
Sur les lieux devastes par les eaux
de la Dixence et a Bornie

Au lendemain de cette Inquiétante soirée de lundi qui mit en émoi la population de Bramois
et les communes riveraines du Rhòne , l'angoisse légitime qui avait saisi pas mal de gens s'est
dissipée.

En parcourant les lieux ravagés par les flots débordants et fumultueux de la Dixence et de la
Borgne, dans le Val d'Hérémence et dans le fond du Val d'Hérens, on peut mesurer la réelle éten-
due des dégàts sans pouvoir, toutefois, en faire une estimation exacte.

FAISONS LE POINT
DE LA SITUATION

En fin d'après-midi , la situation
était la suivante : il y avait cinq
points particulièrement critiques lors
de l'éclatement de la digue du petit
lac naturel qui s'est vide au-dessus
de Prafleuri entre le Grand Mont-
Calme et le Mont-Blava et qui a pro-
voqué la crue devastatrice dans le
Val d'Hérémence et dans le bas du
Val d'Hérens.

PREMIER POINT: le lac lui-mème.
Il ne représente plus aucun danger
grave mème si la fonte des neiges

tes Mayens de Pralo ng of frent  un visage de désolation. Tout le plateau est recouvert de bone et de rochers. Au cen-
tre de la photo se trouvait le chalet de M. Cyrille Theytaz qui a été emporté et tout à droite dans le fond on apergoit
»on cor postai renversé.

Le très beau car de Cyr i l le  Theytaz a été emporté et renvers é comme fetu de
Datile

"devait ètre activée par de forts ac-
cès de chaleur.

DEUXIÈME POINT: il est situé le
long du haut de la rivière la Dixence
entre Motót et Pralong où un chalet
une grange, deux scieries ainsi que
des stations transformatrices et des
ponts ont été emportés tandis que la
route elle-mcme est détruite sur une
longueur d'environ 5 kilomètres.

TROISIÈME POINT: à Sauteròt où
la route, le pont, un petit barrage ainsi
qu'une station de captation des eaux
ont été eux aussi emportés par les
flots tumultueux de la Dixence. Un
peu plus bas, la Dixence se jette
dans la Borgne qui vient du Val
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d'Hérens. A cette jonction on a cons-
tate de gros ravages à la forèt, car
les eaux ayant provoqué l'effondre-
ment de blocs de rochers, ceux-ci ont
obstrué le lit de la rivière. La boue
et les troncs d'arbres s'étant accu-
mulés ont forme une sorte de barra-
ge qui se détruisait et se reconstituait
automatiquement au fur et à mesure
de la descente des matériaux entrai-
ués par les eaux.

QUATRIÈME POINT: le fond du
vallon de Bramois où se trouve l'usine
électrique. Un barrage moyen a éclaté
ainsi qu'une passerelle suspendue et
les rives, talus et banquettes, se sont
effondrés sur une distance de un à

deux kilomètres jusqu'à l'endroit ou
la Borgne se jette dans le Rhóne.

CINQUIÈME POINT: l'embouchure
dc la Borgne où la digue menace de
s'écrouler sur une longueur de 100
mètres.

Quelles sont les mesures qui ont
été prises jusqu'ici. On peut les ré-
sumer ainsi: SURVEILLANCE de tous
les points critiques par des pompiers,
des ouvriers de la Dixence, des hommes
de bonne volente. Il faut éviter que
des amas de troncs d'arbres et de
pierres ne forment des barrages im-
prévus.

COLMATAGE DES RIVES rongées
par les eaux et qui menacent de s'é-
crouler.

Pour le reste, on doit attendre la
baisse des eaux si l'on veut entre-
prendre des travaux, sous une forme
ou sous une autre.

QUELQUES VISIONS LOCALES
Notre reporter photographe Philip-

pe Schmid a fait une tournée sur tous
les lieux où les eaux ont laissé des
traces de leur action devastatrice. Les
Images qu'il a rapportées soni sai-
sissantes.

Nous étions à Bramois hier matin.

Vue sur l'intérieur du Café du Val des Dix aux Mayens de Pralong : chaises,
tables, bouteilles gisent dans la vase avec des débtis de pottes et fenèttes.

(Photos Schmid)

Les pompiers du village qui se sont
dévoués sans arrèt depuis la veille,
sous les ordres du capitaine Biner,
sont ou bien de piquet ou bien ils
aident les propriétaires des maisons
riveraines à sortir les masses de boue
qui ont rempli les caves et les rez-
de-chaussée.

Les eaux sont encore un peu gros-
ses, mais elles ont baisse de force et
de puissance. Les curieux errent, dis-
cutetti, photogràphient , tandis que des
hommes colmatent encore ' des brè-
ches, placent des treillis métalliques

pour retenir des bordures de terrain
qu 'ils ont empierrées. Elles s'étaient
fissurées et menacaient de s'écrouler.

Les caux charrient encore de gros-
ses pierres dont on entend les bruits
du roulement dans le fond du lit de
la rivière.

A l'usine de Bramois, tout est arrè-
té en ce moment jusqu 'à ce que l'on
ait réussi à rétablir l'aqueduc de
Sauteròt. Une équipe d'ouvriers s'y

t.-e- g.
(suite page 9)

L I M O G E S  

P E T I T E  P L A N È T E
C'est bceuf ,  comme vous allez tendu. Il convenait néanmoins de

VOlt. le>_ nrérìsp r _ _ _ _ _  tlnn-no In c i t i in-
Bien que l'histoite se passe à Li-

moges, cette délicieuse capitale li-
mousine où l' on manufactute une
porcelaine delicate , aussi fragile
qu'un sourire de femme timide.

Donc , à Limoges, mais cela de-
vait se passer dans les environs de
la ville car je n'ai jamais vu de
bceufs  paitte dans les rues, à Li-
moges, dis-je , un bceuf a mangé une
veste.

La veste, ses deux manches, son
col , les pans de la veste et — c'est
ici que les choses se compliquent
— les poches.

J' entends bien que ce n'est pas
la première fo i s  qu 'un ruminant de
l' espèce dont nous avons à traiter
ici avale ce qui ne luì était pas
destine.

Nous avons tous en mémoire
l'histoire du cure de Vercorin. Vous
l'avez oubliée ?

C'était au bon temps où les curès
de nos villages , au lieu d' automo-
biles , possédaient des vaches.

C'est moins rapide mais plus
nourricier.

J' ajouterai que c'est aussi da-
vantage dans la tradition : Je suis
le bon pasteur...

Donc , le cure de Vercorin avait
mene pnitre son petit troupeau. Il
le surveillait d' un osil pciternel tout.
en ruminant son sermon.

Le l'erbe «ruminer» etani em
ployé ici au sens f igure , bien en

le preciser , étant donne la situa-
tion.

Donc, le cure ruminait son set-
mon ; et pour s 'aider dans ses e f -
for ts , il écrivait , il écrivait..

Sut un de ces jolis cahiets à con-
venute bleue, avec la table du li-
vret au dos.

Et quand il eut f in i , le bon cute
de Vercorin se leva , laissant le Ca-
hier sur place , et f i t  quel ques pas
pour se dégourdi r les jambes.

Ce que voyant , une vache avala
le sermon.

Le dimanche arriva ; c'était le
lendemain. Vous n'allez pourtant
pas croire que c'est la vache qui a
f a i t  le sermon.

Le paysan de Limoges , lui , allait
se marier. Il avait dans sa poche
la déclaration de l' o f f i c i e r  d'état ci-
vil ; sans la déclaration . pas de ma-
riage religieux possi ble.

Vous voyez le drame. Allez cher-
cher une déclaration de mariage ci-
vil dans l' estomac à quatre étages
d'un bceuf !

Le mariage était f i xé  au lende-
main matin. Les bureaux de l'état
civi l -sont  fermés , le samedi après-
midi. ,

Le mariage a dù ètre remis. A
cause du bceuf .  Remis au mar di.
Trois jours de bonheur évaporés.
Des soucis , des frais , des inquiétu-
des ; des pi ai santeries. Les baeufs
sont par fo is  vaches , non ?

Sirius.
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Gràce à LIMMItSi mai gri r est un pfàisir. Vous perdez 8g|
1 à 2 kg par semamè ^Rrts jsrnafs ressentir la faim. S
Quelle joie alors de voir disparaitre tout excès de I
poids, de retrouver une taiil . ideale, de se sentir à v?
l'aise. Et tout au long _è; la cure, vous serez en pleine ¦_ .".'
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Tablier-robe,
cretonne imprimée

Tailles 42 - 48

Entreprise genevoise
de

TRANSPORTS AUTOMOBILES

c h e r c h e

k̂k m ¦"> _ /r_ *t_Serrurier
en carrosserie

pour des travaux de réparation.

Situation stable avec salaire au mois. Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux importants. Logement à Genève.

Faire offres avec bref curriculum vitae soug chiffre E 250.558 X à
publicitas Genève.

P 1048 X

¦

Pèche à SalanfeTerrain à vendre
env. 2000 m2 aux Creusets. ré-
gion nouvelle , construction
service automobile.

L'ouverture de la peche dans
le lac de Salanfe est fixée au
samedi 29 juin à 12 heures.

L'Administration communale

Ecrire sous chiffre P 9462 S d'Evionnaz
à Publicitas Sion.

P 966 S

Apprenti-outilleur

.1 ,

Pour notre fabrication de
moules. Les intéressés sont
priés de faire offres par écrit
à la Maison H, Muller. Fabri-
que de moules , Chàteauneuf-
Conthey. Poste : Pont-de-la-
Morge.
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ST-PIERRE DE CLAGES >«»¦»» * , FETE PA TRONALE
Cantine couverte — Buffet chaud et froid — \WjB 11 K™ organisée par l'Harmonie «LA VILLAGEOISE»
Radette — Bar - liqueurs et champagne — __ W__W __ ___ ^̂ . , ... _ -- ._ , , , , _ . -. ._ -wTwj M_n ^ _k Après-midi : Fete villageoise, bals avoc orchestre champetre , des 15 heures

BAL dlnaiiaUratiOn " i" ¦¦ 
" Soirs : Grands bals conduits par l'orchestre JO PERRIER

3 P 9689 S
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^̂ ŷr ^"e vous distingue
^̂  TRACTION AVANT
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FREINS A DISQUES

i/ f  Ijl I |\\W——.1>  ̂\ v& Importateur et distributeur pour Vaud, Valais et Fribourg
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S: Garage International Triverio frères , Sierre



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse officielle : Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football. Sion
Cple de chèque* poslaux : Ile 782. Sion
Téléphones : Président : (027)216 42

Secrétaire : (027) 2 18 60

loui lai dlmonchet ioli A partir da 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur les resultali olliclali dai matchei de LNA
diipulél par Sion ; du groupe romand de la
tre Llgua ; du champ ionnat valaiian de 2e et
3e Li gnei el du champ ionnat iunlori A Inter,

ragionai

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 60
1. Résultats des matches du dimanche

23 juin 1963 :

Championnat suisse
2me Ligue — Matches éliminatoires:

CS Chènoìs - Payerne 6-1 ; Fétigny-
Brig 6-0.

Juniors B — 3me match ehminatoire
pour le titre :
Sierre-Vernayaz renvoyé.

2. Changement de résultat :
Le résultat du match du 19-5-1963,

championnat suisse juniors A . 2me
Degré, Steg - Raron (3-4) est modifié
en 3-0 forfait en faveur du FC Ra-
ron jun. A. Motif : joueur Alois Wic-
ky, 21-4-45, du FC Steg jun. A, sus-
pendu pour ce dimanche. Décision
dc la commission pénale et de con-
tróle de l'ASF du 20 juin 1963.

3. Tournois autorisés :
21-7-1963 : FC Troistorrents, 8 équi-

pes 3me et 4me ligue
28-7-1963 : FC Ayent, 6 équipes, 3me

et 4me ligue.
28-7-1963 : FC Vionnaz , 8 équipes,

Urne et 4me ligue.
4-8-1963 : FC Varen , 6 équipes 3me

et 4me ligue.
4-8-1963 : FC Ardon , 4 équipes 3me

et 4me ligue.
11-8-1963 : FC Conthey, 6 équipes

3me et 4me ligue.
24-25-8-1963 : FC St-Maurice-Vété-

rans , 8 équipes vétérans.

4. Calendrier :
Dimanche 30 juin 1963

Coupe des Juniors B et C dc l'AVFA
Finale

Terrain du FC Chàteauneuf
Sion jun BII - Vernayaz Jun BI

Dimanche 7 juillet 1963
Juniors B

3me match éliminatoire pour le titre

Sierre jun B. . Vernayaz iun. B.

5. Listes d'adresses, saison 1963-1964
et cartes de légitimation :
Nous rappelons aux clubs que les

questionnaires relatifs à la liste d'a-
dresse, saison 1963-1964, doivent ètre
retournés au Comité centrai de l'AVFA
pour le 30 juin 1963, de mème que
pour les cartes de légitimation remi-
ses aux présidents de clubs et des
commissions de juniors ainsi que cel-
les remises aux managers des sections
de juniors.

Passe le délai du 30 juin 1963, Ics
clubs fautifs seront amendés de fr.
20.—.

Le Comité centrai de l'AVFA:
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre.

Comité de la ZUS
de l'ASF

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
2me Ligue — Matches éliminatoires

pour la promotion

1. Résultats :
1.1. Groupe 5

23-6-63 CS Chénois GÈ - Payerne
VD 6-1. N

1.2. Groupe 6
23-6-63 Fétigny FR - Brig VS 6-0

2. Classements :
2.1. Groupe 5

1. CS Chénois 3 2 1 0  9-2 5
2. Hauterive 2 1 1 0  4-3 3
3. Payerne 3 0 0 3 3-11 0

2.2. Groupe 6
1. Fétigny 3 2 0 1 10-5 4
2. Assens 2 1 0  1 5-4 2
3. Brig 3 1 0  2 4-10 2

3. Calendrier :
Dimanche 30 juin 1963

Groupe 5 : Hauterive NE - CS Chè-
noì . GÈ

Groupe 6 : Assens VD - Fétigny
FR.

Le Comité de la ZUS de l'ASF
Le Vice-Président : René Favre

I

MARTIGNY-CROIX - DÉPART ROUTE FORCLAZ -RESTAURANT HOTEL TRANSALPIN
OUVERTURE : 29 juin si™
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Elliott flrl} remporté la 3me étape du Tour
de France et endosse le maillot jaune

L'Ita lien Franco Balmamion victime d'une chute est contraint à l 'abandon

Wolfshohl
devra-t-il abandonner?

Contre-attaque de Jacques Anquetil par personne interposée. Après la fulgurante démonstration de Rik van
Looy au cours de la première demi-étape de la seconde journée, les équipiers du Normand ont réplique de bril-
lante facon. A Roubaix, terme de la troisième étape, Seamus Elliott prenait la première place devant Jean Sta-
blinski. Vainqueur, l'Irlandais endosse du mème coup le maillot jaune.

Dans son élément sur les pavés du Nord, Stablinski le champion du monde, a catapulte Elliott vers le succès
tout en jugulant les réactions du groupe de fuyards qui faisaient la course en tète depuis 150 kilomètres. Le mieux
place au classement general était Henry Anglade, mais le Lyonnais ne put rien contre l'action conjuguée des deux
équipiers d'Anquetil.

Cete journée aura été funeste pour l'equipe de Carpano, à laquelle appartieni Kurt Gimmi. Elle a en effet
perdu son leader Balmamion, vainqueur du Tour d'Italie, éliminé sur une chute. En outre, son sprinter Bariviera
fut à la derive.

En raison d'une déviation à Renaix, la distance de I'étape est de 220 km. Les 129 coureurs qualifiés partent
à 10 li. 50. Il fait bon, mais les nuages sont tout de méme assez nombreux. Immédiatement, des attaques sont en-
registrées dans lesquelles se font particulièrement remarquer Derboven, Epaud, Hoevenaers, eie., puis au 26me
km, Aerenhouts démarre, Anglade et Balletti le rejoignent mais, sous l'impulsion de Stablinski, le peloton revient au
35me km. Aussitòt Aaerenhouts et Balletti repartent av ec Elliott, mais échouent à nouveau au 43me km.

Cela n 'empeche pas Enthoven et
Derboven de tenter leur chance à la
sortie de Braine-le-Chàteau (km 51).
Balmanion fait une chute sérieuse et
doit ètre transporté à l'hópital. Au
60e km, les deux premiers possèdent
une avance de 50 sec. sur Desmet 1,
Suarez, Otano, Stablinski, Leborgne,
Schroeders, 1 min. 15 sec. sur Van
Aerde, Anglade, Van Tongerloo et El-
liot , et 1 min. 45 sec. sur le peloton.

