
Gonzague de Reynold p ublié
le dernier volume de ses mémoires

Nous attendions avec, impatience le
troisième volume des Mémoires (1) de
Gonzague de Reynold; le voici. Il est
ie taille et personne ne sera dègù.

Près de huit cents pages , c'est la
moitié de Vceuvre dans son ensemble,
les deux premiers volumes évo-
quaient la famille , les premières an-
nées de la vìe, le milieu fribourgeois ,
les études secondaires, les conflits avec
un système social peu accueillant à
ce jeune aristocrate. Les premiers cer-
cles, en un mot, pour ètre f idèle au
vocabulaire reynoldien , d'une destinée
qui ne cesserà de se développer vers
l'extérieur. Cercles excentriques, à la
vérité , partant du chàteau de Cressier
pour atteindre , au f i l  d'une longue vie,
lo limite de l'Europe. Après Cressier,
après Fribourg, l'oeuvre de Reynold
s'incorpora la Suisse, puis le Conti-
nent auquel il consacra tant de volu-
mes. La Suisse, l'Europe et moi: telle
est la matière du gros volume qui
vient de par altre.

Ces Mémoires sont à la fois  une
wuvre d'historien et une oeuvre d 'é-
crivain. L'historién est conscient d'a-
voir joué un ròle dan: le monde; il
établit le bilan de son action. Il relate
des faits , cite des textes, s'appuie sur
des documents. Voilà ce que j' ai vu,
ce que j' ai entendu, ce que j' ai fait;
voici ce que d'autres en ont dit et
pensé... C'est à peu près la méthode.

Mais l'écrivain veille à chaque coin
de page et c'est lui qui sauve le lec-
teur de l'ennuì. Ces acteurs qui vien-
nent un instant faire leur personna-
ge sur la scène du grand ou du petit
théàtre, l'écrivain les surprend à se
gratter le nez ou à se i ranger les on-
gles. Bref ,  la vie entre avec eux dans
la salle où nous sommes parce qu'un
regard attentif à tous les travers, à
toutes le manies, les saisit sur le v i f ,
nous les montre tels qu'ils sont , amu-
sant , parfois ridicules, parfois dignes
de leur tàche , parfois dignes de l'his-
toire. C'est bien l'un des attraits les
plus incontestables de ce livre : c'est
ime imposante galerie de portraits.

Tant d'actions, de fai ts , sont d'au-
tre part éclairés par de brusques ou-
vertures sur les payages. L'auteur des
Cités et Pays suisses, l'un des chefs-
d'ceuvre de notre littérature nationale ,
n'a pas perdu le goùt de peindre. Il
brosse à grands traits des tableaux
qui s'tnscriuent dans notre mémoire.
Ainsi , à travers l'évocation d'une his-
toire helvétique parfois grise et d'un
intérèt mineur, nous découvrons ces
bancs verts où les haltes sont fraiches
el délicieuses.

Les portes de cette destinée s'ou-
vrent sur le monde où le jeune bache-
lier Gonzague de Reynold décide de
faire ses études universitaires en Sor-
bonne. Il y f u t  l'élève , en particulier .
de Gustave Lanson. Lanson était au
fait de sa gioire. Sa méthode s'impo-
sait et c'est à ce maitre de l'Université
fr angaise d'alors que l'étudiant fr i -
bourgeois demande un suje t de thèse.
Cette démarche nous vaudra les deux
gros volumes à couvertures vertes:
L'Histoire littéraire de la Suisse au
XVIIIe siècle.
_tprès Paris, parallèlement à Paris,

plutòt , des séjours en Allemagne n'au-
ront pas moins d'infuence que les sai-
sons parisiennes sur la pensée du jeu-
ne helvète. Reynold confesse que sa
sensibilité est germanique. Avec quel-
le satisfaction il apprend à connaitre
ce village de Zaehringen , non loin de
Fribourg-en-Brisgau. N' est-ce pas de là
que pariti un jour la famille qui cons-
truira Fribourg en Nuithonie , et Berne
sa soeur ? «J'étais ravi de vivre dans
une ville et dans un pays qui avaient
tant de ressemblance avec la Suisse ,
mais où on ne vous insultati pas au
nom de la démocratie et où regnati un
grand-due patriarcal , avec sa large
barbe bianche et sa bontè plus large
encore. Mon sentiment monarchique
avait enfin un prince à aimer »

Ce sentiment monarchique poussera
Reynold. quel ques années plus tard ,
à se rapprocher de Maurras et de
l'Action frangaise. Une bonne partie
de la jeunesse intellectuelle romande
était du reste maurassienne , en ce dé-
but de siècle, et ces papes sont éclai-
rantes à l'égard d'un courant de pen-
sée qui nous semble aujourd'hui si
contestable.
Les historiens des lettres prendront

un vif intérèt au chapitre consacré
à une revue: La Voile latine.

Cette Voile latine f u t  fondée à Ge-
nève, en 1904, par les frères Cingria,
Reynold , Daniel Baud-Bovy, Henry
Spiess , et quelques autres, dont le plus
illustre fu t  C. F. Ramuz. Nous étions
bien mal renseignés sur cette tenta-
tive de régénération de nos lettres , et
sur les dif f icultés qu'elle rencontra.
Quelle galerie de tableaux ! Esquisse,
caricatures, portraits en pieds , tout y
est. Portrait en pied d'Alexandre Cin-
gria que ne liront pas sans plaisir
tous les amis du grand peintre.

L'histoire de la Suisse, cependant ,
n'est pas encore là. La Voile latine
n'eUt qu 'une existence assez brève et
ne semble pas avoir pese très lourd
sur les destins de notre littérature.
Les chapitres qui suivent sont d'un
très haut intérèt: ils évoquent la si-
tuation de notre pays à la veille de la
guerre et pendan t le conflit. Sa situa-
tion psychologique , s'entend. Elle était
mauvaise. Le fosse s'élargissait entre
Romands et Alémaniques. Premier
pont: La fondation de la Nouvelle
Société helvétique qui fu t  d'abord
l'oeuvre de patriotes romands, les
Reynold , les Robert de Traz, les Fran-
gois... On ne pourra pas ignorer ces
pages quand on écrira l'histoire de
notre X X e  siècle.

Pendant le conflit , Reynold eut l'a-
vantage d'ètre appelé à l'état-major
general Wille en qualité de responsa-
ble de ce que nous appellerions au-
jourd'hui Armée et Foyer. Bon obser-
vatoire d'où Von apergoit les hommes.

Sur le general Ulrich Wille , voici
des propos qui vont loin et qui nous
font connaitre un grand chef .  Sur de
nombreux hommes politiques du
temps, voici des jugements sereins,
mesures, que l'histoire, semble-t-il , re-
tiendra Et sur _ le conflit mondial et
ses implications helvétiques, voici bien
des pages qui nous semblent de pre-
mier ordre.

La troisième partie de ces Mémoi-

res est consacrée à l'action du témoin-
acteur sur le pian international. Mem-
bre de la Coopération intellectuelle, le
professeur de littérature frangaise à
l'Université de Berne rencontra le
monde entier... Combien sont-ils à dé-
f i ler  dans ces pages ? Puis, ce furent
les missions, Ies ambassades extraor-
dinaires, la rencontre des Grands :
Mussolini , Salazar , et j' en passe.

On ne résumé pas huit cents pages
en un bref article. Je voulais seule-
ment indiquer au lecteur qui alme
l'histoire — et particulièrement notre
histoire — que ce troisième tome des
Mémoires me semble bien de nature
à le passionner. Les deux premiers
volumes intéressaient davantage les
lecteurs fribourgeois que le lecteur
valaisan, par exemple. Tant de per-
sonnages de deuxième ou de troisième
p ian y figuraient que l'on avait sou-
vent envie de leur tournér le dos lei.
nous sommes sans cesse retenus par
des rencontres d'une toute autre im-
portance. Nous traversons des épo-
ques , des milieux, des événements ex-
trèmement divers, sur les pas d'un
guide qui joua un ròle considérable
sur la scène du monde.

Maurice Zermatten.

1) Editions générales, Genève

Examens de fin d apprentissage
des macons du Valais

Ils sont cent apprentis magons, en
Valais — 65 dans le Bas et 35 dans le
Haut — qui achèvent en ce moment
leur apprentissage commencé il y a
trois ans.

Dans la grande salle des magons,
««istruite avec l'aide financière de
l'Association valaisanne des Entrepre-
neurs, jouxta nt le Centre profession-
nel et lui étant subordonné, on a pu
assister au déroulement des épreuves
pratiques de l'examen de fin d'appren-
tissage. On a prévu trois séries de
candidats appelés à Sion durant trois
j ours pour répondre aux questions
des experts MM. Antoine Dubuis, Con-
rad Rombaldi et Marcel Pahud. M. Sé-

raphin Antonioli, président de l'AVE
fonctionnant comme directeur des
examens.

Nous sommes donc, ce matin, dans
ce vaste atelier-école où les appren
tis-magons suivent également des
cours de pré-formation , et où, chaque
année, ont lieu des cours de contròie
d'aptitude et de perfectionnement.

En fait , il s'agit aussi d'une sorte
d'inauguration en ce sens que les exa-
mens finals se font pour la première
fois dans ces nouveaux locaux spéciar
lement aménagés.

MM. Breggy et Terrettaz, moniteurs,
surveillent les élèves que nous voyons
les uns appliqués sur une feuille à
dessin, les autres réalisant une cons-
tructian en briques d'après un pian

f- -0- _

(Suite page 9.)

Ligue antituberculeuse valaisanne à Val d'Illiez
L'assemblée generale des Délégués

de la Ligue valaisanne. pour la lutte
contre la tuberculose a tenu ses assi-
ses au Préventorium St-Joseph, réta-
blissement hospitalier aujourd'hui de
prevention tuberculose bàti dans le
merveilleux cadre d'une nature en
pleine fète printannière. L'assemblée
est présidée par M. Joseph Moulin
ancien conseiller au Etats, lequel ou-
vre le congrès par les traditionnels
souhaits de bienvenue soulignant la
présence du Dr Calpini auquel s'ad-
joindra en cours de séance avec ap-
plaudissements M. le conseiller d'Etat
Oscar Schnyder.

Il relève les . noms du Dr Gaietti
H., président de la Société medicale
du Valais et ceux d'autres personna-
lités : les Rds prélats Thuler, aumò-
nier de rétablissement, Prieur An-
thony, Bovard M. et Défago, président
et Juge, Rossier, nouveau président
de la ligue de district P. Chevalley
journaliste. Le président souligné le
deuil qui attriste la chrétienté par le
décès de S. S. le pape Jean XXIII. Il
souligné la feconde activité du fon-
dateur de l'oeuvre collaboratrice M.
Marcellin Fracheboud et le dévoue-
ment de sa fidèle coadjuctrice Mme
Delacoste auxquels il souhaite une
heureuse retraite.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Les chiffres du bilan des comptes

accusant aux recettes 306.681,38 et aux
dépenses, 294.590,03 indiquent suffi-
samment le ròle social important de
cette organisation humanitaire de
bienfaisance. Ce rapport de 15 pages
dactylographiées soumis aux con-
gressistes, les discussions qui ont sui-
vi chaque chapitre ne permettent pas
dans le cadre d'un journal d'entrer
dans les détails. Soulignons quelques-
unes des principales interventions et
assistances sociaies et faits les plus
importants: Salaire et retraite des in-
firmières : le gain actuel de ces bra-
ves ouvrières sociaies doit ètre adap-
té aux conditions de la vie actuelle et
une retraite honorable envisagée.

Il est question de la rénovation de
rétablissement de Ste Elisabeth à
Montana tombe dans un désarroi fi-
nancier, de l'achat de terrain sur la
commune de Veyras pour la cons-
truction d'un centre de réadaptation
d'handicapés. Un projet de vaste en-
vergure est envisagé pour la créatión
sur le pian romand d'ateliers pour la

formation professionnelle d'handica-
pés. Le coùt d'achat du domaine d'Ù-
vrier de 1 million 200 000 francs se-
rait financè ains ique les installa-
tions, d'entente avec l'office federai
des assurances sociaies, par la Con-
fédération. La Ligue valaisanne y
contribuerait par un apport de 300.000
francs. M. Chevalley insiste pour que
les communes introduisent l'assurance
obligatoire de l'assurance maladie au
moins pour les enfants.

Au long cours des délibérations ont
pris la parole: M. le conseiller d'Etat
Schnyder pour souligner le ròle de
l'Etài dans les domaines qui occupen t
l'assemblée. Le Dr Calpini pour don-
ner des éclaircissements demandés
par les orateurs, le Dr Gaietti, de

Courten, A- Due de Montana, Dr»
Stalder directeur romand de l'office
d'integration professionnelle, M. Bo-
vard, président de commune au nom
de cette dernière, M. Eugène Rossier,
président de la ligue de district.

Les Rds soeurs qui président aux
destinées du Prévent ont regu un juste
hommage pour leur dévouement, ainsi
que les membres responsables des li-
gues de district pour leur précieuse
collaboration.

Cette séance administrative a mis
en évidence de fagon réconfortante
la concrétisation de plus en plus per-
fectionnée d'ceuvres destinées à la
prevention et à la guérison de ceux
que menace un redoutable ennemi:
la Tuberculose. D. A.

AK1LEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de mème qu'un denti-
frice maintient vos dents saines,
AKILEINE cette belle crème bianche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18 - Service 29

Réunion du Comité olppique international

•fa La commission executive du CIO tient actuellement session à Lausanne,
à « Mon Repos ». A cette séance inaugurale, pàrticipé également un dèleghe
de Tokyo venu spécialement en Suisse à cette occasion, représentant de la ville
organisatrice des prochains Jeux. Notre photo montre, autour de la table du
comité, réunis de g. à dr. : Sir Avery Brundage , président , Lord Burghley
(G-B), MM.  Ryotaro Azuma, maire de Tokyo, et Rltter von Halt (Ali. occ).

W I G A N  

PETITE P L A N È T E
J' ai le cceur plein, mais plein de

chagrin. Et mon attendrissement
est d'autant plus ridicule qu'il ne
sert plus à rien ni à personne.

Mais enfin, on est ce qu'on est,
on est ce que notre mère nous a
fait.. . Je pastiche un écrivain célè-
bre. Qu'il me pardonne ! Personne
ne s'en eta.it apergu. Sauf moi.

Tant les lecteurs sont pressés
d'arriver à la f in  de ce qu'ils lisent.
Peu importe ce qu'ils lisent. Mais
il faut qu'ils lisent. Pour pouvoir
dire ce qu'ils ont lu.

Donc, j' ai le coeur rempli de
chagrin et comme je ne peux rien
vous cacher, je vais à l'instant vous
en confier la cause.

Barry Slater était amoureux fou
de Maureen. Il avait 19 ans ; elle
en avait 17. Dix-sept ans, c'est un
peu jeune prétendent les codes —
qui n'ont pas beaucoup d'àme —
pour se marier.

Il fallut les fléchir , les codes.
Mais enfin , ils se laissèrent fléchir
et Maureen devint Slater comme
son jeune époux Barry.

C etait il y a quelques jours, dans
le bourg de Wigan, en Angleterre.

Il avait fallu fléchir aussi les
parents. Les parents consentants de
la jeune f i l le  avaient acheté pour
les deux très jeunes époux un Iti.
Joli , le lit , avec un petit air d'anti-
quité comme on les alme aujour-
d'hui quand on ne les prend pas
en f i l  de fer .  Bref ,  il semblait avoir
appartenu à la vierge-reine Elisa-
beth I ou à la femme de Shakes-
peare.

Je veux dire qu'il était battant

neuf comme un bouton de guétres
de Marignan.

Le mariage s'était fait  un peu
vite, l'appartement de Barry et
Maureen n'était pas prèt , prèt... Le
matin des noces, les parents de
Maureen mettent devant leur porte
le Iti des deux jeunes èpoux. De-
vant leur porte parce qu'ils allaient
à la noce et que la personne char-
gée d'installer l'appartement de-
vait passer le prendre, le Iti, vers
les dix heures.

Au lieu de cette personne , pas-
sèrent les éboueurs, vous savez, ces
robustes gaillards qui ramassent
tout ce que vous mettez devant
votre maison.

Leur culture n'aliati pas jusqu'à
distinguer un lit de l'epoque éliza-
béthaine d'une simple ruine sans
histoire. Leur mission étant de brù-
ler, ils brùlèrent.

Sans tambour ni trompette.
Et quand Barry et Maureen, les

délicleux petits mariés du matin,
rentrèrent chez eux : pas de lit.

Téléphone. — Mes petits agneaux,
dormez bien : le lit est dans votre
chambre à coucher. Sì, si... On vous
l'a amene ce matin.

Ils ont dormi par terre, la pre-
mière nuit de leur existence coniu-
gale, Les jeunes mariés de Wigan,
se tournant et se retournant sur le
plancher nu.

Et c'est en pensant à eux que
mon. coeur s'attriste, ce matin. C'est
fou ce qu'il y a de misères, dans
le monde. Nous n'auróns jamais
l'àme assez large pou r les soulager
toutes.

Sirius.



Off res et demandes demp loi

6 étages d'exposition

APPRENTIE DE BUREAU
est engagée de suite par entreprise de bàtiment
à Sion.

Offres par écrit sous chiffre P 8151 S à Publi-
citas Sion.

BUREAU D'ARCHITECTE
cherche une

sténo-dactylo
de 2 à 3 ans de pratique.
Entrée immediate ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 8729 S
à Publicitas Sion.

ÒN CHERCHE

1 magasinier
ayant bonnes connaissances
dans la branche, si possible
dans la partie électrique. Sa-
laire intéressant.

Arthur REVAZ - Serrurerie,
constructions métalliques, Sion

Tél. (027) 2 25 09. P 8677 S

ON ENGAGERAIT
de suite ou à convenir

VENDEUSE ¦

AIDE - R-EPASSEUSE
Si possible parlant les deux
langues.
Se présenter chez MISANEUF,
Nettoyage chimique
Avenue de la Gare 24 - SION

" " P 8777 S

ON CHERCHE

3 bons chaitffeui;|,f!
pour train routier. &%*'¦:"Travail assuré à ' l'année.'- . ''

2 vendeurs
de voitures professionnels

Faire offres sous chiffres P
8815 S à Publicitas, Sion.

Garage
à vendre ou à louer
dans gros bourg agricole du
Bas-Valais.
Affaire très intéressante pour
mécanicien de métier. Appar-
tement dans l'immeuble. Ma-
tériel et outillage à disposi-
tion. Bonne clientèle. Débit
d'essence intéressant.
Les - intéressés sont priés de
s'adresser par écrit sous chif-
fre P 8820 S à Publicitas Sion.

MAGASIN d'ALIMENTATION
A VERBIER

cherche pour saison d'été

2 vendeuses
Tel. (026) 7 11 44. P 8822 S

D E M O L I T I O N
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENETRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon en
fer forge , chaudières de chauf-
fage. radiateurs, citernes. fers
PN & DIN . tuyaux , charpente
et poutraison , articles sanitai-
res, lavabos, baignoires, che-
minées de salon, etc...

P .  V O N L A N D E N
Lausanne - Tél. (021) 24 12 88

Chantier :
Hotel Belmont, av. Jurigoz 6

P 1936-20 L

VENDEUSE QUALIFIEE
en papeterie

et articles de bureau

CHERCHE PLACE
région Sion..

Ecrire sous chiffre P 20932 S
à Publicitas, Sion.

2 jeunes
filles
pour le service
des chambres et
pour la salle dans
petit hotel. Bons
gages et congé ré-
gulier.

Hotel Les Sorbiers
. Clarens - Mon-
treux (Vaud).

MD 309 L

JEUNE HOMME
de 15 ans, bilin
gue, cherche

OCCUPAT ON
du 24-6 au 10-8
(de préfér. dans
un hotel).
Tél. (027) 2 33 69

P 20924 S

oW 'éfÌERCHÉ --"

jeune fille
pour aider au res-
taurant et au ma-
gasin.
Entrée immediate.

Tél. (027) 4 61 38.
P 8787 S

Etudiant 19 ans
cherche travail

pendant les
vacances d'été.

Ecrire sous chif-
fre P 20923 S è
Publicitas Sion.

JEUNE FILLE
au c o u r a n t  de
tous les travaux,
de bureau, cher-
che place stable
de

SECRETAIRE
Libre à partir du
ler juillet.
Faire offres sous
chiffre AS 5197 S
aux A n n o n c e s
Suisses S.A. « AS-
SA », Sion.

