
Prop os de l 'éducateur |_6 SGHS (fe l'fiffOft
Nous savons tous combien il est dif-

ficile d'obtenir de nos enfants un ef-
fort continu , de les attacher à une tà-
che de manière à surmonter les dif-
ficultés pour aller jusqu'au bout.
Beaucoup d'enfants ne peuvent que
très difficilement s'astreindre à une
étude un peu prolongée. Certains mè-
me fournissent difficilement l'effort
physique nécessaire pour une besogne
nate-ielle. De plus en plus on voit des
enfants qui ne sont plus capables de
goùter mème la joie d'une longue mar-
che. Et combien d'autres ne peuvent
rentrer en eux-mèmes pour se fixer la
pensée d'une facon un peu profonde.

Dans tous les domaines la civilisation
moderne en'fcraìne nos enfants à cher-
cher des solutions facile». Le progrès
tend à réduire de plus en plus les ef-
forts humains. La bicyclette, le scooter,
l'auto rendent la marche inutile. Les
skieurs ont les remonte-pente. Dans les
bureaux, il y a la machine à calculer,
dans les usines les robots qui tenderti
à remplacer la pensée de l'homme.
Mais dans le mème temps on recher-
ehe des hommes au dynamisme et à
l'activité éprouvées. On prolonge les
études. On développé l'enseignement
téchnique qui élimine . impitoyable-
ment les plus faibles, les instables. Les
efforts prolongés des chercheurs font
l'admiration des jeunes. Les découver-
tes savantes suscitent leur enthousias-
me. Ainsi au milieu des difficultés les
plus grandes le sens de l'effort devient
indispensable à ceux qui veulent se
faire une place dans la société.

Pour mieux comprendre les difficul-
tés de nos enfants. Pour entrer en eux ,
pour savoir la carence qui peut exitìter,
il est bon d'approfondir ce qu'est l'ef-
fort pour pouvoir ensuite chercher la
cause d'un manque en ce domaine et
pour trouver le moyen d'y remédier.

L'effort es.t d'abord une vision sur
un objejs -qui -attóre, sur un idéal per-
.u comme.attrayant. C'est ur^e séduc7
tion de l'esprit par un bùt noble et
beau. En regardant une besogne à en-
treprendre, nous percevons une valeur
et nous nous sen.ons attirés par certe
valeur. L'enfant estime de manière
consciente ou inconsciente que l'ef-
fort, le but visé vaut la peine parce
qu 'il saisit l'ennoblissement qui re-
jaillira sur lui. Poùr escalader une
montagne l'enfa nt produira l'effort
voulu dans- la mesure ou il sent la va-
leur de la joie qui l'attend au sommet.
11 peinera. longuement sur un problè-
me difficile s'il comprend la joie de
la découverte. H renoncera à son ins-
tine! qui le pousse s'il estime un bien
plus haut: la joie de se dominer, la
noblesse de la pureté, la fierté de se
sentir libre.

Le sens de l'effort suppose donc le
sens de l'idéal. Il est le fruit d'une
éducation Ifamiliale.

Il est le résultat de l'attitude des
parents, de leur conception de vie.
Comment un enfant serait-il séduit

par l'effort , comment aurait-il en lui
ce dynamisme que suscite la compré-
hension de la beauté d'une tàche
désintéressée si les parents n 'ont pas
cette conviction qu 'entre une vie fa-
cile et une vie rude, c'est la vie dure
qui a le plus de valeur. S'ils pensent
inconsciemment que le but de la vie
c'est la détente, les enfants, eux, ne
seront soucieux, au cours du travail,
que de la joie qui viendra, lorsque la
besogne est terminée.

Si les parents sont persuadés, con-
vaincus de la valeur de l'effort , ils ne
se rechercheront pas eux-mèmes dans
la manière d'élever l'enfant. Céder de-
vant les caprices d'un plus jeune,
craindre de faire de la peine durant
la petite enfanee, ne pas exiger cal-
mement et fermement donnent à l'en-
fant le sentiment que le devoir, l'effort
n'a pas de valeur. Journellement, on
rencontre des pères et des mères qui
donnent un ordre à un enfant et quel-
ques instants après ne se soucient pas
de faire obéir l'enfant. C'est ici la des-
truction sùre et profonde du sens de
l'effort. L'enfant lève les yeux vers
l'adulte ; ces yeux tournés vers lui,
c'est la recherehe inconsciente de ce
qui est noble, beau, sur, ferme, n
semble dire : « Où est le sentier sur
lequel je dois marcher ? Où est la
valeur que je dois faire mienne ? Mon-
tre-moi le point d'appui ferme qui sera
comme une norme pour ma vie ».
Mais l'adulte ne montre pas le che-
min. Il estime valable la joie du mo-
ment , les caresses de l'enfant, la sa-
tisfa ction momentanee de la sensibi-
lité, du caprice de l'enfant. Et toute
estime de valeur diminué dans l'en-
fa nt. Comment nous étonner que de-
main le rève, c'est-à-dire la recherehe
de soi remplacera le sens de l'effort
lorsqu'il faudra se pencher sur un
livre pour se fixer.

Pour avoir le sens de l'effort, lors-
que l'enfant percoit une valeur qui
l'attire, il doit encore lutter cantre
toute résistance interne qui l'entraìne
vers le bas, vers la satisfaction de ses
instinets. Dans le sens de l'effort , il
y a donc en second lieu une mobilisa-
tion des énergies pour s'engager. La
beauté de l'idéal ne suffit pas tou-
jours à un enfant pour aller de l'avant,
il faut que nous l'entrainions vers la
confiance dans la possibilité de sur-
monter. « Je sais que je puis faire
cet effort ». Dès la petite enfanee, la
mère qui laisse faire son enfant , qui
ne se substitue pas à lui pour s'ha-
biller, ranger, servir, fait grandir en
lui cette conviction que « Je suis ca-
pable de parvenir à faire cette beso-
gne » . Le pére de famille qui s'inté-
resse à l'enfant , le prend en particu-
lier, l'écoute, donne à l'enfant le sen-
timent que la besogne est valabde
puisque digne d'inltérèt, qu'il réussit
à la dominer puisqu 'elle interesse
l'homme. Avoir confiance en soi, se

sentir sur, oser aller de l'avant sont
fruits de l'accueil des parents à tou-
tes les besognes et à toutes les confi -
dences de l'enfant. Un regard d'in-
térét, une prise en charge par l'adulte
de la besogne de l'enfant communi-
quent à l'enfant toute la certitude de
l'adulte, toute sa force, toute sa maì-
trise d'homme. Peu à peu, l'enfant se
sent adulte puisque tout ce qu'il fait
est considère par l'adulte.

Idéal et confiance en soi ne peuvent
exister dans l'enfant que si celui-ci
a pris ' peu à peu conscience de ses
possibilités au cours de ses essais. Dès
la plus petite enfanee, la fermeté des
parents constitue comme un entraine-
ment à l'effort . Les exigences qui se
poursuiven t dans une ambiance de
calme pénètrent l'enfant et peu à peu
font naitre en lui la conviction que
c'est bon de faire effort, que c'est nor-
mal et que le devoir comporte une
noblesse. La maman qui cède devant
les caresses de l'enfant, le pére qui
ne di't rien pour avoir la paix ne peu-
vent prétendre plus tard avoir uh
enfant qui a le sens de l'effort. J'ai vu
un jour une maman exiger d'un petit
de quatre ans qu'il ramasse les cinq
cents épingles renversées sur le tapis.
La maman préparait son repas et
exigeait chaque fois que l'enfant aban-
donnaàt de reprendre son travail de
ramassage. L'enfant arriva au bout
De ce jour, il y eut dans l'enfant com-
me une instance de l'ordre qui prit
naissance. On le vit par la suite de-
mander de ramasser lui-mème les al-
lumettes que son pére avait renver-
sées. Chaque fois qu 'une goutte d'eau
tombait sur le carrelage de la cuisine,

Louis Périn.
(suite pane 61

Après la retraité du Président F. Youlou
mw»?-' ' . : *7' > . ¦¦¦<*

la f oule montre sa joie après la retraité da Fulbert - _ ^.dc. le
l'ancien Congo frangais .  En arrière-plan , on reconnait la garde armée et le

bàtiment présidentiel.

Un tumulus de l'àge du bronze
mis à j our dernièrement à Sion

Une activité fiévreuse regnait de-
puis quelques semaines dans un quar-
tier de l'ouest de la ville de Sion
Un groupe d'une vingtaine de jeune _
gens, étudiants frangais et suisses pour
la plupart , participaient en effet sui
un chantier couvert sis à l'ouest du
Service cantonal des automobiles è
des fouilles archéologiques dirigée:
par M. Bocksberger, professeur et ar-
chéologue à Aigle. Campant sur une
colline des environs de Sion, tous ce:
gargons passionnés d'histoire ancienne
aidaient dans ses recherches le pro-
fesseur Bocksberger, qui vient d'ai!
leurs d'obtenir une année de congf
afin de pousser ses découvertes più'
à fond.

Celui-ci, que la préhistoire intéres
sait déjà énormément à l'epoque oi
il frequentai! le gymnase, est un jeu
ne homme d'une trentaine d'années
Après avoir obtenu sa maturité, i1
entra en faculté de lettres. Mais 1.
passion de l'histoire le tenaillait. Aus-
si n'hésita^t-il pas à se lancer dans
diverses recherches qui le conduirent
aujourd'hui à Sion, en plein àge du
bronze ancien.

A vrai dire, l'histoire débute dans
le courant de l'été 1961. C'est M. Pier-
re Arrigoni, alors instituteur à Clè-
bes, commune de Nendaz , qui eut le
premier vent de quelque chose en
découvrant par hasard une partie des
:onstructions antiques, un jour où
ìes ouvriers , employés à la construc-
:ion d'un bàtiment , défongaient le
errain situé à cet endroit . Il s'em-
iressa d'alerter aussitòt M. F.-O. Du-
iuis, archéologue cantonal , lequel se
endit immédiatement sur place en
ompagnie de son adjoint , M. Sala-
iin. Décision fut prise de confier ce.
ouilles à M. Bocksberger , qui effec-
lait alors une thèse de doctorat sur
L'àge du bronze en Valais ».
Rapidement , un tombeau fut mi.c
jour. On crut tout d'abord qu 'il ap-

irtenait à l'epoque des Helvètes oi
ss Romains. Mais il s'avéra bientò
uè la constructoin datait d'une pé
lode beaucoup plus reculée qu 'on si
uè pour l'instant à la première par

tie de l'àge du bronze (environ 180
avant Jésus-Christ).

Avec les fouilles qu 'on aliait entro
prendre , finaneées à raison des deu
tiers par le Fonds national suisse deaers par le ronas national suisse de ossiles. ne memp ono des colombe!
recherehe scientifique et du tiers par les, moKusques de type méditerranéen

Les fouilles de l'Ouest n'ont pas manque d'intéresser de nombreux j eunes qui
ont pris part aux travaux avec passion.

(Photos Dumont)
l'Etat du Valais , un problème se po-
sait. Il s'agissait de savoir à quelle
vitesse on pouvait . se permettre de
conduire les travaux. Un manque d'at-
tention , une precipita tion exagérée
auraient en effe t pu ètre fatals à
cette importante découverte. Impor-
tante ? Oui, car l'epoque campanifor-
me où l'on situe l'érection du monu-
ment , epoque qui passe aujourd'hui
pour avoir amene la découverte du
cuivre, est sans nul doute l'une der
moins connues de l'àge du bronze
Elle s'étend vraisemblablement aux
ilentours de 1800, peut-étre ju squ'à
.400 avant Jésus-Christ.

On peut dès maintenant tirer le;
irenvères conclusions de ces fouilles
^our l'instant , neuf tombeaux ont étr
nis à jour , l'un plus vaste que ler
mtres. sans doute celui d'un chef , le.
lutres plus petits mais aussi plur
:ymétriques. En descendant plus bas
Jn s'est apergu que ces sépulture:
waient été violées. peut-ètre à l'épo
lue romaine. Mais ceci n 'a pas em-
-lèché de découvrir des perles déco-
atives . sous forme de coquillages

Ce fait semble donc indiquer l'existen-
ce éventuelle d'un commerce entre les
còtes de la mer et le Valais, commer-
ce qui aurait peut-ètre transité par
le Simplon ou le Grand-St-Bernard
actuei De toute manière, on a réus-
si à sauver l'essentiel de ces pièces
qui seront analysées avec attention
dans le courant de l'année par le pro-
fesseur Bocksberger et ses collabora-
'eurs.

Mais ce n 'est pas tout. D'autres
constatations ont été effectuées. Ain-
si l'on peut remarquer que les dalles
sont situées au ras d'un sol couvert
de limon et sont posées sur une pen-
te. Il a été en outre possible de dé-
terminer cinq couches de terrain.
Oans la cinquième on a retrouve des
•édiments de toess, ce qui tendrait à
orouver que cet endroit était déjà
utilise à une epoque encore plus re-culée , car dans la quatrième couché
.e trouvait un tesson typique de l'àge
du bronze ancien . Quant à la premiè-
re couché, elle est relativement « mo-
derne » puisqu'on y a découvert des
fragments d'enduits romains.

J.-Y. Dumont.
(suite page 6)

V I N H L 0 H U N E  

P E T I T E  P L A N È T E
Le Vietnam n'a pas f ini  de nous

surprendre.
Bonzes et bonzesses (ne lisez pas

gonzesses) s'y aspergent de benzine
et s'y incendient à qui mieux mieux.
Qa m'a tout l'air d'ètre devenu un
sport estivai à la mode, du coté de
Saigon. Il est vrai que si la tempe-
rature y ressemble à la nótre, on
comprend ces sportifs .

Mais il y a mieux : il y a, quel-
que part , du coté de Vinhlohune,
une jeune vieille femme de 83 ans
qui marche sur les eaux.

Ni plus ni moins : comme Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

Voulez-vous faire sa connaissan-
ce ? Elle s'appelle Ba Nam Cam.
C'est facile à retenir. Encore une
fois  : Ba Nam Cam. Nous y som-
mes.

Elle est bouddhìste ; elle n'aime
pas non plus la politique du prési-
dent Diem. C'est son droit. Mais
cette championne de la marche sur
l'eau, cette gonzesse aquatique n'est
pas bonzesse.

Nous y sommes : vous la connais-
sez aussi bien que moi.

Pour montrer à quel point la po-
litique du président Diem est indé-
fendable , elle a donc décide de
marcher sur les eaux d'un fleuve
profond de 40 mètres, larges de plu-
sieurs centaines d'iceux.

L'alerte vieillard se mit d'abord
en règie avec l'administration.

— Allez vous noyer où vous vou-
drez , répondit le fonctionnaire char-
ge du serviee de ceux qui marchent
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sur les eaux. (
C'était du reste la première fois  1

qu 'on lui demandali l' autorisation .s
de se noyer. Il se sentali très fat i-  §
gué. |

Alors , Ba Nam Cam annonga pu- m
bliquement son inteniion. La foule 1
accourut en foule , comme aurait dit I
mon voisin de palier.

C'était l'autre jour , au bord de 1
l'un des bras du Mékong, bras qui %
porte le doux nom de Nha Mang. {§

Une foule de plusieurs milliers B
de spectateurs sortis de leurs pa- B
godes pour assister au drame où M
au miracle. . '

— N' y allez pas ! N'y allez pas ! 1
— Bouddha m'en a donne l'orr m

dre... ' ...'. .., I
Là-dessus, notre sainte femme M

prononcé une prière sìlencieuse.- =
Puis monte, littéralement, sur ìes 3
f lots.  > 1

Ils retiennent tous leur soufflé ; j r.
ils prient , eux aussi, en silence. Les m
flots  s'entr 'ouvrent légèrement au- ¦
tour des pieds de Vaquatique voya- j
geuse. _t

Et c'est tout : elle marche. ì
Comme vous, comme moi, quand 1

nous remontons le Grand-Pont avec 1
l' espoir de trouver un copain avec §j
qui il sera possible de . partager =
deux fois trois décis. I

Elle reprit pied sur la rive oppa- f _
sée le plus trantjuillement du mon- 1
de , comme vous quittez le café , la m
dernière goutte bue. 1Puis elle a regagné sa pagode , B
en maudissant le président' Diem. m

Sirius. '¦ 1



' NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
ET - ¦ • -

AllMI AIRES
Entrée immediate ou à convenir.

Cretton Chaussures - Martigny
Tèi. (026) 6 06 86.

1. * * - '¦ ¦

P 187 S

Pour notre Département
de fruits et légumes
NOUS CHERCHONS

1 chef de serviee
NOUS DEMANDONS : Employé dynami-
que, bilingue (frangais-allemand), possé-
dant une formation commerciale generale
ainsi qu'une certaine expérience dans le
secteur des primeurs.
Date d'entrée à convenir.

NOUS OFFRONS : ExceUentes conditions
de salaire ainsi que tous les avantages so-
ciaux que peut offrir une grande entre-
prise. ; •>

Faire offres à .

|il|=.dc<Bt
SIERRE

P 193 S

On cherche

1 chauffeur
de trax à chenilles 977

1 chauffeur
de trax à pneus.

Bon salaire.

Tél. (027) 4 15 31
heures de bureau (027) 4 14 87.

P 663 S

Pàtisserie Kuhn, Sion
cherche

VENDEUSE
JEUNE FILLE

pour le ménage

PORTEUR
Tel. (027) 2 17 54.

P 11943 S

On cherche pour tout de suite __ 

MONTEURS ET
AIDES-MONTEURS

- pour lignes aériennes, ainsi que 2 chauf-
feurs pour Jeeps et Landrovers.

Kummler & Metter S.A.
LE CHABLE/VS.
Tel. (026) 7 16 68.

P 11897 S

Bureau d'architecte à Crans
s/Sierre cherche

DESSINATEUR
EN BÀTIMENT

Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 11§37̂  S
à Publicitas Sion.

Jeune homme

cherche place

apprenti
boucher
en ville de Sion.

Tél. (027) 2 24 85
ou 2 26 01

P 11945 S

Jeune fille
demandée pour
s'occuper de 2 fil-
lettes. Nourrie, lo-
gée, vie de famil-
le assurée. Dès le
ler septembre
pour 1 année.

Ecrire : Mme Cor-
baz , 3, Rives de la
Morges, Morges.

P 420 S

place
de debutante dans
bureau, de préfé-
rènce a Martigny.
Tél (026) 618 57.

P 65362 S
Commerce spécialisé cherche-
pour sa nouvelle succursale

1 vendeuse
1 apentie

ayant initiative et entregent. -

Eerire-sous chif fre P 11947 S
à Publicitas Sion.

Café-Restaùrant
l'Union, Sion

cherche

fille de_
èursiné et
fille de
maison
Heures de travail
et congés régu-
liers.
Tél. (027) 5 12 26.

