
Les troubles de ladvleAceìice
' Les difficultés d'adaptation que
rencontre l'adolescent d'aujourd'hui
devant un monde tyrannique, où tra-
ditions et valeurs sont sans cesse re-
mises en question, ces difficultés, que
soulignent tous les spécialistes pré-
sents au congrès de Bruxelles, tien-
nent-elles au mode d'éducation, aux
carences familiales ou gouvernemen-
tales, ou à la jeunesse elle-mème, qui
aurait ainsi perdu, dans le confort et
la vie trop facile, l'energie et la sou-
plesse qui faisaient hier encore sa
force ? lisons-nous dans « Le Mon-
de» .

Il semble bien que cette dernière
hypothèse, « hypothèse désespérée,
tant ressassée par les esprits cha-
grins », puisse étre écartée et que
l'adolescent d'aujourd'hui « soit, sous
bien des aspects , supérieur aux géné-
rations d'avant guerre » ; il est en
effet , estime le professeur Walker,
tì'Oxford, « pfl'us sain physiquement
et mentalement, plus réaliste et moins
facilement dègù par l'hypocrisie et la
propagande ; moins chauvin, plus ou-
vert aux problèmes mondiaux et plus
tolérant à l'égard de particularités de
comportement, d'aspect ou de langa-
ge... »

Les jeunes s'adaptent beaucoup plus
facilement que les adultes aux si'tua-
tions nouvelles, et l'enseignement
qu'ils regoivent, tant à l'école que
dans leur famille, leur est donne par
des étres qui ont généralement dé-
passé l'àge maximum d'adaptation, et
ont par conséquent tendance à pré-
senter les événements et les compor-
tements sous « un jour dépassé ». La
rupture se produit en réalité, estime
le professeur Walker, le jour où l'en-
fant est mis en contact avec une réa-
lité dont les adultes l'ont protégé et
qu'ils ont déformée. Les « crises d'a-
dolescence », qui ne sont après tout
qu'une tension exìstant entre les, jeu-
hes et leurs ainés, sont très caraeté-
ristiques des sociétés subissant de ra-
pides changements, et ces change-
ments peuvent ètre « accidentels » et
éphémères (ce sont les « bandes de
jeunes loups » de la revolution rus-
se, de Varsovie ou de l'Espagne dé-
chirée) , ou marquer revolution dy-
namique d'un pays en expansion (le
blouson noir, le beatnick , le hooligan,
etc). Les réactions de la société des
adultes à ce décalage sont fort inté-
ressantes, remarquent les congressis-
tes de Bruxelles ; l'inadaptation, les
psychonévroses, l'immoralité (sexuel-
le notamment) et le suicide sont en
réalité beaucoup plus fréquents chez
les adultes que chez les jeunes alors

que ceux-ci en sont bruyamment ac-
cusés.

Une psychologie compréhensive, sou-
ligné le professeur Pasquasy, de Liè-
ge, montre qu'en réalité, ce qu'il faut
mettre en cause ce ne sont pas les
« troubles » ou les « conflits » des ado-
lescente névrosés, mais leur position
particulière dans la société moderne :
ils s'y trouvent en situation d'at-
tente et ne peuvent se sentir complè-
tement engagés, complètement inté-
grés, qu'après avoir conquis non seu-
lement un équilibre pèrsonnel, mais
encore un bagage technique chaque
jour plus important et une indépen-
dance économique dont l'échéance est
plus tardive que jadi s. Cette integra-
tion dans le monde industriel moder-
ne est plus difficile qu'elle ne l'était
hier, et ces difficultés s'aggraveront
sans nul doute encore dans l'avenir.
Les sous-estimer, et mettre sur le
compte de la « révolte » ou de la « fai-
blesse » les moments d'angoisse ou de
découragement, les tentatives de fuite
devant l'ampleur de la lutte à me-
ner, et leurs manifestations brutales
ou pathétiques, méjuger tout cela ,
conduirait à pérenniser l'immobilisme
actuel et à ignorer les solutions ef-
ficaces, nécessaires, réclamées par
tous les orateurs de Bruxelles.

Les solutions proposées visent à
faciliter l'adaptation des jeunes à la
vie, à la société et à l'enseignement ;
leur principe commun repose sur un
postulat essentiel qui tient à la dé-
finition de l'adaptation : il s'agit , a
précise le professeur Gendreau, de
Montreal, « d'une transformation d'un
sujet en fonction du milieu, mais cet-
te transformation doit avoir pour ré-
sultat un accroissement des échanges
favorables à l'épanouissement du su-
jet en question. »
"IP s'agit donc d'un processus actif ,
qui doit conduire non pas au nivela-
ge, à; l'« uniformisation » des ètres,
mais bien au contraire à l'éclosion
de leur personnalité originale.

L'école qui devrait ètre le cceur de
ce processus, ne répond plus à sa
mission, et cette carence est dénon-
cée à l'unanimité par les médecins
et les éducateurs présents à Bru-
xelles.

« Tout le système d'enseignement
dit moderne est base sur l'exaltation
du succès individuel, sur la course au
bourrage de cràne, sur une hiérarchie
absurde de points et de places, sys-
tème profondément egoiste et qui re-
présente la négation méme de l'adap-
tation individuelle et collective. »

Ainsi s'exprime le professeur Gen-

dreau, qui ajouté : « Il ne saurait ètre
question d'éducation véritable si l'on
ne fournit pas aux jeunes d'aujour-
d'hui une dynamique communautai-
re, des buts, un idéal, non plus base
sur la course au succès solitaire mais
sur la solidarité collective et sur l'é-
panouissement individuel, certes, mais
aussi social. »

Il est indispensable, estime-t-il, de
réviser les notions fondamentales sur
lesquelles repose notre système d'en-
seignement et de bannir ce condition-
nement à la lutte impitoyable pour la
place, d'abord pour la vie, ensuite,
qu'il représente aujourd'hui ; condi-
tionnement d'autant plus nocif que la
démocratisation des écoles le rend
plus fréquent. Il est indispensable
aussi, ajoute-t-il, que les professeurs
aient non seulement une formation de
simples enseignants, mais aussi d'édu-
cateurs, rompus à certaines méthodes
pédagogiques, ouverts à l'échange et
à la compréhension, avertis des pro-
blèmes que pose la psychologie juvé-
nile et de leurs solutions.

Actuellement, il est difficile de nier
que cette adaptation nécessaire de
l'élève au maitre, de l'élève à l'éco-
le n'est, en règie generale, pas attein-
te ; le malaise des adolescents scola-
risés est profond , et le professeur Wal-
ker rappelle que la majorité des ac-
tes de délinquance ètaient commis en
Angleterre par des enfants de treize
ans lorsque la scolarité était obliga-
toire jusqu'à quatorze ans, et qu'ils
le sont aujourd'hui par ceux de quin-
ze ans, la scolarité s'étant allongée
d'un an. (Suite page 7)

Quant aux programmes scolaires
eux-mèmes, « on les croirait congus
non pour éveiller les talents et les
hommes, mais pour étouffer à jamais
toute souplesse intellectuelle, toute
personnalité originale. »

Canadiens, Belges, Frangais, An-
glais, tous soulignent les mèmes dé-
fauts , et tous réclament un ensei-
gnement ouvert sur le monde, « piate-
forme de culture generale » éveillant
chez l'enfant intérèt et curiosité, lui
apportant une « compréhension du
travail » et ce goùt, cette « méthode
d'apprendre » dont l'homme, à notre
epoque, aura besoin sa vie durant.

Quant à la famille, son ròle reste
essentiel et notamment pour l'orien-
tation scolaire et professionnelle. Le
professeur Pasquasy déplore à ce pro-
pos que l'on se heurte encore à une
sèrie de « critères sociaux immua-
bles », en fonction desquels le monde
professionnel se trouve partagé en
deux blocs irréductibles séparés par
un fosse de préjugés et d'opinions
sans fondements.

Les parents, et nul ne peut se subs-
tituer à eux en cette matière, choi-
sissent trop souvent « une profes-
sion » (intéressante ou non selon qu'el-
le cadre ou non , avec les traditions
dites intellectuelles) alors que c'est
un « état de vie » qu'ils doivent envi-
sager pour leurs enfants.

Illusion de la caste, perception so-
ciale faussée à la base par une men-
talità collective absurde, méconnais-
sance des réalités techniques actuel-
les (nombre de techniciens modernes

Nouveau tronconi Granges-Noes

Les premiers travaux relatifs à la construction du nouveau trongon de route
Granges - Noès vont bon train. On sait que, dès la sortie de Granges-Gare
jusqu'à Noès, un trace nouveau sera créé pour la route cantonale. Ce trace
en construction aura une longueur de 3 km. et permettra ainsi d'éviter un
passage particulièrement dangereux par ses nombreux virages. Des conduites
forcées d'eau ainsi qu'un passage inférieur en beton sont actuellement en
construction. Notre photo montre le trace qu 'aura cette route et qui enjambera

un passage inférieur à « La Mil'lière ».
(Photo Schmid)
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Tout danger de fantine n'est pas écarté en Chine

V A L  C O U R T  

PETITE P L A N È T E

De notre correspondant a Hong-Kong

En 1926, la Chine comptait 476 mil-
lions d'habitants ;• en 1950 la popula-
tion avait déj à augmenté à 556 mil-
lions d'àmes et en 1958 à 642 mil-
lions. Dès lors, la population de cet
immense pays s'est accrue en moyen-
ne de 2,3 % par année, soit de près de
quinze millions d'àmes. Selon des in-
formations de source qualifiée, les ha-
bitants de la Chine ètaient au début
de l'année au nombre de sept cents
millions.

La limite de 720 millions sera pro-
bablement atteinte d'ici la fin de 1963.
C'est non seulement aux périodes de
sécheresse et aux inondations qu'il faut
attribuer les difficultés que rencontre
le gouvernement centrai et les nom-
breux problèmes demeurés insolubles,
mais aussi à certe accroissement Cons-
tant et sensible de la population chi-
noise. Par suite d'expériences dange-
reuses, cantre lesquelles les Russes
avaient été les premiers à mettre les
dirigeants de Pékin en garde, il sem-
ble que le manque de denrées alimen-
taires et les mesures de terreur qu'il
entrarne soient devenues chroniques .

De l'aveu mème de nombreux hauts
fonctionnaires, l'hiver 1960-61 aurait
été particulièrement critique. Des mas-
ses de paysans affamés avaient envahi
les villes à la recherché de vivrei. Les
forces de police ne purent empecher
que ces masses misérables, après avoir
été chassées des villes, pillent de
nombreuses localités importantes.

La situation s'est quelque peu ame-
liorée entre temps. C'est à trois -ac-
teurs principaux qu'il faut d'ailleurs
attribuer ce redressement : d'abord, le
Canada et l'Australie ont livré pour
un milliard de dollars de froment.
Les quantités de farine disponibles
ont été allongées par un procède de
mouture particulier aux Chinois en
utilisant des céréales de qualité infé-
rieure. La ration moyenne des pay-
sans put étre augmentée de 80 gram-
mes à 200 grammes de riz par repas.
Les récoltes ayant été meilleures en
1962, les coopératives villageoises ont
dù restituer les quantités considéra-
bles de riz qui avaient été prélevées
sur les stocks de l'Etat. Une autre rai-
son de l'amélioration de la situation
est le rationnement qui , toutefois , n'a
pu ètre applique qu'au moyen de mé-
thodes draconiennes. Il est exact
qu'une partie des paysans peuvent
cultiver eux-mèmes leurs jardins et
vendre libremen t leurs produits sur
certains marches. Mais pour empecher
un développement de cette «agrìcultu-
re privée», qui est en contradictior
avec le système communiste , les heu-
res de travail dans les champs collec- a j |
tifs ont été augmentées, tandis que Iiiiiiiiiiiiiiiii l.iliil.l.lliuili.illlllilllllin min !!iii iiiiiiiiii!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |i|ii| ii

l'administration des chemins de fer a
réduit les transports de certains pro-
duits agricoles vers les villes. Les fonc-
tionnaires interviennent et encaissent
de lourds impóts chaque fois qu'un
paysan vend un cochon , produit de
l'élevage «prive».

Si l'epoque où les paysans ètaien t
dirigés vers les champs en longues
colonnes de style militaire parait ré-
volue, en mème temps que celle des
communes populaires, les habitants des
villes continuent d'ètre réveillés le ma-
tin par les cors des surveillants qui
donnent leurs ordres pour toute la
j ournée.

Les produits de consommation, mé-
me les plus courants, manquent par-
tout. Dans les régions les plus isolées,
les paysans échangent leurs marchan-
dises auprès des fonctionnaires d'E-
tat contre des produits de consomma-
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Il s'appelle Emile Pépin ; il est
fermier à Valcourt , village jusqu 'ici
assez peu connu du Canada. Qui ne
l' est plus, comme vous le voyez.

Gràce à un cochon.
Le cochon a toujours porte bon-

heur tant à ceux qui le possèdent
qu'à ceux qui le mangent.

La vie de cochon qu'il méne ne
concerne que lui-mème.

A propos : si vous rèvez du co-
chon, sachez qu'il va vous arriver
des choses très agréables.

Mais cela ce serait une autre his-
toire.

Emile Pépin ria pas dù faire des
rèves très cochonniers la veille du
jour où son cochon allait rendre
Valcourt célèbre.

Il est vrai qu'avec un nom pa-
reti, Emile Pépin doit s'attendre à
tout, quelle que soit la conjonction
astrale qui présida à sa naissance.

Donc , M. Emile Pépin possédait
un cochon qu'il estimati assez mal
logé. Il decida d'améliorer les con-
ditions d' existence de son pension-
naire. Le lard est meilleur quand
il s'élabore à l'ombre d'une hygiène
sans reproche.

Le propriétaire tomba la veste,
qu'il suspendit à un clou derrière
lui et se mit à réparer.

Il clonati, il sciati, il ajustait ,
notre Pépin du Canada, quand il
se demanda tout à coup pour quel-

tion journalière. Ce manque a entraì-
né une augmentation sensible des
prix de la plupart des marchandises
d'occasion . Les prix sont le plus sou-
vent astronomiques pour les vieilles
montres, les articles en laine, les va-
ses, les casseroles et en general pour
les produits. ménagers. D'autre part,
des fonctionnaires surveillent étroite-
ment les marches pour que les prix
Cixés officiellement soient respectés.

Dans son ensemble, le système qui
régit l'agriculture étouffe les paysans
dans une mesure qui justifie l'apathie
dont le regime est le premier à souf-
frir. C'est avec une patience «chinoi-
se» que la population se plie aux me-
sures de contrainte du gouvernement
ou attend de recevoir une aide des
parents ou des amis établis à l'étran-
ger. Mais pour combien la voie me-
nant au monde libre est-elle ouverte ?,

le raison son cochon, un instant en
liberté cessati de grogner.

Les cochons sont un peu comme
les enfants : il faut toujours se mé-
fier d' eux quand ils sont trop tran-
quilles.

C'est qu'ils sont en train de faire
des bètises.

Le cochon à Pépin n'y manquait
point.

Il avait décroché la veste de son
maitre, fouillé dans les poches ,
trouve le portefeuille.

Un portefeuille bien gami car
les fermiers du Canada font de
bonnes af faires , parati-il, en cette
saison. Si le cochon à Pépin avait
su compter, il aurait appris que le
portefeuille contenait 600 dollars
en espèces et un chèque de mille
autres dollars.

Jamais cochon ne s'était trouve
devant une telle fortune. Qu'il avait
saisie aux cheveux et dévorée sans
se dire un instant que les chèques
ne sont pas très appétissants.

Pauvre Pépin ! Il hurla de rage
H de désespoir. Que pou vait-il fai-
re de plus ?

Tuer le cochon ?
C'est bien ce qu'il f i t  ensuite.

Mais le portefeuille avait été si
bien mastiqué qu'il n'en restati que
de la bouillie.

Pour cochon», justement.
Sirius

POUR Lb̂ ij-y vos

CONS ERVES
Bocaux
Jattes
Marmites à stériliser
Accessoires
Toupines en grès

Livraisons à domicile
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Outils électriques & Moteurs S.A
SION/Sitten

Nous établissons la 13ème succursale au ceeur
méme de la capitale du pays des 13 etoiles.

Un pèrsonnel technique qualifié, 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.

MM. Gozel, technicien, à Sion,
Imhof , représentant à Glis,

ont tout prévu pour vous servir très rapidement.

