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BULGARIE. — Le quotidien RA-
BOTNI CHESKO DELO , organe du
parti communiste paraissant à Solia ,
révèle qu 'une commission centrale
pour le développement d'une activité
scientilico-athée a été créée dans la
capitale bulgare. Par ailleurs , ides
clubs athéistes ont été f ondés à So-
f ia el dans d'autres villes du pays.
Le but de ces clubs consiste à combat-
tre la propagande relig ieuse en recru-
descence ces derniers temps et à coor-
donner tous les ef f or t s  entrepris dans
ce domaine.

• • •
TCHECOSLOVAQ UIE. — Le jour-

nal SVODONE SLOVO relate qu 'un
mariage sur trois de ceux qui ont été
récemment conclus en Tchécoslova-
quie aboutit à un divorce. En Bohême
la proportion des divorces est de
8 % supérieure à ce qu 'elle est en
Slovaquie. De nouvelles mesures lé-
gales sont prévues , alin de rendre
le divorce plus diff icile.

© © ©
URSS. — Selon la".revue OKTIABR ,

des soldats de l'armée soviétique ont
établis des barrages sur les routes ,
pour empêcher les f idèles de se ren-
dre au sanctuaire de Welikorezkoye,
Ce pèlerinage existe depuis 1540.

• • •
LETTONIE. — La cathédrale de Ri

ga , f ermée au culte en 1959, est de
venue mainfenanf une salle de con
cert. • • •

SUEDE. — Le gouvernement suédois
vient de promulguer un décret — qui
doi t vraisemblablement entrer en vi-
gueur le ler janvier . 1964 — libérant
les pasteurs de l 'Eglise luthérienne
(d'Etat) de l'obligation de bénir le
remariage de divorcés , lorsque cela
leur pose un problème de conscience.
Rappelons que jusqu 'ici l'Etat f aisait
obligation aux pasteurs , qui remplis-
sent la f onction d' of f ic iers  d 'état ci-
vil , de bénir ces remariages de divor-
cés. '• • •

MEXI Q UE.  — Les écoles primaires
off iciel les  du Mexique comptent en-
viron cinq millions d 'élèves, tandis
que les écoles secondaires olf icielles
accueillent 155 000 étudiants. L 'ensei-
gnement libre compte 2 200 écoles
primaires et secondaires , qui sont
iréquentées par 520 000 étudiants.

Ces chillres démontrent l 'impor-
tance de l'enseignement libre au Me-
xique et au surplus sa nécessité , car si
la loi stipule que l'enseignement est
gratuit et obligatoire jusqu 'à 15 ans,
le 44 % de la population d'âge sco-
laire ne dispose pas d 'école.

La liberté d'enseignement y préoc-
cupe lort les membres de l 'Union de
parents qui , à plusieurs reprises , a
dénoncé une tendance à Tinliltralion
marxiste dans les milieux de l 'éduca-
tion nationale. Elle craint aussi que
soit interdite /a création d 'écoles nor-
males libres.

Par ailleurs , il avait déjà été ques-
tion d 'imposer à toutes les écoles
primaires , lant privées qu 'oliicielles ,
un manuel unique que les catholiques
j ugent comme étant d 'inspiration mar-
xiste. Plusieurs évêques proclamè-
rent à cette occasion , les droits des
parents à l'éducation de leurs en-
f an t s  et , à travers tout le pays , l'in-
dignation des catholiques contre ce
manuel d'une rélorme de l 'enseigne-
ment.

U n 'est donc pas exclu qu au cours
des prochains mois une lutte scolaire
s 'engage entre Mex icains , du lait des
tendances marxistes de l'ensei gne-
ment oiiiciel . Cette lutte serait sus-
ceptible de compromettre l' unité na-
tionale du pays.

F. Rey

L'initiative sur le droit foncier, ap-
puyée par le parti socialiste et les
syndicats, a été déposée en date du
10 juillet avec 131 444 signatures.
Cela fait donc une votation en pers-
pective. Le nombre est certes impor-
tant et il peut faire illusion sur ceux
qui se contente des apparences.

En fait , l'initiative a été officielle-
ment lancée le ler janvier de cette
année, mais la cueillette des signa-
tures avait déjà débuté en automne
1962. Il a donc fallu longtemps pour
arriver à recueillir les cent trente-
trois mille signatures déposées. Cela
montre que, malgré tout , la proposition
socialiste n 'a pas rencontré une adhé-
sion enthousiaste, compte tenu de l'im-
portant appareil de propagande dont
disposent les syndicats. Ainsi donc
aboutissement n'est pas raison et il
n'est nullement dit que le peuple ap-
prouve en fin de compte le texte de
l'initiative. L'histoire politique récente
contient plus d'un exemple d'initiatives
populaires ayant recueilli autant et plus
de signatures que celle des socialistes
et qui furent refusées par le souverain.

En attendant, acceptée ou refusée, le
parti socialiste espère retirer un avan-
tage électoral certain de cette initiative:
il en fera son cheval de bataille d'ici
aux élections d'automne, sûr de ne
pas recevoir de démenti du souverain,
puisque celui-ci ne se prononcera en
tout cas pas avant les élections. C'est
ce qu'on appelle jouer sur le velours.
Peut-être est-ce aussi prendre l'électeur
pour plus bête qu'il n'est. En effet
l'on compte en Suisse d'innombrables
petits ou moyens propriétaires qui ont
des raisons de se méfier comme de la
peste de l'initiative socialiste. Lancée
sous le prétexte de lutter contre les
hausses injustifiées des prix des ter-
rains, de lutter aussi contre la pénurie
de logements et de promouvoir une
planification à l'échelon local et régio-
nal, il est fort peu probable que le
droit de préemption réservé à l'Etat
par l'initiative socialiste permettrait
d'atteindre ces trois buts. Bien au con-

VIOLENT TAMPONNEMENT
à l'entrée Ouest de la ville
SION * Hier matin, une file de voitures se dirigeait de Sion vers
le Pont-de-la-Morge. A la sortie de la ville, au carrefour de l'Ouest,
M. Gschwend voulut amorcer un dépassement. Il avait déjà commencé
sa manœuvre et se trouvait à la hauteur de la voiture qui le précédait,
lorsqu'une voiture portant plaques françaises arriva en sens inverse.
A cet instant, une autre voiture s'engageait sur la route et toute la
file dut freiner. Devant cette situation, M. Gschwend ne put se rabattre
sur la droite, comme il aurait voulu et la collision fut inévitable.

Malgré un violent coup de freins, la voiture de M. Gschwend alla
emboutir la voiture française. Sous la violence du choc, une porte
de la Simca française s'ouvrit et Mme Buron Jeanine fut projetée
sur le trottoir. Contusionnée, avec une jambe fracturée, elle a été
conduite à l'hôpital. Quant aux deux chauffeurs, ils s'en tirent avec
quelques blessures au visage. Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

traire, on verrait nombre de proprié-
taires renoncer à mettre leur bien en
vente de crainte de voir l'Etat se mettre
sur les rangs et les obliger à faire
l'affaire à un prix inférieur à celui
qu'ils pourraient raisonnablement es-
pérer.

D est beaucoup plus probable que
le but avoué n'est qu'apparent et que
l'objectif réel est d'opérer une sociali-
sation du sol dans le genre de celle
que tentait naguère de réaliser le gou-
vernement danois et que le peuple de
ce pays a si nettement rejetée voici quel-
ques semaines. Le moins qu 'on puisse
dire est que l'initiative est hautement
discutable. Nous aurons sans doute
l'occasion d'y revenir plus à fond , car
il importe que le peuple suisse sache
avant les élections fédérales que le
cheval de bataille des socialistes est en
réalité une baudruche.

M. d'A.

Huitième conférence de presse du gênerai De Gaulle
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Le traité franco-allemand, cadre d'une Europe politique
1963 : année décisive pour le Marché commun

H

IER, à 15 h. précises, salle des fêtes de l'Elysée, le général De Gaulle,
dont l'exactitude toute militaire est bien connue, tint, pour la huitième
fois depuis qu'il est président de la République, une conférence de

presse. Près de 900 invités sont présents. Le général De Gaulle va, pendant
une heure quinze environ, aborder de manière directe les grands sujets
de l'actualité nationale et internationale. A droite et à gauche de l'estrade,

A

M A T I N
25 CENTIMES

Hérémence songe à sa nouvelle église

Une maquette de la création d'un ensemble paroissial et communal à Villa , rh ej
lieu de la commune. (Photo gé). Voir notre reportage en page locale.

les membres du gouvernement et les
proches collaborateurs du général.
En raison de la chaleur, des ventila-
teurs sont disposés aux quatre coins
de la salle.

Le général De Gaulle ouvre la con-
férence de presse en déclarant :

« Les changements que nous réalisons
en France doivent être conduits par
un régime capable de cohésion et de
continuité. Trois données dominent l'ac-
tivité française :
— l'Etat , étant investi de la direction ,

doit prendre carrément le moyen de
l'exercer ;

— la solidarité des catégories ; chacune
de ces catégories doit se doter d'or-
ganisations assez solides et valables
pour représenter les revendications

i de ses mandants, mais aussi pour
participer d'une manière positive à
l'œuvre de la productivité et du
progrès national.

Nous ne voulons pas réduire les libertés
quant aux représentations syndicales.
Il n'en est pas moins vrai que c'est
la coopération que nous devons aujour-
d'hui ériger en principes fondamentaux
de notre activité économique et sociale.

L'ESPRIT DE LA CLEMENCE ?
» Au fur et à mesure que les passions

s'apaisent, il est naturel et souhaitable
que l'esprit de la clémence commence
à apparaître à l'horizon.

» Il faut se garder d'élargir actuelle-
ment des gens qui pourraient devenir
des complices de l'activité subversive
dirigée contre le pays.

» La justice devant terminer son œu-
vre dans le courant de l'automne pro-
chain , à l'heure qu'il est, prendre des
mesures de libération en faveur de tel
ou tel condamné, ce serait fausser ces
jugements à l'égard de ceux qui doi-
vent encore comparaître devant elle.

» U y a un chef de l'Etat, des pou-
voirs publics, c'est à eux d'aménager
l'indulgence. »

AMITIE ET ALLIANCE
Parlant des relations franco-améri

caines, le général De Gaulle a dit :
c Les données fondamentales des re
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lations franco-américaine.,, c'est l'amitié
et l'alliance. Malgré les divergences qui
existent, croire que les Etats-Unis veuil-
lent faire tort à la France et que la
France veuille nuire aux Etats-Unis,
serait une dérisoire absurdité. La France
et les Etats-Unis ont toutes les raisons
de maintenir l'Alliance atlantique, tant
que, devant le monde libre, se dresse le
bloc soviétique animé par une idéologie
dominatrice et détestable. L'Alliance
atlantique est d'une élémentaire néces-
sité pour la France et les Etats-Unis
qui assument une responsabilité capi-
tale du fait des armements nucléaires ,
d'une part , de la situation géographique,
de l'autre. La France croit que peut
venir le jour où il se produira une
détente réelle et même une entente sin-
cère qui permettront de changer les
rapports entre l'Est et l'Ouest. Toute-
fois, pour le moment, elle ne souscrirait
pas à quelque combi'".-'-' -«n réalisée par-
dessus sa tête, « concernant l'Europe et
notamment l'Allemagne ».

L'ALLIANCE ATLANTIQUE
ET LA SERVITUDE COMMUNISTE

' « Aujourd'hui, la France déclare so-
lennellement, par la voix du président
de la République, qu 'il n 'v aura jamais
d'agression française », déclare ensuite
le général. « Notre participation à un
pacte de non-agression n 'aurait pas
d'objet. »

Concernant le projet de pacte de non-
LIRE LA SUITE EN PAGE O
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GENEVE
• LA POLICE POURSUIT

UN CHAUFFARD
A TRAVERS LA VILLE

Entre 2 et 3 heures du matin, lundi ,
une patrouille de gendarmes circulait
en auto quand elle aperçut une voiture
roulant à grande vitesse en pleine ville
et zigzaguant. Une course folle s'en-
gagea entre les deux véhicules, le fu-
yard roulant dans n'importe quelle rue,
même en sens interdit , et ayant par
deux fois traversé le pont du Mont-
Blanc, avant d'être finalement coincé
à la place des Eaux-Vives. Le chauf-
fard est un ressortissant italien , âgé
d'une trentaine d'années déjà , condam-
né pour des faits semblables. Il a été
écroué à la prison de Saint-Antoine.

V A U D
# Accident mortel

M. Pierre Petermann, agriculteur et
marchand de bois, à Lignerolle, âgé
d'une cinquantaine d'années, conduisait
un tracteur tirant un lourd char de bois,
lundi à 9 h. 30. Le tracteur se renversa
et M. Petermann a été écrasé et tué sur
le coup.

# APRES L'. ATTENTAT SUR
LA LIGNE DU SIMPLON

On déolare au premier arrondisse-
ment des Chemins de fer fédéraux,
après l'attentat survenu sur la ligne du
Simplon, entre Preglia et Varzo, vers
trois heures du matin dimanche, que
la circulation est normale. Le trafic a
recommencé dimanche à 10 heures et
quelques minutes. Le premier train a
de nouveau circulé sur la voie qui avait
été endommagée. Depuis dimanche à
10 heures, les deux voies sont en ordre.

On déclarait lundi après-midi que le
résultat de l'enquête n'est pas encore
connu.

A R G O V I E
-H- Un piéton blesse d un coup de feu

Dimanche après midi , un homme de
31 ans. de Rudolfstetten. qui sek prome-
nait sur les hauteurs entre Friedlisberg
et Serikon (Ag.). a été blessé d'un coup
de feu. La balle, qui provenait d'une
arme de petit calibre, perça son omo-
plate gauche. Le coup avait été tiré à
une distance de 180 mètres. II fallut
transporter le piéton grièvement blessé
à l'hôpital de district de Mûri où on
l'opéra aussitôt, le poumon ayant aussi
été traversé Les auteurs de ce beau
coup sont deux frères, âgés de 17 et de
15 ans et demi, qui tiraient dans les en-
virons du domicile de leurs parents et
semblent avoir agi délibérément. Ils se-
ront déférés au tribunal des mineurs.

BERNE
* Comité d'action contre la création

d'un aéroport sur les hauts de
Laupen

Un comité d action vient de se consti- Le Conseil de ville de Schaffhouse a
tuer contre la création, dans la région demandé au Grand Conseil de la ville
de Rosshaeusern, près de la ligne de une contribution à fonds perdu d'un
chemin de fer Berne-Neuchâtel, d'un montant de 2 millions de francs pour
grand aéroport à l'usage du trafic euro- la construction d'une patinoire et d' une

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action* tutuo* C. du 20 C. du 20 TENDANCE : IRRÉGULIÈRE

Banque Leu 2465 2470 C du 26 C' du 2!)

U. B S. 3890 3910 American Cyanamia 57 3 8  58 5/8
S. B. S. H 3010 3030 American Tel & Tel 110 7/8 119 3/4
Crédit suisse 3110 3140 Americii n Tobacco 23 1/4 28 1/8
B P S  2020 2030 Anaeonda 47 1/4 47 1/4
Allg Finanzges 505 500 Baltimore «a Unio 38 1/2 37 1/4
Banque Com Bâle 480 g 480 g Bethlehem Steel 30 1 B .10
Conti Linoléum 1330 1350 Canadien Pacific 27 7/8 27 3/4
Banque Fédérale 430 g 430 g Chrysler Corp 50 1/4 00
Electrowatt 2600 2610 Créole Petroleum 42 1/2 41 1/4
Transports Claris 270 g 270 g Du Pont de Nemoui 231 1/4 232
Holderbank port. 1070 1085 Eastman Kodak 107 1/2 108 3 4
Holderbank nom. 915 g 940 g General Dynamlo 25 25 1/4
Interhandel 4060 4070 General EJectrlo 76 7 8 70 5/8
Motor Columbut 1800 1810 General Motors ™ l'2
Indelec 1200 1220 Gulf  OU Corp <".7 5 8 48
Metalwerte 2025 2050 i. B M 431 1'2 433
Halo Suisse 885 890 International Nickel ™ 3 8  58 1/8
Sudelektra 134 g 135 1,_ i nte| Xel & Tel 48 1/2 48 5/8
Réassurance 3900 3900 g Kennecott Copper 72 71 5/8
Winterthour-Acc 945 950 Lehmann Corp 29 7/8 30
Suisse ass gér, 2300 g 2300 g Lockheed Aircraft  50 1/4 50 1/8
Zurich assurance 5900 5875 Monttomerv Ward 30 7'8 37
\are-Tessin ir.R0 g 1080 g National Oàtrv Proc 03 3/4 04 1/4
£r,'V °erl,kon J™ „ 0] l l  g National Distillera 25 23
Saurer 2120 g 2120 g „ y central 10 1'2 10 3'4
Aluminium Chippis 6210 0225 Owens-IHÏnois cT 7» 1/4 78 1/4
Ballv lnB0 ,98S Radio Corn o» Am 07 1/4 07 1/8
Brown Boverl 3030 3025 5„_ ,hii,. ci.fi '.7 1/4 37
<^=> 8750 8725 R '̂oufc n 40 î -8 47 3/4
En Elec Simplon 840 g 860 standard Oil 09 7'8 09 5 8
fi
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Geigy nom îonoo 18950 g. S. Steel 40 1/ H TO AI *
lelmoli 1815 1815 Westlnahoiise Elect. 34 1 8  34 1/H
Hero 0825 0850 f">rd Motor 51 1/0
Landis & Gyr 3360 3375 Volume i 510 000 2 840 000
Lino Ctublasco 840 g 850 Df)w jone!1
Lonza 2565 2505 Industrielles 689 ,38 090.71
Globus 5800 5800 g ch dc Fer 105. 79 100 ,17
Oerlikon Ateliers 995 1010 Services publics 130 .87 139, 42
Nestlé port 3410 3435
Mestlé nom 2115 2150 Bacho New york
Sandoz 8875 8875
Suchard 9500 g 0500 g _ » _ _ .__, J«.„ kill .lpSulzer 4275 g 4325 COUTS UCS I l l I l e l S
Ursina 0000 g 6650

Achat Venl *
Allemagne 100 .50 10»
Angleterre 12 12.20

4ctlon» «Irangtret Autriche 10 .00 18 .00
Cl- 28 1/4 28 Belgique 8.60 8 75
Pechlney 168 172 Canada 3.93 4.08
Philips 190 191 1/2 E. P?R",° . !• '" . „
Royal Dutch 204 207 Etats-Unis 4 .29 4 3
Sodec 109 110 fiance «?-5° "?- 5"
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Siemens 600 011 Cours no Bourse communiques pat »0
Thyssen 197 190 Bnnq ie T m l l i P t  p t Cle S A Martin * ,
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péen. Ce comité est présidé par M. Otto
Bienz, conseiller national et fermier à
Heitern-Neuenegg, membre du parti
des paysans, artisans et bourgeois.

Cet aéroport serait , en raison de son
emplacement, particulièrement intéres-
sant pour les cantons de Berne, Neu-
châtel et Fribourg Récemment, M.
Paul Torche, conseiller aux Etats et
conseiller d'Etat à Fribourg, a déclaré
que les autorités fribourgeoises étu-
dient un projet d'aéroport régional et
qu 'elles prendront contact à ce sujet
avec les autorités bernoises, vu que les
deux cantons auraient intérêt à collabo-
rer dans ce domaine.

