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Signes précurseurs
Il se joue une partie diplomatique extrêmement serrée derrière le

voyage en Europe du Président des Etats-Unis. Que l'individu soit une es-
pèce rare on en a la preuve à la manière dont il a su faire la différence
entre le politicien et l'homme privé. L'intermède irlandais pour comique el
inattendu qu'il fut, lui a attaché tout un peuple, touché par sa venue, sa gen-
tillesse, sa simplicité . Or l'Irlande est au croisement des grandes routes
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L'économie
soviétique
à l'heure

des Vostoks Y et YI

Sur la base exclusive de documents
soviétiques , nous sommes aujourd 'hui
en mesure de démontrer que l'écono-
mie de l'URSS est dans le marasme.

Déjà le taux d' accroissement du re-
venu national soviétique , qui est de
6 % ,sullirait à indiquer que la si-
tuation est grave. Tel qu 'il est , il est
inf érieur de 1 % à 1961 et de 2 %
à 1960 et 1959. D' ailleurs, il est inf é-
rieur de 2,6 % aux prévisions soviéti-
ques elles-mêmes. Depuis 15 ans, c'est
l'augmentation la plu s laible qui ait
été enreg istrée.

La production industrielle brut est ,
elle aussi , tombée de 2,5 % par rap-
port â 1959, tandis que le commerce
extérieur dégringolait de 9,5 %. En
deux ans , les salaires réels ont baissé
de 1,8 % et , lait symptomatique , dans
ce pays où le problème du logement
est crucial , la superlicie habitable
construite en 1962 a été de 12 % in-
f érieure à celle qui f u t  réalisée en
1959 et ce n'est que le tiers de ce
qui iut construit en 1961.

Même les transports lerroviaires
— l'orgueil de l'URSS par leur mo-
dernisation et leur extension — sonl
tombés de près de la moitié en tonnes/
kilomètres par rapport à 1959. Et nous
le répétons : il s'ag it là uniquement
de statisti ques off icielles soviéti ques.

Sauf pour les soieries qui ne sont
pa s Importantes , la production des
textiles n'a même pas suivi l'accrois-
sement de la population et a diminué
pour les tissus de lin. Alors que la
iabrication des chaussures n'atteignait
pas jusqu 'ici le nombre d'habitants
de l'URSS , elle n'a augmenté en 1962
que de 3 % — l' augmentation de la
population étant , comme nous l'avons
dit , de 6,8 % — ce qui peut nous
f aire croire à bon droit que chaque
citoyen soviétique ne peut même pas
s'acheter une pair e de chaussures par
an...

On a prétendu que la situation
actuelle était due au ralentissement
des investissements , qui est très net
depuis deux ans. Les économistes mar-
xistes prétendent de leur côté que
Khrouchtchev a eu tort d'augmenter
trop tôt el de manière trop accentuée
l'économie de consommation , aux dé-
pens de l'économie lourde.

En réalité , l'économie soviétique
est essoulilée , Incapable de trouver
en elle-même l'aulo-linancement in-
dispensable , à cause des f ausses don-
nées du marxisme-léninisme qui pré-
conise le collectivisme par l 'Etat et
dégénère en une bureaucrati e dévo-
rante.

Il n 'y o plus aujourd'hui , comme au
temps de Staline , de propriétés ô ex-
proprier ,de koukas à liquider , d'Alle-
magne de l'Est à vider de ses indus-
tries , de satellites à piller I

De plus , une aide disproportionnée
aux pays sous-développés qu 'on a
voulu gaqner à l ' inf luence commu-
niste , la course aux armements , la
poursuit e coûteuse de la politique
spatiale, ont surchargé les f inances
ouh llaues.

Il est bien vrai qu 'après avoir si
souvent promi s à leurs suiets le pa-
radis sur terre , les chef s  sovlêtlaues
p ourront , grâce à leurs conquêtes
sp atiales , se rabattre un jour sur la
lune...

F. Rey

atlantiques qui mènent vers le Nord..
Si d'aventure un conflit éclatait, il
pourrait compter sur la fidélité sans
équivoque de cette race altière et
entière qui est la sienne.

Mais l'arrêt qu 'il a ordonné, au re-
tour, pour aller se recueillir sur la tom-
be d'une proche parente, a frappé plus
encore l'attention des foules qui ont
découvert en lui un caractère sensible
et très humain.

S'il a su mettre en pleine valeur les
entretiens qu 'il a eus avec les dirigeants
allemands, coupant ainsi l'herbe sous
les pieds du général de Gaulle, qui se
présente, cette semaine, à Bonn, comme
violente grêle après vendanges ; il n'a
pas tenté la même démonstration d'éclat
en compagnie de M. Mac Millan. Celui-
ci est en délai d'attente devant l'opi-
nion publique anglaise. Elle attend
le verdict du procès du Dr Ward.
L'homme d'Etat peut demeurer encore
quelques mois au pouvoir comme dis-
paraître plus rapidement. Il n'y a pas
de dauphin , comme en Allemagne. Inu-
tile d'engager l'avenir. L'immédiat, en
revanche, c'est la conférence de Mos-
cou. Dans ce domaine de l'arrêt des
essais nucléaires l'accord anglo-améri-
cain peut-être déterminant. Car cette
conférence prend soudain une impor-
tance qui dépasse même son sujet.

En venant répliquer à la présence de
M. Kennedy à Berlin, M. Khrouchtchev
a mis sur pied, sous prétexte d'an-
niversaire, un véritable rassemblement
au sommet des gouvernements satellites
d'Europe orientale. Dans quel but ?
Face au « mur de la honte » lui seul
était suffisant pour contrebalancer la
figure américaine. Certes il y a le pro-
chain colloque russo-chinois. Mais en
cette matière qui est strictement idéo-
logique, les théoriciens du marxisme
soviétique n'ont rien à attendre des
Polonais, Hongrois, Tchèques et autres
Yougoslaves. Le préambule à la réu-
nion , que le gouvernement de Moscou a
formulé en demandant le rappel de
Chinois un peu trop zélés, ne préjuge
guère en faveur d'un accord entre le
Kremlin et Pékin. Les Russes agiront
comme ils l'entendent , sans trop s'in-
quiéter de l'avis de Varsovie, Pragu e,
Budapest ou Sofia , en une matière qui
n'est pas du ressort de ces capitales
secondaires. En revanche, lors de la
conférence tripartite qui se substitue à
celle de Genève, si les Américains,
comme ils le prétendent, présentent des
suggestions nouvelles susceptibles de
fournir les bases d'un «modus vivendi»
même fragmentaire, acceptable pour les
parties, on pourrait , dans ce domaine
vital, engager l'avenir des peuples

4 morts dans le massif du Mont-Blanc
je

L'Aiguille du Chardonnet (3822) entre les Ai guilles du Tour et celle d'Argentières
est située sur la front ière franc o-valaisanne.

d'Europe orientale. Il était dès lors
normal et habile de consulter leurs
porte-parole avant de s'engager dans
ces négociations qui semblent devoir
prendre, le 15 juillet un tour inédit par
rapports aux précédentes.

D'AUTRES PREOCCUPATIONS...

Car, pour le surplus , M. Khrouch-
tchev parait surtout préoccupé de pro-
blèmes nationaux. Le fameux plan éco-
nom que septennal en est au point mort.
D'autres dispositions doivent êtres pri-
ses pour donner, aussi bien à l'indus-
trie qu 'à l'agriculture, l'impulsion et le
rendement dont elles ont besoin pour
concurrencer le potentiel américain.
Les possibilités actuelles de l'économie
soviétique sont connues. Elles sont
encore insuffisantes pour permettre
d'adopter , dans une conférence majeure,

Me Marcel-W. Sues
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L'abondance caiamiieuse
P

OURQUOI faul i! que les dons du ciel soient maintenant accueillis en
France par un concert de lamentations et d'imprécations ? La récolte
est devenue une calamité lorsqu'elle est bonne, une catastrophe,

si elle est excellente. Oui, je sais, il y a le café du Brésil qui servait
naguère à chauffer les locomotives. Le phénomène n'est donc pas nouveau
ni localisé. Il n'empêche qu'il tend à se multiplier, ce qui est pour le moins
paradoxal à une époque où les cam-
pagnes de la F.A.O. attirent l'atten- Les manifestants, des jeunes pour la
tion sur les ravages de la faim dans
le monde où, nous est-il dit, deux
hommes sur trois sont victimes de
la famine.

Bref , l'agriculture française traver-
se en ce moment une nouvelle crise
grave due à la surproduction simultanée
du vin (récolte de 1962), des pommes
de terre nouvelles, des pêches, des abri-
cots, etc... cette crise se traduit , comme
c'est maintenant l'habitude dans la
campagne française, par des manifes-
tations d'où la violence n'est pas tou-
jours absente.

Ainsi l'autre jour, dans les départe-
ments méridionaux du Vaucluse et des
Pyrénées orientales, des groupes de vi-
ticulteurs ont pris d'assaut les caves
coopératives où était stocké du vin
importé d'Algérie, et ont ouvert les
vannes des cuves. Des milliers d'hectoli-
tres de vin se sont répandus sur la
chaussée. Montant des dégâts à Théza
(Pyrénées-Orientales) 430 000 francs,
soit 43 millions d'anciens francs...

LE PRESIDENT KENNEDY A ROME

Voici le président Kennedy reçu par le président Segni (à droite) à son arrivée
à l'aérodrome romain.

Les manifestants, des jeunes pour la
plupart , entendaient ainsi protester
contre l'entrée en France des vins
d'Algérie tandis que les vins métropoli-
tains demeurent dans les chais, inven-
dables en raison de l'abondance de la
dernière récolte. Celle-ci, qui a dépassé
le chiffre prodigieux de 73 millions
d'hectolitres — c'est la deuxième récolte
du siècle par ordre d'importance —
est supérieure de près de 10 millions
d'hectolitres à la moyenne annuelle.
Les viticulteurs sont particulièrement
mécontents d'une part parce que la
mévente du vin les prive de ressources
et, d'autre part, parce que les caves
et leurs tonneaux sont pleins, et qu'ils
ne savent où loger la prochaine ven-
dange.

La coupe de la colère de ces produc-
teurs déborde lorsqu'ils apprennent que,
dans le temps même où ils connais-
sent ces difficultés graves, la France
ne cesse d'importer du vin d'Algérie.
Ils se moquent, bien sûr, de l'aspect
juridique et politique du problème et
disent : « Puisqu'il y a trop de vin,
fermons les vannes algériennes et bu-
vons le nôtre. » A quoi le gouverne-
ment répond : « Dans les accords d'E-
vian, nous avons pris l'engagement de
« faciliter l'écoulement sur notre terri-
toire des productions excédentaires de
l'Algérie ». Cette clause vise en premier
lieu le vin , puisque l'Agérie est gros
producteur et médiocre consommateur
en raison des interdictions de la loi
musulmane. Il nous faut donc honorer
nos engagements. » Les négociants en
vin ajoutent que les produits d'Algérie

CHAMONIX, ler juillet * Deux alpi-
nistes autrichiens qui , malgré le mau-
vais temps, étaient partis, dimanche,
faire l'ascension de l'Aiguille Verte
(4122 m) ont fait une chute mortelle,
sans doute provoquée par la neige
molle. Leurs corps ont été retrouvés
au pied du couloir Whymper. Il s'agit
de deux frères : Karl Soltys, né en
1938, et Ermin Soltys, né en 1941, ha-
bitant tous deux à Graz.

? • •

Dans le même temps, deux alpinistes
britanniques , qui tentaient l'ascension
de l'Aiguille du Chardonnet, ont fait
une chute mortelle de plus de 500 m
de l'arête Forbes, dans un couloir
descendant sur le glacier du Chardon-
net. Leurs corps ont été évacués par
hélicoptère. On ne possède pas encore
leur identité exacte.

leur sont indispensables pour « couper »
les vins métropolitains plus faibles en
degrés d'alcool , et moins corsés que
ceux du sud de la Méditerranée.

Mais les viticulteurs du Midi ne l'en-
tendent pas de cette oreille. « Le vin
de Ben Bella , on s'en f... », disent-ils,
après avoir été d'ailleurs, par leurs
votes de gauche, des partisans efficaces
de l'indépendance algérienne. Ils disent
aussi que les « coupages » et les «trafics»
auxquels procèdent les négociants en
vins ne sont pas absolument indispen-
sables, que leurs vignes valent bien
celles des « colons ».

Bref , M. Pisani, ministre de l'agri-
culture se voit apostropher avec sé-
vérité par les viticulteurs en colère
qui lui disent : « Venez vous expliquer
devant nous. » Le ministre dit alors :
« Nous ferons une table ronde. » Et
ses interlocuteurs de répliquer : « Vous
voulez noyer le poisson. »

Le problème reste donc entier. Il est
à la fois simple et horriblement compli-
qué, et se résume en une seule phrase :
« Qui boira ce milliard de litres de vin
en excédent (10 millions d'hectolitres) ? »

Mais s'il y avait que le vin... La
Bretagne aussi gronde, à cause des
pommes de terre' dont elle ne sait que
faire. La production de ce printemps
est telle que les cours se sont effondrés
au-dessous de 20 centimes le kilo. Les
producteurs ont réagi. Les plus raison-
nables ont affrétés des camions et sont
venu vendre leurs « patates » directe-
ment à Paris. Les exaltés ont scié
quelques poteaux télégraphiques en
Bretagne, et ont répandu des dizaines
de tonnes de pommes de terre dans les
rues de Saint-Malo , Saint-Pol-de-Léon,
Roscoff, Morlaix , etc...

Et voici que les producteurs de fruits
de la vallée du Rhône entrent à leur
tour dans la ronde de la mauvaise hu-
meur. La récolte des pêches et des abri-
cots est trop belle : 120 000 tonnes pour
les premiers, 400 000 tonnes pour les se-
conds. Or, dans les meilleures années,
le marché français absorbe à peine
la moitié de ces tonnages. Pour les
pêches, par exemple une production de
300 000 tonnes en 1961 avait provoqué
une crise extrêmement grave. Que va-
t-il se passer cette fois-ci ?

II nous souvient d avoir entendu, il
y a quelques années , le président d'une
coopérative vinicole de la vallée de la
Garonne déclaré à ses mandants :
Heureusement que cette année le ciel a
été clément, nous avons eu de la grêle
et des orages, ainsi que du gel au
printemps. La récolte sera médiocre,
mais nous pourrons la vendre en entier
à bon prix. »

L'homme qui disait cela était sérieux
et réaliste. Mais tels propos montrent
bien que quelque chose ne tourn e pas
rond sur notre terre, où finalement
l'abondance est plus calamieuse que la
pénurie.

Maurice Herr



JURA BERNOIS
-X- A propos de la route nationale No 5

L'assemblée communale de Daucher
village vigneron des bord s du lac de
Bienne, a voté, à la majorité des deux
tiers, une motion, qui propose que l'on
adopte un autre tracé pour la route
nationale No 5, Neuchâtel-Bienne, le
long du lac de Bienne. Il s'agirait
d'éviter la traversée des villages. Cette
motion demande en plus que sur cette
route nationale, les pistes pour véhi-
cules à moteur et pour cyclistes soient
séparées. La liaison Neuchâtel-Bienne
est prévue sous forme d'une route na-
tionale de troisième classe.
¦H- Toujours les passages à niveau

Un accident de la circulation qui fit
quatre blessés, s'est produit dimanche
après-midi à Bienne, à la rue de Neu-
châtel, vers le restaurant Schloessli.
Comme elle franchissait le passage à
niveau gardé, une automobile de Prat-
teln (Bâle -Campagne) dérapa et heur-
ta un pilier de fer, dressé pour pro-
téger les barrières. Les quatre ¦ occu-
pants, un couple de Pratteln et deux
touristes italiens ont été transportés à
l'hôpital.

4f Rencontre de j eunesse Vevey-Bienne
Samedi, 75 cadets de Vevey furent

les hôtes du corps des cadets de Bien-
ne, qui compte 600 membres. L'on
procéda à Macolin à des concours spor-
tifs et à des jeux. A Bienne, les jeunes
Veveysans furent reçus par MM. Jean-
Roland Graf , député au Grand Conseil
et directeur des écoles de la ville et
Walter Koenig, conseiller national, di-
recteur des finances municipales. Le
soir, les jeunes Vaudois furent rame-
nés à la gare par un cortège entraîné
par deux corps de jeunes musiciens et
qui parcourut les principales rues de
la ville.

-M- Empoisonnement par les champi-
gnons

Samedi, un couple d'Orpund, près de
Bienne, qui s'était régalé de champi-
gnons cueillis par lui. à dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital du district.

B E R N E
-X- Le mouvement d'affaires du com-

merce de détail en mai 1963
Selon les données recueillies par l'Of-

fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, le chiffre d'af-
faires global réalisé en mai par l'en-
semble des établissements du commer-
ce de- détail soumis à l'enquête a dé-
passé de 11,2 % celui de la période cor-
respondante de 1962. Le mois ayant
compté en moyenne autant de jours
de vente qu'il y a un an, l'accroissement
est le même par jour de vente. La
progression annuelle par jour de vente
atteint 6 % pour les denrées alimen-
taires, boissons et tabacs. 15,1 % pour
les objets d'habillement et autres pro-
duits textiles, et 14,2 % pour l'ensemble
des autres groupes d'articles.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : FAIBLE
Action» ful_i«* C. du 28 C. du ler

C. du 28 C. du 1er
Kanquc l«u 2500 2490 American Cyanamia 58 1/2 58 1/8
S a S  9QB=! innn American Tel Ht T«_l 120 5/8 120
Crtdll Sut,» 3100 3110 *££_£!! 

r°b"CCO 
§0 Î.4 48 s'/gR p o omn 9040 Anaconde su 1/4 48 5/H

lil» •.,„„„,„.. km ÏVZ H Baltimore Sr Ohlc 37074 37 1/8
êanaue Com Bâ.» 490 d 4§0 d Bethlehem Stee l 30 3/4 30 58
ConS Linolelm 1440 lÏ40 Canadian Faullo 28 3/4 29 1/2
SSqui" "2?é"ïï. 3

4
40° d 

J
52S d Chry».e, Corp 63 01 3/8

Electrowatt 2620 2640 Créole Fetrol.um 40 1/8 40 1 8

S33SMK? i3o05o5 d loir WSKT iî£ ?
rniLdrn0nek nom «ÏÏS s. ssa «ssr 794 1/2 gftggss«- d gsrtt ffir s 0 s g
Metalwert. 5d  ï ï d  } B M  436 1/4 420 1/2
Italo Suisse 850 849 I,n.erni!,1.05*,ln,N,lckel ?J IH ji K ,R
3Udelektr 8 125 123 Intel Tel & Te) 49 3 4 49 5/8
Réassurant 3990 3980 Kenneroti ( uppet 72 3/4 72
«Interthoui-Acc 970 970 Fer\mJm,_l Ç?rp „ £2 l o 2,„ -./RSuisse ass gêi 2300 d 2350 Lockheed Alrcrafl 57 3/8 50 3 8
Zurich nss.irhnc* 5900 5875 Montgomerj Ward 38 1/2 37 1 8
Aareless ln 1670 o 1660 d National Untry Pi i,a 64 3/4 64 1/Z
Acciimu. Oerlikon 800 d 800 d National Distiller» 2j* 1/8 zo
SaureV 2170 2190 New York Central 22 1/4 21 5/8
aluminium Chlppîi 6380 6310 Owena-llllnot» ÇSI 82 1/2 81 1 2
Bally 2025 2040 Rodio Corp ol Am 68 7/8 07 1 / Z
3mwr Bcven 3150 3130 Republk Sleel 37 36 7 0
Ciba 8775 8850 Royal lluttn 47 3/8 47 1 2
en Elec Simplon 870 853 d Standard OU 68 3/R 67 3/B
•hocoiat» Vlllar» 1340 d 1313 Tr|.Continental Cor 45 7/8 JB

Flsrhet port 2175 2170 Union V*'r,\a, 102 1/8 103
Flschei nom 395 d 388 0.8 Rutibet 44 7,0 44 0/B
Velev onrt 37800 37000 O S  S<«el 48 47 5 8
le e» m"m 18900 19000 WestlnR house Elect 35 1 8  35 1 4
lelmoll 1810 1810 d Ford Motor 52 1/8 51 1/4
Hero „ '2°° ™°° voium» 3 020 000 3 360 000
Lanrtl» Si Gyi 3300 3280 _ .
Lino OlublMCO 810 d 810 d "%___**£& ,„ 706.88 701 ,35
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B A L E
-X- Les obsèques du président du Con-

seil d'Etat bâlois Fritz Brechbiihl
Le Conseil d'Etat de Bille-Ville a or-

donné des obsèques officielles pour le
président du gouvernement Fritz Brech-
buhl. Celles-ci se dérouleront jeudi pro-
chain à 15 h. J5 à la cathédrale de
Bâle. Le. conseiller d'Etat Max Wull-
Schleger prononcera le discours offi-
ciel au nom du gouvernement.

L U C E R N E
-* Accident de la circulation

Dimanche matin vers 9 h. 30, une
voiture conduite par M. Carlo Morandi ,
âgé de 29 ans et habitant Granges fut
pour -une raison inconnue, déportée sur
la gauche d'un tronçon de route recti-
ligne, entre Inwil et Gisikori, et heurta
violemment une voiture venant en
sens inverse. M. Morandi fut tué sur
le coup, tandis que sa femme et ses
deux enfants, ainsi que deux passa-
gers de l'autre voiture, furent plus
ou moins grièvement blessés.

S C H A F F H O USE
-fc- Accident de la circulation

Sur la route du lac entre Stein-am-
Rhein et Eschenz, le garde-fortification
Allons Buss, 46 ans, marchait en com-
pagnie de sa femme, de sa fille et du
fiancé de celle-ci en direction d'Esohenz
Survint une automobile thurgovienne,
qui roulait dans la même direction.

La semaine politique en Suisse
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RENDEZ-VOUS AU 27 OCTOBRE

L A  
session des Chambres fédérales a pris fin il y a quinze jours. La

législature du Conseil national tire à sa fin. Il y aura encore la
session d'automne et puis il faudra procéder au renouvellement intégral

de notre Chambre des représentants. Le Conseil fédéral vient d'adresser
aux gouvernements cantonaux une circulaire leur donnant les directives
en vue de ce renouvellement, dont
octobre 1963. Le Conseil national
actuel, entré en charge le 7 décem-
bre 1S59, verra son mandat prendre
fin le 1er décembre prochain.

Les élections des députés cantonaux
à envoyer à Berne sont d'une impor-
tance sur laquelle il est inutile d'insis-
ter. Il convient de relever que pour la
première fois entrera en vigueur la
nouvelle loi électorale selon laquelle
le nombre des élus est fixé définitive-
ment à 200, quelque que puisse être par
la suite l'augmentation de la popula-

I ,automobil is te  qui fut ébloui par des
phares n'en réduisit pas pour autant
sa vitesse et il happa M. Buss et sa
femme. M. Buss mourut sur le coup.
Sa femme fut transportée à l'hôpital
cantonal de Meunsterlingen. Les occu-
pants de la voiture sont demeurés in-
demnes, mais le véhicule fut fort
endommagé.

Z U R I C H
-ft- Une maison Le Corbusicr à Zurich

Le célèbre architecte et artiste Le
Corbusier, qui est aussi docteur hono-
ris causa de l'école politechnique fé-
dérale et de l'université de Zurich, avait
déjà exprimé son intention d'édifier
un bâtiment afin de pouvoir exposer
ses œuvres, tableaux, meubles, tapis-
series, sculptures, plans originaux et
maquettes d'architecture. Cette idée va
se réaliser, grâce à l'initiative de Mme
Heidi Adèle Weber qui a trouvé un
terrain sur lequel sera construit ce
bâtiment et qui se trouve entre la
Bellerivestrasse et la Hoeschgasse. Le
pavillon comprendra un appartement
de trois pièces, un atelier, un bureau,
une terrasse ainsi qu'un jardin sur
le toit. Mme Weber pense faire de ce
pavillon un musée dans lequel seront
organisées des expositions des diffé-
rentes œuvres artistiques, architectu-
rales et littéraires de Le Corbusier.

Le Conseil de la ville de Zurich a
invité le Conseil général à accorder
les autorisation nécessaires à Mme We-
ber pour qu 'elle puisse mener à bien
la construction de ce pavillon d'expo-
sition.

la date est fixée au dimanche 27

tion , et la répartition, des sièges établie
selon le nombre «des habitants, étran-
gers compris.!, On sait que chaque can-
ton (ou demi-canton) doit compter au
moins un député ; le canton de Zurich,
numériquement le plus fort , en comp-
tera , Mi, trente-cinq.

Voici , pour ce qui est de la Suisse ro-
mande, le nombre des conseillers natio-
naux selon les nouvelles dispositions :

.Vaud : 16
Genève 10 (gain : 2)
Valais : 7
Fribourg : 6 (perte : 1)
Neuchâtel : 5

VERS LA NATIONALISATION
DU LŒTSCHBERG ?

On a commémoré à Berne les cin-
quante ans de la ligne du Loetschberg,
et célébré du même coup le courage
et l'esprit d'initiative de ceux qui l'ont
créée et du Gouvernement bernois qui
les a appuyés, quand bien même la
Confédération mettait en doute l'oppor-
tunité et l'efficacité d'une telle entre-
prise.

Ouverte en 1913, une année avant
la Première Guerre mondiale, on peut
dire que la ligne du Loetschberg n'a
pas eu des débuts faciles. Néanmoins,
comme l'a reconnu à Berne le conseiller
fédérale Spuhler, elle a largement jus-
tifié son existence ; nul ne la lui con-
teste plus aujourd'hui. Aussi semblerait-
il normal d'incorporer ce réseau à ce-
lui des CFF, comme la demande en a
été faite.

