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Retour aux Etats Unis
Le président Kennedy a été impressionné en comparant la popularité

dont il jouit dans les Etats anglos-saxons — allemands et anglais — avec
l'accueil simplement poli qu'il reçut autant à Milan qu'à Rome, où à peine
quelques curieux le saluèrent au passage. Rien ne démontre mieux d'évolu-
tion de l'Italien moyen. Le mouvement vers la gauche se poursuit inexora-
blement depuis les les dernières élections générales et l'on pressent qu'au
Cabinet Leone succédera, en au-
tomne, un ministère où les socia-
listes de M. Nenni, quittant leur abs-
tentionnisme bienveillant, entreraient
à part entière dans un véritable gou-
vernement de centre-gauche, à côté
des démocrates-chrétiens.

Pour ces mêmes socialistes, M. Ken-
nedy est l'incarnation du capitalisme
américain et international et ils n'ont
aucune raison d'inciter leur femme et
leurs enfants à aller l'acclamer pen-
dant qu'eux-mêmes travaillent. Il est
bon que l'Hôte de la Maison-Blanche
ait fait brusquement connaissance avec
la majorité de la neutralité latine. L'ac-
cueil eût été tout aussi mitigé et frag-
mentaire, s'il avait osé mettre le cap
sur Paris. L'opinion publique française
et italienne a beaucoup évolué de-
puis le temps où, grâce au général
Marshall, les Etats-Unis remettaient
financièrement sur pied ces deux pays,
et bien d'autres que la guerre avait
ruinés. Il est bon qu'avant de ren-
trer et d'aborder d'autres problèmes,
dont celui de la ségrégation raciale,
M. Kennedy ait entendu un son de
cloche très différent , aussi bien à son

L'ECONOME VALAISANNE EN 1962

Une année satisfaisante
dans tous les secteurs

SION. — La Fédération économique du Valais a présenté le 46e rapport
de son activité. Il nous paraît intéressant de relever certains aspects de
ce bilan économique pour l'année 1962. Dans notre canton l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère, soumise au contrôle, a atteint un nouveau record.
Cette augmentation a enregistré toutefois un léger fléchissement. Notre
économie dépend dans une mesure toujours plus forte de cette main-d'œuvre
étrangère. Le tableau ci-après est significatif.

Agriculture, sylviculture
Industrie des métaux
Industrie pierre, bois, bâtiment
Hôtellerie et service de maison

L'AGRICULTURE
Malgré les conditions atmosphériques

peu favorables, pour tous les secteurs
de la production, les résultats pris dans
l'ensemble ont été satisfaisants.

Un effort énorme est fait pour ratio-
naliser la production et l'utilisation du
lait. La réunion de petites entreprises
et alpages s'accentue. Des résultats in-
téressants ont déjà été enregistrés.

La récolte des fruits à pépins et de
légumes d'automne a été abondante. Le
placement de cette récolte a causé pas
mal de soucis. L'application des pre-
mières mesures du Marché commun
pose de sérieux problèmes. Pour l'heure
nous sommes dans une situation « d'at-
tente ». Il est difficile de se prononcer
sur la direction que doit emprunter
notre économie fruitière. Seule une
agriculture nouvelle vivra dans un mon-
de nouveau.

La récolte du v'""ob1e a été satis-
faisante.

L'INDUSTRIE

Le nombre d'entreprises industrielles
s'est augmenté dans notre canton de
six unités. La semaine industrielle —
qui a connu le succès - a été l'occa-
sion pour nos petites industries de se
présenter au publi c, de se faire con-
naître Dans le bâtiment des travaux
ont été exécutés pour un montant de
500 millions de fra 1--

LE TOURISME

Dans les hôtels et pensions du Valais,
on a compté 2,43 millions de nuitées,
soit une augmentation de 10% par
rapport à l'année 19131. Il n 'y a donc pas
lieu de se laisser aller ni à l'euphorie
ni a" nessimisme Mais il s'avère indis-

LI"E LA SUITE EN PAGE O

égard personnel qu a celui de ses com-
patriotes, que la frénésie des Alle-
mands et l'appui inconditionnel des
Anglais. Cela d'autant plus que l'émou-
vant message d'amour que S. S. Paul
VI a lancé au monde dès son accession
au trône pontifical , et qu'il a réitéré
en recevant son hôte américain, est
aussi un signe des temps. U est exac-
tement dans la ligne et dans la pensée
de Jean XXIIÏ.
LE « GRAND MATCH »

Mais M. Kennedy a hâte de rentrer
à Washington où l'attend une tâche
extrêmement délicate. Avec un nohle
courage et une forte dose d'altruisme
idéaliste, il a lancé officiellement le
principe de l'égalité des races. Ce qu'au-
cun président n'avait osé entreprendre
avant lui, il l'a tenté. Il faut avoir
vécu aux Etats-Unis pour saisir le sens
de cet antagonisme entre Blancs et
Noi II est inné, instinctif et remonte
au temps de l'esclavage. Ce n'est point
du tout comme trop de gens l'ima-
ginent chez nous, une question de
principe, de justice sociale. C'est une
question d'habitudes, de préjugés , d'in-
telligence, d'odeur ! Eh, oui ! C'est la

Les dernières heures de Macmillan ?
par J.-A. WID'MER LONDRES * La querelle Macmillan • Wilson s'envenime. Le premier ministre

1959 1960 1961 1962
2057 1887 1745 1331
1051 1300 1779 2487
6431 7777 11847 14123
4728 4971 5437 6447

Notre photo : M.  Harold Philby, le troi-
sième homme de l'af f a ire  Burgess-Mac-
lean , sera peut -être le responsable de
la chute du Premier britannique.

UNE EXCLUSIVITÉ « NOUVELLISTE DU RHONE

LONDRES * La querelle Macmillan • Wilson s'envenime. Le premier ministre,
en butte aux pires attaques et vivant dans l'adversité depuis quelques
semaines, demeure calme. Il sait que c'est ces jours que se joue la partie
finale de sa brillante carrière politique. S'il gagne, cela signifie qu'un sursis
lui est accordé et non pas que son mandat est prorogé pour longtemps :
ses forces déclinantes — c'est lui-même qui le dit — ne sauraient le
maintenir encore plusieurs années au
pouvoir. Mais le Labour, fermement
décidé à s'imposer aux prochaines
élections générales, est impatient.

Il exploite la scandaleuse actualité
de l'affaire Profumo et celle, toute ré-
cente, du « troisième homme » de l'af-
faire Burgess-Maclean, en laissant en-
tendre que le premier ministre était
au courant , depuis longtemps, de son
identité et qu 'il est resté muet. Est-ce
faux ? Est-ce vrai ? Toujours est-il que
Macmillan est_ au pied du mur et que
toutes ses réponses ne satisfont pas
l'opposition. Hier, aux Communes, des
répliques cinglantes fusèrent. Le style
n'en était ni oxfordien ni cambridgien.
Avant de les citer, rappelons briève-
ment les grandes lignes de l'affaire
Maclean-Burgess qu 'il est bien légi-
time d'avoir oublié, puisqu'elle remonte
à 1951. Nous laisserons de côté le cas
Profumo, dont l'aspect politique a été.
à notre avis, monté en épingle, pour

• ••
raison pour laquelle les Noirs du
Nord et de l'Est, qui n'ont pourtant
pas à se plaindre de leurs conditions
de vie, ont fait chorus avec leurs frères
du Sud. Ils ont compris — comme ils
le disent eux-mêmes — que le « grand
match » était maintenant engagé et
que les « normalement traités » de-
vaient soutenir à fond les « mal trai-
tés », sans plus s'occuper de la loca-
lisation géographique et des coutumes
en vigueur.

Seulement devant cette levée de
boucliers, devant ces prétentions qui,
à six mille kilomètres de distance et
dans une démocratie vieille de sept
siècles, nous paraissent normales, les
Blancs, qui, chaque jour, sont appelés à
côtoyer et à employer ces nègres, re-
trouvent un instinct naturel qui les
pousse à dire « oui » ! mais « jusque-là
et pas plus loin » ! C'est ce « jusque-là
et pas plus loin » que les Noirs sont
décidés à abolir. Il y a des dizaines
d'années qu'on attendait cette révolte.
Par tous les moyens possibles et ima-
ginables, selon les mœurs locales va-
riables, on a tenté d'en retarder l'éché-
ance. Elle a éclaté dans le Sud. par
plusieurs cas universitaires. La campa-
gne d'anti-ségrégationnisme s'étend dé-
sormais au pays entier et plus rien ne
pourra l'arrêter.

Le président Kennedy, en prenant
fait et cause pour des cas d'espèce,
a accepté la confrontation.

Son caractère généreux et loyal l'y
pousse. Il sait que devant les mouve-
ments populaires qui se déchaînent,
le Congrès, ou parlement, doit pren-
dre position. Il faut légiférer et — ce
qui %st plus difficiliî-e»core — trans-
crire les lois dans la' réalité quotidien-
ne. On a vu combien un gouverneur
d'Etat peut mettre d'oppositions à
l'application des décrets du pouvoir
central ! lOr le irère du président, pour
ministre qu'il soit, n'a pas l'oreille
d'un Congrès, d'ailleurs extrêmement
divisé, et point selon l'étiquette des
partis. L'enjeu est considérable. U y
va de la popularité du président et
de son éventuelle réélection, l'année
prochaine. En démocratie parlementai-
re, un président est à la merci de ces
fluctuations de l'opinion. C'est pour-
quoi M. Kennedy ayant joué une par-
tie internationale importante et l'ayant
presque gagnée, entend mener person-
nellement l'assaut dans ce domaine in-
térieur qui sera, plus que l'autre dé-
terminant, pour savoir s'il restera qua-
tre ans de plus à la Maison-Blanche,
ou... noire !

Me MarccI-VV. Sues

DANS LE CADRE DE PRO HELVETIA

DiDiomaies africains en Valais

Notre photo : nous avons surpris hier soir, dans un hôtel sédunois, les jeunes
diplomates noirs en compagnie de plusieurs personnalités valaisannes.

PRO HELVETIA, dont le siège est à Zurich, fut créé en 1939. Cette
fondation s'est fixée comme but de maintenir et de développer le
patrimoine culturel suisse et de faire connaître à l'étranger les œuvres

et les activités de la Suisse. Depuis 1949, Pro Helvetia a adopté une
nouvelle ligne de conduite. Ses tâches propres sont différentes, soit qu'elles
touchent le pays ou l'étranger. Chez nous, Pro Helvetia octroie des bourses,
passe des commandes à des artis- . '. •. . „ ,
tes, accorde des subventions pour
la création d'œuvres musicales et
théâtrales. Elle s'intéresse tout par-
ticulièrement aux monuments histo-
riques.

A l'intention de l'étranger, elle orga-
nise des expositions, des concerts, des
conférences, des envois de livres, de
revues, de disques. Un service de presse
pour l'étranger publie, communique tout
ce qui se passe dans notre pays. Ce
service est également responsable de
l'accueil et du programme de séjour
de personnalités étrangères désireuses
d'étudier un aspect particulier de notre
pays.

UN VOYAGE D'INFORMATION

C'est ainsi que cinq boursiers de for-
mation diplomatique visiteront notre
pays, du 3 au 10 juillet. Une première
étape Genève-Sion se terminera de-
main soir. Le voyage continuera par
Brigue - Schwyz, Schwyz - Lucerne et
Lucerne - Zurich. Le but de ces voya-

Vers une récolte record d'abricots
H y a quelques semaines, certaines informations erronées ont étf

publiées sur un dépérissement catastrophique des abricotiers en Valais.
Il y a eu effectivement de sérieux dégâts, mais ces derniers étaient très
localisés.

En réalité, les dernières constatations permettent d'annoncer unr
nouvelle récolte record d'abricots en Valais. On parle de quelque douzr
millions de kg. contre 11 en 1961 et seulement 3 millions en 1962.

Dès la fin juillet et pendant environ trois semaines, le marché suisse
sera donc abondamment ravitaillé en abricots indigènes L'écoulemenf
satisfaisant de cette énorme production exigera la collaboration non
seulement des autorités et de l'interprofession, mais également et surtout
de tous les consommateurs du pays.

Des mesures spéciales visant un déroulement approprié de cette im
portante récolte sont actuellement examinées par les autorités fédérales
et les organisation professionnelles. En ce qui concerne le contrôle officiel
de qualité, le Valais veillera à l'application intégra'e et stricte des dispo-
sitions y relatives.

ges est de faire participer ces person-
nalités à , notre vie démocratique, à
mieux connaître les aspects particu-
liers des problèmes de chez nous.

LES PARTICIPANTS
M. Batchi Màrcellin, Congolais, insti-

tuteur adjoint au ministère de l'Edu-
cation ; M. Liboudo Pierre, conseiller
d'ambassade ; M. Loutou Ibrahim, atta-
ché culturel à l'ambassade du Niger
à Paris ; M. Rambahiniuiison Rodol-
phe, écrivain-interprète : M. Rasolon-
draibe Henri, secrétaire de parquet,
greffe et instruction ; M Herbert Win-
ter, collaborateur du Service de presse
pour l'étranger de la fondation Pro
Helvetia, accompagne cette délégation.

LE PROGRAMME
Hier soir, un dîner servi à l'Hôtel

Touring a réuni cette délégation. Notre
canton était représenté par le docteur
Schnyder, conseiller d'Etat ; M. Roten,
chancelier ; M. de Quay, vice-président
de la ville ; M. Vouilloz, ingénieur, et
Félix Carruzzo. conseiller national.

Aujourd'hui est prévue la visite de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf ; l'Ecole valaisanne d'infir-
mières ; le Service des routes nationa-
les. L'après-midi une promenade est
prévue au bisse de Sion et ensuite une
excursion à Savièse. T.» =nectacle Son
et Lumière sera présenté dans la soirée.
Il est à relever que M. Maurice Zer-
matten. qui accompagnera la déléga-
tion , a été. pendant des années, mem-
bre du conseil d'administration de la
fondation Pro Helvetia

La Iourn êe du ven^-vli conduira nos
hôtes à Brigue. Anrèc la visite du
château Stockalner. M Zermatten pré-
sentera une conférence sur «Le Valais».

Que ces personnalités trouvent chez
nous beaucoup d'enseipnements et de
plaisir.
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-X- Pour la fermeture de certaines
plages en raison de la pollution
des eaux

En raison du degré inquiétant de
la pollution des eaux en certaines zones
du Léman , les autorités genevoises en-
visagent la fermeture de plages de la
rive gauche du lac, notamment entre
le Belotte et Anières ou les eaux ne se
renuvellent pas assez.

V A U D
-K- Une abondante récolte de cerises

Le centre romand d'informations agri-
coles signale que dans toutes les régions
de production de notre pavs — la Suis-
se compte près de 2 millions de ceri-
siers — la récolte des cerises s'annonce
manifique, qu'il s'agisse des variétés
précoces, mi-précoces ou tardives. Tou-
tefois, la chute des fruits qui se mani-
feste en juin , a été importante , en cer-
tains cas. Les première cerises des va-
riétés précoces sont arrivées sur le
marché il y a deux semaines déjà. Leur
récolte continue.

JURA BERNOIS
¦g- Exclusion du parti du travail

M. Raymond de Coulon, employé de
commerce, a été exclu de la section
biennoise, de la langue allemande, du
parti du travail auquel il appartenait
depuis dix ans. Cette exclusion a pour
origine la diffusion par M. de Coulon ,
de documents chinois et albanais rela-
tifs au conflit entre Pékin et Moscou.
Le parti du travail suisse a adopté, en
effet, la ligne politique suivie par M.
Khrouchtchev et s'est déclaré hostile
aux partisans du stalinisme. M. de Cou-
lon avait été à plusieurs reprises can-
didat du parti du travail au Parlement
de la ville de Bienne, comprenant 60
membres. Aux élections du Conseil de
ville, en 1960, M. de Coulon était arri-
vé deuxième des « viennent ensuite »
sur la liste du parti du travail.
¦*¦ A propos d'un cas d'antisémitisme

Dans une lettre adressée au com-
merçant biennois Max Lévy. l'entrepre-
neur et député bernois Julien Peter, de
Bure, dans l'Ajoie, avait reproché à son
correspondant d'utiliser des méthodes
commerciales « importées du ghetto de
Varsovie ». Cette lettre est parvenue à
l'attention du public par un article
paru dans le journal « Schweizerischer
Beobachter ». La communauté judéo-
chrétienne de Bienne a publié à ce pro-
pos un communiqué , signé par? des re-
présentants des Eglises réformée, catho-
lique romaine et catholique chrétien-
ne. Les signataires déclarent avoir pris
connaissance « avec honte eUindigna-
tion profonde » de cet incident. « Le
ghetto de Varsovie, poursuit le commu-
niqué, symbole de lumière en des temps
ténébreux, en dépit de la vérité histori-
que, est devenu un outrage dans le jar-
gon du Ille Reich. C'est dans ce sens
qu'un Suisse a osé s'exprimer, lui qui
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devrait savoir que la liberté et la di-
gnité de tous les hommes et précisé-
ment celles de tout Suisse sont en dan-
ger si l'on se permet d'attaquer un peu-
ple à cause de son origine. Cette atta-
que honteuse vient d'un homme qui ap-
partien t à une confession chrétienne.
Alors qu 'aujourd'hui , dans tous les mi-
lieux ecclésiastiques, on s'unit toujours
davantage pour combattre l'antisémitis-
me ».

Le communiqué se termine , ainsi :
« Cette attaque a visé un de nos con-

citoyens très en vue et très apprécié en
notre ville. Nous lui exprimons nos re-
grets les plus sincères et nous nous en-
gageons une fois de plus à tout mettre
en oeuvre pour combattre l'antisémitis-
me partout où il essayerait de relever
la tête ».

¦*• Après un violent orage
Le violent orage qui a sévi mardi , à

l'aube et qui était accompagné de grêle,
a causé des dégâts dans le vallon de
Saint-Imier et dans les Franches Mon-
tagnes. A Saint-Imier même, la couche
de grêle atteignait une vingtaine de
centimètres. Des chemins et des chaus-
sées ont été mis à mal , de même que
des jardins. Près de La Chaux-d'Abel
une vache a péri foudroyée.

Deux génisses ont subi le même sort
dans un pâturage près des Reussilles,
au-dessus de Tramelan , ainsi que trois
autres à La Cibourg et une jument au
Noirmont. Aux Genevez enfin , des li-
gnes téléphoniques ont subi des dégâts
et des caves ont été inondées.

B A L E
* Trafic record à l'aéroport Inter-

national de Bille-Mulhouse
Malgré la grève du personnel fran-

çais d'aviation ,1'aéroport de Bâle-
Mulhouse a fonctionné parfaitement
au cours du dernier week-end. L'aé-
roport a enregistré à cette occasion
un record de trafic de passagers. En
effet , 5281 voyageurs ont été dénom-
brés samedi et dimanche.
¦H- Un nouveau professeur à l'univer-

sité de Bâle
Le Conseil d'Etat du canton de Bâle

a conféré à M. Rudolf Baechtold , de
Bâle et Schleitheim (Schaffhouse), le
titre et les droits de professeur ex-
traordinaire à l'université de Bâle. Il
occupera dès le ler octobre la chair
d'histoire des peuples slaves et de leurs
langues.

B E R N E
# L'Allemagne fédérale montre un

grand intérêt pour l'armée suisse
La revue « Trup'pénpraxts », qui est

consacrée à la technique, à la tactique
et à la formation militaire,: en colla-
boration avec Je ministère fédéra l
de la défense de l'Allemagne de l'Ouest
a publié dans son dernier numéro un
article illustré sur l'armée suisse. On
y lit un rapport du service de presse
du Département militaire fédéral mon-

trant les efforts de notre pays dans le
secteur d'une défense totale. Le rap-
port affirme qu 'une guerre moderne de-
mande à l'armée des efforts énormes et
qu 'elle doit faire face à des tâches très
dures lors de ses entraînements.