-#- Pas de votation populaire

La votation populaire du 27 mai 1962
avait repoussé un crédit supplémentai-
re, d'un montant de 703.436 francs desti-
nes a couvrir le supplément de dépenses
occasionnées par la construction d'un
home cantonal pour les vieillards. Le
budget prévoyait une dépense de 1.65
million et finalement le coût de la cons-
truction s'est élevé à 2.353 millions de
francs. Le Conseil de ville a chargé le
professeur en droit de l'université de
Zurich. Hans Nef d'étudier si il était
juste d'en référer au peuple pour une
question de dépassement de budget. M.
Nef a répondu qu 'une telle consultation
n 'a pas été juste parce que les normes
juridiques demandaient une consulta-
tion populaire préalable. Le Conseil de
ville a donc demandé ou Grand Conseil
de ville de prendre connaissance du
rapport du professeur Nef et de renon-
cer .à une répétition d'une votation po-
pulaire non prévue sur ce crédit sup-
plémentaire.

• UN TOURISTE BELGE FAIT
UNE CHUTE MORTELLE

GRINDELWALD — On était sans nou-
velles depuis la semaine dernière d'un
touriste belge en séjour à Grindelwald ,
parti pour une course à la Greckstein-
huette au-dessus du glacier de Grindel-
wald. Les groupes à sa recherche ont
découvert son corps dans la région de
Schoenbuehl. Il se sera trompé de piste
et aura fait une chute mortelle.

II s'agit de M. Félix Grabbe, 64 ans,
de Bruxelles.

• LE CINQUANTENAIRE
DU LOETSCHBERG

L'exposition organisée à l'occasion du
cinquantenaire de la ligne du Loetsch-
berg à bord du « Bubenberg » à Thou-
ne a fermé ses portes. Trente mille per-
sonnes l'ont visitée. Elle se poursuivra
désormais jusqu'à fin septembre au
château de Spiez.

S C H A F F H O U S E
-*- Demande dc crédit pour une

patinoire et une piscine

piscine à Schaffhouse, ainsi qu 'un ca-
pital à parts bénéficiaires de 1 million
de francs. Le coût total de ces réalisa-
tions doit s'élever à 5,983 millions. 1,5
million de francs peuvent, selon les es-
timations de la société de la patinoire
et de la piscine, société qui appartient
à la ville de Schaffhouse, être obtenus
auprès des industries el des privés et
300.000 francs peuvent être fournis par
la Société du sport-toto et la protection
civile. Le reste sera fourni par un prêt
bancaire. Le déficit de ces installât' vs
sera de 37.000 à 85.750 francs par an-
née. La ville s'est engagée à supporter
le déficit pour un montant maximum
de 75.000 francs par année. Ces contri-
butions doivent encore être acceptées
par le Grand Conseil de la ville et par
le peuple.

T E S S I N
* Accident mortel

Dimanche, dans la soirée, une voitu-
re roulant sur la route entre Malva-
glia et Biasca effectua un dépassement
et déraoa dans la localité dite « Leggiu-
na ». En se mettant en travers de la
route, la voiture fut  happée par une
deuxième automobile, portant des pla-
ques allemandes, qui , à son tour, fut
heurtée par une troisième voiture. Les

Bientôt le corso fleuri des fêtes de Genève
« Vacances fleuries »

Les préparatifs sont maintenant as-
sez avancé pour que l'on puisse pré-
senter plus en détail ce que sera le
prochain corso fleuri des Fêtes de Ge-
nève, qui défilera sur les quais Wilson
et du Mont-Blanc l'après-midi du sa-
medi 10 et du dimanche 11 août.

Le thème général des « Vacances
fleuries » a été divisé en six parties
qui permettent une grande diversité
dans les sources d'inspiration. Le corso
sera ouvert par la musique hollandai-
se « De Trommalaeren van Roesen-
daal » qui a obtenu ces deux der-
nières années consécutivement le titre
de championne du monde de musique
de défilé. On ignorait chez nous l'exis-
tence de telles compétitions, mais elle
nous assure que la musique qui ouvrira
les Fêtes de Genève sera de qualité.
Elle sera suivie du char officiel des
« vacances fleuries » présenté par les
hôteliers de Genève.

Les divisions suivantes s'intitulent :
Contrées voisines. Cités des lacs et des
rivières, et ce/Sera une image de notre
proche pays, puis. Balcon sur la Médi-
terranée, un périple de l'Espagne au
Liban , de l'Italie à l'Egypte et à la
Yougoslavie, le Pont du Nord, Au Pays
des merveilles, et Au-delà des mers
verront la Grande-Bretagne, la Polo-
gne, Hawaï, le Japon, les Etats-Unis
et tant d'autres pays venir à nous,
avec l'Inde, la Roumanie, la France
évidemment. l'Irlande, etc.

Les organisateurs estiment que le
corso mesurera deux kilomètres ; on
sait qu 'il passera deux fois devant les
spectateurs le samedi et le dimanche.
Plus de 15 Opersonnes animeront les
chars, dont quarante-cinq jeunes filles
de nos écoles de mannequins, et il y
aura sept cent cinquante personnes à
pied en comptant la participation des
musiques étrangères et groupes de dan-
ses. La .confection des chars, dont la
décoration florale ne peut être mise
en place que vingt-quatre heures pré-

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 21 au 27 juillet

21-7-63 20 426 5 971
22-7-63 49 414 8 870
23-7-63 26 735 2118
24-7-63 27 908 5 193
25-7-63 24 424 2 409
26-7-63 29 561 16 737
27-7-63 — —
TOTAL 178 468 41298
REPORT 1 468 641 537 222

EXPEDITIONS

au 27-7-63 1 647 109 578 52C

PREVISIONS semaine du

28-7 au 3-8-63 — 50 000

OBSERVATIONS

FRAISES — Les expéditions de fraises de montagne vont baisser fortement.

CHOUX-FLEURS — Le marché est lourd.

ABRICOTS — La récolte commence vraiment cette semaine.

TOMATES — Les apports ont augmenté considérablement.

POIRES — L'écoulement des colorées de juillet est difficile ct il y a déjà des
stocks dans les frigos.

SAXON, lc 29 juillet  1963

occupants des trois voitures furent
transportés à l'hôpital de Acquarossa ,
où , quelques heures plus tard , l'une des
victimes de l'accident , M. Wolfgang
Menz, âgé de 34 ans, de Judesheim (Al-
lemagne occidentale), décéda des suites
de ses blessures.

# MORT DE L'ANCIEN .TUGE
FËDÊRAL PLINIO BOLLA

M. Plinio Bolla , ancien juge au tri-
bunal fédéral, vient de mourir à Mor-
cote à l'âge de 67 ans. Après des étu-
des aux universités cle Berne et de
Lausanne, le défunt  fut avocat et no-
taire à Bellinzone. Il fit partie du
Grand Conseil tessinois où il repré-
sentait le parti radical-démocratique,
puis fut  élu au tribunal fédéral en 1925,
où il resta en fonction jusqu 'en 1950.
Il présida ce tribunal en 1944-45.

M. Plinio Bolla présida à plusieurs
reprises des délégations suisses à di-
verses conférences diplomatiques, et il
est l' auteur dp plusieurs ouvrages sur
la protection des œuvres littéraires et
de la nronriété intellectuelle.

M. Plinio Bolla fut également prési-
dent de la Société suisse des juristes
de 1938 à 1940 el docteur honoris causa
de l'université d'Utrecht. Ses dernières
années ont été assombries par la ma-
ladie.

cédant le défile , nécessitera pour le
moins 250 000 fleurs fraîches. Plus de
cent vingt fleuristes travailleront à
cette décoration. De tels # efforts méri-
tent que l'on souhaite le beau temps les
9, 10 et 11 août pour les prochaines
Fêtes de Genève.

Le discours de De Gaulle
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

agression , dont il aurait été question à
Moscou, le général De Gaulle déclare :

« La France n 'apprécie pas cette assi-
milation de l'Alliance atlantique et de
la servitude communiste. »

Il poursuit : « La France ne veut pas
voir se dissoudre l'économie de l'Europe
et la sienne dans un système du genre
de la Communauté atlantique et qui
serait une forme nouvelle de la fameuse
intégration. »

Il faut, estime le président De Gaulle,
« que l'on prenne son parti du change-
ment et des circonstances dans les rap-
ports entre les Etats-Unis et la France.
Alors, lorsque cela sera fait, les deux
pavs devront sans doute, dans toute la
mesure du possible, concerter leur poli-
tique respective r la France, pour sa
part, y est très cordialement disposée.»

« Pour le gouvernement français », a
dit le général , « des modifications im-
portantes s'imposent pour ce qui est
des modalités de notre participation à
l'Alliance atlantique, laquelle n 'est plus
pour nous valable. »

Le général De Gaulle annonce que
la France compte inviter, avant la fin
de cette année, les trois autres puis-
sances nucléaires à étudier avec elle
des mesures effectives de désarmement

8 003 3 401 491 —
20 634 14 076 4 726 733
12 380 8 513 2 508 192
34 112 28 017 11489 690
24 880 14 573 6 318 723
30 845 18 419 17 410 1 525
3 133 — — _

133 987 86 999 42 942 3 863
32 278 8124 2 045 266

,2 z 222

160 265 95123 44 987 4 129

150 000 150 000 200 000 150 000

Z U R I C H

•X- Une passante tuée par une voiture

Mlle Sophie Bachmann, âgée de 79
ans, célibataire, qui voulait traverser la
route dans le village de Menznau , a
été happée par une voiture qui surve-
nait à ce moment. Bien que le conduc-
teur ait immédiatement arrêté sa voi-
ture, Mlle Bachmann fut cependant je-
tée à terre. Transportée à l'hôpital can-
tonal de Lucerne, elle mourut de ses
graves blessures à la tête et aux jam-
bes.

• VOL ET TENTATIVE D'ASSAS-
SINAT POUR DEUX FRANCS

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un jeune homme de 19 ans, Franz Stal-
der, de Bueren (Lucerne), habitant Tue-
bach (St-Gall), a dérobé un porte-
monnaie au domicile d'un employé de
38 ans qui l'avait hébergé, et a tenté de
l'assassiner. L'agresseur est en fuite.
Voici son signalement : taille 165 cm.,
cheveux blonds moyens coiffés en ar-
rière, pantalons bruns foncés, veston
foncé, probablement pas de chemise.

Stalder avait fait connaissance de ce-
lui qui l'invita chez lui dans le quar-
tier de Niederdorf. Ils avaient décidé
de passer la nuit ensemble. Soudain ,
vers 2 h. 30. Stalder qui s'était emparé
du portemonnaie de son camarade con-
tenant 15 francs, tenta de l'étrangler
et lui porta aussi un violent coup à la
tête. La victime se défendit pendant un
certain moment, puis gagna la cham-
bre voisine qu 'il verrouilla. Entre-
temps, l'agresseur s'enfuit par la fe-
nêtre du rez-de-chaussée, dans une
partie des vêtements de l'employé, étant
donné que les siens étaient restés dans
l'autre chambre avec son portemonnaie
et les 13 francs qu 'il contenait. Au
fond, toute cette aventure n 'aura pro-
curé au bandit que la modeste somme
de deux francs. La police a identifié
le personnage grâce à son portemon-
naie. Ajoutons que la victime portait
des traces sanglantes de strangulation,
mais elle n 'a pas été hospitalisée. L'a-
gresseur, apprend-on, s'était déjà ren-
du coupable d'un vol.

portant sur les véhicules porteurs d ar
mes nucléaires.

APPROBATION
ET DESAPPROBATION

Concernant les accords de Moscou, la
France participe à la joie exprimée par-
le président Kennedy, mais le général
De Gaulle estirne que ces accords, bien
que satisfaisants. « n'ont qu 'une impor-
tance réduite, à moins qu'ils soient le
point de départ vers autre chose. »

Les accords de Moscou, bien qu'ayant
l'approbation de la France, « éveillent
sa vigilance », dit le général.

Les trois puissances conservant la
possibilité de renforcer leur hégémonie
nucléaire, « la France ne sera pas dé-
tournée par les accords de Moscou de
se doter de ces moyens-là. sinon sa
sécurité et son indépendance ne lui
appartiendraient jamais plus », affirme
le général.

Si un jour les Américains et les So-
viétiques désarment et en viennent à
la destruction et à l'interdiction des
moyens nucléaires, «la France s'abstien-
dra de s'en procurer, mais ils ne sem-
blent pas au point d'en venir là », dit-il
encore.

Comme un journa liste insistait pour
demander si la France signerait le traité
nucléaire au cas où les Etats-Unis lui
offriraient des informations atomiques,
le président De Gaulle a répondu :

« La signature de la France n'est pas
donnée sur une série d'hypothèses, dont
aucune, pour le moment, n 'a eu un
commencement d'exécution. »

BANC D'ESSAI

La coopération franco-allemande peut
et doit se manifester, cette année, « sur
un sujet essentiel : l'organisation éco-
nomique de l'Europe C'est le banc
d'essai du traité. Ce n 'est pas la peine
de parler de Communauté européenne
« si l'Europe ne se procure pas son
alimentation par ses propres produits
agricoles. On se demande ce que ferait
la France dans une Eurone où il n 'y
aurait plus de douane sauf pour son
blé. sa viande, son vin et ses fruits. »

Rapp elant oue le rèslemmt agricol e
eurooéen doit intervenir d'Vi au 31 dé-
cembre, le président De Gaulle a dé-
claré que l'année 1963 serait « décisive
pour le Marché commun ». S'il n 'est
pas complètement debout d'ici le 31
décembre, il risque de disparaître .

Le général De Gaulle déclare que le
traité francn-a ii pmand pourra it servir
d'exemple et m»*me de ca^-e à l'or^a-
eanisation politinup de l'Kurppe. Les
contacts qui s'établissent entre Anplo-
Saxons et Soviét'niies et oui r isnnent
d'enr»aeer le sort dé lTIurone. « doiven t
amener celle-ci à twnrire»"'re nu '11 est
temps pour elle rt'**rp elle-m Ame ou
elio ne le sera iamais »

Tntorro"* sur la r"".ti"v» s'^n-sn'-'Ati-
cme. te p^n^ral 

T~)
P fipuiio vpfncp H'pn-

tror da ns !a discussion îHérilo^innp p»-»fre
PélHn Pt MOSCOU * « T. '̂ tr»r,^p».r1 p̂ l'irîAn.
loffï p r tp -  mantivr» nnp ^ns pni^'tïnic T]
p*-- est ainsi domiis mtp 1p rnnnrlp or* r»A .,
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TOUS VOS MEUBLES
AVFC 42 MOIS DE I* Il !¦ IJ I I

S ON S
¦¦s" RESERVE DE PROPRIETE

Uuel plaisir de recevoir ses amis ts*

dans un inférieur signé

CRÉATION EXCLUSIVE
de la Fabrique
Romande de Meubles
Leidi Frères à

Bussigny
près Lausanne

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et cons dérable
22 vi t r ine * d exposition
Pas de succursales- coûteuses mais des prix
Meubles de qua l i té  garant i s
Des mill iers  de client» sat isfai te
Facilités spéciales en
Remise totale  de votre
invalidité (disp ad
Vos meubles usagés

cas de maladie  accident, etc
dette en ca* de dérès ou
hoc) Sans suppl de prix
sont pris en paiement

EUROPE
MEUBLE?

|-|

Pour peu d' argent , Cm '
ie transforme votre SALLE A MANGER TEAK 6 pièces

CHAMBRE A COUCHER
dès 855 fr. payable en 42 mois 999 fr. P? ' J r W  \ m
avec un acompte de 171 fr. ri. _Sw !__. ¦_» par mois

&Mss»ft«s*<»~-r.rTr:r-

SALLE A MANGER, 6 oièces _
pour IE

dès G58 fr. pavable en 42 mois 768 fr. e, B ¦ I ¦
. , .,., r "i. IM| par moisavec un acompte de 132 fr. ™ ^^ ™

SALON, 3 pièces + 1 TABLE 
A

dès 254 fr. payable en 42 mois 2044 fr. V S% B
avec un acompte cle 51 fr. y ' r * W ¦ P^r mois

«3W-1 ***

.«i». »/.,_»: ** T*1̂  _i_*»*aSisSl_â_«_wVi»ï^
rtK  ̂ ¦• -.•&¦¥¦̂̂ ^̂

gj ŝ^^^s -̂:. : -  .

B étages d exposition LAUSANNE cés_r-KoUX 14 ; j 
avec un acompie ae 01 Ir- w- — —

GENÈVE Servetfe 69-71 i j 
NEUCHATEL Fbg. du Lac 14 j STUDIO COMPLET. 15 pièces

| - pour m%
dès 1750 fr. payable en 42 moi 2044 fr. p l_L S B

^———-—^———— avec un acompte de 350 fr. ' "!¦ par mots

A. ORSAT S. A., Vins, Martigny VS
cherche

SECRETAIRE
pour son service de vente

Préférence sera donnée à employée expérimentée, de langue maternelle

allemande, connaissant parfaitement le français et l'anglais.

Situation intéressante. - Date d'entrée : ler novembre ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de l'entreprise.

OFA 131 L

34.vieille
des 1466 fr. payable en 42 mois 1712 fi
avec un acompte de 293 fr.

Flmontre par mois

en une neuve, mo-
derne.
Envoyé/  J m o t ,
«ans engagement , je
vous ferai un devis-
Toutes réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, horlo-
gerie NISUS, av.
Général-Guisan 24,
VEVEY : av. de la
Gare 41 a, Lausanne.

SALON-LIT , 3 pièces

15des Fr 635.— payable en 42 mois Fr. 742
avec un acompte dé Fr 127.—L

Fr. nar mou

CHAMBRE A COUCHER « LUX »

3dès 1335 fr. payable en 42 mois 1559 fr
avec un acompte de 267 fr.

Fr par mois

PAR TINGUELY AMEUBl FMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN !

A vendre à Sier
re, entrée Est,

PRE
d'environ
1.500 mètres car-
rés.

Ecrire sous chif-
fre P 11064 S à
Publicitas, Sion.

1 PIECE ET CUISINE m oièces)

52.dès 2246 fr. payable en 42 mois 2623 fr
avec un accompte de 449 fr.

Fl par mois

2 PIECES ET CUISINE rai nièces)
- pOUi ©EH
dès 2603 fr. payable en 42 mois 3040 fr. r BT| H j B
avec un acompte de 520 fr. W» Pat mol*

1 3  

PIECES ET CUISINE ras oièces) ,
- poui f ildès 3011 fr. payable en 42 mois 3517 fr. c, B a, ™

. , .... . ri. g \%ff m oar »nob
avec un acompte de 602 fr. m ^^ ¦

wÊÊmRappelez-vous ¦

cette marque ! \

I

Vous connaîtrez de plus notre arnnrt choix 3Pimn«.oii
de meubles « tous genres et tous orix » on nous
adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

Contre tous les insectes
de tous genres
Action rapide et sûre avec le composant

actif «African Pyrethrum». Idéal chez

soi, sous la tente , etc.

« African Pyrethrum » est absolument
sans danger pour les personnes et les
animaux à sang chaud.

. Hrnivnim__ ^arp ïrr » .

BON pour DOCUMENTATION GRATUIT. 2 '
'Sfom/prénom

(tue/No 

Localité 

Bombe insecticide A adresser a

TINGUELY HMEOiLE& IFËTS
350

Route de Rlaz Nos 10 à 16 K SU I ' '' E
Sortie vill e, direction Frrbourg
rél. (029) 2 75 18 » 2 81 29 I^EW^^âl & Frlrmiirs

Observer le mode d' emploi Indiqué sur la boîte

Wy.i I Membre ^° l'Pi3»"n*»»t.**»",»'*'»o«.....



«La mort
du duc d'Enghien

Le 20 mars, Bonaparte avait fait remettre à Real , chef
de sa police, une note lui commandant d'aller incontinent
interroger le duc d'Enghien et de lui poser un certain
nombre de questions précises sur son rôle politique, puis
d'en rendre compte au Premier Consul lui-même. Cette
instruction secrète fut  remise à Real à six heures du soir ,
c'est-à-dire neuf heures avant l'exécution ! Or, Real déso-
béit à Bonaparte. Il alla trop tard à Vincennes, comme on
vient de le, voir. Il argue, dans ses Mémoires, qu 'accablé de
fatigue, il s'était, endormi...

