
Divmation de I homme ou sa matérialisation
Où en sommes-nous ?

Huitième Semaine internationale
de culture religieuse et profession-
nelle à Notre-Dame-du-Silence,
Sion, du 18 au 25 juillet 1963.

D'où vtent que le matérialisme puis-
se se répandre flans de telles propor-
tions sur la terre, ouaind il y a au mon-
de plus de 700 millions de chrétiens
qui devraient ètre à mème de resister
à cette évolutaon ? La déohristiiainisa-
tion oonrlriiniue sa marche, pai _e que
bien des chrétiens ignorent leur pro-
pre posàtion. Es ne s'apergoivent plus
de ce que St-Jean a si bien vu et an-
noncé dans son Apocalypse : que le
Christ est le cernire du monde. Les
chrétiens devraient à nouveau prendre
conisoience de ce fault, et, partant de
là, contrilbuer au renouvellement du
monde. Ce but a réuni pour la pre-
mière fois en 1950, à FriedenweileT
(Porét Noire), Allemagne, plus de 70
personinaliités venant de 14 pays. No-
tre réunion avalit choisi corame thè-
me, puis notre mouvement camme de-
vise : « Le Chris., oenitre du monde »

Depuis, nous nous sommes rencon-
tres dans 6 Semiaines Internationales
en differente pays europées, soit en
Autrodhe, France, Suise (deux fois), I-
talle et Pays-Bas. A nos Sessions nous
étions jusqu'à 150 pantitcipamits de 16
pays.

Les sujets suivants onit été traites
depuis 1950 :

Le Christ, Centre du monde en pers-
peotiives théologiques et phi'losophi-
ques (Matred aim Brenner),

La théo-ogie des réalités terrestre -
et sa réalfeaiiion dans la vie profes:
sionnelle (Pomtoise),

La théologie des activités terrestre.
et sa réalisation dans notre vie pro-
fessionnelle (Viège),

La théologie de la Rédemption et la
transforma tion de la société humain e
(Col de la Mendola),

La théologie du mal et ses répercus-
sions dans notre vie prafessionneJle
et internationale (Azelo),

Réalité et effioaoité de la gràce dans
la vie des individus et des sociétés
(Sion).

« Divinaition de rhotnime ou sa ma-
Les coniférences théologiques ou re- térialisation - Où en sommes-nous ? ».

ligieuses ont été données en deux à Comment comprendre ce sujet ? Par
cinq langues (frangais, allemand, an- le baptème nous sommes dans le

glais, italien, néerlandads) par dies re-
ligieux de différents ordres (Bénédic-
tins, Dominicains, Francisoains, Jésui-
tes) et par des prétres séculiers.

A partir de la session de Viège (1953)
les Semaines Initernationales ont été
précédées de trois jour s de retraites
auxquellas étaienit d'abord invités les
équipiers qui se sentaient responsables
pour les Équipes et les chefs des car-
refours professionnels de la' Semaine
Internationale. Maintenant et surtout
à la retraie de cette année, qui sera
prèchée par l'éminent Pére Michel
Philipon O. P., Toulouse, en frangais
et par le R. P. Joseph Gamperle SAC
Gossau en allemand, du 14 juillet au
soir au 18 juillet à midi, nous invitons
toutes les personnes intéressées à ces
retraites, mème si elles ne pourront pas
participer à la Semaine Internationale

Durant la Semaine Internationale,
les oarrefouns professionnels les plus
divers (juristes, économistes, ohefs
d'entreprises et ouvriers, ingénieurs.
cadres de l'industrie et du commerce
fonotionnaires, médecins, psycholo-
gues, scientifiques, éducateurs, philo-
sophes, artistes, écrivains, journalistes,
éditeurs spécialistes de la radio, du
film» et de la télévision) se réunissenl
l'après-midi, sous la direction d'un
laic. Celui-ci essaye de faire découvrii
à ses collègues les conséquences prati-
ques qu'ils doivent tirer de leur vie
professionnelle en partant des confé-
rences théologiques enitendues le ma-
tin.