-g- Chute mortelle au Stockhorn
M. Hans-Rudolf Haldimann, âgé de

23 ans, de Berne, a fait dimanche matin
une chute mortelle sur la paroi ouest
du Stockhorn.

#- Difficultés de l'industrie des allu-
mettes

La direction de la fabrique d'al-
lumettes de Kanderbruck a fait savoir
que la production d'allumettes de sû-
reté cessera à mi-septembre. La fa-
brication des allumettes que l'on peut
allumer partout, ainsi que des épis et
autres spécialités est maintenue. La
fabrication des allumettes de sûreté
sera transférée à Nyon dans de nou-
velles installations qui permettront la
fabrication des boîtes. Cette mesure a
dû être prise en raison de l'augmen-
tation des salaires et des matières pre-
mières, et de la concurrence étrangè-
re. Cette mesure provoquera également
des réductions de personnel mais la
direction espère trouver d'autres bran-
ches de fabrication.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
discréditer le parti conservateur. Pro-
fumo, toute question de morale mise
à part , n'a eu qu 'un tort : vouloir
marier la vie de « play-boy » à celle
de ministre. Le personnage aurait cer-
tainement mieux réussi dans son pre-
mier rôle.

DÉNONCE EN 1955 DËJA
Cette année-là. pour Scotland Yard,

cela ne faisait plus aucun doute que
Burgess et Maclean, deux hommes du
ministère des Affaires étrangères, se
livraient à l'espionnage, au profit de
l'Union soviétique. Les preuves s'amas-
saient , irréfutables. On attendait vrai-
semblablement que les traîtres pren-
nent contact avec quelques-uns de leurs
acolytes pour jeter le filet. Soudain,
quelques jours avant le moment prévu
de leur arrestation , Burgesse et Mac-
lean étaient en fuite. Destination :
I'U.R.S.S. Ils y sont encore aujourd'hui.
Qui donc avait averti les espions qu 'une
épée de Damoclès les menaçait ? Un
certain Lipton. député aux Communes,
avait alors prononcé le nom de Philby.
du Foreign Office. Quelques jours plus
tard , Lipton se rétractait. Il avait pour-
tant raison : c'était bien Philby. On
renonça alors à poursuivre les investi-
gations , mais le dossier demeurait ou-
vert. Maintenant que Philby, après
avoir été correspondant de I'« Obser-
ver ». pendant quelques années, au
Moyen-Orient, s'est également réfugié
en U.R.S.S. ou dans un pays satellite,
le mystère est éclairci. Certains se de-
mandent si l'on n 'avait pas fait pres-
sion sur Lipton lorsqu 'il cita le nom
du traître. Rien n 'est moins sûr, mais
cette supposition mérite d'être men-
tionnée, puisqu 'elle a valu une inter-
vention historioue du député travail-
liste Georges Wigg :

— De deux choses l'une, s'exclamait-
il : ou bien le premier ministre con-
naissait le pot-au-roses. auquel cas il
est un homme déshonnête ; ou bien i)
ignorait tout, annuel cas c'est un im-
bécile » . C'est laisser peu de place à
toute autre version des faits.

UN NOUVEAU MINISTERE ?
A l'instant , on vient de parler de la

création éventuelle d'un nouveau mi-
nistère, dit « de la Sécurité ». Il faut
croire que les Anglais en ont vraiment

G R I S O NS
#- AGRESSION AVEC SUITE

MORTELLE
Mard i matin , peu avant 11 heures,

Mme Anna Grass, âgée de 86 ans, a
été soudain assaillie dans une rue de
Coire par un jeune homme d'une ving-
taine d'années. Il tenta de lui arra-
cher son sac à main , mais n 'y parvint
pas, la vieille dame s'étant énergique-
ment défendue. Mais la victime tomba
et se brisa le col du fémur. Transpor-
tée immédiatement à l'hôpital, elle y
est décédée le soir même.

L'auteur de l'agression réussit, à
l'arrivée des passants, à fuir dans une
maison voisine, où il disparut par une
porte ouverte du rez-de-chaussée. La
police fut rapidement sur les lieux,
mais elle ne parvint pas à mettre la
main sur le brigand.

* LA SURLANGUE
La fièvre aphteuse a éclaté dans

un troupeau de gros bétail, sur la
Groeteralp, sur le territoire de la
commune grisonne d'Avers. Sur les 68
bovins qui avaférït été vaccinés, il ne
fallut- en abattre que deux.

Il s'agit du virus du type C, dont on
n'a pu déceler encore la source. Les
animaux atteints venaient du canton
d'Argovie pour passer l'été sur l'al-
page. Les agriculteurs sont invités à
renoncer à toute visite à l'alpage.

S O L E U R E
* UN PEINTRE SObEUROIS

A L'HONNEUR
Le prix artistique décerné pour la

quatrième fois a été remis par le Con-
seil d'Etat au peintre Hans Berger,
d'origine soleuroise, mais résidant à
Aire-la-Ville, p»ès de Genève. Le prix
a été remis mercredi matin à M. Hans
Berger , par le conseiller d'Etat URS
Dietschi , en présence du Conseil d'Etat
in corpore. Un déjeuner a suivi cette
cérémonie.

T E S S I N
¦* CEUX QUI S'EN VONT

Mme Lisa Tetzner , écrivain de lan-
gue allemande bien connu de la jeu-
nesse, qui a publié plusieurs collections
de contes de fées, est décédée à l'âge
de 68 ans à Lugano, après une longue
maladie. Elle était originaire de Zit-
tau , en Saxe.

U R I
# CHUTES DE PIERRES

SUR L'AXENSTRASSE
Mard i soir, l'automobile d'un com-

merçant de Wuppertal , en Allemagne,
qui roulait en direction du Sud, a été
atteinte par une pierre détachée de la
montagne sur l'Axenstrasse, au sud
de la galerie entre le tunnel principal
et Fluelen. Son toit fut transpercé et
le conducteur blessé à là tête.

L'automobile, privée ainsi de pilo-
tage, alla se précipiter sur la gauche
contre la paroi de rocher. Par la vio-
lence du choc, le conducteur fut en-
core blessé aux épaules et à la poi-
trine. Il a été transporté à l'hôpital.
Son état inspire de vives inquiétudes.
La voiture est gravement endomma-
gée.

Que lit le jeune Suisse?
Le bureau fédéral de statistique a

publié un rapport sur les lectures et
l'intérêt des jeunes Suisses, rapport
basé sur les examens pédagogiques or-
ganisés chaque année dans les écoles
de recrues de l'armée suisse. De ces
enquêtes, on peut notamment retenir
les résultats suivants : 63 p. 100 des
recrues lisent régulièrement les jour-
naux d'information et 86 p. 100 ont
reconnu que le journal d'information
était une de leurs lectures favorites.
1,7 p. 100 ' ont reconnu ne lire aucun
journal (parmi eux. il y a 29 étu-
diants). 12.2 p. 100 lisent en tout pre-
mier lieu le journal sportif spécialisé.
Quant aux sujets d'intérêt, ils se répar-
tissent comme suit : 29 p. 100 lisent
en premier lieu les rubriques de poli-
tique internationale. 20 p. 100 celle
des sports, 11 p. 100 les faits-divers,
11 p. 100 également les affaires com-
munales et 3,7 p. 100 ce qui concerne
l'économie et la finance. En ce qui
concerne les livres, 29 p. 100 des re-
crues donnent leur préférence aux ro-

assez de ces espions à gogo qui défer-
lent sur leur pays, en dépit des con-
trôles très stricts concernant les étran-
gers et les efforts redoublés de Scot-
land Yard à démasquer les agents pro-
soviétiques. Mais il ne suffit pas d'une
motion quelconque pour établir un tel
ministère, car l'Anglais a horreur — et
il a bien raison — que l'on touche à
ses libertés premières. On n'aime guère,
ici , déléguer une fois pour toutes ses
pouvoirs civiques à des individus plus
faillibles que la masse. Cette optique
de la « tabul a rasa » en matière poli-
tique tient l'opinion publique éveillée.
Voilà pourquoi , dès qu'on a parlé de
ce ministère, le mot de « démocratie »
est apparu en lettres grasses à la «une»
des quotidiens , donnant le signal d'un
beau tollé.

« Si des policiers venaient fouiller
mon appartement, au vu et au su de
mes voisins, pour l'unique raison qu 'il
y a deux, trois ou cinq ans. j'ai fait
un voyage touristique à Moscou ? », se
demandent les citoyens, dans les cot-
tages.

Ce danger n 'est peut-être pas réel,
mais cette méfiance est de- bon aloi.
On sait comment finissent les nations
qui ne savent pas dire non.
LES PIN-UP CRYPTO-POLITIQUES

Il y a tellement de scandales, de
révélations, de rebondissements sur la
scène politique britannique, ces j ours-
ci, qu 'on se demande s'il n 'est pas
comme une volonté de provocation,
partout. Exprimé d'une autre manière,
il n 'est pas exclu qu 'on ait gardé en
réserve de vieilles affaires à charge
pour les conservateurs, avec le dessein
de les exhumer au moment propice.
Comment est-il possible, en effet , qu 'un
ministre de la Défense, figure connue
du Tout-Londres, puisse impunément
fréquenter les établissements publics
« fashionable », en compagnie de filles
de moralité douteuse ? Il est curieux
que cette affaire éclate au moment où
la cote de Macmillan est en baisse...
Comment se fait-il que personne n'ait
remarqué les allées et venues non-
équivuques de tout ce beau monde aux
Wimpole Mews, la garçonnière où lo-
geait Christine Keeler et ses petites
amies, sans compter les passages de
Lord Astor, si l'on en croit la petite
Mandy Rice-Davies qui se repose de

L'ECONOMIE VALAISANNE

EN 1962
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pensable de faire preuve de retenue et
de concentrer les efforts sur la sau-
vegarde des résultats acquis.

L'EVOLUTION DE LA CONJONCTURE

Les autorités sont intervenues pour
ramener l'évolution de la conjoncture
à un rythme plus profitable. Les me-
sures d'auto-discipline retenues par la
majorité des entreprises ont eu quel-
ques incidences sur le marché et l'éco-
nomie valaisanne. Dans le bâtiment, la
limitation des crédits a eu un effet très
sensible. Les principales industries de
notre canton sont liées par les enga-
gements pris par les associations cen-
trales. Mais il est à relever que les
pouvoirs publics, tant sur le plan com-
munal que cantonal, ne semblent pas
participer efficacement à cette lutte
contre la surchauffe éconmique. De
nombreux proj ets se réalisent immé-
diatement. Pourquoi ne pas retarder
ces travaux ?

UNE DEBORDANTE ACTIVITE
Il ressort du présent rapport que la

Fédération économique du Valais s'est
occupée activement d'une série de pro-
blèmes : questions agricoles, questions
de trafic, des Jeux olympiques d'hiver
de 1968, de la loi sur l'instruction pu-
blique, de la révision de la loi sur les
auberges, des allocations familiales, du
contrôl e des loyers et de l'Exposition
nationale. Une activité débordante pour
le bien du Valais.

mans, 20 p. 100 aux livres profession-
nels, 12 p. 100 aux romans policiers, et
1,6 p. 100 aux recueils de poésie, enfin
7 p. 100 ont déclaré ne lire aucun
livre. Parmi ceux-ci. près des trois
quarts n 'ont pas suivi d'école secon-
daire, mais i! y a aussi 5 étudiants sur
les 1 650 recrues qui ont répondu au
questionnaire. Parmi les ouvrages les
plus souvent cités, on relève les titres
suivants : « 20 000 lieues sous les
mers », « Les Misérables », « Le Petit
Prince », « Cellule 2 455. couloir de la
mort », de Chessman. « La Peste », de
Camus, pour les recrues de langue ma-
ternelle française. Près de 90 p. 100
possèdent des livres chez eux et 53 p.
100 sont abonnés aux services de prêt
des bibliothèques. Quant aux livres
mis dans la-rubrique 'de « moralité
douteuse » lus pendant la période de
scolarité, 6 p. 100 des recrues ont in-
diqué avoir lu de tels ouvrages régu-
lièrement et 51 p. 100 occasionnelle-
ment.

ses émotions sur la Costa Brava ? Lon-
dres est une capitale anonyme, mais
tout de même...

Pour Ward et sa troupe de ballets
roses, c'est le moment de payer. Cette
fois, il. ne s'agira pas de piécettes,
mais bien de sa liberté de mouvement :
le proxénétisme et la complicité d'avor-
tement sont des délits extrêmement gra-
ves, au Royaume-Uni.

• * •
GUERRE AU BRUIT

On a déclaré la guerre à ce fléau
des temps modernes : l'ultimatum fait
beaucoup de bruit. Il y a trois ans
qu 'une commission spéciale, formée de
savants, de médecins, de psychologues
et d'une maîtresse de maison enquête
sur ce problème. D'après son rapport
de 265 pages, cette question cruciale
exige une solution urgente. L'aéroport
de Londres est spécialement visé par
ce rapport. Il paraît que c'est l'un
des endroits les plus bruyants du
monde. Les habitants des quartiers
voisins des pistes d'atterrissage sont
contents : une motion a été déposée
par la « Commission du Silence » qui
préconise l'insonorisation des habita-
tions les plus touchées, cela aux frais
de l'Etat. Pour ces seuls quart iers, où
le passage des « iets » rend la vie
difficile , le coût de l'opération s'élè-
verait à 500.000 livres. Si l'on attend
jusqu'en 1970 pour agir , la facture qua-
druplera . Le système envisagé consis-
terait à poser des doubles vitra ges et
à utiliser des tuiles insonorisantes. En
outre, un contrôle très strict du bruit
causé par les véhicules à moteur dé-
butera incessamment. Les contreve-
nants seront puis sévèrement. Au vu
de ce « rapport du silence ». une loi
générale sur le bruit sera votée. Les
amateurs de iazz nocturne, les ins-
trumentistes du dimanche soir et les
auditeurs de radio ou de TV verront
leurs loisirs réglementés. Alors, en at-
tendant , profitons .. On se rapoe'le les
campagnes contre le hruit menées en
Suisse. Elles se sont révélées ineffica -
ces, parce 011e snoradiaues. Londres va
lutter systérnaticinement Atira-t-elle
plus de résultats ? Pour réussir vrai-
ment, il faudrait supprimer tout ce qui
pétarade, bouge, siffle, tape, clinuète ,
crisse, henr-le, chante : en un mot. tout
ce qui vit !

J.-A. WIDMER.



Qu'a dit Cambronne
à Waterloo ?

14. — Cette désastreuse campagne n'avait dure que quatre
jours. Elle nous avait coûté 30 000 hommes tués, blessés
ou pris et 22 000 aux vainqueurs. 75 000 Français y avaient
lutté contre 156 000 adversaires et il est probable que sans
une suite de malchances extraordinaires , Napoléon aurait pu
remporter un grand succès. Mais revenons aux magnifiques
soldats de Cambronne, qui ont déjà perdu plus de la moitié
de leurs effectifs et qui tiennent toujours.

^P?TT " ¦: "" T*"~*«BBBPÏ\
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15. — Voici le témoignage d'un officier anglais : « Obéis-
sants à un noble sentiment d'honneur militaire que nous
sommes obligés de considérer avec une respectueuse vénéra-
tion, ils (les grenadiers de Cambronne) refusèrent de céder,
et battant lentement, pied à pied , en retraite, ils furent tués
presque jusqu 'au dernier. » Tant d'héroïsme émut Welling-
ton. Il envoya un aide-de-camp proposer aux derniers car-
rés une reddition honorable. Ce fut en vain.

16. — A cheval au milieu de ses braves, noir de poudre,
couvert de sang, son épée à la main , Cambronne sait qu'il
est irrémédiablement perdu. L'ennemi le harcèle de toutes
parts, les morts s'accumulent. Les blessés hurlent. Les muni-
tions commencent à manquer. Il voit le parlementaire qui
s'approche de lui et dont la voix puissante le somme de se
rendre. Se rendre ! Jamais ! Alors, dans un cri d'indignation ,
Cambronne refuse et répond :

D*n«* . la n°t>te peste

<2^

#£&rj
mmmm $̂^̂ m  ̂ s-is
Je ne comprends plus du tout maman. Elle m'a dit

que je l'aide en restant assis ici !
. —V
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Voir annonce

— Voir an-

Duc, tél.

Petite Galerie - Avenue du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi.

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

Piscine. — Ouverte dès B heures. Tempé-
rature de l'eau ¦ 20 degré».

M O N T H E Y

M E M E N T O
SI  C R R P I Bcr t Veillon Jusqu 'au lundi 15I C n n c ce de Tubingen (ancien magasin

Dancing ouvert jusqu'à 2 hLocaurfa SAINT-MAURICE
S I O N

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.Cinéma Arlequin (2 32 42)

nonce de mercredi.
Cinéma Lux (2 15 45). —

de mercredi.

Cinéma Capitale (2 20 45)
nonce de mercredi.

Pharmacie de service. —
2 18 64.

Voir an

Médecins de serutee. — Dr Kruczek Z.,
tel : 2 15 47 Pour le chirurgien, s'adresseï
directement à l'hôpital , tel ¦ 2 43 01.

Carrefour des Arts. — Eté 1963. — Expo-
sition des peintres Palezieux . Roulet . Su-
ter Urban. Andenmatten. Berger , Chavas-
se. Besson , Beyeler Gérault . Landry, Mon-
nier Ouverte tous les jours de 10 à 12
heures et de 15 à 19 heures Fermée le
dimanche

.«*««
• «"*«,

,

Arts sera fermé du 4Le Carrefour des
au 22 juillet

Musée de la Majorie
nent

Musée perma

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : (027) 2 44 80.

Patinoire (pétanque). — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin : joutes ami-
cales.

M A R T I G N Y

Cinéma Corso (tél. 6 16 22). — Voir an
nonce.

Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). — Voir an

KT ï̂Y^Tïff 'Y îr̂ T n̂
¦r̂ HE VIE DE PO i rt C Mil

Médecin de service. — Pour les diman-
ches et jours fériés, No 4 11 92.

Plazza (tél. 2 22 90). — Voir annonce.
Montheoto (tél. 4 22 60). — Voir annonce

Du Titien d Courbet. — Exposition Ho-

L J  £âge
— Non, non ! C'est mol qui vais monter. Ce sera plus facile.

Quel est le numéro de votre chambre ?
— Est-ce donc tellement urgent ?
— Oui. Puis-je monter ? »
Charles était à la fois perplexe et sur ses gardes. Il y avait,

dans la voix, une intonation presque enfantine. Evidemment, Palan
parlait de l'un des postes mis à la disposition des clients de l'hô-
tel. Il craignait d'être entendu par les employés. Mais pourquoi
ne téléphonait-il pas d'un café ou de chez lui ? «Dans cette pro-
fession, nous sommes tous détraqués 1 pensa finalement Charles.
Il suffit qu'un homme agisse franchement pour que s'éveille notre
méfiance... » Et , poussé par le dégoût que lui inspirait sa propre
attitude, il répondit :

«Oui, montez. Numéro de ma chambre 334. »
Puis il attendit. Mais avec une impatience croissante, con-

séquence normale des heures qu'il venait de passer avec Anne.
Il avait envie de courir des aventures, de se lancer hardiment
sur des obstacles qu'il aurait abordés, hier encore, avec cir-
conspection. Bientôt, il entendit des pas dans le couloir. Il se
dirigea vers la porte, évoquant les personnages de certains
romans policiers ou d'espionnage qu 'il avait lus ces dernières
années. Bingay aurait certainement jugé qu'il se conduisait
avec la plus grande imprudence... Palan n'était peut-être pas
seul... Ne racontait-on pas que ces gens étaient capables-
Charles ouvrit la porte.

