
MARTIGNY ~k Mardi, un groupe de gardes des rédacteur martignerain se rendit dans la région et II y a deux ou trois ans, — si notre mémoire est
Finances italiens occupés au poste frontière du tenta d'interroger le majoi Matthieu qui se reIran- exacte — un cas semblable s'est produit et un
Grand-Saint-Bernard ont été pris en flagrant délit cha derrière le secret professionnel. On le com- garde des Finances avait dû être révoqué par
de contrebande par un douanier suisse en pa- prend. l'administration de Rome et emprisonné.
trouille, dans la région du col de Barrasson. Ceux- cette information récoltée par bribes au cours A Berne, où nous avons téléphoné, on nous a
ci, ayant pénétré sur territoire helvétique et se de la journée d'hier, esi manifestement incom- avoué qu'il s'est en effet passé quelque chose de
voyant découverts, ont sorti leurs armes. Il s'en- piète ; elle peut, en outre- contenir des inexact!- grave dans le secteur, mais qu'on attend commu-
suivit un échange de coups de feu. tudes. Mais il n'en reste pas moins que notre nication d'un rapport émanant des services corn-

Ayant incidemment eu connaissance de cette frontière a été violée par des fonctionnaires qui pétents pour donner d'autres détails sur cette
violation de frontière — car c'en est une — notre n'en sont certainement pas à leur coup d'essai. affaire délicate.

CHAMOSON

Nomination du nouveau curé

L'abbé Bender, architecte

SION 5£ Suivant décision de S. Exe.
Mgr Adam, évêque du diocèse, l'abbé
Léonce Bender, actuellement desservant
de la paroisse d'Evolène, a été nommé
curé de Chamoson.

Prêtre populaire, dynamique, aimé, il
est de ceux qu'on apprécie en nos temps
modernes. Intéressé à tout, c'est un
constructeur, un bâtisseur, un intellec-
tuel et surtout un apôtre.

Originaire de Fully, il est né en 1912.
Après ses études à Sion, puis chez les
Jésuites à Innsbruck, il est ordonné
prêtre en 1936. Jeune prêtre, il est
désigné comme vicaire de Vollèges,
poste qu 'il occupe pendant deux ans.
Il enseigne ensuite les rudiments au
collège de Sion, pendant 10 ans. Après
ce stage de professorat, la paroisse de
Montana lui est confiée.

Complot contre ( Etat au Maroc ?
RABAT, 17 juillet * Une opération
de très grande envergure est déclen-
chée depuis mardi soir, par les 'or-
ces de police et de sécurité contre
le parti de l'opposition U.N.F.P. (Union
nationale des forces populaires) de
tendance progressiste.

Une centaine de cadres et de respon-
sables provinciaux ont été interpellés.
Ceux-ci étaient réunis, mardi, en fin
d'après-midi, au siège central du parti,

.V-- .-̂

Outre l'apostolat, l'abbé Bender ne
peut s'empêcher d'avoir des goûts d'ar-
chitecte. Il s'est occupé de l'église de
Montana , consacrée en 1953 et de celle
de Crans. Ce sont là deux chefs-d'œu-
vre à la gloire du Très-Haut. Une ma-
nière d'allier l'apostolat et ses goûts
personnels qui donne d'excellents résul-
tats.

L'abbé Bender a aussi été aumônier
cantonal des scouts.

Il y a à peine trois ans, il était nommé
curé de la belle et grande paroisse d'E-
volène. Une nouvelle paroisse lui est
donnée en ce jour et c'est Chamoson.

Ce départ sera vivement regretté par
tous et chacun de ses paroissiens d'Evo-
lène.

a Casablanca, pour — declare-t-on de
source U.N.F.P., — « étudier la situa-
tion politique à quelques jours des
élections municipales et communales ».

Il aurait été décidé, précise-t-on tou-
jours de même source, que « devant la
campagne d'intimidation et de violence
menée par les agents de l'autorité en
faveur du mouvement F.D.I.C. (Front
pour la défense des institutions consti-
tutionnelles), l'U.N.F.P. avait décidé le

LIRE LA SUITE EN PAGE O

Ancien centre commercial de Martigny :

Lft RUE DE Lfl DRANSE
MARTIGNY. — Drance ou Dranse ? C'est une question qu'on ose se poser
après avoir observé les écriteaux situant cette rue du Vieux-Marti gny.
Le premier , placé au-dessous d' un porche qui devait être celui de la souste,
utilise la vieille orthographe dérivée du latin « Drancia », tandis que les
autres, accrochés aux extrémités de ce qui fut jadis la rue la plus passante
de Martigny, sont le reflet de la toponymie nouvelle.

C'est par là que se déroulait tout le de la vallée du Rhône, mais en amont,
trafic car avant 1818, année de la fa- dans le prolongement de la chapelle de
meuse débâcle de la turbulente rivière, Compassion, à La Bâtiaz, sur la - voie
le pont la traversant se trouvait non royale » venant de Saint-Maurice et
pas sur l'emplacement de celui couvert, côtoyant le Mont d'Ottan avant d'arri-
utilisé jusqu'au début de cette année ver en Octodure.
par les véhicules empruntant la route Dans cette rue de la Drance, les

voyageurs, les marchands, les rouliers,
fréquentaient des hostelleries connues :
celles de la Grande-Maison, la plus an-
cienne après la souste, du Cygne, de
La Tour, de l'Aigle, l'actuelle rue des
Hôtels n'étant alors qu'un terrain va-
gue occupé par des prairies arborisées.

Le; commerce, de tout temps, a con-
tribué au développement de notre vil-
le. C'est lui déj'à qui avait fait d'Octo-
dure la capitale du Vilais romain et
c'est sa disparition consécutive à la dis-
location du monde romain qui entraîna
la décadence du Forum Claudii Vallen-
sium. Lorsqu'après l'an 1000, Martigny
sortit de l'ombre, c'est par là que passa
tout le commerce de transit en Valais.
Trois voies s'y rencontraient : celle in-
ternationale du Simplon par où arri-
vaient les marchandises de Milan et de
la haute Italie ; l'antique voie du
Mont-Joux, dont le trafic s'était peu à
peu restreint au profit de celui du Sim-
plon ; la voie de La Forclaz qui donne
accès à Faucigny, avec qui Martigny
entretenait des relations étroites mais
toutes locales.

Aujourd hui , si le transit, les modes
de transport des marchandises ont
changé dans leurs formes — plus de
charrois ni de péage sur le pont de La
Bâtiaz, plus de souste à la rue de la
Drance — la tradition hôtelière de
Martigny toutefois a su se maintenir
et la cité moderne sait encore ouvrir
toutes grandes ses portes hospitalières
aux milliers de voyageurs qui lui font
l'honneur d'une visite, lui assurant ain-
si de nouveaux gages de prospérité.

Mais la rue de la Drance, avec ses
vieilles maisons entourant des cours
que beaucoup ne connaissent point ; sa
fontaine couverte murmurant son éter-
nel glou-glou, les frondaisons qui la
bordent à l'ouest, est tombée dans l'ou-
bli.

Un oubli bienvenu pour ceux qui y
habitent et heureusement ignorent les
nuits d'insomnie provoquées par le flot
continu des véhicules à moteur traver-
sant la cité en d'autres lieux... qu 'on
dit privilégiés ! Em. B.
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G E N E V E
-*- Toujours les cambriolages

La nuit dernière un cambriolage a
été commis dans un garage de la place
de la Navigation , à Genève, où des in-
dividus ont fouillé bureaux et tiroirs
et emporté un millier de francs.

Au square du Mont-Blanc , dans un
magasin d'électricité, une somme d'ar-
gent a été volée et divers appareils
emportés.

Dans les deux cas, les cambrioleurs
ont pénétré dans les lieux en passant
par une fen.être.

-g- Le corps d'un jeune homme disparu
dans le Rhône a été retrouvé

Il y a une dizaine de jours , deux
jeunes gens descendaient le Rhône à
bord d'une baignoire en fer blanc ,
quand celle-ci chavira et l'un des occu-
pants, qui ne savait pas nager, disparut
dans le fleuve. Le corps de l'imprudent
jeune homme, Gottfried Rufenacht , 26
ans, mécanicien, qui habitait Genève,
vient d'être retrouvé.
•X- Genève et les organisations

internationales

On sait qu'une réunion doit avoir lieu
jeudi , au Département cantonal des tra-
vaux publics entre représentants de
l'Etat de Genève et des organisations
internationales, à laquelle prendront
part des représentants des autorités
fédérales. Il y sera discuté des problè-
mes posés par la présence, à Genève,
de ces organisations et des facilités à
accorder pour leur développement. Il
suffit de rappeler qu 'il a été mis déjà
pour 7 milions de francs de terrains à
la disposition des organisations inter-
nationales, qu 'il y a eu pour 20 millions
de prêts sans ou à faible intérêt. Des
dons ou aménagements ont été faits
pour plus de 10 millions, des investisse-
ments pour près de 10 millions égale-
ment ; enfin pour 5.7 millions de char-
ges, provenant de pertes d'intérêts sur
prêts ou sur investissements.

B E R N E
-#- A propos de la protection des eaux

de la Birse
Dans sa séance du 5 juillet , le Con-

seil fédéral s'était occupé du problè-
me de la protection des eaux de la Bir-
se et de la Sorne contre la pollution.
Dans un communiqué officiel publié
lundi , le Conseil fédéra l, soucieux de
maintenir la pureté de l'eau de la Birse
ainsi que de la nappe phréatique qu'elle
alimente et vu les dangers que la pol-
lution de l'eau potable fait courir à de
vastes milieux de la population, recom-
mande au Conseil exécutif du canton de
Berne d'ordonner les mesures suivan-
tes :

1. — L'exploitation de la fabrique de
cellulose Dozière S. A;, a Delémont,
doit être . suspendue immédiatemen t et
jusqu 'à la construction d'ouvrages de
régénération des eaux usées, assurant
une protection suffisante et durable
contre la pollution ; i

2. — Entre temps, l'exploitation ne
pourra être maintenue qu 'autant que
le commandent les essais nécessaires,
ces essais ne devant toutefois se faire
qu'en période de hautes eaux :

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions wit-e* c. du 16 c. du 17 Tendance : plus faible
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U. B S. 3800 3795 American Cyanamia 58 7/8 58 5/8
S B S k 3015 3010 American Tel St Te' 120 3/8 120 1,8
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B P S  2000 2005 Anaconda 48 1/8 47 1/8
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Contl Linoléu m 1320 1330 Canadian Pacific , 30 30
Banque Fédéiale 430 d 430 d Chrysler Corp 59 1/2 58 5/8
Electrowatl 2600 2600 Créole Petroleum 44 43 3/8
Transports Glaris 275 d 270 d Du Pon, d" Nemoui 240 238 3/4
Holderbank port. 1045 1040 Eastman Kodak 108 108 1/2
Holderbank nom. 900 905 d General Dynamlc 24 1,2 24 1/4
Interhandel 4150 4105 General Electric 70 79 1/4
Motor Colurnbus 1770 1770 General Motors 69 1/4 «9 1/8
Indelec 1230 d 1230 d Gulf  Oil Corp 47 3/4 47 1/4
Metalwerte 2000 d 2000 d I B M  435 1/4 433
Italo Suisse 840 840 d International Nickel 59 3/8 59 3/8
SUdelektra 133 136 Inte l Tel & Tel 50 49 1/2
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Accum. Oerlikon 800 d 800 d National Ulstlllers 25 5/8 25 1/2
Saurer 2135 2145 New y orK central 21 1/8 21
Aluminium Chippis 6200 6195 Owens-Illinois GI 84 03 1/4
Bally 1960 1960 Radio Corp ot Am 69 3/8 B8 3/8
Brown Boveri 3010 3000 ftepubllc Steel 30 5/B 30 3,8
Ciba 8700 8710 Roya| Qutcn 48 1/2 48 3/8
En Elec Simplon 850 d 850 d Standard OU 00 lifi 1/8
Chocolats Villars 1310 1300 d Trl-Continen|al Cor. 40 1/2 46
Fiseher port. 2120 2105 Un) Carh1de 104 3/8 103 5/8Fischer nom. 370 370 d M q i), 1 i 1 i„. r 45 44 7/8Gelgy port 36000 d 30200 d g; f Jg*« « 
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n0,B ' 'iBOO d Westinghouse Elect. 35 1/4 35
HerT 6??0 6800 "*"rd Mo1or 80 3" 'S0 3'4
Landis & Gyr 3325 3350 Volume 3 000 000 3 «40 000
Lino Giublasco . 830 d 820 d o„w Jones
Lonza 2540 2560 Industrielles 702 ,12 (189.72
Globus 5700 5700 d ch. de Fer 172.06 171 ,37
Oerlikon Ateliers 1005 1000 d Services publics 138,14 137,88
Nestlé port 3410 3405
Nestlé nom 211F 2105 Bâche New York
Sandoz B84f 8850
Suchard UU?' 9500 d n****-*. A ***, l . i l i n t r -Sulzer 430r 4290 L O U I S  065 0111615
Orslna 6700 6700
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Thyssen 107 1/2 108 Banque Troillet et Cie S A • Marl t t j - * j

3. — L'exécution des mesures envi-
sagées ou à projeter en vue de régéné-
rer toues les autres eaux usées, tant
ménagères qu 'industrielles, du bassin de
réception de la Birse, doit être accélé-
rée ;

4. — Le Conseil fédéral sera informé
de l'exécution des mesures qu 'il a re-
commandées.

Dans sa séance de mardi , le Conseil
exécutif du canton de Berne a pris
deux décisions qui ont été communi-
quées aux intéressés, et qui font l'ob-
jet , mercredi , d'une publication à la
presse. La prise de position du gou-
vernement bernois a la teneur suivan-
te :

« Le Conseil exécutif ne dispose d'au-
cun moyen légal pour prononcer la sus-
pension de l' exploitation d'une fabri-
que pour des raisons relevant de la pro-
tection des eaux. Dans sa séance du l(i
juillet 1993, il a en conséquence déci-
dé d'abioger sa décision du ,5 février
1963 par laquelle il impartissait à cette
fabrique un délai jusou à la î\p 1H64 ,
pour arsainir ses installations d'épura-
tion des eaux usées. Il a également
donné mandat à la direction des tra-
vaux publics d'interdire à l'entreprise
intéressée tout nouveau déversement
d'eaux usées industrielles dans la Sor-
ne ».
¦H- Grave accident sur l'autoroute

Bienne-Lyss

Un grave accident de la circulation
s'est produit , mercredi matin , près de
Studen , sur l'autoroute Bienne-Lyss.
Une automobile roulant de Bienne en
direction de Lvss, dépassait un camion ,
qui était précédé lui-même d'un autre
camion , lorsou 'elle entra en . col l'si on
avec une voiture arrivant en sens In-
verse. Le conducteur de ; la première
automobile , M. Baechtold , 42 ans , ingé-
nieur à Bremgarten , fut tué sur le coup,
tandis que celui de l'autre auto était
blessé et hospitalisé. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

L U C E R N E
#• Collision entre un express et un

tracteur ferroviaire
Mercredi , à 10 h. 45, une collision

s'est produite en gare de Daeniken , en-
tre l'express Genève-Zurich et le trac-
teur de la gare. La locomotive et un
wagon postal ont déraillé et le trac-
teur a été détruit. Il n 'y a pa.s eu de
blessé parmi les voyageurs. En revan-
che, le conducteur du tracteur à été
grièvement atteint. Les deux voies ont
été bloquées pendant quelques heures.
Le tra fic a été rnàintenu par.transbor-
dement et les express Bienne-Zurich
ont été dirigés *sur 1a; ligne Olten-*Prat-
teln et c*v*. de Berne à Zurich par
Zofingue-Suhr. "

Z U R I C H

* MORT D'UN TOURISTE SUISSE
EN ITALIE

La jeune Suzanne Schaer. 21 rus
de Zurich , est décédée mardi soir i

l'hôpital de Grosseto. Elle était arri-
vée il y a quelques jours avec ses pa-
rents à Marina dl Grosseto pour y
passer des vacances.

Pendant le voyage déj à, la jeune fille
se plaignit de violentes douleurs. Mar-
di soir, ses parents la ' firent hospi-
taliser. Mais elle succomba malgré
tous les soins reçus. Il semble que
cette mort soit due à un empoisonne-
ment par des champignons que la jeu-
ne touriste zurichoise avait mangés
peu de jours auparavant.

¦* MESURES ADMINISTRATIVES
CONTRE LES CHAUFFARDS
Durant le deuxième trimestre de

19G3, la gendarmerie cantonale zuri-
choise a pris 1.505 mesures adminis-
tratives contre des chauffards (1.564
pendant la période correspondante de
1962), dont 333 (296) pour ivresse au
volant. Ces mesures vont de ^avertis-
sement au retrait du permis de con-
duire , en passant par le refus du per-
mis et l'interdiction de circuler sur
certaines catégories de véhicules à
moteur. 635 permis de conduire ont
été retirés (592 pendant le second tri-
mestre de 1962).

# ARRESTATION D'UN
INCENDIAIRE
Le 25 octobre 1962, un incendie écla-

tait dans la cave d'un magasin de Zu-
rich et faisait pour 4 000 francs de

EM du rapport tu nuage Si-Charles à Porreniruv
On assiste à une étrange contradiction. Le progrès accélère des

sciences augmente sans cesse ie champ de la connaissance alors que le
confort distrait et amollit.
' Le développement des programmes suit la découverte. On a remarqué
avec humour que les bons élèves « travaillent trop pour avoir le temps
d'apprendre I ». Les notions usuelles, bagage de l'honnête homme, repré-
sentent elles-mêmes un imposant domaine.

La pénurie des techniciens a provo-
qué ie recrutement général des élites
scolaires. Comme l'enrôlemen t dépend
plus de l'ambition des familles que dc
l'appétit de l'enfant , les effectifs s'a-
lourdissent de poids morts.

D'autre part, si l'âge physique des
adolescents est précoce, leur âge mental
est retardé. «I l  y a quelques siècles,
on était mûr à-quinze ans, aujourd'hui
on l'est à vingt-cinq ans, entre temps
on l'a été à seize, dix-sept, dix-huit.
.'̂ L'infantilisme prolongé abaisse la
moyenne des <j-<j$S<_s.
' Aveuglée par 'le bien-être matériel
de son milieu, . Ip jeunesse n 'est plus
traquée par la nécessité du travail. Elle
jouit de son abondance sans s'inquiéter
de la peine qu 'elle coûte, et In famille
est complice de cet oubli par ses lar-
gesses.

La propagande effrénée qui exalte
le sport et le cinéma, la prolifération
des illustrés qui supplantent le livre,
tous ' ces objets distrayants envahissent
l'esprit comme l'herbe folle étouffe une
plantation de roses.

On s'imaginait ,que l'admirable per-
fection des moyens concrets d'informa-
tion allait susciter de vigoureuses ini-
tiatives. On s'aperçoit qu 'elle favorise
la passivité de tous les sens. La mé-
moire n 'est pas même impressionnée
durablement par le luxe de la mise en
scène.

La crainte de rebuter l'écolier par
des entraînements méthodiques' — les
gammes du pianiste, le limage du mé-
canicien — l'instruire en l'amusant
constituent des erreurs que juge sévè-
rement une enseignante française : « On
supprime de plus en plus les exercices
de mémoire, sous prétexte qu 'il faut
rendre les classes attrayantes et ne pas
abrutir les enfants en leur surchargeant
la mémoire. C'est aussi idiot que de
dire qu 'il ne faut pas fatiguer leurs
muscles en leur faisant faire de la
gymnastique. »

L'expérience prouve que la souples-
se du corps naît de fatigues répétées,
que rien de précis n 'est retenu dans le
jeune âge si la mémoire ne possède pas
le texte mime : règles, principes, for-
mules, catéchisme et prières !

En consultant les dossiers d'une lon-
gue carrière , en compar*nt les résultats
obtenus avec los mêmes devoirs, les
maîtres les plus optimistes signalant le
fléchissement d»s études actuelles et
leur retard. L'Université française n 'a-
t-elle pas Introduit une année de pré-
paration générale pour combler les la-
cunes du baccalauréat î

La vogue des internats, l'activité des
répétiteurs s'expliquent par l'.mpuissan-
ce des parents. Ils comptent sur une
aide étrangère pour d.sc'pliner le tra-
vail de leurs enfants sollicités par les
attractions de la rue et... In télévision
familiale.

La connaissance est une acquisition
stable de notions précises, un stock à
disposition. Trop souvent , par manque
d'énergie, il ne reste que des impres-
sions vagues du passé. La langue hésite.
Indigente déjà par son vocabulaire pri-
mitif , elle est à l'image de l'incohéren-
ce des idées CLir « les hommes qui sa-
vent ce qu 'ils ont à dire écrivent bien ».
L'écolier écrit mal parce iqu 'll pense au
hasard et renonce à compléter les élé-
ments de son langage par la lecture in-
telligente et la compagnie du diction-
naire.

Plus grave déficience.

dégâts. Le " feu se déclara au même
endroit le 28 juin 1963, mais il fut
rapidement maîtrisé et les dommages
se limitèrent à 1500 francs. '

A la suite de patientes recherches,
la police vient d'arrêter une employée
de vingt-quatre ans, qui a avoué avoir
allumé les deux incendies. Un sinis-
tre avait d'ailleurs éclaté aussi à son
propre domicile.

'
* DEUX GARÇONNETS

SE NOIENT
Mardi , après l'heure de fermeture

des bains , le personnel des bains du
quai des Mythen , à Zurich , découvrit
les vêtements de deux jeunes gar-
çons. Ce n 'est que mercredi matin
que la police du lac réussit à repêcher
les cadavres des deux enfants. Ils gi-
saient par deux mètres de profondeur ,
à une vingtaine de mètres de la rive.
Les deux garçons sont Rudolf Haes-
sig, né en 1951, élève de la cinquième
classe primaire, domicilié chez ses pa-
rents à Zurich 5, et Karl Harder, né
en 1953, domicilié lui aussi chez ses
parents, à Zurich 3.

Rudolf Haessig avait passe ces der-
niers jours avec succès son examen
de natation , tandis que son camarade
ne savait pas nager. Karl Harder por-
tait néanmoins des lunettes de plon-
gée, et il semble que son camarade
Haessig l'ait .aidé à plonger, puis se
soit trouvé lui-même entraîné au fond.

Pour nous qui plaçons au premier
rang la qualité de l'âme et la valeur
éternelle de nos actions, nous voyons
sans plaisir l'évolution de certains ca-
ractères. Le mince vernis des convic-
tions religieuses et morales se craquelé
au moindre choc Le païen affleure avec
sa brutalité , sa bêtise, son indifféren-
ce et son opportunisme. * Des époques

LE PLUS CELEBRE MflNNEQUIlLDU MONDE EST MORT ^

La liante couture française est en deuil . Lucky, le célèbre mannequin de Hermès,
Jacques Fath et Christian Dior est mort aujourd'hui des suites d' une très longue
maladie. Lucky, de son vrai nom Lucie Daouphars , avait f ê t é  le 14 juillet dernier
son 41ème anniversaire. Notre photo : à gauche, Lucky, extraordinaire grand-

mère, avec sa petite-f i l le et sa f i l le .

