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POLITIQUE FEDERALE

La lèpre des
panneaux-réclames
Une conférence de pres se, qui sem-

ble avoir eu un certain retentisse-
ment, s'est tenue il y a quelques jours
à Berne sous les ausp ices de la
Ligue suisse pour la sauvegarde du
patrimoine national (« Heimatschutz >•)
qui s'émeut légitimemen t de la pro-
lilération des panneaux-réclames de
tôle peinte dans les localités et les
campagnes. Si certains succès ont
pu être obtenus dans la lutte contre
les pannea ux de grandes dimensions ,
tel qu 'on en voit à toison, par exem-
ple , le long des routes d 'Italie, il
n'en esl pas de même des petites
réclames multicolores qui se répan-
dent sur les iaçades d'auberges et
de magasins, les clôtures, les postes
d'essence, etc., véritable lèpre qui
déligure de beaux villages, des si-
tes, des quartiers citadins entiers.

Cest l'ellet d'une concurrence
anarchique. Quand une marque de
boissori, de chocolat , de cigarettes ou
de pneus répand ses écrileaux, les
concurrents se senten t tenus d'en
laire autant. U ne s'agit pas de s'en
prendre à la publicité comme telle,
dont il laut tenir compte dans le
monde actuel , mais bien à ses abus.

Il y a lieu également de penser aux
risques accrus que cetle bigarrure
provoque pour la circulation , en dis-
trayant les conducteurs (qui ont déjà
pas mal d'écriteaux à regarder 1),
surtout lorsqu'elle s'étale sur les clô-
tures qui longent les routes et sur
les « stations-services ».

La Ligue du patrimoine national a
commencé par laize des démarches
auprès des grandes lirmes et de leurs
associations. EUe a rencontré, en gé-
néral, une certaine compréhension ,
mais toujours avec cette expresse ré-
serve : que les autres en lassent au-
tant ! 11 n'y a pas eu moyen de sor-
tir de ce cercle vicieux.

C'est ce qui a incité la Ligue à
alerter l'opinion publique. Elle de-
mande, principalemen t, aux cantons
de légif érer , et de veiller strictemen t
à l'application des prescrptions lé-
gales. A cet égard , l'exemple du
canton de Berne est instructif ; il
est seul, pour l 'instant, à soumettre
toute réclame extérieure à autorisa-
tion, et à avoir un service spéciale-
ment chargé de veiller à l' observa-
tion de la loi. Or, une enquête a
révélé l'existence dans ce canton de
quelque 30 000 panneaux-réclames
pour lesquels aucune autorisation n'a
été demandée !

La Ligue songe aussi à une sorfe
de boycott , qui consisterait à de-
mander au public de laire grise mine
précisément aux produits dont
la p ublicité extérieure est la plus
démesurée et la plus choquante. Pour-
quoi pas ?

Bien souvent , la pose des écrileaux
est à bien plaire et les commerçants
couvrent peu à peu leurs Iaça des
de ces morceaux de tôle peinte, quand
bien même ils n'ont aucun intérêt
réel à cette débauche de couleurs
criardes. Quel avantage , en ellet , un
commerçant peut-il retirer d' une pa-
reille laideur . Dans quelques locali-
tés, on a déjà vu des groupes de
jeunes pr océder à de gran ds « net-
toyages » anti-publicitaires , avec
l'accord des commerçants. La Ligue
souhaite que cet exemple soil large-
ment suivi.

La Conlédération élabore actuelle-
ment des pre scriptions particulièr es
pour les routes nationales et interur-
baines , qui interdiront toute publi -
cité , à l' exception de celle qui si-
gnale des entreprises liées au tra-
tic routier et touristi que (restaurants ,
postes d' essence et garag es). Les can-
tons devraient s'inspirer de cet exem-
ple pour ce qui concerne les routes
relevant de leur compétence.

Le canton de Berne prépare une
réglementation nouvelle dans ce do-
maine. Elle distinguera en p articu-
lier la réclame p ropre en laveur
d' une entreprise ou de ses services,
apposée sur l'immeuble même, et la
publicité de marque sans rapp ort avec
l'immeuble où elle est apposée ; cel-
le-ci ne serait admise qu 'exception-
nellement A la Ligue du patrim oine
national , on estime qu 'elle devrait
être interdite.

Quoi qu 'il en soil , des mesures
cantonales s 'imposent de toute ur-
gence , de même qu 'une saine el vi-
goureuse réaction du public.

C. Bodinier

Au moment où moscovites et communistes chinois tentent de vider
leur querelle idéologique, on peut se demander quelle est, en réalité, la
pomme de discorde entre Pékin et Moscou. .

Si l'on s'en tient aux divergences idéologiques proprement dites, on
peut ramener à quatre les reproches des Chinois à Khrouchtchev et à ses
partisans : la coexistence pacifique ne doit pas empêcher jde soutenir les
guerres de libération dans les pays opprimés ; la révolution est nécessaire
pour parvenir au socialisme ; la guerre est inévitable tant que survit l'im-
périalisme enfin le révisionnisme yougoslave est absolument condamnable.
Que penser de ces divergences ?

En réalite, la coexistence pacifique,
telle que la comprenait Chou En laï
lorsque, au nom de son gouvernement,
il signait le troisième principe de « non-
intervention et de non-ingérence dans
les affaires des autres pays » (en juin

1954), ne diffère guère de celle que
préconisent à présent les communistes
européens.

Quant au révisionnisme yougoslave,
il ne s'est guère aggravé depuis que
en septembre 1956, Liu Sha-ch'i se
réjouissait des liens d'amitié qui unis-
saient alors Pékin et Belgrade.

Deux des quatre divergences ne sem-
blent donc pas avoir de base idéolo-
gique bien sérieuse.

En revanche, on ne peut nier que
Mao Tsé-toung n'ait toujours tenu
que « dans la société des classes, la
révolution et la guerre sont inévitables;
sans elles, il ne peut y avoir de bond
dans le développement de la société
ni de renversement de la classe réac-
tionnaire dominante afin que le peuple
prenne le pouvoir ». Néanmoins, cette
conviction de Mao ne l'empêcha point
de collaborer intimement avec Khrou-
chtchev qui manifestait déjà des vues
différentes. Il faut donc chercher au
conflit d'autres origines.

Vous souvient-il que pendant la con-
férence des 81 partis, il y eut de la part
des dirigeants albanais, de violentes
protestations contre un prétendu man-
que ou insuffisance d'aide soviétique ?
A la base d'une telle protestation 'ap-
paraît une conception des rapports
entre Etats socialistes selon laquelle
l'URSS devrait prendre à sa charge
toutes les difficultés et les tâches de

Notre belino : le chancelier Adenauer accueille le général De Gaulle

chaque pays socialiste ; sinon l'URSS
manquerait aux devèllrs de solidarité
socialiste et saboterait la construction
socialiste des . autres pays...

Cette explication d% conflit est cer-
tainement valable : 'ëïïë fut exprimée
dans le No du 9 janvier 1962 du jour-
nal communiste belge « Le drapeau
rouge ». Mais cela, Kfirouchtchev re-
fuse de l'admettre, car, pour lui, « au
sein du mouvement cdïïimuhiste, il n'y
a pas de parti supérieur ou subor-
donné. Tous les parais sont égaux et
indépendants. Notre parti se considère
comme l'un des détachements d'avant-

Conseil des ministres franco allemand à Bonn
Ça et la, des ricanements s élèvent. « Que reste-t-il de ( embrassade des
vieillards après les vigoureux propos du jeune président américain ?» en-
tendait-on dire à la veille de ce nouveau voyage du général De Gaulle à
Bonn. C'était , on s'en souvient , le 22 janvier dernier. Sous les lambris dorés
des salons de l'Elysée, le chancelier Adenauer tombait dans les bras du
général De Gaulle. La chaleureuse étreinte des deux hommes d'Etat para-
phait mieux encore que leurs signatures, ce traité d'amitié et de coopération
franco-allemand qui, dans l'esprit de
sur laquelle sera bâtie l'Europe.

Que d'événements, cependant, depuis
cette stupéfiante accolade. L'accord De
Gaulle-Adenauer est devenu le char-
don de la politique internationale :
tout le monde s'y pique, y compris d'ail-
leurs Français et Allemands. A telle en-
seigne que d'aucuns se demandent si ce
document ne doit pas être très rapi-
dement «oublié», en Allemagne, notam-
ment, par ceux qui recevront mission
de poursuivre l'œuvre du vieux chan-
celier.

Comme â l'ordinaire, De Gaulle a
haussé les épaules. Et tandis que le
président Kennedy parcourait l'Alle-
magne, acclamé plus encore que ne
l'avait été le président français l'an
dernier, le gouvernement de Paris pré-
parait imperturbablement cette rencon-
tre « au sommet » franco-allemande des
4 et 5 juillet, prévue, précisément, dans
le cadre du traité franco-allemand.

•
On a beaucoup médit de ce traité en

France et hors de France, oubliant trop
souvent qu 'il constituait en soi un évé-
nement historique considérable. N'au-
rait-il abouti qu'à une réconciliation
psychologique franco-allemande qu 'il
eût déjà mérité attention. Allait-il au-
delà de ce geste qui met un terme à

garde qui monte le premier a 1 assaut
des cimes » (Discours au 21e Congrès du
PCUS).

Ce refus des soviétiques de lier trop
intimement des divers partis n'est pas la
seule cause de déplaisir à Pékin. La
déstalinisation et la libération qui
s'ensuivit causa en Chine des remous
que l'on est pas près d'oublier : hostili-
té des intellectuels, émeute chez les
étudiants, grèves ouvrières. On com-
prend dès lors l'exaspération de Mao
devant la politique de Khrouchtchev
qu'il tient pour responsable.

Ce dernier réagit d'une manière qui
ne fit qu'aggraver la tension. Ne ca-
chant pas son mépris pour les com-
munes populaires chinoises, il se con-
duisit en « maître qui brandit le gour-
din », en employant contre la Chine
« une série de pressions économiques et
politiques » et, durant le conflit armé
qui opposa la Chine et l'Inde, en ap-
portant son aide économique et mili-
taire à l'Inde capitaliste et non au pays Les pers 0nna!ités savourent , devantfrère. Tout ceci n est pas pour plaire . .. ., .... ,, .
aux dirigeants chinois. Ia nouvelle usine , I apéritif. Voir en
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ses promoteurs, doit être la pierre

deux siècles et plus d'inimitié de part
et d'autre du Rhin ? Contenait-il ou
contient-il de quoi fa ire sourciller l'Eu-
rope et les Etats-Unis ?

Comme l'a fait remarquer M. Edgar
Faure, ancien président du Conseil, lors
du débat de ratification devant le Sé-
nat , ce traité, à la vérité, n'en est pas
un , puisqu'il ne contient absolument
rien de contractuel. Aucun engagement
n'a été pris, ni par Paris, ni par Bonn.
Tout au plus, selon la définition de M.
Faure, l'accord du 22 janvier constitue-
rait-il « un symbole et un prélude ».

De fait, et quoiqu'on ait pu en dire,
le traité n'oblige pas les deux pays à
unifier leurs politiques, mais seulement
à se consulter, à coopérer, à les har-
moniser dans la mesure du possible.
C'est dans cette intention que De Gaulle
et ses ministres ont fait , jeudi le voya-
ge de Bonn. Ils n'apportent pas que des
fleurs à leurs collègues allemands qui,
surtout dppuis que le vieux chancelier
est pratiquement sur la touche, ne se
gênent guère pour n 'être point d'accord
avec Paris. M. Peyrefitte. ministre de
l'information, déclarait ces jours der-
niers : « On a quelquefois l'impression
que certains hommes politiques alle-
mands ne mesurent pas l'importance
que revêt le traité franco-allemand aux
yeux du gouvernement français, ni
l'importance de l'effort qu 'a accompli
la France pour oublier un passé récent
et pour sceller avec l'Allemagne une
réconciliation sans arrière-pensée... Ce-
pendant , nous avons le ferme espoir
que toutes les conséquences de ce trai-
té seront tirées... »

Mais en écho à ce propos/le chance-
lier Adenauer rappelait , au lendemain
même de la visite du président Ken-
nedy à Bonn, que « le traité franco-
allemand est le préalable de toute for-
me de coopération européenne ». Il
n'empêche que si le gouvernement fran-
çais a quelques griefs à articuler 'à l'en-
droit de Bonn pour « refus d'harmoni-
sation », les ministres allemands peu-
vent rétorquer que Paris n 'hésite pas
à les placer, parfois, devant le fait ac-
compli , que ce soit à propos de la po-
litique européenne ou de l'Alliance at-
lantique. Par exemple, on a assez mal
pris, du côté allemand, la décision uni-
latérale des Français de retirer du dis-
positif naval de l'OTAN leur flotte de
l'Atlantique.

•
C'est précisément pour éviter le re-

tour de tels incidents que le traité
franco-allemand a prévu des consulta-
tions périodiques entre les deux gou-
vernpments Mais , après les récents dis-
cours de MM. Kennedy et Khroucht-
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chev en Allemagne — l'un à Franc-
fort, l'autre à Berlin-Est — et avant la
rencontre à trois (U.S.A., Angleterre, U.
R^S.S.), à Moscou sur l'arrêt des< essais
nucléaires, cette visite du président de
la République française à Bonn dépas-
sera nettement le cadre des rencon-
tres « de routine », car une importante
mise au point s'impose.

Maurice Herr.

Un
programme

chargé

M. Edgar Pisani.

A la suite des violentes manifesta-
tions déclenchées par les agriculteurs
du Sud-Est et du Sud Ouest , M. Edgar
Pisani , ministre français de l'agricul-
ture, a fait approuver , par le Conseil
des ministres, mercredi , une décision
tendant à interdire les importations de
légumes et de fruits, afi n de permettre
aux cultivateurs du Midi d'écouler une
récolte particulièrement abondante cette
année et cause de tous ces maux.

Il semble pourtant que cette mesure
ne soit pas suffisante , puisque, jeudi
encore, 15 agriculteurs ont été arrêtés
à Meyrargues , à la suite d'une mani-
festation qui n'a heureusement pas
fait de victime.



NEUCHATEL
-)c Dissolution de la nouvelle gauche

socialiste neuchâteloise
La nouvelle gauche socialiste neuchâ-

teloise est officiellement dissoute. Ain-
si que nous l'annoncions le samedi 22
juin , la nouvelle gauche socialiste neu-
châteloise, parti qui s'était fondé il y
a cinq ans, avait prononcé, au cours
d'une assemblée cantonale tenue à La
Chaux-de-Fonds, sa proposition de dis-
solution , que le congrès cantonal neu-
châtelois, réuni à La Chaux-de-Fonds,
vient de confirmer à la majorité des
deux tiers. Les comités cantonal et lo-
caux sont dissous et une commission de
six membres gérera les affaires cou-
rantes et étudiera les formes d'une ac-
tivité future.

JURA BERNOIS
M- Un violent orage

Un violent orage, accompagné d'une
pluie diluvienne et de grêle, s'est abat-
tu sur le Cornet et plus spécialement
sur le village de Grandval où les rez-
de-chaussées et. les caves ont été inon-
dées.

JURA
-K- Ecoliers alsaciens à Bienne

800 écoliers alsaciens ont visité, mer-
credi la ville de Bienne sous la con-
duite de M. René Fell, directeur de
l'Office local du tourisme. M. Jean-Ro-
lan Graf , directeur des écoles de tien-
ne, a adressé le salut des autorités aux
jeunes visiteurs - et à leurs accompa-
gnants. Le voyage était organisé par
l'Alliance française. Les écoliers alsa-
ciens s'étaient- auparavant rendus au
bord du Léman et dans le canton de
Vaud.

BERNS
-)(- Plusieurs bateaux à voile ont cha-

viré
L'orage, accompagné de vent soufflant

en tempête, qui s'est abattu , mercredi
après midi dans la région du lac de
Thoune. a fait chavirer plusieurs ba-
teaux à voiles. Plusieurs voiles ont été
déchirées ; plusieurs coques endomma-
gées.

-M- Ecrasé par sa faucheuse
Mercredi matin . M. Ernst Rubi , 33

ans, agriculteur et maçon à Kien, a été
découvert par un passant , gisant mort
sur la route, sous sa faucheuse mécani-
que. Il semble qu 'il se soit trop appro-
ché du talus raide qui^urplombe la
route et ait fait une chuW avec sa ma-
chine.
'-*• Embardée d'une fourgonnette :

1 mort

Mercredi soir, au virage de Dittingen ,
sur la route Zwingen-Laufon. une four-
gonnette a fait une embardée et s'est
renversée sur la côté gauche de la
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chaussée. Elle a élé projetée contre une
,'uitomobile venant en sens inverse. Cel-
le terrible collision a fait un mort, le
conducteur de la fourgonnette , qui était
M. Mario Hunziker , 24 ans , domicilié à
Bâle. Le conducteur de l'auto est blessé.

B A L E
* Globe-Air S. A.

Le Conseil d'administration de la
Globe-Air S. A. a décidé dans sa der-
nière réunion l'achat à la firme Hadley
Page Ldt , d'un quatrième avion du ty-
pe « Dart-Herald ». La société a aussi
pu en temps voulu entreprendre sa
propre cuisine de bord pour la saison
d'été.

Au cours du mois de juin écoulé, le
chiffre d'affaires de la Globe-Air a dou-
blé par rapport au mois correspondant
de ' 1962 et atteint , avec 680.000 francs ,
un gain mensuel record. Le chiffre d'af-
faires dépassera probablement le mil-
lion dans les mois de juillet  et d'août.
Si l'on examine les chiffres c'est un
gain de 1.750.000 francs au total pou r
1961, tandis qu 'en 1962, le gain attei-
gnait déjà 3.670.000 francs , l'on constate
la forte augmentation de l'activité de
la société.

G L A R I S
-ft- Agression mortelle dans les monta-

gnes d'Ennet
Le juge d'instruction de Glaris com-

munique : L'enquête médico-légale or-
donnée à la suite de la découverte ,
dimanche 30 juin , du cadavre de M.
Heinrich Staub, né en 1910, de Glaris .
trouvé dans les montagnes de Rustel-
Ennet , a établi que les blessures rele-
vées sur la victime provenaient d'une
grande chute. On a repéré près de la
ferme où le cadavre fut découverte, le
point de chute et des effets. La victi-
me aura fait une chute de 8 à 10 mè-
tres au bas d'une paroi de rochers re-
couverte en partie de jeunes arbres.

Des témoins, qui ont vu la victime se
diriger , dimanche, aux environs de 13
heures 30. du côté de Rustel , ont pu
être entendus. Heinrich Staub se trou-
vait alors en compagnie d'un inconnu
dont le signalement est le suivant : 50
ans environ , taille 180 cm., svelte Ne-
veux grisonnants peignés en arrière ,
front dégagé. Cet horrime avait déjà été
vu quelque temps auparavant chez des
paysans et dans des auberges de la ré-
gion .

Diverses circonstances font supposer
que Heinrich Staub a été la victime
d'un crime. On peut admettre qu 'il a
été précipité de force au bas de la pa-
roi de rocher. .La pplice . recherche
l'homme qu avait accompagné la victi-
me, mais on a perdu toute trace de lui.

LU C E R N E
-X- Ecrasé sous une batteuse

Mercredi après midi , à Altbueron (Lu)
un agriculteur de 58 ans. M. Gottfried
von Ballmoos , conduisait sur son do-
maine une batteuse tirée par deux che-
vaux. Quand la machine arriva sur la

route, très cahouteuse, en cet endroit ,
elle fit un tel bruit que les chevaux
s'emballèrent. Sous l'effet du choc,
l'agriculteur tomba au sol et fut écrasé
par la batteuse. Il a succombé peu
après à ses blessures.

Z O U G
¦H- Un bateau a voile chavire

Mercredi après midi , le violent orage
qui s'est abattu sur le lac de Zoug a
fait chavirer quelques bateaux à voile.
La police du lac intervint et sauva quel-
ques-uns des naufragés.

Mais , le soir, des personnes ont dé-
couvert un petit bateau à voile qui
avait chaviré, près du quai de Zoug.
Son propriétaire et pilote ne fut  re-
trouvé nule part , de sorte que l'on
admit qu 'il s'hait noyé. Les recherches
aussitôt entreprises ont démontré qu 'en
effet 'e propriétaire du bateau , M.
Max Sidler. 46 ans, photographe à
Zoug, avait péri' dans l'orage. Le défunt
était père de trois enfants.

Z U R I C H
-ft- Union centrale des associations

patronales suisses
Lors de la 56e assemblée ordinaire

des délégués de l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses, M. A. Du-
bois a analysé, dans son allocution
présidentielle , les problèmes de la po-
litique conjoncturelle en Suisse.

Diverses mesures visant à freiner la
conjoncture "ont déjà été prises et une
accalmie s'est produite dans certains
secteurs de l'économie. Pourtant la sur-
chauffe paraît devoir continuer dans
notre pays. Par conséquent , l'étude de
la conjoncture et des moyens de limiter
les excès actuels doit être poursuivie et
approfondie.

La révision de I assurance
civile pour voitures de tourisme

Les assureurs responsabilité civile
concessionnés en Suisse communiquent:

Le public a déjà appris par divers
communiqués et articles que l'assurance
responsabilité civjle pour voitures de
tourisme doit faire l'obj et d' une révi-
sion. Le bureau des assurances à Ber-
ne, vient de donner Son accord aux
propositions . "«{fes-.,. assureurs, après
avoir entende.'-5!̂  associations qui re-
présentent lés intérêts des automobilis-
tes et examine»;d . une manière appro-
fondie les statistiques fournies. Le nou-
veau tarif entrera en vigueur le ler
août 1963. L*s polices d'assurances
existantes seront adaptées au fur et
à mesure que les conditions requises
seront remplies.

Le nouveau tarif prévoit une augmen-
tation des primés pour la grande ma-
jorité des détenteurs. Les taux actuels
se sont en effet révélés insuffisants
pour faire face au coût extraordinaire-
ment accru des sinistres et aux frais de
gestion. Les compagnies ont de ce fait
subi de lourdes pertes au cours des

La situation difficile
de nos C.F.F.

Lo Conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux suisses s'est réuni
le 3 juillet 1963, à Berne, sous la prési-
dence de M. Walther Bringolf , conseil-
ler national.

Pour commencer, il a longuement dis-
cuté des grandes difficultés que l'inten-
sité du trafic occasionne à l'entreprise,
à la suite du rigoureux hiver. Le
réseau ferroviaire suisse était déjà ex-
traordinairement chargé , l'année passée.

