
DEMAIN, C'EST DIMANCHE

La montagne
sainte

« Grand est le Seigneur et très
digne de louange , dans la cité de notre
Dieu, sur la Montagne sainte ». Ce
verset que nous chantons demain
rappelle sans doute l' unique tem-
ple de Jérusalem , sur le Mont de
Sion , où lout vrai Israélite venait
adorer. Au bord du puits de Jacob , la
samaritaine proteste , en montrant Jé-
sus le Garizim : « Nos pères ont ado-
ré sur cette montagne, et vous dites
que c'est à Jérusalem qu 'il f aut  ado-
rer ». « En vérité , répond Jés us, l 'heu-
re vient et elle est déjà venue où
Ton adorera ni sur cette montagn e
ni à Jérusalem , mais les vrais ado-
rateurs adoreront le pète en esprit
et en vérité ».

« Ni à Jérusalem ni sur cette mon-
tagne » ne signifie point « nulle part »
mais partout , selon la prophétie de
Malachie : « En tout lieu on oiire
à mon nom de l'encens et une abla-
tion pure ». Cependant toute monta-
gne demeure privilégiée pour indiquer
de Dieu la présence , la stabilité , la
puissance , le mystère. Sur le mont
Sina'i lulgure la loi de Dieu, sur le
Thabor la gloire , sur le Golgotha
la Rédemption -, et c'est de la hauteur
des Oliviers que Jésus monte au ciel.
« Je lèverai mes yeux vers les mon-
tagnes d' où me viendra mon se-
cours » ; mais les montagnes ne f ont
que signif ier .  Celui qui est au-des-
sus d' elles toules et qui a f ai t  le
ciel et la terre. Et c'est bien l'esprit
de Jésus priant dans les solitudes
élevées que continuent les moines
chrétiens en ouvrant des sanctuai-
res sur les montagnes.

Saint Bernard taille le chemin aux
voyageurs , mais if établit au sommet
du col le règne de Dieu ; il .ne veul
pas qu 'on redescende sans l 'avoir ren-
contré. Il y attend surtout les trois
catégories de gens qui ont davanta-
ge partie liée avec les Alpes et
dont Pie X I I  l'a constitué patron :
les habitants de la montagne , les tou-
ristes et les alpinistes. Les premiers
y comprendont mieux le sens de leur
pauvreté ou de leur dur labeur ¦ les
seconds apprendront à sanctif ier leurs
vacances dans f a  beauté ; el les troi-
sièmes seront aiguillonnés pour la
conquête des cimes les plus vraies el
les plus sûres, celles des montagnes
éternelles. *

Vous n 'avez n'en en vue pour de-
main dimanche ? Dès que vous au-
rez lu ces lignes, mettez-vous en
marche pour le Grand-Saint-Bernard.
Partici pez , ce soir , à la veillée de
prières dans la crypte. Demain , dans
les rayons ou l'orage , vous ollrirez
avec le prêtre cette « ablation pure »
que voyaif le prophète au sommet de
la montagne el dont vous entendrez
Mgr  Haller en dé gager le vrai sens.
Puis vous présenterez à la bénédic-
tion du ciel vos cannes , piolets et
cordes, instruments de vos travaux ,
de vos peines et de vos joies. Ce sera
un beau dimanche.

Marcel Michelet

AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
frice maintient vos dents saines ,
AKILEINE cette belle crème blanche
qui sent si bon vous assure des pieds
roupies, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18 - Service 22

BELGRADE, 26 juillet * Un tremblement de terre aux proportions catas-
trophiques a ravagé, vendredi matin , à l'aube, Skoplje, capitale de la
Macédoine, la ville la plus importante de la Yougoslavie méridionale.
La première secousse ressentie à 5 h. 15 a été suivie de deux autres
dans l'espace d'une demi-heure. La population, qui commençait à s'éveiller,
est sortie affolée dans les rues, tandis que les immeubles s'écroulaient
comme des châteaux de cartes. La tacle affreux qu-0ffre ce qui, naguère,
ville a offert rapidement une vision fut la fierté de Skoplje.
sinistre de ruines et de poussière. Dans une rue, une mère gît près de
Le foyer de l'armée et l'immeuble ses deux enfants morts qu'elle serre dans
de la Banque nationale ont été à une dernière étreinte Partout des gens. .. *'?"v»;"s «M»»j««K«v MM» c«_ a en Remise de nuit. Ils ont eu la chance
moitié détruits, ainsi que le central de quitter leurs maisons avant qu'elles
téléphonique. Les communications ne s'effondrassent, sacrifiant tout pour
entre Belgrade et Skoplje sont cou- conserver la vie.
pees

7000 MORTS
Par le nombre des victimes qu 'il est,

pour le moment, impossible d'évaluer,
mais qui se chiffreraient à plusieurs
milliers, c'est la plus grande catastrophe
de ce genre que la Yougoslavie ait con-
nue jusqu 'à présent. Selon certaines
informations non confirmées, le nombre
des morts atteindrait et même dépasse-
rait 7000.

Selon le quotidien « Politika », qui a
publié une édition spéciale consacrée
à la tragédie de Skoplje, plus de la
moitié des bâtiments de la capitale
macédonienne se sont écroulés, les au-
tres étant endommagés ou lézardés.

Plus de 200.000 habitants sont dans
les rues et de tous côtés retentissent les
cris des emmurés vivants.

Spectacle terrifiant
Le spectacle provoqué par le séisme

était terrifiant. Les malades de l'hôpital
de Skoplje, où le correspondant a dû
se rendre lui-même, pour demander des
soins médicaux, pris de panique, se
jetaient par les fenêtres. Nombre d'en-
tre eux se sont brisés les jambes ou
les bras. A chaque pas, ruines et déso-
lation. Le foyer de l'armée, l'un des
plus beaux édifices de la ville, n'est
plus qu 'un amas de ruines, ainsi que
l'hôtel « Macédonia », sous les décom-
bres duquel sont ensevelis des touristes
et des membres du personnel.

Le nombre de voyageurs sous les
ruines de la gare semble être encore
plus important. Plusieurs d'entre eux
appellent au secours. Seront-ils déga-
gés à temps ou trouveront-ils une mort
atroce ?

Les halles de la foire de Skoplje, qui
devait être inaugurée le 2 août, se sont
effondrés , à l'exception d'un seul. Spec-

Voici la uieiîle ville de Skoplj e qui , avec ses minarets , donne nettement l impression d une ctie orientale

Dilemme terrible
Près de 1 hôtel « Tunst », un étranger

affolé , près de sa voiture écrasée, sup-
plie les passants de lui dire ce qu 'est
devenue sa famille.

De nombreux survivants se trouvent ,
face aux ruines qui furent leurs mai-
sons, dans un dilemme tragique : dé-
gager les chers disparus ou fuir la
ville ravagée, encore agitée par de
légères secousses.

« Il est terrible de passer devant des
centaines de maisons effondrées et d'é-
couter les cris déchirants des malheu-
reux pris sous les ruines. On voudrait
les aider, mais on SA »e»tt l_t.puiss.ant »,
écrit le correspondant « Selon les pre-
mières informations , toutes les entre-
prises ont été endommagées. Pas d'eau,
pas d'électricité. La situation est très
critique en ce qui concerne les médi-
caments et les soins médicaux. Mais
les premières équipes de secours sont
déià sur les lieux et la panique fait
place à l'espoir. »

J a vo la oare s effondrer
Le pilote d'avion Alexandre Blagoje-

vitch avait passé la nuit à l'hôtel « In-
valid », près de la gare de Skoplje. A
son arrivée à Belgrade, il a déclaré :

« J'ai vu la gare de Skoplje s'effon-
drer, dans un fracas épouvantable , au
milieu des cris d'épouvante. J'ai res-

C'était la ville de Skoplje !

Skoplje , dans la plaine du Vardar, compte quelques 70 000 habitants. C'est le
chef-lieu du département qui a 336 500 habitants sur 8850 km2.

senti la secousse et n'ai point voulu s est écroulée, ainsi que l hotel « Mace-
d'abord bouger. Je suis ensuite sorti donia ». Les maisons -de construction
dans la rue et j'ai pu voir la gare légère ont été les plus touchées, no-
centrale s'effondrer , ainsi que V. ôte) tamment sur la route de l'aérodrome.
« Skoplje », proche du mien. Une par- Dans mon hôtel , j'ai vu une touriste
tie du foyer de l'armée, immense cons- étrangère affolée chercher son mari
truction située sur la rive du Vardar e* ses deux enfants qui étaient sortis.

Elle les a finalement retrouvés. C'était
déchirant.

» Partout, il y avait des ruines, des
enfants cherchent leurs parents , la po-
pulation dans les rues passe de l'affo-
Irmenl à la stupeur.

» A l'aérodrome, tout était normal,
sauf les communications téléphoniques
et radiophoniques qui étaient coupées.
Contrairement aux usages, j 'ai malgré
tout reçu la permission de décoller.
En survolant la ville , j'ai vu des in-
cendies s'allumer. »
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V A U D
-H- Une agression

Une jeune fille et un jeune homme,
tous deux d'une vingtaine d'années,
étaient en conversation à la sortie d'Or-
be, lorsqu 'ils furent assaillis par deux
ouvriers agricoles espagnols. Tandis que
l'un essayait de tenir en respect le jeu-
ne homme, l'autre tentait d'abuser de la
jeune fille. Mais celle-ci se défendit si
énerglquement que le satyre dut renon-
cer à parvenir à ses fins. La gendarme-
rie d'Orbe a arrêté les deux individus ,
qui ont été incarcérés à Yverdon.

# APRES UN VIOLENT ORAGE
Le violent orage qui s'est abattu sur

le Haut Léman je udi soir a nécessité
l'intervention de la police, de nombreux
égouts étant obstrués par des masses
d'eau. Des caves, un magasin, divers
locaux et même le bar d'un hôtel
de la rue du Simplon ont été inondés.
Les chutes de pluie furent très abon-
dantes : 52 mm. à Vevey même. Des
caves ont également été envahies par
l'eau à Montreux.

N E U C H A T E L
¦* L'observatoire de Neuchâtel

enreidstri . le tremblement de terre
de Skoplje

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré, à 5 h. 20, ven-
dredi matin, le tremblement de te*re
dont l'épicentre se trouve en Yougosla-
vie. Les oscillations maximales de l'ai-
guille ont atteint 9 centimètres.

-K- A l'université
Le Conseil d'Etat a nommé profes-

seur extraordinaire de . langue et litté-
rature françaises modernes à la facul-
té des lettres de l'université de Neu-
châtel, M. Marc Eigeldinger, docteur es
lettres, domicilié à Saint-Biaise.

B A L E
-H- Le sismographe de Bâle a enregis-

tré le tremblement de terre
Le sismographe de l'institut astrono-

mico-météorologique de l'université de
Bàle a enregistré, vendredi - matin, à 5
h. 20, un violent tremblement de terre,
dont l'épicentre se trouvait à 1.400 km.
à peine de Bâle. Les oscillations maxi-
males de l'aiguille du sismographe ont
atteint 18 centimètres. Il semble devoir
s'agir du tremblement qui a ravagé
Skoplje et a été ressenti jusqu'en Grèce.
-H- Accident mortel de la circulation

M. Walter Kipfer. menuisier, âgé de
57 ans et habitant Gerlafingen, traver-
sait, jeudi, cette localité sur sa bicy-
clette à moteur. Il ne vit pas arriver
une. voiture venant en sens inverse et
se. jeta contre elle de BJeùi Jouet. Trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois de So-
leure avec une fracture du crâne, il est
mort peu après. %$&

BERNE
¦H- Félicitations suisses

an Lichtenstein
M. Willy Spuehier, président de la

Confédération, *¦ adressé, vendredi, le
télégramme de félicitations suivant à
Son Altesse sérénissime le prince Fran-
çois-Joseph II de Lichtenstein à l'occa-

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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sion de 1 anniversaire de ses 25 ans de
règne :

a Votre Altesse sérénissime célèbre
aujourd'hui l'anniversaire de ses 25 ans
de règne. Le Conseil fédéral et le peu-
ple suisse tout entier se réjouissent avec
elle et avec la nation lichtensteinoise de
ce remarquable jubilé. Ils tiennent à
présenter à Votre Altesse sérénissime
leurs plus vives félicitations et à lui
adresser leurs vœux chaleureux pour
son bonheur personnel, pour celui de sa
famille. Ils lui souhaitent de nombreu-
ses années d'un règne heureux et pai-
sible et saisissent cette occasion pour
l'assurer des sentiments de sincère ami-
tié et d'attachement qu 'ils éprouvent
pour elle, son pays et le peuple lich-
tensteinois.

-* A propos de la fermeture
dc consulats américains en Suisse

La fermeture annoncée de certains
consulats des Etats-Unis d'Amérique en
Suisse a incité les autorités des can-
tons que cette mesure toucherait de
faire part aux autorités fédérales de
leurs préoccupations. Le Département
politique a chargé l'ambassade de
Suisse à Washington d'ontreorendre
une démarche auprès du Département
d'Etat américain pour tenter d'obtenir
que cette mesure soit rapportée.
¦*¦ Remise de lettres de créance

M. Rudolf Soucek , ministre actuel de
la République socialiste de Tchécoslo-
vaquie en Suisse, a été reçu , vendredi ,
en audience au Palais fédéral par M.
Willy Spuehier, président de la Confé-
dération et M. F.-T. Wahlen , chef du
Département politique, pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Con-
seil fédéra] comme ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de la Ré-
publique socialiste tchécoslovaque.

— M. José Sette Camara Filho a été
reçu en audience au Palais fédéral par
M. Willy Spuehier , président de la Con-
fédératioon et M. F.-T. Wahlen, chef du
Département politique fédéral , pour la
remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral comme ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire des
Etats-Unis du Brésil.

-tt- La route dc la vallée de Saflen
fermée

.L'A.C.S. et le T.C.S. communiquent
que la route de la vallée de Safien est
fermée à Egschitobel, jusqu 'à nouvel
avis, à la suite d'un eboulement.

# UNE NOUVELLE AFFAIRE D'ES-
PIONNAGE COMMERCIAL

Le Département fédéral de justice et
police communique : '

_Deux ressortissants suisses soupçon-
nés d'avoir violé des secrets d'affaires
(article 162, Code pénal) et de s'être
livrés à un service de renseignements
économiques (articles 273, Code pénal)
ont été arrêtés à Bâle le 15 juillet 1963.
Les recherches entreprises par la po-
lice fédérale, de concert avec le ser-
vice spécial du département de police
de Bâle-Ville et la police de Bâle-Cam-
pagne, ont établi que l'un des incul-

pes, qui travaillait comme laborantin
dans une fabrique bâloise de produits
chimiques, a rendu accessibles à l'au-
tre ressortissant helvétique et à un
ressortissant allemand fixé en Alle-
magne du matériel et des procédés de
fabrication considérés comme secrets
d'affaires par la maison victime de
ces agissements, 'Les trois participants
avaient projeté de fabriquer eux-mê-
mes en Allemagne le produit en cause.
Des offres de ce produit avaient déjà
été transmises à différentes maisons
étrangères, accompagnées d'échantil-
lons prélevés sur le matériel volé. Dans
l'intervalle, les deux ressortissants suis-
ses ont pu être remis en liberté. La
cause sera déférée aux autorités judi-
ciaires de Bâle-Ville pour l'instruction
ultérieure ct le jugement.

#- NOUVELLE PARTICIPATION
AUX CONVENTIONS DE
GENÈVE

Par note reçue le 19 juillet 1963, le
ministre des Affaires étrangères de la
République malgache a confirmé la
participation de cet Etat aux conven-
tions de Genève pour la protection des
victimes de la guerre, du 12 août 1949,
en vertu de leur précédente ratifica-
tion par la France.

Le nombre des Etats liés par ces con-
ventions s'élève ainsi à quatre-vingt-
seize. Le dernier Etat qui avait con-
firmé sa participation était la Soma-
lie par note du 18 juillet.

SCHAFFHOUSE
-K- Dégâts de grêle

L'orage de grêle qui s'est abattu la
nuit du 17 au 18 Juillet sur les commu-
nes schaffhousoises de Thayngen et de
Barzheim et sur la commune allemande
de Bieingen, a causé de gros dégâts, no-
tamment à la moisson, au colza , aux
pommes de terre et aux betteraves à
sucre. Bien que la grêle ne soit tombée
que sept minutes, elle fut d'une telle
violence, qu 'on n 'en- vit pas de telle de
mémoire d'homme. Le lendemain ma-
tin , sur quatre kilomètres carrés, la ré-
gion , blanche de. grêle, avait un aspect
hivernal. Sur .le territoire de la com-
mune allemande de Bietingen, les éco-
liers ont ramassé dé nombreux oiseaux
tués par la grêle.

Les évaluations de la Société suisse
d'assurance contj-e: la grêle déclarent
que dans,la régioii agricole la plus frap-
pée, dont : le 'prt>duï(t annuel est voisin
du demi-million,: la perte est presque
totale. Des '45jjfl|riculteurs les plus
éprouvés; 4p «jjSjnjt assurés contre la
grêlé! Mais priapement pas ceux qui
eurent le plus ai souffrir. En plus des
dégâts causés par la grêle, on enregis-
tra de gros dégâts causés par les inon-
dations aux routés et aux cultures.

Z U R I C H
-* Une gifle mortelle

Une querelle a éclaté à Opfikon , près
de Zurich, entre un patron et un ma-
nœuvre, le paiement d'une bouteille de
bière étant le motif. La querelle s'enve-
nima et le manœuvre qui était légère-
ment pris de boisson, insulta le patron.
Celui-ci avertit son employé qu 'il en
avait assez, mais l'ouvrier continua la
querelle. C'est à ce moment que le pa-
tron donna une gifle au manœuvre qui
tomba. Lorsqu 'il se releva, il saignait
des oreilles. Il est mort dans la nuit , de
ses blessures. Une autopsie a été or-
donnée afin de déterminer les causes
exactes de la mort.

Les nouveaux quartiers de Skoplje

Celait la par t ie  moderne dc la ville de Skopl je .  On reconnaît , au fond , au bord du f l e u v e  Vardar , le br î l imeul  neuf dc
la Banque nationale ct à sa dro i t e  le pittoresque Casino des off ic ier».

La journée de jeudi
L'heure sainte de mercredi soir a ete

vite passée et nul n'aura reçiretté ces
quelques Instants devant le Très Saint
Sacrement.

Le R. P. de Riedmatten , par ses courts
exposés, suscita le plus vif intérêt de
son auditoire. Sans compter qu 'U éveilla
les âmes à des besoins spirituel s qui ne
peuvent plus être ajournés sine die...
La bénédiction de S. S. a précédé la
messe dite au maître autel par Mgr Bo-
nifozzi , vicaire général de Genève , qui
avait comme servant Mè Antoine Favre ,
juge fédéral. Aux autels latéraux , les
prêtres de pèlerinage , avec Mgr Adam ,
officièrent aussi.

Jeudi matin , par une légère pluie et
un temps rafraîchi , ce fut l'émouvante
cérémonie du Chemin de Croix à 9 h.,
prêché avec un rare talent par le P. de
Riedmatten . Chacun se souviendra long-
temps sans doute des vivantes leçons
données par l' orateur sacré qui sut faire
mieux aimer le sacerdoce.

Jusqu 'à l'heure de la procession du
Saint Sacrement , les pèlerins ont joui
d'une certaine liberté.

Par suite de la pluie qui menaçait ,
c'est à la basilique Saint-Pie-X que s'est
déroul é ce rassemblement du peuple
chrétien qui fit plaisir à la Suisse ro-
mande , aujourd'hui largement à l'hon-
neur , et le Valais en eut sa très large
part , grâce à l' extrême amabilité de nos
frères de Genève.

S. Exc. Mgr Adam portai t donc le
Saint Sacrement , tandis que M. le cha-
noine Georges Cornut , de l'abbaye de
St-Maurice , et le R. P. de Riedmatten
fonctionnaient comme diacre et sous-
diacre.

A. M. le juge fédéral revint le privi-
lège de porter l'ombrellino, sans oublier
la collaboration de M. le chanoine René
Bérard (également de l'abbaye) , appelé
à nous réjouir par les fumées de l'en-
cens... Demain vendredi , dernière jour-
née de notre pèlerinage , sera marqué par
la cérémonie des adieux à 10 h. 30 et
à.  nouveau la présidence de la proces-
sion du Saint Sacrement.

Puis ce sera le départ vers notre cher
pays, armés de la force de Dieu et ré-
confortés pour les jours à venir.

La ville de Skoplje
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

BELGRADE, 26 juillet # Skoplje est
située près de Koupi, ville détraite
en 518 après Jésus-Christ, par un
tremblement de terre. Elle est l'une
des plus anciennes villes de Yougo-
slavie. Le fleuve Vardar partage la
cité en deux : la ville ancienne, avec
ses rues étroites et ses vieilles mai-
sons sur la rive droite, et la ville
moderne, sur la rive gauche.

Skoplje a été gravement endom-
magée durant la seconde guerre
mondiale. Presque tous les monu-
ments historiques, situés dans la
ville moderne, ont été alors détruits.
La ville fut reconstruite et moder-
nisée après 1945, et de grands bâti-
ments modernes abritaient les ser-
vices administratifs, sociaux et scien-
tifiques.

Au XlVe siècle, les Turcs firent
de Skoplje leur base de départ pour
la conquête de l'Occident. Au XVIIe
siècle, la ville souffrit des guerres

* LE SPORT * LE SPORT *
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Journée cantonale
des nationaux

Demain dimanche se déroulera à
Gampel , la Fête cantonale des natio-
naux. La manifestation aura lieu sur
la place de fête à l'avenue de la Gare.
Plus de six couronnés fédéraux seront
présents, parmi la centaine de concur-
rents ayant répondu à l'appel des orga-
nisateurs. Ils ont noms : Martin Sut-
ter , Schnottzwil , Michel Auber , Corsier,
Paul Muller , Spiez ; Dondainaz , de
Charrat ; Martinetti de Martigny-Bourg
Rouiller Michel de Collombey, etc.

