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L'economie vinicole suisse

Que faire pour enrayer la conquète soviétique dont nous voyons ici des missiles ?

La deuxième guerre mondiale avait
dépecé l'Europe, au long d'une ligne
de démarcation qui courait de la Bal-
tlque à l'Adriatique , les Alliés occi-
dentaux et les Sovietiques se faisaient
face. Mais d'autres épreuves allaient
suivre. Dès 1946 commencait la « guer-
re froide », qui dure encore aujour-
d'hui, et qui est une troisième guerre
mondiale à laquelle on n'ose donner
son vrai nom. Chacune des deux par-
ties de l'Europe formait, pour chacun
des camps opposés, les avant-postes.
Et Berlin devenait comme les « Ther-
mopyles de l'Occident.

C'est là un point sensible, que Sta-
line frappa tout d'abord. Il pensait
profiter de la situation aventurée de
la ville pour couper son ravitaille-
ment. Le coup manqua, parce que la
technique américaine permit de met-
tre au point le « pont aérien ». Dans
le méme temps,. les.communistes tchè-
qaes prenatort le po«voir et - faisaient
bascule, leur pays du coté soviétique.'
Il fallait se rendre à I'évidonee ¦: une
(ois de plus, la poussée asiatique me-
nasait de submerger l'Europe, comme
au temps où les Turcs assiégeaient
Vienne. Mais, à la différence des au-
tres fois, les forces européennes ne
suffisaient plus.

Il n'y avait plus d'Empire autri-
chien, l'Allemagne se relevait Iente-
ment de ses ruines ; en France et en
Italie , les communistes venaient à pei-
ne de quitter le gouvernement, et ils
gardaicnt partout des positions ìm-
portantes , qu'ils occupent encore. Cet-
te impuissance condamnait l'Europe
à la conquète soviétique, ou à la pro-
tection américaine. De là le Pacte
Atlantique, en vigueur depuis 1949. Il
est aujourd'hui de bon ton, surtout
chez les intellectuels, qui sont dans
leur grande majorité très conformis-
tes, de mépriser .'Amérique. On ne
veut certes pas nier ici tout ce qu'il
y a chez les américains d'exaspérant.
On ne peut pas non plus dissimuler ce
que leur protection a d'humiliant.
Mais comment oublier que, sans cette
protection, l'Occident aurait en ses
élltes anéanties ? Comment oublier
que nos pays de vieilles civilisations
n'auraient pu échapper au colonialis-
me soviétique et au fanatismo des
marxistes ? Sans le « bouclier améri-
cain », le patriarche Alexis, qui saluait
en Staline «le guide si sago, prepose
par Dieu à la conduite des peuples
de l'Union soviétique », rcndrait des
actions de gràces pour l'arrestation
du Pape, et le general de Gaulle pré-
siderait un Comité patriotique à la
Nouvelle-Orléans.

Mais un système de protection , quel-
ques services qu'il rende, ne saurait
durer indéfiniment, car il est par lui-
mème exeptionnel. On en vient donc
» la question qui commandé aujour-
d'hui la politique européenne : com-
ment éviter la conquète soviétique
sans recourir d'une manière perma-
nente à la protection de l'Amérique ?

Pour commencer, il faut écarter une
solution séduisante, mais aujourd'hui
périmée. Face à un adversaire qui a
pour lui la masse, on doit faire le
poids. Or, nous sommes à l'àge des
blocs politiques. L'Union soviétique,
l'adversaire éventuel , est un bloc, les
Etats-Unis , l'alile avec lequel il s'agit
de traiter en égal, sont un autre bloc.
Entre les deux, aucun pays européen
ne peut, à lui tout seul , faire équili-
bre. Le pian d'une « force de frappe
nationale » est une chimère qui relève
de notions dépassées, une idée de vieil
homme. Prcmièrement parce qu'un
Pays ne disposerà pas, à lui seul, des
ressources nécessaires, qu 'il s'agisse
des ressources techniques, industriel-
les, financières. Un deuxième fac-
teur essentiel manque aussi : l'espace. à se piacer, vu leur qualité grande

Il y a cent-cinquante ans, Napoléon
pouvait diriger un bataille qui se dé-
roulait en entier dans son champ vi-
suel. Un siècle plus tard, le general
Joffre commandait à des armées qui
formaient un immense are de cercle
qui allait d'Agnières à Verdun, en
passant au nord de Paris. Le front de
bataille s'étendait sur des centaines
de kilomètres. Dans la nuit du 9 au
10 mai 1940, les colonnes blindées al-
lemandes qui devaient enfoncer le
front sur la Meuse formaient des files
qui s'allongeaient sur cent cinquante
kilomètres de profondeur. La seule
épaisseur du front de bataille faisait
la longueur de celle des lignes à
Waterloo. Durant la deuxième guerre
mondiale, les avions qui bombardaient
Milan partaient d'Angleterre, tandis
que les puits de pétrole romains fu-
rent détruits par des avions romains
qui avaient leurs bases en Egypte. Et
bientót des fusées, d'où qu'elles par-
tenti frapperont n'importe quel point
de la terre. C'est le monde entier qui
sera le front de bataille. Dans ces

Après l'hiver incroyablement rigou-
tri dans bien des régions. Le climat
reux, le vignoble s'est réveille meur-
a joué un róle dominant. Les terres
les mieux exposées voient reverdir
abondamment leurs souches. Mais la
Suisse Orientale, le Vully, le vigno-
ble neuchàtelois prive du lac ont des
rangs de ceps qui restent noirs et ont
perdu pour jama is leur seve. Ce qui
est désagréable pour les victimes est
de savoir que les coteaux épargnés
sont couverts de promesses d'une très
belle récolte. C'est le cas pour les
pentes neuchàteloises dominant le lac,
pour la presque totalité du canton de
Vaud qui a besoin d'une vendange
importante, du Valais enfin qui es-
eompte encaver presque autant de li-
tres que l'année dernière. Genève a
subi un sort mélange ; còte à còte voi-
sinent des carrés où tous les bour-
geons ont prospere et des rangs de
souches aux sarments n'ayant qu'un
ou deux yeux féconds.

L avenir de nos vignerons s'est joué
à la fin de juin. Le printemps si trem-
pé a retardé revolution des grappes ;
quelques-unes ont déjà pourri. Mais
actuellement la fleur commence à
s'ouvrir partout. L'angoisse est de sa-
voir si le soleil a été assez abondant
et chaud pour féconder ces minus-
cules corolles, et il faut constater
aussi si le gel a laisse les sarments
assez robus.es pour permettre aux
grains de nouer, éviter une coulure
trop generale. Actuellement tous nos
coteaux helvétiques savent quelle ri-
chesse leur reste. Les vignerons sul-
fatent chaque huitaine pour combat-
tre le mildiou qui apparait par-ci ,
par-là mais n'a nullement débordé les
défenses.

^
Il n'y a pas que le vigneron qui

espère le vin nouveau et abondant .
Le marchand a besoin de beaucoup de
marchandise. Vu l'accroissement consi-
dérable des amateurs de vin venus
travailler chez nous, le négoce avec le
producteur redoute la disette. Où est
le temps où les autorités et les parties
interessées s'acharnaient à découvrir
le moyen de résorber des excédents
qui ne voulaient pas sortir des caves
Ces derniéres années le jus de raisin
emporte des millions de litres , aidé pal-
la campagne de raisin de table. Les
vins les plus modestes dégagent le
marche dès l'automne. Ceux qui res-
tent légers n'ont plus àùc . a peine

conditions, il faudra disperser les
moyens offensifs , ce qui revient à di-
re qu'aucun pays européen réduit à
ses limites, ne disposerà de l'espace
nécessaire. Il y avait, jusqu'à l'an der-
nier, une exception, une seule, avec
l'Algerie et son prolongement saha-
rien, la France possédait l'espace.
Maintenant qu'elle y a renonce, la voici

réduite à la condition commune. Après
les aecords d'Evian, une force de frap-
pe nationale tombe au rang de projet
irréalisable, et on ne peut installer
en Provence ou dans Ics Landes les
bases de lancement qui devraient se
trouver dans le Hoggar. Question de
bon sens : plus une arme porte loin,
plus il faut l'installer loin du but, pour
la soustraire à la réplique ennemie.
En 1914, on ne mettait pas les canons
lourds dans les tranchées de premiè-
re tigne, et en 1939, la Suisse, mème
si elle avait dispose des moyens finan-
ciers nécessaires, n'aurait pu s'offrir
des bombardiers lourds capables
d'opérer à des centaines de kilomètres,
la base au sol était déjà trop étroite.

Alors, comment obtenir tout à la
fois les ressources et l'espace ? Il n'y
a qu'une solution : S'unir Non pas
en additionnnant les moyens, ce qui
ne donnerait qu'une coalition du type
classique, mais en les fondant pour
former un tout vraiment organique.
Les Etats-Unis, l'Union soviétique, de-
main la Chine sont des blocs parce
qu'ils possèdent à la fois l'espace, la
fusion de toutes les ressources et l'uni-
te de direction. Pour s'affranchir de la
protection et se préserver de la mena-
ce, L'Europe elle aussi doit former un
bloc. Une telle perspective ne présen-
te pas que des aspeets attrayants, mais
le salut et la dignité sont à ce prix.

Une dernière question : Que faut-il
entendre par Europe ? Il appartieni à
la géographie de répondre, sans. égards
aux antipathies __iw»ux préférences.
Qn vojt "suir" la càrie que l'Europe s'ar-

(Michel Campiche)
(suite page 6)

ment améhoree et la nécessité pour
la clientèle de ne plus trop boire un
produit chaleureux.

Ainsi les vignobles autrefois en cri-
se et malmenés par l'opinion publique
sont maintenant les premiers à trouver
un client, qu'ils contentent par l'équi-
libre de leurs qualités et leur prix
avantageux. Je pense tout spéciale-
ment aux crus genevois qui déser-
tent leur cave pour la plupart sitót
pressurés. Gràce aux appellations de
fantaisie , ils peuvent accompagner
d'autres vins et rendre leurs prix
plus modestes. Mais aussi par un ef-
fort tenace de vinification et le choix
de plants nouveaux, rouges surtout,
ils ont étendu la gamme des produits
et le nombre de ceux qui les recher-
chent.

En ce début d'été, dans toute la
Suisse vinicole, la situation est pres-
que semblable. Les vins biennois sont
arrachés par les habitants de leur
canton, fiers de les posseder, avec
ceux qui entourent le chàteau de
Spiez et n'ont besoin d'aucune recla-
me pour se vendre aussitòt L'originai
coteau du Vully se consacre chaque
automne avec succès au raisin de table
et si ses vins sommeillent parfois dans
les caves, ils finissent toujours par
trouver quelqu'un qui les apprécie.
Les vins du vignoble neuchàtelois,
qui se couvre de construction , ont re-
trouve tout leur attrait gràce à une
vinification renouvelée et f_us atten-
tive ; il peut ètre fier surtout de ses
vins rouges, nés du Pinot : pour ces
ceps réputés depuis si longtemps sur
notre marche, pas de problèmes d'é-
coulement difficile. L'an dernier, Vaud
n'a eu qu'un vache maigre et une de-
mi récolte. Ses caves mal remplies se-
ront presque totalement prétes à re-
cevoir le moùt de l'automne prochain.
Le canton le plus chargé serait celui
du Valais. Mais il y a une équipe de
commergants actifs , une puissante or-
ganisation de caves coopéra tives, grou-
pées par Provins, enfin un service de
propagande entreprenant, efficace.
Comme sa Dole est des plus recher-
chée, il lie sa vente à celle du vin
blanc Ainsi d'une manière normale
les réserves abondantes partent et
abreuvent toute la Suisse. Pas de sou-
cis en Suisse orientale, d'autant plus
que l'hiver a détruit une grande partie
de la future récolte. Et le Tessin , qui

Louis Berguer
(suite page 6)

UNE LUTTÉ SANS FIN POUR BEN BELLA

L'Algerie: un pays riche dont
les caisses sont vides

Après des années de durs combats,
l'Algerie a célèbre le 5 juillet der-
nier le premier anniversaire de son
indépendance. Le moment est donc
venu d'établir un premier bilan , d'au-
tant plus nécessaire que les avis sont
fort partagés quant à la situation po-
litique et économique réelle de ce pays
dont la superficie est de deux millions
de kilomètres carrés avec une popu-
lation de onze millions d'àmes. Les
touristes étrangers, d'ailleurs moins
nombreux qu'auparavant, qui visitent
l'Algerie soit par curiosifé, soit par
sympathie, se montrent plutòt opti-
mistes.

La vie journalière paraìt normale, le
bruit traditionnel des rues . a repris
et est considéré comme un signe d'ac-
tivité et de prospérité, les soldats
francais n'ont plus rien à craindre en
pénétrant dans la Kasbah où la terreur
régnait jadis et on ne remarque au-
cun signe de tension lorsque les «an-
ciens colonialistes» prennent contact
avec les indigènes. La volonté d'ou-
blier, de reeonstruire ce qui a été dé-
truit dans le passe pour que les sa-
crifices des victimes de la revolution
n'aient» pas été inutiles, est evidente.
Les autorités redoublent d'efforts pour
exploiter au maximum ces bonnes dis-
positions , de sorte qu 'apparemment,
le pays bénéficie d'un essor réjouis-
sant. Pour se faire: une idée exacte
de la situation il faut toutefois con-
naitre tous les rouages et disposer
d'indications que les autorités sont à
peu près seules à connaitre.

Les observateurs qui connaissent
bien l'Algerie ont une autre opinion.
En. ..discutant , ave&,. ,̂,:t }̂M$j ^m§,.A,
et les représentants des milieux offi-
ciels on constate que ceux-ci né cà-
chent pas les difficultés énormes que
rencontre le gouvernement. L'optimis-
me disparaìt et cède la place à une
méfiance accrue lorsque l'on parie des
conditions réelles dans lesquelles évo-
lue la situation économique. La misere
règne encore dans ce pays pourtant
riche, dont les possibilités d'expan-
sion sont nombreuses. Le vide laisse
par près de huit cent milles Euro-
péens, la plupart frangais , n 'a pu ètre
évidemment comblé en une année.

Actuellement, on compte environ 2
millions de chòmeurs en Algerie, ce
qui signifie Tue deux millions d'Al-
gériens sont prèts à renoncer à leur
foi et à leurs espoirs, à _oins que le
gouvernement ne trouve à les em-
ployer dans le plus bref délai. Une
grande partie de oes chòmeurs sont
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condamnés à l'inactivite forcee dans
des villages misérables depuis que les
Frangais ont abandonné leurs entre-
prises. Il ne sert à rien d'affirmer
que M Ben Bella s'efforce par tous
les moyens de redresser la situation
bien qu 'il manque de bases solides,
tous les documents de la statistique
sans lesquèls on ne peut iiabituelle-
ment rien entreprendre d'utile ayant
été détruits par l'OAS.

En s'appuyant sur toutes sortes d'ar-
guments justifiés et injustifiés, le re-
gime ne fait qu 'accroitre le méconten-
tement sans mettre fin au manque
chronique d'argent. Selon des infor-
mations de source qualifiée, la caisse
de l'Etat accuserait à cette heure un
déficit de près de deux milliards de
francs suisses, dont un miliiard et demi
pour la seule année 1962-63.

Mais les soucis de M. Ben Bella
vont bien au delà de cette misere
financière. Les tentatives d'un grand
nombre d'ouvriers agricoles de s'ap-
proprier arbitrairement des terres
abandonnées par leurs propriétaires
frangais établis maintenant en France
ont été repoussées énergiquement par
les autorités responsables de la pla-
nification. Les milieux gouvernemen-

Ben Bella.

(suite page 6)

M O S C O U  

PETITE P L A N È T E
A ceux qui se plaignent de la

chaleur, je propose une histoire de
tritons. Elle est rafraichissante.

Pas tout à fait  neuve, à la vérité.
Il est bien possible que j' aie déjà
parie d'un article paru au mois de
mars dans la revue « Nev a », à Mos-
cou, et qui faisait état d'une résur-
rection assez sensationnelle.

Trois tritons sibériens, vieux de
plusieurs milliers d'années, sont re-
venus à la vie après avoir été ex-
posé s au bon soleil soviétique, mar-
xiste et leniniste de stride obser-
vance, et par conséquent radio-actif
et dégélateur.

L'auteur de cet article, un savant
de première grandeur, affirmait
que les tritons étaient donc restés
des milliers d'années dans la giace.
Ils attendaient , un peu comme le
peuple hébreu, la venue de l'ère
communiste.

Le communisme étant là, ils
s'étaient donc décidés à vivre.

Cette histoire avait un peu fait
sourire les savants capitalistes et
bourgeois. Puis , on n'en avait plus
pari e.

Mais voici que M. Lew Firsov,
directeur adjoin t d'un institut du
Magadan , en Extrème-Orient , dé-
clare posseder lui-mème un triton
vieux de plusieurs centaines d'an-
nées au moins, et peut-ètre de 10 000
à 30.000 ans, un triton en parfaite
sante, du meilleur caractère , et tout
à fai t  bien adapté à la sodété d'au-
jourd'hui .
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Le savant découvrit l'animai
dans une cavile absolument isolée
de la surface. Une temperature
ideale d'environ -6 degrés permit
une hibernation , on le voit, assez
prolongée . Pas d'éclatement de tis-
sus de triton, à -6 degrés ; vie ra-
lentie garantie. On est comme mort
mais on vit. On vous sort du frigo
et l'on se remet à nager , tout bon-
nement, dans un aquarium.

Je ne sais pas ce que l'on attend
pour tenter des expériences de tri-
tons sur les hommes.

Dans un pays comme le nótre, où
les frigorìfiques naturels ne man-
quent pas , ce ne serait ni coùteux
ni compliqué.

Tenez : l'ami X .  est quelque peu
fatigu e de l' existence. Son échec
aux derniéres élections lui f ait
trouver notre ère bien barbare.
Bon. On le conche, on l'endort , on
le glisse dans une crevasse du
glaeier d'Aletsch. Dans trois mille
ans, on va le chercher ; on l'étend
au soleil ; il ouvre les paupières.

Quelle heure est-il ?
— Il est midi et demi , an 4963.
— Pardon ?
Il f init  par comprendre. I l se re-

présente aux élections. Il est élu.
A son àge on doit posseder quelque
sagesse. Il est heureux.

Non , je ne comprends pas que
la science soit si timorée.

Sìrius
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On cherche

Bureau de la place de Sion
cherche pour date à. convenir
une

employee
de bureau
. . . . .;. . ..... . . .  Bon salaire.

.7 ,". . Caisse de -retraite ou de pré-
.... . .. . . • ¦• yoyance. Semaine de 5 jours

. . . ; tous les 15 -jours.
: . . . . . . Travail varie et intéressant.

• Faire offres écrites èn joignant
curriculum vitae et photo sous
chiffre P 60 000-29 S a  Publi-
citas Sion.

.. i"

Nous cherchons d'urgence

MACONS
CHARPENTIERS
MANCEUVRES MINEURS

i

S'adresser à l'entreprise ED. ZUBLIN _
Cie S.A., SION, 39, rue de Lausanne.

Tél. (027) 2 27 49.

«, P 11536 S

ÌÌU Ui
Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

JEUNE
MECANICIEN

Bonnes connaissances des mo-
teurs Diesel et benzine exi-
gées.

Adresser les offres au Garage
Meili , Buchillon (Vd).

Tél. (021) 76 30>75.

On cherche pour entrée im
mediate ou à convenir

une vendeuse
pour magasin d'électricité dans
station du Valais centrai.

Ecrire sous chiffre P 11534 S
à Publicitas Sion.

jeune fille
pour aider au ca-
fé et à la cuisine.

S'adr. : tél. 5 02 01.

On cherche aussi
une

ieune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants. S'adr. tél.
5 05 64.

P 11482 S

Boulanger
cherche place.
Remplacements
acceptés. Date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 25035 S à Publi-
citas Sion.

Restaurant l'Ermi
tage, à Sierre,
cherche

sommelier/ère
Pél. (027) 5 11 20.

P 30118 S

Chauffeur
avec permis cat. A
et B et 2 ans de
pratique cherche

PLACE pour bas-
culant ou livreur.