Palan était seul, mais effrayant avec ce visage couvert de
barbe drue et noire. Après tout, quoi d'étonnant ? A une heure
et demie du matin, il n'avait pas encore eu la possibilité de se
raser...

« J'espère, cher ami, que vous n'êtes pas trop fatigué 7 dit-il
en français.

— Pas trop, répondit Charles dans la même langue. Mais
je sens que je ne vais pas tarder à avoir envie de dormir. Entrez.
Et, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous poursuivrons cette
conversation en anglais.

— Entendu. »
Palan traversa la pièce, écarta légèrement les rideaux, jeta

un coup d'oeil à la place de la Concorde. Charles fronça les
sourcils..

« Que cherchez-vous ? demanda-t-il sèchement.
— Je voulais m'assurer de quelque chose. On ne peut aller

nulle part sans être surveillé !
— Vous parlez de vous.! Moi, je peux aller partout sans

être surveillé.
— Pas toujours , fit Palan en riant. Cette nuit, par exmple,

vous avez'été surveillé... par moi ! Je vous ai vu emmener une
jeune fille dans un restaurant des Halles... cette même jeune
fille qui devrait être présentement en route pour les Etats-
Unis. Vous êtes resté quatre heures dans ce restaurant. Puis
vous êtes rentré ici avec votre compagne, car elle séjourne
elle aussi au Grillon. Tout cela est-il vra i ? »

Sur nos ondes
JEUDI 4 JUILLET

SOTTENS 700 Concert matinal. 7.15 Informations.
juillet , pla- 7.20 Bonjour à tous. 11.00 EmissionMercure) d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Infor-

mations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 Mais à part ça.
13.10 Le grand prix. 13.30 Intermède viennois. 13.40
Compositeurs suisses. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Solistes. 17.00 La semaine littéraire. 17.30 La dis-
cothèque du curieux. 17.45 Chante jeunesse. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Ecureuil Barbe-Rouge. 20.20 Vedettes
à Lausanne. 21.00 La pièce du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du ' monde. 23.00 Araignée du soir.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRA^ J-?
00 

£mnssi°n 5ensem"ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le grand prix. 20.35
La joie de" chanter. 20.50 L'anthologie du jazz. 21.05
Entre nous. 22.05 Cinémagazine. 22.30 Hymne national.
Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Bonjour en
musique. 7.00 Informations. 7.30

Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies de My fair Lady. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Accordéonistes de
Saint-Gall. 13.00 Chronique de Suisse orientale. 13.15
Chants et poèmes. 13.30 Mélodies. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Œuvres de W. Walton. 15.20 Le disque
historique. 16.00 Voyage suisse. 16.30 Quatuor du
Mozarteum. 17.30 Pour les jeunes. 18.05 Apéro au
Grammo-bar. 18.45 Chronique industrielle. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Tour de France. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Suite pour deux pianos. 20.20 Pièce d'E.
O'Neil. 22.15 Informations. 22.20 Les feux de la rampe.
23.00 Dona Diana. 23.15 Fin.

UBUIS
USSEX

MDMTP.rPMPPI 7-00 Marche. 7.15 Informations.MUN I C UCNCKI 7 2Q AJmanach sonore n 00 Emis_
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Mélodies de Cologne. 13.45 Concert récréatif.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Ensemble comique. 16.25
orchestre C. Dumont. 17.00 Le carrousel des muses.
17.30 Compositeurs italiens. 18.00 Les inspiratrices.
18.30 Chansons calabraises. 18.50 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Solistes de musique légère. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf II Quotidiano. 19.45 Chansons
internationales. 20.00 La pizza chantée. 20.30 Orchestre
à cordes. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Fin.

l'rï VV1S10* 17'30 Kinderstunde. 20.00 Téléjour-
161 s nal. 20.15 Carrefour. 20.30 Tour de

France. 20.40 L'amour madame. 22.10 Dernières infor-
mations. 22.15 Téléjournal. 22.30 Fin.

d aimer
Charles était sur le point de se mettre en colère.
« Ecoutez, commença-t-il. Vous avez, paraît-Il , quelque

^nose à me dire. Ce que je fais de mes soirées ne regarde que
moi.

— Charmante, cette jeune fille », reprit Palan en se lais-
sant tomber dans un fauteuil et en dépliant ses jambes. « Hier
soir, monsieur Anderson, vous m'avez invité à venir boire
quelque chose chez vous. J'ai décliné cette invitation , mais en
me promettant de vous la rappeler en temps voulu.

— Malheureusement, je n'ai que du whisky à, vous offrir.
— Parfait ! »
En remplissant les verres, Charles ne put s'empêcher d'adop-

ter l'attitude du parfait gentleman à l'égard de son invité.
« J'espère que vous aimez le whisky irlandais. Il a un bouquet

très particulier. »
Palan renifla son verre, but une gorgée, hocha plusieurs fois

la tête.
« Excellent ! »
H avala une deuxième gorgée et ajouta :
« Je vous dois une explication. En vous suivant , je n'avais

pas d'intention mauvaise. Je voulais simplement vous voir dès
que possible, sans vous déranger au beau milieu d'un rendez-vous.

— Je n'empêche personne de me suivre.
— Et vous en êtes fier, n 'est-ce pas ? Comme vous êtes fiers,

vous autres Anglais, parce que vos policemen ne sont pas armés
et parce que les orateurs de Hyde Park ont le droit de raconter
ce qu'ils pensent.

— Oui. Palan. Mais ce qui est vrai aussi c'est que la pen-
dule va bientôt marquer deux heures du matin et que nous
reprenons notre entretien officel à onze heures

— Monsieur Anderson , vous me mettez vous-même sur la
voie. Je ne crois pas que je ne reprendrai jamais notre entretien
officiel. »

Palan tira un étui de sa poche, choisit un cigare, en offrit
un à Charles.

« Non, merci, fit Charles. Mais j e ne comprends pas Qu'avez-
vous voulu dire ? »

Avec une lenteur calculée . Palan alluma son cigare Charles
l'observait patiemment. « Sa main tremble un peu. pensait-il
Après tout, chacun a le droit , dans certaines circonstances et
pour retrouver la maîtrise de ses nerfs, d'utiliser cette méthode
classique... »

Palan répondit enfin :
' « Vous vous êtes souvent moqué de moi à la conférence

monsieur Anderson. Je ne suis ni aveugle, ni sourd.. Eh bien
cette fois, vous allez pouvoir rire à gorge déployée ' Je viens
d'être rappelé dans mon pays ! »

Charles demeura silencieux.
Cependant, la manière dont il plaça en cendrier devant

Palan équivalait à une question
11\  jul'-rp



NOUVEAU REM1NGTON25
Rasoirs électriques

REMINGTON depuis 25
ans - 25 ans d'expéri-
ence dans le nouveau

REMINGTON 25! Même
les innovations sont déjà

éprouvées — et la
REMINGTON; 25 en.offre

toute une série;

NOUVEAUX sont les qua-
» tre rouleaux de glisse-

ment maintenant tous
cannelés. Ils peuvent être
adaptés à votre barbe, à
votre peau, se lever ou

s'abaisser à votre conve-
nance. Vous pouvez vous

sa;.-

nance. Vous pouvez vous réglable * rase de près ¦[ • avec soin r i .  yo.-

Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/22 53 64. Bienne. 18, rue ds Moral: tél. 032 /3 80 50
TT Genève, rue Céard. tél. 022/25 23 13.

SATEG SA GENIE CIVIL - GENEVE
cherche

MAÇONS ET MANŒUVRES
Bons salaires pour main-d'œuvre qualifiée.

Logement assuré.

Téléphone (022) 34 93 20. , . . ,

P 2103G S

Â SIERRE
au quartier des Liddes, route de France, à vendre dans ini
meuble résidentiel en construction

APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 4 pièces et demie - Grand confort

Prix dès 45 000 francs
S'adresser à :MARTIN BAGNOUD, agent d'affaires
SIERRE Tél. (027) 5 14 28 ou (027) 5 01 72.

P 66-91 S

«™ "

Brasserie du Grand-Chêne • Lausanne
'emande de suite ou date à convenir.

cuisinier chef de partie
cuisinier commis

serveuses de restauration
serveuses débutantes
garçons de restaurant

] . . P.4-L-401 L

raser encore mieux, de
plus près qu'auparavant.

NOUVEAU est le moteur
— un moteur collecteur 5
fois plus puissant, infari- .

• gable, quevous; hp devrez ..
i ni netfpyer„ni.huiler.. - .,.•.<< <

NOUVEAUX sont les cou- '.;
' teaux, NOUVEAU est lïn-»"

terrupteur à 3 voltages.
"* NOUVEAU est le faible

poids. Bref, vous vous
rasez plus vite et plus pro-
prement, d'aussi près
que vous le voulez..

Fr. 98

Bas prix - Qualité chez

K U R T H - MORGES
Rives de la Morges 6 - Tél. : 71 39 49

ARMOIRE 2 portes, bois dur 155.—
Fr. :

COMMODE, 3 tiroirs 135.—
LIT d'enfant , 70x140, av. matelas 125.—
CHAISES salle à manger 18.—
DUVET, 120x160 cm. 30.—
DIVAN-LIT, 90x190 cm., avec pro-

tège et matelas 125.—
TAPIS bouclé , 190x290cm., rouge,

vert et anthracite 65.—
TOUR DE LIT,, moquette, 1 passa-

ge, 2 descentes 65.—
SALON, 1 canapé, 2 fauteuils 175.—
COMBINE, très beau meublé 430.—
SALLE A MANGER : 1 buffet , 4

chaises, 1 table rallonges • 680.—
CHAMBRE A COUCHER (lits ju-

meaux) avec literie 950.—
TABLE Cuisine formica, 2 rallon-

ges 135.—
1 superbe TAPIS laine, 240x330

cm., dessins Afghan 250.—
F 1533 L

FORET DE FINGES
Samedi et dimanche 6 et 7 iuillet 1963

TIR C0MMEM0RATIF
de la Bataille de Finges

Concours de groupes - petit calibre •
1 pistolet - arbalète

Samedi 14 h, 30 - 17 h. tir 120 m. pe-
tit calibre - pistolet - arbalète. Diman-
che 7 h. ouverture des tirs. 9 h. messe
en plein air. 17 h. 30 proclamation des
résultats.

Après-midi, musique champêtre
CANTINE - TOMBOLA - MUSIQUE

RACLETTES
P 439-154 S ¦ Tél. : (025) 3 65 74

<tfflUU/l?o
repoussantes

EXTOR
Ici extirpe sans douleur

Fr.l.W en phtrm. et droguerie

Tilsiter
1ère qualité

1/4 gras à 8 fr. 40
le kg. tout gras è
5 fr 50 le kg. pe-
tites meules entiè-
res d'env. 4 kg.
Expédition fran-
che 'de port

W. Siegetithaler,
expédition de fro-
mages,
Fischenthal-Zb

P 640 Z

Je cherche poui
tout de suite,

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

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

FEMME
cherchée pour ai-
der au ménage à
la campagne,
nourrie, logée, bon
gage.

S'adresser à Mme
Jean Maréchal
Confignon
GENEVE

P 133213 X

VENDEUSE
, pour la pâtisserie,
. faons gages. ;
i:S'adresser à la
• Confiserie du
a Casino à Sfori
8 Tél. (027) 215 69.
" Si ' P 9962 S

Café . restaurant
à SION
cherche

sommeliere
connaissant les 2
services.

Tél. : (027) 2 17 61

Chauffeur
de car

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

P 9926 S

sommeliere
Bon gain.
Café du Repos

MONTHEY
Tél. (025) 4 21 28

On demande tout
de suite

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

Tél. : (027) 2 45 12

P 9960 S

A vendre

Vespa
bon état.
300 francs.

^ 

EMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
3t \  

t\ 1963, de fr. 45 000 000.—

m A destiné au financement d'acquisitions de terrains et de cons-
ul Il tructions en cours ainsi qu'à couvrir les besoins courants de
* " la Trésorerie.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 16 ans maximum
Titres : de fr. 1000.— et fr. 5000.— nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne

et Zurich

1AA . PRIX D'EMISSION :
IlIII / Q plus 0.60 % timbre fédéral sur titres

SOUSCRIPTION :
du 4-11 juillet 1963, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établissements
désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui tiennent à
disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription.

Groupement des banquiers privés genevois
Cartel de banques suisses

Union des banques cantonales suisses
P 337 X

f
Ttiumjih mI N T E R N A T I O N A L  * W

LE SAMEDI APRES MIDS
comme tous les autres jours, nous recevons volontiers votre visite ;
notre exposition d'installations pour bureaux commerciaux et technique?

LA PLUS IMPORTANTE DU CANTON.
Si vous êtes libres ce jour-là et que vous ayez un problème d'organi-
sation de bureau à résoudre, venez nous consulter. Nous mettons à votre
service, sans engagement, UNE EXPERIENCE DE PRES DE 40 ANS
DANS CE DOMAINE.

MARCEL Ajj ^ 2^ 'ï<"rïf ?'Y & FILS S..Y

MARTIGNY - TELEPHONE (026) 6 11 59



1 lie étape : BAGNERES-DE-BIGORRE • LUCHON (131 km)

BUY IfilHHIH. PREMIER Ii LOCHOB
Desmet (Belgique) conserve la tête du classement général

A nouveau une bonne jo urnée pour
Jacques Anquetil qui enregistre à Lu-
chon , terme de la llème étape, la vic-
toire de son coéquipier Guy Ignolin.
Vainqueur il y a deux ans d'une éta-
pe alpestre à Turin , second cette année
du championnat de France sur route,
Ignolin s'est imposé dans le col du Por-
tillon par ses qualités d'escaladeur. Pre-
mier au Portillon , premier au sommet
de l'Aspin, Ignolin partagea la vedette
avec l'Espagnol Bahamontès qui fut le
vainqueur du col de Peyresourde. Ba-
hamontès assez curieusement n 'insista
pas dans son effort après avoir semblé
être en mesure de faire trembler An-
quetil.

L'Espagnol caracola longtemps en tê-
te avant de se laisser rejoindre par le
peloton. Les trois Français Ignolin , Mat-
tio et Epaud , qui l'accompagnaient, se
montrèrent plus combatifs. Ils furent
récompensés en prenant les trois pre-
mières places.

Très courte (131 km.) cette étape au-
rait été sans histoire si un violent orage
n'avait pas rendu périlleuse la descente
du col de Portillon. Audacieux, Pouli-
dor prit là une dizaine de secondes sur
un Anquetil prudent mais toujours aussi
sûr de lui.

Les 106 coureurs encore qualifiés
quittent Bagnères-de-Bigorre à 12 h 35.
Après trois kilomètres, Gabica , suivi par
Novak lance la première attaque. Us
sont bientôt rejoints par 18 concurrents
parmi lesquels Gomez del Moral , Sta-
blinski, Mattio, Darrigade, Planckaert,
Junkermann, Mahé et Graczyk. Mais, au
9ème kilomètre, le peloton revient sur
eux. Trois kilomètres plus loin, Epaud,
G. Desmet « 1 », Campillo, Ignolin , Mat-
tio et Beuffeuil se détachent. A six ki-
lomètres du col d'Aspin, ils ont 2' d'a-
vance. Dans la montée, derrière eux.
Bahamontès et Martin démarrent. Ba-
hamontès distance son compatriote et se
rapproche des premiers. Au col (km. 24),
Ignolin passe en tête devant Mattio, sui-
vi à 3" d'Epaud, à 15" de G. Desmet
« 1 », à 25" de Bahamontès. Campillo et
Beuffeuil , à l'40" de Martin et à 2'05"
du groupe conduit par Darrigade.

A Arreal (km. 37), au bas de la des-
cente, Mattio , Epaud et Ignolin, précè-
dent de 30" Bahamontès, G.-Desmet
« 1 », Campillo et Beuffeuil, de 2' Otànoi
Bertran et Martin et de 2'25" leurs au-
tres adversaires. Cependant que ces
trois derniers sont rejoints, les sept
fuyards se regroupent en tête. Leur
avance est de l'50". Dès le début du col
de Peyresourde, Campillo disparait du
premier groupe, duquel Bahamontès ne
tarde pas à se dégager. Dans la montée,
le retard du peloton s'aggrave et au
sommet (km. 55), les positions sont les
suivantes : Bahamontès, à 30" Ignolin ,
à 2'06" Mattio, à 2'15" Epaud, à 2'35"
Beuffeuil, à 2'40' G. Desmet « 1 », à
3'45" Perez-Frances et Poulidor et à
3'50" le peloton.

L'écart, au moment où le Tour pénè-
tre en Espagne, est de 2'. Perez-Frances
est alors victime d'une crevaison mais
rejoint peu après avec l'aide de ses
équipiers. Anglade, un peu plus loin,
doit également changer de roue. A Bo-
sost (km. 112), au pied du col du Por-
tillon , Mattio, Ignolin et Epaud ont por-
té leur avantage à 2'40". Dans la mon-
tée, Ignolin distance ses deux compa-
gnons. Il leur prend rapidement 45"
cependant que le retard du peloton est
passé à 3'10". Au sommet du Portillon ,
Ignolin a relégué ses deux plus proches
adversaires à l'45". Bahamontès, de son
côté, s'assure quelques secondes d'a-
vance sur le groupe. Ignolin conserve
son avance dans la descente et triom-
phe, à Luchon, détaché.

Classement de la llème étape :
1. Ignolin (Fr) 3 h 47'34" (avec boni-

fication 3 h 46'34"); 2. Mattio (Fr) 3 h.
48'49" (avec bonification 3 h 48'19"); 3,
Epaud (Fr) 3 h 49'15" ; 4. Poulidor (Fr)
3 h 50'00"; 5. Perez-Frances (Esp) 3 h.
50'11" ; 6. Soler (Esp); 7. Anquetil (Fr)
m.t.; 8. Bahamontès (Esp) 3 h 50'20" ;
9. Gainche (Fr) 3 h 50'39"; 10. G. Des-
met « 1 » (Be) 3 h 50'54" ; puis : 64. Kurt
Gimmi (S) 3 h 53'26".

Abandons: Roman (Be), Barrutia (Esp)
et Sorgeloos (Be). Arrivés après les dé-
lais : Schroeders (Be) et De Cabooter
(Be).

La prime de la malchance a été at-
tribuée au Français Beuffeuil et celle
de la combativité à son compatriote
Ignolin.

Classement général :
1. G. Desmet « 1 » (Be) 56 h 41'3I"
2. Anquetil (Fr) à 3'03"
3. Anglade (Fr) à 4'12"
4. Poulidor (Fr) à 5'22"
5. Bahamontès (Esp) à 5'32"
6. Pauwels (Be) à 7'31"
7. Soler (Esp) à 7'47"
8. Perez-Frances (Esp) à 8'00"

71. Kurt Gimmi (S) 57 h 17*16"

Grand Prix de la Montagne :
Col d'Aspin : 1. Ignolin (Fr) 10 p.
Col de Peyresourde : 1. Bahamontès

(Esp) 10 p.; 2. Ignolin (Fr) 8 p.; 3. Mat-
tio (Fr) 6 p.

Col du Portillon : 1. Ignolin (Fr) 10 p.;
2. Epaud (Fr) 8 p.; 3. Mattio (Fr) 6 p.

Classement gênerai
du Grand Prix de la Montagne :

1. Bahamontès (Esp) 47 p.; 2. Ignolin
(Fr) 28 p.; 3. Mattio (Fr) 25 p.; 4. Pouli-
dor (Fr) 23 p.; 5. Epaud (Fr) 18 p.;
puis : 11. Gimmi (S) 6 p.