Avec une moyenne journalière de 77
trains p.ir km., les C.F.F. comptent , en
effet , la plus forte densité du monde
entier. De plus , le trafic des importa-
tions a subi . ..es derniers mois une aug-
mentation tout à fait  extraordinaire , qui
est due surtout à l'accumulation des
besoins de transport pendant les mois
d'hiver , alors que les arrivages par le
Rhin étaient bloqués pendant assez
longtemps, et à la constitution d'ap-
provisionnements. Le trafic est si in-
tense que l'extension , si accélérée soit-
elle, des installations et de.s grandes
gares (Chiasso, Bâle. Berne, Schaffhou-
se. etc.) et l'accroissement du matériel
roulant ne sont pas assez rapides pour
v faire face.

La situation est encore rendue plus
dif f ic i le  par l'apparition du grand mou-
vement touristique et par les nombreux
trains spéciaux qui doivent, être mis
cn marche (fête fédérale de gymnasti-
que , commencement des vacances , fête
fédérale de tir, etc.). Au reste, tous ces
facteurs ont mis le personnel à rude
épreuve, encore qu 'il ait assumé ce gros
surcroît de travail avec un sens aigu de
ses responsabilités. Dans ces circonstan-
ces, le Conseil d'administration et ls
direction de l'entreprise prient les voya-
ceurs et ses autres clients de faire
preuve de compréhension pour les re-
tards souvent inévitables qu 'entraîne la
surcharge du réseau Ils demandent aux
expéditeurs de contribuer de toutes
leurs forces à rétablir rapidement la si-
tuation , notamment , en déchargeant
aussi les wagons le samedi et en éche-
lonnant les remises de marchandises
au transport.

Un Anglais crée une bourse
pour un étudiant réfugié en Suisse

Au siège des Nations Unies à Genève , le prince Saddrudin Khan reçoit des mains
de M.  Lonsdale-Hands la bourse dont il esl le londateur

Venant de Londres, M Richard Lons-
dale-Hands , philanthrope anglais , âgé
d'une cinquantaine d'années, qui a déjà
donné son appui à de nombreuses œu-
vres de bienfaisance en Angleterre, a
remis au prince Saddrudin Khan, haut-
commissaire adjoint aux réfugiés, une
bourse de 21 000 francs suisses , destinée
à soutenir un étudiant réfugié en Suis-
se.

Au cours de la journée , ce généreux
donateur a été reçu par M. Félix
Schnyder, haut-commissaire.

années 1960 à 1962 : environ 60 mil-
lions de francs pour l'ensemble des af-
faires responsabilité civile véhicules à
moteur. Les anciennes primes pour-
raient d'autant moins suffire à l'avenir
que l'expérience laisse prévoir encore
une augmentation de la charge des si-
nistrés.

Les assureurs espèrent retrouver
dans le futur l'équilibre , indispensable
entre les recettes et les dépenses. Us
ne sauraient toutefois escompter une
compensation pour les pertes enregis-
trées depuis 1960 (l'année 1963 sera
sans doute aussi déficitaire) .

Le nouveau tarif contient des inno-
vations structurelles. Elle veut avant
tout éviter que l'augmentatidn frappe
trop fortement les automobilistes qui
provoquent rarement un accident.

Par conséquent, le rabais pour an-
nées sans sinistre — qui ira , comme
par le passé, jusqu 'à 40 % — ne sera
dorénavant bonifié qu 'aux détenteurs
de véhicules qui auront réellement fait
leurs preuves. En revanche, ceux qui
provoquent souvent des accidents de-
vront payer des suppléments de prime.

E P A R G N E Z

C'est le plus sûr moven

d'éviter la surchauffe

CARNETS D'EPARGNE à 3 %

OBLIGATIONS DE CAISSE à 3 1/2 - 3 3/4 %
a 3 et 5 ans

Emission limitée de PARTS SOCIALES ù
5 %  +1/4 %

Tous renseiqnements a nos auichets a sion
ou à nos agences.

L'étudiant qui bénéficiera de cette
bourse sera choisi par un comité dési-
gné par l'Office suisse d'aide aux réfu-
giés à Zurich et le secrétariat à l'ins-
truction publique.

Ces deux organismes officiels ont dé-
j à adressé leurs remerciements les plus
vifs à M Richard Lonsdale-Hands en
souhaitant que son geste prenne la va-
leur d'un exemple.

II reste en effet encore 6.000 réfugiés
dans les camps et 20 000 à reclasser so-
cialement.

responsabilité
C'est aussi dans le but de décharger la
grande masse des automobilistes que
l'on a introduit une franchise de 300 fr.
pour des conducteurs âgés de moins de
25 ans , particulièrement sujets aux ac-
cidents, l'expérience l'a montré. Cette
franchise pourra d'ailleurs être sup-
primée contre .une surprime. h
¦Le tari f prévoit comme jusqu'à pré-

sent cinq classes, échelonnées selon le
nombre de ÇV-Impôt. Les primes de
base, qui varient selon le cours indi-
viduel des sinistres, sont :

Classe CV-Imp. pour garan- pour
tarifaire ties légales 1 mil.
1 jusq u 'à 2.09 Fr. 275 Fr. 286
2 2.10- 4.09 Fr. 307 Fr. 319
3 4:i0- 7.09 Fr. 408 Fr. 424
4 7,10- 15.09 Fr. 491 Fr. 511
5 15,10- et plus Fr. 748 Fr. 778

Les automobilistes seront renseignés
par la presse et par des communica-
tions de leurs assureurs respectifs sur
les détails de la révision tarifaire , no-
tamment sur l'échelle des rabais de
prime.
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¦̂niriiBiiiiiii ¦«¦¦— n 
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .¦n. j j GRANDS MAGASINS

.̂d'accord , rendez-vous au BîlSkCldO | 1 O U V E R T S  TOUS LES JOURS (llllld

Tea-Room-Bar 1 i et samedi y compris)
et dégustons son DéLICIEUX CAFé J M pRA|S DE VQYAG E REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
^— »̂¦  ̂ p GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

PHOTO - CINE %tlaw | i TINGUE LY AMEUBLEMENTS
Tél. (026) 6 07 02 Prochainement : Nouvelle Posie lj p.j Route de Rtaz Nos 10 à 16 D ÎT I î 1?

m̂mÊmk L̂WLmaL L̂ Ê̂ÊÊL m̂mmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmw || sortie de Dil II Lll
9 direction Fribourg __________ _ _̂_____________________ B
m Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 B

! Membre de l'Europa-Meubles1
CHAUSSURES _#__^L *iF:f,y'*11 IJUBI I
CONFECTION I L & £*P  -*»-t _r/ _- .1CHEMISERIE m Wf r&C&*&t/lC*Z Z. H \_i/
CHAPELLERIE __V ¦¦¦¦ rJMff __-_r__t5('_r__i!_?11 * ™LINGERIE FINE B*Q Qf V%AAf \, : Sg m»2 m m m n lï

^ 
Tél. (026) 610 88 MAPT.o r , » j JJJIUÏIJ Ul

I N T E R N A T I O N A L y 9

¦8BBI___MpMBa__aM_____wg|B La machine à coudre de la I ^*r ^*̂

B^^^^a _̂_l^_____ _̂M^a^^B^ _̂ _̂i _̂__Bi^________ _̂___ W* 
^̂  ^̂  ^̂  J |Q ^

% k̂ 
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(Qr̂  R. WRRID" > i
__#

P. DSRBELLflY M-i^I'|S|
Spécialiste du cuir
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Qu'a dit Cambronne
à Waterloo ?

17. — Mais, au fait, qu'a répondu le général Cambronne
à la sommation anglaise. Les témoignages sont contradic-
toires, si le résultat est bien certain. A peine eut-il le
temps de refuser, d'un mot ou d'une phrase, qu'une balle
l'atteignit en plein front. Il tomba de cheval, sans connais-
sance. Ses derniers soldats le crurent mort , et se firent tuer sur
place. Ce fut à la nuit seulement qu'il fut ramassé par des
brancardiers anglais et ensuite soigné honnêtement.

18. — D abord panse a Bruxelles par le chirurgien anglais
Loran qui retira six esquilles d'une fracture de l'orteil
gauche, il fut envoyé, comme prisonnier de guerre à Ash-
burton, dans le Devonshire. Et c'est là qu'il apprit deux faits
qui le remplirent de stupeur. D'abord qu'il avait, paraît-il,
prononcé une phrase historique : « La Garde meurt, mais
ne se rend pas ! », et ensuite qu 'il était accusé par le
gouvernement de Louis XVIII de haute trahison !

19. — Remis en liberté par les Anglais, qui jouèrent tou-
jours fair-play avec lui, il regagna volontairement la
France et débarqua à Calais le 23 septembre 1815. Bien que
sa blessure le fit cruellement souffrir, on l'incarcéra, à Paris,
dans la prison de l'abbaye, où il passa cinq mois dans la
même cellule que le général Berton. Ayant pour avocat
Berryer, 11 fut traduit devant un conseil de guerre le 26 avril
1816. On l'accusait d'avoir servi son idole, Napoléon I

Denis, la petite peste
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M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E  SAINT-MAURICE

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h. | Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

I
Voir aux annonces.

a, Copr. by Cosnioprea

Cinéma Arlequin 12 32 42) : — Voir an- CdltC Cl éOtl TU D 11 î Q U C ABnonce de mercredi. i ¦ _i i_ i
Cinéma Lux (2 15 45). _ Voir annonce ' OberlUIld DemOIS 6t OU

de mercredi. ya|ajs 1/1 50 000
Cinéma Capitole (2 20 45). — Voir an- •

nonce de mercredi. A l'occasion du cinquantenaire du
Pharmacie de seroice. — Duc. tél. : BLS (1913-1963) et pour répondre au

2 18 64- vœu de nombreux excursionnistes, la
Médecins de service. — Dr Kruczek Z.. carte géographique Oberland bernois/

tél .: 2 15 47 Pour le chirurgien , s'adresser Valais a été réimprimée. Cette nouvelledirectement à l'hôpital, tel : 2 43 01. édm  ̂compte) bj en entendU) des
Carrefour des Arts. — Eté 1963. — Expo- données les plus récentes de la cartesition des peintres : Palézieux , Roulet , Su- nn+lnnolnter, Urban. Andenmatten , Berger , Chavas- nationale.

se, Besson. Beyeler Gérault , Landry, Mon- Au verso, des reproductions en cou-
rtier. Ouverte tous les Jours de io à 12 ieurs de fleurs alpines (d'après origi-heures et de 15 à 19 heures. Fermée le „„,,„ J„ T_,,„ O„„U «„J . v..Jr.„u\ „? ^„dimanche. naux de Pia Roshardt, Zurich) et de

_ _• _. __ ____ _ „ paysages de la région agrémentent uneLe Carrefour des Arts sera fermé du 4 f. r f , ..„ ._? .,
au 22 juiUet. liste d environ 450 projets d excursions.

La carte coûte 2 francs et peut être
Musée de la Majorie. — Musée perma- commandée au Service de publicité et

nent de voyage BLS, Genfergasse. 10, Berne,
Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour. aux syndicats d'initiative et aux gui-

Leçon privée et en groupe. Pension pour chets des gares,
chevaux. Tél. : (027) 2 44 80. 

Patinoire (pétanque). — Chaque soir après _«..-- , vrtc V m r > A K r<va18 heures et dimanche matin : joutes ami- rcnocz, /\ «us ïfli/_invt.o
cales# Au moment d'établir un budget pour¦' leurs vacances, de nombreuses person-

ne A R T I G N Y nés font, dans leurs petits calculs, la
part de l'imprévu.

Cinéma Corso (tél. 6 16 22). — Voir an- _ ., . . , .. ,.
nonce Elles pensent a des dépenses supple-

Cinéma Etoile (tél. 6 il 54). — Voir an- mentaires mais, trop souvent elles ou-
Petite Galerie - Avenue du Simplon. — client qu 'une heureuse surprise pour-

Exposition permanente : ouverte l'après- rait aussi bouleverser leurs comptes.
La « Loterie romande » y a songé

Pharmacie de serufco. — Du vendredi 28 m„. ollvA 17 heures 30 au samedi 6 Juillet , à 17 h. yuur eux'
30. pharmacie Boissard, Square-Gare, tél. : En sacrifiant une petite somme à
6 17 96. Le Jeudi après midi, seule la phar- l'achat d'un billet «inveney-voii.; ou 'unmacie assurant le service de nuit reste qii- » ?„"al ° . Dluel. souvenez-vous qu un
verte. • billet sur cinq est gagnant.

Piscine. — Ouverte dés 8 Heures. Temp£- Quant à la t ranrhp du «amprli fi inil-rature de l'eau • 20 degrés. g\; , wuani a la trancne au samedi b jun-
¦KJ% . let, elle est particulièrement alléchante :

un gros lot de Fr. 100.000.—, un de Fr.
M O N T H E Y  30.000.— ; 5 de Fr. 10.000.— ; 100 de

1.000.—, sans compter une foule d'au-
Médecin de service. — Pour les diman- très lots.

che. et jours fériés No 4 U 92. A h d w soutenir lesPlazza (tel. 2 22 90). - Voir annonce. œuvres d(j bienfaisance et &utmé pu.
Montheolo (tél. 4 22 60). — Voir annonce. blique auxquelles l'institution consa-
Du Titien à Courbet. — Exposition Ho- cre intégralement ses bénéfices, mais

bert Veillon jusqu'au lundi 15 juillet, pia- c'est aussi tenter sa propre chance, dans
ce de Tubingen (ancien magasin Mercure) ies conditions les plus favorables.

L aqe d aimer
Palan poursuivit en ces termes : — Et, même si elles se faisaient, je ne crois pas que nous
« On n'est pas satisfait de la manière dont j' ai défendu notre serions, sir Malcolm et moi, en grand danger Nous sommes si

thèse à la conférence. On estime que je n 'ai pas été assez vi- Pgu responsables de l'échec de la conférence.- »
goureux. Palan paru t réfléchir à ce que Charles venait de dire, puis :

— Quoi ? » s'exclama Charles. « Monsieur Anderson, voulez-vous oublier un instant que
Malgré sa surprise, il éprouvait une sensation assez agréa- vous êtes diplomate et répondre franchement à une question très

ble. « Si nos adversaires, pensait-il, estiment que leur thèse n 'a simple ?
pas été bien défendue, c'est donc que la nôtre... » — Je ne puis rien vous promettre. Mais posez toujours votre

Et, en même temps, il sentait se former en lui, à l'égard de question.
Palan, un sentiment voisin de la sympathie. Mais tout cela était — Eh bien, voilà. Si, en appuyant sur un bouton, vous pou-
absurde 1 viez déclencher un séisme assez violent pour détruire mon oays,

c Voyons, Palan , cette histoire ne tient pas debout ! C'est que feriez-vous ? »
mon pays qui devrait se plaindre, car, jusqu 'ici, votre thèse Charles eut un sourire assez inquiétant,
a triomphé neuf fois sur dix ! « Je n'ai pas le désir de détruire votre pays, répondit-il.

— Certes, monsieur Anderson. Mais pour mon pays, neuf Cependant, si je savais pouvoir anéantir votre gouvernement,
fois sur dix , ce n 'est pas suffisant. Chez nous, il faut que cfe je ne me contenterais pas d'appuyer sur le bouton Je m'appuye-
solt dix fois sur dix. Tout autre résultat est considéré comme une rais dessus de tout mon poids pendant au moins une heure !
défaite. Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre... Vous ne pouvez — Quand vous oubliez que vous êtes diplomate, vous pensez
pas comprendre les méthodes de nos dirigeants. Ce sont des hom- comme un enfant !
mes Jeunes, glacés. Je vais vous dire ce qui va se passer main- — J'ai répondu comme il convenait à une question puérile-
tenant que je suis rappelé. On va envoyer quelqu 'un pour me — Auriez-vous répondu d'une autre façon lorsque vous aviez
remplacer. Et ce quelqu 'un ne cédera sur aucun point. Mon fils douze ans, par exemple 7 Quand éclata notre révolution, vous étiez
agirait de même... encore à l'école. Vous souvenez-vous, monsieur Anderson, de ce

— Alors, la conférence échouera, dit Charles. que fut votre réaction ?
— Elle a déjà échoué. Mais elle se prolongera encore quel- — Autant qu 'il m'en souvienne, chacun autour de moi, était

que temps, après l'arrivée de mon successeur. enthousiaste Nous espérions que votre pays allait enfin res-
— Que fait votre chef dans tout cela ? Son devoir est de sembler au nôtre...

vous soutenir. Vous êtes sous ses ordres. Comment peut-il ad- — Evidemment, vous ne pouviez pas imaginer quelque chose
mettre que son adjoint... de mieux pour nous...

— Chez nous, monsieur Anderson, rien n'est Impossible. — Que voulez-vous ? Nous étions très naïfs. Nous le sommes
Nous sommes des novateurs, des gens capables de tout. encore. Nous sommes un peuple naïf.

— Enfin , que vous reproche-t-on ? A mon sens — c'est une — Et vous pouvez en être fiers ! Car c'est votre naïveté qui
manière de compliment que je vous fais là , quoiqu 'un peu vous a sauvé en 1940... Mais revenons à notre jeunesse Si j' avais
à contrecœur — vous avez très bien défendu votre thèse. été à votre place, aurais-je vécu comme vous l'avez fait ? Et. si

— Je suis très touché... Un témoignage comme le vôtre me vous aviez été à la mienne, auriez-vous agi de la même façon
serait d'un grand secours dans un procès... si l'on me jugeait. que mol ?

— Vous ne parlez pas sérieusement ? — J'en doute, dit Charles. Je ne me vois pas faisant sauter
— SI. Il n'y aura sans doute même pas de procès. Je serai des trains.

liquidé sans Jugement — C ' est pourtant si facile !.. Quand un Anglais se trouve
— Voyons, c'est impossible I Est-ce ' donc si... si... dans une situation critique, tout le monde sait qu 'il ne recule
— Oui, c'est grave. Et vous vous rendez compte maintenant, devant rien. Vous êtes bien de cet avis , n 'est-ce pas ? Tenez,

n'est-ce pas, qu 'il y a de quoi rire à gorge déployée ? vous avez même décapité l'un de vos rois. Ne s'agit-il pas
— Je dois reconnaître... Mais il me semble difficilement ad- là d'un régicide plus barbare que celui dont vous nous ave?

misslble... récemment tenu rigueur ? Chez nous, vous avez toujours eu
— C'est parce que, vous, vous ne craignez pas d'être liquidé... des admirateur, y compris — je vous retourne votre compliment !
— En effet, je n'ai pas de craintes de ce genre, dit Charles. — ceux de mes compatriotes qui espéraient que votre pavs fini-
— Oh I je sais. Ce sont des choses qui ne se font pas chez rait par ressembler au nôtre Cette Idée "mis choque-t-elle ?

vous. '* «"•' ••••» '

TREVE DE ÇUCSTONS, VIEUX.
TENEZ l 'CMYOENE PRÎT POUR LE
JANINE R. CELA VA ETRE UNE
OAOEURE AVEC CET AU TO-STOPPEUR
. SE l 'ESPACE.'

VENDREDI S juillet 1963

SOTTENS 7'00 Réveil en musique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Bon-

jour à tous ! 8.30 Petit concert matinal. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 La véritable his-
toire de Robinson Crusoé. 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Beaucoup de
musique. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 A tire-
d'aile... 16.30 Les grands festivals de musique de cham-
bre. 17.05 L'EventaiL 17.45 Aspects du ja zz. 18.15 Que
dit la science aujourd'hui ? 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical, 20.00
Le Régiment des Vagabonds. 20.30 L'art lyrique. 21.10
Arts et cultures du monde. 21.30 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 22.55 Echo du Festival international
de musique de chambre 1963. 23.15 Hymne national.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Musique polonaise.
21.00 Perspectives. 21.45 Alternances... 22.15 Micro-Ma-
gazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

RER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gai réveil. 7 30Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emissiond'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs 12 20Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30 Musique récréative moderne. 14 00Emission féminine. 14.30 Solistes. 15.20 Adam et Eve16.00 Conseils du médecin. 16.15 Disques demandés'17.00 Musique de scène et de ballet. 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Variétés. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Tour de France. 19.30 Inf. Echo dutemps. 20.00 Echos de la 12e fête des jodleur s. 21 00
Emission pour les auditeurs de langue romanche. 22.15Informations. 22.20 Musique de danse. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI '.OO Marche. Petit concert. 7.15
Informations 7.20 Almanach so-

nore 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12 00 Mu-sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble MRobbiani. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musi-cale. 14.00 Arrêt 16.00 Journal de 16 h. 16 10 Thédansant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00 Echosd'Espagne. 18.50 Rendez-vous avec la culture 19 00Musique dans le soir. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf
II Quotidiano. 19.45 Paris qui chante. 20.00 Le chant
de la vigile. 21.15 Orchestre Radiosa. 21.45 Chants
hongrois. 22 15 La littérature enfantine de 1700 à nos
jours. 22.30 Informations. 22.35 Chansons israéliennes.

TELEVISION 14-00 Tournoi international de ten-
nis. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-

four. 20.30 Tour de France cycliste. 20.40 Le Secret
de Madame Clapain. 22.10 Tournoi international de
tennis. 23.10 Soir-Informations. 23.40 Téléjournal. Fin.
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Fabrique de chaussures à Môhlin, (AG)

Martigny : Chaussures « Au Centre », Place Centrale
Monthey : Chaussures « Au Centre », Place du Marché
Sierre : Avenue Général Guisan
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AGENCE RÉGIONALE

GARAGE DE LA PLAINE
HILTBRAND RIDDES Tél. (027) 471 79

Facilités de paiement P 204-1 S

ENCHERES PUBLIQUES
Monsieur Pierre Nussbaumer, architecte à Fribourg,
met en vente par voie d'enchères publiques deux
champs d'abricotiers avec la récolte pendante, situés
sur territoire de la commune de Martigny-Ville (an-
cien territoire de La Bâtiaz) et décrits ainsi qu 'il suit:

Art. 4348, plan fol 27 No 49
nom local Iles cédées surface 1168 m2
Art. 4375, plan fol 27 No 50
nom local Iles cédées surface 1106 m2

Les enchères seront tenues

samedi 6 juillet 1963 à 16 h.
au CAFE DU PONT

à La Bâtiaz (Martigny)
Le prix et les conditions seront indiqués lors de l'ou-
verture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

Me Claude Chappaz, avocat et notaire
Martigny-Ville - Tél. (026) 611 52

ou Me Pierre Nussbaumer, architecte,
à Fribourg - Tél. (037) 2 85 91.

