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Naissance de nos libertés
PACTE DU ler AOUT 1291

« Au nom du Seigneur, Amen. C'est
chose honnète et prof i table au bien

Avec l'apéritif , le whisky,
une rondelle de citron

public de consohder les traités dans
un état de paix et de tranquillile.
Soit donc notoire à tous que les hom-
mes de la vallèe d'Uri , la commune
de la vallèe de Schwytz et la commune
de ceux de la vallèe inférieure d'Un-
terwald , considérant la mallce des
temps et af in  de se défendre  et main-
tenir avec plus d' e f f i cace , ont pris de
bonne foi l' engagement de s'assister
mutuellement de toutes leurs forces ,
secours et bons o f f i c e s , tant au dedans
qu 'au dehors du pays , envers et contri
quiconque tenterait de leur fa i re  vio-
lence , de les inquiéter ou molestar en
leurs personnes et eh leurs biens. Et
à tout événèment . chacune des dites
communautés promet à l' autre de ve-
nir à son aide en cas de besoin , de la
défendre.  à ses propres f rais , contre
les entreprises de ses ennemis, et de
venger sa querelle , prètant un ser-
ment sans dol ni f r a u d e , et renou-
velant par le présent acte l'ancienne
confédération ; le tout sans préjudlce
des services que chacun . selon sa con
dttion , doit rendre à son seigneur.

Et nous statuons et ordonnons , dur
accord unanime , que nous ne recon-
naitrons dans les susdites vallées au-
cun juge  qui. aurait acheté sa chargt
à prix d' argent  ou de quelque antri
manière, ou qui ne serait indigène
ou habitant de ces contrées. Si quel-
que discorde venait à s 'émouvoir en-
tre les confédérés , les plus prudent: it composltion, les confederes devront
interviendront par arbitrage poui ^renare la cause de l'autre partie.
apaiser le d i f f é r e n d . selon qu 'il leu: Tout ce que dessus , statue pour
paraitra convenable , et si l' un ou l'au utilité commune, devant , s 'il plaìt à
tre des part is  méprisait leur sentence ~>ieu , durer à perpetuile. En foi  de
les autres confédérés  se déclareraien IUO ì le présen t acte a été dressé , à la
contre lui. -equète des prénommés. et m.uni des

En outre , il a été convenu que celu iceaux des trois commnnautér e - val-
qui , fraudul°u° - "" *'" et sans provoca 'ées . Fait en Va n du Seigneur 1291 , au
tion, en tuerait  un autre , serait , au commencement d' aoùt. »

cas qu'on se saisit de lui, puni de mort
selon son mérite ; et s'il parvenaì t à
s'échapper , il ne pourra en aucun cas
rentrer dans le pays. Pour les fauteurs
et recéleurs d'un tei criminel , ils se-
ront bannis des vallées jusqu 'à ce
qu 'ils aient été dùment rappelés par
les confédérés. Celui qui , de jour ou
de nuit , aura méchamment cause un
incendie , perdra pour jamais ses droits
de concitoyen ; et quiconque dans les
vallées assisterà et protégera ce mal-
f a i tcur , devra réparer de ses biens le
iommage sou, f f e r t .  Et si l'un des con-
'édérés porte attelnte à la propriété
Vautrui poùr voi ou de toute autre
manière , les biens que le coupable
oourrait posseder dans les vallées ser-
viront , comme il est juste , à indem-
niser le lése. En outre , personne ne
doit prendre un gage d'autrui , sinon
ìes débiteurs ou cautlons manifestes ,
.t après avoir, mème en ce cas, obte-
T.U l'autorisation du juge.  Et chacun
loit obéir à son juge et indiquer , s'il
_ st besoin, quel est dans le pays le
ùge à l'autorité duquel il est soumis.
Et si quelqu 'un refusai! obéissance au
•ugement , au point de fa i re  dommage
*>ar sa résistance à l'un des confédérés ,
ous les confédérés seraient tenus de
•ontralndre le contumace à donner
atisfaction. En cas de guerre ou de
iiscorde entre confédérés , si l'une des
ìartìes se refuse à recevoir jugement
m composltion , les confédérés devront
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I Chers concifoyens, a

Ce qui caraetérise la célébration de noire féfè nationale, c'est un sentiment de reconnais- 1
| sance, et c'est aussi notre volonté de forger l'avenir du pays conformément aux nécessifés du temps. J
| Si, cette année, le traditionnel appel du 1er Aoùt a pour but le développement des soins aux ma- |
| lades, c'est que nous entendons témoigner notre reconnaissance à tous ceux qui s'y consacrent. Les §
] écoles d'infirmières doivent absolument ètre soulenues et développées : il est urgent, en effet, de |
| remédier à la croissante surcharge des hópitaux et à la penurie d'infirmières qualifiées. Par la |
| décision de faire tout ce qui est en notre , pouvoir pour le bien des malades, notre patriofisme, no- |
| tre sens de la solidarité sociale et notre espoir en l'avenir trouveront une de leurs plus belles ex- |
| pressions. Puisse l'appel du 1er Aoùt 1963 rencontrer dans toute la population une sympathie agis |
1 sante et une efficace compréhension. I
| SPUEHLER
¦ Président de la Confédération I
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H O N G - K O N G  

P E T I T E  P L A N È T E
Vous etiez bien heureux, et moi

aussi, d'apprendre, l'autre jour , qu.
nous avions un nouveau pape.

Hélas ! On dit que Paul VI dori
mal.

Et qui dort mal risque de ne pai
bien régner.

C'est une dèduction qui n'a rien
d'irrespectueux sous ma piume.
Simplement , je  m'alarme et j e  le
dis.

Vous connaissez l'histoire : elle
se fa i t  à coups de petits trucs qui ,
en eux-mèmes, n'ont pas grande
importance , puisqu 'ils sont petits
les trucs. Mais les petits trucs ont
parfois  des conséquences deplora-
bles et ìmmenses.

Ainsi , le <nez de Cléopàtre , selon
Pascal , s'il avait été un tout petit
peu plus long — ou, probablement
plus court...

Je ne sais pas ' ce qui serait arri
ve. Mais enf in , on a f f i r m e  que l'his-
toire du monde aurait été changée

Supposez que Napoléon ait eu le
cràne légèrement plus étroit , il
n'aurait sans doute pas gagné la
bataille d'Austerlitz.

La belle a f f a i r e  !
Si , si , cherchez bien. L'élève qui

f u t  colle à un examen p arce qu 'il
i gnorait la date de cette explication
par les armes aurait. peut-ètre eu
un destin tout d i f f é r en t .

B r e f ,  il f a u t  empecher que notrt-
vénéré Saint-Pére dorme mal.

C'est à quoi se sont app liqués des
constructeurs japonais de machi-
nes savantes. Et leur machine a été
mise au point dernièrement à
Hong-Kong. Je ne sais pourquoi
à Hong-Kong, mais il parait que
c'est ainsi.

C'est la machine à dormir.
La trouvaille du siècle, de ce

siècle de bruit et de fureur  qui ,
justement , a inventé mille autres
machines, qui nous empéchent.¦-'.Iles , de dormir.

Le principe de cette machine "
Les rayons du sonimeli. C' est sim-
ole. Mais il fallait  y penser.

Et les savants japonais  ont f a n
:adeau de leur machine au Saint-
^ère.

C'est un truc à transistors , mais
zela ne nous avance guère. Il com-
prend un générateur qui émet un
faible  courant électrique , une elee-
f r o d e  de cuivre qui se place sur le
con, et deux petites électrodes que
l'on met sur ìes yeux.

Un bouton : le courant passe, le
fameu x rayon du sommeil. On dori
Mème un pape charge d'inquiétu-
ies et de soucis dort.

On enlève l'une des électrodes
>n se réveille.

Voilà , maintenant , ce sont !..
'aponais qui fon . des miracles.

J' ignore , personneìlement , si no-
ire Saint-Pére Paul VI a beaucoup
ipprécié le miracle jap onais.

Sirius.
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Questionnaire
patriotique à 1 occasion

duler aoùt

Cette année, en octobre, auront lieu les élections di_
Conseil national. Leur résultat influencera la politique
de la Suisse au cours de ces prochaines années. Voici un
questionnaire qui devrait ètre soumis à tous les candidats
au Conseil national , à quelque parti qu'ils appartiennent.
Afin de l'aider à voler utilement, chacun des électeurs
devrait aussi répondre à ces questions.
Au bas de la page, on trouvera les indications permettant
de classer chaque candidat , chaque électeur et vous-mème
dans le combat pour forger l'avenir de la Suisse.

1 Croyez-vous que le caractère personnel d'un membre des autorités ait quelque influence sur le caractère de notre pays?
a) oui. b) non.

2 Croyez-vous que le caractère des membres du gouvernement ait une influence sur la politique de notre pays? a) oui.
b) non.

3 Croyez-vous que le caractère des diplomates et des hauts fonctionnaires ait une importance pour la sécurité nationale ?
a) oui. b) non.

4 Croyez-vous que les problèmes de la Suisse sont à la base : a) economiques? b) moraux ?

5 A votre avis, est-il plus important de défendre : a) la liberté de la presse? b) l'amour libre?
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Si vous obtenez 180 points ou davantage, que vous le vouliez
ou non, vous faites partie du réarmement moral de la Suisse
et du monde.
Si vous obtenez entre 100 et 180 points, que vous le sachiez ou
non, vous mettez la sécurité de la Suisse en danger.
Si vous obtenez moins de 100 points, vous faites partie de la
décadence de ce pays ou vous ètes un ennemi déclaré de la Suisse
Quel que soit le résultat des prochaines élections, nous sommes
convaincus que les hommes au pouvoir devraient considérer
comme leur obj ectif principal de forger des carnet .re* rapables
de _ t_ ___ .u.  eiei la vie familiale. industrielle et pohtiuue ile la Suisse
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C'est là pour nous une urgente nécessité et, faute d'y satisfaire, sueur en temps de paix , ni leu r sang en temps de guerre.
nos énergies seront anéanties par la licence et notre indépendance Sommes-nous prèts à faire de méme pour que l'autorité du Dieu
nationale sera mise en danger. Dans ce domaine. l'exemple vaut Tout-Puissant soit restaurée en Suisse et dans tous les pays
mieux que les sermons. du monde?
Nous voulons voir la Suisse gouvernée par des hommes
gouvernés par Dieu. Nous voulons voir une Suisse où l'honné-
teté, la pureté, le désintéressement et l'amour seront la norme
pour les hommes aux responsabilités comme pour le peuple
tout entier.
Le Réarmement moral est la plus grande bataille de tous les Pour tous renseignements ou contributions, s'adresser au
temps. Pour la mener à bien, des hommes n'ont ménage ni leur Réarmement moral , Caux (Vaud) CCP 111 11353 Berne.

6 Tout irait bien dans le monde si tous les pays prenaient modèle sur la Suisse. Cette affirmation est-elle: a) juste ?
b) fausse?

7 Quels sont les éléments nécessaires pour avoir une economie saine et durable en Suisse? a) Moins de travail pour de
meilleurs salaires. b) Abolir les bénéfices et augmenter les salaires. e) Diminuer les salaires et augmenter les bénéfices.
d) Une bonne journée de travail pour un bon salaire. e) Interdire les grèves. f) Favoriser les grèves non officieUes.
g) Plus de loisirs et moins de travail. h) Plus d'investissements et plus d'ouvriers etrangers.

8 Les hommes au pouvoir peuvent se permettre une morale privée moins exigeante que celle qu'ils demandent officielle-
ment du peuple. Cette affirmation est-elle: a) juste? b) fausse?

9 Les conditions nouvelles du monde exigent-elles: a) un changement des structures de la société? b) un changement des
hommes? e) les deux?

10 Croyez-vous: a) que le fascisme est plus chrétien que ie eommunisme? b) que le eommunisme est plus chrétien que le
fascismo? e) que le pacifismo est plus chrétien que le patriotisme ? d) que les marchés de protestation sont plus chré-
tiennes que de lutter pour défendre des principes moraux absolus?

11 Pensez-vous que la Suisse doive s'inspirer: a) du Kremlin? b) de la Maison Bianche? e) de la conscience du peuple
: ,' devant Dieu? , - . ', - , . , . . , : ,

12 Frauder le fise ou tromper la douane est-il: a. normal ? b) bien , à condition de ne pas se faire prendre? e) un signe de
décadence? d) démocratique ?

13 La suprématie d'une classe est-elle plus démocratique que celle d'une race? a) oui. b) non

14 Un homme qui se bat pour des principes moraux absolus dans la vie privée comme dans la vie publique est-il: a) un
fanatique? b) un patriote ? e) un communiste? d) un fasciste ? e) un pacifiste ?

15 Un homme qui peut ètre amene à livrer des secrets d'Etat sous la pression du chantage est-il : a) un traìtre ? b) un pauvre
? type? e) a-t-il raison?

16 Croyez-vous que: a) tout homme de droite a raison? b) tout homme de gauche a raison? e) tout homme de droite a
toujours tort? d) la distinction entre le bien et le mal a plus d'importance que la distinction entre la droite et la gauche?

17 Le but principal de l'éducation est-il: a) d'enseigner à gagner beaucoup d'argent? b) de former le caractère? e) de dé-
truire les traditions et la foi en Dieu ? d) d'initier à la vie sexuelle?

18 Les soldats d'une armée savent pour quoi s'entrainer et combattre si le peuple sait pour quoi il vit. Cette affirmation
est-elle: a) juste ? b) fausse?

19 La neutralité suisse est-elle: a) un principe politique de l'Etat? b) le droit de faire des affaires avec n'importe qui? e) un
principe qui nous dispense de choisir entre le bien et le mal?