Or, Real était une créature de Talleyrand ; il lui devait
sa fortune. Toute sa vie, les deux hommes furent liés par de
mystérieuses complicités. Et, alors qu 'il aurait dû courir
vers Vincennes, où était donc Real ? Chez Talleyrand ! Ils
restèrent seuls, en tête-à-tête, durant plusieurs heures,
croit-on. Fait plus curieux encore. Bien que Real lui ait
désobéi avec éclat, Bonaparte ne pri t aucune sanction con-
tre lui. Habituellement si prompt à s'emporter, il ne lui
fit aucun reproche. On peut donc admettre que Talleyrand,
qui avait déjà suggéré à Bonaparte l'arrestation du duc
d'Enghien, fit tout pour quaJL'exécution fût inévitable.

Pourquoi Talleyrand agit-il ainsi ? Par haine des Condes ?
C'est peu probable. Pour creuser un fossé de sang entre
Bonaparte et les Bourbons ? Très certainement. Car, en
1804, les Bourbons, s'ils étaient revenus au pouvoir, n 'au-
raient jamais pardonné à l'ancien evêque toutes ses trahi-
sons. Mais Bonaparte fut-il vraiment « roulé » ? On peut
aussi en douter, si l'on tient pour authentique un billet
de sa main gardé dans les archives de la famille Murât
où il nota : « Faites entendre aux membres de la com-
mission qu'il faut terminer dans la nuit et ordonner que la
sentence si , comme je n'en peux douter, porte condamnation ,
soit sur le champ exécutée ».

— F I N  -

Denis, la petite peste

'ii r Sïï^^^—^' v »̂
— Tu veux que je te dise quelques mots qu 'on peut

dire quand on a. un pneu crevé maman ?
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Entreprise de MARTIGNY,
cherche

JEUNE HOMME
pour la conduite d'un rouleau com-
presseur.

Ecrire sous chiffre P 65289 S, à Pu-
blicitas, Sion

P 65289 S

16 « CINQ SETS » de Paul Vialar

Dancing ouvert jusqu 'à 2 nLocanda. — Dancing ouvert Jusqu â 2 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 16 241

Carrefour des Arts — Ete 1983. — Expo
sition des peintres : Palézieux . Roulet . Su-
ter . Urban. Andenmatten . Berger , Chavas-
se, Besson , Beyeler Gérault . Landry, Mon-
nier Ouverte tous les tours de 10 à 12
heures et de 15 ft 19 heures Fermée le
dimanche

Musé» de lo Ma ,orte. — Musée perma-
nent

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

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

M O N T H E Y

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

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

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces _

Le Vieux-Pays. — Jeudi ler août , à 19
h. 30 : répétition (danseurs). A 19 h. 45 :
répétition (chant , avec chœur mixte), à
l'Hôtel des Alpes.

Choeur mixte. — Répétition à 19 h. 45,
jeudi , à l'Hôtel des Alpes.

Vous pouvez aussi gagner contre lui. Du reste, si Franconi

Hôpital de Sion

Le Docteur Luyet
est remplacé par

M A R T I G N Y  ' "

i a*.. - voir an- le docteur JoliatCinéma Etoile (tél. 6 11 54). — voli an-
nonces.

Cinéma Corso (tél. <> 16 22). — Voir an-
nonce.

Pelite Galerie • Avenue du Simplon —
Exposition permanente r ouverte l'après-
midi.

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

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

LTDDES. — Céramique romande. — Ex-
position à la maison de commune.

depuis le 30 juillet jusqu'à jeudi matin
ler août

le domine...
Elle sent sa maladresse. Elle aurait dû lui dire qu 'elle était

sûre de le voir anéantir le numéro un des autres. Elle tente de
se racheter, gauchement. Il la coupe, farouche :

— Je le battrai... et je battrai l'autre, quel qu 'il soit . Crouch
ou Naxter, parce qu'il faut que cette coupe soit à nous... parce qu'il
faut...

Elle sait bien ce qu'il voudrait dire, et ce qu'il ne peut
exprimer. Elle dit :

— Je suis sûre que vous viendrez en Australie avec nous.
Un instant très court, il rêve, comme si c'était arrivé. U se

voit sur le bateau qui quitte Marseille le mardi... Il est près d'elle
sur le pont-promenade. Il ne la quitte pas... Ils demeurent très
tard , ensemble, le soir... Il n'est plus question de Raphaël.

Il n 'est question quç de lui, car au même instant, il entre.
Le « Cheverny » est un de ses fiefs et il y vient presque chaque
soir. Peut-être même les a-t-il vus, à Roland-Garros, monter
dans la voiture, et les a-t-il suivis. Il feint, en tout cas, la surprise.
A travers la salle, il lance un :

« Hello ! » avec cet accent qu'il veut anglais, et qui fait
partie de son personnage international, habillé de tweed, connu
de tous les portiers d'hôtel, et qu 'il a si bien su composer.

Il s'approche d'eux, et fait semblant de froncer le sourcil.
— Eh bien, Grenier ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous

devriez vous reposez ! Il va être sept heures, et Lonlas m'a dit
qu'il allait droit chez vous. Il va vous attendre !

Il prend le verre de Jean , le porte à son nez :
— Et vous buvez de l'alcool ! -
— Trois gouttes de gin dans beaucoup d'eau, plaide gentiment

Geneviève.
— Allons, mon ami , vite au repos... Et faites-moi une bonne

nuit... bien détendu... sans appréhension... sans drogues pour dormir,
surtout !

Il pense probablement que Jean va obéir, se lever , le laisser
seul avec Geneviève. U se trompe. Avec l'acharnement des ti-
mides, celui-ci demeure là, sans répondre. Si Raphaël désire
une explication, il l'aura. Il faut qu 'elle ait lieu, du reste, si
Jean veut pouvoir jouer le lendemain, le cœur déchargé dc ce
poids insurmontable qui l'oppresse.

Ce n'était pas du tout ainsi qu 'il voyait la scène. Il pensait
que tout se passerait entre Geneviève et lui et qu 'il saurait trouver
les mots pour lui dire ce qu 'il ressent, pour la convaincre et pour
la décider. Maintenant, Raphaël est là. et il y demeurera. Il
a sa voiture et il proposera de reconduire Geneviève jusque chez
elle, tout à l'heure.

— Vous n 'auriez pas dû sortir de chez vous, mon vieux.
Vous m'aviez promis. Je pense que vous mesurez la respon-
sabilité que vous aurez demain sur les épaules.

— Je n'ai pas besoir) de vous pouf me le rappeler, lance
Jean stupidement.

— Je crains que si. Dites-lui vous, Geneviève.

¦WiaUt.lASURat Vâll
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Sur nos ondes

TELEVISION RELâCHE

MARDI 30 JUILLET

SOTTENS 7-00 Boni°ur à tous. 7.15 Informations.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à

quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain.
13.40 Vient de paraître. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Sur la plage. 17.00 Le magazine des beaux-
arts. 17.20 Cinémagazine. 17.45 Le clavier est à vous.
18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Fraternelle Amazonie.
20.10 Musiques d'Europe. 20.30 Soirée théâtrale. 22.30
Informations. 22.35 Plein feu sur la danse. 23.15
Hymne national. Fin.

MONTE-CENERI 7'00 Marclie- 7 - 15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 heures. 1 .10 Chefs d'orchestres célèbres. 13.45
Chansons. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dan-
sant. 17X0 Orchestre de la Suisse romande. 18.45 Ri-
tournelles d'aujourd'hui. 18.30 Causerie. 18.40 Valses.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. -19.15 Inf. II Quotidiano. 19.50 En com-
pagnie de Bert Kaempfert. 20.00 Le monde si divers.
20.15 Pages de Pucini. 20.30 Comédie. 21.30 Piano.
22.05 Orchestres. 22.20 Documents littéraires. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse. 23.00 Fin

Elle sait bien qu'il l'a emmenée ici parce qu'il avait quel-
que chose à lui dire, et elle sait sans doute quoi. Mais Raphaël
est là , et le moment est passé. Ce sera pour un autre jour. Pour
quand ?

C'est aussi ce que pense Jean. Et il décide aussi que ce
sera pour aujourd'hui, comme il se l'est juré. Il devine confu-
sément que sa chance passe. Raphaël contine, comme s'il n'avait
pas entendu le propos acerbe du garçon :

— Allez, mon vieux. Evitez tout ce qui peut vous rendre

SECOND PROGRAMME «-00 ?™lssiS>
T
n d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 La petite affiche.
20.45 Swing-sérénade. 21.05 Hier et aujourd'hui. 21.45
Mardi les gars. 21.55 Les lumières de la ville. 22.30
Hymne national. Fin.

a*

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
" ' """ J *" populaires. 7.00 Informations.
7.05 Bonne humeur et musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano cocktail. 12.20 Nos compliments.
13.30 Mélodies. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique
de chambre. 15.20 La joie dans la nature. 16.00 Mélo-
dies et rythmes. 16.40 Chapitre d'un roman peu connu.
17.00 Musique pour deux pianos. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Ensembles vocaux. 18.30 Jazz. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Echos du tir fédéral. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Le radio-orchestre.
21.30 Allocution du recteur de l'université de Zu-
rich. 22.15 Informations. 22.20 Jazz. 23.00 Trio. 23.15
Fin.

nerveux. Et laissez-moi ce gin, ça ne vaut rien a votre coup
droit. Je remettrai mademoiselle Perraut chez elle.

— Non, dit Jean les dents serrées.
Allons, le conflit, l'esclandre, ne seront pas évités. Tous les

trois le savent maintenant. Raphaël, fort de la demi-prouesse
de l'autre soir, pense qu'il peut mettre, une bonne fois, les
choses au point. Il ajoute , un peu goguenard et fat :

— Je puis rester avec elle, puisque nous sommes — on
peut vous dire ça à vous, n'est-ce pas Z car ce n'est pas encore
officiel — puisque nous sommes fiancés...

Jean se dresse. Il n'injurie pas l'autre. Il ne dit pas : « Vous
mentez ». Il n'interroge pas Geneviève et ne lui demande pas :
« C'est vrai ? C'est vrai, n'est-ce pas ? »  Il se lève seulement.
Tout le sang s'est retiré de son visage et brusquement, sans un mot,
il fait demi-tour et marche vers la sortie.

— Jean ! appelle-t-elle.
Il ne se retourne pas.
— Jean ! crie-t-elle encore.
On dirait qu 'il ne l'entend pas. Déjà il pousse la porte de

la rue. Alors elle court après lui, plantant là Raphaël et, sur le
trottoir, parmi les gens, elle se met à marcher auprès de lui :

—Ecoutez-moi... Jean... Nous ne sommes pas fiancés, Raphaël
et moi... enfin, pas encore...

Il ne lui dit pas qu 'il l'aime, il ne supplie pas. Il marche à
grandes enjambées, et elle a du mal à le suivre.

Il y a quelque chose de grotesque dans cette conversation
où elle doit, elle, forcer l'allure pour se tenir à sa hauteur. Il
n'y a pas besoin de paroles, du reste. Rien qu'à le voir, les
poings serrés, exsangue, elle sait combien tout ceci a d'impor-
tance :

— Jean... Je vous iure que je n 'ai encore pris aucune décision...
Je ne puis en prendre une si vite. Raphaël m'a demandé de
l'épouser, c'est vrai, mais je ne lui donnerai pas de réponse
avant... avant mon retour d'Australie. Trois mois... Nous avons
trois mois... Je vous demande... v

— Vous savez bien, dit-il, que ces trois mois, il les passera
près de vous, de toute manière, et que moi...

— Mais vous aussi...
— Rien n'est moins sûr !
— Vous gagnerez cette demi-finale. Vous irez là-bas pour

reprendre la coupe...

Copyrigh t by Cosmopress Genève (S suivre.)



Plus de 8 millions de joueurs
en Europe

Selon un communiqué officiel publié
récemment par le secrétariat central
de la F.I.F.A., un recensement effectué
ces derniers temps en Europe a permis
de constater qu 'il existait 110 249 clubs
avec 296 762 équipes et 8 222 000 joueurs

L'Angleterre vient en tête avec 30 360
clubs, l'URSS a le plus grand nombre
d'équipes (environ 90 000) et l'Allema-
gne occidentale détient le record des
joueurs licenciés avec 2 128 247. La F.I.
F.A. aimerait bien posséder les chif-
fres des autres fédérations interconti-
nentales, mais celles-ci éprouvent les
plus grandes difficultés à vérifier les
chiffres qui leur sont communiqués.

Il est également intéressant de noter
que dans certains pays, comme le Ca-
meroun, le Tchad, le Congo, Chypre, la
Côte d'Ivoire, Koweit , le Laos, la Ma-
laisie, la Mauritanie , le Nigeria, l'Ara-
bie Séoudite, le Sénégal, la Sierra Leone
•la Somalie, la Haute-Volta, le Nord-
Vietnam, il existe bien des fédérations
nationales de football mais pas de co-
mité olympique. Mais l'on constate éga-
lement le contraire , notamment aux
Bahamas. aux Barbades et en Guinée
Britannique.

En Extrême-Orient, la récente créa-
tion du nouvel Etat de la Grande Ma-
laisie a déjà eu des répercussions sur
le tournoi olympique 1964. Comme Sin-
gapour s'est retiré, Bourma est qua-

Pour le premier tour
en ligue nationale B

Voici le calendrier des matches de Li-
gue nationale B, valable après l'ascen-
sion de Carouge et' Soleure en Ligue na-
tionale.

25 AOUT
Aarau - Lugano ; Berne - Soleure ;

Carouge - Briihl ; Porrentruy - Vevey ;
Thoune - Moutier ; U.G.S. - Bellinzone ;
Young Fellows - Winterthour.

ler SEPTEMBRE
Bellinzone - Aarau ; Brûhl - U. G. S. ;

Lugano - Porrentruy ; Moutier - Carou-
ge ; Soleure - Thoune ; Vevey - Young
Fellows ; Winterthour - Berne.

8 SEPTEMBRE
Aarau - Brùhl ; Bellinzone - Luga-

no ; Berne-Vevey ; Carouge - Soleure ;
Thoune - Winterthour ; U. G. S. - Mou-
tier ; Young Fellows - Porrentruy.

14 SEPTEMBRE
Brùhl - Bellinzone ; Lugano - Young

Fellows ; Moutier - Aarau ; Porrentruy -
Berne ; Soleure - U. G. S. ; Vevey -
Thoune ; Winterthour - Carouge.

22 SEPTEMBRE
Aarau - Soleure ; Bellinzone - Mou-

tier ; Berne - Young Fellows ; Brùhl -
Lugano ; Carouge - Vevey ; Thoune -
Porrentruy ; U. G. S. - Winterthour.

29 SEPTEMBRE
Lugano - Berne Moutier - Brûhl ;

Porrentruy - Carouge ; Soleure - Bel-
linzone ; Vevey - U. G. S. ; Winter-
thour - Aarau ; Young Fellows - Thou-
ne.

13 OCTOBRE
Aarau - Vevey ; Bellinzone - Winter-

thour ; Brùhl - Soleure ; Carouge -
Young Fellows ; Moutier - Lugano ;
Thoune - Berne ; U. G. S. - Porren-
truy.

27 OCTOBRE
Berne - Carouge ; Lugano - Thoune ;

Porrentruy - Aarau ; Soleure - Mou-
tier ; Vevey - Bellinzone ; Winterthour -
Brùhl ; Young Fellows - U. G. S.

10 NOVEMBRE
Aarau - Young Fellows ; Bellinzone -

Porrentruy ; Brûhl - Vevey ; Carouge -
Thoune ; Moutier - Winterthour ; Soleu-
re - Lugano ; U. G. S. - Berne.

17 NOVEMBRE
Berne - Aarau ; Lugano - Carouge ;

Porrentruy - Brùhl ; Thoune - U. G. S. ;
Vevey - Moutier ; Winterthour - Soleu-
re ; Young Fellows - Bellinzone.

ler DECEMBRE
Aarau - Thoune ; Bellinzone - Ber-

ne ; Brùhl - Young Fellows ; Moutier -
Porrentruy ; Soleure - Vevey ; U. G. S. -
Carouge ; Winterthour - Lugano.

8 DECEMBRE
Berne - Brùhl ; Carouge - Aarau ;

Lugano - U. G S. ; Porrentruy - Soleu-
re ; Thoune - Bellinzone ; Vevey - Win-
terthour ; Young Fellows - Moutier.

15 DECEMBRE
Aarau - U G. S. ; Bellinzone - Carou-

ge ; Brùhl - Thoune ; Moutier - Berne ;
Soleure - Young Fellows ; Vevey - Lu-
gano ; Winterthour - Porrentruy.

DEUXIEME TOUR
8, 12 et 22 mars ; 5, 12, 19, 26 avril ;

S, 17, 24 et 31 mai ; 7 et 14 juin.

lifie pour le prochain tour alors que
la Grande Malaisie formera vraisem-
blablement une équipe avec des joueurs
de Malaisie, de Singapour, de Sarawak
et de Nord-Bornéo. De plus, il est
question de créer une coupe des clubs
champions, analogue à celles d'Europe
et d'Amérique du Sud pour la Fédéra-
tion asiatique.

En Europe, la préparation des fêtes
du centenaire de la Fédération anglai-
se avance à grands pas. L'équipe repré-
sentative de la F.I.F.A., nommée équi-
pe « du reste du monde » sera sélec-
tionnée le 17 août à Zurich par les
sélectionneurs Cavan , Andrejevic, Mc-
Guire et Murgal en compagnie de l'en-
traîneur désigné, le Chilien Fernando
Riera .

Amicalement...
St-Maurice - Martigny

2 - 2
Entrant en lice dimanche prochain déjà

en Coupe suisse, les Agaunois profi-
tèrent de la belle journée d'hier pour
jouer contr e Martigny, lui aussi à la re-
cherche d'une équipe type. Les visiteurs
alignèrent de nombreux jeunes, notam-
ment les Biaggi , Moret , Piotat , Burgener ,
Pellaud , Cellaya , qu 'encadrèrent quel-
ques chevronnés comme R. Grand , M.
Grand et Giroud III. St-Maurice se pré-
senta avec son nouvel entraîneur Frioud
qui retrouva avec plaisir ses ex-cama-
rades Frey, Rimet , Baud , Sarrasin , Mot-
tiez , Grand , etc. Du côté agaunois , quel-
ques nouveaux également , comme le
gardien Jordan , l'arrière Pochon , les ai-
liers R. Rimet et Uldry J.C.

Bien dirigé par M. Schuttel , le match
fut agréable à suivre et d'un bon niveau
pour un début de saison. Martiqny ou-
vrit le score par Pellaud , puis St-Maurice
égalisa par Baud avant de prendre l'a-
vantage par Sarrasin. La réaction des
visiteurs amena l'égalisation et , sur le
score de 2 à 2, se termina le match. R.
Grand se distingua en défense du côté
octodurien où l'on remarqua une distri-
bution de jeu insuffisante au centre du
terrain. Chez les Agaunois , excellente
partie de la défense et bonne organisa-
tion d'ensemble. Il faudra veiller néan-
moins à ne pas abuser de la passe laté-
rale, à augmenter ' progressivement' la
vitesse du jeu et à servir rapidement les
ailiers. Si ces points sont améliorés , les
Agaunois feront parler d' eux.

Succès tchèque
SUR DEUX ROUES...

Le Tchèque Vlastimil Valek, sur CZ,
a remporté le Grand Prix de Hélice
(Tch) devant le Suédois Torsten Hall-
mann, sur Husqvarna, réservé au 250
cmc. Au classement du championnat du
monde, le Suédois Hallmann est en
tête avec 64 p. devant le Tchèque Va-
lek avec 56 points.

