
Mécontentement chez lesenseignants
Dans la plupart des pays du monde,

ou d'instituteur c esi aeccpter de faire
toni chargés d'éduquer et de former la
souvent , un traitement qui corresponde
responsabilite qu'ils doivent assumer. L'Italie n'echappe pas a cette regie.
Nombreux sont les enseignants obligés de se contenter de 60.000 à 120.000
lires par mois, alors que le bifteck coùte 1600 lires, le fromage IMO lires le
kilo , et que le loyer d'un très modeste appartement de trois pièces s'élève à
plus de 30.000 lires. Elever une famille décemment, dans ces conditions, pose
an problème quasiment insoluble. Les enseignants cherchent à donner des
lecons particulières, voire à faire des traductions pour arrondir leur maigre
gain ; il n'en reste pas moins qu'ils sont très mal lotis.

Au surplus, leurs allocations sont
inférieures à celles des autres fomc-
tionnaires de l'Etat. Depuis fort long-
temps, ils demandaient un ajustement,
ce qui n'avait rien que de très nor-
mal. Mais le gouvernement a fait la
sourde oreille. Or les quelque 320.000
professeurs et instituteurs que compie
la péninsule ont fini par perdre pa-
tience et ont décide d'avoir recours
à l'arme de la grève. C'est la raison
pour laquelle les écoles ont été fer-
mées du 22 au 25 mai , soit pendant
quatre jours. Comme le gouvernement
refusai! néanmoins de leur accorder
les 80 milliards de lires qu'ils exi-
geaien t pour 1963, ils avaient décide
de débrayer à nouveau à partir du 7
juin. On disait mème que les exa-
mens ne pourraient pas avoir lieu.

M. Fanfani a été contraint d'inter-

Rome, debut juin 1962
embrasser la carrière de professeur
des sacrifices financiers. Ceux qui
jeune sse ne recoivent pas, le plus
à l'ampleur de leur tàche et à la

venir personnellemenf pour éviter le
pire. Il a propose un crédit de 70 mil-
liards (alors qu'il avait offerì précé-
demment 60 milliards). Les syndicats
des enseignants se sont déclarés satis-
faits, ce qui fait que l'année scolaire
pourra se terminer normalement.

De tels marchandages soni pourtant
anormaux et placent les professeurs
et les instituteurs dans des situations
humiliantes. Il est vrai que le gou-
vernement Fanfani projette justement
de réformer complètement le système
scolaire, de construire de nouvelles
écoles, d'encourager la recherche scien-
tifique. De telies mesures devraient
ètre prise- d'urgence, car dans le do-
marne de Fenseignement, l'Italie ac-
cuse un retard consideratale : elle a
encore be iiicoup à faire pour parvenir
à un niveau « européen ».

L'ITALIE DEPENSE PEU
POUR SA DÉFENSE

Le Parlement vient de voler le bud-
get du ministère de la Défense natio-
naie pour l'exercice financier 1962-
1963. Il se monte à 795 milliards de
lires, soit 17 pour cent du budget de
l'Etat, ce qui est extrèmement peu.
L'Italie est un des pays, en Europe,
don t les dépenses destinées aux forces
armées sont les moins considérables.
On s'en étonne souvent dans les mi-
lieux de l'alliance atìantique, mais on
évite de formuler des critiques trop
directes : on n'oublie pas que la pé-
ninsule a accepté sans sourci'ller l'ins-
tallation de rampes de lancement pour
fusées en Vénétie, dans les Pouilles
et en Sardaigne, apportant ainsi une
contribution importante dans l'orga-
nisation de la strategie occidentale.

M. Giulio Andreotti, ministre de la
Défense nationale, a souligné que, si
ITtalien dépense en moyenne 15.900
lires par an pour l'armée, le Suisse
en dépense 31.450, l'Allemand 44.850
le Francais 47.800, le Suédois 51.460,
l'Anglais 57.520, le Tchèque 67.970. La
moitié du budget, au surplus, est con-
sacré à la rétribution du personnel et
aux pensions, aussi ne reste-t-il guè-
re que 304 milliards pour l'achat de
màtériel, ce qui n 'est pas beaucoup
pour un pays de 51 millions d'habi-

tants. Si nous ajoutons que l'on trouve
toujours plus difficilement des jeunes
gens disposés à embrasser la carrière
militaire, nous aurons une preuve de
plus que les Italiens, aujourd'hui com-
me naguère, n 'ont pas l'àme guerrière.

LES CHEMINS DE FER
SONT-ILS DEFICIENTE ?

Plusieurs accidents de chemin de
fer, très graves, se sont produits en
Italie au cours de ces derniers mois.
Depuis Noèl, il y a eu plus de cent
cinquante morts et des centaines de
blessés. Le 31 mai , à Voghera, 64 voya-
geurs ont péri dans des circonstances
atroces.

Les chemins de fer italiens sont-ils
donc déficients ? Il est permis de po-
ser la question. C'est un fait que le
réseau doit ètre modernisé et que le
màtériel roulant est souvent de mau-
vaise qualité. Depuis longtemps le
voeu était formule qu 'on y remédie et,

(Suite page 7)
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Ap rès une extraordinaire exp osition à Paris

Les trois diamants fabuleux de la couronne
Le musée du Louvre a presente au

cours du mois dernier une magnifique
exposition de bijoux pour la plupart
historiques, représentant une valeur
de plus de dix milliards de francs.

«Un morceau de verre ferait autant
d'effet » remarquait malicieusement,
lors de l'inauguration, un ministre par
ailleurs grand amateur d'art , mais
semble-t-il , assez indifférent aux pré-
cieuses gemmes.

Il y a quelque chose de vrai dans
eette boutade : en contemplant le fa-
meux Hope, le diamant bleu , voyons-
nous seulement la pierre étincelante
ou les sombres légendes qui l'entou-
rent depuis des siècles ?

Tous les bijoux célèbres ne sont pas
beaux et l'on peut dire, par exemple,
que les pierres de valeur maladroite-
ment serties dans la grande épée de
sacre des rois de France (qui fut celle
de Charlemagne) n 'attireraient guère
le regard s'il ne s'agissait pas de piè-
ces historiques aussi rares.

Mais la merveilleuse goutte de lu-
mière du Sancy, la grosse gemme du
Régent , les feux merveilleux du «Ho-
Pe», le «diamant maudit» s'auréolent

de siècles d'extraordinaires péripéties
et légendes.

Le Régent, trouve dans une mine
près de Golconde, pesait brut 410 ca-
rats. On dit qu 'il fut acheté à Madras
par le grand-pére de William Pitt.
En 1717, il était cède pour 3 375 000 fr.,
somme fabuleuse pour l'epoque, au due
d'Orléans, régent de France, pendant
la minorile de Louis XV. Défcail cu-
rieux , à l'epoque de Louis XV, tout
le monde pouvait contempler et lenir
dans sa main cette pierre inégalable
que Marie Leczinska arborait dans ses
cheveux et que Napoléon fixa plus tard
au pommeau de son épée. Dans une
petite salle basse, on passali au visi-
teur le «diamant national» retenu dans
une solide griffe d'acier par une chai-
ne de fer. Deux gendarmes restaient
en permanence pour surveiller le pré-
cieux bijou qui fut estimé 12 millions
lors de l'inventaire de 1791.

Le 17 septembre de la meme année,
l'ensemble des bijoux de la Couronne,
mal gardés par les révolutionnaires,
étaient dérobés du garde-meuble (au-
jourd'hui le Ministère de la marine).
La main de justice, le Diamant bleu,

le Régent, le Sancy disparurent : une
lettre anonyme adressée à la Commu-
ne révéla plus tard qu'une partie des
objets volés avait été enfouis dans un
fosse de l'allée des Veuves aux
Champs-Elysées. Effectivement, on y
retrouva le Régent que, par la suite,
le Premier Consul devait engager en-
tre les mains du gouvernement batave,
pour se procurer les fonds dont il
avait le plus urgent besoin après le 18
brumaire.

Mais deux pièces maitresses des bi-
joux de la Couronne ne revinrent pas
en France : le Sancy et le Diamant
Bleu.

Le Sancy, qui ornait le casque de
Charles le Téméraire quand il fut en
1477 vaincu et tue sous les murs de
Nancy, fut alors vendu pour deux
francs à un moine qui le revendit
trois francs. En 1589, il fait partie des
pierreries d'Antoine, roi de Portugal,
qui le cèderà à de Sancy, trésorier du
roi de France. Henri III lui empfrun ta ,
mais le domestique chargé de porter
le diamant du roi, fut attaqué, mis à
mort et on crut le diamant perdu.

A force de recherches, on découvrit
que le domestique avait été assassine
dans la forèt de Dòle et qu'il avait été
enterré par les soins du cure dans un
petit village. «Alors, dit le Baron de
Sancy, mon diamant n'est pas perdu !»
De fait , on le retrouva dans l'estomac
du malheureux qui l'avait avalé au
moment où il allait succomber. Aujour-
d'hui le propriétaire du Sancy est un
Britannique.

Le «Diamant Bleu» que Louis XIV
acheta au navigateur Tavernier en
1668 pour porter maiheur à ses pos-
sesseurs, fut porte par la Montespan ,
qui perdit peu après la faveur de
Louis "XIV, puis par la Du Barry qui
périt sur l'échafaud. Voié avec les
autres bijoux de la Couronne, la pré-
cieuse gemme aux nuances bleu som-
bre fut revendue au roi George IV
d'Angleterre : le soir mème de son sa-
cre, celui-ci devenait fou. Le banquier
Hope acheta le diamant et lui donna
son nom. Son petit-fils, qui en héri-
tera se ruinera et l'Américain auquel
il le cède, M. Frankel fera banque-
route.

Le Hope appartiendra encore à Hab-
dul Hamid , le «Sultan Rouge» qui per-
dra son tròne. puis à un directeur de
journal américain qui sembrerà dans
la folie après de nombreux déboires
familieux.

Son dernier propriétaire, le plus
grand bijoutier du monde, le New
Yorkais Harry Winston . a préféré sa-
eement en faire cadeau à l'université
américaine...

J. R. Deléaval.

La joie a éctef é chez ces marins à part enfiare

Les cadets de l'académie navale américaine d'Annapoiis ont lance leurs
"Tets ci; l' air, tant  leur joie était  grande d'apprendre qu'ils avaient passe leur
*»amen et qu 'ils étaient dorénavant des marins US à part entière.

La situation des Kolkhozes

AGRICULTURE SOVIÉTIQUE
Les dirigeants sovlétiques, Khrouchtchev

en tète doivent regretter les promesses
qu 'ils ont faltes , il y a peu, sur l'abondan-
ce prochaine de biens de consommation,
lorsque l'URSS aurait rattrapé les USA
dans le domaine des denrées alimentalres.

Non seulement ce reve s'évanouit et le
but théorique à attelndre est renvoyé aux
calendes grecques, mais il a fallu rele-
ver fortement (jusqu 'à 30 pour cent, selon
les catégories et les sortesi le prix de la
viande et du beurre, pour améliorer le
revenu des agriculteurs et stimuler leur
zèle.

A"près quarante-cinq ans de revolution
léniulste-marxiste, l'agriculture russe ne
parvient pas à satlsfalre les besoins de la
populatlen , alors qu 'avant 1917, l'empire tjc
Russie exportaìt des céréales en quantité,
ainsi que des reufs et du beurre.

S'il est, vrai que le consommateur so-
viétique achète davantage de viande que
le consommateur de l'ancienne Russie et
que le paysan notamment mange plus de
viande qu 'avant la revolution , 11 reste que,
calculée par tète d'habltant , la production
de céréales, de viande et de produits lal-
tiers est inférieure. en URSS à ce qu 'elle
a été dans la Russie Imperlale.

Le paysan russe avait accepté la revolu-
tion , avec enthousiasme, parce qu 'il en
attendait la fin des proprie.aìres fonciers
et la répartition des terres. Sitdt les pro-
priétaires partis ou occis et la terre ré-
partie . elle fut  étatisée par Lénine en 1918.

La famine qui s'ensuivit — les paysans
faisant la grève passive — et qui fut attisée
par la guerre civile — amena la restaura-
tion , en 1922, de l'entreprise individuelle
dans l'agriculture. Et, miracle, celle-ci se
releva en l'espace de sept ans des ruines
accumulées par la guerre de 1914, la revo-
lution et la politique communiste.

Mais à peine relevée, l'agriculture dut
servir au flnancement de l'industrlalisation.
Les paysans furent sacrifiés à l'Etat-mo-
loch, leurs terres collectlvlsées ou étatl-
sées et les « koulaks » (c'est-à-dire les agri-
culteurs les plus aisés parce que les plus
capables) dépouillés et déportés.

Devant la réslstance passive des paysans
collectlvisés, l'Etat dut flnalement les au-
torlser à explolter , à titre Individue!, de
petltes parcelles, attribuées à ebaque fa-
mille et talllées dans le domaine collec-
tivlsé, pour y produlre des légumes et des
frults, et élever une vache, un ou deux
cochons et des poules.

Les produits de ces parcelles individuel-
les peuvent ótre vendus Ubrement à des
prix flxés par le producteur. Ce sont ces
produits (céréales à part) qui nourrissent
la populatlon citadlne et qui ont sauvé
la Russie de la famine pendant la guerre.

La production collectivisée doit ètre ven-
due à l'Etat mais à des prix flxés beau-
coup trop bas par le gouvernement, ce
qui explique en partie là faiblesse de la
production des kolkhozes outre que celle
des parcelles lndividuellcs. Une autre rai-
son de la carence de l'agriculture collec-
tivisée réslde dans l'incapacité et l'arbl-
traire des autorités locales, dans les «di-
rectives», souvent contradictoires ou con-
traires au bon sens, mais lmposées par
force aux paysans.

Il ne sufflt pas, pour redresser la situa-
tion , d'augmenter les prix payés aux kol-
khozes par l'Etat. Il faudrait renoncer au
système de plans théoriques , souvent irréa-
llsables , fournir des tracteurs en sufflsance
et les entretenir convenablement , atténuer
la manière forte dans l'admlnlstration de
l'agriculture. Mais c'est là une tout autre
affaire.

Aux Chambres f édérales
Discussion autour d'un bénéfice de 328 millions

Mercredi matin , le, Conseil national
s'est occupé de la gestion et des
comptes des CFF. Profitant de l'occa-
sion qui lui était offerte, M. Spuehler ,
conseiller federai , fit un rapide tour
d'horizon de la situation actuelle des
CFF.

Le représentant du Conseil federai
remarqua , notamment, que les CFF
suivaient avec beaucoup d'attent'on
le problème des transports par oléo-
duc et gazoducs, qui constitueront
pour eux , dans un prorhe avenir. une
sérieuse conrurrence. Il releva , en
outre , l ' importance du trafic en tran-
sit qui procure à la Suisse un excé-
dent de recettes de 150 millions de
francs environ.

Le chef du dópartement des pos-
tes et chemin? de fer nota , ensuite.
que l' automobilisme s'était dsveloppé
d'une manière ultra-rapide. On comp-
ie, en effet . en Suisse plus d'un mij -
lion de véhicules à moteur. Par ail-
leurs. en 1961, 17.500.000 automobile?
soni entrées en Suisse avec environ
35 millions de personnes. alors que
les chemins de fer n 'ont transporté
durant  cette mème perioda que 8 mil-
lion? de voyaeeurs En revanche. la
position des CFF dans le transport
des marehandises est toujours tré?
forte , bien que revolution actuellr
soit nettement favorable aux trans-
ports par route.

Quoi qu 'il en soit , l'avenir des CFF
n 'est pas pour autant  inquiétant , le
réseau ferroviaire restant le premic
moyen de transport du pays.

Finalement. la gestion et les comp-
tes des CFF ont été approuvés pai
111 voix. sans opposition.

UN POSTULAT INTERESSANT
M. Spuehler a également accepté,

sous quelques réserves pourtant, un
très intéressanl postulai de M. Er-
nest Schmid (dém. de Zurich), ten-
dant à faciliter les transports par
CFF des rentiers de l'AVS.

Le Conseil national a, par la suite,
accepté sans opposition un arrèté por-
tant approbation des actes adoptés
par les conférences de la Haye et de
Monaco de l'Union internat^onale de
la propriété industrielle. concernant
le dépót international des dessins ou
modèl^s industriels.

La Chambre Basse a encore accep-
té une première tranche de créd'ts
supplémentaires pour un montani en
chiffres ronds de ?3 nvllions.

UN BENEFICE DE 328 MILLIONS
En fin de séance, le Conseil na-

tional a examiné le compie de la
Confédération pour 1961. qui , rappe-
lons-le, a boucle avec un bénéfice
de 328 millions de francs. ce qui a
permis de ramener le déeouvert du
bilan à frs 5.500 millions.

M. Krenig. de Zurich , a propose,
à ce sujet , de renvoyer le compie
de l'Etat au Conseil federa i avec man-
dai de présenfer le compie sans l'af-
fectation de 159 milb'ons de francs
à des provisions supp iémenta' res. ce
qui , prétend M. Kceni g. n 'est fonde
sur aucune base legale.

Tel n 'a pas été l'a vis des rappor-
' eurs de la commission qui recom-
nandaient au Conseil national d'ap-
>rouver les comptes de la Confédé-
ation tels qu 'ils ont été présente*: par

'e Conseil federai.
La discussion sur cet objel se pour-

suivra aujourd'hui. (Suite page 7)
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GRANDE-
BRÈTAGNE
Dans l'un des pays les plus peuplés du
monde, la Grande-Bretagne, 52 millions
d'habitants vivent sur une surface six fois
'plus grande que celle de la Suisse.
A l'exception du charbon et de quelques
minerais de qualité inférieure, la Grande-
Bretagne est obligée d'importer presque
toutes les matières premières et les com-
bustlbles nécessaires à ses besoins, de
mème que la moitié de ses denrées alimen-
taires. C'est la raison pour laquelle la
Grande-Bretagne dépend, tout comme la
Suisse, de l'exportation de produits manu-
facturés. Depuis plus de 100 ans, la Grande-
Bretagne exporte des produits industriels
dans tous les pays du monde. Au 19ème
siècle, elle se plaga en téte des pays
exergant le commerce extérieur en pcofitant
comme premier pays des nouvelles sources
d'energie susceptibles d'introduire la revo-
lution industrielle.
La part actuelle d'environ 10 % du chiffre
total du commerce mondisi (18°/o de prcr-
duits manufacturés du monde) revient à la
Grande-Bretagne. A part la fabrication de
l'industrie lourde, ce pays fabrique des
biens de consommation de toutes sortes,
connus depuis des siècles pour leur qua-
lité.
La céramlque, des tissus comme le tweed,
provenant de la còte ouest de l'Ecosse,
sont de renommée mondiale. Les textiles,
soit le fil ou le tissu, naturel ou synthétique,
les produits d'acler, les jouets, ne constl-
tuent qu'une petite parile des produits que
la Grande-Bretagne offre à sa clientèle du
monde entier. Londrés est devenu un centra
de la mode. On apprécie beaucoup les vète-
ments pour dames et enfants et les lainages
anglals.
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La plus grande partie de la population de
Grande-Bretagne vit dans, ou à proximité
des grands centres industriels. Beaucoup de
ces centres sont des sites d'intérèt hlsto-
rique, Jouissant d'une vie culturelle intense.
L'agriculture constitue aussi un facteur Im-
portant. Elle est la plus mécanfsée du
monde entier. Malgré l'étendue des gran-
des villes, le paysage est d'une beauté ex-
ceptionelle et attira les tourlstes de tùutes
les parties du globe.

est fier de ses tradl-
tions et de son his-
toire. Ce sentiment
national est étroite-
ment lié aux pro-
blèmes actuels, au
système parlemen-
taire et à la juridic-
tion anglaise. Il té-
moigne nettement
de la volente du
peuple britannique
de sauvegarder la
liberto de l'indivldu.
Le relè historique de
ce peuple commer-
gant est en étroite
corrélàtion avec ses
essais de nouer ac-

Le peuple britannique

tuellement des lialsons plus étroites avec
le continent européen, tout en gardant son
alllance historique avec les peuples du
Commonwealth.

