
Excédent dbuvriers
et le problème racial...

Si la lutte des Noirs nord-améri-
cains prend actuellement un tour plus
aigu , le facteur économique est une
des causes principales.

En effet , parmi les cinq millions de
chómeurs des Etats-Unis, un consi-
deratale pourcentage est forme de
Noirs. La population noire représen-
te approximativement dix pour cent
de la population totale, mais le nom-
bre des ouvriers sans emploi est bien
plus grand chez les Noirs que chez
les Blancs. Les Noirs sont les der-
niers à obtenir un emploi et les pre-
miers à les perdre. Ajoutons que la
ségrégation fait que la main-d'ceuvre
noire est moins qualifiée. Au fur et
à mesure que l'industrie exige des ou-
ouvriers mieux préparés, les Noirs
sont renvoyés et dans ce cas, non pour
des facteurs raciaux , mais techniques.

C'est pourquoi le Président Kennedy
a souligné, en représentant au Con-
grès et au peuple américain , ses lois
contre la ségrégation et en faveur
des droits civiques, que ces lois ne
suffiront pas, qu'il faudra adopter
d'autres mesures proposées par le
gouvernement également pour accele-
rar la croissance économique du pays
et combattre le chòmage qui provient
en grande partie de causes techniques,
la principale étant l'automation de
l'industrie.

C'est préciisément le mécontente-
ment cause par le chòmage parmi les
noirs, qui a donne lieu au mouvement
pour les droits civiques et contre la
ségrégation , son caractère d'urgence
explique sa véhémence.

Le chòmage parmi les Noirs est deux
ou troia fois plus élevé que parmi les
Blancs. La proportion est de un pour
cinq parmi les adolescents. Le man-
que d'enthousiasme du Congrès pour
adopter les mesures proposées par
Kennedy a indigné les leaders noirs
et durcit leur lutte. D'ailleurs, mème
si le programme de Kennedy est ap-
prouvé, il resterà beaucoup de pro-
blèmes à résoudre.

Le directeur du Bureau de la Main-
d'CEuvre au Ministère du Travail Sey-
mour Wolfbein estime que l'augmen-
tation de la productivité est telle —
gràce aux améliorations techniques
— que d'ici sept ans les Etats-Unis
pourront maintenir la production to-
tale de 1960 avec 22 millions de tra-
vailleurs en moins. Ceci se produira
vers 1970, et rien ne permet de pré-
voir un changement de tendance ou
un moindre rythme dans les progrès
techniques.

De plus, tandis que ces 22 millions

d'ouvriers auront dù changer d'em-
ploi (probablement de métier) ou
qu'ils se retrouveront sans travail,
il y aura environ par le jeu de la
démographie, environ 13 millions de
travailleurs de plus.

H y aura donc 35 millions d'ouvriers
qui ne seront plus nécessaires, ou
alors il faudra avoir créé 35 millions
d'emplois. Selon les calculs des éco-
nomistes, les Etats-Unis devraient
atteindre un taux de croissance éco-
nomique de 8 pour cent annuel pour
que tous ces emplois puissent ètre
disponibles. Mais en réalité, le taux
de 1961-62 fut de 5,4 % et celui qu'on
prévoit pour 1963-64 sera seulement
de 4,1 %.

Les Etats-Unis vivent pourtant une
période de prospérité, et c'est celle-
ci qui empèche Kennedy de mobili-
ser le peuple pour faire pression sur
les membres du Congrès, et qui aveu-
gle les législateurs. Ces derniers re-
fusent de se laisser impressionner
par des chiffres parce que ceux-ci
ne se reflètent pas dans le mode de
vie des masses. Il fa udrait sans doute
qu'ils renvoient des chómeurs vendre
des pommes de terre dans la rue com-
me à l'epoque de la grande crise. Par
chance, l'economie américaine peut
absorber le chòmage sans que celui-
ci produise de misere, mème s'il irrite
ceux qui en sont victimes.

Pour les Etats-Unis, le problème
n'est pas de savoir s'ils doivent con-
tinuer de progresser, mais d'accélé-
rer cette avance et de trouver la so
lution à leurs problèmes de l'emploi,
soit en écourtant la journée de tra-
vail comme le proposent les syndi-
cats (qui demandent la semaine de
35 heures), soit en élargissant la po-
litique de réadaptation des chómeurs,
soit encore en conjuguant le tout,
croissance plus rapide, journée plus
courte et éducation professionnelle
généralisée. Si la protestation des
Noirs pousse à adopter une politique
dans ce sens, les ouvriers noirs au-
ront servi la société nord-américaine
dans son ensemble. Victor Alba.

MELE ZES
EN DANGE R

Un petit papillon gris clair , aux
ailes antérieures agrémentces de des-
sins bruns et blancs, aux ailes posté-
neures élégamment découpées , s'atta-
Que en ce moment aux magnifiques
forèts de mélèzes de l'Engadine. Ce
Vii fait qu 'aujourd'hui , en plein été,
les mélèzes de certaines régions sont
aussi bruns qu 'à la fin de l'automne.
Ce papillon , c'est la tordeuse du mélè-
ze (semasia diniana). En juillet et aoùt
de l'année dernière, elle a pondu ses
oeufs sur les branches et les rameaux ,
et ce printemps , les larves ont entou-
re les aiguilles d'un réseau de fils de
soie et trouvent là le vivre et le cou-
vert.

Les gens de la région connaissent
les dates et les années au cours des-
quelles la tordeuse a cause des mé-
'aits. Elle est apparue en rangs serrés
en 1855, 1864, 1878, 1888. Dans une fo-
rèt sise près de Bevers, l'insecte à fait ,
une année, de tels ravages qu'il a
'allu abattre 2 000 sujets, près de 90%
des arbres. Cette année, l'insecte ef-
fectue des ravages dans une zone
exactement délimitée, entre 1600 et
1900 mètres ; mais ces chiffres peu-
vent varier selon l'altitude du fond
de la vallèe. Les zones inférieures des
forèts paraissent avoir été épargnées.
de mème que les arbres situés à une
altitude plus élevée. Le centre de l'at-
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La frontiere franco-suisse a été modifiée
près du Chatelard pour le barrage d'Emosson

Vendredi à midi , dans les salons de
l'Etat du Valais, à Sion, a été signée
la convention sur l'aménagement hy-
droélectrique d'Emosson entre la Suis-
se et la République francaise.

Le ministre plénipotentiaire Bind-
schedler, jurisconsulte du Département
politique federai, et M. Jordan, mi-
nistre plénipotentiaire au ministère
francais des Affaires étrangères, ont
procède à la signature de cette con-
vention respectivement pour la Suisse

On reconnalt , à gauche , M.  Jordan , ministre plénipotent iaire au ministère
frangais des A f f a i r e s  étrangères , et , à drolte , M. Bindsched ler , plénipotentiaire
jurisconsulte du Département politique federai .  On reconna it , debout , M M .
Marcel Card et Ernest von Roten , conseillers d'Etat , et Jac ques de W o l f f  chef
du Service des eaux de l'Etat , entourés de personnalités suisses et f ran i  e ses.

(Photo Schmid)

et la France. Nous avons note égale-
ment la présence, au cours de cette
cérémonie de MM. Ernest von Roten
et Marcel Gard, conseillers d'Etat du
Valais, et de M. Jacques de Wolff ,
ingénieur des eaux du canton du Va-
lais ainsi que M. le chancelier d'Etat
Norbert Roten.

Cette convention a pour objet d'as-
surer l'utilisation en commun de la

(Sulte p age 10)

Jacques Piccarli , fils de l'inoubliable savant Auguste Piccard, présente aux invités, pour la première fois, le
« Mésoscaphe », ce premier sous-marin pacifique, mis au point par lui et construit par une industrie valaisanne.
Voici le sous-marin tei qu'il a été présente hier, avec à l'avant les hublots de la cabine de pilotage, et de coté ceux
qui permettront aux 40 passagers d'admircr le fond du lac. (Photo Schmid)

Jacques Piccard a présente hier, à
Monthey, le premier sous-marin suisse

La mode actuelle veut que les peu-
ples mettent au point des fusées.

Pous nous Suisses, il n'était pas
question de pratiquer de cette maniè-
re. D'une part , nous n'aurions pas
l'utilité d'une telle réalisation et, d'au-
tre part , nous n'aurions pas trouvé

le financier qui aurait accepté de
payer une telle réalisation.

Pour nous, fabricants de montres,
de fromage et de chocolat, il fallait
trouver quelque chose à montrer au
monde, mais quelque chose qui puisse
trapper l'imagination des peuples.

Dès lors, quoi de plus sensationnel
que de présenter un sous-marin.

Pour un pays qui n'a ni mers, ni
océan à sa libre disposition, pour un
pays dont la marine n'est guère im-
portante, construire un sous-marin
et surtout le construire bien, est un
exploit qui sort franchement de l'or-
dinaire.

Hier jeudi , plusieurs dizaines de
reporters et journalistes, tant suisses

qu étrangers, se melaient aux invités
afin d'assister, dans les ateliers de la
maison Giovanola , de Monthey. à la
petite cérémonie qui marquait le bou-
quet, c'est-à-dire la fin du gros de
l'ceuvre de construction du sous-ma-
rin, et la première présentation offi-
cielle de l'engin.

Les membres de la direction de
I'Exposition nationale, avec M. Gabriel
Desplands, conseiller aux Etats vau-
dois, et président du comité d'orga-
nisation de l'Expo, accueillirent de
nombreuses personnalités, notamment
M. Oscar Schnyder, chef du départe-
ment de justice et police du canton

(Sulte page 11)
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PETITE P L A N È T E
Il n y  en a point comme nous. Si ,

si, je  vous le jure.
Tenez : ne sommes-nous pas la

p lus vieille démocratle du monde ?
Et d' une.

Vous nous contesterlez l'avantage
de fabriquer  les meilleures mon-
tres de la planète ? Et de deux.

Pour balayer la cour de la ferme
et tresser le fumler de la fumlère ,
vous n'allez pas prétendre que
nous ayons nos parells ? Et de trois.

Nos fromages , oui , nos fromages
à radette , avez-vous déjà remar-
que qu 'il y en ait beaucoup de sem-
blables entre les océans ? Et de
quatre

Des gen s plus vertueux que les
Suisses , vous ne me direz pas que
vous en avez rencontres dans les
Iles ? Et de cinq.

Je ne suis pas à bout d' argu-
ments . Je constate seulement que
mon énumération risque d'ètre plus
longue que votre patience.

Alors stop !
J' a j oule seulement que nous dé-

tiendrons bientót un autre record
Il y aura un autre domaine où nous
pourrons dire qu'il n'y en a point
comme nous.

Celui des droits civi ques féminins
Je veux dire , naturellement , ce-

lui de l'absence des droits civiques
f éminins.

C'est une elude qui vient de pa-

raltre à New York qui m'y fal l
songer.

En e f f e t , les bureaux des Natlons-
Unies , qui sont aussi nombreux
que curieux , viennent de publier
leur rappor t annuel sur les droits
politiques des femmes dans le mon-
de

Il reste , nous dit ce document ,
huit nations dans lesquelles ces
charmantes créatures ne peuvent
ni voler ni ètre élues à des fonc-
tions publiques.

Je c 'ite : l'Arabie , le Yemen. l 'Af -
ghanistan , la Jordanie , le Koweit,
la Libye et le Liechtenstein.

Honte à eux !
Pays barbares ! Pays retardatai-

res. Défenseurs de l' obscurantisme
le plus épais ! Fascistes ! Moyen-
àgeux ! Persécuteurs de l'égallté
-ie.s sexes !

Honte à vous !
Pardon : j' ai oublié la Suisse.
Oui , la bonne Suisse . progres-

siste , civilisée, démocralique (la p lu f
vietile démocratle du monde) hor-
'ngère , f romagère. patte à pous-
tière , industrielle , commergante , et
*out et tout. Tout , sauf ga , tout.
sauf ce... Ce qu 'elle devrait ètre.

Dans 104 autres pays , les femmes
dans le domaine des droits politi-
ques , se trouvent sur un pied d'éga
lite avec les hommes.

Sirius.



Notre nouveau HM Ŵ
MARCHE MIGROS E Ì̂M
La Chaux-de-Fonds K^Slffi^
ouvrira ses portes cet autorane prochain. =*=a54==aJ»-*''  ̂ I
Nous y engageons le personnel suivant : ' i

I

vendeuses et vendeurs

caissières

magasiniers

serveuses et dames de buffet

filles et qart:ons d'office

cuisiniers

aides de maqasin et emballeuses

bouchers-désosseurs et qarcons de plot

employée de bureau (parlant le frangais,
l'aliemand, l'Italien)

Si vous désirez travailler dans une entreprise animée, dans des locaux modernes
climatisés, munis de toutes les installations techniques rendant le travail plus
agréable, dans laquelle nous vous offrons, de plus :

I —  

des places STABLES avec possibilités d'avancement ;
— la semaine de 8 jours ;
— des salaires élevés (liés à l'indice du coùt de la vie I) ;
— une caisse de retraite avantageuse et autres assurances ;
— des indemnités pour vos habits de travail ;
— des cours gratuita à notre Ecole-Club ;
— un réfectoire pour le personnel ;

chambres ou logements peuvent ètre fournis par nos soins
pour les personnes venant de l'extérieur !..

Demandez-nous sans tarder une formule d'inscription — Société cooperative
MIGROS NEUCHÀTEL, Case postale Neuchàtel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41. —
nous nous ferons un plaisir de vous l'adresser.

" " ., '..", '.' _ ¦, --'te.-' ¦> ¦¦ ¦¦¦ "'. - te- te- - P 57 N
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Le Studio des Ondes Courtes
de la Société Suisse de Radiodiffusion

à Bérne, cherche pour son service frangais (entrée immediate ou
à convenir)

un reporter-rédacteur
ayant une formation journalistique complète et, si possible, une
certaine expérience radiophonique.

un traducteur
pour traduction d'anglais en frangais. (Éventuellement : emploi
à temps partiel.)

une sténodactylo
capable de travailler rapidement ; ayant une bónne culture genera-
le et une connaissance parfaite du francais.

Póur cèfi trois postes, nous demandons des cóllabórateurs de natio-
nalité suisse et de langue matemelle frangaise.

Nous óffróns un travail intéressant dàns un milieu jéuné et une
ambiance dynamiqué.

Adresser offres manuscrites avéc curriculum vitaé, COpies de Certi-
ficats , références et photo au :
STUDIO DES ONDES COURTES, Giacomettistrasse 1, BERNE.

P 804 Y

Ón Cherche urte Café-rèstaurartt
de l'Hotel de Vii-

sommelière igr**-
5"£."5&£: sommelière
Tel. (027) 2 23 56. Tél. (026) 611 04.

P 12054 S P. 119S6 S

°° *""*' Architectesommelière „ ,ns, étudlant,
Entrée tout de sui- cherche place,
te. Italienne ac-

iSn Sre  ̂Ecrire sous chiffrea ìz M , bierre. p 250gl s à Publi _
E Sé? S citas Sion.

Sommelière
est demandée pour
un joli Bar à Café
au centre de Sion.
Date d'entrée ler
septembre. Diman-
che et lundi ma-
tin congé. Nourrie
et logée. Bon gain.
Tél . (027) 2 38 84.

P 25090 S

Café-Restaurant
l'Union, Sion

cherche

fille de
cuisine et
fille de
maison
Heures de travail
et congés régu-
ders.
Tél. (027) 215 26.

P 11942 S

I

Pour engagement imiti celiat ou à convenir, organisation de vente
cherche

2 REPRÉSENTANTS
póur le placement auprès des détaillant » et des restaurateurs de sés

CAISSES EKREGISTREUSES
d'excéllente qualité, programme varie, nombreuses références.
Ràyon : à choix Vaud-Fribourg ou Valais.

Conditions : Fixe, frais de voyage et d'auto, commiSSiOns très
intéressantes.
Possibilité de gain au-dessus de la moyenne, Si possi-
ble voiture persónnelle.

Il est désiré COllaboratéur sérieux, travailleur, persévérant et ayant de
l'initiative, mème sans connaissances de la branche car il sera bien
forme et appuyé intensivement par chef de vente.

Offre avec curriculum vitae, photo et si possible références sous chiffre
M 78857 G à Publicitas Lausanne.
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DROGUISTE
sérieux, ayant de l'initiative,
est demande par droguerie en-
virons de Lausanne. Bon sa-
laire. Pour tous renseigne-
ments : tél. (021) 34 52 19.

P 41689 L

LA BALOISE-VEE ET ACCIDENTS
AGENCE GENERALE
SION

cherche pour son service « correspondan-
ce », entrée tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
NOUS DEMANDONS : bonne dactylo pou-
vant travailler de manière indépendante
après formation.

NOUS OFFRONS : place stable avec cais-
se de retraite, travail varie et intéressant,
semaine de 5 jours, avantages sociaux
étendus.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo, copie de certificata, référen-
ces et prétentions de salaire à M. René
MÉTRAILLER, agent general, avenue de
la Gare 14, SION.

P 12150 S

On cherche pour tout de suite

MONTEURS ET
AIDES-MONTEURS

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

Kummler & Matter S.A.
LE CHABLE/VS.
Tél. (026) 7 16 68.

P 11897 S

On cherche pour chantier à
la montagne

20 MANtEUVRES
2 CHAUFFEURS

CAT A

2 MAGASINIERS
4 CHARPEKTIERS
Se présenter au Bureau Walo
Bertschinger S.A., avenue de
la Gare 41, Sion.

P 12161 S

ieune fille
pour aider au Bar
et au ménage, et
une

SERVEUSE
DEBUTANTE
Tel. (027) 2 23 61.
Bar Elite - SION
Mme Amherdt

P 11972 S

peintres
EN BATIMENT
pour tout de sui-
te. Tél (027) 5 09 36

P 11940 S

Jeune couple avec un enfant
13 ans cherche (pour Lausanne)

ménagère-
gouvernante

fixe, de toute confiance, de
préférence langue maternolle
frangaise. Belle chambre dans
quartier résidentiel, bon gage.
URGENT.

Faire offres sous ehrffre AS
34 479 L aux Annonces Su:ts-
ses S.A. « ASSA », Lausanne.

P_ 428iL

REPASSEUSES
Nous cherchons une

repasseuse qualifiée
comme chef d'atelier, et» uni

bonne repasseuse
Entrée : ler septembre ou4dati

à convenir.
Se présenter à Teinturerfe Vt
laisanne Jacquod Frères, Si»

P&!

La Municipalité de Sion
cherche pour ses services (Ho- 1
tei de Ville)

2 EMPLOYEES
DE BUREAU '

formation commerciale.

Offres au Grette municipal ;
jusqu'au 29 aoùt, avec curri- :
culum vitae et diplòmes , cer-
tificats. Traitement selon for- :
mation et cas échéant pratique. i

P 11822 S

Café dans grand village in
dustriel cherche

sommelière \
Éventuellement debutante, j
Nourrie, logée. Gros gains.

S'adr. au Café des Chemir.
de Fer, LUCENS (Vaud).
Tél. (021) 95 84 17.

MD 422 1

Bureau d'Ingénieurs
ò Sion

engagerait une

STENO-
DACTYLOGRAPHE
expérimentée et de langue ma-
temelle allemande de préfé-
rence pour la correspondance
frangaise et allemande.