20 Le redressement moral du pays est-il la tàche: a) du gouvernement seul? b) du clergé seul? e) de chacun?

21 La vie privée d'un homme ne regarde que lui lorsqu'il est : (I) diplomate ; (II) savant; (III) homme politique; (IV) ec-
clésiastique; (V) journaliste ; (VI) soldat; (VII) éducateur. Cette affirmation est-elle: a) juste? b) fausse?

22 La pureté, la fidélité , la sobriété sont-elles: a) des atouts dans la vie du pays ? b) un handicap pour la vie du pays? e) sans
conséquences dans la vie nationale?

23 Le patriote suisse est-il un homme qui : a) vit dans le passe? b) décrie le présent? e) construit l'avenir?

24 La Suisse. avec ses nombreux divorces et avec la division dans sa vie nationale, peut-elle unir un monde divise? a) oui.
b) non.

25 Les hommes doivent choisir d'ètre dirigés par Dieu, sinon ils se condamnent à étre dominés par des tyrans. Cette affir
mation est-elle: a) juste ? b) fausse?
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Avant Sion-Boidklub (Copenhagen)
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a Grimisuat
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Le centre-avant Finn Moller que nous voyons en pleine action sur notre photo s est passablement amchore
ces derniers temps. Il fut handicapé par un an d' abscncc en Amérique mais sa forme actuelle est très prometteuse.
C'est un ccntre-avant typique, toujours en mouvement et possédant une belle téchnique. Il shoote des deux pieds.
Un phénomène qu 'il vaudra la peine de voir à l'ceuvre._ =1 / —

Les premiers renseignements concernant la formation de Kjobenhavns Boldklub de Copenhagen, qui, le
1 li aoùt prochain , donnera la réplique au FC Sion sur le terrain de Grimisuat , nous sont parvenus .

Fonde en 1878 , le Boldklub est le club le plus ancien du Danemark. Il  a déjà e f f e c t u e  plusieurs tournécs
I internationales. En 1946 , à Barcclone , il battali le Palmeiras du Brésil (4-3). En 1960, il s 'imposait à Antwerpen d
I f ace  à Ujpes t  de Hongrie par 3-2. Parmi d' autres adversaires que le Boldklub a battu, nous notons les noms j
I du FC Birmingham, FC Goteborg et le FC Bàie. j¦ Le Boldklub a fourn i , durant sa carrière , 61 joueurs à l 'equipe nationale danoise et, depuis 1913, le j
I Boldklub, dont la Maison Royale est membre, a remporté 12 fo i s  le championnat du Danemark. I

Les 17 joueurs qui avec l 'entraineur Carlo Pinter e f f e c t u e r o n t  cette tournée sont exclusivement - dèh *-a
l protf StT$ ~ ":dvr-elub-et -portenf les 'noms suivants r Niels Jenscn (27~ans, gardien) :, Niels ' Hagenau (20 ans, gardien) ; 1
1 Gcrt Hanscn (27 ans , arrière droit) ; Bent Poniseli (25 ans , arrière gauche) ; Hennlng Helbrandt (27 ans, demi %
{ droit) ; Erik Sparring (27 ans, centre demi stoppeur) ; Er ling Krogh (28 ans, demi gauche) ; Eivind Clausen (23 j
I ans ; aile droite ou gauche) ; Frank Johansen (20 ans, Inter droit)  ; Finn Moller (23 ans, centre avant) ; Ole j
1 Sorensen (Inter  gauche ou droit)  ; Mogens Jensen (21 ans, aile gauche) ; Ib  Kioge (23 ans, centre demi ou g
l arrière)  "; Clàus Bush (25 ans , demi gauche) ; Henrik Klint (21 ans, Inter droit ou gauche) ; Jbrgen Ravn (21 m
t ans, centre avant)  ; Hans Kristensen (20 ans, inter gauche ou droit).

Leur format ion  probable se presenterà de la. f agon  suivante : Niels Jensen (2 fo i s  international) ; Gert %
Hanscn , Erix Sparring,  Bent Poulsen ; Hennlng Helbrandt (5 f o i s  international A et 12 fo i s  B),  Erling Krorgh ; |

S Eiuini  Clausen (8 f o i s  cn équipe nationale A), Frank Johansen , Finn Moller , Ole Sorensen (8 f o i s  en équipe
ì nationale A) ,  Morgcns Jensen. i

Le FC Sion , pour sa part , alignera probablement l 'equipe ci-après : Barlie (Goumaz , Grand) ; Pillon ,
Germanier , Héri t ier  (Salzmann) ; Mantula , de Wolf ; Stockbauer (Trorger),  Gcorgy, Anker , Gasser, Quentin
(Six t  II) .
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lììer, lors de la rencontre Allemagne-USA, Pennel à echoué ì 5 m. 12

A Hanovre, les USA menant par 64 à 42

Monthey-Muraz 4-1
(2-0)

A Hanovre, à l'issue de la première
jn urnéc de la rencontre Allemagne -
Etats-Unis , disputée en présence de
25.000 spectatuers au stade Nicde.r-
sachsen par temps frais, Ics Améri-
cains mcncnt par 64 points à 42.

Les athltètes d'outrc-Atlantique ont

FC. MONTHEY: Zaza ; Martin , Du-
Ostrini, Fracheboud . Froide va ux , Cop-
ila '. Aletta?. I, Zulian. Caillet-Bois ;
pcx . Défago II.

Còme mi-temps : Défago I ct Loch-
mann.

FC. MURAZ : Chcrvas. ; Borgeaud.
Vernaz Marcel , Vernaz Milo , Marquis ,
Vernaz Frangois . Turrin Andrò, Essa .
Gapnard, Bussien, Turrin . Albert.

__ème mi-temps : Rappaz, Schmidt.
Buts : Seme Ostrini . 5c Fro'devaux

(ornalty), 43c Lochmann. 63c Fra-
ch"houd , 79c Bussien.

Monthey.  qui a remporté d iman-
che passe le tournoi de Mézière (de-
Vant Moudon , Mézière, Lcmont) rc-
Mvait hier soir son voisin Muraz
'¦'ce lequel il devra dócoudre le pro-
chain championnat.

Ce fu t  une rencontre de début do
saison , mais les joueurs s'y Iivrèren t
néanmoins généreusement. Muraz fut
un starring-partner agréable ct le
sco'-p est un peu sevère pour lui bien
Oli '.' se soit rip'Vé IMI peu plus fai-
b".e que Ics Montheysans.

Jeclau

remporté huit des dix épreuves ins-
erite* au programme de cette pre-
mière journée. Ils ont dù s'inclincr
dans le 5.000 m. et le lancement du
marteau. Dans cette dernière épreuve,
ils ont dù aligner le lanccur de dis-
que Bob Humphrcy, qui n 'avait ja-
mais tenu un marteau cn main de
sa carrière.

Les deux points forts de l'equipe
américaine ont été le sprinter Bob
Haycs ct le sauteur John Pennel. Der-
nier cn lice à 4m.80. John Pennel
franchi! 5m.00 à son deuxième essai.
Il demanda ensuite 5m.l2 mais il
échoua nettement. Par contre, son
compatriote John Uclscs dut se con-
teter d'une hauteur plutòt modeste
pour lui : 4m.G0. Sur 100 m., Bob
Haycs fut credile du temps excellent
de 10"2 et il prit une part activc dans
le succès américain lors du relais
du 4x100 m., remporté par Ics Etats-
Unis en 39"7, alors que I'AIIemarrne.
avec 39"8, rcalisait la meilleure per-
formance européenne de la saison. II
faut  encore relever Ics victoires rcs-
pectives de Haycs Jones sur 110 ni.
hrics cn 13"6 ct de Henry Carr sur
400 m. en 45"4.

Voici Ics résultats de la première
journée :

100 m. : 1. Bob Haycs (E-U). 10"2 -
2. Alfred Hcbauf (Al) 10"3 - 3. Peter
Camper (Al) 10"4 - 4. John Moon
(EU) 10"6.

400 m. : 1. Henry Carr (EU) 45"4 -
2. Manfred Kinder (Al) 46"2 - 3. Kay
Saddler (EU) 46"8 - 4. Jochc Reskc
(Al) 47"3.

800 m. : 1. Tom O'Hara (EU) l'49"3
- 2. Jim Dm . rc« (EU) l'49"7 . 3. Arnr l t
Krueper (Al) l'50" - 4. Joerg Balke
(Al) l'50"6.

5.000 m. : 1. Harald Norpoth (Al)
14'04"2 - 2. Peter Kubicki (AI) 14'
06"6 - 3. Peter Mcardle (EU) 14'07"8
- 4. Sven Zwolak (EU) 14'26"4.

110 m. haies : 1. Hayes Jones (EU)
13"6 - 2. Blainc Lindgrcn (EU) 14"!
- 3. Klaus Willimczik (Al) 14"3 - 4.
Walter Pcnsberger (Al) 14"6.

Perche : 1. John Pennel (EU) Sm.OO
- 2. John Uelses (EU) 4m.60 _. 3. Die-
ter Moering (Al) 4m.40 - 4. Klaus
Lehnertz (Al) 4m.00.

Longueur : 1. Ralph Boston (EU)
7m.92 - 2. Darrell Horn (EU) 7m.85 -
3. Wolfans Klein (Al) 7m.81 - 4. Josef
Frcund (Al) 7m.23.

Disque : 1. Bob Humphrey (EU) 5G
m.78 - 2. Dave Weitt (EU) 55m.40 -
3. Jans Reimcrs (Al) 55m...3 - 4. Die-
ter Urbach (Al) 51m.84.

Marteau : 1. Hans Fatisi (Al) 59m.
45 . 2. Hans Wulff (Al) 58m.87 - 3.
Frcnn (EU) 58m.fi3 - 4. Bob Hum-
phrey (EU) 36m.44.

4 x 100 m. : 1. Etats-Unis (Jones,
Moon, Drayton , Hayes) 39"7 - 2. Alle-
magne (Ulonska , Camper , Endcrlcin ,
Hcbauf) 39"8.

POIDS ET HALTERES

Nouveau
record du monde

A Moscou , le soviétique Leonide Ja-
botinsky a battìi le record du monde
de l'arraché. catégorie poids lourds,
avec 165 kg. Le précédent record , 164
kg., appartenait  à l'amcricain Sche-
mansky depuis avril 1962.

A Baie :
championnat

du monde
d'artistique
4-7  octobre

La commission du cyclisme p r of e s -
sionnel de l'Union cycliste internatio-
nale (UCl),  réunie au palais des con-
grès à Liège, saisie d'un projet  pré-
sente par la Fédération frangaise , a
déf ini t ivement  mis au .point la rég le-
mentation applicable au ler janvier
1964.

Elle a notamment décide :
1. Que les coureurs professionnels

devront étre liés par contrai : a) soit
à un constructeur de cycles ; b) soit
à un groupe sporti f  lul-méme cons-
titue par une f i rme industrielle ou
commerciale liée à un constructeur de
cycles et éventuellement à un club ;
e) soit un club associé à un construc-
teur de cycles.

2. Que le nombre des coureurs dans
chaque équipe ne peut étre inférieur
à cinq, ni comporter plus de huit cou-
reurs de première catégorie dont qua-
tre, au maximum, de nationallté étran-
gère, le complément étant constitue
de coureurs de deuxième catégorie
dont un tier au maximum de natio-
nallté étrangère. Le nombre global
d'étrangers ne pouvant excéder, en
tout état de cause, huit unités quelle
que soit leur catégorie.

3. Que la classification des coureurs
par catégóries devra annuellement s'o-
pérer à l' occasion de la réunion du
congrès du calendrier en novembre
mais, exceptionnellement cette année ,
elle aura lieu avant le 15 septembre.

4. Que la nationalité d'une équip e
"st celle du siège du constructeur de
cycles ou du commanditaire de l'e-
quipe.

5. Que les marques de cycles , clubs
ou groupes spor t i f s , ne peuvent cons-
tituer d'équipes distinctes ni pour eux-
m,èmes ni pour toutes marques de cy-
cles , clubs ou f irmes possédant des
liens commérciaux, spor t i f s  ou juri-
diques avec les marques , clubs ou
groupes spor t i f s  ayant déjà une équipe
constituée.

6. Que l'obli gation póu r les coureurs
de porter un équipement vestimentaire
aux couleurs de l'equipe rè laquelle ils
appartiennent , soit étendue aux épreu-
ves sur piste , notamment aux Six
Jours. ¦
¦ 7. Qu 'un coureur ne peut s'engager
vis-a-vis. d' un orgnnisateur quel qu'il
soit, sans l' accord de son directeur
s p o r t if ,  lui-mème tenu de répondre
dans les dix jours.

8. Que le nombre d'épreuves comp-
tant pour la Coupé du monde par équi-
p es est ramené de quatre à trois pour
la Belgique , la France et l'Italie. Les
critériums orpanisés la veille ou le
jour de ces épr euves étant interdit
aux coureurs de première catégorie.

9. Que désormais les contrats entre
coureurs et responsables d'equipe
coìncideront avec l'année civile.

Accord unanime a été ensuite donne
par le comité directeur de l'UCI au
proje t  établi par la commission du cy-
clisme professionnel .

D' autre part , VU. C. I. a. décide
que les championnats du monde de cy-
cloball et de cyclisme artistique au-
ront lieu à Bàie du 4 au 7 octobre pro-
chain. Enf in , les deux fédération s
anstraliennes seront. invitées à fusion-
ner dès cette année et à constltuer
une fédérat ion unique.

