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L'abonnamenl esl payable è l'avance.
Il te renouvelle laeltemant pour une
nouvelle oerlode d'une année el ainsi
de -ulte, faul révocallon écrile por
l'abonné un mois avanl l'échéance qui

/ est Nx6e au 31 décembre de chaque
snnée

DES REVELATI

Pourquoi
Dans la nuit du 12 au 13 juin , les

sirènes se mettent à hurler : toute la
DCA entre en action. C'est sérieux !
Les Londoniens apprennent que « tout
laisse croire que cette attaque a été
faite par des avions sans pilote ». Cet-
te fois, il ne s'agit plus de bombes.
C'est l'arme de vengeance No 1. Ce-
pendant , ce qu 'est exactement cette
arme, ¦ les Anglais ont encore beau-
coup de mal à se l'imaginer. Et c'est
là que se place l'un des exploits les
plus invraisemblables de la guerre :
les résistants polonais remportent une
nouvelle grande victoire , en parve-
nant, au prix d'efforts extraordinai-
res, à s'emparer d'une V-l intacte !
Ils en avisent Londres, et dans la nuit
du 25 au 26 juillet 1944, un Dakota
de la RAF réussit à se poser sur un
terrain de fortune en Pologne, pour
y embarquer l'engin qu'il ramène...
à Brindisi.

***
Les Anglais découvrent enfin l'ar-

me nouvelle et constatent qu 'elie est
conforme aux descriptions qui leur
ont été faites par le réseau Marco
Polo en 1942 ! C'est un véritable
« chef-d'ceuvre de l'art militaire »,
l'équivalent aérien de la torpille ma-
rine. • ¦ i

La V-l se présente comme un pe-
tit avion métallique de 8,40 m. de
long, de 5,30 m. d'envergure, du poids
total de trois tonnes. Elle se compose
de cinq éléments, les ailes et le fu-
selage de construction soudée extrè-
mement rustique ; le propulseur, sor-
te de tuyau de poèle au-dessus de
l'arrière du fuselage ; de mécanisme
de pilotage automatique très simpli-
_ié ; la charge d'explosif (600 kg de
nitrate d'ammonium et de dinitro-
benzène) et enfin le carbura nt (700 11-
( ___ environ de vulgaire essence au-
tomobile). Le coùt—total n '.excédatt
pas 2500 francs actuels.

Le propulseur. ,* était; la . partie
^ 

la
plus originale, c'est "uh- « pulso-reac-
teur » dont l'origine peut ètre attri-
buée au Frangais René Lorin vers
1910, dont la" réalisation parait due
à l'Allemand Paul Schmitt et à l'Usine
Argus. Le fonctionnement en est aus-
si simple qu 'ingénieux.

C'est un tube de tòle ferme à l'a-
vant par des clapets s'ouvrant vers
l'intérieur. Lorsque la V-l est cata-
pulte par la vapeur à haute pression
(obtenue par réaction au permanga-
nate de potasse sur l'eau oxygénée)
sur sa rampe de lancement. à quelque
250 km/heure, la pression de l'air ou-
vre les clapets. L'air entre dans la
tuyère où il se mélange à l'essence
qui y est injectée venant du réser-
voir L'étincelle d'une bougie fait ex-
ploser le mélange. L'expansion des
gaz de l'explosion referme les cla-
pets à l'avant et détermine « un jet »
vers l'arrière , dont la réaction propul-
se l'appareil. Et ainsi de suite 45 fois
par seconde.

Journé de la Suisse du nord-ouest au tir federai

Lo journée du 5 aoiìt était spécialement réservée au tir federai de Zurich aux
cantons de la Suisse nord-ouest, sent les deux Bàie, Soleure et Argovie.
ìlotre photo montre l'un des groupes les plus remarqués du cortège qui s 'est
déroulé entre la place de la Gare et la Munsterplatz : l'ambassade ur frangais
«aracele en csmpaflnie du maitre bpurges» s de So leure lors du tir f ederai  de 1730.

Il n'y a plus de coffre-fort pour votre pensée

A propos de «lavage de cerveau»
Il n'y a pas de coffre-fort pour la

pensée. Vous ne pouvez plus proté-
ger votre bien le plus précieux. La
personnalité est modifiable et rien
n 'est plus facile que de créer une
personnalité artificielle. Comment
donc la chose se pratique-t-elle ? Pour
cela, il suffit de piacer l'individu
dans certaines conditions ou de le
traiter avec des drogues adéquates.

. **#
On voit parfois au cours d'étran-

ges procès des prévenus s'accuser
eux-mèmes de tous les crimes, renier
tout leur passe d'honnèteté pour fai-
re plaisir à leurs juges et cela dans
la joie et l'exaltation. Que s'est-il
passe ? On a tout simplement donne
à ces hommes une personnalité arti-
ficielle. Cela s'appelle le « lavage de
cerveau ».
. . .Arrèté en pleine nuit , l'inculpé est
conduit par des policiers qui se re-
fuserai à lui donner une explication,
en prison. Là, pendant des semaines
ou des mois, il reste enfermé dans la
mème étroite cellule aux murs nus
et blanchis à la chaux.

Jour et nuit , tous les quarts d'heu-
re, il apergoit dans le carré du judas ,
les yeux de son gardien. La cellule
n'a pas de fenètre , mais une simple
bouche d'aération. Elle est éclairée
en permanence par une lampe élec-
trique clignotante.

L homme est vetu d une sorte de
pyjama sans bouton. Le but , c'est de
l'humilier. A ce regime, au bout de
quelque temps, il ne sait plus où il
est, ni mème depuis quand il est là.
Il a perdu la notion du jour et de
la nuit et aussi du temps. Il ne re-
goit évidemment aucune nouvelle de
sa famille , ni aucune visite.

Il croit entendre sa propre voix. Ce
sont des enregistrements truqués où
il s'accuse d'un tas de méfaits. Il ne
sait bientót plus si c'est lui qui pen-
se tout haut , car ces enregistrements

sont chuchotés. cet homme, policier et psychologue.
*** — Le jour de Pàques, tu a bien

Il est mùr, après quelques mois de rencontre un nommé Bartov ?
ce regime, pour un premier interro- — Je ne me souviens pas.
gatoire. Une brute lui pose des ques- — Il faut te souvenir. Tu sais bien
tions stupides, le frappe. Un autre que tu l'as rencontre.
ne cesse de lui répétér : — Oui, j' ai dù le rencontrer.

— Avoue, c'est d-jns ton intérèt. — Tu vois, la mémoire te revient,
S'il avoue, c'est fini, il est perdu. c'est très bien.
Sinon, un deuxième inquisiteur en- — Je m'en souviens maintenant, je

tre en scène. Celui-là est sympathique l'ai rencontre.
et parie avec douceur. Il a vite fait Ce n'est pas vrai. Mais l'étonnant
de gagner la confiance de l'inculpé dialogue se poursuit.
qui se raccroche à lui comme un der- — Et combien de fois l'as-tu ren-
nier espoir. Et cette fois, il avoue
n'importe quoi pour ètre agréable à

contre ?
(suite page 6)

La science-fiction est devenue un genre littéraire

M O S C O U  . 

P E T I T E  P L A N È T E

La télévision frangaise a présente
« Le Navire Etoile ». De la science-
fiction sur le petit écran ! Qui l'eùt
cru ? On peut certes, discuter du choix
pour une première de cette nouvelle
mediocre d'un auteur de second ordre,
n'empèche que la tentative reste sym-
pathique.

Le service de la recherche de la
RTF a organisé peu après un débat
sur la science-fiction à l'UNESCO.
M. Jacques Bergier, qui dirigeait le
débat , déclarait notamment : — Au
fond , se pose une question de défi-
nition , la science-fiction est un jeu ,
c'est tout.

Le signataire de ces lignes — qui
l'assistait dans sa tàche, ne partage
pas cette opinion. J'estime que la sci-
ence-fiction est beaucoup plus qu'un
simple jeu , c'est un merveilleux exer-
cice intellectuel.

En fait , le vocable anglais « science-
fiction » ne donne qu'une idée trop
étroite d'un genre extrèmement vaste
puisque son « sujet » est l'inconnu. De-
vant le perspectives fantastiques ou-
vertes par Paccélération inoui'e du pro-
grès scientifique, l'homme de la rue
est bien près de penser que tout est
possible, ou si l'on préfère, que rien
n'est impossible.

Il ne reste plus à la science-fiction
qu'à lui faire admettre un postulai au-
dacieux , qu'elie poussera dans toutes
ses conséquences imaginables chaque
fois qu'un fait peut paraìtre « extra-
ordinaire » au cours du déroulement
de l'aventure.

«Littérature d'évasion » dira-t-on.
Si l'on veut, mais qui exige du lec-
teur un effort intelligent.

Bien sur, on ne saurait prétendre
que toute la science-fiction soit d'un
niveau littéraire « intellectuel » aussi
élevé. Mais condamne-t-on tous les
romans classiques — ou mème tous les
« nouveau roman » — parce qu'il y
en a beaucoup de mauvais !

Et méme si parfois elle peut prèter
à scurire, il n'en reste pas moins que
la science-fiction est maintenant très
largement — bien que souvent en re-
chignant — admise comme une forme
sérieuse et intelligente de littérature.
Aux Etats-Unis, en Angleterre, elle a
pris place dans les manuels scolaires
et l'URSS n'est pas la dernière à lui
reconnaitre cette valeur educative.

Pour beaucoup, la science-fiction,
c'est l'aventure dans l'espace ou sur
d'autres mondes. C'est là une vue
simpliste.. Bien qu'elie puisse s'éten-
dre du microcosme au macrocosme et
mème à l'anticosme. L'opera de l'es-
pace n'est pas toujours un roman de
cow-boys transposé sur une planète
quelconque. Il peut aborder de grands
problèmes : depuis la prise de contact

avec des etres d Ailleurs, paeifiques ou
hostiles, jusqu'aux réactions de l'Hu-
manité devant la menace d'une catas-
trophe cosmique.

Le voyage dans le temps ou dans
d'autres dimensions, qui peut ètre
également considéré comme une
aventure dans un autre monde, se
prète à des paradoxes ou des spécu-
lations troublantes, qu'il se dirige vers
le passe ou vers le futur , ou vers des
« univers parallèles ».

La science-fiction s'inquiète sou-
vent de l'avenir de la civilisation et
de celui de l'homme face à l'assaut
d'une science sans conscience (le perii
nucléaire, le règne de la machine, le
robot ,) ou d'un évolution accidentelle
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Qu'il n'y ait plus d enfants , il. y
a lon&temps qu'on le savait. Les
journaux des deux mondes et au-
tres nous ont raconté leurs mots
féroces , aussi tristes que les mots
des grandes personnes.

Mais il n'y a plus de vieillards.
On veut dire que jusque dans les

àges les plus avancés , les hommes,
(et les femmes , mais c'est la mème
chose parait-il , d'un certain point
de vue qui n'est pas celui de tous
les jours) demeurent capables des
exploits que l'on pensait jusqu'lci
réserves à la jeunesse.

Ainsi, l'autre jour , on nous ap-
prendi qu'un très résistant citoyen
ture avait épouse , à l'àge de 117
ans, une jeune bergère très consen-
tente, laquelle jeune bergère , dans
les temps réglementaires avait don-
ne naissance à un enfant parfaite-
ment constitué.

J' of fr iral  bien volontlers au va-
leureux pére , si je  le rencontrais en
un lieu désaltèrant , une chopine de
bière sortie toute fraiche des mains
amies de M. Moli.

Ce n'est rien encore. Car enfin ,
la bergère , he, he, y a peut-ètre
mis un peu du sien. Tandis que le
plus vieux Blanc d'Afrique qui
vient de mourir à 109 ans, dans le
Sud , chassait encore le llon la veli-
le de son trépas. Bon pied , bon celi,
comme un quelconque chasseur de
chamois, il terrassait les fauves
avec allégresse sans jamais bron-
cher devant leurs rugissements. La
vieillesse n'avait fai t  qu'algulser
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ou imprévisible (le mutant, le sur-i
homme.)

A un certain moment, il devient de
plus en plus difficile de distinguer
clairement le Possible scientifique du
Fantastique. Et si le sujet reste tou-
jours l'inconnu, celui-ci tend à devenir
l'Innommé, l'Innommable du roman
noir « gothique », le surrealismo va
vers l'horreur. C'est encore l'aventure
dans un autre monde — ou anti-
monde — métaphysique où règnent
des lois étranges que rien ne justifie
de ce que nous connaissons...

On reproche beaucoup à la science-
fiction une attitude « pessimiste ».
C'est là un peu généraliser abusive-

(suite page 6)

sa vue et rendre plus ferme la
main qui tenait la carabine.

Il est à peine battu en longévité ,
notre Blanc, par un Ghanéen qui
vient de rejoindre le Pére de tous
les Croyants à l'àge de 115 ans. On
prétend qu'il avait mangé , la veille
de son départ déf ini t i f ,  huit kilo-
grammes de viande d'éléphant. Le
voilà nourri pour un bout de
voyage.

Mais celui de ces ancétres que
j' envie le plus c'est Tschokka Sali-
chanov, de la République de Kar-
badja-Balkarla. Tschokka a deux
passion : la liberté et la montagne.
Pour se consoler de la pre mière, il
cultive la seconde avec f renesie
C'est alnsl qu'il vient d' accompllr
la 208e ascension du sommet de
l'Elbrouz, cette montagne du Cau-
case qui ne compte p as moins de
5633 mètres et quelques centimè-
tres d'altltude. Or, ce Tschokka de
mon cceur à 107 ans.

Nous avons, dans notre pays au
climat recommandé pou r sa séche-
resse, de hardls vieillards et de
bons alpinìstes. Mais le Cervin n'a
sans doute jamais encore vu sur
sa cime un républicain de 107 ans

Non, il n'y a plus de vieillards.
J' apporte encore une preuv e à ma
démonstration. Léopold Lorenzi, de
Riva di Garda , en Italie , naturel-
lement , est urie jeune homme à la
mesure des copains que je  viens de
alter. Il n'a que 81 ans. Mais 11
vient de lui pousser deux dents de
sagesse. Sirius.
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CONSERVÉS
Bocaux
Jattes
Marmites à stériliser
Accessoires
Toupines en grès

Livraisons à domicile
P 69-29 S



TOUS.osMEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R L D I T

SANS
¦—RÉSERVÉ de PROPRIÉTÉ

B

Sans formalité ennuyeuse
Choix varie et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coùteuses, mais des prix
Meubles de qual i té  garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou

... d'invalidité totale (disp ad hoc) sans suppl. de
E U R O P E  nrixUè i j  D I E  e r""1
¦***•=»'¦'»¦'-¦'=» Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE A COUCHER i%fl
dès Fr. 855.—, payable en 42 mois Fr. 999.— D0U1 ¦ *̂ -M a r, _T. .T«-avec un acompte de Fr. 171.— r p' lviula

SALLE A MANGER, 6 pièces 4 ("
dès Fr. 658.—, payable en 42 mois Fr. 768.— pOUr __| *\̂J ¦ D MOISavec un acompte de Fr. 132.—

SALON 3 pièces + 1 TABLE jj
dès Fr. 254.—, payable en 42 mois Fr. 297.— pour ^JP B D MOISavec un acompte de Fr. 51.—

STUDIO COMPLET, 15 pièces A 4
dès Fr. 1.750.—, payable en 42 mois Fr. 2.044.— pour TT l i ¦ p MOISavec un acompte de Fr. 350.—

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces Q.A
dès Fr. 1.466.—, payable en 42 mois Fr. 1.712.— pour ^y ^ _T ¦ p MOISavec un acompte de Fr. 293.—

SALON-UT, 3 pièces «f |J
dès Fr. __35.- _ . payable- en-,42 moia. Fr. , 742.— . pour I W l  n MOISAV.ec un acompte de FX..Ì27,— . 7. " .... - . ... '.-,.. 7 - - . . . - ._ ..:

Offre-toi

ce plaisir

Un cocktail
à base de
j us de fruits
qazéifié

m
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Dans les affa ires, la publicité est le phare
qui permet d'arrìver à bon port

Toutes vos annonces par r UDIICItaS
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CHAMBRE A COUCHER « LUX » Q4
dès Fr. 1.335.—, payable en 42 mois Fr. 1.559.— pour f y r  I ¦ n MOISavec. un acompte de Fr. 267,— p'

Votre appartement meublé demain !!!
PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS, BULLE !

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces) JP i %
dès Fr. 2.246.—, payable en 42 mois Fr. 2.623.— poui * *\*mf  OBI ¦ p MOISavec un acompte de Fr. 449.—

2 PIÈCES ET CUISINE (31 pièces ) ^A
tlès Fr. 2.603.—, payable en 42 mois Fr. 3.040.— pour %P 1# E p MOISavec un acompte de Fr. 520.-=? ~ "

3 PIÈCES ET CUISINE (32 pièces) *J A
dès Fr. 3.011.—, payable en 42 mois Fr. 3-517.— pour ¦ *\̂ $ ¦ D MOISavec un acompte de Fr. 603.—

Vous connaitrez de plus notre grand choix européen de meubles. «Tous
genres et tous prix », en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BQN pour documentation gratuite 6 - 8

Nom/prénom 

Rue/No 

Localité 

A adresser à:

TlliGOELY AIUBLENIEIITS
Route de Riaz , Nog 10 à 16 UPW -LIBIH
Sortie ville , direction Fribourg ________5___S__H_
Tél. (029 ) 2 75 18 2 81 29 __________________iCant °n Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA-M EUBLES ,
P 13 8 B
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pulvérlsateur

AGR A "Steur
flUll in faucheuse

sarcleuse

Atelier de répar .tion exelusl-
vement pour AGRIA
AGRIA-AGENCE

G. FLEICH , SAXON
Tel, (026) 6 ?4 70

Ofa ,136 LIL FÈTES DE GENÈVE
Il 10 et 11 aoùt 1963

M BILLETS SPÉCIAUX
^̂  dès Sion Fr. 21.—

Antiquités
Grand choix de meubles et
objets valaisans Mich el Sau-
thier , antiquités , r. de* Tsnne-
rles 1, Sion. Tél. (OiT) 2 25 2«-

P I48rl 6

Fiat 1100
mod. 1957, couleur
grise, moteur r*.
visé.
Tél. (027) 4 72 6».