P 11942 S

On cherche urie

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

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.

sommelière
Cafe-Restaurant
de la Promenade,
Sion.

Tél. (027) 2 33 53.
P 11859 S

lare condense
Bébé hollandais

105
non sucre sucre
4ll ar. net I net 400 qr. net I net

p 4 2 S

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

VENOSE
capable 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.

, i __ - _ ¦¦__¦____¦ i __-_________n,_^^M

" On engagerait immédiatemtnt

1 mécanicien-
électricien
1 mécanicien

Faire offres à Joseph Marel
Arts Ménagers, SION.
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 8

Gravières du Rhòne GENETTI
S.A. - Riddes, cherche

MÉCANICIENS
CHAUFFEURS

DE POIDS LOURDS
Debutants s'abstenir. Place
stable.

Tél. (027) 4 13 61 ou 4 71 77.

P 11918 S

Café dé'la Già'-* On ehefcli&^
cière, Sion

peintres
REMPLACANTE K
pour 1 jour par EN BÀTIMENT
semaine et 1 di-
manche par mois. pour tout de sul
Tél. (027) 2 15 33. te. Tel (027) 5 09 3

P 11946 S P 11940 !

BELLES
OCCASIONS

l FORD TAUNUS 17 M Sport
1962, km 31 600

1 DKW JUNIOR
1962, km 16 600

l DKW JUNIOR
1960. km 28 900

l FORD CONSUL
1961, km 49 700

l 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

l PLYMOUTH 14 CV
1956, moteur révisé. parile
mécanique parfaite.

ET TOUJOURS NOS BELLES
VW.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

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



natation, lors du match international Japon-USA, des Américains
moins de 20 ans ont abaissé 5 records mondiaux en trois jours
ecord du monde du 4 x 200 m. nage libre

Nouveau record suisse

pest finalement sur le score de 63
'¦•] [ . à 22 que les Etats-Unis ont
(porte ce premier match contre le
pori.
jl l'issue de la rencontre, un pre-
Ij r bilan a confirmé le pessimismo
, Japonai s, dont le plus grand es-
fc pour Ics Jeux de Tokio , Tsuyoshi
piinaka, n'est plus très jeune et
I lemble pas devoir ètre remplacé
I il tòt. Par contre, les Américains
|| toutes les raisons de se réjouir
¦:» les cinq nouveaux records rnon-
j ux établis par des nageurs de
(Ins de 20 ans en trois jour s.
l'ancien champion japonai s Furu-
uhi a déclaré que Roy Saar! na-
jjit sùrement le 1500 mètres l'an
«Hata cn nettement moins de- 17
iniites et que Don Schollander réus-
jmpi ques.
Les nageurs américains et j aponais

i rencontreront de nouveau à Na-
iya (jeudi 22), à Osaka (Ics 24 et
i en match officiel), et à Okayama
1 28).

Pour la troisième journée du pre-
ier test match Japon-Etats-Unis, les
geurs américains se sont montrés
ie lois de plus en grande forme sur-
enant le public de Tokyo. Ils ont
ttu pour la cinquième fois en trois
urs un nouveau record du monde ,
lui du 4x200 m. nage libre dans le
tips de 8'03"7.

Tout d'abord dans le 100 m. nage
libre , I'Américain Richard McDonough
en 54" (soit à 4 dixièmes du record
mondial du Brésilien Dos Santos) éta-
blissait un nouveau record américain
et prenait la première place de l'é-
preuve devant ses compatriotes Ste-
ve Clark (54" 6) et Gary Ilman (54"9).

Dans le 800 mètres par contre , le
Japonais Yamanaka s'imposait en 9'
04"4 (nouveau record japonais), de-
vant I'Américain Bill Farley (9'07"7)
qui cependant battai t le record des
Etats-Unis de la spécialité, détenu par
Roy Saari en 9'09"8.

Dans le 200 m. dos, le Japonais
Shigeo Fukushima accomplissait la
deuxième performance mondiale de
tous les temps sur la distance en réa-
lisant 2'12"2 (record du monde par
I'Américain Tom Stocke en 2'10"9).
Les Américains Ed Bartsch et Rick
Mcgeagh (qui la veille égalisàit le re-
cord mondial du 100 m. dos), pre-
naient les 2nne et 3me places respec-
tivement en 2'16"4 et 2'17"6. Fukus-
hima , par la mème occasion , établis-
sait un nouveau record japonais , re-
cord qui lui appartenait en 2'12"9..

Mais les nageurs américains, dans
le relais 4x200 m. nage libre, devaient
littéralcment « éclater » en abaissant
de 3"9 le record du monde de cette
discipline — record qui était détenu
par une équipe américaine composée
de Steve Clark , Ed Townsend, Mike

Wall et Don Schollander en 8'07"6, le
11 aoùt 1963 à Chicago.

Dans ce relais époustouflant , Schol-
lander passait au premier pareours
en 1' 59", McDonough au second en
4' 01" 9, Townsend en 6' 03" 2 au
troisième et Saari clóturait le feu
d'artifice en 8' 03" 7, nouveau record
mondial. Les Japonais (Yamanaka ,
Fujimoto , Fukui et Okabe) étaient
chronométrés en 8' 19", soit à plus
de 15". Par cette nouvelle victoire , les
nageurs américains en trois jours ve-
naient de mettre à mal un cinquième
record du monde.

Voici les résultats de la troisième
journée :

100 m. nage libre : 1. McDonough
(EU), 54" ; 2. S. Clark (Eu), 54"6 ; 3.
Ilman (EU), 54"9 — 800 m. nage libre:
1. Yamanaka (Jap), 9'04"4 (nouveau A Bàie, dans le cadre des cham-
record japonais) ; 2. B. Farley (EU), pionnats bàlois, Ruedi Brack a battu
9' 07" 7 (nouveau record américain); son propre record de Suisse du 100
3. Coghill (EU), 9' 09" 8 — Plongeons m. brasse en 1* 17" 2. Son ancien re-
haut voi : 1. Sunsuke Kanedo (Jap), cord était de l'17"4.

148,48 p. ; 2. Larry Andreasen (EU),
147,43 _ 200 m. dos : 1. Yamanaka
(Jap), 2' 12" 2 (nouveau record ja-
ponais) ; 2. Bartsch (EU), 2' 16" 4 ; 3.
McGeagh (EU), 2' 17"6 — 100 m. bras-
se papillon : 1. W. Richardson (EU),
58"6 ; 2. Rebie (EU) , 59" 1 — 3. Ksu-
ke Sato (Jap), 59" 9.

Le Japonais Isao Nakajima j qui
avait fini troisième, a été disqualifié
pour avoir commis une faute à l'ar-
rivée.

Relais 4x200 m. nage libre : 1.
Etats-Unis (Schollander , McDonough ,
Townsend , Saari), 8' 03" 7 (nouveau
record du monde) ; 2. Japon , 8'19". .

Club Athlétlque
au Tour de

le Club athlétlque de Sierre qui fait
miment de gros effort pour «sortir»
lt bons éléments, s'est rendu dinian-
le au Tour de Pampigny, au-dessus
lt Lausanne , pour y disputer un cross
«vert aux catégóries A et Juniors.
Cette traditionnelle course de Pam-

)!piy était doublée de l'inauguration
In drapeau de la section de gymnas-
lique de l'endroit.

Courses cyclistes
4me épreuve

de la Nli-aoùt bretonne
Voici les résultats de la quatrième

ipreuve de la Mi-Aoùt bretonne. dis-
putée sur le circuit de Pleven (Còtes-
iu-Nord) :

1. Hamon (Fr) les 135 km. en 3 h.
!V 10" ; 2. G. Groussard (Fr), mème
fflps ; 3. Foucher (Fr), 3 h. 24' 12" ;
L Le Merr (Fr) , 3 h. 24' 24" ; 5. ex
wquo : Le Buhotel (Fr), Daems (Be),
Bourles (Fr), Mahé (Fr) et Marcorini
ili), tous mème temps ; 10. Stolker
(Ho), 3 h. 24' 26".
Classement genera l provisoire :
1. Bourles (Fr), 12 h. 53' 22" ; 2.

Ferrer (Fr), mème temps ; 3. Daems
M 12 h. 53" 42" ; 4. Gainche (Fr),
1! h. 53' 43" ; 5. G. Groussard (Fr),
mime temps.

Tour de Yougoslavie
Voici les résultats de la première

Éipe du Tour de Yougoslavie, dispu-
ti en circuit à Belgrade :

1. Guenther Lux (Al-E), les 90 km.
» 2 h. 34' 25" ; 2. Eckstein (Al-E),
Jk. 35' 10" ; 3. Boltezar (Slovénie),
Ib. 35' 40" ; 4. Vailcic (Croatie) ; 5.
&tóc (Serbie), mème temps.
Classement par équipes : 1. Alle-
ane de l'Est , 7 h. 46' 45" ; 2. You-
Iwlavie I, 7 h. 47' ; 3. Croatie , 7 h.
8' 22" ; 4. Slovénie I, mème temps ;
.Me II, 7 h. 57' 04".

Quatrième critèrium
"ternot/ono/ de Soiesmes (Nord)
'.- Barry Hoban (GB), 50 p. ; 2. Rolf

?*hohl (Al), 30 p. ; 3. Bénoni Be-
W ffle), 17 p. ; 4. Lefevre (Fr), 13 p. ;
l G. Desmet II (Be), à un tour. 19 p. ;
|Duez (Fr). 11 p. ; 7. Stablinski (Fr),

P- ; 8. Janssen (Be), 6 p. ; 9. Pau-
p (Be) , 5 p.

Grand Prix de Camaiore :
Vicentini (2me)

* Lucques (Toscane), le Prix de Ca-
lore, qui opposait les amateurs ita-
". a vu la victoire de Roberto
acioli devant le champ ion du monde
«Viano Vicentini.
Voici le classement : 1. Roberto Nen-
*i les 169 km. en 4 h. 15' (moyenne
' tati. 763) ; 2. Flaviano Vicentini ;
'ranco Lotti ; 4. Pasquale Fabbri ;
Giuseppe Gaudini, tous mème temps.

de Sierre souverain
Pampigny
Licenciés A ct Juniors devaient par-

courir un trace de 3 km. 200 qui com-
prenait deux grandes boucles autour
de Pampigny et une plus petite à l'in-
térieur de la cité.

Le club de Sierre avait pris à coeur
cette rencontre et s'est finalement il-
lustre de belle manière. En effet , alors
qu'en catégorie A L. Bonvin (3me) G.
Hischier (4mc) ct R. Camaraza (5me)
répondaient vaillamment derrière Y-
ves Jeannotat du Stade Lausanne, Ch.
Gobelet , le grand espoir valaisan, s'im-
posait de brillante facon en catégorie
Juniors.

Le CA Sierre à l'issue de cette jour-
née, après avoir également remporté
la course de relais de 1060 mètres,
gràce surtout à la présence de Jo Oli-
temi (Nigèria) qui fait partie de l'e-
quipe de Sierre a glané des succès.

Trois challenges vinrent récompen-
ser Ics représentants valaisans: celui
de l'Interclubs, celui des Juniors et
celui du relais.

Voici Ics résultats:
TOUR DE PAMPIGNY

Catégorie A
Cross de 3 km. 200: 1. Y. Jeannotat,

Stade Lausanne 11' 17"; 2. Mermoud,
Stade Lausanne 12' 14"; 3. L. Bonvin ,
CA Sierre 12' 32"; 4. G. Hischier 12' 33;
5. R. Camaraza , CA Sierre, 12' 33 ex-
aequo.

Juniors
Meme pareours: 1. Ch. Gobelet , CA

Sierre 12' 16". Puis: 12. Cérutti , CA
Sierre 14' 12".

Course de relais sur 1 060 m.
1. CA Sierre 2' 06".
2. Pampigny 2' 10".

Ben Ali
fait match nul

contre Rollo
A San Remo, le champion d'Europe

des poids coq, l'Espagnol Mimoun
Ben Ali, a fait match nul avec l'an-
cien champion d'Europe de la catégo-
rie, l'Italien Piero Rollo , à l'issue
d'un match en dix round ; ne comp-
tant pas pour le titre. Agressif mais
désordonné , Rollo ne parvint pas à
déborder un adversaire plus scienti-
fique mais moins ardent.

En combat préliminaire. le poids
mouche italien Salvatore Burruni a
obtenu une facile victo 're aux dópn..
du Francais Jacques J.-eob, par jet
de l'épongc au 9me round.

¦
Le Mexicain José Model , troisième

poids coq au classement mondisi , a
conserve son titre national de la caté-
gorie en faisant match nul . à Ciudad
Juarez , avec Manuel Barrios.

La World Boxing Association con-
tinuerà a reconnaìtre Carlos Ortiz
comme champion du monde des lé-
gers à condition qu 'il défende son ti-
tre contre le vainqueur du combat
Kcnny Lane-Paul Armstead , qui aura
lieu cette semaine à Saginaw.

Palmarès des tirs obligatoires de Martigny
Les tirs obligatoires de la ville de

Martigny se sont clòturés ce week-
end dernier , avec une participation
totale de 540 tireurs à 300 m. et 50
tireurs à 50 m. Pour ce qui est des
prouesses de nos tireurs , disons d' em-
blée qu'un seul n'a pas réussi à fran-
chir le cap des exigences qui étaient
à 50 points et touchés , alors que 121
d' entre eux se sont distingués en obte-
nant la mention federale pour leur 92
points et plus. D' autre part , 41 men-
tlons cantonales ont été dlstribuées
au tireurs qui ont dépassé les 89 pts.

En conclusion, on peut donc dire que
les tirs ont été bons en general , puis-
que la moyenne aux 300 m. est de
81,451 pts et de 93,800 pt. aux 50 m.
Nous relevons avec joie l' excellent
comportement d'un junior , Claivaz
Raymond , qui est le premier aux 300
m. avec I H  pts dont 3 pts de honifi-
cation, qui lui ont été plus que néces-
saire pour obtenir cette place.

MEILLEURS RÉSULTATS

300 mètres
111 pts : Claivaz Raymond (junior,

3 pts de bonification).
HO : Derivaz Daniel.
109 : Formaz Frangois.
108 : Granges Charly, Burger Ro-

dolphe.
107 : Burki Johannes , Comut Geor-

ges , Moret Laurent.
105 : Favre Pierre.
104 : Burki Adolphe , Chappaz Clau-

de , May Marc , Petoud Louis, Stra-
giotti Marcel.

103 : Conus Louis , Gay-Balmaz Al-
bert , Grandchamp Paul.

102 : Kcim Georges , Moulin Jacques ,
Tissières Fernand , Vouilloz Gilbert.

101 : Abbet Remy, Anray Charly,

Bittel Albert , Bochy Louis, Gillioz
Paul , Udriot Ernest.

100 : Burtscher Anton, Darioli Re-
né , Devanthéry André , Glassey Jean,
Gay-Crosier Pierre , Magnili Claude,
Marty Max, Orsinger Frangois , Pointet
Albert.

Classement chailenge militaire
1. May Marc , 190 pts , gagne le chai-

lenge pour une année ; 2. Favre Pierre ,
188 (83) ; 3. Fomaz Frangois , 188 (79) ;
4. Burger Rodolphe , 186 ; 5. Conus
Louis, 185 (82) ; 6. Derivaz Daniel ,
185 (75) ; 7. Granges Charly, 184 ; 8.
Chappoz Claude , 180 (76) ; 9. Moret
Laurent , 180 (73).

50 mètres
OBTIENNENT LA MENTION FE-

DERALE POUR 104 pts ET PLUS :
125 pts : Krieger Roger ; 123 : Woltz
Richard ; 120 : Favre Pierre ; 119 :
Gremaud André ; 118 : Bruchez Fer-
nand ; 117 : Udriot Ernest ; 116 : Mé-
trailler Morto ; 114 : Chappaz Clau-
de ; 113 : Meunier Gilbert ; 112 : Joris
Ami, 109 ; Granges Charly et Dèlez
Charles ; 108 : Gay Robert et Sau-
thier Michel ; 107 : Rouiller Maurice
et Sarrasin Michel ; 106 : Conus Louis ,
Favre André , Marty Max , Tissièret
Fernand ; 105 : Burger Rodolphe.

MENTION CANTONALE POUR 101
pts ET PLUS : 101 : Pille t Marcelin.

Classement Chailenge militaire
1. Woltz Richard , 223 pts ; 2. Gre-

maud André , 216 ; 3. Favre Pierre ,
213 ; 4. Chappaz Claude , 211 ; 5. Meu-
nier Gilbert , 209 ; 6. Métrailler Mar io,
207 ; 7. Krieger Roger , 207.

Coupé Davis : demi-f inale de la zone américaine
Les USA se qualifient aux tlepens du Mexique

A Los Angeles , en demi-finale de
la zone américaine de la Coupé Davis ,
les Etats-Unis ont finalement battu
le Mexique par quatre victoires à
une, en effet , les deux derniers sim-
ples de la rencontre ont été rempor-
tés par les joueurs américains: le pre-
mier par Dennis Ralston aux dépens
de Rafael Osuna (6-1, 6-3, 7-5) et le
second par Chuck Mackinley face à
Antonio Palafox (6-3, 6-4, 4-6, 6-3).

C'est en grand champion , en affir-
mant une autorité et une domination
incontestablc. que Dennis Ralston a
battu le Mexicain Rafael Osuna en
trois sets par 6-1, 6-3, 7-5, donnant
ainsi aux Efats-Unis le point décisif
de leur qualification pour la finale de
la zone américaine de la Coupé Davis.
Il n 'y eut pratiquement pas de lutte
dans Ics deux premiers sets : précis ,
sur , pratiquant un tennis complet et
varie. Ralston empocha facilement les
deux sets , il ne fut accroché qu'au
Rn.e jeu du dernier , alors qu'il menait
5-3. Réussissant un retour aussi ful-
gurant qu 'inattendu , Osuna prit le ser-
viee de I'Américain, haussa la qualité
de son jeu ct les deux hommes offri-
rent alors le spectacle d'un cchange
de toute beauté , continuant sur sa
lancce , le Mexicain revint à 5 par-
tout mais s'effondra bientòt sous les
coups de boutoir de Ralston. En tout ,
ce dernier a mis 1 h. 17' pour oualifier
les Etats-Unis.

Un excellent Antonio Palafox n 'a
cependant pu empècher Chuck Mac-
kinley — pourtant dans un mauvais

jour — de remporter le dernier sim-
ple, parachevant ainsi la qualification
des Etats-Unis pour rencontrer en fi-
nale le Venezuela. Ce match fut beau-
coup plus équilibré et il faut en trou-
ver la raison dans le fait que son issue
n'avait plus aucune importance sur
le résultat final. Décontracté , Antonio
Palafox mit souvent en difficulté un
adversaire qui lui manquait visible-
ment de concentration.