Des offres royales dans toute la maison
VOYEZ

NOS STANDS ET NOS

VITRINES

SPECIALES

LA SUEDE
Que savez-vous de la Suède? Main sur le
coeur , probablement très peu de chosesl
Avec sa surface de 449 000 km2, la Suède
est le 4ème pays de l'Europe occidentale
et est environ 11 fois plus grande que la
Suisse. Et pourtant, elle n'est habitée que
par 7,5 millions d'habitants, c'est à dire 18
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gSSĵ *̂™ "̂
*'- i l

' 
.¦

J#-f *'-

personnes par kni2. Stockholm , la capitale,
comprend à peu près 1 million d'habitants.
Elle est construite en grande partie sur des
iles, c'est la raison pour laquelle on lui a
souvent attribué le nom de «Venise du
Nord».
Jusqu'il y a environ 150 ans, l'hlstoire sué-
doise se déroula sur nombre de champs
de batailles. A une certalne epoque, le pays
comptait parmi les plus grandes puissances
d'Europe. Depuis 1814, la Suède s'est abste-
nue de toute guerre, et s'est vouée par
contre aux conquètes très pagifiques de
l'industrie et du commerce. En proportion,
le commerce extérieur suédois est impor-
tanti
1961 Chiffre d'exportation Fr. 11800 000

Chiffre d'importation Fr. 12 600 000
L'óchange de commerce suisse-suédois a
connu un essor considérable pendant ces
demières années^ l'importation de produits
suédois en Suisse a doublé, c'est-à-dire
qu'elle s'est accrue d'environ 125 millions
à environ 250 millions de francs sulsses, en
méme temps que l'exportation de produits
sulsses en Suède s'est aussi considérable-
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ment accrue. On constate que la Suisse im-
porte avant tout de Suède:
des machines de toutes sortes, du fer, de
l'acier, des voitures et de la cellulose. En
plus, la Suède exporte de la magnifique
verrerie multicolore, des cristaux, des meu-
bles, de la céramlque, des vètements de
confectlon moderne pour dames et mes-
sieurs, ainsi que de nombreux articles de
consommation journalière et beaucoup de
saumon fumé, conserves de poissqn, pain
croustillant Knàcke, etc.

Le Suédois Alfred Nobel a Invento la dyna-
mite et a fondò — à titre de sécurltó — le
prix Nobel.

LA NORVEGE
Les Norvégiens habitent en petit nombre
un beau et grand pays. Le royaume de Nor-
vège est une démooratie constitutionnelle,
l'une des plus ancienne en Europe avec son
hlstoire datant de dix siècles, qui débute
par la perioda troublée des vikings.
De l'éternel combat entre l'homme et la na-
ture toute puissante, des artlstes connus
sont nés, comme par exemple les grands
poètes:
Bjòrnson, Henrik Ibsen, Knut Hamsun et
Sigrid Undset.
Ce sont aussi le compositeur Edvard Grieg,
le psintre Edward Munch, le sculpteur Gus-
tav Vigeland qui méritent leur renommée
mondiale.
Beaucoup de Norvégiens, de personnalité
remarquable, sont connus en dehors de leur
patrie. Citons Leif Ericson qui découvrit
Vinland, c'est-à-dire l'Amérique vers l'an
1000, Roald Amundson qui a atteint le pre-
mier le póle sud en 1911 et Fridtjof Nansen
dont les aclivités scientifiques, les re-

cherches hardies et
les actes d'humani-0
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gendaires.
La Norvège du
Moyen-Age fut une
puissance navale, et
jusqu'aujourd'hui la
mer a jouó un róle
important dans la
vie du peuple nor-
végien.
La longue còte dé-
chirée d'fnnombra-
bles baies, explique
pourquoi le pays
possedè à l'epoque
actuelle une des

flottes marchandes les plus grandes du
monde (elle vient en 3e rang) — plus de 11
millions de tonnes — et pourquoi les Nor-
végiens se frayant courageusement un che-
min vers l'Arctique ont introduit la pèche à
la baleine comme grande industrie. Les pè-
cheurs norvégiens exploitent les eaux ma-
ritimes les plus septentrionales où la pèche
intense aux harengs et aux dorsches est
devenue essentielle pour l'economie. Les
forèts étendues pourvoient la matière pre-
mière pour l'industrie de cellulóse et du
papier, tandis que les montagnes donnent
des quantités énormes de force hydraulique,
d'où il est possiblé que l'industrie électro-
chimique et métallurgique ait tant de suc-
cès sur le marche mondial. La force élec-
trique, des sources naturelles, des capaci-
tés techniques ont contribuó à transformer
la Norvège en un pays industrlel moderne
au cours des 50 dernières années.
Elle s'est introduite également sur le mar-
che mondial gràce à ses articles. La créa-
tion de formes typiques norvégiennes s'est
maintenue. Les demandes de meubles, de
verres, de céramique, de coutellerie et
d'autres articles d'acier anti-rouille s'accu-
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mulént de plus en plus, et aussi en Suisse.
L'industrie des textiles a pu Intensifier l'ex-
portation de pullovers et d'autres lainages
pendant ces dernières années. La Norvège
est le plus grand exportateur de poissons
au monde. On exporte une quantité im-
mense de filets, de poissons et de poissons
congelés dans des emballages appétis-
sants.
Les poissons et les produits de poissons
norvéaiens jouissent d'une réoutation extra-
ordinaire partout dans le monde.
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DANEMARK
Le Danemark est, des pays scandinaves,
celui qui est situé le plus au sud, mais c'est
également celui qui compie la population la
plus étendue (plus de 100 habitants par
km2).
Le paysage est très varie: des champs, des
forèts , des fjords, des piages alternent cons-
tamment dans une variété multicolore. Avec
sa surface de 44 330 km2, le Danemark
s'étend sur toute la péninsule du Jutland et
sur 500 ilots, dont environ 100 sont habités.

Le Danemark est une monarchie constitu-
tionnelle, à constitution démocratique, dont
le pouvoir législatif incombe ensemble au
roi et au parlement.
Copenhague, la capitale, n'est pas seule-
ment le centre de l'economie, mais aussi le
centre de l'art, de la musique, du théàtre et
des musées.
Les villes de provinces montrent également
des curiosités: musées, jardins zoologiques,
anciens bàtiments , etc. Ce pays de vil-
lages idylliques offre
maints oasis de re-
pos. Partout, on est
entouré d'eau, et
une plage de 7500
kilomètres de long
constitue en été un
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la Suisse est membre de l'EFTÀ. Son com-
merce extérieur est d'une grande impor-
tance. Son chiffre d'exportation s'eleva en
1961 à environ Fr. 6590 millions, son chiffre
d'importation à Fr. 8110 millions. La valeur
du chiffre d'affaires des biens de l'exporta-
tion les plus importants revint en 1961 à:
produits agricoles Fr. 2825 millions
produits industriels
(la viande et les conserves
de lait incluses) Fr. 3359 millions
Poissons Fr. 245 millions
Les marchandises les plus échangées entre
le Danemark et la Suisse sont les suivantes:
des produits agricoles, des poissons, des
machines, des appareils, des médicaments
pharmaceutiques, des produits chimiques,
des meubles, des textiles et des vètements
de provenance danoise. La Suisse par con-
tre exporte au Danemark:
des machines, des appareils, des Instru-
ments, des montres, des produits pharma-
ceutiques et chimiques, des matières colo-
rantes, des textiles et des vètements.
L'exportation de produits suisses au Dane-
mark s'eleva à environ Fr. 150 millions
et l'importation en Suisse de produits da-
noìs à environ Fr. 111 millions.

^̂ dpS^
Le Danols cherche et trouve ses plalsirs au
Tivoli, lieu de divertissement sans pareli à
Copenhague.

Grande exposition
du 15 au

30
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La finale de la Coupé du Monde opposera dimanche
la Tchécoslovaquie au Brésil qui a battu le Chili! 4-2

Coupé du Monde Grande finale
en perspectivetelégramme

YOUGOSLAVIE-
TCHECOSLOVAQUIE 1-3 (O-O)
Stade de Vina del Mar. 7.000

spectateurs.
Arbitre : Dienst (Suisse).
Yougoslavie : Soskic ; Durko-

vic, Ju.sufi ; Radakovic, Marko-
vic, Popovic ; Sijakovic , Sekula-
rac. Jerkovic , Galic et Skoblar.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Schroif;
Laia , Novak ; Pluskal , Popluhar,
Masopust ; Pospichal . Scherer, Ka-
draba . Kvasniak, Jelinek.

Buts : 43me Kadraba 0-1 ; G9e
Jerkovic 1-1 ; 80me : Scherer 1-2;
84me Scherer (penalty), 1-3.

CHILI-BRESIL 2-4 (1-2)
Stade National de Santiago. —

77.000 spectateurs. Arbitre : Ya-
masaki (Pérou).

CHILI : Escuti ; Eyzaguirre, Ro-
tlrigucz ; Rojas, Raul Sanchez,
Contrcras ; Ramirez, Toro, Landa,
Tobar . Leone! Sanchez.

BRESIL : Gilmar ; Djalma San-
tos, Nilton Santos ; Zito, Mauro,
Zozimo ; Garrincha, Didi, Vava,
Amarildo , Zagallo.

Buts : 9me Garrincha , 0-1 ; 31e
Garrincha 0-2 ; 42me Toro 1-2 ;
47me Vava 1-3 ; 61me Leone!
Sanchez (penalty) 2-3 ; 78me Vava
2-4.

81me: expulsion de Landa; 85me
expulsion de Garrincha, tous deux
pour incorrcction envers un ad-
versaire.

Comme on pouvait le prevoir, le
stade national de Santiago était abso-
lument plein une demi-heure avant le
début de la demi-finale opposant le
Chili au Brésil , tenant du titre mon-
dial.

Une gigantesque clameur s'élève
dans le stade lorsque les deux équi-
pes se présentent sur le terrain aux
ordres de l'arbitre péruvien Yamasaki.

Du coté chilien on note l'absence
de Navarro, blessé et remplacé par
Rodriguez. Riera , l'entraineur chilien,
n 'est pas particulièrement enchanté
puisque Navarro devait marquer...
Garrincha. Fouilloux est également
absent et sa place a été prise par To-
bar.

Le Chili débute face au soleil et le
Brésil se porte immédiatement à l'at-
taque des buts d'Escuti. Dès la pre-
mière minute, une faute de Raul
Sanchez sur Vava est sanctionnée par
un coup-frane qu'Amarildo tire au-
dessus de la barre.

Mais les Chiliens ne manquent au-
cune occasion de contre-attaquer. On
note ainsi une très belle action menée
par Rojas, Leonel Sanchez et Tobar.
Le tir de ce dernier passe de peu è
coté. Dans la minute qui suit (9me),
Didi, du milieu du terrain, lance en
profondeur à destination de Amarildo,
que la défense chilienne, trop avancée,
tarde à attaquer. Face au but, Ama-
rildo sert Zagallo qui lui-mème trans-
met à Vava. Ce dernier rate toutefois
son tir. Mais la balle est reprise par
Garrincha qui marque imparablement
dans l'angle supérieur des buts d'Es-
cuti. Brésil 1- Chili 0.

Ce but est loin de décourager les
Chiliens qui réagissent avec vigueur.
Le système défensif des champions
du monde leur pose quelques problè-
mes mais ils réussissent malgré tout

a se créer des occasions de buts. C'est
le cas à la 20me minute lorsqu 'un tir
de Rojas est renvoyé par le poteau
gauche alors que Gilmar était battu.

2-0
Petit à peti t , les Chiliens prennent

l'initiative des opérations et ce sont
les champions du monde qui sont do-
minés territorialement et réduits à la
contre-attaque.
Eyzaguirre, presse par Amarildo, doit à
son tour concéder un corner. Celui-ci
est tire par Zagallo sur Garrincha
dont le coup de tète à quatre mètres
de la ligne de but ne laisse aucune
chance à Escuti. Il y a 31 minutes que
Fon joue et le Brésil méne par 2-0.

2-1
Follement encouragés par le public ,

les Chiliens repartent à l'attaque et à
la 35me minute, un coup-frane en for-
ce de Toro passe de peu à coté des
buts de Gilmar.

Sur un nouveau coup-frane consé-
cutif à une faute de Zito sur Rojas à
20 mètres des buts de Gilmar, Toro,
une fois de plus, tire en force. La bal-
le survole le « mur » brésilien et pe-
netro dans l'angle supérieur droit du
but de Gilmar. Brésil 2 - Chili 1.

Cette prouesse de Toro provoque les
clameurs du public. Les Chiliens, lit-
téralement portés par la foule, conti-
nuent à attaquer mais sans resulta t.
La première mi-temps, au cours de
laquelle le jeu fut constamment rapi-
de et spectaculaire, s'achève donc sur
le score de 2-1 en faveur des tenants
du titre.

3-1
Dès la reprise , Rodriguez , le rempla-

gant de Navarro, doit faire face à
Garrincha après qu 'un tir de Toro eut
passe de peu à coté des buts de Gil-

mar. L'ailier brésilien n 'arrive pas à
passer mais il obtient tout de mè-
me un c o m e  r qu 'il tire lui-
mème. Vava reprend directement de
la tote et marque malgré une vaine
parade d'Escuti et de Raul Sanchez.
A la 47me minute, le Brésil méne donc
par 3-1.

3-2
Les Chiliens repartent ensuite à

l'attaque. Alors que l'on s'attendait à
les voir baisser de rythme, ce sont eux
au contraire qui accélèrent l'allure et
qui prennent leurs adversaires de vi-
tesse. SuccessivemeiTt Toro (50e), Ra-
mirez (54e) et memo Eyzaguirre, mon-
tés en attaque (60e), tirent au-dessus
ou à coté des buts brésiliens. A la 61e
minute , Tobar , servi par Landa , tire
dans la surface de réparation brési-
lienne. Zozimo arroto la balle de la
main et l' arbitro n'hésite pas à siffler
un penalty. Celui-ci est transformé
par Leonel Sanchez sous les clameurs
du public. Le Brésil ne méne plus que
par 3-2.

Les Chiliens continuent à multiplier
leurs efforts sous l'impulsion princi-
palement de Toro, Rojas , Landa et
Ramirez. La partie se jouo dans une
ambiance indéscriptible car toutes Ics
actions chiliennes sont soulignées par
les cris du public.

4-2

A la 69me minute , on note une ma-
gnifique action Landa-Tobar mais, une
fois de plus , le tir s'en va dans les
décors. Puis , Garrincha , pratiquement
neutralisé depuis la reprise par Ro-
driguez , parvient enfin à deborder et
à tirer au but. Escuti est cependant
à la parade. La balle voynge d'un
camp à l'autre sans grand danger pour
les deux gardiens lorsque, à la 78me
minu te , c'est le quatrième but brési-
lien : Zagallo parvient à se débarasser
de son garde du corps Eyzaguirre et
centre légèrement en retrait. Vava
surgit et , de la tète , trompe Escuti
dont la réaction a été beaucoup trop
tardive.

INCIDENT

Les Chiliens sentent cette fois que
leurs rèves de participer à la finale
s'envolent et ils commencent à s'éner-
ver. L'arbitre n'.entend ;;*egp,end,anl pas
que la partie degènere et, à la 81me
minute, il décide courageusement d'ex-
pulser Landa qui avait craché au vi-
sage de Zito. Quatre minutes plus tard,
Garrincha, excédé par les charges de
Rojas et de Rodriguez, commet une
faute sur le premier nommé alors qu 'il
n 'était pas en possession du ballon.
M. Yamasaki diete une nouvelle ex-
pulsion et Garrincha quitte le terrain
sous les sifflets du public, cependant
que Rojas doit se faire soigner sur la
touche, Après deux minutes d'inter-
ruption , la partie peut reprendre. Les
Brésiliens s'efforcent alors de conser-
ver le ballon en n 'hésitant pas à accu-
muler les passes en retrait. Et la fin
survient sens que le score ait été mo-
difié. Le Brésil se qualifie donc pour
la finale de dimanche sur le score de
4-2.

UN FAIT PAR JOUR

Ainsi qu 'on s'y attendali , le Bré-
sil a f inalement  eu raison de la
« f u r i a » chilienne et c'est en grand
seigneur qu'il a impose son jeu  à
un adversaire incapable de se sur-
passer à nouveau.

En revanche, la qual i f icat ion des
Tchécoslovaques aux dépens de la
Yougoslavie a cause une certaine
surprise , bien que les deux équipes
en présence se soient tenues de
très près. Le match, place sous la
domination territoriale des Yougos-
laves , permit une nouvelle f o i s  aux
Tchèques de f a i r e  valoir leur sens
de la contre-attaque et l 'opportu-
nisme de leur avant Scherer leur
valut f inalement  le magnifique mais
redoutable houneur de rencontrer
en f ina le  l' equipe du Brésil avec
laquelle , on s'en souvient encore ,
ils avaient partagè les points  (0-0)
lors des poules climinatoires des
huitièmes de f ina le .

Sans vouloir tirer une traile sur
l'avenir, on ne peut s'empècìier de
constater que cette f i n a l e  s 'annonce
absolument passionnante et inde-
cise, mème si les Brésiliens parti-
ront une nouvelle f o i s  — et à juste
t i lre — nettement favoris .

Deux conceptions d i f f é r en t e s  du
foo tba l l  s 'a f f r o n t e r 'ont. Le jeu ins-
t inc t i f  et spentane des coéquipiers
de Pclé devrait  selon nous préva-
loir quand méme sur le footbal l
beaucoup p lus  ordonné et acadé-
mique des Tchèques. Ces derniers
ne nous ont gucre convaincus et
— il f a u t .  l' avouer — ils ont sou-
vent eu la chance (et les arbitres ?)
avec eux. Cela s u f f i r a - t - ì l  contre
l' extraorelinaire armada brésilien-
ne ? C' est f o r t  problématique .

J.-Y. D.

Succès chanceux des Tchèques
par 3-1 face aux You goslaves

Les équipes, aux ordres de l'arbitre
suisse Gottfried Dienst assistè des
juge s de touche Steiner (Autriche), et
Jonni (Italie), se .présentent sur le
terrain.

Les Tchèques sont en maillot Mane
wee culotte rouge alors que les You-
wslavcs sont en bleu, culotte bian-
tte.

Av coup d'envol, 6.000 à 7.000 spec-
tateurs seulement sont disséminés sur
les gradins d'un stade pouvant en
contenir 27.000 au moins. Les Tchè-
ques attaquent et Kvanask et Sche-
rer tire mais à coté. Les Yougoslaves,
après un début un peu hésitant, ac-
livent et portent le jeu dans le camp
adverse. Sur un centre de Skobar, le
but tchécoslovaque est en danger à
la 6me minute, mais Pluskal détour-
ne en corner. Celui-ci ne donne rien.
Les Yougoslaves dominent et, à la
10me minute, Schroif est de nouveau
en danger : sur un tir de Skoblar, il
dévie la balle de la main. Celle-ci
heurte la transversale mais Sijakovic
rate la reprise.

A la 28me minute, sur coup frane,

Jelinek tire, un défenseur devie la
balle et Soskic arrète assez difficile-
ment. A la 32me minute, une tentati-
vo de Pospichal, qui tire en coin, obli-
gè encore Soskic à faire un arrèt
assez difficile. Puis c'est de nouveau
une nette domination yougoslave pen-
dant plusieurs minutes, mais ils ra-
tent plusieurs occasions.

Puis ce sont des tentatlves de Sko-
blar à trois reprises. Les Tchèques
se dégagent et, £ la 42me minute, sur
un centre de Pospichal, Kadraba re-
prend la balle en retourné mais cel-
le-ci est repoussée par la transversa-
le. La mi-temps est sifflée sur le sco-
re nul de 0 à 0.

A la reprise, le jeu va d'un camp
à l'autre. A la 49me minute, sur une
attaque tchécoslovaque, Pospichal cen.
tre de l'aile droite : Kadraba reprend
en force. Soskic ne peut que repous-
ser la balle des mains et le mème
Kadraba capte le « cuir » de la téte
et ouvre le score. Tchécoslovaquie 1,
Yougoslavie 0.

A la suite de ce but, les joueurs
s'énervent et tour à tour Scherer est

touche dans un choc par Sekularac,
puis Novak par Sijakovic ; Scherer
rend la pareille à Sekularac. L'arbitre
Dienst doit intervenir énergiquement
pour rétablir l'ordre. Il appaile les
deux capitaines et leu* domande de
faire ecsser le jeu dur.