P 25009 8

I chienne
pour le blaireau
et la garde, àgée
2 ans. croisée da-
nois. S'adr. chei
Dumas Henri , Sa-
lins.

hiot
berger écossais,
(Colly), bas prix.
fél. (027) 4 21 76.

P 11424 S

Trouve
petite somme d'ar-
gent. S'adr. Mme
Schmid, sous-Ga-
re 20, Sion.

P 25014 S

On cherche
à acheter d'ocea
sion

TOUR A BOIS
Tel. (027) 5 20 61
entre midi et d»-
mie et 2 heures ou
le soir.

P 11448 S

TAPIS
magnifiques mi-
lieux moquette,
fond rouge ou bei-
ge, dessin Orient,
190 x 290 cm.

Fr. 85.-
220 x 320 cm.

Fr. 120.-
260 x 350 cm.

Fr. 150,— I
Tours de lits

mème qualité, 2
despentes, 1 pas-
sage

Fr. 65.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 86
Pas de succursale

Lausanne
P 616 li

ATTENTICI* 1

Salami Nostrano
extira p. kg. Fi*.
11.— ; Salami Mi-
lano I, Fr. 10.- i
Salami Sindone
Pr. 8.50 ; Salamet-
tl I, Pr. 7.— ; Sa-
lametti « Azione»,
Fr. 5.50 : Morta-
della Bologna _V.
S — ;  Viande da
vache pour bouil-
llr Fr, 8,50 ; Lard
malgré séché a
l'air Fr. 7.80

Boucherie-
Charcuterie

Paolo FIORI.
LOCARNO

Tél. (093) 7 15 73
P 2077 0
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loui le* dimanche» tolr _ part ir  de 19 lì. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur (et réiultal- off icial i  dei malcha* de LNA
disp utés Dar Sion ; du groupe romand de la
Ira Ligue : du championnal valaisan de _o el
la Liques el du champ ionnal juniors A Inter-

régional

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 5
1. Résultats des matches du dimanche

4 aoùt 1063 :
Coupé Suisse . ler tour prepara-
tole :
Ley tron - US Port-Valais 5-1
Saint-Maurice - Saxon 0-2
Chamoson - Muraz 3-6
Gróne . Lalden 4-2
Riddes - Chippis 1-2
Salgesch - Naters 3-4

2. Calendrier :
Dimanche 11 aoùt 1963 :
Coupé Suisse - 2ème tour prepara-
tole :
Match No 7 Visp-Naters
Match No 8 Brig-Gróne
Match No 9 Sierre-Chippis
Match No 11 Saxon-Lutry
Match No 12 Montreux-Monthey
Dimanche 18 aoùt 1963 :
Coupé Suisse - 3ème tour prepara-

toire :
Match No 13 : Vainqueur du match
No 8 - Vainqueur du match No 7.
Match No 14 : Vainqueur du match
No 9 - Vainqueur du match No 10.
Match No 15 : Vainqueur du match
No 11 - Vainqueur du match No 12.

3. Nombre de délégués à l'occasion de
l'Assemblée des délégués de l'AVFA
de 1963 :

Nombre
CLUBS Qualifiés Délégués
Ardon 46 2
Ayent 37 2
Bagnes 32 2
Bramois 25 1
Brig 21 1
Chamoson 15 1
Chàteauneuf 40 2
Chippis 50 2
Collombey 40 ¦ 2
Conthey 18 1
Erde 18 1
Evionnaz 24 1
Evolène , , .  ¦ u- , 21 1
™. ,-, , .: '•> jl 38 2
Granges- ' , 19 1
Grimisuat 31 - .2
Gróne 35 2
Lalden^ 32 2
Lens 31 2
Leytron 16 1
Martigny 59 3
Monthey 74 4
Muraz 23 1
Naters 20
ES. Nendaz 23
Orsières 17
US. Port-Valais 26
Raron 31
Riddes 16
St-Gingolph 21
St-Léonard 37
St-Maurice 65
St. Niklaus 23
Saillon 33
Salgesch 36
Savièse 36
Saxon 35
Sierre 37
Sion 89
Steg 18
Troistorrents 26
Varen 13
Vernayaz 34
Vétroz 16
Vex 23
Vionnaz 15
Visp 53
Vollèges —
Vouvry 20

Total des délégués 80
Les réclamations doivent ètre pré-
sentées dans les sept jours . selon
l'art. 22. paragraphe 2 des Statuts
de l'AVFA, édition 1960.
Joueurs suspendus pour le diman-
che 11 aoùt 1963 :
Hep'-i Michaud et Georges Michel-
lod. * "vlroii I.

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

Conférence obligatoire des prési-
dents :
Une ronférence obli , atoire des pré-
sidenls de clubs a été fixée au sa-
n-edi 10 aoùt 1963 à 14.00 heures à
Ovrnnnazs. Leytron - Centre Spor-

tif Cantonal .
L'ordre du jour est le suivant :
— pa .seport des joueurs pour la

saison 1963-1964.
— championnat suisse 1963-1964.
— Divers.
Des l'ordre du jour termine , une
visite des instal lat ions du Centre
sportif cantonal est prévue.
Un car sera mis à la disposition
des participants, qui ne se rendront

4>as à Ovronnaz directement avec
leurs moyens motorisés. Il sera en
gare de Ridde? dès 13.15 heures.
Les présidents qui désirent prendre
le car en gai ; de Riddes, sont priés
d'avìser le Comité centrai de

Dans le quatrième Sion-Vercorin
Fatton sera l'homme à battre

Le 5me Grand Prix
dimanche 11-8-63

La quatrième édition de la course
de còte Sion-Vercorin par Bramois,
Gróne, Chalais, organisée par le cy-
clophile sédunois , va, une fois de plus
cette année, au-devant d'un grand
succès.

La réussite de cette traditionnelle
ascension vers la sympathique station
de Vercorin est d'ores et déjà certaine
au vu de l'excellente participation des
coureurs annonces par les organisa-
teurs et aussi à l ' ambiane ,  toute par-
ticulière qui accompagne cette belle
lutte sportive dans la montée de Cha-
lais à Vercorin.

Un des plus beaux parcours...
Incontcstablcment le parcours de

Sion-Vercorin est merveilleux et se
prète admirablcmcnt bien pour une
course de còte.

Si la décision se fait en Chalais et
Vercorin , le plat , sous l'impulsion des
rouleurs, risque de couper Ies jam-
bes à certains coureurs en abordant
la montée extrèmement sélective bien
qu 'un peu courte.

Aussi l'on peut s'attcndrc à une
belle bataille comme ce fut le cas lors
des nrécédentes éditions.

Au départ,
le nouveau champion romand,

Gilbert Fatton
Le grand absent du jour sera cer-

tes le jeune Baumgartner , vainqueur
de cette course l'année passée alors
qu 'il était encore junior.

Toutefois la participation à cette
course est des plus réjouissantes car
nous verrons au départ le nouveau
champion romand, Gilbert Fatton, qui
a battu de justesse au sprint le jeune
Baumgartner dimanche dernier à Lau-
sanne.

Il sera fortement mis à l'épreuve
par Ics amateurs Vaucher Michel de
Lausanne et Viaccoz Hervé de Sierre
alors qu'en amateur B le plus clange-

CYCLISME

reux semble étre Regamey de Vevey.
Il n'est pas impossible que le junior

Heimann de Lausanne (3me à Marti-
gny-Ovronnaz) réédite l'exploit réali-
sé par Baumgartner l'année dernière
à cette mème course.

Aussi la lutte sera chaude dans
toutes Ics catégories et nous sommes
certains que personne ne voudra
manquer d'assister à cette course ré-
servée uniquement aux amateurs A
et B ainsi qu'aux juniors.

IJĴ i .li:i-:l|!:.:;!llMilli.ill' -iilli'i; li' - li" ii! !iiii: '!,::-itlNllilI!i11.!iI-i " 11i!¦!i11i.Mi::! ;ili! 
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« Mondia »

sur le parcours : SION - Bra-
mois - Gróne - Chalais . VER-
CORIN - 25 km.

Cette course est ouverte à
tous Ics Indépendants B, Ama-
teurs A et B et aux Juniors.

PROGRAMME
08.00-09.45 : Remise des dossards

(Hotel du Cerf)
10.15 Appel (Hotel du Cerf)
10.30 Départ des Juniors (Hotel

du Cerf)
10.32 Départ des Indépendants

B - Amateurs A et B
(Hotel du Cerf)

14.00 Proclamation des résul-
tats (Place de Vercorin)

14.30 Distribution des prix
Place de Vercorin).

L'épreuve se dispute selon Ics
prescriptions du code de la rou-
te et sous les règlements de
l'Union Cycliste Suisse.

: :  ' ' . ; . i. :. 1 !

Voici la liste des coureur :
Amateurs A

Nussbaum Hugo, Berne ; Binggeli
Richard , Genève ; Vaucher Michel,
Lausanne ; Domine Marcel , Courcha-
poix ; Fatton Gilbert , Lausanne ; Gra-
vante Innocenzo, Genève ; Bétrisey
Roland , Sion ; Mathieu Erwin, Sion ;
Viaccoz Hervé, Sierre ;

Amateurs B
Christen Felix, Martigny ; Acicrno

Stefano, Le Sentier ; Frei Bruno,
Lausanne ; Rochat Jean-Paul, Yver-
don ; Burri G., Lausanne ; Regamey
Henri, Vevey ; Solliard Michel, Mor-
ges ; Mathys Andreas, Grosshóchtct-
ten ; Balmer Samuel, Courchapoix ;
Debons Georges, Sion ; Tscherry Al-
bert , Sion ; Glascy Fernand , Sion ;
Bedogni Livio, Sion ; Salgeber Roland ,
Sion ; Viaccoz Jacques, Sierre ; Giro-
mini Gianfranco, Sierre ; Rey Ed-
mond, Sierre ; Planchamp Jerome,
Monthey ; Graf Franz, Monthey ;
Fournier Augustin, Sion ; Luisier
Francis, Martigny ;

Seniors
Blanc Marcel, Lausanne ;

Juniors
Zahncr Daniel, Bussigny ; Rochat

Daniel, Yverdon ; Guilloud Hermann,
Montreux ; Heimann Serge, Lausan-
ne ; Dischiuder Ch., Lausanne ; Bon-
vin Michel , Montreux ; Rufener Da-
niel, Genève ; Allaz Willy, Lausanne ;
Fontannaz Serge, Lausanne ; Lovis
Jean-Pierre, Lausanne ; Giaquinto
Placido, Morges ; Debons Antoine,
Sion ; Jordan Jean-Claude, Sion ; Lu-
yet Marcel - Joseph, Sion ; Wyssen
Karl, Sion ; Mathieu Gilbert , Sion ;
Mathieu Charly, Sion ; Michelod Do-
minique, Sion ; Plaschy Nicolas, Sion ;
Antille Francis, Sion; Camenzin Bru-
no, Sion ; Imhof Pierre, Sierre ; Lar-
gey, Sierre ; Barras Jean-Pierre, Sier-
re ; Mermod Michel, Monthey ;

Bernard Micheloud

Les Francois
pour le championnat

du monde¦ - i .. t i

Marcel Bidot vient de publier la
liste des coureurs frangais retenus
pour le championnat du monde sur
route professionnels, qui aura lieu di-
manche prochain. Cette liste com-
prend les huit coureurs suivants :
Jean Stablinski , tenant du titre , Hen-
ri Anglade. Jacques Anquetil , Robert
Gazala , André Darrigade , Joseph
Groussard , Anatole Novak et Ray-
mond Poulidor. Le premier rempla-
Cant est Guy Ignolin.

La sélection de Stablinski, Angla-
de, Anquetil , Darrigade , Joseph
Groussard et Poulidor fut  quasi au-
tomatique. En fonction de leurs per-
formances de la saison te de leurs
résultats lors des championnats pré-
cédents , ceux-ci s'imposaient en ef-
fet nettement. Gazala et Novak , les
deux autres sélectionnés, doivent leur
désignation à leurs qualités d'équi-
piers et également a leur condition
physique actuelle. Le sélectionneur
Marcel Bidot a estimé que dans l'im-
médiat ces deux hommes contribue-
raient davantage à une bonne cohé-
sion de l'equipe de France que cer-
tains autres pré-sélectionnés. On sait
que dans la liste des douze coureurs
précédemment retenus figuraient
Ignolin , Lebaube , Mahé et Everaert.
Le premier de ceux-ci est désigné
comme rcmplacant et , de son propre
aveu , ne possedè pas actuellement
une forme parfaite.  Lebaube, a fai t
remarquer Marcel Bidot , n 'a pas cou-
ru sur route depuis la fin du Tour
de France, ce qui tend à démontrer
qu 'il n 'était pas très désireux de par-
ticiper au championnat du monde.
Quant  à Mahé et Everaert . ils n'ont
pas , depuis le Tour de France, mon-
tre une condition physique suffisante.
Sept des coureurs retenus cette an-
née avaient déjà été sélectionnés en
1962.

Le seul nouveau est. Anatnle No-
vak , qui prend la place occupée. il
y a une année , à Salo, par Ignolin.
Novak , victime d'une chute dans Pa-
ris-Luxembourg, ne partirà toutefois
que s'il est complètement retabli d'ici
le 11 aoùt. S'il ne pouvait courir ,
l'equi pe de France 1963 serait la mè-
me que celle de l' an dernier avec
l'entrée d'Ignolin.

l'AVFA - Case postale 28. Sion 1,
jusqu 'au 8 aoùt 1963 à 19.00 heures,
dernier délai , ceci afin de facil i ter
l'organisation.

Cette conférence des présidents est
obligatoire. seules des excuses va-
lables seront prises en considéra-
tion.

A la 2eme etape
du Saint-Laurent

Genoud classe 23me
Au Canada , la seconde etape du

Tour du Saint-Laurent, disputée sur
le parcours Thetford Mines - Drum-
mondville, a vu la victoire du Hollan-
dais Coen Wisser. Au classement ge-
neral , la première place est occupée
par le Belge Norbert :3S_eeuw- . , -

Au cours de cette seconde étape , le
meilleur représentant suisse a été le
Genevois Roger Monnard , qui s'est
classe neuvième.

Voici les résultats :
Deuxième étape, Thetford Mines -

Drummondville (175 km.) : 1. Coen
Visser (Ho), 4 h. 29' 23" ; 2. John
Woodburn (GB), mème temps ; 3. An-
dré Rollezer (You), 4 h. 30' 28" ; 4.
Norbert Meeuws (Be), 4 h. 31' 48".
Puis : 9. Roger Monnard (S) mème
temps ; 18. Bernard Vifian (S), 4 h.
33' 58" ; 20. Francis Blanc (S) ; 23.
Louis Genoud (S), mème temps.

Classement general : 1. Norbert
Meeuws (Be), 8 h. 49' 30" ; 2. Kees
Hast (Ho) ; 3. Williams Holmes (GB) ;
4. Rados Cubrio (You), mème temps ;
5 Jaap Dewaart (Be), 8 h. 50' 16" ;
puis : 17. Roger Monnard (S), 8 h.
56' 10" ; 19. Francis Blanc (S), 8 h.
57' 03" ; 25. Bernard Vifian (S), 8 h.
58' ; 46. Louis Genoud (S), 9 h. 19' 57".

Classement par équipes : 1. Belgi-
que, 26 h. 29' 02" ; 2. Hollande, 26 h.
34' 05". Puis : 6. Suisse, 26 h. 51' 13".

A Sierre :
Championnat valaisan

de dècathlon
L'Association valaisanne d' athletis-

me léger en collaboration avec la So-
ciété de gymnastique de Sierre orga-
nisera les samedi 10 et dimanche 11
aoùt prochains le championnat va-
laisan de dècathlon.

Cette importante manifes ta t ion
sportive aura lieu au Pare des Sports
à Sierre, dès samedi à 15 heures.

PROGRAMME :
Samedi 10 aoùt
14 h. 15 Rassemblement du jury et

des aides
14 h. 30 Distr ibution des dossards pour

les catégories C et D. grou-
pes Brigue à Martigny

14 h. 45 Début des concours groupes
Brigue à Martigny

15 h. 45 Distribution des dossards pour
tous les athlètes de la caté-
gorie A

16 h. 00 Début des concours de la
catégorie A

Dimanche 11 aout
06 h. 15 Messe à l'église paroissiale
08 h. 15 Distribution des dossards pour

les catégories B. C, D et se-
niors

08 h. 45 Début des concours
13 h. 30 Rassemblement des jury et

des athlètes cat. A, év. fin
du concours cat. B

13 h. 45 Suite et fin des concours ca-
tégorie A

17 h. 30 Proclamation des résultats

Sélection francaise
pour Berne

les 17 et 18 aout
Voler la Compósitron de l'equipe de

France, qui affronterà la Suisse, les
17 et 18 aoù t prochain , à Berne :

100, 200 m. et 4 x 100 m. : Delecour
(10" 3 et 20" 7), Piquemal (10" 4 et
21" 2), Brugier (10" 5 et 21" 2) et Lai-
debeur (10" 4 et 22".

400 m. : Gaudry (47" et Vitasse
(48").

4 x 400 m. : Gaudry, Vitasse, Bar-
reau (49" 4) et Deloffre (47" 9).

