
BREVE CHRONIQUE
EN CHRETIENTE

Gomment Dien
prépare nn pape

En parcourant la biographie de
Paul VI , on se rend compte de l'ac-
tion de la Providence qui a conduit
la lormation du lutur pontiie romain ,
de Milan à Rome et de Rome à Mila n
pour accomplir ses admirables des-
seins.

Issu d' une lamille prolondément
chrétienne , doué d' une vive Intelli-
gence et d' une capacité de travail
exceptionnelle , Jean-Baptiste Monlini
couronne ses études théologiques pat
un doctorat de droit ecclésiastique au
grand séminaire de Milan.

A Rome il conquiert successivement
trois autres titres universitaires en
philosophie , en théologie et dans les
lettres. U entre à la secrélairerie d'E-
tat du St-Siège , et , dès 1937, il devient
pratiquement le bras droit de Pie
Xll , en occupant de 1939 à 1954 un
poste de premier plan dans l' adminis-
tration de l'Eglise.

Pendant une quinzaine d' années , on
le voit dans son bureau, au 3e
étage de la cour Saint-Damase, oc-
cupé , "chaque jour jusque dans l'après
midi , à recevoir inf atigablement les
ambassadeurs , les cardinaux , les évê-
ques et les hommes d'Etat ; à trai-
ter avec eux des allaires ordinaires
de l'Eglise , donnant à chacun l 'im-
pression d'étudier à lond les problè-
mes soumis à son examen.

Au cours de ces audiences où il se
montre toujours attable et courtois ,
où il écoute attentivement et ré-
pond avec sagesse, il se documente
et acquiert une expérience hors pair.

Son zèle d'apôtre lui inspire dea
Initiatives concernant l'action catho-
lique, le témoignage chrétien dans
les milieux ouvriers (ACL1), la pré-
paration de la f emme Italienne à la
vie civique (CIF),  les associations
protessionnelles parmi les catholiques
(journalistes et écrivains, juristes et
médecins).

U lui manquait encore cette expé-
rience , si précieuse pour un lutur
pape , de la responsabilité directe d' un
diocèse. Par la volonté de Dieu et
du Saint-Siège le voici , à partir du
6 janvier 1955, archevêque de Milan.
Pendant une année, il étudie avec
soin la situation relig ieuse de son dio-
cèse, puis il commence son activité
apostolique par la visite des malades
dans les hôpitaux , des ouvriers dans
les usines et sur les chantiers. Dans
la suile, il se rendra dans chacune
des 925 paroisses de sa juridiction.

En huit années , il érigera nouante
paroisses nouvelles , lera bâtir pres-
que autant d'églises.

Puis ce lut , en 1957 la gr ande
Mission de Milan qui compte 125 pa-
roisses. Minutieusement préparée , cet-
te Mission vit accourir dans la ca-
pitale lombarde les prédicateurs les
plus écoulés de toute l'Italie, parmi
lesquels les cardinaux Lercaro de
Bologne , Siri de Florence et Urbani ,
patriarche de Venise.
. l'archevêché de Milan , on rap-
pelle le souvenir des « Cène di la-
voro » du vendredi , c'est-à-dire des
soupers-séances de travail , où le car-
dinal Monlini , entouré de ses colla-
borateurs ecclésiastiques et laies,
taisait le bilan de son activité. On v
discutait églises à construire , terrains
à acheter , emprunts à contracter , é-
migres à loger , etc.

Le passé du cardinal Mont ini nous
lait bien augurer du pontilic al de
Paul VI , d'autant mieux , du resle,
que le nouveau pape du resle va
continuer et ampl if ier  l'action inau-
gurée par Jean X X I I I , à savoir : le
concile, le renouveau et l'unité des
chrétiens , et la pacif ication du mon-
de.

Besogne écrasante devant laquelle
il paraît comme atterré, ainsi qu 'il
l'a avoué dans son p remier message
au monde , el qui commande et nos
prières et notre docile collaboration

AU NOM DU SEIGN EUR ! (Devise
de Paul V I)
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Lendemain
de

désolation
Les reporters-enquêteurs

du « NR » ont réuni, hier,
documents verbaux et photo-
graphiques en guise de té-
moignage vivant de ce len-
demain de drame à travers
le val d'Hérens et à Bramois.

A part les deux photos que
voici, notre journal consacre
les paaes 12 et 13 à cet évé-
nement qui, fort heureuse-
ment, n'atteint nas des pro-
portions trop désastreuses.

Nous donnons également,
EN EXCLUSIVITE, les causes
de ce grave sinistre, en in-
diquant les responsabilités.

Nos photos — En haut : le hameau
le plus éprouvé : Pralong. Le chif-
fre 1 indi que l'emplacement du cha-
let de M. Cyrille Theytaz; le 2 celui
de la grange de M. Jules Bourdin;
le 3 est le car renversé et le 4 le
café du Val des Dix. O Ci-contre :
le coup d'œil va de l' embouchure de
la Borqne dans le Rhône à l' entrée
du val d'Hérens , avec Bramois. On
distingue bien les traces boueuses
'*Hos \a veille dans les champs et les

magnifiques vergers.



G E N E V E
£ A' CAROUGE, UNE MAISON D'UN

ETAGE SUR REZ-DE-CHAUSSEE
S'ECROULE

Une petite maison d'un étage sur
rez-de-chaussée, s'est écroulée mardi
matin à la rue Alexandre-Gavard, à
Carouge. Fort heureusement les lo-
cataires étaient au dehors au moment
de cet accident. On s'employa aussi-
tôt après à sauver ce qui pouvait
l'être des biens appartenant aux cinq
locataires de cette maison.

9 DECISIONS DU JURY SUISSE DU
PRIX ITALIA

Le Jury suisse du Prix Ilalia s'est
réuni mardi à Genève, il a décidé
d'attribuer les prix suivants :

Pour une œuvre dramatique, au
« double », de Friedrich Duerrenmatt
(traduction de Jean-Pierre Porret), œu-
vre présentée par Radio-Lausanne.

Il a attribué le Prix Suisse des œu-
vres documentaires . à « L'heure der-
nière de Jean-Jacques », par Felice
Fillippini, œuvre présentée par Radio
Monte-Ceneri.

Il a en outre décidé d'envoyer à la
compétition internationale du Prix
Italia les trois œuvres suivantes :

« Atakora », documentaire de Bernard
Laurent, présenté par Radio-Genève ;
« Le Double », œuvre dramatique de
Friedrich Duerrenmatt, présentée par
Radio-Lausanne et « Le Refus », œu-
vre stéréophonique de Pierre Walker,
pésrentée par Radio-Lausanne.

V A U D
0 RECONSTITUTION DU CRIME DE

SAINTE-CROIX
i

Le tribunal criminel de Zweibruec-
ken, qui juge l'assassin Philippe Ro-
thaar pour avoir tué sa fiancée entre
Yverdon et Sainte-Croix le 25 août
1962, est arrivé à Yverdon, en autocar,
lundi soir, en tout une trentaine de
personnes, la Cour et des journalis-
tes, tandis que l'accusé passait la nuit
dans, une prison lausannoise. Mardi à
17 heures, le tribunal , toujours en au-
tocar s'est rendu sur les lieux dû
crime. Il y retournera à 22 heures.
C'est l'heure à laquelle l'assassinat a
eu lieu.

B E R N E
¦it- Le synode de l'Eglise nationale

évangélique réformée du canton, df
Berne

/ -• ¦¦ ¦ 
i '¦ ¦ ,

Le synode de l'Eglise nationale évan-
gélique réformée du canton de Berne,
s'est tenu mardi à l'Hôtel dè>>Ville. Y
participèrent 175 membres. Les comp-
tes et le rapport annuel furent approu-
vés. Le pasteur Max Mueller, d'Aeger-
ten, près de Bienne, fit un rapport sur
le cours spécial ouvert en mai 1960 et
qui se clora en 1964, pour remédier à
la pénurie de pasteurs. 26 candidats
sont devenus pasteurs.
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# La défense des eaux de l'Oberland

Lors d'une séance du comité élargi dc
l'Association pour la défense des eaux
de l'Oberland bernois. Me H.-E. Bueh-
ler, avocat à Frutigen, son président ,
rapporta sur les tractations en cours
jusqu 'ici avec les forces motrices ber-
noises. Celles-ci se sont déclarées dis-
posées à ne pas demander encore de
concession, mais à élaborer un avant-
projet comme base de discussion.

L U C E R N E
-M- La dernière locomotive à vapeur

pour trains express des CFF
Le <; Bulletin du musée suisse des

transports », de Lucerne, appelé « La
Maison des transports », rapporte que
l'on vient de mettre à la retraite la
dernière locomotive â vapeur pour
trains-espress des CFF, anrès 59 ans de
service. La locomotive a3/5 705 était une
des premières locomotives d'une série
dont, la construction avait été entrepri-
se encore pour le compte du chemin de
fer Jura-Simplon. Cette locomotive,
avec trois, essieux couplés, pèse, avec
son tender 110 tonnes et développait
une puissance de 1.350 chevaux-vapeur.
Elle *atteignait la vitesse maximale de
100 kilorrfètres-heure. Elle avait été
commandée par le CFF dans une série
de plus de cent locomotives.

SflINT-GflLI
# .Un enfant de six ans au volant d' un

tracteur

Lors de travaux des champs, à Kries-
sen, dans le Rheintal saint-gallois, le
petit Urs Luechinger, 6 ans, se mit au
volant d'un tracteur. Celui-ci s'appro-
cha dangereusement d'un talus qui des-
cendait vers un cours d'eau et se ren-
versa , écrasant l'enfant sous lui. Le
garçonnet fut tué sur le coup.

TE S SIN
¦H- Bureau central pour la marque

suisse d'origine
Le bureau centra l pour la marque

suisse d'origine, représentée par la mar-
que de l'arbalète, a tenu son assem-
blée générale à Locarn o sous la prési-
dence de M. J -J. Zoelly, directeur.

M. A. Lafranchi , conseiller d'Etat du
Tessin , directeur de l'économie publi-
que, a fait un exposé sur les problèmes
économiques de son canton et les gros
efforts qu 'il. 'fai t'- pour' assurer son ave-
nu/ économique. J] a notamment relevé
qu 'il mapq'ue, au Tessin, des industries
de base importantes.

Z U R I C H
-*- Mort du doyen de la ville dc

Zurich

Le doyen de la ville de Zurich, M.
Heinrich Mueller, vient de mourir . Il
était né le 9 avril 1864.

AU THEATRE DE BEAULIEU

Ballets londoniens

Un éclairage de fond donn e un relief et un charme tout particulier à cette Etude , de Czerny. (Chorégraphie et mise en
scène de Harald Lander).

Un beau tableau des Sy lphides, interprétés par, le London's Festival Ballet. (Chorégraphie dé Michel Fokme, sur une
musique de Chopin) .

T

ROIS soirées données par ie
London's Festival Ballet achè-
vent, cette semaine, le Festival

international de Lausanne. Nous
avons assisté au spectacle de lundi,
dont le programme abondant fut un
hymne à la grâce et à la virtuosité.

En effet, la grâce est certainement
la qualité dominante de la troupe. Elle
imprègne la danse des étoiles comme
celle de l'ensemble du ballet. Dès la
première œuvre du programme, les
« Sylphides », dont la chorégraphie est
due au grand Michel Fokine, l'élégan-
ce et la finesse caractérisaient chaque
pas, laissant dans l'oubli la perfection
technique des mouvements d'ensemble
et même la prouesse des virtuoses.

Certaines parties du « Casse-noiset-
te » de Tchaïkowsky prêtaient, certes,
à une traduction plastique plus ima-
gée et plus platement évocatrice. La
chorégraphie de Lichine nous parut
en abuser, les Arabes et les Chinois
frisant le grotesque, tandis que les
Espagnols essayaient vainement, sans
castagnettes, de jouer les andalous. La
« Valse des fleurs » et le « Grand pas
de deux », magnifiquement dansé par
Marilyn Jones et Georges Goviloff ,
nous ramenèrent à un style plus clas-
sique.

Sur une musique assez médiocre de
Minkus « Don Quichotte » nous re-
donna l'art brillant et souple de Béryl
Grey, et 'la puissance de Karl Musil,
qui avaient été les solistes étonnants
des « Sylphides ». Puis la soirée s'ache-
va par les fameuses « Etudes » qui ,
pour montrer une technique sans voile,
risquaient de paraître froides et pu-
rement académiques. Mais la poésie
animait les danseurs, donnant à cette
fin de spectacle une progression pleine
de vie : on se laissait conquérir autant
par le caractère brillant des figures
que par leur distinction. Et nous ajou-
terons une remarque : le maître d'une
grande troupe pense à tout, soignant
les saluts eux-mêmes avec une égale
qualité !

SI la danse est un art exception-
nel , puisqu 'il allie l'espace et le temps,
la beauté plastique et le rythme dy-

namique, elle est aussi, particulière-
ment exigeante et ne supporte aucune
faille dans les divers éléments qui
l'accompagnent. C'est dire l'importance
des décors, des costumes, de la musi-
que. A vrai dire, il y eut peu de
décors : une toile d'esprit très roman-
tique pour les « Sylphides », une ar-
chitecture assez mièvre pour « Casse-
Noisette ». Par contre, on utilisa avec
bonheur certains jeux de lumière, en
particulier un excellent éclairage de
fond pour l'une des « Etudes ».

Les costumes constituent un autre
élément visuel, plus important sans
doute que le décor. Classiques et très
agréables dans les « Sylphides », plus
chauds pour « Don Quichotte », ils nous
déplurent dans « Casse-Noisette », car
l'accord des couleurs était d'un goût
peu sûr. Le rose bonbon des fleurs,
le brun des trop courtes jupes espa-
gnoles, le bleu lavé des russes nous
firent regretter la sobre blancheur des
« Sylphides ». De même, dans - Etu-
des », les tenues des hommes du bal-
let paraissaient ternes à côté des au-
tres.

Quant au London Philharmonie Or-
chestra, il mena tout le spectacle avec
beaucoup de précision, de souplesse
et de variété.

L'orchestration de Chopin pouvait
gêner peut-être les oreilles trop ha-
bituées au piano, mais la douceur du
style ne trahissait pas l'auteur. Les
« Etudes » les plus techniques de Czer-
ny, arrangées par Knudage Riisager,
et jouées avec beaucoup de précision
et de variété, firent oublier leur ori-
gine didactique, comme les danseurs
eux-mêmes oubliaient les heures
d'exercices en les interprétant avec un
art aussi pur.

Le public manifesta bruyamment sa
joi e et son admiration , oubliant mal-
heureusement parfois que la musique
fait partie du ballet • dans la dernière
oeuvre du programme, les mesures fi-
nales étaient régulièrement couvertes
par les témoignages d'enthousiasme
C'est d'ailleurs un abus général chez
nous : certaines personnes ne savent
contenir leur joie et applaudissent
constamment. Par chance, tous ne sont
pas aussi bruyants , sinon la qualité

k

constante des danses, gracieuses ou
brillantes, auraient mérité un conti-
nuel applaudissement.

La célèbre troupe londonienne nous
a donné une merveilleuse leçon de
rythme, de ce rythme si bien expri-
mé par l'orchestre, si bien traduit par
chacun des gestes des danseurs : en
dépit de quelques failles extérieures à
leur art, ils nous ont révélé une école
de première valeur une technique par-
faite mise au service d'un merveilleux
langage plastique. ,

Michel Veuthey
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f ŷ j ŜBiy**'*" " chaque produit et chaqud
H  ̂ <fiK somme est à disposition

Ê ^SSSl
S 

Concessionnaire pour la Suisse:

S.A . pour Machines à Additionner et à Calculer
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Aaenct * Lausanne i J. Kûhne,
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LINDA V poudre à lessive à base de savon pour tous les automates et machines à laver, pour le linge blanc et les couleurs. LINDA V
ménage votre linge, vos mains et votre machine ! LINDA V donne à votre linge une blancheur plus pure et des couleurs plus éclatantes !
LINDA V est idéal; tout est plus simple, plus sur et plus pratique ! R|)j Approuvé et, recommandé par l'Institut suisse de Recherches Ménagères

La meilleure formule :
BELLA pour le prélavage

LINDA-V pour le lavage

mi aquets 950
seulement _____Vous recevrez gratuitement une mesure

en matière plastique pour les produits
à laver Mo.os (jusqu 'à épuisement) (au lieu f ie  8.*)tiir Koch- und Buntwësche

! J |y|« • llèl fepour l de co

i s*5 *
- •ma H *W s»*»»*

dt i\tf** *
i«ni»l>uU *Mil -(«Miw>

«MrVMllMlalKn

h
_m '**nmd '»u\hm**--w mtm**. ..-;.;i

- i - • y r " '' ' ''¦:i-,i\it '-ii*t̂ *m

•**¦ A *mmt ¦ i«»i_«tJw«à«i *****



O L E  MYSTERIEUX DESTIN
DE JACQUES CŒUR

25. — H y eut une échauffourée courte mais terrible qui fit ,
des deux côtés, de nombreux morts. Jacques Cœur, à la fa-
veur du combat nocturne ; parvient à s'échapper. Une bar-
que l'attendait : il s'y jeta. Jean de Village avait préparé
des relais. Partout le fugitif trouva l'appui des hommes de
cœur, outrés de tant de dénis de justice. Enfin, Jacques
Cœur parvient à Nice où un navire l'attendait, prêt à pren-
dre le large.

26. — C'est ainsi que, moins d'une semaine plus târd> Jac-
ques Cœur arriva à Rome où le pape Nicolas V l'accueillit
à bras ouverts. Il l'installa magnifiquement dans un de ses
palais, et le fit soigner par ses propres médecins. Furieux
d'avoir été berné, Charles VII s'en prit à la famille de Jean
de Village et fit jeter en prison sa femme et ses enfants.
Mais sous la pression des clercs il fallut bien les remettre
en liberté. Pendant ce temps, Jean de Village retrouvait son
oncle à Rome.

27. — Le Saint-Père chargea son hôte de remettre de l'or-
dre dans les finances des états de l'Eglise. Jacques Cœur
y déploya le même zèle et la même intelligence qu'il avait
mis si longtemps au service du roi de France. "Puis Nico-
las V mourut peu de mois après, et ce fut Alphonse Borgia
qui lui succéda, sur le trône de saint Pierre, sous le titre
de Calixte III. Le nouveau pontife eut bien soin de garder
le même conseiller financier que son prédécesseur.