Classement par équipes
de la llème étape :

1. Geminiani 11 h 28'44" ; 2. Rémy met « 1 » (Be) 81 p.; 3. Van Aerde (Be)
11 h 30'39"; 3. De Muer 11 h 31'07"; 77 p.; 4. Darrigade (Fr) 67 p.; 5. Anque-
4. Magne 11 h 31'38". til (Fr) 59 p.; 6. Poulidor (Fr) 50 p.

Mourir en montagne (et sur l'écran)
« Moi vais gagner le tour. »
Dans celle déclaration de Baha-

montès, passe' un souille homérique.
Plus les héros sont grands et plus
leur langage est direct-

Même simplicité dans les propos
de Jacques Anquetil : « En dehors
de l 'étape contre la montre, c'est la
première étape que je  gagn e depuis
le départ... »

Je crois que nous autres journalis-
tes de tout poil sommes dans l 'er-
reur lorsque nous cherchons à subli-
mer le geste cycliste. U f au t  le nar-
rer dans toute sa brutalité pour mieux
le f aire comprendre.

Af in  d 'être aussi bien inf ormé qu 'un
téléspectateur, c'est sur un petit é-
cran que j 'ai suivi les dix dernières
minutes de l 'étape... Pour dé crire le
coup de rein qui, 50 mètres avant la
ligne d'arrivée, à donné la victoire
à Jacques Anquetil , il f au t  être ca-
méra... avoir la simplicité d'une ca-
méra... être témoin à l 'état pur sans
commentaire superf lu.

CINQ FARFADETS

. .Si\ vous n'étiez pas« hier, devant
votre récepteur de télévision, je .  vais
tenter de vous dire ce que f u t  ce
coup de rein.

Vous prenez cinq hommes qui en
140 kilomètres ¦ de course ont grim-
pé l 'Aubisque el le tourmalet... 11
f au t  les avoir vus dans ces deux
cols pour le croire... Comment ad-
mettre, s/ non, que ces cinq f a rf a -
dets que la caméra vous présente de
dos puissent danser aussi légèrement
leur ballet à dix roues, se croisant
se dépassant , enlaçant leurs traces
comme un soir de gala , à l'opéra.

Rien ne semble désigner l'un d'eux
à la victoire, tant ils sont légers,
immatériels, tous les cinq... Cette
arrivée, pe nse-t-on c'est simplement le
tirage de la Loterie nationale.

Et puis, brusquement , sans conlrac-

La raison du plus fort
La raison du plus fort est toujours

la meilleure. Anquetil n'a pas fait men-
tir La Fontaine. Avec panache, il a pas-
sé l'examen des Pyrénées. Les Espa-
gnols, sur un terrain pourtant familier
et favorable, n'ont rien pu contre le
Normand. Certes, Bahamontès, à sa ma-
nière, a prouvé qu'il était le plus fort
dans les cols, mais il ne fait pas une
« différence » suffisante pour éviter le
regroupement dans les descentes et,
ainsi, il risque de ne jamais pouvoir
bénéficier de sa légère supériorité de
grimpeur. Plus complet et quasi im-
battable contre la montre, Anquetil
doit-il craindre davantage Poulidor que
« l'Aigle de Tolède»? Certains le pen-
sent. Poulidor a pour lui la jeunesse et
l'on sait qu'elle s'associe volontier à
l'audace, lorsqu'on possède la classe et,
en plus, une clairvoyance qui s'est af-
firmée jusqu'à présent. Anquetil, c'est
certain devra surveiller ce dangereux
concurrent autant sinon plus que Baha-
montès. Le Tour ne fait que commen-
cer, a-t-on coutume de dire après les
Pyrénées. Et ma foi , c'est bien vrai si
l'on considère ce qui reste à faire et les
difficultés qui attendent les rescapés
dans les Alpes où il s'agira de franchir
le col de Porte (15ème étape), la Croix-
de-Fer et l'Iseran, 2770 m. (16ème éta-
pe) et le Petit-St-Bernard, le Grand-
St-Bernard, La Forclaz et le col des
Montets dans la 17ème étape, dite « va-
laisanne ».

Entre Anquetil, Poulidor et Bahamon-
tès rien n'est encore définitif. Faut-il
ajouter Desmet à ce trio ? Nous hési-
tons à le faire, malgré la vaillance du
coureur belge car son avance a fondu
comme la neige au soleil. Anglade est
encore là, mais son comportement dans
les Pyrénées ne lui autorise pas un
grand espoir pour les Alpes qui sont

Classement général par équipes :
1. Geminiani 170 h 09'17
2. De Muer 170 h 17*58
3. Rémy 170 h 21'48
4. De Kimpe 170h21'54
5. Schotte 170 h 23'53

Classement par points
à l'issue de la llème étape :

1. Van Looy (Be) 112 p.; 2. G. Des

tion apparente , sans ellort notable
une silouhette sur quelques mètres
devient plus lulguranle que les au-
tres... Vous apprenez que c'est celle
de Jacques Anquetil alors qu'il a
déjà gagné.

Rien n'avait bougé dans la courba-
ture du dos... Les deux jambes sem-
blaient tourner au même rythme que
les huit autres... Les épaules étaient
restées iigées dans la même altitude.
Et cependant , oui, la silhouette d 'An-
quetil , sur dix mètres avait f i lé  beau-
coup p lus vite que les autres, deux
f ois  peut-être...

Anquetil avait gagné. Et seul la
caméra de la télévision, sans mot et
sans explication pouvait tenter de
nous expliquer comment.

LE GOUT DE LA DEFAITE

Si le tour de France doit se cou-
rir encore dans dix ans, c'est toute
l 'étape de montagne que devra nous
of f r i r  la télévision.

Hier, elle nous a laissé sur notre
soif ... Elle . a saisi la splendeur des
uns... Elle ne nous a pas ' montré
la détresse des autres... Et cela man-
quait aux téléspectateurs sportils, qui
payent leur redevance pour satisf aire
tous leurs instincts.

Dans Pau-Bagnère-de-Bigorre la TV
aurait dû nous of f r i r  également les
images amères de la déf ai te .  Us é-
taient en eiiet , nombreux, hier à
mourir en montagne... Comment et
pourquoi meurent-ils. Il tout , là en-
core, une caméra pour vraiment nous
l'expliquer.

Oublions ïes Anglade et les Soler ,
pour ne nous intéresser qu 'à la plus
illustres des victimes de cette pre-
mière empoignade pyrénéenne Van
Looy.

Dans la bravade du Belge, dès les
premiers kilomètres de la course, il
y  avait déjà comme la prémon ition
de sa délaite.

bien plus dures. Il y a de grans vain-
cus : Van Looy, qui ne gagnera jamais
un Tour de France à cause des grands
cols, Planckaert, qui nous avait habi-
tués à mieux, Soler, qui ne s'est guère
montré, Junkermann, très effacé. Tel
est le verdict des premières montagnes
pour ceux que l'on nommait les « plus
forts ». Pour nous la lutte reste ouverte
entre Poulidor, Bahamontès et Anque-
til. Ce dernier n'a jamais été aussi bien
placé pour remporter le Tour. Mais
Bahamontès montre un nouveau visa-
ge : il attaque partout, même au plat.
Hier, il s'est trouvé seul en tête avec
Ignolin, coéquipier d'Anquetil. Mais
l'arrivée était trop éloignée pour se
passer des services d'un homme qui ne
voulait pas mener et pour cause. Raoul
Rémy, directeur sportif de l'Espagnol,
lui donna l'ordre d'attendre Mattio qui
arrivait derrière à 1*25". En tête du
classement du meilleur grimpeur, Ba-
hamontès court aussi pour tenter de
gagner le Tour. Il a la malchance, cette
année, de tomber sur un Anquetil en-
core plus fort qu'en 1962. Mais la route
est longue et personne n'est à l'abri d'u-
ne défaillance...

MAURER ISOLÉ ?

La brillante tenue de Maurer est un
sujet de satisfaction. Mais nous
avouons, en même temps, un peu d'in-
quiétude. En fin d'étape, notre repré-
sentant se trouve souvent seul. Cela
représente un danger car la répétition
d'efforts personnels, sans une aide tan-
gible, peut amener une défaillance. Les
Français donnent une impression de
solidité d'ensemble qui en font les
grands favoris de ce Tour de l'Avenir.
Leurs plus dangereux rivaux seront
sans doute les Espagnols très à l'aise
en montagne — comme l'on s'y atten-

(121 km 500)

L'Espagnol Momene remporte l'étape
Un Russe en deuxième position

Les 117 concurrents encore en course
ont entamé cette seconde étape pyré-
néenne sur un rythme rapide. Dès le
16ème km., le Bulgare Tsotchev prit le
large. U est successivement rejoint par
l'Anglais Chisman puis par Kapitanov
(URSS), Alvez (Port), Huiart (Fr), Kaz-
marzyck (Pol), Hoban (GB) et De Muns
ter (Be). C'était aussitôt après l'attaque
du col de Peyresourde. L'Espagnol Gar-
cia se lança à la poursuite des huit
hommes de tête et il les rejoignait ra-
pidement. Dès les premières rampes sé-
vères, Alvez (Port) et Huiart (Fr) se
détach'aient , suivis de Garcia et de Ka-

En montagne , aucun concurrent sé-
rieux ne s'échappe quelques minu-
tes après le coup de pistolet du star-
ter, à moins qu 'il n'ait le goût du
suicide ou qu 'il ait décidé de jouer
les desperados pour amuser la gale-
rie.

En qualité de téléspectateur , j 'au-
rais aimé voir l 'allure de Van Looy
à la sortie de Pau. Car, à ce moment-
là aussi, il lallait être caméra pour
décrire ce coureur torcené , pesant de
tout son corps sur ses pédales, sem-
blant poursuivre comme un taureau
f urieux le paquet de voitures qui
le précédaient et dont les chauf f eurs
stupéf ai ts  appuyaient sur le champi-
gnon, se demandant f inalement si, en
vitesse pure, une bicyclette ne va pas
plus vite qu'un engin à moteur.

REPAS BARBARE
Il f allait toujours une caméra pour

montrer dans le Tourmalet un Van
Looy vaincu les épaules résignées, la
tête contemplant le guidon, un Van
Looy qui, en quelques heures avait vu
la f ê t e  espagnole succéder à la f ê t e
belge et sentait dans ses jambes
toute la misère de n'être pas béni
des dieux de la montagne.

Les Pyrénées ne nous ont ni trahi
ni déçu... Elles ont châtié les f aibles
et couronné les f or ts, elles ont rec-
tif ié ou conf irmé les légendes, réa-
justé les réputations, of f ran t  du steack
tartare sur une table où nous étions
habitués depuis dix jours à ne trou-
ver qu'une entrecôte bien cuite.

Dans ce repas barbare, la télévi-
sion n'était présente qu'au dessert.
Souhaitons que, dans un avenir im-
médiat , grâce aux progrès techniques
el à une utilisation olus judicieuse
de la taxe, elle puisse aussi nous
f aire participer à la dégustation des
hors-d'œuvre et nous laisser sentir
le f umet puissant , arrosé de sueur
et de larmes du plat de résistance.

Le tour, ainsi, deviendra immortel.

dait — et qui peuvent se permettre
d'attaquer à tour de rôle. Mais sup-
porteront-ils sans mal l'allure que pour-
ront imposer les routeurs dans certai-
nes étapes marquant le passage des
Pyrénées aux Alpes ? Pour vaincre, il
faut être complet. R. Maurer en a les
moyens mais dans quelle mesure ses
compagnons d'équipe pourront-ils l'ai-
der lors des moments difficiles qu'il
connaîtra inévitablement ? Il convient
enfin de ne pas oublier les Italiens qui
vont certainement faire parler d'eux
dans les Alpes ; Stefanoni, Maino ont
l'étoffe d'un vainqueur. La lutte est
plus ouverte que jamais. Nous n'en
voulons pour preuve que le bond de
8 rangs fait hier par l'Espagnol Mome-
ne, passant de la 12ème place à la 4ème,
à 3" seulement de Maurer. Tout est en-
core possible même pour un coureur
qui a 10' de retard.

E. U.

Boskov remplacera
Patek à Young Fellows

Les dirigeants des Young Fellows ont
résilié le contrat d'entraîneur qui les
liait à l'Autrichien Patek. U sera rem-
placé par l'ancien joueur yougoslave
Boskov.

• BOXE
INGEMAR JOHANSSON
SE RETIRE DE LA COMPÉTITION

Dans une lettre adressée' au siège de
l'E.B.U., à Paris , le Suédois Ingemar
Johansson fait part à la Fédération eu-
ropéenne de sa décision de renoncer
à son titre européen des poids lourds.
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4e étape du Tour de l'Avenir- CAP VERT-LES-BAINS - LUCHON

pitanov. Au sommet, les passages étaient
les suivants : Alvez, à 20" Huiart, à 1*
Garcia , à l'20" Kapitanov, à 1*25" Sa-
garduy, Zimmermann, Maurer, Carval-
ho, Quesada et Momene, à l'35" un
groupe emmené par Delisie.

Mais dans la descente des regroupe-
ments s'opéraient , qui laissaient présa-
ger celui quasi général enregistré après
Luchon et jusqu 'à la frontière espa-
gnole. Entre temps, à Arlos, l'Espagnol
Blanco avait pris le large. Kapitanov,
puis Momene, se lançaient à sa poursui-
te. Le peloton marquait un temps d'ar-
rêt et au pied du col de Portillon il
accusait un retard de 4'15". Dans l'as-
cension, où Kapitanov assurait le train ,
Blanco était lâché. Au sommet, Mome-
ne avait de son côté distancé le So-
viétique de 40". Puis venaient dans
l'ordre Iliev (Bul), et Tous (Esp) à 2'45"
et à 2'55" un groupe dans lequel figu-
raient dans l'ordre Maurer, Zimmer-
mann, Garcia, Mugnaini, Delisie et Sa-
guardy. Dans la descente, Kapitanov
ne pouvait revenir sur Momene, qui
franchissait la ligne d'arrivée avec l'30"
d'avance. Derrière les deux hommes,
Zimmermann, le maillot jaune, prenait
la troisième place et conservait son pos-
te de leader du classement général.

LA COURSE DES SUISSES
Le directeur sportif de la formation

helvétique, Hans Martin, déplore l'iso-
lement de son leader Rolf Maurer.
Seul Roland Zoeffel semble en mesure
de l'épauler efficacement, c'est du
moins la leçon retirée de la quatrième
étape Capvern-les-Bains—Luchon qui
comprenait l'escalade des cols de Pey-
resourde et Portillon.

René Binggeli, comme la veille, ne fut
guère à son aise. Le Genevois espère
cependant que les forces lui reviendront
dans la seconde partie du Tour de l'A-
venir comme ce fut le cas l'an dernier.

L'étape fut exempte de tout coup
dur pour l'équipe suisse. Une seule cre-
vaison à déplorer : celle qui frappa
Dubach dans la descente du col de
Portillon. Dans le Peyresourde, Zoeffel
resta constamment dans le sillage de
Maurer avec les premiers. Maggi, Her-
ger, Dubach et Binggeli suivirent dans
un second peloton alors que Heinemann
et Haeberli se trouvaient distancés.
Mais dans le regroupement général en-
registré entre les deux cols, tous les
Suisses se retrouvèrent en tête. Dans le
Portillon, Maurer se distingua en se
montrant l'un des plus ardents. Les au-
tres Suisses se battirent courageuse-
ment mais avec moins de bonheur, sauf
Zoeffel qui surprend agréablement lui
que l'on connaissait comme étant un
piètre grimpeur.

Enfin, Martin se déclare satisfait de
la tenue des néophytes Maggi et Her-
ger ainsi que du pistard Heinemann
pour qui l'on appréhendait l'épreuve
de la montagne.

Calssement de la 4ème étape :
1. Momene (Esp) 3 h 26'31"( avec bo-

nification 3 h 26'01"; 2. Kapitanov
(URSS) 3 h 28'02" (avec bonification
3 h 27'47" ; 3. Zimmermann (Fr) 3 h 29'
07"; 4. Tous (Esp) 3 h 29'08"; 5. Saguar-
dy (Esp) 3 h 29'24"; 6. Aimar (Fr); 7.
Maurer (S); 16. Zoeffel (S) 3 h ,30'57";
28. Maggi (S) 3 h 21'27"; 34. Herger (S)
3 à 32'25"; 66. Heinemann (S) 3 h 38'02";
68. Binggeli (S) 3 h 38'06" ; 70. Dubach
(S) 3 h 38'24"; 82. Haeberli (S) 3 h 39'51".

Les coureurs suivants, arrivés après
les délais, ont été éliminés : Ziykovic
(You), Bobekov (Bul), Petrov (URSS),
Burms et Nuttali (GB). U reste donc
111 coureurs en course.

Classement général :
1. Zimmermann (Fr) 14 h 12'08"
2. Saguardy (Esp) à l'17"
3. Maurer (S) à l'33"
4. Momene (Esp) à l'40"
5. Alvez (Port) à 3*31"
6. Aimar (Fr) à 4'08"
7. Quesada (Esp) à 4'36"
8. Mugnaini (It) à 4'51"
9. Delisie (Fr) à 4'54"

10. Vyncke (Be) à 5'04"
20. Zoeffel (S) à 8'42"
48 Dubach (S) 14h30'51"
50. Maggi (S) 14 h 35'27"
65. Haeberli (S) 14 h 35'30"
67. Heinemann (Si 14 h 36'05"

Grand Prix de la Montagne :
1. Garcia (Esp) 22 p.; 2. ex-aequo :

Zimmermann (Fr) et Alvez (Port) 16 p.;
4. ex-aequo : MaureP (S) et Kapitanov
(URSS).

Classement par équipes
de la 4ème étape :

1. Espagne 10 h 25'03" ; 2. France
10 h 27'55"; 3. Portugal 10 h 29'54" ;
4. URSS 10 h 30'16" ; 5. Italie 10 h 31'38";
6. Suisse (Maurer , Zoeffel , Maggi) 10 h.
31'48".

Classement général par équipes :
1. Espagne 42 h 39'28"
2. France 42 h 42'50"
3. Portugal 42 h 43'33"
4. Italie 42h50'36"
5. Suisse 42 h 58'40"
6. Belgique 43 h 01'18"
7. URSS 43 h 09'57"
8. Grande-Bretagne 43 h 15'06"
9. Bulgarie 43 h 16'30"



Haute qualité suédoise
véhicule qui vous convient dans la gamme des modèles de 2,5 a 8,5 tonnes de charge utile - moteur Diesel ou à essence. Chaque propriétaire , chaque

Prospectus et tous renseignements : Fritz Hëusermann, importateur et distributeur général
Garage de l'Aviation SA, agent général pour le Valais,
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Elégant parce qu'il
épouse si bien les
hanches

La fermeture de la
ceinture est
pratique et d'une
élégance discrète

Un tissu d'une
classe à part

II a une tenue
exemplaire

Brunex

B F t UMf c X
se trouve chez

en laine, coton, tergal et trevire

CERAM S. A.
fabrique de carreaux - Martigny

cherche

OUVRIERS
pour travail aux machines.

Salaire intéressant.

' S'adresser à l'usine
P 65187 S

conducteur est une référence, confirmée tous les jours par l'expérience !

Brun/ex, c'est la
perfection dans la
coupe

les boutons à pression
sont brevetés

tissus, coloris et dessins
sont sélectionnés

coupe et confection
sont rigoureusement
contrôlées

le pantalon parfait

depuis Fr. 29.50

M A R T I G N Y
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¦ CHIC ET DISTINCTION

w
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*̂*wproduction de série rationnelle , il représente

Maison à vendre
Faux madrier en parfait état (10 ans) à démonter.
Au choix 8 x 14 m et 8 x 17 m soit pour habitation
ou locaux industriels. Prix intéressant.
Eventuellement échange contre terrain région Sion-
Sierre.