Unsero 18. Filiale eroffnen wir im Herzen der
Hauptstadt Sitten.
Gute Techniker, eine moderne Werkstatt , ein Re-
gionalvertreter aus eurer Mitte sind unsere Ga-
ranten fiir 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.

P 13 U

La motocyclette légère D.K.W. modèle 166

\/ Ĵ f̂ ^ â^̂ m^_ _m_Z. fourclie téléscopique - changement au pied

P&SWSL ^É f̂e___^A^^ grar|d rendement et 
vitesse 

rapide
fZ^-Zz^\ ̂ ^O^VT^^J ^,6 ^V ' 50 ccm - exécution sportive

w ̂  ̂ Albert Frass
D.K.W. - la marque de confiance ! GARAGE DES DEUX COLLINES

SION
P 139-3 S Tél. (027) 2 14 91 

FESTIVAL D'ETE DU CINEMA
mHBH_H!||_____m MARTIGNY ¦¦_¦¦_¦_¦¦¦

SEMAINE DU FILM FRANCAIS
TQUS LES SOIRS A 20 H. ET 22 H. DU 31 JUILLET AU 4 AOUT
(Le film du dimanche est également joué en matinée ._ 14 h. 30)

Mercredi de Marcel Camus
si ORFEU NEGRO

juillet Dès 16 ans révolus

Jeudi de Georges Franju I A T§TF
aoùt Dès 18 aps révolus CONTRE LES MURS

Vendredi de Francois Vìlliers
2 L'EAU VIVE

aoùt | Dès 16 ans révolus 
Samedi de Francois Truffavi.3 LES 400 COUPS

aout | Des 18 ans réyolus 
Dimanche de Jean Renoir I A  GRANDE

aoùt Dès 16 ans révolus ILLUSION
Toutes les séances ont lieu au

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
. P 71-23 S
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Dans les affaires, la publicité est'le phare
qui permet d'airi ver à bon port

Toutes vos annonces par PUDllCIt8S

¦ i - i mp 
¦

Pantalon de ville.
ooton, structure

fantaisie, ceinture
montée, fentes

latérales. Coieria :
ciel, blanc, beige,

bleu,
Tailles : 36-48

''«oe du Midi
du M/d

fl

Tél. (027) 2 52 90

Filiale
NOUVELLE
SUCCURSALE

Pianta e Lausanne Délai
» p our la remise des annonces
¦
M

. Petites annonces la velile du Jour de parution à
S et réclames : 12 h 00-
»

Jj Grandes annonces La veiXe du jour de parution à
: (3 colonnes et plus) : l0 h °°'
S Edition du lundi : „ ou; toutw ias annona* te ven_
J dredi à 17 h. 00.

S AviS mortuaires : Le Jour de parution à i  h. du
J matin. Après la fermeture des
> bureaux Publicita s directement à
" la Rèdaction du Journal. Téfl. (027)
! 2 19 05.

_ Annonces L'avant-vettìe du Jour de paru-
! avec épreuves préalables : tioin à 10 h 00

! FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
K PUBLICITAS S.A. - SION
M
M 
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PERLES SION/SITTEN
Rue de la Dent Bianche 10
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Championnat du monde sur piste: début
jeudi à Rocourt près de Liège 1-1 1 aoùt

Programme generar * ^

Adresse officielle : Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football . Sion
Cple de chèques postaux : Ile 782, Sion
Telép hones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 218 60

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 4
1. Calendrier

Dimanche 4 aoùt 1963 :
Coupé Suisse - ler tour prepara
toire

Match No 1 Leytron-US Port-Valais
Match No 2 St-Maurice-Saxon
Match No 3 Chamoson-Muraz
Match No 4 Gròne-Lalden
Match No 5 Riddes-Chippis
Match No 6 Salgesch-Naters

Dimanche 11 aoùt 1963 :
Coupé Suisse - 2èmc tour prépa
ratoire

Match No 7 Visp-Gagnant du match
No 6

Match No 8 Brig-Gagnant du match
No 4

Match No 9 Sierre-Gagnant du
match No 5

Match No 10 Gagnant du match No 1
- gagnant du match
No 3

Match No 11 Gagnant du match No 2
- Lutry

Match No 12 Montreux-Monthey
Remarque importante
Art. 6, al. 4 du Règlement de la
Coupé Suisse :
Les matches nuls des tours prépa-
ratoires ne sont pas rejoués. S'ils
restent nuls après prolongations, le
vainqueur qui prendra part au tour
suivant sera tire au sort par l'ar-
bitre , immédiatement à la fin du
match , en présence des deux capi-
taines.
Brassards pour les capitaines d'é-
quipcs
Nous rappelons que le port du bras-
sard officiel de l'AVFA, par les ca-
pitaines d'équipes, est obligatoire,
et concerne les équipes de la 2ème
Ligue à Juniors C du championnat
suisse et les équipes de sèrie d'hon-
neur à sèrie vétérans du cham-
pionnat cantonal.
Le brassard se met au bras gau-
che, couleur rouge en haut.
Les clubs qui ne se conformeraient
pas à cette décision seront pénali-
sés d'une amende d'ordre de Fr.
5.— la première fois et en cas de
recidive l'amende sera chaque fois
doublée.
Obligations des clubs :
Nous prions Ics clubs de prendre
note qu'avec l'introduction du pas-
seport des joueurs, ils devront etre
présents sur le terrain 30 minutes
avant le début du match et remet-
tre à l'arbitre la carte des joueurs
(rubrique I et II remplies) ainsi
que Ics passeports des joueurs dans
l'ordre dans lequel ils ont été ins-
erii ., sur la carte des joueurs.
Tout club ne se conformare pas amateurs. — Vitesse dames : séries,
à ces prescriptions sera frappé d'u- repèchages.
ne amende de Fr. 20. . I 9 h. 30 : Vitesse amateurs : séries.

— Demi-fond amateurs : Ire sèrie. —
Joueurs suspendus pour le diman-
che 4 aoùt 1963 :
Jean-Michel Favez , US Port-Valais
I ; Marcel Grand , St-Maurice I ;
Henri Michaud et Georges Michel-
lod , Leytron I ; Jean-Pierre Gre-
non. Riddes I ; Werner Fercher,
Lalden I.
Résultat du match du dimanche 28
juillet 1963
Cnupe Valaisanne - Finale
Sion I - Raron I 0-3 forfait.

Le Comité centrai de l'AVFA:
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.
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AUTOMOBILISME

C est sur le velodrome de Ro-
court , dans la banlieue de la ville
de Liège, que débuteront les cham-
pionnats du monde sur piste.

D'une faqon generale et sur le
pian international , le cyclisme sur
piste ne semble pas emballcr les
jeunes. Cela se constate surtout
dans le professionalisme où l'àge
des concurrents (à peu de coureurs
près depuis 10 ans) varie pour la
plupart entre 30 et 40 ans. Aussi
les championnats du monde sur
piste auront certainement un as-
pect semblable à ceux de ces der-
nières années.

Maspès : grand favori
Maspès défendra son titre de

champion du monde qu'il a acquis
l'année dernière pour la 6ème fois.
Il ne s'agit pas là d'un record uni-
tine dans les annales des courses
sur piste puisque Joseph Scherens
a remporté 7 fois le titre mondial.
En gagnant cette discipline, Mas-
pès égalera donc le record des
victoires mondiales et qui sait , il
pourrait mème, la saison prochai-
ne, ètre sacre champion du monde
pour la 8ème fois. Ce ne sont là
que des suppositions qui pourraient
s'avérer justes si Maspès conserve
son exceliente forme actuelle. Il
ne sera d'ailleurs pas trop concur-
rence par la sèrie de ses adver-
saires valables que l'on pourrait
appelcr « vétérans ». Il s'agit des
Plattner (41 ans), Derksen (44 ans),
De Bakker (29 ans), Gaignard (31
ans), Ogna (30 ans).

Cependant un jeune donnera
passablement de fil à retordre à
Maspès: Sante Gaiardoni, son com-
patriote, qui était en finale l'an-
née dernière.

Il semble donc que Maspès soit
le favori No 1 des championnats
du monde sur piste, bien qu'il aura
des difficultés à s'adapter à la
piste de Rocourt , très differente de
celle du Vigorelli.

] Les chances de Plattner
1 Qu'en est-il des chances de Plat
1 tner ? Elles sont presque identi

liiiH niflfliH

MARDI 30 JUILLET
11 h. 30 : Reception à l'hotel de

ville, par les autorités communales lié-
geoises, des membres des bureaux de
l'UCI et de la RDVB.

14 h. 30 : Séance de la commission
technique de l'UCI.

16 h. : Séance du bureau directeur
de l'UCI.

MERCREDI 31 JUILLET
10 h. : Congrès de l'UCI au Palais

des Congrès.
12 h. 30 : Déjeuner offert par la

RLVB.
JEUDI ler AOUT

9 h. : Poursuite individuelle : épreu-
ves qualificatives (8 qualifiés : dames -

Vitesse amateurs : repèchages. r- De-
mi-fond professionnel : Ire sèrie.

VENDREDI 2 AOUT
19 h. : Poursuite dames : quarts de

finale. — Poursuite amateurs : quarts
de finale. — Demi-fond amateurs : 2e
sèrie. — Demi-fond professionnels : 2e
sèrie.

ques à celle de l'année dernière el
ce serait une grosse surprise de
voir notre représentant battre l'i-
talica Maspès, tenant du titre, qui
ne lui a jamais concèdè la moindre
manche. Le tirage au sort jouera
un róle important car si Plattner
devait rencontrer Maspès en quart
de finale déjà, comme en 1959, il
est probable qu'il ne pourrait
songer à compléter sa collection
de médailles à moins que, déro-
geant pour la première fois à une
règie qui semble bien établie, il
n'arrive à prendre le meilleur sur
l'actucl champion du monde, ce
qui nous parait tout de mème
assez improbable. Dans le cas con-
traire, le champion suisse peut par-
faitement prétendre à l'une des
deux places d'honneur.

Il ne faut pas pour cela minimi-
ser notre représentant dont son
palmarès est très reluisant comme
vous pouvez le constater :

1946 : champion du monde ama-
teur ; 1952 : champion du monde
professionnel après avoir battu,
dans la finale à trois, Senfftleben
et Derksen ; 1955 : second derrière
Maspès ; 1956 : troisième derrière
Maspès et Harris ; 1960 : deuxième
derrière Maspès ; 1961 : quatrièn_e
derrière Maspès, Rousseau et De
Bakker ; 1962 : troisième derrière
Maspès et Gaiardoni.

Au nom de ce palmarès nous
constatons que depuis 1955 il n'a
pu rééditer son exploit de 1952 car
Maspès l'a toujours empèché. Aus-
si une exception à cette règie sem-
ble impossible.

La Suisse peut prétendre
à un titre

L'année dernière, le stayer ama-
teur suisse Ueli Luginbùhl, n'avait
pu participer aux championnats du
monde. Cette année, il sera de la
partie et sa forme est des plus
prometteuses car, ne l'oublions
pas, il a battu à Zurich, samedi
soir, le porteur du maillot Arc-en-
ciel. De plus, les meilleurs ama-
teurs ont passe professionnel et

SAMEDI 3 AOUT
10 h. : Poursuite par équipes ama-

teurs : épreuves qualificatives (8 qua-
lifiées).

11 h. : Demi-fond amateurs : repè-
chages.

14 h. : Vitesse professionnelle : séries
et repèchages. — Vitesse dames :
quarts de finale en deux manches et
belle éventuelle. — Vitesse amateurs :
quarts de finale en deux manches et
belle éventuelle. — Vitesse profession-
nels : quarts de finale en deux man-
ches et belle éventuelle. — Poursuite
par équipes amateurs : quarts de
finale.

DIMANCHE 4 AOUT
14 h. 30 : Vitesse dames : demi-fina-

les en deux manches et belle éven-
tuelle . — Vitesse amateurs : demi-
finales en deux manches et belle éven-
tuelle. — Vitesse professionnels : de-
mi-finales en deux manches et belle
éventuelle. — Poursuite par équipes
amateurs : demi-finale. — Poursuite
dames : demi-finales. — Vitesse da-

AU TOUR DE ROMANDIE : GROS ECARTS AU CLASSEMENT GENERAL

Notre compatriote Plattner sentirà certainement le poids de ses 41
ans lors des prochains championnats du monde à Rocourt. Il a cependant
bien des chances de se classer dans les 3 premiers. Nous le voyons ici à
gauche aux cótés du grand favori Maspès, 6 fois champion du monde, (a)

une victoire suisse dans cette ca-
tégorie semble réalisable.

Par contre, en poursuite profes-
sionnelle, une victoire n'est pas à
espérer car notre représentant
Zoeffel ne semble pas de fail le  à
imposer sa qualification en finale.
Une qualification pour les demi-
finales nous surprendrait déjà. Il
en est de mème pour Heinemann
Heinz (amateur) qui avait été éii-
miné l'année dernière. II peut
pourtant faire mieux cette année
car sa participation au Tour de
l'Avenir l'a endurci.

Micheloud Bernard

mes : finale en deux manches et belle
éventuelle. — Vitesse amateurs : finale
en deux manches et belle éventuelle.
— Vitesse professionnels : finale en
deux manches et belle éventuelle. —
Demi-fond professionnels : repechage.

LUNDI 5 AOUT
19 h. : Poursuite professionnels :

épreuves qualificatives (8 qualifiés). —
Poursuite dames : finale. — Poursuite
par équipes amateurs : demi-finales.
— Poursuite professionnels : quarts
de finale. — Demi-fond amateurs :
finale.

MARDI 6 AOUT
10 h. : Excursion et visite de la

grotte de et à Remouchamps.
20 h. : Reception des délégués et de

leurs familles au Palais provincial.
MERCREDI 7 AOUT

12 h. : Déjeuner offer t par la RLVB
aux représentants de la presse.

19 h. : Poursuite professionnels : de
mi-finales. —¦ Poursuite amateurs
finale. — Poursuite par équipes ama
teurs : finale. — Poursuite profession

Les championnats du monde |
à i a TV

Voici quelles sont les emissioni 1
que la télévision suisse consacrerà I
aux championnats du monde : I

3 aoùt : de 14 li. à 16 h. 30 §
4 aoùt : de 15 h. à 16 h. 30 g
5 aoùt : de 21 h. 45 à 23 h. |
7 aoùt : de 19 h. à 22 h. 15 j

10 aoùt : de 15 h. 15 à 16 h. 30 1
11 aoùt : de 13 h. à 14 h.

et de 14 h. à 16 h. 30 g

¦IMIMIUM
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nels ; finale. — Demi-fond profession-
nels : finale.

JEUDI 8 AOUT
9 h. : Départ en cars pour Herentals.
11 h. 30 : au restaurant « Torenhof"»

à Westerlo : déjeuner offert par la
RLVB.

14 h. : Championnat du monde à He-
rentals : 100 kilomètres contre la mon-
tre par équipes (amateurs). — Après
le championnat : retour à Bruxelles.

VENDREDI 9 AOUT
9 h. : Départ en cars pour Anvers.

Visite du port en excursion sur l'Es-
caut. — Déjeuner à bord du paquebòt
de luxe « La Pérouse ». Retour à
Bruxelles.

SAMEDI 10 AOUT
7 h. et 9 h. 30 : Départ en cars pour

Renaix.
9 h. : Championnat du monde sur

route pour dames à Renaix.
12 h. : Championnat du monde sur

route des amateurs, à Renaix. — Re-
tour à Bruxelles.

DIMANCHE 11 AOUT
7 h. et 9 h. 30 : Départs en cars

pour Renaix.
9 h. : Championnat du monde sur

route des professionnels, à Renaix.

tous lei dimanche. .01. _ part i r  de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

ur lei résultats o f f ic ia l i  des matches de LNA
di .puff i *  par Sion 1 du groupe romand de la
Ire Ligue ; du championnat valaisan de 2e el
3e Liquei el du champ ionnat luniors A Inter

régional

Enfin Stirling Moss
a réussi son permis

rie conduire
Stirling Moss va , enfin pou-

voir circuler à scooter. L'an-
cien champion automobile s'é-
tait vu retirer son permis de
conduire il y a déjà quelque
temps pour infraction grave au
code la route. Pour circuler à
son aise dans les rues de Lon-
dres, Stirl ing Moss avait  re-
sola d'utiliser un scooter. Le
champion automobile, la maes-
tria en course avait soulevé l' en-
thousiasme des foules, s'était
vu recale lorsqu 'il voulut pas-
ser son permis scooter, il y a
quel ques semaines. Ma intenant
qu'il a réusi, celui qui a con-
duit des bolides à la victoire.
piloterà comme un Anglais mo-
yen. un scooter dans la capitale

Ceci vous interesse
VOL A VOILE

Record du monde
La polonaise Danuta Zachara a

battu le record du monde féminin
sur distance fixe , aller-retour, sur
planeur biplace. Avec Anna Olze-
weska comme passagère, Danuta
Zachara a couvert les 451 kilomè-
tres de Wschowa à Torun et re-
tour à bord de son planeur Bocian.
Le précédent record appartenait à
la polonaise Hanna Badura avec
373 kilomètres.