800 m. : Lurot (!' 48" 7) et Ruefli
(!' 50" 5).

1 500 m. : Nicolas (3' 48" 2) et Ker-
veadou (3' 48" 8).

5 000 m. : Fayolle (14' 11" 2) et Le-
chevailler (14' 29").

110 m. haies : Duriez (13" 9 et Four-
net (14" 1) ou Paris (14" 6).

400 m. haies : Poirier (51" 8) et
Danic (52").

Hauteur : Fournier (2 m. 05) et Du
garreau (2 m. 08).

Ouverture du congres international de hockey
sur giace

M. Ahearme a donne hier, à l'hotel Le fu tur  président a un f i l s  qui est
Victoria , à Montana , une conférence o f f i c i e r  de carrière dans l'armée de
de presse au sujet du congrès Inter- Sa Majes té  et qui représente l'Angle-
national de hockey sur giace qui terre à Montana.
s'ouvre demain jeudi pour se termi-
ner le 14. Ce congrès , qui a lieu cha-
que trois ans , avait été f i x é  à Monte-
Carlo , mais ce f u t  f inalement Mon-
tana qui f u t  choisi pour cause politi-
que. M.  Ahearme remercia d' abord M.
Blanc , de Genève , et M.  Renggli , se-
crétaire de la Société de développe-
ment de Montana , qui ont été les ini-
tiateurs de ce congrès d'été.

Le premier point de cette réunion
sera celui des élections. Le comité
international est compose de quatre
membres européens et trois membres
d'outre-Atlantique. La présidence
chang e à chaque congrès et est alter-
nativement américaine et européenne.
Le siège présidentiel  sera occiipé cette
année par un Européen , M.  Ahearme
probablement, tandis que la première
vice-présidence sera américaine et la
deuxième vice-présidence européenne.

M.  Ahearme mérite son titre de
président , car , àgé de 63 ans, il a
part ic ipé à 33 championnats du monde
et 39 congrès. C'est la neuvième an-
née qu 'il est président  européen.

M.  Aliearme est d' origine irlandaisc
et a commencé la première guerre à
16 ans et la termina dans la marine
à 18 ans. Il débarqua à Londres et y
resta jusqu'en 1925 , y f o n d a  une agen-
ce de voyage et possedè maintennat
deux usines de textilcs. M.  Ahearme
n'a jamais prat ique  le hockey mais
il f u t  amene à s'intéresser à ce sport
en trans 'p o r t a n t  des équipes dans d i f -
f é r e n t s  championnats  et en prètant
amicalement des locaux,

L' un des points les p lus importants
est celui de l' attribution aux partici-
pants des primes que la télévision
donne aux pays  qui participent aux
championnats du monde. Le congrès
aura aussi la tàche de juger  le rap-
port des arbitres qui s 'étaient réunis
après les derniers championnats du
monde de Stockholm au sujet de
nouvelles règles notamment celle de
la fameuse ligne rouge , du demi-cercle
attribué à l'arbitre et de l'élarglsse-
ment du carré réservé au gardien.

M. Ahearme souli gna que ce con-
grès avait pour but de protéger les
règles européennes cantre celle des
joueurs professionnels  canadiens . Il
souligna que cette année , au Canada ,
32 accidents graves se produisirent
sur les patinoires. M. Ahearm e pense
qu 'en Europe plus d'un million de
joueur s pratiquent le hockey. Il est
pré férable  que la science et l'intelli-
gence primen t la force qui caractè-
rise le jeu canadien . Le dernier sujet
de ce congrès sera celui de la décision
du système de group e pour les cham-
pionnat s du monde de 1965 cn Finlan-
de, ainsi que ceux de 1966 dont le
candidat sera nommé à Innsbruck. En
souhaitant que le séjour à Montana
leur soit p r o f i t a b l e , nous remercions
tous les délégués qui travail len t pour
conserver et amél iorer  un sport que
tout le monde alme autant voir que
pratiquer.

CZ

Ceci vous interesse
NATATION

Deux nouveaux records
de natation

Deux records du Danemark ont
été battus au cours des champion-
nats nationaux danois qui se sont
disputés à Odense. Le premier par
Kirsten Strange , qui a nagé le
100 m. papillon dames en 1' 18"
4 et le second par Jan Johansen,
qui a été crédile de 2' 38" 2 sul-
le 200 m. papillon mesieurs.

FOOTBALL

Aguas jouera
à l'Austria de Vienne

L'avant-centre de Benfica José
Aguas (32 ans) a été engagé par
l'Austria de Vienne, Champion
d'Autriche. Il touchera pour une
saison la somme de 750.00 schil-
lings, soit environ 120.000 francs
suisses.

AUTOMOBILISME

Vers un nouveau record
de vitesse ?

Le britannique Donald Campbell ,
qui se trouve toujours en Austra-
lie, vient de découvrir un terrain
propice pour sa tentative contre le
record du monde de vitesse abso-
lue. Il s'agit du lac sale de Lefroy,
situé. dans la partie ouest du conti-
nent australien. Les travaux d'amé-
nagegement de la piste vont débu-
ter prochainement et Donald
Campbell espère effectuer les pre-
miers essais eu volant de son «Blue
Bird » au cours du mois de dé-
cembre.

Un Suisse 3me meilleur olirono
à Aoste-Pila

Les meilleurs spécialistes italiens
des courses de còte se sont mesures
sur le parcours Aoste- Pila. Cette
épreuve a été marquée par l'é-
tablisement de nouveaux records
dans toutes les catégories. Le meil-
leur temps a été réalisé par Edu-
ardo Lualdi, sur Ferrari 2000, en
6' 57" 4 (moyenne 96 km 597). Le
troisième meileur chrono a été
obtenu par le Suisse Tommy Spy-
chiger, pilote officiel de l'écurie
Abarth , en 7' 18" (moyenne 92 km.
054), vainqueur de la catégorie
sport jusqu'à 1000 cmc.

ATHLETISME

Changements
dans l'equipe de France

M. ¦ ' Robert Bobin, directeuì. de
l'athlétisme frangais, a apporté
quelques changements dans les
équipes de France, qui doivent ren-
contrer la Suisse, le 17 aoùt,
à Berne, et le Portugal, les 25 et
26 aoùt , à Paris.

Houvion (perche) et Texereau
(steaple), retenus pour le match
de Berne, permuteront avec Gras et
Ouine, sélectionnés dans l'equipe
qui affronterà le Portugal. D'autre,
part , pour la rencontre Suisse-
France, au javelot , Lemaire pren-
dra la place de Monneret, qui par-
ticipera à la confrontation Alle-
magne-France espoirs.

Enfin , pour les deux rencontres,
ont été désignés pour prendre part
au 10.000 m.: contre la Suisse Mi-
moun et Lavaine, contre le Por-
tugal Lucas et Boucher.



On cherche pour Martigny

PERSONNE
disposant de 6 à 7 heures par jour pour
travaux de ménage et préparation du re-
pas de midi. Libre le dimanche.
Bons gages à personne capable.

Ecrire sous chiffre P 65323 S à Publicitas
Sion.

mecanicien
automobiles £MP_ 01

" Jeune homme, 19
On cherche ans > avec rnaturi-té

commerciale, cher-
• • _. che

du 15 aoùt au 15
Semaine de 5 jours. septembre.

S'adr. au Garage Couturier TéI W6) 611 04
S.A. Tél. 2 20 77.

P 375 S P 11456 S

Record
Prix
Record

La motocyclette légère D.K.W. modèle 166

^̂  ̂
avec 5 vitesses

V iPO f̂̂ J  ̂
fourche téléscopique - changement au pied

4M!J3wk tì ^̂^ ^Fxv  ̂ grand rendement et vitesse rapide
_*^W/_y^ /n___*ulé)• • ̂  is l̂ ì  ̂̂  '  ̂ccm " ex6cut '

on sportive

Wr mi  ̂ Albert Frass
D.K.W. - la marque de confiance 1 GARAGE DES DEUX COLLINES

SION
P 139-3 S Tél. (027) 2 14 91 

On cherche pour
Montana

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

P 11421 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée début
septembre. Buffet
Je la Gare. Riddes
Tél. (027) 4 71 62.

P 11003 S

Imprimerle
Gessler S.A

S I O N

Jeune coiffeuse
cherche place à Sion ou aux
environs. Libre dès le début
octobre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 25016 S
à Publicitas Sion.

Malermeister
deutschsprechend, 27 Jahre alt ,
sucht Stelle als Geschaftsfùh-
rer oder als Stutze des Mei-
sters. Offerten unter Chiffre
P 25011 S an Publicitas Sion.

apprenti ferblantier
appareilleur

nourrl et logé. Balzani Louis,
ferblanterie, Montana ,
Tél. (027) 5 23 63.

P 11451 S

: Jtlhtt (J'J - :yii.':_ l!:. lj _¦

Combinaison
en «Hélion»
agrémentée

d'une large denteile.
Coloris : blanc, rose,
fraise, ciel, turquoise

T.L.
Entreprise en pleine expansion . la Société des
TRAMWAYS LAUSANNOIS engagé des

I AGENTS DE DEPOT
avec service de contròleur aux heures

de pointe.

Nationalité suisse. 20 à 35 ans. Taille minimum
165 cm.

ainsi que des

I AGENTS DE GARAGE
porteurs du permis D.

nationalité suisse. 20 à 35 ans.

Semaine de 46 heures, 3 semaines de vacances.
Avantages sociaux très intéressants.

Adresser les offres ou se présenter à la

SOCIÉTÉ DES TRAMWAYS LAUSANNOIS

Avenue de Morges 60 Lausanne
P 559 L

Importante association professionnelle de
Genève cherche pour entrée immediate

¦ ».__ i_i *_ titi _ IVA h .i .mi-T ¦> f.P* f> _jeune secretaire
jeune téléphoniste
employée de bureau
sténodactylo

Situations stables. Caisse de r.etraite. Libre
un samedi sur deux actuellement.

Faire offres avec curriculum vitae , réfé-
renees f-ventuelles et prétentions de salai-
re sous chiffre H 62298 X à Publicitas
Genève.

L'Ecole federale
de gymnastique et de sport

à Macolin
cherche jeune

maitre
de gymnastique

et de sport
(diplòme federai)

ou

maitre de sport
(diplòme EFGS Macolin)

(si possible avec brevet d'instructeur
suisse de ski et de natation). Langue
d'enseignement frangais et allemand.

Entrée en fonction : ler octobre 1963
ou selon date à convenir. Durée de
l'engagement : 2 à 4 ans.

Les postulations avec certificats cor-
respondants et autres attestations
éventuelles ainsi qu 'un apercu de
l'activitè passée et les prétentions de
salaire doivent ètre adressées jus-
qu'au 20 aoùt 1963 à la direction de
l'Ecole federale de gymnastique et de
sport à Macolin.

P 14 U

jeune homme
desirant etre forme comme ma-
gasinier dans commerce spécia-
lisé pour la vente de couleurs
et vernis, verres à vitres et en-
cadrements.

Ecrire à R. GUALINO, cou-
leurs et verres, case postale
80, Martigny-Ville, du 5 au 15
aoùt. (Vacances annuclles)

P 65315 S

ON CHERCHE

MINEURS
pour carrières
et pour tunnels

1 MECANICIEN-
CONDUCTEUR

de trax expérimenté
Travail assure. Bons gages.

S'adr. à J. Dionisotti , Monthey.
Tél. (025) 4 23 62.

P 11455 S _

Bon établissement
bien situé cherche
pour entrée immé-
liate

SOMMELIÈRE
Faire otfre sous
chiffre  P 11456 s
à Publicitas Sion.

On domande poni
Monthey

SOMMELIÈRE
Entrée tout de sui.
te. Téléphone (025)
4 2198.

P 11462 S

ie une fille
pour s occuper me.
nage avec enfant

Entrée immediate.
Docteur Nicole
Les Collons s/Vex

P 11458 S

SNACK-CITY
SION
cherche une

fille de
• •cuisine

Conge le diman-
che.
Tél. (027) 2 24 54.

P 11432 S

eune fille
pour la tenue d'un
ménage soigné à
Sion. Vie de fa-
mille. Entrée im-
mediate pu à cop-
veni-V"' - ', i "
rèi. '(béor _'__ _ ..

p 11450 s

BAR A SION

t-herche

weuse
gain intéressant.
Congé tous les di-
manches. Tél. (027)¦_ 23 61.

P 10017 S

A vendre

Deugeot
103 "
Diesel 1961, 47 OO0
km , Ire main , non
accidentée , état
impeccable, 6000 fr
Tél. (027) 2 22 83.

P 25018 S



M E M E N T O
RA DIO-TV

Mercredi 7 aout
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Infor-
mations ; 8.00 Pages célèbres de
«rands compositeurs ; 8.30 Une heu-
.. . avec Descartes ; 9.30 A votre ser-
vice ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 La Véritable His-
toire de Robinson Crusoé ; 13.00
D'une gravure à l'autre ; 16.00 Le
rendez-vous des isolés ; 16.20 Musi-
que légère ; 16.40 Pages brillantes ;
16.55 Lieder de Schubert et de Hugo
Wolf ; 17-15 Marches célèbres ; 17.45
Bonjour les enfants ; 18.15 Nouvelles
du monde chrétien ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro *, 19.14 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 Panorama ; 20.30 Les concerts
de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
Actualités du jazz ; 23.00 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.

Second programme
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Serenatine ; 21.15 Rive
gauche ; 22.00 Musique de danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois

minutes de l'agriculture ; 6.50 Pro-
pos du matin ; 7.00 Informations ;
7.05 Communiqués ; 7.15 Jodels ; 12.00
Chanteurs célèbres ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations 12.40 Mu-
sique de ballet de M. Lang. ; 13.25
A la frangaise ; 14.00 Emission fémi-
nime ; 14.30 Trio pour piano ; 15.10
Krim - Sonetto ; 15.20 La boite à
surprises ; 16.00 Musique de ballet ;
16.30 Livres et opinions ; 17.00 Solis-
tes ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Loisirs musicaux ; 18.40 Pour le 60e
anniversaire de Courtamon ; 18.55
Expo 64 ; 19.00 Actualités ; 19.15
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Suite pastorale ; 20.20
D'Schattmattbure ; 21.25 Chceurs de
l'église évangélique réformée de
Rythmes modernes ; 23.00 Champion-
nats du monde cyclistes sur piste.

TELEVISION
17.00 Le cinq à six des jeunes ; 19.00

Championnats du monde cyclistes
sur piste ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Dessins animés ; 20.25 Aigle au scu-
rire lumineux ; 20.50 Airs de Paris ;
21.15 Championnats du monde cy-
informations.

SIERRE
Club Athlétl que Sierre. — Entrai-

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

Entraìneur Max Allmendinger.
Pharmacie de service — Allet, tél

5 14 04.
Medectn de service ; s'adressei à

l'hòpital , tél 5 06 21.

SION
Carrefour des Arts (été 1963). — Ex-

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

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. 2 14 51.

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

Le» heures de visite aux malades om
lieu tous les tours de 11 h. 30 _ 16 h 30
En dehors de cet.horalre prière de ne oa.
lnslster.

LIDDES
« La Céramique romande », expo-

sition à la Maison de Commune.

MARTIGNY
Pharmacie de servlce — Lauber, tél.

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

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

ST-MAURICE
Pharmacie de service - Pharmacii.

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

vice du dimanche soir de 18 h à 19 h.
°- ' supprimé tusq n' .ti l e. ootobre 1963

Abonnez-vous

à la « Feuille d'Avis du Valais »
.. . ri & i -•_ .
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Galope-chopine obtint quelque répit ,

par sa manière d'aecuser ses péchés ;
mais , malgré le nombre et les circons-
tances des crimes, il finit par attein-
dre au bout de son chapelet.

«Hélas ! dit-il en terminant , après
tout, mon cousin , puisque je te parie
comme à un confesseur je t 'assure par
le saint nom de Dieu , que je n'ai guère
à me reprocher que d'avoir , par-ci ,
par-là , un peu trop beurre mon pain ,
et j'atteste saint Labre que voici au-
dessus de la cheminée. que je n 'ai
fin dit sur le Gars. Non , mes bons
amis , j e n'ai pas trahi.

— Allons. c'est bon. cousin, relève-
toi. tu t'entendra sur tout cela avec le
bon Dieu , dans le temps comme dans
le temps.

— Mais laissez-moì dire un petit
brin d'adieu à Barbe...

— Allons. rèpondit Marche-à-terre.
si tu veux qu'on ne t'en veuille pas
Plus qu 'il ne faut . comporte-toi en
Breton , et finis proprement».

Les deux Chouans saisirent de nou-
veau Galope-chopine. le couchèrent
sur le banc , où il ne donna plus d'au-
tres signes de résistance que ces mou-
vements convulsifs produits par l'ins-
tinct de l'animai ; enfin il poussa quel-
ques hurlements sourds qui cessèrent

aussitòt que le son lourd du coupe-
ret eut retenti. La tète fut tranchée
d'un seul coup. Marche-à-terre prit
cette tète par une touffe de cheveux ,
sortit de la chaumière , chercha et trou-
va dans le grossier chambranle de la
porte un grand clou autour duquel il
tortilla les cheveux qu 'il tenait , et y
laissa pendre cette tète sanglante à
laquelle il ne ferma seulement pas les
yeux. Les deux Chouans se lavèrent
les mains sans aucune précipitation ,
dans une grande terrine pleine d'eau ,
reprirent leurs chapeaux , leurs carabi-
nes, et franchirent l'échalier en sif-
flant l'air de la ballade du Capitaine.
Pille-miche entonna d'une voix en-
rouée, au bout du champ, ces srtrophes
prises au hasard dans cette naive
chanson dont les rustiques cadences
furent emportées par le vent..