En outre, nous traitons à nos ses-
sions de problèmes de notre temps
cornine par exemple de « la Spirituali-
té chrétienne du laic et sa réalisation
dans sa vie quotidienne» ou de «Ques-
tions interniationales » ou de « L'éoo-
noanip mondiale actuelle». Ces confé-
rences sont toujours données en fran-
gais et en allemand.

Le but de nos Sessions Internationa-
les — ainsi que des Équipes Interna-
tionales de renaissance chrétienne —
est uniquement de donner aux laìcs
de toute profession et nation l'appro-
fondissementt spirituel et théologique
nécessaire pour leur permettre de con-
vertir leur intelligence et d'agir dans
leur vie professionnelle et internatio-
nale «comme un autre Christ ».

Maintenant nous préparons notre
huitième Semaine internationale sous
le thème mentionne :

Christ corame dit S. Paul. Selon S.
Jean nous avons une vie nouvelle. Les
Pères grecs ont appelé cette vie nou-
velle camme premier, divination ou
déification. Aussi longtemps que nous
sommes en état de gràce, nous som-
mes habités par la Sainte Trinité. Cet-
te inhabitation fait qu'après la mort
nous arrivons plus ou moins vite à la
vision de Dieu Par un péché mortel
?ette divination de l'homme disparait.
L'homime, s'il ne se convertit pas, est
de plus en plus fascine par le visible,
la matière, la technique, etc. qu'il
oubliie les rélations entre le visible et
Dieu. Que tout a été fait par Dieu et
que rien n'a été fait sans Lui. Le visi-
ble devient tout pour l'homme et avec
le temps l'homme se met au cantre du
monde. La coraséquence est le chaos
actuel.

Durant notre 8me Semaine interna-
tionale le R. P. Frangois BerTouard O.
P. La Tourette par Lyon parlerà en
frangais et le R. P. Nicolas Egender O
SB, Chevetogne (Belgique) en allemand
io cette divinisation de l'homme.

Dans les carrefours professionnels
nous nous demanderons comiment ré-
soudre les problèmes professionneils
an partant de la plus grande valeur de
l'homme, c'est-à-dire de sa destinée
d'ètre habite par la Sainte Trinité.
Nous laìcs, quii bàtissons le monde, de-
vons construire la cité de telle maniè-
re que toute l'atmosphère et toute cet-
te construction permette à l'homime de
vivre plus facilemerat en étre divinisé
que purement matériellement comme
mainitenant. Si nous essayons de bàtir
la cité dans cet esprit, nous la bàtis-
sons corame l'airchitecte du monde —
Dieu — l'a voulu (cf Hebr. 111,4).

Cette année encore nous traiterons
de Problèmes de notre Temps. Mlle
Hedwige de Skoda, iitstigatrice des E-
quipés Internationales de Renaissance
Chrétienne traitera en frangais et en
allemand, en troiis conférences de « La
spiritualité chrétienne du laic et sa
mise en oeuvre dans la vie de tous les
jours» et Monsieur le directeur Eric
Metonert, Conseiller special attaché
à la Commission Économique pour
l'Europe de l'ONU., Genève, traitera
de « L'Economie mondiale d'aujour-
d'hui ».

M. Eric Mehnert — qui n'est pas
à confondre avec M. Kurt Mehnert —
a bien voulu se mettre à notre dispo-
sition, camme spécialiste des questions
économiques de l'Est et l'Ouest, bien
qu'il ne soit pas oatholique. Il est ac-
tuellemenit au noni de l'O.N.U. en
voyage auprès des Banques nationales
de Prague, Varsovie, Moscou, Buda-
pest et Vienne. Au sein de l'O.N.U. il
doit faire les éohanges entre les Ban-
ques nationales du monde entier. M.
Mehnert — qui connaìt non seu-
lement les langues de l'Ouest, mais
aussi le russe — nous parlerà des des-
sous de l'economie de l'Est et de
l'Ouest. Du point de vue purement é-
eononuique il trouve que le contróle
des naissances est une très grande bè-
tise et il nous donnera ses raisons. Il
fera trois conférences frangaises et
trois allemandes à notre Session.