Or bien il eût été élégant d'apporter
ce cadeau aux organisateurs des festi-
vités du cinquantenaire, M. Spuhler n'a
pas été en mesure de le faire. «La de-
mande de rachat par la Confédération
a toute la compréhension du Conseil
fédéra l », a-t-il affirmé. Mais des ques-
tions de politiaue générale des trans-
ports doivent être résolues avant que
l'on puisse envisager une étatisation.
Celle-ci semble pourtant se dessiner à
l'horizon, et M. Souhler a parlé de
«perspectives sereines »...

REVENDICATIONS DE LA
CINQUIEME SUISSE

Il ressort du 44e rapport du Secré-
tariat des Suisses de l'étranger, que
ceux-ci souhaiteraient vivement parti-
ciper davantage à la vie nationale : la
comparaison avec les ressortissants de
pays voisins émigrés comme eux. mais
continuant à exercere leurs droits ci-
viques dans leur patrie , les incite à
une vue un peu pessimiste de leur situa-
tion , surtout depuis que la «loi von
Mons» les assimile à des étrangers lors-
qu 'il est ouestion pour eux d'acquérir
une propriété en Suisse' ce qui est *ont
de même un fort de tabac !
NUL N'EST PROPHETE...

Et pendant que nous y sommes avec
les revendications ct les protestations
des mécontents , relevons celles de l'in-
dustrie suisse intéressée à lu fabricu-

La direction du ler arrondissement des C.F.F
prend congé de son chef d'exploitation

La direction du 1er arrondissement
des CFF prend congé de son chef
d'exploitation titre main titre main

Le 27 juin, M. Marguerat, direc-
teur du ler arrondissement des CFF,
entouré de ses proches collabora-
teurs, prenait congé de son chef
d'exploitation, M. François Sauvageat
qui est pensionné dès le 1er juillet.

M. F. Sauvageat

Ce fut , à Moudon où M. Sauvageat
enfant de Peney-le-Jorat , avait suivi le
collège, l'occasion d'évoquer une car-
rière ferroviaire que l'on peut donner

tion d engins blindes pour notre armée,
déçue de ce que le choix du Conseil fé-
déral se soit porté sur un char améri-
cain alors qu'elle se faisait fort de four-
nir du matériel de tout premier ordre
sur lequel on eût pu graver l'arbalète...

Les regrets des maisons ainsi évin-
cées ont été assortis de révélations qui
pourraient faire croire à une certaine
incohérence dans les milieux militaires
spécialisés, puisque le cahier des char-
ges a , subi de nombreuses modifica-
tions depuis 1958, pour revenir d'ail-
leur .'àu point de départ, obligeant les
constructeurs à changer sans cesse leurs
prototypes... et à faire du travail de
singe. Il n'est pas question de mettre
en doute la valeur des chars M 113
commandés aux Etats-Unis, mais ce n'est
peut-être pas encourager l'industrie
suisse à faire un gros effort en cas de
guerre que lui imposer un marathon
difficile pour, finalement, se passer de
ses services...

UN VŒU DE LA COMMISSION
SYNDICALE SUISSE

La commission syndicale suisse, qui
a siégé mercredi à Berne, a constaté
— ce que nous signalions déjà la se-
maine dernière — qu'à l'exception de
quelques points mineurs, le projet de
sixième révision de l'AVS élaboré par
la Commission fédérale « ad hoc » était
satisfaisant et préférable aux deux ini-
tiatives populaires lancées surtout afin
de «faire bouger les choses ».

On sait que la modification de la loi
sur l'AVS ne saurait pourtant interve-
nir cette année encore. La commission
syndicale a émis le vœu que le nouveau
régime des rentes puisse entrer en vi-
gueur le ler juillet 1964, soit dans un
an, à deux jours près.

L'EXPO 64 AUGMENTE
SON BUDGET

Le comité d'organisation de l'Expo-
sition nationale vient d'approuver un
budget de près de 19 millions supérieur
à celui qui avait été précédemment
établi. Il se monte en effet à 121 677 noo
de francs. La couverture en cas de déficit ,
assumée par la Confédération , l'Etat de
Vaud et la ville de Lausanne, est de
12 millions et demi : le budget pré-
voyant un excédent de dépenses de
l'ordre de neuf millions et demi envi-
ron , l'entreprise demeure saine.

M. SCHAFFNER ET
L'ECONOMIE «OUVERTE»

Parlant à Bâle mercredi soir, le con-
seiller fédéral Schaffner, chef du Dé-
partement de l'économie publique, a
insisté sur la nécessité, pour la Suisse,
de demeurer «ouverte au monde et con-
fiante en l'avenir ».

Après avoir évoqué la surchauffe,
consécutive à une mise à contribution
excessive de notre capacité de produc-
tion , M. Schaffner a mis en garde con-
tre la tentation , par esprit de réaction ,
de revenir à une politique isolationniste
sous prétexte que la- Suisse est trop
liée commercialement à l'étranger. «La
politique fédérale, a-t-il dit en subs-
tance, évolue à l'intérieur d' un espace
que circonscrivent le besoin d'être en
étroite relation avec le monde et la ro-
lonté de mener une existence d'Etat
indépendant. »

en exemple : plus de 47 ans de fidéli-
té à l'entreprise, dont 21 aux postes-clés
que sont ceux d'inspecteur d'exploita-
tion près la direction générale, d'ad-
joint au chef principal d'exploitation à
Berne et de chef de la plus grande des
divisions de la direction de Lausanne.
Après des études secondaires dans son
canton puis en Suisse allemande, M.
Sauvageat a franchi tous les échelons
de la hiérarchie ferroviaire, en sachant
toujours et partout se faire aimer de
ses subordonnés par sa droiture et son
équité et apprécier de ses supérieurs par
la conscience , la science et l'intelligence
qu 'il apportait dans l'accomplissement
d'une tâche délicate dont dépendent engrande partie la sécurité, la ponctuali-
té et les succès commerciaux du che-min de fer. Parallèlement à ces états de
service, M. Sauvageat en présence d'au-
tres accomplis dans les conférences in-
ternationales des horaires, à la com-
mission paritaire et dans le corps des
officiers de chemin de fer où le lt-col.
Sauvageat s'est fait connaître comme
un chef efficace et plein d'allant. Aus-
si, ' la retraite de cet homme du rail,
dans la plus belle acceptation du ter-
me, laisse-t-elle d'unanimes regrets chez
ses 6600 subordonnés comme chez tous
ceux qui bénéficièrent de son dévoue-
ment et de ses talents.

C est M. Ami Lambert qui, après
avoir rempli à Lausanne puis à Berne
d'importantes fonctions dans l'exploita-
tion , occupera désormais le poste de
chef d'exploitation de l'arrondissement.

Signes
précurseurs

SUITE DE LA PAGE O
une position de force. Aussi M Khrou-
chtchev entend-il discuter avec le plein
assentiment de ses alliés ou satellites.

A ce propos, les étonnants débats
du Congrès de la Fédération démocra-
tique internationale des femmes, en
l'amusant ont dû le rassurer. Qui eut
imaginé qu'une manifestation qui n'est
pas officielle, à laquelle les délégués
ne représentent pas les gouvernemients,
pour laquelle se sont déplacées des
femmes connues dans leurs pays- res-
pectifs, se transformeraient en une
démonstration politique qui dresserait
les participantes les unes contre les
autres et les opposerait en deux clans
farouchement opposés, bien qu'elle se
réclament toute de la même idéologie ?
En fin de compte les Chinoises et les
Albanaises se sont trouvées totalement
isolées, les Cubaines, les Espagnoles,
les Africaines ayant fait machine ar-
rière et s'étant ralliées à toutes les au-
tres communistes présentes. C'est une
indication qui n'échappera pas plus aux
dirigeants asiatiques qu 'Européens.

Pas plus a Moscou qu'à Berlin-Est,
M. Khrouchtchev ou les femmes russes
qu'il a autorisées à prendre part à
ce Congrès, n'ont cherché à mettre le
feu au poudre. On ira même jusqu'à
dire qu'ils ont préféré répandre de
l'eau sur un feu, ayant perdu son
éclat, donne l'impression de conter sous
la cendre sans vélocité actuelle de se
ranimer. En revanche, la vague d'es-
pionnage qui se découvre dans tout le
monde occidental depuis qu'à éclaté
l'affaire Keeler, inquiète fort les gou-
vernements de l'Alliance atlantique.
Il suffisait de Londres, de New York,
de certains milieux de l'ONU ! Voilà
qu'à son tour la Suède est sur la sel-
lette. C'est pourtant un état neutre,
mais dont la position stratégique est
considérable. C'est là une autre affaire.
Nous y reviendrons.

Me Marcel-W. Sues

A louer a Sion A vendre

chambre une scie
meublée à ruban

moteur Basco 8
avec bain. CV.
Du ler juillet au
51 août. (Possibi- 1 pOtOÇier
ité de cuisiner.) narque « Sarina »
rél- ««VSfs 1 fourneau

bois et charbon
S'adresser à Ro-Dcmande ger Auberson, à

<•_¦ • • .-— Saxon.CHALET
lout, maximum —¦—¦¦¦¦——•

BRI 'NI. me Hotf- Terra in
manu 5, Genève. , . ...a bâtir

Alfa RomeO k vendre à Sion,
2000 ielle situation sur

Speeder 19R1. artère principale .
Prix neuf : 22.000 i 8no m2, 4 étages
f r*Q pi pp

Cédée ': 12.500.-. mr rez-de-chaus-
Tél. : (022) 9 53 56 *ée. Case postale

P 1282 L '98 Sion.
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TOUS VOS MEUBLES
AVE C 42 MOIS DE U 11 L II I I

su NS¦¦¦ RESERVE DE PROPRIETE
Sans formalité ennuyeuse

B 

Choix varié el considérable
22 vi tr ines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients sa t i s f a i t s
Facilités spéciales en cas de maladie , accident , etc.

_ . . . .. . . _ Remise totale de votre dette en ca* de décès ou._ - J D Q D ___
MEUBLES invalidité (disp ad hnc ) San? suppl de prix

Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE A COUCHER
dès Fr. 830.— payable en 42 mois Fr. 969.— P°Uf W m
avec un acompte de Fr. 166.—. « r .  ¦'V ¦ Par mois

SALLE A MANGER, 6 olèces
oour -f C

des Fr. 640.— payable en 42 mois Fr. 748.— ' p .  I ZU m
avec un acompte de Fr. 128.—. B^PB P" mois

SALON. 3 pièces + 1 TABLE '
pour m

des Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— p M ¦
avec un acompte de Fr. 49.—. %mU P" mota

STUDIO COMPLET. 15 pièces
dès Fr. 1323.— payable en 42 mois Fr. 1545.— p "C I _¦
avec un acompte de Fr. 264.—* * %mW ¦ ¦ P»' m»'*

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces
pour OODes Fr. 1425.— payable en 42 mois Fr. 1664. — p. ¦¦¦¦ M

avec un acompte de Fr. 285.—, WWB P»r mots

SALON-LIT. 3 pièces
pour %m%\dès Fr. 635.— payable en 42 mois Fr. 742.— p. I ¦¦ m

avec un acompte de Fr. 127.-, I w B  par mob

CHAMBRE A COUCHER « LUX » ^^dès Fr. 1405.— payable en 42 mois Fr. 1641.— p ¦¦ '___¦ —
avec un acompte de Fr. 280.—. '" WW_ i  par moto

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN !

1 PIECE ET CUISINE 123 pièces)
pour M*% ____

dès Fr. 1797.— pavable en 42 mois Fr. 2099.— p. UL M ¦
avec un acompte de Fr. 359.-, "' TTBtaB P« mota

2 PIECES ET CUISINE rai pièces) pour çc _
dès Fr. 2382.- pavable en 42 mois Fr. 2782.— p ¦ ¦¦ ___

-avec un acompte de Fr. 476.  ̂ '* W W B  par moto

3 PIECES ET CUISINE 02 pièces)
pour IJ J

dès Fr. 2782. — pavable en 42 mois Fr. 3249.— _z- ¦¦&____. —> i .  ^___F^ i_r H par moisavec un acompte de Fr 556.—. ^  ̂ ™ m

Vous connaîtrez de plus notre grand choix européen
de meubles « tous genres et tous prix » en nous
adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

i i m ¦¦¦»¦ ¦¦- ¦¦ M———¦.____________——m

¦«̂ MBHi î'Vai<_WSl<l---H--_«l__-------------^----M««___IMI__-----_-MMHHHBMHBlli-̂ _ âii'lMaî ^

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 5'6
Mom/prénom 

Rue/No 

Localité 

A adresser à :

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Rou '.e de Rlâ2 Nus 10 â 16 D U L P LSortie ville , direction Fr.bourg '" ™
Tel (0291 2 75 18 < 2 31 29 WÊày Ẑ̂ Éi&Ê/L a Fribourg

Membre $a rEi",«"»'i-M'»"Mes

i ai IIMII MU a iiii yiiu IF'—»"——¦ "—-'-¦¦-¦¦--¦——— '——¦
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| bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de son

| emploi. |
| C'est la machine de confiance qui

ignore pratiquement la panne. |
Examinez-la : vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-

| tion. ou le prospectus gratuit avec
| 50 photos en couleurs.

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

J R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard - MARTIGNY =

| P 69-42 S I

IiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiH ^
_̂i_ _̂__________Mi________ -_H9NM_____L-ra_E_B__¦¦___________BBB« Ĥi__________________________________i

43e Pèlerinage de la Suisse romande
à la SALETTE

du samedi 3 août au mardi 6 août (4 jours.
Parcours en car au dé-
part de : Fr.

**• Martigny 130.—
Lausanne 125.— St-Maurice 130.—
Genève 120.— Porrentruy 143.—
Fribourg 135.— Delémont 136.—
Romont 134.— Bienne 136.—
Bulle 134.— Neuchâtel 136.—
Sierre 136.— Chamoson-Leytron
Sion 136.— Saillon-Fully 120.—

Demandez le prospectus détaillé de ce pèlerinage
à LA SALETTE DE BOULEYRES à BROC (Fr.)

Dernier délai d'inscription le 15 juillet 1963.

A louer un magnifique

appartement de six aièces
(150 m2) dans Immeuble neuf à Platta pour février 1963

Cheminée française, balcon, WC Indépendant. Seul
appartement sur le palier. Ascenseur. Vue Soleil

Date è convenir.

Agence Immobilière Robert Sprenger , 29, rue Pratifori.
Sioa téléphone (027) 2 41 21.

AFFAIRE DE ler ORDRE A VENDRE EN VALAIS

proximité immédiate de Martigny - Ville

PETIT HOTEL avec
CAFE-RESTAURANT-BAR

Très bien situé, état impeccable. Excellent chiffre
l'affairés. Nécessaire pour traiter 150 000 francs.
Prière d'écrire sous chiffre AS 5236 S aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», Sion P 439-151 S

CHALETS - VILAS
PREFABRIQUES

Constructions soignées, habitables à l'année, aména-
gement au gré du preneur. Délai 2 mois, clé en main
ou 1 mois rendues posées.
De 20 000 francs à 150 000 francs.
Préfa Construction, Tour-Citadelle 14, Renens (Vd)

Tél. (021) 34 04 16 ou 34 04 17
39292 L

ROSE-MARIE
Le trousseau à Fr. 1880.—

Robert Perrin, Saint-Maurice
(se rend à domicile)

P 570 S

raymond coquoz
Architecte SIA, dipl. EPUL

bernard damay
Architecte

se permettent de signaler le transfert

ie leur bureau à l'avenue de la Ga-

re 20, bâtiment BCV Martigny-Ville.

P 65172 S

A remettre dans la région de Mon-
they

Café-Restaurant
réalisant 110 000 fr. de recettes an-
nuelles. Long bail. Loyer modéré.
Appartement de 4 pièces, confort.
Installation moderne. Beau matériel.
Vue imprenable sur les Alpes vau-
doises et la vallée du Rhône. Remise
60 000 fr.
Offres sous chiffre PO 61139 L à
Publicitas Lausanne

P 1270 L

AGRIETTE
2,5 et 4 CV

un nain
quant au prix.

un géant
quant au rendement.

Démonstration sans engagement
Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon

Téléphone (026) 6 24 70
Ofa 4126 L

A louer à MARTIGNY
pour le ler août 1963, dans immeuble
avec confort, tranquillité, soleil,

appartement de
1 pièce et demie

Loyer mensuel : Fr. 150. — charges
comprises.

Prière d'écrire sous chiffres AS 5238
S, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Sion.

P 439-153 S

Entre CHARRAT et SAXON, à ven
dre en bordure de la route canto
nale, jolie parcelle rectangulaire d

3000 m2 arborises
Prix intéressant.

Prière d'écrire sous chiffre AS 5237 S,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Sion.

P 439-152 S

On cherche

OUVRIERS ET OUVRIERES
pour la cueillette des abricots.
Période : mois d'août.
S'adresser à Marius FELLAY, négo-
ciant à Saxon.
Téléphone : (026) 6 23 27.

P 9924 S

A vendre .

CALIBREUSE A FRUITS
marque « West-Friedland » . Parfait
état , bon rendement. Bas prix.

FRUITA S. A. - SAXON
Téléphone : (026) 6 23 27.

P 9924 S

employée de maison
Congés réguliers , chambre indépen-

dante : gages selon entente.
Scrire sous chiffre PT 60914 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

P 1283 L



Qu a dit Cambronne
à Waterloo ?

8. — Nous n'avons pas l'intention de rappeler les phases
confuses, mais de suivre notre héros, le général comte
Cambronne à la fin de cette sanglante mêlée. Nous sommes
au 18, toujours sur les hauteurs de Mont-Saint-Jean. Notre
armée a perdu toute son artillerie de position, et presque
toute sa cavalerie. Grouchy, vainement attendu, ne se
montre pas. Napoléon hésite...

9. — En. « espoir suprême et suprême pensée », il fait
donner sa 0<u*de. Sur son ordre, le général Drouot rassem-
ble neuf bataillons de grognards. Cinq d'entre eux, sous
les ordres du maréchal Ney, donnent l'assaut au centre
des forces anglaises. Les vétérans montent, posément dans
un ordre impeccable, l'arme au' bras, les rudes pentes
de Mont-Saint-Jean. A leur tête, en première ligne, six
généraux. Déjà, à la vue de ces héros jamais vaincus, l'in-
fanterie anglaise hésite, ses rangs flottent.

10. — Mais le général britannique Maîtland décide de la
victoire. La félonie d'un capitaine de carabiniers (dont
l'Histoire ignore le nom) a prévenu les anglais de l'atta-
que imminente. Maitland a eu le temps de dissimuler
20 000 grenadiers couchés, dans les blés. Soudain, à un
signal, ceux-ci se relèvent, et tirent, presque à bout portant.
Le général Michel est tué, les généraux Friant et Mallet
tombent. Nos pertes sont effroyables. Et pour la première
fois, la garde recule. *

Denis , la petite peste

<#«{__ _ r •
s-io

— M. Wilson ? C'est Denis. Mais vous ne devez plus mettre
les pieds dans notre jardin non plus !
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SOTTENS 7'00 Concert matinal. 7.15 Information?
qiyn j | «iMwa 7.20 Bonjour a tous. 11.00 Emission

d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Infor-
S I E R R E  be°

u
vS fu X̂u lundi Knlet" p  ̂ étions. 12.55 Le feuilleton de midi. 13.05 Mardi les

ce de Tubingen (ancien magasin Mercure) gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient de paraî-
Loeanda. — Dancing ouvert lusqu'» a n  tre 16 00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musique

S I O N  SAINT -MAURICE de chambre. 16.45 Le magazine des Beaux-Arts. 17.20
Cinémagazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00 Bonjour

Cinéma Arle quin (2 32 «2) — Voli «a- Cinéma Roxy - Tel s 84 1? ou S 84 «4 ies jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suissenonce de mardi. , Vou aux annonce» au micro JgJg Informations lg 25 Le mirojr du mon.
Cinéma Lu» (2 is 45) — voir annonça mmmmmm,mmmmmmmmmm_-——— de. 19.45 Le forum. 20.10 Musiques d'Europe. 20.30de mardi Piège pour un homme. 22.05 Sonate. 22.30 Infor-
Cinéma Capitol» (2 20 45) — Voir an- " ' ' ¦ « « « mations. 22.35 Plein feu sur la danse. 23.00 Meeting

nonce de mardi ___ . . . , _ .  , . .,  international d'athlétisme. 23.15 Hymne national. Fin.
DUC. tél. : Sobriété = sécuritéPharmacie de seruice

2 18 64.
Médecins de service. — Dr Kruczek Z.,

tel .: 2 15 47. Pour le chirurgien , s'adresser
directement à l'hôpital, tél . : 2 43 01.

Carrefour des Arts. — Eté 196 J. — Expo-
sition des peintres : Palezieux, Roulet, Su-
ter, Urban, Andenmatten, Berger, Chavas-
se, Besson , Beyeler Gérault , Landry, Mon-
nier. Ouverte tous les jours de 10 à 12
heures et de 15 à 19 heures. Fermée le
dimanche.

Le Carrefour des Arts sera fermé du 4
au 22 juillet.

Musé* d> co Ma.orta — Musée permanent
M anég» a* Sion — Ouvert chaque jour

Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tel 9 44 80

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

M A R T I G N Y

oua*1^¦ 
m -j- '

Cinéma Corso (tel 8 18 22)
nonce

Cinéma Ctoité (tel, 8 11 84)
nonce

Voli «n-

Voir an-

Petite Galerie - Avenue du Simplon —
exposition permanente ouverte l'après-
midi

Pharmacie de service. — Du vendredi 28
à 17 heures 30 au samedi 6 juillet, à 17 h.
30, pharmacie Boissard, Square-Gare, tél. :
6 17 96. Le Jeudi après midi, seule la phar-
macie assurant ta service de nuit reste ou-
verte.

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

M O N T H E Y

Médecin de service — Pour les diman- | Pi i r p  pt lénèroehes et tour» teriéa Ho 4 11 92 j 
r ure et 9̂̂ ^

p uaza itèi 4 22 do - vou annonc» j pour votre bien-être
Monthenio »M>) 4 22 60) — Voli annonça '

âge
«Il devait être épuisé, ajouta-t-il. Je ne sais rien de pire

que d'aller chez le dentiste après une nuit en chemin de fer
ou sur le bateau... sauf peut-rêtre la corvée que j'ai dû accom-
plir depuis ce matin. Je n'ai cessé de disputer avec le type
qui nous a rejoints hier soir au Roger's. Le plus étrange,
c'est qu'il ne m'inspire aucune aversion. Je dois même avouer
qu'il exerce sur moi une sorte de séduction. Il a une manière
bien à lui de vous laisser croire qu'il est à deux doigts d'adop-
ter votre point de vue. Naturellement, c'est de la comédie. Il
ne cède jamais. Ses chefs lui imposent une ligne, et il n'oserait
s'en écarter d'un cheveu. L'ennui, c'est que cette ligne n'est pas
toujours nettement visible. On perd alors des heures en discussion
inutiles. Cela fait d'ailleurs partie de leurs méthodes. Ils se servent
comme d'une arme de la fatigue physique de leurs adversaires.

— Et vous, n'êtes-vous pas tenu de suivre une ligne î
— Si. Mais d'une façon moins passive. De temps en temps,

nous nous permettons de tirer des bordées. Je ne puis mieux
comparer les collègues de Palan qu'à des tramways. Nous,
nous sommes des trolleybus... Mais, à propos de Palan, que
pensez-vous de lui ?

— Je l'ai trouvé intéressant et assez sympathique.
— C'est un vantard. La moitié de ce qu'il dit sur son passé

n'est que mensonges.
— Si l'autre moitié reflète la vérité, ce n'est déjà pas mal.

Croyez-vous vraiment que, comme il l'a prétendu, il était surveillé
hier soir ?

— C'est possible, mais par ses compatriotes. Chez ces gens-là,
nul n'est jamais certain d'avoir la confiance.

— Je me demande pourquoi il nous a rejoints au Rocher's.
En agissant ainsi, ne s'exposait-il pas à des ennuis 7

— C'est aussi ce que j'ai pensé. Il a voulu m'entraîner à
son hôtel, sous prétexte de m'offrir du cognac. Il parlait d'une
façon bizarre. J'ai même cru qu'il était ivre. Naturellement,
je ne l'ai pas suivi.

— Vous avez craint d'être kidnappé ?
— Pas exactement. Comment vous expliquer ? En un mot,

Palan et ses semblables sont l'objet d'une certaine méfiance.
Ils obéissent à des règles différentes des nôtres. Voilà pour-
quoi nous devons être sans cesse sur nos gardes. La diplo-
matie n'est plus ce qu'elle était. Elle a bien changé. Dans votre
pays, par exemple... en tout bien tout honneur d'ailleurs. J'ai
appris que, récemment, Gladwyn Jebb avait fait une apparition
sensationnelle à la télévision ! Croyez-Vous qui Metternich ou
Castlereag, ou encore Disraeli, aurait eu cette audace ?

— Disraeli aurait été de premier ordre à la télévision... s'il
avait su se faire la tête de George Arliss I

— Et Abraham Lincoln aurait ressemblé à Charles Laugh-
ton l

Anne Raynor éclata de rire.
« Je ne crois pas que ce qui vous concerne personnelle-

ment, dit-elle, vous deviez vous inquiéter de ces changements,
télévision et le reste. Vous correspondez assez bien à l'idée
que la plupart des Anglais se font d'un diplomate anglais.

— Voilà qui n'est pas pour me rassurer I Ce que vous venez

« COU PUIS.1
SOYEZ PRUDENT

PHTL !
JE SUIS SUR IE POIMI

9 -ENTRER DANS l 'HAM'
TACIE, BART ! HAliiTENE,
VOTRE POSir/M! / .

