
Le problème de se deplacer
pour le f utur cosmonaute
L'aptitude de l'homme à supporto

un état de non-pesanteur prolongé
reste à prouver. De nombreuses étu-
des ont été faites afin d'y parer par
une pesanteur « artificielle ». Presque
toutes envisagent de remplacer la pe-
santeur défaillante par la force cen-
trifuge, « aucune expérience possible
ne permettant de distinguer l'une de
l'autre. »

On peut cependant se demander si
ce n'est pas là faire bon marche de la
force de Coriolis. Cette force qui, sur
cette terre fait que l'eau se met à
tourbillonner dans le sens des aiguil-
les d'une montre, dans une baignoire
qui se vide (dans notre hémisphère
nord , en sens corrtraire dans l'hémi-
spKère sud).

On sait que la pesanteur exerce son
action vers le bas. A cette force s'op-
pose la réaction du sol ou du plan-
cher sur lequel nous « pesons ». Si
cette réaction d'appui vient à man-
quer, par exemple au démarrage en
descente d'un ascenseur, nous avons
la brève sensation désagréable que le
plancher se dérobe sous nos pas. Cet-
te sensation de « chute libre » est cel-
le d'un parachutiste au début de son
saut, jusqu'à l'ouverture de son pa-
rachuite. C'est aussi celle que Titov
a éprouvée dans son vaisseau cosmi-
que en orbite autour de la terre, et
qui lui a valu le « mal de l'espace ».

Il n'y a que deux moyens de ren-
dre aux astronautes une sensation
d'appui. La première consiste à con-
server à leur vaisseau cosmique une
accélération constante dont l'action
dans le sens du mouvement rempla-
ceralt celle de la pesanteur, lés astro-
nautes retrouvanit une réaction d'ap-
pui sur un plancher perpendiculaire
au sens du mouvement. Mais cette
accélération constante aurait le défaut
d'entrainer une dépense constante ett
prohibitive de combustible avec les
fusées actuelles.

Reste donc l'autre solution à la-
quelle pensait l'Allemand Bandswindt
dès 1893 : imprimer au vaisseau de
l'espace un mouvement de rotation
qui, par la force centrifuge qu'il en-
gendre, rendrait une pesanteur appa-
rente à ses passagers.

Cela n'exige qu'une viltesse de ro-
tation relativement faisable, et le
voyageur de l'espace n'aurait nulle
sensation de tourner. Pourtant cette
solution qui parait simple et elegan-
te théoriquement, n'est pas sans po-
ser quelques problèmes.

D'abord à l'inverse de notre situa-
tion sur la terre, où la pesanteur
s'exerce vers l'intérieur nous étant à
l'extérieur, la pesanteur artificielle
due à la force centrifuge, s'exercerait
vers l'extérieur, les astronautes trou-
vant leur point d'appui sur la paroi
laterale inférieure du vaisseau, leur
tète dirigée vers son axe de rotation.

Et déjà apparaìt une difficulté. Sup-
posons que le vaisseau ait sept mètres

de diamètre, un astronauta de 1,75 m.
se trouverait avoir la tète à mi-che-
min de l'axe de rotation longitudinal.
La pesanteur serait moitié moindre
pour sa tète que pour ses pieds. A
première vue, il semble qu'on pour-
rait pallier cette difficulté dans un
vaisseau d'un diamètre suffisamment
grand. Dans une « roue » telle que la
« station spatiale » qu'imaginait le
précurseur Hermann Noordung dès
1929, et dont l'idée a été reprise de-
puis par le fameux Werner von
Braun.

Voyons cependant les choses de plus
près. Dans une « roue » de 60 mètres
de diamètre, tournant à 5,4 tours par
minute, la force centrifuge à la cir-
conférence (où se trouvent les locaux
d'habitation) serait de 1 gr., c'est-à-
dire égale à la pesanteur normale.
Tout semblerait donc devoir bien al-
ler. Mais un des « habitants » sauté à
bas de sa couchette, et la force de Co-
riolis inséparable du mouvement de
rotation , intervieni Tombant de 1,50
mètre, il atterrit à 30 cm à coté de
l'endroit qu'il pensait sur une surface
qui se déplace latéralement, et il va
s'étaler tout de son long sur le plan-
cher où il pése trois bons kilos de
plus que sur sa couchette de 1,50 m.
de haut ! Plus prudemment, il se ris-
que à sortir de son étroite cabine
dans le couloir où il a le spectacle
ahurissant d'un plancher qui parait
remonter devant et derrière lui et qui
pourtant lui donne l'impression d'ètre
« plat » partout où il pose les pieds !

S'il va dans le sens de la rotation
qui l'entraine à environ 17 m. par
seconde, il se sent tout léger, dans le
sens contraire, il se sent très alourdi.
Ce n'est encore rien, car s'il veut al-
ler vers l'axe de la roue, alors c'est
une autre affaire. Il doit « monter »
une échelle ou un escalier et la force
de Coriolis le guette.

En effet, il met le pied sur l'échel-
le, entrainé à la vitesse laterale (17 m/
sec) du plancher à la circonférence
de la roues, mais à mesure qu'il mon-
te, se rapprochant de l'axe de rota-
tion d'appui de l'échelle tend à l'en-
trafner à une vitesse de moins en
moins grande. Mais cette réaction ne
s'exerce que sur les pieds de l'astro-
naute qui s'appuient sur l'échelle alors
que le reste du corps tend à conser-
ver une vitesse laterale plus grande.
Le résultat ne peut étre que désas-
treux... S'il renonce et veut redescen-
dre, s'éloignant ainsi de l'axe de rota-
tion , la force de Coriolis fait volte-
face et agit dans l'autre sens, avec des
conséquences aussi désastreuses.

Par la faute de cette infernale for-
ce de Coriolis, inséparable de la pe-
santeur artificielle centrifuge, peut-
ètre faudra-t-il attendre la réalisation
de nouveaux moyens de propulsion
constante pour que les hommes puis-
sent supporter le voyage au long cours
dans l'espace.

Georges H. Gallet.

Remarquable expose' du colonel cdt de corps Frick

Aspects de notre défense nationale militaire
Dans le cadre des traditionnelles Journées des Suisses de l'étranger qui se

sont déroulées en fin de semaine à St-Moritz, le colonel cdt. de corps R. Frick,
chef de l'instruction de l'armée, a fait un remarquable exposé sur notre défen-
se nationale militaire.

Après avoir montre dans quelles
conditions et sous quelles formes a
été réalisée la refonte de l'organisa-
tion de notre armée destinée à lui
permettre de remplir sa mission tra-
ditionnelle compte tenu des nouvelles
formes de combat qui pourraient lui
ètre imposées, le colonel Frick a re-
levé, notamment, en ce qui concerne
l'armement atomique qui vient de fai-
re l'objet de deux consultations popu-
laires, que certains voudraient que
l'on passe aux actes sans tarder et
que notre armée soit dotée au moins
de projectiles atomiques dits tacti-
ques. Or, a-t-il rappelé, le chef du Dé-
partement militaire federai s'est ex-
primé à ce sujet tout récemment. Il a
& fett epnseiilé de garder f roW* rai-

son et surtout d'eviter de se faire des
illusions. Tant que nous ne pouvons
pas fabriquer nous-mèmes des moyens
guerriers nucléaires, leur acquisition
pose des problèmes complexes et gra-
ves du point de vue de notre neutra-
lité.

Il est certain , a-t-il poursuivi , « que
la possession d'un armement atomi-
que donnerait à notre armée un ren-
forcement de puissance extraordinai-
re. J'irai mème jusqu 'à affirmer que
la possession de projectiles atomiques
est un moyen de rétablir l'équilibre
entre les plus grands. les plus puis-
sants et les « petits » beaucoup plus
faibles. Il est évident qu 'un pays com-
me la Suisse pourrait faire réfléchir
flfeM 3-rieujs -ment encore un agres_eur

si celui-ci sait que nous sommes en
possession de moyens atomiques dont
il subirait d'autant plus sùrement les
effets que nous pouvons abriter cet
armement en des lieux où il serait
en parfaite sécurité, c'est-à-dire sous-
trait à tout genre d'intervention enne-
mie. Cela est incontestable ; il n 'en
reste pas moins que nous commet-
trions une faute grave en cherchant
à nous procurer de tels moyens ato-
miques au prix d'un renoncement
plus ou moins total à notre neutra-
lité politique et militaire. II nous faut
continuer , comme prévu , à pousser
plus avant les études en ce domaine
et ne pas considérer comme exclu le
fait que nous arrivions un jour soit
à acquérir soit à trouver chez nous
les matières premières nécessaires. Il
ne fait aucun doute en outre que les
problèmes posés par la fabrication

(suite page 7)

Une maison valaisanne en pleine ville de Zurich

Ce chalet valaisan en pleine ville de Zurich n'est pas une idée d'un architecte
en mal d'originante , mais un moyen psychologique de vente d'un grand magasin,
occupe par le problème de la vente des quel que 13 millions de kg d'abricots
valaisans qui n'attendent que d'ètre achetés. Et pour rappeler aux acheteurs

que le moment est venu, ce charmant chalet fera  sùrement oeuvre utile.

Du coté de Zurich

A flanc de coteau, la fagade late-
rale de l'Université ¦ de Zurich reflète
ses murs gris clair dans un petit é-
tang. Un Hot qu'habite une nature
animée emerge de sa surface. Des ro-
seaux et des Jones transpercent l'eau
que tissent les algues, pareilles à des
nattes de cheveux verts. Des essains
de moustiques dansent autour des
feuilles en forme d'assiettes des né-
nuphars, et les reflets dorés des pois-
sons rouges qui nagent mollement
glissent entre les roseaux.

H arrive qu'un jour de printemps
un couple de canards sauvages dé-
couvrit cet étang. Après en avoir
fait le tour plusieurs fois et s'y ètre
pose un bref instant, ils s'envolèrènt
par dessus le faite de l'imposant édi-
fice et revinrent en caquetant...

Qu'est-ce qui empèchait ce couple
de canards de chercher un endroit
propice pour nicher et fonder un
foyer sur les rives du lac de Zurich
ou au bord de la Limmat, qui paisi-
blement traverse la ville ? Il est bien
difficile de trouver une réponse à
cette question. Des amis des oiseaux,
habitant la ville, reconnurent leur dé-
sir de chercher un domicile bien à
eux et leur construisirent un nid en
bois parmi les roseaux. C'est là que
s'installa le couple de canards entèté ;
ils couvèrent leurs ceufs, et bientòt
quatre canetons firent leurs premiers
essais en tàtonnant des ailes sur
l'eau glauque de l'étang, sous la sur-

Le miracle des canards

veillance de leurs parents. Au bout
de quelques semaines eut lieu le pe-
tit miracle des canards de Zurich.

Le canard et la cane, ayant proba-
blement jugé l'étang de l'Université
trop petit pour l'éducation de leur
progéniture, décidèrent de déména-
ger. Les canetons, qui nageaient pres-
que comme des grands et se dandi-
naient joyeusement, mais qui ne sa-
vaien t pas encore voler , avaient be-
sion d'un plus vaste espace vital pour
èprouver leurs forces et parfaire leur
'Jeveloppement.

Et un matin , les caquetages de leurs
parents les appelèrent sur Pescalier
qui sort de l'eau et méne à un che-
min traversant le pare, puis à la rou-
te. Le male, les plumes de la queue
fièrement arquées, marchait devant,
suivi des jeunes et de la mère, dont
le duvet se hérissait légèrement, et
qui fermait cet extraordinaire cortè-
ge.

Sans se soucier des voitures ni des
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passants étonnés qui étaient accou-
rus, ils se dandinaient en cadence 1»
long de la rue en pente ; ils enfilè-
rent les étroites ruelles de la vieille
ville et, emplis d'une fois aveugle mais
inébranlable dans la bonté humaine,
ils traversèrent finalement le quai
très frequente de la Limmat. Les voi-
tures et les trams s'arrètaient, comme
si leurs conducteurs avaient apercu le
signal d'une main invisible, devant
cette silencieuse marche d'un autre
temps. Les spectateurs ahuris qui s'é-
taient assemblés formaient involon-
tairement une chaine de protection
pour la famille canard en voyage.
Celle-ci atteignit sont but, saine et
sauve. A la queue-leu-leu, ils des-
cendirent les degrés de pierre ju squ'à
l'eau et, faisant entendre un léger cla-
potis, chacun à son tour se laissa
glisser sur les flots, dans le domaine
d'une' vie s'écoulant avec une force

G. H. Heer
(suite page 7)

B O S T O N  

P E T I T E  P L A N È T E
Je ne voudrais pas me vanter ,

mais je  crois bien que j' ai eu deux
lecteurs de nationalité américaine.

Vous dire que cette supposition
me comble d' orgueil est inutile.
Car enfin , cela n'arrive pas à tout
le monde d'ètre lu dans les Amè-
riques.

Pour ètre tout à fai t  frane , je
n'ai pas la preuve absolue de
ce que j' avance quant à mes deux
lecteurs possibles. Je fonde ma sa-
tisfaction intime sur des indices.
Seulement , les indices sont de
qualité.

Bre f ,  voici la chose.
J' avais rapporte , il y a une

quinzaine de jours , l'histoire de
cette hotesse de l'air qui avait
convolé en justes noces... en l'air.

Fiancés , parents , invités, o f f i -
ciant , tout le troiata des cérémo-
nie de mariage : en l'air.

Vous m'avez tous lu ; cette his-
toire est bien vivante dans vos
mémoires. Je n'y reviens pas. Ou
si peu...

Eh bien ! Je crois que l'on vient
de fa i re  mieux encore, en matière
de mariage. Voici :

Ray Shearer et Barbara Engel
ont dù me lire après quoi ils ont
décide , en somme, de battre le re-
cord des mariages loufoques.

Et se sont mariés sur l'eau.
Attendez : les skis aux pi eds. Des
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skis nautiques, s'entend , il va de
soi.

Comment cela s'est passe ?
Le p lus simplement du monde.
Le pasteur , un certain Révérend

dont on ne m'a pas communiqué
le nom, avait pris place dans un
Chris-Craft. (Ne me lisez p as mal :
pas Christ-Craft). Debout à l'arriè-
re du rapide et veloce et léger navi-
re, il hurlait les questions rituelles
dans un haut-parleur.

— Ray Shearer , déclarez-vous
prendre pour épouse Barbara En-
gel ?...

On voyait Ray Shearer dessiner
sur l'eau une f igure  ébloulssante
de virtuosité. La f igu re signifiait :

— Oui, Réuérend.
(Le code avait été mis au point

avec un soin extrème).
— Barbara Engel , déclarez-vous

accepter pour époux Ray Shearer ?
La be//e skieuse semblait littéra -

lement s'envoler sur les f l ots.
— Echangez les anneaux de vo-

tre alliance...
Il aurait fal lu voir le duo nau-

tique des skieurs dorénavant liés
l'un à l'autre par le saint sacre-
ment du mariage.

L Église doit vivre avec son
temps, que voulez-vous ! Elle doit
entrer de plain-pìed dans son epo-
que. Mème si l'epoque est aquati-
que.

Sirius

Sobriété = sécurité
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______«_____¦___¦_____¦____¦ <ò* _H I ì J ̂ f̂f _̂ __^____ *i: -3- l_ l lai ____3r ________¦ c
K aBHUUiMf ̂ M s- _____NP_MflttMV4l̂ _H 3
P' -V"M ?m E -3 I I I 11 ̂ J ________H M¦n ___ I I " I ___¦ Z3-------I —fi&oS I ¦ ¦ I I k I *¦! ¦HI <=ffifiimi.n^i

Pure et légère
pour votre bien-ètre
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! Etes-vous un représentant de la jeune ,
i generation qui cherche une bonne ¦
¦ place d'avenir ? i

Dans ce cas, écrivez-nous. Notre ancienne entre-
¦ prise de fabrication (branche textile) occupe 250 ì

ouvriers et employés.

Nous cherchons

! un représentant en gros !
1 ' POUR LA SUISSE ROMANDE ¦

|j Le poste mentionne offre de grandes possibilités _
d'avenir. Sachez que le voyageur est considéré ¦

;"• comme une personnalité dans notre maison et sou- _
tenu en tous points par la Direction. Nous nous §j

¦ chargerions de la mise au courant

Nous offrons : bon fixe, provision, indemnité auto, _
remboursement des frais , excellents avantages so- !j

¦ ciaux.

I i Offres détaillées avec curriculum vitae, copies de m
certificats et photo, à adresser sous chiffre J 121049 ¦

¦ Y à Publicitas. Sion.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ it _i _ i n_ i H _i _i

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
IV!  !>.".( ( ,,¦< •  'WJ 
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Débutant ayant de très bonnes dispositions accepté. Salaire et
travail intéressants. Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo par écrit sous chiffre P 561 S à Publicitas Sion.

Nóus cherchons pour travaux de factura tion , corres-
pondance et téléphone une

EMPLOYÉE
ayant si possible quelques notions d'allemand. Nous
offrons à employée expéditive et douée d'initiative
place stable, travail varié et salaire intéressant.

Entrée en service le plus tòt possible.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et certifi-
cats à CARTAREX, Caloz & Bonvin , Papeterie et
Papier en gros, Piatta SION. Tél. (027) 2 1192.

P 11683 S

Entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie, sise à Fleurier (NE), cherche

TECHNICIEN
dynamique, énergique, capable d'assumer
la responsabilité de son nouveau départe-
ment : matières plastiques.
Entrée tout de suite ou selon entente.
Mécanicien qualifié pourrait également
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire. sous chif-
fre MD 62 L, à Publicitas Sion.

Femme de
ménage
est demandée à la
demi-journée dès
le ler sept. 1963.
S'adresser :
Tél. (027) 2 52 56
dès 19 h., ou aux
heures des repas.

P 11516 S

petits
garcons
pour l'année sco-
laire. Education
soignée , référen-
ces. L. Picker , pro-
fesseur , La Mou-
bretta , Montana.

Tél. (027) 7 14 70.
P 11793 S

Cherchons pour
tout de suite ou
date à convenir

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée.
Café du Valais,
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 11 74.

P 65347 15

ieune fille
pour l'office et le
comptoir. Entrée
le ler septembre
ou à convenir.

S'adr. à l'Arlequin
Tel. (027) 215 62.

P 11705 S

Nous cherchons pour entrée immediate
ou à convenir

mécanicien sur autos
habile, pouvant travailler de fagon indé-
pendante.

Après deux mois de formation à Dornach et
en Autriche , le candidat devra assumer les
fonctions de monteur de service auprès
d'une grande entreprise industrielle, dans
la région du Haut-Valais.
Salaire suivant nos conditions bàloises,
comprenant les frais de déplacement.

Adresser offre de service à :

WALTER STOECKLIN S.A.
DORNACH (BS).

P 10860 Q

Le Département Étranger de Publicitas (Importa- | Qn cherche une
tion) cherche pour ses bureaux lausannois bonne

collaborateur
spécialisé

(Gérant de budgets)

expérimenté, rompu aux techniques publicitaires,
aimant le travail en équipe et connaissant Valle- Entreprise de la
mand , l'anglais et le frangais. place engagerait
Il bénéficiera d'une place stable avec caisse de re- sulte
traité, de bonnes conditions sociales modernes et ,•
d'un travail varié dans une ambiance agréable. ^n O r P H l l
Nous demandons une offre manuscrite, accompa- QC ("r tMMFRfF
gnée d'un « curriculum vitae » complet , les copies WV/fill-IGRV.-.
de certificats, une photo, l'indication des préten- Préférence serait
tions de salaire et de la date d'entrée la plus prò- dortnée à personne
che, marquée. piPersonnelle »- et adressée à : . ayant déjà fait tfrié
M. W. M. Meier , Publicitas , Département Etrahgér, " école'sec'o'ndaife òii

Rue Centrale 15 - Lausanne un cours rapide.

p 10664 DE Ecrire sous chiffre
; P 11846 S à Publi-

citas Sion.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand
à Bàie pour jeune

Nous cherchons en complément
de notre personnel actuel

compositeur
compositeur
DE TIMBRES CAOUTCHOUC
Au debut vous vous occuperez de la
composition frangaise pour commencer
successivement avec l'allemand. En
mème temps vous avez la possibilité
d'apprendre le système de composi-
tion LUDLOW. (1 ou 2 ans, ou plus,
selon désir).

Ecrivez à v. jQ UÌ fJìt

MEMMEL & CO S.A | lulwS
¦ ¦ r.-i o n 9

Baumleingasse 6 Hfitf-i BVa irttlir.1
Tel. (061) 24 66 44. IlIOllllllCl
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Entreprise de genie civil à Sion
cherche jeune fille comme

APPRENTIE
DE COMMERCE

Faire offres à Dubuis & Dus-
sex, Elysée 19. Sion.

P 11669 S

Famille anglaise de Londres, petite
maison moderne, enfant de 13 ans,
cherche gentille

ieune fille
Bon salaire. Beaucoup de temps libre.

Réponse ou entrevue auprès de Mme
Maria BOBASCH, Grand Hotel du
Pare, Villars s/Ollon, dès le 22 aoùt.

P 41092 L
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ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour tout de suite

employée quaiifiée
ayant eu activité dans entreprise de ma-
gonnerie. Salaire élévé à personne capable.

Discrétion assurée. Ecrire sous chiffre P
11766 S à Publicitas Sion

FRANCIS BRUTTIN , EAUX MINÉRALES, SION,

sherche pour entrée immediate un

AIDE-LIVREUR
et aide-manutention.

Place stable et bien rétribuée. P 11686 8

sommelière
ainsi qu une

FILLE D'OFFICE
Entrée tout de
suite.
Tél. (027) 213 15.

