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La Fète-Dieu constitue, pour les

cantons catholiques, non seulement
l'un des événements religieux les plus
Importants de l'année, mais aussi un

événement historique et folklorique.
Ce jour-là, en effet, les gens des val-
lées ressortent des bahuts leurs vieux
costumes d'autrefois. Ils tirent des

(Photo Schmid)

malles trouées les atours multicolores gine dès lors quel spectacle peut for
de leurs ancètres qui s'en allaient ser-
vir ies rois de France, d'Italie et d'Es-
pagne.

Pour la paysannerie, cette date a
également son importance. Passe la
Fète-Dieu, les Valaisans peuvent con-
duire leurs troupeaux dans la monta-
gne. Pour les enfants, ce sera la ruée
vers les vacances...

Si donc, ce jeudi — car la Fète-Diev
tombe toujours sur un jeudi — est le
dernier rassemblement des paroissiens
avant l'été, il est encore, et surtout !
la grande journée des processions. Il
n'y a pas un seul village qui ne se
mette de la Fète !

Dès la veille, on pavoise les balcons,
les rues. On construit des reposoirs
aux mille couleurs, auprès desquels,
le lendemain, devant le prètre, les fi-
dèles s'agenouillent.

Dès l'aube, le jeudi, le canon tonne
comme pour la Sainte-Barbe, patron-
ne des Artilleurs. Les enfants auront
passe une nuit bianche. Ne pouvant
dormir, ils auront attendu patiem-
ment, dans le noir, que leur mère
vienne les réveiller. Ils se dépèche-
ront de s'habiller, de manger, puis se
rendront à la maison d'école où les
institutrices les vètiront de costumes
chatoyants aux teintes vives. Marie
sera transformée en Vierge ; Josiane
en Thérèse de l'Enfant-Jésus ; Paul
deviendra Jean-Baptiste et Louis se-
ra Saint-Michel. Chacun aura son ròle
à jouer. Et il le jouera avec tant d'a-
mour et de sincérité que nous le
prendrons au sérieux. Certains d'en-
tre eux porteront méme, agrafés sur
leur cceur, à des coussinets brodés,
Ies instruments avec lesquels les Juifs
et les Romains torturèrent le Christ.
D'autres enfili offrlront des fruits,
des outils, des images religieuses.

Le cortège partirà de l'ùne des èx-
trémités du village. Il comporterà une
section de soldats commandés par un
officier, les fanfares locales, une forte
délégation de toutes Ies sociétés de
la région ayant à leur tète le cure
portant le Saint-Sacrement. La pro-
cession s'arrétera devant tous Ies re-
poscirs pour dire une dizaine du cha-
pelet.

Après l'office religieux, Ies enfants
repartiront pour l'école afin de re-
mettre leurs parures aux organisa-
teurs. Les invités, eux, se dirigeront
vers la maison communale où l'on
mangerà la traditionnelle radette ar-
rosée de vin blanc. Sur le parcours
qui va de l'église à la maison com-
munale, Ies soldats « grilleront » quel-
ques cartouches et les gosses. émer-
veillés, se battront pour ramasser les
douilles brillantes qui, de la culasse
du mousqueton, jailliront en sautil-
lant.

A Kippel, à Visperterminen, à St-
Luc, à Savièse, la Fète-Dieu prend
des proportions extraordinaires.

A Savièse, par exemple, elle est
d'une véritable beauté de couleurs et
de coutumes. Ce sont les sapeurs, en
tenue du Second Empire, qui ouvrent
la marche. Ils portent une hache ar-
gentee et une grande barbe. Puis
viennent : le tambour-major et les
tambours, les douze grenadiers de la
garde, sans guétres mais avec le bi-
corne à plumet — comme les fantas-
sins de la République ; les « tsan-
bride », fillettes en blanc dirigées par
le « tsanbri », un jeune garcon de
treize ans ; le banneret ; Ies soldat;
et toute la population.

Quelques jours avant la fète, on
s'exerce à marcher au pas. Dans l'é-
glise, les grenadiers se mettent en li-
gne de chaque coté du chceur. Quand
la cérémonie est terminée, chacun s'en
va prendre son repas en commun.
Certaines familles conservent encore
leur « trinchyou » (vaisselle de bois)
avel lequel, ce soir-là, on mange la
soupe.

Dans le Lotschental, la parade mi-
litaire de la Fète-Dieu, comme du
reste celle qui a lieu le dimanche
suivant, que l'on appelle le « Segen-
-onnias », est l'un des plus beaux
spectacles folkloriques qu'il soit don-
ne de voir aux touristes. On se croi-
rait , du coup, transporté un siècle en
arrière sur le Champ-de-Mars de Na-
ples. Les uniformes rouges et blancs
des soldats tranchent merveilleuse-
ment du vert crù des prairies et les
costumes immaculés des enfants sem-
blent le prolongement des blanches
eaux de la rivière qui sillonne la val-
lèe.

Les Lotschards, dans le passe, ont
;ervi aux cours de Madrid, de Ver-
sailles et d'AulrWie Ils onl fait par-
tie de la garde pontificale. On ima- illlilliiiiiiiuiiuiiiiiiiuiiiiiiii» ^

mer tout ce mélange d'uniformes
chamarrés !

A Visperterminen, sur les hauts de
Brigue, où l'on trouvé, par ailleurs.
Ies parchets de vignes les plus inso-
Iites du canton, la procession de la
Fète-Dieu se signale par le nombre
de grenadiers qui y figurent. Certai-
nes années. on en dénotnbre pas moin*
d'une centaine, ce qui est assez éton-
nant pour un si petit village.

Dans le Val d'Anniviers, à Saint
Lue et à Vissoie, on met à l'honneu-
des bannières très séduisantes et der
costumes étincelants.

Il est toutefois à regretter que ce*
fètes, jadis très emouvantes par leui
caractère religieux, tournent aujour
d'hui de plus en plus à V « exploita-
tion ». N'a-t-on pas vu, l'an passe,
des personnes vendre des insignes
aux touristes de passage qui s'étaient
massés le long d'une route par la-
quelle le cortège devait défiler.
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C'est tout le Valais qui ressuscite
dans ces processions, ne devraient-
elles pas rester alors comme un trait
d'union entre la foi et la vie d'un
peuple très attaché à sa Religion, à
son passe et à sa terre ?

. ' Maurice Métral

— Jeune homme, avez-vous une
profession ?

Ou bien :
— Mon ami, vos intentions m'ho-

norent mais enfin , d'où sortez-
vous ?

Ou bien encore :
— C'est bien joli d'avoir remar-

qué ma f i l le;  néanmoins, j 'aime-
rais savoir un peu ce que vous
comptez en faire.

Là, franchemen t, pères de f i l l e s
qui me lisez , me donnez-vous torti

Ces trésors de la nature que vous
avez bichonnés pendant une ving-
taine d'années, vous aimeriez bien
savoir entre quelles mains ils vont
tomber, non ?

On a beau respecter la liberté
humaine, on voudrait tout de mè-
me, je  l'imagine du moins, prendre
la moindre assurance sur l'avenir.

A Manille , les choses ne se pas-
sent pas du tout comme vous pour-
riez l'imaginer.

Mais pas le moins du monde !
C'est l' agence Reuter qui nous

l'apprend.
A Manille , pour ètre sur d'étre

agréé du fu tu r  beau-père, si l'on
est gargon , il s u f f i t  de lui apporter
la tète d'un chrétien.

Coupée à raz des épaules , si pos-

Foi reconnaissante
Dimanche dernier l'Eglise célé-

brait le mystère de l'amour divin
inaccessible à nos sens et à notre
intelligence: la Sainte Trinité. De-
main nous fètons le signe uisible
et utuant de cet amourrl'Eucharis-
tie. Nos pères ont trouvé, pour de-
signer cette solennité, un nom, à
première vue, déroutant: la Fète-
Dieu. Mais, en y réfléchissant , nous
y découvrons un sens profondé-
ment juste: il s'agit de la f è t e  du
Dieu bon, installé au milieu des
hommes.

Pour un incroyant , le respect
que les catholiques témoignent au
Saint Sacrement, tient de la su-
perstition. L 'Eucharistie, certes,
reste au plus haut point un mys-
tère de foi... Qui aurait pu imagi-
ner semblable trouvaille: le Sei-
gneur s'enferme dans un morceau
de pain sans rien perdre de sa
puissance et de sa majesté ? On
comprend un peu la protestation
des ju i f s  à l'annonce de ce mys-
tère: «Comment pourrait -il nous
donner sa chair à manger ? Cette
parole est trop dure, qui pourra it
l'entendre ?»

Ce que l'esprit et le cceur de
l'homme ne peuvent découvrir, l'a-
mour infini de Dieu Va inventé et
Va exécuté. Le Seigneur veut vi-
vre parmi les hommes sous un SIT
gne uisible et simple, . il désire
nourrir tous les humains, aussi bien
les savants que les ignorants, aussi
bien les mystiques que les simples
croyants, aussi bien les mères de
famille que les religieuses. Nous
ne comprendrons jamais assez le
bonheur de pouvoir nous unir , sans
beaucoup d' e f f o r t , à Celui que le
ciel ne peut contenir !

Parlant de l'Eucharistie, le saint
Cure d'Ars use d' expressions plei-
nes d'amour et d'enthousiasme :
«Lorsque nous sommes en route et
que nous apercevons un clocher,
cette vue doit faire battre notre
cceur comme la vue du toit où de-
meure son bien-aimé fait  battr e
le coeur de l'épouse.»

C'est ce Seigneur cache, et pour-
tant si près de nous que nous en-
tourerons demain de parade , de
fleurs et de cantiques. Une telle
manifestation ne va pas sans dan-
ger, il faut  le reconnaitre. On s'at-
tache si facilement au signe exté-
rieur et Von oublie ce qu'il si-
gnifie. Si les f lonf lons  de la fan-
fare  et le garde-à-vous du déta-
chement militaire nous absorbent
au point de rendre insensible à no-
tre cceur le Seigneur présent , alors
il vaudraìt mieux rester chez soi.

Efforgons-nous de ne pas méri-
ter ce reproche que le Cure d'Ars
adressait à ses paroissiens: «Parce
que Notre-Seigneur ne se fait  pas
voir au Très Saint Sacrement dans
toute sa majesté vous vous tenez
ici sans respect; mais cependant
c'est Lui ! Il est au milieu de
nous... »

Un acte de fo i  extérieur et pu-
blic, voilà le sens de notre parti-
cipation à la procession de la Fè-
te-Dieu. Et cet acte de fo i  puise sa
vigueur dans une reconnaissance
profonde envers Dieu. Pourquoi ?
Parce que l'Eucharistie renferme
et signifie l'amour de Dieu envers
l'homme, en nous rendant présent
notre seul et unique Sauveur Jé -
sus-Christ.

am.

Avant l'élection d un nouveau pape
Dix jours au plus tard, apres le dé-

cès d'un pape, le collège des cardinaux
doit designer son successeur. Le Sa-
cre Collège est pour ainsi dire le pen-
dant, catholique romain, des 70 «an-
ciens » désignés par Moi'se pour l'aider
à gouverner les tribus d'Israel . A la
mort du pape, les cardinaux de tous
les pays se rendent à Rome pour pren-
dre part aux funérailles, puis au con-
clave , c'est-à-dire à l'assemblée char-
gée d'élire le nouveau pape. Théori-
quement, le choix des cardinaux peut
se porter sur n'importe quel catholi-
que célibataire qui en soit digne, mé-
me s'il n'a pas été ordonné prètre. En
réalité, on n'a jamais fait usage de
cette possibilité, et le nouveau pape
est toujours choisi dans le collège des
cardinaux.

L'élection a lieu dans la célèbre
Chapelle Sixtine, selon un cérémonial
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rigoureusement établi. Les cardinaux
se trouvent pendant ce temps dans une
aile isolée du Vatican. Chaque cardi-
nal est logé dans une cellule simple,
fermée à Textérieur et à l'intérieur.
A chaque scrutin, les cellules sont ou-
vertes, et les cardinaux se rendent à
la Chapelle Sixtine. Ils sont complè-
tement coupes du monde extérieur —
« mis sous clé » — comme l'indique l'é-
tymologie du mot conclave. Les pré-
cautions les plus minutieuses sont pri-
ses pour empècher que quelqu'un ne
se dissimule dans un coin quelconque
et personne ne doit entrer ou sortir.
Une seule exeeption est faite en cas de
décès. Avant l'élection, les cardinaux
se rendent à la Chapelle Sixtine pour
prèter le serment d'usage et jurer de
sauvegarder le mieux possible les in-
térèts de l'Eglise

(Suite page 11.)

M A N I L L E  

P E T I T E  P L A N È T E
Je m'interroge. Si j' avais des f i l -

les et que des gargons me trouvent
tout à coup intéressant parce que
pére de celles qu'ils auraient re-
marquées , quel gage demanderais-
je  à ceux qui viendraient vers moi ,
l'oreille basse et. la voix troublée.

sible, et encore toute souriante
de l'honneur qui vient de lui ètre
accordé !

Une tète, c'est pas mal; deux
c'est très bien; à partir de la troi-
sième, vous pouvez prétendre aux
partis les plus convoités.

Mardi dernier , des chasseurs de
tète philippins ont décapité deux
jeunes f i l les  et un gargon euro-
péens dans les montagnes de l'ile
de Lugon. Je parie que les trois
décapités ' n'ont pas meSuré la
chance qu 'ils avaient d' assurer en
mourant le bonheur éventuel de
trois couples indigènes.

Je les vois, les pères philippins
recevant ces gages d'amour incon-
testables . les tournant , les retour-
nant , et les trouvant de qualité
acceptable.

— Bon, ga va ! Mais vous aurie:
pu les choisir un peu plus mùres..

Ou bien :
— Je n'aime pas les gargons

blonds. Mais enfin , celui-ci a tout
de mème une bouche assez agréa-
ble. D'accord.

On va cueillir des f leur s  dans
la campagne; on s'en fa i t  des guir-
landes et la noce déroulé ses fas tes
bocagers à l' ombre des arbres phi-
lippins.

Le couple cloue la tète au-dessus
de son Ut et lui rend gràce de son
consentement.

Et les Européens se louent de
tout ce qu'ils font  pour les pays
sous-développés.

Sirius.

Pour les Mayens 1... ',

L'ÉCLAIRAGE AU GAZ j
EN BOUTEILLES ! j
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le paq. 500 e 0.75 - 7%

le kg 1.25 - 7%

le kg.

le tube 200 g

¦ *
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Spaghetti italiens
Cornettes action
Riz Extra Avorio
Tornate italienne
Fromage gras St-Paulin
Fromage St-Martin
à radette
Fromage Gruyère imporle
Pommes de terre nouvelles
Sucre en morceaux
Polenta
Noix d'avoine Centaure
Huile Solara

le kg

le kg.

le kg 0.75 - 7%

2.55 - 7%

0.95 - 1%

1.30 - 7%

0.70
1.17

2.50 - 7% La*»*»

0.70 - 7% U.00

NET d./U

.90

.60

.89
21
70
93
38
38Huile d'olive Berka _,....» .*«.,,

Beurre du Pays '_, _ vm _
Margarine Nussgold

g NET L. IU

1— - 7% U./O

1— - 7% O./U

) g 2.45 - 7% Z,&0

1.25 - 7% 1.1/

g 0.65 - 7% U.O I

1.05 - 7% U.'O

%. 1.25 - 7% Lai

%. 1.80 - 7% I .OO

g. 0.95 - 7% UJjl

;. 1.80 - 7% I.OO

_ . 3.35 - 7% <J. IZ

g. 3.05 - 7% /L.OT

7.30 - 7% O.f #

g 1.95 - 7% I.OZ

9.50 - 7% O.o4

i.5o - 7% I rlU

g. 2.20 - 7% Z.U-J

Lait sucre hollandais to tube i._ . 7%
Bircher ramina ie Paq 400 g 2.45 - 7%
Paté Foie Parfait e  ̂

», 
7*Sardines huile ou tornate

POrTUyalSe la bte 125 g 0.65 - 7%

Petits pois moyens 1.1̂  i*. im * 1%
Petits pois et carottes ta bte i kg i*. -%
Haricots beurre verts a bte i kg 1M -%
Haricots Cassoulets action a MO I kg. 0« 7«
Melasse Veron ia bte 1 v&. im * -%
Miei du Yucatan *. bte i kg 3M * 7%
Confiture pruneaux e m. 2 kg 3 05 7%
Lard fumé mélange ie kg iM * i%
Saucissons vaudois >a PCe 300 g ll95 .7%
Salami suisse ie kg. 9.50 - 7%
Ananas 10 tr. Rose-Dale teW e «.**
Fruits cocktail Sunpearl ,a ** 1 kg 2.20 - 7*
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FIAT 1500
Limousine 1962
belle limousine, rouge, seule-
ment 16 000 km., avec tapis,
voiture comme neuve. Prix
avantageux.

A. Gschwend, Sion, tél. (027)
2 17 30.

P 131.3 S

CO 1 1
<£> J i
LU 2 J
-J si
00 -s£VW de Luxe 1959

Limousine peu roulé, doublé
carburateur, très belle occa-
sion. Tél. (027) 2 17 30.

P 131-4 S

DKW
Auto-Union 1000, 1958, mo-
teur revisé, véhicule bon état
general, prix à débattre. Tél.
(027) 2 17 30.

P 131-5 S

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
banda giste diplòm e

sur rendez-vous
Tél (027) 4 43 12
Saint-Léonard

P 3364 S

A vendre de suite
d'occasion :

1 magnifique banque de maga-
sin, très moderne environ 2 m.
50 de long pour Tea-Room,
confisene, ou autre commer-
ce, meublé de qualité. 1 grand
bureau doublé (chène), mesu-
rant env. 1 m. 60 x 1 m. 70,
dessus légèrement incline, très
pratique; 1 grand frigidaire ;
1 grand rayonnage - étagère

. en noyer , dimensions env. 2
.IP,. .50,,.de long et 2 m. Aflgsfj f
haut,' avec deux tirettes, ."pòiir
livres ou aiitrte empiei; 1 grand
meublé desserte, avec cache
radiateurs convenant pour hó-
tels.
Chez
J. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes
Tél. (021) 61 22 02

; Mercredi MON YOGHOURT
; aux purs fruits *
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A VENDRE
GRAND ET BEAU CHOIX DE

meubles de style
beaux mobiliers

divers
BELLE SALLE A MANGER AN-
GLAISE en noyer. COMMODES Ls XV
BIBLIOTHEQUES CHENE - NOYER

- FRENE - 2 portes vitrées
Salle à manger noyer sculptée avec
buffet-dressoir haut, 2 dessertes, table

et 6 chaises recouvertes gobelin.
QUELQUES BELLES
GRANDES GLACES

Ls. XV, Ls. XVI cadres dorés, ime
grande « EMPIRE » cadre acajou avec

v bronze.
BEAU CANAPE DORÈ Ls. XV,

PETITE SALLE A MANGER Ls XVn
4 JOLIS DRESSOIRS NOYER Henri
II avec ou sans tables et chaises.

env. 40 bons
fauteuils confortables

TROP LONG A DETAILLER

Jos. ALBINI ¦ MONTREUX
18, Avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02

MD 670 L

A vendre région Ardon

terrain 5.000 m2
arborisé en Cordons-Poiriers.
Ecrire sous chiffre P 20937 S
à Publicitas, Sion.
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Association
valaisanne de Football

et d'athlétisme
Adresse officiali» : Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Cple da chèques poalaux : Ile 782, Sion
Téléphones : Président : (027)216 42

Secrétaire : (027) 218 60

Tous lai dimanditi to lr A partir da 19 h, SO
LE NUMERO 16? VOUS RENSEIONERA

mr l.s resultali officiali dai match.» da LNA
dlipulai par Sion t du groupe romand da \t
tra Ligua : du championnat valailan da Ir, el
la Ugual et du championnat iuniori A infer-

regional

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 58
1. Résultats des matches du diman-
che 9 j uin 1963 :

CHAMPIONNAT SUISSE

2me Ligue : Matches eliminatoires
pour la promotion :

Chènois - Hauterive 1-1; Fétigny -
Assens 3-2.

3me Ligue : ler match éliminatoire
pour le titre et la promotion:

Visp - Saxon 1-2.

ime Ligue : Finale pour le titre et
la promotion :

Salgesch II - St-Gingolph 2-3 ap.
prol.
«nniors A - 2me degré:
3me match éliminatoire pour le ti-
tre :

Visp - St-Léonard 2-6

Juniors B: 2me match éliminatoire
pour le titre:

Sion jun. B II - Vernayaz jun. B I
10-2
Juniors C : Finale pour le titre:

Sion jun. C I -  Martigny jun. C II
4-1
2 Calendrier.

Jeudi 13 juin 1963 (Féte-Dieu).

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne - Demi-Finales

Terrain du FC Martigny - Sports

A 17 h. - Martigny I - Sion I

Terrain du FC Raron

A l;<r heures - Baron I - Monthey I
j, -,< ìt . ¦ • — -

Coupé des Juniors A de l'AVFA -
Finale

Terrain du FC Martigny-Sports
A 15 h. 15 - Sion jun. AI - Vernayaz
jun. AI

Terrain du FC Raron
Coupé des juniors B et C de l'AVFA
• Finale <

A 14 h. 30 : Sion jun. BII - Vernayaz
Jun. Bl.

Dimanche 16 juin 1963
CHAMPIONNAT SUISSE

3me ligue - 2me match éliminatoire
pour le titre et la prmotion:

Terrain du FC Saxon
A 15 h. - Saxon I - Visp I

3. Suspension :
1 dimanche à Georges-Henri Ja-

quod , St-Léonard jun. AI.

Joueur suspendu pour le jeud i 13
Juin 1963 :.

Adolf Troger, Raron I.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : Rene Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

mmh!
quel homme de goùt
il fumé

• BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goùt hollandais pour la pipa

40 g., 80 ct - 80 g„ Fr. 1.60

Un produit BURRUS

-

L'Italien V. Adorni est le grand favori
du Tour de Suisse qui commence demain

Jt ĵ &ĝ - -

Route fermée
pour le Tour de Suisse

Retrait d'une équipe

Le Tour de Suisse reste l'une des plus importantes manifestations sportives du pays. Mème si cette année
on ne - trouvé au départ, parmi les 63 engagés, aucun grand nom du cyclisme européen, l'épreuve du SRB retient
l' at tentimi des sportifs.

Place entre le Giro d'Italie et le Tour de France, le Tour de Suisse souffre de cette doublé concurrence. Son
renom ne suffit pas à lui assurer une participation brillante. Pour les grandes firmes étrangères, Ies deux courses
par étapes de France et d'Italie passent au premier pian. Seules des firmes de moindre importance ou alors des
équipes de « réservistes » (exemple Carpano) acceptent de disputer le Tour de Suisse. Comme d'autre part, la
Suisse ne possedè plus de coureurs de classe internationale, il est compréhensible que le tour national perde de
son prestige et de son intérèt.

Cette désaffection de l'elite européenne ne doit toutefois entrainer une attitude pessimiste. L'épreuve peut
fort bien ètre un succès sur le pian sportif. Il suffit que les coureurs engagés se battent avec fougue et animent
des étapes propices à de grandes bataillles.

Jamais un favori ne s'est détaché
aussi nettement que l'Italien Vittorio
Adorni. D'ailleurs , il est le seul qui I
offre des garanties suffisantes pour im;
prétendre enlever une telle épreuve.
Gargon combattif , qui fut l'animateur
No 1 du Giro, Adorni , second à Mi-
lan, espère bien ètre premier à Brem-
garten , terme du Tour de Suisse 1963. 7  ̂ f************-!
Adorni aura l'avantage de disposer
des meilleurs équipiers. Deux d'entre
eux ont déjà triomphe au Tour de
Suisse : Fredy Ruegg (1960) et Attilio
Moresi (1961). Fezzardi termina hui-
tième en 1962, Mazzacurati (qui rem-
place Rudol f Hauser) quatrième en
1961, et, enfin , Rolf Maurer dixième
en 1962. L'indépendant schaffhousois
Werner Weber (20 ans), révélation de *
la saison, complète cette équipe reine.

Ni la formation allemande avec
Kemper, Oldenburg, Renz et Bugdahl,
ni l'equipe francaise Urago avec Mey-
senq, Ferri, Maréchal , Adolf Heeb et
René Binggeli , ne peuvent prétendre
rivaliser avec le team de Cynar. Les
Hollandais de Lokomotief , emmenés
par Kersten et Niesten, ne sont pas
en mesure également de rivaliser avec
Adorni et ses compagnons.

L'equipe italienne engagée au der-
nier moment avec Venturelli et Aldo
Moser comme chefs de file, aura fort
probablement comme leader Ernesto
Bono, qui vient de réussir un bon

L Italien Venturelli , dernier engagé ,
serait-il premier à Bremgarten ? (a)

Ti'aiìiiraiiii'iiiiiii ™
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L'Italien Adorni, deuxième du Giro,
est le grand favori de l'épreuve helvé-

tique (a).

tour d'Italie (16e). Les deux équipes
helvétiques Tigra et Gritzner-Veith
auront du mal à tirer leur épingle du
jeu. Les jeunes Hintermueller, Schmi-
diger, Villiger et Dubach ont appris
à leurs dépens au Critèrium du Dau-
phine combien les grandes courses par
étapes étaient différentes des épreuves
réservées aux amateurs et aux indé-
pendants. Avec le trio Moresi, Ruegg,
Maurer , seul Kurt Gimmi, seul Suisse
de Carpano, peut prétendre défendre
honorablement les: couleur***: helvéti-
ques. T., '.. .r7

Par nationalité, ies engagés se ré-
partissent ainsi : 19 Suisses, 15 Ita-
liens, 6 Allemands, 1 Danois, 1 cou-
reur du Liechtenstein, 6 Frangais, 3
Beiges, 4 Espagnols et 6 Hollandais.

