— Chut ! Il  f a i t  chaud. On se

sent nerveux. Mais il n'est pas né-
cessaire de jurer. Il f a u t  étre beau
joueur . Vous vous payez ma tète ,
acceptez que je  me paie la vòtre.
C'est la règie du jeu.

— Soit , mais revenons à la mis-
sion que j' ai dù accomp/ir. J'ai
pris Jean-Yves auec moi. Nous
avons charge les bouteilles dans
le c o f f r e  de ma voiture et nous
sommes montés à l'hópital.

Combien de bouteilles ?
Dix-huit , sauf erreur.
Vous n'en avez pas bu en

Je vous dé fends  de penser
que...

— Décidément , vous ne suppor-
tez pas la plaisanterie. Alors à

qui les avez-vous remises ?
— A M. Torrent, directeur. Il les

a distribuées tout de suite aux per-
sonnes les plus àgées , selon le
voeu des donateurs et des donatri-
ces de la « bouteille des vacan-
ces ». •

— Contentes ces personnes-là ?
— Sans aucun doute. Mme Vve

Agnès B. nous envoie une carte
de rèmerciéments à l'intention de
ceux qui ont o f f e r t  ces flacons.
Mesdemoiselles G. et B., se trou-
vant au No 32 écrivent : « Bravo
et merci pour la belle idée qui
s'est concrétisée par l'envoi d'une
bonne bouteille de Dòle. C'est avec
grand plaisir que nous vous accu-
sons reception et que nous trinque-
rons à votre sante et à la prospe-
rile de la <- Feuille d'Avis ». Nous
lisons avec un intérèt tout particu-
liér le « Grain de sei » . Bravo donc
à Menandre et Isandre ainsi qu 'aux
généreux donateurs. »

— C'est gentil.
— Hein !
— Je dis que c'est gentil.
— C'est plus que gentil , car les

donateurs et donatrices ont réagi
spontanément , sans se fa ire  con-
naitre. Un monsieur nous à fa i t
remettre à lui seul dix bouteilles.
Ainsi un lien d'amitié s'est tissé à
l'heure des vacances entre ceux
qui ont le p rivilège de pouvoir en
prendre et ceux qui sont alités,
seuls et un p eu abandonnés à l'hó-
pital de Sion. Bravo à tous. Merci.
Et si l'envie vient à d' autres lec-
teurs ou lectrices d'imiter le geste
faisant l'objet de ce billet , ils ou
elles n'ont qu'à fa ire  porter une
bouteille à l'attention de vieil-
lards...

— He!
— Quoi ?
— Encore des cartes au courrier,

signées : Mme A. F., M.  R. S.,
Mmes R. et A., Mme M. et Mlle C,
les époux J .  B. qui écrivent : « C'est
avec grand p laisir que nous avons
regu votre bouteille. C'est pourquoi
nous vous en remercions. Elle a été
la bienvenue. Et nous vous sou-
haitons que... (c 'est trop gentil , pas-
sante et prosperile. Cela nous fai t
sons). Nous buvons à votre bonne
non « Chante... pl eur », mais plu-
tòt « Chante... ris ». Ce n'est pas
tout , en voici encore signées A. H.,
A. M., P. B., Vve, M., Mlle J .  B.,
B. H., A. D., C. D. ; tous remer-
cient.

— Eli bien tant mieux. Et que
soient heureux nos bons vieux amis
de l'hópital qui se sentent un peu
moins seuls désormais. Nous pen-
sons à eux très souvent.

Isandre.

Collision
SION (BS). — Hier matin vers les

9 heures, une collision s'est produite
à la rue de Lausanne. Une voiture
portant plaques francaises de marque
Dauphine dut stopper brusquement.
Une voiture occupée par des Alle-
mands vit trop tard cette manceuvre
et vint emboutir l'arrière de la voi-
ture frangaise. Ceci provoqua un em-
bouteillage important et il fallut en-
viron une demi heure d'efforts à l'ai-
de de crics pour parvenir à séparer
les 2 véhicules. Heureusement, ces
touristes ne furent pas blessés, mais
par contre d'importants dégàts ma-
tériels sont signalés aux 2 automo-
biles.

Intéressant concours
de décoration

LOYE (BS) — A l'occasion de la
fète en faveur de l'église, un intéres-
sant concours de décoration de bal-
cons fleuris aura lieu. Voilà une ex-
celiente initiative de la • part des or-
ganisateurs, et espérons que nom-
breux seront ceux qui feront le dé-
placement dans cet endroit magnifi-
que, non seulement pour admirer les
balcons, mais aussi pour participer à
la fète.

