
Les cols valaisans ont élu le nouveau vainqueur du Tour de France

Anquetil (superbe) fera « la passe de 4 »
Bahamontès (égal à lui-mème) Poulidor et Anglade (Fr) (défaillants)

Après avoir remporte une étape dans les Pyrénées, Jacques Anquetil, battant au sprint Bahamontès,
a gagné la seconde étape alpestre (Val d'Isère-Chamonix, 227 km. 500) et est devenu leader du classement
general.

Par ce succès, le Normand peut déjà ètre considéré comme le vainqueur du 50me Tour de France.
En effet, il devance le second, l'Espagnol Bahamontès, de 28 secondes. Or, il est pratiquement impossible que
le roi de la Montagne puisse reprendre ces secondes d'ici Paris. Au contraire, il devra concéder du terrain
lors de l'étape contre la montre A titre comparatif , l'an dernier, dans l'étape contre la montre de Bour-
(oin-Lyon, l'Espagnol avait termine à plus de 10 minutes (- '55 sans la bonification) de Jacques Anquetil.

Cette seconde étape des Alpes a, d'autre part été marquée par la contre-performance des Francais
Anglade et Poulidor — dont on attendait beaucoup — et qui ainsi disparaissent des premiers rangs du clas-
sement general. Une fois de plus le Belge Rik van Looy termine parmi Ies premiers. L'ex-champion du mon-
de a démontré qu'il était capable de franchir les Alpes avec succès et il doit regretter d'avoir voulu créer
la décision avant les Pyrénées, tactique qui lui a peut-ètre fait perdre une victoire finale à la suite de sa
mediocre prestation dans les Pyrénénes.

Sur le pian suisse, malgré le passage sur le territoire helvétique, cette 17m. étape aura marque la fin
du seul concurrent à croix bianche engagé dans l'épreuve. Par son abandon, Kurt Gimmi a réduit son équipe
(Milano), à deux unités, tout comme d'ailleurs la seconde formation italienne ayant pris le départ (Albani).

ANQUETIL VIGILANT Van Looy démarrent, rejoints peu ?ais revient. Ce n'est que près du som-
DES LE DEBUT après par Battistini. Cependant que net (km. 201,5) que Anquetil laisse

les trois premiers portent leur avance iartir son rivai que l'y précède de 4"
L'italien Barale malade ne prenant à 115" à Etroubles (km. 128), Poulidor

pas le départ, ce sont 81 coureurs qui accélère brutalement , tente d'imposer BELLE VICTOIRE D'ANQUETIL
quittent Val d'Isère sous la pluie. A son rythme. Seuls le suivent Baha-
moins d'un kilomètre du sommet du montès, Anquetil, Pauwels, Perez A cet endroit, le Normand changt
Petit-St-Bernard l'on note une acce- -^rances, Fontona , Lebaube, Junker de vélo Derrière ces deux homme:
lération. Sous la banderole, Bahamon- -"nann, Van Schil, A. Desmet et .Soler suivent à l'30" Fontona, à l'35" A.
tès est premier devant Ignolin, Pau- Ce groupe rattrape Van Looy, Batti- Desmet, Junkermann, Pere-Frances
wels, Beuffeuil, A. Desmet et le grò. ìtìfi et Dotto à huit kilomètres du et Van Looy, à 2' - Lebaube, à 210'
de la troupe. Seuls sont attardés G sommet. Bahamontès attaque alors e! Poulidor et à 2'35" Battistini. Au bat
Desmet, Molenaers et Doom et ils pas- se détache. Au col (km. 143.500), l'es- du col des Montets; Bahamontès et
sent avec l'25" de retard. Dans la pagnol passe premier et devance d. Anquetil occupent toujours le com-
descente, Beheyt, Campillo, Beuffeuil. V3°" Pauwels, Poulidor , Fontona. mandement. Au cours de l'ascension
Ingolin , Van Looy, Otano, Aerenhouts. Perez-Frances, Van Looy, Anquetil el \\s conservent 30" d'avance sur leurs
Novak et Brandts se détachent. A Mor- Junkermann, de 2'35" Battistini , de 3' pius proches poursuivants. Toutefois
gex (km. 82), ces neuf coureurs ont ^, Desmet et Soler, de 3'05" Lebaube ces derniers se rapprochent beaucoup
45" d'avance. Le peloton se rapproche et Bracke, de 4'35" Puschel, Dotto, dans les derniers kilomètres mais fi-
et de celui-ci partent Gazala , Poulidor, *ran Schil et le reste. nalement Anquetil et Bahamontès se
Pauwels, Thielin et Derboven. Es re- disputent la première place au sprint
joignent les neuf au 95ème kilomètre BAHAMONTÈS EST REJOINT L'Espagnol lance le sprint de loin mais
mais, un kilomètre plus loin, Anquetil le Frangais le passe tandis qu'il se
provoque le regroupement. Dans la deseente, où Pauwels crève, relève. (Moyenne de l'étape 30km.668)

Bahamontès perd de son avance. Il
est d'ailleurs rejoint par Anquetil, rt ¦ „,

ABANDON Poulidor , Pauwels, Fontona, Van Looy, UOSSement 06 I etape
DE L'EX-MAILLOT JAUNE Perez-Frances et Junkermann au 164e

kilomètre. 1- Anquetil (Fr), 7 h. 25 05 ; 2. Ba-
Bientòt on enregistre les abandons Le gros peloton , où figurent An- hamontès (Esp), 7 h. 25 06 ; 3. van

de G. Desmet I, Doom et Molenaers ?lade et Gainche, entame la Forclaz Looy <Be)> 7 h- 25 23 ; 4-Perez-Fran-
que Cerami , le vétéran du Tour , imito avec 4'45" de retard. A huit kilomètres ces <Esp> ; 5- Junkermann (Al) ; 6.
dans la montée du col du Grand-St- du sommet, Bahamontès démarre une Fontona (It) ; 7. A. Desmet (Be) ;
Bernard . Au bas de la còte, Dotto et nouvelle fois mais à nouveau le Fran- tous m- *• », 8; Lebaube (Fr), 7 h. 26

09 ; 9. Battistini (It), 7 h. 28 03 ; 10
Gabica (Esp), 7 h. 20 02 ; 11. Coler
(Esp), 7 h. 30 18 ; 12. Geldermans
(Ho) ; 13. Manzaneque (Esp) ; 14.
Martin (Esp) ; 15. Ramsbottom (GB);
16. Hernandez (Esp) ; 17. Poulidor
(Fr) ; 18. Duez (Fr) ; 19. Bracke (Be);
20. Hoevenaers (Be) ; 21. Pauwels
(Be) ; 22. Puschel (Al) ; 23. Elorza
(Esu) ; 24. Brandts (Be) ; 25. Thielin
(Frj ; 26 Anglade (Fr) ; 27. Mahé
(Fr) ; 28. Dotto (Fr) ; 29. Dewolf (Be);
SO. van Schil (Be).

Ont abandonné : G. Desmet I (Be);
Molenaers (Be), Doom (Be), Cerami
(Be), Gimmi (S). — L'italien Barale
n'a pas pris le départ.

Classement
du Grand Prix de la Montatine
Col du Petit-St-Bernard (2ème ca

tégorie) : 1. Bahamontès (Esp)  1 0 - 2
Ignolin (Fr) 8 - 3 .  Pauwels (Be)  6.

Col du Grand-St-Bernard (lère ca
'egerie) : I. Bahamontès (Esp)  15 - 2
Pauwels (Be)  12 - 3. Poulidor (Fr)  10

Col de la Forclaz (lère catégorie) .
1 Bahamontès (Esp) 15 - 2. Anquetiì
(Fr)  12 - 3. Fontona ( I t )  10.

Col des Montets (Séme catégorie)
* Bahamontès (Esp)  5 - 2 .  Anquet* '
'Fr) 4 - 3. Perez-Frances (Esp)  3.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Bahamontès (Esp) 147 - 2. Pouli

lor (Fr)  62 - 3 Ignolin (Fr)  58 - 4
\lattio (Fr)  51 - 5. Anquetil (Fr)  47 ¦
.. Pauwels (Be)  45 - 7 Epaud (Fr)  3S
- 8. Fontona ( I t )  33 - 9. A. Desmet (Be>
""1 - 10 Soler (Esp)  27.

Classement par points
Classement par points après la 17m-

tap e :

1. Van Looy (Be) 210 - 2. Anquetil
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devant un public enthousiaste, Federico Bahamontès passe bon premier au
\ommet de la Forclaz suivi, à 4", par Anquetil (que Von volt dans le fond) .

(Photo Schmid)

(Fr) 113 - 3. Bahamontès (Esp) 107 -
4. Perez-Frances (Esp) 71 - 5. Pouli-
dor (Fr) £./ - 6 ex-aequo : Beheyt (Be)
et Ignolin (Fr) 65 - 8. Gainche (Fr)
64 - 9. Graczyk (Fr) 56 - 10. Pauwels
(Be)  43 - 11. Fontona (I t )  39 - 12. A
Desmet (Be) 38 - 13. Anglade (Fr) 31
- 14 Manzaneque (Esp)  34 - 15. Soler
(Esp) 33.

Classement par équipes de la 17mc
étape :

Classement par équipes
1. Geminiani (Anquetil, Lebaube,

Geldermans) 22h. 23'02" - 2. Pia San-
:his (Perez-Frances, Manzaneque,
Martin) 22h. 30'36" 3. Schotte (A Des-
tici, Soler, Brandts) 22h. 32'26" .

CLASSEMENT GENERAL :
1. Geminiani 282h. 1V41" - 2. De

y iuer 282h. 38'55" - 3. De Kimpe 282h.
50'16" - 4. Schotte 282h. 5V23" - 5. Pia
Sanchls 283h. 02'22" - 6. Rémy 283h.
05' 13" - 7. Magne 283h. 23'33" - 8.
Plaud 284h 00'21" - 9. Langarica 284h.
01'05" - 10. Driessens 284h. 09'52" - 11.
Naeye 286h 04'07" .

•
La prime de la malchance a été at-

tribuée au frangais J .  Groussard et
celle de la combativité à l' espagnolf ederico Bahamontès.
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Plus d'esporr suisse
- _ .

Hier le suisse Gimmi a quitte le
Tour de France par abandon à bout
de s o u f f l é ,  (a)

Classement general
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Anquetil (Fr) 94 h. 05 16
Bahamontès (Esp) à 22"
Perez-Frances (Esp)
Lebaube (Fr),
A. Desmet (Be),
Fontona (It)
Soler (Esp)
Poulidor (Fr)
Junkermann (Al).
Anglade (Fr)
Manzaneque (Esp)
van Looy (Be)
Pauwels (Be)
Gabica (Esp)
Puschel (AI)
Ramsbottom 'GB)
Batistini (It)
Gainche (Fr)
Mahé (Fr)
Pacheco (Esp)
van Schi* 'Re)
Hoevenapr. 'Be)
Bracke 'Be.)
Geldctr— - _ <Ho)
Brandt- ""«e)
Duez (Fr) 94 h
Hernnnrlez (Esp) 94 h
Thielin (Fr) 94 h
Gomel del Mora] 94 h
Gazala (Fr) 94 h

6 43
8 35
8 38
10 29
11 27
12 12
12 40
15 20
15 3.
16 01
17 41
20 59
21 19
23 31
26 23
27 3.
27 39
28 2*
34 ?.?
34 5?
37 5.
38 0-
40 2?
49 2?
51 16
53 15
54 59
56 16
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Le francai» Poulidor était, avant cette étape valaisanne. un des pretendane a
la i .ctoirc /inale. il est le grand bat t u  de la journée. f :n  ;. r r  a la I7 *m* place

a. .c prcs de 8 minutes de retard. Son visage monne bien _ nn - -f son
, . (i .solo Schmid)calvaire.
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Ouverture: Vendredi 12 juillet, 14 heures, rue de Lausanne 1, Sion
Le paradis des petits et des grands



Nul n'est prophète en son pays : Maurer se retrouvé à 5' 43" du leader
Le Frangais Zimmermann va gagner le Tour de l'Avenir

Cette dixième étape, disputée sur le parcours Courmayeur-Chamonix (149 km 500), avec l'ascension
des cols du Grand St-Bernard, de la Forclaz et des Montets et remportée par l'Espagnol Garcia, a permis
au Francais André Zimmermann de consolider sa première place au classement general. Zimmermann, à 11-
mage de son ainé Jacques Anquetil dans le Tour de France, domine nettement ses adversaires.

A l'issue de cette seconde étape alpestre, il devance ses quatre suivants immédiats du classement general
de plus de quatre minutes alors que les hommes classes à partir du sixième sont relégués à plus de 11 minutes.

Le vainqueur de la journée, l'Espagnol Garcia, s'est échappé dans la deseente du Grand St-Bernard
et est parvenu à conserver son avantage jusque sur la ligne d'arrivée, où il precèda le Portugais Alves, second
de 2' 10". Le grand battu a été le Francais Aimar, victime d'une chute.

i

A part Maurer, nos Suisses n ont guere brille dans le Tour de l'Avenir, au pas-
sage dans leur pays. Ici , au ravitaillement de Martigny,  Freddy Dubach s'em-
pare.d' une musette fo r t  bien gamie, probablement bien plus que celle des prix
que nos coureurs ramèneront de Paris. (Photo Schmid)

Vincke venait a 2'17" et les frangais
Zimmermann et Delisle à 2'25". Dans
la deseente sur Chamonix, Garcia con-
servali un avantage qui lui permettait
de triompher détaché. Alves s'assurait
la seconde place de justesse devant le
belge Vincke. Delisle terminai! qua-
trième devant son compatriote Zim-
mermann qui , victime d'une chute,
avait été attardé. La victoire par équi-
pes revenait à la France. (Moyenne
de l'étape 33km.964).