¦*.-*»

Denis, la petite peste

rJT LSM
— Peut-être que M. Mastic peut jouer avec moi. n est

célibataire, lui !
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Locanda

Cinéma
nonce de

Cinéma Vax (2 19 45). — Voir annonce
de mardi.

Cinéma Capitol* (2 20 45). — Voix an-
nonce de mardi.

Pharmacie de «eruice. — De Quay, tél. :
2 10 16.

Médecin de service. — Or J. Joliat tél.
(027; 2 25 02. Pour le chirurgien, s'adresser
directement à l'hôpital tél. : 2 43 01.

Uu*** tt* ta Major ie  — Muse* permanent
l/lanég» d* Sion. — Ouvert chaque JOUI .

Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tel 3 44 B0 .-

Patinoire (pétanque) - Chaque soir après
18 h. et dimanche matin joutes amicales

Cinéma Caria (têt <- 18 22). — Voto an-
nonce %

Cinéma CtOtt* (tél. • 11 54) — Vota an-
nonce.

Petit* Galerie - Avenu* du Simplon. —
Exposition permanent* : ouverte l'après-
midi.

Hôtel-de-Vttle. — Exposition Charles Wue-
trich, jusqu'au ler Juillet.

Pharmacie de service. — Du samedi 22
Juin à 17 h. 30 au samedi 29 Juin, à 17 h. 30.
pharmacie Closuit, tél. : 6 11 37. Le Jeudi,
seule la pharmacie de service est ouverte.

Piscine. — Ouverte dès 8 heures. Tempé-
rature de l'eau • 20 degrés.

Btibtiothèoue. — Ouverte de 20 à 22 h.

Médecin d* service. — Poui les dlman
ehea et lour» teriés No 4 11 92

Piazza (tél. * 22 dO) — Votr annonce.

MontHenlo 'tel « 22 80) - Voit annonce

Du Titien d Courbet. — Exposition Ro
bert Veilion Jusqu'au lundi 15 Juillet pi»
ce de Tubingen (ancien magasin Mercure).

Cinéma Roxy —
Voir eux annonces

Aoaunotse. — -

— N'est-ce pas ? J'aurais pensé que, comme nous, vous aviez
un argument tout près. Vous êtes peut-être trop confiant...

— Peut-être aussi sommes-nous moins intressés que vous par
ce problème, dit Charles. C'est vous qui en avez fait une obsession
pour tout le monde. A nos yeux, ce n'est qu'un problème entre les
autres, et non le plus important.

— J'aimerais à en discuter avec vous, comme du snobisme,
si nous avions le temps. »

Charles pensa : «Dieu merci, c'est fini !» En effet ,1e taxi venait
de s'arrêter devant l'hôtel de Palan.

«Vous êtes arrivé, dit Charles en aidant son compagnon à
descendre. Dans quelques heures, nous nous reverrons. En atten-
dant, je crois que nous avons besoin tous les deux de sommeil.
Bonne nuit.

— Bonne nuit, cher ami, dit Palan en pressant presque tendre-
ment la main qu'on lui tendait. J'ai eu beaucoup de plaisir à ba-
varder avec vous. De nos jours, un gentleman anglais, c'est aussi
drôle et aussi démodé qu'un anarchiste... Bonsoir, bonsoir, mon-
sieur Anderson ! »

Charles attendit que Palan fût entré dans l'hôtel. Puis il se
remit en route vers le Grillon.

Dans sa chambre, il se versa un verre de whisky, en soupirant :
«Quelle journée !» et il s'assit pour griffonner une note destinée
au livre qu'il' se proposait d'écrire : «De nos jours, un gentleman
anglais, c'est aussi drôle et aussi démodé qu'un anarchiste...

«Pas mal... pas mal ! » murmura-t-il.
Et, à cette phrase,, il ajouta la citation d'Anatole France.

• » •

Le lendemain matin, traversant le hall de l'hôtel, il aperçut,
assise dans un fauteuil et lisant le journal, Miss Raynod ! Il fut
plus que surpris. Il fut troublé, car il n'avait pas oublié ce que
Palan lui avait dit des gens qui manquent leur train. Etait-ce pos-
sible ?.. Il s'approcha, salua la jeune fille d'un sourire.

«Quoi ? s'exclama-t-elle. Vous aussi, vous êtes au Crillon ?
— Comme vous le voyez... Evidemment, j'aurais dû vous le dire.
— Je le savais... Non, je ne le savais pas... Si vous me voyez

ici, c'est que j'ai retenu une chambre il y a déjà plusieurs semaines.
— Vous avez eu raison. Lorsqu'il s'agit du Crillon, mieux vaut

prendre ses précautions en temps voulu.. »
«Je croyais que vous partiez pour Cherbourg la nuit dernière ?
— C'était bien mon intention. Mais, après avoir conduit

Gerald à la gare...
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Dancing ouvert Jusqu'à 2 h.
. Vieux-Pays. — Jeudi, chants et danses.
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SUPERFIRE
La cheminée

qui ne présente aucun
inconvénient

Elle ne
laisse pas échapper

de fumée. Ne provoque
pas de courants d'air.

Répartit uniformément la
chaleurdanslap ièce .grâce
à son système breveté de

circulation d'air. Cette che-
minée est réellement au point

Plus de 1000 Superfire ont déjà
été installées en Suisse romande.
Son revêtement, tant en ce qui con-

cerne le style que le matériau utilisé,
peut être choisi selon vos désirs. Vous

pouvez voir la cheminée Superfire dans
les Salles d'Expositions et maisons de

Lausanne, Terreaux 21
Genève, tue de Berne 40-42

Vevey, St-Antolne 7
Montreux, La Corsaz

Aigle, chemin de Novassalles
Sion, rue de Qixence 33

Viège, Lonzastrasse

d'aimer
— Il a donc pris son train ? » demanda Charles en simulant

l'indifférence.
Puis, jugeant cette question maladroite, il se hâta d'ajouter :
« J'aurais dû d'abord vous demander si vous avez pris votre

petit déjeuner. »
Et, sans laisser à la jeune fille le temps de répondre :
c Voulez-vous boire une autre tasse de café ?

— Moi aussi, je le croyais, fit Charles avec un sourire
encourageant.

— Je voudrais qu'il continue à le croire. »
Charles attendit patiemment la suite. Par déformation profes-

sionnelle, il était méfiant. « Après tout, se disait-il , il me serait
facile de téléphoner à mon appartement de Londres pour m'as-
surer que Gerald est arrivé. Mais est-ce bien nécessaire . ... »

« Comment vous expliquer ? reprit miss Raynor. J'ai peur
de paraître suffisante, vantarde...

— Rassurez-vous. Vous n 'êtes en aucune façon exposée à ce
risque.

— Alors, voilà : Gerald, me semble-t-il, s'imagine qu 'il est
amoureux de moi. »

De nouveau, Charles attendit. Palan n'avait-ii pas dit à peu
orès la même chose ?

c J'imagine qu'il ne vous en a pas parlé ? ajouta miss Raynor.
— Non, il ne m'en a pas parlé.
— Sans doute craignait-il que vous ne lui répondiez : « C'est

ridicule 1 »
— Je ne crois pas qu 'il ait eu cette crainte, fit Charles d'une

voix douce. L'amour, quel qu'il soit, ne m'a Jamais paru ridicnle I
(A suivre.) '

HAIS, ALORS, n
D 'OÙ V / S N T - l l f

Sur nos ondes
SOTTENS 700 En ouvrant l'œil. 7.15 Informa-

tions. 7.30 Bonjour à tous. 8.30 Uni-
versité radiophonique. 9.30 A votre service. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 D'une
gravure à l'autre. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Musique légère. 16.40 Une œuvre de Jean-
Joseph Mouret. 17.00 Teresa Berganza. 17.20 Œu-
vres d'enfance de Mozart. 17.45 Bonjour les en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde , chrétien. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enquêtes... 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Informations. 22.30 Les concerts de
Genève. 22.35 La tribune internationale des jour -
nalistes. 22.55 Actualités du jazz. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.
SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
Sérénatine. 21.00 La terre est ronde. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Les trois

minutes de l'agriculture. 6.50
Propos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.15 Danses populaires. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies de films. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.25 Mélo-
dies d'opérettes. 14.00 Emission féminine. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 15.00 Ensemble Concentus Musi-
cus. 15.20 La joie de chanter. 16.00 Compositeurs
mexicains. 16.35 Livres et opinions. 17.05 Album pour
la jeunesse. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre
récréatif. 18.45 Nouvelles du monde catholique-ro-
main. 19.00 Actualités. 19.20 Tour de France. 20.00
Compositeurs irlandais. 20.30 L'Irlande hantée. 21.00
Mélodies du Haut-Valais. 21.20 Légendes valaisannes.
21.40 Mélodies du val d'Ossola. 21.55 Orchestre de
la ville de Berne. 22.15 Informations. 22.20 Le pourquoi
et le comment des mélodies en vogue. 23.15 Informa-
tions.
MONTE-CENERI 7'00 Marche. 7.15 Informations.

7.20 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Trio en ré mineur.
17.00 Microphone de Londres. 17.15 Ensemble P. di
Capri. 17.30 Le courrier de la chanson. 18.00 Le
mercredi des enfants: 18.30 Mélodies de Kreisler.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Piano-Jazz
moderne. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Musique légère. 20.00 Menottes. 20.45 Préludes
de Chopin. 21.20 Corpus Domini. 21.30 La troisième
page du mercredi. 22.00 Judith, opérette. 22.15 Les
problèmes de la nutrition. 22.30 Informations. 22.35
Musique pour rêver. 23.00 Fin.
ÏEI EVISI0N 100° M- Kennedy en Europe. 17.00

Le cinq à six des jeunes. 19.30 Se-
maine Belgique-Suisse. 20.00 Téléjournal. 20.15 Se-
maine Belgique-Suisse. 20.40 Les amoureux d'Os-
tende. 21.05 Approches de la vie. 21.35 Rencontre de
catch. 22.00 Soir-information. 22.25 Téléjournal.

— Mais... vous partiez, je crois ?
— La conférence ne commence qu'à onze heures. En général,

je m'y rends à pied, pour me donner un peu d'exercice. C'est à
deux pas. Ce matin, je prendrai un taxi. »

Ils passèrent dans la salle du restaurant et s'installèrent à
une petite table, dans un coin. Miss Raynor semblait soucieuse.

Charles, lui aussi, éprouvait une vague inquiétude. Néanmoins,
il se mit à parler d'abondance, de tout et de rien, de Paris, de
la Suisse, de la conférence. Lorsque le café fut servi, elle dit
brusquement :

« Je vous dois la vérité. J'ai essayé de bâtir une histoire.
Mais je vois bien qu'elle ne tient pas debout... d'autant plus que
vous direz certainement à Gerald que vous m'avez retrouvée ici.

— C'était en effet mon intention. Mais, puisque vous paraissez...
— Gerald croit que j e suis en route pour l'Amérique.



miiiiM lllllllllllllllllliiil mm

iniiii iimiiiiiiiimiiiiii uiiuiiiui
mmiiiiiiiiiii

Le pneu MICHELIN "X" se fait
désormais aussi pour RENAULT R4.
SIMCA 1000 et VOLKSWA GEN

Commerçants (cinéma) cherchent

JEUNE FILLE
intelligente et sérieuse dans ménage
soigné, sans enfant. Pouvant se per-
fectionner dans la langue allemande.

Nous donnons la possibilité de tra-
vailler la demi j ournée comme cais-
sière. Vie de fa mille, bon salaire, jo-
lie chambre avec balcon.

Faire offres : J. Laufer , Pérolles 15, Fri-
bourg. Tél. : (037) 2 66 15 - (037) 2 40 77.

P96 F

Dessinateur architecte
ayant diplôme de maçon, cherche place
dans bureau d'architecte ou entrepri-
se comme surveillant des travaux ou
chef de chantier.
Connaissance du génie civil, avant
métrer, soumission et décompte.
Ecrire sous chiffre P 20998 S à Pu-
blicitas Sion

P 20998 S

Nos occasions
Toutes en très bon état, revisées et prêtes à l'expertise

MERCEDES-BENZ 180 Diesel 1960
MERCEDES-BENZ 190 Benzine 1958
VW 1958
OPEL, Caravan de luxe, 1958
OPEL RECORD 1955
TAUNUS Car-A-Van 1962
RENAULT FLORIDE 1961-1962
OPEL RECORD 1962
UNIMOG Type 636, 1961 avec monte-charge et remorque

CONDITIONS DE VENTE FAVORABLES - FACILITES DE PAIEMENT

-^̂ ©arage mïïamxsfQ mmf mmm
A. EGGEL - NATERS-BRIG - Tél. (028) 3 24 40

JEUNE FILLE
de 22 à 28 ans, demandée pour fa-
mille suisse avec 3 enfants, de 12 à
6 ans, pour aider au ménage, suivre les
leçons en français des enfants.

Séjour de trois mois à Vercorin avant
départ pour Beyrouth.

Conditions intéressantes, engagement
de deux ans, toutes garanties.
S'adresser au bureau de placement pour
la Suisse et l'étranger LE LISERON,
avenue de Milan 3, Lausanne.

Téléphone : (021) 26 05 49.
P 1214 L

Technicien
sanitaire

ouvriers
appareilleurs pour chantier

ouvriers
appareilleurs pour conduite en fouilles

magasiniers
ayant permis de conduire

manœuvres
spécialisés pour conduite en fouilles,

sont cherchés par importante entre-
prise.

Faire offres sous chiffre PB 39190 L,
& Publicitas, Lausanne.

P 1241 L

Faites
aussi
votre
plein
de
Sécurité

montez des pneus

15 ans d'expérience et de perfectionnement

Pourquoi ne pas acheter la Sécurité quand cela est possible ?
En achetant des pneus MICHELIN "XM vous achetez le maximum
de Sécurité. Vous êtes toujours sûr d'avoir une tenue de route et
une adhérence irréprochables. Même sur sol mouillé vos coups
de freins restent efficaces. Votre conduite est pius sûre et plus
précise.

63,917 9

Pèche a sa an eSAINT-MAURICE, à louer

Terrain à vendre
env. 2000 m2

aux Creusets, région nouvelle, cons-
truction service automobile.

Ecrire sous chiffre P 9462 S à Pu-
blicitas Sion

P 9462 S

appartement
4 chambres, confortt bllulllMlCSf buiiiui i  L'ouverture de la pèche dans le lac

, „_ . . T .. -, , n 1 nc-î de Salanfe est fixée au samedi 29 juin,185 francs par mois Libre le 1.9.1963. à n hBeaulieu, tél. (025) 3 64 07.
P 59-4 S L'administration communale

______________________________________ d'Evionnaz.

81 _f_ ¦_  ¦ H Pulvérisateur
Hl H ___¦ 9 OR motoculteur .
MM fl Vira i IH tracteur ,
M %**¥ m • B I^B faucheuse ,

sarcleuse.
Atelier de réparation exclusivement

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

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

CHAUSSURES
Un superbe lot de 2.500 paires de chaus
sures pour homme. Toutes les pointu
res de 39 à 45. Diverses teintes et mo
dèles. Tout cuir, solides, à la mode.

Faire offres à :

Pour le
chalet...

DUVETS, 120x150 cm. 25.—

OREILLERS 60x60 cm. 7.90
DRAP DE LIT ECRTJ - QA
pr. 1 place '""

RIDEAUX, coton,
dessins modernes, _} QK
120 cm. de large, le m. -*--***'

Uni, le mètre 5.50

COUSSINS DECORATION
avec plumes ; magnifques R RA
coloris w.ww

SERGE FLEURETTE, T QC
larg. 135 cm. Le mètre *•'•'
COUPONS DE TISSUS 10-pour robes d'été, 3,5 m ' "•

LE SPECIALISTE DU TROUSSEAU

(Envoi partout)

Il l'Economie
ROEHNER-COPPEX

PLACE DU MIDI
S I O N

P 34-26 S

LAC0MEN S.A
case postale 329 Genève 11

Téléphone : (022) 31 14 77

NOTRE OFFRE D'ETE

% L'armoire acier « Gispen » No 5491,
à 2 portes battantes et serrure (couleur des portes au choix) ave"
4 rayons mobiles, pour classeurs

O fr. 430.— seulement

% Le classeur acier de fabrication suisse,
à tiroirs sur roulements à billes double extension, fermeture
centrale par serrure de sûreté

3 tiroirs, teinte standard . % . . . * . .  TE*, ù i »>,

4 tiroirs, teinte standard . , ,* , , , ,  \ï* 400.

Livrables de notre stock, franco

Visitez notre exposition d'installations de bureaux commerciaux et
techniques, la plus importante du canton.

/ - - -

MARCEL j^-f^ /?:^T^y^-ffir_y & FILS S.A.
(£S ^̂ ^̂ ^̂

MARTIGNY - TEL. (026) 611 59
P 114-16 S

^̂ ¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ li l̂BH



3e étape du Tour de France : JAMBES-ROUBAIX (220 km]

Coiie-f aie de igii oer psrsoniie ieroosée
Après la fulgurante démonstration de

Rik Van Looy au cours de la première
demi-étape de la seconde journée, les
equipiers du Normand ont répliqué de
brillante façon. A Roubaix , terme de la
troisième étape, Seamus Eiliott prenait
la première place devant Jean Sta-
blinski. Vainqueur , l'Irlandais endosse
du même coup le maillot jaune.

Dans son élément sur les pavés du
nord , Stablinski , le champion du monde,
a catapulté Eiliott vers le succès tout
en jugulant les réactions du groupe de
fuyards qui faisait la course en tête
depuis 150 kilomètres. Le mieux placé
au classement général était Henry An-
glade. Mais le Lyonnais ne put rien
contre l'action conjuguée des deux equi-
piers d'Anquetil.

Cette journée aura été funeste pour
l'équipe de la Carpano , à laquelle appar-
tient Kur t Gimmi. Elle a en effet perdu
son leader Balmamion , vainqueur du
Tour d'Italie, éliminé sur une chute. En
outre, son sprinter Bariviera fut à ia
dérive.