Complot contre 1 Etat au Maroc ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

retrait de tous les candidats du parti
dans toutes les villes et toutes les cam-
pagnes ».

Mais la réunion ne put se terminer
normalement. En effet, des forces de
police prenaient position , dans la soirée,
tout autour du local et sur les terras-
ses des immeubles avoisinants.

Le premier, M. Tober. député U.N.
F.P. de Casablanca, partait avant la fin
des travaux et était interpellé par la
police , alors qu 'il quittait l'immeuble.

Cette interpellation , immédiatement
connue des autres participants de la
réunion, amenait ceux-ci à s'enfermer
dans le local. Une attente, qui devait
se prolonger plusieurs heures — les
responsables de l'U.N.F.P. à l'intérieur,
les forces de police à l'extérieur. — prit
fin quand ces dernières, « défonçant la
porte », déclare l'U.N.F.P., intimèrent
l'ordre aux personnes présentes de* se
rendre au commissariat général.

Toujours selon l'U.N.F.P. — car les
milieux officiels gardent jusqu 'ici un
mutisme total sur cette affaire — une
centaine de personnes furent ainsi in-
terpellées, dont vingt-et-un élus" à la
Chambre des représentants (Assemblée
nationale) .

Au même moment, de très importan-
tes mesures de sécurité étalent prises
dans tout le pays, et notamment toutes
les communications téléphoniques et les
liaisons spécialisées avec l'étranger

Montreux
prépare son 18e

Septembre musical

MONTREUX — Le nom de Montreux
est 'désormais lié à une belle tradi-
tion.: le Festival international de mu-
sique, « Septembre musical ». Cette
brillante manifestation en est à sa
18e année d'existence et son titre fi-
gure en bonne place parmi les événe-
ments de la vie musicale en Europe.

Les chaudes couleurs de septembre
donnent aux rives montreusiennes un
attrait tout particulier et ce cadre se
prête fort heureusement à l'organisa-
tion d'un festival de musique.

Les orchestres attendus sont : l'or-
chestre de la Suisse romande, dont il
n'est plus nécessaire de faire l'éloge,
l'Orchestre national de la capitale
française — pour la dixième fois à
l'affiche du « Septembre musical '< ! —
et enfin , \hôte de marque, le fameux
Orchestre de la Philharmonie natio-
nale de Varsovie.

Que pourrait-on dire des solistes et
des chefs inscrits au programme ?
Leurs noms seuls suffisent à évoquer
les plus beaux moments, les plus par-
faites réussites de l'interprétation mu-
sicale. Ceux qui étudieront le program-
me du Festival montreusien pourront
s'en persuader et commencer à se ré-
jouir !

récentes et de redoutable mémoire ont
montré que le barbare et même le
sauvage vivaient toujours dans l'hom-
me civilisé ».

Lorsque deux adolescents en viennent
aux mains, pour un prétexte futile, la
violence des coups portés nous montre
ce qui subsiste d'un enseignement sans
racines profondes : les petits chrétiens
s'assomment deux à deux, les grands
chrétiens se tuent par fournées, peuples
contre peuples.

Si les éducateurs, parents et maîtres,
sont des adultes dont l'exemple contre-
dit ce qu 'ils proposent aux enfants, il
est fatal que l'instinct, lorsqu'il sur-
git, crève d'illusoires barrages sociaux,
dressés par habitude.

étaient interrompues.
Les milieux officiels , tout en se re-

fusant à donner des précisions, souli-
gnent cependant qu 'il s'agit d'une
« grave infraction à la loi». Les per-
sonnes qui seront inculpées seront dé-
férées devant les tribunaux à très bref
délai , indique-t-on de même source.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
« Les arrestations de la nuit dernière,

parmi les dirigeants de l'U.N.F.P., à
Casablanca, sont en rapport avec la
découverte par la police d'un large
mouvement de subversion », déclare-t-
on de source officielle.

« Cette subversion serait organisée
sur une vaste échelle et appuyée par
des armes dont des dépôts ont été
découverts par la police qui procède
actuellement à l'interrogatoire, des per-
sonnes retenues ».

Sur les tenants et aboutissants du
complot , aucune indication précise n 'a
toutefois été fournie.

D'autre part, on ne dément pas le
chiffre d'une centaine de personnes
« interpellées » la nuit dernière et « gar-
dées à vue » pendant toute la nuit
et toute la journée de mercredi, par
les services de police et de sécurité de
Casablanca.

Des services de police supplémentai-
res ont été mis en place dans les gran-
des villes du Maroc, mais aucun inci-
dent n'a été signalé nulle part.



Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
d Fr. 1.35

par 10 pelote*
choix, qualité
grand stock
A
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
av de la Gare
40 Mmes Cret-
ton et Puippe
Tel
(026) 6 19 93

P 515 I S

1ère qualité
1/4 gras à 3 fr 40
le kg. tout gras à
5 fr 50 le kg. pe-
tites meules entiè-
res d'env 4 kg.

Expédition fran-
che de port

W. Slegenthaler.

expédition de fro-

mages,

Fischenthal-Zh

P 640 Z

Motoculteur
'A vendre en par-
fait état.
S'adresser au ga-
rage Magnin, à
Sembrancher.

Café-restaurant de
Sion cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

TéL : (027) 2 33 08

P 10536 S

L'hôtel de
l'Ecu dn Valais,
à Saint-Maurice,
cherche une

sommelière
pour le ler août
ou date à conve-
nir.
Tél. : (025) 3 63 86

lits
moï ses

poussettes
Bas prix.
TéL : (021) 34 33 63
Salomon, Renens
(VD).

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, tr. épais
260x350 cm, fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever,
la pièce,
Fr. 190.— (port
compris).
Envoi contre rem-
boursement argent
remboursé en cas
de non-convenan-
ce.

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Armoire
à balais

50x50x190 cm
4 rayons
Fr. 98.—

K U R T H
R. de la Morges 8

MORGES

Tél. : (021) 71 39 49

P 1533 L

P. Burgener
tMédecin-'dentiste

SION

ABSENT
jusqu'au 6 août

VW
bleue modèle 1959
Tél. : (026) 6 31 47

P 10652 S

CHEF D'ATELIER
pouvant assumer responsabilités et di-
rection de personnel, est demandé de
suite. Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 10649 S à Publi-
citas, Sion.

1 ouvrier plombier
qualifié

1 ouvrier ferblantier
qualifié.

Très bon salaire, place stable.
Georges Egli, rue Maunoir 16, Genève.

P 135-747 X
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Nouveaut©! Kl
nique

comprenant: gril, broche, 4 cuillers à thé, pince à
grillade, planchette en bois, ouvre-bouteilles, ouvre-
boîtes, 8 assiettes à jeter, 4 gobelets en plastique,
12 serviettes en papier, 2 cleanies, 2 pastilles com-
bustibles, allumettes , sel, poivre, 6 brochettes en
bois, feuilles d'aluminium ainsi que recettes de
cuisine et règles de jeux.
Fr. 15. — seulement

garniture de rechange
seulement Fr.4.50
Uniquement aux stations service Esso!
•«rïSI»*̂ ^̂

S

Sachez profiter d'un dimanche de dé-
tente! Faites un pique-nique! Comment?
Mais avec le fameux service à pique-
nique Esso, bien entendu. Avec tout son
contenu, il vous en garantit le succès. Du
gril à l'ouvre-bouteilles, de la serviette
en papier à l'allumette, rien ne manque.
Donc, dimanche prochain, une petite vi-
site à la prochaine station service Esso
et en route vers le plus pittoresque des
paysages! On le reconnaît bien là, le
fin renard, le bon vivant, rien de ce qui
peut ajouter à la joie de vivre et aux
plaisirs de l'automobile ne lui échappe
et pas davantage que «««_______

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

SERVEUSE
Se présenter au tea-room Le Grillon,
avenue de France ., Sion.

P 10626 S

Café-restaurant de la Place, à Chatel
Saint-Denis cherche

S O M M E L I E R E
connaissant la restauration, si possible
deux langues.

Congé régulier.
Gain Intéressant.
Faire offres avec copie de certificats

à R. Pêrisset. chef de cuisine.

Sur la route
des gais dimanches
grâce au
Pic Mie Set Esso F

i.̂ ^ &V."-*"?.£-* W •¦* >¦****.-. .' ¦ _ ?

*z*m-**k . iL' -̂̂ Ĵ*«'?s***g

____& H___K& ; - __T *

Les fins renards
du volant
roulent avec

&*r,,,.*r??t*

1 D R A G U E U R
pour pelle mécanique de 30 tonnes

D E S  M A Ç O N S
D E S  M A N Œ U V R E S

Tél. (027) 518 73, Tiefbau S.A., Sierre

ANTIQUITES
Grand choix de meubles et objets va-

laisans Michel Sauthier. antiquités, rue

des Tanneries 1 - Sion - tel (027) 2 25 26

P 543-1 S

Café du Midi, à
Muraz-Sierre,
cherche une gen-
tille

sommelière
pour tout de sui-
te.
Tél. : (027) 5 14 39

P 10676 S

On cherche

jeune fille
pour le ménage.
Pâtisserie Burnier
rue du Collège, 6,
à Martigny-Ville
Tél. : (026) 6 15 18

P 65234 S

Fleurs, fruits
légumes

Commerce existant depuis 1925, à
remettre pour raison de santé

Localité importante du Bas-Valais

Ecrire sous chiffre P 10665 S, à Pu-
blicitas , Sion

P 10665 S
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Une conspiration militaire
contre Napoléon 1er

25. — A peine évade, Argenton tombe sur un parti de francs-
tireurs qui le voulurent massacrer. Il leur échappa à grand-
peine, et parvint, après cent aventures, à rejoindre les Bri-
tanniques à Oporto. Wellington lui fit remettre un passeport
pour l'Angleterre. Un navire de guerre le conduisit à Ply-
mouth. Puis se fixa à Londres pendant quelques mois.

26. — Il multiplia les démarches pour que sa jeune femme
vint le retrouver. Mais les deux pays étaient toujours en
guerre. Les Anglais le «laissaient tomber», n'ayant plus be-
soin de lui. Si bien que le 27 juin 1809 il se fit débarquer
par un brick anglais sur la côte française du Pas-de-Calais.
Les douaniers français l'arrêtèrent. Mais ilf le relâchèrent
presque tout de suite.

27. — Sans doute fut-il, à partir de ce moment, pris en fila-
ture. Car à Boulogne ,il fut de nouveau arrêté et conduit de-
vant le gouverneur militaire, le général de Sainte-Suzanne.
Il se donna comme le capitaine Dessort, du 18e dragon. Il
aurait été récemment échangé contre un .officier anglais.
Le gouverneur ne mit pas en doute ce mensonge. Les pièces
officielles lui parurent authentiques.

Denis, la petite peste
¦ 1 UUU1 fÏ RSfl J

«r*
— Quoi que tu penses, j'essaie de soulager mes crampes
d'estomac en fumant !
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Locanda. — Dancing ouvert jusqu'à 2 a

S I O N

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Poste, tél. 2 13 79.

Médecin* de service. — Dr Dufour, tél.
2 48 36 et Dr de Preux, tél. 2 17 09. Jus-
qu'au 17 juillet 63.

Carrefour des Arts. — Eté 1983 . — ICxpo-
¦ltlon des peintres : Palezleux , Roulet, Su-
ter, Urban, Andenmatten, Berger. Chavas-
se, Besson, Beyeler Gérault. Landry, Mon-
nier Ouverte tous les jours de 10 à 12
heures et ds 15 a 19 heures Fermée le
dimanche.

Le Carrefour des Arts est fermé du 4
au 22 juillet

Musée de la Malaria. — Musée perma-
nent

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : (027) 2 44 80

Patinoire (pétanque). — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin • joutes ami-
cales.

ARDON . — Fanfare « Cécilia > , répétition
tous les jeudis, à 20 h. 15, jusqu'au ler
août 1963. Le mardi 30, également répé-
tition.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile (téL B 11 34). — Voir an-
nonces.

Cinéma Corio (tél. 1 16 22). — Voir an-
nonce.

Petite Galerie - Avenue du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l'aprés-
mldi.

Pharmacie de service. — Du samedi 13
juillet à 17 h. 30 au samedi 20 juillet; à 17
h. 30 . pharmacie Lovey, place Centrale.
Té. : 6 10 32. Le jeudi après midi... seule
la pharmacie assurant . le service de? fmit
reste ouverte «OTOO-ETI '?r-SÎ6S_5 »

Médedn de service. — fen cas d'or ênce
et en l'absence de votre médecin traitant ,
veuillez vous adresser à l'hôpital de Mar-
tigny. tél. ¦ (026) 6 16 05 ,

M O N T H E Y

Médecin do service. — Pour les diman-
ches et Jours fériés. No 4 11 92.

Piazza (téL 2 22 90). — Voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60). — Voir annonce

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces

/ «CINQ SETS»
Le tennis n'es* pas un jeu, mais un sport athlétique. 11 seulement de beauté, mais d'un corps ferme, ardent, d un visage

ne suffit pas de comprendre, d'inventer, de réaliser, il faut aussi de lumière — de l'autre, ces qualités de courage, de « moral », qui
tenir. Ceux qui n'ont pas joué cinq sets d'une partie importante, emportent l'enthousiasme.
avec leurs hauts, leurs bas, leurs sursauts, leurs défaillances, ne La première fois qu'il la vit, elle se battait,
savent pas ce que peuvent être ces heures épuisantes pour le C'était à ses premiers championnats de France pour lesquels il
corps comme pour les nerfs. Méthodiquement, Jean fit de était «monté» dans la capitale. Son heure de jouer une des eh-
lui-même un homme. minatoires n'était pas encore venue et il errait, déjà habille — à

D'abord il put quitter son emploi dans ce magasin sans présent, il possédait des shorts blancs et de vraies pantoufles de
air où il avait tour à tour vendu des casseroles, de la passe- caoutchouc — ses raquettes sous le bras, parmi les différents ter-
menterie, des savons. On le prit, au club, comme gardien. L'été rains où se jouaient les parties.
il y gagnait assez pour pouvoir tenir pendant les mois d'hiver. Au « Numéro six », deux femmes s'escrimaient : d un côte, une
Et puis il ne fut pas seul. L'ancien champion dont nous avons Anglaise de trente-huit ans, massive, athlétique et retorse, une
parlé ce joueur qui, certainement, se retrouvait en lui, s'était à de ces vieilles championnes, routières de toutes les compétitions,

nouveau rapproché du jeune homme. Deux hivers de suite, il qui ont joué sur gazon, sur courts couverts, sur ciment et sur
l'emmena à la montagne, et lui enseigna le ski. En deux ans, terre battue dans tous les coins du monde, et qui travaillent leurs

Jean prit neuf centimètres de tour de poitrine, apprit à res- balles, démoniaques et sûres d'elles ; de l autre, une jeune fille -

pirer à * durer ». une ieune femme plutôt — qui aussitôt, lui apparut être la grâce
Et maintenant , à vingt ans, il était au sommet de la gloire. même. . . .

Cela était venu tout d'un coup, cette année même. Tout ce qu'il Qu'on ne s'y méprenne pas ! Ce ne furent pas ses jambes fines,

avait désiré, il le tenait dans la main. Tout, non, car si jusqu'alors ni son torse parfait libre sous le blouson, ni son visage aux traits

la vie n'avait eu pour lui qu'un seul sens, il venait de lui en réguliers, aux yeux d'un bleu étrange, presque d acier et pour-

rouver un second f il savait qu'il aimait Geneviève. tant si doux par moments, qu. l'attirèrent. Il vit avant tout 1 a -
uuuvi.- un î '-WUU A. ** sance de ses gestes, le style merveilleux de ses mouvements, la

CHAPITRE II classe de son jeu.

C'était une chose extraordinaire qui lui était arrivée là. Sans A cet instant, positivement épuisée par l'effort, ses cheveux dé-
v-tmii u,rc u"™ . . .  , * faits, les genoux plies, courbée en deux pour reprendre son souf-

Certes
U
,
n

comme tous les adolescents, Jean Grenier avait pensé fie avant de servir, elle faisait plutôt pitié. La sueur lui coulait du

à Vamour physique, qui est une chose, et l'autre, celui des senti- front et e l e  avait passé ses mains sur ses joues marquées de gran-

mentTMata lorsqu'une passion tient votre vie - et le tennis en des traînées de cou eur brique Mais lorsqu'à e arrondissait son

«ait une pour Jean, au même titre que celle d'un collectionneur bras lorsque pour la servir, elle était sa balle au-dessus de sa

pour ce qu'il recherche, d'un veneur pour ses chiens - on ne croit tête, lorsqu'elle se redressai soudain en un suprêrne effort, réus-

pas qu'une autre puisse prendre la place de la première. On pense «ssant brusquement une vo ée géniale trouvant la ligne, passant

qu'elles peuvent tout au plus coexister, se fondre, n'en plus faire « ™J Votait l'Anglaise, elle devenait d'un coup quelque déesse

Qu'une seule. Vivre poulie même but n'est-ce pas déjà se com- 
«̂ Ê S^ Ĵ ÎLST " ' ""  ̂
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d
fut e'fparU c^qu Te pis « Ĝeneviève Perraut représentait , ?e jour-là, elle ne le vit pas. Elle ne voyait personne, concen-v.e J.U I  m yanic <_c 4ui oc H *__-_ •«, A*„_. I , , I  „„„- i00 tree en elle-mcme, essayant de retrouver ces forces qui lui echap-pour les jeunes femmes ce que Jean se trouvait être, lui. pour les 

dQnt  ̂
> 

d,une eau  ̂ fgarçons en ce qui concernait le tennis £ d . . désarmée, vaincue, déshonorée .Cependant, ce n'est pas là exactement ce qui 1-attira vers: e le l'aidait intensément de toute sa volonté. C'était com-Ce fut d'abord la révélation qu elle lui apporta d une vie d une me véritable ière >a proférajt tout bas. Il fallait que cettemanière d'être qu'il avait jusqu'alors totalement ignorée. Ce fut inconnue vainquit, car elle était le tennis même,surtout son éblouissement devant une créature qui réunissait en
elle seule, d'une part cette valeur physique — non pas faite Copyright by Cosmopress (à suivre )

Appels en pleine vie...

JE SUIS AUSSI CURIEUX ÛUt
VOUS ! CE N 'EST PAS TOUS IES

JOURS QU'ON HA NE NE DEt'UN
OE NOS SATEL L ITES SUR ORBITE
UN m- TÉ RI EUX ASTRONAUTE A

OUI S'YCACHAIT! *̂ A

A LA BAH

Copr. l.y Cosnioprc I ¦ f !'

Comme Jésus longeait la mer de Ga-
lilée, il vit Simon et André, frère de
Simon, qui jetaient l'épervier à la mer ;
car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur
dit : « Venez à ma suite, et je ferai de
vous des pêcheurs d'hommes ». Aussitôt,
laissant là leurs filets, ils le suivirent...

En passant. Jésus vit Lévi, fils d'Al-
phée, assis au bureau de la douane :
« Suis-moi », lui dit-il. Et se levant, il
le suivit...

Jésus appelle toujours des aînés. Son
invitation se précise au cours d'une
lente maturation ou se fait entendre,
soudaine et impérieuse, par exemple à
la lecture d'une statistique qui révèle
les immenses besoins de l'Eglise.

Comment répondre ? Plus encore que
les vocations d'enfants, celles d'hommes
appelés à leur bureau ou à leur éta-
bli ont besoin d'êtr aidées. Il n'est pas
facile, i\ 25 ans, de se remettre sur un
banc de collège et de commencer à dé-
cliner « rosa, rosae... » ! Ce complément
d'études, presque toujours nécessaire
doit pouvoir être acquis par des mé-
thodes adaptées à des adultes. L'expé-
rience de vie et les connaissances que
donnent un apprentissage, un diplôme
commercial ou technique doivent aussi
être acceptés comme des éléments va-
lables de cette « maturité » hum?: -a re-
quise pour les études théologie La
durée de cette préparation peui donc
être . réduite. Surtout ces aînés ont be-
soin d'un cadre de vie, 'une disci-
pline et d'une formation spirituelle au-
tres que des collégiens adolescents.

C'est pourquoi, à l'instar de ce qui se
fait déjà depuis des années dans plu-
sieurs pays, des cours spéciaux ont été
organisés pour la Suisse romande dans

l'uneymaison religieuse .de F̂ribourg : le
Convict Marianumi Après trois 'années
de démarrage discret^ où ils ont déjà
prouvé leur utilité, ces cours repren-
dront Je 29 septembre prochain dans
une maison transformée offrant des
chambres individuelles pour 30 étu-
diants.

Ces indications peuvent intéresser des
jeunes gens et des moins jeunes, s'ils se
sentent appelées à un plus haut ser-
vice. Sans être appelées au sacerdoce,
d'autres personnes peuvent saisir toute
l'importance de cette œuvre et désirer
l'aider d'une façon ou d'une autre. On
obtiendra les renseignements utiles en
écrivant au père recteur (Convict Ma-
rianum, 54, Petit-Rome, Fribourg).

Sur nos ondes
SOTTENS 7 -00 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.00 Divertissement musical.
12.10 Le.quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tour-
née ! 12.45 Informations. 12.55 La véritable histoire de
Robinson Crusoé. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Le Grand
Prix. 13.30 Intermède musical. 13.40 Compositeurs
suisses. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Les heu-
res claires. 17.00 La Semaine littéraire. 17.30 La disco-
thèque du curieux. 17.45 Chante jeunesse. 18.00 Bonjour
les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du Mon-
de. 19.45 Fraternelle Amazonie. 20.05 Rythmes autour
du monde. 20.20 Le monde est sur l'antenne. 21.30
Grands interprètes au Studio de Lausanne. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Araignée
du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1 9 0 ° Emission d ensem
ble. 20.00 Musique de

mandée. 20.30 Play House Quartet. 20.45 Chansons
de nos grands-mères. 21.00 Les solistes de l'Orchestre
Radiosa. 21.15 Une voix et quatre instruments. 21.30
Orchestre. 22.00 Musique de danse. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Rythmes.
7.00 Informations. 7.05 Petit con-

cert matinal. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. J2.30 Informations. 12.40
Au rendez-vous du rythme. 13.30 Mélodies d'opé-
rettes. 14.00 Emission féminine. 14.30 Poèmes sympho-
niques du monde entier. 15.20 Le disque historique.
16.00 Portraits de compositeurs. 17.15 M. Gendron,
violoncelle. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique popu-
laire. 18.45 Nouvelles du monde protestant. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 Informations. 20.00 Hello London. 20.20
A la demande de nos auditeurs. 21.45 Trio pour cor.
22.15 Informations. 22.20 Le secret des succès de tous
les temps. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Petit concert- 7 1 5  Informa-
tions. 7.20 Almanach sonore. 8.30

Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Echos du Festival international du ci-
néma de Locarno. 13.20 Mélodies de Cologne. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Chansons folklori-
ques romagnoles: 16.30 Ballade genevoise. 17.00 Le
carrousel des muses. 17.30 Mélodies populaires fin-
landaises. 18.00 Les inspiratrices. 18.30 Chansons des
Abruzzes. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Ocarina. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
La chanteuse R. Pavone. 20.00 Pizza chantée. 20.30 Le
radio-orchestre. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.20 Do-
cuments de notre temps. 22.30 Informations. 22.35 Ca-
price nocturne» 23.00 Fin.

