
Questions internationales

Neutralités europeennes
Le principe de neutralité est-il in-

compatible avec celui de l'integration
économique de l'Europe ? Sans aller
jusqu'à suivre ceux qui le prétendent,
il faut admettre qu'il pose à ce point
de vue de nombreux problèmes qui
n'ont pas encore été résolus, loin de
là.

En paraphant le Traile de Rome, les
Six ont accepté, en vue de réaliser
un véritable marche commun, d'aban-
donner certaines de leurs libertés au
profit d'une autorité supra-nationale.
Un Etat neutre ne pourrait envisager
de pareilles concessions ; cela ne si-
gnifie pas pour autant que la neutra-
lité exclue toute possibilité de coo-
pération , bien au contraire. L'étranger
ne le comprend pas toujours ; il faut
le lui rappeler et c'est sans doute l'un
des objectifs que s'est propose la
Chambre de commerce suisse en
France en publiant le dernier nume-
ro de sa revue, précisément consacré
aux neutralités europeennes.

***
Pourtant si divers les uns des au-

tres, l'Autriche, la Suède et la Suisse
ont en commun leur neutralité, leur
appartenance à l'Association européen-
ne de libre-échange et la volonté qui
en découle dHmir leurs efforts pour
une integration économique de notre
continent plus totale encore que celle
qui s'est manifestée jusqu 'à présent.

Gonzague de Reynold , dans la Re-
vue Économique Franco-Suisse, voit
dans la neutralité helvétique trois ca-
ractères essentiels ; le premier est na-
tional, le second militaire, le troisiè-
me européen. Pour lui, notre neutra-
lité, contrairement au neutralisme,
n'est pas une fin en soi, mais un
moyen ; elle n'est pas une abstention ,
jiiais une lutté, pas une sécurité, mais
un risque.

La neutralité autrichienne est beau-
coup plus recente ; elle est née des
conséquences de la guerre, fui prépa-
rée sous l'occupation soviétique et
promulguée par le Parlement le 25
octobre 1955 seulement. A en croire
M. Lujo Toncic, dans le chapitre qu 'il
lui consacre dans ce méme numero
de la REFS, elle est très differente
de la nótre pour toute une sèrie de
raisons et semble apparaìtre comme
une solution que l'Autriche a choisie
par nécessité plutòt que par pure
conviction. Elle ne soulève en tout
cas pas, nous dit-on , l'enthousiasme
de l'opinion publique que l'idée et la
perspective de l'integration paraissent
passionner davantage. ,

La neutralité suedoise diffère de
celle de notre pays sur deux points
principaux : elle n'est pas inserite
dans la Constitution et aucun docu-
ment international ne la reconnait
Elle s'en rapproche par contre par le
longue tradition sur laquelle elle re-
pose ; elle a, elle aussi , un siècle et
demi d'existence. La politique sue
doise n'est ni neutraliste , ni isolation-
niste ; la Suède, au contraire, a main-
tes fois montre son attachement à
l'Europe et au monde occidental
Comme l'Autriche enfin , elle fait par-

Problèmes valaisans

tie de l'ONU, ce qui n 'est pas le cas
de la Suisse, rappelons-le.

***
La Revue Économique et Sociale,

dans son dernier numero également,
publie une étude consacrée à ce mè-
me sujet (« La Communauté économi-
que européenne et les Etats neutres »).
Elle est due à M. Gerard Bauer, pré-
sident de la Fédération horlogère,
qui constate tout d'abord que le fait
de la recherche commune d'une so-
lution au problème des rapports en-
tre la CEE et les neutres représente
déjà une échéance importante , non
seulement du point de vue économi-
que, mais aussi par sa signification
generale et sa portée en Europe et
hors de notre continent.

Les trois pays neutres n'ont jamais
cesse de montrer , par exemple , leur
volonté de coopérer étroitement aux
efforts d'integration. Ainsi, l'Autriche
fut à l'origine de l'organisation eu-
ropéenne de coopération économique ;
elle adhéra plus tard à l'Union euro-
péenne des paiements, accredita d'au-
tre part une délégation permanente
auprès de la Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier et entra
enfin , dès sa création , au sein de
l'Association européenne de libre-
échange. La Suède, de son coté, colla-
bora activement au Pian Marshall ,
puis, par la suite, également à l'OECE
dont le regretté Dag Hammarskjoeld
fut l'un des fondateurs. Avant la der-
nière guerre déjà , elle avait participé
aux premieres tentatives d'integration
sur le pian scandinave ; son adhésion
à l'AELE était donc toute naturelle.
Quant à notre pays, on a trop sou-
vent précise et répété sa position
pour y revenir ici ; disons simplement
que lui aussi , chaque fois qu'il l'a pu,
a àpporté sa contribution à la cons-
truction de l'èdifice européen.

Il faut ajouter que les trois pays, le
28 juin 1961, ont réaffirmé collecti-
vement leur volonté en déclaraht en
particulier que « l'objectif de toute so-
lution doit ètre- de favoriser l'unite
et la solidarité de l'Europe, de ren-
forcer l'economie européenne et d'é-
tablir le marche intègre sur des fon-
dements solides et permanents. »

Le 31 juillet 1961, ils manifestaient
leùr intention commune de nouer des
relations avec la CEE et le 15 dé-
cembre de la mème année, ils deman-
daient officiellement de négocier avec
-;lle dans la perspective de leur parti-
cipation effective au Marche com-
mun. Les premiers contaets ont été
oris dans le courant de l'été dernier.

Quelle sera la solution qui inter-
/iendra ? En fait , il n'y en a qu'une
seule possible , l'adhésion sans res-
irictions des trois pays ne pouvant
ètre envisagée du fait de leur . neutra-
lité ; c'est l'association contrai multi-
latéral ou bilatéral qui sauvegarde
aussi bien l'indépendance de l'Etat
associé que les objectif s politiques
de la Communauté. On sait que la
Grece, déjà , est au bénéfice de ce
regime.

L'association de l'Autriche, de la
Suède et de la Suisse au Marche
commun n'est cependant pas encore
affaire réglée ; les négociations seront
sans doute longues car les trois pays
ont d'ores et déjà fait trois réserves
sans lesquelles ils ne pourraient as-
sumer pleinement leurs responsabili-
tés d'Etat neutre. Ils demandent tout
d'abord de conserver leur autonomie
à l'égard des pays tiers et d'avoir
ainsi la possibilité de conclure libre-
ment avec eux des accords commer-
ciaux. Ils doivent par ailleurs rece-
voir la garantie du maintien des voies
et des moyens permettant d'assurer
leur ravitaillement en cas de guerre
Il est indispensable enfin qu'ils puis-
sent suspendre, voire dénoncer l'ac-
cord si des circonstances exception-
nelles l'exigent (tensions internatio-
nales, risque de guerre ou guerre
par exemple).

Voilà où nous en sommes pour
I'instant. Il reste, certes, beaucoup de
travail à accomplir , mais la conclusion
que l'on peut tirer de l'état actuel
des choses est encourageante : neu-
tralité et integration ne s'opposent
pas a priori.

R. Junod.

Présentation de «l'inalo»
Innombrables sont les Valaisannes

de la plaine et des vallées, qui con-
naissent les bienfaits inappréciables
dispensés par le Home Bon Accueii
des Mayens de Sion. Depuis tant d'an-
nées déjà que ce lieu prédestiné fait
cadeau à nos mères de famille de quel-
ques jour de tranquilli'té , il est bien
difficile de relever tous les mérites de
ceux qui ont eu la gràce de prendre
cette initiative. Du re-te, citer quel-
ques noms au hasard porterai! cer-
tainement atteinte à la modestie de ces
cceurs désintéressés.

Cependant , Bon Accueii demeure ré-
servé aux mères de famille qui peu-
vent pendant quelques jours, se libé-
rer de leurs soucis domestiques. Celles
qui arrivent au terme du voyage s'y
arrètent un instant , regardent en ar-
rière et font le point d'une existence
de solitude et de dévouement.

Mais toutes les autres qui ont une
famille à élever, une bourse modeste
et qui auraien t tant besoin aussi, de
souffler un moment ? Quelle balte est
permise tout au long de cette route de
continuels et obscurs recommence-
ments ? On aurait aussi besoin de fai-
M un anrét et de retremjier ses éne_-

gies Que viennent donc faire ces pen-
sées dans la suite des journées con-
sacrées à la maison ? Oserait-on , un
seul instant , nourrir l'idée de quitter
les enfants et de s'en aller , pour quel-
ques jours ? On congoit toute la mons-
ruosité d'un tei geste.

Ainsi , Bon Accueii ne remplit que
Dartiellement son ròle, et ceux qui
:'ont créé ont admirablement compris
¦?la. Il faut combler cette lacune.
Ainsi est née l'idée de « l'inalp ».
En quoi cela consiste ?
C'est très simple. Il fallait tout sim-

slement y penser. Nos braves mères
de famille ne pouvant quitter leurs
enfants pour s'offrir quelques jours de
vacances. donnons-leur donc la possi-
bilité de s'en aller. avec leurs enfants ,
dans un lieu de repos. Citer tous ceux
qui participent à la concrétisation de
cette oeuvre on ne peut plus sociale et
chrétienne allongerait singulièrement
ces quelques lignes. Cependant, il est
bien difficile de passer sous silence le
nom de celui qui est l'àme de cette
idée et qui est un prètre au cceur
débordant d'amo-ir du prochain , le bon
chanoine E. de Preux . qui a donne
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Découverte du p ay s

DU CÒTE DE LUCENS

MOSCOU - NEW-YORK 

P E T I T E  P L A N È T E

On parie beaucoup de Lucens ac-
tuellement. Des travaux gigantesques
y établissent une route nouvelle qui
eviterà le passage à niveau bien connu
et la traversée du bourg. Un pont élan-
cé est en construction. On vient d'y
inaugurer une grande salle des plus
modernes. Et on creusé la colline pour
y insérer une centrale nucléaire. Pre-
mière centrale en Suisse romande. De-
main l'energie nouvelle remplacera
barrages et usines hydrauliques, à
moins que tous ces atomes divisés
n'aient fait sauter la terre.

Lucens est de lointaine origine. On
parlait déjà en 963 d'une villa losin-
gus. Des savants pensent que ce mot
renferme un suffixe germanique, et ils
le rapprochent du mot allemand de
ce village Lobsingen. De quel chant
de louanges est-il question ? De cel-
les du Seigneur ou du Bailli ? Nul ne
ie sait. Le fait est qu'en 1133 on trou-
ve Lucens ou Losinges ; qu 'un XlIIe
siècle il est question de Loucens et
Lucens ! ce qui signifierait le lumi-
neux...

des évèques de Lausanne. En 965 un
certain Ricaud y donna un champ à
l'évèque. Et au Xle siècle les évèques
y avaient un chàteau, probablement
en bois, qui formait une sentinelle
avancée pour la défense de Moudon. On
sait que le comte Amédée du Gene-
vois le détruisit et en édifia un autre.
L'évèque finii cependant par récupé-
rer son bien. n agrandit ce chàteau.
et le bàtit en pierres. L'histoire de
ces temps ténébreux est parfois obs-
cure. Mais des historiens attribuent
à l'évèque Roger une reconstruction
du chàteau vers 1200, après des con-
flits avec le due de Zaehringen qui
aurait incendie Lucens.

Après la pluie le beau temps, après
les années sombres les années claires.
Le chàteau de Lucens devint resi-
dence d'été des prélafs lausannois. Ils
y jouissaien t de la fraicheur des fo-
rèts proches et dégustaient les truites
qui abondaient dans la Broye. Puis
des événements malheureux survin-
rent à nouveau. Un évèque, Guillaume __ menteur et un hypocrite. habituel.
de Menthonney, y fui assassine. Jean = Et d'un mr w _ . n , _ , . i
Michel y mourut des suites d'une chu- § Je prenda un autre exemple paf  s^mLaTJù'Ten Tati V^ir ¦te. En 1476 les Confédérés y mirent 1 Quand M Piotr V ani est rédac- n . 
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reputatl0n ' Etc ' ¦
de Savoie. j  p ersttiions. une vipere lubrique , ce ™' .K (l Americain) est un homme j

Quatre ans plus tard , les Bernois j  sonf trente-cinq millions de cama- d Etat, acceP table en une période g
conquéraient le Pays de Vaud. Le bail- | rades qui décident . en buvant leur W- (voyez ci-haut)
li de Moudon vint resider au chàteau % wodka , que M. K (VAméricain il .!\ "? a p}us un adjectif  dispo- |
de Lucens. Il y resta jusqu 'en 1798. E j  va sans dire ) est une vipere lubri- _ lblf' dans le vocabulaire du fon d 3avait de la chance, car peu de chà- j  que _ un___ (voyez ci-dessus , mais de l e nerier . Et par ces chaleurs. g
teaux chez nous ont aussi fière allu- 3 à renvers . n faut  bien penser un quand * f au t  tout lnventer...
re avec ses tourelles et son donjon. | peu p ar soi.méme !) Sirius 3n dom ;ne le bourg et la vallèe , et le | m
chemin sinueux qui passe sous ses liililHlliliM

par le professeur Henri Perrochon
murs, inspira au philosophe Charles
Secretan une page poétique où revi-
vent chevaliers portant toque à plu-
mes, sonneurs de cor , blanches haque-
nées. Un domaine considérable entou-
rait le chàteau. Les Bernois partis , la
République helvétique, qui avait be-
soin d'argent , vendit le tout à divers
particuliers pour 70.000 fra ncs. Prive
de ses fermes et de ses terres, ce chà-
teau perdali une grande partie de sa
valeur. Il fut , et à plusieurs reprises,
institut de jeunes gens, et mème usine
d'horlogers. L'entretien d'un bàtiment
aussi spacieux et avec des toits éten-
dus, n 'est pas petite affaire. Aussi les
propriétaires s'y succédèrent... Mais ce
chàtea u demeure l'une des plus beaux
et pittoresques monuments de la Broye.

Lucens, ce n 'est pas que le chàteau :
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J' ai un faible pour les journa-
listes politiques. Ceux qui, dans les
grands pays engagés , doivent com-
menter au jour le jour les événe-
ments qui surviennent dans le
monde en un domaine particuliè-
rement versatile.

Je prends un exemple : M. John
B. est redacteur de politique étran-
gère dans un super-canar d améri-
cain. Il y est lu par trente millions
de Yankees dont il ordonné les con-
victions chaque matin. Quand M.
John B. a déclaré que M. K (le
Russe , naturellement) est un hypo-
crite , un menteur , un mangeur de
bourgeois et de curés, un tyran et
un malappris , trente millions d'A-
méricains , en mangeant leur petti
déjeuner , décident que ce méme
M. K (le Russe , il va sans dire) est
un malappris , un tyran , un man-
geur de curés et de bourge ois . un

c'èst une église dédiée à Sainte Agnès
et qui eut jusqu 'à cinq chapelains à
la fois. Ce fui un hópital , une lépro-
serie. Au moyen àge il y eut en ces
lieux chàtelain et juges. A l'epoque
berrioise le bailli y rendit sa justice
et y établit une place d'armes qui
rapportait gros àux auberges du vil-
lage, ce qui suscitali la jalousie des
gens de Moudon. Les baillis de Lucens
étaient d'ailleurs fort considérés, sauf
le bailli Wagner dont le Consistoire
se plaignit fort parce qu'il ne sancti-
fiait pas le jour du dimanche. Le bailli
Dram , heureux de la conduite des
jeunes gens de Lucens et de leur atti-
tude respectueuse, leur donna une cou-
pé avec ses armoiries et celles du
village. Elle exite encore et la so-
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Et ainsi de suite.
Et ainsi pour quelques autres

exemples que nous pourrions choi-
sir.

Tout va presque bien tant que la
politique mondiale ne connait pas
quelque renversement des alliances.
On n'a pas besoin de réviser son
vocabulaire chaque matin. Les ad-
ject i f s  sont disponibles au fond de
l' encrier. On remue un peu Venere :
ils montent , toujours semblables à
eux-mèmes, toujours aussi dynami-
jues , jamais inattendus.

Seulement , imaginez les deux M
K disposés à s'entendre . Ils se fon t ,
un beau matin, des risettes . Ils se
sourient derrière un écran qui
cesse d'ètre radio-actif. C'est une
catastrophe ! Pour les journalistes
en question, M. John et M. Piotr.

Ca ne va plus , le vocabulaire

Journée romande à la fète de Tir à Zurich

La journée romande a été ouverte ete regus officiellement. Notre photo
par le cortege depuis la gare au montre les Cent-Suisse de la dernière

Munsterhof, où les hòtes romands ont Fète des vignerons dans le cortege.



Maintenant...
«FEU VERT»
pour votre avenir |jS|\

Entreprise èn pleine èxpansion, là Société dès
TRAMWAtfS LAUSANNOIS vous offre la place
stable et bien rétribuée què vous cherchez.

Nous engageons des

contrdleurs-conducteurs de trolleybus

Nous demandons : Nous offrons :

nationalité suisse cóurs d'introduction
payé : semaine de 46

àgè : 18 à 30 ans heures ; 3 semaines de
vacances ; travail in-

taille min. 165 cm. dépendant; avantages
Éótiaux très intéres-

vue et Ouiès lìOrtrtàléS saftts.

APPARTEMENTS : L'entreprise contribuè à leur
recherche.

(coupon à détacher s.v.p.)

A la Société des TRAMWAYS LAUSANNOIS

Bureau du personnel, Lausanne, av. de Morges 60.

Veuillez me dócurtienter au sujet de l'emploi
propose.

Nom et prénom :
: ;¦ '¦ '¦¦ i : i t n  „• -, ! :.... « . . . _ .

Adressé exacte : . .. .  ,s. <ir.t ,.,,_ , ._ * ,,.,¦,, •,.. •. ,  «i ,, .

P 559 L—SiF

Nous cherchons pour eritrèe immediate

Monteurs-électriciens
pour installations intérieures courant fort, avec
possibilité d'ètre forme pour les installations courant
faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

¦ P 60 N

VaRHMHH__MHHn___iMnn̂

VÉL0M0TEURS
LES MARQUÉS RÉPUTÉES :

Rixe - Tigra - Vap - Flandria - Berini
1 vitesse, 2 vitesses et automatiques

à partir de Fr. 425.—

Victoria, 5 vit., moto légère
E. BOVIER & CIE Avenue de Tourbillon SION

P 529-1 S

Une bonne adressé
pour le nettoyage des rideaux et tentures

Le Rideauneuf
SION

spécialisé dans ce travail , vous garantii une régéné-
ration impeccable, sans rétrécissement du tissu et
une livraison dans les 24 heures.
On se rend à domicile pour le démontage et montage.

Se recommande :
Mme Rose Millius, Rideauneuf

p 164 S SION - Tél. (027) 2 10 37

Garage
Nous cherchons pòur entrée
immediate

un laveur
Débutant accepté. Boris gageS.
Faire offres au Garage du Ca-
sino, Saxon. P 361 S

La
Brasserie Valaisanne S.A.

SION
chèrchè pòur entrée immediate
ou date à convenir

JEUNE HOMME
comme AIDE-COMPTABLE

Faire offres avec curriculum
vitae à la Direction de la Bras-
serie Valaisanne S.A.

P 120 S

Entreprise d'électricité generale et té
léphóne de Nyon cherche tout de sui
te ou à convenir des

monteurs et aides-
monteurs-électriciens

Nous offrons pour candidats capables :
travail assuré, bon salaire, service mi-
litaire payé, 3 semaines de vacances
et autres avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre PB 61312 L à Pu-
blicitas Lausanne.

P 403 L

VIGNERON
Employé vigneron est demande ré-
gion Lavaux. Bons gages. Appari. 3 p.
à disposition. Ecrire sous chiffre OFA
7282 L à Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne. . ¦ Ofa 8 li

pulvérisateur
A gi o ì  A motoculteur
Il Bill 9 _ -_! tracteur
nUllin faucheuse

sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA

AGRIA-AGENCE

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

Ofa 4126 L

Cyrille Bonvin, Sion St. Georges - 2 16 48
ou directement à

Tel. (071) 6 92 33 Livraison franco domicile

P 4 G

IL FÉTES DE GENÈVE
Il 10 et 11 aoùt 1963

U 
BILLETS SPÉCIAUX
dès Sion Fr. 21.—

GAIN
ACCESSOIRE
Personne est de-
mandée poùr en-
caissements men-
suels. Ecrire sanli
chiffre 178 au bu-
reau du journal.

On cherche pour
Montana

SOMMELIERE
Entree tout de sui-
te ou à convenir.
Gros gains et con-
gés réguliers.
Tél . (027) 5 23 33.