MÉCANICIEN
PEINTRE
en carrosserie
trouverait p l a c e
immédiatement au
Royal Garage SA,
Martigny . Agen-
ce Simca et Alfa
Romèo.
Tél. (026) 6 18 92

P 8832 S

chauffeur
pour camion Sau-
rer basculant. Ev.
t r a i n  routier. -
Travail dans Va-
lais centrai. - En-
trée à convenir. -
Place à l'année. -
Salaire à l'heure
ou au mois.

Ecrire sous chif-
fre P 8783 S à
Publicitas Sion.

Aff aires immobilières
AGENCE ./MOBILIERE

« Alodie Rion»
Achat - Vente - Location - Gérance

Immeubles locatifs, villas, ap-
partèments, chalets, terrains,
etc. - Remises de commerces.
Toutes assurances.
Sion -- Tél. Bureau : 2 53 33
Prive : 5 19 13. P 8814 S

maison de vacances
de 5V_ pièces, moderne, si-
tuation magnifique, tranquilli-
té, vue imprenable, excellen-
tes voies de communieation.
Tout confort: 2 cuisines, cham-
bre de bains, (à l'étage su-
périeur douche), 2 WC, grande
chambre d'habitation av. che-
minée, grande terrasse - sola-
rium avec cheminée, machine
à laver, chauffage à l'huile,
etc...
Prix de vente Fr. 188.000.—.

CHAUFFEUR
permis A et D
cherche place si
possible pour la
récolte des fruits.

Rao Cannello
R. Portes-Neuves
5, Sion.

P 20931 S

terrain à batir

A VENDRE
à LOECHE-LES-BAINS
magnifique parcelle de

d'environ 2.200 m2.
Faire offres écrites sous chif-
fres P 7778 S à Publicitas
Sion.

1 FILLE
DE CUISINE

f GARCON
DE CUISINE

Restaurant Foyer
pour Tous - Sion.
Tél. (027) 2 22 82

P 8824 S villa de maitre
comprenant 2 appartèments de
7 pièces et 4 pièces .. respec-
tivement, tout confort.
Conviendrait également pour
bureaux ou cabinet medicai.
•Pour- tr^lèr s'adresser à Char-
les Métty; _?_ duciair 'e ' - " _>ióh
Tél. (027) 2 15 25. P 8686 S

CORDONNIER
ayant longue ex
p.éjienc g!̂ i.e la f *¦
lirica tion et—répa-
ration
cherche place
à Sion ou autre
ville valaisanne.
On prendrait év.
gérance
ou association
Ecrire sous chif-
fre P 20927 S à
Publicitas, Sion.

métral
pour soigner nou-
velle v i g n e  à
UVRIER.
S'adr. à Henri de
Kalbermatten -
Sion.
Tél. (027) 2 11 48.

P 8528 S

Nous cherchons A VENDRE
un aux environs de

_ ¦. ¦ Sion un

JEUNE HOMME
pour aider au Ma-
gasin. (Si possible
avec permis de
conduire).

S'adr. A. Bonvin,
Épicerie, Av. du
Midi - SION.

P 8808 S

JEUNE HOMME S'adresser au
parlant allemand tél. (026) 6 30 98.
cherche emploi p "727 S
comme

SOMMELIERE
pour faire
remplacement
2 à 3 jours par
semaine.

DAME italienne

coiffeur «place
sur la place de
Sion.
Tel. (027) 2 22 62

P 20918 S
femme de
ménaqe
S'adr. à Mme Ip-
polito, 17, Rue de
Conthey, Sion.

P 20902 Sfille
uè lucine. * *

Entrée de suite.

Café de la Pro-
menade, Sion.
Tél. (027) 2 33 53

P 8779 S

vendeur
pr nos nouveaux
modèles Renault -
Rover - Land -
Rover.

S'adresser à Ga-
rage du Nord SA.,
Sion.

P 318-25 S

JEUNE DAME
cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
Ecrire sous chif-
fre P 20913 S à
Publicitas Sion. JE CHERCHE

ieune fille comme
ON DEMANDE
une vendeuse

pour la pàtisserie.
Bon gage. Entrée
début juillet.

Confiserie du Ca-
sino, Sion.
Tél. (027) 2 15 69.

P 8612 S

SOMMELIERE
Bon gain, vie de
famille. - Congés
réguliers.
Tél. (027) 5 13 08
Sierre.

E 8748 S

MONTANA-VALAIS
Je vends au sud de Montana
très belle

Désirs personnels d'acheteurs
direets, pouvant prendre une
décision rapide peuvent en-
core ètre pris en considération.
Offres avec tous détails etc...
vous parviennent de chiffre P
41.494 Z Publicitas Zurich.

A VENDRE
au centre de la ville une

APPARTEMENT
meublé ou non
meublé, 3 pièces,
cuisine. Libre de
suite.
Offres sous chif-
fre AS 5200 S.
aux A n n o n c e s
Suisses S.A. « AS-
SA », Sion.

Ah! quelle bonne nuif

LAUSANNE Cesar-Roux 14
GENÈVE Servette 69-71
NEUCHÀTEL Fbg. du Lac 14

A LOUER,
dans bàtiment résidentiel,
situation de ler ordre.

très beaux
appartèments
de 4 et 5 pièces

Prix : dès tir. 350.—.

Pour visiter, s'adresser au tèi.
No 2 34 59. P 6394 S

gxx___xxx___ixzxxxx__xxxx__.

Chalet *»L0UER
A vendre aux Rei- f*na|pt
rettes - Hte-Nen- -. M U I C I
daz , avec 3.400 m2 de 2 chambres,
de terrain à Fr. cuisine et hall pr
7.50 le m2. les mois de juillet

et aoùt , entre les
Ecrire sous chif- Mayens de Sion et
fre P 20926 S à les Colons_ . alt
Publicitas Sion. 150o mètres.

S'adresser à Mme
A T n-r -nr-u Vve Charlotte Ru-A LOUER _
a Sion j

P 8796 S
APPARTEMENT
indépendant, JE CHERCHE
tout confort, à louer
4% pièces, av. pe-
tit jar din. F. 166.- CHALET OU

APPARTEMENT
Tel. (027) 2 42 24 

 ̂̂ ^
P 20929 S pour 3 adultes et

1 enfant, du 15 au
31 juillet.

MONTANA-
rB A Nc- Ecrire sous chif-x_.a_ \_ \__ 

fre p 20g25 s à

appartèments Publicitas sion-
meubles ON CHERCHE
à louer pour juin, à louer à Sion

bre. Prix intéres- APPARTEMENT
sants. ._ . . .,

2 _t pièces.
Tél. (027) 5 20 67. TéL (027) 2 31 31.

- P., 8800 S p 20912 S

J'ACHETERAIS • 2 JEUNES -filles
f  cherchent à Sion

pre deux
ou Jardin chambres

non meublées av.
de 1000 à 2500 m2 possibilité de fai-
ouest de Sion ou re la cuisine.
Champsec.

S'adr. chez Mlle
Faire offre par Lehnis, c/o Mme
écrit sous chiffre Emery, - Piatta -
P 8802 S à Pu- Sion,
blicitas Sion. P 8778 S

dans cette CRÉATIÓN EXCLUSIVE de la Fabrique

Romande de Meubles Leidi Frères ò Bussigny près

Lausanne

SALON
DE COIFFURE
a Sion
pour dames, très
bien agence et
bien situé, 5 pla-
ces. Prix à conve-
nir.

S'adr. à Agence
Immobilière - As-
surances, Ad. Mi-
chelet & Cie, Sion.

P 382-67 S

A LOUER

pour juillet aux
Mayens de Sion
magnifique

chalet
comprenant 7. lits,
tout confort , cons-
truction 1961.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 160.

A VENDRE
à Conthey - Place

maison
d'habitation
et hangar avec
800 m2 de terrain
attenant.

Ecrire sous chif-
fre P 8681 S à
Publicitas Sion.

A LOUER
pour septembre

chalet
7 lits, tout con-
fort, s i t u é  aux
Mayens de Sion.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 161.

Locai
a louer à l'usage
de dépót, sec, sol
en ciment, lavabo,
sortie indépendan-
dante, libre de
suite. Prix: fr. 40.-
par mois.

S'adr.: M. Schroe-
ter, 21, Chemin
des Aubépines -
Tel. (027) 2 48 97.

P 11130 L

ON CHERCHE
à Sion ou alen-
tours pour tout de
suite un petit

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièce,
pour 5-6 mois.
Arthur REVAZ .
Constructions mé-
talliques - Sion.
Tél. (027) 2 25 09.

P 8677 S

A louer
à MONTANA
magnifique

APPARTEMENT
meublé, tout con.
fort. Prix raison-
nable.

Tel. (027) 5 01 10.

P 8054 S

1 TABLE
A RALLONGE
4 CHAISES
VELOURS
(état de neuf)
ainsi qu '
1 TABLE
PORTEFEUILLE
Tel. (027) 2 18 47

P 20928 S

Bus
Taunus
année 1960.

M. V. Bruttin -
Auto-Ecole, Siene
Tél. (027) 5 10 32
(le matin).

P 8806 S

BMW 700
sport, 1961, im-
peccable, - 26.O0C
km. - Prix inté-
ressant.

3ÀRA CfE PROZ ¦
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 2 20 OS

P 8791 S

poussette
d'occasion, Wisa ¦
Gloria. - Etat de
neuf.

Tél. (027) 2 50 90.
P 8809 S



Dauphine» : Perez Frances tient bon
Van Looy gagne l'étape devant Stablinski

- . ",-. .

Jean Stablinski , en partidpant à la
bonne échappée , f u t  l'un des bénéfi-

ciaires de l'étape d'hier .

La .ime etape du « Dauphine Libere », Gap-Avignon (194 km), que
l'on considérait généralement comme une étape de transitimi entre la
montagne et la course contre la montre (aujourd'hui), a en fait été mar-
quée par un nombre incalculable de tentatives d'échappée. En outre, l'on
a failli enregistrer une grosse surprise. En effet, le Frangais Simon,
classe 15me après la Ime étape, n'a manque le maillot jaune de leader
que de 1' 53".

Rik van Looy, qui avait lance l'échappée decisive à plus de 80 km
de l'arrivée, s'est facilement impose au sprint, démontrant ainsi son
net retour en forme. L'autre grand bénéficiaire de rapatine du peloton
a été Jean Stablinski, qui remonte à la lime place du classement gene-
ral, effagant ainsi ses médiocres performances des premières journées.

Après les échappées incessantes du
début de l'étape, douze hommes par-
venaient enfin à creuser l'écart : Rik
van Looy, Planckaert, Hernandez,
Schroeders, Simon, Stablinski, Messe-
lis, Lacombe, Graczyk, Desmet « 1 »
et « 2 », et Pauwels. Le peloton les
laissa faire, aucun homme ne présen-
tant un danger sérieux, croyait-on.
Toutefois, au fil des kilomètres, l'a-
vance des leaders grandit de telle
fagon que, à l'arrivée, 10' 56 les sépa-
raient du gros de la troupe. Dans les
derniers trongons de la course, plu-
sieurs tentatives d'échappée réussirent
et ses hommes se classèrent entre les
douze premiers et le gros du peloton,
dont le sprint fut enlevé de magis-
trale fagon par le Suisse Fritz Pfen-
ninger.

LA COURSE DES SUISSES
Bien que cette cinquième étape ne

présentait aucune difficulté majeure,
elle aura été fatale à quatre coureurs
suisses qui, à Avignon, ont été éli-
minés. Est-ce la faute de la crevaison
de Hintermueller à 39 km. du départ ?
Attendu par Schmidiger et Hauser,
Hintermueller organisa la chasse mais
il fut bientòt clair que ce trio n'arri-
verait pas à rattraper le peloton où
la bataille faisait rage. Dubach, làché
dès le départ, parfait déjà à ce mo-
ment d'abandonner. Pour lui, qui n'a-
vait plus le moral, il n'était plus ques-
tion de course. Hauser làchait ensuite
ses deux coéquipiers mais arrivait

malgré tout avec 3' 54 ' de retard sur
les délais et les commissaires furent
inexorables. Quant à Pfenninger et
Maurer, ils réussirent sans trop de
peine à rester dans le peloton, le Zu-
richois gagnant le sprint de fort belle
manière.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

Voici le classement de la 5me éta-
pe :

1. Van Looy (Be), 4 h. 38 29 (moyen-
ne 41,815 km) ; 2. Stablinski (Fr) ;
3. Graczyk (Fr) ; 4. Desmet I (Be) ;
5. Lacombe (Fr) ; 6. Planckaert (Be);
7. Pauwels (Be) ; 8. Simon (Fr) ; 9.
Hernandez (Esp) ; 10. Messelis (Be).

CLASSEMENT GENERAL
1. Perez-Frances (Esp), 29 h. 30 09;

2. Manzaneque (Esp), 29 h. 30 24 ; 3.
Anquetil (Fr), m. t. ; 4. Soler (Esp),
29 h. 31 38 ; 5. Jacques Simon (Fr),
29 h. 32 03 ; 6. Bahamontès (Esp),
29 h. 32 53 ; 7. Gomez del Moral (Esp),
29 h. 33 04 ; 8. Lebaube (Fr) ; 9. Ros-
tollan (Fr) ; 10. Novak (Fr) ; 11. Sta-
blinski (Fr) ; 12. Planckaert (Be) ; 13.
Everaert (Fr) ; 14. Denson (Gb) ; 15.
Duez (Fr).
puis : 53. Maurer (S), 30 li. 27 12 ; 63.
Pfenninger (S), 31 h. 06 20. Dubach a
abandonné, Hintermueller, Schmidiger
et Hauser sont arrivés après les dé-
lais et ont été éliminés.

Giro : Taccone a remporté sa 5me étape
et Balmamion (presque) le Tour d'Italie

BALMAMION
VA REMPORTER LE GIRO

Franco Balmamion va remporter le
Tour d'Italie pour la deuxième année
consecutive, telle est la conclusion
que l'on peut tirer à l'issue de la
grande étape des Dolomites, rempor-
tée par Taccone et qui a vu Balma-
mion làcher irrésistiblement Adorni
qu'il devance de 2' 46".

Les six cols que comportait cette
19e étape Belluno - Moena ont opere,
i la longue, une sélection impitoyable.
La pluie qui tomba du début à la fin
de la course et la route en terre bat-
tile transformée souvent en chemin
t-ueux , aggravèrent les difficultés
naturelles du parcours sévères choisi
par les orgainsateurs.

Le col de Cereda (1 369 m., 129e
km.) n'apporta aucune sélection et ce
fut encore Taccone qui enleva le
Grand Prix de la Montagne devant
Birossi, Massignan, Balmamion et Ba-
rale. Taccone langait une attaque dans
le col de Rolle et s'échappait. En
moins d'un kilomètre, il réussit à dis-
taneer le peloton de tète. Au sommet
du col, il passait avec 3' 28" d'avance
sur Zilioti et Partesotti, 4' sur Moser,

:::::;::;:;;:::;::::ii;i!iii!:i;ii!iiiiin»l!i>iil[lii!l«liiiliiiliiiilinili»!!llli

4' 15" sur Massignan et 5' 10" sur
Balmamion. Dans le col de Valles,
Balmamion contre-attaquait, rejoi-
gnait et làchait Adorni avant de re-
j oindre Massignan. Au sommet, Tac-
cone passait avec 4' 30" d'avance sur
Moser, 5' 15" sur Balmamion, et 5' 45"
sur Adorni et Massignan.

Dès le début du sixième col, le San
Pellegrino, Balmamion réussissait à re-
joindre et à dépasser Moser, cepen-
dant qu 'Adorni, qui était à 1', reve-
nait sur Zancanaro et Zilioli. Taccone
n'avait plus que 3' 56" d'avance sur
Balmamion au sommet (1 918 m., 12
km. de l'arrivée), tandis que l'on poin-
tait Moser à 4' 26" et, avec un écart
plus important, Massignan, Zancanaro
et Adorni qui avait à nouveau été là-
ché. A la fin de la descente, à 500
mètres de l'arrivée( Balmamion était
victime d'une crevaison et rejoint par
Moser qui le battait au sprint pour
la seconde place, à 4 '07" de Taccone,
qui avait conclu brillamment son
échappée solitaire.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

Voici le classement de la 19me éta-
pe du Tour d'Italie, Belluno-Moena
(198 km) :

1. Taccone, 7 h. 44 11 ; (moyenne
25 km 592) ; 2. Moser, 7 h. 48 18 ; 3.
Balmamion, m. t. ; 4. Massignan, 7 h.
50 35 ; 5. Zancanaro, 7 h. 50 59 ; 6.
Adorni, 7 h. 51 04 ; 7. Zilioli, m. t. ;
8. Bitossi, 7 h. 52 05 : 9. Alomar (Esn),

7 h. 52 25 ; 10. de Rosso, 7 h. 53 57 ;
11. Ferretti ; 12. Guernieri ; 13. Par-
tesotti ; 14. Sartore ; 15. Baldini ;
puis : 70. Moresi (S), 8 h. 17 25.

CLASSEMENT GENERAL

1. Balmamion, 105 h. 38 45 ; 2.
Adorni, à 2 24 ; 3. Zancanaro, à 3 15;
4. de Rosso, à 6 34 ; 5. Ronchini, à
9 11 ; 6. Taccone, à 11 18 ; 7. Mas-
signan, à 16 52 ; 8. Carlesi, à 18 41;
9. Battistini, à 25 11 ; 10. Brugnami,
à 25 36 ; 11. Fontona ; 12. Cribiori ;
13. Pambianco ; 14. Alomar (Esp) ;
15. Casati ; puis : 68 : Moresi (S),
108 h. 15 13.

Baie - Sion :
ce soir à 18 h. 30
Le FC Sion jouera donc ce

soir à Bàie la dernière rencon-
tre du championnat suisse sai-
son 1962-1963.

Après s'ctre assuré de rester
en Ligue Nationale A la pro-
chaine saison en obtenant le
match nul face à Bienne, Ies
Valaisans peuvent jouer com-
plètement décontractés sur les
bords du Rhin. Ceci sera très
salutalre et peut permettre un
jo li résultat de la part de nos
représentants.

Cette rencontre devrait déjà
I constituer une possibilité d'es-
I sayer l'un ou l'autre joueur ve-
s nant des juniors en vue de la

prochaine saison.
Ce changement de date a été

E posible vu que les deux clubs
I relégués en LNB sont connus
1 <t d'autre part cet état de
I chose (Bàie-Sion à 18 h. 30),
E Permet d'éviter la concurrence
; &vec la finale du championnat
| du monde handball qui se dé-
j roule à Bàie dimanche.

*K _̂. ;;. " .:' ";::.-" V:F.: ''

Le Tour d'Angleterre

Les Suisses
marchent bien

Au cours de la cinquième étape du
Tour d'Angleterre, Bournemouth -
Paignton (175 km.), les coureurs suis-
ses se sont une nouvelle fois mis en
évidence. Cette fois-ci, c'est Spuehler
qui se trouvait dans la bonne échap-
pée, prenant la troisième place et, de
ce fait , la quatrième du classement
general.

Les résultats de l'étape :
1. John Aslin (GB) 4 h. 35 10 ; 2.

Goyoneche (Esp) ; 3. Spuehler (S) 4 h.
35 11 ; 4. Dumitrescu (Rou) 4 h. 35 12 ;
5. Hepple (GB) 4 h. 35 15.

Classement general :
1. Chisman (GB) 25 h. 43 57 ; 2. Du-

mitrescu (Rou) 25 h. 52 31 ; 3. Lewis
(GB) 25 h. 54 29 ; 4. Herger (S) 25 h.
55 13 ; 5. Spuehler (S) 25 h. 55 43.

CAFE DES MELEZES

de water-polo
Taxis LOYE Charles

DEMAIN,

A LA PISCINE DE SION

Illme COUpe ROmande Chemin-Dessous - TéS. <026) 6 07 46

Comme nous l'avons deja annoncé
dans notre numero de mercredi en
vous préesntant les jeunes nageurs sé-
dunois, nous vous rappelons que de-
main, dès 9 h., se déroulera, à la pisci-
ne de Sion, un important tournoi de
waterpolo.

Cette rencontre comprendra deux
groupes composés de la fagon suivan-
te :

Groupe I : CN Lausanne, Léman Na-
tation, Martigny et Sion.

Groupe II : Bienne, Nyon, Vevey,
Yverdon.

Le Polo-Club de Genève sera éga-
lement présent et il sera décide de-
main matin dans quel groupe il évo-
luera .