Victoire de Hauser au Tour du Nord-Ouest

La course cycliste du Tour du Nord-Ouest s'est disputée dimanche et a vu la victoire du jeune Rudolf Hauser,
d'Arbon, devant le Bernois Fredy Dubach. Nous voyons sur notre photo ces deux coureurs lors de la montée

du Staffelegg.

En plein boum... nu Tir fédéral
La fête fédérale de tir bat son plein.

Les tireurs rallient Zurich en masse.
Les stalles sont occupées à longueur
de journées. Pour les tireurs non munis
de rangeurs le marathon pour trouver
une place s'engage. A quelque excep-
tions près aucune cible de libre. Les
organisateurs, un peu dépassé au dé-
but par les événements, se sont res-
saisi et maintenant tout fonctionne nor-
malement.

Les tireurs, quant à eux , ils sont en
grande forme et des résultats de pointe
très élevés sont réalisés aux deux dis-
tances, mais surtout à 50 m.

C'est avec une agréable surprise
mais aussi avec satisfaction , que nous
voyons les Romands se défendrent ad-
mirablement bien et certains occupen t
des positions enviables.

Un pacte, pourrait-on dire, a été
scellé entre les tireurs d'outre-Sarine
et ceux de Romandie.

Au tir d'armée d'abord la Suisse ro-
mande a remporté la palme individuelle
alors qu 'un groupe d'une unité Suisse
allemande a conquis le titre par équi-
pe. Au tir d'ouverture également , si
nos amis de la Suisse alémanique ont
gagné à 300 m. le Lausannois Germain
a sauvé la place des Romands à 50 m.

Il en sera autrement dans les bonnes
cibles; là plus de cadeaux. Une lutte
magnifique est en cours entre les plus
fins guidons du pays; lutte troublée
par quelques tireurs obscurs qui, pour
l'occasion, se surpassent et viennent
s'intercaler parmis les meilleurs. Les
magnifiques prix attribués aux pre-
miers demandent que l'on se concentre
davantage.

Pour l'instant les membres de l'équi-
pe suisse ont à peine fait leur appa-
rition dans les emplacements de tir.
Seul Kurt Muller a tiré la maîtrise et
obtenu le meilleur résultat pour l'ins-
tant avec 556 points. Total cependant
un peu inférieur à ses dernières sor-
ties. Hollenstein s'est fait remarquer à
la cible Zurich avec 58 points sur un
maximum de 60. Attendons encore quel-
ques jours pour voir les autres, con-

Les groupes de 1 re ligue
sont formés

A la suite de l'ascension en Ligue
nationale B de Carouge et de So-
leure, les trois groupes de première
ligue ont étçjuconstitués de la façon
suivante :

Groupe Oriental :
Baden , Blue Stars, Bodio, Dietikon ,

Kusnacht, Locarno, Police Zurich ,
Rapid Lugano, Red Star , St-Gall, Va-
duz, Wettingen et Widnau.

Groupe central-:
Aile, Berthoud , Concordia Bâle,

Delémont, Emmenbrùcke, Gerlafin-
gen, Kickers Lucerne, Langenthal ,
Minerva Berne, Nordstern Bâle, Old
Boys Bâle, Olten et Wohlen.

Groupe romand :
Assens, Forward Morges, Fribourg,

Hauterive, Le Locle, Malley, Marti-
gny, Rarogne, Renens, Stade Lau-
sanne, Versoix , Xamax Neuchâtel et
Yverdon.

currents de l'équipe suisse s'affronter.
Que font nos Valaisans dans cette

course aux titres ?
Jusqu'à ce jou r ils. sont peu nom-

breu x ceux qui ont effectué le dépla-
cement sur les bords de la Limmat.
Par-ci , par-là , quelques tireurs indivi-
duellement ont pris la température du
stand et ont accompli de jolies perfor-
mances.

La masse de nos tireurs se déplacera
pour les journées des 3, 4, 5 août et
quelques-uns pour les derniers jours.
La plupart de ceux-ci se rendent à
Zurich en section. Les jeunes sont de
ce fait moins dépaysés et peuvent
être conseillés par les chevronnés. Es-
pérons que dans quelques jours nous
pourrons assister à de brillants résul-
tats valaisans.

A nous également de boucler notre
valise pour nous rendre au pas de
tir  à Zurich d'où viendra notre pro-
chain billet.

Bonne chance à tous encore une fois.
M. S.

La Journée cantonale
des nationaux à Gampel

Magnifique succès - 27 couronnes attribuées

GAMPEL 5(c C'est par une journée très
chaude que s'est déroulée la Journée
cantonale aux nationaux. Plus de cent
concurrents sont venus des cantons de
Zurich, Berne, Vaud , Neuchâtel, Schwyz
et Valais. Le programme du matin com-
portait cinq disciplines , soit : saut en
longueur, saut combiné, lancer de pierre,
lever de pierre et préliminaires.

L'après-midi fut réservé à la lutte.
Le Valaisan Martinetti s'est brillam-

RESULTATS DES VALAISANS
JUSQU'A CE JOUR

Maîtrise :
Ungemacht Fernand 516 p.; Rapillard

Frédéric 515 p.; Balmer C. 515 p.; tous
les trois de Sierre.

Art :
Stoffel A., Visperterminen 460 p.;

Chabbey Raymond, Sion 432 p.
Zurich :

Fournier A., Salvan 58 p.; Moren M.,
Vétroz 57 p.

Militaire :
Rapillard Frédéric, Sierre 57 p.;
Chabbey Raymond 31 p.

Section, 300 m. :
Chabbel Raymond 34 p.

Albisgiietti :
Balmer C, Sierre 376 p.

Section, 50 m. :
Savioz Florian , Sion 91 p.

Helvétia :
13. Pignat , St-Maurice 975 p.

ment comporté en remportant la deu-
xième place au classement. Il s'en fallut
de peu pour que le Valaisan s'attribuât
le titre de champion de la journée. Sa
passe de lutte avec le puissant Bernois
Stettler fut passionnante, mais hélas !
il dut s'avouer vaincu. Vingt-sept cou-
ronnes furent distribuées au cours de
cette joute sportive et plus de quatre
cents personnes étaient venues encoura-
ger par leurs applaudissements leurs
favoris.

Notre photo : lequel sera plaqué au
sol ?

Catégorie A

1. Stettler Hans, Schùpfen Be, 96.50
2. Martinetti Etienne, Martigny-Bourg

94,20
3. Zuber Walter , Tôss Zh, 93,90
4. Cretton Robert, Charrat, 93,80
5. Schuler Josef Wollerau,. 93,70
6. Sutter Martin , Schottwil So, 93.40
7. Muller Paul , Spiez, 93,30
8. Muther Toni , Schattdorf , 93,20
9. Grossenbacher Alfred, Wimmis Be,

93,00
10. Studer Georg, Herkineen So, 92,90

Catégorie B

1. Breitenmoser Hans, Toess Zh, 77,30
2. Schôneberger Paul, Stâfa Zh, 75,80
3. Abbet Henri, Martigny-Bourg, 75,60
4. Schlumpf Peter, Stâfa Zh, 75,60
5. Gfeller Heinz. Sigriswil, Be, 75,60
6. Marthaler Fritz, Zollikofen Be, 75,40
7. Sprecher Jorg, Grosshôchtetten Be

74,80
8. Mayer Hans, Tôss Zh , 74,70
9. Kaiser: Klaus, Stâfa Zh, 74,40

10. Volken Fridolin , Glis, 74.10

Catégorie C.
Points

1. Schnyder Hermann, Steg, 67,80
2. Willa Ignaz, Susten, 64,50
3. Willener Rudolf , Sigriswil Be 63,90
4. Prumatt Edelbert , Gampel , 63.00
5. Fryand Rolf , Gampel, 62.10
6. Vouilloz Johny, Fully, 61.30
7. Kuhn Kurt , Monthey. 59,10
8. Rotzer Franz, Gampel , 57,20
9. Tscherry Moritz , Gampel , 55,10

10. Schnyder Hermann, Gampel, 53,40

V&Bo*
sthac



LE TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE

Joseph Simon, «la locomotive luxembourgeoise>% a assuré mer sa troisième victoire
Etape très meurtrière en considérant que le vainqueur , le Luxembourgeois Joseph
Simon, a pris plus de treize minutes au Suisse Ducarroz et près de 2 h 40' à Ber-
nard Fauconnier. Néanmoins, il faut souligner que tous les marcheurs ont eu le
mérite de terminer cette étape, où le soleil, étant de plomb, a eu beaucoup d'in-
fluence non seulement sur le moral, mais sur le physique des coureurs.

Le départ est donné à 10 h 30, du
Stade municipal et à la sortie d'Y-
verdon. Après 1 km 14 , Simon mène le
bal en prenant quelques 200 mètres d'a-
vance sur ses suivants. A Vudtebœuf ,
il a 3'15" sur Ducarroz et 8' sur Caron.
Les suivants, Michel , Panchaud , Bes-
nard et consorts , sont à plus de 14 mi-
nutes. Au 19ème km. (Sainte-Croix),
l'avance du Luxembourgeois s'est en-
core accentuée. Pourtant Ducarroz et
Caron cherchent à revenir sur l'homme
de tête, mais au col des Etrpits, où se
joue le Grand Prix de la Montagne,
Simon passe à 12 h 43, moyenne 9,469
km/h., suivi de Ducarroz à 3'54", Mi-
chel à 13'53", Panchaud à 18'06", Caron
à 18'47" ; Besnard à 22'07". Les deux
Carougeois Ryf et Hansenne passent
à 23'09";' le vétéran du Tour , qui fê-
tera ses 58 ans à l'arrivée à Monthey,
passe à 31'59" du premier. La descente
sur Buttes donne l'occasion à Simon
d'accentuer encore son avance, alors
que Ducarroz souffre d'un genoux, tan-
dis qu J Michel semble gagner du ter-
rain et Panchaud en perdre. Le cham-
pion du monde Caron montre sa classe
en revenant très fort sur les quatre
hommes de tête.

A Fleurier, la course est définitive-
ment jouée, Joseph Simon, travaillant
des bras comme une locomotive sans
aucun effort apparent , continue à aug-
menter l'écart qui le sépare de ses sui-
vants. Les derniers marcheurs ne peu-
vent que difficilement tenir un rythme
imposé par des hommes dont la pré-
paration a été établie en fonction de ce
Tour de Romandie et que Simon veut
remporter pour la troisième fois. Il sem-
ble que le fait est acquis, Simon étant
actuellement non seulement le marcheur
le mieux préparé, mais un phénomène
du sport de la marche. Les derniers
kilomètres avant Nauchâtel par Cor-
celles-Peseux voient de chaque cô-
tés de la chaussée une foule de spor-
tifs qui ne ménagent pas leurs ap-
plaudissements aux marcheuVs, qu 'ils
soient le premier ou le dernier.

Football: Prélude au championnat
Voici les principales rencontres tf en-

traïnement conclus par les équipes de
ligue nationale dans le cadre de la pré-
paration avant le début du championnat
suisse :
3 août :

Lucerne—Aarau (à Schônenwerdl
Vevey—Servette
Bienne—Sélection du Seeland
Brùhl—Saint-Gall
Boudry—Schaffhouse
Zoug—Young Fellows
U.G.S.—Sion
Schuepfheim—Young Boys

4 août :
Aarau—Bienne (à Trimbach)
Xamax—Schaffhouse (à Boudry)
Lucerne—Zurich
Singen—Winterthour
SV Reutlingen—Young Boys
Bodio—Lugano
Bellinzone—Chiasso

7 août :
Berne—Servette
Pratteln—Bâle

10 août :
Lugano—BC Copenhague
Brùhl—Grasshoppers
Ipsach—Berne
Lustenau—Schaffhouse
Adliswil—Young Boys
Gerlafingen—Bâle
U.G.S.—Stade Lausanne
Karlsruhe—La Chaux-de-Fonds

11 août :
Dornbirn—Winterthour
Sion—BC Copenhague (à Grimisuat)
Bienne—Aarau (à Wangen)
Vaduz—Schaffhouse
Thoune—Soleure (à Belp)
St-Gall—STV Stuttgart
Chiasso—Bellinzone
Dornbirn—Young Boys (à Widnau)

13 août :
Berne—Grasshoppers
Young Boys—Bumpliz
Cantonal—Lausanne-Sports

-4-17 août :
Coupe de l'Horlogerie à Granges (14 :
Granges—Bienne; 15 : Ipswich Town
contre Sparta Rotterdam; 17 : finales)

14 août :
Bâle—BC Copenhague
Porrentruy—Le Locle

15 août :
Varese—Lugano

16 août :
Yverdon—Lausanne-Sports

17 août :
Servette—AS Roma
Cantonal—La Chaux-de-Fonds
Baden—Young Fellows
Porrentruy—Sion
Rapid Lugano—Lugario
Dietikon—Berne
Interlaken—Schaffhouse
Martigny—U.G.S.

18 août :
Schaffhouse—Thoune (à Sarnen)
Aarau—Brùhl (à Regensdorf)
St-Gall—Berne
Winterthour—Singen
Cantonal—Chx-de-Fds (à Vallorbe)

21 août :
Young Boys—La Gantoise (Coupe
Rappan)
Berne—Bienne
Lugano—Bari

Les stades du FC Granges et du FC
Cantonal seront pourvus, d'ici le début
du championnat , de « Totomat ».
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Record du monde battu
A Los Angeles, l'Américaine Donna

De Varona a battu le record du monde
du 100 m. dos en l'08"9. L'ancien re-
cord était détenu par sa compatriote
Lynn Burke en l'09" depuis 1960.

Donna De Varona est née le 26 avril
1947, à San Diego, d'un père d'origine
espagnole. Elle se révéla précocement,
en 1960, en battant le record du monde
du 400 m. quatre nages avec 5'36"5, re-
cord qu 'elle porta par étapes successi-
ves à 5'21"9, en 1962, à Osaka, après
en avoir été dépossédée deux mois (de
mai à juillet 1962) par sa compatriote
Sharon Finneran.

Voici la chronologie du record du
monde du 100 m. dos féminin :

1*12"9 Judith Grinham (GB) 1956
l'12"6 Philippa Goule (AfS) 1958
l'12"4 Margaret Edkwards (GB) 1958
l'll"9 Judith Grinham (GB 1958
l'll"7 Ria van Velsen (Ho) 1959
l'll"4 Carin Cône (E-U) 1959
l'U" Ria van Velsen (Ho) 1960
l'10"9 Ria van Velsen (Ho) 1960
l'10"l Lynn Burke (E-U) 1960
l'IO" Lynn Burke (E-U) 1960
l'09"2 Lynn Burke (E-U) 1960
l'09" Lynn Burke 1960 (2 septembre,

à Rome)
l'08"9 Donna De Varona (28 juillet

1963, à Los Angeles).
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Q Voici le classement final des tenta-
tives de vitesse qui se sont déroulées
à Cervtnla :

1. Alfred Planqger (Al) 168,224 km/h
(nouveau record) ; 2. Willy Forrer (S)
et Luigi dl Marco (lt) 167,441 km/h| 4.
Eduardo Agelter (It) et Francesco de
Florian (II) ' 102 ,895 km/h; G. Roby Gas-
peri (It) 162,162 km/h ; 7. Léo Lacroix
(Fr) 161 ,434 km/h ( 8. Bruno I'ezzalunaa
(II) 100 ,714 km/h.

Un Genevois
champion suisse

Lors des championnats suisses de
canoë disputés à Bremgarten, le Ge-
nevois Milo Duffek remporta magni-
fiquement le titre de champion suisse
dans la discipline slalom monoplace.

¦ Illllll AUTOMOBILISME lllllll ¦

¦n- Six équipages suisses ont été re-
tenus pour participer au prochain tour
de France , qui se disputera du 14 au 22
septembre en 5 étapes (5.800 km.), avec
9 épreuves en circuit ot 7 courses de
côte .

Voici les équipages suisses :
Tourisme : Rudy G&lderer-Paul Straeh-

le sur Fiat 2.300 -, Herbert Mueller-X, sur
Chevrolet. - Grand tourisme : Armand
Schaeffer-X , sur Alfa-Romeo ; Heinz
Sch.llller-Claude Sage, sur Porsche-A-
barth i Edgar Bernet-Jean Gretener sur
Ferrari Gto i Heini Walter-Charly Muel-
ler sur Ferrari Gto.

¦ llllllllllll ATHLETISME llllllllllll ¦

La finale du championnat suisse in-
terclubs de série B, qui opposera , le
11 août , les équipes de Audacia Hoch-
dorf , du LC Bâle et du SC Liestal , aura
lieu sur le nouveau stade de Pratteln.

L arrivée est jugée au Pied-à-Godet,
où Simon arrive en grand triomphateur.

Voici le classement de la troisième
étape :
1. Joseph Simon (Lux) 6 h 45'47"
2. Georges Ducarroz (S) 6 h 59'27"
3. Pierre Michel (Lux) 7 h 07'56"
4. Henri Caron (Fr) 7 h 19'06"
5. Jacky Panchaud (S) 7 h 34'43"
O. Jean Ryf (S) 7 h 42'40"
7. Alain Hansenne (S) 7 h 44'52"
S. René Besnard (Fr) 7 h 45'54"
9. Joseph Van Haelst (Be) 7h48'10"

10. Walter Kerstens (Bé) 8h01'02"
11. Jacob Krummenacher (S) 8h08'41"
12. Gérard Ansermet (S). 8h28'30"
13. Camille Moutard (Fr) 8h45'57"
14. Jean Monnier (Fr) 9h03'18M
15. Piet Brans (Hol) 9 h 17'21"
16. Bernard Fauconnier (Fr) '9 h 25'14"

Classement général :
1. Joseph Simon (Lux) 16 h 58'02"
2. Georges Ducarroz (S) à 30'42"
3. Henri Caron (Fr) à 1 h 16'16"
4. Pierre Michel (Lux) à 1 h 34'24"
5. Alain Hansenne (S) à 1 h 50'41"
6. Jacky Panchaud (S) à 1 h 50'46"
7. Jean Ryf (S) à 1 h 58'46"
8. Walter Kerstens (Be) à 2 h 28'48"
9. Joseph van Haelst (Be) à 2h28'57"

10. René Besnard (Fr) à 2 h 36'31"
11. Jacob Krummenacher (S) à 3 h 36'38"
12. Gérard Ansermet (S) à 3 h 53'45"
13. Camille Moutard (Fr) à 4 h 08'02"
14. Jean Monnier (Fr) à 4 h 58'49"
15. Piet Brans (Hol) à 5 h 15'44"
16. Bernard Fauconnier (Fr) à 5 h 32'04"

Classement
du Grand Prix de la Montagne :

1. Simon 5 p.; 2. Ducarroz 4 p.; 3. Mi-
chel 3 p.; 4. Panchaud 2 p.; 5. Caron 1 p.
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Le Tour de la Jeunesse
La deuxième épreuve du Tour de la

Jeunesse, qui se dispute à Radevorm-
wald (Al) et qui consistait en "une course
contre la montre individuelle en monta-
gne, a été remportée par - l e  Suédois
Curt Soederlundi en 2'50". '" '"

L'équipe suisse n 'a pas réussi à ré-
éditer son exploit de la première jour-
née, mais conserve néanmoins la pre-
mière place du classement général.

Voici le classement de la course con-
tre la montre :

1. Curt Soederlund (Su) 2'50"; 2. Heinz
Appelles (Al) 2'51"2; 3. Francisco Ja-
vier Rubio (Esp) 2'53"2 ; 4. Manfred Stahl-
hofen (Al) 2'53"6; 5. Otto Bennewitz (Al)
2'53"8; 6. Udo Hempel (Al) 2'53"8. Puis :
11. Roland Keller (S) 2'55"4i 19. Edouard
Broguet (S) 2'59"4; 20. Otto Pfister (S)
2'59"4 ; 29. Werner Estermann (S) 3'2".