Ecrire sous chiffre
P 25030 S à Publi-
citas Sion.

L'Ecole federale
de gymnastique et de sport

à Macolir.
cherche jeune

maitre
de gymnastique

et de sport
(diplomo federai)

ou

maitre de sport
(diplomo EFGS Macolin)

(si possible avec brevet d'instructeur
suisse de ski et de natation). Langue
d'enseignement francais 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' activité passée et les prétentions de
salaire doivent étre adressées jus-
qu'au _0 aoùt 1963 à la direction de
l'Ecole federale de gymnastique et de
sport à Macolin.

E U H

On cherche

mécanicien
automobiles

Semaine de 5 jours.

S'adr. au Garage Couturier
S.A. Tél. 2 20 77.

? 375 S

Nous cherchons du 15 aoùt au
15 septembre

une cuisinière
Bon salaire.
Home Bon Accuell,
Les Mayens de Sion.

P 11556 S

LA FANFARE MUNICIPALE
« LA CONCORDIA »
à Saxon

par suite de démission du ti-
tulaire pour cause de maladie,
met au concours, la place de

directeur
de la société.

Les offres devront parvenir
dès que possible au président
de la société, M. Georges Dé-
litroz, Casino, Saxon.

P 11553 S

Vendeuse
et

employee de bureau
demandées par Bijouterie Ro-
man Mayer, Montreux, 31,
Avenue Casino.

P 11-22 L

SECURITAS S.A
engagé

GARDIENS DE NUIT permanenti
GARDES
pour les services occasionnels
GARDES
permanents et auxiliaires

POUR

E X P O S I T I O N
N A T I O N A L E  1964
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisi à
Securita. S.A., M. Leon Mo-
rard, Petit Chasseur, Bàtiment
Beau-Site, Sion.

P 400 L

Importante maison valaisanne
à Sion cherche pour son se-
crétariat une

JEUNE
STÉNODACTYLO

bien au courant de tous les
travaux de bureau.

Prière de faire offre écrite s.
chiffre P 24 S à Publicitas
Sion.

Nous engagerons pour la prò
chaine session

apprentie cuisinière
nourrie, logee et petit salaire.
Préparation en 18 mois au di-
plomo officiel de cuisinière.
Niveau d'instruction : école pri-
maire. Bonne ambiance. Pro-
fession d'avenir.
Renseignements à M. l'Econo-
me de la clinique de la Source,
à Lausanne. Tél. (021) 24 14 81.

P 392 L

j uixiitr I •

SOMMELIÈRE 06 ITiaiSOn

CAFÉ GAILLARD On cherche une
a SAXON

cherche pour en- A mn i_ _ / _ _ _ __)
trée tout de suite C l l l U I U Y C C
bonne ¦

Bons gains assu- Bons gages. Etran-
rés. Café Gaillard , gère acceptée.
Saxon.
Tél. (026) 6 23 03. £?'é¥^£ 

la Poste'FXJLLii.

E 11508 S , . 65330 g

Aff aires immobilières

A LOUER (évent. à vendre)
magnifique

La Teinturerie Geiger-Fux

sera fermée du

11 au 19 aout
P 11560 S

A louer région de Martigny un

appartement
moderne de 4 % pièces dans villa neu-
ve. Chauffage et service eau chaude
automatiques. Libre tout de suite. Prix
intéressant. Ecrire à Case postale 331,
à Sion. P 11559 S

A louer à Chateauneuf-Conthey

un

appartement
de 4 pièces. Libre dès le ler
septembre 1963. Ecrire s. chif-
fre P 712 S à Publicitas Sion.

A veadre à Sion

appartements
3 % - 4 Vi pièces.

Aloi's Schmidt, Sierre, Agent
d'affaires.

Tél. (027) 5 12 92.
P 867 S

Imprimerie
Gessler S.A

S I O N

Café de Martigny
cherche

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Café de Lausanne,
Martigny.

Tél. (026) 6 15 80.
P 65331 S

BAR A SION

herche

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

P 10017 S

Café-Restaurant à
Sion cherche

SOMMELIÈRE
connaissant si pos-
sible les 2 servi-
ces.

Tel. (027) 217 61.

P 11467 S

SNACK-CITY
SION
cherche une

ìlle de
• «uisine

Congé le diman
che.
Tél. (027) 2 24 54.

P 11432

appartement
de 5 pièces, tout confort , neut,
situation tranquille et ensoleil.
lée Libre tout de suite Ecrire
sous chiffre P 11470 S à Pu.
blicitas Sion

Garage
Je cherche à louer
Garage pour voi-
ture à l'année.

Svia.-- appartement
P 639 S

A vendre à Sépec,
près des Haudères

SION/PLATTA
A louer tout de
te un

4 pièces, loyer mo-
déré.

Ecrire sous chlffri
P 867 S à Publi.
citas Sion.chalet

meublé
de 8 pièces, eau
courante. Libre de
ball dès le ler
septembre 1963.

S'adres. pour trai-
ler à Me André
Barrelet , avocat, à
Neuchàtel.

Tél. (038) 5 16 59.

P 63 N

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. -.30
Cervelas la paire Fr. -.65
Emmental la paire Fr. -.80
Schùblig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. -.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le h. kg
Mortadella

à conserver 2,50 le % kg.
Viande fumèe à cuire 2.75 le V4 kg.
Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire, le .kg 1.40 à partir
de 10 kg 1.20. Bidons.de; 5 à 10 kg.
Expédiée continùellement contri
remboursement
Boucherie Chcvaline
M. GRUNDER et FILS fc BERNE
Metzgergasse 24. Tel. (031) 2 29 92

P 322 Y

CRANS-CHERMIGNON
Dimanche 11 aoùt

ROUTE HOTEL DU GOLF — DES 13 HEURES

Grande Kermesse et Concert
organisés par la Société de musique « Cecilia »

de Chermignon

CANTINE — TOMBOLA - RACLETTE
JEUX DIVERS

Invitation cordiale P 11554 S

Vendredi 9 aoùt 19$

A louer à 6 km
de Sion

villa
meublée
7 pièces dont 4-5
ch. à coucher. con-
fort, garage, ter-
rasse. Ecrire sous
chiffre P 11118 S
à Publicitas Sion.



Association
valaisanne de Football

et df Athlétisme
Adresse officielle : Case postale 28, Sion I
Télégramme :

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

Secrétaire : (027) 218 60

loul ¦•> dimanche , ioli a parli, da 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur lai resultati officiali dai malchei de LNA
dlip-tai par Sion i du groupe romand de la
Ira Ligue ; du championnat valaiian de 2a al
Je Liqu. i .* du championnat Iunior! A Inter

réqional

Communique officiel No 6

Formation des aroupes
Saison 1963-64

Par suite de retraits d équipes et
d'inscriptions de nouvelles équipes , la
muniqué officiel No 3 du mercredi
formation des groupes parue au com-
24 juillet 1963 a subi des modificà-
tions.

Seules les groupes où des modificà-
tions sont intervenues figurent ci-
après. Pour les autres groupes , le
communique officiel No 3 fait foi.

4ème Ligue
Groupe I

1. Brig II
2. Granges
3. Lalden II
4. St. Niklaus
5. Salgesch II
6. Sierre II
7. Steg II
8. Varen
9. Visp

Groupe II
1. Ayent
2. Bramois
3. Evolène
4. Grimisuat II
5. Gròne II
6. Lens II
7 Montana
8. Savièse II
9. Vex

Groupe III
1.- Ardon II
2. Ayent II
3. Chamoson
4. Erde
5. Fully II

t ¦¦ 6. ES. Nendaz
7. Saillon II
8. Savièse «
9. Saxon II

Groupe IV
1. Bagnes
2. Collombey II
3. Evionnaz
4. Martigny II
5. Muraz II
6. US. Port-Valais II
7. St-Maurice II
8. Troistorrents
9. Vionnaz

Juniors A. • 2ème degré
Groupe n

1. Ardon
2. Ayent
3. Bramois
4. Chamoson
5. Chàteauneuf
6. Conthey
7. Erde
8. Savièse
9. Savièse II

10. Saxon II
11. Vétroz

Groupe III
1. Bagnes
2. Evionnaz
3. Fully
4. Monthey II
5. Muraz
6. Orsières
7. US. Port-Valais
8. Riddes
9. St. Maurice

10. Troistorrents
11. Vollèges

Juniors B. - Interrégionaux
1. City-GE
2. Etoile Carouge
3. Lausanne
4. Martigny
5. UGS
6. Servette
7. Sierre
8. Sion
9. Stade Lausanne

Juniors B
Groupe n

1. Chàteauneuf
2. Fully
3. Leytron
4 Martigny II
5. Orsières
6. St. Gingolph
7. St. Maurice
8. Saillon
9. Vouvry

Le Comité centrai de 1 AvFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

ler titre de route des championnats du monde I „ .r ; Ceci vous interesse

La France triomphe à Herentals
Au cours de ce week-end, se dérou-

lera en Belgique la dernière partie
des championnats du monde 1963, soit
les épreuves individuel les sur route.

Où auront -ils lieu ?
C'est sur un circuit de 16 km. 600,

trace dans les environs de Renaix ,
que seront attribués les trois derniers
titres. Les engagés de l'épreuve fémi-
nine couvriront 66 km. 400 soit quatre
fois la boucle. Les amateurs dispute-
ront leurs chances sur douze tours
(199 km. 200) et les professionnels sur
dix-sept (282 km. 200). Les principales
difficultés du parcours sont constituées
par une longue montée de près de
deux kiolmètres et par deux portions
de route pavées. la première mesurant
1 km. 200 et la seconde 2 km. .200.

Chez les dames
Chez les dames, la tonante du titre

doit pouvoir renouveler son succès.
En effet , Marie-Rose Gaillard , de na-
tionalité belge, ne peut qu 'ètre avan-
tagée par les caraetéristiques typique-
ment belges du parcours.

Jourden sera de la partie
Aucun ancien porteur du maillot

arc-en-ciel ne prendra le départ de
l'épreuve amateurs, bien que 25 na-
tions soient représentées. L'Italien Re-
nato Bongioni , vainqueur l'an dernier ,
est devenu professionnel ; le Frangais
Jean Jourden , grand triomphateur à
Berne en 1961, relève de maladie ;
les Allemands de l'Est Gustave Adol f
Schur (1958-59) et Bernhard Eckstein
(1960) n'ont pas obtenu de visas. Les
favoris seront les Russes, très à l'aise
sur un tei parcours , les Espagnols , les
Italiens et les Frangais Delisle et Ai-
mar , qui viennent de se distinguer au
Tour de I'Avenir.

Sélection suisse
avec Baumgartner

Les couleurs helvétiques seront dé-
fendues par le champion Baumgartner,
Maggi , Albert Herger , Spuhler, Rudolf
et Paul Zollinger. Ces six hommes
forment un ensemble juvénil e qui de-
vrait plaire par sa combattivité.

Treize nations et 73 engagés au dé-
part de la course des professionnels,
qui aura lieu le dimanche. Véritable
championnat du monde puisque l'on
enregistre la présenee de trois Japo-
nais et de trois Australiens. L'Alle-
magne occidentale , la Belgique, l'Es-
pagne , la France, la Hollande, l'Italie
présenteront des équipes complètes de
huit coureurs alors que la Suisse se
contenterà de sept représentants, Wer-
ner Weber , fatigue , ayant déclaré for-
fait. Morosi , Maurer , Gimmi , Bing-
gel i, Schmidiger , Hauser et Dubach
auront bien du mal à faire briller les
couleurs helvétiques. Moresi , le mieux
arme, est diminué par une blessure
à la main. Animateur né, Binggeli se
distinguerà peut-ètre dans la première
phase de l'épreuve. Maurer , le plus
doué, aura sans doute du mal lui aussi
à tenir la distance.

Peut-ètre van Looy
Le seul pronostic raisonnable pour

ce championnat consiste à miser sur
Rik van Looy. Le champion flandrien
tien t absolument à rejoindre Alfredo
Binda et Rik van Steenbergen au ta-
bleau d'honneur de ceux qui peuvent
s'enorgueillir de trois victoires dans
cette épreuve. Vainqueur en 1960 et
1961, van Looy disposerà d'équipiers de
grande valeur en la personne de Be-
heyt (redoutable au sprint) , Planckaert ,
Proost , Aerenhouts , Cerami, Armand
Desmet et Gilbert Desmet.

Stablinski se défendra

Le Frangais Jean Stablinski , vain-
queur l'an dernier , ne se laissera ce-
pendant pas facilement déposséder de
son maillot. Pour vaincre à nouveau ,
il s'appuiera sur Jacques Anquetil. Ce
dernier , roi des courses par étapes, ne
se bornera peut-ètre pas à un simple
róle de lieutenant , tout comme d'ail-
leurs Raymond Poulidor , qui se doit
de racheter un Tour de France déce-
vant. Vainqueur dimanche de la der-
nière étape de Paris - Luxembourg.
Poulidor est au mieux de sa forme.
On ne peut en dire autant de l'Alle-
mand Ruedi Altig, qui a pourtant
triomphe au classement general de ce
Paris - Luxembourg . Mais Altig souf-
fre toujours de douleurs dorsales. Son
compatriote Rolf Wolfshohl , habitué
du maillot arc-en-ciel en cyclo-cross,
sera peut-ètre en definitive le meil-
leur atout germanique d'une épreuve
où les Italiens ne semblent pas devoir
.iouer un grand róle. Depuis 1958.
l'Italie n 'a plus fèté de champion du
monde professionnel sur route. De
Rosso, Balmamion , Adorni et Taccone
peuvent-ils mettre fin à. cette période
creuse ? On en doute.

Ce n'est pas pour Bahamontès

Les Espagnols Bahamontès, Manza -
nèque, Soler et Pérez-Frances lutte-
ront sur un terrain qui ne leur est
pas favorable. En revanche, les Hol-
landais Peter Post et Johannes Jans-
sen , ainsi que le tandem d'outre-Man-
che Seamus Elliott et Tom Simpson
(vainqueur de Bordeaux - Paris) fìgu-
reront parm i les plus redoutables ad-
versaires de Rik van Looy.

LUTTE

Des Valaisans
à la fète cantonale vaudoise
Plus de 110 lutteurs participeront

à la 40e Fète cantonale vaudoise
de lutte suisse, qui aura lieu le
dimanche 11 aoùt prochain , au
Mont Pèlerin. Parmi les principaux
favoris figurent Otto Anderegg,
champion vaudois , et Rudolph Lù-
scher, champion suisse de lutte
libre. Ils auront comme principaux
adversaires Bùhler (Lausanne),
Aufdenauer (Berne), Schlumpf
(Corseaux), Vouilloz (Martigny),
Nicolet (Saxon), Grùtter (Sierre) ,
Barfuss (Villiers-NE), Tàche et Ge-
noud (Chàtel-St-Denis), Kuenzi
(Genevey-sur-Coffrane).

ATHLÉTISME

Record suisse des 5000 m.
Dans le cadre d'un meeting or-

ganisé à Bàie , Walter Dietiker a
battu le record national des 5 000
mètres de la Fédération SATUS en
couvrant la distance en 14' 59".

Jazy ne pourra s'attaquer
au record mondial

E est peu probable que Jazy soit
en éta t de courir, comme prévu ,
à Goeteborg, le 16 aoùt pour s'atta-
quer au record mondial du mile.
L'état de sante du champion fran-
gais est aussi satisfaisant que pos-
sitele à la suite de la blessure à la
cheville qui lui a été causée diman-
che dernier, à Volodalen , par le
crampon d'un de ses camarades.
Mais la déchirure, longue de six
centimètres, n'est pas encore com-
plètement cicatrisée et il faut at-
tendre encore deux ou trois jours
avant que Jazy puisse recommén-
cer à marcher. Dans ces conditions,
il ne faut guère compter qu'il puisse
courir huit jours plus tard , après
cette interruption de près d'une
semaine dans son entrainement.

AUTOMOBILISME

Durant ce week-end: le cyclisme sera roi à Renais

Championnat du monde sur route
Le premier titre de la route des

championnats du monde a été dè-
cerne à Herentals, la cité de Rik van
Looy, à l'equipe francaise amateurs
de la course contre la montre par
équipes.

Lei. « tricolores » ont remporté une
surprenant victoire, devancan t les te-
nants du titre, les Italiens, et les
Russes, qui enlèvent respectivement
les médailles d'argent et de bronze.

Alors que l'an dernier, l'épreuve
s'était déroulée par une chaleur cani-
culaire , cette fois elle s'est courue
sous la pluie et par un temps assez
frais. Longtemps on pensa assister à
une sensationnelle surprise en raison
de la performance des Polonais (cin-
quièmes au classement final) qui fu-
rent en tète durant les deux .tiers de
la course, composée de Bechet , Bi-
dault , Chappé et Motte, la formation
francaise avait été sélectionnée en te-
nant compte essentiellement des en-
seignements donnés par la ronde de
France.

La Suisse aurait été meilleure
sur piste

Huitième en 1962, l'equipe suisse a
pris cette fois la neuvième place.
Composée avant tout d'éléments plus
à l'aise sur piste que sur route , cette
équipe aurait sans doute obtenu un
meilleur rang si le vent et la pluie

n'avaient pas «durci» la course. Après
un départ lahorieux , Heinemann,
Rutschmann, Stadelmann et Jaisli se
sont battus avec une méritoìre ardeur
sans toutefois laisser une grande im-
pression.

Les Polonais

démarrent en trombe

Les Polonais, qui partirent en si-
xième position, couvrirent le pre-
mier tour du circuit, soit 32km.600, à
la moyenne étonnante de 48ktn.416,
distanpant les Italiens de 26 secondes,
Ics Russes de 31 et les Francais de
54. Puis venaient l'Uruguay (révéla-
tion l'an dernier) à 59 secondes , la
Hongrie à l'05", le Danemark à 1 .6",
la Hollande à l'16", la Suède à 1*17"
et en dixièine position la Suisse à 1'
26".

Dans le deuxième tour , les Polonais
parvinrent à doubler leur avance,
menant après 65km.200 avec un avan-
tage de 1'01" sur l'Italie, l'17" sur
l'URSS et 1 .3" sur la France. Les
quatre premiers rangs étaient donc
restés inchangés. Cinquième, le Da-
nemark accusali un retard de 2'09",
suivi par l'Uruguay à 2'14", la Suède
à 2'29", la Hongrie à 2'35" et la Suisse
à 2'50", qui avait regagné un rang au
détriment de la Hollande.

Bouleversement
au dernier tour

Le dernier tour apporta un boule-
versement des positions. La Pologne
perdit tout d'abord l'un de ses équi-
piers. Réduite à trois, l'equipe . fut
frappée par une sevère défaillance.
C'est ainsi qu'elle couvrit les 32km.
600 dans un temps supérieur de qua-
tre minutes à celui des Francais.
Ceux-ci se montrèrent irrésistlbles
dans leur finish, terminant l'épreuve
avec une avance de 37" sur l'Italie,
de 38" sur l'URSS et de 2' sur le
Danemark qui deborda également la
Pologne réléguée à la cinquième pla-
ce.

Voici les résultats :
1. Franco (Bechet, Bidault , Chappé,

Motte) 2h. 05'45"95 pour les 100 km.
(moyenne 47km.229) - 2. Italie (Fab-
bri , Grassi, Maino, Zandegu) 2h.06'22"
97 - 3. URSS (Melikov , Kapitanov,
Saidchutchin , Olizarenko) 2h. 06'23"
05 - 4. Danemark 2h. 07'48"45 - 5.
Pologne 2h. 08'04"15 - 6. Suède 2h.
08'12"80 - 7. Hollande 2h. 08'14"85 -
8. Hongrie 2h. 08'36"37 - 9. Suisse
(Heinemann , Rutschmann , Stadel-
mann , Jaisli) 2h. 09'01"37 - 10. You-
goslavie 2h. 11'37"47 - 11. Uruguay -
12. Roumanie - 13. Grande-Bretagne
- 14. Allemagne occidentale - 15.
Belgique - 16. Autriche - 17. Espagne
- 18. Japon - 19. Turquie - 20. Etats-
Unis - 21. Corée du Nord.

Tennis : Les débuts du tournoi international
de Champéry

Malgré la p lu ie  qui a contrarie les
organisateurs , plus de 50 part ie s  ont
déjà été jouécs au cours des deux
premières journ ées du tournoi inter-
national de Champéry qui a débute
mercredi.

