
Maître Wilhelm Ebener, juge cantonal
a présenté sa démission
pour des raisons de santé
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Me Ebener, vu par Charly
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SION * Hier, dans la matinée, ia
démission officielle du docteur Wil-
helm Ebener, de la fonction de juge
cantonal, est parvenue au Tribunal
cantonal. Cette démission inattendue
est motivée par des raisons de santé.
Notre Cour cantonale, pendant près
de 20 ans, a apprécié les services,
la compétence, la droiture de ce
magistrat. Son départ, le 1er sep-
tembre prochain, sera vivement re-
gretté.

Me Wilhelm Ebener , juge cantonal.

Né en 1898, à Wiler (Lœtschen-
tal), le jeune Ebener fréquente les uni-
versités de Berne, Genève, Edelberg et
Munich. En 1920, il eét notaire et en
1923, avocat. Me Ebener dirige une
étude d'avocat et notaire à Brigue jus-
qu 'en 1927. Greffier du Tribunal pen-
dant 17 ans, il accède à la fonction de
juge cantonal en 1944.

Sa famille compte 6 enfants. L'aîné ,
médecin, fut pour son papa une
source de fierté et de joie.

Mais le juge cantonal Ebener aime
également écrire. Ses œuvres lui don-
nent probablement plus de satisfaction
que ses recommandations parfois *-ite
oubliées Pour un auteur de talent
comme Me Ebener, ses écrits seront
une consécration que les siècles rati-
fieront. Son ceuvre est imposante 6
romans, une pièce de théâtre, des étu-
des juridiques et même des livres sco-

., -..-. . ilillllllllllllllllillllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlillllllllllll!

laires. Son chef-d'œuvre, <* Au gouver-
nail de l'Occident », publié en français
et en allemand, a connu le grand suc-
cès. Cette activité littéraire l'a appelé
à parcourir toutes les routes d'Europe.

Le « Nouvelliste du Rhône » souhaite
au docteur Ebener une longue et pai-
sible retraite.

DEPART POUR LA GUINEE
SALVAN — Depuis quatre ans, là pa-
roisse de Salvan a pris en charge toutes
les études d'un prêtre indigène du Sé-
minaire papal de Poona (Indes) ; elle a
accueilli pour des vacances de deux
mois l'abbé A. Quenum, actuellement
directeur du Petit Séminaire de Ouidah ,
au Dahomey; chaque année, elle orga-
nise, en janvier, une journée en faveur
de différentes missions.

Le 14 juillet prochain , de 11 h. à 18 h.,
la Congrégation mariale mettra en ven-
te gâteaux , biscuits; le soir, les foyers
organiseront un loto à Salvan; le mois
prochain, les scouts ramasseront chif-
fons, papiers et bouteilles.

Pourquoi ?
Parce que cette paroisse tient encore

à prendre à sa charge les frais que le
départ pour la Guinée de Mlle Elisa-
beth Boehatay aura occasionnés.

En effet , fin août ou début septem-
bre, Mlle Elisabeth Boehatay, du Bio-
ley, partira en Guinée, dans la région
de Kankan , comme laïque missionnaire.
Grâce à son diplôme de jardinière d'en-
fants et d'institutrice pour petits , elle
pourra être au service des missions.
Son engagement sera de deux ans seu-
lement car les conditions de climat ,
pénibles, ne permettent pas aux laïcs
un engagement plus long.

Fille d'une famille de six enfants —
elle a encore son père et sa mère —

PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL

Un ensemble électronique pour les services de l'Etat
Règlements d'exécution de la nouvelle loi scolaire

SION %- La Haute Assemblée va
siéger, en session prorogée, dès le
8 juillet prochain. Comme à chaque
session, un ordre du jour important
attend nos députés. Chaque jour, des
tâches nouvelles, importantes, in-
combent à l'Etat. Cette situation
cause bien des soucis et des pro-
blèmes.

UN ENSEMBLE ELECTRONIQUE
POUR LES SERVICES DE L'ETAT

L'augmentation des affaires, des mis-
sions nouvelles obligent une augmen-
tation régulière de l'effectif du per-
sonnel administratif et technique (en
1954 : ,350 fonctionnaires ; en 1962 :
690 fonctionnaires). La difficulté de re-
cruter du personnel qualifié se rencon-
tre aussi dans notre administration
cantonale. Il a fallu engager du per-
sonnel semi-qualifié ou même sans
qualification spéciale.

Pour pallier à ces difficultés, la
commission de mécanisation a examiné
l'opportunité de l'acquisition d'un en-
semble électronique. Des installations
en service ont été visitées. Cette com-
mission est arrivée à la conclusion
qu'un complexe électronique constitue-
rait une rationalisation heureuse des
travaux administratifs. Les frais élevés
de cet ensemble électronique seront
largement compensés par les avantages
qui peuvent se résumer par rapidité,
sécurité, gain de main-d'œuvre, en dé-
finitive, ga^in, •d'àssent.
1 Le crédit pouf Mîetïe acquisition est

fixée à 2.000.000 francs. Le décret sera
soumis à la décision populaire.

LE TRAITEMENT
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

DES ECOLES PRIMAIRES
ET SECONP4IRPS

Le statut matériel et, social du per-
sonnel enseignant valaisan est unique

Mlle Elisabeth Boehatay semble suivre
une vocation familiale puisq u 'une de
ses sœurs, religieuse de Vérolliez, est
actuellement missionnaire à Madagas-
car. Nous lui souhaitons plein succès
pour le travail qu 'elle a bénévolement
accepté à Kankan , paroisse faisant par-
tie du diocèse de Mgr Coudray, de Vé-
troz. Nos vœux accompagnent cette
première missionnaire laïque de Salvan.

ESCLAVES DE L'AGITATION TERRESTRE
L 'été dernier, le dimanche 26 août ,

les lidèles du diocèse d Albano étaient
venus prendre congé de Jean X X I l l ,
avant son retour au Vatican. A l 'is-
sue de la messe, le pape a prononcé
une allocution , au cours de laquelle
il a insisté sur le devoir de la sanc-
tif ication du dimanche et des têtes.

Le pape a notamment déclaré :
« L' allaiblissement du sentiment de
ce devoir inllue de lamentable f a -
çon sur la moralité publique , lait
obstacle à la grâce et pousse la so-
ciété vers l 'indillérence religieuse.
11 laut que, le jour du Seigneur , les
hommes cessent d 'être, des machines
et les esclaves de l' ag itation terres-
tre Il laut que les lidèles s 'abstien-
nent , en ce jour , de tout Iravail , parce
que celui-ci , qu 'il soit rémunéré ou
non , empêche le repos de l' esprit , qui
est nécessaire pour s 'élever vers les
choses de l 'âme par la prière , par la
part icipation active à la vie liturqi-
que et par la méditation de la parole
de Dieu. »

Le souverain ponlile a ensuite in-
sisté sur la nécessité de f a i re  un bon
emploi des loisirs : « Le temps libre
n'oit êlre employé à récupérer les

en Suisse. La durée de scolarité est
toujours restreinte et les maîtres et
maîtresses de nos écoles primaires ne
sont pas encore rémunérés pour l'an-
née entière. Des améliorations sont in-
tervenues depuis quelques années. Mal-
gré les augmentations de traitements,
dans les années 1948, 1955, 1960 et 1963,
le traitement du personnel enseignant
valaisan se trouve au bas de l'échelle
suisse, du fait que le traitement se
calcule sur la durée du cours.

POURQUOI AVOIR ATTENDU
SI LONGTEMPS

POUR REGLARISER
CETTE SITUATION ?

Cette situation est due à deux fac-
teurs : les nombreuses difficultés éco-
nomiques de notre canton, jusqu 'à ces
dernières années, et le manque d'une
législation scolaire adaptée aux exigen-
ces de l'heure. L'instituteur valaisan,
pendant trop longtemps, a été consi-
déré comme saisonnier. Mais il est grand
temps d'améliorer la situation.

Le plus vif désir du personnel en-
seignant valaisan est qu'on lui donne
enfin une profession, un traitement et
des conditions sociales comparables à
celles qui sont offertes à ses collègues
des autres cantons suisses. Il faut ad-
mettre et comprendre la situation peu
confortable de nombreux maîtres en
quête, chaque été. d'une occupation ac-
cessoire pour parfaire leur traitement.
Il ne faut pas oublier les difficultés

QUAND ULBRICHT MENE KHROUCHTCHEV EN BATEAU

Au cours de la croisière ollerte par M .  Ulbricht , on reconnaît , de gauche à droite, les
cheis des partis communistes tchèque , polonais , russe et bulgare (avec la casquette).

selon Jean XXIll
énergies du corps et de l 'âme, sans
nuire aux devoirs reli g ieux, lamiliaux
et sociaux , et doit contribuer , bien
au contraire , à mieux les accomplir.
Le temps libre devra aussi être uti-
lisé à remettre en honneur les dons
les plus grands que Dieu a lait aux
hommes, tels que la nature , les ex-
pressions les plus pures de l'art qui
élèvent l 'esprit. les traditions dignes
de respect résumant les épopées de
loi , de courage , de vertus. C'est seu-
lement en les utilisant ainsi que /es
loisirs seront f éconds  et sanct if ica-
teurs ; sans cela, il laudrait parler
de temps perdu. »

« ESCLAVES DE LA PRODUCTION »
selon l 'archevêque de Besançon.

« 11 y  a la production , il y  a, très
au-dessus , la loi de Dieu et le res-
pect des valeurs humaines f onda-
mentales » , a rappelé , l'année der-
nière M gr Dubois , dans un commu-
niqué qu 'il a publié à la suite d' un
conllit qui avait éclaté aux usines
Peugeot , dans le Doubs.

La direction de ces usines avait
demandé à ses ouvriers de travailler
le jour de l 'Ascension , pour récu-
pérer la journée du 28 mai , chômée

de plus en plus grandes des autorites
communales et cantonales à trouver
et à maintenir en place un personnel
enseignant qualifié et dévoué.

UNE IMAGE DE L'EVOLUTION
DES SALAIRES
DES MAITRES

DES ECOLES PRIMAIRES
Traitement mensuel selon ' les '"is

décrets et décisions

minimum maximum
1909 (loi) 105,— 180,—
1919 (loi) 200,— 275,—
1930 (loi) 225 — 360,—
1948 (décret) 500 — 650,—
1955 (décret) 610,'— 840,—
1960 (décision) 798 — 1078,—
1963 (décision) 990 — 1336,50

Les allocations de renchérissement
ne sont pas comprises dans les mon-
tants indiqués ci-dessus. La première
fois, elles ont été votées en automne
1940 et c'est seulement en 1953 que les
traitements furent adaptés à l'indice
du coût de la vie.

UN GRAND SACRIFICE
La dépense demandée au canton est

importante. Le Valais a progressé dans
tous les domaines d'une façon réjouis-
sante. Pour la jeunesse de notre can-
ton, pour le personnel enseignant , le
sacrifice demandé sera accepté de bon
cœur.

par manque de courant. A l'appui de
cette décision , elle laisait valoir des
argumens relatils à la concurrence
commerciale.

Cette mesure pro voqua des réac-
tion immédiates des syndicats ou-
vriers , d 'ing énieurs et de cadres. Le
clerg é et les mouvements d'action
catholique de la rég ion ont aussitôt
lait connaître leur désapprobation.
C'est dans ces conditions que l'arche-
vêque de Besançon a publié son
communi qué qui déclare notamment :

« Les absences au travail le jour de
l 'Ascension ont élé nombreuses. (...)
Mis à part certains travaux néces-
saires d'entretien et quelques cas de
service public , dont par ses repré-
sentants Dieu est juge , les dimanches
et quelques jours de f ê t e  doivent
êlre réservés en premiei lieu au ser-
vice de Dieu el « gardés » comme il
veut. Nous ne sommes p as seulement
des corps mais des âmes, créées di-
rectement par lui , et ces âmes ont leur
devoir et leur droit. La clientèle,
pour leur hien , consentira à passer
après , comme la p roduction el l' araent
passent ap rès Dieu, l.e monde du tra-
vail ne sa lirai t  en rlp vp nir l' esclave » .

F. RFY



G E N E V E
* DANS L'HOTELLERIE

GENEVOISE
Un changement est intervenu le ler

Juillet à la direction de l'Hôtel du
Rhône, à Genève. Le conseil d'admi-
nistration de la société d'exploitation
de l'hôtel a pris congé de M. Richard
Lendi, directeur depuis les débuts de
l'établissement en 1948-1950, et qui a
été un pionnier dans le domaine de
l'hôtellerie moderne. M. Richard Len-
di s'est vu conférer le titre d'adminis-
trateur-délégué, et s'occupera de la
construction d'un nouvel hôtel au quai
Wilson, et de la gestion de nouveaux
grands hôtels à l'étranger et notam-
ment en Grèce et en Turquie. Son suc-
cesseur à la direction de l'Hôtel du
Rhône sera son fils, M. R.-A. Lendi,
junior, qui dirigeait jusqu 'ici l'hôtel
Elite à Bienne.

V A U D
* NÉCROLOGIE

A l'hôpital cantonal, lundi, est dé-
cédé, à l'âge de 59 ans, le colonel Mau-
rice Jaccard , officier de mobilisation à
la brigade de forteresse 10 depuis trei-
ze ans. Il était colonel d'artillerie de-
puis 1958. Au civil, M. Jaccard était
agent général de l'Helvétia-Accidents
pour Lausanne.

* LE;, PROCÈS ROTHAAR
Le procès de Philipp Rothaar, ac-

cusé d'avoir tué sa fiancée, Mlle Nicole
Simon, près de Sainte-Croix, le 25
août 1962, s'est poursuivi mardi. Le
tribunal a refusé la super-expertise de-
mandée par la défense, qui aurait vou-
lu faire établir si une méningite su-
bie par Rothaar dans son enfance a
pu influencer son acte. Mais le tribu-
nal estime que l'expertise du psychia-
tre, qui écarte cette- possibilité, suffit.
Selon cet expert, l'accuse était pleine-
ment responsable de son acte.

Un témoin a déclaré que six semaines
avant le meurtre, Rothaar lui avait dé-
claré que tout était fini entre lui et sa
fiancée.

Le réquisitoire sera prononcé lundi
prochain.

N E U C H A T E L

* Nécrologie
M. Armand Schwob, ancien fabricant

d'horlogerie, s'est éteint dans sa 81e
année, à La Chaux-de-Fonds. Il avait
été administrateur des fabriaues « Ta-
vannes Watch Co S. A », « Cyma Watch
Co S. A », et « Tavannes machines Co
S. A. », et avait siégé pendant 15 ans
au comité du syndicat patronal de la
montre, à La Chaux-de-Fonds.

* Conseil général de Neuchât el
Le Conseil général de la' ville de Neu-

châtel a appelé à sa présidence M. Hen-
ri Verdon, socialiste. Par 18 voix contre
14, il a accordé la garantie de la ville
à un prêt d'un milion de francs qu'ac-
cordera la Caisse dé pension des fonc-
tionnaires de l'Etat de Neuchâtel à la
Société anonyme de l'aéroport d'Areu-
se pour l'extension de la piste et son
bétonnage.
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* Allégements fiscaux dans le canton
de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel soumet au Grand Conseil, dont
la session s'ouvrira le 8 juillet , quatre
projets d'allégements fiscaux et portant
révision de l'impôts direct cantonal , de
l'impôt complémentaire sur les immeu-
bles, de l'impôts direct communal et de
la taxe foncière communale. Il propose
également de réviser la loi sur les re-
cours en matière fiscale, la loi sur la
couverture des dépenses sociales de
l'Etat et des communes, et la loi sur
l'impôt frappant les gains immobiliers.

B E R N E
ASSOCIATION SUISSE
DE SOUS-OFFICIERS

On prépare
les fêtes du centenaire

BERNE, ler juillet — Le comité Cen-
tral de l'Association suisse de sous-offi-
ciers (ASSO) s'est réuni pendant le
week-end à Berne, avec sa commission
technique et sa commission de presse
et de propagande. Samedi eut lieu une
conférence des présidents.

Aux séances, on rappela que l'asso-
ciation avait cent ans, ce qui sera com-
mémoré l'an prochain dans toutes les
régions du pays. Le président central ,
le sergent-major Georges Kindhauser ,
de Bâle, put exposer, en plus des ma-
nifestations déjà prévues, la frappe
d'un écu commémoratif , en or et en ar-
gent. A côté des fêtes du centenaire ,
qui auront lieu lés 10 et 14 juin 1964
à l'Université de Fribourg, on a prévu
en avril un grand concours de patrouil-
le, décentralisé, qui se déroulera le mê-
me jour dans toutes les régions du pays.
Les sections de l'« ASSO » sont invitées
à continuer de soutenir de leurs sug-
gestions et de leurs idées les efforts
de son comité central et de ses com-
missions.

DES LE 6 JUILLET
NUMEROS D'APPEL A 6 CHIFFRES

POUR LE GROUPE DE RESEAUX 032
BERNE, ler juillet — Les abonnés au
téléphone des centraux ruraux du
syroupe de réseaux 032, auront à partir
du 6 juillet des numéros d'appel à six
chiffres. Il s'agit des abonnés habitant
le Seeland et la partie sud du Jura ber-
nois, sans la ville de Bienne et ses fau-
bourgs. Les personnes qui téléphonent
sont priées de ne composer que les nu-
méros à six chiffres figurant dans lc
volume 4 de la nouvelle liste des abon-
nés.

* L'INDICE SUISSE DES PRIX
A LA CONSOMMATION
A LA FIN DE JUIN 1963
L'indice suisse des prix à ia con-

sommation ealtulé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de con-

sommation et services entrant dans le
budget des salariés, s'inscrivait à 201,2
points à la fin de juin. Il dépassait
ainsi de 0,2 p. 100 le niveau du mois
précédent ( = 200,7) et de 3,1 p. 100 le
chiffre correspondant de 1962 (=195,1).

* LE TRANSPORT DU BOIS
PAR LA ROUTE
Le Département fédéral de justice

et police a publié, à l'intention des
cantons, une circulaire accompagnée
d'instructions sur le transport du bois
par la route et le calcul de son poids
d'après le volume. Cette circulaire in-
téresse les x transporteurs de bois, l'é-
conomie forestière et les organes de
police chargés du contrôle sur routes.
Ces instructions sont entrées en vi-
gueur le ler juillet.
M- La prévoyance sociale dans les arts

et métiers
Deux nouvelles associations profes-

sionnelles ont décidé d'adhérer 'à la
fondation générale pour une prévoyan-
ce complémentaire vieillesse et survi-
vants dans les arts et métiers suisses.
Ce sont l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers et l'Association
suisse des teintureries et des établisse-
ments de' nettoyage chimique. L'intro-
duction de ces AVS complémentaires a
été acceptée à une forte majorité par
les deux associations et leur entrée en
vigueur est prévue pour le ler jan-
vier 1964.

* Lc Conseil fédéral en promenade
Le Conseil fédéral effectue mardi et

mercredi un voyage d'information dans
les cantons d'Argovie, de Zurich et du
Tessin. La première journée est consa-
crée à la visite des fabriques et labora-
toires de la société anonyme Brown
Boveri et Cie, à Birrfeld et Baden et à
celle des établissements d'essais pour
l'arboriculture, la viticulture et l'horti-
culture à Waedenswil. Mercredi, les
membres du Conseil fédéral verront au
travail l'école des sous-officiers de
grenadiers à Losone, puis ils feront une
brève visite au village de Mosco-Gurin ,
où s'établirent autrefois les « Walser »
et où l'on parle toujours un dialecte
alémanique.

* 54 millions de timbres-escompte
Dans ses 106 sections, qui comptent

13.000 membres, l'Association suisse des
détaillants a distribué en 1962 pour 54
millions 300.000 francs de timbres-es-
compte, ce qui est quatre fois plus
qu 'avant la guerre.

A R G O V I E
¦X- Noyade

Dimanche après midi , un homme de
26 ans, M. Karl Bunselmeyer, Alle-
mand, s'est noyé^d^ns l'Aar à Konlenz.
Il faisait une espèpe de ski nautique :
ayant attaché? fune ! corde au rivage, il
avait pris place sur une planche fixée
à l'autre extrémité. La corde céda. Pour
ne pas perdre la planche, il enroula le
bout de corde qui restait autour de son
corps, mais il fut entraîné dans les pro-
fondeurs.