Classement de l'étape
1. Garcia (Esp), 4 h. 42 20 ; 2. Al-

ves (Port), 4 h. 44 30 ; 3. Vyncke
(Be)„ 4 h. 44 30 ; 4. Delisle (Fr), 4 h.
45 14 ; 5. Zimmermann (Fr), 4 h.
45 44 ; 6. Mugnaini (It), 4 h. 47 28 ;
7. Silva (Port), m. t. ; 8. Maurer (S),
4 h. 48 11 ; 9. Hoban (GB), 4 h. 49 44;
10. Tous (Esp), 4 h. 51 10 ; 11. Vàs-
tiau (Be) ; 12. Massi (It) ; 13. Oliza-
renko (URSS) ; 14. El Gourch (Ma-
roc) ; 15. Kapitanov (URSS) ; 16. El
Farouki (Maroc) ; 17. Stefanoni (It) :
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18. Bianco (Esp) ; 19. Binggeli (S),
4 h. 55 40 ; 20. Tcherepovitch (URSS);
puis : 26. Maggi (S), 4 h. 57 15 ; 29.
Herger (S), 4 h. 57 42 ; 54. Dubach
(S), 5 h. 10 47 ; 64. Heinemann (S),
5 h. 16 48.

•
Le jury des commissaires a décide

de proroger de 14 à 18 % le délai,
mais Ies Tchèques Schejbal et Smo-
lix, arrivés après Ies délais, sont éli-
minés. D'autre part, les coureurs sui-
vants ont abandonné : Schroder (Ho),
van Sweevelt (Be), Béchet (Fr), Va-
lencic (You), van Delaer (Be), Bennett
(GB).

DÉCISIONS DES COMMISSAIRES

Maurer pénalisé
Le Suisse Maurer, le Francais Zim-

mermann et le Britannique Hitchen
sont pénalisés de 15" pour avoir recu
en course un ravitaillement de leur
directeur sportif.

La course des Suisses
Le leader de la formation à croix

bianche, Rolf Maurer, dont on at-
tendait peut-ètre un peu trop, a per-
du sa troisième place du classement
general. II fut le plus régulièrement
du monde Iàché dans l'ascension du
col de la Forclaz. Il termina huitième,
à plus de 5 minutes du vainqueur.
Derrière lui , les meilleurs représen-
tants helvétiques ont été Binggeli
(19me), Maggi (26me), et Herger (29e)
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tandis que Heinemann et Dubach ter-
minaient beaucoup plus loin.

Au cours de cette étape, le camp
suisse n'a pas été épargné par la mal-
chance. En effet, on enregistra deux
chutes du Genevois Binggeli, sans
gravite, et une crevaison de Herger.
II faut noter que la première chute
de Binggeli se produisit dans la des-
eente du Saint-Bernard en compagnie
du maillot jaune et de Aimar. Seul
Aimar fut attardé par cet incident
(vélo brisé).

V«Avenir» p ar les chiff res...
Classement general
1. Zimmermann (Fr), 39 h. 28

05 ; 2. Vyncke (Be), à 4 45 ; 3. De-
lisle (Fr), à 4 54 ; 4. Mugnaini (It),
à 5 28 ; 5. Maurer (S), à 5 43 ;
8. Garcia (Esp), à 11 01 ; 7. Alves
(Port), à 11 58 ; 8. Aimar (Fr), à
12 23 ; 9. Silva (Port), à 12 42 ;
10. Momene (Esp), à 15 22 ; 11.
Stefanoni (It) ; 12. Tous (Esp) ;
13. Massi (It) ; 14. Vastiau (Be) ;
15. Olizarenko (URSS) ; 16. Sa-
guardy (Esp) ; 17. Kapitanov
(URSS) ; 18. Mendès (Port) ; 19.
Hoban (GB) ; 20. Maino (It) ; puis:
24. Binggeli (S), 40 h. 04 33 ; 34.
Maggi (S), 40 h. 20 16 ; 47. Her-
ger (S), 40 h. 37 34 ; 54. Dubach
(S), 40 h. 52 14 ; 64. Heinemann
(S), 41 h. 10 24.

Classement
du Grand Prix de (a Montagne

Col du Grand-St-Bernard (lère
catégorie) : 1. Alves (Port) 15 p. - 2.
Zimmermann (Fr) 12 - 3. Garcia
(Esp) 10 - 4. Maurer (S)  8 - 5 .  Car-
valho (Port) 6 - 6 .  Silva (Port) 5 -
7. Momène (Esp) 4 - 8 .  H erger (S)
3 - 9. Massi ( I t )  2 - 10. Bianco
(Esp) 1.

Col de la Forclaz (lère catégorie):
l. Garcia (Esp) 15 - 2. Alves (Port)
12 - 3. Zimmermann (Fr) 10 - 4.
Vyncke (Be) 8 - 5 .  Delisle (Fr)  6
- 6. Maurer (S)  5 - 7 .  Mugnaini
(It)  4 - 8 .  Silva (Port)  3 - 9 .  Hoban
(GB) 2 - 10. Tous (Esp) 1.
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Col des Montets (Séme catégorie):
1. Garcia (Esp) 5 - 2 .  Alves (Port)
4 - 3 .  Vyncke (Be) 3 - 4 .  Zimmer-
mann (Fr)  2 - 5. Delisle (F r) 1.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Alves (Port)  73 - 2. Garcia

(Esp) 68 - 3. Zimmermann (Fr)  61
- 4. Maurer (S)  29 - 5. ex-aequo :
Mugnaini ( I t )  et Momène (Esp)  21
- 7. Stefanoni ( I t )  18 - 8. Silva
(Port)  16 - 9. Vastiau (Be) 14 - 10.
ex-aequo : Carvalho (Port) et De-
lisle (Fr)  13 - 12. Kapitanov (URSS)
12 - 13. Vyncke (Be) 11 - 14. Chap-
pé (Fr)  10 - 15. ex-aequo : Saguar-
dy (Esp)  et Huiart (Fr) 8.

Classement par équipes
1. France (Delisle , Zimmermann,

Aimar) 14h. 26 '39" - 2. Portugal
(Alves, Silva, Mendes) 14h. 2T39"
- 3. Espagne (Garcia, Tous, Bian-
co) 14h. 28'03" - 4. Belgique (Vyn-
cke, Vastiau, Cotman) 14h. 33'45" -
5. Italie (Mugnaini, Massi , Stefano-
ni) 14h. 34'28" - 6. Suisse (Maurer ,
Binggeli , Maggi)  14h. 4V06" .

CLASSEMENT GENERAL :
1. France 118h. 34'58" - 2. Espa-

gne 118h. 43'17" - 3. Portugal 118h.
46'16" - 4. Italie 118h. 56'40" - 5.
Belgique 119h. 15'45" - 6. Suisse
119h. 32'27" - 7. URSS 119h. 36'06"
- 8. Grande-Bretagne 120h. 26'44"
- 9. Yougoslavie 121h. 03'53" - 10.
Maroc 121h . 51'09" - 11. Bulgarie
121h. 51*44" - 12. Pologne 122h. 28'
16" . - Non classces (équipes incom-
plètes) : Irlande , Hollande , Allema-
gne et Tchécoslovaquie.

La 2e course de còte 1963: une organisation du VC Excelsior

Martigny-Ovronnaz: llle édition
Dimanche, Martigny-Bourg sera

tems les fervents du cyclisme qui ne
édition de Martigny-Ovronnaz, mise
président Roger Bollenrucher et le
depuis quelque temps déjà la réussite de cette deuxième course de còte va-
laisanne de la saison qui , à l'exemple de celle des Mayens de la Zour, compierà
tjalement pour le challenge « Feuille d'Avis du Valais ».

L'on se rappelle avec combien de plaisir l'édition 1962 qui nous avait
(ratifice d'une lutte admirable entre

Cette année encore, la lutte sera
très ouverte et les premières inscrip-
tìons nous indiquent qu'une fois de
Plus la participation sera de choix.

La course empruntera l'itincraire
suivant : Martigny, Fully, Saillon , Ley-
'fn, Ovronnaz, soit au total 25 km.

CYCLISME

Us Anglais pour I' « Arc-en-ciel »
La sélection anglaise pour les cham-

pionnats du monde comprend, entre
iiitres , Tommy Simpson, qui a préfé-
ré se préparer pour ces épreuves plu-
8t que de participer au Tour de
france. Le vainqueur de Bordeaux-
Paris prendra part au championnat
sur route et à la poursuite. Il sera
"ccompagnc par Alan Ramsbottom
>'ors que chez les dames, Bery Burton
''nlen de dèfendre son titre mondial
"i poursuite.

L'ex-champion suisse amateur. Er-
*in Jaisli. est revenu sur sa décision
•I abandonner le sport actif. Il rec-
P'end-i I . comn étitioii à l'occasion
ta criterium de Nicderlenz, le saniceli
:« juillet.

une fois de plus le rassemblement de
voudront pas « manquer » la troisième

sur pied par le Vélo-Club Excelsior. Le
très compétent Dany Roduit préparent

es frères Zollinger et Rudolf Hauser.

Cette épreuve est ouverte aux catégo-
ries : Juniors, Amateurs B, Ama-
teurs A et Indépendants B. Ici égale-
ment, Ies juniors bénéficieront d'un
handicap de deux minutes sur le res-
te des partants.

Voici l'horaire de la journé e :

Remise des dossards à l'Hotel des
Trois Couronnes, Martigny-Bourg, di-
manche dès 7 heures.

9 h. 45 : Appel des coureurs. Hotel
des Trois Couronnes et départ sous
conduite.

10 h. : Départ des juniors : carre-
four de la Maladière.

10 h. 02 : Départ des autres caté-
gories.

Délai de fermeture du contròie :
15 % du temps du vainqueur.

12 h. 30 : Ovronnaz, publication
des résultats.

15 h. : Ovronnaz. Distribution des
prix.

Les premières inscriptions
I N D É P E N D A N T S  B :
Hintermuller Rob ert et Weber Wer

ner.

AMATEURS A :
Liiginbuhl Willy, Richner Josep h,

Baumgartner Kurt , Genoud Louis,
Fatton Gilbert , Viaccoz Hervé , Bétri-
sey Roland , Gavillet Sixt , Henzi Wil-
ly,  Dennler Ernst, Dufaux  Roland ,
Crisinel Jean-Pierre , Mel l i f luo  Al-
phonse , Kamer H.

AMATEURS B :
Frei Bruno , Christen Felix, Gavillet

Roland , Gavillet Jean-Marie , Luisier
Francis , Viaccoz Jean-Jacques , Rey
Edmond , Fournier Augustin, Glassey
Fernand , Debons Georges, Henni Kurt ,
Régamey Henri , Oerthle Erwin, Wyss
Edouard.

JUNIORS :
Alter Maurice , De Jose Donato , Lu-

yet Marcel , Imhof Georges , Zahner
(Bussign ij ) ,  Dischinger (Genève), Allaz
Willy, Bonvin Michel , Deppen Claude ,
Heimann Georges , Fontanaz Serge.

MARCHE

Film de l'étape
ALVES PREMIER AU ST-BERNARD

Cette dixième étape a débuté par
une échappée du britannique Hoban
et du belge Haeseldonckx. Ce dernier
làehe rapidement prise et Hoban abor-
de seul les premières rampes du col
du Grand-St-Bernard avec Saguardy
et Maino à ses trousses. Toutefois, il
est rejoint au 58ème kilomètre par le
groupe de tète, qui avait rattrapé Sa-
guardy et Maino. Au sommet du col,
les positions étaient les suivantes : Al-
ves, à 4" Zimmermann et Garcia , à
10" Maurer, à 15" Carvalho et Silva,
à 20" un groupe de onze hommes avec
les suisses Binggeli et Herger.

GARCIA S'EN VA

Dans la deseente, Garcia prenait du
champ après que Aimar, Zimmermann
et Binggeli aient été victimes d'une
chute. Toutefois seul Aimar était at-
tardé à la suite d'énnuis mécaniques.
Au contróle de ravitaillement de Mar-
tigny-Croix (km. 109), au pied de la
Forclaz, Garcia avait 2'05" d'avance
sur le peloton du maillot jaune, qui
comprenait les trois suisses Maurer ,
Binggeli et Herger. Les attardés de
marque, Aimar en tète, étaient à plus
de six minutes alors que l'espagnol
Momène, lui aussi victime d'énnuis
mécaniques, accusali un retard de 5'
30".

GARCIA
PREMIER A LA FORCLAZ

Dans l'ascension du col de la For-
claz, Alves quittait le groupe du mail-
lot jaune et se lancait à la poursuite
de Garcia. Le pelotoijrse scindait mais
Zimmermann, Delisle,, Maurer et Vyn-
cke restaient enséitìofe. Au sommet
(km. 122,5), Garcia cfévanQait Alves de
45", Zimmermann, Delisle et Vyncke
de 3'22", Maurer et Mugnaini de 4'28",
Silva de 4'32" et Hoban et Tous de
5'40". Binggeli pour sa part passait
à 7'48" de Garcia et Herger à 9'30"
alors que le retard de Maggi était de
11". Dans la deseente, pour la seconde
fois de la journée, Binggeli chutait
mais sans gravite.

ZIMMERMANN
CHUTE UNE SECONDE FOIS

Dans le col des Montets, Garcia ac-
centuali son avance sur Alves, la por-
tant à deux minutes. Au sommet,

Tour de Romandie
Voici le nouvel itinéraire :
Samedi 27 juillet : Genève-Nyon

contre la montre et Nyon-Bière. —
Dimanche 28 juillet : Bière-Yverdon.
— Lundi 29 juille t : Yverdon-Neu-
chàtel. — Mardi 30 juillet : Neuchà-
tel-Bienne contre la montre et Mo-
rat-Fribourg. — Mercredi 31 juil let :
repos. — Jeudi ler aoùt : Fribourg-
La Tour de Peilz. — Vendredi 2 aoùt
La Tour-de-Peilz-Martigny. — Same-
di 3 aoùt : Martigny-Monthey-Cham-
péry-Monthey.

Les gymnastes suisses pour les J. 0
Sur la base de plusieurs sélecticns

internes et des résultats de la Fète
federale de Lucerne, les cadres de
l'equipe olympique suisse ont été ré-
duits à 20 unités. Walter Schmitter,
Fredy Blatter (Berne) et Walter Hoes-
11 (Frauenfeld), se sont retirés vo-
lontairement, alors que Nari Huem-
beli (Zurich), René Ingold (Berne),
Paul Sonderegger (Kreuzlingen), Ernst
Stuessi (Zurich) et Fausto Fattorini
(Lugano) ont été éliminés.

