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PLAQUE TOURNANTE DU TOURISME

De toutes les localités valaisannes
qui se distinguent par la richesse de
leur passe, Brigue se place au rang
des premières cités d'autrefois.

Que d'empreintes ne relève-t-on pas
ici... empreintes qui rappellent tout
un passe truffe d'histoires et de sou-
venirs.

De ce passe, parfois mouvementé,
li est reste des églises, des chapelles,
des maisons patriciennes et le magni-
fique chàteau de Stockalper où l'on
retrouve la marque de fabrique des
frères Bodmer, bàtisseurs du vai Se-
sia, venus à Brigue aux environs de
1663... et des Raguzzi, spécialistes
« (ailleurs de tuf ».

Il ne peut ètre question de retracer
à l'intention de nos lecteurs toute
l'histoire de cette cité, de ce bourg
bien piante à l'entrée du tunnel du
Simplon , accroupi au fond d'un cir-
que de montagnes, à l'une des extrémi-
tés de la route du fameux col du mè-
me nom, route' que le baron de Stock-
alper anima bien avant que Napoléon
Bonaparte en fit un passage stratégi-
que.

On ne peut pas faire revivre ce pas-
se qui , pourtant , donnerai t satisfac-
tion à notre curiosité, mais on ne peul
pas s'empècher de sentir ce qu'il a pu
ètre ce passe d'une ville comme Bri-
gue située sur le chemin des allées et
vepues des caravanes transportant les
soieries de Lyon, l'or de Goiulo, le fer,
le cuivre, le vin, lés armes (•). On ne
peut pas ignorer non plus le vaste
réseau de routes et de canaux créés
par le grand Gaspard de Stockalper.
Un homme extarordinaire que celui-
ci. Il possédait autant de terres que
de titres, d'idées que de relations. Lui
seul occuperait cette chronique si
nous n'avions pas à parler de la ville
de Brigue dans laquelle aura lieu le
prochain tirage de la Loterie ro-
mande.

Laissons donc le bonhomme de co-
té. Il fait figure de prince légen-
daire qui illustra ce passe duquel
nous allons nous échapper après avoir
jet é un dernier coup d'oeil sur le chà-
teau dont les trois bulbes surmontant
les tours semblent jeter des flammes
d'or dans le ciel. II est vrai que le
chàteau de Stockalper aujourd 'hui
restauré gràce à la générosité publi-
que reste le plus beau fleuron de la
cité dont s'enorgueillissent les gens
de Brigue que l'on nomine bien à tort
les Brigands.

La population , ici, n'est point scle-
rosées. Elle est vive, dynamique. Elle
possedè un sens de l'humour que l'on
ne trouve pas dans maintes villes mé-
ridionales. Témoin cette féte de l'Os-
terlam qui groupe, un jour de l'année
plus de cent convives à un repas
pantagruélique que paye, à tour dr
róle, chacun des élus. Témoin encore
cette fète de Carnaval dite « Turken-
bund » qui voit jeunes et vieux se
transformer en turcs dans une cité
qui se confond avec Istamboul ou
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Ankara à l'heure des festivités du
Bairam.

On sait bien rire et bien manger à
Brigue, croyez-le bien.

Dans cette ville on retrouve aussi
le souvenir du pilote péruvien Gèo
Chavez. Un monument sur une fon-
taine nous rappelle qu'il partii de
Brigue, qu 'il decolla d'un champ de
cette cité pour réaliser la première
traversée des Alpes par la voie des
airs. Un exploit étonnant qui devait
se terminer tragiquement, hélas, car
Chavez se tua en atterrissant à Do-
modossola.

Naguère opulente, « Brigue-la-Ri-
che » ouvrit ses portes aux grands
capitaines et aux commercants floren-
tins.

La mort de Stockalper ralenti! les
entreprises fastueuses. Dès lors, une
sorte d'infirmile semblait avoir frap-
pé le bourg. Mais cela ne dura pas
longtemps.

Son climat plaisant, sa situation
avantageusc favorisèrent le développe-
ment dn tourisme et Brigue qui était
une métropole du trafic commercial
ne tarda pas à devenir un carrefour
anime, une sorte de plaque tournante
du tourisme international.

Du coté ferroviaire les lignes du
Simplcfen . du Loetschberg — dont on
féte présentemènt le 50e anniversai-
re de sa construction — et du train
Brigue-Viègc-Zermatt se rencontrent
sans se croiser. On passe souvent de
l'une à l'autre eq passant par la ville
si l'horaire des trains vous en donne
le loisir.

Du coté route on se trouve sur le
grand axe Milan-Paris.

N'est-ce point là une situation idea-
le ? Oui , bien sur. Mais encore fal-
lait-ìl savoir en tirer parti. Eh bien,
à Brigue, disons-le carrément, on a
compris l'importance du tourisme.
Oh ! les Ritz, les Seller, qui sont de la
région, surent donner le bon exemple,
n'en doutons pas. Leurs lecons ont
été entendues, leur exemple a été
suivi.

Enfin , Brigue, belle cité ancienne
et moderne, a su conserver des inti-
mités exquises. Certains quartiers
sont très pittoresques. Soyez présents
quand la cité fait revivre ses tradi-
tions, son folklore, ses coutumes.

Faites-y une halte. ne serait-ce que
lour découvrir ses trésors, voir la

beauté des costumes un jour de fète
traditionnelle locale. Faites aussi hon-
neur à ses crus sémillants. à ses mets
typiques et parfumés. après avoir flà-
né le long des rues bordécs de belles
maisons aux tuiles ou aux ardoises
de saint Nicolas.

SION V (027) 2 19 05 et 2 3125
Compte de chèques post. Ile 5111
Administr . Rédaction. Pré-Fleurl 11

Règie des annonces . Publicitas sa
Sion. av. du Midi 8, tél (027) 2 44 22
Agences en Suisse et à l'étranger

Organo officiel de l'Association
valais de football et d'athlétisme
L'ebonnement est payable è l'avance,
lt le renouvelle tacifement pour une
nouvelle période d'une année el ainsi
de suite , sauf révocation écrile par
l'abonnó un mois avant l'échéance qui
est llxée au 31 décembre de chaque
année

La Borgne quitte à nouveau son cours
en inondant les vergers bramoisiens...

SION (FAV). — Après les pre-
miers dégàts dus a la soudaine
rupture du lac de Prafleuri, les
habitants de Bramois avaient re-

Hier, à la suite des pluies fréquentes en cette saison, la Borgne qui déjà
une première fois avait cause passablement de dégàts dans la région de
Bramois, est à nouveau sortie de son lit. Notre photo montre une belle plan-
tation d'arbres recouverte d'une haute couche de boue et de limon. (Suite de
notre reportage à l'intérieur). (Photo Schmid).

pris confiance et estimaienf tout
danger écarté. Malheureusement,
les pluies incessanfes de cet été
ont continue de grossir les flots de
la Borgne du Val des Dix. Hier ma-
tin, déjà aux environs de dix heu-
res, cette rivière voyait soudaine-
ment ses eaux grossir dangereu-
sement et atteindre une hauteur
qui devait aussitòt alerfer les ser-
vices de précaution.

Bientòt la rivière charriait des

troncs d'arbres, des débris des laient à dégager les couches de
premières frasques. Il fallut or- limon accumulées depuis plusieurs
ganiser une surveillance tandis que jours.
des pelles mécaniques travail- Durant quelques heures, le ni-

veau des eaux de la Borgne devait
____j______3f8___. ____f9______H_^___P SP 5e maintenir très élevé et, dans les

magnifiques vergers bramoisiens,
épargnés une première fois, une
eau saumàtre et encombrée de
débris se répandait jusqu'à mi-
hauteur des arbres.

Bientòt ces vergers furent noyés
sous un véritable lac. Les maisons
de la région dite « Préjeu » sur-
tout devaient subir des dégàts,
car l'eau atteignait une hauteur
dangereuse. C'est ainsi que toutes
les maisons le long du parcours
de la Borgne ont à nouveau été
inondées. Les immeubles plus par-
ticulièrement touchés sont ceux
appartenant à MM. Zermatten,
Fournier et un dépòt de fruits, pro-
priété de M. Bérard.

(suite page 9)

M O S C O U

PETITE P L A N E T E
Il fai t  chaud. Que diriez-vous dun

petit tour vers le Nord ? Le Nord , en
tout temps, est rafraichissant.

Nous y ferions la connaissance de
Vasilivich Kotlov. Un monsieur
comme un autre. Professeur d'his-
toire , au surplus. Son histoire est
éclairante. Ses élèves n'ont pas dù
s'ennuyer.

Alors, voilà : Vasilivich venait de
prendre sa retraite. Il rèvait d'une
datcha à la campagne , nous dit la
« Pravda » qui n'est pas un journal
très bocager , et qui s 'indigne qu'un
retraite puisse rèver d'une petite
maison à la campagne.

Il rèvait encore , ce rèveur , qui a
forc e d'étudier l'histoire s'était mis
dans la tète que les hommes qui
travaillent ont besoin d' un appar-
tement , d' obtenir un petit apparte-
ment dans sa bonne capitale de
Moscou.

Jusqu 'ici , il disposait , avec quel-
ques collègues. d' une chambre dans
la maison des professeurs. Retraite ,
il n'avait plus droit à sa part de
chambre. Et s 'était donc mis dans
la tète de iouir du confor t d' un pe-
tit studio

Les reves de Vasilivich ne s'arrè
aient pas là Quand on est rèveur
ie nature , il est d i f f i c i l e  de limiter
ses ambitions On rève. on rève Et
l'on se von détenteur d'un appa-
reil de téléphone
Rien de moins . vous m'entendez
un téléphone ! Pour un professeur
l'histoire retraite. (Le professeur).

Quand le téléphone est réserve

aux cosmonautes et au premier
ministre. Celui-ci ayant du reste
un appareil rien que pour lui d'un
coté, l'autre bout du f i l  était réser-
ve au présidént Kennedy.

La datcha, le studio, le téléphone ,
c'est Perrette et le Pot au Lait.
Seulement , Vasilivich était moins
naif s'il était aussi rèveur. Il
chanta .

Je veux dire qu'il s'abandonna à
quelque chantage .

— Monsieur, dit-il au fonction-
naire qui s 'occupe des datchas , si
vous ne m'accordez pas un datcha.
ie vous dénonce.

Inutile d'en dire plus : il eut sa
datcha.

Puis le studio. Puis le téléphone
Par le mème moyen.

Ce que voyant , une autre pro-
fes seur, de géographie , celui-ci.
imita Vasilivich.

Puis un autre et encore un au-
tre.

Il y avait déjà dix profes seurs
avec datchas . studios et téléphone
_ Moscou

Le scandale.
Il f u t  découvert. Les dix profes-

seurs sont en prison 27 commis-
•ions d' enquète ont depose leurs
rapports. Et dix hauts f onction
naires ont maintenant leur datcha
'eur studio et leur téléphone.

Vasilivich medile en pr ison sur la
f ragi l i té  du bonheur Du moins
'St-il fogé , notre malheureux Va-
silivich.

Sirius
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Feuille d'Avis : partout

Demande de personnel

Le Bar du PANTALON
vous offre un maximum de choix

collection d'été
ville et sport _ «- •

pour enquétes
et comptages de circulation
En vue d'enquètes et de comptages qui auront lieu
dans la vallee du Rhòne entre Saint-Maurice et
Sierre, pendant la semaine du 5 au 11 aoùt pro-
chains, on cherche un certain nombre de personnes
connaissant la région et parlant si possible plus
d'une langue (étudiants, instituteurs, etc).
Inscription jusqu 'au 10 juille t par écrit ou par télé-
phone (021) 23 03 70 à J.L. Biermann, ingénieur,
Riant-Mont 6, Lausanne, en indiquant nom, adressé,
àge, profession, langues parlées et moyen de loco-
motion éventuel à disposition.

P 372 L

Monsieur
Place Centrale - Martigny

iti&s&J*
atfH -SggjWB^is

Importante entreprise valaisanne
cherche

dactylo expérimentée
de langue maternelle frangaise, si possible
avec connaissance d'allemand (domicile
Sion).

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre P 24-2 S à
Publicitas Sion. une classe en-dessus

P 16-7 S



I Association
valaisanne de Football

et d'flthlétisme

Ceci vous interesse

Adressé officielle : Case postale 28, Sion I
Telegramma :

Association Valaisanne Football, Sion
Cpte de chèques postaux : Ile 782, Sion
Téléphones : Présidént : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 218 60

Tous let dlmanchei tolr è partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIONERA

lur let resultati ollicieli des matches de LNA
dlsputés par Sion ; du groupe romand de la
Ire Ligue j du championnat valaisan de 2e et
3e Ligues et du champ ionnat iuniors A Inter.

régional

COMMUNIQUE OFFICIEL No 62
CLASSEMENTS

2me Ligue — Groupe 16
1. Brig 20 13 3 4 52-39 29
2. Muraz 20 12 4 4 54-30 28
3. Vernayaz 20 10 5 5 54-34 25
4. Salgesch 20 9 6 5 47-28 24
5. Gróne 20 11 1 8 55-42 23
6. Saillon 20 9 4 7 35-28 22
7. Monthey II 20 6 6 8 43-43 18
8. Fully 20 7 4 9 39-47 18
9. St-Maurice 20 6 2 12 38-53 14

10 Orsières 20 4 3 13 36-58 11
11. Chippis 20 3 2 15 36-87 8

3me Ligue — Groupe I
1. Visp 20 17 1 2 91-24 35
2. Lens 20 14 2 4 74-37 30
3. Grimisuat 20 12 3 5 40-26 27
4. Lalden 20 10 4 6 42-19 24
5. Chàteaun. 20 10 2 8 38-30 22
6. Steg 20 8 2 10 42-51 18
7. Sion II 20 6 6 8 36-49 18
8. Raron II 20 6 5 9 35-46 17
9. Naters 20 5 4 11 33-47 14

10 S. Léonard 20 4 3 13 19-50 11
11 Sierre II 20 2 0 18 14-85 4

Groupe II
1. Saxon 21 15 4 2 66-24 34*
2. Collombey 21 15 4 2 53-23 34*
3. US. Port-

Valais 20 8 7 5 43-35 23
4. Ardon 20 ' 9 4 7 50-34 22
5. Leytron 20 10 1 9 39-48 21
6. Conthey 20 10 0 10 58-45 20
7. Vétroz 20 7 4 9 43-42 18
8. Riddes 20 4 9 7 33-39 17
9. Vouvry 20 6 2 12 28-50 14

10. Chamoson 20 5 2 13 32-56 12
11. Evionnaz 20 3 1 16 21-70 7

* y compris match d'appui du 2. 6. 1963
Saxon-Collombey 2-2 ap. prol. Sa-
xon est champion de groupe gràce
à sa meilleure différence de buts.

4me Ligne — Groupe I
1. Splgesch. II 18 . 17 0 1 104-14 34
%.. CStòne II 18 15 r 2' ^77-24 31
3. Vàrén 18 10 1 7 77-51 21
4 Granges 18 10 0 8 46-42 20
5 Lens II 18 9 1 8 33-36 19
6. Montana 18 7 1 10 39-50 15
7. Lalden II 18 7 0 11 37-82 14
8. Visp II 18 5 2 11 34-70 12
9. S. Leon. II 18 4 0 14 25-60 8

10. St. Niklaus 18 3 0 15 24-67 6

Groupe II
1. Bramois 14 10 3 1 64-24 23
2 Ayent 14 10 2 2 61-20 22
3. Erde 14 8 2 4 37-25 18
4. Evolène 14 8 1 5 46-37 17
5. Savièse II 14 6 1 7  35-36 13
6. ES Nendaz 14 5 2 7 40-36 12
7 Vex 14 3 1 10 23-51 7
8. Grimis. II 14 0 0 14 9-86 0

Groupe III
1 Saillon II 12 8 2 2 26-16 18
2. Martign. II 12 7 1 4  37-20 15
3. Bagnes 12 7 1 4 30-23 15
4. Savièse 12 5 1 6 41-25 11
5. Ayent II 12 4 1 7  23-33 9
6. Ardon II 12 4 1 7  16-40 9
7. Fully II 12 3 1 8 24-40 7
8 Saxon II retiré

Groupe IV
1. St. Gingolph 8 6 0 2 22-11 12
2. Vionnaz 8 5 1 2  20-10 * 11
3. Troistorrents 8 3 2 3 16-13 8
4. Collombey II 8 2 1 5 11-14 5
5. S.-Maurice II 8 1 0 7 8-29 2
6 Vernayaz II retiré
7. Martigny III retiré
8. Troistorrents II retiré

Juniors A. — Interrégionaux
1. UGS 18 14 1 3 84-30 29
2. Cantonal 18 13 1 4 70-38 27
3. Servette 18 10 2 6 57-30 22
4. Etoile

Carouge 18 10 2 6 58-42 22
5. Fribourg 18 8 5 5 38-25 21
(i Sion 18 8 2 8 51-40 18
7. Monthey 18 6 2 10 43-53 14
8. Lausanne 18 5 3 10 68-63 13
9. Villars

s. Glàne 18 5 1 12 34-90 11
10. Chailly 18 1 1 16 12-104 3

ler Degré
1. Martigny II 16 8 4 4 54-36 20*
2 Sion II 16 10 0 6 52-35 20
3 Martignv 16 8 3 5 47-35 19
4 Saillon 16 7 2 7 31-36 16
5. Vernayaz 16 7 1 8 34-37 15
ti Brig 16 6 3 7 36-45 15
7. Sierre 16 7 0 9 33-48 14
S. Salgesch 16 6 1 9 39-42 13
9. Leytron 16 4 4 8 29-41 12

10. Monthey II retiré

* Martigny II est champion du grou-
pe gràce à sa meilleure différence
do buts.