Le parcours :
Les sept étapes, totalisant 1 229 km.,

ont un ensemble de difficultés assez
sérieuses, bien que le kilométrage ne
dépassé qu'une seule fois les 200 km.
Les caraetéristiques de chaque étape
sont les suivantes :

13 juin : Zurich - St-Gall (180 km.),
étape rapide de mise en train. Excel-
lente chance pour des attaquants et
bons sprinters.

14 juin : St-Gall - Celerina (197
km.). Première étape de montagne. Le
col de la Fluela (1 860 m.) situé à 36
km. de l'arrivée.

15 juin : première demi-étape Cele-
rina - Lugano (131 km.), étape extre-
mement rapide. Deuxième demi-étape :
circuit à Lugano (71 km.). Còte sevère
à gravir plusieurs fois.

16 juin : Mendrisio - Campo dei
Fiori (38 km.) contre la montre. 630 m.
de dénivellation en 7 kilomètres.

17 juin : Intra - Les Diablerets (237
km.). La plus longue étape avec le
Simplon et l'arrivée en còte (740 m.
de dénivellation pour 20 km.).

18 juin : Les Diablerets - Berthoud
(187 km.), col du Pillon immédiate-
ment après le départ et le Gurnigel
à 66 km. de l'arrivée.

19 juin : Berthoud - Bremgarten
(188 km.). Parcours bosselé, peut en-
core provoquer des changements de
positions.

D'entente avec le Département des
travaux publics, la Police cantonale
valaisanne communiqué qu'en raison
du passage en Valais du Tour de
Suisse cycliste, le 17 juin prochain, la
circulation sera interrompil e sur la
route du Simplon aux heures sui-
vantes :

Gondo-Brigue, de 10 h. à 13 h. 30;
Brigue - Gondo, de 9 h. 30 à 13 h. 30.

La route sera libérée de tout véhi-
cule et de tout autre obstacle.

Afin d'éviter des embouteillages,
le public est instamment prie de se
conformer aux directives de la po-
lice.

Le Cdt de la police cantonale,
E. Schmid.

Le groupe sportif italien Springoil-
Fuchs a fait savoir aux organisateurs
du Tour de Suisse qu 'à la suite de la
maladie de Gastone Nencini , capitaine
de la squadra transalpine, elle reti-
rait son équipe de l'épreuve helvéti-
que. Ainsi, le nombre des participants
au Tour de Suisse sera réduit à 63
unités.

Kurt Gimmi, l'un des Suisses sur le-
quel l'on fonde beaucoup d' espoir dans

ce Tour de Suisse (a).

Tous les espoirs sont permis au FC Brigue
Après la retentissante victoire

enregistrée par les Brigands sur
Fétigny et surtout après le ré-
sultat positif obtenu, dimanche der-
nier, par cette équipe sur Ass ens,
le troisième prétendant du groupe
à l'ascension à la première ligue ,
les supporters du onze Haut-Va-
laisan entrevoient déjà avec beau-
coup d'optimisme la suite de cette
poule finale. En e f f e t , si les prévi-
sions de ces mèmes sport i fs  s'a-
véraient exactes, le FC Brigue au-
rait toutes les chances de pouvoir
évoluer en première ligue la saison
prochaine. Cette éventualité nous
remplirait d'aise et mettrait un peu
de baume au cceur des sport i fs  va-
laisans , quelque peu blessés par
les négatives prestations fournies
dans cette mème catégorie par
Sierre et Monthey .

Il est bien vrai que , pour le mo-
ment , les Haut-Valaisans se ( trou-
vent dans une situation enviable
par le fa i t  qu 'ils sont les seuls à
ne pas avoir perdu de points. Mais ,
pour atteindre le but qu 'ils se sont
assignés et au sujet duquel le co-
mité a bien étudie les nombreux et
nouveaux problèmes qui se pose-
raient en cas d' une éventuelle as-
cension , nos représentants auront
encore à lutter ferme et , dimanche
prochain -déjà lorsqu 'il» ef fec tue-
ront le périlleux déplacement en
terre vaudoise où Assens voudra à
tous prix regagner le terrain per-
du, s'il veut encore avoir le droit
de dire son mot dans cette compé-
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tition. Car une deuxième d éfaite
de ce club serait aussi pour lui la
f in  d'un beau rève.

C'est pourquoi , nous pensons que
les Valaisans devront se méfier
tout particulièrement lorsqu 'ils se
trouveront en face des prétentieux
vaudois. Pour répondre ef f icace-
ment aux nombreuses attaques qui
ne manqueront pas de déferler de-
vant les buts brigands , il faudra
que la technique de ces derniers
se manifeste un peu mieux que
contre Fétigny, que les di f férents
compartiments de jeu forment un
bloc solide et uni, que l'entente
complète règne entre les athlètes
et que chacun donne le meilleur
de lui-meme.

C'est alors seulement que l'en-
traineur Schaller , qui se repren-
dra certainement après son invo-
lontaire passage à vide de l'autre
dimanche, et l'omniprésent capi-
taine Zuber, pourront amener leur
club à une nouvelle victoire. Cet-
te dernière aurait non seulement
pour e f f e t  de piacer un bon pied
brigand dans la première ligue
mais également celui de galvaniser
les joueurs pour les prochaines par-
ties. C'est pourquoi , nous nous em-
pressons de souhaiter beaucoup de
succès à nos vaillants représentants
qui auront l'insigne honneur d'é-
tre les délégués du canton dans
cette importante compétiti on.

TU.

Le Grand Prix
du Faucigny

Le Grand Prix de Faucigny (Haute-
Savoie) réservé aux indépendants, a
été remportè par le Lyonnais Charles
Rigon, qui a couvert les 130 kilomè-
tres en 2 h. 54'. Trois engagés au pro-
chain Tour de Suisse se sont particu-
lièrement mis en évidence, soit les
Frangais Henri Guimbard (2e) et Ro-
ger Maréchal (7e), ainsi que le Gene-
vois René Binggeli (lOe) .

A Elliott le Grand Prix
de la Trinile

Le Grand Prix de la Trinité, dispute
à Guéret (Creuse-FR), a donne les ré-
sultats suivants : 1. Elliott (Irl), les
130 km. en 3 h. 22' ; 2. Fraissex (Fr)
à 8" ; 3. Genest (Fr) mème temps ;
4. Epalle (Fr) à 19" ; 5. Le Menn (Fr)
à 1' 09".

•
CYCLOBALL

En accord avec le SRB, la commis-
sion du cycloball de l'Union cycliste
internationale a définitivement fixé le
championnat du monde 1963 à Bàie
(4 et 5 octobre).

Assemblée generale
du Vernayaz F.C.

Nous avons le plaisir d'annoncer à
nos joueurs , à nos membres actifs, au
club des supporters et à tous les amis
de notre société, que notre assemblée
generale est fixée au vendredi 14 juin
1963 à 20 h. 15 au café de la Poste.
Nous précisons que la présence à cette
assemblée, est obligatoire pour tous les
joueurs et membres actifs , elle est
désirée pour les membres d'honneur,
les supporters et tous les amis du
club. Le présent communiqué sert de
convoca tion.

Veuillez donc réserver cette soirée,
et arriver à l'heure !

, Le Comité.

CHAMPIONNATS SUISSES
CYCLISTES AMATEURS

Les premiers
engagés

La première liste des engagés
montre clairement que les cou-
reurs suisses alémaniques en-
tendent bien ramener chez eux
le maillot de champion suisse.

Cependant, il ne faut pas ou-
blier que les jeunes coureurs
valaisans entendent montrer que
leur sensationnelle victoire dans
la course Genève-Sion-Evolène
n'était pas le fruit du hasard,
mais bien celui d'une minu-
tieuse préparation.

Dès lors, on peut s'attendre
à des luttes passionnante s tout
au long dès 180 km de la cour-
se, qui, rappelons-le, partirà de
Sion pour aller à Granges, grim-
per la còte de Corin, redescen-
dre sur Sierre, passer par Chip-
pis, Bramois, Sion, Ardon, Ley-
tron, Riddes, Ardon, Sion,
Ayent, Crans-Montana, Sierre,
Chippis, Bramois, Sion, Gran-
ges, Corin, Sierre, Chippis, Bra-
mois, Sion, Ardon , Leytron, Rid-
des, Ardon, Sion.

Les points où la course pour-
ra peut-ètre se jouer seront la
còte de Corin, la dure grimpée
sur Crans ou la fameuse còte
de Chamoson.

Seuls des coureurs complets
et en forme auront des chan-
ces de triompher sur ce par-
cours qui s'avere comme étant
l'un des plus durs de ces der-
nières années.

Liste des premiers coureurs
engagés

Louis Pfenninger, Biilach :
Roland Walther , Zurich ; Re-
né Rutschmann, Seuzach ; F.
Schappi, Zurich ; Klaus Zu-
chold, Montreux , Raymond von
Deaniken , Niedergosgen ; Hans
Weber, Adlisvvil ; Leone Sou-
rio, Oerlikon ; Heinz Heine-
mann, Zurich ; Ernst Anhorn ,
Zurich ; K. Schmidt , Untcren-
dingen ; Arthur Kerker, Win-
terthour ; Alphonse Mellifluo ,
Genève ; Louis Genoud, Marti-
gny ; Kurt Baumgartner , Sion;
Emile Vaucher, Lausanne ; Os-
car Richner, Aristau ; Peter
Kropp, Thoune ; Karl Brand ,
Seedorf ; Jean-Claude Maggi,
Genève ; Hervé Viaccoz, Sier-
re.

Batteux à Grenoble
Albert Batteux , ancien entraineur

du Stade de Reims et de l' equipe de
France, s'est mis d'accord avec lea
dirigeants du FC Grenoble pour diri-
ger l'equipe professionnelle de la cité
dauphinoise la saison prochaine. Le
contrat a été officiellement signé.



W PLACEMENT INTÉRESSANT

LA FONCIÈRE
Fonds immobilier suisse

de copropriété immobiliare
créé en 1954

Portefeuille : (121 Immeubles) Fr. 125.000.000

Avis de paiement
du coupon No 17

au 30 juin 1963

Dès le 30 juin 1963, le coupon semestriel No 17 dès
certificats « LA FONCIÈRE » est payable, sans frais ,
aux guichets des banques indiquées ci-dessous, soit :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semestriel
au 30 juin 1963,
4% % prorata Fr. 22.50 Fr. 11.25

Bonification supplémentaire Fr. 2.50 Fr. 1.25

Fr. 25.— Fr. 12.50

Moins
impòt sur les cpupons Fr. 0.12 Fr. 0.06
impòt anticipé Fr. 1.28 Fr. 0.64

Montant net Fr. 23.60 Fr. 11.80

Le montant brut dèterminant pour faire valoir le
droit à l'imputation ou au remboursement de l'impòt
anticipé suisse s'élève à :

Fr. 4.74 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 2.37 par certificat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAKMENT
DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
Crédit Fonder Vaudois, Lausanne,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg,
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne,
Banque Gailland & Cie S.A., Lausanne,. - ----v
Banque de Dépóts et de Gestion, Lausanne, -
MM. Julius Bar & Co, Banquiers, Zurich,
Banque Commerciale de Soleure, Soleure,
Banca Popolare di Lugano, Lugano,
Banca Solari S.A., Lugano,
MM. von Ernst & Co. A.G., banquiers. Berne,
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bàie,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gali,
Luzerner Landbank A.G., Lucèrne,
Société Bancaire de Genève, Genève,
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève,
Banque Privée S.A., Genève,

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Sion
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Brigue

Nombre d'immeubles

meublé

Quels sont les avantages offerls par les certificats
« La Foncière » ?
— les immeubles, choisis par des experts, représentent

des valeurs réelles ;
— vous bénéficiez d'un rendement appréciable. De

4 % en 1954, il a passe à 4% % en 1962 ;
— les risques sont judicieusement répartis, en raison

de la situation des immeubles dans différentes vil-
les suisses ;

— le certificat immobilier est un titre au porteur ces-
sible et réalisable sans aucune formalité ;

— les réservés ouvertes dépassen t , selon l'état de for-
tune au 31 décembre 1962, à Fr. 5.000.000.— ;

— le cours des parts « La Foncière » n'a cesse de mon-
ter : 31 décembre 1954, Fr. 1000.— ; cours actuel,
Fr. 1140.—.

Valeur des immeubles ¦
Parts émises -------

120 millions

100 mlllic

0 millions

60 millions

40 millions *

1i<o , , JùO 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Trustee : Union Vaudoise du Crédit, rue Pépinet 1, Lausanne.

Administration : Investissements Fonciers S.A., rue Centrale 15, Lausanne

Organes de contróle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne.
Société fiduciaire Lemano, Lausanne.

• -•"-•"*"
---

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

EMISSION
de parts de copropriété

Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
ciers S.A. offre en souscription des

CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE »
aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1120.— (Fr. 560.—

pour leg petites coupures), ex-coupon No 17.
2. L'émission a lieu du 12 au 29 juin 1963.
3. La libération des parts souscrites aura lieu jus-

qu'au 4 juillet 1963.
4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-

nologique de reception, Investissements Fonciers
S.A. se réservant de les limlter au montant de ses
possibilites de placement.

Les derniers rapports, Ies prospectus d'émission et
autres documents peuvent étre obtenus auprès des
banques domiciles de paiement, des autres établisse-
ments bancaires et auprès de l'administration.

Le certificat « La Foncière » confère au por-
teur les droits suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble des ac-
tifs nets de la communauté ;

b) part sur les bénéfices nets distribuables
de la communauté ;

e) part de la fortune nette, lors de sa répar-
tition, en cas de liquidation.

Suivant l'article 21 du règlement, les immeu-
bles ne peuvent ètre grevés qu'à raison de 50%
du prix d'achat ou de la valeur d'estimation.

Jupes vedettes
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Jupe droite en

TETORON INFROISSABLE
entièrement doublée de nylon

Jupe en i

TETOfìON INFROISSABLE
plissé permanent, ecossais

Naturel lement

» l̂ rte Neuv©i
La motocyclette légère

4,6 CV -
3
5 VITESSES V^̂ ®*^p

Agence officielle
Tél. (Ò26) 6 03 12

Garage BENDER - Martigny-Bourg
P 8970 S

UN CONCIERGE
K«É pour nos nouveaux magasins et garage.?.

Exigences : Citoyen suisse, apprentissage approprié (mécanicien , serru-
rier , menuisier , etc.)

Nous offrons : Champ d'activité intéressant , bonnes conditions de salaire-
Un appartement de service de 4 pièces à disposition

Inscriptions : Les candidats mariés adresseront leurs offres de service
jusqu 'au 20 juin 1963 à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES - SION
Renseignements sur cette place par tél. No 13. p 155-14 S



Qui sera champ ion du group e romand de lre ligue?
pouvoir s'imposer au match retour et
du méme coup obtenir le droit de
joue r une troisième fois. Si le FC Sa-
xon joue comme il l'a fait à Viège,
sans aucun doute, il pourra fèter en
mème temps qu 'une deuxième victoi-

. .. 
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re sa promotion en deuxième ligue.
Mais qu 'il ne chante pas victoire trop
vite, car Viège blessé dans son amour-
propre pourrait avoir un sursaut d'e-
nergie qui pourrai t lui ètre profi-
table.

Premiere Ligue
Sierre - Stade Lausanne "
Carouge - Xamax .
Malley . Martigny
Versoix - Renens
Rarogne - Le Lode
Yverdon - Forward 1|

Dans le groupe romand de lre li- I
gue , les jeux sont faits en ce qui con- I
cerne la relégation. En effet . ce sont jj
les deux équipes valaisannes de Sier- 1
re et de Monthey qui ont fait les 1
frais de cette malheureuse relégation =
pour nous Valaisans

Si le problème de la relégation est I
résolu , il n 'en est pas de mème pour
le titre de champion de groupe pour B
lequel trois équi pes sont encore en m
course. Des trois , c'est semble-t-il 1
Versoix qui est la mieux placée car J
elle recoit Renens et les deux points I
ne doivent pas lui échapper. Mais une I
surprise ne doit pas ètre exclue. Les g
deux autres équipes prétendantes au
titre en découdront à Genève où Ca- I
rouge recoit Xamax. Les Neuchate-
lois ont perdu dimanche dernier un I
point contre Stade-Lausanne et ce j
point peserà lourd dans la balance jj
en cette dernière journée de cham-
pionnat. Nous allons très certainement I
au-devant d'un match d'appui entre !
les deux équipes genevoises qui ne §
manquera pas de piquant et qui se 1
disputerai! sur le terrain du FC Lan- 1
cy et qui ferait accourir la foule des
grands jours. Mais n'anticipons point 1
et atendons les résultats de dimanche jf
Les autres matches ne presentent plus jj
aucun intérèt et l'on jouera sous le jj
signe de la liquidation.

Deuxième Ligue

RARON - MONTHEY

Matches eliminatoires
pour la promotion 1

Hauterive - Payerne
Assens - Brig

Hauterive a pris un bon départ dans 1
cette poule de promotion en lre li- §
gue en obtenant le match nul à Gè- §
néve contre Chenois. Les Neucha-
telois tenteront de confirmer contre
Payerne ce résultat flatteur mais ils I
auront à faire à forte partie puisque 1
les Vaudois ne peuvent pas se per- 1
mettre de perdre encore un deuxième 1
match car leurs chances de promotion I
s'envoleraient. jj

Le deuxième match sera très im- I
portant pour le FC Brig qiu en cas I
de victoire aurait de fortes chances 1
de jouer la saison prochaine en lre 1
ligue. Mais Assens qui a perdu di- Jmanche dernier à Fétigny voudra lui jj
devant son public se racheter et Brig =
devra jeter toutes ses forces dans la 1
bàtaille pour arracher deux sinon un I
point mis en jeu.

TROISIÈME LIGUE
Deuxième match éliminatoire
pour le titre et la promotion i

Terrain du FC Saxon à 15 heures 1 cette Coupé valaisanne qu'ils en- clubs. 1
Saxon I - Visp I § levèrent du reste plusieurs fois. 1

1 Le match debuterà à 16 heures. Nous félicitons Ies dirigeants de §j
Les Viégeois que l'on donnait com- | u sera arbitre par M. David, de ces clubs qui ont compris I'impor- jj

me favoris avant le premier match | Lausanne, assistè de MM. Perru- tance du mouvement junior s et jjde dimanche dernier ont contre tou- I choud et Wutrich comme juges de souhaitons que leur exemple soit j f
te attente perdu devant les Saxon- § touche. suivi par beaucoup d'autres clubs. 1nains par 2 but à 1 sans donner aux g Hspectateurs présents l'impression de Iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuini!!»

La deuxième demi-finale de la
Coupé valaisanne, saison 1962-63
se disputerà à Raron où Ies locaux
recoivent le FC Monthey-Club qui
vient d'étre relégué en deuxième
ligue. Les locaux partiront évi-
demment favoris mais Ies Mon-
theysans qui voudront démontrer
aux spectateurs présents qu'ils se-
raient encore dignes de jouer la
saison prochaine en première li-
gue mettront tout le paquet com-
me l'on dit en j argon sportif afin
de pouvoir disputer la finale de

En ouverture, soit a 14 h. 30, se s
disputerà la finale de la Coupé I
des juniors B et C de l'AVFA en- §
tre Sion jun. BII et Vernayaz jun. I
Bl. C'est M., Tissières de Bramois |
qui sera l'arbitre de cette partie. !

Il est réjoui ssant de constater les j§
efforts faits par les FC Sion et |
Vernayaz pour le mouvement des §|
juniors puisque soit pour la fina- jj
le des Juniors A que pour celle i
des B et C, nous trouvons aux jj
prises les équipes de ces deux 1

BASKETBALL

France - Suisse
repoussé

au 11 Novembre
En raison des impératifs du calen-

drier de la Coupé d'Europe des Na-
tions (France-Bulgarie), la Fédération
frangaise a prie l'ASF de repousser le
match international France - Suisse
prevu pour le 6 octobre prochain. Fi-
nalement , c'est le 11 novembre , jour
anniversaire de l'armistice (1918), qui
a été retenu.

CONFECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
. HlTIi BNll .

AV DE LA GARF
M. WITSCHARD 

^^^^^
Martigny

Tél. (026) 6 16 71 A VENDRE
P 125-5 S

2 GENISSES
lm „nm ir ,„ race grise , portan-imprimene te pour le mois

r i e » de juillet.
beSOer yA S'adresser au

_ tél . (027) 4 22 31.
Sion p 9000 s

TOUTES VOS ANNONCE S
A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Demain : demi-finales j
de la Coupé valaisanne )

MARTIGNY - SION 1
Demain, dès 17 heures, les res-

capés seront aux prises. A peine
une compétition a-t-elle fini de
préoccuper les clubs, qu'une nou-
velle épreuve, la Coupé valaisan-
ne, verrà se tourner vers elle tous
les regards des amis de la balle
ronde. Comptant pour les demi-
finales , la rencontre qui , demain
en Octodure, opposera Martigne-
rains et Sédunois, constituera le
pòle d'attraction des sportifs bas-
valaisans.

Définitivement et avantageuse-
ment éloignés du spectre de la re-
légation , sous quel visage vont se
montrer ces rivaux de toujours ?
Verrons-nous des footballeurs dé-
tendus, pensant déjà à une autre
saison, ayant du plaisir à jouer
bien et peut-ètre vite ? Ou bien,
assisterons-nous à un match-pen-
sum dépourvu de rythme, dispute
entre sporti fs à la veille des va-
cances et de ce fait, pressés d'en
finir ?

En dépit de la saturation, nous
aimerions pourtant voir ces deux
équipes, dans un sursaut d'energie
et mème avec un brin d'ogueil,
quitter la scène en laissant une
impression favorable. En cette ul-
time occasion, le combat pourrait
ètre loyal et, si après 90 minutes
de vrai jeu , personne ne devait
trouver des excuses ni en l'arbi-
trage .ni en la malchance, le pu-
blic, lui, saurait s'en souvenir et
le vaincu pourrait se retirer avec
le sentiment d'avoir bien lutté.

Qui va gagner ? Pronostiquons
une victoire sédunoise car Mantu-

la et ses hommes ont à se rache- I
ter de la sevère défaite essuyée i
dimanche dernier à Baie.

Les atouts que Sion possedè dans |
son jeu ne sont tout de mème pas 1
négligeables ; plusieurs « grands » j
s'en sont d'ailleurs rendu compte. 1
Du coté octodurien , on réforme |
petit à petit , on aligne souvent des j
éléments jeunes, mais le style res- 1
te trop complexe pour ètre effi - 1
cace. Maouche porterà demain en- jj
core le maillot grenat qu'il a re- jj
vètu pour la première fois contre 3
l'equipe de la capitale précisément §j
(Coupé valaisanne 1962). De ce 1
j oueur taléhtueux et réputé, le pu- jj
blic attendait des exploits tels que, 1
s'ils avaient été accomplis, il en |
aurait fait une idole. Finalement, |
l'expérience ne fut qu'une amère I
déception, mais un public, qui se |
veut averti, doit reconnaitre que §
les torts ne furent pas tous l'affai- f
re d'un seul personnage.

Malgré son étiquette, souhaitons j]
que la rencontre soit disputée en |
toute correction et qu'elle parvien- i
ne à consoler un tant soit peu tous j
les amis du football valaisan dont I
les représentants auront connu des §
fortunes bien diverses cette saison. |

Le match sera arbitre par M. i
Baumberger de Lausanne, assistè I
de MM. Favre et Pittet de St-Mau- |
rice cornine juges de touche. =

En ouverture , soit à 15 h. 15, se jj
disputerà la finale de la Coupé des jj
Juniors A de l'AVFA entre Sion I
jun . AI et Vernayaz jun. AI.

Ce match sera arbitre par M. I
Felley de Saxon.

Tirage au sort
des finales
de Ire ligue

Le tirage au sort des rencontres de
finales pour la désignation des deux
clubs promus en Ligue nationale B
et des matches d'appui éventuels pour
la désignation des champions de grou-
pe et des clubs relégués en deuxième
ligue. sera effectué le dimanche 16
juin au Stadthof de Zurich.

D'autre part , le comité de la premiè-
re ligue a décide de fixer comme suil
les matches suivants :

16 juin , à 15 h. : Etoile Carouge -
Xamax et Versoix - Renens ; à 17 h..
Berthoud - Breite et Wohlen - Lan-
genthal.

Coupé de l'Amitié
Après accord entre les clubs , les

demi-finales de la Coupé de l'Amitié
franco-italienne seront disputées en un
seul match et non en aller-retour
comme le prévoyait le règlement.

Ces demi-finales seront jouées le 13
juin prochain à Lyon entre l'OL. Lyon
et l'AC. Milan d'une part , sur terrain
neutre italien entre Spai Ferrara et
Genoa d'autre part. La finale (dispu-
tée également en un seul match) a été
fixée à dimanche prochain (16 juin)
sur le terrain de l'un des finalistes .