P 11855 S

EMBALLEUSE
MAGASINIERE

Nous offrons à personne active
place stable et bien rétribuée,
travail varie, bonne ambiance
de travail. Entrée en service
le plus rapidement possible.
Faire offre à CARTAREX ,
Caloz & Bonvin , Papeterie et
Papier en gros Piatta SION.
Tél. (027) 2 11 92.

P 11683 S

Importante société cherche ,
pour son département des ma-
chines à traire,

1 REPRÉSENTANT
pour le rayon du Valais.

Nous demandons : Etre intro-
duit auprès de la clientèle
agricole ; posseder une voitu-
re ; ètre bon vendeur.
Nous offrons : Frais, fixe , com-
mission ; avantages sociaux.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffre OFA
7342 L à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

Il sera répondu rapidement à
chaque offre. Discrétion as-
surée.

Café-restaurant de Sierre
cherche

une cuisinière
pour le ler septembre , et

une sommelière
S'adr. au tél. No (027) 5 1192.

P 11838 S

Importante entreprise de la
place de Sion cherche pour
entrée tout de suite ou data
à convenir

secrétaire
ayant pratique, si possible bi-
lingue.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 536 S à Publicitas Sion.
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La Municipalité de Sion
cherche pour ses services (Ho-
tel de Ville)

2 EMPLOYÉES
DE BUREAU

formation commerciale.
Offres au Greffe municipal
jusqu 'au 29 aoùt , avec curri-
culum vitae et diplómés, cer-
tificats. Traitement selon for-
mation et cas échéant pratique.

P 11822 S

COMMERCE DE SION cher-
che pour entrée tout de suite
ou à convenir

VENDEUSE
capatale avec pratique. Semaine
de 5 jours. Salaire de début
Fr. 420.— avec amélioration
rapide suivant capacités . Join-
dre certificats si possible. Of-
fres écrites sous chiffre P 69 S
à Publicitas Sion.

On demande

carreleurs -
manceuvres
(possibilité d'apprendre le métier), et

apprentis
Entreprise de Carrelage Guex & Lat-
tion, Martigny et Saxon. Tél. (026)
6 24 51.

P 11733 S



Sport automobile: karting
S'il y a, depuis quelques années,

dans le monde, un sport qui fai t  f u -
itur , c'est bien le karting.
la vogue du karting s'expll que faci-

\ment , car on retrouve dans un go-
kart toutes les sensations de l'auto-
mobile et ceci à la cinquième puis-
sance. Pourquoi ? Je pense que ce
p hénomène est dù à la structure mé-
ne de la machine. En e f f e t , le kart
,issemble beaucoup à une voiture
d'enfants , composée d'un chàssis tubu-
laire, naturellement de 4 roues, de 4
i 5 pouces , d' un siège en forme de
baquet et derrière celui-ci un moteur
de 50 cm3 pour la catégorie junior (14
j li ans) et d' un moteur de 100 cm3
pour la catégorie senior, un volani de
direction direct qui est généralement
circulaire ou en forme de boucle ,
d'une pedale de /retri qui se trouvé
j  gauche et d' un accélérateur a droite ,
donc le contraire des voitures conven-
tionnelles. Son poids total est d' envi-
ron 50 kg. Etre assis à l'air à environ
$ cm. du sol , les jambes recroque-
uillées, sous le menton et tout le corps
secoué par le chaos des pistes , donne
au pilote une impression de vitesse
incroyable. Alors que le chronomètre
n'accuse que 60 km.-h., on croirait
/aire du 150 km.-h. Au contraire des
uoitures de tourisme, mais comme les
voitures de course, le kart a une di-
rection dircele , c'est-à-dire que, pour
un quart de tour du volani , les roues
bra quent de 90 degrés , ce qui joue de
mauvais tours aux débutants. Je me
rappelle moi-mème ainsi que bons
nombres d' amateurs de rallyes , le pre-
mier essai e f fec tué  soldé par une
aventur e qui s'est terminée dans les
iottes de palile qui protègent les vi-
rages.

Le véritable succès du karting est
certainement dù à l'atmosphère de
compétition qu 'il degagé , soit le bruit
ahurissant des petits moteurs ainsi que
l'équipement de grands coureurs de
compétition. Le fai t  que bon nombre
ie vedettes du cinema et de la chan-
son pratique également le karting
n'est certainement pa s étranger à cet

engouement. Il est d'autre part , pour
les pilotes de courses et pour les géants
de la vitesse, un excellent entraine-
ment. Et pour ceux qui ne sont pas
en àge de conduire , un excellent test
car ce sport demande du courage, de
la maitrise de sol et de bons réflexes.

Malgré cette popularité , ce sport de
jeunes (Hobby Alien n'avait que 17 ans
lorsqu 'il conquit son deuxième titre
mondial) est combattu. Il est pour cer-
tains extrémement dangereux. Ga ne
tient pas la piste. C'est fatiguant à
càuse du manque de suspension ; il est
di f f ic i le  de respirer , car il n'y a pas
de protection devant le visage. Et puis
c'est cher. Et encore, beaucoup de pa-
rents voient d'un très mauvais ceil ce
genre d'amusement. Je crois person-
nellement que le karting n'est pas plus
dangereux que n'importe quel autre
sport. Il est évident que chaque sport
comporte ses risques. Il ne faut pas
oublier que l' on peut faire une chute
à cheval mortelle , mais cela ne prouve
rien contre l'équitation. On peut éga-
lement se briser une jambe à ski. Et
cela ne prouve rien non plus encore
contre le ski. On peut encore se faire
écraser en traversant sagement les
passages cloutés... Il est toutefois hu-
main lorsau 'on alme un sport , de faire
f i  de ses dangers.

Il est vrai que le karting est un
sport cher pour celui qui n'en pos-
sedè pas un personnellement. On pale
par exemple en France ou en Italie
(Misano Mare) environ un frane la
minute et je vous prie de croire que
lorsque vous ètes sur ces engins qui
foncent à plus de 90 km.-h., les mi-
nutes passent très vite.

Je rappelle aux amateurs de kar-
ting, qui voudraient construire une
piste , que celle-ci doi t avoir au moins
7 à 9 m. de large et au moins 600
in. de longueur mais avec des bouts en
ligne droite ne dépassant vas 100 m.
Toutes les personne s qui désireraient
de plus amples renseignements sur le
karting peu vent le fa ire  en écrivant
au sousslgné.

Damien Sierro.

Le record du monde sera-t-il homologué ?
La Fédération automobile vient d'enregistrer la demande d'homologation

du nouveau record de vitesse, réalisé le 5 aoùt dernier par l'Américain Craig
Breedlove à la moyenne de 657,110 km-h., sur le lac sale de Bonneville aux
Etats-Unis. Cette performance a été contròlée par M. Helmut Bocnsch, prési-
dent de la commission technique internationale, assistè de M. J. Ron White,
président de la Fédération automobiliste canadienne, qui remplissait les fonc-
tions de chronométreur. Le nouveau record du « Spiri ! of America », pro-
pulse par un réacteur J. 47 General Electric, tombe dans la catégorie D de la
F.I.M; (Véhicules à moteurs à trois roues spéciaux).

Si aucune objection concernant la performance de Craig Breedlove n'est
formulée dans les trois mois à venir, l'homologation sera discutée lors du
congres de printemps (1964) de la Fédération internationale.

Jack Brabham
Farmi les grands champions que

la commission sportive de l'ACS, sec-
tion i vaudoise, a engagés pour la
course d'OIlon-Villars, nous pouvons
annoncer la venue du coureur aus-
tralien Jack Brabham, champion du
monde des conducteurs F.I. en 1960
et 1961. Il piloterà sa voiture person-
nelle puisque l'on sait qu 'il a mis au
point son propre bolide pour les
grandes compétitions de cette année.

Né à Sydney en 1926, ce grand pi-
lote compte un nombre tellement im-
pressionnant de victoires que son pal-
mares tient en deux bonnes pages
dactylographiées.

Sa voiture est une 8 cylindres à in-
j ectlon directe. Elle vient de tenir
tele au Nurburgring notamment aux
autres machines de F. 1.

Brabham est déjà venu à Ollon-
Vìllars en 1958 et il avait alors réa-
lisé, sous la pluie, un temps excellent
en faisant l'admiration du public ro-
mand.

Relevons que parmi les modèles dc
F. 1 qui sont d'ores et déjà inscrits,
on trouvé la Lotus du Francais Ber-
nard Collomb, les Lotus BRM 8 cyl.
à ìnjéction directe de Joseph Siffert

Pélé et Coutinho expulsés du terrain
Pélé et Coutinho, les deux vedettes du football brésilien, ont ete

expulsés du terrain au cours d'une rencontre qui opposait , au stade
Pacaembu , à Sao Paulo, leur club, le Santos à Sao Paulo. L'arbitre arrèta
d'aiileurs ce match tumultueux à la 54me minute.

L'incidént, qui entraina ces deux expulsions, fut le troisième but
marqué par Sao Paulo. Menant déjà par 2-1, Sao Paulo, en première
mi-temps, marqua un troisième but. Les joueurs de Santos, Pélé et
Coutinho en tète, protestèrent avec tant de véhémence auprès de l'ar-
bitre que ce dernier , s'estimant offensé. expulsa Pélé et Coutinho. A la
reprise, Santos revint sur le terrain avec huit joueur s seulement , l'ar-
rière Apareido étant reste aux vestiaires. Quelques minutes plus tard,
Sao Paulo obtenait un quatrième but et les deux ailiers du Santos,
Dorval et Pépe, quittèrent le terrain sans un mot d'explication en
faisant semblant de boiter.

L'arbitre estima alors qu 'il s'agissait d'un pian concerie du Santos
pour « saboter » le match , qui comptait pour le championnat pauliste.
Il decida d'interrompre la partie sur le score de 4-1 en faveur de Sao
Paulo. Ce manque de sportivité de Santos déchaina la colere des spec-
tateurs , qui réclamèrent des sanctions immédiates.

C'est la deuxième fois depuis le début de la saison que Pélé est
impliqué dans un incident grave. Le mois dernier déj à, il s'était laissé
aller à frapper un adversaire.

à Ollon-Villars
et Andre Wicky et il est fort proba-
ble que l'on pourra encore annoncer
d'autres concurrents.

Le fameux champion italien, Carlo
Abate, a également fait parvenir son
adhésion. Vainqueur en catégorie
sport du Grand Prix de France à
Reims, il piloterà une Ferrari GTO
qui ne sera d'aiileurs pas seule de son
espèce au départ puisque Edgar Ber-
ney et Armand Boiler seront au vo-
lani d'une mème machine.

On compte actuellement près de 150
inscriptions parmi lesquelles, bien
entendu, celles de tous les candidats
au titre de champion d'Europe de la
Montagne, dont Edgar Barth, sur sa
Porsche Prototype de 1981 cm3 qui
vient de pulvériser le record de la
course de còte de Schauinsland, pré-
cédemment détenu par Lodovico Scar-
fiotti. Edgar Barth sera un redouta-
ble adversaire, mème pour les pilo-
tes de machines de course. Il faut en-
core relever que ces dernières seront
au nombre de 30 et que le public
verrà ainsi des machines extrémement
rapides le 25 aoùt prochain sur le
magnifique troncon d'OIlon-Villars.

Trente
Selon le comité d'organisation des

Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck ,
1 073 athlètes appartenant à 30 nations
ont annonce jusqu 'à présent officiel-
lement leur participation à ces Jeux.

D'après les inscriptions parvenu es
actuellement à Innsbruck , ce sont les
Etats-Unis qui, avec 146 participants,
enverron t l'equipe la plu„ nombreuse.
Viennent ensuite l'Autriche et 'Alle-
magn e (140), l'URSS (130), la Suède
(114), la Suisse (105) et l'Italie (101).
D'ici la date de clòture des engage-
ments, prévue pour le ler décembre

La bataille sera dure à Nairobi
Pour défendre sa candidature pour

les Jeux olympiques de 1968, la capi-
tale de l'automobile mobilise ses meil-
leurs agents publicitaires ainsi que
des athlètes comme le décathlonien
Rafer  Johnson. Le gouverneur de l'E-
tat , M. George Romney, prendrait lui-
mème la tète de la délégation qui pre -
senterà le « dossier » de Detroit de-
vant les membres du Comité interna-
tiona l olympique , qui se réuniront le
14 octobre, à Nairobi , au Kenya. Plu-
sieurs ouvrages sont déjà prèts tout

WATER-POLO

comme les f i lms sur les installations
sportives et sur les aspects de la vie
économique, sociale et artistique de la
capitale du Michigan.

« La bataille sera dure à Nairobi ,
a déclaré un porte-parole américain.
Mais nous sommes optimistes : la ville
de Mexico est handicapée par l'alti-
tude et on dit que les installations de
Lyon ne sont pas encore au niveau
olympique. Mais notre plus gros atout
serait que l'URSS soit candidate aux
Jeux de 1972 ».

ATHLÉTISME

Monthey - Lausanne
12-2

(1-0 2-1 5-1 4-0)
300 spectateurs.
ARBITRE : M. Pilecki, de Bienne,

bon.
LAUSANNE : Simon ; Misolewitch,

Marchand, Delapraz, Karlen I, Karlen
II, Mermoud, Chatelanat.

MONTHEY : Gremaud, Sauer, Pu-
jol , Bussien , Bianchi, Kaesli, Codery.

BUTS : 2e, Kaesli, 1-0 ; 7e, Dela-
praz, 1-1 ; 8e, Bussien, 2-1 ; 9e, Co-
derey, 3-1 ; lOe, Bianchi, 4-1 ; 12e,
Coderey, 5-1 ; 12e, Chatelanat, 5-2 ;
12e, Kaesli , 6-2 ; 13e, Pujol , 7-2 ; 13e,
Kaesli, 8-2 ; 15e, Bussien, 9-2 ; 17e,
Coderey, 10-2 ; 17e, Coderey, 11-2 ;
20e, Coderey, 12-2.

En dépit de sa large victoire, Mon-
they a passablement peiné en début
de partie surtout. Le Yougoslave Miso-
lewitch, que les Lausannois viennent
d'acquérir , marquait impitoyablement
Coderey et les accrochages étaient
nombreux. A partir du moment où
Bianchi marqua le quatrième but lo-
cai, les Lausannois baissèrent les bras
et le Yougoslave relàcha son marqua-
ge, Coderey put quand mème faire son
habituel carton. Mais ses camarades
marquèrent eux aussi et ceci prouve
que les autres Montheysans sont éga-
lement capabies de marquer. Gràce à
cette nouvelle victoire, Monthey con-
serve sa place de leader avec 1 point
d'avance sur Genève, mais il a accen-
tua Son avantage sur Neuchàtel . Ce
dernier a, en effet , joué jeudi soir à
Soleure et il a dù se contenter d'un
match nul (1-1). Il se confirme ainsi
que Soleure peut grandement aider les
Montheysans.

Monthey II - Yverdon
11-5

(4-1 5-1 2-2 0-1)
MONTHEY II : Barman, Défago,

Turin , Balduzzi , Hubler , Grandjean ,
Vialeste.

Ce fut un match houleux dans le-
quel l'arbitre sédunois Devaud ne pro-
nonca pas moins de 9 expulsions. Les
jeunes Montheysans, bien que coor-
donnant assez mal leurs efforts, du-
rent s'imposer gràce à leurs qualités
individuelles.

Les buts furen t marques par Grand-
Jean , Hubler (5), Vialeste (2), Bal-
duzzi (3).

Jeclau.

NATATION

Deux nouveaux
records suisses

Au cours d'une reunion de propa-
gande, organisée à Vevey en pré-
sence de 1000 spectateurs avec la par-
ticipation des nageurs et ondines du
SV Limmat Zurich, deux nouveaux
records suisses ont été établis.

La Zuricoise Karin Mueller, au cours
d'une tentative solitaire, a amélioré
son proprer record national du 200
m. nage libre en couvrant la dis-
tance en 2'28"8. De son coté, l'equi-
pe fémmine du SV Limmat a battu
le record du relais 4x100 m. nage li-
bre en 4'46"6. L'equipe était compo-
sée de Karin Mueller, Ursula Sieber,
Barbara Zurmueller et de Ruth Eggli.

Record du monde battu
A High Point (Caroline du Nord),

dans le cadre des championnats fé-
minins de l'A.A.U., l'Américaine Ka-
thy Ellis, àgée de 16 ans, a battu le
record du monde du 100 m. papillon
en nageant la distance en l'06"5. L'an-
cien record était détenu par la Ca-
nadienne Mary Stewart, en l'07"3 de-
puis juillet 1962.

a
en ce qui concerne l'inscription des
nations et pour le 10 janvier quant aux
inscriptions nominatiues, l'on prévoit
que le nombre total des concurrents
s'élèvera à 1 800 environ, auquel s'a-
joutera celui de 200 officiels.

Ces quelqu e 2 000 personnes ainsi
que les 3 000 divers fonctionnaires ,
techniciens et membres du Comité in-
ternational olympique attendus dans la
capitale tyrolienne logeront dans les
huit gratte-ciel du village olympique
d'Innsbruck , dont la construction est
presque achevée.

A Goeteborg,
Mertanen sauté 4 m 60

(nouveau record suédois)
Voici les résultats enregistrés au

cours de la réunion internationale
organisée au stade Ullevi, à Goete-
borg :

100 m. : 1. Bob Hayes (EU), 10"4 ;
2. Paul Drayton (EU), 10"6. — 400 m.
Ire sèrie : 1. Ulis Williams (EU), 46"9;
2. Hans-Olof Johansson (Su), 48"2 ;
2me sèrie : 1. Jean Pellez (Fr) , 49"2.
— 3000 steeple : 1. Hermann Buhl
(Al-E), 8'50" ; 2. S. Vamos (Rou), 8'
55"2 — Hauteur : 1. John Thomas
(EU), 2 m 11 ; Perche : 1. Ron Morris
(EU), 4 m 70 ; 2. Tapio Mertanen
(Su), 4 m. 60 (record de Suède) —
Poids : 1. Erik Uddibom (Su), 16 m.
80 — Javefot : 1. Frank Covelli (EU) ,
74 m. 64.

CYCLISME

Anquetil
gogne le G. P. Philips

Voici les résultats du Grand Prix
Philips, dispute à Vergongheon (Hte-
Loire), sur une distance de 205 km :

1. Anquetil (Fr), 5 h. 45 ; 2. Ma-
zaud (Fr), à 28" ; 3. Elliott (Irl), m.t;
4. Geldermans (Ho), à 50" ; 5. Geneste
(Fr) ; 6. Beaufrère (Fr) ; 7. Zimmer-
mann (Fr), m. t. ; 8. Chantelouve
(Fr), à 8' 14" ; 9. Derol (Fr), 10. Du-
puy (Fr) ; 11. Grange (Fr) ; 12. Roffet
(Fr) , m. t.

TENNIS

Tournoi de juniors
à Crans

Le tournoi de tennis de juniors
s'est déroulé jeudi et hier vendredi
sur les courts du Sporting de Crans.
Il s'est joué d'une manière particu-
lière : en effet , filles et gargons
jouaien t ensemble. Une nombreuse
participation étrangère et locale y
prit part. Dans la finale du simple,
l'excellent Frangais Drubmon jouait
contre le Sédunois Frangois Rielle.
L'espoir sédunois chancela face au
très puissant Drubmon qui le battit
par 6-1 6-0. En finale du doublé, le
mème Drubmon qui jouaie nt en com-
pagnie d'Henry, gagnait la palme face
à la paire Brusseul-Galluz.

Voici les résultats :
DEMI-FINALE : Rielle - Vandek-

nast 7-2 ; Drubmon - Burgener 7-2.
FINALE : Drubmon - Rielle 6-0

6-1.
DOUBLÉ : Finale : Henry - Drub-

mon _ Galluz 9-5.
Un tournoi pour junior s aussi s'ou-

vre aujourd'hui samedi à Montona ,
sur les courts d'Y-Coor.

Quarts de finale
au tournoi de Morgins
Le tournoi de Morgins, organisé par

l'Association des intérèts de Morgins,
s'est déroulé selon les pronostics dans
de bonnes conditions climatiques quoi-
que la temperature ait parue un peu
fraiche pour les arbitres.

Les éliminatoires auront lieu diman-
che matin alors qu 'une exhibition de
natation est prévue pou. l'après-midi
avant le match de water-polo Mon-
they - Berne.

Voici les résultats :
Grau Jo, de Rolle, bat Grau Camille,

de Rolle , 6-0 6-2.
Mory, de Lausanne, bat Simon,

France, 6-1 6-1.
En doubles messieurs :
De Kalbermatten V. et H. Delaloye

battent Marette pére et fils , France,
7-5 6-2.

De Kalbermatten C. et Bruno bat-
tent Decrue et Torrent, de Monthey,
2-6 6-2 6-2

Ceci vous interesse
HIPPISME

Sélection suisse
Neuf nations participeront, du 27

aoùt au ler septembre, au Concours
hippique international officiel de
Rotterdam. La délégation suisse
comprendra le lt-col. Frank Lom-
bard avec « Japonais » et « Jupi-
ter », le lt. Max Hauri avec « Mill-
view » et Hans Moehr avec « Troll »
et « Allerlei ».

PARACHUTISME

Deux records du monde
Deux nouveaux records du mon-

de masculins ont été établis sur
l'aérodrome de Prostejov par des
Tchécoslovaques. Un groupe de
quatre parachutistes , sautant de 600
mètres, avec ouverture immediate
des parachutes, a atterri à une dis-
tance moyenne du centre de la cible
de 1 m. 47. Un autre groupe de huit ,
sautant de 1 000 mètres , également
avec ouverture immediate , a obtenu
un écart moyen du centre de la
cible de 3 m. 04.