TELEVISION i7-30 Kinderstunde. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Percement du pre-

mier tunnel routier sous les Alpes. 21.00 Les Frères
Rico. 22.30 Dernières informations. 22.35 Téléjournal.
22.50 Fin.
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TABACS DE FRANCE

T E R R A I N

Cherchons terrain pour cultures, sur-
face : 20 à 30 ha., en un seul mas,
dans plaine du Rhône, entre Aigle-
Monthey-Bouveret-Villeneuve.

Faire offres , avec prix et surface, à
case ville 2365. Lausanne.

P 1365 L

Hôtel de l'Etrier, Hôtel Pas de l'Ours,
Crans sur Sierre cherchent pour en-

trée immédiate

FEMMES DE CHAMBRES
LINGERES

Faire offres avec certificats à la
direction.
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L arôme
particulier des
cigarettes Gauloises
est dû
au tabac français
employé
exclusivement par
la Régie Française.
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VACANCES
VOYAGES

CAMPING
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toujours avec votre
transistors
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SION
P 70-25 S

O C C A S I O N S

1 Fiat cabriolet
1 VW Carman
2 Peugeot 404
1 Simca Aronde
1 Fiat 600 Abarth
1 Hilman

L. PLANCHAMP. à VIONNAZ

Téléphon e : (0251 3 42 75

secrétaire
sténo-dactylo

en 8 mois d'études

— professeurs qualifiés.
— ambiance sym pathique,
— locaux attrayants,
— méthodes et matériel modernes,
— un seul prix d'écolage modique,
— ouverture en septembre.

Ecole-Club Migros - Martigny
Téléphone : (026) 6 00 31

P 208-6 S

Il A9I I II pulvérisateur
Sa 1 U I II motoculteur
IJ iBlalU tracteur .
nVIllH faucheuse,

sarcleuse.
Atelier de réparation exclusivement

pour AGRIA.
2. 5. 4, 6. 7 et 8 CV.

AGRIA-AGENCE :
G. Fleisch, Saxon
Téléphone : (026) 6 24 70.

C H A L E T
comprenant, un appartement de 5 cham-
bres, salon avec cheminée française,
coin à manger et laboratoire, WC, sal-
le de bain et douche.

Un appartement 2 chambres, séjour, la-
boratoire, salle de bain , WC, garage.

Ecrire sous chiffre P 7796 S à Publici-
tas Sion.

| A P P A R T E M E N T S  "__

S 3 Vs pièces. 5»

S. A Sion de 58 000 fr., bien situé 2}
^" A Sierre de 65 000 fr., grand Jf
t confort. ,
u» A Sous-Géronde de 56 000 fr >
*** r**C Ascenseur, tout confort "O
S Situation tranquille. 3fi S?S* Schmidt, agence immobilière, S
g Sierre, tél. 5 12 92. 5
O. P 578-72 S 3

VENTE
A L'HEURE

(autorisée du 10 au 23 juillet)
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VENDREDI  19 JUILLET
de 10 à 11 heures uniquement

Valise fibrinne
imitation porc

DES PRIX RENVERSANTS
•*

¦¦ *¦? . .

55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm

10.- 11.- 12.- 13.- 14.-

de 17 à 18 heures uniquement

Trainings enfants
couleurs assorties, 2 à 14 ans

seulement H ^MP *%

Tout achat, durant nos VENTES A L'HEURE donne

droit à un BON GRATIS oour un CAFE PORTE-NEUVE

Naturellement

ilSllïi i
*, /orteNeuv/e.,

SION

A louer, à
MARTIGNY,

1 chambre
de préférence â
jeune fille ou da-
me.
TéL : (026) 6 03 87

P 65237 S

Auto
à vendre
Plymouth 14 CV,
Overdrive, 1954, en
parfait état ; une
seule m lin.
Cause double em-
ploi
Tél. : (021) 51 52 27
dès 19 heures.

Brasserie du Grand-Chêne - Lausanne
demande de suite ou date à convenir.

cuisinier chef de oartie
cuisinier commis

jerveuses de restauration
serveuses débutantes
aarcons de restaurant

P 4-L-401 I



DE TOUT UN PEU
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# Le tournoi international de Nairo-
bi , prévu pour octobre prochain , ne
pourra vraisemblablement pas se dis-
puter. En effet , à l'exception du Kenya
et de la Rhodésie, tous les pays invités
ont acceptés à la condition que l'Afri-
que du Sud, en raison de sa politique
raciale, ne soit pas admise. Toutefois ,
Nairobi a malgré tout invité l'Afrique
du Sud.
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# Le Français Schranz a remporté en
classe 3 les régates de haute-mer Tou-
lon—Sanremo sur « Odin ». En classe 1
et 2 ce sont les Italiens Mazzuchelli
sur « Nina VI » et Riva sur « Onfale »
qui ont triomphé. Sur les 83 voiliers
qui avaient pris le départ , 67 ont ter-
miné ces onzièmes régates de la « Gi-
raglia », parcourant 243 milles marins
par une mer excellente.
# Les régates internationales de Riva
del Garda ont débuté par l'épreuve ré-
servée aux stars. Les embarcations suis-
ses ont manifesté une nette supériorité
en s'adjugeant les cinq premières pla-
ces.

¦ Illllllllllll G O L F  llllllllllllll

0 Le Sème championnat d'Europe fé-
minin par équipes a débuté à Copenha-
gue. A l'issue du premier tour , la
France mène avec 235 p. devant la
Belgique 237 p., la Suède 245 p., la
Hollande. l'Espagne et le Danemark
249 p., l'Italie 255 p. L'Allemagne a été
disqualifiée, deux joueuses ayant mal
inscrit le score.

¦ IIIIIIIIIIII T E N N I S  minium ¦

# Voici la liste des têtes de série pour
le critérium national de Zurich (13-21
juillet) :
Simple messieurs :

1. Matthias Werren (Genève); 2.
H.-U. Gùtzwiller (Bâle); 3. Peter Holens-
tein (Pfaeffikon); 4. Bernard Auberson
(Genève) ; 5. Peter Sedlacek (Zurich);
6. Frédy Berli (Bâle); 7. Hanspeter Gi-
roud (Bâle); 8. Roger Rapp (Lausanne).
Simple dames :

1. Susy Froehlictier (Zurîtb); 2L -An-
ne-Marie Studer (Vevey); î. iHaya Roth
(Bâle); 4. Silvia Gubler (Olten); 5.
Francine Ricou (Genève) ; 6. Yvonne
Achermarm (Lucerne); 7. Kaethy Frey
(Olten); 8. Hedii Reimann (Zurich).
Double messieurs :

1. Auberson-Werren; 2. Rebsamen-
Gutzwiller; 3. Holenstein-Henny; 4.
Baumann-Bortolazzi; 5. Sedlacek-Hae-
fliger; 6. Braun-Gut; 7. Berli-Herzog;
8. U. Spitzer-Vogelsanger.

¦ Ullll SPORTS MILITAIRES IIIIU H

# Sous la direction du cap. Weber
(Berne), s'est déroulé un premier cours
d'entraînement pour les spécialistes suis-
ses du biathlon. Cette première ren-
contre des 25 sélectionnés, dont 5 ro-
mands, avait pour but de familiariser
les concurrents avec le nouveau sys-
tème de visée au dioptre. Plusieurs au-
tres cours sont prévus en guise de pré-
paration aux Jeux olympiques, à Brem-
garten , Macolin et Glaris. Un biathlon
« à pied » sera organisé fin août à Wein-
felden et dès le début de l'hiver plu-
sieurs courses seront mises sur pied
(Andermatt, T a m i n s , Zugerberg,
Schwanden, Rigi et Gonten).

¦ lllllllll N A T A T I O N  lllllllli n

# A Rome, la nageuse italienne Da-
niela Beneck a battu le record d'Italie
du 400 m. nage libre en 4'57". C'est la
troisième meilleure performance enre-
gistrée cette saison sur la distance en
Europe (Long/GB, 4'52"9 et Ljungren/
Su, 4'53"7). L'ancien record était dé-
tenu par la même nageuse en 5'01".

TENNIS : LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE SUISSE

Emerson et Stolle qualifiés
A Gstaad , la troisième journée des

championnats internationaux a été en
grande partie consacrée aux épreuves
de double. Seulement six rencontres du
simple messieurs ont été disputées , à
l'issue desquelles les Australiens Roy
Emerson et Fred Stolle , classes res-
pectivement numéro un et deux des tê-
tes de série, sont les premiers quali-
fiés pour les quarts de finale.

Voici les résultats de la journée ¦

Simple messieurs, deuxième tour :
Nicola Pietrangeli (It) bat Owcn Da-

vidson (Aus) 6—1 6—4.
Eduardo Mandarino (Bré) bat Ingo

Buding (Al) 6—3 0—6 9—7.
Simple messieurs, huitièmes de final e :

Roy Emerson (Aus) bat Thomas Koch
(Bré) 8—6 7—5.

• • m
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# Les championnats internationaux
des Etats-Unis sur terre battue ont dé-
buté à River Forest , dans l'Illinois. Voi-
ci les principaux résultats enregistrés
au cours de la première jour née :
Simple messieurs, ler tour :

McKinley (E-U) bat Parker (E-U)
6—4 6—2; Ralston (E-U) bat Lamothe
(E-U) 6—3 7—5. — 2ème tour : McKinley
(E-U) bat Perry (E-U) 6—1 9—7 ; Bar-
nes (Bré) bat Williams (E-U) 6—3 6—3;
Crookenden (N-Z) bat Povvless (E-U)
6—3 6—4; Zuleta (Equateur) bat Beste
(E-U) 6—1 6—3; Fitzigibbon (E-U) bat
Paserell (Porto-Rico) 6—3 6—2; Buch-
holz (E-U) bat Lall Inde) 7—5 6—4.
Simple dames, ler tour :

Darlène Hard (E-U) bat , Alice Luthy-
Tym (E-U) A—3 6—2; Maria-Esther Bue-
no (Bré) bat Justina Bricka (E-U) 7—5
6—3.

Hugo et Armin
entraîneurs

Hugo Koblet et Armin von Bue-
ren feront office d'entraîneur au
cours de la troisième jo urnée du
SRB sur le vélodrome d'Oerlikon ,
lors des courses de demi-fonds sur
15 et 40 km. Frischknecht, Laeuppi ,
Wickihalder , Gallati, Luginbuehl ,
Kohli et Danadi sont inscrits dans
ces compétitions. En même temps se
disputera une course pour amateurs
qui servira de dernier test avant les
championnats du monde (vendredi
19 juillet).

DES JUNIORS SUISSES
A HAMBOURG

Un Sédunois
parmi la sélection

Une délégation suisse de quinze ju-
niors, placés sous la direction de M.
Georges Escoffey, participera, du 31
juillet ,au.Jl août, à un camp d'entraî-
nement,, organisé par l'Association ham-
bourgeoîse". v ' /

Outre la sélection helvétique, une
équipe suédoise et une équipe fran-
çaise prendront part à ce stage en com-
pagnie des juniors de l'Association ham-
bourgeoise.

Voici la .liste des joueurs suisses re-
tenus :

Gardiens : Prest Gastone (Lucerne)
et Tschannen Werner (Bienne).

Arrières : Droz Michel (La Chaux-
de-Fonds), Rickli Fritz (Olten), Rothen
Hugo (Aarau), Ruegg Kurt (Schaffhou-
se), Steinegger Peter (Altdorf) et Stei-
ner Roland (Aarau).

Avants : Althaus Lucien (Porrentruy),
Arlettaz Jean-Mare (Sion), Bottini
Claude (Cantonal), Guggisberg Ulrich
(Young Boys), Jeandupeux Pierre-An-
toine (La Chaux-de-Fonds) , Lehmann
Paul (Young Boys) et Saxer Hansueli
(Bienne).

# La voiture italienne de formule un
ATS ne sera pas au départ du Grand
Prix d'Angleterre, samedi prochain , à
Silverstone. On.pense que l'ATS fera sa
rentrée lors du Grand Prix d'Allema-
gne, sur le circuit du Nurburgring, le
4 août. En revanche, M. Enzo Ferrari,
qui vient d'être réélu à la présidence de
la Société Sefac Ferrari , a confirmé la
participatio n d'une Ferrari à Silversto-
ne. Celle-ci sera pilotée par le Britan-
nique John Surtees.
• Deux Fiat 2300 cmc, deux Abarlh-
Simca 1300 cmc et deux Fiat-Abarth
1000 cmc seront inscrites par le cons-
tructeur transalpin Abarth au prochain
Tour de France. L'une des Fiat 2300
sera confiée au Français René Traut-
mann.

Fred Stolle (Aus) bat John Newcombe
(Aus) 6—4 10—8.
Double messieurs, premier tour :

Gaudcnzi-Olivieri (It) battent Schwcl-
zer-Slalder (S) 1—6 8—6 6—1.
Double messieurs, huitièmes de finale :

Krishman-Plelrangeli (Inde-It) battent
Grimm-Werron (S) 6—2 6—4.

Emerson-Sorlano (Aus-Arg) battent
Buding-Sicgrist (Al-S) 6—0 6—3.

Double mixte, huitièmes de finale :
Yolanda Ochoa-Ochoa (Mex) battent

Maria Nicolas-Schweizer (Arg-S) 6—2
6—2.

Carmen Coronado-Mandarlno (Esp-
Brc) battent Lucia Bassi-Muggl (It)
6—2 6—2.

Championnat valaisan de décathlon et concours multiples 1963
Lieu ct date :

Cette joute sportive aura lieu les 10
et 11 août 1963, sur le stade de
Sierre.

Catégories :
— Cat. A : Décathlon olympique (haies

106 cm.).
— Cat. B : 100 m, 800 m, saut en lon-

gueur , saut en hauteur, disque, bou-
let 6 'A kg, haies 81 cm.

— Cat. C : (Juniors et JP, classes d'â-
ge 1943 - 1945) 100 m , 1000 m, saut
en longueur, saut en hauteur , bou-
let de 5 kg.

— Cat D : (Jeunesse et JP. classes d'âge
1946 - 1948) 100 m, 1000 m, saut en
longueur, lancer dc la. grenade, bou-
let 4 kg.

— Cat. Seniors : 100 m, hauteur, lon-
gueur, boulet , disque (javelot , per-
che, une branche au choix).

Finance d'inscription :
— Cat. A + B : Fr. 5.—
— Cat. C 4- D : Fr. 3.—
— Cat. Seniors : Fr. .5.—
Licences :

Chaque athlète doit être porteur
d'une licence de l'année 1963. Celle-
ci peut , si nécessaire, être achetée
sur place.

LA FETE FEDERALE DE TIR

Les rois du tir
de 1901 à aujourd'hui

La FST n'a officiellement couronné ,
jusqu 'en 1939, que les « rois du tir »
au fusil , mais ce titre suprême fut
également accordé, par le peuple, aux
gagnants du championnat au revolver
et au pistolet 50 m. Voici ces « rois »
(entre parenthèses leur domicile au mo-
ment où ils s'octroyèrent la victoire).
En premier lieu , nous mentionnons le
roi du tir fusil , sur 300 m, puis les
gagnants au pistolet 50 m.
1901 Lucerne : Franz Ritzl (Fugen, Ty-

rol) — Konrad Roderer (St-Gall).
1904 St-Gall : Konrad Stâheli (St. Fi-

den, SH) aux deux armes !
1907 Zurich : Emil Zach (Oberriet SG)

— Konrad Staehl i (St. Fiden).
1918 Berne : Jakob Zellweger (Aarau)

— Karl Hess (Rapperswil SG).
Tous ces rois du :<j r sont décédés.

1924 Aarau : Waltet'Lienhard (Krienz)
— Dr Willy âghnyder (Balsthal).

1929 Bellinzone : Vr. Lienhard (Krienz)
— Fritz Zulauf (Altstetten).

1934 Fribourg : Emfl Grûnig (Thoune)
— Georges Gonseth (La Tour).

1939 Lucerne : Otto^Horber (Zurich —
Oswald Heuer (Stouden/Bienne).

1949 Coire : Robert : Burchler (Zurich
— Fritz Peterhans (Fislisbach).

1954 Lausanne : Ernst Gerber (Matten)
— Alex Specker (Zurich).

1958 Bienne : Erwin Vogt (Bretzwil) —
Ludwig Hemaûer (Soleure).

BRIAN STERNBERG COMPLETEMEN T PARAÏ.VSE

®Mwwm

•k ATHLETISME — Brian Sternberg, l'ex-recordman mondial du saut
ù la perche, complètement paralysé à partir de la nuque à la suite de
sa chute d'il y a quinze jours , a subi une intervention chirurgicale de
cinq heures à la colonne vertébrale, dans le but de lui faire partiellement
recouvrer l'usage de ses membres. — Notre photo : l'ex-recordman du
monde lors de son exploit qu 'il réussit en franchissant , pour la première
fols , 5,003 m. au deuxième essai, lors du meeting de Philadelphie.

Inscription :
Elle doit être adressée pour le 25
juillet au plus tard , à Gaillard Jé-
rôme, Petit-Chasseur 78, Sion. La fi-
nance d'inscription doit être versée
en même temps par chèques pos-
taux -Ile 5584 Association valaisanne
d'athlétisme Sion.

Inscription pour membre affilié à une
section de l'instruction préparatoire :

Les membres d'une section JP ont
également l'obligation de s'inscrire
directement et dans les délais , auprès
de la personne susnommée.
Finance d'inscription et licence, par
contre, sont réglées par l'Office can-
tonal de l'instruction préparatoire.
Un titre de transport donnant droit

A une semaine
du championnat valaisan de relais
CHAMPIONNAT SUISSE

INTERCLUBS
Dans le cadre des championnats va-

laisans de relais se disputera un essai
du championnat suisse interclubs.

Les clubs qui prennent part à ce
championnat doivent avertir le respon-
sable Roger Viotti , Viège, de leur par-
ticipation , en indiquant la catégorie de
leurs équipes.

Chaque société devra prendre avec
elle un juge pour faciliter le déroule-
ment des concours.

Début des concours, à 14 heures.
Nous espérons que les dirigeants des

sociétés de gymnastique feront un effort
pour inscrire des équipes à ce champion-
nat , surtout en catégorie juniors.

CHAMPIONNAT VALAISAN
DE RELAIS

Lieu et date :
Stade de Viège, le 28 juillet 1963
dès 14 heures.

Organisateurs :
SFG Viège et Association valaisan-
ne d'athlétisme léger.

Courses et catégories :
— Juniors : 4 x 100 m., estafette olym-

pique (800 - 400 - 200 - 100 m., 3000
mètres américaine (4 coureurs).

— Seniors : 4 x 100 m., estafette olym-
pique (800 - 400 - 200 - 100 m.), 3000
mètres américaine (4 coureurs).

Licences :
Chaque athlète doit être en posses-
sion d'une licence de l'année 1963.
On en trouvera sur place.

Inscriptions :
Elles doivent être adressées pour le
22 juillet 1963 au plus tard à Roger
Viotti, Viègre.
La finance d'inscription est de trois
francs par équipe et par course,
payable à l'adresse ci-dessus.

Ir
m

au voyage à demi-tarif sera adresse
à chaque membre de l'JP, inscrit
dans les délais.

Distinctions - Souvenirs :
— Cat. A : Couronne à 3500 points; in-

vités à 3900 points 50 % max.
— Cat. B : Palme, 33 % des partici-

pants.
— Cat. C : Palmette, 33 % des parti-

cipants.
— Cat. D : Palmette, 33 % des parti-

cipants.
ATTENTION - IMPORTANT :

Tous les athlètes s'Inscrivant après
le délai du 25 juillet ou postant la
finance après cette date ne touchent
aucune distinction.

ENCORE
QUELQUES TRANSFERTS

En Suisse :
Barlie gardera

la cage sédunoise
A la suite des nombreuses lettres

arrivées au secrétariat de l'A.S.F..
à Berne, les transferts suivants ont
encore été annoncés :

LIGUE NATIONALE A :
BALE : Bucke et Huber (Allemagne),

Loeffel (Moutier).
CANTONAL : Balestracci (Italie),

Knupp (Bruhl).
CHAUX-DE-FONDS : Agresta (It).
GRASSHOPPERS : Matthys (Corpo-

ratif), Faeh (Zurich), Gerber (Lu-
cerne), Scheller (Winterthour).
Stehrenberger (Lucerne).

GRANGES : Barizlovich (Allemagne).
SCHAFFHOUSE :, Kumhofer (Autri-

che), Toniolo (Corporatif) , Brock-
maier (Allemagne).

SION : Barlie (Servette, prêté pour
une année).

YOUNG BOYS : Ziehmann (Allema-
gne), Meier (Schaffhouse).

ZURICH : W. Frey (Lugano), Ruhr
(Al), Staebe (Al).

LIGUE NATIONALE B :
BRUHL : Schouten (Hollande), Kel-

ler (Corpora tif).
LUGANO : Simonetti (Bodio) .
MOUTIER : Danani (Lausanne), W.

Allemann (Servette), Bernhard
(Young Boys).

PORRENTRUY : Groleau (France),
Vucurevic (Yougoslavie), Jaeek
Bâle), Hoppler (Granges).

U.G.S. : Stoller (Briihl), Stutz (Gran-
ges), Baumgartner (Lausanne), H.
Frei (Schaffhouse), Morand (Lau-
sanne), Zimmermann (Thoune).

WINTERTHOUR : Pertl (Allemagne).
YOUNG FELLOWS : Battistella (Zu-

rich), Hoesli (Winterthour).

En Italie :
peu de sensation !

La campagne des transferts s'est
officiellement close dans la nuit de
mardi à mercredi en Italie. Le prin-
cipal de ces transferts concerne l'in-
ternational brésilien Amarildo acquis
par l'AC. Milan pour une somme de
230 millions de lires.

Parmi les autres transferts im-
portants , il faut citer ceux des Alle-
mands Juergen Schuetz et Heinz
-chnellinger. qui joueront respec-
tivement dès la saison prochaine
dans les rangs de l'AS. Roma et de
Mantova.

A l'exception du coup d'éclat de
l'AC. Milan et de l'activité fructueu-
se des prospecteurs romains en Alle-
magne, cette saison s'est avérée fi-
nalement assez terne. Plusieurs
transferts que l'on qualifi ait  déjà
de certains , n 'ont pas été conclus.C'est ainsi que l'Argentin Pedro
Waldemar Manfredini , convoite par
."AC. Milan , Gênes et un grand club
îspagnol dont le nom n 'a jamais été
iévoilé , restera dans la canitale ita-'ienne. D'autre part , l ' internationa ''espagnol .Toaquin Peirn , qui devait
être cédé à un club milana is , louera
de nouveau la saison prochaine avec
l'AC. Torino.

Il est. vra i que deux nu tro is trans-
ferts importants pourront encore
être enregistré d ici au 35 j uil let .  En
effet , les clubs , qui oomme Juven-
tus (pour le Français Yvon Douis
et le Brésilien Querentinha ) ou
Sampdoria (pour le Français Marinn
Wisnieski) possèdent un droit d'op-
tion sur des footballeurs étrangers ,
ont encore dix jours pour prendre
une décision définitive.