2me Degré — Groupe I
1 Visp 18 14 1 3 89-34 29
2 Raron 18 11 2 5 69-34 24
3 Chippis 18 10 1 7 58-60 21
4. Lens 18 8 4 6 57-57 20

5. Gròne 18 8 2 8 51-32 18
6. Steg 18 4 7 7 42-53 15
7. Naters 18 6 3 9 35-49 15
8. Lalden 18 5 4 9 37-48 14
9. Varen 18 5 3 10 53-60 13

10. Granges 18 3 3 12 26-70 9

Groupe II
1. St.Léonard 18 15 2 1 67-9 32
2. Chàteaun. 18 13 2 3 46-17 28
3. Erde 18 10 4 4 34-21 24
4. Conthey 18 11 1 6 39-27 23
5. Savièse 18 9 4 5 49-35 22
6. Ayent 18 8 3 7 43-34 19
7. Bramois 18 6 2 10 39-54 14
8. Vétroz 18 5 1 12 35-61 11
9. Ardon 18 2 0 16 25-72 4

10. Savièse II 18 1 1 16 13-60 3
11. St. Léonard II retiré

Groupe III
1. Saxon 16 14 0 2 67-28 28
2. Fully 16 12 1 3 69-25 25
3. Riddes 16 6 3 7 32-45 15
4. Orsières 16 6 2 8 41-49 14
5. Vollèges 16 6 2 8 36-48 14
6. St. Maurice 16 5 3 8 38-40 13
7. Muraz 16 5 2 9 51-57 12
8. US. Port-

Valais 16 5 2 9 26-43 12
9. Chamoson 16 4 3 9 20-45 11

10. Vouvry retiré

Juniors B — Groupe I
1. Sierre 14 13 0 1 63-11 26
2. Raron 14 9 1 4 61-24 19
3. Naters 14 8 1 5 47-38 17
4. Lens 14 8 0 6 58-58 16
5. Sierre II 14 7 0 7 43-44 14
6. Gróne 14 5 0 9 26-39 10
7. Salgesch 14 4 0 10 34-57 8
8. Chippis 14 1 0 13 10-71 2

Groupe II
1. Sion II 14 13 0 1 104-12 26
2. Sion 14 12 0 2 102-15 24
3. Ayent 14 8 1 5 40-52 17
4. Leytron 14 8 0 6 50-36 16
5. Grimisuat 14 4 2 8 21-52 10
6. Chàteaun. 14 4 1 9 22-75 9
7. Saxon 14 4 0 10 21-53 8
8 Grimisu. II 14 0 2 12 9-74 2

Groupe III
1. Vernayaz 12 10 2 0 56-14 22
2. Monthey 12 7 2 3 41-20 16
3. Martigny 12 6 4 2 30-22 16
4. S. Gingolph 12 5 2 5 28-28 12
5. Evionnaz 12 3 1 8 19-31 7
6. St-Maurice 12 3 1 8 17-36 7
7. Saillon 12 2 0 10 9-49 4
8. Vionnaz retiré

Juniors C — Groupe I
1. Sion 10 8 0 2 69-13 16
2. Sion II 10 4 3 3 30-29 11
3. Brig 10 4 2 4 23-26 10
4. Naters 10 4 1 5 36-26 9
5. Sierre 10 3 1 6 30-43 7
6. Visp 10 3 1 6 13-64 7

Groupe II
1. Martigny II 10 7 2 1 39-9 16
2. Fully 10 6 3 1 43-4 15
3. Martigny 10 4 1 5 23-21 9
4. Saxon 10 4 1 5 23-48 9
5. Martign. Ili 10 4 0 6 22-28 8
6. Sion III 10 1 1 8 13-53 3

Vétérnns
1. Chippis 5 5 0 0 21-6 10
2. Monthey 5 3 0 2 24-10 6
3. Sion 5 3 0 2 11-8 6
4. Chàteauneuf 5 2 0 3 7-14 4
5. Visp 5 1 0  4 5-14 2
6. St.Maurice 5 1 0  4 6-22 2

Toute erreur ou omission constatée
dans l'établissement des classements
ci-dessus doit ètre adressée dans les
huit jours au Comité centrai de l'AV-
FA — Case postale 28, Sion I.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Présidént : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

FOOTBALL

Tournoi international de New York ,
deuxième groupe : à Chicago, Ujpest-
Gornik (Poi), 1-0.

GYMNASTIQUE

Les concurrents pour Belgrade
Les concurrents inscrits au cham-

pionnat d'Europe, qui aura lieu en
fin de semaine à Belgrade, ont été
répartis en six groupes de la facon
suivante :

Groupe I : Stefenson (No), Lyhs
(Al), Koppe (Al-E), Stoffel (Lux), Wi-
gaard (No), Furst (Al) , Roste (Al-E),
et Stefanelli (Lux) — Groupe 2 :
Chakline (URSS), Csany (Hon). Roko-
sa (Poi), Kestola (Fin), Kerdemilidi
(URSS), Soos (Hon), Vronka (Poi),
Heinonen (Fin). — Groupe 3 : 1. Gron-
di (Rou). Cerar (You), Stuart (GB),
Milaus (Rou), Srot (You) et Gordon
(GB). — Groupe 4 : Kònig (Aut).
Guillou (Fr). Desmet (Be) , Kapsasov
(Bui), Moscher (Aut) . Fauqueux (Fr),
van Daele (Be), et Podanov (Bui). —
Groupe 5 : Joensson (Su). Berlinger-
Hervas (Esp). Stastny (Tch), Koorn
(Su). Portabella (Esp). Krbec (Tch).
— Groupe 6 : Menichelli (It). Feuz
(S). Nielsen (Dan). Carminucci (It),
Muller (S), et Lauritzen (Dan).

Au cours de l'assemblée extraor-
dinaire des délégués de la Société
federale, tenue à Berne, la candida-
ture de Berne a été retenue pour
l'organisation de la Fète federale de
1967.

F. C. Brigue : le match de la dernière chance
On peut vraiment dire que la finale

pour la promotion en première ligue,
réunissant les clubs de Brigue, As-
sens et Fétigny, auront été l'objet
d' un «suspense» qui ne prendra rèel-
lement f i n  que dimanche prochain
après le coup de si f f i e t  final de la
partie qui mettra aux prises sur le
terrain de la «Geschina» Brigue à
Assens. Après la défaite enregistrée
par nos représentants l'autre diman-
che face  à Fétigny, rares sont ceux
qui leur donnaient encore quel ques
chances de succès dans cette compé-
tition.Or, voilà que tout ou pres que
est remis en question puisque Fétigny
qui f igurali , par la suite du moins,
comme le grand favori  vient de se
faire  battre à p iate couture par les
courageux vaudois d'Assens qui n'ont
pos encore perdu l'espoir de grimper
l'échelon de la première ligue. Tandis
que Brigue , pour qui une petite lueur
d' espérance subsiste encore, voudra
certainement se racheter de ses deux
dernières contre performances enre-
gistrées sur terrain adverses en s'e f -
forgant de confectionner un football
productif et digne de ce nom.

Le résultat de cette partie capitale
sera attendu avec impatience aussi
bien par les Fribourgeois que par les
Vaudois et les Valaisans. En e f f e t , si
ces derniers réussissent à s'imposer
dimanche prochain, les trois équipes
se retrouveront \à égalité de points.
Mais comme il en a été décide, avant
le début de cette poule f inale , ce sera
l'equipe qui possederà le meilleur
goal average qui aura l'honneur de
figurer en première ligue. C'est pour-
quoi, l'issue de cette rencontre est
capitale puisqu'elle représente 3 pos-
sibilités bien distinctes qu'il nous pa-

rait intéressant de rappeler dans ces
lignes :

En cas de match nul ou de victoire
d'Assens, c'est cette équipe qui sera
promue puisqu'elle aura été la seule
à avoir été dans la possibilité de g là-
ner un ou deux points sur le terrain
de l'adversaire.

La deuxième des possibilités est re-
présentée par une éventuelle victoire
de Brigue et par un score très serre.
Les Brigands rendraient alors un f i e r
service aux Fribourgeois puisque
ceux-ci possédant jusqu'à ce jour le
meilleur goal avérage, seraient ainsi
promus. Pendant que la troisième des
conditions, c'est de fè ter  une victoire
valaisanne avec une di f f érence  d'au
moins 7 buts. Victoire qui permettrait
à nos représentants d'accèder, empres-
sons-nous de le dire chanceusement,
à la première ligue à laquelle plu-
sieurs n'y pensaient mème plus.

C'est pour cse raisons que nous
sommes certain que dimanche pro-
chain, il y aura foule autour du ter-
rain de la «Geschina» pour encoura-
ger ses favoris qui se doivent de se
racheter de leurs dernières piètres
exhibitions à l' extérieur. D'autre part ,
les supporters du club valaisan ont
obtenu, au cours de ces d i f féren ts
matchs, l'occasion de constater que
l'equipe n'était pas encore suf f i sam-
ment mure pour évoluer dans une ca-
tégorie supérieure. Mais cette consta-
tation, également remarquèe par les
joueurs, ne leur autorise tout de mè-
me pas à perdre courage. C'est pour-
quoi, nous avons aussi la certitude
que devant leur public nos gars sau-
ront se ressaisir af in  de faire honneur
au sport valaisan. TU.

Tir de la Fédération du Bas-Valais à Vouvry
Plus de 300 tireurs se sont retrouves

les 29 et 30 juin 1963 au stand de
Vouvry pour disputer le Tir de la Fé-
dération. Magnifiquement organisé, et
dote de nombreux prix , ce tir a ob-
tenu un très vif succès. Nous remer-
cions et félicitons tous les tireurs du
Bas-Valais et environs qui ont par-
ticipé à ces belles journées d'amitié.

RÉSULTATS
SECTIONS à 300 m. :
Vionnaz 85.125 ; Vouvry 83.900 ;

Finhaut 83.500 ; St. Maurice 83.187 ;
Val d'Illiez 82.875 ; Les Evouettes 81.
333 ; Collombey-Muraz 81.250 ; Sal-
van 80.875 ; Troistorrents 80.666 ;
Monthey 80.625.

SECTIONS a 5Ó\__£.
Martigny 94.000 ¦ * Vouvry 92.833 ;

St. Maurice 91.500-99 ; Monthey 91.500
-93.

INDIVIDUELS 300 m. :
93 pts. Morens Michel, Vétroz ; 90.

Berthoud Edouard , Donnei Monnay,
Troistorrents ; Dirac Jean-Paul,
Baumgartner Joseph, St. Maurice ;
Bressoud Michel , Vionnaz ; 89. Ducret
André, St. Maurice ; Grandchamp
Paul , Martigny ; May Marc, Martigny;
Hauswirth André, Parvex Victor, Mon-
they ; Vouilloz Michel, Finhaut ; Vua-
dens Hyacinthe, Vouvry.

INDIVIDUELS à 50 m. :
99 pts. Cross Alphonse, St. Maurice;

98. Amoos Joseph, Sion ; 97. Vuadens
André, Vouvry ; Favre Pierre, Marti-
gny ; Krieger Roger, Woltz Richard,
Martigny ; 96. Lederrez Oscar, Grand-
vaux ; 95. Arnold Raphael, Vouvry ;
Chappaz Claude, Martigny ; 94. Ducret
André, St-Maurice; De Vanthéry Gus-
tave, Vouvry ; Oggier Paul , Sion.

ART-AMITIE a 300 m. :
1. May Marc, Martigny ; 2. Fournier

Aimé, Salvan ; 3. Défago Alphonse,
Val d'Illiez ; 4. Parvex Josy, Collom-
bey ; 5. Favez Georges, Bouveret ;
6. Défago Edgard , Val d'Illiez ; 7. Fra-
cheboud Gaston, Illarsaz ; 8. Trom-
bert Francis, Champéry ; 9. Formay
Antoine, Collombey ; 10. Udry Lucien
Conthey ; 11. Ducret Pierre, St. Mau-
rice ; 12. Schneberger Gaby, Les
Evouettes ; 13. Vuadens Hyacinthe,
Vouvry ; 14. Clot Albert, Roche ; 15.
Carraux Laurent, Muraz.

ART-AMITIE 50 m. :
1. Dufaux Louis, Monthey ; 2. Chap-

paz Claude, Martigny ; 3. Pignat Jean-
Paul,. Vouvry ; 4. Tissières Fernand,
Martigny ; 5. Amoos Joseph, Sion ;
6. Metayer Jean, Vouvry ; 7. Meuwly
Etienne, St. Maurice ; 8. Planchamp
Albert, Vouvry ; 9. Favre Pierre, Mar-
tigny ; 10. Duchoud Louis,. St. Gin-
golph ; 11. Ducret André, St. Mau-
rice ; 12. Fortaz Roger, St. Gingolph ;
13. Lederrey Oscar, Grandvaux ; 14.
Uldry Louis, Vernayaz ; 15. Turin Vic-
tor, Muraz.

ROI DU TIR à 300 m. :
Sènior : 1. Marc Martigny, 182,8.
Vétérans : 1. Planchamp Albert, Vou-

vry, 170.6.
Junior : 1. Fornay Yves, St. Gin-

golph, 152.2.

ROI DU TIR à 50 m. :
1. Favre Pierre, Martigny, 190.4.

En cas d'urgence et en l'absence de
votre médecin traitant , veuillez vous
adresser à l'hópital de Martigny - tél.
No 6 16 05.

Pour la Ir e f ois dans l'histoire de Wimbledon
Une Australienne atteint la finale du simile

Pour la premiere fois dans l'histoire du tournoi international de
Wimbledon, une Australienne disputerà la finale du simple dames. En
effet, Margaret Smith, classée tète de série No un, a battu en demi-fi-
nale l'Américaine Darlène Hard et rencontrera en finale une autre
Américaine, Billie-Jean Moffitt , qui de son coté a éliminé l'Anglaise
Ann Haydon-Joncs.

Billie Moffitt , en battant Ann Hay-
don-Jones, a réussi la mème perfor-
mance que l'australien Fred Stolle en
simple messieurs. Comme Stolle, elle
a atteint la finale de Wimbledon sans
ètre classée tète de série. Ann Hay-
don-Jones est la troisième tète de sé-
rie éliminee par l'Américaine, les deux
autres étant l'australienne Lesley Tur-
ner et la brésilienne Maria-Esther
Bueno. Miss Moffitt s'est qualifiée en
54 minutes. Une percée de service
dans chaque set — chaque fois au 7e
jeu — ont suffi pour donner la vic-
toire à la jeune Américaine, qui n 'a
été en difficulté qu 'en une seule occa-
sion. En effet , au second jeu du pre-
mier set il lui fal lut  hui t  égalités
avant de l'emporter. Ann Haydon-
Jones a fait  le" j eu de son adversaire
en restant presque continuellement
sur la ligne de fond. Elle a ainsi per-
mis à Miss Moffitt  de monter cons-
tamment au filet d'où elle mettait fin
aux échanges avec des volées bien
placées. L'Américaine a également eu
l'avantage au service, la joueuse bri-

tannique renvoyant toujours les balles
en hauteur, ce qui permit à Billie
Moffit t  de reprendre de volée.

Dans la seconde demi-finale du sim-
ple dames, Margaret Smith , à part
quelques mouvements de nervosité
dont elle est coutumière, a domine
['américaine Darlene Hard. Le magni-
fique jeu de volée de l'Australienne a
enthousiasme les spectateurs, parmi
lesquels on notait la présence de la
duchesse de Kent et de la princesse
Anne dans la tribune royale. Marga-
ret Smith frappali ses volées avec
beaucoup de puissance, trouvant des
angles remarquables. Cornine elle pos-
sedè aussi un excellent jeu de fond ,
Darlene Hard , malgré sa combattivité,
a été constamment dominée et s'est
inclinée nettement dans les deux man-
ches.

De leur cote, les frangais Pierre Dar-
mon - Jean-Claude Barclay, vain-
queurs en demi-finale du doublé mes-
sieurs de la Paireroy Emerson - Ma-
nuel Santana (Aus-Esp), rencontreront
en finale les vainqueurs du match qui

opposera les sud-africains Gordon
Forbes - Abe Segai aux mexicains
Rafael Osuna et Antonio Palafox. Ain-
si , pour la première fois depuis 1946,
date à laquelle Yvon Petra remporta
le simple, les couleurs frangaises se-
ront représentées dans une finale de
Wimbledon.

Le yougoslave Boro Jovanovic, bles-
sé mercredi au cours d'une partie du
doublé messieurs, a dù déclarer for-
fait en quart de finale du doublé mix-
te, où il faisait équipe avec la fran-
gaise Janine Lieffrig. D'autre part , en
simple messieurs de la poule de con-
solation, le sud-africain Abe Segai ,
blessé à l'aine, a dù abandonner alors
qu 'il menait 6-4 4-2 devant l'améri-
cain Ed Scott.

Voici les résultats de la journée
Simple dames, demi-finales : Bil-

lie-Jean Moffitt  (EU), bat Ann Hay-
don-Jones (GB), 6-4 6-4 ; Margaret
Smitch (Aus), bat Darlene Hard (EU),
6-3 6-3.

Doublé messieurs. quarts de finale :
Osuna-Palafox (Me), battent Kni?ht-
Sangster (GB), 6-3 3-6 7-5 4-6 6-4 —
Demi-finale : Darmon-Barclay (Fr),
battent Emerson-Santana (Aus-Esp),
6-2 7-5 3-6 6-3.

Doublé dames, quarts de finales :
A. Dmitrieva-J. Tenari (TIRSS-Aus),
battent e. Jaster-N. Turner (EU-Aus),
6-1 6-3.
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L'état de sante
de Brian Slemberà

L'état de sante de Brian
Sternberg, le jeune détenteur
du record du monde.du saut à
la perche, demeure critique. Il
est allqngé, paralysé de tout
le corps.

Le bulletin de l'hópital où est
soigné le jeune athlète déclaré
qu'il faudra encore attendre
avant de savoir si la paralysie
sera permanente. Elle affecté
toutes les parties du corps en
dessous du cou. « Nous n'en-
visageons aucune intervention
chirurgicale pour le moment. Il
est paralysé et n'a aucune sen-
sation en dessous du cou », dé-
claré ce bulletin.

Les médecins ont diagnosli-
qué un déplacement des vertè-
bres cervicales et craignent une
blessure de la moclle épinière,

Brian Sternberg avait tou-
jours été un excellent gymnaste
et un passionné du « trampo-
lin », appareil d'entrainement
fait de filins en caoutchouc,
qui amortit la reception tout
en agissant comme tremplin . Il
était un des meilleurs spécia-
listes du « trampolin » aux
Etats-Unis, où ¦ il existe un
championnat national pour cette
discipline. Eric Hugues, son
entraìneur de gymnastique, était
présent lorsque l'accident se
produisit. « C'était un saut dif-
ficile mais normal pour Brian ,
a-t-il dit. Il a perdu le contró-
le de son saut alors qu 'il se
trouvait à quatre mètres de bau-

li teur. Il est tombe sur le der- g
1 rière de la tète. II n'a pas per- g
g du connaissance. Il nous parlait, g
g mais se plaignait d'une forte p
g douleur derrière le cou. Il nous g
g demanda de ne pas le bouger g
g et d'aller chercher un docteur». g
g Brian Sternberg devait repré- |
g senter les Etats-Unis contre li
1 l'URSS, l'Allemagne, la Pologne 1
g et la Grande-Bretagne. Il sera %
g remplacé au sein de l'equipe V
g nationale américaine par Ron g
g Morris, qui se trouve actuelle- g
g ment en tournée en Finlande.

•
g A Berlin, Peter Kubicki a 1
g couvert les 10 000 mètres en S
g 29' 34" 4, temps qui constitué 1
g . la :ineilleure performance alle- 1
g mando de la saison.
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GYMNASTIQUE

Berne candidat
pour la Féte federale
La ville de Berne a pose sa candi

dature pour la Fète federale de gym
nastique de 1967.

Championnat
corporatif

Groupe I
Espana - PTT I 0-1

Ce match a été arrèté à 10 minutes
de la fin pour cause de bagarre.
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Voici le secret
de la qualité du nouveau Nescoré:
hier aujourd'hui
27% café 54°/„ café
23"/Q chicorée 46% chicorée
50% hydrates de carbone — rien d'autre

EXTRAIT DE CAPE (env. 54 %) ET DE CHICORÉE (env. 46 °/o)

maintenant meilleur et meilleur marche 142g
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Appresiti de commerce
serait engagé dans grande entreprise de
la place de Sion. Possibilité de taire un
excellent apprentissage. Ambiance de tra-
vail agréable. Bureaux modernes. Possibi-
lité de s'instruire sur machine comptable.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 35-8 S avec
curriculum vitae, photo et référence à Pu-
blicitas Sion.

P 35-8 S

Nous cherehons

Apprentis vendeurs
et

Apprentis de commerce
•Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Offres écrites à

Avenue du Midi

P 89-17 S

A vendre ò SAXON

MAGNIFIQUE DOMAINE
de 38 000 m2. Abricotiers en plein rapport. Grosse
récolte pendante. Chalet d'habitat ion avec rural
Installation complète d' arrosage . Situation privilé-
giée dans le coteau. Voies d'accès de premier ordre
Conditions de paiement favorables.