Entrée : ler septembre ou date
à convenir.
Prière d'adresser les offres'
par écrit sous chiffre P 12162
S à Publicitas S.A., SION.

Nous engageons tout de sui**

repasseuses
qualifiées

Se présenter à la Téltitertt*
Sixt, Angle Pianta , Sfofl.

p 121#*

Sommelier
suisse, frangais , allemand, deux s#"
vices, cherche place stable.
Faire offre sous chiffre Plt !«** fà Publicitas Lausanne. P *29 l



Sion - Bienne : à forces égales

Anker anime toutes les discussions

Le public valaisan va retrouver di- seule formation valaisanne évoluant en
manche le chemin du Pare des Sports LNA.
de Sion pour «vivre» la première ren- Tout le monde se rappelle du der-
contre de la saison 1963-1964 de la nier Sion-Bienne du 6 juin dernier

r-rrainimfliuMiH^^

Un joueur dont on parie ces jours-ci avant le premier match de j
championnat , c'est Francis Anker, le meilleur buteur sédunois et l'un fi

I des meilleurs de la LNA de la saison 1962-1963. Depuis la reprise des I
=: entrainements en vue de la prochaine saison, Anker n'a plus donne de 1
| ses nouvelles , ni au comité ni à l'entraineur du FC Sion. Question flnan- j
1 ciére ò la base, c'est évident , mais l'ex-centre-avant sédunois renoncera- |

t-il pour autant ? Le FC Sion va-t-ll se passer de ses services ? Assisterà- fi
t-ore ò une transformatlon de l'attaque sédunoise qui passerait du jeu |

fi axé sur un seul homme à un véritable travati d'equipe ? Autant de ques- |
j tions qui troruveront leur réponse dimanche, à 16 h., au Pare des Sports fi
1 de Sion. ' |

Malore lout , si Anker allait revenir par la sulte et s 'il pouvait mettre fi
en pratique la sipntfication du geste que sembla lui imposer le défenseur fi
biennois Lipps, de sa main gauche (notre photo), tout en servant ses §
coéqui'piers démarqués (ici Sixt II) ,  il pourrait encore rendre de grands fi

ì services au FC Sion. • ,. .¦. . • . . . ,  . 1
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qui s'était termine par le score del  a l
et permettali à notre équipe de demeu-
rer en LNA après une première année
difficile parmi l'elite du football suisse.

C'est ce mème Bienne, passablement
renforeé cependant , qui dimanche don-
nera la réplique aux hommes de Man-
tuia. Durant l'inter-aison les dirigeants
du FC Bienne se sont séparés de leur
excellent demi Rossbach , (acquis par
le FC Madretsch comme joueur-entrai-
neur) et de l'avant Quattropani (partii
au FC La Chaux-de-Fonds). Pour
compenser ces deux joueurs de valeur
l'on enregistré l'arrivée de 3 éléments
de premier ordre, Rajkov , Neuschaefer,
Vogt, qui vont occuper un poste dans
chacune des zones de jeu. En effet,
Rajkov (ex-Lausanne) bien connu pour
sa rapidité occuperà le poste d'ailier,
l'organisateur Neuschaefer (ex-Lugano)
celui de demi, alors que le solide Vogt
(ex-Bàie) fonctionnera comme arrière
sur l'ailier.

L'on constate donc que pour le FC
Bienne les départs seront largement
compensés par ces trois arrivées. Du
reste la formation biennoise qui pra-
tique le 4-2-4 se presenterà fort pro-
bablement dans la composition suivan-
te dimanche face au FC Sion : Rosset ;
Vogt, Kehrli, Auberson, Lipps; Neu-
schaefer, Stauble; Rajkov , Treuthardt ,
Ziegler, Graf. Comme remplagants l'on
pourrait trouver: Parlier (gardien; Al-
lemann (arrière) ; Leu (demi) et Reh-
mann, Gnaegi , Favez (avants).
QUE VA PRÉSENTER LE FC SION?
Le public valaisan sera peut-ètre

quelque peu étonné dimanche en re-
connaissant la quasi totalité des
joueur s sédunois qui composeront le
«onze» de la capitale. Il n'y aura n'y
Stocbauer (suspendu encore pour 2
dimanche depuis la dernière saison),
ni Pillon (qui sort de maladie), ni Retz
(qui manque encore de compétition a-
près un arrèt de 2 ans). C'est pour
ces raisons que l'entraineur Mantula
choisira sa formation , en grande par-
tie, parmi les joueurs de la saison der-
nière.

Aux buts : 2 joueurs pour une place:
Barlie ou Grand. En ligne défensive
5 joueurs pour 4 places : Jungo, de
Wolff , Germanier, Salzmann et Héri-
tier. En ligne intermédiaire: Mantula et
Gasser et en attaque, 5 joueurs pour 4
places: Troger , Berchtold , Georgy,
Quentin et Roten. Il faut reconnaitre
qu'en tenant compte des indisponibles
auxquels s'ajouten t les cas d'Anker
et de Goelz (affaires qui empoisonnent
quelque peu le FC Sion en ce début de
compétition), l'entraineur Mantula a
«sorti» les 14 meilleurs éléments ac-
tuels. • v,' - - ¦'. JM.

Le football brésilien subii sa crise !

LE TENNIS EN VALAIS
Championnat (juniors) Championnat
valaisans de tennis de Montana

Le football brésilien est en crise. Après une période euphorique, où
les « Cariocas » en 1958 et 1962, enlevèrent le titre mondial en Suède
et au' Chili, les malheurs semblent s'abattre sur les plus prestigieuses
vedettes brésiliennes que le monde ait connues : Pélé, la célèbre perle
noire du Santos, et Garrincha, « l'oiseau des ìles » du Botafogo.

Après la désastreuse tournée des champions du monde en Europe,
au printemps dernier, et les violentes réactions de la presse brésilienne,
le public se déchaìna contre ses idoles. Tous deux sont, en effet , en
désaccord avec leur club respectif et les rumeurs circulent de nouveau
quant à un possible transfert en Europe ou ailleurs. Ces deux joueurs
se plaignent de ne plus pouvoir pratiquer le football , la tactique de leurs
adversaires étant, selon eux, de leur « casser les pattes ».

Cest ainsi que Pélé fut  expulsé der-
nièrement du . terrain pour avoir ré-
pondu à un adversaire qui l'avait sau-
vagement attaque. Etroitement sur-
veillé , « el Rey » ne figure plus qu'au
quatrième rang des buteurs du cham-
pionnat brésilien et, la semaine der-
nière, les dirigeants de son club eu-
rent toutes les peines du monde à le
faire réintégrer dans l'equipe du San-
tos en championnat. Selon l'hebdoma-
daire « Manchete », Pélé aura it déclaré
à ses amis qu 'il était « fatigué d'ètre
attaqu e et offensé sur les terrains et
qu 'il avait le droit de vouloir jouer
on paix et honnètement ». L'hebdo-
madair e ajouté qu 'un émissaire italien
serait en train de négocier son trans-
fert. Au sein du club santiste, des
diversences existent également. Dans
une lettre adressée au président du
club , plusieurs dirigeants , conseillers
et supporters ont demandò que Ics
meilleu rs joueurs du club et en parti-
culier Pélé, ce dernier ne pouvant plus
jo uer dans les conditions actuelles ,
soient vendus. Certains vont mème
j usqu 'à demander la dissolution du
club 11 est vra i que des « malheurs »
se sont abattus sur le club de San
Paolo, qui compte de nombreux bles-
sés : Calvct et Haroido suivent un
trait ement aux infra-rouges , Dorval et
Pépe sont soignés par des procédés
thermoténipeutes . Geraldinho souffre
d'une fclure du tibia tandis que Apa-

recido dut ètre évacué du terrain , il
y a une semaine. avec une fracture
de la jambe. Aussi, certains verraient
sans déplaisir le départ de la « perle
noire », qui , dans le cadre du cham-
pionnat , devient lui et ses équipiers
les « hommes à abattre ».

Pour Garrincha, ailier droit de la
sélection nationale et membre du Bo-
tafogo , le problème se complique du
fait que sa situation est loin d'ètre
claire. Vedette à parti entière du foot-
ball brésilien , les rapports avec son
club se tendirent quand l'ailier droit
reclama à son club le mème traite-
ment que son « rivai » Pélé. Ses diri-
geants ayant refusé, « l'oiseau des
ìles » claqua la porte et disparii pen-
dant  quelque temps pour se faire soi-
gner pour une blessure au genou. On
parla mème à certain moment d'une
arthrose. qui aurait définitivement
condamné le célèbre joueur. Les ru-
meurs les plus fantaisistes coururent
à propos de son transfert. On parla
mème de 500 millions qu 'un club ita-
lien était dispose à payer. A ces dé-
mólés , vint encore se greffer une af-
faire sentimentale , certains laissant
entendre que Garrincha avait quitte
sa femme et ses huit  enfants. Là éga-
lement. Garrincha opposa le dementi
le plus formel mais il .reste que le
joueur est toujours en désaccord avec
ses dirigeants.

Pour les « soccios » et les diri- mettront-elles de présenter une équipe
geants, les problèmes se posent. La valable pour la Coupé du monde, en
dureté du championnat , le « caboti- Angleterre, en 1966, afin de réussir
nage » de certaines vedettes et la re- ce qu 'aucune nation n'a jamais obte-
cherche de nouvelles tactiques per- nu : la passe de trois ?

Les championnats valaisans juniors
débutent aujourd'hui après-midi , à 14
heures , sur les courts du Tennis-Club
de Viège.

Chez les juniors garcons, la parti-
cipation de l'un des favoris , le sympa-
thique hockeyeur Taillens , est incer-
taine. Si les chances de Taillens sont
réelles. il a cependant des adversaires
de taille en l'occurrence les deux
Haut-Valalisans Peter Franzen et Belll-
wald Christophe. Ces tètes de sèrie
devront se méfier de certains jeunes
trouble-féte comme Schuppli Ernest et
l' ancien champion valaisan cadet , le
Sierrois Dupuis Georges. Chez les ca-
dets. le favori s certain est le jeune
Burgener Michel , finaliste des der-
niers championnats qui se déroulèrent
à Monthey. Chez les juniors filles , la
participation est peu nombreuse. Elle
compte en effet 6 raquettes dont 4
fonf partie du Tennis-Club de Monta-
na. Mlle Francine Lehner, grande fa-
vorite vu sa bonne tenue aux deux
derniers tournois de Montana où elle
a triomphe. Voilà des champions qui
pourraient pporter d'agréables sur-
prise:- au Tennis-Club de Montana.

CZ
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Le traditionnel championnat de
Montana a débute hier après-midi et
se poursuivra aujourd'hui et demain.
La participation est nombreuse et de
valeur. Chez les messieurs, la tète de
sèrie No 1, M. André Viscol o, part
comme favori certain. Cependant , il
devra se méfier de l'excellent Hae-
fliger , qui a eu un magnifique com-
portement au championnat suisse qui
se déroule actuellement à Lausanne.
Chez les dames, la favorite est la
championne valaisanne J. de Croon.

Les premiers matches, qui se sont
déroulés hier après-midi , n 'ont apporté
aucune surprise.

Résultats :

Messieurs : Bestenheider - Le Hé-
ron , 2-6 8-6 6-2 ; Imhof - Reber , 2-6
6-1 6-3 ; Antonietta - Renggli , 6-4 6-4 ;
Viscolo Jaconelli , 6-1 6-1 ; Ferrazini -
Peter , 6-8 2-6 ; Knott - Geiser, 6-2
6-4 ; Trevef - Rielle, 6-2 6-2 ; Schle-
gel - Taillens , w.o. pour Taillens.

Dames : Ferrazini - Bonvin H.-L.,
6-4 6-2.

CZ
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DES 16 HEURES Dès 14 h' 15 : Match dCS RéSerVM
P 30305 S

CHAMPIONNATS SUISSES DE TENNIS A LAUSANNE

Blondel cause la surprise, il se fait éliminer
A Lausanne, les quarts de finale du

simple messieurs ont été marques par
l'élimination du Nyonnais Paul Blon-
del, demi-finaliste l'an dernier à Lu-
cerne. Paul Blondel a dù s'incliner
en quatre sets face au Zurichois Peter
Holenstein, qui , la veille, avait cause
une surprise en battant le Veveysan
Francois Studer. Les autres rencon-
tres ont vu les victoires faciles de
Thedy Stalder et de Hans Rebsamen
alors que, de son coté, Ernst Shori,
classe tète de sèrie No 6, a rencontre
plus de difficultés à venir à bout du
Zurichois Bruno Spielmann, classe
pour sa part No 3. En effet, il a fallu
cinq sets à Schori pour éliminer son
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adversaire et créer ainsi la surprise
de la journée.

Chez les dames, également en quart
de finale , la jeune Veveysanne Anne-
Marie Studer , qui , le mois dernier,
a remporté le Critèrium national , à
Zurich , s'est qualifiée pour les demi-
finales aux dépens de la Bàloise Maya
Roth, qui ne lui resista que durant le
premier set.

Enfin , en simple seniors, le Gene-
vois Brechbuehl a battu l'ancien inter-
national de football Jacques Spagnoli
en quart de finale , alors que René
Buser (Zurich), classe No 1 de cette
compétition , s'est qualifié pour la
finale en éliminant Resin.

Aujourd hui, à 17 h., Marfigny-Lausanne
1 Quelques heures seulement nous separent encore de l'ouverture g
| officielle de la saison 1963-1964. Si le football a repris ses droits depuis 1
I deux ou trois semaines, ce n 'est qu 'aujourd'hui ou demain que sonnera S
| l'heure du championnat , affaire sérieuse entre toutes. 1

Pour débuter , Martigny re?oit, sur son terrain , le Stade Lausanne g
I auquel il va sans doute ' donner une réplique valable. Les Stadistes 1
I constituent en quelque sorte une inconnue car jusqu 'à présent les points H
| de compara ison ont manque pour permettre une estimation de la force 1
| de leur équipe. Tout au plus, le départ de quelques éléments de valeur g
| peut-il mauser un excès de confiance chez ses prochains adversaires. En g
| homme averti, l'entraineur Hanke saura exiger de ses hommes la meilleure 1
I prestation possible et, peut-étre, si leur préparation est bien avancée, s
I créeront-ils une surprise. g

Au vu des premières parties disputées par le club valaisan — il ne g
I convien i pourtant pas d'attacher trop d'importance aux rencontres pré- g
| championnat — nous pensons que les « grenats » possèdent une chance 1
H réelle de l'emporter. Pour eux, l'occasion parait belle de mettre d'emblée g
| 2 points à leur actif car souvent l'on se rend compte trop tardivement g
a de la valeur des points acquis (ou perdus) en début d'exercice. Souhaitons g
I au président, M. Pélissier, et à ses jeunes protèges une saison fructueuse H
Ì et que le match d'aujourd'hui marque le départ de la progression attendue ¦
1 par les nombreux supporters du Martigny-Sports. 1
| R.G. |
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FOOTBALL

Tournoi (veterans) intercantonal a St-Maurice
Renouant avec une tradition ins-

taurée voici quelques années, les vé-
térans du FC St-Maurice oeuvrent à
l'organisation de leur tournoi inter-
national qui se déroulera le samedi
24 et dimanche 25 aoùt au pare des
Sports de St-Maurice.

Appelé à connaitre un joli suceès
ce tournoi aura d'autant plus de re-
liei' qu'il sera dispute par les équipes
suivantes réparties en deux groupes.

GROUPE I
Lausanne - Sport
Villeneuve
Bex
St-Maurice ,

GROUPE II
Aigle
Monthey
Chippis
Chàteauneuf

Le coup d'envoi sera donne samedl
24 aoùt à 17 heures avec le match
Bex-St-Maurice, lequel sera suivi de
la rencontre Monthey-Aigle.

Les joutes reprendront dimanche 25
aoùt à 11 heures sans discontinuer
jusqu 'à 18 heures pour cette journée
dominicale. Deux finales sont annon-
cées pour 16 h. 30.

P.R.

Meeting d'equitation
à Montana

Une manifestation equestre peu
connue en Valais sera organisée par le
club equestre de Crans, prèside par
M. Gaulé, le ler septembre au domai-
ne du « Pas de l'Ours ».

Il s'agit d'un meeting d'equitation
groupant tous les cavaliers valaisans,
une quarantaine environ, en vue d'e-
xécuter un programme très intéres-
sant qui attirerà beaucoup de monde
d'autant plus que l'entrée est gratui-
te et quo la manifestation sera agré-
mentée par la « Fanfare de Lens ».

Nous parlerons en temps voulu et
en. détail de cette manifestation eques-
tre et nous nous contentons de vous
présenter aujourd'hui le programme
de la journée du ler septembre.

10 h. : Arrivée des chevaux.
10 h. à 12 h. : Parcours d'essai sur

les obstacles.
« Prix du Manège de Crans »,

épreuve de dressage (comptant pour
le classement general).

14 h. 30 : Départ du cortège des
cavaliers à travers les deux stations.

15 h. : « Prix des Cavaliers Va-
laisans » , épreuve de saut.

16 h. : « Prix de l'Etrier », épreu-
ve de saut.

17 h. : Distribution des prix de l'é-
preuve de dressage et attribution du
Challenge Felix Bonvin , au cavalier
ayant obtenu le meilleur resultai dans
le combine.

Prix : plaques d'ecune a tous les
concurrents c'.assés ; flots à tous les
participants ; prix en espèces et en

Les entractes seront orchestrés par
la « Fanfare de Lens ».



Off res et demandes demp loi

Quelle
GARAGE DU PONT, FULLY,
cherche

MECANICIEN S
Q U A L I F I E S
pouvant travailler indépen-
damment. Salaire en rapport.

S'adresser tél. (026) 6 33 68.

P 12180 S

COMPTABLE s'engagerait à
faire

comptabilité
pour entreprises, commerces,
etc. Ecrire s. chiffre P 25092 S
à Publicitas Sion.

travail de bureau
à domicile. De préférence : comptabi-
lite _ facturation. Bonnes références

Ecrire sous chiffre P 25089 S à Publi-
citas Sion.

On cherche

JEUNE HOMME
désirant étre forme comme

MAGASINIER-VENDEUR
dans commerce spécialisé pour
la vente de couleurs et vernis,
verres à vitres et encadre-
ments.

S'adresser à :
R. GUALINO,
COULEURS ET VERRES

Av. de la Gare 24,
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 1145.

P 585 S

Famille avec petit bébé, habitant un
appartement moderne à Zurich , près
du lac, cherche pour le ler septembre

jeune fille
pour aide menage et garde d enfant.
Bonne occasion d'apprendre l'aliemand.
Vie de famille assurée et bon salaire.

Tél. ou ecrire à Mme Y. Kaufmann-
Probst, Etzelstr. 18, Zurich 2/38.
Tél. (051) 45 52 06.

P 45 Z

Jeune ménage suisse cherche pour de
but octobre à Paris

JEUNE FILLE SÉRIEUSE
(18-30 ans) pour s'occuper d'un enfant
et aider un peu au ménage. Logement
indépendant et très confortable dans
immeuble neuf. Cadre de verdure. Oc-
cupation à plein temps ou au pair à
convenir. Rémunération en accord avec
compétence.
Ecrire Havas No 496/601, rue Vivienne
— 17 — Paris ' P 5 DE

apprentle de bureau

Entree tout de suite ou au
plus tard pour le mois d'octo-
bre. Ecrire sous chiffre P 12094
S à Publicitas Sion.