Les groupes de Stablinski et An-
glade effectuent leur jonction peu
avant Foresi (km 72) au moment où
Enthoven et Derboven sont rattrapés.
Le peloton , qui va se scinder en deux
troncons, est alors à 1 min. 20 sec. Dans
la còte de Foresi, Leborgne et Derbo-
ven sont un moment en difficulté mais
rejoignent. Le premier peloton où fi-
gurent Pauwels et les favoris, secoué
par les démarrages, se rapproche des
douze leaders qui au 92 km perdent
Derboven sur crevaison. Peu après, un
groupement quasi general s'opère der-
rière les premiers. Leborgne est làché.
A Alost (km 107) l'écart est de 5 min.
30 sec. Anglade, depuis un moment,
est virtuel leader du classement gene-
ral. L'avance en tète augmenté enco-
re : 10 min. 45 sec. au 113e km. La
pluie fait alors son apparition mais
cesserà peu après, au 124e km. Elliott
crève mais rejoint rapidement, puis
Otano fait une chute. Il reintegre le pe-
loton de tète peu après. Le gros pe-
loton dont le retard est passe à 7 min.
30 sec. à Zottegem (km 128), voit Plan-
ckaert tenter de s'enfuir mais sans
succès.

Des incidents de coruse sont ensuite
à noter : Elliott est victime d'une nou-
velle crevaison, tandis que derrière,
Rostollan, Barrutia, Bariviera font une
chute, ainsi que Minetto un peu plus
loin. A Renaix (km 154) l'avance des
dix premiers est montée à 8 min. 50 s.
Au 165e km Bocklandt se détache
mais Anquetil ramène le peloton . A
Tournai (km 183) l'écart est de 7 min.
Tour à tour de Breuker, Prooost, suivis
de Pauwels puis Darrigade tentent en
vain de s'enfuir. A la frontière, l'a-
vance des dix premiers est encore de
6 min. 30 sec. Van Aerde, qui a changé
de roue à Cysoing (km 202) est re-
joint.

En fin de parcours, Suarez crève
mais rejoint , puis Elliott attaque et se
détache. Enthoven et Schroeders, qui
ont crevé près du but sont distances.
Elliott resiste, gagne I'étape et prend
le maillot jaune.

Voici le classement de la troisième
étape, Jambes-Roubaix (220 km.).

1. Elliott (Irl), 6 h. 10 38 (moyenne
35,514 km/h.) ; 2. Stablinski (Fr), 6 h.
11 11 ; 3. van Aerde (Be) ; 4. Van Ton-
gerloo (Be) ; 5. Desmet I (Be) ; 6.
Otano (Esp) ; 7. Suarez (Esp) ; 8. An-
glade (Fr) ; 9. Enthoven (Hol) ; 10.
Schoeders (Be) ; 11. Hellenmans (Be) ;
12. De Boever (Be) ; 13. Mahé (Fr) ;
14. Proost (Be) ; 15. Graczyk (Fr) ;
16. Janssen (Hol) ; 17. Beheyt (Be) ;
18. de Cabooter (Be) ; 19. Bocklandt
(Be) ; 20. Gainche (Fr) ; 21. Grous-
sard (Fr) ; 22. Foré (Be) ; 23. Novak
(Fr) ; 24. Molenaers (Be) ; 25. Anque-
til (Fr) ; 26. Planckaert (Be) ; 27. A.
Desmet (Be) ; 28. Doom (Be) ; 29. de
Wolf (Be) ; 30. Perez-Franccs (Esp) ;
31. Van Schil (Be) ; 32. Beuffeuil (Fr),
33. Seynaeve (Be) ; 34. Janssens (Be);
35. Desmet II (Be) ; ; 36. Rani . bot-
toni (GB) ; 37. Geldermans (Hol) ;
38. Centina (It) ; puis 102. Gimmi (S),
6 h. 20 32 . Sont arrivés hors des dé-
lais et sont éliminés : Lopez Cano
(Esp), Echevarria (Esp), Sanchez (Esp)
Leborgne (F). — Ont abandonné : Bal-
mamion (It), Pinera (Esp), Cogliatti
(It), Velucchi (It).

PRIME DE LA MALCHANCE
Franco Balmamion (It).

PRIX GRANGE
Pierre Beuffeuil (Fr).

CLASSEMENT GENERAL :
1. Elliott (Irl), 14 h. 34 50 ; 2. An-

glade (Fr), à 1 14 ; 3. van Tongerloo
Be), à 1 30 ; 4. Desmet I (Be), à 1 35;
5. Otano (Esp), à 2 28 ; 6. Stablinski
(Fr), à 6 03 ; 7. Suarez (Esp), à 6 19 ;
8. Pauwels (Be) ; 9. van Aerde (Be) ;
10. Sorgeloos (Be) ; 11. Ramsbottom
(GB) ; 12. Bahamontès (Esp) ; 13. En- V

thoven (Hol) ; 14. van Looy (Be) ;
15. Darrigage (Fr) ; 16. Janssens (Hol);
17. ax-aequo, Soler (Esp), Planckaert
(Be), A. Desmet (Be), Bocklandt (Be);
21. Hoevenaers (Be) ; 22. ex-aequo
Anquetil, Lebaubc (Fr) ; 24. ex-aequo
Junkerman (Al), Beheyt (Be) ; 26.
Brandts (Be) ; 27. Desmet II (Be) ; 28.
Poulidor (Fr) ; 29. Mahé (Fr) ; 30.
Hellemans (Be) ; puis : 49. Gimmi
(S), 14 h. 46 06.

GLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Dc Muer, 43 h. 55 18 ; 2. Gemi-
niani, 43 h. 56 47 ; 3. Driessen ; 4.
de Kimpe ; 5. Schotte ; 6. Remy ! 7.
Magne ; 8. Plaud ; 9. Milano ; 10.
Naeye ; 11. Langarica ; 12. Albani ;
13. Pia Sanchis.

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. Van Looy 35 ; 2. Sorgeloos, 27 ;
3. Desmet I, 26 ; 4. van Tongerloo,
26 ; 5. Elliott et Pauwels, 25 ; 7. Be-
heyt, 23 ; 8. Darrigade et Stablinski
20 ; 10. van Aerde, 19 ; 11. Ramsbot-
tom, 17 ; 12. Melkenbeeck, 16 ; 13.
Bahamontès, 14. Janssen, 12 ; 15. De
wolf et Otano, 10.

LA CHUTE DE BALMAMION
Transporté d'urgence à l'hópital de

Hai (Brabant), l'Italien Balmamion,
qui avait repris connaissance durant
son transfert, a appris avec soulage-
ment qu'il ne souffrait pas d'une
fracture du cràne comme on l'avait
craint. Le coureur transalpin ne souf-
fre que de blessures superficielles à
la tète. Les médecins ont prescrit le
repos complet durant deux jours. Le
premier soin de Balmamion, une fois
qu'il retrouva ses moyens, fut de té-
léphoner à sa mère à Turin pour la
rassurer sur son état.

Les causes de la chute de l ltalien
demeurent mal définies, Balmamion
ne se souvenant strictement de rien.

Le Frangais Jean Stablinski s'est clas-
se deuxième dans I 'étape d'hier. (a)

Victime d'une chute près de I'arri-
vée de la troisième étape, l'AIIemand
Rolf Wolfshohl est notarnment blessé
à une banche. Le Dr Dumas l'a vi-
site. Il est possible que le coureur
allemand soit obligé de renoncer à
prendre le départ de la quatrième
étape.

Avant la 66me Fète federale de gymnastique

Avant
le Tour de l'Avenir

Apres 1 agréable prelude, tout de charme et de grace, constitue par les
Journées féminines, Lucèrne acceuillera du 27 au 30 juin prochain l'imposante
cohorte des gymnastes accourus de toutes les régions de Suisse. A l'approche
de cette importante manifestation, il est peut-ètre utile de rappeler que de-
puis 4 ans déjà cette ville a été chargée. par les autorités de la S. F. G. de
l'organisation de la 66me Fète federale. Ainsi, à partir de jeudi, au cceùr de
la Suisse, une cité joyeuse, au cachet medieval, verrà se diriger . vers elle
les sections masculines formant les troupes d'elite de la plus grande associa-
tion sportive du pays. Après 1888 et 1928, il échoit une nouvelle fois à Lu-
cerne l'honneur d'assurer l'organisation du rassemblement quadriennal des
gymnastes suisses.

ORGANISATION
A la veille du jour «J» , Lucetne est

entiètement occupée , mème dans sa vie
publique, pat la f è t e  fédétale  de gym-
nastique à la ptépatation de laquelle
elle mei beaucoup de soin. Les ttois
principales sections de la ville ont re-
noncé à ptendte une parte active aux

La commission technique de l'Union
vélocipédique italienne a forme l'e-
quipe qui prendra part au Tour de l'A-
venir. Cette équipe comprend 8 titu-
laires et 2 remplacants. Ce sont :

Michele Dancelli, Pasquale Fabbri,
Mario Maino, Adriano Massi , Marcello
Mugliami, Remo Stefanoni, Primo Nar-
dello et Dino Zandegu. Remplacants :
Albano Negro et Luciano Sambi.

APRES LES CHAMPIONNATS
SUISSES CYCLISTES

Le tirage de la tombola organisée
dans le cadre des championnats suis-
ses cyclistes sur route pour amateurs
qui se sont disputés à Sion le diman-
che 23 juin , a donne, contróle par un
notaire, les résultats suivants :

Le No 2502 gagne le ler prix , 1 tran-
sistor. Le No 1087 gagne le 2e prix , 1
transistor. Le No 2397 gagne le 3e prix,
1 transistor. Le No 2134 gagne le 4e
prix , 1 transistor.

Ces prix sont à retirer à la Maison
Electra , Serge Michelotti , rue des Por-
tes Neuves à Sion.

Les numéros suivants gagnent un
abonnement complet d'une année à la
semaine sportive :

3947, 1843, 2788, 1378, 3171.
Le No 1409 gagne un carton de bou-

teilles.
Ces lots sont à retirer à l'Hotel du

Cerf à Sion , à la rue des Remparts,
jusqu 'au 25 juillet 1963.

concours af in de se vouer uniquement
à l'organisation de «leur» fè te .  Sous la
haute direction de M.  Werner Kurz-
meyer, président du Conseil d'Etat lu-
cernois, ce ne sont pas moins de 2000
personnes qui, en ce moment, osuvrent
au sein des d i f f é ren t s  comités. Toute
la f è t e  se déroulera sur les vastes ter-
rains de l'Allmend , d'une surface de
230 000 m2, et les places de sport per-
manentes des environs. L'aménagement
de l' emplacement principal a nécessité
des travaux de drainage qui coùtent
à la ville une somme de quelque 200
mille francs.  A la suite de la constan-
te hausse du coùt de la vie, le Comité
des finances a parfois  dù téaliset des
prodiges pou r équilibrer un budget
dont les dépenses dépassent 2 millions
de francs.  Tous les aspeets de la f è t e
semblent cependant avoir été minu-
tieusement étudiés et, mème si le temps
devait ètre défavorable , des disposi-
tions ont été prises pou r assurer un
déroulement régulier des concours. Le
service responsable des calculs dispo-
serà de moyens techniques très mo-
derne., et , pour la première fo is , la
calculation des résultats sera èntière-
ment exécutée au moyen de cattes p et-
fotées .

PARTICIPATION
Les e f f e c t i f s  annonces dépassent tou-

tes les ptévisions. Se sont inscrites
définitivement 1254 sections, avec
31 596 gymnastes, ce qui représente le
85 % des membres de la SFG et, du
mème coup, constitue un nouveau re-
cord. Le Valais déléguera pour sa part
27 sections, soit 2 de plus qu 'à la der-
niere f è t e  de Bàie , donnant ainsi une
preuve nouvelle de sa constante pro-
gression. Pour j uger les prestations
des act i f s . le Comité technique a f a i t
appel à 613 jurys , dont 400 pour le

CONCOURS DE SECTIONS.
Le programme élaboré offr e de mul-

tiples possibilités aux sections et les
moniteurs peuvent , d'après les aptì-
tudes de leurs gymnastes, choisir la
formule  qui leur permettra de s 'assu-
rer le maximum de poin ts. Selon la

formule A, une section, fqrmée essen-
tiellement d'attistiques, se présente
successivement à deux engins. La for -
mule B permet à une section de s'ali-
gner en bloc à deux disctplines athlé-
tiques. 'Le type de concours C, retenu
par plus de la moitié des sections, per -
met à celles-ci de s'annoncer succes-
sivement à un engin et à une épreuve
athlétique. Quant au concours D, c'est
la formule mixte o f f e r t e  aux grandes
sections disposant à la fo is  d'athlètes
et de spécialistes aux engins. A ces
di f f éren t s  concours, le canton de Ber-
ne sera représente par 178 sections,
ce qui le place en tète des associations
cantonales. Le plus gros e f f e c t if  sera
fourni par la section de Zurich-Unter-
strasse qui travaillera avec 128 gym-
nastes sur les rangs. Les sections tes-
sinoises obtiendront probablement en-
cote cette année les meilleutes notes.

INDIVIDUELS ET TOURNOIS
DE JEUX

Pout les concours individuels sont
inscrits 335 gymnastes pour l'artìsti-
que, 378 pour les jeux nationaux et
environ 800 pour l'athlétisme léger. Les
couleurs de l'Association valaisanne
seront portées par 6 artistiques, 10
athlètes et 12 nationaux. Dans cette
derniere catégorie , Etienne Martinetti
de Martigny-Bourg sera notre plus sur
représentant et terminerà certainement
à une place d'honneur.

Quant aux tournois de jeux, il réu-
niront 85 équipes pour la balle à la
corbeille , 40 équipes de balle au poing ,
34 équipes de handball et 41 équipes
de volley-ball. A l'exce'ption des f ina-
les, les rencontres se disputeront sur
le Stade d'Emmebriicke. En volley-
ball , 4 sections valaisannes dèfendront
leurs chances. Le champion valaisan,
Charrat. sera oppose , dans le tour pre-
liminare déjà , à Weggis qui fa i t  f i g u -
re de favori  avec Lausanne-Amis-
Gymns !

CORTÈGE
Le cortège aura lieu samedi matin

29 juin dès 10 heures. Quelque 12 000
figuran t parcourront les rues de la
ville au rythme de la musique trans-
mise par des haut-parleurs . En e f f e t ,
pour ce dé f i l é , seul 2 corps de musi-
que ont été engagés. Ces f a n fare s  se-
ront postées à un endroit déterminé
et à tour de róle dicteront le pas aux
gymnastes marchant en colonne par
12. Ce cortège sera l'image d' une pa-
rade gymnique rythmée et égayée par
les couleurs. De plus , il aura l' e f f e t
d'une belle démonstration de la. vita-
lite de ce sport en terre helvétique.



La
preuve

P 5-70 S

LUTTE contre la Hausse des Prix

A NOTRE GRILL

uve
SION

poulets grillés

Naturellement

Important bureau d'architecte
engagerait un

Apprenti-dessinateur
en bàtimerut. Faire offres écri-
tes sous chiffre P 9676 S à Pu-
blicitas, Sion.

Maison de Sion engagé

Sténo-dactylographe
Travail intéressant, atmosphè-
re agréable, semaine de 5 jours
Faire offre avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffre P 361-4
S à Publicitas, Sion.

VOITURES D'OCCASIONS
à vendre

1 voiture Mercédès 220 S.E.
1958, embrayage automatique,
intérieur cuir.
1 voiture Alfa-Romèo Giuliet-
ta T. I. 1961.
1 voiture VW 1956. Bas prix.
1 Opel-Caravane 1957, bas
prix.
Lucien Torrent, Gróne. Tél.
(027) 4 21 22. P 439-144 S

Employée de maison
recherchée pour Crans sur
Sierre. pour juillet et aoùt. Sa-
laire Fr. 450.— par mois à per-
sonne capable. Tél. (027) 7 17 24

P 9677 S

| Sabrina
i Nouveauté avec talon metal or.
] Splendide mule blanc uni ou blanc et or tressé.

| 19.80

! Edwina
J Splendide modèle blanc avec garniture or.

21.80
< Exclusivité

| Tel. (027) 2 33 06 S I O N

< P 56-11 S
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Dames de buffet - Caissières

Filles d'office
sont demandées pour le res-
taurant « Le Carillon » à Mar-
tigny.
Faire offres écrites au Dépar-
tement social romand, Morges.

P 133-42 L

mmaamammm

Nous cherchons de suite

Une apprentie -
vendeuse

quelques
auxiliaires
S'adresser à notre magasin

Rue de Lausanne
P 69-56 S

________ ¦—
Dessinateur-architecte

ayant diplòme de magon, cher-
che place dans bureau d'archi-
tecte ou entreprise comme sur-
veillant des travaux ou chef
de chantier.
Connaissance du genie civil ,
avant mètres, soumission et
décompte.
Ecrire sous chiffre P 20998 S
à Publicitas, Sion.