En raison d'une déviation à Rena'ix , la
distance de l'étape est de 220 km. Les
129 coureurs qualifiés partent à 10 h. 50.
Il fait bon, mais les nuages sont tout de
même assez nombreux. Immédiatement
des attaques sont enregistrées dans les-
quelles se font particulièrement re-
marquer Derboven , Epaud , Hoevenaers,
etc., puis, au 26ème km., Aerenhouts dé-
marre, Anglade et Bailetti le rejoignent
mais, sous l'impulsion de Stablinski, le
peloton revient au 35ème km. Aussitôt
Aerenhouts et Bailetti repartent avec
Eiliott , mais échouent à nouveau au
43ème km.

Cela n 'empêche pas Enthoven et Der-
boven de tenter leur chance à la sortie
de Braine-le-Château (Slème km.). Bal-
mamion fait une chute sérieuse et doit
être transporté à l'hôpital. Au 60ème
km., les deux premiers possèdent une
avance de 50" sur Desmet « 1 », Suarez,
Otano, Stablinski , Leborgne, Schroe-
ders, T15" stir Van Aerde, Anglade,
Van Tongerloo et Eliiott , et l'45" sur le
peloton.

Les groupes de Stablinski et Anglade
effectuent leur jonction peu avant Fo-
rest (72ème km.) au moment où En-
thoven et Derboven sont rattrapés. Le
peloton , qui va se scinder en deux tron-
çons, est alors à l'20". Dans la côte de
Forest , Leborgne et Derboven sont un
moment en difficulté mais rejoignent.
Le premier peloton où figurent Pauwels
et les favoris , secoués par les démar-
rages, se rapproche des douze leaders
qui , au 92ème km., perdent Derboven
sur crevaison. Peu après, un groupe-
ment quasi général s'opère derrière les
premiers. Leborgne est lâché. A Alost
(107ème km.) l'écart est de 5'30". An-

Ce que pourrait dire Impanis
11 a 38 ans el toutes ses dents

à son pédalier. U s'appelle Impanis.
Les «croulants» .se souviennent encore
de ¦ ce nom. Il termina cinquième
dans le premier tour de France d' a-
près guerre, que devait gagner Jean
Robic. C'est l' ancien du peloton. Cette
anéée il est revenu sur le tour un
peii comme Andr é Dassary revient
au music-hall parisien. Parce qu 'on
ne vit pas de l' air du temps. Parce
qu'à 38 ans on peut encore alf irmer
qu 'on existe , même si l'avant de la
scène est constamment tenu par des
n idoles des jeunes » .

Quelqu 'un se souciera-t-il jamais de
demander son opinion à cet ancêtre
du cyclisme, « l'équivalen t d' un PPH
dans le langage twisteur (à l' atten-
tion des non twisteurs, PPH signi-
iie : passera pas l'hiver).

Ce serait cependant curieux. Alin
de ne pas compromettre Impanis en
'ui attribuant des déclarations que
bien sûr il n 'a pas laites, j 'imaginais
'e dialogue.

— Oue pensez-vous , Raymond Im-
panis , de la deuxième étape du tour
de France ?

— Laquelle , la première deuxième
ou la deuxième deuxième. • ¦

— Disons , les deux demi-étapes.
— De mon temps , on ne coupait

oas les étapes en deux. 11 esi vrai
que le tour de France coûtait beau-
coup moins cher aux organisateurs.
Us n'éprouvaient pas la nécessité de
nous f aire déliler en vagues succes-
sives sur des routes qui nous rame-
naient toujours au même point. Quand
nous partions d' une ville, c'était pour
arriver dans une autre. Qui n 'avance
pas recule. Nous avancions. U est vrai
que les conditions du show business
ont bien évolué. Ici , autour de Na-
mur, c'était un peu comme àl 'Olym-
pia. Les séries d'idoles se succèdent.
Le public belge est bien gentil. J 'ai eu
moi aussi ma part de « bravos ».
Quanf au classement général , je ne
pense pas qu 'il ait été beaucoup mo-
dilié. Mais si j' en j uqe par la loule

CHUTE DE B__ LM__ MIGN
Transporte d urgence a I hopital à

Hal (Brabant) l'Italien Franco Bal-
mamion, qui avait repris connaissan-
ce durant son transfert , a appris avec
soulagement qu'il ne souf f ra i t  pas
d'une fracture du crâne comme on
l'avait craint. Le coureur transalpin
ne souf f re  que de blessures superf i -
cielles à la tête. 'Les médecins ont
prescrit le repos complet durant
deux jours. Le premier soin de Bal-
mamion, une fois  qu'il retrouva ses
moyens, fu t  de téléphoner à sa mère
à Turin pour la rassurer sur son état.

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

glade, depuis un moment, est virtuel
leader du classement général. L'avance
en tête augmente encore : 10'45" au
113ème km. La pluie fait alors son appa-
rition mais cesse peu après. Au 124ème
kilomètre Eliiott crève mais rejoint ra-
pidement. Puis Otano fait une chute. Il
réintègre le peloton de tête peu après.
Le gros peloton dont le retard est pas-
sé à 7'30" à Zottegem (128ème km.) voit
Planckaert tenter de s'enfuir mais sans
succès. . i

Des incidents de courses sont ensuite
à noter : Eiliott est victime d'une nou-
velle crevaison, tandis que derrière Ros-
tollan , Barrutia , Bariviera font une chu-
te, ainsi que Minetto un peu plus loin.
A Renaix (154ème km.) l'avance des dix
premiers est montée à 8'50". Au 165ème
kilomètre Bocklandt se détache mais
Anquetil ramène le peloton. A Tournai
(183 km.) l'écart est de. T: Tour ,à tour
De Breuker , Proost , suivis de Pauwels
puis Darrigade tentent en vain de s'en-
fuir. A ,1a- frontière, .l'avance des dix
premiers est encore de 6'30". Van Aerde,
qui change de roue à Cysoing (202ème
kilomètre) est rejoint.

En fin de parcours , Suarez crève
mais rejoint. Puis Eiliott attaque et se
détache. Enthoven et Schroeders, qui
ont crevés près du but sont distancés.
Eiliott résiste, gagne l'étape et prend le
maillot jaune.

Voici le classement de la troisième
étapes Jambes—Roubaix (220 km.) :

1. Eiliott (Irl) 6 h 10'38", avec boni-
fication 6 h 09'38" (moyenne 35,614 km/
heure); 2. Stablinski (Fr) 6 h ll'l.l", avec
bonification 6 h 10'41"; 3. Van Aerde
(Be) ; 4. Van Tongerloo (Be) ; 5. Des-
met « 1 » (Be) ; 6. Otano (Esp) ; 7. Suarez
(Esp) ; 8. Anglade (Fr) même temps;
9. Enthoven (Hol) 6 h 11*87"; 10. Schroe-
ders (Be) 6 h 12'25" ; puis : 102 Gimmi
(S) 6 h 20'32".

qui nous regardait laire notre numéro
de « vélo cancan » la recette a été
bonne. Que peut demander de plus
un vieux comme moi, qui tire tou-
jours ses modestes ressources de la
pédale. Tant qu'il y a de la recette,
il y a des primes , donc de l' es-
poir. Pourvu que ça dure.

— Oue pensez-vous du sprint f i -
nal de la première demi-étape ?

— Je n 'ai rien vu. Je jure que je
n'ai rien vu. D' ailleurs personne n'a
rien vu. Van looy est un excellent
sprinter et Darri gade aussi , c'est toul
ce que je  puis vous dire. Darrigade n'a
pas encore gagné d'étape depuis le
départ. Il était nerveux , ce petit. Van
Looy s'était juré de triompher dans
son pays. Mettez-vous à sa place -
Dans ces cas-là , on perd un peu le
contrôle de ses gestes et de ses pro-
pos.

» Un grand champion comme Van
Looy n'a d'ailleurs pas besoin de
pratiquer la rétropoussette. D' ailleurs ,
la rétropoussette , ça n 'existe pas. Il
peut arriver qu 'on soit gêné par un
coureur qui pédale à vos côtés. Vient
le moment où l'on sent que ce com-
pagnon va vous emboutir. Alors , dans
un réf lexe d' auto-déf ense , on le re-
pousse de la main , comme ça v'ian
sur l'épaule , tout en accélérant en-
core pour mieux f uir  ce voisin en-
combrant. Les organisateurs et les
commissaires qui voient le mal par-
tout , ont toujours prétendu que ce
simple geste de protection est en lait
un truc pour aller plus vile. On voit
qu 'ils n'ont jamais disputé un sprint
au sein d' un peloton. Quant à Darri-
gade , il n'a rien vu non plus , puis-
qu 'il était devant Non , je vous as-
sure .personn e n'a rien pu voir.

— Dans ce cas , élevons le débat .
si vous le voulez bien , Impanis . Que
pensez-vou s des chances d 'Anquetil ,
dans le tour de France .

— Nous autres , les vieux, on est
superstitieux. Anquetil, dans la cour-
se par équipes , a crevé dès le départ.
Hier la chule. Aujourd'hui la cre-

Sont arrivés hors des délais et sont
éliminés : Lopez Cano (Esp), Echevarria
(Esp), Sanchez (Esp), Leborgne (Fr).

Ont abandonné : Balmamion (It), Pi-
nera (Esp), Cogliatti (It), Velucchi (It).

Prime de la malchance : Franco Bal-
mamion (It).

Prix Orange : Pierre Beuffeuil (Fr).
Prime de la combativité : Henri An-

glade (Fr).
Classement général :

1. EUiott (Irl) 15 h 34'50"
2. Anglade (Fr) à 1*14"
3. Van Tongerloo (Be) - à l'30"
4. Desmet « 1 » (Be) à l'35"
5. Otano (Esp) à 2'28"
6. Stablinski (Fr) à 6'03"
7. Suarez (Esp) à 6'19"
8. Pauwels (Be) à 7'18"

14. Van Looy (Be) à 8'46"
22. Anquetil (Fr) à 9'44"

WOLFSHOHL DEVRA RENONCER
Victime d'une chute près de l'arrivée

de la troisième étape, l'Allemand Rolf
Wolfshohl est notamment blessé à une
hanche. Le Dr Dumas l'a visité. Il est
possible que le coureur allemand soit
obligé de renoncer à prendre le départ
de la quatrième étape. i

NATATION :
UN RECORD D'EUROPE

POUR CHRISTINE CAR0N

Une grande charrij iionne de natation
est née : Christine Caron, lycéenne
de 15 ans, a e'p jpfet battu le record
d'Europe du lOO m dos, dans la
piscine Georges-Val lerey, à Paris.
Elle a réalisé le temps de 1'9"8/10,

troisième temps mondial.

vaison. Il a « le mauvais œil ». S 'il
tallait prendre des paris. Je parierais
sur sa délaite... C'est d'ailleurs idiot ,
ce genre de paris. De mon temps et
pendant les premiers tours de l' avant
guerre on courait pour que le meilleur
gagne. Maintenant , on a p lutôt l'im-
pression d' avoir à iaire à un numéro
de gladiateurs. Anquetil le gaulois
sera-t-il ou non boutié par les lions.
Ou bien à une exhiùbition d' athlète de
ioire. Avec qui voulez-vous lutter .
Et l'on attend que l' athlète donne des
signes de latigue , ou, qui sait , qu 'il
touche enlin les épaules.

— Et vous, Impanis , qu 'est-ce qui
vous lait courir .

— Question ridicule. Vous ne pen-
sez pas qu 'à mon âge je  f ais de la
bicyclette pour mon plaisir... De mon
temps , chaque coureur disputait le
tour de France pour le gagner. Au-
jourd'hui un ancien comme moi le
court surtout pour gagner sa vie. Dans
ce tour nouvelle vaque, on a tellement
prévu de « carottes » pour nous laire
courir qu 'il y en aura bien quel ques-
unes pour moi. J' ai encore les reins
assez solides pour être le.coureur le
plus combatil d' une étape (ça peut
aller chercher dans les 2000 Ir.) Ou
bien « le poulain » c'est-à-dire celui
qui a réalisé en un jour le gain le
plus emportant au classement général.
Notez bien que ça ne risquait pas
de m'arriver aujourd'hui. Je peux aus-
si être désigné comme le coureur le
plus aimable. Et croyez-moi , ie m'y
emploie. Ça représente quand même
250 f r .  par jour d' amabilité et 2000
f r .  si on arrive au parc des Princes
avec le titre de coureur le plus aima-
ble du tour. Mais ça c'est même plus
calé II f au t  avoir le sourire bien
accroché. Et , avec tous ces jeunes ,
croyez-moi , on ne peut pas toujours
garder son sang-lroid. Quand ça
« c h a uf f e  terrible », comme ils disent ,
on a plutôt envie de les insulter. De
noire temps , on se conduisait quand
même mieux . ' •

Pêdnr

Ref ietsj u HAUT-VALAIS
RICHARD TRUFFER,
CHAMPION INTERNATIONAL
D'AUTRICHE

Le hockeyeur viégeois bien connu Ri-
chard Truffer a participé durant le der-
nier week-end aux championnats inter-
nationaux d'Autriche de pentathlon mi-
litaire à Salzbourg. Malgré une partici-
pation étrangère relevée, notre vaillant
s'est imposé sans bavure , grâce notam-
ment à ses excellentes aptitudes pour le
tir (le commandant Schmid doit être
content) et la course d'obstacles. Nous
féliciton s sincèrement ce modeste, mais
combien valeureux sportif , et avec lui ,
ses deux frères Otto et Erwin, qui ont
également obtenu des résultats réjouis-
sants, permettant ainsi à ia Suisse de
se classer 2ème derrière l'Autr'-'

¦k rr it.
LA FIN D'UN BEAU REVE
POUR LE F.C. BRIGUE ?

Sévèrement battu à Fétigny dimanche
dernier, le FC. Brigue est pratiquement
éliminé de la course à la promotion en
1ère ligue. En effet, si le deuxième tour
devait également se terminer par une
victoire de chaque équipe, c'est la dif-
férence des buts qui serait déterminan-
te, et dans ce cas les Brigands sont fort
¦mal placés. D'ailleurs, dans une inter-
view accordé à notre confrère haut-
valaisan « Volksfreund », l'entraîneur du
FC. Brigue, Gùnther Schaller, s'est mon-
tré peu optimiste quant à l'ascension.
Par contre il propose de former les jeu-
nes éléments actuels du club pour une
nouvelle tentative dans trois ans. C'est
très sage, car il faudrait beaucoup trop
de renfort au FC. Brigue actuellement
pour qu 'il puisse se maintenir en caté-
gorie supérieure. Toutefois les je ux ne
sont pas encore faits. N'anticipon s donc
pas.

• * •
VIDJACK
EST TRES SOLLICITÉ

L'entraîneur du FC. Rarogne, le You-
goslave Branco Vidjack , un homme très
sympathique et charmant , n'a pas en-

Voici Lorenz Possa (à droite) en compagnie d'Attilio Moresi , lors de l'arrivée de
l'étap e Biella—Loèehe-les-Bains , du dernier « Giro d'Italie ».

Le Bâlois Vogt
au F. C. Bienne

Apres Hans Neuschaefer, lequel
suivra durant deux ans les cours
pour l'obtention du diplôme de
maître de sport à Macolin et qui
a ainsi été cédé sans trop de dif-
ficulté par les dirigeants luganais,
le FC. Bienne vient de s'attacher
les services de l'espoir Edy Vogt,
du FC. Bâle. Convoité par plu-
sieurs clubs , Vogt avait effectué
une rencontre d'essai avec Can-
tonal et s'était surtout distingué
lors de la seconde mi-temps du
match de dimanche dernier entre
la sélection Bienne-Granges et
Internazionale de Milan. Les diri-
geants seelandais ne se firent pas
prier pour sauter sur l'occasion et
le transfert était signé lundi soir
sur les bords du Rhin.

Issu des juniors du FC. Bâle ,
Vogt n 'a que 22 ans — il est né en
1941 — et il s'était d' abord révélé
comme ailier droit. Ce n 'est qu 'à
l'occasion de la dernière finale de
Coupe suisse entre Bâle et Gras-
shoppers qu 'il apparut au poste de
défenseur. On pense toutefois qup
les responsables du FC. Bienne.
assez bien pourvus dans leurs li-
gnes arrières, tiendront à l'utili-
ser dès la saison prochaine pour
accroître la force de pénétration
d'un quintette d'attaque fort peu
efficace lors du dernier champion-
nat.

core renouvelé — contrairement à ce
que d'autres journaux ont annoncé —
son contrat avec son club. Ce sera cer-
tainement chose faite dans quelques
jours, c'est ce que nous disait Vidjack
qui était de passage à Sion pour voir
son ami Mantula. En attendant , il a reçu
des offres de deux autres clubs haut-
valaisan , les FC. Viège et Lalden en l'oc-
currence, qui aimeraient s'assurer les
services — du moins provisoires et en
entente avec Rarogne — du Yougos-
lave.

• 
¦& •

LORENZ POSSA
ENTRAINEUR ?

Champion suisse de fond et de com-
biné nordique , membre de la délégation
helvétique aux Jeux olympiques de
Squaw Valley en 1960, Lorenz Possa , de
Loèehe-les-Bains, a la nostalgie du ski
et aimerait bien mettre ses capacités
et son expériences au service des jeu-
nes. Il n 'est pas impossible que Possa ,
qui possède avec son frère une entre-
prise de ferblanterie florissante, s'oc-
cupera cette hiver déjà de l'équipe suis-
se de fond , du i moins en partie. Mais
attendons pour être fixés.

* -ir *
BRIGUE BAT SION-GRAVELONE
EN TENNIS

Dans le premier tour du, championnat
valaisan de tennis ¦ interclubs le TC
Brigue a battu dimanche dans1 son fief
le TC Gravelone de Sion par 7 points
à 4. Toutefois la rencontre a été très
serrée et les Sédunois ont surpris en
bien , perdant deux de leurs matches
au Sème set seulement. L'équipe de Bri-
gue était composée de Tacchini , Cachin ,
Wyden , Fantoni , Imhof et de Mlle
Schneller et Mme Heinzmann , alors que
les Sédunois alignaient de Wolff , Rolin ,
Zen-Ruffinen , Berthousoz, Crittin , de
Quay, Mme Blatter et Mlle Mussler.

Dans le prochain tour, Brigue devra
se déplacer à Sion pour s'y mesurer
avec Valère, surprenant vainqueur de
Montana.

bajo

Groupe « 1 », à Genève :
Atalanta—Internazionale 1—1 (1—1)

Marqueurs : Cappellini (19e: 0—1), Da
Costa (29e 1̂ -1).