Comme clubs appartenant à la LNA,
nous trouvons : Vevey-Natation (nou-
veau promu) et Bienne (3e année en
A).

De la Ligue nationale B, nous au-
rons : Polo-Club de Genève, Léman-
Natation (nouveau promu) et Lau-
sanne.

Yyerdon-Natation , Martigny et Nyon
(relégué de B en Ire) seront les repré-
sentants de la Première Ligue alors
que Sion (Ile Ligue) completerà les
formations présentés.

Le comité de gérance communiqué
que les abonnements sont valables
pour l'entrée à cette manifestation et
que, d'autre part , les prix d'entrées ne
seront pas majorés.

Un spectacle à ne pas manquer.

Fondue fribourgeoise
Grande terrasse a vec vue splendide

SION
Tél. appartement 2 26 71

Tél. taxi gare 2 49 79

Pour votre sortie....
...à la MI-COTE - MOLLENS

chez Madame Gaillard, tèi. 5 21 26
Ses spécialités valaisannes et
frangaises.

Sierre-Yverdon: l'avant-dernier match
Avant-dernier match de champion-

nat, mais également avant-dernière
rencontre de Première Ligue pour le
onze sierrois, telle est la triste cons-
tatation que dirigeants, joueurs et
supporters doivent admettre.

Ainsi, le plus ancien club de Pre-
mière Ligue se voit-il force d'effectuer
un stage parmi les sans-grandes dès
cet automne.

Est-ce dire que ce match ne revètira
aucun intérèt ?

Pour notre part, nous ne le croyons
pas, car l'adversaire en présence est
précisément, non pas le responsable,
mais un élément qui aura joué un ròle
prépondérant dans la décadence des

Valaisans. En effet, lors du match
aller, l'expulsion d'un des meilleurs
j oueurs sierrois à un moment décisif
de la partie, avait permis aux Vaudois
de remporter finalement une victoire
facile.

C'est donc sous le signe de la revan-
che que Beysard, Giletti et consorts
envisageront cette rencontre.

Yverdon, de son coté, après avoir
longtemps mene le peloton, s'est es-
soufflé à un tournant décisif du cham-
pionnat et termine la course avec
beaucoup moins d'arrogance. Les Vau-
dois ne seront toutefois pas battus
d'avance.

Coup d'envoi à 15 h.
G. Pd.

Viège - Saxon et la promotion
C'est demain dès 17 heures sur

le magnifique terrain du FC Visp que
se déroulera le premier match entre
les locaux et le FC Saxon . comptant
pour le titre de champion valaisan de
3me ligue et pour la promotion en
2me ligue.

Un pronostic est toujours difficile
à faire surtout pour un match de fi-
nale dans lequel les joueurs sont
nerveux, contraetés et où une mala-
dresse, voire un rien peut faire pen-
cher la balance d'un coté ou de l'au-
tre. Cependant les Viégeois partiront
légèrement du fait qu'ils auront l'a-
vantage d'évoluer sur leur terrain et
d'autre part vu qu'ils sont bien au

point physiquement, ce qui n est pas
le cas de Saxon que nous avons vu
à l'oeuvre dimanche dernier à Ver-
nayaz dans son match d'appui contre
Collombey et qui déjà après 70 mi-
nutes était à la recherché d'un se-
cond soufflé.

S'il devait y avoir un perdant , qu 'il
se console, il aura la possibilité de se
rattraper lors du deuxième match qui
se disputerà dimanche prochain .

Que le meilleur s'impose, que le
jeu se déroule avec fair-play et que
les supporters des deux équipes se
comportent en parfaits sportifs, tels
sont nos souhaits à la veille de ce
premier match.

CASINO de MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC
EAU DE SOURCE TEMPEREE

PONTON ET ANCRAGE PRIVES

SNACK-BAR - THE DANSANT ¦ SKI NAUTIQUE
BAR • DANCING SALLE DE JEUX

P 11-148 L

A U X M A Y E N S  D E S I O N
Faire un bon repas

ou un « quatre heures »
Chez Debons Tél. 2 19 55

PAVILLON DES SPORTS
Montana - Tél. 5 24 69

Son menu, ses spécialités,
sa còte de Charoflais.

Se recommande :
Max Bagnoud . chef de cuisine

AU COMTE VERT
PONT DE LA MORGE

Le restaurant réputé de la région
F. Gaillard-Clemenzo

Tél. 4 13 76 Maitre ròtisseur
Villeneuve - Dans un cadre unique
pour ses pa-rcs et terrasses, le Res-
taurant de l'Hotel Byron vous pro-
pose ses menus à 7.50, 9.— et 10.—
et ses spécialités.
Té.. (021) 60 10 62 Dir. R. Devaud

CHAMPÉRY - PLANACHAUX
(1050 . 1850 m.)

10 courts tennis - Piscine chauffée
Garden Golf - Téléphérique

Renseignements au tél. (025) 4 41 41

MT- GELE
VERBI ER res-r- 3000 m

Une be l i  e promenade : SAVIÈSE
OAFE-RESTAURANT DE L'UNION

à coté de l'église.
On y mange bien.
Fam. Roten . Tél. (027) 2 13 47

RESTAURANT DES FOUGERES
CHÀTEAUNEUF

Fam. Jean Dayen-Zurbriggen
Chef de cuisine

CAFE-RESTAURANT
du PLAN CERNET s/ Conthey
Restauration chaude et froide

Tél. 4 11 58 .

HOTEL DES HAUDÈRES
DepuÌ9 1900 au service de la
clientèle - Salles pour sociétés
Pare pour autos.
Mme Vve Leon Fournier
Tél. (027) 4 61 35

Hotel du Muveran
Riddes
Tous les jours

ASPERGES
fraìches et ses spécialités aux
morilles.

Tél. (027)471 54 Joseph Maye

JEIZINEN
Le nouveau but de promenade

avec le téléphérique
Gampel-Jeizinen (1.500 m.)

Restauration

Spécialités valaisannes



Tél. (027) 2 39 03 — SION

vous propose sa nouvelle

MATIN

MARTIGNY ET MONTHEY

15.—

sous la raison sociale

KU.YZ & GIROD
Bureaux d'archite cture

. — FEUJCUE D'AVIS DU VA^3

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWÀYS ELECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

RECEVEUR S-
CONDUCTEURS

Les candidats doivent étre àgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction, une éducation et des qualités
suffisantes. (La préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

| POSSIBILITES DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients
des horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent étre adressées à la Direction de
la CG-T.E., Case Jonction, Genève.

%
 ̂

P 91043 S ^_f

formule américaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi i
Permanente Tiède ou Froide

» « Trattante »
» « Vitaminée »
» « Lux »

Vendredi et samedi, toute la journée : tarif après-midi.
Toujours nos Shamp. - Mise en plis : 3.50 4.50 5.50

Permanente peur Jeunes filles : 12.— francs tout compris.
P 54-5 S

Après-midi
19.—
24.—
28.—
30.—

JAKOB ivUNZ a MARTIGNY
• fait part à sa chère clientèle
5 qu'il s'est assuré la collaboration d'un associé,
e M. Simon Girod à Monthey,

et que désormais leur activité sera exercée parallèlement à

MARTIGNY - MONTHEY
Tel. (026) 6 17 21 — Tél. (025) 4 12 35 Z

m_ mtmtm_ m_ _m Ofa 34 L •

Bonvin-Coiffure
av. Tourbillon 40 (ler étage)

CHARLY MfifirORET
MARTIGNY
TéUpben- 026/61069

Av. do Qd-S. Bernard IO

PENSIONNAT SAINTE MARIE DES ANGES
Rue du Petit-Chasseur - Sion

Les Religieuses, les Professeurs et les Élèves
ont l'honneur de vous inviter à 1'

EXPOSITION
des travaux de dessin et couture

des classes primaires
et des collèges classique et moderne

les 8, 9,10 juin 1963
de 9 h. à 12 et de 14 h. à 19 h.

Nous remercions d'avance les personnes qui vou-
dront bien encourager le travail des élèves en
s'intéressant à leurs efforts. P 8688 S

. C . >i_ ._ fu T i___ _

Margaret
En cuir blanc. brides piquées. lanières or.

Modèle italien. L I «OU

! Edwìna
! Splendide modèle blanc avec garniture or.

21.80
i Exclusivité

J Tel. (027) 2 33 06 S I O N
4 p 56-n a_ _ T T T _ T T m.9 tTT tt  T T _M— f _____ _ __» __? __ !___ __ __ _ _ «

r \
E té 1963

SBLECTIONNES jj»
POUR VOUS J |

Marinières

Pulls-chemises

Imperméables

Pantalons
et tous les accessoires
vestimentaires
die rhomtme solgii-.

NOTRE CHOIX EST IMPRESSIONNANT 11 I

WUmUe44r
R. Krieger

Place Centrale
M A R T I G N Y

V __ J

Lundi 10 juin È

nos magasins mk
seront ouverts foute la journée jf||

P 1-7 S §§§

TORO
Coupé impeccable gràce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
I'herbe en une seule opération,

\A° \ sécurité d'emploi.
^> \ grand choix de 

modèles
\ \ avec moteurs à benzine

Itk ^* w225:==\ ^
ne démonstration

M' \ \ \ sans engagement
fl ^ ŝ. \ \ 

vous conva'ncra<

¦'¦ ? _*̂ ?jflHféUl £

VENTE, ENTRETIEN et RÉPARATION pour le VALAIS

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sioi
DÉPARTEMENT : MACHINES AGRICOLES

P 88-5 ;

NOUS CHERCHONS

FROMAGER
pour notre service de fabrication de pàtes
molles.

, Semaine de 47 heures

Place stable.

Avantages d'une grande entreprise aux
institutions sociaies dévéloppées.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à la Direc-
tion des Laiteries Réunies, Rue des Noi-
rettes 11, Àcacias - Genève. P 87 X

CHERCHONS

EMPLOYEE DE BUREAU
évent. facturiste.
èalaire intéressant
Entrée à convenir.

Faire offres par écrit à
Fils Maye S.A., Vins du Valais, Riddes

Ofa 6688 L

Chauffeur-vendeur
pour la hvraison des Produits SIBERIA
(crème glacéè) dans le secteur Vevey -
Montreux - Aigle - Martigny.

Place stable. Salaire fixe , plus commis-
sions. Avantages d'une grande entreprise
aux institutions sociaies dévéloppées.

Adresser offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats
au service du pèrsonnel des Laiteries Réu-
nies, Rue des Noirettes 11, Acacias -
Genève. P 85 X



Semez nos spécialités:! VENTE
Choux-fleurs

IMPERATOR NOUVEAU, tète lour-
de et régulière, Roi des Géants
Idole, Superba , etc.

Carottes
Nantaises améliorées BN, haute sé-
lection maraichère. Tip-Top, sélec-
tion de Nantaises hollandaìses.

Salade pommée
DE KAGRAN, très resistente à la
sécheresse.

Mélanges pour gazon
fin et durable.

Engrais verts
Vesce à haute croissance, avoine,
trèfle d'Alexandrie , etc.

Tél. (026) 6 23 63

¦¦ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii i

P 132-9 S

Près du centre

Quartier tranquille

Prix intéressant

Constr. immédiat.

Renseignements

Ecrire sous chiffre P 8151 S à Pu
blicitas Sion.

A VENDRE une

4 ÉTAGES

4 APPARTÈMENTS 5-6 pièces
4 PROPRIÉTAIRES

SAXON

£1

bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de soni
emploi. |
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne. |
Examinez-la : vous serez enthou- v,
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

CONSTANTIN FILS S.A.
es nemparis - siun

R. WARIDEL

Rue des Remparts - SION

Av. du Gd-St-Bernard - MARTIGNY
' P 69-42 S

Il IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

CAMION
à vendreVACANCES

VOYAGES

CAMPING

jH^.' '. >¦' ¦ ¦¦ '"*yKfiS__U___. _ *•. —*-¦•*¦ .«___ ^BS.^*™T!r _ài,

MEDIATOR ^̂ ««̂ il^

toujours

avec votre transistors

(fg a&̂ &uTef è)
SION

P 70-32 S

Opel Blitz
modèle 1956, mo-
teur 12 CV, benzi-
ne, charge utile
900 kg. Pont bà-
ché 2,7 m. Pneus
renforcés. - Révi-
sion complète au-
tomne 1962. Prix
à discuter.

Faire offres à
VERDURE S. A. -
Primeurs en gros.
Les tuileries-de-
Grandson.
Tél. (024) 2 48 56.

P 18 E

Avis
La personne ayant
été vue le lundi
de P e n t e c ó t e
charger du bois
sur un char sur
la propriété de
Mme Ferdinand
Nigg au Creusets,
est priée de ve-
nir s'arranger ou
plainte sera dépo-
sée.

P 20930 S

votre

OR  
4 FOURGON,

R 4 L 1962,
peu de km.

C 
DAUPHINE 59
bon état. bas prix

C 
SIMCA 57
à enleveir

A V W  1953
parfait état

S 

AUSTIN 850, 1960
30 000 km
impeecable

D

LAND-ROVER 1959
complètement cévisée
peinture neuve

O

LAND-ROVER 1960
« 88 », « 109 »
Station-wagon
benzine

N

JEEP WILLYS 1950,
1959
peu roulé
bas prix

avec GARANTIE

>g  ̂ Li/m ^
«D ^OYER

Garage du Nord S.A., Sion
Tel. 2 34 44

P 318-26 S

camion Opel Blitz
mod. 58, excellent état, chàssis
long. Prix 7.800.—. .

Tél. (027) 2 35 25. P 8810 S

CAMION FBW - mod. 1952
44 CV - basculant Wirz - anti
corrodal - charge utile maxi-
mum - moteur en bon état -
Principaux organes mécani-
ques révisés.
Offre : Remo Mattei - Auto-
trasporti - PECCIA (TI).

P 19038 Lo

DE TERRE STERILISEE, J'OFFRE :

Choux rouges, Choux marcelins,
Choux blancs Langendijk et Choux
de Bruxelles hybrides, à Fr. 25.— le
1.000. Choux-fleurs, le 100 Fr. 4.—.
Choux pommes Roeggli, Choux-raves
beurrés, le 1.000 Fr. 20.—, 100 p. Fr.
2.50. Bettes à cótes. Betteraves à sa-
lade, Laitues blonde et Morges, sala-
des, poireaux à Fr. 2.50 le 100. Cé-
leris pommes Fr. 4.— le 100, Oeillets
Chabaud, Oeillets de fleuristes et de
bordure variés, Fr. 2.50 la dz. Bal-
samines, Souci géant orange, Gueules
de loup, Reines-Marguerites Princes-
ses, des Halles, d'Amérique, ou cou-
leurs séparées Fr. 5.— le 100, Tagètes
hautes, Tagètes naines, Goutte de
Cytron, Rayon de soleil. Tangerine,
Harmonie, Fiamme orange, Rusty
Red rouge, Marietta , Légion Honneur,
à Fr. 4.— le 100.

Zinnias géants variés Californie, Fan-
taisie, Scabieuse, Merveille frisée ou
couleurs séparées, Fr. 5.— le 100.
Zinnias nains variés ou couleurs sé-
parées, Fr. 6.— le 100. Zinnias Tapis
Persan pour bordures, Fr. 6.— le 100.
Dalhias nains pour bordures, 10 piè-
ces Fr. 16.—. Par 50 pièces le prix
de 100.

Se recommande : E. Guillod-Gatti -
marchand-grainier, Nant-Vully (FR).

P 206-4 F

pompe p. arresane
Débit env. 400 l./min. haute
pression, 10-12 arroseurs,

ainsi que plusieurs

ARROSAFOND

buses 12-20 mm. p. vigne etc.
parfait état, système BUCHER
et AECHERLI.

Tél. heures des repas (026)
6 33 38. P 210-15. S

Nos occasions :
PEUGEOT 403 1958
HILLMANN 1957
BMW 700 1961
ANGLIA 1957
SIMCA 1955
AUSTIN 850 . 1961
AUSTIN A 60 1961
OPEL RECORD 1961
OPEL RECORD 1962
OPEL CAR A VAN 1962
OPEL CAR A VAN 1956

TONI BRANCA - SIERRE
Tel. (027) 5 08 86

S I O N* - Tél. (027) 2 52 45

P 288-3 S

OCCASION A VENDRE
A VENDRE: _. ,

i buffet r°rc*
de cisine Anglia

1 vélo dnme de lùxe- mod 1961'I VeiO Home 28.000 km. Peintu-
2 , i  i re neuve, a i n s i

VelOS homme que batterie neu-
(1 mi-course) ve avec garantie,

pr cause de con-
I tamDOUr tre-affaire. Véhi-

d'ordonnance. cule à 1>état de
neuf.

Ecrire sous chif- Tél. (027) 4 22 24
fre P 20914 S à Gròne
Publicitas, Sion. P 8792 S

~vammmmmammwammmmammmmK<-

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

Taunus 15 M 1957
mot. revisé, peinture neuve

3.000.—
Anglia 1961
état impeecable 3.800.—
Goliatb 1957
état impeecable 2.000.—
Sinica Ar iane  1961
60.000 km. 5.000.—
Taunus 15 M Stat. Wagon

; 1956, bon état 1.700 —
Austin A 35, stat. wagon
1955, mot. et boite neufs

2.500.-
Kharman « Ghia » 1958

: peu routé 5.000 —
VW 1953
mot. éch gt. peint. neuve

2.200 —
Taunus 15 M 1957
parfait état 2.500 —
VW Luxe 1961
29.000 km. 4.500.—
Opel Stat. wagon 1953
parfait état 1.300 —
Dauphine 1959
25.000 km. 2.300.—

LAURENT DESLARZES
Agent de vente Austin Simca

du

Garaqe de la Matze S. A.
S I O N

Tel. (027) 2 22 76 . 2 46 88

P 214-12 S

Car-A-Van s'on ¦Lausanne sports
Ford
Bonne occasion. -
Moteur neuf.

Tél. (027) 5 20 67.
P 8800 S

On ACHÈTERAIT

Cet après-midi à 17 heures, les an-
ciens vaudois et valaisans en décou-
dront sur le terrain du Pare des
Sports de Sion. Match intéressant, les
Lausannois n'étant pas les premiers
venus ; n'ont-ils pas, durant deux
ans, défendu avec succès la « Coupé
suisse des vétérans ».

C'est Tex-international Jacques Spa-
gnoli qui emmenera l'equipe lau-
sannoise alors que chez les Sédunois
nous retrouverons avec plaisir Fer-
nand Verstaete, qui défendit jadis
l'inviolabilité des filets rouge et blanc.

Voilà bien un match que les spor-
tifs suivront avec intérèt et dont l'is-
sue engagera peut-ètre une équipe
valaisanne à aller conquérir à Zurich
la fameuse « Coupé suisse des vété-
rans » que détiennent Grasshoppers
et... Bickel.

POINTS SILVA
ou echangerait
contre points Ju-
wb.
Box 909, Aéroport
Kloten - ZURICH

P 88 X

CAMION
à vendre

Bedford
Perkins
modele 1956, mo-
teur Diesel, 24 CV.
Pont 6.10 m. bà-
ché. Charge utile
4.500 kg. Bon état
general. - Prix à
discuter.

Offres à
VERDURE S. A. -
Primeurs en gros.
Les tuileries-de-
Grandson.
Tél. (024) 2 48 56.

P 19 E

TAPIS
A vendre quel-
ques pièces ayant
1 é g e r s déf auts,
soit :
1 milieu boucle
160x240 cm. fond
rouge Fr. 45.—
1 milieu boucle
190x290 cm. fond
rouge Fr. 65.—
20 descentes de lit
moquettes 60x120
fond rouge ou bei-
ge, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient 190 x 290
cm. Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bere, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sin Afghan, 240 x
340 cm., pour

Fr. 250.—
(port compris)

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 . MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

A VENDRE

pour cause de non
emploi

Peugeot
403 "
mod. 1960, en très
bon état,. de pre-
mière main.

S'adresser
tél. (027) 5 17 60.

P 8740 Sr
A VENDRE
voiture
FIAT 500
mod. 57, moteur
complètement re-
visé, « pièces à
l'appui », batterie
neuve, chaìnes à
neige et porte-
skis. Le tout en
bon état. - Prix
fr. 1.350.— paya-
bles comptant.
Pour traiter s'adr.
à Heinz Battliner,
contremaìtre fa-
brique de drap
valaisan - Sion.

P 8776 S

CAMION
à vendre

Renault
Savien
modele 1957, mo-
teur Diesel, 32 CV.
Pont 6.10 m. bà-
ché. Charge utile
7.100 kg. Bon état
general. Prix à
discuter.