Technicien sanitaire
Ouvriers appareilleurs pour
chantier
Ouvriers appareilleurs pour con-
duite en fouille
Magasiniers

ayant permis de conduire
MANOEUVRES spécialisés pr
conduite en fouilles sont re-
cherches par importante en-
treprise. — Faire offres sous
chiffre PB 39190 L à Publici-
tas, Lausanne.

DUVET
110x150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves

S I O N
Tél (027) 2 16 84

BON -commandé
Sobal S.A Lausant_12
Veuillez me livrer
contre rembout-ement :

1 casque
sèche-cheveux
CALO R 220 V
avec garantie(_ _ _ _-——-

^Fr.7&-|ou4x22 tr

Ad resse : ________

A vendre au plus
bas prix du jour

PLANTONS
traités, de tout ler
choix. Poireaux :
60.000. Choux
blancs Langendijk
10.000. Choux rou-
ges Langendijk
10.000. Choux de
Milan Langendijk
10.000. Choux de
Bruxelles 10.000.
Céleris-pommes
10.000. Choux-ra-
ves beurrés 20.000.

Ee recommande :

E. Guillod-Gatti
Mant-Vully/FR.

Tél. (037) 7 24 25,

représente par Eu-
gène Lamon ,
Granges./VS.
Tél. (027) 4 21 58.

P 33 F

On cherche pour
tout de suite une

Sommelière
S'adr. au Café du
Soleil Périsset-Dé-
fago , Sierre.
Tél. (027) 5 14 45.

P 9631 S
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A louer à proximité du centre de la ville

1 APPARTEMENT
de 5 pièces.

S'adresser piar téléphone au bureau d'architecture
Cagna-Borra. Tél. No 2 32 69.

P 9490 S

Afin de développer toujours plus son orga-
nisation dans toutes les régions du canton
du Valais ,
importante Société Suisse d'Assuranc-
ces sur la vie
cherche

UN AG ENT G E N E R A L
qualifié dans la branche assurance-vie, ex-
périmenté, actif , de toute confiance et dis-
posant de relations étendues dans tout le
canton. Le candidat auquel cette situation
d'avenir sera confiée doit , par ses qualités
de chef , pouvoir imposer sa personnalité
et ses qualités professionnelles au person-
nel de l'organisation déjà existante et for-
mer théoriquement et pratiquement de
nouveaux inspecteurs. Connaissance de
l'allemand désirée.
La Société offre : fixe, frais généraux, frais
de locomotion , commission sur portefeuille
et commission élevée sur production per-
sonnelle. Les candidats bien introduits,
pouvant fournir les preuves effeetives de
leur activité antérieure dans la branche,
sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, certificats,
photographie et références, sous chiffres
PV 61031 L à Publicitas, Lausanne.
Discrétion absolue. Le candidat peut indi-
quer à quelle Compagnie il ne désire pas
que son offre soit transmise.

277 L



UDO DU CASINO - MONTREUX
du 24 au 30 juin
tous les soirs dès 21 heures

¦
La célèbre troupe écossaise

THE EDIMBURG GIRLS PIPERS
Vendredi 28 juin
patronée par BALLANTINE «The superb scotch»

Grande soirée _cossci .se
Arrangement artistique JAN KREYON

Cadeaux à tous les participants

¦
Visitez notre nouvelle salle de jeux

¦
Réservation — Tél. (021) 62 44 71

P 11-148-10 L

Les Championnats Valaisans de tennis
vont debutar ce vendredi à Montana

NOUVELLE
cigarette

L'événement de cette fin de semai-
ne pour les fervents adepteg des
courts valaisans est constitue par les
championnats cantonaux de tennis qui
se dérouleront vendredl, samedi et di-
manche prochains à Montana. Avec
un Vital Renggli comme président
d'organisation l' on peut ètre certain
que le Tennis-Club de la station va
au-devant d'un auccès.

Ce championnat valaisan de ten-
nis, ouvert à tout tennisman domi-
cilié en Valais sera marque cette an-
née par l'absence de plusieurs te-
nants de titre et autres excellents
concurrents.

En doublé Messieurs nous ne re-
trouverons pas la paire Torrent (Mon-
they)-Delaurens (Brigue). Il en est de
mime pour le doublé mixte Défago-
Delaurens, car Mlle Défago est ab-
¦ente cn ce moment.

En seniors, l'absence du tenant du
titre du simple Messieurs, Burgener,
est également à mentionner. Alors que
d'autre part Germanini (domicilié à
Lausanne) et Armand Gentinetta* (en
vacances à l'étranger), ne pourront
pas prendre part à ce championnat.

André Viscolo, grand vainqueur de
l'an dernier et président du club or-
ganisateur, a de fortes chances de
renouvelcr son exploit de 1962 réali-
¦é à Sion.

Les tetes de ligne de ce prochain
Championnat valaisan seront chez les
messieurs : Viscolo André (Montana) ,
Torrent (Monthey), André Bonvin
(Sion) et Peter Biner (Zermatt). Chez
les dames i Josiane de Croon.

Neuf titres seront dono mis en com-
pétition soit :

Sèrie A : 1. Simple messieurs i 2.
Simple dames ; 3. Doublé messieurs :
4. Doublé mixte.

Sèrie B : idem.
Seniors : 1 seul titre : simple mes-

aleurs.
Les détenteurs actuels de ces dif-

férents titres sont :

Sèrie A : simple Messieurs, André

F7 "3

. '!7 '
¦

Armand Gentinetta sera l'un des ab-
Ments de ce championnat valaisan 1963

(a)

Le talentueux joueur Torrent de Monthey fera  son possibl e pour récolter un
titre au moins. (a)

Viscolo (Montana) ; doublé Messieurs Quant au programme de ces jour -
Torrent (Monthey) - Delaurcns (Bri- nées qui verront évoluer une cinquan-
gue) ; simple Dames, Josiane de Croon taine de concurrents, il se compose
(Montana) ; doublé mixte, Mlle Défa- de la manière suivante :
go-Delaurens.

Sèrie B : simple Messieurs, Chris- . Ven<Jfedi 2» J"uin. 14 h. : premiers
tian Bellwald (Viège) ; simple dames tours Ser,e B : samedl 29 ¦>uln> 8 h-
Marie-Thérèse Chanton, Viège ; dou- Premiers tours Sèrie A ; 14 h. demi-
ble Messieurs, Sohmiedhalder-Wen- finales Séries A et B ; en fin d'a-
ger ; doublé mixte, pas dispute en près-midi quelques finales sèrie B ;
1962. dimanche 30 juin , I h .  30 fin demi-

Seniors : simple Messieurs, Burge- finales Sèrie A ; 14 h., finales ; 18 h.
ner. distribution des prix.

,̂ -.-- ..,._, -.. .- _.-,.^...;:..,^̂  lm..._ "~~^"
É|llft£l . . '' lMM .' . [ \

votre

Prévisions du Sport-Toto No 46 des 29-30-6
Fiorentina (Italie) » Zurich
Modena (Italie) » Young Boys
Nimes (France) - Anvers (Belgique)
Rouen (France) - Lierse SK (Belgique)
Sampdoria (Italie) - Lausanne
Sedan (France) • Standard Liège
Toulouse (France) - La Gantoise (Belgique)
Venise (Italie) - La Chaux-de-Fonds
Ajax Amsterdam (Hol) - Tasmania Berlin
Bayern Munich (Ali) - IFK Goteborg (Su)
Spatta Rottetdam (Hol) - Vienna (Aut)
Wiener AC (Aut) - Pirmasens (Ali)

12 TIPS
1 1 x 1 1 x 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l l x x x x x x
x x x x l 2 1 2 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 x 1 1 2 1 x 1 1
x x x l l l x x x l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,1
l x l x l x l l l l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x

Hotel de
montagne
che une personne
de toute confian-

ce pour le kiosque,
aider au buffet et
à la lingerie pour
la saison d'été.

Demander rensei-
gnements :
tél. (027) 5 42 01.

Ofa 6872 L

Championnat
corporatif

Espana . Prolait 3-0 (forfait)

Air Boys
Espana
Etat
Seba
Prolait

Groupe 1

CLASSEMENT

5 4 1 0  12-2 9
4 2 1 1 9 - 6 5
3 1 0  2 4-9 2
4 0 2 2 4-9 2
4 1 0  3 7-11 2

appartement
meublé, de 2 ch.
et cuisine, salle de
bains, dans villa
à Piatta. Prix Fr.
230.—. Ecrire sous
chiffre P 9655 S
à Publicitas, Sion.

Coupé des Alpes
Groupe I, à Genève : Atalanta-In-

ternazionale, 1-1 (1-1). — Marqueurs
Cappellini (19e 0-1), Da Costa (29me
1-1). Classement 71. Atalanta , 3 m.
5 pts ; 2. Inter, 3-4 ; 3, Servette, 3-2;
4. Bienne/Granges, 3-1.

La finale (samedi prochain à Ge-
nève), mettre aux prises Atalanta et
Juventus et le match pour les 3-4mes
places (samedi à Bàie), Internazio-
nale et Roma.

Batterie
d'orchestre
«Imperiai» (Noir-
Blanc) comprenant
12 pièces.
Bas prix.
S'adr. au tél. 027
2 54 65.

P 21002 S

Coupé du Portugal
En match a rejouer comptant pour

les demi-finales de la Coupe du Por-
tugal, Viteria de Guimaraes a battu
Belenenses par 3-1. Viteria disputerà
la finale, dimanche prochain, contre
Sporting Lisbonne.

TENNIS

Line affaire
1 divan-lit 90 x
190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans)
1 duvet léger et
chaud
1 couverture laine
150 x 210 cm.,
1 oreiller
2 draps coton ex-
tra , les 8 pièces

Fr. 235.—

Le tournoi
de Wimbiedon

Simple messieurs, ler tour : Taylor
(GB) bat Segai (AS) 3-6 6-2 6-3 6-0 ;
Leius (URSS) bat Jacques (Aus) 6-1
6-4 6-4 ; Mukerjea (Inde) bat P. Ro-
driguez (Chili) 6-2 6-4 6-8 8-10 6-4 ;
Pietrangeli (It) bat Bucholz (EU) 6-3
3-6 4-6 6-3 6-3 ; Santana (Esp) bat Ro-
che (Aus) 6-4 6-4 6-1 : Mandarino (Bré)
bat Fujii (Jap) 6-4 6-1 6-0 ; Ishiguro
(Jap) bat Buding (Al) 6-3 6-2 4-2,
(abandon) ; Kuhnke (Al) bat Barclay
(Fr) 6-4 6-3 10-8 ; Matthews (GB) bat
Tachini (It) 6-3 6-4 6-1 ; Geraghty
(Aus) bat Bresson (Fr) 6-2 3-6 6-2 6-2 ;
Palafox (Mex) bat Moore (AS) 6-0 8-6
6-4 ; Knight (GB) bat Hernandes
(Phil) 613 6-4 6-2 ; Pickard (GB) bat
Soriano (Arg) 6-4 1-6 4-6 6-3 6-2 ;
Siska (EU) bat Tiriac (Rou) 6-4 6-2
7-5 ; Mac Kenzie (Aus) bai Barthes
(Fr) 6-4 6-8 6-2 6-4 ; Mac Kinley (EU)
bat Drysdale (AS) 6-3 6-3 8-6 ; Da-
vidson (Aus) bat Scott (EU) 9-7 6-4
9-7 ; Forbes (AS) bat Numar (Inde)
6-4 6-4 6-3 ; Lall (Inde) bat Nyssonen
(Fin) 6-3 6-4 6-1 ; Ashe (EU) bat Fer-
nades (Bré) 3-6 4-6 6-4 6-1 ; Mac Mil-
lan (AS) bat Ecklebe (A!) 6-4 2-6 7-5
6-4 ; Gilbert (Esp) bat Pirro (It) 6-2
11-9 3-6 6-2 ; Froehling (EU) bat Del]
(EU) 1-6 8-6 6-3 3-6 6-3 ; Edlefsen (EU)
bat Rendali (Aus) 3-6 6-3 7-5 1-6 6-4

Simple dames, ler tour : C. Truman
(GB) bat Y. Ochoa (Mex) 6-2 6-0 ; C.
Caldwell (EU) bat C. Mercelis (Be) 6-1
6-2 ; I. de Lansalut (Fr) bat H. Alien
(GB) 3-6 6-3 6-3 ; H. Schultze (Al) bat
P. Barrii (Esp) 6-2 6-0 ; D. Knode
(EU) bat A. Mac Alpine (GB) 6-2 6-1 ;
S. Lazzarino (It) bat C. Rigby (AS) 6-0
6-4 ; A. Jones (GB) bat J. Blackmann
(Aus) 6-3 6-2 ; C. Coronado (Esp) bat
J. Jaster (EU) 6-2 4-6 6-0. Deuxième
tour : K. Bartholdson (Su) bat M.
Bourbonnais (Fr) 6-4 6-1 ; M. E. Bue-
no (Bré) bat A. Asmed (Pak) 6-0 6-0 ;
D. Starkie (GB) bat A. Estalella (Esp)
6-4 6-0 ; R. Schuurmann (AS) bat D.
Catt (GB) 4-6 6-4 6-4 ; V. Sukova
(Tché) bat J. Albert (EU) 6-4 6-4 ;
R. Bentley (GB) bat A. Sturm (Al)
6-1 6-1 ; J. Barclay (GB) bat U. San-
dulf (Su) 2-6 5-2 (abandon) ; A. Di-
mitrieva (URSS) bat R. Beltrame (It)
6-1 6-2 ; J. Barnes (Aus) bat K. Bar-
doczy (Hon) 6-1 6-4 ; C. Cheadle (GB)
bat H. Schildknecht (Al) 6-4 7-5. Deu-
xième tour : M. Smith (Aus) bat R.
Brown (Can) 6-1 6-1 ; E. Buding (Al)
bat J. Tee (GB) 6-1 6-3.

Doublé messieurs, premier tour :
Osuna-Palafox (Mex) battent Krish-
nan-Mulligan (Inde-Aus) 6-3 12-10 6-8
6-3 ; Knight-Sangster (GB) battent
Ochoa-Rawstorne (Mex-AS) 6-4 12-10
6-4.

Succès du F. C. Sion
en France

Dans le cadre du jumelage des vil-
les de Selles-sur-Cher (France) et de
Sion, une rencontre de football a op-
pose les deux équipes premières de
ces villes.

La rencontre a eu lieu dimanche
après-midi et le FC Sion a remporté
la victoire par 5 buts à 1.

Cette sortie frangaise servait aussi
de récompense pour tous les joueurs
pour l'effort fourni tout au long de la
saison qui vient de s'écouler.

Coupé des Alpes
Six concurrents ont termine le par-

cours sans pénalisation et gagnent la
Coupe des Alpes.

Ce sont, en grand tourisme : Rol-
land-Augias (Fr) ; en tourisme : Aal-
tonen-Amrose (Fin-GB) ; Taylor-Me-
lia (GB) ; Seigle-Morris (GB), Trut-
mann-Cherel (Fr) , et Mrs Haymann-
Miss Domleo (GB).

chauffeur
Tel. (027) 4 21 88

P 9662 S

KURTH
MORGES
RIves de- la Morge
6 — Tél. No (021)
71 39 49

P 1533 L

Étudiant
cherche travail
facile pour la du-
rée des vacances.
ler juillet au 15
aoùt. - S'adr. sous
chiffre 166 au bu-
reau du journal.

La Fédération
israélienne proteste
La Fédération israélienne a proteste

auprès de la FIFA contre la levée de
suspension de la Fédération austra-
lienne arguant du fait que celle-ci
avait engagé trois joueurs israéliens
sans pour autant régler les transferts
selon les principes en vigueur . On rap-
pelle que la Fédération australienne,
après de longues négociations , était
parvenue à un accord avec les Fédéra-
tions hollandaise et autrichienne.

fillette
de 12 ans pour
garder enfant et
faire de petits tra-
vaux. Libre de
suite.

Ecrire à Mme
Marie-José Besse,
Hotel Mt Blanc,
St-Prex, Vd.

Toutes nos félicitations
M. Craviolini

C'est avec un plaisir tout particu-
lier que nous avons appris que l'as-
sociation suisse des arbitres qui célè-
brée cette année son quarantième an-
niversaire, a, au cours de son assem-
blée de dimanche, tenue à Lucerne,
nommé M. Georges Craviolini , prési-
dent de l'association des arbitres dc
la région valaisanne, comme membre
d'honneur de l'association suisse.

Cette nomination , flatteusc pour no-
tre canton , récompense M. Craviolini ,
pour son dévouement inlassable à la
cause dc l'arbitrage.

Toutes nos félicitations à l'ami Geor-
ges.

chambre
meublée. Tél. (027)
2 38 81.

P 9678 S

A vendre tout de
suite

agencement
et matériel de ma-
gasin. S'adr. tél.
(027) 2 40 34.

A louer

On cherche som-
melière-

remplaijante
pour le mois de
juillet. Congé le
dimanche. —

S'adr. Café Domi-
no, Sion. J. Favre
Tel. 212 23.