Grave collision :
1 mort, 3 blessés

EVIONNAZ (FAV). — Hier matin,
un grave accident de la circulation
s'est produit à Evionnaz, devant la
fabrique Orgamol. Une voiture por-
tant plaques VD 45830 et conduite
par Mme Hélène Coeytaux, de Lau-
sanne, est entrée, lors d'un depassc-
ment, en collision avec une voiture
portant plaques VS 10925 et conduite
par M. Wasserfallcn Bernard , ingé-
nieur , habitant Martigny. Le choc fut
d'une rare violence, et des débris
des véhicules on retira Mme Wasser-
fallcn qui fut  tuée sur le coup. 3
autres occupanls, dont l'époux de
Mme Wasserfallen, grièvement at-
teints, ont été conduits à la clinique
St-Amé à St-Maurice.

Concert

à la Basilique
ST-MAURICE (Lr) — La semaine

grégorienne continue et les habitants
de St-Maurice sont conviés à un con-
cert public qui aura lieu à 21 heures.
Au cours de ce concert , il sera possi-
ble d'entendre des oeuvres de Mme
Mcrath , de Genève, et de Mlle Gisèle
Blanc, de Genève également.

Un soir
avec Mlle

Pierrette Micheloud
NAX (f) — Valais, pays, peuple enig-

matique, où le courant d'une vio-
lente evolution emporté ces dernières
dans un tourbillon effréné vers un
avenir où beaucoup d'espoirs sont ce-
pendant permis.

Recital de poesie ! Un test , un essor,
cette curiosile de savoir jusqu 'où le
talent , la subtilité, la délicatesse d'un
écrivain , d'un poète, combien de chez
nous , pouvait passionner un public
quand la poesie vient à la rencontre
de son public , celui auquel son ceuvre
s'adresse.

Ce public nombreux, n 'ayant pas
craint , malgré l'incertitude d'une nuit
colérique, de gagner les inférieurs de
« Ma Vallèe » où nous avons eu la
joie de reconnaitre, parmi tant d'esti-
vants , une grande proportion d'authen-
tiques Naxards. Ce public attentif fut
simplement conquis par la douceur, la
violence, l'authenticité de ses poèmes.
Mlle Pierrette Micheloud , non seule-
ment sait ecrire des poèmes, mais
son cceur , ouvert tout grand aux beau-
tés de la nature , sait également les
réciter.

Pourquoi sont-ils révolus les temps
où , de bourgs en bourgs, de villages
en villages, les artistes communiaient ,
furtivement peut-ètre, par leurs oeu-
vres, avec un public imprévu et spen-
tane. Dès lors, nous dirons à Mlle Mi-
cheloud : « Va , délicieux troubadour .
va et reviens vite semer sur cette
terre valaisanne tes oeuvres en abon-
dance, libère-toi de ce Paris qui t'ar-
rache » ; nous lui dirons également
un merci tout simple, mais sincère, de
nous avoir fait cheminer dans les
sentiers de la poesie, en cette déli-
cieuse soirée.

Nous dirons également merci à MM.
Grand et Girardot d'avoir embelli ces
mèmes sentiers par leurs douces mé-
lodies.

Pourquoi vous savoir au loin . alors
que nous pourrions vous aimer de plus
près.

GRAIN DE SEL

Leur plaisir
Etes-vous monte  là où j e  vous

avais domande d' aller , Menandre ?
— Oui . et vous auricz dù ètre

Blessée par une pierre
SION (FAV) — Une jeun e Anglaise,

Mlle Norma White , àgée de 22 ans,
qui se trouvait en excursion du coté
de la cabane Bertol , a recu soudain
une pierre sur la téte. Elle a été
transportée à l'hópital de Sion avec
une profonde blessure au cuir chevelu.

Nouveaux avocats

SION (FAV) — Plusieurs juristes
viennent de réussir leurs examens d'a-
vocat. Il s'agit de MM. Taugwalder,
de Zermatt , Pfammatter, de Loèche,
Georges Parvex , de Collombey-Muraz,
auxquels nous présentons nos vives
félicitations.



Nos stations p rises sur le vif

Saas-Fee, la perle des glaciers
Cours

de jeunes tireurs

Au pied des glaciers , les promenades abondent

Saas-Fee, qu 'on a appelé la perle
des glaciers , ne ressemble à aucune
autre station valaisanne. Située dans
un cadre idyllique, entourée de 4 000,
au pied de plusieurs glaciers, eMe est
un merveilleux sujet d'étonnement
pour le touriste qui s'y rend la pre-
mière fois. Un important réseau de
remontées mécaniques conduit les
amateurs d'alpinisme à pied d'oeuvre.
Au sommet du téléphérique de Lang-
fluh , on surplombe le glacier.