Faire offres à
VERDURE S. A. -
Primeurs en gros.
Les Tuileries-de-
Grandson.
Tél. (024) 2 48 56.

P 20 E

Demani,
tournoi intervillages

à Ayent
8 h. 45 : St-Romain - Signèse.
9 h. 20 : Botyre - Blighoud.
U h . : Stade-Lausanne, champion

vaudois junior B - Ayent B.
12 h. 30 : Place - Lue.
13 h. 05 :! Saxonne - Fortunoz.
13 h. 40 : St-Romain - Place.
14 h. 15 : Blignoud - Fortunoz.
14 h. 50 : Signèse - Lue.
15 h. 25 : Saxonne - Botyre.
16 h. : Place - Signèse.
16 h. 30 : Botyre - Fortunoz.
17 h. 10 : Lue - St-Romain.
17 h. 45 : Saxonne - Blignoud.
18 h. : Finale.
19 h. : distribution des prix au café

Marcel Travelletti.

Le tournoi
des minimes

Aujourd'hui la deuxième journée du
Tournoi des minimes organise par le
FC Sion et sous le patronage de la
« Feuille d'Avis du Valais » va per-
mettre à certaines formations de pren-
dre de petites revanches.

Reims, Real Madrid et Benfica se
trouvent actuellement en tète mais
jusqu'à quand ? Ceux qui se dépla-
ceront pour asssiter à ces joutes ju-
véniles seront comblés comme à l'or-
dinaire.

A titre de mémoire nous vous don-
nons ci-après la situation actuelle de
ce sympathique tournoi.
1. Reims
2. Real Madrid 2 1 1 0 5-1 3
3. Benfica 2 1 1 0  4-1 3
4. Milan 2 1 0  1 7-9 2
5. Monaco 2 0 1 1 0 - 4 1
6. Torino 2 0 0 2 2-7 0

D'autre part, nous vous signalons
que Ies matches suivants auront lieu
cet après-midi :

A 14 li. : Milan - Benfica, Reims-
Real Madrid, Monaco-Torino.

A 15 heures : Milan - Monaco,
Reims - Benfica, Torino . Real Ma-
drid.

A 16 h. Milan-Real Madrid, Reims-
Torino, Benfica-Monaco.

Toutes ces rencontres se disputent
à l'Ancien Stand à Sion.

. X I  J 0 7-3 3

LITERIE-
MEUBLES
Duivetis 120 x 160
fr. 30.—. Traver-
sina 30 x 60 fr.
12.—. Oreillers 60
x 60 fr. 8.—. Ma-
telas garantis 10
ans, fr. 88.—. Cou-
vertuires 150 x 210
fir. 20.— . Lite me-
tal avec mateilas
laine fr. 128.— .
Chambre compie-
te dès fr 360.—.

A. MELLT
Ameublements
Av. du Marche
SIERRE
Tel. (027) 5 03 12.

P 262-11 S

A VENDRE
environ 200 m.

tuyaux
mobiles
72 mm., en tòle
d'acier. - Parfait
état.

Tél. (027) 2 21 67
P 8721 S

A VENDRE
une

moto BMW
250 cm3, en bon
état, Fr. 490.—.

Ecrire sous chiffre
P 8637 S à Publi-
citas Sion.

Une
affaire

1 divan-ht, 90x190
cm.

1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger et
chaud

1 couverture laine,
150 x 210 cm.

1 oreiller
2 draps coton ex-

tra
les 8 pièces,
Fr. 235.—

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Bon fromage
3/4 gras, formes
de 2 - 10 kg.
Fr. 3.30 '.e kg.

G HESS, fromages
Horriwil / Soleure

P 320 Sn

Fram;ois

Maitre-peintre
iiplómé
Gypserie-peinture

SION

rèi. 2 22 50
(de 12 à 13 beurcsl
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A quoi bon des gants de boxe?
Pas pour condurre, bien sur, mais pour Soup lesse, endurance et puis- BMC—le plus grand consortium
symboliser la robustesse et la puissance de san ce— telles sont les caracté- de l'industrie automobile
toutes les voitures BMC. Elles ont fait ristiques qui font la réputation britannique— vous offre dans
leurs preuves dans le monde entier - sur les de tous les moteurs BMC, chaque catégorie ce qu'il y a
autoroutes, en montagne et dans la Exécution soignée, élégance demieuxàunprixsingulièrement
circulation urbaine. Elles ne craignent ni la classique, solidità a toute avantageux. Voilà la raison
chaleur, ni les grands froids. Chaque ép reuve-telles sont lesqualités de l'enorme augmentation des
modèle BMC bénéficie des multiples universellement reconnues ventes de toutes les voitures
expériences accumulées dans le monde entier. des carrosseries BMC. BMC en Suisse.

G1PSY PR1NCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051 /25 6658



M E M E N T O
R A  

_T^ I f \  "F" 1/ TÉLÉVISION
f\ I l  II I I  ¦_¦ %# 11.00 Euroviaìon : Vienne ; 15.15 Eorovìaii

" - * Chamni .nnats da monde de handball : 16..

Samedi 8 juin
SOTTENS

7.00 En «vani marche 1 ; 7.15 Information»; 8.30
[:, ¦ j !_  libre ; 11.00 Emiuion d'ensemble; 1 2 . ni) Midi

1 qu-tone heure*; 12.30 Cei goali ioni pour de-
Bitta ; 12.45 Information. ; 12.55 Pr . «ntn le bilie! ;

l 'il VDUI plait ; 13.40 Roma nelle en m inique ; 14.10

L'inaili* cnei vous; 14.55 f_es 1001 chants du mon-

Ji; 15.20 A voii i  le f l u i r l i . ,  16.00 Momenti uni ì -

ciui t 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera; 17.45

Bonjour lei enfants ; 18.30 (.e micro dima la vie ;

19.00 '¦¦¦ Suine au micro ; 19.15 Informationa ; 19.25

lt Miroir du monde ; 20.05 Discnnalyse ; 20.50 Ren-

Jri.voui manque ; 21.25 Au coup d'essai ; 21.50 M a . -
gg  ̂ et muiiqura ; 22.30 Informations ; 22.35 Enlrez

ina U danse.

SECOND PROGRAMME

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 VinRl-qualr p heu-

*M de la vie du monde ; 20.15 Présente* Ir bilie!,

l'jl vous plaìt; 20.25 Disques pour demain; 20.50

Cicilei; 21.15 I.es Jepx du jazz ; 21.30 I.cs «ronda

pool d« l'opera : Loulou ; 22.10 Le frnot;nÌ8 uni-

rtrwl ; 22.30 En public.

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 7.00 Informations; 7.30 lei nu-

i-N' i i"  Svinerà ; 9.15 Piano ; 10.15 Musi que varice;

11.00 Emission d'ensemble; 12.30 Informations; 14.00

Inilialion au Jazz ; 15.00 Voi mélodies préférées; 16.00

Reportage ; 17.40 Emission pour Ies travailleurs ita-

jlem en Suisse ; 19.00 Attualità ; 20.00 Grand prix

Bmnnenhof; 22.15 Informations; 22.20 Musique de

dmiet 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Denis, la petite peste; 17.25 L'actua-

lité philatélique; 17.45 Eurovisioni Berne.
Championnat du monde de Handball; 20.00
Téléjournal; 20.15 Carrefour international ;
20.45 Belle mentallté; 22.15 Domaine pu-
blic; 22.45 C'est demain dimanche; 22.50
Dernières informations; 22.55 Téléjournal.

Dimanche 9 Juin

SOTTENS

7,10 Salut dominlcnl i 7.15 Informations; 7.20 Sonnex

ki mitinei ; 8.00 Concert dominical ; 8.45 Grand-

Mcuc i 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les beaux en-

regbtremen ti I 12.15 Terre romando ; 12.30 Musiques

de cbei nous ; 12.45 Information»; 13.00 Disques sous

I* bru t 13.30 Panorama ; 14.55 Auditcurs » vos
msrqaei; 1S.30 Reportage! sportifs; 17.10 L'heure

musical-;  18.15 Vie et pensée chrétiennes; 18.25 Bal-
lidn «t Intermexxo ; 18.30 L'actualité protestante ;

19.00 Lei resultata sportifs;  19.15 Informations; 19.35
Li Tapis volimi; 20.00 L'alphabel oublié; 20.30 A

l'opera f 22.30 Informations; 22.35 La symphonie du
toir; 22.50 Musi que ipirituelle; 23.00 Musique d'or-

ine.

SECOND PROGRAMME
14.00 Fauleuil d'orchestre ; 15.40 Folklore musical ;

16.00 II était une foia...; 17.00 Musique aux Champs
FUsrrs; 18,10 L'ensemble léger de la Radio roman*
de; 19.00 Divertimento...; 20.00 A la decouverte du
Guida... ; 20.30 Caprìcci de Berlin ; 21.10 L'orches-
tre de danse t 21.25 Au V_ . rictes.C_ ub; 22.10 Pas ca-
ducei...

BEROMUNSTER
7,SO Informations; 8.00 Musique de chambre ; 9.15

Moiique sacrée; 10.20 Le Radio-Orchestre ; 12.00 Oeu-
mi de Mendelssohnt 12.30 Informations ; 12.40 Musi-
que de concert et d'opera ; 13.30 Emission pour la
campagne ! 15.30 Sport et muiique; 17.30 Thè don.
uni; 19.00 Les aporia du dimanche ; 19.30 Informa-
tto&i; 20.55 Lea lignea du zodiaque ; 22.15 Inlnrmii-
tiooi; 22.20 Soliales ; 22.55 Sonate ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
11.00 Euro vision : Vienne ; 15.15 Eurovision : Bile ;

Championnats du monde de handball ; 16.45 Destini
nnimés ; 17.00 Reportage d'actualité ; 19.00 Sport pre-
mière; 19.20 Papa a raiaon; 19.45 Présence protei*
tante ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Le calendrier de l*hia-
toire ; 20.30 Plaisirs du cinema : Courte-Téle ; 22.00
Sporta; 22.30 Dernières informations; 22.35 Télé-
journal ; 22.50 Méditation.

SIERRE
Pharmacie de service — De Chas-

tonnay, tél. 5 14 33.
MédeclD de service 3 s'adresser à

l'hópitaL téL 5 06 21.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Dimanche 9 juin
Premier dimanche
après la Pentecóte

Fète de la Sainte Trinité
CONFIRMATION

Dès 6 h. confessions ; 6 h., messe ;
7 h., messe ; 8 h., messe ; 8 h. 45, HI.
Messe ; 9 h. 15, rassemblement des
enfants sur la place de la cathédrale ;
9 h. 30, messe et Confirmation des
enfants des trois paroisses ; 10 h., pas
de messe ; 11 h. 30, messe, sermon,
communion ; 18 h. 30, vépres ; 20 h.,
messe, sermon, communion.

Église du collège : messe à 10 h,
pour les Italiens.

Congrégation des Enfants de Marie :
pas de réunion pour les ainées.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
9 juin

Premier dimanche
après la Pentecóte

Fète de la Sainte Trinité
7 h. : messe, sermon ; 8 h., messe,

sermon ; 9 h. 30, grand-messe ; 11 h.,
en la crypte, messe, seulement pour
les Espagnols ; 19 h., messe, sermon ;
20 h., dévotion au Sacré-Coeur de
Jesus.

En semaine : messes à 6 h. 30 (sauf
mercredi), 7 h., 8 h. et à 18 h. 15 le
mardi, mercredi, jeudi, vendredi.

Chapelle Champsec : le dimanche,
messe avec sermon à 17 h. 45 et mardi
matin à 6 h. 45.

En ce dimanche, à la cathédrale, à
9 h. 15, devant là cathédrale, rassem-
blement des confirmants avec leur
parrain ou marraine. A 9 h. 30, messe
célébrée par Mgr l'évèque et confir-
mation.

PAROISSE DE ST-GUERIN
Dimanche 9 juin

'**Z <yf éte de la Séirite^Hnité
' _ . Sion-Ouest (école secondaire)

messes à 7 h., 9 h. et 18 h. Confes
sions samedi soir de 18 h. à 19 h. et est supprimé jusqu'au ler octobre 1963

dimanche matin dès 6 h. 30. En semai-
ne : chaque matin, messe à 6 h. 45,
ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et ven-
dredi soir à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf : messes
è 7 h. 30 et 9 h. Confessions dès 7 h.
Le soir, à 19 h. 30, prière et bénédic-
tion. En semaine : messe des écoles,
mercredi à 11 h.

N.-B. — Le 9 juin est le dimanche
de la Confirmation. Ce sacrement sera
administré par Mgr Adam, en la ca-
thédrale, à 9 h. 30. Rassemblement à
9 h. 15 sur la place de la cathédrale.

Messe aux Mayens de Sion — Cha-
pelle de Bon Accueil en semaine,
messe à 7 h. 30. Dimanche, à 10 h.

Chasur mixte de la cathédrale. — Dimanche 9 juin
pai de grand-messe ; lundi 10 à 20 h. 30, répétition
pour la FètO'Dieu et dimanche 16, pour des Ordi-
nations.

Conservatoire cantonal. — Samedi 8 juin à 20 h. 30
au Théàtre , spectacle de ballets des classes de danse
de Mme Derivai , professeur. Location: Maison Hai*
Ienbarter. — Samedi 15 juin à 20 h. à l'Aula du
Collège, Clòture du conservatoire, distribution des
prix.

Les «Zani» - Théàtre de poche. — Cock-
tail aux Catacombes. Café du Grand-Pont

-8 Juin à 20 b. 30. Location Bazar
Revaz. Tél. 215 50.

Cercle protestant féminln — Pro-
chaine réunion le lundi 20 juin, à 20 h.
15, salle de paroisse. Mlle Gardy, de
Neuchàtel, parlerà des « Dectures de
nos enfants ».

Ski-Club de Sion. Dimanche 9 juin. Sor-
tie du Mme Leone. Inscription jusqu'à
jeudi soir chez M. Cyrille Theytaz ou M.
Hedlger Marcel.

Samedi : concert, en la grande salle
de la Matze. Rendez-vous à 20 h. 30.

Dimanche : Féte des quatre Har-
monies. Rendez-vous au locai en uni-
fome, à 13 h. 30.

CSSA — Dimanche 9 juin, course du
mois à Unterbach, inscriptions et ren-
seignements auprès du chef de course,
A. Lorétan, tél. 2 36 58.

Pharmacie de service — Wuilloud,
tél. 2 42 35.

Médecin de serpice — Dufour, tél.
2 24 71. .;,. ".

Chirur.gien de ieruice — Se rensei-
gner à l'hòpital.

Les beures de visite aux malades ont
lieu tous les jours de U h. 30 à 16 b. 30.
En dehors de cet horalre . prière de ne pas
Insister.

ST-GERMAIN-SAVIESE
Kermesse du FC Savièse le samedi

8, dès 20 h. 15. Dimanche 9, manifesta-
tions sportives, dès 14 h. 15.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Dauber, tél.

6 10 05.
„.- Y .  , . . ÉGLISE REFORMEE E VANGELIQ UEMédecin de service : s adresser è nr7 T7 ,r .7C '

l'hòpital. tél. 6 16 05,;. . 
UU VAUAli>

Dimanche 9 juin 1963
• ST-MAHRICE S '̂io l̂te.
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Service du dimaliche soir : le ser-
vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,

Sion, 9 h. 45. : Gottesdienst ; 20 h
rlte,
Saxon : 9 h. : culte.
Martigny, 10 h. 15 : culte.
Monthey, 9 h. 45 : culte.

fy
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Een entendant crier les gonds
«milles de la porte et en passant sous
la voùte en ogive d'un porta il ruiné
par la guerre précédente, Mlle de Ver-
neuil avanza la tète. Les couleurs sinis-
tres du tableau qui s'offrit à ses re-
gards effacèrent presque les pensées
d'amour et de coquetterie entre les-
quelles elle se bergaiit. La volture en-
tra dans une grande cour presque car-
ree et fermée par les rives abruptes
des étangs. Ces berges sauvages, bai-
?nées par des eaux couvertes de gran-
des tàches vertes, avaient pour tout
ornement des arbres aquatiques dé-
Pouillés de feuilles, dont les troncs ra-
bougris, les tètes énormes et chenues,
élevées au-dessus des roseaux et des
hroussailles, ressemblaient à des mar-
tnousets grotesques. Ces haies disgra-
tìeuses parurent s'animer et parler
Quand les grenoudiles les désertèrent
en eoassant, et que des poules d'eau,
féveillées par le bruit de la voiture,
volèrent en barbotaiit sur la surface
des étangs. La cour entourée d'herbes
hautes et flétries, d'ajoncs, d'arbustes
"ains ou parasites, excluait toute idée
d'ordre et de splendeur. Le chàteau
semblait abandonné depuis longtemps.

Les toits paraissaient plier sous le
poids des végétations qui y croissaient.
Les murs, construits de ces pierres
schisteuses et solides dont abonde le
sol, offraient de nombreuses lézardes
où le lierre attachait ses griffes. Deux
corps de bàtiment réunis en équerre
à une haute tour et qui faisaient face
à l'étang, composaient tout le chàteau ,
dont les portes et les volets pendants
et pourris, les balustrades rouillées, les
fenètres ruinées, paraissaient devoir
tomber au premier soufflé d'une tem-
pète. La bise siifflait alors à travers ces
ruines auxquelles la lune prètai t, par
sa lumière indecise, le caractère et la
physionomie d'un grand spectre. Il
fau/t avoir vu les couleurs de ces pier-
res granitiques grises et bleues. ma-
riées aux schistes noirs et fauves, pour
savoir combien est vraie l'image que
suggéraiit la vue de cette carcasse vide
et sombre. Ses pierres disjointes, ses
croisées sans vitres, sa tour à créneaux ,
ses toits à jour lui donnaient tout à
fait l'air d'un squelette ; et les oiseaux
de proie qui s'envolèrent en criant
ajoutaient un trait de plus à cette va-
gue ressemblance. Quelques haute sa-
p'iis plantes derrière la maison balan-
caient au-dessus des toits leur feuillage

sombre, et quelques ifs, taillés pour en
décorer les ar_g.es, l'enoaidiraieiKt de
tnistes festons, semlblables aux ten-
tures d'un convoi. Enfin, la forme des
portes, la grossièreté des ornements,
le peu d'ensemble des constructions,
tout annoncaiit un de ces manoirs féo-
daux donit s'enorgueillit la Bretagne,
avec raison peut-ètre, car ils forment
sur cette terre gaélique une espèce
d'histoire monumentale des temps né-
buleux qui précèdent rétablissement de
la monarchie. Mlle de Verneuil, dans
l'irnagination de laquelle le mot de
chàteau réveillait toujours les formes
d'un type convenu, frappée de la phy-
sionomie funebre de ce tableau, sauta
légèrement hors de la calèche, et le
contempla toutte seule avec terreur, en
songeant au parti qu'elle devait pren-
dre. Francine entendilt pousser à Mme
du Gua un soupir de joie en se trou-
vant hors de l'atteinte des Bleus, et
une exclamation ihvolontaire lui
échappa quand le porta.l fut ferme et
qu 'elle se vit dans cette espèce de for-
teresse naturelle. Montauran s'était
vivement élancé vers Mlle de Verneuil
en devinant les pensées qui la préoc-
cupaient.

« Ce chàteau , dit-il avec une légère
tristesse. a été ruiné par la guerre,
comme les projets que j'élevais pour
notre bonheur l'ont été par vous.

— Et comment ? demanda-t-elle ?
toute surprise.

— Etes-vous une « jeune femme
belle, noble et spiri tuelle?» dit-il avec
un aocent d'ironie en lui répétant les
paroles qu'elle lui avait si coquette-
ment prononcées dans leur conversa-
tion sur la route.

— Qui vous a dit le contraire ?
— Des amis dignes de fod qui s'in-

téressent a ma sùreté eie veillent à dé-
jouer les trahisons.

— Des trahisons ! dit-effle d'un air
moqyeur. Alengon et Hulot sont-ils
déjà si loin ? Vous n'avez pas de mé-
moire, un défaut dangereux pour un
chef de parti ! — Mais du moment où
des amis, ajouta-t-elle avec une rare
impertinence, règnent si puissamment
dans votre cceur, gardez vos amis.
Rien n'est comparable aux plaisirs de
l'amitié. Adieu, ni moi, ni les soldats
de la République nous n'entrerons
ici. »

Elle s'élansa vers le portail par un
mouvement de fierté blessée et de dé-
dain, mais elle déploya dans sa démar-
che une noblesse et un désespoir qui
changèrent toutes les idées du mar-
quis, à qui il en coùtait trop de renon-
cer à ses désirs pour qu'il ne fùt pas
imprudent et crèdule. Lui aussi aimait
déjà. Ces deux amants n'avaient donc
envie ni l'un ni l'autre de se quereller
longtemps.