Société d'assurances sur la vie cherche pour son siège de Lausanne un(e)

emploie (e) d'assurance
bien au courant de la branche.

Travail intéressant. Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre PN 61230 L
i Publicitas, Lausanne.

¦ . - ¦ ¦ . ¦' r . f l . ¦ ¦ •. -.

Commerce de gros à Martigny-Ville
Vdlte OU rtl b CliS désire engager pour tout de suite ou

date à convenir, un jeune

TISSU DéCORATION employé de bureau
UNI , COTON pour correspondance, devis, récep-

' tion, marchandise.
Largeur : 120 cm.

! Contacts avec la clientèle.
ï I

E *> CA l __  ¦«* Faire offres écrites sous chiffre P
rr. __.,9U 16 m 65233 S, à Publicitas, Sion.

P 65233 S

f ^t § ^ ^M ^M  
Toujours 

les dernières nouveautés
Place du Midi - SION cy Ç̂t ĈC -̂L Ĉ^U Â **i3
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LU VIE DE NOS COLLEGES 1962-1963
Dépasser l'attrait superficiel du confort à bon marché

LYCEE-COLLEGE DE SAINT-MAURICE

L

'ANNEE scolaire qui s'est déroulée du 12 septembre 1962 au 28 juin 1963,
a repris le cours d'une scolairité normale. Après les perturbations provo-
quées par les nouvelles constructions sur l'espace de deux années

consécutives , professeurs et élèves ont éprouvé du soulagement à se
remettre à un rythme de travail calme et suivi. Le retard des programmes
s'est comblé lentement. Les locaux spacieux et confortables ont favorisé
l'ordre et la discipline au Collège comme au Pensionnat.

Vie religieuse
La vie religieuse du Collège nous pré-

occupe toujours en premier lieu. Nous
pensons qu'une instruction et une édu-
cation humaines qui ne s'enchâs-
sent pas dans une formation religieuse
authentique, manquent de cœur et d'â-
me. Elles ne servent pas les exigences
les plus élevées de la personne.

Il faut avouer cependant que cet as-
pect fondamental de la formation de
l'homme est difficile. Ordinairement les
jeunes n'ont pas de besoins religieux très
vastes. Cela est peut-être normal. Car
ces tendances profondes de l'âme doivent
grandir avec la maturité de l'esprit. En-
core faut-il que les germes de la vie spi-
rituelle, présents à des degrés divers,
dans tous les cœurs, se conservent vi-
vants au fond de l'âme et qu'il leur soit
fourni , à chaque étape du développe-
ment, une nourriture et un climat favo-
rables.

Les cours de religion dans les classes
ont de la peine à intéresser les étudiants
et à rencontrer leurs préoccupations. La
matière est ardue. Elle exige d'être dis-
tribuée avec un sens psychologique et
pédagogique très affiné. Les manuels
adaptés sont rares et souvent incomplets.
Le professeur doit fournir un travail
personnel intense, s'il ne veut pas rester
trop au-dessous de sa tâche.

Le problème de la retraite collective
du Collège est aussi délicat. Nous avons
essayé de renouveler un peu les ancien-
nes formules, sans avoir pu trouver en-
core une organisation satisfaisante.

Par contre les retraites fermées, de
cinq ou trois jours, qui furent données
aux classes du milieu et de la fin du
Collège, on obtenu beaucoup pus d'ef-
ficacité. Les élèves les ont appréciées. Us
en ont reçu une empreinte qui s'est de-
marquée à maintes occasions ¦ dans leur
comportement ordinaire. Nous expri-
mons notre reconnaissance aux profes-
seurs qui ont collaboré à cette tâche et
aux révérends pères prédicateurs : les
RR. PP. Pascal et Gervais, capucins,
qui ont dirigé excellemment la retraite
des physiciens, à Viège, et le R. P. Aebi
C.S.S. dont la prédication a été bien
accueillie tout à tour par les élèves de
syntaxe, de 3e et de 6e commerciale.

Les messes du mois, par classe, avec
les prédications qui les accompagnent,
ont eu lieu régulièrement au long de
l'année. La présence du sacrifice divin
s'est ainsi continuée à peu près cha-
que jour au Collège. Il n'est pas possi-
ble qu'il n'ait fait jaillir dans le secret
des cœurs des fruits de salut et de
sanctification.

Le travail de la Légion de Marie et
des cercles a apporté une nourriture
spirituelle solide à un certain nombre
d'élèves fidèles.

Fructueux aussi sont les contacts per-
sonnels entre professeurs et élèves qui
assurent au Collège un climat de con-
fiance et d'amitié favorable à l'épa-
nouissement de la personnalité juvénile.
Les résultats sont meilleurs encore si
ces relations individuelles peuvent s'é-
tendre discrètement jusqu 'aux parents.
Le maître le plus dévoué ne peut pas
tout faire sans la collaboration de la
famille. C'est à elle que reviennent les
tâches essentielles de l'éducation.

Nous devons reconnaître, hélas ! que
l'atmosphère agitée et matérialiste dans
laquelle évoluent bien des familles, sté-
rilise parfois les efforts les plus géné-
reux !

Le visage du collège
Après les efforts de plusieurs années

de l'Abbaye, avec l'aide de l'Etat du
Valais, pour nous équiper en des lo-
caux scolaires conformes aux exigences
modernes, d'autres problèmes nous sol-
licitent. Tant il est vrai que la vie ne
peut jamais s'arrêter.

L'application de la nouvelle loi sco-
laire valaisanne nous a amenés à aban-
donner progressivement les classes re-
levant du secondaire premier degré.

Cea nous permettra de concentrer nos
efforts sur le second degré où des élè-
ves beaucoup plus nombreux vont af-
fluer des écoles régionales et commu-
nales. L'ensemble de nos professeurs
nous paraît mieux préparé pour ce de-
gré d'enseignement. C'est à cette étape
que nous pensons rendre les meilleurs
services à la jeunesse du pays. Nous
nous sommes chargés des classes secon-
daires du premier degré en un temps
où elles n 'étaient pas suffisamment ré-
pandues et organisées dans le canton.
Lorsque les écoles communales et ré-
gionales, prévues par la nouvelle loi,
peuvent accomplir cette tâche, nous
pouvons songer à d'autres services non
moins nécessaires.

Le visage du Collège va ainsi se mo-
difier progressivement et prendre toute
la forme d'un collège-lycée qui lui est
destinée. A la foule sympathique et
souvent un peu grouillante des petites
classes sucéderont des adolescents plus
évolués et peut-être plus difficiles.

Par ailleurs, afin de fournir un dé-
bouché plus large et plus adapté aux
élèves qui nous viendront des écoles
secondaires du premier degré, nous
avons été amenés à demander au Dé-
partement de l'instruction publique
l'ouverture d'une section scientifique
aboutissant à la maturité du type C.

Ce secteur de formation répond aux
besoins croissants du développement
scientifique et technique. Nous ne pou-
vions pas rester à l'écart de cet ordre
d'études qui nous était réclamé en
divers milieux. D'autant plus que la
Suisse romande catholique ne possède
pas encore . une section d'études de ce
genre avec internat.

Dans le cadre des programmes qui
seront élaborés avec les services du
Département de l'instruction publique,
nous voudrions donner à ce type d'étu-
des scientifiques, sans latin , une base
de formation humaniste aussi large
que possible, au moyen principalement
des langues modernes et de la philoso-
phie, tout en respectant au mieux les
exigences de la préparation mathémati-
que et scientifique, comme nous tâchons
de le faire, depuis quelques années,
dans une autre perspective, par la sec-
tion latin-sciences.

Avec cette nouvelle section d'études,
le Collège sera doté de tous les types
de maturité reconnus en ce moment.

Nous exprimons notre reconnaissance
au Conseil d'Etat du Valais , au Dé-
partement de l'instruction publique et
à la commission cantonale des études
pour la confiance qu 'ils nous accordent.
Nous associons à ces hommages M. An-
gelin Luisier, le nouveau chef de service
de l'enseignement secondaire, avec le-
quel nous nous réjouissons de collabo-
rer pour le bien de la jeunesse du pays.

Les dangers du climat matérialiste
L'ouverture plus large du collège sur

les exigences de la formation scientifi-
que ne signifie pas une désaffection à
l'égard des études humanistes tradition-
nelles. Nous voulons rester des adeptes
et des défenseurs fervents des huma-
nités classiques où nous voyons toujours
la base la plus précieuse de la culture.

Les pressions de l'histoire que nous
ne pouvon s pas négliger, sous peine de
travailler en dehors du réel, nous obli-
gent cependant à nous ouvrir à des
formes de culture et de formation hu-
maines qui étaient inconnues ou à* peu
près lorsque furent constitués les types
d'études humanistes sur lesquels nous
avons vécu jusqu 'ici.

L'essentiel est de ne pas rejeter les
unes au profit des autres. Il est de
sauvegarder dans les secteurs divers de
l'instruction les exigences fondamenta-
les de la culture de l'esprit.

Pour réaliser cet idéal , nous croyons
qu 'il ne suffit pas d'élargir et de diver-
sifier les cycles d'études.

La première condition est d'avoir ,
dans chaque matière , des maîtres bien
formés et compétents, qui se donnent à
leur vocation avec un dévouement total.

Il faut aussi que ces maîtres ne
soient pas trop accablés par leurs be-
sognes immédiates , afin qu 'ils puissent
se renouveler et se tenir au courant des
découvertes et des techniques nouvel-
les, en évolution constante dans le mon-
de intellectuel contemporain.

Le maître appliqué doit en outre
avoir la possibilité de suivre ses élèves
en des relations , des répétitions et des
explications individuelles , indispensables
au progrès et à la stimulation des étu-
des.

Au stade de l'école secondaire , les
cours distants et sans contact humain
personnel ne donnent pas tous les ré-
sultats attendus , même s'ils sont dé-
veloppés avec une parfaite habileté
technique.

Là est peut-être l'une des raisons du
manque d'intérêt à l'étude d'un grand
nombre d'élèves. Les matières du pro-
gramme ne sont pour eux qu 'une con-
trainte oue l'on accepte tant bien que
mal pendant les heures de cours. Après
la classe, on s'emoresse vers d'autres
occupations plus attirantes.
L'adolescent est aussi attentif à celui
qui donne qu 'à ce qu 'il reçoit. Le maî-
tre doit tenir compte de la personna lité
de l'enfant autant que de la matière
scolaire à inculquer. S'il ne sait pas se
faire aimer de ses élèves, sa peine se
perd en grande partie dans le vide,

L'écolier ne s'affectionne pas au tra-
vail qui lui est proposé. Celui-ci paraît
loin de la vie parce qu 'il n 'est pas sou-
tenu et animé par l'amour.

Le professeur lui-même, qui ne se
préoccupe pas intimement de ses élèves,
de leurs difficultés et de leurs problè-
mes particuliers, risque de n 'être qu 'un
distributeur de participes sans âme. Ses
meilleures initiatives et ses désirs les
plus vivants le portent à des tâches
étrangères, au détriment de l'école.

L'enfant a besoin en outre d'être aidé
et secouru constamment dans ses efforts
de concentration et de réflexion. Les
sollicitations à la dissipation auxquelles
les jeunes gens sont soumis aujourd'hui ,
rendent de plus en plus difficile un
travail intellectuel en profondeur.

La famille est souvent incapable de
fournir à l'enfant des conditions de si-
lence et de paix indispensables au la-
beur scolaire.

Il faut que l'école lui vienne en aide
en organisant des études surveillées et
des répétitions suivies. Celles-ci sont
un complément nécessaire d'une école
vraiment au service de la jeunesse.

Malheureusement nos classes sur-
chargées et un peu anonymes ne sont
trop souvent que des filtres et des bar-
rages impitoyables, au lieu d'être des
lieux d'encouragement et de stimulation.
Par cette sélection dure et hâtive, beau-
coup de forces utiles se perdent pour
la relève intellectuelle du pays.

Accroître et fortifier dans les jeunes
les capacités et le goût de la réflexion
silencieuse est une tâche difficile. Elle
est pourtant le meilleur moyen de les
aider à devenir des hommes vigoureux,
prêts pour le travail personnel et pour
les grandes initiatives.

Malheureusement le climat matéria-
liste qui nous menace est mauvais pour
l'éducation et l'approfondissement de
l'esprit. De vastes régions du monde
adulte ne savent guère offrir à la jeu-
nesse qu 'un idéal de confort et de faci-
lités matériels avec des frigidaires , des
postes de télévision , des voitures der-
nier cri et des congés payés. Cette at-
mosphère étouffe les puissances de

Pour le talion de cèdres pleinement lomenisés"
LYCÉE - COLLÈGE DE SION

En pleine année scolaire, le 26 mars 1928, l'abbé Pierre Evéquoz
se vit confier la direction du Collège. L'établissement avait alors 158 étu-
diants. Il en comptait 570 au début de l'année scolaire 1961-1962. Ami de
la vérité et de la beauté, M. Evéquoz s'est efforcé sans cesse de guider
les esprits et les cœurs vers les sommets escarpés de la pleine réalisation
humaine.

Ouvert aux progrès des sciences, spé-
cialement au plan pédagogique, il a su
merveilleusement discerner les vraies
valeurs et adapter l'école aux condi-
tions' nouvelles d'un monde en change-
ment. La section commerciale s'achevait
au diplôme ; dès l'année scolaire 1942-
43, le recteur Evéquoz la couronna par
la classe de maturité. En 1958, il inau-
gure le cycle de 5 ans pou r l'obten-
tion de la maturité scientifique.

Cette année scolaire a vu le départ
de M. Henri Selz. Venu à l'enseigne-
ment après une longue expérience pra-
tique, M. Selz se distingua immédiate-
ment par sa régularité inaltérable ; jus-
qu'au dernier jour de son professorat il
manifesta la même fidélité et le même
zèle.

Les cours de M. Selz furent repris par
M. André Antille. de Muraz, et M. Mi-
chel Frachehourg, de Martigny.

Au terme de cette année, le collège
se sépare avec peine d'un professeur
auquel il semblait indissolublement lié,
le chanoine Camille Grand.

Depuis 1925, avant même qu 'il l'en-
seignât , le chanoine Grand fut pour les
étudiants le maître qui les introduisit au
classicisme, d'abord parce qu 'il le vi-
vait ; parce qu 'il incarnait dans sa per-
sonne et dans sa vie l'idéal d'harmonie
classique.

Guide par une exigeante conscience
sacerdotale, il fut l'homme du devoir.
Sans la moindre compromission, sans
jamais céder à la tentation de facilité ,
il réalisa la perfection évangélique du
bon serviteur toujours prêt à répondre
à tous les appels, à répandre les riches-
ses de son esprit et de son cœur.

•
Le début de l'année scolaire vit l'ar-

rivée de plusieurs nouveaux profes-
seurs : M. Jean Anzévul fut chargé
d'une classe de syntaxe ; M. André Car-
ruzzo et M. Albano Hugon prirent tous
deux une classe de principes ; M. Paul
Gaillard donna principalement le des-
sin technique ; M. Pierre Morend et M.
Henri Schwéry assumèrent les cours de
chimie et de physique.

M. Georges Meynet, professeur à
l'Ecole de commerce des filles, prit les
cours d'allemand en classe de maturi-
té commerciale.

La première année d'anglais au

générosité et d'idéal que les jeunes
portent naturellement en eux.

La tristesse profonde que l'on observe
chez certains jeunes, leur évasion sans
joie dans la danse et le jazz , leur passi-
vité résignée en face de l'écran ou des
machines sonores, montrent qu 'ils con-
sentent malgré eux à cette mise en
veilleuse des ressources meilleures qui
sommeillent en leur cœur. Ils ne re-
trouveront la joie et l'enthousiasme du
travail et de la vie que si on les aide à
dépasser l'attrait superficiel de la sécu-
rité et du confort à bon marché, en les
éveillant sur l'immensité des tâches
sipirituelles et humaines qui les solli-
citent secrètement.

Problèmes particuliers
Le Collège de Saint-Maurice n 'est pas

étranger à ces préoccupations et à ces
difficultés générales de la jeunesse con-
temporaine. Bien qu 'il ait encore le
privilège de travailler dans une atmos-
phère et une mentalité saines.

Des problèmes plus particuliers se
posent à nous.

Le développement rapide du collège,
exigé impérieusement par l'accroisse-
ment démographique et économique du
pays, nous a obligés d'adjoindre une
forte équipe de maîtres laïcs aux cha-
noines de l'Abbaye de plus en plus sol-
licités par des tâches d'apostolat ecclé-
siastique.

Grâce à Dieu , ces jeunes professeurs,
bien formés et excellemment disposés,
collaborent dans le meilleur esprit avec
nos religieux. Ils comprennent qu 'ils ne
travaillent pas sur une terre laïcisée
mais qu 'ils s'adonnent en maîtres chré-
tiens à une grande œuvre d'Eglise,
attentifs à la fois aux exigences sévères
de la culture profane et à l'inspiration
qui anime et surélève du dedans tous
les efforts de l'homme.

Ce sont des dispositions précieuses
qu 'il faut garder , afin que le collège
abbatial ne change pas son esprit et ses
traditions. Il doit continuer d'être com-
me une extension de l'Abbaye. La gran-
de présence de l'Abbaye, de sa prière et
de sa liturgie, doit l'envelopper , sous

classique dut être doublée. M. Biollay
assuma le nouveau cours ; il laissa le
français en 3e scientifique à M. Joseph
Mottiez.

Les absences de professeurs, causées
spécialement par le service militaire et
la maladie, purent être comblées assez
harmonieusement grâce au dévouement
d'universitaires dont la plupart étaient
d'anciens élèves du collège : M. Michel
Roduit , M. Jean-Claude Pont , M. Yves
Biollay, M. André Bohnet, M. Henri
Dirren , M. Pierre Iten, M. Jacques Dar-
bellay, M. Bourguinet, Mlle Christiane
Mudry.

A tous ces remplaçants et à tous les
professeurs qui acceptèrent si généreu-
sement d'être mis à contribution , nous
exprimons notre plus vive reconnais-
sance.

i •
Quelques événements marquèrent

l'année.
Du 22 au 24 septembre eut lieu, à

Sion , la fête centrale des Etudiants suis-
ses.

Le 28 septembre, le collège participa
avec enthousiasme à l'inoubliable ré-
ception de M. Roger Bonvin , élu au
Conseil fédéral.

Comme l'a délicatement relevé M.
Bonvin , le collège se sentait spéciale-
ment à l'honneur : il communiait à la
fi erté du Valais entier ; il participait
à la gloire d'un ancien élève auquel des
liens toujou rs renouvelés continuent à
l'unir.

Nous sommes heureux de pouvoir réi-
térer au conseiller fédéral les félicita-
tions ardentes des professeurs et des
élèves du collège de Sion.

L'atelier de céramique a célébré son
dixième anniversaire par une exposi-
tion à la grande salle de la Matze. Cet-
te exposition permit de se rendre comp-
te du réjouissant progrès réalisé" depuis
les modestes débuts : progressivement
une certaine maîtrise s'acquiert , qui
transpose les œuvres à un plan de pré-
occupations artistiques ; les élèves qui
se succèdent semblent profiter des ex-
périences de leurs prédécesseurs. C'est
là , sans doute, un des succès le plus
remarqua'» de M. Deléglise.

•
Chaque année voit augmenter le nom-

bre d'étudiants : le bond fut. cette an-

une forme adaptée aux conditions ac-
tuelles, comme au temps où le collège
était sous le même toit que le monas-
tère.

Ces conditions nouvelles et cette ex-
tension plus grande de leur champ
d'apostolat immédiate exigent de la part
des chanoines un approfondissement de
leur idéal spirituel qui ne va pas sans
beaucoup de sacrifices.

C'est dans cette perspective que les
étudiants ont célébré avec ferveur les
vingt ans d'épiscopat de Son Excellence
Mgr Louis Haller , le supérieur vénéré
de l'Abbaye et du Collège. Nous le
prions d'agréer ici nos hommages de
filial respect.

Et à tous les jeunes qui viennent à
Saint-Maurice , nous leur demandons de
ne pas chercher uniquement des diplô-
mes brillants. Nous leur recommandons
de s'ouvrir au rayonnement spirituel de
l'antique monastère qui soutient et
alimente la vie du collège et du pension-
nat. Nous souhaitons qu 'ils soient de
vrais compagnons de saint Maurice , des
légionnaires modernes, disposés à servir
le Christ et l'Eglise par toute leur intel-
ligence et par tout leur cœur.

Par ces souhaits et ces préoccupations,
nous voudrions insérer l'œuvre modeste
du collège dans le grand sillage de
l'Eglise contemporaine.

Notre année scolaire s'achève à un
moment très important de la vie de
l'Eglise.

Nous avons communié au deuil qui
a retenti sur le monde entier à la mort
du pape Jean XXIII. La pensée si
large, pacifique et conciliante de ce
grand pontife nous avait conquis pro-
fondément.

Nous nous sommes associés ensuite
à l'allégresse universelle qui a marqué
l' avènement du nouveau pape, S.S. Paul
VI. Ses premières consignes ouvrent
d'immenses espoirs à la chrétienté. No-
tre humble ambition serait de vivre
avec ferveur ses enseignements et de
les communiquer aux jeunes , à la place
qui nous est assignée dans le champ
du Père de famille.

Chanoine Isaac Dayer , recteur.

née, de 81. Les 651 élèves furent ré-
partis en 25 classes, ce qui fait une
moyenne de 26 par classe.

Les locaux aménagés' dans l'ancienne
partie de l'Ecole normale permirent de
loger toute cette masse. Mais comme
une peau de chagrin, ces locaux sem-
blent terriblement s'amenuiser dès qu'on
les considère dans une perspective d'a-
venir même immédiat. Dès l'automne
1963, tout l'espace disponible sera oo
cupé.

La section scientifique a achevé, cet-
te année, le premier cycle de 5 ans.

Bien des progrès sans doute sont en-
core à réaliser. Cependant, nous espé-
rons que ces cinq années donnent aux
étudiants la possibilité d'acquérir une
véritable culture ; qu 'elles les ouvrent
non seulement au plan des réalisations
et des utilisations pratiques, mais à
celui de la connaissance, c'est-à-dire de
l'universel.

La science exprime d'une façon per-
manente la vie de la société humaine ;
elle répond à l'aspiration profonde des
hommes vers une plus totale réalisation
d'eux-mêmes, à partir des conditions
matérielles de l'existence.

Cet effort trop souvent déshumanise
l'homme. L'idéal de la section scientifi-
que est précisément de lui donner sa
véritable valeur de promotion humaine
par la formation de cadres pleinement
« humanisés » et donc ouverts à la to-
talité des problèmes humains.

Par là, nous répondons à l'un des sou-
cis fondamentaux du monde occidental
au plan de l'enseignement : réaliser de
nouvelles formes de culture humaine et
intellectuelle, adaptées aux exigences
actuelles de la vie.

Le recteur.