Le FC. Ardon
en mouvement

Apres les délibérations d'une as-
semblée generale assez peu fréquen-
tée, le comité du FC-Ardon a repris
son activité au mois de juillet, dans
le but de traiter quelques transferts,
mais surtout pour assurer la réussite
de son tournoi annuel par une orga-
nisation sans défaut. Toutes les for-
malités de transfert ont été remplies
au 15 juillet , non sans avoir cause
quelques difficultés au président Ex-
quis. Les démarches entreprises du-
rant cette dernière période n'ont ce-
pendant pas été vaines puisque le
FC. Ardon s'est assuré l'acquisition
de quelques jeunes joueurs tels que
E. Cotter, J. Gaudin, J. B. Borgazzi,
R. Rebord , C. et H. Delaloye. De
plus, le retour de A. Bérard est pro-
bable. En comptant sur la fidélité
de Gerald Allégroz et les aptitudes
incontestées de son entraineur Ber-
nard Karlen , le Football-Club ardon-
nain abordera la prochaine saison
avec confiance. Cette prochaine sai-
son debuterà le dimanche 4 aoùt par
le tournoi annuel auquel participeront
les équipes de Leytron , Vétroz , Cha-
moson ou Riddes, Sion Vétérans, Ar-
don I ct Ardon II. Cette manifestation
annuelle sera clòturée par le bai du
10 aoùt. Les dimanches II et 18 aoùt
seront consacrés à des matches d'en-
trainement. Par cette activité, le FC
Ardon espère satisfairc ses supporters
et tous ceux qui s'y intéressent. S'il
est aidé et compris, il saura faire
honneur à sa commune et à ses amis.

Fr.

Ceci vous interesse

Pareours
du Tour de St-Laurent

CYCLISME

Voici le pareours du Tour de
Saint-Laurent, qui aura lieu du 4
au 11 aoùt prochain et auquel
prendront part les quatre ama-
teurs suisses Francis Blanc, Ber-
nard Vifian , Roger Monnard et
Louis Genoud.

4 aoùt : Montmagny - Thetford -
Mines. - 5 aoùt : Thetford - Mines
- Drummondville. - 6 aoùt: Drum-
mondville - St-Hyacinthe. - 7 aoùt:
St-Hyacinthe - St-Jean. - 8 aoùt :
St-Jean - Verdun et course en cir-
cuii à Sainte-Hélène. - 9. aoùt :
Duvernay - Joliette. - 10. aoùt :
Joliette - Shawini gan. 11 aoùt :
Shawiingan - Quebec et course en
circuit à Quebec.

ATHLÉTISME

Nouveau, record allemand
Au cours d'une réunion organi-

sée à Erfurt , l'Allemand de l'Est
Manfred Matuschewski a battu en
l'46"4 le record d'Allemagne du
800 m. L'ancien record était dé-
tenu , depuis juillet 1960, par Sie-
gried Valentin en l'46"8.

NATATION

A 4" du record d'Europe
A Bremerhaven, le jeune alle-

mand Werner Freitag, àgé de 17
ans, a établi un nouveau record
d'Allemagne du 100 m. papillon en
nageant la distance en 59"9. Il dé-
tenait déjà le précédent record en
l'00"6. Freitag s'est ainsi appro-
ché du ì-ecord d'Europe qui appar-
tieni au hollandais Jan Joskoot
avec 59"5. Le jeune Allemand est
le second nageur européen à ètre
descendu au-dessous de la minute
sur 100 m. papillon .

FOOTBALL

Geiger et Waldner
vers Stuttgart

Les deux allemands Rolf Gei-
ger et Erwin Waldner , qui jouaient
jusqu 'ici dans des clubs italiens ,
viennent d'ètre libérés par la Fé-
dération transalpine. Ils ont re-
joints les rangs du VFS Stuttgart,
auquel ils appartenaient jadis.

En faveur de Skoplje
La Fédération yougoslave vient

de prier les clubs de Yougoslavie
de mettre sur pied des rencontres
amicales, dont les recettes seront
destinées aux sinistrés de Skoplje.
Plusieurs équipes italiennes ont
déjà fait part de leur accord pour
disputer de telles rencontres avant
le début du championnat transal-
pin.

HANDBALL

La Suisse jouera sa carte
contre le Luxembourg

Voici la formation des groupes
pour le tour final du champion-
nat du monde en salle (7 joueurs)
1964, qui se disputerà du 15 au 22
mars en Tchécoslovaquie :

Groupe A :  Allemagne occiden-
tale, Allemagne de l'Est, Canada
(qualifiés d'office), vainqueur You-
goslavie - Autriche. - Groupe B :
Suède, Islande (qualifiés d'office),
vainqueur Pologne - Hongrie, vain-
queur de la poule africaine (Egyp-
te - Syrie - Senegal _ Còte d'I-
voire). - Groupe C : Tchécoslova-
quie, Danemark (qualifiés d'offi-
ce), vainqueur Suisse - Luxem-
bourg, vainqueur France - Espa-
gne. - Groupe D : Roumanie (te-
nant du titre) , Japon (qualifiés
d'office), vainqueur Norvège . Hol-
lande , vainqueur URSS - Finlan-
de. Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour le tour
suivant.

BASKETBALL

Les Russes
gagnent la revanche

A Moscou , 15 000 spectateurs ont
assistè au match retour Club de
l'armée de Moscou - Real Madrid ,
comptant pour la finale de la Cou-
pé d'Europe des clubs champions.
Les Soviétiques ont battu les Espa-
gnols par ;91 points à 74 (mi-temps
48-34). Le Real Madrid ayant rem-
porté le match aller , à Madrid , par
86-69, les deux équipes se trouvent
à égalité de victoire et de points.
Un match d'appui devra donc ètre
ioué sur terrain neutre.
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pce 30 ct

30 pces 25 ct - 100 pces 20 ct

SAUCISSON SEC
la pièce 150 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O M l l D R Y  - Mar t igny

Tél (026) 6 10 78 ;
____________ -______B_^H____________________B

«FRIGIDAIRE»

Style-Jeunesse :
C'est le tandem

„Gilet-jupe!"
Ensemble

deux pièces en tissé
„petit damier"

marine/blanc ou
noir/blanc

Tailles 34-42

Bien choisir. c'est acheter

UN PRODUIT
DE LA GENERAL MOTORS

::;:j;:

I 

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

Exposition et Vente : Magasin

HANS
BAUMGARTNER

Orthopédiste
Bandagiste diplòme

Sur rendez-vous

Tél. (027) 4 43 12

Saint-Léonard
P 33R4 S

iip!
liilÉ.........
HH !1ì_;
' .ii .i ...
. Titilli•vi¦¦;¦. 0il
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CD
Co

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

P 265-2 S

pulvérisateur
¦a mm apm ¦ ¦ mOtOCUlteur
A ! Il I A tracteur

HUIAIH 'Sere
Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA.

AGRIA-AGENCE

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

Ofa 4126 L

zéÈÈM$!m i

PREMIER AOUT
a MAGNOT-VETROZ

Café-restaurant
de la Prairie

BAL
Ambiance — Gaìté — Tir

P 11233 S

r , ^MARTIGNY-EXCURSIONS

VOYAGES METRAL
PELERINAGE N.D. de la SALETTE

les 2-3 et 4 septembre 1963

Voyage organisé du 9 au 13 septembre inclus

. jours : 250 fr. par personne, car et demi-pension

La Provence - La Camargue - Marseille

Renseignements : tél. (026) 6 10 71

P 11187 S

Imprimerle Gessler Sion

J. R.GeÌ2v S.A..Bàle

50 divans
neufs 1 place 90 x
190 cm, avec ma-
telas, couverture,
d u v e t , oreiller,
traversin , incroya-
ble, les 6 pièces

Fr. 175.-
Meubles MARTIN
rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 216 84.

200-E-6

M. WITSCHARD

M A R T I G N Y

Tél. (026) 6 16 71

P 125-4 S

1 Peugeot
404
mod. 62-63, radio
(très propre).

1 Peugeot
403
mod. 58, entiere
ment revisée.Conservez

vos légumes et fruits...
en les déposant au

Congélateur Collectif
S. I. Le Tunnel

HoXs
RCANTS Ì Cases de toutes

INSTITUTS (dimensions et sur mesure

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

Gérance d'immeubles « La Sédunoise », Grand-
Pont 18, Sion. Tél. 216 37.

P 248-3 S

VW
mod. 62. Parfait
état.Vignes saines, belles grappes
1 Morris
850
mod. 62. Tres peu
roulé.

Tél. (027) 5 07 20.

Garage de Noes
BRUTTIN Frères.

E 11205 S

Phytocuivre®
Contre le mildiou après la fleur.
Préparation de la bouillie très simple,
bonne durée d'action. 

auto -
mobile
en état de marche.

S'adresser télépho-
ne (027) 2 45 48.
Prix 400 fr.

P 11221 S

Fiat 1100
mod. 1954, en par-
fait  état , pr cause
doublé emploi.

Ecrire sous chi ffre
P 11236 S à Publi-
citas Sion.

A vendre pour le
compte de l'un de
nos clients

Renault
R8
1963, roulé 9000
km, comme neuve ,
3 mois de garantie
d'usine.
Garage du Rhóne ,
Sion.
Tel. (027) 2 38 48.

P 376 S

On cherche
à acheter

vélo dame
occasion , en bori
état.
Tél. (027) 2 29 38.

P 25001 S



M E M E N T O
RADI O-TV

Jeudi ler aoùt

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Le Rallye du ler Aoùt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Midi
à quatorze heures ; 12.30 Le Rallye du
ler Aoùt ; 12.45 Informations ; 12.55
La Véritable Histoire de Robinson
Crusoé ; 13.00 Pour le ler Aoùt ; 13.05
Romandie en musique ; 13.45 Le Ral-
lye du ler Aoùt ; 16.00 Le Rallye du
ler Aoùt ; 16.20 Plein air ; 17.00 La
Semaine littéraire ; 17.30 Chanté jeu -
nesse ; 18.00 Le Rallye du ler Aoùt ;
18.15 Bonjour les jeunes ; 18.45 La
Suisse au micro ; Le Rallye du ler
Aoùt ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Prelude à la
Fète nationale ; 20.30 Les feux du ler
Aoùt ; 21.15 Le pont de danse du ler
Aoùt ; 21.45 En suisse dans le texte ;
22.30 Informations ; 22.35 Deux com-
poslteurs suisses ; 23.00 Les Cham-
pionnats du monde cycliste sur piste.

Second programme
19.00 Jeudi soir... ; 20.00 Vingt-qua-

tre heures de la vie du monde ; 20.15
Que sont devenus nos armaillis ; 20.45
Nicolas de Flue ; 21.50 Mélodies ; 22.10
Les Vignerons de Grimentz ; 22.15
L'anthologie du jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chants pa-

triotiques ; 6.55 Pour un jour nou-
veau ; 7.00 Informations ; 7.05 Chan-
sons de la Fète des Vignerons ; 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! ; 11.00 Composi-
teurs suisses ; 12.00 Pièces pour piano ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Championnats du mon-
de cyclistes sur piste ; 12.50 Gais re-
frains ; 13.30 (Euvres d'O. Schoeck ;
14.00 Emission féminime ; 14.30 Le
Radio-Orchestre ; 15.20 Les chansons
de nos pères ; 16.00 Musique de cham-
bre ; 17.00 Pour les jeunes ; 18.00 Or-
chestre de la BOG ; 18.35 Ensemble à
vent de Radio-Bàie ; 19.00 Actualités ;
19.10 Echos du Tir federai de Zurich ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Concert choral ; 20.20 Al-
locution de M. W. Spuhler ; 20.30 Re-
transmission de la cérémonie com-
mémorative sur la prairie du Rulli ;
21.30 Concert populaire ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Concerto ; 23.00 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.

TÉLÉVISION

, 13.30 Tour cycliste professionnel du
.essin ; 17.30 Kinderstunde ; 20.00 Té-
éjournal 20.15 Allocution du prési-

sion folklorique ; 21.45 La Fète du ler
Aoùt à Genève ; 22.15 Rencontre inter-
nationale d'athlétisme Allemagne-
USA ; 24.00 Dernières informations.
dent de la Confédération ; 20.20 Can-
tique Suisse ; 20.25 Zen ; 21.00 Emis-

SIERRE

Club _4thlétique Sterre. — Entrai-
nemen t 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.

Entraineur Max Allmendinger.
Pharmacie de serviee — Zen-Ruffi-

nen, tél. 5 10 29.
Médecin de serviee : s'adresser 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-Club
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 serviee — Buchs, tél.
2 18 64.

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

Chirargien de serviee. — Se rensei-
gner à l'hòpital.

Les heures de visite aux malades ont
Ueu tous les lours de 11 h. 30 à 16 h 30
En dehors de cet horaire prière de ne pas
Insister.

LIDDES
« La Céramique romande », expo-

sition à la Maison de Commune.
MARTIGNY

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

Médecin de serviee — En cas d'ur-
s>ence et en l' absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de serviee — Pharmacie

Bertrand. St-Maurice
Service du dimanche soir : le s&r.-

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

«fc
Hifbii

Copyright by
e COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

— Mon officier , nous sommes a la
recherehe d'une douzaine de Chouans
qui s'amusent à nous échiner. Nous
courons comme des rats empoisonnés ;
mais , à force de sauter ces échaliers
et ces haies que le tonnerre confonde,
nos compas s'étaient rouillés et nous
nous reposions. Je crois que les bri-
gands doivent ètre maintenant dans
les environs de cette grande baraque
d'où vous voyez sortir de la fumèe.