« Ajoutez un mot et je vous crois,
dit-il d'une voix suppldante.

— Un mot, reprit-elle avec ironie
en serrant ses lèvres, un mot ? pas
seulement un geste.

— Au motos grondez-moi, demanda-
t-il en essayant de prendre une main
qu'elle retira ; si toutefois vous osez
bouder un chef de rebelles, mainitenant
aussi défiant et sombre qu'il était
joyeux et confiant naguère ».

Marie ayant regardé le marquis sans
colere, il ajouta : « Vous avez mon se-
cret , et je n'ai pas le vótre ».

A ces mots, le front d'albàtre sembla
devenu brun. Marie jeta un regard
d'humeur au chef et répondit : « mon
secret ? jamais ».

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzar

|H_T EN ROUTE , MARGOT !
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Congres de la « Ligue Internai de Hockey
sur Giace» - Montana-Vermala - 7-14 aout 63

Selon la décision prise par les responsables du hockey sur g iace 1
1 international lors des Championnats du monde 1963 à Stockholm, le lj
1 prochain congrès de la Ligue internationale de hockey sur giace se jj
B tiendra , du 7 au 14 aoùt 1963, dans la charmante station valaisanne de j
| Montana-Vermala. 1

Profitant d'un court séjour en Suisse, M. J.F. Ahearne, président 1
I Continental de la L1HG, s'est rendu cette semaine à Montana-Ve rmala en fj
| compagnie de M. A. Blanc, chef des sports de la Ville de Genève , afin W
1 de mettre au point di f férentes  questions administratives avec le respon- J
1 sable de l'organisation du congrès, M. V. Renggli , directeur de l 'Off ice 1
B du tourisme de la station. 1

Selon les renseignements communiqués par M.  Ahearne, près de 50 jj
( délégués représentant 20 pays — dont les USA , le Canada , le Japon , §
jj l'URSS et pratiquement tous les autres membres européens — partici- S
= peront à cet important congrès qui verrà l'élection du nouveau président jj
| de la LIHG et qui deciderà de l'adoption des nouvelles règles de jeu jj

M proposées par la commission speciale qui se réunira quelques jours avant 1
g le Congrès. §
Ì!llìl!ll«!ll!!!ll«ll!!lll!.l!lllll!llin

Deux importantes
assemblées sportives

Les deux plus grandes associations
sportives d'hiver de notre canton, cel-
le du hockey sur giace et celle des
clubs de ski, tiendront cet après-mi-
di leur assemblée des délégués.

A Martigny, l'Association valaisan-
ne des clubs de ski ouvrira une nou-
velle page très importante et l'ordre
du jour soumis aux délégués est très
conséquent. Les points qui retien-
dront l'attention en premier lieu sont:
Élections, désignation et confirmation
des clubs charges d'organiser les
championnats valaisans des diverses
disciplines : projet d'activité : et no-
minations statutaires.

Ouverture de l'Assemblée : 14 h. 30
à l'Hotel du Grand St-Bernard à Mar-
tigny.

A 15 h. à Sion, l'Association valai-
sanne de hockey sur giace s'attaque-
ra pòur sa part à son ordre du jour,
moins volumineux mais tout aussi im-
portant. Ici les deux principaux points
seront : l'assemblée des délégués de
la LSHG1. et les nominations statu-
taires.

Nous souhaitons de fructueux de
bats à ces deux belles associations.

mì
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Championnat
corporatif

Groupe II
Tee - CFF 5-0

CLASSEMENT
Audace 3 2 1 0  12-3 5
Tee 3 2 0 1 6-2 4
CFF 3 2 0 1 10-9 4
S. I. 3 1 1 1 3 - 3 3
Olympia ¦ 2 0 0 2 2-5 0
PTT II 2 0 0 2 3-14 0

Le FC Brigue
et le recours actuel

Des informations ont paru
hier dans la presse sportive in-
formant que le match Fétigny-
Assens prévu pour demain était
renvoyé.

Ce match comptait pour la
promotion en Ire ligue.

Après renseignements pris,
nous pouvons affirmer qu'il
n'en est rien et que le match
Fétigny-Assens se déroulera
comme prévu demain. Celui-ci
fait r suite à Brigue-Fétigny de
dimanche dernier et dont le ré-
sultat conserve toute sa validi-
té pour l'instant.

Certes un recours a été de-
pose par le FC Central contre
une décision prise par l'Asso-
ciation fribourgeoise de football
et la Commission de recours de
cette association vient de don-
ner gain de cause au FC Cen-
tral. 'Avec-- cette décision, le FC
Central devrait rejouer un
match contre le FC Beauregard
et en cas de victoire rejoindrait
Fétigny en tète du classement,
ce qui nous amènerait à voir
se disputer un match d'appui.

Mais le Comité centrai de
l'Association fribourgeoise de
football a depose un recours
contre la décision de la commis-
sion de recours de l'AFF auprès
du tribunal sportif de l'Associa-
tion suisse de football et de son
coté, le comité de la ZUS a dé-
cide que Ies finales fixées se-
raient jouées comme prévu, en
se réservant de reconsidérer
la situation dès qu'une décision
aura été prise par le tribunal
sportif de l'ASF.

Dono pour l'instant, aucune
modification n'a été portée à
l'ordre des finales de 2me li-
gue.

En amour, chaque pairole, chaque
coup d'ceil, orat leur éloquence du mo-
ment ; mais là Mie de Vetneuil n'ex-
priima rien de précis, et quelque ha-
bile que fùt Montauran , le secret de
cette exclamation resta impénétrable,
quoique la voix de cette femme eùt
trahi des émotions peu ordinaiires, qui
durent vivement piquer sa curiosate.

« Vous avez, reprit-il, une plaisante
manière de dissiper les soupgons.

— En conservez-vouis donc ? » de-
manda-t-elle en le toisant des yeux
comme si elle lui eùt dit : « Avez-vous
quelques droits sur moi ? »

« Mademoiselle, répondit le jeune
hornme d'un air soumis et ferme, le
pouvoir que vous exercez sur les trou-
oes républieaines, cette escorte...

— Ah! vous m'y faites penser. Mon
escorte et moi, lui demanda-t-elle avec
une légère ironie, vos proteoteurs en-
fin, seront-ils en sureté ici?

— Oui , foi de gentilhomme ! Qui
que vous .oyez, vous et les vótres,
vous n'avez rien à craindre chez moi. »

Ce serment fut prononcé par un
mouvement si loyal et si généreux,
que Mlle de Verneuil dut avoir une
entière sécurité sur le sort des Répu-
blioains Elle allait parler , quand l'ar-
rivée de Mme du Gua lui imposa si-
lence. Cette dame avait pu entendre
ou deviner une partie de la conversa-
tion des deux amants, et ne concevait
pas de médiocres inquiétudes en les
apercevant dans une position qui n 'ac-
cusait plus aucune indmitié. En voyant
cette femme, le marquis offrit la main
à Mlle de Verneuil , et s'avanga vers la
maison avec vivacité comme pour se
défaire d'une importune compagnie.

(A suivre)



SALON DE COIFFURE
Dames - Messieurs

de la Place de Sion
cherche pour date à convenir

1 cofffeur-
messieurs

eventuellement mixte.

Ecrire sous chiffre P 54-4 S à
Publicitas Sion.

CHAUFFEUR av. permis bleu
cherche emploi comme

chauffeur-livreur
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P 20917 S
à Publicitas, Sion.

Café - Restaurant des Mayens
Gròne cherche

sommelière
Debutante serait mise au cou-
rant. Congé régulier. Bons ga-
ges et vie de famille assurés.
Tél. (027) 4 21 42. P 8780 S

NOUS CHERCHONS

un_ i

employé de bureau
Entrée de suite. Place stable.

Fonds de prévoyance.

Faire offres écrites au Garage
valaisan - Sion. P 23-29 S

Offres et demandes d'emp loi
|;.i:i]l!_llil!ill [lll!ll!l _llli |[|IIIIIII!ll1!IM

Fur dauernde Beschaftigung im Gebiete B
1 des Wallis (Visp, Brig, etc.) suchen wir : 1

NOUS ENGAGEONS de suite

MONTEURS EN COURANT FAIBLE

MONTEURS ELECTRICIENS

MANOEUVRES
Place stable, caisse de pension. Semaine
de 5 jours.

Téléphonie S.A. Route de Lausanne 54,
Sion. - Tél. (027) 2 57 57. P 8781 S

COMMERCE DE SION
spécialisé dans le LIVRE
cherche pour début aoùt

jeune fille
ayant le goùt de la lecture et
désireuse de se cultiver (temps
et livres à disposition) en vue
d'un apprentissage de

VENDEUSE
Ecrire à M. Michel Vernay,
Rue de Lausanne - SION -
Tél. (027) 2 16 62 P 8798 S

JE CHERCHE

pour le ler juillet

UNE APPRENTIE COUTURIERE

Frachebourg Elsa - Saxon -

Diplómée federale - Tél. (026)
6 23 13 P 8794 S

COMMERCE DE SION
cherche

1 vendeuse capable
1 aide-vendeuse
1 apprentie-vendeuse

Entrée de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue de Lausanne - S I O N

P 69-53 S

Heizungsmonteure
Rohrleitungsmonteure

an selbstandiges Arbeiten gewohnt.
5-Tage-Woche, hoher Lohn, Verkòsti
gungs-Zulagen, Reisespesen, Altersspar
kasse.

v . _._,. .. >., _._.__. ____.*«*-__., - _ _ _ „w_,v- 
s

gungs-Zulagen, Reisespesen, Altersspar- jj
kasse. g

Kurze, schriftliche Anmeldungen fùr eine ;:
nachherige, persònliche Aussprache sind §
erwùnscht unter : a

Qui travailleraif avec moi ?
En accord avec une entreprise d'installa-
tions électriques, je cherche pour la cons-
truction d'une importante entreprise in-
dustrielle dans le Haut-Valais 

10 M0NTEURS-
ELECTRICIENS

Je désire former une équipe de jeunes
monteurs-électriciens qualifiés, capables
d'entreprendre avec moi un travail inté-
ressant et bien rémunéré.
Je vous orienterai volontiers, au cours
d'un entretien pèrsonnel, sur le projet
prévu et sur les conditions d'emploi.

Prière de téléphoner ou d'écrire à :
G. Perren, Électricité, MONTANA-CRANS
Tél. (027) 7 11 97. P 10 «1

yLEHMANN Y
W M a_ aaOr.Dfr,t. . nn y ŷr

I 

LEHMANN & CIE. AG.
Heizung - Lttftung - Apparatebau
ZOFINGEN |

P 22027 On 1
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A VENDRE
sur pian, dans petit immeuble résidentiel
de 8 logements, à 3 km. entrée ouest de
Sion,

MAGNIFIQUES

APPARTÈMENTS
de 3, 4 et 5 chambres, cuisine moderne
avec balcon, WC indépendant, grande log-
gia de 14 m2.
Prix de vente : Fr. 55.000.—, 70.000.— et
85.000.—.
Garage Fr. 5.000.—.
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S'adresser chez MICHEL KNUPFÈR; __r-
chitecte, Rue du Petit Chasseur 82, SION.
Tél. (027) 2 17 43. P 7694 S

F. Burkhalter SA. Chauffages Centrarne
Clarens - Montreux
cherche
pour entrée de suite :

monteurs en chauffages
centraifx qualifiés

aides-monteurs
connaissant la branche

spécialiste
en brflleurs à mazout

(mécanicien-électrlcien pourrait ètre forme)

pour entrée le . ler , septembre 1963.,̂ .̂ .,.,.,

habile sténo-dàctylo *
Faire offres par écrit ou tél. (021) 62 42 48.
¦ P 306 L

MAISON DE SION

engagé
Patissene - Confisene - Tea
Room à Montana - Station
cherche pour le ler juillet

1 GERANT
capable et de toute confiance

1 SOMMELIER
1 VENDEUSE i r

pour la pàtisserie.
Ecrire à Case postale No 293
à Sion ou tél. au (027) 2 14 40
à Sion entre 20 h. et 22 h.

ì P 8764 S

employée de bureau
Travail intéressant. Ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.'

• : ¦ , . . i tCfl. ..; ... ; :  IH

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P
361-3 S à Publicitas Sion.

!. .

A VENDRE
aux Giettes sur Vercorin

Terrain à bàtir
pour construction de chalets, route car-
rossable, à partir de fr. 5.— le m2.

S'adresser à M. Charles BONVIN, Agent
d'affaires - SIERRE - Tél. (027) 5 02 42.

P 230-19 S .

Alors, Jean-Louis,
les nouvelles sont bonnes?
Bien sur ! Je fumé ma Virgime

80 et.
avec ou sansf iltre.
Un produit Burrus

__*_

ST-GERMAIN - SAVIÈSE

KERMESSE et BAL
"ARE.

du FC. Savièse

Samedi 8 juin à 20 h. 15
SAVIÈSE I - CONTHEY

K J B UBR OS j p l pgt t j l  1 Dimanche 9 juin à 14 h. 15
OONCO UHT MM | SAVIÈSE JUN. I - TONNEAUX ROULANTS

18Mfliiiffl_ r '' • _ ¦ 1 à 16 h.
SAVIÈSE I - CHAVANNES RENENS

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité. I A la mi-temps :
_________________________________«.^iiiii.i....» ^_. I Productions des « BALLADINS »

^_fi£______^______8_fiSìtt . '¦' .' ' . ¦ -* " -:'V^B =^̂ ^ ^̂ ^ ~~~~~~~~~~~~  ̂ '" , 
¦_ ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Un essai rigoureux , puis une exclamation: «Évidemment!»
Quoi donc?

- m | Mais l'essai de l'Opel Kadett _ \aaeteviaemmen
Venez nous voir pour
mettre vous-meme
l'Opel Kadett à l'épreuve

G Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 ; Armatid Muller, Garage du Simplon, Sierre, téL (027) 5 10 32 ; E. Zuìferey, Montana, tél (027) 5 23 69 ; Kurt Fuchs, Garage Elite, RarW

té. (028) 7 12 12 : Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81.
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| RÉSULTAT DU PROBLÈME No 17
Nous avons repu 85 réponses.
59 lecteurs ont rempli correctement

§ leur grille et ont pàrticipé au tirage
| au sort.
i II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :¦ I. Addy, Martigny-Ville - C. Amac-

ker, St-Maurice - M. Amacker, Sion
- E. Barman, St-Maurice - D. Berner,
Delémont - G. Bianco, Conthey - G.
Bruttin, Gróne - H. Bruttin, St-Léo-
nard - M. Charbonnet, Sion - N. Che-
vrier, Bramois - R. Claivaz, Sion -
A. Clivaz, Daillon - A. Crettaz, Vis-
soie - H. Delaloye, Riddes . J. Dia-
que, Muraz-Collombey . A. Dumoulin,
Granois-Savièse - F. Exquis, Sion -
O. Favre, Sion - S. Flageul, Sion -

' B. Gailland, Sion - D. Gay, Saillon -
N. Girard, Martigny-Ville - B. Gil-
lioz, Riddes - A. Jordan, Riddes -
F. Juilland, Noès - Fr. de Kalbermat-
ten, Sion - J. Logean, Dorénaz . H.
Longchamp, Martigny-Bourg - L.
Longhi, Sion - R. Luyet, Granois-
Savièse - B. Marius, Gròne - P. Mé-
trailler, Nax - M. J. Nanchen, Sion -
A. Pannatier, Nax - Ch. Pannatier,
Nax - J. M. Perraudin, Sion - M.
Pfammatter, Sion - A. Pignat, Vou-
vry - P. Pitteloud, Salins - Y. Pralong,
Vernayaz - P. Quaglia, Vouvry - S.
Rielle, Sion - Ch. Ritz, Sion - P. A.
Roch, Pont-de-la-Morge - CI. Rouil-
ler, Martigny-Bourg - P. Schmelzbach,
Charrat - M. Schmidt, Bramois - J.
Séverin, Erde . E. Solliard, Chando-
lin-Savièse - R. Stirnemann, Sion -
J.J. Thomas, Saxon - V. Thomas,
Saxon - Y. Thomas, Saxon - L. Tis-
sonnier, Sion - D. Tobler, Sion - M.
Vachino, St-Maurice - M. Varone,
Granois-Savièse - M. Welti, Sion -
Fr. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Paul Quaglia, Vouvry, qui recevra,
début juillet, le prix de Fr. 5.—.

Parmi Ies participants nous ayant
adressés, chaque fois une réponse jus-
te aux concours 14 à 17 y e, il a été
procède à un tirage au sort.

Ont été désignés : M. Michel Va-
rone, Granois-Savièse, M. O. Favre,
Av. de Tourbillon 66, Sion.

A nos lecteurs
Nos lecteurs seront peut-etre sur-

pris de ne pas trouver, aujourd'hui ,
notre Feuille d'Avis-Dimanche. L'ap-
proche des vacances nous invite à
suspendre sa publication jusqu 'en sep-
tembre. Nous serons fidèles au ren-
dez-vous de la rentrée. Si quelques-
uns d'entre vous allaient regretter cet-
te interruption , qu 'ils veuillent bien
penser que nos typos, quo nos rédac-
teurs , ont aussi besoin de repos. Merci
Et à bientòt.

En revanche, nos mots croisés con-
tinueront à paraitre regulièrement , le
samedi.

FAV.
PROBLÈME No 19

HORINZONTALEMENT :
1. Ce que sont parfois les mots-

croisés (Mot-comp.).
2. Casque moyenàgeux - Rivière de

l'Asie russe.
3. Fait avec goùt , adresse et savoir-

faire.
4. Fète de l'Eglise. - D'un emploi

courant.
5. Polis.
6. Convenues. _ Espèce de grand

chat.
7. Forme d'ètre. - Sugas.
8. Poissons de mer qui ne se re-

produisent que dans l'eau douce.
9. Genre de palmiers. - Reliquaire

japonais.
10. Sièees de bois.

VERTICALEMENT :
1. Enigme. - Combinaison de deux

cartes au jeu de gilet.
2. Débris planétaires.
3. Dégoùt. - Affirmation provengale.
4. Pays. - Recueil d'anecdotes.
5. Se jette dans la Mer du Nord. -

Conjonction. - Coup de défense
au tennis.

6. Opiniàtres. - Volume.
7. Sur la Tille. - Ile de la Baltique.
8. Montre.
9. Troublée. - Classe.

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

10. Pronom pèrsonnel. - Pour les re-
tardataires.

Envoyez votre solution à la rédaction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS,
à Sion, jusqu'au jeudi 13 juin 1963,
au plus tard.
Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES ORIGINALES COLLEES ou RE-
COPIEES SUR CARTES POSTALES
seront pris en consideratimi .
Un prix de Fr. 5.— sera attribué par
tirage au sort à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.
La solution du problème paraìtra sa-
medi 15 juin et le nom du lauréat
dans le No du 22 juin.

SOLUTION DU PROBLÈME No 18
HORIZONTALEMENT : 1. Itinéraire.

2. Maritai - Ai. 3. Prédiction. 4.
Ri - Inu (Uni). 5. Uniformité. 6.
Ton. - Et. 7. Epars - Tisi. 8. Naie
(Elan). - Grées. 9. Triturer. 10.
Siestes - On.

VERTICALEMENT : 1. Imprudents. 2.
Tarin - Pari. 3. Ire - Italie. 4. Nid
Forèts. 5. Etirons - Ut. 6. Rac -
Gre. 7. Altimètres. 8. Initier. 9.
Raout - Se. 10. Ein - Edison.

Les membres diplòmés de la S. V. C. R.
Section Brigue

MM. Andreas Elsig, Hotel Muller ,
Brigue; Hubert Lagger-Nessier, Ca-
fé-restaurant de Londres, Brigue; Pe-
ter-Marie Rovina , Café Rovina , Muns-
ter ,; Hermann Schmid, Adler, Brigue,
Josef Zurwerra , café Simplon, Ried-
Brigue.
Section Viège

MM. Séverin Andenmatten, hotel
Monte-Moro, Saas-Almagell; Frau I-
rène Fux-Brantschen, café Alpenrose,
Randa , M. Leo Geli, café Geli , Balt-
schieder.
Section Loèche

M. Robert Zumstein, hotel Post ,
Leuk.

Section de Sierre
MM. Arthur Anthamatten , Sporting-

Bar, Crans s. Sierre ; Henri Bonvin ,
hotel Robinson, Crans s. Sierre; Jo-
seph Genoud , Tea-Room La Bergère,
Ayer; Ernest Glettig, café-rest. des
Vignettes , Montana , Mme Friea Koe-
nig-Escher , cafré-rest. des Charmet-
tes, Crans s. Sierre ; Mme Bianche
Sierro-Walzer, café-rest. de Muraz ,
Muraz-Sierre.