SAINT-GALL
* UN NOUVEAU PONTSUR LE RHIN

Le nouveau pont routier austro-
suisse qui enjambe le Rhin et relie la
commune d'Oberriet à la localité de
Meinigen, au Vorarlberg, sera ouvert
au trafic à la fin de la semaine. Ce
pont , qui sera la liaison la plus di-
recte entre la Suisse d'une part, Feld-
kirch et l'Arlberg, d'autre part, a né-
cessité la construction de plusieurs
passages sur voie. Il traverse en effet
successivement la voie de chemin de
fer des CFF, la nouvelle route natio-
nale et le canal du Rhin.

Rapport annuel du T
Dans son rapport annuel , le Touring

Club suisse donne un aperçu très détail-
lé de l'activité qu 'il a déployée en 1962
en faveur de ses 378.267 sociétaires
(347.793 en 1961).

Charges fiscales des véhicules, prix
des carburants , coordination des trans-
ports, construction des routes nationa-
les, nouvelle loi sur la circulation , sé-
curité routière , tels furent les problè-
mes qui préoccupèrent le grand club.

Quant aux services directs , mention-
nons tout d'abord le Livret ETI, dont
102.420 exemolaires furent vendus en
1962, soit 9.800 de plus qu 'en 1961. Les
divers titres qui composent ce carnet
— lettre de crédit (2.233 recours), bon
de dépannage (1.063 cas), bon de ra-
patriement du véhicule (580 transports)
etc., constituent un véritable gage de
sécurité pour ceux qui roulent à l'étran-
ger. Le service des messages radiopho-
niques urgents pour touristes a été éga-
lement très apprécié.

L'année dernière , le service de pa-
trouilles routières a pris en main celui
de dépannage dans les villes de Zu-
rich et de Berne. Durant la haute sai-
son touristique , 46 patrouilleurs étaient
en service d-ins ces cités ainsi que sur
les cols alpestres les plus importants.

Dons l' ensemble, les patrouilleurs ont
pu se rendre utiles dans 43.000 cas en-
viron.

Un grand nombre dc personnes eu-

G L A R I S
# Un cadavre identifié.

Le cadavre découvert dimanche dans
les Ennetbergen , au-dessus d'Ennenda
a été identifié mardi : il s'agit de M.
Heinrich Staub , valet de ferme et
manœuvre, né en 1910. On ignore en-
core les circonstances exactes de cette
mort.

L U C E R N E
© Plus d'un mois dans le coma.

Le 25 mai, un enfant de 8 ans, Fri-
dolin Wueest , avait été renversé par un
camion à Dagmersellen. Transporté à
l'hôpital avec une fracture du crâne,
il vient d'y succomber après plus d'un
mois passé dans le coma.
9 Accident de la route.

Entre Waeggis et Vilznau se trouve
un hôtel dont le restaurant en plein
air se trouve de l'autre côté de la chaus-
sée. Le personnel doit traverser la route
pour servir la clientèle. Cette situation
dangereuse a provoqué dimanche un
accident mortel. Une jeune serveuse,
Mlle Charlotte Zumofen , 20 ans, de
Loèche-les-Bains, franchissait la route
quand survint une auto qui la renver-
sa. Elle a succombé à ses blessures.

La nouvelle ordonnance sur
la signalisation routière

L'ordonnance du 31 mai 1963 sur la
signalisation routière, entrera en vigueur
le ler août , elle traite notamment :
— des signaux et des marques sur la

chaussée, des dispositifs de balisage
permettant d'apercevoir le bord de
la route et les obstacles ;

— des signaux lumineux et des signes
donnés par la police ;

— de la publicité aux abords des rou-
tes ;

— des restrictions à la circulation éma-
nant des autorités locales, militaires,
etc.

L'ordonnance reprend avec quelques
modifications les signaux employés jus-
qu 'ici et en introduit de nouveaux pour
répondre aux besoins pratiques. Elle
s'en tient le plus possible aux conven-
tions et recommandations intercantona-
les.

Jusqu'à fin 1965, au plus tard, les
routes principales devront être signa-
lées à l'intérieur des localités. Il s'en
suit que toutes les routes secondaires
débouchant sur une route principale
doivent être munies du signal «cédez le
passage» ou d'un signal «stop».

La plupart des anciens signaux et
dispositifs lumineux réglant la circu-
lation pourront subsister sans modifi-
cation.

Les principaux signaux de danger
nouvellement adoptés sont les suivants:
«tunnel», «tram », «vent latéral » et
«circulation en sens inverse». Le signal
«vent latéral» sera placé sur les rou-
tes à trafic rapide, par exemple sur les
ponts ou souffle un vent d'une intensi-
té dangereuse. Le signal «circulation
en sens inverse» sera placé par exem-
ple sur les autoroutes, lorsqu'une des
chaussées est ouverte provisoirement
aux véhicules venant en sens inverse,
en raison de travaux ou d'accidents sur
l'autre chaussée.

Parmi les signaux de prescription,
ceux qui annoncent des interdictions de
circuler seront mieux spécifiés. Il exis-
tera des signaux d'interdiction pour les
camions lourds, autocars lourds, remor-

rent recours au service juridique, ainsi
qu 'au service technique. Ce dernier a
contribué l'an passé, par des démar-
ches systématiques en vue d'expliquer
et de démontrer l'utilité des ceintures
de sécurité, à la propagation de cet ac-
cessoire parm i les automobilistes de
notre pays. Le succès de cette action a
dépassé toutes les espérances.

Enfin , le rapport est consacré à di-
verses formes de tourisme au dévelop-
pement desquelles le TCS prête une
attention soutenue : motos, scooters,
vélomoteurs, cycles, canoës et camping.

La dernière partie résume, sous le ti-
tre « Le service des patrouilles du TCS
aujourd'hui et demain », l'organisation,
les problèmes de dépannage et l'expé-
rience de cette organisation si populai-
re.

* Ces 580 transports ont été achemi-
nés par le TCS pour un montant de Fr.
155.809.—. Il y a lieu de mentionner
aussi 18 cas de rapatriement du véhi-
cule et des occupants , dont voici un
exemple :

Un père de famille est victime d'un
grave accident sur une des îles du lit-
toral suédois. La mère ne sait pas con-
duire et, n 'ayant aucune connaissance
de la langue, se trouve fort embarras-
sée pour le voyage de retour. Moins de
24 heures après son appel téléphonique ,
le patrouilleur du TCS est sur place
pour effectuer le rapatriement.

S C H W Y Z
9 Accident mortel

Un accident de la route s'est produit
dans la unit de samedi à Altendorf :
un motocycliste, M. Adwin Zueger, 20
ans, d'Altendorf , a été tué et son pas-
sager grièvement blessé. Tous deux se
trouvaient, peu avant l'accident, dans
un restaurant d'où ils partirent en di-
rection de Pfaeffikon. Après avoir par-
couru 150 mètres, leur motocyclette
heurta violemment une borne, et les
deux voyageurs furent projetés à terre.

O Noyade.

M .Walter Brun , 25 ans, célibataire,
employé de commerce à Lachen s'est
noyé samedi dans un canal près de
Hurden (Schwyz).

Z U R I C H
{% Assassinat à Zurich.

Mardi matin , un employé d'un home
de vieillards privé de Zurich-Wollisho-
fen a découvert M. Hans Ebinger, 66
ans, mort dans sa chambre. Celui-ci
avait vraisemblablement été assommé
avec une haltère dont il se servait pour
fa ire de la gymnastique. On n'a pas jus-
qu 'ici retrouvé trace du meurtrier. Mais
on a établi que le défunt avait des
penchants homosexuels. Il était accupé
dans la maison comme domestique.

ques ou cyclomoteurs. Signalons en
outre, les nouveaux signaux «interdic-
tion de croiser» et «interdiction de
faire demi-tour» ainsi que le disque
interdisant aux conducteurs de camions
lourds de dépasser. Quant au signal
«chaînes à neige obligatoires», il était
déjà en usage jusqu 'à ce jour, il ne sera
placé que dans les cas très rares où
l'emploi de chaînes est indispensable.
L'ancien signal «chaînes ou pneus à
neige» n'a pas été repris par la nou-
velle ordonnance.

Parmi les signaux d'indication spécia-
lement importants, relevons ceux qui
s'intitulent «autoroute», «semi-autorou-
te », «route principale» et ceux qui in-
diquent la fin de telles routes. Sont éga-
lement nouveaux les signaux annonçant
une route sans issue «impasse», une
place d'évitement ou une voie lente
(voie réservée aux camions ou autres
véhicules lents sur les montées où le
trafic est dense). Comme particularité
propre à notre pays, notons le panneau
avertissant l'usager d'une route secon-
daire que la prochaine route débou-
chant sur sa droite est munie d'un si-
gnal «stop». Il s'agit là d'un essai. Les
autorités sont invitées à faire usage de
ce panneau avec une certaine réserve.

En ce qui concerne les indicateurs de
direction, les indicateurs avancés et les
panneaux de localité, quelques inno-
vations ont été introduites. Par exem-
ple les indicateurs de direction destinés
aux autoroutes. Il faut relever aussi
l'importance des panneaux de présélec-
tion.

Parmi les nouvelles marques sur la
chaussée, la ligne interdisant l'arrêt
des véhicules est particulièrement im-
portante. Elle rappelle aux conducteurs
qu'ils ne doivent ni arrêter ni parquer
leur véhicule à moins de 10 mètres
des passages de sécurité pour laisser
monter ou descendre des personnes ou
pour charger ou décharger des mar-
chandises.

Des croix j aunes marquées sur un
trottoir signifient Qu 'aucun véhicule ne
peut y être parqué.

Les marques rouges signifient «inter-
diction de s'arrêter», les marques jau-
nes «interdiction de parquer» quant au
marques blanches, elles indianent que
la durée du parcage est limitée.

Signes précurseurs
Le dernier paragraphe de l'article de

notre éminent collaborateur Me Marcel
Sues, intitulé « Signes précurseurs » et
publié dans notre numéro de mardi, a
été complètement déformé. Nous nous
en excusons auprès de l'auteur et de
nos lecteurs.

Voici donc ce passage tel qu'il aurait
dû paraître :

« Pas plus à 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
aux poudres. On ira même jusqu 'à dire
qu'ils ont préféré répandre de l'eau
sur un feu qui, ayant perdu son éclat,
donne l'impression de COUVER sons
la cendre, sans VELLEITE actuelle de
se ranimer. »

BUREAU j RflTIQUE
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Une
exclusivité
wOi©

P R O F I T E Z  DE
N O S  B E L L E S
O C C A S I O N S

1 Ford Taunus 17 M Sport 1962
23 000 km , parfait état.

i Ford Consul 375, 1961, 44 000 km.
parfait état,

l Plymouth 14 CV, 1956, moteur re-
fait à neuf , parfait état.

I Plymouth 19 CV, 1955, parfait état
1 voiture NSU, 1961-1962, état de

neuf.
I Austin 850, 4 CV, i960, parfait état
l DKW Junior, 1962, état de neuf.
I DKW Junior 1960. parfait état
1 Dauphine 1961, parfait état
l BMW coupé 700 1960, parfait état
1 DKW 1000 1960. parfait état.
1 Opei Capitaine 1957, parfait état
1 Plymouth 19 CV, 1956, parfait état
1 Fiat 1100 ST, 1958, ent. revisée.
1 Fiat 1100 1961, état de neuf
1 Ford Zéphyr 1956, propre, cédée

bas prix
1 Opel Record 1960, parfait état
1 Fiat Topo 1953, bon état, pour

Fr. 450.— .
1 Riiey 1958, en parfait état, très

soignée.
1 Sunbeam 1962, état de neuf , nom-

breux accessoires, 18 000 km, avec
moteur sport et hardtop.

..et toujours nos VW avec garantie
de 3 mois sur moteur, à tous prix
et aux meilleures conditions.
Facilités de paiement, rapides et
discrètes.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tél. 5 14 58 - 5 1113
SION : Tél. 2 35 82

P 549-17 S

Amidon spray
GALA
le grand vaporisateur

avec ristourne
toujours prêt à l'usage
amidonnez en repassant!

nscme
en plastique,

gonflable,
impressions

fantaisie,
teintes vives.

Diam. 80 cm.,
haut* 20 cm.

àMc Mm ĵ* ^¦¦¦LEL -̂Jr, ,



Qua dit Cambronne
à Waterloo ?

11. — La garde recule, cette garde qui était auréolée d'un
tel prestige, qu'on la disait invincible. Alors, un cri retentit ,
repris aussitôt par des milliers de voix : « Sauve qui peut !
Trahison ! » Car dans le même temps, au lieu de Grouchy,
c'est Bliicher qui débouche. L'armée française est en pleine
déroute. Quarante mille ennemis se précipitent sur elle et
la taillent en pièces. Napoléon ne reste plus maître que de
trois bataillons de la Vieille Garde. Us protégeront la re-
traite.

12. — Ils sont, respectivement, sous les ordres des généraux
Roguet, Christiani et Cambronne. « Comme trois cimes
de rochers que l'océan furieux couvre de son écume »,
non seulement les trois baitaillons se forment impeccable-
ment en carré, mais ils résistent glorieusement aux forces
anglaises au moins cent fois supérieures. A cheval, au centre
du 3e bataillon de chasseurs, le général Cambronne voit
ses hommes tomber à chaque rafale... Mais les survivants
resserrent les rangs.

13. — Leur héroïque sacrifice n'est d'ailleurs pas Inutile.
Ils arrêtent le flot ennemi, et permettent à leurs infor-
tunés camarades de disparaître à la faveur de la nuit.
Les troupes de Bliicher sont féroces. Elles ne font guère
de quartiers et massacrent tous ceux qui se rendent, n'épar-
gnant même pas les blessés. L'armée ne commença de se
rallier qu'à Laon. L'empereur faillit être pris. Il attei-
gnit Paris à minuit! le lendemain, et comprit que, pour lui,
tout était perdu.

Denis, la petite peste

lu imiii *

— Mol et Pap' avons fait une grande promenade et sala
tu quoi ? Nous avons pu parquer !
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UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION

Locanda Dancing ouvert iusqu 'à 2 o..

S I O N
Cinéma Arlequ in (2 32 *2)

nonce de mercredi.
Cinéma » .ua (2 19 45) —

de mercredi.

— Von an-

Volt annonça

Cinéma Capitole (2 20 45) — Voir an-
nonce de mercredi.

Pharmacie de service. — Duc, tél. :
2 18 64.

Médecins de service. — Dr Kruczek Z.,
tél .: 2 15 47. Pour le chirurgien, s'adresser
directement à l'hôpital, tél. : 2 43 01.

Carrefour des Arts. — Eté 1963 . — Expo-
sition des peintres : Palezleux , 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.

Les GRAINS DE VALS en viendront
i bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, lls libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. ©osa, .

Sobriété «¦ sécurité

Musée a» ui Majores — Musée permanent
Manège d* «ton — Ouvert chaque JOUI .

Leçon privée et en groupe Pension DOUT
chevaux Tél 3 44 80

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

Club Alpin Suisse. — Groupe de Sion.
Ce soir, à 20 heures 30, assemblée géné-
rale extraordinaire, au buffet de la Gare.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 0 16 22). — Voix an-

nonce
Cinéma E toits (tél 8 11 54) — Vol: an-

nonce
Petite Galcrte . Avenus du Simplon —Exposition permanente : ouverte l'après-

midi
Pharmacie de seruice. — Du vendredi 28

Cinéma Roxy — Tél 8 64 17 on 8 64 M
Voir mi annonces

à 17 heures 30 au samedi 6 juillet, à 17 h.
30, pharmacie Boissard, Square-Gare, tél. : m *̂ %6 17 96. Le jeudi après midi, seule la phar- il ¦¦ a »
macie assurant lo service de nuit reste ou- ^̂ 3 ¦ _0 t̂verte - xlm m t Of luPiscine. — Ouverte dus 8 heures Tempe- l̂| B Q| •
roture rie l' enu ' 20 décris ¦ \ \_A m *m

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h. %^*~"

M 0 N T H E Y
Médecin : de service — Pouî les diman-

ches et (ours teriés. No 4 11 92
Plazza (tel 4 22 60) — Von annonce.
Montosnto itM 4 22 60) — Vol? annonce
Du Titien d Courbet. — Exposition Ro-

bert Veillon jusqu'au lundi 15 Juillet, pla-
ce de Tûbingen (ancien magasin Mercure)

Pure et légère
pour votre bien-être

SAINT-MAURICE

L'âge d'aimer
Question trop précise, trop Intime... Charles, fatigué et mis

en confiance par la présence de la jeune fille, avait parlé jusque là
dans une sorte de transe hypnotique. Il se ressaisit brusquement.

« Vous autres Américains, dit-il en parlant très vite 'pour re-
trouver la maîtrise de ses nerfs, ce n'est pas le bonheur lui-même
qui est inscrit dans votre «Déclaration de l'Indépendance», c'est
la recherche du bonheur. Mon père le répétait souvent.. Aussi pen-
serez-vous que, dans ma recherche du bonheur, je n'ai guère eu
du succès. Si vous étiez avertie de mon passé, vous pourriez même
vous étonner que, poursuivi à deux ou trois reprises par le bon-
heur, j'aie fui devant lui. Evidemment, c'est là une réaction im-
pardonnable. Si j'avais vu le jour en Amérique, il est probable
que, loin de me sauver, je serais sur place... Je ne dirai cependant
pas que mon existence a été grisâtre. Dans l'ensemble ,je n'ai pas
à me plaindre... Voulez-vous encore un peu de vin ?.. J'ai vécu,
J'ai traversé certains événements. J'en traverse chaque jour. Ce
soir, par exemple. Il y avait si longtemps, Anne, que je n'avais
été aussi heureux ! Votre rencontre, quel événement ! Pour être
juste, c'est à mon fils que j'en dois reconnaissance... lui qui vou-
lait tromper son père ! Il n'y avait rien de ridicule dans son incli-
nation pour vous. L'amour n'est jamais ridicule, sauf aux yeux
de ceux qui ne l'on pas éprouvé ou qui l'ont oublié. Lorsque je
tombai amoureux pour la première fois, j'avais quelques années
de plus que Gérald. La jeune fille avait moins de dix-sept ans.
Il y eut des gens pour dire qu'il s'agissait d'une passion ridicule. Je
n'étais pas de leur avis. Aujourd'hui encore, je ne le suis pas.

— Qu'est devenue cette jeune fille ?
— Elle en a épousé un autre. Union harmonieuse, si j'en

crois ce qu'on m'a dit.
— Vous aussi, vous vous êtes marié 7
— Oui. Accord parfait, jusqu'au jour où...
— Je sais.
— C'est encore Gérald qui vous a renseignée ?
— En effet, c'est lui.
— J'espère qu'il vous a dit aussi, bien qu'il puisse à peine se

souvenir d'elle, que sa mère était une femme remarquable. Amu-
sante, courageuse, loyale, elle savait également dominer. Elle m'a
beaucoup aidé dans mon trvail. Elle...»

Le garçon s'approchait. Charles lui commanda une autre bou-
teille de vin. Il n'avait bu que très peu. Néanmoins, lorsqu'il reprit
la parole, il eut l'Impression que ce qu'il disait n'était pas exacte-
ment ce qu'il aurait voulu dire...

« Elle avait l'art de m'empêcher de faire l'imbécile. Mainte-
nant, à votre tour... Je précise : à votre tour de parler 1 »

Anne sourit. «De quoi parlerais-je 7

Sur nos ondes
MERCREDI 3 JUILLET

SOTTENS 700 En ouvrant l'œil. 7.15 Informa
tions. 7.30 Bonjour

versité radiophonique. 9.30 A votre
sion d'ensemble. 11.40 Chansons
12.00 Au carillon de midi. 12.45

à tous. 8.30 L'uni-
service. 11.00 Emis-
et musique légère

12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton. 13.05 D'une gravure à l'autre. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Musique légère. 16.40
Suite provençale. 17.00 Deux compositeurs du XVIIIe
siècle. 17.20 Roberto Benzi. 17.45 Bonjour les en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu
musical. 20.00 De vive voix. 20.20 Ce soir nous écoute-
rons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur scène. 22.55 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PB0GR1ÎMMF 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Sérénatine. 21.00 La
terre est ronde. 22.00 Martin Buber. 22.15 Micro-maga-
zine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

— De vous-même. Je vous connais si peu. Tout ce que 3e
sais de vous, c'est que... »

Il chercha comment finir sa phrase.
« ... C'est que vous êtes fiancée à un Texien millionnaire, à

un propriétaire de puits de pétrole !