P 9658 S

On cherche

chauffeur
poids lourd. En-
trée immediate.

Ecrire sous chiffre
P 21001. S . a Pu-
blicitas, Sion

A louer

chambre
meublée avec sal-
le de bains. S'adr.
tél. 2 30 44.

P 6929 S

Entreprise de
transports cherche
un bon

A vendre d'occa-
sion pour cause
double-emploi

1 potager à bois
plaque chauffante

1 cuisinière
à gaz. Ecrire sous
chiffre P 21000 S
à Publicitas, Sion.

A remettre, pour
le ler octobre 1963

appartement
moderne de 2
chambres, cuisi-
ne, salle de bains.
Tout confort.
Ecrire sous chiffre
P 20996 S à Pu-
blicitas, Sion.

Qui prendrait
Demoiselle cher-
che place comme

Barmaid
dans bar d'hotel
ou de ville. Tél.
(027) 4 21 08.

P 20999 S

On cherche tout
de suite bonne

sommelière
connaissant les 2
services. Gain in-
téressant.

Debons, Mayens-
de-Sion. Tél. No
219 55 P 9472 S

On cherche

Jeune fille
pour le bar, si
possible pour le 4
juillet. Tél. (027)
2 13 15. P 9681 S

Imprimerle
Gessler S.A

Sion
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CHAMBRE a COUCHER < Q
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SALON, 3 pièces + 1 TABLE A
dès Fr. 246.— payable en 42 moia Fr. 287.— pour %Jf ¦ 0 «*o_;avec un aeompte de Tr. 49.— "* * p* aBURS
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STUDIO COMPLET, 15 pièces -J 4
dès Fr. 1.323.— payable en 42 mois *B. 1.545.— pouf \& I ¦ n MQ»
avec un aeompte de Fr. 264.— **• *R-ato

SALLE ò MANGER TEAK, 6 pièces QQ
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aree un aeompte de Fr. «5.— "̂  ̂
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SALON - LIT, 3 pièces A P
dès Fr. 635.— payable en 42 mois Fr. 74_— pouf ;] %3 ** ™ „ .-___
aivec un aeompte de Fr. IVI.— " " " p' MCWS

CHAMBRE ò COUCHER «L ,X_ QQ
dès Fr. 1.405.— payable en 42 mois Ete, I.6-K.— POW ^J l_JP ¦ ™" „ U/NRC
avec un aeompte de Fr. 280—  ̂  ̂ p- M°lb

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! ! !

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE !

1 PIECE et CUISINE, 23 pièces Mi %
dès Fr. 1.797.— payable en 42 mois Pr. 2.099.— pouf ^ _T ___¦¦ ¦ Wt 

*__ ¦««•
avec un aeompte de Fr. 359.- K " ^m m p - MDW

2 PIÈCES et CUISINE, 31 pièces |" |"
dès Fr. 2.382.— payable en 42 mois Fr. 2.782.— pQUi Ĵ 1LJ m "" IMI-VOX
avec un aeompte de Fr. 476.— r - w w - p. MCWS

3 PIÈCES et CUISINE, 32 pièces £ M
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Maison Georges DEVAUD
& Fils

AMEUBLEMENT
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de Tapis d'Orient
Kaschan, Kirman, Bouchara, Gomu, Tourcul, Afghan, Tebriz, Heriz, Chiraz,

Mouchhabra, Hanadarc, Mistra, etc.

Tapis de Chine
Pek-in, Tienst-in, Hong Kong, Hindous, Berbères, etc.

Pour les budgets modestes
Tapis laine : 200x300 Fr. 350.— 240x340 Fr. 425.—

Garniture de chambre à coucher Fr. 190.-
Pose de tous tapis de fond, devis sans engagement en grande largeur

Notre devise : Qualité et prix
_

La vente a lieu jusqu'à 18 h. 30
L'exposition est ouverte jusqu'à 22 heures (samedi y compris)
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M E M E N T O
RA D I O - T V

Mercredi 26 juin
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'ceil..: ; 7.15 Infor-
niations ; 7.30 Bonjour à tous ! 8.30
L'Université radiophonique et télé-
visuelle internationale ; 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Présentez le billet ,
s'il vous plait ; 13.05 D'une gravure
à l'autre ; 14.00 Fin. 1S.00 Le rendez-
vous des isolós ; 16.20 Mu.si.iue lé-
gère ; 16.40 Un oeuvre de .Jean-Jo-
sepq Mouret ; 17.00 Teresa Bergan-
za ; 17.20 CEuvres d enfance dc
iart ; 17.45 Bonjour les enfants;
Nouvelles du monde chrétien ;

Mo- . ' -¦•-..
,„ ,. _ _ ierre.  t e r r a in
lo . IO , _
IR _ n sinr ' "ePHr ' a

LD micro dans la vie ; 19.00 La Suis
se au micro ; 19.15 Informations
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Im
promptu musical ; 20.00 Enquétes.
20.20 Ce soir , nous écouterons...
20.30 Les Concerts de Genève ; 22.30 ' hop.ta  lei 5 ufi 21
Informations ; 22.35 La tribune in-
ternationale des journalistes ; 22.55 SION
Actualités du jazz ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin. Pharmacie de service : de Quay,

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures ' de la vie du
monde ; 20.15 Présentez le billet , s'il
vous plait ; 20.25 Serenatine... - 21.00
La Terre est ronde ; 22.00 Micro-Ma-
gazine du soir ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l' agriculture ; 6.50 Propos du
matin ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Danses populaires 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 8.30 Arrèt. 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Mélodies de films ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Le Radio-Orchestre ;
13.25 Mélodies d'opérettes ; 14.00 Emis-
sion féminine ; 14.30 Emission radio-
scolaire ; 15.00 Ensemble Concentus
Musicus ; 15.20 La boite à surprises ;
16.00 Composlteurs mexicains ; 16.35
Livres et opinions ; 17.05 Album pour
la jeunesse ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Orchestre réeréatif de Bero-
munster ; 18.45 Nouvelles du monde
catholique-romain ; 19.00 Actualités ;
19.20 Tour de France cycliste ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Composlteurs irlandais ; 20.30 L'Irlan-
de hantée ; 21.00 Mélodies du Haut-
Valais ; 21.20 K. Biffiger raconte des
légendes valaisannes ; 21.40 Mélodies
du Val .4'Ossola ; , 21.55 Orchestre de
la ville de Berne ; 22.15 Informations;
22.20 Le pourquoi et le comment des
mélodies en vogue; 23.15 Informations.

TELEVISION
10.00 Eurovision : Berlin. M. Ken-

nedy en Europe ; 11.35 Fin. 17.00 Le
cinq à six des jeunes; 18.10 Fin. 19.30
Semaine Belgique-Suisse ; 20.00 Télé-
journal et bulletin météorologique ;
20.15 Semaine Belgique-Suisse ; 20.40
Les Amoureux d'Ostende ; 21.05 Ap-
proches de la vie : Hasard et finali-
té ; 21.35 Rencontre de catch ; 22.00
Soir-Information ; 22.25 Téléjournal;
22.40 Fin.

SIERRE
CLUB ATHLÉTIQUE SIERRE : -

t .ntr _ _ inement  .e lundi  soir à 19 h. à
de football Le jeudi
19 I . gare de Sierre
Viège
Max Allmendi i iger

•nt i ' r t i n e m e n i  a viege.
E n t r a i n p u r  Max  Allmend.nger
Pharmacie de service : Zen-Ruffi-

nen, tél 5 10 29
Vlcli- .-in >1i «ri-vice : s'aditó.ei a

tél. 2 10 16.
Médecin de garde : Dr Joliat - Tél.

(027) 2 25 02.
Chirurgici!  de servlce — Se rensei-

iner à l ' hor l i tu i
Les heu re s  de visite aux malades ont

lieu tous les Jours de U b. SO t 16 h. 30.
En dehors de cet borsite, prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY
CAS et OJ, groupe Martigny :, di-

manche 30 juin , course au Moine. Réu-
nion des participants le vendredi 28
crt à 20 h. 30 à l'Hotel Kluser.

Pharmacie de service : Closuit, tél.
6 11 37.

Médecin de servlce : s'adresser a
"hòpital tél . 6 16 05.

_>

Hifbif
Copyright by

iCOSMOPRiBSS, Genève *

LE_ FENÈ

X TBN_R-, JE SEBM
UNE BONNE _ IBL_

POUR _ A.T

55
Pour donner une idée de l'aspect

que présente le rocher de Fougères vu
de ce coté, on peut la comparer à l'une
de ces immenses tours en dehors des-
quolles les architectes sarrasins ont
fait tourner d'ètage en étage de larges
balcons joints entre eux par des esca-
lic: _ en spirale. En effet , cette roche
est k-rminée par une église gothique
doni les petites flèches, le clocher, les
ai .s-boutants en rendent presque par-
fa ' . sa forme en pain de sucre. De-
vant la porte de cette église, dédiée à
salnt  Léonard , se trouve une petite
place irrégulière dont les terres sont
soutenues par un mur exhaussé en for-
me de balustrade. et qui communiqué
par une rampe à la Promenade. Sem-
blabl e à une seconde comiche, cette
esplanade se développe circulairement
autour du rocher , à quelques toises en
dessous de la place Saint-Léonard , et
offre un large terrain piante d'arbres.
qui vient aboutir aux fortifications de
la ville. Puis , à dix toises des murailles
et des roches qui supportent cette fer-
rasse due à une heureuse disposition
des schistes et à une pallente industrie ,
il existe un chemin tournant nomine
l'Escalier de la Reine, pra tique dans

le roc, et qui conduit à un pont bàti
sur le Nangon par Anne de Bretagne.
Enfin, sous ce chemin , qui figure une
troisième comiche, des jardins descen-
dent de terrasse en terrasse jusqu 'à la
rivière, et ressemblent à des gradins
charges de fleurs.

Parallèlement à la Promenade, de
hautes roches qui prennent le nom du
faubourg de la ville où elles s'élèvent,
et qu 'on appello les montagnes de
Saint-Sulpice, s'étendent le long de la
rivière et s'abaissent en pentes douces
dans la grande vallee, où elles décri-
vent un brusque contour vers le nord.
Ces roches droites, incultes et som-
bres, semblent toucher aux schistes
de la Promenade; en quelques endroits,
elles en sont à une portée de fusil , et
garantissent contre les vents du nord
une étroite vallèe, profonde de cent
toises, où le Nancon se pa rtage en trois
bras qui arrosent une prairie char-
gée de fabriques et délicieusement
plantée.

Vers le sud. a l'endroit ou finit  la
ville proprement dite, et où commencé
le faubourg Saint-Léonard, le rocher
de Fougères fait un pli , s'adoucit , di-
minué de hauteur et tourne dans la
grande vallèe en suivant la rivière,

qu 'il serre ainsi contre les montagnes
de Saint-Sulpice, en formant un col
d'où elle s'échappe en deux ruisseaux
vers le Couesnon, où elle va se jeter .
Ce joli groupe de collines rocailleuses
est appelé le Nid-aux-crocs, la vallèe
qu 'elles dessincnt se nomme le vai de
Gibarry, et ses grasses prairies four-
nissent une grande partie du beurre
connu des gourmets sous le nom de
beurre de la Prée-Valaye.

A l'endroit où la Promenade aboutit
aux fortifications s'élève une tour nom-
mée la tour du Papegaut. A partir de
cette construction carrée, sur laquel-
le était bàtie la maison où logeait Mlle
de Verneuil, règne tantót une muraille ,
tantót le roc quand il offre des tables
droites ; et la partie de la ville assise
sur cette haute base inexpugnable, dé-
crit une vaste demi-lune, au bout de
laquelle les roches s'inclinent et se
creusent pour laisser passage au Nan-
gon. Là , est située la porte qui méne
au faubourg de Saint-Sulpice, dont le
nom est commun à la porte et au fau-
bourg. Puis, sur un mamelon de granii
qui domine trois vallons dans lesquels
se réunissent plusieurs routes , surgis-
sent les vieux créneaux et les tours
féodales du chàteau de Fougères, l'une
des plus immenses constructions hau-
tes de quinze toises. épaisses de quinze
pieds; fortifiée à l'est par un étang
d'où sort le Nangon qui coule dans
ses fossés et fait tourner des mou-
lins entre' la porte Saint-Sulpice et les
ponts-levis de la forteresse; défenduc
à l'ouest par la roideur des blocs de
granit sur lesquels elle repose.

Ainsi, depuis la Promcnade jusqu 'à
ce magnifique débris du Moyen-Age,
enveloppé de ses manteaux de lierre ,
pare de ses tours carrées ou rondes, où

peut se loger dans chacune un régi-
ment entier, le chàteau , la ville et son
rocher , protégés par des murailles à
pans droits, ou par des escarpements
taillés à pie , forment un vaste fer à
cheva l gami de précipices sur lesquels,
à l'aide du temps, les Bretons ont tra-
ce quelques étroits sentiers. Cà et là ,
des blocs s'avancent comme des orne-
ments. Ici , les eaux suintent par des
cassures d'où sortent des arbres rachi-
tiques. Plus loin , quelques tables de
garnit moins droites que les autres
nourrissent de la verdure qui attire
les chèvres. Puis , partout des bruyères.
venues entre plusieurs fentes humides,
tapissent de leurs guirlandes roses de
noires anfractuosités. Au fond de cet
immense entonnoir , la petite rivière
serpente dans une prairie toujours
fraìche et mollement posée comme un
tapis.

Au pied du chàteau et entre plu-
sieurs masses de granit , s'élève l'église
dédiée à saint Sulpice, qui donne , son
nom à un faubourg situé par-delà le
Nangon. Ce faubourg, comme jelé au
fond d' un abìme, et son église dont le
clocher pointu n 'arrive pas à la hau-
teur des roches qui semblent près dc
tomber sur elle et sur les chaumièrcs
qui l'entourent. sont pittoresquement
baignés par quelques affluents du
Nangon , ombragés par des arbres et
décorés par des jardins; ils coupent
ii'i'égulièrement la demi-lune que dé-
crivent la Premenade, la ville et le
chàteau. et produisent, par leurs dé-
tails , de naives oppositions avec les
spectacles de l'amphithéàtre, au-
quel ils font face. Enfin Fougères toul
entier. ses faubourgs et ses églises, les
montagnes mème de Saint-Sulpice , soni
encadrés par les hauteurs de Rillé , qui

font partie de l'encemte generale de la
grande vallèe du Couesnon.

Tels sont les traits les plus saillants
de cette nature dont le principal ca-
ractère est une àpreté sauvage, adou-
cie par de riants motifs, par un heu-
reux mélange des travaux les plus ma-
gnifiques de l'homme, avec les capri-
ces d'un sol tourmenté par des oppo-
sitions inattendues, par je ne sais quoi
d'imprévu qui surprend, étonne et con-
fond. Nulle part en France, le voya-
geur ne rencontre de contrastes aussi
grandioses que ceux offerts par le
grand bassin du Couesnon et par les
vallées perdues entre les rochers de
Fougères et les hauteurs de RIMé. C'est
de ces beautés inoui'es où le hasard
triomphe. et auxquelles ne manquent
aucune des harmonies de la nature.
Là, des eaux olaires. limp ides , cou-
rantes ; des montagnes vètues par
la puissante végétation de ces con-
trées ; des rochers sombres et des
fabriques élégantes ; des fortif ications
élevées par la nature et des tours
de grani i  bàties par les hommes ; puis ,
tous les artif ices de la lumière et de
l' ombre toutes les oppositions en t re
Ics d i f fe rente  feuillages , tant  prisées
par les dessinateurs; des groupes de
maisons où foisonne une popula t ion
active . et des places désertes , où le
granii ne souffre pas mème les mous-

_s blanches qui s'accrochent aux pier-
res ; cntin toutes les idées qu 'on de-
mande à un paysage : de la gràce et de
l'horreur , un poème plein de renais-
-ant.es magies. de tableaux sublimes,
de dólicieuses rusticilés ! La Bretagne

_ t là dans sa fleur.

fa su ivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzao

ST-MAURICE
Pharmacie de servlce — Pharmacie

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

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h..
est supprimé iusqu 'au ler octobre 1963

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 25 JUIN 1963 : cours à 198 et Royal Dutch gagne 1 f r .