A la prem ière ville
Son amant Vhabille
Tout en sat in blanc ;

A la seconde ville .
Son amant Vhabille
En or, en argent.

Elle était si belle
Qu'on lui tendait les voiles
Dans tout le régiment.

Cette melodie devint insensiblement

confuse à mesure que les deux Chou-
ans s'éloignaient mais le silence de la
campagne était si profond , que plu-
sieurs notes parvinrent à l'oreille de
Barbette, qui revenait alors au logis en
tenant son petit gars par la main. Une
paysanne n'entend jamais froidement
ce chant si populaire dans l'ouest de
la France ; aussi Barbette commenga-
t-elle involontairement les premières
strophes de la ballade.

Allons, partons , belle ,
Partons pour la guerre.
Partons , il est temps.

Brave capitaine ,
Que ga ne te fasse pas de peine,
Ma f i l l e  n'est pas pour toi.

Tu ne l'auras sur terre,
Tu ne l' auras sur mer,
Si ne n'est par trahison.
Le pére prend sa f i l l e
Qui la deshabillé
Et la fe t t e  à l' eau.

Capitaine plus sage ,
Se jette à la nage ,
La rumene à bord.

Allons , parton s, belle ,
Partons pour la guerre ,
Partons, il est temps.

A la première ville , etc.

Au moment où Barbette se retrou-
vait en chantant à la reprise de la
ballade par où avait commencé Pille-
miche. elle était arrivée dans sa cour ,
sa langue se glaga , elle resta immo-
bile , et un grand cri , soudain reprime,
sortit de sa bouche beante.

«Qu'as-tu donc, ma chère mère ? de-
manda l'enfant.

— Marche tout seul, s'écria sourde-

ment Barbette en lui retirant la main
et le poussant avec une incroyable ra-
desse, tu n'as plus ni pére ni mère».

L'enfant , qui se frottait l'épaule en
criant , vit la tète clouée, et son frais
visage garda silencieusement la con-
vulsion nerveuse que les pleurs don-
nent aux traits. Il ouvrit de grands
yeux , regarda longtemps la tète de son
pére avec un air stupide qui ne tra-
hissait aucune émotion ; puis sa figure ,
abrutie par l'ignorance, arriva jusqu 'à
exprimer une curiosité sauvage. Tout
à coup Barbette reprit la main de son
enfant , la serra violemment, et l'en-
traina d'un pas rapide dans la maison.
Pendant que Pille-miche et Marche-
à-terre couchaient Galope-chopine sur
le banc, un de ses souliers était tom-
be sous son cou de manière à se rem-
plir de sang, et ce fut le premier
objet que vit sa veuve.

«Ote ton sabot , dit la mère à son
fils. Mets ton pied là-dedans. Bien.
Souviens-toi toujours , s'écria-t-elle
d'un son de voix lugubre , du soulier
de ton pére, et ne t'en mets jamais
un aux pieds sans te rappeler celui
qui était plein de sang verse par les
Chuins, et tue les Cliuins».

En ce moment , elle agita sa tète par
un mouvement si convulsif , que les
mèches de ses cheveux noirs retom-
bèrent sur son cou et donnèrent à
sa figure une expression sinistre.

«J'atteste saint Labre, reprit-elle, que
je te voue aux Bleus. Tu seras soldat
pour venger ton pére. Tue , tue les
Chuins, et fais comme moi. Ah ! ils
ont pris la tète de mon homme, je
vais donner celle du Gars aux Bleus» .

Elle sauta d'un seul bond sur le lit ,
s'empara d'un petit sac d'argent dans
une cachette, reprit la main de son
fils étonné, l'entraina violemment sans

lui laisser le temps de reprendre son
sabot , et ils marchèrent tous deux
d'un pas rapide vers Fougères, sans
que l'un ou l'autre retournàt la tète
vers la chaumière qu 'ils abandon-
naient. Quand ils arrivèrent sur le
sommet des rochers de Saint-Sulpice,
Barbette attisa le feu des fagots , et
son gars l'aida à les couvrir de genèts
verts chargés de givre, afin d'en ren-
dre la fumèe plus forte.

«Ca durerà plus que ton pére, plus
que moi et plus que le Gars», dit Bar-
bette d'un air farouche en montrant
le feu à son fils.

Au moment où la veuve de Galope-
chopine et son fils au pied sanglant
regardaient , avec- une sombre expres-
sion de vengeance et de curiosité, tour-
billonner la fumèe, Mlle de Verneuil
avait les yeux attachés sur cette ro-
che, et tachait , mais en vain , d'y dé-
couvrir le signal annonce par le mar-
quis. Le brouillard qui s'était insen-
siblement accru , ensevelissait toute la
région sous un voile dont les teintes
grises cachaient les masses du paysa-
ge les plus près de la ville. Elle con-
templai! tour à tour, avec une douce
anxiété , les rochers, le chàteau , les
édifices, qui ressemblaient dans ce
brouillard à des brouillards plus noirs
encore. Auprès de sa fenètre, quel-
ques arbres se détachaient de ce fond
bleuàtre comme ces madrépores que
la mer laisse entrevoir quand elle est
calme. Le soleil donnait au ciel la
couleur blafarde de l'argent terni, ses
rayons coloraient d'une rougeur dou-
teuse les branches nues des arbres,
où se balanqaien t encore quelques der-
nières feuilles.

(à suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Ilonoré de Balzac

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

5.8 6.8
SU de Bque Sui!» 3040 3040
Union Bque. Suine! 3915 3900
Crédi! Suine 3130 3135
Bque Pop Suine 2010 2000
Bque Comm. de Bile 490 D 490 D
Conli.lj nol.um 1380 1370
Eiekiro Fan 2600 2625
Holderbank . porteur 1090 1085
Interhandel 3915 3900
Molor Colombui 1795 D 1800
Indelec 1210 D 1210 D
Melallwerte 2020 D 2020 D
ii-io-Suine 890 890
U Suine An. 5700 D 5850
Réasiurance. 3900 3885
WintrrthurAnur. 95Q 945
Zurich Anur. 5900 5875
Aar & Tenin 1670 1680
Rodande Electr. 740 745
Ciblrrie» Cononay 5850 5900
..  Fiicher . porteur 2155 2155

s""" 2140 D 2130
Aluminiuro Chippil 6200 D 6200
B»»y 1970 1965 D
Brown Boveri 2660 ex 2680 ex
ciba s~.. 8800 8800
Villar. 1340 1325
Goigy, nominai. 19075 19000 D
Hero 7000 6950
Jelmoli 1800 D 1805
Innovalion 980 985
I.andi! & Gyr 3390 3395
Lo°« 2550 2550
Oerlikon 1000 D 1O10 D
Nelllé . porleur 3495 3510
do nominai. 2150 2135
s>ndo. 8950 8950
S"i«r 4310 4280
Suchard 9500 9510
Philip. 186 187
Royal Dulch 204 1'2 207 1/2
Dupont de Nemouri 1032 1045
Internikel * 249 249 1/2
U.S. Steeel 202 1/2 204 1 _2

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

BOURSE DE NEW YORK
5.8 6.8

American Cjuaramid 57 1/2 57 l'2
American Tel & Tel 120 121 1/2
American Tobacco 28 5'8 28 3'4
Anaconda 47 P4 48 5/8
Baltimore _ Ohio 37 1/4 37 3 8
Belhlehem Steed 29 7'8 29 7'8
Canadian Pacific 28 3'8 28 7 8
Cbryiler Corp 58 59 7/8
Croie Petroleum 43 1/2 43 7'8
Du Pont de Nemourl 242 1/4 243 1/2
Eattman Kodak 1Q8 3'4 109 l'8
General Dynamicl 24 7'8 24 5'8
Cenerai Eleclric 79 3/3 80 l'4
General Motori 71 3/4 71 3/4
Culi Oil Corp 48 p8 49
I.B.M. 437 3/4 441 3/4
International Nickel 57 1/2 58 1/2
Inti Tel & Tel 49 49 7/3
Kennrcotl Copper 72 8̂ 72-1/2
Lehmann Corp 30 1/4 30 5'8
Lockeed Aircraft 37 7/3 37 3/4
Montgomery Ward 38 7/8 38 l'2
National  Dairy Prod. 64 3'4 64
National Di.lille» 25 3/8 25 3'8
New York Central 201'8 20 3 8
Owrn. -lllinoii 82 l'4 81 l'2
Radio Corp of Am. 68 69 1/8
Republic Sleel 36 5'8 37
Royal Dutch 48 1/8 48 5'8
Standard OH 70 7'8 71 5'8
Tri-Conlinrnlol Corp. 45 3/4 45 3/4
Union Carbide 106 l'4 106 3'4
U.S. Rubber 45 7/8 45 3'4
U.s. sieei 47 1/2 47 3'8
Weilinghoune Elect. 34 1/2 35 1/4
Ford Molor 50 1/2 50 7/8

V'iume , 3 570 000 3 760 000
Dow Jonei :
Induilrielle . 702.55 707.06
Ch. de fer 168,27 169.34
Servire» public! 140.31 140,88

Bache New York

BOURSES EUROPEENNES
5.8 6.8

Air liquide — 931
Cie Con. Electr. 690 683
Au Prinlempl 418 419
Rhóne-Poulenc 422 420
jainl-Gobin 309.4 307.1
Ugine 347.5 346
Einlider 1011 l'2 
Montecatini 2110 
Olivetti priv. 3269 
Pirelli S. p. A. 6189 
Daimlcr-Bena 1360 D 1370 D
Farben Bayer 514 l'2 519
Hnechiler Farben 4fi8 l'2 473
KarMadt 796 793
•NSU 815 825
Slemeni S, Halske 553 \!2 556 l'2
Deutsche Bank 505 505
Gevaerl 2478 2490
Un Min Tt-Katanga H52 1130
A K U 472 1/2 479 5'8
Hoogovem 593 600
Organon 914 1/2 919
Philipp! Cloeil 154.6 155.2
Ro.ai Duich 170 5 172.4
Unilever 16L8 166.5

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Frane! franta!» 86.50 89.50
Livre» il.rlingi 12. 12.20
Dollari USA 4.29 l'2 4.33 1/2
Frane! Belge» 8.45 8.70
Fiorini hollandais H9 121, 
Lire, ilalienne» ,68 1/2 .71
Mark! allemand» 1Q7 50 110 —
Schilling, autrich. 16 65 16.95
Peietas eipagnole! 7 10 7 40

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

Les abneots valaisans

Discours Ben Bella

BERNE — L'office federai du con-
tróle des prix communiqué :

Depuis le début de cette semaine , le
'r°lais expédie journellement plus df
200.000 kilos d'abricots dans toute la
Suisse, et pourtant la demande d'une
ampleur réjouissante, n'a jusqu 'ici pas
pu ètre entièrement converte. Si le
temps reste favorable, la récolte de ces
beaux fruits mùrs ira en augmentant
chaque jour , pour atteindre probable-
ment vers le milieu du mois d'aoùt
son point culminant.

Les prix de vente maximums aux
consommateurs, valables dans toute la
Suisse sont les suivants : DAKAR (Reuter) — M. Ben Bella,

Pour la classe de qualité 1 (38 mm. premier ministre algérien, a prononce
de diamètre) 1,35 frane le kilo net ; un discours-devant le Conseil des mi-

en plateau ou en panier, 1,15 fr. le
kilo brut pour net.

Pour la classe, de qualité 2 (32 mm.
de diamètre) 85 et. le kilo net ; en
panier , 75 et. le kilo brut pour net.

Pour l'abricot à confiture de la clas-
se de qualité 2 b (32 mm. de diamè-
tre) 35 et. le kilo net ; en panier, 50
et. le kilo brut pour net.

Ces prix de vente maximums sont
à appliquer jusque dans les régions
les plus éloignées de nos montagnes
ainsi que dans les stations de villé-
giature.

Lin.»' 4870.— 4910 —
Plaquetle 100 gr. 490.— 510.—
Vreneli 20 fr. or 37.25 39.25
**>»p "i«n 35.25 37.25
Souverain 41, 43. 
20 dollari or 179Ì— 186 —

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S
.2.8 5.8

•"iuto " • 258.7 258.9
Finance ci Assurance 214 6 215 2
Indice General i 242 242 4

nistres de l'organisation pour l'unite
africaine. Il a lance un appel aux
chefs d'Etat, leur demandant de se
rendre à l'ONU afin « d'obliger les
puissances occidentales à choisir entre
l'Afrique et les régimes fascistes du
Portugal et de l'Afrique du Sud »,

©

_ts*j" ,rari



Offres d'emp loi

On demande une

sommelière
et une

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser à l'Hotel de !
Croix Bianche, Payerne.
Tél. (037) 6 25 17.

MD 404

r 
VOYAGES ""
MÉTRAL

MARTIGNY-EXCURSIONS

VOYAGE A VENISE
15 - 16 - 17 aoùt

(150.— tout compris)

Il reste encore quelques places.

P 672 S

V_ -
MM_M___»aau»i ___ yj»|giBM

Aff aires immob.

On cherche reprise de

salon de coiffure
miste, à Sion ou Sierre.

Ecrire sous chiffre P 25020 S
à Publicita$ Sion.

On cherche à acheter en plai-
ne

terrain
plat de 4000 à 10 000 m2 avec
eau et électricité. Prix maxi-
mum Fr. 3.20 le m2.

Offres écrites à Roland Savioz,
Agence Immobilière, Sierre.

P 868 S

On cherche à acheter ou à
louer

locai commercial
à Sion ou Sierre.

Ecrire sous chiffre P 25019 S
à Publicitas Sion.

appartement
moderne
5 pièces et 2 balcons. Ecrire sous chif-
fre V 138733 X à Publicita s Genève.

P 117 X

A remettre à Genève, raison
de sante

épicerie-primeyrs
Vins et liqueurs. Magasin de 2
vitrines + appartement , dans
quartier en plein développe-
ment. Petit loyer. Intermédiai-
res s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 65314 S
à Publicitas Sion.

MISE EN LOCATION
La Société des téléphériques de Crans-Montana met
én locati on Texoloitation du restaurant de la gare
d'ar.ivée à Chetzeron , pour la saison d'hiver 63/64.
Le début de ['exploitation est fixé au 15.12.63.

Le logement du personnel d'exploitation est aména-
gé sur place.

Pour tout autre renseignement. il convieni de s'a-
dresser au président de la Société des télephenques
de Crans-Montana , tél. (027) 5 28 10.

Les offres devront ètre adressées pour le 20.8.63
à M. Henri Lamon. président de la Société des télé-
phériques. Hotel des Mélèzes, Crans.

Crans, le 1.8.63.
Le Conseil d'administration.

P 11417 S

BELLES
OCCASIONS

1 FORD TAUNUS 17 M Sport
1962 , km 31 600

1 DKVV JUNIOR
1962, km 16 600

1 DKVV JUNIOR
1960, km 28 900

1 FORD CONSUL
1961, km 49 700

1 NSU 3 CV
1961/62, km 10 400

1 NSU 3 CV
1958, km 47 700

1 AUSTIN 850, 4 CV
1960, km 18 900

1 PEUGEOT 404
1961, 45 800 km

1 PLYMOUTH 14 CV
1956, moteur révisé, partie
mécanique parfaite.

ET TOUJOURS NOS BELLES
VW.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

Tel. (027) 2 35 82.
P 385 S

CITROEN 2 CV
FOURGONNETTE WEEK-END

en parfait état, 45 000 km.
Prix intéressant.
Tél. (026) 6 24 70.

Ofa 48 L

Me Marc PERRUCHOUD
Nota ire

SION

absent
jusqu'au 16 aoùt

P 11423 S

¦¦ ¦Mi PSI___HE__28_BI

DUVET
1 place 120/150 cm

25.-

OREILLER
60/60 cm

7.90
ENVOIS PARTOUT

Place du Midi - SION j j
P 34-31 S I

Lisez
la FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

chambre
meublée, si possi-
ble quartier Ouest.
Restaurant de la
Matze, Sion.
Tél. (027) 2 33 08.

P 11460 S

A louer à Piatta
pour le ler octo-
bre 1963

APPARTEM ENT
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Prop os de saison

Piqùres de guèpes...
Il existe. disent les entomologistes,

des centaines d'espèces de guèpes.
Nous autres profanes n'en connaissons
qu'une : celle qui s'attaque à notre
personne — quand nous avons pro-
voque l'insecte — et nous transperce
la peau. Le nombre des guèpes aug-
menté du début à la fin de l'été :
c'est pour cela qu 'elles sont si nom-
breuses en septembre. Donc, plus on
détruira les nids tòt dans la belle
saison, et moins nous serons incom-
modés par cette engeance.