A la 55me minute, la Yougoslavie
rate une belle occasion : Sijakovic
passe à Jerkovic qui tire de la tète
mais la balle est ren*oyée par la
transversale. La 'domination yougosla-
ve continue et le jeu est presque
constamment porte dans le camp tchè-
que.

Tour à tour, Schroif est mis en
danger par Galic (GOme) et Jerkovic
(66me). Enfin, la supériorité des you-
goslaves est récompensée par un but
de Jerkovic à la 69me minute. Sur
un centre long venu du milieu du
terrain, Schroif sort, ne peut s'em-
parer de la valle haute que Jerkovic
reprend de la tète et marque. Tché-
coslovaquie -1, Yougoslavie 1.

Les Yougoslaves, au jeu plus fin
et plus inspiré, continuent à dominer
leurs adversaires et Schroif est à
nouveau en grand danger sur des
actions de Galic (72me), Jerkovic
(75me), qui tire de peu au-dessus et
de Skoblar (79me), le gardien tchè-
qne devant détourner en corner.

Puis c'est le coup de théàtre : à
la 80me minute, sur un dégagement,
Kvasnak s'empare (le la balle au mi-
lieu du terrain. II de seend à longu»*s
enj ambées, passe à Scherer, à la li-
mite du hors jeu, qui seul devant
Soskic hat celui-ci. Tchécoslovaquie
2, Yougoslavie 1.

La défaite yougoslave est aggravee
à la 84mc minute sur un penalty
transformé par Scherer. Markovic. en
sautant, ayant touche involontaire-
ment, semble-t-il , la balle de la main
dans la zone de réparation , l'arbitre
Dienst accorda, en effet , un penalty
bien sevère.

Ce score de 3-1 en faveur de la
Tchécoslovaquie ne devait plus chan-
ger jusqu'à la fin , malgré les efforts
désespérés des Yougoslaves.
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Prévisions du Sport-Toto - Concours No 41
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL

1. AJAX AMSTERDAM (Rollando) - KAISERSLAUTERN (Allemagne) :
Deux points probables pour les Hollandais.

2. BALE - ROTWEISS OBERHAUSEN (Allemagne) :
Au Landhorf , les Bàlois seron t dangereux.

3. CHAUX-DE-FONDS - SPARTAK PILSEN (Tchécoslovaquie) :
Chaux-de-Fonds peut augmenter son capital en points.

4. FEYENOORD ROTTERDAM (Hollande) - BAYERN MUNICH (Al-
lemagne) :
Une bnta l l io  où tout est possiblé.

5. LANEROSSI VICENZA (Italie) - OFK BELGRADE (Yougoslavie) :
Les visiteurs yougoslaves sont solides.

6. OLYMPIQUE NIMES (France) - SARAJEVO (Yougoslavie) :
L'avantage du terrain sera dóterminant.

7. PHILIPS EINDHOVEN (Hollande) - RIJEKA (Yougoslavie) :
Tout dépond de la forme du jour.

8. ROTER STERN BRATISLAVA (Tchécoslovaquie) - YOUNG BOYS :
En Tchécoslovaquie, Young Boys baissera pavillon.

9. SERVETTE - SLOVAN NITRA (Tchécoslovaquie) :
Les champions suisses continueront par une victoire...

COUPÉ DES ALPES
10. SION - GRENOBLE (France) :

Une revanche est possiblé , mais Grenoble est très coriace.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
11. STADE FRANCAIS PARIS (France) - SPARTAK PRAGHE (Tché-

coslovaquie) :
Stade vcillera au grain et gagnera.

12. VENISE (Italie) - RACING CLUB PARIS (France) :
Rating va au-devant d' une confrontation bien ardue, à Venise.

1. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
¦ 2. 1 x 1  l l x l l x  1 2 1 2 1 x 1 x 1  l l x x l l x x 2 1 2 1
; 3. i l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
¦ 4. x x x  x x l 2 1 x  1 x 1 x 2 2 1 x 1  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
j 5. 2 2 1  2 2 x 2 2 1  2 1 2 x 2 2 1 2 2  2 2 1 1 2 x l x x x x x

«. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J .. l x x  1 x 2 1 2 2  2 1 2 2 x l x x l  1 1 2 2 x x l 2 x l l l
« 8. 1 l l 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
; a. i i i 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'
. 10. 2 x 2  2 1 2 x 2 1  2 2 x 1 2 2 x 1 2  x x x 2 2 2 x x x l 2 x  !
3 U. 1 1 i ì l l l l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l i
. 12. x l 2  x x l 2 1 x  2 2 1 x 1 2 1 1 1  x x x x l l l l 2 x l 2 |

Saxon attenti dimanche les lutteurs valaisans
Organisée pour la troisième fois

par la section locale, la Fète canto-
nale des gymnastes aux nat ionaux
qui se déroulera à Saxon dimanche
est appelée à avoir, comme les édi-
tions de 1942 et 1956, un éclatant
succès. Un comité d' organisation avec
à sa tète M. Paul Mermoud et com-
me responsable de la propagande M.
Charly Veuthey, est au travail  de-
puis quelques semaines déjà . Il va
sans dire que tout sera parfai t  au
terrain municipal  de Saxon dimanche
matin lorsque les 40 inscrits se pré-
senteront pour les avant- lut tes  et
l' après-midi dès 15 ha 30 pour les
premicres pnsses de lutte suisse et
libre. Les meilleurs spécialistes va-
laisans du moment seront de la par-
tie avec Martinetti , Troger, Rouiller

et consorts alors que l'on pourra
compier également sur la participa-
tion de quelques invités de Genève
et Lucerne en catégorie A notamment .

Sur le pian techniquo nous aurons
quelques innovations intéressantes
pour les avant-luttes.  Le nombre de
levécs et de jets ne seront plus im-
poscs un.iformément pour chaque bras,
mais pourront ótre effectués tant  en
catégories A que B et C selon les
dons naturala et possibilité s des ins-
crits . Citons notamment  quelques
chiffres pour ce qui est des levées,
par cxemp'e :

En catégorie A nous aurons pour
obtenir la noto irwximaic : 20 fois la
pierre de 22 kg : en B. 18 foj s celle
de 18 kg et en C, 18 fois celle de 15
kg-

Relevons en outre que dans le prò-
grammo de la journée nous aurons
égalemen t un cortése qui , emmené
par la toujour s  va i l lan te  musique
« Concordia », partourera les rues de
la localité.

Lors cie la d is t r ibut ion des prix
prévue à 17 heures , chaque partici-
pant recovra un prix souvenir gràce
aux nombreux dons remis par la po-
pulat ion au comité d'organisat ion . Co
dernier geste valai t  la peine d'otre
souligné , aussi chacun so fera un dc-
voir d imanche de prendre la direc-
tion de Saxon où tout a été mis on
oeuvre pour que la ronoontr e  d'^ ^ na-
tionaux va la i sar ..; .- l i l l e  au devant d' un
succès sans precèderli,

MM

Les écoliers
les plus rapides

de Sion
La SFG Sion organisera le vendredi

15 juin , à 18 h. 30, à l'Ancien Stand,
l'éliminatoire pour écolier le plus ra-
pide de la Suisse romando.

Tous les jeunes sprinlers de Sion
et environ des années 1947-48-49-50
sont cordialcmcnt invités à prendre
part à cette course de 80 m. Les ins-
criptions sont prises sur place au dé-
but du concours.

Les deux meilleurs de chaque classe
d'àge seront appelés à défendre les
couleurs sédunoiscs lors de la finale
valaisanne du samedi 16 j uin , à Sierre.
Les champions valaisans affronteront
leurs camarades romands en grande
finale.

Tech-nic - Etat 3-1
La belle et sympathique formation

de l'Etat a brillamment tenu tète
à son adversaire, puisqu 'à un quart
d'heure de la fin, le score était tou-
jour s nul , les joueurs de Tech-nic
ayant mème dù concéder le premier
but . Finalement ,la victoire de ces
derniers est méritée, cortes, mais fut
acquise de justesse, après une batail-
le de tous les instants.

CLASSEMENT
PTT I 4 4 0 0 16- 2 8
Tech-nic 5 4 0 1 17- 6 8
Air Boys 5 4 0 1 14- 5 8
Audace 4 2 0 2 4 - 8  4
S. I. 4 2 0 2 7-12 4
Olympia 4 1 1 2  4-10 3
Etat 4 1 0  3 4 -7  2
PTT II 4 0 2 2 2 - 5 2
CFF 4 1 0  3 3-8 2
Prolait 4 0 1 3  3-11 1

Ce soir, à 18 h. 30, grand choc Air-
Boys-PTT I.

CE SOIR JEUDI

C. P. G. F. 10-
St-Maurice Vétérans
Sur le ground agaunois se dispute-

rà ce soir jeudi 14 un match oppo-
sant les vieilles gloires du FC St-
Maurice à la solide formation de la
CP G. F. 10.

Celle équipe compie dans ses rangs
des élcmcnts de valeur tels que Rap-
paz P., Jordan , Cettou , pour ne citer
que les meilleurs.

Quant  aux vétérans agaunois, ils
devront lut ter  avec cceur s'ils veu-
lent remporter la victoire , ce qui se-
rait un encouragement avant la con-
frontation de samedi entre Leytron
Vétérans et los locaux.

Lo match opposant nos militaircs
aux Agaunois debuterà à 18 h. 15.

R.P.



Nous vous attendons au tournant...

i 1 1
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Tous les constructeurs parlent d'excellente tenue de route... reste à s'entendre
sur la valeur des term.es
Quand Alfa Romeo dit : «tenue de route », c'est tout l'acquit de mille victoires
qui soutient cette affìrmation. C'est, gràce à un ensemble accélération-direction-
suspension unique au monde, la garantie d'une précision extraordinaire, d'une
maitrise totale, aujourd'hui mise à la portée de Monsieur-tout-le-monde.
Essayez la Giulietta t. i. ou la Sprint... ou n'importe quel modèle Alfa Romeo,
vous en serez convaincu, et vous saurez ce qu 'est une volture qui tient la
route.
C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a toujours plus de Giulietta sur les routes
(64 % d'augmentation des ventes en Suisse pour 1961), c'est pourquoi vous avez
toutes les raisons, vous aussi, de commencer votre carrière d'alfiste aujourd'hui.
Giulietta 1. 1. - 4 portes - 5 pi. - 6.67 CV fiso. - 85 CV/SAE - 165 km/h Fr. 11 450.—.
Giulietta Sprint - 2 portes - 2+2 pi. - 6.57 CV fiso. - 92 CV/SAE - 165 km/h Fr. 14 450.—. A

alfa romeo
Bienne Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bernstrasse Bulle Garage Moderne S.A., A. LUthy &, Fils Fribourg Garage
Georges Gauthier, 6 rue Locamo Genève W. Ramseler & Cie S, A.t 10 av. Génóral-Dufour Genève P. Scaramiglla,
53 Boul. du Pont-d'Arve Genève Garage de la Rade S.A., 38 route de Chòne Genève/Bellevue Garage du Lac S.A.,
321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud, 19 rue Maunoir Genève Sporting Garage S.A,, 13 rue Caroline
Lausanne Pescio & de Graffonried , 11 rue Etrnz Lausanne Garage Pesa S.A., Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace,
Maurer &. Meylan, Grand-Chène Richemond Lausanne / Prìlty Garage Valency, René Emery, route de Cossonay 4
Lausanne/Pully Garage de l'Elysée, M. Kurtz, Boul. Lavaux 46 Neùchdtel Alfred Schwelzer, avanue de la Gare 1
Nyon Relais Auto S.A., 2 route St-Cergue Sierre Garage Elite, André Pellanria, route du Simplon Tavannes Garage
Cnarpilloz Vallorbe Garage Esso-Station, O. Magnenat, Lea Eterpaz Yverdon Garage de la Crolsée, Gauthey &. Fils,
route de Lausanne.

C H A T .A U N E U F  ifcoycccc du F.c. cha,eau„eu« ««. Mlc r̂;;:;;™iens)
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Jeune fille bilin-
gue (allemand -
fra ngais) cherche
place à Sion com-
me

fille de
reception
et AIDE LABO-
RANTINE c h e z
médecin ou den-
tiste, libre dès le
ler septembre 62.
Faire offres par
écri t sous chiffre
P 9159 S à Pu-
blicitas Sion.

Bar à Sion cher-
che pour le début
juillet

1 SOMMELIÈRE

1 filie
rie buffet
entrée 15 juin .

Tel. (027) 2 23 61

A vendre environ
1500 kg de

BETTERAVES
demi-sucrières

S'adresser à Max
Dupont - Saxon.

SOMMELIÈRE
de suite et rem-
piagante 1 jour ou
2 par semaine.

Tel. (027) 2 29 50.

Terrain
a vendre a Haute-
Nendaz 1.000 m2,
bien situé, eau -
électricité.

Ecrire sous chiffre
P 9127 S à Pu-
blicitas Sion

Magasin cherche
pour entrée tout
de suite ou à con-
venir

1 VENDEUSE
CAPABLE

2 APPRENTIES
VENDEUSES

Se présenter e A la
Bonne Ménagère »

CONSTANTIN
FILS S.A.

rue de Lausanne,
Sion..

Monsieur seul a
Martigny cherche

^ersonne
de conficince
sachant bien cuire
et tenir ménage
soigné pour début
aoùt ou date a
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 8989 S à Pu-
blicitas Sion.

TROUSSEAUX

JONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
PLACE DE FOIRE

GRANDE VENTE
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JORIS - Tel. (027) 2 14 16
au fond de la place du Midi , après la Sionne

à SION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS OESTREZ EN

MEUBLES VEUFS ET D OCCASIONS :

Chambre*, à coucher, salles à manger, salon, lits, divans,
armoires, tables, ebaises, meubles de cuisine, etc. Tapis : des-
centes de lit neuves depuis : Fr. 10.50.
Tapis de milieu 180 x 270 depuis Fr. 85.—.
Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit
pliable avec matelas ferme faisant un joli meublé au prix de
Fr. 245.—. Divans avec tète mobile, protège-matelas et mate-
las, garantie 10 ans, Fr. 165.— net

PRIX TRES INTERESSANT A PR0FITER

Fiancés , acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles S. A. à Lausanne
La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschal) Fils - Tèi. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
> SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
! LARGES FACILITES - LIVRAISON FRANCO DOMICILE

DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS DACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.
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CERA M S.A.
Fabrique de carreaux

MARTIGNY

cherche

machinistes
pour équipes des fours.

Salaire très intéressant.

Se présenter à l'usine.

Samedi 16 juin à 17 heures

au Cinéma-Théàtre du Casino à Sierre

GRAND BALLET ROMANTIQUE

LES SYLPHIDES
Musique de CHOPIN

et

DANSES EUROPEENNES

TYROLIENNE - HONGROISE - TARENTELLE - etc.

présentés par Mme DERIVAZ avec le concours de

ses élèves et de ceux de l'Ecole-Club.

Location :
dès vendredi 15 juin après-midi à la caisse du Casino
Prix des plaees : Fr. 2.20 à 4.40.



La belle équipe professionnelle de
Grenoble jouera dimanche à Sion

Football-Club de Grenoble , champion de France 1961-1962 (2e Division). Debout, de gauche a droite : Fossoud
Mourier , Desgranges , Abad , Cappon , Donnard , Kowalski, Rivarel. Assis, de gauche à droite : Dereuddre, Ga-
bor, Boulle , Lewandowicz, Juliani , Novara , Van Rhyn.

C'est dimanche dès 15 heures que le
F. C. Sion accueillera au pare des
Sports le F. C. Grenoble, en match-
retour de la Coupé des Alpes. Voici
quelii;ies impressions d'un de ni):> col-
laboratene sur cette équipe francaise
professionnelle qui vient d'accèder à
la Ire division après avoir remporté
le titre cette saison en seconde divi-
sion.

Après un premier essai mort-né en
1942, une équipe professionnelle fut
créée en 1951 au sein du F.C. Grenoble

En onze ans, voici les jeunes for-
més ou découverts par le club :

1952, Carrier ; 1953, Nagy (gardien
de but) ; 1956, Bocchi, Venturi, Due,

et Hermann ; 1957, Levandowicz et
Desgranges ; 1958, Lafrancheschina ;
1959, Vidal , Fossou ; 1962, Mourier.

En ville, la promotion dans «l'elite
nationale» a certes été flatteusement
accueillie, mais on se rappelle la pre-
mière ascension à l'issue de la saison
1959-1960 suivie d'une rechute imme-
diate et l'on se garde d'illuminer. Pour
la saison 1962-1963, l'entraìneur Albert
Fornetti a rcnouvelé son contrai
Mieux que personne, il sait que la po-
litique qui consiste à vendre son blé
en herbe aboutit tòt ou tard à la ca-
tastrophe. Jusqu'ici, pour combler l'in-
évitable déficit - qui est décidément le
lot de toutes les équipes profession-
nelles frangaises - on cédait les jeunes
talents au meilleur prix. C'est ainsi
que Carrier fut vendu à Nimes, Nagy
a Nancy, Bocchi à Sochaux, Levan-
dowicz a Lyon, Lafrancheschina à
Lens.

Dès qu 'Albert Fornetti, Cannois d'o-
rigine, vint à Grenoble, il sut s'opposer
à cette spéculation qui se dévorc elle-
méme. La Iucidité, I'autorité souriante
de cet homme calme lui permirent
finalement de jouer à Grenoble le róle
de Firoud à Nimes. Le Comité de ges-
tion eut de son coté le inerite de le
comprendre et la valse des entrai-
neurs, cette panacèe pour dirigeants
embarrassés, s'arrota avec la venue de
Fornetti (en 1958).

— Pour tenir notre place, nous n'a-
vons toujours pas I'intention de faire
des folies, disent les dirigeants gre-
noblois. Cependant si nous voulons
évitcr de faire perpétuellement l'as-
ccnseur entre Ics deux divisions, nous

devons nous renforcer. Notre capitale
des Alpes est en pleine expansion,
nous devons lui bàtir -une équipe di-
gne d'elle.»

Tous les clubs ont cette justification
patriotique. Le tout est d'éviter d'en
taire une fièvre pernicieuse !

Il y a à Grenoble un indice rassu-
rant et permettant d'établir des pro-
jets. La ville, en pleine extension,
«mord» de plus en plus au spectacle
sportif. Aux còtés du rugby et en bon-
ne intelligence avec lui, le football
augmente ses recettes. En 1959-1960
alors que le F.C. Grenoble devenait
champion de deuxième division la
•novenne des recettes était de 1.800.000
AF.

En 1960-61, la Première division fit
monter la moyenne à 3.400.0°0 AF. En
1961-62, descente technique et inévita-
ble retombée financière avec une
moyenne de 2.200.000 AF., indiquant
cependant un progrès par rapport à
1959-60.

— Et pour la saison 1962-63, disent
les dirigeants, nous comptons sur une
moyenne de 4 millions d'anciens
francs.

Il semble bien que cette prévision
soit fondée... D'où un projet d'em-
prunt à la Municinalité !

Sans doute en empruntant 30 mil-
lions, en vendant deux ou trois de
leurs éléments actuels, les dirigeants
grenoblois semblent-ils se soumettre
a la loi commune. La différence est
cependant fondamentale avec les clubs
d'Aix ou Forbach, par exemple, qui ,
eux, prétendent se maintenir contre
tous les chiffres, toutes les réalités !

Qui est
le Football-Club
de Grenoble?