P 11421 S

On cherche gen
lille

jeune fille
pour petit ménage
avec 1 enfant.
Tél. (027) 2 16 03.

P 11420 S

Cherchons pour
reception et expé
dition des fruits

leunes
gens
Ou étudiants de 18
à 20 ans. S'annon-
cer par téléphone
au (027) 2 12 33.

P 11407 S

Étudiant
cherche occupa-
tion pendant le
mois d'aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 11398 S à Publi-
citas Sion. ,, i ,a. -HI

BAR A SION

•herche

.erveuse
gain intéressant.
Congé tous les di-
manches. Tél. (027)
2 23 61.

BAR ELITE, Sion
Mme Amherdt.

P 10017 S

Aff aires immobilières

A LÒUER un magnifique

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

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

P 1208 S

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

— 2 BOUTIQUES DE 23 M2 et 31 M2.

— 2 APPARTEMENTS de 4 chambres.

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

AGENCE IMMOBILIERE ROBERT SPRENGER,
Rue Pratifori 29, Sion. Tél. 027/2 41 21.

P 10466 S

appartement locatif
Offres Case postale 13, Sierre.

P 868 S

A remettre petit

ATELIER
MÉCANIQUE

«.,;... • _ ., >_.., >. . Vii' '!¦. ¦7 £;.., -.-... ¦!'- «..*«-.
¦7*nravair (tournage)"as_nré po-ai-'- "¦¦
«^ns*-**»-*̂

tabilité prouvée. *¦",' %*_ ?

Faire offre par écrit sous chif-
fre P 11402 S à Publicitas
Sion.

A vendre, a Aigle, à 15 mimi
tes auto Montreux

ravissante villa
de 4 chambres

tout confort , cuisine, bains,
centrai à mazout, jardin , ga-
rage. Prix de vente 98 000 fr.
Pour trailer, 48 000 fr.

Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

P 195-272 F

A vendre

VW NEUVE BLANCHE
livrable, tout de suite.

PLUSIEURS VW
occasions.

SCOOTERS
PLUSIEURS VÉHICULES
D'OCCASION

à demander les prix.
Arrangements paiements éven-
tuels.
Roger RICHOZ
GARAGE DU BOIS NOIR
Saint-Maurice

P 11410 S

Me Marc PERRUCHOUD
Notaire

SION

absent
jusqu'au 16 aoùt

P 11423 S

Perdu
foulard en soie
dessins carrés jau-
nes, bruns, blancs,
samedi le 3 aoùt
entre 17 et 18 h.
à la gare poste au-
tocars Sion. Bonne
récompense. Priè-
re de téléphoner
Hotel Mont Cal-
me, Hte-Nendaz.

P 11422 S

à vendange, eri
parfait état. S'adr.
Raoul Rappaz.

Tél. (026) 6 21 63
ou 6 22 46.

P 11419 S

A vendre

LAMBRETTA
125 cm3. Prix Fr.
400.—. 17 000 km.
S'adr. Vuignier Al-
phonse, r. du Sex
24, Sion.

P 25010 S

MYRTILLES
DES ALPES
5 kg 10,20, 10 kg
20 fr. + port.
Gius. Pedrioll,
Bellinzona.

P 2609 Bz/O

¦¦¦ --------- _V__-VH______________-_--------l

PERDU

chien
berger
allemand, de race.

Aviser (027) 4 15 07.
bonne récompense.

200 m3
bois de grumes, à
port de camion ,
au-dessus de Sion.

Tél. (027) 7 1307
ou ecrire s. chif-
fre P 11397 S à
Publicitas Sion.

A vendre (pou:
raison de sante)
entre la Borgne et
le Rhòne

pre
arborisé
en plein rapport ,
1943 m2. Convien-
drait pour place
de camping ou
terrain industriel.
Entre 2 routes.
Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre
P 11403 S.

On cherche un pe
tit

chalet
appartement ou
mazot transforma-
ble à proximité
ou dans un villa-
ge de montagne.
Centre du Valais.

Faire offre par
écrit sous chiffre
P 11400 S à Publi-
citas Sion.

A VENDRE

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

M. ERNI , tonne-
ìm7'-QmB.'A >̂f.
TéIi"0(»_*)-.-«I t̂éJ

f 40134 L

A vendre cause
achat voiture

moto
B.M.W
250 ce. 1962, 4000
km, état de neuf.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 25007 S à Publi-
citas Sion.

Fiat 00
mod. 1957, couleur
grise, moteur re-
visé.
Tél. (027) 2 72 68.

P 25009 S



Hier, à Rocourt, les championnats du monde et leur issue
Les nouveaux champions du monde de vitesse
Gaiardoni (Italie) et Sercu (Belgique)

Vitesse amateursVitesse professionnels

Les deux grands «battus» de la piste a Rocourt

Poursuite olympique: victoire russe

vieni à sa hauteur dans la ligne droite.
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§ des et Maspes pose la main sur son

Palmarès de la journée de lundi à Rocourt i ¦ìT^V^SLJS^^C^¦ Il hommes. Une belle est donc neces-
f • VITESSE PROFESSIONNELS : Gaiardoni (Italie). I saire Pour l'attribution du titre.

BELLE : 1. Sante Gaiardoni (It) ,
I • VITESSE AMATEURS : Sercu (Belgi que). 1 12" 4, champion du monde ; 2. Anto-

1 nio Maspes (It). C'est Maspes qui doit
! • POURSUITE PAR ÉQUIPES : URSS. j  mener. xl roule au bas de la piste.
| • DEMI-FOND AMATEURS : Deloof (Belgique).  ¦ A 55° ™ètres de la

t ^KS' v " H ' m surprend son compatriote et lui pren d
I • POURSUITE DAMES : Beryl Burlon (G-B). I 20 mètres. Maspes se rapproche un
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Le programme de cette avant-der-
nière soirée des championnats du
monde sur piste , au vélodrome de
Liège-Rocourt , est des plus charges,
En effet , les finales de la vitesse
amateurs et professionnels, dont une
seule manche a pu ètre disputée di-
manche en raison du mauvais temps,
viennent s'ajouter aux épreuves pré-
vues (finale de la poursuite dames,
finale du demi-fond amateurs, demi-
finales et finale de la poursuite olym-
pique et séries et quarts de finale
tir la poursuite professionnels).

Environ 3.000 spectateurs sont pré-
sent; lorsque la réunion débute sous
un ciel nuageux et une temperature
lourde.

Vitesse professionnels - Finale
Gaiardoni l'emporte

Cher les professionnels , les émotions
ne manquèrent pas. Battu dir> nchc
dans la prepiière manche, Gaiardoni
ne chercha- pas à finasser dans la
seconde, faisant confiance avant tout
à son exceptionnellc puissance. Il
lanca le sprint en tète et se trouvait

Les deux champions du monde Maspes et Bianchetto (I ta l ie)  ont eie les deux
grande s victimes de ces championnats du monde à Rocourt. Sur notre photo ,
nous voyons (à gauche) Maspes qui f u t  battu par son grand rivai et compatriote
Gaiardoni , tandis  que (à drof te )  Bianchetto qui lève la main f u t  également
éliminé dans la course au titre par le Belge Sercu , grande révélation de la

vitesse amateur à Rocourt.

toujours au commandement en en-
trant dans la ligne droite. Maspes le
remonta avec difficulté tout en rou-
lant très près de son rivai. Selon
Maspes, Gaiardoni écarta alors le
coude : « C'était uniquement afin de
ne pas tomber que j'ai pose la main
sur mon adversaire », expliqua le te-
nant du titre. Toujours est-il que les
commissaires infligèrent un avertis-
sement aux deux Italiens, confirmant
néanmoins le classement sur la ligne,
favorable à Gaiardoni.

Dans la belle, Gaiardoni , se souve-
nant sans doute qu 'il est encore re-
cordman du monde du kilomètre, do-
mar la  aux 550 mètres, surprenant
Maspes. Il lui prit 20 mètres d'a-
vance que le tenant du titre ne put
j amais comblcr. A 20 mètres de la
ligne ont vit méme Maspes se relever,
reconnaissant ainsi la supériorité de
son jeune compatriote.

Ainsi, en vitesse, deux nouveaux
noms se sont inscrits au palmarès des
championnats du monde sur piste.

DEUXIÈME MANCHE : 1. Gaiardo-
ni (It), 11" 7 ; 2. Maspes (II). Gaiar-
doni doit mener durant le premier
tour. A la cloche, il est toujours au
commandement et roule au ras des
balustrades. A la sortie du dernier vi-
rage, il lance le sprint. Maspes re-

peu , se trouve à 5 mètres a l'entree
de la ligne droite mais , à 10 mètres,
il se relève et s'avoue vaincu.

Finale pour la 3me place
DEUXIÈME MANCHE : 1. Sterckx

(Be), 12" ; 2. De Bakker (Be). Sterckx
lance le sprint aux 250 mètres et re-
siste au retour de De Bakker dans la
ligne droite. Une belle est nécessaire.

BELLE : 1. De Bakker (Be), 12" ;
2. Streckx (Be). De Bakker méne du-
rant le premier tour. A la cloche, il
impose le sur-place mais Sterckx pari
en tète. Aux 300 mètres, Streckx atta-
que mais , dans le virage , De Bakker
revient pour s'imposer nettement dans
la ligne droite , remportant ainsi la mé-
daille de bronze.

Vitesse amateurs - Finale
Deuxième manche: 1. Bianchetto

(It) 11"9; 2. Sercu (Be) Sercu méne
durant le premier tour. A la cloche
il commence à accélérer. Le sprint
s'engage aux 300 mètres. Sercu entre
en tète dans la ligne droite mais est
remonté par Bianchetto. Une belle
est nécessaire.

Belle : 1. Patrick Sercu (Be) 11"7 
 ̂

•¦ l • ¦_ • _ *• ¦
manSTit)du

Le
mSeTu2

sor
steriS- Poursuite olympique - Demi-finales

pose à Bianchetto de mcncr durant
le premier tour. Sercu le suit à 10 Allemagne (Claesges, Grossimlin- en fin de couse, les Allemands ga-:
mètres, à la cloche. Le Belge se rap- Shaus , Streng, Henrichs), 4'47"28/100, gnent nettement.
nroche un peu. Le public scande le bat France (Cuch , Kotwas, Suire, Fa- URSS (Moskvine, Terechenko, Ko-
prénom de Sercu. aux 250 mètres, r^> 4'54"01. - Les deux équipes par- lumbet, Pelgaert) 4'45"37, ' bat Dane-
se sprint est lance. !_WCu monte trop - tent aussi-rapidement l'une que l'au- mark (Hansen, Larsen, Isaksson,
lans tè virage ma'is 1'*reW'ift '-*,*'à'i"tòu*̂  tour , les Francais Stein), 4'50"87. - Les Soviétiques pren-
illure dans la ligne droite et passe prennent un léger avantage. Après nent un léger avantage au départ.
-on adversaire juste avant la ligne tr0-S tours> >ls ont dix mètres d'a- Après deux tours, ils ont deux mè-
l'arrivée remportant ainsi le titre van°c mais Ies Allemands réduisent tres d'avance. Deux tours plus loin,
nondial ' 'eur re'ar *  ̂ de moitié dans le tour le retard des Danois est de 10 mètres.

suivant. Ils prennent l'avantage au Les Russes font grosse impression.

Première victoire belge
depuis 1900

Avec 24 heures de retard — la pluie
vait interrompu la réunion de di-

nanche — Ies sprinters amateurs et
professionnels ont connu leurs cham-
pions du monde 1963. Le jeune belge
Patrick Sercu , 19 ans, fils d'un rou-
tier qui eut son heure de gioire après
la guerre, a remportè un véritable
triomphe chez les amateurs et l'Ita-
lien Sante Gaiardoni , l'ancien cham-
)ion olympique de kilomètre, créant
une certaine surprise , a interdit à son
compatriote Maspes d'égaler le belge
Schcrens et d'enlever son septième
uccès.

Lorsque Ics sprinters revinrent sur
la piste, Sercu et Maspes comptaient
déjà une victoire, acquise dimanchc
après-midi. Chez les amteurs, le bel-
ge Sercu avait béncficié du déclas-
sement de son adversaire, Bianchetto ,
le vainqueur de 19G1 et de 1962. La

course au titre demeurait néanmoins
très ouverte. Elle l'était en effet
puisque Bianchetto , manceuvrant très
bien , enleva la deuxième manche de
la finale. Mais dans la belle , Patrick
Sercu se montra supérieur à son ri-
vai, qui n'afficha jamais au cours de
la compétition une maìtrise égale à
celle qui fut la sienne ces deux der-
nières années.

Ce fut Bianchetto qui lanca le
sprint aux 250 mètres et quand, dans
le dernier virage, on vit Sercu mon-
tcr bien trop haut vers Ies balustra-
des, on put croire un instant qu 'il
était battu. Mais le jeune Belge était
le plus fort. Dans la ligne droite il

(moyenne 43 km. 671); 2. Y. Reynders
(Be) 4'12"40.

La Belge est cn tète jusqu 'à trois
tours de la fin , à ce moment. L'An-
glaisc, déj à championne en 1962, pro-
duit alors un spectaculaire effort et
domine finalement sa rivale, tout
comme l'an dernier à Milan , conser-
vant ainsi son maillot are en ciel.

revint en bolide sur son adversaire
et le passa dans Ics tous derniers
mètres , soulevant l'enthousiasme par-
mi Ies spectateurs, qui avaient déjà
scandé son prénom durant toute la
course. Depuis 1900, c'est la première
fois qu 'un j eune amateur belge ins-
erii son nom au palmarès.

Peter Tiefenthaler
ler au repechage

du demi-fond professionnel
VOICI LE CLASSEMENT :
1. Peter Tiefenthaler (S) 66km.818

dans l'heure - 2. Varnaj o (Fr) à 150
in. - 3. Koch (Ho) à 2 tours et 100 m.
- 4. Captein (Ho) à 5 tours et 240 m.
- Ont abandonné : Pizzali (It), Hein/
Laeuppi (S), Leo Wickihalder (S) et
Staudacher (Al). - Le francais Has-
senforder et le hollandais Marinus
n'ont pas pris le départ.

Poursuites dames
Finale pour la 3me place

1. Nibachenko (URSS) 4'17"12 . 2
Dementcheva (URSS) 4'20"15.

sixième tour , malgré la perte de
Grossimlinghaus. Cela n 'empèche pas
ses camarades de distancer un peu
plus Ies Francais, qui perdent Cuch
à un tour et demi de la fin. Malgré
l'energie déployée par Ies tricolores

FINALE : 1. URSS (Kolumbet , Moskvine , Terechenko, Pelgaert), 4' 46" 15 ;
2. Allemagne (Claesges , Grossimlinghaus , Streng, Henrichs), 4' 46" 39. Les
Allemands sont plus vite en action et achèvent le premier tour avec 5 mètres
d' avance. L'equipe allemande (moyenne d'àge 21 ans), conserva intact l'avantage
pris sur la formation soviétique (24 ans et demi en moyenne), durant les deux
tours suivants. La rencontre est passionnante et équilibrée. A deux tours de la
f i n , les.Allemands possèdent deux mètres d' avance. Chez eux, Grossimlinghaus
se relève à un tour et demi de l'arrivée. Les deux formations sprintent litté-
ralement dans les 500 derniers mètres et , dans les deux équipes , le troisième
homme décolle. L'arrivée est très serrée et l'URSS ne l' emporte que d'un
s o u f f l é  : 24 'lOOe de seconde. C'est le premier titre mondial que les Soviétiques
enlèvent dans cette discipline et méme le premier titre masculin.

Poursuite dames - Finale
Bcryl Burton (Gb) 4'07"39

Le frère ennemi du cyclisme italien
et de Maspes, Gaiardoni, a interrom-
pu la chaine des victoires de son
rivai mais il offre une nouvelle mé-
daille d'or à son pays. (a)

Alors qu'il ne reste plus que trois
tours à couvrir, les Danois possèdent
un handicap de 20 mètres, pratique-
ment assurée du succès, l'equipe so-
viétique poursuit sur le mème ryth-
me et triomphe fort nettement.

Une médaille de bronze pour la Suisse
i

au demi-fond amat. gràce à Luginbuehl
- Gràce à Romain Deloof. qui est par-
venu à conserver son titre mondial
de demi-fond amateurs conquis l' an
dei-nier à Milan , la Belgique a rem-
porte une deuxième médaille d'or de
la soirée. L'Allemand Karl-Heinz Mat-
thes a termine second devant le cham-
pion suisse Ueli Luginbuehl . qui en-
ìève ainsi la première médaille pour
la Suisse.

Les positions au départ étaient les
suivantes : Matth es, Schindler, Buis.
Hohli . Luginbuehl. Romeyn. Vandcn-
bergh , Deloof et Hinnenberg. D'entrée
la bataille s'engageait. Matthes , qui
prenait un départ en trombe, doublaìl
tous ses adversaires . Deloof et Buis
exceptés. Après trois minutes, Buis
était doublé à son tour. Pendant un
moment, les positions demeuraien t in-
changées mais l'allure ne faiblissait
pas. Après dix minutes de course. De-
loof . que le leader Matthes suivait à
60 mètres, - accélérait . Il passait les
coureurs qui se trouvaient places entre
lui et l'Allemand et. progressivement,
se rapprochait de ce dernier . Matthes
pourtan t réagissait et reprénait de
l'avance A la 21e minute ,  le Suisse
Ueli Luginbuehl parvenait à se dé-

doubler. De son coté , Maathes faiblis-
sait et ne pouvait empècher les au-
tres concurrents de refaire leur re-
tard.

Juste avant la mi-coursc , Deloof re-
partait à l' at taque et arrivai! dans le
.¦dilago de l'Allemand. Celui-ci accé-
lérait et reprénait un peu de champ
mais ce n 'était qu 'un feu de paille.
A la 30e minute , en effet , le tenanl
du litro l' at taquait  < le passait sans
coup ferir, devenant leader. A ce mo-
ment , le Zuricho is Luginbuehl occu-
pai! la troisième place. Deloof s'offrait
un court instant de répit , se - conten-
tant de repousser en accélérant quel-
que peu les assauts adverses. notam-
ment celui de Ueli Luginbuehl , à la
3 8 e minute.

Dans le dernier quart d'heure , De-
loof entamait un nouveau et long
sprint et prenait un tour d'avance à
la majorité de ses adversaires. Seul
Matthes parvenait à demeurer dans
le mème tour que lui. Ce dernier
dans les ultimes minutes. réussissai'
méme à se rapprocher de Deloof mai •
le Belge reprénait aisément du champ

quand le danger se faisait trop grand.
Derrière , Ueli Luginbuehl tentali éga-
lement mais sans succès de se hisser
au second rang, afin de conserver la
médaille d'argent remportée par
Laeuppi à Milan.

Finalement , la victoire revenait à
Romain Deloof , qui conservali , sans
avoir été trop inquiète , le titre con-
quis l'an dernier. Derrière lui , l'alle-
mand , Matthes se classali second dans
le mème tour. Pour sa part , le jeune
zuricois Luginbuehl , il est né le 3
novembre 1941, terminali troisième.
étant le seul concurrent à n 'avoir
concèdè qu 'un tour au Belge et à
l'Allemand.

Voici le classement :
1. Romain Deloof (Be) 70km.229

dans l'heure - 2. Karl-Heinz Matthes
(Al) à 150 m. - 3. Ueli Luginbuehl (S)
à 1 tour et 120 m. . 4. Schindler (Al)
à 2 tours et 170 m. - 5. Marcel Kohli
(S) à 3 tours et 235 m. - 6. Hinnen-
berg (Al) à 3 tours et 235 m. - 7.
Vandenbergh (Be) à 4 tours et 50 m.
- 8. Buis (Ho) à 5 tours et 230 m. -

Le suisse Zoeffel éliminé par Fornoni

9. Romeyn (Ho) à 7 tours et 340 m. de 100 mètres d'avanca

POURSUITE PROFESSIONNELS
Quarts de finale :
Fornoni (II), 6' 24" 28, bat Roland

Zoeffel (S), 6' 25" 27. Match équilibré
au début. Mais, au troisième tour , Ro-
land Zoeffel s'assure un léger avan-
tage. Il augmenté son avance mais
l'Italien réagit et, à mi-course, ne
compte que 7 à 8 mètres de retard.
Dans la dernière partie , le Suisse
semble fatigué (il avait réalisé le
meilleur temps en séries) alors que
Fornoni termine mieux et l'emporte
finalement de peu.