Gla»ssement général :
1. Suisse, 3 p.; 2. Allemagne, 4 p.; 3.

Rhin-Nord , 9 p.j 4. Hessen, 11 p.; 5.
Hollande , 13 p.; 6. Sprinter Radevorm-
wald , 14 p.

# Le championnat de Belgique ama-
teurs, disputé à Flobecq sur 191 km. a
été remporté par Albert van Vlierber-
ghe en 5 h 28' qui a battu au sprint
Noël Depauw. Mathieu Macs s'est clas-
sé troisième à 25".

% Critérium amateurs à Saeckingen
(Al) sur 100 km. : 1. Erwin Jaisli (Zu-
rich) 19 p.; 2. Glenser (Stuttgart) 18 p.;

Le critérium international profes-
sionnels de Winterthour, prévu pour le
8 septembre, a dû être annulé pour des
raisons de parcours. En effet, les orga-
nisateurs n'ont pas obtenu les autorisa-
tions nécessaires en raison des travaux
en cours, qui' rendent la circulation
très difficile dans la ville.
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2e International trophy des 420 à
Rolle, 3e régate : «

1. Mouvet-Mouvet (Fr) ; 2. Renacco-
Campgnet (Fr) ; 3. Jacquet (Fr) ; 4. Kal-
tenbach-Kaltenbach (Fr) ; 5. Rosset-Ros-
set (S).

Classement général après 3 régates :
1. Renacco-Campgnet (Fr) 1,6 p.; 2.

Mouvet-Mouvet (Fr) 7,6 p.; 3. Kalten-
bach-Kaltenbach (Fr) 9,6 p.; 4. Rosset-
Rosset (S) 15,9 p.; 5. Jacquet (Fr) 16,8 p.

La quatrième régate a été enlevée par
les Suisses Rosset-Rosset , mais plusieurs
récl amations ont été déposées.

Classement de la 4e régale ;
1. Rosset-Rosset (S)'; 2. Kaltenbach-

Kaltenbach (Fr); 3. Mouvet-Mouvet (Fr) ;
4. Russo-Russo (Fr); 5. Gehain-Gehain
(Be) ; 6. Jacquet (Fr) ; 7. Lambelet-Lambe-
let (S) , 8. Wolkonski (Fr) ; 9. Lacroix-
Caluwaerts (Be) ; 10. Hervy-Hervy (Fr).

Classement général après 4 régates :
1. Mouvet-Mouvet (Fr) 10,5 p.; 2, Kal-

tenbach-Kaltenbnch (Fr) 11,2 p.; 3. Ros-
set-Rosset (St) 15,9 p.; 4. Jacquet (Fr)
22 ,8 p.; 5. Russo-Russo (Fr) 24 p.

m

^
Jacky Panchaud , champion suisse 1962,
n'a pas le même allant que l'an dernier

et semble souffrir  sur nos routes.

. - ¦¦ ."-",»£ »
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Georges Ducarroz, vainqueur de l étape
Bière—Yverdon.

Le champion du monde Henri Caron
(No 4), lors de l'étape Bière —Yverdon,
entraîne avec lui les Carougeois Han-
senne (No 19) et Ry f  en partie caché.
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Le Luxembourgeois Michel a le sou
rire sur 'les routes de Romandie.



(Utototott*.
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TOUTE LA GAMME

DES BOCAUX ET VERRES

BULACH, HELVETIA
et RIFIX

SON

Verres à confiture
1/2 3/4 1 1 1/2 2 1

2 pièces : -.65 -.75 -.85 -.95 1.20

Bocaux à conserves «Rifix
1/2 3/4 1 1 1/2

70 -.75 -.85 -.95 1.10
COUVERCLES 2 PIECES -.35

Cellux
45 la pochette

NATURELLEIUENT

2sôS;

orce Neuve _

M E N U I S E R I E
Bon ouvrier demandé tout de suite.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions à :

Menuiserie DUCOMMUN et Fils,
Tivoli 14, Lausanne, jusqu 'au 15 août

Ofa 129 L

MARTIGNY-VILLE

Attention Bientôt

« SPORTCOIFFURE »

GREMAUD
Dames et Messieurs

A la nouvelle poste.
Téléphone : (026) 6 15 25.

P 11078 S

DOCTEUR

J. EYER
Médecin-dentiste

ABSENT
Consultations les lundis

de 8 h. 30 à H h. 30ae " n" JU a J1 "• M | Menuisiers-
HHBI "™~ charpentiers qualifiés

aimant les travaux varies de construc-
tion de chalets en madriers, seraient en- M/»,i-#»ll«_
gagés de suite. ItUUVCIIC

PRESSING KUMMER

Bernasconi & Michellod
rue des Hôtels, MARTIGNY-VILLE
avise sa clientèle que le magasin sera
fermé du 5 au 19 août 1963.

P 10954 S

Entreprise de MARTIGNY

cherche

jeune employée de bureau
pour travaux à demi-journée s ou à
domicile.
Ecrire sous chiffre P 65289 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 25289 S

Salaire maximum, selon engagements
et responsabilités.

Constructions de chalets en madriers
Marc BOVIER, Chamoson.

Téléphone : (027) 4 74 83.
P11042 S

Abonnez-vous ao « NOUVELLISTE .

Ouvrier
boulanger

Italien, c h e r c h e
place stable, ré-
gion Sion ou Mar-
tigny.
Entrée à convenir,
Ecrire sous chif-
fre B L 3654, Pu-
blicitas, Vevey.

Occasion
A vendre, 'tête de
lit avec coffre à
literie et deux di-
vans.
S'adresser à
M. Zanono, rue
du Mont , 11, Beau
Soleil B, La Plat-
ta, Sion.

Tapis
magnifiques mi
l i e u x  moquette
fond rouge ou bei
ge, dessins Orient
190x290 cm.

Fr. 85.— '
220 x 320 cm.,

Fr. 120.—
260 x 350 cm.,

Fr. 150.—
Tours de lits mê-
me qualité, 2 des-
centes de lit, 1
passage.

Fr. 65.—
K U R T H

9, av. de Morges
LAUSANNE

Tél. : (021) 24 66 66

Pas de succursales

meubles
d'occasion

conviendrait pour
chalet.
Tél. (026) 6 02 48

Sommelière
est demandée dans
bon café-restau-
rant à Sierre.
Horaire de travail
régulier. ,
jS'adr. au No de
léjfi (027) -5 '10 92

Machines
à écrire

Location-vente
Demander

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (0271 2 10 63

D* quttlt liçon un ¦I ftMttQui
mu compUtî .f>«-'' r»nl»r»i
vou» lnd}a>_«"'n*ir_ pro»». gnt

»w»n_ -L«b_fât* l»t , 9ulg*n/T6

Avant le championnat suisse 1963
L'importance du Concours hippique

national de Tramelan est bien mise
en évidence par le choix qu 'en a fait
l'Association suisse des cavaliers de
concours comme place qualificative
pour le championnat de l'année. Cha-
que saison , en effet , l'A.S.C.C. désigne
en principe deux concours par région
de Suisse orientale, centrale et roman-
de, et les épreuves les plus difficiles ,
de catégorie « S » y permettent aux
meilleurs cavaliers de notre pays d'ob-
tenir des points de qualification en vue
d'un premier palmarès. Au moment de
la finale , à fin septembre, les huit
concurrents de tête disputent un ulti-
me parcours , en deux manches , dont
le lauréat est proclamé champion suisse

Pour ne parler aujourd'hui que de
cette rencontre de l'élite cavalière , en
laissant délibérément de côté les mul-
tiples agréments de la place des Reus-
silles, son cadre admirable au coeur du
Jura et le détail d'une organisation dont
le public a pu apprécier la qualité , il
faut dire d'emblée que les plus bril-

A l'exception se deux rencontres
(Young Boys—La Gantoise et Fioren-
tina—Standard Liège) tous les matches
de groupes de la Coupe Rappan ont été
joués durant le week-end.

Voici les résultats et les classements :

Groupe 2 A :
Rapid Vienne—Djurgaarden 3—1
PSV. Eindhov.—VfR. Neumunst. 4—3

Classement final :
1. Rapid Vienne 10 p.; 2. PSV. Ein-

dhoven 8 p.; 3. VfR. Neumunster 4 p.;
4. Djurgaarden 2 p.

Groupe 2 B :
Bayera—Munich—Vienna 2—1
Sparta Rotterd .—IFK. Goteborg 3—1

Classement final :
1. Bayera Munich 10 p.; 2. Vienna

7 p.; 3. Sparta Rotterdam 6 p.; 4. IFK.
Goteborg 1 p. .
- .» f --. -.. ,:.. ., .. . . . !  . J ï ,. *Groupe 2 C r

Oergryte Goteb.—FK. Pirmasens 4—1
AC. Vienne—SC. Enschede 1—0

Classement final :
1. Oergryte Goteborg 8 p.; 2. AC.

Vienne 7 p.; 3. FK. Pirmasens 6 p.;
4. SC. Enschede 3 p.

Groupe 2 D :
Schwechat—Ajax Amsterdam 5—2
IFK. Norrkoeping—Tasmania B. 3—0

Classement final :
1. IFK. Oorrkoeping 9 p.; 2. Ajax

Amsterdam 7 p.; 3. Tasmania Berlin
5 p.; 4. Schwechat 3 p.

Groupe 3 A :
Slovnaft Bratisl.—Vêlez Mostar 6—1
Zaglebie Sosnow.—Motor Jena 2—0

Classement final :
1. Slovnaft Bratislava 8 p.; 2. Vêlez

Mostar 8 p.; 3. Zaglebie Sosnowiec 6 p.;
4. Motor Jena 2 p.

Groupe 3 B:
Empor Rostock—Slovan Bratisl. 0—1
Ruch Chorzow—OFK. Belgrade 3—0

Classement final :
1. Slovan Bratislava 8 p.; 2. Ruch

Chorzow 7 p.; 3. OFK. Belgrade 6 p.;
4. Empor Rostock 3 p.

Groupe 3 C :
Jednota Trencin—Polonia Byth. 0—3
Et. Rouge Belgr.—Vorwaerts B.E. 2—1

Classement final :
1. Polonia Bythom 7 p.; 2. Etoile Rou-

ge Belgrade 7 p.; 3. Vorwaerts Berlin-
Est 5 p.; 4. Jednota Trencin 5 p.

Groupe 3 D :
Odra Opole—Sonp Kladno 4—0
Hajduk Split—Motor Zwickau 2—1

Classement final :
1. Odro Opole 8 p.; 2. Sonp Kladno

7 p.; 3. Hajduk Split 6 p.; 4. Motor
Zwickau 3 p.

¦ llllllllllll E S C R I M E  llllllllllll ¦

victoire URSS
C'est l'Union Soviétique qui remporte

cette année le Grand Prix des Nations ,
institué par le Prince Rainier de Mo-
naco.

En effet , aux récents championnats du
monde qui se sont disputés à Danzig,
l'URSS totalise 3 médailles d'or, une
médaille d'argent et une médaille de
bronze. La Pologne vient en seconde
position devant la Hongrie , la France
et l'Autriche.

lants cavaliers suisses se sont annon-
cés pour la « course aux points » du
championnat. Au moment où ils abor-
deront , dans le plus authentiquement
jurassien des concours , la septième éta-
pe qualificative de la saison, leurs posi-
tions sont les suivantes, après les réu-
nions de Schaffhouse, Brugg, Frauen-
feld , Morges, Thoune et Colombier.

1. Plt Paul Weier, 188 p. ; 2. M. Ar-
thur Blickenstorfer , 120 p. ; 3. M. Hans
Môhr, 91 p. ; 4. M. Alexandre von Er-
dey, 79 p. ; 5. M. Werner Brenzikofer,
73 p.

Or, les six premières places, dans
une épreuve de catégorie « S » valent
respectivement 15, 11, 8, 6, 4 et 2 pts.
De ce fait , le Concours hippique de
Tramelan nous promet une « anima-
tion » sportive de haute venue, car 4
épreuves entreront en ligne de compte
pour le championnat : un parcours clas-
sique aux points et au temps, une cou-
pe avec un barrage au chronomètre,
une chasse avec pénalisations en se-
condes, et une puissance.

LE CROSS MORGINOIS

Victoire méritée
de Morard

Nous avons déjà donné les résultats de
cette course pédestre dans notre édition
de lundi. Par contre, la photo parue
représentait le jeune vainqueur des mi-
nimes, Charles-André Bellon, de Trois-
torrents. Aujourd'hui, nous donnons la
photographie du vainqueur des seniors
Alain Morard , d'Ayent. Rappelons que
ce 8e Tour pédestre de Morgins rem-
porta à nouveau un magnifique succès.
Nous leur disons à l'année prochaine.
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COUPE GÂLEA
Voici les résultats des finales de zo-

nes de la Coupe Galea ainsi que des
matches de classement :

¦ A Nieuport (zone Belge) : Belgi-
que—Hongrie 3—2. Korpas (Hon) bat
Hombergen (Be) 6—3 6—3; de Gronc-
kel (Be) bat Varga (Hon) 10—8 4—6
6—4; de Gronckel-Kaison (Be) battent
Kovacs-Korpas (Hon) 6—4 3—6 6—4.

Match des classement : Hollande-
Suisse 4—1. Barth (Hol) bat Stadler
(S) 6—4 4—6 6—4; van Gelder (Hol)
bat Werren (S) 6—8 6—0 6—3.

# A K r e m s (zone autrichienne) :
URSS—Autriche 4—1. Mdzinarichvili
(URSS) bat Holzer (Aut) 3—6 6—3 6—1 ;
Metreveli (URSS) bat Blanke (Aut)
w.o.

Match de classement : Allemagne—
Luxembourg 5—0. Ploetz (Al) bat Maes
(Lux 6—0 6—0; Gottschalk (Al) bat
Brasseur (Lux) 6—0 6—2.

% A Pilsen (zone tchécoslovaque) :
Tchécoslovaquie—France 3—2. Holecek
(Tch) bat Contet (Fr) 6—4 6—2; Kou-
delka (Tch) bat Fremiot (Fr) 7—5 6—1;
Koudelka-Holecek (Tch) battent Beust-
Contet (Fr) 6—4 5—7 1—6 7—5 8—6.

9 A Riccione (zone italienne) : Ita-
lie—Roumanie 4—1. Popovici (Rou) bat
Barton i (It) 6—1 8—6; Bologna (It) bat
Dron (Rou) 6—4 7—5; De Majo-Majoli
(It) battent Boaghe—Popovici (Rou) 6—2
7—5 6—4.

Match de classement : Pologne—Es-
pagne 4—1. Kubaty (Pol) bat Escobar
(Esp) 6—2 6—3 ; Gisbert (Esp) bat No-
votckl (Pol) 6—4 6—2.

La finale, qui se disputera du ler au
6 août prochain à Vichy, réunira donc
les équipes de Tchécoslovaquie, d'Ita-
lie , d'Allemagne, de l'URSS et de Bel-
gique.



Les heures de Champex

Avant un magnifique concert

Motocycliste blesse
SAILLON — Vendredi vers 18 heures ,
M. Henri Pitteloud , qui arrivait au vo-
lant de sa voiture sur le dos d'âne du
pont sur la Salentze, se trouva face à
face avec la moto conduite par M. Nes-
tor Vouillamoz et qui roulait légèrement
t rop à gauche. Le choc fut inévitable.
M. Vouillamoz fut touché au pied gau-
che, qui est fracturé , alors que les d«ux
machines sont endommagées.

v

Avis à nos clients et annonceurs
Le dernier délai pour la remise des annonces destinées à l'édition du

VENDREDI 2 août est fixé au

JEUDI 1er août 1963 à 10 h. à Publicitas Sion

Toute publicité parvenant après ce délai sera automatiquement insérée
dans l'édition du 3 août. Par contre, les avis mortuaires seront acceptés
à la rédaction jusqu 'au ler août à minuit.

Administration du « Nouvelliste du p •«¦"•¦nr »

Publicitas S. A., succursale de Sion

PUBLICITAS
Succursale de Sion

informe sa clientèle que ses bureaux de Sion et Martigny

seront fermés L'APRES-MIDI du 1er août

CHAMPEX-LE-LAC * C'est don c ce
soir que se déroulera le concert donné
par M. et Mme Edmond et Marinette
Defrancesco. Cette soirée sera rehaussée
par la présence du conseiller fédéral
Roger Bonvin qui a bien voulu accep-
ter la présidence d'honneur de ces Xes
Heures musicales de Champex.

En voici le programme :
« Sinfonia » pour deux flûtes et basse,
de Johann-Josef Fux (adagio, andante ,
allegro, la joie des fidèles sujets, aria
italiana et aire française, les ennemis
confus) ; « Prélude et fugue en ré ma-
jeur », pour clavecin seul , de J.-S. Bach;
« Sonate en trio en sol majeur », de
J.-S. Bach (adagio, allegro ma " non
tanto , adagio et piano , allegro modera-
to) ; « Concert » pour deux flûtes, de
François Couperin (prélude , air , sara-
bande et chaconne légère) ; « Le réveille-
matin », pour clavecin seul, de François
Couperin ; « Trois dialogues », pour deux
flûtes, de Jean Binet (menus propos,
confidences, paroles en l'air), écrit à
l'intention de Marinette et Edmond De-
francesco, par le compositeur ; « Sonate
à trois en mi mineur », de.Jean-Baptiste
Loeillet (largo, allegro, largo, allegro).

La bifurcation de Saillon
encore et toujours I

SAXON — Samedi vers 17 heures , alors
que la circulation sur la route Marti -
gny-Riddes était intense , une VW con-
duite par M. Edgar Bruchez , de Saxon ,
après avoir fait la présélection régle-
mentaire , bifurqua sur la gauche pour
s'engager sur la route de Saillon. Une
grosse voiture conduite par M. Jean
Escoffey, Vaudois , et qui roulait à vive
allure pour devancer , ne put éviter la
collision lorsqu 'elle trouva devant elle
la VW qui bifurquait. Grosse casse, mais
seul M. Bruchez est légèrement blessé.

Quand on coupe la route
SAXON — Lu ndi matin , vers 9 heures ,
une DKV conduite par M. Charly Ber-
tholet, roulant en direction de Martigny,
voulut bifurquer pour se rendre au ga-
rage du casino. Le chauffeur ne vit pas
que par cette manœuvre il coupait la
route de M. Emile Aubert , qui venait
en sens inverse. Gros dégâts matériels,
mais pas de blessé.

Une escapade
dans la Noble Contrée

SAILLON s|c Samedi, la fanfare La
Lyre et la Société de la jeunesse se
rendaient dans le val d'Anniviers, à
l'occasion de leur sortie annuelle. Les
deux comités organisèrent au mieux
cette sortie fort bien réussie. Une gril-
lade fut servie à Zinal, par ce trio de
maîtres-queux que sont MM. Marc Ber-
tholet , Candide Roduit et Joseph Lusier.

Les participants visitèrent pratique-
ment toute cette belle vallée. La fan-
fare des jeunes, dirigée tour à tour par
MM. Charly Terrettaz et Léo Roduit ,
donnèrent des concerts dans plusieurs
localités. Une charmante réception fut
même réservée aux deux sociétés, à
Ayer et à Saint-Luc, par MM. Genoud
et Ad. Salamin.

Notons que Zinal eut le plaisir d'ac-
cueillir, cette même journée, l'équipe
de mycologues de Saillon qui, sous la
conduite de M. Daniel Raymond, profi-
tèrent de cette sortie pour mettre la
main sur les plus beaux spécimens de
champignons de la région, ceci à la
barbe des Anniviards !