Mais ce n'est que demain que com-
mencèrent les choses sérieuses puis-
que le « dégrossissag e » est mainte-
nant presque termine.

Les tètes de sèrie ont fa i t  leurs pre-
mières victimes hier et c'est ainsi que
le vainqueur de l' an passe , le Lau-
sannois Samuel Rapp a battu très ja -
cilement Gigot par 6-0 6-0 et que le
champion valaisan Andre Viscolo a
triomphe presque aussi faci lement  de
Corèa (6-0 6-3). Ere revanche , l 'Aus-
tralien Adrian Alle a eu beaucoup
plus de peine à bat tre  le Monthcysan
Ernest Meyer. Ce dernier, qui avait
battu le Champérolain J.  Exhenry par
6-0 6-4 , a très bien resistè à l'Austra-
lien puisqu 'il ne succomba que par
6-3 6-4. Meyer confirm e ainsi qu 'il
est l ' un des bons joueurs valaisans.
La 4e tète de sèrie , le jeune Genevois
Wcrrcn , espoir No 1 du tennis suisse ,
ne jouera ses premières balles qu'au-
jourd'hui. Farmi les autres résultats
du s imple messieurs , relevons la vic-
toire du champion valaisan junior

Torrent . de Monthey, sur le Martigne-
rain Torrionó (6-2 6-1) ainsi que celle
du Fribourgeoi s Esseiva sur Millìar d
(6-0 6-1.)

Les dames, qui sont une douza ìne ,
ont également joué leur première par-
tie hier et Mlle D efago , de Monthey,
une joueuse chevronnée , a battu Mlle
Celevroix par 6-0 6-1.

Autres  résulta ts : Nicole M. -D. -
Cattaléo , 6-0 6-1 ; De Weck - J. -M.
Cattaléo , 6-3 7-5.

E n f i n . en doublé messieurs , Essei-
va - Exhenry (Fribourg - Cha mpéry)
ont bat tu  les Mont heysans Torrent -
Decrue par 6-3 6-1.

Jeclau.

Chez les Suisses :
ennuis mécciniques

LE . TOUR DE ST-LAURENT

Ln 4me étape du Tour de Saint
Laurent , St-Hyadnthe-St-Jean (159 =-,h = Q -,= H ., , v_„__ i ¦ _ .__ _ „
km.) n 'a pas été favorable aux cou- "h' a9 58 " 3' ^°u5°sIav >e 5*h . 02
reurs suisses qui perei imnt un temps
conici, able en raison de sérieux en-
nuis mécaniques.

Voici les résultats de la 4me étape
de l'épreuve canadienne :

1. Lex van Kreuningen (Hol), les
159 km. en 4h. 14'04" - 2. Haast (Hol)
16'32" - 4. Denève (Be) - 5. Holmes
4h. 16'02" - 3. Schattelbauer (Aut) 4h.
(G-B) mème temps. - Puis : 36. Roger
Monnard (S) 4h. 29'33" . 38. Francis

Classement general :

Blanc (S) - 39. Francis Vifian (S) -
40. Louis Genoud (S).

1. Kees Haast (Hol) 17h. 53'17" - 2.
Cubric (You ) 17h. 58'17" - 3. Roland
Denève (Be) 17h. 58'30" - 4. Lex van
Kreuningen (Hol) 19h. 58'41" - 5. Wil-
liam Holmes (G-B) 17h. 59'07" - 6.
Jaap Dewaerts (Be) 17h. 59'53". -
Puis : 24. Roger oMnnard (S) 18h. 18'
47" . 26. Francis Blanc (S) 18h. 19'
41" - 28. Bernard Vifian (S) 18h. 22'
24" - 38. Louis Genoud (S) 18h. 44'21".

Classement par équipes :

1. Hollande 53h. 54'53" - 2. Belgique

58" - 4. Grande-Bretagne 54h . 0611
- 5. Autriche 54h. 33'47". - Puis : 8
Suisse 55h. 00 53".

130 coureurs à Ollon-Villars
Cent-irente concurrents sont déjà

inserite pour la course de còte Ol-
lon - Villars (25 aoùt). La firme
Abarth sera au départ avec son
équipe complète ; die alignera 6
voitures grand tourisme et sport.

NATATION .

A Yverdon
championnats romands

Trente-cinq titres seront attri-
bués aux championnats romands,
qui auron t lieu dimanche (11 aoùt),
à Yverdon , avec la participation de
146 nageurs (nouveau record d'ins-
cription). Vevey aura la plus forte
équipe (26 inscrits) devant Genève
(22) et Neuchàtel (15).

FOOTBALL

Le FC Zurich
rencontrera Dundalk

Le champion suisse engagé dans
la Coupé des champions européens,
le FC Zurich , jouera le match aller
du premier tour sur le terrain du
FC Dundalk , le représentant de
l'Eire, le mercredi 11 septembre.
Le match retour aura lieu à Zurich
le mercredi 25 septembre.

Record d'Europe
A Stockholm , au cours des cham-

pionnats de Suède, Ann Christina
Hagberg a amélioré en 1' 01" 7 le
record d'Europe du 100 m. nage
libre féminin qu'elle détenait de-
puis le 18 juillet dernier avec 1' 02".
Par ailleurs , l'equipe du Neptune
de Stockholm a battu en 4' 14" le
record d'Europe du relais féminin
4 x 100 m. nage libre qui apparte-
nait depuis le 28 aoù t 1962 à l'e-
quipe nationale de Hollande avec
4' 15" 1.

CYCLISME

lère étape
du Tour de la Suisse orientale
C'est l'Allemand Siegfried Koch

qui a enlevé la première étape , Al-
tenrhein - Coire (110 km.) du Tour
de la Suisse orientale qui a réuni
au départ 66 coureurs amateurs.
Cette épreuve comprend quatre
étapes.

Voici les résultats de la première
journ ée : 1. Siegfried Koch (Al) 2 h.
48' 10" pour les 110 km. ; 2. Man-
fred I^upflin (Al). 2 h. 49' 34" ; 3.
Hans Praschberger (Aut), 2 h. 50'
40" ; 4. Klaus Herger (S) ; 5. Peter
Abt (S) ; 6. Karl Brand (S) ; 7.
Heiner Hofmann (Aut) ; 8. Sepp
Dubach (S) ; 9. Alberto Bellutti
(S) ; 10. Werner Rey (S) mème
temps.



GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

i
a

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goùt exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon - )
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre >

facilement. Remarquez le prix: >
Fr.1.40 pour 360 g!

Thomi . Franck SA Bàie

Mademoiselle, un

p 15-12 s c'est bien meilleur

Ford
Taunus
15M
4 vitesses. Parfait
état. Prix 1650 fr.
Tél 2 23 92.

P 11570 SIREMORQUES
KB JEEP. . L A N D - R O V E R  U N I M O G  eI B E T A I I . !  .ERES
Ha plusieurs remorques d'uccasion en stock

M J. GERMANO MARTIGNY (026) 6 15 40
j fe ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Kj»! Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir

Feuille d'Avis : partout

Simca
Monthléry
mod. 19o8, moteur
neuf , parfait état.
Prix 1850 fr.

Tel. (027) 2 23 92.

P 11570 S

BELLES
OCCASIONS

1 FORD TAUNUS 17 M Sport
1962, km 31 600

1 DKW JUNIOR
1962, km 16 600

1 DKW 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 revisé, partie
mécanique parfaite.

ET TOUJOURS NOS BELLES
VW.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

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

A VENDRE

VW DE LUXE
mod. 1960, bianche, moteur
neuf. 6 mois de garantie. Fa-
cilités de paiement.

Tél. (027) 2 23 92.
P 11570 S

A vendre

VW NEUVE BIANCHE
livrable, tout 'de suite.

PLUSIEURS VW
occasions.

SCOOTERS .,
PLUSIEURS VÉHICULES
D'OCCASION

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

P 11410 S

MARTIGNY-EXCURSION
R. Métral
Bàt. Régence, r. du Gd-Verger
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07 .

Ageqce de voyages
Organisations
de voyages
toutes direction^

e Suisse et étranger
|! "

g Prix spéciaux
HE *+= pour classes,
,p © contemporains,

° écoles et sociétés
<_ m-
£ 59 Devis

vj P .ans engagement
P 6624 S

pulvérisateur
n {% R I A  motoculteur
f|  im K I f i  tracteur
^ • ^w l l l̂ »  faucheuse

6 CV 3 vitesses de travail,
marche arrière, sans chaine

Tous renseignements complé-
mentaires à Agence AGRIA.

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

OFA 4126 L

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts (garantis 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine 150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton-extra

les 8 pièces , Fr. 235.-
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6, Morges

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L

machine a *"*f ' <./llHc.

Hoover Automatic

Demandez nos interessarne,
_-_ *? _ •#>$ de vepri****OJf i «¦ f* -feffaire que

vous serez étonné de
vous pouvez réaliser 1

BAUD & SEHGGEN Si.
Electricité, Sion . Tél. (027) 2 25 31 P 366 S

CONSTANTIN FILS S.A
Sion - Tél. (027) 2 13 07 P 69 S

PFEFFERLÉ & Cie
Sion - Tél. (027) 2 10 21 P 89 S

rfl<3WB__Eì__ _ *__£ "•' - "" "-' ¦ • _ __ . _ . 'n' ____ __K«__0_r_____?4_K55SS

TOU S VOS ME UBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

¦amM^un^^^n

SANS
i

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans formante ennuyeuse
Choix varie et consldérable

BHHRH9ES 22 vitrines d' exposition
l |S55 | . Pas de succursales couteuses

I a^Jl mais des prix
! SS Meubles de quaJité garantis

IH fl j Des milliers de dlenb. satisfat te
| | | | Facilités spéciales en cas de

m̂m ,; pr nS malad ie  accident . etc.
MLLLJH Remise to ta le  de votre dette

E U R O P E  en L'as ^e décès ou inval idi le
MEUBLES totale (disp ad hoc ) sans sup-

plément de orix.
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

V I S I T E Z sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  TOUS LES JOURS
(lundi et samedi y compris)

FRAIS Dt VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES - - PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 è 16 K II I I r_
Sortie de ville wm w "¦ ¦" *"
direction Fribourg .HHIIIIIìIììIììIìM ÎI™Tél. (029) 2 75 18 - 2 31 29 WA WSbmWA

MEMBRE DE L'EUROPA • MEUBLES
P 13 B
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M E M E N T O
RA D I O - T V

Vendredi 9 aout

SOTTENS

7.00 Le bonjour de Colette Jean ; 7.15
Informations ; 8.00 Quelques valses
célèbres ; 8.30 Le Monde chez Vous ;
9.30 A votre service ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 La Véri-
table Histoire de Robinson Crusoé ;
13.00 La ronde des menus plaisirs ;
14.00 Beaucoup de musique ; 16.00 Le
rendez-vous des isolés ; 16.20 A tire-
d'aile ; 16.30 Les grandes heures de la
niusique de chambre ; 17.00 L'Even-
tail ; 18.00 Aspeets du jazz ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Impromptu
musical ; 20.00 L'Homme qui rit ; 20.50
Madame Butterfly ; 21.20 Sérénade
pour une rose ; 22.00 Le Duo ; 22.30
Informations ; 22.35 Dansons.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Musique sur l'Europe ; 21.10
j azz-intermède ; 21.30 Quelques gran-
des pages de Richard Wagner.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Par monts
et par vaux ; 6.50 propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Con-
cert matinal ; 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera ; 1100 Emission d'ensemble ; 12.00
Conseils pour les voyageurs ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Mélodies d'hier et d'aujourd'hui ;
13.30 Parade musicale ; 14.ÒO Emis-
sion féminime ; 14.30 Musique de
chambre ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00
Conseils du médecin ; 16.15 Disques
demandes pour les malades ; 17.00
ffiuvres de Vivaldi ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Music-hall ; 18.40 Ac-
tualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Rendez-vous avec les or-
chestres E. Stern et J. Hélian ; 20.30
Le Conseil de l'Europe et la SuisSe ;
21.15 T. Kasics, piano ; 22.20 Camerata
Musicale de Berlin ; 23.15 Fin.

' TELEVISION

20.00. Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 L'Assassin habite au 21 ; 21.50
Concert par l'Orchestre de chambre de
Stuttgart ; 22.30 Derniéres informa-
tions ; 22.35 Téléljournftl.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

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

Ent ra ineur  Max Allmendinger
Pharmacie de service — Allet, tél.

5 14 04.
Medecm de service ; s'adresser à

l'hòpital, tél. 5 06 21.

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

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

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

Médecin de service — Dr Sierro ,
tél. 2 14 51.

Chirurgico de service. — Se rensei
gnor à l 'hòpital

Le» heures rie visite aux malades ont
lieu tous les lours de U h  30 à 16 h 30
En .Phors de cet horalre orlère de ne oa.
Insister.

MARTIGNY
CAS groupe de Martigny — Du 14

au 18 aoùt , course Grandes-Jorasses
Mont-Blanc. Réunion des participants
le mardi 13 aoùt , à 20 h. 30, à la Bras-
serie Kluser.

Pharmacie de service — Lauber , tél
(026) 6 10 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 — Pharmacie

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

vice du dimanche soir de 18 h à 19 h.
es' supprimé jusqu 'au lei octobre 1963
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les
chouans

présente par Jean de la Varen de Honoré de Balzac

92
Enfin. dans un moment d'impatien-

ce, elle laissa tomber le rideau, en se
promettant bien de ne plus venir le
relever. Elle regarda d'un air boudeur
cette chambre à laquelle elle avait
donne une àme et une voix, se deman-
da si ce serait en vain , et cette pensée
la fit songer à tout.

«Ma petite, dit-elle à Francine en
fattirant dans un cabinet de toilette
contigli à sa chambre et qui était
éclairé par un ceil-de-boeuf donnant
sur l'angle obscur où les fortifications
de la ville se joignaient aux rochers
de la promenade, range-moi cela, que
tou t soit propre ! Quant au salon, tu
le laisseras, si tu veux, en désordre>%
ajouta-t-elle en accompagnant ces mots
d'un de ces sourires que les femmes
réservent pour leur intimile, et dont
jamais les hommes ne peuvent con-
naitre la piquante finesse.

«Ah ! combien vous ètes jolie ! s'é-
cria la petite Bretonne.

— Eh ! folles que nous sommes tou-
tes, notre amant ne sera-t-il pas tou-
jours notre plus belle parure ».

Francine la laissa mollement cou-
chée sur l'ottomane, et se retira pas
à pas, en devinant que, aimée ou non,
sa maitresse ne livrerait jamais Mon-

tauran.
«Es-tu sùre de ce que tu me débi-

tes là , ma vieille ? disait Hulot à
Barbette qui l'avait reconnue en en-
trant  à Fougères.

— Avez-vous des yeux ? Tenez, re-
gardez les rochers de Saint-Sulpice,
là , mon bon homme, au dret de Saint-
Léonard ».

Corentin tourna les yeux vers le
sommet , dans la direction indiquée
par le doigt de Barbette ; et . comme
le brouillard commencaient à se dissi-
per, il put voir assez distinctement la
colonne de fumèe blanchàtre dont
avait parie la femme de Galope-
chopine.

«Mais quand viendra-t-il. he, la
vieille ? Sera-ce ce soir ou cette nuit ?

— Mon bon homme. reprit Barbette,
je n 'en sais rin.

— Pourquoi trahis-tu ton parti ?
dit vivement Hulot après avoir attiré
la paysanne à quelques pas de Coren-
tin.

— Ah ! monseigneur le general , vo-
yez le pied de mon gars ! he bien , il
est trempé dans le sang de mon hom-
me tue par les Chuins, sous votre
respect , comme un veau , pour le pu-
nir des trois mots que vous m'avez
arrachés. avant-hier, quand je labou-
rais. Prenez mon gars, puisque vous

lui avez ote son pere et sa mere,
mais faites-en un vra i Bleu , mon bon
homme, et qu 'il puisse tuer beaucoup
de Chuins. Tenez, voilà deux csnts
écus, gardez-les-lui ; en les ménageant
il ira loin avec ca , puisque son pére
a été douze ans à les amasser .

Hulot regarda avec étonnement cet-
te paysanne pale et ridée dont les yeux
•étaient secs.

«Mais toi , dit-il, toi, la mère, que
vas-tu devenir ? Il vaut mieux que tu
conserves cet argent.

— Moi , répondit-elle en branlant la
tète avec tristesse, je n 'ai plus besoin
de rin ! Vous me clancheriez au fin
fond de la tour de Mélusine (et elle
montra une des tours du chàteau),
que les Chuins sauraient ben m'y ve-
nir tuer !».

Elle embrassa son gars avec une
sombre expression de douleur , le re-
garda , versa deux larmes, le regarda
encore. et disparut.

«Commandant, dit Corentin , voici
une de ces occasions qui , pour ètre mi-
ses à profit , demandent plutòt deux
bonnes tètes qu 'une. Nous savons tout
et nous ne savons rien. Faire cerner ,
dès à présent , la maison de Mlle de
Verneuil , ce serait la mettre contre
nous. Nous ne sommes pas, toi, moi ,
tes Contre-Chouan et tes deux batail-
lons, de force à lutter contre cette
fille-là , si elle se met en tète de sau-
ver son ci-devant. Ce gargon est hom-
me de cour, et par conséquent rusé ;
c'est un jeune homme, et il a du cceur.
Nous ne pourrons jamais nous en em-
parer à son entrée à Fougères. Il s'y
trouve d'ailleurs peut-ètre déjà. Faire
des visites domiciliaires ? Absurdité !
Ca n'apprend rien , ga donne l'éveil, et
ga tourmente les habitants.

— Je m'en vais , dit Hulot impatien-
té, donner au factionnaire du poste

HOTEL DE THYON
LES COLLONS s/VEX

Spécialités du pays.

Tous les dimanches grillades
sur feu de bois.