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem
ble 20.00 Vingt-quatre

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

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Sérénade anglaise. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Cocktail musical. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies de
films. 13.30 Solistes. 14.00 Emission féminine. 14.30
Chant. 14.55 Solistes. 15.20 La joie de chanter. 16.00
Opéra. 16.30 Prose. 17.00 L'ensemble A. Migiani.
17.30 Le magazine des jeunes. 18.00 Fiesta avec l'or-
chestre G. Love. 18.30 Les grands festivals de jazz
internationaux. 19.00 Actualités. 19.20 Tour de France.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Orchestre de Berne.
21.40 Horizons nouveaux. 22.15 Informations. 22.20
Rencontre internationale d'athlétisme. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.15 Fin.

— m % musicale, za.io _.in.

MONTE-CENERI 7-00 Marche - 7- 15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Interprètes célèbres. 13.45 «Chansons italiennes.

«? 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Orchestre
" de Beromunster. 18.20 Chansons françaises. 18.50 Ren-
1 dez-vous avec la culture. 19.00 Pages de Gerschwin.
§ 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Or-
g chestres tziganes. 20.00 Le monde si divers. 20.15

Piano. 20.50 Ecole de théâtre. 21.20 «Ensembles légers.
i 21.50 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35

Musique de danse. 23.00 Fin.

ÏEI EVISION 19.10 Meeting d'athlétisme.

d aimer
de «dire explique peut-être pouquoi je n'ai pas mieux réussi
dans ma profession... Savez-vous comment on m'appelle ? »

Pourquoi éprouvait-il toujours, à un moment donné, le
besoin de poser cette question ? Etait-il donc atteint de cette
perversion qu'on nomme masochisme ?

€ On m'appelle Anderson le Renfermé. »
Enfin, c'était fait ! La barrière était franchie, le secret

dévoilé. Chaque fois qu'il faisait la connaissance d'une per-
sonne dont il voulait s'assurer l'amitié, Charles agissait de
cette façon, dans la crainte d'être plus tard démasqué.

« Je le savais... par Gérald, répondit la jeune fille.
— Quoi ? Il le savait ? Qui a pu...
— Il m'a dit : « Cela prouve que papa est sympathique à

tout le monde. ».
Charles fut un peu consolé.
« C'est gentil de sa part, dit-il. Mais était-il sincère ? En

tout cas, il se trompe. Je ne suis pas sympathique à tout le
monde, loin de là ! La plupart de mes collègues estiment que
ce sobriquet me va comme un gant. Je dois avouer qu'ils n'ont
pas tort J'ai quelques travers... Tenez, la raison pour laquelle
je suis tombé à l'improviste hier soir au Rocher's... J'avais d'ail-
leurs promis de vous l'expliquer. »

H décrivit la nervosité de Gérald pendant le dîner, son
mensonge — un train qui n'existait pas — pour se sauver la
dernière bouchée avalée.

« Bien sûr, ajouta Charles, sa seule était de vous retrouver.
Comment l'en blâmerais-je ? Mais son attitude avait éveillé ma
curiosité. Je suis d'une autre génération. J'ai des principes peut-
être démodés. Bref , je me disais : «Dans quel milieu va-t-il
tomber ? » Voilà pourquoi je le suivis. Je n'aurais pas dû. Les
soupçons de ce genre, c'est affreux, c'est vieux jeu. Mais, vo-
yez-vous, j'appartiens à l'ancien monde — ancien par son histoire
comme par sa géographie.

— Il m'arrive parfois de penser que le Nouveau Monde ne
brille pas par sa jeunesse.

Voilà qui est assez réconfortant, dit Charles. N'avez-vous
pas remarqué, vous qui êtes dans l'édition, que les écrivains d'âge
mûr sont parfois plus intéressants que les jeunes ?

— Pourquoi me dites-vous tout cela ? demanda Anne Raynor.
— Sincèrement, je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être parce

que je suis las de m'être querellé toute la journée avec Palan.
Devant lui, je suis toujours tenu de paraître alerte, combattit, alors
que devant vous je puis me détendre, être moi-même.

— Mais, lorsque vous péchez par excès de modestie, vous
n'êtes pas vous-mêmes !

— SI. Et je suis aussi moi-même lorsque je me montre vaniteux.
J'ai deux défauts : excès de modestie et vanité. »

Quelques instants, avec une expression sereine, elle le dévi-
sagea. « J'aimerais savoir ce qu'à été votre vite, dit-elle.

— Ma vie ?
— Oui. Avez-vous été heureux, malheureux ? »

(A «suivre



9e ETAPE OU TOUR DE FRANCE : BORDEAUX-PAU (202 km)

Le vieux Cerami (10 ans) loue un lour aux sprinters!
Le premier démarrage, œuvre de

Schroeders, se situe au llème km. puis,
plus loin , le Belge repart avec J.
Groussard , Lelangue, Cruz, Molenaers,
Lebaube, Elorza , Mas, Thielin et Ar-
mand Desmet. A Castres (19ème km.)
ces dix hommes ont une avance de
30". Puis le peloton se disloque. Par-
mi les premiers à rejoindre (km. 37),
figurent Poulidor. G. Desmet « 1 », An-
Ëlade, Junkermann, Pauwels, Elliott et

tablinski et au 40ème km. c'est le
regroupement général. Une série de
nouvelles attaques se produit parmi
lesquelles se fait remarquer Anglade
qui essaie même de partir seul au
62ème km., mais échoue. C'est ensuite
au tour de Darrigade de démarrer.
Beuffeuil puis Simon le rejoignent , et
ce trio traverse Capiteux (74ème km.)
avec 50" d'avance.

Bientôt se dégagent du peloton Le-
langue, Graczyk, J. Groussard, Cera-
mi et Everaert qui arrivent aux côtés
des trois premiers au km. 90, après une
poursuite de quelque 10 km. Le peloton
est alors à l'55". Les fuyards portent
leur avance à 2'10" au 95ème km. Puis
perdent un peu de terrain car le pelo-
ton est secoué par les contre-attaques.
De ce dernier partent Enthoven, Ae-
renhouts et Zilverberg. Pendant trois

Ptno Cerami, le vainqueur souriant
de l'étap e.

Qu'est-ce qui mm les Français?
Bordeaux a sllllé tout haut ce que

la France pense tout bas.
Bordeaux a tort mais la France a

peut-être raison...
Prenons d' abord Bordeaux... Il est

bien connu que les « sportils bor-
delais » payent depuis des dizaines
d' années leur entrée au vélodrome
soit pour app laudir la victoire du
champion régional , soit pour cons-
puer le succès de son rival heureux...
Ça lait partie du tolklore de la gran-
de boucle... et ça peut selon les
années tourner à la boulionnerie ou
à la tragédie.
LE VAINCU MAGNIFIQUE

L' altalre est celte année restée dans
des limites décentes... Quelques cen-
taines de iruits pourris et quelques
dizaines de kilos de vieux pap iers
sur la p iste... le geste chevaleresque
de Darrigade rejoignant Van Looy
dans son tour d'honneur et , vaincu
magnilique , calmant les Injures en
enveloppant l'ennemi f lamand d'un
geste f raternel... voilà des images qui
f inalement iournissent une excellente
cop ie à des journalistes et des chro-
niqueurs manquant cruellement , par
ailleurs , de p éripétiesà narrer.

Les Bordelais sont en colère, mais
les Belges n 'abandonneront pas , com-
me Us le f irent dans cette même
ville, il y a quinze ans, à la suite
du f ameux incident Lapébie-Van Sten-
berqen.

Tout est bien qui f init  bien. Bor-
deaux s'est endormi en appliquant
sur son éplderme meurtri les trois
bonnes raisons que Darri gade a cru
utile d'of f r i r  aussitôt ô ses admira-
teurs en même temps qu 'il se les ad-
ministrait à soi-même.

Dixit Darr igade
1 l'abominable m'a tiré par le maillot

et il a été puni là où II avait
p éché sur ma personne... à la cla-
vicule ;
te du succès en remontant brus-

2 l' af f r e u x  Janssen m'a coupé la rou-

kilomètres ceux-ci restent détachés
puis réintègrent le groupe principal
dont le retard à Villeneuve-de-Marcan
(120ème km.) atteint l'30". Une brève
contre-attaque de Baens et Ignolin
avorte ensuite. Dès lors le peloton ralen-
tit son allure et les huit hommes creu-
sent l'écart. Ils se ravitaillent à Aire-
sur-I'Adour (140ème km.) 3'35" avant
leurs adversaires.

Vingt kilomètres plus loin , ce sont
4'25" qui séparent le groupe de tête du
peloton d'où Pauwels était sorti pendant
un court moment. Conduit par G. Des-
met « 1 », le maillot jaune, et ses coé-
quipiers. Le peloton se rapproche un
peu : 4'10" à 32 km. du but. Bientôt
G. Desmet « 1 » accompagné de Beheyt,
Van Meenen, Hoevenaers et Lebaube se
détache durant deux kilomètres. Cette
action a fait perdre 45" aux premiers,
puis Pauwels attaque encore et à 20
kilomètres de Pau , l'écart qui a encore
diminué, n 'est plus que de 2'40". Les
huit fugitifs, dans les derniers kilomè-
tres, reprennent du champ et la victoire
ne peut échapper à l'un d'entre eux.
Au sprint, c'est Cerami qui, partant de
loin, se montre le plus rapide devant
Darrigade, le peloton arrive avec 3'15"
de retard, Van Looy en gagne le sprint.

Le quadrgenarre Pino Cerami a rem-
porté au nez et à la barbe des sprin-
ters français Darrigade et Joseph Grous-
sard la neuvième étape du Tour de
France, Bordeaux—Pau (202 km.) à la
veille d'attaquer les Pyrénées. La course
a été marquée par un léger temps d'ar-
rêt des principaux acteurs d'une bataille
qui entre maintenant dans sa première
phase décisive.

Ce long prologue aura été bénéfique
pour les purs grimpeurs, tel Bahamon-
tès, qui, contrairement aux années pré-
cédentes, n 'ont concédé qu'un terrain
infime aux rouleurs. Rik Van Looy n'a
pas cette fois été en mesure de dicter
sa loi et de triompher au sprint. L'é-
chappée victorieuse, forte de huit cou-
reurs dont six Français, a pu se déve-
lopper sans grande difficulté, le peloton
ne menant qu'une chasse assez molle.

Le seul Suisse en course, Kurt Gimmi,
a donc atteint ce qui fut en 1960 le
théâtre de ses exploits. Peut-il a nou-
veau triompher dans les Pyrénées ? Ce-
la semble improbable mais avec un
coureur aux performances si déroutan-
tes, tout est possible.

Voici le classement de la 9ème étape:
1. Cerami (Be) 4h 41'57" (avec bo-

nification 4 h 40'57"); 2. Darrigade (Fr) _ . __ , , . ... ,, .
4 h 41'58" (avec bonification 4 h 41*28"); u ^

a P*Imf_.deJa malchance a été attn
3. J. Groussard (Fr) ; 4. Everaert (Fr) ; bué-e i Guido Carlesi et celle de la com
5. Simon (Be); 6. Lelangue (Be); 7. bntivité à André Darrigade.
Beuffeuil (Fr) ; 8. Graczyk (Fr) m.t.; Mnyenne de l'étape : 42 896 km/h".

quement vers les gradins ;
3 le calamiteux Foré m'a serré à la

corde alors que, malgré mes deux
premiers handicaps, je pouvais
encore taire triompher ma valeur
en même temps que mon droit
imprescriptible à triompher chez
moi.

Brel, Darrigade a f ourni à l'amour-
propr e girondin presque autant d'ex-
cuses valables que les Girondins lui
ont ollert de bouteilles de vin.

Et qu'on n'en parle plus...

LES DÉCEPTIONS
DU PEUPLE ÉLU

Parlons plutôt maintenant de ce
que la France pense tout bas-

Bordeaux , par ses cris, exprimait la
Irustation d' une région de France bien
délimitée.

Mais le Français en général , s'il ose
se l'avouer se sent depuis quelques
jours presque autant complexé que,
hier après midi, le Bordelais en par-
ticulier.

Hormis la perf ormance de Jacques
Anquetil contre la montre, le peu-
ple élu qui, en 1963 possède à la lois
de Gaulle, la Iorce de f rappe  et le
leadership du Marché commun, en
est encore à attendre une victoire
tricolore sur ses propres routes.

Même s'il se dit qu'Anquetil gagne-
ra au parc des Princes, même s'il
ajoute f oi  aux déclarations f aites hier
à Bordeaux par un Van Looy plein
de modestie, af f irmant  que sa seule
ambition est de terminer deuxième...
le peuple élu n'en pense pas moins.

11 veut bien admettre que depuis
2 jours la course est terriblement f er-
mée, chaque équipe ou presque s'ima-
ginant qu'elle a encore dans son
sein un gagnant possible...

L'INFLATION BELGE
Mais 11 aimerait ,1e peup le élu

pouvoir au moins reconnaître les

8. Van Looy (Be) 4 h 45'12"; 10. Beheyt
(Be); 11. Van Aerde (Be); 12. Van Ge-
neugden (Be); 13. Gainche (Fr); 14.
Janssen (Hol); 15. Daems (Be) ; 16. Sor-
geloos (Be) ; 17. Hoevenaers (Be) ; 18.
Proost (Be); 19. Novak (Fr); 20. Dupont
(Fr) tous même temps que Van Looy
suivis du peloton compact avec Kurt
Gimmi (S), Il n 'y a pas d'attardés et
pas d'abandons.

Vannitsen et Melckenbeek n 'ont pas
pris le départ.

Classement général :
1. Gilbert Desmet « 1 » (Be) 48 h 11*51"
2. Anglade (Fr) à 6"
3. Elliott (GB) • à l'02"
4. Van Tongerloo (Be) à l'44"
5. Otano (Esp) à 2'13"
6. Stablinski (Fr) à 5'57"
7. Darrigade (Fr) à 6'04"
8. ex-aequo : Anquetil (Fr) et

Suarez (Esp) à 6'14"
10. Van Looy (Be) à 6'54"
11. Pauwels (Be) à 7'29"
12. Bahamontès (Esp) à 7'33"
13. Poulidor (Fr) à 7'44"
14. Ramsbottom (GB) à 7'59"
15. Planckaert (Be) à 8'03"

puis :
98. Kurt Gimmi (S) 48 h 38'48"

Classement par équipes
de la 9ème étape :

1. Plaud (Cerami, Simon, Daems)
14 h 09'07"; 2. Rémy (Darrigade, Grac-
zyk, Dupont) 14 h 09'08"; 3. Naeye (Le-
langue, Van Aerde, Proost) 14 h 12'22" ;
4. De Muer (J. Groussard, Janssen, En-
thoven); 5. Magne (Beuffeuil , Gainche,
Van Schil).

Classement général par équipes :
1. Geminiani 144 h 40'42"
2. De Muer 144 h 42'00"
3. Rémy 144 h 47'24"
4. Driessen 144 h 47'40"
5. Schotte 144h52'47"
6. De Kimpe 144 h 52'50"
7. Plaud 144 h 58'29"
8. Magne 144 h 58'57"
9. Naeye 145 h 06'39"

10. Milano 145 h 07'26"
ll. Langarica 145 h 08'00"
12. Albani 145 h 15'18"
13. Pia Sanchis 145 h 17'22"

Classement par points :
1. Van Looy (Be) 112 p.; 2. Janssen

(Hol) et Van Aerde» (Ée) 72 p.; 4. Dar-
rigade (Fr) et G. Desmet « 1 » (Be) 67 p.;
6. Graczyk (Fr).

siens, dans ce peloton dont on ne sort
plus -

Or, ce n'est même plus possible...
Des couleurs apéritives ont remplacé
sur les maillots les couleurs nationa-
les... C'est tout juste si, dans le con-
glomérat des jambes et des maillots,
on arrive à repérer Anquetil au pas-
sage et a lui crier : « Vas-y Jacques »

On ne peut identilier sûrement que
Desmet avec son maillot jaune et
Van Looy avec son maillot vert quand
il ne l'a pas oublié... Deux Belges
hélas I

Pas étonnant , vous répondront les
réf racteurs du tour de France nou-
velle lormule : il y a actuellement
dans la caravane 42 Belges pour 18
Français. Les marques commerciales
sont allées puiser leurs représentants
sur ce marché d'Outre-Quiévral , plus
ouvert que le marché f rançais I

Et les détracteurs d'ajouter : « Mê-
me au sein de ce qu 'on voudrait
persister à appeler l'équipe de Fran-
ce, c'est-à-dire celle d 'Anquetil, on
retrouve un Hollandais à côté d'un
Irlandais...

Si bien que le peuple élu, tout dé-
concerté , ne sait plus très bien pour
quelle équipe ou quel leader lalre vi-
brer des tripes qu'il a tricolores com-
me devant.

On croit que l 'exagère. Pas du tout.
Ce n'est un mystère pour personne :
à Bordeaux, après l' expérience des
8 premières étapes , l'état-major du
tour semble décidé à organiser dès
l'année prochaine un tour par équipes
nationales.

U s'était réservé une telle initiative
une année sur quatre... Mais il n'at-
tendrait pas jusqu 'en 1965...

Moralité : On n'emporte pas aussi
f acilement la patrie aux boyaux de
la bicyclette des autres, MM. les
marchands du temple !

FEDOR

2e ETAPE DU TOUR DE L'AVENIR : BORDEAUX-PAU (202 km)

Encore les Soviétiques!

l'oie! l'équipe qui représente la Suisse dans le Tour de l'Avenir 1963 : de g. à dr.t,
Zoef fe l , Maurer, Maggi , Herger, Heinemann, Haeberli, Dubach et Binggeli.

Les 123 concurrents restant en course
ont manifestement abordé cette étape
Bordeaux—Pau avec des intentions bel-
liqueuses. Dès le départ, les attaques ont
fusé et l'allure était telle que 45 km.
ont été couvert dans la première h«eure,
où seul le Yougoslave Boltezar était
considérablement attardé sur incident
mécanique.

Au 39ème km., une échappée d'un
groupe de 26 hommes, parmi lesquels
les Italiens Fabbri, Mugnaini, Maino,
les Russes Saidschushin, Melikov, Ku-
biline, les Français Zimmermann, Ge-
nêt, les Espagnols Sanchez, Momene,
Quesada, les Hollandais De Waarb, Van
Egmond, Haast, le Polonais Kowalski,
les Tchèques Smolik, Schejbal, le Portu-
gais Alves, les Belges Cotman et Van
Sweevelt, le Suisse Binggeli, l'Allemand
Schulz et le Britannique Hitchen, devait
prendre fin au 87ème km. Dès la j onc-
tion, douze hommes repartient : Gar-
cia et Mandiburu «(Esp), Tcherepovitch
et Melikov (URSS), Dangelli, Mugnaini
et Maino (It), Zimmermann (Fr), Ha-
rings (Hol), Hitchen (GB), Schejbal
(Tch) et Kowalski (Pol). Ce dernier
était éliminé sur crevaison, onze hom-
mes restaient au commandement. Ils
prirent rapidement du champ et, au
126ème km. leur avance était de 2'20"
sur le peloton , handicapé par d'impor-
tantes contre-attaques. L'une de ces
dernières devait permettre, après 15 km.
de chasse, à six hommes de rejoindre la
tête. Les Français Delisle et Aimar, le
Belge Cotman, le Russe Kubiline, les
Allemands Hoch et Limbach. L'avance
des échappés (17 hommes) était, au
147ème km., de l'50" sur le premier
tronçon du peloton. Dans les derniers
30 kms. de couçse, un regroupement
quasi général s'opérait et .entre temps,
cinq hommes avaient pris le large : Me-
likov, Kubiline, Maino, Harings et Cot-
man. Ils s'assurèrent rapidement un
avantage d'une minute.

Au sprint, Melikov s'imposait nette-
ment devant le Belge Cotman et l'Ita-
lien Maino, aportant ainsi à sa forma-
tion son premier succès individuel dans
le Tour de l'Avenir.

L'heure de la vérité
Aujourd'hui, les coureurs devront

passer le Tourmalet. Le Tour est donc
arrivé dans une de ses phases les plus
intéressantes. Pour beaucoup, c'est
l'heure de la vérité.

Jusqu'ici, les moyennes élevées, cer-
tains faits, la course contre la montre
ont apporté des renseignements sur la
forme plus ou moins cachée des grands
favoris. Mais si Anquetil s'est montré,
si Van Looy s'est mis en évidence, si
ceux que l'on nomme les < modestes »
ont profité de la situation pour se
hisser parmi les premiers, il faut re-
connaître que les grimpeurs ou ceux
qui sont réputés comme tels sont res-
tés prudemment sur la réserve.

A leur tête, l'Espagnol Bahamontès,
surnommé l'Aigle de Tolède, le Fran-
çais Poulidor, les autres Espagnols, no-
tamment Soler et Otano, l'Allemand
Junkermann, le Luxembourgeois Gaul,
dont on attend depuis longtemps le
réveil, les Français Rostollan et Dotto,
etc., devraient passer à l'attaque des
coureurs complets comme Anquetil ,
Desmet, Anglade, Van Looy. Le ter-
rain sera favorable. S'ils laissent pas-
ser l'occasion ou attendent les Alpes,
c'est un signe d'impuissance. Alors An-
quetil gagnera le Tour. Le roi des
rouleurs monte aussi remarquablement.
Au Critérium du Dauphine, qu'il a
remporté, les «grimpeurs purs, notam-
ment Bahamontès et Poulidor, ne l'ont
pas lâché. Pour lui, le problème est
simple : rester aveo les spécialistes de
la montagne. Dans l'étape contre la
montre qui suivra les Alpes, il fera la
différence... C'est donc aux autres de
l'at< quer... SI on peut admettre une

Voici le classement de la deuxième
étape Bordeaux—Pau (202 km.) :

1. Melikov (URSS) 4 h 48'03", avec
bonification 4 h 47'33" (moyenne 42,076
km/h.); 2. Cotman (Be), avec bonifica-
tion 4 h 47'48"; 3. Maino (It); 4. Kubi-
line (URSS); 5. Harings (Hol) m.t.; 6.
Saidschushin (URSS) 4 h 49'50"; 7. Fab-
bri (It) ; 8. Jean-Claude Maggi (S) puis
tout le peloton comprenant les coureurs
suisses à l'exception de Herger qui se
classe 90. en 4 h 50'08".

A abandonné Boltezar (You).

Classement général :
1. Melikov (URSS) 7h51'16"
2. Cotman (Be) à 31"
3. ex-aequo : Kubiline (URSS),

Harings (Hol), Maino (It) à 46"
6. Van Kreuningen (Hol) à l'47"
7. Saguardy (Esp) . à 2'02"
8. ex-aequo : Schulz (Al),

Tcherepovitch (URSS) et
Quesada (Esp) à 2'17"

11. ex-aequo : Zoeffel (S),
Heinenmann (S),
Haeberli (S),
Dubach (S) 7h53'49"

86. Maggi (S) • 8h01'00"
92. Herger (S) - 8h01'19"

Classement par équipe de la 2ème étape:
1. URSS 14 h 25'56"; 2. Italie 14 h 27'

43"; 3. Belgique m.t.; 4. Hollande m.t.;
5. Allemagne 14 h 29'30"; 6. Espagne
m.t.; 7 .Suisse (Maggi, Zoeffel, Bingge-
li) m.t.

Classement général par équipe :
1. URSS 23 h 37'21"
2. Holland e 23 h 39'23"
3. Belgique et Italie 23 h 39'40"
5. Espagne 23 h 40'55"
6. Allemagne 23 h 41'11"
7. ex-aequo : France,

Yougoslavie,
Suisse,
Tchécoslovaquie,
Bulgarie,
Pologne et
Portugal 23 h 41'27"

14. Grande-Bretagne 23 h 42'00"
15. Irlande 23 h 49'09"
1 B. Maroc 23 h 59'56"

certaine supériorité des grimpeurs
dans la montée des cols, il faut tenir
compte des descentes, où des hommes
comme Anquetil, Van Looy, Desmet,
Anglade, nous paraissent capables de
reprendre un temps de l'ordre de 1 à
2 minutes. Alors, pour Bahamontès,
Gaul, Poulidor, il n'y a pas d'autre
alternative que de créer un écart
suffisant pour leur assurer le gain de
l'étape et la minute de bonification.
Anquetil est confiant, mais il aime-
rait bien, quand même, avoir vingt-
quatre heures de plus pour connaître
le verdict des Pyrénées, non pas sur
sa forme qu'il estime excellente, mais
sur celle des autres favoris !

AU TOUR DE L'AVENIR
Début prudent des Suisses. On les

comprend Hans Martin, qui les dirige,
sait bien que la décision interviendra
dans les cols. Certes, les Russes ont
fait impression. Ce sont de terribles
rouleurs. Mais il reste à voir com-
ment ils vont passer les cols, et sur-
tout comment Us réagiront à une alti-
tude qu 'ils n'ont pour ainsi dire ja-
mais connue en course. Nos représen-
tants ont eu raison d'économiser leurs
forces; ils en auront besoin aujour-
d'hui dans le Tourmalet. Nous atten-
dons cette étape avec impatience, car
ellr peut nous fixer sur le comporte-
ment futur de nos hommes et sur
certains espoirs fondés au départ.

L'équipe, pour l'instant, est bien
groupée La moyenne, pourtant, a été
très élevée : l'avoir supportée, sans
trop de mal. est un test de **onne
condition. Alors, ayons confiance.

E.U.



une employée
de bureau

Association professionnelle cherche une

secrétaire
qualifiée

possédant si possible une certaine pratique, capable de
travailler d'une manière indépendante, ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités.

Langue maternelle française : des connaissances d'al-
lemand ou d'anglais seraient appréciées.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec copies de certificats, photographie, ré-
férences et prétentions de salaires, sous chiffre S 23431
(J, à Publicitas S.A., Bienne.