Faggin (It) rejoint Kemper (Al)
après huit tours en 5' 38". C'est l'Al-
lemand qui part le' plus vite mais
Faggin ne tarde pas à rétablir la situa-
tion puis à prendre l'avantage. Après
trois tours , il a 15 mètres d'avance.
Kemper semble payer son départ ra-
pide et perd du terrain. A mi-course,
l'Allemand a 50 mètres de retard . La
cause est entendue et Faggin rejoint
son adversaire qui n'insiste plus dans
le dernier tour.

Nijdam (Ho), 6' 26" 24, bat Scrayen
(Be), 6' 53" 21. Nijdam part le plus
rapidement. Après deux tours, Scrayen ,
qui a trouve son rythme, ne compte
que 5 mètres de retard. Puis l'écart
se creusé. A mi-course, il est de 40
mètres. Dès lors, le tenant du titre
s'impose nettement et gagne avec plus

Post (Ho) , 6' 24" 70, bat Covens (Be),
6' 33" 03. Post, dans le premier tour,
prend 5 mètres à son adversaire. Co-
vens lutte avec energie et l'écart se
stabilise. Puis , le Hollandais accélère
à nouveau et augmenté son avantage.
A mi-course, il a 25 mètres d'avance.
Covens concède encore du terrain
dans la deuxième moitié de la course
et Post gagne nettement.
•k Les demi-finales opposeront l'Ita-
lien Faggin au Hollandais Nijdam , te-
nant du titre , d'une part , le Hollandais
Post à l'Italien Fornoni, d'autre part.

Poursuite professionnels
(En raison du forfait des deux da-

nois Eugen et Lykke, six séries sont
disputées, Ies huit meilleurs temps
étant qualifiés pour les quarts de
finale) :

lère serie : 1. Albert Covens (Be)
6'26"16 - 2. Joseph Velly (Fr) 6'34"48.

2ème sèrie : 1. Roland Zoeffel (S)
6'18"18 - 2. Henk Nijdam (Ho) 6'26"64

3ème sèrie : 1. Leandro Faggin (It)
H'18"77 - 2. Scrayen (Be) 6'22"75.

4ème sèrie : 1. L. Gillen (Lux) 6'
31"14 - 2. B. Waddel (Aus) 6'42"54.

Séme sèrie : 1. Fornoni (It) 6'27"24
- 2. P. Kemper (Al) 6'28"57.

6eme serie : 1. P. Post (Ho) 6'19"16
2. A. Bouvet (Fr) 6'30"11.



Première ligue : calendrier du premier tour
de la saison 1963-1964 du groupe romand
25 AOUT : Versoix - Martigny

Assens - Le Locle Xamax - Fribourg
Fribourg - Malley 27 OCTOBRE :
Renens - Hauterive Assens - Malley
Rarogne - Forward Forward - Fribourg
Martigny - Stade Lausanne Hauterive - Versoix
Versoix . Yverdon Rarogne - Le Locle

ler SEPTEMBRE : Renens - Martigny
Forward - Renens Stade Lausanne - Xamax
Hauterive - Fribourg 3 NOVEMBRE :
Malley - Rarogne Forward - Assens
Martigny - Xamax Fribourg - Renens
Stade Lausanne - Versoix Le Locle - Malley
Yverdon - Assens Martigny - Hauterive

8 SEPTEMBRE : Stade Lausanne - Yverdon
Hauterive - Forward Xamax - Versoix
Le Lode - Martigny 10 NOVEMBRE :
Rarogne - Stade Lausanne Assens - Stade Lausanne
Renens - Xamax Fribourg - Le Locle
Versoix . Assens Rarogne - Renens

14 ou 16 SEPTEMBRE : Malley - Xamax
Assens - Renens Versoix - Forward
Fribourg - Versoix Yverdon - Martigny
Malley - Stade Lausanne 17 NOVEMBRE :
Martigny - Rarogne Forward - Malley
Xamax - Le Locle Martigny _ Fribourg
Yverdon - Hauterive Renens - Le Locle

22 SEPTEMBRE : Stade Lausanne - Hauterive
Assens - Martigny Xamax - Assens
Hauterive - Xamax Yverdon - Rarogne
Le Locle - Forward 24 NOVEMBRE :
Rarogne - Fribourg Hauterive - Rarogne
Renens . Yverdon Malley - Martigny
Versoix - Malley Stade Lausanne - Forward

13 OCTOBRE : Versoix - Renens
Fribourg - Assens Xamax - Yverdon
Le Locle - Hauterive ler DECEMBRE :
Martigny - Forward Forward - Xamax
Renens - Stade Lausanne Fribourg . Stade Lausanne
Xamax - Rarogne Hauterive - Assens
Yverdon - Malley Le Lode - Yverdon

20 OCTOBRE : Rarogne - Versoix
Assens - Rarogne 8 DECEMBRE :
Forward - Yverdon Le Lode - Versoix
Malley - Hauterive Malley - Renens
Stade Lausanne - Le Locle Yverdon - Fribourg

Lors de la rencontre Grande-Bretagne - USA

Pennel amélioré le record mondial
Environ 40.000 spectateurs ont as-

sistè, au stade de "White City, à Lon-
dres, à la seconde journée de la ren-
contre internationale Grande-Breta-
gne-Etats-Unis, qui a été marquée pai
rétablissement de deux ,nq.uveaux re-
eords-du -iTi-ncte.;et ~laV;Chute-^ te gua-
ite r.cqoj -fjs 1 nai$nait-f.\ ,,'7 -.7,7.7

Tout d'abord , l'Américain' Jofrn
Pennel a battu son propre record
mondial du saut à la perche, en fran-
cliissant à son troisième essai, 5 m. 13
Son précédant record 5 m. 10 avait
été établi il y a trois semaines sur ce
mème stade de White City. John
Pennel a du attendre le passage des
coureurs sur la piste cendrée pour
r.emprunter à son tour afin d'allon^
ger sa. course d'élan. Après vérifica-
tion , la hauteur officielemlent sau-
lée par John Pennel a été de 16 pieds
10 pouces un quart , soit 5 m. 136. in-
silile, au cours du relais féminin 4 x
110 yards. La formation britannique,
qui ' était ' cómposée de Madeleine.
Cobb,. Mary Rand-Bignal, Daphne
Arden et Dorothy Hyman, a été cré-
di tèe du temps de 45"2, ce qui cons-
titué un nouveau record du monde
de la distance. Le précèdent record ,
qui appartenait déjà à une équipe
britannique en 45"3, avait été établ i
en juillet 1958, à Carditi

Outre ces deux exploits, la journée
a également été marquée par quel-

ques performances de valeur. C'est
ainsi que l'Anglais Maurice Herriott
a remportè le 3.000 m. steeple en 8:

40"4 et que le 880 yard a vu trois
coureurs terminer entre l'48"l et
l'48"3. Finalement, les Américains,
-rnalg-é''la'; présente 'dansi.Aeurs-nswigs
de plusieurs. remplagànts, .ont battu
les brilanniques par 120 points à 91,
alors que du còlè féminin , les athlè-
tes d'outre atlantique ont du s'incli-
ner par 65 points à 51.

Voici les résultats de la journée:
Messieurs : 220 yards: 1. H. Carr

(E-U) 20"9; 2. Drayton (E-U) 21"2; 3.
D. Johncs (Gb) 21"3; 4. Radford (Gb)
21"?; 880 yards: 1. Grolh (E-U) l'48"l
2. Dupreee (E-U) l'48"l; 3. Boulter
(Gb) l' 48"3; 4. Taylor (Gb) l'50"8;
Trois milles: 1. Tulloh (Gb) 13'22"4;
2. Taylor (Gb) 13'29" ; 3. Keefe (E-U)
13'46"6; 4. Mcardle (E-U) 13'56"4;
440 yards haies: 1. Cawley (E-U) 51"4
2 Alien (E-U) 51"7; 3. Cooper (Gb)
51"9 ;_ *4. Woodland (Gb)'51"4; 2. Alien
(E-U) 51"7; 3. Cooper (Gb) 51"9; 4.
Woodland (Gb) 52"4; — 3.000 m.
steeple: 1. Herriott (Gb) 8'40"4 (nou-
veau record national); 2. Trayner (E-
U) 8'45"6; 3. Fornirei (Gb) 8'47"; 4.
Zwolak (E-U) 8'56"2; — Deux mille
marche: 1. Zinn (E-U) 13'41" (nou-
veau record national); 2. Thomas
(Gb) 13'41". — 4 x 440 yards : 1. Etats-
Unis (Saddler, Haas, Cawley, Wil-

liams) 3'07"1; 2. Grande-Bretagne
(Campbell , Overhead , Jackson , Met-
calfe) 3'09"1. — Perche: 1. John Pen-
nel (E-U). 5 m. 136 (nouveau record
du monde, ancien John Pennel 5 m.
10) ; 2. Uelses (E-U) 4 m. 876; 3. Bur-

iton (Gb) t. 4. nu.:-..368.• (fiou-veau- • record
national); 4. Porter (Gb) 4 m, .267 —
Poids : 1. Lindsay (Gb) 18 m. 078; 2.
Maison (E-U) 17 m. 894; 3. Lucking
(Gb) 17 m. 57; 4. Humphreys (E-U)
16 m. 484 — Javelot: 1. Covelli (E-U)
76 m. 777; 2. Smtih (Gb) 71 m. 89; 3.
Stuart (E-U) 70 m. 59; 4. Miller (Gb)
68 m. 91.

Dames : 100 yards: 1. D. Human
(Gb) 10"7; 2. E. Moguire (E-U) 10"8;
3. W. Tyus (E-U) 10"9; 4. D. Arden
(Gb) 10"9; — 440 yards: 1. 1. Grie-
veson (Gb) 54"6; 2. Tagg (Gb) 56"5;
3. Lowe (E-U) 56"7 (nouveau records
national) 4. Knott (E-U) 56"8 — Lon-
gueur: 1. M. Rand-Bignal (Gb) 6 m.
44 (nouveau record' national); 2. Whi-
te (E-U) 6 m. 33; 3. M. Goldsmith
(Gb) 5 m. 77; 4. Terry (E-U) 5 m. 59
Disque : 1. Shepherd (E-U) 47 m. 09;
2. Allday (Gb) 46 m. 64; 3. Wyàtt (E-
U) 44 m. 25; 4. Payne (Gb) 41 m. 25;
— 4 x 110 yards: 1. Grande-Bretagne
(Cobb , Rand-Bignal, Arden , Hyman)
45"2 (nouveau records du monde, an-
cien Grande-Bretagne 45"3); 2. Etats-
Unis (White, Tyus, Wilson, Moguire)
45"7

Nouvelle affaire
de corruption
en Angleterre

De nouveiles rumeurs concer-
nant diverses affaires de corrup-
tion dans le monde du sport en
Angleterre s'étaient dans la presse
Iondonienne.

Jack Froggart, foolballcur qui a
pris sa retraite à la fin de la der-
nière saison après avoir été treize
fois international , a révélé en ef-
fet au « Daily Herald » l'existence
d'une forme particulière de cor-
ruption. Pour èviter la relégation,
certains clubs auraient pour cou-
tume, selon lui , d'offrir aux jou-
eurs de l'equipe adverse des som-
mes allant jusqu 'à 1.000 livres
sterling pour qu 'ils acceptent de
perdre.

Un autre journal, le « Daily Ex-
prcs Ies récentes affaires de do-
prcss », rapporto de son coté, qu 'a-
ping de chevaux. un cas de doping
de lévricrs a été découvert. Une
enquète à ce sujet a été ouverte
au stade de Romford. dans l'Essex,
après que deux lévricrs se fussent
effondrés en course et que trois
autres eussent dù ètre retirés des
épreuves dans lesquelles ils étaient
inscrits au cours du week-end der-
nier

Domination suisse
à la course de còte

du Moni-Dorè
Plusieurs pilotes suisses se sont im-

posés dans leur catégorie au cours de
la course de còte du Mont-Doré , dis-
putée sur une distance de 5 km., près
de Clermont-Ferrand.

Voici les résultats  :
Tourisme, jusqu 'à 1 000 cm3 : 1. Sec-

chi (S)  sur Abarth, 4' 08".

Grand tourisme, jusqu 'à 2 000 cm3 :
1. Froidevaux (S) sur Porsche-Cerre-
ra , 4' 04" .

Sport : 1. Charles Vocgele (S) sur
Lotus-Monte-Carlo , 3' 22" 1 (nouveau
record de la catégorie) ; 2. Fraissinet
(Fr)  sur Lotus, 3' 25" 1 ; 3. Rosinski
(Fr) sur Lotus, 3' 26" .

Le meilleur temps de la journée a
été réalisé par le Frangais Mortel i ,
sur Brabham , en 3' 20" 1, ce qui cons-
t i tué  un nouveau record de l 'épreuve.

les Monts Taira , avec la participation
de 97 équipages allemands, danois ,
suédois et polonais , s'est termine à
Zakopane. Seulement 13 concurrents
ont atteint le but.

Voici les résultats :
1. Glemser-Braungaro (Al)  sur Mer -

cedes, 182,99 p. ; 2. Andersson-Haegg-
bom (Su), sur Volvo, 239,79 p.  ; 3. Eva
et Sobieslav Zasada (Poi) sur Fiat 600,
719,69 p. ; 4. Oescerbarg-Denring (Su),
sur Volvo, 724,27 p.  ; 5. Varisella-Jo-
zowski (Poi) sur Syrena , 1 224,12 p.

CYCLISME

Les Allemands
gagnent en Pologne

Le 23e Rallye internationa l de Po-
logne. qui s 'est déroulé sur une dis-
tance totale de 3 000 kilomètres dans

Réforme au Football-Club Martigny
Aimablement convié à une séance

d'information destinée aux représen-
tants de la presse, il nous a été donne,
à cette occasion, de prendre connais-
sance de la ligne de conduite adoptée
par ce club pour la saison à venir.
L'idée de cette intéressante causerie
revient au nouveau président, M. Pé-
lissier, dont la louable intention a
permis de jeter pas mal de lumière
sur le présent et l'avenir immédiat
du Martigny-Sports.

Il s'agissait d'abord pour le nouveau
comité de résoudre quelques problèmes
dietés par la situation financière de
la société. En prévision de la nou-
velle saison. pas une seule acquisition ,
onéreuse ou non , n'a été réalisée par
le club. Le poste d'entraìneur sera
occupé par Bernard Contai , bien
connu à Martigny puisqu 'il en fut
pendant plusieurs années le gardien
de but. Son adjoint a été choisi en la
personne de Perréard , autre ancien
joueur. Ces responsables, aidés par un
comité dévoué, vont s'attacher dès le
début à recréer un esprit d'equipe
réel et durable.

Une vraie politique de rajeunisse-
ment a été entreprise, politique qui ,
bien comprise, ne manquera pas de
faire éclater, d'ici quelques années,
des éléments de valeur et capables de
redonner au Martigny-Sports l'allure
qui lui convient. Les juniors et les mi-
nimes, formant au total 7 équipes, se-
reni confiés aux bons soins de 5 en-
traineurs qualifiés . Ainsi , quelque 100
jeunes footballeurs bénéficieront des
conseils avisés prodigués par des per-
sonnes compétentes et amoureuses de
leur tàche.

Comme chacun le sait , l'equipe fa-
nion disputerà le championnat de Ire
ligue dont le calendrier est établi. Le
souci majeur de celle formation con-
sisterà à occuper un rang honnète au
classement final et ce uniquement
avec des gars de Martigny et des

alentours. Comme on le voit , les
« grenats » se montrent modestes dans
leur ambition, justifiant par là les
idées nouveiles apportées par des hom-
mes nouveaux. La moyenne d'àge des
joueurs susceptibles d'évouler en Ire
équipe ne dépasse 21 ans que de quel-
ques mois, le plus àgé étant Bertschi
(27 ans). Celui-ci se trouve également
ètre le seul joueur à ne pas résider
sous le ciel valaisan. C'est d'un con-
tìngent fort de 21 unités que sortirà
l ' instrument de combat qui sera celui
du Martigny-Sports pour le prorchaìn
championnat. L'entraineur disposerà
de l'effectif que voici :

Gardiens : Constantin , Biaggi , Rouil-
ler.

Ai-rièrcs et demis : Ruchet , Prade-
gan , R. Grand . Roduit , Dupont , Marti-
net , Puippe , Piota.

Avants : R. Giroud. Moret . Damay,
M. Grand , Pittet , Pellaud. Burgener,
Celaja , Joris , Bertschi . Zanotti.

Ont donc disparu pour des desti-
nations encore mal définies, Maouche.
Anker, Kaelin , Regamey. Nino Melega
fonctionnera à nouveau comme soi-
gneur et , par sa bonhomie, il ne man-
quera pas d'avoir une influence pré-
pondérante sur le moral de tous ses
nouveaux copains.

Confiance aux jeunes, tei est donc
le leitmotiv du Martigny-Sports. Pour
l'avoir adopté, ses dirigeants ont le
droit de compter sur l'appui spentane
d'un public qui se voudra aussi géné-
reux dans ses encouragements que to-
lérant dans les mauvais moments.

R. G.
COUPÉ SUISSE

Tour du St-Laurent
Quatre-vingt-sept  coureurs ont pris

le départ de la première étape , Mont-
magny - Thetford Mines , du Tour du
Saint-Laurent , qui a déjà provoqué
cinq àbandons.

Voici les résultats de la premi ère
étape de l 'épreuve canadienne :

1. Jeep Dewaart (Be) les 177 km. en
4 h. 16' 58" ; 2. van Espen (Ho), 4 h.
17' 12" ; 3. Meeuws (Be),  4 h. 17' 42" ;
4. Schattelbauer (Aut)  ; 5. Hast (Ho),
mème temps. Pu is : 11. Francis Blan c
(S), ' 4 h. 23' 25" ; 20. Bernard Vi f ian
(S), 4 h. 24' 22" ; 60. Louis Genoud (S),
4 h. 46' 19" .

Voici le classement par équipes de
la première étape :

1. Belgique , 12 h. 57' 45" ; 2. Hol-
lande , 12 h. 59' 16" ; 3. Angleter re ,
13 h. 05' 29" ; 4. Autriche , 13 h. 08'
40" ; 5. Yougoslavie , 13 h. 09' 46" ;
6. Suisse, 13 h. 12' 09".

Grone - Lalden 4-2
(2-1)

Équipes :
LALDEN : Pfammaler ; Truffer M..

Schnydrig U, A. Truffer ; A. Zeiter.
Margelist A. ; Margelist J., Hutter.
Zeiter, Imstepf P., Pfammater.

GRONE : Allet B. ; Rudaz J., Vogel
C. ; Vogel A. (Esselier P.), Devantéry,
Michelloud J.-C. ; Fournier (Michel-
loud H), Bruttin A., Grand G., de
Preux R., Favre S.

Arbitre : Pittet (St-Maurice) .
Buts : Zeiter (2), pour Lalden ;

Favre S., Grand G. (2), Bruttin A.,
pour Gróne.

Commentaires :
Pour son premier match à domicile

depuis deux ans, Gróne se devait d'of-
frir une victoire à ses supporters.
L'occasion lui fut donnée par ce match
comptant pour le ler tour préliminaire
de la Coupé suisse.,

Tout nenfut; pourtant pas si facile.
Les visiteurs, mieux au point phy-1 siquement, contestèrent la victoire lo-

cale jusque dans les ultimes minutes
de la rencontre. Une légère supériorité
technique devait permettre aux locaux
de ne point trop souffrir de leur man-
que d'entraìnement. Mais les matches
de Coupé suisse ont précisément été
choisis comme rencontres d'entraìne-
ment. En definitive, ce fut  un gentil
match, conforme à la logique.-

Records du monde
améliorés

Neuf parachu tistes soviétiques ont
battu le record du monde de précision
à l'atterrissage , à Krasnoiarsk (Sibèrie
centrale). Sautant d' une altitude de
600 mètres, les neuf Soviétiques se
sont posés à une distance moyenne de
6 m. 76 du centre de la cible . D' autre
part , en catégorie dames, neuf para-
chutistes soviétiques ont également
amélioré le record du monde d' une
altitude de 1 000 mètres avec un écart
moyen de 6 m. 32 du centre de la
cible.

AUTOMOB1LISME

Record du monde
de vitesse

L'Américain Craig Breedlove a battu
le record du monde du kilomètre à la
moyenne de 656,612 km.-h. Celle per-
forman ce a été réalisée sur la piste
de Bonnevi lle Sait Flals , à l' ouest de
Sait Lake City, où, en 1947 , l'Anglais
John Cobb avait é tabl i  le précèdent
record à la moyenne de 634,380 km.-h.