L'aiguillon de la guèpe est forme
de deux dards très fins , encapsulés
dans un étui de substance cornee
pourvu d'une rainure. C'est par cette
rainure que le venin provenant de
glandes qui se trouvent dans l'intes-
tin pénètre dans la blessure provo-
quée par la piqùre. — c'est d'ailleurs
ce venin, plus que la piqùre qui occa-

sionne la douleur aiguè que nous
connaissons tous pour l'avoir éprou-
vée. Souvent ces glandes adhèrent en-
core à l'aiguillon abandonné dans la
blessure ; c'est pourquoi il faut enle-
ver avec beaucoXi p de précaution, com-
mencer par óter ces glandes avant de
retirer la pointe. On tratterà immé-
diatement la piqùre avec du bicarbo-
nato de soude — ce qui est excellent
— de l'acétate d'alumine, ou du vi-
maigre, de l'eau salée, si l' on n 'a rien
d'autre. Si l'on a été piqué à la nuque
et qu'on se sente défaillant, il faudra
immédiatement prendre un stimulant
énergique et appeler le médecin. Bien
tolérées, en general , les piqùres de
guèpes peuvent causer des accidents
sérieux chez des gens particulière-
ment sensibles et chez les cardiaques.
... et méfaits du soleil

Quand nous nous exposons au soleil.

par les beaux jours d'été , notre corps
absorbe la chaleur. Pour éviter une
insolation. la régularisation de la tem-
perature doit fonctionner à plein ren-
dement. C'est la transpiration qui,
en s'évaporant. exerce cette fonction '
Les capillaires de la peau sont com-
plètement dilatés pour qu'une quan-
tité maximum de sang puisse se rj.
fraichir. Notre stock de sang n'est ce-
pendant pas inépuisable. Par un mé-
canisme ingénieux , il est amene \
l'endroit où le corps en a partieuli .
rement besoin. Mais si deux ou più-
sieurs organes réclament simultan .
ment du sang. comme celui-ci ne peut
ètre à la fois au four et au moulin ,
cela met trop fortement à contributi. .
notre système circulatoire, et cela
produit des évanouissements, voire un
arrèt du cceur. On connait l'esempi .
classique du fervent des plages : pen-
dant le bain de soleil le sang afflue s
la peau pour régulariser la tempe-
rature. Lorsqu 'on mange, c'est Tappa-
reil digestif qui reclame du sang. Si,
après avoir mangé, on se plonge dans
l'eau froide , Tapparci! circulatoire est
trop fortement sollicìté, et ce sont les
accidents bien connus, qui entralnent
parfois la mort.

Conclusion : prendre en tout cas des
repas légers, dont la digestion n'exige
pas plus de deux heures. Après un
bain de soleil , entrer très lentement
dans l'eau froide — mieux vaudrait ,
d'ailleurs se tremper avant la fin du
bain de soleil. Ne pas prolonger les
bains de soleil , surtout par temps cal-
me, car on risque une insolation par-
fois très dangereuse.

lactivite PTT au cours du ler semestre 1963
BERNE (ATS). — Les prestations

des PTT au cours du premier se-
mestre 1963 revèlent, en comparaison
de la période correspondante de l'an-
née dernière, une nouvelle et forte
augmentation du trafic.

Les ca.o postaux ont — sélon des
données provisoires — transporté 15,7
millions de voyageurs de janvier à
juin 1963, contre 13,9 durant les six
premiers mois de 1962. L'augmentation
est d'environ 13 %.

Environ 869 millions d'objets de cor-
respondance non inscrits et inscrits
ont été, durant la mème période, ache-
minés en Suisse ou à destination de
l'étranger, en accroissement de plus
de 4 %.

Avec 416,3 millions d'exemplaires,
les journaux en abonnement (service
intérieur et expédition pour l'étran-
ger) marquent une augmentation de
3,1 % par rapport au premier semes-
tre 1962.

Près de 49 millions de colis (pa-
quets et envois, avec valeur déclarée)
ont été distribués en Suisse, expédiés
à l'étranger, recus de l'étranger ou
acheminés en transit. L'augmentation
est supérieure à 1 %, avec 19 paquets
par habitant et par an. La Suisse de-
meure de loin en tète de la statisti-
que mondiale.

Le développement du trafic est ega
lement très marque pour le téle
phone :

— 377 millions de conversations lo

le total de 1 934 013 a la meme date.
En trafic télégraphique, près d'un

demi-million de télégrammes inté-
rieurs (+ 3,4 7c)  et de 2,5 millions
de télégrammes internationaux ont été
enregistrés.

Le telex a vu l'effectif de ses abon-
nés passer à 4 515 (19,1% de plus) et
le nombre de ses Communications in-
térieures à 1.625 744 (4 ,5 Cr de plus).
Près de 3,7 millions de Communica-
tions internationales (européennes, ex-
tra-européennes et en transit) . soit
environ 13 % de plus, ont été établies.
La plupart automatiquement.

cales, soit 19,5 millions ou 5,5 % de
plus qu'au- l:premiiifr*«_mestre ¦ 1962. •¦"¦ •'

— 356,4 millions* de conversations
interurbaines intérieures, soit 36,2 ou
11,3 % de plus.

— En trafic international enfin , on
a enregistre 9,9 millions de sorties
(4-18 %). 9,8 millions d'entrées (+18,4
%) et 1,5 million de conversations en
transit (+7,4 %).

Au cours du premier semestre 1963,
71 599 raccordements ont été installés.
6 % de plus qu'au cours de la mème
période de 1962. On dénombrait un to-
tal de 1264 036 raccordements à fin
juin 1963.

Quant au nombre des stations (ap-
pareils de téléphone), il s'est accru
de 115 557 ou de 6,4 % pour atteindre
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— A vendre pour
cause de départ

A vendre cause
achat voiture 1 A n n I i - _

moto ] Anglia
B .  

. . .. modèle 61, 32 000
M \A/ km. en parfait

~-l T U Ti • état. Prix très bas.
250 ce. 1962, 4000 Plaqué et assu-
km, état de neuf.  rances payées jus-
Prix intéressant. qu 'à la fin de Tan-
Ecrire sous chiffre née. Ecrire sous
P 25007 S à Publi- chiffre P 11449 S
citas Sion. à Publicitas Sion.

Avis aux ménagères :

Framboises congelées pour Noèl...
La belie surp rise !
Congélareur Coli. S.l. Le Tunnel
Location case de 100 lit. 40.— par an.
et plus grand.

Rens. et Loc. :

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

P 248-4 S

Pourquoi Londres ne fut pas detruite
(sulte de la première page]

menagés en deux jou.s !) jusque sur
la còte, face aux rampes de lance-
ment .

De son coté, la RAF langait ses
meilleurs pilotes dans la périlleuse
chasse aux V-I, certains y acquiè-
rent une étonnante virtuosité, abat-
tant V-l sur V-l malgré le risque
Constant d'ètre tués dans leur explo-
sion. Les trois quarts des V-l seront
détruits avant d'atteindre leur ob-
jectif.

Le martyre de Londres et du sud-
est de l'Angleterre ne se terminerà
qu 'au bout de 80 jours , le 31 aoùt ,
lorsque, les ,. dernières rampes de lan-
cement tombèrent aux mains de la
première armée canadienne. Quelques
V-l furent encore lancés de bombar-
diers Heinkel volant en rase vague
au-dessus de la mer du Nord , la

nuit , mais la bataille des V-l était
terminée. Des 11000 bombes volan-
tes lancées, 2000 seulement atteigni-
rent Londres.

Londres ne fut pas detruite comme
Carthage, mais près d'un million d'ha-
bitations furent démolies ou rendues
inhabitables , et le nombre des victi-
mes civiles fut élevé : 5864 tués, 17 198
blessés graves, 23 174 blessés légers.

Les fusées géantes V-2 allaient en
faire d'autres, par pure rage de des-
truction , sans pouvoir influer sur l'is-
sue de la guerre.

Mais qu 'aurait-ce été sans une poi-
gnée de résistants frangais et polonais
dont le courage indomptable et la ré-
solution éclairée surent surent parer
au formidable danger des armes se-
crètes d'Hitler ?

G.-H. G.

La science-fiction
est devenue un genre littéraire

(suite de la première page)

ment. Le fait méme que la science-
fiction décrive l'avenir montre plutót
qu 'elie est résolument optimiste. Et le
cas échéant, elle sait manier l'humour
en digne héritière du conte voltairien.

Le lecture suggère, elle fait rèver.
Si Tadaptation sonore est adroite, l'é-
coute de la radio conserve une grande
puissance de suggestion. L'exemple de
la « Guerre des Mondes » adaptée à
la radio par Orson Welles , est bien
connu. Dans une certaine mesure Til-
lustration — notamment les images
de quelques bandes dessinées — peut
encore se prèter au rève.

L'image photographique du film ou
de la télévision montre qu 'elie laisse
ainsi beaucoup moins de liberté à Ti-
magination que la lecture. De ce fait ,
Tadaptation visuelle exige une très

grande habileté, un véritable tour de
force pour qu 'en dépit de leur realis-
mo, les images conservent un pou-
voir profond de suggestion , cette invi-
tation au rève qui fait certainement
le charme envoùtant de la science-
fiction. Dans tous les cas, il s'agit de
stimuler l 'imagination , de procurer
des émotions neuves, d'inspirer peut-
étre des idées ou des buts nouveaux.

C'est par là que la science-fiction
remplit un róle utile , comme un pont
entre les sciences trop spécialisées et
les connaissances générales. Il suffit
de rappeler que d'authentiques savants
n 'ont nullement dédaigné de s'en ser-
vir comme d'un moyen commode de
diffusion de théories peu accessibles
autrement.

Georges H. Gallet

A propos de « lavage de cerveau »
(sulte de la première page)

Trois ou quatre fois. Il cherche encore à resister :
Sois plus précis. — Electrochoe.

Deux aides placent les electrodes
Quatre sur le front. La décharge électrique
Tu savais que BartOv était un passe,
ni de la patrie ? _ Où es-tu ? demande alors l'in-ennemi de la patrie ?

— Je le savais.
— Tu as raison d'avouer. On en

tiendra compte. Tu es prèt à le ré-
péter publiquement ?

— Oui , je suis prèt.
— Je savais bien que tu étais un

brave garcon. Cela ne sert à rien de
mentir. La vérité éclate toujours.

•**
Tel est le t ravai l  psychologique.

Les drogues interviennent ensuite si
la première méthode n 'a pas eu rai-
son de la résistance de l'inculpé.

— Allez , retroussez les manches, on
va te faire une piqùre.

— Je ne veux pas de piqùre.
— Gardien , tenez-le.
L'aiguille pénètre dans la chair.

Le piston de la seringue chasse l'in-
suline dans le sang. L'insuline huile
le glucose de Torganisme. Les centres
cérébraux qui contrólent les percep-
tions en seront bientót privés. L'hom-
me ne sera plus qu 'un automate.

quisiteur.
— Je n 'en sais rien.
— Qui es-tu ?
— Je ne sais pas.
— Pourquoi es-tu là ?
— Je ne sais pas.
— Si , tu le sais. Moi , je vais te i*

dire et tu le répéteras après mei-
Quant  tu auras avoué, tu te sentirà '
mieux.

Voilà d'effrayantes méthodes poli-
cières. Elles sont tout simplement fon-
dées sur la . physiologie des réf lexes
acquis , les fameux réflexes de Pa -**
lov. L'homme réagit comme Ies ani "
maux. Et cela permet de lui donnei
une personnalité artificielle. Ce qui
peut paraitre étonnant à des gens
peu avertis.

Non , il n 'y a plus de coffre-fort
pour notre pensée... S.O.S. Demain,
on fera peut-ètre de vous et malg"
vuos , un autre homme...

Roger Valde.



Humour... de vacances

^̂  sJ*

— Que je le gobe , ce salane res
quilleur !

La framboise
La cueillette de la frnmboise , cotte

nouvelle production valaisanne , bat
actuellement son plein.

La framboise a été introduite il y
a quelques années sur les hauteurs
environnant Sion dans la région de
Nendaz sur la rive gauche de la
Printze et de Veysonnaz sur la rive
droite , qui sont les deux centres im-
portants de cette production.
' L'intèrét des produeteurs valaisans
s'èst* tòtfrtì-' '¦'i-eV- ' 'la 'fran.boiSé,'n parce
qi.c "cotte règibn " lui convient parti -
culièremcnt; les travaux que demande
cette baie pérmctte'nt d'utiliser à plein
la main-d'oeuvre familiale qui est en-
core nombveuse.

La framboise de cette année est
particulièrement belle et vous permet-
tra les dcsscrts les plus savoureux et
rafraìchissants que vous puissiez ima-
gincr.

Au gros de la récolte , c'est jusqu 'à
25.000 kg. de framboises que le Valais
expédie par jour.

RECETTES
La plus simple...
Une coupé de framboises rafraichis-

sante avec un peu de crème fraichc
ou Chantilly — sucre selon les goùts.

Tartclettcs
Arrangcr des framboises dans des

fonds de tartclet tcs de pàté brisée,
décorer éventuellement de crème
Chantilly

Confiture
Nous vous rocommandons aussi de

faire quelques petits pots de confiture
pour les matins de fète.

Une histoire
de rAéronautique (1)

La maison d'édition « Rencontre »
vient de publier le premier ouvrage
d'une collection illustrée. consacrée à
la science. Il est passionnant.

L'histoire de l'humanité est vieille
de plusieurs millénaires mais l'histoi-
re de Tacronautique date à peine d'un
siècle. Jamais ne s'est vue évolution
aussi rap ide. Quelques années seule-
ment séparent les premiers bonds des
frères Wright , couvrant tout juste une
centaine de mètres , des vitesses supra-
soniques des « X lo », des « Mira-
ges » , etc.

C'est ce bre f intervalle que Court-
landt Canby depeint non seulement
par Ténumération des différentes pha-
scs d'une évolution prodigieuse mais
aussi par Tévocation de l'esprit d'hé-
roisme et de compétition qui n 'a cesse
de se manifester dans un domaine où
la vitesse appello sans cesse de nou-
velles performances.

Pensons seulement au courage
d'André-Jacques Garnerin , par exem-
ple, qui, le premier, osa se lancer en
parachute d'une grande hauteur dans
le ciel de Paris ; au triomphe d'Henri
Giffard. _ entant  son dirigeable , ex-
périmenté cn 1852, ne répondre que
bien faiblement aux efforts du pilote

pour le gouverner. Pensons aussi a
Thcroi'sme des Blériot , Lindbergh, St-
Exupéry, Chavez ; plus modestement ,
au courage des premiers passagers...
car les voyages aériens furent non
seulement très peu sùrs mais cahoti-
ques, glacés , bruyants.

La peur est-elle, du reste, tout à fait
vaincue , aujourd'hui ?

L'avion fait de rapides progrès , sur-
tout gràce à la guerre. N'ayant , au
début de la première guerre mondiale
qu 'une mission de reconnaissance, il
devient , pendant la seconde, Tarme
par excellence. Le Japon va se rendre
sans qu'un débarquement eut été né-
cessaire parce que Tappareil volant
a permis le transport du terrible en-
gin atomique de 1945.

Courtlandt Canby montre aussi ,
avec un rare bonheur , que toutes les
tentatives de l'homme pour s'élever
dans l'air symbolisent les hautes aspi-
rations de Tàme humaine.

Cet ouvrage , rehaussé de magnifi-
ques photographies , chaque « mordu
de Taviation » et tous ceux qui sont
curieux de leur temps voudront le pos-
seder.

P.-A. C.
il) Editions Rencontre

Ce qu'il faut savoir de l'abricot

lac : deux morts

L'opération menée contre les

communistes italiens en Suisse

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

Dans le cadre de l'opération contre
des communistes italiens militants en
Suisse , la police federale a procède
également à des recherches en Suisse
romande, en collaboration avec les
polices cantonales de Vaud et Genève.
Elles ont permis d'établir que les mem-
bres du parti communiste italien (PCI)
ont aussi distribué du matériel de
propagande parmi les Italiens travail-
lant en Suisse romande, recruté des
membres pour le parti , encaissé des
cotisations , organisé des assemblées et
récolte des fonds au profit des jour-
naux communistes italiens. De plus,
il a été constate que des députés com-
munistes italiens sont venus dans
notre pays dans un but de propagande
et ont participé à des assemblées tè-
nues en Suisse frangaise par des mem-
bres du PCI.

Jusqu 'à ce jour , des mesures de po-
lice des étrangers ont été prises contre
7 des intéressés (3 mesures d'éloigne-
ment et 4 interdictions d'entrée).
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Martigny et ies environs

Voiture dans un
GRAND-ST-BERNARD (FAV). —

Dans la nuit de lundi à mardi , une mère qui ont tous deux péri noyés
voiture italienne occupée par un cou-
ple de Livourne et sa fille est sortie
de la route sur sol italien et a dévalé _
dans le lac. Seule l'enfant a p u  échap- i
per à la mort , la voiture ayant dis- Month PV et IP lac

Tirs obligatoires
MARTIGNY — Plus de cent tireurs

r.' _nt pas encore exécutés les tirs
obligatoires. La dernière journée de
ces tirs est fixée au samedi 10 aoùt
de 13.30 à 17.00 h. et dimanche 11
aoùt de 07.30 à 11.30 h.

Il n 'y aura pas de séance supplé-
mentaire.

Il est indispensable que chaque ti-
reur astreint au tir se présente avec
ses livrets de tir et de service.

Les tireurs « Restcs » sont invités à
pi-ofiter de cette dernière journée pour
refaire le programmo.

Le comité.

De l'abricot , il faut d avoir savoir
deux choses. Premièrement , que c'est
un fruit merveilleux et , deuxième-
ment, qu 'il n'est pas facile à vendre.

C'est un fruit qui vient de régions
dont le climat est infiniment plus fa-
vorable que le nòtre et après avoir
quitte son habitat natal , la Chine du
sud, il a pu par de longues migrations
à travers l'Asie puis le bassin médi-
terranéen arriver jusque sur nos co-
teaux. Il a trouve là un climat et des
sains tels que la couleur qu 'il prend
prouve combien il emmagasine de so-
leil, et son goùt , lorsqu 'il est bien
mùr , est plus doux que celui de pres-
que tous les fruits originaires de nos
régions.

De plus , cette splendide enveloppe
n 'est pas seulement prometteuse ; elle
tient réellement ses promesses, car
l'abricot est le seul fruit à contenir de
la vitamine A qui a pour but d'activer
spécialement la croissance. C'est dire
toute son importance pour les en-
fants. Une demi-livre d'abricots mùrs
contieni assez de vitamines A pour
les besoins d'une journée. De plus, la
consommation de ce fruit active Teffet
des autres vitamines, la vitamine D
en particulier dont le soleil nous inon-
de actuellement. L'effet combine de
ces deux vitamines fait que la peau
devient réfractaire aux baetéries ; de
plus , cette action protège tout particu-
lièrement la grande surface des mem-
branes de la plupart des organes es-
sentiels de l'homme. C'est gràce donc
à la consommation de ce fruit que
nous pouvons nous dèfendre d'un
grand nombre d'infections. Il contient
aussi en abondance du fer et agit
ainsi en qualité de porteur d'oxygène
sur les globules rouges du sang. Exté-
rieurement, Tapport de l'abricot à la
sante se manifeste par le teint que
donne à la peau la carotène de la
vitamine A qu 'il contient.