P 65182 S

IMPORTANTE ENTREPRISE VALAISANNE cherche

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

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

P 24-10 S

NOUS CHERCHONS

APPRENTIS VENDEURS

et

APPRENTIS DE COMMERCE

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

Offres écrites à

'TpSlb
Avenue du Midi

P 89-13 S
S on : A. FRASS
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Martigny-Boura : BENDER & Cie, av. du Grand-Saint-Bernard



12e ETAPE DU TOUR DE FRANCE : LUCHON-TOULOUSE (172 km 500)

Darrigane gagne au sprint
G. DESMET (Be) toujours en tête avec 3' 03" d'avance

Battu par le Belge CeramI à Pau, le Français André seul fait marquant d'une étape de transition. Bahamontès
Darrigade a pris sa revanche en triomphant au sprint de est décidément le seul animateur de cette seconde partie du
tout le peloton sur la piste du vélodrome de Toulouse, obte- Tour. Il fit son petit numéro de grimpeur ailé sur les
nant ainsi sa 20ème victoire d'étape dans le Tour de France rampes du Portct d'Aspet. Comme la veille, l'Espagnol n'in-

En effet, malgré l'ascension du col d'Ares (Sème caté- sista pas. Il est vrai que la course venait à peine de com-
gorie) et du Portet d'Aspet (2ème catégorie), c'est un peloton mencer.
compact qui s'est présenté à Toulouse, à l'exception de cinq Appliqué, attentif , Gilbert Desmet « 1 » reste le maillot
coureurs, dont le Suisse Kurt Gimmi. L'abandon du Belge Jaune d'une épreuve qui ne semble cependant pas pouvoir
Joseph Planckaert, deuxième du Tour de France 1962, fut le échapper à Jacques Anquetil.

100 COUREURS AU DEPART

Ce sont 100 coureurs qui prennent le
départ. Dès le début des' attaques sont
enregistrées dans lesquelles s'illustrent
Ramsbottom, Martin, Anglade, Lebau-
be, De Breuker, Thomin, Van Schil,
Van Meenen, Mattio, Verhaegen, Sta-
blinski et Beuffeuil. Mais c'est néan-
moins groupé que le peloton aborde et
escalade le col des Ares. C'est un sprint
sous la banderole. Van Looy passe pre-
mier, précédant Soler, Foucher, Mar-
tin, Mattio et Beuffeuil.

Dans la descente, sous la pluie, Van
Looy, Ludo Janssens, Aerenhouts, Mat-
tio, Beuffeuil , Martin, Pauwels, G. Des-
met « 1 » et Bahamontès s'assurent 20"
d'avance. Us sont toutefois rejoints au
41ème kilomètre. Parmi les attardés
figurent Junkermann (victime d'une
crevaison, Planckaert et Carlesi. Le
Belge, souffrant, ne tardera pas à aban-
donner. A peine rejoint, Bahamontès
redémarre, suivi par Thielin, et entame
le Portet d'Aspet avec 5" d'avance sur
ses adversaires. Dans la montée, l'Es-
pagnol ne tarde pas à lâcher le Fran-
çais et à augmenter son avance. Au col
(km. 49), Bahamontès précède Soler de
55", Pauwels, Poulidor et Martin de
1', Perez-Frances et le groupe de l'05"
Le sommet franchi, Bahamontès ralen-
tit et attend le peloton dans lequel il
reprend bientôt place. - De ce dernier,
Brandts, Hoevenaers, Suarez et Mat-
tio (km. 58), puis Anglade (km. 84)
essaient sans succès de s'enfuir. Soler à
son tour démarre, prend 20" d'avance
pour renoncer à Lescure (km. 89).

Après le contrôle de ravitaillement du
Mas d'Azil (km. 103), Anglade échoue
encore avec Van Aerde, Lelangue, Ca-
zala, L. Janssens, Ignolin, Ongenae et
Messelis. C'est ensuite au tour de Van
Looy de démarrer, provoquant le frac-
tionnement du peloton, qui toutefois
se reforme un peu plus loin. A deux

L etat de santé
de Brien Sternberg

L'état de santé de Brian Sternberg,
!e jeune détenteur du record du monde
de saut à la perche, demeure critique.
11 est allongé, paralysé de tout le corps.

Le bulletin de l'hôpital où est soigné
le jeune athlète déclare qu'il faudra
encore attendre avant de savoir si la
paralysie sera permanente. Elle affecte
toutes les parties du corps en-dessous
du cou. « Nous n'envisageons aucune
intervention chirurgicale pour le mo-
ment. Il est paralysé et n'a aucune sen-
sation en-dessous du cou », déclare ce
bulletin.

Les médecins ont diagnostiqué un dé-
placement des vertèbres cervicales et
craignent une blessure de la moelle
épinière.

Brian Sternberg avait toujours été un
excellent gymnaste et un passionné du
« trampolin », appareil d'entraînement
fait de filins en caoutchouc, qui amortit
la réception tout en agissant comme
tremplin. Il était un des meilleurs spé-
cialistes du « trampolin » aux Etats-
Unis, où il existe un championnat natio-
nal pour cette discipline. Eric Hughes,
son entraîneur de gymnastique , était
présent lorsque l'accident se produisit.
« C'était un saut difficile , mais normal
pour Brian, a-t-il dit. Il a perdu le con-
trôle de son saut alors qu'il se trouvait
à quatre mètres de hauteur. Il est tom-
bé sur le terrière de la tête. Il n'a pas
perdu connaissance. Il nous parlait ,
mais se plaignait d'une forte douleur
derrière le cou II nous demanda de ne
pas le bouger et d'aller chercher un
docteur. »

Brian Sternberg devait représenter les
Etats-Unis contre l'URSS , l'Allemagne, la
Pologne et la Grande-Bretagne. U sera
remplacé au sein de l'équipe national e
américaine par Ron Morris, qui se trouve
actuellement en tournée en Finlande.

¦ A Berlin , Peter Kubicki a couvert les
10 000 mètres en 29'34"4, temps qui
constitue la meilleure performance alle-
mande de la saison .

¦ ATHLETISME. - Voici les derniers
résultats enreg istrés à Moscou dans le
cadre du Mémorial Znamensky :

Dames, 200 m. : 1. Gallna Popova
(URSS), 23"4 (record d'Europe égalé) i
2. Jutta Heine (Al), 23"8. - 80 m. haies :
1. Alla Tchernicheva (URSS), 10"8.

NOTRE CLICHE : LE PROFIL DES ETAPES DE MONTAGNE DU TOUR DE FRANCE
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reprises (km. 128 avec G. Groussard,
Everaert et Cazala , puis au km. 131
seul)' De Boever tente en vain de se dé-
tacher. A vingt kilomètres de Toulouse,
le peloton, qui a nettement accéléré,
est toujours groupé.

Aerenhouts, De Breuker, Van Schil et
Dewolf tentent, dans les derniers kilo-
mètres, de tromper la surveillance des
sprinters qui commencent à se placer
en tête du groupe. Ce dernier, sous l'im-
pulsion de Van Looy et de Darrigade
réagit aussitôt. Au sprint, Darrigade
passe en tête dans le dernier virage et
réussit à résister au retour de Van
Looy.
J

, Classement de la 12ème étape :
¦ 1. André Darrigade (Fr) 4 h 33'49"
(avec bonification 4 h 32'49"); 2. Van
Looy (Be) m.t. (avec bonification 4 h
33'19"; 3. Van Aerde (Be) ; 4. Beheyt
(Be) ; 5. Lelangue (Be); 6. Perez-Fran-
ces (Esp) ; 7. Graczyk (Fr) ; 8. Derboven

Le suspense dura jusqu à Luchon
Ce lut une étape héroïque. Le «sus-

pense » lut entretenu jusqu 'à Luchon.
Pendant une heure au moins on eut
la certitude que le maillot . jaune ,
iaule d'avoir su s'évader du peloton ,
avait perdu sa place de leader... Ce
n'est que dans les dix derniers ki-
lomètres de la course, grâce à ses
remarquables qualités de descendeur ,
que ce champion de la route de Fran-
ce put , à quelques secondes près ,
conserver sa place... On avait eu peut
pour lui...

Quant au vainqueur de l 'étape , on
l'avait donné perdant jusqu 'à un km
du sommet du col du Porti l lon.  M ais
Il devait ln-extremis confirmer ses
solides vertus de grimpeur en tous-
sant enlin compagnie à son redou-
table et colossal rival... améliorant
même son avance dans la descente
du col.

FRERES ENNEMIS

Pendant toute la durée de la cour-
se, les renversements de situation
avaient succédé aux coups de théâ-
tre. La poudre partai t  pour un « oui »
ou pour un « non » malgré la p luie.
On avait même vu deux Espagn ols
de la même équipe se livrer à un
combat singulier , l'un poursuivant
l 'autre sauvagement. U avait lallu
toute l 'autorité de leur directeur spor-
tll commun pour que le p remier
consentit à attendre le second... Dé-
cision sage , puisque le second en
question, c'était le lutur vainqueur
du jour.

Quant au colosse qui avait lailli
arracher la victoire mais devait f ina-
lement se contenter de la place de
second , il n'avait cessé d'attaquer
depuis le départ. . .  Au pied de chaque
col . Il ja i l l i ssai t  comme un diable
sorti de sa boite et s 'en allait tout
seul dans les premières pentes , com-
me ça, sans autre calcul , bien résolu
à y laire triompher ses biceps soli-
taires... Avec un peu plus de souille ,
ou bien avec cinq kilomètres de

sa 20e étape
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(Be) et tout le peloton, tous dans le
même temps que Darrigade à l'excep-
tion de: 95. Martin (Esp) 4 h 47'09";
96. Elorza (Esp); 97. Gimmi (S) ; 98.
Karmany (Esp); 99. Falaschi (lt) tous
même temps.

-î s
L'Italien Gentina n'a pas pris le dé-

part et le Belge Planckaert a aban-
donné. 4

¦ 
'

¦¦ 
.

Classement général :

1. Gilbert Desmet « 1 »  (Be) 61hl5'20"
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 (Be) à 8'00"
9. Lebaube (Fr) v à 9'04"

10. A. Desmet (Be) à 9'53"
puis :

77. Gimmi (S) 61 h 54'24"

moins à chaque sommet , ce véritable
bulldozer aurait pu arracher hier le
Grand Prix de la Montagne , en ar-
rivant premier aux deux sommets.

Il donna en tout cas beaucoup de
joie à ses suiveurs, ce grand gar-
çon venu de ses prairies natales, qui
voyait de vraies montagnes pour la
première lois de son existence de
citoyen de l 'Union des Républiques
socialistes et soviétiques, et y mor-
dait comme dans du caviar.

SEUL VICTOR ITUGO
Non , rassurez-vous, je  ne serai pas

congédié demain par la direction de
ce journal... Je ne me suis trompé
ni d 'étape ni d'année... Il s'agit bien
de l 'étape qui hier aboutissait à Lu-
chon... J 'ai tout simplement décidé
de changer de tour — une lo is n'est
pas coutume — en vous brossant
l 'épopée de la 3e étape du tour de
l'Avenir.

Je suis en ellet payé pour vous
narrer quelque chose... Hélas , n'étant
pas engagé pour vous parler de l 'al-
laire Prolumo ou des conclusions du
voyage européen de Kennedy — ça
aussi , c'était cependant un tour de
France — il ne me restait que le
choix entre le tour professionnel et
le tour amateur.

J 'ai longtemps hésité avant de me
décider. Finalement , je  me suis aper-
çu qu'il était  bien au-dessus de mes
Iorces de vous raconter l 'étape de
l 'épieuve « pro ».

Il  laut être Victor Hugo pour vous
dire en deux leulllets de copie ce
que tout être normalement consti-
tué raconte en deux lignes. Je vous
livre ces deux lignes alin de n'éprou-
ver aucun remord :

« Echapp é dès les premiers kilo-
mètres de l 'étape , Ignolin mène la
course et la gagne en compagnie
de quelques comparses , concédant à
Bahamontès une victoire d'amour-
propre dans Peyresourde et taisant
tomber beaucoup de sous dans les
caisses de l 'équipe d 'Anquetil. Aucun

5e étape du Tour de l'Avenir* Saint-Gaudens - Toulouse (134 km)

Zimmerman toujours en tête
Maurer perd une place au classement général

Placée sous le signe de la contre-attaque espagnole, cette cinquième étape
du Tour de l'Avenir a vu le Français Zimmermann, porteur du maillot jaune,
conserver de justesse sa première place du classement général, grâce surtout
en raison de la faible distance (134 km.) qu'avaient à parcourir les coureurs.

En effet, déjà leaders du classement par équipes, les Espagnols ont profité
du profil quelque peu tourmenté de l'étape pour attaquer, en compagnie de
l'Italien Mugnaini. Ce dernier est, avec Saguardy et Momene, l'un des bénéfi-
ciaires de la journée. Bien que la victoire leur ait échappé, les Ibériques consoli-
dent leur avance au classement par nations. Pour la première fois depuis le
départ de Périgueux, un succès belge a été enregistré grâce au sprint victo-
rieux de Van Sweevelt sur la piste du vélodrome de Toulouse.
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Grand Prix de la Montagne :
% Col des Ares (Sème cat.) : 1. Van
Looy (Be) 5 p.; 2. Soler (Esp) 4 p.;
3. Foucher (Fr) 3 p.; 4. Martin (Esp)
2 P.

• Col du Portet d'Aspet (Zème cat.) :
1. Bahamontès (Esp) 10 p.; 2. Soler
(Esp) 8 p.; 3. Pauwels (Be) 6 p.; 4. Pou-
lidor (Fr) 4 p.; 5. Martin (Esp) 3 p.; 6.
Perez-Frances (Esp) 2 p.

Classement général
du Grand Prix de la Montagne :

1. Bahamontès (Èsp) 57 p.; 2. ex-ae-
quo : Ignolin (Fr) et Mattio .(Fr) 28 p.;
4. Poulidor (Fr) 27 p.; 5. Soler (Esp)
24 $.; '6, Pauwels (Be) " 18 p.J'7. Epaud
(Fr> 46- p.; 8. ex-aequo : Anquetil (Fr)
et Martin (Esp) 15 p.; 10. Perez-Frances
(Espi 9 p.; 11. ex-aequo : Gimmi (S)
et G. Desmet « 1 » (Be) 6 p.; 13. ex-
aequo : Van Schil (Be) et Van Looy
(Be) 5 p.

changement notable au classement
général. »

PAS SI MAL, L'AMATEURISME
Voila i Poin t iinal.
Revenons maintenant à nos jeunes

héros du tout jeune tour de l 'Avenir ,
pour préciser qu'après la descente
héroïque que je  vous ai dite , c'est
bien Zimmermann qui conserve son
maillot jaune , aussi à l 'aise semble-
t-il dans les Pyrénées que dans les
ballons vosgiens de son adolescence.

L 'Espagnol arrivé premier à Lu-
chon s 'appelle Momene... Toute l'Es-
pagne a su hier soir que, pendant
les quelques kilomètres passés sur
le territoire national , Momene avait
eu moralement , le maillot jaune.

Quant à notre bulldozer de service,
c'est le camarade Kapitano v. U a
choisi la bicyclette comme le cama-
rade Titov les lusées, avec le même
enthousiasme et la même ardeur kol-
khozienne , mais il lui manque peu t-
être une connaissance comp lète d 'un
dérailleur et de ses applications . 11
y a ainsi des peuples qui vous en-
voient leurs concitoyens dans la Lu-
ne mais ignorent encore certains des
secrets d' un vélocipède...

Comme vous le voyez , les Russes
ont encore beaucoup à apprendre...

Cette pet i te  réserve laite , léli-
citons-nous sans autre restriction
d'une aussi belle étape...

La course bloquée en tête par le
grand lavori... trêve tacite régnant
entre les g rands du peloton... Trois
cols qui n'apportent aucune décision...
tout ça, c'était dans l 'autre tour de
France...

Dieu merci , les amateur du tour de
l 'Avenir ignorent ces subti l i tés  bour-
geoises et diplomatiques.

Chez eux , rien n'est encore joué ,
tant qu 'on aura pas épuisé l 'appé-
tit de tous les louveteaux espagnols
et la f ougue sympathique des our-
sons russes...

Tiens, tienn... l' amateuris me... pas
si mal !
Il FEDOR

Le Belge Timmerman donne, des le
deuxième kilomètre, le signal des atta-
ques. Ce n'est toutefois qu'au 40ème
kilomètre, à Saint-Girons, que prend
corps la première échappée sérieuse.
Elle groupe dix hommes : les Belges
Van Sweevelt et Timmerman, le Hol-
landais De Waard, le Suisse Herger, le
Français Chappe, le Soviétique Kuli-
bine, le Britannique Chisman et les
Espagnols Tous, Garcia et Sanchez. En
dépit du train rapide, 43 km 500 dans
la première heure de course et près de
44 km. de moyenne à la mi-course, les
fuyards prennent du champ. Durant
quarante kilomètres l'écart ne dépasse
pas la minute et demie puis brusque-
ment il monte à 2'30" au 90ème km.

Au 93ème kilomètre, quinze coureurs
quittaient le peloton : Tcherepovitch,
Blanco, De Sa, Momene, Kaddour, Ho-
ban, Dubach, Dancelli, Alvez, Saguar-
dy, Vyncke, Mugnaini, Seyve, Melikov
et Zandegu. Ce dernier groupe, dans
lequel figuraient la plupart des rivaux
du Français Zimmermann et du Suisse
Maurer, parvenait à s'assurer une avan-
ce de 40".

Sur le vélodrome toulousain, le Belge
Van Sweevelt, qui s'imposait devant
son compatriote Timmerman, donnait
à la Belgique sa première victoire in-
dividuelle tandis que, derrière, le Bri-
tannique Hoban réglait au sprint le
groupe des 15 hommes, qui devançait
de 53" le gros peloton, comprenant
Zimmermann, qui conservait néan-
moins son maillot jaune. (Moyenne de
l'étape 42 km 577).

LA COURSE DES SUISSES

Bien que le leader de la formation
helvétique Maurer ait été une des vic-
times de la contre-attaque espagnole,
qui lui a fait perdre sa troisième place
du classement général, cette cinquiè-
me étape n'a pas été défavorable aux
coureurs suisses, qui ont placé deux
d'entre eux dans les bonnes échappées.

nE effet, après les premières tenta-
tives, auxquelles se geignirent Maggi
et Zoeffel, le jeune Herger (21 ans)
réussit à se glisser dans la bonne of-
fensive, qui eut lieu au 40ème km.
Maurer manqua cette échappée — tout
comme le maillot jaune — ce qui lui
coûta sa troisième place. Par contre,
Dubach parvenait à se placer parmi
les fuyards, qui terminèrent à l'29" des
premiers mais avec une avance de 53"
sur le gros peloton.

Aucun incident n'a été enregistré
dans le camp suisse au cours de cette
étape. Tous les poulains de Hans Mar-
tin sont en excellente condition et ce
dernier n'est pas désolé de la perte du
troisième rang du classement général.
Il préfère voir son leader Maurer limi-
ter ses efforts dans les étapes à venir
afin d'aborder les Alpes en pleine pos-
session de ses moyens.

Classement de la Sème étape :

1. Van Sweevelt (Be) 3 h 08'50" (avec
benification 3 h 08'20"); 2. Timmerman
(Be) m.t. (avec bonification 3 h 08'35");
3. Kubiline (URSS); 4. Tous (Esp); 5.
Chappe (Fr) ; 6. De Waard (Ho) ; 7. Her-
ger (S); 8. Chisman (GB); 9. Garcia
(Esp); 10. Sanchez (Esp) tous m.t.; 11.
Hoban (GB 3 h 10'19"; 12. Zandegu (lt);
13. Tcherepovitch (URSS) ; 14. Blanco
(Esp); 15. Vyncke (Be) ; 16. Kaddour
(Maroc); 17. Momene (Esp); 18. Sa-
guardy (Esp); 19. Mugnaini (lt) ; 20.
Seyve (Fr) ; 21. De Sa (Port); 22. Alvez
(Port) 23. Melikov (URSS); 24. Dubach
(S); 25. Dancelli (lt) tous m.t.; 26. Hae-
seldonckx (Be) 3 h 11 12"; 27. Schroder
(Ho) ; 28. Ruschoff (Al); 29. Gazda (Pol);
30. Zoeffel (S) et tout le peloton, avec
Binggeli , Haeberli , Heinemann, Maggi
et Maurer, tous dans le même temps.

Classement général :
1. Zimmermann (Fr) 17 h 23'20"
2. Saguardy (Esp) à 24"
3. Momene (Esp) à 47"
4. Maurer (S) à '. '33"
5. Alvez (Port) à "38"
6. Mugnaini (lt) à i 58"
7. Aimar (Fr) à ! 08"
8. Vyncke (Be) à t'11"
9. Delisle (Fr) à !'54"

10 Quesada (Esp) à i '59"
11. Maino (lt) à 5'U"
12. Chappe (Fr) à "04"
13. Stefanoni (lt) à S'16"
14. Tous (Esp) à 6*17"
15 Dancelli (lt) à 6'30"

puis :
22 Zoeffel (S) 17 h 32 02"
46. Dubach (S' 17 h 41'10"
54. Maggi (S) 17 h 43'49"
57. Herger (S) 17 h 44'17"
59 Binggeli (S) 17 h 44'57"
64 Haeberli (S) 17 h 46'42"
66. Heinemann (S)
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appartements l̂ ^̂ ï̂>^̂ k '' "̂  r V~ "  

BëS

Grand confort , WC et bains avec :̂ ^^ ĵ^S^<- :• t"\ t_S_ ffi ĵ aftbte,,» Mffi H\
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Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

: rue des Bains. 6. place de Poire, maison Jules Rielle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI APRES LA SIONNE

ê 

Salons 3 pièces

Armoires 2 portes
1 t\Q

| Salles à manger

I Tél. (027) 2 14 16̂  ̂
'wND pi_Ac.T5ïïtïT  ̂ neu,s 76.

Descente de lit 11.
neuve

Duvets neufs Pi. 35.— — Oreillers neufs Pr 0.50
Arrivage d'un grand lof de couvertures de bonm qualité à Pr 22.— pièce

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRAND* EXPOSITION
I VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

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

Direction : Marscball Fils ¦ Tél (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 , Rue des Terreaux lf
Où vous trouvère? un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités Livraison francr
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un mnntan* -nlnim df
Fr. 500.— • remboursement billet CFF nn olein d'essence.

Qui mange
des œufs,

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

Profitez-en.... a .

Tous vos imprimes a
,.. . 

.
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l'Imprimerie Moderne

Mise au concours
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mr Merveillei

ce chocol
rafraîchis

de CB Camill

Etude d'avocats et notaires à Sion

cherche

une secrétaire
dactylographe

ayant des connaissances de la lan-
gue allemande.

Entrée en fonctions :
les le ler août 1963.

Faire offres écrites sous chiffres P
10056 S à Publicitas, Sion.