Au volant de sa voiture à trois
roues, Craig Breedlove , qui est àgé
de 26 ans, a couvert le kilomètre aller
à 624 km. 425 et le kilomètre retour
à 689 km. 380 . Cette performa nce a
été contròlée par la polic e de la route
de l'Etat de l'Utah.

Toutefois , le record que le jeun e
Américain vient d'établir donnera cer-
tainement lieu à controverse. En e f f e t ,
la voiture, le « Spirti of America 7,n'a que trois roues et les records sur
terre doivent étre tentés par des auto-
mobìles à quatre roues. En plus , il doit
y avoir transmission directe sur au
moins deux roues. Tels sont les règle-
ments de la Fédératio n internationale.
D'autre part . il f a u t  attendre de con-
naitre si la performan ce a été enre-
gisirée par des chronométreurs o f f i -
ciels.

Le « Spir t i  of Americ a » est propul se
par un moteur à réaction J.43 de laGeneral Electric et son pr ix  de re-vient n'est pas loin du million de
dollars.

Michel Jazy blessé
Le champion de France et re-

cordmann du monde Michel Jazy,
en stage à Volodalen (Suède), a été
blessé au cours d'une séance d'en-
trainement par un de ses camara-
des d'equipe qui, d'un coup de
pointe, lui a déchiré la chevillt
sur six centimètres. Michel Jaiy,
qui s'entraìne à Volodalen depuis
une semaine en compagnie d'autres
athlètes francais , fut  immédiate-
ment transporté par ses camarades
chez un médecin qui lui fit cinq
points de suture et une piqure
anti-tétanique. Aucun organe es-
scntiel, nerf ou os, n'est atteint ,
Jasy pourra reprendre rapidement
la compétition : sa rentree est pré-
vue pour le 16 aoùt à Goeteborg,

•Brian Sternbcrg n 'est plus dans
un état critique, a déclaré un por-
te-parole de l'hòpital de Seattle
(état de Washington), où il a subi
dernièrement une opération à la
nuque.

Les parents de l'cx-recordinann
mondial du saut à la perche ont,
de leur coté, déclaré que leur fils,
bien que toujours paralysé, avait
un excellent moral. Brian Stern-
bcrg. on s'en souvient, avait été
paralysé quelques jours avant le
départ pour l'Europe de l'equipe
des Etats-Unis, dont il devait faire
partie, à la suite d'une mauvaise
chute, alors qu 'il s'exersait sur une
« trampoline ».

SKI

Wagnerberger
remportè le 18me

slalom special
Kandahar

L'allemand Fritz Wagnerberger
a remportè le slalom special du
18.no Kandahar des Andcs, dispute
sur les pistes de la Garganta de
Portillo, au Chili. Le premier par-
cours, trace par le chilien Hcrnana
Oelkcrs, était rapide et compor-
tai! de nombreuses difficultés alors
que le second, dessiné par l'autri-
chien Schneider, s'avérait plus cou-
lé. Willy Bogner, membre de l'e-
quipe olympique allemande, causa
la grande déception en se faisant
éliminer dès la première manche
pour ètre sorti de la piste, car,
malgré,: Jiela.:: il ;>&vait ^»éflU§é. _Jc
quatrième meilleur temps.

Vòicr le cìàsse-hìeht, :J>*-W*jvnBiv'i
1. Fritz Wagnerberger (Al) 92"4

- 2. C.G. Vaughan (E-U) 97"4 - 3.
Dixy Nohl (Aot) 108"4 - 4. Ron
Sunk (Aus) 112"2.

NATATION

Apres un record
du monde

Voici les temps de passage réa-
lisés par la japonaisc Satoko Ta-
naka au cours du 200 ni.  dos des
championnats nationaux du Japon ,
à Tokio, course qui la vit battre
le record du monde de la distance
en 2'28"2.

La nageuse japonaisc , qui est
àgée de 21 ans, passa aux 50 mè-
tres en 34"4 et aux 100 mètres en
l'll"7. Elle faiblit aux 150 mètres
et toucha la ligne de bouchons.
Mais, encouragée par son cnlrai -
ncur, elle poursuivit son effort et
l'emporta avec une quinzaine de
mètres d'avance sur sa suivante
immediate, améliorant de 3/10 de
seconde son record mondial , qui
datait du 21 février dernier , per-
formance élablie à Pcrth. Depuis
qu 'elle ravit à l'américaine Lynn
Burke le record du monde du 200
m. dos avec 2'33"3, le 17 juillet
1960, à Indianapolis, c'est la sep-
tième fois consecutive que Satoko
Tanaka l'améliore. De son còte,
la jeune francaise Christine Caron
detieni le record d'Europe de la
spedante cn 2'33"5.

TENNIS

Avant
Etats-Unis-Mexique
Sous l'ceii vigilant de Panche

Gonzales commencera mercredi
I'entrainement d'une des plus jeu-
nes équipes jamai s sélectionnces
pour défendre les couleurs améri-
caines contre le Mexique en zone
américaine de la Coupé Davis.

C'est au Los-Angeles Tennis
Club que Chuck McKinley, 22 ans,
Dennis Ralston , 21 ans , Arthur As-
che, 19 ans, et Martin Riessen , 21
ans, s'entraìneront pour tenter de
venger la défaite subie l'an dernier
devant Ics Mexicains par 3-2. De
son coté, l'equipe du Mexique est
également at tcndue à Los-Angeles
ces jours prochains. Pour la ren-
contre , qui aura lieu du 16 au 18
aoùt , McKinley et Ralston auront
à affronter Osuna et Palafox.
Quant aux paires, elles seraient
constiluées, selon certaines ru-
meurs, par McKinley et Riessen
pour Ies Etats-Unis et par Osuna-
Palafox pour le Mexique.



M E M E N T O
RADIO-TV

Mardi 6 aoùt
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor-
mation ; 8.00 CEuvres de Maurice Ra-
vel ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 La Véritable Histoire de
Robinson Crusoé ; 13.00 Faites pen-
cher la balance ; 13.30 Musique nordi-
que ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 Musique concertante ; 17.00 Plein
air ; 17.45 Donnant-donnant ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Improm-
tu musical ; 20.00 Les grands classi-
ques ; 20.30 Le Gendre de Monsieur
Poirier ; 22.00 Quelques instants avec
Jacques Offenbach ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Dansons sur la plage.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Carte bianche à Colette
Jean ; 21.30 L'Ensemble I Musici di
Roma ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dies de films ; 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera ; 11.00 Compositeurs bàlois ; 12.00
Mélodies de P. Abraham ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Mélodies légères ; 14.00 Emis-
sion féminime ; 14.30 Musique du
XVIIIe siècle ;15.20 La joie dans la
nature ; 16.00 Opéras d'A. Lortzing :
16.45 Voix , récit irlandais ; 17.30 Poui
les .jeunes ; 18.00 Disques ; 18.30 Pour
les amis du jazz ; 19.00 Actualités ;
19.15 Echos du Tir federai de Zurich ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Nouveiles des Semaines
musicales internationales de Lucerne ;
20.45 Orchestre de chambre de Bàie ;
21.55 Vingt-cinq années de théàtre en
plein air ; 22.15 Informations ; 22.45
Chceur et orchestre P. King.

TÉLÉVISION
Relàche.

Médecin de service : 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.

C.S.F.A. — Réunion du mois, mar-
di 6 aoùt 1963, à 20 h. 30 au café
Industriel.

Rencontre des sections romandes
organisées par Fribourg. Inscriptions
et renseignements jusqu 'au jeudi 8
aoùt au no. 2 26 47.

Pharmacie de service — Zimmer-
mann , tél. 2 10 36.

Médecin de service — Dr Sierro,
tél. 214 51.

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

Les heures de visite aux malades on<
lieu tous les Jours de 11 b. 30 à 16 b. 30
En dehors de cet horaire olière de ne oas
Insister.

LIDDES
« La Céramique romande », expo-

sition à la Maison de Commune.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lauber, tél.

(026) 610 05.
Médecin de service — En cas d'ur-

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

ST-MAURICE
Pharmacle de service — Pharmacie

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

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

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

nement le lundi soir à 13 h. à Sierre.
terrain de football. Le jeudl solr, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entraine-
ment à Viège.

Entraineur Max Allmendinger.
Pharmacie de seruice — Allet, tél.

514 04.
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les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzao
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«Je fai envoyé not'gars pour te

prevenir, reprit Barbette effrayée , il
ne fa pas rencontre ».

Le Chouan se leva, et frappa si
violemment sa femme qu'elle alla
tomber , pale comme un mort , sur le
Ut

« Garce maudite, tu m'as tue », dit-
il. Mais saisi d'épouvante , il prit sa
femme dans ses bras : « Barbette ?
s'écria-t-il , Barbette ? Sainte Vierge !
j' ai eu la main trop lourde.

— Crois-tu, lui dit-elle en ouvrant
les yeux , que Marche-à-terre Vienne
à le savoir ?

— Le Gars, répondit le Chouan , a
dit de s'enquérir d'où venait cette
trahi son.

— L'a-t-il dit à Marche-à-terre ?
— Pille-miche et Marche-à-terre é-

taient à Florigny ».
Barbette respira plus librement.
« S'ils touchent à un seul cheveu de

ta tète , dit-elle, je rincerai leurs ver-
res avec du vinaigre.

— Ah ! je n'ai plus faim », s'écria
trìstement Galope-chopine.

Sa femme poussa devant lui l'autre
piche plein , il n'y fit mème pas at-
tention. Deux grosses larmes sillon-
nèrent alors les joues de Barbette et
humectèrent Ics rides de son visage

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Sierre.
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fané.
« Ecoute, ma femme, il faudra de-

main matin amasser des fagots au
dret de Saint-Léonard sur les rochers
de Saint-Sulpice et y mettre le feu.
C'est le signal convenu entre le Gars
et le vieux recteur de Saint-Georges
qui viendra lui dire une messe.

— Il ira donc à Fougères ?
— Oui, chez sa belle garce. J'ai à

courir aujourd'hui à cause de ga ! Je
crois bien qu'il va l'épouser et l'en-
lever, car il m'a dit d'aller louer des
chevaux et de les égailler sur la rou-
te de Saint-Malo ».

Là-dessus, Galope-chopine fatiguè
se coucha pour quelques heures et se
remit en course. Le lendemain matin
il rentra après s'ètre soigneusement
acquitté des commissions que le mar-
quis lui avait confiées. En apprenant
que Marche-à-terre et Pille-Miche ne
s'étaient pas présentés, il dissipa les
inquiétudes de sa femme, qui partii
presque rassurée pour les roches de
Saint-Sulpice, où la veille elle avait
prépare sur le mamelon qui faisait
face à Saint-Léonard quelques fagots
couverts de givre. Elle emmena par
la main son petit gars qui portait
du feu dans un sabot casse. A peine
son fils et sa femme avaient-ils dis-
paru derrière le toit du hangar, que

Galope-chopine entendit deux hom-
mes sautant le dernier des échaliers
en enfilade, et insensiblement il vit
à travers un brouillard assez épais
des formes anguleuses se dessinant
comme des ombres indistinctes. «C'est
Pille-miche et Marche-à-terre», se dit-
il mentalement. Et il tresaillit. Les
deux Chouans montrèrent dans la pe-
tite cour leurs visages ténébreux qui
ressemblaient assez, sous leurs grands
chapeaux usés, à ces figures que des
graveurs ont faites avec des paysa-
ges.

«Bonjour , Galope-chopine, dit gra-
vement Marche-à-terre.

— Bonjour , monsieur Marche-à- ter-
re, répondit humblement le mari de
Barbette. Voulez-vous entrer ici et
vider quelques pichés ? J'ai de la ga-
iette froide et du beurre fraichement
battu.

— Ce n'est pas de refus , mon cou-
sin», dit Pille-miche.

Les deux Chouans entrèrent. Ce dé-
but n'avait rien d'effrayant pour le
maitre du logis, qui s'empressa d'al-
ler à sa grosse tonne emplir trois pi-
chés, pendant que Marche-à-terre et
Pille-miche, assis de chaque coté de
la longue table sur un des bancs lui-
sants, se coupèrent des galettes et les
garnirent d'un beurre gras et jaunà-
tre qui , sous le couteau , laissait jail-
lir de petites bulles de lait. Galope-
chopine posa les pichés pleins de ci-
dre et couronnes de mousse devant ses
hòtes, et les trois Chouans se mirent
à manger ; mais de temps en temps
le maitre du logis jetait un regard de
còlè sur Marche-à-terre en s'empres-
sant de satisfaire sa soif.

«Donne-moi ta chinchoire» , dit Mar-
che-à-terre à Pille-miche.

Et après en avoir secoué fortement
plusieurs chinchées dans le creux de

sa main, le Breton aspira son tabac
en homme qui voulait se préparer à
quelque action grave.

«Il fait froid» , dit Pille-miche en se
levant pour aller fermer la partie su-
périeure de la porte.

Le jour terni par le brouillard ne
penetra plus dans la chambre que par
la petite fenètre, et n'éclaira que fai-
blement la table et les deux bancs ;
mais le feu y répandit des lueurs rou-
geàtres. En ce moment, Galope-chopi-
ne, qui avait achevé de rempiir une
seconde fois les pichés de ses hòtes,
les mettali devant eux ; mais ils refu-
sèrent de boire, jetèrent leurs larges
chapeaux et priren t tout à coup un
air solennel. Leurs gestes et le regard
par lequel ils se consultèrent firent
frissonner Galope-chopine, qui crut
apercevoir du sang sous les bonnets
de laine rouge dont ils étaient coiffés.

«Apporte-nous ton couperet , dit Mar-
che-à-terre.

— Mais, monsieur Marche-à-terre ,
qu 'en voulez-vous donc fa ire ?

— Allons, cousin , tu le sais bien , dit
Pille-miche en serrani sa chinchoire
que lui rendit Marche-à-terre, tu es
jugé» .
semble et saisirent leurs carabines.

«Monsieur Marche-à-terre, je n 'ai
ri re dit sur le Gars...

— Je te dis d'aller chercher ton cou-
oeret», répondit le Chouan.

Le malheureux Galope-chopin<=
heurta le bois grossier de la couché de
son gargon , et trois pièces de cent sou?
roulèren t sur le plancher ; Pille-mi-
che les ramassa.

«Oh ! oh ! les Bleus font donne des
pièces neuves. s'écria Marche-à-terre

— Aussi vrai que voilà l'image de
saint Labre , reprit Galope-chopine , je
n 'ai rin dit. Barbette a pris les Con-
tre-Chouans pour les gars de Saint-
Georges, voilà tout.
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Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

Quantités expédiées du 28 juillet au
3 aoùt 1963 : fraises, 44 770 kg ; choux-
fleurs, 88 730 kg ; pommes, 124 362
kg ; poires, 194 004 kg ; tomates,
282 247 kg ; abricots, 406 920 kg.

Expéditions au 3.8.1963 : fraises,
1 691 879 kg ; choux-fleurs, 667 250 kg ;
pommes, 290 627 kg ; poires, 289 127
kg ; tomates, 327 234 kg ; abricots,
411 039 kg.

OBSERVATIONS
Dans les régions de montagne, on

cueille les dernières fraises alors que
la récolte des framboises a atteint son
maximum. .

La vente des poires précoces est
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Bache New York

toujours difficile surtout celle de la
Colorée de Juillet. Par contre, les
pommes « Transparente bianche »
s'écoulent facilement. On s'attend aux
premiers apports de Gravenstein en
cours de semaine.

Les grandes expéditions d'abricots
ont commence et le gros de la récolte
sera expédié dans les quinze jours qui
viennent. La demande est bonne.

Du coté des légumes, les apports de
tomates augmentent très rapidement
alors que les choux-fleurs sont pro-
duits en quantités relativement faibles
et s'écoulent avec peine.

Saxon, le 5 aoùt 1963.

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage, fortifie les yeux.
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Communiqué
pour les vignerons

1. Dans les vignes plantées pour la
culture haute ou pour la taille Guyot
à 160-180 cm on doit installer les ar-
matures si possible l'année de la
plantation, par exemple en aoùt ou
septembre. Au printemps suivant on n'a
pas le temps, puis l'été prochain les
sarments sont cassés par le vent. De-
mandez indications et croquis pour
armatures à la Station soussignée.

2. Des visites de vignes en culture
haute, en Guyot à 160-180 et en fu-
seau seront organisées en septembre.
Veuillez vous inserire auprès de la
Station cantonale d'essais viticoles à
Chàteauneuf.

Station cantonale d'essais
viticoles

F TONTENl C7E 
^'L'AVOIR RE'CUPÉ-REE

ELLE PEUT NOUS EN
APPREr^l7C?E TRÈS LONG
<?UANT A L' exPEPlTEul?
176 CETTE LETTRE I7E
MENACES A M"-( ROY. E SUIVR

— Pourquoi parles-tu d'affaires à ta
femme, répondit brutalement Marche-
à-terre.

— D'ailleurs, cousin, nous ne te
demandons pas de raisons, mais ton
couperet. Tu es jugé» .

A un signe de son compagnon, Pil-
le-miche l'aida à saisir la victime. En
se trouvant entre les mains des deux
Chouans, Galope-chopine perdit toute
force, tomba sur ses genoux , et leva
vers ses bourreaux des mains désespé-
rées : «Mes bons amis, mon cousin,
que voulez-vous que devienne mon
petit gars ?

— J'en prendrai soin, dit Marche-à-
terre.

— Mes chers camarades , reprit Ga-
lope-chopine devenu blème, je ne suis
pas en état de mourir. Me laisserez-
vous partir sans confession ? Vous avez
le droit de prendre ma vie, mais non
celui de me faire perdre la bienheu-
reuse eternile.

— C est juste», dit Marche-à-terre
en regardant Pille-miche.

Les deux Chouans restèrent un mo-
ment dans le plus grand embarras et
sans pouvoir résoudre ce cas de cons-
cience. Galope-chopine écouta le moin-
dre bruii cause par le vent , comme s'il
eùt conserve quelque espérance. Le son
de la goutte de cidre qui tombait pé-
riodiquement du tonneau lui fit jeter
un regard machinal sur la pièce et
soupirer tristement. Tout à coup, Pille-
miche prit le patient par un bra s, l'en-
traìna dans un coin et lui dit : «Con-
fesse-moi tous tes péchés, je les re-
dirai à un prètre de la véritable Égli-
se, il me donnera l'absolution ; et s'il
y a des pénitences à faire, je les ferai
pour toi».

fa suivre)



La disparition des peupliers
de la plaine du Rhòne

L'une des caractéristiques de la plaine valaisanne du Rhòne était, voici
une trentaine d'années, la présence de nombreux peupliers de la variété dite
d'Italie. Ces arbres élancés jalonnaient le fleuve et la route principale qui va
de St-Gingolph à Brigue. On en avait piante aussi en guise de rideau-protec-
teur, pour « couper le vent » qui soufflé souvent avec violence dans le couloir
forme par les contrcforts des Alpes valaisannes et bernoises. Ceux-ci subsistent
encore en maints endroits entre Martigny et Riddes ; on a mème renforeé ces
rideaux depuis que les cultures se sont développées du fait de l'assalnlssement
des marécages.

Aujourd hui, beaucoup de peupliers
ont disparu , soit de la digue du Rhò-
ne, soit surtout de la route transcan-
tonale. Ces derniers ont été les victi-
mes des exigences de la circulation ,
car leur présence rétrécissait singu-
lièrement la chaussée. Par endroits,
on les a laissés sur un coté, dans d'au-
tres ils ont été complètement rasés.

Du point de vue du pittoresque et
de l'esthétique, c'est bien dommage.
Ces arbres étaient un embellissement.
Sur les « douves » du Rhòne , ils rem-
plissaient le róle de renforcement de
la digue rongée par le flot presse du
fleuve. Il est en effet assez rare que
l'élément, grossi par d'abondantes
pluies estivales et la fonte des neiges
sur les hauteurs, alt pu rompre ses
digues à l'endroit où de robustes peu-
pliers les jalonnaient. C'est que les

racines pivotantes de ces arbres s'en-
foncent comme des piliers dans le
sol, empèchant l'affouillement du ter-
rain par le flot démonté.

En plus de leur caractère uti litaire
dans la lutte contre les éléments, les
peupliers jouent aussi un ròle écono-
mique qui n 'est point à dédaigner ,
surtout dans la confection des paniers
à fruits et. différents cageots. C'est un
bois léger , facilement « déroulable ».
Peut-ètre que ces qualités contribuent
aussi à la lente disparition de ces ar-
bres.