HOCKEY SUR GLACÉ

Cortina gagne le tournoi
devant EV Fuessen et Villars
L'equipe italienne de Cortina Rex

a remporté le Trophée international
Rex en battant Fussen par 6-5 (2-1
2-2 2-2).

Voici le calssement final du tour-
noi :

1. Cortina Rex, 2 matches, 4 pts ;
2. SV. Fussen, 2-2 ; 3. HC. Villars,
2-0.

FOOTBALL

Ils faussaient les résultats
La commission de l'Association

anglaise, chargée d'enquèter sur les
tentatives de corruption des joueur s,
a suspendu « sine die » Edmond
Million et Keith Williams , respec-
tivement gardien et centre-avant
de Bristol Rovers, ainsi que Brian
Phillips, centre-demi de Mansfield
Town. Ces trois joueurs avaient
déjà été condamnés, le 29 juillet , à
des amendes pour avoir faussé le
résultat du match qui opposait les
deux équipes dans une rencontre de
championnat.

AUTOMOBILISME

Grosse participation
au Grand Prix d'Italie

Après Lotus (Jim Clark et Tre-
vor Taylor), BMW vient de faire
parvenir son inscription pour le
Grand Prix d'Italie, qui aura lieu
le 8 septembre, à Monza. La forme
britannique confiera ses deux voi-
tures à Graham Hill et Richie Gin-
ther. De son coté, Cooper sera re-
présente par ses deux pilotes offi-
ciels, Tony Maggs et Bruce Mac
Laren.

Aston Martin , avec Roy Salvador!
et Bilie Kimberley (GB), et Jaguar,
avec Caillet (S) et Zeller (Can) par-
ticiperont, d'autre part, officielle-
ment , à la Coupé de grand touris-
me, qui se disputerà en lever de
rideau du Grand Prix d'Italie.

ATHLÉTISME

325 athlètes
aux championnats suisses

Les championnats suisses, qui au-
ront lieu les 24 et 25 aoùt . à Bàie,
réuniront 325 athlètes (280 mes-
sieurs et 45 dames). Aucun forfait
notable n 'a été enregistré et dans
toutes les disciplines les tenants
des titres nationaux défendront
leur bien.

TENNIS

Le champion suisse Lemann
aux Jeux universitaires

Le champion suisse de tennis
1962, Jorge-Paolo Lemann, défen-
dra les couleurs helvetiques lors
des prochains Jeux universitaires
qui se dérouleront du 30 aoùt au
8 septembre à Porte Alegra , au
Brésii.

CYCLISME

A Innsbruck,
Heinemann termine cinquième
A Innsbruck , l'Allemand Klaus

May a remporté un critèrium inter-
national qui a réuni des représen-
tants de neuf pays. De son coté,
le Suisse Heinz Heinemann a ter-
mine cinquième.

Voici le classement :
1. Klaus Clay (Al), les 100 tours

en 1 h. 52' 14" (moyenne 44 km.),
35 p. ; 2. Pit Glemser (Al), 25 p. ;
3. Klaus \mpler (Al-E), 18 p. ; 4.
Karl Link (Al), 16 p. ; 5. Heinz
Heinemann (S), 14 p. ; 6. Werner
Spahr (Al), 12 p. ; 7. Bernd Rohr
(Al), 9 p. ; 8. Jack Mesters (Ho),
6 p. ; 9. Virginio Greco (It), 6 p. ;
10 Gerard Koel (Ho), 6 p. ; 11.
Charles Grosskost (Fr), 6 p. ; 12.
Otto Fleischmann (S), 4 p.



Nurse
est demande* pour remplaeement du
2 au 22 septembre, pouvant s'occuper
d'un bébé d'un mois 1. et d'une fillet-
te de 20 mois. Logée dans une villa.
Ambiance agréable, bon salaire. Ecrire
sous chiffre P 140645 X à Publicitas
Genève.

P 122 X

LAUSANNE
On cherche pour le ler septembre

2 serveuses
de 25-40 ans, connaissant les 2 servi-
ces, dans son établissement spécialités
valaisannes.

Costume valaisan serait désire.

Ecrire sous chiffre PW 41395 L à Pu-
blicitas Lausanne.

P 419 L

Important commerce de Gè
néve cherche

1 aide-comptable
1 jeune homme
une facturiste
pour différents travaux de bu-
reau

Nous offrons des places inté-
ressantes et stables avec un
horaire de travail agréable
dans des bureaux modernes.
Nous vous prions d'adresser
vos offres par écrit avec photo,
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre Z 250.724
X à Publicitas Genève.

P 121 X

ieune fille
de 16 à 18 ans, domicile Sion,
ayant quelques notions de la
langue allemande, pour étre
formée comme AIDE-DEN-
TISTE. Salaire dès le début.
Ecrire sous chiffre à AS 5287
S, aux Annoncés Suisses S.A.,
« ASSA », Sion.

P 639 S

Entreprise de Sion engagé

MÉCANICIEN

ayant si possible de la pratique
sur Diesel. Entrée immediate
ou à convenir. Faire offres
avec prétentions par écrit sous
chiffre P 11864 S à Publicitas
Sion.
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<§S)Ì1 PRO RADIO-TELEVISION
^ *̂*  ̂. -j iirjp _ff_I -__-[ Association pour le développement de la rad iodi f fu .-uon et de la télévision en Suisse «

tiendra ouvert , à l'intention du public de VCrMCr Ct £..¥^0..$, (lU 17 Sii 21 ClCUt 1963

Salle des écoles, Verbier, son centre d'information et de démonstration de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion

1. Que voulez-vou= savoir de la télévision. de la radiodiffusion OUC et de la Heures d'ouverture : chaque jour , de 17 heures à 18 heures pour la j eunesse
[ télédiffusion ? et à partir de 20 heures, j usqu'à la fin du programme des émissions pour

les adultes.
5 2. Système d'information audio-visuel automatique.

3. Démonstration de reception de télévision. de radiodiffusion OUC et de téle- Information neutre Entrée libre Pas de vente
diffusion. 

4. Personnel spécialisé à disposition des visiteurs pour tous renseignements
complémentaires. Les visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisitión d'un récepteur sont priés

p 660 Y 
de s'adresser aux installateurs concessionnaires de la région.
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On cherche pour entrée ler
septembre

vendeuse quaiifiée
S'adresser à la Boulangerie-
Pàtisserie W. Trachsler, Sion.
Tél. (027) 2 16 20.

; P 11857 S

sommelière
Café-Restaurant
de la Promenade,
Sion.
Tél . (027) 2 33 53.

P 11859 S

ieune fille
sachant cuire et
tenir le ménage.
S'adr . à la boulan-
gerie-pàtisserie
W. Trachsler , Sion
Tél. (027) 2 16 20.

P 11856 S

Café des Chàteaux
cherche

sommelière
Tel. (027) 2 13 73.
Michel de Kalber-
matten.

P 11858 S

j eune fille
pour la tenue d'un
ménage soigne à
Sion. Vie de fa-
mille, salaire sui-
vant capacités, en-
trée immediate ou
à convenir.
S'adresser à Mme
Marcel Hubert ,
ch. des Collines 28
Sion
Tél. (027) 2 15 44.

P 11860 S

On cherche pour
le ler septembre
ou à convenir

jeune fille
pour faire la cui-
sine et remplacer
pour servir au
tea-room. Bons
gages. Tél. (027)
2 15 69. Tea-Room
du Casino, Sion.

P 11847 S

On cherche une
gentille

sommelière
Debutante accep-
tée. Bon salaire,
vie de famille. En-
trée tout de suite
ou à convenir.

Café de l'Aéroport.
Tél. (027) 2 34 02.

P 11802 S

Chauffeur
ferait remplaee-
ment tout genre,
permis jusqu 'à 2 Vi
tonnes.

Maurice Vannay,
Chandoline/Sion.

P 11811 S

jeune fille
comme aide de
ménage et maga-
sin. Entrée tout
de suite.
Tél. (027) 2 29 66.

P 25050 S

Italien diplome en
mécanique cherche
place dans une in-
dustrie comme

DESSINATEUR
Ecrire sous chiffre
P 25059 S à Publi-
citas Sion.

Jeune fille cher-
che place comme

vendeuse
AIDE-VENDEUSE
Entrée tou t de
suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 11813 S à Publi-
citas Sion.

Café de la Grenet-
te à Sion cherche
une

sommelière
pr début septem-
bre ou date à con-
venir.
venir. Libre le di-
manche.
Tél. (027) 2 35 25.

P 11830 S

sommelière
Horaire régulier.

Tél. (027) 5 10 92.

P 11797 S

MYRTILLES
DES ALPES
5 kg 10,20. 10 kg
20 fr. + port.
Gius. Pedrinli ,
^pllinzona.

P 2609 Bz/O

Café-restaurant
A REMETTRE dans ville du Valais Central , sur
route principale, grand café-restaurant de ler ordre.
Gros chiffre d'affaires.
Préférence à cuisinier marie.

Ecrire sous chiffre P 11838 S à Publicitas Sion.

B______-_________H__i___M______-____«____l______a-_________________

A VENDRE A PLANTA D'EN BAS, dan*
immeuble de construction recente « 1957 »
magnifiques

APPARTEMENTS
3 % et 4 V? pièces.

Situation de tout premier ordre. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre P 6301 S à Publicitas.
Sion.

UTERIE
A LOUER A VÉTROZ DEBUT AUTOMNE 1963 ^UBLES

Appartements modernes

SMios non meubles

dans un immeuble en construction

S chambres plus cuisine complète
Fr. 200.— par mois, charges en plus

Fr. 110.— par mois, charges en plus

Duvets 120 x 160
tr. 30. — . Tr-aver-
sins 30 x 60 fr.
12— Oreillers 60
x 60 tr. 8.—. Ma-
telas ga rantis 10
ans, fr 88. — Cou-
vertures 150 x 210
fr. 20.— Liibs mé-
ta! avec matet'.as
laine fr 128.—.
Chambre complè-
te dès fr 360.—.

V MELLY
Ameublements
Av du Marche
SIERRE
Tél. (027) 5 03 12.

P 262-11 S

Chambres non meublées
Fr. 50.— par mois, charges en plus

Locaux commerciaux
Prix à discuter.

Pour tous rensegnements, s'adresser à :

Mme COTTAGNOUD - Tél. 4 13 40
M. MARIN Roger Tél. (026) 6 18 45

P 5349 S

2e quinzaine d'aoùt, semez notre

SALADE A HIVERNER
« HERCULE » géante blonde — resistente — très

hàtive — haute sélection maraichère.

KTxé&k i '¦
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SAXON SfflÉli

Magasin (026) 6 23 63 P 132 S

chalet
Chambre et cuisi-
ne, environs de
Sion.

Tél, (027) 5 19 29,
tout de suite.

P 11839 S

A défoncer
à Ardon, en sep-
tembre. environ
4 ha.

Ecrire sous chiffre
P 11761 S à Publi-
citas Sion.

A louer à
ZERMATT

1 studio
tout confort , dès
le ler novembre
1963. S'adr. à Ca-
se 226, Sion 1.

P 11518 S

Pour votre chalet

FROMAGE
A BON PRIX

Fromage de mon-
tagne Mi - % gras.
Fr 3.90 à 4-  le
*g-
rilslt ou fromage
de montagne, 4-5
kg Ire qual Fr
5 60 le kg
Emmenthal, très
bon, gras, action
Fr. 5.60 le kg.
Fromage de mon-
tagne et d'alpage,
très bon , action .
Fr. 580 le kg.
Sbrinz Fromage
d'alpage, très bon.
vieux , action. Fr
5.80 le kg.
Expéditions soi-
anées
Fos Ackermann-
Bucher. Fromages
et beurre, Buochs
(NW).

P 750 L.2

Samedi 17 aoùt 18jj

A vendre à iion

appartement
3 *- et 4 Vi pièces
dès Fr. 58 000.—.
A. Schmidt, Ag. aff., Sierre

Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

- VS 184

Beau chalet
de vacances, situé à Vercorin,
comprenant : 6 chambres, cui-
sine, bain , 2 WC, douche, bal-
cons, 800 m2 terrain attenant,
piscine. Pr. Fr. 125 000.—.

- VS 113

Chalet de luxe
aux Collons s/Slon
Séjour av. cheminée, 2 cham-
bres, cuisine, douche, WC/bain ,
carnotzet , entièrement meublé
Pr. Fr. 100 000.—. 1000 m2 de
terrain attenant.

- VS 507

Chalet
à Vissoie, 4 chambres, séjour
cuisine, bain/WC, balcon ; en.
tièrement meublé.
Pr. Fr. 79 000.—.

EU
Agence Immobilière
Route de Sion 10
SIERRE

A vendre parcelles
de 972 et 1039 m2, en bordure golf al-
pin et route militaire. Vue magnifique
et imprenable. Eau et électricité sur
place. Fr. 70.— le m2, en bloc Fr. 65.—
Ecrire sous chiffre P 11751 S à Publi-
citas Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon et roquettes auront
lieu comme il suit :

Du lundi 19.8.63 \
au vendredi 23.8.63 I chaque jour
Du lundi 26.8.63 ) de 0800 à 2400
au vendredi 30.8.63

Emplacement des pièces : Salante.

Région des buts : Salante pt. 1953 -
Haute Cime - - Dent de Barma -
Mont Ruan - Mur des Rosses - Pie
de Tenneverge _ Pte de La Finive
- Le Cheval Blanc - Pte de La Ter-
rasse - Aig. du Charmo - Les Per-
rons - Bel Oiseau - Ptes d'Aboil-
lon - Pt. 2968.7 _ Col d'Emaney -
Salanfe pt 1953.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter
les avis de tir affiches dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice

Tf. 025—3 61 71
P 30200



Nous avons fratermsé , hier ,
avec une école de recrues

HOTEL-RESTAURANT FAVRE
SAINT-LUC

A U X  M A Y E N S D E S I O N

Hier, pour la première fois , la pres-
se valaisanne était invitée à visiter
l'école de recrues d'artillerie de Sion
dans le but d'une prise de contact
avec la population afin de prendre
connaissance des activités de nos sol-
dats.

C'est dans ce dessein que le capi-
taine Wyder (un Valaisan), a réussi
enfin , après trois essais, à obtenir la
permission , après l'accord du nouveau
commandant d'école, le lieutcnant-co-
lonel EMG Koopmann en collabora-
tion avec le service cotnpétent de
Berne.

C'est aussi le mème capitaine Wy-
der, instructeur d'unite de la batte-
rie IH, chef du service d'information
qui nous a accompagno et éclairci par
ses renseignements précieux ainsi quo
par ses questions « au vif » posées
aux recrues, tout au long de notre
visite de la place d'armes.

Nous nous sommes rendu compte
du gros travail exécutc par les di-
rigeants qui , après 4 semaines d'ins-
truction , nous ont présente des jeu-
nes recrues capabies et dont l'instruc-
tion generale du vrai soldat semble
avoir atteint son sommet culminant
car il faisait beau à voir ces repré-
sentants de 14 cantons (deux tiers
alémaniques), très disciplines et pleins
de vigueur.

ENVIRON 550 HOMMES
Présentons la caserne en general.

Elle abrite sous son toit une des 4
écoles d'artillerie suisses ; les autres
étant celles de Bière, Frauenfeld et

Faire un bon repas
ou un - quatre heures »

Chez Debons Tel 2 19 55

Monte Ceneri. Cette école forme tous
les soldats nécessaires à l'artillerie,
allant du chauffeur au topographe en
passant par le cuisinier, le télépho-
niste et le canonnier bien sur.

QU'EN EST-IL
DE L'ECOLE D'INFANTERIE

EN VALAIS ?
Depuis plusieurs années, on en parie

de l'arrivée des troupes d'infanterie
(Rgt de montagne 10) à Sion. Ce se-
rait l'idéal pour Ics soldats incorpo-
rea dans ce régiment. Toutefois, la
caserne de Sion s'avere trop petite
et si l'arrivée en Valais de l'infante-
rie avait lieu. une nouvelle caserne
devrait ètre construite à 1500 m. d'al-
titude pour le moins. Voilà où en
est ce projet qui a déjà été énormé-
ment discutè en Valais.

Le domaine de la caserne de Sion a
été agrandi ces dernières années car
l'introduction du fusil d'assaut de-
mande de grandes places d'exercice.
Aussi l'armée a fait l'acquisition ces
derniers temps du Café Bellevue, de
la ferme du Grand Séminaire , des
terrains bordant le stand de tir , ainsi
que du domaine de la « Maison Bian-
che ».

Le service topographique
Notre visite a débuté sur le terrain

de football où nous avons vu à l'ceuvre
les soldats incorporés dans le service
topographique.

Dirigées par le sous-officier instruc-
teur Luisier, chef du service topogra-
phique, les recrues topographiques

Téléphérique Crans-Bellalui
Confort - Rapidité
Panorama grandiose

Pour la première fo is  en Valais , la Presse avait été conviée à visiter les casernes de Sion ainsi que l'instructìon
donnée aux recrues et le matériel utilisé. Nous voyons ici en premier pian , deux canons d'artillerie avec des hommes
à l'instructìon devant les casernes de Sion alors qu'à droite les of f iciers  donnent les explications à la Presse.

(Photo Schmid)
sont instruites a la mensuration des
positions (secteur des batteries de piè-
ces), de la position de. batterie (pièces)
et à la détermination des coordonnées
des buts.

Les topographes sont recrutés parmi
les dessinateurs en bàtiment , dessina-
teurs topographes, géomètres, dessina-
teurs architectes, etc.

Nous avons spécialement remarque
que le matériel employé dans ce sec-
teur est de première qualité et cons-
truit uniquement pour l'armée.

Les transports
Ensuite. nous nous sommes rendu

Le Chef vous propose

Tournedos Vignèrone - Entrecote du
Chef . Ses demi-poulets à la broche

Grande ferrasse. Tel (027) 5 51 28

'̂ *V-'r'.;"- —„ ... .: ......

sur la place des garages où une ani-
mation particulièrement fébrile re-
gnali sous les ordres de l'instructeur
Glassey, chef du service auto , qui for-
me les recrues aux types de véhicules
suivants :

— Motocyclettes ;
— Voitures tous terrains ;
— Voitures de commandement ;
— Camions ;
— Camions tous terrains.
Chaque chauffeur n'est forme qu 'à

une seule de ces catégories de véhi-
cules.

A ce stade de l'instruction, l'auto-
mobiliste doit maitriser son véhicule
pour tourner, manoeuvrer , parquer et
changer les vitesses. Ses connaissances
techniques comprennent le service de
pare et de marche ,la transmission, le
graissage du moteur , les filtres , la
lutte contre l'incendie, les roues et
pneumatiques , le service de la batte-
rie, l'équipement d'éclairage, la cons-
truction du véhicule et les prescrip-
toins du service automobile.

Bientòt , après 50 heures de prati-
que, ils emprunteront nos routes va-
laisannes sans crainte, car leur piste
d'exercice les éprouve durement en les
rendant aptes.

L'instruction ò la pièce
Après les chauffeùrs , nous nous di-

rigeàmes du coté des canonniers. Les
canonniers de l'école de recrues d'ar-
tillerie 227 sont instruits, pendant le
service technique , au canon de 10.5 cm.

En ce moment, la recrue connait
toutes. les. manipulations à la pièce,
ainsi que le matèrie! et ses fonctions.
Au surplus, le canonnier doit prouver
son savoir dans la mise en direction
de la pièce, le placement de chiffres
à la hausse de pointage et le tempage
des fusées.

Après que nous ayons bu le thè des
soldats (ils en regoivent deux fois par
jour s) et mangé les biscuits que chacun
connait , ce fut vers le stand de tir
que l'on nous dirigea.

Instruction au fusil d'assaut
Les recrues d'artillerie sont équipées N nenser au 'elle a atteintpour la première fois du fusil d'as- " °̂ ?, oson,s P|nsei 

^J
116 a atteint

saut dans les écoles d'été 1963. Les f°5„n ' vZi X I ^- f^  ! 1 P"~
officiers et sous-officiers ont regu au- latl0n sur X activité militaire à Sion,
paravant l'instruction nécessaire à la . Bernard Micheloud.

" , ' M

*,- '̂

nouvelle arme dans les écoles de ca-
dres.

Sont instruits au fusil d'assaut :
tous les officiers, les sous-officiers de
chaque branche d'instruction, toutefois
sans les sergents-majors et les four-
riers , ainsi que toutes les recrues (ca-
nonniers, topographes, soldats de
transmission, automobilistes). La nou-
velle arme permet le tir de différents
types de grenade à fusil en tir à tra-
jectoire tendue et en tir courbe.

Les buts fixés aux instructeurs jus-
qu 'à la fin de cette quatrième semaine
sont les suivants :

— Manipulations, entretien, contróle
de l'arme correets ;

— Instruction de base pour le tir
terminée, de manière que, dans la troi-
sième semaine les tirs à courte dis-
tance puissen t ètre terminés et dans
la quatrième semaine le premier exer-
cice de tir à 300 mètres.

Les constatations faites, lors du pre-
mier exercice de tir , nous permettent
d'affirmer déjà maintenant que les ré-
sultats atteints durant cette courte pé-
riode avec le fusil d'assaut sont meil-
leurs qu 'avec le mousqueton.

Le service des transmissions
Notre dernière étape s'arrèta au

service des transmissions.
Les soldats de transmission sont

instruits par l'instructeur Zach pen-
dant le service technique, au téléphone
et à la radio, dont l'ensemble est ap-
pelé le service des transmissions.

Au stade actuel de l'instruction , la
recrue connait le matériel téléphoni-
que. Elle maitrise les contróles de
fonctionnement, les essais et l'entre-
tien de l'appareil.

Da spécialisation dans les services
de transmissions, soit l'instruction à
la radio, intervieni au cours de la
cinquième semaine.