MIGROS b
La commune de Monthey met au con
cours un poste

frigo
le plus vendu

d'instituteur
ou d'institutrice

en ene
pour son école primaire (degré infé-
rieur). Faire offres à la Direction des
Ecoles de Monthey, d'ici au 9 juillet 1963.

Bureau d'Ingénieurs
béton armé et génie civil

à VEVEY, '

engagerait

Martigny-Excursion
R. Métrai
Bât Régence • rue du Grand-Verger
Tél (026) 6 10 71 et 6 19 07

_ Agence de voyagea
5̂ fc Organisation de

•tg © voyages toutes dlrec-
j  UL tions
_i Z Suisse et étranger
jp g Prix spéciaux pour
™ :lasses, contempo-
(/) |» rains, écoles et socié-
fl_ _ =3 tés
**% Ô Devis sans engage-
«  ̂ »" ment 1 technicien BOSCH GA 135 T

1 dessinateur
ruban d argent 63
Mço-tsbie t *l«ment réfrigérant rapide at
dégivrage automatique
équipement : dessus formant table, rttls-
tant aux chocs at * la chaleur, 3 rayons,
oont 2 A coulisses, 1 plaqua oe verre, t ti-
roir a fruits et légumea. l bac a glace dafta
te congélateur
Intérieur de U porta: Z rayons, dont 1 a
bouteilles Oe 1 l, 1 casier a beurre, 1 ci-
a>er a fromage, 1 rayon amovWe a ifl caufaFaire offres sous P 28-36 V, à Publici-

tas, Vevey,
P 1278 L

¦sr dtnundt RmtM anc chimltrM 4 oauch* fr. 498.

"̂ -vj- " " ' "• 1

chez les spécialistes qui vous offrenlEtablissement de banque de Martigny cherche, pour
date à convenir, un

employé
ayant formation commerciale. Bons gages.
Ecrire sous chiffre P 10073 S à Publicitas, Sion.

PRETS
Sans caution Jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées
Discrétion absolue

TOUJOURS LE MEILLEUR

BAUD & SENGGEN S.A
SION Avenue de la Gare 31
Tél. 2 25 31

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourauiqnons
Tel 4 24 85

BRUCHEZ S
Banque

MAPTIGNY-VILLE
Tél. 61171

Couvoisier & Cie
Téléphone (038) S 12 07

NEUCHATEL

P 5786 X



Vendredi 5 juillet 1963

A vendre i i

machine à
tricoter

d'occasion, mar- r
que Twitex, dou- t
ble fonture.
Tél. : (021) 22 95 97 "
(heures des re-
pas).

Chambre et
pension

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

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

P65179 S

Sandales à semel-
les matelassées !
Si bon marché

Fr. 12.90
^̂

No 27-29 Fr. 12.90
No 30-35 Fr. 14.90
No 36-39 Fr. 17.90
No 40-47 Fr. 18.90
Art. 101 « N R » en
boxe brun clair,
solide. Semelle en
caoutchouc.
En commandant
tout de suite, vous
économisez de
l'argent.
Envoi contre rem-
boursement à par-
tir de 20 fr. fran-
co. Echange ou
remboursement en
cas de non-conve-
nance.
Scbuhhaus Gilli
Geuensee LU

P 27 Lz

Bon tromaq;
3'4 eras forme
de 2 10 kg
3 fr ir le kilo

.. .G. HKSS
Fromages.

HOKR1 VVIL
Soleure

EXIGENCES

NOUS OFFRONS

INSCRIPTIONS :

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - SION
Renseignements par No 13 P 1010° s

/^ V /
^ 

MEDAILLES EN OR fât . ^ÈÈk

^J^̂ I S,

EGE 

VACANT 

fe# 

iikfi!
§̂|||w ANNEE MCMLXIII ^̂ j/gB^?

Recto Vers0

A l'occasion du siège papal vacant qui vient de prendre fin , nous avons fait frapper

une série de médailles commémoratives en or 900-1000e de fin. Le dessin — uniforme

pour toute la série — est l'œuvre du graveur italien, le prof. Francesco Giannone.

Nous attirons tout spécialement votre attention sur le fait qu'un nombre limité

seulement des médailles de 35, 70 et 100 gr. a été frappé. On peut donc s'attendre

à ce qu'elles ne manqueront pas d'avoir la faveur des amateurs.

POIDS diamètre nombre de pièces frappées Prix avec étui

8 gr. 23 mm Fr- 64 50

12 gr. 27 mm Fr- 96-—

20 gr 32 mm Fr- 160-~~

35 gr. 40 mm 4000 exemplaires numérotés Fr. 280.—

70 gr. 50 mm 2500 exemplaires numérotés Fr. 560.

100 gr. 60 mm 2000 exemplaires numérotés Fr. 800..—

SERIE COMPLETE DE 6 MEDAILLES AVEC ETUI Fr. i960.—
En vente auprès de toutes les succursales de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE

ainsi qu'auprès de la plupart des banques suisses.
LA NUMISMATICA TICINESE , ROME

OFA 17 Z
__¦ 

A vendre

camion
Opel Blitz

parfait  état d'en-
tretien, révisé.

Tél. : (027) 4 14 83

P 10060 S

A vendre
VESPA 125
peu roulé

VESPA 125
1956

FLORETT
58-59, parfait état

Cherche
petite voiture

4 CV Renault

S'adresser par té-
léphone au (025)
3 62 84, Marcel
COUTAZ, Vespa-
Service, à Saint-
Maurice.

A vendre un

râteau
soleil, 4 disques,
à l'état de neuf.
Prix avantageux.

S'adresser à A.
Merminod, Saint-
Biaise (NE) .
Tél. : (038) 7 52 92

P 107 N

A vendre un

moteur
à benzine « Ber-
nard », sur cha-
riot.

Prix : 280.—
S'adresser à A.
Merminod, Saint-
Biaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 105 N

On cherche

conducteur
de pelle

sachant travailler
de façon indépen-
dante, pour une
Ruston - Bucyrus
22, machine neu-
ve.

Faire offres à M.
M e y e r  Pierre,

Terrassements,
Bernex-Genève.
Tél. : (022) 8 72 36

P 338 X

COLLABORATEURS ADMINISTRATIFS
pour nos bureaux de Sion.

Nationalité Suisse ; avoir accompli l'apprentissage complet

de commerce ou diplôme de commerce d'une école reconnue

officiellement ; bonnes connaissances en langue allemande ;

bonne instruction générale.
Bon salaire ; service social exemplaire ; un samedi congé

sur deux.
Les inscriptions manuscrites avec tous les certificats doi-

vent nous parvenir jusqu'au 15 juillet 1963.

TESSIN >n cherche
N o u s  cherchons
tout de suite ou sommeiière
à convenir )U (!.vpnt„pI)pmPn 1

sommeiière JEUNF FîU-E
éventuel!. débu- 3,1l,r 

%
rieI " *?

, . -nnm et au maga-tante. .
Bon traitement et ^,

n 
CI _-»J, , . VP » rnom Florl-bon salaire. , .„ . „ _ ,mont . M a r c e l

Restaurant « La Rmerv Sierre
Pergola », Bedano/ Tél. : (0271 5 05 73
Lugano. P 9R4 . S
Tél. : (091) 9 52 14 

P8141/° On cherche

SECRETAIRE VENDEUSE
. . pour la pâtisserie,

StenOdaCtylO bons gages,
bonnes références,
cherche e m p l o i  S adresser à la
stable à Martigny, Confiserie du
pour début sep- Casino a Sion
tembre. *«• (027) 215 69.

P 9962 S
Ecrire sous chif- ¦«¦¦¦—i—..sm—
fre P 10062 S, à r __ !__*!or
Publicitas, Sion. LOietlBr-

P 10062 S restaurateur
Famille fribour- Dans la cinquan-
geoise c h e r c h e  taine, avec apport ,
pour son bar à ca- cherche personne
fé région de Mon- en rapport, avec
treux, affaire ou non,

Dour collaboration.
sommeiière Ecrire sous chiffre

simple et honnête. p 133140 X Publi-
Nourrie, logée. citas Genève.
Débutante accep-
tée. P 336 X

Tél. : (021) 60 19 69 T" . .Commerce de vins
P 1300 L de la place de

_____________________________________________ Sion cherche

Machines chauffeur
à calculer ,jvreur

Connaissance du
Saurer exigée.
Salaire intéres-
sant.

S'adresser au tél. :
(027) 2 23 01.

P 10052 S

Location-vent*
Demandez

nos conditions

Hallenbarter '
Vos imprimes

5IUN 1 l'Imprimerie
Tél. (027) 2 10 63. Mod. m' S.A

lir jj la fMiraiioii do Bas-ualals
VOUVRY 29-30 JUIN 1963

Plus de 300 tireurs se sont retrouves les 29 et 30 juin 1963 au stand de Vouvry
pour disputer le tir de la Fédération. Magnifiquement organisé, et doté de nom-
breux prix, ce tir a obtenu un très vif succès. Nous remercions et félicitons tous
les tireurs du Bas-Valais et environs qui ont participé à ces belles journées
d'amitié.

RESULTATS Art-Amitié 50 mètres :
Sections à 300 mètres :

Vionnaz
Vouvry
Finhaut
Saint-Maurice
Val d'Uliez
Les Evouettes
Collombey-Muraz
Salvan
Troistorrents
Monthey
Martigny
Saint-Gingolph
Vérossaz
Bouveret

Sections à 50 mètres :
Martigny
Vouvry
Saint-Maurice
Monthey
Collombey-Muraz
Saint-Gingolph

Individuels 300 mètres
93 points. — Moren Michel, Vétroz.
90 points. — Berthoud Edmond, Don-

net Monnay, Troistorrents,
Dira c Jean-Paul, Baum-
gartner Joseph. St-Mauri-
ce, Bressoud Michel, Vion-
naz, Notari Francis, Cully.

89 points. — Ducret André, St-Mauri-
ce, Grandchamp P., May
M., Martigny, Hauswirth
A., Parvex V., Monthey,
Vouilloz Michel, Finhaut,
Vuadens Hyacinthe, Vou-
vry.

88 points. — Lugon Fernand, Finhaut,
Fortay Roger, Saint-Gin-
golph ; Coutaz Raphaël ,
Vérossaz, Arnold Raphaël,
Vouvry.

Individuels à 50 mètres :
99 points. — Gross Alphonse, Saint-

98 points
97 points

96 points

95 points

94 points

Art-Amitié a 300 mètres

May Marc, Martigny
Fournier Aimé, Salvan
Défago Alphonse, Val d'Uliez
Parvex Josy, Collombèy
Favez Georges, Bouveret
Défago Edgard, Val d'Uliez
Fracheboud Gaston, Illarsaz
Trombert Francis, Champéry 99
Formay Antoine, Collombèy 453
Udry Lucien, Conthey 99
Ducret Pierre, St-Maurice 452
Schneeberger Gaby, Evouettes 99-
Vuadens Hyacinthe, Vouvry 451
Clôt Albert, Roche 99
Carraux Laurent, Muraz 451
Gay-Des Combes J., Finhaut 99
Favre Pierre, Martigny
Esborrat Ephrem, Val d'Uliez 99
Elber Emile, Monthey 450
Zay Gérald, St-Maurice 98
Bressoud Michel, Vionnaz 450
Fracheboud Ignace, Vionnaz 98

85.125
83.900
83.500
83.187
82.875
81.333
81.250
80.875
80.666
80.625
79.875
78.166
77.166
69.833

94.000
92.833
91.500-99
91.500-93
88.200
82.000

Maurice.
Amoos Joseph, Sion.
Vuadens André, Vouvry,
Favre Pierre, Martigny,
Krieger Roger, Woltz Ri-
chard, ^Martigny.
Leîl«»ÉfW;,Oscar, Grand-
vaux.
Arnold ,Raphaël, Vouvry,
Chappaz Claude, Martigny.
Ducret André, Saint-Mau-
rice, De Vanthéry Gustave,
Vouvry, Oggier Paul, Sion.

.mitié à 300 mètres
points

469
100-92

450-98

\ vendre

Taunus12 M
super. Parfait etat.
Reprise éventuel-
le. Facilités de
paiement.

Tél. : (027) 2 23 92
P 10070 S

A vendre

VW luxe
Modèle 1960.
Moteur neuf. Six
mois de garantie.
Facilités de paie-
ment.

Tél. : (027) 2 23 92
P 10070 S

A louer à Sierre,
dès le ler août,

appartement
4 pièces.
245 francs, char-
ges comprises.

Tél. : (027) 5 05 76

A louer

cave voûtée
25 m2, accès fa-
cile.

Tél. : (025) 4 28 05

1. Dufaux Louis, Monthey 479
2. Chappaz Claude, Martigny 100
3. Pignat Jean-Paul, Vouvry 474
4. Tissières Fernand , Martigny 99-95
5. Amoos Joseph, Sion 470
6. Métayer Jean, Vouvry 99-83
7. Meuwly Etienne, St-Maurice 467-97
8. Planchamp Albert, Vouvry 99-72
9. Favre Pierre, Martigny 467-97

10. Duchoud Louis, St-Gingolph 98-97
11. Ducret André, St-Maurice 463
12. Fortaz Roger, St-Gingolph 98-96
13. Lederrey Oscar. Grandvaux 460
14. Uldry Louis, Vernayaz 98-94
15. Turin Victor, Muraz 459
16. Pignat Bernard, St-Maurice 98-92
17. Vuadens André, Vouvry 454
18. Launaz Charly, Monthey 98-81
19. Cornut Othmar, Monthey 453
20. Chaperon André, St-Gingolph 97-95

ROI DU TIR A 300 METRES
Seniors :
1. May Marc, Martigny 182.8
2, Bressoud Michel, Vionnaz 180
3. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 179.2

Vétérans :
1. Planchamp Albert , Vouvry 170.6
2. Parvex François, Collombèy 169.8
3. Parvex Victor, Collombèy 169

Juniors :
1. Fornay Yves, St-Gingolph 152.2
2. Gex Fabry Roger, Val d'Uliez 148.6
3. Fracheboud Olivier, Vionnaz 141.8

ROI DU TIR A 50 METRES
1. Favre Pierre, Martigny 190.4
2. Chappaz Claude, St-Maurice 190
3. Dufaux Louis, Monthey 188.8

Duel R. Baumgariner - R. Bimane
à la première course valaisanne Sion-Savièse

Valais et courses de côte cyclistes
sont étroitement liés; chaque année, de
nombreuses « grimpées » sont organisées
sur le territoire de notre canton , qui
aime le cyclisme et lui voue le culte
qu'il mérite. Après la mise sur pied des
derniers championnats suisses amateurs,
les dirigeants du Cyclophile de Sion ,
MM. Grange, Favre, Lomazzi , Héritier
et tant d'autres, ouvrent officiellement
le calendrier des courses de côte valai -
sannes, avec un Sion-Savièse plus inté-
ressant que jamais. Sur un parcours de
quelque 21 km, plus de 70 coureurs ten-
teront leur chance aux côtés de chevron-
nés tels que Robert Hagmann, de Gren-
chen, indépendant B, 7e au dernier Tour
de Suisse, Kurt Baumgartner, champion
suisse amateur, Louis Genoud, Hervé
Viaccoz, etc.

Le départ sera donné avec un déca-
lage de deux minutes entre les juniors
et les autres coureurs (amateurs A et
B et indépendants B); si les concurrents
s'élanceront de l'hôtel du Cerf , le temps
ne sera chronométré que dès la sortie
de la ville jusqu 'où la caravane sera
emmenée sous conduite. La montée de
Sion à Savièse ne peut pas être qua-
lifiée de très rapide. Innovation dans le
choix du parcours : les organisateurs
ont opté pour un détour entre les dif-
férents villages de Savièse plutôt qu'un
circuit en plaine, comme par le passé,
avant de grignoter la côte. Le parcours
sera donc le suivant : Sion - Ormone -
Roumaz - St-Germain - Granois - Chan-
dolin - Champ de Tir - St-Germain -
Drône - Mayens de la Zour.

11 h : Remise des dossards hôtel du
Cerf.

14 h : Appel des coureurs hôtel du
Cerf.

14 h 15 : Départ des juniors , sous con-
duite jusqu'à la sortie de la
ville.

14 h 17 : Départ amateurs A et B, in-
dépendants B, sous conduite
jusqu 'à la sortie de la ville.

15 h 45 : Proclamation des résultats aux
Mayens de la Zour.

16 h : Distribution des prix aux
Mayens de la Zour.

Après Jean-Pierre Biolley, de Fri-
bourg, et l'Italo-Suisse Lorenzi Vincen-
zo, tous les pronostics sont valables
dans une épreuve où plus de 70 concur-
rents prendront le départ. La saison va-
laisanne de cyclisme ne fait que com-
mencer et nombreux sont les néo-pro-
mus qui n 'attendent que l'occasion de
s'affirmer. La lutte promet d'être pas-
sionnante... Les absents auront tort !

Zamy.

A BERNE
LA FETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE

1967

9 Au cours de l'assemblée extra-
ordinaire des délégués de la So-
ciété fédérale, tenue à Berne, la
candidature de Berne a été re-
tenue pour l'organisation de <a
fête fédérale de 1967.

¦ AVIRON : Plus de cent bateaux par-
ticiperont aux régates internationales de
Lucerne, qui auront lieu les 13 et 14
juillet prochains.

Voici le détail des inscriptions :

Skiff : 17 bateaux. - Deux sans bar-
reur : 11. - Deux avec barreur : 14. -
Double seuil : 11. - Quatre sans bar-
reur : 14. - Quatre avec barreur : 18. -
Huit : 16.

¦ CYCLISME. - Voici le classement da
la cinquième étape du Tour d'Autriche,
Saalfedden-Schladming (199 km.) :

1. Noël de Pauw (Be) 5 h 10'5"; 2.
Gerben Karsten (Ho) 5 h 14'10" . 3. Jupp
Ripfel (Su), même temps.

Classement général : 1. Pieterse (Ho),
22 h 43'23"; 2. Damm (Aut) , 22 h 52'48".
3. De Pauw (Be), 22 h 52'48".

Classement par équipes : 1. Hollande*
69 h 26'29" ; 2. Belgique, 69 h 43

,58". 3.
Allemagne de l'Est , 69 h 46'22"; 4. Suè-
de. 70 h 47'25".

INDEPENDANTS B :

Hagmann Robert, Grenchen

AMATEURS A :

Blein Gilbert, Genève.
Nussbaum Hugo , Berne.
Baumgartner Kurt , Sion.
Bétrisey Roland , Sion.
Mathieu Erwin, Sion.
Dennler Ernst , Melchnau.
Gavil let Sixte, Fribourg.
Richner Josef , Aristau.
Richner Oskar, Aristau.
Vaucher Michel, Lausanne
Genoud Louis, Martigny.
Viaccoz Hervé, Sierre.

AMATEURS B :

Javo Piergiorgio , Bienne.
Nocero Luigi , Bienne.
Solliard Michel , Morges.
Acierno Stefano , Le Sentier
Wyss Edouard , Genève.
Gavillet Roland , Leysin.
Debons Georges, Sion.
Tscherry Albert , Sion.
Glassey Fernand , Sion.
Bestogni Livio, Sion.
Sailzgeber Roland , Sinn.
Christen Félix , Marti i ipy.
Henrioud André , Yverdon.
Cenzato Georges, Yverdon.
Rochat Jean-Paul , Yverdon.
Frei Bruno, Lausanne.
Evard Jean-Luc, Lausanne.
Régamey Henri , Vevey.
Chollet Daniel , Vevev
Burnier Gérald , Clarpns.
Schwitter Jean , Genève.
Burr i Gilbert , Lausanne.
Klausner Josef , Yverdon.

JUNIORS :

Peniard Max , Lausanne.
Michelaz Roméo , Lausanne.
Recordon Christ ian , Yverdon.
Zahner Daniel , Bussiqny.
Mermod Michel , Illarsaz.
Gavillet  Jean-Marie , Leysin.
Debons Antoine , Sion
Jordan Jean-Claude , Sion.
Luyel Marcel-Joseph , Sion.
Wyssen Karl , Sion.
Mathieu Gilbert , Sion
Mathieu Charly, Sion.
Tag liabue Jean-Claude , Sion.
Michelod Dominique , Sion .
Plasch y Nicolas , Sion
Anti l le  Francis , Sion.
Camenzind Bruno , Sion
Petitpierre Jean-Jacques, Genève
Campava Marco , Genève.
Rochat Daniel , Yverdon.
Dischinger Charles. Genève.
Regard Bernard . Genève
Guilloud Hermann. Montreux
Michlig Ronald , Prilly.
Lovis Jean-Pierre , Lausanne.
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Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous
adressant directement au -Paradis du Meuble*
chez Pfister-Ameubiements S. A., Lausanne ,
Montchoisi 5, vous pouvez , grâce eux nvnn-
Liges maximums de notre système de vente à

prix dégressifs,

épargner des
centaines de francs !
Voici quelques exemp les de nos suggestions
exceptionnelles :

Chambre à coucher complète
armoire 3 por les . en m- f£2h RD fflljh
mode, miroir , l i ls t ab l es  Jfti "̂ !!!' ¦¦¦
la chavel 

Hlfllfc l
* compris matelas à ^Hr ~___F "B» ¦
ressorts de 1ère qualité seulement

Of|n autres chambres a coucher de 780.— è
tUU 3900.—

Salon-salle à manger complet
>*ec d resso i r , ensemble "̂  ̂ "̂  (f^l
"Tibotirre 3 p i è c e s ,  guéri- S 6% H jî
Ion table si J chaisee, g B-KES -

v compris tapis de qu-il i té ™ *&*^mm
seulement

1 CA eutres armoires de salon de 395.— é
'«u 2900.—

Studio-combi complet
.xéculion moderne avec £¥}4f&flP'
irmoire. couche a v e c  ma- tfr&HffSà _
elas é ressens, lable rie ĴG?B |̂ H
hevet , chaise et jetée de ^J^r^Pm

¦llvan • seulement

lllU autres siudios-combls de 4E5.— à 1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
ivec chambre à couchai gfl _Pfe__ftt/-Rk' lits, literie, s a l o n - s a l l e  T| VQ&flEj ¦
! manger , ensemb le  rem- 1;' 'EfS-l £____» ¦

.-rôt  à être habité seulement

200 flUtres mobiliers à prii for fa i ta i res très
fcWW avantageux , é partir de 2100.—. 2750,—,

3900. — etc.

Particulièrement intéressant:
¦ Mon Rêve» , le mobilier 3 pièces, complet ,
avec de nombreui accessoi res ménagers et
mème l'arQenterie t t^y ^m mm _m_

39 pièces 2750."
t seulement

Livrables immédiatement) Sur demande, crédit
jusqu'à 42 mois avec assurance soc ia le  en cas
de maladie, accident , invalidité ou décos.
En outre, des prix et un service après-vente

exclusifs!