Section de Sion.
MM. Jean 'Bornet , café de l'Union ,

Beuson-Nendaz; Francis Mariéthod ,
café Rendez-vous des Amis, Fey-Nen-
daz; Louis Moix , café du Boulevard ,

Sion; Hermann Schupbach , hotel du
Midi, Sion.
Section de Martigny

Mlle Agnès Besse et famille, café de
Plan-Cerisier, Martigny-Croix; Ray-
mond Martin , hotel du Simplon, Mar-
tigny-Gare; Robert Petoud , café Pe-
,toud , Ravoire.

Section de Bagnes
MM. Fernand Fellay, café Cen-

tral , Champsec-Bagnes; Meilland frè-
res, hotel Alpina, Verbier , Gaston
Meilland, hotel Farinet, Verbier.

Section d'Entremont.
MM. Blondey frères, hotel du Gd-

St-Bernard, Orsières; Mme Candide
Darbellay, hotel du Col de Fenètre,
Ferret.

Section de St-Maurice
Mme Georges Cheffre, café de la

Place, St-Maurice, Mme Vve Berthe
Margairaz , hotel Suisse, Chàtelard,
M. Hermann Richard , café de l'Ar-
mailli, Mex.

Section de Monthey
M. Maurice Chappex , café du So-

leil, Monthey, Mme Chervaz-Chris-
tinet , café de l'Etoile, Collombey, M.
Ernest Girard , café de Préville, Mon-
they, M. Frédéric Jordan , café Indus-
triel, Massongex, M. Edm. Reynard ,
Genève.

Le premier pas d'un bon repas
__¦ ¦ 
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Examens de fin (l'apprentissage des magons du Valais
(Siate de la premiere page.)

Notre photo montre, au premier pian, des apprentis au travail sur les plans alors que, dans le fond , quelques-uns
sont occupés au travail de maconnerie sous les yeux de quelques experts et de M. S. Antonioli.

(Photo Schmid)

Ces élèves auront encore a traiter de
nombreux éléments de leur profession
comme le réglage des enduits, les
connaissances générales, etc.

Quelques instants après cette visite,
M. Séraphin Antonioli recevait les ex-
perts et les journalistes, ainsi que M.
Lovey, architecte, chef des ateliers
du Centre professionnel , MM. Pasqui-
noli et Imboden, du Service de la
formation professionnelle, pour leur
offrir un apéritif dans une salle de
théorie. Geste amicai, certes, mais
prétexte aussi à un échange de pro-
pos au cours duquel M. Antonioli mit
l'accent sur les gros efforts et les sa-
crifices consentis par l'Etat et les en-
trepreneurs en vue d'améliorer sé-
rieusement le niveau professionnel
des gens appelés à travailler dans la
construction.

Ayant rendu un juste hommage à
M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, à ses
collaborateurs et à la direction du
Centre professionnel , M. Antonioli prit
congé de M. Pasquinoli , récemment
nommé officier de la circulation. Il
nous fut donne d'entendre aussi MM.
Lovey et Pasquinol i qui remercièrent
M. Antonioli et l'AVE pour leur col-
laboration attentive et généreuse.

f- -g. g

Un plat que l'on reclame :

LA PIZZA
Serv ice à toute heure

Une seule adresse :
La Bergère - Sion (tél. 2 14 81)

Le mystere de Dieu
Dans la cour de réereation d'un

collège, au sortir de la chapelle,
un étudìant se moquait du sermon
qu'il venait de subir. Un sermon
comme tant d'autres; le prédica-
teur avait essayé de dire quelque
chose de Dieu; peut-ètre était-il
un peu abstrait , peut-ètre man-
quaìt-il d'èloquence ? De toute fa-
gon son homélie n'avait pas più à
l'un de ses jeunes auditeurs.

Le surveillant entendit le mo-
queur, il l'appela et, au lieu de le
rabrouer, il lui dit doucement:
«N' as-tu jamais songé que rien
n'est aussi ardu qu'un tei sujet?»
L'étudiant n'était pas sot. Cet in-
cident le poussa à réfléchir et ce
f u t  la première prise de conscien-
ce du mystère de Dieu.

Une des tendances de notre epo-
que est de niveler tous les états
et toutes les fonctions par le bas.
Dieu n'échappe pas à cette manie:
Nous faisons du Créateur l'un de
nos semblables. Il devient un col-
lègue avec qui nous discutons de
tout, parfois mème nous le rédui-
sons au ròle de serviteur que nous
payons de quelques aumónes et
prières et qui doit nous favoriser ,
sans quoi nous le mettons à la
porte...

La fe te  de la Sainte Trinité nous
rappelle d'abord la grandeur et la
souveraineté de Dieu. Il est plus
grand que notre cceur, plus lumi-
neux que toutes les intelligences
et supérieur à tous les artistes
et tous les savants de la terre en-
semble.

Mais quelqu'un protesterà ' peut-
ètre en disant: «Que nous importe
ce Dieu en trois personnes, ce cas-
se-tète des cours de catéchisme ?»
A p remière vue il semble que les

Hébreux avaient une idée p lus
simple et plus juste de Dieu. «E-
coute, Israel , ton Dieu est unique!»

Le Dieu des Hébreux était uni-
que et seul. Il se dressait comme
cette montagne du Sinai , froide
et solitaire au-dessus de l'immense
étendue de sable. Le peup le d'Is-
rael n'osait pas lever la tète , il
craignait mème de prononcer le
nom de son Maitre Eternel.

Un jour le Christ est venu, il a
enseigne que Dieu est amour; il est
lui-mème un signe de cet amour.
Et la révélation du Dieu en trois
personnes n'est que l' explication
du Dieu Amour. Elle corrige l'idée
d'un Etre solitaire, condamné à un
monologue éternel et qui se tour-
nerait vers l'homme pour avoir un
rèpondant à son amour. Mais, nous
le savons maintenant , Dieu ria pas
besoin de porter son amour au
dehors, il l'a en Lui dans l'échan-
ge entre le Pére , le Fils et le Saint-
Esprit :

Le défunt pape Jean X X I I I , rece-
vant à son chevet , quelques heures
avant le dernier soupir , son an-
cien professeur d'Ang lais, lui dit
dans un souf f l é  : «Je m'en vais
pour le pays où l'on ne parie qu'u-
ne langue , celle de l'amour. C'est
la langue de Dieu.»

Le monde ressemble à une caver-
ne sombre. Jésus-Christ par la ré-
vélation du mystère trinitaire nous
a ouvert un petit orifice vers la
lumière. Si nous voulons essayer
de nous tourner vers cette ouver-
ture, notre connaissance de la lu-
mière ne sera pas très grande, mais
nous sentirons s'éveiller en nous
le désir de Dieu. Et ce désir nous
inciterà à la recherché de Celui
qui est le Bien. om.

Présence de l'Eglise Réformée
Le pasteur Marc Boegner, connu

dans le monde entier et en particu-
lier dans notre pays, vient d'ètre
regu à l'Académie frangaise. Par
une étrange co'incidence, il avait
été élu au fauteuil dont le premier
titulaire fu t  le huguenot Valentin
Conrard.

On a appelé Conrard , à juste
titre d'ailleurs, « le pére de l'Aca-
démie frangaise ». Petit-fil s d'un
homme condamné à mort à cause
de sa fidélité à ce qu'on appelait
alors les idées luthériennes, Con-
rard fu t  un protestant convaincu.
Il devint l'un des « anciens » de
l'Eglise réformée de Paris. Son
attachement inébranlable à -la Ré-
forme ne l'empècha pas d'ètre l'un
des hommes les plus cultivés de
son temps, dont le goùt et le juge-
ment littéraire faisaient autorité.

C'est chez Valentin, Conrard que,
dès 1629 , un groupe d'écrivains se
réunissaìent chaque semaine pour
se faire part de leurs lectures et de
leurs travaux. Le cardinal de Ri-
chelieu , informe de ces modestes
rencontres, of f r i t  de les prendre
sous sa protection. Ainsi naquit
l'Académie frangaise , dont Riche-
lieu chargea Conrard de rediger les
Statuts et les Lettres patentes.

Dans Vhommage qu ii renati a
l'oeuvre de son prédécesseur , M.
Frangois Albert-Buisson, le pasteur
Boegner s'attacha , en particulier, à
faire  revivre la grande f igure de
Michel de l'Hospital , auquel Fran-
gois Albert avait consacré un im-
portant ouvrage. Chancelier de Ca-
therine de Médicis , l'Hospital s'as-
socie entièrement a cette politique
que la reine-mère appelle « de dou-

ce reconciliation ». Il s agit pour ce
croyant d'arrèter les progrès de ce
qu'il nomme « la sédition protes-
tante » par une réformation véri-
table de l'Eglise , d'obtenir la con-
vocation d'un « libre et saint con-
cile » auquej participeront les ré-
farmés. Il s'agit de ne pas exclure
les protestants de la communautè
frangaise , mais de réconcilier les
partis religieux opposés en retrou-
vant un christianisme authentique-
ment évangélique.

Hélas ! le massacre de Wassy,
fornente par les Guise, va ouvrir
la période sanglante des guerres de
religion. Michel de l'Hospital , sen-
tant venir la dìsgràce , se retire dans
son domaine de Vigny où le sur-
prend la nouvelle de l'horrible tue-
rie de la Saint-Barthélemy . Il
meurt bientòt de cette terrible dé-
ception...

Et le pasteur Boegner conclut
son discours en ces termes : « Il
faudra attendre l'Edìt de 1787 et la
Revolution pour que la tolérance
religieuse soit inserite dans la loi
et commencé à passer dans les faits.

» Et surtout , il faudra attendre
le mouvement cecuménique con-
temporain et son inspiration pro-
phétique d'abord dans les églises
non romaines, et ensuite, sous l'im-
pu lsion decisive du pape Jean
X X I I I , dans l'Eglise catholique,
pour que la fidélité à la vérité soit
envisagée désormais comme indis-
solublement liée à l'amour dont
tous les chrétiens , à quelque confes-
sion qu'ils se rattachent , ont regu
de leur commun Seigneur com-
mandement de s'aimer les uns les
autres ». C. B.



r̂ TB__nf _(_p -iW BTITTTP ^̂ T̂I

Samedi et dim. - 18 ans rev.
(Diman. : matinée à 14 h. 30)
Un drame réaliste

LA RUMEUR
avec Audrey Hepburn et Shir-
ley McLaine
Dim 9 à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Charlton
Heston

LE TRIOMPHE
DE BUFFALO BILL

Dès lundi 10 - 16 ans rév.
Le super-film d'espionnage

L'OEIL DU MONOCLE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Diman. : matinée à 14 h. 30)
Un film à grand spectacle

MARCO POLO
avec Rory Calhoun et Yoko
Tani
Sabato e domenica alle ore 17
Steve Reeves e Chelo Alonso
in

MORGAN IL PIRATA
In italiano - 16 anni compiuti
Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans
révolus

LE TRIOMPHE
DE BUFFALO BILL

Samedi et dim. - 1? ans rev.
Un chef-d'ceuvre comique

CERTAINS L'AIMENT CHAUD
avec Marilyn Monroe et Tony
Curtis
Dim. 9 à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LES VOYAGES DE GULLIVER
Les chefs de police des villes suisses à Sion

Contre le parapet
SION (PG) — Hier matin , un acci-

dent, qui aurait pu avoir des consé-
quences plus fàcheuses, s'est produit
sur la route cantonale, à la sortie de
Sion, vers le garage Olympic, Iprs-
qu'une voiture Mercédès voulut effee-
tuer un dépassement en troisième po-
sition qui se termina contre le para-

M. Willy Bleuber , de Neuchàtel, preside l'assemblée en la salle du Casino de
Sion, assistè, à gauche, de René Barbezet , inspecteur de police à Bienne et
secrétaire de l'Association et , à droite, de Jean Mareindaz , caissier et cdt. de
la police à La Chaux-de-Fonds.

SION — Hier après-midi, la salle
du Grand Conseil accueillait les chefs
de police des villes suisses. Sous la
présidence de M. Willy Bleuber , de
Neuchàtel , les participants, au nombre
de 66, menèrent rondement les débats
intéressants concernant la profession.

Si le protocole, les comptes et le
rapport de gestion ainsi que le budget
ètaien t approuvés avec la célérité que
ì'qn connaìt à nos commissaires, les
rapports particuliers furent discutés.
Cette société suisse des chefs de po-
lice a créé de nombreuses commissions

qui etudient les problèmes de la pro-
fession avec sérieux et méthode, com-
me il se doit.

Un nouveau membre d'honneur fut
nommé en la personne de M. Rothlis-
berger Werner, de Berne. On a aussi
accepté trois nouvelles demandes d'ad-
mission. Avec humour, le président du
jour a indiqué que les membres de-
vraient « supporter encore une année
l'actuel comité », selon les statuts.
Mais deux nouveaux vérificateurs des
comptes furent élus : MM. Walter

Stamm, d'Hérisau, et Paul Waeber, de
Fribourg.

Le prochain congrès, d'ailleurs, se
tiendra à Hérisau.

Les corps de police rencontrent les
mèmes difficultés de recrutement du
pèrsonnel que bien d'autres profes-
sions. A ce sujet , une longue discus-
sion s'engagea et diverses formules
susceptibles d'intéresser les jeunes à
ce métier seront étudiées par une com-
mission speciale.
' Auprès de l'Institut suisse de police,

en remplacement de M. Albert Wie-
sendanger , fut nommé M. Rolf Bert-
schi. Un nouveau membre fut aussi
appelé à ce poste en la personne de
M. Emile Bontemps , de Lausanne.

A l'issue de l'assemblée, M. Dayer ,
commisaire de police de la ville de
Sion, remerciait les participants d'ho-
norer la cité de leur présence et leur
souhaita de garder le meilleur sou-
venir de ces quelques heures passées
en Valais.

Ensuite, M. Desmeules, ingénieur,
presenta l'ouvrage de la Grande-
Dixence en situant son ròle dans l'eco-
nomie suisse. Puis un film sur la réa-
lisation fut offert aux participants.
Ce film, qui vient de sortir, a été réa-
lisé par M. Franco.

Une visite sympathique attendait les
chefs de police aux caves Provins. Un
accueil qui ne sera pas si vite oublié.

Et hier soir, à l'hotel de la Gare, se
déroulait la soirée officielle, en pré-
sence des représentants des autorités
communale et cantonale.

On notaìt la présence à l'assemblée
de l'après-midi de M. Charles Gollut,
ancien commandant de la police can-
tonale, de M. Ernest Schmidt, com-
mandant actuel de la police valai-
sanne.

Aujourd'hui , nos chefs de police vi-
siteront le Val d'Hérens et seront
recus à Evolène.

Samedi et dim. - 16 ans rev.
(Diman. : matinée à 14 h. 30)
Un film bouleversant

AU PERIL DE SA VIE
avec Angie Dickinson et Peter
Finch
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Samedi 8 - Dimanche 9 juin
20 h. 30 - 18 ans révolus
Une intrigue policière inèdite
à l'écran

PLEINS FEUX SUR L'ASSASSIN
avec Pierre Brasseur - Pasca-
le Audret - Da'riy Saval
Un film qui fait' frissonner et
sourire !
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Samedi - Dimanche 20 h. 4E
16 ans révolus
La lutte "contre le trafic des
stupéfiants

CHASSE A LA DROGUE
avec le célèbre chien policier
« DOX »
Dimanche - 17 h. Film italien
Sous-titres frangais-allemand.
Guet - Apens à Tanger.
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Plus beaux qu avant

Une laureate
sédunoise

ira en Analeterre

pet. Par chance heureusement, il ne
se produisit aucun autre accident car SIQN _ „, . . . ,

nait
'y

en
V
1ace

PaS
Les dtàtf ŝ él'Unt _K'h ££ rinUSVV&-

rqUf^ues mniier
e
s
S

de ffancs brairie-papeterie-photos Mussler, à la
rue de Lausanne, a Sion.

Collision
SION (PG) — Une collision qui a

quelque peu perturbé la circulation ,
à 18 h., s'est produite au carrefour de
l'avenue de Tourbillon et de celle
des Mayennets entre une voiture VW
1500 et une Peugeot 403 VS 2413 qui
a eu son flanc fortement embouti à la
suite d'un choc dù à une manceuvre
contestable de la part du chauffeur
de la VW qui semble avoir coupé la
route à la voiture venant en sens in-
verse. Il n 'y a heureusement que des
dégàts matériels.

Les nouveaux magasins, agences se-
lon une conception toute moderne de
la technique et de l'architecture fonc-
tionnelle d'intérieur, font honneur à
la famille Mussler à laquelle appar-
tient ce commerce d'ancienne renom-
mée. Par ces transformations qui sont
au goùt du jour , on veut pouvoir ser-
vir toujours mieux une cientèle fidèle
et toujours plus nombreuse.

On ne peut que féliciter la famille
Mussler pour la réussite de cette heu-
reuse transformation des locaux de
vente.

Avis officiel
Arrosage des vignes

Nous informons les intéressés que
la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'arrosage des vignes de
Clavoz, Lentine et Montorge , aura 1 lieu
le 15 juin 1963 à 13 h. 30, à la salle
du Café Industriel . à Sion.

L'Administration

SION (J.-MI). — Hier dans l'après-midi, un tragique accident s'est de?
roulé à la place du Midi, devant le magasin de primeurs Machoud. Un employé
du magasin, M. Beppino Beltrama àgé de 35 ans, d'origine italienne, mais
domiciliò à Sion, fut écrasé par la remorque d'un camion portant plaques bà-
loises. Violemment projeté au sol, on devait le relever avec de graves bles-
sures. Il fut immédiatement transporté à l'hòpital de Sion par les soins de
l' ambula noe SOS General. Mais, peu après son admission, il devait succomber
des suites de ses blessures.

Nos condoléances vont à la famille.

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir le succès d'une jeune Sé-
dunoise. Tous les élèves des dernières
années des écoles commerciales de
Suisse ètaient invitées par le gouver-
nement britannique à présenter , lors
d'un concours , un travail sur l'idée
d'un parlement européen. Plus de 500
étudiantes ont présente leurs travaux.
Les dix meilleures sont invitées à ap-
précier un séjour en Angleterre.

Mlle Frangoise Zwissig,- fille de M.
Gaspar Zwissig est l'une des brillantes
lauréates de ce concours.

Nous lui adressons toutes nos féli-
citations et lui souhaitons un heureux
séjour.

SAMEDI 8 JUIN - 20 H. 15
Grande Salle de la Matze

CONCERT

de l'Harmonie Municipale
PREMIERE AUDITION

DE L'ENSEMBLE DES ELEVES
B A L

(7 musiciens)
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M. Angelin Luisier est nommé chef du service Un avìs au suiet
de l'enseignement secondaire de *« confirmation

et du service de la formation professionnelle
Hier, le Conseil d'Etat a appelé M.

Angelin Luisier, domicili è à Sierre,
mais originaire de l'Entremont, au
poste de chef du service de l'ensei-
gnement secondaire et de chef de ser-
vice de la formation professionnelle.

Cette nomination aussitòt connue ,
tout le Valais enseignant s'est réjoui.
M. Angelin Luisier est bien connu
pour son intelligence, ses connaissan-
ces psychologlques, et surtout son
solide sens de l'éducation. L'homme
est donc bien à sa place. Et c'est tant
mieux pour l'avenir des j eunes ap-
prentis et apprenties valaisans. Cette
nomination est accueillie avec la plus
grande satisfaction par tous les mi-
lieux.

M. Angelin possedè une solide ex-
périence de l'enseignement, de l'édu-
cation. Il fut directeur des établisse-
ments pénitèntlaires du Valais durant
de nombreuses années. Il quitta ses
services à l'Etat du Valais pour étre
appelé au difficile poste de chef du
service social de I'AIAG à Chippis.

Dans ces deux postes successifs, M.
Luisier réalisa par ses compétences
certaines une oeuvre qui a marque
soit le canton soit une entreprise pri-
vée. Affable, toujour s désireux d'aider ,
de servir, il attira la sympathie de
tous ses collaboratemi et des person-
nes avec lesquelles il entra en contact.