Classement : 1. Atalanta 3 m., 5 p.;
2. Internazionale 3, 4; 3. Servette 3, 2;
4. Bienne-Granges 3, 1.

La finale (samedi prochain à Genève)
mettra aux prises Atalanta et Juventus
et le match pour les 3-4èmes places (sa-
medi à Bâle) Internazionale et Roma.

# En match retour comptant pour les
demi-finales de la Coupe du Portugal ,
Vitoria de Guimaraes a battu Belenen-
ses par 3—1. Vitoria disputera la f inale ,
dimanche prochain , contre Sporting
Lisbonne.

POUR LES J.0. DE TOKYO
Le Conseil national du comité olym-

pique national italien (CONI) a exa-
miné sous la présidence de M Giulio
Onesti les problèmes de la participa-
tion de l'Italie aux 18es Jeux olym-
piques à Tokio.

Il a réaffirmé la nécessité pour
l'Italie d'opérer un choix extrêmement
rigoureux On en retiendra sur îes lis-
tes de sélection que les athlètes et les
spécialistes capables d'obtenir de bons
résultats permettant à ces derniers
de pouvoir accéder aux finales Une
première sélection sera effectuée au
cours du mois de septembre et c'est
à ce moment seulement que le CONI
décidera dans quels sports l'Italie se-
ra représentée.



A remettre,
canton Neuchâtel,
bordure de route

cantonale,
très beau
commerce

vélos-motos
avec citation ser-
vice.
Pour traiter : 15 à
18.000 francs.
Offres sous chif-
fre» P 41.266 F, â
Publicitas, à Fri-
bourg.

P97 F

SALON
Magnifique en-
semble, soit :
1 canapé, côtés
rembourrés,
2 fauteuils côtés
rembourrés, tissu
2 tons rouge et
gris.
Les trois pièces :

Fr. 350.—
KURTH

R. de la Morges 6
MORGES

Tél. : (021) 71 39 49
P 1533 L

Particulier vend
omnibus

VW 1961
17 000 km. Etat de
de neuf.
S'adresser
tél. (028) 7 83 77

On cherche à
louer

CHALET
du 21 juillet au 4
août.

Ecrire sous chif-
fre MD 326 X à
Publicitas Sion.

PORTAIL
en parfait état.
Forme lance, 2
portos, largeur to-
tale 2 m. 50, hau-
teur 2 m. 10.
Prix 350 francs.

Tél. (025) 5 2154
entre 18 et 19 h.

P 39150 L

Dauphine 60
Fr. 2700.—

VW 1500 62
Fr. 6100.—

Opel 1700 61
Fr. 4800.—

Peugeot 403 59
Fr. 3900.—

Mercedes 180 Die-
sel 59

Fr. 5900.—
DKW 100 S 61

Fr. 4300.—
Ford Taunus

17 M 1960
Station Wagon

Fr. 4500.—

Tous ces véhicu-
les sont en par-
fait état , de mar-
che.
Tél. (022) 35 83 24
(heures repas)

Tél. (022) 42 -1 46
(heures repas)

P 1680 X

Volvo 122 S
1961, peu roulé,
état impeccable ,
échange, facilites.

Tel. (021) 61 47 74
(heures des repas)

P 1228 L

A VENDRE
machine à
. tricoter

marque Dubicd
façon main ,
350 francs.
S'adr. Mme Char-
iot , Villa Dubochel
12, CLARENS.
Tél. (021) 61 61 21

P 1223 I.

BUREAU
à louer une pièce
indépendante.
Avenue de la Ga-
re 24, Martigny.
Tél. : (026) 6 17 84

P 65160 S

A vendre
extracteur

en parfait état de
neuf , pour 6 de-
mi-cadres, sysfè-
D.T. et D.P, et un

maturateur
de 400 kilos.
S'adresser : Mau-
rice Pillet, rue de
l'Hôpital , Marti-
gny-Ville.
Tél. : (026) 6 16 60

P65161 S

ABEILLES
A vendre forte:
colonies logées en
ruches pastorales
D.B. et D.T.

Alexandre
RITHNER,
apic.-éleveur
Chili-Monthcy
Tél. (025) 4 20 18

A vendre cabrio
let

FORD V8
1956, deux cou-
leurs, 3800 francs
et pièces détachées
auto Ford, moteur
ailes, portes, etc.
Tél. (025) 5 26 82.

A vendre au plus
bas prix du jour

plantons
traités, de tout
premier choix.
Poireaux : 60.000.
Choux blancs Lan-

gendijk , 10.000.
Chx rouges Lan-

gendijk , 10.000.
Choux de Milan

Langendijk,
10.000.

Céleris - pommes
10.000.

C h o u x  - r a v e s
beurrés, 20.000.

Se recommande :
E. Guillod - Gatti ,
Nant-Vully (FR).
Tél. : (037) 7 24 25,
représenté par Eu-
gène Lamon, à
Granges (VS). ;
Tél. : (027) 4 21 58

P94 F

<&wv$s
oiissantes

EXTOR
1rs extirpe sana douleur

Attention I
le kilo

5alam| Nostra-
no, extra 11.—

Salami
Milano I 10.—

Salami Bindone 8,50
Salametti I 7.—
Salametti

« Azione » ' 5,30
Mortadeila

Bologna 5.—
Viande de vache

pour bouillir 3,50
Lard maigre sé-

ché à l'air 7,50

Boucherie • Charcu-
terie FIORU h Lo-
carno .
Tél. i (09J) 7 15 72

A vendre une

Opel
Record

spécial 1955.

Très bon état.
Freins neufs.
Bas prix.

Tél. : (025) 4 25 25

Voitures
sport

1 FIAT 1500
cabriolet, mod. 62
1 VW Karman

mod. 57.
1 SIMCA coupe

mod. 56
1 ALFA ROMEO

1900, mod. 54.

L. PLANCHAMP,
Garage

de la Greffaz
VIONNAZ

Tél. : (025) 3 42 75
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.¦ : _ _ j|p|| 

HBH _̂__F w*Wf***f 
QH ï I B xu ¦__ BU

W\â f A 1 m H k!¦. ' '̂ iliii™
Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

BdHi s D U H-aBiHMB lillltflïllilP iH Je cherche à ache- Camions à céder bas prix¦ ¦ . ' ¦̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^B: ter

I EXPOSITION PERMANENTE fl I 1 ChOlet CHEVROLET essence 20 CV 1958, pont
nA.i.„. Rnrrl de construction fixe, 4200 kg. ch. utile, partiellement

DE VOITURES D'OCCASION . uocieur wara récente entre uoo révisé 3 000_
I 

 ̂ I4OQ 
 ̂ SAURER CRID, 27 CV 1945, basculant

Tplpnhnnp 7 1. fi 1 4 1  ¦ "¦ MARTIGNY : Avec vue et trois côtés 4.000.-l eiepilOne X O O i a i  ftvec vue, e' BERNA 2 U, 27 CV 1945, basculant trois
I 1 racard côtés 3.000.—

¦ , Grand choix dans tous les prix... ABSENT transformable. FORD G 7MJ1 CV, 1956, fourgon 
^

I iw.a in* n^rrr, ** . > F^îî? °îfreS 
& Remorque MATTILLE 1957, fourgon 1Toutes les marques... | I jusqu'au 8 juillet Î_U,

^
S,L0U?_ % essieu, ch. utile 2400 kg! 1.200.-

_ [ I fre p 174-il S a  OM 19 CV 1951, pont fixe bâché, 8.500 —
Toutes les cylindrées P 65159 S Publicitas Sion. F B W 29 CV, 1951, basculant trois cô-

¦ ____________________ tés, ch. utile 5 t. 15.500.—
m W***************************-**»— TRACTEURS MERCEDES-BENZ L ecOO , 42 CV , 1953,

I Ouvert tous les jours, sans interruption de 8 h. à I I I RH!» i cuiw pont'fixe 6 m. 22.000.—^^^^^^^^^^^^ 1 tracteur MEILI, -, , ... .¦ 20 h. 30, et le dimanche matin de 9 h. à 12 heures. " A vendre mod. 55. Très Crédit sur demande.
B I Peu utilisé. GARAGE DE LA GARE

GARAGE DE MONTETAN S.A. PARCELLE A BATIR * jg fc '&gS. Gribi et Leuba s A Lausanne
Centre Automobile Jan - 4, ch. des Avelines 3.500 m2 entre Saint-Maurice et Marti- L- ^^ffee**1*' Téléohone • (021) 23 fil fil¦ LAUSANNE " gny, en bordure de route. . , 2S, * p " ,

B P 194 L ¦ Prix intéressant. VIONNAZ p 1489 L'
¦ ¦¦ H33 BB m ___¦ ¦_¦ 1__B BSn ¦¦ ¦ S'adresser au tél. : (026) 6 46 55. Tél. : (025) 3 42 .75 __««̂ »__„«„_-____________________

p, J HUILE DE I
klMïFïë TOURNESOL if,. 2.95 I

^^^
¦̂ ¦̂̂ recommandé par la diététique moderne avec esc.
¦ Avec 25 points VéGé ^____________________J
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Fabrique de luminaires de la Suisse allemande cher-
che jeune et intelligent (e*

employé (e) de bureau
pour divers travaux de bureau.

Langue maternelle : français. Possibilités de se per-
fectionner dans la langue allemande.

Nous offrons : travail intéressant et varié, climat de
travail agréable, conditions et salaire intéres-
sants.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites et détaillées à :

A. HtJBER-LANDOLT
Fabrique de luminairees «TULUX»
Tuggen (SZ) TéL (055) 8 72 72

P 2 G L

Nous cherchons des

mécaniciens - ajusteurs
conducteurs de machines

manœuvres
pour être formés comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.

Nous offrons travail stable et bien rétribué.

Faire offres à :

Les Fils d'Aug. Scheuchzer S.A.
Boulevard de Grancy 35, Lausanjne
Téléphone (021) 26 57 91.

P 1147 L

Chalets de week-end pour tous
à partir de 32000 francs

(terrain non compris)

-*w*3 Nous offrons la construction d'un magnifi-
asif que chalet de 50 m2, comprenant :

1 salle de séjour avec cheminée ;
¦*¦ 2 chambres à coucher,,;
gpflï' 1 cuisinette ;

^  ̂ 1 salle d'eau ;
1 pergola.O

go» Pour renseignements détaillés, écrire auprès
mm de IMMOBILIA, 5, Fusterie, Genève.

P 325 X

S*
¦Ç^v* -çiv

-.«* ¦*»

Pour votre prochaine sortie dominicale, visitez la
région d'Alesse et ses environs par le

Téléphérique Dorénaz-Alesse-Champex
qui vous transporte en douze minutes à 1150 mètres
d'altitude, magnifique belvédère sur les Alpes bas-
valaisannes. — Le Scex - Carrau - 2000 m. d'alt. -
surplombant le coude de la vallée du Rhône - balcon
panoramique unique permettant de découvrir : 150 km
de chaînes des Alpes - le plateau du Jura - le
majestueux Mont-Blanc - la plaine du Rhône du
Léman à Sierre.

Société de développement Dorénaz

MWVBUI! Le nettoie-M liquide**'ammoniaque

ovx>~*t> Ê̂iijjf. -.̂ m^̂  ̂ • $ X ?$sÉ&s
:::::::;:;:..¥: ..::::..^>:.v;'v ..:- . ¦P^f/i+yy: ¦ - ¦ ¦ '- :' '̂ k.-:' .'v : . :&-:'xy :yy-:' .<::":;:' «§&_

Mie tout du sol au plafond d'une n̂ g|
. -^propreté éclatante -̂ -wjl̂

car SEUL AJAX LIQUIDE CONTIENT DE L'AMMONIAQUE - / *
!̂^**iQe$

le dissolvant miraculeux de la saleté - d'où la différence ! I 
* '̂ iïiïï??**?*

Sols plus propres - sans frotter! Vous verrez une tornade w_____l ^M ^^M WM ^^m I * 
•J'"1 c- n ° f a'Bnt'

blanche nettoyant tout sur son passage . Même les petits recoins ¦ H I I W^L EÊB I Sl *̂\'Ltk '** '"-où nichent cire ct saleté seront brillants en quelques secondes. I l  I I  fi__B_____F / /a /"S 'e ''s ^"Oe / °Sans frotter! Sans gratter!...car seul AJAXliquide contient de I I  I ^_B____V ^»^̂ °rCe' *" e" au 0l> j etTammoniaque , le dissolvant miraculeux 'ift là saleté! Plus de | | I l  I __r ^^^^^«̂ __. '"IS»

Cuisinières, réfrigérateurs , surfaces émaillées ou vernies - tout BM ̂ H ____¦ Ift H l'E*f M/it'1 *f m*t ~P ^^^^^̂ **-éclate de propreté! Traces dégraisse brûlée , places ternes , saleté ^̂ Ê ^̂ B ____¦ _̂_H I I WwU IM >l>Mts  ~"m>^*%tenace disparaissent à l'instant. Tout brille - tout est hygiéni- | | I l  I Iquement propre , tout respire la fraîcheur! j' - | I I _*\\\\\f w**\\*
Parois et portes rayonnent d'une propreté nouvelle. Vite un HH| f.̂ | I I | ^ ĤB j ^B  IBM j & l /f i P  Qffltîff 1ttt *ti*(lil0coup de torchon-et déjà disparaissent saleté et taches tenaces. JU ¦__¦ I I I  ¦________¦ TBBL**1ïVV tvIf tf iiViff tf UUv
Rapide! Aisé! ...car seul AJAX liquide contient de l'ammonia- I
que, le dissolvant miraculeux de la saleté. le premier h I nettole-tout liquide digne de porter le nom d'AJAX

63BOI AJAX liquide dans la maison - nettoie tout vite et à fond !

Maison de Sion engage «BB^
?W 

I Ŵ^̂ ^^^H

sténodadylographe KÔ|B ^BHMENFIN VOUS POUVEZ^BB
Travail intéressant , atmosphère I J_!Ë?&S_fkll **t **agréable , semaine de 5 jours. TBSBS&ÈL\ 

RETROUVER VOTRE LIGN E
Faire offres avec curriculum vitae J&Sff i 7r*\\\**B* ****** ÉLÉGANTE ET SPORTIVE _«B
photo et prétentions de salaire , sous w£ï _0 I ______ ¦4®~f} 1Êk. ***t***9chiffre P 361-4 S à Publicitas k Ĥ WWWT k T******* <y../ *5& nrfrli

_ BON- .ommande I I
CommGrcG soaai s. A . Lausanne w -....,.. «¦

Veuillez me livrer _̂r *\ s * 
>?> 1̂

GCJHX ClOZeUSeS 
contre remboursement: 

^^*4 éÊ>: ^««,WU* MMt.CW^CS 1 casque gi_B^^̂ 
J? AVEC ' 

^̂ »̂ |̂à vendre dans localité importante du sèche-cheveux WM- M Bfc
canton de Vaud. Fabrication et com- CALOR 220 V I g* mg *mm ' mm M JWT W M *mmMm
merce d'eaux ; vente de vins , liqueurs. avec garantie • j [Hy/H ML/H i 

*̂Représentations importantes. Avec ins- HfFr.yS- ou4x221r. i •] I W E t w  9 ^Slallations machines et immeubles. !•. M Y **** . .Jl W ; ___l J__l J__L M_P
Affaire en plein rendement, belle : ' ' -*-*****-§

clientèle. Z"ZT.I.'~."~ *B £&
Faire offres sous chiffre PS 61074 L à -KŒ_H»_______-_r Grâce à L|MMtTS, maigrir est un plaisir. Vous perdez
Publicitas. Lausanne. 1 à 2 kg par semaine sans jamais ressentir la faim.

- ___^__^_». Quelle joie alors d0voir disparaître tout excès de
Manhlae poids, de retrouver?une tat'îfe idéale, de se sentir à
M6UDI6S Ç \̂ l'aise. Et tout au long de fa çttré, vous serez en pleine

____ , A**\*- **.\m.*\**A DrÂtc forme, car LIMMITS contient les vitamines et sels
P0Ur ChaletS rreiS minéraux essentiels.

Divans complets ; Double-lits ; 
^^^QP^Î^ ***̂  fî

Duvets ; Couvertures. | r^7 ̂.1 i '-es biscuits LIMMITS existent en trois arômes a,
de bonne qualité I ^Ma  ̂J rents: fruité, à l'orange - doux , à la vanille - piqut

à prix très avantageux ^^tj* ~  ̂
au fromage, ce qui permet de composer à sa guise

^  ̂ un repas agréablement varie._B___i^_________ 9____i____V|H HL fli %ÉÊYk.

mŒSfrfïfffiflfËfflk, "pYPl'
6 Emballage pour 3 repas frs. 3.50

SrTT^Mnfp! 
En vente dans les pharmacies et drogueries

H_M_____Q I _-l I B B 1 1 ¦ ^hW n
m5_H E_S>U_M__l__n-VF^_-___ÉS 'v """"eau ^w , ^»

r̂K_&_____L__fl__ H_B SP- Téléphone : < „, „, , _ .  _
-̂-¦.------------ ¦¦.-.̂ ¦.̂.̂ ¦¦S"" [B fiing-Chemie SA . Zurich

Rue de la Dixence 19 - Tél. 2 19 06 Y ^_
P 9359 S 
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Mercredi 26 juin 1963

A vendre une pe- .
tite

grue RACCO
Prix : Fr. 1.500.—.
Offres sous chif-
fre P 9627 S, à
Publicitas . Sion.

Effeuilleuses
sont demandées à
la tâche ou à la
journée.

S'adresser au tél. :
5 21 33.

T<M m?u T t t  sr

A vendre belle
batterie

d'orchestre
«Impérial» (Noir-
Blanc), compre-
nant 12 pièces.
Bas prix.
S'adresser au tél.
(027) 2 54 65.

P 21002 S

A louer à Sion

chambre
meublée

avec bain.
Du ler juillet au
31 août. (Possibi-
lité? de cuisiner.)
Tél. (027) 2 46 97.

P 2003 S

9.90

Homme
jeune, fort et tra-
vailleur , disposant
d'un capital d'en-
viron

3000 fr
pourrait repren-
dre camion avec
suffisamment de
commandes de
transports en por-
tefeuille.
Permis catégorie
A. Ecrire sous
chiffre PY 12308 L
à Publicitas , Lau-
sanne.