C'est ainsi que nous avons fait la
connaissance des casernes de Sion et
ce qui s'y passe.

Nous felicitons les promoteurs de
cette visite qui a été faite à la sur-
prise des recrues qui n'en étaient pas
averties.

Taxis LOVE Charles
SION

Tel.. appartement 2 26 71
Tel. taxi gare 2 49 79

RAROGNE

GASTHOF ESCHER
Spécialités du grill (sur commande)

Tél. (028) 7 1107
Jeu de quilles automatique

AU COMTE VERT
PONT DE LA MORGE

Le restaurant réputé de la région
F. GaiHard-CIemen_o

Tél 4 13 76 Maitre ròtisseur

Votre sortie dimanehe prochain à
DERBORENCE

RESTAURANT DU LAC
Spécialités valaisannes . restaura-
tion chaude et froide - Tél 4 14 2E

MT -GELE „„,_,
VERBIER xzssr- 3000 m.

CRANS s. SIERRE

L'HOTEL-RESTAURANT DES MELEZES
vous offre un merveilleux but de promenade , un air pur et vivifiant ,
une terrasse avec un panorama unique sur la vallèe du Rhòne et la chaine
des Alpes jusqu 'au Mont-Blanc Vous y trouvere? toutes les spécialités de
son restaurant et de sa cave Installations pour menus à la broche Idéal
pour sorties du dimanche et banquets.

Henri Lamon. piopriétaire
Tél 5 28 10

..mais à SION à la FINTE DE TOUS VENTS Rue des Chàteaux
sa radette (sur commande). son entrecote Tous-Vents , ses spécialités

valaisannes servies dans son magnifique jardin ombragé...
Un véritable ilot de fraicheur !

CHAMF ERY PLANACHAUX
(1050 . 1850 m.)

10 courts tenn is - Piscine chauffée
Garden Golf - Téléphérique

Renseignements au tél (025) 4 41 41

HOTEL DES HAUDERES
Depuis 1900 au service de la
clientèla - Salles pour sociétés
Pare pour au-tos
Mme Vve Leon Fournier
Tel (027) 4 61 35

Pour votre prochaine sortie domi-
nicale, visitez la région d'Alesse et
ses environs par le

TÉLÉPHÉRIQUE
DORENAZ-ALESSE-CHAMPEX

qui vous transporte en 12 minutes
à 1150 m d'alt. , magnifique belve-
dére sur les Alpes Bas-Valaisannes
- Le Scex - Carrau - 2000 m d'alt. -
surplombant le coude de la Vallèe
du Rhòne - balcon panorami que
unique permettant de découvrir :
150 km de chaine des Alpes - le
Plateau du Jura . le majestueux
Mt-Blanc - la plaine du Rhòne du
Léman à Sierre.

Pension de la Gougra - Mission
Spécialités à la broche - Raclettes -

Restauration chaude et froide
Salle pour sociétés

Tel (027) 5 51 39 Paul Revaz-Clivaz

GRUBEN
(Vallèe de Tourtemagne)

HOTEL SCHWARZHORN
Tél. (027) 5 30 14

Restauration - Spécialités valaisannes

RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

Mayens de Sion
Toutes les spécialités valaisannes

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

Ire station du téléphérique Crans-
Bellalui - Buts de promenades
Tél. 5 22 92

HOTEL WALLISERHOF
GRACHEN

Restaurant-Bar - Terrasse ensoleillée
Café - Concert dès 16 heures.

Propr. : A. Walter-Williner
Tél. (028) 7 01 22

HOTEL DES GORGES DU TRIEGE
- SALVAN

Tel. (026) 6 59 25
Spécialités . entrecòtes fores-
tièra - filets mignons.

Se ree. : Fam. Gaston Pages-Grand

RESTAURANT DES FOUGÈRES
CHÀTEAUNEUF

Fam. Jean Dayen-Zurbriggen
Chef de cuisine 

ICI
votre annonce

Une des innovations qui fera  sans doute plaisir à tous les Valaisans est « le
triangle de l'information » . Un panneau en forme de pyramide est dispose
dans les corridors de la caserne. Il est destine à renseigner les soldats sur la
situation internationale , des articles de presse sur l' armée ainsi que des problè -
mes valaisans (par exemple ici la récolte des abricots) et à présenter les plu s
belles régions de notre canton, incitant les jeune s recrues à visiter nos stations.
A gauche, le capitaine Wyder , promo teur de cette idée , nous a présente tette

ingénieuse réalisation.
(Photo Schmid)
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Canada Dry vous proposo
la saveur petulante et

la variété de sos boissons
sans alcool. Canada Dry

pour toutes les solfe :

jOBJfijBfr Ginger-Ale
IK i Orango, Garante!,

J§BM__ma_Jg£Ì Grapefruit, Spur-Cola,
T»\ZZ«__^r Quinac 

et 
Club-Soda.
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. , „ . . La Distillerie Bompard & Ciepulvènsateur r

APDIA motoculteur distillerà les cerises
f i  Ul t i  11 faucheuse

sarc]euse à son établissement, rue Octodure,
Martigny, à partir du mercredi 21 aoùt

Atelier de réparation exclusi- 1963 à 08.00 h. Avant mercredi, prière
vement pour AGRIA 2, 5, 4, 6, _e s'annoncer au bureau Bompard &
7 et 8 CV. Cie, tél. (026) 6 10 14 et à partir de
AGRIA AGENCE mercredi , s'annoncer au distillateur,
/» n r,ip/-ii r ivni i  Café Octodure, tél. (026) 616 09.
G. rltlbCH, bAXUN
Tel (026) 6 24 70 p 65354 S
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P°Ur ,eP iclue-niclue> c'est la qualité des produits qui importe,
B

^
tT J ll__r _̂*LI  lw*_) I II T_r I I \tim »__! ^?X_E surtout pour les longues journées ensoleillées. Les petits

|~ C_# fromages Chalet conservent tout leur aróme et toute leur
^m E I J ¦ fraicheur. 

On fera bien d'en prendre de deux espèces. Quand
¦ 1̂ _T_I I _C-- B* __^_f^l I __  ̂ 1 _C  ̂

nous effectuons 
nos 

achats, ne nous bornons pas à demander
^___f I I %M> I VB̂  %_I B»_r \_ r \^_l l I %* simplement des fromages en boìte; précisons que nous dési-

Q 0 
¦ rons des «Chalet», c'est à dire d'authentiques «Chalet».

PIOUG-niCSUG ,,̂ DW7> < Chalet V4  ̂ %.I I  A, 
¦ 

_/ <Ò  ̂ ' */  D'où vient  qu e  Chalet  V, 
-' -A . ^  ̂^B^

Alpina SA Bercn

D'où vient que Chalet 74
est d'un goùt incompa-
rable? Nous n'avons pas
le droit de le dire; mais
votre palais aura tòt fait
de trahir ce mystère...

FORD

n caoeau

j lus beau
xoosition

SION Tél (027) 2 12 71 - SION

tv ei n a u i - v a . r t i i
A. PELLISSIKR
Tél (0271 2 23 39

"t'f' -

DEMOL T ON
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, faces d'armoires, barrières
de balcon en fer ' forge, tuyaux, fers
PN et DIN, charpente et poutraison
articles sanitaires, lavabos. baignoires,
chaudières de chauffage, radiateurs,
cheminées de salon.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. (021)
24 12 88. Chantiers : Maupas 71 et 73 -
St-Martin 36-38.

P 1936 L

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

Avec les points Juwo

charnente
^létallique
dim. 40 x 20 x
5.50, conviendrait
pour atelier méca-
nique.

Démontage facile
par élément.
Tél (heures de bu-
reau (027! 2 46 59)
(après heures de
bureau (027) 2 49
03.

P 11637 S

N I A G A R A

interchangeables à hauteur réglable. Demando?, san;
engagement le prospectus illustre avec ses nom-
breux modàles à partir de Fr 90.— .

Il apporte toute sa
fraicheur pendant les
chaudes journées d'é-
té Il remplacé de fa-
gon agréable les satu-
rateurs en hiver. Son
fonctionnement à l'ai-
de d'une p o m p e
n'exige pas de con-
duite d'eau. Avec ou
sans jeu de lumière
à 6 couleurs. J e t s

Représentation generale pour la Suisse . Michel
RAPIN. GRANGES-MARNAND (VD).

IUT* Cherche des revendeurs pour le Valais. "̂ pgj
P 41214 L
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LA M É T H O D E  M O D E R N E

MYOPLASTI C-KLEBER
est incomparable. Sans ressort ni pelote ,
elle renforcé la paroi deficiente evec dou-
ceur et sans gène ,

« COMME AVEC LES MAINS »
' posées a plat sur le bas-ventre . Souple ,

léger , lavable , Myoplastlc , facile à porter
par tous en toutes saisons , permet *o'it»
activité comme avant.
Applique avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement par
l'applicateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lau-
sanne, samedi, 24 aout, le matin de 9-12 h.

P 75-2 DE

Conservez
vos légumes et fruits...

en les déposant au

Congélateur Collectif
S. I. Le Tunnel

COMMERCANTS !_, . , ».
HOTELS ICases de toutes
INSTITUTS (dimensions et sur mesure

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

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

P 248-3 S

Quoi de plus agréa-
ble que le murmure
de l'eau ? Pour votre
bien-ètre et pour le
plus beau coin de vo-
tre appartement. pro-
curez-vous un jet
d'eau d'appartement



M E M E N T O
R I  f̂  | f \  mm* \ # 22.15 Informations ; 22.20 Ini
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la danse ; 23.15 Fin.

Samedi 17 aout

SOTTENS
7.00 Bon pied, bon oeil ; 7.15 Infor-

mations ; 7.30 Bonne route ; 8.45 Le
Miroir du monde; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton ; 13.00 Faites peneher la balan-
ce ; 13.30 Colette Jean propose ; 14.00
SviatosJav Richter ; 14.40 Petit pano-
rama de la musique italienne ; 15.40
Les carnets de route d'Isabelle De-
bran ; 16.00 Musique ; 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera ; 17.10
Bonjour les enfants ; 17.45 Donnant-
donnant ; 18.30 Le Micro dans la vie ,
18.50 Le match international d'athlé-
tisme Suisse-France ; 19.00 Le Miroir
du monde ; 19.15 Informations ; 19.30
Semaines internationales de musique
de Lucerne ; 21.30 Une soirée chez
Lucien Guitry; 22.00 Bai chez la sous-
préfète ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
match international d'athlétisme
Suisse-France ; 22.50 Place au bai ;
24.00 Fin.

Second programme
19(.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Musique demandée par les auditeurs ;
20.30 Rendez-vous avec J. Rich-
mond ; 21.00 Le Théàtre des Trois
Baudets ; 22.00 Samedi soir en musi-
que ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ré-

créatif ; 7.00 Informations ; 7.05 CEu-
vres de Joh. Strauss ; 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera ; 8.30 Souvenirs de
vacances de Suisse ; 9.00 Université
radiophonique ; 9.15 S. Cherkassky ;
9.55 Aujourd'hui à New York ; 10.00
La question du droit humain ; 10.15
Mélodies légères ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Mélodies populaires ba-
varoises ; 12.20 Nos complirnents ;
12.30 Informations ; 12.40 Fin de se-
maine en musique ; 13.00 Spalebarg
77a ; 13.10 Fin de semaine en musi-
que ; 13.40 Chronique hebdomadaire
de politique inférieure ; 14.00 Jazz
moderne ; 14.30 Musique légère ; 15.25
Un marchand de chevaux ; 15.45 Mu-
sique populaire ; 16.15 Anecdotes ;
16.35 Musique de chambre ; 17.40
Emission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse ; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.15 Petit concert par le
Groupe costume de Liestal ; 18.30
Piste et stade ; 19.00 Actualités ; 19.15
Les cloches de Kirchleerau ; 19.30
Informations ; 20.00 Sextette H. Os-
ter^vald ; 20.30 Le petit miroir em-
poijonné ; 21.45 Orci*. W. Muller ;

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Le CICR a

100 ans ; 20.40 Embrassons la Mariée
(film) ; 22.10 C'est demain dimanche ;
22.15 Dernières informations ; 22.20
Téléjournal ; 22.35 Fin.

Dimanche 18 aoùt

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.15 Terre
romande ; 12.30 Musique de chez
nous ; 12.45 Informations ; 12.55 Faites
peneher la balance ; 13.30 Disques
sous le bras ; 14.00 Chère Tante Wil-
ma ; 14.35 Auditeurs à vos marques ;
17.00 L'heure musicale ; 18.15 Vie et
pensée chrétienne ; 18.25 Dorothea
Braus ; 18.30 L'actuallté protestante ;
18.45 Suites et danses ; 19.00 Les ré-
sultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Panorama ; 20.00 L'alphabet ou-
blié ; 20.30 Ignacio et Bolivar ; 21.30
Souvenir de Jaques-Dalcroze ; 22.30
Informations ; 22.35 La Symphonie du
soir ; 23.00 Musique d'orgue ; 23.15
Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.40

Folklore musical ; 16.00 II était une
fois ; 17.00 Musique aux Champs Ely-
sées ; 18.10 Au son des guitares ; 18.30
Ted Heath et sa musique ; 19.00 Di-
vertimento ; 20.00 Ensemble léger ;
20.30 Disques en liberté ; 21.00 Fan-
fare ; 21.30 Musique de danse ; 22.00
Jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos dominicaux ; 7.50 In-

formations ; 8.00 Sonate ; 8.20 Canta-
te ; 8.45 Prédication catholique-chré-
tienne ; 9.15 Ouvres chorales ; 9.45
Prédication catholique-romaine ; 10.15
Le Radio-Orchestre ; 11.20 Vous de-
viez danser ; 11.40 I. Marika ; 12.20
Nos complirnents ; 12.30 Informations;
12.40 Bouquet musical ; 13.30 Calen- Pharmacie de service — Closuit, tél
drier paysan ; 14.00 Refrains populai- 6 M 37.
ree ; 14.30 Echos des journées alsa- Médecin de service - En cas d'ur
ciennes ; 15.30 Sport et musique ; 17.3C
Musique de chambre ; 18.30 Message
protestant ; 19.00 Les sports du di-
manche ; 19.30 Informations ; 19.4C
Mélodies populaires ; 20.30 Pièce de
théàtre ; 21.00 Musique au Champs E-
lysée ; 22.15 Informations ; 22.20 Con-
cert ; 23.15 Fin.

:;.'" »' ; ;-., TÉLÉVISION "
10.00 Championnat d'Europe d'avi-

ron ; 12.00 Fin. 14.30 Championnats
d'Europe d'aviron ; 18.00 Fin. 18.50
Sports ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Le
calendrier de l'histoire ; 20.30 Les A-
ventures du Capitaine Wyatt ; 22.00
Informations ; 22.05 Téléjournal; 22.20
Fin.

SIERRE

Club Athlètiqut Sierre — Entrai
nemeni le lundi  soli à IP h à Sierrt
terrain de football Le leudi soli de
pari à 19 h sarr- de Sierre Hnl rn in t -
Tieni à Viège

Entrairit-ui Max Allmendlnjj ei
Pharmacie de service — Burgener

tél. 5 11 29
Meclec in  dr service . ¦i'Hil re*__ i 4

ì 'hópital tei 5 06 21

SION

FARCISSE DE ST-GUERIN
18 aoùt

Onzième dimanche après la Pentecòte
1. Sion-Ouest : messes à 7 h., 9 h.

et 18 h. Confessions : samedi soir , de
18 h. à 19 h: ; dimanche matin , dès
6 h. 30. En semaine : tous les matins ,
messe à 6 h. 45 ; vendredi soir. à
18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf : messes
à 7 h. 30 et 9 h. En semaine : messe
le jeudi soir à 19 h. 30.

Carrefour des Arts (été 1963) - Ex-
position des peintres : Andenmatten -
Berger - Bessori - Beyeler - Chavaz -
Gérault - Landry - Monnier - de Pa-
lézieux . Roulet - Suter - Urban
Ouverture tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 15 ri. à 19 h. Ferme le di-
manche.

Pharmacie de service — De Quay
tél. 2 10 16.

Médecin de service — Dr Joliat, tél
2 25 02.

Chirurgien de service. - Se rensei-
gner à l'hfipital

Les heures de visite aux malades ont
lieu tous les jours de 11 h. 30 è 16 h 30.
En dehors de cet horaire prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY

^ence et en l' absence di votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
''hópital de Martigny Tél 6 16 05

ST-MAURICE

Pharmacie de service - Pharmacif
Bertrand Sl-Mnurice
i Service . du ..dimattóne soir le ser
vice du dimanche soir de 18 h à 19 h.
es» supprimé ju squ'au lei octobre 1963

:. «

EGLISE REFORMEE EVANGELI-
OLE DU VALAIS - Sierre 9 h.,
Culte ; Montanan, 9 h. Gottesdienst,
10 h. Culte ; Sion, 9 h. 45, Culte ; Mar-
tigny, 20.15 Culte ; Monthey, 20 h.
Culte ; Champéry, 9 h. 30, Culte ;
Finhaut, 8 h. 45, Culte ; Les Maré-
cotes, 10.20, Cultes ; Champex, 10 h.
Culte ; La Fouly, 11 h., Culte ; Ver-
bier , 9 h. Culte, 11 h. Culte ; Les
Mayens de Sion, Culte ; Evolène, 9
h 30, Culte ; La Forclaz, 11 h. Culte ;
Les Hauderes, 9 h. 15, Culte ; Saint-
Lue, 9 h. 45, Culte ; Chandolin. Uh.,
Culter; Vercorin , 10 h., Culte ; Loè-
che^-les-Bain, 11 h., Culte.

Gip
Hf dif

Copyright by

« COSMOPRESS. Genève »

Sans ètre trop recherchée la
toilette du gentilhomme avait un
certain air de fète et de pa-
rure qui ajoutait encore à l'éclat
que toutes les femmes trouvent à leurs
amants. A cet aspect, Mlle de Verneuil
retrouva toute sa présence d'esprit.
Ses lèvres, fortement contractées
Quoique entrouvertes, laissèrent voir
l'email de ses dents blanches et des-
sinèrent un scurire arrété dont l'ex-
pression était plus terrible que volu-
Ptueuse. Elle marcha d'un pas lent
vers le jeune homme et lui montrant
du doit la pendule :

« Un homme digne d'amour vaut
bien la peine qu 'on l'attende» , dit-elle
avec une fausse gaieté.

Mais abattue par la violence de ses
sentiments , elle tomba sur le sopha
qui se trouvait auprès de là cheminée.

«Ma chère Marie, vous ètes bien se-
duisante quand vous ètes en colere !
dH le marquis en s'asseyant auprès
d'elle, lui prenant une main qu'elle
laissa prendre et implorant un regard
qu'elle refusait. J'espère, continua-t-il
d'une voix tendre et caressante, que
Marie sera da&s un instant bien -fra-

grine d'avoir dérobé sa tète à son heu-
reux mari.»

En entendant ces mots, elle se re-
tourna brusquement et le regarda dans
les yeux.

«Que signifie ce regard terrible ?
reprit-il en riant. Mais ta main est
brùlante ! mon amour, qu 'as-tu ?

— Mon . amour ! répondit-elle d'une
voix sourde et altérée.

— Oui, dit-il en se mettant à ge-
noux devant elle et lui prenant les
deux mains qu 'il couvrit de baisers,
oui, mon amour, je suis à toi pour la
vie.»

Elle le repoussa violemment et se
leva. Ses traits se contractèrent, elle
rit comme rient les fous et lui dit :

«Tu n'en crois pas un mot, homme
plus fourbe que le plus ignoble scé-
lérat.» Elle sauta vivement sur le
poignard qui se trouvait auprès d'un
vase de fleurs, et le fit briller à deux
doigts de la poitrine du jeune homme
surpris. «Bah ! dit-elle en jetant cette
arme, je ne t'estime pas assez pour te
tuer ! Ton sang est mème trop vii
pour ètre verse par des soldats , et je
ne vois pour toi que le bourreau.»

Ces paroles furent péniblement pro-
npircées d'un ÌQ& bas, et die trépignait

des pieds comme un enfant gate qui
s'impatiente. Le marquis s'approcha
d'elle en cherchamt à la saisir.

«Ne me touchez pas ! s'écria-t-elle
en se reculant par un mouvement
d'horreur.

— Elle est folle, se dit le marquis
au désespoir.

— Oui, folle, répéta-t-elle, mais pas
encore assez pour ètre ton jouet. Que
ne pardonnerais-je pas à la passion ;
mais vouloir me posseder sans amour,
et l'écrire à cette...

— A qui donc ai-je écrit ? deman-
da-t-il avec un étonnement qui cer-
tes n'était pas joué.

— A cette femme chaste qui voulait
me tuer.»

Là, le marquis pàlit , serra le dos du
fauteuil qu 'il tenait , de manière à le
briser, et s'écria : «Si Mme du Gua a
été capable de quelque noirceur...»

Mlle de Verneuil chercha la lettre,
ne la retrouva plus, appela Francine,
et la Bretonne vint.

« Où est cette lettre ? ».
— M. Corentin l'a prise.
— Corentin ! Ah ! je comprends tout.

il a fa it la lettre, et m 'a t rompée
comme il trompe, avec un art diabo-
lique» .

Apres avoir jete un cri percant , elle
alla tomber sur le sopha , et un déluge
de larmes sortii de ses yeux. Le doute
comme la certitude était horrible. Le
marquis se precipita aux pieds de sa
maitresse, la serra contre son cceur
en lui répétant dix fois ces mots, les
seuls qu 'il pùt prononcer : «Pourquoi
pleurer, mon ange ? où est le mal ?
Tes injures sont pleines d'amour. Ne
oleure donc pas, je t'aime ! je t'aime
toujours.»