Second point a connaitre , e est le
problème de l'écoulement des abri-
cots. D'une année à l'autre, la récolte
peut fort varier ; on sait qu 'après les
terribles gels de 1956, la récolte a été
très faible.- La moyenne est fort heu-
reusement remontée durant les années
suivantes , et a atteint un record en
1961 avec 11 millions de kg. Mais
cette année-là déjà , il avait fallu un
effort tout special des autorités , de
la distribution et de la population pour

paru dans les eaux avec le pere et la

arriver à écouler une telle produc-
tion après une importation ayant dé-
passé 10 millions de kg. La consom-
mation totale moyenne n 'arrive en
genera l pas à 15 millions de kg. Cette
année , Timportation s'est déjà montée
à 12 millions de kg. Mais le fait que
cette importation soit montée si haut
prouve que les habitudes du consom-
mateur se dirigent de plus en plus
vers la consommation de fruits d'été ;
par consequent , si cette tendance est
réelle, il est possible de prévoir que
l'écoulement d'une récolte record de
12 millions de kg. se fera convenable-
ment.

Il ne reste donc plus qu 'à souhaiter

que l'effort fait par chacun pour ame-
ner des fruits particulièrement allé-
chants sous les yeux de la ménagère
atteigne le résultat escompté.

Jusqu 'à maintenant , la marchan-
dise offerte est parfaitement à la hau-
teur de sa réputation. Les difficultés
viendront dans quelques jours , lorsque
le plus gros de la récolte arriverà sur
le marche, soit jusqu 'à 600 000 kg. par
jour , chacun aura le bon sens de se
faire , ce jour-là , un devoir de deman-
der partout une assiette d'abricots
pour dessert et une tarte pour le repas
du soir. A peine faut-il encore vous
dire bon appetii !

Il s en tire
à bon compte

MONTHEY (FAV) — Un contremai-
tre travaillant sur les chantiers du
groupe scolaire qu 'on construit actuel-
lement à Monthey a été victime d'une
chute de près de 10 mètres .11 s'agit
de M. Théophile Coudray qui , par
chance , ne souffre d'aucune blessure ,
puisqu 'il a pu reprendre son travail
aussitòt.

Succès
d'une jeune fille

MONTHEY (FAV) — Une jeune fille
de Monthey, Mlle Evelyne E^chenber-
ger, vient de réussir à St-Gall ses
examens de littérature allemande avec
la mention « très bien » . Nous féli-
citons chaleureusement Theureuse lau-
reate, qui est déjà diplómée de la
Faculté de Nancy, en littérature fran-
gaise.

Améliorations routières
importantes

MONTHEY (FAV) — Avec le retour
de la saison touristique , plusieurs
routes ont pris un aspect fort enga-
geant pour les touristes. C'est ainsi que
l'artère qui relie Monthey à Cham-
péry a été très améliorée, de mème
que la route qui conduit de Vouvry
à St-Gingolph. Dans cette dernière
localité , Ton sait que le pont franco-
suisse a été elargì , ce qui permet une
plus grande fluidité du trafic.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Graechen, un petit paradis du tourisme

j sr~r~

% %

^^lÈ'.hhlÌ|hv.g,,„.

La saison d'ete bat actuellement
son plein à Graechen , ce charmant
village du Haut-Valais situé dans la
vallèe de Zermatt , sur un superbe
plateau , à 1.617 mètres d'altitude. Les
hótels de la station , tout comme les
nombreux chalets, regorgent d'une
clientèle étrangère dans sa majorité.

L'accès de ce village, encore un peu
méconnu chez nous, est cependat des
plus aisés. Comme à Saas-Fee, la
route s'arrète à l'entrée du village,
ce qui sauvegarde la tranquillité des
touristes. On dit que Graechen est
l'un des endroits où il pleut le moins

. • _ .;!#.

en Suisse. Pourtant les prés y sont
toujours verdoyants alors que les
alentours permettent de nombreuses
excursions de tout genre.

Au-dessus de la station , le visiteur
fait la decouverte d'un véritable
joyau : un merveilleux petit lac al-
pestre. De toutes parts , la vue sur la
vallèe et les montagnes est splendide.
Aussi la réputation de Graechen n'a-
t-elle pas tarde à s'étendre jusq u 'au
delà de nos frontières. L'hospitalité
des habitants, la bonne tenue des hó-
tels et des pensions sont de tradition
dans ce coin enchanteur.

Autour d une remarquable réussite au CERN

Une equipe de 15 physiciens a réussi , au Centre Européen de la Recherche
Nucléaire de Meyrin-Genève (CERN),  à canaliser à volonté des je ts  de protons
animées de vitesses voisines à celle de la lumière. C' est la première fo i s  qu 'un
tei succès est enregistre dans l'histoire de la physiqu e des très hautes énergies.
Notre photo : Mise au point d'une chambre à étincelles avant la mise en seruice
près de l' accélérateur .



Jusqu 'à dimanche 11 - 18 ans
rév. - Dans un monde où l'ar-
gent prime tout... la décaden-
ce d'une certaine société

LE DESORDRE

avec 10 vedettes internat io-
nales

¦MWhWBw-—-_H-_-_-----BMUBB-n̂ __H___.

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans
rév. _ Intrépides, ils ecumeni
les mers ! ! Irivincibles, dans
le tonnerre des batailles !!

LES MUTINES DU TEMERAIRE

avec Alee Guincss et Dick
Boyarde

Jeudi 8 - 1 6  ans rev. - Une
ceuvre aventureuse, puissante

HORIZONS LOINTAINS

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Jean Marais est d'Artagnan
dans

LE MASQUE DE FER

Mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Charlton Heston et Donna
Reed dans

HORIZONS LOINTAINS

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Gèo Paquet alias « Le Gorille »
traque les espions internatio-
naux

LE GORILLE A MORDU
L'ARCHEVEQUE
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Spectacle lamentatile
SION (BS). — Hier après-midi. des

passants remarquèrent avec étonne-
ment une dame de la région, àgéc
d'une soixanlaine d' années, qui était
visiblement prise d'alcool. Cette per-
sonne chuta à plusieurs reprises lour-
dement sur le sol. Elle fut  relevée
par des passants complaisants mais
finalement Ton dut faire appel à la
police communale qui vint mettre fin
à cette triste exhibition.

t Bernard Lietti
SION (FAV) — Hier , a eu lieu l'en-

sevelissement de M. Bernard Lietti .
dècerle accidentellement à l'àge de 3"
ans. La cérémonie funebre se déroula.
comme d'habitude , à 11 heures, en la
cathédrale.

R ĵ0rtiqnv ©t tes ©fì¥ifons
M. Aloys Bapst va partir pour le Togo Grave accident

sur la route de Fully

Intromsation
du nouveau cure

Les nombreux amis que compte en
Valais M. Aloys Bapst ont appris que
celui-ci allai t  quitter notre canton
pour s'en aller au Togo. Ce frère de
Marie , qui fut durant plusieurs an-
nées professeur à l'école primaire de
Sion , enseigna également longtemp.
au collège Ste-Marie de Martigny où
jusnu 'à ces derniers temps , il s'oc-
cupa avec un dévouement remarqua-
ble des mouvements de jeunesse et

plus spécialement des jeunes foot-
balleurs, faisant preuve d'une activité
débordante. Il était en outre Tun des
meilleurs arbitres de notre association
valaisanne de football. Tout en re-
grettant son départ, nous formulons
à Tadresse de M. Bapst nos voeux les
meilleurs pour un apostolat fécond
parmi les peuplades africaines.

(Photo Laurent)

Orsières orqanisera un recital
ORSIÈRES (FAV) — Nous appre-

ions que , devant le succès remporte
par les « Heures musicales » de Chain -
pex , Ton envisage l'organisation d'un
recital d'orgue à Orsières avec la par-
ticipation de M. Luy. l'artiste bien
connu. Voilà une heureuse initiative.

Chez nos chasseurs
M A R T I G N Y  ( B S )  — Reunle dimen-

ile , à M a r t i g n y ,  sous la présidence
le M .  Peter S t e f f e n . la Fédérat ion  va-
'aisanne des sociétés de chasse a re-
'cvé que 1 371 permis  avaient été dell-
'iris l 'année dernière. On a en outre
regu 127 inscriptions pour le cours
obl igatoire  qui doit avoir lieu avant
'.'at trìbution du permis. Sur  ces 172
i sp i ran te  chasseurs , si Von peut  dire ,
'4 rcnaicnt  du Haut-Valais , 42 du
"entre et 41 du Bas-Valais.

MARTIGNY (FAV). — Un automo-
biliste de Vevey, M. Felix Ruiz, de
nationalité espagnole, s'est jeté contre
un pcuplicr pour avoir amorcé trop
vite le virage du pont de Branson.
Trois (Ics occupants du véhicule ont
été blessés et transportés aussitòt à
l'hòpital de Martigny. Toutefois, aux
dernières nouvelles, leur état allait
en s'amcliorant.

CHAMOSON (Si) — On sait que la
paroisse d'Evolène a dù se séparer de
son cure, M. l' abbé Léonce Bender,
nommé* par Mgr Adam comme cure de
la paroisse de Chamoson. C'est di -
manche prochain 11 aoùt qu 'aura liei:
la cérémonie d' intronisation. Dès 10
heures , un cortège forme des société:
locales viendra chercher M. l' abbi
Bender à la cure et une baie d'hon-
neur l'accompagnerà jusqu 'à l'église
Après la messe, un apéritif sera serv
devant la maison d'écolc, tandis que
le diner officici de reception aura lieu
en la salle de l'écol e ménagère.

Du muscat mur sur une treille viaiic
d'un haut personnage

ecclésiastique

Le beau temps de ces jours  derniers nous annonce une vendange très promet-
terne. C' est tout au moins l'opinion de M.  Charly Praz , électricien à Sion , qui
vient d'avoir le plaisir de trouver du muscat mur sur l' une de ses treilles

à la rue de Lausanne.
(Photo Jean Gessler)
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SION (FAV). — Le Valais vient de
recevoir la visite d'un haut person-
nage ecclésiastique allemand. Il s'a-
git de S. Exc. Mgr Joseph-Louis Buch-
kremer, éveque auxiliaire d'Aix-la-
Chapellc, en Allemagne, qui a été
recu par Mgr Adam. Dans le courant
de la soiree, le prélat a assistè à la
representation du spectacle « Sion à
la lumière de ses étoiles ».

Doublé intervention
de l'hélicoptère
de l'aérodrome

SION (FAV). — L'hélicoptère de
l' aérodrome de Sion a dù intervenir
à deux reprises dans la journée d'hier.
Il fallut tout d'abord aller chercher
dans la région du Trient une fillette
d'Aigle. qui s'était fracturée une che-
ville. Celle-ci a été transportée à l'hò-
pital d'Aigle.

D'autre part , une fi l let te de Saas-
Almagel avait  également été victime
d'une chute dans les rochers et a dù
ètre transporté à l'hòpital de Sion
Toutefois. aux derniers renseigne-
ments , son état ne semblait pas alar-
mant.

A la Police munt'Cipale
SION — M. Bernard Cherix , nom-

mé récemment o f f i c i e r  de police pa i
le Conseil municipal, est entré en
f onc t ion  le 5 aoùt , ensuite d'une pré-
sentatiòn o f f i c i e l l e  à là commission el
au corps de police par M. le uice-prc-
sid'nt de la Commune II revèt le
gra d- d?. licutenant el assumerà les
f o n c t i o n s  d'adjoint  au commissaire de
police.

iichel Darbellay recu par les guides valaisan?
LA FOULY (FAV). — Dans la soi-

rée de mardi , une reception speciale
a eu lieu à La Fouly, dans le Val
Ferrei, en l'honneur du guide Miche;
Darbellay. vainqueur solitaire de I?
paroi nord de PEiger. Cette réceptior
Mvai t  été organisée par l'associatior
valaisanne des guides , la communi
d'Orsières et le centre d'alpinisme dr
La Fouly, dont M. Xavier Kalt est
Tanimateur. Les cuides valaisans ac-
cueillirent chaieureusement leur col-
lègue, auteur d'un exploit qui fera

date dans les annales de Talpinisrm
Plusieurs personnalités prirent la pa-
role à cette occasion , parmi lesquellc
MM. d'Allèves au nom de l'Etat di
Valais , le colonel Frangois Meytair.
président de St-Maurice , au nom d<
l'armée, Marc Murisier, président ri ;
la commune d'Orsières. le chanoinc.
Rausis , de THospice du Grand-St-
Bernard . Une importante délégation
de guides . dont quelques-uns venus
de l' extérieur du canton , étaient pré-
sente.

Soiree musicale
à Evolène

EVOLÈNE (fg) — Les touristes af-
fluent de plus en plus dans toute la
région d'Evolène, La Sage, Les Haudè-
res, La Forclaz, Arolla et Ferpècle.
Plusieurs fois , dans le cours de la
saison d'été , des manifestations artis-
tiques sont organisées, généralement
au profit de la rénovation de l'église
d'Evolène.

Les estivants ont été nombreux qui
ont vu la projection des diapositifs en
couleurs réalisés par Mlle Magdeleine
Ritter au cours des quatre saisons.

Obsèques
de M. Joseph Anzévui

Lundi soir, l'église était remplie de
monde. On était venu écouter un con-
cert offerì par des artistes en séjour
dans la région. Blaise, Ruth et Da-
niele Pidoux , Denis et Jean-Paul Wi-
sard. et André Luy, organiste de la
cathédrale de Lausanne, ont interpre-
te des ceuvres de Cabezon, Arcadelt ,
Sweelinck, Scarlatti , Sammartini, ^e gerbes de f leurs .
Bach , etc. - , Ln messe ^e Requiem a été celi

Ce concert fut  tres apprecie. Ces
artistes ont joué sur d'anciens instru-
men ts tels que flùtes à bec, violes de
gambe, cromorne et luths.

EVOLEN ( f g )  — Il y avait f o u l e
hier à l' ensevelissement de M.  Joseph
Anzévui , hótelier. On était venu de
toutes les stations du haut Val d 'Hé-
rens pour rendre un dernier hommage
à un homme qui s 'était dévoué pour
le développement des Haudères et
pour servir sa commune.

Entourant la famil le  du dé funt , il y
avait les représentants des autorités
communales , conduits par M. Jean
Maistre , président d'Evolène ; M M .
Willy Amez-Droz et Etienne Gard , dé-
légués de l'UVT , M. Pierre Moren ,
prés ident  de la Société valaisanne des
cafe t iers  restaurateurs , la f a n f a r e
« Echo de la Dent Bianche », les re-
p résentants de plusieurs sociétés de
développement , société valaisann e des
hòteliers , des guides, la société de
tir , etc.
¦ On y a remarque également un
nombre considérable de couronnes et

hree par le Rvd Pére Guillaume et
'' absoute donnée par le Rvd Cure Ben-
der. '-

Au cimetière, la f a n f a r e  a joué un
hymne d' adieu à celui qui f u t  l' un de
ses membres fondateurs.

Subventions fédérales
SION — Le Conseil federai a al-

iane des subventions au canton du
Valais pour des travaux d'adduction
d' eau dans les hameaux d'Eison , Liez ,
Pra-.Tean et la Lue t t e , commune de
St-Martin, et Tamélioration complète
de la Bettmeralp, commune de Bett-
men.

AVIS OFFICIEL

Examens d'admission
dans la police

cantonale
SION (FAV) — Nous apprenons que

les examens d' admission dans le Corps
de la Police cantonale auront lieu jeu -
di et vendredi 8 et 9 aoùt , à Sion. Le
rassemblement des candidats est fixé
à 8 h. 30, à la salle de gymnastique
du collège de Sion. Les épreuves phy-
siques se déroulcront soit à la salle
de gymnastique, soit sur le terrain de
TAncien Stand et seront suivies des
examens pédagogiques, au Centre pro-
fessionnel.

Magnifique sucess
de l'émission « Faites pencher la yar.ee »

SION (BS). — L'émission concours
- Faites pencher la balance », qui se
déroulait hier à Sion , a remporte un
magnif ique  succès. Anime par les
sympathiques Jean-Pierre et Jean-
Charles , le concours qui opposait Pè-
rula Clark à Jacqucline Francois à
vu une victoire incontcstée de Pétula
Clark , qui fut presque toujours en
tète. Environ 8000 annuaires ont été
récoltcs. Le ler prix, pour le plus
grand nombre d'annuaires périmés
apportés a été dècerne au jeune Mur-
mann Hermann de Sion. Il a recu

L emission - Faites pench er la balance » rctransmise sur les ondes de Sottens
avait  a t t iré  de nombreux cur ieux  munis d ' annuaires té léphoniques  périmés.

(Photo Jean Gessler)

comme récompense un magnif ique
appareil de photo . Le prix du meil-
leur annuaire décoré a été attribué à
M. Mathis Charles. Le dessin repré-
sentait un bateau ainsi qu 'un Mickey.
Sa récompense résida en un tableau
du peintre bien connu Frangois Gost
Des baptèmes de l'air , des disques,
des livres furent encore distribués.

Cotte emission, qui a remporte un
grand succès et qui aura lieu la pro-
chaine fois à Vevey, vient en aide
aux aveugles et aux écoles de monta-
gne.