CYCLISME

L'Allemagne de l'Est
ira-t-elle à Liège ?

La Fédération de l'Allemagne de
l'Est a adresse au congrcs de l'U.
CI., qui se réunira à Liège le 31
juil let .  une protestation contre le
refus d'accorder des visas d' entrée
en Belgique aux membres de l'e-
quipe est-allemande des champion-
nats du monde.

Grand Prix International  de St-
Just-sur-Loire (125 km.) : 1. Be-
heyt (Be) 2h. 57'8" - 2. Milesi (Fr)
à 50" - 3. Hellomans (Be) à l'50"
- van Schil (Be) à 2' - 5. Otano
(Esp) a 2' - 6. Geldermans (Hol)
à 2'10" - 7. Le Dissez (Fr) à 2'20'
- 8. Anglade (Fr) m.t . - 9. Eve-
raert (Fr) à 2'35" - 10. Fayard (Fr)
m.t.

Abandon du suisse Van Ryf
La quatrième etape du Tour de Ro-

mandie, fractionnée en deux demi-
étapes , Neuchàtel-Bienne (33km.500)
contre la montre et Morat-Fribourg
en ligne (41 km.) s'est disputée sous
le signe de la chaleur extrème.

Plusieurs concurrents ont termine
exténués alors que le Tour dans son
ensemble continue à étre domine pal-
le champion luxembourgeois Simon.

Voici les classements :

Dcmi-étape Neuchàtel-Bienne (33
km. 500) contre la montre : 1. Geor-
ges Ducarroz (S) 3h. 14'25" - 2. Joseph
Simon (Lux) 3h. 16'30" - 3. Henri
Caron (Fr) 3h. 30'13" - 4. Pierne Mi-
chel (Lux) - 5. Alain Hansenne (S) -
6. Rene Besnard (Fr) - 7. Jaky Pan-
chaud (S) - 8. Jacob Krummenacher
(S) - 9. Gerard Ansermet (S).

Le suisse Jean Ryf a abandonné
pour blessure.

Demi-étape Morat-Fribourg (41 km.)
en ligne : 1. Henri Caron (Fr) 4h . 39'
03" - 2. Georges Ducarroz (S) 4h.39'
06" - 3. Joseph Simon (Lux) 4h. 39'07"
- 4. Gerard Ansermet (S) - 5. Alain
Hansenne (S) . 6. Camille Moutard
(Fr) - 7. Pierre Michel (Lux) - 8.
Jacob Krummenacher (S) - 9. René
Besnard (Fr) - 10. Jacky Panchaud
(S).

CLASSEMENT GENERAL :

1. Joseph Simon (Lux) 24h. 53'39" -
2. Georges Ducarroz (S) à 28'36" . 3.
Henri Caron (Fr) à lh.39'50" - 4.
Pierre Michel (Lux) à 2 h. 23'37" -
5. Alain Hansenne (S) à 2h. 35'23" -
fi. Jacky Panchaud (S) à 3h. 01'46" -
7. René Besnard (Fr) à 3h. 45'06" -
8. Joseph van Haelst (Be) à 4h. 27'05"
- 9. Jacob Krummenacher (S) à 4 h.
46'35" - 10. Gerard Ansermet (S) à
4h. 50'14" - Walter Kerstens (Be) a
5h. 12'42" - 12. Camille Moutard (Fr)
a 5h. 50'01" - 13. Jean Monnier (Fr)
à 7h. 14'45" - 14. Bernard Fauconnier
(Fr) à 7h. 27'33" - 15. Piet Brans (Hol)
à 8 h. 06'25".

BOXE

Joe Erskine
bat le champion du Luxembourg

Raymond Cillien
A Cardiff , Joe Erskine. ancien

champion britannique des poids
lourds. a battu Raymond Cillien.
champion du Luxembourg, par ar-
rèt de l'arbitre à la 4ème reprise
d'un combat prévu en dix rounds.

Victoire de Bahamontès
au circuit

de la Touloubre
CYCLISME

Le circuit de la Touloubre, dispute
dans la région de Miramas — près
de Marseille — sur un parcours de
130 km., a donne le classement sui-
vant :

1. Federico Bahamontès (Esp) 3h.
14'30" - 2. Milesi (Fr) à l'02" - 3.
Rudi Altig (Al) à l'07" - 4. Bailetti
(It) - 5. Poulidor (Fr) - 6. Stablinski
(Fr) - 7. J. Groussard (Fr) - 8. Mattio
(Fr) m.t.

2 nouveaux
records du monde

POIDS ET HALTERES

Deux records du monde ont été
battus aux « Spartakiades » qui se dé-
roulent actuellement à Moscou. Vla-
dimir Kizogyan (Armenie) a amélioré
avec 132 kg. 500 le record du déve-
loppé, catégorie moyens-juniors, dé-
tenu par le polonais Pietruszck avec
132 kg. Edourad Mkrtumyan (Litua-
nie) a réussi 135 kg. au développé,
catégorie mi-lourds-juniors. L'ancien
record appar tenai t  nu finlaudais Kan-
kasniemi avec 131 kg.
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t̂f i ¦ 1 Cm I \** %0 mJr \Jr %_M m \  mW* simplement des fromages en boite; précisons que nous desi-

0 * rons des «Chalet», c'est à dire d'authentiques «Chalet»*
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D'où vient 

?
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 ̂
jfft.»D'où vient que Chalet 3/ .

est d'un goùt incompa-
rable? Nous n'avons pas
le droit de le dire; mais
votre palais aura tòt fait
de trahlr ce mystère...

Assortiment
Chalet
Chacun dès petits
fromages que contient
l'assortiment Chalet est
une spécialité en son
genre ; mais tous sont
également délectables.

Alpina SA Berthoud ^*"M W"̂  Ave. le. points juwg



M E M E N T O
RADI O-TV

Mercredi 31 juillet
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'ceil...; 7.15 Infor-
mations ; 7.30 Bonjour à tous ; 8.30
Une heure avec... Frangois de Malher-
be ; 9-30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble : l'Album musical ;
11.40 Chansons et musique légère ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 La Véritable Histoi-
re de Robinson Crusoé ; 13.00 D'une
gravure à l'autre ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés ; 16.20 Musique légère ;
16.40 Les Biches ; 17.00 Mélodies de
Gabriel Fauré et Maurice Ravel ; 17.15
Arturo Toscanini ; 17.45 Bonjour les
enfants ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Mi __ i r  du mon-
de ; 19.45 Impromptu musical ; 20.00
Musique réeréative ; 20.30 Concert
symphonique ; 22.30 Informations ;
22.35 Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Serenatine ; 21.00 Trente-
trois tours et puis s'en vont ; 21.45
Images musicales des Pays-Bas ; 22.00
Le temps des chansons ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture ; 6.50 Propos
du matin ; 7.00 Information s ; 7.05 Les
trois minutes de l'agricultu re ; 7.15
Marches ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Or-
gue Hammond et piano ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;12.40
Concert populaire ; 13.30 Mélodies de
films ; 14.00 Emission féminime ; 14.30
Musique de chambre ; 14.50 Sonate ;
15.20 La « boite à surprises » ; 16.00
Chansons enfantines ; 17.00 D'Zyt isch
do... ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Divertissement musical ; 18.55 Expo
64 ; 19.00 Actualités. Echos du tir fe-
derai ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Chuchichrùtli ; 20.20
D'Schattmattbure ; 21.25 CEuvres de
Liszt ; 22.15 Informations ; 22.20 Artie
Shaw ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00, J_.e cinq a six des jeunes ; 20.0C

Téléj(5ji_rna_ ; 20.15 La radio-activit'é
medicale ; 21.00 Rencontre internatio-
nale d'athlétisme ; 22.45 Dernières in-
formations.

SIERRE

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

Entraìneur  Max AUmendinger.
Pharmacie de service — Zen-Ruffi-

nen , tèi. 5 10 29.
Médecin de service : s'adressei à

l'hòpital. tél. 5 06 21.

SION

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

Harmonie municipale de la ville de
Sion — Jeudi ler aoùt , rendez-vous
à 19 h. 30, au locai , pour le défilé en
ville.

Avis aux membres des sociétés CS
FA , TC Valére , SC Sion , Fémina-Clul»
et Pupillettes — En vue de la célé-
bration du ler aoùt à Valére, les mem-
bres sont convoqués jeudi devant la
chapelle de Tous-les-Saints.

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

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

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

Les heures (le visite aux  malades orli
lieu tous les tours de 11 h 30 à 16 h 30
En dehors de cet horalre prière de ne pas
Insis ter

LIDDES
« La Céramique romande », expo-

sition à la Maison de Commune.

MARTIGNY

Pharmacie de service — Boissard ,
tél. 6 17 96.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence di votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser è
l'hòpital de Martigny Tél 6 16 05

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacl.
Bertrand. St-Mauriee

Servtce du dimanche soir : le ser-
vice du dimanche soir de 18 h à 19 h
est supprimé j usqu 'au le? octobre 19fi_
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Corentin courut sur la promenade ,
et y arriva malheureusement assez à
propos pour apercevoir de là les moin-
dres mouvements de Marie. Quoiqu'elle
tùt mis une robe et une capote vertes
pour ètre vue moins facilement , les
soubresauts de sa marche presque fol-
le- faisaient reconnaitre, à travers les
haies dépouillées de feuilles et blan-
ches de givre, le point vers lequel ses
pas se dirigeaient.

« Ah ! s'écria-t-il , tu dois aller à
Florigny et tu descends dans le vai de
Gibarry ! Je ne suis qu 'un sot. elle m'a
j oué. Mais patìence, j'allume ma lam-
pe le jour aussi bien que la nuit ».

Corentin devinant alors à peu près
le lieu du rendez-vous des deux a-
mants.accourut sur la place au mo-
ment où Hulot allait la quitter et re-
j oindre ses troupes.

« Halte . mon general ! » cria-t-il au
commandant qui se retourna.

En un instant , Corentin ìnstruisit
le soldat des événements dont la tra-
me, quoique cachée, laissait voir quel-
ques-uns de ses fils , et Hulot. frappé
par la perspicacité du diplomate, lui
saisit vivement le bras.

« Mille tonnerres ! citoyen curieux ,

tu as raison. Les brigands font la-bas
une fausse attaque ! Les deux colon-
nes mobiles que j' ai envoyées inspec-
ter les environs, entre la route d'An-
train et de Vitré , ne sont pas encore
revenues ; ainsi , nous trouverons dans
la campagne des renforts qui ne nous
seront sans doute pas inutiles, car le
Gars n'est pas assez niais pour se ris-
quer sans avoir avec lui ses sacrées
chouettes.

« Gudin , dit-il au jeune Fougerais ,
cours avertir le capitaine Lebrun qu 'il
peut se passer de moi à Florigny pour
y trotter les brigands , et reviens plus
vite que ca. Tu connais les sentiers,
je t'attends pour aller à la chasse du
ci-devant et venger les assassinats de
la Vivetière.

« Tonnerre de Dieu . comme il court !
reprit-il en voyant partir Gudin qui
disparut comme par enchantement.
Gerard aurait-il aimé ce gargon-là ».

A son retour , Gudin trouva la petite
troupe de Hulot augmentée de quel-
ques soldats pris aux différents pos-
tes de la ville. Le commandant dit au
jeune Fougerais de choisir une dou-
zaine de ses compatriotes les mieux
dressés au difficile métier de Contre-
Chouan , et lui ordonna de se diriger

par la porte Saint-Léonard , afin de
longer le revers des montagnes de
Saint-Sulpice qui regardait la grande
vallèe du Couesnon et sur lequel é-
tait située la cabane de Galope-cho-
pine ; puis il se mit lui-méme à la
tète du reste de la troupe , et sortit par
la porte St-Sulpice pour aborder les
montagnes à leur sommet où , suivant
ses calculs, il devait rencontrer les gens
de Beau-pied qu 'il se proposait d'em-
ployer à renforcer un cordon de sen-
tinelles chargées de garder les ro-
chers, depuis le faubourg Saint-Sul-
pice jusqu 'au Nid-aux-crocs. Coren-
tin , certain d'avoir remis la destinée
du chef des Chouans entre les mains
de ses plus implacables ennemis, se
rendit promptement sur la promenade
pour mieux saisir l'ensemble des dis-
positions militaires de Hulot. Il ne
tarda pas à voir la petite escouade de
Gudin débouchant par la vallèe du
Nangon et suivant les rochers du coté
de la grande vallèe du Couesnon, tan-
dis que Hulot , débusquant le long du
chàteau de Fougères, gravissait le
sentier périlleux qui conduisait au
sommet des montagnes de Saint-Sul-
pice. Ainsi les deux troupes se dé-
ployaient sur deux lignes parallèles.
Tous les arbres et les buissons, déco-
rés de givre, jetaient sur la campagne
un reflet blanchàtre qui permettait de
bien voir , comme des lignes grises,
ces deux petits corps d'armée en mou-
vement. Arrive sur le plateau des ro-
chers, Hulot détacha de sa troupe tous
les soldats qui ètaient en uniforme, et
Corentin les vit établissant , par les
ordres de l'habile commandant, une
ligne de sentinelles ambulantes sé-
parées chacune par un espace conve-
nable , dont la première devait corres- « Chut ! les voici , dit Beau-pied qui
pondre avec Gudin et la dernière avec le premier leva la tète. Les brigands

Hulot , de manière qu 'aucun buisson
ne devait échapper aux ba'ionnettes
de ces trois lignes mouvantes qui al-
laient traquer le Gars à travers les
montagnes et les champs.

« Il est rusé, ce vieux loup de gué-
rite, s'écria Corentin en perdant de
vue les dernières pointes de fusil qui
brillèrent dans les ajoncs , le Gars est
cuit. Si Marie avait livré ce damné
té unis par le plus fort des liens, une
marquis , nous eussions, elle et moi, é-
inf^mie... Mais elle sera bien à moi !...»