Les 20 gymnastes restant en compé-
tition sont :

Fritz Feuz (Berne), Walter Mueller
(Winterthour), Fritz Hef-ti (Berne),
Gottlieb Faessler (Waedenswil), Wer-
ner Michel (Berne) , Claude et Gilbert
Jossevel (Yverdon), Sergio Bottini
(Lugano), Fredy Egger (Adliswil), An-
dré Odermabt (Lucerne), Ernst Egli
(Rueti), Heinrich Dubach (Berne),
Hanspeter Bircher (Lucerne), Hans
Schumacher (Berne), Peter Diem (Bà-
ie), Franz Faeh (Bàie), Jean-Claude
Leuba (Yverdon), Ernst Lengweiler
(Lausanne), Ernst Gruetmann (Zu-
rich) et Meinrad Berchtold (Wettin-
gen).

Eniraineiment des skieurs suisses avant les J.0
L'association suisse de ski a convoqué les membres de la sélection olympi-

que suisse pour un camp d' entrainement d'été à Rapperswil. On espère ainsi
commencer assez tòt la préparation pour les Jeux olympiques d'hiver à Inns-
bruck.

Notre photo montre de gauche à droite Domeng Giovanoli , Fernande Bo-chatay Silvia Zimmermann, Madeleine Felli , Thérèse Obrecht , Robert Grù-nenfelder, Heidi Obrecht , Joos Minsch et, tournant le dos, l'entraìneur Urs
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^̂ Ê ^̂^ L POLOS HOMMES
E|p| 7,_ lfab_« Wmk un'es et fantaisìes , Nos 36 à 43

^̂ t̂0̂ ^%: I de 15 h. à 16 h. uniquement
. w __ ., Ijimìm au rayon «Mess ieurs »

1 B ^W 
150 PANTALONS HOMMES

9  ̂ (fs\ zz^z . "J Jé?J3W en sat'n coton" ^outes *a'"es

i ¦¦7-, .:,,-,.,_,.;w , h. „ .„7̂ .,h.; ,7. . . v, . 7.^. :.. . '. ',' ¦ ,- . js| ™ ^̂ ^* ™

Aussi la QUALITÉ dans nos magasins

Gonset G
. SION - MARTIGNY

Quel Monsieur..,
Quelle Dame...
n'aurait pas déjà trouve chez nous la paire

de chaussures ideale, et dont l'esprit de déci-

sion n'aurait pas été récompense ?

Acheter maintenant, c'est une aubaine !

Vente de solde
autorisée du IO au 27 juillet

Chaussures pour enfants
8.—, 9.— , IO.—, 11.—, 12.— etc.

Chaussures pour dames
8— , 9.—. IO.—, 11.—, 12.— etc

Chaussures pour hommes
19.—, 22.—, 25.—, 28.—, etc.

Comme de bien entendu chez

GRAND-PONT SION

P 33-11 S

bat tous les records par les services
qu'elie rend et la simplicité de son
emploi
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasme! Demandez unedémonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

R. WARIDEL
Kv. du Gd-St-Bernard - MARTIGNY

Terrain pour motel
à vendre bordure route canto- ^5P1}PS. IT rinaie Martigny-Charrat. 6822 ou «§*|*U_ I'
3800 m2 à Fr. 35.— le m2.

de 3
Faire offre Case postale 13, séjoi
Sierre. cave

chifi
P 328-22 S Sion

Nous avisons les commercants que

PROFRUITS
a mis en exploitation dans sa Centrale de Sion un

CONGELATEMI
à grande capacité. Pour location de place se rensei-
gner au tél. (027) 2 48 78.

P 10354 S

appartement
de 3 pièces, dont grande salle
séjour, salle de bains, cuisine
cave. Faire offres écrites sous
chiffre P 10326 S à Publicitas

Maison sédunoise cherche

employé(e)
de bureau

ayant termine l'apprenthage et possédanf
une bonne connaissance générale des tra-
vaux de bureau.

Gage interessane

Faire offre avec curriculum vifae et photo
sous cluffre P 361-7 S a  Publicitas Sion.

A vendre

machine à laver
semi-automatique, en parfait
état , revisée.
Tél. (027) 2 14 16.

I MD 243 L

A REMETTRE
A SION
très joli

SALON
DE COIFFURE
pour dames, 5 pla-
ces, salle arrière,
salon bien situé
et complètement
équipe et meublé.
Pour traiter , né-
cessaire fr. 15 000.

S'adres. par écrit
à Agence Immobi-
lière , assurances,
Ad. Michelet &
Cie, Sion.

P 382-105 S

pulvérisateur
Jl OniJI motoculteur
III- . ITI  il tracteur
nUllin toucheuse

sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA.
AGRIA-AGENCE
G. FLEICH, SAXON
Tel. (026) 6 24 70

Ofa 419.fi I.
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Jeudi 11 juillet
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous; 7.15 Informa
tions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00 (5.11.29)
Mid i à quatorze heures; 12.00 Divertis- Médecin de service : s'adresser à
sement musical; 12.10 Le quart d'h'eu- l'hòpital , tél. 5 06 21.
re du sportif; 12.30 C'est ma tournée;
12.45 Informations; 12.44 La véritable
histoire de Robinson Crusoé; 13.05
Mais à part ga; 13.10 Disc-O-Matic;
13.45 Le quart d'heure du Bel Canto ;
16.00 Le rendez-vous des isolés; 16.20
Les heures claires; 17.00 La semaine
littéraire; 17.30 La paille et la poutre !
17.45 La joie de chanter; 18.00 Bon-
jour les jeunes; 18.30 Le Micro dans
la vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Le Miroir du mon-
de; 19.45 Rythmes autour du monde;
20.10 Fraternelle Amazonie; 20.30 Dis-
coparade; 21.55 Grands interprètes au
Studio de Lausanne; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Le Miroir du monde; 23.00
Ouvert la nuit.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Dis-

ques demandes par les auditeurs; 20.30
Mélodies montagnardes; 20.45 Piano;
21.10 Vedettes italiennes ; 21.30 New-
Pergola Quartet; 21.50 Sauterie; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert mati-

nal; 7.00 Informations; 7.05 Musique
frangaise ancienne pour orgues; 7.30
Ici Autoradio Svizzera ; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Chansons populai-
res; 12.20 Nos compliments; 12.30 In-
formations; 12.40 Midi-Musique; 13.30
Disques nouveaux; 14.00 Emission fé-
minine; 14.30 Le Radio-Orchestre; 15.20
Le disque historique; 16.00 En feuille-
tant les livres et journaux; 16.30 Mu-
sique de chambre; 17.30 Pour les jeu-
nes; 18.00 Musique populaire; 19.00
Actualités; 19.20 Tour de France cy-
cliste; 20.00 Orchestre K. Rehfeld; 20.20
Peer Gynt; 21.55 Orchestre philarmo-
nique d'Oslo; 22.15 Informations; 22.20 Bertrand St -M_ ur ice
Musique de chambre; 23.15 Fin. Service du dimanche soir le ser

TELEVISION vice du dimanche soir de. 18 h à 19 h.
es1 supprimé uisqu ' .u lei octobre 1963

16.00 Tour de France cycliste; 17.00
Kinderstunde; 20.00 Téléjournal; 20.15
Mahalia Jackson; chante negro spiri-
tuals; 20.30 Tour de France cycliste;
20.40 Présentation de la Flùte enchan-
tée; 20.45 Eurovision : La Flùte enchan-
tée; 21.50 Soir-Informations; 22.15 Pré-
sentation de la Flùte enchantée; 22.20
La Flùte enchantée; (2me acte) ; 23.25
Fin. .' ; , . . . . .,, ; . ,

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

Entraìneur Max Allmendinger.
Pharmacie de service : Burgener -

SION
Pharmacie de service: Wuilloud -

(2 42.35)
Médecin de service : Dr Dufour -

(2.24.71).
Chirurgien de service. — Se rensei-

gner à l'hòpital
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

ARDON
Fanfare Cecilia. Répétition générale

tous les jeudis, à 20 h. 15, jusqu 'au ler
aoùt. Mardi 30 juillet, dernière répé-
tition.

SAXON
Les membres et amis du mouvement

sont convoqués en assemblée générale
le samedi 13 juillet 1963, à 20 h., au
Collège. Ordre du jour : élection pré-
sidentiélle du 21 juillet.

MARTIGNY
Groupe de Martigny du CAS. Cour-

se à l'Aiguille d'Argentières les 13-14
juillet. Réunion des participants le
vendredi 12 à 20 h. 30 à la Brasserie
Kluser.

Pharmacie de service : Lauber -
tél. (026) 6 in 05. /

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpita l, tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
P_._rm.aeif- de service — Pharmacie

_M> _Vfl.' !J _ Jt •'" ''' . 
¦
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SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entrai
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« COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balza.

« Maintenant, reprit-elle apres une
pause, causons. Francine, donne nous
des lumières, ma fille. »

Elle amena fort adroitement la con-
versation sur le temps qui était ,

^ 
en si

peu d'années devenu l'ancien regime.
Elle reporta si bien le comte à cette
epoque par la vivacité die ses observa-
tions et de ses tableaux ; elle donna
tant d'occasions au gen . ilhom<me
d'avoir de l'esprit , par la complaisante
finesse avec laquelle elle lui ménagea
des réparties, que le comte finit par
trouver qu 'il n'avait jamais été si ai-
mable, et. "ette idée l'ayant rajeuni, il
essaya de faire partager à cette sédui-
sante personne la bonne opinion qu 'il
avait de lui-mème. Cette malicieuse
fille se plut à essayer sur le comte
tous les ressorts de sa coquetterie. elle
put y mettre d'autant plus d'adresse
que c'était un jeu pour elle. Ainsi, tan-
tót elle laissaiit croire à de rapides
progrès, et tantót , comme étonnée de la
vivacité du sentiment qu 'elie éprou-
vait , elle manifestait une froideur qui
charmait le comte. et qui servait à
augmenter insensiblement cette pas^
sion impromptu. Elle re: . mblait par-
faitement à un pècheur qui de temp.

en temps lève sa ligne pour recon-
naitre si le poisson mord à l'appai Le
pauvre comte se laissa prendre à la
manière innocente dont sa liberatrice
avait accepté deux ou trois compli-
ments assez bien tournés. L'émigration.
La République et les Chouans se trou-
vèrent ailors à mille lieues de sa pen-
sée. Hulot se tenait droit , immobile et
silencieux comme le dieu Terme.- Son
défaut d'instruction le rendali tout à
fait inhabile à ce genre de conversa-
tion , il se doutait bien que les deux
interlocuteurs devaient ètre très spiri-
tuels ; mais tous les efforts de son in-
telligence ne tendaient qu 'à les com-
prendre, afin de savoir s'ils ne complo-
taient pas à mots couverts contre la
République.

«Montauran, mademoiselle, disait le
comte, a de la naissance, il est bien
élevé. joli garcon ; mais il ne connait
pas du tout la galanterie. Il est trop
jeune pour avoir vu Versailles. Son
éducation a été manquée et, au lieu de
faire des noirceurs. il donnera des
coups de couteau. Il peut aimer vio-
lemment. mais il n 'aura jamais cette
fine fleur de manières qui d' .- 'mguait
Lauzun, Adhémar. Coigny, camme
tant d'autres !... Il n'a point l'art alma-

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au

»-__»i i. _j. .i.s- caissiei" cantonal
¦'-" . '* . »•¦ _ • M. Richard Vogel ,

. ,  ' . . . Sierre.
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9-7 10-7 9-7 10-7 9-7 10-7
Sté de Bque Suisse 3040 3045 American Cyanamin 60 3'4 59 l'2 Ali liquide 842 837
Union Bqes Suisses 3885 3880 American Tel & Tel 121 3/4 121 1/2 C'« <*<"**. Electr 622 615
Crédit Suisse 3135 3135 American Tobacco 28 5'8 28 5'8 Au Prlniemp. 472 471
Bque Pop Suisse 2040 2050 Anaconda 49 3/4 49 3'8 nhrtne-poulen. 400 399.5
Bque Comm de Bàie 490 490 D Baltlmoi. s, Ohio 37 37 7'8 s»tnt-<iobtn 260 263
Contl-Llnoléum 1400 1390 Bethlehem Steel 30 l'2 30 3'8 'Ulne .089 303
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Italo-Sulsse 846 845 General Electric 80 l'2 79 7'8 Ho-i-hstei Farben 46° 75 463
La Suisse Ass 5600 D 5600 D General Motors 70 3'8 70 3'8 K "tmarti 790 794
Réassurances 3985 3985 ^11 Oli Corp 47 1/8 47 ¦"•'SU 836 831
Wlnterthui Assur. 965 955 I B M  440 7/8 437 *l«-iiie _. & Hoiske 559 560 1/2
Zurich Assur 5900 5900 International Nickel 61 3/4 61 5'8 '«•utst-.i. Bank 493 498
Aar & Tessin 1690 1690 D inU Tel & Tel 50 3/4 50 7/8 'evaert 2550 2550
Romande Electr 765 765 Kennecoti Coppei 73 1/2 72 3'4 '" Mln Ci-Katana.  10. .0 1056
Càhleries Cossonay 5550 D 5500 D i.ehmann Corp 29 7'8 30 * K u 47s g 475 7/8
G Flschei porteur 2170 2160 Lockheed Alrcraft 56 3'8 55 5/8 «"veti . fiOR 610
Saurei 2170 2175 Montgomery Ward 37 37 5'8 «««non 954 954
Alumlnlum Chippis 6300 6340 National Dalry Prod 65 3/4 65 3/4 ''bllipp» Uloetl IR . j? 164.2
Bally 2015 2020 National Dlstlllers 25 5/8 25 5/8 *"'-'al r"J "-'h 173.3 174.4
Brown Bovert 3065 3075 New York Central 21 1/2 21 7'8 'nllevei _ 153 6
Ciba s A 8780 8760 Owens-Illinois 84 l'2 84

_ _____  1340 D 1310D Radio Corp 01 Am 70 1/8 70 3'8 „„., , .,_ .
Geigy nomlnat 19275 19300 Republlc Steel 36 1/2 36 1/2 <_ « . . / . < _ _ . _ _
Hero 6800 D 6875 Royal Dutch 48 3'8 48 1'4 B I L L E T S
Jelmoll 1820 1815 Standard Oli 69 3/4 69 5'8
Innovatlon 995 998 Trl-Contlnental Cor 46 7/8 47 3/4 A -hnt Vente
Landls & Gyr 3280 3295 Union Carbide 104 3/4 104 7'8 frane , frangais 35 50 39 50
Lonza 2575 2590 U S  Rubber 45 1/2 45 1 '2 ulvre . steillng Jg —- 12 '0Oerllkon 1000 D 1010 O.S Steel 47 46 3'4 Dollars USA 4
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4g g'

7g
do nomlnat. 2150 2155 ôró Motor 52 3/8 51 3/4 i-'imins noiiandais ' 119 — 121 —Sandoz 8890 8925 Lire» italienne.- 68 1/9 71
Sulzer „ 4395 4390 Volume: 3.830.000 3.730.000 Marks a„_ .mands 107 50 110-
Suchard 9500 D 9700 Dow Jones : Schllllng. autrici). 16 60 16 90

RoyT Dutch 908 90 _ 'ndust.iel.es 714.09 712.12 Pesetas "P«"ol« 7h05 7.35Koyai uu.en 208 209 ch de Fer 174 91. ]7j5 00Duopnt de Nemours 1054 1058 Servlces pubUcs "**|g tlgVlinternlckel 268 1/2 269 P ld9-49 U9 11 COURS DE L'Oh EN S U I S S E
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Plaquette 100 gr 490.— 510. 
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ble de dire aux femmes de ces jolis
riens qui, aiprès tout, leur conviennent
mieux que ces élans de passion par
lesquels on les a bientót fatiguées.
Oui, quoique ce soit un homme à bon-
nes for tunes, il n'en a ni le laisser-
aller , ni la gràce.