Mais les peupliers , on l'a dit , sont
un ornement pour la grande vallèe
rhodanienne. Leurs hauts fuseaux de
verdure ressemblent au printemps et
à l'automne , à des feux d'artifice. Les
feuilles et chatons naissants soni en
effet de couleur or. A l'automne, la
fusée prend une teinte ocre du plus
heureux effet et qui dure jusqu 'à la
chute de la frondaison , soit à la Tous-
saint environ.

S'il était permis de formuler un
vceu, ce serait de demander à l'auto-
rité competente d'encourager la plan-
tation de jeunes peupliers partout où
cette essence forestière ne porte pas
préjudice aux cultures. Arbre d'orne-
ment en mème temps que d'une in-
contestable utilité économique, le peu-
plier mérité de pointer longtemps en-
core vers le ciel sa flèche altière qui
se balance sous la caresse des zéphirs
ou le soufflé puissant des aquilons.

VEUFS DE FAILLE !
Vous trouverez au

«_«. Slt{ICi6!II0
une table amie et des
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• <*»*m 01

Charly de Rivaz i
Tél. 218 92 §

, tn _

Problèmes valaisans

Présentation de «l'inalp»
(Suite de la premiere page. )

tant de preuvés de son désintéressé-
ment.

Ainsi donc, « L'inalp » voit lente-
ment le jour. On sait déjà sur quel
terrain s'édifiera l'oeuvre projetée. Si
on he vòus le dit pas ici, c'est pour
vous réservèr la joie d'une mer-
vèilleuse découverte. On sait que ce
petit village de vacances pour mères
et famille sera congu de telle manière
que chaque famille pourra prendre son
repas eh commun , à une table réser-
vée, que la cuisine y sera préparée par
des personnes expertes et, qu 'en de-
hors des heures des repas, les enfants
seront cOnfiés à la surveillance de
nurses ou d'autres personnes compé-
tentes. Les mères de famille dispose-
ront donc de quelques heures par
jour d'absolue liberté, libérées du sou-
ci de leurs enfants, tout en pouvant ,
à tous les instants, maintenir les rela-
tions avec eux. La famille se retrou-
vera à nouveau pour la * nuit , dans
des locaux confortablement aménagés.

De site choisi pour l'aménagement
de « l'inalp » permettra de belles pro-
menades dans la forèt voisine. • On y
jouit d'un climat ensoleillé et d'une
vue admirable. Altitude ideale de
1330 m. environ. Une route en très bon
état y conduit. .Te ne crois pas qu'il
soit possible d'allier ailleurs toutes les
conditions pour un lieu de repos et
de délassement.

Durant les mois de vacances ,
«l'inalp» serait occupé par les mères
de famille et leurs enfants. Ce mème
lieu, en dehors de ce temps , et spécia-
lement pendant quelque temps en hi-
ver, servirà de point de ralliement
pour les amis du ski.

Qu'on me pardonne tant de détails.
Je les crois indispensables à la bonne
compréhension de l'eeuvre qui s'ébau-
che. Ils doivent servir à nous la ren-
dre plus dynamique.

Nous savons nous montrer très gé-
néreux pour soulager des besoins si-
tués parfois très loin de nous. Cela ne
doit pas fermer nos yeux aux non
moins impérieu x besoins. tout près
de nous , dans notre quartièr. notre
village et peut-ètre mème notre fa-
mille.

Les initiateurs de « l'inalp » méri-
tent toute notre sympathie , et bien
dp '-Titage.

L'idée de «l'inalp-- a déjà connuis
bien des cceurs. Elle n 'est qu 'au début
de sa marche. En tète des fervent.-:
adeptes de l'idée, nn trouve. aver
un plaisir non dissimulé. M. Rofl'"-
Bonvin , notre éminenf compatriote. qui
à tant d'occasions déià . a donne la
preuve de son grand cceur. Nnfrp
conseiller federai dit entre autres ce-
ci : «Le Valais compte. avec quelque^
autres petits cantons , proportionnel-
lement à sa population , le plus de fa-
nv'lles nombreuses de la Suisse. DP
tels foyers fournissent au pays les
ressources humaines complémentairP r
dont il a besoin.

«Ces familles appartiennent genera-
lement à des milieux peu fortune?
Elles sont soumises à la dure loi de
la privation et. en mème temps, à un
travail harcelant.

« De nr-nbreux touristes choisissent
le Valais pour y passer leurs vacan-

ces. Mais, tandis qu 'ils jouissent en
paix d'une détente agrèable , bien des
familles valaisannes, surtout parm i
celles qui en auraient le plus besoin ,
ne peuvent trouver dans leur propre
canton une occasion de repos.

« Devant une telle situation , un .
groupe de personnes de bonne volonté,
ne poursuivant aucun but lucratif ,
s'est constitué pour combler cette la-
cune. II s'intitule « INALP » et se pro-
pose de procurer à ces familles, dans
les Alpes précisément , un lieu de va-
cances modeste et confortable.

«Nous saluons cette initiative. Elle
sert le pays en secourant les familles,
source et réservoir de tout bien. Ceux
de nos concitoyens à qui la Provi-
dence a fourni les moyens d'aìder , fe-
ront une bonne action en soutenant de
leurs dons cette association. Ce sera
une nouvelle preuve de cette solidarité
suisse dont nous sommes légitimement
fi ers».

Cet appel seul, du plus éminent de
nos compatriotes , devrait nous inciter
à beaucoup de générosité.

Pour ne pas retarder votre élan, je
veux bien vous communiquer le No
du compte de chèques où les verse-
ments pourron t ètre fa its : Ile 7992
«Inalp» colonie de vacances pour fa-
milles valaisannes (don Bosco) Verna-
miège.

Vernamiège... Voilà le secret dévoilé.
Vous ne trouvez pas que ce lieu est
admirablement choisi pour permettre
à nos femmes et à nos gosses de pas-
ser quelques jours de détente ?

Et voici encore ce que M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , pense de
«l'inalp» :

«Je suis heureux de voir naitre et
s'affermir une idée qui m'est chère et
que l'Etat ne peut réaliser de par la
loi : celle de procurer à nos vaillantes
familles valaisannes , si nombreuses
parfois , l'occasion de passer à peu de
frais des vacances à la montagne.

«Nous possédons déjà , en Valais ,
depuis près de vingt ans , une fonda-
tion privée. celle du «Bon Accueii»,
sur Sion, qui héberge des mères de
famille. Une nouvelle association s'ef-
forre actuellement de réaliser une oeu-
vre complémentaire au Bon Accueii :
Une colonie pour familles entières :
«l'inalp» .

«Nous souhaitons que celle initiati-
ve réussisse. Nous prions les person-
nes fnrtunées et les grandes entrepri-
ses d' apporter leur généreux concours
pour que cette oeuvre produise bien-
'òt ses heureux effets» .

Apres ces deux avis. il ne doit pas
¦mbsister beaucoup de doutes sur l'uti-
li té d'une Ielle entreprise. En cette
période de conjoncture extraordinaire
et d'incroyables bouleversements dans
!a structure méme de notre economie ,
il doit certainement se trouver des ge-
nerosi lés aeissantes . à tous les éche-
lons de la société , du modeste salane
k la grande entreprise. pour permettre
.a rélisation d'une oeuvre si émine-
mént humaine qui ne pourrait étre
qu 'à l 'honneur de notre canton.

Les responsables de «l'inalp » atten-
dent beaucoup de chacun de nous et
ie ne crois pas qu 'il soit possible de
les décevoir.

Jean FOLLONIER

ACTUALITÉ ARTISTIQUE

Gilbert Bécaud et
l'OPERA d'ARAN

LA LEGENDE D'ARAN.

« Il est un rocher au large de la
còte ouest d'Irlande, un rocher perdu
dans les brumes : L'ile d'Aran. Là-
bas, c'est le bout du monde. Dans les
misérables cabanes de planches entre
lesquelles s'engouffre le vent, on pleu-
re les morts, disparus en mer : un
fils, un frère, un fiancé. Les femmes
n'espèrent plus rien , de la mer ne
peut venir que le malheur...

Ce soir-là , la pèche avait été en-
core plus dure que d'habitude. Affa-
lés sur les tables du « pub » (café), les
pecheurs noyaient leurs misères dans
l'ivresse.

Soudain , la porte s'ouvrit. Une
bouffée de vent glacé s'engouffra dans
la pièce et projeta au milieu de l'as-
sistance endormie Mickey Mac Creagh.
Il portait sur ses épaules un homme
évanoui. Délicatement , comme s'il dé-
tenait un trésor, il étendit le corps
sur la table.

— C'est la plus belle prise de ma
vie. Approchez , regardez ce que j'ai
rapporté dans mes filets... un étran-
ger...

— Mais il est mort !
C'était Mac Jorry qui avait parie.

Mac Jorry, le porteur de catastrophes.
Mickey ne voulut rien entendre. Der-
rière les fenètres du « pub », il avait
apercu les femmes d'Aran , venues
aux nouveiles et , parmi elles, Mau-
reen, la plus belle, la plus sage de
toutes ; Maureen , fidèle à un fiancé

disparu en mer dont elle espérait
l'impossible retour , et condamnée par
la superstition du pays à ne jamais
refaire sa vie.

— Viens Maureen, toi, tu peux en-
trer, toi , tu n'as pas peur de la mort.
Tu la connais: tes parents sont morts,
ton fiancé n'est jamais revenu. Viens,
Maureen , aide-moi à le ranimer.

Les gestes de Maureen étaient doux.
Lentement elle s'approcha de la table
sur laquelle gisait l'étranger , elle lui
prit les deux bras et entreprit les
mouvements de respiration. Des se-
condes interminables s'écoulèrent ,
soudain...

— Il a bougé... il vit.
Deux jours plus tard , Aran ne com-

prenait plus : depuis que l'étranger
était dans l'ile, rien n 'était pareil —
on chantait en réparant les filets , les
journées semblaient moins longues ,
les nuits moins sinistres. Il suffisait
de prononcer son nom , « Angelo », un
nom plein de soleil , et la gaieté ve-
nait. Angelo était beau , il riait , il
parlait sans cesse... Il se disait prince ,
parlali de son pays où le ciel était
toujours bleu , la mer toujours se-
reine, et les pecheurs toujours heu-
reux... et les jeunes filles d'Aran l'é-
coutaient , fascinées.

Lui n 'avait d'yeux que pour Mau-
reen l'inaccessible, la fiancée fidèle à
un mort , et doni le seul souci était de
veilier sur Mara , la vieille mère aveu-
gle du dis"paru.

Or, par une nuit de tempète, Mara
s'éteignit , dans les bras de Maureen.
Juste avant de mourir , elle crut en-
tendre la voix de son fils Sean , de
retour : ce n 'était qu 'Angelo venu
supplier Maureen de partir avec lui ,
de quitter cette terre inaudite d'Aran.
Mara avait pris la main de celui qu 'el-
le crnyait ètre son fils , puis la main
de Maureen ; elle ies avait unies et
était  morte en paix , ignorant la ter-
rible union qu 'elle venait de bénir.

Désormais Maureen était seule sur
terre. Il ne lui restait plus qu 'An-
gelo : alors , elle cèda , elle accenta de
le suivre.

Dès le lendemain . les gens d'Aran
comprirent que quelque chose s'était
passe entre Maureen et l'étranger.
C'est alors qu 'une sirène de bateau
perga la brume. Sur le mòle , les ha-
bitants se rassemblèrent : un paque-
bot accostait. Et , du haut de la pas-
serelle , émergeant de la fumèe des
machines , une puisssnte silhouette
apparut.  C'était Sean. Sean bien vi-
vant , avec ses larges épaules et sa
tète fière. Ses yeux se portèrent sur

Maureen , sur l'étranger... et il com-
prit : son passe était mort.

Emprisonné aux Etats-Unis pour
avoir involontairement tue un hom-
me d'un coup de poing, il n 'avait
survécu que gràce à l'image de Mau-
reen , et Maureen l'avait oublie. Plus
terrible que son désespoir fut  sa co-
lere : Maureen était à lui , elle lui
reviendrait méme s'il devait tuer l'é-
tranger. Alors, pour sauver Angelo,
la jeune fille se livra à Sean.

L'union allait ètre célébrée. Sur le
parvis de l'église, une foule inquiète
attendait. Tout à coup, de l'assistan-
ce, surgit Angelo.

— Maureen ne peut pas vous cpou-
ser, c'est moi qu'elle aime !

C'en était trop. Sean dans un ac-
cès de fureur s'élanga sur l'étranger ,
le jeta à terre. Puis il s'empara d'un
filin , et commenca d'en cingler son
rivai :

— Avoue donc ! Avoue que tu as
menti , qu 'il n'y a pas de paradis sur
terre , que c'est pour séduire Maureen
qui tu as raconté tous ces mensonges.
Avoue ! Avoue !

Soudain , son bras s arrota. Un cri
terrible avait retenti . Dans sa folle
colere , Sean n 'avait pas vu qu 'il ve-
nait de frapper Maureen en pleine
face , Maureen qui s'était précipitée
pour protéger Angelo de son corps.
Le coup de filin l'avait rendue aveu-
gle. Délicatement , Angelo prit le
corps de Maureen évanouie dans ses
bras. Avec amour , il le déposa dans

le currach (barque) qui devait les em-
mener loin de l'ile aux malheurs.

— Attendez... Emmenez-moi avec
vous. Emmenez-moi vers cette terre
promise.

C'était Mickey qui avait crié. Lui
aussi voulait connaitre le paradis de
l'étranger.

Alors Angelo avoua :
— Il n'y a pas de paradis sur ter-

re... J'ai menti... Mais Maureen est
aveugle... Elle ne le saura jamais.

Déjà l'orage approchait. Il fallait
mettre le currach à la mer. De l'ile
d'Aran un dernier appel s'eleva : « An-
gelo, Angelo ». Mais il ne l'entendit
pas. Dans la brume , le currach s'éloi-
gnait emportant deux ètres enlacés
qui avaient confié leur tragique des-
tin à l'océan ».

L'HISTOIRE
DE L'OPERA D'ARAN.
— Gilbert Bécaud , depuis quand

aviez-vous envie d'écrire un opera ?
— Il y a bien longtemps que j' avais

envie de le faire mais... il me fallait
beaucoup de temps, ou les moyens,
c'est la mème chose.

Je n avais ni l'un ni l'autre. La
chanson m'a offerì ce temps et j' ai
voulu faire au public , qui a aimé mes
chansons le cadeau de mon opera.

Et puis, j'estime que le théàtre ly-
rique est vraiment le spectacle le
plus complet , la réunion de toutes les
formes d'art. Je pense aussi qu 'il y a
un enorme travail à accomplir dans
l'art lyrique car aujourd'hui il y a
très peu de compositeurs qui s'y cori-
sacrent.

— D'où est tirée l'histoire de l'O-
pera d'Aran ?

— Du scénario d'un film de Jac-
ques Emmanuel que j' ai «fallii» tour-
ner , il y a huit ans , avec Maria Schell
et Mac Lagen. Le film fut abandonné
et j' en ai profité pour racheter le
scénario.. . Ah !... je tiens à le dire , j' y
ai beaucoup travaille avant d'en faire
le canevas de mon opera.

— L'histoire que vous nous racon-
tez est très curtense. Que représente
cet étranger menteur , Angelo ?

— Le rève qui pénètre dans l'ile
d'Aran et détruit les réalités quoti-
diennes.

Vous dites qu 'Angelo ment , mais il
ne fait qu 'embellir la vie plutòt mor-
ne à Aran.

— Parlez-nous des interprètes de
votre opera ?

— Je ne veux absolument pas qu 'on
Vienne entendre un chanteu r en vo-
gue. On se dérangera , si on y tient ,
pour entendre de la musique, et seu-
lement pour cela.

C'est pourquoi , à la dernière minu-
te , je me suis décide, à contre-cceur,
de confier «mon róle» à Aldo Filistad.

Les autres interprètes sont : Isabel
Garcisanz dans le ròle de Maureen ,
Bernard Demigny dans celui de Mic-
key, et Franz Schooten dans le ràle
de Sean.

— Ecrirez-vous un autre opera ?
— Sùrement, je me remettrai au

travail , je ne suis pas satisfait de
l'Opera d'Aran ».

Lejour où Gilbert Bécaud creerà
un deuxième opera , nous savons que
la legende qui voulait que Bécaud
soit un ancien pianiste de jazz s'ef-
fondrera. Le public comprendra que
Gilbert Bécaud voulait devenir pia-
niste professionnel classique. Qu 'il
aurait dù Tètre. Qu 'il arriva mème à
quelques mois du Prix de Rome, n'a-
bandonnant que parce qu 'il était pau-
vre.

Gii.

Du cote de Lucens
(Suite de la première pag e.)

ciété de Jeunesse la garde précieu-
sement.

Très tòt Lucens s'industralisa. Eri
1862, Louis-Edouard Junod y établil
la première et modeste maison de tail-
le de pierres fines. En 1890 les éta-
blissements Junod avait 800 ouvriers .
Depuis les fabriques se sont multi-
pliées . et d'autres industries se sont
établies.

Mais cela n 'empèche pas le dévelop-
pement de l' agriculture et de l'arti-
sanat. Il me souvient , enfant , en ce
village d'origine de ma grand-mère
patcrnelle. d' avoir admiré les che-
vaux de M. Octave Bourgeois dont
l'épouse tenait l'orgue à l'église et
d'avoir au moulin-huilerie Troillet re-
gu du pa in de noix ou «nion» , que je
sugais avec délices. A la cure, il y
avait  un gros chien qui m 'effrayait
fori , màis le pasteur Chatelenat me
récitait des vers d'Homère et de Vir-
gile, et sa femme offrait  des tartes aux
groseilles délicieuses. Et le J I I Z P  Cons-
tant Bourgeois m'apparaiisait cornine

un Caton doni l'austérité se tempe-
rai! de bonhomie broyarde , sans nut-
re à sa sagesse digne de Salomon. La
famille Bourgeois confectionnai t uni
pommade , selon une recette secrète
mais efficace. Toutes mes blessures
L-nfantines, dès qu 'elles «donnaient » , y
furent soumises. Rien ne valait la pom-
made Bourgeois pour faire sortir une
épine , remettre en ordre un «neri
leve» .

Lucens a ses dragons valeureux et
ses musiciens . l' -Abeille» est une fan-
fare fort connue. Il y a aussi une tra-
dition pedagogique ancrée. A part Ies
Instituts qui occupèrent le chàteau , la¦Mercuria» fut fameuse parmi Ics jeu-
nes gars assoiffés de savoir commer-
cial. Aujourd'hui un institut de jeun es
filles a repris la tradition.

Usines , immeubles modernes voisi-
nent avec le chàteau moyenàgeux et
les fermes cossues ; de jolies enseignes
se balancent à la bise. Pittoresque et
nucléaire , Lucens mele le passe à l'a-
venir le plus aud < -ioux.

Henri P^iwdion
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Vendredi 9 eo<M
20 h. 30

.GENÈVE A LA BELLE ETOILE»
Présenlalions lolklorlquel inter-
nalionales.
Bali dan* les gutnguelle* au
bord de l'eau.

Samedi 10 «oui
15 h.

GRAND CORSO
« VACANCES FLEURIES •
Chars fleuris - Musiques
Groupes lolMoriques

21 h. —v.
Féle do nuit dans la sade.
Bals dans les quinquettos au
bord de l'eau.

Dimanche 11 aoù*
15 h.

GRAND COSSO
. VACANCES FLEUIES •
Mème proawmm. ano samedi.

20 h. 30
PRESENTA1IONS FOLKLORIQUES
Memo proqramree que vendredi

Lundi 12 no**
20 h. 45

SPECTACLE DE DANSES
FOLKLORIQUES ROUMAINES
par l 'Ensemble national de
Roumanie.
Concerls par la Musique des
Fusilli- -! royaus Mandili

Location :
Intàrsi!  de Genève el Grand Passage



Stations prises sur le vif : Champex et son lac

Ohampex
(Photo O. Darbellay, Martigny)

Un coin merveilleux : Champex.
Cette station d'été par excellence con-
nati au mois d'aoùt des journée s lu-
mineuses. Le ciel d'un bleu limpide,
l'air pur, le soleil rayonnant ont fai t
de ce village une source de détente
et de repos. Situé face au plus beau
lac alpin valaisan , Champex conserve
un charme véritable , au milieu des
sapins , des mélèzes et des arolles. La
saison y bat actuellement son plein.

Les douze hótels et les nombreux
chalets qui s 'étaient sur ce plateau ,
au cceur des montagnes, sont actuelle-
ment presque tous occupés , à un taux
de 95 °/o environ. Jusqu 'à la f i n  du
mois, les perspectives sont bonnes,
très bonnes mème comme nous l'a
confirmé le directeur de la Société de
développement.