PHARMACIE DE SION

angagerait une

aide
ile pharmacie
qualifiée. Offres écrites détail-
lées (photo, prétentions) sous
chiffre P 12129 S à Publicitas
Sion.

P 855 S

jeune fille
simple et de bon-
ne moralité s'in-
téresserait à jeune
homme possédant
voiture, pour sor-
ties ? Ecrire au
bureau du journal
sous chiffre 180.

Magasin tabacs
cherche

vendeuse
remplagante, un
jour ou quelques
heures par semai-
ne. Tél. 2 29 85.

IROIS

vendangeuses
sont demandées
pour la prochai-
ne saison.

Tél. (027) 4 74 85

On cherche

eune
lomme

de 16-17 ans pour
travaux d'atelier.
Bonne occasion
d'apprendre la
mécanique.
Garage MAYOR,
Bramois.
Tél. (027) 2 39 81.

P 378 S

On cherche pour
le ler septembre
ou à convenir

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

P 12158 S

jeune fille
pour garder les
enfants et quel-
ques petits tra-
vaux de ménage.

Confiserie Arle-
quin, Rod. Cotter,
Sion.
Tél. (027) 2 30 19.

P 12167 S

porteur
Boucherie Obrist ,
Sion.

Tél. (027) 2 15 71.

P 12183 S

Jeune homme

cherche place

apprenti
'̂ nrher
en ville de Sion

Tél. (027) 2 24 85
ou 2 26 01

P 11945 S

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

Tél. (027) 7 14 70.

P 11793 S

A LOUER à proximité du centre de la ville

1 APPARTEMENT
de 5 pièces.

S'adresser par téléphone au bureau d'architecture

Cagna-Borra. Tél. No 2 32 69.

' P 12132 S

A LOUER A VÉTROZ DEBUT AUTOMNE 1963
dans un immeuble en construction

Appartements modernes
3 chambres plus cuisine complète
Fr. 200.— par mois, charges en plus.

Studios non meubles
Fr. 110.— par mois, charges en plus.

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

Locaux commerciaux
Prix à discuter.

Pour tous rensegnements, s'adresser à :

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

P 5349 S

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

appartements
3 Vi et 4 V, pièces

Situation de tout premier ordre. Prix
modéré.

Ecrire sous chiffre P 6301 S à Publicitas.
Sion.

A LOUER
A LOUER

chambre magnifique chalet
meublée dès le ler 06 VClCCl![lC€S
sept. Tea-room tout neuf , tout meublé, tou t confort ,
« Les Noyers », à Haute-Nendaz sur Sion. 7 pièces,
Sion. io à 12 lits. Libre dès le ler septembre.

Tél. (027) 2 49 77. f \̂ 20. 1\  ̂ * " ™  ̂"
P 12160 S h. 00 et 20 h. 00). 

p 
 ̂

&

A vendre ou a A remettre à Genève
louer dans le cen- p]s.;n cen tre
tre du Valais, en
plaine f

rai> cafe-restaurant
v Q I  C Occasion unique, cause force majeure.

reSToUrtìni  Ecrire sous chiffre U 141 767 X à Pu-
blici tas Genève.

Pour tous rensei- P 126 X
gnements. s'adres- 
ser par écrit sous
chiffre P 12018 S A LOUER
à Publicitas Sion.

Jeune employé de 2 ^PPaff€iì!6ÌlfS
banque cherche . . '

de 4 pièces

CnQffiDre meubles , à Brignon /Baar-Nendaz (Vs).
Fr. 150.— par mois par appartement ,

indépendante. libre ler septembre 1963.

Ecrire sou- chiffre Adresse : Bondat Jean, chez Gilloz
P 12131 S à Publi- Francois , Brignon/Baar-Nendaz.
citas Sion. P 141818 X

1 : 

'eune fille
pour l'office. En-
trée ler septem-
bre.

Tél. (027) 2 25 99.
P 25078 S

PETIT APPARTEMENT
indép. meublé ou non. à 20 min. de
Sion en voiture, à 700 m d'alt, isole
dans région en plein développement.
Conviendrait pr vacances. Libre tout
de suite. Prix très bas. Facilités de
paiement. Offres s. chiffre  P 639 S
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Sion.

A VENDRE :

- VS 519

Chalet à Eison
s/St-Martin (VS). compr. : 4
chambres, cuisine , bain/WC ,
garage, cave. (2 chambres in-
dépendantes).
Pr. Fr. 90 000.—.

- VS 505

Chalet à Ayer
2 appartements de 4  ̂ p., ga-
rage, 2 caves.
Pr. Fr. 86 000.—.

- VS 1

2200 m2 terrain
en bordure de route Sierre-
Salquenen (locatif ou ind.).
Pr. Fr. 120 000.—.

- VS 2

Café-restaurant-
pension

Valais Central, 900 m. altitu-
de. Construction recente. Pare
et terrain attenant de 4000 m2.
Pr. Fr. 360 000.—.

ffljjBI
AGENCE IMMOBILIERE
Route de Sion 10. Tél. (027) 5 13 76.

S i e r r e

Salon de coiffure
A remettre l'installation com-
plète, 2 cabines dames, 2 pour
messieurs, table manucure,
fauteuil d'enfants , etc.

S'adr. tél. (027) 2 16 23.

P 12091 S

Salon de la Gare
à SAXON

FERME
du 3 au 14 septembre

P 12153 S

Beau café
moderne, tres bien agence, 60 places,
+ ferrasse, bail , situation exceìlente
dans quartier commercial et artisanal
en plein développement, à remettre à
Genève, cause maladie. Pour traiter :
170 000 fr . Renseignements Giauque
27. rue du Nant , Genève. P 123 X

cale ¦restaurant
chambres

Très bel établissement . vue
magnif ique.  Pare pour voitu-
res. Reprise Fr. 100 000. — Bail
à long terme. Préférence cou-
ple cuisinier. Ecrire sous chif-
fre P 875 S à Publicitas Sion.

Bien choisir. c'est acheter

«FR G DA REs
UN PRODUIT
DE LA GENERAL MOTORS

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

Exposition et Vente : Magasin

F R A N C I S  B E N D E R
Electricien - Concessionnaire
FULLY. Téléphone (02R) 6 30 28

P 265-2 S

A vendre à Sion ""'

appartement
3 % et 4 Mi pièces
dès Fr. 58 000.—.
A. Schmidt. Ag. aff., Sierre

Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

Nous cherchons On cherche
pour un de nos à acheter , région
collaborateurs Vernamiège-Mase

environ

de 3 ou 4 pièces /UU ITÌ Z 06
en ville de Sion , . .
gourj . ler octo- 

fg ĵ p
Faire offres avec

Offres à H. R. sitUation exacte
Schmalz S.A., rue et prix sous chi t.
de la Dixence 9, fre p 25070 S à
m^

n,
«om „„„ „„ Publicitas Sion.

Tel. (027) 2 20 80. 
P 12155 S

A vendre au pia- j l U U I U
teau de Crans s/ . , . .
Sierre 2 parcelles A louer a dame ou
^g demoiselle studio,

cuisinette et bain.

i • Ecrire sous chiffre
Ip TrAID P 12116 S à Publi-I C I  l t m l citas Sion.

à construire, l'une 
de 630 m2, l'autre
de 1450 m2, en A louer dès le ler
bordure de route , octobre bel
eau , électrieité sur

Se SiVrdi:: appartement
cuter. Ecrire au ~ '
bureau du journal a 4 chambreS(sous chiffre 181. culsine + l gara.

gè, dans vil'.a très
A louer à demoi- °[en située à
selle soigneuse 'ouest de Sierre.

I ¦ Ecrire sous chiffre

chambre P I««8» W*Viiuuiui ̂  citas sion
confortable et
tranquille dans
villa. Ecrire sous Retraite cherche à
chiffre P 12156 S louer début 1964
à Publicitas Sion, petite

A louer deux V l l l 6  OU

chambres chalet
non meublées, vue avec confort,
soleil. Ecrire sous Ecrire sous chiffre
chiffre P 25088 S P 11954 S à Publi-
à Publicitas Sion, citas Sion.

Une ligne qui tient ,
ses promesses

Ford Taunus 17 M
JtTWT^

Freins à disques
Nos occasions

FORD
j«xtm^

Occasions garanties
17 M 60-63, au choix
Opel-Record , 62, beige
VW 60, luxe , bleue
Station Wagon Marly, 60,

Fr. 1500—
Fiat Jardinière , 61, bleue
Bus Taunus, 58, vert clair
ET UNE SERIE de VOITURES
POUR PRESQUE RIEN.

Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES

Sion - Tél. (027) 212 71
NOS REPRÉSENTANTS :

Centre et Bas-Valais :
ED. REICHENBACH

Tél. (027) 2 24 84
Centre et Haut-Valais :

A. PELLISSIER
Tel. (027) 2 23 39

P 377 S



Véritable découverte dans le domaine artistique

H. Guerland, créateur de l'art tridimensionnel, nous a rendu visite
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Ce portra it de John Kennedy a été o f f e r ì  par Henri Gue rland en 1961 au président des Etats-Unis. On distingue
à drolte l'originai en f i l s  de culvre et, à gauche, la repro ductlon de l'ombre à la lumière d'un projecteur.

A U X  M A Y E N S  DE S I O N Téléphérique Crcns-Bellalui HOTEL-RESTAURANT FAVRE
Faire un bon repas Confort - Rapldité SAINT-LUC

ou un « quatre heures »
Che, Debons Tél. 2 19 55 Panorama grandiose Le chef VOUg propose .

Tournedos Vignerone - Entrecote du

Chef . Ses demi-poulets à la broche

Tél. (027) 5 51 28Grande ferrasse

SION — Personnellement, nous l'a-
vouons humblement, nous n'avions
jamais entendu parler de l'art tridi-
mensionnel. C'est au cours d'un de
ces derniers après-midi qu 'il nous a
été révélé, lorsque son créateur, l'ar-
tiste frangais Henri Guerland, de la
petite cité lorraine de Thionville, nous
a rendu visite aux bureaux de la ré-
daction .

Parler de révélation serait trop
faible. En réalité, c'est une véritable
découverte que nous avons faite en
compagnie d'Henri Guerland. Il est
pratiquement impossible d'expliquer
en quelques lignes les principes de cet
artiste. C'est seulement en voyant ses
ceuvres que l'on peut se rendre compte
de l'importance des recherches d'Henri
Guerland , qui semble ouvrir à l'art
des perspectives jusqu 'ici insoupgon-
nées.

Essayons néanmoins d'éclairer quel-
que peu nos lecteurs. Sur la base d'un
dessin approchant de la perfection,
l'artiste exécuté un portrait au moyen
de fils de metal , cuivre ou or. Jusque
là toute semble très simple. Mais la
difficulté essentielle réside dans l'étu-
de du doublé relief et de l'assemblage
des fils de cuivre qui donneront en-
suite à l'ouvrage toute sa portée.

Il a fallu plus de dix ans de re-
cherche à Henri Guerland pour attein-
dre le but qu 'il s'était fixé : faire re-
vivre un personnage. En effet, le por-
trait de cuivre une fois exécuté, cons-
titué la base de cette réalisation. La
base et l'instrument, pourrait-on dire...
car on utilisé ensuite un petit pro-
jecteur, une lampe, voire à la rigueur
la fiamme d'un briquet ou d'une bou-
gie. Cette lumière projette alors l'om-
bre sur une surface claire, de préfé-
rence. On obtient à ce moment, gràce
à l'introductioh de ces deux éléments
que sont la troisième dimension et
l'ombre portée, ce qu 'Henri Guerland
appelle « Le Dessin dans l'espace ».

Celui qui n'a pas assistè à cebte
sorte de « démonstration » ne peut
imaginer l'effet extraordinaire produit
par cette ombre. Lorsque Henri Guer-
land nous a présente les bustes d'Hen-
ry Dunant, Molière, Beethoven et Cho-
pin, nous avons eu un instant l'im-
pression de voir revivre ces grands
personnages sur les murs de notre ré-
daction. La parole seule leur man-
quait.

On peut imaginer l'impression que
ferait une telle décoration dans une
église moderne, avec la représentation
d'un Christ, par exemple, . ou encore,

"darife ;:l'e'*,éadre du spectacle « Sion à la
lumière' de ses étbilés », l'apparition
du cardinal Mathieu Schiner sur les
murs du chàteau de Tourbillon ou de
Valére.

Pour nous, la découverte d'Henri
Guerland représente un pas de géant
dans le monde artistique. Aujourd'hui ,
l'objectif de notre visiteur est de dé-
velopper l'art nouveau qu'il a créé,
en Valais ou ailleurs.

Ces pièces rares échapperat à tout
danger de copie et permettent la réa-

L'artiste nous a présente en notre rédactlon deux de ses ceuvres. A droite , le
portrait de Ludwig von Beethoven en f i l  de cuivre qui est plaqué au mur.
Le portrait de gauche, Celui d'Henri Dunant , a été quelque peu avance (de
20 cm.) du mur. La parile d'ombre que cela donne permet déjà d'entreuoir

l'ef fet  vivant que celo donne au portrait.
(Photo Schmid)

lisation de collections nouvelles ou
l'exécution d'un visage aimé. Peintre,
sculpteur, portraitiste, Henri Guerland
n'est pas un inconnu. Selon le principe
tridimensionnel, il a fait , en 1961. le
portrait du general de Gaulle . qui
figure aujourd'hui dans la collection
privée de M. Michel Debré II a remis,
en 1961 également, son portrait à M.
John Kennedy. S.S. Jean XXIII. le
président René Coty, le chancelier
Adenauer, le Dr Schweitzer , Caroline
Kennedy, Brigitte Bardai et tant d'au-
tres célébrités lui permettent aujour -
d'hui de présenter de sérieuses réfé-
rences.

Citons pour mémoire quelques-unes
de ses ceuvres sortant du cadre tridi-
mensionnel, sa grande découverte :
statues, portraits sur céramique, pein-
ture abstraite , parmi ses sculptures en
fil , « Le Fondeur de Lorraine Escault »,
« L'Abbaye du Lys » (Dammarie-les-
Lys), les Mystères joyeux du Rosaire,
la Sainte-Face au chemin de croix (14
stations), plusieurs vierges et crucifix.

On peut dire qu 'aujourd'hui , avec
Henri Guerland. jamais on n 'a atteint
un tei degré de perfection et de vie
dans l'inanime. Ses portraits , véri ta-
bles sculptures contemporaines, se ca-
ractérisent par leur présentation tota-
lement differente du traditionnel et
par leurs ressources originales , usant
par là de toutes les possibilités nou-
velles de notre temps. Son oeuvre
touche à la sculpture et à l'orfèvrerie.

Henri Guerland, qui passe actuelle-
ment ses vacances en Valais , ne nous
a pas cache son désir de venir s'éta-
blir chez nous si on lui procure les
moyens de développer son art.

Concluons par quelques-unes de ses
réfìexions :

« Rompant avec les cadres formels
de 500 ans de traditimi, j' assoeie l'art
au rythme industriel, »

« Gomme le cubismo, dans l'histoire
des arts plastiques, représente une
tendance à saisir les objets dans la
totalité de leur volume, le tridimen-
stonnalisme restitue les deux dimen-
sions en projeetion « figurative ».

« Les bonnes expositions sont celles
qui ajoutent un chapitre duratale à
la culture commune. »

« N'oublions pas que la mode se
transforme avec le temps et qu 'il èn
va de mème pour les arts. En récom-
pense de son travail , chaque gene-
ration a le droit de se faire confec-
tionner des pantalons à son goùt, de
s'asseoir sur des. chaises qui lui plai-
sent, de déeorer son logis à sa faqon.
Si en dépit de toutes ces lois de l'his-
toire la generation de demain devait
accepter les goùts de la generation
d'aujourd'hui, ce serait une catastro-
phe. »

Henri Guerland nous a fait décou-
vrir l'art tridimensionnel et nous a
démontré une fois de plus que le tra-
vail à la mairi perpétue l'art de vivre
raffiné par lequel notre civilisation
remporté sur toutes les autres.

J.-Y. D.
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HOTEL DES HAUDERES
Depuis 1900 au service de la
clientèlie - Salles pour sociétés
Pare pour autos
Mme Vve Leon Fournier
Tel (027) 4 61 35

AU COMTE VERT
PONI DE LA MORGE

Le resta urant réputé de la région
F. Gaillard-Clemenzo

Tel 4 13 76 Maitre ròtisseur

Taxis LOVE Charles
SION

TÓ1. appartement 2 26 71
Tél. taxi gare 2 49 79

GRUBEN
(Vallèe de Tourtemagne)

HOTEL SCHWARZHORN
Tél. (027) 5 30 14

Restauration - Spécialités valaisannes

RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »

Mayens de Sion
Toutes les spécialités valaisannes

RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERDE

Ire station du téléphérique Crans-
Bellalui - Buts de promtìnfidès
Tel 5 22 92 

HOTEL WALLISBRHOF
GRXCHEN

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

Propr. : A walter-Williner
Tél (0281 7 01 22

m
HOTEL DES GORGES DV TRIEGE
- SALVAN

Tél. (026) 6 59 25.
Spécialités : entrèc&tes fores-
tières - filets mignons.

Se ree. : Fam. Gaston Pages-Grand

LOYE - ITRAVERS - ERDESSON

8/ GRONE, alt. 1000 m.

Un endroit charmant

RAROGNE

GASTHOF ESCHER
Spécialités du grill (sur commande)

Tél. (028) 7 11 07
Jeu de quilles automatique

UCBB1E n MT - GELE ,MftV E R BIE R gr- 3009 m.
CRANS s. SIERRE

L'HOTEL-RESTAURANT DES MELEZES
vous offre un merveilleux but de promenade , un air pur et vivi fiant ,
une ferrasse avec un panorama unì que sur la vallee du Rhòne et la chaìne
des Alpes jusqu 'au Mont-Blanc Vous y trou vere? toutes les spécialités de
son restaurant et de ta cave Insiallutions pour menus à la broche . Idéal
pour sorties du dimanche et banquets.

Henri Lamon . propriétaire
Tel 5 28 10

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

valaisannes servies dans 8on magnifique lardin ornbragé...
Un véritable Hot de fraìcheur !

CASINO de MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC
EAU DE SOURCE TEMPEREE

PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING SALLE DE JEUX

CHAMrERY PLANACHAUX
(1050 . ISSO m.)

10 coarti tennis . Piscine ohauffée
Garden Golf « Téléphérique

EUneeignements au tél, (025) 4 41 41

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

Restauration chaude et froide
Salle pour sociétés

Tél. (037) 5 51 39 Paul Revaz-Clivaz

Asile des aveugles de Lausanne
Concours d'architecture

Home pour aveugles àgés à Ecublens

Le concours organise par l'Asile des
Aveugles de Lausanne pour la cons-
truction d'un home pour aveugles
àgés à Ecublens a été jugé à Lau-
sanne le 20 aoùt 1963.

29 projets ont été présentes. Le ju-
ry a dècerne les prix suivants :

ler prix à M. P. Quillet , architecte.
à Lausanne; 2e prix à M. P. Marti,

architecte, à Genève ; 3e prix à MM.
E. MUsy, J. D. UreCh & Bevilacqua ,
architeeteB 6 Lausanne ; 4e prix à M.
et Mme C. R&COurBier , architectes à
Lausanne ; Se prix 6 M. R. Perriraz,
architecte à Lausanne.