Les douze jeunes Fougerais, con-
duits par le sous-lieutenant Gudin at-
teignirent bientòt le versant qui for-
ment les rochers de Saint-Sulpice, en
s'abaissànt par petites collines dans
la vallèe de Gibarry. Gudin , lui, quit-
ta les chemins, sauta lestement l'écha-
lier du premier champ de genèts qu'il
rencontra , et ou il fut suivi par six
de ses compatriotes ; les six autres se
dirigèrent , d'après ses ordres , dans les
champs de droite, afin d'opérer les
recherches de chaque coté des che-
mins. Gudin s'élanga vivement vers
un pommier qui se trouvait au milieu
du genèt. Au bruissement produit par
la marche des six Contre-Chouans
qu 'il conduisait à travers cette forèt
de genèts en tàchant de ne pas en agi-
ter les touffes givrées, sept ou huit
hommes à la tète desquels était Beau-
pied se cachèrent derrière quelques
chàtaigniers par lesquels la haie de
ce champ était couronnée. Malgré le
reflet blanc qui éclairait la campagne
et malgré leur vue exercée, les Fou-
gerais n 'aperguren t pas d'abord leurs
adversaires qui s'étaient fait un rem-
part des arbres.

les
chouans

présente par Jean de la Varende Ilonoré de Balzac

LA B O U R S E
BOURSES S U I S S E S

29.7 30.7
Sté de Bque Suisse 3030 3040
Union Bques Suisses 3g_o 3915
Crédit suisse 314o 3135
Bque Pop Suisse 2030 2020
Bque Comm de Bàie 485 D 485 D
Contl-Llnoléum 1350 1360
Elektro Watt 2610 2600 D
Holderbank . porteur 1085 1100
Interhandel 4070 3970
Motor Columbus 1810 1805
Indelec 1220 1250
Metallwerte 2050 2050
Italo-Suisse 890 896
La Suisse Ass. 5625 D 5625
Béassurances 3900 D 3900
Wlnterthur Assur. 950 950
Zurich Assur. 5875 5875
Aar & Tessiti 1680 D 1680 D
Rodande Electr. 730 730
Càblerles Cossonay 5575 D 5575 D
G. Fischer , porteur 2160 2160
Saurer 2130 D 2131 D
Alumlnlum Chippis 6225 6275
Bal 'y 1985 1985
Brown Boverl 3025 3025
Ciba SA. 8825 8825
Villars 1330 D 1325 D
Geigy, nomlnat. 19000 19100
Hero 6850 6900
Jelmoll 1810 1830
Innovatlon g85 995
Landls & Gyr 3375 3390
Lonza 2565 2550
Oerllkon 1010 1010
Nestlé. porteur 3435 3465
do nomlnat 2150 2160
Sandoz 8925 8950
Sulzer ¦, .  4325 4375
Suchard 9550 D 9575
Philips 191 1'2 189 1/2
Royal Dutch 207 205
Dupont de Nemours 1004 1006
Internikel 253 1/2 251
U S  Steel 201 203

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

Recommandation de l'OECD
à l'Autriche

PARIS (APA) — Dans un rapport
publié lundi sur la situation, écono-
mique de l'Autriche, l'OECD recom-
mande à ce pays la suppression des
subventions ouvertes ou masquées
dans le domaine de la production et
des investissements. Ce rapport cons-
tate qu 'en ne supprimant pas ces sub-
ventions au bon moment, le gouver-
nement de Vienne a freiné la moder-
nisation des structures agricoles,. Il
ajouté que l'association à la CEE est
d'une importance vitale pour l'Autri-
che. D'autant que la suppression des
douanes à l'intérieur du Marche com-
mun commencé de se répercuter sur
les exportations autrichiennes et de
les ralentir. En somme, déclare le rap-

BOURS E DE NEW YORK
28.7 30.7

American Cyanamld 58 5'8 58 7'8
American Tel & Tel 119 3/4 120 1/8
American Tobacco 28 1/8 28 18
Anaconda 47 1/4 47 1/4
Balt imore & Ohio 37 1/4 37 1/4
Bethlehem Stee_ 30 30
Canadlan Paclttc 27 3/4 28
Chrysler Corp 60 59 7/8
Creole Petroleum 41 1/4 42 1/4
Du Pont de Nemours 232 233 l'4
Eastman Kodak 1Q8 3 _  109 1 _
General  Dynamics 25 1'4 25)7/8
General Electric 76 5 8 77 7'8General Motors 69 1/2 71 1'2
Gulf OH Corp 48 47 7/8
1 B M 433 443
Internat ional  Nickel 58 1/8 58 1/8
Intl  Tel & Tel 48 5/8 49 3'8
Kennecott Coppe. 71 5/3 72
Lehmann Corp 3Q 30 1/8
Lockheed Alrcraf t  50 y / f t  49 3/4
Montgomery Ward 37 37 3/3
Natlonai  Dalry Prod. 64 1/4 64
National  Dlstlllers 25 25 1 _
New York Central 19 3 . 20
Owens-llllnois 78 1/4 79 1/4
Radio Corp of Am. 67 1/8 69
Republlc Steel 37 36 3/4
Royal Dutch 47 34 48
standard OH 69 5/8 70 3/8
Trl-Contlnental Corp. 45 5/8 45
Union Ca, bidè 103 3'8 105 3/4
U S  Rubber 44 1/4 45
U S  st»el 46 1/2 46 7/8
Westlnghousse Elect. 34 1/8 34 3/8
Ford Motor 51 3/8 51 L'4

Volume 1 2 840 000 3 550 000
Dow Jones :
Industrlelles 690.71 696.42
Ch de fer 166.17 167.21
Services publics 139.42 140.12

Bache New York

port , r Autriche montre d une maniere
frappante les résultats négatifs de la
scission de l'Europe en deux blocs
économiques.

BOURSES E U R O P E E N N E S
297 30.7

Air l iquide . 890 890
Cie Gén Electr. 690 683
Au Printemps 412 405
Rhone-Poulenc 4^0 5 420.5
Salnt-Cobln 304 1 305
Ugine 340 341
Einsidet 1019 1018
Montecat ini  2080 2080
Olive t t i  prlv. 311]5 310,2
IJ|re "> s P A 5103 5101
Daimler-Benz 1374 1370
Fai ben Bayer 521 1/2 519 D
Hpechstej Farben 470 469
Kars tad t  800 803 1 _¦
NS U 832 820
Siemens & Halske 563 - 561
Deutsche Bank 505 507
Gevaert 2520 2500
Un Min Tt-Katanga 1194 1192
A K U  470 1/4 474 1/4
HooKovens 603 595 l'2
Organon 885 l'8 905
Phi l ipp * Gloell 157.8 157.1
Royal Dutch 171.7 170.2
Un "eve' 168Ì8 165Ì3

C H A N G E S
BILLETS

Achat Vente
Francs francals 86.50 89.50
Livres s ter l ing 12 12 20
Dollars USA 4 29 1/2 4.33 1/2
Francs belges §.45 8.70
Florins h u l l a n r t a l s  ng 121, 
Clr. > i ta l lennes .68 1/2 .71
M H . K > a l lemands  107.50 110 
Schi iiK* autr lch 16.65 16.95
Peseta ., espagnoles 7.10 7.40

COURS DE L'OR E/V S U I S S E
Achat Vente

Wngot 4870.— 4910.—
Plaquet te  100 gr. 490.— 510.—
Vrenell 20 fr. or 37.25 39.25
Napuléon 35.25 37.25
Souverain 41 43 
20 dollars or 179. 186] 

INDICE BOURSIER DE LA S BS. :
26.7 29.7

Industrie : 255.7 257,8
Finance et Assuran 215 215.6
Indice General : 240.3 241.8
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Achetez les insignes
du ler aout

SION (FAV). — Depuis hier, de _ _ .  _ , ,_, Le Depart sera donne le samedijeunes vendeurs et vendeuses par- 3 aoAt pro£hain.
courent nos rues, proposant aux pas-
sants l'achat des insignes du ler aoùt Le tableau des lots comprend un
dont le bénéfice sera verse à nos ma- premier lot de Fr. 100.000.-, un deu-
lades. Invitons la poputafton. à se f foT-  ̂̂  10'000'"' 50' ktS" de Fr>

montrer généreuse et à résérver bon
accueil a ces vendeurs

Une course passionnante
Cette course à laquelle chacun peut

participer , a ceci de passionnant que
les spectateurs ont intérèt à devenir
acteurs et que les chances de gagner
sont égales pour les uns et pour les
autres.

Au total , car il y a de nombreux
autres lots, une somme de 374.000 Fr.
que se partageront les vainqueurs.

Tel est l'enjeu que la « Loterie ro-
mande » met à la disposition des ache-
teurs de billets pour sa prochaine
tranche, non sans verser la totalité
de ses propres bénéfices aux ceuvres
de bienfaisance et d'utilité publique.

Il vaut donc la peine d'ètre dans la
course !

nous ont excedes, mais, puisque nous
les avon. au bout de nos fusils , ne
les manquons pas, ou, nom d'une pipe,
nous ne serions pas susceptibles d'è-
tre soldats du pape ! »

Cependant , les yeux penjants de
Gudin avaient fini par découvrir quel-
ques canons de fusil dirigés vers sa
petite escouade. En ce moment , par
une amère dérision , huit grosses voix
crièrent qui vive ! et huit coups de
fusil partirent aussitòt. Les balles sif-
flèren t autour des Contre-Chouans.
L'un d'eux en regut une dans le bras
et un autre tomba. Les cinq Fougerais
qui restaient sains et saufs ripostèrent
par une décharge en répondant : « A-
mis ! » Puis, ils marchèrent rapide-
ment sur les ennemis, afin de les at-
teindre avant qu'ils n'eussent rechar-
gé leurs armes.

« Nous ne savions pas si bien dire,
s'écria le jeune sous-lieutenant en re-
connaissant les uniformes et les vieux
chapeaux de sa demi-brigade. Nous
avons agi en vrais Bretons , nous nous
sommes battus avant de nous expli-
quer ».

Les huit soldats restèrent stupéfaits
en reconnaissant Gudin.

« Dame ! mon officier , qui diable ne
vous prendrait pas pour des brigands
sous vos peaux de bique , s'écria dou-
loureusement Beau-pied.

C'est un malheur , et nous en
sommes tous innocents , puisque vous
n 'étiez pas prévenus de la sortie de
nos Contre-Chouans. Mais où en ètes-
vous ? lui demanda Gudin.

(à suivre)



Off res et demandes demp loi

On demande pour
tout de suite gen-
tilleON CHERCHE D'URGENCE :

MINEURS
pour galeries en haute montagne.

MANSUVRES
pour bàtiment et genie civil , en plaine et
en montagne.

MAQONS
pour bàtiment et genie civil, en plaine et
en montagne.
Bons gages et travail assuré en hiver.

Tél. (027) 5 18 73. TIEFBAU S.A., SIERRE.
P 11197 S

Urgent i
Nous cherchons

Chauffenr-
livreur
avec permis rouge et connais-
sant les Diesel. Entrée tout
de suite.

Offres écrites à

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi - Sion.

P 89-22 S

sommelière
propre et active.
Bons gains. Vie de
famille. Dès 17
ans aeeeptée.

A. U dry, C a f é
Suisse, BEX.
Tél. (025) 5 22 74.

MD 395 L

1 chauffeur de jeep
Faire offres écrites sous chif-
fre P 11191 S à Publicitas
Sion.

Chantier en montagne cher-
che

Mineurs
Manceuvres
Mécaniciens
Machinistes

pour avancemènt en gàlèriè.

Bon salaire.
Et

Entreprise Mèyer & Liebhau-
ser, 39 rue de Lausanne, Sion.
Tél. (02?) 2 23 33.

P 11188 S

2 bons chauffeurs
employés à l'année.
Oscar BAGNOUD, transports
Martigny. Tél. (026) 617 67.

P 65294 _.

M E N U I S I E R S -
C H A R P E N T I E R S
qualifiés

aimant lés travaux variés de
construction de chalets én ma-
drier, seraient engagés de suite.
Salaire maximum selón enga-
gements et responsabilités.
Constructions de chàlèts én
madrier Marc Bovier,
CHAMOSON Tel. (027) 4 74 83

P 11042 3

Place du M di - SION
P 34-31 S §

A vendre _
!"• ¦ _ _"_ _ _ _ On demande
Fiat 1500 r.mbdèiè 1962. bian- sommGlier6che, én parfait
état. Occasion à
5aisir' __ » Debutante accèp-
Garage des Na- tée Entrée début
tions, A g e n c e  septembre. Buffet
SAAB, Jean Rey, de la Gàre> Rj ddés.
Slon- . Tél. (027) 4 71 62.
Tél. (027) 2 36 17.

P 11003 S
P 277-11 S

Lisez
la FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

DEM0LIT I0N
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENETRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon en
fer forge, chaudières de chauf-
fage, radia teurs, 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

DUVET
place 12Ò/15Ó cm

25.-
OREILLER

60/60 cm
7.90

ENVOIS PARTOUT

Antiquités
Grand choix de meubles et
objets valaisans. Michel Sau-
thier, anti quités , r. des ranne-
ri es 1. Sion. lèi. (027) 2 25 26

P 543-1 S

Entreprise de travaux publics,
Sion, engagé

Sommelière
Debutante aeeep-
tée. Bon gain.
Tél. (025) 3 60 49.

P 11179 S

CAFETIER-
RESTAURATEUR

dans la cinquan-
taine, avec apport,
cherche personne
en rapport , avec
affaire ou non, pr
collaboration.
Ecrire sous chiffre
P 41.507 F à Pu-
blicitas Fribourg.

P 39 F

Jeune fille cher-
che place comme

APPRENTIE
DECORATRICE
libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 21147 S à Publi-
citas Sion.

Aff aires immobilières

A louer à proximité du centre de la ville

1 appartement
de 5 pièces.

S'adresser par téléphone au bureau d'architecture
Cagna-Borra - Tel. 2 32 69.

P 11046 S

M. et Mme Eliane OGGIER-PERRUCHOUD
on le grand plaisir de vous inviter

LE JEUDI ler AOUT
dès 17 h. 00 à 20 h. 00

• à l'àpéritif de 1INATJG U RATION DU

CAFÉ DE LOÈCHE
récemment rénové.

P 21149 S

A louer au bord du Léman

appartement
meublé, 4 lits, confort. Aoùt
et septembre.
Tel. (021) 60 63 40. P 11178 £

SYLVIA COIFFURE
RUE DES VERGERS

SION

Ferme
du 2 au 20 aoùt

P 11137 S

A LOUER à
Chàteauneuf-Halte

appartement
4 pièces, hall, tout
confort , dès le 1.
11.1963. Ecrire s.
chiffre P 11169 S
à Publicitas Sion.

A louer au sud-
ouest de la ville
dans bàtiment
neuf , magnifique

appartement
120 m2 , 4 pièces +
grand hall , 350 fr.
par mois. Ecrire
s. chiffre P 11174
S à Publicitas
Sion.

Martigny-Ville
ATTENTION ! BIENTÒT

« SPORTCOIFFURE _

GREM AUD
Dames et Messieurs

A la nouvelle poste

Tél. (026) 6 15 25

P 11076 S

A louer à Orsiè-
res, sur la route
de la gare

APPARTEMENT
4 pièces
sàllè de bain, hall,
cave, pr fin 1963.
Faire offres écri-
tes Sóus chiffre P
11144 S à Publici-
tas Sion.

Valais : A louer

Café - Restaurant
situé sur route de montagne,
à mi-Còte. (alt. env. 100Ò m.).
Région touristique très fré-
quentée toute l'année. Condi-
tions tfès avantageuses. Libre
tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire à Publicitas Sion Sóus
chifffe P 1Ó893 S.

A VENDRE A vendre

™tt tracteur
BORGWARD marque Ferguson,

avec charme, fau-
en parfait état gè- cheuse et _ remor-
néral , pour cause 1ue- Prix a discu-
doublè emploi. Bas ier-
prix. Tél. (027) _
4 52 56 dès 19 h. Ecrire sóus Chiffre

P 21144 S à Publi-
P 439-175 S citas Sion.

pulvérisateur i
. A ni  n motoculteur
A f

,
U| A tracteurflumH sr,

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA.
AGRIA-AGENCE

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

Ofa 4126 I.

A louèr à 6 km
de Sion

villa
meublée
/ IJI ._ V_ ._ O7 «tXrar

dont 4-5 eh. à
coucher. Confort ,
garage, ferrasse.
Ecrire sous chiffre
P 11118 S à Publi-
citas Sion.

MYRTILLES
DES ALPES
5 kg 10,20, 10 kg
20 fr. + pòrt.
Gius. Pedrioli,
Bèllinzona.

P 2609 Bz/O

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuvès
SION

Tél. (027) 2 16 84

IBROCHES
I GRILLADES

ffi' W WWi r* _ r- "TìT*J
¦ anMÉflA

yj wtm %___
_

¦ Gril et broche combine U./U

IBroche MELIOR avec moteur QQ RI]
là pile ou sur batterie voiture u __ ¦ UU
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BILLET D'ERMITE

L'Evangile de S. Matthieu
Les trois Evangiles de Saint Mat-

thieu , de Saint Marc et de Saint Lue
sont appelés les Evangiles « synopti-
ques » parce qu 'ils racontent à peu
près les mèmes événements , que l'on
peut ranger en trois colonnes paral-
lèles, permettant de les envisager
« d' un seul coup d' oeil » . Ils sont écrits
tous trois avant la ruine de Jérusalem ,
qui à lieu en 70 ; aussi n'y ]ont-ils pa s
allusion. Saint Mathieu aura ti pour
sur fa i t  remarquer la réalisation de
la propilène du Christ à ce sujet.