P 23431 U

wmmr
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

- pour notre «usine de Villeneuve :

un sableur
(ou bon manœuvre à former comme tel

un fraiseur
des serruriers

pour nos ateliers de Vevey

des électriciens installateurs
ou des monteurs électriciens
un serrurier de bâtiment
un aide serrurier
un meuleur SISSp
un tourneur
un rectifieur
un grutier
(avec permis poids lourds)

Faire offres ou se présenter à Villeneuve ou aux

Ateliers de Lama unions Mécaniques de Vevey SA
1 Vevey

Bureau d ingénieurs
béton armé et génie civn
à VEVEY ,

engagerait

ON ENGAGE

MINEURS
j our travaux en plaine

S'adresser à Evéquoz & Cie S.A. - Pont-de-la-Morgt

Téléphone (027) 4 14 87 el 4 16 77 P 9799 >
V *¦ ¦•

Importante entreprise industrielle de la place de Sierre
cherche

UN CHEF MECANICIEN •
faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats et de diplômes, photo et prétentions de
«laire sous chiffre P 9933 S à Publicitas , Sion

1 technicienC.F.F

1 dessinateurPour l'entretien des locomotives et des wagons nous cher
:hons pour tout de suite ou date à convenir plusieurs

Faire offres sous P 28-36 V, à Publici
tas, Vevey

Maison de Sion engage

sténodactylographe
Travail Intéressant, atmosphère
agréable, semaine de 5 (ours.

Faire offres avec curriculum vitae
photo et prétentions de salaire, sous
chiffre P 361-4 S à Publicitas .

P 361-4 S

SERRURIERS
MARECHAUX-FORGERONS

P 1278

On demande gentilleayant quelques années de pratique si possible, et sachant
éventuellement souder. sommelière

pour café-restaurant. Nourrie, logée
Bon gain.
Café-Restaurant du 24 Janvier, Renens

Téléphone : (021) 34 20 09.

No-s cherchons pour entrée à conve
nir.

Etre citoyen suisse. Place stable. Larges avantages. Possl
ollité d'avancement. Service régulier.

LA MAISON AMI BOULAZ S. A., Chauffages centraux
11, rue du Jura , LAUSANNE

cherche poui entrée au plus vite

MONTEURS QUALIFIES
AIDES-MONTEURS

Prière de se présenter au bureau ou de téléphoner KO
IU (021) 24 10 44

Ofa 6953 T

ATELIERS C.F.F. YVERDON P 1280
P 239-11 E

de langue française. Préférence sera
donnée à personne parlant l'allemand
Place stable et très bien rétribuée Dé-
butante accepté''
Offres avec curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire à l'Agence
immobilière Gaston BARRAS à Crans-
B. -Sierre.

On cherche une Café - restaurant
à SION

bonne sommelière cherche
deux jours par semaine de congé. SOIll Ilielière
S'adresser au Café d'Octodure, à Mar- connaissant les 2
tigny. services.

Téléphone : (026) 6 16 09. Tél. : (027) 2 17 61

On cherche gentille

jeune fille
pour s occuper de trois enfants.

Nourrie , logée.
Café-Restaurant du 24 Janvier , Renens

Téléphone : (021) 34 20 09.
Tél. : (027) 2 17 61 | P 439-145 S I P 1279 L



• FOOTBALL
CONCOURS DU SPORT-TOTO No 42

DU 30 JUIN 1963 :
1.903 gagnants avec 12 p. à Fr. 120,20

22.263 gagnants avec 11 p. à Fr. 10,25
Il n'y a pas de troisième rang.

CHAMPIONNAT CORPORATIF

ETAT - SEBA 1-1 (1-1)
Disputée devant une petite chambrée

de spectateurs et dirigée par M. Rudaz ,
cette rencontre fut dominée au point de
vue technique par l'équipe de l'Etat du
Valais, qui pour l'occasion avait récu-
péré quelques éléments pratiquant un
jeu constructif. Seba plut surtout par
son ardeur et son excellente condition.
Par ailleurs le geste d'offrir une bonne
bouteille d'eau minérale d'Aproz fut
très apprécié par nos « fonctionnaires »
qui dans l'ensemble ont présenté un bon
match.

Le championnat de Hongrie
est terminé

Voici les résultats de la 26ème et
dernière journée du championnat de
Hongrie :

Ferencvaros—Szeged 3—1
Honved—Komlo 5—2
MTK—Dorog 0—0
Gyoer—Szombathely 4—3
Tatabanya—Dedrecen 2—0
Salgotarjan—Ujpest 0—0
Pecs—Vasas 0—0
Classement final : 1. Ferencvaros 37

points; 2. MTK 31; 3. Ujpest 30; 4. Do-
rog 30; 5. Honved 29; 6. Gyoer 29; 7.
Pecs 27; 8. Tatabanya 27; 9. Vasas 25;
10. Komlo 24; 11. Szeged 23; 12. De-
brecen 21; 13. Salgotarjan 18; 14. Szom-
bathely 13.

Ferencvaros est champion de Hon-
grie. Salgotarjan et Szombathely des-
cendant en seconde division, tandis que
Csepel et Diosgyoer montent en pre-
mière.

% A Lima, en Coupe d'Amérique du
Sud des clubs champions, Botafogo
(Brésil) a battu Alianza de Lima par
1—0. Le seul but de la rencontre fut
marqué par le centre-demi carioca El-
ton, un des meilleurs joueurs de Bota-
fogo avec Rildo Jair et Zagal. Quant à
Garrincha, il ne fit rien de spécial,
hormis quelques coups d'éclat pour la
galerie.

JUPE DAME
en coton glace,

Impressions fleurs

ou modernes.

Tailles 36 à 46

notre rayon confection dames

• TENNIS

Les Australiens entre eux
A Forest Hills , l'Australien Ken Ro-

sevvall a remporté le titre de champion
du monde professionnel en battant , en
finale , son compatriote Rod Laver 6—4
6—2 6—2, après un match sans histoire
qui ne dura que 68 minutes.

•k BILLARD — Voici le classement
final du championnat d'Europe au ca-
dre 47/1, qui s'est disputé à San-Sébas-
tien :

1. Gai ves (Esp) 12 p.; 2. Boulanger
(Be) 10 p.; 3. Scholte (Hol) 8 p.; 4. Van
Hassel (Be) 8 p.; 5. Vignen (Hol) 8 p.;
6. Rudolph (Al) 6 p.; 7. Aguilera (Esp)
4 p.; 8. Grivaud (Fr) 0 p.

Automobihsme :
enfin un Suisse classé

au championnat du monde
des conducteurs

A l'issue du Grand Prix de l'A.C.F.,
soit après quatre manches, le classement
provisoire du championnat du monde
des conducteurs s'établit comme suit :

1. Jim Clark (GB) 27 p.; 2. Graham
Hill (GB) 13 p.; 3. Dan Gurney (E-U)
12 p.; 4. Richie Ginther (É-U) 11 p.;
5. Bruce MacLaren (N-Z) 10 p.; 6. Tony
Maggs (Af-S) 8 p.; 7. John Surtees
(GB) 7 p.; 8. ex-aequo : Innés Ireland
(GB) et Jack Brabham (Aus) 3 p.; 10.
Joachim Bonnier (Su) 2 p.; 11. ex-ae-
quo : Trevor Taylor (GB), Carel Godin
de Beaufort (Hol), Joseph Siffert (S) et
Ludovico Scarfiotti (It) 1 p.

Grand-Prix de France
formule juniors

Voici le classement de l'épreuve de
formule juniors , disputée à Reims dans
le cadre du Grand Prix de l'A.C.F. :

1. Denis Hulme (Aus) sur Brabham,
les 20 tours soit 166 km. en 54'27"
(moyenne 182 km. 958); 2. Peter Arundell
(GB) sur Lotus 55'05"5; 3. Richard Att-
wood (GB) sur Lola 55'05"8; 4. Michael
Spence (GB) sur Lotus 55'06"3; 5. John
Fenning (GB) sur Lotus 55'24"9; 6. David
Hobbs (GB) sur Lola 55'41"8; 7. David
Prophet (GB) sur Brahbam 56'17"2; 8.
Tim Mayer (E-U) sur Cooper 56'21"3;
9. Peter Procter (GB) sur Cooper 56'
21"7; 10. Alan Rees (GB) sur Lola
56'44"2.

DECES DU PRESIDENT
DU SPDRT-T0T0

On annonce, à Bâle, le deces de
M. Fritz Brechbuhl , président du
gouvernement bâlois et président du
conseil d'administration de la Société
du Sport-Toto.

• YACHTING
Semaine nautique

internationale de Kiel
5 m 50: 1. Aisher (GB) 184 p.; 2.

Pankofer (Al) 176 p.; 3. Pieper (S) et
Straulino (It) 124 p. ".

Dragons : 1. Springer (Al) 8.725 p.;
2. Mulka (Al) 7.969 p.; 3. Van Duyl (Hol)
7.941 p.

Stars : 1. Wennerstroem (Su) 5.963 p.;
2. Pettersson (Su) 5.799 p.; 3. Roland i
(It) 5.416 p.

Flying Dutchman: 1. Fogh (Dan) 12.321
points; 2. Buffet (Fr) 10.259 p.; 3. Ver-
hagen (Hol) 10.220 p.

Finn-Dinghies: 1. Mares (Al) 26.866 p.;
2. Raudaschl (Aut) 25.542 p.; 3. Straubin-
ger (Al) 23.698 p.

• CYCLISME
Les championnats d'Allemagne

A Krefeld, Werner Potzernheim a rem-
porté pour la huitième fois le titre de
champion d'Allemagne de vitesse profes-
sionnelle. Il a terminé premier devant
Rudolph et Roggendorf. En poursuite
professionnelle, la victoire est revenue
à Dieter Kemper, vainqueur en finale
de Klaus Bugdahl. Enfin , en demi-fond ,
le nouveau champion est Leonhard
Preuss, qui s'est imposé en trois man-
ches devant Tueller et Staudacher .

Pfenninger et Plattner
à Bielefeld

Voici les résultats de la réunion in-
ternationale sur piste organisée à Bie-
lefeld :
Prix des Nations (omnium Individuel) :

1. Rik Vân Steenbergen (Be) 20 p.;
2. Peter Post (Hol) 19 p.; 3. Fritz Pfen-
ninger (S) 18 p.; 4. .Oscar Plattner (S)
17 p.; 5. Palle Lykke (Dan) 14 p.; 6. Lui
Gillen (Lux) 9 p.
Demi-fond : . ,

li Karlheinz Marsell (Al); 2. Proost
(Be) à 380 n . - . 3. Marinus (Hol) à 610
mètres; 4. Timoner (Esp) à 1300 m.;
5. Hardege (Al) à 14Ô0 m.

herche poui

ville si possible

us chiffre P 73-34

A vendre sur la route

MARTIGNY-CHAMPEX

café-restaurant
affaire saine, d'un excellent rende-
nent 150 000 francs. Hyp. 90 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 516-29 S à
Publicitas Sion.

Pommes de terre
nouvelles

à 30 fr. les 100 kg

A la même adresse on cherche

2 chauffeurs
de camion.

Maison Alexis Claivaz, fruits,
Martigny - Tél. (026) 613 10

P 9842 S

La Maison Métalléger S.A.
à Sierre engagerait :

1 apprenti dessinateur
en carrosserie

1 apprenti dessinateur
en constructions

métalliques
Prière d'adresser offres manuscrite
curriculum vitae.

Maison de denrées alimentaires en
gros de la place de Sion , cherche
pour entrée tout de suite

une jeune fille
pour son service de

réception et téléphone
Préférence sera donnée à la per-
sonne connaissant les denrées ali-
mentaires, ou ayant fonctionné en
qualité de vendeuse.

Faire offres à Charles Duc S.A. è
Sion, téléphone (027) 2 26 51.

P 9925 S

On cherche une

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider à I'offli
et au tea-room «Grillon», avenue <
France 5 à Sion. P 9941

VERBIER- On demande i
STATION bon

On cherche garçon
. de 13-15 ans poVendeuse a ider à la camp

pour magasin d'à- gne pendant 1
limentation self- vacances, ou
service. Entrée de l'année.
suite. Bons soins et v
S'adresser au No de famille.
tél. (026)712 48. s.adresser à Ba
—«^^.«̂ ___ din René, Molle:¦ " (Vaud).

Sommelière xa : .021) 87 42
sst demandée, dé- —«¦—•——
butante acceptée. On demande
vie de famille. ,. 

^^
Faire offres au pour soigner hu
CAFE DES vaches à la mo:
VIGNERONS. tagne.
Fully. TJean - Pierre P
Tél. (026) 6 30 -15 chard , Diableret

convenir

ublicitas Sion

Chauffeur
de car

serait engagé tout
de suite.
Place à l'année.
Conditions de tra-
vail agréables.
Eventuelement
chauffeur de ca-
mion désirant ob-
tenir le permis de
car, serait accep-
té.
Age maximum :
28 ans.
Offres sous chif-
fre P 9926 S, à
Publicitas, Sion.

P 9926 S

On demande

2 aides de
buffet

2 aides de
cuisine

Horaire régulier.
Libre le dimanche.

S'adresser au :
Restaurant
«Le Carillon »
Martigny

P 9892 S

On cherche à
Crans-sur-Sierre,
une

sommelière
connaissant les 2
services et le bar .
Tél. : (027) 5 24 30
ou 5 23 16.

P 9843 S

Je cherche pour
tout de suite,

fille de cuisine
Vie de famille,
bons ^ains^
ainsi qu'une

sommelière
débutante.
S'adresser au Ca-
fé National, Sier-
re. .
Tél. : (027) 5 15 78

On cherche

serveuse
pour bar à café,
région de la côte
vaudoise, de suite
ou date à conve-
nir.
Bon gain, logée,
nourrie ; chambre
indépendante. Vie
de famille ; congés
réguliers.

Tél. : (021) 75 15 86
(heures de bu-
reau).

P 1281 L

A louer a

MARTIGNY
appartement

de 3 pièces.
Prix intéressant.
Disponible fin
juillet.

Ecrire sous chiffre
P 9934 S à Publi-
citas Sion.

A vendre pour
cause de change-
ment d'organisa-
tion dans l'entre-
prise,

2-3 camions
Saurer

avec remorques,
cabine avancée,
totalement révi-
sés.

Offres sous chif-
fre D 40411 U , à
Publicitas S. A., à
Bienne.

P27 U

A vendre un

bon mulet
S'adresser à :
Henri SCIIERS
SOULALEX

Paie 7

Armoire
bois dur, rayon et
penderie

Fr. 135.—
Chaise bois dur

Fr. 18.—
Table salle à

manger
2 rallonges
Fr. 170.—

Entourage de dha
Entourage
de divan

avec coffre à
literie

Fr. 180.—
Meuble combiné

teinté noyer
Fr. 430.—

Divan 90 x 190 cm
avec protège ct

matelas à ressorts
Fr. 145.—

Studio comprenant
1 couch et deux

fauteuils
Fr. 390.—

KURTH
avenue de
Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

P 616 L

J'achète des

queneaux de
sapin et
quartiers

écorcés. Paiement
au comptant.

Jos. Wyrch-
Burkart, Buochs

(NW)
Tél. (041) 84 53 30
P 29 Lz (39337 Lz)

A vendre
dans les mayens
de Saxon, une par-
celle pour chalet
de 1400 m2.

S'adresser à :
Lucien DUPONT
SAXON
¦̂¦ ¦̂MMMBH.BHi '̂ IM

Pour cause de san-
té, à vendre entre
Martigny et Char-
rat

propriété
de 5000 m2, abri-
cotiers plein rap-
port et poiriers à
S fr. le m2.

S'adresser à :
Denis GILLIOZ
SAXON

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables
2 protège-matelas,
2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Meubles
A vendre :

50 chaises teintées
noyer, la pièce

Fr. 18.—

10 tables salle a
manger, noyer, 2
rallonges,

Fr. 170.—

I meuble combiné
teinté noyer

Fr. 430.—

5 commodes noyer ,
3 tiroirs,

Fr. 135.—

1 armoire 3 portes,
bois dur

Fr. 340.—

1 couch transfor-
mable lit 2 places,
avec 2 fauteuils,

Fr. 550.—

KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES

Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L



Charrat, champion valaisan
(2e romand) reçu en liesse

En marge des 66èmes Fêtes fédérales
de gymnastique, chaque section se ré-
jouissait de rejoindre son point d'atta-
che après 3 belles journées passées au
bord du lac des Quatre-Cantons.

En train spécial, les sections roman-
des et valaisannes ont parcouru un Pla-
teau suisse morne et pluvieux avant de
retrouver chacune leur beau canton où,
dans chaque gare, soit un groupe de
pupilles ou de pupillettes, soit une poi-
gnée de musiciens venaient recevoir les
siens.

La gare de Charrat n'a pas été mise à
part et c'est une grande partie de la
population , parents et amis de la gym-
nastique, qui entouraient la fanfare
« l'Indépendante » et les sous-sections
des pupilles et des pupillettes pour re-
cevoir « L'Helvétia », sacrée championne
valaisanne toutes catégories avec 145,28
points et deuxième section romande à
moins de 3'10 de point de Chardonne
(VD) avec 145,55 points.

RESULTATS
DES SECTIONS VALAISANNES

Charrat . 145,28
(préliminaire 48,25)
(course 48,68)
(partie libre 48,35)

Brigue 144,79
Gampel 144,42
Naters 144,21
Vernayaz 144,15
Bramois 144,06
Viège 143,77
Martigny-Bourg 143,73
Stalden 143,64.
Martigny-Ville 143,43
Uvrier 143,14
Leuk-Susten 143,14
Eyholz 143,13
Sierre 143,00
Saxon 142,91
Chippis 142,74
Conthey 142,56
Saint-Maurice 142,48
Monthey ' 142,42
Fully ¦ : ¦ • ¦•¦ '. 142,38
Sion 142,35 .
Riddes 142,13
Chala;s *, . 

¦ 
. . 141,84

Ardon 141,76
Agam .. 141.04
Glis _ „. ,.,. * 137,80

¦ ¦ ¦ ' _j >"Z~> «

En recevant sa - section, le village de
Charrat recevait également ses 7 gym-
nastes qui ont travaillé à l'individuel
et en particulier André Dondainaz, jeu-
ne nouveau couronné fédéral aux na-
tionaux. Suivra-t-il les traces des Marti-
netti ? Espérons-le, mais félicitons ici
Etienne pour sa brillante septième pla-
ce au sein de grands chevronnés.

INDIVTOUELS VALAISANS
Nationaux :

7. Martinetti E. ,Mgny-Bourg 93,20
44. Dondainaz André, Charrat 89,80
83. Rouiller Michel , Monthey 88,10

130. Martinetti R., Mgny-Bourg 86,50
139. Cretton Gilbert , Charrat 86,20

Artistiques A :
53. Elsig Alfred , Naters 88,70

135. Luy Michel, Charrat 83,80
»

Athlétisme léger :
240. Cretton Jér., Charrat pts. 3968
124. Delaloye Jér., Ardon » 3651

Etienne Martinetti
(couronné « nationaux »1

En rentrant de Lucerne

Charrat rapporte ainsi de Lucerne
deux titres et une couronne : la juste
récompense et le fruit d'une longue
préparation de plusieurs mois et de
nombreuses soirées passées au local
pour préparer , appren dre, exécuter et
perfectionner les exercices avant de les
présenter au jdry. Ce n 'est plus une
défaite, voire même une débâcle , mais
bien un honneur et une juste fierté
(n'en déplaise à M. P. Schweikhardt)
qui retombent sur la petite commune
de Charrat et sur le Valais tout entier.

En volley-ball, Charrat s'est fait éli-
miné en finale de groupe par Weggis
en trois sets (6—6, 12—9, 6—12). Marti-
gny-Bourg est arrivé en finale et s'est
classé 5ème.

Bouquets de fleurs, vin d'honneu r,
discours, bals , ont animé et prolongé
ce retour qui coïncidait avec la fête pa-
tronale.

Un grand merci va à la commune
de Charrat , à tous les généreux dona-

Alfred Elsi g (couronné « artistique »)
i,. .,.iifc»Jfc f̂-)fc . - ¦ .: . :«W*

Les athlètes de Charrat dans un mouvement d'ensemble

coupe la soif T sans couper les jambes

c

errier

WULT

teurs et à tous les amis de la section
Jos.

REFLEXIONS VALAISANNES
Après cette 66ème Fête fédérale de

gymnastique, il est intéressant de voir
que la gymnastique en Valais est tou-
jours bien vivante.

Si toutes les sections et les indivi-
duels n'ont pas obtenu le résultat es-
péré, le Valais n 'a pas défailli dans son
prestige. 25 sections ont obtenu la cou-
ronne 1ère classe, frange or et 4 indi-
viduels la couronne.

Tous les gymnastes valaisans remer-
cient les organisateurs et les' jurys de
cette fête (et ils sont nombreux, envi-
ron 4000). Grâce à eux, ces journées
ont remporté un plein succès dû à une
organisation parfaite et à une synchro-
nisation minutée et respectée.

Adieu Lucerne. Les gymnastes garde-
ront de toi le souvenir d'une GRANDE
fête fédérale.

Remerciements des C.F.F. aux gymnastes
LUCERNE, ler juillet — La Fête fé-
dérale de gymnastique qui s'est dérou -
lée le week-end du 21 au 22 juin , ainsi
que du 27 au 30 juin , à Lucerne, a oc-
casionné un mouvement ferroviaire ex-
traordinaire , surtout en gare de Lucerne ,
qui a aussi dû faire face au mouvement
touristique ordinaire. 60 000 gymnastes
ont été transportés par les CFF et ,
dimanche dernier .entre 15 h. 30 et
18 h. 30 seulement , 17 trains spéciaux
ont ramené 17 000 gymnastes chez eux.
Dans le même laps de temps, 13 trains
spéciaux ont transportés 10 000 gymnas-

Coupe de Géronde de natation

La Coupe de Géronde a connu son traditionnel succès et un intérêt doublé du
fait que les championnats valaisans se disputeront dimanche prochain à Martigny.
Ici le départ des 400 mètres crawl, Bussien, Morand et Turin, le premier enlèvera
finalement l'épreuve. (photo Zamy)
SIERRE — La traditionnelle coupe de
Géronde rassemblait hier les meilleurs
nageurs de notre canton, revêtant un
intérêt tout spécial, du fait que ce
tournoi ne précède les prochains
championnats valaisans que d'une se-
maine. C'est en effet dimanche pro-
chain que le Martigny-Natation met-
tra sur pied les championnats canto-
naux. Organisée par le Club de Na-
tation de Sierre que préside M. Renaud
Beysard, cette . coupe de Géronde met-
tait 24 courses en compétition, sans
compter les relais qui connaissent ré-
gulièrement l'intérêt le plus passion-
nant. L'après-midi, un match de water-
polo opposait une sélection valaisanne
à la brillante équipe de Monthey. Il
faisait très froid pour les premières
courses ; l'après-midi, brouillard et
pluie se mirent encore de la partie,
mais rien n 'atténua le succès de ces
joutes, dont voici les principaux ré-
sultats :
Seniors hommes, 200 m., 4 nages :
1. Hubler René, Monthey, 3.51.4.
Juniors, garçons, 200 m., brasse :
1. Barman Bernard , Monthey, 4.00.7.
Jeunesse II garçons, 50 m., brasse :
1. Nebel Daniel, Monthey , 47.
2. Elsig Laurent, Sierre, 57.3.
3. Berclaz Raymond, Martigny, 1.01.7
4. Weibel Jean-Claude, Sierre, 1.06.5.
Jeunesse I garçons, 50 m., dauphin :
1. Perraudin Michel, Sion, 41.3.
2. Werlen Christophe, Sion, 45.3.
3. Capponi Sandro, Sion, 52.7.
4. Zuber Jean, Sierre, 57.4.
Jeunesse I filles, 100 m., dos :
1. Brechbuhl Elisabeth, Sion, 1.57.8.
Junior filles, 100 m., dos :
Hallenbarter Simone, Sion, 1.44.8.
Seniors hommes, 100 m., dos :
1.- Mayoraz Marc-Henri. Sierre, 1.21.9
2. Hubler René, Monthey, 1.49.4.
Jeunesse II garçons, 50 m., crawl :
1. Nebel Daniel, Monthey, 34.1.
2. Chappex Claude-A., Monthey, 41.4
3. Berclaz Raymond, Martigny, 50.9.
4. Zufferey Jean-Michel , Sierre, 53.2.
Seniors hommes, 400 m., crawl :
1. Bussien Armand , Monthey, 6.13.5
2. Morand Bernard , Sierre, 6.43.4.
3. Balduzzi Oreste, Monthev , 6.49.5.
Jeunesse I garçons, 100 m., brasse :
1. Zuber Jean , Sierre, 1.40.2.
2. Berclaz Raymond. Martigny, 2.31.4
Jeunesse II filles, 50 m., crawl :
1. Pellouchoud Michèle , Martigny. 57.8
2. Collaud Marle-C. Martigny, 1.01.5
Jeunesse I filles , 100 m., brasse :
1. Maye Marie-Françoise, Sion, 1.55.8
2. Denon Viviane, Martigny, 2.07.3.
3. Brechbuhl Claire, Sion, 2.00.8.
4. Besson Hugette , Monthey, 2.08.4.
5. Balduzzi Ginette, 2.20.2.
6. Collaud Marie-Claire, 2.23.6.
Jeunesse I garçons, 100 m., crawl :
1. Vaudan André, Martigny, 1.14.5.
2. Werlen Christophe, Sion , 1.17.4.
3. Perraudin Michel , Sion, 1.17.6.
4. Capponi Sandro, Sion, 1.21.5.
5. Berclaz Reymond , Martigny, 1.51.5
Jeunesse f garçons, 100 m., dos :
1. Vaudan André, Martigny, 1.31.2.
2. Zubber Jean, Sierre, 1.37 1.
3. Werlen Christophe, Sion. 2.01.2.

tes des gares voisines. Maigre cela , les
plans de transport ont été respectés,
grâce à leur minutieuse préparation et
grâce aussi à la tenue parfaite des gym-
nastes ainsi que des spectateurs. Aucun
retard n 'a été signalé et la gare de Lu-
cerne a pu faire face à tout ce trafic.
Les CFF remercient les gymnastes, les
spectateurs et tous les voyageurs, ain-
si que les organisations de transports,
les responsables du comité de la Fête
fédérale , la police et tout le personnel
et leur adressent leur reconnaissance.