BEROMUNSTER 615  Informations. 6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.50 Pro-

pos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.15 Fanfare du régiment 81.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Chanteurs célèbres. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 En avant la musique. 13.30 Rendez-
vous avec E. Fitzgerald et L. Amstrong. 14.00 Emis-
sion pour les mères. 14.30 Poèmes symphoniques. 15.20
La boîte à surprise. 16.00 Œuvres de Telemann. 16.50
Concert récréatif. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Offen-
bach. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20 Tour de
France. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Chants.
20.20 Feuilleton. 21.10 Orchestre de chambre de
Toulouse. 21.50 Le millième anniversaire de l'abba-
tiale de Payerne. 22.15 Informations. 22.20 Ensembles
vocaux. 23.15 Informations.

MOtlTE-CENERI ™° M
a
a,rche- 7 15 Information».

7.20 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-

gg mations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Quatuor. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Microphone de Lon-
dres. 17.15 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 Voix incon-
nues. 18.30 Mélodies de C. Porter. 18.50 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Piano. 19.10 Communiqués. 19.15

, Inf. II Quotidiano. 19.45 Mélodies légères italiennes.
„- 20.00 I soci da la bira. 20.30 Trois aspects de l'art de
• Bach. 21.15 La troisième page du mercredi. 21.45 Prin-
| cesse Czardas. 22.00 Problèmes de la nutrition. 22.15
5 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Fantaisie
• campagnarde. 23.00 Fin.
c
x TEI EVISION 17-00 Concours hippique internatio-

nal. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-
four. 20.30 Eurovision : Tour de France. 20.40 Une cer-
taine île. 21.30 Une étoile m'a dit. 21.55 Préfaces. 22.45

— Soir-information. 23.05 Téléjournal. 23.20 Fin.

— Non, non ! Mais vous, par quel moyen avez-vous appris que
j'étais dans l'édition ?

— Je me suis adressé au bureau de l'hôtel. .Tai questionné...
— Je ne voudrais pas vous laisser sur une impression fausse.

En fait d'édition, je m'occupe d'un journal d'enfants. Mais, en réa-
lité, je suis professeur. »

Il regagna sa chambre que vers une heure du matin, c'est-à-
dire beaucoup plus tard que depuis le début de la conférence. Mais
il se sentait revigoré. Contrairement à l'accoutumée, il ne songeait
même pas à vider rapidement un verre de whisky en écrivant
des lettres ou en jetant quelques notes dans son journal. Cepen-
dant, comme chaque fois qu'il passait une soirée en agréable
compagnie, il regrettait l'absence de Jane. A plusieurs reprises —
voulait-elle se déprécier ? — Jane lui avait dit en plaisantant :
«Voilà le genre de femme que tu aurais dû épouser. » Et, le plus
étrange, c'est que, dans son choix, elle tombait presque toujours
juste. Ainsi, à Santiago, elle lui avait désigné Clara Delagny et,
à Villefranche, au cours d'une réception, certaine baronne alleman-
de... Ensuite, ils avaient ri ensemble. Jane savait tant de choses,
elle avait des intuitions si sûres I

De fil en aiguille, Charles en vint à se demander ce que Jane
lui aurait dit d'Anne Reynor. Il était en train d'imaginer le juge-
ment de la disparue lorsque le téléphone retentit. C'était la pre-
mière fois qu'on l'appelait à une heure aussi tardive. «Pourvu que
ce ne soit pas Bingay !» grommela-t-il. Car il ne se sentait pas
disposé à parler travail. Toutefois, en décrochant l'appareil, il
rassembla machinalement son énergie et adopta une attitude pro-
fessionnelle. Aussi ne fut-il pas vraiment surpris en entendant
la voix de son interlocuteur.

« Monsieur Anderson, excusez-moi. Je sais que je vous déran-
ge. Ici, Palan.

— Je vous écoute, dit Charles.
— Si cela est possible, j'aimerais... je désirerais vous voir

quelques minutes.
— Maintenant ?
— Oui, s'il vous plaît.
— Mais... j'alais me coucher I
— Je suis au rez-de-chaussée de votre hôtel.
— Bien. S'il s'agit d'une chose réellement importante, je

vais descendre.
fA suivre.1



10e ETAPE DU TOUR DE FRANCE : PAU-BAGNERBS-DE-BIGORRE (148 km 500)

Anquetil plus fort que jamais
Jacques Anquetil est un moribond qui se porte bien. Lui qui craignait

pour sa santé au départ du Tour de France, affiche une forme étincelante.
II est même plus fort que jamais. Il vient en tout cas de réussir une per-
formance qu 'il espérait depuis des années : triompher dans une étape en
ligne du Tour de France. Trois fois vainqueur de la grande boucle, il
n'avait gagné jusqu 'ici que des étapes contre la montre.

Sa victoire à Bagnères-de-Bigorre lui procure donc une vive satisfac-
tion, d'autant plus qu 'elle lui permet d'espérer très sérieusement dans un
quatrième succès au palmarès du Tour. En effet , la première étape des
Pyrénées qui comprenait l'escalade des cols de l'Aubisque et du Tourmalet,
a tourné à son avantage. Ses plus dangereux rivaux, Poulidor et Bahamon-
tès, n'ont pas réussi à le distancer sur les hauteurs et Rik Van Looy s'est
effondré, perdant virtuellement toute chance au classement général.

Federico Bahamontès, l'aigle de Tolédo, ne plane plus en montagne, il
reste cependant le plus fort. Il passa en effet premier aussi bien aux
sommets de l'Aubisque, de Soulor et du Tourmalet. Moins efficace en côte,
il est devenu meilleur sur le plat. Il tente même d'imposer sa loi au sprint
A Bagnères-de-Bigorre, il faillit l'emporter en démarrant à un kilomètre
du but. Ce fut sans compter avec Anquetil particulièrement à son aise
lorsque l'emballage est lancé de loin.

Rik Van Looy fut aperçu au commandement avant l'attaque des cols :
U étai t alors en compagnie du Suisse Kurt Gimmi. Après... au classement
général. Le Belge Gilbert Desmet « 1 » conserve la première place. Il a.
limité les dégâts, terminant dans le second groupe. Mais apparemment, ses
jours sont comptés.

L'étape au fil des kilomètres
Dès le départ, donné à 112 coureurs,
Aerenhouts attaque. Van Looy, Daems
et Everaert le rejoignent et le quatuor
ainsi formé traverse Gan (6 km. 500)
avec 30" d'avance sur le peloton, du-
quel plusieurs coureurs essaient sans
succès de se dégager. Ignolin, plus heu-
reux, se détache et, avec l'aide d'Eve-
raert qui l'a attendu , rattrape les pre-
miers. Puis, tandis que Stablinski, Pau-
wels, Gimmi, Baens, Hoevenaers, Bar-
rutia , Gomez del Moral contre-atta-
quent , Daems (18ème km.) disparait du
premier groupe, dont l'avantage, à Sé-
vignac-Meyraca (21ème km.) atteint
l'30" sur le peloton. De ce premier
Campillo essaie en vain de sortir. A
Laruns (35ème km.) Van Looy, Aeren-
houts , Ignolin et Everaert précèdent de
40" Daems, Hoevenaers, Mahé, Pau-
wels, Gimmi, Stablinski, Barrutia et
Gomez del Moral, et de 2'35" leurs au-
tres adversaires.

Débute alors la montée de l'Aubisque.
Velly, souffrant d'une jambe, est le
premier distancé. Avant Eaubomne
(41 km. 500) les deux groupes placés
devant le peloton effectuent leur jonc-
tion. Les douze possèdent 2'30" d'avan-
ce. Cependant que Hernandez démarre,
Daems est lâché en tête. Puis Soler
rejoint Hernand ez, bientôt imité par Ba-
hamontès. Mais ces trois derniers doi-
vent peu après réintégrer le peloton qui
perd des éléments à chaque lacet. Puis
du groupe de la troupe se détachent
Bahamontès, Soler, Poulidor, Anquetil.
Rejoint , Bahamontès repart et bientôt
dépasse tous les fuyards au 47ème km.
où il compte 10" sur Poulidor, 15" sur
Anquetil , Van Schil, Van Looy, Aeren-
houts. Bahamontès se détache encore
de façon plus nette : seul le èuisse Gim-
mi le suit mais très rapidement le Zu-
ricois doit laisser s'envoler l'Espagnol.

Au sommet de l'Aubisque (53 km. 500)
Bahamontès, premier, devance Pauwels,
Soler et Poulidor de 47", Gimmi de 55",
Anquetil , Van Schil, Stablinski de l'30",
Manzaneque de l'40", Gilbert Desmet,
maillot jaune, est à 2' avec Gaul et
Perez-Frances, Van Looy est à 3'50".

Dans la descente, puis au cours de la
remontée vers le col de Soulor, 17 cou-
reurs se regroupent derrière Bahamon-
tès. Ce sont Poulidor, Pauwels, Soler,
Gimmi, Anquetil, Van Schil, Mahé, Pe-
rez-Frances, Pueschel, G. Desmet « 1 »,
Stablinski , Martin , A. Desmet, Pacheco,
Ignolin , Gaul , Manzaneque, auxquels se
joignent plus loin Hoevenaers et Mattio.
Avant Arrens (71 km. 500) Perez-Fran-
ces part à la poursuite de Bahamontès
et rapidement le rejoint. A son tour
Ignoiin arrive en tête au 75ème km.,
bientôt imité par un premier peloton.
Van Looy est alors à 3'05" mais va se
rapprocher.

A Luz-St-Sauveur (101 km. 500) l'é-
cart entre le premier groupe et celui
de Van Looy est de l'30". La jonction
s'opère au début du Tourmalet, mais pas
pour longtemps. Sur une attaque de
l'Espagnol Martin le peloton se dislo-
que. A Barèges (lOflème km.) Martin a
30" d'avance sur Van Looy que le pelo-
ton lâche. Van Looy perd alors rapide-
ment du terrain.

Bahamontès, Anquetil , Poulidor, So-
ler, Perez-Frances et Pauwels rejoi-
gnent Martin à 6 km. du col. Puis tour
à tour Soler et Pauwels perdent con-
tact. Au sommet (120ème km.) Baha-
montès est premier , suivi de très près
par Poulidor , Marti n , Anquetil et Pe-
rez-Frances. Puis viennent Mattio . et
Lebaube à l'25", A. Desmet à l'35",
Pacheco , Pauwels, Soler , G. Desmet « 1 »
et Pueschel à 2'10", Dans la descente, les
5 premiers se regroupent. Perez-Fran-
ces se détache alors puis le groupe des
cinq se reforme. Ces cinq coureurs arri-
vent ensemble. Après une attaque de
Bahamontès, Jacques Anquetil lance le
sprint de loin et bat nettement ses qua-
tre compagnons de route.

Au km. 1.30 dcins la descente du Tour-
malet , chute du Hollandais J. Janssen ,
qui est immédiatement évacué par am-
bulance sur l'hôpital de Bagnères-de-
Bigorre. Il présente une fracture du
grand trochanteur du fémur gauche,
une plaie anfractueuse de la cuisse
gauche et une contusion au genou gau-

che également.
José Simon (Be) qui est arrivé 24"

après la fermeture du contrôle à 10 %
est autorisé à prendre le départ de la
llème étape.

Prime de la malchance à Janssen
(Hol) et prime de la combativité à Ba-
hamontès. JACQUES ANQUETIL

Voici le classement de la lOème étape un coureur qui a bien caché sort jeu
Pau—Bagnères-de-Bigorre (148 kilomè- avant de Prendre le départ du Tour.
très 500) : „ , , , * _ '

1. Jacques Anquetil (Fr) 4 h 37'18" „ Classement PW pointa :
(avec bonification 4 h 36'18"; 2. Perez- J - v?n ^x>y (Be) 112 p.; 2. G. 

Des-
Frances (Esp) 4 h 37'18" (avec bonifica- met « : » <Be . 75, P-'» 3: %?n A,er^e <Be>
tion 4 h 36'48"); 3. Poulidor (Fr) ; 4. Ba- ™ P-j 4- Darrigade (Fr) 67 p.; 5. Anque-
hamontès (Esp) m.t.; 4. Estban Martin UI <Fr) 50 P-
(Esp) 4 h 37'20"; 6. Mattio (Fr) 4 h 38'
35"; 7. Lebaube (Fr) m.t.; 8. G. Des-
met « 1 » (Be); 4 h 38'46"; 9. Soler (Esp) ;
10. A. Desmet (Be).

Arrivés hors des délais : Derboven
(Be), Simon (Be), Lacombe (Fr), Foré
(Be), Vêlez (Esp), Velly (Fr) .

Ont abandonné : Baens (Be), Janssen
(Hol) sur chute avec fracture de la
jambe.

Classement général :
1. G. Desmet « 1 »  (Be^ 52 h 50'37"
2. Anglade (Fr) à 2'57"
3. Anquetil (Fr) à 3'46"
4. Bahamontès (Esp) à 6'05"
5. Poulidor (Fr) à 6'16."
6. Pauwels (Be) à : 7'29"
7. Soler (Esp) à 8'30"
8. Lebaube (Fr) à 8'59"
9. Perez-Frances (Esp) à 9'13"

10. A. Desmet (Be) à 9'48"
31. Van Looy (Be) 53 h 0911"

Saluî les croulants
Plutôt comique, celte victoire de i Pau a élé remportée par un valétu

Pino Cerami à Pau. dinaire.
Un peu comme si les Russes, après

avoir lancé une lemme dans l' espace
sidéral dépêch aient dans leur pro-
chaine capsule un grand-père de 61
ans pour bien montrer qu'il est aussi
iacile de se promener dans le cosmos
que de prendre le métro.

Pino Cerami, tout doyen qu'il est ,
n'a certes que 41 ans. Mais j' ai déjà
eu l' occasion de dire dans une pré-
cédente chronique que pour obtenir
l'âge cycliste il convenait d'ajouter
20 ans à l'âge réel. Cochon qui s'en
dédit...

CERAMI, COMME ROBIC
C'est donc un vieillard qui a triom-

phé à l'arrivée de la 9e étape du
50e tour de France.

Cerami, cet italien naturalisé bel-
ge qui parle le f rançais avec un
accent f lamand — le cyclisme In-
ternational réalise souvent de ces
croisements — cour! à 41 ans son
quatrième tour de France seulement.
On peut dire de lui qu'il a obtenu
cette promotion à l'ancienneté , à lor-
ce d' app lication et sans éclat aucun,
si l'on excepte un Paris-Roubaix ga-
gné en 1960, à la surprise générale.

41 ans, c'est à peu près l'âge de
Robic... Imag inez Robic gagnant la
9e étape du 50e tour de France...

Une rigolade inextinguible secou-
erait aussitôt toute la France. Une
telle victoire ternirait la gloire de
tous les autres , en particulier celle
de Darrigade , qui, à la déception
d' avoir une lois de plus raté un sprint
ajouterait l'opprobe d' avoir été vain-
cu par le plus illustre des « crou-
lants » de la pédale .

Dieu merci, le nom de Cerami ne
provoque que très peu de réactions
dans l'op inion publique , et il laut
un esprit aussi pervers que le mieux
pour souligner que l'étape Bordeaux-

Classement par équipes
de la lOème étape :

1. Pia Sanchis 13 h. 56'15"; 2. De Kim-
pe 13 h 56'18"; 3. Schotte 13 h 58'57".

Classement général par équipes :
1. Géminiani 158 h 40*33"
2. De Muer 158h46'51"
3. De Kimpe 158h 49'08"
4. Schotte 158 h 51'44"
5. Rémy 158 h 53'13"

Grand Prix de la Montagne :
Aubisque : 1. Bahamontès 15 p.; 2.

Pauwels 12 p.; 3. Soler 10 p.; 4. Pou-
lidor 8 p.; 5. Gimmi (S) 6 p.

Tourmalet : 1. Bahamontès 15 p.; 2.
Poulidor 12 p.; 3. Martin 10 p.; 4. An-
quetil 8 p.; 5. Perez-Frances 6 p.

Classement général : 1. Bahamontès
(Esp) 30 p.; 2. Poulidor (Fr) 20 p.; 3. ex-
aequo : Pauwels (Be) et Anquetil (Fr)
13 p.; 5. ex-aequo : Martin (Esp) et So-
ler (Esp) 10 p.;

ON MANQUE DE BANANES 7

Un homme peu averti de la chose
vélocipédique s'en tiendrait là, en
soulignant que cet ultime bourgeon-
nement d' un vieil arbre encore vert
n'atlecte en rien le classement géné-
ral — comme bien l'on pense et que
Van Looy a lait beaucoup d'honneur
à Cerami et à ses huit compagnons
d'échappée en | allectant , pendant
quelques kilomètres, de prendre au
sérieux cette bordée menée par un
pensionnaire de l 'hospice, qui avait
soudain décidé de laire une dernière
lois le mur.

En lait , la victoire du doyen de la
caravane est beaucoup plus j iche
en enseignements qu 'il y paraît.

Surtout si on la rapproche d'autres
éléments au moins aussi troublants...
en ce 9e jour de l'an 50 de la grande
boucle.

Peut-être n'avez-vous pas remarqué
qu'à Bordeaux il y avait encore 112
concurrents en course... Depuis Pa-
ris, malgré un train très soutenu,
le peloton n'a éliminé en tout et pour
tout que 18 des siens, dont au moins
une dizaine après chute.

11 y a bien longtemps qu 'on n'avait
enregistré aussi peu de pertes , dans
un premier tiers de l 'épreuve. A tel
point que le sergent iourrier de l'or-
ganisation risque de manquer de cuis-
ses de poulets et de rég imes de ba-
nanes dès demain, et se demande
comment il logera tous les rescapés
à Aurillac, si les Pyrénées ne metten t
pas très vite bon ordre à cette plé-
thore de survivants...
CETTE RAGE DE SURVIVRE

En ellet, les statistiques de l'éco-
nomat n'avaient pas tenu compte
d' une telle rage de survivre.

A quoi laut-il l' attribuer i A la

5e étape du Tour de l'Avenir: Tarbes-Baanères-de-Biqorre (95 km)

Le Suisse Maurer (2e) brillant
hier au Tour de l'Avenir

La première étape de montagne du
Tour de l'Avenir a vu l'effondrement
des Soviétiques. Leader du classement
général, Melikov a perdu pied dès les
premiers lacets du Tourmalet. Le seul
Russe qui parvint à limiter quelque peu
les dégâts fut le champion olympique
Kàpitanov que l'on pointa tout de mê-
me à 7'30" au sommet du Tourmalet.

Roi de la montagne à la Route de
France, le Lorrain Zimmermann a ga-
gne cette troisième étape Tarbes—Ba-
gnères-de-Bigorre et a du même coup
pris la première place du classement
général. Excellent grimpeur, meilleur
descendeur encore, le Français aura ce-
pendant fort à faire pour repousser
les assauts des Espagnols et des Portu-
gais qui présentent d'excellents escala-
deurs. Mais l'on peut se demander si
le plus dangereux adversaire du mail-
lot jaune ne sera pas en définitiv e le
Suisse Rolf Maurer. Second à Bagnè-
res-de-Bigorre, Maurer a fait grosse
impression tout au long de la journée.
Quand on connaît ses possibilités contre
la montre, force est d'admettre que le
Suisse a une chance réelle de triompher
dans ce Tour de l'Avenir.

LA COURSE DES SUISSES
Vive satisfaction dans le camp suis-

se à l'issue de cette étape des Pyrénées.
Non seulement Rolf Maurer a été digne
de son rôle de favori, mais les néophy-
tes Maggi et Herger ont passé avec brio
l'examen du Tourmalet. Seule ombre
au tableau, la défaillance de René
Binggeli qui semble payer un début de
saison trop chargé.