L'exposition des projets sera ou-
verte au public à l'auditoire de l'Hò-
pital Ophtalmlque, ABile des Aveugles,
15, avenue de France à Lausanne, les
jours ouvrables de 14 h. à 19 h., du
26 aogt au .7 segtembre 1983.
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2 p aquets
de
436 g net avec ristourne

2 pacchetti

436 g netto con percentuale

La
Maison
spécialisée

Grichting
& Valtério S.A.
Entreprises élcctriques

SION
Tél. (027) 2 23 03

P 12049 S

a m napolitains d'origine

r i a  
marque de qualité,

format long,

à la semoule de blé dur

Veri spaghetti napoletani

gran marca di qualità,
formato lungo,
di semola di grani duri



M E M E N T O
RADIO-TV

Samedl 24 aoùt

SOTTENS
7.00 Bon pied , bon oeil ; 7.15 Infor-

mations ; 7.30 Bonne route ; 8.45 et
10.45 Le Miroir du monde ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
uidi ; 12.45 Informations ; 12.55 La
Véritable Histoire de Robinson Cru-
joé ; 13.00 Faites pencher la balance ;
13.30 Colette Jean propose ; 14.00 Con-
cert de musique frangaise ; 15.40 Les
carnets de route d'Isabelle Debran ;
16.00 CEuvres de Brahms ; 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera ; 17.10
Bonjour les enfants ; 17.45 Donnant-
donnant ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18,40 La Course automobile interna-
tionale Ollon-Villars ; 18.50 Les Cham-
pionnats suisses d'athlétisme ; 19.00
Le Miroir du monde ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 En attendant le concert
de Lucerne ; 19.30 Jeanne au Bucher ;
21.00 Edwige Feuillère ; 21.40 Bai chez
la sous-préfète ; 22.30 Informations ;
22.35 Place au bai.

Second programme
19.00 Farandole internationale ; 20.00

Disques demandes par les auditeurs ;
20.30 Lugano en fète ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chefs d'or-

chestre suisses ; 7.00 ^formations ;
7.05 Nouveautés musicales ; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes ; 8.30 Sou-
venirs de Londres ; 9.00 Université
Badiophonique ; 9.15 Musique de
chambre ; 9.55 Aujourd'hui à New
York ; 10.00 Les hauts fonctionnaires
doivent-ils ètre académiciens ; 10.15
Mélodies d'Offenbach, von Suppé et
Millocker ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 DéPart en week-end en musi-
que ; 12.20 Nos complimenti ; 12.30
Informations ; 12.40 Cartes postales
musicales ; 13.00 Mon opinion-ton opi-
nion ; 13.30 Intermezzo ; 13.40 Chro-
nique hebdomadaire de politique in-
térieure ; 14.00 Ouvriers étrangers ;
15.00 Mélodies légères ; 15.20 Concert
de la fanfare du Régiment 35 ; 15.40
15.40 Réqit en dialecte de Sargans ;
16.00 Echos de IVe Fète federale d'ac-
cordéon ; 16.45 Disques nouveaux :
17.40 Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse ; 18.00 L'homme et
le travail ; 18.40 Piste et stade ; 19.00
Actualltés ; 19.15 Les cloches de Sch-
leitheim ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Rendez-vous avec
l'ensemble C. Prina ; 20.15 Party ' eh
liberté ; 22.15 Informations ; 22.20 Mu-

sique de danse internationale ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 Quatre pas dans les nuages, film
avec Fernandel ; 22.00 Personalités
suisses ; 22.40 C'est demain dimanche ;
22.45 Dernières informations ; 22.50
Téléjournal.

i Dimanche 25 aoùt

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions 7.20 Sonnez les matines ! 8.00
Concert dominical ; 8.45 Messe lue ;
9.50 Infermède ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.45 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 Terre romande ; 12.30
Musiques de chez-nous ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Faites pencher la ba-
lance ; 13.30 Les souvenirs du temps
passe ; 14.00 Les Nuits de Madame
de Coetanfano ; 14.35 Auditeurs à vos
marques ! ; 15.30 Reportages sportifs ;
17.00 Bonne route... à ceux qui ren-
trent de vacances ! ; 18.25 Vie et pen-
sées chrétiennes ; 18.25 L'actualité ca-
tholique ; 18.40 La Course interna-
tionale Ollon-Villars ; 18.50 Les cham-
pionnats suisses d'athlétisme ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Bonne route à ceux... qui
rentrent de vacances ! ; 20.30 Lucien
Bonaparte et son frère ; 21.30 Mes-
sieurs les Anglais, tirez les premiers ;
22.05 Le pont-tunnel à travers la Man-
che ; 22.30 Informations ; 22.35 La
symphonie du soir ; 23.00 Musique
d'orgue.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.40 Fol-

klore musical ; 17.00 L'heure musicale ;
18.15 Au son des guitares ; 18.30 Dis-
ques sous le bras ; 19.00 Divertimento ;
20.00 Routes portugaises ; 20.30 Le
Malade imaginaire ; 22.05 Pages sym-
Phoniques espagnoles.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique pour diman-

che ; 7.50 informations ; 8.00 Musique
de chambre ; 8.45 Prédication protes-
tante ; 9.15 Compositeurs espagnols
de la Rennaissance ; 9.50 Prédication
catholique ; 10.20 Le Radio-Orchestre ;
11.30 Fragment de prose ; 12.00 Solis-
tes ; 12.20 Nos compliments 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique de concert
et d'opera ; 13.30 Emission pour la
campagne ; 14.45 Rodolphe de Habs-
bourg ; 15.15 Fanfare ; 15.30 Sport et
musique ; 17.30 Promenade-concert ;
18.00 Notre discussion politique ; 18.30
CEuvrès^Ie Telematm-; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.25 Communiqués ;

19.30 Informations ; 19.40 Avez-vous
bien profité de vos vacances ; 20.10
Suceès de tous les temps ; 21.00 .... et
la lumière resplendit dans les ténè-
bres ; 22.00 Piano ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique ancienne ; 22.45 Musique
pour orgue de comPositeurs suisses.

TÉLÉVISION
19.45 Sport-première ; 20.00 Télé-

journ al ; 20.15 Le calendrier de l'His-
toire ; 20.30 Les années héroiques ;
21.20 La Croix-Rouge face à son ave-
nir ; 21.45 Allo ! Allo ! ; 22.00 Sport ;
22.30 Dernières informations ; 22.35 Té-
léjournal.

SIERRE
Club Athlétique Sierre — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur Max Allmen-
dinger.

Scoutisme — Le 31 aoùt et le ler
septembre se tiendront à Lens, les
« Assises route 1963 ». Deux belles
journées en perspective.

Pharmacie de service — Burgener,
tél. 511 29.

Médecin de service — s'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION
PAROISSE DE ST. GUERIN

Sion-Ouest : Messe à 7 h., 9 h.
et 18 h. Coni'essnos ; samedi soir de
18 h. à 19 li. dimanche matin dès 6
h. 2" En semaine : tous les matins
messe à 6 h. 45 et vendredi soir à
18 h. 45. — Chapelle de Chàteau-
neuf — Messes à 7 h. 30 et 9 h. En
semaine : Messe le jeudi soir à 19 h.
30. N. B. Dimanche 25 aoùt Pélerina-
ge à St. Jean d'Aulps en l'honneur de
Saint Guérin.

Broche du CAS., groupe de Marti-
gny — aura lieu dimanche prochain
25 aoùt. Départ à ' 8  h. de la Place
Centrale. Inscription No 615 05 ou
6 11 1. Ne pas oublier couteau et four-
chette. Séance préliminaire, chez
Klu'-°"-, vendredi 23 à 20 h.

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

CSFA — Course éventuelle aux Ai-
guilles Rouges. Se renseigner vendre-
di soir au 2 30 52.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud, Av. du Midi , tél. 2 42 35.

Médecin de service — Dottoresse jeudi 22 courant à 20.30 h. à l'hotel
Emmanuelle de Wolf, tei. 2 53 16.

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

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

MARTIGNY
C. S. F. A. — Groupe de Martigny :

dimanche 25 aoùt, course du mois
d aoùt réunion des participantes le 24 aoùt , de 14 h. à 18 h

Central.
Pharmacie de service — Closudt, tél.

6 11 37.
Médecin de service — En cas d'uir-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuilléz vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 616 05.

VERNAYAZ
Tirs pour retardataires — Samedd

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie;

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

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est supprimié jusqu'au 1. octobre 1963.

Eglise réformée évangélique du Va-
lais — Sierre, 9 h. Gottesdienst ; Mon-
tana , 9 h. Gottesdienst, 10 h. Culte ;
Sion, 9 h. 45 Culte ; Saxon, 9 h. Culte ;
Martigny, 10 h. 15 Culte ; Monthey,
20 h. Culte ; Champéry, 9 h. 30 Cul-
te ; Finhaut, 8 h. 45 Culte ; Les Mare-
cortes, 10 h. 20 Culte ; Campex, 10 h.
Culte ; La Fouly, 11 h. Culte ; Ver-
bier, 9 h. Culte ; Evolène, 9 h. 30 Cul-
te ; La Forclaz, U h .  Culte ; Les Hau-
dère,s 9 h. 45 Culte ; Saint-Lue, 9 h.
45 Culte ; Chandolin, 11 . Oulte.

M S  *f ' Traduction etKidnappe r-
;| S Jacques
¦- ^" Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

Devant moi se tenait un tout jeune
gargon en costume de matelot qui, en
me voyant, se mit à danser sur un air
de cornemuse, faisant claquer ses
doigts et jouant des pieds à la per-
fection. Malgré l'insouciance de ses
manières et sa bonne humeur appa-
rente, je lus un grand désespoir dans
les yeux du mousse.

H tremblait de froid.
— He ! camarade, dit-il , je suis por-

teur d'une lettre de mon capitaine
Pour M. Balfour.

Et il me tendit un papier.
— Je meurs de faim, ajouta-t-il à

voix basse.
Je le fis entrer et asseoir à ma pla-

ce. Il se mit à manger en continuant
a taire des contorsions.

Pendant ce temps, mon oncle, ayant
h> la lettre, restart songeur.

Tout à coup, subitement redevenu
Sai, il m'entraina dans le coin le plus
étoigné de la pièce.

— Lis cela, me dit-il en confidence.
Je pris le papier et je lus : « Hotel

des Aubépines à Queen 's Ferry. Mon-
sieur, je vous envoie ces quelques mots
Par mon mousse. Mon bateau est à
l'ancre jusqu'à ce soie. La vent sst fe~

vorable et il faut en profiter. Nous
avons quelques questions à régler en-
semble et je désire vous voir. Signé :
Elias Hoseason. »

— Comme tu vois, David, conclut
mon oncle, je fais des affaires avec le
capitaine de ce navire marchand, le
« Covenant », de Dysart. Si nous re-
partons avec le mousse, toi et moi,
nous avons le temps de le voir à l'ho-
tel des Aubépines, ou bien à bord de
son bateau, et nous irons ensuite faire
une petite visite à Rankeillor, le la-
wyer (avocai, avoué, notaire). C'est un
honorable vieillard qui a bien connu
ton pére.

Je me demandais si je devais ac-
compagner mon oncle à la ville. Dans
le fond de mon cceur, je souhai^ais
voir de près la mer et les bateaux.
J'avais passe toute ma vie dans les
chamips et je n'avais fait qu'entrevoir
le détroit, à la surface duquel les na-
vires se balangaient. pas plus gros
que des joujoux.

Mon oncle prit sa veste et son cha-
peau ; nous éteignìmes le foyer, fer-
màmes les portes et nous mìmes en
route.

Ebenezer Balfour se balancait dro-
lement, en maxchant, comme un vieux

laboureur revenant de son travail. Il
ne prononca pas un mot touit le long
du chemin. Je bavardai avec le mous-
se. Celui-ci s'a/ppelait Ransome et na-
viguait depuis l'àge de neuf ans. Il
me montra--ses- tatouages. Il pronon-
gait un juron horrible à chaque phra-
se. Il se vantait de toutes sortes de
turpitudes. i

Je lui posai des questions au su-
jet de son bateau. Il me celebra les
prouesses de son capitaine, un homme
rude, farouche, brutal et sans scru-
puiles.

— Mais ce n'est pas un vrai marin ,
conclut-il. C'est M. Shuan qui pilote
le brick. Celui-là, c'est le meilleur ma-
rin du monde, quand il n'a pas bu.
C'est lui qui m'a fait ga , ajouta-t-il
en me montrant une grande blessure
dont le rouge vif me glaga le sang
dans les veines.

— Comment peux-tu suipporter un
traitement su cruel ? m'écriai-je. Es
tu un esclave, pour te laisser arranger
de la sorte ?

Non. répondit le pauvre gargon
d un ton farouche. Aussi , j ej le retrou-
verai. Regarde cela.

Et il me montra un grand coutelas
au 'il prétendit avoir volé.

Nous étions wrivés au sommet de
la jolline qui domine Queen's Ferry,
à l'endroit où l'emibouchure de la
Forth s'élargit. Bientót, sur le bord
de la route, adossé à un .ioli bosquet
de houx et d'aubépines, j' apergus
l'hotel des Aubépines. Les alentours
de l'auberge étaient déserts à cette
heure. Une petite embarcation était
amarrée de vant nous, avec quelques
matelots assoupis sur ses bancs.

Ransome m'apprit que c'était là le
canot partkjulier du capitaine. II me

L'importance
de l'assurance-maladie privée

Les caisses reconnues ne sont pas
seules en Suisse à assurer contre la ma-
ladie. Les compagnies privées ont é-
galement fait un important effort en
faveur du développement de cette
branche. Un effort, qui est d'ailleurs
assez récent, puisque c'est en 1930 que
la première compagnie privée suisse
s'est engagée dans certe voie. Mais le
véritable essor de cette branche date
de l'après-guerre. En 1945, en effet ,
l'assurance-maladie privée était encore
peu ' développée, puisque la valeur des
primes encaissées cette année-là n 'a été
que d'un millions de francs. Depuis
ce moment, cette branche d'assurances
s'est rapidement développée; le mon-
tant des primes encaissées a été de 4,5
millions en 1950 et a attei nt 32 7 mil-
lions en 1961, soit 22% de plus qu 'en
1960. Ces chiffres sont extra its des
rapports annuels du Bureau federai des
assurances. Ce dernier n 'a pas encore
publié son rappot pour 1962. de sorte
que l'on manque de données officiel -
les. Mais les renseignements dont on
dispose permettent d'affirmer que le
développement d'assurance - maladie
privée s'est poursuivie l'an dernier , et
que le montant des primes a été de
l'ordre d'une quarantaine de millions.
Ainsi, au cours de ces douze derniè-
res années, l'encaissement des primes
a presque decuple. ParalQèlement, les
prestations versées aux assurés onit
augmenté onze fois. L'effectif des as-
surés — tant collectifs qu 'individuels
— est d'ailleurs important puisqu'il at-
teint environ 250.000 personnes.

L'assurance-maladie privée ne regoi t
aucune subvention de l'Etat, contrai-
rement aux caisses reconnues. Cela
ne l'empèche pas de faire à ses assu-
rés des conditions compétitives. Pour
y arriver, les compagnies privée ont
renoncé à couvrir les cas-bagatedle,
laissant ceux-ci à la chargé des assu-
rés. Ils représentent pour ces derniers
des dépenses assez faibles pour ètre
supportables. Par contre, pour toutes
maladies graves ou de longue durée

pour tout traitement coùteux, pour tout
séjour dans les établissements hospi-
taliers, les compagnies privées pren-
nerut à leur chargé les dépenses qui
seràient souvent rès lourdes pour les
pour les assurés.

Le développement pris par les as-
surances-maladie privées et le nombre
des assurés montrent que cette forme
de prévoyance répond à un besoin et
que l'assuranee-maladie privée peut
coexister avec les assurances-maladie
à caractère social. Au moment où la
revision de la LAMA est en cours, il
serait hautement souhaitable que les
efforts des compagnies d'assurances
privées en faveur de l' assurance-mala-
die soient officici lement reconnues et
ne soient victimes d'aucune discrimi-
nation. A.

montra, au mouiMage, à un demi-mille
de là , le Covenant.

Il y avait un grand remue-ménage
•à bord , les vergues se balangaient, ^t ,
comme le vent soufflait dans notre
direction, je pus entendre les cris des
marine tirant <v.r les cordages.

Ransome nous introduisit dans l'au-
berge. où un grand bel "iiraie, por-
tant une veste de marin boutonnée
jusqu'au cou, écrivait dans une pièce
surchauffée.o Un bonnet de fourrure
enfoncé jusqu'aux oreililes le coiffait.
Dès qu'il vit mon oncle, il s'empressa
vers lui, la main tendue.

— Heureux de vous voir, monsieur
Balfour. Vous arrivez à temps. Le
vent est bon. La marèe va changer.
Nous serons au large de l'ile de May
avant la nuit.

La chaleur était si étouffamte dans
cette saHe que je ne résistai pas au
désir d'aller prendre l'air sur le quai.
Laissant Ebenezer Balfour et le capi-
taine Hoseason attablée devant une
bouteille et des paperasses, je sortis.

Des hommes solides au teint hàlé
somnolaient sur le canot. Les uns por-
taient un costume de matelot ; les au-
tres la jupe écossaise. Ils avaient au
cou des foulards multicolores. La plu -
part avaient à la ceinture des poi-
gnards, des matraques et mème des
pisitolets.

J engageai la conversation avec l'un
d'eux, qui me parut plus sympathi-
que que les autres. Il m'apprit que
j 'allais pouvoir assister au départ du
brick, car la marèe allait atteindre
son plein.

Tout à coup la voix de l 'onde Ebe-
nezer me fit sursauter.

Il me rejoignit, accompagné du oa-

C O N C O U R S
DE PROJETS

pour la construction
d'une centre paroissial

à Brigue
Ce concours est ouvert à tous
les architectes établis en Va-
lais depuis le ler janvier 1962,
ainsi qu'à ceux originaires du
Valais établis hors du canton.
Le programme et les docu-
menta sont à disposition des
intéressés jusqu'au 30 septem-
bre 1963 auprès de la Cure
catholique de Brigue, et cela
contre remise d'une somme de
Fr. 50.—.

Paroisse catholique
de Brigue.

P 12138 S

pitaine, qui me fut le discours sui-
vant :

— Monsieur David BaWour, vous
m'ètes très sympathique. Je regrette
de n'avoir pas le temps de faire plus
ampie connaissance avec vous. Est-ce
ce que vous voulez visitor mon brick ?

Je lui répondis que je serais en ef-
fet curieux de voir l'intérieur d'un
bateau , mais que je devais rendre vi-
site avec mon oncle à M. RankeiMor.

— Je suis au courant, dit le capi-
taine. Ebenezer m'en a parie. Nous
avons le temps de satisfaire votre cu-
riosité. puis d'aller chez l'ami Ran-
keillor.

Il se p- " ¦¦" et murmura à mon
oreille .

— Viens donc à bord avec moi. Je
voudrads te parler en particulier. Ton
oncle Ebenezer est un vieux filou. Il
nourrit de méchantes intentions à ton
sujet.