Société de tir de Martigny
Les tireurs à 300 mètres, ont accomr

plis ce dernier week-end le tir de
maîtrise de . la ^.société. Belle partici-
pation , puisque (16 tireurs ont exécuté
le programme. Si les différents résul-
tats n 'en témoignent pas outre mesu-
re, c'est uniquement parc» que la lumi-
nosité extrêmement difficile, du mo-
ment, surtout samed i, a joué là un rôle
prépondérant. Les vainqueurs n 'en ont
donc que plus, de mérite.
carabine

Obtiennent la distinction de grande
maîtrise pour 485 points et plus :
Grandchamp Paul 496 ; Favre Pierre
494.
Obtiennent la distinction de petite maî-
trise pour 470 points et plus :
May Marc 484 ; Granges Charly 481 ;
Marty Max 479 ; Ruscio Marcel 474 ;
Meunier Gilbert 471.
Programme fusil d'assaut

Grande maîtrise pour 245 points et plus
Burger Rodolphe 258.
Petite maîtrise pour 237 points et plus
Rouiller Gilbert 239.

Sue (es Bceds du Icient

Recensement des véhicules
à moteur

SALVAN — La municipalité de Salvan
a fait procéder hier à un recensement
de véhicules à moteur, de 7 h. à 21 h.

Il a été constaté dans les montées de
Martigny et des Marécottes dans la
direction des Granges et de Van-d'en-
Haut 593 véhicules; de Martigny et des
Granges dans la direction Les Maré-
cottes et Le Trétien : 535 véhicules.

Pour la descente : Les Marécottes-
Le Trétien , direction Martigny 359 vé-
hicules; de Van-d'en-Haut-Les Granges
direction Martigny 447 véhicules.

Ce qui fait en définitive 1934 véhi-
cules automobiles qui ont défilé au
fond de la place de Salvan.

Ceci justifie amplement l'accéléra-
tion de la réfection de la route.

Succès universitaires
SALVAN % Nous apprenons avec plai-
sir que Mlle Agnès Bochatay a réussi
brillamment ses examens à l'Institut de
Recherches familiales et sexologiques, à
l'Université de Louvain (Belgique). Sauf
erreur, Mlle Bochatay est la première
femme suisse ayant suivi ces cours spé-
cialisés sur les problèmes si délicats et
si courants de sexologie et régulation
des naissances. Nos vives félicitations,

Les Valdotains expatriés
se sont rencontrés à Aoste

AOSTE — Samedi et dimanche, les
Valdotains travaillant à l'étranger ont
célébré leur traditionnelle fête de l'a-
mitié. Le premier jour à midi , ils ont
rendu un émouvant hommage à ceux
qui donnèrent leur vie pouf le pays
au cours d'une cérémonie devant le
monument aux morts sur la place Emi-
le-Chanoux. Le dimanche, un repas les
a réunis à la Villa des Fleurs, à Ché-
zallet.

Au fait. Quelle est la signification
de telles réunions ?

Un élément qui se manifeste à toutes
les époques de l'histoire du peuple val-
dotain * c'est sa ferme volonté d'être
libre, maître chez lui , de pouvoir dé-
cider de son sort. Les Valdotains , au
Xlle siècle déjà , en cherchant un ap-
pui auprès de la maison de Savoie, ob-
tinrent le respect de leurs droits, de
leurs libertés et de leurs franchises. Le
comte Thomas, en 1181, en les leur oc-
troyant dans une charte, jeta les bases
solides d'un Etat valdotain et le peuple
créa lui-même et progressivement le
réseau d'institutions nécessaires pour
se gouverner lui-même.

Ce peuple libre pendant plus de cinq
siècles dut subir l'absolutisme des XVIIe
et XVIIIe siècles, le jacobinisme bour-
geois du siècle dernier, qui s'efforçaient
de restreindre ses libertés politiques.
On mena une lutte acharnée contre l'u-
sage de la langue française et le fascis-

A la fête des trompettes militaires

SION -M- Nous avons donné hier un compte rendu de ce rassemblement des trom-
pettes militaires à Vétroz. Nous avons le plaisir de mettre en évidence les deux
vétérans de l' association : MM. Zu//erey Géras/me, de Chippis , et Joseph Sarrasin ,
de Bovemier. Un grand coup de chapeau à ces deux vaillants Irompettistes qui
souttlaient « iort » dans leur trombone. Le mordu de la musique ne connaît pas
de f atigue. Notre photo : les deux vétérans ne se séparent pas de l 'instrument.

POUR LE 1er AOUT
SION — La Société de développement
des Collons, Thyon et environs a mis
sur pied un programme pour la manifes-
tation du ler août. La cérémonie se dé-
roulera sur la place de la Muraz. Il est
prévu :

20 h. : Production de la fanfare de Vex
<t l'Aurore ». Rassemblement des enfants
avec lampions.

20 h. 30 : Cortège des enfants (un e sur-
prise sera remise à chaque enfant).

20 h. 50 : Discours du président de
Vex, Me René Favre.

21 h. : Chants et danses folkloriques
par le groupe « l'Alouette » d'Hérémence.

21 h. 15 : Feux d'artifice , feux de joie ,
chants patriotiques.

Fête nationale suisse
ARBAZ. — Programme de la mani-

festation :
20 h 15 sonnerie des cloches ;
20 h 45 rassemblement de la popula-

lation à Arbaz-Station. (Vers
les lacs) ;

21 h 00 allocution patriotique par le
colonel brigadier Juilland ,
commissaire central des guer-
res ;

21 h 30 production de la Fanfare , du
Chœur mixte, etc.
Chant patriotique.

Essais d un appareil
de plongée

SION — Le corps des pompiers de notre
ville a été doté d' un appareil cle plon-
gée. Des essais ont été faits durant ces
deux derniers week-end , pour se prolon-
ger durant toute la bonne saison. Le but
recherché est de former une équipe apte
à intervenir en cas de noyade et d'acci-
dents nautiques. Cet appareil donne en-
tière satisfaction. Il peut aussi bien être
ut i l i sé  au sol que dans l'eau.

me essaya d'enlever à la vallée d'Aoste
tout ce qui faisait sa personnalité. Les
habitants opposèrent une résistance te-
nace à toutes ces tentatives de lui faire
perdre son âme.

Grâce à ce long passé de luttes, les
Valdotains obtinrent du gouvernement
de Gasperi le statut d'autonomie ap-
prouvé par l'assemblée constituante du
31 décembre 1947. Mais , depuis, un to-
talitarisme sournois, le communisme,
cherche à modeler la vallée d'Aoste
selon une conceotion athée et oppres-
sive de la liberté.

C'est pourquoi les vrais Valdotains ,
leurs frères expatriés continuent le
combat mené par leurs ancêtres afin
de sauver toutes leurs libertés, d'être
fidèles à eux-mêmes. Ils ont voulu , au
cours de la réunion de samedi et di-
manche, affirmer une fois de plus cet
idéal , ce vouloir-vivre valdotain dans
une situation difficile, les traduire par
une réalité : la fête de l'amitié.

Cette manifestation à laquelle par-
ticipaient de nombreux Valdotains de
France et de Suisse, a largement at-
teint son but : elle a favorisé une prise
de conscience et les émigrés de la pro-
vince autonome entendent par ce mo-
yen contribuer à ce que les Valdotains
puisse rester ce qu'ils sont car, enfin ,
la diversité de leur région ne peut
qu 'être profitable à la grande patrie
italienne.

Société de musique
« La Cécilia »

ARDON. — Il est rappelé aux musi-
ciens que la dernière répétition avant
le ler août aura lieu ce soir. 30 juillet ,
à 20 h. 15. au local habituel.

A l'issue de la répétition, assemblée
à laquelle la présence de tous les mem-
bres est indispensable.

Le temps passe...

Le 13 juillet 1943, un bombardier qua-
drimoteur anglais « Whigt Wellington »
de 40 tonnes , avec un moteur de 1400
HP , tombait à Thyon. Les huit occupants
trouvèrent la mort. Notre document
montre une partie de la carlingue du
bombardier.
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bat tous les records par les
services qu'elle rend et la simpli-
cité de son emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore prati quement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une
démonstration ou le prospectus
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tel (026) G 19 29
MARTIGNY

CONSTANTIN Fils S.A.
Rue des Remparts
Tél (027) 2 13 07

SION

P 194-19 S

Abonnez-vous au
commission. A visiter : hôtels, commer
ces, grandes maisons.

Nouvelliste du Rhône J ĴL  ̂
à case postaIe 88 

Lu
eano-Viganello.

DOCTEUR

Pierre ZUMSTEIN
Spécialiste F. M. H.

médecine interne
MARTIGNY

ABSENT
jusqu au 18 août.

P 65290 S

A vendre IMMEUBLE
avec café-restaurant

Magasin d'alimentation , épicerie, mer-
cerie, primeurs, souvenirs et journaux.
Bâtiment et mobilier rénovés. Terrasse.
Bonne clientèle, très bien situé, centre.
Trois vitrines. Joli village avec gare. 5
minutes de Nyon. Proximité du giratoi-
re autoroute Nyon-Genève et route in-
ternationale. Commerces qui peuvent
être en constante augmentation avec
bonne cuisine; Le café-restaurant est
bien connu. Famille ayant son person-
nel se trouverait très bien placée.
Remise raison de santé.

Renseignements à demander à Ad.
Christinet, propriétaire, tél. : 9 93 27.

MAYENS DE SION
A vendre jolie propriété de 2.400 m2 en-
viron , situation tranquille à proximité
du centre de la station. Maison de cons-
truction ancienne, comprenant deux ap-
partements de 4 pièces ; 3 chambres in-
dépendantes aux combles ; grandes ga-
leries couvertes , caves ; entièrement
meublée (14 lits , linge, vaisselle, 2 cui-
sinières électriques, etc.). Grande ter-
rasse ombragée de mélèzes, petit jar-
din potager. Garages en bordure de la
grande route.

Faire offres sous chiffre PW 13713 L,
à Publicitas, Lausanne.

V O Y A G E U R
pour salami et viandes sechées à la

Pantalon de ville ,
coton, structure

fantaisie, ceinture
montée, fentes

latérales. Coloris :
ciel , blanc , beige ,

bleu.
Tailles : 36-48

Deux belles occasions

PLYMOUTH
Belvédère, faux cabriolet automatique
Modèle 1958, grise, 80.000 km. 200 km./h

BMW
Type 502, V8, 13 CV., magnifique 6 pla-
ces, noire, 80.000 km. , comme neuve.
Voiture de maître.
Voitures ayant appartenu à un seul
propriétaire ; sont garanties sans acci-
dent.

GARAGE DE BERGERE - VEVEY
Téléphone : 51 02 55

GAGGIA , machines à café

S. A.
met au concours la

place d agent
pour le Bas-Valais.

Ce poste offre de grandes possibilités
à un homme intègre, sérieux et travail-
leur.

Les conditions ainsi que le cahier des
charges peuvent être consultés à la di-
rection .

Lausanne, avenue du Mont-Blanc 6.
Téléphone : (021) 24 49 91.

CHAUFFEUR
ayant permis poids lourds et si possi-
ble pratique de longs parcours et chan-
tiers.

Bons gages assurés.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de s'adresser 'à Tavelli et Bruno
S. A., Nyon (Vd).

P 1425 L

R _f__ _m I H PulvérisateurOGRIflM — %mf m li la-TI faucheuse.
sarcleuse.

Atelier de réparation exclusivement
pour AGRIA

2, 5. 4. 6. 7 et 8 CV.
AGRIA-AGENCE :
G. Fleisch, Saxon
Téléphone : (026) 6 24 70.

ler AOUT aux TRAINS SPECIAUX
. J M DéP- Montreux 16.17 17.21 18.13 18.46 19.17 20.04

«OCherS de Naye Ret0ur Montreux 20.55 22.02 23.09 0.08 1.08
Vue sur les feux Correspondance Glion de et pour Territet

Orchestre champêtre Prix spéciaux: dès Montreux ou Territet 6 fr.
Dès Glion 5 fr. ; dès Caux 4 fr.

A vendre magnifi-
que

terrain à
bâtir

à M.-\RTIGNY, en
bordure de future
avenue. 2.700 m2.
Prix intéressant.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
11132 S, à Publici-
tas, Sion.

P 11132 S

On demande

à louer

appartement
modeste de 2 piè-
ces, à Martigny.

Ecrire sous chif-
fre P 11103 S, à
Publicitas , Sion.

P11103 S

a  ̂ *4^  ̂ _.

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

Neuchâtel
P 6 N

On cherche

sommelière
pour bar à café.
Gros gain.
Tél. : (022) 61 23 48

P 1425 L

On demande

sommelière
Débutante accep-
tée.
Entrée début sep-
tembre.
Buffet de la Gare,
Riddes.
Tél. : (027) 4 71 62

P11003 S

<r~^K-y- TyS <-^
Dans les affaires, la publicité est 'le phare
qui permet d'arriver à bon port

Toutes vos annonces par rUDIICllaS

IMMEUBLE « LA CROISEE » SION
Il reste à louer pour cet automne :

2 boutiques de 23 m2 et 31 m2
1 appartement de 3 chambres
2 appartements

de 4 chambres
grands locaux en sous-sol

pouvant servir pour expositin ou dépôts.
AGENCE IMMOBILIERE ROBERT SPRENGER,
Rue Pratifori 29. Sion. Tél. (027) 2 41 21. P 10466 S

MUNICIPALITE DE DELEMONT

Le Conseil municipal de la ville de Delémont met au
concours le poste de

A vendre

Dauphine
rouge

Modèle 56. 50.000
km. Bas prix.

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

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
1963.

A louer un magnifique

aanartement de six oièces
(150 m2) dans Immeuble neuf à Platta pour février 1963

Cheminée française balcon , WC Indépendant Seui
appartement sur le Daller Ascenseur. Vue Soleil.

Date fi convenir

Agence Immobilière Robert Sprenger. 29, rue Pratifori
Sion téléphone f027) 2 41 21

ANTIQUITES

Grand choix de meubles et objets va-
laisans. Michel Sauthier. antiquités, rue

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

P 543-1 S



Hérémence songe a un ensemble
paroissial et communal

HEREMENCE s|c La grande commune
bouge, se métamorphose. De petites in-
dustries s'y installent. Des écoles se
construisent. De nouvelles habitations
apparaissent. De sérieuses transforma-
tions modifient les anciennes construc-
tions. Mais toujours le cachet du village
de montagne est conservé. Avec son
nouveau visage, Hérémence reste Héré-
mence. Les autorités ont prévu un plan
d'ensemble d'améliorations, de cons-
tructions.
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Des particularités de chaque projet.

La Fédération des producteurs de fruits et
légumes du Valais et le prix de l'abricot
SION — La Fédération des producteurs de fruits et légumes du Valais a
-ppris avec satisfaction la modification apportée par le Conseil fédéral au
prix de l'abricot. Cette décision atténue la déception qu'avait provoquée
la première fixation des prix.
La Fédération est résolue à poursuivre ses efforts afin d'obtenir une rému-
nération raisonnable du travail de ses membres. Parallèlement, elle encou-
ragera la production de fruits de qualité.
Une fois de plus, la Fédération compte sur la plus large compréhension
de la population suisse.

L arrivée des pèlerins de Lourdes

Les pèlerins arrivent en gare de Sion, tout heureux de se retrouver dans la capitale
valaisanne après une semaine de prières et de recueillement.
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Jeudi 1er août dès 21 h.

"- E T E  N A T I O N A L E  S U I S S E
GRANDE SOIREE POPULAIRE

oupes costumés, yodleurs, lanceur de drapeau , joueurs de cor des Alpe^
avec la participation des groupes folkloriques

Sabauda de Thonon (France) et Bregenz (Vorarlberg) Aut.

Dès 22 h. 15 feux d'artifice

ILLUMINATION DES JARDINS ET DE LA PISCINE

Danse et programme de variétés internationales

SALLE DE JEUX
Entrée 2 fr. Réservation tel (021) 62 4<i .
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CREATION D'UN ENSEMBLE
PAROISSIAL ET COMMUNAL

La paroisse et la commune ont songé
d la création d'un ensemble paroissial
et communal à Villa , chef-lieu de la
commune. Ce grand projet est actuelle-
ment exposé à l'école ménagère. Un
jury ayant à sa tête le révérend curé
de la paroisse, s'est réuni à plusieurs
reprises. Le 6 juillet dernier, les pro-
jets ont été discutés et étudiés.
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(Photo gé)

RAPPORT DU JURY
La création de l'ensemble paroissial

et communal présente deux variantes.
La variante A prévoit la démolition de
l'école ménagère actuelle, tandis que
la variante B la maintient. Cette der-
nière solution , suggérée par des soucis
d'économie avant tout, ne s'impose pas.
Pour créer l'ensemble des locaux pro-
fanes, les auteurs ont été contraints de
composer les éléments demandés, dans
des espaces restreints, à des niveaux
différents , ce qui est préjudiciable à
leurs liaisons. Le projet A donne à
l'église une situation dominante sur les
bâtiments profanes, en réservant un
vaste espace libre devant son entrée.
L'organisation de l'église correspond
bien aux fonctions et à l'esprit de la
liturgie actuelle, l'aspect architectural
a été nettement amélioré. Le dualisme
de l'expression architecturale, résultat
du partage des mandats d'étude, s'ap-
pliquant d'une part à l'église et, d'autre
part , aux constructions profanes, s'avè-
rent heureux. L'unité de la composition
est convaincante.

UN GRAND PROJET
Il faudra une bonne dizaine d'années

pour la réalisation de ce complexe pa-
roissial et communal! Tous les respon-
sables sont à féliciter pour la mise
en chantier d'une telle oeuvre qui fera
honneur à Hérémence et rendra d'ines-
timables services.

Il faut avancer, il faut prévoir, il faut
s'équiper. Hérémence l'a bien compris.

Communique
de la police cantonale

Un accident mortel de la circulation
s'est produit le 26 juillet 1963, vers 9
heures, sur la route principale Marti-
gny-Saint-Maurice, à la hauteur de la
fabrique Orgamol, à Evionnaz. La voi-
turte VD 45830, pilotée par Mme Cœy-
taux Hélène, Lausanne, est entrée en
collision avec l'automobile VS 10925,
conduite par M. Wasserfallen Bernard,
Martigny.

Les témoins éventuels de cet accident
sont priés de s'annoncer à la police can-
tonale de Saint-Maurice (tél. : 3 62 21),
ou au poste de police le plus proche.

Sion, le 26 juillet 1963.
Le commandant

de la police cantonale.

COMMUNIQUE
POUR LES VIGNERONS

Destruction
des liserons

(Velia, avelia)
1. En ce moment-ci on peut utiliser

l'un des produits suivants : 2, 4-D Erbo;
2, 4-D Pluss-Staufer ; 2,4-D-Désherbant
Ciba ; Erpan , Gésin, Herbexit. Nétra-
grone, Yebacid. Traiter par temps beau
et chaud en l'absence de vent. De pré-
férence à la pompe à dos.

Si l'on utilise la pompe à moteur,
basse pression. Munir les jets d'une
boîte ou d'un couvercle pour diriger
le liquide sur les liserons. Si ces pré-
cautions sont prises, pas de risque. Si-
non déformation des feuilles et coulure
l'année prochaine.

On peut arroser 8 jours après, dès
que les plantes sont sèches.

Bien nettoyer la pompe. La rincer
tout de suite. Puis la tremper à l'eau
de soude pendant une nuit , rincer.

Ne jamais employer ces produits
avant que les grains de raisins aient
un diamètre de 3-5 mm.

2. On peut aussi brûler les lise-
rons pour quelques semaines avec un
dinitro-crésol ou avec un dinitrocar-
bolinéum.

Châteauneuf , le 25 juillet 1963.