Au premier set, le vainquer de Wim-
bledon fit le «break» à 4-4 sur le ser-

Coupe des Alpes à Kitzbuehel
Demi-ifanles: Simples messieurs:

Kuhnke (Al) bat Ecklebe (Al), 6-3,
4-6, 6-4. Doublé messieurs : Fletcher-
Newcombe (Aus) battent Philipps-
Ryan (Af. S), 5-7, 6-2, 6-2; Kuhnke-

Tournoi international
de Berlin-Est

Finales : Simples messieurs : Korda
(Tch) bat Javorsky (Tch), 6-4, 6-2. -
Simple dames : Vlasta Kodesova (Tch)
bat Eva Johannes (Al-E), 6-2, 6-2).

Tournoi international
de Berlin-Ouest

Finales : Simple messieurs : Bodo
Nitsche (Al) bat Keith Diepraam (Af.
S), 6-2, 1-6, 8-6. - Simple dames: . Al-
mut Sturm (Al) bat Karen Denning
(Aus), 2-6, 6-1, 6-2.

vice du Mexicain. Au deuxième, c'estr
à 3-3 que Mackinley se détache pour
l'emporter sur le méme score ' de 6-4
au troisième, I'Américain subit un
passage à vide dont Palafox profita
pour enlever le set — le Seul que les
Mexicains auront gagné en deux jours
— par 6-4, mais ce sursaut . n'a. été
sans suite : à . 3 partout , Palafox corri:
mit maladresses sur maladresses et
bientòt méne 3-4, se tìécouragea et
laissa filer et le set (sur 6-3) et le
match.

Tournoi international
de Viareggio

Simple messieurs, demi-finales: Fer-
nandez (Bré) bat Pietrangeli (It), 6-3,
6-3; Mulliga n (Aus) bat Merlo (Tt), 4-6
6-3, 8-6. Simple dames, finale: Lea
Pericoli (It) bat Yolanda Ochoa-Ra-
mirez (Mex), 6-4, 4-6, 7-5.

Championnats internationaux
de Bavière, à Munich

Demi-finales : Simple messieurs:
Rodiguez : (Chili) bat Koch (Bré), 6-0,
3-6, 6-1, 1-6, 7r5; Pilic (You) bat Bu-
ding (Al), 6-2, 7-9, 7-5, 6-2. — Simple
dames: Lesley Turner (Aus) bat Edda
Buding (Al), 6-8, 6-4, 6-3; Renée
Schurman (Ar. S) bat Norma Baylon
(Arg.) 6-4, 6-4.

Ceti vous interesse
AUTOMOBILISME

Ciarle s'impose devant
ìes pilo tes américa ins

L'actuel leader du championnat
du monde des conducteurs . 'le Bri-
tannique Jim Clark, s'est nette-
ment impose face aux pilotes amé-
ricains lors des 200 mi'.les de Mil-
waukee. En effet . au volant de sa
Lotus, Jim Clark a remporté l'é-
preuve en 1 h. 54 53 (moyenne
168 km Ì40), et doubla tous ses
adversaires à l'exception de A_ J.
Foyt, sur Offenhauser , qui termi-
na toutefois assez loin du coureur
européen.

Un Sédunois se distingue
Lors de la course de còte d'Her-

bemont (Belgique) , le Suisse diar-
ie Vògele, sur Brabham , a établi
un nouveau record de l'épreuve en
1' 50" 4 (moyenne 130 km). Mal-
gré les conditions atmosphériques
défavorables (pluie et vent), Vò-
gele a abaissé l'ancien record de
14 secondes.

D'autre part , le Sédunois Jean-
Claude Rudaz a termine premier
de la catégorie junior à cette mè-
me épreuve où il- a : été classe 5me
au classement general , à 7' du ler.

Aux essais, il a réussi la troi-
sième meilleure performance du
jour. : ' ' '

SKI NAUTIQUE

tes Genevois s'imposent
Dixvsept concurrents ont> parti -

cipe à : une épreuve internationale
de saut , à Cham, dont voici les
résultats :

Dames : 1. Alice Baumann (Ge-
nève), 21 m. 48 ; 2. Monika Diet-
schi 1 (Interlaken), 16 m. 14 ; 3. Ma-
gy Baumann (Cham), 12 m. 05.

Messieurs : 1. Pierre Clerc (Ge-
nève), 40 m. 22 ; 2. , Heinz Rom-
berg (Aut), 32 m. 05 ; 3. ' Josef
Stuebe (Aut) , 31 m. 78 ; 4. Karl
Benziger (Al), 30 m. 50 ; 5. Heinz
Mitschard (Bàie), 29 m. 60.

HOCKEY SUR GLACÉ

Baili au Langnau
L'ancien international Gian Baz-

qui portait les couleurs des . Young
Sprinters, vient d'ètre. engagé com-
me entraineur par le club de Ligue
nationale A SC Langnau.

i ATHLÉTISME

Les espoirs allemands
triomphent

Ai Héiìbronn, • en match interna-
tional , l'equipe des espoirs. (moins
de 21 ans) , d'Allemagne a- battu
celle de France par 207 points à
178. Les Allemanda ont remporté
douzé des 19 épreuves inscrites.au
programme. Les performances réà-
lisées ont . été très moyennes, la
piste étant lourde et un fort vent
ayant gène les concurrents.

.... m . ..

, À ;Dèlft, en match international
féminin , la France a battu la Hqir
lande d'un point (59-58). Les Fran-
gaises ont remporté six des onze
épreuves de la rencontre.



TOUS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R L D I T

SANS z "™"™""^
—RESERVE de PROPRIÉTÉ

H

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

v . d'invalidité totale (disp. ad hoc) sans suppl. de
E U R  O r E__ prix
MEUBLÉ» . Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE A COUCHER i \ f%
dès Fr. 855.—, payable en 42 mois Fr. 999.— DOUr _£__ am ¦ Turn-c
avec un acompte de Fr. 171.— r ' ¦— -w «¦ p. muis

SALLE A MANGER, 6 pièces A |?
dès Fr. 658.—, payable en 42 mois Fr. 768.— nour i ^__r ¦ r. TUTATC
avec un acompte de Fr. 132.— r p' mulù

SALON 3 pièces + 1 TABLE A
dès Fr. 254.—, payable -en -42 mois Fr. 297.— pour \_J B n MOISavec uh acompte de Fr. 51.— - p-

STUDIO COMPLET, 15 pièces A1
dès Fr. 1.750.—, payable en-42 mois Fr. 2.044.— pour ^ m I I ¦ r> MOISavec un acompte de Fr. 350.—

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces Q A
dès Fr. 1.466.—, payable en 42 mois Fr. 1.712.— pour mw ̂ T ¦ D MOIS¦ avec un acompte de Fr. 293.— p"

SAL0N-L1T, 3 pièces 4 C *!—' ¦¦ ! • I wm-r m y
dès Fr. 635.—, payable en 42 mois Fr. 742.— pour -I -[__/ ¦ ¦ Mnrc

" aveb Ito acompte de Fr. 127.— . gvJti?}pT .TT£K .rB^ioSvi
.-. _ .-. ».. . :- ; . :. . . l H ^ l l l » *  » _U . -_> tit a -.. -, -  Ì -U . -..• '.

CHAMBRE A COUCHER « LUX » Q 4
dès Fr. 1.335.—, payable en 42 mois Fr. 1.559.— pour ^_3 I ¦ n ivrnT< .
avec un acompte de Fr. 267.— p. muia

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

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces) f"A \
dès Fr. 2.24G.—, payable en 42 mois Fr. 2.623.— pour %& ama a. MOISavec un acompte de Fr. 449.—

2 PIÈCES ET CUISINE (31 pièces) CA
dès Fr. 2.603.—, payable cn 42 mois Fr. 3.040.— pour \__f \& \_\ ._ MOISavec un acompte de Fr. 520.—

3 PIÈCES ET CUISINE (32 pièces) 7 \(\
dès Fr. 3.011.—, payable en 42 mois Fr. 3.517.— pour B *m ¦ n MOISavec un acompte de Fr. 602.—

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

BON pour documentation gratuite 6 - s
Nom/prénom 

 ̂
Rue/No 

Localité 

A adresser à :

TINGUELY IHUHR
BULLE

Route de Riaz , Nos 10 à 16 ma w InBe &H
Sortie ville, direction Fribourg m%mmma\aTm72Smm\\
Tel. (029i 2 75 18 / 2 81 29 HB^HMH__K'qnìon  Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES
P 13 8 B

Aff aires immolnlières

Immeuble «La Croisée», Sion
n reste è louer pour cet automne :

— 2 BOUTIQUES DE 23 M2 et 31 M2.

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

AGENCE IMMOBILIERE ROBERT SPRENGER ,
10, rue de la Dent Bianche, Sion. Tél. (027) 2 41 21.

P 10466 S

A LOUER un magnifique

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
(160 m2) dans immeuble neuf à Piatta
pour date à convenir.
Cheminée francaise. balcon, WC, indépen-
dant
Seul appartement sur le palier. Ascenseur.
Vue _. Soleil - Date à convenir.
Agence Immobilière Robert Sprenger ,
10, rue de la Dent Bianche - SION -
Tél. (027) 2 41 21.

P 1208 S

ATELIER D'ARCHITECTURE 2 A
B. HARSCH - G. ANTILLE

Bureaux : Sierre - Route de Sion (G. Antille)
Montreux - Brent s/Clarens (B. Harsch)

Villa - Locatif - Bàt. administratif - Transformation
P 421 L

Personne seule C4I _ _J I _ _  A vendre
cherche à louer à j T UQI y  i •Sion , au centre de . ( '7 , . ' ' ' ' -".- f  V» i « Vi ' .',',".,',"
la ville yITiy r . 

APPARTFMENT A 'ouer petit stu" magnifique cocker
HITHI- E N I  dio, bain, WC, cui- épagneul avec pé-
„ .. ' ' , _ __, digrée. Prière de2 pièces, confort smette. Ecrire sous téléphoner au {026)
EcneJ 0ZÌ », i, - e chiffre P 11483 S 6 25 37 entre 19 etP 25064: S à Publi- , on u_,,-_ _
citas Sion. * Publicitas Sion. 20 heures.

P 11935 S

Une bonne adresse
pour le nettoyage des rideaux et tentures

Le Rideauneuf
SION

spécialisé dans ce travail, vous garantii une régéné-
ration impeccable, sang rétrécissement du tissu et

- une livraison dans les 24 heures.
On se rend à domicile pour le démontage et montage.

Se recommande :
Mme Rose Millius, Rideauneuf

P 164 S SION - Tél. (027) 2 10 37

Feuille d'Avis : partout

TAXI-GILLI0Z
JOUR ET NUIT

m 
8 et 16 places

Tél. (027) 2 41 08
(027) 2 1*08

AMBULANCE I«»M«~

LAURENT GILLIOZ - SION

P 379 S

terrain à batir
situé à i a  sortie du village St.Germain . sur la route de Drt!
ne, 1300 m2. Ecrire sous chif
fre P 11938 S à Publiciui
Sion.

On cherche à acheter tufi\J.l v.i.o.n _ o. «K-UCICI ou |louer à long terme

terrain industriel
aux environs du Pont du Rtiò.
ne ou Champsec , surface io»
à 2000 m2.
Ecrire sous chiffre P HBn <
à Publicitas Sion.

votre

O 

DAUPHINE
1956, 59, 60
bon état
bas prix

C 

CITROEN 2 CV 1960
excellente occasion
à enlever

CV W  1958
couleur grise
bas prix

A 

2 SIMCA 1955*1937
bon état
à enlever

S

OPEL 1961,
OPEL CAR-A-VAN
1958, peu de km
parfait état

«

CITROEN FOL KG.
1960
à liquider

O

JEEP WILLYS 1960
40 000 km
à liquider

N 

LAND-ROVER 1959
couleur bleue
parfait état

avec GARANTIE

É

tAtm^
R̂OVER

iA .,;- ./; ,[i->r.Se. iita

Garage du Nord S.A., Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS VENDEURS :

KURT REDIGER - SAXON
Tel. (026) 6 24 32

ROLAND GENOUD - SION
Tél. (027) 2 40 75

; ; ; ¦-, ; P 373 L

;;; Mme BRANTSCHEN
Pedicure dipiòmée

j Place du Midi - Sion
j Tél. (027) 2 31 26

Ide retour
P 688 S

| Vétérinaire

| Georges BARRAS
SION

I d e  retour
P 11949 S __

i , pulvèrisateui

ARR A ssrr
nUllin faucheuse

sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA 2, 5, 4, 6,
7 et 8 CV.
AGRIA-AGENCE
G. FLEISCH, SAXON
Tel (026) 6 24 70

Ofa 4 126 L



M E M E N T O
RADIO-TV

Mardi 20 aoùt

SOTTENS
7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor-

mations; 8.00 Gaieté matinale; 11.00 E-
rr.ission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton ; 13.00 Faites pencher la ba-
lance ; 13.30 Pages de Camille Saint-
Saéns ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.20 Musique francaise ; 17.00
Musique récréative ; 17.45 Donnant-
donnant ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18.50 Les Championnats suisses de
tennis ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 20.00 Les grands classi*
ques ; 20.30 Le Chemin fleuri ; 22.10
Musique russe contemporaine ; 22.30
Informations ; 22.35 Rythmes d'été ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Dis-
ques demandes par les auditeurs ;
20.30 Orchestre Radiosa ; 21.00 Musi-
que légère ; 21.15 Là-haut sur les
montagnes ; 21.30 Lolik et sa guitare ;
21.50 Disques ; 22.20 Night-Club; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations; 7.05 Bon-
ne humeur et musique ; 7.30 Emission
pour les automobilistes ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Piano-Cocktail;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Rendez-vous au studio
2 ; 13.30 Musique populaire espagno-
le ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Musique de chambre ; 15.20 La joie
par la nature ; 16.00 Mélodies et ry-
thmes modernes ; 16.40 Lecture ; 17.00
A. Mandel , piano ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.05 Ensembles vocaux inter-
nationaux ; 18.30 Jazz ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.30 Informations ; 20.00 Oeu-
vres de Debussy ; 21.30 La parole ne
sera jamais cendre ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Apprenez le Rhénois ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

Solgnez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage, fortifie les yeux.

Médecin de serviee : s'adressei à
l'hòpital. tél. 5 06 21.

SCOUTISME
Le 31 aoùt et le ler septembre se

tiendront à Lens, les «Assises route
1963.

Deux belles journées en perspective.
ETR

SION

Carrefour des Arts (été 1963). — Ex-
position des peintres : Andenmatten -
Berger - Besson - Beyeler - Chavaz -
Gérnul t  - Landry - Monniei - de Pa-
lézieux . Rdiilet - Suter - Urban
Ouverture tous les jours de 10 h. à
12 h et de 15 h à 19 h Ferme le di-
manche.

Pharmacie de serviee — De Quay,
tél . 2 10 16.

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

Chirurgien de serviee. — Se rensei
gner à l'hòpital

Les heures de visite aux malades ont
lieu fnuc le. lours de 11 ti 30 à 16 h 30
En dehors de cet horaire prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de serviee — Closuit. tél

611 37.
Médeci n de serviee — En cas d'ur

gence et en l'absenee di votre mède
cin traitant. veuillez vous adressei è
l'hòpital de Martigny Tél 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de serviee — PharmacU

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

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h
es* sunprimp" .usati ' _ u lei octobre tflB X

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

nemt-ni le lundi  siili à IP h. à Sierre
terrain de football Le jeudi son. de
part è 19 h gare de Sierre. entrarne
meni è Viège.

Entrafneui M-< x Allmfcndineer
Pharmacie de serviee — Burgener

tél. 5 11 29.
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Copyright by . - - • ¦ ¦•

e COSMOPRESS. Genève

les
chouans

orésenté par .ean de la Varen.'le Oonoré de Balzai

100
La lune, ayant dissipé le brouillard ,
éclairait de sa bianche lumière Ics
habits, les fusils, l'impassible Corentin
qui aliait et venait comme un chacal
attendant sa proie, et le commandant
les bras croisés, immobile, le nez en
l'air, les lèvres retroussées. a t len t i f
et chagrin.

.< Eh ! laissons-les. Marie, et reviens
— Pourquoi ris-tu. Alphonse ? c'esl

moi qui les ai places là.
— Tu rèves ?
— Non. »
Ils se regardèrent un moment , le

marquis devina tout . et la serrani
dans ses bras : « Va . je t'aime toujours
dit-il.

— Tout n 'est donc pus perdu ! s'é-
cria Marie. — Alphonse . fl i t  -elle après
une pause, il y a de l'espoir. »

En ce moment, ils en ' enclirent dis-
tinetemenl le eri sotird de la chouet-
te. et Francine sortii lout  à coup du
cabinet de toilette

« Pierre est là », dit-elle avec une
joie qui tenait du delire.

La marquise et Francine revetirent
Montauran d'un costume de Chouan.
avec cette étonnante promptitude qui
n'appartieni qu'aux femmes. Lorsque

Trois mineurs
emmurés

HAZLETON (Pennsylvanie) Ats. —
Trois mineurs emmurés depuis mardi
dernier a plus de 125 mètres de pro-
fondeur dans une mine de Hazelton
(Pennsylvanie), étaient encore vivants
dimanche soir. L'une des équipes de
secours qui se relaient dans l'espoir
de sauvér~-l'e_.' trois hommes a pu en-
trer en contact avec eux dimanche
dans la soirée.

«IP KIRBV , B̂Bf MEgriTj E PREFERE LE MÉ-
VOUS NI'ÉTESBJÎ  PRIS A VOTRE SOI-DISANT
QU'UNE BRu£)JĤ  ̂ SYMPATHIE.C'EST
TE :JE.. j^a?gffigag%*v MOINS 

EN
-

la marquise vit son man occupé a
charger les armes que Francine ap-
porta , elle s'esquiva lestement après
avoir fai t  un signe d'intelligence à sa
fidèle Bretonne. Francine condui_ il
alors le marquis dans le cab' nct de
toilette attenant à la chambre. Le jeu-
ne chef, en voyant une grande quan-
tité de draps fortement attachés. put
se convaincre de l'active sollicitude
Evec laquelle la Bre '.onne avait tra-
vai l le  a tromper la vigilance des sol-
dats.

a Jamais je ne pourrai passer par
ià » . dit le marquis en examinant l'é-
troite baie de l' ceil-de-bueuf.

En ce moment une grosse figure
noire en remplit entièrement l'ovale ,
et une voix rauque, bien connue de
Francine. cria doucement : « Dépè-
chéz-voUs. mon general , ces crapauds
de Bleus se remuent.

— Oh ! encore un baiser » , dit une
voix tremblante et douce.