S'adresser à Marius Felley, négociant. SAXON
Tél. (026) 6 23 27.

P 10101 S

A louer à Sion

A vendre, pour cause impré-
vue, rabais intéressant

TRIUMPH s,._ i,e
neuve

2/4 places, sport.

Tél. (027) 2 15 21 Sion.

P10085 S

PARQUETS
en chène, hétre, pi'tchpin, par-
fait état, à vendre.

P. VÓNLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.

P 1936 L

©
PROFITEZ DE
NOS BELLES
O C C A S I O N S
1 FORD TAUNUS 17 M Sport

23.000 km., parfait état, 1962
1 FORD CONSUL 375 1961

44.000 km., partali état
1 PLYMOUTH 14 CV 1956

moteur refait à neuf , par-
fait état

1 PLYMOUTH 19 CV 1955
parfait état

1 VOITURE NSU 1961-1962
état de neuf

1 AUSTIN 850. 4 CV 1960
parfait état

1 DKW JUNIOR 1962
état de neuf

1 DKW JUNIOR 1960
parfait état

1 DAUPHINE 1961
parfait état

1 BMW COUPÉ 700 1960
parfait état

1 DKW 1000 1960
1 OPEL-KAPITAINE 1957

parfait état
l PLYMOUTH 19 CV 1956

parfait état
1 FIAT 1100 ST. 1958

ent revisée
1 FIAT 1100 1961

état de neuf
1 FORD ZEPHYR 1956

propre, cédée bas prix
1 OPEL RECORD 1960

parfait état
1 FIAT TOPO 1953

bon état pour Fr 450 -
1 RYLEY 1958

en parfait état , très soignée
l SUMBEAM 1962

état de neuf , nombreux ac-
cessoires, 18.000 km., avec

moteur sp et ardtop

.. et toujours nos VW avec
garantie de 3 mois sur mo-
teur . à tous prix et aux meil-
leures conditions
Faci l i té : ,  de paiement rap ldes
st discrètes

Garage OLYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tél. 514 58-51113
SION : Tél. 2 35 82

P 549-17 S

chambre
meublée. Libre dès
le 8 juillet.  Ecrire
.s chiffre P 21043
S à Publicitas
Sion.

Montana-Crans
A louer

APPARTEMENT
meublé, du 11 au
30 juillet ou sep-
tembre. Prix inté-
ressant.
Tél. (027) 5 20 67.

P 10088 S

A louer à Sion ,
rue de Conthey

locai
pouvant servir de
dépòt ou d'atelier.
S'adr. chez Mme
Vve Amédée Dé-
nériaz, 1, av. de
St-Francois.

P 21044 S

affaire
1 divan-lit,

90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine

150x210 cm
1 orelller
2 draps coton-

extra.
les 8 pièces
Fr. 235.-
(Port compris).

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

P 1533 L

TERRAIN
A VENDRE
Aux Mayens de
My sur Conthey,
alt. 1300 m, places
à bàtir , plusieurs
parcelles en bor-
dure de route, à
- _ heure de Sion.
Michel Sauthier,
Antiquités, r. des
Tanneries 1, Sion.
Tél. (027) 2 25 26.

P 543-4 S

Bureau
à louer 1 pièce in-
dépendante.

Av. de la Gare 24,
Martigny.
Tél. (026) 6 17 84.

P 65186 S

SOMMELIÈRE
remplacante pour
le mois de juillet.
Congé le diman-
che. S'adr. Café
Domino , Sion , J.
Favre. Tél. (027)
2 12 23.

P 9658 S

Commerce de vins
de la place de Sion
cherche

CHAUFFEUR
LIVREUR
Connaissance du
Saurer exigée Sa-
laire intéressant.

S'adr. (027) 2 23 01.
P 10052 S



Nouvelle victoire frangaise dans la Grande Boucle
André Darrigade a enfin gagné son sprint, à Toulouse

Andre Darrigade a fété hier sa vingtième
victoire d'étape du Tour de France

CENT COUREURS AU DÉPART

L'italien Centina — conséquence de
sa chute de la veille — ne repartant
pas, ce sont 100 coureurs qui prennent
le départ. Dès le début des attaques
sont enregistrées dans lesquelles s'il-
lustrent Ramsbottom , Martin , Angla-
de, Lebaube, De Breuker , Thomin,
Van Schil , Van Meenen, Mattio , Ver-
haegen , Stablinski et Beuffeuil. Mais
c'est néanmoins groupe que le peloton
aborde et escalade le col des Ares.
C'est un sprint sous la banderole Van
Looy passe premier , précédant Soler,
Foucher , Martin , Mattio et Beufeuil.

BAHAMONTÈS
S'ENVOLE ENCORE

Dans la descente, sous la pluie, Van
Looy, Ludo Janssens, Aerenhouts, Mat-
tio , Beuffeuil , Martin , Pauwels, G. *¦- André Darrigade (Fr), 4 h. 33 49;
Desmet I et Bahamontès s'assurent 2. van Looy (Be) ; 3. van Aerde (Be);
20" d'avance. Ils sont toutefois re- 4. Beheyt (Be) ; 5. Lelangue (Be) ;
joints au 41me kilomètre. Parmi les 6 Perez-Frances (Esp) ; 7. Graczykattardes figurent Junkermann (vieti- „ , , ' .
me d'une crevaison , Planckaert et (Fr> ; 8- Derboven (Be) et tout le
Carlesi. Le Belge , souffrant , ne tarde- peloton , tous dans le mème temps que
ra pas à abandonner. A peine rejoint . Darrigade, à l'exception de : 95. Mar-
Bahamontès redémarre, suivi par tln (Esp) 4 h 37 09 . g6 E!orza (Esp),
Thielin , et en tame le Portet d'Aspet „_ _ . . ._. „„ _ ,_ .
avec 5" d'avance sur ses adversaires . 97" G,mral <S> ' 98- K*rmany (Esp) ;
Dans la montée, l'Espagnol ne tarde 99- Falaschi (It), tous mème temps.
pas à làcher le Frangais et à augmen- . ,.taìì._ r.„tìn. „,. „.. nrì. lp
ter son avance. Au col (km. 49), Baha- d£Srt ta lS£^Planckaert a _ba_!montès précède Soler de 55", Pauwels °epa? et le Belge planckae" a a"an-
Pouliro et Martin de 1', Perez-Fran- aonne-
ces et le groupe de 1 05 . Le sommet
franchi , Bahamontès ralentit et attend
le peloton dans lequel il reprend bien-
tòt place. De ce dernier , Brandts , Hoe-
venaers, Suarez et Mattio (km. 58),
puis Anglade (km. 84) essaient sans
succès de s'enfuir. Soler à son tour
démarre, prend 20" d'avance pour re-
noncer à Lescure (km. 89).

TOUJOURS GROUPES
A 20 KM DE L'ARRIVE

Après le contròie de ravitaillement
du mas d'Azil (km. 103), Anglade
échoue encore avec Van Aerde, Le-
langue, Gazala , L. Janssens, Ingolin,
Ongenae et Messelis. C'est ensuite au
tour de Van Looy de démarrer , provo-
quant le fractionnement du peloton.
qui toutefois se reforme un peu plus
loin. A deux reprises (km. 128 avec
G. Groussard , Evenaert et Gazala , puis
au km. 130 seul) De Boever tenie en
vain de se détacher. A vingt kilomè-
tres de Toulouse, le peloton, qui a net-
tement accéléré, est toujours groupe.

ENFIN UNE VICTOIRE
POUR DARRIGADE

Aerenhouts, De Breuker, Van Schil
et Dewolf tentent , dans les derniers
kilomètres, de tromper la surveillance
des sprinters qui commencent à se
piacer en tète du groupe. Ce dernier,
sous l'impulsion de Van Looy et de
Darrigade, reagii aussitòt. Au sprint,
Darrigade passe en tète dans le der-
nier virage et réussit à resister au re-
tour de Van Looy.

Battu par le Belge Cerami à Pau, le Francais André Darrigade a pris sa revanche en triomphant
au sprint de tout le peloton sur la piste du velodromo de Toulouse, obtenant ainsi sa 20me victoire d'étape
dans le Tour de France.

En effet , malgré l'ascension du col d'Ares (3me catégorie), c'est un peloton compact qui s'est présente
à Toulouse, à l'exception de cinq coureurs, dont le Suisse Kurt Gimmi. L'abandon du Belge Jpseph Planckaert ,
deuxième du Tour 1962, fut le seul fait marquant d'une étape de transition. Bahamontès est décidément le
seul animateur de cette seconde partie du Tour. Il fit son petit numero de grimpeur ailé sur les rampes du
Portet d'Aspet. Comme la veille, l'Espagnol n'insista pas. il est vrai que la course venait à peine de com-
mencer.

Applique, attenti!, Gilbert Desmet I reste le maillot jaune d'une épreuve qui ne semble cependant pas
pouvoir échapper à Jacques Anquetil.

Classement de l'étape
Voici le classement de la 12me éta-

pe, Luchon-Toulouse (172 km 500),
du Tour de France :

Classement general
1. Gilbert Desmet I, (Be), 61 h. 15 20;

2. Anquetil (Fr), à 3 03 ; 3. Anglade
(Fr), à 4 12 ; 4. Poulidor (Fr), à 5 22;
5. Bahamontès (Esp), à 5 32 ; 6. Pau-
wels (Be), à 7 31 ; 7. Soler (Esp), à
7 47 ; 8. Perez-Frances (Esp), à 8 00;
9. Lebaube (Fr), à 9 04 ; 10. A. Des-
met (Be) ; 11. Pacheco (Esp) ; 12.
Bocklandt (Be) ; 13. Puschel (Al) ; 14.
Stablinski (Fr) ; 15. Gainche (Fr) ;
16. Junkermann (Al) ; 17. Mattio (Fr);
18. Ramsbottom (GB) ; 19. Fontona
(It) ; 20. Mahé (Fr) ; 21. Van Schil
(Be) ; 22. Hoevenaers (Be) ; 23. van
Aerde (Be) ; 24. Gabica (Esp) ; 25.
Groussard (F) ; 26. Enthoven (Ho) ;
27. Suarez (Esp) ; 28. van Looy (Be) ;
29. Manzaneque (Esp) ; 30. Gelder-
mans (Ho) ; puis : 77. Gimmi (S),
61 h. 54 25.

* t
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André Darrigade a connu hier une grande joie en remportant la
victoire dans la 12me étape du Tour de France. Ce succès de « Dédé »
est une nouvelle palme à son tableau de chasse de la Grande Boucle
puisqu 'il représente sa 20ème victoire d'étape dans cette épreuve .

Hi er à Toulouse il ne s'est pas laisse prendre comme à Pau et bien
que parti en 4ème position au sprint il deborda tous ses rivaux dans les
derniers mètres de l'étape.

André Darrigade , après les deux victoires de Jacques Anquetil et
celle d'Ignolin , apporte ainsi une quatrième satisfac t ion à la France. 20
victoires au cours des Tours de France qu 'il a disputés c'est tout de
mème une très belle référence.

ié

Le Grand Prix de la Montagne
Col des Ares (3me cat.): 1. Van Looy

(Be)  5 p.  - 2. Soler (Esp) 4 - 3 .  Fou-
cher (Fr)  3 - 4. Mar t in  (Esp)  2 - 5.
Matt io (Fr)  1.

Col du Portet d 'Aspet (2e cat.) : 1.
Bahamontès (Esp)  10 - 2. Soler (Esp)
S - 3. Pauwels (Be)  6 - 4 .  Poulidor
(Fr) 4 - 5 .  Martin (Esp)  3 - 6 .  Perez-
Frances (Esp)  2 - 7 .  Van Schil (Be) 1.

Classement general : 1. Bah amontès
(Esp)  57 - 2. ex-aequo : Ignolin (Fr)
et Matt io (Fr)  28 - 4. Poulidor (Fr)  27
- 5. Soler (Esp)  24 - 6. Pauwels (Be)
18 - 7. Epaud (Fr)  16 - 8. ex-aequo :
Anquetil (Fr)  et Martin (Esp )  15 - 10.
Perez-Frances (Esp)  9 - 11. ex-aequo :
Gimmi (S)  et G. Desmet II (Be)  6 -
13. ex-aequo : Van Schil (Be) et Van
Looy (Be) 5.

Classement par équipes
Classement par équi pes de la 12me

étape :
1. Naeye (Van Aerde, Lelangue , De

Boever) 13h. 4V27" , 18 p. - 2. De Kim-
pe (Behyt , G. Desmet I , Doom), méme
temps, 29 - 3. Driessens (Van Looy ,
Derboven , Janssens), 30 - 4. Plaud 50
- 5. Magne 53 - 6. Rémn 55 - 7. Pia
Sanchis 59 - 8. Schotte 74 - 9. De
Muer 102 - 10. ex-aequo : Albani et
Geminiani 127 - 12. Milano 143 - 13.
Langarica 209 (toutes les équipes ont
le mème temps).

Classement general par équipes
1. Geminiani 183h. 50 -4" - 2. De

Muer 183h. 59'25" - 3. Rémy 184h. 03'
15" - 4. De Kimpe 184h. 03' 21" - 5.
Schotte 184h. 05'20" - 6. Magne 184h.
14'23" - 7. Pia Sanchis l84h. 2T20" -
8. Plaud 184h. 28'23" - 9. Langarica
184h. 38'33" - 10. Driessens 184h. 39'
56" - 11. Albani 184h. 41'44" - 12. Mi-
lano 184h. 42'57" - 13. Naeye 184h. 50'
21".

Classement par points
1. Van Looy (Be) 132 - 2. Van Aerde

(Be) 93 - 3. Darrigade (Fr) 92 - 4. G.
Desmet I (Be) 86 - 5. Anquetil (Fr)
59 - 6. Beheyt (Be) 57 - 7. Grazyck
(Fr) 56 - 8. Poulidor (Fr) 50 - 9. Perez-
Frances (Esp)  44 - 10. Bahamontès
(Esp)  42 - 11. Gainche (Fr) 36 - 12.
Pauwels (Be) 33 - 13. Ignolin (Fr) 32
- 14. Bocklandt (Be) 31 - 15. Mattia
(Fr) 30.

La prime de la combattivité a été
attribuée au frangais Mattio et celle
de la malchance au belge Planckaert.

Victoire belge
au Tour d'Autriche

Voici le classement de la 5me étape
du Tour d'Autriche, Saalfelden-
Schladmìng (199 km) :

1. Noèl de Pauw (Be), 5 h. 10 05 ;
2. Gerben Karsten (Ho), 5 h. 14 10 ;
3. Jupp Ripfel (Su), m. t.

Classement general : 1. Pieterse
(Ho), 22 h. 43 23 ; 2. Damm (Aut), 22
h. 52 48 ; 3. de Pauw (Be), 22 h. 52 48;

Classement par équipes : 1. Hollan-
de ; 2. Belgique ; 3. Allemagne de
l'Est : 4 Suède.

Belle victoire
de Plattner

Lors de la réunion d'attente du
Tour de France a Toulouse . notro
sprinter Oscar Plat tner  a remporté
une jolie victoire. En effet. oppose
au Frangais Gaignard . il a réussi à
le bat tre  de brillante fagon.

A plus de 40 ans . notre Oscar ris-
que encore de faire par ler de lui
lors des championnats du monde en
Belgique.

On a roulé à plus de 42 km./h. au Tour de l'Avenir

Zimmermann (Fr) reste leader et Maurer recule
Placée sous le signe de la contre-attaque espagnole, cette cinquième

étape du Tour de l'Avenir a vu le Francais Zimmermann, porteur du
maillot jaune, conserver de justesse sa première place du classement
general, gràce surtout en raison de la faible distance (134 km.), qu'a-
vaient à parcourir les coureurs.

En effet , déjà leaders du classement par équipes, les Espagnols ont
profité du profil quelque peu tourmenté de l'étape pour attaquer, en
compagnie de l'Italien Mugnaini. Ce dernier est, avec Saguardy et Mo-
mene, l'un des bénéficiaires de la journée. Bien que la victoire finale
leur ait échappé, les Ibériques consolident leur avance au classement
par nations. Pour la première fois depuis le départ de Périgueux, un
succès belge a été enregistré gràce au sprint victorieux de van Sweevelt
sur la piste du vélodrome de Toulouse.

La course des Suisses
Bien que le leader de la formation

helvétique Maurer ait été une des
victimes de la contre-attaque espa-
gnole, qui lui a fait perdre sa troisiè-
me place du classement general, cette
cinquième étape n'a pas été défavora-
ble aux coureurs suisses, qui ont pla-
ce deux d'entre eux dans les bonnes
échappées.

En effet , après Ics premières ten-
tatives, auxquelles se joignirent Mag-
gi et Zoeffel, le jeune Herger (21 ans)
réussit à se glisser dans la bonne
offensive, qui eut lieu au 40mc ki-
lomètre. Dès lors, ses équipiers firent
le jeu d'equipe en tète du peloton , ne
pouvant toutefois pas empèchcr la
contre-attaque lancée par les Espa-
gnols de prendre corps. Maurer man.
qua cette échappée — tout comme le
maillot jaune — ce qui lui coùta sa
troisième place. Par contre, Dubach
parvenait à se piacer parmi les
fuyards, qui terminèrent à 1 29 des
premiers mais avec une avance de
33 sur le gros peloton.

Aucun incident n'a etc enregistré
dans le camo suisse au cours de cette
étape Tous les poulains de Hans Mar-
'in sont en excellente condition et
-e dernier n 'est pas désolé par la per-
te du troisième rang du classement
¦renerai. Il préfère voir son leader
"Maurer timiter se> efforts dans les
.tapes à veni 1- afin d' .horder les Al-
pes en pleine possession de ses
moyens.

J.-C. Maggi s'adapte au Tour de
l'Avenir. (a)

Une étape courue
à plus de 42 km-h.

Les 111 concurrents, dès le départ
de Saint-Gaudens, ne musardent pas.
Le belge Zimmerman donne, dès le
deuxième kilomètre, le signal des at-
taques. Ce n'est toutefois qu 'au 40me
kilomètre , à Saint-Girons, que prend
corps la première échappée sérieuse.
Elle groupe dix hommes : les belges
Van Sweevel t et Zimmerman, le bol-
le frangais Chappe , le soviétique Ku-
libine , le britannique Chisman et les
espagnols Tous , Garcia et Sanchez
En dépit du train rapide , 43km.500
dans la première heure de course et
près de 44 km. de moyenne à la mi-
course, les fuyards prennent du
champ. Durant 40 kilomètres l'é-
cart ne dépasse pas la minute et de-
mie puis brusquement il monte à 2'30"
au 90me kilomètre.

Au 93me kilomètre, quinze coureurs
quittaient le peloton : Tcherepovitch ,
Bianco , De Sa, Momene, Kaddour, le
hollandais De Waard , le suisse Herger,
ban , Dubach , Dancelli , Alvez, Saguar-
dy, Vyncke, Magnaini , Seyve, Meli-
kov et Zandegu. Ce dernier groupe,
dans lequel figuraien t la plupart des
rivaux du frangais Zimmermann et du
suisse Maurer , parvenait à s'assurer
une avance de 40".