Tél. (027) 4 83 52.
P 11562 S

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES¦ 

7.8 8.
Sii de Bque Suine 3055 3050
Union Bquel Suine! 3905 3900
Crédit Suine 3150 3140
Bque Pop Sui IH 2010 2005
Bque Comni. de Bile 490 D 490 D
Conli-LinoUuin 1380 1370 D
Elektro Feti 2630 2630
Holderbank, porleur 1085 1070
Inlerhandel 3900 3840
Molor Colombui 1795 1795
Indole. 1210 1215 D
Metallwerte 2020 D 2050
italo-Su»» 894 890
La Suis» An. 5700 5700 D
Béassurancei 3890 3880 D
WinlerthurAssur. 95Q 950
Zurich A ssur. 5925 5880
Aar & Te..in 1675 D 1680
Rodande Eleclr. 735 _> 740
Cableries Consona . 5875 5850
G. Fischer , porteur 2150 2150
Saurer 2130 D 2140
Aluminium Chippis 6225 6200
B»". 1970 D 1965 D
Brown Boveri 2720 2715
ciba S.A . 8800 8780
Villars 1325 1325 D
Geigy. nominai. 19100 19075
Hero 6950 6950
lelmoli 1810 1800
I n n o v a l i , , , ,  980 980
l.anclis & Cjr 3395 3400
Lonza 2500 2550
Oerlikon 1010 1015
Nestlé . porleur 3530 3520
do nominai. 2165 2165
Sando, 8900 8900
Sulzer 4280 4290 D
Suchard 9525 D 9500 D
Phili ps 188 186
Royal Dulch 209 204 l'2
Dupont de Nemours 1050 1042
Inlernikel 255 256
U.S. Sleeel 206 202 1/2

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

BOURSE DE NEW YORK
7.8 8.8

American Cynaramid 57 3'8 57 1/2
American Tel & Tel 120 3 . 121 1'4
American Tobacco 28 7/8 28
Anaconda 48 3 . 48 l'8
Baltimore & Ohio 38 38
Belhlrhem Sleed 29 5'8 29 5'8
Canadian Pacific 28 7'8 28 5'8
Chr. sler Corp 58 1/4 57 5'8
Croie Pelroleum 43 1/2 43 7'8
Du Poni de Nemours 241 1'4 242 7/8
Eastman Kodak 1Q9 109 l'2
General Dynamics 24 l'2 24 1/2
General Electric 79 1/2 79 1 _
General Molorf 71 71 1/4
Gull Oil Corp 49 49
I.B.M. 437 1/8 439
Inlernalional Nickel 59 58 3/4
luti Tel & Tel 49 3/3 49 1'2
Kennecoll Coppcr 72 72 l'8
Lehmann Corp 3Q 5/8 30 l'2
l aickeed Aircraft 37 1/8 37 1/4
Montgomery Word 37 5/3 38 1 .
National Dairy Prod. 63 7'8 63 7'8
National Oislillerl 26 1'8 25 l'8
Ne» York Cenlral 20 7'8 20 3'4
Owrns-lllinois 80 1/2 81
Radio Corp ol Am. 69 69
Repuhlic Sleel 37 l'8 36 3/4
Royal llulch 48 3 - 47 1/4
Standard Oil 71 71
Fri-Conlinental Corp. 45 7 _  45 1 '2
Union Carbide 106 5'8 106 l'4
U.S. Rubber 45 5/8 45 7'8
OS. Sleel 46 7'8 46 1 .
Wellinghousse Elect. 35 1/2 35
Ford Molor 50 5'8 50 3'4

Foium, , 3 790 000 3 460 000
Dow Jones t

Induslrielles 703.92 704.18
Ch. de (or 170.11 169.59
Services publici 141.25 141.22

Bache New York

BOURSES EUROPEENNES
7.8 8.8

Air liquida 914 911
Cie Gén. Electr. 675 665
Au Printemps 435 421.5
Rhóne-Pouleoc 429.1 420.2
-eint-Gnbin 305.8 299
u.ne 377.5 333.5
Einsidet — —
Montecatini —
Olivetti prie. — ——
Pirelli S. p. A. — 
Oaimler-Ben. 1378 1388 D
Farben Bayer 520 521
Hoechsler Farben 472 474 12
Karsladt 787 795
•NSU 820 820
Siemens & Halske 558 560
Deutsche Bank 506 507
Ge»aerl 2480 2440
Un Min _ -Katanga 1092 1082
A K u 479 1/8 482 1/4
Hnngnvens 601 1'2 598
Organon 907 900
Phili pp, Gioeii isfi.i 154.8
Royal Dutch 173.8 170.1
Unilever 167.8 165.9

C_MIVGE_
BILLETS

_lchat Vente
Francs francai* 86 50 89.50
Livres slerlings 12. 12.20
Dollars USA 4.29 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Fiorini hollandais H9. 121. 
Lires ilalirnnes 68 l'2 .71
Marks allemands 107.50 HO! 
Schillingl aulrich. 16.60 16.90
Pesetas espagnnlei 7.10 7.40

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Ungot , 4870.— 4910.—
Plaquetle 100 gr. 490 510. 
Vreneli 20 ir. or 37.25 39.25
Napoléon 35.25 37.25
5 noverali! 41. 43. ~~
20 dollars or 179]— 186. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S. :
6.8 7.8

Industrie 1 258.9 259,2
Finance el Assurance 214.8 215,3
Indice Cenerai 1 242 .2 242.6AVIS

Le Bureau des Métiers à Sion , pour
les Associations professionnelles sous-
signées, ainsi que le Groupe Valais
des entreprises de carrelage et revè-
tement, informent les Autorités, Mes-
sieurs les archi tectes et le public en
general que, d'entente avec les syn-
dicats ouvriers, ils ont décide d'intro-
duire une semaine officielle de va-
cances pour patrons et ouvriers.

Ainsi, les chantiers et ateliers des
entreprises soussignées feront fermés
du samedi matin 10 aoùt au diman-
che soir 18 aoùt.

Le travail reprendra régulièrement
le lundi matin 19 aoùt 1963.

Nous prions les Autorités, Messieurs

JE r'AVERFIS , BI .ANPT TROUVE ^
__ - K ,C , SIMON f u  cotv,. RENRS.

w—•_ _*_£*_ c - Qu _ JE JEUK.

JOIL.A ' LE
CAPRE EST -
•"3.ÈT A I.ECE
,/OiR UNE JOLIE
^HOTO CE >*IP
oke QuE JE

POL.<WAI M'EN
î PROCURER .̂

les architectes et le public de faire
preuve de compréhension pour cette
décision de caractère social, inspirée
par le souci de permettre aussi bien
aux artisans qu'aux ouvriers leurs col-
laborateurs de jouir de quelques jours
de repos bien mérite, surtout à cette
période d'excitation et de surchauffe.

Groupe Valais des entreprises
de carrelage et revètement.

Bureau des Métiers :
Chambre valaisanne des installa-
teurs de chauffages centraux -
Association valaisanne des maì-
tres ferblantiers-appareilleurs -
Association valaisanne des maì-
tres plàtriers-peintres - Associa-
tion valaisanne des maìtres me-
nuisiers-ébénistes-charpentiers. .

" P 11529 S
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COMMUNIQUE POUR
LES VIGNERONS

Faut-il planter
du pinot noir ou du gamay ?

Durant ce dernier hiver le pinot
noir a gelé davantage que le gamay.
Probablement parce que l'été 1962 a
été trop chaud ou trop sec pour le
pinot noir. Mais ce comportement est
purement accidentel. En tout cas après
les grands froids de février 1956, le
pinot noir n'avait pas plus gelé que
le gamay.

Les vignerons valaisans peuvent
donc choisir pinot ou gamay sans se
laisser influencer par le risque de gel
d'hiver, qui n'est pas, dans le cas
particulier, un motif suffisant pour
déterminer le choix. Ils tiendront com-
pte, bien sur, d'autres circonstances
qui leur sont connues.

En 1956, le rhin avait été le cépa-
ge le plus sensible. En 1963, il s'est
montre le plus résistant, après le ga-
may. Simplement parce que l'été 1962
lui a fourni assez de chaleur, dont le
rhin a besoin en grande quantité
pour mùrir le bois.

Si le gamay a bien resistè à ce der-
nier hiver, c'est parce qu'il est
le cépage le mieux adapté à un été
très chaud et très sec, ceci parce qu'il
évapore beaucoup moins d'eau que
les autres, d'abord en raison d'un
feuillage moins abondant et gràce à
d'autres caractères spécifiques.
Station cantonale d'essais viticoles

Chàteauneuf

Saint-Léonard la consigne d'avancer
sa promenade de trois pas de plus,
et il arriverà ainsi en face de la mai-
son de Mlle de Verneuil. Je convien-
drai d'un signe avec chaque senti-
nelle, je me tiendrai au corps de
garde, et quand on m'aura signale l'en-
trée d'un jeune homme quelconque,
je prends un capora l et quatre hom-
mes, et...

— Et, reprit Corentin en interrom-
pant l'impétueux soldat , si le jeune
homme n'est pas le marquis, si le mar-
quis n 'entre pas par la porte, s'il est
déjà chez Mlle de Verneuil, si, si...»

Là, Corentin regarda le comman-
dant avec un air de supériorité qui
avait quelque chose de si insultant,
que le vieux militaire s'écria : «Mille
tonnerres de Dieu ! va te promener,
citoyen de l'enfer. Est-ce que tout
cela me regarde ! Si ce hanneton-là
vient tomber dans un de mes corps
de garde, il faudra bien que je le fu-
sillo ; si j' apprends qu 'il est dans une
maison, il faudra bien aussi que j'aille
le cerner, le prendre et le fusiller !
Mais , du diable si je me creuse la
cervello pour mettre de la boue sur
mon uniforme.

— Commandant, la lettre de trois
ministres t'ordonne d'obéir à Mlle de
Verneuil.

— Citoyen, qu'elle Vienne elle-me-
me, je verra i ce que j'aurai à faire

— Eh bien , citoyen, répliqua Coren-
tin avec hauteur, elle ne tarderà pas.
Elle te dira , elle-mème, l'heure et le
moment où le ci-devant sera entré.
Peut-ètre, mème, ne sera-t-elle tran-
quille que quand elle t'aura vu posant
les sentinelles et cernant sa maison».

«Le diable s'est fait homme», se
dii douloureusement le vieux chef de
demi-brigade en voyant Corentin qui
remqntait à grands pas l'escalier de

la Reine où cette scène avait eu lieu
et qui regagnait la porte Saint-Léonard
«Il me livrera le citoyen Montauran,
pieds et poings liés, reprit Hulot en
se parlant à lui-mème, et je me trouve-
ra! embèté d'un conseil de guerre à
présider. — Après tout , dit-il en haus-
sant les épaules, le Gars est un enne-
mi de la République, il m'a tue mon
pauvre Gerard, et ce sera toujours
un noble de moins. Au diable !»

H tourna lestement sur les talons
de ses bottes, et alla visiter tous les
postes de la ville en sifflant la Mar-
seillaise.

Mlle de Verneuil était plongée dans
une de ces méditations dont les mys-
tères restent comme ensevelis dans les
abimes de l'àme, et dont les mille sen-
timents contradictoires ont souvent
prouvé à ceux qui en ont été la proie
qu'on peut avoir une vie orageuse et
passsionnée entre quatre murs, sans
mème quitter l'ottomane sur laquelle
se consume alors l'existence. Arrivee
au dénouement du drame qu'elle était
venue chercher, cette fille en faisait
tour à tour passer devant elle les scè-
nes d'amour et de colere qui avaient
si puissamment anime sa vie pendant
les

^ 
dix jours écoulés depuis sa pre-

mière rencontre avec le marquis. En
ce moment le bruit d'un pas d'hom-
me retentit dans le salon qui precè-
dali sa chambre, elle tressaillit ; la
porte s'ouvrit, elle tourna vivement la
tète, et vit Corentin.

«Petite tricheuse ! dit en riant l'a-
gent supérieur de la police, l'envie
de me tromper vous prendra-t-elle
encore ? Ah ! Marie Marie ! vous jouez
un jeu bien dangereux en ne m'in-
téressant pas à votre partie, en en
décidant les coups sans me consulter,

(à suivre)



Ecole Nouvelle de langues
Cours rapides de langues étrangères
de 12 semaines. Rentrée le 23 sep-
tembre 1963. Inscriptions jusqu 'au 15
septembre. Fermée du 20 aoùt au 4
septembre. Pour tous renseignements,
s'adresser par écri t à la direction : J.
Duval, 20 av. Ritz . Sion. Tél. (027)
2 12 53. P 11493 S

A vendre
pour cause de départ

Hillman Super Minx
modèle 1962, 20 000 km, voiture
en parfait état, de première
main , jamais accidentée. Nom-
breux accessoires. Prix inté-
ressant. Tél. heures des repas,
(027) 4 72 53.

P 25017 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de comba
auront lieu comme il suit :
Jour, date, heure :

Lundi 12.8.1963 0700—190
Mardi 13.8.1963 0700—19Ó

Tirs avec :
armes d'infanterie
par ER Art. 227

Zone dangereuse :
Aproz : ancienne rttine au sud d'A
proz et 500 m. à l'est d'Aproz.

Pour de plus amples informations o:
est prie de consulter le bulletin of
ficiel du canton du Valais et les avi
de tir affiches dans les commune
interessées.

Cdmt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 .
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Pour l'achat immédlat d'un mobilier com-
plet, chambre a coucher , etc , adressez- vous
en toute sécurité à Pfìster-Ameublemenls,
le spécialiste expérimenté. 600 ensomb' es-
modèles de tous st . les , dans toutes les
nanraiBS de prix, réallsent tous vos souhaltsl
• pas de traile — pas de caution
• pas de cession bancaire

gràce à notre propre financement
• pas de formante compliquée
Vous échèterez de méme vos tapis, rldeaux,
lustrerle, e _. sous un seul toit, en effec-
tuant les mèmes versements mensuels ,
tout en économlsant du temps et de l'argenti
Mobilie» complets dès Fr. 1390.— seul.
Crédit 42 mois F..1663. , Vers.initial Fr.290.-

par mola SGUlemeilt 32.70
Chambres a coucher , 2 lits

dès Fr. 638.— seulement
Crédit 42 mois Fr.763.80, Vers.Initial Fr. 138.-

parmois seulement 1 _..90
Studios-combis dès Fr. 380.— seulement
Crédit 42 mois Fr. 453.80, Vers. initial Fr.80.-

Pat mois seulement 3.90
Salons avec lit-couch dès Fr. 270.— seul.
Crédit 42 mois Fr. 293.60, Vers. Initial Fr 70.-

par mois seulement 5.80

JS^mm̂^̂ A&rt*
4? Proleclion sociale ^̂ 1*

I

pour vous et votre famille! _j
Suppresalon des versements en B
cas de maladie, accident, invalidile ¦
ou décès. En cas de décès du chef ¦
de famille, annulatlondu soldel

Immediate , discrete el . érieuae 1 1

Faites, vous aussi, votre choix dans la plus
grande et la plus belle collectlon d'Europe!
Achetez dlrectement au «Paradis du
Meublé» à SUHR, les prix sont avantageuxl
¦M___ Pare pour 1000 voitures e_____

Essence gratuite/Remboursement du blllet
CFF pour tout achat dès Fr. 500.—

SERVICE-CRÉDIT

PfiSlef-Ameublemenls SA
Lausanne, lliic.oi.! 5. Tél. 021/26 0666

i découper et è envoyer
_ Alinnn à Pflster-Ameublements,
UUUUUII Service-Crédit , Lausanne

Montchoisi 5
Je m'Interessa à 

Nom/Prénom 

Rue/No 

Locallté/Ct ?S2

iw!r*l9̂ ^̂ B̂ H---H.-B_----E_-----BB----s--B̂ ^
180 ans de confiance![j .

Tous vos imprimé*

à l'Imprimerle Gessler S.A. - SION

I. B. M. crée à Zurich de nouveaux
laboratoires de « recherche avancée »

Après avoir présente son nouveau
centre d'études et de recherches de la
Gaude. près de Nice, la firme I.B.M.
inaugure officiellement ses laboratoi-
res de recherches de F.uschlikon. aux
environs de Zurich.

Ces deux installations ne font pas
doublé emploi. Le centre de la Gaude
s'est vu affecter des tàches précises
dans la mise au point des nouveaux
matériels. Les laboratoires de Ruschli-
kon , eux , sont specialisés dans la re-
cherche fondamentale. Différence
d'objectif qui se traduit par une orga-
nisation differente : le centre de la
Gaude relève de l'IBM World Trade
Corporation , une filiale de l'Interna-
tional Business Machine tandis que
les laboratoires de Ruschlikon sont
directement rattachés aux services de
recherche de la société mère.

Tout comme l'inauguration du cen-
tre de la Gaude , celle de Ruschlikon
a été marquée par la présèntation
des derniéres réalisations que les cher-
cheurs d'IBM ont mises à leur actif .
Certains des matériels montrés à Rus-
chlikon se situent à l'extrème pointe
du progrès tandis que les autres relè-
vent de techniques bien connues et
souvent délaissées.

La réalisation d'avant-garde, c'est
évidemment le « Laser à injection »
dont le Dr R. W. Landauer , du centre

de recherches IBM de Yorktown, aux
Etats-Unis. a longuement exposé les
possibilités. Un « laser à injection »
se distingue des autres lasers par ce
fait qu 'il est « excité » directement
par du courant électrique et non par
la lumière. Il resulto de cette particu-
larité que le dispositif est plus simple,
qu 'il permet un rendement relative-
ment élevé — c'est-à-dire que la
quantité d'energie électrique trans-
formée en energie lumineuse est re-
lativement élevée — et surtout qu'il
est possible de « moduler » le faisceau
de lumière émis en agissant seulement
sur la quantité de courant électrique
dirige vers lui.

Ces propriétés tiennent au processus
gràce auquel se forme la lumière
cohérente emise par le « laser » è
injection. Il est constitue d'arstniure
de gallium , dans lequel , tout comme
un fil semi-conducteur , on a fait  diffu-
ser des impuretés de deux types diffé-
rents — impuretés « n » et « p ».

Si l'on fait passer un courant élec-
trique à travers la partie appelée
« j onction ». délimitant les deux ré-
gions , contenant chacune un des deux
types d'impuretés. on impose aux élec-
trons de passer d'un certain état
énergétique à un autre état , moins
élevé : il y a donc libération d'energie
qui s'opère sous forme lumineuse. Si
l'on observe un tei dispositif à l'aide
d'un appareil grossissant , et si l'on fait
croitre l'intensité du courant électri-
qui y est * injecté », on voit soudain
apparaitre des petits points lumineux
dont l'intensité croitra à mesure que
l'intensité du courant sera augmen-
tée.

Mais les extremites du dispositif
jouent le róle de miroir. et une partie
de l'energie lumineuse ainsi formée
est emprisonnée. ce qui aide au dé-
roulement du processus de stimula-
tion » et concourt , en definitive , à
l'émission d'une lumière cohérente. La
facilité avec laquelle il est possible
de « moduler ¦> cette dernière constitue
sans doute la plus intéressante des
propriétés des « lasers à injection »,
et des expériences concluantes ont
déjà été menées à bien. C'est ainsi que
le Dr Landauer a pu démontrer que
ce dispositif permet de transmettre
sans trop grande altération la voix
humaine. Il lui suffirait de s'interpo-
ser entre le faisceau lumineux émis
par le « laser » et le dispositif de re-
ception pour interrompre toute trans-
mission.

Quant aux systèmes reposant sur
des techniques bien connues auxquels
entre autres activités, les chercheurs
de Ruschlikon consacrent leurs tra-
vaux , ils portent sur la mise au point
de circuits « logiques » à dispositif
pneumatiques. De tels dispositifs pré-
sentent l'inconvénient de fonctionner
à une vitesse très intérieure à celle
que permettent les dispositifs élec-
troniques , mais en contrepartie ils pro-
mettent d'ètre sensiblement moins
onereux.

Certains ensembles automatiques , de
plus , s'accommodent fort bien de vi-
tesses lentes. telles les machines à
ecrire. qui transcrivent les indica-
tions portées sur les bandes perforées.
Aussi monte-t-on à Ruschlikon des
dispositifs qui dans leur modernisme,
ne sont somme toute que des « pianos
mécaniques » revus et augmentés.

A vendre A vendre magni'
I • fiquechien m .

de chasse gPf 1 ,
Bruno du Jura , 0̂1*0très fort pour . „„ ,„„_
chasser le lièvre mod - 60> &Pe 170°
Age 4 ans. Essai 4 P° .tes avec ac
éventuel.. S'adr. à cessoires.
Joseph Blanc , Bli- <• i , •gnoud/Ayent A l i  Ci I t iP 25033 S » n U O I  I I I

ocn
D_n . _QII _ __on. \J\J\JPour peu d'argent vwv

je transforme vo- mod. 1962, 6000
tre km , état de neuf.
_ _ •___•¦¦ ___ Ecrire sous chiffrevieille i_j __ «*•
montre 
en une n e u v e
moderne,
Envoyez-la moi.
sans engagement,
je vous ferài un
devis. Toutes ré-
parations , plaqué,
or , etc.

André PICT
horlogerie NISUS

Av. General Gui-
san 24 - VEVEY.
Av. de la Gare
41a - LAUSANNE

7_//c_5SA

STOP

F . R O S S I
A vendre Av. Gare 29

A vendre occasion
un

tracteur
Ford
type N 8 è essen-
ce, avec relevage
hydraulique à 3
points, en parfait
état.

S'adresser au Ga-
rage Vuistiner &
Cie S.A., Granges-
Lens.
Tél. (027) 4 22 58.

P 25025 S

L UQIIIIUIIò _.. «_ ¦><_ e i_ ni- _  V. M I H I - H W  Tél (026) 6 16 01
basculants. P 55-1 S

! Unimog ¦¦¦¦
basculant de 3 A vendre
cótés.