Nul doute que cette manifestation
remporte un vif succès.

Angleterre bat Norvège
133 - 81

C'est finalement par 133 points _. 31
que la Grande-Bretagne a battu la Nor-
vège à l'issue du match qui s'est dis-
puté à Bergen (Nor).

Sans être transcendants , les résul-
tats de la deuxième journée ont été,
dans l'ensemble, meilleurs que ceux de
la première journée. Les Britanniques
ont réussi plusieurs double alors que
les Norvégiens se sont mieux défen-
dus dans les concours que dans les
sauts.

Voici les résultats de la seconde
journée :
100 m. : 1. Ron Jones (GB) 10"4.
400 m. : 1. Adrian Metcalfe (GB) 47"3
1500 m. : 1. Alan Simpson (GB) 3'47"4
10 000 m. : 1. Gerry North (GB) 29'29"4
Relais 4x400 m. : 1. GB 3'14".
110 m. haies : 1. Mike Parker (GB) 14"1
Perche : 1. Kjell Hovik (N) 4 m. 40
Longueur : 1. John Morbey (GB) 7 m. 55
Poids : 1. Mike Lindsay (GB) 17 m. 68
Marteau : 1. Howard Payne (GB) 61,46

Revanche fixée
La revanche du championnat d'Euro-

pe des poids coq entre l'Espagnol Ben
Ali, le nouveau tenant du titre, et l'Ita-
lien Piero Rollo aura lieu le 17 août
prochain à San Remo.

austro-turques, de la lèpre et de
multiples incendies.

Le centre de la ville est le square
Tito, où convergent toutes les rues
principales.* Le parc municipal con-
tient un j ardin zoologique, des sta-
des et un « coin pour les enfants ».

Le pont Dusan. posé sur huit ar-
ches, reliant la nouvelle à la vieille
ville, a probablement été construit
pour la première fois à l'époque ro-
maine, puis reconstruit sons l'occu-
pation turque.

Dans la vieille ville se trouvent
des bains turcs construits au XVIIe
siècle et qui étaient considérés, à
l'époque , comme les plus beanx de
l'empire ottoman. On compte aussi
la mosquée de Moustapha. avec de
hauts minarets, qui daterait de 1470.
Près de là se trouve l'église du Saint-
Sauveur, du XV Ille siècle, de grande
valeur historique. Il semble que cette
église repose sur les fondements
d'une église souterraine construite
aux premiers jours du christianisme.
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La mort
du duc d'Enghien

A l angle du fossé, le condamné à mort se trouve en face
du peloton d'exécution, mal éclairé par un fanal à trois
bougies : quatorze gendarmes, l'arme au pied. L'adjudant
qui le commande bredouille l'arrêt de mort. Un groupe
obscur (les juges et Savary) surveille la* scène du pont de
la Porte-de-Bois. Une voix nette trouble la nuit : « Quel-
qu'un veut-il me rendre un dernier service ? ». Un lieute-
nant de gendarmerie s'avance. Le prince lui confie une
boucle de cheveux et un anneau d'or pour la princesse
Charlotte de Rohan-Rochefort.

Enghien demande un prêtre ; cette ultime consolation ne
lui est pas accordée. Il refuse de se laisser bander les yeux.
Il refuse de s'agenouiller. Il se recueille un instant. Du
haut de la contrescarpe, Savary s'impatiente : c Adjudant,
commandez le feu ! ». Pelé touche son chapeau ; c'est le
signal. Une salve déchire la nuit. Le condamné s'écroule.
Un gendarme constate le décès. Le cadavre tiré par les
pieds dans la terre gluante est jeté dans la fosse préparée
par Godard et deux aides. Il tombe la face contre terre.
La fosse est immédiatement comblée.

Apprenant qu'ils ont fusillé un grand personnage, trou-
blés par le courage du condamné, les gendarmes ont refusé
de se partager les dépouilles de la victime, comme c'était
alors l'usage. Ils s'éloignent. Un seul témoin reste sur la
terre remuée : Mohiloff. Deux jours plus tard, le pauvre
chien, qui n'avait pas quitté la tombe, fut recueilli par
madame Harel. Il mourut quelques années plus tard ; em-
paillé, il fut remis à la Restauration à la princesse de
Rohan-Rochefort, qui, dit-on, aurait en 1803, contracté un
mariage secret avec le fusillé.
^̂ *̂mm *̂̂ m m̂^*m*̂ m*m*̂m/ î*,^^**^*. î ***v* î^<&*m-

Denis, la petite peste
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— Je sais qu'il n'a que cinq ans. Pour quel autre raison
croyez-vous que je ne l'ai pas encore fait arrêter I
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S I E R R E

Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 3 a

S I O N

Pharmacie de service. — Pharmacie Dar
bellay, rue de Lausanne. Tél. : 2 34 08.

Médecin de service. — Dr Luyet. Tél.
2 16 24.

Carrefour de. Art». - E»e 198». — ««po-
sition des peintre» : Palezleux , Roulet, Su-
ter, Urban . Andenmatlen, Berger , Chava»-
se, Besson, Beyeler Gèrault . Landry. Mon-
nier Ouverte tous le. lour. de 10 A 12
heures et de 15 4 19 heures Fermée le
dimanche.

Musée de la Majorie. — Musée perma-
nent

Mariés» de Slon. — Ouvert chaque Jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. (027) 2 44 80

Patinoire (pétanque). — Chaque »olr apré»
18 heure» et dimanche matin r Joute» ami-
cale».

Service d la Cathédrale. — Ce soir, ren-
dez-vou» à 8 h. 20, A la poste du Nord ;
A 9 heures précises, me.se à l'occasion du
300e anniversaire de la chapelle Sainte-
Anne, A Moligpon.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 28, A 10 heures, le Chœur chantera la
grand-messe.

Les Colons-Thwons. — Messe A 11 heures,
tous les dimanches pendant la saison d'été.
Dimanche 28. le Chœur mixte de Vex chan-
tera la messe.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile (tél. 8 11 54). — Voir an-
nonce».

Cinéma Corso (tél. « 18 22). — Voir an-
nonce.

Petite Galant • Avenue du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi.

LIDDES. — Céramique romande. — Ex-
position A la maison de commune.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard, square de la Gare, tél. : 6 17 96.

Le jeudi après midi, seule la pharmacie
assurant le service de nuit reste ouverte.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 A 18 h.

M O N T H E V

Médecin de service — Pour les diman'
ches et Jour» férié». No 4 11 92

Flatta (tél. 2 22 90). — Voir annonce.
Montheolo (tel 4 22 60). — Voir annonce

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — Tél. S 64 17 ou S 64 84
Voir aux annonce».

N « CINQ SETS )> de Paul Viaiar
Ce qui dépendait de lui, il s'en persuadait peu à peu, c'était de
parler à Geneviève, de ne pas la laisser partir si elle devait le
faire sans lui, avant de lui avoir dit qu'il l'aimait.

Froidement ,11 mesurait ce qu'il était , ce qu'il pouvait lui ap-
porter, lui promettre. Son espoir résidait dans la puissance du
sentiment qu'elle pouvait éprouver pour lui. Il y avait des
moments où il vivait la scène.

Il l'entendait lui répondre : « Je vous aime depuis toujours.
Je partagerai votre vie quelle qu'elle soit. Je vous fais confiance,
non seulement pour devenir le plus grand champion du monde,
mais aussi pour savoir, ensuite, plus tard, organiser notre vie,
travailler, la gagner... Quand vous aurez été ce que vous devez
être, tout ne vous sera-t-il pas facile ?... On voudra de vous
partout.. »

C'étaient là des paroles de confiance qu'il voulait telles,
mais il avait la tête assez froide pour entendre aussi une
réponse différente. Alors il se posait rudement la question, il
y répondait aussi. Il savait bien que si Geneviève le repoussait,
ïl perdrait avec elle tout ce qui faisait maintenant — plus
que le tennis, ah I combien plus encore I — le but de son existence.
Il savait que, repoussé, il demeurerait sans force, sans volonté,
qu'il n'aurait plus qu'à mener . une vie dénuée d'intérêt, vide à
jamais, et que c'en serait, en même temps, fini de tous ses rêves.

Cette incertitude, avec les terribles journées qui approchaient,
11 ne pouvait plus la suporter ! Il décida de parler à Geneviève.

Il avait joué trois quarts d'heure, pas plus, ce matin-là.
Un moment d'abord avec un professeur, puis il avait fait un set,
rapide, avec un excellent joueur de seconde série, sans génie,
mais très sûr et qui lui avait fait travailler cette demi-volée de
revers, près du filet, qu'il réussissait moins bien depuis quelque
temps. Il était ensuite revenu chez Guillaume. Il s'y était trouvé
seul, comme d'habitude, son ami étant à l'hôpital. C'était encore
seul qu'il avait déjeuné, du bout des lèvres.

Et voici , devant lui, cette longue journée durant laquelle

PAROISSE OE LA
CATHEDRALE

6 b., messe ; 7 h„ mes-
se et sermon ; 8 h.,
messe et sermon ; 9 h.,
messe et sermon alle-
mand ; 10 h., Office
paroissial, sermon, com-
munion ; 11 h. 30, mes-
se et sermon ; 20 h.,
messe et sermon.
Eglise du Collège :

Messe à 10 h. 30 pour
les Italiens.
En semaine :

Messes à 6 h. 30, 7
h., 7 h. 30.

Messes du soir : mar-

dés 6 h. 30.
matins, messe t
à 18 h. 45.

heures.

di et mercredi, messe â
18 h. 10 ; jeudi, messe A 18 h. 50 ; vendredi,
messe A 20 heures.

Confessions : chaque samedi dès 17 h.
Chapelet et bénédiction le lundi et le

samedi A 20 heures.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 28 juillet 1963

Huitième dimanche après la Pentecôte

7 h., messe basse ; 9 h. 30, messe basse ;
11 h., messe basse ; 19 h., messe basse.

En semaine, une messe officielle A 7 heu-
res et le soir, le ler vendredi du mois, A
18 heures 15

Confessions : le samedi et veille de fête
de 18 A 19 heures et de 20 A 21 heures.
La velllle du premier vendredi du moi» de
18 h. A 19 h. Le dimanche matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17 h.
45 et le mardi matin A 6 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GL'ERIN

Dimanche 28 juillet
Huitième dimanche après la Pentecôte- »
Sion-Oue.t ;
Messes A 7 heures, 9 heures et 18 heures.
Confessions : samedi soir de 18 h. A 19

heures. Dimanche matin
En semaine : tous les

G h. 46 et vendredi soir
Chapelle de Châteauneuf

Messes A 7 h. 30 et 9
En semaine : messe jeudi soir A 19 h. 30

EGLISE REFORMEE
Dimanche 28 juillet

Sierre, 9 h. 30 : Gottesdienst : Montana,
9 h. : Gottesdienst ; 10 h. : culte ; Sion, 9
h. 45 : culte ; Saxon, 9 h. : culte ; Marti-
gny, 10 h. 15 : culte ; Monthey, 20 h. : culte ;
Morgins, 10 h. : culte ; Champery, 9 h. 30 :
culte ; Finhaut, 8 h. 45 : culte ; Les maré-
cottes, 10 h. 20 culte ; Champex, 19 h. :
culte ; La Fouly. 11 h. : culte ; Verbier, 9
h., : culte ; 11 heures ' culte ; Evolène, 9 h.
30 : culte ; La Forclaz, 11 h. : culte ; Les
Haudères, 9 h. 15 : culte ; Arolla, 11 h. :
culte.

I W

la raison voudrait qu'il demeurât seul, étendu, attendant Lon-
las qui doit venir le masser à sept heures.

Que fait Geneviève ? Il s'attache à suivre chacun de ses gestes.
U lui faut, il s'en convainc, lui parler aujourd'hui même. Eh oui !
il n'y a plus à reculer. C'est demain qu'il joue, lui, son premier
simple. Le journal qu'il a laissé retomber et qui est là, sur le
tapis, auprès du canapé sur lequel il est étendu, porte déjà,
en gros caractères, les pronostics du lendemain. Dans leur en-
thousiasme les journalistes les donnent vainqueurs tous les
deux, Franconi et lui. Mais Jean connaît l'étendue de la tâche.
Parler ! Parler avant que les dés ne soient jetés ! Ensuite il
ne le pourra plus. Ensuite, ce sera pile ou face, et le sort décidera
s'il doit partir, dès lundi, avec Geneviève... avec Geneviève
qu'accompagnera, quoi qu'il arrive, Raphaël , ou être condamner
à demeurer en France sans elle.

Il va être cinq .heures. Tant de temps à donc passé ! Combien
en faut-il à Geneviève pour écraser Mme Larsent ? Inutile de partir
avant six heures. Un moment encore, il demeure allongé . Comme
il gardera le taxi et qu'il n'est pas riche, il attend que la pendule
Louis XV à colonnettes égrène ses six coups grêles Alors il se
dresse, descend dans la rue, après avoir tiré sur lui la porte
avec soin, ainsi qu'il le faisait au temps des Latour — on le
lui recommandait toujours. Il marche jusqu'à la place, monte
dans une voiture rouge, ordonne :

— Au stade Roland-Garros. Porte principale. Vous pourrez
m'attendre ?

— Bien sûr, monsieur. Aujourd'hui ça ira.
Comme à l'ordinaire, Auteuil est désert. Voici les arbres du

Bois, la longue avenue qui passe devant les serres de la ville de
Paris. Il le connaît , ce trajet. Il a été un peu sa voie triomphale.
Et aujourd'hui ? Et demain ?
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Sur nos ondes
SAMEDI 27 JUILLET

PQTTENS 7'00 Souffl°ns un peu. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. 7.30 Route libre.

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en musique. 14.25
Trésors de notre discothèque. 15.00 Documentaire. 15.30
Plaisirs de longue durée. 16.00 Moments musicaux.
16.15 Chasseurs de sons. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.10 Swing-sérénade. 17.45 Bonjour les
enfants. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le quart d'heure
vaudois. 20.05 Un souvenir... une chanson. 20.30 L'au-
diteur jugera. 21.20 Masques et musiques. 22.00 En
public. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "-00 £™ssl°n 5ensem"
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Disques pour demain.
20.40 Les jeux du jazz. 21.00 Rythmes au tour du
monde. 21.30 Les grands noms de l'opéra. 22.10 La
bibliothèque des ondes. 22.30 Escales. 22.55 Dernières
notes, derniers propos. 23.00 Hymne national. Fin.

TFÎ FVmïnN 20 00 Téléjournal. 20.15 Le CAS aiciis - ioiun 10Q ang 2034 Bonjour la chance.
21.50 Pour le centième anniversaire de la naissance
d'Henry Ford. 22.25 C'est demain dimanche. 22.30
Dernières informations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

DIMANCHE 28 JUILLET

SOTTENS '¦*" Bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Menuet. 7.45 Les belles cantates

de Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands interprètes.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. .10.50 L'art
choral. 11.15 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Terre
romande. 12.30 Le disque préféré. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré. 13.45 Enfantines. 14.00 Di-
manche en liberté. 15.30 Invitation au voyage. 16.00
Musique méditerranéenne. 16.15 Championnat suisse
d'aviron. 16.35 Escales. 16.55 L'heure musicale. 18.00
Rossini, Cet inconnu. 18.20 L'émission catholique.
18.30 Piano. 18.35 L'actualité protestante. 18.45 Inter-
mède musical. 18.50 La Suisse au micro. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Escales.
19.50 Chacun sa vérité. 20.10 La gaieté lyrique. 20.55
Hier et avant-hier. 21.30 Vingt et vingt - quarante.
22.00 Les tigres royaux. 22.30 Informations. 2.35
Marchands d'images. 22.55 Au grand orgue. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 140° Palmarès du con
servatoire de Lausanne.

15.00 Interview. 15.10 L'art choral. 15.35 Le Dahomey.
15.45 Le kiosque à musique. 16.00 Le quart d'heure
vaudois. 16.15 Sur le pont de danse. 16.30 Le charme
de la mélodie. 17.00 Le théâtre en famille. 17.40 Music-
box. 18.00 Sport-flasch. 18.05 Music-box. 18.30 L'envers
du disque. 19.15 Mémoires d'un vieux phono. 19.30 A
votre santé. 20.00 Le dimanche des sportifs. ,20.15 Bon-
soir .aux aînés. 21.45 A l'écoute du temps présent.
22.25 Dernières notes, derniers propos. 22.30 Hymne
national. Fin.

TFT FVISIO'J 16-30 Rencontre de natation. 19.50iBHBiuiun Sport-première. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le calendrier de l'histoire. 20.30 Les années
héroïques. 21.20 Sœren Kierkergaard. 22.15 Dernières
informations. 22.20 Télé journal. 22.35 Télé journal. 2.35
Fin.
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IMMO PIAN
Fonds suisse de Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes :

douze immeubles à loyers modérés
à Onex-Genève
un nouvel ensemble locatif à loyers
moyens à Puplinge-Genève

Nos projets en cours :
acquisition de parcelles à bâtir uans
le complexe touristique Gruyères -
Moléson - Vudalla

Clôture du premier exercice :
30 juin 1964

Paiement du premier coupon :
dès le 30 septembre 1964

Direction du Fonds :
IFISA. Institut financier pour la ges-
tion de Fonds de Placement S.A. -
Genève

Trustée . IMEFBANK - Genève
Compte tenu de la plus-value enregistrée, les parts
IMMOPLAN Fonds suisse de Placements Immobiliers
PEUVENT ETRE SOUSCRITES JUSQU'A NOUVEL
AVIS aux conditions suivantes :
— Valeur unitaire :

Fr. 101.— frais d'émission et partici-
pation aux plus-values et intérêts
compris

— Certificats de
copropriété : 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mars 1963
RENDEMENT PREVU 4,5 •/«

Domiciles de souscription officiels pour le canton
du Valais :

Caisse d'Epargne du Valais à Sion, et ses agences ;
Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A., à Martigny.

P 1518 X

V E T R O Z  - 21-22 et 28 juillet

Bals
de la Patronale

CANTINE COUVERTE

Fanfare Concordia - Vétroz Est

P 10692 S

Grand institut de jeunes filles, à Lausanne, cherche
pour septembre, éventuellement début août

INSTITUTRICE INTERNE
de langue maternelle française, ayant bonnes notions
d'anglais.

Faire offres détaillées sous chiffre PZ 13654 L à Publi-
citas, Lausanne.
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S A L O N  DE C O I F F U R E
DAMES ET MESSIEURS
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C A R U S O .
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Spécialiste de la coupe Hardy
Mesdames ! CARMEN Udrio, première coiffeuse, vous conseillera
Tél. 6 04 94 — MARTIGNY — rue du Grand-Saint-Bernard 19

INSTALLATIONS REALISEES PAR :
COMPTOIR AULENE S. A., LAUSANNE - Téléphone (021) 26 52 56

P 1526-5 L

APPARTEMENT 4 pièces et demie
tout confort , bloc de cuisine avec cuisinière et frigo,
libre ler octobre 1963, 310 fr. par mois, situation tran-
quille.

MAISON FAMILIALE
située à l'entrée de Martigny, tout confort, chauffage
central à mazout, jardin à disposition. Libre au 1er
octobre 1963.

S'adresser à G. Moret, av. du Simplon 16, Martigny
P 65267 S

Je cherche à acheter

PARCELLE OU MAYEN
dans la région de BRUSON.

Faire offres avec prix sous chiffre
P 10831 S, à Publicitas, Sion.

P 10831 S

SAINT-MAURICE - les 27, 28 et 1er août

K E R M E S S E
organisée par le F.-C. Saint-Maurice dans le cadre

du groupe scolaire
JEUX — TOMBOLA

Dimanche 28 juillet

17 h. 10
BEX I - Saint-Maurice II

15 h. 15
M A R T I G N Y I - SAINT-MAURICE I

P 11017 S

I

A vendre à OVRONNAZ-sur-Leytron

CHALET NEUF
(constr. 1963)

comprenant 3 chambres, cuisine, ' WC, bain. Possibi-
lité d'aménagement rez-de-chaussée. Confort, eau,
électricité, proximité route. LIBRE IMMEDIATEMENT

Pour renseignements : Antoine Roduit , agent UBS,
Leytron, Tél. (027) 2 19 31 (heures travail).

P 10984 S

BRUCHEZ S.A. - ELECTRICITE
Av. Gare - Bât B.C.V.

MARTIGNY — Tél. (026) 611 71
P 370-8 S

1 Grand choix
de lampions
depuis -.50

2 Lumignons
coloris rouge/vert

ou rouge avec
croix fédérale

Le sachet de 5
av. 5 bougies -.95

3 Supports pour
lumignons , fil de

fer cuivré. Le
sachet de 3 pees

à suspendre ou
6 pièces à planter

-.95

4 Torche en cire
long. 50 cm.,

durée 11/2 h.
« 1.95

Bombe de fable
contenant
8 chants

patriotiques
(français
allemand)

et 23 drapeaux
suisses

ou cantons
2.50

Une exclusivité
Gonset

Docteur

Ch. BROCCARD
MARTIGNY

ABSENT

P 65269 S

DEMOLITION
A vendre . PARQUETS. PORTES, FE-
NETRES, faces d'armoires, barrières de
balcon en fer forgé, chaudières de
chauffages, brûleurs à mazout, pompes,
radiateurs, citernes, fers PN et DIN,
tuyaux, charpente et poutraison a rti-
cles sanitaires, lavabos, baignoires, che-
minées de salon, etc.
P. VONLANDEN . Lausanne, tel 24 12 88
chantier : Hôtel Brimant ,  avenue Ju-
rigoz 6. LAUSANNE. P 1936-11 L
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Tournoi Internat ona de tennis de Montana

ira

Geraghty-HUlebrand , la révélation de cette journée en double-messieurs

MONTANA. — Maigre les pluies tor-
rentielles de la veille et un léger
brouillard matinal, le Tournoi interna-
tional de tennis de Montana a vécu
sans encombre sa troisième journée. Les
maillons du filet se sont sensiblement
resserrés et les concurrents actuelle-
ment encore en lice peuvent être con-
sidérés comme de grande valeur.