Seniors hommes, 100 m., crawl :
1. Bussien Armand, Monthey, 1.08.2.
2. Beysard Renaud, Sierre, 1.14.6.
3. Mayoraz, Sierre, et Défago Bernard,

Monthey, 1.19,00.
5. Torrent Léo, Monthey, 1.22.00.
Juniors garçons. 100 m., dos :
1. Vaudan Gérard , Martigny, 1.32.2.
Seniors hommes, 100 m., brasse :
1. Fanti Ernest, Sion, 1.55.00.

Hubler René, Monthey (disquali-
fié), 1.37.1.

Jeunesse II garçons, 50 m., dos :
1. Nebel Daniel , Monthey, 45.4.
2. Chappex Claude-A., Monthey, 51.00.
3. Berclaz Raymond, Martigny, 55.8.
Jeunesse D_ filles, 50 m, brasse :
1. Collaud Marie-Claire, Martigny, 50.7.
2. Plaschy Bénédicte. Monthey, 51.
3. Brechbuhl Renée, Sion, 54.7.
4. Pellouchoud Michèle, Martigny, 55.6.
5. Braun Marguerite, Sion, 59.
Juniors filles, 100 m., crawl :
1. Brechbuhl Elisabeth, Sion, 1.33.00.
2. Hallenbarter Simone, Sion, 1.44.7.
Juniors garçons, 100 m., dauphin :
1. Perraudin Michel, Sion, 1.38.7.
2. Fanti Ernest, Sion, 1.47.1.
Jeunesse I filles, 100 m., crawl :
1. Brechbuhl Elisabeth, Sion, 1.31.9.
2. Maye Marie-Françoise, Sion, 1.48.9.
3. Balduzzi Ginette, Monthey, 2.03.9.
Juniors garçons, 100 m., crawl :
1. Turin Christian, Monthey, 1.13.8.
2. Perraudin Michel , Sion, 1.18.
3. Capponi Sandro, Sion, 1.19.7.
4. Werlen Christophe, Sion, 1.20.9.
5. Fanti Ernest, Sion, 1.23.5.
Jeunesse II garçons. 50 m., dauphin :
1. Nebel Daniel , Monthey, 52.7.
Relais 5x50 m., crawl :
1. Monthey, 2.39.8.
2. Sion, 3.03.2.
Relais 4x50 m., 4 nages :
1. Martigny, 2.38.5.
2 Sion, 2.39.4.
3. Monthey, 2.40.4.
4. Sion dames, 3.24.9.
Traversée du lac jeunesse I et II :
1. Werlen Christophe, Sion. 3.52.5.
2. Perraudin Michel , Sion , Capponi

Sandro, 4.02.8 (ex sequo).
4. Vaudan Gérard Martigny. 4 03.8.
5. Nebel Daniel , Monthey, 4.50.
Filles :
1. Brechbuhl Elisabeth , Sion. 4 26.5
2. Hallenbarter Simone, Sion, 5.19.5
3 Besson Huguette, Monthey, 5.39.5.
Tour du lac, messieurs :
1. Bussien Armand . Monthey, 16.10.5.
2. Morand Bernard , Sierre (premier

junio r), 16.40.
3. Mayoraz Marc-Henri, Sierre, 17.17.
4. Turin Christian. Monthey, 17.37.
5. Balduzzi Oreste, Monthey, 17.47.
6. Défago Bernard. Monthey, 19 04.

Dimanche prochain, ces mêmes na-
geurs se retrouveront à Martienv ; une
lutte épique s'annonce entre les con-
currents tels que Bussien et Turin ,
de Monthey, ou Morand , de Sierre.

Zamy.



ce chocolat
rafraîchissant

de CB Camille Bloch
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Gardez le contact avec votre clientèle
Faites des annonces pour la tenir en haleine

Toutes vos annonces par rUD'ICiîSS
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bat tous les records par les
services qu'elle rend et la simpli-
cité de son emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la : vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une
démonstration ou le prospectu s
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Berna.

Tel (026) 6 19 29
MARTIGNY

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

SION

P 194-19 S

TONDEUSES A GAZON
bras et à moteur. Vente, répa-

rations, échanges.
CHARLES MEROZ

Martigny-Ville • TéL (026) 6 13 79
P 574-1 S

Qui mange
des œufs,

dépense peu

Enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE
LE TARTRE souvent * constitue le dé-
but d'une dentition fragile: dents qui se
déchaussent et se carient. Et c'est sur la
surface rugueuse du tartre que les bactéries
s'accrochent: elles s'attaquent d'abord à
l'émail protecteur let' .tinsuite à la dent
même. De. plus, c'est sur le tartre, déjà
malpropre , qua se dépose un film brunâtre
de nicotine.
TEELAK n'est pas un dentifrice comme
les autres. C'est un. gel spéaial qui dissout
le tartre nocif et souvent 1 coloré. Voyez
combien, vite vos dents redeviennent
blanches et lisses, éclatantes de santé, sans
la moindre trace de dépôt
SOYEZ PRUDENT , adoptez TEELAK.
nouveau progrès pour l'hygiène journalière
de vos dents. Lors du prochain contrôle,
votre dentiste vous félicitera de leur par-
fait  état.

Les œufs frais du pays
sont actuellement d'un
prix aussi avantageux
qu'au printemps dernier

Profitez-en...

i =rr ? _K7 • **¥ B, . 'Mmii3k» jffit f l l T T l Ur
pour la santé et la beauté de

Dents fortement colqrées g

_4prês 5 jours de q
traitement TEELAK —

Vents régulièrement
traitées avec TEELAK

vos dents Fr. 3.so

tes confitures et les gelées
temps de cuisson abrège
gélification assurée
perte d'arôme inexistante
conservation de plus longue durée
garantie de la couleur naturelle du fruit
augmentation du rendement jusqu'à 25%

Dr Wander S.A. Berne

Vos annonces...
... au « Nouvelliste »



IM GRANDE CAPITALE A MOIRE PORTEE

Station « Foire de Milan ».

R

ARES sont les Valaisans qui n'ont pas fait, au moins une ou plusieurs
fois de leur vie, un saut à Milan la grande capitale lombarde. Comme

métropole importante, elle est pour les gens des Grisons, Tessin et
Valais ce que Lyon est pour Genève ou Stuttgart et Munich pour ceux dc
Suisse alémanique. La Suisse ne possède pas de grands centres atteignant
le million d'habitants comme Munich, les deux millions comme Milan ou
les trois millions de Lyon.

Il y a Paris, certes, mais c'est un
voyage qui lie peut se faire ailer et
retour à Sion à 22 h. 15 le 1 même jour

Si par contre, nous nous rendons à
Milan le matin à 7 h. 49, il est facile n'y
rester environ 8 heures et d'être ds
retour à Sion à 22 h. 15 le même jour.

Milan offre une foule de choses at-
trayantes. Une vingtaine de musées et
galeries d'art , de fort belles églises ro-
manes, sans oublier le fameux Dôme
de Milan. La Scala, toujours classée pre-
mier théâtre .du monde, un palais des
sports d'hiver, un merveilleux hippo-
drome à San Siro où l'on mise sur les
chevaux comme à Longchamp.

De grandes industries mondialement
connues , cù la Suisse occupe une très
grande place. En effet , nous y trou-
vons Ciba , Hofmann La Roche. Geigy,
Sauther, Brown-Boveri , Dr Wander ,
Oméga et tant d'autres.

A la place Cavour , un centre suisse
important groupe les différentes insti-
tutions de nos nombreux compatriotes
dont beaucoup occupent des situations
en vue et ayant pignon sur rue.

Ceci dit , nous comprendrons mieux
pourquoi nous avons désiré consacrer
quelques colonnes sur cette sympathi-
que et active cité. Ne nous envoie-t-elie
pas chaque année des centaines de tou-
ristes en Valais , clientèle qui dépense
assez largement son argent durant ses
séjours dans nos stations valaisannes ?

Encore aujourd'hui , le Milan des
Sforza ou des Visconti est toujours
considérée comme la ville la plus im-
portante d'Italie.

Cinq grands quotidiens président à la
vie fourmillante , intellectuelle , musi-
cale, artistique et sportive. Une ving-
taine de grandes maisons d'édition
jouent un rôle important dans la des-
tinée culturelle de Milan et de toute
l'Italie. Saisissons cette occasion pour
souligner ici même la bonne marche
de la grande maison d'édition Ulrico
Hoeppli , dont le patriotisme helvétique
est légendaire. M. Hoeppli représente
déjà la troisième génération. Le grand-
père Ulrico Hoeppli était venu de Thur-
govie à Milan , il y a environ cent, ans !

Aujourd'hui , les Hoeppl i possèdent
une haute maison au centre de la ville et
précisément à la « via Hoeppli », près
du Dôme

Puisque nous parlons de gratte-ciel .
Milan en voit pousser chaque année par
douzaines. On connaît celui de « Pirel-
li » avec ses 32 étages, en face de In
gare. Il sera dépassé sous peu par un
autre qui aura 56 étages. Il y a aussi
d'innombrables hautes maisons de 15 à
20 etaecs.

MILAN GRANDIT
Lors d'un premier voyage à Milan ,

en 1922, nous assistions au centre des
galeries Victor -Emanuele à une assez
virulente polémique entre partisans de
la construction d'un métropolitain et
ceux qui étaient contre. .

On ressuscita un vieux projet qui da-
tait de 1905 déjà.

En 1930 cela recommença et après
la dernière guerre, il fallait se rendre
à l'évidence. Avec le trafic de plus en
plus dense , il était nécessaire d'envisa-
ger sérieusement la suppression des li-
gnes de trams et de bâtir dans le plus
bref délai un mctr «*politain. Partisans et
adversaires, après plus do 5 dans de lut-

tes stériles, tombèrent enfin d' accord
et, en 1958 on donna les premiers coups
de pioche, simultanément à Sesto San
Giovanni , faubourg est et, à l'ouest dans
le quartier de la « Fiera », deux ter-
minus de la future ligne 1, distants de
12 kilomètres.
TRAVAUX
GIGANTESQUES

Après une première année de vie de
chantier , les constructeurs s'aperçurent ,
malgré les prévisions, que de nombreu-
ses inconnues se faisaient jour. D'abord
le sous-sol est très aquatique , suivant
les quartiers. Puis on se heurta à ces
nœuds gordiens que constituaient les
canalisations souterraines, dont certai-
nes remontaient au Vie siècle ! Des
fouilles archéologiques vinrent s ' y
greffer. On s'imagine alors du ralentis-

i Sf&s

sèment de l' entreprise. Puis les hausses
successives du coût de la vie et des
matériaux , provoquèrent de nouvelles
polémiques assez désobligeantes , vis-à-
vis de la communauté. Enfin , la politi-
que s'en mêla. Tout cela fit qu 'au lieu
de pouvoir inaugurer en 1962, la ligne
No 1 du métro, tout a été reporté de un
à deux ans plus tard.

Mais les autorités municipales ne lâ-
chèrent pas prise et courageusement ,
toutes les équipes affectées à cette ma-
gnifique réalisation , redoublèrent d'ar-
deur. Une grande étape se termine en
ce moment. La ligne No 1 va s'ache-
ver dans les prochains mois. Les rails
sont posés et les rames aux wagons
très confortables font déjà leurs longs
essais sur quelques kilomètres à l'ouest
de la ville.

Des gares souterraines équipées de
façon très moderne auront leurs kios-
ques à journa ux , bars , coiffeurs , ba-
zars, guichets et attireront aux heures
de pointes plusieurs centaines de mil-
liers de voyageurs.
UN METRO
ULTRA-MODERNE

En effet , Milan possédera le métro le
plus moderne, le plus rapide et possé-
dant de multiples innovations, des ser-
vices électroniques de contrôle perma-
nent. Sur des écrans TV, toutes les sta-
tions seront renseignées, chaque 8 se-
condes , de la marche de toutes les ra-
mes de wagons des quatre lignes que
possédera la capitale lombarde.

Boulevards , théâtres , gares, églises,
gratte-ciel , hôpitaux , écoles, métro, etc.,
formeront la grande ville de Milan , ,1a
plus moderne, la plus sensationnelle,
mais aussi la plus élégante et la plus
harmonieuse des cités d'Europe. Tout
est étudié en collaboration avec les ur-
banistes, architectes, artistes, ingénieurs
et techniciens éprouvés. Disons que le
directeur compétent des travaux du mé-
tropolitain est l'ingénieu r Luigi Za-
retti.

Nous remercipns ici M. Gaetano Bez-
zaghi , du Centra dès relations puDli-
ques du métro rriilanais. Il a bien voulu
témoigner toute sa sollicitude à notre
quotidien , afin de nous permettre cette
première vision , avant d'entrer prochai-
nement dans certains secrets de la mar-
che de ces trains dans les entrailles de
Milan. Ajoutons que les moteurs sortent
des ateliers Fiat - ITB et Brown-Bo-
veri, Baden-Milan.

A suivre.)
F F.

—-

METRO DE M I L A N .  — (Une des nombreuses stations souterraines}
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Après la grandiose fête du couronnement da pape Paul VI
Les échos de la fête du couronnement , célébrée avec la
ferveur aue l'on sait, résonnent aujourd'hui dans le monde entier.
Mais Paul VI a déià commencé son haut sacerdoce en recevant

rois et diplomates.
Les missions diplomatiques

ROME, ler juillet  ̂
Le Pape Paul VI

a reçu en audience, dans la chapelle
Sixtine, les membres des 96 missions
diplomatiques extraordinaires qui ont
assisté à son couronnement. Le cardinal
Amleto Cicognani, secrétaire d'Etat , et
les hauts prélats de la Secrétairerie
d'Etat, étaient également présents.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
en français, le Souverain Pontife a
notamment déclaré : « Le Pape, comme
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l'Eglise, ne se considère comme l'en-
nemi de personne. Il ne sait parler que
le langage de l'amitié et de la con-
fiance. Votre présence ici, messieurs,
prouve que c'est aussi de ce langage
que vos pays entendent faire usage
quand ils traitent avec le Saint-Siège.
Nous en sommes profondément touché
et remercions, en vos personnes, ies
autorités et les peuples. »

Le Souverain Pontife a ensuite re-
levé que le Pape, s'il appartient néces-
sairement à un pays et à un type dé-
terminé de civilisation et de culture,
est entré en contact avec un nombre
de nations plus ou moins étendu, mais
sa charge lui élargit l'âme et le cœur
aux dimensions de l'univers.

Paul VI a ensuite formulé « une
joyeuse espérance » : « Le temps n'est
pas si loin , où bon nombre de nations
engagées dans des compétitions tem-
porelles, n'accordaient qu'une attention
distraite aux événements majeurs con-
cernant la papauté et l'Eglise catholi-
que. Le rayonnement prestigieux des
derniers papes — on peut le dire en

BAUDOUIN ET FABIOLA
REÇUS « AVEC UNE JOIE PROFONDE

Le pape Paul VI a reçu en audience
privée , lundi matin ler juillet , le roi
Baudouin et la reine Fabiola de Bel-
g ique. L'entretien s'est déroulé dans la
bibliothèque privée du Souverain Pon-
t i fe  et a duré une demi-heure. Les
membres de la suite royale ont été en-
suite présentés au Pape , qui a alors pro-
noncé l'allocution suivante :

« C'est pour nous une joie profonde
d' accueillir aujourd'hui Vos L'ijestés
dans notre demeure et de les remercier
personnell ement d' avoir bien voulu ho-
norer de leur présence la cérémonie de
notre couronnement.

» Il y a longtemps que nous connais-
sons et aimons votre pays. Des liens de
respectueuse admiration nous unissaient
à votre grand cardinal Mercier , de vé-
nérée mémoire , dont un souvenir per-
sonnel a été à une place d'honneur sur
notre table de travail pendant tout le
temps de notre service comme substi-
tut à la secrétairie d'Etat et son suc-
cesseur d' aujourd'hui sur le siège de
Malines a, vous le savez, toute notre
af fectueuse estime.

» Ce que la Belgique prés ente d'a-
bord à notre esprit, c'est l'image d'un
peuple jeune et dynamique , riche de
valeurs spirituelles et de f idé l i té  à l'E-
glise , d'un peuple généreux qui n'hé-
site pas à envoyer au loin, par toute
la terre , les meilleurs de ses f i l s  et
de ses f i l les  si bien préparés par une
solide formation humaine et chrétienn e,
pour y annoncer l'évang ile du Christ ,

extraordinaires en audience
toute vérité — a retourné cette situa-
tion. La convocation du Concile, et
plus encore la mort de Jean XXIII ,
ont attiré les regards et les cœurs du
monde entier. Vous en avez été comme
nous les témoins et l'impression pro-
duite a été trop profonde et trop gé-
néreuse pour qu'on puisse l'attribuer à
des circonstances accidentelles. C'est
l'ensemble du monde qui a pris, de
nos jours , une plus vive conscience de

l'immense capital de richesses morales
et spirituelles que l'Eglise tient à sa
disposition : il a compris quel facteur
décisif et souverainement bienfaisant
est offert ainsi à tous les hommes de
bonne volonté qui veulent travailler
à l'organisation pacifique de la vie des
hommes sur la terre. Comment ne pas
voir là, selon l'heureuse expression de
notre prédécesseur, un de ces « signes
des temps », porteur et annonciateur
de plus grandes espérances ? »

Le Souverain Pontife a dit enfin
l'émotion qu'il éprouva, il y a quelques
mois, au contact du continent africain :

« Il nous sembla sentir le frémisse-
ment et l'appel de ces pays neufs, si
sensibles aux valeurs spirituelles et si
heureux de voir admises dans le con-
cert des nations, leurs jeunes énergies.»

Rappelant alors les paroles .de saint
Pierre, au moment de l'entrée des pre-
miers païens dans l'Eglise, Paul VI a
dit:

« Permettez, chers messieurs, cette
confidence : nous sentîmes alors notre
cœur envahi par la joie et l'espérance.
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d'un peuple héritier d'une brillante
tradition dans le domaine des sciences
ecclésiastiques : tradition dont le seul
nom de Louvain su f f i t  à évoquer tout
le prestige.

» Et comment ne pas faire une men-
tion spéciale de l'essor qu'a pris en
Belg ique , depuis plusieurs décades — à
l'avant-garde , en quelque sorte , de tou-
te la chrétienté — l' enseignement des
sciences sociales ? Où les directives du
pape Léon X I I I  trouvèrent-elles des
disciples p lus enthousiastes et décidés ?
C'est dire à Vos Majestés toute la place
que tient leur noble pays dans le cœur
du nouveau Pape , qui, à l'égal de ses
prédécesseurs , n'éprouve à son égard
que des sentiments de bienveillance ,
nous voudrions même dire de gratitude ,
pour tout ce dont il a enrichi, au cours
de son histoire, le patrimoine intellec-
tuel , spirituel, apostolique de l'Eg lise.

» Permettez-nous d'ajouter qu 'à l'es-
time que nous nourrissons pour la Bel-
gique s'ajoute celle , très sincère, qui
nous anime à l'égard de ses souverains,
dont nous connaissons les hautes quali-
tés et dont nous apprécions les senti-
ments profondément chrétiens.

» C' est donc de grand cœur qu'en re-
merciant Vos Majestés de leur aimable
visite, nous invoquons la divine assis-
tance sur leurs personnes et sur leurs
nobles et di f f ic i les  tâches au service
de leur pays et que nous leur accordons ,
ainsi qu'à toute la Belgique , une très
paternelle bénédiction apostolique. »

qui avaient fait vibrer jadis le cœur
du premier pape. »

« Cette joie et cette espérance », a
conclu le Saint-Père, votre présence ici
les renouvelle dans notre âme et c'est
avec émotion qu 'au moment de prendre
congé de vous, nous prions Dieu de
vous bénir et nous appelons sur vos
personnes, sur vos familles, sur tous et
chacun de vos pays et de vos gouver-
nements, sa divine assistance et l' abon-
dance de ses fa veurs. »

o.5ï

La première bénédiction « Urbi et orbi » du pape couronné. D'un geste lent,
profondément recueilli lui-même, le vicaire du Christ trace le triple signe de

PAUL VI RECEVRA M. THANT
Le secrétaire general de l'O.N.U.,

M. Thant, sera reçu en audience par le
pape Paul VI, le 11 juillet, à l'occa?'"-'
de son voyage officiel en Italie.

M

f
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L'insuant solennel : le cardinal Otiaviani pose sur la tête du Souverain-Pontife la tiare à triple couronne fa i te  d'or et de

146 pierres précieuses. -



Statfstipe paroissiale de Martionj
NAISSANCES — Martine-Claude

Courrier, de Marcel-Yves et de Suzanne
Franc (Ville) ; Marie-Claire Gay-Cro-
sier, de Pierre et Agnès Vouilloz (Ville) ;
Jean-Daniel Favre, de Jérémie et Fer-
nande Claivaz (La Bâtiaz) ; Thiéry-Marc
Jacquérioz, de Michel et Anna-Marie
Moret (Ville) ; Jean-Yves-Albert Four-
nier, de Michel et Alberte Gaillard
(Ville) ; François-Charles Meunier, de
Roland et Anne Barras (Ville) ; Christo-
phe-Jean-Pascal Roduit, de Gaston et
Josiane Moulin «(Ville) ; Michel Saudan,
de Georges et Nicole Jacquier (Bourg).

MARIAGES — Pierre-Marie Pellaud
(Ville) et Maria Anna HAETTEN-
SCHWILER (Ville) ; Pierre Darbellay
(Ville) et Nelly Saudan (Bourg) ; Joseph

Journée des malades de la vallée do Trient
FINHAUT — La jeune association des
brancardiers de Lourdes de la vallée
du Trient, fondée en 1959, a organisé
pour la quatrième fois, le jour de la
saint Pierre et saint Paul, une jour-
née pour les malades. Les sections de
Salvan et Finhaut ont la charge de la
mettre sur pied à tour de rôle. En
1960, cette journée, la première, eut
lieu aux Granges, en 1961 à Châte-
lard et en 1962 à Salvan.

Cette année, c'est Châtelard qui,
pour la seconde fois, recevait une tren-
taine de malades, d'handicapés, de
vieillards isolés, venus des villages des
communes de Salvan, Finhaut, Trient,
amenés sur place par des automobilis-
tes complaisants. Il y avait une bonne
vieille qu'on a été cherché au caste!
de Martigny, une autre à Médières, et
de voir leur joie de retrouver des vi-
sages et des lieux bien connus, était
émouvant.

La journée commença par l'Office
divin célébré à la chapelle du Châte-
lard, juchée harmonieusement sur un
promontoire au-dessus du village.

Celle-ci certes était trop petite pour
contenir tout le monde, mais des bancs
avaient été préparés pour recevoir les
fidèles, sur la place, devant la cha-
pelle, dont les premières rangées
étaient à l'abri d'un toit en bâches.
Le célébrant, le révérend chanoine Mi-
chellod, curé de Finhaut, prononça un
sermon remarquable ayant pour thème
la souffrance. c Sainte Thérèse de

Le chanoine Michellod pendant son sermon aux malades

Les invités : chanoine Roduit , le rvd. curé deFlnhaut et de Trient, le juge de
Finhaut , J

Giroud (Ville) et Yvette Lambiel (Sion) ;
Marc-Auguste Michaud (Bovernier) et
Gabrielle-Marie Comby (Bourg) ; Franz
Kuonen (Ville) et Monique-Ida Bergue-
rand (Ville) ; André Métroz (Sembran-
cher) et Nelly Keim (Ville) ; Gérald-
Alfred Papilloud (Ville) et Josiane Hal-
dimann (Ville).

DECES — Philomène Bovier, 1883
(Bourg) ; Fanny-Joséphine Bitzberger,
1877 (Charrat) ; Christophe Vouilloz,
1937 (Bourg) ; Hermann-Albert Giroud ,
1894 (Charrat) ; Didier Lovey, 1959
(Bourg) ; Marle-Léonisse Moret , 1375
(Charrat) ; Giovanni-Emmanuel Mi-
notti, 1939 (Bourg) ; Antoine-Auguste
Rouiller, 1899 (Bourg) ; Jean-Elie-Ar-
mand Pillet, 1884 (La Bâtiaz).

l'Enfant Jésus à qui est dédiée la cha-
pelle et qui n'est jamais sortie de son
Carmel, est la patronne des mission-
naires, à cause de ses souffrances hum-
blement acceptées, preuves évidentes
de son grand amour de Dieu. La souf-
france fait plus pour le bien de l'hom-
me, soit son salut éternel, que les
plus grandioses inventions de l'heure ;
elle demeure si on sait la comprendre
une source incomparable de richesse
spirituelle. » Les fortes paroles du pré-
dicateur ont certainement remonté de
plusieurs crans le moral de tous ceux
qui souffrent dans leur corps ou dans
leur cœur.