ADRESSE :
43, avenue Alsace-Lorraine, Gre-
noble. Tel. 44 94 15.
COULEURS :
Maillot rouge et bleu, culotte
bianche, bas rouges et blcus.
ORIGINE :
D'abord section du F.C. Grenoble,
club omnisport, fonde en 1892.
Profcssionnalisme en 1942.
EVOLUTION :
En 1912, sa première année de pro-
fessionalisme, termine second de
la Zone Sud. Grenoble repart en
1945, mais abandonne le Cham-
pionnat jusqu'en 1951. En 1959-
1960 est Champion de division II
et accède en division I : Un fief
de football dans une région na-
gucrc conquise au rugby.
PALMARES :
CHAMPIONNAT : — Champion de
division II en 1960 avec cette
équipe : Abad - Fossoud, Donnard,
Borda, Desgranges. Cappon, Cori,
Vidal , Boulle, Carrier , Steibel
— Seus-Champion Zone Sud (1912-
1913)
COUPÉ : H de finale en 1953.
DIVERS : Champion Junior ci Ca-
rtel du Districi du Dauphiné —
Champion Honncur du Lyonnais.
EFFECTIFS :
Une première équipe, 1 équipe Hon-
ncur, 2 équipes seniors, 1 junior,
2 cadets, 2 minimes. Une école de
football . 150 licenciés.
TERRAIN :
Stade-Vé' otlrome Municipal Charles
Berty près Centre de la Ville.
Usage : football, rugby, athlétisme,
vélodrom». Plaees : 22.500 as.siscs
(numérotées et couvertrs : 3 000).
Location : au Synd'cat d'Initialive
et dans divers cafó*; de la ville .
Des-ervi par cars et tro 'leys de'iuis
¦a Rare et la centre de la v :Ue.
Park-ng : 500 voitures. Dimensions
du ter-T'n : 1PR x 70 m.
INSTAT.LATIOXS :
15 vestiaircs, 20 douches, un ter-
rain annexe. Installations pour
nocturne ..
PRINCIPAUX MEMBRES
»U CLUB DEPUIS L'ORIGINE :
Dirigeants : MM. Liprandi , Fourmy,
Pierre B?hr (Prcsklcnt actuel).
Entraìneurs : Dewaquez, Fornetti.
Joueurs : Lavine. Pardlgon , Sini-
baldi . Bravo. Rcmettcr.
Coorte de gestion actuel :
M. Rehr , M. Maycr. M. Dccerier,
M. Charat , M. Demire. M . Spaeth,
M. Cazeneuve, M. Cbarrel , M.
Gueroux , M. Aubert, M. Sintze.

Les vétérans de Leytron ont tenu téte aux
vieles giofres Suisses encore un peu là

Dimanche dernier , à l'occasion de l'inauguration du nouvel equipement  des
joueurs  vé térans  du FC. Leytron , un matcli amicai opposant les vieil les gloires
du f o o t b a l l  suisse , à ces mèmes vétérans de Leytron, s'est déroulé sur l 'excel-
lente pelouse du village.

Au cours de ce match , où la bonne humeur ne cessa de régner , il nous f u t
donne d'assister à quelques belles combinaisons de jeux , surtout de la part
des Fr ied lander , Mosena , Mounier, etc.

Les joueurs  locaux , loin d'ètre int imidés  par leurs célèbres adversaires
mircnt un point  d'honneur à forcer  le sanctuaire d é f e n d u  par Stuber , ancien
gardien de l' equipe Suisse , qui ne se f i t  pas trop prier pour encaisser deux buts.

Le rav i ta i l l cmcn t  de cette partie . f u t  assuré non pas par une célèbre mai-
son de Berne , mais par  une non moins célèbre cave de l' endroit.
Quelque peu marqués par V e f f o r t , les gars de Leytron posent pour la postérité.

(Photo Anchisi)
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i Les principaux joueurs
< ABAD Raymond
', Né le 17. 12. 1930 à Marakech.
< Gardien de but athletique, autoritaire, possédant un bon dégagement,
J est doué de réflexes étonnants, se distingue par la promptitude de ses
< interventions.
! Taille 1 m 80, poids 83 kg, marie, un enfant, ancien club amateur RA

Casablanca, AS Gien, Club prò Limoges 1957-1959. Date d'entrée au
J FC Grenoble : juillet 1959.

; BOULLE Edmond
i Né le 9. 10. 1934 à Vallon.
| Ailier et avant centre, joueur direct, allant droit au but, au tir redou-
i table, jeu de tète efficace. \
1 Taille 1 m 72, poids 71 kg, marie, sans enfant. Ancien club amateur
! Vallon Pont d'Are, club prò Nimes 53-54, Perpignan 55-57, Bordeaux
1 57-58, Marseille 59-60. Date d'entrée au FC Grenoble : 2 décembre 1959.

CAPPON Jean-Pierre
Né le 1. 8. 1930 à Houilles.
Demi-aile, doué d'une très bonne technique, très clairvoyant et intelli-
gent, c'est un joueur très régulier qui remplit chaque- fois son ròle,
activité inlassable.
Taille 1 m 73, poids 68 kg, marie, deux enfants. Club amateur JA Be-
zous, club prò Racing Paris, Lyon, Rouen. Date d'entrée au FC Greno-
ble : ler juillet 1958.

DEREUDDRE René
Né le 22. 6. 1930 à Bully-les-Mines.
Un pur produit de Bully, Inter et demi-aile, doué, bonne technique, il
a été la première fois international en 1954 contre la Belgique et a
joué avec l'equipe de France en Championnat du Monde en Suisse.
Joueur consciencieux, très actif et très clairvoyant. Ce technicien et
attaquant remarquable est devenu, en jouant demi-aile, un défenseur

¦ sur et un démolisseur.
] Taille 1 m 72, poids 62 kg, marie, deux enfants. Ancien Club amateur
i Bully-les-Mines, club prò Toulouse, Lens, Angers, Nantes. Date d'entrée
j au FC Grenoble : 24 aoùt 1961.

1 DESGRANGES Louis
1 Né le 29. 7. 1935 à Saint-Etienne.
• Demi-aile, joueur calme, plein de sang-froid, il joue avec une aisance
J et une sùreté remarquables, mobile et rude aux chocs.
i Taille 1 m 73, poids 67 kg, marie, un enfant. Stagiaire au FC Grenoble
\ 1957-58-59, joueur prò au FC Grenoble depuis 1959-1960.

; DONNARD J oseph
'< Né le 22. 5. 1932 à Ploujan (Finistère).
J Arrière centrai, un arrière opiniàtre, puissant, dur aux chocs, possedè
i un courage exemplaire, rapide, mobile, jeu de tète excellent.
| Taille 1 m 77, poids 74 kg, marie, un enfant. Ancien club amateur
i Morlaix, Chollet, Club prò Rennes. Date d'entrée au FC Grenoble :
1 ler juillet 1959.

! J ULIANI Gerard
ì Né le 4. 8. 1938 à Gap (Hautes-Alpes).
i Avant centre et aùier, benjamin des joueurs professionnels du FC
\ Grenoble, actuellement meilleur buteur, il lui faudra tempérer un peu

ses ardeurs et discipliner son jeu pour monter plus haut encore ; il
] est plein de fougue, rapide, très vif , très direct et possedè un bon tir.
> Taille 1 m 68, poids 68 kg, célibataire. Stagiaire à Nimes. Date d'entrée
] au FC Grenoble en signant une licence prò : juillet 1961.

; CABOR Géresztes
i Né le 18. 12. 1937 à Budapest.
j Inter et ailier, joue comme beaucoup de ses compatriotes, trop de style
i Europe centrale, il ne lui manque que l'adaptation au jeu francais
j pour s'affirmer. International Junior de la Hongrie.
( Taille 1 m 68, poids 67 kg, marie, un enfant. Ancien club 1956-57 Vasas
1 Izo Hongrie, 1957-60 Football-Club de Sarrebruck. Date d'entrée au
l FC Grenoble : ler juillet 1961.

| KOWALSKI Wladislaw
] Né le 12. 9. 1927 à Joudreville-Piennes.
, Arrière, force de nature, tempérament extrèmement généreux et droit,
| taille en fent le roc, jamais découragé, toujours ardent. International
, Amateur.
< Taille 1 m 72, poids 80 kg, marie, un enfant. Ancien club amateur FC
', Piennes, club prò 1952-1960 SCO Angers. Date d'entrée au FC Greno-
« ble : le ler juillet 1961.

! NOVARO Roger
] Zwart (Hollande) , Clubs prò Valenciennes, Stade Frangais. Date d'en-
i trée au FC Grenoble : ler juillet 1961.
] Taille 1 m 75, poids 68 kg, célibataire. Ancien Club amateur Blauw-
. Né le 15. 11. 1933 à Antibes.
| Inter, il a le «coup d'ceil» et le «coup de patte» d'un très bon construc-
< teur et a le sens du jeu collectif.
; Taille 1 m 68, poids 66 kg, marie, un enfant. Club prò 1954-1960 - Stade
, Frangais Football Club. Date d'entrée au FC Grenoble : ler juillet 1961.

! VAN RHYN Petrus
< Né le 22. 3. 1931 à Wassenaar (Hollande).
J International ailier et inter , sa touche de balle est subtile, son sens du
< jeu en profondeur presque inégalable, plus fort que jamais , il reste le
, footballeur le plus spectaculaire de la 2e Division, représen tant le type
< du battant , du gagneur, un exemple de joueur prò, honnète et cons-
! ciencieux.

] MOURIER Jean-Pierre (stagiaire)
« Né le 20. 8. 1941 à Fourheaux.
] Arrière et demi-aile , joueur sérieux extrèmem ent consciencieux, joue
< avec élégance et sùreté, c'est un défenseur qui s'accroche et qu 'il faut
1 battre à plusieurs reprises, c'est un joueur de grand avenir.
< Taille 1 m 68, poids 67 kg, marie, sans enfant. Joueur amateur du FC
J Grenoble depuis 1957, stagiaire depuis le 1. 10. 1961.

! SEG URA Raphael (amateur)
2 Né le 26. 5. 1942 à Lancey.
j  Ailier , joueur rapide, tenace, coéquipier parfait.
J Taille 1 m 69, poids 68 kg, célibataire. Joueur forme au FC Grenoble
« Date d'entrée au FC Grenoble : 1. 7. 1959. Ancien Club Amateur Lancey
; Sports.

< DUCURET M aurice (amateur)
, Né le 9. 2. 1941 à Frangy.
] Gardien de but , un jeune portier, adroit et sérieux, doit trouver sa
< place dans une équipe professionnelle un jour ou l'autre.
] Taille 1 m 70, poids 69 kg, célibataire. Joueur forme au FC Grenoble.

! LEWANDOWICZ Henri (joueur pr ofessionnel)
< Né le 4. 1. 1935 à Barlin.
< Avant  centre, travailleur infatigable , excellent technicien , possedè un
< shoot redoutable, mobile et rude aux chocs, très bon jeu de tète, fait
*ì des déboulés étonnants.
4 Taille 1 m 74, poids 71 kg, marie, un enfant. Ancien Club amateur
i Barlin , Club prò : Le Havre, Athlétic Club Toulouse. Date d'entrée au
J FC Grenoble : 1954 et retour 1960.
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C'est si bon - et si bon marche!
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. GARCON A vendre à SION
r k̂ de 14 ans cherche KM *% I #*AM

« pour la saison d'été Il di ..Oli
THEATRE DE SION | emploi conune , t t w ,ri •„• • _ 3 appartements. bien situee.samedi le juin é commissionnaire

Mme de Stockalper présente, avec le concours de ses élèves et M ^ans h o t e l  ou BRAMOIS
de ceux de l'Ecole-club & commerce.

Danses traditionnelles de Grancle-Bretaqne 1 s\.dr. au NO aPPOu6^160.
(027) 4 74 19. rr

Gigue irlandaise — danse des matelots — Suite écossaise — ronde Isérables * -i
pour huit - danse du sabre - Schottische - 5 piècfs fv" ™agaf? c°m-

ET LES BALLETS mereiai et dépots, très bien

I On achète placé-

**r <»l»>^lf\$C Alois Schmidt , Agent d'affai-

LA NUIT ENSORCELEE ™ets — - -m ,02,> —
QVCv Etablissement hospita'.ier cher-

sur une musique de de Falla tolTAIIl c*le Pour son secrétariat une

U 
¦___ ».«_ -_ > _>¦• -ss «ss. sténodactylographe
PI$8fii _ r^^_ r lement Vnlais
_T IlIIlvlBUVb centrai. Diplomo d'une école de com-

. merce exigé ainsi que desBorire sous chiffre bonnes connaissances do la

ET ^ E PETIT POIS ĵj  ̂ . lanr allemande ' ainsi qu'un

A louer aux infirmier
Mayiens de Sion

sur une musique de Kabalewski p o u r  le  m o i s  Entrée immediate ou a con-
LOCATION : Bazar Revaz, Rue de Lausanne Sion et le soir a ' venir,

l'entrée. I -L—I
^
l

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 à 4.-. 
. , ,!! A1 Faire offres avec curriculumm 7 lits, eau , élec-

k f̂ tricité. vitae et 
certifica

ts sous chiffre
Tel. (027) 4 7166. P 8941 S à Publicitas Sion.

k

Administration privée de la place de Sion, cherche

pour entrée immediate ou date à convenir

jeune comptable
désireux de parfaire ses connaissances profe—ion -

nelles .

Nous offrons :
— travail intéressant et varie
— place stable et bien rétribuée
— conditions de travai! agréables
— avantages sociaux et semaine de

5 jour s

Nous demandons :
— apprentissage ou études scolaires

équivalentes
— aptitudes pour travail exact, propre

et rapide
— bonnes connaissances de l'allemand

désirées.

Adresser offres écrites détaillées avec prétentions
de salaire et photo, sous chiffre P 9224 S à Publi-
cita s Sion.

RÀDIO
A vendre, cause
d o u b l é  emploi,
magnifique poste,
g r a n d e  marque,
état de neuf. Occa-
sion exceptionnelle
Ecrire sous chiffre
101 au bureau du
journal.

papa

cosnirais
de cuisine
Tel. (027) 2 28 89

A louer a Sion
Guest une

chambre
INDÉPENDANTE
Tèi. (027) 2 13 52

maman

^SS___--̂ **

«L -*w^

ipPfL
Simone

E_______3 et
dès Fr. 395.

F. ROSSI
Av. DE LA GARE

M A R T I G N Y
Tel. (026) 6 16 01

«_»____¦ un seul
ftl!ndre Y O G O U R T
MERCEDES

Diesel 190 Db -
Année de cons-
truction mai 1961,
km 40.000, couleur
bleue, état impec-
cable. Cause : dou-
blé emploi.
Henri Gerber -
Boudry / NE -
Tel. (038) 6 41 70.

APPARTEMENT«r l-HI - ILI -IEI . !  sion cherche
(5 lits), modeste

s"j_ _r_ . a apprenti vendeur
Claude Perroud , Entrée de suite.
Gare 13a. Culom-
bier ' NE - Lorenz, fera, Sioa

Dame
aqée
trouverait b o n s
soins chez infir-
mière.
Ecrire sous chiffre
P 21030 S à Pu-
blicitas Sion,



M E M E N T O
RA D I O - T V

JEUDI 14 JUIN
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal. 7.15 Informations.
1.J0 premiers propos. 7.30 lei Autoradio
Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Divertlssement musical. 12.15 Tour
de Suisse cycliste. 12.30 C'est ma tournée.
li.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Da-
vy Crockett. 13.05 Le Grand Prix. 13.25
Intermède viennois. 13.35 Compositeurs
lUisses. 14.00 Fin. 16.00 Radio-Jeunesse.
USO La quinzaine littéralre . 17.30 Boi d'airs
et de ehansons. 17.45 Le Tour de Suisse
cycliste. 18.00 Le Micro dans la vie.
11.45 Commentaires du Tour de Suisse
cycliste. 18.55 Les Champlonnats du monde
de football. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Mirolr du monde.
19.50 Echec et mat. 20.20 Dìscoparade. 21.00
Claire ou Toute une vie. 21.30 Le concert
du Jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
rolr du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15
Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble : Jeudi soir.

30.00 vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12 En vitrine. 20.20 Le feuille-
ton : Davy Crockett. 20.35 Le Grand Prix.
Ì0.55 Premier rendez-vous. 21.10 Radio-
Jeunesse. 21.35 Cinémagazine. 22.05 Les
leux du jazz. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
S.15 Informations. 6.20 Rythmes. 7.00 In-

formations. 7.05 Proverbes, concert. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrét. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Deux études de H. villa-Lobos. 11.00
Imission d'ensemble. 11.45 Chronique ju-
rassienne. 12.00 Ensembles Kuster et Feier-
abend. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.45 L'Harmonie de Deren-
dlngen. 13.05 Chants populaires et mélodies
(l'Italie. 13.30 Symphonie ltalienne. 14.00
Pour Madame. 14.30 Arrét. 15.55 Téléphone
du Tour de Suisse. 16.00 Questions reli-
lieuses cathollques. 16.30 Votre thè dan-
unt. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique
ricreative espagnole. 18.30 Questions re-
ligieuses cathollques. 18.45 Tour de Suisse.
U.OO Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Musique légère. 20.30
Eln Zug blelbt stehen, pièce. 21.15 Le
Radio-Orchestre de Monte-Ceneri. 22.00 Les
compositlons d'A. Diabelli. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Harmonies légères. 23.15 Fin.

TELEVISION
17.30 L'Heure des enfants. 18.30 Fin. 20.15

De l'Alaska au Tanganylka. 20.45 Lorsque
l'Enfant parali. 22.15 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.25 Dernières informations.
8.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entrainement lundl e

leudl. A 18 b. 46, 6 la place des Ecola i
Ulnimes tous les samedls. à 14 b.

Club atblètlque, Sierre (section athlétls-
MI. - Lundl et jeudi. à 20 h.. entrame-
ne» i Hans Allmendlger.

Tambours slerrols. - Répéti tion tous les
Jeudls. a 20 b.. au locai, sous-sol du calè
National Cours pour Jeunes tambours de
19 b à 20 b Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martlal Barmaz. Muraz.

Hermttage ouvert jusqu'à . b tous les
solrs

La Locanda. - Tous les solrs : quinte'
« J Prtllzzl Brothers • FVrmeTur ** A ? h

Pharmacie de servlce: Pharmacie Allet.
Tel. 5 14 04.

CHALAIS*
SFG. — Les répétltlons sont tlxées poui

les puplllettes : lundl ; actifs : mercredl .
pupilles : Jeudi

SION
CINEMAS :

Ariei i inn nèh 2 32 42*. _ Volr annonce
Lux ite! 1 in «5.1 voli annonce
Capitole : (tèi. 2 20 451. - Volr annonce
Club *,edunui *. de box. Entrainements

marril et vendredi. à ti) h
( elitre de culture physlque atblètlque

(place du Midi).  - Entrainements : lundl. de
19 h è 21 h . mercredl. de 18 h è 21 h. ;
vendredi de 18 h A 19 b

Juniors A _ Mercredl e! vendredi. 6
l9 h 30 Chceur mlxte du Sacre-Coeur. — Vendre-

di 15 juin, à 20 h. 30, répétitton generale.
S. F. G. — Répétltions è l'ancien-stand tous sCesoirCelaol sdré cmf vbgh sdr mfwypn
les Iundis, mercredis et vendredis à 18 h
30

A tous les possesseurs d'une Vespa
Le Vespa Club de Sion organisé en

date du 17 juin son traditionnel Rallye
radette à Champéry.

Rendez-vous à 8.30 au Vespa service.
Dernier délai d'inscription, samedi à

midi, chez Bovier, Vespa, Sion.
MAISON DES JEUNES

GRAND RAMASSAGE DEI; LIVRES
Jeudi 14 juin - Vendredi 15 juin
Jeudi : Piatta, 14 h. ; Nord, 14 h. 30 ;
Grand-Pont - Rue de Lausanne, 16 h. ;
Place du Midi , 17 h.
Vendredi : Sous-le-Scex : 9 h. : Avenue
Tourbillon, 10 h. ; Av. de la Gare, 11 h.

Un volture attendra vos Uvres... ou
faites signe depuis votre fenètre et nous
viendrons les prendre.

CAS groupe de Sion — Projection lu-
mineuse de notre camarade Conrad
Teichmann au Carnotzet de l'hotel de la
Pianta, ce soir à 20 h. 30.

Le président
Carrefour des Arts. — Exposition Jean-

Claude Stheli.
Musée de Valére. — Archeologie et hls-

tolre.
Harmonie municipale de Sion — Semai-

rie du 11 au 17 juin. Mardi à 20 h. 30 : Har-
mony-Krotte. Vendredi à 19 h. 30 comité.
A 20 h. 25, répétition generale. Dimanche
à 10 h. 30, rendez-vous au locai en uni-
forme. Célébration du Centenaire de la
Société federale de musique.