Se renseigner téléphone (026) 6 33 66.

P 99 80 S

Industrie du bois
Scierie et commerce de bois de Suisse romande, à
remettre. Installations modernes, dans très bon
centre forestier aux abords d'une grande ville. Parc
de machines important. Vastes locaux, 2500 m2 de
surface couverte. 2 appartements, 2 grands garages,
superficie totale 30 000 m2 avec très bon accès. Con-
viendrait à groupe d'entreprises ou de charpenterie.
Grandes facilités à preneur sérieux et compétent.

Ecrire sous chiffre P A 61058 L à Publicitas Lausanne.

P 1282 L

BOSCH
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SERVICES INDUSTRIELS DE SION
Tél. (027) 2 28 51 - S I O N
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la plus sûre valeur en échange de votre argent. Choisissez le

Bernerstrasse 188, Zurich 9/48, tél. (051) 44 8440
route cantonale, Sion , tél. (027) 23924

r

Mercury Cornet 1961
14 CV, 3 vitesses, 6 places, couleur
grise, intér. rouge. Peu roulé. Voi-
ture impeccable.

Pour essais : D. Hofstetter, vendeur,
garage Red-Star S. A., 2, avenue du
Léman, Lausanne. Tél. (021) 23 72 22,
privé. Aux repas : (021) 26 27 34.

P 1290 L

Mise au concours

La commune de Monthey met au con
cours un poste

d'instituteur
ou d'institutrice

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

A louer à MARTIGNY-VILLE,

APPARTEMENT
de 4 pièces et demie, dans immeuble
neuf. Eventuellement échange contre
ur de 3 pièces.
Tél. : (026) 6 06 03 (heures des repas)

P 65183 S

EPINASSEY
GRANDE KERMESSE

¦- ¦¦ v ._ . ,' - W- .m-'-W;-** ;—ivi"- a- . _

B A L  - B A R
organisée par la Thérésia

les 6 et 7 juillet 1963

A vendre

mobilier de café
comprenant :
Bar, tablés, chaises, portes et fenê-

tres.
Le tout en parfait état.

S'adresser au Café de la Poste, à
Fully.

Téléphone : (026) 6 30 15.
P 65185 S

A louer à MARTIGNY-VILLE dans
villa,

APPARTEMENT
de trois pièces, hall , tout confort.
De préférence à couple âgé ou per-
sonne seule. Prix : 180 fr., charges
en plus. Libre dès le 15 octobre.

Ecrire sous chiffre P 65184 S, à
Publicitas, Sion.

I P65184 S

I VACANCES
VOYAGES

CAMPING
ji
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MEDIATOR

toujours avec votre
transistors
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SION
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P 70-25 S

A vendre

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

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

P 9924 S

TERRAIN
en bordure de route cantonale. 8.000 m2
environ. Fr. 4.— le m2.

Conviendrait pour construction motel ,
place de camping ou éventuellement,
colonne à essence.

S'adresser à Rsuse Marcel, Pro Fa-
milia , Sion.

P 10048 S

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

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

A vendre
terrain à bâtir de 660 m2

sur la route de LA FORCLAZ.

Ecrire scus chiffre P 65185 S, 'à
Publicitas, Sion.

• P 65185 S

Rôtisserie de café MICHEL
Nous engagerions pour la visite de ia
clientèle particulière et restaurants un
bon

VOYAGEUR
sachant 1 allemand et le français. Pour
prospection du Haut-Valais.

Nous offrons fixe, commission, carte
rose et voiture.

Certificats exigés.

Pour adresse :
ROTISSERIE RAYMOND MICHEL

VILLENEUVE-Vaud

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit
permanents

gardes pour services
occasionnels

gardes permanents et
auxiliaires pour

Exposition nationale 1964
Demander formule d'inscription en

précisant la catégorie choisie, à Sé-
curités S. A., Petit-Chasseur, bâti-
ment Beau-Site, Sion.

MECANICIEN
?xpenmenle et d.vnarr.ique.

Travail varié.

S'adresser à l'Entreprise B. Dessimoz

Châteauneuf - Tel. (027) i 13 69.

P I001H S

Il PD G Ifî pulvérisateur ,
1.1 11 ait fl M H motoculteur ,
Hli f lv lfil tracteur ,

faucheuse
6 CV. 3 vitesses de travail , marche
arrière, sans chaine.
Tous renseignements complémentai-
res à agence AGRIA.

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

Ofa 4126 L



A vendre

2 chiens
de garde

de trois mois et
une baraque de
campagne.

S'adresser au No
tél. (025) 3 66 33.

A vendre

2 lits
jumeaux

matelas bon crin.
Prix 220 fr. 1 ca-
napé 20 fr. 1 buf-
fet de cuisine 100
francs.

'Adresse :
William Divorne
Bd Forêt 2. La
Rosiaz.
No tél. 28 66 00

Occasion à vendre

agencement
d'alimentation
métallique «TIS-
SOT» parfait état.

Y. MOILLEN-
PICHARD, Les
DIABLERETS

Tél. (025) 6 41 40

A enlever

40 lits
de fer, literie com-
plète. Occasion
unique pour com-
munautés.

50 fr. pièce.

Tél. (025) 3 64 42

REELLE
OCCASION

A vendre

OPEL
OLYMPIA

en parfait état.

Prix intéressant.

Roi. BARBEY
mécanicien, BEX

Tél. (025) 5 24 80

A vendre

saxophone
iénor doré, marque
Gold-star, très peu
employé. Prix in-
téressant.

Tél. (027) 4 41 73
(aux heures des
repas) .

P 9977 S

Cafetier-
restaurateur

Dans la cinquan-
taine, avec apport ,
cherche personne
en rapport, avec
affaire ou non,
pour collaboration.

Ecrire sous chiffre
P 133140 X Publi-
citas Genève.

P 336 X

On cherche à Mar-
tigny

appartement
mi-confort, 2 piè-
ces cuisine, salle
de bain pour cou-
ple d'un certain
âge. Récompense.

Ecrire sous chiffre
P 9929 S à Publi-
citas Sion.

On cherche pour
jeune fille (15 ans)

PLACE
auprès d'enfants
pendant l'été.

Tél. (028) 312 X0
P 9968 S

Alfa Romeo
2000

Speeder 1961.
Prix neuf : 22.000
francs.
Cédée : 12.500.—.
Tél. : (022) 9 53 56

P 1282 L

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

P 1 ?Pfl r

nique «,.
comprenant: gril, broche, 4 cuillers à thé, pince à M
grillade, planchette en bois, ouvre-bouteilles, ouvre- i
boites, 8 assiettes à jeter, 4 gobelets en plastique, m
12 serviettes en papier, 2 cleanies, 2 pastilles com- [H
bustibles, allumettes , sel, poivre, 6 brochettes en Wï
bois, feuilles d'aluminium ainsi que recettes de i'>
cuisioe et règles de jeux. ££
Ff. 15. — seulement If?

garniture de rechange
seulement Fr. 4.50
Uniquement aux stations service Esso!
- m nHîm v~- ~ —it—e

*<:•

Sachez profiter d'un dimanche de dé-
tente! Faites un pique-nique! Comment?
Mais avec le fameux service à pique-
nique Esso, bien entendu. Avec tout son
contenu, il vous en garantit le succès. Du
gril à l'ouvre-bouteilles, de la serviette
en papier à l'allumette, rien ne manque.
Donc, dimanche prochain, une petite vi-
site a la prochaine station service Esso
et en route vers le plus pittoresque des
paysages! On le reconnaît bien là, le
fin renard, le bon vivant, rien de ce qui
peut ajouter à la joie de vivre et aux
plaisirs de l'automobile ne lui échappe
et pas davantage que «uss*»»»̂Ite-• L_ :

Les fins renards
du volant
roulent avec

Sur la route
des wals dimanches
grê au
Pi G êIêIC Set Esso F

Ml
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m

*.
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Championnat suisse ne groupes
Le championnat suisse de groupes

poursuit samedi et dimanche prochains
ses péripéties avec la première élimina-
toire des cent vingt-huit groupes de la
série B.

Quatre groupes valaisans sont en-
gagés dans cette lutte à l'élimination.
Nous espérons qu 'ils réussiront mieux
que les représentants de la série A. Il
faut l'admettre, le tirage au sort n'a-
vait pas été favorable à nos premières
équipes. Cette fois , les chances valai-
sannes sont plus grandes, sauf pour la
combinaison 14 où s'affronteront les
deux groupes valaisans Ried-Brigue et
Vétroz.

Ces deux formations sont opposées
à des adversaires moyens et si le sort
les a mis face à face, ils peuvent s'en
sortir avec les honneurs. Chacun con-
naît la volonté et surtout le sérieux que
les représentants du pays des vins ont
mis dans ce championnat. Eliminé au
premier tour l'année dernière par la
malheureuse passe d'un tireur , les gars
de Vétroz sont prêts, ils doivent fran-
chir ce tour difficile.

Les Haut-Valaisans peuvent compter
sur le matcheur Anton Blatter et nous
pouvons miser sur la qualification de
nos deux représentants.

Chippis a Uré le bon numéro. Les qars

1. Nîmes (France) - Lausanne :
Les Vaudois n'ont guère d'espoirs
sérieux.

2. Rouen (France) - Chaux-de-Fonds :
Rouen est trop fort pour les Juras-
siens.

3. Yonne; Boys - Toulouse (France) :
Match équilibré où la forme du jour
décidera.

4. Zurich - Sedan (France) :
Zurich terminera en beauté, mais ce
sera difficile.

5. Bayera Munich (AU.) Spart Rotter-
dam (Hollande) :
Les visiteurs Hollandais sont vrai-
ment solides.

6. Enschede (Hollande) - Pirmasens
(Allemagne) :
L'avantage du terrain sera un atout
pour le modeste Enschede.

7. IFK Goteborg (Suède) - Vienna (Au-
triche) : ^^ 

'
Vienna s'inclinera en ScarTafnavie.

8. N'eumiinster (Allemagne) - DJurgar-
den Stockholm (Suède) :
Un banco sur NeumùnsteifeBeut être
teaté.

9. Norrkôping (Suède) - Ajax Amster-
dam (Hollande) :
Les visiteurs doivent s'attendre à
tout, en sol suédois.

10. Rapid Vienne (Autriche) - Philips
Eindhoven (Hollande) :
Match équilibré. Rapid peut s'affir-
mer de justesse.

11. Tasmania Berlin (AU.) - Schwechat
(Autriche) :
Deux clubs assez effacés, et faveurs
de la cote aux Berlinois.

DE TOUT UN PEU
• ATHLETISME

NOUVEAU RECORD DU MONDE
FEMININ AU JAVELOT

Elvira Ozolino (U.R.S.S.
A Moscou, au cours de la seconde

journée du Mémorial Znamensky, la
Soviétique Elvira Ozolina a battu son
propre record du monde du lancement
du javelot avec un jet de 59 m 78. Son
précédent record était de 59 m 55.

GYMNASTIQUE

Journée cantonale
aux nationaux

GAMPEL — 28 JUILLET
Le concours est ouvert pour les ca-

tégories A légers et lourds et pour les
cat. B et C. Dans la cat. C seuls les
juniors valaisans peuvent participer
jusqu 'à 20 ans.

Programme :
08.30 Appel pour les cat. B et C.
08.45 Début des concours pour les ca-

tégories B et C.
09.30 Appel pour les cat. A.
09.45 Début des concours pour les ca-

tégories A.
11.30 Office divin à l'église paroissiale.
12.15 Repas dans les restaurants.
13.15 Cortège depuis la place du vil-

lage.
14.00 Luttes.
17.45 Distribution des prix.

Les inscriptions doivent être adres-
sées à M. Joseph Martig, commerçant
à Gampel jusqu 'au 15 juillet 1963. La
finance d'inscription de 2 frs par gym-
naste participant doit être versée au
compte de chèques post. Ile 2830, Ass.
Val. des gymnastes aux jeux nationaux.

Les inscriptions tardives ne seront
pas prises en considération.

La participation au cortège sera obli-
gatoire, tenue : blanc.

de la cité de l'aluminium s'entraînent
avec un sérieux exemplaire. Pour les
avoir vus à l'œuvre dimanche au stand
de Muraz-Sierre, nous pouvons comp-
ter sur eux. Les Rossier, Zufferey, Bo-
toni, Reck et Elsig sont en grande for-
me j ils doivent réussir dimanche un
résultat positif et accéder au deuxième
tour.

Martigny réussit toujours au premier
tour . Nous ne serions pas étonnés de
le voir franchir aisément ce cap. Atten-
tion aux excès de confiance, la décon-
venue des Viégeois ne doit pas se re-
produire. Les formations opposées sont
dans leur possibilité et, à défaut de la
première place, il y a la deuxième, qui
assure la qualification pour le toux
suivant.

Sur les soixante-quatre groupes qui
continueront le championnat,, nous de-
vons trouver les noms de nos quatre
représentants. Qu 'ils fassent cependant
l'impossible pour redorer le blason des
tireurs valaisans bien terni depuis di-
manche.

Combinaisons :
Genève La Fraternelle - Lerchenfeld-

Thun — Ried-Bri gue - Vétroz — Thoyn -
gen-Chippis — Granges-Soleure — Net-
stal-Feld — Wii I - Derindengen —
Martigny - Gossau.

12. Wiener AC (Autriche) - Oergryte
Goteborg (Suède) :
L'enjeu restera aux maîtres de
céans.

12 TIPS
1. 1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1
2. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
3. 1 1 2  2 x x  1 2 x  1 2 x
4. l x l  x l l  2 2 1  2 2 1
5. 2 2 2  l l x  1 2 2  1 1 2
6. 1 2 1  2 1 2  1 2 1  2 1 2
7. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
8. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
9. x x x  x x x  x x x  x x x
10. 1 1 2  2 x 1  x 2 1  2 x x
11. 1 2  1 x 1 2 l l x  1 2 1
12. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

(LEURS CHANCES
(1) (2) (x)

Nîmes - Lausanne 7 1 2
Rouen - Chx-de-Fonds 5 1 4
Young B. - Toulouse 5 1 4
Zurich - Sedan 8 1 1
Bayera Munich - Sparta Rot-

terdam 2 4 4
Enschede - Pirmasen 5 3 2
IFK Goteborg - Vienna 6 2 2
Neumiinster - Djurgarden 8 1 1
Norrkôping - Ajax Amster-

dam 4 4 2
Rapid Vienne - Philips Eind-

hoven 3 4 3
Tasmania Berlin - Schwe-

chat 4 2 4
Wiener AC - Oergryte Gote-

borg 7 1 2

Le champion du monde
de saut à la perche
grièvement blessé

Le recordman du monde du saut à
la perche, l'Américain Brian Sternberg,
a été victime d'un très grave accident
à la colonne vertébrale pendant qu 'il
s'exerçait à sauter sur un tremplin , à
Seattle.

Sternberg a été transporté d'urgence
à l'hôpital. Bien qu'il n 'ait pas perdu
connaissance, il est complètement para-
lysé et l'ont craint qu 'il se soit cassé
les vertèbres du cou.

Le jeune étudiant de l'Université de
l'Etat de Washington n 'a que vingt ans.
Son record du monde de 5 m 08, établi
le mois dernier , avait été soumis à l'ho-
mologation. Sternberg devait participer
dans quelques jours à la rencontre
URSS—Etats-Unis à Moscou.

ir NATATION

NOUVEAU RECORD SUISSE

Karin Muller...
à 1 seconde de Tokio

Au cours du meeting organisé par le
SV Limmat, à Zurich, la Zurichoise
Karin Millier a établi un nouveau re-
cord suisse du 100 m. nage libre en
l'07"5.

Ce temps est inférieur de 2 dixiè-
mes au record précédent que détenait
déjà Karin Millier... mais est encore
d'une seconde trop « long » pour donner
à notre jeune championne le droit au
billet pour Tokyo.

La limite fixée pour les prochains
Jeux olympiques sera bientôt franchie,
nous' l'espérons tous, par Karin , notre
nageuse la plus rapide de l'époque.

La cabane de Tiiycn ne sera pas vendue
Elle restera le fief des membres du Club alpin de Sion

SION * Depuis quelques jours, la
vente de la cabane de Thyon était
à l'affiche. Les conversations, les
commentaires, donnaient à la ques-
tion une importance toute particu-
lière. Hier soir, les membres de la
section ont été convoqués en as-
semblée générale extraordinaire.

Plus de 80 membres signaient la
feuille de présence. Jamais assemblée
générale n'avait connu une telle par-
ticipation. Un seul point prévu à l'or-
dre du jour : la vente de la cabane de
Thyon.

Le président J. Allet ouvre l'assem-
blée en remerciant les anciens mem-
bres du club pour leurs efforts, leur
dévouement à la cause du club alpin.
Un hommage particulier est rendu à
M. Camille Favre, gardien de la ca-
bane pendant de très nombreuses an-
nées, ainsi qu'aux frères Theytaz pour
l'essor apporté dans la région.

POURQUOI VENDRE LA CABANE ?

Contrairement aux commentaires et
à une information de la presse, ce
n'est pas pour des raisons financières
que le comité a songé sérieusement à
cette vente. L'amortissement de la dette
actuelle de 45.000 francs est assuré.
Mais par suite de la construction des
moyens mécaniques de remontée, la
cabane — de l'avis des partisans de
la vente — ne répond plus à son but.
En 1990 le contrat arrivera à échéance.
La question se posera alors définitive-
ment : ou la section veut continuer à
exploiter cette cabane ou l'abandonner.
Aujourd'hui , pour certains membres,
la cabane est une auberge. Le comité,
dans l'intention de venir en aide au
mouvement O.J., pensait pouvoir, avec
le produit de cette vente, disposer des
fonds nécessaires pour cela.

DEUX MENTALITES S'OPPOSENT
Il a été constaté que les jeunes mem-

bres du club désiraient cette vente.
Ce n'esl plus une cabane qui permet
l'ascension de sommets intéressants.
Les véhicules afHveht sur placé. A
ces mordus des 4000 mètres, il faut une
autre cabane. Les anciens, par contre,
ne veulent pas abandonner leur chère
cabane.

DES ARGUMENTS

Les interventions furent nombreuses.
Chaque membre s'est exprimé très li-
brement. Il n 'est pas dans notre inten-
tion de relever le nom de chacun. Mais
tout au long du débat, s'est retrouvée
l'argumentation suivante.

La cabane de Thyon doit être con-
servée dans l'intérêt même de la jeu-
nesse. C'est un endroit idéal pour les
jeunes débutants, pour les enfants de
Sion et des environs.

De nombreux subsides et des dons
généreux ont permi la construction et

des améliorations intéressantes. Des

Magazine missionnaire
d'actualité «Cœur en alerte»

Vous recevrez ces jours-ci de Fribourg un spécimen du nouveau magazine
missionnaire d'actualité CŒUR EN ALERTE, qui paraît aussi en allemand sous
le titre HERZ IM ANGRIFF. Ce sont les congrégations missionnaires de Mariann-
hill , d'Ingenbohl, de Menzingen, et les Bénédictines de Cham, qui se sont mis
ensemble pour ne publier dorénavant qu'un seul journal missionnaire.

HERZ IM ANGRIFF est aussi l'organe officiel des oeuvres pontificales mis-
sionnaires pour la Suisse alémanique. Cette fusion dans la publicité permet
d'apporter une aide plus efficace que jusqu 'à présent aux pays de missions qui
sont, pour la plupart, en plein développement.