— Je m"en suis bien apergue », rè-
pondit Marie.

«Ah ! se dit le comte, elle a eu une
inflexion de voix et un regard qui
prouvent que je ne tarderai pas à ètre
« du dernier bien » avec elle ; et ma
foi , pour lui appartenir, je croirai tout
ce qu'elie voudra que je croie. » |

Il lui offrit la mata, le diner était
servi. Mlle de Verneuil fit les honneurs
du repa s avec une politesse et un tact
qui ne pouvait avoir ' été acquis que
par l'éducation et dans la vie recher-
ebbe de la cour.

« Allez-vous-en, dit-elle à Hulot en
sorta nt de table, vous lui feriez peur,
tandis que si je suis seule avec lui , je
saura i bientót tout ce que j'ai besoin
d'apprendre ; il en est au point où un
homme me dit tout ce qu'il pense et
ne voit plus que par mes yeux.

— Et après ? demanda le comman-
dant en ayant l'air de récla-mer le pri-
sonnier.

— Oh ! libre, répondit-elle, il sera
libre comme l'air. i

— Il a cependant été pris les arme?
à la main.

— Non. dit-elle par une de ces plai-
santeries sophistiquées que les femme?
se plaisent à opposer à une raiison pé-
remptoire, je l'a vais désarmé. — Com-
te, dit-elle au gentilhomme en rentrant
je viens d'obtenir votre liberté ; mais
rien pour rien . ajouta-t-elle en sou-
rìant et mettant sa tète de coté comme
pour l'interroger.

— Demandez-moi tout, meme mon
nom et mon honneur ! s'écria-t-il dans
son ivresse, je mets tout à vos pieds. »

Et il s'avanca pour lui sàisir la main ,
en essayant de lui faire prendre ses
désirs pour de la reconnaissance ; mais
Mlle de Verneuil n 'était pas fille à s'y
méprendre. Aussi tout en souriant de
manière à donner quelque espérance
à ce nouvel amant : « Me feriez-vous
repentir de ma confiance ? dit-elle en
se reculant de quelques pas.

— L'imagination d'une jeune fille
va plus vite que celle d'une femme,
répondit-il en riant.

— Une jeune fille a plus à perdre
que la femme.

— C'est vrai que l'on doit ètre dé-
fiant quand on porte un trésor.

— Quittons ce langage-la, reprit-elle
et parlons sérieusement. Vous donine?,
un bai à Saint-James. J'ai entendu
dire que vous aviez établi là vos ma-
gasins, vos arsenaux et le siège de vo-
tre gouvernement. A quand le bai ?

— A demain soir.
— Vous ne vous étonnerez pas , mon-

sieur qu 'une femme calomniée veuille,
avec l'obstination d'une femme. obte-
nir une eclatante réparation des inju-
res qu'elie a subies en présence de
ceux qui en furent les témoins. J'irai
donc à votre bai. Je vous demande de
m'accorder votre protection du mo-
ment où j 'y paraitrai jusqu 'au moment
où j' en sortirai. — Je ne veux pas de
votre parole, dit-elle en lui voyant se
mettre la main sur le cceur. J'abhorre
les serments ils ont trop l'air d'une
précaution. Dites-moi simplement que
vous vous engagez à garanti r ma per-
sonne de toute entreprise criminelle
ou honteuse Promelt":' mo . de réparer
votre tort en proclamant que je suis

bien la fille du due de Verneuil, mais
en tsisant tous les malheurs que j'ai
dus à un défaut de protection pater-
nelle : nous serons quittes. He ! deux
heures de protection accordées à une
femme au milieu d'un bai, est-ce une
rancon chère ?... Allez, vous ne valez
pa-s une obole de plus... » Lt , par un
scurire elle óta toute amertume à ces
paroles.

« Que demanderez-vous pour la ca-
rabine ? dit le comte en riant.

— Oh ! plus que pour vous.
, — Quoi ?

— Le secret. Croyez-moi, Bauvan ,
une feme. Je suis certaine que si vous
la femme ne peut ètre devinée que par
dites un mot , je puis perir en chemin.
Hier , quelques balles m'ont averties
des dangers que j'ai à courir sur la
route. Oh ! cette dame est aussi habile
à la chasse que leste à la toilette. Ja-
mais femme de chambre n e m 'a si
promptement deshabillé*. Ah ! de grà-
ce, dit-elle, fa ites en sorte que je n 'aie
.rien de semblable à craindre au bai...

_ — Vous y serez sous ma protection ,
rèpondit le comte avec orgueil. Mais
viendrez-vous donc à Saint-James
pour Montauran ? demanda-t-il d'un
air triste.

— Vous voulez ètre plus instruit que
je ne le suis , dit-elle en riant. Mainte-
nant, sortez, ajouta-t-elle après une
pause. Je vais vous conduire moi-mè-
me hors de .la ville, car vous vous fa i-
tes ici une guerre de eannibales.

— Vous vous interéssez donc un peu
à moi ? s'écria le comte. Ah ! made-
moiselle, permettez-moi d'espérer que
vous ne serez pas insensible à mon
amitié ; car il f au t  =e contenter de ce
sentiment , n 'est-ce pas ? ajouta -t-il
d'un air de fatuité. (d suivre)
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Gonset G
ENFIN UN REMEDE

POUR SOIGNER LA BATTERIE
de votre voiture.

Plus d'énnuis de démarrage, longévité
accrue (doublé ou triple) avec notre
produit « SULFAX ».
Renseignez-vous auprès de nos
agents spécialisés . ou

J. Schatzmann - Lausanne
Pré-du-Marché 36 — Tél. 25 84 07
aux heures : 08.00—09.00, soir de 20.00
à 22.00. P 39910 L

monteurs
électriciens

sont demandes par importante et ancienne entreprise de la
place de Sion.

SALAIRE AU-DESSUS DE LA MOYENNE pour personne
capable et douée d'initiative. Place stable et d'avenir. Am-
biance de travail agréable. Fonds de prévoyance en faveur
du personnel. Participation de la maison à d'éventuels frais
de déménagements.

Faire offres écrites détaillées avec photo sous chiffre P 35-1 S
à Publicitas Sion.

Pick-up
VW
moteur revise, ga-
ranti 6 mois. Prix
intéressant. Gara-
ge de la Plaine,
Riddes.

Tél. (027) 4 71 79.

P 204-2 S

Off res
d'emploi

BUS TAUNUS FORD
année 1960, 52 000 km, parfait
état.
V. Bruttin, auto-école, Sierre.

P 10379 S

Docteur MARTY
Oculiste

SION

absent
JUSQU'À MI-AOUT

P 10382 S

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
bandagiste diplòme

sur rendez-vous
Tél. (027) 4 43 12
Salnt-Léonamd

P 3364 S

On cherche rem
placante

SOMMELIÈRE
2 a 3 jours par se-
maine. S'adr. au
café-restaurant du
Pare, Sierre.
Tél. (027) 5 16 28.

P 10397 S

On cherche pour
tout de suite

ieune fille
pour le ménage.
Tél. 2 15 53 (heu-
res des repas) .

P 10405 S

On cherche pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
sachant le frangais
et l'allemand et
connaissant les 2
services.
Robert Delacom-
baz , tea-room-
snack Les Acacias,
Sierre.
Tél. (027) 5 17 23.

P 10408 S

ieune fille
pour le ménage.
S'adr. à la Gonfi-
serie B. Vionnet,
Monthey.
Tél. (025) 4 29 33.

P 10375 S

Jeune fille, con
naissances des lan
gues, cherche pia
ce comme

DEMOISELLE
DE RECEPTION
chez médecin ou
dentiste.
Ecrire sous chiffre
P 10371 S à Publi-
citas Sion.

BAR à SION
cherche

1 SERVEUSE
? GARCON
DE BUFFET
(Suisse allemand
et Italien accepté)
Tél. (027) 223 61,
Bar Elite,, Mada-
me Amherdt.

P 21063 S

L'Imprimerle
GESSLER S.A
cherche un

AUXILIAIRE
pour travail tìe
nuit. S'adr. au bu-
reau du journal.

Homme, 35 ans,
CHERCHE

travail
facile, évent. a do-
micile.
Ecrire sous chiffre
P 21062 S à Publi-
citas Sion.

URGENT !
On cherche

sommelière
Tel. (027) 5 05 73,
Sierre.

P 10312 S

CHAUFFEUR
avec permis D et
A, libre tout de
suite. Ayant beau-
coup pratique sur
Diesel. Faire offre
par écrit s. chiffre
P 21058 S à Publi-
citas Sion.

Off res d'emp loi

On cherche

ébéniste-chauffeur
connaissant la retouche du
meublé, place stable, bon sa-
laire , entrée immediate ou à
convenir.

Ecrire avec curriculum vitae
et référenees sous chiffre
MD 243 L à Publicitas Sion.

Magasin spécialisé cherche

vendeuse qualifiée
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
S'adr. au « Brin de Laine »,
Sion. Tél. (027) 2 24 40.

P 135-15 S

Chauffeur
pour gros camion basculartt
est demande par l'entreprise
Monnet & Cottagnoud , Graviè-
re de Liddes. Bon salaire.

Tél. (026) 6 62 86 ou 6 83 82.
P 1035LS

On cherche tout de suite

chauffeur
pour camion Diesel. Place sta-
ble et bien rétribuée. Semai-
ne de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 10381 S
à Publicitas Sion.

Bureau d'architecture cherche

TECHNICIEN-DESSINATEUR-
ARCHITECTE

sérieux et capable. Faire of-
fre à Atelier d'architecture
Ch. Balma, av. du Marche,
Sierre. P 10383 S

Homme quarantaine, frangais et .alle-
mand, formation professionnelw et
commerciale * - ' ' ' *

CHERCHE REPRESENTATION
dans maison sérieuse, ou autre ' em-
ploi pouvant lui convenir. Offres s.
chiffre P 10356 S à Publicitas Sica

Un couple ayant fait des nettoyages
des écoles, des locaux , salle de Gym
et église, etc, cherche place à Sion
ou environs comme

CONCIERGE
pour l'entretien des bureaux , des éco-
les, ou bàtiments locatifs. Ecrire sous
chiffre P 21065 S à Publicitas Sion.

Famille valaisanne à Lucerne
avec 2 enfants cherche gentille

[eune fille
capable de tenir un ménage
soigné dans villa tout confort
(machines à laver et à repas-
ser, etc). Gage : Fr. 300.— par
mois. Tél. (027) 2 36 22.

P 10358 S

On cherche pour dame àgée
en convalescence

PERSONNE
DE TOUTE CONFIANCE

pouvant s'occuper d'elle et du
ménage. Faire offres écrites «•
chiffre P 10326 S à Publicitas
Sion. 

Jeune employé de commerce
sérieuses référenees

cherche emploi
avec responsabilités. Région
Valais centrai.
Ecrire sous chiffre P 10283 S
à Publicitas Sion.

A vendre entre Bluche et Ran-
dogne

TERRAIN A BATIR
1200 m2, eau potable et élec-
tricité sur place, bordure àe
route. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 21066 S
à Publicitas Sion.

A vendre près de la Combaz/
Montana

terrain à batir
1726 m2. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 21066 S
à Publicitas Sion,
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Pommes de terre nouvelles

les 3 kg 0.95 - 7 % 89
84
90
89
47
42

Lard fumé mélange 9 on

P

ie ._ kg __ »/w

Lard sec du pays 4 39
Tète marbrée n 47

OnillTOQ les 100 g 0.50 - 7 %  U/ff
bUUI bd Salami Touriste itì

le . _ kg 4.75 - 7 % l/M

^ii'  ̂ Fromage gras de France
ODllge St-Paulin _ 1J0

Rouge d'Èspagne 109
i?J, -_ «el Cantara » le lit 1.95 - 7 %  par 2 lit. I«H_L

Pu LI LG Fendant de Sion, Uvrier,
Chatroz 9 TE

le lit. 2.95 - 7 % par 2 lit. **•' *»

hniiRp Ananas 140
U U U I  OO l0 Tranches Rose-Dale la bte 1 . 5 0 - 7 %  I .TV

Chocolat au lait suisse 9 _
les 5 tab. 100 g *¦•

Feuille d'Avis : partout

Tomates d'Italie
le kg 0.90 - 7 %

ACTION MULTIPACK SOURCE
1 lit. Fendant 1 lit. Rouge Montagne 1 bout. Henniez Lithinée

dans leur porte-bouteilles plastique
pour le prix de Fr. 6.— + verre, net

BRIGUE - MARTIGNY - MONTHEY - SAXON - SION - VERBIER
P 122-36 S
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BALLERINES toile, pantoufles dames dès Fr. J.
~

MOLIERES enfanfs , semelles caoutchouc , *m QA
chaussures perforées et sandales d'été dès Fr. I •OU

BALLERINES beiges et blanches dès Fr. /.OU

DECOLLETÉS dans les dernières teintes mode dès Fr. I J.OU

MOLIERES messieurs dès Fr. I _).OU

SELF-SERVICE
CHAUSSURES 

MARTIGNY
Av. de la Gare — Av. du Gd-St-Bernard

VENDEUSE
QUALIFIÉE
est demandée par
le Magasin

«Au Brin de Lai-
ne », tél. 2 24 40,
Av. du Midi , Sion

P 135-14 S

FACTURISTE
est demandée à la
._ journée ou qqs
heures par jour ,
selon convenance,
par entreprise de
Sion.