Les Journées musicales, qui vien-

du village , une attraction exception-
nelle : le jardin alpin « Florealpe »
où l'on découvre , au milieu des rochers
et des pierres , des f leurs  de toute
espèce. A cet endroit unique , on a
réussi à fa i r e  croitre des plantes im-
portées de régions aussi lointaines que
le Caucase ou méme l'Himalaya.

Après les hòteliers , qui nous ont
fa i t  part de leur satisfaction sur le
déroulement de la saison d'été , après
un début quelque peu laborieux , nous
avons interrogé quelques hòtes de la
station , en leur demandant leurs im-
pressions de vacances.

Une dame de Paris : « Je viens à
Champex avec mon époux depuis la
f i n  de la guerre. Nous y sommes tou-
jours accueiìlis avec autant de gentil-
lesse et c'est pourquoi , depuis 17 ans,
nous logeons dons le méme hotel. La

Assemblée de la Société de Développement
RAVOIRE - C'est au Cottage que la

Société de Développement a tenu son
Assemblée generale annuelle , diman-
4 aoùt à 15 h. Malgré le temps magni-
fique , qui invitali plutò t à la prome-
nade , une quarantaine de personnes
assistaient à cette assemblée. On y
relevait , entre autres , la présence de
Me Aloys Morand , vice-président du
Tribunal cantonal , un grand ami de
Ravoire.

La séance est menée rondement. Le
procès-verbal n 'appelle aucun com-
mentaire ; les comptes et le budget ,
modestes mais bien équilibrés , sont
approuvés sans opposition.

Au début de son rapport , le Pré-
sident Pierre-Marie Mathey invite
l'assemblée à se lever pour honorer
la mémoire de M. Auguste Ducrey,
membre actif recemment decèdè.

Puis il donne d intéressantes pre-
cisions sur le mouvement touristique
de cette coquette station en plein es-
sor qu 'est Ravoire. Nous apprenons
avec plaisir que, par exemple, le nom-
bre des nuitées d'hòtels et de pen-
sions s'est accru de 43% , celui des
nuitées de chalets de 36% par rap-
port à l'exercice précèdent. Le déve-
loppement de Ravoire doit continue!'

sur sa lancée et la construction main-
tenant bien décidée d'une nouvelle
route y contribuera grandement. Cer-
tes, dit M. Mathey, il reste beaucoup
à faire et les moyens de la Société
sont très limités. Le Comité s'adjoin-
dra différentes commissions pour l'ai-
der dans sa tàche dans quelques do-
maines précis : publicite , travaux pu-
blics , contróle des nuitées (avec la
liste complète et tenue à jour des
chalets à louer etc.) Le président ter-
mina son rapport en remerciant tous
ceux qui contribuent à faire de Ra-
voire une station toujours mieux équi-
pée, que ce soit par leur travail ou
par leur aide financière.

Après un court exposé de M. Leon
Cassaz sur l'état actuel du projet de
télésiège Ravoire-Arpille et des in-
terventions diverses ayant trait . plus.:.-,
spécialement à l'état et i'entretien des
routes et chemins, la séance est levée.

Une belle assemblée, bien ' menée
et toute empreinte de franchise et de
cordialité. « C'est un peu comme dans
une grande famille » remarquera Me
Morand en conclusion.

F. G.

Une bien belle journée !
SAILLON (Ry). — Samedi la fan-

fare l'Helvétienne se rendali au Col
des Planches à l'occasion de sa sortie
annuelle. Chacun a eu beaucoup de
plaisir surtout que le dames et les
fiancées étaient les invitées d'hon-
neur. On a joué, on a chanté, le tout
accompagné de différentes spécialités .

Avant de quitter ces lieux enchan-
teurs, un petit concert fut donne sous
la direction de M. Roland Roduit de
Fully.

De retour au village, plusieurs char-
mants morceaux ont ravi tous les
gens du vieux Bourg qui étaient heu-
reux de savoir que notre société ve-
nait de passer une belle j ournée.

Accrochaqes en sèrie
MARTIGNY (FAV) — Dans la jour-

née d'hier , les agents de la police can-
tonale de Martigny ont été mis à forte
contribution. En effe t , plusieurs accro-
chages ont été signalés dans l'ensem-
ble de la région. du coté de Bovernier
comme en ville de Martigny. On si-
gnale partout des dégàts matériels,
mais pas de blessé fort heureusement.

Enquète
sur la circulation

Afin de recueillir des informations
nécessaires à l'elude de l'autoroute
Lausanne-Briglie à travers le canton
du Valais , des enquètes de circulation
auront lieu du 5 au 9 aoùt sur la rou-
te cantonale entre Saint Maurice et
Sierre ainsi que sur quelques routes
sccondaires du canton. Ces enquètes
visent à déterminer les trajets ef-
fcctués par les usagers.

Les conducteurs de voitures et de
poids lourds seront arrètés par la gen-
darmerie aux points d'enquète et ques-
tionnés par des étudiants sur leur
provenance. leur destination et le mo-
tif de leur déplacement. Tous les ren-
seignements donnés restent anonymes ,
cai- le numero du véhicule n 'est pas
note.

Les organisateurs de l'enquète qui
sont mandatés par le Département des
travaux publics comptent sur la bien-
veillante collaboration des usagers
pour assurer le succès de leurs opé-
rations. Ils mettront tout en oeuvre
pour qu 'il ne se forme aucune file
d'attente.

Meilleur resultai
MARTIGNY. — 743 jeunes gens

ont termine leur apprentissage en Va-
lais. Parmi ceux-ci , nous relevons
avec plaisir le nom de Michellod Mi-
chel , qui a obtenu le meilleur resultai
du canton . comme peintre sur auto-
mobile. I] a fait son apprentissage
chez René Granges. Carrosscrie du
Simplon , à Martigny. Avec nos com-
pliments.

Réussite
SAILLON (Ry). — Nous apprenons

avec plaisir que plusieurs jeunes de
chez nous ont bien réussi leurs exa-
mens de fin d'apprentissage, soit cou-
turières , carrossiers.

D'autre part nous félicitons le jeune
Paul Bcrtuchod. fils de Célien . qui
est sortì premier Romand aux exa-
mens de maraìcher horticulteur.

e distri

Accrochage
ST-MAURICE (PE). — Lundi matin

un accrochage a eu lieu à la hauteur
de la ròtisserie de Sous-Vent entre
une voiture frangaise et une voiture
anglaise. Des dégàts matériel s aux
deux véhicules , heureusement pas de
blessés.

Un piéton tue
à Bex

BEX (PE). — Dimanche aux envi-
rons de 18 heures, sur la route can-
tonale , près de Bex, une automobile
francaise a renversé Mme Rose Pier-
ren àgée de 69 ans. Mme Pierrcn était
en vacance chez sa fille mais habi-
tait Savagnier. près de Valangin (Neu-
chatel). Transportée de toute urgencc
à l'hòpital d'Aigle, la vict ime est dé-
cédée peu après son admissinii  des
suitcs de graves lésions internes.

Remous dans la vie de famille
Les dernières hausses autorisées sur

le loyer des logements anciens,
c'est à dire soumis au contróle des
loyers, ont soulevé pas mal de re-
mous. Le loyer est devenu une ma-
nière de tabou. On invoque, pour le
justifier , des motifs d'ordre social.
Il faut pourtant relever une fois en-
core que les salariés ont bénéficié
jusqu 'ici d'une large compensation de
renchérissement. La dernière enquè-
te annuelle. sur les salaires et trai-
tements, celle d'octobre 1962, dont les
résultats viennent d'ètre publiés, fait
apparaìtre un accroissement moyen
des salaires de l'ordre de 66% depuis
1939. C'est dire que l'on est en prati-
que alle bien au-delà de la simple
compensation de renchérissement.
Mais on continue, ici et là, à la refu-
ser énergiquement aux propriétaires
d'immeubles. Or, nombre de ceux qui
possèdent des logements anciens ne
sont ni des speculatemi, ni des trusts
immobiliers, mais de moyens proprié-
tairess. N'ont-ils pas le droit , comme
n'importe qui , d'attendre un certain
revenu de leur capital ?

Aujourd'hui , le problème n 'est d'ail-
leurs plus de savoir si le propriétai-
re pourra gagner plus ou moins , mais
surtout s'il resterà en mesure d'as-
surer à sa propriété un entretien mi-
nimum , destine à la maintenir en état
d'habitabilité normale. Or. il appa-
rai! qu 'à ce point de vue-là , sa situa-
tion est loin d'ètre enviable. La ma-
jeure partie des dépenses annuelles
afférentes à I'entretien d'un immeu-

ble concerne le travail du peintre, de
l'appareilleur, de l'électricien, du car-
releur , du menuisier. Ce sont tous des
corps de métiers où l'heure de règie
à subi des augmentations considéra-
Wese. En voici deux exemples ; le
oremier est celui de l'appareilleur qui
demande aujourd'hui Fr. 8.50 de l'heu-
re contre Fr. 2.20 en 1939, soit une
augmentation de 368% ; le second est
celui du serrurier dont l'heure de rè-
gie a passe de Fr. 1.80 en 1939 à Fr.
7.— actuellement, soit une plus value
de 390%. Ces pourcentages soni im-
pressionnants si on les met en regard
de ceux des hausses des loyers auto-
risées par le contròie des prix depuis
la fin de la guerre.

On peut également présenter le pro-
blème d'une autre manière et compa-
rer le coùt de réfection d'une pièce en
1939 et actuellement. A la veille de
la guerre, le fait de refaire une cui-
sine (deux couches sur les murs et
boiseries , blanchiment du plafond)
dans un appartement d'une pièce re-
venait à Fr. 130.— soit le 24°/o du loyer
alors payé de 540.— par an. Actuelle-
ment , si le loyer a passe à Fr. 720, la
réfection coùterait Fr. 450.—, soit
62,5% du loyer. Avec l'heure de règie
des peintres en 1939, on aurait pu
faire travailler dans l'appartement en
question pendant 225 heures avant
d'épuiser le revenu locatif annuel to-
tal ; aujourd'hui , il suffirait de 84 heu-
res de travail.

H ressort enfin d'une enquète faite
en 1957 par la commission federale des

prjx que les frais d'entretien d'un im-
meuble d'une valeur de Fr. 155.400.—¦
s'élevaient à Fr. 1.350.—, alors que
les loyers rapportaient Fr. 9.113.— ;
ainsi, I'entretien représentait le 14.8%
du produit total des loyers. A la pii-mai
1957, les frais d'entretien représen-
taient déjà le 22,36% des loyers. De-
puis, le coùt de la construction s'est
accru de 29% en moyenne, ce qui en-
trarne une dépense supplémentaire as-
sez forte pour porter la proportion des
dépenses d'entretien à 47,95% du
loyer annuel. Si l'on tient en outre
compte de l'ensemble des autres char-
ges grevant un immeuble, notamment
les impòts, les intérèts hypothécaires,
etc, on constate que la situation de
propriétaire d'un immeuble soumis au
contróle des loyers n'a rien en soi de
très' enviable. Les « proprios » ne sont
en tout cas pas les privilégiés de la
fortune que l'on imagine trop sou-
vent.

Une hausse cadencée des loyers an-
ciens est donc j ustifiée, exception fai-
te de toute notion de compensation en
ce qui concerne le revenu du capital.
A vouloir persister à l'ignorer, on ris-
que tout simplement d'arriver à une
situation comparable à celle de la
France d'après-guerre où la plus gran-
de partie des immeubles locatifs an-
ciens se délabraient et menagaient mi-
ne. Est-il bien opportun , économi-
quement parlant , de laisser ainsi se
déprécier le capital national que re-
présente l'ensemble des immeubles lo-
catifs d'un pays ,

H. B.

Tourisme valaisan
nent de prendre f in , ont connu un
succès retentissant auprès de la clien-
tèle de la station bien sur, mais éga-
lement auprès d' autres touristes sé-
journan t parfois  à des centaines de
kilomètres, qui n'ont pas craint d' e f -
fectue r le déplacemen t à cette occa-
sion. Il faut  dire que la route d'accès
Orsières-Champex a été considérable-
ment améliorée, puisqu 'elle est asphal-
tée sur presque toute sa longueur.

Aujourd'hui , l'aménagement de la
station est bien au point. Piscine d'eau
chauf fée , tennis, golf ,  pèche à la trutte
dans le lac et les cours d'eau avoisi-
nants sont pour les hòtes de Champex
autant de divertissements. D'innom-
brables promenades , soit du coté du
Val d'Arpette, soit du coté de la Breya
où aboutit le télésiège du mème nom
à 2 200 mètres d'altitude, permettent
à chacun d'aller au gre des chemins
et de sa f antaisle. Un p eu au-dessus

Chapelle de Champex,

pension y est saine et abondante , mais
c'est surtout cette vue superb e sur le
lac et les montagnes qui nous repose
et nous grise de bon air. »

Un Genevois : « C'est la première
fois  que je  passe mes vacances à
Champex. Fervent adepte du camping,
j' ai trouve un coin idéal pour planter
notre tante. Mon épouse , mes deux
enfants et moi-mème sommes enchan-
tés de notre séjour. Il fau t  dire que
nous avons été gàtés par le temps. Je
partage mes journées entre les pro-
menades et la pèche et je  peux vous
af f i rmer  que le lac est très poisson-
neux. D'ailleurs , voyez vous-mème ! *.
Il venati de sortir quatre truites de
belle taille destinées sans doute à ré-:
galer toute la famille.

Oui, Champex, village 'de vacances,
connaitra encore de bien beaux jours.
cette année.

3T.-Y. D.

(Photo O. Darbellay, Martigny)



Mardi 6 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance de l'oeuvre aven-
tureuse

HORIZONS LOINTAINS

Dès mercredi 7 . 18 ans rév.
Dans un monde où l'argent
prime tout... la décadence d'u-
ne certaine société.

LE DESORDRE

La « Croix d'Or » dans le vai d'Hérens

Scootériste blessé

Route barrée
SION (BS) — L'Avenue de Tour-

billon est actuellement barrée pour
permettre d'effectuer divers travaux
préparatifs , ceci en vue de l'installa-
tion des égouts d' un nouveau bàtiment
que l'on commence actuellement à
construire et dont les fouilles sont déjà
faites.

Camp de scouts
AVEN (BS) — De nombreux scouts

choisissent actuellement la vallèe de
Derborence pour y passer leur camp
d'été. Présentement ce sont les scouts
de Chamoson qui séjournent au lieu-
dit « Le Godè ». Il y a près de là un
camp d'éclaireuses.

Ollon-Chermignon - C'est vers le
site enchanteur des Haudères que le
choix de nos amis de la « Croix d'Or »
du coteau viticole d'Ollon-Chermi-
gnon s'est porte dimanche.

La pluie du matin n'a pas décou-
ragé nos abslincnts habitués aux sau-
tes d'humeur du temps et ils ont été
récompensés de leur confiance , puis-
que messire Phcebus a été fidèle au
rendez-vous fixé.

Après la messe en l'église d'Evo-
Iène , ce fut près des Haudères , le long
de la Borgne roulant ses flots tumul-
tueux. que fut dressée la table du fes-
tin. Pensez-donc , grillade et radette
fruits du pays , sans oublier un géné-
reux Provinor , voilà de quoi satis-
fare les plus difficiies en gastrono-
mie...

Frère le corps ayant refait le plein
d'essence, il convenait de se deri-
der, et là , les disciples du bon Cha-
noine Gross, ne sont pas empruntés
pour le faire , puisqu 'ils disposent
d'artistes. de chanteurs , de diseurs de
bons mots n'engendrant pas la mé-
lancolie.

M. Georges Barras , président de la
section , dit de fagon delicate un mes-
sage de reconnaissance au secrétaire
cantonal Pralong à l'occasion de ses
25 ans d'abstinence , dont plus de la
moitié au sein du Comité cantonal.
Une petite fille concrétisa ce témoi-
gnage en offrant au nom de la sec-
tion locale, un joli cadeau au jubi-
laire.

Remerciements du bénéficiaire ému
de ce geste, rappels de quelques im-
pératifs d'actualité , puis l'ancien ju-
ge de Granges Pierre Mabillard , puis-
sant dans son répertoire de souvenirs
de mililant chevronné , invita ses au-
diteurs à rester fidèles au poste de
vigie.

La l'emise des insignes à 4 mem-
bres nouveaux mais convaincus et
fiers d'appartenir à la section Croix

d Or de Chermignon-Ollon , des chants
fort bien rendus par Alexis Clivaz.
Agnès Robyr et Marie-José Rey, des
jeux et devinettes , sans oublier une
gerbe de witz de la meilleure veine.
ont permis au major de table Marius
Bonvin de faire passer à chacun quel-
ques instants agréables , sans oublier
le verre de l'amitié.

Le cap est mis sur St-Martin , avec
la visite de l'église paroissiale et de
la laiterie centrale. Retour en gaité,
en chantant comme il se doit le ré-
pertoire si varie de nos chants popu-
laires...

Bref , une toute belle journée à l'ac-
tif de nos amis d'Ollon-Chermignon ,
lesquels non contents d'ètre généreux ,
se dévouent sans relàche pour faire
rayonner l'idéal de la Croix d'Or dans
cette région viticole où abslincnts et
amis du vin font bon ménage, appré-
ciant les avantages de la coexistence
pacifique.

Marche de bétail
Nous portons à la connaissance des

agriculteurs et des marchands de bé-
tail que d'entente avec les intéressés
Ics marchés de petit  bétail de Sion
des 10 et 17 aoùt 1963 sont supprimés.

Le prochain marche aura donc lieu
le 24 aoùt 1963 seulement.

Sion , le 5 aoùt 1963.
Département de l'intérieur.
Of f i ce  vétérinaire cantonal.

SION (FAV). — Hier, aux environs
de 12 heures 10, un scootériste circu-
lait sur la route Sion-Aproz, aux
abords de la piscine de Sion. Il entra
cn collision avec la voiture conduite
par M. Louis Fournier , domicilié à
Veysonnaz. Le scootériste , M. Pierre
Haefliger , de Sion, a été transporté
à l'hòpital de Sion souffrant de sé-
rieuses blessurcs aux deux jambes
par les soins de l'ambulance.

Mardi 6 - 1 8  ans rév. - Der-
nière séance du film mouve-
rnenté

SUSPENSE AU 2e BUREAU
Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Intrépides , ils ecumeni les
rhers !

LES MUTINES DU TEMERAIRE
P 409 S

Sierre et le Haut-Valais
Correction de la route cantonale vers la jonction : Sierre ¦ Noès
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Dans le cadre de la correction de la route cantonale , l 'E ta t  du Valais procede actuellement a l elargissement du
trongon compris entre la limite territoriale de la commune de Granges et l' entrée ouest de la ville de Sierre. Après
le piquetage , les vignes bordant la route ont été arrachées sur plusieurs mètres avant que trax et rouleaux com-
presseurs n'entrent en action. La chaussée , une fois  terminée , aura une largeur de 16 m. et sera bordé de trottoirs
en prévision des constructions qui ne manqueront pas de surgir bientòt. Il est à prévoir que , dans un proche avenir ,
Noès deviendra un quartièr de la ville du Soleil , puisque actuellement , l' on ne compte plus qu 'une centaine de mètres
entre les constructions les p lus rapprochées des deux communes voisines. (Photo G. Perruchoud)
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Etat rècent des travaux
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La nouvelle école de Saas-Grund présente de réels avantages
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Un nouvel effort vient d'ètre accompli par les autorités de la vallee de Saas dans le domaine de 1 enseignement
scolaire. En effet. la construction de la nouvelle école de Saas-Grund touche à sa fin et il est vraisemblable que
les locaux pourront ètre occupés cet automne déjà. Consfruite selon les procédés les plus modernes , elle permettra
aux enfants de ce village de montagne de travailler dans d'aussi bonnes conditions que les enfants de la plaine,
dans des locaux aérés et lumineux. (Photo Schmid)

Jeune femme tuée dans un accident
ST-LEONARD (FAV). — Alors qu'il

rentrait à Genève où il habitait de-
puis environ 8 jours, un jeune hom-
me de St-Léonard, M. Marius Gillioz,
àgé de 23 ans, circulait avec son
épouse et sa fillette sur la route can-
tonale dimanche soir vers 22 h. 10.
Soudain , non loin d'Aigle, à la hau-
teur de Villy, sur la commune d'OI-
lon, sa voiture entra en collision avec
une remorque agricole non éclairée,
chargée de sacs de blé et tirée par
un tracteur conduit par une paysanne
qui venait des champs et qui traver-
sali perpendiculairement la chaussée.
Mme Amelie Gillioz , àgée de 22 ans,
a été tuée sur le coup. Sa fillette de
9 mois, qu'elle tenait sur ses genoux,
a été transportée à l'hòpital d'Aigle.