— Bon ! s'écria Gudin. Vous autres ,
dit-il aux huit soldats et à Beau-pied ,
vous allez vous replier sur les ro-
chers de Saint-Sulpice, à travers les
champs, et vous y appuyerez la ligne
de sentinelles que le commandant y
a établie. Il ne faut pas que vous res-
tiez avec nous autres, puisque vous
ètes en uniforme. Nous voulons, mille
cartouches ! venir à bout de ces chiens
là , le Gars est avec eux ! Les camara-
des vous en diront plus long que je
ne vous en dis. Filcz sur la droite, et
n'administrez pas de coups de fusil à
six de nos peaux de bique que vous
pourrezl rencontrer. Vous reconnaitrez
nos Contre-Chouans à leurs cravates
Qui sont roulées en corde sans noeud «.

Gudin laissa ses deux blessés sous

le pommier, en se dirigeant vers la
maison de Galope-chopine, que Beau-
pied venait de lui indiquer et dont la
fumèe lui servit de boussole. Pendant
que le jeune officier était mis sur
la piste des Chouans par une rencon-
tre assez commune dans cette guerre,
mais qui aurait pu devenir meurtriè-
re, le petit détachement que comman-
dait Hulot avait atteint sur sa ligne
d'opérations un point parallèle à ce-
lui où Gudin était parvenu sur la sien-
ne. Le vieux militaire, à la tète de ses
Contre-Chouans, se glissait silencieu-
sement le long des haies avec toute
l'ardeur d'un jeune homme, il sautait
les échaliers encore assez légèrement
en jetant ses yeux fauves sur toutes
les hauteurs, et prètant , comme un
chasseur, l'oreille au moindre bruit.
Au troisième champ dans lequel il
entra, il apergut une femme d'une
trentaine d'années, occupée à labou-
rer la terre à la houe et qui , toute
courbée, travaillait avec courage ; tan-
dis qu'un petit gargon d'environ sept
à huit ans , arme d'une serpe, secouait
le givre de quelques ajoncs qui a-
vaient pousse cà et là , les coupait et
les mettait en tas. Au bruit que fit
Hulot en retombant lourdement de
l autre coté de l'échalier, le petit gars

AINSI CETTE LETTRE PE OL» .. .  JE
CROIS QUE
JE VAIS M'E

VA.NOUIR '

MENACES EST ARRIVÉE
PAR LE COUgRIER PE CE
MAT it. ? ___ 3SB__ . iT"7.

«JfaOU / OH : RIP, -J.E SUIS
t<Ji*JM I l  TEF .RORISEE.J__ NE
*ZZ  ̂ \̂ PEUX RAS VOUS

LE PIRE PAR
TÉLÉPHONE . JE
VOUS EM PRIE ,
VENEZ TOUT
V.17E SUITE !*

LA  B O U R S E
BOURSES SUISSES

30.7 31.7
st. d. B<,U _ sui___ 3040 3050
Union Bques Suisses 3915 3910
Crédit sui_s« 3135 3140
Bque Pop Sui!» 2020 2025
Bque Comm. de Bile 485 D 485 D
Conti-Linoléum 1360 1380
E''1"™ F«" 2600 D 2615
Holderbtnk, porleur 1100 1110
Interh»ndel 397O 3875
Molor Colombus 1805 1805
,ni 'Uc 1250 1230 D
Metallwerte 2050 2030
Italo-Suisse 896 893
U sui . . . A... 5625 5625 D
R-assuraneet 3900 3900
.. inlerlhurAssur. 95O 945
Zurich A..ur. 5375 5875
Aar £, Tessin 1680 D 1680
Rodaudc Electr. 73Q 730
Cableries Cossonar 5575 J_) 57QQ
C. Fischer, porleur 2160 2170
S'""T 2131 D 2140 D
Aluminium Chi ppi, 5275 6225
Bnll -V 1985 1980
Brown Boveri 3025 3Q00
ciba s.A. 8825 8875
Vi»"" 1325 D 1340
Geigy. nominai. 19100 19800
H"° 6900 6975
limoli 1830 1820
Innovalion 995 990
I.andis & Gyr 3390 3395
L<»"» 2550 2555
Oerlikon 1Q10 1010
N'esili, porleur 3455 I 3475
do nominai. 2160 91 70
s»ndoz 8950 8925
S"i«" 4375 4325
Suchard 9575 9550 D
Pi'iii ps 189 1'2 188 1/2
Rovai Dulch 205 206
Dupont de Nemours 1006 1013
[nlen.il.el 251 . 252 l'2
U.S. Steeel 203 . '"" 204

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

BOURSE DE NEW YORK
30.7 31.7

American Cynaramid 58 7/8 58 3'8
American Tel & Tel 120 1/8 119 7/8
American Tobacco 28 l'8 28 1/8
Anaconda 47 4̂ 46 5/3
Baltimore & Ohio 37 1/4 37
Bethlehem Steed 30 29 5/8
Canadian Pacific 28 28 1/4
Chrysler Corp 59 7/8 57 5'8
Croie Pelroleum 42 1/4 42
Du Pont de Nemours 233 VA 237
Eastman Kodak WQ 1/4 1Q8 1/2
Cenerai Dynamics 25)7/8 25 3/4
General Electric 77 7/3 78 1/8
General Motors 71 1/0 71 1/4
Cult Oil Corp 47 7/g 48 J/ 8
I .B.M . 443 434 P2
International Nickel 50 1/0 57 1/4
Imi Tel 5, Tel 49 3/8 49 X /4
Kennecott Copper 70 72 1/2
Lchmann Corp 30 1/8 30
Lockeed Aircraft 49 3/4 49 3/4
Montgomery Ward 37 3/3 37 W4
Natìoniil Oairy Prod. 64 64 1/2
National Distillerà 25 IM 25 1/4
New York Central 20 20 l'8
Owens-Illinois 79 I/4 78 3'4
Radio Corp of Am. 69 68 l'2
Republic Steel 36 3/4 36 5/8
Royal Dutch 48 47 5'8
Standard Oil 70 3'8 70 1/8
Tri-Conlinenlal Corp. 45 46 1/8
Union Carbide 1Q5 3'4 105 1/4
U.S. Rubber 45 45 1/8
u.s. steei 46 7/8 46 1/2
Weslinghousse Elecl. 34 3/3 34 3/4
Ford Motor 51 1/4 50 3/4

Volume : 3 550 000 3 960 000
Dow Jones :

Industrielles 696.42 695.43
Ch. de fer 167.21 166.96
Services publics 140.12 140

Bache New York

BOURSES E U R O P E E N N E S  ]
30.7 31 .7

Air liquide 890 922
Cie Gén. Electr. 683 683
Au Printemps 4Q5 4Q4
Rhòne-Poulenc 420.5 424 9
Saint-Gobin 305 _QQ
Usine 341 341
Einsider 1018 1016
Montecatini 2080 2070
oiueiti priv. 310.2 3130
Pirelli S. p. A. 5101 SUO
Daimler-Beuz 137Q 1360 D
Farben Bayer 519 D 518 1 '2 D
Hoechster Farben 469 469
Ka"'«dl 803 1/2 802
•NSU 820 801
Siemens e. Halske 561 558
Deutsche Bank 5Q7 5Q5
G"""' 2500 2490
Un Min Tl-Kalanga 1192 1182
A K U  ¦ 

474 1/4 478 1/2
Hoogovens . 595 1/2 594
Organon 9Q5 9Q5
Philipps Gloeil 157 1 156 4
Rovai Duich 170.2 17L2
Unil<ivcr 165.3 164.1

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs franta!. 86.50 89.50
Livres slerlings 12 12 20
Dollars USA J29 l '2 4^33 1/2
Francs Belges 8.45 8.70
Florius hollandais Hg 121 
Lires italiennes 68 1/2 71
Marks allemands 107 50 110 
Schillingj autrich. 16.65 16.95
Peselas espagnoles 710  7.40

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lì°E»I 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 490 510 
Vreneli 20 fr. or 37

'
25 39^25

Napoléon 35 25 37.25
Souverain 41 43 
_0 dollars or 179. 136 

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA SA.S.

29.7 30.7
Industrie : 257.8 258.7
Finance ct Assurance 215 6 215 3
Indice General : 241 .8 242Ì3Natation :

Sélection suisse
pour Barcelone

tais nage nore ,¦•: Werner nojymann

La troisième rencontre internatio-
nale pour les nageurs suisses . aura
lieu le week-ennd ¦ prochain à Barce-
lone dans le- cadre du match des cinq
Nations (Espagne , Portugal , Pays de
Galles, Belgique, Suisse).

Voici la sélection suisse :
Messieurs : Robert Chenaux (Vevey)

pour le 100 m. nage libre et les deux
relais ; Rainer G.o/tesc.ie (Zuriche) [ _ re-

(Zurich) 400 m. nage libre ; Paul Morf
(Zurich) relais nage libre ; Ruedi

Brack (Bàie) 299 m. brasse et relais
4 nages ; Peter Bohnoff  (Zurich) 200
m. papillon et relais 4 nages ; Kurt
Frei (Bàie) 200 ni. dos et relais 4
nages ; Hansueli Durst (Kreuzlingen)
1500 m. nage libre et relais nage li-
bre.

Dames : Karin Mueller (Zurich) 100
m. nage libre, 400 m. nage libre , les
deux relais Fraenzi Zanolari (Zurich)
Edith Brunner (Zurich) et Barbara
Zurmùhle (Zurich) pour le relais na-
ge libre ; Maya Hungerbùhler (Zu -
rich) 200 m. brasse et relais 4 nages ;
Ruth Eggli (Zurich) J00 , .m. .p apitlqn...
et relais 4 nages , Maya Gottzsche (Zu-
rich) 100 m. dos et relais 4 nages.

et sa mere leverent la tete. Hulot prit
facilement cette jeune femme pour ir-
ne vieille. Des rides venues avant le
temps sillonnaient le front et la peau
du cou de la Bretonne, elle était si
grotesquement vètue d'une peau de
bique usée, que sans une robe de toile
jaune et sale, marque distinctive de
son sexe, Hulot n'aurait su à quel se-
xe la paysanne appartenait , car les
longues mèches de ses cheveux noirs
étaient cachées sous un bonnet de lai-
ne rouge. Les haillons dont le petit
gars était à peine couvert en laissaient
voir la peau.

« Ho ! la vieille, cria Hulot d'un ton
bas à cette femme en s'approchant
d'elle, où est le Gars ? »

En ce moment les vingt Contre-
Chouans qui suivaient Hulot franchi-
rent les enceintes du champ.

« Ah ! pour aller au Gars, faut que
vous retourniez d'où vous venez, ré-
pondit la femme après avoir donne un
regard de défiance sur la troupe.

— Est-ce que je te demande le che-
min du faubourg du Gars à Fougères,
vieille carcasse ? répliqua brutalement
Hulot. Par sainte Anne d'Auray, as-
tu vu passer le gars ?

— Je ne sais pas ce que vous vou
lez dire, répondit la femme en se cour
bant pour reprendre son travail.

— Garce damnee, veux-tu donc
nous faire avaler par les Bleus qui
nous poursuivent ? » s'écria Hulot.

A ces paroles la femme releva la
tète et jota un nouveau regard de mé-
fiance sur les Contre-Chouans en leur
répondant : « Comment les Bleus peu-
vent-ils ètre à vos trousses ? j' en viens
de voir passer sept à huit qui rega-
gnent Fougères par le chemin d'en
bas.

— Ne dirait-on pas qu'elle va nous
mordre avec son nez ? reprit Hulot.
Tiens, regarde, vieille bique.

Et le commandant lui montra du
doigt , à une cinquantaine de pas en
arrière, trois ou quatre de ses senti-
nelles dont les chapeaux, les unifor-
mes et les fusils étaien t faciles à re-
connaitre.

« Veux-tu laisser égorger ceux que
Marche-à-terre envoie au secours du
Gars que les Fougerais veulent pren-
dre ? reprit-il avec colere.

— Ah ! excusez, reprit la femme ;
mais il est si facile d'ètre trompe ! De
quelle paroisse ètes-vous donc ? de-
manda-t-elle.

— De Saint-Georges, s'ecrierent
deux ou trois Fougerais en bas breton
et nous mourons de faim.

— Eh bien, tenez, répondit la fem-
me, voyez-vous cette fumèe là-bas ?
c'est ma maison. En suivant les routins
de droite. vous y arriverez par en
haut. Vous trouverez peut-ètre mon
homme en route. Galope-chopine doit
faire le guet pour avertir le Gars,
puisque vous savez qu 'il vient aujour-
d'hui chez nous, ajouta-t-elle avec or-
gueil.

— Merci , bonne femme, répondit
Hulot. — En avant , vous autres , ton-
nerre de Dieu ! ajouta-t-il en parlant
à ses hommes. nous le tenonr ! »

A ces mots, le détachement suivit
au pas de course le commandant , qui
s'engagea dans les sentiers indiqués
En entendant le juron si peu catholi-
que du soi-disant Chouan, la femme
de Galope-Chopine pàlit. Elle regarda
les guètres et les peaux de bique des
jeunes Fougerais, s'assit par terre, ser*
ra son enfant dans ses bras et dit :
« Que la sainte vierge d'Auray et le

100 000
100 000 coups de soleil... 100 000

coups de rames... 100 000 drapeaux
dans les camps... 100 000 saluts ami-
caux aux fenètres des trains... 100 000
grains de sable sur les plages brùlan-
tes...

Nous pourrions continuer ce petit
jeu encore longtemps, en prenant pré-
texte des vacances et de leurs 100 000
imprévus.

Placons, en effet , cet été sous le si-
gne des « 100 000 » : 100 000 bonjours
particuliers à la sympathique cité
d'Estavayer-le-Lac où la Loterie Ro-
mande tirerà sa prochaine franche le
3 aoùt avec, tout naturellement, en
tète, un gros lot de Fr. 100 000.—.

Voilà qui est bon à gagner ; mème
si, par hasard , c'était « seulement » le
lot de Fr. 10 000.— qui tombait dans
votre escarcelle, le refuseriez-vous ?