P 1244 L

5 tapis
Superbes milieux
moquette, t r è s
épais, 260x350 cm.,
fond rouge, des-
sins Bochara.
A enlever, la piè-
ce,

Fr. £90.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé en
cas de non-con-
venance.

KURTH
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

P 1533 L

UNE
AFFAIRE

1 divan-lit 90x190
cm.

1 protège-matelas.
1 matelas à res-

sorts (garantis
10 ans).

1 duvet léger et
chaud.

1 couverture laine
150x210 cm.

1 oreiller.
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.—
K U R T H

R. de la Morges 6
MORGES

Tél. : (021) 71 39 49
P 1533 L

Entreprise

de transport

cherche un bon

chauffeur

Tél. : (027) 4 21 88

P 9662 S

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir ,

sommelière
connaisant si pos-
sible les deux ser-
vices.
Bon gain , congés
réguliers, vie de
famille.
S'adresser au res-
taurant Transit , à
Delémont.
Tél. : (066) 2 14 87

P 791 D
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Responsabilité civile
Accidents

k 

Maladie
Glaces
Bijoux

. Casco

incendie ^
Fourrures
fransports
Bris de Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

Sommelière

sst demandée, dé-
butante acceptée,
vie de famille.

Faire offres au
CAFE DES .
VIGNERONS.
Fully.

Fél. (026) 6 30 -15

P 9630 S

Le luge cantonal Henri Fragnière
de dissociation des Amis de l'Université de Fribourg

SION. — Depuis quelques années, l'Assemblée générale annuelle de
l'Association des Amis de l'Université de Fribourg se tient chaque année
dans une autre localité , où cette Association compte un nombre appréciable
de membres. En 1963, cette réunion a eu lieu à Porrentruy, l'Ajoie consti-
tuant en Suisse romande, avec le Bas-Valais, une région où la Haute Ecole
des catholiques suisses comptent les pius nombreux amis.

En collaboration avec M. Kammer- 
lander , secrétaire de 1 Association, le
doyen Georges Mathez , de Porrentruy,
avait magnifiquement préparé cette
journée. Mgr Gustave Lisibach, prévôt
de la cathédrale de Soleure et vicaire
général du diocèse de Bâle, prononça
tout d'abord une brève allocution, avant
de remettre la présidence de la journée
au juge cantonal Francis Meyer, de
Fribourg.

Séance administrat ive
La séance administrative eut un dé-

roulement rapide. Le rapport annuel
indique que l'Association compte ac-
tuellement 3 127 membres. Malheureuse-
ment , l'Etat de Fribourg n 'a pas encore
accordé une exemption d'impôt sur la
fortune de cette corporation d'utilité
publique. Les différents fonds qu 'elle
gère ont fait l'objet d'études juridi-
ques. L'Association n'a pas encore pris
position au sujet de la création de nou-
velles universités en Suisse, à Lucerne
plus particulièrement , et sur les réper-
cussions que la création de telles uni-
versités pourraient avoir sur la haute
école des catholiques suisses.

^ 
Ce pro-

blème sera encore approfondi.
Les comptes annuels , présentés par

M. Michel Gachoud, ont été approuvés
sur rapport des vérificateurs , MM. Musy

et Deschenaux , directeurs de ban-
que. Le comité a subi une perte sen-
sible par le décès inattendu du père
Leutfried Signer , recteur du collège
de Stans, En outre, le conseiller d'Etat
Marcel Gross, de Sion, renonçait à
siéger au comité du fait de ses multi-
ples occupations, et Mgr Vonderach,

devenu évêque de Coire, desirait égale-
ment être remplacé. Le comité a donc
été complété par la nomination des nou-
veaux membres suivants : le père Al-
cuin Stillhart , capucin à Soleure ; le
juge cantonal Henri Fragnières, de
Sion ; l'abbé Henny, curé-doyen à Zu-
rich.

L'universalité du message
de l'Eglise

La réunion administrative fut sui-
vie d'une séance publique, présidée par
le juge cantonal Meyer. Celui-ci rendit
tout d'abord hommage aux Jurassiens
pour leur dévouement envers l'uni-
versité de Fribourg. Si le Jura s'in-
terroge sur son destin et cherche son
chemin , l'Eglise aussi , par la volonté
du pane qu 'on disait être de transi-
tion , le fait aussi. Elle prend cons-
cience que l'universalité de son mes-
sage l' oblige à adapter son appareil ex-
térieur à l'universalité des peuples
et des civilisations. De son expansion
dans l'empire romain , eile a emprun-
té son langage, ses formes et sa techni-
que au milieu de sa croissance ; mais
aujourd'hui , son champ d'action est le
monde entier. Il y a des apports vala-
bles dans les civilisations étrangères
à l'Occident ; l'Eglise aura à les assi-
miler. Ceci constitue un champ d'ac-
tion aussi vaste que nouveau pour
les universités catholiques. Et puisque
nous vivons au siècle de la technique,
il importe d'être de son temps. L'uni-
versité de Fribourg ressent comme un
besoin urgent le développement de ses
institutions vouées aux sciences exac-
tes, mais ce développement devra avoir
pour conséquence un progrès des études
et des travaux consacrés aux sciences
morales. Ces voies nouvelles qui s'im-
posent justifient l'existence de l'Asso-
ciation des Amis et bienfaiteurs d°
l'université de Fribourg.

Remettre les choses à leur vraie
place

Me Gabriel Boinay, avocat et ju ge
d'instruction à Porrentruy, prononça
ensuite la conférence principale de
la journée, sur le thème « L'humanisme
chrétien en face de l'évolution moderne
et l'université catholique ». L'orateur
présenta une vaste et profonde syn-
thèse de l'évolution et de la situation
contemporaines et des conséquences qui
en découlent pour une université ca-
tholique. Le monde actuel est en plei-
ne évolution du fait de la technique,
des progrès scientifiques et sociaux,
mais le revers de la médaille existe
aussi : accroissement du nombre des
divorces et des suicides, jeunesse aban-
donnée à elle-même, augmentation de
la criminalité, propagande en faveur
d'un contrôle généralisé des naissan-
ces. En outre, l'incertitude et l'an-

Les 65 ans... de l'adjudant
Rodolphe Gentinetta

SION 5(c Les années s'enchaînent...
L'adjudant Rodolphe Gentinetta —
connu, populaire — collectionne déjà
65 anniversaires. Un bonheur !

Le registre de l'état civil, en effet ,
dit : né le 28 juin 1898.

Cette fois, ce 28 juin s'entoure d'une
définition particulière, car c'est le terme
d'une étape de travail , de dévouement.
C'est aussi la remise des charges ren-
due obligatoire par le règlement.

Aussi le Conseil d'Etat , il y a peu
de jours, a-t-il précisé : « Vous êtes
mis au bénéfice de la retraite dès le
ler juillet 1963 ».

Né à Zermatt, le jeune Gentinetta
quitte son village. C'est une succession
d'emplois dans divers secteurs. Les
temps sont durs. Mais un Gentinetta ,
habile, débrouillard , s'adapte à toutes
les situations. Chaque fois, les difficul-
tés trouvent la bonne solution. La réus-
site est fonction de ses dons d'orga-
nisateur.
. Il y a 38 ans, jour pour jour , le
grand « oui » était prononcé. Félicita-
tions et bons voeux aux époux.

En 1941, il est engagé à l'Arsenal
comme préposé au matériel de corps.
Ses nombreux contacts avec la troupe
furent des meilleurs. Tireur émérile,
membre dévoué des sous-officiers sé-
dunois. il s'est dépensé, donné pour la
panse militaire.

L'adjudant Gentinetta personnifie
l'inamovible porte-drapeau des parades
de la Fête-Dieu et des manifestations
patriotiques et militaires.

Aujourd'hui, une page importante se
tourne : il ne sera plus nécessaire de

membre du comité

goisse s'installent ; la vraie culture,
la formation profonde sont en régres-
sion. La tâche d'une université catho-
lique est donc de remettre toujours
les choses à leur vraie place, de leur
redonner leur vraie valeur, à une épo-
que de liberté sans limites, de rappeler
toujours les limites imposées par Dieu.
Dans l'esprit préconisé par Jean XXIII
l'homme doit toujours se souvenir qu 'il
est une créature du Dieu tout-puis-
sant , une créature qui peut être rache-
tée.

Le doyen Mathez salua ensuite l'as-
semblée, évoquant les quatre années
qu 'il a passées comme étudiant à
Fribourg et encourageant la jeunesse
qui veut entreprendre des études supé-
rieures à diriger ses pas vers ce haut
lieu de culture. Après avoir demandé
à la Providence de bénir notre univer-
sité catholique, il termina en expri-
mant des souhaits pour son développe-
ment.

L'action de l'Université
C'est à Mgr Henri Schaller , directeur

du journal « Le Pays » et sénateur
honoraire de l'université, qu'il appar-
tenait de prononcer l'allocution de
clôture. Il le fit avec sa verve et son
dynamisme habituels. Nous devons être
reconnaissants envers le canton de
Fribourg pour l'université qu'il a don-
née à la Suisse. L'action de cette cita-
delle de la vérité et de la science est
universelle. Pour les Jurassiens, l'uni-
versité de Fribourg est un encourage-
ment et c'est un attrait tout naturel
que les jeunes du Jura la choisissent
pour faire leurs études. Nous devons
toute notre reconnaissance au canton
de Fribourg qui , bien que pauvre éco-
nomiquement, a su donner à la Suisse,
grâce à des hommes de valeur tel
que M. Georges Python, et grâce à la
ténacité providentielle du caractère de
M. Joseph Piller , cette université, sans
laquelle nous serions pauvres. Mgr
Schaller rappela enfin les mérites que
les dominicains ont acquis au service
de l'université de Fribourg, en y ap-
portant l'éclat de leur science.

Au nom de l'ordre des Dominicains,
le père N. Luyten, doyen de la faculté
des lettres, remercia Mgr Schaller. Il
exalta l'amitié et la confiance que
nous devons avoir en la mission de
notre université catholique. Si l'argent
est nécessaire pour mener à bien une
affaire de cette envergure, la foi en sa
destinée est encore bien plus nécessaire.

Outre les personnalités déjà nommées,
on notait la présence à cette assemblée
en tout point réussie, de Mgr Cuenin,
vicaire général du diocèse de Bâle pour
le Jura ; de Mgr Pfeiffer , aumônier
des Hongrois en Suisse ; du conseiller
aux Etats Roggo, président du gou-
vernement fribourgeois ; de M. Gres-
sot, préfet du district de Porrentruy
et ancien conseiller national ; du
conseiller national Weibel , de Laufon ;
de M. Guido Gerster, directeur, à Lau-
fon. L'université de Fribourg était re-
présentée par le recteur Eugène Isele,
accompagné notamment , du père Luyten
et du professeur Faller.

penser — même de rêver — aux mu-
tations, canons, mobilisations et démo-
bilisations de troupes.

Qu 'une seconde étape , longue, pai-
sible, heureuse, continue la première
qui se termine. C'est le voeu de ses
collègues de travail, de tous et chacun.

Le « Nouvelliste du Rhône » apporte
également ses félicitations et ses com-
pliments à l'adjudant Gentinetta et à
son épouse. — gé



FETE DES GUIDES

UN EXEMPLE A SUIVRE

Les traitements coopératifs
d'Aveo-Conthey

JSI
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MM.  Roh Michel et Martial avec leur pompe , munie du compteur que nous montre
l'un des traiteurs

Il y a quelques années, environ six, se posait au village d'Aven-Conthey,
le même problème que bien des villages de chez nous doivent encore ré-
soudre aujourd'hui, problème causé par cette demi-désertion des travailleurs
de la. terre vers les entreprises à salaires fixes et sûrs : faut-il abandonner
nos vergers par faute de temps pour les traitements ou faut-il renoncer à
s'engager dans les maisons offrant des conditions de travail modernes pour
garder une exploitation arboricole
qui ne «nourrit plus son homme» à
elle seule ?

Cet épineux problème a très heureu-
sement intéressé les responsables et
Aven, a trouvé une solution qui satis-
fait tous les propriétaires en leur ôtant
les soucis dés traitements. Ainsi, l'em-
ployé de bureau , le pâtre, l'ouvrier de
chantier et même le vigneron, chacun
peut rester le propriétaire de son, ver-
ger, parce qu'il gardera toute sa ren-
tabilité grâce aux « traitements coopé-
ratifs ».

L.'idée de coopération , de collabora-
tion n 'est pas nouvelle dans ce domaine,
mais encore fallait-il l'adapter à la ré-
gion, et. surtout il fallait oser la mettre
en route. Grâce à M. Innocent Ver-
gères, collaborateur de la maison Ciba
S. A. cette idée a rencontré d'emblée
une grande compréhension de la part de
la population d'Aven qui l'a accueillie
avec confiance et objectivité.

LES TRAITEMENTS

Il est intéressant de savoir , que les
traitements sont au nombre de trois
à cinq suivant les années, ils sont
composés et effectués sous la respon-
sabilité' et la surveillance de M. Inno-
cent Vergères. Quatre hommes, deux
motos pompes, réduisant la durée d'un
traitement à trois jours. Fait assez im-
portant a noter , pour le calcul du prix
par propriétaire, les pompes sont équi-
pées d'un compteur , ainsi, à chaque
changement de propriété les traiteurs
notent la quantité utilisée. L'importance
de ce nouveau système précis est énorme
si l'on sait que plus de dix-huit mille
litres de bouillies sont utilisés à cha-
que traitement. Une équipe spécialisée
a été formée, elle est dirigée par
M. Michel Roh; fils de feu Placide qui
fut également un grand partisan des
traitements coopératifs, et MM. Joseph
Daven, Martial Roh et Georges Papil-
loud. -Grâce à eux , ce magnifique
verger d'Aven , situé à 900 m. d'altitude,
continue donc à produire deux cent
mille kilos de ses fruits savoureux.

Ce que les Contheysans font depuis
des années dans le verger d'Aven,
est une solution moderne de collectivité
qui permet aux petits et aux moyens
propriétaires de conserver ce gain ac-
cessoire non négligeable qu'est un ver-
ger. Nous pouvons affirmer que cette
formule peut être appliquée PARTOUT
et NON SEULEMENT DANS L'ARBO-
RICULTURE. .

A GENEVE
Le temps que durent les roses...
c'est le temps pendant lequel seront
données les représentations du diver-
tissement en Son et Lumière

Sérénade pour une Rose
Musique de P. Wissmer : argument oe
P. Chaponnière ; Orchestre de la Suisse
romande : Eric Tappy, ténor ; les voix
de Jean Piat et Claude Winter. socié-
taires de la Comédie Française ; Choré-
graphie et animation réglées par Ulys-
se Bolle.
Chaque soir à 20 h. 45, 21 h. 45 et
22 h. 30. P 1018 X
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Une trentaine de nurses à l'examen

Tout en répondant aux questions du D
passe aux exercices pratiques .

SION sjc En ce début de semaine, une
trentaine de nurses, (élèves de l'école
valaisanne que dirige Mlle Zingg, ont
affronté le jury en vue de l'obtention
de leur diplôme.

Nous avons eu l'occasion d'assister,
hier, dans les bâtiments de l'ancien
hôpital , à quelques-unes des épreuves
auxquelles les candidates étaient sou-
mises. Nous avons été étonné du nom-
bre de connaissances théoriques et pra-
tiques exigées aujourd'hui de celles qui
veulent pratiquer cette belle profes-
sion féminine : examen psychologique,
moral , médico-physiologique, soins aux
enfants, maladies, anatomie, travaux
pratiques, rédaction de récits pour en-
fants, etc.

Outre le docteur Sierro et la direc-
tion de l'établissement, il appartint au
chancelier Tscherrig et à l'abbé Gruber
de poser des questions aux élèves.

Le palmarès ne sera connu que mardi
prochain , lors de la proclamation des
résultats aux Mayens de Sion.

LA PRINCESSE PAOLA
DEMANDE UNE NURSE EN VALAIS

Les élèves de la présente année vien-
nent non seulement du Valais et de
Suisse, mais également de Grèce, du
Sénégal, de Hollande , de Belgique et
de France. Notons avec fierté, au pas-
sage, que récemment la princesse Paoîa
de Belgique s'est adressée à l'école
valaisanne pour demander une nurse
pour soigner ses enfants.

En terminant , signalons à nos lec-
teurs qu 'à l'occasion de leurs examens,
les jeunes nurses ont monté une expo-
sition de jouets d'enfants , broderies ,
travaux divers , livres de contes, etc.
Une visite à cette exposition vaut vrai-
ment la peine. Elle est ouverte au
public jusqu 'au 2 juillet , dans les salles
de l'école.

Tous nos voeux aux jeunes nurses et
nos compliments à ceux et celles qui
assurent leur formation avec tant de

D i p l ô m e
Bender Jean-Luc ; Bertona Michel ;

Bruttin Roger ; Charvet Georges ;
Clerc Georges ; Crittin Jean-Michel ;
Delaloye Pierre ; Glassey Michel ;
Gravina Jean ; Kamerzin Charly ;
Lathion Antoine ; Liebhauscr Pierre-
Marc ; Mevilloz ; Michelet Freddy ;
Micheloud Jean-Marcel ; Rey Michel ;
Roch PiPerre-Alain ; Rudaz Charles ;
SauthierPhi lippe.

M a t u r i t é
Badoud Norbert , Bagnoud Leo-Rene,

Berthousoz Charles-Henri, Bollin Da-
niel , Gelaja Serge, Crittin Michel ,
Daudet Jacques , Délèze Michel, Erkart
Paul-Henri , Evéquoz Jean-Norbert,
Fauchère René, Fournier Firmin, Ger-
manier André, Glettig John , Nançoz
Pierre , Proto Bruno, Rey Charles,
Schalbetter Bernard , Sermier Roger,
Stephen Ferdinand, Tavernier Georges,
Tichelli Charles-Henri.

Résultats des examens écrits et
oraux reçus le jeudi 20 juin 1963.

CHAMPIONNATS SUISSES
CYCLISTES AMATEURS

Derniers échos
SION. — Le tirage de la (tombola or-
ganisée dans le cadre du championnat
suisse cycliste amateur sur route à
Sion, tirage effectué devant notaire, a
donné les résultats suivants :

Les quatre premiers prix ayant les
numéros 2052, 1087, 2397 et 2134 ga-
gnent un transistor. Ces prix sont à
retirer à la maison Electra , Serge Mi-
chelotti , rue des Portes-Neuves, à Sion.