Papias , évèque de Hiérapolis , en
Prygie , disciple de Saint Polycarpe ,
disciple lui-mème de Saint Jean ( que
Papias connùt peut-ètre aussi) écrit
vers 125, d' après Eusèbe : « Pour Ma-
thieu donc , il mit en ordre les oracles
(ta logia) (de Jesus) en langu e Hébra 'i-
que et les traduisi t chacun le mieux
qu 'il put » . L'originai araméen (hébreu
parie au premier siècle est perdu. La
version grecque date du premier siè-
cle, vers 60. « L'auteur de cette ver-
sion (dit le P. de Grandmaison s. j .  Jé -
sus-Christ , I. P. 117) a pu emprunter
à Saint Marc , avec certains traits épi-
sodiques , des expressions pour le d i f -
f ici le passage de Varaméen en grec ;
mais il a gardé le caractère propre à
l'originai et l' unite doctrinale et litté-
raire qui le distinguati. »

« La critique iy) n catholique estime,
dans son ensemble , que Mt.  est un
écrit en grec originai ; tandis que
Vécrit araméen serait la collection
traditionnelle des logia. » (Introduc
tion à la Bible II , p. 194)

SAINT MATTHIEU
(le personnage)

'Au début de sa vie publique , après
avoir choisi ses premie rs disciiples
prè s de J ean-Baptist e, son précurseur ,
sur les bords du Jourdain et avoir
fa i t  devant eux son premier miracle ,
à Cana, Jesus , rejeté de Nazareth par
les siens appelle définitivement , après
la première p èche miraculeuse , ses
quatre pr emiers apòtres : Pierre , An-
dré , Jacques et Jean. Il fait  de Ca-
pharnaùm , au nord du lac de Géné-
sareth , sa « ville » qu 'il choisit sans
doute pour son port d' attaché à cause
de sa population cosmopolite , qui- lui
permettati d'ètre connu plus facile-
ment de personnes venues d'un peu
partout. C'est là qu'il appelle Matthieu ,
« Assis au bureau de la apuane »
notent les trois synoptiq ues. C'était
un publieai n appelé aussi Levi , disent
Marc et Lue, Ces percepteurs d'impòt ,
travaillant pour le compte des Ro-
mains, qui se tenaient derrière jf féro.
de-Antipos, ètaient détestés on le com-
prend , par les pharisiens scandalisés
que Jesus «cqepte- de diner auec Ma ^' 'jRWtret ^iis'̂ tà _?a fèr-s; è. "dtissif ne
veulent-ils pas entrer près de lui, pour
ne pas contracter de souillures légales.
Ils attendent que Jesus sorte pour dire
g ses disciples leur désapp robation,
Jesus leur répond : « Je ne suis pas
venu appeler les justes , mais les pè-
cheurs ; (Mt .  9. 13)

LE STYLE DE SAINT MATTHIEU
En ancien homme d' af faires , habi-

tué à véri f ier  ses comptes, Saint Mat-
thieu aime à fa ire  constater par ses
lecteurs la réalisation des prophéties
fai tes  à Israel. A chaque instant il dit :
« Or ceci advint (pour accomplir cet
oracle prophétique du Seigneur : « Voi-
ci qu 'une vierge... (Is. 7, 14). C'est ce
qui est écrit par le pr ophète (2,5) :
•> Et toi Bethléem... (Mich. 5, 2). Ainsi
devait s 'accomplir cet oracle prophé-
tique (2, 15) : « J'ai rappelé mon Fils
d'Egypte... (Os. 11, 1). Alors s 'accom-
plit l'oracle du prophète Jérémie (2 ,
18) : « Dans Rama s 'est fa i t  entendre...
(Jér .  31, 15). « Ainsi devait s 'accomp lir
l' oracle des prophètes (2 , 23) : « On
l' appelera Nazaréen (Jg 13, 5, 7), etc.

C'est sans doute à cause de ses ha-
bitudes des a f fa i res  que Matthieu sup-
prime les détails inutiles , af in  d'avoir
un récit bref et clair : C'est ainsi que
pour l'histoire des possédés de Gada-
ra , Matthieu ria que 136 mots ; Marc
325, Lue 293 (Mt.  8, 28).

Enfin le fai t  que Matthieu n'explique
pas les termes et les usages hébrai-
ques, qui abondent dans son Evangile,
prouve bien qu 'il écrit pour des Pales-
tiniens comme le disent Irénée , Ori-
gène, Eusèbe , Jerome.

BUT DE SAINT MATTHIEU
Saint Matthieu « montre en Jesus

de Nazareth » ce Messie , f i l s  de David
et Fils de Dieu en qui se réalisent
toutes les prophéties , le fondateur du
royaume de Dieu , le promulgateur de
la loi nouvelle , qui ne romp pas ouec
l' ancienne , mais qui la porte à sa per-
fecti \.n. Comme les autres Evangiles,
Celui de Matthieu est universel , mais
auec une nuance d' opposition plus ac-
centuée au pharisaisme et à la Syna-
gogne et une mise en plus vif relief
de l'idée d'Eglise : Ce trait s'harmoni-
se bien avec son origine et sa desti-
natìon. On peut dire de lui qu'il est
à la fo i s  palestinien et « catholique »
universel (visant le salut de tous les
hommes).

Son Evangile contient 28 chapitres
Npus avons compte qu'il est cité 229
fois  dans le missel ,

On représente Saint Matthieu par un
homme, parce qu'il commencé son
Evangile par la genealogie de Jesus
selon la chair.

N.-B, — JVous nous sommes inspirés
pour cet article de Vétude du R. P.
H uby dans Initiation Biblique. Des-
clée. Tournai 1939 et de X. Léon-Du-
four.  Inti<oduction à la Bible II , 1959.

Pére Hughes.

-fCSi JSKW i'-jft ! 1 1 1Des gens qui auront chaud !
Oui, on nous annoncé un ete torride

et l'apergu que nous en avons déjà
eu donne à penser que, pour une fois,
leur cor au pied n'aura pas trompé les
météorologues.

Quoiqu 'il en soit , on peut d'ores et
déjà annoncer que des gens auront
chaud le 3 aoùt prochain - c'est un
samedi - et qu'ils seront enchantés
d'éprouver une telle sensation.

Ce seront les gagnants de la « Lo-
terie Romande » qui auront mise sur
les bons billets.

Jugez-en :
Un gros lot de Fr. 100.000.-, un au-

tre de Fr. 10.000.-, cinquante de Fr.
1200.-, au total une somme globale de
Fr. 374.000 à distribuer aux veinards.

Et les bénefices de l'institution aux
ceuvres de bienfaisance et d'utilité
publique.

De quoi contenter tout le monde !
Prendre un billet , c'est se mépager

des émotions heureuses.

ler AOUT
à MOLLENS
EN SOIRÉE

AU RESTAURANT MI-COTE

BAL
avec le duo GIANI

AMBIANCE GAIETÉ
P 11190 S

En marge des élections f édérales

La situation dans le canton de Genève
Gràce au nouveau mode de repar- virement de situation et a _ une nette

tition des Conseillers nationaux , le réaction des partis de droite ?
canton de Genève aura à élire 10 La chose n'est pas impossible .
représentants en lieu et place de 8, _ 
comme il y a quatre ans.

En 1959, les élections à la Cham-
bre Basse avaient vu une victoire du
parti radicai qui avait obtenu trois
sjèges , alors que le Parti du Travail
en obtenait deux , et le parti chrétien-
social , liberal et socialiste chacun un.

Or, depuis cette date la situation
a passablemcnt évolué.

En effet , soit le parti radicai , soit
le parti du Travail ont perdu . au
cours de ces dernières années , pas-
sablemcnt d'électeurs , au profit sem-
ble-t-il des partis socialiste et chré-
tien-social , pendant que le parti li-
beral consolidait ses positions.

RECUL RADICAL ?
Il faut cependant tenir compte d'un

fait  de première importance : les der-
niers chiffres que l'on connaìt con-
cernent des élections cantonales ou
communales. Or, à Genève, dans le_
deux cas Ics femmes votent. Cepen-
dant , sur le pian federai les femmes
gencvoises n 'ont pas encore droit au
chapitre si l'on peut dire.

Et l'on sait que les femmes votent
de préférence « à gauche s> plutòt qu 'à
dr^'te...

Faut-il s'attendre dès lors à un re-

LES COMMUNISTES EN BAISSE
Un fait toutefois parait certain ; le

parti du Travail , qui groupe les sym-
pathisants du communisme à Genève,
aura de la peine à conserver ses deux
mandats. Pour peu qu 'une certaine
catégorie de « travailleurs » modérés
quittent les rangs du parti du Tra-
vail pour rejoindre les socialistes ,
comme cela a été le cas , ces derniers
mois, et l'extrème gauche perdra un
siège au profit du parti socialiste , qui
pourrait mème en gagner un troisiè-
me si les circonstances continuaient
à lui ótre favorables.

Toutefois . la compréhension dont
semble faire preuve envers l'Occident
Moscou , ces derniers temps, peut
jouer en faveur des communistes.
Reste encore à savoir si les commu-
nistes genevois ont choisi entre Mos-
cou et Pékin. Les observateurs pen-
sent toutefois qu 'ils n 'aborderont pas
ce délicat problème avant les élec-
tions fédérales , mais qu 'ils s'efforce-
ront au contraire de garder dans leurs
rangs le maximum d'électeurs.

VERS UNE EGALISATION
DES FORCES

Alors que le parti radicai genevois

passait par une crise officielle, crise
qui guette d'ailleurs tous les partis
politiques un jour ou l'autre , le parti
liberal , son grand frère, conservait
aisement son influencé. De là à pre-
dire que- les radicaux perdront un
siège au profit des libéraux , il n'y a
qu 'un pas que d'aucuns franchissent
aisement. L'on pense, par ailleurs ,
que les radicaux conserveront deux
mandats .

Deux sièges restent encore à repour-
voir : ils iront vraisemblablement au
parti chrétien-social , qui avait d'ail-
leurs perdu de justesse son deuxième
représentant en 1959, et. dont les pro-
grès sont constants.

L'augmentation du nombre des
Conseillers nationaux profiterait donc
surtout au parti socialiste et au parti
chrétien-social.

Dès lors , il semble que les forces
aient tendance à s'équilibrer et que
la répartition suivante des sièges
pourrait bien se produire : partis so-
cialiste , radica] , liberal et chrétien-
social chacun deux , parti du Travail
un. Le dixième siège reviendrait soit
au parti socialiste soit au parti du
Travail.

Mais , le jeu des alliances pourrait
fort bien bouleverser ce fragile pro-
nostic.

Ant.

Cinq nouvelles
ambassades

D'entente avec les gouvernements
de Chypre et du Paraguay, le Conseil
federai se basant sur l'arrèté du 14
juin 1963, a décide d'élever au rang
d'ambassadeur les Ministres de Suisse
accrédités auprès d'eux, à savoir M.
Guido Keel à Chypre, avec residence
à Beyrouth , et M. Otto Seifert au Pa-
raguay avec residence à Buenos Aires.
MM. Keel et Seifert présenteront pro-
chainement leurs nouvelles lettres de
créance.

En outre , le Conseil federai est éga-
lement convenu avec les gouverne-
ments de Luxembourg et de la Boli-
vie ainsi qu'avec le Conseil de la Pré-
sidence de la République populaire
hongroise d'élever les représentations
diplomatiques respectives au rang
d'ambassade. M. Jean-Louis Pahud ,
jusqu 'ici ministre de Suisse au Lu-
xembourg, est nommé ambassadeur
auprès du Grand-Duché , avec resi-
dence à Bruxelles , et M. René Faess-
ler, jusqu'ici ministre de Suisse à La
Paz , est nommé ambassadeur en Boli-
vie, tout en conservant sa residence
à Lima. __.

En ce qui concerne la Hongrie, le
Conseil federai à fait appel à M. Adel-
bert Koch, consul general à Stuttgart,
pour le représenter comme ambassa-
deur auprès du Conseil de la prési-
dence de la République populaire,
avec residence à Budapest.

Recrutement de candidats pour la formation
accélérée d'instituteurs et d'instifutrk.es

En vue de surmonter la penurie de
pèrsonnel enseignant, le Conseil d'Etat
a décide de procéder à un recrute-
ment complementare de jeunes gens
et de jeunes filles destinés à l'ensei-
gnement.

Les candidats devront posseder une
instruction et des aptitudes suffisantes.

1. CONDITIONS
Afin de s'assurer un pèrsonnel de

qualité , susceptible d'acquérir la for-
mation professionnelle nécessaire, en
un laps de temps relativement court ,
le Conseil d'Etat a arrèté comme suit
les conditions que doivent remplir les
candidats :
1. Etre àges de 18 ans au minimum et délivré par l'autorité communale.

de 30 ans au maximum ;
2. Etre en possession d'un diplòme de- 6- RENSEIGNEMENTS

livré par un établissement d'ensei- Le département de l'instruction pu
gnement secondaire du 2e degré, ou blique fournira tous les renseigne
bien avoir suivi une école secon- ments complémentaires désirés.
daire du f ajk geé jusqu 'à l'àge de Sion, le 30 juillet 1963.
18 ans au. moins, ou bien justifièr
d'une formation equivalente ; Le chef du département

3. Réussir l'examen d'admission. de l'instruction publique :
2. EXAMEN D'ADMISSION

Cet examen comporte :
1. Une composition de frangais , d'or-

thographe, d'arithmétique et de des-
sin ;

2. Une épreuve d'aptitudes pour le
chant et la gymnastique ;

3. Une discussion orale sur un sujet
d'ordre general ;

4. Un examen psychologique.
3. DUREE DES ÉTUDES

La durée des études est fixée à une
année.

Les cours débuteront au mois de
septembre 1963, pour se terminer au
mois de juillet 1964, par un examen
portant sur le programme de l'année.
Par la suite, le candidat pourra ètre
appelé à compléter sa formation par
des cours particuliers , en dehors de
la période scolaire.

4. STATUT
Le candidat qui réussit l'examen

final est mis au bénéfice du statut
d'instituteur.

5. INSCRIPTION
Les inscriptions sont regues au se-

crétariat du départemen t de l'Instruc-
tfon publique jusqu 'au 12 aoùt 1963.

Elles doivent ètre accompagnées des
pièces suivantes :
1. Curriculum vitae ;
2. Un certificat d'études et, le cas

échéant , les diplómes obtenus ;
3. Un certificat medica i constatant

l'aptitude physique à remplir les
fonctions d'instituteur ;

4. Un certificat de bonne vie et moeurs
délivré par l'autorité communale.

M. Gross

Les Suisses ont choisi le Groenland pour le
pays de leurs vacances

A en croire les journaux paraissant au Groenland , les Suisses composent la
majorité des touristes qui arrivent sur les aérodromes groenlandais en cette
période de vacances. Notre photo : un premier groupe de touristes à l 'aéroport

de Narssarsswak.

}

Les troubles de l'adolescente
(suite de la lère

exergant une profession dite manuel-
le, font en réalité une tàche infini-
ment plus « intellectuelle » que les em-
ployés d'administration ou de bureau),
concept du « droit acquis » (la société
doit aux fils de certains groupes so-
ciaux d'ètre avocats, médecins ou in-
génieurs), tout cela influencé, plus
que l'intérét bien compris de l'enfant ,
le choix de son avenir.

Il est essentiel , souligné le profes-
seur Pasquasy, que les données socia-
ies relatives à la valeur des profes-
sions soient établies sur des bases
nouvelles et que se multiplient les
offices d'orientation psychopédagogi-
ques où les parents seraient aidés ,
guides intelligemment , et qui leur per .
mettraient sans doute de voir leur en-
fant tei qu 'il est et de lui permettre
de réaliser sa vie selon ses aptitudes
et selon ses goùts.

Les problèmes que pose l'organisa-
tion des loisirs , dans une société où
le temps qui leur est réserve dépas-
sera largement celui qui est consa-
cré au travail , sont moins immédia-
tement préoccupants sans doute , mais
cependant bien réels. Ici aussi , les
congressistes de Bruxelles suggèrent

page)

une politique dynamique et coheren-
te, _ a multiplication des clubs et des
associations de jeunes , et la créatión
de « bureaux de conseils » réserves
aux adolescents, bureaux où ceux-ci
peuvent trouver les informations ou
l'aide dont ils ont besoin. « Le loisir
moderne doit ètre actif et construc-
tif , car il n'est plus la pause au mi-
lieu du travail. Il importe donc qu 'il
soit organise , pensé et dirige dès le
plus jeune àge, et les dangers des loi-
sirs passifs (cinema , télévision , maga-
zine, circuits automobiles, etc.) sont
trop souvent sous-estimés. »

Enfin , le manque d'information dont
souffre le public , qu 'il s'agisse d'orien-
tation professionnelle , de psychopéda-
gogie, de difficultés familiales, ou d'a-
daptation juvénile , est dénoncé à l'u-
nanimité , et il semble bien que la tà-
che la plus urgente et le service le
plus sur que l'on puisse rendre aux
adolescents consistent en la mise en
place de « centres d'orjentation » où
des équipes entrainées pourraient con-
seiller , renseigner et aider les parents
désorientés. C'est-à-dire, si l'on en
croit les experts , tous les parents
consciencieux de l'epoque moderne. »

PUBLICITAS
Succursale de Sion

informe sa clientèle que ses bureaux de Sion et Martigny

SERONT FERMÉS L'APRÈS-MIDI DU ler AOUT.