Championnat
corporatif

Groupe II
PTT II - Olympia 0-3

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 3 1 0  2 5 - 5 2
PTT II 3 0 0 3 3-17 0

Match amicai
En match amicai à Neuchàtel, le FC

Cantonal a été battu par Strasbourg
par 6-0.

Tournoi international
de Paris

Voici les résultats enregistrés au
cours de la première journée du tour-
noi international de Paris :

Racing Paris bat Ujpest 2-1 (mi-
temps 1-0) ; Botafogo bat Anderlecht,
1-0 (0-0).

Le Tour d Angleterre
Animée par une attaque du vain-

queur de l'an dernier , le Polonais
Eugen Pokorny, la 9me étape du Tour
d'Angleterre n 'a pas provoqué de
changements important s au classement
general.

Voici le classement de la 9me étape
Cleethorpes-Scarborough (175 km) :

1. Pokorny (Poi), 4 h. 12 25 ; 2.
Gandarias (Esp), m. t. ; 3. Cowley
(GB), 4 h. 13 33 ; 4. Baty (GB), 4 h.
16 06 ; 5. Goyeneche (Esp), 4 h. 16
07 ; 6. Simpson (GB) ; puis : 21.
Rutschmann (S), 4 h. 17 12; 35. Spueh-
ler ; 42. Herger ; 43. Luethi ; 48. Scu-
rio ; 54. von Daeniken ; 55. Heine-
mann.

Classement general : 1. Chisman ,
(GB), 43 h. 58 33 ; 2. Dumitrescu (Rou)
à 7 31 ; 3. Herger (S), à 10 46 ; 4.
Spuehler (S), à 11 47 ; 5. Perkins
(GB), à 13 35 ; 6. Ziegler (Rou) ; puis:
17. Luethi , 44 h. 26 15 ; 41. Rutsch-
mann , 44 h. 52 07 ; 44. Scurio , 45 h.
08 39 ; 51. Heinemann , 45 h. 43 10 ;
52. von Daeniken.

Classement par équipes : 1. Angle-
terre ; 2. Po'ogne ; 3. Roumanie ;
puis : 5. Suisse.

Prévisions du Sport-Toto No 40
Ce concours — ainsi que les trois suivants — porte sur des rencontres

internationales, où sont engagées des équipes suisses, ainsi que des
matches de compétitions européennes.

Les questions 1 à 4 concernent la Coupé des Alpes (italo-suisse), les
questions 5 à 8 la Coupé internationale et les questions 9 à 12 le
Championnat d'AHemagne, tour final. Ces concours comportent 12 matches
et 3 rangs de gagnants .

COUPÉ DES ALPES :
1. Bàie - Juventus-Italie l l l l l l x x x l l l
2. Bienne-Granges combinés - Atalanta-It. 2 2 2 2 2 2 x 1 2 2 2 2
3. Grasshopper Zurich - AS Roma-Italie 2 2 2 x x 2 1 2 2 2 2 2
4. Servette Genève - Iinternazionale-Italie 1 2 1 2 1 x x l  1 1 1 1

COUPÉ INTERNATIONALE ;
5. GC Anvers-Belgique - Lausanne x x l  l x l  l x l  1 1 1
6 La Gantoise-Belgique - Young Boys l l l l l x x x 2 1 1 2
7. Lierse SK-Belgique - Chaux-de-Fonds 11 1 l l x x x 2 1  1 2
8. Standard Liège-Belgique - FC Zurich I l l x x 2 1 1 x x l 2

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
(tour final) :

9. Borussia Neunkirchen-Borussia Dortmund x x x l 2 1 1 x l l l 2
10. Kaiserslautern - Cologne x x x x x x l 2 2 2 x x
11. Munich 1860 - Hambourg l l l l l l l x x x l l
12. Nuremberg - Hertha Berlin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sport-Toto :
plus que 4 concours
La société du Sport-Toto a décide

d'organiser encore quatre concours
pour la saison 1963 avec les rencon-
tres des différentes compétitions inter-
nationales (15-16 juin ,- 22-23 juin , 29-
30 juin , 6-7 juillet) . La reprise du
concours de pronostic, après une inter-
ruption de sept semaines, coinciderà
avec la reprise du championnat suisse,
le 25 aoùt 1963.

Compromis
entre la FIFA

et la Fédération
australienne

Leduc aurait signe
au FC Servette

A Monte-Carlo, au moment où les
autorités monégasques et les suppor-
ters du club fétaient les doubles vain-
queurs de la Coupé et du Champion-
nat, on apprenait que l'entraineur Lu-
cien Leduc s'apprétait à partir pour '§••••••••••••••••••••••••••
Genève.

Lucien Leduc aurait signé un contrat
le liant pour cinq ans au Servette.

Il y a cinq ans maintenant que la
Fédération australienne a été suspen-
due par la FIFA, à la suite des trans-
ferts illégaux de joueurs autrichiens
et hollandais. Une conférence a réuni
les représentants des fédérations aus-
tralienne, autrichienne et hollandaise,
à Zurich, et il a été possible de trou-
ver une solution de compromis. Ce
compromis doit encore ètre ratifié par
les comités directeurs des fédérations
respectives et, pour autant qu 'il le soit,
la FIFA rapporterà sa mesure de sus-
pension dès le ler juillet 1963.

Coupé des Vétérans
En Coupé suisse des veterans, le

détenteur du itrophée, le FC Grassa
hoppers a battu Young Fellows par
5-2 et conserve par cette victoire le
trophée.

Finale de la Coupé
Valaisanne

C est demain, a St-Maurice, sur le
terrain de basket du collège de St-
Maurice, que se disputerà la finale de
la Coupé valaisanne de basketball
entre les équipes de Martigny et de
Sion Les deux équipes étant d'égale
force, il est difficile d'établir un pro-
nostic et les spectateurs présents as-
sisteront certainemen t à un match
fertile en émotions.

L equipe suisse
féminine est formée
A la suite des entralnements des

8 et 9 juin , à Genève, le coach natio-
nal Carlo Lamprecht a défirjitivement
sélectionné les joueuses suivantes pour
les matches internationaux contre
l'Espagne (16 juin à Malgrat et le 19
juin à Barcelone) : M. Buhler , J. Krip-
ner, M. Garin (Genève), D. Laederach ,
M. Chantre , R. Kalf , B. Kalf , H. Kie-
ner (Berne), C. Dubois (La Chaux-de-
Fonds), E. Passera , W. Rezzonico, E.
Gianol i (Tessin).

Meetings
internationaux

Le LC Zurich et la GG Berne ont
décide d'organiser, en commun, deux
grands meetings internationaux au
début juillet. La plus grande partie
des athlètes participants à la réunion
de Zurich le 2 juillet , se rendra le
4 juillet à Berne. Plusieurs athlètes
d'elite sont d'ores et déjà annoncés.
ainsi la France déléguera 10 hommes.
l'Italie 10 également , tout comme l'Al-
lemagne (dont Kinder , Gamper , He-
bauf. Janz et Herings). Pour la pre-
mière fois depuis 1939, plusieurs spé-
cialistes britanniques seront au départ.
Des contaets sont en cours avec des
athlètes arnéricains, ain ,""i qu 'avec ceux
du Kenya (dont le sprinter Antal).

Avant l'assemblée 8
de la LS.H.G. !

L'assemblée de la Ligue suisse •
de hockey sur giace, qui se réu- %
rtira Ies 15 et 26 juin prochain à 9
Berrte, - s'occuperà principale- 2
ment d'une réorganisation admi- 9
nistrative, préparée par la com- Jmision speciale sous la présiden- 9
ce de Raymond Gafner. •

il est prévu d' engager un se- 9
crétaire general permanent ain- •
si que de créer un poste de chef *
des licences et transferts. En ou- •
tre, il semble inévitable de 2
créer une commission discipli- 9
naire. Pour le moment, on re- z
jette l'idée d'une autonomie 9
complète de la Ligue nationale, 9
mais celle-ci serait désormais 9
considérée comme membre de •
plein droit du comité centrai 2
(avec deux représentants). Le *>
nouveau comité centrai se 9composerait comme suit: prèsi- •
dent centra i, vice-président 2
(chef de presse), président de •la commission technique, prèsi- 2
dent de la commission des ar- 9
bitres, président de la commis- 9
sion des juniors, caissier, trois 9
présiden ts régionaux et deux re- •
présentan ts de la Ligue nationa- Jle. R est prévu que ces deux •
représentants se p artageraient *
la tàche d'étre les p orte-paroles 9l'un de la LNA et l'autre de la •
LNB. De mème les trois prèsi- 2dents régionaux représente- •
raient chacun une des trois li- 2
gues inférieures. La commission 9

J technique serait séparée en trois. j
• le président , avec le coach na- 9
J tional s'occuperait de l'equipe 9
9 nationale, un membre s'occupe- 9• rait des espoirs et un autre des •
9 cours. !• •• Plusieurs prop ositions de •9 clubs sónt également à l'ordre f
• du jour, notamment celle du •5 Servette , réorganisation de la *
9 LN A et B), celle du comité de 9
2 la Suisse centrale (promotion- 2
5 relégation automatique), main- 9
9 tien ou non de la Coupé de 9
9 Suisse (selon un nouveau règie- 9§ ment), transferts libres , sans •
Z délai d'attente si entente entre 9
• les clubs). 9
2 En dernier lieu, l'assemblée *• pro cèderà à l'élection des mem- •2 bres du nouveau comité centrai. 2

•••••••••••••••••• «•«•ee-tei

L'apérit j f des gens prudents
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Les biscuits LIMMITS èxistetritèn trois arflmes diffé-
rents: fruite, à l'orangé - doux , à la vanilie — piquant
au fromage, ce qui permet de' composer à sa guise

un repas|§§éablei*h&nt varie.
IdZ XI

Emba!lage pdur3repàs : frs.3.50
fisi» $*>

En vente dans ì|||&armacì |§|et drogueries

W . wLW "ifllng-ChemìBSA.Zurbh

CHERCHONS :

1 apprenti-serrurier de cons-
truction

1 apprenti-peintre ind. (ma-
chines)

L manoeuvre d'usine
ayant goùt pour la mécanique,
pouvant se spécialiser comme
machiniste - raboteur. Après
mise au courant, gain intéres-
sant.

Ateliers de constructions
MECOVAL et Fabrique de
Machines MOSER -
Chàteauneuf

Tél. 4 13 71

P 8813 S

Sur les ilots agités des affaires, la publicitéV est
le plus sQr moyen d'avoir le pied marin

Toutes vos annonces par PUDElClt3S

Achat avantageux aMiinai5sdu i,ieu,,leàLausannc
Vous y admirerez:

• les nouveaux salons et chambres à coucher
1963

• les riches mobiliers 1, 2, 3 pièces à des
prix forfa itaires adaptés a votre budget

• de ravissants studios pour ELLE et LUI

• le plus grand paradis du meublé
rembourré en Suisse

• la Revue TEAK internationale

Inscriptions et renseignements:

• la collection de meubles de style BELCASA
unique en son genre

• des occasions à l'état de neuf à des prix plus
que modestes

en outre les avantages , prix et service après-
vente exclusifs du spécialiste d'avant-garde
en Suisse

Les époux, désirant embellir et rajeunlr leur
intérleur, sont Invités à visiter l'exposition
speciale: «Nouveau foyer — nouveau bon-
heur»!

Lausanne — Montchoisi 5
300 ensembles-modèles

devant et derrière l'immeuble

4 paires de bas
en nylon,

sans couture,
microfilm, extra fins,

Teintes mode.

Les

nouveaux
grands magasins Si. UNIP
engagent pour sa

nouvelle succursale de Sion
1 VENDEUSE

pour ses différents rayons

2 VENDEUSES AUXILIAIRES
3 CAISSIERES
4 STENO DACTYLO

allemand et frangais

5 MANUTENTIONNAIRES
6 FEMMES DE NETTOYAGE

Se présenter au

Bureau nouveaux Grands Magasins S. A.
Rue de Lausanne 25 - Tél. (027) 2 14 54

P 8953 S

ENFIN VOUS POUVEZ
RETROUVER VOTRE LIGNE
ELEGANTE ET SPORTIVE

H

LAUSANNE, Montchoisi 5
Téléphone (021) 26 06 66

¦
¦¦

¦

¥ tlì I t ^ APPARTEMENTS 5-6 pièces
4 PROPRIÉTAIRES

Près du centre 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Quartier tranquille Renseignements :
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 8151 S à Pu-
Constr. immédiat. blicitas Sion.
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Le readez-vous des. isolés; . 16.20 La messe et sermon; 19
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Mercredi 12 juin
SOTTENB

7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informa-
tions; 8.30 L'Université radiophoni-
que; 9.30 A votre servlce l 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Au Carillon de
midi; 12.40 Informations; 12.55 Feuil-
leton; 13.05 D'une gravure à l'autre;
16.00 Le rendez-vous des isolés; 16.20
Musique légère; 16.40 Concerto; 17.00
Les Solistes de Zagreb ; 17.20 Un mé-
tier pour demain; 17.45 Bonjour les
enfants; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien; 18.30 Le micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le miroir du monde;
19.45 Impromptu musical; 20.00 En-
quètes; 20.30 Ce soir nous écouterons;
20.30 L'orchestre de la Suisse roman-
de; 22.30 Informations; 22.35 La Tri-
bune internationale des journalistes;
23.00 Tour de Suisse cycliste.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Présentez le billet , s'il
vous plait; 20.35 Un métier pour de-
main ; 21.00 La Terre est ronde; 22.00
Micro-Magazine du soir; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.30 Ici autoradio

Svizzera; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Chanteurs célèbres; 12.30 Infor-
mations; 12.40 En avant la musique;
13.25 Variétés ; 14.00 Emission fémmi-
ne; 14.30 Emission radioscolaire; 16.00
Portrait de compositeur; 17.30 Pour
les enfants;; 18.00 Melodies; 19.00 Ac-
tualités; 20.00 Joyeux musiciens; 22.15
Informations; 22.20 Musique pour dan-
ser; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Le cinq à six des jeunes; 19.30

Horizons campagnards; 20.00 Téléjour-
nal; 20.15 Carrefour; 20.30 Le Troisiè-
me Homme; 21.00 Opération à cceur
ouvert: Progrès de la Médecine; 22.00
Soir-Information; 22.25 Téléjournal.

Jeudi 13 juin
SOTTENS

7.00 Concert matinal ; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Bonjour à tous; 8.30 Messe
et procession de la Fète-Dieu; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Midi à
quatorze heures; 12.00 Divertissement
musical; 12.30 C'est ma tournée; 12.45
Informations; 12.55 Feuilleton; 13.10
Disc-O-Matic; 13.45 A l'Opera; 16.00

joie 4if"chanter;'-l6i35 lfc pà Qìe wErmmmi Sff tti p'as dèabénédictitinKEfi^ee
pout^lfS' 16.45 Miisiquèai" de ' l'écran; "jour la messe de 11 h. est supprimée
17.00 Le Tour de Suisse cycliste ; 17.30 à cause de la procession du Très St-
La Semaine littéraire; 18.00 Bonjour Sacrement

les jeunes; 18.30 Le Micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le Miroir du monde;
19.45 La bonne tranche; 20.20 Disco-
parade; 21.15 La pièce du jeudi: l'Ap-
parition; 22.10 Onze transparences;
22.30 Informations; 22.35 Le Miroir du
monde; 23.00 Ouvert la nuit.

SECOND PROGRAMME

19.00 Emission d'ensemble: Jeudi
soir; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.15 Feuilleton; 20.25
Disc-O-Matic; 21.00 Entre nous; 21.50
Cinémagazine; 22.15 L'anthologie du
jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.30 Ici autora-

dio Svizzera; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.30 Informations; 13.30 Melodies
viennoises; 14.00 Emission fémmine;
15.20 Tour de Suisse cycliste; 17.30
Pour les jeunes; ' 18.45 Tour de Suisse
cycliste; 20.00 Contrastes; 21.40 Con-
certo No 5; 22.15 Informations; 23.00
Orchestre Mantovani.

TELEVISION
11.00 Fète-Dieu; 12.00 Fin; 17.00

Kinderstunde; 20.00 Téléjournal; 20.15
Tour de Suisse cycliste; 20.25 La Mai-
son au fond de la Mer; 21.30 Le point;
22.05 Chronique des Chambres fédé-
rales; 22.10 Dernières informations;
22.15 Téléjournal.

SIERRE
Pharmacie de service — De Chas-

tonnay. tél. 5 14 33.
Médecin de service J s'adresser è

l'hòpital. tél 5 06 21.

SION
Paroisse de la Cathédrale
Solennité de la Fète-Dieu .

Messes basses: 5 h. 30, 6, 7, 8, 9 h.;
9 h. 30 Office pontificai; 10 h. 30 Pro-
cession à travers la ville; 12 h. messe
basse, communion; 18 h. 30 Vèpres:
20 h. messe. Communion.

2. Chapelle de Chàteauneuf:
Messe à 7 h. 30 et 9 h. Confessions:

mercredi soir dès 19 h. 30 et jeudi ma-
tin dès 7 h. Procession solennelle de
Fète-Dieu à 10 h. 30. Départ de la
Cathédrale.

Paroisse du Sacré-Cceur
Jeudi 13 juin : Solennité de la Fète

Dieu (fète chómée) ; 7 h. messe et ser
sermon; 9 h. 30
h. messe et ser-

mon; 8 h. messe et

Paroisse de Saint-Guérin
Jeudi 13 juin : Fète-Dieu

1 Sion-ouest :
Messe à 7, 9 et 18 h.. Confessions;

mercredi soir de 18 h. à 19 h. et jeu-
di matin dès 6 h. 30. Procession solen-
nelle de Fète-Dieu à 10 h. 30. Départ
de la Cathédrale.

Harmonie municipale de Sion : _
Semaine du 10 au 17 juin :
Jeudi : procession de la Fète-Dieu.

Au locai à... 8 h. 40.
Vendredi : pas de répétition.
Chceur mixte du Sacré-Cceur:

Vendredi 14 : à
20 h. 30 répétition generale en vue
de la Fète du Sacré-Cceur. — Le ven-
dredi 21 juin, le Chceur chante en po-
lyphonie à la messe de 20 h. en l'hon-
neur du Sacré-Cceur.

Petites Ailes. — Jeudi: Fète-Dieu.
Rendez-vous à 9 h. 30 près de la Tour
des Sorciers. Uniformes complets avec
bérets, bas bleu-marin, souliers bruns.

Vos cheftaines.
Conservatoire cantonal. — Samedi

15 juin , à 20 h., à l'Aula du Collège,
Clóture du conservatoire. Distribution
des prix.

...vous aide a bien digérer

Pure et légère
pour votre bien-ètre

Cet éte, Madame,
la mode est au blanc!

Du blanc partout et du matin au soir,
mais souvent relevé de bleu foncé: uni,
à rayures ou à pois, le bleu ravive le
blanc d'une petite note piquante.
La nouvelle cigarette ESCALE s'est
mise au goCt du jour puisqu'elle se
présente à vous dans un élégant paquet
bleu et blanc. ESCALE vous plaira non
seulement par son chic, mais plus en-
core par sa finesse et la pureté des
tabacs qui la composent. Faites-lui con-
fiance : elle sera bientót votre amie in-
séparable.

P 5827 X

Steno-Club — Association sténographlque
Alme-Paris. — Entrainement tous les mar-
dis a 18 heures. à l'Ancien Hòpital. ler
étage à droite en vue du Concours qui
aura Ueu à Martigny. les 22 et 23 Juin 1963
Le 27e Còngrès de l'Association sténogra-
phlque Aimé-Parls se déroulera également
les 22 et 23 Juin à Martigny.

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

Médecin de service — Dufour, tél.
2 24 71.

Chirurgien de service — Se rensei-
gner à l'hòpital

Les heures de visite au» malades onl
Ueu tous les Jours de 11 h. 30 à 16 ti. 30.
En rtphors de cet horaire. prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY
C.A.S. et O.J. groupe de Martigny:

Dimanche 16 courant , course au Da-
mastock. Réunion des participants
vendredi 14 juin à 20 h. 30 à la bras-
serie Kluser.

Pharmacie de service — Lauber , tél .
6 10 05.

Médecin de service : s'adresser è
l'hòpital tél. 6 16 05

Ski-Club Sion
Monte-Leone

La sortie au Monte-Leone qui a été
renvoyée dimanche dernier pour cau-
se de mauvais temps est reportée à
dimanche prochain 16 juin avec le mè-
me programme. Renseignements et
inscriptions jusqu 'à vendredi soir à
18 h. chez M. Hediger ou Cyrille They-
taz. Ski-Club Sion.

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Bertrand, St̂ M'àuricélSI
Service tìu dlirianche- soir s4e ser-

vice dù dimanche soir de, 18 h.'à 19 h..
est supprimé j usqu'au ler octobre 1963
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présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

— Du moment où vous me laissez
óffenser sans tirer vengeance des in-
jures que je regois chez vous, adieu
marquis ! Je ne veux pas rester un
moment ici. J'ai déjà quelques remords
de tromper ces pauvres Républieains,
si loyaux , si confiants. »

Elle fit quelques pas, et le marquis
la suivit.

« Ma chère Marie , écoutez-moi. Sur
mon honneur , j' ai impose silence à
leurs mediante propos avant de savoi r
s'ils ètàient faux ou vrais. Néanmoins,
dans ma situation , quand les amis que
nous avons dans les ministères a Paris
m'ont averti de me méfier de toute
espèce de femme qui se trouveralt sur
mon chemin , en m'anmongant que
Fouché voulait employer contre moi
Une Judith des rues, il est permis à
mes meilleurs amis de penser que vous
étes trop belle pour ètre une honnète
femme... »
regard dans les yeux de Mlle de Ver-

En parlant , le 'marquis plongeaitson
neuil qui rougit, et ne put retenir
quelques pleurs.

«J ' ai mérite ces injures, dit-èlle. Jé
Voudrais vous voir persuade que jè
suis ulle rtVétìriàable créature ¦*# me sa-

CT MAINTENANT JE TE RAC-|§=§|J| Tu AS L'AIR BlZAKREfP̂ ™! JE VAIS TRÈS BIEN
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voir aimée... alors je ne douterais plus
de vous, Moi j e vous ai cru quand vous
me trompiez, et vous ne me croyez pas
quatìd je suis vraie. Bnisons là , mon-
sieur, dit-elle en frongant le sourcil et
pàlissant comme une femme qui va
mourir. Adieu »

Elle s'élanga hors de la salle à man-
ger par un mouvement de désespoir.

« Marie, ma vie est à vous », lui dit
le jeune marquis à l'oreille.

Elle s'arrèta , le regarda.
« Non , non , dit-elle, je serai géné-

reuse. Adieu.
Je ne pensais en vous suivant , ni à

mon passe, ni à votre avenir , j'étais
folle.

— Comment, vous me quittez au
moment où je vous offre ma vie !...

Vous l'offrez dans un moment de
passion. de désir.

— Sans regret, et pour toujours ,
dit-il.

Elle rentra. Pour cacher ses émp-
tions, le marquis continua l'éntretien.

« Ce gros homme de qui vous me
demandiez le nom est un homme re-
doutable, l'abbé Gudin , un de -ces jé-
suités assez obstiinés. assez dévoués
peut-ètre pour rester en France mal-
gré l'édit de 1763 qui les en a bannis.

à

Il est le boute-feu de la guerre dans
ces conitrées et le propagaiteur de l'as-
sociation religieuse dite du Sacré-
Cceur. Habitué à se servir de la reli-
gion comme d'un instrument, il per-
suade à ses affiliés qu'ils ressusciteront
et sait entretenir leur fanatisme par
d'adroites prédiieaitions. Vous le voyez :
il faut employer les intérèts particu-
liers de chacun pour arriver à un
grand but. Là sont les secrets de la
politique.

— Et ce vieillard encore " vert, tout
museuleux, dont la figure est si re-
poussante ? Tenez, là, l'homme habillé
avec les lambeaux d'urne robe d'avocat.

— Avocat ? il prétend au grade de
maréchal de camp, N'avez-vous pas
entendu parler de Longuy ?

—Ce serait lui ! dit Mlle de Verneuil
effrayée. Vous vous servez de ces hom-
mes !
— Chut ! il peut vous entendre. Voyez-
vous cet autre en conversation crimi-
nelle avec Mme du Gua...

— Cet homme en noir qui ressemble
à un juge ?

— C'est un de nos négociateurs, La
Bilia rdière, fiils d'un coraseìiler au Par-
lement de Bretagne, dont le nom est
quelque chose comme Flamet ; mais il
a la confiance des princes.
— Et son voisin , celui qui serre en ce

moment sa pipe de terre bianche, et
qui appuie tous les doigts de sa mairi
droite sur le panneau comme un pa-
oant ? dit Mlle de Verneuiil en riant.

— Vous l'avez, pardieu , devine, c'esl
l'ancien garde-chasse du défunt mari
de cette darne; Il commande une des
compagnies que j'oppose aux batail-
lons mobiles. Lui et Marche-à-terre
sont peut-ètre les plus consciencieux
serviteurs que le Roi ait ici.

— Mais elle, qui est-elle ?
— Elle, reprit le marquis, est la der-

nière maitresse qu'ait eus Charette. Elle
possedè une grande influencé sur tout
ce monde.