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :
SIMPLE-MESSIEURS :
Mujerka (Indes) bat Fernandes (Bré-
sil 6-2 6-1; Koch (Brésil) bat Fraser
(Australie) 6-3 6-1 ; Mandarino (Bré-
sil) bat Drobny (Angl.) 6-1 4-6 6-2 ;
Couder (Esp.) bat Rodriguez (Chili) 0-6
6-1 8-6.
SIMPLE-DAMES
Mlle Bobbo (Italie) bat Mlle J. Gu-
bler (Suisse) 6-2 6-0.
DOUBLE-MESSIEURS
Geraghty-Hillebrand (Austr.) battent
Fraser-Rodriguez (Aust.-Chili) 6-2 6-2 ;
Femandes-Koch (Brésil) battent Sum-
mers-Moore (Afr. Sud) 6-3 6-2 : Drob-

Vifal Rengeli, le principal organi
sateur de ce tournoi.

Programme
du prochain
week-end

ATHLETISME. — Meeting national
à Zurich (SA)

— Rencontre internationale Luxem-
bourg-Suisse B à Luxembourg.

AUTOMOBILISME. — Grand Prix
de la Solitude.

Championnat d'Europe de la mon-
tagne, Cesana-Sestrières.

AVIRON. — Championnats suisses
à Lucerne

CANOË. — Championnat suisse de
slalom à Bremgarten.

CYCLISME. — Réunion internatio-
nale sur piste à Zurich (SA)

Tour du Nord-Ouest
Course pour amateurs Sierre - Sion-

Loye
ESCRIME. — Championnat du

monde à Danzig.
FOOTBALL. — Tour final de pre-

mière ligue : Locarno - Etoile Ca-
rouge.

HIPPISME. — Concours hippique
international de Londres

Concours hippique national à Wil
MARCHE. — Tour de Romandie.
Championnat suisse des 50 km à

Zurich.
NATATION. — Rencontre interna-

tionale Suisse-Hollande B à Arosa
SKI NAUTIQUE. — Championnats

suisses à Interlaken
WATERPOLO. — Championnat-suis-

se de Ligue nationale A
SN Lugano - SV Limmat

ny-Aguirre (Angl.-Chili) battent Man-
darino-Ochoa (Brésil-Mexique) ; Cou-
der-Mukerjea (ESp.-Indes) battent Car-
micîiael-French (Austr.) 6-8 6-2 6-2.

DOUBLE-MIXTE
Mlle Cororaado-Mandarino battent Mme
Bozano-Sabet 6-2 6-3 ; Mme Couder-
Couder battent Mlle de Croon-Sayal
6-3 6-0 ; Mme Ochoa-Ochoa battent
Mme Ormen-Haefliger 6-2 6-3 ; Mme
Couder-Couder battent Mlle Petrovic-
Nikolic 6-2 6-2 ; Mlle Gobbo-Fernandes
battent Mlle S. Gubler-Schulman 6-1
6-0.

Le tournoi s'est poursuivi hier à un
rythme hallucinant de rapidité, de sou-
plesse, d'adresse et de résistance. On
s'attendait à de belles empoignades qui
nous furent d'ailleurs largement ser-
vies tout au long de la journée. Le
simple-messieurs retenait tout spéciale-
ment l'attention avec des parties tel-
les que Fernandes-Mukerjea, ce der-
nier — deuxième raquette des Indes —
l'emportant très facilement, son ad-

Genoud Louis et Viaccoz Hervé formeront le
tandem Savro dans Sierre-Loye

Contrairement aux renseignements re-
cuiellis en début de semaine, ce n 'est
pas Gilbert Fatton qui formera en com-
pagnie d'Hervé Viaccoz le tandem Savro
dans Sierre-Loye, mais bien le Mar-
tignerain Louis Genoud , alors que le
Lausannois accompagnera Kurt Baum-
gartner au Tour du Nord-Ouest. Dis-
position heureuse qui permet aux spor-
tifs du Vieux-Pays, d'espérer un suc-
cès valaisan à Loye dimanche en début
d'après-midi.

La liste des participants se présente
comme suit :

AMATEURS A
1 Barbieri Joseph , Sierre
2 Viaccoz Hervé, Sierre
3 Bétrisey Roland, Sion
4 Bonvin Aldo , Sion
5 Pignat Amédée, Vouvry
6 Colorés Jean , Lausanne
7 Genoud Louis, Martigny
8 Benachio Carlo, Genève
9 Binggeli Richard , Genève

10 Lorenzi Vincenzo, Genève
11 Mellifluo Alphonse, Genève
12 Peytremann Eric, Genève
13 Peuget Pierre, Vallorbe
14 Gavillet Sixte, Fribourg
15 Dominé Marcel , Courchapoix
16 Kornmayer Alph.,Saignelégier
17 Kammer Hans, Bâle
18 Dennler Ernst , Melchnau
19 Zurbuchen Marcel , Schwanden
20 Murer Walter , Brissago
21 Gnarini Enrico, Locarno
22 Salvadé Giovanni , Locarno
23 Dufaux Roland , Montreux

AMATEURS B
25 Biedermann Jacky, Sierre
26 de Jeso Donato, Sierre
27 Rey Edmond, Sierre
28 Viaccoz Jean-Jacques, Sierre
29 Bedogni Livio, Sion

Victoire britannique
L'équipe britannique, qui partait lar-

gement favorite, a remporté la Coupe
du Prince de Galles. Prix des na-
tions du concours hippique international
de Londres.

Déjà , à l'issue du premier tour, l 'An-
gleterre possédait une avance de douze
points sur l'Irlande, et l'écart ne chan-
gea pas lors du second passage.

L'équipe suisse, au vu des résultats
des jours précédents, a quelque peu
déçu.

Voici les résultats :
1. Angleterre (Ann Drummond-Hay

avec « Morely a Monarch », Ann Tonw-
send avec « Dunboyne » , David Bar-
ker avec « Mister Softee » et Harvey
Smith avec « Warpaint  ») 12 p. ; 2. Ir-
lande , 24 p. ; 3. Italie 32 p. ; 4. France
35 p. ; 5. Suisse.

versaire se trouvant en meform^ trop
évidente. La victoire de Koch sur Fra-
ser était pressentie. le jeune Brésilien
étant au bénéfice d'un revers impar-
donnable ; il s'agit là d'un exploit re-
marquable qui fait de Koch une révé-
lation incontestable et un futur cham-
pion. L'Angiiais Drobny, après avoir
enlevé aisément le premier set, devait
succomber devant Mandarino. Le duel
Rodriguez-Couder était la grande at-
traction de la journée, ce dernier l'em-
portant au terme d'une bagarre épi-
que, après avoir succombé dans le pre-
mier set par un formidable 0-6... ! Le
Chilien Rodriguez est pourtant un ha-
bitué des tournois ; il pratique un ten-
nis de toute grande valeur, un peu
comme vu sous la loupe d'un scientifi-
que.

Grande surprise en double-messieurs
où le tandem Geraghty-Hillebrand vint
à bout des Fraser-Rodriguez avec un
score éloquent. En double-mixte, notre
seule représentante valaisanne Josiane
de Croon. ayant pour partenaire Sayal,
devait se résigner à l'élimination, le
duo Couder-Couder étant l'un des
grands favoris de ce tournoi. Une autre
Suissesse, S. Gubler, formant la paire
avec Schulmann, posa sa raquette face
à Mlle Gobbo-Fernandes.

Au terme de cette troisième journée
un joyeux cocktail réunissait, à la « Po-
tinière », tennismen, organisateurs et
officiels.

LE MENU D'AUJOURD'HUI
Dès 11 heures se joueront les demi-

finales du simple-dames, alors que
l'après-midi est réservé aux demi-fi-
nales des autres disciplines, dont le
simple-messieurs avec des rencontres
absolument sensationnelles mettant aux
prises Mukerjea-Koch et Mandarino-
Couder. En double-messieurs, rencon-
tres clou Geragthy-Hillebrand contre
Couder-Mukerjea et Drobny-Aguirre
face à Fernandes-Koch.

Nous sommes en général trop chargé
le lundi pour nous confondre en féli-
citations et profitons de cette édition
pour adresser un grand bravo aux or-
ganisateurs, le Tennis-Club de Mon-
tana, Me André Viscolo et surtout au
dévoué Vital Renggli.

Zamy

30 Debons Georges, Sion
31 Fournier Augustin, Sion
32 Glassey Fernand, Sion
33 Salzgeber Roland, Sion
34 Alter Maurice, Martigny
35 Christen Félix, Martigny
36 Luisier Francis, Martigny
37 Builiard Jean-Claude, Vevey
33 Kuchter Hans, Vevey
39 Régamey Henri, Vevey
40 Richard Michel , La Tour
41 Dufarno Camille, Lausanne
42 Frei Bruno, Lausanne
43 Hefmann Gilbert, Lausanne
44 Jezzi Alfredo, Lausanne
45 Longino Guido, Lausanne
46 Stutzmann René, Lausanne
47 Waechter Francis, Lausanne
48 Balmer Samuel, Courcelon
49 Dubois André, Morges
50 Dougoud Bernard , Orbe
51 Fournier André. Orbe
52 Hirschi Hans. Zweisimmen.
53 Brunner Kurt , Wettigen
54 Cambianica Ferrucio. Brissago
55 Schwitter Jean , Genève
56 Wyss Edouard , Genève
57 Aciero Stefano, Le Sentier
58 Mayor Fredy, Payern

DE TOUT UN PEU
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9 A la surprise générale, la Pologne a
remporté le titre de champion du mon-
de par équipes à l'épée en battant en
finale la France, à Dantzig, sur le score
extrêmement sévère de 9-1.

Record du monde égale
Au cours de la première journée de

la rencontre Pologne-Etats-Unis, l'A-
méricain John Pennel a égalé son re-
cord du monde du saut à la perche
avec un saut de 5 m. 10.

Une confusion totale régnait sur le
stade à l'issue de la performance de
l'athlète américain. Les officiels firent
d'abord annoncer par erreur qud le
record du monde était battu avec 5 m.
11, puis avec 5 m. 14. La confusion du-
ra près d'une heure. Le temps de pas-
ser de la pénombre à l'obscurité com-
plète. Des voitures automobiles furent
amenées sur le stade pour éclairer la
fin de la piste d'élan. Pennel , croyant
que la hauteur qu 'il venait de franchir
était de 5 m. 14, fi t  placer la barre à
5 m. 19. Il tenta deux fois, à la lumière
des phares, de passer cette hauteur,
mais échoua nettement les deux fois.

L'équipe américaine, dans son en-
semble, laissa une bien meilleure im-
pression que lors du match contre
l'URSS d'il y a une semaine.

Demain: finale de la Coupe valaisanne
Galops d'entraînement : Sien - Rarogne

C'est en effet demain soir , des 17 h.,
que se disputera la finale de la Couoe
Valaisanne entre Sion (LNA| et Rarogne
(première ligue).

Le terrain principal du FC Sion étant
en préparation pour le championnat pro-
chain , tout comme celui des » antago-
nistes » , le match se disputera à l'Ancien
Stand.

Les groupes sont formes
La ZUS a forme comme suit les

groupes pour la promotion 2e/lre ligue
(matches aller-retour ; pour le classe-
ment comptent les points, puis la .dif-
férence des buts ensuite le goal-ave-
rage et enfin le tirage au sort).

Groupe I : Suisse orientale I et II,
Zurich I. — Groupe II : Zurich H et
in, Argovie. — Groupe III : Suisse pri-
mitive, Soleure. Tessin — Groupe IV :
Berne I et IL Suisse du Nord-Ouest —
Groupe V : Neuchâtel, Valais, Vaud I
— Groupe VI : Fribourg, Genève, Vaud

Grand-Prix d'Allemagne
L ATS inscrira deux voitures au pro-

chain Grand Prix d'Allemagne qui au-
ra lieu sur le circuit du Nurtiurgring
le 4 août prochain. L'un de ces deux
bolides sera doté d'un moteur à injec-
tion. La nouvelle voiture italienne de
formule I, due à l'ingénieur Chili, vient
de donner, en effet, entière satisfac-
tion. L'Américain Phil WU a obtenu
au cours de la seconde série des es-
sais sur I'autodrome de Monza le temps
excellent de l'42"7, moyenne 201 km 557
WATERPOLO
0 Championnat suisse de ligue natio-
nale B : Monthey-Léman Natation, 13-4.
9 Championnat suisse de ligue natio-
nale B : Genève-CN Lausanne, 4-2.

JUNIORS
61 Barras Jean-Pierre, Sierre
62 Largey Jean-Louis, Sierre
63 Pitteloud Jean-Louis,'Sierre
64 Dubuis Maurice, Sion
65 Luyet Marcel, Sion
66 Wyssen Karl, Sion
67 'Perraudin Gilbert, Martigny
68 Mermod Michel, Monthey
69 Cheseaux Marcel. Aigle
70 Bonvin Michel, Montreux
71 Leuenberger Pierre-Alain, Vevey
72 Allaz Willy, Lausanne
73 Fontannaz, Lausanne
74 Lovis Jean-Pierre, Lausanne
75 Solliard Jean, Lausanne
76 Suma Guido, Lausanne
77 Zahner Daniel , Bussigny
78 Dévaud André, Morges
79 Dischinger Charles, Genève
80 Perette Jean-Pierre, Genève
81 Amacker Kurt, Payerne
82 Roller Edi, Diessbach
83 Unold Hugo, Engi
84 Diethelm Hans Peter, Kempthal
85 Comandini Oriele, Brissago
86 Lunardi Sandro, Brissago
87 Martinoni Yvano, Brissago
88 Minoggio Renato , Brissago

 ̂X * 
M. JL-i V̂ • • •

¦ llllllllllll T E N N I S  llllllllllll ¦

La Coupe Galéa
A Krems (zone autrichienne) : Au-

triche- Luxembourg 3-0. Le Luxem-
bourg est éliminé. — Holzer (Aut) bat
Schiltz (Lux) 6-1 6-4 ; Blanke (Aut)
bat Brasseur (Lux) 6-1 6-3 ; Blanke-
Hoskowetz (Aut) battent Brasseur-
Schiltz (Lux) 6-2 6-3 6-3.

Allemagne-URSS 1-1 à l'issue de la
première journée. — Plœtz (Al) bat
Mdzinarischvili (URSS) 6-4 7-5 ; Metre-
veli (URSS) bat Gorschalk (AI) 6-1 6-4.

A Riccione (zone italienne) : Rouma-
nie - Pologne 3-0. La Pologne est éli-
minée. — Boaghe-Dron (Rou) battent
Bielanovicz-Novetcki (Pol) 2-6 6-3 9-7
6-2.

Italie-Grèce : 2-1 à l'issue de la pre-
mière journée. — Kalogeropoulos-Po-
pouras (Gr) battent di Maio-Majoli (It)
3-6 6-2 8-6 2-6 6-2.
A Pilsen (zone tchécoslovaque) : France
Yougoslavie 3-0. La Yougoslavie est éli-
minée. — Beust (Fr) bat Stavicek (You)
6-4 6-2 ; Fremion (Fr) bat Spear (You)
6-2 6-0 ; Contet-Beust (Fr) battent
Spear-Slavicek (You) 6-4 6-4 6-2.

Tchécoslovaquie - Monaco 3-0. Mo-
naco est éliminé. — Tajcman (T) bat
Landau (M) 6-1 6-1 ; Kondelka (T) bat
Trucchi (M) 6-0 6-0 : Joudelka-Holecek
(T) battent Landau Trucchi (M) 6-3 6-2
6-2.

La Tchécoslovaquie et la France dis-
puteront la finale de la zone.

L'entraîneur sédunois n'était pas d'a-
vis, hier mati n, lors d'un entretien télé-
phonique, que nous avons eu, de faire
disputer ce match avec son équipe. Cel-
le-ci a en effet eu hier soir son premier
entraînement — fdcultatif — mais ies
dirîgednts sédunois ont dû tenir leur en-
gagement, même si les joueurs ne sont
pas prêts et risquent des claquages ou
autres blessures.

On ne sait donc pas quels seront les
éléments que Mantuïa va aligner demain
soir sur le terrain du Vieux-Stand, bien
que l'équi pe sera probablement — ceci
sous toute réserve — ce qu'elle fut la
saison dernière.

Rarogne a donc des chances certaines
de pouvoir tenir les Sédunois en échec
— eux qui lui avaient pris les deux
points la saison passée, non sans quel-
ques difficultés.

Beaucoup de monde est en vacances,
aux mayens (...les veinards !), et ce match
se disputera probablement devant una
bonne chambrée de spectateurs (les mal-
heureux I)

II n'empêche que les deux points et
la Coupe seront chèrement disputés par
deux clubs qui se connaissent bien pour
avoir joué l'un contre l'autre dans di-
verses circonstances. But.

JOUONS LE JEU

Contre la montre !
Lorsque vous parviendra ce mes-

sage, le Tir iédéral de Zurich en
sera à sa quatrième journée d' exis-
tence, compte tenu de celle de mer-
credi consacrée à l 'impressionnant
concours d'armée et au feu roulant
de ce qu'on a pris l 'habitude d'appeler
le tir d'ouverture. On pense d' ailleurs
que la f ormule de ce dernier subi-
ra désormais quelques relouches, car
s'il est apparu que les f usils d'assaut
partent avec un avantage indiscuta-
ble dans une compé ti tion aussi rapi-
de (30 coups en 4 minutes), les spé-
cialistes de la carabine — qui y sont
admis à concourir en position couchée
— ont mis sur pied de véritables sys-
tèmes d'organisation grâce auxquels
le f acteur temps ne leur pose plus le
moindre problème. On aura tout loi-
sir, jusqu 'à la prochaine Fête f édérale,
de revoir toute la question.

Aujourd'hui même, la grande ville
des bords de la Limmat connaît sa
première journée à « Ilons-ilons » de
la manif estation, puisqu 'elle reçoit
avec toute la pompe sde circonstance
la bannière f édérale des tireurs en pro-
venance de Bienne. Parallèlement se
déroule encore la journ ée de la pres-
se, une journée que les organisateurs
avaient prévue une semaine plu s tôt ,
mais qu'ils renvoyèrent très astucieu-
sement et ceci pour un motif qui res-
semble à un secret de polichinell e :
ils' n'étaien t pas prêts !

C'est un miracle qu'ils l'aient été
pour jeudi, car, dimanche dernier, à
l'occasion des tirs d' essai, les empla-
cements de TAIbisguetli avaient en-
core l'allure d'un vaste chantier, par-
semé de barricades et de fouil les qui
rendaient bien problémati que l'accès
au merveilleux nouveau stan d à trois
étages , mais qu 'on venait également
à peine de débarrasser de' ses écha-
f audages.  On invoquai t alors la double
excuse d'un hiver particulièrement ri-
goureux et de la grève des gypsiers
zurichois, mais cela ne suiiisait pour-
tant pas à expliquer l 'état misérable
des chemins en terre battue et de
quantité d'autres prépara t i f s  encore à
l 'état embryonnaire.

La vérité est que les organisateurs
ont trop longtemps cru que les choses
s'arrangeraient toutes seules. Devant
l 'imminence de la Fête, ils réalisè-
rent cependant la situation et compri-
rent que le moment était venu de
décupler leurs elforts.  A ce propos ,
on m'a cité le cas d' une maison de
la ville à laquelle ils avaient attendu
lundi soir de s 'adresser pour qu 'elle
mette à leur disposition une douzaine
de meubles de bureau ! C' est signi-
f icatii...

Toujours est-il qu 'en travaillant
enlin d' arrache-pied — les poseurs de
bitume étaient encore à l 'œuvre sous
le soleil saharien de mercredi après-
midi — tout Unit (presque) par s 'ar-
ranger. Les prem iers concurrents du
lendemain n 'y virent pratiquement que
du leu (sans jeu de mots !) et tout
semble dès lors se dérouler le plus
normalement du monde. Une excep-
tion , toutef ois , mais d'importance :

la déf icience trop souvent relevée de
secrétaires dont certains ignoraient
la valeur des coups et dont beaucoup
« nageaient » carrément avec la mar-
que à 100 points , ce qui tend à dé-
montrer oue leur instruction f u t  très
insuf f i san te .

Le temps aidant , ces lacunes doi-
vent avoir maintenant disnaru et ceux
d' entre vous qui s'apprêtent à par-
tir pour Zurich vont pouvoir le f a i re
en toute tranquillité. Surtout qu 'il se
cultive ces iours-ci sur les hauteurs de
TAIbisguetli  une qualité oui f a i t  par-
lois oublier bien des choses : une
amabilité f ranchement exquise...

J. Vd



A moins que le costume de bain n'adopte nn corsage-spencer fleuri en Ban-Lon élastique. (Mod. Annis, USA)

— Un cœur normal bat entre 60 et
80 pulsations à la minute. En colère, il
bat entre 120 et 140 pulsations à la
minute.

— La pression artérielle normale se
situe entre 11 et 13. Pendant la colère,
la tension artérielle monte à 18 ou .20.

La colère est dangereuse conseillère,
mais pourquoi lui attribuer des cou-
leurs ?

LA COLERE BLANCHE

C'est celle qui vous tenaille, qui est
rentrée dans votre corps et votre cer-
veau, celle que vous ne voulez faire
éclater au grand jour. Au prix d'un
monstre effort, vous la maintenez en
arrêt derrière des' limites que vous ne
voulez pas franchir. C'est une colère ci-
vilisée que vous avez su tempérer, mais
c'est une colère nocive. Une telle vio-
lence contenue garde un pouvoir homi-
cide. C'est à vous-même que vous fai-

NOTE POUR VOUS
¦& Si vous craignez de voir rouiller votre marteau, vos tenailles, etc., cirez-les

avec de l'encaustique.
¦j e Un col de chemise roussi eu fer retrouve sa blancheur si vous le frottez

avec un peu d'eau oxygénée.
«> Dégraissez votre houppette en cygne et la mettant dans une boite remplie

de talc que vous secouerez dans tous les sens.
•fc Le plus vieux truc pour reconnaître l'âge des œufs : un œuf du jour coule

au fond d'un bocal contenant un litre d'eau et 150 g de sel dissous; de
trois à quatre jours , il flottera à mi-hauteur ; plus vieux, il surnagera.