Ecrire au bureau
du journal s. chif-
fre 169.

A. vendre cause
cessation de com-
merce

MOBILIER ET
MACHINES DE
BLANCH1SSERIE
en bon état , cédés
à prix de liquida-
tion. Machine à
laver semi-auto-
matique, 25 kg de
linge sec. Tables
et divers Tél. 027/
5 19 81, de 18 h. à
18 h. 30.

P 10355 S

CHAMBRE
MEUBLÉE
ds bàtiment neuf.
Tél. (027) 2 23 36.

P 10373 S

chambre
meublée
Tel. (027) 2 21 28.

P 10377 S

louer une

chambre
independante.

Tél. (027) 2 31 81.

P 10384 S

On cherche
à acheter, région
Evolène-Les Hau-
dères

chalet
ou ferme, méme à
rénover. M. Ca-
chelin , r. du Mont
5, Sion. Tél. (027)
2 39 79.

P 174-11 S

A louer à Marti-
gny à partir du
ler aoùt un

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout
confort.

Tél. (026) 6 07 91.

P 65215 S

On cherche a
Sierre ou env.

APPARTEMENT
meublé de 2 piè-
ces av. cuisine, du
15 juillet au 15
aoùt. S'adr. à Ro-
bert Delacombaz,
tea-room « Les
Acacias », Sierre.
Tél. (027) 5 17 23.

P 10340 S

A vendre

• • • - .cuismiere
« Mena-Lux », état
de neuf. S'adresser
au bureau du jour -
nal, s. chiffre 171.

 ̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caulion de

Fr. 500— à 2500—
mode. remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

A 3IUN 
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI APRES LA SIONNE

i 20 divans d'occasion

________ !? ' ** *̂ _̂_!̂ ^S______-___

>H v m- «AL Divans avec matelas

1 «8-Tg Py.... .  Chambre à coucher

«fli - JP'flI Salles à manger

f_ i . n.7. o I A I /N  ̂ r Tours de ,ìf 76 —tei. (027) 2 14 16
 ̂>0ND PLACE*Wt î ne_f_

Deseente de lit 11.—
neuve

DUVETS NEUFS FR 35.— - ARRIVAGE D'UN GRAND LO!
DE COUVERTURES DE BONNE QUALITÉ A FR. 22.— Pièce

UNE DES PLUS GRANDES 3XPOSITIONS DE SUISSE

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tel. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, _ nit plus de
300 mohiliers en tous senres - Larges facilités . Livraison franco
domicile dans toute la Suis.se - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L
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Chaussettes mousse enfants -.95
Bay nylon sans couture 1.—
Chemise de dame gamie de

dentelles 1.50
Pullovers dame coton dès 4.90
Parapluie dame soie artif.

a/housse 8.95
Gaine culotte avec ou ss. jambes 9.90
Chemise nuit dame coton ou nylon 9.90
Baby Doli dame nylon 9.90
Twen Set pulì en dralon et jaquette

29.90

ESSO
AU CENTRE DES AFFAIRES

P 69-63 S
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FESTIVAL D'ÉTÉ

Semaine du «western»
Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h.

SHANE

L'homme des vallées perdues
de G. Stevens - 16 ans rév.

Jusqu'à samedi 13 - 16 ans rév.
LE CHEIK ROUGE

Un passionnant film d'action
Un héros qui vous séduira

Jeudi 11 - 16 ans rév.
Tout le faste de l'Egypte an-
tique

LA VALLÈE DES PHARAONS

Dès vendredi 12 - 18 ans rév.
Une réussite du cinema fran-
gais

LE BATEAU D'EMILE

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Le dernier film de Leonide
Moguy

LES HOMMES VEULENT VIVRE
Un sujet d'une brùlante ac7
tualité... Celui des recherches
atomiques

71-123

Au Grand Conseil
(suite de la page 5)

candidai officici du parti conservateur
chrétien-social , et Me Jean Cleusix,
notaire à Leytron, candidai officici du
parti radicai.

Procureur du Valais centrai : Me
Louis Allet, juge-lnstructeur du Dis-
trict de Sion, candidai of f lciel  du parti
conservateur chrétien-social. Pas d'au-
tres candldatures.

Procureur du Haut-Valais : Me Fer?
dinand Summermatier, ju ge-lnstruc-
teur du district de Viège , candidai of-
ficici du parti conservateur chrétien-
social , présente par la fraction conser-
vatrice du Haut-Valais. Pas d'autres
candldatures.

Élection du procureur general : ce
dernier sera choisi parmi les trois pro-
cureurs qui vlendront d'ètre élus.

Ant.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
D'AUJOUD'HUI à 9 h.

1. Traitement du personnel ensei-
gnant des écoles primaires et se-
condaires, No 11 ; 2èmes débats ;

2. Crédit de 40 millions ; No 10 ;
3. Élections :

a) du Juge cantonal ;
b) du Procureur du Bas Valais, du

Valais centrai , du Haut-Valais,
e) du Procureur general ;

4. Règlement d'application de l'art.
120 de la loi sur l'instruction publi-
que du 4 juillet 1962, No 13 ;

5. Demande de crédit de Fr. 2.000.000
en vue de l'acquisition d'un ensem-
ble électronique pour les besoins
de l'Etat, No 42 ;

6. Loi sur la police du feu, suite, se-
conds débats, No 38.

Sobrietà •*= securite
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Pure et légère
pour votre bien-étre

Après l'accident
mortel de Vétroz

SION (FAV). — Nous avons relaté
dans notre édition d'hier l'accident
mortel survenu dans la nuit de mar-
di à mercredi, qui a coùté la vie au
jeune Lucien Schlotz, àgé de 19 ans.
Hier matin , les agents de la police
cantonale se trouvaient encore sur Ies
lieux afin de déterminer les causes
de cet accident. On avait suppose
qu 'une voiture avait peut-ètre happé
le malheureux jeune homme et que
son conducteur avait pris la fuite.
D'après l'enquète, il semble que M.
Schlotz soit sorti de la route de lui-
mème, peut-ètre après avoir été fró-
lé par un autre véhicule, car on s'ex-
plique diffìcilement les raisons de cet
accident et la moto ne porte aucune
trace à l'arrière.

Tous ò la Maison des Jeunes
SION (Bs). — C'est en effet demain

soir qu'aura lieu , dans les locaux de
l'ancienne école professionnelle, l'ou-
verture de la Maison des Jeunes. Tout
le monde pourra donner son avis, et
toutes les propositions seront prises
en considération . Donc , tous, rendez-
vous à la Maison des Jeunes ce soir
à 20 heures, devant le théàtre.

J _  J» M ____ _* ¦ A. é- I -Ih ¦__. ¦_ __k -U-h-à-K-i __1 __J _KAssociation romande
des troupes de subsistance

et de ravitaillement
SION (Bd). — Dans le courant de

la semaine écoulée, le Comité de la
Section du Valais a siégé à Sion.

Après avoir salué les présents, M.
le président R. Chabbey, de Sion,
passe en revue les différents objets
de l'ordre du jour.

Quant au caissier, M. Vairoli , il
constate que les cotisations de 1962
ont été, d'une fagon générale, rapi-
dement acquit-tées. Il espère qu 'il en
sera de mème pour celles de 1963.

Pour donner suite à un voeu expri-
mé par plusieurs membres, décision
a été prise d'organiser au début du
mois de septembre 1963 un « Rallye-
auto ».

Cette sortie familiale conduira les
participants , qui seront orientés en
temps opportun , dans une magnifique
vallèe de notre beau Valais.

C est én esperaht que nombreux
seront les membres qui désirent pas-
ser une agréable journée , que >le co-
mité se met au travail pour organi-
ser cette sortie.

La Chanson valaisanne
sur la Riviera italienne

SION (FAV). — « La Chanson Va-
laisanne », dirigée par son fondateur,
M. Georges Haenni , partirà le samedi
13 juillet pour San Remo où elle
participera aux fètes du 400me anni-
versaire du monastère du mont Car-
mel. Des cérémonies pontificalès au-
ront lieu durant trois jours. Le pro-
gramme musical et liturgique en a
été confié aux chanteurs valaisans
qui donneront aussi un concert de
musique profane.

Nouvelle surveillante
SION (FAV). — Une nomination

vient d'intervenir à l'arrondissement
des téléphones de Sion. En effet , Mlle
Madeleine Monnier a été désignée au
poste de surveillante II. Toutes nos
félicitations.

Nommations aux PTT
SION (FAV) . — Dans le cadre de

l'arrondissement postai de Lausanne,
on vient de procéder à diverses nomi-
nations. M. Joseph Kenzelmann , de
Brigue, a été désigné comme secré-
taire d'exploitation à Viège. M. Roger
Berset, à Sierre, fonctionnera comme
facteur de lettres à Muraz s. Sierre.
Nous présentons à ces nouveaux pro-
mus nos vives félicitations.

Mi ses a la retraite
SION (FAV). — Plusieurs person-

nes viennent de faire valoir leurs
droits à la retraite aux PTT. En Va-
lais , après de nombreuses années de
service, MM. Albert Perrig, adminis-
trateur à Viège, et André Chevey,
buraliste postai à Muraz s. Sierre, se
retirent. Nous leur souhaitons de
nombreuses années de calme et de
tranquillité après un repos bien ga-
gne.

Bientót la fermeture
de la Bibliothèque cantonale

SION (FAV). — Nous apprenons
que la Bibliothèque cantonale ferme-
rà ses portes du 20 juillet au 19 aoùt.
Pour le reste de ces deux mois, la
bibliothèque et les archives seront
ouvertes au public de 8 à 12 h. et
de 14 à 18 h.. du lundi au vendredi.

Cambriolage
SION (Bs). — Hier matin , les em-

ployés de la maison I , ie t t i , se rendant
à leur travail , constatèrent avec sur-
prise que des inconnus s'étaient in-
troduits dans les bureaux et avaient
tout mis à sac. Ils emportèrent divers
objets de valeur et de la monnaie
pour environ une centaine de francs.
Plainte a été déposce et la police a
ouvert une enquète afin d. mettre la
main sur ces peu reluisants person-
nages.

Départ pour les ventes
de fin de saison

SION (FAV). — Les ventes de fin
de saison et les ventes au rabais ont
débuté hier. Les premières dureront
jusqu 'au 27 juillet et les secondes ju s-
qu 'au 23 juillet. Les commergants ont
fait de gros efforts pour présenter des
vitrines attirantes.

Chute douloureuse
ORMONE (Bs). — Mardi soir, vers

18 h. 30, alors qu'il sortait d'une voi-
ture, M. René Varone , éleotricien ,
domicilié à Ormóne, mais travaillant
à Sion, est malencontreusement tom-
be. Conduit à l'hòpital pour une ra-
diographie , on y diagnostiqua une
fissure du pied gauche. Prompt réta-
blissement à cet automobiliste mal-
chanceux.

Une nouvelle section
de Profruits
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NENDAZ (FAV). — Hier soir, s'est
constituée à Nendaz , pour l'ensemble
du territoire de la commune, une as-
sociation de produeteurs affiliée à la
Fdération cantonale de Profruits. Cet-
te nouvelle association se chargera de
récolter les fruits des divers villages
de Nendaz et de les acheminer vers
la centrale fixée à Sion. Nul doute
que cette nouvelle association ne ren-
de de précieux services à la produc-
tion valaisanne.

Les travaux
de la route cantonale avancent
VÉTROZ (FAV). — Les travaux

d'élargissement de la route cantonale
se poursuivent activement à Vétroz.
Des équipes d'ouvriers sont à l'oeu-
vre à l'intérieur du village et l'on
a déjà pose de nombreuses bordures
de trottoirs, de sorte que la localité
a bien changé, d'autant plus que plu-
sieurs maisons ont été démolies pour
faire place à la nouvelle artère.

— Jusqu 'à l'autre jour...
— Oui , pnree que l' autre jour

il s'est produit  un phénomène re-
volution noire.

— Lequel ?
— Celut-ci: pour une fois h*

femme s n'ont pas été mises it
coté.

— C'est de Vabstrait ce que uouj
dites-là. Je n'y comprends rien.

— Vous allez comprendre. E*\
Valais , nous avons l'habitude noni
autre hommes d' organiser mille et
une manifestations qui nous inté-
ressent nous d'abord et surtout.
Nous faisons en sorte d' en éloigner
les femmes pour rester entre nous.
Aux femmes le torchonnage dei
Eiosses, la vaisselle et tout le res-
te, mais à la maison. Pas ailleurs.
La femme à la maison. C'est le slo-
gan du Valaisan. Je le dis, dussè-
je ne pas fa ire  plaisir à mes col-
lègues de la corporation du sext
fort...

— Nous sommes comme ga. C'est
vrai. Et d ailleurs , les femmes soni
bien à la maison.

— Oui, mais il fau t  songer qu 'el-
les n'aspirent pas seulement à fairi
la bonne de leur mari et de leun
enfants , ces dames. Elles cime-
raient , de temps à autre , sortii
avec Monsieur. Aller au bai , au
moins une f o i s  l'an. Aller au ci-
nema , de temps à autre. Alle r au
théàtre ^ quand c'est possible. Vi-
vre quoi ! Vivre un peu p lus ì
coté de l'époux. En société , par
exemple. Que tous les hommes
prenn ent exemple sur la Bourgeoi-
sie de Sion. Quand eut lieu la cé-
rémonie de remise du diplòme il
Bourgeois d'honneur à notre con-
seiller federai... eh bien , les dames
furent  invitées à participer à celti
manisfestation. Et elles furent  très
heureuses. Elles apprécièrent li
geste. Elles s'en souviendront long-
temps. C'était une manière intel-
ligente d'associer les femmes à !«
vie publique. C'est si rare qu'il en
soit ainsi en Valais.

— En vérité , c'est exact. En toute
objectiuité , Il faut le reconnaitre.
Aussi , puisque le premi er pas i
été franchi dans ce domaine pa r
la Bourgeoisie de Sion , je ne vois
pas pourquoi on n'en ferali  pas il
mème lors d' autres manifestations.
Je pense , par exemple , à la recep-
tion du président du Grand Con-
seil , le jour de son élection.