Le Bon Dieu s'est montré bienveil-
lant, puisque le soleil si avare ces
temps-ci a été de la partie tout au
long de la journée. Après la messe, les
handicapés, aidés par les brancardiers,
furent bientôt installés autour de ta-
bles accueillantes abritées par des bâ-
ches. Un apéritif offert par la maison
Piota fut le bienvenu, d'autant plus
qu'il faisait chaud. Le ravitaillement
solide ne tarda pas à arriver, dans des
auto-cuiseurs que les soldats connais-
sent bien, et qu'une jeep au dévoué
chauffeur alla chercher à Finhaut.
C'est là qu'un aimable hôtelier pré-
para le repas avec amour. Le bruit
des fourchettes domina bientôt celui
des conversations. Repas simple, mais
abondant et bien apprêté, regaillardit
bientôt chacun. Dessert, café, avec un
petit quelque chose dedans, et rapi-
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Gay-des-Combes

Mirai!! des nouvelles cloches le Charroi
CHARRAT. — Dans la plaine du

Rhône, en aval et en amont de Marti-
gny, les clochers de nos églises vont
deux à deux, de chaque côté du fleuve
à Evionnaz et Colonges, Vernayaz et
Dorénaz ; Riddes et Leytron, Saxon et
Saillon. Jusqu'ici, le clocher de Fully
faisait exception, tout en rêvant depuis
longtemps d'un compagnon dressé sur
l'autre rive, qui vînt l'aider à caril-
lonner fêtes et dimanches dans la large
plaine et à faire entendre, de ses notes
argentines, l'appel dominical.

dément des voix animées, des éclats
de rire forment le fond sonore de cette
place où les douleurs s'envolent pour
quelques instants. La Bénédiction rap-
pelle les participants à la chapelle et,
quelques instants après, la fanfare de
Salvan fait son entrée à l'emplacement
de fête. Le concert que celle-ci, sous
la direction de M. E. Monod, donne à
l'intention des malades, fut fort goû-
té. Si fort qu'un couple d'handicapés
retrouva soudain des jambes de vingt
ans en entendant un air de danse,
puisque, aussitôt, il tourna et vire-
volta avec entrain à même l'herbe,
pour la grande j oie des spectateurs.

La joie coulait du ciel, elle coulait
dans les verres, elle était dans les
cœurs. Ce fut une fête sympathique
pleinement réussie. On s'imagine très
bien que pour que tout soit prêt dans
le moindre détail, il a fallu au comité
d'organisation que dirigeait le dyna-
mique Coquoz Benoît, se dépenser sans
compter. Il y eut aussi beaucoup de
bonnes volontés offertes, des aides au
cœur bien placé, de généreux dona-
teurs. On trouve tout cela quand les
responsables se dévouent au premier
rang. Les brancardiers ont aidé les
malades le sourire aux lèvres ; ils ont
fait office de sommeliers durant le
repas. A Lourdes, ils ont compris
qu'aider les malades était une belle
tâche. Leur mérite, c'est de s'en sou-
venir.

Dans les yeux des fêtés du jour
se lisaient la reconnaissance, un merci
plus éloquent 'que-"les plus belles phra-
ses. Ne pouvant citer tous au risque
d'en oublier, nous félicitons en bloc
les automobilistes, les cantiniers, les
sommelières, musiciens, porteurs, dé-
corateurs, cuistot, etc., pour avoir aidé
à distribuer de la joie.

Franky Lonfat, président de l'asso-
ciation des brancardiers de la vallée,
peut-être fier de ses compagnons. Lui
ou le comité qu'il dirige a eu une
bonne idée en décidant d'organiser
chaque année cette journée des ma-
lades. Chacun y gagne quelque chose
de plus et cela c'est agir en vrai
chrétien. Jean Barmaz.

Assemblée
de la Caisse Raiffeisen
FINHAUT *̂ c La Caisse Raiffeisen a
tenu son assemblée le jeudi 27 juin ,
à la maison communale. Cette date un
peu tardive et à un jour inhabituel
n'a pas empêché une trentaine de mem-
bres, parmi lesquels des dames, de se
rendre à la convocation du comité.

Après avoir salué le révérend curé
de la paroisse, présent par sympathie
pour le mouvement, et les sociétaires,
la partie administrative, avec les diffé-
rents rapports du président du comité
de direction, du caissier et du conseil
de surveillance, est promptement li-
quidé. On apprend , par ces exposés,
que le bilan de la caisse dépasse pour
la première fois le million avec un
montant de 1.077.894 fr. 30. Avec un
roulement d'affaires de 1.527.960 fr. 03,
on comprend que la caisse prend tou-
jours plus d'importance. Ces chiffres
éloquents témoignent de la confiance
qu 'on accorde toujours plus à notre
banque villageoise. L'épargne reste très
vivante au sein de la population , puis-
qu 'en t962, c'est plus de 100.000 francs
d'argent frais qu'on a confié au cais-
sier. La bonne liquidité de la caisse
a fait que des associations publiques
ont pu trouver sur place les sommes
nécessaires à des améliorations prévues.
L'argent de l'endroit rend ainsi service
à l'endroit , c'est un des buts de la
Caisse Raiffeisen.

M. François Lugon. membre du co-
mité de direction, décédé en lanvier
et dont le « Nouvelliste du Rhône ? a
retracé la carrière, est remplacé, è
l'unanimité oar M. Michel Vouilloz

L'ordre du j our épuisé , le président
souhaite à M. Vouilloz René, président
du conseil d'administration , qui. hos-
nltallsé denuls près de trois mois, est
de retour _t son fover. dp nouvolr bien-
tôt renrendre ses activités si utiles
h la communauté Pour plA>p cette as-
sprnhlép pt mnroner 1P million du bi-
lan, un verre de vin est offert, aux
participants,

Jean BARMAZ.

C'est maintenant chose faite : le clo-
cher de Charrat est érigé et les six clo-
ches qui vont l'habiter ont reçu, di-
manche soir, la consécration de Mgr
Adam.

On leur a fait beaucoup d'honneurs
à ces nouvelles cloches : parées de très
belles roses, elles furent tour à tour
purifiées à l'eau bénite, ointe du saint
chrême puis dûment encensées tandis
que se chantaient antiennes et psaumes
et que le peuple suivait les cérémonies
dans le recueillement.

Dans une instruction précédant les ri-
tes de la consécration, Mgr Adam avait
fait un rapprochement entre l'appel des
cloches et l'appel de Dieu et celui de
la conscience.

UNE DRAGUE TOMBE DANS LE RHONE

Hier, dans la matinée, une partie des installations mécaniques des gravières de
Riddes, se sont couchées dans le Rhône. Fort heureusement l'on ne signale aucun
blessé. L'enquête déterminera les causes de cet accident. Les dégâts sont assez
conséquents. Solidement amarrée, dans sa position actuelle, il sera nécessaire

de démonter l'installation af in de la sortir du fleuve.

Clôture officielle de i Ecole
secondaire régionale

ORSIERES — Mardi 25 juin ont ete
libérés les élèves de l'Ecole secon-
daire régionale d'Orsières. Libérés
pour les vacances d'été ou définitive-
ment, selon les cas. A part les élèves
de première année pour lesquels au-
cun problème ne se pose puisqu'ils
reprendront obligatoirement le cours
en septembre, de grands jeunes gens à
l'air pensif franchissaient pour la der-
nière fois le seuil des salles de classe.
Où iront-ils ? D'aucuns se sont déjà
tracé la voie des études classiques au
bout desquelles un choix non moins
sérieux reste à faire. D'autres grossi-
ront le flot des apprentis manuels,
d'autres enfin s'aiguilleront, qui vers
l'Ecole normale, qui vers les techni-
cums, qui vers les études commercia-
les. Comme on le voit, les possibilités
sont nombreuses qui se présentent à
tous ces jeunes au bénéfice d'une for-
mation de base enviable. Souhaitons-
leur le choix le plus adapté à leurs
aptitudes et à leur goût personnel.

Une clôture de cours ne va pas
sans causer quelque émotion surtout
aux heureux lauréats et à ceux qui
ne rejoindront pas à l'automne. Nos-
talgie d'adresser un adieu définitif à
ses maîtres et à ses camarades, de
quitter un décor devenu familier dans
ses moindres détails, d'abandonner à
ses successeurs les livres sur lesquels
tant de fois on a sué, peiné, passé ses
veillées, appréhension compréhensible
de foncer vers un avenir semé d'in-
connues, de voler de ses propres ailes,
tout cela étreint le cœur des nouveaux
émancipés et humecte plus d'une pau-
pière. Mais n'en est-il pas toujours
ainsi ? On n'apprécie à leur juste va-
leur personnes et choses qu 'au moment
crucial où il faut s'en séparer ! Heu-
reusement, la satisfaction d'avoir fran-
chi un cap dans la vie, de se sentir
désormais apte à quelque chose de
plus, sèche bien vite les larmes furti-
ves que l'on n'a pu retenir.

Une sérieuse sélection, opérée au
bout de ces quarante-deux semaines,
car l'Ecole régionale secondaire d'Or-
sières est au régime 'de quarante-deux
semaines, a permis à quelques mor-
dus de l'étude et plus spécialement
doués de décrocher les prix aimable-
ment offerts par les communes inté-
ressées, la commission scolaire, les
maîtres et la librairie Gaillard Voici
la liste de ces lauréats :
Troisième ct dernière année :
ler prix général : Bernard Darbeiia .

Orsières.
2e prix général : Gratien Thétaz, Praz

de-Fort.

Dirigée par le chanoine Charles Gi-
roud, la cérémonie fut rehaussée par la
présence de Mgr Angelin Lovey et de
Monseigneur les notes cristallines des

Parrains et marraines, tout heureux,
couvaient du regard «leurs filleuls» et
eurent l'honneur de faire résonner après
Monseigneur les notes cristalinnes des
cloches nouvelles : fa - la - do - ré -
mi - sol.

Nous connaissons quelqu'un à Char-
rat, musicien jusqu 'au bout des ongles,
qui prépare, en sifflant , des airs sensa-
tionnels pour le carillon.

Si vous le rencontrez ces prochains
jours, ayez la bonté de ne pas le dis-
traire de ses efforts d ecomposition.

3e prix general : Jacques Cave, Or-
sières.

Prix spécial de latin : Nestor Rosset,
Sembrancher.

Prix spécial de mérite : Raymond Droz,
Orsières.

Deuxième année :
ler prix général : Bernard Gabioud,

Orsières.
2e prix général : Alain Tornay, Or-

sières.
3e prix général : Francis Rausis, Or-

sières.
Prix spécial de latin : Rodolphe Thé-

taz, Praz-de-Fort.
Prix spécial de mérite : Pierre Lattion,

Liddes.
Première année :
ler prix général :. Jean-Paul Sauthier,

Orsières.
2e prix général r Jean-Michel Lovey,

Chez-les-Reuses.
3e prix général : Maurice Darbellay,

Orsières.
Prix spécial de latin : Marc Gabioud,

Chez-les-Addy.
Prix spécial de mérite : Bernard Lat-

tion, Orsières.
Nous souhaitons aux maîtres et aux

élèves de l'Ecole secondaire des va-
cances d'été profitables à une bonne
reprise scolaire, tout en nous réjouis-
sant de l'ouverture probable, sinon
certaine, d'une section filles en sep-
tembre 1963. En effet, les examens
d'entrée d'un stvle tout nouveau , su-
bis en mai dernier, n 'ont pas surpris
outre mesure les filles oui l'ont réussi
dans la proportion de 80 p. 100, tandis
qu 'ils semblent avoir passablement dé-
concerté les garçons, beaucoup moins
chanceux dans l'ensemble. m

EMPOISONNEMENT
MARTIGNY, ler juillet  ̂

Pas moins
de 7 personnes appartenant à la même
famille, celle de M. A. Crot, de Collon-
ges, ont du être conduites, dans la nuit
de dimanche à lundi , dans deux hô-
pitaux du canton , pour emp>oisor>ne-
ment dû à la consommation de cham-
pignons vénéneux. La vie d'aucune
d'elles n'est en danger.
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Journée du «Triangle de l'Amitié»
à Verbier - Aoste - Martigny - Chamonix

- VERBIER. — La ravissante station de Verbier a reçu samedi 29 juin, fête
Ides saints Pierre et Paul, la Vie réunion du Triangle de l'Amitié. Le so-
leil quelque peu boudeur en début de journée se mit bien vite de la partie
et seules les hauteurs ne voulurent point se montrer. Avec un bon «quart
d'heure bagnard» de retard, l'assemblée générale s'ouvrit dans la grande
salle du Cinéma de Verbier.

M. Victor Dupuis, président du Trian-
gle de l'amitié, salua les quelques 70
délégués des trois régions de Aoste-
Martigny et Chamonix par une allo-
cution de bienvenue. Puis il présenta
la situation générale du tourisme régio-
nal.
Tout d'abord celle du tunnel du Gd-St-
Bernard où les travaux avancent vite :
la période de rodage avant l'ouverture
étant prévue pour début 64. Il parla
des importantes rénovations apportées
aussi à la route du Saint-Bernard. Et ,
bien que les travaux gênent quelque
peu la circulation, l'automobiliste de
passage ne s'en plaint pas, car il voit
au moins que l'on travaille dans son
intérêt. Il émit le vœu que la route
du Saint-Bernard soit classée comme
route alpestre nationale. Citant le tun-
ne du Mont-Blanc il émit la date de
1965 pour son ouverture. Toujours dans
le cadre du réseau routier, il déplora
l'étroitesse de certains tronçons tel
que le goulet Lausanne-Villeneuve qui
sont un verrou pour notre tourisme.
Dans les améliorations des routes se-
condaires il déclara les importants tra-
vaux faits jusqu 'à ce jour : route Trient
Châtelard améliorée jusqu 'à Tête-Noire
déjà , et les travaux prévus pour les an-
nées prochaines, route Martigtjy-Sal-
van vers une liaison Châtelard- Fin-
haut-Salvan, route de Ferret, de Ver-
bier, de Champex et des mayens de
Riddes. Tous ces travaux étant indis-
pensables pour un tourisme plus har-
monieux et plus fluide.

Il parla ensuite de liaisons télépho-
niques entre Martigny-Chamonix et
Aoste, de trains directs entre Marti-
gny-Chamonix ; d'un assouplissement
des formalités douanières à Saint-
Gingolph pensant qu 'il fallait prévoir
un seul contrôle, bien qu'il y ait déj à
un point positif : l'élargissement du
pont. Il s'enthousiasma sur les ren-
contres entre les eniants des trois ré-
gions et sur le beau travail accompli.

Continuons, dit-il , dans le même idéal
d'amitié, de fraternité et de travail !...

Puis M. Raoul Lanet, maire de Cha-
monix prit la parole demandant lui
aussi de continuer dans la patience
et l'application seuls moyens pour ar-
river à un bon résultat. Il émit des
vœux pour l'ouverture du col des Mon-
tets toute l'année, du moins le plus tôt
possible au printemps ; pour le dédoua-
nement à Vallorcine des produits du
Valais ; et surtout pour le passage du
courrier par Vallorcine au lieu de Ge-
nève, acheminement beaucoup plus ra-
pide : 24 heures au lieu de 4 à 6 jours.

Sur la terrasse de l'hôtel de la Poste, pendant l'apéritif.
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Le « Nouvelliste du Rhône »
cherche pour tout de suite

quelques exp éditrices
pour son j ournal

= Prière de se présenter ou téléphoner au 2 31 51-52 §
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Il demanda que les contacts entre
les jeunes continuent et que les liens
d'amitié soient encore resserrés.

Et enfin pour la dernière région, M.
Albert Diemoz président du syndicat
d'initiative d'Etroubles remercia Marti-
gny au nom de tous ses confrères de
les avoir invité dans une si belle val-
lée ou, dit-il, l'antique se mêle au
moderne dans un mariage incompara-
ble. Il félicita M. Albert Monnet, direc-
teur des télésièges du Grand-Saint-
Bernard et M. Edmond Joris, président
de la commission du tourisme d'Orsiè-
res du beau travail réalisé pour amé-
liorer la vie publique des Alpes et
émit une idée parlant de sauver l'hos-
pice du Petit-Saint-Bernard qui tout
comme le grand fut un haut lieu de
piété et de charité chrétienne. Citant
l'acheminement plus rapide du cour-
rier et les liaisons téléphoniques, il
déclara qu'à force de frapper à une
porte, on finit toujours par se faire en-
tendre.

Après ces trois exposés empreints de
réalisme et d'espoirs, la parole fut don-
née aux délégués pour les problèmes
communs.

Il y eut M. Crauzat, président de
la société du tunnel du Saint-Bernard ,
M. Descombes maire- adjoint de Chamo-
nix, M. Eugène Moret , président de
l'Office du tourisme, M. Rebord , pré-
sident du M. O. et du M. C, M.
Edouard Morand , président de Marti-
gny-Ville, M. Pierre Darbellay, chef de
propagande, M. Roger Frison-Roche, le
guide-écrivain très connu, M. Andrione,
chef de l'instruction publique d'Aoste,
M. Joseph Gross, professeur, qui par-
lèrent soit du tunnel du Grand-Saint-
Bernard soit des routes, de concours
scolaires, de propagande, etc.

M. Gross félicita les Chamoniard s
pour la réception grandiose des 160
enfants à Chamonix et pour leur géné-
rosité lors de la distribution des prix.

Il faut citer dans le domaine de la
propagande qu'un effort a été réalisé
et qu'on vient de sortir une carte en-
globant les 2 tunnels et qui est une
belle œuvre comme complément de
publicité.

Clôturant magnifiquement l'assem-
blée, le cinéaste Michel Darbellay et
M. Edmond Joris présentèrent un ex-
cellent film sur la région de Vichère-
Bavon où une nouvelle station tend à
se développer. Un paysage incompara-
ble et des prises de vues magnifiques
nous firent goûter aux charmes hiver-
naux de la région.

Puis, le brouillard ne voulant pas
quitter les crêtes, l'apéritif et un suc-
culent déjeuner furent servis à l'hôtel
de la Poste. Au cours du repas, M. Al-
bert Maret, président de la commune
de Bagnes prit la parole en disant com-
bien il était heureux de recevoir dans
sa grande commune le Triangle de
l'amitié.

Vers 16 h., le triangle de l'amitié
se rendit au télésiège des Ruinettes et
quelques instants plus tard , il était
au grand complet au sommet du Mont-
Gelé (3020 m.) par le téléphérique At-
telas-Mont-Gelé.

Le brouillard avait disparu et la vue
magnifique sur les chaînes de monta-
gnes lointaines enthousiasma tous ces
grands amis des Alpes réunis une fois
de plus pour resserrer les liens d'ami-
tié et de fraternité, entre trois régions
qui ont le même idéal et qui mettent
leurs intérêts en commun afin de don-
ner à Aoste-Martigny-Chamonix le ma-
ximum de possibilités touristiques.
Reportage et photos : André Salarnin

Réception des gymnastes
CHALAIS 3|c Dimanche soir, les gym-
nastes, de retour de la fête fédérale,
furent accueillis par toute la popula-
tion. Un cortège emmené par la So-
ciété de musique et par les pupilles et
pupillettes, parcourut les rues du vil-
lage, sous les applaudissements# d'un
nombreux public. Sur la place du vil-
lage, après que la fanfare eut exécuté
quelques marches entraînantes , M. Per-
ruchoud Rémy, président de la S.F.G.,
retraça le travail et les belles journées
passées à Lucerne ; M. Victor Devan-
théry, président de la commune, ap-
porta les félicitations du conseil com-
munal, en associant toute la population.

@

Inauguration du Mini-Golf

Vue partielle du mini-golf

M. Schatz prenant le départ d'une partie, sous les regards attentifs de M. Lorétan,
le curé Bellon, M. Meyer , détenteur du brevet et de M. Perruchoud L., conseiller.

communal. '

VERCORIN  ̂C'est le jour de la Saint
Pierre-et-Paul que le minigolf , cons-
truit par les soins de M. Schatz (père
de la petite Elisabeth, championne
suisse de patinage) et M. Zufferey, de
l'agence de renseignements de Verco-
rin, fut inauguré, en présence d'un
nombreux public. Ces installations oc-
cupent une surface de 2000 m2 environ ,
de conception nouvelle de par les ma-
tériaux employés et selon un système
breveté de la maison Fritz Meyer, de
Bâle.

Avant la cérémonie d'inauguration,
un banquet fut servi à la Pension de
la Forêt. Il réunissait la présence de
M. le curé Bellon, du Père Praplan,
de Leopold Perruchoud, conseiller, de
Bernard Lorétan, président de la So-
ciété de développement, et du caissier,
M. Gaby Rey, ainsi que toutes les per-
sonnes qui avaient pris une part active

Collision
VISSOIE 5fc Une collision s'est produite
à Saint-Luc. Une voiture, conduite par
M. Jean Loye, de Noës, sortait d'un
chemin privé, lorsque le conducteur
perdant la maîtrise de son véhicule,
est venu heurter la voiture de M. Marc
Salarnin , de Sierre, qui était en sta-
tionnement.

Mlle Yolande Salarnin, qui se trou-
vait près de l'auto de son père, a été
blessée.

Les dégâts matériels s'élèvent à 4000
francs environ.

Accrochage
SIERRE * Hier matin , vers 10 h., la
voiture pilotée par M. Abel Zufferey,
de Veyras, est entrée en collision , à la
sortie de la gare S.M.C., avec la ca-
mionnette de la boucherie Nydegger,
de Sierre, qui circulait sur la grande
avenue.

IMALPE DE L'ALPAGE
DE SINGLINAZ

ZINAL *+: L'inalpe de l'alpage de Sing-
linaz a eu lieu vendredi passé. Les
conditions atmosphériques défavorables
n'ont pas attiré la foule habituelle. Mais
malgré cela, les grandes « reines » se
sont mesurées farouchement, pour le
plus grand plaisir des mordus de ces
joutes.

Le premier classement a donné les
résultats suivants :

« Baronne », reine de l'alpage. La
magnifique bête .propriété de M. Roux
Fernand , de Champlan. réédite son ex-
ploit de l'année 'dernière.

« Mignonne », appartenant au même
propriétaire et qui avait été déclarée
reine de l'alpage de Larzey, dans la
vallée de Bagnes, prend la seconde
place, tandis que la troisième est re-
venue à « Margot », également propriété
de M. Roux.

L'alpage compte 140 têtes de bétail.
Tout au long du séjour, il y aura encore
de sérieuses empoignades.

d»*-6

aux travaux d'aménagements. A cette
occasion prirent la parole : MM. Schatz
et Zufferey, responsables des installa-
tions, et M. Lorétan , président de la
Société de développement.

[BUREAU IHHTIDUT]



De 1) alèïe à ùmïMlim
= La cérémonie de clôture des classes
H communales telle qu 'elle se déroule
g à Sion , Sierre, Martigny... apporte ,
E chaque année, un plaisir de rencon-
§ tre aux parents , au personnel en-
| seignant , à l'autorité.

g Comme le veut l'esprit de ce billet ,
g je ne suis pas le chroniqueur de
g « .ïoiilclalité », mais celui de « l'ins-
g tantané » aussi charmant que véri-
H dique, aussi salutaire que sérieux ,
g cueilli au gré de pérégrinations dans
g noire capitale et tout au long de ce
S Valais central.
g Le rendez-vous qui m'avait été ll-
g xé, vendredi soir à Martigny -Ville me
I permit de suivre le mouvement établi
g jusque sur l'emplacemen t du collège.
| J' y arrivai à l'instant où l'orateur —
S que M. Em. B., rédacteur à ce journal
g nommait le lendemain dans son comp-
m te rendu, M. Edouard Morand , prési-
k dent — parlait des vacances, commen t
U les passer alin de recommencer en
E automne Irais et dispos. Que j e re-
| prenne une ou deux de ses consi-
1 gnes particulièrement intéressantes.

* Il importe de rétablir un meilleur
__ contact avec la nature , avec les sites
g de nos régions alpestres, surtout à
H l 'époque où nous vivons. Voyager
g comme des bolides à. travers l 'es-
1 pace, n'appor te pas grande satisf ac-
g lion, tandis que cheminer, en groupe ,
s sur nos sentiers de montagne , laisse
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L'Harmonie municipale de Sion a terminé sa

saison musicale de fort brillante manière

SION * C'est en car que tous les membres qui avaient daigné répondre
à l'invitation lancée par le comité des loisirs de la société , quittaient ,
samedi matin, la capitale pour une course de deux jours. Première desti-
nation : Chamonix. C'est de là aussi que deux téléphériques (en relais)
emmenaient tous les participants — certains accompagnés de leurs épouses
— jusqu'aux Aiguilles du Midi. Préci
les fameux 4000 m. et que l'on est
en admiration devant cette œuvre
unique en son genre, née de la colla-
boration franco-italienne, dans le
travail de construction.

Annecy nous attendait après le dîner
« tiré du sac ». C'est une merveilleuse
ville, accueillante, fraîche et qui a
gardé le souvenir du passé par la
mise en valeur de ses constructions
anciennes. Un éclairage approprié don-
ne un réel cachet, tant aux vieilles
demeures qui tenaillent le canal qu'aux
grands parcs publics où l'herbe pousse
facilement, vu la proximité du lac.

Au lever, le dimanche matin, le soleil
devait malheureusement nous bouder.
Comble de malheur, une pluie inces-
sante nous accompagna tout au long de
notre trajet de retour et jusqu 'en Va-
lais.

Copieux et succulent déjeûner à
Annemasse, où nous manquions < mal-
heureusement un cortège folklorique
renvoyé par suite de la pluie. Collation
à Evian, à 18 h. Rentrée à Sion et
rendez-vous au Grand-Pont , où nous
bûmes le « der des der ».

Nous garderons tous — nous qui
avons vécu cette sortie 1962-1963 —
un lumineux souvenir des endroits que
nous avons visités. Nous avons tait
honneur (autant que nous le pouvions)
aux succulents repas préparés à notre
seule intention et qu 'accompagnaient
les « petits » crûs du coin.