¦'"¦:x:rr::::r:>- . ;;: :' : "' |: ' ' - v; '" :: . ' :' ": : 

Classement de l'étape
Voici le classement de la 5me

étape, St-Gaudens-Toulouse (134
km.) :

1. van Sweevelt (Be), 3 h. 08 50;
2. Timmerman (Be) ; 3. Kulibine
(URSS) ; 4. Tous (Esp) ; 5. Chappe
(Fr) ; 6. de Waard (Ho) ; 7. Her-
ger (S) ; 8. Chisman (GB) ; 9.
Garcia (Esp) : 10. Sanchez (Esp),
tous m. t. ; 11. Hoban (GB) ; 12.
Zandegu (It) ; 13. Tcherepovitch
(URSS) ; 14. Bianco (Esp) ; 15.
Vyncke (Be) ; 16. Kaddour (Ma-
roc) ; 17. Momene (Esp) ; 18. Sa-
sruardy (Esp) ; 19. Mugnaini (It);
20. Seyve (Fr) ; 21. de Sa (Port);
22. Alvez (Port) ; 23. Melikov
(URSS) ; 24. Dubach (S), 3 h. 10
19 ; 25. Dancelli (It) ; 26. Haesel-
donckx (Be) ; 27. Schroder (Ho) ;
28. Ruschhoff (Al) : 29. Gazda (Ho):
30. Zoeffel (S), et tout le peloton ,
avec Binggeli, Haeberli, Heine-
mann , Maggi et Maurer, tous dans
le mème temps.

Classement general
1. Zimmermann (Fr), 17 h. 23 20

2. Saguardy (Esp), à 24" ; 3. Mo-
mene (Esp), à 47" ; 4. Maurer (S)
à 1 33 ; 5. Alvez (Port), à 2 38
6. Mugnaini (It), à 3 58 ; 7. Ai
mar (Fr). à 4 08 ; 8. Vyncke (Be)
4 11 ; 9. Delisle (Fr), à 4 54 ; 10
Quesada (Esp) ; 11. Maino (II)
12. Chappe (Fr) ; 13. Stefanoni (It)
14. Tous (Esp) : 15. Dancelli (It)
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Sur le vélodrome toulousain, le bel-
ge Van Sweevelt, qui s'imposait de-
vant son compatriote Zimmerman,
donnait à la Belgique sa première vic-
toire individuelle tandis que derrière,
le britannique Hoban réglait au sprint
le groupe des 15 hommes, qui devan-
gait de 53" le gros peloton, compre-
nant Zimmermann, qui conservai!
néanmoins son maillot jaune. (Moyen-
ne de l'étape 42km.577).

puis : 22. Zoeffel (S), 17 h. 32 02
46. Dubach (S) ; 17 h. 41 10 ; 54
Maggi (S), 17 h. 43 49 ; 57. Her
ger (S), 17 h. 44 17 ; 59. Binggeli
(S), 17 h. 44 57 ; 64. Haeberli (S).
17 h. 46 42 ; 66. Heinemann (S).
17 h. 47 17.

Classement par équipes
Classement par équipes de la Se

étape :

1. Espagne (Tous. Garcia , San-
chez) 9h.26'30" - 2. Belgique (Van
Sweevelt , Zimmerman, Vyncke) 9h
2T59" - 3. URSS (Kulibine , Tchere-
povitch , Melikov)  9h. 29'18" - 4.
ex-aequo : France , Suisse et Gran-
de-Bretagne , 9h. 30'-21" - 7. Italie .
9h. 30'57" - 8. Hollande , 9h. 31'14"
- 9. Portugal , 9h. 3V50" - 10 Maroc
9h. 32'43" - 11. ex-aequo : Pologne.
Bulgarie , Allemagne , Irlande , Tché-
coslovaquie et Yougoslavie , 9h. 33'
36" .

Classement general :

1. Espagne 52h. 05'58" - 2. Fran-
ce 52h. 13'11" - 3. Portugal 52h. 15'
23" - 4. Italie 52h. 2V33" - 5. Suisse
52h. 29'01" - 6. Belgi que 52h. 29'17"
- 7. URSS 52h. 39 -5" - 8. Grande-
Bretagne 52h. 45'27" - 9. Bulgarie
52h. 50'06" - 10. Tchécosìovaquii.
52h. 56'12" - 11. Pologne 52h. 57'
16" - 12. Allemagne 52h. 57'49" -
13. Yougoslavie 52h 58'28" - 14.
Hollande 53h. 0T49" - 15. Irlande
53h. 14'22" - 16. Maroc 53h. 42'08" .



Du Nouvau chez

I A V
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BAR à POULETS
1 POULET frais du pays, grillé

,.• ¦+. 1 paq. Pommes Chips, valeur -.95

Le tout 4.90
Tous chez

KU C H  L E R -  P E L L E T
G A L E R I  E S  D U  M I D I  - S I O N :
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La Direction de l'Hotel-Chateau Bellevue à Sierre
informe sa fidèle clientèle qu'elle a remis l'exploitation de son
bar à

Monsieur et Madame

Jean -Fran cois WASER
à partir du ler juillet 1963.

¦ ¦

Monsieur et Madame

J e a n - F r a n c o i s  WASER
avisent la clientèle du bar de l'Hótel-Chàteau Bellevue à Sierre,
qu'ils ont repris l'exploitation de cet établissement à partir du
ler juillet 1963.
Ils espèrent par un service soigné, mériter la confiance accordée
à la maison jusqu'à ce jour.

^W Un apéritif d'inauguration sera offert le mardi 9 juillet
P 439-157 S

apprenti mécanicien
en cycles, motos et machines
agricoles. Entrée tout de 'suite*
ou à convenir. R. Pugin , Ga-
rage Central, Plan-Conthey.
Tél. (027) 4 14 44.

P 10110 S

i
On cherche

chauffeur de taxi
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Tél. (027) 2 26 71, non-
réponse 2 49 79, Taxi de
l'Ouest, Charles Loye, Condé-
mines, Sion.

P 9986 S

Madame Crowley cherche une

servante domestique
capable, pour son petit et
agréable appartement de Lon-
dres. Une ambiance familiale
et sympathique est assurée à
une personne qui aime les en-
fants.

Tél. (027) 5 28 22 entre 20 h. et
22 heures.

P 9998 Scollaborateurs adminsstratifs
|| — POUR NOS BUREAUX à SION.

CXigenceS : Nationalité suisse - Avoir accompli l'apprentissage complet
de commerce, ou diplóme de commerce d'une école reconnue
officiellement - Bonnes connaissances en langue allemande -
Bonne instruction generale.

NOUS OttrOnS : Bon salaire - Service social exemplaire - Un samedi congé
sur deux.

mSCriptionS : Les inscriptions manuscrites avec tous les certificats doivent
nous parvenir jusqu'au 15 juillet 1963.

secrétaire
experimentée, indépendante, de
confiance, place stable. Semai-
ne de 5 jours.

Faire offres avec certificats,
prétention et photo par écrit
sous chiffre P 10103 S à Pu-
blicitas Sion.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES - SION
Renseignements par No 13.

P 10100 S

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour travaux de
ménage et sachant
cuisiner, pour aoùt
et mi-septembre,
de 9 h. à 14 h.
Ecrire sous chiffre
P 21042 S à Pu-
blicitas Sion.

Suisse allemande
Couple sans en
fants cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage.
S'adr. chez Jac-
queline Praz, Bra-
mois.

P 21034 S

Tea-room Bar à
Sion cherche

serveuse
Heures de travail
très agréables.
Tél. (027) 2 23 61.

P 10017 S

chambre
meublée. Ecrire s.
chiffre P 9927 S
à Publicitas Sion.

P 9927 S

APPARTEMENT
3 pièces, 3 p. ._
avec confort, pour
tout de suite ou
à convenir, de
préférence quar-
tier Ouest.
Tél. (027) 2 18 43.

P 10084 S

VIAGYRUS
DEUTZ
basculant , modèle
1954* 3 _ m3. Par-
tali; état de mar-
che. Réelle occa-
sion , cause doublé
emploi, 6800 fr.
Tél. (027) 2 12 43.

P 10137 S

Bureau technique de Sion
cherche

Vignes saines, belles grappes 
Cinofif
Contre le mildiou et le rougeot.
Etilon@Geigy
Contre les vers de la grappe.
Méthode de lutte a résultats
.pectaculaires. 
© J.R.GeÌ2v S.A., Bàle;____ J. xv.Kj îz y  kJ.-TL., vais

T OUS VOS MEUBLES
_r

WEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans formalité ennuyeuse
Choix varie et «unsi dérabte

B

22 vitrines d' exposition
Pas de succursales couteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilltés spéciales en cas de
maladie, accident , etc.
Remise totale de votre dette

- I -19 O E» r en cas ^e décès ou invalidile
ueiiDi ce totale (disp ad hoc) sans srup-witUHUfcS» plémen t de prix.

Vos meubles usages soni pris
en paiement.

V I S I T E Z sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

0 U V E R T S TOUS LES JOURS
(lundi et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES - - PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16 D U L L £

; Sortie de ville *""
direction Fribourg __¦__¦___ ¦____¦__
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ¦_S______8___£g__i

MEMBRE DE L'EUROPA - MEUBLES
P 13 B

LE SAMEDI APRES-MIDL
comme tous les autres jours, nous recevons volontiers votre visite
à notre Exposition d'installations pour bureaux commerciaux et
techniques, LA PLUS IMPORTANTE DU CANTON.
Si vous ètes libres ce jour-là , et que vous ayez un problème
d'organisation de bureau à résoudre, venez nous consulter Nous
mettons à votre service, sans engagement,
UNE EXPÉRIENCE DE PRÈS DE 40 ANS DANS CE DOMAINE

MARCEL GAILLARD & FILS S A

MARTIGNY - TEL. (026) 6 lì 59
P 114-8 S
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Vendredi 5 juillet 1
SOTTENS °_

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor- ri
mations ; 7.20 Propos du matin ; 7.30 r
Bonjour à tous ! 8.30 Petit concert ma-
tinal ; 9.30 A votre service ! 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; Le memento sportif ;
12.45 Informations ; 12.55 La Véritable
histoire de Robinson Crusoé ; 13.05 La r
ronde des menus plaisirs ; 13.40 Solis- t
tes romands ; 14.00 Beaucoup de mu- f.
sique... ; 16.00 Le rendez-vous des iso- n
lés ; 16.20 A tire-d'aile... ; 16.30 Les
grands festivals de musique de cham-
bre ; 17.05 L'Eventail ; 17.45 Aspects 5
du jazz ; 18.15 Que dit la science au-
jourd 'hui ? 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In- '
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; La situation internationale, vue
par René Payot ; 19.50 Impromptu mu-
sical ; 20.00 Le Régiment des Vaga- 2
bonds ; 20.30 L'art lyrique ; 21.10 Arts
et cultures du monde ; 21.30 Le con-
cert du vendredi ; 22.30 Informations; 2
22.35 Sur les scènes du monde ; 22.55
Echo du Festival international de mu- g
sique de chambre 1963 ; 23.15 Hymne
national. Fin. u

E
Second programme ''

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Musique polonaise ; 21.00
Perspectives ; 21.45 Alternances... ;
22.15 Micro-Magazine du soir ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Far monts et

par vaux; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 70.05 Gai ré-
veil ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
8.30 Arrèt. 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Conseils pour les voyageurs et
communiqués de l'Office suisse du
tourisme ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-
Orchestre ; 13.30 Musique récréative
moderne ; 14.00 Emission fémmine ;
14.30 Sollstes ; 15.20 Adam et Ève ;
16.00 Conseils du médecin pour les
bien portants et les malades ; 16.15
Disques ' demandés pour les malades ;
17.00 Musique de scène et de ballet ;
17.30 Pour les enfants ; 18.05 Variétés :
18.40 Actualités; 19.00 Chronique mon-
diale ; 19.20 Tour de France cycliste ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Échose de la 12e Féte des jod-
leixrs , fM Glaris ; 21.00 Emission pour
les audlteurs de langue romanche ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de
danse internationale ; 23.15 Fin.

TELEVISION
14.00 Tournoi international de tennis;

20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Tour
de France cycliste ; 20.40 Le Secret de
Madame Clapain ; 22.10 Tournoi inter-
national de tennis ; 23.10 Soir-Infor-
mation ; 23.40 Téléjournal ; 23.55 Fin.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

oemen t le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terrain de football Le jeudi sdir, dé-
part à 19 h gare de Sierre. entraine-
ment à Viège.

Entra ìneur  Max Allmendinger.
Pharmacie de service : Allet. tél.

5 14 04.
Médecin de service : s'adresser à

l'hópital , tél. 5 06 21.

SION
Pharmacie de service : Due, tél.

2 18 64.
Médecin de garde : Dr Krucsek, tél.

2 15 47
Chirurgien de service. — Se rensei-

gner à l'hópital.
Les heures de visite aux malades ont

lieu tous les Jours de 11 h. 30 à 16 h. 30.
En dehors de cet horaire prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service Boissard , tél.

6 17 96.
Médecin de service : s'adresser à

l'hópital, tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service - Pharmacie

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

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

MERCI. CAJZMODY. /vrec
V UN BRAS ESQUINTéT

MMU5R- LA MORT Xj'AlTRAI CERTAINE
DE (3AT, LE TÉMOIfiNAGE \ MENT BESOIN DE
DE MAR_OT INNOCENTE
EDMOND. JE VAIS LE U
BÉRER, *£_*. _ s
RIP . n^-X—

¦
[

LUI A UÀ MAI
v SON...

Out, EDMOND. MAR-ì DOMMASE, MON -
SOT VA RESTER QUEU<_IEUR. ELLE QUI S'IN-

<3UE LES -ARS DU
CLUB DES MAJOR-
DOMES AIMERONT
T'ENTENDRE PAR-
LER DE TON EX- >
N̂ PÉRIENCE . Y

QUE TEMPS EN PRI- ÌTERESSAIT A MON
SON COMME COMPLI- /SAVARIN AU RHUM...
S ĈE DE GAT... ./SNELLE NE PEUT PAS

_____ ___ f==^> -__a ETRE SI MAU
_______ _SS_Hf_____r/_^___S_____ . VWSE...

Tu PEUX SORTIR CE ) MERCI. MONSIEUR .MAI.
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Après environ une demi-heure , pen-

dant laquelle Mlle de Verneuil et d'Or-
gemont se regardèrent comme si cha-
cun d'eux eùt regarde un tableau , la
voix rude et grossière de Galope-cho-
pine cria doucement : « Il n 'y a plus de
danger , monsieur d'Orgemont. Mais
cette fois-ci , j'ai bien gagné mes trente
écus.

— Mon enfant , dit l'avare, jurez-moi
de fermer les yeux. »

Mlle de Verneuil plaga une de ses
mains sur ses paupières ; mais , pour
plus de secret , le vieillard scuffia la
lampe, prit sa liberatrice par la mairi,
l'aida à faire sept ou huit pas dans un
passage difficile ; au bout de quelques
minutes . il lui dérangea doucement la
main.  elle se v:t dans la chambre que
le marquis de Montauran venait de
quit ter  et qui était celle de Tavare.

« Ma chère enfan t, lui dit le vieil-
lard , vous pouvez partir. Ne regardez
pas ainsi autour de vous. Vous n 'avez
sans doute pas d'argent. Tenez , voici
dix écus ; il y en a de rognés. mais ils
passeront. En sortant du jardin , vous
trouverez un sentier qui conduit à la
ville, ou comme on dit maintenant . au
Districi. Mais les Chouans sont à Fou-

gères, il n 'est pas présumable que vous
puissiez y rentrer de si'tòt ; ainsi vous
pourrez avoir besoin d'un sur asile.
Retenez bien ce que je vais vous dire
et n'en profitez que dans un extrème
danger. Vous verrez sur le chemin qui
méne au Nid-aux-crocs par le vai de
Gibarry une ferme où demeure le
Grand-Cibot, dit Ga lope-chopine , en-
trez-y en disant à sa femme : « Bon-
jour , Bécanière ! » Et Barbette vous
cacherà. Si Galope-chopine vous dé-
couvra i't , ou il vous prendra pour l'es-
prit , s'il fait nuit ; ou dix-écus l'atten-
driront , s'il fait jour. Adieu ! nos
comptes sont soldés. Si vous vouliez.
dit-il en montrant' par un geste les
champs qui entouraient sa maison,
tout cela serait à vous ! »

Mlle de Verneuil jota un regard de
remerciement à cet ètre singulier , et
réussit à lui arracher un soupir dbnt
les Ions furent très variés.

« Vous me rendrez sans doute mes
dix écus, remarquez bien que je ne
parie pas d'intérèts . vous les remettrez
a mon crédit chez maitre Patrat , le no-
taire de Fougères qui . si vous le vou -
liez. ferait notre contrat. beau trésor
Adieu.

Adieu, dit-elle en souriant et le

saluatit de la miain.
— S'il vous faut de l'argent, lui cria-

t-_, je vous en prèterai à cinq ! Oui, à
oinq seulement. Ai-je dit cinq ? » Elle
était partie. « Ca m'a l'air d'ètre une
bonne fille ; cependant, je changerai
le secret de ma cheminée. » Puis il prit
un pain de douze livres, un jambon et
rentra dans sa cachefcte.

Lorsque Mlle de Venneuiil march a
dans la campagne, elle orut renaitre,
la fraicheur du matin randima son visa-
ge qui dequis quelques heures lui sem-
blait frappé par une atmosphère bril-
lante. Elle essaya de trouver le sentier
indi qué par l'avare ; mais, depuis le
coucher de la lune, l'obscurité était
devenue si forte, qu'elle fut forcée
d'aller au hasard. Bientòt la crainte de
tomber dans les préciipices la prit au
coeur et luì sauva la vie ; car elle s'ar-
rèta tout à coup en pressentant que la
terre lui manqueralt si elle faisait un
pas de plus. Un vent plus frais qui ca-
ressait ses cheveux, le murmurc des
eaux , l'instinct , tout servit à lui indi-
quer qu 'elle se trouvait au bout des
rochers de Sairat-Sulpice. Elle passa
les bras autour d'un arbre. et attendi!
l' aurore en de vives anxiétés, car elle
entendait un bruit d'armes, de chevaux
et de voix humaines. Elle rendit gràces
à la nuit qui la preservali du danger
de tomber entre les mains des Chou-
ans, si, comme le lui avait dit l'avare.
ils entouraien t Fougères.