Le marquis. dont les pieds attei-
gnaient l'échelle liberatrice, mais qui
avait encore une partie du corps en-
gagée dans l'oeil-de-boeuf . se sentii
presse par une étreinte de désespoir.
Il jeta un cri en reconna :ss. nt  ainsi
que sa femme av'ait pris ses habits ;

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 19 AOUT 1963 :

PLACES SUISSES — Bien orientés
depuis plus d' une semaine, nos mar-
chés ont bénéf ic ié  encore aujourd'hui
d' une nouvelle hausse. Le volume des
échanges f u t  bien é t o f f é .

Parmi les Bancaires, SBS gagne 50
f rancs  à 3150, CS 55 francs à 3260 ,
BPS 20 francs  à 2080, UBS se con-
tentant d' un gain plus modeste (+ 5J
à 3915. Les Financières sont pratique-
ment inchangées, à part Interhandel
(+ 45). Aux Assurances, bien entourée
depuis quelques jours , Réassurances
s'adjuge encore 50 f rancs  à 4095, Zu-
rich 25 à 6050, tandis que Winter-

BOURSES SUISSES
13.8 19.8

su de n.|u. Suini 3030 3150
A.I & T«B.in 1650 D 1670 D
Aluminium Cbi ppi. 6860 6450
B.H _ 2005 2030
R.|uc Comm. de Bile 490 D 490
B.|U_ Pop sùtm 2030 2080
Brown «..veri 2825 2885
Ciblcrie. Counn.j 5800 5850
cib. S.A . 8925 9150
Conii-i.iooléum 1380 D 1415
Crédii s„i S!. 3145 326O
Elettro F.n 2635 2650
C. Fiich.r. porleur 2180 2250
Geigj. nominai. 19075 19350
H"" 6990 7175
Holderb.nk . porleui 1095 1150
'¦"l«'« 1200 1220 D
lumioatinn ggQ J025
Interhandel 3339 3850
tl_lo.Sui._e gi n  n13
M n",lì 1825 1910
l audi. & Cyr 3475 358O
u"'" 2560 2560
Metallwerte 2180 2190
Molo, Colombi!. 1815 1860
Ne.ll., porteur 3549 3645
do nominai. 2190 2250
Oeilikon 1Q30 1045
_U.uur.nce. 3395 4095
Rodaade Electr. 745 740
S«do. 9050 9300
s'<"" 2165 2250
Suchard 9700 of 9750 D
Sul"' 4390 4475
Union Bque! Suis,,, 3995 3915
WinlerlhurA. -Ui. Q5Q 1010
Zurich A.,ur. 5880 6050
A.T.T. 531 539

Dupont de Nemnur» 1053 1059
Inlernikel 264 267
Philip, 187 l'2 189
Rovai Dulch 202 201 1 2
U.S. Steeel 208 214

Les cours des bourses suisses et étrangères des chu tiyei. et dea. bi l let .-
nous som obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse
à Sion

thur perd 10 points a 1010. Les Chi-
miques gagnent quelques écus, sauf
Ciba qui répète son cours précédent.
Les Industrielles sont toutes un peu
meilleures, mais les gains ne dépas-
sent guère 20 à 25 francs. Signalons
toutefois la bonne tenue de Landis et
Gyr à 3580 (+ 35). Des bruits courent
que cette société procèderai bientòt
a une opération de capital particuliè-
rement intéressante. Les Hollandaises
sont un brin plus fa ib le  : Philips 189
(— 1) et Royal Dutch 201 V2 (— 1 V2).
Les Allemandes sont soutenues ainsi
que les Argentines.

Hors bourse, Raf f iner ies  du Rhóne
pregresse encore à 483 (+ 2). Le 4 112%

BOURSE DE NEW YORK
13.8 19.8

American Cynararnìd 58 l'2 59 1/2
American Tel i. Tel 122 3'4 124 1'4
American Tobacco 27 1/2 27 l'8
Anaconda 48 1 2  49 3/4
Raitm,o,r i, Ohio 37 1/4 37 1/2
Belhhlieit. Steed 30 31
l_ . na.lian P.cilic 28 3'8 29 1'8
Chr . .i- i  Corp 61 3'4 62 5'8
Croie Pelroleum 43 42 \l _ \
Du Poni de Nernnurl 243 1/2 243 3/4
E.ll.n.n Kodak 110 l'2 IH 3'4
Cene, al Dvn.mic. 24 23 1/2
General Eleclrlc 81 3'8 81 V>.
Gener.l Molor. 71 1/2 72 1/2
Culi nii Corp 49 5/8 49 1/2
I.B.M. 454 14 452
International Nickel QQ 3/4 gj 7/g
luti Tel 4 Tel 49 t /2 gflj^
Kennecntl Clipper 72 1/4 7!. 1/2
Lehinann Corp . . . 30 1'2 30
Uekeed Airci.lt 36 3/4 36 l'4
Montjomerj W.rd 33 5/8 39
..tional D.ir» Prod. 64 7 8  66 t'4

National Di.tiller. 25 l'8 25 1/2
New York Cenlr«l 21 22 5'8
Owen.-Illinoi. 81 l'2 81 3'4
Radio Corp ol Am. 71 1/8 71 1-2
Repuhlic Steel 38 3/8 39 1 '8
Ro,.i nutch 46 l'2 47 1/2
si.nd.rd Oil 70 3'8 70 1'8
r.i-r.inlinrnlal Corp. 45 4fi 3/4
Union Cbid. 107 1/2 106 5'8
U.S. Ruhhe, 48 48 7/8
U-S. Sleel 48 3/8 48 7/8
We.linRh..u.M Elecl. 35 1/8 35 5/8
Ford Molor 50 3/4

rolumA ; .
Do" '""" ! 4 450 000 3 650 001
Indu.lrirlle. 711.13 718.81
Ch. d. (e, 172.19 176.20
Cervice, public. 143.72 143.89

Roche Ne» York

OUR 1963 cote 103 1>2 %, le 4 l '2 %
J. Lucas 1963, 103 3>4 %, le 4 H2 %
Knutange 1963, 102 U2 % et 4 V2 %
Siemens et Halske 1963 103 U2 %.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière, mais assez bien influencée
par la bonne tenue de Wall Street.
MILAN : s'est montrée irrégulière.
FRA NCFORT : bien disposée , sp éciale-
ment les Chimiques, par contre les
Grands Magasins sont un peu plus fai-
bles. BRUXELLES : fermée. AMS-
TERDAM : les Internationales sont
bien entourées et gagnent quelques
/ .action... NEW YORK : irrégulière,
dans un volume en régression

M Rx.

BOURSES E V R O P E F N N E S
13 8 19.8

Ai, ii-i"idr 9is 933
_i. Ce,. Fieri.. 668 689
Au Prinlempr 427 433
Bbone.l'oul.nc 420 424
'.int-r...hin 300 298
u«ine 333 3405
Ein.idei . 1018
Montecatini '' — 2104
Dlivelti pei».' ' -__ ' 3465
Pirelli S. >. _ . .- • ' ¦ i • i _ . 5900
Il/limici.Ben, . . 145Q . 1445 D
F.rh-i. Ha.e, 536 . 5.0 D
Horrh. lei F»,hen 493 4P<t ] '__(.«midi .:.- : -. -' .. 803 D 808
""?'' ' . , 850 851
ite,..-.., 4 H.l.ke . 567 575 1'2
neiii-ch, R.nk ' .7. 925 '¦- ' ¦ 527
G"»"> 2370 2420
Un Mi... ri.K»l.n|. 1082 479 3/4
A K 1. 4R0 1'2 -1088
>fon _ ...rn , . _. .  . . . .  597 590 1/2
Ont.non , 914 910
Phili pp, Glneil 156.1 • 157.9
H0..1 nmcb . . . , 168.2 1 .173 9
Umlev" 167.6 163,1

C H A N G E S
BILLETS

,
¦

. . 
" ¦ 

_ 
'

_4chat Vente
Fr.nc, Irancai. 86.50 89.50
Mere, «terling. 12.— 12.20
Doti... USA 4.29 4.33
Fi.nc, Bel»e. g.45 8.70
Florin, holl.nd.1. 118 50 120.50
lire, ilalirnnè, . 68 1'2 71
Mark, allemand. 107.— 190 50
vhiiiiim, auinch. 16.60 16.90
Porla, r.pnunole. 7.10 7.40

COURS DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
' ¦"B"' 4870.— 4910.—
PI.,,uni, ino w. 485.— 505.—
vreneii !n 1, or 37 25 39 25
»̂H'»n 35.25 37.25

^ouverain 41. 43. 
!0 dollari 01 . ^79 jgg 

I N D I C E  RO./RS/ER DE Ì.A S B S

128 19.8
inaiiMrte , 259.5 266.4
Fin.i.ce el A,,,,,.™. 214.7 220.8
Indice t.énei.l 1 242.6 249.3

La «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
1e journal de la famille

il voulut la retenir, mais elle s'arra-
cha brusquement de ses bras, et il
se trouva force de descendre. Il gar-
dait à la main un lambeau d'étoffe,
et la lueur de la lune venant à l'é-
clairer soudain , il s'apercut que ce
lambeau devait appartenir au gilet
qu'il avait porte la veille.

« Halte ! feu de peloton. »
Ces mots, prononcés par Hulot au

milieu d'un silence qui avait quelque
chose d'horrible, rompjr ent le charme
sous l'empire duquel semblaient ètre
les hommes et les lieux. Une salve
de balles arrivant du fond de la val-
lèe jusqu 'au pied de la tour succèda
aux décharges que firent les Bleus
plaeés sur la Promenade. Le feu des
Républicains n 'offrit  aucune interrup-
tion et fut  continuel , impitoyable. Les
victimes ne jetèrent pas un cri. Entre
chaque décharge le silence était ef-
t'rayant.

Cependant Corentin , ayant entendu
tomber du haut  de l'échelle un des
personnages aériens qu 'il avait signa-
lés au commandant. soupgonna quel-
que oiège.

« Pas un de ces animaux-Ià ne chan-
té, dit-il à Hulot, nos deux amants
sont bien capables de nous amuser
ici par quelque ruse, tandis qu 'ils se
sauvent peut-ètre par un autre co-
té... »

L espion, impatient d eclaircir le
mystère, envoya le fils de Galope-
chopine chercher des torches. La sup-
position de Corentin avait été si bien
comprise de Hulot , que le vieux sol-
dat , préoccupe par le bruit d'un en-
gagement très sérieux qui avait lieu
devant le poste de Saint-Léonard, s'é-
cria : « C'est vrai , ils ne peuvent pas
étre deux. »

Et il s'élanga vers le corps de
garde.

« On lui a lave la tète avec du
plomb, mon commandant, lui di t
Beau-pied qui venait à la rencontre
de Hulot ; mais il a tue Gudin et
blessé deux hommes. Ah ! l'enragé !
il avait enfoncé trois rangées de no_
lapins, et aurait gagné les champs
sans le factionnaire de la porte Saint-
Léonard qui l'a embroché avec sa
baionnette. »

En entendant ces paroles. le com-
mandant se precipita dans le corps de
garde, et vit sur le lit de camp un
corps ensanglanté que l'on venait d'y
piacer ; il s'approcha du prétendu mar-
quis, leva le chapeau qui en couvrait
la figure, et tomba sur une chaise.

« Je m'en doutais, s'écria-t-il en se
croisant les bras avec force ; elle l'a-
vait , sacre tonnerre, gardé trop long-
temps. »

Tous les soldats restèrent immobi-
les. Le commandant avait  fai t  dérou-
ler les longs cheveux noirs d'une fem-
me. Tout à coup le silence fut  inter-
rompu par le bruit d'une multitudé
armée. Corentin entra dans le corps
de garde en précédant quatre soldats
qui , sur leurs fusils places en forme
de civière, portaient Montauran , au-
quel plusieurs coups de feu avaient
casse les deux cuisses et les bras. Le
marquis fut depose sur le lit de camp
auprès de sa femme, il l'apercut et
trouva la force de lui prendre la main
par un geste convulsi! La mourante
tourna péniblement la tète, reconnut
son mari , frissonna par une secousse
horrible à voir et murmura ces pa-
roles d'une voix presque éteinte : « Un
jour sans lendemain !... Dieu m'a trop
bien exaucée. »

Commandant, dit le marquis en ras-
semblant toutes . ses forces . et. sans
quitter la main de Marie, je compte
sur votre probité pour annoncer ma
mori à mon ieune frère qui se trou-
ve à Londres . ccrivez-lui que s'il veut
obéir à mes dernières paroles, il ne
porterà pas les armes contre la Fran-
ce, sans néanmoins jamais abandon-
ner le serviee du Roi.

— Ce sera fait , dit Hulot en ser-
rani la main du mourant.

— Portez-les à l'hòpital voisin »,
s'écria Corentin.

Hulot prit l'espion par le bras, de
manière à lui laisser l'empreinte de
sès ongles dans la chair , et lui dit :
« Puisque ta besogne est finie par ici,
fiche-moi le camp, et regarde bien la
figure du commandant Hulot , pour ne
jamais te trouver sur son passage, si
tu ne veux pas qu 'il fasse de ton ven-
tre le fourreau de son bancal. » '.
. Et déjà le vieux soldat tirali son
sabre.

« Voilà encore un de ces honnétes
gens qui ne feront jamais fortune »,
se dit Corentin quand il fut loin du
corps de garde.- .

Le marquis put encore remercier
par un signe de tète son adversaire,
en lui témoignant cette estime que
lés soldats ont pour de loyaux enne-
mis.

Quant à Cibot , dit Pille-miche, on
a déjà vu comment il a fini. Peut-
ètre Marche-à-terre essaya-t-il, mais
vainement , d'arracher son compagnon
à l'échafaud, et se trouvait-il sur la
place d'Alengon , lors de l'effroyable
tumulte qui fut un des événements
du fameux procès Rifoel , Bryond et
La Chanterie.

COMME L'ENFANT C?£ LA FABL£,VOLl£
VOUS AMU5EZ. À CRI-TR'AL. LOL/F» " .
SANS ÉGARD POLIR -, ¦! I|., ZéL'iNquiÉruDE ¦ /4z__Wtf & £ % r & Z Z ZCAU T2UI . vous _<n_H-P_il ¦Ẑ m\m\m\WkNE POUVEZ. /OTakAV' ' ^^^SSÌè;
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Un navire indien
sombre

GEQRGETOWN (Ats). — Un navire
indien , le «Glasgow» . (70 tonnes), a
sombré dans l'embouchure du fleuve
Demerara, au largè de Georgetòwn
quelques seèondés après qu'une viò»-
lente . explosion eut pfpvoqué un in-
cendie à . bord, annonce • cette nuit . la
police de la Guyanne.britannique qui
pense que l'explosion est diie'à un at-
tentai. On ignore ' encore combien, de
personnes se trouvaient à bord.



IEn Suisse -.- En Suisse -.- En i
Un dangereux

malfaiteur
s'evade de prison

_IMIII_I_«MM|_____™^

ZURICH (Ats) . — Un prisonnier ,
Franz Groiss, qui purgeait une peine
de dix ans de prison dans les éta-
blissements de Regensdorf , s'est en-
fui dimanche après-midi , alors qu 'il
se trouvait en visite. Le prisonnier
avait en effet obtenu la permission
d'aller rendre visite à sa mère qui
était de passage en Suisse; venant de
l'étranger, et qui séjournait dans une
pension de Zurich. Franz Groiss était
accompagné de son avocat et. de son
tuteur. Il avait été condamné en 1959
pour agression à main armée et ten-
tative de meurtre commises dans un
magasin de vélos à Zurich , dont le
propriétaire avait été très grièvement
blessé.

Son signalement est le suivant : 170
cm environ, taille moyenne, cheveux
brun-roux et peignés en arrière . front
dégarni, visage anguleux , yeux blus ,
fossette au menton et prothèse du
bras gauche.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 11 au 17 aoùt
1963 : choux-fleurs, 62 740 kg ; pom-
mes, 148 322 kg ; poires, 298 794 kg ;
tomates. 675 161 kg ; abricots , 3 698 713
kg.

Expéditions au 17.8.63 : choux-
fleurs, 837 725 kg ; pommes, 582 691
kg ; poires, 961 939 kg ; tomates,
1 612 468 kg ; abricots, 6 891 706 kg.

OBSERVATIONS
Les pluies de la semaine écoulée ont

cause beaucoup de mal aux abricots.
De très nombreux fruits ont été tachés
et fendus. La proportion de cat. II B
mise sur le marche est devenue très
importante.

La récolte sera encore forte cette
semaine, mais al pointe de la pro-
duction est dtpassée.

Le temps froid continue à freiner la
maturité des tomates, mais il suffi-
rait de trois jours de chaleur pour que
la cueillette atteigne son maximum
d'intensité.

Signalons encore que l'on a com-
mencé à réeolter les poires Willi am 's.
La production en est assez faible alors
que la demande s'annonce très bonne.

Saxon. le 19 aoùt 1963.

Les chemins de fer régionaux
tessinois analysés

par un hebdomadaire frangais
BERN E (Ats). — La « Vie du rail »,

ergane des cheminots frangais , dont
le tirage dépasse 200.000 exemplai-
res, publié un long reportage illustre
consacré aux chemins de fer régio-
naux du Tessin, soit aux lignes Lu-
gano - Cadrò - Dino , Lugano - Tes-
serette, Lugano - Ponte _ Tresa , li-
gnes du Monte-Generoso , Locamo -
Domodossola , Locamo - Bignasco,
Bellinzona - Mesocco et Biasca - Ac-
quarossa.

Chaque ligne est analysée en détail
et toutes les caraetéristiques sont don-
nées sur le mode de traction utilise.
De nombreuses photographies , dont
une partie en couleurs, mettent , enfin.
en évidence les beautés naturelles du
Tessin.

Grand Pelerinage à Beauraing
(Province de Namur - Belgique)

Le jeudi 22 aoùt pour le 30me an-
niversaire des 37 apparition s de la
Ste Vierge au cour d'or, Son Ex. Mgr
Marty, archevèque de Reims, presi-
derà le pelerinage annuel à Beau-
raing.

En partant de Sion à 8 h. 10 on ar-
rivé à Bàie (par Lausanne), à 12 h. 35
et l'on en repart par la gare fran-
gaise à 15 h. 02 (pour Luxembourg).
On change à Jemelle (Belgique) où
l'on arrivé à 21 h. 10, départ à 21
h. 24 pour Houyet où à 22 h. 08 on
change pour Beauraing où Fon arrivé
à 22 h. 22. Prix du voyage aller et
retour, environ 110 frs.

On peut se procurer les billets de
chemin de fer complets à l'agence de
voyage Dubuis et Contat, à l'Elysée.
La carte d'identi té suifit. On peut se
la procurer à l'Etat avec deux pho-
tos.

A Beauraing. M. Minet , H6tel de»
Touristes, en face de l'Eglise, peut
procurer logements et repas.

La vie des bibliothèques dans notre pays
BERNE (ATS). — Le fascinile 340 de la Statistique de la Suisse, publié par

le bureau federai de statistique, relève qu'il était souhaitable que l'on procèdat
à un recensement des bibliothèques du pays. ce qui n'avait plus été fait depuis
1911.