Dans la station règne un grand cal-
me. Pas d'autos , pas de bruit de mo-
teurs- l En"'effet ,-' le pare a automobile;se situe avant l'entrée de Saas-Fee.
Cette tranquillité , synonyme de repos,
voilà d'ailleurs l'un des prineipaux
atouts touristiques d'un village mon-
tagnard qui , malgré la construction
de grands hótels, n'a absolument rien
perdu de son cachet originai. On
y rencontre encore ces vieux rac-
cards , ces chalets de bois bruni , ces
balcons fleuris de géraniums qui don-
nent à une station son charme et sa
personnalité.

Dès qu'on aborde les premières
pentes , au-dessus du village, on se
sent plonge dans un décor à la fois
réel et enchanteur. Arolles, mélèzes
y foisonnent. Plus haut , c'est le ro-
cher, la terre sèche de la montagne
où poussent les edelweiss et les rho-
dodendrons. Les marmottes y vivent
en nombre et la vue des touristes
pacifiques ne les effraye guère.

Nous nous sommes rendu au bureau
du tourisme où une charmante secré-
taire nous a fort aimablement ren-
seigné. De l'avis general, l'epidemie
de Zermatt a cause à la station un
préjudice certain. On s'en est apergu

ito-WW- . . . w^w  ̂ ¦• '.

en juin et au début juillet. Comme
d'autre part le temps n'était guère
favorable , l'occupation des hótels et
des chalets fut assez restreinte. Mais
dès la mi-juillet , l'afflux des touristes
s'est à nouveau fait sentir , semblable
aux autres années. Aujourd'hui , les
chalets et les pensions sont pleins.
Seules les grands hótels ont encore
quelques chambres à disposition , mais
celles-ci ne vont pas tarder à étre
occupées, de sorte que le succès de
la saison d'été semble assure jusqu 'à
fin aoùt.

Les installations de remontées mé-
caniques fonctionneht parfaitement
et trouvent de nombreux amateurs.
Le nouveau télécabine de Plattjen ,
inauguré à Pàques, complète fort bien
ce qui existait jusqu 'à présent.

. En nous promenant dans la station ,
nous avons été quelque peu surpris
d'y rencontrer une clientèle suisse
très nombreuse. Évidemment, Belges
et Frangais fournissent aussi un fort
contingent de touristes, alors qu'il y
a relativement peu d'Allemands. Il
semble que ces derniers aient actuel-
lement plutòt tendance à se diriger
vers les plages italiennes.

Les hótes de la station que nous
avons interrogés sont unanimes : ils
viennent à Saas-Fee pour y trouver
le repos. Le temps idéal de ces der-
niers jours favorise les promenades
en forèt , mais les amateurs de chaise
longue y trouvent également leur
compte.

Comme pour Montana-Crans , tout
s'annonce donc fort bien à Saas-Fee.

j .-y. D.

Sion et la région

CHRONIQUE DE LOURDES

Cours de jeunes tireurs
SIERRE (BS). — Pour la première

fois cette année, la société de tir de
la cité du soleil organisé un court
pour jeunes tireurs. Ce cours est gra-
tuit et est ouvert à tous les jeunes
gens nés en 1947 et 1948. L'enseigne-
ment y est assure par un personnel
qualifié. Espérons que nombreux se-
ront les jeunes qui voudront s'initlér
à ce magnifique sport et brùler leurs
premières cartouches.

ST-LEONARD (G.J.). — Un cours
de jeunes tireurs vient de se dérou-
ler avec succès à St-Léonard. Il était
dirige par M. Francois Bétrisey, mo-
niteur. 36 jeunes tireurs y prirent
part et 28 d'entre eux ont obtenu une
mention. Il y a eu également un cours
special qui fut frequente par huit
cibarres.

____nl_______ i

Madame et Monsieur Fernand War-
pelin-Dorsaz et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Ulysse Bru-
chez-Dorsaz, leurs enfants et petits-
enfants , à Fully et Zurich ;

Madame Veuve Francis Dorsaz-
Hardtl et sa fille, à Fully ;

Madame et Monsieur Georges Bo-
son-Dorsaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Salins ;

Madame et Monsieur Conrad Mal-
bois-Dorsaz et leurs enfants, à Fully;

Madame Veuve Léontine Racloz et
famille, à Fully ;

Madame Veuve Joseph Granges et
famille, à Massy (Seine-et-Oise),
France ;

la famille de feu Casimir Carron-
Granges ;

la famille de feu Louis Granges ;
Madame Veuve Vital Dorsaz et fa-

mille ;
la famille de feu Joseph-Marie

Arlettaz ;
la famille de feu Adolphe Dorsaz ;
Monsieur Célestin Granges-Dorsaz

et famille ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du.décès .de . , ,., ..,.. ' _,,, .. . ..

MADAME VEUVE

La petite eliapelle de Saas-Fee , logée au mil ieu des mélèzes ,
est un lieu de culte merveilleux.