— Lui est-elle restée fidèle ? »
Poux toute réponse le mà*C*qui's fit

une petite moue dubitative.
« Et l'esitknez-vous ?
— Vous ètes effectivement bien cu-

rieuse.
—Elle est mon ennemde parce qu'elle

ne peut plus ètre ma rivale, dit en
riant Mlle de Verneuil, je lui pardonne
ses erreurs passées, qu'elle me pardon-
ne les miennes. Et cet officier à mous-
taches ? ;" ¦"

— Permettez-moi de ne pas le nom-
mer. H veut se défaire du Premier
Consul en l'attaquant à main arméé.
Qu'il réussisse ou non , vous le conhaì-
trez , il deviendra célèbre.

— Et vous ètes venu commander
à de pareilles gens?... dit-elle avéc hor-
reur. Voilà les défenseurs du Rd ! Où
sont donc les gentilshomtmes et les
seigneurs ?

— Mais, dit le marquis avec imperti-
nence, ils sont dans toutes les cours de
l'Europe. Qui donc enróle les rois,
leurs cabinets , leurs armées au service
de la maison de Bourbon , et les lance
sur cette République qui menace de
mort toutes les monarchies et l'ordre
social d'une destruction complète?...

— Ah ! repondit-elle avec une géné-
reuse émotion , soyez désormais la
source pure où je pùiserai les idées
que je dois encore aequérir... j'y con-
sens. Mais laissez-moi penser que vóus
ètes le seul noble qui fasse son devoir
en attaquant la France avec des Fran-
gais et non à l'aide de l'étranger. Jé
suis femme, et sens que si mon enfant

Rea. aén.: Lanzano S. A

me frappait dans sa colere, je pourrais
lui pardonner ; mais s'il me voyait de
sang-froid déchirée par un inconnu, je
le regarderais comme un monstre.

— Vous serez toujours Républicaine,
dit le marquis en prole à une délicieu-
se ivresse excitée par les généreux ac-
cents qui le confitnnaient dans ses pré-
somptionis.

— Républicaine ? Non, je ne le suis
plus. Je ne vous estimerais pas si vous
vóus soumettiez au Premier Consul,
reprit-elle ; mais je ne voudrais pas
non plus vous voir à la tète de gens
qui pillent un coin de la France au lieu
d'assaillir tout la République. Pour qui
vous battez-vous ? Qu'attendez-vous
d'un Roi rétabli sur le tróne par vos
mains ? Une femme a déjà entrepri s ce
beau chef-d'oèuvre, le roi libere l'a
laissé brùler vive. Ces hommes-là sont
les odnts du Seigneur, et il y a du dan-
ger à toucher aux choses consacrées.
Laissez Dieu seul les piacer, les dépla-
cèf, les replacer sur leurs tabourèts de
pourpre. Si vous avez pese la récom-
pènsè qui vous en revièndra , vous ètes
à mes yeux dix fois plus grand que je
ne vous croyais ; foulez-moi alors. si
vous le vouiez, àux pieds, je vous le
permets, je serai heureuse.

— Vous ètes ravissante ! N'essayéz
pas d'endoctriner ces messieurs, je se-
rai sans soldats.

— Ah ! si vous vóuliez me laisser
vous convertir, nous irions à mille
lieues d'ici.

— Ces horòmes que vous paraissez
méprisér . sàuroot perir dans la lutte,
répliqua le marquis d'un ton plus gra-
ve, et leurs torte seront oubliés.

i " » 4

(a suivre)

La Maison des Jeunes
On en a beaucoup parie après la

Mission de l'année dernière. Un grou-
pe de jeune s avait eu l'idée d'expo-
ser à Mgr Adam leur désir de voir
créer à Sion, comme c'est déjà le cas
dans bien d'autres villes, un centre
où gargons et filles pourraient aller
vivre leurs loisirs, se rencontrer pour
des échanges culturels. apprendre le
bricolage, voire monter quelques pe-
tits spectacles et séances de musique,
mais là en toute simplicité et intimité.
Discothèque et biblothèque, bar sans
alcool étaient également prévus.

Monseigneur, très compréhensif a,
sans hésitation aucune. fait cadeau
aux jeunes d'un batiment à transfor-
mer et à organiser. Les bonnes vo-
lontés n'ont pas manque et l'enthou-
siasme non plus. Combien de gar-
gons n'ont-ils pas sacrifié leurs soi-
rées pour déblayer, creuser, évacuer
les terres, etc. Les filles, elles, s'é-
taient inscrites pour ravitailler les
travailleurs et pour, plus tard , aider
à l'aménagement intérieur. Des ainés
ont promis et apporté leur collabora-
tion et leurs connaissances techniques.

Las ! On n'entend plus guère par-
ler de cette Maison des Jeunes. Et les
réponses à quelques questions posées
à droite et à gauche, laissent enten-
dre que les finances ont manque pour
réaliser le beau projet.

Mais on nous dit aussi que les au-
torités municipales, magnifiques dans
leur désir de collaborer à toutes les
aspirations des jeunes, ont promis une
aide substantielle, qui permettra d'al-
ler de l'avant. Mais il resterà toujours,
plus tard , les frais généraux à cou-
vrir. Et cette suggestion en vaut une
autre: peut-ètre la vente de cartes de
« supporters » à 2, 3 ou 5 francs amè-

?neraient-elles aussi de l'eau au mou-
lin ? Il èst presque certain que les
parents qui désirent voir leurs en-
fants évoluer dans un cercle présen-
tant une certame sécurité morale, se-
raient heureux de participer par l'a-

. chat de cartes, à l'édification de cette
Maison des Jeunes.

Alors, les JEUNES, dites-nous où
vous en ètes. Dites-nous ce- que vous
envisagez, et frappez aux portes. Vous
rencontrerez certainement plus de
sympathies que vous ne pensez. Mais
allez de l'avant, et n'oubliez pas què
les journaux sont là pour nous tenir
au courant. Discuter en cercle, se dé-
penser soir après soir, c'est magnifi-
que, mais faites donc un peu de bruit
autour de vos projets, ce sera peut-
ètre «rentable». Stega.
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—— A SION '
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES BIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU POND DE LA PLACE DU MIDI. APBES LA SIONNE

É

20 divans d'occasion

 ̂
Chambre à coucher

Tì*u»\ neufs
Descente de lit 11.—
neuve

DUVETS NEUFS FR 35— - ABRIVAGE D'UN GRAND LOI
DE COUVEBTUBES DE BONNE QUALITÉ A FR 22.— Pièce

UNE DES PLUS GRANDES HXPOSITIONS DE SUISSE
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschal] Fils . Tél (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous .«enres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr 500.— : remboursemen t billet CFF ou plein d'essence.
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p our la remise des annonces \
< _ !

Petites annonces la veille du jour de parution à !

j et réclames : u h 00 !
] GrandeS annDneeS La véike du jour de parution à
J (3 colonnes et plus) : 10 h 00 ;
| EditìOn du lundi : ^

0U

J 
wutòs Jes anconces 

le 
ven-

dredi à 17 h 00.

Avis mortuaires : Le lour de pai"ut >°n à 1 h du !
matin Après 'a fermeture des •

( bureaux PubUeitas dire^ tement à >
J l a  Rédaction du Journ al . Tèi . (027) >

2 19 05 I
< ,
l AnnOnCeS L'avamt-veille du jour de paru- >
] avec épreuves préalables : tim à 10 h 00 I
j FEUILLE D'AVIS DU VALAIS |
j , PUBLICITAS SA - SION ,
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Off res demp loi

Oa cherche d'urgence

MACONS

CHEFS DE GROUPE
en batiment et genie civil, potar
Sierre et environs.

Bons gages et travail assure.
Tiefbau SA, Sierre, tél. 5 18 73

P 8966 S

Entreprise à Martigny-Ville
engagerait

apprenti
métallurgiste

Aldo D'Andrès & Cie
Tél. (026) 619 59 P 8968 S

NOUS CHERCHONS

aide-magasinier
pour livraisons, travaux de
magasin, etc.
Entrée de suite.

MEUBLES PRINCE ¦ SION
Rue de Conthey, 15, tél. 2 ^8 85

P 49-10 S

NOUS CHERCHONS

1 vendeuse
^X Pour Pàtisserie-confiserie.

Entrée de suite.

1 apprenti patissier-confiseur
Entrée de suite ou à convenir.

Tea - Room « La Bergère » -
Avenue de la Gare - SION

P 8995 S

On demande
¦ 

t

1 jeune homme
ayant permis de conduire A
et D, possédant formation d'é-
cole secondaire, si possible bi-
lingue, allemand ou italien
pour ètre forme comme

MONITEUR
D'AUTO ECOLE

Faire offres écrites sous chif-
fre P 8943 S à Publicitas, Sion.

Voyageur
pour visiter notre clientèle,
tous détaillants, épiceries,
commerces, usines, etc.
Exclusivités. (Pas le particu-
lier). Rayon Valais.

Offres avec photo: Établisse-
ments Grellor, fabrique de
brosses «Siroco» 40 rue du
Stand, Genève.

Café-Restaurant de la Place
Chàtel-St-Denis
cherche pour le 15 juin

sommelière
connaissant la restauration , si
possible 2 langues. Congé ré-
gulier, gain intéressant.

Faire offres avec copie di
certificats à R. Périsset, chei
de cuisine. P 28 F

Nous engageons

manoeuvres
S'adresser à la Société des
Produits Azotés, Martigny tél.
(026) 613 81

P 538-10 S

Question de chevaux...
...et de prestancc aussi. On choisit une voiture pour ses qua-
lités et sa personnalité... voilà tout le sectet du succès Jaguar.
Parfaite du point de vue technique, hautement confortablc,
cossue et finie comme seule peut Tetre une voiture anglaise,
la Jaguar vous offre — dans l'odeur typique du cuir natu-
rel — sa puissance, son silence, sa robustesse de construction,
sa sécurité à toute épreuve et ce tempérament, dù à l'origine
sportive, qui en fait une monture de toute grande race...
Quel que soit le modèle, chacun étant concu pour répondre,
dans sa catégorie, aux plus hautes exigences.
Ainsi, à l'amateur de chevaux et de hautes vitesses à deux,
Jaguar propose le cabriolet ou le coupé E. Type GT, la furie
du pur sang en tenue de parade !
Pour le Monsieur qui prend de la place et en a besoin, il y a
la Jaguar Mark Ten, voiture d'elite par excellence, «jagua-
rissimc » dans la fastueuse sobriété de sa beauté saisissante.
Si, plus simplement, vous ctes ce qu'il est convenu d'appcler
un automobiliste averti, vous choisirez une Mark 2-24, 3.4
ou 3.8 litres — ce sera certainement la réponse la plus actuelle
à vos désirs en matière de puissance, de commodités et de
performances. Et une Jaguar est une valeur sùre, garantie
par un prestige unique au monde, une signature pour tous
ceux qui l'adoptent.
MARK 2 — 2.4 — 13/115 CV — 5 pi. — dès Frs. 18900.-
MARK 2 — 3.4 — 18/210 CV — 5 pi. — dès Frs. 21 800.-
MARK 2 — 3.8 — 19/220 CV — 5 pi. — dès Frs. 23 200.-
MARK TEN —' 3.8 XKS — 19/265 CV — 5 pi. — avec boiteà
vitesses, synchronisée et oveidrive: Frs. 31 300.-; avec transmission
entièrement automatique: Frs. 32100.-.
E.-TYPE — 19/265CV — 2 pL— 245 kmh — coupé Fra. 27.500.-

cabriolet Fra. *6 300.-
obriolet avec hardtop Fra 27 6$o.-

IAGUAR
Importatcur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin: Garage
Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm. Agcnccs et service
officiel: Lausanne: Garage des Mousquines, R: Mettramc Fribourg:
Garage du Nord, A.. Bongard. Montreux: Garage de Bon Port.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchàtel : J.-P. et M.
Nussbaumer. Sion: Garage Couturier SA. Lugano:GarageCencinL
Tenero-Locamo: Grand Garage Fochetti.

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
Une Inscription est ouverte pour l'engagement de

RECEVE URS-
COND UCTEURS

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

POSSIBILITES DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnltés 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 C.G.T.E.. Case Jonction. Genève.

P 91043 S



f ete +f òieu

eh Vaiati

r

Un peuple tout entier prie son Sauveur

r SX f̂ mWmWmX...^

,< «..

Un fier  grenadier saviésan

¦sm ¦ ¦TTgfE. -iJ I
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précède les enfants tout de blanc vètus



Aff aires immobilières Off res et demandes d'emp loi

VENTE D'APPARTEMENTS
SION . Avenue de la Gare

3 - 4 - 5  PIÈCES, TOUT CONFORT
Agence d'affaires :

CHARLES BONVIN
Rue Centrale 6 - SIERRE

Tél. (027) 5 02 42

P 230-15 S

A LOUER A SION
pour date à convenir,
dans immeuble neuf ,

1 APPARTEMENT
de 5 pièces, grand confort.

Tél, (027) 2 32 69 P 8992 S

A VENDRE A FLATIA D'EN BAS,
dans j immeubCe de conistruotioti recente
e 1957 », magnifiques

APPARTEMENTS
8% et 4% pièces

Situation de tout premier ordire. Prix mo-
déré.

Borire sous eh'ìffre P 830) S à PuWIicitaa,
Sjon.

On cherche à acheter à Sion
ou à Sierre

immeuble locatif
ou 10-15 appartements. Ecri-
re sous chiffre P 8975 S à Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE A SION

terrains
pour locatifs

quartiers Condémines et Piat-
ta.

CONTHEY :
parcelles de 6 000 et 7 500 m2
Tous renseignements à IM-
MOB Agence, rue du Mont 5,
Sion tél. (027) 2 39 79

P 174-8 S.
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A louer à Sion de suite ou pour
date a convenir, dans villa
neuve

2 APPARTEMENTS
de 4 Mi pièces. Grand confort

Ecrire sous chiffre P 8861 S
à Publicitas Sion.

Couple àgé, tranquille, cherche
à louer

chambre
avec ou sans pension , hors
d'agglomération , dans villa ou
petite auberge pour 2 à 3 se-
maines dès le 25 juin environ.
Offres à J. GHIRLANDA, 8
Arénières. Genève.

P 90 X

On cherche a Sion
pour ¦ eet- automne

appartement
de 3 ou 3% pièces.
Tél. (027) 5 05 05.

P 8963 S

On cherche à louer
centre du Valais,
pour juillet

chalet
mi-confort 4 - 5
lits, téléph. (027)
2 37 96, dès 19 h.

P R9R2 S

Chalet
à louer dans le
Val d'Anniviers

appartement de 3
pièces, cuisine,
salle de bain, bal-
con. Libre dès le
20 juin. A louer
au mois ou à l'an-
née.

S'adr. à Mlle Y-
vonne Crettaz , av.
de France. Sierre.

P 8967 S

A LOUER
A SION

hambre
meublée, tout con-
fort , évent. pour 2
personnes.

Tél. (027) 2 28 98
(heures de bureau)

P 8993 S

Kiosque
à vendre ou a
louer. Magnifique
situation.

Ecrire sous chif-
fre P 8996 S à
Publicitas Sion.

appartements
3%, 4%. Tout confort, situa
tion ideale. Fr. 58.000.—.
A SIERRE

appartement
3%, fr. 56.000.—, tout confort,
lift, situation tranquille.
S'adresser à Agence Schmidt,
Sierre, Rue du Lac 12. Tél.
(027) 5 12 92, P 678-59 S

Vacances
A Jouer apparte-
ment meublé,'con-
fort , 3 eh., 1 cui-
sine, bain, balcon,
place pour véhi-
cule, jardin, cave,
à BAAR sur Sion
(Valais) , 7 km. de
la gare , ,  mais à.
port, de- ¦ car> > pogT,,
tal , libre dès le 16
juillet 1963. Prix
selon durée.
S'adr. à M. Jéré-
mie Mabillard -
Taxi «MAB» Sion
Tél. (027) 2 38 59

P 8982 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 LOUER
pour septembre

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

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 161.

Kiosque
madrier, à vendre.
Etat de neuf , dim.
int. 3.50 x 3 m.

Ecrire sous chif-
fre P 8856 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
aux Collons s;Sion

parcelle
de 1000 m2, pour
construction d e
chalets. Situation
ensoleillée. Alti-
tude 1850 m.
Ecrire sous chif-
fre P 9001 S à
Publicitas Sion.

A LOUER
A SION

APPARTEMENT
3 pièces Vi, tout
confort , bien en-
soleillé, pr le ler
aoùt.

Batiment Reinette
B, Piatta , ler éta-
ge -k ' droite:' -.0l?;
La' , '3étii"riéé s'àtìr.'
à la concierge '• '-*
le soir à l'appar-
tement. < *"¦

F 8989 S

U R G E N T I

Je cherche à louer

CHAMBRE
MEUBLÉE
confort pas indis-
pensable.

Tél. (027) 2 32 96.
P 8930 S

A louer aux

Mayens -de -Sion

Est, à 3 minutes
de route, tranquil-
lité, soleil, ombra-
ges,

chalet
3 lits
eau, électricité pr
juin et septembre
Fr. 250.— par mois

chalet
8 lits
eau, électricité pr
juin Fr. 350.—,
juillet Fr. 600.—,
septembre Fr. 350

Tél. (027) 2 44 71.

Jeune employée
suisse allemande
cherche

studio
ou chambre meu-
blée. Tél. No (027)
2 1110.

P 8945 S

studio
meublé avec salle
de bain.
Ecrire sous chiffre
P 8948 S à Publi-
citas, Sion.

L'Entreprise Billieux & Cie
à MARTIGNY

Tél. (026) 6 18 01

cherche pour ses chantiers de
plaine

MANCEUVRES
MACONS

P 8971 S

ON OFFRE
place intéressante à

EMPLOYÉE DE BUREAU
Semaine de 5 J ours.
Ambiance agréable.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Adresser offres détaillées sous ehjffre P
8731 S à Publicitas, Sion.
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COMMERCE DE LA PLACE DE SION pi»ur jeunes filles ('dès 16 ans) e
engagerait pour date à convenir af.tiltuide (2.100 m.) aux chalets i

l'Assoc, Val. de la jeunesse oath<
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1 EMPLOYÉ DE BUREAU CM **, :
1 COMMISSIONNAIRE i% I EDI OEcrire sous chiffre P 112-13 S à Publicitas ^^^^ i! B-"̂  I B-"'^s""*- ufUin

emporté l'adhésion generale,
avec sa formidable puissance

*» ., de réfrigération , sa qonsom-
Un engagerait mation dlmlnuée de 60% , son
de suite ou à convenir freezer de 12 litres atteignant

—32. C'est un résumé des per»
fectionnements les plus mo«
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Sa qualité vous assure un usa-
courant fort et courant faible. 8e prolongé, couvert par une

GARANTIE ABSOLUE
Faire offre par écrit sous chiffre P 8922 DE - ANS
S à Publicitas Sion. V Fabrication suisse J
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' \-*, ,L jj^̂ Pf r̂TrS  ̂5 %____________= s« '"̂ SM

Chalet H8H H1
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GENÈVE, centre ville,
On cherche :

coiffeuses ou coiff eurs
pour Dames

1 manucure-
shampooinneuse

Trois semaines de vacane*
payées.

Salon Michel . 19 rue du Ceti-
drier , Genève.

On cherche
S O M M E L I E R E
Café de la Grenette

Martigny-Bourg
Tél. (026) 610 01

P 65105 S

On demande
1 FILLE pour aider aux
CHAMBRES
1 FILLE pour aider en CUI-
SINE.
Entrée à convenir.
S'adresser à Hotel Suisse
Martigny-Gare. Tél. (026) -
612 77. P 88107 S

On cherche des

D E P O S I T A I R E S
pour une affaire de nettoyage.
Dames habitant si possible,
Martigny, Monthey, Sierre,
Brigue, possédant le téléphone
sont priées d'écrire sous chif-
fre P 65110 S à Publicitas,
Sion. P 65110 S



Etonnante évocation historique

Le cours militaire fèdera] de Thoune
C'est à Bière que, pour la première

fois , des manceuvres militaires fédé-
rales s'étaient déroulées. Cette fois ,
le cours aura lieu à Thoune et dans
toute la Suisse , on en parie, long-
temps à l'avance.

Dans le canton de Vaud , ceux qui
y participent ont été triés sur le vo-
let. On a compose, pour la circons-
tance, un bataillon d'infanterie et une
compagnie de carabiniers . Cette pe-
tite brigade vaudoise sera placée sous
les ordres du colonel federai Charles
Constancon d'Yverdon.

Ah ! oui , depuis belle lurette on en
parie , de ce camp.

— En étes-vous ?
— Pas moi , mais mon fils.
— Il parait qu 'il va durer plus d'un

mois !
Le jour du départ est là. C'est l'été ,

il fait chaud. Néanmoins, ceux qui
partent sont assez fiers et plus d'un
joli minois les guette. Des mouchoirs
s'agitent aux fenètres.

Les troupiers arrivent de partout ,
des berges du lac, du Jura , de la
plaine du Rhòne et rejoignent ceux
du Gros de Vaud en s'acheminant
vers Payerne. L'accueil des Broyards
est chaleureux. On se dispute pour
avoir l'honneur de loger un soldat.
Les gibernes sont bourrées de saucis-
sons. Dans les cuisines, ga sent la
« fine salée ».

Tout le pays tient a ce que rien
ne cloche et que le contingent vau-
dois soit impeccable. L'inspecteur ge-
neral des milices, le colonel Frossard
de Saugy, fait défiler les troupes près
de Payerne. Des brassards sont déli-
vrés à chacun. En route ! Le temps
est beau et les troupiers chantent. Ils
s'en vont vers Berne par Morat. Tout
va bien. Le moral est excellent. La
ville federale semble en état de siège.
Les Confédérés débouchent de par-
tout. Gavés, les ours sont menacés
d'indigestion. C'est qu 'ils représentent
l'attraction majeure. Tous les soldats
envoyant des nouvelles dans leurs
foyers, ce jour-là , écrivent à peu près
cette mème phrase : « On est alle voir
les ours , puis il a fallu se trouver
un gite pour la nuit ».

Évidemment , ce n'était pas là chose
Eisée : les auberges regorgeaient de
monde. On y voyait des soldats gisant
sur les tables, sur les bancs. Plus
d'un dormit à la belle etoile et s'en
trouva bien. D'ailleurs , il fallait s'é-
veiller si tòt que mieux valait ne pas
trouver la couche trop confortarle.

Les trompettes ¦ sonnent la Diane.
Départ pour Thoune. La pluie se met
de la partie et les képis commencent
à dégouliner. Les Genevois se mettent
à rouspéter. Quant aux Vaudois, ils
attendent : « On verrà voir ! ».

Voici Thoune, puis le camp. On y
a dressé une quantité de petites ten-
tes, très étroites. Elles vont servir de
logement. On y peut ètre quatre. Il y
a une gerbe de paille et une couver-
ture par homme. Certains d'entre eux
trouvent que c'est peu. Bientót tous
constatent qu 'ils ne sont pas là pour
s'amuser. Dix heures d'exercices par
jo ur, sac au dos, commandés par des
instructeurs de la Suisse allemande,
rentrés depuis peu de service à l'é-
tranger. De plus, la chaleur règne et
l'on suffoque.

Les uniformes sont variés , le lan-
gage aussi. Le soir , à la cantine, les
plaisanteries fusent de toute part. A

ce moment-là , tout le monde se com-
prend. Les Genevois se taillent un
succès en narrant des" histoires déso-
pilantes, à la grande joie des Ro-
mands. Puis il y a , dans les environs ,
quantité de jolie s paysannes bernoises
qui viennent offrir des fruits aux
troupiers avec de frais sourires.

Sa canton a sa propre cuisine. L'or-
dinaire s'augmente fortement du con-
tenu des paquets venus de la maison.
Le vignoble est mis à contribution.
Cette année-là , le raisin était excep-
tionnellement precoce. On vendange
au début de septembre. Dans les coins
abrités , il y avait déjà des grappes
de toute beauté. Elles prirent bien
vite le chemin de Thoune. Par la
suite , on se souvint du « trente-qua-
tre » bien longtemps et presque sen-
timentalement.

Allez bon ! Qu'est-ce qui se passe ?
Voilà qu 'en pleine nuit , on bat la
generale !

— Qu'est-ce qu 'ils vont encore in-
venter , ces « charettes»! gémissent
les Vaudois.

Dans le camp, on se vèt à la hàte :
c'est une attaque.

L'ennemi est commande par le co-
lonel tessinois Luvini. On tire des
boulets rouges. Partout jaillissent des
feux d'artifice. Des fusées traversent
le ciel. Il y en aura des souvenirs
que l'on pourra égrener par la suite !
Il y en aura des histoires à conter, au
retour !

La petite guerre bat son plein , puis
se calme. Les opérations sont termi-
nées et l'on fraternise. Nombreux sont
ceux qui jouent des coudes pour ten-
ter d'apercevoir Louis Napoléon Bo-
naparte, le prince Louis, comme on
l'apppelle. Il est lieutenant d'artillerie
de Thurgovie et a participé à tous les
exercices. Comme il s'est lié d'ami-
tié avec l'avocat Renevier, de Lau-

sanne, officier d'artillerie, lui aussi , il
ne tarde pas à s'approcher du con-
tingent vaudois et vient boire un ver-
re avec eux à la cantine.