— N' exagérez pas. Vous voudriei
que ces dames aillent entendre tous
les discours que Von prononce ci
jour -là. Ce serait leur inflig er un
véritable suppli ce.

— Ce n'est pas si sàr que ca. Sa-
chant que les femm es sont présen-
te.., Messieurs les orateurs raccour-
ciraient d' un bon bout leurs dis-
cours. Et , dans ce cas-là , tout li
monde y trouverait son compie.
Nous les premi ers. Car les hommes
sont bavards quand les femmes ni
sont pas là , beaucoup p lus bavaris
que les femmes groupées dans un
cénacle en l' absence des hommes
Aussi . je  p ense qu'il est venu le
moment de méler le sexe fa ib le  ani
a f f a i r e s  du pay s.

— Je vous vois venir... Vous
allez rompr e une lance en faveu r
du vo>e des f emmes.

— Je n irai pas ju sque là. Com-
mencons déjà par considércr qut
le róle de la f emme ne s'arrète pas
à la cuisine et à la chambre à les-
sive. Ce sera un grand pr ogrès .
Le reste viendra tout seul .

Isandre.

Achat du domaine
« Les Fougères »

à Conthey
VÉTROZ (FAV). — La commission

du conseil national chargée d'exami-
ner le projet d'achat du domaine «Les
Fougères », à Conthey, s'est réunie
à Vétroz sous la présidence de M. M.
Brawand (socialiste Vaud) . Elle a ap-
prouvé 'le proje t à l'unanimité. Ce do-
maine sera acquis pour la sous-sta-
tion valaisanne des stations fédérales
d'esssais agricoles de Lausanne, une
partie du terrain d'expérimentation
actuel absorbé par la future route na-
tionale devant ètre remplacée. Cette
acquisition permettra en outre d'am-
plifier les essais entrepris en arbo-
riculture et en cultures maraichères.

un piéton tue par une volture
sur la route cantonale près de Massongex

MASSONGEX (FAV). — Dans l'a-
près-midi, sur la route cantonale en-
tre Monthey et St-Maurice, un ter-
rible accident s'est produit au lieu
dit « les Ilettes », sur le territoire de
la commune de Massongex. Un ca-
mion valaisan circulait en direction
de Monthey, lorsqu'il dut effectuer
un croisement avec une voiture fran-
caise conduite par un automobiliste
d'origine italienne. Sitót après le pas-
sage du camion, le petit Dominique
Ruppen, fils de Jean, originaire de
Naters, mais domicilié à Massongex,

entreprit de traverser la chaussée
pour enclencher un système électri-
que sur la demande de son pere qui
exploite des cultures de tulipes des
deux cótés de la route.

Le malheureux garconnet fut hap-
pé par la volture dont le conducteur
se rendali au passage du Tour de
France à Martigny.

Tuce sur le coup, la victime était
le petit-fils de M. Ruppen , ancien dé-
puté au Grand Conseil.

Nous présentons à sa famille nos
très sincères condoléances.

Saint-Maurice et le districi
Dom Joseph Gajard,

de l'Abbaye de Solesmes
en Valais

ST-MAURICE. — Cette nouvelle
eensationnelle sera lue avec une joie
particulière par tous les amis de la
célèbre abbaye de St-Pierre de So-
lesmes, dont l'école qui porte son nom
a rayonné à travers le monde entier.
En effet , lundi 22 et jusqu 'au 28 juil-
let, aura lieu à St-Maurice la Se-
maine grégorienne que prèside avec
une àme d'apòtre depuis 27 ans le
Dr Pierre Carraz. Comme toujours , il
sera entouré de ses plus fidèles col-
laborateurs : Mgr Beilliard , directeur
de l'institut de musique sacrée de
Lille et de M. .E Lattion.

Cette année, par une gràce specia-
le nous aurons l'honneur de recevoir
Dom Gajard. Cette présence seule
va attirer à St-Maurice une foule
de chanteurs, de directeurs et d'orga-
nistes. Ce Pére qui a dans tous les
congrès de musique sacrée , domine
avec une autorité universelle tout ce
qui dans la liturgie de l'Eglise as-
sure la perennile de la qualité , de la
tradition la plus pure avec tout le
sens du sacre et de la piété tels que
le désirent toutes les Encycliques pon-
tificalès.

Que tous ceux qui veulent encore
profiter de cet enseignement uni que
s'empressent de s'inserire auprès de
P. Carraz , Petit Lancy-Genève, c'est
le tout dernier moment. G. Haenni.

Journée d'excursion
africains

pour syndicalistes
SION (FAV) . — Nous avons déjà

signalé à plusieurs reprises que dans
le cadre de son action en faveur des
pays en voie de développement la Fé-
dération suisse des syndicats chrétiens
a organisé une école syndicale pour
secrétairPs ouvriers. Cette année , 15
jeunes Africains prennent part à ce
cours de quelques mois qui s'est dé-
roulé à Genève et dans les autres can-
tons romands. Le Valais, pour sa part ,
recoit cinq de ces stagiaires du ler au
14 juillet. Une journée d'excursion qui
rassemblera tous ces stagiaires aura
lieu le 11 juillet à Sion selon le pro-
gramme suivant :
09.30 Arrivée à Sion.
10.00 Visite du Grand Conseil.
11.00 Départ pour Grande Dixence

avec diner et visite du barrage.
15.30 Reception à Chandolin-Savièse.

Allocution de M. René Jacquod

on se regimbe.
— Dites ce que vous avez à dire

ne serait-ce que pour soulager vo-
tre conscience.

— Il ne s'agit pas de ma cons-
cience.

— De quoi donc , alors ?
— Des femmes...
— Des femmes ?
— Oui , des femmes.  Ne pre-

nci pas cet air stupide du Mo-
sieur interloqué. Vous avez bien
compris. Il n 'y a pas de quoi /airi
l'étonné. On peut bien parler dei
.femmes comme on parie des hom-
mes dans ce pays. Et c'est juste.
ment  à propos des f emmes  de che:
nous que j'ai quelque chose à uoui
dire.

— A moi...
— A vous , enf in à tous les hom-

mes, car tous les hommes se res-
semblent et ne valent guère mieus
les uns et les autres. C'est di
moins ce que je croyais jusq u 'à
l' autre jour.

De la casse
ST-MAURICE (FAV). — Une colli-

sion s'est produite hier dans la tra-
versée du Bois Noir , près de St-
Maurice. Une voiture bernoise cher-
chait à dépasser un camion , lorsqu 'el-
le se vit soudain face à face avec une
voiture valaisanne. Il n 'y a pas de
blessé et tout se solde finalement par
quelques dégàts matériels.

Martigny et les environs

Les electriciens

romands ont siégé
CHAMPEX (FAV). — L'assemblée

générale de l'Office d'électricité de la
Suisse romande a eu lieu cette année
à Champex , sous la présidence de M.
Charles Keusch. Une cinquantaine de
délégués approuvèrent à l' unanimité
l'idée de créer un centre d'applica-
tion de la lumière et de la couleur
avec sièse à Lausanne. En outre , à
l'occasion de cette réunion , M. Marro ,
de Fribourg, eut l'occasion de présen-
ter la maquette qui figurerà cette an-
née au stand de l'OFEL, au Comptoir
Suisse.

GRAIN DE SEL

Le ròle de la femme
—Je ne sais pas si je puis abor-

der une question qui me preoccupi
depuis lonotemps.

— Allez-y, Ménandre. Nous som-
mes tous gens a accepter tout es
les vérités , mèmes celles qui ne
sont pas bonnes à dire.

— Oui... oui... oui... on dit fa pui _

Triple collision
ARDON (Bs). — Une violente col

lision s'est produite sur le pont d'Ai-
don entre une voiture allemande fl"1
effectuait un depassement , un camion
et une autre voiture valai sanne.

Fort heureusement, tou t se sol*
pai det. dégàts matériels.



Du nouveau au chem
BRIGUE (FAV). — Le chemin de

fer de la Furka-Oberalp a transpor-
té en 1962 1.074 millions de voya-
geurs, soit 4,1 % do plus qu 'une an-
née auparavnnt. L'cxcudent actif a
en rcvanche diminué de 5 %, notam-
ment en raison de la diminution du
trafic des marchandises , consécuti-
vement à l'achèvement du barrage de
Tavetsch. Le fret est également en
diminution , tandis que le trafic pos-
tai a augmenté. Une demande d'aide
financière est actuellement à l'étude
au département des transports et Com-
munications , conformément à la loi
sur les chemins de fer , en vue de la
réalisation d'un programme de mo-
dernisation du chemin de fer. devisé

Un ouvrier
happé par une volture

SIERRE (BI). — Hier matin , aux
alentours de 6 h. 30, à la sortie de
Sierre , un groupe de trois ouvriers
italiens de l'entreprise Zwissig, tra-
versai! la chaussée pour se rendre au
garage. Soudain , l'un d'eux fut hap-
pé par une voiture conduite par M.
Siegfried Brux , qui se rcndait à son
travail à Viege.

Projeté au sol, le malheureux fut
immédiatement transporté à la clini-
que Ste-Claire, à Sierre, dans un état
très grave. Il s'agit de M. Antonio
Gubitosi , àgé de 25 ans, qui souffre
d'une fracture du cràne et de contu-
slons multiples. Hier soir encore, le
médecin ne pouvait se prononcer sur
son état.

Bénédiction
de la première pierre
de la nouvelle église
VERCORIN. — En ce dimanche 14

juillet , Vercorin aura la joie de fèter
un événement rare pour une paroisse,
Il s'agit en effet de la bénédiction de
la première pierre de sa nouvelle égli-
se ou plutót de sa nouvelle nef , puis-
que le magnifique elocher et le chceur ,
classes monuments historiques , seront
très heureusement conservés. L'an-
cienne nef , déjà deux fois agrandie ,
sans intérèt au point de vue architec-
tural , trop petite avec ses 100 m2 et
dangereuse mème avec sa voùte me-
nagant de s'effondrer , a été condam-
née à la démolition par une commis-
sion d'experts , formée d'architectes
qualifiés et de M. l'écrivain Maurice
Zermatten , de la protection des sites.
Elle sera remplacée par une nef mo-
derne de 400 m2 avec 300 places assi-
ses, construite en retrait des parties
anciennes à conserver et qui s'inte-
grerà à la perfection dans le nouveau
complexe de 1 église et de la cure.
Cesi justement la première pierre de
cette nef que l'on va bénir dimanche.
Mgr Adam , très occupé, fera l'impos-
sible pour présider cette cérémonie ;
en cas d'empèchement , il sera rem-
p'ncé par M. le Rd Doyen de Sierre.

Construire pose de difficiles problè-
mes ; toutefois les solutions les plus
heureuses ne sauraient atténuer les
chargés financières ! C'est pourquoi le
comité de reconstructiori se permet
d'associer tous les lecteurs de ce jour-
nal à ses préoccupations. en les ir.vi-
tant à participer au Loto en faveur
de l'église , qui se déroulera samedi 13
et dimanche 14 juillet. Qu 'ils veuil-
lent bien consulter l'annonce qui pa-
raìtra dans ce mème _ ou_ nal. Pour
ceux qui seraient empèchés et qui dé-
sireraient nous aider quand meme,
nous indi quons le No du C.C.P. : II e
6210 . E .lise de Vercorin.

Venez donc nombreux au Loto bien
fourni ou donne;- à la mesure de vos
possibilités : nous pourrons ainsi réa-
liser une ceuvre qui. une fois de nlus ,
sera le témoignage profond de chré-
tiens à l'àme généreuse.

D'avance le Rd C'ivé de la pnroisse
s'associe à. ses collaborateurs pour
vous en remercier.

G. R.
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in de fer de la Furka
a 30 millions de francs. A l'occasion
de l'assemblée des actionnaires, qui
s'est tenue à Sedrun , le conseiller na-
tional J. Condrau a renseigné sur le
projet de tunnel Oberwal-Realp, qui
aura une longueur de 12 km et qui
assurera la liaison des deux localités
durant tout l'hiver. Le coùt du projet
est devisé entre 40 et 50 millions de
francs.

Impressions sur l'exposition Falcou à Sierre
De Paris , Jacques Falcou nous ap-

porte la plus poétique vision d'un
monde dont le tourbillon chaotique
quotidien nous fait trop souvent ou-
blier les sources élémentaires et évi-
dentes de la simplicité romantique.

Le dépouillement volontaire , la re-
cherche dans la sobriété des moyens
et la richesse d'expression nous don-
nent , à travers l'oeuvre du peintre, la
plus belle marque de sensibilité créa-
trice prenant ses racines profondes
dans un amour débordant de ce qui
nous entoure.

Paysages de lignes et de couleurs au
désordre harmonique , éclatent toute
échelle et se situent dans l'angle
exact de vision où la réalité impré-
gnante vient diffuser le rève et l'é-
motion informulés dans une vibration
profondément humaine.

Natures mortes dont les objets as-

socient leurs dissemblances, s'atté-
nuent ou s'exaltent en rayonnant leur
propre beauté. Bouquets dont la déli-
catesse écarte l'anecdote et éveille la
nostalgie de champs pleins.

L'étonnante palette de Falcou relève
une très grande maitrise de son art
et lui permet d'aborder avec la since-
rile prenante qui se degagé de son
oeuvre un domaine très étendu et cons-
tamment renouvelé. Très attachante
aussi sa volonté de recherche qui , évi-
tant la .sécheresse, le pousse dans
l'exploration sensorielle de la nature
et des objets. Peut-ètre le reflet le
plus évident nous parvient-il à tra-
vers ses .dessins où les jeux d'ombre
et de lumière atteignent la sonorité
du lainage. ¦

Je dois à ce peintre, actuellement
dans nos murs, des instants d'une émo-
tion rare. Antoine Capell

Ce qu'il faut savoir à propos de nos hommes-grenouilles
L'antiquité a connu, elle aussi, les

« hommes grenouilles ». Le tempie de
Delphes a conserve longtemps les sta-
tues de Scyllios et de sa fille Cyana ,
les premiers plongeurs militaires grecs
qui bravèrent la tempete pour tran-
cher les càbles d'arriarage de la flotte
perse de Xères. Plus tard , au siège de
Syracuse, — en 413 avant notre ère —
des patrouilles de plongeurs athéniens
allèrent scier sous l'eau les frises de
pieux aiguisés que la défense syracu-
saine avait dispose contre les trières
grecques. Un peu plus tard encore, le
méme Alexandre déjà cité , employait
pendant le siège de Tyr des hommes-
grenouilles équipes de casques de me-
tal et de tubes respiratoires en cuir
graisse qui ressemblaient apparem-
ment à des trompes d'éléphants.