Et si ce n 'est pas votre jour de
chance, vous aurez la grande joie d'a-
voir allume 100 000 sourires sur le
visage de toutes les ceuvres qui sont
soutenues par la Loterie Romande.

DÉPÉCHE HISA
Non seulement des privés, mais aussi
des industriels, des commercants et
des artisans s'intéressent de plus en
plus à cette nouvelle formule de pla-
cement-épargne.
HISA Fonds de placement pour inves-
tissements immobiliers et hypothécai-
res en Suisse.
Zurich, Badenerstrasse 156, Tél. 051/
25 04 30. P 1030 Z

bienheureux saint Labre aient pitie
de nous ! Je ne crois pas que ce soient
nos gens, leurs souliers sont sans
cious. Cours par le chemin d'en bas
prevenir ton pére, il s'agit de sa tète»,
dit-elle au petit gargon, qui disparut
comme un daim à travers les genéts et
les ajoncs.

Cependant Mlle de Verneuil n'avait
rencontre sur sa route aucun des par-
tis Bleus ou Chouans qui se pourchas-
saient les uns les autres dans le la-
byrinthe des champs situés autour de
la cabane de Galope-Chopine. En a-
percevant une colonne bleuàtre s'é-
levant du tuyau à demi détruit de la
cheminée de cette triste habitation ,
son cceur épfouva une de ces violen-
tes palpitations dont les coups préci-
pités et sonores semblent monter dans
le cou comme par flots. Elle s'arrèta ,
s'appuya de la main sur une branche
d'arbre, et contempla cette fumèe qui
devait également servir de fanal aux
amis et aux ennemis du jeune chef.
Jamais elle n 'avait Tessenti d'émotion
si écrasante. « Ah ! je l'aime trop, se
dit-elle avec une sorte de désespoir ;
aujourd'hui je ne serai peut-ètre plus
maitresse de moi... » Tout à coup elle
franchit l'espace qui la séparait de la
chaumière, et se trouva dans la cour,
dont la fange avait été durcie par la
gelée. Le gros chien s'élanga encore
contre elle en aboyant ; mais, sur un
seul mot prononcé par Galope-Chopi-
ne, il remua la queue et se tut. En en-
trant dans la chaumière , Mlle de Ver-
neuil y jeta un de ces regards qui em-
brassent tout. Le marquis n 'y était
pas. Marie respira plus librement.

(à suivre)



Importante compagnie d'assurances de la branche « choses » cherche
pour entrée immediate ou à convenir

une secrétaire qualifiée
NOUS OFFRONS :

— place intéressante et bien rétribuée à personne capable,
— 13 mois de salaire par année,
— un samedi de congé sur deux,
— de nombreux avantages sociaux.

un apprenti
consciencieux, dynamique, intelligent et connaissant si possible la
dactylographie.

Nous nous occuperons avec soins de votre formation commerciale en
general et tout particulièrement en matière d'assurance. C'est une
branche très intéressante qui vous ouvrira de larges possibilités
d'avenir.
Vous pourrez, une fois l'apprentissage termine, profiter de notre
organisation mondiale en faisant des stages auprès d'une autre
agence generale en Suisse ou à l'étranger.

Si un de ces postes à repourvoir vous interesse, veuillez adresser
vos offres avec curriculum vitae et photo, ainsi que copies de
certificats, sous chiffre P 11227 S à Publicitas Sion.

Nous cherchons pour notre département
des fruits et légumes

1 chef de serviee
NOUS DEMANDONS :

employé dynamique, bilingue (frangais-
allemand), possédant une formation com-
merciale generale ainsi qu'une certaine ex- .
périence dans le secteurs des primeurs.

DATE D'ENTRÉE :
à convenir.
NOUS OFFRONS :
excellentes conditions de salaire ainsi que
tous les avantages sociaux que peut offrir
une grande entreprise.

Faire offres à

IHId-dc,.»!
SIERRE.

P 193 S

Chantier en montagne cher-
che

Mineurs
Manceuvres
Mécaniciens
Machinistes

pour avancement en galerie.

Bon salaire.

Entreprise Meyer & Liebhau-
ser, 39, rue de Lausanne, Sion.
Tel. (027) 2 23 33.

P 11188 S

Entreprise de transport et ga-
rage cherche

apprenti (e)
de bureau

ayant des connaissances de la
dactylographie. Faire offres s.
chiffre P 11235 S à Publicitas
Sion.

Vendeuse
ou AIDE-VENDEUSE

demandée à Sion, pour Con-
fection Messieurs. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire
offres écrites s. chiffre P 59 S
à Publicitas Sion.

Jeune
EMPLOYÉ DE COMMERCE

diplòm e frangais , allemand,
anglais, cherche place dans la
région.
Ecrire sous chiffre P 11216 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE

2 bons chauffeurs
employés à l'année.
Oscar BAGNOUD. transports ,
Martigny. Tél. (026) 6 17 67.

P 65294 S

ON CHERCHE D'URGENCE :

MINEURS
pour galeries en haute montagne.

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

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

Jg Bons gages et travail assuré en hiver.

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

____¦¦¦¦_¦_____¦___ -__--¦____-- 1 

La Compagnie de Chemin de fer et d'Autobus
SIERRE - Montana - Crans (SMC)
i Montana-Vermala

.herche un

1

chauffeur
[I est exigé : permis de conduire pour cars et taxis,

caractère et conduite irréprochables.
serviable. bonne sante.

ti est offert : bon salaire, caisse de pension et di-
verses facilités.

Entrée : immediate ou à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, copies
des certificats , photos et prétentions de salaire à
la direction S M C  à Montana-Vermala.

P 11130 S

On cherche

aide-vendeuse
dans magasin de tabac. Tra-
vail agréable.

S'adresser Magasin A. Revaz,
av. de la Gare . Sion. Tél. (027)
215 52. P 21143 S

On demande pour
tout de suite gen-
tille

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

P 11179 S

Employee de bu
reau cherche

travaux
à domicile.
Ecrire sous chiffre
P 25002 S à Publi-
citas Sion.

chauffeur
de poids lourds, pr
emploi d'un ca-
mion grue.

Revaz Arthur
SION.
Tél. (027) 2 25 09.

P 11234 S

Aff a ires immobilières

o
igs
igs Gessler

Sion

Bar a Sion cher
che

serveuse
ayant 18 ans. Heu-
res de travail
agréables et con-
gés réguliers.
Tél. (027) 2 23 61.

P 11202 S

vendeuse
Confiserie Arle-
quin Rod. Cotter ,
Sion.
Tél. (027) 2 30 19.

P 11224 S

SOMMELIERE
et une
REMPLACANTE
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Semaine de 5 j.

Café de la Place
MARTIGNY
Tél. (026) 6 11 60.

P 65297 55

Café de l'Union
SION
cherche

fille de
• •cuisine

Entrée tout de
suite. Bons gages
et congés régu-
liers.
Tél. (027) 2 15 26.

P 11135 S

MAR AGE
empi, de comm.
désire faire la con-
naissance d' u n e
demoiselle de 20 à
30 ans.
Prière d'adresser
curriculum vitae
et photo sous chif-
fre à AS 216 S.
aux Annonces
Suisses S.A. « AS-
SA », Sion.

P 639 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 bilin
gue, langue mater
nelle allemande,
cherche place com
me

APPRENTIE
DE BUREAU
en ville de Sion.

Ecrire sous chiffre
P 11131 S à Publi-
citas Sion.

mmaaaamaamaaaammmmaaammmmaammmmmmammmm m

ler AOUT les magasins

seront fermes dès 17 h. 30
P 122 S

~-—~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¦"-""-———--~"~~—" On cherche
à louer à Sion pr
début septembre

A VENDRE A PLANTA D'EN BAS, dans ..
immeuble de construction recente « 1957 » C T I I f l i nmagnifiques O i U V J I U

meublé ou non.

Ecrire sous chiffre

APPARTEMENTS ""*
3 % et 4 y .  pièces.

A louer
Situation de tout premier ordre. Prix i Imodéré chambre

meublée
Ecrire sous chiffre P 6301 S à Publicitas,
Sion. indépendante , à la

pi. du Midi , Sion.
' Tél. (027) 2 31 26.

\ P 11230 S

A VENDRE

appartements
3 % pièces
A SION de 58 000, bien situé. A SIER-
RE de 65 000, grand confort. A SOUS-
GERONDE de 56 000. Ascenseur, tout
confort . Situation tranquille. A MAR-
TIGNY, 3 % pièces depuis 52 000. 4 M
pièces depuis 62 000. Schmidt, Agence
Imm. Sierre. Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

A louer dès le ler septembre

STUDIO meublé
indépendant , tout confort , sal-
le de bains (peut évent. servir
de bureau), Fr. 260.— par mois.

Ecrire sous chiffre P 11226 S
à Publicitas Sion.

Hotel à vendre
en Valais

50 lits. Affaire très intéressan-
te, directement du propriétai-
re. Prix : Fr. 330 000.—.

Offres écrites sous chiffre P
854 S à Publicitas Sion.

A vendre entre Sierre et Gróne

café-restaurant
excellent rendement. Apparte-
ment de 5 chambres. Prix in-
téressant. Ecrire s. chiffre P
45001 S à Publicitas Sion.

COLLONGES

FETE DU ler AOUT
dès 21 heures

GRAND BAL
organisé par la société de musique

«LA COLLONGIENNE »
Orchestre « THE PACIFIC MELODY », 5 musiciens

P 65296 S

A louer au bord du Léman

appartement
meublé, 4 lits, confort. Aoùt
et septembre.

Tél. (021) 60 63 40. P 11178 S

Martigny-Ville
ATTENTION ! BIENTÒT

« SPORTCOIFFURE »

GREMAUD
Dames et Messieurs
A la nouvelle poste

Tél. (026) 6 15 25
P 11078 S

A vendre sur
Haute-Nendaz

chalet
tout confort , bien
situé, vue magni-
fique , à 200 m du
télécabine de Tra-
couet. Accès en
voiture , route ou-
verte toute ' l'an-
née. Ecrire s. chif-
fre P 11217 S à
Publicitas Sion.

A louer à 6 km
de Sion

villa
meublée
l UICLCÒ
7 _.:x^^

dont 4-5 ch. è
coucher. Confort ,
garage , terrasse.
Ecrire sous chiffr .
P 11118 S à Publi-
citas Sion.

A vendre à
ST-LEONARD
JARDIN
FRUITIER
de 1900 m2 en
plein rapport.
Bordure de route.
S'adr. à Solici
Hyacinthc , Saint-
Léonard.

P 21150 S

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 1117.
S à Publicita s
Sion.

Tous eenres
d'imprimés

en noir
ou couleurs



Peur le Premier f lcut
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Les moines du Grand-Saint-Bernard préparent chaque annee le
feu  du Premier Aoùt avec beaucoup d' enthousiasme. Comme le
bois est une matière rare à cette altltude , tout ce qui est combustible
est mis à contribution , papier , épicéa , cartons , etc.
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Il est d'usage de célébrer , le ler
aoùt , le passe de la Suisse, les hauts
faits de nos ancètres qui ont fonde
notre pays avec leur esprit de liberté
et les armes à la main , et qui l'ont
ensuite gardé et sauvé pendant des
siècles. Mais il nous faut bien nous
garder de dédier notre fète nationale
au seul passe, à l'oeuvre des seules gé-
nérations passées ; car alors le Pre-
mier Aoùt prendrait une odeur de mu-
sée, de poussière et d'eau stagnante
et perdrait le droit de s'intituler « Fè-
te nationale ». Ceux qui ne vivent que
des actions du passe ont perdu au
jeu du présent et de l'avenir. C'est
pourquoi les feux de la liberté com-
mune doivent nous faire réfléchir, en
ce ler Aoùt , à ce que nous appelle-
rons 1' « helvétisme actif », véritable

Les moines commémorent la Fète nationale suisse avec les invités de l'hospice ,
les douaniers suisses et italiens. Et l' « écho de nos montagnes » renvoie les
accents solennel s de « Nos monts indépendants J\

,
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moelle épinière de notre peuple et de
notre nation , aussi bien aujourd'hui
qu 'hier.

Si nos ancètres avaient comme lois
suprèmes l'esprit chevaleresque et la
serviabilité , ces vertus chrétiennes
sont devenues pour la nouvelle allian-
ce des Confédérés une raison de vivre,
sous le signe de la neutralité activé.
Nous aimons à donner comme exem-
ple la Croix-Rouge et nos autres ac-
tions d'entraide charitable : pour au-
jourd'hui nous jetterons nos regards
vers cet helvétisme actif réalisé de-
puis des siècles à un des passages al-
pins les plus fameux et les plus im-
portants , le Grand Saint-Bernard.

Cet helvétisme actif causa, déjà au

IXe siècle, la création d'un refuge à
Bourg St-Pierre dont s'occupèrent les
Bénédictins , et qui mettait en prati-
que l'amour du prochain. Mais au Xe
siècle les Sarrasins s'emparèrent de
la route du col et de l'établissement
pieux , et c'en fut fait de la sécurité
du passage pendant plusieurs décades.
Ce n'est vraisemblablement qu 'au mi-
lieu du Xle siècle que survint l'inter-
vention de Saint Bernard de Menthon
qui réussit , en sa qualité d'archidiacre
d'Aoste, à acquérir la possessìon de
toute la région de ce massif monta-
gneux et à réinstaller la colonie bien-
faitrice du Mont Joux ,. au grand bien
des voyageurs. Nous troUvons=au XHé
siècle le couvent sous le nom d'« Égli-
se des SS.Nicolas et Bernard », ses oc-
cupants sous celui de « prieur » et
« frères du Mont Joux » ; depuis la
première moitié du XIHe siècle ce
sont les chanoines de Saint-Augustin.