Gagnent un prix de consolation , soit
un abonnement complet annuel à la
« Semaine sportive » les numéros sui-
vants : 3947, 1843, 2788, 1378 et 3171.

Le numéro 1409 gagne un carton de
bouteilles.

Ces prix sont à retirer à l'Hôtel
du Cerf , à Sion, jusqu 'au 25 juillet 1963.

Sierro qui l observe la jeune candidate
les soins à donner aux bébés.
dévouement et de zèle : Mlle Zingg,
docteur Sierro, Mlle Buffet, dite Sœur
Laure. Sœur Jacqueline et autres mo-
nitrices.

Campagne d'expédition de
cerises a destination de

communes montagnardes

éloignées
A moins d'un temps particulièrement

inclément , cette année, la récolte dès
cerises sera magnifique. Afin que la
population de vallées montagnardes
éloignées puisse bénéficier aussi de ces
fruits savoureux , la Régie fédérale des
alcools met de nouveau sur pied une
campagne spéciale au profit de la po-
pulation montagnarde.

U s'agit en l'espèce de cerises de ta-
ble contrôlées, de la classe de triage I,
livrées en paniers de 10 kilos , au prix
de 95 ct. le kilo brut pour net. Les
frais en sus, da même que les frais de
transport sont assumés par la Régie.
Les communes de montagnes désireu-
ses de participer à cette campagne ont
déjà reçu à ce sujet tous renseigne-
ments utiles par une circulaire adressée
par la Régie fédérale des alcools. Quant
aux communes qui ne se sont pas an-
noncées elles ne seront , en principe,
pas prises en considération. La réali-
sation de la campagn e incombe aux au-
torités communales. Celles-ci recueil-
lent les commandes et les transmettent
jusqu 'au ler juillet 1963, à la Fruit-
Union , à Zoug D'éventuelles prescrip-
tions cantonales demeurent réservées.

Nous saisissons 1 occasion qui nous est
offerte d'exprimer notre reconnaissance
au Conseil fédéral, ainsi qu 'à la Régie
fédérale des alcools pour la véritable
compréhension dont elle témoigne une
fois de plus envers la population mon-
tagnarde.

UN I0LI GESTE

EVOLENE — Pour marquer toute leur sympathie au rvd père Samuel , qui avait
prêché la Mission l'hiver passé à Evolène , les conseillers du village lui ont o f f e r t
une magnifique pipe en écume de mer. Notre photo : le rvd père Samuel savoure

avec délice- les premières bouffées.. .  (By)

EVOLENE — Fidèles à la tradition , lors de la fê te  patronale , les guides d'Evolène
se mettent sous la protection du Tout-Puissant et fon t  bénir leurs cordes et leurs
piolets. Notre photo montre le rvd curé Bender procédant à la bénédiction . (By)

EBOULEMENT SUE Lfl ROUTE D'flRCLLfl

EVOLENE — Les fortes pluies de ce début d'été ont provoqué des éboulements
sur la route d'Arolla. Un trax et plusieurs ouvriers sont à pied-d' œuvre pour

maintenir la route ouverte à la circulation. (By)

BELLE MOISSON DE CHJ1MPÏGN0NS

CHATEAUNEUF — Les gens de la région n'ont jamais vu ça. Nous non pl us
d' ailleurs : des champignons de plus d' un mètre de diamètre et dépassan t le poids
de 5 kilos. Plusieurs pièces de ce genre ont été apportées hier au restaurant
« Les Fougères » chez M. Jean Dayen. Ces champignons — des vesses de loup,
en langage populaire — ont été ramassés dans les mayens de My ,  au-dessus de
Conthey par le « Père Millier », mycologue sédunois connu. La pièce la p lus

imposante mesure 1 m 22 de diamètre et pèse 5 kg 300.



Lutte contre la
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Valeur totale: fr.42000.-

50 services à café sont encore .tirés au sort tous les vendredis...
des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de
Langenthal, complets pour 6 personnes. Pas de problème à résoudre,
pas de réponse à donner - c'est tout simple: vous vous procurez
un billet gratuit (sur chaque paquet économique de SOLO), vous le
remplissez et l'envoyez. Mais faites vitel Plus rapidement votre billet
nous parviendra, plus tôt vous pourrez être gagnante... et plus nombreux
seront vos billets envoyés, plus grande sera votre chance! Ne manquez
donc aucun tiragel Jamais encore vos chances ne furent si fortes!
6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier
tirage. Nos chaleureuses félicitations!

Prochains ttvaqes

Employée de maison
recherchée pour Crane-sur-Sierre,
pour juillet et août.

Salaire : Fr 450.— par mois à per-
sonne capable.

Téléphone :' (027) 7 17 24.

P 9677 S

Conducteur
de trax

serait engage par entreprise
On cherche

On cherche un

commis de rang
ou une

fille de salle
pour nouvel établissement.

Téléphoner au (026) 6 02 91.
P 9679 S

homme âgé ou
jeune homme CUENOD et PAYOT, S A

comme aide sur alpage Jura vaudois.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre PE 12348 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

P 1240 L

Lausanne

Importante entreprise de menuiserie
à Genève offre place stable à

ouvriers qualifiés
pour l'établi et la pose, avec appar-
tement si désiré.

Ecrire sous chiffre B 62021 X, à Pu-
blicitas, Genève.

P 329 X

DAMES DE BUFFET
CAISSIERES

FILLES D'OFFICE
Magasin spécialisé en textile cherche

VENDEUSE QUALIFIEE
capable. sont demandées pour le restaurant « Le

Carillon », à Martigny.
Entrée tout de suite ou à convenir. 6 J

Ecrire sous chiffre P 135-3 S à Publi- Faire offres écrites au Département

citas Sion. social romand, Morges..

ST-PiERRE-Dr-CLACES Jes 29 e, 50 juin ,963 
fgj ^ f̂cCantine couverte - Buffets chaud et froid - Kg £_|| 
¦  ̂
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raclet te  - Bar : liqueurs et Champagne - Grand g|__ Bk. 
organisés par l'Harmonie « LA VILLAGEOISE
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APRES-MIDI : Fête villageoise, bals avec orchestre champêtre dès 15 heures

GRANDS (B*W OS SH B  ̂ W 
SOIRS : Grands bals conduits par l'Orchestre 

JO 
PERRIEK

Je cherche gen-
tille

jeune fille
pour le ménage et
s'occuper d'un en-

fant de 3 ans.

Congé le samedi
après-midi et le
dimanche entier.

Bons gages.

Faire offres à Ro-
bert Grau , électri-
cité, Monthey.

Tél. : (025) 4 24 85

VERBIER-
STATÏON

On cherche

vendeuse
pour magasin d'a-
limentation self-
service (juillet -
août).
S'adresser au No
tél. (026) 712 48.

On cherche tout
de suite bonne

sommelière
connaissant les 2
services. Gain in-
téressant.

Debons Mayens-
de-Sion
Tél. 2 19 55

P 94 72 S

N o u s  demandons
pour tout de sui-
te

serveuse
capable et aima-
ble.
Bon salaire, con-
gés réguliers.

Fam. Tschabold ,
restaurant Schliis-
sel, Ostermundi-
gen (BE).
Tél. : (031) 65 50 25

P55 Y

Vendeuse
est demandée par
magasin d'alimen-
tation à Aigle.
Bons gages. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Congés réguliers.
Ni logée, ni nour-
rie.

Offres : L. Jen-
zer, alimentation,
Aigle.

On cherche pour
jeune fille (15 ans)

PLACE
à la montagne au-
près d'enfants.

Tél. (027) 2 23 17
heures de bureau
ou (027) 2 39 34
heures des repas.

P 9639 S

llet de\
\tet*ie
n vi f ui t

acieux chez
alz & Eschle SA. Bâ

TTS0 9

dredi, 28 juin
dredi, 5 juillet

On cherche

Important bureau d'architecte en-
gagerait un

apprenti-dessinateur
en bâtiment.

Faire offres écrites sous chiffre P
9676 S, à Publicitas, Sion.

P 9676 S

apprenti
outilleur

pour notre fabrication de moules.
Les intéressés sont priés de faire offres
par écrit à la Maison H. Muller, fabri-
que de moules, Châteauneuf-Conthey
Poste : Pont-de-la-Morge.

P 9620 S

On cherche

un dragueur
pour pelle 19 RB,

un chauffeur
DE CAMION DIESEL

S'adresser à Albert Giroud. Trans-
ports, Martigny. Tél. (026) 6 12 76.

P 65154 S
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Vue aérienne p longeante sur le grand coupable, le lac moratnique, moitié naturel ,
moitié artificiel , puisque exhaussé par l'EOS. C'est la digue artificielle qui a cédé.

L'intérieur complètement ravagé du café du Val des Dix, à Pralong. L'eau et la boue ont eno**.li aux ?«' tes tables; quant
aux chaises, elles ont disparu.

¦

IL 
a été très difficile de connaître les résultats de l'enquête menée

jusqu'à l'aube. Les enquêteurs sont d'une discrétion quasi totale.
Cependant, les investigations du « NR » et une vision locale approfondie

ont permis de constater qu'il ne s'agit plus d'un lac morainique naturel,
mais bien d'une superstructure ajoutée à l'ancien lac naturel. Cette super-
structure, tout à fait artificielle, consiste en une élévation de la digue
existante avec des matériaux identiques.

D'autre part, des tuyaux qui traversent la digue sont visibles. Ce
n'est pourtant pas la nature qui les aurait confectionnés, mais bien l'E.O.S.
ou des entreprises engagées par elle.

Fait encore à relever, seule la digue artificielle a crevé. D'ailleurs,
la quantité d'eau entraînée n'est nullement excessive : elle peut être évaluée
de 30.000 à 50.000 mètres cubes, si l'on juge la superficie du lac et la
profondeur de la brèche creusée au départ.

La suite de l'enquête se chargera d'établir pourquoi et comment la
chose a pu se produire et de quelle manière de tels dangers doivent
être définitivement écartés.

Le « NR » se borne aujourd'hui à souhaiter qu'une fois de plus les
lésés soient largement indemnisés. La parole est donc désormais aux
assurances.

En haut , à gauche : tt y avait 3 transform ateurs; ils sonl deux T,? trois 'èm ". mal gré
ses 28 tonnes, a été emporté sur plus d'un kilomètre, entre Motôt et Pnûong.
Les f l èch i 's  des deux photos indi quent cla i re m '-ni sa course. © Le tablier de béton
armé du pont ci-dessous semble avoir résisté. En réalité il est lézardé de toute part.

La responsabilité
de I E.0.S.

est engagée

T- «
STa-



Hier, trax et camions ont continué à basculer des tonnes de matériaux dans le
Rhône pour renforcer la digue rongée par les flot s.

Bajin (nom '.oral de la Borgne entre Pra long et Létéjon) a dévasté la route qui s'est e f fondrée à p lusieurs endroits. 9 A droite — Le car neuf de M. Cyrille Theytaz est en bien fâcheuse posture

A «Huche — Enfilade sud-nord de Pralong. Au premier plan, un poste de radio échoué là, on ne sait comment; plus loin le car couché en travers de ce qui f u t  une route. £ A droite — Les restes
lamentables de la scierie du Pont-de-ia-Scie, entre Mâche et Euseign *.



L'orchestre du collège de Genève joue pour les étudiants de St-Maurice
SAINT-MAURICE. — Mardi matin,
au cours de son excursion en Valais,
l'orchestre du collège classique de Ge-
nève a pris la sympathique initiative
d'offrir un concert aux étudiants du
collège de Saint-Maurice.

"Y

Sous la direction de M. Paul-Louis Siro (professeur et organiste), l' orchestre du Collège de Genève lots de son audition dans
la grande 'salle du Collège de l'Abbaye de St-Maurice.

Un camion dévale un talus : un mort
«. r, :;,. . « V

La trn '°ctoire suivie par le camion qui a passé de la route supér ieure à la route
inférieure.

Le camion, avec sa cabine défoncée ,
inférieure , après avoir dévalé

VIONNAZ — M. Urbain Guérin, ca-
mionneur domicilié à Torgon, transpor-
tait des matériaux de Vionnaz à Tor-
gon. Au hameau de Mayen, il prit en
charge la cousine de son épouse, Mme
Jeanne Bressoud, épouse de Raphaël ,
domicilié à Vionnaz et la nièce de cette
dernière, la petite Marie-Pascale, âgée
de 10 ans. Comme la pluie tombait dru ,
M. Guérin, engagea sa passagère à res-
ter dans la cabine du camion pendant
qu'il vidait son chargement au bord de
la chaussée.

Tandis que M. Guérin était occupé à
ouvrir la porte arrière du pont, le ca-
mion se mit à reculer. Le chauffeur
sauta immédiatement dans la cabine
pour tenter de freiner le véhicule, mais
il était trop tard, le lourd engin encore
chargé avait déjà mordu sur le talus
et se faisait entraîner par la pente en
forte déclivité. Le véhicule fit deux ou

Le chœur mixte remercie
MORGINS + Ayant participé à la fête
des chorales de langue allemande, qui
s'est tenue à Yverdon, ce dernier week-
end, le choeur mixte de Morgins est
revenu avec une mention « excellent »
et une couronne laurier-or. A son ar-
rivée à Monthey. il a été reçu en

Fonde il y a un an et demi, cet
ensemble d'une trentaine de collé-
giens, tous en même temps élèves au
Conservatoire, est dirigé par M. Paul-
Louis Siron, professeur de musique et
organiste.

Le programme, très agréable, com-
prenait une suite de Purcell , un con-
certo grosso de Barsanti, le concerto
en fa mineur de J.-S. Bach, la Ro-
mance en sol de Beethoven, et un In-
termezzo de Kodaly.

Un orchestre de jeunes jouant pour
des jeunes est presque assuré d'avoir

1 :if-H HI' "''
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qui est resté en balant sur la chaussée
la pente sur plus de 100 mètres.

trois tours sur lui-même tandis que
chauffeur et passagères étaient éjectés
dans le pré, alors que le camion fut ar-
rêté sur la route au-dessous, après une
centaine de mètres.

On s'empressa autour des blessés. La
petite Marie-Pascale avait cessé de vi-
vre, tuée sur le coup, le corps mutilé.
Quant à Mme Bressoud elle souffre de
fractures et d'une forte commotion tan-
dis que M. Guérin n'a qu 'une jambe
fracturée.

Cet accident a jeté la consternation
dans la commune où M. Urbain Guérin
est unanimement estimé et chacun com-
patit à la douleur de la famille Bressoud
qui perd une nièce qu'elle avait adoptée
depuis qu 'elle était orpheline.

Le « Nouvelliste du Rhône » en sou-
haitant un prompt rétablissement aux
blessés, présente ses condoléances à la
famille endeuillée si brutalement.

même temps que l'Alpenrcesli , par les
délégués des sociétés locales et l'Har-
monie municipale. Ce geste a touché
les membres du chœur mixte d'autant
plus qu 'un nombreux public était massé
sur le parcours du cortège.

la cote d'amour. Ajoutons qu'ils la
méritaient bien et espérons que les
nombreux applaudissements de leurs
camarades les encourageront à persé-
vérer. . *

Une mention spéciale au premier pu-
pitre des violons, et au pianiste solo
pour leur belle musicalité.

Une petite réception au foyer du
collège, puis à l'orgue et au Trésor
de la Basilique terminait la journée
bas-valaisanne de ces collégiens qui
paraissaient ravis de leur escapade au
Vieux-Pays.

1

En route pour la saison
MORGINS >)c C'est avec joie que la
station reprend vie. Les installations
fonctionnent normalement et la piscine
chauffée est ouverte au public, de même
que le tennis.

Notre Haute Cour de Justice en... promenade
MORGINS — Hier, mardi, nos juges
cantonaux et leurs greffiers ont fait
comme les écoliers : ils ont pris un bol
d'air en se rendant d'abord à Morgins où
l'apéritif leur fut offert par l'AIM. Nos
juges cantonaux,- auxquels s'est joint
M. le conseiller d'Etat Schnyder, - ont
pris ensuite la route pour une destina-
tion... inconnue tant il est vrai qu'ils
désiraient passer une journée en dehors
de tout souci et surtout en un lieu tran-
quille... et reposant.

Outré MM. les juges cantonaux Fra-
gnière, Imhof , Morand, Spahr, de Wer-

A l'apéritif ,  on reconnaît, de gauche à droite : M. de Werra, MM.  G. Monay et
Mariétan , de l'AIM , MM.  H. Fragnière, P. Delaloye , Imhof,  Spahr, Morand , Martin,

Burgener et Châtelain. v

Les gref f i ers  du Tribunal cantonal, eux. ne perdent pas une minute : un jeu de
cartes et... brelan d' as en avant.

Eglise réformée du Valais
ECOLE DE MARTIGNY

Vendredi soir 21 min, institutrices,
parents et élèves se retrouvaient au
temple pour la cérémonie de clôture de
l'année scolaire.

Cérémonie est un bien grand mot
pour qualifier une réunion tout em-
preinte du charme des productions et
de la joie si visiblement reflétée par ces
visages d'enfants. Félicitons les institu-
trices pour le choix des poésies et pour
la bonne diction qui nous a permis de
ne perdre que quelques rares mots.

M. Rossi, président de la commission
scolaire, dans son rapport , releva l'ex-
cellente tenue des deux classes et les
résultats très satisfaisant obtenus aux
premiers examens faits sur le nouveau
programme valaisan.

Après la proclamation des prix, les
enfants exécutèrent encore le chant de
l'adieu, les plus grands prenant par là
en fait congé de leurs camarades, puis-
que dorénavant nos classes n 'iront pas
au-delà de la 6e année.

Nous souhaitons a nos élevés d heu-
reuses vacances et formulons le vœu
de les trouver tous présents et pleins
de bonnes résolutions pour la reprise
des cours en automne.

Voici le palmarès :
Classe supérieure :
Prix de français (offert par l'Innova-

tion) : Claire Delhove. •
Prix d'arithmétique, avec félicitations

(offert par la Caisse d'épargne du Va-
las) : Marc Fauquex.