Aide complémentaire
à la vieillesse

A l'heure actuelle, dix-sept cantons
ont une aide complémentaire à la
vieillesse, et un grand nombre de
communes ont institué également une
aide de ce genre, subventionnée par la
Confédération. En 1961, les versements
de cette aide complémentaire ont at-
teint 74 millions de francs. L'aide
complémentaire varie évidemment se-
lon les possibilités financières des can-
tons. Il ne s'agit pas là , rappelons-le,
d'un fonds de secours relevant de la
charité. Tous ceux qui remplissent les
conditions légales et ne bénéficient
pas de prestations provenant d'insti-
tutions ou de fonds de prévoyance des
entreprises privées ou publiques peu-
vent en bénéficier. Il faut esperei- que
cette aide complémentaire se dévelop-
pera encore, et qu 'elle fournira à ceux
qui n'ont pas de caisse de retraite
les ressources nécessaires. C'est dans ce
sens là qu 'il faut développer l'assuran-
ce-vieillesse, c'est-à-dire accorder une
aide complémentaire à ceux qui en
ont réellement besoin , plutòt que
d'augmenter dans une mesure exagé-
rée l'AVS federale, dont chacun béné-
ficie quelle que soit sa situation fi-
nancière



FESTIVAL D'ETE
Semaine du « Film Frangais »
Ce soir mercredi à 20 heures
et 22 heures

ORFEU NEGRO
de Marcel Camus - 16 ans rév.

Jusqu a samedi 3 - 1 6  ans rév.
Un film gigantesque, fabuleux

ROMULUS ET REMUS
avec Steve Reeves et Gordon
Scott

Jeudi ler - 16 ans rév.
Duels... Luttes... Combats...

GORDON, LE CHEVALIER
DES MERS

Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév,
Gèo Paquet alias « Le Gorille »
traque les espions internatio-
naux

LE GORILLE A MORDU
L'ARCHEVEQUE

Mercredi 31 - 16 ans rév.
De l'action... De l'héroi'sme...

GORDON, LE CHEVALIER
DES MERS

Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
Jean Marais est «D'Artagnan»
dans

LE MASQUE DE FER
P 71-140 S

Attention !
En raison des vacances , les séances
de cinema des mercredis et jeudis soir
et dimanche à 17 heures sont suppri-
mées du 31 juille t au 6 septembre.

La Direction.

P 119-87 S

Vers une manifestation haute en couleurs

EVOLÈNE. — La fète du 15 aoùt se
prépare à Evolène, station dans laquel-
le il y a de très nombreux étrangers
et Suisses en vacances. Il y a égale-
ment beaucoup d'estivants aux Hau-
dères, à La Sage, à la Forclaz , à
Ferpècle et à Arolla. Toute cette ré-
gion du haut Val d'Hérens connait une
faveur particulière de la part des Bel-
ges, des Frangais , des Hollandais no-
tamment.

Chaque année, à Evolène, on or-
ganise, en commun avec ceux des
Haudères et de dessus Les Rocs, une
féte très sympathique à I'occasion du
15 aoùt.

Cette année, on met au point un
cortège qui permettra aux estivants
de voir le pays sous trois aspects : le
passe, le présent.. . et l'avenir.

Un beau programme pour les or-
ganisateurs qui disposent sur place

.. . . ....

d'éléments exceptionnellement beaux
et d'un relief colore.

C'est dire déjà que cette fète atti-
rerà également à Evolène les esti-
vants de la plaine et mème les Va-
laisans qui savent apprécier la beauté
des costumes évolénards et l'esprit
d'un peuple attaché à ses coutumes , à
ses traditions. On peut réserver cette
date du 15 aoùt et consacrer cette
journée à une sortie familiale à Evo-
lène.

Concession accordée
SION (BS). — On apprend que les

autorités municipales compétentes
viennent d' accorder la concession pour
un nouveau tea-room. Cet établisse-
ment sera situé dans la région de
Champsec , non loin dee casernes.

JEUDI ler AOUT 1963 Une consommation sera offer-
.,„,....... te le jour d' ouverture de 16 h.
OUVERTURE à U heures.

Tea-Room Chantovent
Rue de la Dixence 19

SION P 11199 S J. Bridy-Dumas.

A Saint-Léonard un nouveau pont par-dessus la liane CFF

.. ,,,

Un très gros chantier est en cours actuellement à l'entrée est du village de St-Léonard. Les habitants de ce village
avaient des d i f f icu l tés  à joindre leur domicile aux nombreuses propriétés et jardins se trouvant au sud de la ligne
CFF. Il a été décide de créer une liaison routière passant par-dessus la ligne du Simplon qui est à cet endroit encore
à doublé voies pour revenir à la voie simple 100 mètres plus loin. Une rampe en terre-plein a été créée , puis un pont
en beton d' une très grande longueur est actuellement en construction. Ce travail aura for t  belle allure et réjouira
certainement les nombreux habitants de St-Léonard , qui voient leur commune en pleine expans ion.

(Photo Schmid)

M. Marius Revaz est decèdè en France
C'est avec émotion que Von a appris

dans notre ville le décès de M. Marius
Revaz qui séjournait en France.

M. Marius Revaz était àgé de 57 ans
seulement. Il était f i l s  de M. Henri

Revaz , employé CFF. La famille comp-
tait quatre enfants dont trois gargons
et une f i l le .

Après avoir suivi l'école primaire
à Uvrier , le jeune Marius f i t  un ap-
prentissage de mécanicien sur auto-
mobile et devint très rapidement un
excellent spécialiste. A l'àge de vingt
ans, il ouvrait une entreprise de ga-
rage. Plus tard , il f u t  vendeur auprès
du Garage Valaisan , puis , dès 1939, il
exploitait une entreprise de transports
avec son f rère  Georges Revaz , aujour-
d'hui propriétaire du Garage de
l'Ouest. Enf in , en 19-f S ', M. Marius Re-
vaz s'associati avec un outre spécia-
liste de l'automobile , M. Roger Cou-
turier. De leur association devaient
naìtre plusieurs entreprises de la bran-
che automobile qui ne tardèrent pas
à prendre beaucoup d' extension.

Frappé par un mal insidieux , M.
Revaz devait ménager sa sante. Plu -
sieurs fo i s , il dut cesser toute activité
pour tenter de dominer une angine
de poitrine.

Ainsi, depuis quatre ou cinq ans,
on le vogati moins à Sion. C' est à
Cavalaire , dans le Midi de la Fran ce ,
qu 'il avait choisi de pren dre une de-
mi-retraite. Et c'est dans cette loca-
lité qu 'il a été enlevé à l'a f fec t ion de
son épouse , de sa f i l le  et des famille s
parentes et alliées.

M. Marius Revaz était un homme
extrèmement connu dans tout le Va-
lais, plus particulièremen t dans les
milieux des garagistes , de VARTM ,
des organisations automobiles.

Comme ses frères  Denis et Georges ,
il avait la passion de la mécanique et
de tout ce qui , de près ou de loin,
touchait le domaine de l'automobile.

C'était un homme de bonne compo-
sition , qui savait ètre aussi jovia l que
généreux , simple et direct , toujours
optimiste malgré la maladie dont il
n'ignorati pas les conséquences pos-
sibles. Il sut la supporter avec cou-
rage.

Les obsèques auront lieu à Sion ,
vendredi , à 11 heures.

A son épouse , à sa f i l l e , à ses frères
et à sa sceur, ainsi qu 'à toutes les f a -
milles parentes et alliées , de mème
qu 'à son associé M. Roger Couturier ,
nous présentons l'hommage de notre
très profonde sympathie et nos sincè-
res condoléances. f. -g. e.

Belle manifestation
du 1 er aoùt à Ardon

ARDON (Ciò) — Le ler aoùt aura
cette annee un caractère special. En
effet , une manifestation est organisée
.par les autorités communales avec le
concours de toutes les sociétés locales.
Le départ du cortège est fixé à 19 h.
45, devant le Café Industriel.

Les sociétés observeront l'ordre sui-
vant : 1. Fanfare « Cecilia » ; 2. Auto-
rités ; 3. Gymnastique ; 4. Chceur mix-
te ; 5. Fanfare « Helvctia » ; 6. Foot-
ball-Club ; 7. Société de tir ; 8. En-
fants avec lampions.

Les fanfarcs , le Choeur mixte  et la
Société de gymnastique apporteront,
par leurs différente s productions. joie
et bonne humeur à toute la population
d'Ardon.

Ainsi , une tradition qui tendait à se
perdre va revivre jeudi soir sous l'im-
pulsion du nouvea u président. M. Jé-
rémie Frossard.

ler aout à Sion
AVIS OFFICIEL

La manifestation patrlotique du ler
aoùt se déroulera sur la place des
spectacles de Valére.

En raison des dangers d'incendie, il
est strictement interdit de faire usage
de fusées, de pétards, de grenouilles
et de tous autres engins semblables.

La fermeture officielle des établis-
sements publics est retardée à 0100 h.

L'Administration communale

Un nouveau bar
SION (BS). — A la rue de la Di-

xence, en face de l'ancien hòpital ,
vient de s'ouvrir un nouveau bar à
café. Cet établissement porte le nom
de Chantovent. Ainsi les Sédunois ne
peuvent pas se plaindre, car ce ne
sont pas les établissements publics
de ce genre qui leur manquent.

La fanfare Rose des Alpes de Savièse
à l'honneur

ftfìartioiw et es environs

Savièse — Nous apprenons avec
plaisir que la sympathique Rose des
Alpes de Savièse que dirige le réputé
Georges Roten passera sur les ondes
de Radio Lausanne à I'occasion de
la fète nationale du ler aoùt.

Le concert qui durerà environ 15
minutes debuterà vers 13 h. 30 sous
la rubrique « Romandie en musique »,
et comprendra les morceaux suivants :
Savièse Festival 1961, marche de C.
Rudaz ;
Zur Feier des Tages, marche de Lee-
mann
Silber Polka de G. Stucki ;
Les sons de la paix , marche de Ra-
makers ;

C'est la première fois que la Rose
des Alpes se produit sur les ondes de
la radio. Nous nous en réjouissons
d'autant plus que nous connaissons
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Succès universitaire
SALVAN (FAV) — Une jeune fille

de Salvan , Mlle Agnès Bochatay, vient
de réussir à l'Université de Louvain ,
en Belgique, ses examens à l'Institut
de recherches familiales et sexologi-
ques. C'est sans doute la première
femme de Suisse à avoir suivi ces
cours spécialisés traitant entre autres
dés problèmes de régulation des nais-
sances.

De la casse
SAXON (FAV) — Alors qu 'il roulait

en direction de Martigny, M. Charly
Bertholet , au volant de sa voiture,
bifurqua soudain pour se rendre vers
un garage lorsqu 'il entra en collision
avec le véhicule de M. Emile Aubert ,
qui circulait en sens inverse. Il n 'y a
pas de blessé, mais d'importants dé-
gàts matériels.

Heureux développement
OVRONNAZ (FAV) — La jeune sta-

tion d'Ovronnaz connait un développe-
ment réjouissant. Passée au rang de
centre sportif , cette station est aussi
un endroit idéal pour passer des va-
cances tranquilles. Aussi de nombreux
estivants choisissent-ils Ovronnaz pour
y bàtir des chalets.

avec quel dynamisme cette nombreuse
phalange est conduite , et quels nom-
breux succès elle a remportés depuis
quelques années.

Que ses amis soient à l'écoute jeudi
à 13 h. 30 !

A. D.

Un éclairage
digne de la capitale

SION (FAV) — Nous avons signalé,
il y a quelque temps, que l'on était en
train de poser un éclairage au nèon
complémentaire à la sortie ouest de
Sion. Cette installation , aménagée jus-
qu 'à Pont-de-la-Morg e, a été mise en
service depuis le début de la semaine
et permet une visibilité parfaite.

Festival d'Eie du Cinéma-Martigny
Semaine du film francais

pour le Rallye du ler aoùt
Le Festival d'été du cinema touche

à sa fin. En effe t la Direction des ci-
némas de Martigny annoncé la der-
nière semaine de sa manifestation ,
LA SEMAINE DU FILM FRANCAIS.

En voici le programme : mercredi
31 juillet , le film de Marcel Camus
tourné au Brésil pendant le Carnaval
de Rio et qui obtint la Palme d'Or du
Festival de Cannes : ORFEU NEGRO ;
jeudi ler aoùt , un film de Georges
Franju : LA TETE CONTRE LES
MURS avec Pierre Brasseur , Charles
Aznavour , Anouk Aimée, Paul Meu-
risse ; vendredi 2 aoùt : L'EAU VIVE
de Frangois Villiers avec Pascal Au-
dret et la célèbre chanson de Guy
Béart ; samedi 3 aoùt : le fameux f i lm
de Frangois Truffaut : LES 400 COUPS.
Grand Prix de l'Office catholique du
cinema ; enfin dimanche 4 aoùt ciò-
ture du Festival en apothéose avec
l'un des dix meilleurs films de l'his-
toire du cinema : LA GRANDE ILLU-
SION- de Jean Renoir avec Jean Ga-
bin , Pierre Fresnay, Eric Von Stro-
heim.

Horaire : tous les soirs deux séances
du mème film à 20 h. et à 22 h.

Attention ! Profitez de I' occasion de
voir ou de revoir d'excellents fi lms !
C'est la dernière semaine du lesinai
d été.

Baratm
— Aratit de boucler la dernière

ualise j'ai dù fa i r e  un tour de ville
qui m'a conduit dans ce centre com-
mercial de la ville où sont quelques
grands  magasins.

— Vous vous ètes certainement
amusé de voir le mouvement de la
foule  circidan t de la Place du Midi
à la rue de la Porte-Neuve et dans
les ruelles uoisines.

— C' est exactement ce que j' ai
/ait.

— C'est dròle...
— Très pitloresque... Notammen t

si l on s arrete un moment pour
observer et entendre les camelots.

— Les camelots...
— Je ne sais pas comment les

appeler autrement parc e qu 'ils me
f o n t  penser au pére La Souris et
à Dupuy-la-cravate , les deux rois
des camelots de Paris qui séjour -
nèrent à Sion lors des fè tes  de
Tous-Vents. On les écoutaìt « ven-
dre leur salade » avec un bagou t
formidabl c.

— Ceux-là ètaient les empereurs
du baratili...

— Eh bien , à la rue de la Porte -
Neuve il y avait , ces jours derniers
leur dauphin et leur dauphine...

i l i

— Oui , devant un magasin , un
homme s 'agitati , parlati sur tous
les tons pour vanter sa marchan-
dise. Le lendemain , en face , une
femme en faisai t  autant pour ven-
dre une sorte de balai-aspir ant. La
femme , comme l'homme, comme
les rois des camelots m'auraient
mis un caitlou en poche en me fai-
sant croire qu 'ils y avaient g lissé
une pierre précieu se. Leur don de
persuasion était tei que les ba-
dauds croyaient à la réalisation
d'un miracle d' un instant à l'autre.
Le miracle, en réalité , il eut lieu
quand toute la camelote f u t  ven-
due. Le reste n'était que du bara-
tin. Mais du baratin magique.

Isandre.
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Le ler aoùt dans le Haut Pays
BRIGUE (Tr). — Inutile de dire que

dans le pays du Haut Rhóne , notre
fète nationale revèt toujours une am-
pleur exceptionnelle. C'est ainsi que
dans la plus petite des stations com-
me dans les plus grandes que compte
cette partie du canton , on s'efforce ,
à I'occasion de cette manifestation
patriotique , de préparer un program-
me circonstanelé qui puisse satisfaire
les nombreux participants. Cette an-
née, il en sera de' mème puisque nous
apprenons que partout le ler aoùt
sera commémoré d'une fagon telic
qu 'il revètira une ampleur égale, si
ce n 'est plus, à celle obtenue les an-
nées précédentes. Aussi , dans la val-
lèe de Conches , les milliers d'etudiants
étrangers qui y séjournent participe-
ront en grand nombre à notre fète
patriotique pour honorer dignement
le pays qui les abrite momentanément
et prendront une part active à la
préparation des feux de joie qui se-
ront allumés sur les plus hauts som-

mets. Il en sera de méme dans le
Lòtschental où les cimes des environs
seront tout particulièrement illumi-
nées pendant que , dans la « plaine »,
toutes les sociétés des villages se réu-
niront pour chanter la gioire de la
mère patrie .