Semblables à des feux nuitamment
allumés pour un signal de liberté.
quelques lueurs légèrement pourprées
passèremt par-dessus les montagnes
don t les bases conservèrent des teintes
Weuàtres qui contrastèrent avec les
nuages de rosee flottane sur les val-

lons. Bientòt un disque de rubis s'eleva
lentement à l'horizon ; les cieux le re-
connurent ; les accidents du paysage,
le clocher de Saint-Léonard, les ro-
chers, les prés erusevelis dans l'ombre
reparurent insensiblement, et les ar-
bres situés sur les cimes se dessinèrent
dans ses feux naissants. Le soleil se
dégagea par un gracieux élan du mi-
lieu de ses ruibans de feu. d'ocre et de
saphir. Sa vive lumière s'harmonisa
par lignes égales, de colline en colline,
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deborda de vallons en vallons. Les té-
nèbres se dissipèrent , le jour accabla
la nature. Une brise piquante frissonna
dans l'air , les oiseaux chantèrent, la
vie se réveilla partout. Mais à peine la
jeune fille eut-elle le temps d'abaisser
ses regards sur les masses de ce paysa-
ge si curieux, que, par un phénomène
assez fréquent dans ces fraìches con-
trées, des vapeurs s'etendirent en nap-
pes, comblèrent les vallées , montèren t
juisqu 'aux plus hautes collines, enseve-
lirent ce riche bassin sous un manteau
de neige. Bientòt Mlle de Verneuil crut
revoir une de ces mers de giace qui
meublent les Alpes. Puis cette nua-
geuse atmosphère roula des vagues
comme l'Océan. souleva des lames im-
pénétrables qui se balancèrent avec
mo'.lesse. ondoyèrent, tourbillonnèrent
violemment contractèrent aux rayons
du soleil des teintes d'un rose vif , en
offrant ?à et là les transparences d'un
lac d'argent fluide. Tout à coup le vent
du nord scuffia sur cette fantasmago
rie et dissipa les brouillards qui dépo-
sèrent une rosee pleine d'oxyde sur les
gazons. Mlle de Verneuil put alors
apercevoir une immense masse brune
placée sur les rochers de Fougères.
Sept à huit cents Chouans armés s'agi-

taient dans le faubourg Saint-Sulpice
cormme des fourmis dans une fourmi-
lière. Las environs du chàteau, occupés
par trois mille hommes arrivés comme
par magie, furent attaques avec fureur.
Cette ville endormie, malgré ses rem-
parts verdoyants et ses vieilles tours
grises, aurait succombé si Hulot n'eùt
pas veille. Une batterie cachée sur une
éminence qui se trouve au fond de la
euvette que forment les remparts, ré-
pondit au premier feu des Chouans
en les prenant en écharpe sur le che-
min du chàteau. La mitraille nettoya
la route et la balaya. Puis une compa-
gnie sortit de la porte Saint-Sulpice,
profila de l'étonnement des Chouans,
se mit en bataill e sur le chemin' et
commenca sur eux un feu meurtrier.
Les Chouans n 'essayèrent pas de resis-
ter en voyant les remparts du chàteau
se couvrir de soldats comme si l'art du
machiniste y eùt applique des lignes
bleues, et le feu de la forteresse pro-
teger celui des tirailleurs républicains.
Cependant d'autres Chouans. maitres
de la petite vallèe du Nanqon , avaient
gravi les galeries du rocher et parve-
naient à la Promenade, où ils montè-
rent ; elle fut  couverte de peaux de bi-
que qui lui donnèrent l'apparence l'un
toit de chaume bruni par le temps.
Au mème moment , de violente- ; léto-
nations se firen t entendre dans la par-
tie de la ville qui regardait la vallèe
du Couesn on. Évidemment, Fougères,
attaque sur tous les points, était entiè-
remen t cernè Le feu qui se manifesta
ìur le revers orientai du rocher prou-
vait mème que les Chouans incen-
liaient les faubourgs.

(d suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 4 JUILLET 1963 :

PLACES SUISSES.  — Les bonnes
dispositions a f f i c h é e s  hier par nos
marches se sont poursuivies aujour-
d'hui mais avec beaucoup moins de
v ig ueur toutef ois. On y vit mème une
certa ine retenue.

La tendance est demeurée meill eure
avec un c h i f f r e  d'a f f a i r e  moyen.

Les gains vont de Vépu à 50.— f rs.
On noterà la bonne tenue d'Alumi-
nium Chippis qui termine à 6400 —
f+75) et de Geigy nominative (+125).
Parmi les Hollandaises Philips s'adju-
ge encore 1 pt  à 198 et Royal Deutch
4 pts  à 210.

H ors bourse , Raf f iner ies  du Rhóne
cote 410.— (—3). Le 4 H2 Société d'E-
lectricité de l'Our 1963 102 314. le 3 3'4

BOURSES S UI S S E S
3-7 4-7

Sté de Bque Suisse 3065 3080
Union Bqes Suisses 3890 3910
Crédit suisse 3150 3175
Bque Pop Suisse 2070 2080
Bque Comm. de Bàie 480 D 490
Contl-Llnoléum 1410 D 1410
Elektro Watt 2680 2670
Holderbank porteur 1100 1100
Internando! 4245 4270
Motor Columbus 1830 1830
Indelec 1280 1290
MetaUwerte 2050 D 2060
Italo-Suisse 850 861
La Suisse Ass. 5600 D 5600
Réassurances 4000 3990
Winterthur Assur. ggo 935
Zurich Assur. 5925 5900
Aar & Tessin 1700 1690
Romande Electr. 750 765
CSblertes Cossonay ' 5550 D 5550 D
G Fischer porteur 2165 2200
Saurer 2185 2175
Alumlnium. Chippis 6325 6400
Sally 2070 2070
Brown Boveri — 5130
Ciba S.A. 3170 3130
Villars  ̂ 8860 8875
Geigy nominai. 1325 D 1325
Hero , 19250 19375
Jelmoll 7000 6975
Innovation 1815 1830
Landls _ Gyr 992 992
Lonza 3280D 3290
OerUkon 2580 2570
NesUé porteur 1020 D 1020 D
do nominat. 3440 3455
Sandoz 2155 2170
Sulzer 8960 9000
Suchard 4400 4375
Philips 9700 9800
Royal Dutch 197 193
Duopnt de Nemours 206 210
internlckel 1057 1061
U.S. Steel 265 1 _ 267 1/2

pour cent Ciba 1963 100.40% et le
4 U2% Knutange 1963 102%.

PLACES ÉTRANGÈRES.  — PARIS:
alourdie, a f fa i r e s  calmes, af faibl isse-
ment de la cote par suite du manqué
d'intérèt à l' approche des vacances.
M I L A N  : plus fa ible , prises de béné-
f ices  suivies qui provoquèrent de nom-
breuses pertes , dues surtout aux con-
ditions techniques du marche. FRANC-
FORT : plus ferme , compartiment des
automobiles en for t e  progression .
Daimler-Benz (+20), NSU (+5), VW
(+ 11 112), chimiques bien soutenues ,
amélioration dans presque tous les
secteurs. BRUXELLES : bien soute-
nue, bonne séance , certaines valeurs
progressèrent. AMSTERDAM : plus
ferme , les internationales se ra f fermi-

BOURSE DE N I -  » • 1 I R K
3-7

American Cyanamm 59 3/8
American Tel & Tei 122 l'8
American Tohacco 28 _ '4
Anaconda 49 3 8
Baltimore & Ohio 37 l'4
Bethlehero Steel 30 1'2
Canadlan Pacific 30 l'8
Chrysler Corp 63 1/4
Creole Petroeum 40
Du Pont de Nemours 245 7'8
Eastman Kodak 108 1 '2
General Dynamics 25 7'8
General Electric 80 5'8
General Motors 70 1/2
Gulf OU Corp. 46
I.B.M. 441 3'4
International Nickel 62 1/8
Intl Tel & Tel 50 3'8
Kennecoti Copper 73 l'4
Lehmann Corp. 29 1'2 a
Lockheed Alrcraft 57 cc
Montgomery Ward 38 9
National Dalry Profl 65 1/4 Q
National Dlstlllers 25 1/8 —
New York Centra] 21 7/8
Owens-Illinois 84 l'4
Radio Corp oi Am. 70
Republlc Steel 37
Royal Dutch 48 5'8
Standard Oli 69 1/8
Trt-Contlnental Cor 46 1/4
Union Carbide 104 7/8
U.S Rubber 45 1/4
U.S Steel 47 7'8
Westlntìhouse Elect. 35
Ford Motor 53
Volume: 4.030.000
Dow Jones :

Industrielles 713 36
Ch de Fer 175.59
Services publics 139.15

Bache New Vork

reni à la suite de la tendance de Wall
Street sous la conduite de Royal
Dutch. Philips et Unilever bénéf iciè-
rent d'achats en couverture. NEW
YORK : bourses fermées pour « l'in-
dependance Day » M Rx

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. :
2-7 3-7

Industrie : 257.3 259 7
Finance et issurances : 216.0 218.6
Indice genera l : 241.7 244.2

Votre chroniqueur partant en va-
cances pour trois semaines. il s 'excuse
de ne pouvoir vous donner son com-
mentaire boursier durant cette pério-
de. Par contre. tous les cours vous e-
ront communiqués comme par le pas-
se

B O I I H S E S  t C l 'K O - ' F E N N F ? *
3-7 4-7

Mi liquide 843 839 '
Me Gèo F.l-ctr 635 620

Au Hrlniemp. 487 477
HhOne-Houlenc 400 397
saim-oobin 263 259
ugine 310 306
«Insldei 1134 1121
Montecatini 2312 2258
)livetti priv ' 3900 3858

Pirelli s p A 5670 5571
> _ lmler  Ben2 1330 1350

i-arben Bayer 517 3'4 520
Hoeehstei Farben 458 1/2 D 462 D
Karstadt 786 1/2 790
NSU 820 825
Siemens & Halske 557 560
Deutsche Bank 495 496
Gevaert _ 2600
Un Min Tt-Katanga 1056
A K O 472 471
Hoogovens 618 1/2 619 1/2
Organon 950 959
Phlllpps GloeiJ 163,7 165,2
Royal Dutch 172 1 174 9
Unilever 167]9 168,8
Courtaulds 
Imp Chemical 
3 1/2 % Wai Loan _ 
De Beerà 

CHANGES
BILLETS

A -hai Vente
Franca Crangals 86.50 89.50
Livrea sterllng 12. 12.20
Dollari USA 430 4 34
Francs belges 8!45 

' 8.70
Klorlns hollandais 119. 121. 
Lires Italiennes .68 1/2 .11
Marks allemands 107.50 110.—
schillings autrich. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'Or. EfV S U I S S E
Achat Verte

Ungot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr 490.— 510.—
Vrenell 20 fr or 37.— 39.—
Napoléon . '35.25 37.25
Souverain : óifeP' 4tórr 43.—
20 dollar. or •"""*'180.1- 186.—

Les cours de. bourse. sut_ .es et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeamment com-
muniqués par la Société de Ban-

! aue Suisse. d Sion.

La «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
s  ̂fornai dù sportif

Championnats du monde de lutte
A Haelsingborg, les championnats

du monde de lutte gréco-romaine se
sont terminés par le succès des re-
présentants soviétiques, qui ont rem-
porté quatre médailles d'or, une d'ar-
gent et une de bronze devant la You-
goslavie (2-1-0) et la Hongrie (1-1-1).

Classement par nations : 1. URSS,
37,5 p. ; 2. Hongrie, 17,75 p. ; 3. You-
goslavie, 17,25 p. ; 4. Suède, 16,5 p. ;
5. Bulgarie, 14,5 ; 6. Turquie, 13 ; 7.
Roumanie, 12 ; 8. Allemagne orien-
tale, 8,75 ; 9. Tchécoslovaquie et Ita-
lie, 5.
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L m m qu'un apercu de l'activité pas-

Q A il sée, et les prétentions de sa-
* " i laire, doivent ètre adressées

Demander formule d'inscrip- jusqu'au 20 juillet 1963 à la
tion en précisant la catégorie Direction de l'Ecole federale
choisie à Securitas S.A., Petit- de gymnastique et de sport à
Chasseur, Bàt. Beau-Site. Sion Macolin.

P 9947 S P 214
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CAMPING
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P 70-39 S

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. -.30 |
Cervelas la paire Fr. -.65
Emmental la paire Fr. -.80
Schiib'.ig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. -.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le _ kg.
Mortadella

à conferve» 2.50 le % kg
Viande fumèe à'*euì re 2.75 le % kg
Exceliente gralsse fondue poui
cuire et frire. le kg 1.40 à partir '
de 10 kg 1.20 Bidnns de 5 à 10 kg
Expédiée continuellement contre
remboursement

Boucherie Chevaline
M. GRUNDER et FILS - BERNE
Metzgecgasse 24. tél (031) 2 29 92

' P 322 Y

Maison de denrées alimentai-
res en gros de la place de Sion
cherche pour entrée tout de
suite

une jeune fille
pour son service de

reception
et téléphone

Préférence sera donnée à la
personne connaissant les den-
rées alimentaires ou ayant
fonctionne en qualité de ven-
deuse.

Faire offres à Charles DUC
S.A. à Sion. Tél. (027) 2 26 51.

P 9925 S

Chaine de magasins région de
Martigny cherche

gérante
Ecrire sous chiffre P 122-49 S
à Publicitas Sion.

P 122-35 S
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JEEP
A vendre

1 jeep Willy. 1960
roulé 18 000 km, état de neuf.
Raoul Lugon, Ardon. Tél. (027)
4 17 38 ou 4 12 50 (le matin
avant 8 heures).

P 53-39 S

FIAT 2300
A vendre

1 Fiat 2300
1963, 6000 km, encore sous ga-
rantie.
Raoul Lugon, Ardon. Tél. (027)
4 17 38 ou 4 12 50 (le matin
avant 8 heures).

P 53-38 S

Le Docteur
Maurice LUYET

SION

I n e  

consulte que les

lundis
jusqu 'au ler aoùt

P 10099 S

Nous cherehons

Serruriers
Toliers
Soudeurs

pour entrée immediate ou à
convenir. Place stable. Semai-
ne de 5 jours.

Électricité S.A., Martigny
Tel. (026) 6 02 02.

. .. . ,, P 360-2 S

pulvérisateur
A O n i  A motoculteur

nualn &*£>£_«¦
sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA.

AGRIA-AGENCE

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

Ofa 4126 L

Engageons tout de suite

mécanicien
expérimenté et dynamique.
Travail varie.
S'adresser à l'entreprise B.

" Dessimoz, Chàteauneuf.
Tél. (027) 413 69.

P 10021 S

A vendre pour cause de décès

hotel café-restaurant
INDEN près

LOECHE -LES -BAINS
15 lits, ancienne maison de
bonne renommée, exploitée de-
puis 100 ans par la mème fa-
mille. Rens. Mme Vve O. Lo-
retan, INDEN. Tél. (027) 5 32 70

P 10139 S

A remettre dans importante
localité près de Martigny, un

COMMERCE D'ALIMENTATION-
MERCERIE

Pas de reprise. Possibilités de
développement. Appartement de
3 pièces à disposition. Ecrire
sous chiffre P 65194 S à Pu-
blicitas Sion.

Entre Charrat et Saxon
à vendre
en bordure de la route canto-
nale , jolie parcelle rectangu-
laire de

3 000 m2 arborisés
Prix intéressant.
Prière d'écrire sous chiffre
AS 5237 S, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Sion.

P 439-152 S

TOUTES VOS ANNONCES

A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A LOUER A MARTIGNY

GARAGE
(box) chauffé , 40 fr. par mois, libre
immédiatement.
A LOUER A MARTIGNY
CHAMBRE
indépendante. S'adr. à Me Francois
Couchepin , - avocat et notaire , Marti-
gny-Ville. Tél. (026) 6 10 60.

P 10102 S

A louer en ville de Sion

café-restaurant
La préférence sera donnée è
couple du métier. Ecrire sous
chiffre P 10138 S à Publicitas
Sion.

On cherche A vendre

DCMPI Ar AMTF VELOMOTEURREMPLACAN TE «Fiore.t» , mod u
„ , . . . parfait état.Entree tout de sui- £,ad au bureavte. Bar Brésilien. , ,„„_._, -, „ ,Mi
Tel. (027) 2 13 15, f r

U
e

3
i68Sion.

P 10134 S Trouvé à Grimi-
suat

A vendre 01011 6̂
• „ . , . homme. S'adressei
VW l l lYP  chez Henri Savioz
V YT IUAG Grimisuat.

P 21041 £
toit ouvrant. Pein- -______—-^—
ture et moteurs
refaits. Prix Fr. Je cherche une
2350.—. .
Tél. (027) 2 23 92. f CHI ITI6

pour nettoyage di
bureau. Tél. (027
2 52 24 (entre 12 h
et 13 h.).

A vendre
P 10133 £

TAUNUS 12M - : - —
On cherche à Sior

s u p e r .  Parfait
état. Reprise éven . CHAMBRE I
tuelle. Facilités de indépendante.
paiement. Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 2 23 92. *»««£* ™»"

P 10070 S ,

APPARTEMENT
A vendre

à louer, 3 pièces
DIVAN-L1T meublé, libre tou

de suite, tout con-
état de neuf , bas fort . Prix 320 fr
prix. S'adr. tél. par mois. Offre '
(027) 2 36 30. Case postale 291

, Sion 1.
P 439-158 £

CHEVROLET 7771 ^
1955, en bon état A VENDRE
est à enlever pr "71 L I  i I
Fr 500.-. / INAI
S'adresser à MM. «- 1'1"1-
Kuns & Cie, rue _ , ... __„.,,„de Genève 3, à  ̂

De„He Par£f»e
Lausanne. 5432 m2 env' R?u'
Tél. (021) '22 59 79. || ' £

au
£ J

16,̂ 1
^

P 371 L Tel- (027) 2 12 43
P 10137 £

Bon fromage
A vendre
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Fr 3.30 le kg. QPEL BLITZ
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Décisions
du Conseil communal

de Savièse
Lors de sa dernière /Séance, le Con-

seil communal s'est occupe notamment
des questions suivantes :

Poe : Tenant compte du préavis de
la commission des alpages , l'inalpe a
été fixée mard i 9 juillet 1963.

Chaussée, intér. Granois dir. Binii-
j layens de la Zour.

Il est donne connaissance des op-
poà itions formulées par les propriétai-
res contre l'expropriation des terrains
nécessaires à l'élargissement de la
chaussée selon mise à l'enquète pu-
blique.

Le Conseil estime que la largeur de
cette route doit ètre maintenue à 6
m vu l'importance de la circulation
sur cette altère en direction de la
place de tir OCA. et des Mayens de
la Zour.

Héritier Désiré , taxateur officiel à
Roumaz est désigné comme expert
devant faire partie de la commission
d'estimation.

Adduction d'eau pour Borrimoz et
Tzandra , Vallèe de la Morge.

Le Chef du Départ. de l'intérieur
nous informe qu'un consortage a été
(orme pour l'amenée des eaux pota-
bles dans les mayens de Borrimoz et
Tzandra. D'après la loi du 2 février
1961 sur les améliorations foncières,
les communes doivent verser le 6%
du coùt , estimé pour cette installation
à 70 000 francs.

Goudronnage partie sup. de Vuis-
se. — Le Service des Ponts et chaus-
sées nous avise qu 'il faut encore at-
tendre la réponse des services fédé-
raux au sujet du subventionnement
de ces travaux dont le devis se monte
à environ 25 000 francs. Ce revéte-
ment bituneux sera exécuté une fois
en possession de la promesse de sub-
vention.

Chemin muletier du Sanetsch, tron-
gon de Glarey.

Le Chef du Département des tra-
vaux publics est d'accord d'examiner
votre requète pour la correction de
ce chemin sur la base d'un projet avec
devis. Le nécessaire sera fait d'enten-
te avec le Voyer Jacquier.

Surveillance des écluses de la Mor-
ge. — Mce Dumoulin , Restaurant du
Cernei est désigné pour la surveillan-
ce des écluses de la Morge et des
eaux d'irrigation du tunnel selon
Cahier des chargés.