A ce souvenir, nous associerons MM.
Otto Titzé, président, et Charly Clau-
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Dès le ler juillet, tous les soirs dès 21 h.
NOUVEAU ET EXTRAORDINAIRE PROGRAMME DE VARIETES

Trois spectacles : 22 h. - 23 h. 15 - 1 h. 15

L E S  4 G L A E S N E R  L E S  N E M l R O W  S
Cocktail acrobatique Couple de danse

J O E  W A L D Y S  L E S  2 F R E D S O N S
Magicien pickpocket « La belle et la bête »

et toujours l'orchestre

C 0 R R A D 0  El 93
Salle de jeux

¦̂ 
•

tout loisir non seulement pour re-
garder , admirer , mais aussi pour pen-
ser. »

« Après ce contact avec les beautés
qu 'ollre notre pays , avec quelle ef -
f icacité on reprend ses lectures de
choix, au cours desquelles la réilexion
le cœur et l'imagination trouvent une
nourriture appropriée , que l' auteur
propose préalablement par la grâce de
son expression. »

Une lois ' cet horaire satislait , M.
le présiden t de rappeler aux eniants
que cette année, le verger valaisan
donnera une grosse récolte d' abricots.
U n'y aurait aucun déshonneur , au
contraire, de prêter concours aux
paysans lors de la cueillette , même
si cette occupation devait provoquer
quelque douloureuse courbature.

De Valère à la Bâtiaz et même
au-delà , de pareilles consignes pour
les écoliers à la veille des vacances,
me sont apparues si à la page , que
je n'ai pas résisté au désir de leur
laire un écho supplémentaire.

M. Em. B., le journaliste de Marti-
gny ne m'en voudra pas trop. Quant
au président , n'est-il pas tout
à son honneur , d'avoir su , à ce sujet ,
capter mon attention à l'allùt , comme
il se doit , d'idées dont l' application
contribue à la chance de chacun.

Tes

ons que la station supérieure effleure
sen, président de la commission des
loisirs. Car c'est à ces deux membres
de la société que nous devons d'avoir
passé deux journées merveilleuses, où
tout était réglé comme... du papier à
musique.

Merci aux organisateurs et tant pis
pour vous, qui n 'avez pas voulu nous
accompagner. Vous avez vraiment man-
qué une belle sortie !

Dégâts matériels
SION sfe Plusieurs accidents avec dé-
gâts matériels étaient signalés, hier,
dans la région sédunoise. Sur la route
de Conthey, un scooter fut renversé
par une camionnette. A Erde, deux
voitures se sont embouties. Il en fut
de même sur 1% route Sion—Vex , au
lieudit « Les Fontaines ». Personne n 'a
été blessé et c'est l'essentiel.

AVIS OFFICIEL
SION. — Le Conseil d'Etat du canton
du Valais ayant homologué le nouveau
règlement des constructions de la com-
mune de Sion , nous informons la po-
pulation et les intéressés que, dans sa
dernière séance, le Conseil municipal a
décidé la mise en vigueur de ce règle-
ment dès le ler juillet 1963.

L'Administration.

^manche 7 juillet 196?

LE 3e GRAND PRIX

Sion-sauièse
Parcours : SION - Ormône - Roumaz

- St-Germain - Granois - Chandolin -
Champ de tir - St-Germain - Drône -
MAYENS DE LA ZOUR - Savièse.

23 kilomètres.
Cette course est ouverte à tous les

indépendants B, amateurs A et B et
aux juniors.

Programme :
11 h., remise des dossards, Hôtel du
Cerf ; 14 h., appel ; 14 h. 15, départ des
juniors ; 14 h. 17, départ des indépen-
dants B et amateurs A et B ; 15 h. 45
proclamation des résultats, Mayens de
la Zour ; 16 h. distribution des prix.

L'épreuve se dispute selon les pres-
criptions du Code de la route et sous les
règlements de l'Union cycliste suisse.

Les coureurs sont responsables des
accidents dont ils pourraient en être
la cause , ou dont ils seraient les victi-
mes.

Chaque coureur terminant la course
recevra un prix.

Il s'écroule dans le train
SION "sfc Une personne de la région
sédunoise s'est écroulée, hier matin,
dans le train qui arrivait à la capitale
Elle fut victime d'une crise. Un cer-
tain émoi régna dans le train , où l'on
chercha un médecin. En gare de Sion ,
la personne put être chargée sur une
ambulance et conduite à l'hôpital.

JEUNES DE SION

VOTRE SOIREE...
SION. — « Que ^devient la maison

des Jeunes ? » Question souvent répétée
et trop longtemps restée sans répon-
se... Sa réalisation approche, mais pren-
dra encore bien des semaines. Aussi
les jeune s- du comité de la maison
ont-ils décidé qu'il était temps d'agir.
Et déjà cet été, de multiples possibi-
lités d'activités s'offrent aux jeunes
même s'ils n'ont pas de locaux défini-
tifs à leur disposition.

Pour débuter, quoi de mieux qu'une
soirée variétés avec bal. En effet com-
ment bien terminer une semaine ? Tout
simplement en se retrouvant pour se
distraire et danser entre jeunes dans
une ambiance saine et franche. Mais il
faut que quelqu 'un prenne l'initiative
d'une telle soirée et la prépare soigneu-
sement. Des jeune s s'en sont chargés
et c'est chose faite maintenant.

Donc pour se distra ire, pour passer
une fin de semaine « comme ça » (avec
geste s. v. p.), tous les jeunes de plus
16 ans se donnent rendez-vous le
samedi 6 juillet à 20 h. 30 à l'ancienne
salle de gymnastique devant le théâtre
de Valère.

Ne prendre que le strict minimum
avec soi, c'est-à-dire l'entrain et la
bonne humeur.

Un jeune

A MONTANA-CRANS
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Dimanche , le concours de pêche interclubs a connu un plein succès. De g. à dr.:
Markus Hug,  le plus jeune concurrent , l'équipe gagnante de Montana -Crans
(Kunzler , Gonus et André Lamon) et Emile Mègevand , président de la société
organisatrice. (photo Zamy)

Bonne récolte de
fraises en montagne
Quantités expédiées du 23 au 29 juin :

Pommes Asperg. Fraises Chx-Fl.
23-6-63 4 902 1 002 28 643 17 156
24-6-63 5 628 2 284 95 416 36 015
25-6-63 4 698 1 260 53 178 27 303
26-6-63 7 800 788 55 726 15 860
27-6-63 4 518 990 53 468 14 885
28-6-63 1 400 521 71 979 14 931
Total 28 946 6 845 358 410 126 150

Report 11 915 386 117 960 211087 262 481

Expéditions au 29 juin :
11 944 332 124 805 569 497 388 631

Prévisions semaine du 30.6 au 6.7.63 :
Fraises 400 000
Choux-fleurs 90 000
Observations :

FRAISES : en plaine la récolte est ex-
trêmement déficitaire. En montagne
la cueillette a commencé et l'on s'at-
end à une bonne production.
ABRICOTS : les fruits se développent

bien et l'on estime que la récolte sera
au moins égale à celle de 1961, année
record. Les producteurs valaisans comp-
tent sur la compréhension des importa-
teurs et leur demandent de ne pas
compromettre le placement des abri-
cots indigènes par de trop grands achats
à l'étranger.

FRAMBOISES : les toutes premières
expéditions ont été effectuées.

A 2 HEURES DU MATIN

Tragédie sur une route du Haut-Valais
BRIGUE *4c Quatre jeunes gens des-
cendaient, en pleine nuit, des alpages
de la Moos, dans le Haut-Valais. Au
volant, M. Lucien Pari, fils du gara-
giste de Viège, très connu dans la
région. Ils empruntèrent la route de

Brusque décès
d'une mère de 6 enfants
EGGERBERG ^c Une jeune mère de
famille valaisanne, âgée de 36 ans,
Mme Xavier In-Albon-Zimmermann,

domiciliée à Eggerberg, dans le Haut-
Valais, vient de décéder en donnant
le jour à son sixième enfant. Ce der-
nier ne devait pas tarder à mourir,
tandis que la maman lui survécut deux
jours. Cette tragique nouvelle a semé
la consternation au village.

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE
RAROGNE # Le ler juillet 1963, M.
Maurice Salzgeber, ancien député, a
fêté sa 25e année de service en tant
qu 'administrateur postal de Rarogne.

La direction des postes est heureuse,
à cette occasion, d'adresser ses plus
vives félicitations à M. Salzgeber. féli-
citations auxquelles le « Nouvelliste du
Rhône » se joint bien cordialement.

Une jeep sort de la route
RAROGNE 5ft Hier, à 12 h. 30, une
jeep conduite par un moins de 20 ans,
M. Roman Werner, de Saint-Germain,
est sortie de la route qui relie son
village à Rarogne. M. Werner souffrant
de contusions et d'une clavicule brisée
a été hospitalisé à Viège.

Mardi 2-16 ans révolus
Dernière séance du vrai film d'action

LE DERNIER TRAIN
DE SANTA-CRUZ

Dès mercredi 3-16 ans révolus
Des gags en cascades avec

Gina Lollobrigida et Rock Hudson

LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

Mardi 2-16 ans révolus
Dernière séance du film de

Brigitte BARDOT

CETTE SACREE GAMINE
Dès mercredi 3-18 ans révolus
Une chasse à l'homme infernale

VACANCES EN ENFER

Burchen, que le conducteur ne con-
naissait pas très bien depuis qu'elle
avait été refaite.

A un moment donné — il était 2 h.
du matin — la machine heurta un
rocher. Le jeune conducteur1 fut éjecté
et écrasé par sa voiture. Ses trois ca-
marades organisèrent les secours. Tan-
dis que deux descendaient au village
chercher médecin et prêtre, le troisième
resta sur place avec le jeune agonisant
Ils prièrent ensemble, mais le jeune
homme avait rendu le dernier soupir
lorsque les sauveteurs arrivèrent sur
place.

Il était âgé de 22 ans. Chef de cui-
sine à l'hôtel Elite, à Viège, le jeune
homme ne laisse que des regrets.

Nous nous souvenons encore com-
ment, le jour de l'inauguration de cet
hôtel, il rayonnait de joie. Il passait
pour un modèle parmi les jeunes de
sa région.

L'un des trois camarades qui l'ac-
compagnaient a dû être hospitalisé,
mais ses blessures ne sont que légères.

Le B.L.S. en 1962
BRIGUE. — Le rapport d'activité du
Berne-Lœtschberg-Simplon relève que
cette compagnie a battu de nouveaux
records en 1962. Par rapport à 1961,
le nombre des voyageurs a passé de
7,6 à 7,9 millions et les recettes de
16,2 à 17,6 millions de francs (plus
8,5 pour cent), dont 63 pour cent pour
les voyageurs suisses. Le transport des
colis et des express, en augmentation
de 38 p. cent, a passé de 1,4 à 2 mil-
lions de francs, dont la moitié grâce
au transbordement des automobiles par
le Loetschberg (33 700 véhicules, en
augmentation de 50 pour cent).

Enfin , le trafic des marchandises a
passé de 3,8 à 4,1 millions de tonnes,
avec 21 millions de francs de recet-
tes au lieu de 19,5 millions (plus 7,5
pour cent).

La gare de Bâle étant surchargée, le
trafic Delle-Iselle a enregistré une
augmentation réjouissante. Durant les
derniers mois de 1962, les entrées de
marchandises par la France ont été
plus importantes à Délie qu 'à Bâle.
Quant aux gares de Domodossola et
de Brigue, leur agrandissement est
l'une des conditions de la double voie
au Lœtschberg.

Les recettes totales ont atteint 52.85
millions de francs en 1962 (48.86 mil-
lions en lilfil ) Quant aux dépenses to-
tales, elles ont. passé de 38.54 à 42.92
millions de francs, l'augmentation de
4,4 millions étant due surtout aux
frais du personnel, qui se sont élevés
à 20.5 millions de francs II reste un
bénéfice d'exploitation de 9.92 mil-
lions de francs (10.32 mill ions ' en 1961).

Les bateaux des lacs de Thoime et
de Brienz ont t'-ansnort.é 1 675 000 per-
sonnes en 1962 contre 1613 000 en
1961 Ils ont 'aissé un bénéfice d'ex-
p loitation de "'50 000 francs transformé
cependant ey 'in déficit de 17 500 à
cause de la dette

Au comote de pertes et profits. 4 88
millions de francs ont été consacrés
à un amortissement extraordinaire . La
dette à amortir a été ramenée de 62
millions en 1954 à 23 8 millions Après
versement, de 1.36 million de francs
aux réserves, il reste un snid«> actif
de 143 000 francs, v compris le report
de l'exercice précédent.
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Tour d'horizon sur le tourisme champérolain
CHAMPERY. — Vendredi dernier, la Société de développement de la station
tenait son assemblée générale annuelle sous la présidence de M. Emmanuel
Défago. Les membres entendirent avec un intérêt soutenu le rapport d'ad-
ministration dû à la plume de M. Georges Berra. Ce dernier a analysé avec
doigté mais avec beaucoup de vérité la situation du tourisme champéro-
lain en regard de la situation actuelle et future de la station.

Soulignant la situation géographique
de Champéry, planté dans cette fatidi- et Saas-Fée à ses trousses. De leur côté
que zone d'altitude dévaluée cette an- le Ski Club et le Curling Club (ce der-
nee, située entre 600 et 1500 m., M.
Berra constate le déchet des taxes de
séjour par comparaison avec l'exercice
précédent (qui accusait une hausse
massive de 7 p. 100) à 2 p. 100 et recon-
naît en toute humilité que la station
plafonne. « Nous sommes, dit-il , à la
merci de cette fragilité capricieuse at-
tachée précisément à toute forme de
plafonnage. Plus explicite encore est la
citation qui nous vient à l'esprit que
« qui n'avance pas recule », maigre
l'amertume contenue dans cette maxi-
me».

Après avoir rappelé la mémoire de M.
Emmanuel Défago père., le rapporteur
s'attarde aussi à parler des Champéro-
lains disparus au cours de l'année ad-
ministrative.

FREQUENTATION
Pour l'ensemble de l'année 1962. nous

nous trouvons occupés à plus des troii-
quarts par les touristes en provenance
de l'étranger, cette proportion attei-
gnant plus du 90 p. 100 en avril. Il pa-
rait souhaitable , pour une saine répar-
tition du marché que nous offrons au
visiteur, et pour la sauvegarde de la
bonne ambiance générale de la station-
de veiller à ce que cet équilibre , dans
sa précarité ne soit j amis rompu. Il
existe des lieux de villégiature où l'oc-
cupation étrangère, culminant à près de
100 p. 100, a pour conséquence une mo-
dification profonde des habitudes, un
glissement irréversible vers une stan-
dardisation du <t climat » ambiant, jus-
qu'à des bouleversements sur le plan
ethnologique, des vallées où l'on a ven-
du son âme avec son terrain.

Il n'est pas besoin d'aller se prome-
ner jusqu 'à Monte-Carlo pour constater
les ravages de ce phénomène sournois,
mais il est souvent trop tard lorsqu 'il
est décelé par ceux qui en sont victi-
mes, voilà la raison pour-laquelle nous
avons cru devoir souligner la tendance
qui ressort des chiffres ci-dessus.

MANIFESTATION
Si l'énoncé des festivités organisées

durant l'année ne se hisse pas cette fois
à l'envergure nationale, ou même can-
tonale, contrairement à ces dernières
années, nombreuses furent les manifes-
tations destinées à animer notre vie vil-
lageoise et du même coup à distraire
nos hôtes, qui s'y associent toujours
avec avidité. Citon le jubil é de notre
fanfare centenaire qui a reçu l'homma-
ge musical de la fanfare de l'ER. Inf. de
Lausanne, des Harmonies municipales
de Martigny et Monthey, et des instru-
mentistes voisins de val d'Illiez et de
Troistorrents. Le renouveau du groupe
folklorique Champéry 1830 a permis
l'organisation à Planachaux d'une fête
sur l'Alpe digne des plus belles réussi-
tes, avec en complément de program-
mes des yodleurs, des lanceurs de dra-
peaux, le cor des Alpes, et... Radio-I<u-
sanne accouru pour un reportage im-
promptu du meilleur effet publicitai-
re. 2.000 personnes s'étaient déplacées
par la route et le téléférique.

En hiver, la jeune équipe de hockey
qui , après bien des avatars , a vécu les
affres de la relégation , a été réintégrée
en première ligue pour terminer un
championnat transcendant en deuxième
position, laissant derrière elle Zermatt

NATATION :
Ecole-Club MIGROS : (026) 6 00 31

Visitez
l'Exposition permanente
de cuisines modernes

installée par le grand spécialiste des
cuisines sur mesures Gétaz Romang
Ecoffey S.A. Cette visite vous pas-
sionnera.
Les cuisines sont équipées de frigos,
de machines à laver la vaisselle, de
cuisinières, etc., et revêtues de car-v
relages, telles qu 'elles le seraient chez
vous.
Vous y découvrirez les perfectionne-
ments les plus récents, les aménage-
ments les plus pratiques , visant à fa-
ciliter le travail de la maîtresse de
maison.
Les expositions sont ouvertes tous les
jours, sauf le samedi.
GETAZ ROMANG ECOFFEY S. A.
LAUSANNE : rue des Terreaux 21 ;
GENEVE : rue dé Berne 40-42 ;
SION : rue de la Dixence 33 ;
VIEGE : Lonzastrasse (Toléra).
A Lausanne, parking de 20 voitures
sur le toit de l'exposition. P 523 L

nier s octroyant un titre officieux mais
mérité de champion valaisan) ont mis
sur pied leur programme sportif et
extra-sportif habituel.

La Société des Sports enregistre des
recettes records, justifiées par le sédui-
sant état actuel de ses installations ré-
novées, et par le beau temps qui lui a
été un allié précieux.

La société des Remontées mécaniques
de Planachaux-Portes du Soleil a pro-
cédé à la pose de deux nouvelles instal-
lations bienvenues dans notre paradis
du skieur à Léchereuse et à Champa-
lin. Et son service de pistes, avec notre
appui , a fonctionné à la satisfaction gé-
nérale.

DES INCIDENCES
ATMOSPHERIQUES

Et puisqu 'il nous est donné de par-
ler de la pluie et du beau temps sur-
tout de l'été 62, il n 'est pas inutile de
se remémorer les extraordinaire con-
ditions atmosphériques dont nous avons
été gratifiés au cours de l'année écou-
lée. L'ouragan qui s'est abattu sur la
région dans la nuit du 7 novembre est
gravé dans tous les esprits, et ses ef-
fets dévastateurs marqueront pour long-
temps le paysage dans lequel nous évo-
luons. On a cité une estimation de
50.000 à 60.000 m3 de bois cyclone sui-
te territoire de la commune de Cham-
péry seul. Hélas ! ces chiffres seront dé-
passés encore et la perte sera immen-
se pour le pays tout entier. Mais à quel-
que chose malheur est bon , et le dé-
marrage de la route forestière de Bar-
maz aura pu bénéficier d'une procédure
accélérée en raison des circonstances.
Dans l'enceinte de ce chantier, nos édi-
les ont inclus d'urgence la réfection
du Pont-des-Moulins. réclamée par la
gent automobiliste. La parfaite exécu-
tion de ce délicat travail prouve à l'en-
vi que sentiment et progrès, romantis-
me -et trafic moderne'ne sont îïas irré-
conciliable.

Il faut encore parler de ce dernier hi-
ver, particulièrement rude et au cours
duquel la neige a été abondante avec
excès. Des moyens audacieux ont dû
être mobilisés par l'administration
communale pour le déneigement de la
chaussée et des trottoirs. Tout n 'a pas
été sans heurt , témoins nos bancs pu-
blics et quelques bordures victimes de
la précipitation des déblayeurs, mais
dans l'ensemble l'expérience « grand
moyen mécanique » a été des plus con-
cluantes.

PRESENCE MILITAIRE
L'Ecole de recrues de Lausanne est

en train de devenir l'une des abonnées
les plus fidèles de notre région. Son
dernier séjour alpin remonte à Pâques
et il n 'a guère gêné l'afflux touristique
Souhaitons qu 'il soit possible, durant
ces prochaines années, de trouver à
fournir à la troupe des logements adé-
quats à un emplacement déterminé. La
solution de baraquements d'occasion ,
disponibles sur des chantiers qui se fer-
ment , nous paraît idéale.

CHAMPERY ET LE VALAIS

La station occupe, sur le plan canto-
nal , le neuvième rang absolu , ayant ré-
trogradé d'une place au profit de Grâ-
chen , banlieue zermattoise, en plein
boum. L'importance des stations de
montagne s'établit comme suit : Zer-
matt , 19 p. 100 ; Sas-Fée, 8,7 p. 100 ;
Montana , 8 p - 100 ; Verbier. 7 p. 100 ;
Crans, 6 p. 100 ; Grâchen , 3,3 p. 100 ;
Champéry, 2,6 p. 100 ; Champex, 7,7 p.
100 ; Morgins, 1,2 p. 100 ; Salvan et
les Marécottes , 1 p. 100.

EFFERVESCENCE MOMENTANÉE
ET TOURISME DE TOUJOURS

DEVRONT COEXISTER !

Grande est l'agitation sur le front
routier qui voit , outre le chemin fores-
tier de Barmaz déjà cité , deux chan-
tiers entrepris sur la route de la val-
lée, l'ouverture du tracé les Avouilles-
Malatry , au-dessus du village, sous la
conduite d'un consortage privé. Une
première victime indirecte des éléments
est la route de la Fin qui a vu le repli
momentané de son dossier dans le tiroir
pour céder le pas à plus pressé. Par
contre , ce quartier va voir une immi-
nente disparition de la ligne à haute
tension qui barrait malencontreuse-
ment le plateau , la société des Eaux et
Electricité lui substituant un câble sou-
terrain. Le tracé de la route des Rives
devra être revu et corrigé , nous dit-on.
Citons encore les travaux de l'E. O. S.
entrepris dans la région de Susanfe,
pour ses améagements hydrauliques, et
qui se devisent par millions.

Le promeneur aura grand peine dans
le fouilli actuel de la nature défaite à
retrouver ses itinéraires favoris. Il s'a-
gira de l'avertir , de le renseigner, au
besoin dc le nrotéger malgré lui. Nous

savons que nos autorités, a qui incombe
un bien lourd fardeau , ont prévu des
mesure propre à neutraliser les incom-
patibilités issues de la situation présen-
te, pour rendre possible une coexistence
pacifique entre les hommes à la tâche
et ceux venus, moyennant finance , cher-
cher le repos chez nous.

Nous soulevons ce brûlant problème
à la fin de notre rapport , alors qu 'une
réelle angoisse nous étreint , pour provo-
quer une prise de conscience collective
au sein de notre groupement. Pour que
l'on facilite avec discipline et bonne vo-
lonté la mise en application des dispo-
sitions communales annoncées , s'agis-
sant entre autre du stationnement , de
la vitesse des véhicules, de la mise à
ban, en quelque sorte, de certaines zo-
nes explosives.

Pensionnat du Sacré-Cœur
Institut de la Tuilerie

Saint-Maurice
DIPLOME CANTONAL

DE COMMERCE
MENTION TRES BIEN : Micheline Rey,
Saint-Maurice ; Marie-Paule Pitteloud ,
Saint-Maurice ; Michèle Mayor , Aigle ;
Micheline Anex, Gryon.

MENTION BIEN : Hannelore Zur-
briggen , Viège ; Jacqueline Gallardo,
San Salvador ; Gabrielle Mudry. Evion-
naz ; Michèle Grand , Nax ; Chantai
Moillen. Les Diablerets ; Nelda Gritti ,
Lavey-Village ; Réjanne Brunner , Mon-
they ; Rosemarie Pochon, Collonges ;
Sylva Crettex , Martigny ; Françoise
Pastore, Villeneuve.

MENTION ASSEZ BIEN : Mady
Meuwly, Saint-Maurice ; Madeleiue
Felli, Leysin.

Nos félicitations aux lauréates.

Le saviez-vous ?
PISCINE THERMALE
DANS UNE GR(JT_:TE.,... .:.,, .. .. .
A BRIGERBAD re

Les thermes de Brigerbad , situés à
mi-chemin entre Brigue et Viège et con-
nus des temps des Romains déjà , ont
été remis en exploitation dernièrement.
Quatre bassins avec des températures
de 23 à 33 degrés sont à la disposition
des baigneurs. La grande attraction de
cette installation — unique en Europe —
est certainement la piscine aménagée
dans une grotte climatisée et illuminée
et dont la température d'eau varie en-
tre 30 et 40 degrés. Les amateurs de
camping y trouveront une grande place,
avec les installation d'hygiène les plus
modernes. Des chambres privées sont à
disposition , alors que des hôtels se trou-
vent à Brigue et à Viège, à 4,5 kilomè-
tres.

NOUVEL HOTEL
A MUNSTER - VALLEE DE CONCHES
(1390 mètres)

La vallée de Conches , la partie supé-
rieure de la vallée du Rhône, entre Bri-
gue et Gletsch, entreprend de grands ef-
forts dans le domaine touristique. C'est
ainsi qu 'un nouvel hôtel a été construit
à Muenster. Une synthèse harmonieu-
se de la bonne tradition hôtelière valai-
sanne et du confort moderne, font de
cet établissement un attrayant petit pa-
lace dans îe style familial. L'hôtel Go-
mesia, construit en pierres et en bois,
cadre très bien dans le paysage et offre
de la place pour 70 personnes. Toutes
les chambres sont équipées de bains
privés, balcons , téléphone ct radio.

PECHE SPORTIVE
AU LAC DE CHAMPEX

Champex-Lac, 1480 m., dans le mas-
sif du Grand-Saint-Bernard a ouvert
son lac à pêche sportive jusqu 'au 30
septembre. La société locale de pêche
empoissonne régulièrement et rationnel-
lement le lac par la mise à l'eau saison-
nière de 3.000 truitelles et par un ale-
vinage intensif d'ombles chevaliers. Le
permis de pêche hebdomadaire coûte 20
francs : le mensuel 40 francs.