Votre grand avantage:
Tout pour votre foyer chez un seul fournisseur

Vous épargnez du temps el de l'argent

Voyez avant tout

Lausanne, Montchoisi 5
Tel. (021) 26 06 66

H 
Parc pour voitures devant et der
rière l'immeuble

/m ^^^^^M ^^^
^Ê ^^̂^^^^ga_gâ^Sp̂ _.̂ ^? ĵ

Fabrique-exposit ion st e 'ellert h

S U H R  près d'Aarau
Ouvert chaque jour sans Interruption, lundi

égelemenl
UN CONSEIL: profiter de voira samedi matin

dt congé

600 ensembles-modèles
Vous bénéficiez da la plus grande et da la

plus belle collection d'Europe

Q pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

S-*- ¦ :
Demander au|ourd hui encore, sans frais al
sans engagement , nns suggestions les plus
récpnten.

C-HlIpAM h • "!¦ <. ','. < ¦ '  „ Pfisier-Amr-tibte-
UUrUll ment» SA . Lausanne. Mont-

• choisi 5

Je m' in.^ f*4«» t,

nurse gouvernante
est cherchée pour deux enfants 2-3 ans.

Remo Dcgiorgi Murallo-Locurno , case
postale 104.

P21 O

A vendre pour cause imprévue avec

rabais intéressant,

TRIUMPH Spytfire

neuve

2-4 places, sport.
Téléphone : (027) 2 15 21 - Sion.

P 10085 S

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

1 sommeiière
1 garçon d'office

1 garçon de cuisine
Entrée tout de suite.
Personnes sérieuses, faire offres .

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

P 4-C-119 1

A louer à MARTIGNY.
G A R A G E

(box) chauffé. Rr. 40.— par mois. Li-
bre immédiatement
A louer à MARTIGNY

C H A M B R E
indépendante.

S'adresser à Me François Couche-
pin , avocat et notaire , à Martigny-
Ville. tél. : (026) 6 10 60.

MECANICIEN
.xpenmente el dynamique.
Travail varié.

S'adresser à l'Fntrcprisc IS Dessimoï
Châteauneuf - Tél. (027) 4 13 68,

P i.on . i S

Pour votre fille vacances au
bord de la mer

Jeune couple habitant  la région de
Nice, cherche jeune fi l le  de 15 à lfi
ans pour la garde de deux fillettes et
aider un peu au ménage. (Pas de
gros travaux).

Pour lous renseignements, télépho-
ner au (026) 6 02 86, Martigny.

Pfi5191 S

Arsenal fédéral St-Maurice
cherche pour le ler août 1963 une

TELEPHONISTE -
STEN0BACTYL0GRAPHE

Offres avec curriculum vitae à la di-
rection de l' arsenal. P 214 X

Chaîne de magasin région de Mar-
tigny cherche

GERANTE

Ecrire sous chiffre P '122-49 S à

Publicitas Sion

P 122-49 S

A remettre dans importante localité
près de MARTIGNY ,

un commerce
d'alimentation

mercerie
Pas de reprise.
Possibilités de développement.
Appartement de 3 pièces à disposition

Ecrire sous chiffre P 65194 S, à Publi-
citas , Sion.

P 85194 S

A VENDRE

T E R R A I N
à bâtir centre Mart igny.  Surface :
1.400 m2 Prix avantageux ;
ainsi que

2 belles parcelles arborisées
en plein rapport Surfaces : 2.500 m2
et 3.300 m2.
Prix intéressant.

Ecrire sous chi f f re  P 65190 S, à Pu-
blicitas , Sion

P 65190 S

MONTANA-
CRANS

A louer

appartement
meublé , du 11 au
30 juillet ou sep-
t embre.
Prix intéressant.
Tél. : (027) 5 20 67

P 10088 S

A vendre

pousse..s
« Wisa - Gloria »
démontable ;
ainsi qu 'un

pousse-
pousse-

poussette
S'adresser à M.
Antoine Abbet , Le
Castel , Martigny-
Bourg.

A vendre

6 tonneaux
Etat de neuf , pour
distiller , de 220 li-
tres, en chêne,
avec portette.

Fr. 80.— pièce
Paiement possible
en vins ou willa-
mine.

E. Matile-Breguet,
4, Neuchâtel.
Tél. : (038) 5 54 47

P 104 N

A vendre un

battoir
« Stalder » en par-
fait état d'entre-
tien.
Prix : Fr. 500.— ;
ainsi qu 'une mois-
sonneuse - lieuse
« Cormick :>.
S'adresser à A.
Merminod. Saint-
Biaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 106 N

A vendre une

soufflerie
« Lanker » ; tuyau
de 40 cm. de dia-
mètre avec mo-
teur électrique de
5 CV.

S'adresser à A.
Merminod , Saint-
Biaise (NE).- '" • '¦ "*
Tél. : (038) 7 52 92

P 108 N

2 fauteuils
bien rembourrés,
tissu grenat.
Les deux

Fr. 80.—

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

P 1533 L

VW Karmann
Ghia 1960

Peu roulé, état de
neuf. Prix intéres-
sant.
Facilités de paie-
ment.
Tél. : (021) 61 47 74
(heures des repas)

P 1299 L

avec Fr. 12.000
d'acompte, le solde en 24 mois

MAGIRUS-DEUTZ-MERCUR

Roulé seulement 6 000 km. Benne Marrel absolument
neuve garantie 5 ans. Basculant 3 côtés. Pneus neufs

100 x 20 Multiplis. 6 tonnes charge utile.

Vendu avec garantie réelle quatre mois
Prix total : 47 000 fr. pour acheter sérieux

Tél. (024) 2 56 17 ou (024) 2 40 73, Case 229, Yverdon.

tous terrains - 85 CV

A vendre aux MARECOTTES-sur-SALVAN

TERRAIN A BATIR
de 1014 m2. Eau , égouts. électricité sur place , attenant

à route carrossable. Vue imprenable.

Pour renseignements téléphoner au (026) 6 57 40.

P 65193 S

Bureau technique de SION
cherche

S E C R E T A I R E
expérimentée, indépendante , de con-
fiance. Place stable.

Semaine de cinq jours

Faire offres avec certificats , préten-
tions et photo par écrit sous chiffre
P 10103 à Publicitas, Sion.

P 10103 S

JEEP

A vendre

1 Jeep Willy's 1960
roulé 18 000 km., état de neuf.

Raoul LUGON - ARDON
Tél. (027) 4 17 38 ou 4 12 50
(le matin avant 8 heures)

P 53-.,., S

SERRURIERS I 

SOUDEURS Vos annonces
pour entrée immédiate ou a con-
venir. Place stable ; semaine de
5 jours.

ELECTRICITE S.A., Martigny
Tél. (026) 6 02 02

P 360-2 S

FIAT 2300

A vendre

1 FIAT 2300
1963, 6000 km. (encore sous garantie)

. U ' I 
¦ ' t y

Raoul LUGON - ARDON
Tél. (027) 4 17 38 ou 4 12 50
(le matin avant 8 heures)

P 53-40 S
" s

Entreprise de menuiserie de Genève
cherche •

MENUISIERS et
et

POSEURS QUALIFIES
capables d'effectuer un travail indé-
pendant.

Faire offres sous chiffre G 62105 X,
à Publicitas, Genève.

P 339 X

MAGNIFIQUE DOMAINE
de 38 000 m2. Abricotiers en plein rapport. Grosse
récolte pendante. Chalet d'habitation avec rural. Ins-
tallation complète d'arrosage. Situation privilégiée dans
le coteau. Voies d'accès de premier ordre. Conditions
de paiement favorables.

S'adresser à Marius Fellay, négociant, Saxon.

Téléphone (026) 6 23 27.

P 10101 S

Demande de personnel pour

enquêtes et comptages
de circulation

En vue d'enquêtes et de comptages qui auront lieu
dans la vallée du Rhône entre Saint-Maurice et Sierre.
pendant la semaine du 5 au' 11 août prochains, on
cherche un certain nombre de personnes connaissant
la région et parlant si possible plus d'une langue
(étudiants, instituteurs, etc.).

Inscription jusqu 'au 10 jui llet par écrit ou par télé-
phone (021) 23 03 70 à J.-L. Biermann , ingénieur, Riant-
Mont 6, Lausanne, en indiquant nom, adresse, âge,
profession, lanmip» —i«i**« ~+ Tiyen de locomotion

P 1298 L

au « Nouvelliste »¦ a >

DES SALONS A UN PRIX
DU TONNERRE !

Ft 775 - avec canaPé-ïit côtés pleins
* et tissu laine à choix. Man-
^^Ut  ̂ chettes bois.

____RD____V ifl_____8 ____¦_¦
L. x ĴQ&5&-. T~ "x ' ~ 

BVfR

BX'-. - '̂  " . ._ PP ¦'&&^ m̂W'̂ ' ~ ''-~̂ '" ^̂ ^^̂ *jr -*?*?

y "'- f?;

Fr 790 - Bel ensernble avec côtés rem-
" [ _ " bourrés et canapé-lit. Tissu
^B^  ̂. laine.

L ..- H ji' 1 1 - ! » - àwt

¦7 u §K 1 I

_!_~_M_______ - ___T-M_ mWF-s m ' —H —-——-

PVq D̂ '_BB __________ _____Mnvi^__E ' ' mmWPSsËP^ ^^'-'" ' ¦ '¦
I ËSÉJBHJ______9.£is r? ___. ________^ J__7 ¦  '̂ $81 Ji
1 T̂ î̂ P'" ff ¦ jj» s

Fr. 945.- Recouvert de fourrure dralon,

^
a^—MT canapé-lit

' i <*_MBKI |r T*I** _______ !

(& _̂i^* r̂*~^*-̂ ^  ̂ . .;-f :î .îSïS.55§»SWBBI VBJHBHHBO
FAITES VOTRE CHOIX

PARMI 30 MODELES EXPOSES
FACILITES DE PAIEMENT

CT Dnru tt (en ^ace ^u collège)
O I "lw Vn O Tél. (021) 22 33 08

P 2195-35 L



Hérémence Inau gur e une nouvelle usine

Les présidents Sierro et Pictet , accompagnes de leurs épouses , sont satisfaits
de la journée ...

A l'intérieur de l'usine le président Sierro s'adresse aux invités

L enquête nu sujet de l'accident d'aviation de Philippe Rodolphe, au col de Menouve

Mauvaise tactique de voi "
La commission fédérale chargée de l'enquête sur l'accident survenu le

17 décembre 1962, au col de Menouve, à l'avion Piper-Cub J3c HB-OAV, du
pilote Rodolphe Philippe vient de publier

Rappelons que le pilote Rodolphe
Philippe, s'est envolé de Sion, en dé-
cembre 1962 , à bord de l'avion Piper
Cub HB-OAV pour une reconnaissan-
ce à titre personnel. Dans la région
du col de Menouve, il franchit du nord
au sud la crête entre les pointes de
Molines (3033 m.) et la pointe des
rayons de la Madeleine (3 051 m.). Il y
faisait beau temps, mais avec un vent
nord-sud assez violent. Parvenu sur le
versant sud, l'avion perdit rapidement
de l'altitude sous l'effet des vents
rabattants. Le pilote, faisant demi-
tour, essaya de franchir la crête du
sud au nord alors qu 'il se trouvait
à une altitude critique. Au moment
de franchir la crête il perdit la maî-
trise de l'avion dans les rafales et fut
plaqué au sol.

Le pilote fut légèrement blessé, l'a-
vion fut légèrement endommagé. On
se souvient, que le pilote entreprit
k pied la descente, par le versant sud

son rapport final.
préférable au versant nord . Après une
nuit et un jour de marche, il parvint
à un chalet de berger où il passa une
nuit, puis reprit sa marche dans la
neige fraîche et arriva à . Prailles,
le mercredi 19 décembre à 11 h. 15. U
téléphona immédiatement à Sion. Le
lendemain , 20 décembre, M. Geiger
vient le chercher en hélicoptère à
Bourg-Saint-Pierre et le ramena à
Sion. L'avion fut transporté à Sion le
9 janvier 1963, au moyen d'un héli-
coptère lourd.

La commission d'enquête estime que
le pilote n 'a probablement pas respecté
les altitudes de vol minima. Il n'a
certainement pas récupéré une altitude
de sécurité suffisante en égard aux
circonstances. Etant donné la violence
des vents descendants, le pilote, cons-
tatant la perte d'altitude qu 'il subissait
aurait du fa ire demi-tour, ce qui au-
rait été possible s'il avait attaqué

HEREMENCE * La paisible com-
mune a inauguré officiellement, hier,
sa nouvelle usine. C'est un événe-
ment important, un événement qui
fera date dans les annales commu-
nales.

Actuellement , les travaux de la
Grande-Dixence sont presque achevés.
Les responsables de cette œuvre gi-
gantesque n 'ont pas voulu quitter la
région , plus particulièrement la com-
mune d'Hérémence, sans autre. Dans
l'intention de conserver de bons con-
tacts et pour procurer à la main-
d'œuvre locale et à la jeunesse de
nouvelles possibilités de travail , la
Grande-Dixence S.A. a provoqué des
contacts avec certaines grandes indus-
tries de Suisse romande.

UN PREMIER DIALOGUE

C'était en 1961. Le directeur de la
Société des compteurs de Genève est
sur place. D'un premier dialogue avec
le président Camille Sierro , des idées se
précisent. Le temps passe et, après de
nombreuses entrevues, discussions, une
décision intervint : une usine sera cons-
truite à Hérémence même.

DES DIFFICULTES

La question du transport des machi-
nes, de la matière première, a été très
vite résolue. Architectes, maîtres d'état
se sont mis résolument au travail. La
construction , commencée au mois de
mai 1962, est terminée au mois de no-
vembre de la même année. Dès cet
instant, l'usine a commencé son travail.

UNE HEUREUSE IDEE

Il est heureux de constater que tout
le personnel de l'usine est de la com-
mune même d'Hérémence. Le chef
d'atelier a été formé, spécialisé à l'usine
de Genève et ensuite «'est occupé de la
fcrma 'ion r'u pers nnel A nsi cette nou
velle usine, qui occupe pour l'instant
35 ouvriers et ouvrières, dans un avenir
pas très éloigné, pourra en occuper jus-
qu 'à 150.

La direction de la Société des comp-
teurs de Genève pense également à la
formation de jeunes apprentis. A part
la fabrication de pièces diverses, il est
envisagé d<= fabriquer des outils de pré-
cision.

L'INAUGURATION OFFICIELLE

La manifestation a débuté sous le coup
des 10 h. La visite de l'usine a été
suivie par les participants, avec grand
intérêt. Le président de la commune,
M. Sierro, a précisé les intentions de
l'administration communale, la position
de la Société des compteurs de Genève.
Cette nouvelle usine apportera à Héré-
mence des possibilités de gain fort ap-
préciables. Cet apport complétera le re-
venu agricole. Le directeur de la Société
des compteurs de Genève a défini la
position de la direction.

Le gouvernement était représenté par
le conseiller d'Etat Marcel Gard. M.
Jacquod , président du Grand Conseil.
Le révérend curé Charbonnet a béni
l'établissement, tout en rappelant que
Dieu doit participer au travail , aux
réalisations de l'homme.

Tout l'état-major de l'usine-mère se
trouvait sur place pour prendre part à
cette inauguration. Les discours furent
nombreux pour marquer l'heureuse ini-
tiative et féliciter les responsables.

le passage en diagonale, et il aurait
ensuite pu procéder à une nouvelle
tentative en partant d'une altitude
nettement plus élevée. Il aurait pu
ainsi emprunter un autre itinéraire
pour le retour : le Grand-Saint-Ber-
nard avec ses 2469 m. n 'était qu 'à quel-
ques minutes de vol. C'est ainsi qu 'au
moment de passer la crête, attaquant
son passage à une altitude trop basse,
le pilote se trouva engagé sans tran-
sition dans une zone de vents ascen-
dants violents.

L'aile fut attaquée sur un très grand
angle par les rafales, ce qui provoqua
la chute par un décollement des filets
d'air sur toute la voilure et l'emne"r,i ¦
ge.

La commision d'enquête est arrivée
à l'unanimité à la conclusion que l'ac-
cident est dû au fait que le pilote
adopta une mauvaise tactique de vol
pour franchir un col dans des vents
violents. Il aurait dû franchir le col
en diagonale. C'est là une technique
bien établie, qui permet un dégagement
facile si les conditions l'exigent

A LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

domination dn Chef du personnel
et de la comptabilité

SION — Le conseil d'administration
de la BCV vient de désigner M. René
Reichenbach comme nouveau chef du
personne] et de la comptabilité. Par la
même occasion, l'heureux élu a été
nommé fondé de pouvoir.

Cette nomination tout à l'honneur
de M. Reichenbach est une juste ré-
compense pour l'inlassable travail, le
dévouement, manifestés pendant de
nombreuses années à la BCV.

Personnalité aimable, compétente, il
prend la relève de M. Henri de Roten,
qui a fait valoir ses droits à la re-
traite.

Après l'apprentissage de banque, M.
Reichenbach a occupé divers postes,
pour devenir enfin chef du personnel
et de la comptabilité. Par son entre-
gent, ses capacités, il a été apprécié
à juste titre par ses supérieurs. Le per-
sonnel de la BCV est enchanté du choix
fait par les organes directeurs.

M. René Reinchenbach

Jeunes de Sion : Oyez !
Si vous êtes fatigués,
si vous voulez vous distraire,
si vous avez envie de vous détend, e,
irez-vous vous coucher, afin de rê-

ver que vous vous détendez ?
Bien au contraire, vous vous sou-

viendrez que demain soir samedi, une
soirée du tonnerre avec ba! ne compte
que sur vous pour réussir.

Car tous les jeunes de plus de 18
ans ont décidé de se retrouver à 20 h.
à l'ancienne salle de gvmnastique de-
vant le théâtre de Valère.

L'indiscret

Pour remplacer M. Reichenbach au
Service des coupons, le Conseil a dé-
signé M. Biolley René.

Le N.R. est heureux de féliciter et
de complimenter ces deux employés
pour leur nomination.

Cluture du colza
1963-1964

La culture du colza doit permettre
l'accroissement des surfaces de cérréa-
les. Pour le faire, un assolement ra-
tionnel avec plantes sarclées est néces-
saire et le colza doit être assimilé à
une culture sarclée.

Seules les exploitations qui produi-
sent des céréales fourragères et des
pommes de terre dans une proportion
équitable pourront obtenir un contin-
gent. Les attributions se feront selon
les règles suivantes :
1. En principe, seuls auront droit à

une attribution les agriculteurs qui
ont en champs, plus de 2.5 % de la
surface qu 'ils exploitent (sans les
prés à litières, ni la forêt) et cul-
tivent également une surface rai-
sonnable de céréales fourragères.

2. Les attributions ne doivent pas dé-
passer le cinquième des terres ou-
vertes, y compris le contingent éven-
tuel de betteraves sucrières.

3. La limite prévue sous chiffre 2 peut
être dépassée seulement lorsque les
labours excèdent 40 % de la super-
ficie exploitée.

4. Ces restrictions ne s'appliquent pas
aux petits domaines d' une conte-
nance égale ou inférieure à 5 hec-
tares.

5. Les offices cantonaux de la culture
des champs sont autorisés à limiter
d'une façon plus stricte les exploi-
tatons à prendre en considération ,
ou à appliquer avec plus de rigidité
les normes ci-dessus.

Nous prions les anciens producteurs ,
de même que les nouveaux intéressés
de s'inscrire jusqu'au 15 juillet 1963
auprès de l'Office cantonal pour la cul-
ture des champs à Châteauneuf , en vue
de la conclusion d'un contrat de cul-
ture.

Office cantonal
pour la culture des ci-->?nps

Châteauneuf , le 2 ju i l le t  1963.

Première étape du voyage
des 25 'eun-s filles

lau '"nnofses
LES HAUDERES — Les 25 ieunes fil-
les qui effectuent un voyage à travers
la Suisse sont arrivép s _ux Haudères
dans la jo urnée de hier.

La visite de la Grande Dixence, pré-
vue au progr a-ime n 'a pu s'effectuer ,
'a route étant toujours coupée.

Ces écolières méritantes ont tout de
même visité Ferpède. Aujour d'hui el-
les iront à Arolla Durant la soirée ces
« ambassadri ces » de l'Expo nationale ,
ont pris des contact s avec les jeunes
de la région. E l ' '¦s ont distribué des
prospectus en couleur sur l'Expo.



la Borgne a de nouveau envahi la plaine de Bramois
— Nous avons été toute la nuit en état d'alerte nous confient les agri-

culteurs de Préjeux lorsque nous arrivions hier matin sur place.
Préjeux, c'est ce pâté de maisons situé dans le cône de la Borgne en-

tre le Rhône et Bramois. Depuis les inondations -qui avaient marqué, il y
a dix jours, le débordement du lac de Praz-Fleuri, la Borgne n'était plus du
tout à son aise dans son lit empli de rochers, de troncs d'arbres et d'allu-
vions de toute sorte. Les orages in-
tempestifs que nous avons connus
en ce début de semaine ont suffi è
la contraindre à prendre une fois de
plus la clé des champs. Cela d'au-
fiant plus facilement que les eaux
avaient enflé à nouveau à la suite
d'une fonte anormale des neiges.

A 21 heures déjà dans la nuit de
mercredi à jeudi le pire s'annonçait.
Bientôt c'est par torrents que l'on vit
arriver les flots en direction de Pré-
jeux.

DES HECTARES INONDES
Des dégâts qui selon les gens de l'en-

droit sont plus importants, en ce qui
concerne Bramois, que ceux enregis-
trés la semaine passée, sont à déplorer
aujourd'hui. De nouveaux hectares de
vergers, prairies, champs de pommes
de terre et de blé sont aujourd'hui re-
couverts par les flots limoneux. Les
sous-sols des fermes situées, entre le
village et le Rhône sont sous l'eau. Il
fallut évacuer le bétail, vider les ca-
ves puis assister impuissants à l'occu-
pation des lieux par ce fléau terrible
qu'est l'inondation. Pire que le feu !
Le canal de dessèchement situé dans
la plaine fut bientôt plein à son tour
et -fut incapable d'évacuer le surplus

Jeudi, en f i n  d' après-midi , les
pelles mécaniques mises en action
dans la plaine de Bramois à la
suite des nouvelles inondations,
avaient réussi à maîtriser la si-
tuation. La Borgne, qui était sor-
tie une fois  de plus de son lit .
dans la nuit de mercredi à jeudi ,
a été contrainte, après 15 heures
d'efforts , à suivre son cours nor-
mal. Ce f u t  un grand soulagement
pour les agriculteurs de la région
dont les hectares de cultures ne

% cessaient de disparaître sous les
eaux.