La fin
du pèlerinage d'été

Les heures les plus belles s'envolent
si vite...' Mais" qit'Mipórte, ' pudsqtìe _ eur
souvenir demeurera grave dans nos
coeurs.

Disons brièvement que l'heure sain-
te de mercredi a été réconfortante
pour tous, et que chacun a apprécie
les directives spirituelles du R.P. de
Riedmatten.

Jeudi , la pluie nous a tenu quelque
peu compagnie mais cette visiteuse
n'a en rien altère la bonne ordonnance
de notre pèlerinage, ni la persévé-
rance de nos amis, presque tous pré-
sents à l'émouvant exercice du che-
min de oroix à 9 h., prèché avec ta-
lent par le R.P. de Riedmatten.

A 16 h. 30, en la basilique St-Pie-X,
S.E. Mgr Adam portait le Saint Sa-
crement escorté par des prètres du
Valais et de Genève. Pour le Valais, le
Révérend Chanoine Cornut, de l'ab-
baye de St-Maurice (diacre), le R.P.
de Riedmatten (sous-diacre) , le Révé-
rend Chanoine Bérard (de l'abbaye
également) étaient aux places d'hon-
neur, sans oublier M. Antoine Favre,
juge federai , portant l'ombrellino.

Vendredi marquera donc notre der-
nière étape de cette année 1963.

A 10 h. 30, ce sera l'émouvante cé-
remonie des adieux à la Grotte (pour
beaucoup, ce ne sera qu 'un au revoir...)
puis , à 16 h. 30, notre pèlerinage sera
à nouveau appelé à présider la pro-
cession du Saint Sacrement.

En mettant un point final a ces
trop brèves chroniques, nous voudrions
ajouter que le pays de Fribourg n'a
pas été oublié dans nos prières quoti-
diennes, ni par l'ensemble des pèle-
rins romands, ni par les délegués de
ce canton frère et ami. Fribourg est
en permanence présent à Lourdes,
gràce à l'obligeance d'une petit Sceur
de St-Paul qui ceuvre avec le sourire
à l'Exposition missionnaire que nous
avons eu plaisir à visiter pour mieux
approfondir notre amour à l'égard
des missions -

Pour le ler aout
NAX (f) — La fète nationale revèt

à Nax , depuis quelques années, un
caractère très digne. Le cortège, tra-
ditionnellement conduit par l'Echo du
Mt-Noble, emboìtera , cette année éga-
lement, le pas de ce groupement mu-
sical ainsi que la société de chant et
leurs bannières pour se rendre sur
l'imposant belvedére de Palleyvro. La
manifestation principale se déroulera
dans ce cadre grandiose d'où se devi-
nent d'innombrables feux du Valais
centrai. L'allocution patriotique sera
prononcée cette année par notre con-
seiller national et ancien président du
Grand Conseil M. Charles Dellberg.
Après la clóture des diverses produc-
tions , la société de musique se fera
un devoir de faire danser tout le
monde à la salle de musique.

Basile DORSAZ
née GRANGES

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante et cousine, pieusement
décédée à Fully, à l'àge de 82 ans,
munle des Saints Sacrements de l'E-
glise, le vendredi 26 juillet 1963.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le dimanche 28 juillet 1963, à 11 heu-
res.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Très touchée des nombreux témoi-
gnages regus lors de son grand deuil
et dans l'impossibìlité de répondre à
chacun personnellement , la famille de

MONSIEUR

Louis F0LL0NIER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs , de couronné , l'ont
entourée durant sa douloureuse épreu-
ve.

Muse , le 27 juillet 1963

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées et dans l'impos-
sibìlité de répondre à chacun, la fa -
mille de

MONSIEUR

Henri DUC
a Chermignon

exprime ses sincères rèmerciéments
à toutes les personnes qui ont pris
par t a son grand deuil et les prie de
croire à son entière reconnaissance.

Un merci special à la Classe 1900,
à l'Ancienne Cible et à la Société de
chant.

T
Madame Marie Sauthier-Rapillard,

è Conthey-Bourg;
Madame et Monsieur Alfred Clau-

sen-Sauthier et leu? fille à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel Cop-

pey-Sauthier et lèurs enfants , à Con-
they-Bourg ;

Monsieur Pierrot Sauthier, à Con-
they-Bourg ;

Madame et Monsieur André Cha-
vailIaz-Sauthier et leurs enfants, à
Binningen-Bàle ;

Madame et Monsieur Jean Thim-
pont-Sauthier et leurs enfants, à
Bruxelles ;

Monsieur William Sauthier, à Con-
they-Bourg ;