Nous présentons à son époux et à

sa famille nos très sincères condo-
léances. Mme Gillioz, personne très
connue et estimée à St-Léonard, avait
travaille durant plusieurs années dans
notre imprimerie où elle s'était fait
apprécier par ses qualité d'employée
dévouée et par sa gentillesse.
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De retour de Zurich

fei'én" défenduég "par les jeunes de la

BRAMOIS (Pd). — Lundi soir, une
surprise mettait en joie notre popu-
lation. Au son du tambour , un cor-
tege, fanion en tète, traversali mar-
tialement le village. C'étaient nos
tireurs qui revenaient du tir federai
de Zurich et se rendaient à leur
stamm. Ils apportaient . d'agréables
nouveiles. En effet , les 28 tireurs qui
ont été à Zurich sont revenus avec
35 médailles de distinction . Une per-
formance particulièrement remarqua-
ble fut celle de Gabriel Fleury qui ,
au tir au pistolet, sur 2 séries de 6
coups sur cible à 10 points, a fait 12
fois 10 points avec 2 mouches. Il ne
sera certainement pas loin du pre-
mier de ce tir. Nous félicitons sincè-
rement ces vaillants champions qui
font honneur aussi bien à notre so-
ciété qu 'à notre commune. Une petite
reception leur fui offerte avec le
concours de quelques tireurs vete-
rana, heureux de volr rìòs Couleurs si

releve.

Faites pencher la balance à Sion
SION (BS) — C'est en effet aujour-

d'hui qu 'a lieu à Sion l'émission con-
cours de variété « Faites pencher la
balance ». Les deux chanteuses qui
s'affronteront seront Jacqueline Fran-
gois, d'une part , et Pétula Clark.
Comme chacun le sait , il faut , pour

Monthey et le lac

donner des voix à sa favorite, appor-
ter un annuaire téléphonique pérlm.
ou verser une certaine somme d'ar-
gent. Le bénéfice de cette collecte est
donne à des ceuvres de bienfaisance.
Espérons que les Sédunois sauront ré-
pondre à cet appel et se montreront
généreux , comme toujours.

Ce concours sera diffuse en direct
sur les. ondes à partir de 13 h.

Àu Conseil communal de Troistorrents

Chute
aux Raffineries

du Rhòne

Séance du 2 aout 1963

Réuni en séance le 2. 8. 1963, le Con-
seil communal de Troistorrents entend
le rapport de M. l'ingénieur Rey-Bel-
let au sujet de l'adduction d'eau de
la station de Morgins. A l'issue de
cet exposé , on ne peut plus précis , il
adjugé les différents travaux s'y rap-
portant. Il nomme la commission de-
vant trailer définitivement avec les
adjudicataires de ces travaux. MM.
Donnet René. Fornage Pierre , Mar-
ciay Isaac rencontreront ceux-ci mar-
di 6 aoùt à Morgins en vue de l'ad-
judication definitive. Toutes assuran-
ces ont été données afin que dès cet
automne Morgins soit pourvu en eau
potable .

M. l'ingénieur Rey-Bcllet expose en-
suite les plans complets de l'aména-
gement définitif du groupe scolaire
de Troistorrents. Ces travaux com-
prendront également la l'emise en état
de la place publique de Troistorrents ,
l'accès au groupe scolaire par route et
l'aménagement des toilettes publiques.
Les travaux seront adjugé s après en-
tente avec les entreprises ayant oeu-
vre pour la construction du groupe
scolaire.

Le Conseil communal met à l'en-
quète publique la demande de M.
Marcelin Claret tendant à obtenir
l'autorisation de construire un garage
dans son bàtiment 'existant à Saint-
André , route de Morgins.

La demande de raccordement au ré-
seau d'hydrant de M. Berset Maxime ,
pour un chalet à construire à « Che-
zalet », est acceptée sous certaines con-
ditions.

La demande d'achat d'une source
d'eau , à la limite de la commune de
Val d'Illiez, dans la région des « Bo-
chasses », par M. Olsommer est ac-
ceptée. sous réservé de ratif ication par
l' assemblée bourgeoisiale.

Fréavis favorable est donne à la

demande de M. Marclay Osaèl , ten-
dant à obtenir l'autorisation de servir
les apéritifs el liqueurs dans son bar
à café « Le Domino » à Troistorrents.

Le Conseil communal étudié divers
projets de l'utilisation des eaux du
palier supérieur de la Vièze. Un bu-
reau d'ingénieur , compétent en la ma-
tière, sera charge de conseiller au
mieux l'administration communal».
Celie-ci donne mandai à M. Pierre
Dubosson de prendre contact avec les
responsables des communes de Cham-
péry et Illiez.

Il est procède, ensuite, à la mise à
jour du registre électoral. en vue des
prochaines élections fédérales.

Pierre Fornage.

MONTHEY (FAV) — Alors qu 'il
travaillait aux Raffineries du Rhòne ,
à Collombey, un ouvrier de la région
a été victime d' une chute de plusieurs
mètres. Il a été transporté aussitòt à
l'hòpital de Monthey souffrant de gra-
ves blessures à la tète et de diverses
fractures. Son état n'inspire cependant
pas d'inquiétude.

Il revient de loin !
BOUVERET (FAV) — Un automobi-

liste circulait près de la Porte du
Scex. Il arrivai ! près du passage à
niveau de la ligne St-Gingolph - St-
Maurice lorsque les feux rouges s'al-
lumèrent. L'automobiliste , de nationa-
lité frangaise , ne réagit pas assez tot
et sa voiture ne s'arrèta qu 'à quelques
20 centimètres du train qui passait !
Inattention qui aurait pu étre fatale.,

GRAIN DE SEL

A Ménandre...
—Alerei pour l'otre carte m'an-

nongant que votre famil le  a pris
ses quartiers dans les mayens. Les-
quels ?... Je ne le dirai pas à no»
lecteurs puisque le lieu où vous
passez vos vacances ne doti pas
ètre dévoilé. Pas plus que l'endroit
où je  passe actuellement les mieti-
nes. Vous me dites qu 'il fa i t  beau
et que vous avez un peu de d i f f i -
culté à supporter le soleil brillant
de ces premiers jours d'aoùt. Vous
manquez d'ombrage et cela vous
gène. Je vous cómprends... Vous
vous y ferez... Fort bien... Vous me
demandez des nouveiles de notre
équipe familiale.  Que je vous disc
tout de suite qu 'elle se porte à mer-
veille. C' est dans cet état que je l'ai
retrouvée au terme de mon « veu-
vage de palile », c'est-à-dire à
l'heure de mes vacances. Pour la
sante des gosses, leur développe-
ment physique , il n'y a rien de plu s
profi table que la montagne. De-
mandez à Maurice Zermatten , a.
Maurice Métral et à d' autres amis
leur avis sur la question. Ils ont
onze enfants à eux deux : six chez
Zermatten , cinq chez Métral. Deux
pères rompus aux exercices quoti-
diens de la vie en famille à la
montagne. Quant à moi , je fais
quelques expériences dont je  tire
profi t .  Mes gosses m'ont appris
comment on « fa i t  les foins » et
comment on tient en équilibré sur
« Lisette, la mule à mon sympa-
thique voisin Eugène Pannatier , un
célibataire passe maitre dans l'art
de supporter Gurth, Robin des
Bois, Invanhoé ! Je ne suis p as en-
core entré dans le jeu de mes trois
lascars , mais je sens que ga va ve-
nir. Il n'en est pas de mème de
leur grand-pére qui s'adonne avec
eux à des « exploits », ce qui f i t
dire à Gurth en voyant l'alerte
aieul grimper dans les vernes, à
quatre p attes, : « On diruti un pe-
tit ours perdu dans la f orèt ». Forèt
étant ici un bien grand mot dans
la bouche d'un petit enfant... A
propos de forèt  — car il est vrai
que nous sommes entourés de bel-
les et vastes fortès de mélèzes et
de sapins — je  vous dirai demain
ce que je  pense du comportement
de certaines gens dans nos bois.
Je suis trop irrite en cet instant
pour vous le dire sans colere. Ha-
tez-vous, cher Ménandre , de me
faire connaitre le numero de votre
téléphone , car il ma tarde de sa-
voir si à la montagne vous ètes
aussi nerveux et aussi «usceptible
qu'en. plaine... Bien à vous.

Isandre.



Une visite a la future centrale électrique d'Ernen

Début de la galerie consimile au bord du Rhóne

ERNEN (Tr) . — Lors de nos nom-
breux passages dans l'admirable val-
lèe de Conches, la présence, entre Lax
et Fiesch, de l'entrée d'une immense
galerie que l'on construit actuellement
dans la montagne en partant directe-
ment du bord du Rhóne et où le fleu-
ve, à peine naissant , n'est pourtant
pas très docile, ainsi que d'une large
tranchée ouverte à travers la verte
campagne et la magnifique forèt de la
commurte historique d'Ernen , nous
avaient singulièrement intrigués.

C'est une exceliente raison
qui nous était offerte de rendre vi-
site à cette gigantesque enreprise qui ,
nous-a-t-on dit , sert à la création
d'une future centrale électrique, dont
l'usine se trouvera précisément a l'in-
térieur de la montagne.

Mais nous dit-on , pour ce qui con-
cerne ce secteur du moins, tout s'est
déroulé normalement jusqu 'à ce jour.
Tàndiis qùe le programme prévu pour
l'excàvatiori suit un rythme régulier
<jui ' dépasse méme les prévisions les
plus optimtstes. 'Pendant- qtie tslus
hàut , ùhV'gfande partie de la tranchée
ouverte . renferme déjà les énormes
tuyaux d'un diamètre d'environ 1
mètre,. qui seryiront à amener l'eau
à l'usine souterraine. Cette entreprise
s'avere également difficile tant la
pente est raide à certains endroits.
C'est pourquoi , pour cette tàche deli-
cate, on a fait appel à un spécialiste
dans la matière qui n 'est autre que
M Jean-Michel Bonvin. Gràce à son
amabilité , nous avons pu obtenir quel-
ques renseignements concernant cette
entreprise qui , il y a quelques années
aurait pu ètre aisément qualifiée

de titanesque mais qu'au jourd'hui,
les moyens les plus modernes et per-
fectionnés permettent de réaliser.

Aussi, nous pouvons constater que
c'est avec le moindre effort humain
que les poids les plus lourds sont dé-
placés au moyen d'un téléphérique
construit le long de la tranchée dans
laquelle, pour consolider la conduite
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Véhicule charge de tuyaux destinés à la conduite

forcée aux points névralgiques, on
enfonce des pièces de fer avec l'aide
d'un marteau pllon d'un poids de 1500
kgs. Pour effectuer ce travail , deman-
dant des connaissances et de l'ex-
périence, M. Bonvin n'a pas hésité à
faire monter une pelle mécanique, la-
quelle a construit son propre chemin
le long de la future conduite forcée
avant de prendre une part active aux
excavations profondes exigées aux en-
droits où la conduite sera dotée d'un
coude.

Plus haut encore, on est occupé à la
construction d'un tunnel de plusieurs
kilomètres qui, du Rappental , où l'élé-
ment liquide est recueilli et où il
forme les torrents de Mùhlebach et
de Binn, aménera l'eau jusqu 'à l'alpa-
ge de Frid. Notons encore que dans
cette région, un bassin d'alimentation
est en voie de construction. Pendant
que de Frid, une galerie, longue de
5O0 mètres servirà de réservoir
puisqu'à certains endroits , on lui a
donne des excavations dont les plus
profondes sont de l'ordre de cent mè-
tres environ. N'oublions pas d'ajou-
ter que tout près du bassin d'alimen-
tation, une gigantesque cheminée
d'équilibre, d'une hauteur de 47 mè-
tres fera également partie de cette
conduite forcée, dont M. Bonvin nous
dit que les travaux ont commence
l'année passée et, si tout se passe nor-
malement, seront terminés pour l'an-
née prochaine.

En redescendant de cet endroit en-
chanteur qui ne sera pas du tout en-
laidi par les travaux actuels, pour la
simple raison que la grande partie de
ce qui est entrepris sera sous terre,
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nous avons rencontre un véhicule spe-
cial qui, de Lax, amène aux différen-
tes « stations » du téléphérique le ma-
tériel nécessaire. Seule la vue de ce
ce mastodonte nous donne déjà une
idée de l'ampleur des travaux qui s'ef-
fectuent actuellement dans cette ré-
gion de la vallèe, hantée actuellement
par de nombreux touristes , au fond
de laquelle, le petit train de la Furka
joue à cache cache, gràce aux aspéri-
tés de la région. Celle-ci , avant qu 'il
soit longtemps, s'enrichira d'un nou-
veau complexe électrique aux instal-
lations les plus modernes

Avant de terminer rappelons que le
maitre de l'ouvrage se trouve ètre la
MUBISA , Société Anonyme des forces
motrices du Mlihlebache et de la Binn,
et que les travaux sont sous la direc-
tion de la Société Neuchateloise de
construction Hydroélectrique.

Seuls ces noms suffisent deja a ga-
rantir la bienfacture de ces travaux
qui, rappelons-le encore, seront certai-
ment terminés pour l'année prochaine
déjà.

Til.

Un bébé se noie
dans un bisse

GAMPEL (FAV). — Un enfant de
i ans et demi, la petite Doris Zen-
gaffinen , fille de Walter , domiciliée
à Gampel , s'est noyce hier matin
dans un bisse d'arrosage. Sitdt après
avoir constate la disparition du bébé,
les parents alertèrent aussitòt la po-
lice cantonale. C'est un agent de cette
dernière qui déoouvrit en fin de ma-
tinée le corps de la malheureuse pe-
tite qui avait déjà suocombé.

Plusieurs accidents
MONTANA (FAV) — Plusieurs acci-

dents de la circulation se sont pro-
duits hier entre voitures étrangères
dans la région de Montana-Crans. Si
l'on ne signale pas de blessé, les dégàts
sont en revanche assez importants.

Deux alpinistes
se tuent

au Weisshorn
ZINAL (FAV). — Deux alpinistes

viennent de trouver la mort au Weiss-
horn, au-dessus de Zinal. Partis ven-
dredi , ils effectuèrent normalement
leur ascension. Ils s'arrètèrent en re-
descendant à la eabane d'Arpitetta.
Puis, après avoir poursuivi leur che-
min, ils furent soudain victimes d'une
chute sur le versan t ouest, dans un
passage semble-t-il assez facile à
première vue. Tous deux ont été ra-
menés hier matin à l'hòpital de Sion
par l'hélicoptère de l'aérodrome. Il
s'agit d'un médecin anglais, le Dr
John Emery, et d'un alpiniste améri-
cain , M. David Sowless. Ils ont été
tués sur le coup.

Assemblée du FC Lens
Samedi dernier, en la Salle com-

munale, le FC Lens tenait son assem-
blée annuelle.

La séance fut ouverte par le dé-
voué président M. G. Emery qui salua
les membres et les remercia d'avoir
bien voulu participer à cette impor-
tante réunion. Les rapports du cais-
sier et de la commission de jeu
démontrèrent une fois de plus que le
FC Lens poursuit son but d'une ma-
nière exemplaire.

Durant l'assemblée, M. G. Lamon,
président du HC Lens prit la parole
pour remercier tous les sportifs qui
de loin ou de près forment une infime
liaison entre le HC Lens et le FC
Lens. La discussion ouverte permit
certains points.

Dans un esprit de franche camara-
derie, les participants trinquèrent le
verre de l'amitié qui mettait fin à cette
amicale soirée.

On peut parcourir à pied
les gorges de la Lonza

GAMPEL (FAV). — Un chemin
parfaitement praticatale, destine aux
amateurs de longues promenades à
pied , a été trace sur le flanc droit
des imposantes gorges de la Lonza
de Goppenstein à Jeizinen. Il peut ètre
parcouru en quelques trois heures. Sa
dénivellation est d'environ 400 mè-
tres. Certaines descentes et montées
abruptes ont été aménagées de fagon
à ètre praticables pour tout bon mar-
cheur.

Issue fatale
VIEGE (FAV). — Un cycliste va-

laisan , M. Armand Zenklusen, àgé
d'une trentaine d'années, célibataire,
domicilié à Viège, avait fait une chu-
te sur la chaussée à la suite d'une
collision avec un motocycliste. On
apprenait lundi que la victime avait
succombé à ses blessures.

Après la terrible tuerie de Viège
VIEGE (Tr). — Dimanche, la popu-

lation de Viège et des environs a fait
d'émouvantes funérailles à M. Richard
Arnold , si tragiquement disparu au
cours de la sanglante tuerie qui eut
lieu dans la cité de la Lonza dans la
nuit du ler au 2 aoùt. D'innombrables
personnes avaient tenu à accompagner
le disparu dans sa dernière demeure ,
tandis que le cercueil disparaissait
sous les nombreuses fleurs et cou-
ronnes. La jeune épouse de la victime,
déjà mère de deux enfants et qui en
attend un troisième, faisait vraiment
peine à voir.

Nous avons par ailleurs pris des
nouveiles du blessé, M. Seematter,
conducteur de locomotive au BVZ.
Ce dernier , dans le malheur, a tout
de mème eu de la chance puisqu 'il a
regu une balle qui lui a traverse la
joue gauche alors que le projectile
aurait très bien pu se loger dans la
tète. Son état n'inspire pas d'inquié-
tude et, sauf complication , les méde-
cins qui le soignent pensent qu 'il sera
complètement remis dans quelques se-
maines. M. Seematter est par contre

moralement abattu car il ne peut pas
se faire à l'idée que son collègue et
ami ait si tragiquement disparu de-
vant ses yeux.

Nous sommes en mesure de signaler
que le responsable de cette tuerie est
né à Varzo d'une bonne famille de
paysans. Jeune homme, Castelli était
estimé dans le village. Mais peu après
son mariage qui , pensons-nous, ne fut
pas très heureux , le caractère de cet
homme changea. Il devint mème mau-
vais lorsqu 'il dut constater que sa
femme l'avait quitte pour vivre avec
un autre de ses frères. Castelli a en
outre vécu pendant de nombreuses
années en Amérique latine où il à
peut-ètre eu l'occasion de faire la con-
naissance de ceux qui ont la gàchette
facile. Mais cette situation , pour désa-
gréable qu 'elle soit , n 'excuse absolu-
ment pas l'acte bestiai commis par
cet homme. On ne peut que flétrir
sont comportement en exprimant leur
sympathie aux familles et en espé-
rant que leur compatriote regoive
une punition qui pourrait ètre exem-
plaire pour ceux qui jouent si faci-
lement du couteau ou de l'arme à
feu.Une auto prend feu

BRIGUE (Tr) - Un automobiliste bel-
ge qui , après s'ètre restauré dans un
établissement de la ville, avait l'inten-
tion de franchir le col du Simplon,
eut la désagréable surprise de cons-
tater que son véhicule prenait feu au
moment où il mit le contact. Gràce
à la prompte intervention d'un chauf-
feur de car qui, munì' d'un extinc-
teur , réussit à circonscrire l'incendie,
le voyageur poura reprendre la route
dans deux jours après que les dégàts
causes à son auto soient réparés.

Un peu de savoir vivre
s.v.p.

COL DU SIMPLON (Tr) - Par suite
de l'intense circulation qui règne ac-
tuellement sur la route du col, il faut
s'attendre à devoir stationner plus ou
moins longtemps devant les galeries
lorsque ces dernières sont empruntées
par d'immenses cars dont les dimen-
sions depassent mème le gabarit de
ces tunhels. Ces d'ailleurs ce qui s'est
de nouveau produit samedi soir der-
nier ; un pulmann était engagé dans
l'étroit passage et ce n'est qu'après
mille manceuvres et plus de trois
quarts d'heure d'attente que la cir-
culation put s'effectuer à nouveau
normalement.. Inutile de dire que cet-
te pause avait eu pour effet de faire
rassembler des centaines de véhi-
cules des deux còtés de la galerie en
question. Or, ceux qui suivaient ce
mastodonte, qui avait obstrué si lon-
guement la circulation , durent encore
se contenter de le suivre à la vitesse de
25 km à l'heure jusqu 'à Brigue car
son chauffeur se fit un malin plaisir
de circuler au milieu de la route afin
d'interdire tout dépassement. Ce qui
eut pour effet de créer une colonne
interminable de voitures.