La statistique de 1911 englobait 5798
bibliothèques, tandis que celle de 1960
n'en a qu'un peu plus, soit 5820. Il
convieni toutefois de relever que l'on
n'a pas tenu compte des bibliothèques
qui contiennent moins de 100 volumes.
Sur ces 5820 bibliothèques, il y a 11
biliothèques d'étude et de culture
1218 bibliothèques spécialisées, 1890
bibliothèques d'téude et de culture
generale, 2681 bibliothèques scolaires
et pour la jeune sse. Environ 70 pour
cent des bibliothèques comprises dans
la statistique appartiennent à des cor-
porations de droit public, le reste à
des particuliers ou à des fondations.
Dans le premier groupe on trouve la
Confédération , avec 145 bibliothèques,
les cantons et les communes avec

4307, les fondations et les établisse-
ments, avec 32, les institutions. ecclé-
siastiques, avec 141, et les organisa-
tions et offices cantonaux, avec 18.
Sur les 5820 bibliothèques recensées,
37 seulement sont logées dans leur
propre bàtiment.

Un cinquième des bibliothèques in-
terrogées n 'ont pas donne de rensei-
gnements sur leurs finances. Pour les
autres, les . recettes furent pour l'exer-
cice 1959/60, de 21 300 000 fri , les dé-
penses de 20 700 000 fr . environ. Les
recettes se répartissent ainsi : Confé-
dération 16,8 pour cent, cantons 29,6
pour cent, communes 23.9 pour cent ,
particuliers 21.8 pour cent, produits
de capitaux 1,8 pour cent , autres re-
cettes 6,1 pour cent.

De 1911 à 1960 le nombre des livres
a presque triple, passant de 9,4 mil-
lions à 28 millions. Si cet accroisse-
ment se maintient, il faudra compier
dans 50 ans avec 155 millions de vo-
lumes.

Il convient enfin de relever que le
prét international prend une impor-
tance croissante. L'étranger a prète
à la Suisse 2391 ouvrages imprimés,
92 manuscrits et 570 microfilms et
photocopies, tandis que là Suisse prè-
tait à l'étranger, toujours en 1959/60,
4526 volumes, 4 manuscrits et 137
reproductions mécaniques. 37 pays ont
participe à ces échanges.

Les sociétaires de la

Cooperative Fruitière de Sion
et environs
sont invités à. apporter leurs poires
précoces de Trévoux, Guillot et Claps
d'ici

au vendredi 23 aout
dernier délai.

A livrer également au plus vite, les
pommes Gravenstein.

COOPERATIVE FRUITIÈRE DE SION

P 11939 S

A vendre
(pour cause de déménagement)

plusieurs ovales de diverses
contenancés, un boiler électri-
que de 500 lt, une balance à
poids de 1000 kg et une pompe
Friederich .à bras, le tout en
parfait état.

S'adresser à t
Distillerie valaisanne « Diva »
S.A., Sion, av. de la Gare.
Téléphone (027) 2 11 77.

P 655 S

ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHÓF Kf60'

Bureau

Klusstrasse 44
Tél. (051) 32 62 80

_ l'UUB *CB •*«"»'' 70 x 120 cm, bois
dur teinté noyer

HOME POUR LES ÉLÈVES INTERNES ou naturel
Fr 195 

Entrée : printemps et automne. Prospectus gratuit '

Zurich 7
de luxe 1962, gris
métallisé, 25 000
km, état de neuf ,
non accidentée,
pour cause de
doublé emploi.
Prix Fr. 7200.—.

Tél. (025) 4 25 84.

P 11930 S

Diplòme de langue
allemande avec quel-
ques branches com-
merciales.
2-3 semestres (quel-
ques notions dans la
langue allemande et
b o n n e  application
sont nécessaires.
Diplòme commercial
en allemand. Prépa-
ration à la maturité
(tous les types).

OCCASION - A VENDR E

SPLENDIDE MOBILIER
DE SALLE A MANGER

NOYER RIC HEMENT SCULPT É

COMPOSE DE :
1 GRAND BUFFET PLAT environ 2 m 50 long.
1 CONSOLE-DESSERTE
1 TABLE A RALLONGES - 12 CHAISES
PLACETS ET DOSSIERS REMBOURRÉS
1 FAUTEUIL
MOBILIER DE Ire QUALITÉ ET TRES RICHF

TRES BEAU SALON ANGLAIS 3 PIÈCES

Chez Jos, ALBINI - Montreu;
18, AVENUE DES ALPES
Téléphone (021) 61 22 02

P «70 L

charpente z~zss
•tftaTOmiè .*:LSL.
dim. 40 x 20 x
5.50, conviendrait
poUr atelier méca-
nique. m\ .
Démontage facile .
par élément I Imprimerle
Tel. (heures de bu-
reau (027) 2 46 59) p j ~ .(après heures de 'SSSlef >. A
bureau (027) 2 49

non BBHS
P 11637 S 

maammmmmamm\,
OCCASION

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

Lausanne
P 616 L

Opel
Record 1500, mod.
1962, 16 000 km.
Etat de neuf. prix
intéressant.

Téléphoner àu 027
4 12 78.
. . F 11904 S

<£BIU%
oussantes

EXTOR
les extÌTpe tanfi douleur

Malfaiteur
sous les verrous

GENÈVE (Ats). — La police a ap-
préhendé et fait écrouer à la prison
de St-Antoine un manceuvre fribour-
geois àgé de 25 ans, domicilié à Ge-
nève, qui , depuis deux mois circu-
lait sur un vélomoteur qu 'il avait vo-
lé et qui, depuis le mois de juin der-
nier, dans des voitures en stationne-
ment, s'est livré à un certain nombre
de vols qui lui ont permis de s'appro-
prier des valises, un poste de radio
portatif à transistors , des trousses de
pharmacie, de l'outillage et des cou-
vertures. Les faits sont reconnus par
l'individu.

Mort accidentelle
d'un aqriculteur

MOTIERS (Ats). — M. John Vau-
cher, agriculteur à la Combe de Riaux ,
au-dessus de Mòtiers, est tombe dans
un russeau enj ' fauchant de l'herbe
et s'est noyé. M. John Vaucher , qui
était àgé de 44 ans, a été pris de ma-
laise, pense-t-on, et est tombe dans
un ruisseau dont les eaux étaient for-
tement grossies à la suite des pluies
diluviennes de ces derniers jours.

Un fumulus de l'àge de bronze mis à jour
dernièrement à Sion

(suite rlp première page)

Ces fouilles exigent beaucoup de minutie et lorsqu 'on met à jour un tesson
ancien , il importe d'en prendre grand soin.

Plusieurs autres trouvailles , si l'on
veut bien nous autoriser l'emploi de
ce terme péjoratif , ont été faites. Par
exemple. une jarre d'un diamètre d(
trente centimètres , malheureusemen
brisée mais qu 'on a pu reconstituer
a été retirée d'une des tombes. Ai
niveau de la tombe, de par les res-
tes qu 'on a pu découvrir. Mais o
qu 'il y a d'étonnant . c'est qu 'on n ':
remarqué aucun ossement dans ceti-
tombe. En revanche , dans une autri
partiellement détériorée par les tra:
et les pioches. on a mis à jour quel
ques ossements humains. disposés tou
tefois de facon si bizarre qu 'on n 'e'
peut tirer pratiquement aucune con
clusion et tout juste quelques hypr
thèses.

Mais l'opinion de M. Bocksbergf
est bien .ffirmée. Il est persuade qu 'i
s'agit là d'une const ruction datant de
la première partie de l'àge du. bjenze.

epoque dont on ne connaissait des ves-
tiges qu 'en Bavière et en Hongrie.
Quoi qu 'il en soit, ì'utilisation de gran-
ies pierres constitue un argument de
.lus en faveur de cette hypothèse ,¦*ar il s'agit bien là d'une des carac-
'éristiques des débuts de l'àge du
ironze. Autre fait curieux : la repré-
^entat.on sculptée sur l'une des dalles
-erticales d'un corps humain sans
éte, où l'on distingue l'encolure , un
ras très allongé arme d'un poignard.
De tout manière, jl s'agit là d'un

lonument qui présente à nos yeux un
itérét exceptionnel. Bien que ce tu-
nulus soit situé sur un emplacement
¦révu pour la construction d'une nou-
•elle route, il n 'en sera pas negligé
our autant. Et d'ici quelques années
! constituera peut-étre l'une de= rner-
eilles archéologiques du Valais.

J.-Vves Dumont.

Le prochain pelerinage du Rosaire à Lourdes
Les inscriptions commencent de

nous parvenir pour notre prochain
Pelerinage du Rosaire à Lourdes, le
Pelerinage traditionnel de la grande
cité mariale qui attire chaque année
des dizaines de milliers de pèlerins,
venant de toutes les parties de la
France et de la Suisse romande.

Nous restons fidèles à notre formule
habituelle qui donne chaque année
très grande satisfaction , et qui est
d'un intérèt unique, puisqu 'elle permet
la visite de sanctuaires particulière-
ment célèbres.

Un premier groupe voyagera du 3
au 13 octobre , en passant par Paris
(arrèt de 3 jours) puis par Chartres
et Lisieux , pour ariver à Lourdes le
8 octobre où il resterà 4 à 5 jours.

Un deuxième groupe voyagera du 3
au 8 octobre , pour ne faire que la pre-
mière partie du Pelerinage précédent,
c'est-à-dire Paris, Chartres et Lisieux.

Enfin un troisième groupe se rendra
à Lourdes directement , en partant le
7 octobre et en revenant avec le pre-
mier groupe le 13 octobre.

Nous prévoyons mème un retour par
Marseille , avec messe à Notre Dame
de la Garde pour les personnes du
ler et 3me groupe qui noti*««_ feront
la demande.

Nous rappelons qu 'il n 'est qu'une
organisation officiellement reconnue,
à l'exclusion de toute agence , par l'au-
torité ecclésiastique pour l'organisa-
tion du Pelerinage du Rosaire à Lour-
des. Renseignements et inscriptions :
Pelerinage du Rosaire (Pére C. Frund ,
o.p.) Botzet 8 - Fribourg. Tél. (037)
211 24

Un Belge se noie
SARNEN (Ats). — Samedi après-

midi . un ressortissant belge àgé de 19
ans, M. Guido Dehaemers. s'est noyé
dans le lac de Sarnen dont le* forte»
vagues eurent vite raison du malheu-
reux qui ne savait pas très bien na-
ger. M. Dehaemers était originaire de
Gistel , en Belgique et avait travail-
le dans un camp de vacances dans le
Melchtal , dans le canton d'Obwald .

VEUFS DE FAILLE !
Vous trouverez au

KELAI. Supersttia
une table amie et des

spécialités au gre de votre
fantaisie.

TJ
w Ol

Charlv de Rivaz V
Tél. 2 18 92 »

V)

Arrestation
d'un aqresseur

COUVET (Ats). — La police a ar-
rèté un ressortissant espagnol demeu-
rant à Couvet qui avait accoste deux
femmes en les menacant de son cou-
teau à cran d'arrèt. Les deux femmes
qui refusèrent de céder aux sollici-
tations dont elles étaient l'objet ,
étaient parvenues à prendre la fuite
et à donner aussitòt l'alarme.

Propos
de l'éducateur

(suite de la lère page)
il se précipitait lui-mème pour net-
toyer Une besogne de longue durée
exigée calmement peut parfoi s créer
un entrainement qui durerà toujours.
Comme il est bon alors de susciter
dans l'enfant certa ... automatisme qui
donne de la volonté «t font naitre le
sens de l'effort : se lever chaque ma-
tin à l'heure, se coucher à heure fixe ,
•faire son lit soi-méme dès le matin ,
avoir un horaire auquel on se tien t
pour commencer les devoirs et ap-
prendre les lecons, savoir se servir
de l'horloge pour travailler en se
fixant.  cinq, dix minutes pour une pe-
tite besogne que l'on veut terminer ,
savoir se faire à soi-méme les prévi-
sions de la journé e.

Nous devons nous persuader que le
sens de l'effort n 'est pas le résultat
des exigences extérieures que nous im-
posons à l' enfant lorsqu 'il devient un
garcon , ou une fille consciente. Le sens
de l'effort est le résultat de notre pro-
pre conception de vie. Le sérieux , ls
profondeur des éducateurs produisen t
dans l'enfant un certain mimétisme

_u\ le conduit à une invitation de >.»
qui habite au plus profond du coeur
de l' adulte. Ce ne sont pas des mé-
thodes ni des « trucs » qui répareront
le manque de fermeté, la recherehe
Je n.ois en éducation.

Louis Perin



Echos d'une fète particulièrement pittoresque

l "

Nous avons rendu compte de l'é-
tonnante fète des moutons qui s'est
déroulée dernièrement à la Gemmi.
Revenons-y aujourd'hui brièvement
pour parler un peu de la Société des
propriétaires de moutons du district
de Loèche. Cette dernière comprend
environ 50 propriétaires qui habitent
surtout Loèche mais aussi les villages
de Salquenen , Agarn et Varen.

Durant l'été, cette société envoie ses
1 200 moutons sur les alpages de la
Gemmi à plus de 2 000 m. d'altitude.
L'inalpe a généralement lieu le 29 j uin
mais , cette année, il a fallu la retar-
der quelque peu à cause du temps. LAINE ET FOIRE

Les troupeaux sont places sous la AUX MOUTONS
garde d'un unique berger, M. Auxilius Autrefois , la laine des moutons di
Grichting, de Loèche-Ville, qui s'est la Gemmi était utilisée sur place, Leg
laisse pousser les cheveux d'une ma- femmes de la région en faisaient des

Le berger de la Gemmi, M. Grichting, repond aux questions d'un reporter

nière étonnante. M. Grichting respire
la sante et , arme d'un long bàton , il
parcourt les alpa ges veillant sur les
moutons que les propriétaires lui ont
confiés. Ce berger n 'a pas besoin de
dormir à la belle etoile car il trouve
le gite à l'hotel de la Gemmi.

Notre berger a trouve le métier qui
lui convieni et, pour rien au monde,
il ne voudrait en changer I Le prési-
dent de la Société des propriétaires de
moutons , M. Marcel Schmid, peut dor-
mir sur ses deux oreilles. Les trou-
peaux sont bien gardes...

' ,;|
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habits d'une qualité remarquable. Ce
temps-là est maintenant bien révolu.
La production, de nos jours , est en-
voyée à un grossiste de Romanshorn
qui la revend ensuite dans toute la
Suisse,

Les propriétaires de moutons ont
tous un métier et ne vivent plus uni-
quement de leurs troupeaux. Beau-
coup travaillent à Chippis, d'autres
soni cafetiers ou serruriers. Toujours
est-il que les moutons leur rappor-
terai un gain acessoire non négligeable.

En automne, les marchands de bes-
tiaux des cantons tìe Vaud, Berne, etc.,
se rendent aux foires organisées à
Loèche et Gampel. Ils taxent les bètes,
les achètent et les revenderat aux bou-
cheries.
. Le. nombre des moutons n'a guère _MBII._____M«H__MI«HIIIIM^^
diminué sur les alpages de la Gemmi
et l'on ne peut que s'en réjouirr. Le Jodler-Club de Frutigen lors de la f è t e  du Daubensee . A gauche , la f an fa re

Ph. A. valaisanne de la Gemmi.

r"W.
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Vent qui ne j ouit p as  de la meilleure réputation
ì f l l -.m 'i *ì£ » l U ' .'Q - ' • < t- i - r

Parlons des «inf luences» du foshn
Le foehn ne jouit généralement pas

de la meilleure réputation. Que ne lui
reproche-t-on pas ! Et quels malaises
ne lui attribue-t-on pas ! Il est rendu
responsable des maux de tète, des mi-
graines, des nausées; il est le boue é-
missaire de l'inattention , de l'irrita-
tion , de la mauvaise humeur , des sau-
tes d'humeur , de la fatigue, des dou-
leurs articulaires , des cauchemars, de
l'insomnie, etc. Il augmente en outre
le nombre des accident s de la circula-
tion et des crimes. Lors d'un suicide,
Fon prétend souvent que le foehn a
donne le coup de pouce fatai. Il excu-
se également la paresse, l'indolence, la
fainéantise , la brusquerie, que sais-je
encore. En Italie, il existe mème une
prescription legale reconnaissant qu 'en
matière criminelle le vent du sud peut
ètre considère comme circonstance at-
tenuante. On dit que certains malfai-
feurs réservent leurs forfaits pour les
jours de foehn... Dans notre pays, il
arrivé que des examens doivent ètre
remis à plus tard parce que la moitié
des élèves prétendent que le foehn af-
faiblit leur mémoire. Les médecins de
certaines régions doivent une bonne
partie de leur clientèle à ce vent.

Mais les dures catastrophes qui
sont souvent causées par une soudai-
ne tempète de foehn ne sont nulle-
ment le fruit d'une sensibilité décu-
plée par l'imagination. Des forèts en-
tières furent devastées et des villes
détruites par des incendies : Glaris
en 1861. Meiringen en 1879 et 1891,
Grindelwald et Saint-Stephan en
1892. De tout temps l'apparition du
foehn amena la crainte des incendies
fatals. Benvenuto Cellini , au cours
d'un voyage à travers la Suisse en
1537, réchappa de justesse aux va-
gues tumultueuses du lac de Wallen-
stadt , ainsi que le relate Goethe dans
la biographie qu 'il lui consacra. A
Weesen où il passa la nuit , il enten-
dit l'appel répété toutes les heures
par le guet , exhortant la population
à surveiller le feu. En 1488, il fallut
renvoyer la diète en raison du foehn
qui empèchait le délégué d'Uri de
venir. Et souvenons-nous de « Teli »
de Schiller dans lequel le batelier
Ruodi. à cause de la tempète de
foehn. refuse de faciliter la fuitede
B aumgarten : « Le foehn est déchai-
né ; vous voyez comme les eaux du
lac se soulèvent haut. Je ne puis di-
riger ma barque contre la tempète
et les vagues » .

On pourra it citer a 1 mfim Ics te-
moignages de poètes au sujet de l'in-
fluencc du frehn ; il en paralyse cer-
tains , mais excite et grise la plupart

d'entre eux. Empruntons à Friedrich
Theodor Vischer ces impressiohs sui.
le foehn en furie dans les Schoelle-
nen : Il lui semble qu 'on ait làché
l'enfer dans ces gorges de la Reuss ;
l'haleine brùlante, le vent titube com-
me un homme ivre. L'écrivain argo-
vien Adolf Frey lui attribué « l'esprit
de révolte » ; on peut lire dans son
poème intitulé « Une nuit pesante » :
« Le foehn fiévreux déchire les sa-
pins. Il sanglote dans les branches
frissonnantes et gémit sur les che-
mins escarpés, éveillant mes doulou-
reuses pensées : les cloches du bon-
heur perdu à jamais sonnent lourde-
ment dans la nuit » . Le vent tiède,
dans « Une nuit de foehn » du mème
auteur , éveille et attise les regrets et
les pressentiments ; il fait chuchoter
les femmes qui prédisent qu' « un
tendre bonheur est en train de renai-
tré dans sa première beauté ». Mais
chant ni séduction n'empèchent que
demain détruira le beau rève.