Le 18 juillet au soir notre Semaine
Internationale sera ouverte par M. le
Conseiller Federai Roger Bonvin.

Les retraites et la Semaine sont or-
ganisées sous le haut patronage de
S. Exc. Mgr Nestor Adam, évèque
de Sion, dans la maison de Retraite de
Notre-Dame du Silence à Sion.

Nous invitons toutes les personnes
qui cherchent la vérité. Mais l'organi-
sation est aux mains des catholiques.

Pour le programme, veuillez vous
adresser à notre secrétariat suisse :
Mme M. Sehefer, Cityhaus 32A, Rap-
perswil (S. G.) et pour tout renseigne-
ment supplérnentaire à notre secréta-
riat general en France : Le Beaucet
par St-Didier (Vaucluse) .

E. de Skoda

S I O N

P E T I T E  P L A N È T E
Une charmante lectrice (elles le

sont toutes, il est vrai) nous adres-
se quelques reproches au sujet de
notre rècent billet sur le scandale
Profumo.

Nous aurions eu tort « de nous
moquer un peu d'un ami qui se
trouve momentanément dans le pé-
trin ».

Cet ami c'est VAngleterre. Visi-
blement , notre correspondante est
anglaise. On congoit donc bien que
ce qui se passe ces jours dans l'Ile
ne puisse emplir son coeur de joie.

Quand une mère éprouvé des
di f f icul tés , tous ses enfants souf-
fren t  avec elle.

Nous éprouvions des sentiments
semblables, il y a quelques semai-
nes, quand les grands journaux
anglais accablaient la Suisse au
sujet des petits animaux sans pat-
tes qui naviguaient dans les intes-
tins des hòtes de Zermatt.

Mais oui, mais oui, chère Zina
qui m'écriuez avec quelque indi-
gnation , je  pa rtagé votre peine. A
votre place , j' aurais fai t  camme
vous : je  me permettrais de rap-
peler comme wous le faites les im-
menses services que le Royaume
Uni a rendus à la civilisation.

VAngleterre a non seulement in-
dente le parapluie mais vaincu le
Cervin, conquis Ics Indes et ré-
pandu le poridge.

Quand on est foot-balleur cam-
me je le suis, on lui doti des joies
intimes de tous les instants.

Lord Byron a rendu d'inappre-
ciables services aux hòteliers de
Montreux-Chillon et Churchill a
fourn i à nos marchands de cigares
des arguments déf in i t i f s  pour leur
propagande.

Vive VAngleterre !
Mais là , francheme nt, votre Pro-

f umo est quand méme un petit
coquin.

Nous aussi . Madame, vous avez
maison , nous avons nos petits scan-
dales. Mais nous ne pensons pas
que la gioire de Guillaume Teli
soit ternie chaque fois que l'un de
nos ministre., elicne de l' ceil du co-
té des jolis mannequins.

Nous nous indignons bien d'ap-
prendre que nos politiciens soni
faibles comme les autres hommes.
mais nous supportons qu'on leur
pince un peu l'oreille dans les jour-
naux.

A propos . Madame , il me semble
qu 'à la Chambre , dans le sein très
disine de votre propre Chambre
on a été joliment sevère à l'égard
de ce qui se passe dans certains
milieux londoniens Tous ces dé-
putés anglais qui se sont indignés
seraient-ils de mauvais Anglais ?

Alors, nous qui n'avons f a t i  que
sourire, serions-nous des ennemis
de VAngleterre ?

De cette grande dame qui sou f f re
ces jours-ci d' un cor à son royal
pied droit. .