Chacun s'amuse du petit fait divers
circulant sur son compte. Le jeune
prince, regagnant le camp et étant
fatigué, a pris place sur le char de
fumier d'un paysan.

— Ce n'est pas là le chemin du
tróne ! lui a crié un officier supérieur.

— La roue tourne ! a riposte tran-
quillement le prétendant à la succes-
sion de Napoléon ler.

Mais voici que le cours tire à sa
fin. Il y a une légère escarmouche
entre des Romands et un sous-officier
bernois qui les accuse d'avoir brulé
la paille du corps de garde. Ceux-ci
alléguent qu 'ils n 'avaient pas envie
de ramener des puces chez eux. Le
caporal , ulcere, fait son rapport. Il y
a enquète, puis silence. Il parait qu'il
y en avait , en effet !

Rompez ! le camp a pris fin. On
échange de nombreuses poignées de
main. Les contingents se forment,
puis quittent les lieux. Gaillardement,
les troupes vaudoises prennent place
sur des radeaux et voguent sur l'Aaar
jusqu 'à Berne. De là, les hommes
cheminent vers Fribourg où on les
recpit le plus aimablement du monde.
Comme les orgues de Saint-Nicolas
viennent d'étre installées, on leur of-
fre un concert. Ils en sortent absolu-
ment émerveillés.

Le jour suivant , tous reprennent la
route. Ils portent leurs hardes, leurs
armes, des pioches, des cordes, des
marmites, des bidons et chantent à
plein gosier des chants patriotiques.
Ils auront désormais la gioire de pou-
voir dire :

— J'étais au camp militaire de
Thoune de 1834.

Huguette CHausson

Avant l'élection d'un nouveau pape
(Suite de la premiere page.)

Ces précautions ont pour but de
préserver l'indépendance absolue du
vote , qui doit avoir lieu dans le re-
cueillement et le secret les plus abso-
lus.

Le long de la Chapelle se trouvent
les stalles. avec baldaquins , dans les-
Quelles prendront place les membres
du Sacre Collège. Devant chaque stal-
le, on dispose un pupitre avec tout ce
Qu'il faut pour ecrire et cacheter, et
un petit paquet de bulletins de vote.
Sur l'autel de marbré blanc se dresse
un gigantesque calice dorè, dans le-
quel les cardinaux déposeront leurs
bulletins de vote. La fresque impo-
sante de Michel-Ange, le « Jugement
dernier », souligné encore la solennité
''e l'heure. C'est sur le siège, la « se-
dia gestatoria ». devant l'autel . que le
nouveau pape prendra place pour re-
«voir les premiers hommages des
«rdinaux . A coté de l'autel se trouvé
une petite cheminée dont les tuyaux
montent très haut jusqu 'à une tene-
te. C'est là que, après chaque vote,
W brulé les bulletins, ce qui est un
signal pour la foule qui attend au
dehors. Si la fumèe est noire , c'est
lue le vote n 'a pas donne de résultat.
On obtient cette fumèe sombre en
j tólangeant aux bulletins de la pail-
le mouillée. Si. au contraire, on aper-
Wit un mince filet de fumèe bianche,
c'est qu'un nouveau pape vient d'étre
eiu.

Pour que l'élection soit valable, il
'aut que la moitié au moins des car-
dinaux vivants soient présents au
conclave. Et l'élection a lieu à la ma-
Writé des deux tiers des cardinaux
Présents.

11 est très rare que le résultat soit

obtenu des le premier scrutin. Si cer-
tains conclaves n 'ont dure qu'un jour ,
d'autres se prolongent plusieurs jours,
et parfois mème — aux temps an-
ciens — plusieurs mois. Pendant des
jours , pendant des mois, la popula-
tion qui surveille la traditionnelle
fumèe était encore et toujours dégue.

Immédiatement après l'élection , on
enlève tous les baldaquins , sauf celui
du nouveau pape. Deux questions lui
sont posées alors par le plus ancien
des cardinaux. « Acceptes-tu ton élec-
tion au souverain pontificat , faite sui-
vant les règles canoniques ? ». Et :
« Quel nom veux-tu prendre ? ». Le
nouveau pape choisit lui-mème son
nom. On le revèt solennellement dans
une soutane d'un blanc éblouissant ,
recouverte d'une cape bordée de pour-
pre. et chaussé de mules rouges, bro-
dées d'une croix d'or , pour recevoir
l'hommage des cardinaux. L'un après
l'autre les cardinaux baisent l'an-
neau du Pècheur. Le pape prend cha-
cun des princes de l'Eglise dans ses
bras et leur donne l'accolade. Au son
des cloches des 400 eglises de Rome,
parmi lesquelles dominent celles de
St-Pierre, une fenètre s'ouvre. et du
balcon de St-Pìerre. un cardinal an-
nonce en latin qu 'un nouveau pape
a été élu . Le nouveau chef de l'Eglise
apparait ensuite au balcon pour don-
ner pour la première fois sa béné-
diction à la foule. Tout bruit cesse,
et la foule. agenouillée. regoit la bé-
nédiction du Saint-Pére. Quelques
jours plus tard , le nouveau pape sera
couronne au cours de manifestations
qui ont perdu beaucoup de leur splen-
deur depuis la Renaissance , mais dont
on a conserve l'essentiel d'un céré-
monial vieux de dix siècles.

Aux Chambres f é d é r ales:

Réduction de l'impòt sur la défense nationale

d'électricité (UCS)

La journée de mardi, au Conseil
national, a été consacrée à l'examen
de la nouvelle loi federale sur la
formation professionnelle, qui a déjà
été acceptée par le Conseil des Etats.
La nouvelle loi est; en' fait;-une re-
fonte complète de la loi du 26 jan-
vier 1930. C'est une loi moderne, sou-
ple qui tient compte des tendances
les plus récentes en matière de for-
mation professionnelle. Ces disposi-
tions légales poursuivent, en fin de
compte, le but principal suivant :
former une main-d'oeuvre qualifiée
qui soit apte à résoudre tous les pro-
blèmes qui se posent présentement.

Lors de la discussion generale, à
laquelle prirent part une douzaine
d'orateurs, aucun ne s'opposa à l'en-
trée en matière, tant et si bien que
cette dernière fut acceptée tacitement.

Cette prise de position positive du
Parlement, permit à M. Hans Schaff-
ner, conseiller federai, de relever que
l'unanimité s'était d'ores et déjà faite
autour du projet du Conseil federai.
Cette loi, devait encore ajouter le
représentant du Conseil federai , con-

tribuera a relever le niveau profes-
sionnel dans notre pays.

LE PROBLÈME DES INFIRMIERS
Lors de la discussion de l'article

premier de la loi, qui fixe son champ
d'application, deux députés regrettè-
rent qu'il ne soit pas fait expressé-
ment mention du personnel hospita-
lier. Et pourtant, il y a une grande
penurie d'infirmiers et d'infirmières.

M. Schaffner prit acte de ces dé-
clarations, mais precisa que dans l'é-
tat actuel de la législation, il n'était
pas possible de mentionner Ies pro-
fessions hospitalières dans la loi. L'ar-
ticle 34 de la Constitution federale
ne le permet, en effet, pas. Toute-
fois, une revision de cette disposition
pourrait ètre envisagée. Il n'y a ce-
pendant pas lieu de s'alarmer à ce
sujet : la Confédération peut régler
ce problème d'autres manières, no-
tamment par le truchement du Dé-
partement de l'intérieur.

APPRENTI A 14 ANS
Puis le Conseil national a décide de

ramener à 14 ans, au lieu de 15 ans,
l'àge requis pour entrer en appren-
tissage, pour les jeunes gens libérés
de l'école. Cela permettra ainsi de
gagner une année, ce qui sera sans
doute précieux.

Cette proposition a été acceptée
par 89 voix contre 29.

La discussion reprendra mercredi.
RÉDUCTION DE LTMPOT

SUR LA DÉFENSE NATIONALE
Dans sa séance de mardi, le Conseil

des Etats a abordé l'examen de l'ar-
rèté prorogeant le regime financier
de la Confédération. La commission
du Conseil des Etats a notamment
propose de majorer de 700 frs le mi-
nimum frane d'impòt sur la défense
nationale qui serait ainsi porte de
6 999 frs à 7 699 frs. En outre, tout
montant d'impòt de moins de 14 frs
ne serait pas prélevé. Enfin, il serait
consenti un rabais de 10 % qui vien-
drait s'ajouter aux allègements déjà
consentis en mars dernier par le
Conseil national.

Dans sa réponse, M. Roger Bonvin,
chef du département des finances,
s'opposa à ces propositions, estimant
qu'elles allaient trop loin, étant don-
ne les tàches importantes et coùteuses
auxquelles la Confédération doit main-
tenant faire face dans le domaine de
la recherche scientifique et dans ce-
lui de l'épuration des eaux, notam-
ment.

Le Conseil des Etats resta insensi-
ble aux arguments développés par
M. Roger Bonvin et vota la réduction
supplémentaire de 10 % par 37 voix
contre 2, puis par 36 voix contre 2, la
Chambre Haute decida que cette ré-
duction serait applicable aux années
1963-1964.

LA FRAUDE FISCALE
Le Conseil des Etats a entendu en-

suite une violente déclaration de M.
Obrecht (rad. de Soleure), qui a atta-
que sans ménagement le rapport du

Conseil federai, elaborò par M. Jean
Bourgknecht, sur la fraude fiscale. Ce
rapport, a-t-il déclaré en substance,
n'aurait jamais dù étre publié. Il
fait injure à tous Ies contribuables
honnètes qui sont encore chez nous
en grande majorité. Le Département
des finances et des douanes aurait
pour le moins dù consulter préalable-
ment les cantons. i

Pour le surplus, toutefois, la com-
mission a reconnu la nécessité de com-
battre par tous les moyens la fraude
fiscale.

Finalement, le Conseil des Etats
a pris acte du rapport du Conseil fe-
derai avec les plus expresses réser-
vés, comme l'avait d'ailleurs déjà fait
le Conseil national par 30 voix sans
opposition.

LES BOURSES D'ÉTUDES
En début de séance, les Conseillers

aux Etats ont vote par 38 voix sans
opposition un crédit de 13 millions
et demi de francs en faveur de I'a-
grandissement de I'institut nucléaire
federai de Wuerenlingen ainsi qu'un
crédit additionnel de près de 3 mil-
lions pour l'achèvement du labora-
toire de cet établissement.

Puis, par 40 voix sans opposition,
il a adopté le projet d'article consti-
tutionnel sur Ies bourses d'études et
d'autres aides financières à l'instruc-
tion, en précisant, cependant, que dans
tous Ies cas l'autonomie des cantons
sera respeetée.

Selon une déclaration de M. Tschu-
di, chef du département de l'inté-
rieur, la votation populaire sur cet
article constitutionnel pourrait avoir
lieu au mois de décembre prochain.

Ant.

Fète des jubilaires
de l'Union des Centrales suisses

L'Union des Centrales Suisses d'é-
lectricité (UCS), qui groupe 420 en-
treprises d'électricité avec 16.000 ou-
vriers et employés, a tenu sa fète
des jubilaires le 8 juin à St-Gall.
C'est une vieille coutume de rendre
chaque année homrnage aux employés
et ouvriers comptant 25, 40 ou 50 an-
nées de service dans la mème entre-
prise d'électricité. Au cours de la
cérémonie au Cinema Scala à St-Gall,
M. U. Vetesch, directeur des Forces
Motrices de St-Gall et Appenzell,
exprima aux jubilaires et vétérans
les remerciements de l'Union pour
leur longue activité au service de l'e-
conomie électrique. Aux 2 vétérans
comptant 50 années de service, l'Union
offrit une channe d'étain en recon-
naissance de leur fidélité. Les 49
vétérans avec 40 années de service
regurent comme souvenir un gobelet
d'étain et les 149 jubilaires comptant

15e concours internai, de piano « F. Busoni »
Du 24 aoùt au 5 septembre 1963 se

tiendra à Bolzano (Italie) au siège du
Conservatoire de Musique «C. Monte-
verdi» la 15e édition du Concours in-
ternational de piano «F. Busoni», sous
la présidence du maire de Bolzano,
M.G. Pasquali , et sous la direction
artistique de M. Giorgio Cambissa.

Sont admissibles les pianistes des
deux sexes, appartenant à n'importe
quelle nationalité, lesquels, le ler aoùt
1963 auront 15 ans révolus et n'au-
ront pas dépassé 32 ans.

Tant que les candidats seront en
compétition, ils seront nourris gratui-
tement (déjeuner et diner) . Les deux
premiers inscrits de chaque pays (en
ordre de temps, suivant la date d'ar-
rivée des demandes) jouiront aussi du
logement gratuit.

Le Concours se compose de deux
épreuves eliminatoires et d'un exa-
men final.

Le jury du Concours, 'fonde par le
Maitre Cesare Nordio, auquel ont don-
ne leur adhésion dès sa fondation des
artistes célèbres comme Claude Ar-
rau , Wilhelm Backhaus, Arturo Bene-
detti Michelangeli , Alexander Borow-
ski, Robert Casadesus , Alfred Cortot ,
Edwin Fischer, Walter Gieseking, José
Iturbi , Dinu Lipatti , Nikolai Orloff ,
Egon Petri , Arthur Rubinstein , Rudolf
Serkin, Gino Tagliapietra et Carlo
Zecchi, comprendra des pianistes de
renommée internationale.

Le programme conprend : a) Busoni
(obligatoire pour tous) ; d'après «Sechs
kurze Stucke zur Pflege des polypho-
nen Spiels» No 4 en ré mineur (Édi-
tion Breitkopf No 6205) : b) une oeu-
vre importante de Bach («Le clavecin
bien tempere» exclu) ou de Bach-Bu-
soni ; e) Une sonata de Beethoven
choisie parmi les suivantes : op. 53, 57,
81a, 106 et III ; d) au moins une sonata
de Scarlatti ; e) au moins deux com-
positions importantes d'auteurs divers
choisis parmi les suivants : Mozart ,
Schubert, Schumann, Chopin , Men-
delssohn , Liszt, Brahms, Frank ; f) 4
importantes composition modernes,

dont une sera choisie parmi les oeu-
vres de Debussy ou Ravel , deux parmi
les ceuvres de Prokofieff , Bartok ,
Stravinski, Casella , Hindemit , Shosta-
kovich et une appartenant à un au-
teur vivant librement choisi.

Prix : «Prix Busoni» L. 500.000 et
l'engagement pour des concerts avec
les orchestres de l'«Accademia Nazio-
nale di S. Cecilia» de Rome, du «Mag-
gio Musicale Fiorentino» de Florence,
de la R.A.I. (Radio-Télévision Italien-
ne) et des théàtres municipaux de
Bologne, de Trieste, de «La Fenice»
de Venise et du théàtre «Massimo» de
Palerme.

2e prix L. 250.000 - 3e prix L. 150.000
4e prix L. 100.000 - 5e prix L. 100.000
6e prix L. 50.000. Prix special (facul-
tatif) . Au cas où le «Prix Busoni» ne
serait pas dècerne, tous les prix en
argent seront également distribués,
suivant l'ordre de classement. aux
pianistes classifiés aux six premières
places.

La maison d'Edition Phonographi-
ques «Angelicum» de Milan sera pré-
sente avec ses techniciens pour en-
registrer sur bande magnétique les
épreuves finales ainsi que le concert
des lauréats. Des accords successifs
seront convenus entre la Maison sus-
dite et les vainqueurs , au sujet de l'é-
ventuelle publication sur disque de
leurs enregistrements.

Prospectus et renseignements au
Conservatoire de Musique « C. Mon-
teverdi», Piazza Domenicani I - Bol-
zano (Italie).

Les 75 ans
d'un patriote

et d'un écrivain
L'écrivain Eugène Wyler, « un Con-

fédéré de la meilleure sorte », comme
on l'a dit un jour , a fèté le 11 juin
son 75e anniversaire, en pleine pos-
session de ses forces physiques et
intellectuelles. Nous tenons à adresser
nos félicitations les plus sincères et
les plus chaleureuses à ce patriote
éclairé, défenseur ardent de la liberté
individuelle et de l'indépendance du
pays, qui a travaillé avec un dévoue-
ment sans bornes à la réconciliation
franco-allemande et à la création de
F « Europe », et défendu avec non
moins de conviction la nature et la
beauté du paysage contre les empié-
tements de la technique et les exi-
gences de la « Civilisation ».

Eugène Wyler a été de tout temps
une personnalité aussi complexe que
dynamique. Zurichois de naissance,
il vint s'établir à Berne, où il déploya
une activité journalistique intense au
service de l'idée de patrie. Son mot
d'ordre, c'est « Des hommes libres
dans un pays libre ». Il a défendu
également la classe moyenne contre
ses détracteurs, estimant à sa valeur
le ròle qu'elle joue et doit jouer dans
une démocratie, et il est reste tou-
jours fidèle à cette idée, sans se dé-
sintéresser pour autant des formes
nouvelles de l'activité économique et
sociale. On comprend qu 'il ait compte
au nombre des fondateurs de la
« Presse Suisse moyenne », créée à la
fin de la première guerre mondiale
pour lutter entre autres contre les in-
fluences et la propagande étrangère
dans notre pays, et qui s'est dévelop-
pée ensuite pour devenir la « Corres-
pondance politique suisse », avec la-
quelle le jubilaire est reste encore et
toujours en contact étroit.

Eugène Wyler est également un
écrivain dont le rayonnement es*t
grand bien au-delà de nos frontières.
On lui doit deux douzaines d'ceuvres
dans lesquelles il étudie les problè-
mes relatifs au peuple et à la patrie ,
la nation et l'humanité et autres su-
jets d'intérèt national et humain.. . et
des ouvrages sur la chasse qui ne sont
pas le moins attachant de son ceuvre.
Rappelons enfin que Eumène Wyler a
créé, en 1948, en collaboration avec
son ami le prof. Hans Zbinden , 1' « U-
union internationale des bourgmestres
pour la réconciliation franco-alleman-
de et la collaboration européenne »,
initiative qui a remportè un frane
succès.

25 années de service un diplòme.
Parmi les jubilaires et vétérans fi-

gurent les employés et ouvriers de la
Lonza S.A. Vernayaz , MM. Camille
Bori , chef-monteur, et Julien Gay-
Balmaz, machiniste, avec respective-
ment 40 et 25 ans de service.

De nombreux jubilaires et vétérans
étaient aecompagnés de leur épouse
et des personnes dirigeantes de leur
entreprise. Après la cérémonie, les
participants firent une excursion à la
Schwàgalp, dans le massif du Saen-
tis.

La première fète des jubilaires de
l'UCS a eu lieu en 1914 ; les entre-
prises d'électricité peuvent donc se
prévaloir d'avoir entretenu très tòt
d'excellents rapports avec leurs ou-
vriers et employés. Ont été fètés jus-
qu 'à présent 37 vétérans de 50 ans ,
1.897 vétérans de 40 et 8.323 jubilair es
ayant 25 ans de service dans la mème
entreprise. Ces chiffres témoignent de
la fidélité dont le personnel des en-
treprises d'électricité fait preuve en-
vers ses employeurs.
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IMPORTANTE
entreprise de construction à Neuchàtel
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

ENTREPRENEUR
CHEF DE CHANTIER

Adresser óffrès écrites avec curriculum
vitae à
Pizzera S.A., 3, r. du Pommier, Neuchàtel

P 3610 N

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. - Tel (027) 2 57 57. P 8781 S

Votre place actuelle vous plait-èllé òu riè
la gardez-vous que par peur de changer ?
Avez-vous la situation què peuvent obter
nir vos capacités avèc un peu d'audace ?

JEUNES HOMMES
déslrànt un travail indépendant, vàrie,
peuvent se créer une situation de premier
pian dans les services extérièurs d'une
entreprise internationale èn plein déve-
loppement.
Toute offre sera prise en considéràtión.
Vous serez convoqués, vous passerez un
test et serez conseillés par notre spécia-
liste.

Ecrire soùs chiffre P 8948 S à Publicitas
Sion.

BUREAU D'ARCHITÉCTES, SION,
cherche

JEUNE DESSINATEUR
QUALIFIÉ

Semaine de 5 jourt.

Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 8934 S à Publicitas
Sion.

GRAVIÈRE DU RHÒNE
GENETTI S.A. RIDDES
cherche

CHAUFFEUR DE TRAX
ET CAMION

Débutant s'àbstenir.

Tél. (027) 4 13 61. P 89f4 S

1 CHAUFFEUR
DE CAMION
pour un rempla-
cement de 3 se-
maines.
Tél. heures de bu-
reau (027) 4 14 87
en dehors , le (027)
4 15 31.

P 439-137 S

DAME 45 ANS
cherche relations
en vue de maria-
ge. S'adresser sous
chiffre F 61903 X
Publicitas, Genè-
ve.

1 GARCON
DE CUISINE

Entree de suite.
5'adresser
Restaurant
«Supersaxo», Sion

P 8997 S

ON CHERCHE
pr la saison d'été,
entrée de suite,
une

SOMMELIERE
ou un
GARCON
DE CAFE
connaissant les 2
services.
Avec références.
Tél. (027) 2 19 55

P 8998 S

ON CHERCHE
de suite un

homme
pour la montagne
5 vaches, donner
le lait aux véaux.
et 36 génisses.

Leon Berdoz -
Panex sur Ollon,
(Vaud).

MD 316 L

ieune fille
de 15 ans environ
voudrait faire une
saison en monta-
gne ? Travail lé-
ger : servir dans
épicerie et aider
au restaurant.
Entrée de suite.

S'adr. à l'Auberge
du Godè - Derbo-
rence •- Conthey.
Tél. (027) 4 15 58

P 8984 S

ON CHERCHE
A SIERRE

Sommelière
Entrée de suite *
gain fr. 550.— à
600.— par móis. -
Congés réguliers.

Tél. (027) 5 12 92.

P 578-58 S

ON CHERCHE
une
SOMMELIERE
début juillet à
fin aoùt.
Excellent gain,
une
JEUNE FILLE
Entrée immediate
et jusqu'à fin sep-
tembre.
une
JEUNE FILLE
début juillet à fin
aoùt.
Gilbert Mudry —
Restaurant - Pen-
sion - Ovronnaz.
Tél. (027) 4 72 29.

P 8937 S

narmaid
póuT le 6ème éta-
ge Hotel Centrai -
Bierre.

rèi. (027) 5 15 66
P 8020 S

ON CHERCHE
bon

Semez nos spécialités:
Choux-fleurs

IMPERÀTOR 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 hollandaises.

Salade pommée
DE KAGRAN , très resistali te à la
sécheresse.

Mélange-; pour gazon
fin et durable.

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

Tel (026) 6 23 63
P 132-9 S

soudeur
à l'are.
Salaire à partir de
Fr. 4.50 à l'heure.
Place stable.
Ecrire sous chif-
fre P 8990 S à
Publicitas Sion.

femme de
ménaae
pour 2 heures le
matin. Tél. (027)
2 21 73

P 50-12 S

jeune
homme
s'intéressant pour
la vente d'un pro-
duit pouvant ga-
gner de 60 à 80 fr.
par jour , débutant
serait mis au cqu-
rant. Ecrire sous
chiffre P 20939 S
à Publicitas, Sion. Profitez...

du grand succès obtenu
dans la préparation de vos salades
avec le renommé
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aux herbes aromatiques fraì- j -,
ches et du sei bìologique. ; -̂  litre 1.50 j

Il suffit d'ajouter de l'huile et avec bon BEA
un peu de moutarde. dans les

magasins ;
Touiours sans pareil : c'esit d' alimentaitlon.
pourquoi . chaque année. de; _ __ ._

. Gratuitement :
c e n t a i n es  d attestations en . , ....echantillons,
louent l' exeel'ente qualité. recettes. par

Savourez Parome et le moel- DeslaiZOS &
leux du véritable vinaigre de .. _ .
table Aeschbach aux aromates. V6N1QY jA.

Aehetez aujourd'hui encore un ilOfl
.itre au prix de Fr. 1.50 (plus (Joindre un
le verre). timbre de 20 ct

P 235 W 1 P*™ P°rt> ' |

1 GARCON
DE CUISINE

et
1 FILLE

DE CUISINE
Cafc-Restaurant
des Chemins de fet
Sion. — P. Seiz.
Tél. (027) 2 16 17

P 8944 S

dame
poùr aidèr àu me
nage et à la cui
sine, ainsi qu'un

ieune
homme
libere des écoles
pour petits tra-
vaux dans restau-
rant.

Tél. (027) 216 74

P 8860

Nous cherchons
un

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

CORDONNIER
ayant longue ex-
périence de la fa-
brication et répa-
ration
cherche place
à Sion ou autre
ville valaisanne.
On prendrait év.
gérance
ou association
Ecrire sous chifr
fre P 20927 S à
Publicitas. Sion. • 

Fermeture annuelle

du 16 au 30 juin 1963
W. H O C H  - Horlogerie S I O N
Avenue de la Gare et Grand-Pont

P 519-4 S

A vendre environ
50 m3

bois
de pommiers et
poirier.

S'adresser Berclaz
Marcel, Venthóne.

P 8969 S

A vendre une belle

jument de selle
Trakener Alezanne, pedigree,
inserite au registre des con-
cours.
Alfred Favre, Le Paddock , Vil-
leneuve (VD). Tél. (021) 60 10 63

P 315 L

A VENDRE
une

Taunus
12 M
Super
27.000 km. par-
fait état.