Plusieurs 30 futs
l___ _ SI_ C _ -f l  * ^ru'*s usagés,

JCCDS 0U mais en Don état ,
_ .. ' d'une contenance4 vitesses. de 180.20o lt. à fr.
Garage BRANCA, 15-— la Pièce-
Vétroz. Tél (027) 2 23 01.
Tél. (027) 4 13 32. p 5g4 s

P 11561 S 

Porcs PARQUETS
en chène, hètre ,

Grand choix de pitchpin , en par-
porcs de 6, 7, 8 et fai t  état, à ven-
9 tours. S'adr. Ri- dre
chard Bérard . Ar-
don P. VONLANDEN

LAUSANNE.
Tél. (027) 4 12 67. Tél. (021) 24 12 88.
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Tribune du lecteur
Paysan que fon chant s 'elevo
Tel est le très noble texte de notre

cher Abbé Joseph Bovet. J'étais en
train de le fredonner hier en fin de
matinée dans ma plantation de cas-
sissiers, lorsque des avions à réaction
que vous aurez apergu comme moi ,
vinrent rompre le silence, et me fi-
rent perdre le fil de ma méditation.

Je continuai cependant tant bien que
mal , en improvisant une suite cer-
tainement moins belle mais hélas
combien plus réaliste pour l'heure où
nous vivons. Je disais donc ; Paysan,
que ton tra vail est ingrat , mal rétri-
bué, riche en privations et en sacri-
fices , que ta solitude est profonde au
milieu de tout ce peuple dont la belle
devise théoriquement toujours en vi-
gueur « Un pour tous , tous pour un »
flotte sur tous les étendards comme le
symbole de notre soutien et de notre
union.

Malgré tous les sentiments patrio-
tiquos qui m 'animent , et la vénération
que j' ai pour nos bannières, je ne
parvins pas à étouffer un mouve-
ment d'indignation et de révolte en
pensant à la disproportion qui existe
entre le prix de vente du kilo de
cassis par le producteur , et celui payé
par le consommateur chez le marchand
de fruits de la place. Je ne compre-
nai non plus pas comment, alors que
le pri x de la main-d'oeuvre avait en-
core augmenté, la bourse des fruits
qui avait fixé le prix du kilo de cassis
à Fr. 2.—, l'avait immédiatement ra-
mené à Fr. 1.70, ce qui n'est ni plus
ni moins qu 'une grottesque moquerie ,
puisqu 'étant de beaucoup inférieur à
celui de l'année écoulée.

Les frais de main-d'ceuvre augmen-
tent , ceux de labours et de produits
anti-parasitaires également, et le prix
de marchandise livrèe diminue. C'est
impensable, mais c'est pourtant vrai.

Ceci n 'est qu 'un exemple de la si-
tuation désespérée dans laquelle se
débat notre agriculture ; je pourrais
vous en citer plusieurs autres.

Je me demande un peu comment ,
connaissant parfaitement l'impasse
dans laquelle se trouve notre popu-
lation paysanne, des magistrats émi-
nents osent encore encourager la jeu -
nesse montagnarde qui émigre en mas-
se vers des centres industriels plus
favorables , à demeurer à la campagne
pour y travailler la terre.

Cela équivant à lui demander de
se suicider sans raison.

Pauvre paysan dont le chant pla in-
tif s'élève encore dans le soir comme
un murmure à peine perceptible, ton
agonie ne sera plus très longue. Le
souvenir de ta noble profession s'effa-
cera jusque dans le cceur de tes en-
fants , tandis que des avions à réac-
tion assurant notre chère défense na-
tionale continueron t à troubler le si-
lence de tes campagnes devenues dé-
sertes. Ce sera le progrès.

A. Emery

L'Algerie :
un pays riche
(suite de première page)

taux se rendent compte que les terres
ne peuvent ètre morcelées si l'on
veut obtenir un rendement suffisant.
On sait que les fonctionnaires res-
ponsables de la réforme agraire sont
partisans d'une solution au moyen de
coopéra tives agricoles, mais comme la
réforme n 'est qu 'à ses débuts , on ne
peut encore rien dire de précis. Il ne
faut pas perdre de vue que le gou-
vernement de M. Ben Bella doit sur-
tout maintenir l'équilibre entre les
extrémistes et les modérés et leurs
méthodes. Les modérés notamment ne
voient le salut qu 'en une collaboration
étroite avec la France sur les plans
économiques et financiers. Entre-
temps, les adversaires de M. Ben Bel-
la - parm i lesquèls MM. Belkassem
Krim , Boudiaf , Khider. Bitat , Ahmed,
etc. - cherchent à exploiter le mécon-
tentement des masses à leur profit
pour atteindre les buts qu 'ils se sont
fixés.

L economie vinicole
suisse

(suite de première page)

a lance avec succès son beau vin rou-
ge. le Merlot , commence à avoir le
tracas de toujours satisfaire sa clien-
tèle.

Donc cet automne, méme si la ré-
colte répond aux grappes actuelles,
c'est-à-dìre si elle est d'une belle
moyenne, elle ne causerà à première
vue aucun souci majeur pour son pla-
cement. Il faut aussi souhaiter que la
vendange ne soit pas avare pour rem-
plir l'escarcelle du vigneron , que des
frais sans cesse plus élevés vident tou-
jours plus vite. C'est également pour
le client qu 'il faut désirer un vin nou-
veau abondant afin que le prix à payer
ne grandisse pas trop et ne détourne
de cette boisson. Concluons en consta-
tant qu 'il y a longtemps que le mar-
che des vins suisses n 'avait connu un
pareil essor et un tei équilibre. On
peut presque dire que les importa-
teurs , acharnés à tenter de se procu-
rer de nouveaux contingents , ont
maintenant presque plus de difficultés
commerciales que le producteur. Sans
vouloir le moindre mal au vin venu
d'ailleurs, nous ne pouvons que sou-
haiter que cet état persiste à apporter
un bien-ètre nécessaire à tous nos vi-
gnerons.

Louis Berauer

A 

Tour d'Anselme

Saxon
Son menu du jour

à Fr. 5.—
et sa grande carte

NOUVEAU :

salle indépendante
pour sociétés et noces

(80 placés)
Tél. (026) 6 22 44
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Pour éviter
les vols de voitures

Les vols d'usage de véhicules à mo-
teur sont monnaie coltrante à l'heure
actuelle. On sait que ce délit n'est
considéré comme un voi que si le dé-
l inquant  a en vue un enrichissement
illégitime. comme dit le code, lorsque.par exemple , il voie un véhicula pour
lui faire passer la frontière et le ven-
dre. Ceux qui s'emparent d'une voitur»
pour faire un tou r en auto sont ré-
putés avoir fait du véhicule un usage
illicite Mais cela peut avoir des con-
séquences autrement graves encor»
qu 'un voi au sens juridique du ter-
me. Souvent. en effet , ceux qui vo-
ient une voiture uniquement pour cir-
culer avec ne sont pas au bénéfice
d'un permis de conduire. parfois ilj
savent tout juste mettre en marche.
Le résultat , c'est qu 'on retrouve le
véhicule démoli contre un arbre. Qu
bien les conducteurs improvisc s eau.
sent des accidents souvent très graves.

Ces vols . d'usage ne seraient pas si
fréquents si les conducteurs ne fai-
saient pas montre d'une negligerle,
coupable. La nouvelle loi sur la cir-
culat ion routière oblige les conducteurs
de voitures et de motos à prendre lei
mesures de sécurité nécessaires et à se
garantir contre un usage illicit e du
véhicule avant de s'en éloigner. Or,
on peut évaluer à 50 . , au moins , ceux
qui néglìgent de fermer leur voiture,
au moins pendant la journée ! Celui
qui laisse sa voiture doit au moins
enlever la clé de contact et former ,
c'est-à-dire bloquer les portes. S'il ne
prend pas ces précautions , il peut , le
cas échéant , ótre rendu responsable
des conséquences d'un voi d'usage - et
nous avons déjà dit quelles peuvent
ètre extrèmement graves.

« Sujet »
un mot qui n'est pas suisse

Le dictionnaire suisse des idiomes
affirme que le mot «sujet» est aujou r-
d'hui profondément contraire à la na-
ture suisse. Avant la revolution poli-
tique de 1800, cependant , ce terme re-
vètait pour nous un sens important.
C'est en 1311 qu 'il fit son apparition
dans le sens de «fidèle de l'église» :
«Un marguiller de Lucerne a coutu-
me de mettre un sacristain à la cour
de Lucerne à la disposition du couvent
du prieur et des sujets ». Le contraste
avec le sens séculier et politique du
terme apparait particulièrement dans
un document date de 1490 : « Moi,
Eberhard , prieur , je certifie avoir
conclu un arrangement et une sépara-
tion avec mes chars chanoines , l'am-
man et les conseillers de Zoug, avec
mes chers' et fidèles suje. ei protégés
laics.» Passe 1730, ce terme ne se re-
trouve plus dans ce sens.

En 1814, le « restaurateur » Karl
Ludwig von Haller met par écrit
l'idée que l'on se faisait courammenl
de l'absence ' de droits politiques des
sujets : «On a coutume dans notre
patrie suisse de lier le terme de «su-
jet» aux idées les plus extraordinai-
res ; elles nous font croire qu 'il s'agit
d'ilotes , d'esclaves nègres ou de ga-
lériens» . Les Zurichois se plai gnaient
en 1527 déjà que les cinq lieux ca-
tholiques n 'avaient pas «voulu siégei
aux cótés de nos parlementaires« ;
les cinq lieux catholiques ne les au-
raient inviter à participer à la session
que «si nous avions été leurs sujets
et eux , nos seigneurs ». Sauf cette uti-
lisation du mot «sujet» , teintée d'une
certaine précocité , la plupart des do-
cuments montrent que le «sujet» jouis-
sait de droits (politiques) restreints
(par rapport aux «paysans» ou aux
«bourgeois des villes»), mais qu'ils
n 'étaient en aucun cas dépourvu de
tout droit.

Les conséquences
(sulte de première page)

ticule à l'Asie par une espèce de gond
qui part des bouches de la Vistule
pour aboutir aux bouches du Dniestr ,
sur la Mer Noire. C'est approximati-
vement la ligne qui fut , pendant des
siècles, tenue par les Lithuanicns , les
Polonais, les Prussiens. La frontiere
doit suivre au plus près cette ligne de-
fensive, ce qui situc l'Europe unie en-
tre Lisbonne et Vilna , et, pour la hau-
teur , entre le Cap Nord et l'ile de Mal-
te. On objectcra peut-ctre la defin i-
tion fameuse évoquant L'Atlanti fjue et
L'Oural. Au risque de pcincr quelques
admirateurs , il faut souligner qu 'une
telle définition (comme d'autres ve-
nant du mème oraclc) ne correspond
à aucune réalité. L'Union soviéti que
est un bloc sans fissare, et l'Oural n.
représente méme pas une limite ad-
ministrative. Situcr l'Europe uni e I5'
jamais elle voit le jour) entre I'océan
et ces montagnes, c'est comme si on
disait : Nous sommes alliés aux Etats-
Unis, mais pas plus loin que le Mis*
sissipi. La Russie, au sens geographi-
que du mot , ne pourrai t s'integrer
à une Europe fédérée , en somme dé-
river du coté de l'Ouest , que si le
Turkestan , la Sibèrie, le Caucase pas-
salent sous le contróle ou bien sous
la protection de la Chine. Alors se"'
lement la Russie, décollée de son
socie asiatique, se découvrirait euro-
péenne, l'Oural devenan t ce qu 'il
n 'est pas du tout aujourd'hui , la fron-
tière entre deux niondes.

Michel Campiche



Un incendie a ravage le chantier a Etroubles :
les travaux de l'oléoduc Gènes-Collombey retardés d'un mois !

COLLOMBEY (FAV). _ Un terri-
ble incendie a détruit les appareils
acientifiques de haute précision et de
télécommunications de la société
SNAM, sur le chantier d'Echcvennoz ,
près d'Etroubles , dans le Val d'Aoste.
En raison de ce sinistre, l'oléoduc
Gènes-Collombey ne pourra pas en-
trer en fonction comme prévu le 12
aoùt prochain et cette inauguration
est donc renvoyée de près d'un mois.
Ce retard représente une porte sèche
de 70.000.— frs suisses environ par
jo ur.

Les flammes se sont élcvées mer-
credi vers 11 h. 30 d'un entrepót où
l'on avait depose des bonbonnes d'o-
xygène et d'acétylène. Il est vraisem-
blable que l'une d'elles aura fait ex-
plosion. Bientót les baraquements
étaient la prole des flammes. Terro-
risés, Ics ouvriers prirent la fuite et
l'incendie ne tarda pas à prendre de

I'extension , détruisant encore une sta-
tion émettrice de radio.

Le danger le plus grave était re-
présente par I'éventualité de l'explo-
sion d'une autre bonbonne d'air com-
prime et d'azote se trouvant dans un
autre dépót. Les flammes, alimentées
par un vent violent , avaient déj à dé-
truit deux édifices et s'attaquaient à
un troisième lorsque M. Luciano Nisl,
sous-directeur du chantier , réussit à
rétablir le calme et à donner des
instructions afin de circonscrlre le
sinistre. Peu de temps après, les pom-
piers d'Aoste étaient sur place et
l'incendie pouvait ètre maìtrise , sans
qu 'on ait eu à déplorer des victimes,
vers 13 h.

D'importants documents , des appa-
reils électroniques , les Communica-
tions radio avec la Suisse, les télé-
phones internes et externes , ainsi que
d'autres appareils scientifiques ultra-

modernes avaient été détruits entiè-
rement. Un important stock de ma-
tériel d'Amérique venait d'arriver sur
place.

Il va sans dire que sans Communi-
cations radio et téléphoniques, l'acti-
vité du chantier est paralysée, d'au-
tant plus que l'on doit déplorer la
perte de plusieurs appareils indispen-
sables au déroulement des travaux.

Les dégàts, on le voit , sont très
importants , d'autant plus que des di-
zaines de pétroliers doivent arriver
le 12 aoùt dans le port de Gènes pour
décharger leur précieux contenu.
Etant donne l'attente qu 'ils devront
subir, il ne semble donc pas exagéré
de parler de deux millions de francs
suisses de dégàts, car il faudra sans
doute attendre maintenant près d'un
mois avant que le pétrole puisse pas-
ser par l'oléoduc Gènes - Plaisance
- Chlvasso - Aoste - Grand-St-Ber-
nard . Collombey.

L'hotel de Tanay est-il aussi
délabré qu'on le prétend ?

(NOTRE ENQUÈTE SUR PLACE)

LAC DE TANAY — A la sulte de
diverses informations et émissions de
radio et TV qui , toutes , denoncaient
l'état de délabrement de l'hotel de
Tanay, ainsi que son manque absolu
d'installations sanltaires, nous nous
sommes rendus sur place pour nous
faire une idée de la situation.

Extérieurement , l'hotel parait , il faut
bien le dire, quelque peu vetuste.

C'est une construction fort ancienne.
Intérieurement , rétablissemcnt se

Voici une vue
de l'hotel du
Lac de Tanay
p rise hier.

presente de la maniere suivante :
A gauche , en entrant , une salle à

boire , petite, 6 tables. Évidemment ,
cette salle à boire n'a aucune com-
mune mesure avec celles qu 'on ren-
contre habituellement en plaine. Mais
n 'oublions pas que Tanay est, à 1 400
m. d' altitude et que, mis à part la
jeep, il n 'y a pas de possibilité d'accès
autre qu 'à pied.

En face, au fond du couloir , se
trouve une cuisine avec deux four-

neaux à bois, qui marchent bien , et un
fourneau à butagaz fonctionnant lui
aussi.

Cette cuisine possedè toute la batte-
rie nécessaire pour la préparation des
repas.

A droite , se trouve le bureau de
l'hotel et, au fond , une grande salle
de jeu avec un piano.

Nous précisons que tous ces locaux
auraient besoin d'ètre refaits , mais
ils ne sont pas délabrés pour autant.

Au premier, des chambres d'hótes.
Aucune ne possedè l'eau courante. En
revanche, toutes ont la grande euvet-
te et le broc d'eau, tels qu 'on en ren-
contre encore quelquefois dans des
hòtels de plaine de second rang.

Au centre. une toilette , avec eau
courante et itóè salle de bain.

Au deuxième ' étage, mème disposi-
tions des locaux, la salle de bàihs
exceptée.

Toutes les chambres sont entière-
ment boisées. "Le plancher est toute-
fois en bois brut.

Ces chambres sont à 1, 2 ou 3 lits.
Certaines pièces sont condamnées

depuis quinze ans environ . C'est dans
l'une d'elles qu 'un gosse a passe à tra-
vers le plancher.

Le dortoir est fait de couchettes de
paille.

Nous avons trouve des chaussures,
des vètements. des pains entiers , des
quartiers de fromage, jetés par les
membres de la colonie. Nous avons
également vu des canapés souillés
d'exeréments.

D'autre part , on nous a montre des
attestations fournies par M. Laugton ,
consul de Grande-Bretagne à Genève ,
qui se déclare enchanté de l'hotel de
Tanay et par M. Rossat, consul de
Turquie , qui dit exactement la mème
chose.

En conclusion , il nous semble que,
dans touté cette histoire, l'on a fait ,
comme dans lès procès de Shakespea-
re, beaucoup de bruit pour pas grand-
chose.

Louis Pt.
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Près de Charrat, 2 blessés dans une collision

Institutrice
renversée par une auto

SAXON (FAV) — Hier après-midi ,
aux environs de 14 heures , une voi-
ture 2 CV portant plaques vaudoise s.
conduite par Mme René Michon , de
Rolle , circulait  sur la route cantonale.

Walter Bonetti
félicité Michel DarbeHny

ORSIÈRES (FAV). — La recente
ascension qu 'il a effectuce en solitaire
sur la paroi nord de l'Eiger a valu
à Michel Darbellay, le sympathique
guide d'Orsières . de nombreux télé-
grammes de félicitations. L'un d'eux
l'a particul ièrement touché puis qu 'il
était envoyé par le grand alp iniste
italici. Walter Bonatti. autour .  d'une
tentaiive malheureuse à l'Eiger quel-
ques jours auparavant seulement.

Toujours au Broccard
MARTIGNY (FAV). — On nous a

signale ces derniers jours plusieurs
accidents survenus au Broccard. Hier
soir encore , vers 18 heures , une voi-
ture allemande est entrée en collision
à cet endroit avec une voiture va-
laisanne. Un passager allemand a èie
légèrement blessé, alors que les vé-
hicules ont subi d'importants dégàts.

en direction de Martigny. Soudain ,
devant le restaurant Mon Moulin , la
conductrice ne vit pas une voiture
francaise qui. était arrètée en bordure
de la chaussée. Le choc fut très violen t
et la voiture prati quement détruite.
Alors que Mme Michon sort saine et
sauve de l' aventure. ses parents , M.
et Mme Voutaz . qui se trouvaient à
bord de la voiture. ont dù ètre trans-
porte. , à l 'hòpital de Martigny, souf-
frant de blessures diverses. Alors que
l'état de Mme Voutaz semblait satis-
faisant hier soir, son époux en revan-
che était toujours sous le coup d'une
forte commotion cerebrale.

MARTIGNY (FAV) — Dans la soiree
de mercredi. Mlle Sylvie Darbellay, de
Martigny. instilutrice retraitée, a été
happée par une voiture vaudoise alors
qu 'elle traversali le carrefour de la
route de Fully-Avenue du Léman.
Elle a aussitòt été transportée à l'hò-
pital de Marti gny souffrant de multi-
ples contusions et d'une forte com-
motion cerebrale.

Sierre et le Haut-Valais

On a souvent besoin
d'un plus petit que soit
BLATTEN (Tr) - L'autre jour , dans

le charmant village de Blatten , nous
ne fùmes pas peu surpris de cons-
tater qu'un lourd camion , chargé de
sacs de ciment, se touvait dans l'im-
possibilité d'amener son chargement
jusqu 'à destination par le fait que l'u-
nique passage qui aurait pu ètre uti-
lisé par le lourd véhicule se trouvait
bien trop étroit pour l'autoriser à pas-
ser, malgré les nombreux essais ef-
fectués par son habile chauffeur et
malgré l'élargissement du chemin qui
avait été effectué auparavant par
les responsables de la commune. Ce
qui a eu pour effet d'obliger le trans-
porteur à décharger la marchandise
dans un endroit imprévu.

Comme on était en train d'effectuer
ce travail , un mulet , bàté et attaché
sur la place du village, fait assez rare
de nos jours pour le signaler , sem-
blait regarder cette manoeuvre d'un
air moqueur. Ce qui fit dire à un
loustic que la bète de somme si pri-
sée dans le temps par les Valaisans ,
savourait sa vengeance à l'égard du
lourd camion , en se disant qu 'on au-
rait certainnement recours à elle.