Face a la nature
— Oui , M é n a n d r c .  j 'ai pris note

du numero de tclcpìione que je dois
composer ponr vous at te indre .  Mais
qwe j e  vous disc qu 'il me plai t
d a v a n t a g e  de vous ecrire par le
truchement de la « Feuil le  d'Aris
du Valais » qui  va par tout  dans le
can ton , dans le Bas Valais comme
dans le Haut-Vala is , en p la ine  et en
montagne .

Si j e  vous précise a u j o u r d 'h u i
que je  suis irr i te  — comme jc oous
l'ai dit  hier — c'est que j e  sais
combien vous aussi vous ètes sen-
sible aux  choses de la nature.  J' cn-
tends par là que vous l'aimez cette
nature et que vous ne s o u f f r e z
point qu 'on la muti le.  Or , c'est
avec un p r o f o n d  écceurement que
Von doit constater certaines dépré -
dat ions .

L'homme , de p lus  cn p lus , perd
la notion du beau et enlaidit  le
paysage  cn construisant  des bara-
ques aux formes  les plus s tup ides
dans un décor d' une grande  pure té
de l i gne .

C'est un des aspects de mon ir-
ri tai  ion car j e  viens d' apercevoir
d'horribles  construction. dans le
voisinage d' un vi l lage de chalets.

A quoi pensent les Valaisans qui
se laissenl aller à de pare i l l es  jan-
taisics.

Ca n'est point  a leur honneur
que de salir le pays , de f l a n q u e r
des emplàtrcs sur un tableau dé-
sormais déprécié , désormais avili ,
désormais mutile pour longtemps
sinon pour toujours.

Que de beaux, de magni f iques
sites perdus... par la f a u t e  d'indi-
vidus qui se moquent royalement
des lois , des règlements et des hom-
mes chargés de leur application.

Vous savez còmme moi combien
deviennent odìeuses ces régions mi-
ses à mal en dépit de la lutte cou-
rageuse , mais non suff lsamment
soutenue , que soutien. le Service
de la Protection des sites

Pauvre pays que le nòtre, s'il
perd un jour son cachet , son àme !

Isandre.

Irrigatici, des vignes
Nous informons les intéressés que

la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Clavoz, Lentine et Montorge aura lieu
le samedi 10 aoùt 1963, à 13 h. 30, au
café Industriel, rue de Conthey, Sion,

L'Administratiom

Fete de la mi-été
SION (FAV) — La fète de la mi-été

aura probablement lieu le 18 aoùt aux
Collons. Voici le programme de la
journée :

Dès 9 h. 30 : fète de lutte ; chants
et danses folkloriques ; concert par
THarmonikette de Sion.

U h . : messe.
12 h. : diner dans les restaurants

de la place.
13 h. 30 : reprise des concours et

productions.
18 h. : bai dans les établissements

publics.



Un village bien valaisan : Simplon-Village
SIMPLON-VILLAGE (Tr) — Le

voyageur qui , pour la première fois ,
franchit le col du Simplon et qui a
à peine parcouru une partie de la
deseente qui l'amène vers l'Italie , sera
tout étonné de rencontrer , après un
virage de la route , plus prononce que
les autres , une agglomération qui ap-
parali tout comme par enchanlement
dans un panorama sauvage mais d'au-
tant plus admirable. Celui , à qui plai-
sent ces beautés réelles de la nature
n 'hésitera pas à faire une halle dans
cette localité qui porte le nom bien
sympathique de Simplon-Village.

C'est ce que , maintes fois , nous
avons fait , tant ces lieux nous capti-
vent en nous effrant un spectacle
toujours renouvelé. Vraiment, il vaut
la peine de s'arréter dans ce village
bien valaisan où , chaque fois , nous
avons la chance de faire la connais-
sance de nouveaux amis , habitants de
la commune et respcctant comme nulle
part ailleurs les traditions léguées par
leurs ancètres. Malgré les deux « sta-
des » annuels bien différents et dont
les habitants doivent subir les consé-
quences.

Toits fa t lgué s, village creux

En effet, durant la bonne saison,
r«lativement courte sur ces hauteurs,
la localité vit une intense animation
créée par le trafic automobile qui dé-
roule son ruban multicolore, continue-I
et bruyant sur l'artère internationale
partageant en deux le village. D'autre
part , cet engouement est encore com-
plète par la présence journalière de
nombreux touristes, amateurs de Tex-
ceptionnelle flore qui croi't dans la ré-
gion tout comme par les alpinista, qui
parcourent les différents sommets ac-
cessibles à tout le monde. Tandis qu 'au
milieu de cet engouement sympathi-
que les gens de l'endroit , pour la plu-
part des paysans, vaquent à leurs oc-
cupations estivales nécessitées par les
travaux de la campagne et par les
soins donnés au bétail paissant dans
les alpages environnants qu'on atteint
en une petite heure de marche.

De la discussion que nous avons en-
tretenue avec un modeste mais com-
bien méritant paysan de la montagne
qui désire garder Tanonymat , il res-
aort clairement que, malgré les vicis-
situdes de la vie sur ces hauts lieux ,
bien rares somt ceux qui manifestent
l'intention de les quitter définitive-
ment. Bien au contraire.

Aussi , le fameux hotel de la
Poste, erige par les gens de Napoléon
qui ont construit le non moins fameux
col, se présente depuis quelque temps
déjà comme un sou neuf tout en res-

Le fameux hotel de la Poste , construit par Napoléon

La maison qui vit naitre notre ancien conseiller federai.
(Photo TU)

peotant son ancien style et sa legen-
daire hospitalité du temps. On y a
mème conserve la voùte qui traverse
Tétablissement de part en part et qui

(Photo Tilì

avait eté construite , sous l'ere de Na-
poléon , pour laisser passer Tavalanche
qui avait été tout particulièrement
dangereuse pour cette construction. En
effet , la masse de neige, descendue
de la montagne, avait , une fois, en-
fonce l'hò'tèl 'pour continuer sa course
sur Ja route. L'histoire nous apprend
donc que c'est depuis lors que cette
arcade existe au cas où une nouvelle
avalanche aurait eu l'intention de ren-
dre de nouveau visite au bàtiment re-
nommé.

Derrière l'église, une autre construc-
tion aux lignes sobres et aux petites
fenètres fleuries de géraniums, attire
notre attention : celle qui a vu naitre
notre ancien con_ eiller federai Escher
et où, actuellement, passent les va-
cances les enfants et les petits-enfants
de celui qui gardait les chèvres dans
les alpages de son cher Simplon-Vil-
lage avant de devenir l'illustre ma-
gistra t que nous avons connu.

C'est pourquoi , en voyant le cou-
rage jamais pris en défaut de ces
braves gens de la montagne , force nous
est de partager leur point de vue lors-
que, depuis des années déjà , ils re-
vendiquent une liaison directe et con-
tinuelle avec la mère patrie. Revendi-
cation plus que légitime des habitants
de ce village , bien valaisan ne Tou-
blions pas.

TU.

La paroisse a 300 ans - - ¦

GAMPEL (Tr) — L'histoire nous ap-
prend que c'est le 6 décembre 1663
que l'évèque du diocèse d'alors, Adrien
IV de Riedmatten , installa la nouvelle
paroisse de Gampel. Il y a donc 300
ans que cette dernière existe et , pour
fèter dignement cet événement, une
fète commémorative sera organisée di-
manche prochain. D'autre part , on
profilerà de l'occasion pour inaugurer
deux nouveaux vitraux , et les deux
autels en mosa 'ique exécutés par l'ar-
tiste Paul Monnier et qui se trouve
dans l'église de la paroisse jubilaire ,
tout comme une nouvelle et admirable
croix en bronze confectiennée par les
soins du Professeur Loretan.

Une tradition respeetée
BRIGERBAD (Tr) — C'est avec plai-

sir que la population de la station
thermique a regu les membres de
l'equipe de hockey sur giace, accom-
pagnée de son comité, qui , pour res-
pecter une ancienne tradition , s'était
rendue en pèlerinage dans une petite
chapelle située au-dessus de la loca-
lité. Ce pieux acte accompli , nos bra-
ves sportifs eurent l'avantage de par-
tager le verre de Tamitié , généreuse-
ment offert par . le représentant de la
commune, M. Werner Martig.

Folle e m bar dèe
d'une voiture

RAROGNE (FAV). — Alors qu'il
eirculait entre Gampel et Rarogne, un
automobiliste vaudois a soudain per-
du la mattrise de son véhicule. Celui-
ci fit une folle embardée et plusieurs
tonneaux avant de s'arréter devant le
garage Elite, _ Rarogne. Il semble que
le conducteur se soit endormi au
volant. Tous les occupants du véhi-
cule se tirent indeiimus de l' aventure.

Grièvement blessé
sur un chantier

(Photo Ti.; SAAS-ALMAGEL (FAV). — Occupé
à travailler sur le chantier de Matt-
mark-Zermeiggern, un ouvrier italien ,
M. Casaril, a été victime d'une chute.
On a dù le transporter à l'hòpital ré-
gional de Viège, souffrant d'une frac-
ture du bassin et de multiples con-
tusione.

Heureuse initiative
SIERRE (BS). — La saison prochai-

ne, la cité du soleil aura une équipe
de water-polo. Des jeunes gens dyna-
miques viennent de la constituer , et
ce nouvel ensemble sportif porterà le
nero de « Polo-Club de Géronde ».

Il a eu de la chance !
SIERRE (FAV). — Echappant à la

garde de ses parents, le petit Philippe
Cheseaux , 2 ans, s'est soudain rendu
sur la route cantonale , devant le café
du Commerce, à la sortie est de Sier-
re. Le bambin traversa la chaussée à
l'instant mème où arrivait un camion
bernois et une remorque. Gràce à la
présence d'esprit du chauffeur , qui
parvint à s'arréter presque sur place ,
le bébé n 'a été que légèrement blessé.
IJ a cependant été admis à l'hòpital
de Sien*e.

Zermatt et sa fète de Notre Dame des Neiges

Bonne saison touristique à Loèche-les-Bains

Les années se suivent et se ressem-
blent : toujours la mème affluence de
pèlerins et, semble-t-il, toujours les
mèmes. venus des vallées de la Mat-
ter, de Saas, des villages et villes de
la plaine avec quelques fidèles Sédu-
nois, se grouper autour de la jolie
chapelle de Notre-Dame des Neiges,
toujours la méme ambiance de re-
cueillement dans la splendeur des
hauts sommets, toile de fond elo-
quente pour Tautel dressé au pied
du colesse solitaire, ce doigt impé-
rieux tendu vers le ciel.

Dès Taube du 5 aoùt , les pèlerins,
avec leur famille et leurs tout petits ,
affluent au Lac Noir. Actuellement,
ils utilisent surtout le telépherique
Zermatt-Schwarzsee». Vingt cinq jeu-
nes gens de la «Jungwacht» ont fait
le trajet à pieds depuis Randa. Le vé-
téran des pèlerins y vient pour la
soixantième fois. Agé de 85 ans Kon-
rad Brantschen est ausi un vétéran
des guides de Randa qui porte à son
actif 40 ascensions de 4 milles.

Toutes les demi-heures les prètres
se relaient à Tautel de la Vierge mi-
raculeuse. Ce sont les desservants des
paroisses de la contrée et de nombreux

LOECHE-LES-BAINS (FAV) — Se-
lon les statistiques des six premiers
mois de l'année , la saison touristique
se poursuit à la satisfaction générale
à Loèche-les-Bains. Cette station ac-
tuellement en plein essor connait une
prosperile réjouissante. Seule Toccu.-
pation des chalets a accuse dans l'en-
semble une légère régression, bien
qu 'elie ait été nettement supérieure à
1962 au cours du mois de juin.

ecclésiastiques estivants de Zermatt.
Cetté année, ce fut au révérend au-

mónier des écoles professionnelles de
Dusseldorf , M. Lebig qu'était échu
l'honneur de célébrer la sainte messe
qui était pour lui l'office jubilaire de
ses 25 ans de sacerdoce.

Vu Taffluence des assistants, la
grand-messe est célébrée en plein air.
Cette année se mettant à Tabri d'un
vent froid , Tautel était monte con-
tre la fagade du chceur, Tadmirable
statue de la Vierge couronnée posée
sur un bloc de serpentine. Comme
diacre unique (nouvelle formule)
fonctionnait M. Rd abbé Joseph Bi-
ner de Zermatt professeur au collè-
ge de Brigue.
Place devant ce spectacle grandio-
se de la nature animée par un ar-
dent foyer de Foi , venait en mémoire
l'oeuvre magistrale de Raphael Ritz.
Fidèle pèlerin de Notre Dame des
Neiges , notre grand artiste valaisan
a représente cette touchante céré-
monie au bord du Lac-Noir. Il a sai-
si la scène du moment où le groupe
des Sédunois et Sédunoises du pre-
mier pian se montrent spécialement

Durant les six premiers mois de
l'année , on a dénombré 95 056 nuitées
d'hótels , soit 8 689 en plus qu'en 1962,
27 487 nuitées à la Rheuma, soit 6 034
en plus qu 'en 1962, 25 249 nuitées dans
les chalets , soit 2 503 en moins qu 'en
1962. On constate donc que, de facon
générale, ce bilan est nettement posi-
tif et permet d'entretenir uh avenir
plein de promesse, pour cette belle
station thermale,

attentifs aux paroles du révérend pé-
re capucin.

Cette année 1963 ce ne fut pas un
RP capucin mais un Révérend pére
jésuite à qui allait cet honneur. Il
s'en est montre touché. Avec une
éloquènce atteignant le sublime, le
distingue prédicateur presenta la
Vierge dans sa mission de «guide du
chrétien vers le Christ», comme elle
avait été le guide sur des voyageurs
perdus au col du Théodule. Ces pas-
sagers dans la détresse Tavaient invo-
quée et avait promis s'ils sortaient
d'embarras, d'eriger une chapelle
près du lac où suppliants ils étaient
tombés à genoux.

Le chceur de Zermatt dirige par M.
Otto Julen qui avait chante la mes-
se op. 6 de Jos. Deschermeier, donna
avec le méme brio quelques mor-
ceaux et puis ce fut le rév. doyen
Brantschen ancien cure de Zermatt
qui groupa ses chanteurs pour des
chants de sa composition.

Le R. P. jésuite Maro Slonjo lit
encore une prière inspirée par les
vertus de la Vierge du bon chemin,
puis les fidèles s'éloignent alors que
les guides présents entrent à la cha-
pelle pour una ...demière- dévotion.

La fète de Notre hDam'e' tìes Neiges
ne se cantonne pas à la matinée. Du-
rant tout le jour les visites se pour-
suivent à la chapelle. L'hotel du Lac
noir reconstruit de suite après l'in-
cendie qui l'avait détruit , il y a qua-
tre ans, connait une affluence extra-
ordinaire. Le nouveau bàtiment con-
Cu avec simplicité cadre mieux avec
le paysage que le précédant. Bien
que situé à 2450 mètres les prix sont
très modérés.

La veille de la féte était marquée
à Zermatt par un concert de la fan-
fare à la halle de gymnastique, toute
neuve. Les «jeunes tambours de Zer-
matt» y donnaient une démonstration
vibrante de leurs capacités sous la
direction du tambour-maitre Henzen .

Le directeur de la musique se fai-
sait applaudir et Ton goùta aussi les
morceaux joués avec un jeu de clo-
chettes par les frères Burgener. De
très jolies vues en couleurs pas-
saient à Técran , commentées par M.
Roman Kronig. Cg.

Sortie de la Gym
NATERS (Tr) — Chaque année, le

dévoué comité de la vaillante section
de gymnastique de Naters organisé une
sortie-surprise, à l'intention de ses
membres et sympathisants. Catte an.-
née encore, cette tradition fut mainter
nue puisque les participants à cette
promenade se rendirent à Derborence
où chacun fut enchanté de cet endroit
idyllique méconnu par plusieurs. Après
avoir pris le pique-nique sur l'herbe,
rgfraichiè par une petite ondée mati-
nale , nos sportifs, au nombre d'une
cinquantaine , effectuèrent à pied la
deseente qui les amena à Sion envi-
ron 5 heures plus tard. Il ne faut donc
pas s'étonner si la section chère au
bon président René Corminboeuf est
toujours bien classée puisqu 'on ne
manque mème pas l'occasion de s'en-
trainer lors de la promenade annuelle.
Cette dernière obtint d'ailleurs le plus
grand des succès et chaque partici-
pant garde un magnifique souvenir
et remercie encore Torganisateur , M.
R. Corminboeuf , pour la parfaite orga-
nisation de ce rendez-vous réeréatif
et sportif.

Mort subite
d'un automobiliste

MONTANA (BI). — Hier, en début
d'après-mj di , M. Willy Kramer, àgé
de 55 ans, qui séjournait tout seul
dans une pension de Bluche, voulut
effectuer une promenade avec sa voi-
ture. Il emprunta la petite route qui
va de Bluche à Montana-Village. Sou-
dain, se sentant pria de malaise, il
stoppa et descendit de son véhicule.
Peu après 11 s'affaissa , victime sem-
ble-t-il d'une hémorragie. Le méde-
cin ne put que constater le décès. M.
Kramer, qui était domicilié à Bienne,
avait été soigné il y a quelques an-
nées au sanatorium Bellevue.

Le gros de la recolte
a débuté

Entre le 28 juillet et le 3 aout , le
Valais a expédié 407 000 kilos d'abri-
cots. Pour la semaine couranite du 4
au 10 aoùt, le tonnage total est estimé
à deux millions de kg soit près de
300 000 kg par jour. Ce chiffre sera
cependant rapidement dépassé si le
temps beau et chaud persiste. On as-
sisterà alors à des expéditions jour-
nalières de 400 000 à 500 000 kilos, ce
qui porterà le total des expéditions de
la semaine prochaine à quelque 3 mil-
lions de kg.