à 200.—.
PLACES SUISSES : La demi faiblesse  Hors bourse Ra f f i ne r i e s  du Rhóne

de New York hier a provoqué chez nage à contre courant et termine à 417.
nous une baisse qui se reperente , à
quelques exce'pt ions pres , sur l' ensem-
ble de la cote. Le volume reste tou-
jours modeste. Parmi les valeurs les
plus touchées signalons Geigy nomi-
native (—225), Ciba et Sandoz (—50),
Aluminium Chippis (—Ì0),  Bal ly
(—25), Brown, Baveri (—55), Sulzer
C—50). Pour les autres valeurs les per-
tes vont de un à quatre écus. Parmi
les Hollandaises , Philips répète son

BOURSES S V I S S E S
24.6. 25.6

Sté d( Bque Suisse 3035 3020
Union Bqes Suisses 3905 3860
Crédit Suisse 3155 3150
Bque Pop Suisse 2080 2055
Hque Comm de Bàie 500 D 490 D
. onti- l . lnoléum 1430 1440
Elektro Watt 2675 2670
Holderbank porteur 1115 1115
Interhandel 4100 4060
Moli l i  Columbus 1840 1820
Indelec 1285 1280
Metallwerte 2100 D 2100
Italo-Sulsse 873 863
La Suisse Ass. 5700 D 5700 D
Réassurances 4005 4005
Wlnterthur Assur. 935 975
Zurich Assur. 6000 D 5960
Aar & Tessln 1700 1725
Romande Electr. 780 780
CSbleries Cossonay 5600 D 5550
G. Fischer porteur 2160 2145
Saurer 2170 2165
Aluminium. Chippis 6470 6430
Bally 2075 . 2050
Brown Bovert 3295 3240
Ciba s.A. 8975 8925
villars 1300 1300 D
Gelgy nominai. 19450 19225
Hero 7050 7000
•lelmoll 1825 1830
innovatlon 1005 1005
Landls & Gyr 3290 3300
Lonza 26?0 2600
Oerlikon 60 > 1025
Nestlé porteur 33  ̂ 3390
do nominai. 2205 2195
Sandoz 9075 9025
Sulzer 4475 4425
Suchard 9500 9600 D
Philips ig 8 198
Royal Dutch igg 200
Duopnt de Nemours 1078 1069
Internlckel 265 _ 265 1 _
O-S. Steel 216 212 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets
nous sont obligeamment communiquès par la Société de Banque Suisse
à Sion.

PLACES ÉTRANGÈRES : PARIS :
irrégulière , bonne tenue de Frangaise
des Pétroles. Par contre recul de Esso ,
fléchissement des Grands Magasins.
MILAN : plus f a i b l e , après une ou-
verture irrégulière , le marche prit une
tendance franchement a f f a i b l i e  à la
suite de l' accroissement des ventes.
Lourdes pertes chez les valeurs vedel-
tes qui terminèrent au plus bas de la

BOURSt,  UE N !  :¦: _H.
24.6 25.6

American Gyanamia  59 5/8 59 5 8
American Tel & Tei 121 7 _ 121 5'8
American Tobacco 29 28 7/8
Anaconda 50 5'8 50
Bal t imore  _ Ohio 36 3'8 36 _
Bethlehem Steel 31 3/4 31
Canadlan Pai-lflc 29 28 7'8
Chrysler Corp 65 64
Creole Petroeum 40 3/4 40 5/8
Du Poni de Nemours 245 3 _ 248
liastman Kodak HO 1 _ 110 3/8
General Dynamics 25 1/4 24 3 _
General Electric 81 5 _ 81 1/4
Genera] Motors 71 1/4 71 1/8
GuH Oli Corp 45 44 5 _
I . B M  449 446 3/4
international Nickel 62 62 1/2
tntl Tel & Tel 50 50 1/8
Kennecot! Copper 74 73 1/4
Lehmann Corp . 29 29 1 _
Lockheed Aircraft  57 3/4 58 1/8
Montgomery ward 39 3/4 39 5/8
National Dalry Prod 64 1'8 65 3/8
National Dlstlllers 25 1 . 25 1 _
New York Central 23 1/4 23
Owens-nilnols 84 84
Radio Corp ol Am 71 1/2 71 1/8
Republlc Steel 37 7/8 37 1/4
Royal Dutch 46 5'8 46 7'8
Standard Oli 67 5'8 68 1/4
Trl-Contlnental Cor 46 1/2 46 5 .
Union Carbide 105 1/4 103 1/2
U.S. Rubber 45 3'8 45
U.S Steel 49 1/8 48 1/2
Westlnshouse Elect. 35 1/2 36 1 _
Ford Motor 52 3 _ 52

volume:
Dow Jones :

industrielles 718.42 716.32
Ch de Fer 176.19 175.96
Services publics 140.36 140.09

Bache New York

journée. Menaces de grèves du parti
communiste italien. FRANCFORT :
plus fa ib le , fléchissement dans de nom-
breux compartiments. B R U X E L L E S  :
irrégulière , peu de variations dans les
cours. AMSTERDAM : bien soutenue ,
bonne orientation des internationales
Unilever faisant  exception. NEW
YORK : irrégulière. M.  Rx.

I N D I C E  DES ACTIONS DE LA S B.S.
21.6 24.6

Industrie : 262.6 262.9
Finance et assurances : 218.5 218.6
indice general : 246.0 246.2

BOURSES eUROPF.ENNP'*
24.6. 25.6

Ali l iquide 840 850
Cie Gèn Electr 606 612
_ Printemps 522 516
Hhàne-Poulenc 397 399
salni-Gobln 260 260
ugine 296.5 295.1
Klnslder 1132 3/4 1123
Montecatini 2399 2381
Olivetti prlv 4074 39778
Pirelli s p A 5700 5550
Dalmlt-r-Benz 1360 D 1335
Farben Bayer 528 524
Hoechster Farben 475 3/4 473 l/2
Karstadl 820 1/2 815 D
NSU 840 1'2 840
Siemens & Halske 569 562
Deutsche Bank j}0_ 507
Gevaert 2610 2615
Un Min Tt-Katanga 1Q80 1070
A K ° 472 7 8 470
Hoogovens 615 611 _
Organon 926 945
Phlllpps GloefJ 165.9 165.5
Koyal Dutch 166,2 167,6
Unilever 171-4 170i5
.ourtaulds 

imp Chemical _ 
i I f i  % Wai Loan 
De Beers

C H A N G E S
B/LLETS

Achat  Ven te
Francs trancals 86.50 89.50
Livres sterllng 12. 12 20
Dollars USA 4^30 434Francs belges 345 8,70
Florins bollandals 119 121] 
Llres Italiennes 68 1 '9 ,1\
Marks allemands 107.50 110.—
schllllngs autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'Oh EN S U I S S E

Achat Vente
Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr 490.— 510.—
Vrenell 20 £r. or 37. 39. 
Napoléon 35.50 37.50
souverain 41.25 43.25
20 dollarp or 180 — 187.—La «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

H journal du sportif

CE DOIT èTRE
LA FENÈTRE DE
LA CUISINE . JE
PEUX PEUT-ÈTRE
ME GLISSER PAR
V LA ET LE SUR-

3 -X ^ - /E fP_" ifvS
_§ .. »i
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9 Zanzibar sur la voie
de l'indépendance

ZANZIBAR (ATS/Reuter) . — Le
protectorat britannique de Zanzibar,
sur la còte orientale de l'Afrique, a
obtenu lundi son administration auto-
nome interne. Les élections qui don-
neront au pays son indépendance au-
ront lieu dans deux semaines.

L'apéritif des gens prudents
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Elégant parce qu'il Brunex, c'est la
épouse si bien les perfection dans la
hanches coupe

La fermeture de la les boutons à pression
ceìnture est sont brevetés
pratique et d'une
élégance discrète

Un tissu d'une tissus, coloris et dessins
classe à part sont sélectionnés

Il a une tenue coupe et confection
exemplaire sont rigoureusement

contròlées

Brunex le pantalon parfait

BFtUNEIK
se trouve chez

,. . ..- . ... .,„,.: _& /-  ,-: •: • 7.

en laine, coton, terga!, et trévira

depuis

Fr. 29.50
P 36-33 S

Camions à céder
bas prix
CHEVROLET
essence 20 CV 1948, pont fixe 4 200 kg
ch. ut. partiellement revisé Fr. 3 000 -
SAURER CRID
27 CV, 1945, basculant 3 còtés 4 000

BERNA 2U
27 CV, 1945, basculant 3 còtés 3 000
FORD G700
21 CV. 1956, fourgon ch. ut. 4 000 kg.

7 500
Remorque MATTILLE 1957
fourgon 1 essieu ch. ut. 2 400 kg.

1200
OM 19 CV
1951, pont fixe bàché 8 500
FBW 29 CV
1951, basculant 3 còtés, ch . ut. 5 t.

15 500
MERCEDES-BENZ
L 6 600, 42 CV 1953, pont fixe 6 m.

22 000
Crédit sur demande
GARAGE DE LA GARE
Gribi et Leuba S.A.
Lausanne — Tél. (021) 23 61 61

P 1489 L

A
Motofaucheuse
speciale
6 CV, avec marche

G 

arrière, est livra-
ble tout de suite.
Agence pour la
vallèe du Rhòne

R ,  
-» G. Fleisch
g\ Saxon
| il Tél . (026)
¦ a m e 24 70

DUVETS

KURTH

120 x 160 cm.
Fr. 30—

OREILLERS
60 x 60 cm.

Fr. 8.-
TRAVERSINS

60 x 90 cm.

Fr. 12.-

av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

L A U S A N N E

ATTEN TI ON !
Salami Nostrano
extra p. kg. Fr
11.— ; Salami 'Mi-
lano I, Fr. 10.— ;
Salami Sindone
Fr. 8.50 ; Salamet-
ti I, Fr. 7.— ; Sa-
lametti » Azione ».
Fr. 5.50 ; Morta-
della Bologna Fr
5.— ; Viande de
vache pour bouil-
lir Fr 3 50 ; Lard
maigre séché à
l'air Fr. 7.50

Bouchecie-
Charcuterie

Paolo FIORI,
LOCARNO

Tél. (093) 7 15 7»
P 2077 O

~B 'ghBB& ^^^^^_ ';_ W^̂ \ sur chaque paquet économique /

les ve§idredis tirm/e de \ z^ K̂T^T/ .
__» ***** 

, ** \ Walz & Eschle SA, Baie 18, /  ,
! "7 ^̂  f* r_ _(__ ! DOStsItì ___lti' ¦ _____________[

50 services à café sont encore tirés au sort tous les vendredte.» I |
des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de fe^_____________ifc________L ________¦
Langenthal, complets pour 6 personnes. Pas de problème à résoudre, 8̂B
pas de réponse à donner - c'est tout simple: vous vous procurez Ĥ ^^̂ TT®
un billet gratuit (sur chaque paquet économique de SOLO), vous le K|9 M ifV^SfH^^
remplissez et l'envoyez. Mais faites vitel Plus rapidement votre billet lÉT Îa R^___L"" LI
nousparviendra, plus tòt vous pourrez ètre gagnante... et plus nombreux . 7 ' Hf PrOfltSDIB I
serontvos billets envoyés.plusgrande seravotre chancelNemanquez yl |F

 ̂
mnrlomQ 1

donc aucun tirage! Jamais encore vos chances ne furent si fortes! f|7. W ' l-IUu_Til- I

6 des 50 qaqnantes d'un service à café Langenthal au dernier f̂c
|gjfl ff y ] SUT H

tirage. Nos chaleureuses félicitations! T» SO 9 '

Prochuins tirages : 1̂ 113* .

Pour le chalet...
DUVETS OC -
120/150 cm ""

OREILLERS 7 %
60/60 l«#V

DRAP DE LIT ECRU 7 OQ
pour 1 place f •* V

RIDEAUX n n_
coton , dessins modernes y WS
120 cm de large, le m. _¦•#«!

3 SOuni, le m. U.«IW

COUSSINS DECORATION
avec plumes *% SII
magnifiques coloris w.WW

SERGE FLEURETTE 0 OC
largeur 135 cm, le m. V.» w

COUPONS DE TISSUS
pour robes d'été, 1 f a ~~
3 m. 50 ¦ W»

...LE SPÉCIALISTE
DU TROUSSEAU

(Envois partout)

A l'economie
ROEHNER-COPPEX

PLACE DU MIDI

S I O N
P 34-26 S

Couvertures neuves
Pour les Mayens, grand choix
à partir de Fr. 12.50.
Michel Sauthier, meubles, rue
des Tanneries 1, Sion.
Tel. (027) 2 25 26 P 543-3 S

MJBRHKM
Avenue Tourbillon 41 - Tél. (027) 2 16 61

_ __ j  ̂ Grape-Fruits

A«B*C« ?r nqe
¦ ¦  ̂  ̂ Ananas

et toutes les

Faux minéraks
suisses et étrangères

pulvérisateur
¦ M; n i  Jl motoculteur
Hi _______  tracteur
r _ %_ _ l l l «  faucheuse

6 CV 3 vitesses de travail ,
marche arrière, sans chaine

Tous renseignements complé-
mentaires à Agence AGRIA.

G. FLEICH, SAXON
Tel. (026) 6 24 70

OFA 4126 L

Nous cherchons pour entrée à
convenir

Une employée de bureau
de langue frangaise. Préféren-
ce sera donnée à personne
parlant l'allemand. Place sta-
ble et très bien rétribuée. De-
butante acceptée. Offre avec
curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire à l'Agence
Immobilière Gaston Barras,
à Crans s. Sierre.

P 439-145 S

Fiancés
Offre exceptionnelle
1 chambre à coucher avec 2
lits y compris literie garantie

10 ans
1 vaisselier
1 salon capané-couch et 2

fauteuils
1 guéridon d/mosaiques

seulement Fr. 3 900.—
franco domicile

Rue de la Dixence 19
Tél. 2 19 06 P 9632 S

Samedi 29 et dimanche 30 juin

Auberge du Plan-Cernet

route du Sanetsch, sur Savièse

Bai d'Inauguration
cuisine soignée

Le patron au fourneau
Se recommande: Héritier-Dumoulin

P 9661 S

aaemoiseiie, un

p i5-3 s e est bien meilleur



Sur les lieux devastes par les eaux
de la Dixence et de la Borgne
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(Suite de la première page)

Un lourd transformateur et ses installations électriques ont-été emportés et détruits peu au-dessous des Mayens de
Pralong.

trouve et bientót l'on pourra avoir le première écluse a resistè, il n'en fut
débit nécessaire, soit 10 m3/sec. pour pas de mème du barrage de capta-
alimenter la centrale normalement. tion qui a été pulvérisé. L'épi de
Les écluscs d'irrigation n'ont pas été dérivation, la prise d'eau, tout a dis-
détruites parce qu'un bloc de 30 m.'i paru.
amene par l'eau s'est place comme En revanche, le chenal de Bramois
une porte ideale fermant le passage a été colmate par la masse boueuse.
des flots. Tandis que le déversoir dc La paroi en beton du chenal de droi-
Bramois put étre sauvé et que la te a été emportée, mais là encore il

ti-.

y

j ^,.

y a eu colmatage par la masse de
boue qui a rempli le chenal. Vers le
haut de la gorge, à l'endroit où elle
commencé à s'elargir vers Bramois,
les eaux creusent le fond du lit de
la rivière. Il y a affouillement tan-
dis que plus bas c'est l'inverse qui
se produit. La masse se stabilise dans
le fond et s'accumule en provoquant
la montée des eaux. On peut dire
que cette accumulatimi de terre, de
caillous, atteint une épaisseur de plus
de trois mètres, ce qui fait que les
eaux affleurent Ics rives et prés.en-
tent un danger en ce sens que les
talus et les banquettes craquent et
se descellent. On a vu des bordures
en beton disparaitre sur plus de tren-
te mètres. II ne faut pas oublier que
les eaux, au moment de leur déchai-
nement , montèrent à plus de 6 mè-
tres au-dessus du niveau normal.

LE NIVEAU DES EAUX
DE LA BORGNE

REDEVD_NT NORMAL
En fin de matinée, le débit des

eaux de la Borgne s'était stabilise. Le
niveau était normal, bien que ne
le paraissant pas en raison, justement
du rehaussement du fond du lit de
la rivière.

DEUX POINTS
ENCORE CRITIQUES

On nous signale que deux points
resten t encore névralgiques : l'em-
bouchure de la Borgne où le reflux
des eaux est encore violent, puis en
aval du fleuve où l'eau ronge la ber-
ge.

Ici, les ouvriers de la ville de Sion
ont dù intervenir pour faire des col-

P
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Un impressionnant ravinement a totalement emporté sur 80 mètres de longueur
la route goudronnée qui va des Mayens de Ptalong à Leteygeon.

r.

Le petit barrage du Sauteròt ainsi que la conduite forcée qui méne les eaux
sur l'usine de Bramois ont été emportés. La maison bianche de dtoite est mat-
quée jusqu 'à mi-hauteut pat de la boue : cet endtoit matque le niveau de la
puissante masse qui descendit de la montagne.

matages et des consolidations sous nier, voyer de I'arrondissement, quel-
la direction de M. Roger Muller. les étaient les mesures prises en ce

Le Rhóne est noir et d'aspect un qui concerne le secteur touche par le
peu sinistre. Des troncs d'arbres tour- déferlement des eaux.
noient dans le fleuve. Les tourbillon ' : Il nous a rappelé les dégàts cons-
se sont multipliés. Mais ce fleuve ne tatés à la route, au Sauteròt, à celle
semble pas représenter une menace qui va de Màche à Euseigne, puis
quelconque bien que le niveau des nous a dit qu'une culée de pont à 400
eaux ne soit pas très éloigné de la m. de Màche mcnacait de s'effondrer.
cote d'alarme à certaines heures de Un pont, à Leteygon, était endem-
ia journée. magé, mais la circulation sera réta-

„„ ,„ ,.-_„„„ blìe aujourd'hui à cet endroit. D yM. LE VOYER
DE L'ARRONDISSEMENT NOUS DIT f.-g. g.