Sans attendre ma réponse, il passa
son bras sous le mien et m'entrain a
vers le canot.

— A- propos, mon gargon , monolo-
guait-iil , que faudra-t-il te rapporter
des Carolines D utabac ? une pipe ?
un perroquet ? un costume de chef
indien ?

Nous étions à présent devant le ca-
not. Il me tendit la main pour m'ai-
der à y monter. Pauvre naif que
j 'étais ! Convaincu que j'avais affaire
à un ami , je frétillai à l'idée de visi-
ter un navire.

A mesure que le canot s'éloignait
de la còte, celle-ci devenait plus mi-
nuscule, tandis que le brick m'appa-
raissait plus gigantesque. Le capitaine
parlait , parlait .... mais le bruit des
avirons frappant l'eau m'empèchait
d'entendre ce quii disait.

(ò suivre)



Climatiseur Roote-Tempair
Enfin vous pouvez obtenir le « CLIMATISEUR »
portatale à doublé service. Pendant les chaleurs vous
obtenez de l'air frais climarisé. En hiver vous pou-
vez chauffer une pièce de 90 m3 en peu de temps.
Get eppareil est équipe d*un compresseur, il se
branche sur une simple prise électrique 220 volts,
consommation de courant minime.
Demandez un apparelil à l'essai sans engagement !
Représentant general pour le Valais :

P. PITTELOUD - SIERRE - TEL. (027) 513 58

P 11744 S

Le GRILL du Valaisan
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combine, répondant à toutes les exigences :

BROCHE
pour 1 à 2 poulets, fonctionnant sur
batterie. Foyer réglàble en hauteur et
en largeur. bae de ' récupération pro-
fond.

&RIU
foyer renversable à l'horizontale don^
nant une vaste surface pour tous gen-
res de grillades.

RÀCLETTE
foyer vertical, bac à sauce renversa-
ble donnant une vaste table pour ac-
cueillir un fromage à radette de
dimension normale.

Appareil complet avec accessoires livré dans jolie
et solide housse en toile militaire. Pris

I 1 ¦ I %•#\J*
mm seulement

Fabrique et vendu par le

Cornptoir de Fully Si.
FULLY - Tèi. (826) 6 30 18

P 224 S

ECOLE PEDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORìANA
Ponitalse 13 LAUSANNE Tel. 24 14 27

Direction ; E. Piotet -

ML Exceliente formation de
kWk GOUVERNANTES D'ENFANTS
mM JARDINIERES D'ENFANTS

|(t ET INSTITUTRICES PRIVÉES

PLACEMENT DES ELEVES ASSURÉ

Rentrée : 9 septembre
La Dlrectrioe recolt tous les tours de 11 ti. ft midi

(sauf samedi) ou sur rendez-vous.
P 02-L-36 L
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OCCASION - A VENDRE

SPLENDIDE MOBILIER
DE SALLE A MANGER

NOYER RICHEMENT SCULPTÉ

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 RICHE.

TRES BEAU SALON ANGLAIS 3 PIÈCES

Chez Jos. ALBINI - Montreux
18, AVENUE DES ALPES
Téléphone (021) 6122 02

P 670 L

NOU VEAU " I
déménAgements I
transports I
e Prix sans concurrence » pfj

DUBUIS- ¦¦ OURNIER X | I | IU £|
LES ¦ OURNAISES W I W 11 

^
P 10868 S Tél. (027) 2 54 65 !tej

BLa
nqtais en Argtetetre Jvous apprenez avec suceès a notre Ecole agrcée par le Ministère Anglais de l'Instruction |

Publique _

ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L QF ENGLISH I
è Bournemouth (cute du sud). Cours principale de 8 ì 9 mois — Cours spéciaux de 4 i 10 9
semaines — Cours de vacances en juillet, aout, septembre — Préparation à tous les sta- ¦
mens ofiiciels d'anglais. Prospectus st renseignements gratuits par notre Administration : I

Saerétariat ACSE. Zurich 8
SeefBtdstrasse 45, Téléphone 051 / 84 49 88, Telex 82 529 j |

BAL A VENDRE
SAMEDI 24 AOUT 1963

FETE DE ST-BARTHELEMY
àia Alfa Romeo Veloce 1960/61

coupé, bianche, 44 000 km.
RASSE s/EVIONNAZ

Le samedi et dimanche 25 3
BAL DES 15 HEURES
ORCHESTRE «PEPINO »

Boissons ler choix
Restauration — Radette

•
Se recommande : M. Pochon

P 12124 S

Casino de Saxon
Dimanche 25 aoùt 1963

GRAND
BAL

de la Saint-Felix
organise par la Fanfare

Municipale « La Concordia »
Orchestre « Jo Perrier »

P 12045 S

i 

r ^
Depuis
50 ans

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

Banque Procrédit, Fribourg
TéL (037) 2 64 31

V _J
Ecole Nouvelle de langues
Cours rapides de langues étrangères
de 12 semaines. Rentrée le 23 sep-
tembre 1963. Inscriptions jusqu'au l!
septembre. Fermée du 20 aoùt au <
septembre. Pour tous renseignements
s'adresser par écrit à la direction : J
Duval, 20 av. Ritz , Sion. Tél. (027;
212 53. P 11493 £

Renault Floride 1961, 37 000
km, blanche/noire, avec hard-
top. _____

Fiat 1500, 1963, neuve, grise,
avec garantie totale.

Porsche 1600 Super, 1956,
bianche, moteur neuf.

Sinica 1000, 1962, 15 000 km,
rouge, état de neuf.

Triumph, 1962, 30 000 km, rou-
ge, 4/5 places, état parfait.

Austin Cambridge A 60, 30 000
km, bianche 4/5 places, état
de neuf. 

______
Austin 850 Car-A-Van, 1962,
11 000 km, bianche.

Peugeot 403, 1958, bas prix.
Anglia, 1957, grise, bas prix.
Simca, 1955, bleue, bas prix.
Opel Record, 1958, Car-A-Van.
Onel Blitz, 1956. 1.7 Taunus.

BRANCA TONY
Agence Austin pour le Valais

SION : Tél. (027) 2 52 45

SIERRE :
Tél. (027) 5 15 24 ou 5 13 76

P 380 S

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

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

AVIS
Les sociétaires de la Cooperative frut-
tiere de Sion sont invités à apporter
leurs

prunes diverses
les lundi 26, mardi 27 et mercredi 28
aoùt 1963. Se munir de sacs en plas-
tique à cet effet , à la Cooperative.
Prendre seulement les fruits bien
mùrs. Un deuxième ramassage aura
lieu ultérieurement. A livrer les rei-
nes-claudes vertes et tout à fait dures
en plateaux.

Cooperative fruitièrc de Sion.

T A P I S
A vendre quelques
pièces ayant lé-
gers défautg avec
fort rabais, soit :
1 milieu boucle
160X240 cm, fond
rouge, Fr. 47.—.
1 milieu boucle
190 X 290 cm, fond
rouge, Fr. 67.—.
20 desoentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige 60
X 120 cm, la pièce
Fr. 12.—.
1 milieu moquette
fond rouge des-
sins Orient , 190 x
290 cm, Fr. 90.—.
1 tour de lit, ber-
bere, 3 pièces, Fr.
65,—,
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghana, 240
X340 cm, à enle-
ver pour Fr. 250.—
(Port compris) .

KURTH
Rives de la Mor
ges 6.

MORGES
Tel. (021) 71 39 49-

P 1533 L

Peuaeot
404
mod. 1961, en très
bon état. Prix in-
téressant. S'adr. à
René Evéquoz,
Sion. Tél. No (027)
2 37 37.

P 876 S

pick-up
VW
VW mod. 1960,
20 000 km.

Tél. (027) 4 81 74,
heures des repas.

P 25087 S

cuisinière
électrique
Elcador. Prix in-
téressant.
Tél. (027) 2 37 60,
heures des repas.

P 25077 S

cuisinière
électrique

A vendre

« Le Réve ». S'adr.
k Jean-Daniel Ar-
lettaz, 19, rue du
Gd-St-Bernard ,
Martigny.
Tél. (026) 6 18 60.

P 65379 S

UNE
AFFAIRE

1 divan-lit 90X 190
cm,

1 protège-matelas,
1 matelas à res-

sorts (garantis
10 ans) ,

1 duvet léger et
chaud ,

l couverture laine
150 X 210 cm,

1 oreiller,
2 draps coton extr.
Les 8 pièces

Fr. 235.—

KURTH
— Morges —

Rives de la Mor-
ges 6. Tél. (021)
71 39 49.

P 1533 L

-rancois
^hlotz
Maitre - peintre
diplómé
Gypserie-peinture
SION

Tél. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

Enfant mortellemeni
blessé

WINTE RTHOUR (Ats) — Un 
^accident cie la circulation doijt b) *,

Hme a ètte yne petite fille de tijj,
ans, s'est produit jeudi en fin d'aprèj.
midi, à la sortie de la ville de ty^,
terthour. Une femme, Mme Vetto
travaillait dans son potager à droit,
de la route. Son enfant àgée de ta
ans, la petite Sonia, se trouvait fel'autre còte- de la chaussée. En dépj
des crjs dei sa maman pour l'averli
qu 'une automobile survenait, la p^,te Sonia s'élanga sur la route. Elle fuhappée et wenversée par rautomepj)
sous les yeux horrifiés de sa (ufo
La petite fut tuée sur le coup. Le Mf.
mis de condiuire a été retiré à l'ufrmobij iste.

Les enfants
victime.* des accidents

de la route
Selon le Bureau suisse d'gtujj

pour la prévention des accidenti, il
enfants ont trauvé la mort durant \mois de juillet. dans des accidents 4
la route. Cinq. d'entre d'eux étaieu
des passagers de véhicules è meteif
Les 14 autres furent vietimes de l«
imprudence et ide leur étourderie. Din
chacun des mois de mai et j uin, 1
enfants sont morte de cette fata
Dans la prem ière quinzaine d'toùi
Malgré des vacances, on a enrege
tré trois nouvelfles petj tes victijnM l
qonvient de poursuivre les efforts j».
protéger les en:Eants vietimes des a:
cidents de la eilreulatjon.

Vieillard victime
d'un accident

BUELACH (ATS)
Jeudi, peu après 20 heures, une \

ture roulait d'Eglisau sur la u
de Schaffhouse en direction de E
lach. Peu après eet/te looaài'bé, M. .
gust Reber, né en 1881, pensioni!
de l'esile de vieillerds de Buelach,
était à pied voulut traverser la ro
Il fut happé par la voiture et tue
le coup.

MCfTOB
QtiX** s i . .<te < j
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DOUBLE

de réputation mondiale
DIMINUE la consommation

de moitié

votre imoteur
Dans votre intére!
demandez les huriles Sinclair
antiusure.

la longévité de

Dubuis & Fils
SION

Avenue de Tourbillon ;j
Tél. (027) 2 16 61—2 14 78

Perdu
GRANDE
SERVIETTE
en cuir brun, con-
tenant 2 clefs.

Prière de tél. au
No (027) 2 17 50.

P 12187 S

A vendre en par
fait état

pousse
polisse
pr jumeaux, tein-
te rouge et beige.

Tél. (027) 414 73.
P 12185 S

Dauphiné
mod. 57, en très
bon état, 1500 fr.

S'adr. à M. Rao,
rue deg Portes-
Neuves 5, Sion.

P 25093 S

poussetft
en bon état, et 9

VEbOMOTEUK
TéL (027) 223 «
heures de bure»

P 121« !

De particulie r

A vendre
1 Fiat 1100, 19«,
1 MG Midget, P
1 Floride 61,

hardtop
1 DKW 1000 S,

1962
1 NSU Sport-

Sprint, 1961

Tél. (025) 4U «;.
p 121»! ¦

A vemidre

I oressoif
de 4 brantéM, '
bon éitat. S 'm
sous chiffreJ_
424 L à  PubW"*
Sion. .



L'espace, réalité économique . ..
La lutte de prestige à laquelle les

Etats-Unis et l'Union soviétique se
lj vrent dans l'échiquier cosmique est.
certes, hautement spectaculaire ; elle
ne représente toutefois que l'un des
asoects de la conquéte de l 'espace, ce
nouvea u chapitre qui s'ouvre à notre
avenir et dont notre avenir dépend
peut-étre dans une large mesure. La
recherche spatiale , en effet , dépasse
le cadre de la compétition pure et
s'il est vrai que les deux grands se-
ront seuls à se disputer la lune, la
plupart des autres pays industriel s,
occidentaux notamment , ont égale-
ment manifeste leur intemtion « d'o-
tre aussi du voyage ». .

UNE TECHNIQUE NOUVELLE

Il n est pas , sur le pian scientifi-
que. de recherche qui ne conduise tòt
ou tard à des applications pratiques.
La recherche spatiale n'échapnera pas
à cette règie, d'autant moins qu'elle LA PARTICIPATION SUISSE
n'est pas une science nouvelle, mais
hien ramine le relevait il v a ouel- On peut se demander , lorsqu 'on estbien , comme le relevait il y a quel-
ques mois . dans la Revue Économi-
que et Sociale , M. Marcel Golay, di-
recteur de l'Observatoire de Genève ,
« une technique nouvelle ouverte à
toutes les branches de la science ».
C'est ainsi que tous les satellites lan-
cés jusqu 'ici ont eu a remplir des
missions b ien précises dans les disci-
plines les plus diverses, telles que
la meteorologie, les transmissions, la
navigat ion , la biologie, la physique ,
l'astronomie, et bien d'autres encore.
Un exemple particulièremen t irraagé :
les satellites Telstar et Relay, gràce
auxquels la TV a pu transmettre en
direct (Mondovisioni des émissions a-
méricaines en Europe et européen-
nes aux Etats-Unis.

A ceci, il faut ajouter que la re-
cherche spatiale. dont beaucoup d'ap-
plications sont encore ignorées ou à
peine esquissées , suppose la résolu-
tion préalable de problèmes techni-
ques également très divers et parti-
culièrement complexes ; ils sont pro-
pres au lancement des fusées et des
satellites (moteurs , comibustibles, ré-
sistance des métaux, etc...), à leur té-
lé-guiriage et à la mise au point de
tous les appareils de mesure et de
contróle que l'on trouvé à leur bord.

'DU BUDGET AMÉRICAIN *
La recherche spatiale, ses applica-

tions immédiates et celles qu'on peut
entendre , offrent et laissent entre-
voir d'étonnantes possibilités. Du seul
point de vue économique, l'espace de-
vient en quelque sorte un nouveau
marche qui ne peut laisser aucun
pays évolué indifférent. Américains
et Russes. toute question de prestige
mise à part, le savent bien et consa-
crent à la recherche des ressources
colossales. C'est ainsi qu'à cet égard,
le programme des Etats-Unis prévoit
pour 1964 près de 10 milliard s de
francs de dépenses sur un budget spa-
tial total — exploration de la lune et
des autres planètes y compris — de
28,5 milliards.

...AUX PERSPECTIVES
EUROPENNES

Face à cet effort. que peuvent faire
les autres pays ? Isolément , peu de
chose sans doute. L'Europe, pour sa
pat i , a pris fheureuse hab itude de
la coopération ; elle se manifeste de-
pu's peu également dans le domaine
Qui nous interesse ici. A l'échclle in-
tc:i;ouvernementale , deux organismes
ont été créés en 1962 ; il s'agit de
'Organisation européenne de recher-
ches spatiales (ESRO), et du Conseil
européen pour la construction et le
lar.:emen't d'engins spatiaux (ELDO),
alors qu 'une ; :itre ins l i tu t ion  a vu
lo jo ur sur le pian prive. Elle a été
pré sentée dans le dernier numero de
cette méme Revue Économique et
Sociale ; c'est Eurospace , qui grou-
pe actuellement près de 120 grandes
sociétés spécialisées dans la construc-
tion d'avions ou d'autres engins , dans
l électronique . la mécanique de pré-
cision , la metallurgie , la chimie , etc.
Ces entreprises appartiennent à neuf
Wys differents, occupent quelque
deux million s de personnes et reali-
seni un chiffr e d'affaires annuel gio-
cai de 70 mil liards de francs" environ.

Eurospace. dans un document qui
n a pas encore été public , vient d'ex-
Primer ses « propositions pour un pro-

gramme spatial européen ». Celles-ci.
extrèmement précises, tendent à des
buts dont la réalisation doit à la fois
faire progresser la technique et rester
dans les limites financières admissi-
bles, compte tenu de l'importance de
l'objectif envisagé. Ainsi , les dépenses
prévues atteignent tout de mème pour
1967, le montant appréciable de 2,7
milliards de francs ; il faut cependant
le considérer comme un minimum en
dessous duquel on ne saurait descen-
dre.

L'action entreprise par Eurospace —
au-dessus de tout nationalisme — est
entièrement benèvole ; elle est condui-
te par cinq groupes, divisés eux-mè-
mes en sous-groupes, qui ont chacun
pour préoccupations des thèmes diffe-
rents : la propriété intellectuelle, la
documentation , les études techniques,
le programme et les budgets , les étu-
des financières et indus trielles .

mal informe, s'il n 'est pas prétentieux
de la part d'un pays comme le nòtre
de vouloir également s'adon ner à la
recherche spatiale. Quand on sait en
quoi elle consiste et qu 'on connait le
ròle qu 'elle est appelée à jouer , on doit
admettre que cette prétention se jus-
tifie pleinement. Il est évident que
les perspectives suisses ne se compa-
rent pas à celles des grandes puissan-

ces et il y a fort peu de chances que
nous lancions nous-méme un jour —
à titre expérimental s'enten d — un
ètre humain dans l'espace. C'est pour-
quoi la Suisse n 'a pas adhéré à
l'ELDO, qui se préoccupe précisément
de la construction et du lancement
d'engins spatiaux. Elle a pris, par con-
tre, une part active à la constitution
de l'ESRO dont elle fait partie , mon-
trant bien par là sa volonté de par-
ticiper à l'effort commun , pour son
propre profit d'ailleurs et celui de
son industrie en particulier. Cette
dernière, pour ne prendre que son
exemple, se caraetérise en effe t par
une production de haute précision ; la
recherche et les applications spatiales
exigen t précisément cette qualité.
Nous ne pouvons donc nous en désin-
téresser sous peine de courir le ris-
que d'ètre mis un jour hors course
et d'en subir les fàcheuses conséquen -
ces. Notre economie privée pourtant
ne semble pas encore consciente de
cette nécessité ; seules trois entrepri-
ses suisses, auxquels il faut ajouter la
Fédération Horlogère, sont en effet
membres d'Eurospace. Si l'on doit se
féliciter de voir, une fois de plus, no-
tre industrie de la montre faire la dé-
monstration de son dynamisme, on
peut s'étonner du peu d'empresse-
mewt que manifesterei, pour la recher-
che spatiale, les autres secteurs de l'e-
conomie suisse.

R. Junod

[ D |VANIS J
VOTRE PASTIS !

Diva S.A., Sion

Pétrole vaudois de haute qualité !