Zermatt , Saas-Fee, Grachen , pour
ne citer que les principales stations ,
ne resteront pas en arrière puisqu 'on
annoncé également la participation
de plusieurs groupements ainsi que
celle d'orateurs de choix. Tandis que
Stalden aura l'honneur d'entendre M.
Maurice Kaempfen , Conseiller natio-
nal et président de Brigue. Pendant
que dans cette dernière localité, la
manifestation se déroulera dans le
magnifique cadre offert par la cour
du chàteau Stockalper et sera rehaus-
sée par un discours prononcé par M.
Adalbert Chastonay, Chef du service
au Département de l'instruction pu-
blique du canton.

t M. l'abbé Ferrari
NOES. — Dimanche, apres une lon-

gue maladie, est dóeédé à Fribourg
M. l'abbé Ch. Ferrari , Directeur tech-
nique du Pèlerinage interdiocésain de
la Suisse romande à Lourdes. Des mil-
liers de Valaisans en garderont un
souvenir reconnaissant pour avoir bé-
néficié de ses rares qualités d'orga-
nisateur. Il y a plus de 60 ans que les
évèques de Romandie lui avaient con-
fié la lourde charge d'organiser an-
nuellement le pèlerinage de leurs
quatre diocèses. Il se montra parfai-
tement à la hauteur de cette delicate
mission. Gràce à son entregent , à son
esprit méthodique, à son amabilité ,
il ne tarda pas à conquérir la sym-
pathie des administrations des CFF
et de la SNCF qui ne lui ménagement
pas leurs faveurs. C'est gràce à lui
que nos pèlerinages, comptant habi-
tuellement plus de 4000 participants.
ont atteint au point de vue matériel
et rejigieux , un haut degré de per-
fection.

Le Comité du Valais , avec qui le
cher défunt entretint d'excellentes et
fratèrnelles rélations , tient à rendre
hommage à son Impartialité et à l'in-
lassable dévouement qu 'il montra à
l'égard du Diocèse de Sion. Son Exc.
Mgr l'Evèque de Lourdes avait re-
connu ses mérltes en le nommant
Chapelain «d'honneur. de sa gasllique,

Son énsevelissdment qui eut lieu
mardi à Fribourg connut une très
grande affluence d'amis, de confrères
et de pèlerins. Le Valais y était re-
présente par le Comité des Pèlerina-
ges et par plusieurs autres amis du
défunt. Les pèlerins ne manqueront
pas d'adresser une fervente prière à
N.D. de Lourdes pour le cher Abbé
Ferrari , qui la leur a fait mieux con-
naitre et mieux aimer.

Un bel anniversaire
SIMPLON-VILLAGE (FAV) — Une

alerte personne de Simplon-Village ,
Mme Antonia Arnold , vient de fèter
son 80e anniversaire à l'alpage de
Rossboden, au-dessus de Simplon-Vil-
lage. Elle prend toujours une part
active aux travaux de l'alpe , s'occupe
du bétail et effectué le transport du
fromage.

L'on traité les arbres
SIERRE (BS). — La municipalité de

Sierre a fait  procéder , la nuit passée,
au traitement des arbres se trouvant
à l'intérieur de la localité. Ce traite-
ment se poursuivra encore cetté nuit ,
et les habitants feront bien de faire
le nécessaire pour se protéger contre
tous les ennuis éventuels.

Avis à nos clients et annonceurs
Le dernier délai pour la remise des annonces destinées à
l'édition du

vendredi 2 aoùt
est fixé au

Jeudi ler aoùt 1963 à 10.00 h.
à Publicitas

Toute publicité parvenant après ce délai sera automatique-
ment inséróe dans l'édition du 3 aoùt. Par contre, les avis
mortuaires seront acceptés à la rédaction jusqu'au 1er aoùt
à minuit.

Administration de la Feuille d'Avis du Valais.
Publicitas S.A. succursale de Sion.

La féte nationale
suisse à Lens

Le village de Lens a comme toutes
les années précédentes préparé de
grandes festivités en vue de notre fè-
te nationale. Elle coinciderà avec la
fète patronale. Cette année , le premier
aoùt brillerà d'un éclat particulier.
Le cortège partirà du centre du vil-
lage jusqu 'à la place, dite de la «Scie»
où se dérouleront les manifestations.
Il sera compose de quatre chars con-
sacrés au tourisme régional et aux
sports d'été et d'hiver (golf , tennis,
ski , patinage). Quinze groupes y parti-
ciperont , de telle sorte que ce sont
plus de 300 figurante qui défileront
dans les rues de Lens.

L'allocution de circonstance sera
prononcée par notre éminent magistrat
valaisan , M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat. Une troupe d'Icogne presente-
rà d'amusants chants mimés. Mlle Ci-
lette Faust a initié jeunes gens et
jeune s filles à la danse et ceux-ci
produiront une farandole. Le grou-
pe folklorique de Savièse ainsi que
plusieurs autres groupes charmeront
le public qui sera nombreux, nous
l'espérons. Cz

Un beau programme
CORTÈGE (le tourisme régional)
1. Arrivée des hòtes en diligence.
2. Séjour dans un chalet suisse.
3. Sports d'été (golf et tennis).
4. Sports d'hiver (ski et patinage).
300 FIGURANTS - 4 CHARS - 15
GROUPHS,
Parcours : Lens - Place de la Scie.
MANIFESTATION (Place de la Scie)
Allocution de M. Marcel Gross , Con-
seiller d'Etat.
— Farandoles (groupe Mlle Faust)
— Saynète patoisane.
— Chants mlmés.
— Accordéon et polka 1800.
— Cor des Alpes lensardes.
— Concert des sociétés : Musique -

Chant - Tambours .
Production du groupe folklorique de
Savièse.

Issue fatale
SIERRE (BI). — Nous avons relaté

la semaine dernière l'accident survenu
à la sortie de Sierre, au cours duquel
une voiture bàloise était sortie de la
route et avait franchi le pont du che-
min de fer avant de venir s'écraser
sur les voies. L'épouse du conducteur,
Mme Verena Wassner , de Bàie, àgée
de 40 ans, a succombé hier à l'hòpital
de Sierre, des suites de ses graves
blessures.

Hòte de marque
SIERRE (BS). — La cité du soleil

a abrité en se3 murs, ces derniers
jours , M. Eteki , ministre de l'éduca-
tion nationale de la République du
Cameroun. Durant son séjour, ce per-
sonnage a visite de nombreux éta-
blissements de la région et plus par-
ticulièrement la nouvelle et moderne
centrale laitière dont il fut  enchanté.
Nous souhaitons à M. Eteki une bonne
fin de séjour dans notre pays.

Elargissement de la chaussée
VIEGE (BS). — On sait qu 'à la

sortie de Viège d'importants travaux
d'élargissement sont effectués sur la
route cantonale et ceci sur une lon-
gueur d'environ 1 kilomètre. Cette
amélioration de la chaussée ne se
passe pas sans embouteillages , en rai-
son de l'étroitesse de la route , et l'on
ne saurait trop recommander aux au-
tomobilistes de redoubler de patience
et de courtoisie envers les ouvriers
de ce chantier.

Grave chute
d'un jeune berger

GLETSCH (FAV). — Occupé à gar-
der un troupeau près du gl&cier du
Rhóne, en face de l'hotel Belvedére,
un jeune patre de 19 ans, Aloys Bu-
cher, de Baar, dans le canton de
Zoug, a été victime d'une chute et a
dégringolé sur plusieurs dizaines de
mètres. Souffrant de plusieurs cótes
fracturées, le malheureux jeune hom-
me a été transporté par hélicoptère
à l'hòpital de Sion. Il souffre en outre
d'une forte commotion cerebrale et de
multiples contusions.

t-Maurice et le district

4 blessés
dans une collision

ST-MAURICE (FAV). — Hier ma-
tin , vers 7 h. 45, une voiture italienne
qui avait à bord 4 occupants, est en-
trée en collision à la sortie ouest de
St-Maurice avec la remorque d'un
camion valaisan. Les 4 Italiens ont été
légèrement blessés, mais ont néan-
moins pu regagner leur domicile
après avoir regu les soins d'un méde-
cin.

Halle Stop !
ST-MAURICE (PE) — Un petit ac-

crochage a eu lieu mardi matin vers
9 h. 30, au stop du Parvis, entre une
voiture anglaise qui n'avait pas res-
pecté le stop et un camion d'une en-
treprise valaisanne. Le camion a re-
sistè, par contre la volture est légère-
ment endommagée.

Collision
ST-MAURICE (PE) — Sur la route

Lavey-les-Bains - St-Maurice, à la
hauteur de l'usine électrique, une col-
lision s'est produite entre une voiture
bernoise et celle de M. Claude Lan-
dolt , sous-directeur d'usine. Le tout se
solde par des dégàts matériels.

ler aout à St Maurice
ST-MAURICE (PE) — Comme les

années précédentes, la manifestation
du ler aoùt se déroulera au groupe
scolaire. Elle sera précédée du cortège
t'raditionnel à travers la ville. Les en-
fants qui désiren t participer à ce cor-
tège sont invités à se présenter à
20 heures à la place du Parvis.

Une invitation est adressée à toutes
les sociétés agaunoises , ainsi qu 'à la
population de venir s'associer à la
célébration de notre fète nationale.

La manifestation se terminerà par
une fète champètre avec cantine, bai
et orchestre organise par le Football-
Club. En venant à cette manifestation
vous apporterez également un soutien
à notre FC locai qui en a un urgent
besoin et lequel vous dit d'avance
merci.

Cycliste happe
par une voiture

ST-MAURICE (Pe). — Hier matin ,
vers 10 heures, un cycliste, M. Justin
Martin , àgé de 72 ans, ouvrier à l'u-
sine de ciments, a été happé par une
voiture anglaise à proximité de l'u-
sine, alors qu 'il traversait la chaus-
sée. Souffrant de diverses blessures
et notamment d'une fracturé de l'o-
moplate, il a été transporté à la cli-
nique St-Amé, à St-Maurice.

Le pont se construit
AIGLE (PE) — Les habitants d'Ol-

lon et de St-Triphon sont extrème-
ment heureux de constater que le pont
du chemin Chasselaz, qui relie les
deux villages, est en construction . En
effet , les Communications par ce che-
min direct sont interrompues depuis
un certain temps par suite des tra-
vaux de correction de la route canto-
nale Lausanne - St-Maurice et les
usagers doivent faire un grand détour
pour utiliser l'artère cantonale ce qui
présente un grand danger.

p
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« Echo de la Vallèe »
Epanouissement

et joie !
VAL D'ILLIEZ — Samedi 27 et di-

manche 28, fète inaugurale des *>im-
pants costumes qui habillent de fagon
fort elegante ces messieurs de la fan-
fare (e Echo de la Vallèe ».

Samedi, à 20 heures, la fète débu-
tait avec enthousiasme et préludait
sous les meilleurs auspices à la mani-
festation du lendemain , d'abord par
un flamboyant cortège suivi d'un con-
cert for t goùté donne par la vaillante
fanfare de Muraz « La Villageoise »
que dirigeait l'expert directeur M.
Louis Bertona , présentée par M. Roger
Oggier, lequel sera le présentateur
des deux journées.

Le lendemain dimanche, une foule
plus nombreuse encore composée d'es-
tivants , d'autochtones , des nombreux
ouvriers ceuvrant dans la région , de
visiteurs venus de toutes parts , assis'
tait à la grande manifestation du
jour organisée avec soin par un comité
qui tient à plaire et à réussir.

Après un cortège anime acelamé du
public, le discours de bienvenue du
président Bovard , les nombreux spec-
tateurs eurent l'heur d'applaudir les
fa nfares qui donnaient à tour de ròle
leurs concerts hautement appréciés
pour leur incontestable qualité har-
monique.

Furent vivement applaudis les corps
de musique suivants : « Echo de Chà-
tillon , de Massongex, directeur : J.
Mathieu ; « Union instrumentale de
Troistorrents », dirigée par le profes-
seur Labie ; « Echo de la Montagne
de Champéry », placée sous la ba-
guette de J. Depardieu.

Pour satisfaire les goùts de chacun,
la Maison Rivella avait organisée dif-
férents jeux de reclame dans de co-
quets kiosques de fort belle présen-
tation. Le lancer de ballons fut la
séance spectaculaire qui amusa petits
et grands !

La joie regna en maitresse. Les
goussets bien garnis en cette epoque
de haute conjoncture alimentèrent gé-
néreusement les jeux d'attraction
pendant que les musiciens chantaient
dans leur concert éclectique.

L'euphorie generale se prolongea jus-
que bien tard dans la nuit laissant
dans son sillage le souvenir d'une rè-
connaissante admiration pour les bel-
les productions de nos musiciens et le
résultat d'un beau succès pour « L'E-
cho de la Vallèe ».

D. A.

~~. ! ; I Droles d'habitudes !
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A l'écoute
de la Radio romande

Nous rappelons à nos lecteurs que
la préparation de ce rallye romand
organise par la Radio romande, avec
la collaboration du T. C. S. et de
l'A.C.S, interesse vivement les au-
tomobilistes du Valais. De nombreuses
demandes de renseignements nous
parviennent à ce sujet.

Ces renseignements sont de l'ordre
suivant :

Pouvons-nous prendre part au ral-
lye en étant coureur licencié ? Répon-
se : oui. Ce rallye est ouvert à tout le
monde. Il n'y a pas de catégorie spe-
ciale, mais tous les automobilistes peu-
vent y participer.

Où devons nous nous trouver, jeu-
di ? Ce jeudi ler aoùt , rendez-vous des
Valaisans à 13.35 devant le bàtiment
des Postes, à Martigny-Ville.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Philippe Si-
monetta , à Martigny-Bourg.

Mais on fera bien de se mettre à
l'écoute de la Radio romande ce jeu-
di ler aoùt , à 0720 h., à 1230 h., puis
ceux qui ne joueront pas le jeu pour-
ront suivre les opérations à 1345.,
à 16.00 h., à 18.00 h. et à 18.45 h.
comme le feront d'ailleurs les partici-
pants qui auront regu des instructions
au départ du Rallye à 1335 h. à Mar-
tigny-Ville.

Nous insistons pour dire que ce
Rallye interesse tous les conducteurs
de voitures y compris les dames con-
ductrices. Allons , le Valais sera bien
représente à ce Rallye si l'on en croit
de nombreux automobilistes de notre
canton.

Au camp de Bourg-St-Pierre
BOURG-ST-PIERRE (FAV) — Nous

avons consacré dernièrement un repor-
tage au camp de jeunes gens formant
une petite démocratie en miniature
à Bourg-St-Pierre. Or l'on a pu en-
tendre hier soir un reportage sur l'ac-
tivité de ces jeunes qui partagent leur
temps entre des excursions et des jeux
notamment.

ST-GINGOLPH (FAV) — La police
cantonale vient d'intercepter à Saint-
Gingolph un car frangais qui avait
hèurté et endommagé sérieusement le
pont des Trappistes, sur la route du
Grand-Saint-Bernard, alors qu'il des-
cendait du col. Le chauffeur de l'auto-
car, en guise d'excuses, déclara qu'en
France on n'avait pas l'habitude de
s'arrèter lorsque se produisaient des
accidents de ce genre. Curieux quand
mème...

Le ler aout à Monthey
Le ler aoù t, à Monthey, sera célèbre

au Pare des Sports, dans un cadre
champètre et sportif qui n 'est point
à dédaigner.

La commission Sports et Fètes
compte sur la participation de toutes
les sociétés et de la population de
Monthey afin de donner à notre fète
nationale l'ampleur et l'allégresse
qu 'elle mérite.

Le cortège étant prévu pour 20 h. 30,
les enfants qui désirent y participer
sont invités à se présenter dès 19 h. 45
dans la cour du collège où des lam-
pions leur seront remis gratuitement.

Monthey vivant à l'heure européen-
ne, M. Rieben , professeur à Lausanne ,
a bien voulu accepter de prononcer le
discours du ler aoùt. Est-il besoin de
relever les qualités d'un tei orateur.

Le programme de notre fète natio-
naie k Monthey prévoit : le cortège
depuis le collège au Pare des Sports ;
des productions de l'Harmonie muni-
cipale ; des oheeurs par les sociétés de
chant ; le discours de M. Rieben ; le
Cantique Suisse joué par l'Harmonie
et chante par toute la population ; le
feu de camp (les feux d'artifice sont
supprimés).