Monsieur et Madame Marius Sau-
thier-Kolly et leurs enfants, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Pierrot Du-
commun-Sauthier et leur fils , à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Cyrille Sau-
thier-Germanier et leurs enfants, à
Conthey-Bourg ;

Monsieur et Madame Gaston Sau-
thier-Sauthier et leur fille, à Sion ;

Madame et Monsieur Armand Her-
mann-Sauthier et leur fils, à Sierre ;

Madame et Monsieur Fredy Ger-
manier-Sauthier et leurs enfants, à
Premploz-Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Sauthier, Rapillard, Jeltsch,
Dayen, Vergères, Savioz, Valentin!,
Berthousoz, Zambaz, Fumeaux, Cor-
they, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Raymond SAUTHIER
leur cher et regretté 'époux, pé'rOj
beau-père, grand-pére, frère, beau-
frère, onde, cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, le 25 juillet
1963, dans sa 72me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-:
Séverin/Conthey, le dimanche 28 juil-_
let, à 11 heures.

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

faire part.

T
Monsieur Bernard Wasserfàllen et

son fils Daniel, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Marcel Chap-

pot et leurs enfants, à Zurich ;
les familles parentes et alliées ont

le chagrin de faire part du décès de

MADAME

Valérle
WASSERFÀLLEN

leur bien chère épouse, mère, sceur,
belle-sceur, tante et parente, survenu
le 26 juillet 1963 à la suite d'un ac-
cident.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, lundi 29 juillet 1963, à 10 h. 15.

Départ du convoi mortuaire : Hó-
pital de Martigny.

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

faire-part.
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Angele
BORGEAT-MITTAZ

et famille
à Chermignon

ainsi que les familles parente s et al-
liées, très touchées des nombreux té-
moignages regus dans leur grand deuil,
prien t toutes les personnes qui y ont
pris par t d'accepter leurs sincères rè-
merciéments et leur reconnaissance
émue. Elles remercients tout particu-
lièrement MM.  les médecins et les
Rdes Sceurs de l'hópital de Sierre , le
Rév. Aumònier de l'Hòpital , la Fan-
fa re  « La Cecilia », la Société de
Chant , la Société de Cible , le Secours
Mutuel et la Caisse 1890 de Chermi-
gnon ainsi que toutes les personnes
qui les . ont entourées durant cette
cruelle épreuve.

P 10943 S



Un tremblement de terre a ravage, hier
Skoplje, capitale de la Macédoine

7000 morts — 200000 sans-abris
La catastrophe provoqué d'autent

plus d'inquiétude à Belgrade que
Skoplje qui, en dépit de la moderni-
sation des dernières années, a gardé
son pittoresque caractère orientai, at-
tiré de nombreux touristes étrangers
pendant la période des vacances. La
ville est également une étape )sur
l'autoroute qui, partant de Trieste, re-
joint la frontière grecque près de Sa-
lonique.

Des secousses aux alentours
Avant mème que le tremblement de

terre soit ressentie à Skoplje, des se-
cousses plus faibles avaient été enre-
gistrées au centre sismologique de
Belgrade, à 4 h. 17 minutes 57 se-
condes et à 4 h. 57 m. 56 secondes.

Des secousses ont également été en-
registrées à Titograd, capitale du
Montenegro, et à Sarajevo, capitale de
la Bosnie-Herzegovine : les appareils
sismologiques indiquent qu 'il s'agit
des plus fortes secousses telluriques
jamais enregistrées en Yougoslavie.
L'épicentre se situe dans la région
immediate de Skoplje.

En Macédoine, dans les villes de
Kumanovo et de Pristina notamment,
des maisons ont été lézardées mais
on ne signale jusqu'à présent aucune
yictime en dehors de Skoplje.

Un témoin oculaire
du tremblement de terre

de Skoplje
BELGRADE (AFP) — « J'ai vu la

gare de Skoplje s'effondrer dans un
fracas épouvantable au milieu des cris
d'épouvante », a déclaré hier matin
un témoin du tremblement de terre
catastrophique de Skoplje à son arri-
vée à Belgrade.

Le pilote d'avion Alexandre Blago-
jevitch avait passe la nuit à l'hotel
« Invalid » près de la gare.

« J'ai ressenti la secousse et n'ai
point voulu d'abord bouger. Je suis
ensuite sorti dans la rue et j'ai pu
voir la gare centrale s'effondrer ainsi
que l'hotel « Skoplje » proche du
mien », a-t-il dit.

« Une partie du foyer de l'armée,
immense construction située sur la ri-
ve du Vardar, s'est écroulée ainsi que
l'hotel « Makedonja ».

Les maisons de construction légère
ont été les plus touchées, notamment
sur la route de l'aérodrome.

« Dans mon hotel, j' ai vu une tou-
riste étrangère affolée chercher son
mari et ses deux enfants qui étaient
sortis. Elle les a finalement retrouvés.
C'était déchirant.