Tout à coup -1 se sentit presser

les
chouans

Drésenté par Jean de la Varende Honoré de Balzac

¦ STUART B(?ANPr A PRIS
M UNS ueasioH - 
f qUELLE FOIRE JE" FAIS

D'ABORP JE ME LAISSÉ
MENER PAR CREEP CAR
U N -, ENSUITE. JE ME UA15

SE METTRE A LA POR
TE PAR CONNIE

, ROYCE . JE SUI
rtlr^ PKET A A-IRJ

PETITE CONNIE
S'ENNUlE i PETITE
CONNIE A BESOIN PE

PETITE CONNIE EST
RICHE ! ET ELLE VA
PAYER CHE-? TOUT
CE <_>U*E-_E M'A

FAIT. ' i
RENOUVELER SON
Ŝ ENTOUffAGE
Hfe MASCUL1N ._*_!

SUIVR

Défense nationale militaire
(suite de la premiere page)

du point de vue mécanique et horlo-
gerie de précision peuvent parfaite-
ment ètre résolus chez nous: Nos spé-
cialistes en science nucléaire, nos in-
génieurs eux aussi sont capabies de
mettre au point une production de
projectiles nucléaires. Cela viendra
si nécessaire, en son temps.

Par ailleurs, ceux qui son i oppose:
chez nous à toute utilisation de
moyens nucléaires doivent se réjouir
des accords de Moscou relatifs à la
limitation dès essais. NoUs voudrions
nous joindre à eux pour nous fèlici-
ter de ce premier pas accompli poui
diminuer l'angoisse que la guerre ato-
mique fait peser sur le monde Nour
allons mème admettre qu 'il s'agit d'un
premier ireste de volonté d'entente
entre les grands de l 'heure et que
cela peut nous faire espérer que l'hu-
manité s'oriente vers la paix tant
désirée.

Nous ne voudrions pas. pour au-
tant , manquer au devoir d'honnèteU
en n 'insistant pas sur le fait que ce
« premier pas » n 'at 'énue en rien la
grave menace atornkiue qui pòse sui
le monde depuis plusieurs années dé-
jà. Il ne faut pas oublier en effet
que les stocks constitués subsistent,
que les fabrications se poursuivent et
que les moyens de transports disponi-
bles permettraient au moment du dé-
clenchement d'une guerre nucléaire in-
tercontinentale de déverser en moins
de 24 heures sur notre pauvre planète
la valeur d'environ 150 000 Mégatones
d'engins atomiques de toute nature. Ce-
la reste vrai aujourd'hui comme hier
et les arrangements intervenus n 'ap-
porten t pas à cette effroyable constata-
tion l'ombre d'un correctif quelconque.
C'est dire que tout en nous associant
avec convietion et ferveur à ceux qui
espèrent que la situation va se déten-
dre enfin de manière sensible et Scon-
fortante, nous resterons vigilants et
poursuivrons sans relàche notre effort

de préparation de défense militaire».
Deux autres problèmes ont encore

éte traites par le colonel Frick, celui
de la défense spirituelle et l'organisa-
tion de la défense civile En ce qui con-
cerne le premier, il a relevé, en parti-
euliei , qu 'une tendance très nette s'est
.nanifestée d'après laquelle la défense
spirituelle serait affaire de l'armée.
Or à son avis , il faut  craindre que des
mesures prises par l' armée seulement
ne suffisent dans up prochain conflit.
La résistam ^ morale du peupie et de
l' armée doit ètre minutieusement pré-
parée .ivant l' entrée en guerre déjà ,
Cette résistance aura en fait l'exacte
.-aleui de la conf iance de tous en leurs
gouvernements et leurs chef? et sera
^ondit ionnées par l ' a t taohement de
chacun à no? ins t i tu t ions .  à nos liber-
•¦és et au pays

Dans son ensemble et dans sa gran-
de tn_jorite i esprit de notre peupie est
reste sain Dans I armee, nous pouvons
constater que nos soldats s'acquittent
de .eui devon avec sérieux et entrain.
Le reerulement des cadres s effectué
presque partout de fagon normale.
<Nous manquerions pourtant de fran-
chise a ajouté le colonel Frick, en dis-
simulant qu 'en Suisse romande sur-
tout , l'esprit qui règne dans certains
de nos établissements d'instruction su-
périeure nous cause de réels soucis.
L'idéologie communiste n'a pas gagné
de terrain au cours de ces dernières
années dans le monde des travailleurs.
Ses promoteurs et agents ont concentré
leurs efforts sur certains intellectuels
dont plusieurs se sont laissés gagner
par des théories qui sont pour eux des
spéculations de l'esprit auxquelles ils
s'abandonnent par snobismo d'abord
puis par convietion ensuite. Il y a là
un danger. auquel il convient de parer
sans tard er, à défaut de quoi il nous
faudra compter avec une contamina-
tion de l'esprit de notre jeunesse dont;
les conséquences pourraient étre très
inauiétantes» .

Enfin , le chef de l'instruction de
l' armée considère que nous sommes en
retard en ce qui concerne l'organisa-
tion de la défense civile. Cela le préoe-
r-upe beaucoup car il est persuade qua
'a auali té des mesures prises potir la
^°fense civile exercera une influence
Héterminfmte sur la résistance morale
-lu nays TI est donc crand rem'os nue
"ai-oanisatin" Ho notre défense fì-fle
»oì+ mise au diapason de notre défense
~>i1itqi-p

par elle avec une force surnaturelle,
et, au milieu de ses sanglots : «Tu
m'aimes encore ?... dit-elle.

— Tu èn doutes», répondit-il d'un
ton presque melancolique.

«Si j'en doute ?...» s'écria-tLelle.
Elle vit le marquis souriant avec

une si douce ironie, que les paroles
expirèrent sur ses lèvres. Elle se lais-
sa prendre par la main et conduire
jusque sur le seuil de la porte. Marie
apergut au fond du salon un autel
dressé à la hàte pendant son absence
Le prètre était en ce moment revètu
de son costume sacerdotal. Des cierges
allumés jetaient sur le plafond un
éclat aussi doux que l'espérance. Elle
reconnut, dans les deux hommes qui
l'avaient saluée, le comte de Bau van
et le baron du Guénic, deux témoins
choisis par Montauran.

«Me refuseras-tu toujours ?» lui dit
tout bas le marquis.

A cet aspect elle fit tout à coup
un pas en arrière pour regagner sa
chambre, tomba sur les genoux , le-
va les mains vers le marquis et lui
cria : «Ah ! pardon ! pardon ! pardon !»

Sa voix s'éteignit, sa tète se pencha
en arrière, ses yeux se fermèrent, et
elle resta entre les bras du marquis
et de Francine comme si elle eùt ex-
piré. Quand elle ouvrit les yeux , elle
rencontra le regard du jeune chef , un
-egard plein d'une amoureuse bonté.

«Marie, patience ! cet orage est le
'ernier . dit-il.

— Le dernier !» repeta-t-elle.
Francine et le marquis se regardè

;-ent avec surprise, mais elle leur im
iosa silence par un geste.

«Appelez le prètre. dit-elle , et lais
.-ez-moi seule avec lui» .

Es se retirèrent.

Le miracle des canards
(suite de première page)

mystérieuse...
Au printemps suivant, le méme

couple de canards élut à nouveau do-
micile sur l'étang de l'Université et,
quelques semaines plus tard, condul-
sait de manière semblable sa progéni-
ture à travers l'enchevètrement de la
ville qui retenait son soufle et dans
le dèdale des rues jusqu'au fleuve.
Un troisième printemps renouvela le
petit miracle des canards de Zurich
et bien des personnes commencèrent
à l'attendre d'année en année avec la
force d'une révélation. L'attente était
cependant mèlée à la peur que le mi-
racle ne se produise pas. Car ils sa-
vaient qu'ils seraient alors privés de
quelque chose d'important dans la
ronde des petites joies qu'offre la
vie...

G. H. Heer

«Mon pére, dit-elle au prètre qui
apparut soudain devant elle, mon
pére, dans mon enfance, un vieiUard
à cheveux blancs, semblable à vous,
me répétait souvent qu'avec une foi
bien vive on obtenait tout de Dieu,
est-ce vra i ?

— C'est vrai, répondit le prètre.
Tout est possible à Celui qui a tout
créé.»

Mlle de Verneuil se precipita à ge-
noux avec un incroyable enthousias-
me : «O mon Dieu ! dit-elle dans son
extase, ma foi en toi est égale à mon
amour pour lui ! Inspire-moi ! Fais
ici un miracle, ou prends ma vie.

— Vous serez exaucée, dit le prètre.
— Mlle de Verneuil vint s'offrir à

tous les regards en s'appuyant sur le
bras de ce vieux prètre à cheveux
blancs. Une émotion profonde et se-
crete la livrait a l'amour d'un amant,
plus brillante qu 'en aucun jour passe,
car une sérénité pareille à celle que
les peintres se plaisen t à donner aux
martyrs imprimait à sa figure un ca-
ractère imposant. Elle tendit la main
au marquis, et ils s'avancèrent en-
semble vers l'autel , où ils s'agenouil-
lèrent. Ce mariage qui allait ètre bèni
à deux pas du lit nuptial , cet autel
élevé à la hàte, cette croix. ces vases,
ce calice apportés secrètement par un
prètre, cette fumèe d'encens répandue
sous des corniches qui n 'avaient en-
core vu que la fumèe des repas ; ce
prètre qui ne portait qu'une étole
par-dessus sa soutane ; ces cierges
dans un salon , tout formait une scène
touchante et bizarre qui achève de
peindre ces temps de triste mémoire
où la discorde HvM e avait renversé
les ins t i tu t ions  les plus saintes.

(à suivre)



Boisson au jus de fruits
gazéifiée

A n a n a s
G r a n g e
C i t r o n
G r a p e f r u i t
A b  r i  c o t

C'est tellement mieux

P 15-8 S

BRAMOIS Yfe Jk JF
Samedi 17 aoùt j |'""[ Ĵ  I ^M !
dès 20 heures JnJr.iAj .U

des Vieilles Cibles

Orchestre JO PERRIER P 11812 S

¦'ll .nH-H-_-i-MI— ¦—̂ M II ----IMI I—I ' 111 11 ¦ ¦ __¦ ¦ II' !!¦¦- il |H _I !-_¦__¦! [¦¦¦Ili II I ¦¦ — [¦mi I ¦!¦ HH__|i—!____¦_¦ ¦¦! M I M I  I

Antiquités
Grand choix de meubles et
objets valaisans Michel Sau-
thier , antiquités, r . des Tanne-
ries 1, Sion _ él (027) 2 25 26

P 543-1 .<-

Poussines
A vendre belles poussines Le-
ghorn et Leghorn New-Ham-
phire, 3 mois 9 fr. pièce. 4 m
11 fr. p., 5 m. 13 fr. p, 6 m
15 fr. p. Sante garantie, échan-
ge, vieilles poules. Gerald May
St-Pierre-de-Clages (VS).

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

volture Peugeot 403
Limousine avec toit ouvrant,
intérieur simili-cuir, belle voi-
ture en parfait état.

Prix à discuter.

S'adresser tél. (027) 2 17 30.
P 371 S

DAS GENERALKONSULAT
DER BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND IN GENE

hàlt im Kanton Wallis am
Freitag, den 23. August 1963
einen Sprechtag ab

in* Sion, Hotel TREIZE ' ÉTOI-
LES, von 10-12 Uhr

in Sierre, Hotel TERMINUS
von 14-16 Uhr

Interessenten werden hiermit
eingeladen.

P 62360 X

Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalitées compliquées. Pas
de caution Discrétion absolue.

Banque Procrédit, Fribourg
Tel. (037) 2 64 31

J
I

Bien choisir, c'est acheter

«FRIGIDAIRE »
UN PRODUIT
DE LA GENERAL MOTORS

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

Exposition et Vente : Magasin

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

P 265-2 S

GRANDE BAISSE

Tables, chaises
tabourets
de cuisine

Formica 5 couleurs

TABLE sans rallonges, 1 ti-
roir :
80 x 60 cm Fr. 78 —
90 x60 cm Fr 85.—
100 x 70 cm Fr. 115.—

TABLE 2 rallonges :
Fermée Ouverte
90 x 60 cm 130 cm Fr. 128 —
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 200 cm Fr. 185.—

TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

KURTH — MORGES
Rives de la Morges 6

Téléphone (021) 71 39 49
P 1533 L

j DOCTEUR ||fi

| Georges ROSSIER m
i SION É^

I absent i
j jusqu'au 9 septembre [

M P 11798 S 1

I Docteur ROUILLER §
j| Médecin-dentiste ra
I MARTIGNY-GARE £•£

I absent
jusqu'au 10 septembre

| P 11738 S

A VENDRE

rnòbiller eie café
mobiìier de terrasse
1 congélateur

Caie de l'Avenue - Sion.
Tél. (027) 217 36. P 11730 S

— •_ A vendre-rancjois n
schiotz &eot
Maitre - peintre ''' ' >
-Iplflmé mod lg61) bel-e
jypserie-peinture occasion , prix in-
5ION téressant. S'adr.

René Evéquoz,
fél. 2 22 50 sion.
de 12 à 13 heures) m (027) 2 3- -?

P 376 Sk vendre

VW 1500 __ .
r ~y \ i rZ \modèle 1962, roule _ 
^-4 1 B V.jJJi

19 000 km , à l'état fert&S» ':¦-- '/ |
de neuf. Prix in- KjTHjj S" ' 

fi
téressant. S'adr. à ltf£S|4R|#;.:il
René Evéquoz , EEa ¦¦_- ìSpOWB
Sion. jl ff t l-T -TVtS
Fél. (027) 2 37 37. ¦BBgSfi' i V"'"-V

P 376 S pjjÉ^p̂ ^È

Vous trouverez de • ^b?_________ l
aons ^ '-;;- " ^_S_^^^M

!.. . — M- WITSCHARD
FROMAGES
K gras, de 2 à 5 Martigny

_g, à Fr. 2.50 le Tèi. (026) 6 16 71
tg, chez Fromage- p 125-5 S
rie Reinhard, Belp

Ofa 0373302 B 

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tél. (021) 85 14 54 ou 85 11 38

livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE — CHARPENTE J,

COFFRAGE _J
PLANCHERS BRUTS — MADRIERS RABOTÉS w

r

La décoration du Centre professionnel

___L* __fl M—__,ì!H—I _D_^^_^?^JMK^->I_* ĴI^^^_*V~* .t_.—rt_il

v̂^m OT^̂ Î ^^ _̂ v_D_l__Pxìl_S( _̂— " '*- '¦*' u.,'vrr. . .. . _2B Jìé_II ¦— • •.- L̂ w jM__l ̂ H

_K__K - _̂ ^__B __Li tEE __a3_i v__i -̂* 3̂__i

^__RwH—ft_^________^Q_H____________H____ . *__KjM_kx? 

Profitant de l'interruption des cours durant la période d'été . la décoration dei
alentours du Centre professionnel  occupe plusieurs ouvriers. Chaque jour , de
nombreux camions sont utttisés afin de préparer les fu tures  pelouses et par.

terres de f l eurs  qui agrémenteront ce quartier.
(Photo J . -Y. D.)

Joue? atiec la FAV
PROBLÈME No 29

A TRAVERS LE MONDE ANCIEN

1 2 _ 4 _ b 7 b _ I U

VERTICALEMENT :
1. Dix villes de l'Asie ancienne.
2. Trilogie dramatique d'Eschyle -

A tenté les hommes dès les plui
anciens temps.

3. Lettres de Didyme — Reliquaires
japonais — Note.

4 Supplice ancien.
5. Ville d'Egypte — Tout ce qui est
6. Temps d'une revolution — Terme

de grammaire.
7 Lettres de naute — Roi de Thèbes

en Cilicio.
8 Exclamation — Inv: Chevalier ro-

main qui protégea les poètes.
9. Esclave de Mahomet — Pronom.

10. Ancien camp — Celles d'Ulysse er-
rèrent dix ans avant de regagner
Ithaque.

i i «¦ m i
i _ m i

1 1 I 1 ~T
1 ¦ il

«I IL¦I I¦ 1 ¦ L
I 1 1 I MI 1

Peugeot
403 ~

HORIZONTALEMENT :
1 Iles grecques.
2. Montagne d'Arcadie.
3. Démonstratif — Lettre grecque —

Fille d'un roi d'Argos.
4. Déesse du ciel chez les peuples

sémites — Phon : Vénus ou Junon
5. Roi d'Egypte, Fils de Cesar et de

Cléopàtre.
6. Rivière de France — Abritait les

forges de Vulcain.
7. Article — Contrée de l'Europe an-

cienne, comprenant la Yougosla-
vie et la Bulgarie.

8. Fils d'Oedipe et de Jocaste.
9. Dans tout bon ordinaire — Nom-

des Muses.
10 Dieu marin, fils de Neptune —

Place.

A vendre

avec radio et ac-
cessoires.

Tél. (027) 2 54 41.

P 11856 S

Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

à

l'Imprimerle

Gessler S.A

A vendre une

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion jusqu'au jeudi 22 aoùt
1963, au plus tard. ,

Seuls les envois de grilles originate
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération.

Un prix de 5 Fr. sera attribué par
tirage au sort à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 24 aoùt et le nom du laureai
dans le No du 31 aoùt.

SOLUTION DU No 28 :

HORIZONTALEMENT : 1. Certi-.-
cat. 2. Opiomane. 3. Multicaule. i
Mil — Tertio. 5. Isère — tael. 6. Set -
Rai — Ro. 7. Sethi (Thiès) — Ci. 8.
Opus. 9. Sénilité. 10. Nu — Usées.

VERTICALEMENT: 1, Commission.
2. Epuisée. 3. Rillettes. 4. Tòt —Eu.
5. Imiterions. 6. Face — Pie. 7. Inar-
ticulé. 8. Ceuta — Isis. 9. Lier. 10.
Théologien.

RÉSULTAT DU PROBLÈME No 27
Nous avons recu 59 réponses.
55 lecteurs ont rempli correctemenl

leur grille et ont participé au tirar
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
V. Abbet , Martigny-Bourg - I. Ad-

dy, Martigny-Ville - J. Aymon, Sa-
xonne-Ayent - J. Baillifard , Sion •
J. Beytrison-Gaspoz, Evolène - 0
Bianco, Conthey - M.-Y. Bonvin
Sion - H. Bruchez, Sion - H. Brutti.
St-Léonard - H. Carlen, Bramois ¦
M. Charbonnet, Sion - R. Claiva»
Sion - A. Clivaz, Sion - H. Delalove
Riddes - M. Dubelluy, Sion - J. Fort
Riddes - B. Gillioz , St. Léonard - B
Gillioz, Riddes - N. Girard, Martigny-
Ville - R. Héritier, Granois-Savièse ¦
R. Jeanneret, Chailly s-Clarens - t<
Jordan, Riddes - F. Juilland, Noès -
Fr. de Kalbermatten, Sion - C- Lai-
dry, St-Léonard - H. Long-hai-P.
Martigny-Bourg - P. Mauris, Evolè-
ne - F. Mayor, St-Martin - M. Nen-
daz, Crans s-Sierre - A. Pannatici
Nax - Ch. Pannatier, Nax - P.-A
Perrier , Sion - M. Pfamatter, Sion •
A. Pignat, Vouvry - S. Pitteloud
Riddes - Y. Pralong, Vernayaz - B.
de Preux, Sion - P. Quaglia, Vouvry ¦
A. Ramuz, Leytron - S. Rentsch, Si-
xon - Y. Revaz, Berne - L. Rey-Bel-
let, St-Maurice - A. Rion, Murai-
Sierre - Ls Romanens, St-Maurice '
CI. et E. Rossier, Crans s-Sierre ¦
CI. Rouiller , Martigny-Bourg - J. Bo-
vina, Brigue - A. Salamin, Murai-
Sierre - R. Stirnemann, Sion - L. TU'
sonnier, Sion - D. Tobler, Sion - M
Vachino, St-Maurice - J. Vernay, Slot
Fr. Zwizzig, Sion - un envoi »»*
nom.

Le lauréat de la semaine est M
Anselme Pannatier, Nax qui recevn
un prix de Fr. 5.-

Divans-lits
90 x 190 cm avec
protège-matelas,
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
oreiller , duvet et
couverture de lai-
ne, à enlever, le
divan complet

Fr. 205.—

KURTH
9, av. de Morges
Tél. (021) 24 66 66.

P 616 L

Dauphine
1960
27 000 km

1 VW 1962
43 000 km.

Voitures en par-
fait état.

Garage HEDIGER
SION
Tél. (027) 2 12 29.

P 368 S

Perdu
dimanche vers 13
h. 30 entre Niouc
et Vissoie 1 PUL-
LOVER sport bleu
foncé. Rapporter
contre récompense
à Edgar Barras ,
Montana.

P 11836 S



Monthey et le lac
Un village tranquille et une plage idyllique

Le Bouveret : un endroit idéal pour passer
les vacances

La région du Bouveret est l'une des
plus pittoresques et l'une des plus
agréables de notre canton. Dans une
situation exceptionnelie , au pied du
Grammont et aux bords du lac, le vil-
lage jouit en plus d'un calme appré-
ciable et dispose d'une grande plage
de sable qui s'étend sur plusieurs cen-
taines de mètres.

UNE ANIMATION REJOUISSANTE
Le Bouveret devait immanquable-

ment attirer les touristes et, en effet ,
la localité connait en ce moment une
animation très réjouissante. Une foule
de touristes déambulent dans les rues
du village. Beaucoup d'entre eux sont
venus sur la rive valaisanne du lac
en empruntant les confortables ba-
teaux de la Compagnie Generale de
Navigation. D'autres arrivent en voi-
ture ou en cars.