M. Luisier est aussi un homme po-
litique. Représentan t le district de
l'Entremont au Grand Conseil com-
me député, ses interventions sont

écoutées car elles sont empreintes d'un
grand souci du mieux-étre, de l'ave-
nir prospère de notre canton.

La jeunesse valaisanne trouvera en
M. Luisier un chef de service compé-
tent et qui donnera le meilleur de
lui-mème pour le bien de nos jeunes.

Nous tenons à adresser toutes nos
félicitations à M. Luisier et lui souhai-
tons le plus heureux succès dans une
carrière difficile mais combien noble
et enthousiasmante.

SION — Enfants à confirmer, par-
rairjs et marraines sont priés d'occu-
per, à partir de 9 h. 15, leurs places
à la cathédrale : aux premiers bancs,
les paroissiens du Sacré-Cceur ; en-
suite, les paroissiens de Saint-Guérin ;
enfin , les paroissiens de la cathédrale.
Les gargons à droite et les filles à
gauche.

Notre évèque fera son entrée à 9 h.
25, déjà revètus des habits liturgiques
pour la confirmation et la messe.

Dans les bas-còtés, les places sont
réservées aux parents des confirmants.
Les autres paroissiens voudront bien se
diriger vers d'autres messes. La mésse
habituelle de 9 h. est avancée d'un
quart d'heure et ne comporterà pas de
sermon. Pas de sermon non plus à la
messe de 8 h. Ne pouvant . faute de
place, nous trouver tous réunis à la
cathédrale autour des enfants , nous
n'en prierons pas moins unis de coeur
afin que, gràce à la venue du Saint-
Esprit , de vrais témoins du Christ
soient suscités en grand nombre dans
nos trois paroisses.

0n s'emboutit
BRAMOIS (PG) — Hier soir, vers

les 19 heures, une collision s'est pro-
duite à la sortie de Bramois, sur le
dos d'àne, entre deux voitures qui se
sont embouties à la suite d'une ma-
nceuvre qui a surpris le chauffeur de
la seconde voiture.

Tout se solde heureusement par
des dégàts matériels.

— Rten que ga...
— Lisez plutòt: « ...Prière de

tarnsmettre mes /élicitations à M.
Kennedy » .

— Alors, que faisons-nous ?
— Nous n'avons qu'une chose à

faire , c'est de faire suiure à cette
lettre le plus court chemin pour
qu'elle parvienne à celui auquel
elle est destinée.

— Vous voulez vous en charger ?
— Bien volontiers. Il m'est déjà

arrive de servir d'intermédiatre en-
tre un autre chef d'Etat et un petit
gars de chez nous désirant rece-
voir un autographe...

— Quelle fut  la réponse ?
— Il fallut attendre quelques

mois. Mais non en vain, puisque le
jeune homme en question regut
une belle photo dédicacée.

— Sans doute que M. Kennedy
rèpondra, lui aussi, à notre ami de
Grane.

— Hélas ! Je ne pense pas.
— Pourquoi ?
— Tout simplement parce que

notre correspondant occasionncl a
amis de nous donner son nom. Nous
avons ses initiales, mais rien de
plus.

— C'est dommage 1
— Bien silr. Et c'est souvent

ainsi. Oli dirati que les Valaisans
— du moins un certain nombre
d' entre eux — ont peur de s'a ff i r -
mer en nous faisant part soit d'une
idée, soit d'une remarque, soit d'un
message. Or, à moins d'un «acci-
dent» toujours possible, nous ne
donnons pas le nom des personnes
qui désirent rester dans l'ombre.
Mais, si nous devons engager une
correspondance , il vaut mieux que
nous sachions à qui l'adrcsser.

— Cela va de soi...-I l  y _  quel-
ques mois, wne dame probablement
domiciliée à Sierre — la lettre
portait le sceau de la poste de
Sierre — nous demandati quelques
renseignements que nous pourrions
lui donner sans aucune difficulté.
Mais à qui ? Encore une missive
sans signature, sans adresse...
Alors !

— Alors, c'est bien simple: qu'on
veuille bien se donner la peine d'é-
crire lìsiblement nom, prénom et
adresse complète.

— Surtout si l'on nous charge
d'une mission aussi importante qui
consiste à faire la «boite aux let-
tres» entre des chefs d'Etat et des
bons villageois de chez nous qui,
auec raison, ne doutent de rien.

Isandre.

Un cycliste écrasé à la place du Midi

Vaudois
contre Valaisans
GENDARMES VAUDOIS -

GENDARMES VALAISANS 5-1
Stade olympique de Lausanne.
Equipe valaisanne : Gend. Four-

nier (St-Maurice) ; sgt Delacrettaz et
gend. Andenmatten (Sion) ; gend. Ri-
chard (Sierre), gend. Crittin I (Sion),
sgt Rossier (Monthey) ; ap. Darbellay
(Sion) , gend. Bàlet (Granges), gend.
Gaudin (Ardon) , gend. Barman (Sion),
gend. Crittin II (Chatelard).

En seconde mi-temps, le Lt Coutaz
a remplacé Crittin II.

Le but valaisan a été marque par
le gend. Gaudin sur passe de Dar-
bellay.

Le commissaire Taramarcaz ac-
compagnait les gendarmes valaisans.

GRAIN DE SEL

« Boite aux lettres »
— N' est-elle pas sympathique

cette missiue que nous adresse un
abonné.

— Vous parlez de la lettre ve-
nant de Gròne, Ménandre.

— Olii, de ce braue homme qui
la commencé ainsi: «Faisant sui-
te aux précédents discours de M.
le Président des Etats-Unis, j'ai
l'honneur de l'en féliciter ».

— Eh bien uoici un Valaisan qui
ferait  p laisir à M.  Kennedy si ce
dernier apprenait que dans un pe-
tti village du Valais il se trouve
un citoyen suisse Itsant tous les
discours qu 'il prononcé.

— M. Kennedy le saura proba-
blement , puisque notre «corres-
pondant» de ce jour , nous prie
tout simplement de transmettre son
message au chef de l'Etat améri-
cain

Vos vacances 63...
URSS, Moscou - Léningrad -

Budapest, 2-3 semaines
dès fr. 660.—

DANUBE, de Vienne à la Mer
Noire en bateau

dès fr. 430.—
MER NOIRE, séjour 2-3 se-

maines, en avion , Mamaia
(Roumanie), Varna (Bulga-
rie) dès fr. 595 —

HONGRIE, Budapest - Lac
Balaton , 2 semaines)

dès fr. 475.—
.TCHÉCOSLOVAQUIE, Prague

Brno - Bratislava , etc, 2
semaines, dès fr. 380.—

YOUGOSLAVIE, en avion , 2
semaines, dès fr. 335.—

Corse - Espagne - Italie -
Pologne - Albanie, etc. - Croi-
sières et voyages individuels.
Inscriptions et renseignements:
Agence COSMOS SA. - 15
Cours de Rive . Genève -
Tél. (022) 36 92 35. P 89 X

POURQUOI
s'astreindre à collection-
ner plusieurs sortes de
timbres-escompte ?
Achetez chez les mem-
bres de l'UCOVA.

Un seul carnet - Un seul
timbre.

Tirage au sort des car-
nets.
Timbres de voyage à
prix réduit
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Martigny et les e
Vernayaz regoit les pupiHes et pupillettes de la Féte cantonale

Le comité d'organisation de la Fète
cantonale des Pupillcs et Pupillettes
compose de MM. Jean Meizoz , prési-
dent , Gilbert Walker , vice-président.
et Roger Erb , caissier . ainsi que tous
les responsables de la réussite de cette
belle manifestation ont tout mis en
ceuvre pour que la journée de demain
apporte de nombreuses satisfactions
à tous ceux qui y participeront .

Voici le programme de la journée :
7 h. 42 et 7 h. 57 : arrivée des so-

ciétés en gare de Vernayaz CFF.
8 h. 15 : messe sur le terrain des

sports.
8 h. 15 : culte protestant , jardin pu-

blic jouxtant le terrain des sports.
8 h. 45 : remise de la bannière can-

tonale.
9 h. : début des concours.

11 h. 45 : diner, comité d'honneur.
commission de jeunesse, à l'hotel des
Gorges du Trient.

12 h. : diner des jurys, hotel des
Gorges du Trient.

12 h : diner pique-nique des pupil-
les et pupillettes sur ì'emplacement
réserve à cet effet à proximité de la
place de fète.

12 h. : diner à la cantine des sec-
tions invitées.

ORDONNANCE DU CORTÈGE
12 h. 50 : rassemblement sur la

route du terrain des porti, (coté Trient) _
13 h. : départ.
Le cortège sera qonduit par quatre

corps de musique.
Parcours : Pare des Sports , Les

Sondsons, rue des Bernards, hotel des
Gorges du Trient, avenue principale,
pont du Trient , terrain des sports.

GROUPE I : bannières, demoiselles
d'honneur, société de musique L'Echo
du Trient, comité d'honneur, comité
d'organisation, sections invitées de Ca-
rouge.

GROUPE II : société de musique La
Villageoise, Dorénaz ; les sections de
la Fédération haut-valaisanne de gym-
nastique.

GROUPE III : société de musique La
Collongienne, Collonges, les sections
de l'Association du Centre.

GROUPE IV : Fanfare municipale
L'Echo du Jorat, Evionnaz, les sections
de l'Association bas-valaisanne.

13 h. 30 : reprise des concours.
15 h. 20 : finale estafettes pupillet-

tes.
15 h. 40 : finale estafettes pupiHes.
16 h. : production libre des pupilles

et pupillettes de Carouge.
16 h. 15 : finale championnat de

handball.
16 h. 40 : défilé , exercices generaux,

proclamation des résultats, distribu-
tion des prix et remise des souvenirs
aux moniteurs et monitrices.

17 h. 15 : clòture officielle de la
fète.

Un nouveau député
SEMBRANCHER (FAV). — A la

suite de la nomination de M. Angelin
Luisier au poste de chef du service
de la formation professionnelle, un
nouveau député de l'Entremont devra
le remplacer au Grand Conseil. Ce
sera M. Léonce Emonet, député-sup-
pléant et premier des viennent en-
suite.

Nous sommes- heureux de féliciter
M. Emonet et lui souhaitons un fruc-
tueux travail au sein de la Haute
Assemblée.

Un cinquantenaire à Leytron
LEYTRON (FAV). — Dimanche dans

l'après-midi se déroulera à Leytron ,
le cinquantenaire de la jeunesse radi-
cale. Le rassemblement des sociétés
au nombre de huit est prévu à 12 h.
30. Un vin d'honneur et un morceau
d'ensemble marqueront le début des
manifestations. Des exposés seront
présentés par MM. Aloys Copt , Arthur
Bender, Jean Cleusix et Louis-Clau-
de Martin.

Le soir, un bai divertirà la jeunesse.

Le col est ouvert, mais il faut étre prudent
GRAND-ST-BERNARD (FAV). —

Si le col du Grand-St-Bernard est
ouvert , il convient cependant que les
automobilistes fasscnt preuve de pru-
dence, car il subsiste toujourrs le dan-
ger de coulées de neige.

Ceci en effet s'est produit durant
la journée de jeudi et la route fut
coupée de 1400 à 1700 du coté italien ,
en-dessous du monument qui domine
le col.

C'est finalement grace a l'aide suis-
se que la ronte fut déblayée, car du
còte italien, tout le matériel néces-
saire avait été transporté au Petit
St-Bernard également pour l'ouver-
ture du col. 150 voitures se rendant
en Suisse et 75 partant pour l'Italie
furent ainsi contraintes d'admirer le
paysage durant de bons moments.

La prudence est donc de rigueur.
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Spectaculaire accident sur le pont du Rhone

Notre photo montre Vincident. L'avant du camion est emboutl contre le
pylòne et la roue avant arrachée, ainsi que les balustrades. On voti, en haut
à gauche, les bras-supports de la benne qui, en touchant les deux pylònes ,

ont fa t i  déporter le véhicule.
(Photo Schmid)

Hier matin , un curieux accident
s'est produit sur le pon t du Rhóne, à
Sion, accident qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques. Un camion
d'une entreprise sédunoise, travaillant
pour le compte de la Commune, rou-
lait en direction du sud de la ville,
pour se rendre aux gadoues. Ce ca-
mion est muni d'un système special
avec bras élévateurs pouvant se char-
ger lui-mème d'une benne. Ces bennes
sont disposées par quartiers de la
ville par la voirie pour permettre aux
habitants d'y déposer des déchets
lourds

Arrive au milieu du pont, ce véhi-
cule dut effectuer un croisement. Le
sommet des bras toucha deux pylònes
du pont , ce qui deporta le camion sur
sa droite. Le lourd véhicule alla frap-
per de plein fouet le pylòne. La ca-
bine du conducteur fut enfoncée alors
que la balustrade du pont fut arra-
chée sur plusieurs mètres. Sans la
présence de ce pylòne, il semble bien
que la chute du convoi dans le Rhòne
aurait été certaine.

Le chauffeur s'en tire sans mal. Le
camion a subi de gros dégàts.

Cinquantenaire
de la Jeunesse radicale Leytron

Samedi 8 juin 1963 :

dès 20h.3O : A la salle de la Cooperative de Leytron (salle
entièrement rénovée)
BAL conduit par l'orchestre JO PERRIER.

Dimanche 9 juin 1963 :
12h.30 : Rassemblement des Sociétés sur la Place Saint-

Martin ;
Vin d'honneur ;
Morceau d'ensemble.

13h.00 : Cortège.

13h.45 : A la salle de la Cooperative :
— productions des sociétés ;
— exposés de MM. A. Copt. A. Bender , J. Cleu-

six et L.-C. Martin.

20h.00 : BAL conduit par l'orchestre JO PERRIER.

FANFARES PARITICIPANTE S :
L'Abeille de Riddes - La Liberté de Fully - La Liberté de
Gròne - L'Helvetia d'Isérables - L'Union de Vétroz - La
Villageoise de Chamoson - La Concordia de Saxon - La
Persévérance de Leytron .

jurice et le distr

Mort subite
ST-MAURICE (Pe). — Jeudi vers

16 heures, un taxi lausannois rame-
nait en Valais un ressortissant ita-
lien, M. Alphonse Berthaz, né en 1911.
Arrive à la hauteur de l'usine de
cinient , le passager demanda au chauf-
feur de bien vouloir s'arrèter, ne se
sentant pas bien.

M. Berthaz sortir alors du taxi
pour prendre l'air, mais soudain il
s'affaissa pour ne plus se relever. Un
médecin mandé ne put que constater
le décès.

Un Valaisan
syndic de Roche

ST-MAURICE (PE) — M. Gabriel
Duroux vient de succèder à M. A.
Hermingard à la tète de l'exécutif
communal de Roche. M. Duroux est
né à Chippis, le 28 mars 1923. Il est
originaire de St-Maurice, il a frequen-
te l'école primaire de Roche et pour-
suivit ses études au collège de St-
Maurice. Après avoir accompli un
apprentissage de banque, il entra au
service de la SCC, d'abord à Roche,
puis au bureau de Lausanne. Après
avoir obtenu son diplòme d'expert
comptable, M. Duroux a été rappelé
à Roche où il n'a pas tarde à ètre
nommé fonde de pouvoir à SCC. M.
Duroux a fait partie de la section de
Roche SFG ainsi que de la fanfare .
H est président d'honneur du FC Ro-
che dont il a été membre fondateur
et joueur talentueux pendant de nom-
breuses saisons. Municipal depuis un
peu plus d'une année, M. Duroux est
bien préparé pour remplir ses délicates
fonctions. Nous le félicitons pour son
élection et lui souhaitons pleine sa-
tisfaction dans sa carrière de premier
magistrat de la commune de Roche.

Sierre et le Haut-Valais

Voiture
hors de la route

GRANGES (Md). — Une volture
qui circulait sur la route cantonale à
Granges est sortie de la route, hier
soir. au moment où la pluie commen-
gait à tomber. Si l'on ne déplore
pas de blessé, le véhicule est sérieu-
sement endommagé.

Victime d'un derapage
SIERRE (BI). — Dans la nuit de

mercredi, à 2 heures, M. Jean-Char-
les Rey, 21 ans, domicilié à Flanthey,
qui circulait à scooter au bois de
Finges, fut victime d'un dérapage et
violemment projeté sur la chaussée.
Il a été hospitalisé souffrant d'une
forte commotion cerebrale et de bles-
sures sur tout le corps. Sa vie n 'est
pas en danger.

Feu de camp
SIERRE (PG) — Un feu de camp,

qui réunira tous les campeurs qui le
désirent, sera organise ce soir au bois
de Finges par le « Camping et cara-
vanning-club valaisan ». Cette mani-
festation , qui sera placée sous le signe
de la bonne humeur, se poursuivra
tard dans la soirée par des productions
et s'achèvera le dimanche par divers
jeux.

Coeurs, visages, destins
SIERRE (PG) — Les habitants de

notre ville auront dimanche soir, à
20 h. 30, I'occasion toute faite pour se
familiariser avec les moeurs et les
coutumes des peuplades indiennes tels
que les Aztèques, les Incas, les Mayas,
etc. En effet , ils pourront assister à
un film en couleur présente par le
Centre missionnaire et plus particu-
lièrement par l'intermédiaire d'une
Soeur du Pére de Foucauld, de retour
de l'Amérique du Sud.

Cours de jeunes tireurs
SIERRE (PG) — Cet apres-midi.

aura lieu le premier cours de jeunes
tireurs. Il est organise par la société
locale « Le Stand » qui invite tous
Ips jeunes à y participer. La seule
condition est leur àge puisque la na-
talité requise se situe dans les années
1944, 1945 et 1946.

Concert de l'orchestre de chambre
SIERRE (Pg)- — Renvoyé . le 28

mai passe, le concert de l'orchestre
de chambre de Sierre, dirige par Mlle
Fialowitsch, aura lieu lundi prochain
10 juin à 20 h . 30 au chàteau Belle-
vue.

Nous espérons que nombreux seront
ceux qui , malgré la fète des Har-
monies valaisannes, viendront encou-
rager les jeunes Sierrois amateurs de
belle musique.

Film prime
BRIGUE (FAV). — Nous appre-

nons que le film « A fleur d'eau »,
du Dr A. Seiler, a obtenu la palme
d'or au Festival de Cannes.

Blesse par une scie
BRIGUE (FAV). — M. Victor Zen-

klusen, de Ried-Brigue, s'est blessé
avec une scie circulaire. Il souffre
d'une profonde plaie à une main et
a dù ètre hospitalisé à Brigue.

T
L'Association valaisanne des Maì-

tres Piatriers-Peintres a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred SIGGEN
Maitre peintre

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey le dimanche 9 juin 1963, à
11 heures.
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus à I' oc-
casion de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Louis UDRY
Plan-Conthey

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et leur exprlme
sa profonde gratitude.
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T
Il a più au Seigneur , dans sa gran-

de miséricorde, de rappeler à Lui
l'àme de son fidèle serviteur

MONSIEUR

Ferdinand MURIS'ER
leur bien-aimé pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde et cou-
sin, decèdè le 6 juin 1963, dans sa
73me année, après une brève maladie,
chrétiennement supportée et muni des
secours de notre sainte religion.

Monsieur et Madame Maurice Mu-
risier et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Albert Dar-
bellay et leurs enfants , à Orsières ;

Monsieur et Madame Alphonse Mu-
risier et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Georges Mu-
risier et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Maurice Ab-
bey et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Henri Mu-
risier et leurs enfaiyts, à Bagnes ;

Madame et Monsieur Gratien Pel-
louchoud et leurs enfants, à Orsières;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille Murisier, à Orsières et Fully ;

Monsieur et Madame Henri Muri-
sier, à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léonce Murisier, à Orsières ;

Madame Veuve Cécile Murisier, ses
enfants et petits-enfants, à Orsières
et Martigny ;

Madame Veuve Aline Lovey-Mu-
risier, à Orsières ;

Madame Veuve Antoinette Tissiè-
res, .s enfants et petits-enfants, à
Orsi_ .es ;

Monsieur et Madame Michel Guex,
leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny, Bagnes et Vernayaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille Duay, à La Cure et Bex ;
ainsi que les familles Benelli et Ce-
riani, à Milan, Pouget et Gabioud, à
Orsières et Sierre, Rausis et Darbel-
lay à Orsières, Joris et Sarrasin, à
Somlaproz.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le dimanche 9 juin 1963 à 10
h. 45.

Domicile mortuaire : place de la.
Gare. Départ à 10 h. 30.