Le bétail récalcitrant est évacué â bord de remorques à bestiaux

Les pieds dans l'eau on vide rez-de-chaussée et caves

Grossie par les pluies et la fonte des neiges

de la Borgne. Le spectacle qui s'offre
à nous dans le soleil levant est déso-
lant. Les branches de pommiers et de
poiriers baignent dans l'eau. Des bancs
de sable de 20 à 40 centimères de haut
s'étendent sur des milliers de mètres.
Des troncs d'arbres et des rochers de
plusieurs tonnes ont été transportés à
des centaines de mètres du lit mécon-
naissable de la rivière. Nous visitons
les fermes des familles Emile Haggen ,
Martin Zermatten, Alphonse Fournier
et autres : près d'un mètre d'eau.dans
les écuries ; les tonneaux de vins ont
de l'eau jusqu 'au guillon ; les véhicu-
ies agricoles flottent dans les cours
transformées en étangs.

DES HOMMES DESARMES
Les gens de l'endroit étaient prati-

quement désarmés. C'est en vain qu 'ils
alertèrent pompiers et autorités du vil-
lage. A leur avis une seule chose aurait
pu éventuellement éviter ce nouveau
désastre : profiter de l'accalmie qui sui-
vit les inondations de la semaine pas-
sée pour réparer le lit de la Borgne !
Au moindre orage, c'était à prévoir,
tout allait recommencer si des disposi-
tions n 'étaient pas prises. Hier hélas !
le président de la commune se trouva it ,
de surcroit absent , à l'étranger.

Abandonnant notre voiture enlisée,
nous sommes remontés dans le bois
de la Borgne. Des pelles mécaniques
s'agitaient le long de la rivière char-
geants des camions de gravier qu 'on
allait verser aux endroits menacés
en tentant de redonner aux eaux leur
cours normal. Cette deuxième opéra-
tion s'avérait pratiquement vaine.

Les gens éprouvés dans leurs biens
une seconde fois ont fait preuve hier
encore de beaucoup de résignation. Cer-
tains acceptèrent même ce nouveau
coup du sort avec une certaine philoso-
phie, tel cet agriculteur de Préjeux qui
criait aux personnes venues lui aider
à vider sa cave envahie par les eaux :
«Sortez pommes de terre et fromages.
Les bouteilles, laissez-les, elles seront
au moins au frais ! »

Texte et photos Pascal Thurre

A Prêjeux , près de Bramois , la Borgne déchaînée a envahi jeudi matin les fermes en empruntant , à plus de 2 fcilomè
très de son lit , la route principale qui dessert le hameau.

j rss„  Ewoiene se iranslorme
SION — Une charmante soirée s'est 
déroulée hier soir dans les jardins
de M. Alexandre Théier à l'intention
des jeunes Américaines effectuant ac-
tuellement un séjour en Valais. fl __________

mm _______

Plusieurs jeunes Valaisans et Valai- ^sannes avaient été invités à cette S
Garden Party à laquelle prirent part
également les membres du groupe sé-
dunois qui .s'était occupe de placer ¦ __________fl __|P - I 1 _____t_____SP*'
dans les familles de notre canton nos - _É?ry H_^^^^amis d'outre-Atlantique.

___g*»i Ifl H VSP -* .Jeux , danses , cocktai l  marquèrent  
^msXŴ ^'s 4 y*̂ ______cette soirée très bien organisée par \+J^^  ̂ *M ¦% jfl f̂cjtMme Théier. __fl__f^V ____Ë^"fl

C'est avec joie que nous avons pu *"fBf jQj ______,¦
apprendre en bavardant de groupe en v < . .j, . yjl.r: y :f i ^S Êgroupe que toutes ces jeunes Améri- ^t_______ T ifl Rcaines étaient  littéralement enchantées flM_#  ̂ JiW flfe ____________ .de leur accueil en Valais  et de la pre- l r f____. jj âtjjfi vfSfc
mière partie de leur séjour. t̂mmW ______

¦ ¦ IK t __¦¦ IlI/f f l¦ IR M ' ,Sr '/ ' P '°l "iétaire de l'hôtel de la Dent-Blanche , M. Henri  Maistre , propr ié ta ire
| II|K SË^ || Së| l| de ''Miel d'Evolène

La coquette station d'Evolène, en construction et pourra être prochaine-
S B |  attendant la construction des tclcphé- ment ouverte à la circulation.

Il riques du Pic d'Arzinol , du lac de Za- Les hôtels, les uns après les autres,
" "¦ they "et du « célèbre » Pigne d'AroIla, se modernisent , pour être à mieux de

se transforme gentiment en vue de la répondre aux exigences modernes du
rt F(lbritlU6 de CllCI.etS *«> *<> " d'hiver. l'Île se transforme tout tour isme L'Hôtel d'Evolène vient  d'ins-

* en gardant son caractère très parti- taller le chauffage central dans toutes
# culier. ses chambres. De magnifiques balcons

rf Menuiser ie ¦ ont été constri,its sur toute la façade
Ici, pas dc surexploitation touristique; sud-est.

PhPIlfetPrif* 'es raccards. granges ou écuries conti- Mercredi soir, c'était au tour dedfdllSld Iw nuent à voisiner avec les hôtels et res- l'hôtel de la Dent-Blanche d'inviter
taurants et ne sont pas encore, Dieu autorités, hôteliers et commerçants de

"A" ûf . _*nf*Alï1Plî t flf hflfÇ merci, t ransformés en bazars à sou- l'endroit à l'inauguration de son bar
 ̂ MIJdH»dlldll Uv MUI 9 venirs, bars à café ou, pis encore, en « Mossett. » Tout en buvant le cham-

, j»»i iiti _%tT___te dancings. Bref , Evolène reste ce qu 'elle pagne et grignotant des amuse-bouche,
61 CarnOIZeiS veut être, une oasis de paix et de calme. nous avons pu admirer les nouveaux

Sa devise : SOS, soleil, oxygène, silence, locaux conçus avec un goût très sûr
TPLEPHOME .027.  A 62 06 dans le parfait style évolénard. Ni
1 CLCrnu c W *»' 4* °* uo Actuellement, une route de déviation luxe, criard , ni « vieilleries » dépassées,

___^______ évitant complètement le village, est en tout est simple, j oli et confortable.
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Inalpe dans le M il Uns
sfc Lundi ler juillet ce fut le grand à y passer l'été.
jour de l'inalpe pour la plupart des Afin d'implorer la protection divine
alpages de notre belle vallée d'Hérens, sur les divers alpages, le révérend curé
où les amateurs des beaux combats de Bender, d'Evolène, s'était rendu sur
reines ont trouvé de quoi satisfaire place pour bénir alpages, bétail et em-
leur curiosité. ployés chargés d'assurer la bonne mar-

Sur la rive droite de la Borgne, c'é- che de ces divers ménages montagnards,
tait les alpages de Lovegnoz et d'Eison La sainte messe, célébrée en plein
recevant chacun leur troupeau puor air sur l'alpage de la Vouasson appar-
une nouvelle saison estivale. tenant également à la commune de

Sur la rive gauvhe, après Thyon , les Saint-Martin , ne manquera certaine-
alpages de la Mennaz, d'Arzinol et de ment pas d'attirer bien des grâces du
la Vouasson, tous trois situés sur la Très-Haut , dans cette belle région,
commune d'Evolène voyaient affluer Favorisé par le beau temps, l'inalpe
lur leur vert pâturage le bétail destiné fut une réussite en tout point.
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Nos photos : dillérentes phases d'une lutte acharnée de deux rivales
prétenda ntes au titre de reine...
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Il est plus prudent de s 'en écarter

Artisans de paix
Apôtres pour notre temps

« Que tous les peuples de la terre forment une véritable communauté
fraternelle. » Ce vœu du pape Jean XXIII  m'a semblé être au cœur d'une
cérémonie, impressionnante par sa simplicité et par la joie qui s'en déga-
geait, dont j'ai été témoin aujourd'hui.

S. E. Mgr Oddi. nonce apostolique en
Belgique, officiait dans une grande
église de Bruxelles. Sa présence nous
rappelai t cete phrase de Jean XXIII :
« Cette tâche immense incombe à tous
les hommes de bonne volonté... mais
ceux qui s'y emploient sont trop peu
nombreux ». Une réponse à cet appel
a été donnée aujourd'hui , lorsque 35
jeunes filles, originaires de 7 pays diffé-
rents d'Amérique, d'Asie et d'Europe,
se sont engagées pour la vie à cette
tâche.

Douze d'entre elles, ayant achevé un
cycle complet de formation spirituelle
et professionnelle dans le cadre de la
Société des auxiliaires féminines inter-
nationales (AFI), partiront dans le
courant de l'été vej^le^ quatre coins
du monde. En Afrique, Asie, Amérique
du Sud, elles s'engageront avec leurs
frères de toutes races dans des servi-
ces d'éducation pour adultes, dans des
hôpitaux et dispensaires, dans la lutte
contre la faim, dans des projets de

25 ans de service
VOUVRY. — C'est avec plaisir que

nous apprenons que M. Henri Berrut
a reçu une pendulette neuchâteloise,
avec dédicace pour ses 25 ans de ser-
vice aux ateliers Giovanola. Belle preu-
ve de constance qui mérite d'être sou-
lignée. Les sportifs se réjouissent de
cette distinction d'autant plus que M.
Berrut fit. il y a pas si longtemps
encore, les beaux jours du F.-C. Mon-
thev

Ils ont visite le
mésoscaphe

MONTHEY. — Les syndicalistes afri-
cains en visite en Valais, ont eu l'occa-
sion de visiter les ateliers de cons-
tructions métalliques Giovanola , sous
la conduite de M. J.-L. Descartes. Ils
furent vivement intéressés par les tra-
vaux de construction du mésoscaphe
du professeur Piccard et eurent l'oc-
casion de s'entretenir avec les ouvriers.

Mercredi soir ils ont assisté à une as-
semblée des militants de la FCOM
tandis que jeudi ils ont suivi un cours
d'organisation syndicale.
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développement communautaire, dans
l'éducation religieuse ; dans tous servi-
ces visant la promotion spirituelle et
humaine de la population.

Parmi celles qui s'engageaient aujour-
d'hui, se trouvait Mlle Eva Bétrisey,
institutrice, originaire de Sion en Suis-
se. Mlle Bétrisey, qui a déjà enseigné
dans une école en Guinée, se voit dé-
signée pour un service d'enseignement
dans une école normale pour jeunes
filles à Bakwanga, dans le Kasaï , Con-
go-Léo. Elle rejoindra son équipe dès
le mois de septembre.

D'autres partiront au Congo, au
Rwanda. en Haute-Volta , au Viêt-nam,
en Inde et au Canada.

Alors que le laïcat chrétien prend
conscience de ses responsabilités vis-à-
vis du monde entier, il est encoura-
geant de voir ces jeunes filles venues de
pays et de milieux si différents, s'en-
gager ensemble à la construction d'une
communauté fraternelle entre tous les
peuples de la terre.

Inauguration d un
drapeau

MONTHEY. — Ce prochain week-end
verra les musiciens de l'Aurore en
fête. En effet , ils inaugurent leur dra-
peau. Placée sous le signe de la musi-
que, cette manifestation verra la re-
mise du drapeau aux musiciens de
l'Aurore en présence de l'Harmonie
municipale. Plusieurs corps de musique
sont annoncés et participeront à un
grand cortège le dimanche après midi.

Consécration
de la nouvelle

église
de Charrat

CHARRAT ^C Après que le clocher de
Fully eût trouvé un compagnon sur
l'autre rive du Rhône, pour l'aider dans
son appel dominical , à la suite de la
bénédiction des nouvelles cloches, di-
manche dernier, et de leur mise en
place durant la semaine, tout Charrat
se prépare à la plus belle cérémonie
et à la plus grande fête qui puisse
réjouir toute une population : la consé-
cration d'une église.

En effet , dimanche prochein 7 juillet ,
dès 9 h., Mgr Adam , évêque du diocèse,
consacrera la nouvelle et première
église de Charrat. Chacun se fera un
plaisir et un devoir d'y assister, car,
chers fidèles et chers paroissiens de
Martigny et du Valais, cette église vous
attend. Elle s'élève maj estueuse et
fière dans sa forme simple, au milieu
des vergers d'abricotiers et des asper-
gières.

Commencée le 23 mai 1962, cette
construction est sortie de terre d'un
seul jet. Après une suspension des tra-
vaux durant les deux mois et demi
d'hiver, l'église est aujourd'hui termi-
née, grâce à l'entreprise Rémy Moulin,
de Martigny, et ses deux principaux
collaborateurs , MM. Gay-Crosier Pierre,
technicien. Lugon Alexis, chef de chan-
tier, la cheville ouvrière et le grand
responsable de cette œuvre due à l'ar-
chitecte, M. Léon Mathey.

Ainsi , après plus de trois siècles
d'existence et de fidèles services, la
chapelle de Charrat , qui a été rénovée
et agrandie au cours des ans, fait place
à une véritable église. Une église digne
de ce nom qui , dimanche, se présentera
dans toute sa splendeur et dans toute
sa grandeur ; elle lancera son carillon
aux quatre vents et chacun aura à
cœur de répondre à son appel.

Le programme paraîtra demain sa-
medi. — Jos.

CONCERT DE L'HARMONIE
MARTIGNY * Notre Harmonie muni-
cipale donnera concert ce soir, à
20 h. 30, sur le kiosque de la place
Centrale, sous la direction du profes-
seur Jean Novi. Voici le programme
préparé à l'intention des auditeurs par
les musiciens martignerains :
« Treu zur Musik ». marche H. Honeg-
ger ; « Symphonie in D » (Sammartini) ;
« Fugue moderne » (Cari Frangkisen) ;
« Florentine!- Marsch », grande marche
(J. Fucik); «Les Roses du Midi» , grande
valse (Johann Strauss) ; « Senga » (P.
Haenni).

D E P A R T S
SAXON. — Comme nos lecteurs le sa-

vent déjà, le Grand Conseil valaisan
vient d'accepter la démission du pré-
sident de commune .Joseph Felly.

M. Fellay, qui était dans sa septième
année de présidence, a été contraint
de quitter son poste pour raison de
santé et nous lui souhaitons un prompt
rétablissement. Son remplaçant sera
élu parmi les membres du conseil com-
munal le dimanche 21 juillet prochain.

Quant à M. Bessard, notre sympathi-
que chef de gare, il quitte ses fonc-
tions à Saxon, appelé à un poste plus
élevé, à la gare de Bex. Nous lui sou-
haitons une bonne continuation dans
son nouveau poste.

Départ aussi pour le gendarme Sarra-
sin, qui nous quitte pour Martigny et
dont le remplaçant sera le gendarme
Joris d'Orsières.

Les eclaireuses et petites ailes seront
également absentes jusqu'à lundi puis-
qu'elles campent actuellement à Pinsee
dans lc val d'Anniviers. Les eciai-
reurs prendront ensuite les mêmes can-
tonnements du 8 au 16 juillet. Bon
camp à tous.

SUCCES UNIVERSITAIRE
Orsières s'enorgueillit depuis quel-

ques jours d'un nouveau licencie es
lettres. Il s'agit de notre collaborateur
M. René Berthod , président des Jeu-
nesses conservatrices du Valais romand ,
qui vient d'obtenir bril lamment sa li-
cence à l'Université de Fribourg après
avoir présenté un mémoire sur l'attitu-
de morale et la position politique de
Paul Claudel , Georges Bernanos et
François Mauriac face à la Guerre d'Es-
pagne.

Nous présentons à M. Berthod nos
vives félicitations

Nos meilleurs vœux également à no-
tre ami René Berthod à l'occasion de
son prochain mariage avec Mlle Ma-
riette Délèze, d'Orsières.



Audience soporifique
AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 10 A

MARTIGNY * Le Tribunal militaire
de division 10A a tenu, hier, à Marti-
gny, une audience bien morne, au cours
de laquelle il s'est occupé de cinq
affaires sans grand intérêt : insoumis-
sion, inobservation des prescriptions de
service, service militaire à l'étranger,
dilapidation de matériel,' tels étaient les
chefs d'accusation que la justice mili-
taire reprochait aux inculpés.

L'auguste aréopage siégeait dans la
composition suivante : grand juge, lieu-
tenant-colonel Bertrand de Haller ; ju-
ges, lieutenant-colonel François Gilliard ,
major Germain Crettol, capitaine Denis
Schouwey, sergent Rémy Bole, caporal
Georges Clerc, soldat Cyrille Pralong ;
auditeur, major Jacques Gonvers ; gref-
fiers, premiers-lieutenants François Tor-
che et Bernard Ambord ; audiencier,
sergent Georges Muller.

Pour les deux premières causes, c'est
le premier-lieutenant Jacques Allet qui
était désigné en qualité de défenseur
d'office ; pour les autres, le premier-
lieutenant Patrick Fœtisch assumait
cette fonction.

Affaires sans grand intérêt, avons-
nous dit. Et par ces chaleurs estivales,
on avait bien de la peine à réprimer
des bâillements.

• • •
Le sdt tf. Robert Favre, de Vex,

fils du sympathique gardien de la ca-
bane de Thyon, avait le goût de l'a :n-
ture, la bougeotte. Condamné par dé-
faut par ce même tribunal, le 18 dé-
cembre 1958, à 6 mois d'emprisonne-
ment, pour avoir quitté la Suisse pen-
dant plus de trois mois, sans bénéfice
d'un congé militaire, service à la Lé-
gion étrangère, défaut, pendant cette
période de cinq ans, aux cours de
répétition, tirs militaires, inspections
d'armes et d'habillement, l'accusé, de
retour aU pays depuis le 19 mars der-
nier, demandait le relief du jugement.

Répondant d'une voix anémique, il
se fit semoncer par le grand juge et
par l'auditeur qui, dans son réquisi-
toire, demanda une peine de 200 jours
d'emprisonnement. Malgré la plaidoierie
persuasive de son défenseur, le tribu-
nal retint contre lui les faits portés sur
l'acte d'accusation et le condamna à
5 mois d'emprisonnement, aux frais de
la cause, mais le mit au bénéfice du
sursis pendant trois ans.

? • •

Le même délit est reproché au sdt
f *  train Gilbert Krumel qui quitta
la Suisse en 1953 et fut engagé à la
Légion étrangère, à la suite de métho-
des de recrutement peu reluisantes,
semble-t-il. Après avoir tiré ses cinq
ans, au cours desquels il gagna la
Médaille militaire à Dien-Bien-Phu, en
Indochine, il retourna en France, où
il épousa sa marraine de guerre, dont
11 eut quatre enfants. Condamné par
défaut, le 7 mai 1958, à 5 mois d'em-
prisonnement, il se fit « piquer » der-
nièrement à Vallorbe, alors qu 'il se
trouvait dans le train Paris-Milan. Huit
jours de prison préventive et c'est pour-
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NOUVEAU :
Salle Indépendante pour

sociétés et noces
(80 places)

Téléphone ¦ (026) 6 22 44

CRANS-SUR-SIERRE - RESTAURANT

L'hôtel des
Mélèzes

vous offre un merveilleux but de pro-
menades, un air pur et vivifiant, une
terrasse avec un panorama unique sur
la vallée du Rhône et la chaîne des Al-
pes jusqu 'au Mont-Blanc.

Vous y trouverez toutes les spéciali-
tés de son restaurant et de sa cave, ins-
tallation pour les menus à la broche
ainsi que la raclette.

L'idéal pour les sorties du dimanche
et banquets.
Se recommande :

Henri LAMON propriétaire.
Téléphone : (027) 5 28 10,

quoi on le vit à nouveau devant le
tribunal militaire.

Une question de droit se posait, dès
lors, aux juges : devait-on considérer
que la prescription de l'action pénale
était acquise ?

Après avoir longuement examiné cette
éventualité, et convaincu que l'action
pénale avait été interrompue à la suite
du jugement par défaut du 7 mai
1958, le tribunal retint contre le soldat
Gilbert Krumel, domicilié actuellement
à Montreux , l'inobservation des pres-
criptions de service , l'insoumission, le
service militaire à l'étranger et le con-
damna à une peine de 7 mois d'em-
prisonnement (l'auditeur avait requis
5 mois) et au paiement des frais de la
cause, le mettant toutefois — après
hésitation — au bénéfice du sursis
pendant trois ans.

Le soldat Gilbert Krumel fera main-
tenant venir sa petite famille en
Suisse, dès qu'il aura trouvé un ap-
partement.

* * •
Le caporal Roger Caloz, de Chan-

dolin, monteur de lignes à haute ten-
sion, grand et bien « baraqué », est en
état de récidive pour n'avoir point, en
1959, 1960 et 1961, accompli ses tirs
militaires obligatoires et ne s'être pas
présenté aux inspections d'armes et
d'habillement.

L'auditeur requit 30 jours d'empri-
sonnement ferme, à subir sous régime
militaire, tandis que le défenseur plaida
l'acquittement, le prévenu devant être
alors puni disciplinairement.

Le tribunal, estimant qu'il ne se
trouvait point là en présence d'une
faute bénigne, refusa d'octroyer le
sursis et condamna le caporal Roger
Caloz à 20 jours d'emprisonnement
à subir sous régime militaire, au Zuger-
berg, et au paiement des frais.

* • • '
Le caporal Georges-Henri Rossier,

conducteur de travaux dans le canton
de Genève, avait, en 1961, abandonné
son équipement militaire et son arme
à un tiers ; ils ont, de ce fait, subi de
graves dommages, à tel point qu'il
fallut les remplacer. Au cours de cette
même année, il fit d'autre part défaut
aux tirs militaires obligatoires, à l'ins-
pection d'armes et d'habillement, en
1961 et 1962. C'est un cheval de retour ;
condamné à deux reprises à des peines
d'emprisonnement, ayant obtenu de
nombreux sursis, le tribunal tint compte
qu'il s'agit là d'un sous-officier ayant
subi des condamnations antérieures. Le
caporal Rossier, robuste quadragénaire,
écopa dé 15 jours d'emprisonnement à
subir sous régime militaire, au Zu^er-
berg ; il fut en outre condamné au
paiement des frais.

* • •
Encore un légionnaire condamné par

défaut. Il s'agit du soldat Armand Mé-
trai , de Nax, qui s'est engagé à la
Légion étrangère et qui n'a pu, de ce
fait , accomplir ses devoirs militaires
en Suisse. On ne l'a vu ni aux cours
de répétition, en 1960, 1961 et 1962,
encore moins au stand de tir et aux
inspections d'armes et d'habillement.
Déjà détenteur d'une condamnation à
6 mois d'emprisonnement, il vient à
nouveau d'écoper de 3 mois par défaut.