Ces touristes ne manquent pas de
se rendre dans les restaurants qui se
trouvent près du port , car l'on peut y
dégustèr des fritures excellentes tout
en contemplant le lac.

UN RENDEZ-VOUS
INTERNATIONAL

Quittons maintenant le- village pro-
prement dit pour nous rendre à Bou-
veret-Plage. Que l'endroit a changé
en quelques années ! M. Pius Imhof ,
le sympathique tenancier de l'établis-
sement , nous rappelait qu'en 1928, où
il arriva au Bouveret , la plage était
un endroit à peine accessible. Il dut
tout créer lui-mème. Année après an-
née, M. Imhof parvint à aménager d'u-
ne manière remarquable cette plage. P. Dubac

:-:¦ : :. ' ¦ Vr

L'on y trouvé des installations de
camping très modernes : douches, toi-
lettes, café, etc, ainsi que des maisons
de week-end bien aménagées. De plus,
M. Imhof a racheté de vieilles voitures
de chemins de fer et les a transfor-
mées en couchettes. Une douzaine de
wagons sont ainsi à la disposition des
touristes qui en apprécient beaucoup
l'originalité et le confort.

UNE AFFLUENCE RECORD
La plage du Bouveret jouit en 1963

d'une animation encore plus forte que
les années précédentes. Des centaines
et des centaines de campeurs s'y sont
installés avec leurs tentes familiales
ou leurs caravanes. Toutes les natio-
n_lités se rencontrent. Les Allemands,
les Belges et les Frangais sont très
nombreux. L'on compte beaucoup de
Suisses allemands et l'on rencontre
aussi quelques Valaisans...

M. Imhof s'attend à un véritable raz
de marèe pour l'année prochaine où
aura lieu l'Exposition nationale. Les
campeurs sont en effet de plus en plus
nombreux et les camps de Vidy/Lau-
sanne auront certainement de la peine
à les accueillir tous.

Nous l'avons dit , Bouveret-Plage
dispose déjà d'installations remarqua-
bles. Elles seront complétées dès cet
automne par un aménagement qui
permettra la pratique du ski nautique.

On le voit, tout est fait pour rendre
Bouveret-Plage accueillant. Les tou-
ristes le sentent bien qui viennent
chaque année de plus en plus nom-
breux sur la plus charmante des pla-
ges valaisannes.

LETTRE A LA FAV • LETTRE A LA FAV •

Le chàteau Bellevue sauvé ?
Af. Alipe Ranch nous ecrit entre

autres :
Eh ! oui , aujourd'hui , on peut le

penser solidement.Car la dernière as-
semblée des actionnaires a manifes-
te — peut-ètre un peu timidement —
son intention de redonner à cet éta-
blissement , tout son brillant d'autre-
fois. Et d'en refaire bientòt ce qu'il
était il y a quelques décennies.

Donc, la décision est là — à moins
de surprises de dernière heure — de
rénover totalement le beau, le vieux
chàteau. Et cette réalisation va com-
bler une lacune, qui était inadmissible
dans une ville qui aurait dù retirer
davantage du tourisme, qu 'elle ne
l'a fait depuis de si nombreuses an-
nées.

En effet , qui oserait prétendre que
la beauté de notre merveilleuse con-
trée, que les vertus de notre climat.
que notre position géographique au
centre d'une merveilleuse contrée , ne
méritent pas mieux que le trop mo-
deste appareil hótelier que nous pou-
vons offrir à nos visiteurs ? Oh ! à ce
propos , faisons vite un aveu sincère.
Disons bien fort que nous ne saurions
adresser le moindre reproche justifié à
nos braves hòteliers , pour ce qui touche
aux soins donnés à leurs hòtes. En effet ,
nous connaissons fort bien , la bon-
ne qualité de leurs menus, comme
nous connaissons très bien le confort
de leur gite. Malheureusement , nous
savons aussi. qu 'une fois sorti de ta-
ble, le séjournant ne trouvé plus chez
nous — hormis dans une ou deux pe-
tites maisons — une pièce accueil-
lante . tranquille , où il lui soit possible T t. . . j  l D _ w 1 •
de se livrer aux plaisirs de la lec- IfOtlC intense OOnS le BOS-ValaiS
ture, ou du bavardage. MONTHEY (FAV) — Lors du der

Nous savons qu'une fois qu 'il a
quitte la salle, notre client s'il n 'en-
tend pas gagner sa chambre aussitót,
n'a dans la plupart des cas, que la
possibilité de prendre place au bis-
trot. N'est-ce pas vrai , que si nos

hótels ont ce qu il faut pour conten-
ter l'hòte de passage, ils ne sont plus
aménagés de manière à abriter agréa-
blement ceux qui voudraient y vivre
de paisibles séjours ?

Nous avons bien notre chàteau Bel-
levue. Avec ses chambres vastes et
graves comme une chapelle , avec son
salon bleu, son salon rose, avec sa
salle de récréation , avec ses somp-
tueux escaliers où cinq personnes
peuvent cheminer de front , avec son
merveilleux jardin du genre Versail-
les, avec ses oubliettes , avec de mul-
tiples pièces. toutes baignées d'at-
mosphère seigneuriale. Oui ! nous
avons tout ca , mais dans un état de
détérioration si prononce, que tous
les problèmes d'une heureuse exploi-
tation étaient devenus. et sont encore
aujourd'hui , impossibles.

Aussi, Dieu merci, que la remise
en état de notre chàteau soit déjà
bien amorcée. Il ne fait pas de doute
que l'ceuvre qu 'on va entreprendre
donnera un nouvel essor à notre tou-
risme locai. Et que MM. les action-
naires. vont enfin trouver là une lé-
gère récomoense à tant de longs et
lourds sacrifices.

Très certainement , nous allons bien-
tòt revoir ce que nous avons vu, il
y a quelque vingt ans. Nous allons
revoir ces étrangers qui faisaient , et
qui feront du Chàteau Bellevue, leur
lieu de séjour fixe.

Mais, pour en arriver là . on doit
encore formuler un voeu. On doit es-
perei- sur l'aide des autorités.

nier week-end, ron a enregistré un
très fort trafic dans le Bas-Valais.
A la Porte du Scex, 18 971 véhicules
ont été dénombrés et 6 200 à la sortie
de Troistorrents , à la croisée des rou-
tes de Champéry et de Morgins.

En Suisse -.- En Suisse -.- En !
¦nomila
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Chronique vaudoise

Vers la rentrée des écoles
Les jours se suivent et ne se res-

semblent pas. La deuxième quinzaine
de juillet avait été fort belle ; tout
permettait de croire à un de ces étés
radieux qui font la joie des touristes
er. des vacanciers et donnent aux cul-
tivateurs un sentiment de sécurité.
Bref , nous vivions en pleine euphorie.
C'est un état d'esprit bien agréable.
Mais qui n'est pas sans danger. Nous
en eùmes la jreuve dans la soirée du
ler aoùt ; notre fète nationale fut , en
plus d'un endroit , largement arrosée.
Mais ce n'était qu'un coup de semon-
ce.Le surlendemain, c'était l'ouragan,
accompagné d'orages, et ce qui est pi-
re, de grèle. Le Jorat et la Haute
Broye furent durement touchés. Les
arbres fruitiers, les légumes, les blés
qui promettaient tant, furent dans
certaines parties, complètement dé-
truits, partout gravement atteints.
Dans les premiers contreforts du Jo-
rat , le mal est moindre ; les blés sont
en partie couches et ne seront pas fa-
cile à faucher. Le vignoble lui aussi
fut atteint. A la Còte, malgré des tirs
de barrage étant donne la violence du
vent qui déplagait les nuages à une
vitesse folle, les vignobles de Mont
sur Rolle, de Luins, et de Vinzel,
voient leur récolte diminuée, suivant
les estimations, de quinze à quarante
pour cent. Lavaux n'a pas échappé
à l'orage ; le vignoble a été grélé
jusqu 'à Lutry, par contre le Dézaley
a été épargné, ainsi que Riex, Epesses
et St. Saphorin. En outre, les torrents
d'eau que déversait le ciel ont raviné
les vignes ; il y aura pas mal de terre
à « remonter » ce qui est loin d'ètre
aisé. Il faut compter aussi avec la
coltre, champignon qui attaqué les
grains blessés, et se répand rapide-
ment sur les autres. Ce qui exige.
pour le combattre, de nombreux sul-
fatages. Depuis ce fatai samedi, les
orages se sont succède, commengant

des le matin et reprenant dans l'a-
prés-midi, déversant des pluies abon-
dantes, mèlées de petit grèlons, qui
heureusement, n 'ont pas fait grand
mal.

Cependant, l'alerte a été sérieuse
sur le Dézaley et ses environs ; les
tirs de barrage exécutés avec une ra-
re précision ont eu cette fois un effet
décisif. Ils coùtent fort cher, mais ils
sauvent la récolte s'ils sont bien diri-
gés.

Si la montagne et les lacs font des
victimes, la route en fait bien davan-
tage. La circulation intense qui défilé
sur notre réseau routier ne suffit pas
à expliquer tant d'accidents trop sou-
vent mortels. Si là majeure partie des
automobilistes conduit raisonnable-
ment, il en est trop qui jouent avec
leur vie, et ce qui est encore plus
grave, avec celle d'autrui. Ils se jet-
tent sans réfléchir dans des dépasse-
ments dangereux, ils n'observent pas
un stop. Et il y a les cas d'ivresse au
volant contre lesquels il faudra bien
sévir plus sévèrement qu'on ne le fait.
La police de la route fait certes tout
ce qu'elle peut, elle ne saurait ètre
partout. Il est grand temps que notre
réseau d'autoroutes permette une cir-
culation plus aisée et limite, dans la
mesure du possible, un nombre d'ac-
cidents qui ne cesse de s'accroitre.

Le Grand Conseil va se reunir a la
fin d'aoùt. Il aura , comme toujours,
pas mal d'objet à traiter ; à ceux qui
sont reste «en panne» si l'on peut di-
re, s'en ajoutent pas mal d'autres, il
est probable que notre parlement can-
tonal en retrouvera dans la session
suivante. Parmi les objets que le gou-
vernement propose aux élus du peu-
pie, il faut mentionner l'achat de la
propriété de Dorigny, située très à
l'ouest de Lausanne. Le prix en est
certes élevé : vingt-deux millions.
Mais qu'est-ce qu'un million par le

temps qui court ? Nous sommes telle-
ment habitués à jongler , ou à voir
jongl er avec eux, que cela n 'impres-
sionne plus guère. L'achat propose est
du reste fort judicieux. Dorigny est
une vaste campagne, qui a gardé son
aspect agreste au milieu de tous les
changements qui se sont opérés dana
notre capitale et ses alentours. Il se-
rait extrémement fàcheux de la voir
voir s'y élever des tours telles que
celles qui déparent , au-dessus de la
voute d'Oron , un paysage admirable.

Le Conseil d'Etat songerait aussi à
créer une réserve dans le vallon de
Nant , situé au pied de nos Alpes, et
dont on a parie à propos de la place
de tir pour blindés que le Départe-
ment militaire songe à y établir. Cer-
tes, il faut que nos chars d'assaut
puissent s'exercer ; mais il est per-
mis de préférer voir s'installer une
réserve naturelle, dans un site que
notre civilisation mécanique a jus-
qu'à présent respecté, plutòt que d'y
entendre le ronflement des moteurs et
le tonnerre des canons.

Les vacances scolaires touchent a
leur fin ou presque ; dès le 26 aoùt
toute la jeunesse des écoles, des jeu-
nes gens et des jeunes filles du gym-
nase aux bambins de l'école enfan-
tine, retrouveront leurs salles et leurs
maìtres. Mais elles ne seront pas fi-
nìes pour tout le monde ; il resterà
encore pas mi d'hòtes dans nospen-
sions et nos hótels. Malgré les capri-
ces du temps, la saison aura été bon-
ne pour notre tourisme. Elle n'est
point encore près de sa fin. Il s'agirà,
il s'agit probablement déjà , de songer
pour nos stations des Alpes et du Ju-
ra, à préparer la saison d'hiver et
d'invoquer, au lieu du brillant soleil
d'été, celui qui luit sur les pentes nei-
geuses et les pistes de ski.

M. Pn.

On nous écrit de St-Gall à propos des abricots valaisans

Indelicate surveillante
de pénitencier

Les 60 ans
de l'appointé Schreiber

Avorteur condamné

S'agit-il d'une distribution mal ordonnée ou d'une surestimation de la récolte ?

C'est la question que se posent la
plupart des vendeurs et consomma-
teurs de Suisse orientale. Il se passe
ici un phénomène tout à fait incom-
préhensible. Les quotidiens locaux
vantent les abricots valaisans, vrai-
semblablement selon les ordres de
différentes organisations valaisannes,
en publiant des réclames gigantesques
et très coùteuses alors que les pri-
meurs n'ont pas de quoi satisfaire
une bonne partie de leurs clientèles.
Toute cette reclame est donc absurde !

HERISAU (Ats). — Une surveil-
lante du pénitencier de Gmuenden
(Appenzell-Rh.-Ext.), a manque gros-
sièrement aux devoirs de sa charge.
Elle permettait à certains pension-
naires de l'établissement d'avoir des
contacts interdits avec le monde ex-
térieur. Elle rencontra en outre à plu-
sieurs reprises et en secret un ancien
pensionnaire, qui s'était evade et lui
donna de l'argent. La surveillante se
trouvé maintenant en prison preven-
tive. Quant à l'evade, il a aussi été
repris. Une enquéte a été ouverte sur
les manquements de la surveillante.

Les ménagères n'y comprennent plus
rien. Mettez-vous à leur place ! Vous
ouvrez votre journal chaque matin.
on vous propose des recettes de mets
aux abricots (ce qui est d'aiileurs une
très bonne idée). Vous voulez colla-
borer à l'écoulement des abricots va-
laisans, votre primeur n'est pas en
mesure de vous offrir une marchan-
dise qui devrait ètre cette année en
abondance sur tous les marchés suis-
ses. « Les abricots sont tellement ra-
res qu 'il faut pratiquement ètre aux
premières heures de marche afin
d'obtenir quelques kilos », me disait
une ménagère saint-galloise. Le di-
recteur d'un grand magasin d'alimen-
tation de Saint-Gali me rapporte ce
qui suit : « Je ne sais pas ce qu 'il se
passe cette annee avec les abricots
du Valais, on nous promettait une
récolte record et les chiffres les plus
incroyables ont été avances. Les com-
mercants suisses unissent leurs ef-
forts afin de satisfaire producteurs et
consommateurs. Nous recevons chaque
jour 20 à 30 cageots d'abricots valai-
sans alors que la demande dépasse
quotidiennement 70 cageots ! J'ai tout
essayé pour avoir quelques cageots
en plus mais en vain ! » Au marche,
la situation est la mème. Un primeur
me dit : « C'est toutes les années la
mème histoire avec les abricots du
Valais , pour la Suisse orientale on
fait beaucoup trop de reclame par
rapport à la quantité que l'on met à
notre disposition. Mais cette année je

SCHAFFHOUSE (Ats). — Le tri-
bunal cantonal a condamné à une
peine de réclusion de quatre ans et
demi un • « maitre de gymnastique
thérapeutique » de 40 ans , de Schaf-
fhouse, pour avortement par métier.
Il avait déjà été condamné plusieurs
fois pour le mème délit. Sur ses cinq
co-accusés, une femme de 30 ans et
un coiffeur de 31 ans, tous deux d'un
autre canton , ont été condamnés cha-
cun à 75 jours de prison , avec sursis
pendant trois ans. Deux filles de sal-
le étrangères, ont été condamnées à
40 et 30 jours de prison , pour
avortement passif , avec sursis pen-
dant deux ans. Un musicien italien a
été acquitté, le délit commis par lui
tombant sous la prescription.

Le principal accuse a à son actif
13 interventions réussies et quelques
autres, qui lui ont, au total , rapporte
quelque 7000 francs. On a établi que
l'avorteur sans conscience , qui exi-
geait de 500 à 700 francs par inter-
vention , agissait sans tenir compte
de la sante de ses patientes.

n'aurais pas cru que ce phénomène
se répéterait étant donne la récolte
particulièrement abondante. »

Que répondre à ces gens ? C'est la
question qu'il faut poser aux respon-
sables de la distribution.

Cette semaine, à en croire les pré-
visions, environ quatre millions de
kilos d'abricots quittent le territoi-
re valaisan. Avec une récolte totale
dépassant les dix millions de kilos on
devrait pouvoir servir équitablement
au moins toutes les grandes villes
suisses. Ce ne sont pourtant pas les
distances qui, en Suisse, posent des
problèmes à nos marchands. Faut-il
attendre une récolte super-record afin
que chaque Suisse puisse en profiter ?,

Jean-Bernard Carruzzo.

C'est le 20 aoùt que l'appointé Otto
Schreiber fètera à Zurich ses 60 ans.
Pendan t la

^ 
guerre , l' app. Schreiber

allait d'unite en unite pour fa ire chan-
ter les soldats , et Von se souvient des
legons de chant qu 'il donnait à la ra-
dio. Le general Guisan l'a souvent f é -
licité de son oeuvre pour remonter le
moral de l'armée. Depuis la guerre,
Schreiber continue son oeuvre pour le
chant militaire dans les écoles de.

tecrues.

Nos carabiniere :
frane succès

VAL D'ILLIEZ (Do). — Cette so-
ciété fondée au 17me siècle a tou-
jour s compiè dans son sein des mem-
bres passionnés du noble jeu de ci-
ble. Ceux d'aujourd'hui s'y livrent
avec la mème passion et avec suc-
cès. En font foi , les résultats obtenus
au dernier tir federai de Zurich par
une belle délégation des 16 partici-
pants illiens dont l'un des membres
M. Alphonse défago obtint la mai-
trise A 482.

Voici les meilleurs résultats , prix
de distinction : Nestor Rey-Mermet ,
39 ; Freddy Perrin , 37 ; Edgar Défago
36 ; Fernand Défago, 35 ; Zénon
Perrin 35.

Militaire : Freddy Perrin , 54 pts,
12 touchés ; Nestor Rey-Mermet , 52-
12 ; Lucius Donnet , 52-12 ; Edgar Dé-
fago, 50-11 ; Marc Mariétan 50-11.

Zurich : Edmond Esborrat , 54 ;
Marc Mariétan , 53.

Helvétia : Fernand Défago, 100
Bravo et complirnents.
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Samedi et dimanche - 16 ans
rév. _ (Dim. : matinée à 14.30)
Une éblouissante comédie poli-
cière

L'INQUIETANTE DAME EN NOIR
avec Kim Novak et Jack Le-
vambn
Dim. à 17 h. _ 16 ans rév. -
Un captivant film policier

CHASSE A LA DROGUE

Jusqu'à mardi 20 - 18 ans rév.
(Dim. 18 : mal. à 14 h. 30)
Une epopèe barbare

IVAN LE CONQUERANT
Un film dur... audacièux...
Sabato è domenica alle ore 17
Uno spettacolo grandioso

SALAMMBO
In italiano - 16 anni cómp.

Samedi et dimanche - 16 ans
rév. - Un drame profondément
humain

JEUX INTERDITE
avec Brigitte Fossey et Geor-
ges Poujouly 

Samedi et dimanche - 18 ans
rév. - (Dim. : mat. à 14 h. 30)
Du charme... De l'humour...

PARLEZ-MOI D'AMOUR
avec Dalida et Jacques Sernas
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Samedi, dimanche - 20 h. 45 -
Dès 16 ans - En couleurs et
cinemascope - Une grande
fresque historique spèctacu-
laire

LE SIEGE DE SYRACUSE
òu l'histoire d'Archimede et de
l'incendie des galères romainès.
Dimanche, 17 h., film italien.

CLATICHI, MONSTRE IMMORTEL
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Samedi 17 - Dimanche 18 aoùt
Un spectacle d'une rare gran-
deur réalisé par notre compa-
triote Bernard Wicki

LE PONT
Un témoignage extraordinaire
de vérité - 20 h. 30 - 16 ans
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Après une féte
EVOLÈNE (FAV). — La grande fé-

te paroissiale d'Evolène, organisée le
15 aoùt, a connu un succès sans pré-
cédent comme on l'a justement re-
levé dans ce journal. Très aimable-
ment, on a dit les mérites de trois
personnes auxquelles revient une part
de ce succès. Mais il importe, surtout,
de ne pas omettre le nom du pre-
mier animateur de ces festivités, c'est-
à-dire le Révérend cure Bender qui
sut communiquer son enthousiasme à
plusieurs collaborateurs. Ensuite de
quoi un magnifique esprit de soli-
darité s'est manifeste en gens d'Evo-
Iène, des Hauderes et de ceux habi-
tant sur les Rocs. Cette union des
cceurs et des esprits a également été
l'une des raisons du succès de la
journée, du cortège notamment qui
fut de toute beauté.

Bravo donc aux Evolénards domi-
ciliés dans toutes les stations mer-
veilleuses de la vaste commune.

Félicitations aussi à MM. Pierre
Métrailler, président de la Société de
Développement d'Evolène, Pierre For-
claz, instituteur, Antoine Vuignier , ins-
tituteur, Joseph et René Beytrison,
abbé Brun, Jean Ducloz, Marcel Clai-
vaz, Madame Fournier. Jean Chevrier
et à tous ceux qui se dévouèrent sans
compter leur temps et leur peine.

Blessé
par une tondeuse

SION (FAV). — Alors qu'il était oc-
cupè à la réparation d'une tondeuse
à gazon, M. Paul C. s'est profondé-
ment blessé à une main. Il a dù re-
cevoir les soins d'un médecin.

D I V A N I S
VOTRE PASTIS !