Nous avons demande à M. Four- (suite page 11)
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Le fond de la vallèe à Leteygeon n'est plus que désolation et l'on ne voit que
troncs d'arbres gisant sur de gros rochers roulés de Praz-Fleuri.

' .:.
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Le pont du Sauteròt qui se trouve au fond de la vallèe peu avant Euseigne a été complètement emporté. Le paysage La plaine de Champsec, près de l'embouchure de la Borgne est un vaste lac de
est méconnaissable. L'endroit où se trouve l'ouvrier était le début du pont alors que dans le fond  on apergoit la route boue dans lequel on remarque la caravane de camping, propriété de Mme Louis
ani méne à Euseigne. Géraud. ' (Photps Schmid)
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Jusqu'à dimanóhe 10 - 18 ani?
révolus.
La Traile des blanches dévoi-
lée dans

LA PROSTITUTION

Un véritable document base sur
des faits ACTHENTTQtrES

Jusqu'à samedi 29 _. 16 ans rév.
Un film à «suspense» eontinu

PIECE A MINUIT

avec Doris Day et Réx Hàrrison

Jeudi 27 - 16 arts rév.
Un film étrange, halluelnant

LA MOUCHE NOIRE

Dès vendredi 28 - 16 àns rév.
Le prestigieux film de cap et
d'épée

LE CAPITAINE FRAC-ASSE

Mercredi 26 - 16 ans révolus
Un spectacle inouì...

LA MOUCHE NOIRE

Dès vendredi 28 - 16 ans rév.
Une oeuvre tragique et boule-
versante

KAPO

Téléphone 3 64 17
Dès 16 ans révolus
Un document authentique, Ja-
mais présente à ce jour: Le
Jugement des Hommes sur les
criminels de Guerre !
Après un retentissant succès,
voici le 2me épisode

MEIN KAMPF
2me partie — LE VERDICT
En complément de programme
LA BATAILLE de STALIN-
GRAD. — Des vues lnédites
bouleversantes, puiséés dans
les Archives Secrètes.

P 119-77 S

Dégàts dus à l'hiver
CONTHEY (Bz) — On viewt d« 6'A-

peroevok que les ba_ _que__em_ de la
colonie de vacances de Derborenee S'é-
taient effondrés duiranit l'hiver'dernier
sous le poids de la neige. Le. respon-
sables de la commune se sont rendu*
sur place afin d'étudier les possibilités
e. les mesures à prendre.

Départ au camp
SION (FAV). — Les éclaireuses de

Sion sont parties hier afin de prendre
part à leur camp annuel qui a lieu
cette année au-dessus de Champex,
dans la région d'Arpettaz.

La radio et la télévision suisses en plein
développement

Le 32me rapport de la Société suis-
se de radiodiffusion et de télévision
pour 1962 vient de sortir de presse.

L'on y trouve quelques indicanone
qui sont susceptibles d'intéresser nos
lecteurs à une équoque où tout le
monde (ou presque) a son poste de
radio et où la télévision s'introduit de
plus en plus dans les foyers. mème les
plus modestes.

Dans son rapport présidentiel, M
Marcel Bezenpon , directeur, présente
les objectifs que poursuivent la ra-
dio et la télévision suisses.

A son avis, et c'est aussi le nótre
l'information doit ètre plus dense, plus
immediate qu 'elle ne l'est aujourd'hui
Il convient , en outre. de mettre sur
pied des programmes locaux réguliers
en premier lieu dans certains centres
importants qui n 'ont pas de studio. A
ce propos, Sion doit actuellemen t étre
pris en considération . non seulement
en tant que cité qui se développe
d'une manière considerale, mais en-
core comme capitale du Valais.

LE SECOND PROGRAMME
En outre, le second programme

dans chacune des régions Iinguisti-
ques. doit passer maintenant de l'étal
supplétif à une réelle deuxième chai-
ne au caractère propre. Cette deuxiè-
me chaìne permettra un assouplisse-
m. it du premier programm». afin que
ce dernier puisse s'adapter rapidement

à revolution essentielle de la radio
face à la télévision.

PLUS DE JOUR DE RELÀCHE
S'agissant de l'effort  due doit en-

treprendre la télévision, M. Marcel
Bezencon estime que celui-ci réside
dans l'extension de l'actualite, sa pré-
sence dans tous les problèmes ma-
j eurs du pays, une plus grande rapi-
dité entre l'événement et l'écran, la
mise en vedette plus frequente des
valeurs et des manifestations hel-
vétiquès.

Dès l' an prochain , il faut en finir
avec le jour de relàche, et déjà sur
le pian de l'Eurovision, on entrevoit
un très proche avenir où , gràce au
« Neuws Échange » qui existe depuis
plus d'un an. gràce à un réseau ima-
ge permanenl sur le contlnent, on
pourra offrir chaque soir aux télé-
spectateurs les reflets de tout événe-
ment européen qui s'est passe dans
la journée.

LA TV SCOLAIRE
Le rapport de M. Bezencon abordc

ensuite le problème de la radio sco-
laire et de la téle scolaire. Il existe.
en effet. de nombreux suj ets qui ga-
gneraient à ètre présentes aux en-
fants sur l'écran. D'ailleurs. les deux
moyetij de diffusion sont complémen-
taires et une répartition des tàches

s'imposero selon les possibilités pro-
pres à l'un ou à l'autre.

C'est ainsi que l'on est d'avis que
la radio resterà irremplagable pour
plusieurs catégories d'émissions, no-
tarnment les émissions littéraires, mu-
sicales et historiques, dans lesquelles
un déroulement d'images, fixes ou
animées, en cours d'écoute serait gra-
vement préjudiciable à l'attention ou
à I'imagination requises par le sujet.
En revanche, la télévision relayera
avantageusement la radio pour la pré-
sentation des reportage» d'actualité,
des sujets géographiqucs et surtout
des notions scientifiques.

UNE AUGMENTATION
CONSTANTE

Quelques chiffres pour conclure.
En fin 1962, l'effectif total des

concessionnaires de radio atteignait
le chiffre de 1538 383. Notons qu 'en
1962, l'on a dclivré plus de 48 O00 con-
cessions de 'radio.

En ce qui concerne la télévision , le
nombre des concessionnaires atteint
un total de 273 894 à fin 1962, avec
une augmentation de plus de 80 000
abonnés pour cette période.

Enfin , le produit brut de la taxe de
concession s'est élevé à plus de 40
millions de francs pour la radio et
aux environs de 20,7 millions de frs
pour la télévision.

Ant.

Bonne ambiance hier soir à la Matze
SION (PG). — Hiér soir les jeunes

de la ville de Sion étaient réunis en
la salle de la Matze pour vivre une
soirée organisée par une poignée de
sympathiques décorateurs.

Cette soirée a été animée par les
« New Sedunis Septet », orchestre de
jazz qui s'èst déjà fait connaitre lórs
de là fète des Églises dernièrement.

Il èst compose uniquement de jeu-
nes de Sion , à savoir : Mévillòt J.-C.
elarinette ; Salamolard J.-M., trom-
pette, 2ànóli G., batterie, Morandi G,
sàxo alto. Mouthon Michel , saxo sopr.

Chute ò motocyclette
SION (FAV). — Alors qu'il roulait

à motocyclette sur la route d'Eusei-
gne, M. Louis Favre, àgé de 28 ans,
a été victime d'une chute. Souffrant
de graves blessures à la tète, 11 a été
conduit à l'hópital de Sion.

Succès professionnel
CONTHEY (Bz) — Un j eune hòmme

de Conthey, M. Màxime Antonin, de
St-Sévèrin, vien t de passer avec succès
ses examens d'entrée aux Postes de
Genève. Nous le félicitons chaleureu-
sement, d'autan t plus qu'il a réussi à
se elasser au premier ràng de sa pro-
motion.

Les travaux se poursuivent
CONTHEY (Bz) — On sait que d'im-

portants travaux de goudronnage sont
en cours aetue__ ne_t . à l'in*érie_r du
village de Conthey. Les travaux se
poursuivent selon le progiramme éta-
bli.

Luisier, M., guitare, Sprenger R., pia-
no. Il a exécuté 5 morceaux qui ont
più particulièrement au public.

La soirée s'est poursuivie par des
exhibitions de différents orchestres
tels que les Aigles Noirs, qui ont ac-
cepté de se produire au dernier mo-
ment , pour auréoler quelque peu cette
soirée, qui a été des plus réussies.

Départ dans la presse
SION (FAV). — A la fin de cette

semaine, M. Fontaine, rédacteur au
« Nouvelliste du Rhóne », quittera ce
journal pour occuper le poste d'atta-
ché de presse à l'Union internationa-
le dès télécommunications à Genève.
Nos meilleurs voeux à ce confrère
dans ses nouvelles occupations.

Disparition
d'un ieune homme

APROZ (FAV). — Dimanche passe,
vere 18 heures, un jeune homme a dis-
paru du domicile de ses parents, à
Apro/,. Il s'agit de Norbert Michellod,
d'Angelln et d'Evelyne Maret, né le
3 aoùt 1946, originatre de Bagnes, ou-
vrier d'usine. Voici son signalement :
taille 170 cm, corpulence moyenne,
eheveux chàtain peignés en arrière,
yeux bruns, complet gris avec rayu-
res vertes, chemise bianche avec era-
vate, souliers et bas noirs, sans coif-
fure.

Tous renseignements concernant cet-
te disparition sont à communiquer au
poste de police cantonale, à Sion, tél.
2 10 47.

Ensevelissement
de Marcellino Piccot
SION (FAV). — C'est hier matin

qu'on a enseveli à Sion la petite Mar-
celline Piccot, disparue tragiquement
à la sulte d'un pénible accident que
nous avons relaté. Une foule très
nornbreuse et recueillie s'était rendue
à l'église du Sacré-Cceur et accom-
pagna ensuite le cercueil au cimetiè-
re. Plusieurs sociétés et nótamment
les éclaireuses de Sion étaient pré-
sentes.

Monthey et le lac
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Un camion sort de la route : fillette tuée

Découverte macabre
dans le lac

TORGON (FAV). — Un terrible
accident de la circulation s'est pro-
duit hier matin, vers 9 h. 15, sur la
route de Torgon à Vionnaz. Un camion
portant plaques VS 1863 est en effet
sòrti de la route et est venu s'écrasei
sur un pierrler situé en contrebas.
Une passagère, la petite Marie Putal-
laz , àgée de 11 ans, a été éjectée de
la cabine, projetée contre les pierres
et tuée sur le coup.

Il s'agissait d'une orpheline que le

BOUVERET (FAV). — Des pécheurs
ont fait hier dans le lac Léman une
découverte macabre. En effet , le Rhó-
ne, à la suite de la catastrophe du
Val d'Hérens, avait charrié de nom-
breux troncs d'arbres et ces pécheurs
s'étaient rendus sur place afin de se
rendre compte de l'état des lieux.
Soudain, ils apergurent sur place le
cadavre d'un homme qui se trouvait
déjà dans un état de putréfaction
avance. Pour l'instant, les recherches
entreprises n'ont pas permis de l'i-
dentìfier.

Nominations à la Ciba
MONTHEY (FAV) — Nous appre-

nons que M. Fritz Wicky, docteur chi-
miste, vient d'ètre nommé au poste de
vice-directeur, aux usines de la Ciba
à Monthey. A la Ciba également, mais
au département d'électricité, M. Alfred
Minder, de Bex, a été nommé fonde de
pouvoir.

Utile précaution
MONTHEY (FAV) — Heureuse ini-

tiative que celle qu'a prise le Service
des Travaux publics en faisant poser,
au carrefour de la rue de la Gare, une
barrière protectrice à l'intention des
piétons. Celle-ci est spécialement des-
tinée à protéger la sortie des classes
et obligera les piétons à emprunter
les passages cloutés.

conducteur du camion hébergeait. Ce
dernier, M. Guérin, transporteur, do-
micilié à Torgon, a été acheminé à
l'hópital de Monthey où son état n'est
cependant pas très grave. Ce pénible
faits-divers a jeté la consternation
dans toute la région. Une passagère
a également été biessée. Il s'agit de
Mme Jeanne Bressoud, de Torgon, qui
souffre de fractures aux jambes et de
plaies diverses.

Inauguration du drapeau
de l'Aurore

MONTHEY — L'organisation de la
fète de l'inauguration du drapeau de
l'Aurore, la derniere née des socié-
tés de musique de Monthey, va bon
train. Le comité d'organisation, prè-
side par M. le Conseiller municipal
Clovis Vionnet, comprenant MM. An-
dré Défago , Jean Borgeaud, Aimé Cot-
tier , Paul Veillon, Tony Kalbermatten
et Jean-Louis Descartes, ces trois der-
niers également muni'cipaux de la vil-
le des bords de la Vièze, met tout en
ceuvre pour que musiciens et specta-
teurs soient bien regus es 6 et 7 juil-
let prochains à Monthey.

6 sociétés de rreusique de toutes les
parties de la Romandie viendront fèter
les amis de l'Aurore.

Monthey possedè, avec la place de
l'ancien Stand, un endroit idéal pour
l'organisation des manifestations ; pla-
ces de pare à profusion , cantine cou-
verte ivec une grande scène pour les
produetions, cadre idyllique. Ces faci-
lités donneront aux responsables de
cette fète un avantage que le public
et les participants musiciens goùteront
favorablement.

Tapage nocturne
MONTHEY (FAV). — Tard dans la

nuit de samedi, la police a dù interve-
nir pour remettre à l'ordre quelques
énergumènes qui menaient grand ta-
page dans les rues de la cité, troublant
ainsi le sommeil des honnètes citoyens.

Examens
de fin d'apprentissage
SION (FAV). — Les élèves du cen-

tre professionnel de Sion qui termi-
nent leur apprentissage viennent de
subir leurs examens en ce qui concer-
ne les branches générales, soit : fran-
gais , comptabilité. arithmétique, eco-
nomie nationale, instruction civique.

Contre un camion
SION (Cs). — Hier matin, vers 9 h.

30, une voiture valaisanne VW qui
montai t la rue de la Dixence, à Sion,
est entrée en collision avec un ca-
mion qui survenait de la rue des
Bains, ceci à l'angle de la place du
Midi. On signale des dégàts matériels,
mais pas de blessé.

Des tàches
Dans lembar ras ?

Dans tes pharmacies et drogueries
P 760 G
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Un scooterista
se fracture le ciane

FIESCH (FAV). — Circulant à scoo-
ter sur la route de la vallèe de Con-
ches, un Américain, M. Martin Kur-
ger, a fait une lourde chute et s'est
fracture le orane. On l'a hospitalisé
à Brigue où il est toujours dans le
coma.

Une main mutilee
BRIGUE (FAV). — On a dù con-

duire à l'hópital un écolier genevois,
le petit Florian Mettraux , àgé de 15
ans, qui s'était douloureusement mu-
tile une main alors qu 'il participait
à une promenade scolaire.

L'enfant , en effet , avait cu l'impru-
dence de tenir un bras hors de la
fenètre du train et on suppose que
sa main aura été touchée par un si-
gnal.

Réponses
— Avez-vous un sujet de discus-

sion aujourd'hui , mon cher Ménan-
dre ?

— Ah ! Je vous vois venir. Oli
fa i t  patte de velours quand la ma-
tière grise est sèche. On est genti!.
On est tout sucre , tout miei. Ainsi
sont les gens quand ils ont besoin
de vous. Et , après . quand vous leur
avez rendu service , adieu , je f a i
vu Le bonjour d'Alfred et va te
fa i r e  pendre .'...

— Ménandre .'...
— Co. su f f i t  ! Vous n'avez pas

d'idée. Eh bien mot , j' en ai une.
Vous pourriez répondre à ce lec-
teur qui vous a écrit l'autre jour.
Une lettre un peu impertinente.

— Vous parlez de ce correspon-
dant anonyme qui signe : Le pér e
si f f leur.

— Oui... et qui anote son message
ainsi : «A mettre dans le «Gtain de
sei» de Pelasse.»

— Un ignorant , ce correspondant
anonyme...

— Sans doute . car il ne sait pas
ce que pelasse veut dire , A moins
qu 'il le sache et ait utilfsé ce mot
pour vous désobliger...