Dès les premières escarmouches, on
vit des maillots à croix blanche en
tête. Au 20ème km., ce fut Binggeli qui
appartint à un groupe donnant la chas-
se au Français Bechet. A Argeles, Hae-
berli et Dubach se trouvèrent dans un
groupe d'avant-garde. Dans les pre-
miers lacets du Tourmalet, les Suisses
firent bonne contenance. Aux premières
loges, Rolf Maurer se montra le plus
actif et anima le groupe placé immé-
diatement derrière le trio emmené par
Zimmermann. Au sommet Maurer pas-
sa quatrième. Zoeffel et Binggeli fu-
rent pointés à 6*. Dubach et Maggi à
7'08" soit devant le premier Russe. Dans
la descente, Binggeli creva. Attendu par
Maggi, il connut une défaillance peu
avant l'arrivée. H demanda alors à
Maggi de poursuivre. Les malheurs de
Binggeli ne prirent fin que sur la ligne
d'arrivée qu'il franchit avec' un pneu à
plat. Heinemann fut également victime
d'une crevaison. Dubach, trop prodigue
de ses efforts dans la première partie

température clémente qui règne de-
puis le départ de Paris... disent les
uns...

A la parf aite condi tion p hysique
de la plupart des champions tous
entraînés, nourris, massés et condi-
tionnés selon les mêmes règles scien-
tif iques, et tous soutenus par les
mêmes f or t if ian ts  et les mêmes pi-
qûres... aff irmen t les autres.

A la parlaite cohésion des équipes,
beaucoup plus attentives à la dis-
cipline qui leur est dictée par leurs
employeurs, depuis que ces em-
ployeurs sont de riches commerçants...
avancent d' autres encore.

Les laits, de toute f açon, sont là...
Le tour de France est, depuis Paris,
une guerre qui a lait relativement
peu de victimes.

Quant aux écarts parmi les 30 pre-
miers du classement général , ils ont
rarement été aussi f aibles.

Voici donc ,si l'on veut bien re-
garder ce premier tiers de l'épreu-
ve sans se soucier de littérature et
d'épopée , les caractéristiques essen-
tielles : nous avons vécu un lever de
rideau peu meurtrier, et qui n'a guè-
re été sélectif .

Ce premier acte lénif iant se ter-
mine par une conclusion logique :
l'apparition du doyen, à qui on va
jusqu 'à laisser le soin de chanter le
f inal.

Oui, il était vraimen t temps d'arri-
ver aux Pyrénées.... Si elles n'exis-
taien t pas , il laudrait vraiment les
inventer, ces montagnes qui vont en-
f in donner raison aux statisticiens
du ravitaillement , mener jusqu 'à leur
trône les vraies Idoles et f aire enlin
pousser sur le derrière des coureurs
cette luronclose dont on n'a pas
encore signalé l'apparition...

De mémoire de suiveur .c'est bien
la première qu'on n'a pas le moin-
dre f uroncle à se mettre sous la dent ,
après 9 étapes.

FEDOR

de la course, connut la défaillance dans
les derniers kilomètres du Tourmalet.
Herger monta à sa main et teémina
dans un étonnant état de fraîcheur.

Naturellement après le résultat de
cette étape qui voit Maurer prendre la
troisième place au classement général,
Hans Martin groupe tous ses hommes
en soutien de son leader.

Voici le classement de la troisième
étape Tarbes—Bagnères-de-Bigorre (95
kilomètres) :

1, Zimmermann (Fr) 2 h 49'42" (avec
bonification 2 h 49'12"); 2. Rolf Maurer
(S) 2 h 50'43" (avec bonification 2 h 50'
58"); 3. Saguardy (Esp) 2 h 50'43"; 4.
Chappe (Fr) m.t.; 5. Alves (Port) 2 h
50'44"; 6. Carvalho (Port) ; 7. Silva (Por-
tugal); 8. Garcia (Esp) m.t.; 9. Stefanoni
(lt) 2 h 51'21"; 10. Quesada (Esp) 2 h
52'03"; puis : 27. Zoeffel (S) 2 h 56'04";
39. Dubach (S) 2 h 58'38"; 44. Maggi (S)
2 h 59'44"; 68. Herger (S) 3 h 01'43";
69. Binggeli (S) 3 h 01'50"; 70. Haeberli
(S) m.t.; 74. Heinemann (S) 3 h 04'14"<

Classement général :
1. Zimmermann (Fr) 10h43'01*'
2. Saguardy (Esp) à l'OO"
3. Maurer (S) à 1*06"
4. Chappe (Fr) à l'31"
5. Alves (Port) à l'32"
6. Stefanoni at) à 2'09"
7. Quesada (Esp) à 2'35"
8. Maino at) à 3'12"
9. Aimar (Fr) à 3'51"

10. Mugnaini (lt) à 4'34"
20. Dubach (S) 10h52'27"
53. ex-aequo : Haeberli (S) et

Binggeli (S) 10h55'39"
59. Heinemann (S) 10h58'03"
76. Maggi (S) llhOl'05"

Classement par équipes
de la 3ème étape :

1. Portugal 8 h 32'12"; 2. France 8 &
33'28"; 3. Espagne 8 h 33'30"; 4. Italie
8 h 39'18"; 5. Suisse (Maurer, Zoeffel,
Dubach) 8 h 45'25".

Classement général par équipes :
1. Portugal 32 h 13'39"
2. Espagne 32 h 14'25"
3. France 32 h 14'55"
4. Italie 32 h 18'58"
5. Suisse a .  32 h 26'52"

Grand Prix de la Montagne :
1. Garcia (Esp) 15 p.; 2. Zimmermann

(Fr) 12 Ê-Î 3. Chappe (Fr) 10 p.; 4. Mau-
rer (S) 8 p.

ROLF MAURER
3ème au classement général ,

digne représentant de la Suisse

C Y C L I S ME

POTZERNHEIM INDETR0NABLE
Pour la huitième fois, Werner Pot-

zernheim a remporté le titre de cham-
pion d'Allemagne de vitesse profession-
nel. Dieter Kemper a remporté celui
de la poursuite et Léonard Preuss ce-
lui du demi-fond. Ces championnats
se sont disputés à Krefeld.
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Nous cherchons pour tout de suite

VENDEUSES-AUXILIAIRES
aimant la clientèle, agréables, et si possible ayant
déjà travaillé dans la branche.

NOUS OFFRONS :
un horaire pratique - caisse-maladie.

Se présenter entre 10 h. et 11 h. mercredi 3
et jeudi 4 juillet, au 1er étage - Réception.

lÊM'̂Ù
SION

P 73-35 S

IMPORTANTE ENTREPRISE VALAISANNE cherche

DACTYLO EXPERIMENTEE
de langue maternelle française, si possible avec con-
naissances d'allemand (domicile Sion).

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 24-2 S à Publicitas Sion

P 24-10 S

Â&SBÊNm
^̂ ^^̂ ŝ^̂ ^̂ T^^V̂ S^̂ ^̂ ^̂ -A^^  ̂ S23£ - -V-

Avenue Tourbillon 44 - Tél. (027) 2 16 61

A U  
A Grape-fruits

vj| T~ Orange
¦"¦"¦ Ananas

et toutes les
eaux minérales
suisses et étrangères

P 437-1 S

La méthode infaillible pour maigrir
A l'occasion des Semaines françaises, USCfiSB RwCEfflB vous présenle

sa gamme de vêtements amaigrissants :

f\" \À Le short /'l ! \ \  Le 'UIeau M ff J Le bermuda

mLî&ëfzeE- S' icîï'lGflîB seule créatrice des vêtements de sudation en matière radiante.

Démonstration à notre rayon PARFUMERIE
du 1er au 6 juillet

¦
<

f^^  ̂

'

Naturellement u /Qf^Q N©UV© .
f SION

? 5-52 S

On demande

souffleur
Aebi ou Lanker ,
ainsi que soudure
autogène, a i n si i
qu 'outillages.
Ecrire sous chif-
fre P 9979 S, à
Publicitas, Sion.

P 9979 S

Papa seul avec
deux enfants 4 et
10 ans

cherche dame
capable de s'occu-
per des enfants et
tenir le ménage ;
tout de suite ou à
convenir.
Offres à Robert
C h a b l o z , empl.
C.F.F., Aigle (Vd).

On cherche

sommelière
connaissant les
services. Entrée
immédiate.

Tél. (027) 4 41 31.

P 9937 S

On cherche

sommelière
ro éventuellement
JEUNE FILLE

pour aider au tea-
rnom et au maga-
sin.
rpi-room Flori-
mont, M a r c e l
Emery. Sierre.
Tél. : (027) 5 05 73

P 9844 S

Je cherche pour
tout de suite,

fille de cuisine
Vie de famille,
bons gains,
ainsi qu'une

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

Bar à café
AU NEGRILLON

Sierre, cherche

SERVEUSE
Horaire de 8 h.
Gain intéressant.

Tél. (027) 5 07 98
P 9939 S

O* quelle façon un v^pmUfyt»
eetae complèl .̂ W a 'tmarer,
*eu> tndlflat*—notre peoip. gril.
Faaara-"diîc..t.
S.ron.-Laboratoire , Bulton/TC

Jeune fille ayant
terminé son ap-
prentissage, cher-
che place dans
commerce d'ali-
mentation ou au-
tre comme

vendeuse
de préférence à
Martigny.
Ecrire sous chif-
fre.
Ecrire sous chif-
fre P 65176 S, à
Publicitas, Sion.

P65176 S

On cherche

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser à la
boulangerie
R. Taillens, à
Martigny-Bourg.

Tél. : (026) 6 19 05

P65180 S

On demande tout
de suite

jeune fille
pour aider au mé-
nage et servir au
café.

Tél. : (027) 2 45 12

P 9960 S
««aiHMHB î wManMK

Café • restaurant
à SION
cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

Tél. : (027) 2 17 61

A vendre

SIMCA
S'adresser c h e z
Babecki, bar à ta-
lons, Sion, rue de
Savièse.
Tél. : 2 48 62.

P 225-9 S

A vendre

machine à
tricoter

d'occasion, mar-
que Twitex, dou-
ble fonture.
Tél. : (021) 22 95 97
(heures des re-
pas).

Vache
à vendre, jolie,
noire, race Hé-
rens, portante, pr
septembre. Carte
verte.
S'adresser à René
Seira, Les Croi-
settes, Epalinges.

P 1290 L

Pour entrée immédiate ou 'à con- I
venir , on demande

CHAUFFEUR-VENDEUR
i../ec permis de voiture.

I Grandes possibilités de gains.

I Faire offres sous chiffre P 30282
| F, à Publicitas , Fribourg.

. < P 331 F
}

VENDEUSE
confection messieurs, demandée tou t
de suite ou à convenir, même débu-
tante.
Offres manuscrites sous chiffre P 59-5
S à Publicitas Sion.

Grand Garage de Vevey,
cherche

mécanicien sur automobiles
qualifié. Place stable et bien rétri-
buée, caisse de prévoyance.

Un samedi de congé sur deux.
Faire offres sous chiffres P 498-10 V
à Publicitas , Vevey.

P 1285 L

Tea-room cherche pour tout de sui
te. une

On cherche

Nous cherchons pour entrée immedia
te ou à convenir jeun e

PERSONNE
pour faire la cuisine du personnel et
aider éventuellement au tea-room.

Gros gage.

Ecrire à case postale No 293, Sion ou
au : (027) 2 14 40 (entre 21 et 22 h.).

P 9983 S

JEUNE FILLE
simple de 16-18 ans pour aider au mé-
nage et surveiller 2 enfants de 1 et 3 ans
Nous possédons des machines à laver
automatiques pour la vaisselle et le
linge. Occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée immédiate ou à con-
venir. Bons gains, congés réguliers et
vie de famille.

Fam, Burchler-Barmettler,
Bergdictikon AG

:¦ '.:t " Ofa 26324 Rb

employée de bureau
pour réception, service du téléphone
et correspondance.
Faire offres à Plumettaz S.A., fabrique
de machines, Bex. Tél. (025) 5 26 46.

Nos occasions
km.

OPEL Record 1954 112.000
OPEL Record 1962, 2 portes , com-

me neuve 9.000
OPEL Caravan 1961 32.000
TAUNUS Caravan 1962 18.000
RENAULT Floryd 1962 12.500
MERCEDES 190, Benzin 1958 112.000
MERCEDES Benz. 180, Diesel

1960 95.000
PEUGEOT 404, 1962/63 11.000

Bonnes conditions de vente. Echange
paiement par acomptes.

Garage Simplon Naters-Brig
Téléphone : (028) 3 24 40.

DIVANS
métalliques, 90 x
190 cm., avec pro-
tège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—
LIT DOUBLE

avec 2 protèges
et 2 matelas

ressorts
Fr. 275.—

avec tête mobile
Fr. 315.—
LITERIE

(pour lits jumeaux)
2 sommiers tête
mobile, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.—
(port compris)

KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

P 290-4 S

Moto
Jawa 125

à vendre, en par-
fait état , roulé
7.800 km., cause
de non-emploi.
Georges Bianehi,
Les Croisettes/
Epalinges.

P 1289 L

Simca
Monaco

1961, blanche.
45.000 km., cein-
tures de sécurité.

Tél. : (021) 24 48 95
le soir dès 19 h.

P 1288 L

Mercedes 190
1957, ceintures de
sécurité ; feux de
brouillard.
Impeccable.

Tél. : (021) 24 48 95
le soir dès 19 h.

P 1287 L

Les Raffineries du Rhône S. A., à Collombey, cherchent:

un soudeur très qualifié

mécaniciens

chaudronniers
qui travailleront en atelier ou seront formés aux ins-
tallations de production.

Les titulaires de ces postes trouveront une activité inté-
ressante et de bonnes conditions de travail dans une
entreprise moderne en plein développement.

Adresser offres détaillées à :

Raffineries du Rhône S. A., service du personnel, Col-
lombey, en y joi gnant curriculum vitae, références
et copies de certificats.

P 291-1 S

cherche Jeunes
t

COMPTABLES

bénéficiant d'une bonne formation commerciale et
capables d'établir des bilans et des comptes de pro-
fits et pertes.

Langues : français, bonnes connaissances en anglais.
Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vi-

. .fcae .àu lTESTLE, service du Personnel (Réf. NR) à Vevey

Entreprise de génie civil cherche, pour sa cantine
des Toules, Bourg-Saint-Pierre

un cuisinier et

une aide-cuisinière

Bon gage.

Téléphone (027) 2 45 45.
P 9971 S

NOUS CHERCHONS

APPRENTIS VENDEURS

et

APPRENTIS DE COMMERCE

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

Offres écrites à

Avenue du Midi

P 89-13 S
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engagerait tout de suite ou date à convenir, pour le bureau f

t de ses magasins à AIGLE f

l ' J
| un jeune EMPLOYE de commerce j

' 9 Semaine de 5 j ours J
f 9 Organisation moderne f

J B Travail varié f

* f Place stable f

j  Adresser offres manuscrites en joignant curriculum vitae, f
} :opies de certificats, références, photographie et prétentions J
i ie salaire à la direction de l'entreprise à Clarens. ?t P 1277 L i
t î

La motocyclette légère

4,6 CV ¦ 5 vitesses { Ê̂ÊSi ̂̂ ^̂ ^W
Tél. (026) 6 03 12 

*~~

G A R A G E  B E N D E R  - M A R T I G N Y - B O U R G

A LOUER

jolie

chambre
meublée

avec ou sans pen
sion.
Mlle Amslcr,
«Les Ruches»,
nie du Petit-
Chasseur - Sion.

réi imn i ii sr

A vendre

vélo
mi-course. Etat
de neuf. Télépho-
ner aux Nos (027)
2 24 89 ou -2 44 75
aux heures des
repas.

P 9713 S

BOK- wOmmande
Sobai S.A.Lausanne 12
Veuillez me livrer
contre remboursement:

1 casque
sèche-cheveux
CAL0R220V
avec garantie

^Fr.78 -|ou4x22 fr.

Adresse: 

Attention !
le Uilc

Salami Nostra-
no, extra 11.—

Salami
Milano 1 10.—

Salami Bindone 8,SC
Salametti 1 7.—
Salametti
. Azione • 5,SC

Mortadella
Bologna 5.—

Viande de vache
pour bouillir 3.5C

Lard maigre sé-
ché a l'air 7,5C

Boucherie - Charcu-
terie FIORI , i Lo-
carno
Tél. i (093) 7 13 77

Chauffeur
de car

serait engagé tout
de suite.
Place à l'année.
Conditions de tra-
vail agréables.
Eventuèlement
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

Plaisir de 1 Escale 
^
â

y

Zly . '

w ¦
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:.- '''$$&*'' ESCALE
votre

wam/pr nouvelle
p̂ ^17" JETFIL cigarette
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE, un nom qui, pour le navigateur, évoque les meilleurs instants
du voyage. Pour vous aussi, ce nom signifiera dès maintenant détente,
plaisir, joie de vivre. ESCALE, une cigarette noble , composée des meil-
leurs tabacs cultivés à lasurface du globe. ESCALE, une cigarette longue
qui confère au fumeur aisance et élégance. ESCALE, une cigarette créée
pour de vrais connaisseurs qui apprécient un arôme subtil et naturel.
ESCALE est dotée du filtre Jetfil® qui respecte la finesse de son août.



Le meeting international d'athlétisme de Zurich
110 m haies: Duriez égale Be record de France

Perche: Yang Kuang Kwang passe le mur des 5 m.
Indiscutablement la meilleure perfor-

mance réussie au cours du Meeting in-
ternational de Zurich , sont les 5 m. à
la perche du Formosien Yang Chuang
Kwang, bien qu 'il ait passé cette hau-
teur à son Sème essai seulement (donc
hors-concours). Les 14.000 spectateurs
présents applaudirent frénétiquement
cet exploit, car c'était la première fois
que cette hauteur était franchie en
Suisse. Trois athlètes seulement, au
monde, ont passé 5 m. à savoir Nikula ,
Sternberg et Penne!).

John Permel , blessé à la cuisse n 'a
pu dépasser 4 m 65, ce qui lui valut

CYN0L0GIE
Le concours de l'Entente de l'Est vau-

dois de dressage de chiens a eu lieu à
Anzeindaz. Il était parfaitement organi-
sé par le groupe de dressage de Bex.
Les juges étaien t M. Antonietti, Lavan-
chy et Muller.

Voici les principaux résultats :

Classe A :
1. Barman Séraphin , avec « Arco »,

234 points, excellent ; 2. Ernest Graf ,
avec « Nato ». 332 pts, excellent ; 3.
Gaston Perret , avec « Cisco », 223 pts,
très bien : 4. Yolande Rench, avec « Al-
ly », 122 points, très bien.

Classe I :
1. François Grandchamp. avec «• Co-

rinne ». 399 pts, excellent ; 2. Roger Ge-
nêt , avec « Youli » , 381 pts. excellen t ;
3. Marc Perret , avec « Castor ». 361 pts,
excellent ; 4. Claude Cornut, avec «Mar-
ra », 305 pts, bon.

Classe n :
1. André Bartholet , avec « Ador », 580

pts, excellent ; 2. Gustave Brandt, avec
« Alfo », 570 pts, excellent ; 3. Louis
Chabbey. avec « Dick ». 564 pts, excel-
lent , avec « Astor ». 560 pts, excellent ;
5. Alphonse Borner, avec Ajax. 559 pts,
excellent ; 6 Robert Doudin . avec « Tos-
ca », 557 pts, excellent ; 7. Roger Pi-
chard , avec Ariette, 554 pts, excellent.

Classe III :
.1,, Willy Binder, avec « Anouk », 592

pts, excellent ; 2. Giîbéït Régaiïély, avec
« Elso », 581 pts, excellent ; 3. Ami Cha-
bloz, avec « Dodo », 567 pts, excellent ;
4. Jo Vidoudez, avec «t Yan », 545 pts,
excellent ; etc.

Le chalenge interne Bob Muller est
gagné par Willy Binder, de Saxon, avec
une moyenne de 9,8.