Département forestier, circulaire :
Suite aux instructions données par

l'Inspecteur- forestier , lés pins et sa-
pins qui n'ont pas resistè à la séche-
resse et au gel de cet hiver , seront
coupés et vendus par lots. Ces bois
se trouvent dans la Vallèe de la Mor-
ge, au versant sud du Prabé et à
Montorge. Les enchères auront lieu
dimanche 14 juillet 1963 à la salle des
votations de la Maison communale de
St. Germain après les offices de
10 h. 30.

Le Conseil s'est également occupe
de différentes requètes ou réclama-
tions concernant les travaux publics
et la commission de salubrité.¦ L'Adminlstration communale,

Savièse.

EPARGNEZ !
C est le plus sur moyen

d'éviter la surchauffe

CÀRNETS DÉPARGNE à O /O

OBLIGATIONS DE CAISSE à 6 11 " 6 /4 /O
_ 3 et 5 ans

Emission limitée de PARTS SOCIALES à

5% + '/4%
Tous renseignements à nos guichets à Sion
ou à nos Agences.

P 456-11 S I
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Vers le tricentenaire
de Ste-Anne
de Molignon

Le jubilé des trois cents ans de dé-
votion assidue à Ste Anne de Mo-
lignon a été le motif de la restau-
ration de la chapelle. Si les pèlerinages
a Molignon étaient tmbés en désué-
tude , si les visites des fidèles au sanc-
tuaire avaient cesse, si les prome-
neurs se s'attardaient plus devant
la grillo, l'édifice ayant perdu le sens
de sa vocation serait reste à la merci
des intempéries.

Les travaux de restauration sont
pour ainsi dire achevés: ils le sont
dans la mesure des fonds disponibles.
Echelonnés au fur à mesure des ren-
trées de pécule, l'oeuvre sera poursui-
vie dans le secteur de la décoration ,
du mobiler, des objets du culte etc.

Que les généreux donateurs soient
remerciés au nom de tous ceux qui ,
pèlerins, ou visiteurs, amants du site
ou vignerons reconnaissants, sont at-
tachés à Ste Anne de Molignon. Grà-
ce a leur générosité de riches et de
non riches, le sanctuaire peut ètre
rendu au culte, l'accès amélioré, les
abords aménagés pour les recevoir et
les retenir. Le confort y est monte:
la lumière électrique éclaire l'inté-
rieur de la chapelle et l'esplanade.

Le bàtiment lui-mème a vu ses
murs complètement recrèpis , son toit
recouvert , le gracieux clocheton re-
prendre son allure. La cloche remise
sur des coussinets confortables sonne-
ra joyeuse le tricentenaire de l'édifice
et. le sien propre.

La décoration intérieure qui étonne
par sa richesse dispensée sur les voù-
tes a été reprise. Plus délicat a été le
travail de la peinture des fagades qui
avaient beaucoup souffert des intem-
péries.

Mème les plus fidèles au sanctuai-
re ne reconnaitront pas l'autel entiè-
rement restauré par un artiste en la
matière.

Le 26 juillet sera consacré à la
commémoration du tricentenaire.
Comme cette dédicace tombe sur un
jour ouvrable, la fète du «bouquet»
en est disosciée : ce sera pour le di-
manche du Jeune federai.

Au programme de la fete du tricen-
tenaire s'inscrivent les messes mati-
nales, puis l'office solennel chante
par le toujours dévoué chceur mixte
de la cathédrale auquel se joint pour
la eirconstance la «Chanson. valaisan-
ne». La présence de cet ensemble de
qualité dit à l'avance la note donnée
à la manifestation. Les détails du pro-
grammo et les précisions pour l'orga-
nisation des transports et le ravitail-
lement paraitront à quelques jours de
la fète.

Ce 26 juillet est impatiemment at-
tendu par les habitués de Ste Anne
et plus encore par les Molignonnois
privés de leur lieu de recueillement.
Hommes et femmes de tout àge ont
conrtibué par leur travail benèvole à
rendre à la chapelle de Molignon son
charme pittoresque et son caractère
d'intime piété. Cgr.

Les décisions du Conseil d'Etat

Contre une bordure
de route

Le Conseil d'Etat a :
— approuvé les statuts de la Socié-

té Italo-Suisse d'exploitation du tun-
nel du Grand-St-Bernard à Bourg-St-
Pierre ;

— autorisé le Dr Zen-Ruffinen , mé-
decin-dentiste à Viège, à engager en
qualité d'assistant M. Dietrich Ergen-
zinger, d'Hambourg ;

— autorisé M. Robert Guntern , à
Brigue, porteur du diplóme federa i de
pharmacie, à exercer sa profession sur
le territoire du canton ;

— porte à 9 mois la durée de la sco-
larité pour l'unique école de la com-
mune du Trient ;

— promu au grade de lieutenant ,
avec date du brevet au 30 juin 1963,

M. Werlen Franz, de Ferden ;
— approuvé le projet de chemin fo-

restier de « Pas-de-1'Ours - Plan-
Mayen », présente par la commune de
Lens et décide de mettre les travaux
au bénéfice d'une subvention canto-
nale ;

— autorisé le sanatorium bernois
« Bellevue », à Montana , à engager en
tant qu 'assistant le Dr Zolten-Barraz ,
de Budapest ;

— adjugé la fourniture de l'installa-
tio automatique de la compression
d'air de deux stations de gonflage et
de différents accessoires, dans le ca-
dre de l'aménagement du bàtiment de
la police cantonale et du service des
automobiles :

— adjuge également les travaux de
gypserie et de peinture dans le ca-
dre du service de ce mème bàtiment.

ST-MAURICE (FAV). — Hier, aux
alentours de 8 h. 30, une voiture
étrangère qui circulait en direction
du Simplon est sortie de la route non
loin de St-Maurice. En effet . peu
avant le pasage sous-voie. le véhicule
quitta la chaussée. Si l'on ne signa-
le pas de blessés, les dégàts matériels
sont. importants.

La Borgne quitte a nouveau son cours
en inondant les vergers bramoisiens...

(suite de la premiere page)

L'accumulafion des matériaux
aux abords de l'embouchure du
Rhóne obligea la rivière à déver-
ser ses eaux plus haut, voire a
l'intérieur mème du village de Bra-
mois. C'est ainsi que la boulange-
rie Schuppbach fut inondée sur
une hauteur de plus de 1 m. 50.
Les bàtiments d'alentour aussi de-
vaient subir des dégàts.

Mais le spectacle est plus déso-
lant encore dans les vergers de
Bramois. Des cultures en pleine

vigueur et qui promettaient une
récolte record se trouvent sous
l'eau.

Près du Pont de Bramois, la Borgne continue ses frasques et arrive avec vio-
lence sous la couronné des arbres alors que dans le fond , le dépót de fruit  est
léché par les f lo ts  déchaìnés. (Photo Schmid)
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Plus de 7 millions de crédits supplémentaires
Le Conseil d'Etat du canton du Va-

lais vient de publier un message con-
cernant une première tranche de cré-
dits supplémentaires demandée pour
l'exercice 1963.

Examinons Ics demandés principa-
les.

Un crédit de 60 000 frs a été verse
à l'Association pour les Xmes Jeux
olympiques d'hiver 1968 à Sion-Va-
lais. Cette avance est destinée, on
le sait , à la couverture des depenses
cngagécs pour le dépót de la candi-
dature à l'organisation de ces Jeux.

Mais à propos, l'on attend toujours
le message du Conseil d'Etat concer-
nant le montant de 3 millions que le
canton se propose de verser à l'or-
ganisation proprement dite de ces
Jeux. Tout cela ne nous dit rien qui
vai ile et si cet objet ne devait pas
passer, comme prévu, à la session de
j uillet de la Haute Assemblée, il y
a gros à parier que la votation po-
pulaire à ce sujet sera escamotée, pu-
rement et simplement.

Attendons, toutefois , la semaine
prochaine, avant de porter un juge-
ment définitif.

PLUS DE DEUX MILLIONS
POUR LE PERSONNEL

La revalorisation des traitements
et des allocations de renchérissement
votée au début de l'année par les
députés coùte la bagatelle de deux
millions 300 000 francs à l'Etat. Les

heureux beneficiaire en sont les ma-
gistrats, les fonctionnaires, les em-
ployés et le personnel enseignant de
toutes categories.

La caisse de l'Etat a également be-
soin de quelque 400 000 frs pour sa
contribution d'employeur aux comp-
tes d'épargne et à la caisse de retrai-
te du personnel de l'administration
ainsi que pour sa contribution d'em-
ployeurs à l'AVS, l'Ai et l'APG.

Ce sont là des depenses supplémen-
taires inévitables.

PLUS DE 300 000 FRS
POUR ZERMATT

Autre grosse prestation : 320 000 frs
à titre de participation de l'Etat à
l'action entreprise en faveur des vic-
times de l'epidemie de fièvre typhoi-
de de Zermatt.

Il s'agit là d'une mesure de solida-
rité que l'Etat du Valais se devait de
réaliser.

TROIS MILLIONS
POUR DES TERRAINS

ET BATMENTS
'Trois millions, en chiffres ronds,

sont destinés aux acquisitions de ter-
rains et constructions de bàtiments.

C'est ainsi que la construction du
bàtiment administratif de la police
cantonale et du service des automo-
biles, édifié à l'entrée ouest de Sion,
a nécessité une dépense supplémen-
taire d'un million en chiffres ronds

pour couvrir les hausses survenues
dans la construction. On n'y échappe
décidément pas !

En outre, 1300 000 frs en chiffres
ronds permettront de réaliser la
construction de deux étages supplé-
mentaires et d'un étage en attique.

Le solde servirà à l'achat de ter-
rains pour les besoins de la dite
construction.

LES AUTRES CRÉDITS
Les autres crédits supplémentaires

sollicités par l'Etat du Valais ne sou-
lèvent pas de remarques particulières.

Ils concernent notamment l'acquisi-
tion de mobilier et de matériel de
bureau (32 000 frs), la maison de san-
te de Malévoz (430 000 frs), la cons-
truction de l'école d'agriculture de
Viège (devis dépassé : 250 000 frs), la
contribution de l'Etat à la caisse de
retraite du personnel enseignant
(60 000 frs), les cours cantonaux et
j ournées d'instruction dans les com-
munes pour les membres de la police
du feu (23 000 frs), la participation
du canton du Valais au déficit de
19G2 du sanatorium pour rhumatisants
à Loèche-les-Bains, basée sur les jour-
nées d'hospitalisation de ressortis-
sants valaisans (140 000 frs), le sana-
torium valaisan de Montana (42 500
frs) et la lutte contre la tordeuse
grise du mélèze (10 000 frs), tout ceci
en chiffres ronds , bien entendu.

Ce sont là les rubriques les plus
importantes. Ant.
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Jusqu 'à dimanche 7 - 1 6  ans
rév. - Des gags en cascade

avec Gina Lollobrigida et Rock
Hudson

LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
Des trouvailles ifrésistibles

Jusqu a samedi 6 _ 18 ans rév.
Une chasse à l'homme farou-
che, angoissante, infernale...

VACANCES EN ENFER
avec Elina Labourdette et G.
Pouiouly
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Jusqu 'à dimanche 7 - 1 6  ans
rév. - Le dernier triomphe de
L. Moguy

LES HOMMES VEULENT VIVRE
Un sujet d'une brùlante aetua-
lité... - celui des recherches
atomiques

Jusqu'à dimanche 7 - 1 8  ans
révolus

LE BATEAU D'EMILE
avec Annie Girardot et Lino
Ventura

P 71-118 S

Vendredi 5 - Dimanche 7 juil-
let - 20 h. 30 - 16 ans

LE MIRAGE DE LA VIE
avec Lana Turner, Juanita
Moore, Sandra Dee et John
Cavin - Un film qui vous em-
poigne - Un sujet d'une trou-
blante actualité - Une histoire
profondémentt humaine.

P 27-28 S

Jusqu'à dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 - Du rififi chez les
gentlemen avec Jack Han-
kings, Nanette Newmann, Ni-
gel Patrick, dans

HOLD-UP A LONDRES
90 minutes d'humour typique-
ment anglais - Dès 16 ans rév.
Tél. 3 64 17

P 119-80 S

Un doigt écrasé
SION (Tr). — Alors qu'il effèctuait

son service de gare de Sion, M. Louis
Romanens, chef de train à St-Mau-
rice, a eu le pouce de la main gauche
écrasé par une porte d'un wagon. Im-
médiatement transporté chez un doc-
teur de la place, le blessé y a été soi-
gné avant de pouvoir rejoindre son
domicile.

Nous souhaitons un bóh rétablisse-
ment atì sympathique M. Romanens
qui n 'est autre que l'actif présidént
du personnel des trains de la section
de St-Maurice-Sion.

Le comité de lo Quintetto
se réunit

SAVIÈSE (f). — Les membres du
comité de la « Quintètte » sé sont réu-
nis dimanche sous la présidence de
M. Vuignier de Grimisuat, aux mayens
de la Zour sur Savièse.

Cette sympathique association mu-
sicale groupant les fanfares de Saxon ,
Aproz, Grimisuat, Ayent et Savièse
entretient une activité en dehors du
grand programme.

La prochaine rencontre du groupe-
ment aura lieu en septembre.

Gros trafic sur la route
Sion-Nax-Saint-Martin

SION (f) . — Après les dégàts de la
semaine dernière causes par la crue de
la Borgne lors de la rupture d'un lac
alpin. la liaison d'Evolène est assurée
par la rive droite de la Borgne , soit la
route Sion - St. Martin.

Cette artère. très mauvaise dans sa
partie inférieure , en raison de l' exi-
gui té  de la chaussée et l'absence d'un
revètement bitumeux , est le témoin
journalier de charmants embouteil-
lages. Il semble qu 'il serait de bonne
politique. que l'amélioration du tron-
con inférieur débuté sans (arder ,  eu
égard à la population de la rive droite
et la densité que lo trafic a t t e i n t . ce
circuit tourist ique étant d'un charme
indéniable.

Une ieune Sédunoise
va enseiqner a Bakwanga

dans le Kasaì'
SION (FAV) . — Nous apprenons

qu 'une ieune Sédunoise. Mlle Eva Bé-
trisey. onseignante. originaire de Sion
vient d'ètre désignée comme ensei-
gnnnte  dans une école normale poni
jeunes filles à Bakwanga. dans le Ra-
sai. Congo - Leo Mlle Bétrisey re .ioin-
dra son poste dès le mois de septem-
br°

Nous lui souhaitons un f ruc lueux
travail.

SION (Cs). — Hier apres-midi, sur
la route qui longe le bàtiment Pro-
fruits . une grue de chantier d'une
entreprise sédunoise , remorquée par
un camion , a manqué le virage et s'est
affaissée dans le fosse bordant la
route.

Il fa l lu t  l ' intervention d' un gros
camion pour la tirer de sa fàcheuse
position.

Inauguration d'une nouvelle usine à Hérémence

Mamanv m les envirnns

M. le Rd Cure Charbonnet d'Hérémence bénit les installations dans le hall de bobinage au milieu de tous les invités
pormi lesquels nous reconnaissons au centre M M .  Gard et Métry .  (Photo Schmid)

HEREMENCE (FAV). — Hier s'est
déroulée à Hérémence, en présence
de nombreuses personnalités, l'inaugu-
ration de la nouvelle industrie de la
Vallèe : SODECO, société des comp-
teurs de Genève.

Après des pourparlers avec les re-
présentants de la commune d'Hé-
rémence, la société des Compteurs de
Genève a tenu à ouvrir dans ce vil-
lage de montagne une industrie qui
est destinée à apporter un supplément
de gain aux familles de la vallèe.

Dans des locaux modernes et par-
ticulièrement bien aménagés, les hò-
tes de ce jour se sont retrouvés pour
une visite des plus intéressantes car
elle a permis de se rendre compte du
travail délicat mais intéressant réa-
lisé dans ce village de montagne.

Cette modeste industrie sera d'un
appui précieux pour la population.
Elle apporterà un gain espéré à de
nombreuses familles et ainsi les jeu-
nes, au lieu de quitter leur village,
poiirront y découvrir des possibilités
de travail intéressantes.

La cérémonie fut  ouverte par M.
Pictet directeur general , qui tint tout
particulièrement à saluer les ama-
bilités de la commune d'Hérémence
qui a favorisé l'implantation de cette
nouvelle industrie.

La visite des ateliers fut très in-
téressante Car elle mit au courant
chacutì d'un secteur particulier de
l'industrie modèrne. Dans dés locaux
modernes, agréablement aménagés,
des ouvriers et des ouvrières travail-
leront dans un climat sympathique.

Il appartenait à M. Camille Sierro,
présidént de la commune d'Hérémen-
ce, de dire sa joie de cettte journée
qui marque une nouvelle étape du
développement de la région. Retenir

les gens chez eux , c'est bien , -mais a
condition de leur offrir des conditions
d'existence normales.

M. le Rvd cure de la paroisse Ma-
rius Charbonnet devait ensuite bénir
le nouvel immeuble et rappeler que
l'industrie est aussi au service de
Dieu .

Au cours d'un banquet qui fut ex-
cellemment servi dans les locaux , MM
Marcel Gard , présidént du Conseil
d'Etat devait aussi dire sa joie de
participer à cette journée qui mar-
que pour une belle commune monta-
gnardo son départ vers un avenir ré-
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jouissant. M. René Jacquod , présidént
du Grand Conseil , à son tour, devait
souligner que le Valais subissai! une
transforma tion importante et qu 'il
importait d'adapter nos industries à
l'epoque moderne.

Les dirigeants de la nouvelle in-
dustrie prirent aussi là parole pour
espérer le succès de l'entreprise.

Hérémence se met à l'heure moder-
ne. Des hommes. des femmes trouve-
ront gràce à SODECO du travail dans
leur village. C'est un bon début que
nous pouvons souhaiter suivi par
d'autres encore.

Une personnalité
visite le Valais

SION (FAV). — L'ancien ambàs-
sadeur de Turquie à Berne, M. Sah-
redin Cokày, qui est actuellement mi-
nistre de la construction dans son
pays, s'est rendu en Valais afin de
visiter quelques entreprises de notre
canton.

Le visiteur ture a ensuite été recu
par M. von Roten , conseiller d'Etat.

Un mulet tétu
SALINS (FAV) — Alors qu'on le

transportait sur une remorque de jeep
à destinatiòn de Veysonnaz, un mulet
se mit soudain à se débattre et pro-
voqua le renversement du véhicule.
Ce qui permit à l'animai de se pro-
mener gentiment dans les prés d'alen-
tour avant d'ètre repris. On déplore
quelques dégàts à la remorque.

En fàcheuse posture

Pretez l'oreille,
jeunes de Sion !

N'oubliez pas qu 'une soiree du ton-
nerre préparée par des jeunes et pour
les jeunes n 'attend que votre venue.

Si vous -voulez en faire une réussite
complète, si vous voulez vous dis-
traire en cette fin de semaine. venez
tous le samedi à 20 heures devant le
th°àt ;-p de Valére dans l' ancienne sal-
le de gymnastique.

L'Indiscret.

Le tribunal militaire a siege hier
MARTIGNY (FAV). — Hier matin,

à l'Hotel de Ville de Martigny, le tri-
bunal militaire de la division de mon-
tagne 10 A a siégé. Le colonel Ber-
trand de Haller, grand juge, présidait
les débats. Il eut à juger plusieurs cas
d'insoumission et de service militaire
à l'étranger.