— Ou pour m'insulter.
— Qui sait ?
— Aussi , je ne répondrai pas à sa

missive autrement qu'en lui expli-
quant que «pelasse» veut dire , se-
lon Larousse. «prostituée» N'étant
nullement dans cette situation,
je nag e que notre «lettre - éprouve
le besoin de descendre sur le trot-
tolr et dans ce cas je le laissé en
compagnie des «pétasses» dont il
semble avoir la nostalgie.

— Et toc ! Le petit pére s i f f leur
va pouvoir méditer sur les e f f e t s  de
votre «persiflage» .

— D'autres lettres puisque nous
en sommes à la corre&pondance ?

— En voici une signée «Grain de
poi .re »...

— Encore un correspondant ano-
nyme. Décidément , nous sommes
entre gens qui apprennent à se con-
naitre. Que veut-il ?

— 71 a redige un papelard asse:
marrani sur la nouvelle loi concer-
nant la circulation. Mais tout cela
est un peu tire par les eheveux.
Aussi, je classe.

— Classez , mon vieux , classez !
— Une troisième lettre nous vient

cette fois  d'une dame qui écrit ce-
ci : «Un chaud merci... Félicitations
pour votre idée d'of fr ir  aux malades
chronlques de l'hópital ou aux pen-
sionnaires de l'asile un verre de
Dóle. Mais le public ne «bouge»
vraiment que si l'on fait  appel a
son bon coeur. Nul doute qua Sion,
les gtands matchands de vins, les
liquotlstes , les èplciets feraient vo-
lontiers un geste. Je me permets
de vous suggérer ceci : dans un pro-
chain «Grain de sei» , tentez, puis-
que c'est la mode de lancer une ac-
tion «Dóle pour les malades chro-
niques de l'hópital de Sion» . Peut-
ètre que les bureaux de la FAV
sont assez vastes pour accueillir la
récolte. Et si nous pouvions , un
jour , leur monter à chacun «sa»
bouteille, nous aurions apporte un
peu de joie dans leurs pauvres exls-
tences. Je vous assure que voir
brillet cette joie dans leuts tegatds
n'est pas peu de chose.»

— Cettes non, chéte Madame.
C'est poutquoi nous nous mettons
bien volontiets à la disposition de
ceux .et celles qui désirent faire
parvenir une bouteille de Dóle aux
personnes malades . àgées et quel-
que peu abandonnées. On appellerà
ga la «bouteille des vacances» ...

— Ouals, mon vieux, à condltion
qu'il en arrivé une.

Isandre.

Eglise reformee
Ecole de Martigny

MARTIGNY. — Vendredi soir 21
juin , institutrices, parents et élèves se
retrouvaient au Tempie pour la cé-
rémonie de clóture de l'année scolaire.

Cérémonie est un bien grand mot
pour qualifier une réunion toute em-
preinte du charme des produetions et
de la joie si visiblement reflétée par
ces visages d'enfants. Félicitons les
institutrices pour le choix des poésies
et pour la bonne diction qui nous a
permis de ne perdre que quel ques ra-
res mots.

M. Rossi , présiden t de la commission
scolaire, dans son rapport , releva l' ex-
celiente tenue des deux classes et les
résultats très satisfaisants obtenus aux
premiers examens faits sur le nouveau
programme valaisan.

Voici le palmarès :
Classe supérieure :
Prix de frangais (offerì par l'Inno-

vation) : Claire Delhove. Prix d' arith-
métique avec félicitations (offerì par
la Caisse d'Epargne du Valais) : Marc
Fauquex . Prix d'application : Alain
Dufey . Prix d'assiduite : Maurice Fel-
ley. Prix de couture (offerì par Mme
Rossi) : Evelyne Fauquex.

Classe inférieure :
Prix de frangais : Jean-Luc Pfirter

Prix d'arithmétique avec félicitations
Jean-Pierre Eberlé. Prix d'application
Jean-Pierre Bron. Prix de couture (of-
ferì par Mme Rossi) : Marmette Lam-
berey.



« J«s**
.-

' I I I ¦ I I» . I l  II I . I l 1 ,1, ,„—
_* _f il_ _ _  •Sierre et le Haut-Valais

1 *

Des voyous se distinguent à leur facon
BRIGUE (Tr) — Lundi matin , entre

ì et 2 heures, les rares passants qui se
trouvaient sur la place de la Gare fu-
rent étonnég de constater que des jeu-
nes gens, ayant certa inemerut fété la
dive bouteille, se livraien t, avec une
auto , à une démonstration peu glorieu-
se de gymkana qui , si cette discipline
sportive avait été pratiquée sur un ter-
rain réservé à cet effet , aurait déjà
fait pàlir les plus acharnés de ce sport-
En effet, accompagnant leurs gestes
inconsidérés par des cris tonitruants ,
ces garnements effectuèrent des tours
de haute voltige, mettant non seule-
ment en danger leurs vies, mais égale-
ment celles des autres : virages sur les
chapeaux de roues en faisant crisser
les pneus dont le seul bruit eut pour
effet de réveiller les plus paisibles
dormeurs du quartier , changements
brusques de direction qui faisaient
basculer le véhicule dans tous
les sens, utilisation à maintes repri-
ses, du sens interdit du giratoire de
la place étaient les principaux exploits
de ces peu hérotques personnages. Ces
différentes manoeuvres amenèrent
bientót le véhicule sur les rails du che-
min de fer du V. Z. et en dehors du
passage prévu . Mais ce mauvais pas fut
bientó t franchi car le chauffeur de-
vaiit connaitre "art de peser sur le

champignon. Comme le terrain de-
venait brùlant, ces « héros » prirent la
direction de l'avenue de la Gare dans
un bruit infernal encore accentué par
des coups de poing donnés par les oc-
cupante sur la carrosserie du pauvre
véhicule.

Il est à regretter que la police n 'ait
pas pu intervenir contre ces énergumè-
nes qui auraient mérite une correction
exemplaire.

Sur les lieux dévastés par les eaux
de la Dixence et de la Borgne

(Suite de la page 9)

Le point névralgique de la digue du Rhóne , près de l' embouchure de la Borgne ,
menagait gravement d'ette empotté. Gràce à la diligence des services publics
on a téussi hiet à le colmater en y déversant de gros chargements de pierres.
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Par-dessus Io Borgne encore f u m i i -fuct ise , des ouuners construisent avec de grands risques une passerelle provi-
soire. Le gros bloc de rocher , d'une grosseur approchant celle d'un chalet , que l' on voit au centre dans le fond a été
charrié depuis Prafleuri .  (Photos Schmid)
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a des fissures a la route entre Mache
et Leteygeon. La route a été affouil-
lée par les eaux, notarnment les ac-
cotements, les bases des talus. Lundi
soir, on a tout de suite place des si-
gnaux d'avertissement aux extrémités
de la route bloquée par la crue. On
a renforcé, mardi, la culée du pont
de Màche. On s'apprète à reconstrui-
re d'une fagon provisoire le pont du
Sauteròt qui , prochainement-, devait
étre compris dans Ics travaux d'amé-
nagement de la nouvelle route d'Evo-
Iène. Pour cela, on va reprendre le
tablier du pont que l'on a établi pro-
visoirement à l'Illjjra ben où le nou-
veau pont a été ouvert à la circula-
tion.

A PROPOS DE L'ALARME

On peut s'étonner que les disposi-
tifs d'alarme n'ont pas joué comme
ils auraient dù. Il y a là une lacune
que l'on comblera certainement après
avoir tire les conclusions qui s'impo-
sent.

On a calculé, me dit-on , que 13 mi-
nutes s'étaient écoulées depuis le mo-
ment où l'on avait pu aviser par té-
léphone la population de Bramois —
en appelant dans les cafes — de I'ar-
rivée des eaux jusqu 'à l'instant où
elles surgirent de la gorge près de
l'usine électrique. C'est peu de temps
pour évacuer un village si tel devait
ètre le cas. Dieu merci , cela ne fut
pas nécessaire. f.-g. g.
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Saint-Maurice et ie district
celi, concerto grosso de Barsanti , con-
certo en fa mineur de Bach , romance
en sol de Beethoven , Intermezzo de
Kodali. Solistes : piano, violon et flù-
te.

Le Rhòne a baisse
ST-MAURICE (FAV). — La ca-

tastrophe du Val d'Hérens avait pro-
voqué lundi soir une très forte crue
du Rhòne. Hier matin , les eaux
avaient déjà baisse dans une très for-
te mesure, puisque la cote était in-
férieure de 50 centimètres environ à
ce qu 'elle était la veille au soir.

Des collegiens
genevois

jouent a l'abbaye
ST-MAURICE (FAV). — Hier ma-

tin , pour les élèves du collège de St-
Maurice , à la grande salle, l'orchestre
du collège classique de Genève, fonde
en 1961 et dirige par M. Paul-Louis
Siron , professeur de musique au col-
lège de Genève, forme de 30 jeunes
collegiens qui suivent les cours du
conservatoire ont présente leur pro-
gramme, compose d'une suite de Pur-

Le chemin de fer B - V - Z et les PT
ZERMATT. — Au cours de l'assem-

blée generale des actionnaires de la
ligne de chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt, qui s'est déroulée lundi à
Zermatt , M. Jean de Roguin , de Lau-
sanne, président du conseil d'adminis-
tration , a abordé la question de la li-
gne d'autobus ouverte à titre provi-
soire depuis le 26 mai dernier jusqu 'à
Saas-Fee. La requète, présentée le 27
février 1963, par le BVZ contre cette
pratique concurrentielle, qui s'étend
sur 16 km parallèlement à la voie fer-
ree, de Brigue à Stalden , est fondée
sur l'accord relatif au reg lement des
conditions de concurrence dans le tra-
fic parallèle et passe entre la direc-
tion generale des PTT et l'Union d'en-

treprises suisses de transport. Selon
les directives ainsi établies, et au-
jourd'hui encore valables, les PTT peu-
vent créer des lignes parallèles pour
autant qu 'elles répondent à un besoin
économique pressant. D'autre part ,
l'entreprise de transport déjà existan-
te doit avoir la possibilité d'établir une
telle ligne avec ses propres véhicu-
les. En 1949 déjà , le BVZ avait fait
pari de sa volente d'établir une telle
ligne routière. Cette proposition , pré-
sentée en 1959, et soutenue par la di-
rection generale des CFF, puis renou-
velée en 1961, a été repoussée par les
PTT qui ont affirme ne pouvoir re-
noncer pour des raisons économiques
à des lignes rentables. Par ailleurs , la
concurrence que subit le BVZ sur le
trajet Brigue-Stalden représente une
perle minimum sur les recettes de Fr.
250.000.—. Après que le Tribunal fe-
derai , en date du 22 mai dernier, a dé-
claré irrecevable un recours présente
par le BVZ, il revient maintenant au
Conseil federai de décider si le che-
min de fer Brigue-Viège-Zermatt est
en droit notarnment de réclamer un
dédommagement.

Clóture des cours
à l'Ecole supérieure de commerce

de jeunes gens
SIERRE — Les cours se sont termi-

nés le 22 juin. 126 élèves fréquentèrent
l'Ecole durant l'année. 29 candidats
se présentèrent aux examens pour
l'obtemtion du diplòme commercial.

Les résultats furent les suivants :
Meention bien — Crettol Algée, de

Loc-Randogne ; Beney Jean-Michel , de
Sierre ; Schneider Jean-Pierre, de Sier-
re ; Perruchoud Gérad , de Chalais ;
Vuissoz Fernand, de Gròne ;

Mention assez bien — Gerber Char-
les, de Montana-Station ; Bongi René,
de Chippis ; Isenschmied Bernard, de
Leysin ; Vicquéry Patrice, de Noés ;
Rossier Bernard , de Sion ; Musy An-
dré, de Domdidier (Pr) ; An/bille John ,
de Chalais ; Pont Jean-Luc, de Sierre ;
Bosia Guido, de Mendrisio (Ti) ; An-
fibie Claude, de Sierre ; Frontini Ade-
lio, de Sierre ; Hitter Paul-Albert, de
Sierre; Hitter Pierre-André, de Sier-
le ; Bonvin André, de Champzabey-
Chermignon ; Imhof Stefan , de Sierre ;
Galeuchet Francois, de Courtemaiche
(J.-B.) ; Pralong Armand, de Sierre ;
Zufferey Alexandre, de Chippis ; Kauf-
man n Henri, de Sierre ;

Un village en liesse
RANDA (Mr) — Dimanche le petit

village de Randa , pare de ses plus
beaux atours, était en liesse pour fé-
ter l'un de ses enfanits . En effet , le
Pére Florian Brantschen y célébrait sa
première Messe. Un événement tout
particulier pour la localité puisque c'est
le troisième fils de la famille Serafin
Branitschen-Burgener qui entrait dans
l'ordre des Capucms. Les frères ainés
du Pére Florian Brantschen se trou-
vant en mission , l'un à Bornéo, l'autre
au Tanganika. Fait curieux, le nou-
veau missionnaire, àgé aujourd'hui de
30 ans , est entré dans les ordres après
avoir prati que quelques années dans
l'enseignement comme maitre primai-
re.

A cette imposante cérémonie de di-
manche, à laquelle particiipa toute la
vallèe de St-Nicolas, de nombreux re-
présentants des autorités avaient tenu
à ètre présents. Nous pouvions noter la
présence de MM. les Conseillers natio-
naux Dr Leo Stoffel et Maurice K_m-
pfen , M. le Conseiller aux Etats Leo
Guntern, ainsi que M. Ferdinand Sum-
mermatter, juge instru.teur, ainsi que
de nombreux parents et amis, accou-
rue de proche et de loin. Sincères fé-
licitations au Pére Florian que nos
meilleurs voeux l'accompagnent dans
la voie qu'il a choisi.

Subventions fédérales
SIERRE (FAV). — Le Conseil fe-

derai a alloué au canton du Valais
une subvention pour la correction de
la Monderèche, commune de Sierre.

Le Conseil federai a alloué au can-
ton du Valais une subvention pour la
construction d'un chemin forestier au
lieu dit « Les Crosets », commune du
Val d'Illiez.

Juste au-dessous de l'hópital
SIERRE (BI). — Hier, à la rue S.-

Charles, à Sierre, une violente colli-
sion s'est produite, juste au-dessous
de l'hópital , entre un taxi conduit
par M. Antoine Locher, et une voiture
pilotée par M. Roland Cassut, com-
mergant à Sierre. Tout se solde néan-
moins par des dégàts matériels.

Happee par une volture
CHALAIS (FAV). — Hier matin, à

la bifurcation Chalais-Chippis-Noés,
une passante, Mme Anna Rion, domi-
cilici ' à Noes, a été renversée par une
voiture conduite par M. Célestin Card,
de Sierre. La victime a été transpor-
tée à l'hópital de Sierre, souffrant
d'une forte commotion et de contu-
sions.

Monsieur et Madame Georges MON-
NET-RUDAZ et leur fils Jean-Clau-
de, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Cyril GUEO-
REV-MONNET . et leurs filles Danielle
et Violette, à Santa-Barbara (Califor-
nie , USA) ;

Monsieur et Madame Abel VERGE-
RE-MONNET , à Chamoson (Valais) ;

Madame Veuve Laure RUDAZ , à
Lausanne ;

Ses neveux ef nièces à Grandcourt ,
Martigny, Riddes et Leytron,

Les familles parentes et alliées,

ornt la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-mè-
re, grand-mère, tante et parente

MADAME VEUVE

Emilie MONNET
survenu à Santa-Barbara (Californie
USA) dans sa 83me année, le 23 juin
1963.

t
Madame Mari e PERRUCHOUD-PA-

COZZI, à Sierre ;
Monsieur Alexandre ROSSIER-PER-

RUCHOUD, ses enfants et petits-en-
fants, à Chippis ;

Madame e4- Monsieur Casimir MAR-
TIN-PERRUCHOUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gilbert AN-
TILLE-PERRUCHOUD, leurs enfants
et petits-enfants, à Chalais ;

Monsieur et Madame Robert PER-
RUCHOUD-STRAUB et leur fils, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Bernard PER-
RUCHOUD-ZUBER , leurs enfants et
petits-enfa _ts , à Réchy ;

Monsieur et Madame René PERRU-
CHOUD-BRUNNER , leurs enfants et
petits-enfants, à Chippis et Lausan-
ne ;

Madame i f Monsieur Edouard GRIN-
PERRUCHOUD et leur filile, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Henri PERRU-
CHOUD-COURVOISIER , à Genève ;

Mlle Esther PERRUCHOUD, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jose"' RUF-
FINER-PACOZZI, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à La Souste ;

Madame Veuve JULLIAND-PACOZ-
ZI et sa fille , à Sierre ;

Madame ut Monsieur Paul GEISS-
BUHLER-PACOZZI et leur fille ;

ainsi que lei familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Henri PERRUCHOUD
de Séraphin

leur très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, arrière grand-pére, frère,
bcau- frére , oncle, grand-onde, cousin
et parent, survenu dans sa 83wie an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie et muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissir t -ura lieu à Sierre,
église Ste-Catherine, le jeudi 27 juin
à 10 heures.