« Partout, il y avait des ruines, des
enfants cherchant leurs parents, la
population dans les rues passant de
l'affolemènt à la stupeur.

« A l'aérodrome, tout était normal
sauf les Communications téléphoniques

BELGRADE (Àfp). — Un tremblement de terre aux proporfions «catastrophiques» a ravagé
hier matin à l'aube Skoplje, capitale de la Macedonie, la ville la plus importante de la Yougosla-
vie meridionale.

Selon des informations parvenues à Belgrade qui ne trouvent encore aucune confirmation of-
ficielle, le nombre des victimes pourrait ètre de plusieurs milliers. On avance mème le chiffre de
six mille. L'hotel « Macedonia » bondé de touristes a été comp lètement détruit. Un train qui arri-
vait en gare a déraillé : il y aurait vingt morts et un grand nombre de blessés parmi les voyageurs.

L'armée yougoslave a pris immédiatement en mains l'organisation des secours avec la mi-
lice populaire et les sapeurs-pompiers. Des avions sont partis pour Skoplje où l'on reclame d'ur-
gence du matériel sanitaire. La population a été mobilisée dans les villages avoisinants.

La première secousse ressentie à 5 h. 15 a été suivie de deux autres séismes catastrophi-
ques dans un espace d'une demi-heure.

La population, qui commencait à s'éveiller, est sortie affolée dans les rues tandis que les
immeubles s'écroulaient comme des chéfeaux de cartes.

La ville a offert rapidement une vision sinistre de ruines et de poussière. Le foyer de l'ar-
mée et l'immeuble de la Banque nationale ont été à moitié détruifs ainsi que le centrai télépho-
nique. Les Communications entre Belgrade et Skoplje sont coupées.

et radiophoniques qui étaient coupees.
Contrairement aux usages, j' ai malgré
tout regu la permission de décoller.
En survolant la ville, j'ai vu des in-
cendies qui s'allumaient ».

Des bàtiments se sont écroulés
Selon le quotidien « Politika », qui

a publié cet après-midi une édition
speciale consacrée à la tragèdie de
Skoplje, plus de la moitié des bàti-
ments de la capitale macédonienne se
sont écroulés, les autres étant en-
dommagés ou lézardés.

« Plus de 200 000 habitants de
Skoplje sont dans les rues. De tous
les cótés retentissent les cris des em-
murés vivants », écrit le correspondant
du journal.

Le spectacle provoqué par le séisme
était terrifiant : les malades de l'hó-
pital de Skoplje, où le correspondant
a dù se rendre lui-mème pour de-
mander des soins médicaux, pris de
panique, se jetaien t par les fenètres.
Nombre d'entre eux se sont brisés les
jambes ou les bras.

A chaque pas, ruines et désolation.
Le foyer de l'armée yougoslaves, l'un
des plus beaux édifices de la ville,
n 'est plus qu'un amas de ruines ainsi
que l'hotel « Macedonia », sous les
décombres duquel sont ensevelis des
touristes et des membres du personnel.

Le nombre de voyageurs sous les
ruines de la gare semble ètre encore
plus important. Plusieurs d'entre eux
appellent au secours. Seront-ils déga-
gés à temps où trouveront-ils une mort
atroce ?

Les halles de la foire de Skoplje,
qui devait ètre inaugurée le 2 aoùt ,
se sont effondrés, à l'exception d'un

seul. Spectacle affreux qu offre ce qui ,
naguère, fut la fierté de Skoplje.

Dans une rue, une mère gif aux
cótés de ses deux enfants morts qu 'elle
serre dans une dernière étreinte.

Partout des gens en chemise de nuit.
Ils ont eu la chance de quitter leurs
maisons avant qu'elles ne s'effondras-
sent, sacrifiant tout pour conserver
la vie.

Près de l'hotel « Turist », un étran-
ger affolé, près de sa voiture écrasée,
supplie de lui dire ce qu'est devenue
sa famille.

De nombreux survivants se trou-
vent, fa ce aux ruines qui furent leur
maison, dans un dilemme tragique :
dégager les chers disparus ou fuir la
ville ravagée, encore agitée par de
légères secousses.

« n est terrible de passer devant
des centaines de maisons effondrées
et écouter les cris déchirants des mal-
heureux sous les ruines. On voudrait
les aider , mais on se sent impuissant,
écrit le correspondant.

« Selon les premières informations,
toutes les entreprises ont été endom-

magees. Pas d eau , pas d'electricité.
La situation est très critiqué en ce qui
concerne les médicaments et les soins
médicaux . mais les premières équipes
de secours sont déjà sur les lieux et
la panique fait place à l'espoir. »

La situation
Les travaux de déblaiement se

poursuivent sans relàche, cette nuit,
aux projecteurs. La population de
Skoplje couché dans les parcs de la
ville. Bon nombre de blessés ont déjà
été évacués par le train et le « pont
aérien » établi entre Skoplje et plu-
sieurs villes du pays.