-*Z Nettoyez vases et carafes en les remplissant de marc de café, laissez-les
pendant deux jours, rincez à l' eau claire.

•& Pour désodoriser une bouteille, remplissez-la d'eau très chaude et ajoutez-y
de ia farine de moutarde noire.

•£• Si vous avez trop salé un plat, versez dans la casserole quelques morceaux
pommes de terre crues. Ils absorberont le sel.

•£- Enduites de pétrole, les grosses chaussures s'assouplissent et retrouvent
leur imperméabilisation.

if Pour faire voya ger des fleurs, mettez-'es dans une boite en carton et.
une heure avant le départ, faites tremper le tout, une seconde, dans l'eau.
Emballez ensuite avec du papier fort. Envoyez-les le soir afin qu'elles
voyagent pendant la nuit.

ir Un oeuf fêlé peut être cuit à la coque; avant de le plonger dans l'eau.
passez un peu de vinaigre sur la fêlure.

La colère
tes mal — vous sortez brisée de 1 épreu-
ve ; l'amertume et une certaine aigreur
s'installent en vous ainsi qu'une sorte
d'indifférence du cœur. Attention à la
colère blanche !

LA COLERE JAUNE

La vilaine colère, celle de la bassesse,
la colère idiote, mesquine... Celle des
scènes qui ne laisse à personne le
tsmps de se justifier, qui éclate en de-
mi-teinte, sans gestes brutaux, mais
avec des paroles qui libèrent tous les
griefs accumulés, les pensées inavouées,
celle des rancuniers et des faibles.
LA COLERE ROUGE

n n'est presque point besoin de ia
peindre : celle du taureau, la colère
furieuse, mais aussi ia colère saine, si
elle ne dure pas trop longtemps t et si
elle n'est pas trop * rouge », cest-à-dire
trop brutale. Celle qui libère, c'est la

colère des soupe-au-lait, des tempéra-
ments généreux, actifs : une bonne co-
lère et on n'en parle plus. Elle n'est ni
mesquine, ni amère.

LA COLERE NOIRE
C'est le véritable péché capital. La

colère de l'orgueil et de la haine qui
obscurcit à tel point les pensées et les
sentiments qu'on en fait un instrument
de justice. C'est la colère qui mène au
crime.

Si j'avais un conseil à vous donner,
je vous dirais : « Dites non 'à la colère
blanche, oui à la colère rouge », mais
si les statistiques nous accordent 12
occasions de nous mettre en colère en
24 heures, ne cédez cependant pas à
toutes. Pour vous aider, il y a la raison,
et dans les cas extrêmes : le médecin.

Fous nous, femmes, il en est une au-
tre : la colère enlaidit. Essayez pour
voir : après votre colère, lorsque votre
corps se détend, que la rougeur s'éloi-
gne de votre visage, que vous êtes en
un mot soulagée, regardez les autres.
Leurs yeux ne sont pas congestionnés,
mais froids. Leurs visages ne sont pa
contractés, mais éloignés. La colère est
dangereuse : elle peut faire le vide dans
votre existence.

Moune.

Votre menu
pour dimanche

Truite au bleu
Haricots au beurre

Pommes sautées
Côtelettes de porc à la provençale

Pavé glacé
Truite au bleu. — Préparez nn court-

houillon (2 litres d'eau, un demi-litre
de vin, 2 cniRerées de seL 10 grains de
poivre, oignon, laurier, bouquet garni
et trois clous de girofle). De préférence,
placez ces épices dans un petit linge
blanc. Mettez les traites dans le bouil-
lon et laissez coire de 10 à 15 minâtes.

Servez an beurre frais on avec nne
sauce (beurre fondu avec persil, estra-
gon et cerfeuO hachés).

S. V.

L'été
ne fait que
commencer

Avant , pendant , et il n y a pas de
raison pour que ce soit encore après ,
les maillots de bain envahissent le
marché, gracieux , couture, déshabil-
lés, minuscules... il y en a pour tous
les goûts , même si les plages et les
bords de nos piscines accentuent
certaines tendances: celles rayées
pour le bustier-brassière celles-Saint-
Tropez pour le court caleçon cein-
turé rayé.

En général, des tissus élastiques,
quelques lastex , beaucoup d'Helanca,
de coton, de tricot , toujours des biki-
nis , mais moins à la piscine qu'à la
plage, et en général on se déshabille
moins.

Oui, la mode bain semble pudique
cet été , même si le dos plonge pro-
fondément si le décolleté devant s 'ar-
rondit gentiment , si les bretelles non
amovibles cernent la pointe des épau-
les.

Le maillot « entier » affine la si-
lhouette la galbe davantage qu'un
deux-pièces. Mais si vous avez le ven-
tre plat, leshanches aiguës et le dos
bien droit, vous serez très à l' aise
dans un bikini décent... et non mini-
mum.

En d'autres termes :
— Jouez sur le noir et blanc à da-

mier, à raies, sur tous les impri-
més de préférence aux unis qui
souffrent moins du chlore et de
l'eau salée.

— Laissez-vous séduire par les tons
pastels de certains jerseys élas-
tiques.

— Soyez « dans le vent » avec des
teintes vives, bayadères.

— Et n'oubliez pas que le blanc esl
ravissant à condition qu'il couvre
une peau bronzée et un corps min-
ce , qu'il soit suffisamment épais.

Simone Volet.

.

Sem

Ces denx maillots sont ajustés — drapé ponr l'un — sur le devant uni on
imprimé, en jersey de nylon, tous deux de ligne très élégante et seyante.

Mod. Cole of California

Ne me dites pas
que vous êtes

amoureuse, si...
le téléphone ne vous arrache

pas de votre bain ou d'une lecture
passionnante,

— vous ne reconnaissez pas de
loin sa voiture, alors même que vous
seriez bien en peine de reconnaître
une Simca d'une Opel,

— cette soirée dont vous vous
étiez tant réjouie ne vous paraît pas
tout à coup insipide, tout simple-
ment parce qu'il n'est pas là,

— votre teint n'est pas devenu
plus éclatant, vos yejix plus vifs , vo-
tre toilette plus soignée, vos che-
veux mieux coiffés, vos ongles tou-
jours faits,

— s'il ne vous arrive jamais d'être
la première au rendez-vous, vous de-
mandant anxieusement si vous ne
vous êtes pas trompée d'endroit, tout
en étant, an fond, persuadée du con-
traire,

— vous ne chantez pas dans votre
bain, ni en descendant les escaliers,
si vous n'êtes pas plus généreuse
avec le musicien du coin de la rue,
l'enfant de la concierge, les mémères
et leur chienchien,

— vous gardez tout votre sang-
froid quand il arrive, ne bafouillez
jamais quand il vous regarde avec
insistance,

— tête de linotte, vous continuez à
ne lire que des romans d'amour,
alors que lui se passionne de po-
litique, de sciences, de géographie
ou d'histoire,

— s'il est dc langue étrangère et
que vous n'éprouviez pas aussitôt
l'impérieux besoin de vous, plonger
dans l'allemand, l'italien, l'espagnol
ou l'anglais...

On ne peut toujours connaître les
sentiments de l'autre, mais connaît-
on les siens ? A vous de répondre...

Moune.

Pele-mele cuisine
Temps de cuisson pour légumes :

15 à 20 minutes pour les pommes de
terre ;

25 à 30 minutes pour céleris coupés ;
20 minutes pour les carottes ;
15 à 20 minutes pour les petits pois

frais.
Les légumes cuits à la vapeur conser-

vent mieux leurs vitamines et les sels
minéraux.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

On cherche pour entrée immédiate DRAPS
ou à convenir, HP cfllU

1 technicien en construction (fieuriers neufs, en
pur )ute double fil)

1 surveillant de travaux tr.
ou contremaître «g * 2.50 m u.so

1 chauffeur de trax fro * *S £ ÏS
pour trax à chenilles. Simple fil :

. . . .  . . l .fiO x i.flû m 5.50
1 chauffeur de camion sacs divers, état

Appartements, si nécessaire, à dis- de neuf depuis
position 1 fr.
Offres à : D CORTES1, entreprise ch. Corthés.v , sa-
de constructions, Tourtemagne. chérie de Donne-

Téléphone : (027) 5 30 36. lo.ve (Vd)
P 10885 S Tel (024) 8 22 26

—————*¦—"——————¦ OFA 2417 L

vôtres

O R  
4 FOURGON 19G2

5.000 km,
bas prix

C 
DAUPHINE 1959
couleur grise
parfait état

C V W  1958
couleur grise
bas prix

A 

2 SIMCA 1955-1957
bon état
à enlever

S 
OPEL CAR-A-VAN
1958
60.000 km
parfait état

I 

CITROEN FQURG.
1960
à liquider

O 
JAGUAR 3,4 1 1957
couleur grise
parfait état

N 

LAND-ROVER 1959
couleur bleue
parfait état

avec GARANTIE.

? 
um*-'BROYER

Garage du Nord S. A.
Sion

Téléphone : 2 34 44
P 318-28 S _

A vendre à MARTIGNY

APPARTEMENTS
3 pièces et demie. Depuis 52.000.—7'
4 pièces et demie. Depuis 62.000.—

Agence immobilière SCHMIDT, Sierre.
Téléphone : (027) 5 12 92

A remettre 'à SAXON, un

COMMERCE D'ALIMENTATION
MERCERIE

appartement de trois pièces à dis-
position.
Pas de reprise.

Ecrire sous chiffre P 65263 S, à Pu-
blicitas, Sion P 65263 S

A vendre dans région GRYON a
BEX

PARCELLES DE TERRAIN
_u choix du preneur, de 800 à 1200
m2, au prix de 8.— à 12.— le m2.
Situation de premier ordre, ensoleil-
lée, vue panoramique, tranquillité
absolue. Altitude 900-950 m. Accès
facile par route ou chemin de fer.
Eau, électricité, égouts à proximité.

S'adresser sous chiffre PL 61182 L
i Publicitas Lausanne.

P 1525-22 L

HHn|H pulvérisateur
¦fl I ' _U _i \ motoculteur
¦ B IV Btt ' " ml tracteur .IWI nlH faucheuse,

sarcleuse.
Atelier de réparation exclusivement

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

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

meuble de bureau
avec coffre de 150 kilos.

1 chauffe-assiettes. Place pour 100
assiettes

1 extincteur.
Le tout en parfait élat.

Ecrire sous chiffre P 10827 S. à Publi-
citas. Sion.

TOUS LES ARTICLES DU 1er AOUT
chez

Le grand magasin au plus arand choix !

VOLCANS —.55 —.65 —.75
SOLEILS —.60 —.85 —.95 2.50 4.95 .
FUSÉES DÉTONANTES —.50 —.65 —.80
FUSÉES ÉTOILES —.50 —.65 - ' 1.10 2.95
ALLUMETTES BENGALE, la boîte —.20

VASTE ASSORTIMENT DE LAMPIONS, DRAPEAUX
ET GUIRLANDES

V 

U C H L E R - P E L L E T

AUX GALERIES DU MIDI

A VENDRE Sla. ^

| A P P A R T E M E N T S  °
E 3 1/2 pièces S"S 2t_. A Sion, de 58.000 fr., bien situé <p5 3.
£ A Sierre, de 65.000 fr., grand gf
 ̂ confort.
' A Sous-Géronde, de 56.000 fr, >

iS ascenseur, tout confort. S__¦ *3
Ct Situation tranquille. a
E £
£2 SCHMIDT 3
O agence immobilière - Sierre (p
g Téléphone : 5 12 92 3.
<t P 578-75 S "•

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

P 61-10 S

Prêts
• pa« de caution
% formalité* simplifiées
% dlicrétlon absolue

Nous accordons des prêt s de 500
francs a 10 000 francs.
Ancien établissement fondé en 1912

Banque Procrédtt ¦ Fribourg
TéL (037) 2 64 31

_̂ -y
TONDEUSES A GAZON

bras at à moteur. Vente, répa-
rations, échangea

CHARLES MEROZ
Martigny-Ville • Tél. (026) 6 18 ..

P 574-1 S

A vendre
MOTEURS ELECTRIQUES

de 2 HP à 250 HP, marques B.B.C.
et M.F.O. Etat de neuf.
M. Henri MEILLARD, Les Epeneys,
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 14 48. P 21135 S

KISLIG
L'achat d'un

tracteur ou chariot à moteur aaricole
est particulièrement une chose de confiance I

Si vous attachez nne grande valeur

— aux conseils sérieux, sans aucun engagement pour
vous,

- à une machine d'occasion Irréprochable, remise
proprement en bon état, pour un prix favorable et
avec une garantie par écrit,

— au payement par acomptes échelonnés sur plusieurs
années à manière discrète,

— au service soigné et prompt aussi après la vente,

écrivez avec le bon ci-après à

CHARLES KISLIG, tracteurs et agromobiles, ateliers

de service « MEILI ». Sion, tél. (027) 2 36 08.

B O N  1

Nom : _________________________________________

Prénom : 

Adresse exacte : ______________________________

Veuillez m 'envoyer la liste des occasions (plu-
sieurs marques : Bûcher , Biihrer , Buneartz
Mavor. divers Meili etc.) .

SION
PLANTS DE FRAISIERS

à Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, de>
f cultures saines, planiez des fraisiers sans virus pro-
\ venant des Alpes vaudoises et de cultures contrôlée.*
i par les stations fédérales d'essais agricoles
f  Plants vigoureux, bien enracinés.
\ Variétés suivantes livrables en août-septembre . tVlmt
à Moutot - Surprise des Halles - Cambridge - Triompb*
à de Thiange - WSdenswil • Machiroux.
f Prix spécial pour le Valais : Fr. 10.50 le cent, france
à de port à partir des 400 plants.
f Chaque expédition est accompagnée d'un bul le t in  d.
\ garantie, attestant que ces plants sont exempts dt
\ virus, de tarsoneme ou autres maladies graves dt
t fraisier.

f  Passez de suite votre commande à la COOPI K \ l ' iv 1

J DES PRODUCTEURS III* FRAISES Kl A UTRES
i FRUITS DE CORBEYRIER El ENVIRONS A COR
)  BEYRIER s'AIGLE , tel (025) 2 24 45.
\ P 100b L



A saint-Maurice : ̂  4500 m2 de cultures souterraines

L'ancien canal d' amenée d' eau de l'usine électrique du Bois-Noir a permis la création des caves de culture. Les couches
sont protégées par une toiture en plastic pour éviter les infiltrations de la voûte.

Chaque matin, des ouvriers procèdent à la récolte et aux soins des couches. On remarquera leur équipement original
Béret et lampe de mineurs qui permet le travail à deux mains.

Après la cueillette, les champl anons sont mis soigneusement en caisse p our la conservation dans la chambre f ro ide

Un reportage illustre «NR»

L

'HIVER serait long aux amateurs de champignons frais , s ils ne dépen-
daient , pour satisfaire leur goût, que des récoltes dans les prés et
les forêts. II se trouve, heureusement , qu'une espèce commune de

champignons se soumet à la culture commerciale. L'« Agaric campestris »,
plus connu sous le nom de « Champignon de Paris », fait l'objet d'un
commerce très prospère. Cette culture a une longue et curieuse histoire.

Ne dit-on pas , par exemp le, que ce
cryptogame joua un rôle d a n s
l'alimentation de la population pari-
sienne lors du siège de 1870 ? —
qui , soit dit en passant , fut depuis
largement dépassé en horreurs par
des événements plus récents I

Quelques distingués amateurs réus-
sirent cette culture en plein air , mais
ils ne dirent pas à quel prix ! Aussi ,
les cultures commerciales se cachent-
elles sous terre , pour plus de commo-
dité et d'efficacité. La profession de
champignonniste fait appel à beaucoup
de qualités avec, en plus , un sens aigu
de l'observation. Qu 'y a-t-il de plus
subtil que la végétation d'un champi-
gnon ? Les mycologues ou les ama-
teurs qui les recherchent dans la na-
ture en savent quelque chose ! Avant
d'aborder quelques points de cette spé-
cialité, rappelons que ce que l'utilisa-
teur désigne par champignon n 'est, en
fait , que la fructification du crypto-
game. Le champignon , c'est aussi le
mycélium, filaments cachés dans le sol
ou la matière organique. C'est un my-
célium qui suce et conduit les substan-
ces azotées prélevées au substrat jus-
qu 'au « chapeau » qui libérera les spo-
res, le moment voulu, pour assurer la
dissémination de l'espèce.

Ce mycélium peut se conserver assez
longtemps à l'état desséché. Placé à
nouveau dans des conditions convena-
bles de végétation, il reprendra vie et
poursuivra son développement.

LA CULTURE

Pour plus de commodités, elle est
généralement installée dans des an-
ciennes caves ou dans des carrières
abandonnées. C'est la raison pour la-
quelle M. Guy Potdevin , d'origine pa-
risienne, champignonniste expérimenté,
a choisi, pour développer cette nouvelle
industrie en Valais , l'ancien canal cou-
vert d'amenée d'eau , construit en 1898,
pour l'usine électrique du Bois-Noir ,
à Saint-Maurice. Ces locaux doivent
conserver une température régulière
de l'ordre de 12 à 15 degrés. Les in-
filtrations d'eau sont vivement redou-
tées et une puissante aération est de
règle.

Ces « caves » ont été entièrement
aménagées et présentent un dégage-
ment suffisant pour la circulation et
les transports des diverses matières
utilisées. L'éclairage pose de nombreux
problèmes, variant avec la disposition
des lieux , leur situation , l'humidité
ambiante, etc. Il est résolu par l'emploi
de lampes à acétylène ou par des
lampes de mineurs électriques.

Le champignon de couche est une
espèce saprophyte qui se nourrit de
fumier de cheval très pailleux. Il con-
vient, en effet , d'obtenir un compost
qui , non seulement comprend le ma-
ximum d'éléments assimilables, mais
encore dont la contexture physique
soit telle que le mycélium pourra y
trouver l'air et l'humidité nécessaires.
Dans un compost trop sec, il s'étiolera ,
dans un compost trop humide, il étouf-
ferait.

On parvient à réaliser les bonnes
conditions en faisant subir au fumier
un certain nombre de retournes qui
facilitent l'action des microorganismes
aérobies et en terminant le travail en

La fraîcheur , qualité première des champ ignons de Paris est garantie par une
expédition quotidienne. Sur notre photo : le camion de l' entreprise Potdevin
s'apprêtant à livrer aux d i f féren ts  hôtels et clients la commande du jour.

faisant subir au fumier une dernière
fermentation en chaine , en carrière ,
ou par la méthode de la fermentation
contrôlée , dans laquel le le fumier est
amené sous une faible épaisseur à une
température de 55 degrés pendant un
certain nombre d'heures , d/ins une
atmosphère sursaturée

Quand le compost est à point , il est
moulé en petites meules, larges de
40 centimètres, et hautes d'autant , ou
en plates-bandes.

Pour obtenir une culture , on dispose
de « semence » sous diverses formes.
La formule classique consiste à utili-
ser du « blanc de champignon ». Il ne
s'agit que de mycélium préparé en
cultures spéciales, en laboratoire , dé-
coupé en galettes (comme du pain
d'épices). On utilise quelquefois du
mycélium établi sur des grains de
céréale étuvés, à partir d'un ense-
mencement de spores. Ces semences
sont disposées en « mises » d'environ
2 centimètres cubes, placées sur les
deux faces des meules, à 15 centimè-
tres en tout sens, légèrement enfon-
cées. Les spécialistes désignent cette
opération sous le nom de « lardage ».

Quelque temps après, on procédera
à la couverture des meules au moyen
d'une matière inerte, telle que du tuf
broyé, certains sables, etc. Cette opé-
ration , qui porte le nom de « gobe-
tage », vise à éviter le dessèchement
des meules par cette couche de 1 à 2
centimètres qui assure également la
propreté de la récolte.

SOINS PARTICULIERS

Ils consistent à garder un climat
convenable au double point de vue
température et humidité. Aération et
arrosages seront apportés pour main-
tenir cette ambiance très subtile qui
fait tout le succès de cette culture.

De redoutables dangers guettent la
culture du champignon de couche. Il
faut penser tout d'abord aux divers
mycéliums qui peuvent se développer
concurremment. Diverses bactéries at-
taquent le mycélium et provoquent la
pourriture. Les diverses affections peu-
vent provenir du fumier , d'autres du
sable, d'autres encore du climat de la
cave, etc.

M. Guy Potdevin se défend en pre-
mier lieu par des mesures préventi-
ves. Il procède à la désinfection des
matériaux et du matériel , après le
débardage de chaque culture terminée.

Le climat de la cave n 'est pas à
l'abri des phénomènes athmosphéri-
ques ; un temps orageux excite la vé-
gétation des champignons , alors que
la sécheresse du-dehors freine la végé-
tation à l'intérieur.

La récolte demande beaucoup de
soins. Il faut « passer » chaque jour
pour pouvoir livrer une marchandise
uniforme et de qualité supérieure. Le
cueilleur sépare les divers choix qui
se présentent. Ce travail demande de
l'attention et un effort physique, car
la place est limitée entre les meules
et il faut rester continuellement baissé.

Les champignonnistes sont organisés
pour traiter la production excédentaire
en certaines périodes de pointe et as-
surer une conservation en boîtes . Cette
préparation artisanale , qui suit immé-
diatement la cueillette , assure des
produits excellents parce que traités
frais.
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C'est un optimiste et les optimistes adop-
tent Vivi — la délicieuse boisson minérale
d'Eglisau, fraîche et désaltérante, agréable
et saine. Vivi, la boisson de qualité, bien-
venue à toute heure, en tout lieu.
Donc: pour vous aussi Vivi !