EN SUISSE - EN SUISSE -EN SUISSE - EN SUISSE -EN SUISSE - E
Message

du Conseil federai
venie

d'un corps d'armée

1% w É 9 I w

BERNE (Ats). — Des manoeuvre
qui auront lieu du 13 au 16 octobn
1963 sous la direction du colonel com
mandant de corps E. Uhlmann , com
mandant du corps d'armée de campa
gne 2, opposeront ces troupes à celles
du corps d'armée de campagne 4. Le
17 octobre, les troupes ayant pàrticipé

aux manceuvres, soit les divisions de
campagne 6 (cdt colonel divisionnai-
re Hanslin) et 8 (cdt. colonel division-
naire Ernst), ainsi que des formations
ies deux corps d'armée défileront de-
¦ant le chef du département militaire
édéral , le conseiller federai Paul
-haudet , sur la piste de l'aérodrome
!e Dubendorf.

Quelque 35.000 hommes, 4.600 vé-
ìicules et 500 chevaux prendront part
à ce défilé.

BERNE (Ats). — Par un message
publié mard i, aux Chambres fédérales,
le Conseil federai les invite à ap-
prouver les accords sur la créatión et
l'exploitation de services réguliers de
navigation aérienne conclus avec la
Còte d'ivoire, le 17 novembre 1962. le
Senegal, le 23 janvier 1963, la Guinee,

Dresde ressuscitée
La ville de Dresde, en Allemagne orientale, qui comptait 630.000 habitants
lorsqu'éclata la deuxième guerre mondiale, a été reconstruite en dix ans de
travaux inaugurés en 1953 par la pose de la première pierre par Ulbricht.
La ville, connue pour ses collections artistiques avant la guerre, avait été
pratiquement rasée le 13 février 1945 par un gigantesque raid aérien anglo-
americani — la destruction fut plus terrible que tout ce qu'avaient vécu les
villes allemandes jusqu'alors ; on estime à 300 000 le nombre des victimes de
ce seul bombartement — une terrible vengeance pour Ies raids nazis quatre
Notre photo montre un quartier de la ville ressuscitée. Au centre, le chàteau
l'irmée rouge.

Notre photo montre un quartie de la ville ressuscitée. Au centre, le chàteau
n'a pas encore été reconstruit...

Sii l.i

Vers un «pooh agricole mondial
Le congrès mondial de l'alimenta-

tion, tenant ses assises annuellement à
Washington, vient de proposer la créa -
tión immediate d'un « pool » des pro-
duits alimentaires aux fins de preve-
nir toute menace de famine sur un
quelconque point du globe.

La proposition prévoit que les pays
en voie de développement emprunte-
raient les ressources nécessaires à la
mise en action de leur pian d'autoas-
sistance pour l'augmentation de leur
production agricole. Le « pool », établi
par les pays industrialisés, fournirait
des prète à long terme et à intérèt mo-
deste pour permettre aux contrées en
voie de développement de se procurer
l'équipement dont elles ont besoin
pour augmenter leur production agri-
cole. Il fut propose qu'une organisa-
tion mondiale, existant déjà, prenne en
charge la direction de ce « pool », au-
torisant les avances financières pour
l'achat du seul matériel que les na-
tions emprunteuses pourraient effec-
tivement utiliser. Les achate se fe-
raient auprès des nations participant
à l'organisation.

Le « pool » ravaillerait en accord é-
troit avec le programme actuellement
en vigueur de la FAO en collaboration
avec l'industrie privée. Ce programme
a pour but d'enseigner aux pays en
voie de développement les techniques
de l'agronomie moderne ainsi que l'u-
tilieation des plus récentes machines
agricoles.

Cette nouvelle organisation prévoit
aussi d'aider, dans ces mèmes pays, à
la créatión d'un système de distribu-
tion efficace. En effet, le manque de
canaux de distribution pour les pro-
duite agricoles fut mentionne comme
étant l'un des problèmes les plus gra-
ves des pays en voie de développe-
ment. Sans les moyens de procurer
leurs produite aux personnes qui en
ont besoin, les agriculteurs ne sont pas
particulièrement encouragés à amélio-

rer leur rendement. Le pian se pro-
pose également d'élever la production
de l'industrie des fertilisanrts dans le
monde, dans le cadre d'un programme
agricole expérimental de trois ans en-
trepris en collaborati-»! avec la FAO.