Quant aux Romains, ils utilisèrent
probablement de nombreux éléments
grecs dans leurs commandos sous-ma-
rins, commandos qui portaient le nom
générique d'urinatores. Ces hommes
étaient munis , semble-t-il , tantót d'u-
ne sorte de scaphandre à tuyau de
cuir , tantót d'une outre étanche gon-
flée d'air et attachée à leur poitrine...
ancètre de nos bouteilles d'air ou
d'oxygène comprime.

Pour mieux distinguer les choses
sous l'eau , il leur fallait s'emplir la
bouche d'huile. Ils la rejetaient par
petites gorgées. Le nuage d'huile ain-
si interpose entre leur oeil et l'eau
de mer faisait office de lunettes sous-
marines. Heureux encore quand ils

n'allaient pas s empetrer dans les fi-
lets d'alarme ou s'empaler sur les
lances effilées que les ennemis dres-
saient sous l'eau pour se dèfendre.
Malgré leur équipement , à nos yeux
dérisoire, les urinatores accomplirent
de nombreux exploits défensifs et of-
fensifs : attaques sous-marines, des-
tructions d'obstaCles, ravitaillement
d'assiégés, et méme transports de mes-
sages graves sur des bracelets de
plomb.

Ces précurseurs de la guerre sous-
marine n'eurent guère de suiveurs
pendant de longs siècles. Mais en
1565, un fameux combat sous-marin
devait faire beaucoup de bruit : celui
de Malte où la flotte et l'armée otto-
manes dirigées par le Vizir Mustapha
venaient mettre le siège devant le

port de La Valette puissamment for-
tifie par des palissades de pieux. Les
plongeurs de Mustapha se mirent à
l'eau pour abattre l'obstacle à la na-
che.

Mais les Maltais eux aussi savaient
nager. Le feroce corps-à-corps qui
s'engagea alors fut quelque chose
d'horrible à voir. Haches turques et
poignards maitais s'acharnaient à l'at-
taque et à la défense. Du rempart de
La Valette et du haut des vaisseaux
turcs , ceux qui devaient assister à ce
spectacle ne devaient jamais oublier
le spectacle de cette mer écumant fu-
rieusement et se teignant de sang
dans le tourbillon des corps ernmè-
lés. Et la victoire resta aux Maltais.

J. R. Deléaval.

Decis.ons

encourageantes

à la S.S.M.I.
SION (FAV). — La Societe suisse

des maìtres-imprimeurs a tenu ré-
cemment sa 94me assemblée générale
'sous la présidence de M. Samuel
Stampili , président centrai. Dans son
discours présidentiel , M. Stampfli a
examiné la situation de l'imprimerie
en Suisse et conclu à l'importance
de l'auto-discipline pour le maintien
de la qualité traditionnelle qui ca-
ractérise cette branche de notre in-
dustrie et pour contenir dans une me-
sure économiquement supportable la
disproportion croissante entre les re-
cettes et les dépenses. Pour remédier
au manque de personnel qui se fait
sentir également dans le domaine de
l'imprimerie , l'assemblée a décide
d'adopter un statut destine à encou-
rager la relève dans la profession et
à adopter la formation des apprentis
aux conditions nouvelles.

Lors de la liquidation de l'ordre du
jour statutaire, le président et ceux
des membres du comité qui se repré-
sentaient ont été réélus par acclama-
tions. En remplacement de M. E. H.
Riicgg. qui avait annonce sa retraite ,
l'assemblée a élu au comité M. Ar-
min Schùck . de Riischlikon. A titre
de gratitude pour les éminents ser-
vices rendus à la Société suisse des
maìtres-imprimeurs. l'assemblée a élu
MM. E. H. Rùegg, de Zurich , et Jo-
sef Kùndig, de Zoug, membres d'hon-
neur

Violente collision
SIERRE (BI). — Dans la journée

d'hier , à la sortie est de Sierre , une
voiture belge conduite par M. Geor-
ges Nossay est entrée en collision sur
le pont de chemin de fer avec une
voiture au volant de laquelle se trou-
vait M. Klemenz, de Salquenen. Fort
heureusement , tout se solde par quel-
ques dégàts matériels.

Il faut maintenir la Société Cooperative suisse
des céréales et matières fourragères

La Société cooperative suisse des
céréales et matières fourragères (CCF)
a déjà trente ans d'existence. Issue
d'une cooperative de droit prive et
composée des importateurs de mar-
chandises soumis à son regime, elle
possedè aujourd'hui , en tant qu 'ins-
trument de la politique agraire suisse,
le caractère d'une communauté de
droi t public ; elle est soumise aux dis-
positions de l'arrèté federai du 17 dé-
cembre 1952, que le Conseil federai
propose de proroger pour la seconde
fois. Les Chambres fédérales s'occu-
peront pendant deux sessions de ce
problème de politique commerciale,
qui revèt une grande importance pour
les milieux agricoles.

Indépendamment de l'appareil ad-
ministratif de l'Etat , mais dans le ca-
dre des instructions des pouvoirs pu-
blics , la CCF exécuté d'une fagon
autonome des tàches importantes , dont
entre autres :

— la réglementation des importa-
tions de matières fourragères dans
l'intérèt de la production lattière et
des cultures ;

— la perception de supplementi de
prix , compte tenu des besoins de l'a-
griculture,

sur les matières fourragères et les
marchandises dont la transformation
donne des matières fourragères (12,8
millions de francs en 1962) ,

sur les matières premières destinées
à la fabrication d'huiles et de graisses
comestibles (12,7 millions de francs en
1962) ;

— la collaboration , dans le cadre de
la loi sur la préparation de la défense
nationale économique ,

à la constitution de réserves de cé-
réales panifiables , de matières fourra -
gères, d'avoine, d'orge et de mais pour
la mouture , d'huiles comestibles , ainsi
que des matières premières destinées
à leur fabrication , de riz comestibles,
de semences,

à la surveillance des stocks obliga-
toires , en partie également pour des
marchandises pour lesquelles la CCF
ne délivre pas de permis d'importa-
tion (plus de 300 contrats pour la cons-
titution de stocks obligatoires !) ;

— I_ gestion de caisses communes
de certaines branches économiques
pour couvrir les risques de chute des
prix des machandises stockées (en-
trées globales d'environ 18 million s de
francs en 1962) ;

— la collaboration a la mise en va-
leur de semences indigènes , qui cons-
titué une condition pour l'obtention

du permis d'importation d'orge, d'a-
voine et de mais pour la semence ;

— la collaboration à la reprise et à
l'utilisation de la récolte indigène de
pommes dì terre ;

— la surveillance de l'approvision-
nement en blé et en farine de blé con-
formément à l'Accord international
sur le blé ;

— la coopération à l'organisation de
la mise en valeur des céréales fourra-
gères indigènes ;

— la fonction d'office centrai d'im-
portation dans le cadre de l'economie
de guerre, comme elle le fit durant la
dernière guerre mondiale.

Efcant donne son autonomie et le
droit des intéressés à faire valoir leur
opinion , la Société cooperative suisse
des céréales et matières fourragères
atténue sensiblement l'intervention de
l'Etat au profi t d'une solution plus li-
bérale. En tant qu 'instrument d'inter-
vention d'un caractère aussi particu-
lier , elle a fait ses preuves. Au point
de vue technique , elle fonctionne d'une
fagon irréprochable et elle est en tout
temps disponible. Il est par conse-
quent incontestable que la CCF cons-
titué un ihstrument propre à assurer
la compensation entre les intérèts pu-
blics et privés, auquel les milieux in-
téressés ne tiennent pas à renoncer et
auquel l'Etat ne saurait renoncer.

En effet , selon les propres termes
du Conseil federai , le projet de mar-
che commun et de zone de libre-échan-
ge pourrait avoir pour effet de re-
donner une grande importance maté-
rielle à l'importation dirigée, s'il fal-
lait répondre par des contre-mesures
aux discriminations pratiquées par
certains Etats ou prendre des mesu-
res en faveur de l'agriculture dans le
cadre de la zone de libre-échange.
Par consequent , la majorité des tàches
de la CCF en matière de politique
commercile et agricole subsisteront
à l'avenir également, cela d'autant
plus qu 'étant donne les récents évé-
nements , la participation de la Suisse
à la Communauté économique euro-
péenne n 'est pas encore pour demain.

Pour ces divers motifs, l'economie
se prononce en faveur d'un prolonge-
ment de l'arrèté federai concernant
la CCF pour une durée de cinq ans ,
au lieu de deux ans comme l'a propose
le Conseil federai. Elle estime en ef-
fet qu 'une _ éventuelle réorganisation
de la société exigerait beauc oup de
temps et de travail. Il faut espérer
que les Chambres fédérales apporte-
ront sur ce point l'amendement né-
cessaire.

Presque un jardin
zoologique

VIEGE (Mr) . — Mardi soir, un bien
curieux attroupement se forma subi-
tement à la gare peu après l'arrivée
du train omnibus de 20 h. 30. En
effet , M. Gruber, l'actuel gérant du
Restaurant Staldbach , entre Viège et
Stalden, prenait livraison de deux
phoques. Ces jeunes animaux qui ve-
naient directement de la Suède avaient
été pris en charge à Hambourg par
l'un de nos compatriotes qui les ac-
compagna jusqu 'à Viège avant de les
remettre à leur nouveau propriétaire.

Quant à la tàche du gardien , elle
ne fut pas des plus facile, les ani-
maux eurent beaucoup à souffrir de
la chaleur pendant la journée de
mardi notamment, de telle sorte que
leur ange gardien dut les asperger
d'eau froide presque toutes les heu-
res dans le fourgon à bagages où ils
avaient été déposés. Pour ce qui fut
de la prise de quartier des animaux ,
le régal fut surtout l'affaire des nou-
veaux pensionnaires du Staldbach ,
qui, par des bonds prodigieux dans
leur bassin , communiquèrent à l'as-
sistance une joie toute enfantine.

Nous nous sommes -laissés dire que
de nouveaux animaux, mais cette
fois-ci exotiques , viendront également
prendre quartier au Staldbach.

Voila une nouvelle qui amenera
sans doute la foule des curieux au
Staldbach , où on trouve non seule-
ment la piscine chauffée avec res-
taurant , mais aussi une grande place
de camping.

Un suiveur du Tour
amputé d'une jambe
BOURG-ST-PIERRE (FAV). — Hier

peu avant le passage du Tour de
France cycliste, un suiveur de natio-
nalité francaise qui pilotait une mo-
to de la maison Aspro, s'est fait coin-
cer entre un échafaudage et une voi-
ture, à la sortie de la route converte
du Grand St-Bernard. Un hélicoptère
transporta aussitòt le malheureux à
Chamonix où il fallut lui faire subir
I'amputation d'une jambe.

La Direction et le Personnel de la
Fonderie d'Ardon SA ont le chagrin
de faire part du décès de leur employé
et collègue

MONSIEUR

Willy JEANMONOD
contremaìtre

Ils conserveront le meilleur souve-
nir de ce fidèle collaborateur , chef
dévoué et estimé.

Une cérémonie funebre sera célé-
brée à la chapelle de l'hòpital de Sion,
vendredi 12 juillet à 9 heures.
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Famille Francois Schlotz, à Sion ;
Famille René Schlotz, à Martigny;
Famille de feu Albert Schlotz, à

Sion ;
Famille Talagnon, à Vétroz ;
Famille Migliolli, à Lausanne ;
Famille Vogel, à Lausanne ;
Famille Huguet, à Lausanne ;
Famille Bielmann, à Sion, Lausan-

ne et Paris ;
Famille Miville, à Sion ;
Famille Kipfer , à Sion ;
Famille Naef , à St-Gall ;
Famille Bochatay-Dumas, à Chip-

pis ;
Famille Richard, La Balmaz ;

àinsi ' qué lés- ' familles '-parentes . et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Lucien SCHLOTZ
platrier-pemtre

leur cher et regretté fils, frère et pa-
rent, enlevé accidentellement à leur
tendre affection, le 9 juillet 1963 dans
sa 19me année.

L'ensevelissement aura lieu, le ven-
dredi 12 juillet à 14 h. à Sion.

Culte tempie protestant.
Domicile mortuaire : hópital de

Sion.
On est prie de ne pas faire de vi-

site.

Monsieur Philippe Tavernier et ses
filles Marie et Lilly, à Sion;

Madame et Monsieur Maurice Fas-
meyer et leurs enfants Frangoise, An-
ne, Jean-Marc et Nicolas à Sion;

Madame et Monsieur Siméon Marié-
thod, leurs enfants et petits-enfants,
à Basse-Nendaz et Baar,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
de la mort de

MADAME

Lidie TAVERNIER
nee Fournier

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, rappelée à Dieu après une cour-
te maladie, le mardi 10 j uillet, munie
des sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la
cathédrale de Sion le vendredi 12 juil-
let à onze heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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M. Stevenson définit les buts du monde

i Indépendance de tous les peuples
> L'affranchissement de la pauvreté
t L'affranchissement total de la peur
i Application des droits de rhomme

GENÈVE (Afp). — Dans un discours au Conseil économique et social, M.
Adlai Stevenson, représentant permanent des Etats-Unis auprès de l'ONU,
a annonce hier que l'émancipation des noirs américains allait « faire des
progrès de plus en plus manifestes au cours des mois à venir ».

M. Stevenson a declare : « Trop de
citoyens de mon pays ne jouissent pas
encore de leurs droits civiques com-
plets, parce que des préjugés archai-
ques s'opposent obstinément au chan-
gement, en dépit de la vigoureuse po-
litique officielle du gouvernement. Ces
choses honteuses constituent un ana-
chronisme que nulle société en pro-
grès ne peut tolérer et dont les der-
niers vestiges doivent étre abolis aus-
si vite que possible. En fait , au cours
des quelques dernières années, nous
avons fait plus de progrès dans le
sens de regalile complète des droits

et des positions entre tous les ci-
toyens qu'au cours d'aucune période
comparable depuis que la proclama-
tion d'émancipation par Abraham
Lincoln a soulagé la République et
notre conscience nationale d'un lourd
fardeau ».