Clientèle valaisanne,
«BM—amaa ne vous trompez pas !
l&^î ^^
lk *̂ Vous trouverez les appareils INDESIT distribués seulement oar

11.. - le concessionnaire exclusif :
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M -  J W^î  v \ _M llflfR! '̂ 
te">»>

^ '-'"'W- 180 I de luxe 598.—

f *' ^Sf^v'"* mm ' mmmmm'̂ ' 'T$mT̂ .y: <*J!& 230 1 de luxe 698-—

. /̂jT' -ccx- ^m^-y ' z ^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ^̂-W k̂^SatÊff^Ê^ f̂

La Maison VUISSOZ-DE PREUX vous assure un service après-vente soiqné et rapide.

maigre tout la deuxième place. Le
champion suisse, Gérard Barras , se trou-
vait dans un mauvais jour et ne réus-
sit pas plus de 4 m 30.

Un autre sommet de la réunion fut
le 400 m. Le Français Bocardo partit
en flèche alors que Laeng remontait à
l'intérieur. , Il rattrapa l 'Américain
Young et passa Bocardo à 130 m. de
l'arrivée. Son temps de 46"2 représente
la meilleure performance européenne
de la saison.

Les sprinters avaient à lutter contre
le vent (1 m/sec.) ce qui n 'empêcha pas
cinq hommes de couper le fil dans le
même temps (10"5). Dans le 200 m.
Antao, le sprinter du Kenya, manqua
son départ et fut  battu par le Français
Delecour qui avec ses 20"7 a établi un
nouveau record du stade. Les courses
des 800, 1500 et 3000 m. furent de véri-
tables sprints.

Le disque fut  un jeu facile pour l'A-
méricain Silvester qui lança son engin à
60 m 04. Il convient encore de noter les
excellentes performances de Michel
Portmann , troisième suisse à franchir
2 m. en saut en hauteur , Jean-Louis
Descloux avec 47"6 aux 400 m. et Hoen-
ger avec ses 21"1 aux 200 mètres.

Voici les premiers résultats :
110 m. haies, 1ère série : 1. Heinrich

Staub (S) 15"; 2. Roland Villars (S) 15"4.
2ème série : 1. Marcel Duriez (Fr) 14"1
(record de France égalé); 2. Michel
Chardel (Fr) 14"2; 7. Klaus Schiess (S)
15"3.

100 m., 1ère série : 1. Ruedi Oegerli (S)
10"6; 2. Armando Sardi (lt) 10"7; 3.
Walter Gutjahr (S) 10"9; 4. Jules Haupt
(S) 11"1. 2ème série : 1. Jean-Louis Bru-
gier (Fr) 10"5; 2. Ennio Preatoni (lt)
10"6; 5. Max Barandun (S) 10"7. 3ème
série : 1. Serafino Antao (Kenya) 10"5;
2. Sergio Ottolina (lt) 10"5; 7. Hans
Hoenger (S) 10"6.

Disque : 1. Jay Silvester (E-U) 60
mètres 04; 2. Jens Reimers (Al) 56 m 03;
4. Matthias Mehr (S) 47 m 28.

Perche : 1. Yang Chuang Kwang (For-
mose) 4 m 82 (hors-concours 5 m. au
5ème essai); 2. John Pennel (E-U) 4
mètres 65; 4. Gérard Barras (S) 4 mè-
tres 30; 6. Heinz Greil (S) 4 m 10.

400 m., 1ère série : 1. Jean-Louis Des-
cloux (S) 47"6; 2. L. Declervk (Be)
47"7; 5. Anton Zumbuehl (S) 49"; 6. Vic-
tor Baumann (S) 50"6. 2ème série: 1. Pe-
ter Laeng (S) 46"2 (meilleur" temps eu-
ropéen de la saison); 2. Jean-Pierre
Bocardo (Fr) 46"5; 5. Hansruedi Bruder
(S) 47"5.

1500 m.: 1. Karl Eyerkaufer (Al)
3'51"; 2. Dave Harvey (GB) 3'51"2; 5.
Karl Schaller (S) 3'51"8; 6. Ernst
Zweiacker (S) 3'52"8.

200 m., 1ère sénç,: 1. Hans Hoenger
(S) 21"1 (meilleure performance suisse
de la saison); 2. Jean-Louis Brugier (Fr)
2!"4; 3. Marcel Stadelmann (S) 21"6.
2ème série : 1. Jocelyn Delecour (Fr)
20"7; 2. Serafino Antao (Kenya) 20"9.

Moscou convient a Jazy
qui améliore

un record de France

Au cours de la première journée du
Mémorial Znamensky, à Moscou , le
Français Michel Jazy a réussi la meil-
leure performance mondiale de l' année
sur 5000 m., bat tant  du même coup le
record de France dans le temps de
13'50"2.

Voici les résultats de la première
journée :

5000 m.: 1. Michel Jazy (Fr) 13'50"2
(record de France); 2. Lech Bogusze-
Wicz 'Pol) 13'52"8.

1500 m.: 1. Tomas Sallinger (Tch)
3'48"3; 2. May (Al-E) 3'48"6.

100 m.: 1. Questad (E-U) 10"3; 2. Oso-
lin . (URSS) 10"4.

Hauteur : 1. Bolchov (URSS) 2 m 05;
2. Chavlakadze (URSS) 2 m 05.

Triple saut : 1. Krp?r (URSS) 16 m 46;
2. Fedossejev (URSS) 16 m 34.

Javelot : 1. 81 m 65; 2. Cibulenko
(URSS) 78 m 70.

LES PETITS MALHEURS
DE MAURER

Après avoir consulté un spécialiste
allemand, le recordman suisse de saut
en hauteur, René Maurer, a décidé
d'interrompre momentanément la com-
pétition, afin de pouvoir soigner com-
me il faut son inflammation du tendon.

APRES LA FETE FEDERAVF
DE GYMNASTIQUE

En définitive, ce sont 1 238 sections
sur les 1 254 inscrites qui ont partici-
pé à la fête fédérale à Lucerne. Elles
se répartissent comme suit (divisions
de 1 à 8) : 16, 21, 33, 52, 129, 331, 312,
340. Les concours ( individuels ont vu
la participation de 1 166 concurrents,
28 en gymnastique-artistique catégorie
élite, et 235 en catégorie a. 320 aux na-
tionaux et 520 au décathlon. Par rap-
port aux inscriptions, cela représente
une diminution de 388 unités, dont 220
pour l'athlétisme.

LES GRANDS SE PREPARENT
Floyd Patterson , qui tentera de re-

conquérir son titre de champion du
monde des poids lourds face à Sonny
Liston , le 22 juillet prochain , à Las
Vegas, a gagné son camp d'entraîne-
ment situé près de la capitale améri-
caine du jeu. Il a déjà atteint son poids
idéal , à savoir 88 kg., et a disputé 75
rounds d'entraînement.

Sonny Liston, quant à lui. devra
perdre encore 3 kilos pour atteindre
sa meilleure forme (98 kg.). Il a déjà
disputé 50 rounds contre ses spar-
ring-partners.

Un petit incident éclata lorsque Jack
Nilon , manager de Liston, fut reconnu
en train d'observer les exercices de
Patterson. Il fut chassé du camp d'en-
traînement du challenger sous les huées
des supporters de Patterson.

DE TOUT UN PEU
Ollon-Villars les 24 et 25 août
Les fervents du sport automobile sa-

vent qu 'Ollon-Villars aura lieu à nou-
veau cette année, organisé par la sec-
tion vaudoise de l'ACS.

Le succès remporté l' année dernière
par cette grande course de côte à par-
ticipation mondiale, a à nouveau in-
cité la commission sportive qui l'orga-
nise, à rééditer en 1963 et les dates ont
été fixées aux 24 et 25 août.

Le comité d'organisation s'est déjà
réuni à plusieurs reprises et les pre-
mières inscriptions sont parvenues au
siège lausannois du club.

On peut annoncer d'ores et déjà que
quelques-uns des meilleurs pilotes eu-
ropéens seront au départ de cette cour-
se qui prend plus d'importance à cha-
que édition.

Elle, comptera cette année pour le
championnat du monde des marques et
bien entendu pour le championnat d'Eu -
rope de la montagne, ce qui implique
la participation officielle des usines.

M A R C H E
Le match triangulaire Suisse-Alle-

magne-Italie. prévu pour le 14 juillet
prochain , a été annulé par les orga-
nisateurs. Ils proposent de coupler cette
rencontre avec le trophée de Lugano,
qui se disputera plus tard.

Tournoi de Wimbledon
Simple dames, quarts de finale :

B. Moxfitt  (E-U) bat M.-E. Bueno
(Bré) ; M. Smith (Aus) bat A.R. Schuur-
mann (A-S); A. Haydon-Jones (GB) fcat
H.G. Fales (E-U); D. Hard (E-U) bat
J. Lehane (Aus) abandon.
Double messieurs, huitième de finale !

Segal-Forbes (A-S) battent Tay lor-
Hann (GB). Quart de finale : Emerson-
Santana (Aus-Esp) battent Fletcher-
Newcombe (Aus).
Double dames, 3ème tour :

A. Mortimer-A. Ochoa (GB-Mex) bat-
tent K. Bardoczy-Z. Brossman (Hon);
M Hunt-A. Van Zyl (A-S) battent H.
De Jong-F. Ridderhoff (Hol).
Double mixte, 2ème tour :

E. Buding-Pilic (Al-You) battent A,
Newman-Holland (Aus) w.o.; J. Hunt-
Drysdale (A-S) battent J. Knight-
Knight  (GB). .Sème tour : J. Lieffrig-
Jovanovic (Fr-You) ^ battent C. Rigby-
Phill ips (A-S); P. Darmon-Darmon (Fr)
battent P. Watermeyer-Diepraam (A-S);
E. Buding-Pilic (Àl-You) battent J
Blaekman-Hillebrand (Aus); C. Corno-
nado-Manbarino (Esp-Bré) battent D.
Starkie-Cox (GB) ; A. Segal-Dell (A-S)
bat tent  D. Catt-Sangster (GB); C. Tru-
man-Truman (GB) battent N. Belling-
Hedelund (Dan).

ON ORGANISE, AU SEIN DE LA
L.S.H.G.

Au cours de sa dernière séance, le
comité central de la LSHG a pris les
décisions suivantes :

Le président régional de la Suisse
romande. M. Monriin, sera responsable
de la première ligue, celui de la Suisse
centrale. M. Mârki, de la deuxième li-
gue, et celui de la Suisse orientale, M.
Kessler, de la troisième ligue. Une ro-
tation annuelle est prévue. Le Dr Fehr,
vice-président de la LSHG. sera res-
ponsable de la Coupe de Suisse, et le
Dr A. Mueller. chef du service médi-
cal. Quant aux délais d'inscription, ils
ont été fixés au 25 août pour la Coupe
et au 31 août pour le championnat.
Enfin, le programme prévu pour l'en-
traînement de l'équipe nationale a été
approuvé. Par contre, on a renoncé
aux matches prévu contre l'Italie dans
la seconde moitié d'octobre, ne trou-
vant pas profitable de disputer des
rencontres internationales en début de
saison.

RIEN N'EST LAISSE AU HASARD
Les deux champions allemands Fritz

Wagnerberger et Willy Bogner vien-
nent d'entreprendre un voyage d'étude
au Chili afin de faire connaissance
avec les pistes où se disputeront les
prochains championnats du monde. En
même temps, ce voyage leur servira
de préparation aux prochains jeux
olympiques.

U.S.A. - MEXIQUE ?
Si, comme on s'accorde à le prévoir,

les Mexicains éliminent de la Coupe
Davis les Canadiens, ils rencontreront
les Etats-Unis à Los Angeles les 16, 17
et 18 août, a annoncé Perry Jones, pré-
sident de la Fondation de Tennis de
la Californie du Sud.

V O L  A V O I L E
Voici le classement intermédiaire du

concours national :
1. Rudolf Seiler (Wil) 56.311 p.; 2.

Robert Wetli (Oberengstringen) 38.371
p. ; 3. Kurt Baumgartner (Soleure)
35.612 p. ; 4. Rolf Brunner (Zurich)
32.370 p.; 5. Alfons Heimgartner (Fis-
libach) 29.964 p.; 6. René Luescher
(Wallisellen ) 26.596 p. — Par équipes :
1. Lenzbourg I (Gressbach. Heimgart-
ner , Wetli) 27 730 p. — Meilleurs résul-
tats du mois de juin : gain d'altitude,
Rudolf Seiler. 9.950 m. — Distance, Al-
fons Heimgartner, 313 km. — Vol en
triangle, Rudolf Seiler, 402 km.

I Chambre et
/"¦ ™\, pension

Prêts pour séjour du 21-
7 au 10-8 cher-
chée par couple
soixantaine.
Si possible con-
fort.
Altitude maxima-
le 1 000 m.

Offres sous chif-
fre P 65179 S, à
Publicitas, Sion.

P65179 S

lanque
EXEL

iv Rmmra

Téléphone i
0»R) 5 44 04

I i  A vendre une

y j  ensileuse
« Kola »

Vos imprimés
à l'état de neuf.

, „, . . S'adresser à fam.J l lmnnmer.. R MgrU agric ,
Salaz/Ollon (Vd).

Moderne SA. Tél. : (025) 3 32 72



La Régie fédérale des alcools
à Berne cherche un

collaborateur juridique
Etudes universitaires complètes et intérêt pour les problèmes économi-
ques. Activité variée. Langue maternelle : le français ou l'allemand.
Bonne connaissance d'une deuxième langue nationale.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites,
accompagnées d'une photo et des pièces relatives à leur formation et
à leur activité antérieure à la direction de la Régie fédérale des alcools,
Lânggasstrasse 31, à Berne.

P 238 Y
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imprimerie moderne s. a. - sion

*NTERNAT I O N A L

Samedi et dimanche 6 et 7 juillet de 9 h. à 21 h.
GRANDE SALLE DE L'ETOILE • MARTIGNY

grande exposition K5J5V
¦ WWWWWWi MB ts^^̂̂_imts 'x0

reptiles vivants KjjS__-
organisée par le Une exposition d'un genre

spécial, attractive et ins-
VIVARIUM DU VIEUX-LAUSANNE tructive. P 1284 L

Valeur totale: fr.42000

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

6 des 50 aaanantes d'un service à café Lanaenthal au demi.6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier
tirage. Nos chaleureuses félicitations!

Prochains tirages: sEûj SS

A louer dans villa aux Epeneys, à
MARTIGNY

V I G N E
blanc de tou t premier ordre, coteau
centre Valais.

Excellent placement, facilités tra-
vaux.
Nécessaire pour traiter : 240.000 fr.
Pour renseignements écrire ss chif-
fre P 65181 S, à Publicitas, Sion.

P 65181 S

appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de bains.

Libre le 1er août ou date à convenir.
Téléphone : (026) 6 06 64.

P65177 S

A louer dans immeuble neuf « Lcs
Noyercts », à Sierre, un

appartement
de 4 pièces ct demie, au 4e étage, au .;ud.

Libre tout de suite.
Prix sans chauffage : Fr. 385.— pat

mois.
S'adresser à Charles Bonvin , agent

d'affaires, Sierre.
Téléphone : (027) 5 02 42.

tt
i paquet économique
)u disponible à titre
hez /
:hle SA. Bâle18. /

Avis
Nous avisons notre chère clientèle

A U S T I N
que les services, les garanties et la vente seront effectués par
les garages suivants :

SION : Garage de l'Aviation ;
SIERRE : Garage Bruttin, Noës ;
BRIGUE : Garage Saltina.

Maison Cartin S.A. Lausanne, distributeur

Tony Brarica , agent général pour le Valais.
Sion , téléphone (027) 2 52 45 — Sierre, téléphone (027) 5 08 86

P 288-2 S
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Millénaire de l'Abbatiale: PAYERNE AU FIL DES AGES...
aaA* .mm? ¦̂ -̂ .*̂ —^

Rodolphe de Habsbourg convoita fort longtemps l'avouerie du couvent
En 1283, il assié gea Payerne.

(in™s_£__jr

Le char des armoiries

Une étape de l'histoire payernoise : les bourgeois symbolisant la prospérité

Le transport du moût rappelle l'existence des vi gnes que Payerne avait
acquises en Lavaux.

#

'

Q,MM~O> H ŷ Ẑ ^ui ŝi
a Al) LIDO » les galas de la saison 1963

LES TROIS MENESTRELS
Vendredi
' juillet llfi' Avant et après le spectacle, danse avec les or-

lès 21 heures chestres « LES « DliCAS » et «CORRADO el 93»
Les Trois Ménestrels se produiront dès 22 heures

Entrée 15 fr. (taxe comp.) Réesrvez vos tables :- Casino, tel (021) 62 44 71
P 11-148 I,

6RACE à l'enthousiasme et à la
collaboration de la population
payernoise , le cortège historique ,

quelques reflets photograp hiques,
dont nous donnons, dans cette page ,
quelques reflets photograp hiques —
célébra le millénaire de l'abbatiale ,
avec un faste tout particulier.

Aujourd 'hui déjà , le souvenir de
tant de dates historiques dont la cité
de la reine Berthe fut le théâtre ,
s 'estompe , mais plus encore s 'es-
tompent les désagréables réminiscen-
ces de « Dame Séverine », pour ne
laisser dans la mémoire des spec-
tateurs que l'agréable sensation
d'avoir parcouru , dimanche, 10 siè-
cles d'histoire illustrée.

Cette grande fresque brossée au
fil des âges , rappela aux citoyens
de Payerne que le passé fut une
lutte constante contre l'envahisseur
et ses exigences , mais qu'il leur
apporta , en contrepartie , traditions,
honneurs et prospérité.

Les différents groupes , témoins de
ces temps anciens , en sont , du reste ,
l'image originale.

Une page illustrée

Hugo
BESSE

Le héraut de la conquête bernoise

Une paire de bœufs énormes suffit juste à tramer le car des redevances



fies syndicalistes africains à Monthey

S V
Au sommet de la Fouleuse, par un
temps magnifique, après avoir admiré
le cirque de montagnes qui s'offrait à
leur vue, nos amis africains ont foulé
pour la première fois de leur vie un
névé et ont fait  des boules de neige :

« ice-cream et... chocolat glacé ».

Dans l'atelier de poterie de Malévoz , trois de nos Invités s'intéressent vivement
aux explications que leur donne Mlle Leonhard , véritable artiste dans l 'art de la

poterie .chargée de la direction de cet atelier.

Son Exc. Mgr Haller , abbé de St-Maunce et évêque de Bethléem , au milieu du groupe de syndicalistes africains qu il a
reçu dans son salon.

MONTHEY — Le 17 juin , vingt syndi-
calistes africains sont arrivés en Suis-
se pour suivre un cours qui se termi-
nera le 15 septembre... Tous d'expres-
sion française, venant d'Afrique et
d'Amérique latine, ainsi que du Viet-
Nam, ils font un stage de formation
grâce à une initiative du CNG (Confé-
dération suisse des syndicats chré-
tiens). Jusqu 'à dimanche dernier, ils
ont suivi à Genève les débats du BIT.
Actuellement, ils sont répartis dans
les cantons romands où ils font un
stage dans différentes institutions so-
ciales s'y rattachant. Des visites de
chantiers, d'usines et des excursions
touristiques sont également au pro-
gramme.

La Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens s'est engagée à piloter
durant quinze jours cinq de ces syn-
dicalistes, entre le district de Mon-
they et celui de Sierre. C'est ainsi que
dimanche soir, MM. Gabriel Dombal
(Tchad), secrétaire général de la Con-
fédération africaine des travailleurs
croyants; Vernier Hierso (Martinique),
secrétaire syndical des usines et dis-
tilleries de la Martinique; Gabriel Na-
vy (Guadeloupe), conseiller adm. du
syndicat de l'industrie du sucre-rhum;
Bernard N'Tutume (Gabon), secrétaire
général de l'Ogooé, et Charles Raza-
napiera (Madagascar), secrétaire du
syndicat « La Cotonnière », ont été
accueilli en gare de St-Maurice par
M. Pierre Chevalley, président du
Cartel des syndicats chrétiens du Bas-
Valais, et Gérard Berra , secrétaire de
la F.C.O.M.