Prix d'application : Alain Dufey.
Prix d'assiduité : Maurice Felley.
Prix de couture (offert par Mme Ros-

si) : Evelyne Fauquex.
Classe inférieure :
Prix de français : Jean-Luc Pflrter.
Prix d'arithmétique, avec félicitations

Jean-Pierre Eberié.
Prix d'application : Jean-Pierre Bron.
Prix de couture (offert par Mme Ros-

si) : Marinette Lambercy.

ra et Burgener (M. Ebener étant mala-
de) et les greffiers, ont participé à cette
réunion M. P. Delaloye et M. Martin ,
respectivement président et greffier du
Tribunal de Monthey, ainsi que Me
Châtelain, rapporteur.

Nul doute que cette journée ait été
salutaire à nos magistrats de l'ordre
judiciaire tant il est vrai qu'il faut sa-
voir sortir de son cadre journalier et
profiter d'une joie que nous donnent
bonne table, bon vin et horizons nou-
veaux.

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus
La «traite des blanches» dévoilée dans

LA PROSTITUTION
Un véritable document basé sur des faits

AUTHENTIQUES

Jusqu'à samedi 29 - 16 ans révolus
Un film au «suspense» continu

PIEGE A MINUIT
avec Doris Day et Rex Harrison

Jeudi 27 - 16 ans révolus
Un film étrange, hallucinant

LA MOUCHE NOIRE
Dès vendredi 28 - 16 ans révolus

«Le prestigieux film de cape et d'épée

LE CAPITAINE FRACASSE

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

LA MOUCHE NOIRE
Dès vendredi 28 - 16 ans révolus

Une œuvre tragique et bouleversante

KAPO
P 71-111 S

Téléphone 3 64 17 - 16 ans révolus

Un document authentique, jamais pré-
senté à ce jour ; le jugement des hom-
mes sur les criminels de guerre !
Après un retentissant succès voici le

deuxième épisode

MEIN KAMPF
Deuxième partie - le verdict

En complément de programme
LA BATAILLE DE STALINGRAD
Des vues inédites bouleversantes,
puisées dans les archives secrètes.

P 119-79 S

Le chemin de fer
Brigue - Viège - Zermatt

at les P.T.T.
ZERMATT if Au cours de l'assemblée
générale des actionnaires de la ligne
de chemin de fer Brigue-Viège-Zer-
matt , qui s'est déroulée lundi , à Zer-
matt, M. Jean de Roguin, de Lausanne,
président du conseil d'administration,
a abordé la question de la ligne d'auco-
bus ouverte à titre provisoire, depuis
le 26 mai dernier, jusqu 'à Saas-Fee.
La requête, présentée le 27 février
1963, par le BVZ contre cette pratique
concurrentielle, qui s'étend sur 16 km,
parallèlement à la voie ferrée, de Bri-
gue à Stalden, est fondée sur l'accord
relatif au règlemeht des conditions de
concurrence dans le trafic parallèle et
passé entre la direction générale des
P.T.T. et l'Union d'entreprises suisses
de transport. Selon les directives ainsi
établies, et aujourd'hui encore valables ,
les P T.T. peuvent créer des lignes pa-
rallèles pour autant qu 'elles répondent
à un besoin économique pressant. D'au-
tre part , l'entreprise de transport déj à
existante doit avoir la possibilité d'éta-
blir une telle ligne avec ses propres
véhicules.

En 1949 déjà, le BVZ avait fait part
de sa volonté d'établir une telle ligne
routière Cette proposition, présentée
en 1959. et soutenue par la directiin
générale des C.F.F.. puis renouvelée en
1961, a été repoussée par les PTT.
qui ont affirmé ne pouvoir renoncer
pour des raisons économiques à des
lignes rentables. Par ailleurs , la con-
currence que subit le BVZ sur le tra .et
Brigue-Stalden représente une perte
minimum sur les recettes de 250.000 fr.

Après que le Tribunal fédéral, en date
du 22 mai dernier, a déclaré irrece-
vable un recours présenté par le BVZ,
il revient maintenant au Conseil fé-
déral de décider notamment si le "he-
min de fer Brigue-Vièee-Zermati est
en droit notamment de réclamer un
dédommagement.



Léonce Emonet
nouveau député

d'Entremont
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M. " iiMFA
SEMBRANCHER a#c Le mandat de dé-
puté de M. Angelin Luisier, appelé à
remplir les hautes fonctions que l'on
sait , étant incompatible avec ces der-
nières, le Conseil d'Etat du canton
du Valais a proclamé élu à la Haute
Assemblée M. Léonce Emonet , de Se:._ -
brancher.

Né en 1924, à Sembrancher, deuxième
fils d'uno famille de six enfants, M.
Léonce Emonet a suivi ses classes pri-
maires dans son village natal pour
entrer ensuite, à l'âge de 17 ans. à
la Compagnie du chemin de fer Mar-
tigny-Orsières, en qualité de commis
de gare. Puis il fréquenta les cours
commerciaux de l'Institut Théier, à
Sion, s'en alla en Suisse allemande,
pour apprendre la langue, avant d'en-
trer à la direction du M.O., en qualité
de chef du contrôle des recettes.

Président du parti conservateur de
Sembrancher .député suppléant élu lors
des dernières élections, c'est à lui que
vient de faire appel notre Conseil
d'Etat.

Nos vives félicitations à M. Léonce
Emonet qui aura bientôt le bonheur
d'être le père de son sixième enfant.

AUDITION D'ELEVES
MARTIGNY * C'est jeudi soir, à
20 h. 15, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville, que les élèves: de Mlle Moni-
que Fessier, professeur de . piano en
notre ville, au nombre d'une vingtaine ,
se produiront au cours d'une audition
devant leurs parents, leurs amis. Tout
ce petit monde, dont l'âge varie entre
7 et 19 ans, ne sera pas peu fier de
montrer son savoir. Le public est cor-
dialement invité, lui aussi, à cette ma-
nifestation.

C.A.S. et OJ:
MARTIGNY sjc Nos varappeurs mar-
tignerains seront à la fête , en fin de
semaine, car ils profiteront de deux
jours de congé (samedi 29 et dimanche
30 juin ) pour effectuer l'ascension de
l'Aiguille-du-Moine. Rendez-vous des
participants vendredi 28 juin , à 20 h. SO,
à l'Hôtel Kluser.

L'exposition de peinture
Charles WUthrich

MARTIGNY *̂ * Nous avons dit tout
le bien que nous pensons des œuvres
exposées actuellement , à l'occasion de
son 88e anniversaire, par le peintre
Charles Wùthrich , en la grande salle
de l'Hôtel de Ville. Cette rétrospective
a grande allure et il faut louer l'ar-
tiste qui , malgré son âge et les fatigues
inhérentes à la préparation d'un tel
ensemble, n 'a pas craint de se lancer,
une fois encore, dans l'aventure. Nous
encourageons vivement le public à lui
rendre visite.

Avis à nos clients
et annonceurs

Le dernier délai pour la remise des annonces
destinées à l'édition du

lundi 1er juillet
est fixé au

vendredi 28 juin à 10 heures
Toute publicité parvenant après ce délai sera
automatiquement insérée dans l'édition du
2 juillet.

Par contre, les avis mortuaires seront accep-
tés à la rédaction jusqu'au 30 juin à minuit.

Administration du «Nouvelliste du Rhône »
Publicitas S.A., succursale de Sion.
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Belle correction sur la route Mariiuny-Les Marécottes
MARTIGNY. — Dans le domaine du

tourisme, la région de Salvan et des
Marécottes se développe de façon ré-
jouissante. Elle occupe le dixième rang
dans la liste des stations valaisannes
établie par l'UVT en tenant compte du
nombre de nuitées enregistrées au
cours de l'année dernière. C'est depuis
la construction du télésiège de La
Creusaz qu 'on y a compté un impor-
tant afflux de visiteurs durant la sai-
son d'hiver. Cet essor se traduit par
une intense circulation routière qui
fait ressortir de plus en plus l'insuf-
fisance de la liaison existant avec la
plaine et l'urgence de l'adapter aux
besoins actuels.

La route de Salvan a été commencée
en 1934, en application de la loi con-
cernant la construction des routes re-
liant les villages de montagne à la
plaine. D'une longueur de 9 kilomètres
environ , elle n 'avait à l'époque qu 'une
largeur de 3 m. 60. Quoique des amé-
liorations aient été apportées à cette
artère — aménagement de nombreu-
ses places d'évitement — dans les zo-
nes rocheuses qu 'elle traverse, elle
présente des sections si étroites que
ie croisement des véhicules ne s'effec-
tue qu 'avec les plus grandes difficul-
tés. En outre, le manque de visibilité
dans les courbes la rend particulière-
ment dangereuse.

Une première section a été mise en
chantier l'automne dernier sur 2 km
500 au départ de La Bâtiaz par les
soins du Service d'entretien des rou-
tes du Département cantonal des tra-
vaux publics , avec la - collaboration
des communes de Salvan, Martigny
et Vernayaz qui orit fait l'avance des
frais. Ces travaux sont en voie d'achè-
vement. Plusieurs1 secteurs ont reçu un
revêtement bitumineux des murs de
soutènement en maççonnerie empê-
chent les matériaux de s'ébouler, d'au-
tres s'élèvent et seront achevés avant
l'automne, époque où l'infrastructure
sera revêtue d'un enrobé de 6 cm.
d'épaisseur.

On a fait au mieux en dépensant le
moins possible. Et ce mieux est plus
que réjouissant pour l'automobiliste.

Quand on pense qu'on a dû miner
là 22 000 mètres cubes i de rochers sans
trop entraver la circulation , l'équipe
de M. Jean Fiora. le voyer principal ,
M. Francis Fournier, le voyer d'arron-
dissement, M. Etienne Emonet ont tous
droit à un grand coup do chapeau.

Ce- n 'est qu 'un début. L'hiver pro-
chain , ce même service d'entretien
s'attaquera à la partie séparant la sor-
tie du tunnel , en amont de La Planaz,
de l'entrée du village.

Dans l'ensemble, cette correction est
un gros ouvrage puisqu 'elle est devi-
sée à quelque deux millions de francs ,
les minages à eux seuls représentent
plus de 500 000 francs. Les villages de
Salvan, des Marécottes verront leur
chaussée élargie, ce qui a nécessité
l'expropriation de quelques bâtiments,
particulièrement entre l'entrée du chef-
lieu de commune et la place Centrale
où la route forme un goulet dange-
reux. On adoucira d'autre part la
rampe de 11 pour cent en changeant
le tracé à l'endroit où se trouve le
pont traversant la ligne du chemin de
fer Martigny-Châtelard-Chamonix.

Cette correction sera subsidiée, l'Etat
prenant à sa charge le 70 pour cent
du coût des travaux. Les communes
de Salvan , Martigny et Vernayaz se
chargeront du paiement du .30 pour
cent restant , à raison du 72 pour cent
pour la première, 25 pour cent pour
ia deuxième et 3 pour cent pour la
troisième.

Ainsi est-on en train de faire droit
aux réclamations de toute une popu-
lation de montagne, laborieuse, sym-
pathique qui peu à peu abandonne
le secteur agricole pour se tourner ré-
solument vers l'industrie et le tou-
risme.

Em. B.

SUR LES BORDS DU TRIENT

»**

Les présidents des communes intéressées , MM. Marc Jacquier (Salvan), Edouard
Morand (Martigny),  Paul Barlatey (Vernayaz), écoulent les explications données
par le voyer princ ipal, M. Fiancis Fournier. Derrière eux , M. Etienne Emonet ,
voyer d'arrondissémen/.

On le voit , la roule a été portée à 5 m. 50 avec, dans les courbes, une surlargeur .
L' extérieur de ces dernières sera muni de glissières métalliques ramenant le cas
échéant les véhicules au milieu de la roule , et d' une main courante à l' usage
des piétons.

lin «mardi les
Emile Gardaz et Michel Dénériaz

s 'épuisent visiblement à leur petit
jeu du mardi.

Ce n'est toutefois pas une raison,
parce que l'on est à cours d'imagi-
nation, de violer les plus élémentai-
res règ les de la courtoisie.

Venons-en au fait. Hier, à IShTO ,
donc avec un bon quart d'heure de
retard , nos deux lascars s'acharnè-
rent sur un corps de gendarmerie
cantonale.

Ils prétendront, bien sûr, ne pas
l'avoir désigné nommément. Pour-
tant, ils ont tout fait pour qu'on le
reconnaisse.

Prenant , prétexte d'une circulaire
strictement confidentielle, adressée
par un officier de police à ses su-
bordonnés, ils analysèrent — à leur
manière — les 23 points la compo-
sant.

Comme il était question de mazots ,
d'assiettes valaisannes , de vins ty-
piquement valaisans , etc., point be-
soin d'être sorcier pour situer sans
risque d'erreur la gendarmerie in-
criminée.

Notre propos n est pas de voler
au secours de gens en uniforme qui
sont assez « robustes » pour suppor-
ter cette mauvaise plaisanterie. Nous
demandons simp lement à « notre »
radio ou TV romande de cesser de
considérer les êtres et les choses
du Valais comme de perpétuels ob-
jets de dérision.

Michel Dénériaz, valaisan d'origi-
ne, devrait sentir cela sans que l'on
soit obligé de le lui rappeler publi-
quement. Il est vrai qu'il n'y en a
point comme lui, croit-il I

ZaŒà¦ * w ¦ , ¦ iijp "u

gars» de trop
De toute façon, la radio n'a pas

le droit, sous quelque forme que ce
soit, de divulguer des documents
privés ou confidentiels, même si un
gendarme probablement flanqué à la
porte cherche une basse vengeance.

Pour le reste, les 23 points que
l'on a voulu ainsi ridiculiser restent
parfaitement valables puisqu'ils dé-
signent sans doute des cas très par-
ticuliers et non pas généralisés Ils
pourraient s'appliquer aussi à d'au-
tres « sujets » sévissant dans d'au-
tres corps de police cantonale.

« NR »

Ah ! ces hommes...
—«Mon mari est un enragé du foot-

ball et moi, je n'y comprends rien. J'en
ai eu assez d'être toujours seule et j' ai
trompé Marcel... », avoue cette jeune
femme dans la Lettre du mois.

— « Après vingt ans de mariage, il
veut se débarrasser de moi.. », accuse
cette autre, dans la chronique judi-
ciaire.

— « Pendant six semaines, j' ai dû ob-
server un silence total , sur prescription
médicale. Mon mari s'est épanoui... », re-
connaît cette épouse trop bavarde.

C'est dans BOUQUET du 26 jui n que
vous trouverez ces confessions, ainsi
qu 'un reportage sur les femmes d'Is-
raël ; une curieuse pêche aux alliances ;
une interview de Michèle Morgan et
Fernandel et, dans la série de docu-
ments sur les vacances : comment et à
quel prix passer vos vacances en Ita-
lie ?

N ATATION ? Ecole-Club Migros
Tél. (026) 6 00 31 !

N é c r o l o g i e
SIERRE 3)c On vient d'apprendre ie
décès de M. Henri Perruchoud, de Sé-
raphin , Sierre, survenu dans sa 83e
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
en l'église Sainte-Catherine, jeudi 27
juin 1963, à 10 h.

C o l l i s i o n
GRANGES s|c Hier matin, une colli-
sion s'est produite au carrefour de Cha-
lais, entre la voiture de M. Célestin
Gard, de Sierre, qui venait de Chippis
et voulait tourner à gauche, et le véhi-
cule piloté par Mme Rion , de Noës,
qui arrivait de ce dernier lieu.

Les dégâts matériels ne sont pas im-
portants, mais Mme Rion a dû être
conduite à l'hôpital de Sierre.

LA MANNE FEDERALE
BERNE s|e Le Conseil fédéral a alloue
au canton du Valais une subvention
pour la correction de la Monderèchc,
commune de Sierre.

Le Conseil fédéral a alloué au canton
du Valais une subvention pour la cons-
truction d'un chemin forestier au lieu-
dit « Les Crosets », commune du . val
d'Illiez.

Les diplômes de l'Ecole
supérieure de

commerce de Sierre
SION. — Les cours se sont termines

le 22 juin.
126 élèves fréquentèrent l'école du-

rant l'année. 29 candidats se présen-
tèrent aux examens pour l'obtention du
diplôme commercial.

Les résultats furent les suivants .:

Mention bien :

Crettol Algée, de Loc/Randogne ; Be-
ney Jean-Michel, de Sierre ; Schnei-
der Jean-Pîerre, de Sierre ; Perruchoud
Gérald, de Chalais ; Vuissoz Fernand,
de Grône.

Mention assez bien :
Gerber Charles, de Montana-Station;

BorigFKené, de Chippis ; Isenschmied
Bernard, de Leysin ; Vicquéry Patri-
ce, de Noës ; Rossier Bernard, de Sion ;
Musyi iAndr.ét de Domdidier (FR) ; An-
tille John, de Chalais ; Pont Jean-Luc,
de Sierre ; Bosia Guido, de Mendrisio
(TI) ; Antille Claude, de Sierre ; Fron-
tini Adelio, de Sierre ; Hitter Paul-
Albert, de Sierre ; Hitter Pierre-An-
dré, de Sierre ; Bonvin André, "de
Champzabey/Chermignon ; Imhof Ste-
fan, de Sierre ; Galeuchet François, de
Courtemaîche (JB) ; Pralong Armand,
de Sierre ; Zufferey Alexandre, de
Chippis ; Kaufmann Henri, de Sierre.

Concours de projets
POUR LA CONSTRUCTION

D'UNE ECOLE SECONDAIRE
ET MENAGERE

r*.e concours est ouvert à tous les ar-
chitectes établis en Valais depuis 'e
ler juin 1962, ainsi qu'à ceux origi-
naires du Valais et établis hors du
canton.
Le programme et les documents sont
à disposition des intéressés contre re-
mise d'une somme de 100 francs, auprès
du secrétariat communal de Viège.

Commune de Viège.

INHUMATIONS
SALVAN. — Ensevelissement de Mi-

chel-André GROSS, mercredi 26 juin
1963, à 10 heures 30.

CHABLE. — Ensevelissement de M.
Joseph RIBORDY, mercredi 26 juin , à
9 heures 30.

LENS. — Ensevelissement de M<
Pierre EMERY. mercredi 26 juin 1963,
à 10 h. 30, à Lens. Un car partira de
Granges 'à 9 h 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Adolphe BAER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui. par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la direction de
l'Hôpital, aux médecins dévoués, à la
section O.S.K.A. Speicher, commission
centrale O.S.K.A. Saint-Gall.