« Ces Iuttes elles-mèmes qui atti-
rent l'attention du monde sur notre
honte sont elles-mèmes des signes
d'un progrès qui sera de plus en
plus visible au cours des mois à ve-
nir. Le bruit et la fureur qui rem-
plissent notre presse et nos ondes à
propos de l'égalité radale sont l'indi-
ce du grand dégel : les portes du pas-
se s'entr 'ouvrent ».

M. Stevenson a ajouté que l'obten-
tion de l'égalité pour tous les Amé-
ricains donnerait « une forte impul-
sion à la cause des droits humains
sur tout le globe » et qu'elie montre-
rai-t que la démocratie cherchait la
solution de ses pires tares, au grand
jour , et non « secrètement et furti-
vement ».

Passant a la question des pays
sous-développés , M. Stevenson a se-
gnale d'autre part que les Etats-Unis

étaient pretes a offrir 60 millions de
dollars lors de la conférence d'octo-
bre au fonds special des pays sous-
développés, à condition que le mon-
tant global fixé à 150 millions de dol-
lars soit entièrement souscrit.

M. Stevenson a conclu en fixant
les quatre objectifs à atteindre dans
le monde : indépendance de tous les
peuples, affranchissement de la mi-
sère, affranchissement de la peur ap-
plication des droits de l'homme à cha-
que individu.

Personnalités
algériennes

en residence
surveiilée

ALGER (Afp). — Le ministère
algérien de l'information vient de
diffuser le communiqué suivant :

« Le ministre de l'intérieur a
pris un arrèté mettant en residen-
ce surveiilée MM. Boudiaf , Al-
louache, Kebaili et Benyounes ».

Le lieutenant Allouache est l'an-
cien porte-parole de la wilaya 4,
MM. Kebaili et Benyounes, des
anciens cadres de la fédération de
France du FLN. Ils avaient été ar-
rètés en mème temps que M. Bou-
diaf.

Une visite royale qui excite les esprits

est celle que rendent actuellement à l'Angleterre le roi et la reine de Grece.
Le premier jour de cette visite a vu, à Trafalgar Square à Londres, se déchai-
ner des bagarres entre la police et une grande foule  de manifestant s (notre
belino) qui protestaient, pour des raisons politiques , contre cette visite.

Un problème capital pour la Suisse !
BERNE (Ats). — Le problème

de la relève professionnelle préoc-
cupe depuis des années les autori-
tés et tous les milieux de l'econo-
mie nationale. Voici bientót deux
ans que le département federai de
l'intérieur institua une « commis-
sion pour l'étude des problèmes de
relevée dans le domaine des scien-
ces morales, des professions médi-
cales et des maitres d'école moyen-
ne ».

II y a disparite entre les élé-
ments doués pour l'étude. Ceux qui
sont désireux d'étudier et ceux
enfin qui étudient effectivement.

Dans ses recommandations d'or-
dre general, la commission pense
que les mesures à prendre doivent
porter sur la sélection, la promo-
tion et l'utilisation des réserves

d'aptitudes et de la main-d'oeuvre
disponible, qu'il s'agisse des ado-
lescents, des personnes exergant
déjà une profession ou justifiant
d'une certaine formation profes-
sionnelle. Et mème de personnes
d'un certain àge déja sorties de
la vie active. Il convient dès lors
de développer et de décentraliser
les écoles moyennes, d'améliorer
le regime des bourses, de mieux
faire connaitre les possibilités of-
fertes en matière de formation , de
développer la formation parasco-
laire de mème que l'orientation
professionnelle, de -vouer une atten-
tion speciale au revenu des uni-
versitaires et de voir s'il ne serait
pas possible de faire davantage
appel au travail des femmes dans
les professions avant tout univer-
sitaires, sans que la vie de famille

ait a en souffrir. Le pourcentage
des femmes suisses dans l'ensemble
des étudiants est l'un des plus fai-
bles d'Europe. Seules l'Albanie et
l'Espagne ont une proportion plus
faible enCore.

Pour remédier à cette situation
qui va en empirant, il faut insti-
tuer une politique générale, systé-
matique et scientifique de I'ensei-
gnement et de la main-d'ceuvre et
d'envisager des mesures particu-
lières pour diverses professions,
en améliorant les conditions de tra-
vail et les rétributions.

La commission dit, dans ses con-
clusions, que l'organisation de la
relève doit ètre considérée comme
un moyen d'affermir les assises
d'une société libre qui proclame
la valeur et la dignité de l'individu.

Mot d'ordre de grève en Belgique
BRUXELLLES (Afp) .  — Un mot

d' ordre de grève a été lance hier par
le syndleat unique du personnel des
finances à la suite d' une lettre du mi-
nistre des finances , M. André Dequae ,
menacant de retirer la reconnaissance
par le gouvernement du syndicat. Le

personnel des finances , et entre au-
tres les douaniers, avaient été ainsi
invités à suivre l'exemple des policiers
belges qui ont déclenché une « grève
du zèle » largement Suivie lundi der-
nier.

Toutefois il semble que les doua-
niers et employés des finances n'aient
que très peu répondu à l'appel de leur
syndicat. A Anvers, par exemple, la
grève ordonnée par le syndicat unique
du personnel des finances n'a pas eu
lieu. A Mons et aux postes frontières
du Hainaut , les douaniers ont pré-
tendu n'avoir pas regu de mot d'ordre
de grève.

Cependant, si d'une part ce premier
mot d'ordre de grève n'a jusqu 'à pré-
sent pas été respeeté , d' autre part une
menace de « grève du zèle à outran-
ce » et de grèves totales répétées a été
formulée par le syndicat au cas où le
retrait de la reconnaissance syndicale
deviendrait e f f ec t i f .

Nouvelles manifestations paysannes
en France

Atmosphere tendue
à Moscou

CARPENTRAS (Afp). — De nouvel-
les manifestations paysannes, sans
gravite cette fois-ci , se sont dérou-
lées mercredi en de nombreux points
des départements du Vaucluse et des
Bouches-du-Rhóne.

Il semble que les agriculteurs du

Midi aient adopté une nouvelle tac-
tique : au lieu des affrontements di-
reets avec le service d'ordre qui
avaient provoque de sérieux incidents
au début de ce mois, ils organisent
maintenant des rassemblements paci-
fiques et des manifestations de diver-
sion.

L'après-midi , ces manceuvres de di-
version destinées à détourner l'at-
tention des forces de l'ordre ont eu
lieu notamment à Chàteaurenard , à
Rognonas, à Apt, capitale du fruii
confit , à Maillane, patrie de Frédé-
ric Mistral. Mais c'est sur Carpentras,
dans le Vaucluse, que s'était porte
l'effort principal des paysans vauclu-
siens. Les produeteurs de Carpentras

BELGRADE (Afp). — Le corres-
pondant à Moscou du journal yougo-
slave « Politika » confirme que les
conversations entre représentants chi-
nois et soviétiques se déroulent dans
une « atmosphere tendue ».

Il croit savoir que les représentants
de Pékin ont tenté d'imposer la let-
tre du parti communiste de Chine du
14 juin (les « 25 points »), comme ba-
se des discussions, mais que leurs in-
terlocuteurs soviétiques s'y sont éner-
giquement opposés.

entendaient ainsi expnmer leur soli-
darité avec ceux de Pertuis, plus di-
rectement touchés par les problèmes
agricoles — notamment celui de la
pomme de terre — et appuyer en
mème temps l'envoi d'une délégation
d'agriculteurs méridionaux à M. Ed-
gar Pisani , ministre de l'agriculture.

De 16 heures à 18 heures, Carpen-
tras a subi l'invation pacifique de
quelque 2500 paysans venus en trac-
teur, en camion et en voiture par-
ticulière. La circulation , sérieuse-
ment perturbée, n 'a cependant pas
été paralysée. Un seul incident a mar-
que l'ensemble des manifestations de
la journée : il s'est produit à Rogno-
nas, où des agriculteurs ont renversé
sur la chaussée la voiture de deux
inspecteurs des renseignements géné-
raux occupés à relever les numéros
des automobiles arrètées sur les bas-
cótés de la route. L'un des policiers
s'est fait voler son portefeuille dans
la bousculade qui suivit.

Pendant ce temps, la police et là
gendarmerie de Perpignan menaient
une enquète serrée sur deux atten-
tats criminels commis au cours des
deux dernières nuits près de cette
ville et qui ont eu notamment pour
résultat de priver d'eau les Perpi-
gnanais. En effet , dans la nuit de
iundi à mardi , la conduite d'eau ali-
mentant une grande partie de la ville
a été éventrée par l'explosion d'une
charge de plastic de 500 grammes en-
viron. Dans la nuit de mardi à mer-
credi , c'est aux poteaux supportant
les lignes téléphoniques que se sont
attaques les criminels. Les deux at-
tentats ont eu lieu près de la com-
mune de Toulouges, à 5 km. de Per-
pignan. On ignore encore les raisons
qui ont pu pousser les auteurs de ces
attentats . dont il n 'est pas exclu qu 'ils
aient été commis par les mèmes per-
sonnes.

Israel compie sur ses forces
JERUSALEM (Reuter). — Le pre- spécifiques entre nous et les Etats

mier ministre Eshkol a été invite par arabes ».
un journaliste à donner son avis sur
l'opportunité d'une conférence au som- M. Eshkol a reconnu qu'une ga-
met arabo-israélienne. Il s'est dit rantie efficace des nuissance? occiden-
convaincu qu'une telle rencontre pour-
rait effacer bien des divergences d'o-
pinions et aplanir la voie vers des
négociations. « Pour notre part, a dit
M. Eshkol, nous sommes préts, sans
aucune réservé à envisager en tout
temps, soit un règlement pacifique
general, soit la solution de problèmes

rantie efficace des puissances occiden-
tales serait fort utile pour la sécurité
et l'intégrité d'Israel. Cependant , Is-
rael entend compier avant tout sur
ses propres forces de dissuasion. A ce
propos, il a indiqué que la construc-
tion du réacteur nucléaire de Dimona
dans le Neguev avancait conformé-
ment au programme.

A propos de l'Allemagne occidenta-
le, M. Eshkol a fait remarquer qu 'il
était évident que la République fe-
derale n 'est pas dominée aujourd'hui
par l'héritage du national-socialisme
et que son gouvernement a déjà beau-
coup fait pour anéantir cet héritage.
Il a exprimé l'espoir que le gouver-
nement federai continuerà de faire
preuve de sa fermeté à cet égard.
Pour ce qui est de l'établissement
de relations diplomatiques avec l'Al-
lemagne occidentale , M. Eshkol a in-
diqué qu 'il appartenait à ce pays de
prendre l'initiative.

• HUIT MORTS
ET VINGT BLESSÉS

ANKARA (Afp). — Huit voya-
geurs ont trouve la mort et vingt-
sept autres ont été blessés lors-
qu 'un autobus s'est écrasé dans un
ravin à 'a suite de la rupture de
l'axe d'une roue.

L'accident s'est produit près de
Tarsus à une trentaine de kilomè-
tres à l'ouest d'Adana , au sud de
la Turquie.

# M. ECHKOL DÉSIRE
RENCONTRER NASSER

JERUSALEM (Reuter). — M. Le-
nì Eckol , premier ministre d'Irsaèl ,
a propose , mercredi . a.: cours d'une
conférence de presse, de rencontrer
le président Nasser « à n 'importe
quel moment et ou que ce soit »

« Si nous pouuions nous rencon-
trer , a a f f i r m é  M.  Echkol , le prési-
dent Nasser comprendrait rap ide-
ment que notre intérèt à tous est
la paix ».

Nouvelles du monde
• ENTRETIENS DE M. THANT

A ROME
ROME (Reuter). — M. Thant , se-

crétaire genera l des Nations-Unies,
a eu mercredi matin son premier
entretien avec M. Leone , président
du Conseil italien, sur les problè-
mes internationaux intéressant l'O-
NU. La discussion a notamment
porte sur Velargissement du Con-
seil de sécurité et d' autres insti-
tutions de l'ONU , ainsi que sur la
question du désarmement. Les deux
interlocuteurs en présence ont ex-
primé l'espoir que les entretiens
qui doivent s'ouvrir le 15 juillet à
Moscou entre Britanniques , Amé-
ricains et Soviétiques , sur l' arrèt
des essais nucléaires , soient cou-
ronnes de succès .

M. Thant s'est ensuite rendu , en

compagnie de M.  Piccioni , auprès
du président de la République Ita-
lienne , M. Segni.

% LE PROCES DU Dr WARD
COMMENCERA
LE 20 JUILLET

LONDRES ( A f p ) .  — A la requè-
te de la défense , le procès du Dr
Ward , osthéopate mondain , incul-
pé de proxénitism e, de détourne-
ment de mineures et de complicité
d'avortements, a été repoussé au
22 juil let  par la cour d'assises de
l'Old Bailey à Londres, hier matin.

La défense avait vainement de-
mande que l'a f fa i re  f u t  renvoyée à
la session de septembre. .

Le Dr Ward est en liberté pro-
visoire sous caution de trois mille
livres sterling.

ras de grève des chemins de fer américains
WASHINGTON (Afp). — La me-

nace de grève générale des chemins
de fer américains est provisoirement
écartée.

A la demande du président Kenne-
dy, les compagnies de chemins de fer
ont accepté hier après-midi de sus-
pendre jusqu 'au 29 juillet l'applica-
tion des nouvelles conditions de tra-
vail. De leur coté les syndicats de

cheminots ont accepté de suspendre
jusqu 'à la méme date leur ordre de
grève.

Dans le mème temps, le président
Kennedy a désigné une commission
mixte de six membres présidée par
le secrétaire au travail , M. Wil lard
Wirz , pour étudier les condition.-- du
conflit actue l du rail  et pi ésentei un
rapport au congrès le 22 juillet.

Le nouveau cabinet
jordanien

prete serment
AMMAN (Reuter). — Le nouveau

cabinet jordanien a prète serment au
roi Hussein.

Ce dernier a demande , dans une let-
tre au premier ministre Hussein Ben
Nasser, de collaborer avec les Etats
arabes , de ne pas s'immiscer dans les
affaires intérieures d'autres pays et
d'accorder au problème palestinien la
plus grande attention . La Jordanie
ne saurait vivre en dehors de la com-
munauté arabe. Cela ne signifie pas
que les rapport s de la Jordanie avec
les autres Etats ne doivent pas s'ins-
pirer d'une égalité complète et d'un
respect commur