Les T.T.
UN REPORTAGE ILLUSTRÉ HUGO BESSE

C

OMME toutes les grandes découvertes, le téléphone a sa petite histoire.
Alexander Graham Bell l'inventa et en fit la réalisation pratique, grâce à
l'aide de sa femme qui était sourde I On comprend, en outre, fort

bien que cet Ecossais ne voulût pas laisser un seul son se perdre...
Depuis la fin du siècle dernier, cette invention géniale a rendu plus de
services à l'homme qu'elle ne l'a ennuyé, bien que tous les possesseurs
de téléphone vouent aujourd'hui cet
instrument aux pires gémonies. Il
nous est pourtant nécessaire, au mê-
me titre que l'ampoule électrique
d'Edison. Même à Diolly il est d'usage
de l'utiliser ; c'est donc tout dire I

DEPUIS LE TEMPS !...
Le Valais, de Saint-Maurice à Gletsch,

est troué de câbles, parsemé de po-
teaux, tendu de fils qui courent d'un
interlocuteur à l'autre. La facilité de
composer un numéro et d'entendre dire
t Allô ! ». à l'autre bout du fil. nous

Si votre téléphone n'est pas encore installé, prenez votre mal en patience

font l'impossible pour vous mettre en ligne

Central automatique en cours de
montage.

Sion : distributeur principal côté central. Ici la jonction se fait entre les câbles
d'abonnés et le central automatique.
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fait trop souvent oublier combien com-
pliquée et fastidieuse est la tâche des
T.T., cette administration qui a la res-
ponsabilité de nous mettre en commu-
nication, à toute heure du jour et de
de la nuit , avec nos plus proches et
plus lointains congénères. D'aucuns se
plaignent d'attendre depuis des semai-
nes, voire des mois, leur téléphone.
Combien sont-ils, ceux qui s'écrient :

— Mais qu'est-ce qu'ils f..., ces T.T. ?
Depuis le temps !...

On impute, le plus souvent, ces ca-
rences à l'administration que l'on sait
lente, sans dynamisme, rivée dans son
lourd appareillage. Ce jugement « ex
abrupto » est-il vraiment sans appel ?
Pour en avoir le cœur net, nous som-
mes allés à la source, c'est-à-dire chez
M. Maxime Morand, à Sion, directeur
de l'arrondissement des téléphones.

Avec la plus grande amabilité, celui-
ci nous a expliqué le pourquoi de ces
difficultés.

DES CENTRAUX SURCHARGES
Début 1960, le Valais comptait 14.900

abonnés et les centraux étaient déjà
surchargés. Aujourd'hui, ils sont plus
de 20.000. Cette progression rapide, trop
rapide, a obligé les T.T. à équiper de
nouveaux centraux, étant donné que
beaucoup de ces installations se trou-
vaient dans des locaux loués et n 'étaient
plus au diapason du trafic. Un exemple?
Avant 1960, la densité des raccorde-
ments téléphoniques par rapport à la
population était de 10 % (moyenne
suisse 20 à 22 %). Un retard qu'il fallait
combler sans délais, en raison précisé-
ment du développement touristique et
économique du canton , développement
qui suscite une demande sans cesse
croissante. Ce rapport a maintenant
passé à 12 % et bien que le réseau télé-
phonique valaisan soit étendu et dilué,
il ne laissera pas d'atteindre rapidement
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Maquette du nouveau central de Sion vu de l'avenue de la Gare. Dans ces blocs seront réunis les services administratifs et
la technique.

les chaires moyens de la Suisse. Pour
l'instant, quantité de raccordements
restent en suspens et c'est pour ne pas
se laisser prendre de vitesse, ces pro-
chaines années, que les T.T. ont avant
toutes choses mis l'accent sur la cons-
truction de nouveaux centraux. Ce pro-
gramme est déjà fort avancé : Martigny
sera terminé en 1964 ; Evionnaz, Char-
rat également .alors que le central du
Châble fera l'objet de travaux d'agran-
dissements. La nouvelle installation
d'Orsières va incessamment être mise
en service.

A Sion, la première étape du pro-
gramme de construction a été réalisée
sous-gare : magasins et ateliers. Deux
blocs d'envergure sont , d'autre part,
ajoutés au central de l'ancienne poste
et là seront installés services adminis-
tratifs et techniques. Citons encore les
nouveaux centraux de Nendaz , de Saint-
Léonard, de Montana , de Sierre, de
Loèche, de Steg, du Lôtschental, de
Rarogne, de Stalden, de Saint-Nicolas,
de Brigue, de Morel , etc., tous à l'étude,
en voie de réalisation ou déjà prêts
à être connectés au circuit. En bref,
depuis 1960, 23 bâtiments' sont sortis
de terre, 2 sont achevés et 7 partielle-
ment. En 1966-1967 tous seront en ser-
vice. Ce délai paraît long^ mais n'ou-
blions! pas qu'il , est . fonction des délais
de livraison de l'appareillage technique
qui sont de l'ordre de... 4 ans.

M. de la Palice, s'il avait connu le
téléphone, aurait dit que l'augmentation
des abonnés au téléphone engendrait
l'augmentation du trafic. Derrière cette
vérité première se cache pourtant tout
un mécanisme de compensation du dés-
équilibre qui existe entre ces deux
facteurs. La direction des T.T. a, en
effet , dû prévoir, planifier en fonction
d'une demande future, en fonction aussi
du développement parallèle des grands
centres suisses et étrangers. Est-ce fa-
cile ? Dans ce domaine, où tout est
câbles, fils, relais et électronique, on
serait porté à croire qu 'il n'est pas
nécessaire de se livrer à de savants
calculs pour simplement tirer une ligne
d'un poteau proche. Pourtant, lorsque
l'on songe que la direction reçoit dix
demandes par jour , en moyenne, pour
l'installation d'un téléphone, que les
délais de livraison de câbles atteignent
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Le nouveau central d'Orsières. Depuis 1960, 23 bâtiments de ce genre sont sortis
de terre en Valais.

un an et demi, et ceux pour .équipe-
ment quatre ans, que les conditions
atmosphériques retardent parfois les
travaux de pose des lignes des mois
durant , que l'énorme travail de prévi-
sion, de planification et le programme
de constructions exigent un budget de
plusieurs millions, que ce sont les
Chambres fédérales qui votent ce bud-
get, on sera enclin à plus de compré-
hension.

VOTRE NUMERO DE TELEPHONE

On sait — ou on ne sait pas — que
chaque numéro de téléphone exige une
installation et une ligne particulières
au central de son réseau. En effet, du
central partent des câbles de capacité
déterminée ; ceux-ci, aériens ou souter-
rains, se dédoublent , se divisent, s'é-
parpillent pour atteindre chaque mai-
son, chaque appartement, chaque bu-
reau. Ainsi chaque année, les T.T. ef-
fectuent quelque 2000 raccordements
et, malgré cela, le nombre des abonnés
en attente augmente régulièrement : ils
étaient 135 en 1952, 1500 en 1961, 1700
en 1962 et sont 2000 environ cette an-
née. Contre cette vague déferlante de
demandes. les T.T. opposent leurs mé-
thodes prévisionnelles : les équipements
qui dotent les centraux permettront
30.000 raccordements ; le central de Sion,
à lui seul, « partira » avec une capacité
de 6000 (celle d'auj ourd'hui) et pourra
être étendue à 16.000, concordance d'une
population de 40.000 à 50.000 âmes. En
ce qui concerne la jonction Sion - Lau-
sanne, un faisceau hertzien , avec relais
actifs à Ravoire et au Mont-Pèlerin, va
incessamment être mis en fonction. Ce
mode de téléphonie sans fil, d'une ca-
pacité de 300 lignes extensibles à 900
sera donc un appoint tout particulier
nour cette liaison extra-cantonale.

GRANDS PROJETS
Autant que les autres secteurs de

l'économie, les T.T. souffrent du man-
que de main-d'œuvre, de techniciens,
de fonctionnaires administratifs , de
personnel artisanal. Dans tous les grou-
pes de réseaux, pourtant , de grands
projets sont lancés : dédoublement et
augmentation de la capacité des câbles
ruraux et interurbains, mise en terre
des câbles principaux. Priorité est don-
née à ce travail d'infrastructure, car il
est évident que sans cette base le télé-
phone n'aurait guère de chances de
sonner. Il aurait l'utilité décorative de
ces postes de télévision installés dans
le palais d. ce roi d'un Etat africain .
Etat qui n'a pas de station émettrice.

Tels sont, en substance, les problè-
mes que les T.T. ont à résoudre. Ils s'y
appliquent, on l'a vu, avec zèle et

célérité, en_conyptant cependant sur les
impondérables et les difficultés qui sont
le lot de toutes les entreprises, aujour-
d'hui. Et elles sont d'importances. Evi-
demment,' il eût fallu prévoir cet extra-
ordinaire essor il y a bien longtemps.
Mais comment, puisque nous ne dispo-
sons plus de l'aide des oracles de la
Mythologie, d'une part, et que, d'autre
part, les. progrès foudroyants de la tech-
nique remettent tout en question une
année après l'autre.

Actuellement, les T.T. travaillent en
fonction des prochains 25 ans. Est-ce
trop ? N'est-ce pas assez à l'époque de
la conquête du cosmos ? On ne peut
le dire. De toute façon , que ceux qui
n'ont pas encore leur téléphone s'ar-
ment d'un peu de patience. Les T.T.
font l'impossible pour les servir.

Hugo BESSE

Faisceau hertzien. Cette antenne per
mettra de grouper de 300 à 900 com

mutations Sion—Lausanne.



CORRECTION DE LA ROUTE SION - MOLIGNON-AYENT

SION — Le Grand Conseil avait voté l'année dernière les crédits nécessaires pour
la réfection et l'élargissement de la route Sion—Molignon—Ayent. Notre photo
montre les travaux en cours sur le tronçon de cette route au départ de la route
cantonale. L'on sait que la liaison postale a été • détournée depuis le début des

travaux par Grimisuat.

Vétroz - Les Paccots, via les Pléiades...
S'il est une fois où le qualificatif de

sortie-surprise a été pris dans son sens
le plus complet, c'est bien pour la pro-
menade du choeur mixte < Sainte Ma-
rie Madeleine de Vétroz ». Surprise du
but pour tous, même pour l'organisa-
teur-président Innocent Vergère, sur-
prise pour certains d'être réveillés par
les copains et non par le réveil, sur-
prise pour le préposé à la subsistance
de constater sur la place du dîner que
le pain n'est pas dans le car, mais sur-
tout surprise fort agréable de voir
briller en ce matin de fête nationale
française un soleil radieux, succédant
à une veille peu propice au pique-
nique.

Mais reprenons par le début, ou plu-
tôt par le début moins une demi-heu-
re... Départ donc un peu retardé, mais
départ joyeux, car les premiers « nids
de poules » de notre route cantonale
ont fait retentir dans .le coffre .du car
un bruit de fond' (dé'Bôoïéilles) très
sympathique et surtout très promet-
teur. Arrêt en Agaune pour l'Office
Divin, célébré par le révérend prieur
Jean Delaloye, qui nous faisait le plai-
sir d'être de la partie. On débouchonne,
on tftnque et l'on quitte le Valais pour
la prochaine étape, Villeneuve, où le
président nous donne quelques minu-
tes, soit pour déjeuner, soit pour cons-
tater avec amertume, par les yeux ou
par les narines, que notre « bleu Lé-
man » est vraiment pollué à un de-
gré très prononcé, soit encore pour al-
ler se mettre en forme au mini-golf ,
jeu dans lequel le caissier, M. Léon

Clôture du cours
des instituteurs
à Châteauneuf

CHATEAUNEUF — Ouvert avec quel-
ques semaines de retard , le cours agri-
cole des instituteurs ne s'est clôturé
cette année que le 13 juillet.

Les examens qui se sont déroulés
en présence des experts et des mem-
bres de la commission cantonale de
l'enseignement ont prouvé que les
jeunes maîtres ont bien profité de ce
cours rapide et concentré.

Ils ont pu se rendre compte de l'é-
tendue de la matière, de la complexité
des problèmes, de l'intérêt qu'il y a
pour chacun de maintenir une classe
paysanne éclairée et forte.

C'est ce que font ressortir MM. le
directeur Zufferey, le conseiller d'Etat
Gross et Lorétan, directeur de l'Ecole
normale.

Le chœur des normaliens a mis un
fond de gaîté à l'agape servie à l'oc-
casion de cette clôture.

Dix-sept élèves pourront puiser dans
les connaissances acquises à Château-
neuf les éléments d'agriculture à
transmettre à leur tour à de jeunes
élèves. AM

Bonvin Hubert , d'Henri , Chermignon
sup. (1944) ; Bornet Marcel , d'Henri,
Sarclens-Nendaz (1942) ; Cretton J.-
Pierre, d'Eloi , Martigny (1944) ; Donnet
Michel , de Jérôme, Troistorrents (1942) ;
Duc Roger, de René, Chermignon-Des-
sous (1943) ; Fellay Roger, d'Ernest, Or-
sières (1944) ; Glassey Simon , d'Henri,
Basse-Nendaz (1944) ; Joris Roger, de
Georges, Orsières (1942); Me Henri de
Pierre, La Tour-Haudères (1942) ; Mé-
trai Maurice, de Robert , Grône (1942);
Moret Georges, de Jules, Martigny-
Ville (1944); Pralong Roger, de Pierre,
La Tour-Haudères (1942); Saillen Ro-
land , de Louis, Dorénaz (1943) ; Sierro
Francis, de Samuel , Euseigne (1936) ;
Torrent Louis, d'Alphonse, Grône
(1943) ; Décrind Irénée, Romont; Clé-
ment Jean. Bulle.

Udry, s'est imposé avec facilité... rien
de plus facile, il est vrai, pour un bon
caissier, de faire « rentrer ».

Et c'est la suite de la promenade qui
nous conduit par Blonay, aux Pléiades
pour le dîner, mais voilà , pas de pain.
Mais peu importe... on va en chercher
à Châtel-St-Denis et les fours à ra-
clette sont installés peu après Aux Pac-
cots. Bonne raclette parce que bon
fromage et bons racleurs. Pousse-café,
dessert, solo d'harmonica du président,
kermesse à Châtel-St-Denis, et c'est
déjà , hélas ! le retour.

Mais il y avait encore une surprise,
c'est la réception dans une cave d'Y-
vorne pour déguster ce bon vin du
Lavaux. Le président en profita pour
adresser les remerciements à nos hô-
tes vaudois et cette fois ce fut le vrai
retour, avec, il est vrai , un essai d'ar-
rêt à Vernayaz, mais à Vétroz on sait
bien que Sainte Marie-Madeleine s'en-
tend toujours au mieux avec « Saint
Théobaid ».* aussi c'est Conthey qui
vit et vécut cette fin d'une sortie-sur-
prise bien réussie, durant laquelle le
baromètre de l'ambiance afficha sans
arrêt « beau fixe »; Merci, organisa-
teurs, racleurs et comité. T.

Pèlerinage a
Einsiedeln - Sachseln
SION. — Le prochain pèlerinage du

Valais romand à Einsiedeln-Sachseln
aura lieu du 13 au 16 septembre pro-
chain. U coïncidera , comme ces années
passées, avec la grande fête de la Dé-
dicace miraculeuse qui rappelle les plus
belles cérémonies de Lourdes.
Itinéraire :

Le voyage se fera en train (2e classe),
sonorisé. Aller. — Le 13, par Sierre,
Lausanne, Berne, Zurich , Einsiedeln,
Retour. — Le 16, par Lucerne, Sachseln
(3 heures d'arrêt), le Brunig, Interla-
ken , Lœtschberg, Brigue, Sierre, Aigle.

Prix : A) Hôtels et pension 2e clas-
se : 55 fr. (pension complète) et 46 fr.,
si, au souper, l'on ne désire que le café
complet.

B) : Hôtels 1ère classe, en face des
sanctuaires : 65 francs (pension com-
plète) et 52 fr., si, au souper, l'on ne
sert qu 'un café complet Majoration
de 1 franc par jour pour chambre à
un lit.

Prix du chemin de fer. — 42 francs
pour adultes et 21 francs pour enfants
de 6 à 16 ans. Les personnes bénéficiant
de billets de faveur (employés CFF,
etc.), afnsi que celles qui voyagent en
voitures privées et qui veulent béné-
ficier de tous les avantages des pèle-
rins (hôtels, pension), paient 9 francs
pour les frais généraux (manuel, insi-
gne, imprimés, etc.).

Bureau d'inscription. — Le directeur
P. Jean , Noës. Tél. : (027) 5 10 63. Le
dernier délai est fixé au 15 août au
plus tard. Les inscriptions doiven t par-
venir à la ^re  de Noës avec le prix du
billet de chemin de fer. (Compte de
chèque postal : Ile 1186).

Chaque pèlerin paie lui-même sa pen-
sion à l'hôtel que le comité retient se-
lon le désir de chacun. Prière de con-
sulter les affiches qui seront apposées
prochainement dans toutes les églises.

P. Jean , directeur.

La manne fédérale
SION — Le Conseil fédéral a alloué
des subventions au canton du Valais
pour des travaux de reboisement et
de défense au lieu-dit « Wandsch-
liichen , commune de Ferden, et la con-
struction de chemins forestiers , à la
« Warnerwald , commune de Varone,
et à Fey-Condémines, commune de
Nendaz.

Départ du Révérend
Joseph Gauye

CHAMOSON. — On nous écrit en-
core :

« C'est avec un profond étonnement
que la paroisse de Chamoson a appris
le départ de son dévoué pasteur. Ce
dernier, poui des raisons de santé,
avait demandé, il y a plus d'un an, à
son chef. Mgr l'évêque du diocèse, d'être
déchargé de la lourde fonction qu'il
exerçait depuis environ 12 ans.

M. le curé s'était donné tout entier
au service de ses ouailles. Par ses
grandes qualités de cœur, sa modestie,
son souci de bien faire tout ce qu 'il
entreprenait , il s'est imposé.

Durant son passage à Chamoson, sa
chère paroisse s'est développée d'une
façon réjouissante, la vie spirituelle fut
intense.

La réfection complète de la salle pa-
roissiale, celle du chauffage de l'église,
la sonorisation de celle-ci, furent ses
œuvres. De plus, il eut une attention
particulière en faveur de la chapelle
des Mayens ; il veillait surtout à ce que
le culte y soit assuré lorsque, soit les
travaux, soit le temps des villégiatures,
soit les sports, attiraient en ces lieux
ses paroissiens.

Ceux-ci vous resteront reconnaissants
de tout le bien accompli ; ils auront
pour vous une pensée dans leurs priè-
res et vous souhaitent dans votre mi-
nistère nouveau beaucoup de satisfac-
tions spirituelles et le rétablissement de
votre santé.

Des paroissiens.

A l'approche
de la fête patronale
L'automobiliste passant par Vétroz

se rendra immédiatement compte de
l'effervescence qui y règne ; il verra
également qu 'il s'y monte en dehors du
village côté Sion une vaste cantine
couverte.

La période des festivals et congrès
étant finie, qu'est-ce donc ? Eh bien
tout simplement la fête patronale, la
sainte Marie-Madeleine, et cette an-
née le deuxième dimanche de cette
fête étant organisé par la Fanfare Con-
eordia , cette société a tenu à mettre
ses nombreux amis qui viendront ce
jour à l'abri, ou d'un soleil trop brû-
lant ou d'une pluie toujours possible.

Vous pourrez donc, quel que soit
le temps, danser, jouer , boire et man-
ger en toute tranquillité les diman-
ches 21 et 28. juillet, ainsi que le * fa-
meux lundi de Madeleine », 22 juillet
au soir. <• •

DE GRANDS TRAVAUX DANS LE QUARTIER DE L'OUEST

SION — De puissants moyens mécaniques creusent actuellement les fondations
pour une future construction, très probablement un hôtel. Lors de ces travaux

il a été trouvé une nappe d'eau.

DE V A L E R E  A T O U R B I L L O N
— Tu t'en souviens, Ulysse, il y a

deux ans nous pronostiquions le déve-
loppement de notre capitale. Recon-
naissons, aujourd'hui , que nos prévi-
sions ont été , de part et d' autre , dé-
passées, à Platta comme vers l'Ancien-
Stand , Sous-le-Scex , à l'Ouest ou du
côté de Gravelone...

— Et puis comment 1 Enlin , dans l' en-
semble, ce n'est pas si mal venu. Cer-
tes, il sera toujours dllllcile de commu-
niquer à un immeuble locatif un aspect
si je  puis dire , lamilial. D' abord , il évo-
que l 'indillèrence ou la rentabilité. Plus
attachants sont les « nids d' aig les » po-
sés, avec audace au liane d' un roc, sur
un tertre pierreux.

— Oue penser de celle volonté te-
nace de s 'isoler , de se mettre à l'écart ?

— Ma loi , c'esl le désir de tout le
monde , après une journée de travail en-
gagé dans le tralic intense de la vie
moderne. Mais...

Assemblée-sortie de «La Diana» da
district de Conthey

CONTHEY. — « La Diana », groupe-
ment réunissant tous les chasseurs du
district de Conthey, à l'exception de
Nendaz, met chaque année sur pied une
sortie d'un dimanche comportant une
partie officielle et une partie récréa-
tive. Disons tout de suite, comme l'a
relevé le président Tellenbach, que
cette année la partie officielle, ou
administrative, a été très courte, du
fait que les réserves dc chasse sont
fixées pour cinq ans par l'Etat, et que
c'est justement là le point principal à
discuter lors de ces réunions. Mais une
sortie en commun chaque cinq ans
serait pour des chasseurs bien trop
peu, aussi chaque été se retrouvent-ils
tous dans un charmant coin de notre
canton, à la Montagne de Loutz (Cha-
moson, cette année, pour déguster une
grillade étant, comme chasseurs, bien
convaincus que le meilleur gibier est
encore le porc. Le boucher Biollaz s'est
du reste dépassé pour faire oublier
l'espace d'un dîner le goût du sau-
vage à ces fines « carabines ».

S inspirant des couvents, ou durant
le repas l'on écoute un confrère dans
une lecture de livre de choix, le co-
mité avait chargé M. Léon Genetti
d'entretenir les convives. Il y réussit
fort bien, tenant ses amis en haleine
par un exposé complet sur ses nom-
breuses et tumultueuses péripéties de
« chasse ~ . Succéda à M. Genetti un
invité ami du Valais, M. Bumstmann,
Argovien, qui accepta avec plaisir de
dire quelques mots sur les mœurs du
gibier de montagne et les mesures pri-
ses par les cantons pour sa protection...
Et l'on mangeait toujours... Si M. Fer-
nand Aubert, - Tip Top », se défend
aussi brillamment à la fourchette
qu 'au fusil ou à l'accordéon, la joute
gastronomique a néanmoins été enle-
vée, de haute lutte il faut bien le dire,
par le * Maradja » de St-Pierre-de-
Clages, précédant de peu il est vrai,
Michel Moren, pas très bien remis de
l'alpage de Pointet.