Demain ? Peut-etre dans une heu-
re déjà. Il est arrivé que le plus
merveilleux temps de foehn se trans-
format très vite en tempète de neige
et que la temperature bàissàt de 10
degrés en quelques instants. Les li-
vres de meteorologie indiquent des
variations bien plus importantes en-
core. C'est ainsi qu 'à Bregenz, l'on ob-
serve un réchauffement subit de 20",
la temperature ayant passe de —13"
à + 7" en 20 minutes. Si l'on en croit
Wanner (Société des sciences natu-
relles de Saint-Gali), le mercure du
thermomètre monta à Trogen de 21,6°
entre 6 et 11 heures, le 13 février
1870. On réalisé ainsi plus aisément
l'action devastatrice du fcehn sur les
masses de neige, d'autant plus que
la tradition populaire l'exagère en-
core. Un proverbe uranais dit : « Le
foehn fait plus en deux jours que le
Bon Dieu et le soleil en dix ». Et
un autre provenant des Grisons : « Le
Bon Dieu et le soleil dorè ne peu-
vent rien si le foehn ne vient ».

Cette année le foehn eu fort à
fairep our dégeler nos lacs. Pour une
fois , ses détracteurs auront su appré-
cier son oeuvre. Car la joie avec la-
quelle on avait salué le rare bonheur
de promenades sur des lacs gelés est
bien vite tombée. Et l'on s'accorde à
dire que sans lui les masses de neige
ne disparaìtraient jamais complète-
ment dans nombres de région s monta-
gneuses. favorisant ainsi l'avance des
glaciers. Le climat serait plus rude.
Nous croyons pouvoir comparer .l'in-
fluence du foehn chez nous à celle
du Gulfstream sur la cóta occidentale

de l'Europe. Certaines cultures im-
portantes. comme le vignoble dans la
vallèe du Rhin grisonne et saint-
galloise, ne seraient pas possible. La
culture des chàtaigniers sur les bords
des lacs de Zoug et de Wallenstadt
est en grande partie tributaire du
foehn. Il est en outre indispensable
à de nombreuses plantes. Comme ef-
fleurée par une baguette magique, les
bourgeons du bois-gentil , de la giro-
flée, de la perce-neige, du crocus, de
la primevère, et, en montagne, ceux
de la tendre soldanelle jaillissent
sous son soufflé souvent en février
déjà. Le foehn apporte à toutes ces
plantes le réveil attendu. C'est à
lui que nous devons d'avoir décou-
vert la première perce-neige de Pan-
ne le 10 mars. Nous avons toujours
été émerveillés de la netteté des pay-
sages que peut seul leur conférer le
foehn. Sans lui on ne pourrait photo-
graphier les plus beaux panoramas.
Conrad Ferdinand Meyer, dans «Le
coup de feu de la chaire », le loue
en ces termes : « Un air tiède avait
idéalisé à sa fa?on les sommets en-
neigés et le lac. Les montagnes s'u-
nissaient dans un méme étincelle-
ment silencieux et grandiose ; le lac,
lui, se teintait de l'éclat profond d'un
golf e maritimé... » .

N'avons-nous pas souvent déploré
que les montagnes restent cachées à
des etrangers venus de loin pour les
admirer ? Ils achètent à Zurich ou
à Berne de magnifiques cartes de
vues représentant le Glarnisch , le To-
di , le Finsteraarhorn , le Mònch , l'Ei-
ger ou la Jungfrau , mais ces mer-
veilleux sommets sont à peine re-
conhaissable à travers la brume. Ne
seraient-ils pas ravis, ces touristes,
cfue le foehn rapproche le paysage,
tóut en avivant ses teintes et en ac-
centuant ces contours.

Où est la vérité ? Qu 'est-ce que la
réalité ? Il faut de l'enthousiasme, de
la chaleur , de l'amour pour pénétrer
jusqu 'au fond des ètres. Nous devons
apprendre à voir notre merveilleuse
patrie et percevoir ses paysages aussi
distinctement que chaque peuple ap-
précié les actes de ses ancètres afin
d'ètre en mesure de les admirer. Peu
de gens savent que chaque chose
chaque paysage , chaque rayon de so-
leil ou chaque averse représenten:
quelque chose de différent pour cha-
que individu. Soyons de ceux-ci ! Si
nous. les ètres humains , sommes quel-
que chose, les objets de la nature le
sont aussi , indépendamment de la
chaleur , du froid , des lacs gelés ou 1
du fcehn. C. A. Meyer I

Les campeurs toujours plus nombreux
Chaque année, le nombre des cam-

peurs augmente. En 1956, ils étaient
en France 1.026.000 ; en 1963 : près de
5.000.000 dont environ 200.000 cara-
vaniers. C'est donc près du neuvième
de la population frangaise qui passe
aujourd'hui les vacances sous la tente.

Nous sommes loin des temps hé-
roiques, qui ne remontent pourtant
pas à plus de quelques dizaines d'an-
nées où un très petit nombre de pré-
curseurs pratiquaient le camping dit
« sauvage », par amour de la nature
et aussi parce qu 'ils voulaient éviter
les rassemblements humains , chercher
le calme et la solitude.

UNE NOUVELLE MENTALITE.
A d'assez rares exceptions près, le

campeur 1963 a une toute autre men-
talité : loin de chercher la solitude ,
il trouve tout naturel de s'installer
dans des camps bien installés et très
fréquentés.

Dans ces lieux de camping se ma-
nifeste une véritable vie sociale : la
pratique en commun de certains
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sports, les jeux que les enfants ne
tardent pas à_ organiser, .ou tout sim-
plement le voisinage/ ¦- -facili tent les
pffses" de contact entre campeurs et il
se crée des relations de camp comme
des relations de plage ou des rela-
tions d'hòtels.

POURQUOI CAMPE-T-ON ?
Les trois principales raisons don-

nées par les campeurs sont : vie in-
dépendante , recherehe de vacances
economiques , amour de la nature et
du grand air.

Mais ces raisons sont plus ou moins
évoquées selon l'ancienneté des cam-
peurs . Plus ils sont anciens , moins ils
invoquent le désir d'economie, mais
plus ils invoquent l'appel du grand
air.

De plus en plus , les nouveaux cam-
peurs considèrent le camping non
comme un but , mais comme un
moyen de passer d'agréables. vacan-
ces ; aussi cherchent-ils à améliorer
de plus en plus leur confort.

Les pionniers du camping, au con-
traire, pratiquaient souvent celui-ci
— et le pratiquent encore — dans un
esprit sportif et n 'étaient pas rebutés
par un materie ! rudimentaire et un
certain inconfort.

L'AGE MOYEN
DES CAMPEURS : 33 ANS.
L'àge moyen des campeurs va en

s'élevant peu à peu : 26 ans, il y a
une dizaine d'années, 29 ans en 1955.
33 ans en 1962. Cette élévation pro-
vieni bien sur du vieillissement des
anciens campeurs , mais aussi du fait
que les nouveaux se recrutent sur-
tout parmi les moins de 30 ans.

En 1959, 767.2% des nouveaux cam-

peurs avaient plus de 30 ans, 21,2%
plus de 40 ans..... . ...'
. . Les campeurs se déplacent de plus
en plus en auto, de moins en moins
en moto ou scooter ; quant aux pié-
tons, leur nombre est à peu près sta-
ble.

Le caravaning, forme luxueuse du
camping, se , démocratise peu à peu
en France ; aux Etats-Unis , il est très
pratique et l'on compte plus d'un
million de « trailers » en serviee. La
« caravane » existe sous toutes les
formes depuis la primitive remorque
jusqu 'aux roulottes les plus conforta-
bles et les plus luxueuses. Il existe
aux USA de véritables camps pour
les caravanes, dotés de conduites de
gaz, de l'électricité et du téléphone.

En France, où ce mode de vacances
se développé très rapidement , on com-
mencé également à ménager des ter-
rains dans des cadres agréables pour
les roulottes des vacanciers et, chaque
année , on présente des modèles plus
perfectionnés qui transportent réelle-
ment le confort du home au bord de
la mer ou dans la campagne.

En Suisse, les campeurs font géné-
ralement partie des deux grandes as-
sociations qui existent dans notre
pays : Touring-Camping et la Fédéra-
tion suisse des clubs de camping. Ces
deux associations ont des sections en
Valais , où l'activité des campeurs et
de ceux qui pratiquent le « carava-
ning » se manifeste aussi par des ren-
contres en plein air , des sorlies à l'é-
tranger . etc.

Le nombre des camps de camping,
en Valais , a fortement augmente au
cours de ces dernières années. C'est
que le Valaisan découvre , lui aussi ,
que le camping est une forme d'éva-
sion agréable et peu onéreuse.
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Mardi 20 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du captivant « po-
licier »

CHASSE A LA DROGUE
Dès mercredi 21 - 18 ans rév.
L'extraordinaire film brésilien

LA PAROLE DONNÉE

Mardi 20 - 18 ans rév. - Der-
nière séance de l'epopee bar-
bare

IVAN LE CONQUERANT
Dès mercredi 21 - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

L'EMPIRE DE LA NUIT
P 409 S

500 instituteurs et institutrices valaisans se perfectionnent

Circulation intense sur nos routes
SION (FAV). — Malgré le temps

peu favorable, la circulation sur nos
routes est toujours aussi forte. Dans
la journée de dimanche, l'on a note
une forte affluence à St-Gingolph et
sur les routes conduisant dans les
stations du Bas-Valais. Dans le cen-
tre et le haut, l'on a également dé-
nombré de longues colonnes de voi-
tures dont pres de la moitié portaient N OS institutrices et instituteurs suivent ici une des conférences données hier matin en l'Aula du Collège de Sion
des plaques étrangères. (Photo Schmid)

Assemblée du remaniement
parcellare

NAX (f). — Les membres du re-
maniement parcellare de la commu-
ne de Nax sont convoqués en assem-
blée, dimanche prochain 25 aoùt 1963.
Cette assemblée leur permettra de
prendre connaissance des comptes de
l'exercice écoulé, fixer le program-
me des prochains travaux et ètre
orientés sur les projets futurs d'éta-
bles communautaires.

Ouverture d'une boucherie
NAX (f) . — La population de Nax ,

les estivante, et les gens des environs
se sont particulièrement réjoui s de
l'ouverture il y a une semaine d'une
boucherie. Agencée d'une fagon mo-
derne dans un locai , magnifiquement
située, cette dernière est l'oeuvre de
M. Moix pére et fils , bouchers à St-
Martin. Nul doute que son exploita-
tion marquera d'une pierre bianche
le développement harmonieux du Bal-
con et son ravitaillement.

SION. — Le problème de l'ensei-
gnement a toujours passionné l'opi-
nion publique. La mission des éduca-
teurs que sont les instituteurs et les
institutrices est trop importante, leurs
responsabilités trop écrasantes nar-
fois pour qu 'on se permette de l'i-
gnorer.

Hier matin , environ 500 instituteurs
et institutrices valaisans, 12 Frangai-
ses, 4 sceurs luxembourgeoises, une
Tunisienne, ainsi que des maitres des
cantons de Vaud, Neuchàtel et Fri-
bourg, ont assistè à la séance d'intro-
duction de ce cours de perfectionne-
ment, réservé en priorité au person-
nel enseignant de chez nous, bien
qu'on n'exclue pas les etrangers qui
s'y intéressent lorsqu 'on dispose d'une
place suffisante.

Organisé chaque année. ce cours
d'une semaine a pour but essentiel de
maintenir nos instituteurs au courant
des nouvelles méthodes d'enseigne-
ment. Cela permet d'échanger entre
les différents maitfés impressions et
expériences. Il va de soi que ces con-
taets plus étroits, avant la rentrée des
classes, facilitent les débuts d'une
nouvelle année scolaire.

Ce cours mis sur pied a l'intention
du personnel enseignant de la partie
romande du canton est facultatif , mais
tous les maitres ou maitresses qui
en ont la possibilité profitent de l'oc-
casion pour améliorer leurs connais-

sances et se perfectionner dans diffé-
réntes branches. Toutefois , dans cer-
tains villages, comme à St-Martin par
exemple, l'année scolaire a déjà re-
pris et les instituteurs ne peuvent par
conséquent abandonner leurs classes.

De nombreux professeurs
Pour s'occuper des différéntes bran-

ches, le Département de l'instruction
publique a fait appel à des institu-
teurs ou institutrices valaisans, plus
perfectionnés que d'autres dans cer-
tains domaines, ainsi qu 'à des maitres
d'école d'application.

Voici les problèmes qui seront abor-
dés dans le courant de la semaine :

— Ecole activé au degré supérieur,
l'imprimerie à l'école, la conservation
de certains animaux en zoologie (M.
Joris) ;

— Ecole activé au degré inférieur
(Mme Hubert) ;

— Travaux manuels our enfants . de
5 à 8 ans (Mme Suzy Bruner) ;

— Centre d'intérét , soit le groupe-
ment des différéntes disciplines de
l'enseignement basés sur un méme
thème (M. Nicoulin , instituteur à Neu-
chàtel) ;

— Travail au rotin (M. Paul Glas-
sey) ;

— Formation cinématographique (M.
Pellegrini) ;

— Méthode Cuisenaire, nombre en
couleurs (M. Biollaz) :

— Natation et jeux (M. Paul Cur-
dy) ;

— Histoire de l'art (M. Michel Veu-
they) ;

— Ouvrages manuels pour institu-
trices (Sceur Jean-Marie et Soeur Lu-
cie) ;

— Littérature (M. le chanoine Vo-
gel) ;

— Problèmes de caractéréologie
(Frère Anselme, spécialiste belge de
ces questions) ;

— Dessin au néocolor (M. Baillod).

Séance d'introduction
Hier matin , à l'aula du Collège de

Sion, M. Anselme Pannatier, chef de
serviee au Département de l'instruc-
tion publique, charge de l'organisa-
tion de ce cours, a ouvert cette se-
maine educative. Après avoir pro-
noncé quelques mots de bienvenue à
l'adresse de tout le monde , il salua
les participants au nom de M. Marcel
Gross, chef du-Département , actuel-
lement absent. Après avoir émis quel-
ques considérations à propos de la
nouvelle Idi sur l'instruction publique,
il presenta les différents professeurs
et donna quelques indications d'ordre
pratique.

On assista ensuite à une causerie du
Frère Anselme sur le Poème de la
Vie. Deux autres conférences de cet
orateur éminent sont prévues pour
mercred i et vendredi, où seront évo-
quées l'éducation de l'effort et l'édu-
cation personnelle et communautaire.

Chacun se rendit ensuite, soit à
l'école normale des gargons, soit à
l'école normale des filles où auront
lieu ces cours.
Souhaitons à tous ces instituteurs , ve-
nus bénévolement à Sion , d'y passer
un séjour aussi instructif que possi-
ble. Soucieux de l'éducation des en-
fants qui leur sont confiés, ils pour-
ront ainsi mieux servir la jeunesse
valaisanne.

Signalons qu un cours similaire est
organisé dans le Haut-Valais.

J.-Y. D.

Amélioration
de la route à St-Martin

ST-MARTIN (FAV). — L'on pro-
cède actuellement, '' à l'intérieur de
St-Martin , à d'importants travaux
d'élargissement. Il a été nécessaire,
on le sait , de supprimer quelques bà-
timents. Ces traux avancent rapide-
ment et les automobilistes ne s'en
plaindront certes pas.

Sortie de la Cible
SION (Bs). — Dimanche, le sympa-

thique groupement de la Cible de
Sion organisait une sortie surprise.

Tous les membres ainsi que leurs
familles y étaient cordialement invi-
tés. Les participants et participantes
se rendirent dans la magnifique sta-
tion de Grimentz, où ils mangèrent
la grillade. Le soir, une collation leur
fut  encore servie dans un motel de
la région sédunoise.

Bien que le temps ne fut  pas des
plus accueillant , cette journée fut une
parfaite réussite et cette sortie sur-
prie se passa dans la bonne humeur
et sans incidents.

Ecole menagere
et place du village

NAX (f). — Les estivants déambu-
lant par les venelles de Nax ne fu-
rent pas peu surpris de voir il y a
quelques jours camions et mastodon-
tes modernes mordre avidement aux
abords de la place publique. L'immen-
se quantité de matériaux òtée, fut
judicieusement déposée à l'entrée du
village sur le départ du vieux che-
min de Bramois, aux fins de créer
une place de pare. Ces travaux sont
ni plus ni moins que l'ébauche de la
nouvelle école ménagère et l'aména-
gement de la nouvelle place publique.

Si quelques esprit chagrins auraient
souhaité l'école ménagère quelque peu
décentralisée par rapport au complexe
scolaire de Nax, eu égard du carac-
tère de la place principale, née de la
disparition de raccards et de gran-
ges, nous ne pouvons qu'applaudir à
la réalisation de ces travaux indispen-
sables à l'éducation future de la jeu-
nesse de notre village et soulignant
le bon sens des autorités et d'une po-
pulation face à son avenir.

Les terlNres
de Su.sse romande

en pelerinage
SION (FAV) — Les tertiaires de

Suisse romande. au nombre d'environ
80. sont partis hier en début de soirée
en pelerinage. L 'i t inéraire prévu pas-
sera par Rome et Assise où les pèle-
rins visiteront la basi l ique et le tom-
be?!! de St-Franrois. Ce pelerina.tr,
qui dur>-,;-a une semaine , est dirige pal -
le Rd Pére Paschase. supérieur pro-
vincia! , acconippcné des - Pères Thar-
cisse et Gilbert , du couvent des capu-
cins rie Sion.

MUNICIPALITÉ DE SION

Pommes de terre à prix réduit?
La Règie federale des alcools orsra-

nise de nouveau une vente de pommes
de terre à prix réduits, aux familles
à revenu modeste. Les beneficiaires
de Sion peuvent s'inserire, jusqu 'au
2 septembre 1963, auprès du Service
social de la commune (bureau : Poste
Nord , ler étage, tél. 2 50 18).

Les écoles de recrues : chez les arfilleurs
En modifiant l'organisation de l'ar-

tillerie i'OT 1961 a créé une unite de
feu nouvelle, le groupe d'artillerie, à

3 batteries de pièces,
1 batterie directrice des feux ,
1 batterie de zone des positions

La batterie, ancienne unite de feu ,
ne comptait que 4 pièces alors que le
nouveau groupe en aligne 18. Une telle
augmentation de la puissance de feu
entraina la modification des principes
d'articulation et d'engagement du
groupe d'artillerie et , de ce fait , de
profonds changements dans l'organisa-
tion des écoles de recrues et des ser-
vices d'instruction.