CŒUR EN ALERTE vous offre, sous forme de journal , des reportages illus-
trés de grandes photographies sur les problèmes missionnaires actuels du monde
entier. Le texte en est bref , mais convaincant.

CŒUR EN ALERTE paraît six fois par année et coûte 5 fr. 80 (abonnement
annuel). Nous espérons que beaucoup parmi nos paroissiens saisiront cette occa-
sion pour s'abonner à cette intéressante revue missionnaire d'actualité.

Administration : CŒUR EN ALERTE, case postale 263, Fribourg I, téléphone :
037/2 40 78, CCP Fribourg lia 6021.

C O U P O N  :

O Veuillez m'inscrire comme nouvel abonné à CŒUR EN ALERTE, le
magazine missionnaire d'actualité.

O Veuillez me faire parvenir un spécimen gratuit.
Veuillez marquer d'une croix dans le rond ce qui vous convient. Merci !

A D R E S S E  :
Monsieur / Madame / Mademoiselle / Famille
Nom et prénom : 
Rue et numéro : 
Lieu de résidence et canton : 
(Prière d'écrire lisiblement. Merci.)

A envoyer à CŒUR EN ALERTE, case postale 263, Fribourg 1.

travaux importants et coûteux ont ete
laits gratuitement. Chaque membre
du club a souscrit une part sociale
remboursable annuellement, par tirage
au sort. Mais pour l'instant aucun rem-
boursement n'a été effectué.

La cabane a joué un grand rôle dans
le développement du tourisme de la
région. Si la région prend un essor
important, rien n'empêche le club, eu
égard à la construction d'établissements
publics, de réserver la cabane unique-
ment à ses membres.
LE VOTE DECISIF

Après avoir donné l'assurance que
cette question ne reviendra pas à dis-
cussion dans un proche avenir, le pré-
sident met la proposition au vote. A
une très forte majorité, l'assemblée
refuse la vente.

Et ainsi cette question qui a usé
passablement de salive est liquidée.
Tout rentre dans l'ordre. L'esprit du
Club alpin de Sion est sauf. — gé

QUELQUES POTINS
Dans une assemblée aussi sérieuse

et importante que celle du C.A.S. de
Sion, il est indiqué de relever quelques
potins.
— La cabane de Thyon ne doit pas

être vendue : c'est l'endroit rêvé
pour enterrer la vie de vieux gar-
çon.

Un autre argument de poids :
— Thyon est la cabane de mi-côteau.

Une cabane qui ne se rencontre
nulle part ailleurs. Raison de plus
pour la garder.

— A la cabane de Thyon, l'on trouve
du vin, comme dans les cabanes
situées à une altitude bien plus
élevée. Cet argument prend de la
valeur . si l'intéressé tient un débit
de vin.

Mais pour revenir à une observation

Echecs: activité de la saison
L'activité de cette saison s'est ter-

minée par deux grands événements : la
Coupe, de Sion et le Championnat va-
laisan individuel.

La Coupe de Sion qui a débuté en fin
février par une nombreuse participation
s'est terminée dernièrement par la fi-
nale qui a opposé i/l. H. Humbert à
M. R. Demanega. Après une lutte achar-
née, c'est M. R. Demanega qui a rem-
porté la palme.

Le Championnat valaisan individuel
1963 s'est disputé à partir de février
dans la grande salle de l'hôtel Arnold
à Sierre. H était organisé par le cercle
de l'Echiquier, sous la présidence de
l'Union valaisanne d'échecs et a réuni
environ cinquante joueurs venus de
Brigue, Glis, Viège, Loèche, Sion , Sierre,
Martigny et Monthey. Le tournoi com-
prenait plusieurs rondes, jouées selon

plus sérieuse, nous devons relever :
— La cabane de Thyon est un lien

entre les membres du C.A.S. de
Sion, c'est l'âme de la section.

Des félicitations ont été adressées
au président Imesch, au directeur des
écoles, pour le magnifique cortège des
écoles sur le thème des 100 ans du
C.A.S.

Un « voyage en zig-zag »
à travers la Suisse

en récompense de très bonne
conduite et d'application
durant l'année scolaire

SION. — Chaque année, 25 jeunes
gens et 25 jeunes filles des écoles lau-
sannoises, bénéficient d'un voyage en
zig-zag à travers la Suisse en raison
de leur conduite et de leur applica-
tion particulières.

Cette année ce départ sera donné
aujourd'hui jeudi pour les jeunes fil-
les et samedi 6 juillet pour les gar-
çons. De nombreuses étapes sont pré-
vues avec des arrêts aux auberges de
jeunesse des Haudères, de Figinb,
d'Hospenthal, de Lenzerheide, de Rap-
perswil, de Laufen am Rheinfall et
de Bienne.

Le groupe des filles passera dans
notre ville aujourd'hui même avant
de se rendre à la Grande-Dixence et
à l'auberge de la jeunesse des Hau-
dères.

Au cours de la soirée, elles parleront
de l'Exposition nationale aux hôtes
de ces auberges et leur remettront
une documentation en couleurs.

Ainsi elles seront les messagères de
la grande manifestation de l'an pro-
chain, auprès de leurs camarades.

le système de la Coupe suisse. La finale
a vu la victoire de notre Sédunois Ro-
dolphe Demanega, ingénieur.

Le challenge de-l'UVE lui a été re-
mis à Sierre par lé président de la so-
ciété d'échecs de Sierre, M. Rastaldi ,
finaliste.

Nous ne pouvons que féliciter notre
champion valaisan et de Sion pour ses

M. Rodolphe Demanega , champion
valaisan .

succès et lui souhaitons d'ores et déjà
bonne chance pour le tournoi suisse.

Voici le déroulement de la partie fi-
nale jouée à Sierre le 8 juin 1963.

Partie Gambit dame - (slave).
M. Rastaldi - M. Demanega.
1. d4 - d5 - 2. c4 - e6 — 3. Cf3 -

Cf6 — 4. Cc3 - c6 — 5. Fg4 - Fe7 —
6. e3 - Cd7 — 7. cxd - exd5 - 8. Fd3 -
h6 — 9. Fh4 - O-O - 10 O-O - Te8 —
11. Dc2 - Fd6 — 12. e4! - dxe4 — 13.
Cxe4 - Fe7 - 14. Cc3 - Cb6 — 15. Tel ¦
Fe6 — 16. a3 - Ch5 — 17. FxF - TxFe?
- 18. Te5 - Cf6 — 19. Ta.el - Dd6 —
20. Ce4 - CxC — 21 TeSxC - Ta.eS —
22. De2 - Cd7 - 23. Ce5 - Rf8 — 24
Cf3 - Cf6. - 25. Te3 - Cg4 - 26. Te4
f5 — 27. Ce5 - fxTe4 - 28. Cg3+
Rf7 — 29. Ce5+ - Rg8 - 30. De4
C16 - 31. Dh4 - b4 - 32. Te3 - Ff7 -
33. Tg3 - Ch5 - 34. De4 - TxCe4 -
35. Dh7+ - Rf8 — 36. dxTe5 - Txe5 -
37. T13 - Te8+ — 38. Ffl - TxFfl -
39. RxTfl - Ddl+ . By

NOMINATION SACERDOTALE
SION — L'abbé Benjamin Evéquoz, vi-
caire de la paroisse du Sacré- Cneur
vient d'être nommé vicaire de la pa-
roisse de Monthey.



On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 sommelières
connaissant les deux services. Ga-
ranti : 900 fr . par mois, nourries, lo-
gées, blanchies, et

1 homme
pour nettoyages, aider à la cuisine et
au jardin.
Bons gains. ;
Faire offres : Restaurant du Pont
Brent s/Montreux.

Téléphone : (021) 61 34 17.
P 1286 L

CAMOMINT GOLLIEZ

possédant diplôme
école industrielle
et commerciale de
Monthey, cherche
place c o m m e
auxiliaire de bu-
reau ou appren-
tissage employé de
commerce.

S'adresse au Nou-
velliste du Rhône
sous chiffre 10.064

monteur électricien
Monteur de téléphone, ou jeune mon-
teur désirant se perfectionner dans le
téléphone (concession A).

F. Mérimat , Téléphone-Electricité, à
Vevey.

P 60-10 L

Hôtel-restaurant de grand passage en
tre Aigle et Château-d'Œx, cherche

1 sommeliere
1 garçon d'office

1 garçon de cuisine
Entrée tout de sun
Personnes sérieuses, faire offres â

l'Hôtel-Restaurant du Col des Mosses
(Vd). Tél. : (025) 6 31 92.

P 4-C-119 L

Pommes de terre
nouvelles

à 30 fr. les 100 kg

A la même adresse on cherche

2 chauffeurs
de camion.
Maison Alexis Clalvaz, fruits,
Martigny - Tél. (026) 613 10

P 9842 S

< LIQUIDATION GENERALE !?
vente autorisée du is juin au is décembre sur tous nos articles daines, hommes, enfants

RABAIS DE

RU JUSTE PRIX
20 - 30 - 40 - 50

ou

0/
/O DE RABAIS

L. COUTURIER

SAINT-MAURICE

CYNAR22

ÎM)
r

uneLe produit efficace sous une
forme attractive — c'est le
CAMOMINT, composé
d'essence naturelle de cha- -
momille et de véritable alcool
de menthe anglaise. Par son
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr.2.50/<.—.
En vente en
pharmacies et drogueries.

DANS CHAQUE
MÉNAGE
Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs

WANT DE PARTIR EN VACANCES PROFITEZ
pendant qu'il y a du choix de notre grande

JEUNE HOMME i jeune homme18 ans
cherche place

pendant ses va-
cances.
Libre tout de sui-
te.
jusqu 'à mi - sep-
tembre,
tions, Brigue.
Tél. : (028) 3 25 21

P 76409 S

Commerce de vins
de la place de
Sion cherche

chauffeur
livreur

Connaissance du
Saurer exigée.
Salaire intéres-
sant.

S'adresser au tél. :
(027) 2 23 01.

P 10052 S

JEUNE FILLE
24 ans

cherche place
comme aide de
ménage.

Ecrire sous chif-
fre P 10067 S, à
Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
de 14 ans, langue
allemande

cherche
place

jusqu'au 19 août,
p o u r  s'occuper
d'enfants, aider au
ménage dans fa-
mille de langue
française, à Saint-
Maurice ou envi-
rons.
Entrée immédiate.
S'adresser de 19 h.
à 20 h., à Mlle
Florinette, clini-
Saint-Amé, à St-
Maurice.
Tél. : (025) 3 62 12

URGENT
Petit hôtel de la
Riviera vaudoise
cherche pour en-
t r é  e immédiate,
une

femme
de chambre

Bons gages.
Tél. : (021) 61 48 79

Hôtel de monta-
gne, situé à proxi-
mité d'une route
principale, cher-
che pour le ler
août ou à conve-
nir,

sommeliere
Débutante accep-
tée.
S'adresser : Hôtel
de l'Ours, Mont-
Crosin s/St-Imier.
Tél. : (039) 4 10 96

P 4357 J

On demande dans
bon café de cam-
pagne

sommeliere
Débutante accep-
tée. . .
S'adresser Auber-
ge Communale, à
Fétigny.
Tél. : (037) 6 25 47

P 15-632 F

On cherche pour
entrée immédiate

sommeliere
capable.

S'adresser au Ca-
fé du Cercle, à
Aubonne. .¦ 

i;- "' , ••:•'. p

Tél. : ̂ 021) 76 51 06
¦ MP 1581 L

A VENDRE
3 complets

en parfait état,
dont un presque
neuf; Taille 50,
longueur moyen-
ne, 150 francs.
S'adresser après
18 heures, à Mme
R. Jurt, route
d'Aigle, Logement
pour tous, BEX.
Tél. : 5 10 86.

VIGNE
région Gravelone,
au-dessus ou aux
environs.
Paiement comp-
tant.
Offres avec situa-
tion et prix sous
chiffre AS 5241 S,
a u x  Annonces
Suisses S.A. « As-
sa », Sion.

P 439-155 S

On cherche

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

P 9924 S

Bureau Unique annonce !

à louer une pièce LUNcTTtS
indépendante, av. , D'APPROCHES
de la Gare 24, à
Martienv luminosité extra-Martigny. ordinaire, très fort
Tél. : (026) 6 17 84 grossissement.

P 65186 S ^e? 
de 

P»**-
________^^_^_ slon à molette
""*" ¦~-""""'̂ —^~ permettant l'adap-
A vendre tation spontanée

à tous les yeux.
COmiOn Lentilles taillées

Onel BUtZ 0Ptique , a v e cu r bl •»¦¦»*• courroie.
parfait état d'en- Seulc

F
m
r
e"t

8 „tretien. révisé. u^on̂ 'ontre
Tél. : (027) 4 14 83 remboursement

avec droit de ren-
P 10060 S voi dans les trois

_____——— jours.
A vendre à la Kontor ROESTI,A vendre a la Thoune 5.
Combe de Rechy :

' Ofa 03.752.09 Bun moyen
comprenant :
un chalet, un pré
de 3.500 in2 ; une
forêt de 11.000 m2.

S'adresser c h e z :
hoirie Marie Sa-
viez, à Grimisuat.
TéL : 1027) 2 44 14

P 10039 S

c£t>g!£
tô f̂,
i ^Â

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

une jeune fille
pour son service de

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

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

P- 9925 S
i_^L_, .-V.'.Oa. .. ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦:¦ ¦¦ ¦ \ -

JEUNE ETUDIANT
18 ans, cherche

emploi auxiliaire
durant le mois de juillet.

Ecrire sous chiffre P 131-6 S, à Pu

blicitas, Sion.
P 131-6 S

La commune de Grlmentz
engagerait pour la saison scolaire
1963-1964

un instituteur
et une institutrice

Le salaire est versé pendant l'année
entière (scolarité de 8 mois).

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Commission scolaire de la com-
mune de Grimentz.

chauffeur de taxi
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 26 71, en cas non réponse
2 49 79, Taxi de l'Ouest, Charles Loye,
Condémines Sion.

P 9986 S

employée de maison
Congés réguliers, chambre indépen-

dante ; gages selon entente.

Ecrire sous chiffre PT 60914 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

P 1283 L

Entreprise au Centre
du Valais

cherche

électriciens qualifiés
éventuellement manoeuvres qualifiés
ayant quelques connaissances de la
branche.
Place stable. Bon salaire
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 149-4 S à Pu-
blicitas, Sion.

JEUNE HOMME
possédant maturité commerciale

cherche place
comme comptable ou aide-comptable

Ecrire sous chiffre P 21037 S à Publi-
citas, Sion.

Commerce de la place
de Sion cherche

employée de bureau
débutante

Travail varié au bureau et aide au
magasin.

Entrée de suite ou pour date à
convenir.

Offres écrites sous chiffre P 149-3 S
à Publicitas, Sion.

C U I S I N I E R
pour cantine.

Bon salaire.
Entrée : 15 juillet.

Samedi et dimanche libre.

Téléphone : (021) 4 38 08.
(-ÎRID-Randdrwmvc .BonCu, k

EMPLOYE (E) DE BUREAU
serait engagé de suite par Royal

Garage S. A., à Martigny.
Tél. (026) 6 18 92.

P 10 053 S

Homme dans la quarantaine cherche
emploi comme

chef de matériel
(si possible génie civil)

Longue expérience dans organisation,
facturation , décomptes, transports, etc.

Langues nationales.
Libre tout de suite. Bonnes référen-

cés.

Offres par écrit sous chiffre P 21039 S
à Publicitas, Sion.

P21039 S

secrétaire
sténo-dactylo

en 8 mois d'études
— professeurs qualifiés,
— ambiance sympathique,
— locaux attrayants,
— méthodes et matériel modernes,
— un seul prix d'écolage modique,
— ouverture en septembre.

Ecole-Club Migres - Martigny
Téléphone : (026) 6 00 31

P 208-6 S

f 
SCIE CIRCUL AIRE

avec on sans

MORTAISEUSE

Chevalet et moteur

B0CHUD S.fl. - BULLE

I 
Atelier de Constructions Mécanique

Téléphone : (029) 2 76 68

V 

finis
L'apéritif

des personnes
actives

:cioenis
Maladie

Glaces
Bijoux
Gasco

Valeurs ^|
incendie ~
Fourrures
-Transports
Bris de Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice



Un nouveau procédé de canalisation

Nos photos : à gauche, à l'arrière-plan , le pont de Chemex actuel. Au centre de la photo , la canalisation de tôle ondulée en métal léger spécial d'une épaisseur de
quelque 5 mm. A droite : tandis que le Nant de Chemex a été asséché , des ouvriers procèdent à l' assemblage des tôles ondulées dont trois sont nécessaires pour f ormer
la circonf érence de ce cylindre.

MONTHEY — On sait, et les usagers
de la route s'en aperçoivent , que le
dernier tronçon de la route Monthey-
Troistorrents encore défectueux est ac-
tuellement en réfection. En effet , depuis
un mois, des ouvriers sont occupés à
canaliser le Nant de Chemex, un peu
au-dessus de la Maison-Rouge, la route,
à cet endroit, devant être corrigée.

Pour cette canalisation d'un genre
spécial, on utilise des plaques ondulées
en métal léger spécial qui,, assemblées
par trois, font un cylindre dont ïe dia-
mètre atteint 2 m. 50. L'assemblage se
fait au moyen d'écrous. Cette canalisa-
tion aura quelque 80 m. - Ensuite, elle
sera recouverte de matériaux, cette
combe devant être remblayée. Ainsi dis-
paraîtra ce pont de Chemex qui a été
l'occasion de nombreuses tôles froissées
aux carrosseries des usagers de la route.

Un nouveau tremplin de saut
CHAMPERY — Nous apprenons que
les responsables du ski-club d'entente
avec la Société de développement ont
mis à l'étude la transformation com-
plète de la piste de saut et de son
tremplin. M. Baldissera , ingénieur des
tremplins, de la Fédération suisse de
ski, a examiné le pian de situation et a
travaillé à l'étude d'un projet d'un* nou-
veau tremplin, sis un peu plus haut que
l'actuel . 11 s'agira de déplacer quelques
milliers de mètres cubes de terre pour
améliorer la pisté de départ et celle de
réception afin de permettre des sauts
de 100 mètres avec le point critique
à 84 mètres.

On nous a laissé entendre que ce tra-
vail pourrait être entrepris très prochai-
nement afin de permettre l'utilisation de
ce nouveau tremplin pour la saison pro-
chaine.

Les travaux du télécabine
CHAMPERY — Les travaux des stations
de départ , intermédiaire et d'arrivée du
télécabine Champéry-Planachaux avan-
cent bon train. Chacun atten d avec im-
patience cette réalisation qui permet-
trait un débit de quelque 400 person-
nes sur la station de Planachaux , toutes
les heures. Arrivera-t-on à sa mise en
service pour le prochain hiver ? Per-
sonne n 'ose s'hasarder à pronostiquer,
mais chacun souhaité que cela soit.

La TV romande au Comptoir
de Martigny

MARTIGNY 3(K Le Comptoir de Marti-
gny, foire-exposition du Valais romand,
IVe du nom, qui se déroulera cet
automne, aura l'avantage de présenter
à son public visiteur un pavillon ré-
servé ordinairement aux grandes expo-
sitions, comme par exemple le Salon
des Arts ménagers de Genève. Il s'agit
d'un stand d'information et de vulgari-
sation présenté par la TV romande.

Information par un présentateur ;
vulgarisation par la mise en service,
dans l'enceinte du Comptoir, d'un studio
d'émission, avec son personnel , chargé
de la présentation des programmes,
son régisseur, sa speakerine, son ma-
tériel technique, tels qu 'on peut les
voir dans le studio de Genève, par
exemple.