Choeur de Dames Sion — Mercredl 13
juin à 18 h. précises, rendez-vous devant
la clinique generale pour le concert aux
malades. Répétition de 20 h. 30 annulée. **»*_<

CSSA. — 17 Juin , rencontre section du Dancing « Ani Trelze Etolles ». - Elio
Valais: Le Trétien, la Creusaz. Slovannazl et son orchestre. Ouvert jus-

Inscriptlons en renseignements Jusqu'au qu'à 2 h du matln.

Conservatoire cantonal. — Vendredi 15
juin à 20 h. 15 : Clóture et palmarès et exé-
cutlon des laureata à l'hotel de la Pianta.

12 juin à 18 heures. Tel. 2 26 47. •
Médecins de servlce: Dr de Roten. Tèi.

2 20 90.
et Dr Carruzzo. Tel. 2 29 92.
Pharmacie de servlce : Pharmacie Wuil-

loud. Tel. 2 42 35.

ARDON

Cecilia — Jusqu'au 17 Juin, mardi et Jeudi
répitlon generale avec M. Novi.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 U MI. - Volr annonce.
Corso (tèi. 6 12 22). — Volr annonce.
Pétanque. _ Entrainements tous les dl-

¦nanches. de 9 h. à 12 b.
Petite Calerle. — Exposition permanente

ouverte l'après-mldl. avenue du Simplon.

Diana da districi de "Martigny
Nlchées de perdrtx et faisans

Pendant le fenaison, de nombreux nlds
de faisans ou de perdlx ou tout autre
gibier, levrauts etc. sont mis à jour. La
Diana verse un montani de Fr. 10.— pour
tous les nids signalés. On est prie de ra-
masser les ceufs et d'en avertir immédia-
tement MM. Pierre Girard, garde-chasse,
à Martigny, él. (026) 6 12 90. Jules Burnier,
garde-chasse, à Saxon. Aloys Rodult, garde-
chasse à Fully.

Médecins de service : Dimanche 17 Juin :
Dr Broccard.

Pharmacie de service: Pharmacie Bois-
sard. Tel. 6 17 96.

MONTHEY

Kitbìà

-o*--.;

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

MAIS KIRBY A PLONSÈ SOUS}
6NE L 'AUTRE CÒTELOUIS MORET TAPE COMME UN

SOURD»,

Ramuntcho
Un homme grand et large, cet It-

thoua , maigre avec une épaisse poj -
•fine, entlèrement rase comme un prè-
•re, suivant la mode des Basques de
vieille souche; sous le béret qu 'il
D'òtait jamais , une figure incolore , in-
gressive, taillée comme à coups de
serpe, et rappelant ces personnages
toberbes, archai'quement dessinés sur
•te missels du XVe siècle. Au-dessous
*** ses joue s creusées , la carrure des
¦**àchoires, la saillie des muscles du
c°u donnaient la notion de son extrè-
me force. Il avait le type basque ac-
centué à l'excès; des yeux trop ren-
•rts sous l'acarde frontale: des sour-
cils d'une rare longueur . dont les poin-
tes. abaissées comme chez les maclones
P'eureuses , rejoignaien t presque les
chsvjux aux tempes Entre trente ans
Ju cinquante ans. il était impossible de
luì assigner un àge. Il s'appolait José-
Maria Gorostéguy; mais , d'après la
Wutume, n 'était connu dans le pays
lue sous ce surnom d'Itchoa (l' aveu-
-***) donne jadis par plaisanterie , à
cause 'de si vue percante au* p'ongeait
dans la n>> \ comme celle des chats.
D'ailleurs, ohrètien pratiquant. mar-

guillier de sa paroisse et chantre à
voix tonnante. Fameux aussi pour sa
résistance aux fatigues, capable de
gravir les pentes pyrénéennes durant
des heures au pas de course avec de
lourdes charges sur les reins.

Ramuntcho descendit bientòt , frot-
tant ses paupières encore alourdies
d'un jeune sommeil, et, à son aspect,
le morne visage d'Itchoua fut illuminé
d'un scurire. Continue! chercheur de
garcons énergiques et forts pour les
enròler dans sa bande, sachant les y
retenir , malgré des salaires minimes,
par une sorte de point d'honneur spe-
cial , il s'y connaissait en jarrets , en
épaules, aussi bien qu 'en caraotères , et
il faisait grand cas de sa recrue nou-
velle.

Franchila , avant de les laisser par-
tir , appuya encore la tète un oeu lon-
guement contre le cou de son fils; puis,
elle accompagna les deux hommes jus-
qu 'au seuil de sa porte, ouverte sur
le noir immense, et recita pieusement
le Pater pour eux , tandis qu 'ils s'éloi-
gnaient dans l'épaisse nuit , dans la
p'.uie. dans le chaos des montagnes ,
vers la ténébreuse frontière.,,

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
frangaise

LETTRE DE ROME
(suite de la lère page)

justement, il y a quelques semaines,
le Parlement avait approuvé un pian
de dix ans, prévoyant une dépense de
1500 milliards de lires, pour la réfec-
tion complète du réseau ferroviaire.

Mais la responsabilité des accidents
survenus ces derniers mois incombe
surtout aux hommes. Des cheminots
se sont montrés négligents et distraila,
provoquant des dizaines de morts. Il
faut dire, à leur décharge, qu'ils ont
des horaires de travail très longs, et
que par conséquent ils se trouvent en
permanence dans un état de tension et
de fatigue. Le problème se pose es-
sentiellement sur le pian humain, et
des voix s'élèvent pour qu'on trouve
une solution à bref délai. En notre
epoque moderne, où les sate'llites tour-
nent autour de notre globe, la « mort
du rail » devrait ètre abolie — ou qua-
simente

LES ITALIENS LISENT PEU
De très nombreux livres sont pu-

bliés dans la péninsule, mais leurs ti-
rages sont très limités. C'est un fait
que les Italiens lisent fort peu : dans
les transports en commun, à Rome,
vous voyez un voyageur sur dix plon-
gé dans un journal , un sur cent lisant
un livre. Il est vrai que Le guépard ,
de Tommasi de Lampedusa, a été ven-
du à 350.000 exemplaires, que le Doc-
teur Jivago , Lolita et L'ennui ont do-
passe les 100.000, mais ce sont des ex-

ceptions. La lecture n'est pas un pas-
se-temps italien : ici, on lui préfère la
télévision ou le football. Les statisti-
ques nous le confirment.

On a établi que 7 pour cent des Ita-
liens achètent des livres, que 52 pour
cent lisent régulièrement des jour-
naux ou des revues (signalons à ce
propos que le tirage total des quoti-
diens est de l'ordre de 5 millions, soit
un pour dix habitants). Une enquète
effectuée auprès de membres des pro-
fessions libérales a révélé que 41 pour
cent n'ont jamais acheté des livres
littéraires depuis qu'ils ont quitte l'u-
niversité. N'est-oe pas un comble ?

Jacques Ferrier

Quelques heures plus tard, à la pota-
te incertaine- de l'aube, à r_n_tan _ où
s'éveillent les bergere et les pècheurs.

Ils s'en revenaient joyeusement, les
contrebandiers, leur enfcreprise termi-
née.

Partis à pied, avec des préoautions
infinies de silence, par des ravins, par
des bois, par de damgereux gués de
rivière, ils s'en revenaient comme des
gens n'ayant jamais rien eu à cacher
à personne, en traversant la Bidassoa,
au matin pur, dans une barque de Fon-
tarabie louée sous la barbe des doua-
niers d'Espagne.

Tout l'amas de montagnes et de nua-
ges, tout le sombre chaos de la précé-
dente nuit s'était démèlé presque su-
bitemene comme au coup d'une ba-
guette magicienne. Les Pyrénées, ren-
dues à leurs proportions réelles,
n 'étaient plus que de moyennes mon-
tagnes, aux replis baignés d'une om-
bre encore nocturne, mais aux crétes
nettement coupées dans un ciel qui
déjà s'éclaircissait. L'air s'était fait
tiède, suave, exquis à respirer , comme
si tout à coup on eùt changé de cli-
mat ou de saison, et c'était le vent
de sud qui commengait à souffler , le
délicieux vent de sud special au pays
basque, qui chasse devant lui le froid ,
les nuages et les brumes, qui avive les
nuances de toutes choses, bleuit le
ciel. prolonge à l'infini les horizons,
donne, mème en plein hiver, des illu-
sions d'été.

Le batelier qui ramenait en France
les contrebandiers poussait du fond
avec sa perche longue. et la barque se
trainait , à demi échouée. En ce mo-
ment, cette Bidassoa, par qui le. deux

pays sont séparés, semblait tane, et
son lit vide, d'une excessive largeur,
avait l'étendue piate d'un petit désert.

Le jour allait décidément se lever,
tranquille et un peu rose. On étaiit au
ler du mois de novembre; sur la rive
espagnole, là-bas, très loin, dans un
couvent de moines, une cloche de l'ex-
trème matin sonnait clair, annoncant
la solennità religieuse de chaque au-
tomne. Et Ramuntcho, bien assis dans
la barque, doucement bercé et reposé
après les fatigues de la nuit, humait
ce vent nouveau avec un bien-ètre de
tous ses sens; avec une joie enfantine,
il voyait s'assurer un temps radieux
pour cette journée de Toussaint, qui
allait lui apporter tout ce qu'il con-
naissait des fètes de ce monde: la
grand-messe chantée, la parti e de pe-
lote devant le village assemblé, puis
enfin la danse du soir avec Gracieuse,
le fandango au clair de lune sur la
place de l'église.
Il perdait peu à peu conscience de sa

vie physique, Ramuntcho. après sa
nuit de veille; une sorte de torpeur,
bienfaisante sous les souffles du ma-
tin vierge. engourdissait son jeune
corps, laissant son esprit en demi-réve.
Il connaissait bien d'ailleurs ces im-
pressions et ces sensations-là . car les
retours à pointe d'aube, en sécurité
dans une barque où l'on s'endort ,
sont la suite habituelle des courses
de contrebande.

Et tous les détails aussi de cet
estuaire de la Bidassoa lui étaient
familiers , tous les aspeets, qui
changent suivant l'heure, suivant la
marèe monotone et régulière . . Deux
fois par jour le flot marin revient
emplir ce lit plat ; alors . entre
la France et l'Espagne, on dirait

un lac, une charmante petite mer où
courent de minuscules vagues bleues,
et les barques flottent. les barques
vont vite; les bateliers chantent leurs
airs des vieux temps, qu'accompaghent
le grincement et les heurts des avi-
rons cadencés. Mais quand les eaux
se sont retirées, comme en ce moment-
ci, il ne reste plus entre les deux pays
qu' me sorte de région basse, incertai-
ne et de changeante couleur , ou mar-
chent des hommes aux jambes nues,
où des barques se trainent en rampant.

Ils étaient maintenant au milieu de
cette région-là, Ramuntcho et sa ban-
de, moitié sommeillant sous la lumiè-
re à peine naissante. Les couleurs des
choses commencaient à s'indiquer, au
sortir des grisailles de la nuit. Ils glis-
saient, ils avancaient par à-coups lé-
gers. tantòt parmi des velours jeunes
qui étaient des sables, tantót à tra-
vers des choses brunes, striées régu-
lièrement et dangereuses aux mar-
cheurs . qui étaient des vases. Et des
milliers de petites flaques d'eau , lais-
sées par le flot de la veille, reflétaient
le jour naissant, brillaient sur l'éten-
due molle comme des écailles de nacre.
Dans le petit désert jaune et brun ,
leur batelier suivait le cours d'un
mince filet d'argent qui représen-
tait la Bidassoa à l'étale de basse mer.
De temps à autre, quelque pècheur
croisait leur route, passait tout près
d eux en silence, sans chanter comme
les jours où l'on rame, trop affaire à
pousser du fond, debout dans sa bar-
que et manceuvrant sa perche avec de
beaux gestes plastiques.

(à suivre).
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Le cirque national KNIE a ouvert près de Rapperswll un « Zoo dea
enfants » qui permettra aux jeunes visiteurs d'apprendre à connaJtre les
animaux. Un ravissant amphithéàtre permettra aux enfants de «jouer au
cirque ». Notre photo : de futures amazones de cirque ?

Discussion autour d'un bénéfice de 328 millions
(Suite de la premiere page)

EN FAVEUR DES INFIRMIERS
Le Conseil des Etats a, pour sa

part, adopté un arrèté allouant des
subventions aux écoles d'infirmières
et d'infirmiers en soins généraux re-
connues par la Croix-Rouge. La sub-
vention a été fixée à frs 1000 au ma-

ET IL S ENSUIT UN CORPS A CORPS •••

SUIVRE

ximum pour chaque infirmière ou in-
firmier forme et diplómé dans les
écoles reconnues. En outre, la Con-
fédération couvrira les déficits des
écoles en question jusqu'à concurren-
ce de 50.000 frs par an.

La Chambre Haute a, ensuite, vote
sans opposition un statut faisant bé-
néficier les réfugiés de l'assurance-
vieillesse et suryivants ainsi que de
l'assurance-invalidité. Notons que ces
réfugiés sont au nombre d'environ
20.000 et que le nouveau statut les
mettra sur un pied d'égalité avec les
reasortissants suisses.

Voilà une disposition sociale qui
sera la bienvenue.

En fin de matinée, le Conseil des
Etats a abordé la gestion de la Con-
fédération pour 1961. Lors de la dis-
cussion de la gestion du Département
politique, M. Rohner (radicai st-gal-
lois), a insistè sur la nécessité qu'il
y avait pour la Suisse d'abandonner
son ròle d'observateur au Conseil de
l'Europe à Strasbourg et d'y partici-
per désormais en qualità de membre
de plein droit. Ce vceu avait d'ail-
leurs été formule dernièrement par
l'ensemble du Conseil national.

Le débat sur la gestion reprendra
jeudi. Ant.
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ĤhjL W&^m à ^ maÌ"idltìPtl«) v*% j*C-*>̂ *r̂  /-% Tissus pour tentures et amen-

Zi >3wL |J J J l i l  t V J  Tapis pour cafés, restaurants,

\ ^=^n fe / 41 l * 
Jetcs de divans

\ —'Skm Il I I l i  Rideaux, Toiles, etc.
Nappages en tous genres

P. METRAILLER - FOLLONIER LA TOUR . LES HAUDERES
(Valais)

Téléphone (027) 4 61 57

Ch. post. Ile 3201

Meubles d'occasion
Grand choixx de meubles tous
genres. Lits neufs et d'occasion,
couvertures, draps, tapis, oreil-
lers, duvets, etc.
Miche] SAUTHIER meubles,
rue des Tanneries 1, SION.
Tel 2 25 26.
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GRANDE VENTE DE MEUBLES
PROVENANT D'HOTELS

La vente a lieu de gre à gre (pas d'enchères)

AVENUE DU CASINO No 37, MONTREUX
En face de l'hotel des Palmiers

Samedi 16 juin 1962 dès 10 heures
Du matin à midi et à partir de 14 heures

Dimanche 17 juin, dès 10 heures du matin
à midi et dès 14 h. 30.

Les jours suivants dès 9 heures du matin à midi
et dès 14 heures au soir,

on vendra à l'amiable
Mobiliere de chambres à coucher - de salle à manger - lustrerie -
tapis - Meubles Terrasses et cafés - Bar - Installations sanitaires -
Comptoir etc. etc.

Env. 35 lits bois complets 1 et 2 plaees, 20 armoires à glaces 1 et 2
et 3 portes , 50 chaises, coiffeuses , commodes dessus glaces, tables
de nuit , toilettes, canapés, fauteuils , tables de chambres et de salles
à manger toutes dimensions , tables pieds fonte , grandes tables pieds
fonte dessus marbres , tables rondes , porte-malles, chaises-longues
rembourrées, glaces, divans , bidets , divers. Duvets , oreillere. —
1 belle salle à manger , noyer sculpté , chaises cuir repoussé.
Fauteuils et chaises de terrasses superposables. Longues banquettes
avec dossiers rembourrés.

Grand Bar avec frigo environ 4 m. de long.
Tabourets de bar , tables carrées pieds fonte, 50 petits fauteuils
bois laqué gris, 1 partie de comptoir. Grandes glaces.

Installations sanitaires, à savoir :
40 lavabos avec tablettes verre et glaces, 8 baignoire» - bidets et
W.C. complets.

Quantité d'autres objets trop long à détailler.

Tout doit ètre vendu immédiatement.

URGENT !
A remettre à Fully

salon-lavoir
dépòt chimique teinture. Bon
rendement, sang concurrence.
Conviendrait à dame seule.
Très bas prix.
Cause doublé activité.
Ecrire sous chiffre P 90817 S
à Publicitas Sion.

cuisimere
A vendre d occasion une

• • •*.

électrique, 4 plaques, 2 fours
une

machine a laver
Elida avec essoreuse, le tout
en parfait état.
Tel. (027) 2 16 41.

Opel Record

De la place à profuslon pour 5 personnes. Essayez vous-mème.
Et un vaste coffre à bagages. Avec votre famille et vos amis.
Cela fait partie de l'Opel Record:
on y roule vite, sur de longues distances, Opel Record, moteur 1,5 ou 1,7 I,
dans le plus grand confort 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8425

O n cherche d e
suite

Un produit de la General Motors - Montage Suisse

— G. Revaz , Garage de
l'Ouest , Sion , tèi. (027) 2 22 62.
— R. Pellanda , Garage Elite
Sierre. tèi. (027) 5 17 77.
— E. Zufferey, Montana , té1
(027) 5 23 69.
— Kurt Fuchs , Garage Elite
Raron , tèi . (028) 7 12 12.
— Verasani & Lomazzi , Ga-
rage Moderne , Brig, tèi. (028)
3 1281

Couch transformable

en lit 1 place.
Les 3 pièces Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—
Grand choix de tissus.

KURTH, tèi. 24 66 66
Av. Morges 9 - LAUSANNE

terrain à batir
vue sur le lac et les Alpes,
tout sur place à Torgon (Va-
lais).

Ecrire sous chiffre PB 11575 L

à Publicitas Lausanne.

Carrosserie cherche

tolier ou
serrurier-tòlier

fort salaire.

Tel. (022) 24 38 50.

employée de bureau
à la demi-journée, travail in-
dépendant et varie.

Faire offre sous chiffre P
9206 S à Publicitas Sion.

Nous cherchons

apprenti vendeur

apprenti
de commerce

1 vendeur
de quincaillerie

1 chauffeur
Entrée die suite ou
à convenir.

Faire offre à

Pfefferie & Cie
Avenue du Midi -
Sion.

fille
de cuisine
et Ungere
Hotel des Plans
Mayens de Sion
Tel. (027) 2 19 55

vw
de particulier,
1958, très soignée,
de première main.
Tel . (026) 6 02 49
(après 18 h.)

A vendre, faute
d'emploi,

Land-
ftover
ÌO CV
a v e c  treuil, en
parfait é t a t  de
marche.
Tel. (029) 3 85 53.

Je vends
provenant de la
cessation de com-
merce, à des prix
EXCEPTIONNELS
plusieurs

coffres
forts
de différentes
grandeurs. Tous en
parfait état. Ecrire
sous chiffre P 2216
K à Publicitas Sion

seulement
\. w* • 4^ v fecali
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ei
pour 2 personnes
avec siège arrière ou double-selle

•s_!_ -̂_"J*__*___. '

Lambretta
Sion : A. Frass

Sierre : A. & M. Perrin
Mantigny-Bpurg; E, Bender.
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Manège de Sion
Téléphone 2 44 80
apprenez à monter à cheval
Manège couvert (éclairé le
soir)
Lecons privées et en groupe
de 8 à 10 heures

Pour renseignements complé-
mentaires Tel. (027) 2 10 45.

Nous cherchons pour notre
clientèle des succursales de
GENÈVE et LAUSANNE

10 à 15 camions
bascuiants 3 cotés
- SMS

Travail régulier assuré avec
des conditions de prix inté-
ressantes. Nous nous chargeons
de la recherche du travail , du
contròie, des réparations et de
la facturation aux cli'ents
moyennant une modeste in-
demnité de courtage. Pour
tous renseignements s'adresser
à

Jean DECAILLET S. A. -
MARTIGNY.