Fugue juvéniie

k

Depuis quelque temps , des forages  se déroulent à Essertines sur Yverdon ,
et les dernières nouvelles sont bonnes ; à la cote de 2 200-2 300 m., on a pu
extraire du pétrole  d' excellente qualité , et il n'est pas exclu .que les gisements
soient importants.  Nos plioto s montrent , a

et , à droite , un détail de l ' installat ion

Près de quatre mois se sont écou-
lés dans un silence quasi total depuis l'c
le jour ou nous avons fait part de la se
découverte de pétrole à Esscrtine-sur- et
Yverdon , où la Société anonyme des ra
hydrocarbures que prèside M. Edouard de
Petitpierre , était à l'oeuvre depuis six vi
mois déjà , en collaboration avec la pt
« Swiss Petroleum Holding » . Le fora- al
gè en éta 'i alors à une profondeur qi
de 2300 mètres et on réussit à en ex- la
traire une certaine quantité de matiè- qi
re première sous forme de liquide et pi
de gaz. Les quelque 500 litres de car- sii
burant prélevés s'étaient révélés d'une dr
qualité telle qu 'ils auraient pu ètre ni
utilisés directement pour l'alimenta- à
tion d'un moteur Diesel. Après ce m
premier résultat des plus encoura- ci'
geant , les vannes d'alimentation en ui
hydrocarbures ont été fermées et les pi
tarvaux de forage furent poursuivis so
pour trouver le gìsement proprement ss
dit. ce

C'est maintenant  chose faite et il est n>
permis d'espérer que cette découverte < amarque le début d'une ère nouvelle C£
dans l'histoire économique du canton r^de Vaud Le gisement se situe à une gl
profondeur de près de 2600 mètres. ,
On peut se demander comment il se
fait qu'après avoir foré en six mois
un puits de 2 300 m.. il ait fallu près
de quatre mois pour les 300 mètres
suivants. Le fait est que l'on s'est
heurté à ce moment à des difficultés
techniques , le trépan étant reste coin-
cé. On a alors tenté de poursuivre les
travaux en déviant l'axe de perfora-
lion , mais de nouvelles difficultés se
sont prcsentées à une profondeur de
2900 mètres. Finalement. c'est en re-
prenant le forage primitivement en-
trepris que l'on parvint à la couche
petrolifere qui vient d'ètre décou-
verte.

a gauche , un des appareils de forage
on de guidagc pour les foreuses.

Renseignements pris à la source, où
l'on se montre pour l'instant très ré-
serve, deux choses apparaissent d'ores
et déjà certaines : à savoir que le fo-
rage est termine et que les quantités
de pétrole jusqu 'ici prélevées se ré-
vèlent d'une qualité exceptionnelle , au
point qu 'on a pu l'utiliser te! quel pour
alimenter un tracteur. La question
qui reste à déterminer est celle de
la rentabilité de l'exploitation. On sait
que le forage d'un puits exige des ca-
pitaux relativement très élevés. Plu-
sieurs millions ont déjà été engagés
dans l'entreprise. On compte plusieurs
mois d'étude pour pouvoir répondre
à cette question. Ce n'est qu'à ce mo-
ment-là que l'on saura si le gisement
d'Essertines fera du canton de Vaud
un pays pétrolier. En revanche, la
preuve est maintenant faite que notre
sol renferme des hydrocarbures utili-
ssbles. mème sous forme brute. Cette
certitude va donner une impulsion
nouvelle à la recherche qui , jusqu 'ici,
n'avait pas donne en Suisse des résul-
tats particulièrement encourageants,
car la découverte faite à Essertine pa-
rait confirmer l'hypothèse des géolo-
gues sur laquelle elle se fondait.

HINWILL. (Ats) — jeudi après 18 heu-
res, les parents du petit Christian Eh-
rismann, 4 ans et demi , s'apergurent
qu 'il avait disparii. Ils en informèrent
la police , qui organisa les recherches
et diffusa le signalement de l'enfant
par la radio. Ils interrogèrent aussi
tous ses parents et apprirent que le
petit peter était arrive trempé de
pluie vers 20 heures . chez sa grand-
mère à Bauma , après avoir couvert
13 kilomètres en un peu plus de qua-
tre heures.

Encore frais et pluvieux en Suisse romande

Après les quelques jours de chalcur de cet été , la pluie et le froid se sont dcja
abattus sur notre pays tels qu 'on ne les avait jamais eus à cette saison depuis
1948. Et la f i n  du « temps Instable » n'est pas encore en vue , ce qul inquiète
particulièrement nos agriculteurs , les moissons n'étant pas encore renirées...
Notre photo : un paysan débroulllard , en Romandie , a couvert ses gerbes de

chapeaux de plastique pour Ics protéger du déluge.

La Suisse signera fomri de Moscou
BERNE (Ats). Dans sa séance du 23 aoùt, le Conseil federai a décide de

signer, sous réserve de l'approbation des Chambres fédérales, le traile interdi-
sant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'epace extra-at-
mosphérique et sous l'eau, conclu le 5 aoùt , 1963 à Moscou par les gouverne-
mcnts des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et de l'URSS.

Ce traile est important parce qu il
tend à mettre fin à la contamination ,
par la radioactivité, de l'air et de
l'eau, élémnets essentiels à toute vie
humaine. Le comportement des Etats
qui , eh fait ou potentiellement , dispo-
seraient d'armes nucléaires pour effec-
tuer des essais dans l'atmosphère, l'es-
pace extra-atmosphérique ou sous
l'eau , est évidemment décisif pour l'ef-
ficacité et la durée de l'accord. L'adhé-
sion des autres Etats a cependant une
valeur morale et symbolique.

Le Conseil federa i est conscient des
imperfections de l'accord qui ne vise
qu 'un aspect du danger atomique. Il
est conscient en particulier de ses
imperfections quant aux modalités
d'une éventuelle révision et au man-
que de sanctions si les essais étaient
repris, le sens psychologique et huma-
nitaire d'une adhésion de la Suisse
doit néanmoins , selon lui , l'emporter.

Cet aspect est determinant pour le
Conseil federai car , du point de vue
du droit de la neutralité aussi bien
que de la politique de neutra lité, il
n 'y a pas d'obstacl es à une signature.

Si, en signant l'accord sur 'l'arrèt
partici de? essais d'armes nucléaires ,
le Conseil federai veut montrer son
désir de voir s'établir dans le monde
un climat de paix sincère, il tient ce-
pendant à relever que la Suisse garde ,
cela va sans dire , sa liberté de déci-
dei de son rmement nucléaire. Seule
revolution de la situation influencera
ses decisions dans ce domaine.

Le chef du Département politique
renseignera en détail ,les commissions
des Affaires étrangères, qui se réuni-
ront prochainement , sur les considé-
rations qui ont guide le Conseil fede-
rai et qui seront exposées plus ample-
ment dans le message aux Chambres
fédérales.

~̂ter~;ste--:;"cr- . ,. .,- . .  , , .- .'... , ,„.
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l | dans le No du 7 septembre.
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§H SOLUTION : No 29

~ " | '~~ " ~~ g|g ""' Horizontalement : 1. Dodécanèse. 2.
" _J , B" Erymarithe. 3. Ce - Pi - Io. 4. Astarté
H ::: T! $é - Ds (deesse) . 5. Ptolémée. 6. Oise -= = == Etna. 7. Le - Mésie. 8. Etéocle. 9. Odnr
' _ . " Noul 10' Protée " Mis-

u I j Verticalement : 1. Décapole. 2. Orestie
s»! jnS" - Or. 3. Dv - Tos - Do. 4. Empalement.

' 5§ H 5. Cairo - Etre. 6. An - Tmèse. 7. Nt -
. Bgg Eétion. 8. Eh - Enecem (Mécène) . 9.9M Séid - Lui. 10. Ost - Nefs.
Si ÌPS BI§J__.™ »»¦ RÉSULTAT DU PROBLÈME NO 28
|__j______MaJ ,. i Nous avons recu 69 réponses.

63 lecteurs ont rempli correctement
PROBLÈME No 30 leur grille et pardicipé aux tirage au

Horizontalement : sort -
1 Mouvement oscillatoire. n s'agit de Mines, Mlles et MM.
2. Agitation. **• Abbet , Zinal - V. Abbet, Martigny-
3. Il v eut de beaux mouvements ora- Bourg - I. Addy, Martigny-Ville - C.

toires. — Symbole d'immobilité. Amacker, St-Maurice - O. Andres, Er-
4. Rendit de nouveau non oxydable. SJsch - G. Bianco, Conthey - M.-Y.
5. Mettra des cloches en mouvement. Bonvin, Sion - H. Bruttin , St-Léonard

— Symbole chimique. - M. Charbonnet , Sion - H. Coppey,
6. Mouvement de colere. - Appeler Vétroz - Ch. Crettaz , Saxon - H. Cret-

devant la justice. taz > Vissoie - H. Delaloye , Riddes -
7. Fleuve. — Réduites à l'impuissan- J Diaque, Muraz-Collombey - M. Du-

ce en parlant des mains. belluy, Sion - O. Favre, Sion - L. Fu -
8. Tout d'un coup. — Etoffe de soie meaux, Sion - B. Gai/land, Sion -

lécere. D Gay, Saillon - B. Gillioz , St-Léonard
9. Moteur principal. — Tenté avec - R- Hcritier , Savièse - R.M. Inaebnit,

audace. Sion - R. Jeanneret , Chailly s/Cla-
10. Feras dévier. rt'ns - p- Jordan, Riddes - Fr. de Kal-

bcrmatten, Sion - C. Landry, St Léo-Verticalement : nard . H jj0ngchamp, Martigny-Bourg
1. Choses non faites. - R. Luyet, Savièse - F. Mayor, St-
2. Possessi! — Espace d'une révolu- Martin - M. Métrailler , Nax - J. Moix ,

tion. Sion - B. Mudry, Nax - M. J. Nan-
3. Porte-respect. — Bruit sec. chen, Sion - M. Nendaz, Crans - A.
4. Pommade. — A moi. Pannaticr, Nax - Ch. Pannaticr , Nax -
5. Chemin. — Raconter. A. Pecorini , Vouvry - M. Pfammatter,
6. Ville de l'Ain. Sion - Y. Pralong, Vernayaz - B. de
7. Dieu gaulois. Preux, Sion - P. Quaglia, Vouvry -
8. Langue du Pérou. — Elan. A. Ramuz, Leytron - S. Rentsch, Sa-
9 Fèté le lendemain de Morgarten. — xon - L. Rey-Bellet, St-Maurice -

Eut le courage. Ch. Ritz , Sion - L. Romanens, St-Mau-
10. Parfois dormante. - Superlatif ab- rice - E. Rossier, Crans - C. Rouiller,

solu. Martigny-Bourg - J. Rovina, Brig -
Envoyez votre solution à la rédac- M. Rudaz, Sion - P. Saudan, Marti-

tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA- gny-Combes - C. Sévcrin, Erde -
LAIS, à Sion jusqu 'au jeudi 29 aoùt E. Solliard , Savièse - R. Stirnemann,
1963, au plus tard. Sion - J. -J. Thomas, Saxon - L. Tis-

Seuls les envois de grilles originales sonnier, Sion - D. Tob.ler, Sion - M.
collées ou recopiées sur cartes posta- Vachino, St-Maurice - J. Vernay, Sion
les seront prises en considération. - J. Zufferey, Sion - F. Zwissig, Sion

Un prix de 5 Fr. sera attribué par Le lauréat de la semaine est M.
tirage au sort à un concurrent ayant Felix Mayor, Suen, St-Martin qui re-
envoyé une solution exacte. cevra un prix de Fr. 5. .



Samedi et dimanche - 18 ans
rév - (Dim. : mat. à 14 h. 30)
L'extraordinaire film brési-
glien... Un drame religieux et
social...

LA PAROLE DONNÉE
Grand Prix du Festival de
Cannes
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
Un captivant film de guerre

MOT DE PASSE : COURAGE

Samedi et dimanche - 16 ans
rév. - (Dim. : mat. à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

L'EMPIRE DE LA NUIT
Un « Sèrie Noire » percutant !
Sabato e domenica alle ore 17
Un film gigantesco

I TARTARI
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche _ 18 ans
révolus

JUDITH ET HOLOPHERNE
avec Massimo Girotti et Isa-
belle Corey

Samedi et dimanche - 16 ans
rév. - (Dim. : mat. à 14 h. 30)

LES COMANCHEROS
avec John Wayne.

P 409 S

Samedi, dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans rév. - D'après
l'oeuvre de Leon Tolsto 'i, avec
Steve Reevers et Giorgia Moli

AGI MURAD : LE DIABLE BLANC
Un spectacle somptueux , vi-
vant EN COULEURS ET CI-
NEMASCOPE
Dimanche 17 h., film italien

LE MAITRE DES FORGES
P 407 S

Samedi 24, dimanche 25 aoùt
20 h. 30 - 18 ans . Les blou-
sons noirs japonais !

TOKYO LA NUIT
Pigalle à Tokyo vous révélérà
les nuits chaudes de l'Extrè-
me-Orient - Couleurs - cine-
mascope. P 408 S

MELEZ ES
EN DA NGER

(suite premiere page)

taque, c'est l'Engadine toute entière ;
mais l'insecte déborde sur la ligne de
partage des eaux et a atteint d'autres
vallées, le Julier, l'Albula, le sud du
col de la Bernina jusqu'aux forèts
élevées du Val Poschiavo.

Un inspecteur forestier nous à don-
ne des détails sur ce que l'on pour-
rait. appeler l'auto-défense de la forét.
On voit, dans différentes forèts de
Pontresina et de Morteratch , les ar-
bres attaques remettre des aiguilles
à Pextrémité des branches. La seve
ne saurait tarir, et l'arbre doit pouvoir
respirer par son revètement d'aiguil-
les. En ce qui concerne les traitements
effectués au moyen d'insecticides lan-
cés par des hélicoptères, l'inspecteur
forestier avec lequel nous nous som-
mes entretenus s'est montre assez scep-
tique. Car, en aspergeant les forèts
attaquées avec des insecticides, on tue
en mème temps les ennemis les plus
acharnès de la tordeuse. à savoir l'ich-
neumon et la mouche tachinaire.

Ces deux insectes déposent leurs
ceufs dans les larves de la tordeuse
à l'aide de la tarière qui termine leur
abdomen. Les larves issues de ces
ceufs dévorent les tissus de leur hóte ;
ce qui fait que , au printemps, ce n 'est
pas une tordeuse qui sort , mais un
ichneumon (ou mouche vibrante) ou
une tachinaire. Le nombre de ces in-
sectes parasites augmenté dans une
telle mesure dans les forèts attaquées
par la tordeuse, qu 'en deux ans ils
liquident totalement l' adversaire. Si
l'industrie chimique parvient à trou-
ver un produit qui n'atteint et ne
détruit que la tordeuse, on pourra
fonder alors de grands espoirs sur les
traitements effectués en grand à l'aide
d'hélicoptères.

Pour le moment , il est impossible
d'évalusr les dégàts causes par
la tordeuse dans les forèts de l'Enga-
dine, au Julier, à l'Albula et dans ia
vallèe de Munster. Il faudra attendre
le printemps prochain pour se rendre
exactement compte des déprédations
commises par la tordeuse. Un été sec.
comme celui de 1962, a grandement
favorisé son développement

Qui veut aller en
pèlerinage à Fatima ?
L'année dernière six pèlerins valai-

sans ont eu la joie de se rendre à
Fatima, lors du pèlerinage d'automne.

Ces six privilégiés n 'ont pu que se
féliciter de leur périple marial et en-
couragent vivement ceux qui cette an-
née ont l'intention de réaliser un pro-
jet semblable.

Le pèlerinage 1963 aura lieu du mar-
di 8 octobre au maràl 22 octobre. Il
sera donc de 15 jours, et la longueur
du trajet (aller et retour en car) est
de plus de 4 000 km.

Nos pèlerins visiteront en cours de
route. plusieurs sanctuaires célèbres
et à l'alter feront escalè à Lourdes, y
couchant le 9 octobre pour arriver à
Fatima dans la journée du 12 octobre.
Le lendemain, dimanche, ils prendront
part aux exercices émouvarats du pè-
lerinage, avec des milliers de pèlerins
accourus de partout , le 13 octobre étant
avec le 13 mai , les deux journées prin-
cipales de ces rassemblements ma-
riaux.

Disons encore que deux autres sanc-
tuaires auront l'honneur d'une visite
des pèlerins, soit N. D. del Pilar à Sa-
ragosse, et Montserrat.

Le prix de participation à ce pèleri-
nage, dont l'organisation est assumée
avec compétence par l'Association ge-
nevoise de N. D. de Lourdes, est de
Fr. 680.— par personne (car et pen-
sion) avec départ de Genève.

Toutes précisions peuvent ètre obte-
nues auprès de J.  O. Pralong, route du
Rawyl 45, à Sion .

Il est recommandé aux intéressés de
ne pas tarder à s'annoncer, les ama-
teurs étant plus nombreux que de cou-
tume.

Vers la fin
de la saison d'été

Avis aux producteurs
de framboises

Blessé à rhophal

NENDAZ (Fr). — Avec la fin du
mois d'aoùt prend fin aussi en partie
la saison d'été. Les mayens de Nen-
daz , tant de Haute-Nendaz que de la
vallèe, ont connu cet été un record
d'affluence. Tous les chalets de la
région ont trouvé des locataires.

Malheureusement, le mauvais temps
n'a pas toujours permis de profiter
pleinement du plaisir des vacances.

Si les sociétés de développement
font un effort louable pour agrémen-
ter le séjour des hòtes par la pose
de bancs de repas, la création par les
autorités communales de piaces de
pare , etc . nombre d'estivants atten- ^^^KKMmmmWBKmMS ^mE^mm^^^m^î ^C'-t- . « te
dent aussi des manifestations qui ,
sans ètre très importantes, agremen- c,gst entre cgs deux éperons roc) leux que sera construit le f u tu r  barrageteraient la saison. Un groupement ... . , ,,, , .. „ . . . ...
nlutòt à but artistique serait à créer à Emosson qui noterà la vallee se trouvant demere. On voit , a gauche , l éperon
Il lui incomberait d'étudier les POS- rocheux qui a été acquis par notre pays  à la France , pour y Implanter le
sibilités de petites expositions. de soi- barrage. (Photo Schmid)
rées artistiques diverses, voire d'un
spectacle plus conséquent.

Inauguration d'aménagements
hydro-électriques

SION (FAV). — Les travaux prin-
cipaux étant achevés, ce mercredi 28
aoùt aura lieu l'inauguration de l'a-
ménagement de Lizerne et Morge.

Une cérémonie officielle se dérou-
lera à cette occasion.

NENDAZ (FAV). — Les produc-
teurs de framboises de la région de
Basse-Nendaz en particulier , sont in-
vités à cueillir régulièrement leurs
fruits , soit chaque deux jours au ma-
ximum. Le mauvais temps qui per-
siste deteriore la qualité de la récol-
te et celle-ci est compromise.

Les fruits sont clairs et se décom-
posent rapidement. La Fédération va-
laisanne des producteurs de fruits et
légumes se recommandé pour que
cette disposition indispensable à l'é-
quilibre du prix et de la qualité soit
tenue.