Pendant le congrès
de la Ligue

Internationale
de hockey

MONTANA (FAV). — On sait que
le eongrès de la Ligue internationale
de hockey sur giace se tiendra à
Montana du jeudi 8 au mercredi 14
aoùt. Afin d'agrémenter le séjour de
nos hòtes, l'office du tourisme de
Montana-Vermala organise à leur in-
tention les excursions suivantes :

Vendredi 9-8 :
Spectacle «Son et Lumière» à Sion.
Dimanche 11-8 :
Excursion à la « Cabane des Vio-

lettes » avec radette en plein air.
Presse, radio et TV soni également
cordialement invitées à participer à
cette journée. Prière de s'annoncer
en temps voulu à M. V. Renggli , di-
recteur de l'Office du Tourisme.

Mardi 13-8 :
Excursion à la « Grande Dixence ».

Au retour, à 16 h. 30 environ , les
délégués seront regus, à la Majorie,
par le Gouvernement Valaisan, à
S

Monsieur Marius Gillioz et sa fille
Marcia , à Uvrier ;

Monsieur et Madame Joseph Beney-
Bonvin, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Amédée Gil-
lioz-Pellet, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Robert Beney-
Papilloud et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Roger Beney-
Biner et leurs enfants, à St-Léonard

Madame et Monsieur Gaston Bo-
chuz-Gillioz, à Genève ;

Madame et Monsieur Fernand Ras-
toldo-Gillioz et leurs enfants, à Ve-
vey ;

Madame et Monsieur Edmond Pan-
natier-Gillioz et leurs enfants, à St-
Léonard ;

Monsieur et Madame Meinrad Gii-
Ìioz-Rossli et leur fille, à Sion ;

Monsieur Claude Gillioz, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Joseph Tissiè-

res-Revaz, leurs enfants et petits-
enfants , à Uvrier et Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Beney, Favre, Bonvin, Gil-
lioz, Tissières, Pellet, Page, Pannatier,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Amelie
GILLI0Z-BENEY

leur très chère épouse, mère, fille,
belle-fille, -soeur, belle-sceur, tante,
nièce et cousine, enlevée accidentelle-
ment à leur tendre affection le 4 aoùt
1963, dans sa 22e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard, le mercredi 7 aoùt , à 10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR
de notre chère fi l le  et sceur

Franane VERNAY
7 aout 6 2 - 7  aoùt 63

Voici une année qué tu nous a
quittés, mais dans nos cceurs jamais
tu ne seras oubliée.

La messe d'anniversaire aura lieu
au Sacré-Cceur, mercredi le 7 aoùt , à
7h.

Sion, le 6 aoùt 1963.
P 11416 S
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Lo famille de

MONSIEUR

Alphonse DAYEN
a Sensine-Conthey

remercie bien sincèrement toutes les
perso nnes qui, par leurs prières, leur
présence , leur envoi de f leurs , ont pris
part à leur grand deuil et les prient
de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance émue.

Un merci special à M. le cure de la
paroisse , à la Société de chant , aux
Rév. Sceurs de l'hòpital , à la direction
et au personnel de l'aérodrome mili-
taire de Sion, à l' entreprise Gatoni-
Dayer à Sion, à l' entreprise Alexis
Coudray, d Vétroz , et à la classe 1904.

Senslne-Conthey, le 5 aout 1963.



Plus de bombes atomiques !
Les ministres des 3 grandes puissances
ont signé hier un document pour la paix

MOSCOU (Afp). — A 16h.30 locales (13h.30 gmt), MM. André Gromyko, mi-
nistre soviétique des affaires étrangères, Dean Rusk, secrétaire d'état américain,
et lord Home, secrétaire au foreign office, pénètrent dans la salle Catherine, à
l'intérieur du grand palais du Kremlin, vieille salle rehaussée de marbres blancs,
où va avoir lieu la cérémonie de signature.

Immédiatement derrière eux s'avancent MM. Khrouchtchev et Thant, secré-
taire general de l'ONU, une foule importante de diplomates appartenant aux
trois pays, des membres des deux délégations américaine et britannique, se
pressent derrière les trois fauteils où prennent place les trois ministres des
affaires étrangères. Plusieurs dizaines de correspondants et envoyés spéciaux
occidentaux et de nombreux représentants de la presse soviétique sont pré-
sents.

Tres rapidement , et guides par le
chef du protocole , MM. Dean Rusk ,
André Gromyko et Lord Home signent
le traile. Il est 16 h. 34 locales (13 h. 34
GMT). Chaque signataire appose alors
deux fois sa signature sur chacun des
trois exemplaires originaux.

M. Khrouchtch ev et M. Thant soni
debout derrière le fauteuil de M. Rusk.
Le chef du gouvernement soviétique
donne le signal des applaudissements
lorsque le chef du protocole, un tam-
pon buvard à la main , a séché la
dernière signature.

Tout le monde sourit. Les trois mi-
nistres se lèvent. Des applaudisse-
ments spontanés éclatent à nouveau.
M. Khrouchtchev serre des mains. M.
André Gromyko prend le premier la
parole.

« En signant ce traile, je veux expri-
mer notre satisfaction de voir cette
question résolue, après de nombreuses
années de discussion. Le gouverne-
ment soviétique veut y voir un succès
de la paix , de la politique de paix ,
pour les peuples signataires et pour
tous les peuples.

» Cet accord , continue M. Gromyko,
peut ouvrir la voie à d'autres accords
très importants, et notamment à un
accord sur un désarmement complet. »

M. Gromyko affirmé que le gouver-
nement soviétique fera tout ce qui est
en son pouvoir pour aboutir à ces ré-
sultats, et qu 'il espère que l'accord
signé aujourd'hui porterà ses fruits
pour la solution des problèmes liés
à la sécurité européenne.

« En présence de M. Khrouchtchev
et du secrétaire general de l'ONU,
poursuit M. Gromyko, je veux féliciter
M. Dean Rusk et Lord Home à l'occa-
sion de cet accord ».

Des applaudissements nourris et
unanimes soulignent cette phrase, pro-
noncée sur un ton particulièrement
solenne!.

Le ministre soviétique remercie en-
suite M. Thant « pour les efforts qu 'il

a deployes a la tele de l'ONU en vue
d'apaiser la tension internationale ».

« En conclusion , déclaré M. Gromy-
ko, je propose un toast pour la paix
et l'amitié entre tous les peuples. »

ALLOCUTION DE RUSK
Tandis qu 'on distribue rapidement

quelques verres aux plus hautes per-
sonnalités, un silence émouvant s'ins-
taure. Des huìssiers s'af fairent .  M.
Gromyko lève son verre et dit : « A
l'amitié et à la paix ». La phrase est
répétée en russe et en anglais , et la
salle entière applaudii à tout rompre.

M. Dean Rusk , parlant à son tour ,
degagé le sens de l'accord. Ce n'est
qu'un premier pas , dit-il , ce n'est pas
un arrèt complet. Ce n'est pas la f in
de tout ce qui a pu nous menacer
jusqu 'à présent et inquiéter l'huma-
nité. Nous ne pouvons, dès aujour-
d'hui , garantir la signification et les
répercussions exactes de cette signa-
ture , car, pour que l'accord prenne
toute sa valeur , chaque gouvernement
peut et doit jouer un grand róle.

M. Dean Rusk aff irmé que le gou-
vernement des Etats-Unis voit dans
cette signature une victoire des forces
de paix.

Se tournant vers M. Thant , il dit sa
satisfaction « que le secrétaire general
de l'ONU soit présent aujourd'hui ».

« J e fais  mien, conclut-il , .le toast
de M. Gromyko : à la paix et à l'ami-
tié ».

DISCOURS DE LORD HOME
« L'humanité a chasse ses mauvai-

ses habitudes », affirmé lord Home. Il
se déclaré « très heureux d'avoir pu

signer ce traile au nom du Royaume-
Uni. C'est un grand événement , et la
présence ici de M. Thant renforce
notre conviction qu'aujourd'hui est
un grand jour pour les peuples ».

« Parce que, dit-il , chaque famille
pourra maintenant dormir sans peur
pour ses enfants à naitre. Parce que
le traile freine la course aux arme-
ments, et degagé des sommes colos-
sales pour les travaux pacifiques.
Parce que l'espoir du monde est com-
ble ».

Lord Home poursuit : « Tous les
peuples sont fiers aujourd'hui , mais
la réalisation de nos espoirs va de-
mander du temps, des travaux , des
efforts. Cela n'irà pas vite ».

Lord Home, qui avait fait allusion
à son arrivée samedi à « l'hirondelle
qui peut faire le printemps », évoque
la fable du lièvre et de la tortue ,
« cet animai leni qui est arrivé à son
but ».

« Ce n'est pas le commencement
qui est important , ajoute-t-il en ci-
tant un autre proverbe, mais la con-
tinuation et la fin. Et c'est dans cet
esprit que je viens de signer le trai-
le ».

U Thant, secrétaire, general de l'O
NU, est ensuite invite à prononcer

Au centre, M.  Dean Rusk. A sa droite , Lord Home. A sa gauche , M. Gromyko

quelques mots. Il expnme la recon-
naissance des Nations-Unies aux trois
gouvernements signataires, et affirmé
que « quoique cet accord n'élimine
pas les risques de guerre, c'est un
important jalon sur la route de la
paix ».

U Thant conclut avec force : « Au-
jourd 'hui, la paix est à l'ordre du
jour ».

Pendant quelques minutes, MM.

Khrouchtchev, Rusk, Thant et lord
Home s'entretiennent avec beaucoup
d'animation, sur le mode plaisant et
enjoué.

A 17 h. 15 locales, M. Khrouchtchev
donne le signal du départ , il invite
l'assemblée à passer dans la célèbre
salle Saint-George, située dans le
mème palais du Kremlin, où le gou-
vernement soviétique offre une gran-
de reception.

Invasici, de Haiti ?
NEW-YORK (Afp). — Un groupe

de 250 à 500 Haitiens exilés en Ré-
publique Dominicaine, commandé par
le general Leon Cantave, ancien chef
d'état-major de l'armée haitienne, au-
rait pénétré en territoire haìtien lundi
et se serait emparé de la ville de Fort
Liberté et de deux villages, d'après
des informations recueillies en Ré-
publique dominicaine par la « Natio-
nal Broadcasting Co ».

D'après NBC, les exilés haitiens se
dirigeraient vers Cap Haitien, deu-
xième par ordre d'importance des
villes d'Haiti.

Pour des raisons fmancieres
les Russes noient leur projet
d'envoyer un homme dans la lune

L'Union soviétique a renonce
pour des raisons d'ordres finan-
cier à envoyer un homme dans la
Lune, a déclaré le savant britan-
nique Sir Bernard Lovell, dans une
interview qui publiailt lundi l'heb-
domadaire américain indépendant
« U.S. News and World Report ».

Selon Sir Bernard Lovell, direc-
teur de l'observatoire de Jodrell
Bank, « les Soviétiques seraient
tout à fait dispasés à ime coopéra-
tion dans le domaine spatial . Leur
premier objectif , à présent, déclare-
t-il, est d'envoyer des instruments
sur la Lune et de mettre sur orbite
une plateforme spatiale à bord de
laquelle deux hommes étudieraient
le ciel pendant cinq ou six jours,
à l'aide d'un télescope spatial.

Sir Bernard Lovell, qui rentré
d'un voyage en Union soviétique,
ajouté qu'il tient ces informations
du président de l'Académie des
Sciences de l'Union soviétique.

On ne peut affirmer, pourstut-il,
que l'Union soviétique a définJti-
vement renoncé à envoyer un
homme dans la Lune. EHe estime
seulement pour I'instant qu'il serait
trop coùteux de profoéger la fusée

lunaire des radiations du Soleil
pendant le voyage et ensuite sur
la Lune. Mais, ajouté le directeur
de Jodrell , il s'agit là de difficultés
techniques susceptiMes d'ètre réso-
lues à plus ou moins long terme.

Les Etats-Unis, estime le direc-
teur de Jodrell Bank, selon « U.S.
News and World Report », ont en-
tièrement raison de poursuivre leur
programme spatial. « Je pense, dit-
il, que ces difficultés techniques ne
sont pas insurmontables, mais il ne
faut pas oublier que les Soviéti-
ques sont réalistes. Ils doivent
faire face à de nombreuses autres
dépenses. Leur niveau de vie, par
exemple, bien qu 'il s'améliore ra-
pidement, est encore loin derrière
celui des Anglais ou des Améri-
cains ».

Le savant britannique déclaré
enfin qu'à la demande des Soviéti-
ques, il vient d'écrire un long me-
morandum à l'intention du Dr Hugh
Dryden, administrateur adjoint de
la Nasa (Administration nationale
de Taéronautique et de l'espace),
et du ministre britannique charge
des questions scientifiques.

Un éléphant
devient fou

BERLIN (Dpa). — Sous les yeux des
visiteurs horrifiés du zoo de Berlin,
un éléphant male, devenu soudain
fou, a attaque un gardien, l'a percé
de sa défense, puis foulé sous ses
pattes énormes. Le gardien a été tue
sur le coup.

Nouveaux attentats dans le Haut - Adige
BOLZANO (Afp). — De nouveaux

attentats à la dynamite ont été com-
mis, la nuit de dimanche, dans le
Haut-Adige, après ceux perpétrés
pendant la nuit de samedi à diman-
che.

Cette fois les dynamitards ont agi
à Bolzano mème, capitale de la ré-
gion, où trois violentes explosions se
sont produites entre 3 heures 30 et 4

heures 30 (heure locale).
La première charge d'explosif avait

été placée dans un chantier en cons-
truction à la périphérie de la ville.
La déflagration a détruit le groupe
moteur d'une grue et gravement en-
dommagé l'immeuble en construction.

Une demi-heure plus tard, une se-
conde explosion , aussi violente que
la première, se produisait à quelques
centaines de mètres du chantier et
détruisait complètement un petit édi-
fice affeeté au service des droits
d'octroi, près de la route nationale
reliant Bolzano à Merano.

Enfin, une troisième explosion , la
plus violente, se produisait vers 4 h.
30, dans la cage de l'escalier d'une
maison en construction. La déflagra-
tion a casse les vitres de toutes Ies
maisons et des magasins aux alen-
tours.

Nouveau combat
en Corée

SEOUL (Reuter) — Le commande-
ment des Nations unies annonce qu'il
y a eu un nouvel échange de coups de
feu lundi, entre forces des Etats-Unis
et de la Corée du Nord, le long de la
zone démilitarisée de Corée, pour la
seconde fois en 48 heures. Il n'y aurait
pas eu de pertes, au cours de cet inci-
dent qui dura trois minutes et on ne
le tieni pas pour sérieux. '

Fuite a l'ouest
BERLIN (DPA) — Dans la nuit -de

dimanche à lundi, deux jeunes Berli-
nois de l'Est, àgés de 19 et 20 ans,
ont pu fuir à l'Ouest sans ètre obser-
vés par les policiers populaires.

La mème nuit, une fuite semblable
réussissait à la . frontière entre l'AUe-
magne de l'Est et la République fe-
derale. Des adolescents (15 et 18 ans)
ont pu franchir un réseau de barbelés
sans ètre inquiétés.

# , , „ . MARTIG.. i. — Plusieurs recep-

Stockholm n est plus contaminée par la vanole ss_„.s _» sTor%z%%
STOCKHOLM (AFP) — A partir ont pu ètre rattachés à la prendere Darbellay, qui réussit l'exploit de

d'aujourd -iui, Stockholm n'est plus victime : celle-ci avait été in&iedte- réaliser seul l'ascension de la paroi
« ville contaminée » par la variole : ment contaminée par un marin SHé- nord de l'Eiger. Dimanche dejà, dans
la direction suédoise da la Sante pu- dois revenue d'Indonèsie. une manifestation toute spontanee, la
blique a informe télégraphiquement, Le dernier cas constate le 11 juillet, population de son village natal fe-
lundi matin, à l'organisation mon- concernali une femme qui avait été tait l'alpiniste. Mardi, une reception
diale de la Sante à Genève, qu'aucun isolée.dès le 22 juin : dans ces condi- est prévue également a la Fouly, ou
cas nouveau de variole n 'a été cons- tions, la direction suédoise de la Sante les guides de la vallèe, accompagnes
tate depuis le 11 juillet dernier. publique considéré qu 'il n'existe plus du président cantonal de l'association,

L'epidemie de variole, qui a frappé de danger de contamination , et elle féteront l'auteur de cette première.
25 personnes et fait 4 victimes, avait
été officiellement constatée le 15 mai
dernier, mais le premier cas mortel
remontait au 23 avril. L'epidemie est
tout le temps restée limitée à Stock-
holm et sa banlieue, et tous les cas

a decide de mettre fin aux mesures
de protection qui avaient été prises
au début de l'epidemie et notamment
de faire cesser l'interdiction de visites
dans les hopitaux de Stockholm et de
la banlieue.

M. Malinovsky critique la position chinoise
MOSCOU (Afp). — « La position des

dirigeants chinois à l'égard du traile
nucléaire encourage tous ceux qui
sont pour une guerre mondiale ther-
mo-nucléaire », écrit ce matin dans
« La Pravda » citée par l'agence Tass
le maréchal Malinovsky, ministre de
la défense de l'URSS, dans un article
consacré au 20me anniversaire de la

victoire des troupes soviétiques sur
les forces allemandes pendant la ba-
taille de Kourk.

Le maréchal soviétique ajouté que
le gouvernement de la Chine, en s'é-
levant contre le traile nucléaire de
Moscou , se montre oppose au règle-
ment des problèmes internationaux
par la négociation.

Entretiens Adenauer-Macnamara
Collaboration pour se défendre

BONN, 5 aout (Afp). — Les entretiens du chancelier Konrad Adenauer
avec M. Robert MacNamara, secrétaire américain à la défense, ont dure deux
heures. M. Hans Globke, secrétaire d'état à la chancellerie, et M. Hìllen-
brand t, charge d'affaires américain à Bonn, y ont assistè.

M. Karl Guenther von Hase, porte-parole du gouvernement federai, a as-
suré hier matin que la visite inopinée faite le mème jour par M. Robert
MacNamara, secrétaire d'état à la défense des Etats-Unis, au chancelier Ade-
nauer, n'était pas en rapport avec la signature de l'accord tripartite de Moscou.

Il a déclaré que I'entretien avait
por te uniquement, à sa connaissance,
sur la défense commune et la collabo-
ration entre les deux pays dans le
domaine de l'armement et du trans-
port militaire.

D'autre part, répondant à une ques-
tion sur l'accord de Moscou, M. von
Hase a indiqué que le gouvernement
federai désirait obtenir de ses alliés
que le traile ne puisse ètre utilisé
abusivement en vue de valoriser le
regime de la zone soviétique pour
modifier le statuì politique de la Ré-

publique federale d'après les accords
de Paris signes en 1954. Après avoir
souligné l'importance extrème que la
République federale attaché à cebte
question, M. von Hase a fait ressortir
que son gouvernement attendrait les
résultats du débat sur le traile de
Moscou qui doit avoir lieu le 12 aoùt
prochain au Sénat américain, pour
prendre position à son sujet.

M. MacNamara a quitte l'AUemagne
federale au début de l'après-midi pour
regagner les Etats-Unis par avion .

Mauvaise situation financière
du Dr Ward

LONDRES (AFP) — « La grande
faiblesse du Dr Ward était sa gé-
nérosité excessive », a déclaré hier
soir, à Londres, M. Pelham Round,
agent littéraire du défunt.

Selon M. Round , le Dr Ward ,
dont les revenus, en tant qu'ostéo-
path e et portraitiste de la haute
société londonienne se montaient à
environ 450 000 livres par mois (en-
viron 6 000 francs), frólait la mise-
re au moment de sa mort.

« Stephen n'avait pratiquement
pas le sou, a ajouté M. Pound. Il
attendati un peu d'argent de l'ex-
position de ses dessins mais la ma-
jeur e partie aurait servi à payer
ses avocats et quelques autres
créanciers.

EN VALAIS - EN VAL
En l'honneur

de M. Darbellay

Succès universitaires
valaisans à Fribourg
SION (FAV) — Durant le semestre

d'été, plusieurs candidats valaisans ont
passe avec succès leurs examens à la
Faculté des lettres de l'Université de
Fribourg. C'est ainsi que M. Jean-
Claude Lovey, d'Orsières, a réussi son
doctorat, alors que MM. Gabriel Ro-
duit, de Saillon, René Berthod, d'Or-
sières, et Mlles Manuela Aymon,
d'Ayent, et Marie-José Bilgischer, de
Saas-Grund, ont réussi leur licence.
A tous et à toutes, nos vives félicita-
tions.