S'adresser
tél. (027) 2 45 17

P 8994 S

A VENDRE

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

SALLE
A MANGER

Magnifique modè-
le de luxe compre-
nant un grand
dressoir avec bar ,
argentier grille
laiton et verre fu-
mé, 1 superbe ta-
ble noyer, 2 ral-
longes, pieds co-
lonnes et 6 chaises
très cossues. Le
tout à enlever

Fr. 1 200.—

K U R T H
MORGES

Rives de la Morge
G. Téléphone (021)
71 39 49

Jeudi 13 juin (Fète-Dieu)

Coupé Valaisanne
Demi - Finales

Terrain du F.C. Martiqny-Sports

A 15 h. 15 : Match d'ouverture
A 17 h. 00 : Martigny I - Sion I

Terrain du F.C. Raron

A 14 h. 30 : Match d'ouverture
A 16 h. 00 : Raron I - Monthey I

P 8999 S

Chemise Polo
pour

MESSIEURS

Fr. 8.80

Place du Midi - SION

P 34-25

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

30 pces 25 ct. - 1Ò0 pces 20 ct.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O . M U D K I -  Martigny

Tél. (026) 610 73

ATTENTION !

Salami Nostrano
extra p. kg. Fr
11.— ; Salami Mi-
lano I, Fr. 10.— :
Salami Bindone
Fr. 8.50 ; Salamet-
ti I, Fr. 7.— ; Sa-
lameli « Azione ».
Fr. 5.50 ; Morta-
della Bologna Pr
5.— ; Viande de
vache Dour bouii-
lir Fr 3.50 ; Lard
maigre séché à
l'air Fr. 7.50

Bouchecie-
Chareuterie

Paolo FIORI,
LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 O

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70-31 fc

******* LAUSANNE

Roe du Tunnel 15

Sons coution de

Fr. 500— à 2500—
Modes remb. vortés

Tél. (021) 23 92 57

chien
berger allemand
et des sonnettes
de Bagnes.

S'adresser, à par-
tir de 7 h. le soir,
tél. (027) 4 11 18.

P 8912 S

DUVET
110x150 cm. 2 kg.

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Pnrtes
Neuves

S I O N
Tél (027) 2 16 84

vache
croix federale,
marque laitière
printanière.

S'adr. Othmar Ba
let, Grimisuat.

20 TAPIS
Superbes milieux
moquette très é-
pais 190 x 290 cm.
fond rouge ou bei-
ge, dessins Chiraz ,
à enlever , la pièce
Fr. 100.- (port
payé). Envoi con-

tre rembourse-
ment, argent rera-
ooursé en cas de
non-convenance.

K U R T H

Rives
de la Morges 6

MORGES

Tél. (021) 71 39 49



i Activité de la société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs

Hans un précédent numero, notre
j r nal a commenté le déroulement
de assemblée des cafetiers et restau- p
ra ;eurs à Champex , sous la prési-
dence de M. Pierrot Moren , président §
cantonal , en jugeant utile de revenir t
sur les activités de cette société par m\
un commentaire du rapport présiden- j
tiel. U

Aujourd'hui nous tenons parole et j
donnons quelques renseignements sur S i
l'act ivi té de cette société. "jj

CONSIDERATIONS jH
GÉNÉRALES 

^
Dans l'ensemble, revolution de l'è- fa

connmie mondiale a été favorable I
pendant l'année 1962. Mais le deve- r*
loppement du tourisme s'est quelque I
peu ralenti. Dans l'ensemble du pays, j
les hòtels , Ies motels , auberges et 1
pensions ont enregistré 29.57 millions I
de nuitées (28,48 millions en 1961). Le ||
taux d'accroissement, qui avait été de m
9r'r de 1960 à 1961, est tombe à 3,9%. M

En Valais, le nombre des nuitées a 1
passe de 2,21 à 2,43 millions. L'ac- |
croissement est donc de 10Tr (18% de
1960 à 1961). L'augmentation de la ca- A
pacité d'hóbergement a passe de 20.994 oc
lits en 1961 à 21.942 en 1962. Ainsi ci
l'ot-cupation des lits recensés a été lo
de 30% en moyenne.

COURS INTERCANTONAL
DE FORMATION
Le cours intercantonal pour la

formation des apprentis-ciiisiniers sai-
sonniers 1962 a été 1'ob.iet de maintes
innovations. Tandis qu 'auparavant , ' il
s'effectuait  à Champéry, il déména-
gea en 1962 à Sion au Centre pro-
fessionnel.

Les élèves bénéficieront ainsi d'une
cuisine ultra-moderne à l' aménage-
ment de laquelle la société p'articipa
pour fr. 5.000.—.

100*

Les apprentis furent au nombre de
31. dont 17 Valaisans. Ce chiffre de
17 apprentis pour le Valais est res-
treint. Notre hótellerie a besoin d'un
nombre plus consequent de cuisiniers
mais le recrutement — comme dans
d'autres professions — est difficile.

COURS POUR CANDIDATS
CAFETIERS ET HOTF.LIÈRS
Ces cours ont connu une affluence

enorme : 276 élèves pour les deux
cours, y compris ceux qui ne les fré-
quentèrent que partiellement. Un tei
nombre a rendu nécessaire une sub-
division des classés et une nouvelle
opt.ique de' Tensèignement, en' parti-
culier une prolongation de la duréè
des cours.

Le directeur M. Paul Seiz eut à
faire face à de Iourdes obligations.
Lors des examens, les prestations
d'ensemble furent cependant bonnes.

A l'occasion de la rencontre des cafetiers valaisans, MM. Oscar Schnyder,
conseiller d'Etat , au centre, est entouré de M. Pierre Moren, président des
cafetiers valaisans, et de M. Pierre Crettex, président de la société de déve-
loppement de Martigny. (Photo Schmid)

QUESTIONS SOCIALES
Au chapitre des questions sociales .

notons l'intérèt des membres qui se
sont affiliés en nombre, soit directe-
ment , soit par le canal du secréta-
riat , aù contrat-cadre selon lequel
membres et personnel de la société
peuvent ètre assurés contre les con-
séquences économiques de la maladie.

EVOLUTION DES PRIX.
La montée des prix ne semble pas

devoir prendre fin pour le moment.
Mais cet accroissement est généralisé
à tout le pays et influencé tout le sec-
teur du travail. La hausse des loyers,
les prestations sociales, la réduction
des heures de travail , les impòts, les
nouvelles taxes de concessions, les
chargés en general participent à cette
évolution ascendante aux nocifs ef-
fets.

ADMINISTRATION
Deux nouvelles réjouissantes d'a-

bord : la nomination de M. Pierre
Moren, président cantonal, au poste
de membre du Conseil d'administra-
tion de la société suisse, (Nos félici-
tations), l'augmentation du nombre
des membres qui atteint à ce jour
près de 1100.

Le secrétariat cantonal tenu par M.
Claret , assistè de Mme Sauthier, eut
fort à faire aussi. Maintenir les rela-
tions avec la société suisse et assurer
la bonne marche de la société valai-
sanne. Ces travaux exigent une cor-
respondance variée, la constitution de
dossiers souvent très détaillés.

Mais ainsi gràce à la collaboration ,
à la bonne volonté de chacun, la so-
ciété valaisanne des cafetiers et res-
taurateurs pregresse, poursuit son
chemin - pour le mieux et le renom
de nos établissements. psf.

. Il entend un rapport du président
de la commission d'édilité et d'urba-
nisme au sujet du pian directeur du
réseau d'égouts.

Il prend acte que les travaux d a-
ménagement du pare du Cotterg, dont
les soumissions viennent d'étre dé-
posées, seront adjugés lors d'une pro-
chaine séance.

La route du Grimsel
ouverte mercredi

THOUNE (Ats). — Là direction des
travaux publics du canton de Berne
communiqué que le col du Grimsel
sera ouvert au trafic à partir du
mercredi 12 juin. Le passage du col,
entre Sceuferegg et le sommet s'ef-
fectuera encore provisoìrement sur
un coté de la route. Le trafic sera
règie par la police. Quant au col du
Susten, il sera ouvert d'ici ces pro-
ch-iins jours. Sur le versant bernois,
il est praticable jusqu'à l'hotel Stein-
gletscher.

Des cuisines ultra-soignées
exécutées sur mesures

Ne voudriez-vous pas aménager , vous
aussi une de ces merveilleuses cuisi-
nes ultra-modernes. qui facilitent
tant le travail de la maitresse de
maison et dans lesquelles il fait si
bon vivre ?
Rien de plus facile ! Venez voir une
des Expositions permanentes de cui-
sines sur mesures. installées par le
spécialiste Gétaz. Romang, Ecoffey
S. A., à Lausanne (Terreaux 21), Ge-
nève (route de Berne 40-42), Vevey
(Saìnt-Antoine 7) et Sion (rue de la
Dixence 33).
Vous y découvrirez les perfectionne-
ments les plus récents , les matériaux
les plus pratiques, les plus faciles à
nettoyer.
A chaque pas. vous glanerez une
idée et vous aurez tòt fait d'imagi-
ner la cuisine pratique et gaie que
vous souhaitez.
Si vous le désirez , l'un de nos spé-
cialistes vous presenterà un pian de
la cuisine de vos rèves et établira
un devis précis. Si vous lui confiez
l'exécution de ce pian , il se chargera
de tous les travaux. Sous sa direc-
tion , menuisiers, électriciens, appareil-
leurs, etc, procéderont à tous les a-
ménagements. Pour vous, tout est
simplific , tout est faciiité !
L'entree des Expositions est libre.
Elles sont ouvertes tous les Jours,
sauf le samedi, de 8 à 12 h. et de 14
à 18 h.
A Lausanne, parking de 20 voitures
sur le toit de l'Exposition.
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LA B O U RS E
JOURNÉE DU lì JUIN 1963 :

PLACES SUISSES — La mauvaise
tenue de New York continue d'in-
f luence r  nos marchés. Aujourd'hui ,
toute la cote , à peu de chose près ,
s 'est repliée. Le repli s 'est toutefois
f a i t  en bon ordre et les écarts de
cours ne sont pas très importants
dans l' ensemble. La tendance f u t  donc
alourdie.

Si nous examinons les cours, nous
voyons que les Bancaires , les Sociétés
f inancières et les Assurances perdent
quelques écus seulement , tandis que
certaines valeurs sont plus malmenées,
notamment CS — 70 , Metal lwerte
— 40 , Réassurances — SO. Parmi les
Industriel les , les écarts les plu s sensi-
bles sont ceux enregistrés par Alumi-
nium Chippis — 90 , Fischer porteur
— 55. Les Hollandaises sont par con-
tre assez bien soutenues avec Phili ps
(+ 1 112) à 199. Roya l Dutch làche un
demi-point à 201.

BOURSES SUISSES
10.6 11.6

Sté rlp Bque Suisse 3160 3135
L'nlon Bqes Suisse* 3940 3930
Crèdi! Suisse ,3260 3190
Bque Pop Suisse 2110 2100
Bque Comm de Baie 500 D 510
Conti-Linoleum 148O 1480 D
Elektro Watt  2710
Holderhank porteur 1190 1Ì75
Interhandel 4075 408O
vi. .( . , ,  Columbus 1860 1840
Indelec  1300 D 1280 D
M e t a l l w e r t e  2140 2100
Italo-Sulsse 875 870 .
La suisse Ass 5900 D 5500
Réassurances 4110 4030
W i n t e r t h u r  Assur. 1025 1020
Zurich Assur 6160 6130Aar & Tessin 1695 D 16p5 j-,
R u m a n d e  Electr. 750 D 750 D
Càblerles Cnssonay 5700 5660 D
G Fischer porteur 2195 2140
Saurer 2300 2290
Aluminium Chippis 6650 6560
Bally 2170 2150
Brown Boveri 3350 3335
Clba S A  9250 9200
villars 1310 D 1300 D
Geigy nomlnat 19325 19300
Hero 7200 7195
Jelmoll 1915 igoo
innovatlon 98o 1000
Landis & Gyr 3330 3325
Lonza 2600 2600
Oerllkon 1070 1069
Nestlé porteur 3470 3450do nomlnat 22so 2840
Sandoz 9350 9350Sulzer 4625 4625
Suchard g550 9575
Philips 197 1'2 199
Royal Dutch 201 l'2 . 201
Duopnf de Nemours 1069 1060
Internickel 075 1/2 276 l'2
U.S Steel 215 ' 214 1/2

Les cours des bourses sutsses et étrangères des changes et des btlleti
nous sont óbligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse.
à Sion.

1 . -- '- -  / j  . ¦.- ;¦. -"r: rr: »-i f i  .
Hors bourse , Raff ineries  du Rhóne

cote 418 .(— 2). ..

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
a f fa ib l i e .  MILAN : plus fa i ble. FRANC-
FORT : ra f f e rmie . BRUXELLES : ir-
régulière. NE W ¦ YORK : bien dispo-
sée.

LE NOUVEL INDI CE BOURSIER
DE LA SOCIETE DE BANQUE SUIS-
SE — Les importants changements de
structure sur le marche suisse des
actions , le besoin d' un indice journa-
lier qui s 'y adapte , l'utilité d' un indi-
cateur boursier perme ttant de com-
parer les perform ances d'un porte-
feui l le  parti culier avec l'évolution d'un
indice représentat if de la situation de
l' ensemble des détenteurs de valeurs
suisses, l'intérèt manifeste, par les
com:paraisons boursières internationa-
les établies sur des bases semblables,
autant de raisons qui montrent la né-
cessité de disposer d'un instrument
de . mesure statisti que adequai. C'est

BOURSE DE NEW YORK
10.6 11.6

American Cyanamir i  58 1.'4 58 3'4
American Tel & Tel J22 1/2 122 18
American Tobacco 28 7/8 28 3/4
Anaconda 53 52 3/4
Balt imore & Ohio 36 3'4 36 7'8
Bethlehem Steel 31 1/4 31
Canadlan Pacific 29 5/8 29 3'8Chrysler Corp 63 7/8 64
Creole Petroeum 40 39 1/4
Du Poni de Nemours 244 247
Eastman Kodak 110 3'4 111
General Dynamics 26 25 7/8
General Electric 81 7/8 81 3'8
General Motors 70 j/ 2 70 3/4
Gulf Oil Corp 44 3/4 44 5/8
I B M  462 l'4 465
intei  national Nickel 63 7/8 63 5/8
inti Tel & Tel" 4838  48 1/4
Kennecoti Copper 75 1/8 75 5'8
Lehmann Corp 28 5/8 28 5'8Lockheed Alrcraft 54 1/2 54 3/4
Montgomery Ward 40 41 1/8
National Dalry Prod 64 3/8 64 7'8
National Distillerà 25 25 1/8
New York Central 19 3/8 19 5/8
Owens-illinols 81 3/4 82 l'2Radio Corp of Am 7Q 71 1/4
Republic Steel 37 i/ 2 37 5/8
Royal Dutch 46 1A3 46 1;2
Standard oli 67 5/8 68 1/4
Trl-Contlnental Cor 45 45 1/4
Union Carbide 108 3/8 108 5/8
U S  Rubber 45 5/3 46 3/4
U.S Steel 4g 1/4 49
Westlnghouse Elect 37 5/3 37 3/4
Ford Motor 54 3/4 54 1/8

Volume: 4 690 000 —
Dow Jones:

Industrielles 716.54 718.38
Ch de Fel" 169.27 168.97
Services publics 139.75 139.84

Bache New York

, aj auvi
pour répondre ainsi à des exigences
nouvelles et facil i ter la tàche de tous
ceux qui prennen t des décisions en
matière d' opérations boursières et de
placements que la Société de banque
suisse a pris l'initiative de calculer et
publier quotidiennement un indice
boursier. Cet indice comprend 65 so-
ciétés domiciliées en Suisse. La plu-
part des 80 valeurs qui les représen-
tent font  l'objet de transactions f r é -
quentes et sont largement représen-
tatives de l'ensemble des portefe uil les
en actions suisses. Le 31 décembre
1958 a été retenu comme date de base
(= 100).

INDICE SOCIETE DE BANQUE
SUISSE :

7.5 10.6
Industrie :. . .  268,5 267,3
Finahce et assurance : 223 223,1
Indice general : 251,3 250,6

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
7.6 11.6

Air liquide 851 837
Cie Gèn Electr 680 669
Au Printemps 529 513
RhOne-Poulenc 396.1 396
Salnt-Gobln 265 258
¦Jgtne 305 303
Elnslde: H30 H13
Montecatini 2415 2336
Olivetti prlv 4115 3950
Pirelli S p A 5420 5340
Oalmler-Benz 1329 1335Farben Bayer 537 535Hoechster Farben 473 47gKarstadt gin
NSU 890 808
Siemens & Halske 574 575Deutsche Bank 551 50]
Gevaer« 2590 2580Un Min Tt-Katanga . HQ2 iggo
A K u 473 3'4 473Hoogovens 611 1/2 606 3'4Organon 949 g3g
Philipps Gloell 167.6 166 1Royal Dutch 170 7 ]fi7 '

sUnllever 175 g m 4Cqurtaulds 
imp Chemical 
3 1/2 ****-, Wai Loan 
De Beers

CHANGES
B7LLETS

Achat Vente
Francs francais 865n gg.5oLivres sterling 12 12 20Dollars USA 4 9 0 1 . 9  d ' i l i, ')tìl tìo
Florins nollandals ng 121 Lires ltaliennes 68 1/2 71
Marks  allemands 107. 109 50
schlll lngs autrlch 16̂ 55 16Ì85Pesetas espagnoles 7 05 7.35

COURS DE L'Oh EN SUISSE
Achat Vente

LlnSot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr 490— 510 —
Vreneli 20 fr. or 37 5n 39 50
Napoléon 35 50 37.50
Souverain 41.25 43.25
20 dollar» oj 180̂ — 1&L=-

Décisions du Conseil communal de Monthey

Mnnthev et le lac

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1) - Il autorise M. Marc Gattoni à
construire un dépòt pour les viandes
au lieu dit « Vers l'Eglise ».

2) - Il autorise M. Joseph Lambiel
à construire un garage au lieu dit
« Au delà du Pont » , conformément
aux plans déposés.

3) - Il autorise M. Pierre Dubosson
à remettre en état les facades de st
grange écurie sise à la rue des Gran-
ges.

4) - Il décide, sous réservé d'appro-
bation par le Conseil general , de ven-
dre à M. Emile Devanthey une par-
celle de terrain communal d'environ
60 m2 située au bord de la Vièze.

5) - Il autorise M Emile Devanthey
à construire un locai pour le stockage
des fruits en bordure de la rue Re-
confière.

6) - Il charge le bureau d'adresser
une lettre de remerciements et de fé-
licitations à M. Jean Casanova pour
la statue de très bonne venue qu 'il a
érigée dans le jardin du pavillon sco-
laire de Cinquantoux.

7) - Il décide de construire des trot-
toirs le long de l'Avenue en voie de
construction aux Grands Confins qui
se trouvé dans le voisinage du nou-
veau batiment scolaire.

8) - Il décide de mettre à l'enquéte
publique une demande de la SI
COURTERAYA de pouvoir construire
deux batiments de 7 étages sur rez
avec attique en lieu et place de la
tour de 12 étages sur rez primitive-
ment prévue et qui avait suscité des
oppositions.

9) - Il procède à l'adjudication des
travaux suivants :

a) construction de trottoirs à l'Ave-
nue dite des Grands-Confins ;

b) création du 3ème trongon de l'A-
venue de Bellevùe ;

e) aménagement de la place du Cot-
terg.

Sous réservé de ratification par 1E-
tat , il adjuge les travaux d'installa-
tions sanitaires à exécuter au nouveau
groupe scolaire.

Il désigné deux personnes avec
mandat de participer au cours de
désinfection qui aura lieu à Kander-
steg du 17 au 29 juin prochain.

Il donne mandat à la commission
scolaire et à la commission de police
de prendre les mesures propres à
maintenir dans un état convenable le
jardin public du pavillon scolaire de
Cinquantoux.

Il prend acte de la réponse du 9
mai dernier du chef du Département
des Travaux publics à une question
écrite déposée par M. Boissard dé-
puté sur le bureau du Grand Conseil
et concernant l'exécution des travaux
d'élargissement de la route Monthey-
Collombey et de celle de Monthey-
Choéx.

Il en résulte que le retard constate
est partiellement imputable à l'oppo-
sition faite par certains propriétai-
res bordiers.

Il désigné un de ses membres
pour représenter la commune à l'as-
semblée generale de l'Office valaisan
du tourisme au Bouveret.

Il prend connaissance de la liste
des commissions présentée par M.
Boissard en vue ,de l'organisation de,
la remise du drapeau de l'Europe à
la ville de Monthey.

D décide d'inviter à cettè .cérémonie
M. le Conseiller federai Roger Bon-
vin.

Il décide de procéder, selon un pian
depose, à un échange de terrain à
parité de surface entre le Bénéfice
pastoral et M. G. Vànnay au lieu dit
« Martoret ».

Il prend acte que la commission
d'édilité et d'urbanisme a mis à l'é-
tude l'aménagement d'un pare sur le
terrain face au cimetière provenant
de "M- Répoftd. C •¦'. u 2 ; f i  j  i\.

Ti approuvé les comptes de l'année
1962 et le budget de l'année 1963 de
la Bourgeoisie de Monthey et laissé
le soin au bureau de convoquer l'as-
semblée ordinaire des bourgeois.

Il décide d'accepter l'invitation de
la Société des Raffineries du Rhòne
SA. de procéder à une visite de ses

installations.

Il entend un exposé de M. l'Archi-
tecte Oggier sur le nouveau pian d'a-
ménagement dont il est l'auteur.

Ce pian sera mis à l'enquéte publi-
que. Après son approbation par le
Conseil , il sera affiché dans la salle
de l'ancien cinema Central à l'inten-
tion de la population.

Il nomme définitivement agents de
la police communale les trois aspi-
rants engagés à l'essai il y a une an-
née.

Il autorise le Karting-Club à orga-
niser le 14 juillet prochain une course
en circuit comme les deux années
précédentes et sur le mème itiné-
raire (Place de l'Hotel de Ville).

Il decide d'allouer exceptionnelle-
ment cette année-ci à la Croix-Rouge
suisse qui fète son lOOme anniversai-
re un subside extraordinaire de Fr.
500.—.

Èn sa séance du 30 mai, le Conseil
a pris acte avec la plus grande satis-
faction que M. le Conseiller federai
Roger Bonvin a accepté de participer
à la cérémonie de la remise du dra-
peau de l'Europe donnant ainsi à
cette manifestation un éclat particu-
lier.

Sur le rapport du président de la
commission du personnel , le Conseil
prend diverses décisions concernént
les fonctionnaires communaux.

Il prend acte avec regrets de la
démission, pour raisons de sante, de
M. Gerald Guldenmann . premier lieu-
tenant. dù corps des sapeurs-pompiers
et chef de la section pompes-hydrants.
Il décide de lui adresser des remer-
ciements pour les services vendus
dans l'exereice de sa fonction.

Il nomme pour le remplacer M.
Marcel Ieri.

Il autorise le Rail-Club Tonkin à
utiliser une partie du sous-sol du pa-
villon scolaire de Cinquantoux pour
permettre à ses jeune s membres de
sé livrér aux travaux de bricolage.

Monthey, le 10 juin 1963.
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Mercredi 12 et jeudi 13 - 16
ans rév.
(Jeudi: matinée à 14 h. 30)
Le super-film d'espionnage

L'OEIL DU MONOCLE
avec Paul Meurisse et Elga
Andersen
Jeudi 13 à 17 h. - 16 ans rév.

NEFERTITI, REINE DU NIL
Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
L'inoubliable James Daen dans

A L'EST DE L'EDEN

Mercredi 12 et jeudi 13 - 18
ans rév.
(Jeudi: matinée à 14 h. 30)
Reprise du chef-d'ceuvre co-
mique

CERTAINS L'AIMENT CHAUD
avec Marilyn Monroe et Tony
Curtis
Jeudi à 17 h. ENFANTS dès 7
ans

LES VOYAGES DE GULLIVER
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.

* Des bagarres... Du rire...
MARINES... AU FEU !

Mercredi 12 et jeudi 13 - 16
ans rév.
Les aventures fabuleuses de

NEFERTITI, REINE DU NIL
avec Jeanne Crain et Ame-
deo Nazzari
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Jean Gabin et Martine Carol
dans

LE CAVE SE REBIFFE

Mercredi 12 et jeudi 13 - 16
ans rév.
(Jeudi matinée à 14 h. 30)
Un «Western» spectaculaire

LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL
avec Charlton Neston
Dès vendredi 14 - 16 ans rév.

NEFERTITI, REINE DU NIL
71-100

Mercredi et jeudi soirées à
20 h. 45
Jeudi - MATINÉE à 15 h. non
admis dès 16 ans
Attention ! Vu son ampleur le
film débuté à l'heure précise
sans compi, majoration imp.
des prix Fr. —.50
Une impressionnante réalisa-
tion EN COULEURS ET CI-
NEMASCOPE

Les 4 CAVALIERS DE
L APOCALYPSE

la tragèdie d'une famille altiè-
re et puissante, déchirée dans
la meurtriere tourmente qui
a ravagé l'Europe.