NENDAZ (FAV) — On a transporté
hier à l 'hòpi ta l  de Sion M. P. L. qui
avai t  été victime d'un acciden t dans
la région de Nendaz. Toutefois, son
état  ne semblait pas a larmant .

force hydraulique du Valais et de la
Haute-Savoie, ainsi que le partage de
l'energie produite. L'aménagement
d'Emosson constituera une importante
contribution à l'approvisionnement des
deux pays en energie électrique. L'ac-
tuel barrage de Barberine sera noyé
et le nouveau barrage d'Emosson sera
construit beaucoup plus en avant en
direction du Chàtelard. Le niveau du
nouveau lac artificiel sera ainsi sensi-
blement augment,é. Des sondages ont
déjà été effectués et la roche s'avere
exceliente. Le barrage sera ancré sur
deux éperons rocheux qui barrent en
partie et naturellement la vallèe. L'é-
peron qui se trouvé sur la rive droite
de la rivière Barberine est sur terri-
toire frangais. La réalisation de cet
ouvrage nécessité donc une rectifica-

C' est une par t i e  de ce terrain qui sera cede a la France par notre pays. Il  st
trouvé de l' autre coté de la Barberine , f a c e  au batiment des douanes suisses.

On uoit au prem ier p ian  le toit de ce b a t i m e n t  avec le drapeau suisse.
(Photo Schmid)

tion de la frontiere franco-suisse. Les
représentants des deux Etats ont pro-
cède également à la signature d'une
convention qui prévoit un échange de
territoires d'égale surface. En vertu
de cet accord , la France cède à la
Suisse une parcelle de terrain d'envi-
ron 12 hectares qui est précisément cet
éperon rocheux qui se trouvé devant
l' actuel barrage de Barberine , tandis
que la Suisse cède à la France une
parcelle de mème dimension dans le
secteur de Chàtelard où sera implanté
une centrale. Ce secteur se trouvé face
au poste frontière suisse de l'autre
coté de la rivière. Ces deux conven-
tions ont été signées sous réserve de
ratification du cóle suisse. Elles seront
soumises prochainement à l' approba-
tion des Chambres fédérales.

Au goùt du jour...
DIABLERETS toujours !
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Pian d'alignement
NENDAZ (Fr). — On sait que le

village de Saclentze fut en majeure
partie détruit par un incendie. Les
autorités communales, afin de redon-
ner un aspect intéressant à ce sym-
pathique village, procèdent à l'étude
d'un pian d'alignement qui disposerà
les constructions selon un ordre déter-
miné et eviterà à l'avenir de nou-
veaux incendies tragiques.

Marche de bétail de boucherie
SION (Bs). — Lundi prochain , 26

aoùt , aura lieu à Sion un marche de
bétail de boucherie. Il se tiendra à
7 heures et une dizaine de pièces de
bétail seront présentées aux differents
acheteurs.

La frontière franco-suisse a été modifiée
près du Chàtelard pour le barrage d'Emosson

(Suite de la premiere page j

Ouvrier blessé
SION (Bs). — Mercredi soir , vers

18 h. 30. alors qu 'i: regagnait son do-
micile à Chandoline, près de Sion.
M. Iacovino Vincenzo est violemment
tombe avec son vélo et s'est fissuré
une cheville. Il a dù recevoir les soins
d'un médecin.

Mécanicien blessé
SION (FAV). — Un mécanicien de

l'aérodrome de Sion, M. Lue Marlé-
thoz, a été touché par un avion à
réactinn qui regagnait son emplace-
ment de pare. Souffrant  de douleurs
dans le dos et de dnigts cassés, le
malheureux a été transporté à l'hò-
pital de Sion.

GRAÌN DE S U

Les petits ruisseaux
font les grandes

rivieres, . .

* — Alors , mon ami , on lit la
Feui l le  d 'Avis ». — « C'est mon
journa l p r é f é r é  ! Chaque mat in , j e
l'attends ai>ec impatiei ice ¦ — « n
y a longtemps que vous ètes liberi-
ne ? » Depuis que ce jou rna l  Mis-
te. Mon pére d 'abord. Puis  moi.
Mes f r è r e s  aussi. C'est notre jour -
nal. Un vra i j ourna l  de f a m i l l e .  Un
campagnoli f i d è l e .  Un ami sur qui
a notre con f ianc e .  » — « Conimi ,
a l o r s ?»  — « Abso lumen t  coturni.
Tel qu 'il est , il nous plai t .  Pas de
blabla. Pas de f l a t t c r i e s , de coups
d'encensoir non mérités. D 'e.veel-
lents art iclcs bien pensés, bien
ècrits. Pas trop d'images inutiles.
Dans la « Feuille », ce qu 'il y a de
très agréable aussi , c'est qu 'on a le
sens des proport ions .  On sait mei-
tré en rclief ce qui doit l 'ètre et
laisser au deuxième pian des évé-
nements qui n 'ont pas une impor-
tance par t icu l iére .  » — « Vous ai-
mez donc votre journal ... » — « Fi-
chtre , bien sur que je  l'airne et je
pense que tous les Valaisans de-
vralent ètre abonnés à la « Feuille
d'Avis » qui pourrait ainsi  deuenir
encore plus importante , car j ' ima-
gine bien que seule l'union f a i t  la
force  dans un journal  p lus  qu 'ail-
leurs. » — « Vous avez raison. » —
« Je  suis persuade que si deux ou
trois familles de notre canton vou-
laìent se donner la peine , cette an-
née , de souscrire un abonnement ,
nous aurlons e n f i n  le journal  par -
f a i t  que nous attendons , c'est-à-
dire pouvant lutter contre une
concurrence très for t e  de journaux
qui se servent du Valais , mais ne le
servent pas. » — <r Vous voijez  jus -
te. » — « Ce n'est pas d i f f i c i l e .  » —
« Pourtant ! » — « Il n 'y aurait pas
de problème si les Valaisans pou-
vaient comprendre que la solidari -
té , en ce domaine comme en d' au-
tres, devrait jouer à cent pour cent.
Aussi , j e  suggère à chaque abon-
né de la « Feuille d 'Avis » de fa i re
un nouvel abonné pour l'an pro-
chain. » — « Dans ce cas, on dou-
blerait le tirage. » — « Eh oui ! Est-
ce si d i f f i c i l e  que cela pour chacun
d' entre nous de dénicher un copaiti
qui deviendra un nouvel abonné l
Non, ce n'est pas d i f f i c i l e .  C'est mè-
me faci le .  Dans chaque commune ,
les ' pet i ts  ruisseaux font  les gran-
des rlvières, hein ! Alors qu 'on s'y
mette tous, en jouant , en s'entrai-
nant , en y pensant chaque, jout
quand l' occasion se présente. » —
« Vous ètes dynamique » — « Non ,
j e  suis simplement conscient du fai t
que notre journal est celui qui ré-
pond le mieux aux vceux d' une po-
pulation telle que la nòtre. Je vous
le dis comme je  le pense. Et bien
des Valaisans pensent comme moi ».

Isandre.

Pèlerinage
au Fletschhorn

et au Weissmies
SION (It) — Hier matin , un groupe

d'une trentaine de jeunes gens, filles
et gargons, s'est rendu dans le Haut-
Valais. Conduits par M. le chanoine
Gratien Volluz, ces jeunes von t effec-
tuer, si les conditions atmosphérique;
le permettent , l'ascension du Fletsch-
horn , à 3 996 mètres et du Weissmies,
à 4 023 mètres, dans le cadre d'un
pèlerinage.

Rallye-auto de l'ARTSR du 1-9-63
En temps opportun , la presse et une

circulaire vous ont donne tous les
renseignements nécessaires sur l'orga-
nisation du Rallye-auto 1963.

Plusieurs membres ont déjà envoj 'é
leur bulletin d'inscription au prési-
dent cantonal M. Raymond Chabbey,
à Sion.

Cependant , nous invitons encore les
retardataires de s'inserire sans fante
jusqu 'au jeudi 29 aoùt 1963 auprès
de M. R. Chabbey ou par téléphone
au (027) 2 31 30.

Le Comité cantonal a tout prévu
pour assurer un plein suceès a cette
sortie de famil le .  Beau temps. am-
biance agréable , jeux et musique se-
ront de la partie.

Amis-subsistances. rendez-vous non
au dimanche ler septembre a 9 h
à la place de la Pianta , à Sion.

Bar de la Channe Sierre
TOUS LES SOIRS

Yo!^ ''• Noe!
a u p i a n o

P IWMfl S



Jacques Piccard a présente, hier a
Monthey, le premier sous-marin suisse

(iuite de la lère page)
du Valais, et, ne l' oublions pas, l'au-
teur du mésoscaphe, le jeune savant
Jacques piccard.

MM. Georges Spinnler, ingénieur ,
et Marc Giovannola , industriel , cons-
tructeur du sous-marin, prirent no-
tamment la parole au cours de la re-
ception.

C'est M. Jacques Piccard qui pre-
ferita le mésoscaphe,

Nous l'avons dit plus haut, très
brièvement, pourquoi notre pays avait
décide de construire un sous-marin,

fl y 8 lieu, à ce sujet , de yelever
que c'est I'Exposition nationale qui
a décide d'assumer les risques de
construction de l'engin et son exploi-
taUon, Elle a décide de faire cela par-
ce que c'est une réalisation technique
et scientifique inèdite. Le mésosca-
pqe sera le premier sous-marin au
monde à pouvoir rester entre deux
eaux, tous moteurs arrètés.

D'autre part , le mésoscaphe sera
le premier submersible touristique
du monde, il démontrera l'esprit d'en-
treprise de notre pays.

Long de 30 m., haut de 6,60 m., et
large de 5,40 m., le mésoscaphe dé-
placera en plongée un poids de 220
tonnes.

Afin d'assurer la sécurité des pas-
sagers, la coque, dont le diamètre
étanche est de 3 m. 15. est épalsse de
38 mm,

Légèrement modifié, le sous-marin
pourrait descendre à 1200 m. de pro-
fondeur. Il est alimenté par un mo-
teur de 75 CV, pouvant atteindre la
vitesse die 5 noeuds, soit environ 9,2
km.

Gràce à la marge de sécurité, il
pourra atteindre sans danger les plus
grandes profondeurs du lac Léman ,
profondeurs qui se situent vers 309
mètres.

Chaque passager, ils seront 40 par
voyage, aura à sa disposition du hu-
blot conique, en plexiglas, d'une ou-
verture de 90 degrés. Chaque hublot
sera pourvu d'un projecteur qui éclai-
rera les grandes profondeurs et per-
metta d'admirer le fond du lac, mè-
me de nuit.

Le premier sous-marin suisse, fabrique par une industrie valaisanne, a vive-
ment interesse les nombreux invités de marqiie. Ici, M. Schnyder, chef du
département de justice et police du canton du Valais, montre du doigt quelques
particularités intéressantes de cet engin, nouveau pour lui et... pour nous.

(Photo Schmid)

L Exposition nationale est une réa-
lisation à laquelle participe notre pays
tout entier.

Pour sa part , le canton du Valais
s'est vu attribuer une toute grande
place , puisque gràce à la présence de
Monthey, de l'usine Giovannola , qui
compte déjà tant de réussite à son
actif , notre canton s'impose à la face

du monde, d'une manière particuliè-
rement spectaculaire en construisant.
pour le compte de I'Exposition na-
tionale, qui , rappelons-le, sera ouver-
te dans 250 jours très exactement.
le premier sous-marin du monde à
but pacifique.

Nous serons certes les derniers à
nous en. pla&fire. .. « «=«uî  *¦«&» P.V. - :

MONTHEY (FAV). — Alors qu'il
se trouvait sur l'emplacement de tra-
vaux de montage, non loin de l'usine
à gaz, où l'on construit actuellement
une nouvelle usine de craquage qui
remplacera dans quelque temps les
vieilles installations destinées à ali-
menter les ménages en gaz, un ingé-
nieur des usines Giovanola a été vic-
time d'une grave chute. Il surveiilait
les travaux lorsqu 'il perdit l'équilibre
et tomba d'une hauteur de plusieurs
mètres. Souffrant d'une commotion
et de douleurs aux reins, il a été
conduit en ambulance à l'hòpital de
Monthey. Il s'agit de M. Sélin, habi-
tan t Monthey.

Concert
de Iq fanfare franco-suisse

MORGINS (FAV), — La fanfare
franco-suisse « L'Helvétienne » donne-
ra demain à Morgins, dès 20 h. 30,
son grand concert de la saison. Cette
fanfare , aux suceès de laquelle col-
laborent des musiciens francais et
suisses, s'est acquis une renommée
fort sympathique. Un bai clorurerà
cette soirée.

Sympathique initiative
du Conseil cecuménique

CHAMPÉRY (FAV). — Une sorte
de camp cecuménique de travail , mis
sur pied par le Conseil cecuménique
des eglises de Genève, a débute hier
à Champéry. En effet, 27 filles et gar-
gons, de 19 à 27 ans, issus de 13 pays,
se sont mis bénévolement à la dispo-
sition de la commune de Champéry.
Leur tàche consisterà à contribuer au
déblaiement des forèts détruites l'au-
tomne dernier lors du terrible oura-
gan qui a dévasté la région.

Sierre et le Haut-Valais
Les saboteurs du Tyrol du sud réunis en Valais?

BRIGUE (Tr) . — On sait que plu-
sieurs arrestations ont eu lieu en Ita-
lie après les nombreux sabotages qui
se sont perpétrés outre Simplon et
tout près de la frontière suisse. Cer-
tains accusés, s'étant plaints d'avoir
été les victimes de sévices de la part
de quelques agents de la police trans-
alpine, une instruction judiciaire est
actuellement en cours afin de con-
naitre le bien fonde de ces accusa-
tions. Or, durant une de ces enquètes,
un journal transalpin nous apprend

qu'un plaignant , interrogé à ce sujet ,
aurait déclaré qu'un comité de leur
mouvement terroriste s'était réuni à
Zermatt avant de commencer leur
campagne de terreur qui a seme bien
souvent la panique au sein des popu-
lations du pays ami et qui a déjà créé
de nombreux soucis aux autorités
italiennes . Ces dernières sont d'ail-
leurs encore sur les denta puisqu 'il
semble que ces mèmes terroristes sont
loin de vouloir se décourager dans
leurs inqualifiables actions.

Après 18 ans,
on retrouve

le corps d'un disparii
ZERMATT (FAV). — Dans la j our-

née d'hier, des guides de Zermatt ont
retrouve sur le glacier du Mont-Ro-
se le corps d'un homme qui avait
disparu il y a 18 ans. Il s'agit d'un
Italien, Giacemmo Chiarra, né le 28
novembre 1915.

Contre une volture
CRANS-sur-SIERRE (FAV). — Alors

qu'il montait en direction de Crans,
venant de Lens, un motocycliste, M.
Othmar Emery, de Lens, est entré en
collision près des baraquements mili-
taires avec une voiture en stationne-
ment appartenant à M. Denis Favre ,
de Gròne, qui se trouvait masquée
par un virage II n'y a pas de blessé,
mais quelques dégàts.

Automobiliste
zuricois blessé

GRENGIOLS (FAV) — Hier matin ,
vers 7 h. 30, un automobiliste zuri-
cois au volant d'une voiture de sport
italienne est sorti de la route mouillée
et a dévalé un ravin de 30 mètres en-
viron Il souffre de blessures à la tète ,
alors que son épouse a un bras casse.
Quant à la voiture, elle a été entière-
ment détruite.

Camion contre volture
GRANGES (FAV) — Hier , sur la

route d'Ollon , très étroite par endroits ,
à la sortie de Granges , un camion de
l'entreprise Bétrisey conduit par M
A. Savioz , de Flanthey-Lens, est en-
tré en collision avec une voiture pilo-
tèe par M. G. Lambrigger, de St-Léo-
nard Il n 'y a pas de blessé et tout se
solde par quelques dégàts matériels.

Tous à GRANGES
le dimanche

ler septembre...
Fidèle à une belle tradition , la

«Croix d'Or valaisanne» organise sa
rencontre annuelle le dimanche ler
septembre 1963, à Granges.

Depuis plusieurs semaines, les res-
ponsables de la vaillante section loca-
le, sont à l' oeuvre pour la préparation
minutieuse de cette festivité.

Nous savons qu 'ils y mettent tout
leur cceur et leur dévouement , espé-
rant en revanche que toute les sections
les amis , les sympathisants de la gran-
de famille de la Croix d'Or se feron t
un devoir de répondre nombreux à
l'invitation qui leur a été adressée.

Voici , brièvement résumé, le pro-
gramme de cette journée :

9 h. 15 cortège; 9 h. 30 messe parois-
siale à l'église, sermon de M. l'abbé
Michelet , aumònier diocésain; 10 h. 45
Bienvenue par M. Pierre Mabillard .
président de la section de Granges ;
11 h Conférence publique par M. Jo-
seph Odermatt , rédacteur au SAS à
Lausanne; 13 h. 30 partie réeréative,
animée par les sections locales. messa-
ges des invistés et des autorités; 16 h.
30 allocution de M Etienne Eggs, pré-
sident de la Bourgeoisie de Granges
et du Comité d'Organisation. Prière et
clóture officielle de la journée.

Pour l'instant , nous remercions les
Autorités, la population de Granges
et les organisateurs de l'accueil cordial
qu 'ils nous réserveront.

Etat de sante de la population
de la montagne

Dans le rapport qu elle vient
de publier à l'intention du Départe-
ment federai de l'intérieur, la Com-
mission federale de l'alimentation con-
sacre un chapitre particulier aux en-
quètes faites concernant l'état de la
sante des populations de la montagne.
Ces enquètes se sont non seulement
révélces utiles, mais encore indispen-
sables , car jamais une étude systéma-
tique de ce genre n 'avait été entre-
prise en Suisse. Elles sont d'ailleurs
prati quement terminées et le rapport
final a paru à la fin de 1962.

Les enquètes qui ont été effectuées
dans plusieurs vallées des cantons de
Berne, Grisons, Tessin et Valais, ont
souvent décelé des carences en subs-
tances indispensables , telles que cer-
taines vitamines, des sels minéraux ,
etc. De nombreux cas d'anemie ont
également été trouvés. La nutrition
est trop souvent uniforme et les ali-
ments préparés d'une fagon défec-
tueuse, par suite d'un manque de con-
naissances ménagères de base. Très
souvent on constate une consommation
excessive de sucre, l'apport en pro-
téines d'origines animale, comme la
viande , est par contre généralement
insuffisant et de mauvaise qualité
En revanche. on n'a pas décelé , à pro-
prement parler , de cas de sous-ali-
mentation.

Les populations des montagnes sont
actuellement en pleine évolution par
suite des conditions économiques fa-

vorables. Les hommes et les jeunes
filles qui trouvent du travail bien re-
munerò sur les chantiers , dans les
localités importantes et dans l'hótelle-
rie rapportent de l'argent liquide à la
maison. De ce fait , les ménagères
achètent bien davantage de denrées
alimentaires que ce n'était le cas
lorsque ces populations ne vivaient
pratiquement que des ressources pro-
venant de l'exploitation de leurs do-
maines agricoles. Ces achats sont sou-
vent inconsidérés et modifient profon-
dément la fagon ancestrale de vivre,
sans améliorer la qualité de l'alimen-
tation , bien au contraire. La question
du logement et celle de , l'hygiène ge-
nerale laissent beaucoup à désirer ,
bien que certains cantons s'efforcent
de remédier à cet état de chose, mais
il y a énormément à faire et les amé-
liorations s'effectuent relativement
lentement.