A propos du récent succès du Chœur iîxte
MORGINS — On se rappelle qu 'à fin
juin le chœur mixte de Morgins a pris
part , en qualité de société invitée , à la
fête et aux concours de la Fédération
romande des chorales suisses-alémani-
ques, à Yverdon. La vaillante société
morginoise était rentrée avec une cou-
ronne de lauriers d'or et la mention « ex-
cellent ».

Nous avons sous les yeux le rapport
du jury, qui est parvenu entre-temps, et
nous nous faisons un plaisir d'en publier
quelques extraits relatifs au morceau de
concours , « Une fille brune » , chant po-
pulaire du Val-d'Illiez , arrangé par An-
dré Parvex :

« Les chanteuses et chanteurs de Mor-
gins , dans leurs gracieux atours du Val-
d'Il l lez , foulards rouges et bouquets de
rhododendrons , apportèrent sur scène

Fed. chret. P.T.T
Valais romand

Les buralistes postaux affilies a la
section Valais romand du syndicat chré-
tien des P. T. T. se sont réunis à Sion
afin de délibérer sur les différents pro-
blèmes concernant cette catégorie du
personnel. Ils entendirent tout d'abord
un exposé du collègue F. Stadelmann ,
de Lucerne, président de la délégation
qui participa à l'élaboration du nouveau
règlement des buralistes.

Si, lors de l'élaboration de ce règle-
ment quelques postulats et revendica-
tions n'ont pu aboutir, ce nouveau sta-
tut apporte néanmoins d'appréciables
améliorations.

Le collègue Stadelmann fut vivement
remercié, ainsi que les membres de no-
tre délégation pour la part active et le
travail fructueux qu'ils ont pris à
l'élaboration du C 3.

Au cours de la discussion qui suivi
chacun a pu exprimer ses satisfactions
et ses désirs. Certaines revendications
doivent, dans un proche avenir, trouver
une solution favorable. L'indemnité à
toucher par suite de la diminution des
heures de travail de 48 à 46 heures, sera
versée probablement au mois d'octobre,
ceci avec effet rétroactif au ler juin
1959.

L'assemblée, présidée par M. Schrô-
ter, de Sion, était honorée de la pré-
sence de R. Wuillemin , de Berne, se-
crétaire de la fédération chrétienne des

INAUGURATION D'UNE CHAPELLE RECONSTRUITE
POUR PERMETTRE L'ERECTION D'UN BARRAGE

Comme le N.R. l' a déjà annoncé , la construction du barrage de Mattmark , dans
la vallée de Saas , a nécessité le dép lacement d' une chapelle de la paroisse de
Saas-Almagell. Tandis que l' ancienne , démolie , verra son emplacement recouvert
par les eaux du bassin de compensation de 100 000 m3, la nouvelle qui la remp la-
cera est déjà édiliée. Elle a été inaugurée par une cérémonie avec procession (nos
photos). Tout comme l' ancienne , elle est dédiée à Ste-Anne et la croix , le bénélier ,
le vitrail et la statue qui y ligurent proviennent du petit sanctuaire qui a dû
céder sa place aux nécessités du progrès économique.

une bouffé e d' air pur des montagnes du
Valais et nous convainquirent sans ré-
serve avec leur délicieuse chanson po-
pulaire. Celle-ci fut entonnée en fa diè-
se, tonalité que le chœur sut garder sans
défaillance jusqu 'à la fin. La pureté
harmonique fut continuellement bonne ,
l'interprétation expressive et poétique ,
tout à fait dans l' esprit d' une pastorale.
Le timbre du chœur présente un charme
particulier. L'effet général fut extrême
ment plaisant , soigné et évocateur. »

D'autre part , voici les qualifications
du jury : « Pureté harmonique : 9 ; pré-
cision rythmiqu e et nuances : 9 ; sono-
rité , diction et prononciation : 9 ,- inter-
prétation et effet général : 9, 9, 9. Total :
54 (sur 60) . »

Rappelons que, dans le cadre de la
lête, le chœur mixte de Morgins a pris
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une place considérable : réception de la
bannière , concert du samedi , messe , com-
posée par André Parve x , et rhantée le
dimanche , à l'église d'Yverdon.

Il nous a paru éguitabl e de revenir
sur ce succès, qui d' ailleurs contribue au
rayonnement art ist ique du Valais. On
oublie , en effet , que Morgins n 'a que
trois cents habi tants  pendant les mois
qui séparent les saisons tourist iq ues , et
gue ce hameau a tout fourni  de son pro-
pre fonds : des chanteurs excellents ; en
M. Vital Mariétan un directeur compé-
tent et doué d' une autor i té  calme et in-
discutée , sans laguelle il n 'est pas pos-
sible d' achever la p ré p aration d' un con-
cours diff ic i le  : el enfin , en la personne
d'André Parvex. un vrai artiste , à la
fois compositeur et organiste, dont 'es
œuvres méritent une large rt !f'"sion.

P. V.

Mardi 30 — 16 ans révolus
Dernière séance du film de cape et

d'épée :

CORDON, le chevalier des mers
Dès mercredi 31 à 20 h. et 22 h.

Festival d'été
Semaine du « Film français ».

Mardi 30 — 18 ans révolus
Dernière séance du film d'espionnage

L'ESPIONNE DES ARDENNES
Des mercredi 31 — 16 ans révolus
Un spéciale gigantesque, fabuleux :

R0MULUS ET REMUS



Au Conseil communal de Troistorrents
SÉANCE DU CONSEIL

Sous la conduite de M. l'architecte Al-
bert Berrut , le conseil communal in cor»
pore procédait vendredi à la recon»
naissance des travaux du groupe scolaire

Les entreprises seront invitées à pro-
céder à diverses retouches avant la re-
connaissance définitive.

Le conseil communal prend connais-
sance des soumissions pour la rénova-
tion de l'Hôtel bourgeoisial de Trois-
torrents. Les travaux seront adjugés dé-
finitivement , lors d'une séance avec les
adjudicataires qui aura lieu le vendredi
2 août 1963.

Il décide de procéder chague mois
à l'anal yse des sources desservant le
réseau d'eau potable de la commune
à Troistorrents. Pour ce gui est de Mor-
gins, tout sera mis en œuvre afin que les
travaux d'adduction d' eau puissent être
adjugés et entrepris le plus rapidement.

La Société de déveloopement de Trois-
torrents est autorisée à occuper la salle
de gym ' à l' occasion de la kermesse
qu 'elle organise les 3 et 4 août prochain.
Permission de bal lui est accordée, le
samedi jusgu 'à 2 heures et dimanche
jusqu 'à 1 heure.

Il étudie le projet de la construction
d' une route « Fenebey-Champsot » dans
le cadre des améliorations foncières.

Il prend connaissance de diverses de-
mandes d' achat de terrain et sources
d' eau , qui après une vision loca»l e par
une commission ad hoc et entente avec
les intéressés , seront soumises à la ra-
tification de l'assemblée bourgeoisiale.

M. Ulysse Udriot est autorisé , sous
certaines conditions , à se brancher sur
le réseau d'h ydrant à « Dozon ».

La même autorisation est accordée à
titre provisoire à M. Dubosson Rémy,
pour son chalet à « Draversaut ».

Il décide la mise à l'enquête oublique
des demandes d' autorisation de cons-
truire suivantes : M. Joseph Bellon ,
d'Alfred , pour un garage à Chenarlier ;
M. Berrut Gaby, un charlet à « Propé-
raz»;  Claret Zenon , un chalet à Morgins;
M. Donnet Ephrem , construction d'une
véranda en annexe à son chalet de
Morgins.

Il décide la rénovation complète du
chemin et des escaliers conduisant de
la poste vers la forge , à Troistorrents.

Il met à l'enquête publique la demand e
de M. Marclay Osaël , tendant à obtenir

Un enfant tue
à l'alpage

LOECHE-LES-BAINS — Dimanche
matin, vers 11 h. 15, un groupe de
personnes se promenait dans les al-
pages au-dessus de Loèche-les-
Bains. Alors que les promeneurs s'é-
taient arrêtés, deux enfants, âgés
d'une dizaine d'années, poursuivaient
leur route. Une avalanche de pier-
res se déclencha subitement.

Le jeune Beat Meichtry, fils de
Siegfried, de La Souste, fut atteint
par une pierre et tué sur le coup.
Les personnes qui se trouvaient dans
les environs, consternées, arrivèrent
trop tard sur les lieux et ne purent
que ramener dans la station le corps
du malheureux enfant.

chacun / • j
son _ _ff

- - BÉT

aua^li
BSPfc..

Pure et légère
\ pour votre bien-être

1 autorisation de servir les apéritifs et
li queurs dans son bar à café à Trois-
torrents.

11 prend acte de la démission de M.
Guy Berrut comme commandant du feu
de Troistorrents. La démission est ac-
ceptée avec remerciements pour les ser-
vices rendus. M. Emile Premand est nom-
mé à sa place. M. Premand , jusqu 'ici , est
premier lieutenant.

L'heure de fermeture des établisse-
ments publics pour la fête nat ionale  est
fixée à 3 heures pour toute la commune.

Fidèles employés
des Services industriels

SIERR E — M. et Mme Joseph Schmid
des Services industriels de Montana
viennent de fêter vingt-cinq ans de ser-
vice. M. Ernest Maëder , chef monteur
cumule lui guarante ans d' act ivi té  aux
S.I. Lors d'une gentille cérémonie, M
Salzmann , président de la commune, e
félicité ces employés fidèles , tout en leur
remettant la gratification d' usage.

M. Henri Gard , président de la com-
mission des S. L. a remis à chacun des
cadeaux.

M. Ebener , directeur des S. I., a tenu à
complimenter et à féliciter ces employés
dévoués et compétents. Il faut  relever
d' autre part que l'Union centrale suisse
d'électricité a déjà récompensé ces em-
p loyés lors de la fête des jubilaires à
St-Gall , le 8 juin dernier. Un déplôme-
souvenir a été décerné à chacun.

De Valère a Tourbillon
Ces deux jeunes lemmes sont venues ,

comme moi, s'installer à la devanture
d' un tea-room de la place. L' esprit ab-
sent , elles passèrent à la serveuse leut
consommation tout en poursuivant , al-
lègrement, la conversation amorcée, che-
min iaisant . Je n'eus pas besoin de ten-
dre l'oreille pour suivre le Hl de leur
passionnant dialogue , et me suis rendus
compte qu 'elles reprenaient une récente
émission radiophonique , consacrée aux
exploits iéminins d 'hier et d' aujourd 'hui ,
aux célébrités.

— Il n 'y a pas à dire , Valentino est
digne d'admiration. De quelle lorce per-
sonnelle elle a f a i t  preuve ! comme pour
tout cosmonaute , l' enjeu était pour le
moins sérieux. Le dilemme : revenir ou
ne pas revenir. L 'ayant soupesé , elle s 'est
envolée, je  ne dirai pas impassible , et
tout de même, avec une remarquable
générosité.

— Tant que tu voudras . Je  ne doute
pas que, d'ici peu , elle aura ses émules
à révolutionner dans le ciel vers les
parallaxes du premier Rendez-vous. On
le voit déjà , en plus petit , pour le
volant : quelle émulation ! Des midinet-
tes pilotent « Jaguar » ou « Lancia ».
« B.B. » que de disciples n'a-t-elle pas
provoquées !

— Oui, tenions, un instant , d 'imaginet
ce qu 'il adviendrait d'une société
où la plupart de nos compagnes
adopteraient le style de ces « braves »
exploratrices.

— Un bruyant carrousel.
— Pour que le monde continue , ainsi

que vient de le rappeler l'animateur de
la radio romande , il est nécessaire que
nous placions nos ambitions ailleurs :
car ces perlormances de cosmonautes ,
du sex-appeal sont des coups d'Etat si
peu révélateurs de nos vertus. Tant s 'en
f au t  !

— Si je  reprends l 'idée de cette émis-
sion, que j 'ai aussi captée avec intérêt ,
sainte Thérèse d 'Avilla , Marie Curie ,
Edith Slein et Simone Weil... ne sont-elles
pas à ce point héroïques , qu 'elles ren-
dent presque vaines les Valentino mo-
dernes et les vedettes de Miami ?...

— Peut-être pas autant.
— Comment ? une sainte Thérèse d 'A-

villa ?
— Oh si ! lu as raison : j 'ai relu . sa

biographie par elle-même. Quelle ascen-
sion !

— Nous, nous mesquinons de f açon
incroyable. Tiens, un peu dans le mê-
me ordre d 'idée , celte réponse de Ge-
neviève Laine à M,  Philip Bo t tf e l d , di-
recteur du concours de « Miss Univers »,
qui venait d 'annoncer , po ur Tan prochain
une « petite Miss Univers » de 5 à 10
ans , jugée sur l'apparence et la per-
sonnalité , son sens de l 'humour el la
vivacité d'esprit.

— Véridique ?
— Comme je  te parle , el note la re-

partie que Laine, journaliste , lui en-
voie de sa « Lucarne » : « Eh bien I M.
Bottleld , vous vous mettez tous les doigts
dans les yeux... Nous avons s uf f i s a m -
ment de vedettes qui se distinguent de
travers , pour qu 'on n'aille pas mainte-
nant les chercher au berceau ! »

— Bien Irappé.  Tu vois, il esl tou-
jours question de la crainte de vedettes
qui se distinguent de travers. 11 f au t
croire qu 'elles se f o n t  de plus en phu
nombreuses , échevelées , ainsi que ces
maudits escrocs de l 'espèce humaine.

— Hélas ! Tes.

Succès universitaire
VOUVRY — Nous apprenons avec

plaisir que M. Jean-Pierre Vuadens, de
Vouvry, vient de réussir très brillam-
ment le premier propédeutique de scien-
ces naturelles, à l'université de Fri-
bourg A M. Vuadens, vont nos plus vi-
ves félicitations et nos vœux les meil-
leurs, pour la suite de ses études.

La chance était avec eux
CHAMPERY — Une voiture française ,
immatriculée TTB, occupée par trois
femmes et un homme, est sortie de la
route et a fauché deux bouts de route ,
fa i sant  deux tonneaux sur elle-même
sans pour autant  sortir de la chaussée.

Les quatre  occupants reçurent les pre-
miers soins par le docteur Ch.-H. Galletti
et purent ensuite regagner Chamoéry. La
voiture est complètement démolie.

Conférence
Maurice Zermatten

CRANS ijc Poursuivant le programme
de sa première Quinzaine culturelle, la
Société de développement de Crans re-
cevait, hier soir. M. Maurice Zermatten,
chargé de présenter le poète Rainer-
Maria Rilke aux hôtes de la station.

On sait qu 'après avoir énormément
voyagé, Rilke se fixa finalement au
château de Muzot , à Sierre, où il passa
les quatre dernières années de sa vie.
II avait suffisamment retiré de leçons
de ses voyages que sa verve peut être
qualifiée d'inépuisable, enrichie encore
par une nature, une paix et une habi-
tation dont il avait rêvé sa vie entière.

Rilke fut  enterré à Rarogne.
Les 3, 5 et 7 août. René Huyghe par-

lera du peintre Delacroix.
Z a m y

Apres l'accident de M. Lehmann
SIERRE — Suivant les dernières nou-
velles reçues , l'état de santé de M. Leh-
mann est stationnaire. Nos vœux pour
un prompt rétablissement.

GESTE PEU SPORTIF
SIERRE 5#e Dimanche dernier, un
journaliste valaisàh, suivant la cour-
se cycliste Sierre-£pye, se permit un
geste peu sportif. A Sierre! à la
hauteur du stop de la rue des Ecoles,
il renversa un scooter sur lequel
avaient pris place deux jeunes filles.
Après quelques paroles un peu gros-
sières à l'adresse des jeunes filles,
qui étaient tombées sur la chaussée,
le chauffeur repartit sans autre for-
me de procès. Les deux malheureu-
ses victimes furent relevées par de
sympathiques spectateurs. L'une
des deux avait quelques blessures à
une jambe et un doigt écrasé.

LA CLASSE 1917 DE LEYTRON
avise les contemporains du décès de

Monsieur
Gilbert MAILLARD

de MONTAGNON

Rendez-vous au Relais d'Ovronnaz, à
9 heures.

Madame veuve Madeleine MAILLARD-
MASSEREY et ses enfants , à Leytron;

Famille Maurice MAILLARD-CHARVOZ-
PRODUIT et leurs enfants;

Famille ULR ICH-MASSEREY el leurs
enfants ;

Famille Luc BRIDY-MA1LLARD et leurs
enfants;

Famille Simon MAILLARD-DENIS et
leurs enfants  ;

Famille Ferdinand BR1DY-MAILLARD et
leurs enfants ;

Famille MASSEREY-ULRICH ;
Famille VON MOS ;
Monsieur Léonce MASSEREY ;
Famille Jean MASSEREY-MORTANI ;
ainsi que les familles parentes et alliées

RODUIT , PRODUIT , CHARVOZ, BLAN-
CHET, HUGUET , CRITTIN , PITTE-
LOUD , DORSAZ, CHESEAUX , DENIS ,
CHATRIAND , LONGIN ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MAILLARD

leur cher époux , père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , survenu à Leytron le
lundi 29 juillet , muni des sacrements de
l'église.

L' ensevelissement aura lieu le mercredi
31 juil let  1963 à 10 heures à Leytron.

t
Les entants de Monsieur Pierre BRI -

GUET , à Genève et en Valais ;
Les enlants de leu Jacques BRIGUET ,

à Lens -,
ainsi que les f amil les  parentes et alliées,
ont la douleur de Iaire part du décès de '

Monsieur
Pierre BRIGUET

leur cher père , hère, beau-lrère , oncle,
neveu et cousin , survenu le 27 juillet
dans sa 47e année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Genève ,
le mercredi 31 juillet , à la chapelle des
Rois , à 9 h. 30.

t
Monsieur et Madame Roger SCHMAL-

TZRIED-NEUWERTH , à Magnot ;
Monsieur et Madame Georges SCHMAL-

TZRIED-POSSE et famille , à Chamo-
son et Lausanne;

Monsieur et Madame SCHMALTZRIED-
BOVIER et leur fill e, à Chamoson;

Madame et Monsieur Marius NEU-
WERTH-SCHMALTZRIED et famille,
à Codilombey-Orbe et Genève ;

Madame et Monsieur BAUDIN-SCHMAL-
TZRIED et famille , à Saillon ;

Famille de feu Julien SCHMALTZRIED ,
à Chamoson;

Famille David RIEDER-SCHMALTZRIED,
à Chamoson et Leytron ;

Madame veuve Esther FELLAY-SCHMAL-
TZRIED , à Chamoson , Conthey et
Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Aimé POSSE-
SCHMALTZRIED et famille , à Cha-
moson ;

Famille de feu Joseph NANÇOZ-
SCHMALTZRIED , à Chamoson , Char-
rat , Leytron et Aigle;

Monsieur et Madame Joseph CHARREZ-
BRUCHEZ et famille, à Genève;

Famille de feu Albert REYMONDEULAZ-
BRUCHEZ , à Fully, Essertine/s/Rolle
et Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleu r de faire part du décès de

Monsieur
Jules SCHMALTZRIED

leur cher père, beau-père, grand-père,
ar/ière-grand-père, frère , beau-frère, on-
cle et cousin , survenu accidentellement
le 29 juillet 1963, dans sa 72e année,
à Chamoson.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son le mercredi 31 juillet , à 10 heures.