Mais le plus beau moment fut cer-
tainement le tir aux pigeons, organisé
à la perfection dans tous les détails
par M. Gabriel Gaillard. Contre toute
attente, les prétendants au titre et au
challenge ont été battus par une force
jeune, M. Albert Bavarel, qui. devient
ainsi détenteur de la channe pour une
année. Félicitations. Le palmarès des
premiers est le suivant :

1. Bavarel Albert; 2. Gaillard Ga-
briel; 3. Tellenbach J.; 4. Jules Michel-
lod;.5. Germanier L.; 6. Dessimoz Et.;
7. Moren M.; 8. Carrupt Julien ; 9. Crit-
tin Fernand ; 10. Pont Ant., etc. (plus

— Bref , veux-tu pronostiquer encore
une nouvelle expansion de notre cité ?

— Oh I ce serait assez vite vu, pour
le solde.

— En tout cas, je tremble à l'idée
qu 'au rythme où l'on va, Gravelone-
d' en-Haut , le vignoble des Saviésans,
le Mont-d'Orge ... tout n'y passe.

— Halte-là I Sites protégés.
— Qu 'esZ-ce ?
— Mais oui, on nous annonçait , hier,

de Berne, qu 'une dizaine de sites de
notre canton — dont Valère et Tourbil-
lon et le Mont-d'Orge prè s de Sion —
onf élé reconnus d' une importance na-
tionale , méritant ainsi une protection
spéciale contre la voracité de l'indus-
trie et de la construction.

— Oui I Quel soulagement I Merci aux
militants de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature.

— Tes. —

de quarante participants). Un seul in-
cident ou plutôt accident durant le
tir ? M. Conrad Maye a été légèrement
blessé au visage dans le feu de l'ac-
tion, par une crosse récalcitrante.

Descente sans histoire, arrêts mul-
tiples bien sûr, pour trinquer encore
et finir de raconter les dernières his-
toires de chasse, dont la durée et la
véracité n'ont d'égales que celles des
histoires de pêche.

Concluons en disant que ce fut une
belle journée de soleil et de rires, et
que ma foi si, attiré par l'odeur, quel-
que gibier est venu jeter un coup
d'œil sur cette assemblée, il aura cer-
tainement remarqué la précision du
tir et s'en sera retourné vers ses frères
tout tremblant à l'idée de ce qui se
passera cet automne à l'ouverture...

Suspense
dans les gorges

de la Borgne

BRAMOIS s(c Aussi paradoxal que cela
puisse sembler, une partie de la plaine
de Bramois, à la suite des graves in-
nondations que nous savons, se trouve
aujourd'hui être privée complètement
d'eau d'arrosage ! La sécheresse se fait
sentir.

A la suite du débordement du lac
de Praz-Fleuri, en effet, le barrage
alimentant la meunière en amont de
la localité, a été emporté. Pour tenter
de rétablir ce réseau d'eau, une équipe
d'ouvriers fut envoyée, hier, sur place,
avec une pelle mécanique de 12 tonnes.
Le lourd engin piloté avec beaucoup
de sang-froid par M. Louis Zermatten,
s'engagea dans les gorges, en emprun-
tant un chemin qui, par endroit, était
de 20 à 30 centimètres plus étroit que
la pelle mécanique. Il fallut, en plu-
sieurs endroits, aménager un plancher
de soutènement à l'aide d'une vingtaine
de madriers pesant plus de 80 kilos
chacun. L'opération n'était pas exempte
de suspense, certains badauds craignant
de voir le lourd engin basculer dans
le vide.

Des travaux d'une semaine seront né-
cessaires pour rétablir le réseau d'eau.

Des vacances bien méritées
pour « Les Armes réunies »

de Vétroz
« Les Armes Réunies de Vétroz »,

malgré un brillant résultat, a été mis
hors de la course au titre national.
Nous voulons souhaiter à ce sympa-
thique groupe, formé de MM. Jean
Cottagnoud, président de la Société,
Michel Moren, Coppey Max, Pillet Mi-
chel et Coppey Michel, de bonnes va-
cances. Certes, il peut être décevant
d'avoir été éliminé pour un point (Po-
seux 449, Zurich 447, Vétroz 446, Ecu-
blens 433), mais la belle moyenne de
435 pour les deux derniers tours, ainsi
que la satisfaction et la fierté d'avoir
été dans les trois derniers groupes du
canton, doivent atténuer cette décep-
tion. Le stand de Beusson à Premploz
vous a donc vus pour la dernière fois
cette année accomplir votre champion-
nat suisse de groupe ; puisse-t-il vous
revoir en 1964 aussi souvent que cette
année, ce serait alors la preuve que
vos vacances auront été bienfaisantes,
c'est ce que nous souhaitons.

Nous ne voulons pas oublier d'asso-
cier à ces félicitations et souhaits, le
manager du groupe : M. Charles Ger-
manier. T.

Répétition générale
de la Cécilia

ARDON s(c II est rappelé à tous les
membres que la répétition générale
aura lieu ce soir, au local habituel,
en vue du concert du ler août.

Les Petits Chanteurs
à la mer

SION >(c Les Petits Chanteurs de Notre-
Dame quitteront , samedi, Sion, pour
établir un camp à la mer jusqu 'au 5
a. .'.t. M. Baruchet lui-même assurera
la direction du camp, tandis que MM.
C. de Kalbermatten et R. Amacker
auront la responsabilité du voyage.

Nos jeunes seront logés dans un pen-
sionnat, moderne, à 100 mètres de la
plage, près de Rimini. Puisse ce séjour
se dérouler dans d'excellentes condi-
tions et apporter à nos enfants une
saine détente, l'enthousiasme et l'élan
nécessaires à une nouvelle année mu-
sicale laborieuse et féconde.
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Les maisons Bompard & Cie S. A. et Fabrique de
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ou tout ouvrier ayant travaillé le bois et le connaissant.

Salaire intéressant. Emploi toute l'année.

S'adresser à BOMPARD & Cie S. A., tél. (026) 6 10 14 -

6 10 15.
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M O N S I E U R  Retraite des
\ R. P. de Chabeuil

"Otre aVantagr SION. — Samedi 13 juillet s'est ter-,
j  minée à Sion, à la Maison de retraite de
jj Notre-Dame du Silence, une retraite

_, . , . . _ , prêchée par les R. P. de Chabeuil.Pantalons coton et Tergal * Cett
_ retraite qui a été suivie par

_. . une vingtaine d'hommes a été très apr1 lue-jeans préciée par ceux qui y ont participé. ¦ •:
_ „ A*. . ... Pour la première fois, un Valaisan, le «.¦- Pulls-tihemises et blousons R p Métrailler, a fait ses débuts com-
*. . j,éf i •- '• '¦•" '' ¦ ' "me prédicateur,: aussi les Valaisans l'oi*vestes a ete beaucoup apprécié, parce qu'il a con*
_. . , serve... un peu de l'accent du pays etremises poI° ils souhaitent de tout cœur de le voir

revenir souvent en Valais.
Grand choix - Prix intéressants i P6 côté. Prosaïque (réveil du matin,

mise en place pour les conférences, lec-
tures pendant les repas, etc.) était as-
suré par un enfant du pays, le frère

MAGASIN F R I B E R G  - Martiany-B OUrg t Bernard Savioz, d'Ayent, qui est tout¦ dévouement pour l'œuvre.
CONFECTIONS - NOUVEAUTES - Tél. (026) 618 20 = pl£ gÇ jSg SÊ f  ï? traites

B qui sont appelées à faire le plus grand
P 188-19 S II bien-

_B__RSBBBaB.________R__B_BB_D-l__________________ B__B_HBHMKB Un

^̂ > Méfiez-vous
ts*mEm£B0£Œ&> de C6S 0ffr6S sPectacu,a 'res

ttf———~~~~~~~Y~ y] Beaucoup de personnes se sont laissé prendre
j**«tok "'' « '"] par ces arguments; en échange elles ont reçu f

_»***« W_%L \ ' ' ties machines qui ne valaient guère plus que j-.

lim -"____. 1 La martluc n'est pas toujours une preuve !

W**' M '1 __T:i f Les anciens modèles Indesit avaient leurs grands
ll' liliB - -"- ¦ ¦'" ' 'WÊt&P- défauts. C'est seulement après la très grande

>-^»Mï "' ' ¦'¦' \<w.Sik or sanisation des usines et des expériences faites , tt
, ' ' "'Y WP /  Mm Qu'elles ont pu sortir des machines qui sont ac- f :

TÎfcLv^^^ j*' 
'nettement impeccables et dotées d'un service

.~-~;4 Sachez que nous sommes les seuls
^p 

mm dépositaires exclusifs pour le Valais

Ne vous laissez pas prendre par des offres allé-
chantes qui deviendront amères par la suite

Cependan t, vous pouvez obtenir ces machines par vos fournisseurs et concessionnaires
proférés , mais assurez-vous bien qu'elle proviennent DU DÉPOSITAIRE GÉNÉRAL *
POUR LE VALAIS

C. Vuissoz-de-Preux à Grône - Tél. (027) 42251
afin que le service de votre machine soit pris en considération.

Magasin à SION : COMPTOIR DES ARTS MÉNAGERS, RUE DU GRAND-PONT

* P 116-23 S |

£, A propos de la nationalisation du groupe
.2 d'exploitation du chemin de fer B. - L. - S
^T BRIGUE. — Au cours d'une assem-

W blée tenue le 2 juillet 1963, à Berne,

 ̂
le personnel administratif 

du BLS a
f voté à l'unanimité la résolution sui-
2̂ vante :

O 
Certains communiqués publiés ces

derniers temps ont pu donner l'impres-
!_^̂  sion que le personnel du B.L.S., dans
^^r 

son 
ensemble soutenait 

les 
efforts ac-

V I complis actuellement en vue de la na-
tionalisation de l'entreprise. L'assem-

*J  ̂ blée constate que cela ne 
correspond

Nir nullement à la réalité. Pour sa part , le
personnel administratif du B.L.S. n 'ap-

S 
prouverait pas une nationalisation. Il
serait, en effet, profondémen t regretta-

, ble que l'on sacrifie l'autonomie d'une
Ço entreprise dynamique et fière d'un

passé au cours duquel elle a souvent
fait œuvre de pionnier, entrenrise qui ,

rf\ de surcroît , est parfaitement viable. On

^^ 
supprimerait ainsi la compétition paci-

y \  fique entre les C.F.F. et le B.L.S., saine
J"""* émulation qui, sur le plan technique
^ ĵ notamment, est génératrice de progrès,

*̂w La nationalisation paraît non seulement
J^^ inutile, mais encore impropre à résou-
™ dre les problèmes posés par l'augmen-
I tation du trafic.

^¦i Le personnel administratif 
ne 

mécon-
,C_%| naît pas la nécessité de parfaire l'équi-
f i  ~)  pement de l'artère transalpine du B.
Vè  ̂ L.S. et il soutient les efforts entrepris
C e n  vue d'accroître le potentiel de la se-

conde transversale nord-sud Bâle-Delé-

fl
mont-Bienne-Berne-Lœstchberg - Sim-
plon. Toutefois, c'est avant tout à l'cx-

O 
tension des gares frontières de Brigue
et de Domodossola et à la simplification

.#-#. fondamentale des formalités douanières
-..̂ u Qu'il convient de s'attaquer. Seules, de
^^^ telles mesures permettraient de remé-
^0K dier efficacement à l'encombremen t
"̂ -J

^ 
chronique de nos lignes de transit et
d'éviter des interdictions de transport
toujours plus fréquentes. C'est ici que

Lie conlre la hausse des prix

se place le point capital du problème et,
dans l'intérêt du pays , il appartient en
premier lieu à la Confédération d'in-
tervenir , non pas tellement en matière
d'exploitation ferroviaire , mais avant
tout sur le plan international , dans les
relations d'Etat à Etat Loin d'y ap-
porter une solution, la nationalisation ,
par les longs pourparlers auxquels elle
est obligatoirement liée, ne peut, au
contraire , que faire traîner les choses
au moment même où des mesures de-
vraien t être prises de toute urgence..

Quant au doublement de la ligne du
Lœtschberg. l'entreprise du B.L.S., fa-
miliarisée avec les conditions locales,
serait particulièrement qualifi ée pour le
mener à chef avec succès. Les C.F.F
ont déjà à faire face, en matière de
construction , à des tâches si nombreu-
ses et d'une telle ampleu r, qu 'une natio-
nalisation immédiate du B.L.S.. en ap-
portant des problèmes supplémentaires,
n'aurait tout au plus pour effet que de
remettre en question la construction

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'art iculation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant Irop douloureuse. Le
Baume Dalel calme la douleur, lait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

SENSATIONNELLE

POULETS
A NOTRE GRÎLL

nou lets a ri liés

seulement

Uniquement feudi - vendredi - samedi

Naturellement

& *&i.

PORTE NEUVE
rai 2 29 51JOL2295t I O N  S.A

Vu la grosse demande
nous ne pouvons faire aucune réservation

d'une seconde voie au Lœtschberg. En
d'autres termes, la deuxième voie serait
plus rapidement construite sans natio-
nalisation . Quant au problème du fi-
nancement, il ne joue pas un rôle dé-
terminant dans l'affaire , la participa-
tion de la Confédération devant être re-
quise dans l'un comme dans l'autre
cas.

Ah! si les hommes
savaient !

C'est le titre d' un disque du rvd pè-
re Romagnan. Bien des Valaisans le
connaissent ; beaucoup plus n 'en ont ja-
mais entendu parler. Quel dommage !
Ils trouveraient la solution d'un pro-
blème qui les touche de près, qu 'ils ne
peuvent pas éluder et qui ne dépend
que de leur bonne volonté. Dieu ne refu-
sant jamais sa grâce à une âme qui le
cherche. Mais voilà ! cela exige un sa-
crifice de cinq jours , le repli dans une
maison où l'on ne pense qu 'à l'unique
nécessaire, le salut de son âme. Voulez-
vou s, lecteurs , jouer le jeu , comme dit
le disque ? Voici les dates des retrai-
tes qui peuvent vous intéresser cet été :
Juillet :

Chabeuil : du lundi 22 midi au same-
di 27.

Août :
Chabeuil : du lundi 5 midi, au sa-
medi 10.
Chabeuil : du lundi 19 midi, au sa-
medi 24.

Septembre :
Chabeuil : du lundi 2 midi, au sa-
medi 7.
Sion : du lundi 9 midi , au samedi 14.

N.B. — S'inscrire chez M. Joseph Ci-
polla , chemin de la Délèze, 52 à Mar-
tigny-Ville. tél. : (026) 6 00 81.



Une coulée de terre, de pierres, en regardant avec
un télescope, devient un eboulement, pour ne pas

écrire une catastrophe
EVOLENE — Un quotidien a annoncé
il y a deux jours : un eboulement : la
route en construction Evolène-Les
Haudères coupée par un eboulement

Or, il s'avère, suivant les rensei-

Un chalet de l'alpage
de Flor-sur-Conthey
détruit par le feu

CONTHEY — Hier, un chalet de l'al-
page de Flor-sur-Conthey a été dé-
truit par le feu. Ce chalet servait au
travail du lait, à la préparation du
fromage. Ainsi, le matériel d'exploi-
tation a été en partie détruit ou dé-
térioré. Dans l'intention de sécher du
bois, un feu avait été allumé à l'in-
térieur du chalet. Subitement, ce feu
s'est attaqué au chalet lui-même. Mais
on ne signale pas de blessé.

Cet alpage compte cette année cent
vingt vaches. Faute de moyens, il a
été difficile de lutter contre cet in-
cendie.

Collège de
Elevés qui ont obtenu le diplôme

de maturité classique >

SECTION LITTERAIRE
Type A : MM. Bruchez Pierre, Briig-

ger Charles, Chapuis, Philippe, Darbel-
lay Edmond, Descloux Bernard, Farine
Jean-Daniel, Frochaux Bernard , Gau-
din Georges, Genoud Bernard, Gross
Emmanuel, Hâgi Fridolin, Jaton- Jean-
Claude,. Kolb Pierre, Neuhaus Charles,
Paratte Alphonse, Rossier Pierre.

Type B (anglais): MM. Allet Jean-
Marc, Borel Charles, Brosard Jean-Ma-
rie, Burgener Emmanuel, Eschmann

UN BUCHERON
ALLEMAND

A LA TETE ECRASEE
CHAMPERY * De nombreux ou-
vriers étrangers sont occupés,
depuis ce printemps, à la mise en
valeur des bois abattus par l'oura-
gan de novembre dernier. Ce tra-
vail ne va pas sans de nombreu-
ses difficultés et parfois des dan-
gers surtout lorsqu'il s'agit d'ex-
traire des billes de bois enchevê-
trées entre' les troncs brisés, de
les châbler à bord de camions,
dans des conditions parfois péni-
bles.

Mercredi matin, une de ces équi-
pes de bûcherons d'origine alle-
mande, arrivée samedi dernier
dans la station, était occupée à
ce travail dans la région des Creu-
ses. M. Thomas Pfister, 42 ans,
a eu la tête écrasée entre un tronc
"t une bille et fut tué sur le coup.

Nos carabiniers
VAL-D'ILLIEZ — A l'occasion du Tir
Fédéral qui aura lieu à Zurich du 24
juillet au 12 août prochain , la Société
des Carabiniers de Val-d'llliez, cette an-
cienne association semi-militaire et ci-
vile fondée au début du XVIIe siècle,
sera représentée lors de cette imposante
manifestation par des éléments de va-
leur qui ont acquis moult lauriers sur
Jes places de tir , comme en fait foi la
belle exposition de prix d'honneur logés
dans une vitrine richement dotée.

Puissent les dix-sept participants à ce
grand match , honorer d'un nouvea u suc-
cès, un drapeau vieux de plus de deux
siècles I

La Société des Vieux Costumes et
Musique 1830, de Val-d'llliez , aura l'hon-
neur de participer , lors de cette impo-
sante joute, comme groupe folklorique
d'agrément à la journée valaisanne de
Zurich. Cette Intéressante société de
fort belle présentation avait déjà figi_ré
une fois à Zurich lors de l'Exposition
nationaile de 1939, où elle avait reçu un
accueil chaleureux et enthousiaste. Nous
né doutons point qu 'il en soit de même
cette fois.

D.A.

gnements puisés à bonne source, que
cette nouvelle a été exagérée. Effec-
tivement, il est descendu sur la route
on construction (qui a été ouverte à
la circulation) de la terre, des pier-
res. Deux mélèzes pour être précis ont
été également arrachés. Mais à part
cela il n'y a rien eu de grave d'au-
tant plus que l'endroit en question
a déjà connu de ces couloirs de terre
et de Pierres. Contrairement à qui
a été annoncé la population n'a pas
été réveillée et encore moins ne s'est
pas déplacée sur les lieux. La vallée
a fait parler d'elle lors des récentes
inondations. Il ne faudrait pas main-
tenant voir des éboulements, des ca-
tastrophes pour tout et pour rien.

Enfin retrouvé

APROZ — Depuis plus de trois se-
maines, on était sans nouvelles du
jeun e Norbert Michellod, âgé de 17
ans, habitant Aproz. Il vient d'être re-
trouvé au Havre, alors qu'il s'apprê-
tait à s'embarquer. La fugue s'est ter-
minée ainsi. Le jeune homme a été
ramené à son domicile.

St- Maurice
Antoine,' Kampfen Ralph, Mauron Mi-
chel, Miissler Claude, Prêtre Jean-Clau-
de, Théraulaz Michel, Tinguely Michel,
Werlen Gérard.

Type B (italien): MM. Biaggi Raphy,
Haegler Daniel, Huter Mario.

SECTION LATIN-SCIENCES
Type A: MM. Siegrist Roger, Zingg

Pierre-Olivier.
Tyije B (anglais): MM. Bruttin Jean-

Paul, Chiolèro Jean-Rodolphe, Chiolèro
Marc, Coppex Georges, Grenon Michel ,
Luisier Francis, Luyet François, Maye
Daniel , Mercier Antoine, Rémondeulaz
Antoine, Uldry Jean-Daniel, Waridel
Pierre-Marie.

Type B (italien): MM. Carron Emile,
Gertsch Philippe.

Elèves qui ont obtenu le diplôme
de maturité commerciale

Type anglais : MM. Ansermet Olivier,
Arlettaz Albert, Avanthey Gérald, Bes-
son Hervé, Camredon Claude, Crépin
Yves, Currat John, Delpretti Bruno,
Durst Bernard , Fumeaux Emmanuel ,
Gattoni Jean-Marc, Gay Frédéric, Gil-
lioz André. Mailler Pierre-Jean , Ma-
thieu Pierre, Michel! Michel , Monnet
Jean-Joseph, Perraudin Jules, Perrin
Christian , Poss André , Rotzett&r Fran-
çois, Simonazzi Jean , Stadler Hans-Pe-
ter.

Type italien : MM. Bracher Hans,
Coutaz Daniel , Filliez Pierre, Frpide-
vaux Pierre, Gex-Fabry Roger, Jordan
René, Meuwly Daniel , Roduit Bernard ,
Schnyder Paul , Tavelli Jean-Marc.

Elèves qui ont obtenu le diplôme
d'études commerciales

Type anglais : MM. Borgeat Jean-
François, Chappuis Bernard , Curdy Gil-
les, Frossard Jacques, Krebs Jacques,
Maire Roland , Manz Albert , Margairaz
Bernard , Page Pierre, Parvex Jean-
Pierre, Rey Daniel , Rey-Bellet Michel ,
Richard Bernard , Richon Marco, Roch
Claude, Schmid Marc, Schnyder Willy,
Solioz Raymond Tacchini Raymond, We-
ber Félix.

Type italien : MM. Bessard Nicolas,
Dayer Oscar, Fournier Roland , ïmwin-
kelried Jos«eph, Jeandet Roger, Luisier
Angelin , Rossier Georges, Terrettaz Gé-
rard.

Hôpital - Infirmerie
MONTHEY — Le conseil d'administra-
tion vient de tenir séance sous la prési-
dence de M. E. Rossier. M. Pauli de
Courten , président du comité de direc-
tion , a soumis à l' assemblée la situation
actuelle du projet d'agrandissement , spé-
cialement le problème du financement
par les neuf communes du district. Un
avant-projet présenté par M. Dupont ,
président de Vouvry, secrétaire du con-
seil d'administration , fut adopté. H sera
soumis à l'approbation des conseils
communaux après sa ratification par le
conseil de district , prochainement con-
voqué à cet effet. '

Vu l'accroissement de la popudation ,
l'agrandissement projeté , dont le devis
approximatif asqendera à 3 millions , s'im-
pose de façon irréfutable. Cette oeuvre
se présen te actuellement sous les meil-
leurs auspices et, une fois achevée, elle
pourra être considérée comme un beau
fleuron de nos œuvres sociales.

D.A.

Déception sentimentale
et non acte de vandalisme

MARTIGNY — On a signalé hier un
acte de vandalisme qui se serait produit
dans une propriété de Plan-Cerisier —
aux Guerres précisément — où l'on a
consisté qu 'une vigne appartenant à M.
Jules Formaz avait été rasée.

Ce dernier, un aimable vieillard de
82 ans, n 'ayant pas été aperçu dans le
secteur depuis plusieurs j ours, la po-
lice pénétra dans son mazot où tout
avait été saccagé : meubles brisés, cou-
vertures déchirées, ustensiles de cuisi-
ne mis hors d'usage, manches d'outils
aratoires sciés à quelque 20 centimètres.
Un mazot voisin et son contenu ont subi
le même sort.