ARTICLES DU 1er AOUT
le plus grand choix de fusées, lampions, drapeaux, se trouve au

BAZAR DE LA POSTE - SION
Aldo Défabiani - Avenue de la Gare - Tél. 2 29 66

P 10743 s
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___]¦ ¦____ Em -EU ¦_¦ ___________ _ ¦_ ____ ¦ A vendre, dc par-

- R ticulier
Nous cherchons pour notre ' _ »__ .___ ___ .« __

|
< l _ _  _. . . . , _ ¦  Dauphine
\ A rayon du canton du Valais I __. .. .<NM A? Gordlni

Çs A?/T _ 18.000 km. Parfait¦ %m représentant I i
^ K_#  ̂ * 

Tél. : (027) 2 
34 
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I étâ dynamique I ^̂
I

C*< _̂>0 :: Simca
Situation stable et intéressante, travail indépendant. I MOIltlhéry
Mise au courant très complète. Caisse" de retraite. mod. 60-61, 40.000

I 
Réussite' assurée à toute personne sérieuse, aimant le ¦ km. Parfait élat.
contact avec la clientèle agricole. 7 Donnant AtïAPréférence sera donnée â candidat ayant de bonnes reUgBOI 4U4

(
connaissances de l'agriculture où l'expérience de la ¦ mod. 61, impccca-
vente. j cable.
Clientèle existante. ¦ 

final rnrnunna

I 
Possibilité d'interrompre son activité pendant les mois ¦ «P BI caravane
d'été. | 1700

I 
Faire offres par lettre manuscrite, avec photo, curicu- ¦ UUf AQ I I I V A
lum vitae et références à Margot Frères, Fabrique I
d'aliments fourragers , Vevey. ¦ 

André MORARD ,

I
P 1413 L ¦ ô Grône.

H Tél. : (027) 4 23 71,
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Outils électriques & moteurs S. A

SION - SITTEN

Nous établissons la treizième succursale au cceur même de
la capitale du pays des 13 étoiles.
Un personnel technique qualifié , un représentant régional
de chez vous sont les garants pour entretenir , réparer et
fournir l'outillage électrique , à haute fréquence et à air
comprimé.

MM. Gozel, technicien, à Sion, et Imhof , représentant, â Glis,
ont tout prévu pour vous servir très rapidement.

Unsere 13. Filiale erôffnen wir im Herzen der Hauptstadt
Sitten.
Gute Techniker eine moderne Werkstatt ein Regionalvertreter
aus Eurer Mitte, sind unsere Garanten ftir Unterhalt , Repa-
ratur und Lieferung von Elektro-, Druckluft- und Hochfre-
quenz- Handwerkzeugen. ' .

Unsere Mitarbeiter Herr Gozel, Dcpothalter in Sitten, Herr
Imhof , Vertreter in Glis, werden Sie prompt bedienen.

Tel (031 3 11 50

A vendre à 4 km.
de Sion. sur le co-
teau .

terrain
parcelles de 600* à
1.000 m2, cons-
truction de villa
équipement, eau ,
égout , électricité
sur place.
Prix : 22 fr. le m2
Ecrire à case pos-
tale 49, Sion I.

On achète du

terrain
petites ou grandes
parcelles, région :
Martigny-Liddcs.
On offre en loca-
tion pour 10.— par
an jardin de 1.200
m2 au Finette,
Martigny.
Faire offres à Y.
Boson, Bâtiaz, vil-
la Crettenand.
Tél. : (026) 6 19 39
(de 10 h. à 12 h.)

Poussines

\ vendre belles
j oussines Leghorn
et Leghorn New.
Hamphire , 3 mois,
) fr. pièce, 4 mets
11 fr. pièce. 5 mois
13 fr. pièce. 6 mois
15 fr. pièce.

Santé garantie.

Echange vieilles
poules.

Gérard May.
Salnt-Plerre-
ic-Clagcs

Appartement
à louer dc 3-4
pièces.

S'adresser à M.
Henri Polli , tél.
(026) 6 11 67, ù
Martigny-Ville.

P 65281 S

PERDU
une bague, avec
pierre bleue.
Bonne récompen-
se assurée.
S'adresser à Sieg-
fried Badcr , Ban-
que cantonale du
Valais. Sion.

VERCORIN

Fête alpestre de lutte
suisse

SAMEDI 27 JUILLET :
Dès 20 heures : concert de la Chan-
son villageoise ; production de la
Société de gymnastique.

B A L
DIMANCHE 28 JUILLET :

Dès 11 heures : championnat de lutte
suisse ; production du jodler Club de
Sierre ; du Cor des Alpes ; du lan-
ceur de drapeaux.

B A L
GRILLADE — RACLETTE

— CANTINE —

A vendre dans la plaine du Rhône (Vd)

beau petit domaine
de 7 hectares, plantés ln cultures
fruitières de fraises, pommiers, cassis
et vignes.
Ecrire sous chiffre PT 40648 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Cafe des Chasseurs
JEU DE QUILLES

Les Cases s/Saint-Maurica

Nouveau tenancier :

Paul GALLAY-SIE RR0
P11040 S

W ALEMAGNA
Nous sommes en train de développer notre organisation de vente de produits
alimentaires, et nous cherchons pour les rayons du VALAIS et de NEUCHATEL deux

chefs de l'organisation régionale de vente

Responsabilités :
Vente des Gelati et autres produits ALEMAGNA.
Formation des chauffeurs-vendeurs.
Organisation et administration du dépôt.

Nous demandons :
Une bonne formation commerciale ct une grande expérience
dans la vente des produits d'une industrie d'articles de mar-
que ; des qualités d'organisateur.
Langues: français et allemand. - Age: 25 - 35 ans.

Nous offrons :
Situation bien rémunérée et remboursement des frais.
Excellentes possibilités de développement.

Prière d'envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à la Direction
Alemagna S. A„ Case postale 342, Chiasso (TI), ou à notre collaborateur en questions
de personnel Dr A. Gaugler, Freiestrasse 155, Zurich 7-32.

P 24 O
«
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PERLES SION - SITTEN

Rue de la Dent-Blanche 10

Tél. (027) 2 52 90

FILIALE
NOUVELLE
SUCCURSALE

Planta f f Rue de Lausanne

I m I
Rue des Vergers I £ I

Place du M

KERMESSE A VEX
Dimanche 29 juillet et le 4 août, dès 16 h.

Tombola — Jeux de quilles — Raclettes

Orchestre « Chadeau »

Invitation cordiale

F.-C. Vex

P 11031 S

SEMAINE MISSIONNAIRE
MONTHEY : salle du café Central du dimanche 28 juil-
let au samedi 3 août.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15. Tous les autres soirs
à 20 h. 15

L'Evangile de JESUS-CHRIST donné par le frère Durk
R. Sprik de Hollande. Entrée libre.

P 1414 L

Si vous vous rendez en Italie... faites étape à

à 5 minutes de la frontière Halo-suisse de Chiasso. Position
tranquille, entièrement rénové, chambres tout confort, res-
tauration soignée, forfaits spéciaux pour vacances.
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Une glace fondante... c'est tout le sourire de l'été ! Riches en plaisirs variés, les glaces SIBERIA vous offrent
la sécurité et la saveur des produits naturels: fruits, lait frais, crème fraîche, œufs frais et sucre !

N.B.- Utilisez le frigo-box SIBÉRIA pour vos achats de desserts de crème glacée.
friskets 25 ct. - superfriskets 35 ct. - gobelets 45 ct - diplomate 60 ct. - tranche de cassate 70 ct.-blocsfr. 1,70 - dessert Tutti frutti fr. 2,20

choix de tourtes meringuées et de cassates. Plus de dix arômes.

Importante entreprise de construction
de Lausanne, cherche pour ses chan-
tiers, un

Contremaître maçon
consciencieux, pour diriger travaux de
maçonnerie et béton armé. Bonne for-
mation exigée. Place stable.

Faire offres avec références , préten-
tions de salaire, sous chiffre PM 81277 L
à Publicitas. Lausanne.

Importante société engage

jeunes personnes
pour travaux manuels, bureau , se-
maine de cinq jours. Logement as-
suré.

Faire offres sous chiffre T 62.258 X,
à Publicitas , Genève.

P 358 X

SOMMELIERE
demandée pour café-brasserie.
Petite restauration . GROS GAIN.
Deux jours de congé par semaine.
Pas de récurage , seulement la mise
en place.l
Une aide à sa disposition.
Tél. : (026) 6 15 66.

P 65277 S
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SI FRAIS
ISI BON
SIBERIA

La source Henniez-Santé SA
à Henniez

engagerait de suite ou à convenir

C H A U F F E U R S
ayant l'expérience de la conduite des
camions avec remorques, pour livrai-
sons d'eaux minérales dans toute la
Suisse.
Nous offrons à personnes actives et
robustes, des' places stables et bien
rétribuées.
Caisse de retraite.

A la même adresse, on engagerait un

C H A U F F E U R
remplaçant pour tout le mois d'août.

Faire offres à

Source HENNIEZ - SANTÉ S. A.
HENNIEZ - VAUD

P 1405 L

JEUNE FILLE
pour le 19 août ou ler septembre, ou à
convenir , dans famille catholique.

Occasion d'apprendre l'allemand.
Plus tard , aide au magasin.
Vie de famille.

Famille BATTIG , boulangerie-pâtisse-
rie, Berne-Bûmpliz, tél. : (031) 66 12 10.

...* — •••

^iFWLÎ_7

'y y

¦*4«* -f

Sommelière
ou débutante se-
rait engagée dès
le 15 août, région
Les Diablerets.

Tél. : (025) 6 41 28

P 1380 L

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour aider au ca-
fé et pouvant lo-
ger chez elle,
ainsi qu 'une rem-
plaçante un jour
par semaine.

Hôtel KLUSER, à
Martigny.
Tél. : (026) 6 16 42

? 65275 S

On cherche

sommelière
(pas au-dessous de
20 ans).
Entrée le 15 août.
Café de la Poste,
Fully.
Tél. : (026) 6 30 15

P 65260 S
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mécaniciens-ajusteurs
pour être formés comme

conducteurs
de machines

pour l'entretien des voies ferrées.
Nous offrons :

Travail stable et bien rétribué.

Faire offres à :
Les Fils d'Aug. SCHEUCHZER S. A.,
35, boulevard de Grancy, Lausanne.

Téléphone : (021) ?.fl 57 61
P 1400 L

Grande entreprise lausannoise
cherche

apprentis
sur machines de chantier.
Ecrire sous chiffre PV 81268 L, à Publi-
citas, Lausanne.

P 1410 L

Entreprise de Neuchâtel-Ville cherche

menuisier-poseur
Offres sous chiffre P 4288 N, à Publi

citas. Neuchâtel.

Page 11
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Nous cherchons un ,

C O L L A B O R A T E U R
pour notre

département de comptabilité

âgé de 36 ans au maximum, en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage de commerce
ou de banque et ayant quelque pratique dans
la comptabilité.

Langue maternelle française, bonnes notions
d'allemand.
Notre nouveau collaborateur se verra confier
des tâches variées dans le domaine de la compta-
bilité administrative.

Nous prions les candidats (nationalité suisse)
d'adresser leurs offres de services avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, à
Nestlé, service du personnel , NR Vevey.

Maison genevoise établie à Zurich fabriquant des
plaques Am plâtre et faisant la pose, cherche des

C A N D I D A T S
capables qui seront formés comme contremaîtres et
chefs de fabrication.
Nous offrons un travail intéressant, varié et bien
rémunéré dans une agréable ambiance de travail.

PLATRIERS EXCLUS
S'adresser à M. Emile Freivogel, Luchswiesenstrasse
220, Zurich 51, tél. (051) 41 90 01.

P 21115 S

VALELECTRIC, à Saint-Pierre-de-CIages, cherche

serrurier ou mécanicien

bon soudeur, éventuellement électro-mécanicien pour
tous travaux sur appareils électriques.

Bien payé, place stable.

P 10657 S

Nous cherchons

MECANICIENS
TOURNEURS FRAISEURS 0UTILLEURS

entrée immédiate où à convenir. Salaire intéressant.
Bonne ambiance de travail

P. Leyat et Fils, Châteauneuf-Conthey. Département
mécanique.

Téléphone (027) 4 12 83

Nous cherchons
i

1 aide-vendeuse
1 apprentie vendeuse

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à CHAUSSURES LUGON-FAVRE
rue de Conthey SION

6 100-28 S

Important magasin de la place de
SION

cherche

UNE CAISSIERE
bon traitement pour personne capable , et de confiance ,
avantages sociaux et.

Faire offres écrites sous chiffre P 100-29 S à Publici-
tas Sion
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La grande misère des abricots
Dans notre enquête parue hier au sujet de l'abricot, un fâcheux oubli

technique a rendu .quelque peu incompréhensible les deux dernières colonnes
du texte. En effet les interviews d'expéditeurs de fruits n'y figurent pas.

Nous faisons donc paraître à nouveau aujourd'hui la fin de cette
enquête réintégrée dans son texte initial. Nous nous excusons auprès des
« interviewés », de nos lecteurs ainsi qu'auprès de l'auteur de ee reportage.

LA REDACTION

CONTROLE DE QUALITE
Jusqu'ici, le triage et le conditionne-

ment des fruits s'effectuaient chez le
producteur. Afin de mettre sur le mar-
ché une marchandise irréprochable,
d'éviter les critiques et d'assurer si pos-
sible l'écoulement de la récolte 63, les
expéditions d'abricots seront soumises
cette année au contrôle de qualité de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes. En quoi consiste-t-il?
25 à 30 contrôleurs ont pour tâche
de veiller dans tous les entrepôts à
ce que les fruits impropres à la com-
mercialisation soient éliminés, à ce que
chaque plateau de I, II ou Hb soit
calibré, conditionné par l'expéditeur,
seul responsable de sa marchandise.
Finis les « triages de producteurs »,
désuets les « triages par sondages »
qui donnèrent, ces années passées, beau-
coup de fil à retordre aux organes de
contrôle.

— Que pensent les expéditeurs de
ce nouveau régime ?

— La marge commerciale que la Con-
f édération nous accorde est de 11 ct.
pour le I , 11 ct. pour le 11 (emballage
perdu) et 8 ct. pour le Ub. Ces marges ,
réduites encore de 112 ct. pour la re-
devance à l 'OISice central , sont insuf -
f isantes ! En elf et , disent les expéd iteurs ,
pour 1 ct. de plus par kg. de I , par exem-
ple , nous devons aller chercher la mar-
chandise sur la propriété , la trier , la
conditionner voire la laisser au Irigo
si l 'écoulement est ditlicile. A ces tins,
nous sommes obligés de nous équiper
en machines qui , malheureusement ne
f onctionnent pas toutes seules. Il nous
f aut  donc trouver du pers onnel extra
à un tarif évidemment spécial. Cette
année, autre point important que l 'on
ne soulève jamais , l 'abricot nous sera
livré dès 7 h. du matin et ne pourra être
chargé en gare avant 19 ou 20 h. L 'éva-
poration résultan t de ce long stage
dans l 'entrepôt est de Tordre de 1 à 2 F»
ce qui représente donc une perte de
1 à 2 ct. par kg. En 61 , avec une marge
de 10 ct. la marchandise nous arrivait
dès 16 h., prête à charger si elle était
conf orme. Faites donc la déduction...
Le bureau de TUNEX a protesté à main -
tes reprises contre cet état de choses-
mais en vain. Berne ne répond pas.
Pourquoi ?
IL SUFFIT DE BIEN INTERPRETER

LA LOI
Si le commerce privé des fruits ne

cache pas son mécontentement, la
Fédération « Profruits » ne laisse pas
d'être préoccupée par ce problème.
Son directeur, M. Masserey ne cache
pas son désappointement :

— Si encore les prix minimums de
1 f r .  10, respectivemen t 0 f r .  65 et
0 f r .  35 avaient éfé proposés par Berne
nous n'aurions pas protest é bien que
nous espérions mieux. Mais les prix
elleclivemenl f ixés  ne correspondent plus
à rien I Sans vouloir mettre encore de
l 'huile sur le leu, nous ne pouvons
pas nous empêcher de donner raison
au mécontentement de nos producteurs.
Nous avons écril à Berne, nous avons
expliqué à ces messieurs sur la base
d'une calculalion stricte comment cette
marge de 11 ct ne pouvait laisser au
commerce des expéditeurs ainsi qu'aux
coopératives , aucune latitude. Mais il
y a plus grave : pour tous les esprits
object if s , if est hors de doute que le
travail et les risques assumés par les
expéditeurs , par notre Fédération el
nos coopératives pour le transport pro-
duction , la réception , le triage , le con-
ditionnement et l 'expédition des abricots

,M - %  ,,,

_„ DIABLERETS
calme la soif aussitôt

« Le premier pas d'un bon repas »

sonf plus Importants que le travail du
grossiste destinataire dont le risque est
prati quement inexistant. Or, l'ordonnan-
ce prévoit 12 cl. pour le grossiste des-
tinataire et 11 ct. pour l 'expéditeur.
Ce n'est pas juste. On. constate un man-
que de générosité : quelques centimes
de plus ne représentent pas grand-
chose ; on constate que cette loi sur
l 'agriculture laite précisément pour pro-
téger nos nationaux , est interprétée plus
selon la lettre que selon l' esprit. En
bref , ce manque de générosité , de com-
préhension à notre égard nous déçoit.
En 1946 , année de très bonne récolte ,
on a payé 0 ir. 95 le I , 0 tr. 75 le II
et 0 Ir. 45 le 111. Dix-sep t ans après ,
vous l 'avez remarqué , les prix ne sont
guère plus élevés... De deux choses
l 'une : ou bien en 1946 les prix payés
à la production étaient surlaits et les
producteurs tirent des aff aires  d'or , ou
bien le prix était un juste prix. Mais
alors en 1963 , les prix f ixés  à la produc-
tion ne correspondent plus du tout à
la réalité... On veut bien admettre l'aug-
mentation du nombre d'arbres depuis
lors, il n'en reste pas moins que les
proportions ne sont pas respectées.
UNE CAMPAGNE COMME EN 1961

En définitive, le consommateur, la
ménagère seront les bénéficiaires au
premier titre des subventions fédéra-
les, qui , rappelons-le soutiennent (si
peu) les prix à la production et rédui-
sent (de beaucoup) ceux de la con-
sommation. Le marché suisse absor-
be jusqu'à saturation 12 à 13 mil-
lions de kg d'abricots. En 1961, l'effort
du peuple fut particulièrement soutenu
puisque celui-ci consomma 21 millions
de kg.

On espère, à l'Office central, qu'une
puissante campagne de publicité et
l'organisation d'une action de vente à
des prix encore plus réduits en mon-
tagne auront les mêmes effets qu'il y
a deux ans. Si tel ne devait pas être
le cas, et bien, la soupape de sûreté
exportation fonctionnerait et ferait donc
bénéficier le consommateur étranger
de nos subsides... De toute façon les
mêmes dispositions qu'en 1961 ont été
prises à une exception près : l'Office
central avait demandé que cette année
les importateurs rééditent leur geste
de 61 en stoppant les importations d'a-
bricots à 10 millions de kg. Ils ont
refusé !

Le portefeuille est devenu pour cer-
tains l'emblème de la solidarité confédé-
rale.

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Evidemment, une fois encore on dira

que les Valaisans ne sont jamais con-
tents. Les bons plaisantins trouveront
de quoi briller en exploitant le sujet
du gel qui n'a « grillé » que le pre-
mier choix, etc. etc. On veut être bon
prince et sourire complaisamment ainsi
que le fait M. Félix Carruzzo lorsqu 'il
rejoint ses collègues du Conseil natio-
nal avec deux jours de retard :

— Alors ? Vous êtes resté en Valais
pour assurer l 'écoulement de la récolte
qui a gelé ?

D'accord ! Ça fait partie du folklore,
Mais lorsque la récolte est belle

— une fois n'est pas coutume — que
l'on n'a pas lésiné, ni sur le travail
ni sur les frais et que Berne vous im-
pose des prix dérisoires, alors la colè-
re s'empare du paysan. Ce n'est pas
seulement parce que sa tête est dure
et son sang chaud ; c'est surtout par-
ce qu'il estime avoir assez travaillé
pour toucher une juste récompense
de sa peine.

Oh ! il ne tient, pas à faire des su-
per-bénéfices, ce n'est pas dans son
caractère. Il exige simplement un sa-
laire qui lui permettra d'élever digne-
ment sa famille et de faire face à ses
obligations. Est-ce beaucoup exiger 7

Si on le frustre de ce minimum, son
ressentiment devient grand. Parce qu 'il
se sent victime d'injus tice, parce qu 'il
comprend que sa patience n'a pas eu
raison de l'arbitraire. On dit qu'il
faut conserver au pays sa base agricole,
cet élément stable et compensateur. La
loi sur l'agriculture prévoit que les
prix des produits agricoles doivent
couvrir au moins les frais de produc-
tion... Applique-t-on ces principes de
façon objective en haut lieu ?

Il y a trop d'abricots, trop de pom-
mes, trop de poires, trop de tout. Ce
qui vient de l'étranger est toujours
trop beau ; ce qui vient du Valais ne
l'est jamais assez. On sait bien qu 'il faut
importer pour exporter. Mais on sait
aussi que le Conseil fédéral a le pou-
voir de réfréner certains appétits gar-
gantuesques et qu'il est de son devoir
d'assurer un juste équilibre entre les
forces productives du pays.

Le Conseil d'Etat valaisan, l'Office
central, les expéditeurs de fruits ont
adressé au Palais fédéral des télégram-
mes, des lettres d'avertissement. Les
réponses se font attendre.

Qu'elles ne soient pas trop longues
à venir, car l'abricot mûrit et les
esprits s'échauffent. Hugo Besse,

La circulation à Martigny-Croix
MARTIGNY — C'est depuis 1936 que
le Département des travaux publics
tient un compte exact des mouvements
de la circulation dans le canton. Ces
recensements sont effectués régulière-
ment pendant les mois de juin, juillet,
août et septembre. Les chiffres recueil-
lis servent à déterminer le degré d'ur-
gence pour la réfection des routes; ils
sont aussi un excellent baromètre du
mouvement touristique dans la région.