P. P. L.

(Cet avis tient lieu de faire-part.)

t
Profondément touchées par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil,

Madame Denis Gillioz
et famille remercient tous ceux qui les
ont exprimés. Elles ont été sensibles à
chacun mais tiennent 'à témoigner une
reconnaissance particulière au Dr Pas-
quier, à Saxon ; à la classe 1900 ; à la
Diana ; à Mme Claudine Es-Borrat ; à
M. Bernard Neury et à toutes les per-
sonnes , qui par leur participation aux
obsèques, leurs envois de fleurs, leurs
dons pour des messes, leur messages ou
de toute autre manière, ont manifesté
leur attachement au défunt et à sa fa-
mille.
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In mémoriam

Marc VAUDAN
\ „______ _

" "

• ¦". . - V y. y "'

30 juillet 1958 - 30 juillet 1963

Cinq ans déjà 1 Qu 'il est beau de laisser
[en quittant cette terre

L 'empreinte de tes pas sur la route du
[bien

Notre cœur toujours espère
en Tau revoir qui nous soutien.

t
Très touchée des nombreux témoigna-

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

Monsieur
Raymond SAUTHIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur prése nce, leurs
envois de f leurs ,  de couronne, l'ont en-
tourée durant sa douloureuse épreuve.

t .
La société folklorique

LE VIEUX PAYS
de Saint-Maurice, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Gilbert Joye
beau-frère et oncle de ses membres ac-
tifs Auguste, Anelyse et Claude Amac-
ker.

Pour l'ensevelissement, s'en référer à
l'avis de famille.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre personelle-
ment à chacun, la famille de

Monsieur Edouard Eggs
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont assistée dans cette
douloureuse épreuve, par leurs envois
de fleurs, leurs messages, leur présen-
ce à l'ensevelissement et leurs prières.

Elle adresse un merci tout particulier
aux camarades de travail du défunt , à
la société de musique « La Stephania »,
ainsi qu 'à la « Caecilia », de Granges.
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t .
Profondément touchées des témoigna-

ges de sympathie lors de leur deuil
douloureux, les religieuses de

l'institut Sain '.e-Jeanne-Antide
à MARTIGNY

expriment leur reconnaissance à toutes
les personnes et élèves qui , par leur
présence, leurs prières, leurs messages
et leur attention , les ont entourées et
rendu un dernier et affectueux hom-
mage à leur chère défunte.
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t
Madam e veuve Amélie DORSAZ-MAIL-

LER , ses enfants et petits-enfants, à
Liddes et Zurich ;

Monsieur Marcel DARBELLAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Liddes et
Lausanne ,-

Madame et Monsieur Albert CHE-
SEAUX-MAILLER et leur fils . à
Liddes ;

Monsieur Gratien MAILLER , à Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées

LATTION - REBORD,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules MAILLER

leur cher frère , oncle , grand-oncle et
cousin , décédé à Liddes , dans sa 68e
année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'enseveliss.ement aura lieu à Liddes, le
mercredi 31 juillet , à 10 heures.

P. P. L.

(Cet avis tient lieu de faire-part.)

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Madame Veuve
Justine FRACHEBOURG

née Coquoz
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons de messes ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve. Reconnaissance spé-
ciale aux sociétés locales : « La Chan-
son de Salvan », « La Mauritia », aux
chanoines de Saint-Maurice, à la con-
grégation des Sœurs de Saint-Maurice,
en particulier aux sœurs de la clinique
Saint-Amé.

Que chacun veuille trouver ici, l'assu-
rance de sa gratitude émue.



A Sfeoplie, on Ton parle de reconstruction, les
secours aff lient dn monde entier
S

ELON Radio-Belgrade, deux nouvelles secousses ont ébranlé Skoplje,
la nuit de dimanche et tôt lundi matin, mais elles étaient d'une
« intensité insignifiante ». Vingt-cinq centres médicaux ont été ouverts

dans les ruines de la ville détruite aux quatre cinquièmes, pour vacciner les
survivants. Les sauveteurs, qui sondent les décombres à la recherche des
victimes qui y sont ensevelies et seraient encore vivantes, ont aussi été
vaccines. Jusqu'à présent, on a re-
tiré plus de 700 cadavres des dé-
combres, mais un fonctionnaire a
ajouté que l'on craignait que le nom-
bre des morts soit « beaucoup, beau-
coup plus grand I »...

L'hôpital d'évacuation de la 8e armée
«les Etats-Unis, oui est arrivé dans la
nuit de dimanche à Kumanovo, à 40 km.
au nord de Skoplje, pourra recevoir lundi
ses premiers patients. Cet hôp ital dis-
pose de 120 lits et d'un corps de 209 mé-
decins et infirmiers! Il a été expédié
par avions dimanche, avec tout son
équipement, d'Allemagne en Yougosla-
vie, sur l'ordre du président Kennedy.

Les équipes de sauvetage ont pour-

Premières réactions après la conférence de
presse du général De Gaulle
• BONN : SATISFACTION

Le Gouvernement de Bonn a réagi
avec satisfaction mais aussi avec ré-
serve à la conférence de presse du
général De Gaulle, chef d'état fran-
çais. Sa proposition d'une conférence
des quatre puissances atomiques a été
bien accueillie. Son attitude contre un
pacte de non-agression entre l'OTAN et
le Pacte de Varsovie n'a pas provoqué
de surprise à Bonn et encore moins
ses déclarations sur une propre puissan-
ce atomique française.

• WASHINGTON :
PAS DE SURPRISE

M. Harriman a déclaré à une confé-
rence de presse qu 'il n'avait pas été
surpris de l'attitude du général De
Gaulle à l'égard de l'accord de Moscou.

Le sénateur William Fulbright , pré-
sident de la commission sénatoriale des
Affaires étrangères, a déclaré qu 'il ne
croyait pas que l'attitude de la France

Nouveau procès d'espionnage
Un nouveau procès d' espionnage s'est

ouvert à Karlsruh e, devant la cour de
justice fédérale.'L'accusé, Boldo Schoenrock , journa-
liste âgé de 38 ans , a vendu de 1959
à 1962, date de son arrestation , des ren-
seignements sur la politi que intérieure ,
extérieure et sur la défense de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne , aux ser-
vices de renseignements polonais et
tchègues.

Un avion mystérieux
s'écrase sur une montagne : aucun survivant

Les restes d'un avion de nationalité inconnue ont été découverts lundi
X 1800 m. d'altitude, dans le massif des Nicdere Taucrn (Styric). Autour
d'un cratère dc 2 mètres de profondeur et de 6 mètres dc diamètre, on a
trouvé des débris de corps humains dans un rayon dc 200 mètres.

Pour l'instant , on ignore encore de quel type d'avion 11 s'agit. Un mor-
ceau d'aile porte toutefois des inscriptions qui semblent indiqué que l'avion
est yougoslave.

Un paysan, dont la ferme se trouve dans les montagnes, a déclaré aux
gendarmes avoir vu le 20 juillet , vers 20 h 55, un appareil dont les feux dc
position étaient allumés. Il se serait dirigé vers le col ri" P--'IV T ,H témoin
affirme avoir entendu une détonation peu après.

suivi toute la nuit leurs recherches à la
lumière des projecteurs.

Hier après-midi , treize personnes , tou-
tes de nationalité yougoslaves, ont été
retrouvées vivantes dans un passage
souterrain de la gare de Skoplje.

Ces personnes n 'ont que des blessures
légères.

UNE NOUVELLE VILLE
PLUS SOLIDE

Lors d'une conférence de presse qui
s'est tenue lundi , il a été annoncé que
des plans seront étudiés pour recons-
truire la ville qui a été touchée par le
tremblement de terre. On ne sait pas
encore si Skoplje sera reconstruite au

aurait quelque influence sur la ratifi-
cation de l'accord par le Sénat des
Etats-Unis.

• LONDRES : PAS DE DECEPTION
« Nous n'avions pas prévu autre cho-

se que la décision de la France de ne
pas s'associer au traité de Moscou sur
l'arrêt des essais nucléaires. Celle-ci
ne m'a donc pas déçu », a déclaré hier
soir, lord Home, ministre des Affaires
étrangères, au cours d'une interview
accordée au réseau de télévision de la
BBC.

Répondant ensuite à des questions

Les Chinois n'eporécieni guère l'accord de mm
PEKIN, 30 juillet * La presse chi-
noise a déclenché, lundi, une campa-
gne concentrée contre l'accord de
Moscou sur l'arrêt limité des essais
nucléaires.

L'organe principal du parti , le « Jour-
nal du Peuple », consacre deux de ses
quatre pages à un réquisitoire complet
du traité et de la politique soviétique
pour laquelle le premier ministre Ni-
kita Khrouchtchev est rendu entière-
ment responsable.

môme endroit ou à un endroit un peu
moins exposé aux tremblements de terre.
De tout façon , il faudra que les nou-
veaux immeubles présentent plus de
stabilité en cas de nouveau tremblements
de terre.

81 nouveaux cadavres ont été retrou-
vés dans la nuit de dimanche à lundi ,
ce qui augmente encore le bilan des
morts de la catastrophe. M. Alexander
Grlickov , premier ministre du conseil
exécutif de Macédoine, a déclaré au
cours de la conférence de presse que
80 à 90 p. 100 de la ville avaient été
totalement ou partiellement détruits par
le tremblement de terre. La ville comp-
tait 200 000 habitants. Des experts you-
goslaves et étrangers entreprennent des
recherches géologiques et sismologigues
dans la région afin de déterminer si la
ville sera reconstruite au même endroit
ou ailleurs. M. Grlickov a ajouté qu'il
semble qu 'une nouvelle ville sera érigée
sur des fondations beaucoup plus solides
que jusqu 'à présent. Le nombre des vic-
times atteindra probablement le nombre
de 1500, 700 personnes n 'ayant pas en-
core été retrouvées jusqu 'à présent.

PREMIER ENVOI DE VÊTEMENTS

En réponse à son télégramme de con-
doléances, pour le terrible t remblement
de terre de Macédoine , l'œuvre suisse
d'entraide ouvrière a reçu la réponse
suivante : « Nous vous remercions, pro-
fondément touchés de vos sentiments
de solidarité. Nous vous demandons des
vêtements d'enfants. Salutations. Union
syndicale yougoslave. »

Le premier envoi de vêtements d'en-
fants quittera Zurich aujourd'hui. L'en-
traide ouvrière recommande sa collecte
d'argent , rappelant son compte de chè-
ques : VIII 188, œuvre suisse d'entraide
ouvrière, Zurich. Cette aide secourra
les plus malheureux parmi les malheu-
reux , les enfants qui ont tout perdu ce
qu'ils possédaient, peut-être aussi leurs
parents et leurs frères et sœurs, sous
les décombres de Skoplje.

Ce sont maintenant vingt-cinq sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge qui ont à ce jour in-
formé le secrétariat de la ligue à Genève
de l'envoi de secours à l'intention des
victimes du tremblement de terre du 26
jufllet de Skoplje.

sur la position française, le ministre a
fait remarquer que le Gouvernement
britannique s'est toujours rendu compte
qu 'une contradiction existait entre la
volonté française de construire une force
nucléaire et la mise au point d'un
traité triparti sur l'arrêt des expé-
riences.

• MOSCOU :
LA VOIX DE LA RAISON

Radio-Moscou a déclaré lundi soir à
propos de la conférence de presse du
général De Gaulle que les dirigeants
français renoncent à entendre la voix de
la raison. La Sème République envisage
de poursuivre sa politique insensée de
création d'une propre force atomique
et d'empoisonner ainsi l'atmosphère
avec des retombées radio-actives.

On reproche surtout au traite, bien
que la Chine n'y soit pas liée, qu'il a
pour but de stopper ce pays et d'autres
dans la fabrication de leurs propres
a--mes atomiques.

REPONSE SOVIETIQUE
L'agence Tass a diffusé, lundi soai

déjà , la réponse de l'organe gouverne-
mental soviétique aux accusations chi-
noises. Dans cet article, les « Isvestia »
constatent qu 'il sera difficile à tous les
peuples épris de paix de comprendre le
point de vue chinois et qu'ils repousse-
ront les attaques qui sont faites du côté
chinois contre l'accord et, par consé-
quence, contre la course aux armements
atomiques et contre la destruction de
toutes les armes de mort.

COMMENTAIRES AMERICAINS
« Je ne serais pas trop surpris si la

Chine populaire procédait , dans un an
environ, à une explosion nucléaire », a
déclaré, lundi , M. Dean Rusk. aux jour-
nalistes. Le secrétaire d'Etat, qui venail
d'exposer pendant trois heures les im-
plications de l'accord de Moscou devant
la commission des Affaires étrangères
de la Chambre des représentants, a
indiqué que ce traité « était un élé-
ment important de la politique étran-
gère américaine. »

collusion
avec la Mafia

PALERME , 29 -£. Dans la nuit de diman-
che à lundi , les fonctionnaires de police
ont arrêté , à Palerme et dans l'ouest
de la Sicile , environ cinquante personnes
suspectées de collusion avec la Mafia.

Elle voulait suivre son mari
i tente fe
ZURICH , 29 — Lundi matin , à 11 heures
et demie, la police municipale recevait
d'un poste de premier secours de l'hô-
pital cantonal l'information qu 'une fem-
me lui avait été amenée qui portait des
traces de strangulation au cou et des
blessures au visage.

Des détectives interrogèrent la femme
Elle déclara s'être disputée le matin
dans son appartement de Zurich 8, avec
son mari , Angonio Rivelli , 27 ans, ma-
nœuvre. Le mari avait déclaré qu'il vou-
lai t partir pour l'Allemagne pour y cher-
cher du travail. Comme la femme disait
vouloir l'accompagner, le mari devint
furieux et lui serra la gorge, jusgu 'à
ce gu 'elle. perde conscience. Puis , vrai-

Procès Ward: plaidoirie de la
défense et réquisitoire

C est en trahissant pour la première
fois depuis le début du procès une vive
nervosité, que Ward a pris aujourd'hui
place dans le box des accusés au sixiè-
me jour de son procès pour proxénétis-
me et détournement de mineure.

Après l'audition d'un dernier témoin
pour la défense, l'avocat de l'accusé,
M. James Burge, a entamé la plaidoi-
rie.

« UN TRISTE INDIVIDU,
DONC COUPABLE ! »

Le portrait qu'il a tracé de l'accusé
évoque à certains égards la célèbre
nouvelle de Stevenson « Le Dr Jekyll
et Mr Hyde ». D'une part l'ostéopathe
expert et consciencieux, apprécié de ses
clients au point que certains continuent
à le consulter pendant son procès, d'au-
tre part l'homme dissolu, totalement
amoral. Mais l'intégrité entière d'un
homme n'est pas conditionné par sa vie
« sexuelle », rappellera l'avocat , qui de-
mande sévèrement au jury de ne pas se
tenir le raisonnement simpliste sui-
vant : « L'accusé est un triste individu,
donc il est coupable ».

M. Burge a tenu en effet à ne pas
mâcher ses mots.

II a d'abord fait des mauvaises mœurs
de l'accusé un argument qui peut jouer
en sa faveur.

« S'il fallait qu 'un scandale de pro-
portion considérable soit "liquidé",
quelle meilleure victime expiatoire au-
rait-on pu trouver que cet homme dont

Le chef du Département d'Etat s'est
refusé à tout commentaire sur la con-
férence de presse du général De Gaulle,
en attendant de pouvoir en étudier le
texte.

U.S.A. ET GRANDE-BRETAGNE
DESIRENT VOIR LA SUISSE
ADHERER A L'ACCORD DE

MOSCOU
BERNE, 29 — L'ambassadeur du
Royaume-Uni et le chargé d'Affaires
A.I. des Etats-Unis d'Amérique ont
fait aujourd'hui une démarche au-
près du Département politique pour
lui communiquer le texte de l'accord
intervenu à Moscou sur l'arrêt des
essais nucléaires et pour exprimer
le désir que la Suisse y adhère. Ce
texte est en effet ouvert à tous les
pays. Le Gouvernement américain et
le Gouvernement britannique sou-
haiteraient voir le plus grand nom-
bres d'Etats se joindre aux Etats si-
gnataires.

En l'absence du chef du Départe-
ment , le secrétaire général du Dé-
partement politique a répondu que
cette question allait faire l'objet
d'un examen attentif de la part des
autorités suisses.

... De Gaulle a donc dit non à l'ac-
cord nucléaire de Moscou. Les dispo-
sitions prises par les « 3 » sont en
effet de nature à empêcher la Fran-
ce d'accéder à la majorité atomi-
que ...
... A Skoplje le désarroi règne en-
core. Grâce à la solidarité du monde
entier, les secours s'organisent...
... Walter Bonatti, le célèbre guide,
a renoncé à vaincre la paroi nord de
l'Eiger. Mais la relève est déjà as-
surée ...

¦ étrangler
semblablemenl avec une cigarette , il lui
fit  deux profondes brûlures à la lèvre
inférieure. Il laissa sa femme gisant sur
le sol , ferma la porte à clef et s'en alla.
Lorsque la femme sortit de son évanouis-
sement , elle se traîna vers la fenêtre et
passa sur un arbre tout proche. Mais,
comme elle descendait d'une hauteur de
deux mètres environ , une branche céda ,
de sorte gu 'elle tomba sur le sol. Une
voisine amena la malheureuse au poste
de premiers secours de l'hôpital canto-
nal. Le mari irascible travaillait depuis
trois ans dans diverses places à Zurich.
Mais , lundi , il ne se présenta pas à son
travail. On peut donc admettre qu'il
s'est enfui.

la vie est si loin d'être irréprochable ? »,
a-t-il demandé. Puis sans s'attarder , il
est passé à ce qui constituera son
principal argument : le fait que la vé-
racité des dires des deux principaux
témoins de l'accusation est plus que sus-
pecte.

La plaidoirie de M. Burge a duré
trois heures vingt minutes.

La parole est ensuite donnée à M.
Griffith Jones, avocat de la Couronne,
qui prononce son réquisitoire. Sur ce
l'audience est levée.

Une locomotive TEE s'enflamme
TURIN , 29 •&• La locomotive Diesel du
« Mont-Cenis Transeurope Express » qui
se rendait de Milan à Lyon a pris féu
lundi matin, alors que le convoi appro-
chait à grande vitesse de la frontière
française. On ne signale pas de mort
ou de blessé.

L'incident s'est produit près de la gare
de Santambrogio i Susa , à une trentaine
de kilomètres à l'ouest de Turin. Le
train s'arrêta et les passagers descen-
dirent des wagons.

BONATTI REN0MCE
LA PETITE SCHEIDEGG, 29 — Le
célèbre alpiniste italien Walter Bonatti,
qui avait entrepris dimanche , tout seul,
l'ascension de la paroi nord de l 'Eiger,
a regagné lundi soir la Petite Schei-
degg. Il semble que des chutes de pier-
res aient infl igé à Walter Bonatti quel-
ques ecchymoses et légères écorchures.
L'alpiniste s'est refusé à toute décla-
ration sur les motifs  qui l'on incité d
renoncer à sa tentative.

Ludi matin, deux cordées, jusqu 'ici
inconnues, de deux personnes ont en-
trepri s l' ascension de la paroi nord.

Deux morts
AIGLE, 30 juillet * Lundi, à 16 h.,
sur la route Aigle-Lausanne, en So-
crettaz, commune d'Yvorne, un ca-
mion avec remorque, roulant vers
Lausanne, dut freiner et au cours de
la manœuvre, il zigzagua, fit demi-
tour et heurta un tricar conduit par
M. Louis Badoux, déménageur à Lau-
sanne, et une automobile française,
conduite par M. Marjan Marsalek,
39 ans, ingénieur à Lambersart, dans
le département du Nord, en France.

Ce dernier et sa fille Laurence
furent tués sur le coup. Mme Marsa-
lek SPS enfants, âqés resrtrnr*!v«rn«;nt
de 18, 14 et 11 ans, ainsi que le
conducteur du tricar, ont été blessés
et transportés à l'hôpital d'Aigle.