Diva S.A.. Sion

Evolène aura prochainement une artère digne de son tourisme

Notre photo montre une partie de la nouvelle route passa nt au-dessus du village

Le trafi c touristique va en crois- A l'entrée du village , une nouvelle cuiLe trafi c touristique va en crois-
sant- d'une facon particulièrement
frappante dans le Val d'Hérens. De
nombreux troncons sont ou seront rec-
tifiés sur tout le pàrcours allant de
Sion à Evolène.

La traversée de ce dernier village
était jusqu 'à ce jour assez précaire et
une nouvelle solution s'imposait d'ur-
gence. Les autorités communales de
cette charmante station ont , avec une
parfaite vue des choses , envisagé une
solution qui s'avérera , dans l'avenir,
la plus rationnelle.

route est actuellement en chantier.
Elle eviterà tout le village en passant
au-dessus»de celui-ci. Ce troncon aura
fière allure et comprendra des trot-
toirs et une chaussée goudronnée.
Après avoir évité tout le village, cette
artère ressortira derrière le cimetière
près du lieu-dit le « Clos Lombard »
et rejoindra l'ancien trace qui, lui aus-
si, sera rectifié.

Cette solution permettra de dégor-
ger la station Où de nombreux véhi-

ige. (Photo Schmid)

cules sont en stationnement, le passa-
ge à travers le village étant d'autre
part dangereux à certains endroits.
Cette nouvelle route met également
en valeur les terrains situés au-dessus
du village et le voyageur qui l'em-
prunte a un très beau coup d'ceil sur
la station. Le trafi c avec Arolla et Les
Hauderes sera ainsi également facilité.

Nous ne pouvons que nous réjouir
avec les Evolénards de cette impor-
tante amélioration qui donne un atout
de plus au tourisme dans cette région.

Flatteuse nomination
SION (BS) — Hier, à Zurich, M.

Baumgartner , présiden t de Migros-
Valais et ancien directeur des eaux
minérales d'Aproz, a été élu président
des Sociétés suisses de camping et ca-
ravaning. Toutes nos félicitations à
M. Baumgartner qui fait ainsi hon-
neur à notre canton.

Sortie de la Rosablanche
NENDAZ (FAV) — La fanfa re « La

Rosablanche » de Nendaz effettuerà
dimanche une sortie à Montana. Cette
société de musique interpreterà plu-
sieurs morceaux à l'intention de nos
malades du sana valaisan , avant de
joue r à Chermignon et de terminer
par une aubade à l'intention des ma-
lades de l'hopital de Sion et du per-
sonnel toujours très dévoué.

Succès d'un Valaisan
LA LUETTE (FAV). — Les résul-

tats obtenus lors du Tir federai par
M. Arthur Gaspoz, de La Luette, ont
passe inapergus. Et pourtant , cet ex-
cellent tireur valaisan a obtenu 519
points à la grande maitrise et 56 pts
à la « Zurich ». Il méritait qu'on si-
gnalàt ses récents succès du Tir fede-
rai qui confirment sa valeur et sa
force dans l'exercice du tir.

Les Espagnols
sur la paroi nord

de l'Eiger
SION (Ats). — Les deux Espagnols,

Alberto Rabada,. 29 ans, et Ernesto
Navarro, 28 ans, qui avaient tenté
d'escalader la paroi nord de l'Eiger,
semblent avoir succombé à leur en-
treprise. Vendredi à l'aube, on cons-
tatai! que les deux alpinistes n'a-
vaient pas bougé de leur bivouac sur
la « traversée des Dieux » à la hau-
teur ' de I'Araignée. Un hélicoptère
de la garde aérienne suisse de sau-
vetage survola la région mais ne vit
aucun signe de vie au cours de ses
deux passages.

Peu après, le pilote des glaclers, M.
Geiger, vola également à bord d'un
hélicoptère avec deux compagnons de
la garde aérienne. Mais ils ne purent
que constater que les deux alpinistes
rlevaient étre morts. Jeudi, une colon-
ne de secours conduite par Toni Hie-
beler avait tenté de se mettre en
contact vncal avec les deux grimpeurs.
Mais cette tentative fut rendil e im-
possible par les conditions météoro-
logiques défectueuses.

Suppression d'un refuge
SION (BS) — L'on vient de procéder

au sommet du Grand Pont à la sup-
pression de la chicane se trouvant en
face du café Valtério. Cette chicane
servait de refuge pour piéton mais
presentai! de sérieuses incommodités
pour le trafic. Voilà une . exceliente
initiative de la part des services com-
pétents de notre ville.

Succès d'apprentis
SION. — Nous apprenons avec plai-

sir que la Maison Tarelli vient de
fournir en la personne de M. Armand
Perroud , de Savièse, l'apprenti ayant
obtenu le ler prix valaisan.

L'an dernier déjà cette méme en-
treprise avait sorti les ler et 2me
prix dans le classement des appren-
tis.

Nos vives félicitations.
Vict
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Les Vieilles Cibles
du Valais centrai

à Bramois
Comme nous I'avons déjà annonce

sous cette rubrique, nous rappelons
que le tir des Vieilles Cibles a lieu
cette année à Bramois durant ce
week-end. La société de tir locacle
inaugurerà à cette occasion son nou-
veau drapeau qui lui a déjà servi
lors de son déplacemen t de la semaine
dernière à Zurich où plusieurs tireurs
de la section locale s'étaient distin-
gués.

Le tir debuterà cet après-midi déjà
de 15 heures à 19 heures.

La soirée permettra aux tireurs de
se décontracter par la danse.

Le tir reprendra dimanche matin
à 6 h. 30 déj à et se terminerà à 14 h.

Mais comme il n'y a pas de mani-
festation sans cortège, les sociétés de
tir (19 au total) , défileron t en direc-
tion de la place des écoles pour se
rendre ensuite à l'eglise pour la bé-
nédiction du nouveau drapeau.

Durant l'après-midi, la Laurentia
et le Chceur mixte - Ste-Cécile » se
produiront sur la place de féte où
aura lieu la distribution des prix à
16 heures.

Après l'accident de montagne des Diablerets
Le rectorat du gymnase libre de Zurich communiqué :
Le rectorat a fait, avec les chefs d'excursion et les guides de montagne

un examen objectif du tragique accident du massif des Diablerets.
Un groupe prive d'élèves du Gymnase libre de Zurich a entrepris une

excursion de montagne dans les Alpes vaudoises sous la direction du maitre
Paul Wyder. Les deux premiers jours ont été consacrés à la préparation d'une
excursion en haute montagne. Le 12, à 4 h. 45 du matin, le groupe partait
sous la direction du guide Kohli et de son porteur Oehrli pour le sommet des
Diablerets. A ce moment, le temps étai t clair. Vers 8 heures, un orage a
soudain éclaté. Le groupe se trouvait dans la moitié supérieure de l'ascension
et les chutes de pierres empèchèrent
départ qui était Anzeindaz.

L'orage s'étant un peu calme, le
groupe se dirigea vers le col de la Tète
ronde et avait l'intention de gagner la
cabane des Diablerets. Peu après le
début de l'ascension , l'élève Walter
Schnebell était victime d'une faiblesse
de cceur et il fut  mis à l'abri. Le guide
decida alors de gagner la prochaine
station téléphonique pour demander
l'aide d'une colonne de secours. L'ora-
ge et la tempète (foudre sur la cabine
de téléphone) retardèrent la trans-
mission de la nouvelle . L'élève qui
était épuisé fut  confié à la garde de
deux camarades , avec Ces vétements.
sacs de couchage et vivres.

Le reste du groupe entrepris alors ,
sous la conduite du porteur , l'ascen-
sion du glacier de Pierredar afin d'at-
teindre le refuge du méme nom. En
traversant une crevasse, l'élève Uli

le groupe de retourner à son point de

Muller se blessa légèrement la jambe,
bien qu 'encordé. Il a pu continuer et
suivre le groupe. A la tombée de la
nuit , l'élève Kaspar Ruppert déclarait
qu 'il ne pouvait plus poursuivre l'as-
cension. Il resta avec l'élève blessé, le
maitre et sa femme dans un endroit
abrité. Les autres membres de l'expé-
dition atteignirent le refuge de Pierre-
dar. La nuit et le brouillard empè-
chèren t le porteur d'aller chercher
immédiatement de l'aide aux Diable-
rets. Il remonta vers le groupe de
quatre personnes et leur apporta du
thè et des couverture. Au lever du
jour , le maitre et sa femme partirent
pour le refuge de Pierredar d'où ils
gagnèrent rapidement les Diablerets
et donnèrent l'alarme à la colonne de
secours qui at teint  Pierredar avec le
pilote Geiger. De là, on transporta

rapidement l'élève Kaspar Ruppert
vers les Diablerets par avion. Mais le
démedin ne put que constater le dé-
cès. Un deuxième voi emmena Uli
Muller dans la vallèe. Le reste du
groupe, après avoir repris des forces,
put également atteindre la vallèe veri
le soir.

De son coté, la colonne de secoun
que le guide avait alerte è Gstaad, put
atteindre par le sommet, vers 4 h. 30
du matin , les trois élèves qui étaient
restés au col de la Tète ronde, malgré
des conditions atmosphériques très dé-
favorables. Malheureusement , Walter
Schneebel i avait succombé pendant 1»
nuit. Ses deux camarades furent ra-
menés vers la cabane des Diablerets
d'où ils gagnèrent , par le téléphérique
et le car le village des Diablerets. Le
corps de Walter Shneebel i fut ramené
dans la vallèe par hélicoptère.

La direction de l'école regrette l'is-
sue tragique de cette entreprise et
prie les familles endeuillées de croire
à l'expression de sa sympathie. Par ls
mème occasion , elle remercie le guide
Kohli , le porteur Oehrli , la colonne de
secours de Gstaad et des Diablerets
et le pilote Hermann Geiger de leur
dévouement, ainsi que la population
des Diablerets de leur accueil chaleu-
reux,

Bar de la Channe - Sierre
TOUS LES SOIRS

Yolande Noél
au p i a n o
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GRAIN DE SEI

150 ans...
— Ori a f ait  une bonne saison du

coté de Valére...
— Parlez-vous du spectacle

e Sion a la lumière de ses étoiles »,
Ménandre ?

— Oui.
— D'après les renseignements

que nous auons, on peut dire , en
e f f e t , que ce spectacle jóuit d' une
faveur constante. Il ne pourrait en
ètre autrement , d'aiileurs , étant
donne sa grande qualité.

— Ce mème spectacle sera-t-t!
encore donne l 'àn prochain.

— Certainement. 1/ n'y a aucune
raison de le transfórmer en 1964 ,
année de /'Erposition Nationale
Suisse. Les uistteurs de cèrte expo-
sition , les étrangers surtout , rayón-
neront un peu partout en Suisse. Il
faudra les attirèr d Sion. Comment?
En leur sugdérant de venir dàns la
cap itale du Valais pour la visiter de
jour et de udir, le soir venu, rtótré
son et lumière panOramique...

— Cela suppose un bon coup de
reclame du coté de Lausanne en
1964.

— C'est bien ce que f o n  fera ,
sans aucun doute...

— Et après 1964 ?
— Après... le Vaiai» sera en fète .
— En fè te ?
— Vous croyèz que le 1 Sòme an-

niversaire de l'entrée de notre can-
ton dans la Confédération ne sera
pas fè tèe  largement...

— Si fa i t , mais j' avais complè-
tement oublié cet anniversaire.

— Il fau t  y songer dès mainte-
nant.

— Je suis persuade que tes au-
torités cantonales y pensent depuis
un bon moment et qu'elles envisa-
gent d' organiser plusieu rs mani-
festations éclatantes pour marquer
cet événement. . .

— Certainement. Mais on deurait
leur proposer d'inclure dans le ca-
dre de cet anniversaire un specta-
cle «son et lumière cantonal» c'est-
à-dire de reprendre au compte de
l'Etat la formule de base qui exis-
te, mais en confiant à des spécia-
listes comme Maurice Zermatten,
Jean Chouquet et quelques autres
un nouveau spectacle en rapport
avec le ISOme anniuersaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédéra-
tion. Dans le genre son et lumière,
qui s'est beaucoup développé au
cours de ces dernières années, il
existe des nouveautés extraordinai-
res que f o n  pourrait appliquer et
réaliser à Valére et à Tourbillon d
peu de frais  étant donne que nous
possédons toutes les installations de
base. L'occasion est toute trouvèe
pour o f f r i r  à nos uisiteurs une ma-
gnifique legon d'histoire du Valais.

— Excellente idée , mon cher. Une
idée à creuser au plus vite avec le
concours des autorités cantonales,
lesquelles entendent sùrement don-
ner un maximum d'ampleur et de
relief aux fètes de ce ISOme anni-
versaire. Isandre.

Fete patronale
du diocèse

SION (FAV). — On a célèbre la féte
de St-Théodule, patron du diocèse.
A cette occasion , on a procède à la
conséeration d'une nouvelle église à
Visperterminen, qui vient d'ètre ache-
vée et qui est précisément dédiée à
St-Théodule. En outre, cette fète pa-
tronale diocésaine coincidait avec ls
fète patronale de la paroisse de Gri-
merttz.



L'ancien café de Maragnenaz : Villa Barbara Découverte d'un chainpignon géant de 17 kg

SION (FAV) — On sait que le café
de Maragnenaz avait été acheté l'an-
née dernière par l'armée. On apprend
que la Maison bianche et la ferme ap-
partenant au Grand Séminaire ont éga-
lement . été acquis par l'armée. Quant
à l' ancien café de Maragnenaz (notre
photo), il prendra le nom de villa

Barbara , en l'honneur de Ste-Barbe,
patronne. des artilleurs. En effet , les
locaux de la caserne étant trop petits,
on pense utiliser cet ancien café pour
les cours de théorie , de mème que pour
les exercices de pointage et d'orien-
tation.

(Photo Schmid)

Renseignements sur le tourisme valaisan

Un jeune homme
se donne la mort

Nombre de nuitées d'hótels sur l'en-
semble du canton :

1963 1962
Janvier 195.245 193.313
Février 253.143 250.110
Mars 230.750 227.661
Avril 106.931 171.993

Nombre de nuitées durant le mois
d'avril (epoque de la typhoide à Zer-
matt) dans les grandes stations :
Zermatt — 60.324
Montana 28.409 28.994
Crans 8.757 6.565
Verbier 15.175 12.900
Saas-Fee 15.983 22.665

On constate donc que la différence
de nuitées sur le pian cantonal (65.000)
provieni presque entièrement de Zer-
matt , qui a ferme ses portes d'avril à
juin. Saas-Fee a également un peu
souffert de la proximité du lieu de
l'epidemie.

IMPRESSIONS
DANS QUELQUES STATIONS

SUR LA SAISON D'ETE

ZERMATT : La saison d'été se
déroulé à Zermatt mieux qu 'on ne
pouvait le supposer. On était pour-
tant très pessimiste au début juin ,
lorsque le Département de l'hygiène
donna l'autorisation d'ouvrir à nou-
veau les hótels après les transfor-
mations rendues indispensables. Trois
grands hótels comme le Victoria , le
Schweizerhof et le Gornergrat décìdè-
rent tout simplement de ne pas ouvrir
et en profitèrent , étant donne le man-
que à gagner previstole, pour procé-
der à des transformations durant l'é-
té. D'autres hótels ne s'ouvrirent qu 'à
la fin du mois de juin. Aujourd'hui
on constate de grands progrès dans le
domaine hydrique. Les hòteliers ont
désormais des obligations sévèrement
contrólées à remplir. Il semble que
cet hiver la plaie provoquee par l'epi-
demie sera déf init ivemen t cicatrisée.
Cet été en effet la saison marche as-

Verbier (1 500 m.). Vue d' ensemble de la piscine
;n- sez bien. Il y a davantage de Frangais , e

autant de Suisses, d'Anglais et d'A- i
Ì2 méricains, moins d'Allemands et d'I- i
!13 taliens. On dénombraif au ler aoùt j
10 4.961 lits occupés oontre 6.824 à la i

j 61 mème epoque l'an dernier. ]
193 VERBIER : On est en general sur- ]
ois pris en bien à Verbier. Tous les cha- ]
2T- lets sont loués. On constate en revan-

che que les touristes passent de moins
124 en moins leurs vacances d'été à l'ho- ;
'94 tei , à part deux grands bàtiments 1
>65 comportant studios et chambres qui 1
'00 sont entièrement occupés. L'absence <
565 d'un terrain de camping peut porter ¦
lce préjudice à l'occupation de la station, f
00) En revanche , la piscine , ouverte il y (

;r _ a trois ans, a de nombreuses entrées. '
\ à On en a dénombré 1260 dimanche der- <

nier par exemple. La commune a
goudronné plusieurs chemins carros-
sables. Le taux d'occupation est d'en-
viron 70 %, ce qui représente pour
l'instant une augmentation de 5 %
par rapport à l'année dernière. Or ,
les perspectives de fin de saison sont
bonnes , excellentes mème. La raison
réside avant tout dans le fait ' que
nous avons été gratifié s d'un été par-
ticulièrement ensoleillé cette année.
La clientèle est surtout frangaise ,
suisse, belge. Il y a peu de Hollan-
dais et encore moins d'Allemands et
d'Italiens.

MONTANA-CRANS : Alors que la
saison a débuté un peu tardivement
en raison de l'hiver prolongé , les dif-
férents chalets et hótels sont occupés
".ctuellement en grande partie. Le
mois d'aoùt est excellent. Le grand
projet de la station , qu 'on espère
matérialiser sous peu , est la cons-
truction d'une piscine couverte , qui
sernit ouverte toute l'année. On cons-
truit beaucoup actuellement , soit à
Montana , soit à Crans, pour le comp-
te de sociétés immobilières. Dans l'en-
semble, on suppose que cette saison
d'été ne sera ni meilleure ni pire

que les précédentes. En revanche, le
mois d'aoùt est sensiblement supé-
rieur à celui de l'an passe. Le cam-
ping compte beaucoup d'adeptes. On
rencontre beaucoup de Frangais , de
Belges, d'Américains et d'Italiens,
mais peu d'Allemands. Plusieurs éco-
les étrangères ont également envoyé
leurs élèves à Montana.

SAAS-FEE : Tout marche bien
aussi à Saas-Fee où les hótels com-
me les chalets sont pratiquement
pleins. Si l'epidemie de Zermatt a
cause en avril un préjudice certain
à la station et s'est encore fait sentir
en juin et au début juillet , en revan-
che par la suite les touristes sont ar-
rivés en nombre comme les autres
années.. Un grand nombre de touris-
tes utilisent les installations mécani-
ques. Le nouveau télécabine de Platt-
jen , qu 'on a inaugurò à Pàques, cons-
titue pour beaucoup une source de
curiosile et la découverte d'un fort
beau paysage. La clientèle suisse est
très importante, mais il y a égale-
ment un fort contingent de Belges et
de Frangais , alors que les Allemands
semb'.ent avoir plutòt tendance l'été
à se diriger vers les plages d'Italie.

J.-Y. D

LE CHÀBLE (FAV). — On a dé-
couvert hier à Bagnes le corps du
jeun e Jean-Louis Fellay, boucher , agé
de 18 ans, qui s'était donne la mori
en se pendant dans un locai. On igno-
re pour l'instant les raisons qui ont
pu pousser ce malheureux jeune hom-
me à une telle extrémité. Cette pé-
nible affaire a jeté la consternation
dans la région.
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Un des deux decouvreurs-mycologues , M. Jean Putallaz , nous presente ici
cette pièce de 17 kg 300, qui ressemble à des gàteaux « merveilles », aux
couleurs orange et dorée. Quelques branches de sapin se sont inscrustées à ce

geant de

CHAMOSON (Si). — Une décou-
verte peu banale vient d'ètre effec-
tuee par deux sympathiques myco-
logues, MM. Georges Moren , de Vé-
troz , et Jean Putallaz, de Chamoson.
Alors qu'ils faisaient une grillade à

a nature. (Photo Schmid)
l'alpage de Salile, au-dessus de Ley-
tron , ils eurent la bonne fortune d'a-
percevoir derrière un arbre un cham-
pignon géant , d'un poids de 17 kg 300:
qui paraìt-il, serait comestible.

Accrochage
VERCORIN (FAV) — Hier, s'est

produit , en début de soirée, un sé-
rieux accrochage sur la route de Ver-
corin, à Brieye, entre deux voitures.
Il n 'y a pas de blessé, mais on signale
quelques dégàts matériels. La police
cantonale a procède au constat.

Dégàts aux cultures
SAXON (St) — Si les récentes pluies

dont vien t de nous gratifier le ciel
ont-. , -ait- ,un . grand bien à certaines
cultures,- à la vigne tout particulière-
ment , en revanche elles ont considé-
rablement fendu les abricots de la
plaine en particulier et certaines cul-
tures de tomates. C'est ainsi qu 'une
quantité considérable d'abricots qui
auraien t pu ètre vendus en premier
choix , c'est-à-dire à 1 fr. 10 le kg, ne
seront payés que 0 fr. 35. Ce nouveau
coup du sort accable la situation finan-
cière des producteurs d'abricots.

Kermesse
de la féte patronale

ISÉRABLES — Dimanche 18 aoùt ,
dès 13 h. 30, la fanfare Helvétia orga-
nisé sa kermesse traditionnelle à l'oc-
casion de la fète patronale (St-Théo-
dule). Près du bàtiment , Helvétia, a
été aménagé l'emplacement de cette
kermesse qui verrà l'orchestre Pepino
(4 musiciens) conduire la danse tandis
qu'à la cantine on trouvera toutes les
boissons désirables et, au bar rusti-
que, on pourra dégustèr grillades ou
raclettes.