Le Comptoir de Martigny 1963 aura
donc son propre programme de TV qui
sera diffusé par les appareils récepteurs
installés dans les divers stands spécia-
lisés, pendant les heures d'ouverture.
Ce programme autonome comprendra
la projection de film ayant trait au
Valais, des émissions réalisées sur place,
des interviews, des émissions « Carre-

GRAVE CHUTE D'UN OUVRIER
SUR LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD

BOURG-SAINT-BERNARD 5|e Hier, un
ouvrier italien, M. Vittorio Pavesi, âgé
de 27 ans, marié, père de famille, ori-
ginaire de Caiazzo, dans la Basse-Italie,
était occupé à conduire, sur la couver-
ture de la route du Grand-Saint-Ber-
nard, ce qu'on nomme un « Motojap »,
l'une de ces petites bennes mues par
un moteur à explosion et destinées au
transport du béton sur de courtes dis-
tances.

Pour une raison que l'enquête s'ef-

four » qui, elles, seront retransmises
par l'émetteur de la Dôle. ,

C'est dùje totale l'importance que les
organisateurs attachent la présence à
notre grande manifestation automnale
martigneraine de la TV romande. Un
atout majeur sur le plan publicitaire.

Entraînement d'été
du Hockey-Club

MARTIGNY * Le H.C. Martigny com-
munique :

Les joueurs désirant faire l'entraî-
nement d'été à Villars, sous réserve
d'approbation du comité, sont priés de
s'inscrire auprès de MM. Paul Forstel
ou Morand, jusqu'au lundi 8 juillet.

CAS: assemblée de printemps
MARTIGNY afc Les membres du groupe
Martigny du C.A.S. tiendront, en ce
début d'été, leur assemblée générale
dite « de printemps », demain jeudi 4
juillet, à 19 h. 15, au col de La Forclaz.
Un repas suivra les délibérations et
un film en couleurs sera projeté par
M. Michel Darbellay.

forcera d'établir, à la suite d'une fausse
manoeuvre, peut-être, l'engin et son
conducteur basculèrent dans le vide,
d'une hauteur de six mètres. Vittorio
Pavesi fut relevé par ses camarades et
conduit immédiatement à l'hôpital de
Martigny, où son état a été jugé très
grave ; on ne peut encore se prononcer
sur les suites de ce navrant accident
du travail. i

Au blessé, nos vœux de prompte et
complète euérison.

eau minérale gazeuse naturelle
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erriez
<si

FINALE DE LA COUPE VALAISANNE
FEMININE DE BASKETBALL
SION - MARTIGNY 20-28

MARTIGNY 3(e Confirmant sa supé-
riorité en championnat, l'équipe fémi-
nine de Martigny a remporté, pour
la seconde fois, la Coupe valaisanne.
Ainsi, à l'image de l'A.C. Monaco, les
filles de Martigny ont réalisé le doublé
Coupe et Championnat.

Leur sérieux et surtout leur assiduité
aux entraînements, ont été bien récom-
pensés. Que cet exemple serve à d'au-
tres équipes, peut-être aussi fortes,
mais moins volontaires, afin d'élever
le niveau du basket féminin en Valais.
Bravo et bonne chance pour la saison
prochaine !

D. F.

BUREAU URflTIQUE

EQUITATION :

Ecole-Club MIGROS : (026) 6 00 31

Serait-ce vrai?
La presse nous annonce qu'un Lausan-
nois astucieux a découvert un procédé
qui permet de faire pousser les morilles
«comme des champignons». Que de
repas succulents en perspective!
Et votre plaisir sera complets!, à l'heure
du café, vous allumez une ESCALE,
la nouvelle cigarette de luxe au goût
naturel.

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans révolus
Des gags en cascade avec

Gina Lollobrigida et Rock Hudson

LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

Des trouvailles irrésistibles

Jusqu'à samedi 6 - 1 8  ans révolus
Une chasse à l'homme farouche,

angoissante, infernale...

VACANCES EN ENFER
avec

Elina Labourdette et Georges Poujouly

Jeudi 4-16 ans révolus
Un vrai film d'action

LE DERNIER TRAIN
DE SANTA-CRUZ

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

LES HOMMES VEULENT VIVRE

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

LE BATEAU D'EMILE
avec

Annie Girardot et Lino Ventura
P 71-117 S

Dès 16 ans révolus - Tel. : 3 64 17
Mercredi, jeudi à 20 heures 30

Dimanche à 17 heures
Un policier hors série.
L'atmosphère de Londres dans :

SC0TLAND YARD contre
CERCLE ROUGE

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

P119-81 S

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Jayne Mansfield - Anthony Quayle
dans :

UN COMPTE A REGLER
Un passionnant film à suspense.

Dès 18 ans révolus
P 40-64 S

Dimanche à 17 h., lundi et mardi
à 20 heures 30

Yul Brynner, Sa! Mineo, Madlyn Rhue
dans

LES FUYARDS DE ZAHRAIN

En scope-couleurs • 16 ans révolus
Jusqu'à dimanche (14 h 30 et 20 h. 30)

Dès 16 ans révolus
William Holden, Trevor Howard,

Capucine, dans

LE LION
en scope-couleurs d'après le roman de
Jacques Kessel.

Sabato e domenica aie ore 17
Da 16 anni compiutti

Marlène Dietrich. Mel Ferrer dans :

RANCK0 NOTOPJQUS

P 40-65 S

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Yul Brynner, Deborah Kerr,

Anouk Aimée

LE VOYAGE
Dimanche à 17 heures

Mardi , mercredi, à 20 h. 30
Frank Latimore, Maria Andersen

Z0RR0 LE VENGEUR
P 40-66 S



Liddes relais artistique
LE  

GRAND village et ses pittoresques hameaux, délicatement nichés au
cœur de l'Entremont dans un paysage empreint de grandeur et de sérénité,

firent l'émerveillement des voyageurs romantiques qui , en termes hautement
laudatifs,
cordialité

Liddes,

se plurent à énumerer les charmes du lieu, sa douceur de vivre, la
de ses habitants.
autrefois actif et charmant de la saison sera certainement l'expo-

relais de chaises a porteurs, de dili-
gences, retrouve dans l'actualité du
tourisme d'aujourd'hui sa vocation mil-
lénaire de transit. Il sera désormais
un relais des Beaux-Arts : les Lidde-
rains présenteront au public leur col-
lection communale due au peintre
genevois Joseph Mégard (1850-1918)
dont nous avons déjà parlé ici-même,
la collection de nvniatures de Charlotte
Girard. Dès cet été ,des peintres amis
exposeront en la maison de commune,
y travailleront (en particulier Yvonne
Porchet , Paul Messerli). Mais le clou
., rr--jr - ^v..̂ .̂ -^^-^.

Le village de Liddes

C.S.F.A
MARTIGNY — Vendredi , réunion men
suelle , à 20 h 30. au Central.

Course de jui l le t  : Aiguil le de l'M.

Fausse manœuvre
BEX — Mademoiselle Rita Elsen. ser-
veuse à Charrat. d' origine allemande ,
a été victime d'un accident de la circu-
lation , à la suite d'une .fausse manœu-
vre effectuée au volant de sa voiture.
Elle a été hospitalisée à la clinique
Saint-Amé. à Saint-Maurice , pour des
blessures superficielles.

La police cantonale vaudoise a pro-
cédé au constat d'usage.

de la saison sera certainement l'expo-
sition de la communauté de travail
des céramistes suisses qui présentera
une admirable collection de la cérami-
que romande actuelle. Cette sélection
officielle de la céramique d'art de
notre pays attirera certainement dans
l'Entremont de nombreux amateurs
qui dès dimanche 7 juillet et jusqu 'au
30 septembre 1963 pourront goûter
de l'hospitalité lidderaine. L'entrée est
libre.

Le vernissage aura lieu dimanche
7 juillet prochain, à 15 heures, en la
Maison de commune.

Accrochage
MARTIGNY — Hier soir, à 19 heures ,
M. Gilbert Terrettaz, de Martigny-
Bourg, roulant à moto, montait l'ave-
nue de la Gare, tête baissée à cause
de la pluie.

Arrivé à la hauteur de l'avenue des
Acacias, il ne vit pas une voiture pilo-
tée par M. Georges Terrettaz , de Bran-
son-Fully. Collision évidemment. Le
motocycliste souffre d'une commotion.
Sa vie toutefois n 'est pas en danger.
A signaler que les deux véhicules cir-
culaient très prudemment.

Collision
MARTIGNY — Hier soir , à 18 heures,
M. Jean-Claude Gianadda , au volant
de sa voiture, remontât! l'avenue de
la Gare. Au carrefour de la place Cen-
trale , alors qu 'il avait le feu vert , il vit
sa route subitement coupée par une
automobile conduite par M. Jules Lu-
gon, de Vernayaz, descendant l' avenue
du Grand-Saint-Bernard. Collision. Pas
de blessé, mais des dégâts matériels.

(Accrochage
DE DEUX VÉHICULES

SIERRE — Hier , en quittant le parc,
au Chemin d'Escaliers de Pradegg, le
camion portant plaques VS 5665 a ac-
croché une fourgonnette VS 1766. Le
choc violent a provoqué des dégâts im-
portants. Pas de blessé, mais une factu-
re assez forte des carrossiers.

Clôture de l'année scolaire
à l'Institut N.-D. de Lourdes

SIERRE — C'e't jeudi 28 juin que s'est
terminée l'année scolaire chez les jeu-
nes infirmes de l 'Institut.

Réunis à la grande salle , les 45 élèves
entourés de leurs maîtres , écoutèrent
en grand silence la lecture des notes
trimestrielles. Cette année, la cérémo-
nie revêtait une importance toute spé-
ciale puisque présidée par M. Marcel
Praplan , inspecteur scolaire. Les élèves
étaient contents d'avoir la visite de
l'inspecteur scolaire qui , à chaque ins-
pection , trouve le mot gentil et encou-
rageant pour chacun. Aussi , c'est avec
une grande bonté que M. Praplan adres-
sa la parole aux é'èves qui tiennent une
place de choix dans son cœur; les notes,
bonnes dans l'ensemble, lui procurèrent
une satisfaction toute spéciale. M. l'in-
specteur eut également des paroles ai-
mables à l'égard du personnel ensei-
gnant pour le travail dévoué accompli
tout au long de l'année; et à l'intention
de la Direction , de l'aumônier et des
sœurs, il adressa tous ses compliments.

Cette sympathique clôture s'est ache-
vée par la présentation de quelques
chants et saynètes adressés à M. l'ins-
pecteur et à tout le personnel de la Mai-
son en guise de gratitude.

Merci et bravo, chers élèves. De tout
cœur nous vous souhaitons de belles va-
cances, fîie

Le personnel de la menuiserie
Besse en balade

LENS — Samedi, fête -ties Saints Pier-
re et Paul, les ouvriers de la Menuise-
rie Besse avaient leur sortie estivale.

Cette année,, il choisirent sans crain-
te... la belle station de Zermatt pour
leur rendez-vous amical. En effet, c'est
en vue de garder un contact étroit
qu 'ils se retrouvent ainsi une fois l'an.
Bien entendu , M, et Mme Besse étaient
de la fête ainsi que le chef d'atelier,
Ciovis Bagnoud et le maître des céré-
monies. Nandy.

La fête fut merveilleuse .et le retour
à Lens en musique nous, apporta l'écho
de leurs cœurs joyeux. Gie

llnalpe à Mondraleuche
LENS — Lundi, dès 4 heures du matin ,
le carillon gai et harmonieux des son-
nailles des vaches emplissait les rues
du village de Lens. C'était l'inalpe;
tout le village était en effervescence.
Tôt départ nécessité par la longue mar-
che, près de 3 heures pour atteindre
la montagne de Mondraleuche.

Comme cette année les « grandes rei-
nes » avaient pris le chemin de Corby-
re, l'inalpe n 'attira pas la grande foule.
Mais les luttes furent épiques et bien
des propriétaires changèrent maintes
fois de couleur...

Au début , la vache de Mme veuve
Bonvin , dicta la loi, cependant vers
10 heures la deuxième, celle de Mme
Rosine Nanchen, la détrôna après une
très belle lutte.

Inalpe intéressante où les combats ne
manquèrent pas surtout chez les trois
jeunes. Le classement du jour de l'inal-
pe fut  précis seulement pour les deux
premières :

1ère celle de Mme Rosine Nanchen
2ème celle de M. Emile Nanchen.
Bien entendu, pendant l'été il y aura

du changement, mais la reine sera dif-
cile à détrôner. Gie

...et à Pointet
Samedi 6 juillet, sur le magnifique

plateau de Pointet se rencontreront les
meilleures lutteuses montagnardes du
canton. Où se situe l'alpage de Poin-
tet ? A 1800 mètres d'altitude environ.
Il termine la longue file des dix alpa-
ges contheysans compris entre le Haut
de Cry et le Sanetsch.

De Sion en passant par Savièse ou
par Conthey (en moins de trois-quarts
d'heure) une route carrossable conduit
les voitures sur l'alpage. On emprunte
la route du Sanetsch. A l'hôtel Beau-
site de Coppet on bifu rque sur les
Mayens de My (sympathique plateau où
les chalets poussent comme des cham-
pignons) puis on atteint l'alpage. Un
parc de plus de trois cents voitures,
bien ordonné par les soins de la police
cantonale, attend les spectateurs.

Pourquoi des centaines de specta-
teurs, cinéastes, photographes, repor-
ters, venant de toute la Suisse se don-
nent-ils rendez-vous à Pointet ? Qu'y
a-t-il donc à voir ?

Des lutteuses, des belles reines, des
bagarres, des passes qui durent plus de
40 minutes (record l'année dernière).
Par l'ardeur et la ténacité au combat,
« les invincibles » appartenant aux frè-
res Roh, de Vétroz, vous feront passer
des moment d'intense émotion. La ré-
plique, de plus en plus pressante don-
née par les Buthet, Trincherini, Rapil-
lard, Germanier et autres sera sensa-
tionnelle.

Samedi 6 juillet , l'inalpe à Pointet,
une date à retenir.

t
Monsieur et Madame André DUC-

REYNARD, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, DUC, REYNARD,
COSTANTINI. HIROZ, MECKERT,
HERITIER, GAY, PRALONG, DU-
PUIS,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher fils

Monsieur
Raymond DUC

survenu à Sion, à l'âge de 35 ans, après
une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion le jeudi 4 juillet , à
11 heures.

Domicile mortuaire, rue de Lausan-
ne 34.

t
Madame Louise CLA1VAZ-MARTINET-

TI , à Martigny-Ville;
Madame et Monsieur Georges MORET-

CLAIVAZ et leur tils Xavier, à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur Bernard CLA1VAZ , à Marti-
gny-Ville ;

Madame veuve Antoinette MART1NET-
Tl , à Martigny-Bourg -,

Madame et Monsieur Paul VOUILLOZ-
CLAIVAZ , leurs entants et petits-
enf ants , à Mart igny-Vi l le  ;

Madame veuve Aline GIROUD-CLAI-
VAZ , à Mart i gny-Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ-
G1ROUD, leurs entants et petits-en-
lants, à Marti gny-V ille et Genève ;

Monsieur et Madame Edouard CLA1-
VAZ , leurs entants et petiis-enlanls , à

Sion el Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges CLA1-

VAZ , à Martigny-Ville -,
Madame et Monsieur Maurice FAVRE-

CLA1VAZ , leurs entants et petits-en-
f a n t s , à Marti gny-Bâtiaz ;

Madame veuve Joseph CLAIVAZ , ses
enf ants  et petits-enlants , à Martigny-
Ville ;

Madame et Monsieur Armand AMY-
M A R T I N E T T 1 , à Lausanne;

Madame et Monsieur Roger BOLLEN-
RUCHER et leur tils, à Martigny-
Bourg ;

Mademoiselle Esther MARTINETTI , à
Martigny-Ville ;

Les enf ants  de f e u  Adrien CLAIVAZ et
leur maman , à Martigny-Bâtiaz ;

Les enf ants  de Madame et Monsieur Er-
nest LONFAT-CLÀIVAZ, à Genève ;

Les lamilles parentes et alliées PILLET ,¦ CLAIVAZ , DUCHOUD. M A R T I N E T T I ,
SARRASIN , TISSIERES , BOSSETTI ,
ROSSET , YANOPOLO, H A R T M A N N ,

ont la douleur de f aire  part du décès de

Monsieur Ernest
CLAIVAZ - MARTINETTI

leur cher époux , père , grand-père , beau-
lils, f rère, beau-f rère , oncle, grand-oncle
et cousin, enlevé à leur tendre af f e c -
tion le mercredi 3 iuillet 1963 à l 'âge
de 61 ans, après une douloureuse mala-
die chrétiennement supportée , et muni
des saints sacrements de l 'Eg lise.

L 'ensevelissement aura lieu le vendredi
5 juillet à 10 h. 15, à Martigny-Ville.

Domicile mortuaire à l'avenue de la
Gare. Prière instante de ne pas iaire
de visites.

Priez pour lui.
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t
Madame et Monsieur Roland CRETTON-

BRUCHEZ et leur fille Isabelle, à
Vallorbe ;

Monsieur et Madame Henri BRUCHEZ-
RODUIT , leur fille Charlotte , à Fully;

Madame veuve André BRUCHEZ-DAR-
BELLAY , ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice i

Monsieur et Madame Roger BRUCHEZ-
UDRIOT, à Egaillera ;

Madame et Monsieur Jules CARRUPT-
BAYARD , à Monthey i

Monsieur et Madame Henri NICOLLIER ,
à Saint-Pierre-de-Clages ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Cécile BRUCHEZ

tenancière du kiosque CFF à Monthey,
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
le 2 juillet 1963 dans sa 54e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le vendredi 5 juillet 1963 à
10 heures. Départ : avenue de la Gare.

Domicile mortuaire : CIosiMon 23,
Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.

Madame Aline ROUILLER , ses enfants
et petits-enfants , à Cull y et Genève;

Madame et Monsieur Ernest HUGUE-
NIN et leurs enfants , à Villiers (NE) ;

Madame et Monsieur Charles ZIMMER-
MAN- et leurs enfants ,' à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire paît du
décès de

Monsieur
Joseph VADI

leur très cher père , beau-pere, grand-
père , frère , beau-frère , oncle, grand-on-
cle, cousin et parent , décédé subitement
à Cully, le 2 juillet 1963, à l'âge de
69 ans.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 5 juillet en l'église de Saxon.

Départ du convoi mortuaire à 10 h.,
à la maison d'école.

Oue ton repos soit doux
Comme ton cœur tût bon

(Cet avis tient lieu de faire-part.)

Les contemporains de la classe 1894
de Marti gny et environs ont la douleur
de faire part du décès de leur collègue
et ami

Monsieur
Joseph VADI

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 5 juillet 1963, à Saxon.

Les contemporains sont priés d'as-
sister aux obsèques..

Rnedez-vous à la gare de Saxon a
9 h. 30.

Monsieur Julien SAUDAN, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Louis SAUDAN-
FREDERIQUE, leurs enfants et petits-
enfants, en France ;

Monsieur et Madame Simon SAUDAN-
BESSE, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny-Combe et Lausanne ;

Madame et Monsieur SANDOZ-DECAIL-
LET, à Martigny-Ville ;

Madame , et Monsieur LUGON-SAUDAN,
leurs enfants et petits-enfants, ~à Mar-
tigny-Combe et Aigle ;

Monsieur et Madame Arthur CHANTE-
LOZE, leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Madame et Monsieur LAROCHE, leurs
enfants et petits-enfants, en France;

Madame et Monsieur CLEMENT, leurs
enfants et petits-enfants , en France;

Madame veuve BEAUTENONT , ses en-
fants et petits-enfants, en France;

Les enfants de feu Henri CRETTON-
SAUDAN, à Martigny-Combe;

Les enfants de feu Adolphe VOUILLOZ-
SAUDAN , à Martigny-Combe et
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre PIERROZ-GUEX , à Chamo-
nix et Genève ;

Les enfants de feu Mélanie PALLUCCI,
à Marti gny-Ville et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph GUEX , à Martigny ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées VIAUX , SAUDAN, ROUILLER ,
GUEX , GROGNUZ , CHAPPOT , MO-
RET, ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Henriette SAUDAN

née CHANTELOZE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante et cousine , décédée le 3 juil-
let 1963, dans sa 79e année, munie des
saints sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 6 juil let  1963 à 10 h.
Domicile mortuaire , rue . des Hôtels 10.