Etant donne les quelques faits rele-
vés ci-dessus, il semble que le moment
est propice pour entreprendre des ac-
tions tendant à remédier aux inconvé-
nients mentionnés. Il s'agit avant tout
d'un problème d'orientation et de for-
mation ménagère en ce qui concerne
les problèmes purement alimentaires,
mais aussi de mesures d'ordre écono-
mique et sanitaire qui devront ètre
prévues par les autorités compétentes
lorsqu 'on passera à la phase des réa-
lisations pratiques fondées sur les en-
quètes que nous venons brièvement
de citer.

Blessé à une main
MONTHEY (FAV). — Alors qu'il

travaillait sur le ehantier d'une en-
treprise de la place, un ouvrier ita-
lien , M. Gualano, s'est blessé sérieu-
sement à une main. Il a dq recevoir
les soins que necessitali son état.

Voitures
endommagées

par un chauffard
MONTHEY (FAV).' "">-' La police

vient d'identifiér un automobiliste
vaudois qui était parti sans laisser
d'adresse après avoir touché une
voiture en stationnement à Troistor-
rents et une autre à Vionnaz , Le cou-
pable sera poursuivi non seulement
pour les dommages causes à autrui,
mais aussi pour délit de fuite,

De la casse
MONTHEY (FAV), — Hier, dans le

courant de l'après-midi, une voiture
conduite par M. Negaro, de nationa-
lité italienne, domicilié à Monthey,
est entrée en collision au carrefour
de la rue Monthéolo et de la rue des
Anges avec une autre voiture pilotée
par Mlle Theler, travaiilant à Mon-
they. Si personne n'a été blessé, les
dégàts matériels sont en revanche
importants, puisqu'ils atteignent un
millier de francs environ.

Martigny et les environs
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Trax
ou fond d'un ravin

ORSIÈRES (FAV). — Alors qu'il
chargeait un silo de gravier non loin
du barrage des Toules, sur la route
du Grand St-Bernard , un trax a dé-
valé un ravin avant de venir s'éora-
ser sur 1'anpienne route à plusieurs
centaines de mètres. Le chauffeur,
par bonheur, avait réussi à sauter à
temps du lourd véhicule de 14 ton-
nes. L'acciden t a eu lieu à la suite
de la rupture d'une parai du silo.

de la temperature
Radoucissement

(FAV). — Après les froids de
ces derniers jours, la temperature
s'est bien radoucie Dgns les stations
de montagne, de nombreux touristes
avaient commencé à déserter leurs
lieux de vacances. Mais le retour du
beau temps laisse entrevoir une fin
de saison intéressante.

t
Le Pergennel di bureau a le dou-

loureux devoir de faire part du décès
aeeidentel de son eher- et estimé pa-
tron

MONSIEUR

Leon MATHEY
Architecte

Ancien Préfet du districi de Martigny
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t
L'UNION CYCLISTE SUISSE

a le profond regret de faire part dtì
déeès de ..

MONSIEUR

Roger BOLLENRUCHER
membre du comité directeur.

Les obsèques auront lieu le samedi
24 aoùt, à 10 heures, à Martigny-
Bourg.

P 62476 X

La famille de Madame Veuve Jo-
sephine ROULIN , née Morand , à St-
Léonard , alnsl que les familles paren-
tes et alliées, très touchées des nom-
breux témolgnages de sympathie ex-
prlmés dans le deuil cruci qui vient
de les trapper, remerclent bien sincè-
rement toutes les personnes qui y ont
pris part , soit par leur présence , soit
par leurs messages, envols de fleurs ,
couronnnes, dons de messes.

Elles remerclent tout particulière-
ment M. le Rd Cure Vannay et le
Chceur mixt e «La Léonardine» de St-
Léonard.

gHHB âWbaMy f̂ '̂ Jtt Ta'rtn l̂lMCTBMBÌM î' iaaiTnasHB^M

A tous ceux qui ont visite, récon-
forté , choyé notre chère maman du-
rant sa longue maladie, et qui ont ma-
nifeste tant de sympathie dans le deuil
qui les a f rappés

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Veuve Henri MÉVILLOT , exprl-
ment leur gratltude et leur reconnais-
sance.

P 11664 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de leur grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Elie PITTELOUD
remerete sincerement les nombreuses
personnes qui de près et de loin ont
partage leur épreuve.

P 11504 S



Situation aggravée au Vietnam
On est contre le gouvernement

SAIGON (Afp). — Le jour meme ou arrivait à Saigon M. Henry Cabot
Lodge, nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Sud-Vietnam, on apprenait
la démission du ministre des affaires étrangères sud-vietnamien, M. Vu Nan
Mau et de l'ambassadeur du gouvernement de Saigon à Washington , M. Tran
Van Chuong. Ces deux personnalités de premier pian entendent ainsi protes-
ter contre la répression entreprise par le gouvernement de M. Ngo Dinh Diem
contre le clergé boudhiste.

« Je ne puis continuer a representer
un gouvernement qui ignoro mes avis
et que je désapprouve », écrit notam-
ment M. Tran Van Chong dans la
lettre de démission qu'il a adressée au
président Diem. Dans cette lettre, il
indique qu'il a, à plusieurs reprises,
mis son gouvernement en garde contre
la politique qu'il menai't. L'ambassa-
deur démissionnaire, qui est le pére
de la très influente Mme Ngo Dinh
Nhu, belle-sceur du président Diem, a
d'autre part déclaré à l'AFP qu'à son
avis l'avènement d'un autre regime
à Saigon était la condition essentielle
de la victoire contre les communistes.
« Un regime qui ait le soutien du
peuple », a-t-il précise. M. Tran Van
Chuong estime que le regime actuel
est « impopulaire et inefficace » et que
la crise bouddhiste est un « effet du
mauvais regime et non une cause ».

La démission de l'ambassadeur a été
suivie de celle de son épouse qui occu-
pai* le poste d'observateur du Sud-
Vietnam à l'ONU où se pays n'est pas
représente.

Aucun membre du gouvernement
vietnamien n'était présent à l'aéroport
de Saigon lors de l'arrivée de M. Ca-
bot Lodge, qui sera probablement regu
par le président Diem. A Washington,
les milieux officiels amérieains décla-
rertt que le Département d'Etat n'est
en possession d'aucune information qui
pourrait laisser penser que le prési-
dent Diem n'a plus en main la direc-

Un groupe de soldats dans les rues de la capitale vletnamlenne apres que les
pagodes furent foulllées.

tion des affaires. Les initiatives prises
par l'armée en application du décret
instituant l'état de siège ne signifiant
pas que le chef du gouvernement ait
été dépouille de ses prérogatives.

Dans la capitale, le calme règne. Le
ravitaillement est assuré et les Com-
munications ont repris normalement
avec l'extérieur. De nombreux déta-
chements de militaires patrouillent
dans les rues et le couvre-feu est ob-
servé. Le gouvernement a puMié un
communiqué dans lequel il s'efforce
de rassurer l'opinion internationale.

A propos des centaines de bouddhis-
tes arrètés ces derniers jours, le com-
muniqué déclaré : « La liberté leur
sera rendue d'autant plus vite qu'ils
cesseront de confondre le spirituel et
le tempore! ». Parallèlement, un porte-
parole du gouvernement sud-vietna-
mien affirmait à l'ambassade des
Etats-Unis à Saigon que des partisans
du Vietcong se trouvaient parmi les
personnes arrétées dans les pagodes.
A Washington , on n'a regu aucune
confirmation sur ce point.

La presse new-yorkaise d'hier ma-
tin se préoccupe de la politi que que
peut mener dans ces nouvelles condi-
tions le gouvernement américain. « FI
est de plus en plus douteux que le
regime Diem triomphe jamais du
Vietcong, écrit le «New York Times».
En mème temps, les Amérieains n'ont
qu 'une possibilité limitée d'opérer un
chaiT?ement de noMvei-rtement ».

« Aucun changement n 'est intervenu
dans la politique fondamentale d'aide
au Vietnam dans la poursuite de la
guerre contre le Vietcong » , a déclaré
hier le porte-parole du Département
d'Etat.

Au cours de la conférence de presse
quptidienne, il a souligné qu ' « il était
évident que les éléments militaires
exergaient le contróle dans le pays,
dans la mesure ' où ils avaient assume
la responsabilité d'appliquer la loi
martiale », et a ajouté que, dans ces
conditions , « les fonctions de l'admi-
nistration civile, telles que celles du
ministère de l'Intérieur, étaient super-
visées par les militaires ».

Le porte-parole officiel a répondu
par la negative lorsqu 'un journaliste
lui a demande s'il ne voulait pas
donner l'impression que le président
Diem avait perdu le contròie des élé-
ments militaires.

Dans les milieux officiels améri-
eains, on déclaré d'autre part que les
Etats-Unis n'ont pas l'intention de
suspendre leur aide économique au
Vietnam pour marquer leur désappro-
bation des mesures de répression pri-
ses contre les leaders bouddhistes.

Le miracle de Saint Janvier

NAPLES (Ats). — Le miracle de
St-Janvier s'est renouvelé inopinément
hier soir, à la cathédrale de Naples
alors que le cardinal-archevèque cele-
brali une messe de remerciement en
l'honneur du saint patron de la vUle.

Le sang de St Janvier conserve dans
des ampoules, s'est en effet liquéfié au
moment ou le cardinal Alfonso Cas-
taldo célébrait la messe, dans la cha-
peile du trésor , en remerciement du
fait  que Naples avait été épargné par
le tremblement de terre qui avait frap-
pé la région le 21 aoùt 1962 .

Le miracle de St Janvier se renou-
velle habituellement le 19 septembre
jour de la fète du Saint et le samedi
qui précède le premier dimanche de
mai.

Un complot découvert contre
le président de la Colombie

BOGOTA (AFP) — Le pian d'un verts par les agents cles services de
complot qui prévoyait l'assassinat des sécurité à l'occasion de perquisitions
présidents de la Colombie et du Vene- au domicile d'un citoyen colombien
zuela, MM. Guillermo Leon Valencia arrèté il y a quarante-huit heures à
et Romulo Bétancourt , au cours de Cucuta sous l'inculpation de subver-
leur recente entrevue à la frontière sion politique, sans relation toutefois
commune entre les deux pays, le 7 aoùt avec ce complot.
dernier, a été découvert , annoncent

„, m . _., Les conjurés , qui envisageaient de
deux journaux : « El Tiempo » et « El ., .,, . .. . , .J mitrailler et bombarder par avion le
Especador ». lj eu prévu ^^ la rencon

tre des deu
x

Les journaux en question publient chefs d'Etat, projetaient de se réfugier
dee photocopies des docilmente decou- ensuite à Cuba.

Découverte d'une grosse quantité
d'opium et d'héroine en Turquie

ANKARA (Afp). — Six kilogram-
mes d'héroine pure et 250 kilos d'o-
pium brut ont été découverts par la
police turque , en collaboration avec
l'Interpol, dans une ferme de Kerim-
bey, près de Samsoun, mais dix au-
tres kilos d'héroine ont échappc aux
recherches des policiers.

L'un des trafiquants s'est donne la
mort , irois autres ont été arrètés.
L'identité de leur complice aux Etats-
Unis, où la :irogue était expédiée dans
des envois de tabac ture , esi , semble-
t-il connue.

C'est a la suite d' une denonciation
anonyme que la police turque décou-
vrit l'atelier clandestin de la bande
installò dans la ferme d'un planteur
de tabac, près de Samsoun.

Des inspecteurs de police s'étaicnt
présentes comme achelcurs de 10 ki-
los d'héroine au prix de 40 000 livres
le kilo. Le planteur partii leur livrer
à Samsoun, mais, averti par un com-
plice, rebroussa chemin vers sa ferme
qui avait été entre temps cernée. En
voyant les policiers. le fermier se tua
d'une balle de pistolet.

L avis de la Chambre des représentants
mécontente fort le président Kennedy

WASHINGTON (Afp). — Visiblement irrite par l'attitude de la Chambre
des représentants envers le projet d'aide à l'étranger, le président Kennedy a
prononcé une brève allocution radio-télévisée pour demander au Sénat de
rétablir les crédits amputés d'un milliard de dollars hier par la Chambre.

Le président a souligné que si les réductions approuvées hier par la ma-
jorit é des représentants étaient maintenues. aucun prét de développement ne
pourrait plus ètre accordé à des pays qui, comme la Grece et l'Iran, sont aux
frontières de « l'empire communiste ».

M. Kennedy a également déclaré que
si les sénateurs ne rejetaient pas les
réductions approuvées par la Chambre,
cela signifierait que « l'Union soviéti-
que accordé à la petite ile de Cuba une
aide à peu près égale à celle que don-
nent les Etats-Unis à l'ensemble de
l'Amérique latine » . Sì '

« Ce n'est pas une fagon de com-
ba'ttre le communisme », a dit encore
M. Kennedy, qui a estimé que la ré-
duction de 225 millions de dollars de
l'aide militaire mettrait en péri! l'effi-
cacité des forces alliées aux frontières
du bloc sino-soviétique.

Le président a qualifié la décision
de la Chambre des représentants de
« choquante, irréfléchie, irresponsable
et dangereuse » et a ajouté : « Cela
ne constitué pas seulement une atta-
que partisene contre la politique étran-
gère de ce gouvernement, mais un
revirement de la politique étrangère
que ce pays a poursuivie depuis la
fin de la seconde guerre mondiale ».

Le chef de l'exécutif a conclu sa

brève déclaration en demandant avec
insistance au Sénat de rétablir la to-
talité des crédits d'aide à l'étranger
demandes par le gouvernement, et de
donner ainsi à la Chambre des repré-
sentants l'occasion de reconsidérer sa
« malheureuse action ».

De son coté, le secrétaire d'Etat Dean
Rusk a exprimé l'opinion que la dé-
cision de la Chambre des représen-
tants risquait de porter un coup fatai

à la politique étrangère des Etats-
Unis qui , pendant près de quinze ans,
« ont aidé les pays - moins favorisés
à renforcer leur puissance et leur sta-
bilite ».

Le chef de la diplomatie américaine
a estimé que cette décision portait
atteinte à la sécurité des Etats-Unis,
affaiblissait 1' «alliance pour le pro-
grès » et entravait les efforts des
Etats-Unis pour faire face à de nou-
velles crises dans la lutte mondiale
pour la liberté.

M. Rusk a affirme qu 'à un moment
où les événements évoluaient dans un
sens favorable « au monde libre »,
les Amérieains « ne devaient pas battre
en retraite ». « Nous ne devorus pas
abandonner la partie », a conclu le
secrétaire d'Etat.

Pratestafion cubarne contre une aqression
NEW YORK (Afp). — Cuba tient les Etats-Unis « direftement responsables

de l'attaque lancée le 19 aoùt contre une usine cubatile de la province de
Pinar del Rio », indique une note de protesta 'ion que la délégation cubaine
à l'ONU a fait parvenir hier au secrétaire general.

La note précise qu'à 1 h. 30. le 19
aoùt , deux embarcations détachées
d'un navire qui s'était approché de
l'estuaire de la Santa Lucia , ont péne-
tré jusqu 'à une usine de sulfates et
ont ouvert le feu avec des mitraiMeu-
ses et des bazookas. endommageant
des citernes d'essence et d'acide sulfu-
rique.

Le document ajouté qu 'à la suite de
l'intervention des miliciens. les agres-
seurs ont pris la fuite, protégés par
un tir de mitrailleuses lourdes pro-
venant du navire principal , après
avoir abandonné sur les lieux une de
leurs embarcations et diverses apmes.

La note souligné que « c'est le troi-
sième acte de piraterie commis contre
le territoire cubain en 72 heures, ce
qui mentre , une fois de plus, que le
pian d'agression , annonce cynique-
mcnt par la presse des Etats-Unis à
plusieurs reprises. ainsi que par divers
fonctionnaires et membres du gou-
vernement américain , a regu un com-
mencement d'exécution ».

La note conclut : « Nous alertons
l'opinion publique mondiale sur les
dangers que cette politique fait courir
à la paix , alors qu 'une année ne s'est
pas encore écoulée depuis la crise
cubaine d'octobre dernier ».

Les délégués communistes quittent la salle

^>  *8S 
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Lors de la dernière session de la commission d'armistice coreenne à Panmujon ,
les délégués communistes ont quitte la salle des négociations après cinq heures
de valnes dlscusslons portant sur l' extradltlon de deux pllotes d'hélicoptèr e
amérieains et sur les prétendues menées agresslves d' unités de marine sud-
coréenne. Comme le chef de la délégation américaine , le general George Cloud
(2e depuis la gauche) n'avait pas encore termine son allocution , ce sont des

chaises vides qui ont entendu ses derniers mots...

Chute du cabinet norvégien
preside par M. E. Gerhardsen

OSLO (Reuter) . — Le gouverne-
ment socialiste norvégien, prèside par
M. Einar Gerhardsen, a été renversé
vendredi soir à l'issue du vote d'une
motion de censure, qui a été adoptée
par 76 voix contre 74. En Norvège,
Ics socialistes ont été au pouvoir sans
inierruption pendant 28 ans. La mo-
tion de blàme avait été déposée par
les quatre partis non socialistes, les-
quels disposent au Parlement de 74
voix, mais qui ont regu l'appui des
deux représentants du parti populaire
socialiste de gauche, faisant ainsi pen-
::~::ì'!=ita <'Bi::!iu!iti:iii'i!i':!:!!)![iiin'ii;:i-Jsim!:tii!!!Ti!::i:: " "liv'JiTiiKirj^isiiiiiniiiiiiiii'i'i::!!!."!!:!'!»"

cher la balance en faveur de l'oppo-
sition.

M. Gerhardsen, àgé de 66 ans, qui,
à l'exception de quatre années, a prè-
side le gouvernement sans inierrup-
tion depuis la fin de la guerre, pre-
senterà samedi la démission de son
cabinet au roi Olav. On pense que
le premier ministre démissionnaire
proposera au roi de demander au ju-
ge John Lyng, chef du parti conser-
vateur, de former un gouvernement
de coalition.
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Les p?efes i&uvoirs poyr M DuvaUIer
| PORT-AU-PRINCE (AFP) — La Chambre legislat ive a accordé a j
| l'una?iimité les pleins poùvoirs au président Duva '.ier à l' e f f e t  de prendre \
i durant une période de six mois par décrets ayant force  de lois , toutes \
§ les mesures qu'il aura jugées nécessaires à la sauvegarde de l 'integrile f
i du territoire et de la souveralneté de l 'Etat , à la consolldation de l'ordre j
I et de la paix , à la dé fense  des intérèts généraux de la république. Selon 1
| l'article 1 du décret de la Chambre , certaines garanties prévues par la \
1 Constitution sont suspendues.

En mème temps , la Chambre legislative a décide de ne pas se mettre §
1 en vacances en prévision d'éventuelles Communicat ions de l' exécutif.
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Engin explosif
dans un avion

esrtignol
MADRID (Afp). — Un petit engin

expteif a été découve:-! ve. l:edl
matin à bord d'un av 'on « Caravel-
le » de la Comp3^~ e espapnolc «Ibe-
ria», à l'aéroport ds Bara .irs , apprend-
on à Madrid de source bien informée.

La bombe, qui a été i'-ouvée dani
une partie du fusclsge , à l'occasion
d'une révision de l'ar-pTell, était dé-
tériorée par l'humiditc , ce qui laisse
penser qu'elle avait été déposée il J
a quelque temps déjà , à une date que
les spécialistes n'ont pu déterminer.