Nous publions ici, à l'intention de
nos lecteurs, ceux de pointe. Dans la
région de Martigny, Jes recensements
s'effectuaient tout 'ffabord au Broc-
card, puis, dès l'ouverture de la nou-
velle route de La Forclaz, il- a fallu dé-
placer le poste à Martigny-Croix.

1936 1946 1947
Pont Martigny-Croix 541 322 252
Direct. Gd-St-Bernard 443 221 289
Direction La Forclaz 222 43 97

1955 1958
Pont de Martigny-Croix 4258 4045
Direction Gd-St-Bernard 3272 3052
Direction La Forclaz 1059 1254

C'est certainement sur le pont de Martigny-Croix que la circulation est la plus
Intense dans notre région. On peut sans se tromper nommer ce carretour la plaque
tournante des Alpes ,

Dimanche dernier , a certaines heures de pointe où les voilures el les cars se suivcuenl
sans in/erruplion , traverser la chaussée devenait chose impossible.

Au col de La Forclaz, lors du dernier
recensement du dimanche 21 juillet,
on a dénombré 2381 véhicules en pro-
venance de Martigny, alors qu'à La
Croix on en a compté 3093 partants dans
cette direction. Où sont passés les 712
manquants ? A Ravoire, aux abords
des établissements publics jalonnant
la route.

Au col du Grand-St-Bernard, on en
a compté 4417 contre 6843 à La Croix.
On peut donc supposer que les 2426
autres ont pris soit la direction de Ver-
bier, de La Fouly, de Champex, de
Bourg-St-Bernard.

C'est la première fois qu'on dépasse,
en quatorze heures d'horloge, le plafond
des 11000 véhicules sur le pont de

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954
1430 971 1191 792 1256 2343 2949
1094 806 862 677 925 1970 2563
554 276 354 477 328 545 601

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
3141 71£3 7135 7804 8385 11106 9936
2202 4732 4895 5374 5919 6843 6887
1415 2305 2584 3481 3576 3093 4397

Martigny-Croix. On constate d autre
part une nette régression du trafic
sur la route de La Forclaz (1304 véhi-
cules de moins que l'an dernier). Ceci
provient certainement des travaux
qu'on effectue entre Trient et Tête-
Noire et du fait qu'on doit actuellement
emprunter la vieille route dans sa par-
tie supérieure pour permettre aux en-
treprises de procéder au curage des
têtes, au réhaussement des murs et à
l'installation des protections contre les
chutes de pierre. Néanmoins, on ose
supposer que lorsque ce tronçon élargi
aura reçu un tapis bitumineux, les usa-
gers de la route retrouveront la direc-
tion du col de La Forclaz. Em. B.

A titre comparatif , voici les chiffres
enregistrés en Valais concernant
d'autres cols alpestres le dimanche
21 juillet 1963 :
Gletsch, direction Furka : 3235 véhi-
cules. - Gletsch, direction Grimsel :
4088 véhicules. - Col du Simplon :
4026 véhicules (391 de moins qu'au
Grand-Saint-Bernard).

Le décès
de M. Joseph Darbellay
CHARRAT — Joseph Darbellay n'est
plus. Entouré de sa famille, il a rendu
sa belle âme à Dieu.

Le récit de sa vie est celui d'un dé-
vouement constant à autrui, d'une
grande générosité de cceur et d'esprit.

Gravement atteint dans sa santé de-
puis plus de neuf ans, il avait gardé,
malgré ses souffrances, un contact
chaleureux avec ses amis, supportant
avec une résignation totale son inca-
pacité physique et s'élevant constam-
ment au-dessus de sa propre peine
pour aller à ceux qui avaient besoin
de lui.

Descendu des hauteurs de Liddes
en 1947, il était venu s'établir à Char-
rat avec sa grande et belle famille.

De prime abord , il sut se faire ap-
précier et gagna la sympathie de la
population.

Très attaché à la grandeur spirituelle
et sociale de la cité, il fonda, avec ses
nouveaux amis, la Société de musique
l'Espérance, dont il fut le premier di-
recteur. A son contact dynamique et
enthousiaste, la fanfare ne cessa de
progresser.

Malheureusement, il ne put conti-
nuer son activité dans le rang. Un ter-
rible accident le terrassa et l'obligea
à garder le lit jusqu 'à la fin de ses
jours. Cette épreuve fut d'autant plus
durement ressentie par sa famille que
son épouse était elle-même immobi-
lisée par la maladie.

Faire le tour des activités de Joseph
Darbellay ne définit point encore le
chrétien qu 'il fut et dont l'exemple res-
tera gravé dans nos cœurs.

La nouvelle église, à l'édification de
laquelle il apporta son généreux ap-
pui , accueillera aujourd'hui sa dépouil-
le mortelle. Pour la première fois, la
messe y sera célébrée pour le repos
de l'âme d'un habitant de notre village.

A ses enfants, à sa parenté, à ses
amis, le « Nouvelliste du Rhône »
présente ses condoléances émues.

Le cher défunt est pleuré par la po-
pulation de Charrat tout entière, car
elle perd en lui un grand et fidèle
serviteur.

Dieu l'a délivré. Que Dieu accueille
son âme pour l'éternel repos 1



durable  ̂robuste  ̂puissant
Agent général pour le Valais

Garage de VAviation SA: * Sion
Route cantonale , tél. 027 2 39 24

Pour le district de Saint-Maurice - Monthey
GARAGE DU PILLON, AIGLE. Tél. (025) 2 27 91

A remettre à Genève, raison de santé

épicerie-primeurs
vins et liqueurs, magasin de 2 vitrines plus appar-
tement, dans quartier en plein développement. Petit
loyer. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 65278 S à Publicitas Sion

P 65278 S

VW 1500
modèle 1962, roulé 18.000 km. A l'état
de neuf.

Prix intéressant.

Garage du Rhône, Sion.
P 11036 S

UN CHARIOT
se construit aisément avec les

CORNIERES PERFOREES
de la Maison spécialisée

CR MULLER , av. du Léman 10
LAUSANNE - Tél. (021) 22 40 18

_I_M|

SAAB
96
pour la ville

pour les bonnes
et les mauvaises routes

La SAAB est célèbre pour sa brillante
tenue de route. Elle vous donne un
sentiment de pleine sécurité, grâce
à sa bonne suspension, sa carrosserie
ultra-robuste, en acier suédois et
complètement fermée sous la voiture,
grâce aussi à son confort et sa clima-
tisation.
¦¦¦¦¦ - la voiture suédoise
¦3 I. JlM de qualité avion

Appolez-nous -
faites la connaissance de la SAABt

Agence Générale: Frères M"1"1-' °*
Dietlikon, Tél. 051/9313 96

SION : Rey Jean , Garage des Na-
tions, avenue de France, tél. : (027)
2 36 17 — LAUSANNE : Favre J.-P.,
Garage des Toises, avenue Bellafon-
taine 16, tel : (021) 22 84 40. —
SUSTEN BEI LEUK. VS : Marcel
Meichtry, Garage, tél. : (027) 5 33 44.

PR ETS
r*—^^^'*>**t

Banque Exel
5. av. Rousseau
FéL (038) 5 44 04

Neuchâtel
P 6 N

A vendre

1 poussette
« Royal-Eka »

1 tente
de camping 2-3
places avec avant-
toit et abside en
bon état.
S'adresser au (026)
6 02 76.

P 65271 S

A vendre

baraquement
de chantier

en parfait état.

Tél. : (027) 4 81 63

P11001 S

Cherche à louer,
courant septembre
prochain, région
Martigny-Sion,

appartement
de 4 pièces.
Même région, som-
mes a c h e t e u r
d'une villa, avec
confort.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
10940 S, à Publi-
citas, Sion.

P 10940 S

Bonne
récompense

'à qui donnera it
d e s  renseigne-
ments permettant
de retrouver une
Vespa, modèle 63,
couleur c r è m e,
portant plaques de
police VS 3532.
S'adresser à M.
L o u is Bossetti,
Cair-Logis, Marti-
gny. tél. : (026)
6 15 56, ou au pos-
te de police le
plus proche.

fiC3B3B\

A vendre
PETIT APPARTEMENT, cause départ
Indépendant , meublé ou non, à 20 mi
nutes de Sion en voiture ; à 700 m
d'alt., isolé dans région en plein déve-
loppement. Conviendrait pour vacances
Libre de suite. Prix très bas.
Offres sous chiffre AS 5266 S, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Sion.

Poulain extra
Rôti depuis 4 francs la livre ; bifteck
depuis 5 francs la livre ; jambon de
poulain, un régal : 4 francs la livre.

Boucherie-charcuterie chevaline du
Château, Monthey. Ofa 128 L

Fermeture annuelle
du 29 juillet au 19 août

i de la boucherie chevaline

Etienne VERGERES-SCHWEIZER
MARTIGNY-BOURG

P 65284 S

BELLE OCCASION
A vendre

chambre à coucher
noyer, comprenant : 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse 3 glaces, 2 tables de
chevet dessus verre, lits jumeaux
avec sommier métallique neuf , 2
protège-matelas neufs, 2 matelas à
ressorts neufs. L'ensemble

Fr. 780.-

M. PESSE - Meubles
MEUBLES — TAPIS

Vente — Echange
Téléphone : (025) 4 22 97.

P 158-16 S

VAL-D'ILLIEZ
27 et 28 JUILLET 1963

Inauguration des costumes
de « L'Echo de la Vallée »

avec le concours des sociétés de :

Samedi soir :
La Villageoise, Muraz.

Dimanche après-midi :
L'Echo de la Montagne, Champery.
L'Union instrumentale, Troistorrents
L'Echo de Chàtillon, Massongex.
Les deux soirs :
Le cabaret de la Souris Blanche

TOMBOLAS — JEUX — BUVETTE

Grande entreprise lausannoise cherche
plusieurs

conducteurs
de pelles et trax.

Ecrire sous chiffre PN 61276 L, 'à Pu
blicitas, Lausanne.

1 sommelier
pour la rôtisserie. Gros gain.

Offres Rôtisserie du Café de Paris, à
Villeneuve. Tél. : (021) 60 10 04.

^wffli . * TriiFsïï'"• 77j^P^^

Nous cherchons pour notre service Etude du
marché

SECRETAIRE-DACTYLO

apte à assumer tous travaux de secrétariat du
service (correspondance, rapports, classement des
informations, etc.).

La candidate à ce poste, âgée de 20 à 30 ans,
devra être de langue maternelle française, avoir
si possible des notions d'allemand et être prête à
collaborer au sein d'une équipe de travail.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, copie de certi-
ficats et références à

NESTLE, service du personnel (Réf NR), Vevey

MISE AU CONCOURS
Le Conseil municipal de la ville de Delémont met au

concours le poste de

surveillante de la garderie
d'enfants

EXIGENCES : avoir une bonne instruction et savoir organi-
ser les loisirs d'enfants en âge de scolarité, surveiller
les devoirs, tenir un ménage collectif et faire la cuisine.

AGE MINIMUM : 25 ans
ENTREE EN FONCTIONS : ler octobre où à convenir.
TRAITEMENT : classe 12 de l'échelle des traitements-

caisse de pension.
Prière d'adresser les offres détaillées, avec certificats et
références au service social de Delémont jusqu'au 18 août
«63., , . . ... .. . . 

Hôtel de montagne cherche pour tout t Je UPC fille
de suite jusqu'au 31 août , I , , .,_,,

1 1ère FILLE OE SALLE
Salaire mensuel : Fr. : 1.500

1 FEMME DE CHAMBRE
Salaire mensuel : Fr. : 1.000

2 FILLES D'OFFICE
Salaire : Fr. : 600

2 FILLES DE CUISINE
. Salaire : Fr. : 600.—.

Faire offres écrites sous chiffre P
11050 S, à Publicitas, Sion.

P 11050 S

Fiduciaire vaudoise cherche pour pro

chaîne entrée

comptable

avec solide formation commerciale et

connaissance de l'allemand. Possibilité

de se créer une situation d'avenir.

Offres sous chiffre MD 1364 L à Publi-

citas Sion.

1 sommelière
pour la brasserie.

Semaine de cinq jours.
Gros gain.
Entrée tout de suite.

Offres : Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Téléphone : (021) 60 10 04.

P 1416 L

On cherche

apprenti(e) de bureau
pour établissement sur la place de
Sion.

Entrée tout de suite.

Ecrire à Etablissement FLY, Sion,
case postale 2, ou téléphoner au (027)
2 32 96, le matin, de 8 h. à 10 heures.

P21131 S

possédant diplô-
me commercial
cherche place à
Martigny.

Ecrire sous chif-
fre P 65282 S, à
Publicitas, Sion.

P 65282 S

Pension en mon-
tagne, cherche

GARÇON
comme aide pour
petits travaux.
Tél. : (026) 6 59 16

P 11037 S

pâtissier
ou pâtissier - bou-
langer est cher-
ché.
Entrée fin sep-
tembre.
Offres à pâtisse-
rie DIEM, 10, quai
des Moulins, à
Genève.

P 351 X

Cherche
femme

de ménage
âge moyen pour
un ménage soi-
gné. Maison avec
agencement mo-
derne, dans la vil-
le de Berne.
Entrée : septem-
bre ou 'à convenir.
Caisse de pension.

Les intéressées
sont priées de s'a-
dresser ss chiffre
AS 2404 B, aux
Annonces Suisses
S. A. « ASSA », à
Berne.

P41 B

Jeune homme
16 ans, cherche
place dans com-
merce de vins.

S'adresser â M.
Louis M o t t i e r ,
Yvorne (VD).

Nous cherchons

FERBLANTIERS
PLOMBIERS

Falquet et Del Perugia, rue du Cen
tre, Genève.

P 357 X

Menuisiers-
charpentiers qualifiés

QUALIFIÉS
aimant les travaux variés de construc-
tion de chalets en madriers, seraient en-
gagés de suite.

Salaire maximum, selon engagements
et responsabilités.

Constructions de chalets en madriers
Marc BOVIER , Chamoson.

Téléphone : (027) 4 74 83.
P 11042 S

A vendre

A louer

F I A T  2 3 0 0
de luxe, modèle 1963, avec 4 freins
à disques, ceinture de sécurité, pneus
flanc blanc. Neuve de la fabrique.
Prix : 12.600 fr. au lieu de 13.700 fr.

Offres « Express », au garage

ALBRECHT — VIEGE
Téléphone : (028) 7 21 23.

appartement
de 3 chambres,
tout confort. Libre
de suite.

TéL : (026) 6 06 40
P516-38 S

A vendre

1 poussette
en parfait état.
Dernier modèle.
Ecrire sous chif-
fre P 11044 S, à
Publicitas, Sion.

Cherche

studio
non meublé à
Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 11048 S, à
Publicitas, Sion.

P 11048 S

URGENT
A vendre

chinchillas
pour élevage.

Ecrire sous chif-
fre P 11049 S, à
Publicitas, Sion.

P11049 S

C h e r c h e  place
comme

cuisinière
si possible à Sion.
Libre dès le 31
août.
Ecrire sous chif-
fre P 11048 S, à
Publicitas, Sion.

P 11048 S

On cherche

un homme
pour les fenaisons
ou 'à l'année.
Vie de famille.

S'adresser ss chif-
fre P 14221 L, à
Publicitas, Sion.

Restaurant de la
Matze, à Sion
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. : (027) 2 33 08

A vendre

Dauphine
rouge

Modèle 56. 50.000
km. Bas prix.

S'adresser à M.
Jacquier André à
Saint - Germain/
Savièse.

P11041 S

A louer à
Anzères s/Ayent,

CHALET
mi-confort.
Libre pour le mois
d'août. Prix mo-
déré.
Ecrire sous chiffre
P 11038 S, à Pu-
blic-tas, Sion.

P 11038 S

A louer à
ARBAZ/SION

CHALET
avec tout confort.
Six lits, garage.
A partir du 31'
juillet.

Pour tous rensei-
gnements tél. (031)
68 21 01 ou (031)
68 27 73.

VERNAYAZ
A vendre ou à'
louer,

propriété
arborisée

de 4.000 m2 envi-
ron.
S'adresser à Mme
Veuve Louise Fai-
bella.

Offre
avantageuse

le kg.
Porc fumé de
campagne 10.—.
Lard maigre 6.80
Bœuf fumé
maigre, 6.50 à 7.80
Saucisse mi-
porc 4.—i

Par 5 kg 3.50
Par 10 kg. 3.—

Lard gras fumé
Par 5 kg. 2.20
Par 10 kg. 2.—>

Boucherie
Joseph Colliard

passage du Lion-
d'Or, Bulle.
Tél. : (029) 2 72 50;
appartem. 2 71 37.

P40 B

Pour votre cha*
let

LITERIE*
MEUBLES

Duvets 120 x 160
30 tr.

Traversins 30 x 60
12 tr.

Oreillers 60 x 60
8 fr.

Matelas garantis
10 ans 88 fr.
Cimvertures 150 x
210 20 fr.
Lits métal avee
matelas laine.

128 fr.
Chambre complè-
te, dès 360 £p.

A MFII.I.Y
ameublements av.
du Marché. Sierre.
Tél. : (027) 5 03 12



DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SAINT-MAURICE — Dans ses séan
ces des mois de juin et juillet, le Con
seil communal a notamment :

— Préavisé favorablement les de
mandes déposées par les suivants :

a) Oléoduc du Rhône, pour la cons-
truction d'une chambre de vannes sur
la parcelle No 1938 ; ,

b) M. André Favre, de Savigny, pour
la construction d'un immeuble locatif
sur la parcelle No 2360 ;

c) M. Jean Farquet , pour la construc-
tion d'un garage-pavillon sur la par-
celle No 2195.

— Décidé d'intervenir auprès de
l'autorité cantonale compétente concer-
nant la pollution des eaux du Rhône.

— Décidé l'achat de matelas pour les
cantonnements militaires.

— Pris connaissance d'un rapport
du président de la commission des ser-
vices industriels sur le réservoir d'eau
potable à construire et sur divers ob-
jets intéressant les services des eaux
et de l'électricité.

— Désigné deux nouveaux agents de
la voirie.

— Donné son préavis sur la requête
déposée par Mme Berthe Busset, pour
l'ouverture d'un snack-restaurant dans
l'immeuble de M. A. Berguerand.

LA FETE NATIONALE

Appel à la population
et aux sociétés

SAINT-MAURICE — Afin de célébrer
dignement la Fête nationale, l'adminis-
tration communale organise une mani-
festation patriotique dont voici le pro-
gramme :

20 h. 15 : Rassemblement des socié-
tés et de la population sur la place du
Parvis.

20 h. 30 : Production de la fanfare
municipale l'Agaunoise.

20 h. 45 : Cortège aux flambeaux ,
conduit par l'Agaunoise, de la place du
Parvis au groupe scolaire, par la Grand-
rue, l'avenue de la Gare, la rue de l'Ar-
senal, la rue du Midi et la route can-
tonale.

21 h. : Cour des garçons du groupe
scolaire :

a) Hymne national, avec accompa-
gnement de l'Agaunoise.

b) Discours de M. le colonel-briga-
dier de Week, cdt br. ter. 10.

c) Productions des sociétés locales,
ei Feu d'artifice.
La population de St-Maurice est cor-

dialement invitée à pavoiser et à par-
ticiper en grand nombre à cette ma-
nifestation. Chaque société est priée
d'apporter son drapeau.

HEURE DE CLOTURE :
Etablissements publics : minuit.
Magasins spécialisés : 23 heures.

Jeunes Français
en difficulté sur le lac

Des jeunes Français en séjour de va-
cances à Anthy, près de Thonon (Fran-
ce), âgés de 12 à 16 ans, étaient mon-
tés à bord de cinq bateaux voiliers
genre ballonnière pour faire des bor-
dées sur le lac, vendredi après midi.
Ils se trouvaient au large d'Allaman
vers 15 heures lorsque sur un lac dé-
monté par la brise ils furent en gran-
des difficultés. Un des bateaux som-
bra avec ses occupants qui étaient heu-
reusements munis de gilets de sauve-
tage.

Les sauveteurs d'Allaman, de Rolle,
de Saint-Prex, de Morges, la police du
lac de Lausanne, se portèrent à leur
secours.

Trois bateaux avec dix-huit occu-
pants ont été heureusement amenés à
Lausanne. Les navigateurs trempés onl
été conduits à l'Auberge de la Jeunesse
de Vidy pour y être réchauffés et ré-
confortés. Un quatrième bateau est
resté à Allaman et ses occupants ont
été rapatriés par car. La cinquième em-
barcation est dans le lac.

AUTO t.
école

Ernest Dubois
Saint-Maurice 3 67 60

Monthey w w« vw

Ff A jfk Commerçants,
a 89 II v"":; ; iif ''' ! '1 a :

ll U V REALISER
d'appréciables
ECONOMIES
grâce aux
TIMBRES
ESCOMPTE
U C  O V A

Ménagères, pensez-y.
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-

duit.

— Accorde un droit de superficie à
la cp. G. F. 10 pour l'installation d'un
abri.

— Approuvé le plan des W.C. pu-
blics de la rue d'Agaune.

— Décide l'organisation , à partir du
ler août , d'un service d'enlèvement des
ordures ménagères par camion, pour
les ménages de l'extérieur de la ville
(Mauvoisin — Pré - Borette - Cases -
Châble - Epinassey - Les Emonets -
Bois-Noir - La Preyse).

— Accordé le transfert de la conces-
sion du Relais du Bois-Noir à Mme Ri-
chard-Gay Elise.

— Décidé les aménagements à pré-
voir, d'entente avec l'administration
bourgeoisiale, dans le cadre de la res-
tauration de l'hôtel de ville.

— Pris acte de la décision du Conseil
d'Etat concernant la contribution de la
Bourgeoisie aux frais de construction
du groupe scolaire.

— Préavisé l'adjudication des tra-
vaux de correction du tronçon supé-
rieur de la route des Cases.

— Autorisé le FC à organiser sa ker-
messe annuelle au groupe scolaire.

— Fixé les conditions de location des
salles de classe cédées provisoirement
à l'Institut Ste-Clotilde, d'Aigle.