Lundi matin, nos hôtes orçt été visi-
ter l'hôpital psychiatrique de Malévoz
sous la conduite de M. R. Weilguny,
sous-chef infirmier. Un apéritif leur
fut servi par M. Paul Guerraty, tandis
qu'un bref échange de vues permettait

Ettnie raaiiPise des cnieurs de Me

a chacun de se faire une opinion sur
cet établissement. L'après-midi, le
groupe, après avoir visité le Trésor
de l'Abbaye de St-Maurice et ses ca-
tacombes, était reçu par Son Exc. Mgr
Haller qui leur adressa des paroles de
bienvenue. Puis ce fut une visite-
éclair à Morgins-La Foilleuse avant de
se rendre à Champéry dont le paysage
s'étdit fait accueillant.

Mard i, nos hôtes eurent l'occasion de
faire une brève visite à la Carrosserie
de la Plaine et aux Ateliers de cons-
tructions métalliques « Construction
de la Plaine ». Ce fut ensuite une con-
férence sur la position du syndicalisme
chrétien dans le district, spécialement
dans la métallurgie. L'après-midi a été
consacrée à une visite de la ferme
modèle du Domaine des Barges à
Vouvry.

Aujourd'hui mercredi et demain jeu-
di , ils visiteront les Ateliers de cons-
tructions Giovanola SA et l'industrie
chimique de la Ciba.

Ce sera ensuite le départ pour Mar-
tigny où ils resteront trois jours pour
se rendre à Verbier, au tunnel du St-
Bernard , et la semaine prochaine les
verra à Sierre et à Sion.

Nous leur souhaitons un séjour aussi
fructueux qu 'agréable en terre valai-
sanne en souhaitant qu'ils en emporte-
ront un excellent souvenir.

SAINT-MAURICE. — Les trop rares
auditeurs qui , avertis au dernier mo-
ment, se retrouvaient en la basilique de
Saint-Maurice en cette fin d'après-mi-
di de dimanche, étaient loin de se dou-
ter de la révélation qui les attendait.
Il vaut la peine de relever la valeur
exceptionnelle de ce concert , car si,
par bonheur, il nous était donné d'ac-
cueillir une nouvelle fois cet ensemble
prestigieux, il faudrait tout mettre en
ceuvre pour que les chanteurs de la ré-
gion puissent bénéficier d'un pareil
exemple. Révélation d'une qualité vo-
cale tout d'abord : on connaît la chaude
sonorité des voix italiennes, la rondeur
veloutée des basses et des altos, la
clarté et l'aisance des ténors et des so-
pranos. Mais ici ces richesses vocales,
bien loin de rechercher l'effet facile, se
soumettent rigoureusement aux exigen-
ces d'une interprétation toute intérieu-
re, dépouillée, extraordinairement con-
templative. Le père Sartori obtient une
telle plénitude sonore dans le pianissi-
mo que l'on se demande par quel mira-
cle ses chanteurs arrivent à poser leur
voix. On se croirait en présence d'un
quatuor à cordes. Certains motets de
« Animuccia », de Victoria, ou de l'école
espagnole baignaient dans une atmo-
sphère absolument immatérielle. C'est
peut-être dans la subtilité de ces nuan-
ces extrêmement douces que nous fu-
rent révélées les qualités musicales de
ce chœur, authentique héritier des tra-
ditions de la Renaissance.

A partir de ces demi-teintes, le moin-
dre crescendo prend un relief saisissant
et ces quelque vingt chanteurs nous
donnèrent à plusieurs reprises un
exemple de la puissance à laquelle
peuvent parvenir des voix magnifique-
ment timbrées, sans dureté aucune et
sans que jamais la parfaite fusion soit
compromise. Ainsi, le « Laudate Doml-
num », de Palestrina ou 1' « Hosanna »,
du « Benedictus », de Perosi nous ont

Dans les jardins de l 'hôpital de Malévoz , nos hôtes africains écoutent avec
attention les explications de M. R. Weilguny, sous-chef infirmier (au centre en

blouse blanche).

A LA BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

littéralement coupé le souffle. Et que dire
de l'aisance avec laquelle les chanteurs
se jouent des difficultés harmoniques
dans le motet « Tristis est anima mea »,
de Francis Poulenc ! Vraiment ce fut
là une exécution de grande classe.

Le père Sartori n 'est pas seulement
un chef exigeant, sachant mettre en
valeur l'esprit de chaque œuvre qu'il
interprète avec un goût racé, mais aus-
si un compositeur qui sait dire des
choses nouvelles avec des moyens très
dépouillés. Sa t Messe responsorlale »
est vraiment une œuvre de notre temps,
tout en s'inscrlvant dans le grand cou-
rant des chefs-d'œuvre de la tradition
polyphonique.

Chers amis chanteurs de Rome, reve-
nez bien vite chez nous, le plus tôt pos-
sible. Nous vous garantissons une salle
pleine à craquer et vibrante d'enthou-
siasme, car vous le méritez pleinement

De 1>aièie à Twîêillm
— Voyons, Ulysse , les temps que nous

vivons sont lumineux de progrès et de
découvertes. Je ne vois pas po urquoi
tu garderais une telle nostalgie de
l'époque où la p lupart des gens n'é-
taien t pas motorisés ; pe ndant des heu-
res ils cheminaient d'un pré à l'autre ,
du village aux mayens... ce que le
laucheur exécutait en deux ou trois
jours sous le soleil intense de juillet ,
aujourd'hui , avant que la chaleur n'ac-
cable , l 'adolescent , grâce à la machine ,
peut accomplir la même tâche.

— Je suis d'accord avec toi et cons-
cient de ce précieux essor. U n'em-
pêche qu'il y a des gestes dont la
machine est incapable. C'est à cela
que je taisais allusion , l 'autre jour ,
à la sortie d'un grand magasin de la
capitale , où les trois petites choses que
j' ai achetées m'avaient été oliertes sous
cellophane.

— Le cellophane , j' apprécie cet embal-

— Tu le sais bien, je ne saurais mé-
priser cette volonté d'être à la page ,
dans la course, comme l 'on dit souvent
de nos jours.

— Alors quoi ? De quoi te plains-tu !
— Je te dis que, çà et là , la lormule

du tout-prêt n 'est pas lorcément heu-
reuse. Tiens , ladis , Il était donné de
choisir gentiment une cravate ou échar-
pe ; la vendeuse s 'y  appliquait à con-
vaincre son client , elle les nouait et
les dénouait avec art , à présent on
vous les étale par dizaine , sans con-
viction. Pour les bas de Madame il en
va de même : la vendeuse n'y Intro-
duit p lus la main à rebours pour souli-
gner la linesse du lil et la ténacité
des mailles

— Tu as, certes , un peu raison , ce-
pendant , ne sais-tu pas que la marchan-
dise de qualilé se passe de « l 'article » .

— Les lecteurs m'auront suivi : il ne
s'ag it pas de minimiser cette technique
de vente moderne , mais tout simp le-
ment de constater que , dans nos rela-
tions quotidiennes , où qu 'elles s'éta-
blissent , chacun gagnera à ce que , mal-
gré la vitesse , l'on n'oublie pas la iorce

FELICITATIONS
TROISTORRENTS — Nous avons le
plaisir d'apprendre que, dernièrement,
René Allamand, installé dans notre
région, a réussi avec succès les exa-
mens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de peintre. Nous formons tous
nos vœux dans l'accomplissement de
sa carrière.

N C E N D I E
LEYSIN 3|C Un incendie, dont la cause
n'est pas encore établie, a détruit, mardi
après-midi, au-dessus de Leysin, le
chalet de M. Georges Tauxe, compre-
nant 2 chambres, 1 cuisine, grange
et écurie. Le bétail a été sauvé, ainsi
qu'une partie du mobilier.

d un sourire et le plaisir que peut pro
curer une oiire attentionnée.

— Tes -

Il n'est pas trop tard...
à 25, à 30 ans

pour fonder un foyer ou pour entre-
prendre un cours de spécialisation en
vue d'obtenir un poste mieux rétribué !
Serait-il trop tard pour répondre à
l'appel de Dieu, si Dieu, comme il l'a
fait pour les douze, pour tant de prê-
tres saints tout au long de l'histoire
de l'Eglise, suscite l'angoisse du salut
du monde et le désir du sacerdoce
chez un homme ayant termine sa pre-
mière formation ?

Devant les difficultés du recrutement
sacerdotal, il semble que providentiel-
lement, sous le souffle de l'esprit, les
vocations d'aînés cessent d'être excep-
tionnelles, voire deviennent nombreuses.
La nécessité d'aider ces appelés à
acquérir le bagage d'humanisme in-
dispensable aux études théologiques a
provoqué en France, au Canada , en
Allemagne, en Hollande l'ouverture de
séminaires spécialisés pour donner cet-
te formation.

En Suisse romande, un cours pour
vocation d'aînés institué depuis trois
ans au Convict Marianum à Fribourg
a déjà prouvé son utilité . Le 29 septem-
bre prochain , ces cours reprendront
dans une maison rénovée, offrant des
chambres individuelles et des salles
de cours pour 30 étudiants. Le pro-
gramme maintenant éprouvé conduit
en un délai de deux à quatre années
à l'admission aux séminaires diocé-
sains ou au noviciat des divers ordres
religieux.

Un week-end d'essai, à la fois re-
traite spirituelle et test d'étude est
offert sans engagement à ceux que
préoccuperait un appel au sacerdoce,
les 17 et 18 août prochains On peut
obtenir les renseignements sur cette
invitation et sur les cours en écrivant
au père recteur : Convict Marianum,
54 Petit-Rome - Fribourg.



Pour vous *ui aimez le beau linge !

TOP
SECRET

IRTi

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - seç, à l'eau, «on the rocte»
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S8 _ _  _ _  I 19 Pulvérisateur
¦ 1 H B0 B ES motoculteur.
Hill 911 .Ai tracteur .
trW m̂W m a_m  faucheuse,

sarcleuse.
Atelier de réparation exclusivement

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

AGRIA-AGENCE :

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

SCIE CIRCULAIRE
aveo on sans

MORTASSEUSE

A vendre à VERBIER (Vs)

terrain a bâtir
de 700 à 4500 m 2. Situation magnifique If mm mm A M M J\ M M A A
à 5 kilomètres du centre. VOS U H BIOEsCcSca»

Ecrire sous chiffre P 9952 S à Publi-
citas Sion. m m

Chevalet et moteur
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TAUNUS 17 M
année 1962, en parfait état, cause double
emploi.

Faire offres par écrit sous chiffre P
9953 S à Publicitas Sion.

Mise au concours

La commune de Monthey met au coi
cours un poste

d'instituteur
ou d'institutrice

pour son école primaire (degré inff
rieur). Faire offres à la Direction d.
Ecoles de Monthey, d'ici au 9 juillet 196

Toujours les dernières nouveauté!
CX^^-^^fcg

Av. Gare SION Sœurs Grichting

B
—_______ B___BH_fli

CHEMISES DE NUIT
pour dames

du 38 au 48

Fr. 9.90

Place du Midi - Sion

Envois partout

[_____
__ 

P 34-27 S

A vendre à Sion

spièndides
appartements

3 1/2 et 4 1/2
Grand confort , WC et bains avec
bidet , séparés. Grand balcon.

Sécurité et Confort
Rue du Mont 5 — SIO.
Téléphone (027) 2 39 79

P174-11 S
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BC - l'amidon pur
et doux pour le linge
soigné et coûteux.

BC-Spray- idéal pour
l'amidonnage séparé de
chaque pièce de linge,
directement sur la
planche à repasser.
Fr. 4.20 la boîte

Amidon BC en poudre
pour la lessive
ordinaire.
Se dissout simplement
dans l'eau froide!
Très avantageux!
Fr. 1.75 le paquet
Fr. 4.90 le gr. paquet

A VENDRE
128 vitrages à fenêtres doubles en chêne avec volets à
rouleaux en S pièces, vide de taille 240 x 220 cm.
Comprenant :

1 partie Inférieure vitrage fixe :
1 partie supérieure de 1 corps central à 2 van-
taux de 123 x 112 cm. et 1 vantail à gauche et
è droite.

Ven te par lots possible.

Pour offres, renseignements et dessin, écrire sous
ehiffre NR 800-352 Publicitas Lausanne.
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Distribution des diplômes aux nouvelles nurses
SION — Hier se sont déroulées, dans
le cadre sympathique des Mayens de
Sion , par un temps toujours favorable
à Mlle Zingg, les traditionnelles cérémo-
nies de clôture des cours de l'école des
nurses avec lecture du palmarès, distri-
bution des diplômes et médailles du
mérite.

Trente-deux élèves ont réussi cette
année leurs examens et vont ainsi quit-
ter Sion pour se mettre au service des
familles suisses et étrangères.

La manifestation de clôture a débuté
par un dîner pique-nique où rien ne
manqua. Les parents de nombreux élè-
ves étaient de la fête. Il va sans dire
que le Dr Sierro et Madame , l' abbé Gru-
ber , aumônier de la pouponnière , étaient
présents.

La bénédiction des médailles et la lec-
ture du palmarès s'est faite devant la
chapelle Zimmermann. C'est là que
chaque nurse prêta serment de toujours
accomplir son travail au plus près de
sa conscience.

Mlle Zingg, directrice, remit person-
nellement à chaque élève la médaille
où est gravée le nom de chaque di-
plômée. De son côté, M. Jean-Jacques
Maillât , représentant de la Maison Gui-
goz, remit une insi gne d'or à la meil-
leure élève du cours , Mtle Kathy
Schmid , de Chippis.

La deuxième élève, Valaisanne égale-
ment , reçut un cadeau offert par le cé-
lèbre romancier Georges Simenon , qui
a actuellement à son service une nurse
formée à l'école de Sion.

Ces deux Valaisannes , Ml les  Kàthy
Schmid , de Chipp is et Elisabeth Mathis ,
de Grimisuat ont obtenu les meilleurs
résultats aux examens et ont bénéficié

d'un prix spécial.

Huitième semaine internationale de théologie
avec application à la vie personnelle,

professionnelle et internationale
SION ¥ Sous le haut patronnage de
S. Exc. Mgr Nestor Adam, et sous
la présidence d'honneur de M. Roger
Bonvin, conseiller fédéral, se tiendra,
du 18 au 25 juillet prochain, à N.-D.
du Silence, à Sion, la huitième Se-
maine internationale de culture reli-
gieuse et professionnelle.
Programme et thème de ces journées

Des journées préparatoires et de
retraite sont prévues du 15 au 18 juil-
let. Le R. P. Philipon Q.-P. exposera ,
pour mieux montrer comment vivre di-
vinisé par la grâce, trois modèles de
divinisation :

1. Par le silence (Elisabeth de la
Trinité).

Ecole d'assistantes sociales
Les services sociaux qui se créent

ou se développent font appel à de
nombreux travailleurs sociaux ; les
écoles de service social sont loin de
pouvoir faire face aux demandes. Les
postes se trouvent ainsi souvent re-
pourvus par des personnes qui n 'ont
pas de formation spécialisée et qui
désireraient en acquérir une pour pou-
voir donner toute leur mesure dans
leur travail.

C'est pourquoi l'école d'assistantes
sociales de Lausanne institue dès octo-
bre 1963, un cours qui sera donné le
vendredi après midi et le samedi matin
pendants deux ans et qui aboutira à
un diplôme. Renseignements et inscrip-
tions à l'école d'assistantes sociales
1, ahemin de Verdonnet, Lausanne.

ISiER. AUX MAYENS DE SION

Les nouvelles diplômées exécutant un chœur d'ensemble

Avant  que s'élève dans les mélèzes le
chant du « Te Deu m », l' abbé Grubei
adressa aux jeunes nurses quelques
mots d' encouragement en mettant  l'ac-
cent sur la noblesse de leur tâche.

Toutes nos félicitations aux trente-
deux nouvelles diplômées et nos vœux
les meilleurs pour leur avenir.
Liste des diplômées :

VALAIS : Marie-Jeanne Allegro , Ray-
monde Antonin , Josiane Balet , Josiane
Bruchez , Brigitte Clivaz, Suzi Gay-des-
Combes, Béatrice Gunther , Elisabeth
Mathis , Jocelyne Mathis , Réane Morard ,
Kàth y Schmid , Simone Tronehet , Rose-
marie Venetz , Léa Vouillamoz et Vérène
Wiederkehr.

FRIBOURG : Monique Schmoutz, Loui-
sette Bersier .

¦ 
C

GENEVE : Sylvia Bossard .

SUISSE ALLEMANDE : Rut h Muller ,
Anna Schmid , Verena Seeholzer , Béa-
trice Sigrist, Doris Stebler , Gertrude
Jaggi

BELGIQUE : Teresita de Wantier , An-
nemarie Nicolai , Marie-Christine de
Bouche , Françoise de Wandre.

FRANCE : Françoise Pitolet.

HOLLANDE : Els Byl.

GRECE : Phili Karydis.
s

SENEGAL : Jeanne Sylva.

Les premières élèves furent :
1. Kathy Schmid, de Chippis.
2. Elisabeth Mathis, de Grimisuat.
3. ex aequo : Marie-Christine de Bou-

che (Bel gique) i Marie-Jeanne Allegro,
de Grône, et Suii Gay-des-Combes, de
Trient. ' .

2. Par l'amour (Thérèse de Lisieux).

3. Par la Croix (Conchita , grande
mystique mexicaine).

Dieu dans la vie de chacun

Ce sera le grand thème de ces jour-
nées. Pour les jeunes, pour les éduca-
teurs, pour chaque profession, il est
prévu des carrefours. Les problèmes
exposés, discutés, seront basés tout
d'abord sur les questions profession-
nelles et ensuite sur les difficultés pro-
pres à ces problèmes de la profession.
Les conférenciers, qui viennent de di-
vers pays, sont des plus cotés.

Des conférences spirituelles seront
données par les R. P. Michel Philipon
O.-P. Toulouse, R. P. François Ber-
rouard O.-P. Eveux.

Le Christ, centre du Monde

Les équipes internationales de Re-
naissance chrétienne souhaitent et se
dévouent pour que le Christ devien-
nent le Centre du Monde. Chacun est
vainqueur du monde pour autant qu 'il
suit l'agneau immolé. Le Christ doit
être toujours ct partout 1a lumière, la
joie , l'espérance.

Des problèmes actuels

L'économie mondiale d'aujourd'hui
sera discutée, soit les problèmes essen-
tiels de l'économie mopdiale actuelle,
l'économie à l'Ouest et à l'Est, et l'é-
conomie et l'homme d'aujourd'hui.

L'ouverture de la session sera faite
par le conseiller fédéral Roger Bonvin
le 18 juillet à 20 heures.

Christian-Frédéric Hummel
1875-1963

PEU de personnes se préoccupaient de ce vieillard alerte qui, ces jours
derniers encore, circulait dans la cité, avec son visage caractéristique
taillé dans le marbre gris, avec des yeux pétillants sans cesse avides

de recherches et de vie, ses moustaches à peine blanchies. Il paraissait
Idétaché de tout, comme un officier retraité, d'une noblesse discrète,
d'une tenue légèrement courbée, mais distinguée. Le temps avait creusé
ses joues ; ii avait connu bien des . , ,.
„.-ar.o<- Ac i .:„;„ m.;, w m..m\s .... et le succes esquissait un sourire dis-orages, de Leipzig, ou il avait vu cret chez ce vieiIlard vibranti toUjours
le jour , jusqu 'au terme de sa vie, dans son isolement.
a Sion. Les dernières années de sa vie furent

Dès 1937, il . devient bourgeois de occupées par la photographie au service
Mex (Saint-Maurice). Toujours il a des soldats, dont il avait fait une re-
gardé une paisible sérénité intérieure , conde famille.
confiant et indulgent. Depuis 1898,
après Schwytz et Vevey, il entre dans
l'Imprimerie Kleindienst où, pendant
10 ans, il collabore dans tous les do-
maines. Puis, pendant près de 35 ans.
on le voit à l'Imprimerie de Charles
Aymon père, où l'on apprécie sa ponc-
tualité, son dévouement, ses dons mul-
tiples. A la mort de son patron , il tra-
vaille à l'Imprimerie Fiorina pour 2
ou 3 ans. Les ans l'obligent au repos,
mais ces natures ne connaissent que
l'activité débordante. Personne ne dira
tout ce qu 'il a sacrifié pour la musique
qu'il aimait passionnément et on l'ap-
précie pendant plus de 10 ans comme
directeur du Mànnerchor-Harmonie de
Sion. Chanteur, acteur, soliste (il jouait
parfaitement de la « zither »), il ani-
mait , avec ses collègues typographes,
MM. Bauer et Zimmerli. les soirées
consacrées au lied allemand.