Em. B.

CHAMPIONNAT DE WATER-POLO
DE PREMIERE LIGUE

Vevey-Natation II -
Martigny-Natation I 6-0

Mercred i soir , l'équipe fanion du Mar-
tigny-Natation s'est rendue sur les bords
du Léman pour y rencontrer les réser-
ves du Vevey-Natation. Cette rencontre
servait de levée de rideau au match
de li gue nationale A opposant Vevey
à Bienne et remporté par les locaux sur
la marque de 8 à 3.

VEVEY : Genton , Salvador, Brunls-
hoflz , Pilloud, Delapraz , Reymond II, Lu-
din , Berretaz , Lise, Evard.

MARTIGNY : Bernard , Favre, Spaer,
Bachmann , Vaudan, Crettenand , Hedi-
ger, Berclaz.

Arbitre : M. Vôgell (Lausanne).
La sympathique formation valaisanne

a connu pas mal de déboires lors de son
déplacement en terre vaudoise. En ef-
fet , sur le chemin aller , des ennuis mé-
caniques ont retardés une voiture , et
l'équipe valaisanne ne s'est présentée
qu 'avec six joueurs pour le début de
cette rencontre . Dans un parfait esprit
sportif , les locaux n 'ont pas voulu pro-
fiter de cette supériorité numérique,
aussi ont-ils joué à nombre égal.

En vérité , la description de cette
rencontre est assez vite faite , puisque
la supériorité des locaux leur permirent
de s'approprier les deux points sans
trop de difficultés. Relevons cependant
que Martigny met l'accent sur les jeu-
nes et plusieurs équipiers manquent en-
core de maturité pour être dangereux ,
ce qui expliqu e le score acquis par Ve-
vey II. D

Les loisirs de nos hôtes
MARTIGNY * Ville très passante et
attachante à la fois, Martigny, avec
ses hôtels, motels comprenant actuelle-
ment quelque 800 lits, veut également
offrir à ses hôtes des distractions in-
téressantes. Certes, de jour , il y a les
promenades, la piscine. Mais le soir,
nos hôtes dqivent se contenter de
déambuler dans les rues, à regarder
les vitrines, ce qui n'est déjà pas si mal.

Dans le but d'offrir à ces hôtes de
passage des spectacles de valeur durant
la grande saison touristique, Ciné-Ex-
ploitation S.A., que dirigent avec beau-
coup de compétence et d'allant MM.
Raph„ Darbellay et Emile Fellay, or-
ganise, cette année, un festival d'été
consacré à la projection d'œuvres con-
sidérées par les cinéphiles comme des
classiques de l'écran. On ose espérer
que cette initiative rencontrera l'ap-

SEMAINE DU WESTERN 10-14juillet

Jeudi
25

juillet

Vendredi
26

juillet

Samedi
27

juillet

Dimanche
28

Juillet

Mercredi | LA POURSUITE INFERNALE
10 | (My Darling Clémentine)

juillet | un film de John Ford Dès 16 ans révolus

Je
1
u
1
di SHANE . L'HOMME DBS VALLEES PERDUES

juillet de Georges Stevens Dès 16 ans révolus

vendredi WARLOCK, LA CITE SANS LOI
12 (L'homme aux coïts d'or)

juillet d'Edward Dmytryk Dès 16 ans révolus

Samedi L£ DERN ,ER TRA|N DE QUN - HILL
juillet (je j ohn Sturgess Dès 16 ans révolus

Dim
1
a
4
nche BR0NC0 APACHE

juillet de Robert Aldrich Dès 16 ans révolus

SEMAINE DU RIRE 17-21 juillet
Mercredi U RU£E yERS L»

QR
juillet (je Charlie Chaplin Dès 16 ans révolus

J^p LE PIGEON
juillet " de Mario Monicelli Dès 16 ans révolus

Ven
£

edl L'EXTRAVAGANT M. DEEDS
juillet ' ,je Frank Capra Dès 16 ans révolus

Sa ™edi JAMAIS LE DIMANCHE
juillet (je Jules Dassin Dès 18 ans révolus

Dimanche 
j  ̂ M QN D E  COMIQUE D'HAROLD LLOYD

juillet I d'Harold Lloyd Dès 16 ans révolus

SEMAINE DU SUSPENSE 24-28 juillet
Mercredi m CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE

Juillet (je Robert Bresson Dès 16 ans révolus

PLEIN SOLEIL
de René Clément Dès 18 ans' révolus

ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD
de Louis Malle Dès 18 ans révolus

MAIGRET TEND UN PIEGE
de Jean Delannoy Dès 16 ans révolus

FENETRE SUR COUR
d'Alfred Hitchcock Dès 16 ans révolus

SEMAINE DU FILM FRANÇAIS 31 juillet-4 août
Mercredi I

31 '
juillet I de Marcel Camus

LA TETE CONTRE LES MURS
de Georges Franju Dès 18 ans révolus

L'EAU VIVE
de François Villiers Dès 16 ans révolus

LES 400 COUPS
de François Truffaut Dès 18 ans révolus

LA GRANDE ILLUSION
de Jean Renoir Dès 16 ans révolus

Jeudi
ler

août

Vendredi
2

août

Samedi
3

août

Dimanche
4

août

probation du public et saura le diver-
tir, tout en enrichissant son esprit.

Ce festival d'été durera quatre se-
maines, selon la formule : « Vingt films
en un mois ». Vingt films de qualité
qui ont marqué profondément le ci-
néma, à raison de deux séances par
soir : une à 20 h., l'autre à 22 h.

Tandis que ces projections auront
lieu au Casino-Etoile, le Cinéma Corso,
lui , doublera ses programmes.

Voici comment se déroulera cette
manifestation : du 10 au 14 juillet, se-
maine du " western ; du 17 au 21 juillet,
semaine du rire ; du 24 au 28 juillet,
semaine du suspense ; du 31 juillet au
4 août, semaine du film français. Cha-
que film sera présenté un seul soir.

Est-ce une bonne formule ? Le public
lui-même en décidera et répondra à
cette question.

0RFEU NEGRO
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans révolui
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

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans révolus
Le dernier triomphe de L. Moguy

LES HOMMES VEULENT VIVRE
Un sujet d une brûlante actualité...

celui des recherches atomiques.
Jusqu'à dimanche 7 - 1 8  ans révolus

P 71-118 S

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

Jusqu'au dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Du rififi chez les gentlemen avec

Jack Hankings - Nanette Newmann
Nigel Patrick dans

H0LD-UP A LONDRES
90 minutes d'humour typiquement

anglais
Dès 16 ans rév. "él. 3 64 17

P 119-82 S

Vendredi 5 - Dimanche 7 juillet
20 h. 30 16 ans révolus

LE MIRACLE DE LA VIE
avec

Lana Turner - Juanita Moore
Sandra Dee - John Cavin

Un film qui vous empoigne...
Un sujet d'une troublante actuali
Une histoire profondément humaine

P 27-28 S

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

UN COMPTE A REGLER
Un passionnant film â suspense.

Dès 18 ans révolus
P 40-64 S

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

Yui Brynner, Sai 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 Ferrei dans :

RANCH0 N0T0RI0US
P 40-65 S

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

Anouk Aimée

LE VOYAGE
Dimanche à 17 heures

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

ZORRO LE VENGEUR
P40-66 S



Au pied du Mont-Lachaux...
Aie quelle décharge ! Une de ces tensions survoltees comme on n'en volt que

rarement ! A faire fondre les fusibles même les plus robustes ! Les vaches ont
regagné l'alpe dans un sanglant combat d'inalpe, un combat que chacun attendait
fiévreusement et avec impatience. Corbyre, par exemple, qui vit chaque année
des luttes sans merci, a connu la semaine dernière, un succès inespéré; une
foule record entourait le parc où ces gaillardes lutteuses ont offert un spectacle
encore inédit.

• MOLLENS :
BENEDICTION DE DRAPEAU

Renvoyée précédemment pour cause longtemps pour donner à cette céré-
de fièvre aphteuse, la bénédiction du monie tout l'éclat qu 'elle mérite. La
nouveau drapeau de la bourgeoisie de bénédiction suivra immédiatement la
Mollens aura lieu dimanche prochain. messe.

ISMM eéoeraie Uu FC saie
L'assemblée générale annuelle du FC Saxon s'est tenue mercredi soir ,

au Buffet de la Gare, en présence d'une quarantaine de membres dont un
bon nombre de juniors. La séance, à laquelle assiste Me Aloïs Morand,
membre d'honneur et représentant de l'Association valaisanne, débute à
20 h. 45, sous la présidence de Monsieur Serge Bruchez.

Le protocole de la dernière assemblée,
de même que les comptes sont accep-
tés sans trop de discussion par l'assem-
blée. M. Serge Bruchez fai t  alors son
rapport annuel. Dans un long, mais clair
exposé, le président fait le bilan d'une
saison fructueuse et félicite chaudement
les joueurs et entraîneurs pour leur pro-
motion , la première équipe en deuxième
ligue et les juniors en premier degré.
Il fait ensuite quelques commentaires
sur les matches de la saison et , pour
terminer, formule souhait de voir, lors

meeting de Berne
Comme ce fut déjà le cas mardi soir

à Zurich, le Meeting international de
Berne, organisé au stade du Neufeld
en présence de 11000 spectateurs, fut
également dominé par les spécialistes
du saut à la perche, qui réussirent les
meilleures performances de la soirée.

En effet , l'ancien recordman du mon-
de, l'Américain John Pennel , battu il
y a deux jours par le Chinois Yang. a
pris sa revanche en enlevant la pre-
mière place avec un bond de 5 m 01.
Le record actuel est détenu par l'Amé-
ricain Brian Sternberg avec 5 m 08.
De son côté Gérard Barras, qui a ter-
miné troisième du concours avec 4 mè-
tres 50, a échoué dans sa tentative con-
tre son propre record national à 4 m 65.

• La seconde performance du meeting
fut accomplie par le Français Maixel
Duriez, qui en 13"9, établit un nouveau
record de France du 110 m. haies. L'an-
cien record , qu 'il avait égalé à Zurich ,
était de 14"1. Duriez a établi la meilleu-
re performance européenne de la sai-
son. Enfin , le dernier exploit de la
soirée fut réalisé par l'équipe alleman-
de du SV Wuppertal dans le relais
4 x 400 m.

Voici les premiers résultats :
1000 m., 1ère série : 1. Hanspeter Born

(S) 2'30"1. — 2cme série : 1. Maurice
Lurot (Fr) 2'25"5; 2. Franz Bucheli (S)
2'25"8.

Saut à la perche : 1. John Pennel
(E-U) 5 m 01; 2. Yang Chuan-Kwang
(Formose) 4 m 80; 3. Gérard Barras (S)
4 m 50.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (S)
74 m 28.

Relais 4x400  m.: 1. SV Wuppertal
(Al) 3'08''2 (meilleure performance eu-
ropéenne de la saison); 2. Suisse 1
3'13"6; 3. Suisse 2 3'23"5.

100 m., 1ère série : 1. Steve Haas
(E-U) 10"6; 2. Marcel Sladelmann (S)
10"8. — 2ème série : 1. Jocelyn Dele-
cour (Fr) 10"5.

200 m., 1ère série : 1. Jean-Louis Des-
cloux (S) 21"5. — 2ème série : 1. Joce-
lyn Delecour (Fr) 21"1; 2. Peter Laeng
(S) 21"4.

1500 m.: 1: Rolf Jelinek (S) 3'50"6;
2. Roseman (GB) 3'51"3.

10.000 m.: 1, Gomez (Esp) 30'12"6; 2.
Ludwig Mueller (Al) 30'31"6; 3. René
Meier. (S) 30'35"4.

110 m. haies : 1. Roland Villars (S)
15"1. — 2ème série : 1. Marcel Duriez
(Fr) 13"9 (nouveau record de France);
2. Yang Chuan-Kwang (Formose) 14"3.

200 m. haies, 1ère série : 1. Hans Be-
yeler (S) 25"!. - 2ème série : 1. Helmut
Haid (Aut) 24".

Saut en hauteur : 1. Helmut  Donner
(Aut) 1 m 95; 2. Michel Portmann (S(
1 m 90.

AUTO-ECOLE ? Ecole-Club Migros
(026) 6 00 31 ! Région allant de M a r t i »u y
à Monthey P 2083 S

Un office spécial sera célébré et la
chorale de St-Maurice-de-Lacques que
dirige M. Edouard Clivaz. œuvre depuis

de la prochaine saison , un esprit beau-
coup plus sportif au sein des joueurs et
une partici pation plus grande aux en-
traînements.

M. Jacques Jost nous parle ensuite
du mouvement junior. Après avoir fa i t
l'éloge de l'équipe A pour leur belle
saison (34 points en 18 matches), M. Jost
pose avec amertume le problème des
juniors B et C qui ont dû effectuer tous
leurs déplacements au second tour , sans
manager , lui-même ne pouvant évidem-
ment pas s'occuper personnell ement de
trois équipes et ne trouvant personne
pour le seconder. A la fin de son ex-
posé , M. Jost donne sa démission au
président , ce qui provoque la désappro-
bation unanime de l' assemblée.

Me Morand vient alors fort à propos
pour arranger un peu les choses ; en
quelques mots , il appuie tout d' abord le
président quant à la nécessité de l' en-
tente entre joueur d'une mème équipe et
de leur entraînement physique. 11 in-
siste ensuite sur l'importance de la for-
mation de junior pour un club de foot-
ball et demande instamm ent à M. Jost
de revenir sur sa décision. Me Morand ,
qui a été écouté dans un silence im-
pressionnant, est chaleureusement ap-
plaudi.

Vient ensuite le point cri t ique de la
nomination du nouveau comité. De l' an-
cien comité, seul accepte une réélection
le président Bruchez , de sorte que six
membres nouveaux doivent être élus
par l' assemblée. De nombreuses propo-
sitions sont faites , dont la plus appuyée
est la nomination de Jacques Jost au
comité. Celui-ci , après de longues hési-
tations, accepte enfin , à la condition que
soit formée une commission pour les ju-
niors, comme l'a proposé M. Léo Felley,
proposition qui est immédiatement adop-
tée. Enfin , après une heure de débats ,
le nouveau comité du FC est formé
comme suit : président , Serge Bradiez]
membres, Richard Fleisch , Michel Pil-
let , Adolphe Crettenand , Antoine Crit-
tin , Jacques Jost et Jean-Daniel Donnet.

Pour la commission juniors sont en-
suite nommés : président , Gaston Oreil-
ler; membres, César Venturi , Léo Fel-
ley et P.-Y. Collombin.

MM. René Bruchez et Raoul Rappaz
sont ensuite nommés pour la commis-
sion des membres supporters, sur pro-
position du deuxième nommé.

Dans les divers , le problème crucial
concernant le terrain est mis sur le
tapis par M. René Bruchez. Plusieurs
propositions et avis concernant la réfec-
tion du terrain ou le choix d'un terrain
de remplacement pendant les travaux
sont discutées. Le président Bruchez as-
sure, pour terminer , qu 'un contact sera
pris avec le conseil communal  à ce
sujet , le plus rapidement possible. Le
président lève l' assemblée à 23 heures.

Notons encore que l' entraîneur de la
première équipe sera probablement pour
la prochaine saison M. Michel Karlen ,
qui a accepté de cont inu er  à jouer sous
les routeurs du FC Saxon. Pic...

Tir pour retardataires
FULLY — Les tireurs qui n ont pas
accompli leur tir mil ita i re  sont avisés
que le stand sera ouvert le dimanche
7 juil let  de 14 h. à 16 h., pour leur
permettre de remplir leurs obligations.

Près de 200 tireurs ont exécuté leur
tir. Jusqu 'ici il a été enregistré 31 men-
tions fédérales et 16 mentions canto-
nales.

Société de tir, Fully

Messe a La Forclaz
MARTIGNY. — Du 7 juillet au ler

septembre, une messe sera célébrée les
dimanches et fêtes à l'oratoire de Ma-
vens-Rasses. À I.a Forclaz à 10 heures.

• LA SAINT-PIERRE
A AYENT

La Saint-Pierre et Paul est à Ayent
1-3 fête des Mayens. Comme d'ordinaire ,
une messe fut  célébrée en-dessus d'An-
zère. La chorale et la fanfare locales
étaient venu agrémenter cette journée.

• ENCORE UNE VICTOIRE
EN CURLING
Une équipe de curling de iviontana-

Crans, où nous trouvions MM. Gérald
Bezençon , Louis Berclaz et consorts,
s'est rendue le week-end dernier à Vil-
lars pour disputer un tournoi de cur-
ling. Nos représentants valaisans en
sortirent victorieux, devant Caux , Vil-
lars , Lausanne et Genève

• LENS PREPARE
UN GRAND CONCOURS
DE TAMBOURS

Le 21. jui l let  prochain , Lens sera le
rendez-vous des fifres et tambours du
Valais; un concours cantonal sera dis-
puté à cette occasion , concours indi-
viduels et de sections. Si le tambour
perd chaque année de ses adeptes, il
gagne par contre de plus en plus de
popularité et d'intérêt de la part du
public. Un comité d'organisation que
préside M. Charles Besse. œuvre de-
puis de longues semaines à la réussite
de ces journées qui sont en quelque
sorte le rassemblement non pas seule-
ment des sections, mais également de
tous les tambours épars en Valais , qui
pour la circonstance ont bien voulu
accepter de former de petits groupes.
Emmené par la fanfare  locale, le cor-
tège sera certainement le point le plus
spectaculaire, il sera ouvert par les
anciens et les membres fondateurs de
la « Clique des Tambours de Lens ».
Nous y reviendrons.

• ENFIN
UN PARKING COUVERT

A l'entrée ouest de Crans se cons-
truit  actuellement un parking couvert.
Taillé dans le rocher, il s'étagera en
trois terrasses pouvant abriter plus de
200 véhicules. Voilà une initiative qui
sera très appréciée et qui ne sera pas
sans rendre de précieux services à la
station où frarïchërTfënt le manque de
places de parc devenait une calamité.

ir CHAMPIONNATS VALAISANS
DE TENNIS

Les championnats valaisans de tennis
n 'ayant pas pu se terminer dimanche
dernier, en ce qui concerne les doubles,
se poursuivront dimanche 7 juillet sur
les courts d'Y-coor. Plusieurs parties
fort intéressantes figurent au program-
me, et si le beau temps veut bien se
mettre de la partie, le spectacle pro-
met d'être attrayant.

ic SILENCE, ON TOURNE !
Et avec un succès fou ! Une foule

nombreuse se pressait mercredi et jeu-
di sur le terrain de golf de Crans où
avait lieu le tournage d'un film. Jacky
Bonvin , champion suisse professionnel
et Bobby Nichols étaient les deux uni-
ques acteurs, disputant une rencontre
des plus intéressantes.

•k CHARMANTE SOIREE
AU SANAVAL

On va finalement la baptiser de son
propre nom, la troupe que dirige avec
tant de dévouement M. Joseph Aymon,
de Chippis. Mercredi soir, les quelque
20 artistes de variétés qui se sont pro-
duits dernièrement lors du « Maillot
jaune » de Chippis, réservaient aima-
blement leur soirée aux malades du
Sana Valaisan , à Montana. Ces pro-
ductions furent très applaudies par les
patients de l'établissement, toujours
sensibles à la gentillesse de groupes
ou sociétés qui pensent à rendre visite
et faire plaisir. Cette soirée était pré-
sentée par l'animateur Arthur Tercier.

Un des quinze groupes qui se sont produits mercredi soir au Sana Valaisan
à Montana. — (Photo Zamy.)

Le nouveau président
d'Aluminium Suisse

Le Conseil d'administration de l'A-
luminium Suisse S.A., Zurich-Chippis,
dans sa séance du 3 juillet 1963, a élu
président M. Robert Naville (Cham),
jusqu 'ici vice-président, en remplace-
ment de M. Fritz Schnorf (Meilen), ré-
cemment décédé.

L'ACTIVITE DE L'A.C.S.

AU COURS DE L'ANNEE 1962
C'est rans sa présentation plaisante

coutumière que le rapport annuel pour
1962 de l'ACS a paru lors de l'assemblée
ordinaire des délégués qui s'est dérou-
lée le 25 juin à Fribourg. Cette brochu-
re de 88 pages met en évidence toute
l' activité déployée par l'ACS au cours
de l'année écoulée ainsi que l'évolution
prise par le trafic routier.

Les organes responsables de l'ACS
s'attachèrent en 1962 déjà aux problè-
mes que pose l'augmentation envisa-
gée des primes de l'assurance R. C. pour
les voitures particulières. C'est par ail-
leurs par des appels urgents que l'on
a attiré l' attention des autorités sur
la nécessité qu 'il y a d'accélérer la mi-
se en œuvre du tunnel routier du Go-
thard et la réalisation à terme du ré-
seau des routes nationales. Quant à sa-
voir si les agents de la circulation en
civil permettraient de mieux déceler les
cont-— menants pour les rappeler à l'or-
dre ACS. après examen du problème,
s'est opposé à l 'institution d'une mé-
thode de ce genre qui est contraire à
la mentalité suisse, alors que seuls les
contrôles de la circulation par des poli-
ciers en uniforme ont un effet préventif
et contribuent efficacement, à la sécu-
rité de nos routes Parmi les campa-
gnes d'éducation routière, il y a lieu de
relever celle du « Rétroviseur d'or de
l'ACS » qui , lancée en automne 1962,
s'adressait aux automobilistes de toute
la Suisse dans le but de les familiari-
ser avec une des innovation s majeures
de la LCR et de l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière, soit
l'obligation qu 'a désormais chaque con-
ducteur de vouer également toute son
attention aux véhicules qui suivent.

En ce qui concerne le club, son ef-
fectif a augmenté à 53.326 membres et
il a été voué une attention spéciale à
l'accroissement des prestations faites
aux membres. Dans le secteur du ser-
vice touristique, une augmentation des
voyages organisés a été constatée et on
s'est appliqué notamment à en amé-
Hbrer la qualité. Le nombre des nui-
tées dans les maisons de vacances de
l'ACS se monte, en 1962. à 106.607 et
s'est accru ainsi de 13.626 unités par
rapport à 1961.

Le réseau étendu des stations télé-
phoniques qui sont à disposition pour
le service de dépannage sur 58 cols des
Alpes et du Jura a été entretenu et
agrandi. Pour les abonnements et con-
versations de ce service public, l'ACS
s'acquitte auprès de l'administration
des PTT de taxes et d'émoluments d'un
montant de plus de 21.000 francs.

Quant à l'assurance contre les dégâts
causés par le gibier, quelque 32.000 fr.
ont été dépensés par l'ACS, tandis que
18.000 francs ont été versés pour la ré-
importation en Suisse de voitures en-
dommagées à l'étranger.