Martigny. 24 juin 1963.
P65158 S



...Car l'Amérique ne peut survivre sans [ Europe
FRANCFORT, 25 juin * Le président
John Kennedy, dans un discours
annoncé depuis plusieurs jours com-
me devant être le plus important de
sa tournée européenne, a lancé un
solennel appel pour une communauté
atlantique fondée sur la coopération
et l'interdépendance et au sein de
laquelle la défense doit être « indi-
visible », l'unité économique ce impé-
rative » et l'objectif politique « com-
mun ».

Le but de cette alliance, selon le
président Kennedy, qui parlait en l'é-
glise Saint-Paul, haut-lieu de la démo-
cratie allemande, est d'explorer les
possibilités de mettre fin à la guerre
froide et de rechercher l'établissement
d'une paix mondiale fondée sur le res-
pect mutuel.

C'est en évoquant la réunion de l'as-
semblée de Francfort , en 1848, dans
l'enceinte même où il parlait , que le
président a ouvert son discours.

« Nous vivons », a-t-il affirmé, « dans
une ère d'interdépendance aussi bien
que d'indépendance, dans un âge d'in-
ternationalisme et non plus de nationa-
lisme. Aujourd'hui, il n 'existe plus de
problèmes exclusivement allemands, de

Notre photo : le nouveau pont d'Epalinges en l'état actuel des travaux

LE DEVELOPPEMENT DE CE QUE L'ON APPELLE LE TERRORISME DANS LE JURA

['«ancien» canton de Berne s'inquiète...
BERNE, 25. — DANS SON RAPPORT
POUR L'ANNEE 1962, LA COUR SU-
PREME DU CANTON DE BERNE
CONSTATE QUE « L'EVOLUTION Dl)
TERRORISME DANS LE JURA RE-
VET UNE FORME EXTREMMEMENT
REGRETTABLE.

On sera vraisemblablement forcé
d'admettre qu'il existe aujourd'hui des
groupes organisés, se tenant à l'écart
de notre ordre juridique, qui projet-
tent et mettent à exécution des délits
de droit commun aux fins d'atteindre
des buts politiques, alors qu 'en 1957,
en connexité avec la place d'armes de
Bure, il s'agissait plutôt de manifes-
tations isolées. Cela laisse à penser
que ni alors, ni maintenant, on n'est
parvenu à -découvrir les coupables et
à leur faire endosser leurs responsa-
bilités.

» A réitérées reprises, on a émis le
doute, par devant certains membres
de la Chambre d'accusation, que des
membres du corps de police en sta-
tionnement et divers juges d'instruc-
tion ne satisfassent pas à leur devoir.
Des faits précis permettant de tirer
cette conclusion n'ont cependant pas
pu être avancés. Dans cette situation,
il n'existe aucune possibilité d'action.
En revanche, il est indubitable que les
recherches sont considérablement en-
travées par le comportement passif ,
voire bienveillant, de certaines parties
de la population envers ces terroris-
tes. Si l'on n'arrive pas ici à modi-
fier l'état d'esprit, la lutte menée par

Bernier et Sari condamnes
PARIS, 25. — Bernier et Sari, tous
deux accusés dans le procès du Petit-
Clamart, ont été condamnés respecti-
vement à la réclusion criminelle à
perpétuité et à 20 ans de réclusion
criminelle et dix ans d'interdiction de
séj our.

LE PRESIDENT KENNEDY A FRANCFORT

problèmes américains ou même de pro-
blèmes européens. Il y a des problè-
mes mondiaux et nos deux pays, nos
deux continents, sont inextricablement
liés par les tâches de la paix comme
par celles de la guerre... L'avenir de
l'Occident réside dans la Communauté
atlantique, un système de coopération
d'interdépendance et d'harmonie per-
mettant aux peuples de faire face en
commun à leurs épreuves et de trouver
le succès dans le monde. »

Affirmant qu'« il ne s'agit pas là
d'un rêve », le président a souligné :

« Il y aura des difficultés et des re-
tards. Il y aura des doutes et des
découragements. Il y aura des diver-
gences quant aux méthodes et aux
opinions. Mais nous avons la volonté
et les moyens de tendre vers trois ob-
jectifs intimement liés : la sauvegarde
de l'héritage de nos pays, l'unité de
nos continents ' et l'interdépendance de
l'Alliance atlantique ».

Les forces conventionnelles « sont
essentielles », a d'autre part rappelé le
président des Etats-Unis. Il a ajouté :
« Mais il est naturel que l'attitude des
Etats-Unis en matière nucléaire ait
soulevé des questions au sein de l'Al-
liance. Je crois que nous devons ré-
pondre à ces questions non pas en
revenant en arrière pour séparer les

la police et les tribunaux contre ces
menées criminelles ne donnera guère
de résultats marquants.

» Il incombe au premier chef à tout
Jurassien doté de sens civique et ayant
le respect de l'état de droit formé par
la Suisse, de se vouer à la tâche poli-
tique que représente une modification
de l'état d'esprit régnant actuellement.
Tous les chefs politiques et spirituels, y
comprise l'Eglise nationale et l'ensem-
ble des autorités politiques, en parti-
culier aussi les Conseils communaux,
devraient publiquement et à grands
renforts de publicité reconnaître claire-
ment l'existence de droit suisse et con-

Avec 17 ans d'avance, l million Se véhicules en Suisse
DU RAPPORT ANNUEL PRESENTE
LORS DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE
DES DELEGUES LE 25 JUIN A FRI-
BOURG, REUNIE SOUS LA PRESI-
DENCE DE M. BAUMGARTNER ET
EN PRESENCE DE 84 DELEGUES
représentant 25 sections, il ressort que
les dirigeants de l'A.C.S. se sont atta-
chés, en 1962 déj à, au problème que
pose l'augmentation envisagée des pri-
mes de l'assurance en responsabilité
civile.

Par ailleurs, des appels urgents ont
été faits auprès des autorités concer-
nant la nécessité d'accélérer la mise
en œuvre du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard et la réalisation des
routes nationales.

En ce (jui concerne le club, son ef-
fectif a passé durant l'exercice à plus
de 53 000 membres. U a été question
aussi des stations téléphoniques, du
service de dépannage sur les cols
alpestres et du Jura, de l'assurance
conlre les dégâts causés par le gibier,
du service des pannes et des services

moyens de dissuasion nationaux, mais
en constituant un * déterrent » atlan-
tique dont l'unification soit plus étroite
avec une véritable participation euro-
péenne ».

FORCE NUCLEAIRE
MULTILATERALE

Pour le président, la solution réside
dans la force nucléaire multilatérale,
« une nouvelle force atlantique qui ap-
porterait la force au lieu de la fai-
blesse, la cohésion au lieu de la divi-
sion. Elle appartiendrait à tous les
membres et non pas à un seul, tous y
participant sur un pied d'égalité totale.
Et tandis que l'Europe avance vers son
unité, son rôle et ses responsabilités
ici et ailleurs devraient et doivent
s'accroître proportionnellement ».

Passant aux questions économiques,
le président a affirmé que l'« unité éco-
nomique est également impérative, non
seulement entre les nations d'Europe,
mais à travers le large Atlantique ».

La responsabilité atlantique, selon le
chef du gouvernement américain, est
d'ouvrir ses marchés aux nations afri-
caines, asiatiques et latino-américaines
en cours de développement, en contri-
buant à les aider financièrement et
techniquement et en stabilisant les prix
des produits de base.

A PROPOS DU MARCHE COMMUN
Après avoir rejeté l'idée d'un retour

vers les années 30, le président a sou-
ligné que «l'expansion économique nous
aidera tous. L'expérience du Marché
commun s'est traduite par un accrois-
sement des activités commerciales et
une prospérité générale. Aucun des si-
gnataires des accords ne tire de profit
au dépens d'un autre ». Quant au pro-
blème monétaire, M. Kennedy l'estime
également important, car « les grandes
nations libres doivent dominer ces pro-
blèmes monétaires, afin que ceux-ci
ne finissent pas par nous, dominer ~ .

La Communauté dépend enfin, a dé-
claré le président, «de notre objectif
politique commun. L'histoire nous en-
seigne que la désunion et le relâche-
ment sont les grands dangers de notre
Alliance ». Le président a alors rejeté
la possibilité que, — le danger passé, —
« chaque membre tende vers ses pro-
pres buts, au détriment de la càu_ë
commune. Nous vivons dans un monde
où notre force et notre volonté sont
nos meilleurs atouts. Et comme je l'ai
déjà dit — et le dirai encore — nous
travaillons en vue 'du jour où il exis-
tera une paix réelle entre nous et les
communistes. Nous ne resterons pas en
arrière dans cet effort. Mais ce jour
n'est pa;, ' encore arrivé.»

« Tandis que l'Ouest se tourne vers
l'Est, dans l'espoir d'y voir apparaître

damner sévèrement pareils actes cri-
minels. D'une telle information, on
pourrait attendre que les parties de la
population du Jura bernois que l'ex-
citation a rendues hésitantes ou d'opi-
nion négative, retrouvent le sens de
l'ordre et de droit et une volonté nou-
velle ou accrue d'extirper un terro-
risme inspiré des mauvais exemples
étrangers. Cela pourrait, à certaines
conditions, même, produire un change-
ment de mentalité chez une partie des
terroristes, s'ils devaient en venir à
se persuader que leurs agissements
criminels sont condamnés moralement
par l'ensemble de la population. »

de conseils juridiques et techniques.
L'A.C.S. a participé activement à l'in-
troduction de la zone bleue dans di-
verses villes.

Un des points importants de l'ordre
du jour fut le rapport très détaillé
présenté par M. Haeberlin , directeur,
concernant le nouveau tarif de l'as-
surance RC. M. Haeberlin a fait état
des prétentions initiales des assureurs
et des atténuations dues aux inter-
ventions de l'A.C.S. ainsi que des pers-
pectives prochaines de solutions, étant
entendu que le renouvellement du
contrat conclu avec les assureurs per-
mettra de nouvelles discussions avant
1966.

Au cours de la discussion on enten-
dit un délégué vaudois parler de la
grande route du Saint-Bernard, qu'il
voudrait classer comme route natio-
nale, du délégué du canton d'Uri, en
ce qui concerne la route du Gothard
et d'un délégué de Fribourg à propos
de la route nationale 12 qui va de
Berne à Vevey par Fribourg et Bulle.

une nouvelle liberté », a souligne le
président , « les liens transatlantiques
doivent être étroitement maintenus.
Dans le lointain avenir il y aura peut-
être une grande union entre nous tous.
Mais, pour le présent, il y a beaucoup
à faire afin d'établir des contacts nou-
veaux et durables. La mission des na-
tions de l'Alliance est de créer un ordre
social nouveau fondé sur la liberté et
la justice au sein duquel les hommes
seront maîtres de leur destin, au sein
duquel les Etats seront les serviteurs
de leurs citoyens et au sein duquel
les hommes et les femmes jouiront
d'une meilleure vie pour eux et leurs
enfants. Pour parvenir à ce but, nous
devons, avant tout, rechercher la paix
du monde qui ne sera pas simplement
un interlude entre deux guerres, mais
un stimulant pour les énergies créatri-
ces de l'humanité. Nous n 'aurons pas
cette paix aujourd'hui , ni même de-
main. Les obstacles sont importants et
menaçants. Pourtant », a conclu le
président Kennedy, « l'objectif d'un
monde pacifique — aujourd'hui ou de-
main — doit dicter nos décisions et
inspirer nos efforts. »

LES SOVIETIQUES JOUENT DECIDEMENT SUR DU VELOURS

Un colonel suédois trahissait
depuis 15 ans
STOCKHOLM , 25 juin * La conster-
nation règne dans les milieux mili-
taires suédois après la révélation
de la grave affaire d'espionnage dans
laquelle est impliquée le colonel Stig
Wennerstrœm, expert attaché auprès
du ministère des Affaires étrangères
pour les questions de désarmement.

Bien que les communiqués publiés
cet après-midi soient naturellement
discrets quant à la nature des ren-
seignements fournis à l'URSS par l'of-
ficier suédois, on estime que, par les
fonctions qu'il a occupées et par la
durée de ses activités d'espionnage
(depuis 1948) ,1e colonel Wennerstroem
a pu causer de graves dommages à la
défense suédoise et même à celles d'au-
tres pays. En effet , depuis qu 'il était
attaché militaire au ministère des Af-
faires étrangères, en 1948, l'officier

BEN BELLA LE RECONNAIT

II y a complot
ALGER, 25 — « Le plus grand secret
s'impose encore pour un jour ou deux »,
déclare-t-on mardi en fin de matinée à
la présidence du Conseil algérien , à pro-
pos des récentes arrestations opérées à
Alger, dont celle de M. Mohamed Bou-
diaf , ancien vice-président du GPRA.

« L'enquête, dit-on encore à la prési-
dence du Conseil, est menée par la sé-
curité militaire et elle s'oriente actuel-
lement vers les milieux de l'ancien
GPRA, qui , rappelle-t-on, avait destitué
le colonel Boumedienne il y a un an, et
vers la fraction de l'opposition qui est
hostile à l'armée nationale populaire et
au colonel Boumedienne. »

Reprenant la parole, le directeur Hae-
berlin rappela que selon les prévi-
sions officielles, on comptait pour

1980 sur 800 000 autos et 200 000 motos,
chiffres qui seront atteints vraisem-
blablement déjà à fin 1963, soit avec
17 ans d'avance. M. Haeberlin souligna
la nécessité de solutions à larges vues,
rappelant que de 1950 à 1963 l'Europe
occidentale a enregistré une augmen-
tation des véhicules en circulation de
l'ordre de 450 pour cent. En Allema-
gne occidentale, il y a actuellement
trois mille kilomètres d'autoroutes, et
l'effort continue. La France envisage
une série de tunnels routiers vers l'Ita-
lie. L'Italie elle-même poursuit l'éta-
blissement de son réseau d'autoroutes,
pour n 'en citer que deux : celle de
Milan à ^enise et la fameuse autoroute
du soleil qui conduit de Milan vers
Rome et bientôt jusqu 'à Naples. C'est
dire la nécessité pour notre pays d'en
finir avec les petites solutions si l'on
vent que la Suisse ne reste pas à
l'écart des grands trajets.

VEEEZZm
... En caressant l'espoir d'une paix
universelle M. Kennedy prêche l'u-
nion du monde occidental. On ne sait
j amais...

... Encore que moins pimentée que
celle de Londres, la nouvelle af fa i r e
d' esp ionnage découverte à Stockholm
semble autrement p lus grave ...

... Les bons alémaniques de l'ancien
canton de Berne s'amusent de ce qui
se passe dans le Jura Bernois. Ils fe-
raient mieux de corriger ce qu 'il y a
à corriger...

Hassan II en France

BORDEAUX, 25 juin sf: Venant de
Rabat , la « Caravelle » à bord de la-
quelle ont pris place le roi Hassan II
et sa suite, s'est posée à 15 h. 35 sur
l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac.

A sa_ descente d'avion , le souverain
chérifien a été accueilli notamment par
M. Louis Jacquinot. ministre d'Etat, re-
présentant le général De Gaulle, et M.
Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, maire de Bor-
deaux.

suédois était en contact avec ses collè-
gues étrangers.

La vigoureuse réaction suédoise (de-
mande du rappel immédiat de l'atta-
ché militaire soviétique, le général Ni-
kolski, et du premier secrétaire de
l'ambassade, M. Baranovski) ne laisse
subsister aucun doute quant au ca-
ractère de gravité que le Gouverne-
ment suédois reconnaît à cette affaire.

On fait également remarquer à
Stockholm que le ministre soviétique
de la marine marchande, M. Bakaj ev,
actuellement en visite en Suède à
l'invitation de.s chantiers navals sué-
dois, n 'a pas été reçu aujourd'hui par
le ministre des Affaires étrangères
comme il était prévu.

On considère enfin , dans la capi-
tale suédoise, que l'ampleur des dom-
mages causés à la défense par le co-
lonel Wennerstroem dépasse de loin
les précédentes affaires d'espionnage
les plus importantes : celles de 1951. à
la suite de laquelle un officier sué-
dois fut condamné, et celle de 1952
dans laquelle six personnes furent in-
culpées pour livraison de secrets mi-
litaires à l'URSS.

contre l'Etat
A propos de M. Boudiaf , on déclare ,

à la présidence du Conseil, que l' a ien
vice-président du GPRA se voit repro-
cher des « menées subversives » contre
la sécurité de l'Etat pour avoir tenté de
créer un mouvement anti-révolution-
naire , en l'occurrence le parti de la ré-
volution socialiste.
INTERPELLATION A L'ASSEMBLEE

« Sommes-nous chez Duvalier ou en
Algérie ? », s'est écrié mardi , M. Ait
Ahmed, leader de l'opposition , dès l'ou-
verture de l'Assemblée nationale algé-
rienne.

M. Ait Ahmed , évoquant l'arrestation
de M. Boudiaf et les manifestations ,
« pacifiques ou violentes », de ces der-
niers jours, a déclaré qu 'elles reflétaient
la dégradation de la situation intérieu-
re du pays ». Il a demandé enfin , « l'ou-
verture d'un débat fraternel qui per-
mettra de trouver des solutions. »

Devant l'intervention du député Ka-
byle de Sétif , M. Ben Bella , qui connaît
le prestige dont jouit ce dernier au sein
de la jeunesse intellectuelle de son pays,
a dû prendre la parole à son tour :

«Je veu x faire justice de tout ce que
l'on dit au sujet des arrestations. On
entretient une atmosphère de panique.
J'ai parlé récemment de conjuration.
Ce qu 'il y a c'est un complot contre
l'Etat. » M. Ben Bella a terminé par ces
paroles : « Il y a eu en tout et pour
tout quatre arrestations. U n 'y a pas un
seul parlementaire qui soit arrêté. Les
quatre personnes arrêtées n 'ont pas été
touchées et sont logées confortable-
ment. »

A la recherche du « Thresher »
NEW YORK , 26 juin % La seconde
plongée du batyscaphe « Trieste » , qui
devait avoir lieu mardi, pour essayer
de retrouver, l'épave du sous-marin
nucléaire « Tresher », a été remise '.fe
24 heures, en raison de difficultés tech-
niques « mineures », apprend-on. La
première plongée, qui a eu lieu lundi ,
n'a.donné aucun résultat.