Très ingénieux, il trouvait les solu-
tions à tous les problèmes, se dévouait
avec un désintéressement sans limite,
préparait chœur, solistes, acteurs, opé-
rettes, pièces humoristiques, avec une
bonhomie, une complaisance souriante.
On l'aimait tout naturellement dans
l'enthousiasme.

Un jour , il fallut s'incliner devant
une force jeune, riche en promesses,
M. Théo Amacker.

M. Hummel l'accepta , le cœur serré,
mais avec grandeur d'âme. On le com-
prit au Mânnerchor et on l'entourait
de tendresse et de reconnaissance. Sou-
vent encore il acceptait de collaborer
comme soliste. La « zither », qui ap-
partenait à un quatuor, était populaire

Le fromage «en balade»
est retrouvé !

SION + Nos lecteurs auront tous lu
notre petit entrefilet d'hier , au sujet
d'un fromage « en balade » Eh bien I
il est retrouvé !

Car M. Adrien de Riedmatten a le-
marqué, en prenant sa voiture peu
après le « passage » de M. Louis Gio-
vanola, une pré.sence tant insolite qu 'il
s'empressa d'apporter la pièce du litige
au poste de police de Sion.

Informés par notre bonne tante Thé-
rèse de l'adresse exacte du propriétaire
réel de ce fromage, nos agents ont
signalé à ce dernier que « l'objet » se
trouvait cn leurs mains et n disposition.

Tout est donc rentré dans l'ordre. La
raclette aura lieu ce midi , aux Jeures,
et nos joyeux compères - féminins
et masculins — auront une raclette
émue en pensant à nos policiers... qui ,
sans doute .auraient bien voulu que
le propriétaire du fromage ne s'an-
nonçât point !

Et on lu comprend.

A r b o r i c u l t u r e
TORDEUSE DE LA PELURE

(Capua reticulana)
Les petites chenilles de la tordeuse

de la pelure commencent à être ac-
tives dans les vergers habituellement
menacés de la plaine.

Cette tordeuse s'attaque plus spécia-
lement aux poires (Williams et Colo-
rées de juillet) sur lesquelles elle ron-
ge superficiellement l'épiderme du
fruit.  Elle commence ses dégâts à l'en-
droit où deux fruits ou une feuille et
un fruit se touchent. Les dégâts peu-
vent être graves.

Dans les cultures fruitières infestées,
il faut  intervenir sans tarder avec un
insecticide à base de Diazinon ou de
Parathion ou de Gusathion ou de Sevin.

Un ministre turc
à Sion

SION — Son Exc. Sahredin Côkay, mi-
nistre de la construction en Turquie ,
vient de se rendre en Valais. Il a vi-
sité notamment l'entreprise Buhler, è
Ardon , intéressé qu 'il était par certaines
installations qu 'il compte introduire dans
son pays.

Le ministre fut  ensuite reçu au car-
notzet de l'Etat par M . Ernest von Ro-
ten, tandis que M. de Quay représen-
tait la ville de Sion.

Notons que Son . Exc. Côkay fut , du-
rant deux ans, ambassadeur de Turquie
à Berne.

Et hier, après une courte pneumonie,
ses yeux se sont clos pour toujours !

Une page est tournée, emportant des
souvenirs précieux et mystérieux, pleins
de rêves, de poésie, de musique, de
rythmes. Vie pleine de cette chaleur
humaine qui reste au service des au-
tres, dans la joie et l'amour.

A Madame et Monsieur Reinhard t
Hummel, va l'expression de notre sym-
pathie émue.

G. HAENNI.

Indiscrétions-Jeunes
ADULTES S'ABSTENIR ! •

SION. — Nous apprenons de source
bien informée que les jeunes de Sion
se retrouveront ce samedi pour passer
entre eux une soirée de leur goût.

Mais nous nous sommes rendus comp-
te que beaucoup de jeunes n'en avaient
pas encore entendu parler.

Aussi, bravant toutes menaces, nous
demandons aux filles de ne pas être
trop timides et d'oser se joindre aux
jeunes sans aucune crainte, et aux . gar-
çons (dès 18 ans) de faire l'effort de
monter jusqu'au théâtre.

A 20 hres, le samedi 6 juillet, la jeune
ville de Sion se trouvera dans l'an-
cienne salle de gymnastique devant le
théâtre de Valère.

L'Indiscret.

DECES
DE M. FRITZ JEGERLEHNER

SIERRE *\t Mard i matin est décédé,
après une cruelle maladie, dans sa 72e
année, M. Fritz Jegerlehner, commer-
çant honorable , très connu non seu-
lement à Sierre — où il fut conseiller
communal — mais dans tout le canton
et au-delà.

Nous présentons aux membres de sa
famille, qui l'ont admirablement en-
touré au cours de sa longue maladie,
l'expression de notre vive sympathie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4
juillet , à 14 h. 30. Culte à la chapelle
protestante, à 15 h.

\sBo

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Des gags en cascade avec

Gina Lollobrigida et Rock Hudson

LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

Des trouvailles d'un comique irrésistible

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Une chasse à l'homme farouche,
angoissante, infernale...

VACANCES EN ENFER
avec

Elina Labourdette et Georges Poujouly

Jeudi 4 - 1 6  ans révolus
Un vrai film d'action

LE DERNIER TRAIN
DE SANTA-CRUZ

Des vendredi 5 -16  ans révolus
Le dernier triomphe de L. Moguy

Les hommes veulent vivrent

Mercredi 3 -16  ans révolus
Un film truffé de bagarres

LE DERNIER TRAIN
DE SANTA-CRUZ

Dès vendredi 5-18 ans révolus
Une réussite du cinéma français

LE BATEAU D'EMILE
P 71-llti S

Dès 16 ans révolus - Tél. : 3 64 17

Mercredi , jeudi à 20 heures 30
Dimanche à 17 heures

Un policier hors série.
L'atmosphère de Londres dans :

SCOTLAND YARD contre
CERCLE ROUGE

Le meilleur roman d'Edgar Wallace
qui vous tient haletant jusqu 'à la der-
nière image !

P 119-81 S

Ali Baba...
Souvenirs enchanteurs de notre enfan-

ce ; nous en avons tous de nombreux,
parmi lesquels « Ali Baba et les 40 vo-
leurs » tiennent une place de choix. Nous
leurs sommes peut-être redevables de
nos premiers frissons et de nos pre-
mières angoisses vite calmés...

Une histoire de brigands ? En voici
une autre.

Aux portes du Valais, après avoir
descendu le Loetschberg, se situe la vil-
le de Brigue, cité étagée. dominée par
le château célèbre des Stockalper. Les
habitants de Brigue, gens aimables et
hospitaliers à la mode valaisanne, ne mé-
ritent pas, par leur caractère, leu r nom
de Brigands. Et pourtant, c'est ainsi
qu 'on les nomme !

C'est dans la cité des Brigands qu 'au-
ra lieu le prochain tirage de la Loterie
romande, le 6 juillet Foin donc des ri-
chesses d'Ali Baba , puisque l'achat de
billets pour ce tirage peut assurer vo-
tre fortune ! Car il y aura un gros lot de
100 000 fr. ; un de 30.000 fr. ; cinq de
10.000 fr ; deux de 1.500 fr. ; cent de
1.000 fr. et bien d'autres encore.

La purée de pommes
de terre connaît
jartout un regain de
aveur

... depuis que Knorr a lancé Stocki , auquel les
ménagères ont fait de suite un accueil enthou-
siaste. C'est un plaisir maintenant que dc servir
de la purée dc pommes dc terre. La maîtresse de
maison apprécie Stocki , et clic a pour cela de
bonnes raisons:
ses enfants s'en régalent toujours,
elle a ce qu'il f a u t  sous ln main quand elle est pressée,
elle ne redoute plus les : isites imprimas,
elle prépare sans peine toutes les spécialités à base de purée
clic u'a plus d'eptuchage
el tellement moins de laissclle à relever,
avec une Sauce de gourmets Knorr, elle coma-
pose en un clin d'oeil l'essentiel d'un repas.

ii i



Tous vos imprimés à

l'Imprimerie Moderne

Le Mini seif deos le paroisse fie Soluen
SALVAN — Apprendre aux jeunes à s'associer pour des activités valables, à
servir avec joie dans la gratuité , voilà ce qu'a voulu le curé Putallaz en créant
dans la paroisse une troupe d'éclaireurs et d'éclaireuscs.

Dès 1959, avec l'aide du chanoine Bruttin , le chef spirituel de la plus grande
commune du val du Trient , avait groupé des enfants de chœur , de Salvan , des
Marécottes, du Trétien , des Granges, du Bioley, les avait organisés selon le
système des patrouilles commandées , . . „ . . ,T . , , _ ..
par un chef; il les reunissait chaque
quinzaine , s'occupait de leur formation
religieuse et tentait de leur inculquer
les premiers principes de la technique
scout.

En 1960, on organisait un petit camp

de quatre jours aux Giettes sous la
conduite d'un chef de la troupe Saint-
Nicolas de Fribourg, marraine de la fu-
ture troupe de Salvan.

Le premier camp sous tente fut mis
sur pied l'année suivante , à Nax; deux
chefs fribourgeois en assumèrent la di-
rection secondés par un chef-adjoint de
Salvan. En automne de la même année,
le chanoine Prêtre succéda au chanoine
Bruttin comme vicaire de la paroisse et
l' on put former deux groupes de scouts:
les petits et les grands.

Un deuxième camp sous,tente eut lieu
en été 1962 sous la conduite d'un chef

CENT ANS APRES...
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Haut-Valais : vision insolite que ces touristes anglais de 1863 au col
du lac de la Gemmi. Il s'agit bien sûr de la réédition , à ,1'occasion

de son centenaire , du premier voyage Cook.

de la troupe Saint-Nicolas de Fribourg
et d'un éclaireur de Sierre. Dès l'au-
tomne, le chanoine Putallaz , ancien au-
mônier romand avec des routiers, put
désigner les futurs chefs de patrouilles ,
procéda à une formation accélérée des
cadres avec l'aide du chef scout Lau-

rent Bender , de Martigny et l'autorisa-
tion de lancer la troupe fut  accordée
par le chef scout cantonal , B. Cretton ,
en décembre de la même année.

La cérémonie de la promesse des chefs
eut lieu le 17 mars 1963. Cette troupe
vient de rentrer d'un camp qui eut lieu
à Zinal du 19 au 28 juin dernier. Elle
est dirigée par Jean-Maurice Jacquier
et porte le nom de troupe Dominique
Savio; ses couleurs sont celles de Sal-
van : vert et rouge. Cinq patrouilles
(Jean-Maurice Jacquier est secondé par
trois adjoints , épaulé par l'aumônier
chanoine Prêtre), ' c'est un joli début.

ET LES ECLAIREUSES ?
Mlle Marie-Blanche Frachebourg, in-

firmière et guide, s'est occupée depuis
1960, de la formation des fillettes de
11 à 14 ans , groupées sous le nom de
petites cadettes , rattachées de loin à la
Congrégation mariale.

Après des débuts plutôt difficiles on
passa à , 1a mise en formation de pa-
trouilles en 1961 et les cheftaines res-
ponsables suivirent des cours à Monta-
na et Morgins.

C'est au col des Planches , en été 1962,
qu 'eut lieu le premier camp sous tente
dirigé par Mlle Marie-Blanche Frache-
bourg et sa sœur Nelly, guide, toutes
deux appartenant au groupe des Pala-
dins de Sion. Dès l' automne de la même
année, on intensifia la formation scout
des deux patrouilles.

En 1963, nouveau bond en atfant  : for-
mation d'un groupe de huit cheftaines
(cinq pour les louveteaux et trois pou r
les éclaireuses); envoi dans des camps
d'autres troupes de six éclaireuses pour
y acquérir les connaissances nécessai-
res à la pratique du scoutisme; les
cheftaines, elles aussi ont pu bénéficier
de ces mêmes avantages. ,

La reconnaissance de la troupe qui
porte le nom de Notre-Dame-du-Oui.
aura lieu encore ce mois alors que les
cheftaines participèrent à la cérémonie
de la promesse le 15 juin dernier en la
chapelle Saint-Jean-Baptiste, à Sem-
brancher. Signalons encore que les
éclaireuses de Salvan portant foulard
bleu-vierge et jaune-lumière avec le
mot « oui » brodé, étaient présentes , le
26 mai dernier, au Rallye cantonal de
Fully. Voici la formation de la troupe :
cheftaine, Marie-Blanche Frachebourg;
adjointe , Béatrice Décaillet; deux pa-
trouilles (pour l'instant); deux cheftai-
nes adjointes en formation; aumônier ,
chanoine Putallaz. Elle vient de rentrer
d'un camp qui eut lieu du 18 au 28 juin
dernier à Vercorin.

Bien mené, le mouvement scout sal-
vanin a pris un bon départ. Souhaitons
que de nombreux enfants profitent de
l'occasion qui leur est offerte de parti-
ciper à cette vie au grand air , commu-
nautaire, saine, passionnante , qui les
marquera tout au long de leur exis-
tence.

Pour moi, m'approcher
de Dieu, c'est mon bien;
j e place mon refuge dans
le Seigneur, l'Eternel.

PS. 7â-28
Madame Fritz JEGERLEHNER-ZU-

LAUF, à Sierre ;
Madame et Monsieur Louis ISOZ-

JEGERLEHNER et famille, à Sierre ;
Madame Dr Johannes JEGERLEH-

NER et son fils Jean, à Grindelwald ;
Monsieur ef Madame Emile JEGER-

LEHNER et famille, à Zurich ;
Les familles de feu Madame HOF-

MANN-JEGERLEHNER, à Berne ;
Monsieur Edmond RIOLO-KUMMER ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Walti SCHOE-

CHLI-ROH et famille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul SALZ-

MANN-SCHOECHLI et famille, à Berne;
Madame Jean REYMONDIN-BOLO-

MEY, à Pully ;
Les familles ZULAUF, à Lausanne et

Payerne ;
La famille de Monsieur Fritz KUM-

MER, à Court, Jura bernois ;
Madame Marcel KUMMER et famille,

à Sion ;
Monsieur et Madame W. EBERLE-

HALBRUGGER, leurs dévoués collabo-
rateurs ;

ainsi que les fidèles employés de la
maison ;

ont le chagrin de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Fritz
JEGERLEHNER-ZULAUF

MAITRE BOULANGER

leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, beau-frère, ne-
veu, cousin , oncle et grand-oncle, que
Dieu a rappelé à Lui après une cruel-
le maladie, dans sa 72e année. /

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
4 juillet 1963 à Sierre.

Départ du domicile mortuaire à
14 heures 30 .

Culte à la chapelle protestante à 15 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

J. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mavennets

"ercueils - Couronnes - Transports
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Inhumation
CHABLE : ensevelissement de M. Cy-

rille Vaudan-Maret , mercredi 3 juillet
1963, à 10 h. au Châble.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , ia
famille de

Monsieur
Pierre EMERY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons de messes, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve.
SAINT-CLEMENT, juin 1963.

Monsieur et Madame Martial ZU-
CHUAT-BERTHOUZOZ et ses enfants
Noëlle, Josiane, Bernadette , Jean-Clau-
de et Alban-Martin , à Vuisse ;

Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-
AUBERT, à Vuisse ;

Madame et Monsieur Paul GEX-ZU-
CHUAT, leurs enfants et petits-enfants,
à La Tour-de-Peilz ;

La famille de feu Joseph-Marie FU-
MEAUX-ZUCHUAT, à Conthey ;

La famille de feu Jean-Baptiste GO-
BELET-ZUCHUAT, à Savièse ;

La famille de feu Henri BORGEAUX-
ZUCHUAT, à Lausanne ;

La famille de feu Alfred DESSIMOZ,
à Conthey ;

Madame Veuve Joseph ZUCHUAT-
DEBONS, ses enfants et petits-enfants ,
à Savièse ;

Madame Veuve Fabien DEBONS-
ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

La famille de feu Raymond ZUCHUAT
à Vuisse et Genève ;

Les familles JOLLIEN, ZUCHUAT,
LUYET, REYNARD, DEBONS, HERI-
TIER , DUMOULIN , SOLLIARD, PER-
ROUD, PELLISSIER , MABILLARD,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît ZUCHUAT

Maçon
leur frère, beau-frère, oncle, cousin ct
parent que Dieu a rappelé à lui le
2 juillet 1963 dans sa 72e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse
le jeudi 4 juillet à 10 heures.

P.P.L
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association valaisanne des Maîtres
Menuisiers-Ebénistes-Charpentiers a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille VAUDAN

MENUISIER

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 juillet 1963, à 10 heures au Châble.

Monsieur et Madame Frédéric HUM-
MEL-SCHMIEDBERGER , à Zurich ;

Madame et Monsieur Ernest REIN-
HARDT-HUMMEL, à Sion ;

Madame et Monsieur Charles KOPP-
HUMMEL, à Zurich ;

Monsieur et Madame Max HUMMEL-
GASPOZ, à Genève ;

Mesdemoiselles Yolanda et Ketty HUM-
MEL, 'à Zurich et à Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Christian-Frédéric

HUMMEL
Photographe

leur cher papa , grand-père, beau-père
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 89e année, après une cour-
te maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le jeudi 4 juillet 1963. à 14 heures, culte
au temple protestant.

Domicile mortuaire : Condémines 55,
à Sion.

Quand le soir fut venu,
Jésus dit : «Passons sur
l'autre rive. »
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Monsieur Maurice BESSARD, à Lu-
cens ;

Monsieur et Madame Jean BESSARD-
DUTOIT , à Lucens ;

Monsieur et Madame Pierre BES-
SARD-ROH et leurs filles Monique
et Huguette, à Saxon ;

Madame Veuve Louise LONFAT-
BESSARD et famille , à Charrat ;

Madame et Monsieur Angelin DEU-
RIN-BESSARD et famille, à Mêdières ;

Monsieur Théophile CORTHEY-BES-
SARD et famille, à Fontenelle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred BESSARD, à Fontenelle, Fion-
nay, Charrat et Pfungen , ainsi que les
familles parentes et alliées ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

Madame
Antonio

BESSARD-BORGEAUD
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, tan-
te, belle-sœur et parente enlevée à leur
tendre affection le 2 juillet 1963 après
une courte maladie à l'âge de 77 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Lucens
le jeudi 4 juillet à 13 h. 30. Culte au
domicile mortuaire à 13 heures. Domi-
cile mortuaire à Champ-Min.

Aimez-vous les uns les
autres comme j e vous
ai aimé. Au revoir épou-
se et maman chérie, du
haut des Cieux, veille
sur nous.

Madame et Monsieur NICOLET-
CARRUPT et leur fils René-Paui, à
Villeneuve ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
CRETTON-GENOLET et leurs filles
Marylise et Dominique, à Martigny-
Bourg ;

Mademoiselle Fabienne . CRETTON
et son fiancé Monsieur Fausto PAN-
ZERI, à Martigny-Bourg et Genève ;

Madame et Monsieur Victor VISEN-
TIN-CRETTON et leurs enfants Benoit

,et Romaine, à Bâle ; .
Monsieur Alfred CRETTON, à Mar-

tigny-Bourg ;
Madame Veuve François CRETTON

et ses enfants, à Martigny-Bourg ;
: Monsieur et Madame Joseph CRFT-
TON-ABBET et leurs enfants, à Che-
min ; l

Madame et Monsieur Louis CO-
QUOZ CRETTON et leurs enfants, a
Salvan ;

Madame et Monsieur Louis TERRET-
TAZ-MONNET, leurs enfants et petits-
enfants, à Chemin et Martigny ;

Monsieur et Madame Louis MONNET
et- leurs enfants, à Nyon et Bovernier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph ABBET-CRETTON ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice CRETTON ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis CRETTON, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred CRETTON

leur très cher papa , grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin enlevé
à leur tendre affection , 'à l'âge de 60 ans
à Martigny, le ler juillet 1963, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, le jeudi 4 juillet 1963 à 10 h.