Sur ce programme vient se greffer
une fète champètre comprenant le car-
rousel pour les enfants, le bai pour les
adultes.

Premiere messe
COLLOMBEY-MURAZ — Diman-

che, le R.P. Philippe Bùtttet a célèbre
sa première messe à Muraz. Il avait
été ordonné le dimanche 21 juillet. Il
y a 70 ans que cela ne s'était plus
passe dans ce sympathique village.
Durant cette grande fète, de nom-
breuses personnalités de la région pri-
rent la parole pour remercier Dieu,
les parents du Pére Philippe, le Pére
Philippe lui-mème, ainsi que les nom-
breux paroissiens qui ètaient venu
prier en ce jour de bonheur. Après la
messe, un diner fut offert aux invités
et plusieurs d'entre eux prirent la pa-
role pour adresser leurs félicitations
et encourager le jeune prètre dans sa
nouvelle tàche.

Contre un car
MONTHEY (FAV) — Une vj efl t̂e

collision s'est produite entre une vol-
ture valaisanne óù avaient pris place
deux frères, domiciliés à Monthey et
un car de l'entreprise de transports
Berrà , de Champéry. Il n'y a pas de
blessé, mais la voiture a subi d'impor-
tants dégàts.

t
Madame Marie Constantin, à Arbaz ;
Madame Veuve Bertha Constantin

et famille, à Arbaz ;
Monsieur Joseph Sermier et famil-

le, à Genève, Sion, Saint-Maurice et
Lausanne ;

Madame Veuve Louise Bonvin et fa-
mille, à Arbaz ;

Monsieur Marcellin Francey et fa-
mille, à Arbaz , Sion et Madagascar ;

Monsieur Germain Constantin et fa-
mille, à Arbaz et Sion ;

Monsieur Augustin Carroz et famil-
le, à Grenichen ;

ainsi que les familles parentes Cons-
tantin, Carroz, Torrent , Coupy et Ser-
mier, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Albert CONSTANTIN
léur cher époux, frère, beau-frère,
onde et cousin , decèdè à l'àge de 67
ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
le jeudi ler aoùt 1963, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.
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La «Pravda» attaque vivement
la politique et la direction du
I communisme chinois

MOSCOU (Reuter). — A I'occasion du 60me an les dirigeants chinois aient repris le role de defenseurs
niversaire du second congrès du parti social-démocra- du culte de la personnalité et qu 'ils continuent de ré
tiquc russe (congrès qui fut marque par la division pandre les idées fausses de Staline ».

du parti entre bolchévistes et menchévistes), la A propos de l'affirmation chinoise qu'après une
« Pravda » a publié mardi un article et une lettre de grande guerre thermonucléaire, une civilisation mille
vétérans qui attaquent vivement la politique et la fois plus grande pourrait ètre élevée sur les ruìnes de

direction du communisme chinois. l'impérialisme, le théoricien Piotr Pospelov se demande
dans la « Pravda » si cette attitude repose sur une igno

268 anciens bolchévistes éminents et camarades rance stupide ou sur un esprit d'aventure crìminel se
de Lénine, parmi lesquels des hommes dont Tappar- moquant du sort de l'humanité.

tenance au parti révolutionnaire date de 1890, accusent
les chefs chinois de « vues profondément erronées et Ces attaques se rattachent à d'autres portées de
rejetées par la vie ». Ils condamnent l'attitude de Pé puis l'éclatement du conflit soviéto-chinois. Elles prou-
kin à l'égard de la coexistence pacifique prónée par vent que le parti communiste chinois a abandonné
M. Krouchtchev. « L'avenir appartient au communisme, tout espoir de diminuer ce conflit en évitant des polé-
mais cela ne veut pas dire que le communisme doit miques publiques.

étre impose par le feu et l'épée. Il est déplorable que

• Trois bombardiers egyptiens • Le septième ciel • Pour les victimes
abattus pour les hotesses de l'air du nazisme

DJEDDAH (Afp). — Trois bom- MONTREAL (ATS) — Suivant BONN (DPA) — L'Allemagne fé-
bardiers egyptiens du type Iliou- l'Association de transport aérien in- dérale verserà 40 millions de marks
chine ont été abattus au cours des ternational , 90 % des hotesses de de dédommagements aux victimes
récents jour s par les forces de l'air qui démissionnent le font pour italiennes du nazisme. Les deux
l'Iman Badr , affirme un commu- des raisons matrimoniales. En pays ont en effet échange mardi les
niqué des forces royalistes yémé- moyenne, une hòtesse voie pendant instruments de ratification de l'ac-
nites, diffuse hier matin par 'a ra- 18 mois avant d'échanger ses ailes cord conclu dans ce sens il( y a
dio de la Mecque. contre un anneau de mariage. deux ans.

• La situation à Skoplie • Explosion • La fuite à l'Est
SKOPLJE (Reuter) — Les auto- HANOVRE (Dpa). — Une explo- BERLIN (Dpa). — Deux étu-

rités de la capitale macédonienne sion s'est produite mardi sur le diants de l'Allemagne de l'Est ont
ont ordonné aux personnes ne par- terrain d'essais de l'armée ouest- pu gagner le Danemark à bord d'un
ticipant pas directement aux tra- allemande à Meppen (Basse-Saxe) . petit bateau.
vaux de sauvetage et de déblaie- L'accident _ a fait deux morts et Un groupe de Berlinois de l'Est a
ment de ne pas rester dans la cinq blessés. Les victimes ètaient eu moins de chance. - Ils avaient
ville. Dans les rues, les hommes occupées à détruire des explosifs. réussi à tendre de la fenètre de leur
portent des masques ou des mou- On ne connait pas les circonstan- appartement un cable aboutissant
choirs pour se protéger de l'odeur ces exactes de cette explosion. sur tèrritoire Occidental. Ils pen-
de putréfaction et de la poussière. saient fuir à l'aide de ce téléphé-
Selon certaines estimations, 700 ca- A E A ** M E  J* " rique improvisé. Mais la police de
davres sont encore pris sous les de- ™ tn Argentine, AA. nOndlZI  l'Est a vu le cable et son interven-
combres, qui ont été asperges de pg jgj -g ngj lìbere t'on a *a^ échouer la tentative de
chlorure de chaux. . . . .  _ fuite.BUENOS AIRES (Afp). — Tous

les prisonniers civils, politiques et
syndicaux, seront remis en liberté
dans les 48 heures, a déclare lundi
le président de la République, Dr
José Maria Guido, aux délégués
de la CGT argentine qui ètaient
venus lui demander cette mesure
de gràce.

Le Dr Arturo Frondizi, ex-pré-
sident de la République, arrèté
après le coup d'état militaire du
29 mars 1962, se trouve parmi les
prisonniers civils. Les observateurs
s'attendent qu 'il ne bénéficiera pas
de cette mesure.

• M. Thant
se rendra à Moscou

NEW YORK (AFP) — Le secré-
taire general des Nations Unies,
M. Thant, quittera New York sa-
medi pour Moscou où il a été invite
à assister à la signature de l'accord
Etats-Unis - URSS - Grande-Bre-
tagne sur I'interdiction des essais
nucléaires, annonce-t-on officielle-
ment à l'ONU.

• La conférence de Cotonou
COTONOU (Reuter) — Un com-

muniqué a été publié à l'issue de
la conférence des chefs d'Etat des
14 pays faisant partie de l'Union
africaine et malgache. Le commu-
niqué annoncé la dissolution du
groupe de Brazzaville comprenant
les Etats africains francophones.
Ce groupe sera remplacé par la
créatión d'une organisation de l'u-
nite africaine.

• Arrestation au Maroc

LE CAIRE (Reuter) — Dans une
conférence de presse. M. Mahdi
Ben Baraka, secrétaire general de
l'Union nationale des forces popu-
laires. a affirmé mai-di que 1000
membres de son parti avaient été
arrètès par les autorités avant les
élections. Il a accuse le roi Hassan
d'agir contre la volonté du peuple
et d'utiliser « des méthodes impé-
rialistes pour gouverner le pays > .
Il a enfin déclare que, dans des
villes, 10 pour cent seulement des
Marocains se sont rendus aux ur-
nes, et 30 pour cent dans les ré-
gions rurales.

• 0,4 CV pour faire voler
un homme

MONTREAL (ATS) — L'homme
peut produire suffisamment d'e-
nergie musculaire pour lui permet-
tre de voler... s'il avait des ailes.
D'après Hata, des savants ont éta-
bli qu 'il suffisait de 0,4 CV pour
faire voler un homme. Cette puis-
sance peut ètre fournie par un
homme de 88 kg. faisant de la bicy-
clette, ramant ou grimpant pen-
dant une période de 5 à 50 minutes.

• Ce serait un long voyage...
MONTREAL (ATS) — L'Associa-

tion du transport aérien interna-
tional indiqué que, pour parcourir
le réseau complet de toutes les
compagnies aériennes du monde
libre, un passager devrait voler huit
heures par jour pendant deux ans
exclusivement sur avion à réaction.

# Plus de 2 millions
de personnes
au-dessus de l'Atlantique

MONTREAL (ATS) — L'année
dernière, pour la première fois, les
membres de l'Association du trans-
port aérien international ont trans-
porte plus de 2 millions de person-
nes au-dessus de l'Atlantique Niwd
sur les lignes aériennes régulières.

• Un avion prend feu
GANDER (Terre-Neuve) (Reuter)

— Un Super-Constellation de la
marine américaine est sorti de la
piste mardi , alors qu 'il atterrissait
à Gander et a pris feu. Tous ses
occupante ont pu se sauver.

9 Le scandale Profumo
aux Communes

LONDRES (Reuter) — M. Mac
Millan a annoncé mardi aux Com-
munes, provoquant la surprise de
l'opposition , que pour des raisons
de sécurité, il ne publiera pas cer-
tains passages du rapport d'en-
quète sur le scandale Profumo.
L'enquète est dirigée par un juge
célèbre, Lord Dehning.

Le chef de l'opposition , M. Ha-
rold Wilson , a demande à M. Mac
Millan de promettre que l'on ap-
pliquera à l'égard de ce scandale
la mème procedure que celle appli-
quée envers William Vidal , fonc-
'ionnaire de l'Amirauté, condamné
pour espionnage en faveur de TUR
SS.

• Exploit en montagne
CHAMONIX (AFP) — René Des-

maisons, professeur-guide à l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme de
Chamonix, vient de réussir la « so-
litaire » des Drus. Son ascension,
interrompue par deux bivouacs,
s'est déroulée sans incident.

Les blindés au service d'une bonne cause

On s'affaire activement à Skoplje , la dté victime du récent tremblement de
terre, aux travaux de déblaiement et les secours arrivent maintenant du monde
entier. Sur l'ordre du président Kennedy, un poste sanitaire de l'armée améri-
caine est arrive d'Allemagne. L'armée yougoslave est également sur pied et,
pour une fois , ses blindés sont occupés à une tàche utile et sympathique.

La ruée vers l'Eiqer a recommencé

Avec le beau temps, la ruee vers l'Eiger a recommencé. Alors que le guide
italien Walter Bonatti , qui tenait la première en « solitaire » de la fameuse
paroi nord , a dù renoncer, deux autres cordées ont entrepris la périlleuse
ascension, tenant ainsi en haleine les touristes qui les observent à la lunette,

depuis la petite Scheidegg (notre photo).

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS
Ce soir. une manifestation aura lieu à Saxon

contre le prix des abricots
Un enfant mordu par un chien enragé
Après une chasse l'animai a été abattu

Grave chute
d'un alpiniste anglais

Creation d un centre
.aroissial et communal

SAXON (St) — Dans les milieux
agricoles valaisans, on ne sait pas
trop quel sera le résultat final de la
manifestation qui aura lieu ce soir à
Saxon contre le prix des abricots fixé
par le Conseil federai. Un peu de tous
les cótés, on lance des tracts.

C'est ainsi que le Comité de dé-
fense de l'abricot n 'y va pas avec le
dos de la cuillère.

De son coté, le directeur de Pro-
fruits-Valais, M. Eric Masserey, de
Saxon, qui a large audience auprès des
agriculteurs valaisans , a depose dans
les établissements publics de la ré-
gion de Saxon une mise en garde dont
le texte est le suivant :

« Chers producteurs.
« Je vous prie de vous préparer di-

gnement à la manifestation qui a lieu
aujourd'hui .

« Il faut que cette manifestation
puisse ètre comprise par nos autorités
et par le peuple suisse comme un
désir profond de la production d'ètre
mieux écoulée.

« En débouchant sur le désordre,

cette manifestation aurait des consé-
quences funestes pour tous.

« La Fédération Profruits que je re-
présente assure à ses producteurs la
prise en charge de toute la récolte au
prix fixé. Aidez-nous par un compor-
tement tout empreint de dignité.

« Je vis, je travaille parmi vous
et je gagne ma vie gràce à vous.
Ecoutez aussi celui qui signe ce mes-
sage.

Eric Masserey,
directeur de Projruits-Valais. »

D'autre part. l'Agence télégraphique
suisse a publié le texte suivant :

Les esprit continuent à ètre quelque
peu échauffés à Saxon au sujet du prix
de l'abricot. Un appel au calme est
lance à tous les producteurs. Il est
signé de MM. F. Carruzzo , directeur
de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, G. Bérard , pré-
sident de l'Union des expéditeurs . et
J.-L. Cheseaux. président de la Fé-
dération vala isanne des producteurs
de fruits et légumes.

En voici la teneur intégrale :
« Les soussignés mettent en garde

tous les producteurs et les expéditeurs
contre des manifestations de protes-
tation relatives aux prix et marges
de l'abricot. Nous sommes au début
d'une très forte récolte dont l'écoule-
ment ne peut ètre assuré maintenant
que par le concours sans restriction
des autorités du pays et 'de la popu-
lation toute entière.

» Mème si les décisions de l'auto-
rité ne vous ont pas donne complète
satisfaction , vous devez absolument
éviter toute action qui pourrait dé-
tourner le consommateur de nos fruits.

» Nous faisons appel au bon sens
de tous et nous demandons à chacun
de penser à la tàche la plus pressante
qui nous attend : l'écoulement régu-
lier de la récolte des abricots. »

HÉRÉMENCE (FAV). — La com-
mune d'Hérémence a mis à l'étude la
construction d'un centre paroissial et
communal dont l'édification s'échelon-
nera sur une dizaine d'années.

ST-LEONARD (FAV). — Hier ma-
tin, un petit drame s'est déroule près
de St-Léonard , du coté d'Uvrier. En
effet , un chien subitement enragé, ap-
partenant à M. Défago, de Prama-
gnon, rodai , dans la campagne et a
mordu à plusieurs reprises un jeune
garcon d'une dizaine d'années, le petit
René-Michel Mabillard , qui a été as-
sez sérieusement blessé et a dù rece-
voir des soins.

Une battue fut aussitòt organisée

avec la participation de la police can-
tonale de Sion et hier, en fin de
matinée, l'animai était repéré. On dut
aussitòt l'abattre.

ZINAL (FAV). — En fin d'après-
midi , hier , l'aérodrome de Sion était
alerte. Un alpiniste anglais, dont on
ignore encore l'identitc, avait en effet
été victime d'une grave chute au Zi-
nalrothorn. Ne pouvant atterrir ossei
près du Iiéu de l'accident , le pilote
prit cependant des nouvelles du bles-
sé. Il souffre de plusieurs fractures
et son état semble assez grave. Une
colonne de secours se forma aussitòt
et hier, en fin de soirée, le malheu-
reux pouvait étre ramené _ ?ns une
cabane de la vallèe. Il sera trans-
porté en plaine ce matin.

0n va changer l'aspect
NENDAZ (FAV). — Les autorités

communales de Nendaz se proposent
de modifier l'aspect du centre du vil-
lage de Basse-Nendaz en utilisant les
terrains nécessaires pour la construc-
tion d'un centre communal. A cet
effet. les membres de la laiterie sont
appelés à se prononcer sur la vente
éventuelle des locaux.

• Destruction de concombres
aux Pays-Bas

LA HAYE (DPA) — Les marai-
chers hollandais ont entrepris mar-
di, à la suite du blocage des im-
portations allemandes, la destruc-
tion de la récolte de concombres.

On pense qu'au total, ces pro-
chains jours, plusieurs millions de
ces légumes seront détruits , n'ayant
pas trouve d'acheteur mème pour
le prix de 10 cents la pièce.

L'Allemagne federale a pris cette
mesure en vertu d'une disposition
du traité du Marche commun.