Un petit groupe de blessés trans-
portés à Belgrade se trouve dans un
état grave et il n'a pas été permis
à la presse de les approcher.

Le maréchal Tito, président de la
République yougoslave. est attendu.

Le 80 % de la capitale détruit
BELGRADE (Reuter). — Selon le

navigateur d'un avion yougoslave qui
s'est trouve à Skoplje, des incendies
faisaient rage dans de nombreux im-
meubles de la ville, vendredi à 19
heures locales. Il a estimé que 80
pour cent de la capitale macédonien-
ne étaient pratiquement détruits.

31 blessés, dont un enfant et quel-
ques femmes, ont été amenés vendre-
di soir par avion à Belgrade. Une
centaine d'autres blessés sont atten-
dus dans la nuit. Des milliers de
personnes silencieuses stationnent
dans les rues au passage des ambu-
lances allant de l'aéroport à l'hópital.
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Nouvelie tragèdie de la montagne : 1 mort Première Féte
en faveur de l'Eglise

Appel à la population
et aux sociétés localesà la Dent-Blanche

Sauvetage au Cervin

Un poste de douane
supprimé

ZERMATT (FAV) — Un nouvel ac-
cident de la montagne a connu une
issue mortelle sur l'arète de Z' mutt ,
lors de l'ascension qu'effectuaient  au
Cervin deux alpinistes allemands. Ils
n'étaient pas encore encordés, lorsque
l'un d'eux, M. Evard Hartmann, àgé
de 38 ans, marie, domicilié à Peine
en Allemagne, dérocha, vers 4 h. 15
du matin. Les deux hommes se trou-
vaient alors en face de la cabane
Schoenbùhl.

Le compagnon de la victime f i t
alors plusieurs signaux de détresse
qui furent apergus de la cabane, avant
de redescendre. Le gardien , accompa-
gné d'un guide, se rendit sur place,

sans rencontrer toutefois le second
alpiniste qui était passe par un itiné-
raire di f férent .  Malgré tout, ils par-
vìnrent à retrouver le corps. Le mal-
heureux avait fa i t  une chute de 350
mètres environ et avait été tue sur le
coup.

Hier matin , un appareil de l'aéro-
drome de Sion se rendit sur place et
parvint à ramener le corps du mal-
heureux à Zermatt. Ses parents , qui
habitent Berne, ont été aussitòt pré-
venus, de méme que son épouse , à Pei-
ne. La victime, qui avait formule le
voeu d'ètre enterré en montagne s 'il
venait à y succomber , sera inhumée à
Zermatt.

BINN (FAV) — Nous apprenons
qu'à Lausanne, la direction des doua-
nes a pris la décision de supprimer le
poste-frontière de Binn , dans la val-
lèe de Conches, ceci en raison de la
fermeture comme routes douanières
de l'Albruspass et du Ritterpass. Do-
rénavant, pour les exportations , les
bureaux de donane de Brigue et de
Gondo sont seuls compétents.

ZINAL (FAV) — Nous apprenons
que deux alpinistes d'Aigle, MM.
Ernst et Bodenmann, viennent de
réussir brillamment la première as-
cension de l'année de la Dent-Blanche
par la célèbre et difficile arète des
Quatre-Anes. Ces deux montagnards
étaient accompagnés de Joseph Sa-
vioz, le guide bien connu de Zinal.

ZERMATT (Ats). — Le Cervin s'é-
tait légèrement découvert, vendredi
après-midi, il a été enfin possible aux
guides de Zermatt et au pilote Gei-
ger de se porter au secours de la
cordée italienne qui se trouvait en
difficulté , depuis jeudi déjà , sur la
partie gauche de la paroi nord. Les
deux hommes avaien t fait une chute
de plusieurs dizaines de mètres. L'un
d'eux était blessé, tandis que son
camarade, que l'on observait depuis
Hoernli , agitai! dans la nuit un falot
d'alerte. Càbles, filets, treuils furent
nécessaires pour extraire le blessé
prisonnier de la montagne à plus de
3600 mètres d'- ''itude. Il a été des-
cendu à Zermatt.

CHANDOLIN (BS). — Demain, une
grande fète en faveur de l'église est
prévue dans ce sympathique village.
En effet , comme chacun le sait , l'on
a procède ces derniers temps à la ré-
novation de ce lieu saint. De nom-
breux artistes de chez nous y ont
collaboré et principalement P. Bilie ,
à qui l'on doit les magnifiques vi-
traux , ainsi qu 'Albert Chavaz. Au
cours de cette fète il y aura quelques
productions et concert. C'est ainsi que
la société de musique « La Gérondi-
ne » et les « Compagnons des Arts »
ont assure leur concours pour la par-
faite réussite de cette journée.