Au cours des siècles .qui suivirent
la fondation du couvent , son hospita-
lité fut mise à contribution par d'in-
nombrables pèlerins se rendant soit
à Rome, soit à Jérusalem ; c'est ainsi
qu'il vit passer le col par Charlema-
gne et son onde Bernard , les papes
Stéphane II, Leon III, Leon IX et
Eugène III, l'armée de Conrad II,
l'empereur Henri IV, Barberousse ,
Frédéric II, Sigismond et finalement
par Napoléon Bonaparte ; chacun de
ces célèbres voyageurs, et de nom-
breux autres inconnus , témoignèrent
de leur reconnaissance en accordant
des privilèges et donations au cou-
vent , souvent en des pays lointains , et
en fondant des chapelles , des hópi-
taux et des paroisses, aussi bien en
Suisse qu'en France ou mème en
Angleterre. Ces possessions lointaines
du couvent furent perdues à l'epoque
de la Réformation. Mais lorsque Na-
poléon passa le Grand Saint-Bernard
en 1801 avec son armée de 40.000 hom-
mes avant de remporter la victoire de
Marengo, il chargea les chanoines de
l'hospice d'établir des organisations
semblables au Simplon et au Mont-
Cenis, faisant du méme coup versei
par la République cis-alpine une rente
annuelle de 20.000 francs. Le prieuré
ne put s'occuper que de l'hospice du
Simplon, car il manquait de religieux
et installa , en attendant la construc-
tion d'un nouveau bàtiment l'ancien
hospice de Stockalper.

Malheureusement , la situation de
l'hospice sur une des grandes voies
internationales de communication lui
fit subir d'importants dommages lors
du passage de troupes ; en 1475 les
Milanais , les Frangais en 1691 et au
moins 200.000 hommes de diverses

L'hospice du Grand-Saint-Bernard , auec a droite la nzaison de la douane suisse.

troupes entre 1789 et 1790 ne le mé-
nagèrent guère, sans compter de nom-
breux incendies. Mais chaque fois
l'ceuvre de bienfaisance trouvait la
force et les moyens de se remettre
et de se rétablir. Pendant les troubles
des années 1847-48, le nouveau gou-
vernement valaisan saisit les posses-
sions du couvent , mais les restitua
peu après. Entre 1903 et 1905 la route
du col fut refaite aussi bien du còte
Suisse que du coté italien et adaptée
aux besoins du trafic moderne, ce qu:
fit augmenter de fagon enorme le_
tàches de l'hospice et lui imposa IE

construction de nouveaux bàtiment;
¦pour abriter les voyagerars.-<*»« - «_*_«_

Nous avons qualifié d'helvéti
actif l'action de l'hospice du Grand
Bernard. Et un fait nous montre e
me les chanoines sur leurs hauti
souvent désertes sont pétris de l'es
suisse de liberté ': leur prévot ne dé-
pend que du Saint-Siège. Et lorsque Le ler Aoùt , la vie est particullère-
chaque ler Aoùt on allume le tradi- ment actiue au passage de la frontière
tionnel feu sur les hauteurs du Grand italo-suisse au Grand-Saint-Bernard
St-Bernard , nos Confédérés en souta- où la f è t e  est souvent for t  irrrpres-
nes et les garde-frontières suisses sionnante.
se rassemblent avec les nombreux
hòtes de l'hospice auxquels ils dédient
leur vie, et forment autour du sym-
bole de la liberté une communauté
véritablement helvétique, qui est di-
gne de notre pays et qui le resterà à
jamais.

•: ,> »¦

Les moines qui dédient leur vie au Grand-Saint-Bernard et à la charité , des
garde-frontlères représentant la loi et la magistrature , ainsi que les touristes
sont groupes autour du f e u  du ler Aoùt en une communauté véritablement
helvétique.



FESTIVAL D'ETE
Semaine du « Film Frangais »
Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h.

LA TETE CONTRE LES MURS
de Georges Franju - 18 ans
révolus

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

ROMULUS ET REMUS
avec Steve Reeves et Gordon
Scott

Jeudi ler - 16 ans rev.
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

Des vendred i 2 - 1 6  ans rév.
Jean Marais est « d'Artagnan »
dans

LE MASQUE DE FER
Action... Panache... Humour...

P 409 S

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

La Direction.
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P E R R I E R
¦_¦___ ¦ Samedi 3 aoùt

ORGANISÉ PAR LE SKI-CLUB
P 11145 S Qumzame culturelle

Chute d'un monteur

Terrain de la piscine des Roches
dès 20 h. 30

Tous à Bluche - Entrée gratuite

CRANS (FAV) . — La Quinzaine
Culturelle de Crans, de plus en plus

%pt_Téciéev par ¦'¦leSf-'-hètes' du -Héut-Pku
teau , accuse une petite pose avant de
reprendre son cours le vendredi 3
aoùt , par une conference de M. René
Huyghe de l'Académie Frangaise. La
qualité des projections qui accompa-
gnent ses exposés sont un gage du
succès complet des trois dernières
conférencos. Avis à nos lecteurs cue
le sujet interesse, M. René Huyghe
étant un conférencier que l'on ìren-
tend que trop rarement.

Intéressant voyage d'étude
SIERRE (BS) - La Société d'agricul-

ture et la Cooperative fruitière de
Sierra organisent , les ler et 2 septem-
bre prochain , un voyage d'étude en
Suisse alémanique. Les participants vi-

siteront Lucerne, Unter , Engstingen.
Zurich , Dielsdorf et Lenzburg. Dans
ces différents localités, ils visiteront
de,.noiribreuses fabriques, des cultures
florales et des pépirì'iérés . Ce voyage
dont le programme a été minutieuse-
ment étudié sera très intéressant et
instructif.  Espérons que nombreux se-
ront nos agriculteurs qui sacrifieront
deux de leurs journées pour s'ins-
truire et aussi visiter un des plus
beaux coins de notre pays.

VIEGE (FAV). — Alors qu 'il tra-
vaillait à la Lonza pour le compte
d'une entreprise de Bàie, un monteur.
M. Joachim Lade, a subitement f_.it
une chute. Il a été immédiatement
transporté à l'hòp ital où il a été soi-
gné pour une forte commotion et une
fracturé au bras.

BLUCHE
FETE NATIONALE

Programme
Grand jeu patriotique

donne par l'Ecole des Roches :
« VISION D'HISTOIRE »

texte et mise en scène
de M. Dr Moret¦ Discours patriotique

Production des sociétés locales
groupe folklorique - chceur d'hommes
LANCER DU DRAPEAU - DANSES
FEU D'ARTIFICE - GRAND FEU

etc.

En marge des élections fàlérales

La situation dans le canton de Fribourg
et au Jura

Dans le canton de Fribourg, la lutte
s'annonce particulièrement serrée
pour la bonne raison que les Fri-
bourgeois perdront un siège au Con-
seil national. La députation « noire et
bianche » passera, en effet , de 7 à 6
députés, par suite de la nouvelle ré-
partition des membres de la Chambre
Basse sur la base du chiffre de 200
députés.

Présentement, les sept mandats sont
réparlis comme suit : parti conserva-
teur chrétien-social 4, partis radicai,
socialiste et agrarien chacun un.

D'une manière generale, dans le
canton de Fribourg, le parti conser-
vateur chrétien-social, après avoir su-
bì une grosse crise. semble s'etre bien
repris. Si ce redressement se con-
firme, les conservateurs chréticns-
sociaux fribourgeois n'auront guère
de peine à conserver la majorité ab-
solue qu 'ils détiennent d'ailleurs de-
puis plus de cent ans dans leur can-
ton.

QUI PERORA LE SIEGE ?
La grande question qui se pose est

alors celle de savoir qui fera Ics
frais de la consultation populaire et
qui abandonnera , par conséquent, le
siège perdu par le canton.

Une chose parait certame : le parti
radicai n'aura aucune peine à conser-
ver son mandai. Lors des dernières
élections fédérales, il était d'ailleurs

très bien place, pour obtenir un se-
cond siège.

Le parti radicai fribourgeois au ra i t
plutòt tendance à consolidcr ses po-
sitions ct à progresser.

Les socialistes ne paraisscnt, eux
non plus, guère mcnacés. Dans un
canton qui fait de gros efforts pour
s'industrialiser et procurer du travail
stable à ses citoyens, les socialistes
ne sauraicnt étre cn régression.

Les radicaux ct Ics socialistes n'ont
donc aucun souci à se faire: ils main-
ticndront cn tout cas, consolidcront
pcnt-ctre, leurs positions.

LES AGRARIENS VICTIMES ?
Les deux partis les plus menacés

paraissent clone étre Ics partis con-
servateur chrétien-social et agrarien.

Nous l'avons déjà souligne: les con-
servateurs chrcticns-sociaux fribour-
geois sont en plein redressement et
s'ils offrent des candidats de valeur
représentant toutes les couches de la
population sans distinction, ils ont
toutes les chances de conserver leurs
trois représentants. Cela significrait,
cn outre, qu 'ils n'entendent nullement
perdre la majorité absolue dans le
canton à laquelle ils attachent un
grand prix.

Les Agrariens, dont la grosse par-
tie des adhérents sont d'ailleurs des
conservateurs - dissidents, paraisscnt
dès lors courir les plus gros risques.

Le parti Agraire est, de plus, de-

puis quelques années, en nette perte
de vitesse. Il parait manquer de lea-
ders et, chose curieuse, doit son inte-
ressante position actuelle, qui lui
permet d'avoir encore un conseiller
d'Etat, à l'appui plus ou moins o l i i -
cieux de certains milieux conserva-
teurs de la campagne.

Il y aurait finalement une entente
à tout le moins tacite entre conser-
vateurs et agrariens que cela n'éton-
ncrait pas outre mesure. Reste, évi-
demment, à connaitre les positions
des éléments « de combat » des deux
groupements.

DANS LE JURA
Selon toute vraiscmblance, la dé-

putation du Jura Bernois ne subirà
pas de changement. Elle comprend et
comprendra , sans doute , le conserva-
teur chrétien-social, 1 représentant
du parti démocratique-chrétien-social
jurassien , 1 radicai , 1 socialiste et 1
paysan.

On ne voit pas trop, en effet , quel
parti pourrait conquérir un second
siège au détriment d'une autre frac-
tion.

Les forces sont trop équilibrécs pour
qu 'il y ait de grosses modifications.

Ce qui ne signifie pas d'aileurs que
les Conseillers nationau x actuels
soient réélus. Certaines surpriscs pa-
raisscnt mème assez probablcs ! Mais
ceci est une autre question. Ant.

Nouveau chef de gare des marchandises
SION (FAV) — Nous apprenons

avec plaisir que M. Xavier Noli vient
d'ètre nommé chef de gare II A aux
marchandises, à Sion, en remplace-
ment de M. Placide Meytain. Cette
importante nomination permet à un
fonctionnaire consciencieux d'accèder
à un poste de premier pian. Agé de
42 ans, M. Noli fut employé durant
plusieurs bnnées à Brigue avant d'oc-
:uper un poste de chef de bureau à la
gare aux marchandises de Sion.

Nous présentons à M. Xavier Noli
nos vives félieitations et sommes per-
<uadés qu 'il saura donner pleine et
entière satisfaction à ses supérieurs,
comme à ses subordonnés.

Une fanfare valaisanne
sur les ondes

SAVIÈSE. — La fanfare « Rose des
Alpes », de Savièse, passera aujour-
d'hui sur les ondes de la Radio ro-
mande et jouera plusieurs morceaux
de son répertoire. Les auditeurs va-
laisans se mettront certainement à
l'écoute pour entendre la « Rose des
Alpes ».

Des framboises
qui coutent cher

BEUSON (BS) — Hier, un citoyen
de Nendaz a eu une curieuse aven-
ture avec sa voiture. Alors qu 'il se
rendait à Sion pour livrer des fram-
boises, il dut freiner brusquement.
Une partie du chargement qui se trou-
vait sur le siège avant du véhicule, se
renversa. En voulant relever les pla-
teaux , l'automobiliste perdit le con-
tróle de son véhicule qui alla se jeter
contre une voiture venant en sens in-
verse. Si, par chance, il n 'y a pas eu
de blessé, les dégàts matériels s'élè-
vent à plus de 1 000 fr.

Contre une volture
VÉTROZ (Ds) — Dans la journée

d'hier , une collision s'est produite à
Vétroz. Une voiture vaudoise, qui cir-
culait sur la route cantonale , s'est fait
emboutir par un camion genevois qui
arrivait derrière elle. Il n 'y a pas de
blessé, mais on signale d'importants
dégàts matériels.

Sierre et le Haut-Valais

té

0n construit un 4eme
réservoir d'eau à Sion
SION (FAV). — Le serviee des

eaux de la ville de Sion construit
actuellement un quatrième réservoir
d'eau d'approvisionnement de la ville.
On travaille actuellement à cet ef-
fet au creusement d'une galerie d'ap-
prochement de 70 m. partant du grand
verger situé entre Valére et Tour-
billon. Puis on percera a cette pro-
fondeur 2 galeries de 47 et 35 m. qui
seront reliées par une troisième de
15 m.

La fin des travaux est prévue pour
le printemps prochain et ainsi l' al i—
mentation en eau potable de no'.re
ville ne risquera plus d'ennui.

Premier aoùt :
Fermeture

des guichets postaux
SION. — A l'occasion de la Fète

nationale suisse, la Direction generale
des PTT a décrété la fermeture des
guichets postaux à 12 h . 15.

Nous prions donc la population sé-
dunoise de se conformcr à ces heu-
res d'ouverture, soit de 07.30 à 12.15

Il n 'y aura également point de dis-
tribution de courrier l'après-midi.