Location de machines d'entre-
prises.

Nous cherchons pour entrée

de suite ou date à convenir

chauffeur-livreur
avec permis de camion.

Ecrire à Publicitas Sion sous

. .""chiffres P 437-18 S.

Coiffeuse, Gilberte Zufferey, Sion

ferme

du 30 min au 17 juillet

contremaitre-chef _________!!
de chantier on cherche

1 apprenti
mason qualifié .

S.A

apte a fonctionner comme tei ,
pour construction de routes. Entree de suite.
Salaire au-dessus de la moyen- *¦ . ,. *-.i
ne. Ambiance agréable. Tra- LOnSTan.in MIS
vaux en piarne.

Offres écrites sous chiffre P
9158 S à Publici tas Sion ou
tèi. au (027) 4 14 88.

Rue des Remparts
Sion

On cherche
une

apprentie vendeuse
Entrée de suite.

Société Cooperative de Sion ,
Magasin la Matze , Sion .

Tel . (027) 2 33 22.

Meubles
pour chalets

Divans complets ; double-Iits
Duvets ; Couverturcs

... De bonne qualité
à prix très avantageux.

MEUBLES
METRAILLER
25, Rue Dixence, Sion

¦ — —

Merveilleux X
et splendide 1

le nouveau
120 litres

SIBIR
va vous permettre d'avoir chez
vous pour le prix de

Fr. 395.-
un frigo de grande classe
munì de perfectionnements
sensationnels. Avec sa consom-
mation de courant réduite de

I 60 %, sa grande puissance,
son freezer de 12 litres, sa

1 présentation impeccable, c'est
la perfection à votre portée !
Sibir est de fabrication suisse
Il est totalement garanti 5 ans

HATEZ-VOUS ;
V D'ALLER LE VOIR ! M

Importante entneprise de la
place de Sion, cherche pour
date à convenir ou de suite

un (e) EMPLOYE(E)
DE BUREAU

pour travaux de paie, compta-
bilité, caisse, charges sociales
etc.
Congé 2 samedis par mois.
Ambiance de travail agréable.

Offre avec curriculum Vitae
et prétentions sous chiffre P
9083 S à Publicitas Sion.

Cherchons

2 apprentis tourneurs
1 TOURNEUR
1 MECANICIEN AJUSTEUR
1 MANOEUVRE D'USINE

avec permis de conduire auto.

Ateliers de constructions
MECOVAL et Fabrique de
Machines MOSER -
Chàteauheuf.

chambre
ind., eau courante

Tel (027) 2 28 58

Etudiante
H.E.C., 4 langues,
cherche place pour
juillet , aoùt, sep-
tembre et octobre.

Tel. (027) 2 28 59.

A louer a Sion

1 appartement
tout confort 4 V-,
pièces, évent. ga-
rage

1 magnifique

studio
meublé, éventuel-
lement garage.

S'adresser à Char-
les Bonvin , Agent
d'affaires. Sierre.
Tel. 5 02 42

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 130

Envoi partout contre remb
Boucherie

O. M U D R Y  . MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

50 duvets
neufs, mi-duvets
gris, 120 x 160 era.,
légers et chauds.

Fr. 30.— pièce
Willy KURTH

Ch de la Lande 1
PRILLY

Tel. (021) 24 66 42.

ARMOffiE
2 portes, bois dur,
rayon et penderle,

Fr. 150.—

Commode 3 tiroirs,
Fr. 130.—

Meublé de cuisine,
dessus formica,

Fr. 125.—

Étagère à livres,
2 rayons,

Fr. 55.—

Bureaux , bois dur ,
Fr. 185.—

Combine, t e i n t é
noyer, penderle et
tiroirs,

Fr. 430.—

Table de salle à
manger, noyer, 2
rallonges,

Fr. 160.—

Chaises, bois dur ,
Fr. 17.—

Tabourets, pieds
tubes.

Fr. 8.—

KURTH
Tel. 24 66 66

Avenue Morffes 9
LAUSANNE

Imprimerle
Vìi aranlie

*¦*¦»¦ xécufion immediate

V_J ervlce

W oigné

*¦_«¦ Ivraison à domicile

Ci- nvois partout

Il apidité

s. a. - Sion

quelques 1 grange
ouvriers écurie

On engagerait A louer à Chà-
teauncuf - Sion,

, .. conviendrait pourpour la réparation dé - tde caisses a fruito Ecrire SOUs chiffre
A la méme adres- p 21028 s à Pu"
se: on vendrait blicitas Sion.

1 r__ m_j_ r_ °n cherche ^eune
Id-IllU-l f i l le  comme

compte
Sagé' à b°n DEBUTANTE -

Rossi .., f r u i t s , SOMMELIÈRE
Sion.
Tel. (027) 2 18 87. entrée immediate

ou à convenir.
A louer à Sion s-adresser Relaiscentre ville, du Bois_ Noir i st_
¦ i Maurice.chambre m o25) 364 3

indépendante
A louer à Sion

meublée.
Libre tout de suite 

rl*ai*T,U|.ft
Tel. (027) 2 34 64. C__ tìST_-jre

meublée

LTU (_ !C___ . T*!1 ml) 2 40 77.

cherche e m p l o i
p o u r  juillet et A loueraout

Ecrire sous chiffre f* a&£lriS*f
P 9212 S à Pu- V.IÌM _ <&I
blicitas Sion. 2 chambres, cui-

sine, électricité.

Bon Café à Sion ™- (027) 4 52 14
cherche (des 19 heures).

SOMMELIÈRE ™us cherche?

(Debutante accep- ¦té^. personnel
Entrée de suite. dites-le nous ,

nos lecteurs
Tel. (027) 2 12 48. *e sauront

JEUNE HOMME H
libere des écoles se- !

rait engagé comme jp

gar?on de courses

et pour petits travaux de bureau .

Entrée immediate ou à convenir.

S'adresser à la Direction de

Publicitas S.A., Sion,

Avenue du Midi , 8.

Orientation professionnelle et placements en
apprentissage

757 jeunes gens «orienfés» en Valais en 1961
Il y a quelques jours , un industriel

romand lancait un cri d'alarme. En
substance, disait-il , on constate que
nos concitoyens ont tendance à déser-
ter. certaines professions techniques et
à se désintéresser des métiers de la
mécaniquo. On doit absolument re-
chercher les moyens propres à retenir
cotto main-d'ecuvre qualifiée. En ef-
fet , poux-suivait-il, la production est
à la base mème du bien-ètre general
et le service tertiaire n 'est en mesure
d'agir pleinement que si la production
demeure puissante. C'est donc, en de-
fini t ive , la collectivité entière et non
seulement une partie d'entre elle qui
bénéficie des avantages d'une main-
d'oeuvre qualifiée et du maintien d'une
formation professionnelle sùre et effi-
cace.

Ces remarques ne s'appliquent pas
à toutes les régions de la Suisse, et
surtout pas au Valais. Ce son t avant
tout les cantons fortement industriali-
sés et les cantons-villes qui ressentent
les répercussions d'un déplacement de
la main-d'oeuvre vers d'autres sec-
teurs.

En revanche, on n'insisterà jamais
assez sur le róle de l'orientation pro-
fessionnelle qui permei à nos indus-
tries-clé, en grande partie, de s'assurei
un recrutement de forces jeunes et ca-
pables.

Le dernier rapport de l'OFIAMT
(Vie Economique No 5) nous fournit
des renseignements du plus haut inté-
rèt sur l'activité des services d'orien-
tation professionnelle en Suisse.

Les dits services ont tratte l'année
dernière 57 212 cas. Si les grands can-
tons ont fourni comme d'habitude les
gros batail lons , on soulignera , en re-
vanche, l'offort des cantons moyens ou
à faible densité démographique.

Ainsi , en Valais , 757 jeunes gens —
486 garcons et 271 jeunes filles — ont
été «orientés», soit un peu moins que

Fribourg (828) et , chose curieuse à re-
lever , à quelque cent cas de Schaff-
house (896). D'après les remarques gé-
nérales de l 'Office , on constate que
les enfants libércs des écoles forment
le plus fort contingent des consultants,
à savoir deux tiers de l'effectif global.
Et si l'on classe les jeunes d'après leur
formation scolaire, on signale une lé-
gère baisse du contingent des élèves
sortis de l'école primaire , alors que la
proportion des élèves du degré secon-
daire s'élevait légèrement.

Si l' on groupe les consultants selon
la profession choisie, on remarque que
les industries métallurgique, mécani-
que et électrotochnique, les activités
commerciales et administratives, ainsi
que les professions techniques viennent
toujours en téte chez les jeunes gens.
En revanche, les jeunes filles choisis-
sent d'abord les professions oommer-
ciales et adminis t ra t ives , suivies de
l'hygiène et de la médecine, des scien-
ces et des arts , de l 'habillemcnt , du
service de maison , de l'hòtellerie et
du service hospitalier.

Nous faisions allusion au debut de
cet article à une tendance à la déser-
tion de certaines professions manuel-
les et techniques. Certcs. les industries
demeurent toujours en téte du lot pour
le choix d'une profession , mais les
chiffres ont tendance à se stabiliser
non d'une année à l'autre, mais d'une
décennie à l'autre. Par exemple, en
1951, 264 jeunes gens «orientés»
avaien t choisi la profession de méca-
nicien de précision et seulement 237
en 1961. Mème constatation pour les
menuisiers : 350 en 1951 et 227 en
1961. Bien entendu . il faut  se garder
de toute interprétation trop schémati-
que des statistiques , cependant , il y
a là une indication dont il faut  sérieu-
sement tenir compte, tout en relevant
l'excellent travail  accompli par les of-
fices d'orientation professionnelle.

La lutte contre une grave maladie de la vigne
Nous voulons parler de l'oi'dium. Il

peut menacer surtout le rhin, le ga-
may, le muscat et le rouge du pays,
mais aussi les autres cépages parce
que les vignerons h'y '' pferisònt que
lorsqu 'ils le voient. Il apparait fré-
quemment et facilement en Valais à
cause de la fraìcheur des dernières
heures de la nuit.

La lutte contre l'oi'dium est assez
simple si l'on ajoute un soufre mouil-
lable aux traitements anti-mildiou ou
bien si l'on utilise un produit combi-
ne permettant de lutter en mème temps
contre le mildiou et l'oi'dium. Les
produits anti-mildiou sans cuivre, ap-
pelés aussi fongicides organiques, à
eux seuls n 'aident pas à combattre
l'oi'dium ; le vigneron peut les utiliser
mais à conditici! d'y ajouter chaque
fois un soufre mouillable.

Lorsque les grappes sont atteintes
par l'oi'dium en juillet , un traitement
curatif est possiblé. Il faut lessiver
les grappes soigneusement avec une
solution de permanganato de potasse

Tea-room a Sion
cherche

à 0,15 %, 150 grammes dans 100 litres
ou 30 grammes dans la boille à dos.
Immédiatement après il l'aut  ,trailer
les gra ppes avec la bpuillie cuprique
additionnée d'un soufre mouillable, ou
bien traiter les grappes avec un pro-
duit anti-mildiou et soufrer par terre.

Il y a danger grave d'o'idium lors-
que la vigne a été atteinte déjà l'an-
née précédente, surtout chez le rhin,
le gamay, le muscat et le rouge du
pays. Alors le traitement le meilleur
est de soufrer par terre (avec du sou-
fre jaune en poudre), une première
fois après l'ébourgeonnement et une
seconde fois au moment de la florai-
son. La temperature du terrain — tou-
jours plus élevée que dans la souche
— favorise le dégagement de vapeurs
soufrées qui montent ensuite dans les
ceps ; or le soufre agit par les gaz
qu 'il degagé ; un traitement soufre
n 'est efficace que par temps assez
chaud. En soufrant par terre on di-
minue le danger de brùlures. En cas
de necessitò on peut aussi soufrer par
terre plus tard dans l'été. Par contre,
il f au t  à tout. prix renoncer à soufrer
directement sur les grappes ; les ris-
ques sont alors trop grands que le sou-
fre communique des faux-goùts au vin
et déprécie des cuves entières.

Les vignerons sont priés de conser-
ver ce communique.

S T A T I O N S  AGRICOLES
Chàteauneuf .

1 bonne
serveuse
Entrée tout de
suite.
Tel. (027) 2 16 25.

porteur
pendant les va
cances
Boucherie
Jean Due
Montana
Tel. 5 21 96.

On cherche a louer
à Sion ,

APPARTEMENT
de 4 pièces. Even-
tuellement garage.

Ecrire sous chif f re
P 21033 S à Pu-
blici tas . Sion

On cherche a Sion
pour début aoùt

APPARTEMENT
2 '/ .  - 3 picces.

Ecrire sous chiffre

P 21032 S à Pu-

blicitas Sion.

Un alerte bucheron

L' objec tx f  de notre appare i l  a saisi ce
sympa th ique  personnage au-dessus de
Vouvry ,  où il t ravai l le  à couper du
bois pour le compte  de la commnne.
Une p i t torese iue  f i g u r e  bas-valaisanne.

|L'apéritif des gens prudents|



Du mardi 12 au lundi 18 juin
Malgré la saison avancée ¦
encore un tout grand succès

LEON MORIN, PRETRE
Grand Prix de la ville de
Venise 1961
avec Jean-Paul Belmondo
et Emmanuele Riva
Dès 18 ans révolus

Du mercredi 13
au dimanche 17 juin
Une oeuvre passionnante

LES DENTS DU DIABLE
d'après le célèbre roman de
Hans Ruesch « Igloo dans la
nuit » avec Anthony Quinn
et Yoko Tani
Dès 16 ans révolus.

Du mercredl 13
au dimanche 17 juin
Le plus grand film d'action
de Audie Murphy

LES 7 CHEMINS DU COUCHANT
Un western sensationnel
Technicolor - Dès 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 17 -
18 ans rév.
Un nouveau triomphe de
Billy Wilder

LA GARCONNIERE
avec Shirley Maelaine
et Jack Lemmon
De la satire.. Du rire...

Jusqu'à dimanche 17
16 ans rév.
Tire de faits authentiques,
voici un drame de la dernière
guerre

LES CHACALS MEURENT A L'AUBE
Un film sans conoession

Jeudi 14 - 16 ans rev.
Réédition du célèbre
« Western »

SITANE , l'homme des vallées perdues
Dès vendredi 15 - 16 ans rév.
Une ceuvre magistrale de
John Ford

LE SERGENT NOIR

Dès vendredi 15 - 16 ans rév.
Un drame de la Résistance

LA CHATTE SORT SES GRIFFES
avec Francoise Arnoul

Samedi 16 -
Dimanche 17 juin 1962
20 h 30 - 16 ans rév.
Deborah Kerr - Yul Brynner
dans

LE VOYAGE
Un voyage que l'on n'oubl l'era
jamais.

Monthey et le lac

Après une disparition
MONTHEY (FAV). . — Une pension-

naire de l'asile de Malévoz avait dis-
paru de l'établissement depuis plu-
sieurs jours. La malheureuse a été
retrouvée épuisée dans un bois. Elle
a dù recevoi.r les soins du médecin.

Un mofocycliste
blessé

CHAMPERY (An). — M. Gustave
Cherix, de Champéry, circulait à mo-
to sur la route de la vallèe lorsqu'il
perdit la maìtrise de son véhicule et
fit une lourde chute. Souffrant d'une
commotion et de contusions, le mal-
heureux a du ètre transporté à I lio
pital de Monthey.

Saint-Maurice et le districi

La promenade scolaire: une radieuse journée
ST-MAURICE (P.E.). — C'est par

une des rares journées ensoleillées de
ce début du mois de juin que mard i
12, els enfants  des écoles de St-Mau-
rice ont effectué leur promenade sco-
laire.

Qu 'aurait-on pu mieux choisir pour
nos petits Agaunois? Une mention
speciale aux organisatours , car ce fui
une bien belle journée.

Le ciel s'est montre clémen t pour
nos jeunes écoliers qui ont pu ainsi
admirer les merveilles de la nature .

A leur retour à St-Maurice les en-
fants des écoles furent accueillis par
la fanfare municipale « l'Agaunoise »

qui les condiiisit de la gare à la place
du Parvis où M. Fernand Dubois, pré-
sident de la commission scolaire, ap-
porta le salut des autorités commu-
nales . En termes complaisants l'ora-
teur remercia le personnel enseignant
et les élèves pour l'effort fourni du-
rant  la période scolaire écoulée. Il
relève la necessità toujours croissante
d'une instruction de base solide, in-
téressés. Il remercia les parents d'a-
voir collaborò étrnilement avec les
mailres d'école. Puis ce fut la dislo-
cation et le retour de ces gosses dans
leurs foyers. Cotte journée resterà
pour tous une journée pleine de sou-
venirs.

De la verdure au carrefour de l'Ouest

Ouvraqe termine

Au Panathlon-Club
du Valais

SION (fg) - La section valaisanne ^U ROtOrV-ClUb (.6 SlOtt
du Panathlon-Club International, au »
cours de sa réunion mensuelle, prèsi- _ ... ,

SION (FAV). — Le carrefour de l'Ouest va prendre un nouveau visage. La
pièce d'eau déjà existante sera remplie. Sur le terre-plein, l'on va faire pousser
du gazon qui donnera une note gaie au carrefour. Des arbres seron t plantés
aux trois coins, pour mieux signaler à l'automobiliste la présence du carrefour

Le temps en mai
SION (FAV). — En mai, les tem-

pératures moyenn'es se sont élevées
à 1 degré.

Cependant, le mois n'a pas été aus-
si froid qu 'en 1957. Quant aux préci-
pitations, dans le Haut-Léman et en
Valais , elles ne représentent que le
70 ou 80 % de la normale. A Sion ,
on note 9 jours de pluie.

La durée d'insolation est loin d'at-
teindre la valeur normale dans la
majeure partie de la Suisse. Dans no-
tre canton cependant ,la normale est
dépassée, surtout dans le centre (Sion
quelque 240 heures, soit plus de 115
pour cent de la somme mensuelle
moyenne.

L'Ecole valaisanne
SION (FAV). — La brochure « L'E-

cole valaisanne » vient de sortir de
presse. Comme à l'accoutumée, on y
trouve d'excellents articles, notam-
ment « La compréhension Internatio-
nale à Fècole ».

Des tentes a ('Ancien Stand
SION (FAV). — Des éclaireuses ont

monte plusieurs tentes à l'Ancien
Stand. De là. à se croire en vacances,
il n'y a qu'un pas !

dee par M. Jacky Guhl, a pu enten-
dre une causerie très intéressante de
M. Dr Antoine Pitteloud, sur le voi
à voile.

Flatteuse nomination
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Pierre Moren, de
Sion, a été nomine au Conseil d'ad-
ministration des Cafetiers suisses, à
Engelberg. C'est la deuxième fois
qu'un Valaisan est nomine à ce con-
seil. La première nomination était
celle de M. Kluser, de Martigny.

Toutes nos félicitations.

Enfin les beaux jours !
NENDAZ (Pz). — Depuis une se-

maine, les beaux jours ont tout de
mème fait l'apparition dans nos ré-
gions, et ceci pour la grande joie des
touristes qui sont venus nombreux
passer ce dernier week-end dans nos
contrées. La population de l'endroit
commencait vraiment à se lamenter
de ce printemps hivernal , et nous
étions en droit de nous demander si
nous n 'aurions pas cueilli nos fruits
à la Toussaint si ce temps devait
durer !

AROLLA (Rg) . — Au chantier de
Salay, l'entreprise Losinger et Cie
vient de tierminer le puits de refou-
lement de l'usine de pompage au col-
lecteur de Veisivi. Sa longueur est
de 416 mètres ; sa pente de 18 %.

Pendant la durée du percement, au-
cun accident n 'est venu ralentir le
courage des ouvriers.

Les travaux se poursuivent actuel-
lement selon le programme établi. La
direction de cet ouvrage était assu-
rée par M. Roger Métrailler, techni-
cien à Evolène.

A 19 heures, hier soir, pour mar-
quer l'accomplissement de cette pre-
mière étape, tous les ouvriers étaient
invités à un souper très bien servi.
Une saine gaieté ne tarda pas à ani-
mar l'assemblée. Puissions-nous voir
d'autres entreprises imiter ce geste !