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 'HO.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les innombrables
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement ,
la famille de

Maurice PITTIER
à SEMBRANCHER et SION

exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes, spécialement aux
autorités religieuses et civiles , à la so-
ciété de musique « La Stéphania », à
l' aérodrome militaire de Sion. à la socié-
té de musique « Echo du Catogne » de
Bovernier , à la classe 1892, à l'entrepri-
se Joseph Carron S. A., ainsi qu 'à
l'équipe de l'autoroute, à l'Harmonie de
Sion , à l'entreprise Sarrasin S. A., à
Bovernier qui par leurs prières, leurs
offrandes de messes , leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs messages
et leur présence, l'ont assistée durant
sa douloureuse épreuve.
Sembrancher et Sion , en juin 1963.



AVANT SON DEPART POUR WASHINGTON

Le pape Paul VI a accordé une audience au président Kennedy
ROME , 2 juillet * Le président Ken-
nedy a été reçu dans la cour Saint-
Damase avec les honneurs militaires
rendus par les hommes d'un déta-
chement de la garde palatine , donl
la musique jouait l'hymne américain.

Accompagné par Mgr Gennaro Vero-
lino, secrétaire de la Congrégation du
Cérémonial, et par deux camériers de
cape et d'épée, le président et sa suite
sont montés au deuxième étage, où ils
ont été reçus par Mgr Callori di Vignale,
majordome.

L'ENTRETIEN

« Au milieu d'une abondance si du-
rement acquise, votre pays n'a pas
oublié les idéaux élevés de ses débuts,
ni négligé les nations plus pauvres et
surtout les nouveaux Etats qui s'effor-
cent de donner à leurs peuples les bien-
faits de la liberté dans là loi. » Ainsi
s'est exprimé le pape en recevant le
président Kennedy, avec qui il a eu
un entretien d'une quarantaine de mi-
nutes.

Le pape a rappelé qu 'il y a vingt-
cinq ans, il avait connu le président
actuel, qui avait accompagné ses pa-
rents au couronnement de Pie XII.

Faisant écho aux paroles du prési-
dent s'inspirant des principes moraux
de vérité, de justice et de liberté, le
pape a dit : « Nous trouvons dans vos
paroles une harmonie spontanée avec
ce que Jean XXIII dit dans son ency-
clique « Pacem in terris ».

En terminant, le pape a rendu hom-
mage à l'activité infatigable du pré-
sident pour la paix du monde. « Nous
avons confiance », a-t-il dit, « que vos
efforts trouveront un bon accueil chez
tous les hommes de bonne volonté.

DERNIERE ESCALE : NAPLES

Quelques heures avant de repartir
pour les Etats-Unis, à l'issue de sa
tournée de dix jours en Europe, le
président John Kennedy a solennelle-
ment réaffirmé, devant le commande-
ment de l'O.T.A.N. à Naples, la déter-
mination de son pays de défendre la
liberté en Europe.

M. Kennedy a dressé le bilan de son
voyage dans un discours en 8 points :

O H est de plus en plus évident que
les alliés européens des Etats-Unis -<ont
sur la voie d'une « démocratie progres-
sive qui comportera la justice solciale
et des réformes économiques réalisées
par un processus de libre discussion et
de consentement ».
«
0 « Je suis persuadé que les Alliés
de l'O.T.A.N. sont déterminés à main-
tenir et à coordonner leurs forces mi-
litaires en coopération avec mon pro-
pre pays.»

© Il est de plus en plus évident « que
nos alliés européens sont engagés sur
la voie de la paix. Le but de notre force
militaire est la paix. Le but de notre

Le secrétaire général
de l'ONU en Hongrie

secrétaire gênerai
de l'ONU, U Thant , qui séjourne ac-
tuellement à Budapest , a été reçu au-
jourd'hui à l'Académie des sciences de
la capitale hongroise.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée à
cette occasion , il a déclaré : « La paix
ne saurait se limiter à une simple ab-
sence de guerre : elle doit être une si-
tuation de fait , dynamique et construc-
tive, permettant de développer le pro-
grès et de donner aux hommes un plus
haut degré de liberté. » Il a ajou té : « La
culture aide à sauvegarder la paix.
Elle est un puissant moyen dont dis-
pose le bien pour lutter contre le mal. »

Après sa visite à l'Académie des
sciences, où il a pu s'entretenir avec
des savants hongrois, M. Thant a été
reçu par le président du Praesidium de

Paris et les essais
nucléaires

PARIS , 3 — La position française esl
bien connue, dit-on à Paris à la suite
de la déclaration de M. Khrouchtchev
à Berlin-Est , selon laquelle l'URSS est
disposée à conclure un accord sur l'ar-
rêt des essais nucléaires dans l' atmo-
sphère, l'espace extra-atmosphérique et
soUs l' eau.

On rappelle que l' arrêt des essais nu-
cléaires n 'est pas une mesure de désar-
mement et qu 'elle ne fait que cristalli-
ser les positions actuelles. En revanche ,
la France souscrirait avec enthousiasme
à un accord conduisant à la destruction
des stocks d'engins nucléaires et renon-
cerait dans ces conditions à tout essai
nucléaire.

association aussi. Ainsi nos négocia-
tions pour mettre fin aux essais nuc-
léaires sont parfaitement conformes à
l'attention que nous portons aux ques-
tions de défense : il s'agit d'éléments
complémentaires d'une seule stratégie
pour la paix. »

O H est de plus en plus clair « que
nos alliés européens sont prêts à s'ou-
vrir sur le monde et non pas à ne voir
que leurs propres besoins. Les insti-
tutions économiques qui soutiennent
l'unité de l'Europe occidentale sont
fondées sur le principe de la coopéra-
tion et non pas sur celui de l'isolement.»

Notre pholo : Paul VI et le p résident Kennedy lors de leur entretien

Phllby est bien derrière le rideau de fer
LONDRES, 2 *- Le Foreign Office a
officiellement précisé aujourd'hui que
c'est Harold Philby lui-même qui avait
avoué qu'il avait « travaillé » pour
les autorités soviétiques avant 1946 et
qu'il avait averti Donald Maclean, par
l'intermédiaire de Guy Burgess, que
les services de sécurité étaient sur le
point de l'arrêter. Cette précision a été
donnée sous forme de correction à la
déclaration faite hier aux Communes
par M. Edward Health. _,

De source britanni que autorisée, on
donne en outre les précisions suivantes
sur l'affaire Philby, à savoir que « l'a-
veu » de l'ex-diplomate et journaliste
britannique a été fait dans des circons-
tances sur lesquelles on gard e encore le
silence, peu avant sa disparition de Bey-
routh , le 23 janvier dernier , et que l'in-
dication selon laquelle il se trouverait

la Republique populaire hongroise, Ist-
van Dobi. Il s'est rendu ensuite au
Parlement. Dans la journée, il a partici-
pé à un meeting réunissant les ouvriers
de l'usine métallurgique de Csepel. C'est
là que M. Janos Kadar a déclaré :

« Notre invitation était motivée en
premier lieu par l'estime que nous
vouons à l'ONU et puis nous désirions
que son secrétaire général se fasse des
idées claires sur notre pays. »

« En M. Thant , nous reconnaissons
un partisan de la neutralité positive et
un ami du progrès », a ajouté M. Ka-
dar , soulignant ensuite que l'accès de
la Hongrie est ouvert « à tout ceux qui
veulent passer par la porte et non par
dessus la barrière. »

Rappelant les difficultés récemment
surmontées et qui , a dit le président du
Conseil hongrois, provenaient, au cours
de ces dernières années, du culte de la
personnalité, M. Kadar a déclaré que
son gouvernement avait rétabli le pou-
voir populaire et restauré l'économie du
pays. « Dans le passé, nous avons pris,
a-t-il ajouté, des mesures de salubrité
publique qui étaient nécessaires et en-
suite, par esprit humani ta i re  et au fur
et à mesure du rétablissement de la
situation normale, nous avons promul-
gué des amnisties. »

Prenant à son tour la parole, M.
Thant s'est déclaré « submergé d'im-
pressions agréables » depuis son arrivée
en Hongrie et très impressionné par
« l' ampleur des travaux réalisés dans
le pays. » Le secrétaire général a en-
suite rappelé que l'ONU constitue un
vigoureux instrument de sauvegarde de
la paix et a présenté ses vœux de bien-
être et de paix aux trois mil le  ouvriers
rassemblés dans le hall de l'usine de
constructions mécaniques du grand en-
semble industriel de « Csepel », qui oc-
cupe 35 000 travailleurs. ,

O II est de plus en plus clair que
« des nations unies dans la liberté sont
mieux en mesure de construire leurs
économies que celles qui sont soumises
par la tyrannie.

O L'Europe occidentale « est mue par
un désir vif et irrésistible d'unité ».
Malgré les retards, « ce mouvement ira
de l'avant et les Etats-Unis s'en ré-
jouissent. »

O « Il est de plus en plus clair que les
Etats-Unis et l'Europe occidentale sont
étroitement unis par des objectifs com-
muns. »

dans un pays derrière le rideau de fer
était contenue dans une lettre ne por-
tant pas de timbre et parvenue à Mme
Philby à Beyrouth peu avant son départ
pour l'Angleterre le 31 mai dernier.

Cette lettre a été remise par Mme
Philby aux autorités britanniques à Lon-
dres et son examen minutieux a permis
de déduire que Philby se trouvait der-
rière le rideau de' fer.

Mme Philby se trouve actuellement
« dans le Royaume Uni », mais son
adresse exacte est gardée secrète.

M. MACMILLAN EST SATISFAIT...

L'affaire Philby doi t être considérée
comme un succès pour les services de
sécurité britanniques, a déclaré aujour-
d'hui M. Macmillan à la Chambre des
Communes.

Le premier ministre entendait ainsi
riposter au leader de l'opposition , M.
Harold Wilson, dont il avait qualifié la
brève intervention à propos d'Harodd
Philby <t d'insolente et d'agressive ».

Hué par les travaillistes, M. Macmillan
a laissé entendre finalement qu 'il ne
pouvait pas répondre aussi complètement
qu'il le désirait à toutes les questions
relatives à la sécurité de l'Etat , de
crainte de fournir des renseignements à
ceux-là même qu'il conviendrait d'ap-
préhender.

M. Harol d Wilson, leader travailliste,
avait accusé d'autre part M. Macmillan
de faire preuve d'arrogance dans ses ré-
ponses et de chercher à s'esquiver, alors
que ses actes en tant que responsable de
la sécurité de l'Etat sont discutés, en
essayant de faire rire le groupe conser-
vateur.

Plusieurs interpellateurs travaillistes
avaient déclaré que les révélations faites
hier à la Chambre des Communes pax
M. Edward Heath , ministre adjoint aux
Affaires étrangères, au sujet de l' ancien
diplomate disparu , avaient été motivées
par des articles parus dans la presse
américaine.

Le travailliste Arthur Lewis a prié

Le procès
LONDRES, 2 — Dès le début du procès ,
le représentant de la Couronne a accu-
sé le savant atomiste italien d' avoir été
en possession de tout l'équipement né-
cessaire à un espion. Il pouvait ainsi ,
a dit le magistrat , servir ses « maîtres
russes ».

La Couronne, a-t-il ajouté, accuse cet
homme d'être un espion soviétique tra-
vai l lant  comme physicient, un individu
prêt à jouer son rôle à la première oc-
casion. Martelli était en possession d'un
mot de passe lui permettant de se faire
connaître. Il avait noté en outre dans
ses carnets les noms de Nikolai Kar-
pekov, qui fut  secrétaire à l'ambassade
soviétique à Londres et agent des ser-
vices secrets soviétiques, et d'un cer-
tain Agrefeni , membre de l'ambassade
de l'URSS à Bruxelles.

Le magistrat a conclu en déclarant

O « Je suis venu en Europe pour ré-
affirmer — et d'une manière aussi
persuasive que possible, que les enga-
gements américains pour la défense de
la liberté en Europe sont sûrs. Je .suis
fier », a conclu M. Kennedy, «de pro-
clamer à l'adresse de mes compatrio-
tes, que les hommes libres et les gou-
vernements libres sont fermes dans
leur détermination de défendre notre
cause commune. Nous avons pu . pen-
dant près de vingt ans. manifester une
confiance réciproque et nous avons
raison de continuer dans cette voie »

M. Kennedy a décollé de Naples à
19 h. 34, en direction de Washington.

Crise sBvmenie eo eelieue
BRUXELLES, 2 # La Chambre des dé-
putés, qui s'était réunie mardi après-
midi pour la discussion des projets lin-
guistiques du gouvernement Lefevre-
Spaak , a ajourné ses travaux.

M. Paul-Henri Spaak , vice-premier mi-
nistre et ministre des Affaires étrangè-
res, a demandé au nom du gouvernement
la remise du débat sur ces problèmes.

Par 141 voix contre 25, la Chambre a
accepté la proposition. Elle s'est sépa-
rée jusqu 'à convocation par son pré-
sident , sans fixer de date.

« Le roi Baudoin n 'a pas accepté la
démission du gouvernement et a dé-
claré qu 'il procéderait à des consulta-
tions avan t de donner sa réponse » , a
déclaré le premier ministre belge, M.
Théo Lefèvre, à l'issue de sa visite au
palais de Laeken.

M. Macmillan, qui s'est abstenu de re-
pondre, de faire savoir s'il avait informé
le président Kennedy des récents scan-
dales d'espionnage survenus en Grande-
Bretagne...

Pas de rayon de la mort
chez nous

SARNEN, 2 #• La direction de police du
canton d'Obwald a publié un commu-
niqué au sujet de l'activité de M. Hans
Ehrhardt, ce savant allemand dont on
dit qu'il fait des recherches sur le
« rayon de la mort ». Voici ce com-
muniqué :

Le citoyen allemand Hans Ehrhardt
esl arrivé de son propre gré en Suisse
au printemps 1961. En automne de la
même année, il s'est établi à Sarnen sur
le conseil d'un ionctionnaire du service
technique militaire (STM).

Le 15 septembre 1961, la police d'Ob-
wald lui a délivré une autorisation de
séjour limitée, sous réserve de l'accord
de la police lédérale des étrangers. Par
la suite, le sérieux de ses travaux scien-
tif iques lit naître des doutes. M. Ehr-
hardt lit des déclarations contradictoires.
En outre, le STM lit savoir que ses re-
cherches ne l 'intéressaient plus.

Le 4 juin 1963, la police d 'Obwald
lit savoir au savant que son permis de
séjour arrivait à échéance le 15 juillet
1963 et qu'il devait quitter le canton à
cette date. Une lois le délai de recours
épuisé , la police lédérale des étrangers
a décidé d 'étendre cette mesure d'ex-
pulsion à tout le territoire suisse. Elle
a en outre considéré M.  Ehrhardt comme
indésirable et a prononcé à son endroit
une interdiction d'entrer en Suisse.

du savant atomiste Martelli
que Martelli était en possession des
moyens d'espionner et qu 'il s'apprêtait
à fournir des informations à Karpekov.

La Cour a entendu ensuite l'inspec-
teur de police qui découvrit un étui à
cigarettes truqué appartenant à Mar-
telli ainsi que son code.

La déposition du policier n 'apporte
guère de révélations et ne fait que con-
firmer les dires du procureur. Il reste-
ra évidemment à Martelli à expliquer
pourquoi il possédait cette parfaite pa-
noplie du petit espion en puissance.

Cela sera sans doute fait demain , car
l' audience a été suspendue avant son
audition.

Il est à noter que Martelli n'est point
accusé d'espionnage, mais « de s'être
trouvé en situation d'espionner et de
transmettre des documents à un agent
étranger ».

v^rm^mm
... Le président Kennedy est reparti
pour les Etats-Unis après une tour-
née européenne triomphale, parti-
culièrement en Allemagne. Le gé-
néral De Gaulle va avoir du mal à
refaire le terrain perdu ...
. . .  M .U Thant , secrétaire général de
l'ONU , se déclare « submergé d'im-
pressions agréables » en Hongrie.
Comme quoi on peut être haut fonc-
tionnaire et avoir la mémoire cour-
te ...

N A U F R A G E  E N  B I R M A NI E
RANGOUN , 2 # Un vapeur fluvial
transportant 213 personnes a fa i t  nau-
frage mardi , au cours d'une tempête, sur
le Salween , entre Moulmein et Paan ,
dans le Sud de la Birmanie. Selon les
premières infor mations , il y aurait seu-
lement une centaine de resca pés.

Le premier ministre a ajouté que le
roi n 'avait fixé aucune heure ni de jour
pour la fin de son délai de réflexion.

Immédiatement après avoir reçu le
premier ministre , le roi Baudoin a com-
mencé ses consultations destinées à lui
fournir les éléments de sa réponse à
la démission du gouvernement.

Le souverain a reçu M. Paul Vanden
Boeynants , président du parti social-
chrétien , qui avait lui-même conféré pré-
cédemment avec le premier ministre.

M. Théo Lefèvre s'est engagé ensuite
entre le premier ministre et les journa-
listes au moment où celui-ci s'est rendu
à une réunion du groupe parlementaire
de son parti (PSC).

« Vous avez dit que vous ne vous
laisseriez pas étrangler entre deux por-
tes et que vous tomberiez devant le Par-
lement... si le gouvernement devait dis-
paraître. »

« En effet , a répondu M. Lefèvre, mais
après la réponse que j'avais reçu d'a-
bord des sociaux-chrétiens sur les pro-
jets linguistiques du gouvernement et
ensuite du parti socialiste sur la propo-
sition transactionnelle, il n'était vrai-
ment pas nécessaire que j'aille devant
la Chambre. La situation était nette..»

ULTIMATUM
DES PAYSANS FRANÇAIS

MARSEILLE, 2 juillet J|C Les dirigeants
des Fédérations agricoles des Bouches-
du-Rhône et du Vaucluse menacent de
détruire tous les produits importés chez
les grossistes et chez les détaillants,
si les importations de fruits et légu-
mes ne sont pas arrêtées dans les 48
heures.

Dans un communiqué remis à la
presse et qu 'ils considèrent comme un
« ultimatum », les dirigeants de ces
fédérations font part de cette décision
et indiquent que grossistes et détaillants
ont été informés de leurs intentions.
Les dirigeants ont, d'autre part, com-
muniqué leur décision aux préfets du
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.

Ils ont déjà joint le geste à la parole,
d'ailleurs, puisque, mardi matin, le
marché aux légumes de Châteaurenard
a été attaqué par des « commandos »
qui ont saccagé tous les produits im-
portés d'Espagne : pêches, prunes et
tomates.

LES PREMIERS MORTS
DES VACANCES...

PARIS, 2 juillet * Malgré toutes les
précautions prises par les autorités, le
dernier week-end, qui était le premier
grand départ pour les vacances d'été,
a été meurtrier sur les routes françai-
ses. Il y a eu une cinquantaine de morts,
sans compter plusieurs dizaines de
blessés. L'accident le plus grave s'est
produit près de Ronchamp, sur la route
de Belfort à Lure. Une automobile
belfortaine a heurté un arbre à un
virage. Les quatre occupants, un couple
et leurs 2 enfants, ont été tués.

Les Espagnols
et l'agriculture suisse

BRUGG , 2 — Au cours du mois de juin ,
650 ouvriers espagnols sont arrivés en
Suisse pour y travailler dans l'agricul-
ture. Une nouvelle arrivée est prévue
pour le milieu de juillet. On estime
qu 'en tout l'Union suisse des paysans
aura fait  venir en Suisse cette saison
4 700 Espagnols , soit 600 de plus que
l' an dernier. Mais c'est insuffisant : un
millier environ d' agriculteurs suisses qui
avaient demandé de la main-d' œuvre
n 'en auront pas. L'Union suisse des pay-
sans souli gne qu 'il importe d' autant
plus de veiller au bien-être de ces ou-
vriers étrangers