Pnez pour lui

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

¦

Madame Vittoria Beltrame-Pascolo
et ses filles Daniele et Marie-Angele,
à Sion ;

Madame Catherine Pascolo, à Ven-
zone (Italie) ;

Frères et soeurs Beltrame, à Re-
resiutta (Italie) ;

Mademoiselle Stéphanie Pascolo, à
Sierre ;

Messieurs Armando et Carlo Pas-
colo, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Beppino BELTRAME
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, onde, cousin et parent, survenu
accidentellement dans sa 35me an-
née, muni des Sacrements de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale, le lundi 10 juin à 11 heu-
res.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

mm__________m_________m___________^__^__m__.__—-_—__—__-. '

t
Monsieur et Madame Gilbert Ma-

choud et familles,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Beppino BELTRAME
leur fidèle et dévoué employé

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



Selon «K», la présence des fusées de l'OTAN
en Mediterranée peut causer des catastrophes

ROME (Afp). — « L a  présence de fusées nucléaires de l'OTAN en Me-
diterranée peut provoquer des catastrophes incalculables et elle n'a rien de
commun avee la tàche de garantir la sécurité des peuples », a déclare M.
Nikita Khrouchtchev dans une interview accordée au correspondant à Mos-
cou du « Paese Sera », et que ce dernier a publiée.
' Pour assurer la sécurité des pays de cette zone, M. Khrouchtchev a
exprimé l'avis que « bien que ce ne soit pas la seule », une < condition impor-
tante » serait la transformation de toute la Mediterranée en une zone lìbérée
des armes nucléaires ».

« Si cette zone est proclamée telle,
a ajouté M. Khrouchtchev, le gouver-
nement soviétique sera dispose à
fournir des garanties valables pour
que la zone de la Mediterranée, en
cas de guerre, soit à l'abri de l'emploi
des armes nudéaires ». « Cela à con-
dition, bien entendu ,a ajouté le prési-
dent soviétique, que les pays d'Occi-
dent détenteurs d'armes nucléaires
prennent des engagements analogues ».

« L'appel fait récemment par le gou-

vernement de l'URSS pour que toute
la région de la Mediterranée soit pro-
clamée zone dénucléarisée a donne
lieu à des réponses favorables des pays
de l'Europe meridionale, du Proche-
Orient et d'Afrique du Nord », a dé-
clare M. Khrouchtchev. « Notre appel
a également été accueilli favorable-
ment par les pays participant à la
conférence d'Addis-Abeba », a-t-il
ajouté, soulignant : « On voit donc
que l'initiative de l'Union soviétique

rencontre l'approbation d'une très
grande partie des peuples de la Medi-
terranée ».

« L'histoire de la Mediterranée est,
en substance, une succession ininter-
rompue d'incursions des colonialistes
sur les terres d'Afrique et du Proche-
Orient, ainsi que de différends et de
conflits entre les colonialistes eux-
mèmes pour se, disputer leurs proies »,
a affirmé M. Khrouchtchev.

« Maintenant, a-t-il poursuivi, les
stratèges américains cherchent à
transformer en « otages » tous les
pays de la Mediterranée, étant donne
que les sous-marins dotés de « Pola-
ris » peuvent déclencher une guerre
thermonucléaire, lancer des fusées en
direction des territoires des pays so-
cialistes, en se trouvant dans la zone
còtière de n'importe quel pays de la
Mediterranée ».

« Les pays de la Mediterranée ont
donne au monde de très riches trésors
culturels, qui ont laisse une profonde
trace dans l'histoire de l'humanité »,
a rappelé M. Khrouchtchev. « Peut-on
permettre que ce qui a été et est en-
core créé par le travail des peuples
brulé dans le creuset d'une guerre
thermonucléaire ? »

« Non, estime M. Khrouchtchev, on
ne peut pas le permettre. Le gouver-
nement soviétique fait tout ce qui dé-
pend de lui pour arriver à un accord
sur les mesures propres à ouvrir la
voie vers une paix stable. La trans-
formation de la Mediterranée en zone
dénucléarisée constitué une de ces
mesures et il semble difficile que son
importance puisse ètre sous-estimée ».

Les rebelles turcs passent
devant un tribunal militaire

ANKARA (Afp). — Le procès des 103 incnlpés de la rébellion armée des
20 et 21 mai s'est ouvert hier matin à Ankara, dans les locaux de Fècole des
transmissions, devant un des trois tribunaux militaire spéciaux constitués à
cet effet.

Le principal accuse est le colonel en retraite Tala Ademir, ancien com-
mandant de l'école de guerre. Déjà auteur du putsch manque du 22 février
1962, c'est lui qui, le 20 mai dernier, a donne le signal de la rébellion.

Outre les nombreux récidivistes fai-
sant partie avec Talal Ademir du
premier groupe d'accusés, quatre an-
ciens membres du « groupe des qua-
torze », Alpaslam Turkesh, Muzafer
Ozdag, Rifat Baykal et Rasil Ak-
koyunlu, sont au banc des accusés.
Ils ètaient parmi les 14 officiers ex-
clus du comité d'union nationale du
27 mai 1960.

Les 103 inculpés se répartissent, en
réalité, en trois groupes selon les
chefs d'inculpation dont ils auront à
répondre. Une partie d'entre eux sont
poursuivis en verni de l'art. 146 du
code penai ture sanctionnant « toute
entreprise tendant à modifier ou à
abolir par la force la loi constitu-
tionnelle de la République turque, à
dissoudre la grande assemblée natio-
naie créée au terme de cette loi, ou

à l'empècher d'exercer sa mission ».
Cet article prévoit comme sanction
la peine de mort et, pour les compli-
ces, des peines pouvant aller de 5 à
15 ans de réclusion.

Certains autres accusés n'étaient
pas en rapport direct avec les promo-
teurs de la tentative de rébellion ou
faisaient partie de groupes àdverses.
D'autres mèmes ayait appris le com-
plot qui se fomentait en avaient in-
forme les autorités. Ils seront proba-
blement jugés pour « constitution
d'associa tions secrètes ».

Les audiences sont publiques, mais
l'admission à la salle du jugement se
fait sur carte. Le corps diplomatique
a droit à 5 cartes par jour tandis que
la presse s'est vu attribuer 28 cartes,
dont 14 aux journaux turcs et 14 àux
correspondants étrangers.

Résolution du TCS à Martigny
MARTIGNY (ATS) — Sous la pré-

sidence de M. Fritz Ramseier, s'est te-
nue vendredi soir, à Martigny, l'as-
semblée ordinaire des délégués du
Touring-Club Suisse. Il appartint à M.
Paul Boven, président de la section
valaisanne, d'adressor des mots de
bienvenue au nom de son canton. En
marge du rapport présidentiel et des
comptes, un point important a été dé-
battu, celui concernant l'assurance-
responsabilité civile. Après une dis-
cussion des plus nourries, l'assemblée
a dù se prononcer sur une proposition
présentée par les délégués zurichois
Buehler et Ruch et eo-signataires,
proposition appuyée par le Conseil
d'administration et ainsi concue :

H s'agissait :
1. D'autoriser le conseil d'administra-

tion à examiner si le TCS, avec ses
400 000 membres, ne doit pas fonder
une assurance propre et présenter
un rapport à ce sujet.

2. Ceci étant, résilier tous les contrats
actuels avec les compagnies du Car-
tel (CDA).
Cette doublé proposition a ete adop

tèe à une large majorité, soit 132 oui dare en faveur d'une participation
sur 145 votants. accrue de la Confédération au finan-

Poursuivant ses débats, vendredi cement des routes nationales et d'une
soir à Martigny, l'assemblée des de- augmentation de la part du produit

légués du TCS a vote à l'unanimité des droits de douane consacré à la
la résolution suivante : construction routière actuellement fi-

xée à 60 %.
1) L'assemblée a pris connaissance v

non sans inquiétude de la décision du 3> L'assemblée désire ètre tenue au
Conseil federai de ralentir la cons-
truction des routes nationales pour
des raisons de politique conjoncturel-
le. Tout en comprenant parfaitement
la nécessité de mettre un frein à la
surchauffe économique, elle estime
qu'un ralentissement des travaux dans
ce domaine rendrait un mauvais ser-
vice au tourisme suisse et à l'ensem-
ble de l'economie nationale.

Elle craint que la disproportion en-
tre le mouvement de la circulation et
la construction routière n'entraine un
gaspillage toujours plus grand de ca-
pitaux et ne provoqué des travaux en
nombre démesuré. Elle demande ins-
tamment aux autorités que dans l'in-
térét general du pays. Le programme
des constructions routières décide en
son temps par les autorités fédérales
soit poursuivi avec la plus grande
energie et malgré les difficultés du
moment.

2) L'assemblée des délégués se de

courant de revolution de la situation
dans ce domaine et demande au be-
soin la convocation d'une assemblée
extraordinaire de délégués, celle-ci
deciderà alors s'il y a lieu de lancer
une initiative consitutionnelle pour
modifier l'article 35 ter cf dans le
but d'augmenter, selon revolution ac-
tuelle des prix, la part des droits de
douane sur les carburants en faveur
de la construction routière.

La cotisation du TCS n'a pratique-
ment pas été modifiée. En fin de
séance, a été nommé membre d'hon-
neur Me Camille Crittin, ancien con-
seiller national , avocat à Martigny,
adminnistrateur depuis de longues
années.

Tragique accident en gare de Saint-Maurice
ST-MAURICE (Pe). — Un tragique accident est survenu hier matin en

gare de St-Maurice. Deux ouvriers ètaient occupés sur un wagon charge de
long bois. Soudain, l'un d'eux, M. Alexandre Berod, né en 1909, domicilié à
Choéx, au-dessus de Monthey, entra en contact avec une ligne à haute tension.
Il fut électrocuté et tue sur le coup. Un camarade de travail, M. Jean-Claude
Rithner, àgé de 28 ans, fut grièvement blessé. II a été hospitalisé à la clinique
St-Amé. Son état inspire de vives inquiétudes.

Cet accident a cause un gros émoi dans la région.

Mèdia tion en faveur des victimes de l'epidemie
de typhoide de Zermatt

BERNE (ATS) — Pour eoordonner
les efforts déployés en vue de réparer
les dommages causes par l'epidemie
de typhoide de Zermatt, une commis-
sion a été formée, sous la présidence
du promoteur de cette action, M. Max
Troesch, président du tribunal de Ber-
ne. Le comité de cette commission
comprend, en outre, M. Hans Reber,
privat-docent, de Bàie, et Me Théophil
von Mandach , avocat à Berne, ainsi
que M. Lance Tschannen, directeur
de la production du Service suisses des
ondes courtes.

La commission se saisit des recla-
ma tions en dommages et intéréts et

complète ainsi la campagne de vacan-
ces et convalescence. Elle a pu cons-
tater avec satisfaction que les récla-
mations annoncées jusqu'ici demeu-
raient dans des limites raisonnables
et avaient déjà pu ètre en partie sa-
tisfaites. Certaines circonstances ont
rendu difficile de se procurer les
aidresses de tous les lésés, en Suisse
et à l'étranger. On signale donc que
les réclamations justifiées peuvent
ètre adiressées à l'Action de médiation
en faveur des victimes de 'l'epidemie
de typhoide de Zermatt, Bundesplatz
2. Berne,

Les Egyptiens bombardent
la région de Narrane

DJEDDAH (Afp). — La radio de la
Mecque a diffuse le communiqué sui-
vant du ministère séoudien de la dé-
fense et de l'aviation :

« Hier, à 2 heures du matin» trois
avions egyptiens du type « Ilyouchi-
ne » ont effectué un premier raid et
bombarde la ville de Najrane. Ce
raid a été renouvelé à 5 h. 30 du
matin le mème jour. Entre temps, à
2 h. 45 du matin, deux « Migs » et
un « Uyouchine » ont bombarde la
ville de Khamis Mouchait ».

(Najrane se trouve à 210 km de la
còte de la Mer Rouge, près de la
frontière nord du Yemen. A Khamis
Mouchait, situé à 250 km au nord de
Najrane et à plus de 200 km de la
frontière nord du Yemen se trouvent
un aérodrome et une garnison séou-
dienne).

Et le ministère précise dans son
communiqué : « Les bombes sont
tombées sur les maisons des deux
agglomérations, une mosquée et un
hòpital ont été détruits. Il y a eu de
lourdes pertes en vies humaines et
d'importants dégàts matériels ».

En annoncant ces pembles nouvel-
les au peuple arabe séoudien et à
tous Ies peuples pacifiques, le minis-
tère séoudien de la défense et de
l'aviation dénonce la violation des
lois et usages internationaux par les
dirigeants de l'Egypte et fait retom-
ber sur eux toutes Ies conséquences
de cette action criminelle », ajouté
le communiqué.

Aux Chambres f é d é r ales:
Problèmes internationaux au Conseil national

Dans sa séance de vendredi matin,
le Conseil national a abordé plusieurs
questions de caractère international

Tout d'abord, les députés ont exa-
miné la convention dite de Vienne,
sur les rélations diplomatiques, si-
gnée jusqu'ici par 63 Etats. Cette
convention traité notamment des ré-
lations diplomatiques, des immunités
et des privilèges nécessaires au libre
accomplissement des fonctions diplo-
matiques. Comme devait le relever le
rapporteur francai, de la Commission
des affaires étrangères, M. Monfrini
(soc. Vaud), la décision des Nations
Unies de codifier un nouveau chapi-
tre du droit international a été ac-
cueillie par la Suisse avec un intérèt
d'autant plus grand que la matière
traitée par la Conférence de Vienne
était le droit diplomatique. Quoiqu'il
en soit, la codification des règles cou-
tumières existantes en matière de ré-
lations et immunités diplomatiques est
conforme à la vocation pacifique de
notre pays.

Il n'y avait donc aucune raison
pour que la Chambre Basse n'accepte
pas le proj et qui lui était soumis. En
fait, la convention a été adoptée par
132 voix sans opposition.

UN MBLLION DE DOLLARS
POUR LA FAO

Le Conseil national s'est occupé, en-
suite, de la particiaption de la Confé-
dération au programme alimentaire

mondial FAO-ONU. L'idee d'un pro-
gramme alimentaire mondial est née
de la constatation de la coexistence
de vastes masses humaines affamées
ou mal nourries et de réserves ali-
mentaires considérables. En general,
les experts estiment qu'environ la
moitié de la population du globe souf-
fre de la faim ou de la malnutrition.
D'après une enquéte de la FAO, 300
à 500 millions d'hommes sont gra-
vement sous-alimentés, tandis qu'un
miniarci d'autres sont affeetés, à des
degrés divers, de malnutrition. Ce pro-
gramme de caractère expérimental
est entré en application le ler jan-
vier 1963. Sa durée a été fixée à 3
ans. Il repose sur les contributions
volontaires d'une quarantaine de gou-
vernements qui ont constitué un fonds
de 100 millions de dollars. La contri-
bution de la Suisse sera d'un million
de dollars pour toute la période de
1963-1965.

Cette demande de crédit a été vo-
tée par 147 voix sans opposition.

M. Wahlen , chef du département
politique federai , a profité de I'occa-
sion pour déclarer que la Suisse al-
lait participer à d'autres actions in-
ternationales ces prochains mois.
LE GROS EFFORT DE LA SUISSE

Toujours dans le domaine de l'aide
consentie par la Suisse aux pays
sous-développés, l'on devait appren-
dre, vendredi matin, à Berne, que le

Conseil federai avait décide de pré-
lever sur le crédit disponible pout
la coopération technique 128.000 frs
pour aménager une école d'agricultu-
re au Tanganyika et 300 000 frs pour
un centre de formation agricole au
Chili.

Il faut relever que l'école d'agricul-
ture de Ndanda au Tanganyika relè-
ve de la station missionnaire instal-
lée depuis 1906 par les Bénédictins
d'Uznach-St-Gall, alors que le centre
du Chili est géré par Ies Sceurs de
Menzingen, rattachées à la maison-
mère de Menzingen-Zourg.

Le Conseil federai a estimé, à ce
sujet, que parmi les moyens employés
pour élever le niveau économique
d'un pays et améliorer le ravitaille-
ment de sa population, les plus effi-
caces ètaient certainement ceux qui
tendaient à accroitre le rendement
du sol ainsi que les connaissances de
la main-d'oeuvre agricole.

PETITE SÉANCE
AU CONSEIL DES ETATS

Le Conseil des Etats avoté, quant
à lui , par 37 voix sans discussion,
une subvention globale de 80 %, soit
plus de 6 millions et demi de francs
aux frais de correction du Schrau-
bach, près de Schiers, dans le canton
des Grisons.

Les travaux des deux Conseils re
prendront lundi soir.

Trois ans de prison pour |
l'ami de Christine Keeler |

LONDRES (AFP) — Trois ans
de prison ont été infligés par la
Cour d'assises de l'Old Bailey à
« Lucky Gordon », musicien de jazz
jamaicain inculpé de coups et bles-
sures sur la personne de Christine
Keeler, mannequin avec lequel l'ex-
ministre de la Défense John Profu-
mo a avoué avoir entretenu des ré-
lations.

A la reprise de l'audience hier
matin, le président du tribunal a
annoncé que les deux témoins dont
la convocation avait été deman-
dée par l'accuse n'avaient pu ètre
trouvés, en dépit . des recherches
de la police. Il a ajouté qu'il ne
pouvait retarder le procès pour
cette seule raison.

Gordon ayant annoncé ' qu'il n'a-
vait rien à ajouter pour sa défense ,
le juge a résumé les faits et re-

l|||.lllllllllll!lll!l.llll!llllll!ffl

commandé notamment aux jurés §
de ne pas se laisser influencer par g
ce qu 'ils avaient pu lire, ou par le ì
nom de personnes mentionnées au §
cours de cette af faire .  Puis le juge §
a souligné que le fa i t  que Gordon I
ait décide de se passer des services l
de son avocat l' avait empèché d' ex- I
pliquer clairement comment Chris- |
tine Keeler l'avait « humilté ».

Le jury Vayant reconnu coupable 1
de coups et blessures sans prémédì- S
tation , « Lucky Gordon » a été §
condamné à trois ans de prison. A \
l'issue de l'audience , Christine Kee- |
ler accompagné d'un chevalier ser- 1
vant et de deux amies a quitte le ì
tribunal pour prendre place dans =
une luxueuse Rolls Royce noire \§
conduite par un chauffeur en livrèe. 1
Photographes et curieux l'atten- §
daient à sa sortie.

Des espions arabes
à Hong-Kong

HONG-KONG (Reuter) — Selon les
journaux locaux, le gouvernement de
Hong-Kong a arrèté un certain nom-
bre d'espions.

Un porte-parole officiel s'est refusé
à commenter cette nouvelle, se con-
tentant de dire que les services spé-
ciaux avaient retenu un certain nom-
bre de Chinois. pour les interroger.

Heurts
entre noirs et blancs
LEXINGTON (Caroline du Nord)

(Reuter) — Un heurt s'est produit jeu-
di soir entre Blancs et Noirs à Lexing-
ton, en Caroline du Nord. Un Blanc,
àgé de 24 ans, a été frappé mortelle-
ment à la tète par une balle. Un autre
Blanc, photographe de presse de 25
ans, a été grièvement blessé, égale-
ment par une arme à feu.

L'incident sanglant s'est déroule
dans le centre de la ville où un groupe
de Noirs entendait se faire servir dans
un magasin dont l'accès leur est inter-
dit.

Récit
des spéléologues

VALLON FONT D'ARC (AFP) —
« Nous avons mangé mon ceinturon
pour subsister de lundi à jeudi ma-
tin », a dit l'un des rescapés de la
Goule de Foussoubie, Emile Cheilletz,
qui, avec ses deux camarades, Jacques
Delacour et Alain Besacier, se repose
dans une chambre du petit hòpital de
Vallon Pont d'Are où les trois jeunes
gens ont été amenés après leur sartie
du gouffre. Moins de deux heures
après cette remontée, les trois cama-
rades paraissent en bonne forme phy-
sique.

12 fonctionn aires tués
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —

On a annoncé vendredi de source of-
ficielle que 12 fonctionnaires indiens
ont été tués au cours d'une attaque-
surprise effectuéée par des hommes
armés de la tribù Dafla, dans la région
de Kameng, que l'on appello « North-
east Frontier Agency).

Aqression au Kenya
NAIROBI (Reuter). — Des pillards

appartenant à la tribù des Merlile ont
attaque un camp, tue 32 membres de
la tribù et emporté quelque 500 piè-
ces de bétail, dans la partie orientale
du Kenya.