SION (fg) — Le nouveau cormte du
Rotary-Club de Sion a été forme de
la manière suivante : président : M.
Dr Alexandre Cachin ; vice-président:
M. Gabriel Constantin ; caissier : M.
Alfred Kramer ; secrétaire : M. Ro-
bert Gattlen ; membres : MM. Dr
Henri Pellissier et Fernand Frache-
bourg.

Statistique paroissiale
d'Evolène

BAPTEMES
Janvier, le 4, Jean-Pierre Métrailler,

de Pierre et de Julie née Maitre ;
Avril : le ler, Gilbert Gabriel Mé-

trailler, de Gilbert et de Beatrice née
Maitre ; le 8, Danielle Odette Gaspoz,
d'Henri et d'Aimée Grand ; Lydie
Marie Pralong, de Candide et de Ro-
lando née Fauchère ; le 22, Jean-An-
toine Métrailler, d'Henri et de Julie
née Gaspoz.

MARIAGES
Avril le 22, Henri Beytrison, de Jo-

seph et de Marie Anzévui et Made-
leine Follonier, de Pierre et de Ca-
therine née Haefliger ; mai , le 5,
Marc Byrde (Montana) et Marie Dé-
traz (Genève) ; le 20, Alphonse Mé-
trailler de Jean et d'Henriette née
Pralong, et Odette Georges, de Pierre
et de Cathernie née Favre,

DECES
Mars le 30, Marie Follonier, de Jo-

seph et de Cathernie née Bovier ;
avril , le 11, Jean Métrailler de Pierre
et de Catherine née Beytrison ; le 27,
Martin Mauris, de Martin et de Ca-
therine née Dussex.

Tentative de voi
SION (FAV). — Des voleurs ont

essayé de pénétrer par effraction à
la piscine de Sion. Il ne semble pas
que les malandrins aient eu beaucoup
de succès. La police a ouvert une
enquéte.

Marie-Thérèse Derivai présente ses classes du Conservatoire

Jacquehne Riesen et Anne de Kalbermatlen,
deux parmi les mcilleures élèves de Mme Derivaz

Enjouee, vivante, artiste sensible a
la peinture , à la musique, comme à la
danse, Marie-Thérèse Derivaz réunit
ce tour de force : ètre danseuse et
mère de famil le , trois beaux garcons
dont l'aìnée a 9 ans.

Née en Algerie, elle fut  élevée à
Lyon et commenca à faire de la danse
en perdant ses dents de lait. Ses pa-
rents s'occupaient du Centre Helvé-
tique. La salle était louée fréquem-
ment par les réfugiés russos pour leur
soirée, ce qui lui permit , toute petite ,
d'ètre en contact de près avec des
danseuses russes. Elle me confie :

— « Cos Russes qui louaien t à ma
mère la Salle Helvétique de Lyon, et
que je regardais bouchc bée inlerpré-
ter des czardas, m 'ont donne le goùt
de la danse au point que j' ai voulu
faire comme eux.

«J 'ai d'abord t ravai l lé  l'école ita-
Henne avec Ariusso, puis j' ai pris des
lecons avec Carnosky. Petrowa et en-
fin Knassieff.  Entrée dans le corps de
balle!, de l'Opera de Lyon , je voulais
me consacrer tonte entière au théàtre.

« Mon mariago en a décide autre-
ment. Je suis devenue professeur. Mais
je continue l'été, pendant les vacan-

ces du Conservatoire, à travailler pour
moi. Je vais en France suivre les cours
de Geneviève Mallarm é, professeur au
Conservatoire de Paris, qui penso que
la danse expressive est le summum de
l'expression corporelle ».

X X X

Celle formation très sérieuse et très
électrique lui permei de donnei- au
Conservatoire de Sion des cours où le
classicismo est respeelé sous toutes ses
formes : barre et tapis , tapis et barre.

La vingtaine de jeunes filles qu 'elle
presenta au jury hier soir concou-
raient respcctivement pour la médaille
de bronzo , la médaille d'argent et le
certificai du 3e degré. Après le certi-
ficai , ces jeunes filles pourront es-
sayer la médaille de vermeil qui ne
se dècerne qu 'aux danseuses capables
de composer d'elles-mèmes leur pro-
pre chorcographie.

Mlle Jacque-line Riesen entra la
première en scène pour une variation
d'une technique très poussée. Les
échappés sur les pointes de Mlle An-
ne-Marie Darioli dans le « Pas des
Echarpes » sur une musique de Leo
Delibes, furen t particulièrement réus-
sis.

Mlle Elisabeth Schaatz dansa une
valse de Chopin faisant partie de l'en-
semble des Sylphides. Tours en 4e,
entrechats quatre , elle se tira très
bien d'une choréographie difficile. On
sait par ailleurs que c'est une pati-
neuse de style, actuellement classe*
2e aux championnats suisses de pa 'i-
nage artistique et titulaire d'une mé-
daille d'or. Il faut dire que son pati-
nage élégant doit beaucoup à ce qu 'el-
le a appris auprès de Mme Derivaz
et jamais Elisabeth Schaatz ne serait
arrivée à ce resultai si elle n'avait
pas fai t  de ballet.

Samedi à 17 heures, le public pourra
voir ces jeunes filles au Casino de
Sierre dans une sèrie de numéros in-
dividuels ou par groupe. La représen-
tation se terminerà par les Sylphides
de Chopin , où Marie-Louise Darioli.
Marie-France de Preux , Marie-José
Mevillot . Romaine Meyer et Jacque-
line Riesen interprèteront des varia-
tions.

Mirsuerife Bouvicr.

Marie-Thérèse Dcriv.i z
dans « La Mort du Cygne »

Un tracteur
sort de la route

SAVIÈSE (FAV). — M. Alfred Hé-
ritier, qui roulait en tracteur sur la
route de Savièse. a perdu la maìtrise
de son véhicule qui sortit de la route
pour finir sa course dans une vigne.

Souffrant de diverses blessures, le
malheureux a dù ètre transporté à
l'hòpital.

Droquistes diplòmés
Quatre Valaisans viennent d'obtenir

leur diplóme de droguiste. Ce sont:
M M .  Paul Claret , de Saxon ; Jean-
Jacques Chellet , de Sierre ; Norbert
Dayer , de Sion, et Gilbert Troìllet , du
Chàble.

La paix des monte...
— Dans le courrier , ce matin ,

nous avons plusieurs lettres.
— Les avez-vous ouvertes ?
— Non...
— Je  vous en laisse le soin , Mé-

nandre , car je  suis tres occupé en
ce moment. Je suis en liaison lélé-
phonique avec Paris. Des amis me
demandent de leur indiquer la ré-
gion la plus tranquille du Valais
pouvant leur convenir pour y pas-
ser leurs vacances loin de tout
bruit.

— Et vous en avez trouve une...
— Bien sur !
— Sans trop de d i f f i c u l t é  ?
— Avec beaucoup de peine , car

un peu partout , dans les mayens
valaisans , on construit des chalets ,
des routes. On y voit des machines
de toute espèce , bruyantes. Les
chantiers sont très animés. Dans
ces coins-là , il est exclu de . songer
à passer des vacances paisibles , cal-
mes ; en revanche , on peut encore
dénicher un creux de haute vallèe
où les hommes ne songent pas —
oh, pas po ur longtemps — a le
transformer ni en station, ni en co-
lonie de chalets. Il  n'y a rien de
pire que cet entassement de cha-
lets construits les uns à coté des
autres. Excusez-moi !... Mon Pari-
sien est au bout du f i l .  Allo !... Oui,
c'est moi... Comment allez-vous ?...
Chez nous aussi , tout va bien... S'il
f a i t  beau ?... Bien entendu... un so-
leil éclatant... Si j 'ai trouve le coin
'idéal pour que vous puissiez y pas-
ser vos vacances dans la paix des
monts ?... Oui , je  Vai trouve... Que
je  vous l'indique par téléphone ?
Je ne peux pas , je  m'excuse... La
seule chose que je  puisse vous di-
re, c'est que vous pouv ez disposer
d'un beau chalet tranquille en juil-
let et en aoùt... Vous voulez que
je  vous le réserve... Bien... Je le
ferai...  Quant à l'adresse , l' endroit
exact où il est situé , sa situation
et les autres détails , je  vous les
communique par écrit... Le site est
merveilleux. Il ne f a u t  pas le faire
connaitre sans quoi des hommes
d' a f f a i r e  s'y rueront pour en fa i re
une nouvelle station... Au rei 'oir !

— Et maintenant . Monandre ,
voynns un peu le contenu de ces
lettres.

Isandre



Sierre et le Haut-Valais
A Sierre: ioyeux retour de grande promenade

Réunis autour de la Gérondine et des autorités, les petits écoliers écoutent • avec attcntion, à l'avenue des Écoles,
les quelques paroles que leur a adressées le Rd doyen Mayor. (Photo Schmid)

Hier au soir, la ville de Sierre con-
nut soudain à 20 h. 45 une animation
inhabituelle. De la place Beaulieu des
Hourras ! étaient laneés par vagues
successives : les écoles de Sierre re-
venaien t par cars de leur grande pro-
menade annuelle.

Partis déjà à 6 h. du matin , nos
petits écoliers se rendirent , via Lau-
sanne, à Romainmòtier où ils purent
admirer la célèbre église construite au
Ve siècle. De là , ils se rendirent au

Pont ou ils dinerent et revmrent par
le col de Marchairuz à Bolle puis à
Sierre où la Gérondine et de nom-
breux parents les attendaient. Un
joyeux cortège traversa la ville pour
se rendre à l'Avenue des Écoles où,
après quelques marches allègrement
jouées par la Gérondine, le Rd Doyen

Mayor leur rappela leurs devoirs d'é-
coliers chrétiens durant ces vacances
qui s'ouvrent dans 3 jours.

Une belle journée fort réussie gràce
à la discipline des petits écoliers sier-
rois et gr.àce à leur soleil traditionnel
qui leur tint compagnie au long de
leur magnifique promenade.

Sociele d'histoire
du Valais romand

GRONE (FAV). — La Société d'hi_ -
toire du Valais romand tiendra sa
76me assemblée generale à Gròne
dimanche prochain . A 11 heures, une
reception aura lieu à la salle com-
munale du chàteau. L'on entendra une
causerie du président de la commune
de Gròne. L'après-midi , après le re-
pas , l'on pourra voir des projections
lumineuses commentées par M. l' abbé
Georges Crettol , président de la sec-
tion.

Transport d'automobiles
à l'abonnement au Simplon

BRIGUE (FAV). — Les CFF com-
muniquent :

A partir du ler juillet, les gares
de Brigu e et d'Iselle tiendront à la
disposition des automobilistes em-
pruntant souvent le tunnel du Sim-
plon des abonnements valables un an ,
pour six passages de voitures de huit
plaees au maximum . L'abonnement ,
dont le prix en^'.nbe la taxe de trans-
port des passagers, offre un rabais
assez appréciab '.e. Les gares précitées
donnent sur ces conditions de vente
et d' utilisation tous les renseigne-
ments voulus.

Qisand la chunce est fidèle au rendez-vous

Dans notre précédente édition nous avions mentionné l'étonnante chance
qui auait sauri d un chaujfeur  dont la volture avait fa i t  un tète à queue , avait
dévalé un lalus d'une quinzainc de mètres et f in i  sa course sur un arbre. Les
occupanti ; de cette uoiture n 'auaient pas été blessés.

Voici une photo prise quelques m i n u t e s  après l'accident et qui indiqué
bien , étant donne le peu de dégàts , quelle chance ont eu le chauf feur  et les
pas sagers.

Contribution aux frais de transport
de marchandises de consommation courante

destinées à des régions de montagne
Le Conseil federai a public mercre-

di un message à l'Assemblée federale
sur la contribution aux frais de trans-
port de marchandises de consomma-
tion courante destinées à des régions
de montagne.

L'on sait que dans les régions de
montagne les prix sont fréquemment
plus élevés qu 'en plaine en raison des
frais de transport supplémentaire que
ces régions ont à supporter.

La Confédération a depuis long-
temps remédié à cet état de chose
en versant des subsides qui se sont
élevés au cours des cinq dernières
années, en moyenne, à 703.565 francs
par an.

Le Valais a bénéficié,, de. belle ma-
nière, à cette aicre et se trouve à la
seconde ( place derrière les Grisons.

Le Conseil fèdera! -\ cependant es-
tinte qu 'il fallait changer de système,
les vallées sans Communications fer-
roviaires étant par trop défavorisées
actuellement.

Néanmoins le Conseil federai a pro-
pose à l'Assemblée federale de pro-
longcr de deux ans le regime en vi-
gueur. Ce délai devrait, en effet , ètre
suffisant pour permettre d'examiner
à fond l'ensemble des questions qui
se posent en l'occurence.

Beau concert a Loeche
LOECHE (FAV). — Mardi , a eu lieu

à la salle des fètes de l'Hotel Mai-
son-Bianche à Loèche-les-Bains, un
beau concert donne par le trio Rose-
nau. Un nombreux public avait tenu
à venir applaudir les musiciens qui
jouèren t des ceuvres de Mozart à la
lueur des chandelles et parmi des
meubles d'epoque.

L'on entendit des extraits de « La
flùte enchantée », de « Don Juan »
et « Les noces de Figaro ». En bref ,
une soirée enchanteresae.

Zermatt,
station de congrès

ZERMATT (Jn). — La célèbre sta-
tion haut-valaisanne, déjà réputée
pour la qualité de ses hótels, et con-
nue loin à la ronde dans le monde du
tourisme, est en passe de devenir
célèbre en tant que station de con-
grès. Samedi et dimanche, deux im-
portantes assemblées se tiendront dans
la station.

C'est tout d'abord la Ligue suisse
de hockey sur giace qui tiendra ses
assises.

Ces mèmes jours, la Société suisse
des employés de commerce delibere-
rà également au pied du Cervin .

A tous ces membres de sociétés
sportives et professionnelles, nous
souhaitons la plus cordiale des bien-
venues, et ainsi qu'un heureux sé-
j our dans nos murs.

Bravo les écolières !
VIEGE (Mr). — Avec la clóture de

l'année scolaire nous revient une belle
tradition que Fon attend un peu avec
impatience. Cette année la petite ex-
position des cours ménagers a été tout
particulièrement réussie. Pour l'occa-
sion on utilisa 3 classes de Fècole pri-
maire qui virent défiler en foule di-
manche et lundi la cohorte des parents
venu admirer les objets exposés pour
la circonstance. Que d'heures de tra-
vail représentent tous ces petits chefs-
d'ceuvre, mais que de patience aussi
de la part du personnel enseignant
pour mener à bien un tei programme.

Décès d'une religieuse
SIERRE (Bl). — La triste nouvelle

du décès de la Reverende Soeur Ma-
deleine de la Trinile s'est répandu
hier en ville de Sierre.

La defunte , qui était àgée de 57
ans, s'en est allée après avoir ensei-
gné durant 33 ans à l'institut de la
Salute Famille.

Martigny et le$ environs

Promenade des écoles de Martigny-Bourg
MARTIGNY — Les élèves des éco-

les de Martigny-Bourg ont termine
leur année scolaire par la tradition-
nelle promenade toujours joyeuse et
animée. Cette année, près de 200 en-
fants Bordillons, accompagnés de 60
grandes personnes (parents et maì-
tres), se sont rendus en car dans la
capitale helvétique en passant par le
col des Mosses, Chàteau-d'Oex, Spiez,
pour aboutir enfin au but final :
Berne. Après la visite de cette cité et
notamment du jardin zoologique qui
fit Fadmiration des jeunes élèves, les
participants rentrèrent dans leurs pé-
nates à Martigny-Bourg où ils furent
chaleureusement accueillis par toute
la population et la fanfare municipale
«Edelweiss». Des chants , des rondes
enthousiastes clóturèrent cette belle
journée ensoleillée qui mit la joie dans
tous les coeurs.

Hyménée dans le cadre
du triangle de l'amitié

MARTIGNY — Samedi prochain
sera célèbre à Aoste, le mariage de
Mademoiselle Christiane Terrettaz de
Martigny-Ville avec M. Marguerettaz
d'Etroubles. Mlle Terrettaz qui était
professeur dans un pensionnat de
Chamonix où elle a de nombreuses a-
mitiés, réalise ainsi l'idéal du triange
de l'amitié en épousant un jeune
Valdotain.

Nous adressons aux jeunes époux
tous nos vceux de bonheur.

Le Choeur d'hommes
termine la saison

MARTIGNY — Le Chceur d'hom-
mes de Martigny qui s'est couvert
de lauriers lors de la dernière fète
de chant à Sierre, a termine sa sai-
son proprement dite en allant don-
ner un concert aux malades de
l ' h ò p i t a l  de Martigny, le s o i r
du lundi de la Pentecòte. Ce geste
tout à fait sympathique a été parti-
culièrement apprécié par les mala-
des et a obtenu un succès conside-
ratale. Les membres du Chceur
d'Hommes se sont ensuite rencontres
aux Messageries pour « enterrer »
joyeu sement la saison 1961-62. Nous
leur souhaitons des vacances heu-
reuses avant la reprise en septembre
prochain.

Nous publierons demain le palma-
rès de la distribution des prix qui se
déroulera officiellement ce soir 13
juin.

Quatre blesses
dans une embardée
SAXON (St). — Une voiture con-

duite par M. Salvatore Rizo circulait
sur la route cantonale entre Saxon et
Riddes, lorsqu'arrivée à la hauteur de
la bifurcation de Saillon , elle fit une
embardée et un violent tète à queue.

Les quatre occupante de la voiture
ont été blessés.

Déjà (!) les fraises
SAXON (St). — Le soleil radieux

de ces derniers jours a rougi les pre-
mières fraises. Les récoltes ne vont
pas tarder à débuter. On remarque,
dans les milieux . agricoles, que les
prix sont intéressants.

Les premières cerises valaisannes
apparaissent également sur le mar-
che.

Exposition ò Martigny
MARTIGNY (FAV). — C'est le sa-

medi 16 juin à 17 heures qu'aura lieu
à Martigny Fexposition de tapisse-
ries de Mme Wanda Jirotkova , d'As-
cona. Une exposition à ne pas man-
quer.

Un vétérinaire blessé
SALVAN (FAV). — M. Henri Re-

vaz, vétérinaire, domicilié aux Gran-
ges sur Salvan, circulait à bord de
sa voiture lorsqu'il perdit la maitri-
se de son véhicule, qui termina sa
coursse contre un arbre et fut com-
plètement demolì.

Le conducteur, souffrant d'une com-
motion et de blessures aux genoux
a été hospitalisé à Martigny.

Le triangle de l'amitié scolaire
à Aoste

MARTIGNY — C'est donc samedi
16 crt que les lauréats du concours
scolaire du «Triangle de FAmitié» se
rencontreront officiellement au palais
ducal d'Aoste pour recevoir les prix
qui leur reviendront et qui seront dis-
tribués par M. Corrado Gex , assesseur
à Finstruction publique de la junte
valdotaine et par M. Dolchi , maire de
la ville d'Aoste. Notons également que
la manifestation sera rehaussée par
les danses du groupe folklorique de
Martigny-Combe «La Comberintze» et
par les productions , saynètes, chceurs
des enfants des régions respectives.
D'autres personnes de Martigny et de
la région accompagneront les enfants
dans leur déplacement dans l'antique
«Augusta Praetoria» .