Journée régionale
des malades

BOUVERET — Les personnes qui ont
participé à la fête des malades de ces
dernières années auront plaisir à sa-
voir que la section des brancardiers de
Lourdes des districts de St-Maurice et
Monthey a de nouveau prévu pareille
recontre. Cette « Journée des mala-
des » aura lieu le dimanche 18 août,
dans le magnifique parc de l'école des
missions du Bouveret. Qui connaît
l'emplacement choisi ne peut que re-
mercier les R. P. du Saint-Esprit et
féliciter les brancardiers.

Les malades qui désirent participer
à cette bienfaisante réunion devront
s'inscrire auprès du curé de chaque pa-
roisse. Le dernier délai pour les ins-
criptions a été fixé au lundi 12 août.

Dès maintenant, les brancardiers sol-
licitent le bienveillant concours d'au-
tomobilistes pour le transport des ma-
lades. Ce geste charitable attirera sans
aucun doute la bénédiction divine sur
ces aimables automobilistes. Les per-
sonnes qui pourraient ainsi se mettre
à la disposition voudront bien s'ins-
crire auprès des desservants des pa-
roisses jusqu'au 11 août.

Les brancardiers se permettent en
outre de faire appel aux infirmières,
samaritains et autres personnes suscep-
tibles de les aider pour l'organisation
de cette fête en l'honneur de nos chers
malades.

Les responsables de cette journée de-
mandent enfin , tout spécialement aux
amis de Notre-Dame de Lourdes, d'in-
voquer la Vierge de Massabielle pour
l'heureuse réussite de cette rencontre.

Un prochain communiqué donnera
de plus amples détails sur le program-
me de la journée de ce dimanche 18
août.

Violent tamponnement
SALVAN _(c Hier soir , peu avant 19 h.,
deux voitures se sont violemment ac-
crochées sur la route de Salvan, au-
dessus du deuxième tunnel. Dégâts ma-
tériels.

Le S.C. Daviaz
prépare sa saison

Le SC Daviaz présidé avec compé-
tence par l'ancien champion des cour-
ses de fond , Fernand Jordan , a pré-
paré le programme de la saison 1963-64
La course de fond , ouvrant les com-
pétitions, a été avancée au 29 décem-
bre pour permettre aux spécialistes va-
laisans de faire le point avant les tra-
ditionnelles courses valaisannes de re-
lais du 6 janvier. Le 22 mars aura lieu
le Derby de Poraire, et en mai , à une
date à fixer , le concours interne du
club. Le SC Daviaz assumera encore
l'organisation des championnats valai-
sans nordiques de l'O.J. et de l'élimi-
natoire du Bas-Valais des champion-
nats valaisans de l'O.J. (disciplines al-
pines).

Au chapitre du tourisme sont pré-
vues les courses ci-après :
4 août : sortie à Morzine ; 11 août :
Pigne d'Arolla ; 18 août : Grand Cor-
nler ; 25 août : Cime de l'Est ; ler sep-
tembre : Pointe de Zinal et descente
sur Zermatt.

Le SC Daviaz a constitué un co-
mité formé de Saillen Armand , Richard
Bernard ,Biollny René, Barman Clovis
et Rappaz Roger , qui sera chargé de
l'étude pour la construction prochaine
ct rapide d'un chalet au lieudit « Plan
clu Guerne » (ait. 1550 m.). Ce chalet
pourvu de douches et d'autres ins ta l l a -
tions sportives servira de base d' en-
traînement dans un cadre idéal qui
pourrait ù brève échéance devenir un
petit centre sportif.

1 MORT - 2 BLESSES
EVIONNAZ -*- Une violente colli-
sion s'est produite, vendredi matin,
sur la route cantonale entre Evion-
naz et La Balmaz ,vers l'usine Or-
gamol. Lors d'une manœuvre de
dépassement, deux voitures, pilotées
l'une par Mme Pierre Cœytaux, de
Lausanne ct l'autre par M. Bernard
Wasserfallen, ingénieur à Martigny,
_e sont embouties. Mme Wasserfal-
len a été tuée sur le coup. Les trois
autres personnes, gravement bles-
sées ont été transportées à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice. En fin
d'après-midi, M. Wasserfallen a été
transporté à l'hôpital de Martigny.

Nouvelle chapelle
SAAS-FEE _4c La cérémonie de béné
diction de la nouvelle chapelle de Zer
meiggen, près de Saas-Fee, s'est dé
roulée hier. La journée a été magnifi
que et de très nombreuses personnalité
ont pris part à la cérémonie.

SAUVETAGE AU CERVIN
ZERMATT *- Hier après-midi , le Cer-
vin s'étant découvert, il a été possible
aux guides de Zermatt et au pilote
Geiger de se porter au secours de la
cordée italienne qui se trouvait en
difficulté, depuis jeudi déjà, sur la
partie gauche de la paroi nord.

Les deux alpinistes avaient fait une
chute de plusieurs mètres. L'un d'eux
était blessé, tandis que son camarade,
que l'on observait depuis Hoernli, agi-
tait, dans la nuit, un falot d'alerte. Des
câbles, des filets, des treuils furent
nécessaires pour descendre l'alpiniste
blessé. Tout est bien qui finit bien.

Les corps des victimes
du Cervin retrouvés

ZERMATT -H- Les corps des victimes
du Cervin ont été retrouvés et descen-
dus de la montagne. M. Hermann Gei-
ger ramena tout d'abord le corps de
Talpinistre tué sur l'arête de Z'mutt.
Ensuite, avec l'aide des guides Bagnoud
et Petrig, il parvint à se poser près
des dépouilles des deux alpinistes vau-
dois tués sur l'arête du Hoernli. L'on se
souvient que ni l'hélicoptère, ni la
colonne de secours n'avaient pu s'ap-
procher du lieu du drame, en raison
des abondantes chutes de pierres.

Ainsi, grâce aux efforts et à l'audace
de notre pilote des glaciers et des gui-
des de Zermatt, tous les corps ont été
descendus et rendus aux familles .

LA QUATRIEME VICTIME
DU CERVIN IDENTIFIEE

ZERMATT. — Vendredi Fidentité du
quatrième alpiniste tragiquement dé-
cédé au Cervin a pu être établie,
Il s'agit de M. Ewald Hartmann, de
Peine, en Allemagne. Il était âgé de
37 ans, et marié. Le malheureux al-
piniste avait fait une chute de 200
mètres  sous les yeux horrifiés de
son camarade de cordée.

Trois tonneaux sur la route

CHARRAT *.Hier, à 9 h., la camion-
nette du « Nouvelliste du Rhône », con-
duite par M. André Chuard , président
de la Fédération suisse de marche ama-
teur , qui se rendait au départ du Toui
de Romandie à la marche, voulut, è
« Mon-Moulin », dépasser un camion
conduit par M. Jean Zuber. de Chalais.

Rabattant son véhicule trop rapide-

FESTIVAL D'ETE
Semaine du « suspense »

Ce soir samedi à 20 h. et 22 h.

MAIGRET TEND UN PIEGE
de Jean Delannoy - 18 ans révolus

Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. ,

FENETRE SUR COUR
d'Alfred Hitchcock - 16 ans révolus
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus

Duels... Luttes... Combats...

GORDON, le chevalier des mers

Samedi 27 - 16 ans révolus
Dernière séance du spectacle grandiose

LES EXPLOITS D'ALI BABA
Sabato e domenica aile ore 17

II seguito di « La tigre di Eschnapur »

IL SEP0LCR0 INDIAN0
in italiano - 16 anni comp.

Dimanche à 14 h. 30 et 16 h. 30
— 18 ans révolus —

L'authentique histoire d'une espionne

L'ESPIONNE DES ARDENNES
avec Tina Louise et Howard Kell

Carnet rose
SION — Nous apprenons avec plaisir
la naissance d'une petite fille dans le
jeune foyer de Jean-Jacques Cotture,
auxiliaire d'imprimerie au « Nouvel-
liste du Rhône ». Nos vives félicitations.

Denis GILLIOZ
SAXON. — Une foule de parents et

d'amis vient d'accompagner Denis Gil-
lioz au champ du repos.

Frappé dans sa solide constitution
depuis quelques mois par un mal sour-
nois, notre très regretté ami s'en est
allé au seuil de sa 63e année recueillir
la récompense d'une vie si bien remplie.
Sa fin fut édifiante ; il a accepté la
mort avec la sérénité d'un grand chré-
tien.

Si le cher disparu n'a pas eu le bon-
heur d'avoir des enfants, il a prodi-
gué son affection et son désintéresse-
ment des biens d'ici-bas 'à ses proches.
En collaboration avec une épouse qui,
au long de sa pénible maladie lui a pro-
digué les soins les plus attentifs, il a
voué une sollicitude toute particulière
aux œuvres paroissiales. Il fut en parti-
culier l'un des promoteurs de la réfec-
tion de l'ancienne église et déploya une
activité féconde au sein du comité de
restauration.

Que son épouse et ses proches accep-
tent l'hommage de nos condoléances et
l'assurance de nos prières.

ment sur la droite, M. Chuard toucha
l'aile gauche du camion. La fourgon-
nette VW, déséquilibrée, fit trois ton-
neaux sur la route et un quatrième
dans le jardin de la maison bordant
la route, près du passage à niveau.

M. André Chuard se tire d'affaire
sans une égratignure, mais les dégâts
matériels sont très importants.

Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans révolus
Un très grand film français :

LE SEPTIEME JURE
avec Bernard Blier et Danièle Delorme

Jusqu 'à dimanche 28
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Fernandel et Gino Cervi dans

AVANTI LA MUSICA
Deux heures de fou-rire ! ! !

P 71-136 S

Samedi et dimanche 'à 20 h. 45
— Dès 16 ans —

Une comédie sentimentale où se cou
doient le rire et l'émotion :

C'EST ARRIVE A NAPLES
avec Sophia Loren, Clark Gable

et le célèbre petit Marietto.
P 96-33 S

Samedi 27 - Dimanche 28 juillet
à 20 heures 30 — Dès 16 ans révolus

Le plus pur chef-d'œuvre du cinéma
italien...

LA STRADA
avec Anthony Quinn, Giuletta Masina.

C'est un film qu'on admire sans ré-
ticence, qu'on aime avec passion...
et où l'on pleure sans fausse honte.

P 27-31 S

Dès 16 ans révolus - Tél. : (027) 3 64 17
Jusqu 'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Vous serez époustouflés par la plus
géniale invention de tous les temps réa-
lisée par

. L'extravagant professeur B
(The Absent-Minder Professer)

avec Fred Mac Murray et la ravissante
Nancy Oison.

Le plus comique des films comiques !
Une production Walt Disney.

P119-88 S

Jusqu a dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 16 ans révolus —

Richard Todd, Anne Aubrey dans :

LES OIABLES DU SUD
La plus grande chasse à l'homme

d'Afrique du Sud.
Diman. à 17 h., lundi, mardi à 20 h. 30

— Dès 16 ans révolus —
ORDRE D'EXECUTION

P 40-73 S

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

Glenn Ford, Bette Davis, Hope Lange
dans :

MILLIARDAIRE POUR UN JOUR
Un film follemen t gai et endiablé !

Sabato e domenica aile ore 17
— Da 16 anni comp. —

Georgia Moll . Bubi Scholz,
Rocco Granata in

M A R I N A
Musica e donne nella piu allegra pel-

licola dell'anno 1
P 40-74 S

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

Bourvil et Pierette Bruno dans :

LE TRACASSIN
(Plaisirs de la ville)

Dimanche à 17 heures
Mardi et mercredi à 20 h. 30

Georges Sanders. Barbara Shelley dans

Le villaqe des rinmnés
P 40-75 S

BAR DE LA CHANNE ¦ SIERRE
tous les soirs

YOLANDE NOËL
au piano

P 30.100 S



Eboulement à Ferpècle

FERPECLE >f: Un orage d'une rare
violence s'est abattu , dans la nuit de
jeudi , au fond du val d'Hérens, cau-
sant d'importants dégâts à Ferpècle.
Un petit torrent , qui descend du Wei-
sivi, a soudainement grossi — peut-
être une poche d'eau s'était-elle for-
mée — et a débordé, provoquant un
eboulement vers le chantier Zublin ,

La fête de Sainte-Anne
MOLIGNON 5f D'abord boudeur, le
soleil s'est décidé, vendredi matin, à
participer à la fête patronale du petit
hameau , où les pèlerins affluèrent , dès
le matin , faisant régner à Molignon
une grande animation. Le conseiller fé-
déral Roger Bonvin, Mgr Schnyder, de
nombreux prêtres, des familles, des
enfants , se groupent devant la petite
chapelle dédiée à Sainte-Anne.

Cette année, le sanctuaire s'est habillé
de neuf. En effet , les travaux de ré-
fection touchent à leur fin.

L'office solennel est célébré par le
révérend curé Martin Luyet, nouveau
desservant de la paroisse de Grimisuat.
Le Chœur mixte, la Chanson Valai-
sanne, toujours fidèles au rendez-vous,
et dirigés par M. G. Haenni , chantent
la messe. Avant le sermon, le vicaire
Rossier rend hommage à tous ceux qui
ont participé à la réfection de la cha-
pelle : l'architecte, les maîtres d'état,
la population et les généreux donateurs.

Vous supporterez mieux
les grandes chaleurs

si vous prenez de temps à autre quel-
ques gouttes d'Alcool de Menthe améri-
caine dans un verre d'eau légèrement
sucrée. C'est une boisson très désalté-
rante , et qui procure une sensation de
fraîcheur persistante. Grâce à l'Alcool
de Menthe américaine, vous buvez
« frais », sans glace, sans frigo. Vous ne
risquez pas de vous refroidir.

Boisson agréable ct bon marché : fla-
con plat : Fr. 1.35. Pour la famille, de-
mandez le flacon rond. Trois grandeurs :
Fr. 3.10 (50 gr.) ; Fr. 4.45 (100 gr.) ; Fr.
8.10 (200 gr.). Ces deux derniers flacons
sont particulièrement avantageux. Avec
le flacon de 200 gr. vous préparerez
800 verres. Mais exigez bien l'Alcool de
Menthe américaine.

P 1585 X

B A I N S  T H E R M A U X

BRIGERBAD

Plus d'attente pour le dîner !

Nous avons engagé comme collabo-
rateur, M. Hosennen, chef de cuisi-
ne, du Café Sport, à Eyholz.

Horaire pour les bassins dans les
'tes :

15 h. 00 — 17 h 30
18 h 00 — 20 h 30

Vu la grande affluence, la réser-
vation est indispensable.

Pour cause de manque de place,
les écoles ne peuvent , malheureuse-
ment , plus être admises dans les
bassins des grottes.

Se recommande : Hans Kalbermatten

Téléphone : (028) 7 26 19.
P 62-4 S

Une vue des dégâts

à Ferpècle. Les cuisines , les réfectoi-
res, le magasin à vivres furent envahis
de boue, de pierres, jusqu 'à la hauteur
des fenêtres.

Comme nous l'avons annoncé hier ,
les ouvriers ont dû abandonner pré-
cipitamment les lieux.

Le bétonnage du bâtiment adminis-

Le chanoine Praz prononce l'homehe
de circonstance. Il présente tout d'abord
une magnifique biographie de sainte
Anne et de sa famille. Sainte Anne a
été appelée par Dieu. Elle a suivi l'ap-
pel. Et pour terminer, le prédicateur
parle des vocations sacerdotales. Au-
jourd'hui , c'est un problème délicat.
Dans chaque famille, le rôle de la ma-
man est capital pour favoriser réclu-
sion de nouvelles vocations.

Le saint sacrifice de la messe se
poursuit. Le Chœur mixte chante une
messe et un « Jubilate » du regretté
Charles Haenni. De très nombreux pè-
lerins s'approchent de la sainte table.

Nouvelles des blesses
SION — Nous avons relate hier com-
ment deux graves accidents se sont pro-
duits dans la nuit de jeudi à vendredi
sur la route cantonale, à Ardon et St-
Léonard.

M. René Gilloz, conducteur de la jeep
qui s'est jetée contre un cerisier à
Ardon va mieux. U est fortement com-
motionné. Par contre, l'état de son pas-
sager, M. Guy Rebord , d'Ardon (et non
Michel Carrupt) est toujours station-
naire. M. Rebord souffre d'une délicate
fracture du crâne. II est très agité.
Nous apprenions hier que sa jeune
épouse attend un bébé.

D'autre part, à la suite de l'accident
survenu entre Sion-St-Léonard, Mme
Ribordy, passagère de la voiture de M.
Charles Favre, a pu quitter l'hôpital
hier. Quant à Mlle Michèle Nanchen ,
de Lens, elle est hors de danger. Elle
souffre notamment d'une fracture du
fémur.

Les circonstances de cet accident
restent passablement mystérieuses pour
l'instant. Il convient d'attendre les ré-
sultats dc l'enquête.

m

tratif , qui vient d'être termine, a fait
dévier la coulée de boue et de pierres.

Cette déviation a évité une catas-
trophe, car l'eau, la boue pouvaient
s'engoufrer dans le puits et noyer l'u-
sine souterraine de Ferpècle. La direc-
tion du chantier a pris immédiatement
les mesures qui s'imposaient. Les dé-
gâts sont conséquents.

Apres la messe, M. Curriger présente
l'historique de la chapelle construite en
1663. La réfection actuelle était bien
une nécessité afin de sauver l'édifice.
La Chanson Valaisanne a donné ensuite
un concert de choix'.

Sainte-Anne a été fêtée dans la
prière et le recueillement. Une fête
simple, mais émouvante. Un rendez-
vous de prières, d'hçjyim3ges et de re-
connaissance de to^te une commu-
nauté. Un petit arrêt (imposé dans cette
vie tourmentée, pour prier , pour ré-
fléchir , pour intercéder.

Que cette journée apporte la force
pour poursuivre le chemin de la vie.

Soirée intéressante
EVOLENE 3(e Une soirée très intéres-
sante a réuni , hier soir, les estivants
de la station. Mlle Ritter, responsable
de cette réunion , a donné des pro-
jections lumineuses relatant les pro-
blèmes, les coutumes de la population.
Le but de la soirée était de créer un
rapprochement entre catholiques et
protestants, de suivre en cela l'idée
œcuménique. De très nombreux con-
tacts et échanges d'idées, d'opinions,
eurent lieu. Après une verrée généreu-
sement offerte , chacun s'en est retourné
chez lui , content d'avoir participé à
ce carrefour.

Tombola
de la fête régionale

des églises
SION. — Le 31 juillet prochain sera
le dernier délai pour le retrait des lots
de la grande tombola des églises. Passé
cette date tous les lots non retirés
deviendront propriété des églises.

Le retrait peut s'effectuer chaque soir
de 17 à 19 heures au local habituel.

APPEL AUX PARENTS
SION. — Pour la vente des insignes
du ler août les parents sont invi-
tés à envoyer leurs enfants au Café
de Lausanne, rue de Lausanne dès
le mardi 30 juillet. Toutes les indi-
cations et renseignements seront
donnés sur place.

Le produit de la vente de l'insi-
gne est destiné au développement
des soins aux malades. Il contribue-
ra également à la formation pro-
fessionnelle des infirmières dans
tout le pays. Rhumatisme, cancer
sclérose, chacune de ces maladies
est considérée aujourd'hui comme
un fléau national. Aux ligues qui
se sont donné pour tâche de les com-
battre par le dépistage et mesures
préventives, ira celte année une
partie du produit de l'appel du 1er
août.

U faut y songer. Les enfants se-
ront donc nombreux à s'annoncer
pour cette vente.

Succès universitaire
SION. — Nous apprenons avec plaisir
que Mlle Anne-Marie Gapany, vient
d'obtenir très brillamment son diplôme
d'interprète à l'Université de Genève.
Ce succès venant après d'autres , nous
félicitons d'autant plus chaleureusement
Mlle Gapany.

Journée des trompettes
militaires

du Valais romand
VETROZ — Vétroz vivra dimanche une
journée des plus bruyantes et des plus
sympathiques , celle du rassemblement
annuel des trompettes militaires clu Va-
lais romand , journée également louable
sur le plan social , puisque la vente des
insignes se fera , comme d'habitude , au
profit de « In Memoriam » , œuvre de
secours pour les familles de soldats ma-
lades ou décédés.

Madame et Monsieur Fernand WAR-
PELIN-DORSAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Ulysse BRUCHEZ-
DORSAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Zurich ;

Madame veuve Francis DORSAZ-
HARDTL et sa fille, à Fully ;

Madame et Monsieur Georges BOSON-
DORSAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Fully et Salins ;

Madame et Monsieur Conrad MAL-
BOIS-DORSAZ et leurs enfants, à
Fully ;

Madame veuve Léontine RACLAZ et
famille, à Fully ;

Madame veuve Joseph GRANGES et
famille, à Massy (Seine-et-Oise -
France) ;

La famille de feu Casimir CARRON-
GRANGES ;

La famille de feu Louis GRANGES ;
Madame veuve Vital DORSAZ et fa-

mille ;
La famille de feu Joseph-Marie AR-

LETTAZ ;
La famille de feu Adolphe DORSAZ ;
Monsieur Célestin GRANGES-DOR-

SAZ et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Basile DORSAZ

née GRANGES
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, pieusement dc-
cédée le vendredi 26 juillet , à Fully, à
l'âge de 82 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le dimanche 28 juillet 1963, à 11 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Madame veuve Angèle
BORGEAT-MITTAZ

et famille , a Chermignon
ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchées des nombreux té-
moignages reçus dans leur grand deuil ,
prient toutes les personnes qui y ont
pris part , d'accepter leurs sincères re-
merciements et leur reconnaissance
émue.

Elles remercient tout particulièrement
les médecins et les rvdes sœurs de
l'hôpital de Sierre , le rvd aumônier de
l'hôpital , la fanfare « La Céciiia ». la
société de chant , la société de cible ,
le Secours mutuel et la classe 1890 de
Chermignon, ainsi que toutes les per-
sonnes qui les ont entourées durant
cette cruelle épreuve.