En fait , le vol n'est pas le mobile de
cette mise à sac car on a retrouvé
toutes les économies et les papiers de
M. Jules Formaz.

L'enquête a pu établir que M. For-
maz avait subi ces derniers temps une
grosse déception sentimentale et qu 'il
avait parlé à une tierce personne de se
« foutre à la Dranse ».

On suppose qu 'avant de mettre fin
à ses jours le désespéré avait résolu de
ne rien laisser à ses héritiers... oubliant
la somme d'argent dont il était pos-
sesseur.

Actuellement, les recherches sont di-
rigées du côté de la Dranse qui roule
de grosses eaux.

La classe 1944 de retour
RIDDES  ̂

La jeunesse de Riddes con-
naît actuellement une certaine effer-
vescence ; elle monte à l'apogée au
tableau d'honneur. En effet, après la
classe 1943, c'est aujourd'hui la classe
1944 qui nous revient de la Côte d'Azur,
en nous rapportant son soleil et un
brin d'enthousiasme qu'on éprouve
après un si beau voyage !

Il était près de 21 h. quand nos
vaillants contemporains débarquent à
Riddes. Ils étaient. 13 garçons — bravo
— car tous avaient effectué ce voyage.

Partis de Riddes le 10 juillet, Us font
une première halte à Milan, puis le
même soir ils séjournent à Gênes. La
randonnée continue vers Nice, où ils
ont assisté à la représentation des Har-
lem Glob Trotters et après la visite de
la Promenade des Anglais, ils conti-
nuent vers Monaco. A Marseille, ils
visitent encore Notre-Dame de la Garde.
Enfin arrive le 14 juillet, jour de la
fête nationale française, où ils ont eu
la grande joie d'admirer des feux d'arti-
fice d'une rare beauté. Lyon fut le der-
nier lieu de leur séjour avant de re-
joindr e notre vallée du Rhône.

Avec un petit air de fête et un cer-
tain renouveau dans le cœur, ils retra-
çaient les grandes lignes de leurs péri-
péties. Nous-mêmes étions heureux pour
eux et leur souhaitons maintenant une
bonne route vers leurs vingt ans et
autant de succès que par le passé.

Un merci spécial est adressé à M
Laurent Gillioz, de Sion, qui s'était mis
à leur disposition avec son bus et qui,
tout au long du voyage, se trouvait sans
cesse à la pointe du combat très sin-
gulier, celui qui consistait à animer nos
jeunes et à leur faire goûter une vraie
détente, dans un climat sain.

M a d o

Au mélèze du clocher
de Martigny-Bourg
Quel vent aveugle a laissé choir

ta graine sur la pierre de ce clocher ?
Un rien de terre retenue dans une
antractuosilé l 'a nourri. Tes racines
a s s o i f f é e s  de vie se sont étirées à
l'extrême. Malgré les autans elles
ont trouvé , Dieu sait comment , dans
de minuscules tailles, la pauvre pi-
tance nécessaire à ta subsistance , à
ta croissance lente.

Mélèze rabougri , depuis combien
de décennies mes yeux émerveillés te
revoient-ils , à genoux , tes maigres
bras tendus pour une prière sans Un
vers le ciel , ollrant g chaque prin-
temps tes doigts chargés d' une rare
et délicate verdure t U y  a-  trente-
cinq ans tu étais déjà là , tel aujour-
d 'hui. Mais qui se souvient de ta
naissance .

Depuis tout ce temps ne rends-tu
pas, en beauté , un hommage vivant
de gratitude à Dieu , pour- le don
qu'il t 'a conf ié f

Chaque lois que mon regard s'é-
lève vers toi j 'ai le cœur ému.

N' est-tu pas un exemple de loi , de
f idél i té , de courage, d 'humilité et
d'amour t

Merci , mêlèze-naln agrippé , tout
là-haut , aux pierres du clocher.

Olara Durgnat-Junod

Fête au Col du Lin
en faveur des missions
Nombreux sont les missionnaires laï-

ques qui, sacrifiant leur temps et par-
fois leur santé et leur avenir, appor-
tent une aide précieuse aux popula-
tions sous-développées d'Afrique, d'A-
sie ou d'Amérique latine.

Le Valais n 'est pas resté sourd à
l'appel des autorités religieuses et ci-
viles : toute une pléiade de jeunes
gens et de jeunes filles ont quitté leur
pays pour aller soulager les misères
sans nom.

Mais on ne peut travailler sans fi-
nances : pour créer des dispensaires,
pour ouvrir des ateliers, des écoles,
pour enseigner les méthodes ration-
nelles des cultures, il faut de l'argent.
C'est dans le but de se procurer ces
ressources indispensables qu'une gran-
de journée de bienfaisance est orga-
nisée le 28 juillet dans le site gran-
diose du col du Lin sur Martigny.

A 10 heures, la messe sera chantée
sur l'emplacement de fête par la Ste-
Cécile de Vollèges; puis la Société de
Musique l'Espérance de Charrat agré-
mentera cette journée qui se déroulera
dans la joie et l'entrain.

Une cantine abondamment fournie
en vivres et liquides satisfera les plus
difficiles.

Le 28, une date à ne pas oublier et
un rendez-vous à ne pas manquer !

On accède au col du Lin, de Mar-
tigny ou de Sembrancher, par tous
les moyens les plus modernes de loco-
motion : car, auto, moto, etc., et même
à pied !

Sortie-surprise

du Club de pétanque
MARTIGNY — C'est le dimanche
28 juillet que les pétanqueurs marti-
gnerains participeront à leur sortie sur-
prise. Un concours tête-à-tête réservé
aux membres du club et doté du chal-
lenge Genoud sera disputé à cette oc-
casion. Cette journée où régnera la tra-
ditionnelle ambiance de gaîté et em-
preinte d'humour sera certainement,
comme la précédente au col du Lin, un
succès. De nombreux prix récompense-
ront les participants au concours.

Nous nous faisons d'autre part un
plaisir de signaler qu 'un club de pé-
tanque est en voie de formation à Fully
La Fontaine, que le Championnat valai-
san de triplettes aura lieu à Monthey
le 4 août prochain et que le 29 septem-
bre 1963, Sion verra se disputer le
Championnat individuel valaisan.

C__ _J_ . _ Â #_ _# t T *  A
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Tir d'amitié
Salvan - Finhaut

FINHAUT — Dimanche les tireurs de
Salvan et de Finhaut fraternisèrent au-
tour du stand de Finhaut et s'affrontè-
rent armes en mains. Il s'agissait d'un
tir d'amitié et d'entraînement pour Zu-
rich puisque le programme comportait
3 cibles de ce tir fédéral qui accueille-
ront les tireurs fignolins. La société
organisatrice mit tout en œuvre pour
que cette journée, soit non seulement
sportive, mais de fraternisation entre
les deux sections. Une messe en plein
air fut célébrée sur la place devant
le bâtiment du stand, décoré pour la
circonstance, par le desservant de la
paroisse. Après ce fut le dîner en ce
même endroit, qui mit une ambiance
sympathique.

Tandis que le maître-queux s'affai-
rait autour du grill, des conversations
enjouées s'engagèrent entre les amis du
guidon et leurs compagnes, puisque plu-
sieurs tireurs avaient emmené leurs
femmes.

Par le temps splendide qui fut l'apa-
nage de ce dimanche (ils furent rares)
cette journée fut une jolie réussite, dont
les tireurs se souviendront avec plaisir.

Au point de vue sportif 2 coupes
étaient en jeu . L'une offerte par Henri
Vouilloz , de Finhaut , destinée au meil-
leur des Salvanins et l'autre offerte
par Roger Fournier, de Salvan , destinée
au meilleur tireur fignolin.

Voici les principaux résultats :
1. Aimé Fournier, Salvan 133 pt.

(gagnant de la coupe
H. Vouilloz)

2. Marcel Fournier, Salvan 129
3. Jean-Marie Fournier, Salvan 123
4. Léonce Fournier, Salvan 119
5. R. Lugon-Moulin, Finhaut 112

(gagnant de la coupe
L. Fournier)

6. Pierre Coquoz 111

Festival d'été
Semaine du rire

Ce soir j eudi à 20 h. et 22 h.

LE PIGEON
de Marie Monicelli - 16 ans révolus

Jusqu'à samedi 20 - 18 ans révolus
Un film à grand spectacle

L'ATLANTIDE
avec Haye Harareet et J.-L. Trintignant

Jeudi 18 - 16 ans révolus
Le combat sans merci de 2 monstres

LES MONSTRES OE L'ILE
EN FEU

Dès vendredi 19 - 16 ans révolus
Fernandel et Gino Cervi dans

AVANTI LA MUSICA

Vendredi 19 et dimanche 21 juillet
(Samedi 20 : RELACHE)

18 ans révolus
Uli très grand film français

LE SEPTIEME JURE
avec Bernard Blier et Danièle Delorme

P 71-129 S

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

Eddie Constantine dicte sa loi
à Pigalle dans

L'EMPIRE DE LA NUIT
avec Elga Andersen - Geneviève Gnd
Dimanche à 17 h. - Lundi, mardi 20.30

Dès 16 ans révolus
ALAN LADD dans la réédition de son

meilleur film d'aventures

MARQUE AU FER
des chevauchées fantastiques dans des

paysages grandioses
P 40-70 S
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Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

Darry Cowl - Francis Blanche
Pierre Brasseur dans un film comique

de Marc Allegret

L'ABOMINABLE HOMME
DES DOUANES

Le grand succès du rire de l'année
Sabato e domenica aile ore 17

Peter Cushing - Michèle Mercier

LA BA!A DEI PIRAT1
Scope-colori - In italiano

P 40-41 S

De jeudi à dimanche (14 et 20 h. prec.)
John Wayne - Richard Widmark

Laurence Harvey dans

THE ALAM0
j-ie plus grand film d'aventures

en scope - couleurs - 3 h. de projection
Prix imposés : fr. 3.50, 3,—, 2.50, 2,-

Dimanche à 17 h.

FAIS TA PRIERE. TOM D00LEY
P 40-72 S

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 h.

Une grande production française
Une distribution éclatante

_.ES YEUX DE L'AMOUR
Danielel Darrleux - Jean-Claude Brialy

Bernard Blier - Françoise Rosay
Une histoire vraie. Cinq personnages
ont vécu ce drame, cinq acteurs aujour-

d'hui vont le vivre. Dès 18 ans révolus
Téléphone 3 64 17

P 119-85 S

NATATION :
Ecole-Club MIGROS : (026) 6 00 31



Jean Falcou: Réalisme quotidien ei lierais anioues
SIERRE. — Les artistes sont, par définition, des êtres universels qui

ne sauraient se contenter de vivre à l'étroit , de n'exprimer que les impres-
sions recueillies en parcourant le pays qui les a vus naître, sinon leurs
chants sentent trop le régionalisme pour continuer à plaire. Vous me direz
qu'il est possible de décrire et de peindre des scènes ou des situations
impérissables en se mettant à l'écoute des pulsations humaines qui, à elles
seules, rendent des accents réguliers, quels que soient le temps et le lieu
où elles sont glanées.

D accord, mais nos moyens limités
d'appréhender le réel et ses murmures
multiples, obligent le poète — s'il veut
parler à chacun —, d'enrichir ses re-
gistres d'idées-pilotes , qui se font jour
là où le cœur et la réflexion s'ouvrent
au quotidien et s'efforcent, ensuite, d'en
donner une image transposée par l'in-
terprète, si vraie !

Qui vbus dit que M. Falcou, actuel-
lement présent au château de Villa à
Sierre, où il séjournera cet été, n'a
pas voulu en savoir plus long sur le
Valais ? Pourtant quand on est enfant
de Paris — centre des civilisations — ,
il semblerait que ce lopin de plaine ou
de montagne n 'eût pas manqué à sa pa-
lette, alimentée, pour ainsi dire, de par-
tout ailleurs. Il faut croire — et ce se-
ra vérifié — que cette escale est de na-
ture à placer un « bémol » de plus à
sa remarquable partition.

Je me pose la même question au
sujet de l'actuelle exposition des sculp-
teurs suisses contemporains à Paris. Le
chroniqueur l'annonçant , a souligné
que beaucoup d'entre eux sont connus à
Paris, y ont fréquenté les académies,
musardé sur les rives de la Seine. A
plus forte raison éprouveront-ils un be-
soin de complétude.

S'il fallait situer Jean Falcou , je me
résignerais à le rapprocher d'un Cour-
bet , d'un Friesz, tout spécialement de
Braque. J'écris bien « résignerais » car
comment voulez-vous « tenir », d'une
manière exhaustive, un peintre comme
lui ; il s'est assuré les atouts de la cul-
ture attique, ainsi que ceux dispensés
par les Beaux-Arts, friand du meilleur,
soit dans la construction, soit dans la
mélodie ?

A l'exemple de Courbet , il y a chez
lui une sorte de primauté du fait de
peindre, c'est-à-dire, la primauté du
moyen employé par une. volonté créa-
trice.

Plus sensible me parait être son affi-
nité avec Braque , ce qui le place vers
cette tendance évoluant du fauvisme au
cubisme ; la première le caractérisant
mieux. (8, 45).

Cette affinité est surtout révélatrice
par l'établissement des lignes selon la
loi des contrastes : la recherche des
rythmes, et, çà et là, la traduction des

Le service ferroviaire — -̂r
Martigny-Chamonix amélioré <<s° uj??I

MARTIGNY — A la suite d'une reu-
nion tenue dernièrement à Chamonix
et de celle du Triangle de l'Amitié à
Verbier, une séance de travail a réuni
à Martigny MM. Louis Rebord , direc-
teur du MC, son adjoint , M. Jacky Bo-
chatay, MM. Pillet et Chesnay, respec-
tivement chefs de gare du Fayet et de
Vallorcine , Burnet , maire de ce dernier
village, Roger Descombes, maire ad-
joint de Chamonix et Paul Gazagnes,
directeur de l'Office du tourisme de
Chamonix. Cette réunion a permis de
prévoir une amélioration intéressante
des horaires sur les lignes Martigny—
Vallorcine et Vallorcine—Le Fayet. Ces
modifications devront entrer en vigueur
au début de l'horaire d'hiver.

La première concerne la création d'u-
ne voiture directe fonctionnant dans
les deux sens, quotidiennement. Les
correspondances seront d'autre part
améliorées dans les gares de Martigny
et du Fayet en ce qui concerne les liai-
sons internationales. Mais ce qui sa-
tisfera surtout les usagers de la ligne
Martigny—Chamonix. ce sont les im-
portantes réductions apportées aux at-
tentes en gare de Vallorcine. S'il n'a
pas été possible de les supprimer tota-
lement (voie unique), elles n 'en demeu-
rent pas moins intéressantes: d' autre
part , les trains qui ne rou 'aient pen-
dant l'hiver que les samedis, diman-
ches, veilles et jours de fêtes , circule-
ront désormais tons les jours du 20 dé-
cembre au 12 avril.

Enfin, un nouveau train sera créé le
soir entre Châtelard et Chamonix avec
départ à 18 h 10 de Martis ï r 'v. 19 h 17
de Vallorcine et arrivé? à 20 h 04 à
Chamonix. assurant ainsi. , pour les ha-
bitués de la Haute Val'ée, 'a corres-
pondance avec le train de Paris.

Après ces réalisations pratiques, on
ose pr.ir.-c A«-ipttre d'autres souhaits :

choses en coupe ou en proj ection sur
un plan, bien entendu aussi par l'exac-
titude classique des constructions , l'é-
quilibre.. Un camaïeu ocré lui est cher
et rappelle toujours Braque. (18).

Si vous poursuivez cette intéressante
parenté esthétique, vous percevrez, plus
lointains , Cézanne, Chardin , Hérault...

•

M. Falcou n'est pas esclave de favo-
rites tonalités ; l'objet de son œuvre
est varié tel que rencontré dans la na-
ture qu 'il explore.

Cependant , il ne se sert pas du vert
— trop « électrique » parfois — avec la
même volubilité remarquée dans l'em-
ploi des beiges, ocres et gris (5, 6, 10,
11).

Les toiles « Fruits en automne ».
« Arums », « Siamoises » sont exquises ,
l'auteur y laissant voir quand même
une sorte de prédilection. (11. 18, 67).

« Les harnais », « Grenier aux che-
vaux » et « Quat' saisons » sont le ré-
sultat d'une synthèse telle que l'on de-
meure étonné du travail accompli : que
de nuances suivies, avec finesse, jus-
que dans le moindre détail ! Ces har-
nais, grâce au fini dont ils ont été l'ob-
jet , deviennent à ce point tangibles,
qu 'en s'y attardant on a l'impression de
sentir l'odeu r acre du cuir , de la fer-
raille, des animaux. (8. 45). .

Une pareille vigueur est communi-
quée par <- Bric à brac ». au centre du-
quel , dans un fou rmillement de feu et
d'ustensiles épars, le lecteur serait in-
vité à suivre un conte funambulesque
de quelque sorcier dissimulé. Voilà en-
core une toile qui a dû demander une
somme de courage. Aussi, quel succès !
(81).

« Vallonnements enneigés », « Combe
du Luberono », - Halliers sous la nei-
ge » : des tissus de soie, un tapis moel-
leux, ouaté, l'artiste les a fignolées en
tirant de son jeu de couleurs, avec une
géniale alternance , les blancs, les gris ,
les noirs, que ponctuen t des touches
d'un bru n vif. (47, 48, 49).

Puisque j'en arrive à la mousseline,
à la dentelle, approchez-vous de Mme
de Torrenté, en dame de Sion, je suis
sûr de votre surprise : le fil a été trai-
té et passé avec une rare minutie. (20).

En passant , il serait instructif de sa-

reduction des tarifs pour les Vallorcins
qui n 'ont en hiver que le train comme
moyen de communication avec l'exté-
rieur , les routes étant fermées du côté
français , et modernisation de la partie
du matériel qui n 'a pas encore été re-
nouvelé.

On se retrouvera d'ailleurs en novem-
bre prochain pour étudier en commun
les horaires de la saison d'été.

Et maintenant qu 'on songe à créer
deux liaisons directes entre Chamonix
et Martigny : celles postale et télépho-
nique.

Ça aussi , c'est urgent !

Décès de M. Louis Droz
MARTIGNY 5jç A l'hôpital de Martigny
vient de s'éteirdre, après une longue
maladie. M. Louis Droz. célibataire, âgé
de 40 ans seulement. I.e défunt, origi-
naire de Praz-de-Fort , avait travaillé
sur plusieurs chantiers de la région ,
notamment à la construction du bar-
rage des Thoules. Souffrant de plus
en plus de neurasthénie, il tomba ma-
lade , en novembre dernier , et passa
plus de sept mois à l'hôpital. Il laisse
le souvenir d'un excellent travailleur.

A toute sa famille vont nos plus sin-
cères condoléances.

TOUJOURS
US CARREFOUR DE FULLÏ

MARTIGNY — Hier. , un automobiliste
pressé venant de La Maladière. a brûlé
les feux rouges sur la route cantonale.
Pour éviter la collision, un conducteur
italien freina brusquement alors qu 'un
Be'ge est venu s'emboutir dans son ar-
rière.

Dégâts matériels. Quant au fautif ,
transformé en courant d'air, on ne l'a
pas revu.

voir por.rcuoi M. Falcou voit ses por-
traits i lutôt austères. Leur expression
est forte, a 'thentique ; pourquoi il ne
ve ;t p-s le» saisi;' sous l'effet d'un sen-
time i! encha.i 'e ..- ?

De plus, il y a dc .=a part un proces-
sus qui 'ons stc à expliciter, en troi_
ou quatre cs^sis. un taV.'cau i.bouti par
la chance d» l 'inspiration et le trait
souhaité. Processus 'Xlic-t , lorsque les
reprise; manquer .', toul à fait d' autono-
mie, dc ce fait , elles r.e se maintien-
nent que par une référence constante
à la première création.

•
Oh ! ne quittez pas le château sans

visiter l' ultime salle à gauche où les
monotypes, aquarelles , dessins à la plu-
me... composent le poème de fête, aux
rimes riches, aux vers sans hiatus ,
qu 'on ne saurait dire d'une voix blan-
che , que nulle prose ne peut évoquer :
« De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air ,
Sans rien cn lui qui pèse ou qui pose ».

Et je délaisse cetie cimaise sur la pointe
[des pieds

Conscient de ne vou s avoir dit qu 'à
[moitié

Le message que le grand peintre Falcou
A travaillé de ses meilleurs atouts.

Votre tour est venu de vérifier si ce
que j'en ai dit est vrai. Au plaisir !

Aloys Praz.

HOTES DE MARQUE
SAINT-LUC # Le grand humaniste,
Sir Julian Huxley, est actuellement
l'hôte de notre canton. U séjourne ac-
l'hôte de notre canton. Il séjourne à
l'Hôtel du Cervin . à Saint-Luc.

UNE AUTO SAUTE
DANS UN VERGER

SAINT-LEONARD^ Dans la 
nuit

de mercredi à JèWi, une violente
collision s'est produite sur la route
cantonale, à hauteur du pont de
Saint-Léonard. Une camionnette pi-
lotée par M. Roland Rey, entrepre-
neur en maçonnerie ,de Bramois,
marqua régulièrement le « Stop »
vers le pont, puis s'engagea sur la
route. A ce moment , une voiture
appartenant à un Saviésan survint
à vive allure et happa la camion-
nette, faisan t finalement une em-
bardée d'une trentaine de mètres
dans un verger. Les deux véhicules
sont hors d'usage. Personne n'a été
blessé. _

potage»
avec e
nouveau

ST-LEONARD — A l'asile St-Fran-
çois à Sion , où elle s'était retirée de-
puis de longues années, est décédée
à l'âge de 90 ans, Mme Joséphine Ba-
let , née Rieille.

Née à St-Léonard le 13 octobre 1873,
fille de Maurice Rieille et d'Isabelle,
née Dutartre , Mme Balet avait épou-
sé en 1911 M. Louis Balet.

Elle n 'eût pas la voie d'avoir des
enfants. Elle exerça avec beaucoup de
bonheur ses dons de rhabilleuse. Elle
se fit ainsi connaître dans le Valais
tout entier.

Alerte, d'une force exceptionnelle,
elle était toujours gaie.

Mme Balet était la tante du révérend
curé Fardel, de Leytron.

Avec ses nonante ans, la défunte
était la doyenne de la commune de
Saint-Léonard.

Sortie des acteurs de la
Société de chant de Lens

LENS — Les acteurs lensards ont ef-
fectué dimanche dernier leur sortie
traditionnelle. Ils avaient choisi com-
me but de leur promenade Les Hau-
dères, sympathique station du val d'A-
rolla.

Partis en car. les quelque vingt par-
ticipants emportèrent avec eux une
dose de bonne humeur et de chansons.
Les deux virtuoses de l'accordéon , Be-
noît Bagnoud et André Rey créèrent
bientôt une ambiance de gaîté avec
leurs morceaux entraînants.

Le soleil a bien voulu être de la
partie, puisqu 'il brilla , dès le matin ,
de tout son éclat.

A midi, une raclette soulagea les
estomacs les plus exigeants et le vin
du coteau de Lens coulait à flots de
manière à pouvoir étancher les soifs
les plus ardentes.