Cet avis tient lieu de faire-part.
(Le deuil ne sera pas porté.)

Priez pour elle.

I N H U M A T I O N S
SIERRE. — Ensevelissement de M

Fritz JEGERLEHNER-ZULAUF, jeudi
4 juillet 1963. Départ du domicile mor-
tuaire à 14 h. 30. Culte à la chapelle
protestante à 15 heures.

SAVIESE. — Ensevelissement de M.
Benoît ZUCHUAT, jeudi 4 juillet , à 10
heures.

SION. — Ensevelissement de M.
Christian-Frédéric HUMMEL . jeudi 4
juillet  1963, à 14 heures. Cu lte au tem-
ple protestant. Domicile mortuaire :
Condémines 55.

LUCENS — Ensevelissement de Mme
Antonia BESSARD-BORGEAUD, jeudi
4 juillet, à 13 h. 30 Culte au domicile
mortuaire à 13 heures. Domicile mor-
tuaire à Champ-Min.

MARTIGNY. - Ensevelissement de
M Alfred CRETTON. jeudi 4 juillet
1963, à 10 heures Départ de Martigny-
Bourg à 9 heures 30.



Au dernier Conseil des ministres français

Vers une rédaction très sensible du droit de grève
PARIS, 3 juillet * Un projet de loi
réglementant le droit de grève dans
les services publics va être proposé
à la Chambre des députés. Le prin-
cipe en a été approuvé mercredi,
par le Conseil des Ministres, réuni
sous la présidence du général De
Gaulle.

Un délai de cinq jours, sous forme
de préavis, serait requis pour déclen-
cher une grève dans ce secteur de
l'activité publique et les « grèves tour-
nantes » seraient interdites. Le projet
de loi serait mis au point dès le
début de la semaine prochaine et il
pourrait donc être soumis au Parle-
ment avant la fin de son actuelle
session, dans le courant du mois.

Ces précisions ont été données à
l'issue du Conseil des ministres, par
le porte-parole gouvernemental, M.
Alain Peyrefitte, ministre de l'Infor-
mation.

« Le projet ne porte aucune atteinte
au droit de grève », a-t-il déclaré. «Les
dispositions prévues sont déjà en vi-
gueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
Elles seraient seulement étendues à
tous les employés d'un service public
quelconque ;, elles ne viseront pas les
entreprises nationalisées dans leur en-

De Gaulle sera jeudi à Bonn
BONN, 3 — Le gênerai De Gaulle ar-
rivera jeudi à 10 heures à l'aérodrome
de Bonn-Cologne pour la première réu-
nion franco-allemande tenue en ar^li-
cation du traité de coopération Signé
le 22 janvier dernier. Il sera entouré
du premier ministre, M. Georges Pom-
pidou et du groupe le plus important
de ministres et d'experts français qui
se soit rendu à l'étranger ces dernières
années. Le chancelier Adenauer, le vi-
ce-chancelier Ludwig Erhard, les prin-
cipaux membres du cabinet fédéral al-
lemand, salueront le président de la
République française et sa suite à leur
descente d'avion.

D'importantes précautions policières

VIOLENT ACCROCHAGE
AU VIETNAM

SAIGON, 3 — Trente-cinq vietcongs ont
été tués et trente-sept ont été blessés
au cours d'un violent accrochage qui a
eu lieu hier, à une cinquantaine de ki-
lomètres au nord-est de Saigon, a dé-
claré ce matin le porte-parole de l'in-
formation. Les pertes des forces de
l'ordre sont de sept tués et vingt-cinq
blessés.

Experts suisses dans les pays
en voie de développement

Dans le cadre de la coopération tech-
nique bilatérale de la Confédération
avec les pays en voie de développement,
M. Albert Masnata, directeur de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale à
Lausanne se rendra ces jours prochains
en mission de courte durée à Madagas-
car, pour entreprendre l'organisation du
commerce extérieur de cette république
insulaire indépendante depuis l'été 1960.

M. Hugo Scheer, employé de banque
à Bâle, est récemment parti pour Co-
nakry (Guinée) ; également mandé par
le Département politique fédéral , il prê-
tera pendant un an ses services à la
banque centrale guinéenne. Sur le plan
multilatéra*., M. Charles Villars, de Ge-
nève, j uriste à l'Office fédéral des as-
surances sociales à Berne, a été engagé
par le Bureau International du travail
à Genève pour une mission de quatre
mois en Guinée. Il y sera chargé de
questions d'orqanisation et de finan-

Coup d'Etat manqué en Irak
BAGDAD, 3 — Un communiqué officiel
annonce qu 'un complot avait été dé-
couvert mercredi matin contre le ré-
gime. Il est atribué, par le communi-
qué officiel , aux communistes.

De nombreuses arrestations ont eu
lieu. La première phase du complot vi-
sait à s'emparer du . camp militaire
d'Al Rachid , précise le communiqué
qui ajoute : « La vigilance de l'armée a
permis de déjouer cette tentative, une
commission d'enquête a été constituée
pour déterminer les responsabilités et
les complicités qui ont pu favoriser
la tentative de sédition. »

Les messages de Radio-Bagdad , tout
en mentionnant « les impérialistes »

semble, mais les personnels des éta-
blissements et des entreprises chargés
de la gestion d'un service public ».

Ces précisions tendent, évidemment,
à montrer que des « entreprises natio-
nalisées » industrielles, telle que la
Régie Renault, les grandes usines d'au-
tomobiles françaises ne seraient pas
atteintes.

« Il s'agit d'interdire les « grèves
brimades », a souligné encore le porte-
parole gouvernemental. L'annonce of-
ficielle du projet gouvernemental vient,
en effet, une semaine après une nou-
velle grève-surprise du Métro parisien,
qui a suscité le mécontentement des
usagers. Depuis le début de l'année,
de nombreux arrêts-surprises s'étaient
produits dans les transports publics
parisiens et dans d'autres services,
comme les chemins de fer. Le Gouver-
nement entend donc remédier à ces
inconvénients pour le public. Dès que
ses intentions ont été connues, il y a
quelques jours, des protestations se
sont élevées dans les milieux syndicaux

POUR CALMER LES AGRICULTEURS

D'autre part , la France n'importera
plus de fruits ni de légumes, tant que
les prix à la production seront anor-
malement bas. Cette décision .arrêtée

ont été prises pour assurer la sécurité
du général De Gaulle. Plus de mille
policiers seront mobilisés entre l'aéro-
drome et Ernich. Pendant les déplace-
ments du président français, la route
fédérale numéro neuf qui longe la rive
gauche du Rhin sera barrée et la cir-
culation détournée.

La visite du président De Gaulle a
cette fois le caractère d'une rencontre
de travail, et aucune apparition publi-
que n'est prévue. Deux tête-à-tête sont
inscrits au programme, l'un avec le
Dr Adenauer, l'autre avec le futur
chancelier Ludwig Erhard.

Jeudi soir, le Dr Adenauer offrira
au palais Schaubourg, siège de la chan-
cellerie fédérale, un dîner en l'hon-
neur de ses hôtes, auquel le président
français répondra vendredi par un dé-
jeuner au château d'Ernich.

Outre les entretiens politiques qui se
dérouleront au total pendant sept heu-
res, il est envisagé de signer l'accord
créant un comité mixte permanent
pour les échanges de jeunes entre la
France et l'Allemagne. De plus le pré-
sident De Gaulle rendra vendredi ma-
tin une visite de courtoisie à M. Hein-
rich Luebke, président de la République
fédérale d'Allemagne.

cernent de 1 assurance-maladie prévue
par l'Etat. M. Francis Zuber, chef du
service technique de Radio-Genève, a
été délégué pour un an à Léopoldville
(Congo) par l'Union internationale des
télécommunications.

La typhoïde en Angleterre
SOUTH SHIELDS, 3 — Les autorités sa-
nitaires de South Shields, un petit port
industriel de la côte nord-est de l'An-
gleterre, ont ordonné la fermeture d'un
magasin d'alimentation. On suppose, en
effet , que l'épidémie locale de typhoïde
proviendrai t de ce magasin. Les stocks
de produits alimentaires ont été dé-
trui ts et les locaux désinfectés. Il est
établi que 51 personnes malades ont
acheté ou mangé des produits de ce
magasin. Cependant, on ignore quel est
le produit qui a propagé la maladie.

comme responsables en partie du com-
plot, Insisten t sur la responsabilité des
« traîtres communistes » dans cette af-
faire.

De fait , les messages reçus par le
gouvernement et radiodiffuses par Ra-
dio-Bagdad font surtout état d'une ten-
tative de coup d'état communiste.

Radio-Bagdad émet des messages de
solidarité venant des différentes pro-
vinces et protestant contre la tentative
des communistes de renverser le ré-
gime. Des marches militaires sont diffu-
sées continuellement avec des chants
patriotiques recréant l'atmosphère des
grandes journées révolutionnaires de
février dernier.

par le Conseil des ministres, devrait
mettre fin aux incidents, barrages de
routes, heurts avec la police, menaces
de détruire les stocks de fruits im-
portés, de lancer des commandos con-
tres les camions de livraison et autres
ultimatums par lesquels se manifeste,
depuis quelques jours, le malaise des
paysans devant écouler leurs produits
à des prix qui ont cessé d'être rému-
nérateurs.

On attend de cette suspension des
importations, qui était la revendica-

Notre photo : c'est la violence de ces batailles, ici à Avignon, qui a décidé le
Gouvernement français à arrêter ses importations de fruits.

Les objecteurs de conscience
auront leur statut

PARIS, 3 — Xtes objecteurs -de cons-
cience français bénéficieront désormais
d'un statut légal qdi; tout en respec-
tant le principe de l'égalité de tous les
citoyens devant le -danger et devant
les charges de la défense, leur permet-
tra de faire leur service militaire sans
trahir leurs convictions.

En effet, le Conseil des ministres a
adopté mercredi ifliatin un projet de
statut qui sera soumis à la ratification
de l'Assemblée nationale et qui pré-
voit pour les objeci«vrrs de conscience
la possiblité de remplir leurs obliga-
tions militaires au sein d'une formation
militaire non armée (intendance, service
de santé, etc.) où d'une formation ci-
vile (sapeurs-pompiers par exemple).

Les trois points essentiels de ce statut
sont : i
1. La durée des « obligations de dé-

fense » des objecteurs de conscience
sera d'une fols et demie ' la durée
légale du. service .armé (actuellement
dix-huit mois). .

2. Une commission de six membres,
présidée par un magistrat et com-

La prude Albion
LONDRES, 3 — « J'ai eu des rapports
sexuels avec Christine Keeler dans
l'appartement qu'elle occupait avec le
docteur Ward, & chaque fois pour 15 li-
vres » déclare un témoin.

Ce témoin, discret quant à .son Iden-
tité, l'est moins quant à ses rapports
avec la belle Christine-

Une jolie jeune femme brune lui a
succédé à la barre. Il ressort de la dé-

LES COMBATS

AU LAOS

VIENTIANE, 3 juillet # Dans les mi-
lieux militaires de droite, l'on décla-
rait, mercredi, à Vientiane que des
troupes du Pathet Lao, équipées de
mortiers et de mitrailleuses, avaient
attaqué, dans la nuit de mardi, deux
avant-postes de l'armée royale, à 12 km
au nord-est d'Attopeu, dans le sud
du Laos.

On ajoute, dans ces milieux, qu'il
faudra probablement un mois ou deux
au Pathet Lao pour préparer un grand
assaut contre cette ville qui est déten-
due par six bataillons de l'armée royale.

tipn majeure des agriculteurs, une re-
valorisation des cours que l'abondance
de la récolte en France avait fait s'ef-
fondrer. C'est ainsi que l'on pouvait,
en Bretagne, acquérir, par moments,
deux kilos de pommes de terre pour
un prix n'excédant pas celui d'une
boîte d'allumettes.

Enfin, il a été annoncé que le
général De Gaulle tiendrait une con-
férence de presse d'ici la fin du mois
sur la situation intérieure du pays et
sur les affaires extérieures.

posée de trois officiers et trois per-
sonnalités choisies en raison de leur
intérêt pour les problèmes des jeu-
nes, jugera de la bonne foi de l'ob-
jecteur de conscience. Elle pourra
pour cela soit décider sur la seule
vue des documents qui lui seront
présentés, soit •entendre l'intéressé.

3. Seuls bénéficieront des dispositions
• de cette loi les jeunes gens qui se

seront déclaré objecteurs de cons-
cience avant leur incorporation —
c'est-à-dire aussitôt après le Conseil
de révision où dès la résiliation de

. leur sursis s'ils sont étudiants sur-

. sitaires — en raison de convictions
s'opposant à l'emploi personnel des
armes.

Ainsi sera réglé un problème qui a
beaucoup ému l'opinion publique, en
particulier pendant la guerre d'Algérie.
Jusqu'à présent, les objecteurs de cons-
cience . étaient automatiquement con-
damnés par un tribunal militaire à une
peine de prison double de celle du
service armé, le maximum de la peine
étant de cinq ans.

se passionne pour le procès Ward
position de Miss W. qu'en janvier 1962,
alors qu'elle était mannequin, un ami
lui fit connaître Ward avec qui elle
eut immédiatement des rapports inti-
mes. En avril, étant enceinte, elle télé-
phona à Ward. L'avortement eut lieu
dans l'appartement de celui-ci en pré-
sence de Christine Keeler et d'une autre
femme, non identifiée. Le procureur
demande alors : « Avez-vous remis
pour ce faire une somme d'argent ? ».
Miss W. répond nettement : « Non ».

Pressée de questions par la défense
Miss W. consent à admettre que sa
famille connaît fort bien Ward et que
ce dernier la connaît elle-même depuis
l'âge de cinq ans...

A la reprise de l'audience, l'inspec-
teur en chef Samuel Herbert , de la
brigade mondaine, est appelé à la bar-
re. Le policier commence par relater
les circonstances de l'arrestation de
Ward, dans la plus pure tradition des
romans policiers :

« Je vous avertis, Monsieur, que tout
ce que vous direz désormais pourra
être retenu contre vous », dit-il , ce à
quoi Ward répond :

« Mon Dieu, c'est navrant ».
L'inspecteur Herbert indique avoir

interrogé de 135 à 140 personnes au
cours de son enquête.

Quant à Ward , à la demande de l'a-
vocat du prévenu, le policier reconnaît
de bonne grâce qu 'il possédait une
excellente réputation et qu 'il « soi-

vmrvmm
... Si la popularité devait se mesu-
rer à l'ampleur des précautions po-
licières, nul doute que De Gaulle
l'emportât en Allemagne. Mais v«I-
Ià, rien n'est moins sûr...

... On refuse du monde à l'entrée
de la salle où est jugé Ward : même
en Ang leterre le scandale fait re-
cette ...

Démission de M. Lefèvre
refusée

BRUXELLES, 3 — Le roi Baudouin,
qui a reçu mercredi en fin de matinée
au palais de Bruxelles le premier mi-
nistre, M. Théo Lefèvre, a refusé la
démission du gouvernement de coalition
social-chrétien-socialiste. Un communi-
qué du palais royal indique que le roi
a invité le premier ministre à poursui-
vre ses efforts en vue de trouver une
solution aux difficultés actuelles.

M. Lefèvre a accepté de revenir sur
sa décision pour tenter de trouver une
solution à la rupture entre les deux
parties de la coalition. Il a déclaré que
cette tâche était difficile, mais il a
immédiatement commencé ses consul-
tations. M. Léo Collard , chef du grou-
pe socialiste a déclaré de son côté que
M. Lefèvre tentait une « politique de
conclave » pour résoudre la crise ac-
tuelle et que les membres du gouver-
nement et les représentant des deux
coalitions feraient partie de ce c con-
clave ».

Pour une amnistie
en France

PARIS, 3 — Deux anciens présidents
du Conseil, MM. René Pleven et Pierre
Pflimlin, et un ancien ministre, M. Paul
Coste-Floret, ont déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale un projet de
loi instituant une large amnistie en fa-
veur des condamnés pour délits commis
en corrélation avec les événements
d'Algérie.

Dans son journal du département du
Nord, « Le Petit Bleu des Côtes-du-
Nord », M. René Pleven publie un ar-
ticle dans lequel il rappelle que M.
Pompidou, premier ministre, dans la dé-
claration qu 'il fit après les élections
de novembre, avait annoncé la pro-
mulgation d'une loi de clémence. L'an-
cien président du Conseil estime déplo-
rable le retard apporté par le gouver-
nement français à cette promulgation.
H rappelle, et il assure, que jamais « la
subversion n'aurait pu entraîner tant
de soldats valeureux si des hommes au
pouvoir ou très près de lui ne l'avaient
à certaines époques moralement encou-
ragée ou justifiée ».• Il ne s'agit pas,
poux M. Pleven, d'amnistier les grands
crimes contre les personnes et contre
l'Etat , mais les infractions seulement
passibles de peines correctionnelles ou
de sanctions disciplinaires.

NOUVELLE FUSEE
VERS LA LUNE ?

BOCHUM, 3 juillet J|C L'Institut ouest-
allemand pour l'étude des satellites et
l'exploration de l'espace, à Bochum, a
capté, mercredi, des signaux-radio qui
laissent supposer que les Soviétiques
procèdent à de nouvelles expériences.
A l'observatoire, on pense que les
Soviets ont lancé dans l'espace inter-
planétaire une nouvelle sonde lunaire.
Si ces suppositions étaient exactes, ce
serait la cinquième fois que les So-
viétiques auraient lancé une fusée vers
la lune. La dernière fusée lunaire,
« Lunik IV », a passé au début d'avril
à quelque 8.500 km de l'astre des nuits.

gnait un bon nombre de clients con-
nus ». De plus, ajoute-t-il, c'est un
artiste de grand talent et il tirait des
revenus substantiels de sa pratique
para-médicale et de ses dessins. L'ins-
pecteur souligne également que Ward
l'a aidé considérablement dans son en-
quête.

Il fait alors une révélation curieuse
à la demande de l'avocat du prévenu
qui voudrait savoir comment l'enquête
a été mise en œuvre.

« La Sûreté, répond le policier, a reçu
une lettre anonyme. »

Puis, laissant le public sur cette ré-
vélation , il quitte la barre.

Le représentant de la Couronne an-
nonce alors qu 'en ce qui le concerne,
l'interrogatoire des témoins est ter-
miné. A ia lumière de ces interrogatoi-
res, il abandonne l' accusation de dé-
tournement de mineure et un cas d'a-
vortement. Par contre la déposition de
la prostituée Ricardo lui fait ajouter un
nouveau chef d'in:-ulpntion de proxéné-
tisme. Enfin , le tribunal prononce sa
décision : Stephen Wnrd sera traduit  de-
vant la cour d'assises sous le double
chef d'accusation de nrnxénétisme et
d'avoir été l'instigateur d'un avortement
mais il bénéficiera d'une mise en 'iberté
orovisoire sous caution de deux mille
'ivres en raison de « sa bonne "onduite
lans le passé » et du fait nu 'i' dispose,
comme ostéopathe °t nrtiste de mojens
d'existence réguliers.