Télescopage
SIERRE (BL). — Hier matin , à la

sortie de Sierre, trois voitures valai-
sannes se sont embouties. Un véhi-
cule ayant dù freiner brusquement , il
se forma un télescopage en sèrie. Il
n 'y a pas eu de blessé, mais par con-
tre les dégàts matériels sont impor-
tants.

Pose de nouvelles lampes
SIERRE (BL). — Ces jours, des

équipes d'ouvriers ont procède à la
pose de lampes à l'entrée de la ville,
sur la route du Simplon. Ainsi les
Sierroi - .auront une entrée de ville
digne de la cité du soleil.

ST-MAURICE. — Afin de célébrer
dignement la Fète nationale, l'Admi-
nistration communale organisé une
manifestation patriotique dont voici
le programme :
20.15 Rassemblement des sociétés et

de la population sur la Place
du Parvis.

20.30 Productino de la Fanfare mu-
nicipale l'Agaunoise.

20.45 Cortège aux flambeaux , con-
duit par l'Agaunoise, de la Pla-
ce du Parvis au groupe scolaire ,
par la Grande-Rue , l'Avenue
de la Gare, la rue de l'Arse-
nal , la rue du Midi et la route
cantonale.

21.00 Cour des gargons du groupe
scolaire : a) Hymne national ,
avec accompagnement de l'A-
gaunoise ; b) Discours de Mon-
sieur le Colonel-brigadier de
Weck, Cdt. Br. ter. 10 ; e) Pro-
ductions des sociétés locales ;
e) Feu d'artifice.

La population de St-Maurice est
cordialement invitée à pavoiser et à
participer en grand nombre à rette
manifestation. Chaque société est
priée d'apporter son drapeau.

Heure de clóture :
Etabli > :'^:,-ients publics : minuit .
Magasins spécialisés : 23 h. 00.

Légèrement blessees
MUNSTER (FAV) — Sur la route de

la vallèe de Conches, entre Mùnster
et Reckingen, une voiture est sortie
de la route sur le coté gauche à la
suite d'un dérapage et a dévalé un
talus. La conductrice, Mme Camille
Klauser, demeurant dans la Sarre, en
Allemagne, a été transportée à l'hó-
pital de Brigue, de mème qu'une au-
tre personne se trouvant dans le véhi-
cule. Toutefois , leurs blessures n 'ins-
pirent aucune inquiétude. Quant à la
voiture, elle est démolie.

Breyps nouvelles du monde
Une femme presidente Fin des manifestations Mesure cubaine de représaille

de la chambre raciales a Cambridge
des deputes italienne

La chaleur
en Allemagne

ROME (Reuter). — Pour la pre-
mière fois dans l'histoire du Parle-
ment italien, une femme a prèside la
séance de mercredi de la Chambre
des députés. Il s'agit de Mme Maria
Lisa Cinciari Ridano, vice-presidente
communiste de la Chambre.

Voi ò main armée
¦ FRANCFORT (DPA) — Un inconnu
arme s'est fait remettre mercredi une
somme de 9 600 marks dans une ban-
que de Francfort-sur-le-Main, après
avoir fait tenir les mains en l'air aux
employés de la banque. Le voleur a
pris la fuite.

WASHINGTON (Reuter). — Les
représentants de la collectivité noire
de Cambridge, dans I'état américain
du Maryland, sont convenus mardi
de mettre un terme aux manifesta-
tions de caractère racial , qui ont vir-
tuellement tenu la ville en état de
siège ces dernières semaines. Ils ont
promis d'annuler leurs marches de
protestation. En contre-partie, ils
ont regu la promesse que la commu-
nauté bianche prendra toutes les me-
sures nécessaires pour satisfaire les
exigences des noirs en matière de
déségrégation. L'accord a été signé
par les deux parties au département
de justice, en présence de M. Robert
Kennedy, qui a signé en qualité de
témoin.

¦ LA HAVANE (AFP) — Les bàti-
ments et les biens annexés de l'an-
cienne ambassade américaine à Cuba
ont été confisqués au profit de l'Etat
aux termes d'une loi approuvée hier
matin au Conseil des ministres.

HAMBOURG (Dpa). — La période
des canicules a commencé en Alle-
magne de l'Ouest, par un temps en-
soleillé, souvent lourd et suffoquant,
avec des températures record dépas-
sant 30 degrés.

En Rhénanie-Palatinat, les tempé-
ratures maximales ont atteint dans
les vallées erutre 30 et 33 degrés.