VOTRE PASTIS !
Diva S.A., Sion

D V A N I S

De retour d'Afrique
LALDEN (Tr) — Après sept ans de

mission , passes en Afrique , le Pére
Anton Truffer est revenu dans sa com-
mune d'origine pour bénéficier de
quelques semaines de repos. Nous ne
doutons pas que cet éminent mission-
naire , à qui nous souhaitons de bon-
nes vacances, ne manquera pas l'oc-
casion de renseigner ses compatrio-
tes sur la vie africaine qu 'il a si in-
tensément vécue pendant ces derniè-
des années surtout.

Grande fète
VEYRAS (BS) — On apprend que

les sociétés de tir et de chant de
Veyras organiseront les 24 et 25 aoùt
prochain , une grande kermesse. Cette
manifestation se déroulera sur le Pla-
teau de Veyras.

Pour les retardataires
SIERRE (BS). — C'est dimanche

prochain qu 'aura lieu à Sierre la der-
nière journée de tir obligatoire. Les
retardataires feraient bien de pren-
dre leurs dispositions et réserver leur
dimanche matin , ceci afin que Ton
n'ait pas besoin de prendre certaines
dispositions ennuyeuses envers eux.

Madame Marius REVAZ , Philipp e et
sa f i l le  Joslane, ainsi que les familles
parente s et alllées , profondément tou-
chées pa r les nombreuses marqués de
sympathie qui . leur ont été doiùiées
lors du décès de

MONSI EUR

Marius REVAZ
ea.prilT.e__ leurs sentiments de grati-
tude à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages de eondoléance
et lett. s envois de f leurs  et couron-
nes, ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Sion, le 7 aoùt 1963.

La famille de

MADAME

Josephine BALET
remerete bien sincèrement toutes les
personne s qui ont pris par t à leur
deuil.

Un merci spec ial aux Révéren des
Soeurs de l'Asile Saint-Frangois ainsi
qu 'aux Révérende s Sceurs et au Per-
sonnel de VHópital régional de Sion.

P. 10682 S.



Gromyko, Dean Rusk et lord Home
ont repris hier leurs entretiens

Pour Macmillan le traile ¦
9

demeure «Sy mbolique»

MOSCOU (Afp). — Les ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, piano, dans un coin de salle, et tous
de la Grande-Bretagne et de l'URSS, ont hier repris leurs entretiens sur deux semblaient d'excellente humeur.
Berlin, l'Allemagne, le projet d'accord de non-agression et les mesures à
prendre contre des attaques surprise. Il ne semble pas, toutefois , que la moin-
dre décision ait été prise sur ces questions.

Au cours de la séance tenue le matin, et qui a dure deux heures, le secré-
taire d'état Dean Rusk a soulevé le problème des mesures à adopter contre
les attaques surprises, et M. Gromyko a, de son coté, demande une fois de
plus la conclusion d'un pacte de non-agression entre Ies pays membres de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie.

Notre photo (belino) de Moscou montre la signature de l'accord par (de g. à dr.)
Dean Rusk, Gromyko et Lord Home. Derrière Gromyko, debout , U Thant et

Khrouchtchev.
Le problème de Berlin a été évoqué

pendant la séance de l'après-midi par
M. Dean Rusk, et les thèses déjà
connues de l'Est et de l'Ouest sur
Berlin et l'Allemagne ont été à nou-
veau exposées.

Aucun communiqué n'a été publie,
mais on indiqué dans les milieux amé-
ricains qu 'une « atmosphere de tra-
vail » a régné au cours de ces entre-
tiens, que le ton des ministres était
cordial et que la porte a été laissée
ouverte à des conversations ulté-
rieures.

La conférence des trois ministres
a pris fin sans qu 'un accord soit inter-
venu quant au lieu et à la date des
nouveaux entretiens. Une source amé-
ricaine a toutefois indiqué qu 'il était
implicite que des nouveaux entretiens
devaient avoir lieu.

Les deux séances de la journée ont
été relativement officieuses et aucun
ordre du jour n 'avait été prévu. On
croit savoir que M. Gromyko a pris
le premier la parole, hier matin, en
exhortant ses homologues à entamer
des négociations pour un pacte de
non-agression, qui, a-t-il dit , est, du
point de vue soviétique, l'étape sui-
vante à atteindre.

M. Rusk a répondu que des consul-
tations étaient en cours avec les alliés
occidentaux et qu'il n'était pas pos-
sible d'aller plus avant actuellement.
Il a ensuite exprimé son intérèt pour
les mesures à prendre afin d'éviter
les attaques surprises et a demande
des éclaircissemen .s à ce sujet.

La question de piacer des observa-
teurs en certains points stratégiques,
tels que les jonctions routières, les
aérodromes et autres lieux précis afin
de relever les mouvements militaire-
inhabituels, tant à l'Est qu 'à l'Ouest,
avait déjà fait l'objet d'études. On.
croit que M. Rusk a indiqué que, du
point de vue américain , la présence
de ces observateurs uniquement dans
les deux Allemagne était insuffisant.
Les Etats-Unis . désirent étendre . les
aittributions de ces observateurs et les
faire stationner aux Etats-Unis, en
Union soviétique , et dans certaines
régions de l'Est et de l'Ouest de l'Eu-
rope.

Le secretaire d'Etat , au cours de la
séance de l'après-midi , a exposé à
nouveau le point de vue Occidental
concernant Berlin. En ce qui concerne
le pacte de non-agression , a-t-il dit ,
les Etats-Unis désireraient des éclair-
cissements sur le point de vue sovié-
tique.

M. Rusk a évoqué, notamment , les
problèmes de Berlin et du Laos. Mais
on ne sait si ce fut en relation avec
le traile de non-agression. Enfin il a
indiqué que les Etats-Unis ne dési-
rent pas, actuellemer.;, conclure d'ac-
cord de non-agression ..ans la plaine
approbation de l'OTAN.

On croit savoir que M. Gromyko
n'aurait pas insistè outre mesure.

Les trois ministres avaient à leurs
cótés leurs conseillers.

Au cours d'une brillante reception
offerte par M. Foy Kohler , ambassa-
deur des Etats-Unis , en sa residence
de Spaso House, MM. Gromyko et
Dean Rusk ont eut un entretien prive
d'une vingtaine de minutes, près du

U Thant, secrétaire de l'ONU , était
présent lors de la signature du traile.

M. Thant et de hautes personnalités
soviétiques ont assistè à cette recep-
tion et ont converse avec M. Rusk.
Mais M. Khrouchtchev qui , croit-on ,
est parti hier pour des vacances long-
temps différées, n'était pas présent.

Quelques heures auparavant , les au-
torités soviétiques avaient offert un
déjeuner en l'honneur de la déléga-
tion américaine, au palais des récep-
tions du gouvernement, sur les colli-
nes Lénine.

Il est probable, estime-t-on dans les
milieux américains, que quelque 90
pays signeron t le traité die Moscou.
Les seules puissances dont Topposi-
tion à ce pacte est eonnue sont la
Chine,,l'Albanie, la France et la Répu-
blique malgache.
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HELSINKI (AFP) — Bien qu 'il
ne faille pas accorder une valeur
exagérée au traité de Moscou , il
n'en demeure pas moins « symbo-
lique », car il montre que , quelles
que soient les divergences , « il
existe dans le monde, à l'heure ac-
tuelle , des forces qui poussent à
un accord », a déclaré mardi soir
M. Harold MacMillan , premier mi-

nistre britannique, dans un discours
prononce au cours d'un banquet
o f f e r t  en son honneur par M.  Urho
Kekkonen , président de la Répu-
blique finlandaise.

M. MacMillan a ajouté que le
traité de Moscou , qui laisse sur
leurs positions les parties contrac-
tantes, est néanmoins un succès ,
« car il encouragera l'Est et l'Ouest
à participer à de futures négocia-
tions, leur ayant permis de fournlr
à eux-mèmes la preuve qu 'ils pou-
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L'aient s'entendre » .
Il reste encore , sans doute , un |

long chemin d parcourir , a pour- |
suini le premier ministre bri tan- 1
nique , mais déjà , Tinterdiction à 1
jamais des essais nucléaires dans |
(' atmosphere , dans l' espace ou sous I
l'eau , « écarte Ies appréhensi ons j
d'une pollution de la planète pa r 1
les retombées radio-actives ».

D' un autre point de vue , a en- I
core dit M. MacMillan , « on peut ì
dire qu 'aucun problème d' impor - 8
tanca ne pouvait ètre abordé auant 1
que l'Est et l'Ouest se fussent  per- I
suadés qu 'ils n'étaient plus oblioés I
de poursuivre les essais de ces ì
armes terribles ».

Le premier ministre bri tanniq ue 1
a, enf in , évoqué les relations anglo- I
f inlandaise s et s'est /elicile des §
excellents rapports que les deux §
pays entretiennent.

L'invasion du nord-est haitien
s'aggrave d'heure en heure

WASHINGTON (Afp). — Dans un telegramme adressé au Conseil de l'or-
-.anisation des états américains, M. René Chalmers , ministre des affaires étran-
gères de Haiti, évoquant l'invasion du nord-est haitien par quelques 300 exilés,
accuse la République dominicaine « d'agression, dont les proportions sont de
nature à affecter la sécurité collective des états du continent américain et la
paix internationale ».

Le Conseil se réunit cet apres-midi
en tant qu'organisme consultati! pour
examiner la plainte haìtienne.

M. Chalmers affirmé, dans son te-
legramme, que la République domini-
caine est «complice» de cette invasion ,
et que les exilés, dont l'action mili-
taire était appuyée « par des camions.
du matériel de campagne et du ra-
vitaillement », ont utilisé comme base
de leur opération la ville frontière
dominicaine d'Ouanaminthe.

Le ministre souligné, enfin , que cet-
te attaque n'est que Taboutissement
« d'une sèrie de faits commis délibé-
rément par le gouvernement domini-
cain », et qu'il a dénoncés plus d'une
fois devant TO.E.A.

La délégation dominicaine, pour sa
part , a déclaré au sujet des événe-
paents cités par M. Chalmers, qu'elie

n'était en possession que des infor-
mations parues dans la presse.

Un autre groupe de révolutionnai-
res haìtiens se préparé à envahir une
autre région de Haiti , a indiqué hier
à Saint-Dominque , M. Paul Verna,
l'un des chefs des exilés haìtiens. De
nombreux militaires haìtiens , dont un
colonel , sont passes dans le courant
de la nuit dernière en République do-
minicaine, a-t-il ajouté.

« Nous adressons un appel urgent
aux gouvernements démocratiques
américains pour qu 'ils nous aident et
assurent le triomphe du corps expé-
ditionnaire », a poursuivi M. Verna.
« La population civile s'est soulevée
et demande des armes pour combat-
tré Duvalier », a-t-il affirmé. préci-
sant que « tous les révolut ionnaires
sont de tendance démocratique ».

Les ambassadeurs du bloc russe
scandalisés par l'attitude chinoise

PEKIN (Reuter). — Les ambassadeurs de l'Union soviétique, des pays
d'Europe orientale et de la Mongolie ont quitte ostensiblement mardi une
manifestation de masse organisée en l'honneur de la visite en Chine du pre-
mier ministre de Somalie, alors qu'un orateur chinois Iancait de violentes
attaques oratoires contre la politique soviétique.

Le premier ministre chinois, M.
Chou En-Lai , et le ministre des af-
faires étrangères, M. Chen Yi , ont
observé la sortie des diplomates de
Testrade de la « grande salle des peu-
ples » , à Pékin. Leur invite, M. Ab-
dirachid Ali Chermarke, était assis
entre eux.

M. Stéphane Tchervonenko, am-
bassadeur soviétique, quitta le pre-
mier la salle, quelques instants après
avoir pris connaissance du texte d'un
discours , distribué à l'avance , et que
devait lire Tadjoint au maire de Pé-
kin , M. Wan Li.

Dix minutes plus tard , le charge
d'affaires de l'Allemagne de l'Est se
levait et quittait à son tour la salle
Dix minutes passèrent et ce fut Ir
' our des ambassadejj rs de Pologne , dr
- chécoslovaquie , de "Bulgarie , de Rou

manie, de Hongrie et de Mongolie de
se lever et de partir.

A ce moment précis , M. Wan Li,
qui avait la parole, critiquait le traité
nucléaire de Moscou.

Les quelque 10.000 Chinois qui as-
sistaient à la manifestation ne cachè-
rent pas leur étonnement devant ces
sorties inattendues.

Le nouveau satellite artificiel
soviétique

MOSCOU (AFP) — L'URSS a
lance hier un satellite artif iciel  de
la sèrie des Cosmos , le 19e depuis
le début de la sèrie commencée en
mars 1960.

Destine à l'étude de l' espace coS-
mìque, le Cosmos 19 a été place
sur une orbite dont les paramètres
sont les suivants :

— Période de revolution initiale :
92,20 minutes.

— Apogée : 519 kilomètres.
—Périgée : 270 kilomètres.
— Angle d'inclinaison par rap-

port à l'équateur : 49 degrés.
Outre les appareils scientifiques ,

le satellite porte à son bord un
émetteur radio fonctionnant sur la
fréquence de 90,022 megahertz , un
système radio pour la mesure
exacte de l'orbite et un système
radiométrique pour la retransmis-
sion vers la Terre des données du
fonctionnement , des Instruments et
des appareils scientifiques.

Les appareils scientifiques à bord
du Cosmos 19 fonctionnent norma-
lement, précise l'agence.

De Gaulle a adressé a Kennedy sa réponse au
sujet des accords récemment signés à Moscou

PARIS (AFP) — Le general de
Gaulle a fait pervenir au président
Kennedy sa réponse au message que
celui-ci lui avait adressé au moment
où le traité de Moscou sur les expé-
riences nucléaires a été paraphé , c'est-
à-dire le 25 juillet , confirme-t-on à
Paris de source autorisée.

Lors de sa dernière conférence de
presse, le ler aoùt , le président Ken-
nedy avait fait allusion à « certaines
suggestions par lui adressées récem-
ment à la France sur la manière dont
la coopération nucléaire (entre les
Etats-Unis et la France) pourrait se
développer de fagon plus satisfaisan-
te... », mais , avait-il ajouté , « nous
n 'avons pas regu de réponse de la part
du gouvernement frangais. exception
faite des remarques du general de
Gaulle au cours de sa conférence de
presse (du 29 juillet) ».

On indiqué à Paris qu 'effectivement
la réponse à Washington a été remise
à la fin de la semaine dernière.

On se refuse à toute indication sur
le contenu rie c_ texte.

Du coté américain . on précise que
la réponse frangaise a été transmise
à Washington voici deux ou trois

jours On se refuse également a toute
révélation parce que, ajoute-t-on, les
discussions générales à ce sttjet se
poursuivent.

Accident ferroviaire fait 40 morts en Uruguay

Un accident de chemin de f e r , du probablement à un acte de sabotage , a fait
en Uruguay, près de Montevideo , une quarantaine de morts tandis que de
nombreux autres passagers étaient plu s ou moins grièvement blessés. Notre
photo montre le convoi hors des rails.

Une organisation criminelle offre 460 *90 frs
pour la fète d'un mouchard italien

WASHINGTON (Reuter). — On ap-
prend de source officielle qu'une vas-

te organisation criminelle ayant des
ramifications dans toutes les régions
des Etats-Unis offre 100.000 'lollars
pour la tète de Joseph Valachi , un
homme de 60 ans, trafiquant de dro-
gue, qui est accuse d'avoir révélé à
la police certains secret: , de l'organi-
sation. Fils d'émigrés italiens , Valachi
a déjà passe 20 ans en prison. Il aurait
explique au « g-men » que l'organi-
sation, appelée « cosa nostra ». a une
hiérarchie puissante qui attrihue des
territoires et arbitre des conflits entre
bandes rivales.

EN SUISSE ¦ EN SUISSE - EN SUISSE ¦ EN !
organisés . Sur la voie Yverdon - Neu-
chàtel, les trains ont de nouveau cir-
culé à partir de 21 h. 30. Sur la ligne
Yverdon - Payerne, les travaux de
rétablissement dureront probablement
jusqu 'à mercredi matin.

La voie
de chemin de fer

coupée par l'orage
LAUSANNE (ATS) — La direction

du ler arrondissement des CFF com-
muniqué que, par suite de gros orages
qui se sont abattus mardi soir sur
la région du lac de Neuchàtel , la cir-
culation des trains a été interrompue
à partir de 19 heures sur les lignes
de Neuchàtel à Yverdon et d'Yverdon

Arrestations à Genève

à Payerne, les voies ayant été obs-
truée. La police a, d'autre part, arrèté, la

Près d'Estavayer, la ligne de con- nuit dernière, deux jeunes gens àgés
tact a été arra H .ée Des sei vices de de 16 et 18 ans, demeurant à Genève,
transbordement par autocar prit été qui roulaient dans une voiture volée.

GENÈVE (Ats). — La police a arre-
tè et fait écrouer un représentant de
nationalité étrangère, àgé de 44 ans,
qui avait quitte un hotel en laissant
une note impayée de deux mille frs.

Inciderli au Katanga
Officiers maltraités

ELISABETHVILLE (Reuter). — 4
officiers de l'ONU (un Norvégien et
3 Suédois) et deux journalistes (de
l'agence UPI) ont été capturés et mal-
traités par des anciens membres de
la gendarmerie du président katan-
gais Tchombé à Kasenga , à 300 km.
au nord-est d'Elisabethville. Ils en-
quètaient précisément sur l'activitè
de ces ex-gendarmes, qui sont accusés
de plusieurs agressions commises
dans la région d'Elisabetville.

Les six hommes ont ensuite été
relàchés après avoir promis de reve-
nir à Kasenga en compagnie de M.
Alexis Kichibou , ministre de l'inté-
rieur du Katanga. Les gendarmes, qui
affirment ètre au nombre de 3.000,
veulent ' reintegrar la vie civile.