Office postai de Sion.

Vers une belle Fete
nationale

NENDAZ. — Depuis quelques se-
maines la Société de développement
de Nendaz se préparé à organiser la
Fète du ler Aoùt.

Pour cela on s'est assuré la parti-
cipation des deux fanfares locales qui
iront l'une dans la vallèe au Bleusy,
alors que l'autre resterà au village
de Haute-Nendaz.

Dès 20 heures un défilé est orga-
nisé conduisant sur le lieu de la ma-
nifestation. Pendant que brùlera un
grand feu , des allocutions seront pro-
noneées et les fanfares donneront
leur concert .

Pour terminer agréablement cette
soirée, la Chanson de la Montagne vous
convie à son bai en plein air conduit
par l'orchestre G. Balet. Qu'on se le
dise !

Plusieurs Valaisans
obtiennent leur « bachot »

à Fribourg
SION. — Nous apprenons avec plai-

sir que plusieurs Valaisans ont ob-
tenu leur maturité au gymnase St-
Michel de Fribourg. Il s'agit de MM.
Bernard Tschopp, de Loèche-les-
Bains ; Michel Muller, de Reckingen
(baccalauréat latin-grec) et MM. Jac-
ques Pitteloud de Chermignon, Jean-
Pierre Due, de Montana , et Bernard
Mudry, de Lens (baccalauréat latin-
sciences.

Nous leur présentons nos vives fé-
lieitations.

—— A SION ——
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

580
er
550

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

«, Belles commodes

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30

neuves I _t. 1.—

Armoires 2 portes
neuves IJ7.—

Armoires 3 portes
neuves Z/U.—

Divans avec matelas
neufs I .CO.—

Chambres à coucher

Salles à manger

Tapis milieux neufs
180 x 260 95
Tours de lit 76

Fr. 164.—. Tables de nuit , Fr. 69.—. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommicr métallique et tète réglable, Fr. 130. ,
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lii_
doubles qualité extra avec protege et matelas, Fr. 290.—. Entouragcs
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuscs neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits , jetcs de divans, couvertures piquécs, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à dèbarrasser. Nombreux
divans, lits , fauteuils.

DANS VOTRE INTERE! VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

neufs
5 OUMI DI | Descente de lit 11

neuve
Coiffeuscs avec miroir, neuves,

Grands Magasins (maison mère )
Halle aux meubles S.k. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essencc.
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Bonnes vacances
— Allo .'... Ménandre  ?
— Moi-méme.
— Conrr . i t  de vous entendre.

J'ai cru que vous étiez dé jà  p art ì
en vacances.

— Je pars  demain.  Aujour -
d'hui , on « f a i t  la malie » comme
dit notre ami Leon.

— Est-it Zoili , celui-!à ?
— Il est en Espagne.  J' ai regu

une carte pos ta le .  « Temps splen-
dide , écrit-il , camps arclii-bour-
rés ; c'est m a r r a n i ! » ...

— Je  ne t roup e pas.
— Quoi ?
— Que ce soit marrani d' alter

s 'entasser dans des camps , ces
vil lages de toilcs surc/iarpés d'in-
dividus de toutes les nationalités
oiont beaucoup d' entre eux n'ont
ni fo i  ni morale , sans compier
qu 'ils se comportent assez sou-
vent comme des sauvages... atti-
tudes équivoques... langage dèsor-
donné.

— Qu 'en savez-vous ?
— J'ai su f f i samment  pr at ique

le camping pour savoir ce qu 'il en
est et pour cn avoir aujourd'hui
le dégoùt , mème que de mon temps
il y avait moins de monde sur
les places de camping. J' admets
que l' on peut encore camper dans
de bonnes conditions au printemps
et en automne, mais non en été ,
surtout le long de la Méditerran-
née. Ceux qui aiment camper en
Valais ont plus de chance, car nos
camps sont des camps de passages..

— Avons-nous beaucoup de
camps en Valais ?

— Passablement. Ceux qui ap-
partiennent à des privés. Ceux du
« Touring-Camping » et ceux de la
« Fédération Suisse des campeurs ».
A propos , irez-vous camper ?

— Fichtre non. Je vous ai déjà
dit que j'irai à la montagne. Je res-
te en Valais. Et vous ?

— Mot aussi.
— Quand partez-v ous ?
— Le ler aoùt.
— On s'écrira...
— Oui et on pourra se « télé-

phoner » ; il le fa udra d'ailleurs...
— Pourquoi ?
— Mais pour assurer notre

« Grain de sei » quotidien, bougre !
Allez ..... Au revoir ! Bonnes va-
cances !

Isandre.



Dans le calme et la dignité .
les producteurs protestent

Marius RIVAZ

Une foule estimée à près de 2 000 producteurs s'est reu nie aux abords de la maison d ecole pour manifester
lUgnement leur mécontentement. (Photo Schmid)

$evant le drapeau valaisan mis en berne, Me Gerard Perraudm harangue
» te foule.

(Photo Schmid)

C'est bien, en effe t, dans le calme
et la dignité que les producteurs va-
laisans ont manifeste leur méconten-
tement hier à Saxon. Le but de cette
manifestation était de souligner «l'im-
nair » du Conseil federai lorsque ce-
lui-ci a fixé le prix des abricots
ndigènes.

Une foule nombreuse, estimée à
luelque 2.000 personnes, a écouté at-
.entivement les orateurs qui se sont
produits sur le podium auquel était
fixé uh drapeau valaisan orné d'un
uban noir.

M. Alain Din., de Charrat, secré-
'.aire de l'Union des producteurs va-
laisans, presenta le premier orateur
de la manifestation, M. Etienne Per-
rier, le nouveau, le jeune et dynami-
que président de la Commune de Sa-
xon.

Ce fut ensuite à M. Charly Gail-
lard, député au Grand Conseil valai-
san, de prendre la parole. Celui-ci,
dans un exposé complet et concis,
explique les raisons pour lesquelles
les producteurs valaisans ne sont pas
¦atisfaits des prix fixés par le
Conseil federai. Ces raisons, les voi-
ci en bref : Dès la fin de la deuxième
guerre mondiale le prix que l'on
payait à l'ouvrier agricole était frs
2.— à l'heure, approximativement. A
cette mème epoque, le prix par kilo
d'abricots était fixé à frs 1.— envi-
ron. Or, actuellement, alors que le
prix de l'ouvrier agricole a presque
doublé, celui du prix des abricots est

La Direction et le personnel de
Couturier S.A., Garages et Ateliers
à Sion et Martigny, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

membre du conseil d'administration
survenu le 29 juillet , à l'àge de 58 ans.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulte!" le faire-part de la famille.

Jses producteurs n'ont pas ménage leurs applaudissements aux discours expri-
mant .8 mécontentemmt generai de la %_aysannerie de np tre canton.moto, dnaift

t
Madame Elisabeth Revaz-Philippe, à Sion ;
Mademoiselle Josiane Revaz, à Genève ;
Monsieur et Madame Denis Revaz et leurs enfants et petite fille, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Georges Revaz, leurs enfants et petits-fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Albano Dussex-Revaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Monsieur Joseph Philippe, à Lausanne, et ses enfants, à Genève et Sierre ;
Madame Gnnechi-Philippe, à Genève ;
Mademoiselle Philomène Philippe, à Sion ;
Mademoiselle Berthe Philippe, à Sierre ;
Reverende Sceur Berchmans à la Pelouse, Bex ;
les enfants de feu Arthur Philippe, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées Revaz, Melly, Tissières, Reynard,
Bovier, Ketterer, Constantin, Ebener,- Gibrario, Schmid, Morard , Oreiller,
Panchard , ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

MARIUS REVAZ
leur cher époux , pére, frère , beau-frère. oncle et cousin . survenu. à l'àge de
58 ans.
Le corps sera exposé dans la crypte du Sacré-Cceur dès jeudi soir.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , à l'église du Sacré-Coeur. le samedi 3
aoùt. à 11 heures.

P.P.L.

stationnaire. On coupon aisément le
préjudice que cela cause aux produc-
teurs Indigènes. D'autre part , on ne
peut comprendre les raisons pour les-
quelles le Conseil federai- a-autorisé
en dernière minute l'importation de
plusieurs milliers de kilos d'abricots
etrangers en plus de la quantité pri-
mitivement prévue.

M. Louis Berguer prend ensuite la
parole pour exprimer son opinion au
suje t de la crise que subit actuelle-
lement l'agriculture suisse.

C'est ensuite au tour de M. Ge-
rard Perraudin d'exprimer son opi-
nion. Celui-ci , comme à l'habiiude,
n'y va pas avec le dos de la cuillère
et nos autorités ne sont point ména-
gées par ses propos. Il est cependant
vivement applaudi par la population.

Une résolution fut ensuite lue et
acceptée à l'unanimité par la popula-
tion. Elle a la teneur suivante :

« Réunis à Saxon en assemblée de
protestation contre l'importation mas-
sive et scandaleuse de plus de 13
millions de kilos d'abricots etrangers,
alors que la récolte indigène fut an-
noncée bien assez tòt , les producteurs
valaisans constatent ouvertement que
l'on ne cesse de baisser leur prix et
de compromettre l'écoulement normal
de la récolte par des importations
de choc.

Ils lancent un solenne! avertisse-
ment. Les agriculteurs ne peuvent fai -
re la grève pour exiger le respect de
leurs droits. Il ne faudrait pas qu 'ils
n'aient à leur disposition que la ré-
volte.

Si notre politique d'economie n'est
pas orientée de manière à faire par-
ticiper notre agriculture - à la pros-
perile regnante, il en resulterà pro-
bablement des troubles sociaux.

La paix sociale ne peut ètre que le
fruit de la justice. Il appartieni à
l'autorité de la faire régner ».

Cette lecture est longuement ap-
plaudie par les auditeurs présents.

Quelques instants avant de mettre
sous presse, nous avons téléphone à
la Police cantonale, à Saxon. Celle-ci
nous avise aimablement qu'il n'y a
rien de particulier et que le calme
règne à Saxon.

La conclusion de cette -assemblée
de protestation : les producteurs va-
laisans ont prouvé une fois de plus,
si besoin est, qu'ils sont unis dans la
défense de leurs intéréts légitimes.

C'est tout de mème une belle con-
clusion que celle-là.

Pierre Schweickhardt

Le problème des abricots
SAXON. — L'on a pu entendre hier

soir, lors de l'émission d'actualités
suisses, des interviews de M. Perrier ,
président de Saxon , et Felix Carruz-
zo, concernant le mécontentement des
producteurs d'abricots:

t
Madame Bertha Dayen-Zambaz et

ses enfants Christiane. Alain et Yvet-
te, à Sensine ;

Madame et Monsieur Lucien Ber-
toncini-Dayen, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Etienne Fu-
meaux-Dayen et leur fils Guy, à Sen-
sine ;

Monsieur et Madame Michel Dayen-
Jacquemet et leurs enfants Philippe
et Liliane, à Conthey-Place ;

Madame Veuve Alexis Dayen et
ses enfants. en Amérique ;

Révérend Pére Emile Dayen , au
Pérou ;

Madame Veuve Lucie Fumeaux, à
Sensine ;

Madame et Monsieur Jules Claivaz-
Zambaz et leurs enfants et petits-en-
fants . à Sensine ;

Monsieur Marc Fumeaux, à Sensine;
Monsieur Martial Fumeaux, à Sen-

sine ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alpbnse DAYEN
leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, beau-fils, oncle, neveu et
cousin, survenu à l'hòpital de Sion, le
31 juillet 1963. après une longue ma-
ladie, à l'àge de 59 ans , muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 2 aoùt 1963, à l'église de Saint-
Séverin/Conthey, à 10 heures. . ..

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Marcel Venetz

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Gerard Venetz, à St-Léo-

nard ;
Monsieur Yvon Venetz-Crettex et

sa famille, à Genève ;
Monsieur Roger Venetz, à St-Lèo-

nard ;
Madame et Monsieur Produit-Venetz

et famille, à Genève ;
Madame 'et'" MÒnsfetìr Mordasini-

Venetz et famille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, Venetz, Sery, Clivaz, Margue-
lisch, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Emile VENETZ
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
oncle et cousin survenu à l'hòpital de
Sion, après une longue maladie, le 31
juillet , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 2 aoùt 1963, à 10 heures, à St-
Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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L'entreprise de gypserie-peinture

Alexis Coudray, à Vétroz , a la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Alphonse DAYEN
pére de son apprenti Alain.

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.

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

MONSIEUR

Joseph-Mathias
BOURBAN

remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
envois de f leurs , de couronnés, l'ont
entourée durant sa douloureuse épreu-
ve.

Nendaz, le 31 juillet 1963.
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Grève a Marseille
MARSEILLE (AFP) — Aucun navire

frangais ne quittera le port de Mar-
seille avant vendredi midi au plus tòt,
à la suite de la décision prise par les
marins marseillais d'effectuer une
nouvelle grève de quarante-huit heu-
res pour appuyer leurs revendications
de salaires.

Les équipages de 23 navires actuel-
lement ancrés à Marseille ont parti-
cipe à la consultation pour laquelle
les marins avaient déj à arrèté le tra-
vail mercredi, tous les navires en
partance étant restes à quai.

Ce durcissement dans le conflit sa-
lariai qui, depuis dix jours , oppose
les marins à leurs armateurs est attri-
bué par les syndicats à la lenteur des

pourparlers qui, jusqu'à présent, n'ont
pas abouti. Le mouvement touche plus
particulièrement des bàtiments assu-
rant les liaisons avec l'Afrique du
Nord, la Corse, les Iles Baléares et
le « Jean Laborde », courrier de l'o-
céan Indien.