A propos de la hausse
du prix du sucre

Nous assistons presentement , sur le
marche mondial, à une hausse du
prix du sucre telle que l'industrie
suisse du sucre, qui était déficitaire ,
est passée brusquement au rang d'une
branche qui rapporte plus qu'elle ne
coùte. La raffinerie d'Aarberg n'a pas
été en mesure jusqu 'à présent de bé-
néficier de cette marge importante,
car ses livraisons au marche se sont
faites aux prix anciens fixés par con-
trat. Dès la nouvelle récolte de bet-
teraves sucrières, Aarberg pourra pro-
céder à une substantielle adaptation
de son prix de vente et réaliser ainsi
des bénéfices appréciables. La nou-
velle raffinerie de Frauenfeld qui doit
entrer en exploitation en automne ,
pourra bénéficier , elle aussi , des con-
ditions améliorées d'exploitation , de
sorte qu 'il ne sera sans doute pas in-
dispensable de mettre à contribution
entièrement la subvention annuelle
que la Confédération verse aux raf-
fineries du pays.

Le fait est en soi rejouissant , mais
le consommateur a de la peine à ad-
mettre les prix élevés et cherche les
voies et moyens à enrayer cette haus-
se. On a propose notamment un dé-
grèvement au moyen d'une réduction ,
voire de la suppression temporaire
des droits d'entrée frappant le sucre
étranger. En réalité une réduction
des droits d'entrée ne saurait, dans
les conditions présentes, ¦ exercer qu'un
effet limite sur les prix du sucre à
la consommation. D'autre part , il y a
lieu de formuler les remarques sui-
charge douanière. Cela reviendrait à
pénaliser ceux des commergants qui
auraient constitue les stocks les plus
importants de sucre et donc à les dé-
courager de continuer dans cette voie,
alors que les intérèts du pays com-
mandent le maintien en permanence
de rés _ves importantes. Les droits

d'entrée frappant le sucre relèvent,
dans une certaine mesure tout au
moins, de la catégorie des droits fis-
caux. En 1962, la Confédération a
retiré de l'imposition du sucre im-
porle près de 50 millions de francs.
La priver de cette source de revenus
équivaudrait à subventionner indirec-
tement les consommateurs, ce qui se-
rait un non-sens à un moment où il
s'agit de lutter contre la « surchauffe »
de l'economie, et, par conséquent, de
ne pas favoriser artificiellement la
consommation. Enfin qu 'intervienne
une baisse des droits de douane, il faut
aussi admefctre une hausse de ces
droits en cas de chute des prix du
sucre sur le marche mondial. Le con-
sommateur est devant l'alternative
suivante : ou bien il bénéficie des
baisses du prix international du sucre
et accepté alors de supporter les con-
séquences des hausses, ou bien il s'ac-
commode de droits de douane varia-
vantes :

Les importa teurs ayant fait venir
du sucre frappé , des droits d'entrée
actuels subiraient une discrimination
par rapport à ceux qui en importe-
raient après une dimimition de la
bles, fixés à un niveau élevé ldrsque
les prix mondiaux sont bas et à un
niveau bas quand les prix mondiaux
sont élevés. Mais chaque fois que le
second terme de l'alternative a fait
l'objet de propositions, ces proposi-
tions ont été combattues sous le pre-
teste qu 'il en résulterait une hausse
du prix de vente du sucre en Suisse.
Dans les circonstances présentes, une
baisse des droits de douane ne sau-
rait ètre envisagée que si les dits droits
augmentaient en cas de baisse des
prix. C'est sous cet angle qu'il faut
considérer la recente décision du Con-
seil federai s'opposant à la réduction
demandée.

UN FILM SUISSE :

« Les Pluies de l'Eté »
Réalisé en dix-huit mois par une

équipe de jeunes Montreusiens, ce
moyen métrage a regu , au récen t Fes-
tival international du cinema amateur
de Rolle, l'Ecran d'argent des films
à scénario, avec une mention spe-
ciale du jury pour la fraìcheur des
sentiments exprimés et le ton mo-
derne de la réalisation , ainsi que le
Prix de la Télévision suisse pour ses
caractères d'avant-garde.¦ trè scénario des « Pluies de réfi. »
est tout simple. "

Deux jeunes amoureux, Stéphane,
allias Gerard Depierra z, et Sigrid , Jac-
queline Grangier , s'offrent une balade
en Lambretta dans les environs de St-
Maurice. La forèt les tente ; ils aban-
donnent la Lambretta.

Main dans la main , Stéphane et Si-
grid marchent lentement , s'arrèten t
souvent. Puis, comme des gosses, ils
jouent à cache-cache, courent dans la
carrière. Stéphane découvre un wagon-
net ; Sigrid y monte. Et le jeune
homme pousse l'engin qui , bientót ,
roule très vite.

Ainsi, tantòt jouant comme des en-
fants , tantòt boudeurs, Stéphane et
son amie passent une bonne partie de
l'api-ès-midi dans les bois.

Voilà que la nuit vient et avec elle
l'orage.

Le tonnerre gronde et la pluie... la
pluie d'été ruisselle I

Les deux' jeunes gens, trempés, ten-
tent de trouver un abri. Ils se réfu-
gient dans une villa deserte.

Sigrid est complètement mouillée.
Son ami la couvre d'une épaisse cou-
verture écossaise.

Puis :
« On va s'amuser, murmurc le jeune

homme en s'emparant d'un enregis-
treur. Un morceau de jazz succède à une
poesie de Verlaine... Tout est silen-
cieux. Sigrid, assise sur un divan ,
seule, songe à Stéphane.

Ce dernier , à l'autre extrémité de la
pièce, rève de Sigrid...

Le film s'achève sur une note assez
mélancolique. Les deux « éternels in-
quiets » s'interrogent sur eux-mèmes
et ont peur...

Ils ne disent pas un mot. Seules les
interventions en voix « off » des pro-
tagonistes nous parviennent. Elles nous
révèlent les pensées des jeunes gens
ìnquiets. C'est tout. Aucun drame.

« Les pluies de l'ete » valent par la
qualité exceptionnelle des images.

Certaines prises de vue ont été
tournées à la sortie de St-Maurice, à
Villeneuve et à Lausanne.

Améliorations foncières à Nendaz
NENDAZ (FAV). — Nous appre-

nons que. d'entente avec le Service
cantonal des améliorations foncières,
le consortage des mayens de Com-
byre a mis en soumission les travaux
pour la construction d'un chemin de
dévestiture • d'une longueur totale
d'environ 3.000 m.

Pour ce qui est des interprètes, li
n 'y a pas grand-chose à dire, sinon
qu'ils sont très photogéniques avec
leur physique « nouvelle vague ».

Les dialogues, très rares, sont quasi
inintelligibles.

Mais la promenade reste tout de
mème très poétique gràce, d'une part,
à la musique de fond et aux décors,
d'autre part aux murmures qu'échan-
gent les deux héros.- ¦ '¥ ¦

Les auteurs du film :
— Claude Champion (typographe) *réalisateur.
— Jacques Pilet (étudiant) : scéna-

riste.
— Claude Stehler : cameraman.
— Pierre Monod : auteur de la mu-

sique.
— Jacqueline Grangier : róle fémi-

nin.
— Gerard Depierraz , de Lausanne (

ròle masculin.
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St-Maurice et le district

Conseil communal
LAVEY-VILLAGE (PE) — Le Con-

seil communal de Lavey-Village a
tenu séance aux Martineaux-sur-Mor-
cles, sous la présidence de M. Marius
Bochatay. Il a pu se rendre compte
des dégàts causes aux forèts par les
avalanches et il a été renseigné par le
syndic sur les démarches faites au-
près des autori tés fédérales en vue de
la pose de barrages anti-avalanches.

Il a accepté le règlement communal
des égouts, l'augmentation de la parti-
cipation communale au service de la
diete de l'hòpital d'Aigle (environ Fr.
2 000 par an) et le passage au domaine
public de parcelles à Morcles.

Un congres
d'ecclésiastiques

à St-Maurice
Plus de quarante supérieurs des Sé*

minaires théologiques d'expression al-
lemande, dont l'évèque coadjuteur da
Passau , de Vienne , le prévót de la
cathédrale de Berlin et Mgr Jos.
Bayard , vicaire general et supérieur
du Grand Séminaire à Sion, ont siégé
ces derniers jours au Convict Sale-
sianum à Fribourg. Ils se sont rendus
jeudi 8 aoùt à l'abbaye de St-Maurice
en pèlerinage au tombeau de saint
Maurice et de ses compagnons mar-
tyrs.

De la casse au Bois Noir
ST-MAURICE (FAV) — Hier, en

début d'après-midi , un camion valai-
san circulait sur la route du Bois Noir.
Soudain, pour des raisons que l'en-
quète établira , il a embouti l'arrière
d'une voiture soleuroise qui se trou-
vait devant lui. Il n'y a pas de blessé
et tout se solde par quelques dégàts
matériels,



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 internatio-
nales

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

LES MUTINES DU TEMERAIRE

avec Alee Guiness et Dick
Boyarde

Jusqu 'à dimanche 11 - 16 ans
rév. - Jean Marais est d'Ar-
tagnan dans

LE MASQUE DE FER

Action... Panache... Humour...

Programme
de la fète de mi-été

aux Collons

20 h. 30 - 16 ans - Un chapi-
tre inconnu du service d'es-
pionnage allemand sous les
ordres du réputé amirai « Ca- 8.45
nans »

DIVTSION BRANDEBOURG
Un film que vous devez avoir
vu... Un avertissement pour
demain
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Dès 16 ans révolus. Tél. 3 64 17
Du vendredi 9 au dimanche
11 aoùt , à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un passionnant film d'action
et d'amour avec la vedette de
la TV américaine Channing
Pollock . Luciana Gilli , Mei
Welles, Ettore Manni

LE CKEIK ROUGE

Un héros mystérieux qui vous
séduira ! Toute la magie du
désert... Une superproduction
en scope et en couleurs
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Dans le but de mieux faire con-
naitre la région des Collons-Thyon et
de divertir les estivants, la Société
de Développement des Collons, Thyon
et environs organisera, ce prochain
15 aoùt , une fète de mi-été. Elle a
pu obtenir le concours de l'Associa-
tion Valaisanne de lutte suisse qui
délèguera ses meilleurs lutteurs (cou-
ronnes romands et valaisans). D'autre
part l'Harmonikette de Sion et le
groupe folklorique d'Hérémence « l'A-
louette » se produiront avec musique
populaire, chants et danses. La ma-
nifestation sera complétée par des
jeux divers, cantine et bai publique.

PROGRAMME

Appel des lutteurs.
Début des luttes.
Messe sur la place de fète.
Concert apéritif.
Diner dans les restaurante.
Production par l'Alouette d'Hé-
rémence.
Reprise des luttes.
Proclamation des résultats.
Bai.
fète du 15 aoùt sera renvoyée

14.00
15.30
18.00

La
en cas de mauvais temps au diman-
che 18 aoùt. Le No 11 donnera les
renseignements à ce sujet.

Horaire des cars :
Départ de Sion (Poste principale) 8.00

10.00
Arrivee aux Collons 9.00

11.00
Départ des Collons : 16.40

19.00
Arrivee à Sion : 17.40

20.00

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans
révolus
Gèo Paquet alias « Le Gorille »
traque les espions internatio-
naux

LE GORILLE A MORDU
L'ARCHEVEQUE

avec Roger Hanin et Roger
Dumas
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Vendredi 9, samedi 10 aoùt.

L hélicoptere na pas pu intervenir
à cause du brouillard

SION (FAV) — Nous avons relaté
hier l'accident dont avaient été victi-
mes deux touristes dans la région du
Finsteraarhorn. Un pilote de l'aéro-
drome de Sion aurait dù normalement
se rendre hier sur les lieux , mais la
densité du brouillard et les conditions
de voi très mauvaises n'ont pas per-
mis d'intervenir.

Les deux blessés sont d'origine suis-
se allemande. L'un d'eux a été victi-
me d'une chute au Finsteraarhorn et

souffre de blessures à une cuisse, tan-
dis que l'autre souffre de lésions in-
ternes et de contusions, touché qu 'il
a été par une chute de pierres au
Petersgrad. Tous deux ont pu ètre
transportés en cabane par des équipes
de secours qui leur ont prodigué les
premiers soins.

Ce matin , si le temps le permet ,
l'hélicoptère prendra l'air afin de ra-
mener les deux alpinistes à l'hòpital
de Sion.

Les décisions du Conseil d'Etat
SION (FAV) — Le Conseil d'Etat du

canton du Valais a siégé le mardi 30
juillet et a pris un certain nombre
de décisions.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Michel Logean. d'Hérémence,

à titre provisoire. professeur de la
section des constructions de l'Ecole
professionnelle de Sion.

— M. Lue Germanici-, de Daillon-
Conthey, à titre provisoire. adjoint de
langue francaise au département de
l'instruction publique.

— M. Paul-Henri Eckard . de Sion,
à titre provisoire, comptable au Ser-
vice cantonal des contributions.

— M. Seraphin Theytaz . de Basse-
Nendaz , à titre défini t i f .  chef de grou-
pe des mécaniciens auto à l' arsenal
de Sion.

ADJUDICATIONS
Le Con. _ il d 'Età.  a adjugé :
— Les travaux de restauration du

chàteau de Saint-Maurice. Il s'agit
de refaire les fagades et des répara-
tions à la toiture.

— Les travaux de revètements de
la route de la Forclaz , section La Caf-
fé - le Col.

— Les travaux d'aménagement du
garage de la police cantonale dans
le cadre de la construction du bàti-
ment de la police cantonale et du ser-

vice cantonal des automobiles.
— Les travaux d'aménagement d'un

poste de distribution d'essence dans
le cadre de ce mème bàtiment.

— Les travaux d'aménagement d'un
silo à copeaux dans le cadre de la
construction du Centre professionnel
de Sion.

— Les travaux d'aménagement ex-
térieurs de ce mème centre.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— La prolongation de la scolante

à 37 semaines pour les communes de
Charrat. Bagnes et Montana et de 42
semaines pour la commune de Ven-
thóne.

— Le projet de transformation et de
renovation de l' ancienne école profes-
sionnelle de Valére. Les subventions
légales ont été accordées.

RATIFICATIONS
Le Conseil d'Etat a rat i f ié  :
— L'adjudicat ion des travaux de

construction d'un mur et d'une digue
de protection contre les avalanche.
entrepris par le consortage de Blu-
matt , dans la vallèe de Tourtemagne

— L'adjudication des t r avaux de
L-onstruction de la route forestière de
la vallèe de la Lizerne. trongon Les
Ravins. entrepris par le consortage de
la vallèe de la Lizerne.

Une grande fete paroissiale à Evolène
A l'occasion des fetes de la mi-aout,

la grande paroisse d'Evolène prépare
une manifestation exceptionnelle qui
aura lieu le 15 avec un programme
éclectique.

Le matin de cette journée de fète ,
une procession partirà de l'église à
9 h. 30 et se rendra au Clos Lombard
où l'on celebrerà la messe, à 10 h.
Dès 13 h., on pourra voir un très
beau cortège folklorique comprenant
les groupes suivants : les Fifres et
Tambours de St-Martin ; la noce de
la Servante d'Evolène ; la montée au
mayens ; le semeur et le vanneur ;
le battage du blé au fléau ; la froma-
gerie au mayen ; les fileuses qui re-
présenteron t le passe. Puis la fanfare
des Haudères ; le groupe des mineurs ;
les travaux agricoles ; le groupe des
sportifs ; les skieurs ; le costume ac-
tuel ; les blousons bleus. Enfin , le

jumelage d Evolène ; les Martiens con-
tre les Terriens ; le téléphérique du
Pie d'Arzinol ; les guides en l'an
2063 ; le ski nautìque au lac d'Arbey ;
la mascarade en l'an 2063 ; le ravi-
taillement des chamois par fusée ;
les noces de diamant à Evolène.

Après le cortège, la fète continuerà
au Clos Lombard avec des jeux , de
la musique et méme le théàtre de
marionnettes de M. Duclos. Tombola ,
loto, radette, grillade, il y aura tout
cela encore. C'est dire que la fète du
15 aoùt sera belle à Evolène où l'on
vous recevra avec empressement et
beaucoup de plaisir.

Travaux de goudronnage
SION (BS). — Des ouvriers d'une

entreprise de la place ont commence
il y a déjà quelque temps le gou-
dronnage de la route passant devant
les dépóts de la maison Deslarzes et
Vernay, sous la gare. Ces travaux
seront terminés sous peu et cette
route fortement fréquentée, surtout
par les cars postaux, sera bientót dans
un parfait état.

Echéance des impòts
SION (FAV). — Sur proposition du

Département des Finances, le Conseil
d'Etat a décide que l'échéance de
l'impòt communal 1963 était fixée au
31 octobre et celle de l'impòt com-
munal au 30 novembre. Le délai de
payement est de trente jours , dès la
notification des bordereaux

Apres une vie entièrement consacrée
à l'enseignement

Mgr Camille Grand présente
sa démission

Dans sa dernière séance du mardi
30 juil let  dernier , le Conseil d'Etat du
canton du Valais acceptait la démission
du poste de professeur au collège de
Sion présentée par JVIgr Camille
Grand. Le Conseil d'Etat tenait tout
particulièrement à remercier Mgr
Grand pour les excellents services
rendus.

Ainsi s'achève une étape de la vie
d'une personnalité qui s'est dévouée
durant de nombreuses années à la
belle cause de l'enseignement. Mgr
Camille Grand était titulaire de la
classe de rhétorique.

LA PERSONNALITÉ
Mgr Camille Grand est essentielle-

ment bon. Son visage marque par la
serenile laisse apparaitre ses grandes
qualités de cceur, de compréhension.
Calme, pondéré, il est la personne des
situations précises, des explication s
franches. Sur lui se lisent sa force
intérieure, son affabilité.

A tous les instants d'une vie riche
en événements importants , en situa-
tions difficiles , il sut faire preuve
d'une grande force de caractère , d'une
générosité de cceur peu commune.

LE PRÉTRE
Avant d'ètre professeur, Mgr Grand

est avant tout prétre. Il est prétre
pour ses innombrables jeunes qu 'il a
oonseillés, guides au départ de la vie.
Il est prétre pour tous les jeunes Va-
laisans et Valaisannes. Il est prétre
pour le Valais entier. Ne fut-il pas
son chef spirituel de la mort regrettée
de Son Excellence Mgr Bieler à l'élec-
tion de Son Excellence Mgr Adam ?
Prétre d'une bonté douce qui veut
autour de lui semer la joie chrétienne.
Ce sont ces qualités du prétre qui
l' appelèrent à de hautes fonctions au
sein du clergé valaisan. Vicaire gene-
ral de Mgr Bieler , il devait apporter
à cette tàche tout son bon cceur, sa
vive intelligence.

LE PROFESSEUR
Combien d'élèves du collège de Sion

se souviennent de leur première heure
de rhétorique ! Mgr Grand était là
déjà. car il était ponctuel. assis à son
pupitre. Sur son visage s'épanouissait
un sourire heureux de voir une nou-
velle volée entrer dans sa classe.
Puis :

— Mes chers amis, nous allons vivre
une année ensemble. Si nous fai'sions
connaissance ? Prenez une feuille de
papier , écrivez vos prénoms et vos
noms et le nom de votre classe.

Amusé, il ramassait les petits billets
et regagnait son pupitre. Deux tas de-
vant lui !

— Élèves, tei, tei , tei, etc. Sortez !
C'était la panique au sein des de-

linquants. Qu'avaient-ils commis corn-
ine larcin ?

— Quand vous serez dehors, tour-
nez-vous vers la porte. Lorsque vous
aurez compris, rentrez à nouveau !

Mgr Grand venait de se livrer à son
petit examen personnel. Au bout d'un
moment, la porte s'entr 'ouvrait. Une
voix timide demandait :

— C'est l'orthographe ?
— Oui , rentrez.
Combien de jeunes étudiants, emus

par ce visage calme, au sourire un
brin ironique, ont mal orthographié ,
le premier jour , le mot de rhétorique ?