Puis nos acteurs visitèrent la station
et poussèrent leur curiosité jusqu 'à
Arolla. A chaque arrêt, sur le chemin
du retour, ils laissèrent un exemple
de gaîté et de franche camaraderie. En
rentrant, une halte fut faite à Nax ,
où se déroulait un festival de musique.

Ce n'est qu 'à la nuit tombante que
les acteurs , rallièrent leur village, le
cœur joyeux d'une si belle promenade,
cependant trop courte à leur gré.

Acteurs de la société, vous avez, par
cette sortie, reçu la récompense des
heures passées à la préparation de vos
pièces théâtrales. Que cette sortie bien
réussie vous donne également le cou-
rage et la volonté de continuer à faire
briller toujours plus loin à la ronde
le renom que la société s'est acquis
dans l'art si difficile du théâtre.

Très touchée par les innombrables
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Monsieur

Géronce BAGNOUD
à Chermignon et Aigle, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence l'ont entourée durant
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la Société de mu-
sique Ancienne Cécilia , à la Classe 1895
et à la Société de chant.
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Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

notre vénéré et cher président

Monsieur

Dr ALFRED BŒCKLI

qui s'est éteint paisiblement la nuit dernière après une longue maladie

Le défunt a mis pendant de nombreuses années ses connaissances étendues

ainsi que sa riche expérience à la disposition de notre société et a exercé

une influence prépondérante sur son développement. Nous perdrons en

lui un excellent président et une forte personnalité aux grandes qualités

d'esprit et de cœur. Nous conserverons de lui un souvenir ému et recon

laissant.

Le Conseil d'administration et la direction

de la LONZA S. A. ct sociétés affiliées

Le culte mortuaire aura lieu à l'église Saint-Paul, à Bâle, le vendredi

19 juillet 1963, à 16 heures.

Bâle, le 16 juillet 1963.

_ __-_________________________________i m i m ¦¦ « i» ¦».. i. i _____

Révérende Sœur Marie du Sacré-
Cœur, de la Congrégation des Sœurs
de St-Maurice. à Salvan ;

Révérende sœur Marie-Thérèse, Mo-
niale Dominicaine, à Estavayer-le-
Lac ;

Madame et Monsieur BURKARDT-
FRACHEBOURG et leurs enfants
Claude, Marie-Thérèse et Maurice,

à Salvan ;
Monsieur et Madame Oscar COQUOZ-

GAY-BALMAZ, leurs enfants et ar-
rière-petits-enfants, aux Granges-
Salvan , Fribourg, Bâle et Monthey;

Monsieur et Madame Maurice CO-
quoz-Fournier, leur fils et petits-

enfants, aux Granges-Salvan :
les familles parentes et alliées :
GROSS, DELEZ CAPRARO, SCHU-
RCH, FRACHEBOURG, ANDREY,
CERGNEUX, COQUOZ, MICHELET,
DECAILLET, BOCHATEY, FOUR-
NIER , REVAZ. LUGON, MORET, CU-
CHET, OGGIER , BURKARDT, FLEU-
RY, LADOR,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mme veuve Justifie
FRACHEB0URG-C0QU0Z

loteliere,

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection, le 17 juillet
1963, dans sa 83e années, après une
maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : clinique S.-Amé,
Saint-Maurice.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, le 19 juillet 1963, à 10 h. 30.

Priez pour elle

Madame Veuve Alice DAVOLI-DROZ
et ses enfants , à Praz-de-Fort ;

Monsieur et Madame Henri DROZ, à
Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Roger CHARDON,
à Genève ;

Madame et Monsieur Marcelin THE-
TAZ-DROZ et leurs enfants, à Is-
sert 1;, 

Monsieur et Madame Ami DROZ et leur
fille , à Martigny ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliéè's, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DROZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , survenu à l'hôpital de
Martigny, le 16 juillet 1963. à l'âge de
40 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le vendredi 19 juillet , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui
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DEUX MORTS

SUR UNE AUTOROUTE

NYON, 17 juillet Jf Mercredi, à 16 h.
40, un grave accident de la circulation
s'est produit près de Bursins, sur l'auto-
route Rolle - Gland, récemment ouverte
au trafic. Une automobile de sport, por-
tant plaques genevoises, roulait vers
Genève, quand elle dérapa sur la chaus-
sée mouillée, au cours d'un dépassement
et alla se jeter contre un arbre, après
plusieurs zigzags.

M. Pierre Markowski, 46 ans, bijou-
tier à Genève, et sa passagère, Mlle
Irma Krebs, 28 ans, habitant Olten, ont
été tués sur le coup. On eut grand
peine à dégager les deux corps de la
voiture démolie.

Nouvelles grives en France
PARIS, 17 — Grilles de métro fermées,
ascenseur en panne, carrefours embou-
teillés, courrier en retard, trains de
banlieue stoppés, chaînes de radio dif-
fusant un programme uniforme de mu-
sique — les Parisiens ont connu a nou-
veau ce matin tous ces petits tracas,
les consignes syndicales d'arrêt du tra-
vail pour protester contre le projet de
réglementation du droit de grève ayant
été suivies avec discipline.

Si le mouvement *.e grève a été par-
ticulièrement ample dans les P.T.T., où
l'ordre de cessation de travail s'éten-
dait pour de nombreuses régions sur
24 heures, c'est principalement l'arrêt
de travail de deux heures (9 h 30 à
11 h 30) des employés de l'électricité et
du gaz de France qui a causé des per-
turbations à Paris. En effet, bien que
les employés des transports parisiens
ne se soient mis en grève que de 11 h.
à 12 heures, le trafic a été complète-
ment stoppé dès 9 h 30 dans le métro et
sur deux lignes de trains de banlieue
en raison des coupures d'électricité. En
revanche le trafic ferroviaire sur les
grandes lignes n'a pas souffert de la
grève, les locomotives électriques ayant
été remplacées par des locomotives à
vapeur ou Diesel. Quant aux embou-
teillages qui sont en général le corol-
laire inévitable des mouvements de
grève, ils ont été aujourd'hui pratique-
ment nuls, la circulation étant beau-
coup moins intense que de coutume en
raison du grand nombre de Parisiens en
vacances. Des agents remplaçaient les
feux défaillants.

Chez les postiers, le mouvement a été
très largement suivi : 35 pour cent de
grévistes à Paris selon le ministère des
P.T.T. Dans de nombreux bureaux de
poste la grève a été totale, de même
que dans certains centres de chèques
postaux et de télécommunications.

A l'aéroport d'Orly, on estime à 80
pour cent la participation des diffé-
rents personnels à l'arrêt de travail de
11 h. à 12 heures. Le trafic aérien n'en
a pas été sérieusement perturbé, mais
de nouvelles grèves de la navigation
aérienne sont prévues pour demain et
après-demain.

En province, il semble que les con-
signes syndicales aient été mieux sui-
vies dans l'ensemble au Sud qu'au Nord
où dans l'Est. Dans les charbonnages,
le mouvement s'est souvent limité à
un arrêt de travail de 15 minutes, de
même que dans les diverses adminis-
trations. Petite exception : les doua-
niers de Dunkerque et de Halluin se
sont mis en grève pour 24 heures. Com-
me leurs collègues d'en face fon t, eux,
la grève de zèle, les embouteillages ne
sont pas près de disparaître...

LES COMPAGNIES AERIENNES
Plusieurs compagnies d'aviation ont

dû annuler mercredi soir des vols in-
ternes et internationaux, le personnel
de la sécurité aérienne et du service
météorologique ayant décidé de cesser
le travail pour 48 heures dès jeudi ma-
tin à 7 h. sur les aéroports français.
Des membres de l'aviation militaire
française prendront la place des grévis-
tes, de façon à assurer au moins le

BELKACEM KRIM
EST UN CRIMINEL

ALGER, 18 — M. Ben Bella a accusé
mercredi soir M. Belkacem Krim, an-
cien vice-président du G.P.R.A., d'être
un criminel. Le chef du gouvernement
algérien a lancé cette accusation da"?un discours prononcé à El Milia , localité
du nord constantinois.

Le président Ben Bella , qui s'en pre-
nait une fois de plus à la presse occi-
dentale, a notamment déclaré, selon la
radio algérienne :

« La presse occidentale ferait mieux
de balayer chez elle, où ceux de l'OAS
complotent toujours, au lieu de repren-
dre les déclarations de Krim Belkacem,
qui porte bien le nom de criminel parce
qu 'il a bien des crimes sur la cons-
cience. »

ACCORD ALGER0-SUISSE
ALGER, 17 - L'Algérie et la Suisse
ont signé mercredi à Alger un accord
de commerce au ministère des Affai-
res étrangères.

L'Algérie exporterait en Suisse des
vins, des légumes, des fruits, des ta-
pis et, sous peu, des produits pétro-
liers peut-être.

Vaste tour d'horizon
M. Kennedy
WASHINGTON, 17 — Le président Ken-
nedy a déclaré mercredi au cours de sa
conférence de presse qu'il espérait
qu 'un accord pourrait être atteint à
Moscou à l'issue des négociations sur
l'arrêt des essais nucléaires. Il a ajouté
que les représentants britanniques et
américains ne négociaient pas avec
l'URSS sur d'autres sujets. Le président
a déclaré que tout accord éventuelle-
ment conclu à Moscou sur une inter-
diction des essais nucléaires excluant les
expériences . souterraines serait soumis
à l'approbation du Sénat américain.

quart du trafic normal. La compagnie
britannique BEA a annulé trois vols
Paris—Londres jeudi et quatre autres
vendredi.

LES RAISONS DE LA GREVE
Par ces arrêts du travail, les em-

ployés et ouvriers des services publics
entendent protester contre le projet de
loi du gouvernement qui prévoit inter-
dire les grèves-surprises. Les syndi-
cats, qui considèrent ce projet comme
une violation du droit de grève, ont
ordonné de brefs arrêts du travail dans
presque tous les services publics. Les
grèves coïncident avec la première lec-
ture du projet gouvernemental, mercre-
di, à l'Assemblée nationale.

Mise au point portugaise sur la situation en Guinée
LISBONNE, 17 — Le général Manuel
Gomes de Araujo, ministre de la Dé-
fense du Portugal , a déclaré ce soir
que des groupes armés avaient péné-
tré dans la partie Sud de la Guinée
portugaise, « dans une région repré-
sentant 15 p. 100 du territoire tout en-
tier ». Il a dit que les envahisseurs
étaient des groupes nombreux et bien
armés, possédant une certaine prépa-
ration à la guerre subversive, acquise
en Afrique du Nord et dans des pays
communistes ». Ces groupes vien-
draient de la République de Guinée
(autrefois française, où ils auraient
leur base.

La tension monte entre
Noirs et Blancs d'Amérique

Notre photo : mercredi à Cambridge (Maryland) des cordes nationaux, auec
masques à gaz et baïonnette au canon, ont pris place dans les principales artères

de la ville.

BIRMINGHAM (Alabama), 17 — Mar- Sud , cinq policiers et un sapeur-pom-
di soir, des ségrégationnistes, parmi
lesquels Robert Shelton, leader du
Klu-Klux-Klan, ont manifesté à Birmin-
gham , devant la salle de réunion de l'as-
semblée communale, où des représen-
tants blancs et noirs étaient en train de
constituer un comité pour l'examen des
problèmes sociaux et économiques. La
police a dispersé les manifestants.

Le comité constitué par le maire de
la ville, M. Albert Bothwell , est formé
de 211 membres de l'église, l'éducation ,
l'économie et la culture de la ville.
20 Noirs en font partie.

A Savannah , dans l'état de Géorgie,
un Noir a été blessé par des coups de
feu tirés d'une automobile à bord de
laquelle se trouvaient six Blancs, dont
trois femmes. Un peu plus tard , la po-
lice arrêtait six jeunes gens dans un
restaurant.

A Charleston, dans la Caroline du

Les Etats-Unis, a dit encore le pré-
sident, devraient poursuivre l'applica-
tion de leur programme de lancement
dans la Lune d'un engin habité, en dé-
pit des informations selon lesquelles
l'URSS reviserait ses projets à ce su-
jet ,' ce qui, toutefois, n 'est pas encore
confirmé.

D'autre part , le président a déclaré
qu 'aucune consultation n'avait encore eu
lieu en ce qui concerne une éventuelle
conférence au sommet et que rien ne
prouvait qu'une telle réunion soit né-
cessaire à l'heure actuelle. Il a cepen-
dant indiqué qu 'il serait prêt à se ren-
dre n 'importe où, si nécessaire, à con-
dition d'aboutir à un réel accord.

Le président a réaffirmé la détermi-
nation des Etats-Unis de poursuivre
leur efforts au Sud-Vietnam, car, a-t-il
dit, tout retrait conduirait à un effon-
drement de la situation en Asie du sud-
est.

Les Etats-Unis ne peuvent accepter
une coexistence pacifique avec un sa-
tellite soviétique dans les Caraïbes, a
ensuite affirmé le président Kennedy
qui a ajouté n'avoir aucune preuve que
M. Fidel Castro souhaite sincèrement
entretenir de meilleures relations avec
Washington.

Il a encore approuvé la marche sur
Washington projetée pour la fin du
mois d'août qui, a-t-il dit, sera une
assemblée pacifique dans la grande tra-
dition des Etats-Unis. Mais il a mis ' en
garde contre toute manifestation racia-
le qui pourrait conduire à une effusion
de sang et à des actes de violence.

Le chef de la Maison Blanche a,
une fois de plus, condamné la politique
raciale de la République sud-africaine.
Il s'est toutefois opposé à l'exclusion de
tout pays de l'organisation des Nations
Unies. Une telle exclusion contribuant

SITUATION GÉNÉRALE

Depuis deux ans, on signale des
combats sporadiques en Guinée por-
tugaise, colonie située entre le Séné-
gal et la République de Guinée. Les
nationalistes africains, qui ont leur
base dans la Guinée ex-française, au-
raient remporté dçs succès marquants
ces temps derniers, contre les trou-
pes portugaises.

Le général Manuel Gomes de Arau-
jo, ministre deyla Défense de Lis-
bonne, a déclaré' *a j la presse que les
rebelles armés avaient cqmmis de gra-
ves actes de terrorisme, contraignant

pier ont été blessés au cours de l'arres-
tation de quelque 500 Noirs qui s'étaient
rassemblés au centre de la ville. La ba-
garre éclata lorsqu'un Noir assomma
un policier avec une tuile. La police
fit alors usage de matraques pour maî-
triser les assaillants.

LA GARDE NATIONALE
EN ALERTE

Devant l'aggravation des troubles,
M. Donald Russel, gouverneur de la
Caroline du Sud, a donné mercredi
après midi l'ordre aux « State Troo-
pers » (police de l'Etat) d'occuper la
ville, a mis la garde nationale en état
d'alerte.

Six policiers et un pompier avaient
été blessés dans la nuit de mardi à
mercredi, au cours des premiers trou-
bles graves enregistrés depuis le début
des manifestations intégratlonnistes qui
duraient depuis un mois.

politique de
à morceler l'organisation internationale.

En terminant, le président Kennedy
a déclaré que 'la politique communiste
chinoise semblait être conçue en vue
de provoquer un conflit nucléaire entre
l'URSS et les Etats-Unis. Il ne semble
pas que l'URSS soit prête à suivre les
thèses chinoises. Par ailleurs, il n'est
pas possible de se rendre compte si le
conflit sino-soviétique peut être atténué.

A ce propos il est à noter que le
journal communiste « New Evening
Post », publié 

^ 
Hong-Kong, écrit mer-

credi qu 'il n 'est pas juste de dire que la
République populaire chinoise désire
une guerre nucléaire. La Maison Blan-
che a faussé la position adoptée par la
Chine sur ce point et le Kremlin lui a
emboîté le pas.

L amitié des deux «grands»
du socialisme est bien malade
MOSCOU, 17 juillet * «L'opinion
des dirigeants chinois sur la nature
de leurs rapports avec l'U.R.S.S. s'est
modifiée, cela saute aux yeux de
qui voyage en Chine... », affirme,
dans un long article que publie

« Troud », organe des syndicats so-
viétiques, un envoyé spécial de ce
journal à Pékin.

Son reportage, empreint de beaucoup
de mélancolie, se réfère constamment à
« la belle amitié du passé ».

la population a leur accorder le gîte
et le couvert, ainsi que des informa-
tions. Les indigènes ont reçu l'ordre
de créer partout le désordre et de sus-
citer toutes les difficultés possibles à
l'armée portugaise.

Les forces de l'ordre, qui ont pour
tâche de protéger la population, ont
été parfois obligées, dans ces condi-
tions, de ménager les terroristes. Ceux-
ci, en outre, profitent de l'avantage
du terrain. Fleuves et forêts leur don-
nent la possibilité de tendre facile-
ment des embuscades. Ils coupent les
communications en détruisant les rou-
tes. Cette situation mauvaise, a conclu
le ministre portugais, est encore dé-
tériorée par l'attitude de la population.

LES PERTES PORTUGAISES

Le ministre qui, dans cette inter-
view, fait le. bilan de la situation mi-
litaire dans les territoires portugais
d'outre-mer, précise que les pertes
des forces de l'ordre en Guinée s'éle-
vaient le 10 juillet courant à 27 hom-
mes dont 17 en combat. En Angola,
dont le général Gomes de Araujo pré-
cise que deux pour cent seulement de
son territoire est affecté par le terro-
risme, la situation étant complètement
normale par ailleurs, les pertes por-
tugaises à la même date s'élevaient
à 511 hommes (287 en combat et 224
à la suite d'accidents et de maladie).
Il souligne encore, à propos de l'An-
gola, que les rebelles, disposant d'une
base d'opération extérieure, se sont
infiltrés au nord et à l'est.

Le ministre évoque ensuite la situa-
tion au Mozambique ou, déclare-t-il,
la menace semble davantage éloignée
en dépit de l'actuelle campagne dé-
clenchée en vue de soulever les indi-
gènes contre la souveraineté portu-
gaise. Le seul pays qui a offert son
territoire comme base d'opération con-
tre le Mozambique, précise le général,
est le Tanganyika.

Progrès" à la conférence de Mosco u
MOSCOU, 17 juillet * Des « progrès »
ont été réalisés dans la rédaction d'un
traité interdisant les essais nucléaires
souterrains, au cours de la troisième
séit.ce de la conférence tripartite de
Moscou. Le communiqué publié mer-
credi, à l'issue de la troisième séance,
déclare :

« MM. Andrei Gromyko, représentant
de l'Union soviétique, Averell Harri-
man, représentant des Etats-Unis, lord
Hailsham, représentant de la Grande-
Bretagne, et leurs conseillers, se sont
réunis aujourd'hui 17 juillet et ils ont
progressé dans la rédaction de plusieurs
points d'un traité sur la cessation des
expériences nucléaires, en ce qui con-
cerne les expériences dans l'atmosphère,
dans l'espace cosminue et sous l'eau.

» Des vues ont été échangées sur des
sujets d'intérêt mutuel.

» La prochaine rencontre se tiendra
demain 18 juillet. »

Dans les milieux anglo-américains
de Moscou , on notait , mercredi soir, un
certain optimisme à la suite de la pu-

vmmrmm
...Au fur et à mesure que croît la
tension sino-soviétique, grandissent
les chances de succès d'arriver à la
signature d'un traité sur l'arrêt des
essais nucléaires ...

...Quand Ben Bella fai t  de l'esprit
ce ne peut être que mauvais. Au-
jourd'hui c'est catastrophique : ce
président de République aurait-il
oublié qu'il est, lui, un véritable cri-
minel, condamné par la France,
pour l'assassinat d'une postière d'O-
ranie, et ce bien avant le début des
événements d'Algérie ?...

« Que diraient aujourd'hui les pre-
miers martyrs communistes chinois ? »,
s'interroge le journaliste, « s'ils étaient
témoins des positions prises par les
actuels dirigeants de leur pays, posi-
tions qui mènent à la cassure du camp
socialiste et de tout le mouvement com-
muniste mondial ? »

« Les pensées des premiers héros du
parti chinois », ajoute le reporter, « al-
laient, au moment où ils tombaient
sous les balles, vers les lendemains
heureux, vers l'espoir de la révolution
prolétarienne. Leurs pensées étaient na-
turellement tournées vers l'Union so-
viétique, vers le pays qui bâtit le so-
cialisme... »

La Chine de l'été 1963 a un autre
comportement, témoin cette réflexion
d'un ouvrier de Nankin que cite l'arti-
cle :

— C'est vraiment dommage que votre
pays ait rappelé ses spécialistes. Cela a
placé toute l'usine dans une position
difficile.

En entendant cet ouvrier, commente
le journaliste, nous avons compris
qu'une certaine mauvaise volonté avait
déformé les raisons du retrait obligé
de nos techniciens, essayant par là
même d'affaiblir l'amitié entre nos deux
peuples ».

Une conférence tenue à Pékin à l'in-
tention de représentants de gouverne-
ments d'Afrique et d'Asie, sur le thème
« Le développement économique de la
Chine », lui inspire d'autre réflexions
désabusées :

* H était naturel », écrit-il, . que les
délégués soviétiques s'attendissent à
entendre, au cours de cette conférence,
des allusions, même modestes, à l'aide
énorme apportée par 1TT.R.S.S. à la
Chine. Et pourtant, pendant les trois
heures que dura le rapport de l'écono-
miste Lioun-Young-Gouy, pas un mot
ne fut prononcé sur l'assistance appor-
tée à la Chine par les autres pays
socialistes. Et les auditeurs, peu infor*-
més de ces choses, ont" pu penser que
la Chine populaire s'était développée
seule .indépendamment des autres pays
frères.

En conclusion de son reportage, l'en-
voyé spécial de * Troud » rappelle que
les négociateurs soviétiques à la ren-
contre de Moscou « ont fait preuve du
maximum de patience et de réserve ».

« On voudrait croire que ces efforts
seront couronnés de succès. »

A LA CONFERENCE
SINO-SOVIETIQUE

Les milieux moscovites bien informés
rapportent que les communistes sovié-
tiques et chinois ont eu une nouvelle
réunion mercredi. Un journaliste occi-
dental, qui tentait d'obtenir des rensei-
gnements à l'ambassade de Chine, a
été refoulé. Lorsqu 'il montra sa carte
de presse, on lui rénondit : * C'est une
carte de nresse soviétioue Mais ici vous
êtes en territoire chinois. »

blication de ce communiqué.
Pour la première fois, en effet, un

texte officiel annonce, au nom des trois
délégations, que « des progrès ont été
réalisés » et que le projet de traité com-
mence à être envisagé sérieusement en
ce qui concerne l'interdiction des essais
dans l'atmosphère, dans l'espace et sous
la mer. Les observateurs en concluent
généralement que les négociateurs exa-
minent maintenant ce qui courrait être
réalisable : la rédaction d'un traité par-
tiel, sans nécessité d'un contrôle inter-
national , qui constituait dès le départ ,
un obstacle Insurmontable.

36 M0STS DANS UN ACCIDENT
EN IRAK

BAGDAD, 17 - Trente-six personnes
ont été tuées et 28 -.utres blessées dans
une collision survenue samedi dernier
entre deux autocars sur une route re-
liant Bagdad à Hille , localité située à
200 km. au sud de la capitale irakienne.