Parmi les navires immobilisés, figu-
rent « L'Al-Mansour » qui devait par-
tir pour Bòne, le « Ville de Marseille »
à destination de Tunis et trois unités
à destination de la Corse transportant
un grand nombre d'estivants.

De ce fait , plus de 2 000 passagert
sont en instance de départ à Marseille.
En cette période de vacances, ils
éprouvent les plus grandes difficul -
tés à trouver une chambre d'hotel.
Dans des communiqués, les compagnies
de navigation demandent à leurs pas-
sagers de ne pas se mettre en route
pour Marseille où « ils risquent de
rencontrer de graves difficultés de lo-

gement ».
A Nice, les marins ont décide de se

solidariser avec ceux de Marseille et
aucun navire ne quittera le port avant
vendredi midi. D'autre part , le paque-
bot « El Djezair », qui se trouve à
Port-Vendres, est également immobi-
lisé pour quarante-huit heures.

Les syndicats ont fait distribuer à
tous les passagers des navires des
tracts dans Iesquels ils indiquent les
raisons pour lesquelles ils ont décide
de retarder les départs et énumèrent
leurs principales revendications : ré-
forme de la grille des salaires et re-
fonte de l'organisation du travail à
bord basée sur le respect de la journée
de huit heures, revalorisation des sol-
des qui tienne compte non seulement
de la hausse du coùt de la vie mais
également du retard qui subsistait
lors de la signature du dernier accord
de salaires en juillet 1962.

2 autres cordees de 2
réussissent
l'ascension

de la paroi nord
de l'Eiger

PETITE SCHEIDEGG (Ats). — La
cordée composée des deux autrichiens
Max Friedwagner , 20 ans, manceuvre,
et Friedmann Schicker, 21 ans, partie
lundi pour l'ascension de la paroi
nord de l'Eiger, sont parvenus au
sommet mercredi à 16 heures.

Une autre cordée, partie dimanche
après-midi, comprenant deux étu-
diants anglais, Dougal Houston, d'E-
dimbourg, et Robert Baillie, de Glas-
cow, a également atteint le sommet
de l'Eiger.

Trois Anglais
portes disparus

à l'Eiger
GRINDELWALD (Ats). — Trois

Anglais, qui passaient leurs vacan-
ces à Grindelwald, sont portes dis-
parus depuis deux semaines. Ils
avaient dit leur intention de faire
l'ascension de l'Eiger. Comme ils
avaient un billet de retour d'avion
pour le 20 juillet, et que leur départ
n'eut pas lieu, des recherches furent
entreprises, mais elles s'avérèrent
très difficiles. Des guides ont recher-
ehe dans les livres des cabanes leur
passage éventuel afin de pouvoir éta-
blir l'itinéraire suivi. La police can-
tonale bernoise adresse un appel à
la population et aux touristes les
priant de faire connaitre tout rensei-
gnement qui serait susceptible de fai-
re la lumière sur ces disparitions.
L'ambassade de Grande-Bretagne à
Berne a donne le signalement des
MM. Victor Tilly, cheveux blonds,
disparus et leurs noms. Il s'agit de
yeux bleus, taille moyenne à petite.
Il était, croit-on, porteur d'une an-
cienne vareuse militaire. Peter Mit-
chell, taille 185 cms, corpulence forte,
porterait un blouson bleu. Tony An-
set, taille 185 cms, élancé.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS
Garconnet blesséFéte de la Portioncule

ST-MAURICE. — Cette fète est née
de l'immense compassion du Sauveur
pour l'humanité coupable. Saint Fran-
gois, par l'intercession maternelle de
Marie, a obtenu du ciel la gràce alors
inouie de l'indulgence de la Portion-
cule.

Pour la gagner, venez nombreux à
la cérémonie qui aura lieu en l'église
des Pères Capucins, vendredi 2 aoùt ,
à 20 heures. Cette cérémonie compor-
te messe chantée par les révérends
chanoines, communion, sermon de cir-
constance par un éminent prédicateur
de la Royale Abbaye et Salut.

Du ler aoùt à midi jusqu'au 2 aoùt
à minuit, on peut gagner une indul-
gence plénière dans l'église aux con-
ditions ordinaires : confession, com-
munion et récitation à chaque visite
de 6 Pater, Ave et Gloria aux inten-
tions du Souverain Pontife.

Plus que jamais, alors que l'Eglise
est en état de Concile, nous avons be-
soin des faveurs célestes pour regret-
ter nos fautes et nous mettre résolu-
ment sur le chemin du salut en sui-
vant le mot d'ordre donne à main-
tes reprises par la Sainte Vierge :
prière et pénitence.

Notre Dame des Anges, pnez pour
nous !

COLLOMBEY (FAV) — Hier, dans
le courant de la journée, une voiture
genevoise, qui circulait dans le vil-
lage de Collombey, a soudain happé
dans des circonstances que l'enquète
établira un jeune gargon de la localité,
le petit Volluz. Ce dernier a dù ètre
transporté à l'hòpita l de Monthey pour
y recevoir des soins, mais son état ne
semble pas trop grave.

La Fète nationale à Bluche - Randogne
Continuant la tradition , Bluche-

Randogne s'apprète à célébrer magni-
fiquement la fète nationale.

La plus grande activité règne sur
le haut-plateau . Jeunes gens, jeunes
filles, enfants ; c'est à qui fera le
mieux : danses folkloriques, ballets,
chants, feux d'artifice, etc.

Un grand spectacle costume, inédit ,
Sfera présente en plein air : « Vision
d'histoire », fantaisie patriotique où

revivront les grandes figures de no-
tre passe.

La manifestation aura lieu, cette
année, sur le terrain de la piscine
des Roches, illuminée pour la circons-
tance.

Que toute la Noble Contrée se ren-
contre à Bluche-Randogne, pour célé-
brer la Patrie !

Bienvenue à tous !

Le Dr Ward est reconnu coupable
LONDRES (AFP) — Le docteur

Ward a été reconnu coupable de deux
chefs d'accusation de proxénitisme sui
trois et acquitté de deux chefs d'ac-
cusation de détournement de mineurs.

Les chefs d'accusation sur Iesquels
le Dr Ward a été condamné sont les
suivants :

1. «Avoir, entre le ler juin 1961
et le 31 aoùt 1962, vécu, en connais-
sance de cause , totalement ou partiel-
lement , de la prostitution de Christine
Keeler , portant ainsi atteinte à la
paix de Sa Majesté la Reine, notre
souveraine.

2. » Avoir, entre le ler septembre
1962 et le 31 décembre 1962, vécu en pjus d' un millier de morts ont déjà été retirés des décombres de la ville de
connaissance de cause, partiellement S coplje détruite par un tremblement de terre. Si pour les premiers morts , on
ou totalement de la prostitution de a pu trouver des cercueils convenables , leur nombre qui augmente a nécessité
Mandy Rice Davies, portant ainsi at- \e recours à des solutions de fortune et ce sont dans de simples caisses de bois
teinte à la paix de Sa Majesté la Rei- que les cadavres sont maintenant déposés avant d'ètre , aussi rapidement que
ne, notre souveraine. » ¦ possible , en raison des risques d'éidémle , enfoui s dans des fosses communes.

Vague de chaleur
au Portugal

LISBONNE (AFP) — La vagu e
de chaleur continue, au Portugal , où
le thermomètre marquait hier 38
degrés centigrades à l'ombre. Les
sources sont presque taries dans la
région de Lisbonne et dans tout le
pays des incendies de forèt écla-
tent sans cesse.

Propositions de la Chine populaire
HONG-KONG (Ats). — Le gouvernement de la Chine populaire, dans

une déclaration publiée hier matin par l'agence Chine Nouvelle, se prononcé
en faveur d'un traité prévoyant l'interdiction totale des essais nucléaires
ainsi que l'interdiction et la destruction des armes atomiques et propose une
conference des chefs de gouvernement de tous les pays du monde destinéc
à mettre au point ce traité.

La déclaration , captée à Hong-Kong,
comporte trois propositions :

1) — Tous les pays du monde, qu'ils
possèdent ou non des armes atomi-
ques, déclarent solennellement qu'ils
s'engagent à refuser de faire usage
d'armes de ce type, à en exporter ou

en importer, à en fabnquer ou en
stocker ou à en expérimenter. Ils
s'engagent d'autre part à détruire
toutes les armes nucléaires en leur
possessìon ainsi que les véhicules
pouvant les transporter et à deman-
teler lés établissements utilisés pour

la recherehe , l'expérimentation et la
fabrication de ces armes.

2) — En vue de réaliser les objec-
tifs fixés ci-dessus, le gouvernement
de la Chine populaire préconise les
mesures suivantes :

a) démantèlemènt de toutes les ba-
ses militaires, y compris les bases
nucléaires établies en territoire étran-
ger et évacuation de toutes les armes
nucléaires et des véhicules destinés
à leur transport.

b) établissement d'une zone dénu-
cléairisée en Asie et dans le Pacifi-
que, englobant notamment les Etats-
Unis, l'Union soviétique, la Chine et
le Japon , établissement de zones ana-
logues en Europe centrale et en Amé-
rique latine.

3) — Une conference des chefs de
gouvernement du monde entier sera
convoquée pour discuter les mesures

Un touriste hollandais se tue en montagne
SION (FAV). — Un terrible ac-

cident de montagne s'est produit
dans la journée d'hier au-dessus
d'Arolla. En effet , un touriste hol-
landais, qui effectuait une ascen-
sion dans le massif situé au-dessus
de la station, a été surpris par une
chute de pierres sur une aréte
rocheuse. Le malheureux fut alors
victime d'une chute de plusieurs
mètres. L'aérodrome de Sion fui

aussitòt alerte et après plus de 7
heures d'efforts, le pilote Fernand
Martignoni parvint à prendre en
charge M. Herbert Salmang, àgé
de 35 ans, d'Utrecht, en Hollande.
Ce dernier fut aussitòt transporté
à l'hòpital de Sion dans un état
très grave. Dans le courant de la
soirée, il mourait des suites de ses
blessures.

Activité de communistes italiens
en Suisse

BERNE (ATS) — Le Département
federai de justice et police communi-
qué :

La police federale, en collaboration
avec la police municipale de Berne et
des polices cantonales de Berne, Bàie-
Campagne et Zurich, a mene une en-
quète contre des communistes italiens
en Suisse. Au cours de celle-ci , un
Italien a été provisoirement appréhen-
dé. Les recherches ont permis d'éta-
blir ce qui suit :

Un groupe d'Italiens séjournant dan_
notre pays avait regu l'ordre du parti
communiste italien (PCI), notamment
avant les dernières élections en Ita-
lie , de récolter dès fonds (cotisations.
dons, etc.) pour ce parti politique étran-
ger aurès des ouvriers italiens tra-
vaillant en Suisse et de recruter des
membres. Ce groupe fut en outre
charge de diffuser du matériel de
propagande (imprimés, enregistrement.
de discours électoraux, etc.). Cette ac-

tivité politique a ete deployée sous le
couvert de noms et d'adresses d'em-
prunt. De plus, il a été constate que
des députés communistes à la Cham-
bre italienne sont venus en Suisse
pour donner des instructions à ces mi-
litants. Certains membres de ce groupe
d'Italiens étaient aussi en contact avec
quelques ambassades des pays de l'Est
à Berne.

Si les ressortissants etrangers en si-
tuation régulière dans notre pays peu-
vent exprimer leurs opinions politi-
ques et jouissent de la liberté d'asso-
ciation et de réunion , il faut néan-
moins s'en tenir fermement au principe
selon lequel seul le citoyen suisse doit
pouvoir exercer une activité politique
dans le pays et contribuer ainsi à la
formation de l'opinion en matière po-
litique. Il faut exiger des etrangers de
la retenue dans ce domaine. Ce sont les
intéréts d'ordre intérieur et extérieur
de notre pays qui imposent les limites
à fixer à l' activité politique d'étran-
gers. Notre pays ne peut tolérer une
activité deployée sur son territoire par
des etrangers pour un parti extrémiste
étranger, de quelque tendance qu 'il
soit , dont le but est diamétralement
oppose aux fondements de la confé-
dération , notamment à son regime dé-
mocratique.

C'est pourquoi trois Italiens ont eté
tenus jusqu 'à présen t de quitter le
pays et qu 'une interdiction d'entrée a
été prononcée contre cinq autres res-
sortissants italiens ayant opere en
Suisse, mais se trouvant actuellement
à l'étranger. Des enquètes sont en-
core en cours dans quelques autres
cantons.Accident mortel

au Mont-Vélan
SION (FAV). — Un alpiniste, M.

Roger Donnei, de Neuchàtel, marie,
pére de famille, a décroché mercredi
dans le massif du Mont Velan et a
fait une chute d'une centaine de mè-
tres. Il a succombé en arrivant à
l'hòpital.

Collision en chaine
MARTIGNY (FAV) — Hier, à la

suite de l'arrèt brusque d'un camion,
pas moins de sept voitures se sont
télescopées sur la route entre Ver-
nayaz et Martigny. Les blessés ne sont
pas trop gravement atteints , mais M.
Lacaille, conducteur d'une voiture
frangaise, ainsi que les occupants de
son véhicule, ont dù recevoir les soins
d'un médecin. Les dégàts matériels
sont cependant très importante.

Les morts de Skoplje
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La ville de Winterthour perdra-t-elle sa place
d'armes ?

.-;.

A la surprise des habitants et au regret des autorités de Winterthour , le
Département militaire federai envisage de déplacer la place d'armes des troupes
cyclistes en la transplantant à Hérisau. C'est parce que le projet d' une nouvelle
caserne se heurte à quelques difficultés , que cette solution est à l'étude. Notre

photo montre l'actuélle caserne à WiMertkoun.