P 96 - 26 S

mercredi et jeudi à 20 h. 30
jeudi à 14 h. 30. Matinée spe-
ciale pour enfants.
Dès 7 ans révolus
Un grand film d'aventures de
Walt Disney

ROBINSON SUISSE
où le Robinson des Mers du
Sud avec Sestue Hayakawa ,
Dorothy Me Guire, John Mills
Panavision , parie frangais ,
Technicolor
Un somptueux spectacle de
famille. P 119-73 S

Mercr. 12 - jeudi (Fète-Dieu)
13 juin - 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une réalisation spectaculaire
d'une ampleur exceptionnelle!

A N N I B A L
avec Victor Mature - Gabriel-
le Ferzette - Rita Garn
La bàtaille épique qui ébranla
la puissance de Rome
Supercinémascope P 27-24 S

La protection civile
a besoin de chacun...

Assemblee
constitutive du club
de pétanque de Sion

Ils ont eu de la chance
SION (FAV) — Les enfants des

écoles qui furent nombreux à visiter
hier, l'aérodrome de Sion, ont eu la
chance de pouvoir admirer à loisir un
imposant bi-moteur de la Swissair qui
avait amene à Sion des personnes
intéressées à la visite des usines d'alu-
minium du Valais. Ce mème avion a
quitte à nouveau le Valais en fin d' a-
près-midi.

SION (FAV). — C'est dans les abris
PA de la Majorie qu 'avait lieu , hier
après-midi , la réunion du Comité de
protection civile de la ville. Au sein
de ce comité, on notait la présence de
MM. Gaston Biderbost , président de
la commission, Imesch , président de
la ville, de Quay, vice-président , des
conseillers Perruchoud , Kramer , Am-
man et de M. Borlat , chef locai.

Il fut tout d'abord procède à la
visite des locaux sous l'experte di-
rection de M. Borlat et l'on put se
rendre compte à loisir de l'ingéniosité
de tout ce vaste système de protec-
tion. Les abris de la Majorie , en ef-
fet , se divisent en deux groupes ha-
bitables, le premier de ceux-ci étant
destinés à l'état-major , avec ses réseaux
de portes blindées , de bureaux , de té-
léphones, et le second étant réservé
à la section sanitaire, qui comporte-
rà , outre la reception des évcntuels
blessés, une salle opératoire complè-
te. Une installation automatique de
climatisation, ainsi qu 'un groupe die-
sel indépendant pouvant permettre en
cas de panne, d'alimenter le réseau,
sont également prévus.

En outre , de nombreuses issues de
secours permettraient , en cas d'obs-
Iruction des sorties normales , de par-
venir à l'extérieur. Il est également
prévu deux postes d'observation exté-
rieurs dans la région de Valére.

En cas de mobilisation generale
1700 pompiers de guerre seraient mis
sur pied et cantonnés aux alentours
de Sion, dans des abris également
Pour loger tous ces détachements , M.
Borlat pense qu 'il serait possible de
pratiquer des abris sous le Scex et du
coté de Piatta , ù l'intérieur du ro-
cher. Deux de ceux-ci sont déjà pré-
vus : l'un au Sacré-Cceur et l'autre
à la future construction de St-Gué-
rin. D'autre part , les travaux de la
Majorie n'étant pas encore terminés.
M. Borlat émet le vceu que ceux-ci
soient activés le plus possible afin de

boucler la premiere étape de cette
construction.

Deux grands problèmes se posent
donc actuellement. Le problème fi-
nancier d'abord , qui n'est pas moin-
dre. Ensuite le recrutement des ca-
dres de protection civile. Il est fait ap-
pel à la bonne volonté de tous pour
que puisse s'organiser au mieux ce
système indispensable de sécurité.

SION (FAV). — Mercredi dernier
avait iieu , au Café de la Patinoire ,
à Sion , une réunion préparatoire à la
formation d'un club de pétanque dans
notre ville.

Une vingtaine de personnes étaient
venues au rendez-vous, où elles ont
eu le plaisir d'entendre M. Claudi Ro-
duit , venu spécialement de Martigny
l'aire une mise au point et donnei"
tous les renseignements nécessaires.

Sur la demande d'un assistant , il
fut  décide qu 'une nouvelle réunion au-
rait lieu ce soir mercredi 12 juin au
mème endroit , afin de nommer un bu-
reau définitif avec l'ordre du jour
suivant :

1. Nomination du comité ;
2. Lecture des statuts ;
3. Fixation du montant des cotisa-

lions ;
4. Affiliation à la Fédération va-

aisanne de pétanque ;
5. Commission technique ;
6. Divers.
Nous faisons de nouveau appel à

tous les joueurs de pétanque de Sion ,
pour qu 'ils réservent cette soirée, et
souhaitons qu'un départ fulgurant soit
donne à ce club, ce qui n 'aurait rien
de surprenant , vu l'état d'esprit qui
anime tout le monde.

Quand il sagù de ballet p ur

M. et Mme Derivaz presentent le Conservatoire

Le Tout-Sion se trouvait dans la
salle du Théàtre , qui était pleine, polli-
la soirée de M. et Mme Derivaz. Salle
sympathique, où régnait une atmos-
phère d'entente cordiale entre le pla-
teau et le parterre. Je dis M. et Mme
Derivaz , car la chorégraphe doit beau-
coup à son mari pour ses spectacles.
Les éclairages qu 'il a réglés donnaient
leur pleine valeur aux différents nu-
méros, et il mérite autant de félicita-
tions que sa femme. C'est comme au-
trefois dans le ménage Pitoeff ou
Sakharoff : une vraie collaboration
artistique.

Je suis arrivée pour « La Nuit de
Valpurgis » . En réalité , nous avons
vu deux « Nuit de Valpurgis », à la
fois : une dansée par les ballerines ,
l'autre par les ombres sur la très
heureuse toile de fond du maitre dé-
corateur Jean-Ch. Knupfer. Dix jeunes
filles dans un collant bleu , agrémenté
d'écharpes en gaze, évoluaient de-
vant le- rideau , où certaines tàches à
ja Rouault rappelaient leurs costumes.
Simplicité , bon goùt , vraie classe : la
marque mème de Mme Derivaz.

Mlle de Wolf et Mlle Tichelli furent
particulièrement brillantes dans leurs
variations.

Tout de suite apres l'entracte , nous
avons revu « Les deux Pigeons »,
dont je ne parlerai pas, puisque j' ai
déjà dit le bien que j' en pense.

Puis Mlle Perruchoud s'exhiba dans
un Adagio difficile et dur comme équi-

libré. Elle a une plastique à tenter un
sculpteur.

« Les Couleurs dansent » nous per-
mirent d'admirer, sur une musique
bien choisie de Schubert, une sèrie
d'élèves en progrès, dont Mlle Pitte-
loud et surtout Claude Czech, qui , si
elle travaillé vraiment, arriverà à ètre
parmi les meilleures du Conservatoire.
La gràce de ses mouvements de bras
la rend très agréable à regarder.

Margaret Braun fut l'excellente
acrobate qu 'elle est toujours. Ses pe-
tites sceurs Carole et Sylvane, qui ont
six ans , vont , elles aussi, entrer au
Conservatoire et seront de futures
athlètes , car elles marchent déjà sur
les traces de leur ainée. Il faut dire
que Mme Braun est une gymnaste
exceptionnelle : telle mère , telles
filles !

JACQUELINE RIESEN
ET MARIE-HELENE AYMON.

DE VRAIES SYLPHIDES
Pour les « Sylphides » , le grand mor-

ceau du programme, Mme Derivaz
avait respeeté, autant que faire se
peut , la chorégraphie de Fokine. On
sait que Diaguilev, lorsqu 'il créa le
ballet en 1909, avait demande à Stra-
winski d'orchestrer une' musique de
Chopin , qui avait été dansée sous le
nom de Chopiniana , l'année précé-
dente , au Théàtre Marie. Alexandre
Benois , charge des décors, l'avait re-

baptisé « Sylphides » et , sous ce nom ,
depuis plus d'un demi-siècle, le ballet
a été dansé des milliers de fois, de-
venant un des plus grands classiques
du ballet romantique.

Les élèves de Mme Derivaz , surtout
Jacqueline Riesen et Marie-Hélène
Aymon ont été de vraies Sylphides,
selon la meilleure tradition. Marie-
Hélène Aymon est d'ailleurs Sylphide
par nature, dans la vie de tous les
jours.

Félicitons Mme Derivaz pour les ré-
sultats qu 'elle obtient avec des élè-
ves qu 'elle réunit seulement une fois
par semaine.

Lorsque, à la sortie du Théàtre , je
lui disais mon admiration pour son
enseignement et lui demandais ce
qu 'allaient faire ses élèves, puisque
le Conservatoire ferme le 15 juin , elle
me répondit : ,

— J'engage toutes celles qui veulent
continuer à aller à Genève, à l'Insti-
tut Jaques Dalcroze, pour apprendre
la musique et connaitre à fon d le ryth-
me. C'est ce qui manque trop souvent
aux jeunes ballerines. L'année pro-
chaine. une des miennes, Marie-Thé-
rèse Darioli. va partir pour passer
trois ans à Genève et ncquérir ce qui
lui manaue sous cet angle.

Mme Derivaz , merci !
M. Haenni a en elle un précieux

auxiliaire.
Marguette Bouvier

Sion
Fète-Dieu

Avis à nos lecteurs

Nous celebrons jeudi la Fete-Dieu ,
par là :

nous affirmons notre foi en la Pré-
sence invisible mais réelle parmi nous,
dans l'Eucharistie, du Seigneur Jesus,
notre Dieu et Sauveur.

Nous le remercions pour cette pré-
sence active et mystérieuse qui est
Parole pour nous éclairer.

Nourriture pour nous fortifier ,
Vie et Amour, (bonheur).
Nous nous engageons à témoigner

de sa Présence par nos efforts renou-
velés dans le sens des messages (Ma-
ter et Magistra et Pacem in terris) de
son dernier Vicaire.

La réussite de cette célébration est
eonfiée à chacun :
Aux Mamans qui préparent les ha-

bits des enfants.
Aux maitres et maìtresses qui orga

nisent et guidoni les. groupes,
, c , La section du Valais affiliee a laAux groupes qui se conforment de r,. .. .. „ , • „„ . . , . ,CPVu„„r„ „„.: „i • .,.„. J„ i J ì f édération suisse des cheminots (SEV-bonne grace et lusque dans les de- „„,„ „ , . .. ,,

tails aux dispositions publiées dans 5*̂  ° e 
*? 
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Q
a .sortie annuelle au

la presse, répétées en cours de prò- Gd St-Bernard le 9 juin.
cessions par les commissaires. Les nombreux supporters du rail ont

\,,„ n^m.iAtn ;„n , „t i„„„f„;, . „ J„ eu le plaisir d'admirer les beaux etAux propriétaires et locataires des im-
meubles pour les orner avec opu-
lence.

Aux responsables des reposoirs et à
ceux don t ils ont besoin pour réus-
sir à temps et avec succès.

A ceux qui font la haie d'honneur sur
les places et le long des trottoirs.
La Fète-Dieu est eonf iée  à tous

Don d'une mosa'ique
SION (FAV). — M. Wuilloutì avait

récemment entrepris plusieurs démar-
ches afin que le Bouteiller de Sion
soit transféré dans les caves de l'Ho-
tel de Ville.

Or .nous apprenons que , pour orner
ce bouteiller , M. le Dr Alexandre
Theler , juge de Sion , a décide d'ani-
mer le locai en offrant  une mosa'ique
murale. Nous le félicitons.

accueillants sites du Val d'Entremont.
Après l'intéressante visite du tunnel ,
les participants eurent la faveur de
refaire connaissance avec les célèbres
chiens de l'Hospice. Arrèt gastrono-
mique à Bourg-St-Pierre.

La course a été admirablement or-
ganisée par les cheminots de Martigny.
Pour parfaire l' ambiance , le soleil était
de la partie.

E.S.

Notre journal ne paraitra pas
demain, solennité de la Féte-Dieu.
Notre prochaine publication sera
donc celle du vendredi 14 juin. Les
bureaux rédactionnels seront ou-
verts jeudi dès 19 heures.

Mercredl 12 juin 1963

GRÀIN DE SEL

Méf iez-vous !
— Pouvez-vous imaginer que la

crédulité publique est aussi inrace
de nos jours , en Valais , qu'elle l'é-
tait au temps où l'on gobait toutes
sortes de légendes...

— Fadaises ! Ne me racontez pas
des àneries , Ménandre.

— Je n'inuente rien , je  vous le
promets.

— Allez .'... Alle ; .'... Vous n 'allcz
pas me fa ire  croire qu 'à Sion il se
trouvé encore des gens auxquels on
f a i t  prendre des vessies pour des
lanternes.

— Si f a i t , mon uieux. Ecoutez
plutòt cette histoire authentique:
Un bonhomme portant beau cam-
pait avec une dame sur le mauvais
terrain qui se trouvé de l'autre co-
té du pont du Rhóne , il y a de cela
qeulques mois. Ce gaillard réussit
à se faire  passer pour une sorte de
devin dont il avait l'allure d'ail-
leurs. Un peu astrologue sur les
bords , nécromant , chiromancien ,
voyant , inspiré, il était tout cela
à des degrés divers. Avec assez
d'habileté , il parvenait à interpré-
ter les songes , à dire la bonne a-
venture. à tirer les cartes.

— Si je  comprends bien , il pra-
tiquait l' art de la divination pour
les gogos , ce «mago.

— Tant et si bien qu'il eut vite
fai t  de trouver clientèle en notre
ville.

— Est-ce possible ?...
— Ignorez-vous qu'il y a pas mal

de personnes à Sion qui croyent
aux esprits frappeurs , aux tables
tournantes, aux jeux du mare de
café , des cartes, des tarots, etc. ?

— Je Vignore , en e f f e t .  Du moins
je  pensais jusqu 'ici que cela ne fu t
pas possible de sombrer dans ce
genre de bètises.

— Hélas .'... Cent fo i s  hélas !...
doit se dire aujourd'hui l'une des
dames qui avaient mis leur con-
fiance dans le merveìlleux boni-
menteur. Doublé de ruse plus que
de savoir on lui trouvait des qua-
lités surprenantes. Or, la surprise
f u t  de taille: «Madame , lui dit le
prophète , vous ètes tourmentée par
des esprits. Qu'à cela ne tienne,
nous allons intervenir. Ramassez
un peu de terre de votre jardin ,
mèlez-y des vètements de la per-
sonne qui haute vos nuits et vos
rèves. Prenez tout l'argent que
vous possédez» . Elle f i t , la dame,
comme le monsieur le lui dit. On
fabriqua un paquet du tout. On
ouvrit une armoire. On mit le tout
dedans. Et vas-y pour les prières,
les incantatìons devarnt la .por fe
fermée à doublé tour. «Ainsi , vous
resterez en prière devant ce b u f f e t
jusqu 'à demain après-midi à quin-
ze heures. J' arriverai à cette heu-
re, nous ouvrirons le b u f f e t  et
vous verrez que tout ira bien en-
suite» , ajouta le «gitan» . Et la da-
me pria , f i t  ses incantations...

— Vous rigolez...
— Je vous assure que non. D'ail-

leurs la dame non plus ne put pas
rire quand on lui dit que le pro-
phète avait mis les voiles... Mais ,
il a la clef de la porte du bu f f e t
dans sa poche» , gémit la dame. On
f i t  sauter la serrure. La terre y
était , les vètements aussi... mais les
douze mille francs qui représen-
taient les économies de la dame s'é-
taient envolés. L'homme, bien en-
tendu , les avait adroitement sub-
tilisés en fermant la porte de l'ar-
moire. En fa i t  de tour de passe-
passe , c'était réussi. Que vous en
semble ?

Isandre.

Renvoi
du Conseil general

SION (FAV). — Par suite d'im-
prévu, la séance du Conseil general
convoquée le lundi 17 courant est
renvoyée au jeudi 27 juin, sans autre
changement.

Le Président.

Les cheminots en excursion
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Accrochage
SION (FAV) . — Une voiture va-

laisanne conduite par M. Crettol , re-
présentant , qui quitta it un stop à l'a-
venue de France a violemment heur-
té une motocyclette pilotée par M
Vital Salamin , de St-Luc. Le moto-
cycliste a dù étre hospitalisé. Les dé-
gàts sont très importants.

Pour les Petits Chanteurs
SION (FAV). — Pour la Féte-Dieu ,

nous rappelons aux Chanteurs que la
participation à la procession du jeud i
est obligatoire . Rendez-vous en uni-
forme à dix heures à l'avenue Ma-
thieu-Schiner. Les petits chanteurs
faisant partie d'autres groupes vien-
nent cette année avec la Schola.

Tirs obligatoires
MENTION FEDERALE :
105 points : Vergères Michel - 104 p.

Biderbos t Otto, Mounlr Paul . 103 p.
Besson Leon , Wittwer Erwin , Clerc
Marcellin. 101 p. Bonvin Pierre-Mari e,
Bender Francois, Clivaz Rémy. 99 p.
Bonvin Pierre, Allet Bernard. 98 p.
Alig Balthasar , 97. Bonvin Guy, 96 p.
Clavlen Leo. 95 p. Bachmann Hans,
Dumoulin Raymond , Balet André,
Brigger Stéphan , Luyet Henri. 94 p.
Besse Max , Crettenand Bernard , Kum-
mer Gerald , Aymon Michel. 93 p. de
Riedmatten Pierre , Follonier Bernard.
92 p. Mariéthod Paul , Kuchler Roger,
Cerottini Jacques, Blaser Ernest, Hugo
Georges. '

MENTION CANTONALE :
Bl p. Gremion Felix , Devaud Jean-

Cl. Roduit André, Gay Raymond, The-
ler Michel , Millius Otto. 90 p. Four-
nier Gilbert , Imstepf Robert, Fry Lo-
renz , 89 p. Delaloye Gervais , Berclaz
André , Burgener Adolf , Lenz Peter ,
Bellwald Louis.

Prochaine séance : samedi 15 juin
prochain de 13 h. 30 à 18 h. 00. N'ou-
bliez pas votre livret de service et
de tir.

Cette séance est réservee unique-
ment aux membres faisant partie de
la Cible de Sion. La dernière séance
aura lieu le samedi 17 aoùt prochain.

La Cible de Sion

Les CFF et le Valais
SION (FAV). — Le mouvement des

mutations et des nomina tions a été
relativement faible le mois dernier
pour l'ensemble du personnel CFF
travaillant dans notre canton.

Pour le service extérieur et de l'én-
tretien nous trouvons à Brigue M,
Alfred Zenkleusen qomme chef d'e-
quipe au service de la voie. Dans les
gares et les stations nous avons à
Viège MM. Vogel Kilian comme com-
mis d'exploitation I et Zahno Alfons
comme commis de gare. Également
comme commis de gare Gerhard
Grossglauser à Brigue et Ruppen Bru-
no à Gampel, A la manoeuvre nous
relevons à Brigue le nom de Franz
Imhof comme ouvriers aux manceu-
vres alors qu 'à Sierre Mlle Ruth Zen-
gaffinen vient d'étre nommée aide
d'exploitation de Urne classe. Rien à
noter chez les agents d'accompagne-
ment des trains alors qu'au dépòt de
Brigue, Wyer Leo est nommé comme
aide mécanicien de Ile classe.

Toutes nos félicitations à cette nou-
velle plèiade de fidèles serviteurs du
rail , qu 'ils trouvent de belles satis-
factions dans l'exereice de leur dan-
gereux mais aussi passionnant métier.

De la casse
MONTHEY (FAV). — Dans la jour-

née d'hier, une collision s'est pro-
duite à la rue Monthéolo , à Monthey,
entre une voiture valaisanne condui-
t» par M. Morisod , de Massongex , et
une jeep portant plaques vaudoises
pilotée par M. Monnet , domicilié à
Isérables. Par bonheur, on ne signale
pas de blessé. Les dégàts matériels
sont en revanche très importants.

Succès montheysans
Dans le cadre des Championnats

d'Europe de karting, qui se sont dé-
roulés à Vevey, s'est courue la Coupé
romande de karting. disputée en trois
manches. Les deux pilotes monthey-
sans Eugène Buser et Fernand Bossi
ont nettement domine leurs concur-
rents tout au long de l'épreuve et ter-
mìnèrent respectivement ler et 2e
dans la catégorie compétition.

Nos félicitations aux représentants
valaisans du karting.

R .P.

Étudiants étrangers en séiour

MONTHEY (FAV). — Une vingtai-
ne d'étudiants et étudiantes de Tù-
bigen ont passe cinq jours à Monthey
sous la direction de M. Hodlre , doc-
teu r médecin. Us visitèrent la région ,
notamment les Salines de Bex.

Intervention
chirurgicale

SION (FAV) — Nous avons relaté,
il y a un moi3, le terrible accident
dont avait été victime la petite Mar-
celline Piccot , laquelle avait fait une
chute de plusieurs dizaines de mètres
dans les rochers de Tourbillon. On
sait que la malheureuse enfant , àgée
de 14 ans , avait été transportée à l'hò-
pital de Lausanne. Or nous appre-
nons qu 'elle vient d'y subir une inter-
vention chirurgicale. Néanmoins, l'état
de la fillette n 'a pratiquement pas
changé et elle se trouvé toujours dans
le coma.

Promenades scolaires
SION (FAV) — Plusieurs classés des

écoles primaires et enfantines de la
ville de Sion ont pris part hier à la
traditionnelle promenade scolaire. En
début de soirée, les enfants ont re-
gagné dans la joie le domicile de leurs
parents après une journée magnifique
favorisée en general d'un temps splen-
dide.

Nominations
au sein des PTT

SION (FAV). — Plusieurs nomina-
tions viennent d'intervenir au sein
des PTT. M. Martin Grand vient d'é-
tre désigné comme dessinateur-cons-
tructeu r à l'arrondissement des télé-
phones de Sion , alors que MM. Willy
Farine et Gerald Jordan ont été pro-
mus chefs ouvriers à l'exploitation.
Quant à M. Ulysse Rossier, il est
nommé monteur de centraux I à Sier-
re. Par ailleurs, M. Georges Saillen
a été nommé commis-caissier I à Sion ,
Paul Meizoz commis d'exploitation II
à Sion, Charles Morard , aide princi-
pal I à Sion , Anton Brantschen , fac-
teur de lettres à St-Nicolas.

Distribution des diplòmes
du Conservatoire cantonal

de musique
SION — Après cinq excellentes au-

ditions , dont la dernière a fini en
apothéose au Théàtre de Sion, de-
vant Une salle comble et enthousiaste,
le Conservatoire cantonal clóturera
son année par la proclamation du
palmarès, la distribution des diplòmes,
certificats , récompenses et prix divers ,
le samedi 15 juin , à 20 h. 30, à l'aula
du collège.

L'entree du public est libre, et cha
cun pourra se rendre compte de l'ac
tivité de notre école cantonale.

Sierre gtje Haut-Valais
Le grand concert

du « Mannerchor »
VIEGE (Mr) . — Une salle « zur al-

teri Post » archi-comble et dont on
venait de terminer l'agencemerut in-
térieur, telle fut l'atmosphère dans
laquelle la société « bien » de l'endroit
tenait à se produire pour son concert
de printemps. Plus de 100 exécutants
avaient travaillé pendant de longs
mois pour que le programme mis au
point par monsieur le directeur Eu-
gène Meier puisse ètre maintenu jus-
que dans ses plus petits détails. Non
seulement ces Messieurs donnèrent le
meilleur d'eux-mèmes mais 1' « Or-
chesterverein », tout comme ces da-
mes du « Kilchenchor », furent de la
partie . La présence d'une soliste de
renom, Mlle Magda Schweri de Lu-
gano , donna aussi une note toute par-
ticulière à la soirée musicale de di-
manche dernier.

Un extrait des « Noces de Figaro »,
tout comme « Le chagrin de Madelei-
ne » et «La jardinière du Roi » de
l'abbé Bovet et de Gustave Doret ,
occupèrent une place bien en vue à
coté des exécutions d'ensemble. Par-
ticulièrement difficile pour des ama-
teurs fut la Rapsodie de Brahms
alors que le Chant triomphal de l'Ai-
da de Verdi fut une vraie note finale
pour ce concert qui fut follement
applaudi par un public de connais-
seurs, Quant à la qualité des inter-
prétations nous nous garderons de
porter un jugement quelconque sur
le produit de longues semaines de pa-
tience collective , n 'étant pas arme
pour le faire nous nous joindrons à
la masse des spectateurs pour dire
simplement que c'était magnifique ,
tout en décernant la mention : très
bien !

Subvention federale
BUERCHEN (FAV). — Le conseil

federai a alloué une subvention au
canton du Valais pour la construction
de routes de desserte dans la commu-
ne de Buerchan.