Départ du '-' -nicile mortuaire, Route
de Borsuat, à 09 h. 45.

Priez pour lui.

Cet avis fciem lieu de lettre de fai-
re-part.

IN MEMORIAM

MADAME

Berthe R0TEN-CALPINI
26 juin 1962 - 26 juin 1963



Moscou dement Pekm
MOSCOU (Afp). — La « Pravda » public hier matin le texte de la réso-

lution adoptée à l'unanimité par le comité centrai du Parti communiste so-
viétique.

Après avoir approuvé èntièrement l'activité politique du « praesidium du
comité centrai et de son premier secrétaire, le président du conseil de l'URSS,
M. Nikita Khrouchtchev, en vue de renforcer les forces du mouvement com-
muniste international ».

La résolution demande aux mem-
bres du comité centrai du parti com-
muniste soviétique qui rencontreront
les représentants du comité centrai du
parti communiste chinois de «s'en le-
nir à la ligne de conduite adoptée par
notre parti au cours des 20e, 21e et 22e
congrès du parti communiste de
l'URSS et aux déclarations faites à
l'issue de ces congrès, ce qui ont été
pleinement justifiée s par la pratique de
revolution du mouvement commu-
niste.»

La résolution poursuit :
« Le comité centrai applique et ap-

pliquera en conséquence sa ligne de
conduite concernant le renforcement
de l'union entre les partis communis-
tes et ouvriers frères. La suppression
des divergences existantes, en se fon-
dant sur la théorie leniniste et les do-
cuments historiques des réunions de
Moscou de 1957 et 1960.

« Le comité centrai applique et ap-
pliquera en "onséquence sa lign e de
conduite concernant le renforcement
de l'Union entre les partis communistes
et ouvriers frères. La suppression des
divergences existantes, en se fondant
sur la théorie leniniste et les docu-
ments historiques des réunions de Mos-
cou de 1957 et 1960.

Le comité centrai s'efforcera dans
l' avenir de renforcer les relations fra-
ternelles entre les peuples de l'Union
;soviétique et de la République chi-
noise, entre leurs comites centraux et à propos du rapport de M. L. Ilyitchev ,
leurs partis communistes dans l'intérèt secrétaire du comité centrai du parti
du mouvement communiste internatio- communiste, souligné la nécessité de
nal et de la victoire du communisme. renforcer l'activité du parti , des or-

Le comité centrai reiette camme ca- ganes de l'Etat , des syndicats et des
lomnieuses et dénuées de toute fonde- komsomols sur le pian idéologique.

ment , les attaques du cornile centrai
du parti communiste chinois contre
notre parti et les autres partis frè-
res, contre les décisions des XXmes,
XXIes et XXIIes congrès du parti
communiste de l'URSS contre le pro-
gramme du parti communiste soviéti-
que élaboré selon la théorie marxiste-
léniniste et Texpéri ence pratique de
i'édification socialiste en URSS.

D'autre pari , la résolution du plenum

Actes de barbarie
en Irak ?

BEYROUTH (Ats). — Un - haut-
comité pour la défense du peuple
irakicn » lance un appel protes-
tant contre les « actes de barbarie »
qui se poursuivent en Irak.

L'appel affirme que « selon les
nouvelles recues d'Irak, des cen-
taines d'Irakiens ont snccombé sous
la torture et que des dizaines de
jeunes filles incarcérées. des étu-
diantes, ont été violées et maltrai-
tées ».

L'appel demande au monde de
protester afin que le sang du peu-
ple irakien ne coule plus.
. Le « haut comité pour la défense
du peuplo irakien » est prèside par
un poète arabe, Al-Jwahiri. Il a
été constitue en Europe par des
personnalités de toutes tendances.
Son orientation, affirme-t-il . est
plus humanitaire que politique.

Le « haut comité pour la défense
du peuple irakien » diffuse le tex-
te d'un appel télégraphique repu
de Bagdad et dans lequel des fem-
mes irakiennes protestent contre
les exécutions de diverses person-
nalités, parmi lesquelles Abdel
Rahman Sharif, Elies Jean, Aziz
Sibahi et Adnan El-Barak.

Le télégramme affirme que 27
femmes ont été conduites en prison
en vue de leur exécution. Parmi
elles se trouvent la secrétaire de
l'Association de la femme irakien-
ne, Safira Djamil Hafes, une étu-
diante en médecine, Lailal Roumi
et une militante du mouvement
communiste, Zakia Chaker.

Soixanfième anniversaire de la restauration
de la Maison des Bateliers, à Treib

Il y a 60 ans exactement le 23 ju in
« que l' on inaugurali , après sa res-

tauration , la « Maison des Bateliers »,
à Treib , sur le lac des Quatre-Cantons
Cette construction existait déjà aux
temps de la fondation de la Confé-
dération . comme refuge pour bateliers
en détresse , puis comme abri tempo-
raire pour réfugiés devant le « long

bras de la Loi » . Un incendie la dé-
truisit en 165S , et la nouvelle cons-
truction est celle qui subsiste à ce
j our, mais dont la restauration était
devenue une nécessité absolue . Cette
opération couteuse f u t  e f fec tuée  avec
des fonds  importants. Voici la dernie-
re photo de la Maison des Bateliers
à Treib.

Prochains obj ets des rencontres
entre Kennedy et Macmillan

A la recherche
du « Tresher »

LONDRES (Ats). — Nul n'ignore
que, lors des prochaines conversa-
tions entre le président Kennedy et le
premier ministre Mac-Millan, en plus
des divers autres problèmes d'actua-
lité, on abordera une question qui
tient à cceur les Etats-Unis: la créa-
tion d'une flotte de surface de l'OTAN
avec des équipages mixtes et des
ogives nucléaires.

On ne possedè pas encore de prise
de position officielle du Royaume-
Uni à l'égard de ce pian. Mais on
connaìt l'attitude de milieux influents
du gouvernement, de l'Amirauté et
de l'opposition, par de nomi^euses
déclarations, ainsi que lord Home l'a

A, bord du SS « Fort Snelling (Afp).
— Le bathyscaphe « Trieste » a fait
surface à 19 h. 55 lundi après une
plongée de 5 h. 20 dont quatre heures
sur les fonds sous-marins, dans sa
première tentative pour localiser l'é-
pave du sous-marin nucléaire disparu
en mer au large de Boston en avril
dernier avec 129 hommes à bord.

Le capitaine de vaisseau Donald
l .each , commandant le « Trieste »,
_ déclaré n'avoir rien découvert de
significatif au cours de cette premiè-
re plongée qui s'est effectuée un peu
à l'est de l'endroit presume où repose
l'épave du « Tresher » par 2 520 mè-
tres de profondeur. Une deuxième
tentative aura lieu mardi.

declaree le gouvernement trouve ce
pian politiquement attrayant, car il
pourrait contribuer à resserrer la
cohésion de la communauté atlanti-
que. Les experts du-ministère de la
défense toutefois doutent de la possi-
bilité de l'appliquer partiquement,
tandis que les experts de l'Amirauté
manifestent un vif scepticisme. Quant
à l'opposition ainsi que certains mem-
bres du groupe parlementaire conser-
vateur elle a violemment critique ce
projet et l'a qualifié d'utopique.

Un ferme engagement de collabori » .'
à la réalisation du projet ne serait
possible actuellement que si le gou-
vernement occupait une position soli-
de et inébranlable. Ce n'était pas le
cas hier, ainsi que le montraient de-
puis deux ans les élections complé-
mentaires et aujourd'hui, après le
scandale Profumo et les débats aux
Communes, c'est moins le cas encore.
Les événements politiques intérieurs
de ces mois derniers influent donc en
quelque mesure sur la politique de
défense et la politique étrangère du
Royaume-Uni, en restreignant sa ca-
pacité de décision et de manceuvre,
Devant ce problème, le gouvernement
est soumis à une doublé pression :
une extérieure, celle des Etats-Unis,
qui demandent sa participation et sa
collaboration , une de l'intérieur, cel-
le de l'opposition et d'une partie des
conservateurs, qui demandent que
Londres décline les propositions de
Washington. Pour ces raisons, dans
les milieux informés, on prévoit que
les conversations Kennedy-MacMillan
demeureront sans conclusion, car le
gouvernement doit tenter de gagner
du temps.

Brèves nouvelles du monde
• Condamnations

PRETORIA (ATS/Reuter). — Trois
Africains accusés de sabotage ont été
condamnés lundi à la réclusion à vie
par la Cour suprème de l 'Afrique du
Sud. Des peine de 5 à 12 ans de ré-
clusion ont, été infligées à 7 autres
prévenus. Il y a eu un seul acquitte-
ment.

• Formation du gouvernement
israélien

JERUSALEM (ATS/ Reuter).  — On
apprend de source bien informée qu 'un
gouvernemen t de coalition socialiste
sera présente lundi soir au Parlement
israélien , pour succèder au cabinet dé-
missionnaire de M.  Ben Gourion.

Le nouveau gouvernement , dirige
par l' ancien ministre des finances Levi
Eshkol , sera forme par quatr e partis
du précédent cabinet : le parti du tra-
vail (Mapai), le parti de gauche «Ach-
duth Haavoda» , le parti religieux or-
thodoxe «Mizrahi-Hapoel-Hamisrachi»
et le parti ultra-orthodoxe «Agudat-
Israèl» .

• Rejet américain
d'une proposition soviétique

MOSCOU .ATS/AFP). — Le gouver-
nement des Etats-Unis a rejeté la pro-
position soviétique visant à déclarer
la mer Mediterranée « zone dénucléa-
risée » Ce rejet est contenu dans une
note remise à 1600 h. GMT au minis-
tère soviétique

® Deux diplomates soviétiques
quittent la Suède

STOCKHOLM (ATS/AFP). — On an-
¦ìonce officiellement mardi soir à
Stockholm que le major general Vi-
tali Nikolski et M. Georgi Baranovski.
respectivement attaché militaire et
premier secrétaire de l'ambassade
d'URSS à Stockholm ont quitte la ca-
pitale suédoise par avion mardi après-
midi.

• Avant la vìsite grecque
à Londres

LONDRES (ATS/Reuter). — Le chef
de la campagne contre l'armement nu-
cléaire à Londres, le chanoine Collins,
a écrit aux souverains grecs pour les
avertir que le mouvement provoque-
rait des incidents pendant la visite que
le couple royal grec effectuera le mois
prochain à Londres. Le chanoine Col-
lins précise que ces attaques ne seront
pas personnelles, mais qu 'elles seron t
dirigées contre la dictature et la po-
litique d'oppression grecques à l'égard
mouvemen t de la paix.

9 Des ouvriers agricoles
s'emparent d'un train

RIO DE JANEIRO (Afp). — Les
ouvriers agricoles de Cap ivari . près
de Caxias, dans l'Etat de Hin de Ja-
neiro, se sont emparés d'un train et
ont pris comme otages tous Ics voya-
geurs, ainsi que six journalistes.

Les ouvriers agricoles , qui se sont
retranchés sur leurs terres après avoir
brulé le poste de police de Capivari
et dérobé 24 carabincs et 4 pistolets
chez un armurier, exigent de la com-
mission chargée de la réforme agraire
une promesse formelle de ne pas
ètre expulsés. Les révoltcs, qui selon
certaines information seraient com-
mandés par un « faux prétre » et un
ancien sous-officier , bénéficient de
l'appui des syndicats agricoles de la
région ainsi que des lignes paysannes
du Nord-est, de tendance procastriste.

LA SUISSE EN 24 HEURES
Décisions du jury suisse

du Prix Italia
GENÈVE (ATS)  — Le jury  du Prix

Italia s 'est réuni mardi à Genève. Il
a décide d'atiribuer les prix suivants :

Pour une oeuvre dramatique , au
« Doublé », dc Friedrich Duerrenmatt
(Iraduct ion de Jean-Pierre Porr ei) , oeu-
vre présentée par Radio-Lausanne.

Cambriolaqe d'une villa
ZURICH (ATS) — Pendant que le

propriétaire d' une villa de Zurich re-
gardait la télévision au salon du rez-
de-cliaussée , un cambrioleur réussit
à pénétrer dans la maison par la f e -
nètre de la salle de bain. Dans la
chambre de la maitresse de maison ,
il s 'empara de montres . p ièces d'or et
d' un pistolet .  Le tout d' une valeur de

29 500 francs.

Il s'enfuit avec 3 500 francs
ZURICH (ATS)  — Un commission-

naire de 18 ans qui devait porter à la
poste une somme de 3500 f r .  a pris
la décision de s'enfuir auec l' argent.
Le patron , après avoir interrogé les
parents , dut alerter la police . Le jeu-
ne malandrin f u t  retrouve par la po-
lice bàloise en compagnie d'un autre
jeune homme de 17 ans qui l'avait dé-
tourné du droit chemin. Ils avaient
ensemble déjà dépense une somme
de 315 francs.

Toujours les cambriolages
GENÈVE (ATS) — De nuit des cam-

brioleurs ont opere dans un magasin
de confection du boulevard Georges-
Favon à eGnève. Ils ont force un meu-
blé et ont emporté son contenu , soit
4000 francs.

Nominations
FRIBOUR G (ATS) — Siègeant à

Fribourg, le collège électoral compre-
nant le Conseil d'Etat et le Tribunal
cantonal a élu M. Louis Bourgknecht ,
àgé de 32 ans, avocai à Fribourg, pré-
sident li du Tribunal de la Sarine, en
remplacement de M. Charles Guggen-
heim élu par le Grand Conseil'juge
cantonal. Il a adjoint au vice-président
actuel un second vice-président qu'il
a désigné en la personne de M. Mor itz
Waeber, qui demente en outte ptési -
dent du tribunal de l'attondissement
de la Singine , M. Raphael Battas, pré-
sident 1 du tribunal de la Sarine, a
été nommé de plus président de la
Cay.r. d'assise, du deuanème ressort

Un nouveau blinde de chasse pour l'OTAN

¦X ___ _ .

On a pu voir appataitte detnièrement sur la place d'armes de Bergen-Hohne
(plaine de Lunebourg) un nouveau char blinde dont le but est uniquement la
chasse aux chars blindés. C'est une construction assez piate , sans laureile , équi-
f >ée d'un canon de 90 mm et dont la vitesse peut atteindre 80 km/heure. Il
équipera les forces de l'OTAN.

Vingf-sept morts à la suite d'un naufrage
COPENHAGUE (Afp). — 27 des 42

membres de l'équipage du « Muen-
chen » ont trouve la mort à la suite
du naufrage, survenu mardi matin,
à 5 heures, de ce chalutier de Bre-
merhaven, qui a coulé après avoir
heurté un récif en pleine tempète.

13 cadavres ont été ramenés mardi
soir avec les rescapés dans le port
groenlandais de Faeringhavn, mais 11
blessés sont morts peu après, et tout
espoir de retrouver les trois hommes
manquants a été abandonné.

Le capitaine, qui est au nombre des
survivants, est dans un état de pros-
tration tel qu'il n'a pu donner d'ex-
plication sur les causes de la catas-
trophe.

Le drame s'est déroulé au large de
Faeringhavn. Plusieurs navires ont
participé aux recherches, et la com-
pagnie islandaise d'aviation « Icelan-
dair » a mis l'un de ses appareils à
la disposition des sauveteurs.

• L'accident de chemin de fer
près de Lisbonne

LISBONNE (ATS/AFP). — Le bilan
definiti! de l'accident de chemin de
fer qui s'est produit mardi après-mi-
di à Bendica , près de Lisbonne, s'é-
tablit à 3 morts (et' non 6, comme on
'.'avait cru tout d'abord ) et 43 bles-
sés. Les dégàts matériels seraient très
importants. Deux voitures du rapide
ont été complètement détruites.

Déclarations
du pére

de la bombe «H»
WASHINGTON (ATS/Reuter). —

Edward Teller, le « pére » de la
bombe à hydrogène , a déclaré mar-
di à des représentants au Congrès
que les Etats-Unis traitaient leurs
alliés comme des enfants lorsqu 'il
s'agissait de secrets nucléaires.

Parlant à une centaine de mem-
bres de la Chambre des reptésen-
tants, l'otateut dit qu'il ne se fai-
sait pas l'avocat de la distribution
des armes nucléaires à tous les x al-
liés des Etats-Unis, mais, dit-il , on
devrait leur dire « le commenta.

Il ajouta : « Nous traitons nos al-
liés comme des enfants. Nous gar-
dons nos secrets à l'égard de nos
amis. secrets que les Russes con-
naissent déjà et que nos alliés sa-
vent que les Russes connaissent. »

Le pére de la bombe ajouta qu 'il
pensait que l'Union soviétique était
plus avancée que les Etats-Unis
dans le domaine des exp losions nu-
cléaires Le premier devoir devrait
donc ètre de mettre au point une
défense  p . dcace contre les fusées.