Le soir, dès 23 h . 45, le téléférique
organisé des courses spéciales. Donc
aucun souci à se faire pour la rentrée
après une journée de détente et d'a-
mitié que chacun voudra passer à Isé-
rables pour son propre plaisir d'abord
et pour manifester sa solidarité aux
musiciens de l'Helvétia.

PS. 1904

Correction de la route
LEYTRON (FAV) — L'on sait que

d'importants travaux seront effectués
sur la route Leytron - Ovronnaz. C'est
pourquoi le Département compétent
a mis à l'enquète publique le pian
d'abornement et le tableau des expro-
priations sur les trongons prévus.

Apres le drame
de Champex

CHAMPEX (FAV). — Apres le dra-
me de Champex , au cours duquel
Mme Calarne, de Ste-Croix et son
fils Jean-Daniel , 7 ans , ont perdu
la vie, plusieurs précisions nous sont
parvenues à ce sujet. Ainsi , la so-
ciété de développement de Champex
et le poste de secours nous ont ap-
pris qu 'avant la tragique expédition
entreprise par les touristes vaudois ,
le gardien de la cabane du Trient
leur avait fortement déconseillé de
partir. N'ayant pu les retenir de for-
ce, il avait pourtant fait tout ce qui
était en son pouvoir pour éviter à
cette expédition le sort funeste qui
allait ètre le sten.

Deux enfants blessés
VTEGE (FAV). — Deux enfants de

Viège ont été victimes de chutes et
hospitalisés. Il s'agit de la fillette de
M. Hermann Walter. 1 an et demi et
du petit Domig , fils de Raymond , àgé
de 4 ans. Tous deux. souffrant de
blessures à la tète, ont été transpor-
tés à l'hopital de Viège. mais leur vie
n'est pas en danger.

Monthey et le lac

Cyclomotoriste blessé
MONTHEY (Ca) — Hier soir , vers

20 heures, un vélomoteur pilote par
M René Parvex , de Collombey, des-
cendait de la Tormaz en direction de
Monthey, lorsqu 'il entra en collision
avec une voiture genevoise conduite
par M. Robert Welter. Transporté à
l'hopital , M. Parvex souffre de contu-
sions diverses et d'une blessure à la
cheville. Toutefois , il semble que son
état ne soit pas trop alarmant.

De la casse
ST-GINGOLPH (FAV). — Hier, en

fin d'après-midi, une voiture valai-
sanne conduite par M. Jeantet . domi-
cilié à Collombey, est entrée en col-
lision près de St-Gingolph avec une
voiture fribourgeoise. Il n'y a pas de
blessé, mais on signale en revanche
d'importants dégàts.

A V I S
La Règie federale des alcools or-

ganisé à nouveau une vente de pom-
mes de terre en faveur des person-
nes à revenu modeste.

Les inscriptions seront prises par le
greffe communal jusqu 'au 30 aoùt,
dernier délai.

Administration communale.

+
Monsieur et Madame Nestor Ma-

riéthoz-Delaloye et leurs enfants My-
riame, Monique et Eric, à Ardon, ont
la douleur de faire part du décès de

Corine
leur chère enfant et sceur.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le dimanche 18 aoùt 1963, à 16
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. E.
P 11900 S

Cesar LAMBIEL
remerete tres sincerement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Un merci special va à Messieurs
les Curés de Riddes et Isérables , aux
Dr. Rogoz et Halstenbach de l'Hòpi-
tal de Martigny-Vill e ainsi qu'aux
Soeurs et au personn el infirmier , aux
amis de St-Maurice, à M. le Procu-
reur de l'Abbaye de St-Maurice , à
à Monsieur Frangois Meytain , prési-
dent de la Municipalit é de St-Mau-
rice, à Messieurs les Députés de Rid-
des-lsérables.

Riddes et St-Maurice , aoùt 1963.
P 11568 S

A MURITH SA
POMPES FUNÈBRES
Depuis plus de 40 ans

au service de la population
valaisanne.

SION :
Rue du Rhóne
M. et Mme Alb. Walpen 2 37 70
SIERRE :
Rue des Lacs
MM. Eggs et Rouvinez 5 10 21
MONTHEY :
M. A. Galletti 4 23 51 
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Orsières, Fully, Riddes, _5
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Les U.S.A. pas disposes a partager
des secrets nucléaires avec la France

WASHINGTON (Afp). — Les Etats-Unis n'accorderont une aide nucléaire
à tout autre pays que dans les conditions permises par le traité de Moscou,
a indiqué en substance le secrétaire d'Etat Dean Rusk au cours de la confé-
rence de presse qu 'il a donnée hier.

M. Dean Rusk avait en effet été intcrrogé sur l'éventualité d'un partage
de secrets nucléaires avec la France « considérée désormais par l'administration
comme une puissance nucléaire «, éventualité contre laquelle le sénateur

Wayne Morse s'était élevé devant la commission senatoriale.
Le secrétaire d'Etat a rappelé l'ar-

ticle premier , deuxième paragraphe,
du traité de Moscou , prévoyant que
chacun des signataires s'engage à ne
pas effectuer, encourager ou partici-
per d'une manière quelconque à des
essais d'armes atomiques ou à toute
autre explosion atomique qui se dé-
roulerait dans les milieux interdits.
« Nous nous considérons naturellement

lies par ce paragraphe, et ce sera la
le facteur déterminant qui nous gui-
derà en ce qui concerne l'aide que
nous pourrions fournir ou que l'on
nous demanderait de fournir à un pays
engagé dans la recherche nucléaire »,
a déclaré M. Dean Rusk.

Le secrétaire d'Etat a indiqué d'au-
tre part qu 'il espérait se présenter
à nouveau devant le Sénat, avant la

fin des auditions , afin d'y discuter de
certains points particuliers qui ont pu
ètre laissés en suspens jusqu 'à pré-
sent.

« J'attire votre attention sur le fait
que. récemment , dans sa conférence
de presse, le président de Gaulle a
qualifié cette question (aide nucléaire
américaine) d'hypothétique ». a ajouté
le secrétaire d'Etat.

Comme un journaliste lui faisait re-
marquer que le sénateur Wayne Morse
s'opposait en fait à toute communica-
tion de secrets nucléaires , et mème
dans les conditions non interdites par
le traité de Moscou , M. Dean Rusk a
indiqué qu 'il aurait l'occasion de ré-
pondre en détail au sénateur lorsqu 'il
retournerait devant le Sénat.

« En vertu du traité. les Etats-Unis
sont-ils libres d'offrir une aide nu-
cléaire à la France. si cette aide est
destinée à éviter de futurs essais fran-
gais ? », a demande un autre jour-
naliste.

« Je pense que si tous les pays si-
gnaient le traité et que s'il ne devait
plus se produire d'explosions inter-
dites, alors ces problèmes passeraient
sur un autre pian », a répondu le se-
crétaire d'Etat , se refusant à plus de
précision pour le moment.

Des Cubains debarquent sur une
ile pour enlever des réfugiés
MIAMI (Floride) (Afp). — Dix réfugiés cubains anti-castristes recueillis

sur un ilót britannique des Bahamas par le navire garde-cótes américain
« Ariadne » après qu'un commando cubain eut enlevé 19 autres réfugiés, sont
arrivés jeudi à Miami.

Leur chef , José Manuel Fernandez,
a fait à la presse le récit de leur aven-
ture : les 29 réfugiés, a-t-il dit,
avaient quitte la province de Matan-
zas (Cuba), à bord d'une vedette ra-
pide au màt de laquelle ils avaient
hissé le pavillon américain. Cepen-
dant , peu après leur départ, la vedet-
te tombait en panne. Afin de pouvoir

réparer , tous les passagers de la ve-
dette avaient débarqué sur la plage
de l'ilót britannique, inhabité, d'An-
guila (groupe des Key Sai), situé à
environ 70 km au nord de la cote
cubaine.

Entretemps, le départ des réfugiés
ayant été signale à Cuba , un hélicop-
tère cubain les repérait sur la plage
et les mitraillait. Deux vedettes "an-
ce-torpilles, cubaines apparaissaient
bientòt. Un commando de marins
débarquait et capturait 19 réfugiés
les autres réussissaient à se cacher
parmi les rochers. Tandis que l'opéra-
tion cubaine se déroulait , deux chas-
seurs américains, alertés par un hy-
dravion des garde-cótes, survolaient
les lieux sans pouvoir intervenir. Peu
après arrivait à son tour 1' « Ariad-
ne » qui embarquait les dix réfugiés
restés sur la plage.

L'un des pilotes des avions amé-
ricains a déclaré que les Cubains
avaient braqué toutes les armes de
leurs vedettes sur leurs appareils , pré-
cisant qu'il n'y avait eu toutefois au-
cun échange de coups de feu.

Raids sur le territoire cubain
MIAMI (Afp). — Deux avions

du « Mouvement ìnsurrectionnel
révolutìonnaire » anticastriste ba-
sés « quelque part en Amérique
centrale », ont effectué, au cours
des dernières 24 heures, des raids
sur le territoire cubain , « en vue
d'attaquer des centres vitaux de
l'economie castriste », a déclaré,
vendredi, à Miami, un porte-parole
de ce groupement.

Le porte-parole a ajouté que,
j eudi matin, un de ces appareils
a làché une bombe sur une raffi-
nerie de sucre dans la province
de Camaguey, endommageant la
centrale électrique et plongeant la
région dans l'obscurité. L'autre
avion, parti la unit dernière pour
attaquer un objectif dans la pro-
vince de Matanzas , a dù changer
de route à la suite d'une avarie
de moteur.

Les deux appareils sont rentres
à leur base, a affirme le porte-
parole.

Incendie en Sicile
PALERME (Afp). — Plus de mille

hectares de terres cudtivées ont été
dévastées par un incendie à Carletini ,
dans la province de Syracuse. De nom-
breux oliviers, et amandiers ont été
détruits. Les pompiers de Syracuse
et d'Augusta ont lutté plus de 24
heures avant de maitriser le sinis-
tre, que le vent propageait.

Sierre et le Haut-Valais

Chute mortelle
dans les rochers

HERBRIGGEN (FAV). — Alors
qu'il faisait une promenade dans les
environs d'Herbriggen, M. F. Bayard,
àgé de 66 ans, d'origine haut-valai-
sanne, mais domicilié à Genève, a fait
une chute mortelle dans les rochers.
Il a été transporté à l'hopital de
Viège où il ne devait pas tarder à
succomber à ses blessures.

Chauffeur écrasé
sous son camion

MOREL (Mr). — Hier, en fin de
matinée, sur la route de la Furka,
entre Gletsch et Zmuttbach, le camion
de l'entreprise Walpen frères, de Rec-
kingen, est sortie de la route dans un
virage. Le camion dévala un talus
et vint s'évraser dans les rochers. Le
chauffeur, M, Adrian Walpen , àgé
de 23 ans, domicilié à M6rel, a été
écrasé sous le poids du lourd vébi-
cule et a été retiré des débris du
camion dans un était pitoyable. II
était célibataire et s'occupait à des
travaux de goudronnage sur la route
de la Furka.

Ben Alla s'explique sur l'exclusion
de l'ancien leader du GPRA Ferhat Abbas

Tremblement de terre
à Skopje

ALGER (Afp). — Durant la conférence de presse tenue hier soir à Alger
et au cours de laquelle il a annonce l'exclusion du parti du FLN de M.
Ferhat Abbas, M. Hadj ben Alla, membre du bureau politique du FLN et
responsable du parti, a répondu aux journalist es qui l'interrogeaient sur la
participation d'Israel à la formation du maquis récemment démantelé à Dra-
el-Mizan que certaines personnes arrètées « n'avaient pas hésite à utiliser les
services des usurnateurs de la Palestine arabe ».services des usurpateurs de la Palestine

Concernant l'exclusion de M. Ferhat
Abbas, M. Ben Alla, qui avait à ses
cótés M. Abdelaziz Bouteflika, minis-
tre de la Jeunesse, a affirme que les
récentes prises de position de l'ancien
président de l'Assemblée nationale
contenaien t « des affirmations trop
graves pour ne pas procéder d'une
intention de nuire ». Après avoir esti-
mé que « les militants du FLN ont
bien voulu oublier les prises de posi-
tions successives de M. Ferhat Abbas
qu 'il a lui-mème définies comme une
erreur politique permanente » parce
que la Revolution algérienne est « ca-
pable de transformer les hommes qui
l'adoptent définitivement ». Il a estimé

que « l'origine bourgoise, la formation
et les conceptions rétrogrades » ne
permettaient pas à des gens comme
l'ancien leader du GPRA de souscrire
à une entreprise « de socialismo au-
thentique visant à la suppression des
privilèges ».

M. Ben Alla a alors souligne que
« il appartien i au FLN et à lui seul
de connaitre de certains problèmes ».
Parm i cette compétence réservée du
parti , il a notamment cité l'élaboration
de la Constitution.

Répondant à la question de savoir
si M. Ferhat Abbas pourrait conserver
son siège de député, M. Ben Alla a
fait remarquer que certains députés
algériens ne sont pas inscrits au FLN.
On sait toutefois que M. Ferhat Abbas
a fait connaitre son intention de re-
noncer à son mandat à compter du

20 septembre, date d'expiration nor-
male des pouvoirs de la présente As-
semblée qu'un projet de loi veut pro-
roger d'un an.

M. Ben Alla a encore dementi les
bruits concernant un remaniement
ministériel imminent et insistè sur la
nécessité d'une préparation sérieuse
du prochain congrès du FLN.

Interrogé enfin sur la création d'une
« union du peupie algérien », M. Hadj
Ben Alla a répondu : « S'il s'agii
d'une association amicale, à ma con-
naissance, aucun statut n'a été depose
jusqu 'à présent. S'il s'agit d'un grou-
pement à caractère politique , j'affirme
avec force qu 'il ne saurait y avoir en
Algerie d'autres mouvements que celui
du FLN. Toute velléité de se livrer à
des activités politiques en dehors du
FLN sera considérée comme un tra-
vail fractionnel , une manceuvre sub-
versive de mouvement contre-révolu- Réveillés en sursaut, plusieurs di-
tionnaire. Ces groupuscules n'ont au- zaines de milliers d'habitants, qui
cune chance d'ètre pris au sérieux. Ils vivent maintenant sous les tentes, les
seront mis en échec par la vigilance de ont quittées en toute hàte. On ne sl-
tous les militants. gnale ni graves dégàts, ni victimes.

SKOPJE (Afp). — Un violent trem-
blement de terre suivi de sourds gron-
dements a été Tessenti à Skopje hier
matin à 2 h. 44. Il a été d'une puis-
sance de cinq et demi à six degrés.
C'est le plus violent depuis le 26 juil-
let, jour du séisme catastrophique qui
a ravagé la capitale macédonienne.

Perez Jimenez va étre extradé
WASHINGTON (AFP) — L'ancien

présiden t du Venezuela , M.  Marcos
Perez Jimenez, va ètre extradé des
Etats-Unis. Le juge Arthur Gold-
berg, de la Cour suprème, a en
ef f e t  repoussé le recours présente
par les avocats de l' ancien homme
d'Etat en exil comme « dépourvu
de fondement ». Ces derniers ont
maintenant épuisé l'ultime moyen
lega i qui leur restait pour empè-
cher la décision prise pa r le gou-
vernement américain de devenir
exécutoire.

Le juge a a f f i rme , en pronongant
sa sentence , que le gouvernement
vénézuélien avait assuré le gouver-
nement des Etats-Unis qu 'il ne re-
tiendrait contre M. Perez Jimenez
que l'accusation de malversation
de fonds publics dont le montant
s'élèverait à quel que treize millions
de dollars.

Le département de la Justice a
annonce que l'ancien dictateur vé-
nézuélien serait probablement ren-
voyé au Venezuela vendredi. Un
autori vénézuélien est arrive à l'aé-
rcfport de Miami à cet e f f e t .

L 'affa ire du train p ostai Glasgow-Londres
Une nouvelle partie du butin retrouvée

LONDRES (Afp). — Le seul élément véritablement nouveau, hier dans
l'affaire du train postai, a été la découverte, dans un bois peu frequente des
environs de Dorking (Surrey), de 100.900 livres sterling réparties dans deux
fourre-tout, une valise et une servitte. Bien que la pluie tombée récemment
fourre-tout , une valise et une serviette. Bien que la pluie tombe presque sans
discontinuer depuis 24 heures, l'argent n'était que légèrement mouillé, et l'on
pense que ces paquets ont été abandonnés il y a peu de temps et la police
estimait hier soir qu'il serait très surprenant que les sacs se trouvent dans le
bois depuis plus de deux jours.

L'argent a été découvert peu après
9 heures du matin par un couple de
promeneurs qui a arrété le conducteur
d'une voiture, le priant d'alerter la
police. L'enquète menée hier après-
midi dans la région de Dorking n'a
pas permis d'établir dans quelles cir-
constances les voleurs se sont défaits
de cet argenf , qui semble leur brùler
les doigts. La police voit dans ce gesto
un signe d'affolemeht, et elle a lance

hier soir un appel à la population ,
demandant qu 'on lui signale les trous
qui auraient été creusés récemment
dans le sol ainsi que les personnes
ayant le billet de cinq livres facile.

Les valises et les 100 900 livres ster-
ling découverts à Dorking ont été
transportés au commissariat d'Ayles-
bury, où l'enquète est centralisée.

Non loin d'Aylesbury, à Lindsdale,
les cinq personnes arrètées dans la

nuit de mardi a mercredi ont comparu
devant le tribunal du premier degré
de la petite localité.

H s'agit des deux hommes arrétés
à Bournemouth, William Boal et Roger
Cowdery — tous deux prévenus de
participation au voi du train postai —
de la femme de Boal, Renée Boal, de
la sceur et du beau-frère de celle-ci,
Florence et Alfred Pilgrin — tous trois
prévenus de recel. L'audience n'a dure
que quelques dizaines de minutes, jus-
te le temps de distribuer les mandata
d'écrou. La loi veut en effet que nul
ne soit maintenu en détention sans un
ordre de la Cour. L'affaire a été ren-
voyée à huitaine.

La police, qui a, semble-t-il, ex-
ploité au maximum la piste sur la-
quelle elle avait été mise à Bourne-
mouth par l'imprudence des vo-eura,
a annonce qu'elle n'avait pas l'inten-
tion de procéder pour le moment à de
nouvelles arrestations. Il semble qu'el-
le cherche de nouveaux indices per-
mettant de faire rebondir l'affaire.
C'est ainsi qu'un yacht mystérieux
apercu à Ransgate, file puis perdu
dans le brouillard au large d'East-
bourne, a été retrouve hier soir au
large de Weymouth.

Enfin les policiers ont interrogé mi-
nutieusement hier les paisibles pè-
cheurs qui jettent leurs lignes dans la
petite rivière serpentant le long de la
voie ferree où I'attaque a eu lieu.

Une caisse
de munitions sauté

huit tués
VARSOVIE (Afp). — Huit enfants

ont été tués et quatre autres griève-
ment blessés par l'explosion d'une
caisse de munitions abandonnée depuis
la dernière guerre dans un quartier
de Wrociaw (ex-Breslau).

Une vingtaine d'enfants et de jeu -
nes gens de 9 à 19 ans découvraient
hier après-midi dans un chantier de
travaux de terrassement une caisse
d'explosifs que plusieurs d'entre eux
voulurent enlever. Une violente ex-
plosion tua sept enfants et en bies-
sa cinq. L'un de ces derniers mourut
peu après à l'hopital.

Jubilé du 15 Aout au Liechtenstein

Le 15 aoùt a été un jour de fè te  dans la Principauté du Liechtenstein ; c'est
non seulement le jour de la fè te  nationale , mais cette année encore ce jour
tombait sur les 25 ans de règne du prince régnant , Frangois-Joseph IL Parmi
les nombreuses personna lités qui avaient fa i t  le déplacement de Voduz à cette
occasion, on remarquait l'ancien conseiller federai Karl Kobelt , qui félicite ici
la princesse Gina. On apergoit la tète du prince derrière ['ancien conseiller

f ederai.

Déclaration du premier ministre congolais
BRAZZAVILLE (Afp). — « Vous

avez réalisé une revolution pacifique
pendant laquelle vous avez renversé
un regime que vous jugiez détestable
sans pour autant verser la moindre
goutte du sang de vos adversaires ni
porter atteinte aux libertés indivi-
duelles », a notamment indiqué à ses
compatriotes M. Massamba-Débat ,
premier ministre du gouvernement
provisoire de la République du Congo
au cours d'une allocution prononcée
hier soir à Radio-Brazzaville.

« Dans notre pauvreté, nous avons
un sentiment très aigu de la justi ce
et de l'honnèteté, a poursuivi M. Mas-
samba-Debat. Cette ju stice et cette
honnèteté que vous portez en vous,
vous ne les avez pas retrouvées à tra-
vers les actes du gouvernement que
vous avez investi de votre espérance
il y a à peine trois ans ». Faisant le
procès du regime de l'abbé Fulbert
Youlou, il a ajouté : « Le tribalisme

battali son plein, créant les pires in-
justices, divisant le pays, nous con-
damnant à une perpétuelle lutte fra-
tricide, source de nos difficultés et de
nos malheurs, malheurs dus également
au gaspillage du peu d'argent don t
nous disposions dans des dépenses pas
toujours avouables. Le laisser-aller et
la tolérance flattaient ceux qui ne pou-
vaient pas travailler et s'abandon-
naient à l'indiscipline, àia vie facil e,
aux intrigues, aux calomnies et aux
mensonges monstrueux ».

« Je ne cache pas, a-t-il ajouté , le
poids des responsabilités qui incom-
bent à mon équipe et à moi-mème
pour redresser une situation que vous
savez désastreuse ».

Le premier ministre a également
adressé ses « sentiments de solidarité »
aux peuples africains et a rendu hom-
mage au « sang-froid » de l'armée
francaise et du general de Gaulle.