Il faut seulement espérer que la
route du Grand-Saint-Bernard pourra
ètre ouverte sur tout son parcours.
C'est le cas sur le versant suisse.
mais sur le versant italien , par suite
des défectuosités d'un trax , un certain
retard s'est manifeste dans le déblaie-
ment des neiges.
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La Supérieure generale et les Re-
ligieuses de la Sainte Famille, à Sier-
re ;

Madame Justin Roques et sa famil-
le ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère Sceur et fille

Soeur Madeleine
de la Trinité Roques

retournée à Dieu dans sa 57me an-
née le 13 juin . Les obsèques auront
lieu vendredi à 10 heures à l'église
Sainte-Catherine à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Lucien Bo-

.cherens, dit Fleury-Falconnier et leurs
enfants à Caux ;

Monsieur et Madame Walter Bo-
cherens, dit Fleury-Curtenaz, et leur
fille à Annecy (France) ;

Monsieur Henri Bocherens, dit Fleu-
ry, et sa fiancée, à Bramois ;

Madame Veuve Josephine Jeltzi-
ner-Jordan et ses enfants, à Mund ;

Madame Veuve Oswald Jordan et
ses enfants à Simplon-Village ;

Monsieur et Madame Emile Arnold-
Jordan et leurs enfants à Simplon-
Village ;

Monsieur et Madame Franz Jor-
dan et leurs enfants, à Bàie ;

Madame Veuve Jean Jordan-EIsig
et ses enfants, à Sierre ;

Madame Veuve Ida Pellaton-Jor-
dan et son fils, Les Brenets ;

Monsieur et Madame Benjamin Jor-
dan et ses enfants, à Gondo ;

Monsieur Paul Jordan et ses en-
fants, à Gondo ;

Monsieur et Madame Wilhelm Ei-
cher-Jordan et leur fille, à Bumpliz-
Bern ;

Monsieur et Madame Fritz Andrist-
Jordan, à Durrenost-Thoune ;

Monsieur et Madame Théodore
Fleury, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de

•la perte cruelle éprouvée en la per-
sonne de

MADAME VEUVE

Mathilde BOCHERENS
dit FLEURY

née JORDAN
pieusement décédée à Bramois, à
l'àge de 69 ans, après une longue ma-
ladie, et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le vendredi 15 juin 1962, à
10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recues
la famille de

MONSIEUR

Camille PARQUET
remerete très sincèrement toutes les
personnes qui par leur pr ésence, leurs
envois de f leurs , leurs messages, ont
pris par t à son grand chagrin.

¦«MH ^HHHMi ^H l̂ ĤaiHH
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La Fanfare « La Laurentia », à

Bramois , a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

MADAME VEUVE

Mathilde BOCHERENS
mère de son cher et dévoué direc-
teu r, M. Henri Bocherens, et les prie
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu à Bramois le vendredi 15
jui n 1962, à 10 h. 30.



Déclarations du G. P. R. A. p ubliées hier à Tunis

Le FLN suivra lesaccordsd'Evian
TUNIS (Afp). — La déclaration du GPRA publiée hier à Tunis affirme

que le FLN respectera scrupuleusement les accords d'Evian, exclut la possi-
bilité d'une revision de ces accords, souligne que le peuple algérien tend la
main à la minorile européenne, ne fait aucune allusion aux contacts FLN-OAS
et n'évoque nulle part une amnistie pour les membres de l'organisation terro-
riste.

Elle s'adresse tour à tour au peuple algérien et aux Francais d'Algerie.

Pour les Frangais d'Algerie, le pas-
sage essentiel est le suivant : « Aux
còtés du peuple algérien, vous aurez
vous aussi à faire le premier juillet un
choix décisif. Votre avenir vous ap-
partieni. Il est entre vos mains. Des
aventuriers vous disent : « Les accords
d'Evian sont une duperie, une ruse de
guerre du FLN. Le FLN ne respectera
pas les accords d'Evian ». Ils vous di-
sent encore : « Les accords d'Evian
sont une base de discussion, il faut les
corriger, les reviser, laissez-nous faire,
obéissez-nous. En brùlant les écoles et
l'université, en assassinant les fem-
mes, les enfants et les européens li-
béraux, nous protégeons votre ave-
nir ».

« Nous vous disons quant à nous que
ces criminels vous trompent et vous
conduisent à votre perle. Nous vous
disons clairement et solennellement
que les accords d'Evian sont pour vous
la porte de l'avenir, la voie du salut.
Ne cherchez pas une autre voie ail-
leurs, ne poursuivez pas des chimères
et rendez-vous à Févidence : une page
de l'histoire coloniale est tournée.

- Aujourd'hui le peuple algérien
vous tend la main et vous offre sans
passion de vous associer à son effort
pour construire. Les accords d'Evian

sont la charte de votre avenir en Al-
gerie. Etudiez-les et vous verrez qu'ils
vous laissent toutes vos chances, qu'ils
vous permettent de vivre en Algerie
et d'y vivre en hommes libres, dans la
sécurité et la dignité ».

« La nationalité francaise à laquel-
le tant d'entre vous sont attachés ne
vous sera pas òtée. Tout en gardant
votre nationalité, vous pourrez vivre
dans l'Algerie indépendante, y exer-
cer vos activités et bénéficier d'une
convention d'établissement dont les
principes ont été fixés. De plus, vous
pourrez joui r d'une chance unique
dans l'histoire de la décolonisation :
pendant trois ans, tout en gardant vo-
tre nationalité francaise, vous pourrez
exercer des droits civiques algériens,
ètre électeur et ètre élu, vivre dans
l'cgalité complète avec tous les ci-
toyens algériens »•

Pour le peuple algérien, la décla-
ration affirme notamment :

« Les accords d'Evian prévoienl
aussi dans le détail le statut des Fran-
cais qui vivront dans l'Algerie indé-
pendante. Les garantii:*; justes que
la revolution a solennellement recon-
nues aux Francais d'Algerie seront
la base d' une cohabitation harmo-
nieuse entre le peuple algérien et les
Européens d'Algerie.

« Ces garanties seront scrupuleuse-
ment respeetécs par notre peuple, el-
les seules permettront de construire
Fa', enir sur des bases saines et réa-
listes ».

La déclaration évoque par ailleurs
la réforme agraire et indiqué à ce su-
jet :

« L'indépendance politique à laquel-
le nous allons accèder aura des con-

sequences ineluctables sur l economie
de l'Algerie. Elle entrainera d'abord
une vraie réforme agraire. Le premier
devoir de l'état algérien sera de réa-
liser cette réforme agraire au profit
du peuple, au profit des paysans pau-
vres et des ouvriers agricoles et non
au profi t d'une caste de privilégiés ».

La déclaration du GPRA se termine
par ces mots : « Les accords d'Evian
sont une base de départ. A partir de
là , nous aurons à construire un état
jeune et dynamique, un état véritable-
ment moderne.

« Pour cela, ils nous faudra liquider
dans les structures comme dans les
mentalités toutes les séquelles du féo-
dalisme et du colonialisme, détruire
toute trace de racisme et de fanatis-
me ».

« Pour l'indépendance economique et
la paix , pour la démocratie economi-
que et sociale, vous répondrez par un
« oui » unanime à la question qui vous
sera posée le ler juillet. Vive le peu-
ple algérien. Vive la république algé-
rienne ».

Cinq Européens enlevés
ALGER (Afp). — Cinq Européens,

dont une lemme et une fillette, ont
été enlevés hier matin par des Mu-
sulmans, dans le quartier de Bei-
court.

Après avoir fait irruption dans
plusieurs appartements d'Euro-
péens, quatre Musulmans armés
ont obligé les locataires, MM. Mar-
cel Molla, 50 ans, Joseph Garigo,
66 ans, Lombardi, 50 ans, et une
lemme non identifiée et Bernadet-
te Briollo, 13 ans, à les suivre.
Les cinq Européens ont été diri-
gés vers les quartiers musulmans
de Belcourt.

Les militaires effectuent actuel-
lement un bouclage du quartier
pour tenter de les retrouver.

Départs d'Algerie
PARIS (Reuter). — M. Alain Pey-

refitte, ministre de l'information, a
déclare mercredi aux journalistes que
92.000 personnes au total sont ren-
trées en France venant d'Algerie, '."s
douze premiere jours du mois de
juin . Il precisa que la proportion des
réfugiés proprement dits s'était gran-
dement accrue par rapport au mois
de mai.

Action de l'OAS à Neuilly
PARIS ( A f p ) .  — Un commando OAS

s'est introduit dans l'enceinte du ly-
cée Pasteur, à Neuil ly (proche ban-
lieue parisienne), où il a trace des ins-
criptions à la pe inture noire sur les
murs du bàtiment puis a hissé un
drapeau noir, timbré des initiaies OAS
en blanc au sommet d'une cheminée.

C'est un employé du lycée qui a
alerte la police hier matin après avoir
enlevé le drapeau, tandis que le per-
sonnel de l 'établissement e f f a g a i t  les
inscriptions.

L'express «Pacifique Nord)} a dérailìé aux USA

La plupar t  des voyageurs de l' express « Pacifique-Nord », entre St. Paul
(Minnesota) et Seattle (Washington), aux  U3 '\ , ont eu de In chance dans leur
malchance lorsque le train sortii des voi. s près ri -  M ' ¦ i n u l a  (Montana) et que
la plupart des voitures dégringolèrcn t un lalus . Un seul mori et quelques
blessés .seulemen t ,; une chance J

Paris: débat fort mouvementé

La moitié des députés partent
PARIS (Afp). — Le debat de poli-

tique étrangère s'est termine en fin
d'après-midi à l'assemblée nationale
sur des parolcs désabusées du minis-
tre des affaires étrangères M Couve
de Murvllle qu ; a regretté que le gou-
vernement « ait été condamné avant
d'avoir été cntcndu ».

Le ministre a déploré de ne pas
avoir eu l'occasion de répondre à des
orateurs qui ne partagent pas les
opinions du gouvernement. « Je suis
pourtant profondément convaincu que
jamais aucun gouvernement n'a fait
autant pour la construction de l'Eu-
rope que ceux qui ont oriente leur
politique sous l'impulsion du general
de Gaulle ».

La discussion qui devait primitive-
ment occuper quatre séances n'en a
pris qu 'une seule ayant tourné court
au moment où plus de la moitié des
députés ont quitte l'hémicycle esti-
mant que le débat était vain puis-
qu 'il ne pouvait etre conclu par la
sanction d'un vote, sanction refusée
par le gouvernement.

A part un orateur communiste, M.
Pierre Villon , député de l'Allier, qui
a ironisé sur les opposants qui ne rc-

grettent qu'une chose, « avoir mis le
gouvernement au pouvoir ». on n'a
entendu que des députés qui ont af-
firme leur fidélité inconditionnelle à
la politique du general de Gaulle et
du gouvernement.

Les incendies continiie.it
ALGER (ATS-AFP) — Deux explo-

sions se sont produites hier soir à l'in-
térieur d'une villa occupée par les
services de la meteorologie dans la
partie haute d'Alger. Un violent in-
cendie a suivi la doublé déflagration.
Les dégàts matériels sont très impor-
tants.

D'autre part les terroristes OAS ont
mis le feu hier après-midi à Féchafau-
dage d'un immeuble en construction
dans le centre d'Alger. Trouvant un
aliment favorable dans les matériaux
entreposés et dans les planches de
l'échafaudage lui-mème, l'incendie a
pris des proportions inquiétantes.
L'immeuble voisin étant menacé à son

tour par les flammes, les pompiers en
ont fait évacuer les locataires. en at-
tendant que tout danger soit écarté.

Par ailleurs deux autres incendies
ont été allumés dans le quartier de
Bab-el-Oued, le premier dans un ma-
gasin , le second dans une école qui
avait déjà été Fobjet d'attentats à Fex-
plosif.

Une charge de plastic a fait explo-
sion devant un magasin de peinture
à Bab-el-Oued, deux Européens ont
été légèrement blessés par des pro-
jections.

Enfin deux hold up commis par des
Européens ont rapportés 46.000 nf. à
leurs auteurs.

Il plaidait la cause
de son adversaire

TOKYO ( A f p ) .  — Un candidai
(indépendant) à la Chambre japo-
naise venait de prononcer, dans
une réunion électorale tenue mardi
à Tokyo, le discours exposant son
programme, lorsque, à la grande
surprise du public, il revint à la
tribune.

L'orateur recommenca aussitòt à
parler, mais, cette fo i s , au nom
d'un candidai rivai , retenu au lit
par un rhume, et dont il prononca
le discours avec la mème èloquen-
ce.

Les autorités ont déclare qu 'il n'y
avait rien d'illégal dans ce pro cède
mais il a laissé les auditeurs rè-
veurs... Les électeurs ont commencé
à s'interroger sur la sincerile d' un
homme politique qui p eut, avec la
mème aisance, plaider coup sur
coup sa cause et celle d' un adver-
saire

Graves evenements
au Ruanda

USUMBURA (Afp). —• De tragiques
événements se dérouleraicnt actuclle-
ment dans la région de Kibuye le
long des rives du lac Kivu, au Ruan-
da, selon des sources dignes de foi ,
de très nombreux membres de la tri-
bù des Watutsis seraient massacrés
ou torturés, leurs habitations étant in-
cendiées. Le but de cette opcration ,
à laquelle !es autorités responsables
du Ruanda ne paraisscnt pas s'oppo-
ser serait l'élimination pure et simple
de la race Tutsi.

Officiellement il demeurc impossi-
ble d'obtenir des renseignements sur
la situation existant actucllement près
de Kibuye, les autorités ruandaises
mainlsnant le « black-out » le plus
complct.

Cependant toujours selon les me-
mes sources des Watutsis se conccn-
treraient actucllement dans une ile
située au milieu du lac Kivu en ter-
ritoire congolais, mais à proximitc
du tcrritoire de Kibuye et il est per-
mis de penser que les Tutsls pour-
raient , une fois l'indépendance du
Ruanda acquise, tenter une action de
force s'ils n'ont plus à craindre l'in-
tervention des forces bclges.

« Nous assistons actucllement a
une sèrie de manceuvres tendant à
saboter les accords d 'Evian en f a ì -
sant croire à leur revision possiblé ,
sous prétexte de donner des ga-
ranties supplémentaires aux Euro-
péens» . « Mon gouvernement exclut
catégoriquement cette possibil ité » ,
a déclare hier matin , avant son dé-
part pour le Caire , le président Ben
Khedda.

« Le retour à une paix e f f e c t i v e

instaurer l'ordre. De plus , dans cer-
tains milieux politiques et militai-
res francais , la complaisance , voire
la complicité avec les ultras colo-
nialìstes , apparali au grand jour ».

Le pré.sident Ben Khedda a ajou-
te : « Pour a f f r o n t e r  les dangers
et les manceuvres qui pèsent main-
tenant sur l 'Algerie et qui . demain
menaceront son inde.pend.ance, no-
tre pays a besoin de l'appui total
de ses alliés ».

Selon Ben Khedda
Il ny atira p as de sabotage

ne peut se f a i r e  que par l 'applica-
tion loyale des accords conclus à
Evian », a poursuivi le président
du GPRA qui avait dit auparavant
« La préparation de l' accession de
l'Algerie à la souveraineté nationa-
le se déroule dans des conditions
d i f f i c i l e s  créées notamment par les
actions criminelles des ultras colo-
nialistes. Les organismes prévus
pas les accords d'Evian n'ont pas
recu les moyens nécessaires pour

Le président du GPRA avait
commencé son allocution par ces
mots : « Nous nous rendons au Cai-
re pour assister à la réunion du
comité pol i t ique de la conférence
africame de Casablanca. Cette con-
féren ce  revèt pour nous une signi-
f ica t ion  particulière ». Il avait alors
enchainé sur les « conditions d i f -
f i c i l e s  » de l' accession de l'Agérie
à l'indépendance , et il a termine en
soulignant l'intangibilité des accords
d'Evian.

E MADRID (Afp). — Six autres per-
sonnalité.5 de Fopposition espagnole
ont été assignées à residence dans
l'ile de Fuerteventura . archipel des
Canaries, apprenait-on hier après-
midi à Madrid de bonne source.

Il s'agit de MM. Ramon Gaspar,
Mateo Poveda . Plaza . Jaime Moreno,
Antonio Garrido et Gregorio Garcia ,
tous militants des partis d'opposition
qui ont assistè au congrès du mou-
vement européon de Munich.

Rép onse de Kennedy à Khrouchtchev

Je partage votre point de vue
WASHINGTON (Afp). — Dans sa réponse à M. Nikita Khrouchtchev, le

président Kennedy exprime l'opinion que les progrès continus en vue de
régler le problème laotien « peuvent contribuer d'une facon significative à
trouver une solution des autres grandes difficultés d'ordre international ».

«Je partage votre point de vue selon
lequel les nouvelles en provenance
du Laos sont très encourageantes, dé-
clare M. Kennedy dans son message.
La formation de ce gouvernement
d'union nationale sous la direction du
prince Souvanna Phouma constitue
une étape dans les efforts soutenus
qui ont été accomplis dans ce but en
particulier depuis notre rencontre de
Vienne ».

« Il est également important que
nous fassions le nécessaire, de concert
avec nos associés à la conférence de
Genève, pour parachever cet accord
et que nous collaborions étroitement
afin de le mettre en vigueur. Nous
devons également nous efforcer de
persuader toutes les parties intéres-
sées à l'avenir du Laos d'oeuvrer en-
semble à cette mème fin. Il est très

important d'eviter que des actions
malheureuses ailleurs puissent ris-
quer de freiner le progrès qui a déjà
été accompli ».

« Je suis d'accord que des progrès
continus en ce qui concerne le règle-
ment du problème laotien peuvent
fort utilement contribuer à la solution
d'autres difficultés internationales,
poursuit le président des Etats-Unis.
Si nous réussissons ensemble à ap-
porter notre concours à la formation
d'un Laos indépendant et neutre, et
qui puisse le devenir d'une facon per-
manente, nous aurons réussi un ex-
ploit qui ne manquera pas d'avoir des
effets significatifs et positifs bien au-
delà des frontières du Laos. Vous pou-
vez compier sur les efforts continus
et énergiques du gouvernement des
Etats-Unis dans ce but ».

La meiiSeure solution pour l'Espagne : la
monarchie, dit, en essente, M. Gi Robiès

PARIS (Afp). — « La meilleure so-
lution pour l'Espagne serait celle d'une
monarchie tenant compte des règles
démocratiques ». a déclare dans une
interview accordóe au « Figaro » M.
José-Maria Gii Robles , leader de la
démoeratie-chrétienne espagnole qui
séjourn e actucllement à Paris.

M. Gii Robles a choisi l'exil plutòt
que d'ètre mis en residence surveillée
aux Canaries par les autorités de Ma-
drid, à la suite de sa participation au
congrès du mouvement européen qui
s'est temi à Munich et qui groupait
notamment 80 repròsentants de Fop-
position espagnole tant intéricure que
membres de l'émigration.

Après avoir rappelé qu 'il connut dé-
jà l'exil de 1936 à 1953 du fait du
gouvernement franquisfce , M. Gii Ro-

bles affirme qu 'il est partisan d'une
évolution des institutions politiques
en Espagne. Puis , évoquant le con-
grès de Munich il déclare : « L'essen-
tiel pour mois est que l'émigration ait
compris que les bases de discussion
préparées par Fopposition de Fintérieur
étaient parfaitement acceptables. En
fait il n 'y a pas eu de pacte ni d'em-
brassades. En revanche nos points de
vue ont coincide sur la nécessité d'une
évolution politique en accord avec les
règles de la prudence, selon un ryth-
me déterminé par les circonstances et
avec la condamnation préliminaire de
toute violence, avant, pendant et après
le processus d'évolution ».

Pour M. Gii Robiès l'armée reste
l'arbitre de la situation. « Or, dit-il,
cette dernière se trouve toujours aux
còtés du general Franco »,

Colonel assassine
ALGER (Afp). — L'officier supé-

rieur assassine hier matin à Oran par
l'OAS est le lieutenant-colonel Ma-
riot, commandant le 5me Régiment
d'infanterie, apprend-on par un com-
munique du bureau de presse mili-
taire.

Incendie meurtner
DAKAR (Reuter). — Le feu, pro-

voqué par une tornade, a détruit un
village de 800 habitants, dans la ré-
gion orientale du Senegal. 38 per-
sonnes ont trouve la mort et 20 autres
ont été blessées. La Croix-Rouge sé-
négalaise a dirige des secours sur le
village sinistre.

Negociations rompues
PARIS (Afp). — Les negocia-

tions menées à Moscou depuis le
16 mai 1962 entre une délégatioti
frangaise et une délégation sovié-
tique en vue de la conclusion d'un
accord commercial à long terme
entre les deux pays pour les an-
nées 1963, 1964 et 1965 viennent
d'ètre interrompus à l'initiative du
gouvernement soviétique qui , dé-
clare-t-on dans les milieux auto-
risés frangais, <* a soudain présen-
te une exigence inacceptable ».