Le service de pannes a été sollicité
dans 1.700 cas. Les services conseils
juridiqu e et technique des membres des
27 sections a évolué normalement. Du
15 au 20 janvi er 1962 ont eu lieu, à Sa-
maden, les épreuves de pneus d'hiver
en collaboration avec le Technicum can-
tonal de Bienne. Finalement, l'ACS a
aussi participé de manière active à l'in-
troduction de la zone bleue à Gran-
ges et Sion.

Durant la grande saison des voyages,
une des nombreuses places d'évitement
au Gothard signalés par l'ACS a été
pourvue d'aide-policiers. Ces derniers
étaient chargés de guider dans les pla-
ces d'évitement les véhicules lents, pou r
ainsi donner libre route aux colonnes
de voitures qui s'étaient formées Cette
campagn e a eu un vif succès et a for-
tement contribué à l'amélioration des
conditions de la circulation routière au
Gothard. Elle sera poursuivie en 1963.

t
Très touchée par les innombrables

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

Abel DR0Z
à Prassurny s. Orsières

exprime sa profonde reconnaissance et;
ses remerciements aux autorités reli-
gieuses, aux directeurs de la CIBA, à
Monthey, aux chefs de l'usine des for-
ces motrices d'Orsières, à ses amis
de travail, à la Société de musique
« L'Echo d'Orny », au commandant de
la compagnie IV/12, à la classe 1931,
aux caves Vallotton et ses amis de
Fully, au Dr Troillet , à la Police can-
tonale, à M. Baeumeler, à tous ceux qui
ont participé aux recherches, aux per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs of-
frandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, leurs messages
et leur présence, l'ont assistée durant
sa douloureuse épreuve.

Orsières, 3 juillet 1963.

Monsieur et Madame Alfred DEGAS-
PARI-PEUTET et leurs enfants
Mario, Dominique et Jean-Paul,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès accidentel de leur cher petit

PASCAL
âgé de six mois. L'ensevelissement aura
lieu à Martigny, le samedi 6 juillet
1963, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire route
de Fully à 9 h. 45. .

Que le nom de Dieu soit béni t,
un petit ange est parti pour le Ciel.

(Cet avis tient lieu de faire-part.)

L'Harmonie municipale de Martigny-
Ville a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest CLAIVAZ

père de son secrétaire et membre
dévoué Bernard

L'ensevelissement aura lieu vendredi
5 juillet 1963 à 10 h. 15 à Martigny-
Ville.
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Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil , la famille de

Madame Marguerite
V0UILLAM0Z-GRIVAZ

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui par leur présence, dons de
fleurs, messages, l'ont entourée dans sa
grande épreuve.

Un merci spécial au pasteur Jomini,
à Mme Luisier, ainsi qu 'à l'hôpital de
Monthey.

INHUMATIONS
MARTIGNY. — Ensevelissement de M.
Ernest CLAIVAZ-MARTINETTI, ven-
dredi 5 juillet à 10 h. 15. Domicile mor-
tuaire à l'avenue de la Gare.

SAINT-MAURICE. — Ensevelissement
de Mme Cécile BRUCHEZ, vendredi
5 juillet 1963 à 10 heures.
Départ : avenue de la Gare. Domicile
mortuaire : Closillon 23, Monthey.

SAXON. — Ensevelissement de M. Jo-
seph VADI, vendredi 5 juillet. Départ
du convoi mortuaire • à 10 heures à la
maison d'école.

MARTIGNY. — Ensevelissement de
Mme Henriette SAUDAN, née Chante-
loze. samedi 6 juillet à 10 heures. Do-
micile mortuaire : rue des Hôtels 10.



A Bonn les entretiens franco -allemands trébuchent
snr les questions agricoles
BONN, 4 — LES CONVERSATIONS
FRANCO-ALLEMANDES DE BONN
ONT COMMENCÉ JEUDI MATIN
DANS UNE ATMOSPHÈRE FAMI-
LIALE ET DÉPOURVUE DE TOUTE
PASSION APPARENTE.

Le chancelier Adenauer et tous les
membres du gouvernement fédéral
étaient présents à l'aérodrome de
Bonn-Cologne-Wahl pour l'arrivée de
la « Caravelle » présidentielle. Présen-
tations, hymnes nationaux , honneurs
militaires, tout le cérémonial rituel a
été très vite expédié. Le général De
Gaulle n'avait même pas l'intention de
prendre la parole à l'issue de la céré-
monie d'accueil. Il fallut que le chance-
lier Adenauer l'en prie. Il s'est exécuté
de bonne grâce, en une phrase de po-
litesse unissant le bien de l'Europe et
la paix du monde à l'amitié franco-
allemande. Le chancelier lui a répon-
du en employant à peu près les mê-
mes mots. Et, aussitôt, tout le monde
s'est engouffré dans les voitures qui,
en un long cortège, ont gagné rapide-
ment la chancellerie fédérale. On avait
laissé planer l'incertitude sur l'itiné-
raire que suivrait le cortège entre l'aé-
rodrome et Bonn, ce qui excluait toute
idée de manifestation populaire. Il s'a-
git, on l'a souligné avec force, d'une
visite de travail.

£Jotre photo : à peine la discussion a-t-elle commencé et déjà le chancelier 3
Adenauer comme le général De Gaulle ont perdu le sourire...

Les représentants portugais
exclus de la C. 1.1. P.

GENEVE, 4 — Après le vote intervenu
jeudi matin à la conférence internatio-
nale de l'instruction publique, excluant
les représentants du Portugal de la con-
férence, le premier groupe s'occupant
de l'examen de l'avant-projet de re-
commandation sur l'organisation de l'o-
rientation scolaire et professionnelle
s'est réuni peu après 15 heures.

A l'ouverture de cette séance, le dé-
légué portugais, M. Fernando Be Al-
cambai Pereira, qui est représentant per-
manent du Portugal auprès du Bureau
international d'éducation, occupait sa
place dans la salle.

Le président de cette séance, M. Hans
Nowotny, du ministère de l'instruction
publique d'Autrich e, ouvrit la discus-
sion sur l'objet à l'ordre du jour de
cette séance. Voyant qu'un certain nom-
bre de délégués africains se levaient
et quittaient la salle pour protester con-
tre la présence du délégué portugais,

LE PROCES MARTELLI
LONDRES, 5 — Le « contact soviéti-
que » de John Christopher Vassall, es-
pion de l'amirauté condamné à dix-huit
ans de prison pour espionnage en oc-
tobre dernier, était Nikolai Karpekov ,
secrétaire à l'ambassade soviétique de
Londres, a révélé l'inspecteur principal
Strattom de la Spécial Branch , devant la
cour d'assises jugeant ce matin le doc-
teur Martelli, lequel docteur aurait pu
être en contact avec le même correspon-
dant soviétique.

Karpekov avait quitté la Grande-Bre-
tagne en septembre dernier , Vassall
ayant été arrêté le 13 septembre 1962.

Le nom du mystérieux contact de
Vassall n'avait jamais été révélé et ,
qui plus est, le gouvernement britanni-
que n'avait (amais demandé, comme il
est de règle en ces sortes d'affaires , le
départ d'un diplomate accrédité à l'am-
bassade soviétique au moment où l'af-
faire Vassall fut découverte.

Interrogé par l'avocat de Martelli, le
polici er Strattom a affirmé qu'à sa con-
naissance, « les Russes n'avait aucun
« contact » au sein de la police.

PREMIERS ENTRETIENS
Les entretiens ont commencé immé-

diatement : tête-à-tête du général De
Gaulle et du chancelier Adenauer d'u-
ne part, échanges de vues des minis-
tres et des experts d'autre part , en
trois groupes : les « politico-économis-
tes », les « militaires » et les « juvéno-
culturels ».

Cette quadruple série d'intretiens de-
vait prendre fin à 13 heures. Elle se
poursuivit dans l'après-midi — Fran-
çais et Allemands déjeunant chacun de
leur côté — en une séance qu'il n'est
pas abusif de qualifier « d'élargie »
puisqu 'elle réunit pas moins, avec les
ministres, experts et hauts fonctionnai-
res des deux côtés, d'une cinquantaine
de participants.

Trois catégories de problèmes ont été
examinées au cours de la séance qui
a réuni dans l'après-midi, autour du
général De Gaulle et du chancelier
Adenauer, les ministres et hauts fonc-
tionnaires français et allemands : les
questions culturelles, militaires et éco-
nomiques.

Primo, les questions culturelles. Le
traité sur la jeunesse destiné à pro-
mouvoir et à organiser les échanges
de jeunes entre les deux pays a été
définitivement mis au point.

Sur la question de l'équivalence des

il déclara que cette présence consti-
tuait un problème qui n'était pas de
sa compétence, ajoutant que tout ce
qu'il pouvait faire était do transmettre
la question au président de la confé-
rence. Puis il leva la séance.

On sait qu'après le vote du matin,
le délégué du Portugal , bi^ que n 'ayant
pu prendre la parole, a laissé entendre
qu'il comptait faire appel et contestait
la validité de la décision prise par l'as-
semblée. En tout état de cause, la dé-
cision prise jeudi matin par l'assemblée
plénière est exécutoire pour la durée
de la conférence.

Précisons encore au sujet du vote de
la résolution africaine que la délégation
suisse a voté contre cette résolution.

A LA VEILLE DE LA RENCONTRE DE MOSCOU

La guerelle s'aggrave entre Chinois el Souilles
MOSCOU, 4 juillet * La version de
l'affaire de l'expulsion des cinq Chi-
nois d'U.R.S.S. est présentée comme
suit par le ministère des Affaires
étrangères d'U.R.S.S.:

Le 27 juin dernier, dans une note,
le ministère avait demandé à l'am-
bassade chinoise que soit mis fin à la
diffusion de la lettre chinoise du 14
juin , qui n'avait pas été publiée en
U.R.S.S. et demandait le départ de
trois diplomates et de deux citoyens
chinois résidant en U.R.S.S., leur ac-
tivité « ayant été contraire aux usages
établis entre les pays socialistes frères
comme à ceux régissant les relations
entre n'importe quel pays ». Ces per-
sonnes avaient « violé la souveraineté
de l'U.R.S.S », c'est pourquoi leur pré-
sence y était indésirable.

Ce sont les faits suivants qui ont
contraint le ministère soviétique des
Affaires étrangères à agir ainsi :

« Depuis le 16 juin , des membres de
l'ambassade chinoise et certains ci-

diplômes qui est encore à l'étude, le
général De Gaulle est intervenu pour
en souligner le caractère essentiel.

Secundo, les problèmes militaires.
Ceux - ci concernent essentiellement
trois points : échange de personnel , étu-
des et fabrications communes, services
logistiques.

Sur la première question, M. von
Hassel a annoncé qu'une compagnie
française et une compagnie allemande
seront échangées entre les deux armées
au début de l'automne prochain et que
des échanges d'officiers auront lieu dans
un proche avenir.

Selon des sources allemandes, les
questions de l'OTAN ont également été
abordées : d'une part les Français ont
réaffirmé leur fidélité à l'alliance at-
lantique mais souligné qu'ils étaient
loin d'être satisfaits de son fonctionne-
ment, de l'autre, le chancelier a expri-
mé l'espoir que le retrait de la force
navale française du commandement at-
lantique se fasse dans des conditions
permettant de répondre tant aux be-
soins de la France qu'à ceux de
l'OTAN.

DIVERGENCE...

Tertio, les questions économiques. Au
terme de la première journée, les dif-
ficultés qui opposent Français et Alle-
mands sur la politique agricole com-
mune ne sont pas résolues. Tout au
plus les deux gouvernements sont d'ac-
cord en principe, apprend-on de source
allemande, pour demander aux Six de
faire un rapport complet sur l'intégra-
tion agricole vue sous tous ses aspects
politiques financiers, climatiques et na-
turellement économiques. Mais la dis-
cussion assez brève de cet après midi
sera reprise demain matin très proba-
blement sur une intervention de M.
Maurice Couve de Murville, ministre
français des Affaires étrangères. Les
observateurs notent d'ailleurs que cet-
te discussion précédera celle portant
sur l'autre grand point en suspens à
Bruxelles : la nature des contacts avec
les Britanniques.

Les difficultés qui jusqu 'ici opposent
Français et Allemands sur le plan agri-
coles sont les suivantes :
1. Il faut pour les Français en termi-

ner avant la fin de l'année comme
le demande le calendrier de Bruxel-
les avec l'élaboration de trois nou-
veaux règlements agricoles : viande
de bœuf , produits laitiers et riz.

2. Il faut compléter le règlement des
céréales par un .- règlement financier
créant notamment le fonds d'orien-
tation agricole. „

3. Il faut enfin, ayant le mois d'octo-
bre, arriver à fixer pour la prochaine
campagne les prix des céréales, blé,
orge, maïs et seigle afin de procé-
der à autre chose qu'à un rappro-
chement symbolique des prix de ces
céréales.

La thèse allemande, bien qu'officieu-
se, est la suivante : l'agriculture alle-
mande ne doit pas réduire ses prix
dans les prochaines années, laissant à
la poussée inflationniste le soin de fai-
re monter les prix français qui sont
les prix les plus bas du Marché com-
mun, vers les prix allemands. Cette
thèse est energiquement combattue par
la France qui y voit d'abord un dan-
ger de surproduction en France sans
débouchés garantis vers les Six et en-
suite une menace contre les pays tiers
qui doivent continuer à exporter vers
l'Europe.

Ce soir, donc, on discerne difficile-
ment encore l'esquisse d'un compromis
sur les questions agricoles européennes.
Leur solution est pourtant nécessaire si
l'on veut réussir les négociations Ken-
nedy qui incluent les produits agricoles.
Cette corrélation sera évoquée demain
et pourrait tout autant que la question
des contacts avec les Britanniques dé-
geler des positions qui paraissent encore
ce soir très éloignées l'une de l'autre.

toyens chinois avaient, de leur propre
chef , et sans que les organes soviéti-
ques en aient eu connaissance, com-
mencé la distribution, par tous les
moyens » de cette lettre du 14 juin.

« Illégalement, ils les distribuaient
dans les gares, les aérodromes, les
administrations soviétiques, les trans-
portant dans des voitures, les expé-
diant par la poste ou les portant à
domicile. Des commandos de distribu-
tion furent également envoyés à Lenin-
grad, Kiev, Odessa, Doubna, etc. ».

Le ministère soviétique des Affaires
étrangères relève que le porte-parole
chinois a été jusqu'à déclarer, le 30
juin , que « l'activité de l'ambassade de
Chine à Moscou avait été absolument
normale et irréprochable ».

« Comment peut-on donner ces qua-
liflcatfs au fait d'avoir méprisé ouver-
tement la souveraineté d'un autre Etat?
demande le ministère soviétique qui
dément, à ce propos, les allégations
chinoises selon lesquelles l'ambassade
soviétique à Pékin aurait agi de même.

« Première » à l'aiguille
Purtscheller

CHAMONIX, 4 — Deux jeunes aspi-
rants guides de la compagnie de Cha-
monix (section d'Argentières) , Xavier
Cretton et Roger Fournier, viennent de
réussir une « première » en ouvrant une
voie nouvelle dans la face ouest de
l'aiguille Purtscheller qui culmine à
3 478 mètres dans le massif du Mont-
Blanc.

La « première » de cette face avait
été réalisée le 6 mai 1942 par Gaston
Rébuffat et Lionel Terray. Une va-
riante avait été reprise en 1945 par
Terray et H. Maertens.

La voie ouverte par les deux aspi-
rants guides — c'est leur premier ex-
ploit — se situe en moyenne à une cin-
quantaine de mètres de la voie Rebuf-
fat-Terray, mais elle s'en différencie très
nettement. Elle est notamment à l'abri
des chutes de pierres.

PIDII .la» à Beyrouth en iaiier
BEYROUTH, 4 juillet 3|e Harold Philby,
ancien diplomate britannique, qui était
au Caire au titre de correspondant des
journaux britanniques « Observer » et
« Economist », a quitté Beyrouth clan-
destinement, à bord d'un bateau sovié-
tique, le 24 janvier 1963, affirme le
journal libanais « Al Safa ».

Ce journal rappelle que, le 24 jan-
vier dernier, le navire soviétique « Dol-
matova » se trouvait dans le port de
Beyrouth qu'il a quitté pour Odessa.
C'est à bord de ce navire, déclare le
journal , que le départ d'Harold Philby
fut organisé par les soins « d'une cer-
taine ambassade de Beyrouth ». Philby
avait été avisé de l'arrivée à Beyrouth
de trois inspecteurs des services secrets
britanniques qui étaient venus l'inter-
roger. Après une première conversa-
tion avec les trois enquêteurs, Philby
prépara son départ. Un taxi le condui-
sit de son domicile au port de Beyrouth
où il monta à bord du « Dolmatova »
qui leva l'ancre aussitôt.

Le départ de Philby aurait été ainsi
provoqué par une reprise de l'enquête
sur l'évasion des diplomates britanni-
ques Burgess et Maelean et Philby sa-
vait que les documents en possession
des services britanniques le compro-
mettaient définitivement comme cle
troisième homme » du réseau d'espion-
nage installé par les Soviétiques au
cœur même du service diplomatique
anglais.

Encore des ennuis pour le
gouvernement
NAMUR, 4 — Un exécutif provisoire
wallon a été constitué à Namur pour
faire triompher le fédéralisme en Bel-
gique. Dans l'esprit de ses fondateurs
ce collège constitue une sorte de « gou-
vernement fantôme » de la Wallonie et
a pour mission de défendre les intérêts
des trois millions de Wallons de plus
en plus minoritaires dans la Belgique
unitaire en face des cinq millions de
Flamands.

La décision de créer cet exécutif avait
été prise au mois d'avril par un congrès
d'action wallone groupant la plupart
des mouvements de tendance antiuni-
taire, particulièrement le « mouvement

« On a l'impression qu'un certain
nombre de documents publiés en Chine,
ces derniers temps, visent à mal in-
former l'opinion publique mondiale à
la veille de la rencontre de Moscou.
Du côté soviétique, on fait tout pour
empêcher une aggravation des relations
entre nos deux pays frères et l'on désire
développer et renforcer ces relations
pour le bien de nos peuples et de la
paix. »

NOUVELLE DECLARATION
CHINOISE

Le comité central du parti com-
muniste chinois vient de publier une
nouvelle déclaration dans laquelle il
proteste contre « les accusafVms. les
attaques et les distorsions » contenues
dans la déclaration publiée mercredi
par le P.C. soviétique. Cette nouvelle
déclaration chinoise annonce que la dé-
légation chinoise a été chargée de com-
menter la déclaration soviétique lors
des pourparlers de Moscou.

UMmtmm
... Jamais Chinois et Soviétiques ne
s'étaient heurté, idéologiquement
parlant, aussi violemment. La con-
férence de Moscou s'annonce pleine
d'intérêt...

... Le chancelier Adenauer n'a pas
du tout l'intention de laisser la Fran-
ce faire cavalier seul ou sein du
Marché commun. D'où la difficulté
des entretiens...

A PROPOS
DU CARDINAL MINDSZENTY

VIENNE , 4 — On apprenait jeudi dans
les milieux bien informés de Budapest
que le primat de Hongrie, le cardinal
Mindszenty, réfugié depuis 1956 à l'am-
bassade américaine, pourrait vraisem-
blablement quitter la capitale hongroise
à temps pour participer en automne au
Concile. Les négociations engagées entre
le Vatican et le gouvernement hongrois
à ce sujet avaient été interrompues par
la mort de Jean XXIII, mais on pense,
dans les mêmes milieux, qu'elles re-
prendront sous peu.

Graves desordres
en Guyane

LONDRES, 4 — Une compagnie de 145
soldats anglais a quitté jeudi la Grande-
Bretagne à destination de la Guyane
britannique où les troubles accusent un
caractère toujours plus grave. Deux
autres compagnies sont prêtes à partir
à tout moment. Cet envoi de renforts,
déolare-t-on au ministère de la défense,
est motivé par la détérioration de la
situation.

La grève générale dure depuis onze
semaines en Guyane. Un bataillon an-
glais a été envoyé sur place en avril,
pour renforcer la police locale lors des
premiers désordres. L'état d'urgence a
été proclamé le 8 mai. Au cours des
semaines suivantes, les incidents se sonf
multipliés, accompagnés d'une vague de
terrorisme. Mercredi, soixante person-
nes ont été blessées au cours de ba-
garres opposant des Africains et des
Indiens dans la banlieue de George-
town. La Guyane anglaise est une co-
lonie j ouissant de l'autonomie interne.
Elle compte 590 000 habitants. Les trou-
bles sont nés à la suite du projet de
législation sociale du premier ministre,
M. Cheddi Jagan, projet qui s'est heurté
à l'opposition des syndicats.

Lefèvre-Snaak
populaire wallon », crée en 1961 par le
leader syndicaliste liégeois André Re-
nard , décédé en août 1962.

Dans cet exécutif provisoire qui com-
prend pour le moment vingt-deux mem-
bres figurent le successeur d'André Re-
nard, à la tête du M.P.W., M. André
Genot, des parlementaires socialistes
« rebelles » à la tendance unitaire du
P.S.B., des syndicalistes chrétiens, et
quelques libéraux, parti actuellement
dans l'opposition au gouvernement Le-
fèvre-Spaak.

Dans son premier communiqué, l'exé-
cutif provisoire wallon a constaté que
la démission du gouvernement Lefèvre-
Spaak est la conséquence de l'impossi-
bilité de gouverner la Belgique dans le
cadre unitaire.

QUAND LES FEMMES
ESCALADENT LE MONT-BLANC
CHAMONIX, 4 — Une expédition fé-
minine de 88 femmes, accompagnées de
13 guides et de 6 policiers, a commencé
jeudi l'ascension du Mont-Blanc, d'une
altitude de 4 807 mètres. Deux hélicop-
tères survoleront l'expédition pendant
son ascension. Les alpinistes — 59 Ita-
liennes , 20 Françaises, 6 Yougoslaves
et 3 Suissesses — espèrent atteindre le
sommet vendredi matin de bonne heure.

APRES LE DERNIER COUP
DE LA MAFIA •

PALERME , 4 — Trente arrestations ont
été opérées dans la région de Palerme ,
la nui t dernière et ce matin , par les
forces de l'ordre qui enquêtent sur les
deux attentats commis par la Mafia au
cours du dernier week-end. Cela porte
à une centaine environ le nombre des
personnes arrêtées depuis lundi.

Tandis que la police cherche à faire
la part des responsabilités de chacune
des bandes dans les actes de terrorisme
perpétrés en Sicile et sur le continent
au cours des derniers mois , les experts
procèdent à un examen rrpnntieux des
débris des voitures piégées.