Mais la giace était rompue. Et l'an-
née s'écoulait. Heures de francais !
Amoureux de Calvet, il expliquait
de ce dernier son « Manuel d'histoire
de la littérature francaise ». Avec mé-
thode. un peu sevère parfois. Et qui
peut-ètre déplaisait à quelques jeunes
esprits plus épris d'aventures que de
logique. Mais Mgr Grand poursuivait,
au rythme des legons. Faut-il évo-
quer ces heures de récitation ! Quand
de sa voix demeurée encore un peu
de Vernamiège, il enitrainait ses élèves
vers les épopées cornéliennes ou ra-
ciniennes.

Heures de latin ! Avec quelle cha-
leur, il lisait les textes des auteurs.
C'était plaisir à l'écouter.

Mgr Grand était toujours souriant ,
gai. Mème au moment où la lourde
chargé du diocèse l'absorbait . 'il mon-
tait les escaliers de son mème pas.
saluant largement de son chapeau. Il
réservait le dernier bon mot quand
la clef tournait dans la serrure. Puis
c'était le travail. Mais un travail ac-
compli avec joie , car il savait y piacer
cette parcelle nécessaire à toute réus-
site : le coeur ! C'est pourquoi des
cénérations l'ont aimé.

Tous. aujourd'hui . les aines et les
derniers qui l'ont vu quitter , lui di-
sent : Merci, Monseigneur. p s f .

Convoi encombrant
SION (BS). — Hier matin, vers

les 8 h. 30, un camion d'une entre-
prise de la place était occupé à trans-
porter une immense grue de chantier.
Le convoi mesurait une cinquantaine
de mètres de longueur, ce qui ne ren-
dali pas les manceuvres aisées. A de
nombreux endroits de la ville, et
principalement à la Place du Midi,
on dut faire appel à la police muni-
cipale afin de régler la circulation
et éviter les embouteillages. Finale-
ment tout se déroula normalement
gràce à l'habileté du chauffeur et à
la compréhension des automobilistes.

62 ieunes filles quittent Sion aujourd hui
SION (FAV). — Durant 4 semai-

nes, 62 jeunes filles venant pour la
plupart  de Suisse alémanique. mais
aussi d'Allemagne et d'Espagne. ont
suivi des cours de francais au Foyer
de la Jeune Fille, à Sion. Ces écoliè-
res. dirigées par trois institutrices de
Bulle et par trois révérendes sceurs
ursulines de Sion , ont passe un sé-
jour très agréable et ont effectué plu-
sieurs promenades, à Zermatt et à
Vercorin notamment , en mnrge àr
leurs études. Elles ont ainsi appris
à connaitre notre beau canton et re-

partiront aujourd'hui dans leurs fa-
milles . enchantces d'un séjour qui
s'est déroulé dans les meilleures con-
ditions. Avant  de quitter Sion , elles
ont eu la gentillc. _e de songer à nos
vieillards de l'asile St-Francois. Ces
jeune s filles s'y sont cn effet  ren-
dues et ont interprete, pour la plus
grande joie des pensionnaires, plu-
sieurs chants et petites pièces de
théàtre qu 'elles avaient mis au point
durant leur séjour. Ce geste fort
sympathique.  dont nous félicitons les
initialPiirs, a été apprécié comme il
se doit V.

Les candidats-
gendarmes

devant les experts
SION (FAV). — Hier ont débute à

Sion les examens d'admission dans
le corps de la police cantonale. 64
candidats se sont présentes devant
une commission d'experts présidée
par le Cdt. Schmid, de la police can-
tonale. A l'issue de cette première
journée, des résultats extrèmement
satisfaisants ont été enregistrés dans
l'ensemble. Répartis en deux groupes,
Haut-Valaisans et Bas-Valaisans, nos
futurs gendarmes ont pris part dans
la matinée aux épreuves physiques,
alors que l'après-midi était consaeré
aux examens de dietée, culture gene-
rale, calcul orai et calcul écrit , au
centre professionnel de Sion. Ce ma-
tin , les candidats subiront les épreu-
ves de rédaction et d'examen orai ,
toujours au centre professionnel.

La route La Sage-Villa
sera modifiée

EVOLÈNE (FAV) — D'entente avec
la commune d'Evolène et pour tenir
compte d'objections formulées au
cours de l'enquète publique, il a été
apporté quelques modificàtions au
projet de route La Sage-Villa. Le
pian modifié est mis à l'enquète pu-
blique et pourra ètre consulte auprès
de l'administration communale d'E-
volène jusqu'au mardi 20 aoùt.

Camcules...
— Allo !... J'entends mal... Al

lo !... Mènandre.. .  Vous m'entcn
dez ?...

— Asscr mal , moi aussi... Il y a
de la « f r i t u re  » sur la ligne.

— Oui , comme à la radio en
montagne ces derniers jours.

— Les orages...
— Comment ?
— Je  dis que les orages tour-

nent sur les hauts et que nous en
ressentons les e f f e t s .

— Non seulement sur le télé-
phone et la radio , mais aussi sur les
gens. Autour de moi , on est de
mauvaise humeur.

— Orages et pleine lune...
— Pleine quoi ?
— Lune... La lune est pleine...

ronde...
— J'ai compris. C' est vrai la

pleine lune agit sur les nerveux.
Vous devez souf fr ir . . .

— Moi ?
— Oui , vous...
— Pourquoi ?
— Parce que vous ètes un grand

nerveux, très sensible aux inftuen-
ces des orages et de la p leine lune.

— Je n'aìme pas les orages, c'est
vrai.

— Vous n'ètes pas le seul.
— Sans doute. Et je dors mal

quand nous sommes en pé riode de
pleine lune.

— Beaucoup de gens sont comme
vous. J' en parlais hier avec un gui-
de... Un vieux guide expérimenté
et je  luì ai demande s'il se sentait
à l'aise dans la haute montagne au
moment d'un orage. Il m'a répon-
du que c'était la chose qu'il aimait
le moins. Quant à la pleine lune,
c'était sa femme qui en subissai! les
e f f e t s .  Elle devenait insupportable
comme un orage sur une comiche.
A choisir, il préférai t  une tempète
sur un « 4 000 m. », bien que les
éclairs et la foudre lui fussent pé-
ntbles à supporter en toute occa-
sion.

— Ne nous plaignons pas.
— Hein ?
— Je dis que nous ne devons

pas nous plaindre parce que les
orajres sont rares en ces temps-ci.
Il fa i t  plutòt beau et chaud. C'est
notre chance d'ailleurs que d'avoir
pris nos vacances pendant les cani-
cules.

Isandre.

Contremaitre blessé
ST-LEONARD (FAV). — Alors qu'il

tentait d'arréter une benne déséqui-
librée, M. Pietro Rombaldi, contre-
maitre dans une entreprise de la
place, a eu une main écrasée entre
la benne et un échafaudage. H souf-
fre de déchirures musculaires et de
plaies ouvertes à la main gauche.

Suppression
de marchés de bétail

SION (FAV). — D'entente avec les
intéressés, les agriculteurs et les mar-
chand- de bétail sont avisés que les
marchés de petit bétail prévus à Sion
les 10 et 17 aoùt sont supprimés. Le
prochain marche aura donc lieu à
Sion le 24 aoùt seulement.

r
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Attemte a la pudeur
VIEGE (FAV). — La police enquète

actuellement à Viège à la suite de
plusieurs attentats à la pudeur des
enfants. Pour l'instant on n'a que
peu de renseignements sur ce triste
individu , mais la population est aver-
tle de ne pas laisser les enfants sans
surveillance.

Mort subite
d'une mère de famille
SAAS-ALMAGELL (FAV). — Tan-

dis qu'elle prenait part à un pèleri-
nage se rendant à la Chapelle Sainte-
Anne, à Zermeiggern, une mère de
six enfants , Mme Maria Andenmat-
ten , àgée de 57 ans, s'est soudain af-
falssée. Victime d'une crise cardiaque,
elle est morte peu de temps après.

Deux scootéristes
blessés

SIERRE (FAV). — Hier après-midi ,
sur la route du Simplon , un scooté-
riste qui avait un passager sur le
siège arrière circulait sur la route
du Simplon , en direction de Sierre ,
lorsqu'une voiture conduite par une
jeune fille lui coupa soudain la route.
Souffrant de contusions et de plaies
au visage, les deux scootéristes ont
dù recevoir des soins avant de rega-
gner leur domicile. Les dégàts maté-
riels sont importants.

t M. Robert Walther
SIERRE (FAV). — Hier est decedè

è Sierre , à l'àge de 76 ans, M. Robert
Walther , célibataire. Figure très con-
nue et. estimée dans toute la ville, M.
Walther avait passe sa jeuness e en
Amérique avant de revenir au pays.
D'un caractère calme et aimable, il
était titulaire de nombreux permis
de chasse, passionné qu 'il était par
ce sport. A ses proches va l'expres-
sion de nos sincères condoléances.

Une auto
happée par le train

.. -
. . . 
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BRIGUE (Tr). — Alors qué M. Au-
dler, ' employé des Services techniques
d'une entreprise de Renens, voulait
frarichir avec son auto le passage à
niveau non gardé de la ligne de la
Fin ka au ' lieu dit « Imfenld », près
de Naters, où la visibili tà est prati-
quement nulle, il fut surpris par l'ar-
rivée d'un train qui happa l'arrière
de son yéhlcule en le projetant con-
tre le signal du passage à niveau.

Si les dégàts de la voiture, absolu-
ment neuve, soni considérables, si la
locomotive a été également touchée,
le chauffeur sort indemne de .'acci-
dent. ... . . • .

Bourgeois d'honneur
BELLWALD (Tr) — Par suite des

nombreux services rendus à la com-
mune, MM. Bumann , cure, et Anton
Carlen , instituteur , ont été tous deux
nommés bourgeois d'honneur de la
bourgeoisie de Belhvald. A cette occa-
sion, une cérémonie sympathique s'est
déroulée dans la localité , à laquelle
prirent part les sociétés locales et
différentes personnalités.

EN MARCE DE LA MI ETE

Quand je pense à mon village, là-bas au vai d'Anniviers !
C'est à Vissoie, que depuis 4 ans,

je retrouve des amis très chers avec
lesquèls il fait très bon vivre et par-
tager joies et soucis de la vie quoti-
dienne !

Au moment où je redige ces quel-
ques notes, sans aucune prétention
littéraire , mais simplement pour con-
crétiser mon amitié à l'égard des ha-
bitants sympathiques du beau Val
d'Anniviers, lequel m'est d'autant plus
cher que ma mère y est née, tout là-
haut à Chandolin, au moment donc
où je transcris ces mots, les nuages
couvrent les fiers sommets de « nos
montagnes » . Mais bientót , sans aucun
doute le soleil reprendra ses droits
et la vallèe nous paraìtra embellie
et plus charmante encore que de cou-
tume.

Vissoie est la plaque tournante de
la vallèe d'Anniviers. Que vous alliez
vers la plaine ou vers la montagne ,
Vissoie est le centre de rayonnement ,
le point de ralliement par excellence
de ce vai que Dalcroze a magnifié
dans son beau chant connu dans le
monde entier. Et ce n 'est pas sans rai-
son que l'on peut sans se tromper
répéter avec lui «Quand on est de
la montagne , on ne peut jamais l'ou-
blier » ...

Du point de vue historique, di-
sons que les sires d'Anniviers ont eu
durant très longtemps la juridiction

sur ce vai enchanté. D'ailleurs des
vestiges de leur suprématie subsistent
encore, puisque sur la créte, à rempla-
cement de leur chàteau a été cons-
truìte en 1688 une chapelle dédiée
à N. D. de Compassion. D'autres par-
ticularités locales réjouissent les
amants du passe : la tour de pierre
datant des 13e et 14e siècle, qui ap-
partenait autrefois à l'évèque de Sion ;
l'église paroissiale reconstruite en
1808-1809 dont le clocher date de
1745 ; la maison Gilliet du 16e siècle,
la maison Florey construìte par An-
toine Rong en 1576.

Il n 'est pas superflu d'ajouter que
l'actuel desservant de la paroisse , M.
l'Abbé Joseph Francey, est le pasteur
aimé de ses ouailles depuis plus de
60 ans , et il n'est nullement exagéré
d'affirmer qu'entre lui et ses parois-
siens règne la meilleure entente.

Il y aurait encore beaucoup de
choses à dire sur Vissoie, ses coutu-
mes, ses traditions. Il est heureux que
des personnes de bonne volonté aient
pris sérieusement à cceur de conser-
ver à leur village , le visage aimé de
la Patrie et mis sur pied un actif
groupement de Patoisans et des Cos-
tumes, sans cesse à l'ceuvre pour ma-
gnifier leur coin de terre et le rendre
plus cher h tous ceux qui de près
et de loin choisissent avec raison le
vai d'Anniviers pour y venir se re-

poser et, en partant , d'emporter chez
eux de merveilleux souvenirs leur fai-
sant oublier la grisaille des jours d'hi-
ver...

Je ne puis manquer, en conclusion
de ces lignes, d'adresser une invita-
tion pressante à tous les amis des
traditions et costumes, de venir à Vis-
soie, le 15 aoùt. Ce jour-là une fète
champétre sera organisée par le grou-
pement des patoisans et costumes
que M. Edouard Florey entouré d'un
comité très dévoué anime avec un
zèle admirable et digne d'éloges. Du-
rant l'après-midi , des productions en
dialecte locai, des chants du terroir,
des jeux variés, des productions at-
trayantes, sans oublier les trésors
gastronomiques d'une cantine où l'on
trouvera ces bonnes nourritures va-
laisannes dont Maurice Zermatten
parie avec délectation dans ses récits
à la gioire du pays valaisan, feront
la joie et le bonheur de tous ceux et
celles qui ne craindront pas de pren-
dre la belle route en lacets qui sur-
plombe la cité industrielle de l'Alu-
minium et les conduira dans un pay-
sage charmant au gros bourg de Vis-
soie, fier et heureux d'accueillir à
bras ouverts tous ses hótes et amis,
lui gardant longtemps une place de
choix dans leur cceur et leurs préfé-
rences...

J-D. P.

Inauguration
de la place de sports
ST-NICOLAS (Tr). — Qui aurait

dit , il y a quelques années encore,
que dans le sympathique village de
montagne de St-Nicolas on réussirait
à mettre à la disposition de la jeu-
nesse sportive une place de sports
répondant aux exigences actuelles . On
avait bien pensé à maintes reprises
à cet emplacement ' tant désiré par
les jeunes de la localité mais on n'o-
sait pas trop espérer tant les frais
qui en résulteraient auraient été in-
supportables pour les responsables.
Mais, c'était sans compter sur la per-
sévérance et le courage de ces der-
niers qui , avec les moyens du bord ,
réussirent à mener à bien cette tàche
qui paraissait ' insurmontable pour
plusieurs. C'est ainsi que, dans un
temps exceptionnel , la place des
sports de St-Nicolas a été construìte
de toutes pièces pour se présenter
aujourd'hui comme un emplacement
idéal dont la jeunesse villageoise
profite déjà largement. De ce fait , le
club de football , qui a été fonde l'an-
née dernière et qui prit part au der-
nier championnat de 4ème ligue, ne
va certainement pas tarder à se si-
gnaler à l'attention de ses adversai-
res futurs tant ceux qui composent
le onze standard surtout, s'acharnent
à s'entrainer avec une régularité
exemplaire sur leur nouveau terrain
de jeu.

Ce dernier sera d'ailleurs inauguré
dimanche prochain au cours d'une
grande manifestation qui debuterà
par la bénédiction de remplacement.
Tandis que dans le courant de l'a-
près-midi les participants pourront
assister à quelques rencontres de
football dont la plus intéressante,
puisqu 'elle servirà de propagande
sportive, sera certainement celle qui
mettra aux prises les formations de
Rarogne et de Brigue.

Les abricots
de ler choix

sont-ils interdits
dans le Haut Pays ?

BRIGHE (Tr) — C'est ce que se de-
manderai une grande partie des ména-
gères du Haut Pays qui ont sagement
attendu- • l' arrivée de ces fruits pour
effectuer leurs confitures et leurs con-
serves. Elles duren t ètre décues de
constater que la plupart des commer-
ces n 'étaien t pas dans la possibilité
de fournir un fruit de bonne qualité.
En effet , dans trois principales loca-
lités du pays du Haut-Rhòne , nous
avons personnellement pu constater
que l'abricot valaisan se trouve dans
un état qui laisse franch ement à dé-
sirer. Quant au prix , il ne vaut mieux
pas en parler car ne dit-on pas que
la mauvaise marchandise est toujours
payée trop cher ? Ce n'est d'ailleurs
pas la première année que de tels
faits sont remarqués. Peut-on nous
renseigner sur cette constatation de-
plora bl e ?

Quand on sait combien l'on est se-
vère à l'égard du fournisseur pour la
sélection des fruits , on peut se de-
mander comment on ose présenter
des fruits tels que ceux qui ont été
vendus ces derniers jours chez cer-
tains commergants du Haut-Valais.

Bénédiction
des cloches

VISPERTERMINEN (Tr) - On sait
que la paroisse de Visperterminen
vient de faire de gros sacrifices afin
de doter la commune d'une nouvelle
église et d'un nouveau cimetière. Ce
dernier ainsi que les nouvelles clo-
ches, ont été bénies par Mgr Adam,
au cours d'une manifestation reli-
gieuse empreinte de simplicité. C'est
en outre avec un plaisir tout parti-
culier que ceux qui ont assistè à cette
cérémonie ont pu constater que les
marraines des différentes cloches s'é-
taient présentées en costumes du Haut
Valais, toujours si beaux à voir. A
cette occasion , nous avons aussi re-
marqué que les travaux pour la nou-
velle Maison de Dieu allaient bon
train.

L'église est démolie
ST-NICOLAS (Tr) — On sait que

les citoyens de la charmante com-
mune de St-Nicolas ont pris la déci-
sion de construire une nouvelle église.
Pour ce faire , il a fallu demolir l'an-
cienne. C'est ainsi que l'on a pu assis-
ter aux dernier coups de picche qui
ont fait disparaftre un des plus an-
ciens témoins du passe de la commune.

Sierre
La Quinzaine
Valaisanne

L'approche de septembre fait tout
naturellement penser au retour immi-
nent de cette importante manifestation
du terroir valaisan qu 'est la « Quin-
zaine valaisanne », qui se déroulera
à Sierre, du 4 au 15 de ce mois-là.

Elle s'ouvrira , cette année, le mardi
4 septembre par la présèntation au
Casino-Théàtre de « Asmodée », pièce
en 5 actes de Frangois Mauriac, de l'A-
cadémie frangaise, avec Jean Marchat
de la Comédie frangaise, et Madeleine "«S
Sologne. mWm?r*Une deuxième representation seni
donnée le mercredi 5 septembre. ,'f £i"'

L'Orchestre de Chambre de Lausan-
ne donnera un concert le vendredi ti ||k .
septembre. au Casino-Théàtre , puis le \_H911 septembre, en l'église de la Sainte- .Jj
Croix , on entendra, en première audi-
tion , P « Oratorio du Peuple d'au- ^SsMWOJSI
jourd'hu i », texte de Maurice Zermat- . - -
ten, musique de1 Jean Dàetwylèr, avéc Notre - pl ioto 'vous tnontre M: le 'Dr Oscar Schnyder durant son allócution au
Eric Tappy, ténor, Mme Simone Mer- cours de la cérémonie de l'ouverture off iciel le du congrès international de
cier , mezzo-soprano, et Paul Pasquier, ' ' hockey sur 'giace à Montana.
récitant, choeur et orchestre profes-
sionnel sous la direction de Jean Daet-
wyler.

Les 11 et 13 septembre, les « Compa-
gnons des Arts » de Sierre interpré-
teron t, au Casino-Théàtre, « La fem-
me sans tète », pièce gaie de Jean
Guitton.

Signalons encore que les 6, 7 et 8
septembre se déroulera la « Coupé
automobile du Valais, sous le patro-
nage d'Alfa Romèo. Cette compétition
sera organisée par 1' « Ecurie Treize
Etoiles » et l'ACS.

Et qu 'au Chàteau de Villa, pendant
la « Quinzaine », on pourra visiter
l'Exposition Falcou et assister au ver-
nissage des ceuvres valaisannes de ce
grand artiste.