Par voie de conséquence, il fallut
proceder à un inventaire complet des
possibilités offertes par chaque place
d'arme d'artillerie; il fallut  parfois
compléter l'équipement des casernes
et des locaux d'instruction et trouver
de nouveaux emplacements d'exercice
e. de tir.

Nous pouvons constater avec une
grande satisfaction que sur la place
cl'armes de Sion , l'aménagement se
poursuit harmonieusement et corres-
pondra bientòt en tous points aux be-
soins d'une école de recrues à 5 bat-
teries dotée du fusil d'assaut. En ef-
fet. une surface accrue de terrain est
mise à disposition de la troupe à pro-
ximité des casernes et la Confédéra-
tion Suisse vient d'acquerir le bàti-
ment de Maragnenaz qui sera utilise
avantageuscment par les équipes des
Iransmissions et les postes centraux de
tir.

Les grands garages qui ont rem-
placé depuis quelques années les écu-
ries à chevaux , les ateliers de répara-
tion récemment équipes, permettent
une instruction rationnelle des chauf-
feurs et des mécaniciens.

Enfin le climat de bienveillance et
de large hospitalisation que sait tou-
jours créer la ville de Sion favorisé
considérablement la bonne marche des
écoles de recrues.

Rsouvertyre
ds plusieurs chantiers

SION (FAV) — On sait qu 'à la suite
de la fète du 15 aoùt. plusieurs entre-
preneurs avaient pris la décision dc-
fermer ouelques-uns de leurs chan-
tiers. afin d'accorder quelques jours
de repos dans leurs familles à plu-
sieurs ouvriers saisonniers italiens.
Hier cependant. ces chantiers ont re-
pris .leur activité habituelle et les
constructions avancent comme aupa-
ravant.

Le premier pavillon du centre scolaire de Contàey-Plaine fermine
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CONTHEY (FAV). — La construc-
t ion du premier pavillon du fu tu r  cen-
Ire scolaire de Conthey-Plainc, dont
les architectes sont MM. Rudaz et Mi-
cheloud. a pratiquement pris fin . On
ne procède plus actuellement qu 'aux
derniers aménasements extérieurs. Les
travaux débutèrent en automne de
l'année dernière.

_i_

Dès la rentrée des classes , Ics élè-
ves de Conthey-Pìaine, c'est-à-dire
toute la portion de la commune de
Conthey, région de Chàteauneuf . si-
tuée au sud de la route cantonale ,
pourront utiliser ces nouveaux locaux.

La construction de trois pavillons
identiques à celui-ci èst prévue pour
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ces prochaines années. Chaque p.- i v i l -
lon comporte qua t re  classes.

Pour compiei.- ce centre, on pré-
voit  également Pcdiflcaiion d'irne sal-
le de gymnastique, d'une salle de t ra -
vaux manuels , de chant  et de dor-in ,
d' une école en fan t  ine et d' une cha-
pelle . sans oublier l' appari  .meni -Hi
cdneierge. (Photo Schmid)

GRAIN DE SEL
Hate-toi lentement !

— On crèe quelques routes qui
vont relier , en p lus ieurs  endroits
du canton , la plaine à la monta-
gne... C'est là une chose indispen-
sable si l ' on veut f a i r e  ce que nous
appelohs  aujourd 'hui  des couvertu-
res vers le haut» .

— C est p lus  qu indispensable ,
Ménandre .  C'est vital. Les gens de
la montagne ne peuvent  p lus rester
isolés , repliés sur eux-mèmes. Le
meilleur lien qui puisse exister en-
tre eux et nous c'est la route .

— Exact .' On l ' a compris puisque
la construction de nombreuses rou-
tes est en chantier.

— En chantier .  Oui. A l 'état  de
chant ier . Et c'est à cela que je
veux en uenir.

— Avec une idee derrière la tète.
— Si nous voulez... parce qu 'il y

a un .<moment» que fa me grette
derr ière  le creine...

— Des que vous etes agace par
quelque chose , c'est ainsi que fa se
passe chez vous. Or, il y a deux
jours... que vous vous grattez  la nu-
que. Un signe.

— Je ne peux rien vous cacher.
— On se connait trop...
— C'est vrai.
— Alors , ouvrez la vanne des

conf idences .
— Confidences. . .  si l'on peut dire.

Ce n'est pas tout à. fa i t  cela. J»
dois traduire iti la mauvaise hu-
meur des usagers de certaines de
nos routes en construction , et , sur-
tout , l'ire de ceux qui utilisent quo-
tidiennement des routes de monta -
gne que l'on rectifie , corr ige , a-
méliore.

— Ils devraient étre contents ces
usagers puisqu 'ils ont la perspecti-
ve d' avoir bientòt des routes im-
peccable..

— Contents... Contents... Oui , ils
le seront quand elles seront ache-
vées. Mais ils ont de quoi s 'éner-
ver en constatant — comme c'est le
cas pour la route du Val d'Hérens
— la lenteur avec laquelle les tra-
vaux sont exécutés. Un ouvrier iti,
avec une pelle. Deux ouvrier là-
bas , avec une picche. Un trax qui
a l' air de s 'ennuyer. Puis , plus rien
pendant des semaines. Et , un beau
jour , ga repart lentement. Et ga du-
re des mois, mème des années. Pour-
quoi cette lenteur ? Pourquoi ?

Isandre.
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M. le cure
victime d'un accident

Des Sédunois
victimes

de blousons noirs

Pour améliorer
le trafic au Grand Pont

MASE (FAV). — Hier, dans l'après-
midi, M. le cure Salamolard, de Ma-
le, avait été victime d'une chute à
bord de son scooter. Il ne semblait
souffrir  que de quelques égratignu-
res assez bénlgnes en apparence. Tou-
tefois, après étre remonté au village,
il fut pris d'un malaise. On le trans-
porta à l'hòpital de Sion, souffrant
d'une commotion cerebrale. Il a subì
une lntervention chirurgicale.

SION (FAV). — Durant toute la
nuit, des ouvriers ont procède au
Grand Pont, à Sion, à des travaux
destinés à faciliter l'écoulement du
trafic. C'est ainai qu'au sommet de la
rue, à l'endroit où l'on a enlevé une
chicane, on a trace des lignes de pré-
sélection, Ceci était devenu une né-
cessité et ceux qui ont passe à cet
endroit aux heures de pointe s'en
rendent bien compte. On a profité de
l'occasion pour peindre à neuf cer-
tains passages pour piétons.

SION (FAV). — Des Sédunois
avaient profité de leurs vacances pour
faire du camping dans la région de
Nice. Au bout de quelques Jours, ils
eurent une mauvaise surprise en dé-
couvrant que la voiture de leur con-
ducteur, M. Jean-Paul Mayor, de Sion,
avait été dévalisée. Une somme de
700 francs environ a été emportée,
ainsi qu'une veste de daim.

N'ayant plus d'argent, nos jeunes
Sédunois, durent abréger leur séjour
et rentrer en Valais, après avoir em-
prunté la somme nécessaire pour leur
retour à un garagiste complaisant.

Bravo les jeunes
AYENT (FAV). — Après avoir souf-

fert du froid et vaincu de nombreu-
ses difficultés, un groupe de huit jeu-
nes gens de Botyre ont réussi avec
succès l'ascension du Mont Blanc,
4807 m.

Félieitations à ces jeunes amateurs
de haute montagne.
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Bidet d'Agaune

Fracturé du crane

li n'y paa à dire : la bougeotte , ga
devient contagieux ! Plus ga remue,
plus on a envie de remuer.

Donc, par un très beau dimanche, —
il y en a eu, ne l'oublions pas si
«ite — une famille pleine d' entrain,
tntassait plck-nlck, cerf-volant , attra-
pe-papillon et costumes de bains,
dans le cof f re  de la voiture. Le moral
au beau f ixe comme le temps, on par-
tali tòt car /'ittnéralre était charge.
Quelque chose comme 300 kilomètres
au programme.

Oui, parce qu'il faut  bien le dire,
la maladie des kilomètres aussi, ca
fait partie de la contaglon.

Bref ,  le moteur tournait rond, on
aliait passer la porte du Valais lors-
que sur la route, un gendarme 'f i t
signe d'arrèter. , ,  .9 
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— .Un ..contróle, si tòt, un dimanche
matlfi....

Enfin .... Mon chauffeur , l'air fron-
dtur, sortii ses paplers. Il était en or-
dre lui ; il avait la conscience tran-
quille ; pas d'excès de vitesse à se re-
procher ni te plus petit centimètre
carré de ligne bianche morda. On ne
l'y prenait pas si facilement , lui I

Avec un sourire superbe, il aliait
reprendre ses papiers des mains du
gendarme lorsque tomba la question
inatiendue :

— Le trlangle rouge vous l'avez ,
bien entendu ?

— Bien entend... hum... vous dites,
le trlangle ?

La question s'arrète au fond de sa
gorge.

— Ouais , le triangle obligatoire de-
puis l'entrée en vigueur de la nouvel-
le loi ; vous l'avez n'est-ce-pas. Vou-
liz-vous rne le montrer .'

— C'est-à-dire que.. heu ! Eh bien
non, voyez-vous Monsieur V Agent ,
j'ai oubliè de me le procurer !

Rien n'y f i t .  Ni promesses, ni sup-
plicati ons, encore moins la colere f i -
nale. _

On reprit la route. On n'allait tout
de mème pas renoncer à une sortie
depuis longtemps projetée , à cause
d'une misérable contravention /

Une contravention ! Cela vaut mieux
qu'une jambe cassée pas vrai !

L'éternelle consolation des damnés.
Après tout le soleil brillait toujours
et l'on arrivait au sommet dtf Pt.lon
où... la silhouette d'un nouueau gen-
darme se profilait...

— Ils nous écrasent ces //ics au-
jo urd'hui .'

La couleur de l' uniforme avait
change mais pas le règlement.

Contróle , les papiers , le triangle...
etc.

— Le triangle , je  ne l'ai pas mais,
pou r votre gouverne , sachezxinon ami
que j'ai déjà payé mon droit de cir-
culer aujourd 'hui sans ce précieux
auxiliair e

Eh bien.. croyez-moi ou ne me
croyez pas... mon homme f u t  bon pour
sa deua-ième contravention. La fere
'a ualaisanne ne regardait point la
gen darmerìe vaudoise. Madame fail l i t
bien s 'étrangler de rage.

Vendez-nous en donc un au lieu
de nous amender !

— Je ne suis p as un vendeur de

Le plck-nlck , quelque part chez les
Bernois, fu t  fade  malgré la peine que
Madame s'était donnée. Avec ces con-
traventions sur l'estomac... mettez-
qu'avec tout ce fr te , on aurait pu se
payer un petit « gueuleton ».

La journée était gàtée. Les gosses
sentant l'atmosphère tendue réfré-
nalent leur exubérance. Dame !

Sur le chemin du retour pourtant,
on tenta d'oublier la poisse de la ma-
tinée. En passant près d'une fète  fo -
rcine, les enfants se rtsquèrent à for-
muler le désir d'un ballon rouge ou
bleu. Papa aliait se décider à sortir
son porte-monnaie, lorsque la vue
d'un uniforme bernois le f i t  blémir.

— Vos papiers, bitte I

La bagatelle de 75 francs qu'elle lui
coùta sa balade du dimanche sans
triangle, à mon Agaunois. Pas 1 cen-
time de moins !

Des fois  que vous ne vous seriez
pas encore muni du fameux trian-
gle !... Il serait bon d'y penser ! Pour
peu que vous ayez l'intention de faire
le tour des 22 cantons, ga pourrait
tout de méme vous revenir un peu
cher 1

Eliette

Réunion du comité cantonal
de la Diane

CHAMPEX (FAV) — C'est ce matin,
à Champex, que le comité cantonal des
Dianas valaisannes se réunira à Cham-
pex. On sait que l'assemblée generale
des délégués a eu lieu à Martigny.
Divers problèmes seront examinés au
cours de cette séance qui sera dirigée
par le serviee cantonal de la chasse.

Tout va bien à Rimini
MARTIGNY (FAV) — Nous venons

de recevoir des nouvelles des jeunes
Martignerains qui séjournent actuelle-
ment à Rimini. Partis le 12 aoùt , ils
ont fait un bon voyage et tout se passe
à merveille sur les bords de l'Adria-
tique. Tous les enfants sont en bonne
sante.

BOVERNIER (FAV). — Alors qu'il
circulait à bord de sa moto, M. Jean
Vaudan , marie, domicilié à Verbier ,
est soudain sorti de la route en face
de la gare de Bovernier . Le véhicule
alla s'emboutir contre un mur. Souf-
frant d'une fracturé du cràne, son
pilote a dù étre transporté à l'hòpital
de Martigny.

mangles, chere Madame , ]e suis un
représentant de la loi , moi !

D'un air dedaìgneux , il tendit au
conducteur absolument dégoùté, le
deuxième papier blanc de la journée.
Et e d'aif un dimanche .' Magasins et
offiet s f e rmes  1

Nouveau cure
GONDO (FAV) — A la suite du dé-

part de M. l'abbé Seller , cure de
Gondo. comme professeur au collège
Spiritus Sanctus , à Brigue, c'est M.
l' abbé Erwin Jossen, jusq u 'à présent
vicaire de Fiesch , qui a été appelé par
S. Exc. Mgr Adam à le remplacer à la
tète de la paroisse de Gondo.

h •¦" ¦ ¦ ' ¦• : " ~ '¦ 1

-BJJJ T̂JSste Haut-Vait3isfltffl

La mi-été à Vissoie
Bien que plus restreinte que de cou-

tume, la fète traditionnelle de la mi-
été à Vissoie, n'en n'a pas moins connu
un réjouissant succès.

Le temps incertain n'a découragé
personne et c'est devant plusieurs cen-
taines de spectateurs charmés, dont
de nombreux hòtes venus des stations,
des hótels, des pensions, des chalets du
beau Val d'Anniviers, et de tout le pays
rhodanien , que le cortège haut en cou-
leurs, a défilé à travers le village, fleu-
ri à souhait. A noter les belles décora-

tions naturelles des habitants de Vissoie
et des autres villages d'Anniviers où les
géraniums sont rois et embellissent la
vie de ceux qui apprécien t les fleurs...

Sur la place de fète, c'est la foule
des grands jours applaudissant les ac-
teurs et actrices très en verve. Disons
que M. Rémy Abbet fut un speaker très
à la page, que les paroles de bienvenue
de MM. Edouard Florey et Jean Duey,
respectivement président locai et can-
tonal des patoisants , ont été droit au
cceur de chacun.

Toutes les pièces présentées. ont été
fort applaudies. Nous avons apprécié la
saveur du dialecte anniviard , qui est
tout parfumé de poesie et c'est avec joie
que nous décernons la mention «excel-
lente» aux interprètes des «fabricants
de piquette» avec les clowns nés que
sont MM. Edouard Florey et Jean-Bap-
tiste Zufferey, bien entourés au reste
par leurs compagnons, MM. Theytaz
et Epiney. Très à l'aise aussi les époux
Jean-Baptiste Massy avec leur compar-
se Rémy Zuber dans le drame du reve-
nant. Quant à la comédie de Me Aloys
Theytaz «La peau de l'Ours», celle-ci
fut enlevée avec brio par le propre fils
de l'auteur et Mlle Pahud. Les produc-
tions des fifres et tambours de Mission ,
de St Jean, les chansons du célèbre gui-
tariste Leo Devanthéry, les airs de
musique à bouche du quartet de Cha-
lais, sans oublier les amis Jules Vocat ,
Alfred Salamin (dit l'Avocat) Jean Vo-
cat et Chappelet ont complète ce pro-
gramme éclectique et fait oublier la
fuite du temps et le monde la magni-
fique poupée en costume d'Anniviers
confectionnée par Mme Martine Florey
qui y a mis tout son talent.

Disons à l'intention de ceux qui ont
quitte la place de fète avant le soir,
que la poupée s'appelle Théoduline.

Celle-ci n'ayant point trouve de par-
rain , échut après une enchère américai-
ne très animée à un jeune pére de fa-
mille, heureux de l'offrir à sa fillette
malade et hospitalisée. Il l'a bien mé-
ritée. En résumé, félicitons les mainte-
neurs du patois et les défenseurs du
costume de Vissoie pour leur esprit de
fidélité aux belles traditions locales.
Qu'ils persévèrent dans cet esprit , avec
courage et confiance , car ainsi ils font
mieux aimer et mieux connaitre notre
beau pays valaisan , «gardant sa foi , sa
liberté».

Avec
le Glacier-Express

BRIGUE (Tr) . — Si les grands
trains internationaux, qui empruntent
la ligne du Simplon possèdent des a-
vantages indéniables. Bien que cette
liaison extraordinaire soit très bien
fréquentée, nous avons la certitude
qu'elle est encore ignorée de plusieurs.
En effet, ce convoi, compose de voi-
tures confortables, quitte Zermatt, la
reine de nos stations, au petit matin
et au moment où le soleil illumine de
tous ses feux le Cervin, pour rejoin-
dre Pontresina, la station terminale.

Aussi, la première étape de cette
course ferroviaire, agrémentée tout au
long de son pareours par des beautés
incomparables de la nature, est déjà
appréciée à sa juste valeur par ceux
qui ont eu l'avantage de la parcou-
rir. En effet, roulant avec la régularité
d'une montre, le romantique convoi ,
suivant sa route tracée tantót sur une
pente raide, tantót sur un faux-plat
ou dans un tunnel, aura rejoint la
plaine en quelques 80 minutes alors
que le voyageur le plus presse n'au-
ra pas mème eu le temps de s'en
apercevoir. Mais le petit train rouge,
après avoir effectue une balte écour-
tée dans la cité de la Lonza , profilerà
de l'occasion qui lui est offerte pour
se mesurer, sur la distance qui sé-
paré Viège de Brigue, avec ses grands
frères des CFF puisque leurs chemins,
différents pour leurs largeurs sont
traces parallèlement. Tandis que dans
la cité du chàteau Stockalper, il fera
une escale de courte durée pour per-
mettre à la motrice de changer de
bout avant d'effectuer la longue mon-
tée de la vallèe de Conches où le seul
et unique arrèt dans la région sera
consacré à la station du Glacier du
Rhóne. Si dans cette deuxième partie
du voyage, le promeneur aura été é-
bloui par le vai aux aspérités diffé-
réntes, par de grandes forèts vertes
et bien entretenues , par les agglomé-
rations typiquement valaisannes et
par les innombrables chalets brunis
et éparpillés dans la montagne, son
admiration sera à son comble lorsqu'il
pourra presque toucher du doigt le
glacier, aux couleurs bleuàtres et
changeantes, qui semble vouloir tom-
ber à chaque instant dans le berceau
du fleuve qui, bien que docile et bien
sage en ses débuts , a montre ses dents,
à maintes reprises déjà lorsque le
convoi a longé son lit en remontant la
vallèe. Mais à Gletsch, cette plaque
tournante de la vallèe, le voyageur
voudrait bien prolonger son séjour
mais l'horaire doit étre respeeté.