R. F. est accuse d'inobservation des
prescriptions de service après avoir
quitte la Suisse en 1958. Il manqua de
ce fait  plusieurs cours de répétition et
fut condamné le 18 décembre 1958, à
défaut , à 6 mois d'emprisonnement.
Dès son retour, le prévenu se mit à
disposition de la justice militaire.
Membre d'une famille de 4 enfants , il
eut une jeunesse dissipée et instable.
Les renseignements obtenus sur sa mo-
ralité sont bons et son retour au pays
fut accueilli chaleureusement. Aucune
condamnation ne figure sur son casier
judiciaire.

Parti pour Paris en 1958, il s engagé
à la légion étrangère au For t de Vin-
cennes avant d'ètre incorporé dans un
corps de musique du premier régimeni
étranger en partance pour l'Algerie
L'auditeur, tenant compte des circons-
tances qui avaient amene le prévenu
à quitter sa patrie , requit 200 jours
d'emprisonnement. Dans sa plaidoirie.
Me Jacques Allet souligna l'aspect bé-
néfique de ce séjour sous d'autres ar-
mes. Parti en gamin il est revenu en
homme. En conclusion la défense de-
manda le sursis et une réduction de
la peine.

Reconnu coupable des différents
chefs d'accusation . R.-F. est condamné
à 5 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et aux . frais de la
cause.

Ce fut au tour d'un ancien conseil-
ler communal d'un village de monta-
gne , R. C, de se présenter devant ses
juges. Le prévenu a manqué plusieurs
fois ses tirs obligatoires . Bien qu 'é-
tant eapora l , il ne s'est pas présente
à plusieurs inspecfions d'armes et
d 'habil lement . Il écnpa de 8 jours d'ar-
rèt en 1958, ce qui ne l'empècha pas
de récidiver à deux reprises.

Le tr ibuna] condamna R. C. en tant
que sous-officier. à 20 jours d'empri-
sonnement sous regime militaire.

L'affaire suivante vii comparaitre du filrn frangais.
un ancien léeionnaire accuse d'insou- HORAIRE
mission. Arrèté à Vallorbe dans un Chaque film est présente un seul
train internat ional , il a déjà subi 8 soir.
jours de dé tent ion  preventive. Impul-
sif. insouciant . il avait  le goùt de l'a-
venture. Selon les dires de l'accuse,
il n 'avait  jamais  entendu parler de la
légion étrangère C'est ainsi qu 'il se
rendit à Lyon, puis à Marseille où il
fut  engagé. Il avai t  eu une enfance
di f f i c i l e .  Ses parents l' avaient aban-
donné et. dès sa naissance. il fu t  élevé
par un onde.

Il se rendit en Indor-hine dès 195 .
pt prit part à la campagne de Dien-
Ben-Phu . où on le decora de la Croix
.p Guerre , avant  d'ètre évacué pour

cause de maladie .
Ayant fait connaissance de sa futu-

re épouse par correspondance, il vécut
après son retour chez ses beaux pa-
rents dans un village de l'Aube où il
négligea de régulariser sa situation . Il
a aujourd'hui 3 enfants et pense re-
venir s'établir dans son pays d'origine.

Un débat s'engage entre l'accusation
et la défense sur diverses questions
de procedure. Finalement, tenant
compte des nombreuses circonstances
atténuantes, le tribunal condamné K.
à 7 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 3 ans , sous déduction de
8 jours de détention preventive.

Comparali ensuite le eapora l R., né
à Sierre, habitant, aujourd'hui Genève
où il a une situation des plus intéres-
santes. Coupable d'avoir negligé l'en-
tretien de son equipement militaire,
il est l'objet de deux condamnations
devant le tribunal militaire et de deux
condamnations devant les autorités
judiciaires civiles. Comme il a man-
qué par négligence plusieurs inspec-
tions et des cours de perfectionne-
ment . le tribunal le condamné à 20
jours de détention sous regime mili-
taire.

Un cas semblable a été examiné en-
suite par les juges. avant que ne sedt
étudiée la cause du dénommé A. M..
actuellement à la légion étrangère, qui
est condamné par défaut à 3 mois
d'emprisonnement.

L'affaire  du soldat G. est renvoyée
à une séance ultérieure.

Attention ! Nouveau : Il y a deux
séances du méme film par soir , à 20
h. et à 22 h. (le f i lm du dimanche est
également présente en matinée à 14 h.
30.

SEMAINE DU WESTERN
(10 au 14 juillet)

Mercredi 10 : « La poursuite in-
fernale ».

Jeudi 11 : « Shane, l'homme des
vallées perdues ».

Vendredi 12 : « Warlock , la cité
sans loi ».

Samedi 13 : « Le dernier train de
Gun-Hil l  ».

Dimanche 14 : <• Bronco Apache ».

Le festival de cinema de Martigny
Dans le but d'offrir à sa fidèle clientèle et aux hótes de passage, des spec-

taeles de valeur duran t la grande saison touristique, Martigny organisé celti
année un « Festival d'été » consacré à la projection d'oeuvres considérées pai
les cinéphiles comme des classiques de l'écran. Espérons que cette initiative
rencontrera l'approbation du public et saura le divertir tout en lui enrichli-
sant l'esprit.

MM. Darbellay et Denis Puippe nous ont aimablcment présente le pro-
grammo au cours d'une conférence de presse.

PROGRAMME
Du 10

western.
Du 17

rire.
Du 24

suspense
Du 31

au 14 juille t

juillet

juille t

semaine du
Mercredi 17 : « La ruée vers l'or '

semaine du Jeudi 18 : « Le pigeon ».
Vendredi 19 : <¦ L'extravagant M

semaine du Deeds » .
Samedi 20 : « Jamais le dimanche'

au 21

au 28

juillet au 4 aoùt semaine

(17-21 Juillet)
SEMAINE DU RIRE

Dimanche 21 : « Le monde comi-
que d'Harold Lloyd »

SEMAINE DU SUSPENSE
(24-28 j uillet)

Mercredi 24 : « Un condamné i
mort s'est échappé ».

Jeudi 25 : « Plein soleil » .
Vendredi 26 : « Ascenseur poui

l'échafaud » .
Samedi 27 : « Maigret tend ut

piège ».
Dimanche 28 : « Fenètre sur cour >
SEMAINE DU FILM FRANCAIS

(31 juillct- 4 aoùt)
Mercredi 31 : « Orfeu Negro »
Jeudi ler aoùt : « La tète conto

les murs ».
Vendredi 2 : « L'eau vive ».
Samedi 3 : « Les 400 cor- - »
Dimanche 4 : « La grande illusion».

GRAIN DE SEL
Goujat et autres
— La circulation nous vaut un

certain nombre de lettres. Je les
ai lues. J' en ai retenu deux. Une
qui nous est adressée par une ma-
man et l' autre par un Francois ac-
tuellement en séjour dans une sto-
rio du Centre.

— Que disenf ces correspon
dants ?

— La maman nous écrit ceci
«J'ai trois peti ts  e n f a n t s  dont l' un
àgé de moins d ' une année , ce qui
m'oblige — quand je sors en tulle —
de prendre  la poussette et de gar-
der à mes cótés les deux ainés ,
l' un ayant  quatre ans l'autre sii
ans. Des bambtns, quoi .'... Pour
traverser la chaussée d ' un f rotfoi i
à l' autre , j 'emprunte  les l igne .
jaunes  et j e  f a i s  le s igne de lo
main  recommande par les a f f i c h e s
apposées que vous connaissez. Ain-
si , j e  pense me comporter correc-
tement, assez — me semble-t-j]
pour que Ics automobilistes en fas-
sent autant .  Or, je  suis outrée di
constater que de nombreux conduc-
teurs ne tiennent pas compte di
signe que j e  leur fa i s .  En outre ,
ils cherchent à passer à tout prix
alors que nous sommes dans les
ligues jaunes assez en avant poni
ne plus pouvoir revenir en arriè-
re. L'autre jour , mes enfants  et
moi avons ja i l l i  ètre pris en èchar-
pe par une machine. Il s'en est fal-
lu de peu. Au lieu de s'excuser, k
conducteur m'a traitée de «mons-
tre gourd e » puis a continue sor
chemin après auoir porte l'indej
de sa main droite à la tempe pow
me faire  comprendre que je  devait
ètre fol le .  J'étais scandalisée... »

— On le serait a moins.
— Voilà un type que l'on aurait

dll arrèter, faire descendre de son
véhicule pour le fouet ter  publique-
ment.

— C'est également mon avis. Non
seulement il commet une faute  gra-
ve mais il agit comme un goujat.

— Des goujats de cette espèce
il y en a beaucoup sur la route,
au volant de machines ultra-mo-
dernes...

— Pas seulement de machines
ultra-modernes, mon cher, je  peux
en apporter la preuve.

— Vous m'avez coupé la parole
C'est bien ce que j'allais ajouter.
Mais tout d' abord , je  pense que
nous pouvons rendre hommage aia
bons conducteurs disclplinés, cor-
reets, gentils. Car ceux-là eiistenl
aussi. Je f u s  plusieurs fo is  témoin
de leur attitude exemplaire. On
peut citer au tableau d'honneur
les conducteurs des cars postati!
qui assurent les liaisons sur les
routes de montagne, ainsi que la
plupart des conducteurs d' entrepri-
ses de transports privées.

— D'accord ! Mais au pilori , nous
pouvons clouer quelques chauffeurs
de taxi, pas tous loin de là, mais
plusieurs d'entre eux. On en vient
à se demander si ces individus con-
naissent les règles de la circula-
tion. C'est la question que post
notre correspondant frangais , d'ail-
leurs qui s'en prend également à
ceux qui, en montagne, lorsqu 'ils
descendent sur les routes, foncent
comme des bandits et ne s 'arrè-
tent jamais pour laisser passer le
véhicule montant.

— On aimerait voir davantage
de policiers non seulement sur lei
routes de plaine , mais en monta-
gne où ils pourraient intervenii
cent fo i s  par jour. Je vous répète
que pour màter les tordus et les
criminels en puissance seule la
police de circulation peut agir e f -
ficacement. A condition qu 'elle
dispose d'un e f f e c t i f  s u f f i san t  et
d'un equipement adequai. Ce qui ,
hélas ! n'est pas encore une réa-
lité. Isandre.
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Martigny et les environs

Bon rétablissement
NI. Charly Veuthey !

SAXON (Ti). — Nous apprenons que
M. Charly Veuthey de Saxon , conseil-
ler communal de la cité des abricots
et très connu dans les milieux spor-
tifs surtout , vient de subir, à l'hópital
cantonal à Lausanne, une delicate in-
tervention chirurgicale qui a nécessité
la présence de deux spécialistes de
renom: un Américain et un Hollan-
dais. Après cette operation , qui don-
nait du souci aux parents et aux nom-
breux amis de M. Veuthey, nous nous
sommes empressés de prendre des
nouvelles du malade , ce qui nous per-
met de pouvoir tranquilliser tout le
monde. Car tout s'est bien déroulé,
tandis que le courage et la robuste
constitution de M. Veuthey, à qui nous
souhaitons encore un bon et prompt
rétablissement, feront le reste afin
que, avant qu'il soit longtemps, on
puisse de nouveau rencontrer cette
sympathique figure sportive .

Tir pour les retardataires
FULLY. — Les tireurs qui n'ont pas

accompli leur tir militaire sont avisés
que le stand sera ouvert le dimanche
7 juillet , de. 14 à 16 h., pour leur per-
mettre de remplir leurs obligations.

Près de 200 tireurs or ' exécuté leur
tir. Jusqu'ici il a été enregistré 31
mentions fédérales et 16 mentions can-
tonales.

Société de tir - Fully

Le college
ferme ses portes

BRIGUE (Tr) . — Comme le veut la
tradition, à chaque fin d'année sco-
laire le personnel enseignant et les
élèves du collège «Spiritus Sanctus»
de Brigue se réunissent, en présence
des autorités cantonales et communa-
les. Cette année , cette réunion fut en-
core plus brillante que d'habitude
par le fait qu'on profila de l'occasion
pour se remémorer les journées fastes
et glorieuses qui viennent de s'écou-
ler et qui avaient été organisées è
l'occasion de l'institution tricente-
naire.

Cette cérémonie debuta tout natu-
rellement par la fréquentation de la
messe à laquelle prirent part égale-
ment de nombreux invités d'honneur.
Après quoi, on se rendit dans la gran-
de salle du collège où les participants
furent salués par la fanfare des étu-
diants. Tandis que le recteur, le Dr
Albert Carlen , souhaita la bienvenue
en ayant tout spécialement des paro-
les aimables à l'égard des parents des
élèves qui ont obtenu la maturité à
la fin de cette année scolaire. Des re-
merciements furent encore adressés
à tous ceux qui ont collaboré pour la
parfaite réussite des fètes jubilaires.
Pendant que des félicitations sont en-
core prononcées à l'égard des Profes-
seurs Di Francesco, Rittler et Bider-
bost dont le premier compte déjà 30
ans au service de l'institution, tandis
que les deux autres en comptent un
quart de siècle chacun.

Il appartint ensuite à M. Bielander
de prendre la parole , au nom du Chef
du Département de l'instruction pu-
blique. L'orateur dit le plaisir qu'il a
eu de pouvoir constater les magnifi-
ques résultats obtenus par la grande
partie des candidats aux différents
examens, au cours desquels pas moins
de 5 étudiants ont obtenu" la meilleure
note moyenne de 6.

C'est aussi cette dévouée person-
nalité de l'instruction Publique qui se
fait un devoir de distribuer le dipló-
me que chaque étudiant a mérite.
Cette cérémonie s'est déroulée dans
une ambiance des plus sympathiques.
Pendant que, au nom des étudiants,
c'est Henri Bortis qui prit la parole
pour remercier tout le monde avant
que le chceur du collège exécute un
magnifique chant qui mit fin à cette
heureuse manifestation.

Nous profitons de l'occasion pour
souhaiter au corps enseignant com-
me au demi millier d'élèves, de
joyeuses et bonnes vacances.

Une bonne action
LA SOUSTE (Tr). — Depuis de

nombreuses années déjà , des automo-
bilistes bénévoles sacrifient un de leur
dimanche de l'été pour effectuer une
promenade en compagnie des pension-
naires de l'asile des vieillards de la
localité. Cette tradition fut de nou-
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vea u respectee dimanche dernier puis-
que plus de 30 automobilistes se mi-
rent à la disposition des personnes
àgées pour les amener dans la magni-
fique station de Grachen. Après avoir
bénéficié d'une magnifique vue offer-
te par la région, les promeneurs se
rendirent à l'hotel Grachenhof où un
repas soigné leur fut servi.

Cette expédition se déroula sans en-
combre gràce à la collaboration de la
police cantonale qui y avait délégué
un agent de la circulation , simplifiant
ainsi les nombreux problèmes posés
par l'intense trafic qui régnait en ce
jou r de fète.

Tous ceux qui ont eu l'avantage de
participer à cette merveilleuse jour-
née remercient tous les organisateurs
et leur manifestent leur entière re-
connaissance. A notre tour aussi de
dire bravo à ces généreux automobi-
listes.

Promenade bien méritée
BRIGHE (Tr). — Après cette année

scolaire speciale qui vient de se ter-
miner, les employés du collège de
Brigue ont été invités à participer à
une promenade, dirigée par l'économat
de l'institut et qui avait pour but
Einsiedeln. Inutile de dire qu'une am-
biance exceptionnelle regna tout au
long de cette magnifique journée au
sein de cette joyeuse compagnie.

Pendant ce temps les professeurs de
ce mème collège se rendirent à Muns-
ter où ils eurent l'occasion de frater-
niser autour d'une table fort bien
gamie. Tandis que le cinéaste de ser-
vice et photographe avisé, le profes-
seur Biderbost , ne manqua pas les oc-
casions qui lui étaient offertes de
croquer sur le vif les principales scè-
nes de cette tournée dont chacun gard e
le meilleur des souvenirs.

Promenade bien méritée pour cha-
cun .quand ; on. connait les innombra -
bles sacrifices qui ont été consentis
par tous ceux qui sont chargés de la
bonne marche de notre renommé col-
lège.

Marianne
Rue du Midi - SION

Tél. 2 39 68
Mme P. Lachaud

•
Pour tout achat d'un lait

solaire hydratant

BR0N1ECRAN I

nous vous offrons
du 5 au 15 juillet

notre

CADEAU i
DE VACANCES I

1 EAU DE COLOGNE
f r a ì e h e

•
Sur simple appel téléphonique 1
nous vous envoyons ce colis

par poste
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XVIme Festival
des Musiques

de la Fédération
du Valais centrai

à Nax
Des samedi soir, le XVIme Festival

des musiques du Valais centrai debu-
terà par un concert de la fanfare
« Echo du Mont-Noble », et sera suivi
par un grand bai mene par l'orches-
tre Michel Sauthier.

La journée de dimanche se dérou-
lera selon le programme suivant :

8 h. Arrivée des sociétés à l'entrée
du village « Crettaz ». Départ indi-
viduel jusqu 'à la place centrale.

8 h. 30 Ouverture officielle du Fes-
tival par M. Albert Zermatten, pré-
sidént de la Fédération.

9 h. Discours de reception par M.
Gaston Bruttin , secrétaire du comité
d'organisation. Vin d'honneur offert
par la Municipalité de Nax. Exécution
des morceaux d'ensemble.

10 h. Messe sur la place centrale.
U h .  Cortège officiel. Défilé par so-

ciété jusqu 'à la place de fète.
12 h. Concert par V « Echo du Mont-

Noble ».
12 h. 15 Banquet. Concert de l'Echo

de la Dent-Blanche » des Haudères.
13 h. 30 Début des concerts.
14 h. 45 Discours de M. Onésime

Bitz, présidént de la commune.
15 h. Distribution des médailles.

18 h Clòture officielle.
19 h. Bai du Festival.

De futurs prètres
BRIGUE (Tr) . — C'est avec un plai-

sir non dissimulé que la population de
la cité du Simplon vient d'apprendre
que 12 étudiants , ayant termine avec
succès leurs études au collège « Spiri-
tus Sanctus », viennent de s'inserire
au petit séminaire de Sion afin de
suivre les cours de théologie. Cet inté-
rèt manifeste par ces jeunes gens pour
la vocation religieuse prouve, s'il était
encore nécessaire, non seulement la foi
qui anime les habitants du Haut Pays
mais aussi leur attachement sincère
à collaborer pour la propagation de
la religion catholique.

Nous félicitons d'ores et déjà ces
futurs prètres et leur souhaitons beau-
coup de succès dans leurs prochaines
études.

Monfhev et m ac

De Monthey
«Une vue sur Paris»

Ensevelissement
de M. Fritz Jeqerlehner

Sous une tentare de velours souli-
gnée de pompons romantiques, une
fenètre ouvre son oeil sur les toits de
Paris.
« Ville entre nos poignets comme un

[lieu rompu,
entre nos yeux comme un ceil déjà

[vu,
ville répétée comme un poème.
Ville ressemblante ».

(Paul Blluard)
Les toits de Paris,
Lanterne de Paris ;
Près d'eux, le chic de Paris lorsque

la ville sort ses bijoux.
Monthey connait cela gràce à la

« Boutique Girl » que Lilette vient
d' adjoindre à sa Boutique Haute-Cou-
ture. Rencontre d'atmosphère et de
bon-goùt.