Il va sans dire que toute la « Quin-
zaine » durant, il sera loisible au visi-
teur de sacrifier largement à la gas-
tronomie la plus délectable et aux
nectars valaisans les plus réputés. En
intermèdes, des attractions et variétés
de choix créeront au sein de la Cité
du Soleil une belle ambiance de fète
et de gaieté.

Hier matin a eti lieu, à l'hotel Vic-
toria à Montana, l'ouverture officielle
du congrès international de hockey
sur giace. Le président de ce congrès,
M. Le Bel, ouvrit ce congrès en re-
merciant les 32 délégués qui repré-
sentent 21 nations pour leur venue à
Montana et donna la parole à M. le
Dr Oscar Schnyder , conseiller d'Etat,
qui représentait le gouvernement va-
laisan.

M. Le Bel remercia M. Schnyder
pour la gentillesse et la compréhen-
sion que les autorités valaisannes
avaient montre à leur égard. Il as-
sura que tous les délégués emporte-
raient de Montana et de la Suisse un
souvenir qui resterà imprégné dans
leur mémoire.

Ce fut ensuite à M. Elie Favre de
prendre la parole au nom de la so-
ciété de développement de Montana.
M. Favre montra en termos simples
la fierté légitime que Ics habitants
de Montana ressentaient pour la ve-
nue de ces délégués des quatre coins
du monde. Il offrii au nom' de la so-
ciété de développement de ravissantes
petites channes en argent à chaque
délégué présent. M. Le Bel, après
avoir remercie M. Favre, òuvrit la
première séance de travail en établis-
sant les horaires et l'ordre du jour.

Premier débat
Les rapports administratifs et fi-

nanciers du président de la ligue eu-
ropéenne, M. J. F. Ahearne (G-B) fu-
rent acceptés à l'unanimité. Les dé-
légués donnèrent leur approbation à
l'admission de la Corée du nord , qui
possedè déjà 280 clubs. Cette admis-
sion porte à 29 le nombre des pays
affiliés à la L.I.H.G. qui reconnait
aussi les deux Allemagnes.

Le mode de qualification pour le
tournoi olympique de 1964 donna Ueu
à de Iongues discussions. Finalement
il fut décide que le Canada , l'URSS,
les Etats-Unis, l'Allemagne occiden-
tale, l'Allemagne de l'Est, la Suède,
la Tchécoslovaquie, la Finlande, la
Pologne, la Norvège, la Roumanie,
la Suisse et l'Autriche étaient d'ores
et déjà admis à participer à ce tour-
noi olympique.

CZ

Nomination au FO
BRIGHE (Tr) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Hugo Sum-
mermatter, de Naters , fonctionnaire
de l'administration des CFF, à Berne,
vient d'ètre nommé chef de service
à l'administration du chemin de fer
de la Furka. Tandis que M. Georges

(Photo Ginette Bagnoud)
Meilen, de Brigue, r commis à la BVZ,
fonctionnera à l'avenir comme em-
ployé de direction du FO.

Une station qui évolue : Graechen

La place de pare de Graechen est bien occupée.

GRAECHEN (Tr) — Dans une der-
nière édition, nous avons parie de
l'heureuse évolution que subii la char-
mante station de Graechen, située dans
la vallèe de Zermatt. Comme à Saas-
Fee, la circulation automobile s'achève
à l'entrée de la localité où une im-
mense place de pare est mise à la
disposition de la clientèle. Tandis que
ceux qui désirent effectuer une pro-

(Photo TU)
menade sans se fatiguer , sur les che-
mins qui s'étirent le long du territoire
formant la localité, peuvent utiliser
une sympathique calèche tirée par un
magnifique cheval, portant la grelot-
tière. A noter que ce genre de taxi
est tout spécialement prisé par les esti-
vants et est l'objet de l'admiraiion de
nombreux curieux.

Ouverture officielle du congres international
de hockey sur giace
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Monsieur Pierre Michelet et ses
enfants Georges, Philippe, Michel,
Christian , Hervé, à Baar-Nendaz ;

Monsieur . et Madame Jean-Paul
Michelet-Bourban et leur fille Véro-
nique, à Sornard-Nendaz ;

Monsieur Jean Pitteloud, à Baar-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Lucien Mi-
chelet, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Charles Pit-
teloud et leurs enfants, à Baar-Nen-.
daz , Sion et Vétroz ;

Monsieur et Madame Nestor Pitte-
loud et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel Stal-
der-Pitteloud et leurs enfants, à Sa-
lins et Riddes ;

Révérend Abbé Georges Michelet,
cure de Veysonnaz ;

Reverende Sceur Lucienne, à Sion;
Monsieur et Madame Raymond Fil-

liez-Michelet et leurs enfants, à Nen-
daz et Sion ;

Monsieur et Madame André Miche-
let et leurs enfants, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Michelet et leurs enfants, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Yvonne MICHELET
née PITTELOUD

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, fille , belle-fille,
sceur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, survenu accidentellement à
Sion dans sa 51ème année, munie des
secours de notre Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz le samedi 10 aoùt 1963 à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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LA PLUS GRAVE ATTAQUE DE TRAIN QUI AIT JAMAIS EU LIED EN GRANDE-BRETAGNE

Des bandits pillent un train anglais
et emportent dix millions de francs

LONDRES (Afp). — Le communi-
que suivant a été publié par la direc-
tion generale des postes.

« Entre trois heures et trois heures
trente locales ce matin le train prin-
cipal Glasgow Euston a été attaque
à quelque trois milles au sud de
Leighton Buzzard , et une quantité
considérable de sacs postaux ont été
dérobés.

D'après les informations recueillies
jusqu'à présent, l'aiguilleur responsa-
ble de cette section de la voie avait
été attaque et les signaux placés en
position de danger sur la ligne.

Le train postai s'étant arrèté, le
mécanicien adjoint étant descendu sur
la voie afin de connaitre les raisons
de cet arrèt, fut attaque immédiate-
ment et mis hors de combat. Le con-
ducteur de la motrice et son collègue
furent, semble-t-il. menacés avec une
arme à feu.

C'est alors que les voleurs détachè-
rent du convoi deux voitures et la
motrice qui furent conduites jusqu'à
un pont situé à environ un mille. Une
bande a alors attaque les ambulants
qui se trouvaient dans la seconde
voiture.

Au total environ 120 sacs postaux
ont été dérobés. Le montant total des
pertes subies ne pourra ètre établi
avec précision qu'après enquète au-

près de l'ensemble des bureaux de
poste ayan t effectué des expéditions
sur ce train. Mais le montant est
vraisemblablement de l'ordre d'un
million de livres sterling au minimum,
soit 14 millions de francs environ
Les deux voitures qui ont été atta-
quées ont été placées sous contrdlr
de la police aux fins d'enquète.

Le reste du convoi a été acheminc
à Euston.

Cette 'attaque est la première ef-
fectuée sur un train postai depuis 125
ans que ces trains circulent ».

La « National Provincial Bank », la
plus importante « victime » de l'atta-
que du train postai d'Ecosse, annon-
cait hier soir que ses pertes s'élèvent
à « plus de 500.000 livres », presque
tout en billets de banque. La « Bri-
tish Linen Bank » d'Ecosse annonce
que les siennes sont de l'ordre de
55.000 livres.

Les assureurs des deux banques ont
publié hier soir un communique pro-
mettant une récompense de 25.000 li-
vres à toute personne dont les ren-
seignements permettraient l'arresta-
tion des bandits. Cette somme s'a-
joute aux 10.000 livres promises par
le ministre des postes.

Dans un communique publié plus
tòt, le ministère des postes annoncait

que le montant total du voi ne serait
connu complètement qu'après quel-
ques jours.

En attendant, la chasse aux ban-
dits, que l'on croit maintenant avoir
été au nombre de 8 au moins et de
15 au plus, se poursuit. Les indica-
teurs des quartiers mal famés de Lon-
dres ont tous été interrogés sur les
allées et yenues des « gangsters » les
plus en vue. D'autre part , le registre
des employés des postes et celui des
employés de chemin de fer sont soi-
gneusement étudiés et les noms de
ceux qui avaient connaissance des
mouvements du train special de nuit
Glasgow-Londres sont pris en note.
Le ministre des postes, M. Reginald
Bevins, rentré précipitamment hier
après-midi à Londres, a déclaré qu 'il
publierait un communique ce soir
après s'ètre entretenu avec les res-
ponsables de l'enquète.

Message du p résident John Kennedy

p our la ratif ication du traile de Moscou
WASHINGTON (AFP) — Le prési-

dent John Kennedy, dans un message
en dix points adresse au Sénat, « re-
commande vivement » la ratification
du traité sur l'arrèt partiel des essais
nucléaires.

Le président des Etats-Unis, dans
le préambule de ce message special,
souligné que le traité signé à Moscou
est le premier resultai conerei de 18
ans d'efforbs pour freiner la course
aux armemenfcs nucléaires, et il ajouté
que l'on peut espérer que ce traité

A MARSEILLE (Afp). — Pour la
première fois dans l'histoire des con-
flits sociaux, le gouvernement fran-
cais a décide jeudi de faire entrer en
action la marine de guerre, afin de
venir au secours des touristes blo-
qués dans le port de Marseille par la
grève de la marine marchande.

« pourra mener a d'autres mesures
destinées à mettre un terme et à con-
tróler la dangereuse compétition pour
a fabrication d'armes de plus en plus
iestructives ».

Le président a dit , entre autres :
« Ce traité est le seul accord réali-

sé » car les négociateurs américains
3. Moscou avaient regu pour instruc-
tion de n 'accepter aucune condition à
cet accord ou d'obtenir quelque autre
accord que ce soit.

- Ce traité fait progresser , quoiqu 'il
ne l'assure pas , la paix du monde et
il influencera , quoiqu 'il ne l'interdise
pas, la course aux armements nucléai-
res ». Le président rappelle alors que
le traité limite les essais mais n 'in-
terdit pas toutes les expériences nu-
cléaires, qu 'il n'interrompt pas la pro-
duction ni réduit les stocks actuels
d'armes nucléaires, qu'il ne met pas
fin à la menace d'une guerre nucléai-
re mais qu'il constitue seulement un
élément capable de réduire les tensions
mondiales et que s'il n 'empèche pas
la prolifération des armes nucléaires,
il interdi! l'aide à ceux qui feraient
des essais non souterrains.

¦ VIENNE (AFP) — La police vien-
noise vieni de découvrir l'auteur des
mystérieuses agressions au couteau qui
avaient récemment fait plusieurs vic-
times, notamment une étudiante amé-
ricaine, attaquée et blessée de sept
coups de couteau dans l'église Saint-
Augustin et une vendeuse viennoise,
blessée d'un coup de couteau à la
nuque dans un pare de Vienne.

n s'agii de Johann Weinwurn, 33
aus, vendeur à Vienne, appréhendé
mardi dernier par la police après avoir
essayé d'aitaquer une femme à l'aide
d'une fourchette dans le but de la
dóvaliser.

Festival du cinema près de Constance
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Pour la troisième fois , de nombreuses personnalités du f i l m  et de la télévision
se sont retrouvées au chàteau de Meersburg pour le fes t ival  international
« Lux » de cinema 1963. Lors de cette réunion, il est procède a la designation
des gagnants d'un concours au sujet d' un savon préféré par des stars de cinema
Motote photo montre trois stars, de g. à dr. : Sonja Ziemann, Conny Froboess««««. *, Waltraud Haas.

Conversations anglo-finlandaises
HELSINKI (Afp). — Le président

Kennonen de Finlande a exposé hier
au premier britannique, M. Macmil-
lan, les tenants et aboutissants de son

initiative du mois de mai dernier,
proposant de créer une zone dénu-
cléairisée en Scandinavie. M. Mac-
Millan a remercie le président de
son exposé et en a pris note sans se
prononcer, déclare-t-on de source of-
ficielle finlandaise.

Cette conversation a eu lieu en
tète-à-tète hier matin dans le cadre
de la visite officielle de M. MacMil-
lan en Finlande.

Le chef du gouvernement britanni-
que a fait , à son tour , un compte
rendu des négociations de Moscou.
Les deux hommes d'étai ont été d'ac-
cord pour déclarer leur satisfaction
devant le succès de ces négociations
et ont exprimé la certitude que de
nouveaux progrès pourront ètre ac-
complis « si la volente de négocier,
montrée à Moscou, se maintient ».

Les conversations anglo-finlandaises
ont également porte sur les problè-
mes économiques : échanges entre les
deux pays et problèmes de l'AELE.

L Egypte a décide de nationaliser
toutes les branches du commerce

LE CAIRE (Afp). — L'Egypte a décide de nationaliser toutes les branches
du commerce et, dès maintenant, il est interdit d'ouvrir dans le pays un nouvel
établissement commercial, comme il est interdit à tout commerpant (aussi mo-
deste que soit son entreprise) de fermer ou de céder son fonds.

Dans une déclaration officielle, le ministre de l'approvisionnement, le DrKamel Ramzi Stino, a annonce, « dans l'intérèt des consommateurs », une « réor-ganisation complète des établissements commerciaux » et leur « regroupementen grandes unités économiques contròlées par l'Etat ».
Dans chaque ville, ou dans chaque

quartier des grandes villes, les com-
mergants seront groupes en organisa-
tions coopératives , contròlées par l'E-
tat égyptien, par l'intermédiaire d'un
« organisme general des cooperative,
de consommation » qui va ètre créé
dans quelques jours.

Le mot « nationalisation » n'a en
aucun cas été prononcé mais les com-
mentaires des principaux journaux
egyptiens, de mème que les déclara-
tions du ministre, né laissent aucun
doute sur l'étendue et le sens de la
réforme annoneée. Cette réforme, qui
va toucher, d'après des estimations
officieuses, près de 450 000 commer-
gants, n'a pas encore été exposée dans
son détail par les autorités égyptien-
nes, mais le journal « Al Ahrarn »
(semi-officiel) a révéEé mercredi les
premières mesures prises par le gou-
vernement : : 1. suppression totale et
immediate des fonds de commerce de
« demi-gros » ; 2. recensement de
tous les commergants de toutes caté-
gories ; 3. interdiction d'ouverture de
nouveaux magasins ; 4. obligation pour
tous les commergants de s'incorporer
dans un des setìteurs de l'economie

prevus par le gouvernement, qui en
a délimité 16.

Toute modificaiion dans un com-
merce existant devra ètre soumise à
une « commission de contròie » éta-
blie dans chacun des gouvernorats
d'Egypte.

D'autre part, toute personne vou-
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lant exercer une profession commer-
ciale devra remplir de sévères condi-
tions pour y ètre autorisée.

« Il fallait mettre fin à la cupidité
des petits commergants, qui sont res-
ponsables de la hausse continuelle des
prix », a déclaré au journal « Al
Abram » le ministre de l'approvision-
nement. Il a ajouté qu'avani de met-
tre sur pied ce grand système de
« socialisation » du commerce égyp-
tien, le gouvernement « avait donne
à maintes reprises aux commergants
l'occasion de coopérer avec lui dans
l'intérèt general, mais qu 'ils n'avaient
jamais voulu se conformer aux règles
imposées par le socialisme ».

Appel
de Mao Tse-Tounq

PEKIN (Afp). — « J'invite les ou-
vriers, paysans, intellectuels révolu-
tionanires, ainsi que les éléments
éclairés de la bourgeoisie et toutes
les autres personnes éclairées de tou-
tes couleurs, blancs, noirs, jaunes ,
etc, à s'unir contre la discrimination
raciale pratiquée par l'impérialisme
américain et à soutenir les noirs des
Etats-Unis dans leur lutte », écrit no-
tamment le président Mao Tse-Toung
dans une déclaration diffusée par l'a-
gence « Chine Nouvelle ».

Le hideux visaae de la guerre au Vietnam

Au Vietnam du sud, la guerre Iarvee se poursuit entre le» troupes gou-
vernementales et les rebelles communistes ou sympathisants. Ce soldat dea
troupes gouvernementales a été grièvement blessé lors d'une embuscade tendue
par les rebelles près du Due Hoa.

Un lepreux réussit a s'enterrer
vivant gràce à sa propre ingelosite

CHARTRES (AFP) — Un Indo-
chinois atteint de la lèpre et mutile
de la guerre d'indochine s'est litté-
ralement enterré lui-mème vivant.

Le drame a été découvert mer-
credi par trois jeunes femmes qui
devaient passer quelques jours de
vacances dans une propriété d'Eu-
re-et-Loir -appartenant à un ami.
Recherchant le gardien, M. Hiep
Tran, 53 ans, elles trouvèrent un
morceau de papier sur lequel était
écrit : « Je laisse la clé. Je meurs
à partir du 31 juillet. Dis rien à
personne. Mort à 14 h. 30 ».

Les visiteuses, poursuivant leurs
recherches, découvrirent un tube
de barbituriques, puis un étrange
appareil : une caisse à fond  mobile
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pouvant etre actionnee par. une ì
ficelle qui disparaissait sous terre, a

On appela du renfort et la terre 1
f u t  creusèe en cet endroit. Le ca- j
davre decompose du gardien oppa- ì
rut, un bras tenant encore l'extré- )
mite de la ficelle.

Décide d'en finir avec la vie, 1
Hiep Tran avait opté pour cette I
méthode originale de suicide. Il i
avait creusé une tombe au-dessus I
de laquelle il avait place la caisse 1
remplie de terre. Il avait ensuite I
absorbé une forte  dose de barbitu- I
riques dans l'espoir d'abréger ses l
souffrances , et une fois allongé |
dans le trou, il avait tire sur la I
ficelle, déversant sur lui-mème le 1
contenu de la caisse.

Explosion h Palarne : bandits sous les verrous
PALERME (Afp). — Une explosion

— que la police rattache à une ven-
geance de « mafiosi » — eut lieu la
nuit dernière sous une voiture en
stationnement à Palerme Elle n'a
provoque que des dégàts légers.

Au cours des derniéres 24 heures.
plusieurs bandits notoires ont été ar-
rètés et écroués. Après l'arrestation

du tueur Antonio Porcili , la police a
mis la main sur Alfredo Siracusa, le
lieutenant du célèbre Angelo La Bar-
bera et sur sa sceur Rosa. Un ma-
fioso notoire, Gaetano Filipone, a été
arrèté. Le grand-pére et le pére de
ce dernier ont été en outre dénoncés
à la police, et seraient accusés de
chantage. En outre, huit individua ont
été incarcérés la nuit dernière.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN EN VALAIS -
Les CFF au service des abricots du Valais
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L'écoulement d'une recolte record de
12 millions de kg d'abricots exige de
nos CFF des efforts extraordinaires,
ceci d'autant plus que la penurie ge-
nerale de wagons se fait de plus en
plus sentir dans notre economie sur-
chauffée.

Le transport rapide du lieu de la
production aux centres de consomma-
tion demeure une condition essentielle
de la bonne conservation des abricots ,
ces fruits délicats entre tous. Voici
donc son organisation :

Les wagons sont charges chaque
jour dans les 6 gares de groupage :
Sierre,. Sion , Riddes , Saxon, Charrat
et Martigny. Ils sont ensuite dirigés
sur St-Maurice par des trains spé-
ciaux à raison de 2 à 4 trains entre
21 h. 15 et 22 h. 40. La gare de Si-
Maurice regroupe ensuite ces wagons
t _ à 120, avec des p_Ì_ÉB QQtSggd

atteindre 200 wagons) suivant leurs
destinations. Les gares expéditrices
indiquent sur chaque wagon d'abri-
cots un numero de groupe ou de lotis-
sement. Ces numéros permettent à la
gare de St-Maurice de débrancher et
de reformer rapidement des trains.

Le nombre des trains d'abricots mis
en marche chaque soir, excepté le sa-
rnedi , au départ de St-Maurice dépend
iu nombre de wagons à transporter.
Quatre trains partant entre 22 h. 24 et
23 h. 36 sont prévus à l'horaire. Sui-
vant le volume du trafic , un train
conduit les wagons d'un seul ou de
plusieurs groupes. La circulation des
trains d'abricots est réglée par la gare
de St-Maurice, d'entente avec le Ser-
vice de la régulation des trains, à
Lausanne. St-Maurice fonctionné éga-
lement comme centre de distribution
des wagons vides nécessaires au trans»