M. Maurice Kaempfen
élu président de l'Association

interparlementaire du tourisme
BRIGUE (FAV). — L'association in-

terparlementaire du tourisme, fondée
il y a 15 ans à la suite d'une ini-
tiative de l'Italie, a tenu son assem-
blée generale les 7 et 8 juin à Bru-
xelles. Le conseiller national Maurice
Kaempfen , de Brigue, a été élu à
l'unanimité président de l'association
au sein de laquelle il représentait le
groupe parlementaire suisse pour les
transports, le tourisme et l'hòtellerie.
Le délégué permanent du groupe suis-
se sera désormais le conseiller natio-
nal Georges Borei.
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A Champex, les hoteliers valaisans se sont
prononcés en faveur des Jeux Olympiques

Charles Wutrich
va exposer à Martigny

Champex-Lac avait l'honneur hier
de recevoir la sympathique gent hò-
telière valaisanne. En quatre mots,
disons que cette assemblée generale
fut fréquentée par plus de 100 mem-
bres et les a satisfaits par une or-
ganisation parfaite, ainsi qu'un ban-
quet de tout premier ordre à l'Hotel
Alpe et Lac. Les exposés du distingue
président , M. Loretan , propriétaire
du directeur M. Olsommer ont donne
di directeur M. Olsommer ont donne
une image de l'activité intense du co-
mité et du secrétariat. La question im-
portante de la formation profession-
nelle a été traitée magistraìement par
le délégué du comité centrai suisse.

L'assemblée avait à se prononcer
sur la possibilité de la candidature du
Valais pour les Jeux olympiques et
l'aide financiere assurée par les hote-
liers au prorata des décrets.

Apres un expose fort documente de
Me Bernard de Torrente, l'unanimité
moins un s'est faite pour appuyer
cette candidature. De Zermatt étaient
venus plusieurs hoteliers dont M.
Zimmermann, directeur du Schweizer-

MARTIGNY (FAV). — M. Charles
Wutrich , qui vient de féter son 88me
anniversaire, va exposer ses oeuvres
à l'Hotel de ville de Martigny dès le
samedi 15 juin prochain. Le vernis-
sage de cette exposition qui interesse
tous les milieux artistiques du Valais
est prévu pour samedi à 18 h. 30.

L'exposition proprement dite demeu-
rera ouverte jusqu 'au ler juillet.

hof , président de la section locale. Le
président de la section, a établi les
frais relatifs à cette question dans
toute leur réalité et selon lesquels
aucun reproche ne peut ètre adresse
à l'administration communale ni aux
hoteliers, la cause de l'epidemie de
fièvre typhoi'de étant à rechercher
dans la rupture d'une canalisation.

D'une part les hoteliers valaisans et
les invités ont témoigné leur sym-
pathie à leurs collègues de Zermatt et
ceux-ci de leur coté par la bouche
de leurs délégués ont exprimé leurs
regrets pour les inconvénients et les
pertes dont ont été victimes leurs col-
lègues des autres stations valaisannes.

Cette assemblée prouvé que l'idéal
des hoteliers valaisans et leur dyna-
misme sont un bon point pour le pro-
grès de notre tourisme et de notre
développement.

Signalons que M. Zimmermann , au
cours de son exposé, a relevé le fait
que l'epidemie avait cause un gros
préjudice à Zermatt , équivalant à la
perte de 15.000 nuitées, soit 15 millions
de francs environ. Cgr.

Concert public
MARTIGNY-BOURG (FAV) — La

fanfare municipale donnera un concert
ce soir mercredi à 20 h. 30 sur la
place Centrale sous la direction de M.
Henri Bujard , professeur.

Avec nos facteurs
MARTIGNY (PE) — La section du

Valais romand de l'Union PTT orga-
nisera sa sortie d'été le dimanche 23
juin , à Champex.

Voici le programme de la journée :
9 h. 30, à Orsières : messe, puis

départ pour Champex.
U h . : assemblée, apéritif offert par

la Société de développement.
12 h. : diner à l'hotel du Glacier.
Après-midi :libre possibilité de mon-

ter à la Breya ou de visiter la station.
A 16 h. 30 : départ de Champex.
Martigny-Bourg : visite des caves

Simonetta en fin de journée.
Chaque participants est prie de s'ins-

erire auprès des responsables pour le
14 j uin.

Une moto écrasé
une fillette

GAMPEL (FAV). — Une moto con-
duite par M. Oscar Forny, domicilié
à Steg, est venue se jeter contre une
poussette dans laquelle se trouvait
la petite Irene-Marie Zengaffinen,
àgée de 7 mois. L'enfant a été condui-
te à l'hòpital dans un état grave.

Terrassée
par une crise cardiaque

SIERRE (FAV). — Une jeune Ita-
Henne de 17 ans, Mlle Maria Mer-
couri, s'est affaissée en pleine ville
alors qu 'elle se rendait dans un ma-
gasin pour faire des achats.

Immédiatement transportée à l'hò-
pital , elle ne devait pas tarder à de-
cèder.

Villa cambriolée
SIERRE (FAV). — Dimanche pas-

ié, trois malfaiteurs ont pénétré dans
une villa située en bordure de la
route de Sion en brisant la vitre
d'une fenètre. La police a ouvert une
enquète afin de déterminer la valeur
des objets qui ont été emportés.

Avis qux parents
MARTIGNY-BOURG — Les pa-

rents sont priés de bien vouloir an-
noncer au bureau communal , tél.
6 11 56, jusqu 'au 25 juin 1963, au plus
tard :

1. Les enfants nés en 1957 unique-
ment (première année d'école).

2. Les élèves plus àgés venant d'au-
tres écoles et qui suivront les classés
primaires de Martigny-Bourg en 1963-
1964 pour la première fois.

3. Les élèves, en àge de scolarité,
qui quittent les classés primaires de
Martigny-Bourg pour suivre d'autres
écoles.

La Commission scolaire.

St-Maurice et le district

Invitation à la population
ST-MAURICE (FAV) — La popula-

tion de St-Maurice est cordialement
invitée à pavoiser et à decorar les
demeurés le jeudi 13 mai, à l'occasion
de la FETE-DIEU.

Tamponnement
MURAZ (FAV). — Une violente

collision s'est produite dans le vil-
lage entre un vélomoteur , propriété
d'un Italien et une fourgonnette pi-
lotée par M. Francis Saudan.

Le malheureux Italien a dù ètre
transporté à l'hòpital.

Communiqué
de la Station cantonale

de la protection des plantes
ARBORICULTURE

Carpocapse des pommes et des poi-
res (vers des frui ts)  :

Des pontes abondantes du carpo-
capse ont été observées dans certaines
régions chaudes et bien exposées de
la rive droite du Rhòne. Dans ces
régions, nous recommandons aux arbo-
riculteurs d'effectuer le premier traite-
ment carpocapse dès le mercredi 12
juin , en utilisant un des ìnsecticides
autorisés + un fongicide organique,
+ un soufre mouillable ou Karathane.

Mineuses :
Le voi des papillons de la première

generation débuté actuellement. Il est
encore trop tòt pour intervenir contre
la deuxième generation . Les prochains
communiqués carpocapse renseigne-
ront les arboriculteurs à ce sujet.

Pour le choix des produits ìnsecti-
cides contre le carpocapse , se référer
aux recommandations du calendrier
officiel des traitements, en tenant
compte de la présence éventuelle
d'autres ravageurs pouvant nuire aux
cultures (acariens , pucerons , psylles).

Chàteauneuf , le 11 juin 1963.
Station cantonale

de la pr otection des plantes

t
Madame Abel Pernollet-Beysard et

ses filles Gina et Yvette ;
Madame Veuve Hortense Meunier ;
Monsieur et Madame Innocent Per-

nollet et famille ;
Madame Veuve Lydie Darbellay et

famille ;
Madame et Monsieur Innocent Co-

quoz et famille ;
Les enfants de feu Rémy Pernollet ;
Monsieur et Madame Basile Bey-

sard et famille ; <
Monsieur et Madame Lucien Bey-

sard et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Bey-

sard et famille ;
Monsieur et Madame Pierre Bey-

sard et famille ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Abel PERNOLLET
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, onde et cousin, survenu à la
Balmaz à l'àge de 57 ans des suites
d'une longue maladie muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz le vendredi 14 juin' 1963 à 10 h.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Louis Uldry-
Bovier et leurs enfants à Vernayaz
et Monthey ;

Mademoiselle Yvonne Bovier, à
Vex ;

Monsieur et Madame Henri Bovier-
Siegenthaler et leurs enfants, à Re-
nens ;

Monsieur et Madame Adrien Bo-
vier-Rudaz et leurs enfants et petits-
enfants, à Vex ;

Monsieur Jules Rudaz-Bovìcr et son
fils Régis, à Vex ;

Madame Veuve Adele Bovler-Dus-
sex, à Vex ;

Madame Veuve Crésence Dussex-
Bovier, à Vex ;

Monsieur Victor Rudaz-Travelletti,
à Vex ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Bovier, Dussex, Travelletti , Pit-
teloud et Rudaz, ont le chagrin de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Ferdinand
BOVIER-TRAVELLETTI

leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, arrlère-grand-père , frère, beau-
frère, onde et cousin, survenu le 11
juin à Vex à l'àge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le vendredi 14 juin 1963 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



L'affaire Profumo passionile les Britanniques

Séance extraordinaire
du Cabinet

Londres :
gros voi de bijoux

LONDRES <Ats). — L affaire Profumo, avec ses prolongements qui s'e-
tendenl au loi:. dans le « milieu » londonien, continue à passionner le grand
public au point qu'il n'est guère possible de lire autre chose ou d'entendre
parler d'autre chose.

Mais bien plus importantes sont les répercussions de l'affaire sur la sé-
curité nationale et les suites que ce scandalè entrainera pour le gouvernement
conservateur. Le premier ministre a ordonné l'ouverture d'une enquète appro-
fondie, pour déterminer si Profumo avait aussi commis des fautes à l'égard
de la sécurité nationale, car il partageai t sa maitresse avec un attaché naval
soviétique, rentré depuis à Moscou. Lundi prochain, dont le 17 juin, les Com-
munes seront, à la demande de l'opposition travailliste, saisies de cet aspect de
l'affaire.

Les principaux membres du Cabinet
britannique se sont réunis hier soir
en séance extraordinaire, sous la pré-
sidence de M. MacMilla n , à Admiralty
House.

Cette réunion imprévue constitue ,
semble-t-il, un préambule à celle qui
groupera ce matin le Cabinet au
grand complet — à l'exception pos-
sible du ministre du Travail, encore
souffrant.

La personnalité-def des discussions
d'hier soir semble ètre Lord Dilhorne,
l'ancien attorney general (Mannin-
gham-Buller), charge à la fin du mois
de mai dernier, par le premier mi-

LONDRES (Reuter) — Vendredi
dernier , des détectives et des chefs
de sécurité des services aériens ont
été chargés d' enquèter sur la dispari-
tion de bijoux d'une valeur de 1 500
livres sterling qui ont disparu entre
les Etats-Unis et la Suisse. Le colis
qui contenait les bijoux, 255 bagues,
avait été envoyé de la Californie en
Suisse, via Londres, par une maison
américaine, qui a des correspondants
dans le monde entier, à une filiale
suisse. D'après la compagnie « BEA »,
le paquet aurait été charge sur le
« Carnet » qui a ef fectué le voi No
572. A l'arrivée de l'appareil à Zu-
rich, le colis avait disparu.

nistre, de mener secrètemènt une en-
quète sur les aspects de l'affaire Pro-
fumo-Keeler intéressant la sécurité
de l'Etat.

Réunis aux còtés de M. MacMillan
et de Lord Dilhorne, qui va présenter
ainsi son rapport à ce « Cabinet dans
le Cabinet », se trouvaient hier soir :
le Vicomte Hailsham, lord président du
Conseil et ministre de la Science, Lord
Home, ministre des Affaires étrangè-
res, M. Reginald Maudling, chancelier
de l'Echiquier, et M. Edward Heath,
lord du Sceau prive.

M. R.A. Butler. premier secrétaire
d'Etat, Sir John Hobson, attorney ge-
neral (ministère de la Justice) et M.
Martin Redmayne, chef de file conser-
vateur à la Chambre des Communes,
ont également été appelés en consul-
tation.

En sa qualité d'attorney-général,
rappelle-t-on, Sir John Hobson était
l'un des quatre ministres qui, dans la
nuit decisive du 21 au 22 mars der-
niers, avaient somme M. John Profu-
mo, alors ministre de la Guerre, de
s'expliquer au sujet des rumeurs con-
cernant ses rapports avec Christine
Keeler.

Devant ses collègues, qui possé-
daien t une copie de la lettre envoyée
par M. Profumo à Christine Keeler,
et publiée récemment dans le « Sun-
day Mirror », M. Profumo aurait no-
tamment affirmé qu'il avait l'habitude
d'appeler les femmes qu'il connait
bien « darling ». Quant à la formule
« love » qui précédait la signature,
elle est couramment employée entre
intìmes.

Le lendemain, après avoir convaincu
le Cabinet de sa « bonne foi », affir-
me-t-on, M. Profumo déclarait so-
lennellement à la Chambre des Com-
munes que « rien de répréhensible »
n'avait eu lieu entre lui et Christine
Keeler.

La présence de M. Redmayne aux
entretiens ministériels d'hier tend à
prouver en outre que le premier mi-
nistre et ses « fidèles » veulent éla-
borer soigneusement une tactique par-
lementaire de nature à éviter toute
défedion dans leur groupe au cours
du décisif débat parlementaire du
17 juin.

Un chef Poqo condamné à mort
LE CAP (Reuter) — Un chef de

cellule de l'organisation terroriste
« Poqo », Jonathan*! Sogwaga, a été
condamné, mardi, à mort par la Cour
suprème, pour assassinat d'un autre
membre du « Poqo ».

Sogwaga a déclaré au juge que le
« Poqo » avait décide de mettre à
mort George Tchisa, parce qu'il avait
révélé les noms de certains membres
de l'organisation.

Le corps de Tchisa a été découvert
l'an dernier déchiqueté à coups de
hache et brulé à Mbekweni, localité
africaine, dans la banlieue de Paarl,
non loin du Cap.

Christiaiìisme douteux

it Les fanatiques racistes de l'Alabama, farouchement opposés à l'émancipation
de la race noire , ont malheureusement l 'Eglise parmi leurs alliés. Notre photo :
un prètre , en cagoule du Ku-Klux-Klan, défend le point de vue des fanatiqu es
devant une assemblée de Blancs à Tuscaloosa , ville où se trouvé l'Université
de l'Etat de l 'Alabama. Ce point de vue prend la form e de tous les moyens ,
permis ou non... Le problème de l'immatriculation de deux Noirs à l'Université

a fai t  terriblement augmenter la tension dans l'Alabama.

Le procès de Bàie
BALE (Ats). — Mardi , deuxième

jour de débats du grand procès con-
tre les agents israéliens devant cour
pénale de Bàie, la parole a été don-
née à Me Hans Wieland , procureur
general. Il a rappelé que l'arrestation

des deux accusés le 2 mars 1963 avait
soulevé un large écho dans toute la
presse mondiale", mais qu'il ne reste
plus aujourd'hui que la simple « ten-
tative de contrainte ».

Cependant, l'intérèt de ce procès
subsisté puisqu'un grand nombre de
journalistes sont venus à Bàie de tou-
tes les parties du monde pour assister
aux délibérations. Cet état de choses
doit étre attribué aux dessous politi-
ques du procès.

Le procureur a poursuivi en décla-
rant qu 'on a reproché à tort aux au-
torités suisses d'étre intervenues dans
cette affaire. Cependant, on ne veut
par là absolument pas apporter une
aide aux travaux des savants alle-
mans en Egypte. La Suisse n 'entend
par servir de champ d'action à des
agents étrangers. Ni la nationalité, ni
la confession des accusés ne doivent
jouer de ròle dans cette affaire. Ce-
pendant, il a été révélé maintenant
que Ben Gal fut un agent. Il avait regu
de son gouvernement l'instruction
d'accomplir une mission importante
pour Israel et il a choisi pour ce faire
l" territoire suisse.

Conseil des ministres f r ancais
Baisse du tarif douanier

PARIS (Afp). — Une nouvelle ac-
célération de la politique de baisse
douanière frangaise a été décidée mar-
di. Il s'agit, a précise le porte-parole
du gouvernement, à l'issue du conseil
des ministres, d'un abaissement de
10 % du tarif douanier frangais vis-
a-vis de ses partenaires du marche
commun, et d'autre part , vis-à-vis de
l'extérieur, d'un nouveau rapproche-
ment des droits frangais vers le « ta-
rif extérieur commun ».

Ces décisions prendront cours le ler
juillet. Elles sont conformes au traité
de Rome, sur lequel est fonde le
marche commun, et aux engagements
pris dans la suite par les six quant
à son application.

Le conseil des ministre hebdoma-
daire, prèside par le general de Gaul-
le, s'est tenu mardi, en avance d'un
jour , en raison du voyage en pro-
vince que le président de la Répu-
blique entreprend à partir d'aujour-
d'hui.

Aucun commentaire, selon le porte-
parole, n'a été fait au conseil à pro-
pos de la réunion à trois sur le désar-
mement qui va se tenir à Moscou et
vient d'étre spectaculairement annon-
ce.

Des mesures en faveur des « objec-
teurs de conscience » attendues de-
puis longtemps par r des fractions im-
portantes de l'opinion , ont été annon-
cées. Un statut de l'objecteur de cons-
cience va ètre soumis au Parlement.
Il prévoirait , selon le porte-parole,
que les «objecteurs » contre le servi-
ce militaire soient affectés à la pro-
tection civile. 130 cas individuels d'ob-
jedeurs de conscience sont actuelle-

ment posés en France, a révélé le por-
te-parole.

Un bilan optimiste du reclassement
des Frangais rapatriés d'Algerie a été
présente au conseil par le ministre,
M. Frangois Missoffe. 52 000 ont été
reclassés dans l'economie en un mois
et demi, alors que les 3 mois précé-
dents les résultats ne dépassaient
pas 38 000. 40 000 rapatriés (sur plu-
sieurs centaines de mille), restent à
reclasser.

Enfin, le conseil des ministres fran-
gais, mardi, a approuvé parmi d'au-
tres, une promotion : celle du general
Jacques Massu, l'ancien chef des pa-
rachutistes d'Alger en 1957, l'un des
acteurs du soulèvement du 13 mai
1958 avant l'arrivée au pouvoir du ge-
neral de Gaulle, a été nommé com-
mandant de corps d'armée. Il était
depuis plusieurs années general de
division et exerce aotuellement les
fonctions de gouverneur militaire de
Metz.

Kennedy - Macleod discutent la création
d'une force nucléaire multinationale

WASHINGTON (AFP) — M. Iain
MacLeod , leader de la Chambre des
Communes et président du parti con-
servateur britannique, s'est entretenu
mardi pendant près d'une heure avec
le président Kennedy, en présence de
Sir David Ormsbygore , ambassadeur
de Grande-Bretagne.

En quittant la Maison Bianche, M.
MacLeod a confirmé aux journaliste s
qu 'il écourtait sa visite aux Etats-
Unis pour regagner Londres dans l'a-
près-midi afin de pouvoir étre pré-
sent au Conseil des ministres convo-
qué pour mercredi matin par M. Ha-
rold MacMillan.

Le leader de la Chambre des Com-
munes a indique qu 'il avait notam-
ment discutè avec le prési dent Kenne-
dy la question de la création d'une
forc e de f rappe  nucléaire multinatio-
nale au sein de l'OTAN et la pro-
chaine conférence triparti te sur l'arrèt
des essais nulcéaires à Moscou. Sur
le premier point , a indique M. Mac
Leod , le financemen t de cette force
ne constitue pas le souci princi pal du
gouvernement britannique. « Ce que
nous voulons faire , a-t-il dit, c'est,
avant de prendre une décision, exami-
ner d'une manière approfondie ce pro -
je t avec iputes les cgnséquences qu'il

impliqué , ceci ne veut pas dire que
nous lui sommes hostiles , car uous
sommes toujours en fav eur de toute
initiati ve susceptible de renforcer la
cohésion et l'unite de l'Alliance atlan-
tique ».

En ce qui concerne le deuxième
point , le président du p arti  conser-
vateur a souligné qu 'avant tout pro-
nostic sur les chances de succès des
conversations , il conviendrai t de con-
naitre le point de vue exact de M.
Khrouchtchév sur la question. « Ce-
pendan t, a-t-il conclu , lorsqu 'une oc-
casion comme celle-là se présente , il
fau t  la saisir ».

BONN (DPA) — De l'avis de
l'ancien ministre de la Défense
d'AHemagne occidentale, M. Strauss,
l'établissement de relations diplo-
matiques entre la République fede-
rale et Israel n'affecterait  pas l'é-
quilibre dans le Moyen-Orient.

De retour de son voyage en Is-

de Bonn , mais que , dans la suite ,
il avait été convaincu qu'une nor-
malisation des relations entre les
deux pays était souhaitable.

Parlant du problème des savants
allemands dans ies pays arabes , M
Strauss a annonce que l'Union
chrétienne-sociale , dont il est pré-

Problèmes allemands
raèl, M. Strauss a en e f f e t  declare ,
mardi, à Bonn, que la solution
transitoire proposée il y a quel-
ques années prévoyant un échange
consulaire entre les deux pays , n'est
pas possible maintenant. Ce point
de vue est également celui du gou-
vernement israélien. Revenant sur
ses déclarations quelque peu d i f f é -
rentes faites sur ce thème, M.
Strauss a indique que , lors de son
arrivée en Israel , il avait tout d'a-
bord exposé le point de vue off iciel

sident , soutiendra un proje t de loi
prévoyant l' obligation pour les sa-
vants désirant travailler à l'étran-
ger , d' obtenir préalablement l'au-
torisation de partir. L'ancien mi-
nistre a fa i t  appel au gouverne-
ment federai pour qu 'il use de son
influencé politique en vue de la
sauvegarde de la paix dans le
Moyen-Orient , mais une interven-
tion directe de Bonn dans les e f -
for ts  de sécurité d'Israel n'est ce-
pendan t pas possible.

Wallace se raidit

appel à l'armée

Mobilisation
de la garde nationale

de l'Alabama

WASHINGTON (Afp). — Si le gouverneur Wallace s'obstine dans sa déci-
sion de barrer l'accès de I'université aux deux étudiants noirs, la proclamation
présidentielle pourrait ètre suivie incessamment d'un décret exécutif.

En vertu de ce décret, il est possible que le président Kennedy ordonné
la fédéralisation de la garde nationale de l'Etat d'Alabama, mais il attendra

la dernière minute, apprend-on dans Ies milieux bien informés, avant de
prendre une décision aussi grave. La suite des événements sera dictée par

l'attitude du gouverneur Wallace.

Environ une heure après que le pré-
sident des Etats-Unis eut rendu pu-
blique une proclamation enjoignant
au gouverneur Georges Wallace de
cesser immédiatement de faire obs-
truction à la loi et à la justice, le
chef de l'exécutif américain a signé
un décret autorisant le secrétaire à
la défense à « faire appel aux forces
armées des Etats-Unis dans la mesu-
re qu'il jugera nécessaire ».

Cette décision a été prise après que
le gouverneur Wallace se fut défini-
tivement cantonné dans son obstina-
tion d'interdire l'accès de I'universi-
té d'Alabama à deux étudiants de
couleur.

Le décret déclaré notamment que le
secrétaire à la défense est autorisé
à prendre toutes les mesures appro-
priées pour que les lois des Etats-
Unis soient respectées au sein de l'Etat
de l'Alabama et pour interdire « des
rassemblements illégaux , des combi-
naisons, des conspirations, et toute
violence susceptibles d'empécher ou
de rendre difficile l'application des
lois américaines ».

Le président Kennedy ajouté dans
son décret : « J'autorise en consé-
quence, et j'ordonne au secrétaire à
la défense , de rappeler en activité,
dans la mesure qu 'il jugera nécessaire
pour que cet ordre soit applique, une
partie ou l'ensemble des unités de

la garde nationale de l'armée de ter-
re et de l'armée de l'air de l'Etat
d'Alabama qui demeureront" sous les
armes pour une période indéfinie ».

Le décret ajouté que le secrétaire
à la défense (Robert McNamara), est
autorisé à faire usage de ces unités
et à déléguer aux secrétaires à l'ar-
mée et à l'aviation l'autorité qui lui
est conférée en vertu du décret exé-
cutif.

WASHINGTON (Afp). — Le se-
crétaire à la défense, M. Robert
MacNamara , faisant suite aux ins-
tructions émanant du président des
Etats-Unis, a immédiatement or-
donné la mobilisation dans les rangs
de l'armée américaine des hommes
faisant partie de la garde natio-
naie — ou milice — de cet Etat.

Il a ordonné que ces hommes,
qui constituent la .'lime division
d'infanterie, soient concentrés à
Tuscaloosa, siège de I'université.

Le gouverneur
Kennedy fera

Démission
du gouvernement

grec
Athèncs (Reuter). — Le gouver-

nement grec a remis sa démission
au roi Paul, à la suite des diver-
gences entre le souverain et le
premier ministre, M. Caramanlis,
au sujet de l'opportunité de la vi-
site officielle du roi en Gde-Bre-
tagne, le mois prochain. M. Ca-
ramanlis est oppose à cette visite,
que souhaite le roi, après que le
gouvernement britannique eut don-
ne l'assurance qu'il ne tolérerait
aucun incident. Le premier minis-
tre s'est rendu pour la troisième
fois mardi après-midi, depuis sa-
medi dernier ^ au palais royal. L'én-
tretien a dur'é une demi-heure. En
quittant le palais, il a annonce aux
journalistes qu'il se retirait.

M. Caramanlis a indique qu'il
avait propose au roi la dissolution
du parlement et l'organisation de
nouvelles élections que préparerait
un gouvernement charge d'expé-
dier les affaires courantes.