L'Ordre professionnel
du 29 juin 1963

Au sommaire :
L'éditorial , par Victor Lasserre : « En

pleine incohérence ».
L'économie suisse cn 1962. Cinquiè-

me et dernière partie : la Suisse finan-
cière.

On n 'a jamais fini d'étudier... (Ex-
traits d'une conférence donnée au
séminaire pédagogique de Chexbres par
M. Philippe Choquard , docteur es scien-
ces, collaborateur de l'institut Battelle) .

L'augmentation des prix de gros
(d'août 1939 à avril 19G3).

DECES DE M. CYRILLE VAUDAN

BRUSON % Ce lundi soir , ler juillet ,
décédait , à Bruson , M. Cyrille Vaudan.
Le défunt fut une personnalité mar-
quante de la grande commune de Ba-
gnes, où, à part ses occupations prin-
cipales dans la menuiserie, qu 'il re-
mettait , il y a peu de temps, à son
fils Pierre , M. Vaudan fut un pionnier
dans l'élevage de notre belle race
d'Hérens. Il assuma, pendant plus de
30 ans, la charge de secrétaire du vaste
syndicat de Versegères-Champsec, le
plus important de la Fédération des
syndicats de la race d'Hérens. Il y mit
tout son coeur, et surtout ses connais-
sances, qu 'en vrai montagnard , il avait
eu l'occasion d'approfondir. C'est, du
reste, pour ces raisons que la Fédéra-
tion de la race d'Hérens l'appela à
fonctionnel* comme membre du jury
des concours.

Ses concitoyens, conscients de pos-
séder en M. Vaudan un défenseur avisé
de leurs intérêts, l'envoyèrent siéger
au Conseil général de la commune.
Tant de dévouement à la cause pay-
sanne et artisanale ne furent pas sans
amener à la longue des défaillances
dans sa santé. Depuis quelques années,
en effet , M. Vaudan paya son tribut
à la souffrance, qu 'il supporta avec

1 une résignation exemplaire , lui qui
avait si souvent approché les déshérités
et les malades, lors des pèlerinages de
Lourdes, où il se rendait en tant que
brancardier.

Ainsi , après une vie bien remplie ,
soit dans le milieu familial , où il fut
un père animé d'un profond sens chré-
tien, soit parmi les paysans, où il ré-
pandit à foison son bon sens, il laisse
partout le souvenir d'un homme affable ,
dévoué et d'une grande modestie.

Veuille sa famille, dans la peine, ac-
cepter toute notre sympathie , à laquelle
le « Nouvelliste du Rhône » joint ses
plus sincères ' condoléances.

ZERMATT, UN PARADIS
DE TOURISME PEDESTRE

La Société de développement de Zer-
matt a fait, cette année un effort par-
ticulier pour l'aménagement des che-
mins pédestres . Plusieurs kilomètres
d'itinéraires balisés sont à la disposi-
tion des touristes, soit dans les envi-
rons immédiats de la station, soit sur
les hauteurs où mènent les installations
mécaniques du Gornergrat , du Schwarz-
see et de la Sunnegga.

SANETSCH
UN BUT D'EXCURSION APPRECIE

La route Sion-Sanestch est ouverte
au trafic et un car postal assure deux
fois par jour la liaison de Sion au col
du Sanetsch , où un hôtel de famille of-
fre gîte et nourriture.

INHUMATIONS
ORSIERES. — Ensevelissement de M.
Abel DROZ, mardi 2 juillet à 10 h. 15.

MONTHEY. — Ensevelissement de Mme
Marguerite VOUILLAMOZ-GRIVAZ,
mard i 2 juillet , à 14 h. 30 au temple
de Monthey.

AYENT. — Ensevelissement de Mlle
Clotilde RIELLE, mardi 2 juilleu à
10 heures.

LA SOCIETE DES BRANCARDIERS
DE BAGNES

avise ses membres du décès de

Cyrille VAUDAN
de Bruson

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Adeline CRETTENAND

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, dons
de fleurs ou de messes, messages et
prières, l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve. Un merci spécial au
docteur Roggo. ainsi qu 'à la classe 1904.
Riddes, juin 1963.
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î
Madame Emma VAUDAN-MARET, à

Bruson ;
Madame et Monsieur Ernest ROSE-

RENS-VAUDAN et leurs enfants Ge-
neviève, Chantai , Daniel et René, à
Bruson ;

Madame et Monsieur Urbain BOUR-
GEOIS-VAUDAN et leur fille Fer-
nande, à Nyon ;

Monsieur et Madame Pierre VAUDAN-
VAUDAN et leurs enfants Christiane.
Marie-Madeleine, Jean-Luc, Michel,
au Martinet ;

Madame et Monsieur Roland VAUDAN -
VAUDAN et leurs enfants Jacques ,
Jean-François, Eliane et Véronique,
à Bruson ;

Madame et Monsieur Francis COR-
THAY-VAUDAN et leurs enfants Sté-
phane et Raphaël , à Verbier ;

Monsieur Louis VAUDAN, à Bruson ;
Monsieur François-Maurice MARET-

VAUDAN. ses enfants et petits-en-
fants , à Bagnes, Orsières et Vétroz ;

Monsieur Louis FILLIEZ-VAUDAN, ses
enfants et petits-enfants, à Bruson ;

Mademoiselle Blanche MARET. à Sion;
Madame et Monsieur Joseph PASSE-

RINI-MARET, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion et Genève ;

Les enfants et netits-enfants de feu
Marcel MARET. à Sion et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
André MARET. à Genève ;

Les familles parentes et alliées VAU-
DAN . MARF.T. DESLARZF.S. GARD,
FPT.T .AY, MORAND, MAY et LA-
TAPIE.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille VAUDAN-MARET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection , le
lundi ler juillet 1963, à l'âge de 70 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée.
L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 juillet 1963, à 10 h., au Châble.
Le défunt était membre de la Caisse-
maladie L'Alliance, Bagnes.

t
' LE CONSEIL GENERAL'

DE LA COMMUNE DE BAGNES
a le-p'énible devoir de faire part du
décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur
Cyrille VAUDAN

à BRUSON
L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu au Châ-
ble, le mercredi 3 juillet, à 10 h.

t
Le comité du syndicat d'élevage bo-

vin Versegères-Champsec a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur
Cyrille VAUDAN

membre d'honneur et ancien secrétaire.
Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les membres dc l'œuvre de Lourdes

de Bagnes ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Cyrille VAUDAN

menuisier à Bruson , leur dévoué pré-
sident. Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

t
LA FEDERATION DES SYNDICATS

D'ELEVAGE DE LA RACE D'HERENS
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Cyrille VAUDAN

contrôleur des comptes
et ancien membre du jury.

L'ensevelissement aura lieu le 3 iuillet
1963, à 10 h., au Châble-Bagnes.



Rome, dernière étape du voyage du président Kennedy
ROME , 1er juillet * Le président John Kennedy est arrivé, à 10 h. 40,
à l'aérodrome de Fiumicino, proche de l'antique Ostie, par un temps
radieux. Il a été accueilli par M. Antonio Segni, président de la République
italienne. Le président Segni, prenant le premier la parole, a exalté
« l'alliance qui n'a pas de précédent
Etats-Unis d'Amérique. Le président
sa réponse : « L'Italie occupe une
place stratégique d'une importance
vitale pour la sécurité de l'Europe et
des Etats-Unis... Le maintien de la
démocratie en Italie est d'un intérêt
vital non seulement pour cette na-
tion même, mais encore pour nous
tous. »

MM. Segni et Kennedy sont arrivés
à 11 h 07 au Palais du Quirinal , où
ont immédiatement commencé les en-
tretiens officiels.

Dans l'après-midi , le président Ken-
nedy a déclaré lundi devant des mil-
liers de personnes rassemblées sur la
place de l'Hôtel-de-Ville de Rome, que
« la liberté avait de nos jours, dans
de nombreux domaines, beaucoup plus
de force qu'elle n'en a jamais eu de-
puis 1945. Je suis convaincu que l'Ita-
lie, comme les Etats-Unis et les au-
tres membres de l'OTAN, considère

Les agriculteurs l'emportent en France

Notre photo : Tomates en mains 5000 paysans, a Perpignan , se lancent à l'assaut
des compagnies républicaines de sécurité.

AVIGNON, ler juillet — De violents
incidents ont éclaté, lundi après-midi,
à Avignon, entre des agriculteurs ve-
nus manifester au nombre de cinq
mille, et le service d'ordre.

Moins d'une heure après le début de
la manifestation, vers 16 h. 30 (heure
locale), il y avait déjà des blessés dans
le service d'ordre et parmi les mani-
festants. Venant d'un centre agricole
proche, Châteaurenard, d'autres pay-
sans se sont mis en marche vers Avi-
gnon, à leur tour.

Avant l'arrivée de ce nouveau grou-
pe, on estimait déjà à près de cinq
mille le nombre des manifestants, qui
réclament l'intervention du gouver-
nement en face de l'effondrement du
prix de vente des primeurs.

Le service d'ordre, composé prin-
cipalement de gendarmes mobiles (C.
R.S.), est intervenu lorsque les mani-
festants, dans une atmosphère tendue,
ont tenté de gagner la préfecture.

C'est une nouvelle incidence du mé-
contentement paysan résultant de la
mévente et de l'effondrement des
cours, consécutifs à une production sur-
abondante de légumes et de fruits.

Depuis une semaine, les incidents
se multiplient et grossissent de jour en
jour. Samedi, à Perpignan, des heurts
se sont produits entre la police et les
producteurs de tomates et d'abricots.
Toute la semaine dernière, les mar-
chés bretons de la pomme de terre de
primeurs ont été le théâtre de mani-
festations. Fruits et légumes ont été
parfois répandus sur les routes pour
protester contre la mévente.

L'arrêt provisoire de l'importation
des tomates et des abricots a été dé-
cidé lundi soir par le gouvernement
français, devant l'effondrement des
cours des primeurs en France, et le
malaise qu'il a suscité parmi les pro-
ducteurs. Cet arrêt des importations
pourrait en cas de nécessité s'étendre
à d'autres fruits et légumes en par-
ticulier au raisin de table, précise le
communiqué gouvernemental.

Ces mesures ont été prises, déclare
le communiqué en raison « des consé-
quences d'une surproduction excep-
tionnelle et de conditions climatiques
anormales ». Elles visent particulière-
ment, souligne-t-on, les importations
en provenance d'Afrique du Nord.

Depuis quinze jours, en effet , les

dans l'histoire », liant l'Europe et les
américain a déclaré notamment dans

que la liberté est la chose la plus im-
portante pour le maintien de la paix ».

La foule qui écoutait le président
des Etats-Unis, composée principale-
ment d'étudiants, lui a fait un accueil
beaucoup plus chaleureux que lors de
son arrivée lundi matin , lorsque, de-
puis l'aéroport , il a parcouru les rues
de la capitale italienne à peu près dé-
sertes. Lorsque le président Kennedy
a déposé une couronne sur le monu-
ment du soldat inconnu, à la place
Venezia , il n'y avait pas plus de trois
à cinq mille personnes, mais l'accueil
fut enthousiaste.

M. Kennedy s'est ensuite rendu à
l'hôtel de ville où il était l'hôte du
maire de la ville.

Il a prononcé un discours dans le-
quel il a déclaré-: « Je vous apporte,
ainsi qu'au peuple italien, le salut de
mes concitoyens, dont une grande par-
tie sont d'origine italienne. En tant
que président des Etats-Unis, je re-

41

manifestations de mécontentement des
producteurs de primeurs se sont mul-
tipliées, dans le Midi et en Bretagne,
au point qu'on a parié à nouveau de
malaise agricole, comme lors des grands
mouvements paysans de l'été 1961. Et ,
en attendant l'organisation de l'« Eu-
rope agricole », ce sont les importa-
tions qui ont été particulièrement mi-
ses en cause par les mécontents.

M. Leone présente son gouvernement
ROME, ler juillet — Le nouveau pré-
sident du Conseil italien, M. G. Leone,
a présenté lundi son gouvernement
successivement au Sénat , puis à la
Chambre.

M. Leone a déclaré que son gouverne-
ment démocrate-chrétien homogène se
proposait , en politique intérieure, d'ac-
complir le programme suivant , à savoir
la défense des institutions républicai-
nes et l'examen des impératifs sociaux
importants, trouver la solution de tous
les problèmes dont le règlement est en
retard , ceci en attendant la reprise du
dialogue entre les forces politiques du
centre-gauche et de faire approuver
par le Parlement les budgets préparés
par le gouvernement précédent.

En matière de politique étrangère , M.
Leone a dit que son gouvernement res-
pectera la ligne qui fut  celle des cabi-
nets précédents : politique de paix dans
le cadre de l'alliance atlantique , enga-
gement en faveur d' une solution négo-
ciée des problème internationaux et

LE SORT DES PRISONNIERS
LA NOUVELLE DELHI, 2 — Un por-
te-parole du ministère indien de la
Défense a déclaré lundi soir que les Chi-
nois avaient tués quelques prisonniers
indiens de façon brutale. Des rapatriés
ont déclaré que quelques-uns des 26
tués ,dont les dépouilles ont été remi-
ses à l'Inde, étaient morts des suites
des mauvais traitements subis, après
avoir résisté aux méthodes de « persua-
sion » des Chinois. A Ladakh , un soldat
indien blessé a été arrosé de pétrole
puis brûlé. Ses camarades ont pu étein-
dre les flammes et le sauver.

présente deux ou trois fois autant de
millions de personnes d'origine ita-
lienne que le maire de Rome n'en re-
présente. Je vous apporte le salut de
vingt villes qui ont pour nom Flo-
rence, de quinze qui s'appellent Milan,
de neuf qui portent le nom de Piémont,
de sept qui s'appellent Venise, de sept
qui s'appellent Rome, et d'une qui a
pour nom Italie. Je suis venu en Eu-
rope parce que j'ai la ferme inten-
tion de transformer l'Océan Atlan-
tique en une « mare nostrum » dont
les rivages seraient communs. C'est
ce qu 'il faut pour la paix. Depuis
quinze ans, les alliés de l'OTAN ont
collaboré à cela et je les en remercie.»

Lundi soir, lors d'un dîner offert par
le président de la République italienne ,
M. Antonio Segni, M. Kennedy a affir-
mé que « les Etats-Unis considèrent
chaque menace à votre paix et à votre
liberté comme une menace contre eux-
mêmes et qu'ils n 'hésiteront pas à ri-
poster ».

DISCRIMINATION RACIALE
Sur le problème racial aux Etats-

Unis, le président Kennedy a dit : « Je
ne peux ni taire la discrimination des
citoyens noirs dans de nombreuses
parties de notre pays, ni l'accepter, et
je suis décidé à obtenir des mouve-
ments officiels et privés pour mettre
fin à cet état de choses. Il y aura
encore des malentendus aux Etats-
Unis, mais il faut les dissiper. Nous
nous efforçons de couvrir les frais
de maladie et d'hôpitaux par une as-
surance sociale, ainsi que vous le fai-
tes en Italie, à ce que l'on m'a dit.
Nous nous efforçons de créer toujours
plus de possibilités de travail , sans
pour cela faire monter les prix , et de
distribuer des revenus toujours plus
élevés en essayant d'éviter l'inflation.
Notre tâche principale est d'enrayer
l'injustice et l'inégalité des races et
des couleurs et de donner à chaque
Américain une vraie chance de se
faire une place dans l'existence, dans
l'égalité chrétienne. Je suis certain
que l'Italie et les Etats-Unis colla-
boreront de façon encore plus étroite
car les deux pays recherchent un

Le trotsiëote nomme de relire Burgess-maoïean
LONDRES , 1 er juillet * Harold Philby,
le journaliste anglais disparu du Li-
ban depuis le 23 janvier, a écrit à
son épouse, qu'il se trouve derrière
le rideau de fer, a annoncé aux
Communes M. Edward Heath, minis-
tre adjoint aux Affaires étrangères.

Harold Philby avait aidé Burgess
et Maclean à partir pour l'URSS, a
ajouté M. Heath.

En réponse au député travailliste
Marcus Lipton, qui lui demandait des
précisions sur l'activité du disparu ,
M. Heath a dit qu'Harold Philby était
le troisième homme de l'affaire Bur-
gess-Maclean.

Fils de sir Saint-John Philby, qui se
rendit célèbre comme conseiller du roi
Séoud d'Arabie, Harold Philby, très
connu sous le surnom de « Kim », avait

d une diminution de la tension entre
l'Est et l'Ouest. Le nouveau gouverne-
ment italien poursuivra en outre ses ef-
forts en vue de l'unification européenne
sur les plans économique et politique,

M. Leone a ajouté qu 'au cours des
débats parlementaires sur son program-
me, il fera une déclaration sur ses en-
tretiens avec le président Kennedy.

Conséquence de la réduction
de la durée du travail

en Suisse :

deux ou trois équipes
par jour

BERNE , ler juillet — La réduction des
horaires de travail contraint de plus
en plus d'entreprises à répartir entre
deux équipes qui se succèdent dans
les ateliers de façon à utiliser au mieux
l'appareil de production. A la fin de
1962, ce n 'étaient pas moins de 67 364
hommes et femmes qui travaillaient
ainsi en équipe.

En outre, dans certaines entreprises
de l'industrie textile, il a fallu passer
au travail de nuit. Vu le degré de
concurrence toujours plus élevé que
cette branche rencontre sur les mar-
chés internationaux , les autorités com-
pétentes leur ont donné les autorisa-
tions nécessaires à l'introduction du
travail continu effectué par trois équi-
pes successives.

même idéal de justice sociale, de droits
et de dignité humaine. »

RETOUR A WASHINGTON
Le porte-parole de la Maison Blan-

che a annoncé lundi que le président
Kennedy regagnerait depuis Naples les
Etats-Unis et partirait mardi soir à
19 heures. M. Salinger ajouta que l'a-
vion à réaction du président ferait es-
cale aux Açores, pour prendre du car-
burant et arriverait vraisemblablement
à minuit et demi (heure locale) à
Washington.

NOS CHEMINS DE PER SERAIENT-ILS DEBORDES ?

Les gares de Bâle et Chiasso embouteillées
BERNE, ler juillet — Ces derniers
mois, les gares de marchandises de
Bâle et de .Chiasso ont été à plu-
sieurs reprises encombrées au point
de rendre impossible un trafic régulier
des wagons. Plus d'une fois, les che-
mins de fer français, allemands et bel-
ges ont refusé de charger certains wa-
gons à destination de la Suisse. La
cause de ces difficultés réside dans
une nouvelle et notable augmentation
du trafic.

A la suite des rigueurs de l'hiver et
du fait de la persistance de la naute
conjoncture, le volume des transports
pendant le mois d'avril et de mai s est
accru d'un cinquième par rapport à
la période correspondante de 1961.

Mais la raison principale de l'entrave
dont souffre la fluidité du trafic, c'est
l'insuffisance du service douanier ita-
lien à Chiasso. Les wagons de mar-
chandises qui sortent de Suisse en
direction de l'Italie y restent bloqués
en moyenne trois jours. L'embouteil-
lage qui en résulte à Chiasso a des
répercussions jusqu 'à Bâle et même
au-delà de nos frontières.

Cet état de chose a déterminé la
fédération des importateurs et du
commerce de gros à transmettre un
mémoire au conseiller fédéral Spueh-
ler, chef du Département fédéral des

occupe les fonctions de premier secré-
taire au Foreign Office de 1949 à juil-
let 1951, date à laquelle il fut prié
de démissionner en raison de ses
sympathies communistes. Il était alors
devenu journaliste : correspondant de
l'« Observer » et de l'« Economist »,
fort bien introduit au Moyen-Orient,
il voyageait beaucoup, de Bagdad au
Caire, en passant par Damas, Amman,
Jérusalem, Beyrouth. C'est de cette
dernière ville qu 'il disparut le 23 jan-
vier 1963. Sa femme Eléonore, qu'il
devait rejoindre pour dîner, alerta aus-
sitôt les autorités libanaises et l'ambas-
sade de Grande-Bretagne. De nom-
breuses hypothèses furent envisagées,
notamment celle d'un enlèvement par
des Egyptiens, ou des Séoudiens, ou
encore des Yéménites. Peu à peu, le
silence se fit sur cette disparition.

M. Heat vient de rompre ce silence
en révélant que Philby se trouvait, se-
lon toute vraisemblance, derrière le
rideau de fer, et qu'il travaillait sans
doute pour l'URSS depuis 1946.

Bien que fortement soupçonne, lors
de l'affaire Burgess-Maclean, d'avoir
facilité la fuite à l'Est des deux di-
plomates, Philby avait été publique-
ment lavé de tout soupçon par la cham-
bre des Communes : « Certes, a dit
M. Heath, on connaissait ses sympathies
communistes : M. Maemillan avait, dès
le 7 novembre 1955, alors qu'il était
secrétaire au Foreign Office, fait état
notamment de ses liens d'amitié avec
Guy Burgess. Cependant, a ajouté
M. Heath, rien ne prouvait que c'était
lui qui avait averti Burgess et Maclean
des soupçons qui pesaient sur eux,
leur permettant ainsi de s'enfuir à
temps. Ce n'est que récemment — M.
Heath n'a pas précise la date — que
les services de sécurité britanniques
ont acquis cette conviction.

L'opposition travailliste, par la voix
de son porte-parole aux Affaires étran-
gères, M. Patrick Gordon-Walker, n'a
pas manqué d'exprimer son étonnement
devant le fait que le rôle joué par
Philby dans l'affaire Burgess-Maclean
n'eût été tiré au clair que douze ans
après la disparition des haut-fonc-
tionnaires du Foreign Office et huit ans
après la déclaration de M. Maemillan
au suj et du j ournaliste. A cela. M.

VIOLENTS COMBATS EN IRAK

BAGDAD, ler juillet *afc Des combats
importants se sont déroulés, à la suite
de la prise de Koisandjak , mettant aux
prises les forces irakiennes et des in-
surgés kurdes.

Le communiqué précise que les in-
surgés kurdes ont subi de lourdes per-
tes, que quelques-uns se sont rendus
tes, parmi les 600 qu'ils étaient.

IM5E25»
... A la conférence internationale de
l'instruction publique à Genève,
26 délégations africaines ont décidé
de ne plus siéger dans la même
salle que le Portugal. La preuve que
pour ces gens la politique et l'ins-
truction publique ne font qu'un ...

... Les tomates auront été plus dures
que les matraques : le Gouvernement
f rançais a décidé de se rendre aux
raisons dee agriculteurs ...

transports et de 1 énergie. Elle y dé-
clare que les retards dus à ces diffi-
cultés de transport ont atteint une
telle importance qu 'ils mettent l'éco-
nomie suisse dans une situation inte-
nable Si les importateurs ne sont pas
en mesure de livrer les marchandises
au jour dit , l'industrie et l'artisanat
ne tardent pas à en ressentir les ef-
fets directs : hausse sensible des frais
due aux modifications de dernière
heure apportées aux clauses de li-
vraison et bouleversement de l'orga-
nisation du travail. Aussi la fédéra-
tion suisse des importateurs demande-
t-elle au président de la Confédération
d'intervenir de toute urgence pour
qu'un compromis soit trouvé entre les
intérêts du trafic des personnes et ce-
lui des marchandises et surtout d'en-
gager prochainement des négociations
avec l'Italie dans le but que soient
simplifiées et sérieusement accélérées
les formalités douanières italiennes à
Chiasso.

Reprise du travail a Toulouse
TOULOUSE, ler juillet — La mesure
de lock-out des usines « Sud-Avia-
tion » de Toulouse est levée. Le tra-
vail reprendra à partir de mardi.

Heath a répondu que les services de
sécurité britanniques n'avaient jamais
fermé le dossier Burgess-Maclean et
qu'ils s'étaient efforcés tout au long
de ces douze années de démasquer les
complices possibles.

Prudence des ex-leaders
algériens

LE CAIRE, ler juillet 3fc L'ancien vice-
premier ministre du gouvernement pro-
visoire algérien, M. Belkacem Krim, a
quitté, hier, Le Caire, se rendant par
avion en Europe. Sa destination , serait
Rome, Vienne ou Paris. Mais on n'a
pu, jusqu 'à présent, en obtenir la pré-
cision de source officielle algérienne.

M. Belkacem Krim avait eu un long
entretien avec le président Nasser.

Dans les milieux algériens du Caire,
on affirme que l'ancien leader du
G.P.R.A. n 'a pas l'intention de rentrer
en Algérie dans les circonstances ac-
tuelles.

M. Mohamed Khider, ancien secré-
taire général du bureau politique al-
gérien, qui réside actuellement à Ale-
xandrie, avec sa famille, doit, lui aussi,
se rendre prochainement en Europe.
De même que M. Belkacem Krim, il ne
compte pas, affirme-t-on de source al-
gérienne, retourner en Algérie dans un
proche avenir.

Explosion au consulat
d'Algérie, à Lille

LILLE, ler juillet ^c Un engin a fait
explosion , la nuit dernière, sur le bord
d'une fenêtre du consulat d'Algérie, à
Lille. Il n'y a pas de blessé, mais les
dégâts matériels sont importants.

Les prisonniers
britanniques relâchés

LE CAIRE, 2 juillet *4c L'agence d'in-
formation du Moyen-Orient rapporte,
lundi soir , de Sanaa , que le premier
ministre yéménite, M. Sallal , avait dé-
claré qu 'il avait relâché les 16 prison-
niers britanniques, à la condition qu 'ils
promettent de ne pas répéter leur
« agression contre le territoire yémé-
nite ». L'agence ne dit pas quand les
prisonniers ont été libérés.

La supérieure de l'hôpital de
Zofingue tuée par une cycliste
ZOFINGUE, ler juillet — Une sœur.
Supérieure de l'hôpital de Zofingue. a
été renversée par une jeune fille cir-
culant sur une bicyclette. Elle est décé-
dée des suites de ses blessures.