C'est ainsi qu'Andermatt sera bien-
tòt atteint peu avant midi tout com-
me plus tard , Disentis, Coire et Pon-
tresina.

Nous n'avons pas resistè à l'attrait En attendant , ce guichet ambulant
offert par Gletsch et ses environs. rend de précieux services au person-
C'est pourquoi nous avons laisse par- nel postai comme à la fidèle clientèle
tir ce petit train rouge en attendant qui, journellement, profité des beaux
bien sagement tout près du glacier jours pour effectuer , en toute sécurité,
son frère jumeau qui ne tarda pas à de magnifiques promenades dans
arriver pour nous ramener en plaine. d'admirables régions dont Brigue est

Til. la plaque tournante.

Exposition du Centenaire de la Croix-Rouge

A Genève vient de s ouvrir officiellement l' exposition du centenaire de la Croix-
Rouge , relatant les débuts et le développement de cette institution interna-
tionale. Notre photo montre, à gauche , une stilisation des destructions de guerr e
et , à droite , el président du CICR (Comité international de la Croix-Rouge),
M. Léopold Boissier (à gauche) en compagnie de M. André Guinand , président
du Conseil national (au centre), devant un portrait de Henry Dunant, fondateur

de la Croix-Rouge.

Un guichet postai
supplémentaire

BRIGUE (Tr). — Par suite du pro-
longement de la ligne postale Saas-
Fee - Brigue, liaison qui s'effectuàit
ce printemps encore de et jusqu 'à
Stalden seulement, les guichets pos-
taux de Brigue sont mis à forte con-
tribution par la fréquence des voya-
geurs se rendant dans le village des
glaciers. Aussi, pour décharger les
bureaux existants on a créé un gui-
chet supplémentaire sur la place de
la gare au moyen d'un car special de-
puis lesquel on délivre des titres de
transport pour les nombreuses courses
postales qui partent de la cité du
Simplon. Nous nous sommes laisse
dire que cette installation n'était que
provisoire car, on a l'intention de
construire un bureau, réservé à cet
effet.

t
Monsieur et Madame René Addy-

Défayes , à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Adrien Vouil-

loz-Addy, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Frangois Che-

valley-Vouilloz, leurs enfants Jean-
Yves et Guy-Frangois, à Genève ;

Monsieur et Madame Raymond
Vouilloz-Widmann, leurs enfants Do-
minique et Chantal, à Bàie ;

Madame Veuve Charles Addy-Da-
may, à Martigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Sion, Saxon, Sierre, Orsiè-
res, Martigny-Croix, Lausanne, ont le
profond chagrin de taire part du dé-
cès de

MADAME VEUVE

Julie ADDY
née Terrettaz

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tan-
te, enlevée à leur tendre affection
le 19 aoùt 1963 dans sa 83e année,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et munie des sainte
Sacrements de l'Eglise. . .

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville le 21 aoùt 1963, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire : ave-
nue de là Gare.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

On est prie de ne pas faire de visite.

P. P. E.
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L'Harmonie Municipale de Marti-
gny-Ville a le profond regret de fai-
re part à ses membres du décès de

' MADAME VEUVE .

Julie ADDY
mère de son dévoué membre M. René
Addy.

Pour les obsèques prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 65365 S
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La famille de f eu  Vve

Adelino GIROUD
remercie toutes les personnes qui ont
pris p art à son deuil en apportant à
la chère defunte le secours de leurs
prières.

mammmmmmmmmmmmmmmmm

Très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympath ie regus à l'occasion
du grand deuil qui vient de la f rap-
per , la famille de Monsieur

Emile C0URTINE
remercie sincèrement toutes tes per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de f leurs , lui
ont apporté un précieux réconfort
dans sa douleureuse épreuve.

Un merci particulier va à la Clas-
se 1900 et aux ouvriers de l'Entreprise
Courtine et Héritier.

Savièse ,aoùt 1963

Très touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée lors de son grand
deuil, la famille de Monsieur

Théophile PARCHET
remerete toutes les pers onnes qui
l'ont entourée par leur présen ce, leurs
envois de messages , f leurs , couronnés ,
dons de messe.

Elle remercie tout spécialement le
Chceur d'Hommes l'Amitié , la Classe
1890 et le Personnel de l'Atelier.

P. 65329 S.



Bien qu'attaqué à la Chambre basse
la position de Nehru reste solide

LA NOUVELLE-DELHI (Afp). — Pour la première fois depuis quii devint
Il y a 16 ans, premier ministre de l'Inde indépendante , M. Jawaharlal Nehru
fait face aujourd'hui, à une motion de défiance déposée par l'opposition sur
le bureau de la Lok Sabba (chambre basse du parlement indien).

L'attaque est dirigée par M. Acharya Kripalani, qui fut ministre de l'ali -
mentation dans le premier cabinet Nehru et président du parti du congrès
(gouvernement al).

Cest lui qui la semaine dernière, déposa la motion refusant la confiance
au gouvernement qui fut approuvée par 72 membres de la Chambre (repré-
sentant l'opposition à l'exception des communistes) et en conséquence admise
pour ètre discutée aujourdhui.

Dans un discours d'une heure, de-
vant une salle comble, M. Kripalani,
lisant des notes préparées à l'avance,
a exposé les griefs de l'opposition , à
la fois contre la politique inférieure
et contre la politique étrangère du
gouvernement de M. Nehru.

Le gouvernement indien, selon lui,
entraìne le pays dans un « bour-
bier » économique en méme temps
qu'il provoque l'effondrement du mo-
ral de la population , alors que l'Inde
doit faire face à la menace chinoise.

« Le peuple indien a perdu la foi
dans le gouvernement », a affirme M.
Kripalani, brandissant un paquet de
télégrammes qui, a-t-il précise, lui
sont parvenus « de tous les coins du

pays », et se plaignent du gouverne-
ment actuel, qu'ils qualifient de « ty-
rannique ».

L'opposition, a-t-il dit, reproche à
M. Nehru de n'avoir pas garanti la
sécurité du territoire contre l'agres-
sion de la Chine, et de n'avoir pas
fait le nécessaire pour améliorer les
conditions de vie du peuple. Elle s'in-
digne de la contribution financière
imposée par le gouvernement au peu-
ple indien pour alimenter le fonds
national de défense.

« Après la chute du gouvernement,
a déclaré le leader de l'opposition, il
y aura des élections générales et si
un seul parti ne peut pas diriger la
majorité, alors on aura recours à une

coalition gouvernementale, comme ce-
la s'est fait dans beaucoup d'autres
pays ».

Le débat sur la motion de défiance
doit durer trois jours.

L'offensive déclenchée par l'opposi-
tion ne peut toutefois guère faire pe-
ser de menace sérieuse sur le cabinet
Nehru , puisque le parti du Congrès,
qui soutiendra la politique gouverne-
mentale inconditionnellement, est
beaucoup plus important que l'ensem-
ble des groupes d'opposition qui ont
approuvé la motion.

Pour sa part , le premier ministre
indien a fa it une déclaration , devant
la Chambre basse à propos de l'accord
conclu entre l'Inde le Royaume Uni
et les Etats-Unis, prévoyant ' notam-
ment le déroulement de manceuvres
aériennes communes. La participation
d'avions etrangers, durant quelques
semaines, à des manceuvres ayant pour
but l'entrainement de notre force
aérienne, a-t-il dit, ne signifie pas la
plus petite déviation dans la position
de l'Inde. Nous continuons d'estimer
que la responsabilité de la défense
aérienne de notre pays incombe à
l'armée de l'air indienne et à elle
seule.

un médecin frangais qui
imite les bonzes du Vietnam

LILLE (AFP) — « Mais c'est un
homme qui brulé ». Telle est la
réflexion que f i t , dimanche, vers
5 heures du matin, un automobi-
liste en apercevant, dans le jour
qui pointai t à peine, une ombre et
de la fumèe. L'automobiliste s'ar-
rèta aussitòt et, à son grand éton-
nement, découvrit tout près de la
route qui méne à Valenciennes, à
la sortie de Pont-à-Marcq et en
bordure de la piste cyclable , un
homme dont les vètements étaient
brùlès et qui portait lui-mème des
plaies profondes provoquées par le
feu.  De la fumèe s'élevait encore
des vètements et la mort avait fai t
son ceuvre.

Les gendarmes purent rapidement
identifier la victime dont la voiture
stationnait à quelques mètres de là,
en bordure de la rOute. Il s'agissait
du Dr Klimek, 32 ans, originaire de
Revin où réside sa famille , qui
avait travaille comme médecin à la
Caisse mutuelle d'allocations fami-

hales agricoles du Nord a Lille.
Son appartement était également à
Lille.

Les premières constatations éta-
blirent qu'il s'agissait d'un suicide.
En e f f e t , près du corps allongé se
trouvait un bidon de cinq litres
d'essence vide de son contenu. De
plus , dans la main du médecin, se
trouvait encore une boìte d' allu-
mettes, celle qui lui avait permis
de mettre le f e t i  à ses vètements
après les avoir arrosés d' essence.
Pour mourir, le Dr Klimek avait
choisi de se faire brùler v i f ,  comme
les bonzes du Vietnam. Le suicide
devait remonter à environ trois
heures du matin, heure à laquelle ,
le dimanche, la circulation est à peu
près nulle sur cette route.

Célibataire , le Dr Klimek était
un taciturne et avait peu d' amis.
Il ne se liait pas avec ses voisins.
On pense qu 'il a commis ce geste
dans une crise de dépression ner-
veuse

Un bac japonais a come, faisant 128 morts

Un bac japonais a coulé au large d'Okinawa, et il est probable que 128
occupants ont perdu la vie. Il y avait environ 300 passa gers à bord quand
le ferry  a tourné près de Naha et a immédiatement coulé. Notre belino montre
des survivants de la catastrophe s'accrochant à des morceaux d 'épave en

attendant du secours.

Trois jeunes Frangais sont juges en Espagne
MADRID (Afp). — Trois jeunes Francais — agés de 17 à 20 ans — qui

avaient été arrètés au début d'avril dernier, sous l'accusation d'avoir commis
des attentats terroristes en Espagne, passeront devant le conseil de guerre,
aujourd'hui ou vendredi prochain, apprend-on de bonne source.

Les trois jeunes Francais, détenus
depuis avril à la prison de Caraban-
chel, sont Alain Pecunia , 17 ans, étu-
diant , Bernard Ferry, 19 ans, étudiant
aux Beau-Arts et Guy Batoux , 20 ans

Suivant des informations de bonne
source, le procureur requerra des pei-
nes de 12 ans de prison contre Pecu-
nia , 30 ans contre Ferry, et 15 ans
contre Batoux. Les délits de terroris-
me dont ils sont accusés sont passibles
de la peine de mort. Néanmoins, le
procureur ne demanderà que des ptf
nes de prison en raison de leur jeunf
àge, et parce que les attentante n'oni
fait aucune victime.

Pecunia est accuse d'avoir depose
le 6 avril, une bombe à bord du pa-

quebot espagnol « Ciudad de Ibiza »,
dans le port de Barcelone. Ferry, d'a-
voir lance une bombe de faible puis-
sance contre les bureaux de la com-
pagnie aérienne « Iberia », à Valence
et Batoux d'avoir préparé un attentai
contre l'ambassade des Etats-Unis.
Batoux avait été arrèté avant d'avoir
mis son projet à exécution.

Suivant le communiqué officiel pu-
blié au moment de leur arrestation ,
les trois jeunes Frangais étaient ve-
nus en Espagne porteurs d'ordres , de
sommes d'argent et d'engins explosifs ,
qui leur avaient été remis par des
membres de la « Fédération anar-
chiste frangaise > et de la « Fédération
ibérique des jeun °ss^s libertaires »,
dont le siège est en France,

La course au trésor se poursuit en Angleterre
après le pillage du Glasgow-Londres

LONDRES (Afp). — La grande
chasse au trésor qui a occupé tant de
détectives amateurs au cours de ce
week end pluvieux n'aura eu pour
résultat que d'exténuer les inspecteurs
de la police officielle qui ont dù en-
quèter sur chacun des milliers d'ap-
pels téléphoniques affirmant que la
piste des pirates du rail avait été
découverte. Cependant, pas un seul
billet de banque n'a été retrouve et
2 388 677 livres manquent toujours.

Pendant ce temps l'enquète, main-
tenant entourée par Scotland Yard
d'un voile de silence, continue. Après
avoir passe la ferme de Leatherslade
au « peigne fin » pendant 120 heures,
les inspecteurs seraient en possession
d'empreintes digitalesi d'une quinzaine
de personnes qui pourraient étre im-
pliquées dans l'attaque du convoi pos-
tai . Toute une sèrie d'objets trouvés
dans les bàtiments seront transportés
à Londres où les experts seront mieux
équipes pour les examiner. L'enquète
dans la cachette des gangsters auraii
mème appris aux inspecteurs que les
occupants y ont passe leur dernière
soirée à jouer au « Monopoly ».

A Londres, la brigade mobile aurait
découvert le quartier general où la
bande a préparé son attaque. Douze
hommes auraient tenu en ce lieu de
nombreuses réunions qui duraient
quelquefois toute la nuit.

La ponce rechercherait maintenant
une vingtaine de personnes qui n'ont
pas reparu à leur adresse habituelle
depuis l'attaque il y a douze jours.
Elles n'auraient pas toutes pris part
au hold up proprement dit mais au-
raient toutes eu un ròle à jouer avant
ou après.

La police a arrèté ces individus, membres de la bande qui avait attaque
le train postai Glasgow - Londres. Les gangsters , couverts par des tapis , se
rendent dans la station de police à Linslade-Buckinghamshire , pour les

interrogatoires.

Exploits d'alpmistes
INNSBRUCK (APA) — Les alpi-

nistes tyroliens Heinrich Klier et Sieg-
fried Aeberli et l'Anglais du Kenya
Barry Clif f  ont réussi l'ascension de
la paroi orientale du mont Kenya ,
haut de 5 200 mètres. Les di f f icu l tés
de cette paroi sont comparables à
celles des escalades les plus ardues
des Alpes.

L'arsenal atomique des USA
est le plus puissant du monde

WASHINGTON (AFP) — L'arsenal
atomique des Etats-Unis a une telle
importance qu 'il fait d'eux « la plus
puissante nation de l'histoire de
l'homme », indiqué l'hebdomadaire
« Time » dans son numero du 23 aoùt

— 126 « Atlas », missiles interconti-
nentaux dotés d'ogives nucléaires de
5 mégatonnes. (Une mégatonne à une
puissance explosive d'un million de
tonnes de TNT.)

— 68 « Titans », missiles interconti-
nentaux dotés d'ogives nucléaires de
10 mégatonnes.

— 150 « Minutemen » dote d'ogive:
nucléaires de 800 kilotonnes. Les deu_v
tiers ont été installés au cours des six
derniers mois 800 autres le seront d'ici
deux ans.

— 144 « Polaris » dotés d'ogives de
.00 kilotonnes, installés sur 9 sous-
marins en serviee (d'ici à 1968. on
compierà 32 sous-marins et 512 « Po-
laris ¦- supplémentairesi.

— 400 « Hound Dog », missiles air-
terre dotés d'ogives d'une mégatonne.
De plus , l'aviation stratégique améri-
caine dispose de 2 000 bombes de 10
mégatonnes , réparties à bord de 720
bombardiers - B-47 » et 80 avions
-upersoniques « B-58 ».

L'arme la plus puissante est la bom-
be de 24 mégatonnes , véhiculée par les
530 « B-52 » du « Strategie Air Com-
mand ». « Lancée au-dessus d'une
grande ville, écrit le « Time », une telle
bombe éclaterait immédiatement en
boule de feu de près de 6,5 km. de
diamètre. provoquerait des incendies
.Ul* 65 km., creuserait un cratère de
1 600 m. de large et plusieurs centai-
nes de pieds, dégagerait un gigantes-
que nuage empoisonné de poussière
'•adio-active qui monterait à 40 km. et
.ont les retombées pourraient tuer les

hommes à plus de 563 km. du centre
de l'explosion Les Etats-Unis possè-
dent quelque 1 600 bombes de ce
type s.

Ne se croirait-on pas en Orient ?

__(M_ì_&:>Ì.

Notre photo n'est pas une photo de famille de cheiks de l'Orient , mais elle
montre simplement des candidats astronautes américains à l'entrainement
climatique dans le désert du Nevada , connu pour les sautes de temperature.
Cet exercice était une sorte d'opération survie par grande chaleur — et pour
se protéger du soleil , ils ont utilise les connaissances des f i l s  du Sahara :

s'habiller en claìr , mème s'il faut  utiliser la toile des parachutes.

Bruxelles : protestation congolaise
contre les attentats du 29 juillet

BRUXELLES (Afp). — Le charge
d'affaires du Congo (Léopoldville) en
Belgique , M. Joseph Kahamba , a pro-
testé hier auprès de M. Maurice
Brasseur, ministre du commerce ex-
térieur remplagant M. Paul Henri
Spaak, actuellement en vacances,

contre les attentats commis le 29 juil-
let à la Maison africaine de Bruxel-
les, et samedi soir dans un établis-
sement frequente par des Congolais ,
le « Wangata » où 41 personnes ont
été blessées par l'explosion d'une gre-
nade.

M. Brasseur a fait part à M. Kaham-
ba de la « réprobation sevère » que
ces actes inspirent au gouvernement
belge. Il a ajouté que l'enquète ju-
diciaire n 'avait pas encore permis d'é-
tablir les responsabilités de ces at-
tentats, rien n 'autorisant jusqu 'à pré-
sent à affirmer que leurs auteurs sont
Européens ou Africains. Des mesures
sont prises pour éviter la répétition
de tels actes, a-t-il dit :

Mais M. Brasseur a d'autre part
attiré l'attention du diplomate congo-
lais sur les « termes inadmissibles d'un
communiqué publié par l'Union ge-
nerale des étudiants congolais en Bel-
g 'ique ». « Il importe que les mem-
bres de cette organisation s'abs 'ien-
nent de mettre en cause de fagon in-
justifié e les autorités du pays qui 'es
accueille », a déclaré notammen t le
ministre belge.

Le communiqué en quest 'on attri-
buait au gouvernement belge '.a res-
ponsabilité de l'attentat à la grena-
de perpétré à Bruxelles et dénorgait
« l'hospitalité empoisonnée » offerte
aux étudiants congolais.
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AURICH (Basse-Saxe) (Ats). — Un
cavalier de 14 ans et sa monture ont
été tués dimanche ar>' '" ' _ .-71i par la
foudre à Aurich, en Basse Saxe.