P 10943 S
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Monsieur Bernard WASSERFALLEN

et son fils Daniel , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Marcel CHAPPOT

et leurs enfants , à Zurich ;
Les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Valérie WASSERFALLEN
leur bien chère épouse, mère, sœur,
beille-sœur, tante et parente, survenu
le 26 juillet 1963 à la suite d'un acci-
dent.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny lundi 29 juillet 1963 à 10 h. 15.

Départ du convoi mortuaire : Hôpita/
de Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.
P 65287 S
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Madame Marie SAUTHIER-RAPIL-
LARD, à Conthey-Bourg ;
Madame et Monsieur Alfred CLAU-

SEN-SAUTHIER et leur fille, 'à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel COPPEY-

SAUTHIER et leurs enfants, à Con-
they-Bourg ;

Monsieur Pierrot SAUTHIER, à Con-
they-Bourg ;

Madame et Monsieur André CHAVAIL-
LAZ-SAUTHIER et leurs .enfants, à
Binningen-Bâle ;

Madame et Monsieur Jean THIMPON T-
SAUTHIER et leurs enfants, à Bru-
xelles ;

Monsieur William SAUTHIER, à Con-
they-Bourg ;

Monsieur et Madame Marius SAU-
THIER-KOLLY et leurs enfants, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Pierrot DUCOM-
MUN-SAUTHIER et leur fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Cyrille SAU-
THIER-GERMANIER et leurs en-
fants, à Conthey-Bourg ;

Monsieur et Madame Gaston SAU-
THIER-SAUTHIER et leur fille, à
Sion ;

Madame et Monsieur Armand HER-
MANN-SAUTHIER et leur fils, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Freddy GERMA-
NIER-SAUTHIER et leurs enfants, à
Premploz-Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées
SAUTHIER, RAPILLARD, JELTSCH,
DAYEN, VERGERES, SAVIOZ, VA-
LENTINI, BERTHOUZOZ, ZAMBAZ,
FUMEAUX, CORTHEY, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond SAUTHIER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent , que Dieu a rappelé
à lui , le 25 juillet 1963, dans sa 72e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Séverin/Conthey, le dimanche 28 juil-
let , à 11 heures.

P. P. L.

t
La famille de feu

Jérémie AVANTHAY
à Champery, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui par leurs priè-
res, leur présence, leur envoi de fleurs,
ont pris part à leur grand deuil , et les
prient de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

Un merci spécial à M. le rvd curé
de la paroisse, à la société de chant
« La Rose des Alpes », à la section
des samaritains de Champery et à la
Fédération des syndicats patronaux vie
Genève.
Champery, le 25 juillet 1963.

t
Très touchée des nombreux témoigna-

ges de sympathie reçus lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité d»
répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur
Louis FOLLONIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs , de couronnes , l'ont en-
tourée durant sa douloureus e épreuve.
Mase, le 27 juillet 1963.

P 11051 S
__W«___________H_______________M_________i



Skoplje, capitale de la Macédoine, aux trois-parts détruite wzmiïiïm
SKOPLJE , 27 juillet * Les travaux
de déblaiement se poursuivent sans
relâche. De nuit, des projecteurs
sont mis en batterie. La population
de la ville couche dans les parcs.
Bon nombre de blessés ont déjà été
évacués par le train et le « pont
aérien » établi entre Skoplje et plu-
sieurs villes du pays.

Un petit groupe de blessés transpor-
tés à Belgrade se trouvent dans un état
grave et il n 'a pas été permis à la
presse de les approcher.

Le maréchal Tito , président de la
République yougoslave, est attendu à
Skoplje. (Voir en pages 1 et 2)

2.000 MORTS DEGAGES
Quelque 2000 morts et plus de 2000

blessés avaient été dégagés, vendredi , UN APPEL DU C.I.C.R.
avant 15 h., des ruines de maisons dé- GENEVE, 26 juillet -j f .  La Croix-Rouge
truites par le séisme. Ces chiffres ne internationale a lancé un appel à tou-
sont que partiels. Plusieurs jours se- tes les sociétés nationales , demandant

La paix se bâtit... sans la France
PARIS, 26 juillet * M. Jules Moch ,
ancien ministre, publie dans la rubri-
que « Libres opinions », du journal «Le
Monde», un article intitulé « La paix
se bâtit... sans la France » et dans
lequel il critique sévèrement l'attitude
du gouvernement français. A son avis,
« la volonté orgueilleuse du pouvoir
de créer une force de frappe à l'échelle
de laquelle ne se trouvent ni la France,
ni ses finances, ni ses industries », est
un lourd handicap. La France portera
la responsabilité de la poursuite des
essais nucléaires dans l'atmosphère que
condamnèrent les plus hautes autorités
morales de l'univers. Si les trois n'ont
pas interdit en même temps les explo-
sions souterraines, c'est parce que, en
principe, celles-ci ne nuisent pas à la
santé et parce qu'elles nécessiteraient
un contrôle sur place sur lequel aucun
accord n 'a encore pu se faire.

Pour M. Jules Moch, « le seul espoir
est que le mal découlant de cette soli-
tude ne s'aggrave pas trop, jusqu 'au
jour où le peuple français, ayant enfin
vu clair, décidera de modifier sa vie
politique. »

L'ACCORD APPROUVÉ
MOSCOU, 26 juillet _fc L'agence Tass
annonce que les sept chefs de gouver-

Représailles S(„
de l'Indonésie contre
la Grande-Bretagne

DJAKARTA. 26. — M. Soubandrio, mi-
nistre des Affaires étrangères d'Indo-
nésie, a déclaré vendredi aux journa-
listes que deux vice-consuls britanni-
ques avaient été déclarés < personae
non gratae » et qu'on leur avait im-
parti le délai d'une semaine pour quit-
ter le pays.

Ces expulsions sont ordonnées à la
suite de la requête britannique qui de-
mandait le rappel de deux officiers con-
sulaires en poste dans le Nord-Borneo.

Une fois que ces expulsions furent
annoncées, quelque 80 jeunes gens ont
manifesté pendant 90 minutes-devant
l'ambassade de Grande-Bretagne à
Djarkarta , protestant contre l'appui ac-
cordé par le Royaume-Uni au projet
de Fédération malaise et contre les
expulsions de Nord-Borneo.

AU CONSEIL DE SECURITE

Ceux qui viennent chercher la justice
doivent avoir les mains propres

NEW YORK , 26. — M. Adlaï Stevenson
représentant des Etats-Unis , interve-
nant au cours de la séance de ven-
dredi après midi au Conseil de sécu-
rité, sur la question des territoires por-
tugais d'Afrique , s'est prononcé en fa-
veur de l'ouverture d'un dialogue entre
le Portugal et les dirigeants africains
responsables.

La possibilité d' un tel dialogue existe
même dans les circonstances difficiles
actuelles, a-t-il notamment indiqué ,
après avoir exprimé l'espoir que le
(ministre des Affaires étrangères du

Le tension entre Le Caire et Damas
LE CAIRE , 26. — Le journal égyptien
«Al  Ahram » écrit vendredi que le gé-
néral Louay el Atassi , président du
Conseil révolutionnaire syrien , a dé-
ployé des efforts « désespérés » pour
persuader le président Nasser de re-
considérer sa décision d'abroger le
pacte d'unité signé en avril dernier.
C'est cette question , qui fut  le sujet
de la discussion il y a une semaine en-
tre le président Nasser et la délégation
syrienne. Selon « Al Ahram », le géné-
ral El Atassi aurait admis que des
« erreurs » avaient été commises par le
Gouvernement syrien et qu 'on les cor-
rigerait, mais le président Nasser re-

ront nécessaires pour connaître le nom-
bre exact des victimes.

LES INCENDIES FONT RAGE
Selon le navigateur d'un avion yougo-

slave qui s'est rendu à Skoplje, des
incendies faisaient rage dans de nom-
breux immeubles de la ville, vendredi ,
à 19 h. locales. U a estimé que 80 %
de la capitale macédpnienne étaient
pratiquement détruits.

Trente-et-un blessés, dont un enfant
et quelques femmes, ont été amenés,
vendredi soir, par avion , à Belgrade.
Une centaine d'autres blessés sont at-
tendus dans la nuit. Des milliers de
personnes silencieuses stationnaient
dans les 'rues , au passage des ambu-
lances allant de l'aéroport à l'hôpital ,
à Belgrade.

nement des pays du Pacte de Varsovie
après avoir entendu un exposé de M
Andrej Gromyko, ont approuvé l'ac-
cord nucléaire paraphé à Moscou.

LE DANEMARK PRET A SIGNER
L'ACCORD

LONDRES, 26 juillet * M. Haekkerup,
ministre danois des Affaires étrangères,
a déclaré, vendredi , à Londres, que
son pays adhérera à l'accord anglo-
américano-soviétique sur l'interdic-
tion des essais nucléaires. Cet accord
répond aux vues du Danemark, qui
désire empêcher la dissémination des
armes atomiques.

Des étudiants arabes
expulsés d'Egypte

BEYROUTH, 26. — Trente-cinq étu-
diants syriens, irakiens, lybiens et bah-
reiniens , expulsés d'Egypte par les ser-
vices de sécurité du Caire , sont arrivés
hier soir à Beyrouth.

Arrêtés puis incarcérés dans la ca-
pitale égyptienne, les étudiants avaient
été ensuite conduits à Alexandrie pour
y être embarqués sur le paquebot ita-
lien « Esperia », à destination du Li-
ban.

Le porte-parole du groupe des étu-
diants irakiens a déclaré à son arrivée
à Beyrouth que ses camarades et lui
ignoraient la raison officielle de cette
expulsion mais que, durant leur séjour
en RAU ils avaient été soumis com-
me tous les étudiants étrangers , à une
stricte surveillance de la police.

U a ajouté qu 'un autre groupe d'étu-
diants , surtout des Irakiens et des Sy-
riens, avait été expulsé hier par avion.

Un autobus
tombe dans un ravin

AGRINION , 26 — Un autobus est tom-
bé dans un ravin de 40 m. dans la ré-
gion montagneuse de Xiromeri , dans le
nord-ouest de la Grèce. D'après les pre-
mières nouvelles parvenues à la police
d'Agrinion , cinq personnes ont été
tuées, et plusieurs autres blessées. L'ac-
cident est survenu à 40 km. au nord-
ouest d'Agrinion , près d'un petit village.

Portugal , M. Franco Nogueira , ne pensa
pas que « quiconque veuille priver le
Portugal de son rôle légitime en Afri-
que » . Le Portugal , a-t-il précisé , a un
important rôle à jouer en Afrique s'il
se conforme aux « grandes transforma-
tions que connaît ce continent. »

Intervenant avant M. Stevenson , sir
Patrick Dean , représentant de la
Grande-Bretagne, avait également dé-
claré que son gouvernement ne pour-
rait appuyer la résolution tr ipart i te
(Ghana, Maroc, Philippines ) qui , se ré-
férant à une menace à la paix mondiale ,

fusa , déclarant que ce gouvernement
« avait commis des crimes , non des er-
reurs. »

AL JARRAH ARRETE
BEYROUTH , 26. — Radio-Damas a an-
noncé vendredi l' arrestation du major
général Mohammed Al Jarrah, l'un des
chefs du putsch de la semaine dernière.
Lc général Al Jarrah était sous-secré-
taire d'Etat adjoint au ministère de
l'intérieur et chargé des affaires de po-
lice et de sécurité lorsque le colonel Hn-
mid Sarrach dirigea it la province sy-
rienne à l'époque dc l'union avec
l'Egypte.

renvoi d'urgence a Skoplje, de plasma
sanguin , de médicaments, de couver-
tures et de dons en espèces, au profit
des survivants du tremblement de terre.

Dans un communiqué publié vendredi
soir , et sollicitant l'envoi de secours
à Skoplje, l'organisation déclare que
la Croix-Rouge yougoslave lui a de-
mandé une aide dès les premières heu-
res de la matinée.

UN DON DE « CARITAS »
AUX SINISTRES DE SKOPLJE

LUCERNE, 26 juillet 3Je Caritas suisse
a mis à la disposition de la population
de Skoplje, une somme de 10.000 francs
à titre d'aide immédiate. D'autres dons
peuvent être adressés à la Centrale
suisse de Caritas, c. c. p. VII 1577,
avec la mention « Pour les sinistrés
du tremblement de terre de Yougo-
slavie ».

Un avion de chasse
w maméricain

perd une fusée

SALISBURY, 26. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi, un avion de
chasse de la marine américaine a
accidentellement perdu une fusée
air-sol au-dessus d'une côte près de
Salisbury, dans l'Etat du Maryland,
aux Etats-Unis. Les recherches ont
commencé pour retrouver le projec-
tile perdu. La fusée, considérée com-
me dangereuse était transportée par
un avion de type « Skyraider », basé
sur le porte-avion « Forrestal ». La
perte de ce proje ctile serait due aux
instruments de bord de l'avion qui
ne fonctionnaient pas. On pense que
la fusée s'est enfoncée profondémen t
dans le sable de la côte.

Eboulement au Susten
WASSEN, 27 — Un eboulement de ter-
rain a recouvert jeudi après-midi la
route du Susten sur trois cents mètres
en aval du Husental ; peu après, un se-
cond eboulement descendait du Rot-
stock et coupait la route entre Fehden
et Husen, bloquant dix-sept automobi-
les. Comme lé premier eboulement avait
aussi coupé l'ancien chemin du Susten,
les communications furent interrom-
pues entre Wassen et. Meiental. La
route du Susten a pu être rouverte
dans la soirée.

Un rayon de lumière a pénétré l'obscurité
WASHINGTON, 27. — Dans un dis-
cours adressé vendredi soir à la nation
américaine, le président Kennedy a
exprimé sa satisfaction à la suite de la
signature du traité sur l'arrêt partiel
des essais nucléaires, mais il a affirmé
que, si cet accord « est un pas impor-
tant vers la paix et vers la raison », il
ne signifie pas l'élimination des dan-
gers de guerre et n'entraîne pas la ré-
duction des stocks existants d'armes
nucléaires.

Le président , qui parlait sur les an-
tennes de toutes "les chaînes nationales
de radio et de télévision américaines, a

ne correspond pas à la situation dans
les territoires portugais d'Afrique, en
dépit de la tension qui y règne.

Le représentant britannique , stigma-
tisant tout usage de la force ou de la
menace pour mettre fin à une situa-
tion coloniale , a préconisé la recherche
d' une solution pacifi que à cette situa-
tion , qui, a-t-il indiqué , pourrait cons-
tituer , à la longue, une menace à la
paix. « Les Nations Unies sont une or-
ganisation chargée de promouvoir la
paix », a-t-il précisé, ajoutant : « Ceux
qui viennent chercher la justice de-
vant un tribunal doivent se présenter
avec les mains propres. »

Après avoir déclaré que le Gouver-
nement portugais qui s'est fixé des
idéaux élevés, et qui a inauguré des
réformes certaines sur la voie de l' au-
tonomie locale dans ses territoires afri-
cains , n 'était pas entièrement condam-
nable , sir Patrick Dean a ajouté que
cependant le seul objectif ne pouvait
être que l'autodétermination. La Gran-
de-Bretagne, a-t-il précisé, ne saurait
soutenir le Portugal dans sa résistance
contre le courant >de l'histoire.

Arguant  que dans l'intérêt des popu-
lations des territoires portugais d'Afri-
que, il n 'était pas sage de pousser le
Portugal à l'isolement , le représentant
de la Grande-Bretagne a rejeté les mé-
thodes radicales préconisées par la ré-
solution tripartite , et s'est prononcé
pour des mesures de conciliation.

Une place de camping
mise en quarantaine

DUESSELDORF, 26 — Plus de 250 tou-
ristes, parm i lesquels de nombreux Hol-
landais , sont astreints à la plus stricte
quarantaine jusqu 'à lundi soir prochain.
Cette mesure a été prise jeudi sur une
place de camping de la Sorpetalsperre,
près d'Arnsberg, dans la région du
nord du Rhin , en Westphalie. Les auto-
rités sanitaires d'Arnsberg ont fait sa-
voir jeudi qu'un jeune Allemand de dix
ans, ainsi que son frère, âgé de six
ans, souffraient d'une méningite céré-
bro-spinale contagieuse épidémique
(moningocoque-meninfe-tis). Les deux
enfants , ainsi que les membres de leur
famille, ont été transportés à l'hôpital
communal d'Arnsberg et sévèrement
isolés.

Le «Syncom II» a été
lancé avec succès

CAP CANAVERAL, 26 # Satellite de
40,500 km, le SYNCOM a été placé sur
une orbite synchronisée à une altitude
de 35.680 km — ce qui signifie qu 'il
accomplira , comme la Terre, une révo-
lution en vingt-quatre heures.

Ce planétoïde demeurera au-dessus
de l'Atlantique, entre l'Amérique du
Sud et l'Afrique. Aux environs du 40e
degré de longitude ouest, il se déplace,
en apparence, le long d'une trajectoire
ayant la forme d'un huit allongé entre
les 30es degrés de latitude nord et sud.
Le SYNCOM est le précurseur d'un
système de télécommunications mon-
diales utilisant seulement trois plané-
toïdes de ce type placés, à intervalles
égaux, sur des orbites synchronisés
équatoriales, à la même altitude que
le SYNCOM qui vient d'être lancé.

Tel est d'ailleurs l'avantage majeur
du SYNCOM sur les autres satellites
de communications ne gravitant pas
autour du globe sur orbites synchroni-
sées ; la NASA estime pour sa part
qu'au moins cinquante lunes artifi-
cielles de ce dernier type seraient né-
cessaires pour assurer des communi-
cations véritablement mondiales.

Le SYNCOM est le second de la sé-
rie du même nom. Le premier fut lancé
avec succès le 14 février au premier
centre spatial des Etats-Unis, mais
l'on perdit le contact radio au cours de
l'insertion sur orbite synchronisée.

SYNCOM 2 bénéficie de nombreux
perfectionnements principalement des-

ouvert son discours en déclarant : « Je
vous parle ce soir rempli d'espoir ».
Après avoir souligné que, depuis dix-
huit ans, malgré tous les efforts, au-
cun accord sur la réduction du danger
nucléaire n 'avait pu être mis au point ,
le président a souligné : « hier un rayon
de lumière a pénétré l'obscurité... pour
la première fois, un accord a été réa-
lisé, gui place les forces de destruction
nucléaire sous un contrôle internatio-
nal. »

Le président a ajouté : « Le traité
paraphé hier est un traité limité, qui
permet de poursuivre les expériences
souterraines et interdit les seuls essais
que nous pouvons contrôler nous-mê-
mes. U ne requiert pas de postes de
contrôle, d'inspection sur place o.u d'ins-
pection internationales. »

UNE VICTOIRE
POUR L'HUMANITE

Après avoir souligné que le traité
n'empêchera pas les Etats-Unis de
poursuivre leurs expériences souterrai-

MANIFESTATION RACIALE AUX U.S.A

De nouvelles manif estations raciales viennent de se dérouler à Brookl yn. Plus ieurs
antagonistes qui lançaient des projectiles durent être maîtrisés par la police quf
intervint sans douceur.

L'accord de Moscou suscite toujours
de nombreux commentaires, tous
favorables. Déjà des pays ont ex-
primé le désir de signer également
ce traité. Seule la France, selon Ju-
les Moch « laisse la paix se faire
sans elle. »

...Le Conseil de sécurité continue à
se préoccuper du Portugal , qui fa i t
vraiment f igure d'accusé. Or, com-
me l'a souligné le délégué anglais :
« Ceux qui viennent cherché? la jus-
tice devant le tribunal devraient
avoir les mains propres.

...La catastrophe qui s'est abattue
sur la Macédoine a soulevé dans
tous les pays un émouvant élan de
générosité. Tout n'est pas perdu en
ce bas monde pourtant si pourri.

tinés à éviter la répétition de cet in-
cident.

IL VIVRA UN AN
SYNCOM communiquera avec deux

stations situées à Lakehurst, dans le
New Jersey, et à Lagos, Nigeria. Dans
le port de la seconde ville, le navire
de transmissions « Kingsport » de la
NASA est doté du laboratoire électro-
nique qui servira, comme à Lakehurst,
aux communications téléphoniques dans
les deux sens via satellite, à l'envoi et
à la réception de dépêches par télé-
scripteurs et de clichés photographi-
ques. SYNCOM n'est pas conçu pour
la transmission de programmes de té-
lévision.

Il a la forme d'un cyclindre de 70 cm
de diamètre et de 38 cm de hauteur. A
l'une de ses deux extrémités se trouve
le « moteur d'apogée »; à l'autre sont
disposées les antennes de communica-
tions. La surface latérale du satellite
est recouverte de 3.840 cellules solaires
dont l'énergie est emmagasinée dans
des batteries au nickel-cadmium. Ce
planétoïde aura une vie active d'en-
viron un an.

SUCCÈS COMPLET
Les milieux officiels se félicitent du

lancement du SYNCOM 2. Ils préci-
sent qu'il a bien réussi et que tous les
appareils fonctionnent normalement. U
s'agit de la première tentative de ce
genre de transmission.

nés ou de reprendre leurs essais atmo-
sphériques « si l'attitude des autres le
rend nécessaire », le président a sou-
ligné que le traité est, en grande par-
tie, le fruit de la patience et de la
vigilance de l'Occident.

« Ce résultat n 'est une victoire ni
pour l'un ni pour l'autre. C'est une
victoire pour l'humanité. Il ne com-
porte aucune concession à l'Union so-
viétique ou de la part de ce pays. Il
indique que nous sommes tous cons-
cients du danger de poursuivre les es-
sais. »

Le président a poursuivi : « Ce traité
ne résoudra pas tous les conflits, il
n 'amènera pas les communistes à re-
noncer à leurs ambitions et n 'éliminera
pas les dangers de guerre. U ne ré-
duira pas nos besoins en armements,
en alliés ou en programme d'aide aux
autres.Mais c'est un pas important , un
pas vers la paix, un pas vers la rai-
son, un pas qui nous éloigne de la
guerre. »