La tète encore farcie de si jolìes
choses entrevues, je vous livre les se-
crets que je  vien s d' y découvrir : les
adorables petites robes « Marie Bon-
heur » et « I. D. » ; les modèles « Naie
Junior » élus par « Elle » et « Jardin
des Modes », notamment les robes de
tons pastels combinées avec leurs ra-
vissants manteaux à manches courtes
assortis ; les jupes estivales sont sou-
vent - ornées de grandes f leurs appli-
quées ou brodées ; des pompons sou-
lignent le corsage ou agrémentent le
décolleté ; des soutaches contrastan-
tes f ixées  en spirales décoratives de-
viennent f leurs et motifs fantaisistes
partant de la jupe et grimpant à l'as-
sali i du corsage.

SIERRE (Bl). — C'est avec une
douloureuse émotion que toute la po-
pulation a pris part hier à l'enseve-
lissement de M Fritz Jegerlehner,
personnalité très connue dans toute
la région. Plusieurs personnalités
étaient présentés lors de la cérémo-
nie. Le conseil communal in corpore ,
les autorités cantonales , le club alpin
et les délégations de nombreuses so-
ciétés sportives témoignèrent leur
sympathie à la famille du défunt.
Nous réitérons à sa famille nos très
sincères condoléances.

Et puis, avant tout : la mer.
La mer a inspiré Paris. On la re-

trouve partout ; les équipages ont ser-
vi de modèle : l'ancre, la roue, l'uni-
forme , ses décorations et ses couleurs.
Le style « Capitaine de navire », dont
la reproduction exacte de la veste :
il est légèrement appuyé à la taille
« le Caban », relègue le blazer. Court,
sans ètre cintrè, se porte sur une jupe
droite avec un pulì assorti , sans man-
ches mais au très haut col cheminée.
Il devient aussi trois-quart pour les
premiers jours d'automne. Une autre
réplique du style « Capitaine », la prin-
cipale , est le manteau entre-saisons.
Lainage et jersey combine, il est géné-
ralement abondamment gami des pe-
tits boutons or qui ornent les unifor-
mes des of f ic iers  ; de préférence ma-
rine ou dans un blanc qui n'est ni
blanc ni crème, avec col et doublure
marine, il est souligne d'une large
soutache rouge. Nulle doute que nous
aurons fière allure vètues à la ma-
nière des navigateurs au long cours
dont la vie nous parait toujours si
prestigieuse.

Au milieu de tout cela : une authen-
tique charrette sicilienne révèle aussi
des trésors en fai t  de blouses : les
chemisiers « Slam, » et leurs amusants
cols en « Queue d'hirondelle » , formule
que l' on retrouve aussi sur les robes,
les blouses froufroutantes et à jabots ,
etc.

Dans cette nouvelle boutique , une
collection jeune mais destinée aussi à
celles paraissant jeunes !

Que de rèves en une seule fo is , pour
une seule tète et. pour une seule bour-
se ! Mème si les prix en sont tout à
f a i t  raisonnables.

Je n'en suis pas encore tout à fa i t
revenue !

Cette bouf f ée  de Paris, à Monthey,
c'est quelque chose de précieux.

Eliette

Un artiste valaisan honoré
Nous apprenons avec plaisir que le

peintre sédunois de Paris Léonce Gau-
din a été invite à présenter quelques-
unes de ses ceuvres à I'Exposition eu-
ropéenne d'art contemporain qui s'est
ouverte à Lyon le 18 juin.

Nous félicitons ce sympathique ar-
tiste de l'honneur qui lui éclioit.

Concert
de l'Harmonie

MARTIGNY (FAV). — Le prochain
concert de l'Harmonie municipale de
Martigny sera donne ce vendredi 5
juillet , à 20 h. 30. Le programme est
le suivant :

Treu zur Musik , marche (H. Honeg-
ger) ; Symphonie in D (Sammartini);
Fugue moderne (Cari Frangkiser) ;
Florentiner Marsch , grande marche
(J. Fucik) ; Les Roses du midi , gran-
de valse (J. Strauss) ; Senga (Pierre
Haenni).

Pour embellir
vos vacances !

Ah ! si les hommes savaient ! »
C'est le titre d'un disque du Pére Ro-
magnon. Bien des Valaisans le con-
naissent, beaucoup plus n'en ont ja-
mais entendu parler. Quel domma-
ge ! Ils trouveraient la solution d'un
problème qui les touche de très près,
qu'ils ne peuvent pas eluder et qui
ne dépend que de leur bonne volonté,
Dieu ne refusant jamais sa gràce à
une àme qui le cherche. Mais voilà!
cela exige le sacrifice de cinq jours ,
le repli dans une maison où l'on ne
pense qu'à l'unique nécesaire, le sa-
lut de son àme. Vous qui jouissez de
belles vacances, voulez-vous jouer le
jeu , comme dit le disque ? Voici les
dates de retraités qui peuvent vous
intéresser cet été :

JUILLET
Sion, Notre-Dame-du-Silence, du

lundi 8, à 18 h., au samedi 13 ; Cha-
beuil , Nazareth , du lundi 8, midi au
samedi 13 ; Chabeuil, Nazareth , du
lundi 22, midi au samedi 27 ; Fri-
bourg, Salésianum, du lundi 22 , midi
au samedi 27.

AOUT
Chabeuil, du lundi 5, midi au sa-

medi 10 ; Fribourg, du vendredi 16,
18 h. au mercredi 21 ; Chabeuil , du
lundi 19, midi au samedi 24.

N.-B. — S'inserire chez M. Joseph
Cipolla, chemin de la Délèze 52, Mar-
tigny-Ville. Tél. (026) 6 00 81.

e__i-__-___________________--U----aa-_____________-________

+
L'Harmonie Municipale de Marti-

gny-Ville a le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Ernest CLAIVAZ
pére de son secrétaire et membre
dévoué Bernard.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 5 juillet 1963 à 10 h. 15, à Marti-
gny-Ville.
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Après les deux «K»
de Gaulle s'approche

de l'Allemagne
BONN (Afp). — Les conversations franco-allemandes de Bonn ont com-

mencé hier matin dans une atmosphère familiale et dépourvue de toute pas-
sion apparente.

Le chancelier Adenauer et tous les membres du gouvernement federai
étaient présents à l'aérodrome de Bonn-Cologne-Wahl pour l'arrivée de la
Caravelle présidentielle. Présentations, hymnes nationaux, honneurs militaires,
tout le cérémonial rituel a été très vite expédié.

Le general de Gaulle n avait meme
pas l'intention de prendre la parole sent Francais et Allemands sur le
devant les micros à l'issue de la cére- pian agricole sont les suivantes :
monie d'accueil. Il fallut que le chan-
celier Adenauer l'en prie. Il s'est exé- .x> n faut P°ur ,es Franpais en ter-
cuté de bonne gràce, en une phrase
de politesse unissant le bien de l'Eu-
rope et la paix du monde à l'amitié
franco-allemande. Le chancelier lui a
répondu en employant à peu près les
mèmes mots. Et, aussitòt, tout le mon-
de s'est engouffré dans les voitures
qui, en un long cortège, ont gagné ra-
pidement la chancellerie federale. On
avait laisse planer l'incertitude sur
l'itinéraire que suivrait le cortège en-
tre l'aérodrome et Bonn, ce qui ex-
cluait toute idée de manifestation po-
pulaire. Il s'agit, on l'a souligne avec
force, d'une visite de travail et devant
la chancellerie, une ou deux centai-
nes de curieux, qui S'étaient rassem-
blés, ont lance quelques bravos sym-
pathiques.

Les entretiens ont commencé immé-
diatement : tète-à-tète du general de
Gaulle et du chancelier Adenauer
d'une part , échanges de vues des mi-
nistres et des experts d'autre part, en
trois groupes : les « politico-économis-
tes », les « militaires » et les « juveno-
culturels ».

Cette quadruple série d'enfcretiens
devait prendre fin à 13 heures. Elle
se poursuivra cet après-midi, — fran-
gais et allemands déjeunant chacun
de leur coté, — en une séance qu'il
n'est pas abusi! de qualifier « d'élar-
gie », puisqu'elle ne réunira pas moins,
avec les ministres, experts et hauts
fonctionnaires des deux cótés, d'une
cinquantaine de participants.

Les difficultés qui jusqu'ici oppo

mmer avant la fin de rannee comme
le demande le calendrier de Bruxelles
avec I'élaboration des trois nouveaux
règlements agricoles : viande de
borni", produits laitiers et riz.

2) Il faut completer le règlement
des céréales par un règlement finan-
cier créant notamment le fonds d'o-
rientation agricole.

3) Il faut enfin, avant le mois d'oc-
tobre arriver à fixer pour la prochai-
ne campagne les prix des céréales,
blé, orge, mais et seigle afin de pro-
céder à autre chose qu'à un rappro-
chement symbolique des prix de ces
céréales.

La thèse allemande, bien qu'offi-
cieuse est la suivante : l'agriculture
allemande ne doit pas réduire ses prix
dans les prochaines années, laissant
à la poussée inflationniste le soin de
faire monter les prix frangais qui sont
les prix les plus bas du Marche com-
mun — vers les prix allemands. cette

thèse est énergiquement combattue
par la France qui y volt d'abord un
danger de surproduction en France
sans débouchés garantis vers les Six
et ensuite une menaee contre les pays
tiers qui doivent continuer à exporter
vers l'Europe.

Hier soir donc, on discernait diffici-
lement encore l'esquisse d'un compro-
mis sur les questions agricoles eu-
ropéennes. Leur solution est pourtant
nécessaire si l'on veut réussir les né-
gociations Kennedy qui incluent les
produits agricoles. Cette corrélation
sera évoquée aujourd'hui et pourrait ses eollaborateurs pour une première séance de travail avec le chancelier fédé -
tout autant que la question des rfl l allemand Konrad Adenauer , à la suite de la ratification du traité franco-
contaets avec les Britanniques dégeler allemand.
les positions qui paraissent encore Notre belino de Bonn montre de Gaulle et Adenauer au Palais Schaum-
ce soir très éloignées l'une de l'autre. burg, peu avant le début des discussions. Au centre l'interprete.

Le présidént de l'Etat frangais est arrive à Bonn avec les principaux de

Condamnations à mort en Russie
MOSCOU (Afp). — Un nombre non

précise de responsables des services
commerciaux de Simferopol, en Cri-
mée, ont été condamnés à la peine de
mort par fusillade pour avoir organisé
un réseau d'escroqueries qui a coùté
à l'Etat; une perte de 240 000 roubles,
rapporte hier le journal « Le com-
merce soviétique », dans un article

signé par le procureur general adjoint
de l'URSS, M. N. Joguinc.

Des directeurs, des gérants et des
vendeurs de magasins sont impliqués
dans cette affaire. Le réseau gagnait
sur deux tableaux, en se procurant
des tapis, des vètements et des chaus-
sures par des commandos fictives, et
en les revendant à des prix supérieurs
aux tarifs officiels.

Une mauvaise tactique de voi
serait la cause de l'accident

de Rodolphe Philippe
BERNE (Ats). — La commission

federale chargée de l'enquète sur l'ac-
cident survenu le 17 octobre 1962 au

col de Menouve a l'avion Piper Cub
du pilote Rodolphe Philippe, vient de
publier son rapport final.

Rappelons que le pilote Rodolphe
Philippe, qui se trouvait à Sion dans
un cours d'atterrissage sur les gla-
ciers, decolla le 17 décembre à 15 h.
30, à bord de l'avion Piper-Cub HB-
OAV pour une reconnaissance à titre
personnel. Dans la région du col de
Menouve, il franchit du nord au sud
la créte entre les pointés de Molines
(3 033 m), et la pointe des rayons
de la Madeleine (3 051 m). II y faisait
beau temps, mais avec un vent nord-
sud assez violent. Parvenu sur le ver-
sant sud, l'avion perdit rapidement
l'altitude sous l'effet des vents ra-
battants. Le pilote, faisant demi-tour.
essaya de franchir la créte du sud au
au nord alors qu 'il se trouvait à une
altitude critique. /Vu moment de fran-
chir la créte à environ 1600 m., il
perdit la maitrise de l'avion dans les
rafales et fut plaque au sol.

Le pilote fut légèrement blessé, l'a-
vion fut légèrement cndommagé.

On se souvient que le pilote en-
treprit à pied la descente, par le ver-
sant sud, préférable au versant nord.
Après une nuit et un jour de marche,
il parvint à un chalet de berger où
il passa la nuit , puis reprit sa mar-
che dans la neige fraìche et arriva
à Prailles, le lendemain, 20 décembre
à 11 h 15. Il téléphona immédiatement
à Sion. Le lendemain (20 décembre), M
Geiger vient le chercher en hélicop-
tère à Bourg-St Pierre et le ramena à
Sion. L'avion fut transporté à Sion

le 9 janvier 1963, au moyen d'un hé-
licoptère lourd.

La commission d'enquète estime que
le pilote n'a probablement pas res-
pecté les altitudes de voi minima II
n'a certainement pas récupéré une al-
titude de sécurité suffisante eu égard
aux circonstances. Etant donne la vio-
lence des vents descendants, le pilote
constatant la perte d'altitude qu'il
subissait, aurait dù faire demi-tour,
ce qui aurait été possible s'il avait
attaque le passage en diagonale, et il
aurait ensuite pu procéder à une nou-
velle tentative en partant d'une al-
titude nettement plus élevée. Il aurait
pu aussi emprunter un autre itiné-
raire pour le retour : le Grand Saint-
Bernard , avec ses 2 469 m., n'était
qu'à qufelques minutes de voi. C'est
ainsi qu'au moment de passer la cré-
te, attaquant son passage à une al-
titude trop basse, le pilote se trouva
engagé sans transition dans une zone
de vents ascendants violents.

L'aile fut attaquée sur un très grand
angle par les rafales, ce qui provoqua
la chute par un décollement des fi-
lets d'air sur toute la voilure et l'em-
pennage.

La commission d'enquète est arri-
vée à l'unanimité à la conclusion que
l'accident est dù au fait que le pi-
lote adopta une mauvaise tactique de
voi pour franchir un col dans des
vents violents. Il aurait dù franchir
le col en diagonale C'est là une tech-
nique bien établie, qui permet un dé-
gagement facile si les conditions l'e-
xigent.

100 femmes alpinistes à Fassaut du Mont Blanc
CHAMONIX ( A f p ) . — Attendues de

Milan où elles devaient se regrouper ,
100 femmes alpinistes (italiennes,
frangaises , yougoslaves , grecques, es-
pagnoles , autrichiennes, suisses), ont
commencé à arriver à Chamonix, point

de départ prévu pour l ascenston du
Mont-Blanc qu'elles vont réaliser en
commun.

« Si toutefois le temps le permet »,
observe-t-on, car en e f f e t  depuis plu-
sieurs jours, de violents orages sévis-
sent sur la région cliamonarde.

Si la meteorologie est favorable , les
cent alpinistes se mettront en route
cet après-midi pour gagner le. refuge
des Grands Mulets et demain 5 juil-
let aura lieu la véritable ascension
par l'itinéraire du Corridor (Petit Pla-
teau, Grand Plateau, Corridor, Mur de
la Còte, Petits Rochers Rouges, Petits
Mulets , sommet du Mont-Blanc).

Les alpinistes seront accompagnées
par sept guides de Chamonix, six gui-
des de Courmayeur et une patrouille
de poste de secours de haute monta-
gne.

Brèves nouvelles du monde
¦ Incident à Baltimore

BALTIMORE (Afp). — Un évèque
anglican, le révérend Daniel Corrigan,
le directeur exécutif de l'église pres-
bytérienne aux Etats-Unis et une con-
tarne de personnes ont été arrètés di-
manche à Baltimore dans un pare
d'attraetions réserve aux blancs, où
ils s'étaient rendus pour protester
contre la ségrégation raciale.

¦ Arrestations à Palerme
PALERME (Afp). — Trente arres-

tations ont été opérées dans la ré-
gion de Palerme par les forces de
l'ordre qui enquètent sur les deux
attentats commis par la Mafia au cours
du dernier week-end. Cela porte à
une centaine environ le nombre des
personnes arrètées depuis lundi.

¦ A propos
du cardinal Mindszenfy

VIENNE (Reuter). — On apprenait
jeudi dans les milieux bien informés
de Budapest que le primat de Hon-
grie, le cardinal Mindszenty, réfugié
depuis 1956 à l'ambassade américaine,
pourrait vraisemblablement quitter la
capitale hongroise à temps pour par-
ticiper en automne au concile. Les né-
gociations engagées entre le Vatican
et le gouvernement hongrois à ce su-
jet avaient été interrompues par la
mort de Jean XXIII, mais on pense,
dans les mèmes milieux, qu'elles re-
prendront sous peu.

¦ L'avion du general von Horn
attaque

LONDRES (Reuter). — Radio-Bey-
routh rapporto une information d'A-
den selon laquelle un groupe de sol-
dats non identifiés a ouvert le feu
sur un avion à bord duquel se trou-
vait le general von Horn, chef de la
mission de surveillance de l'ONU au
Yemen. L'incident s'est passe dans le
nord du Yemen. La radio syrienne a
ajouté dans son emission en arabe
qu'un adjudant du general avait été
très irrite par l'incident, mais avait
refusé de faire une déclaration à l'aé-
rodrome d'Aden.

¦ Arrestation d'agriculteurs
en France

MARSEILLE (Reuter) . — La police
est intervenue jeudi au cours d'une
nouvelle manifestation paysanne dans
le sud-est de la France. A Meyrar-
gues, des agriculteurs ont tenté de
dresser un barrage sur un pont fran-
chissant la Durance. 15 d'entre eux
ont été arrètés. On ne signale pas
de blessés.

¦ Amnistie au Sud-Vietnam
SAIGON (Reuter). — Le ministère

de l'intérieur du Sud-Vietnam a fait
savoir jeudi que le présidént Ngo
Dinh Diem avait ordonné la libéra-
tion de 592 prisonniers à l'occasion de
l'anniversaire de son accession au pou-
voir.

Le centre nerveux du « Trieste»
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Notre photo , prise avec un objectif à grand angle , montre l'intérieur de la
sphère pressurisée du batyscaphe américain « Trieste », développé par le prof .
Piccard et son f i l s , qui participait à la recherché de Vépave du sous-marin
atomique « Thresher ». On reconnait à droite le lt. Donald Keach , de la marine
américaine, qui a p longe dans le « Trieste » à l' endroit presume de Vépave. La
sphère pres s urisée.  qui a un diamètre d' environ deux mètres , est rewplie d'ins-
truments de mesure , de contròie, de caméras, d' une installation de TV et de
phonie.

Premiere
à l'aiguille
Purtscheller

CHAMONIX (Afp). — Deux jeu-
nes asplrants guides de la compa-
gnie de Chamonix (section d'Ar-
gentière), Xavier Cretton et Roger
Fournier , viennent de réussir une
« première » en ouvrant une voie
nouvelle dans la face Ouest de
l'Aiguille Purtscheller qui culmine
à 3.478 mètres dans le massif du
Mont-Blanc.

La « première » de cette face
avait été réalisée le 6 mai 1942 par
Gaston Rebuffat et Lionel Terray.
Une variante avait été reprise en
1945 par Terray et H. Maertens.

La voie ouverte par les deux as-
plrants guides — c'est leur premier
exploit — se situe en moyenne à
une cinquantaine de mètres de la
voie Rebouffat-Terray, mais elle
s'en différencie très nettement. Elle
est notamment à l'àbri des chutes
de p ierres.