« Cette expérieruce (l'eraseàgnement
des nouvelles techniques agricoles) a
démontré l'intérét et l'habileté des
pays en voie de développement à aug-
menter leur production de fagon spec-
taculaire » déclara le parte-paorole de
la commission de la FAO pour l'indus-
trie des fertilisante, M. C.S. Dennison.
« D'un point de vue technique », conti-
nua-it-il, « il pourrait y avoir assez de
nourriture pour chacun sur la terre.
Mais il n'est pas suffisant de savoir
comment augmenter la production. Mè-
me lorsque les paysans ont les con-
naissances nécessaires, ils sont obérés
par le manque de fonds. Leur problè-
me est qu'ils n'ont généralement ni l'ar-
gent pour financer leuns achats ni
des facilités d'emprunt. Les banques
commerciales dans de nombreux pays
n'offrent pas de prète pour des achats
de cette sorte et les banques gouver-
nementales n 'ont pas assez d'argent
pour les crédits agricoles ».

Les délégués à ce congrès, au nom-
bre de 1200 et représentant 104 pays,
furent priés d'en référer à leur gou-
vernement avant de proposer officiel-
lement à une organisation mondiale
de prendre en charge la direction de
ce « pool » agricole.

Incidents raciaux
OXFORD (Caroline du Nord) (Afp) .

— De nouveaux incidents raciaux ont
eu lieu hier soir à Oxford , en Caroline
du Nord. Une personne a été blessée
et cinq jeunes blancs ont été arrètés.
C'était la quatrième nuit de suite que
des désordres se produisaient dans
cette ville.
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farti Hier, clair, sur, evi dent. Quelle est dono la voiture qui,
dèe la premiar essai, vous épargne tout souci?
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00$. Wk Alors? Venez clone nous voir, faire l'essai
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G Revaz , Garage de l'Ouéét, SioHj tél, (027) 2 22 62 i Armand Muller , Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 10 32 ; E. Zufferey. Montana tél (027) 5 23 69 ; Kurt Fuchs. Ga rage Elite. Ra i on,
tél (028) 7 12 12 : Verasanl & Lomazzi Garage Moderne. Brig. tél (028) 3 12 81

L'automatisme monobouton Miele
pour 11 programmes de lavage...

«.lanouveauté sensationnellelQSS
parmi Ies automates

PI

Voici enfin la solution qui e'imposera: l'automatisme
monobouton! Du coup il rend superflu tous les éléments
habituels de commande. D'un seul geste et par un seul
bouton vous déterminez sur-le-champ, sans risque de fausse
manoeuvre, le programme de lavage, le rythme de tambour
ménageant le mieux votre linge, la temperature correcte et
la quantité d'eau convenant à tout gepre de tissu, à tout
degré de souillure. L'automatisme monobouton Miele pense
et agit pour vous! Tenez-en compte lorsque vous
envisagerez l'achat d'un automate et examinez avant tout
la Miele «De Luxe»!

Agence MIELE : SION, Place du Midi j
Tél. (027) 2 38 23 ^

Afin de s'occuper de notre

d'arrosage ySM

3. Niklaus - Stalder B^al-fr jBS

Gd-Pon t - Sion
Tèi (027) 2 17 69 P 50-21 S

PARC DE PELLES MECANIQUES
nous engageons

mecanic iens
sachant souder. Bon salaire.

S'adresser : Marc Quennoz,
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 4 16 77.

P 9362 S

Commerce de la place
engagerait

1 chauffeur
1 employé (e)

de bureau

1 employé de dépot
Faire offre à Schrceter Frères.
Sion. Tél. (027) 2 21 64.

P 112-8 S

A VENDRE A PLATTA D'EN BAS,
dans Lmmeub.e de con_tructior_ recente
« 1957 ». magnifiques

APPARTÈMENTS
3% et 4% pièces

Situation de tout premier ordire. Prix i_ u
déré.

Eorire sous cKiffre P 6301 S à Publicitas
Sion

VENTE D'APPAr.TEMENTS

SION, Aven ue 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

50 chaises
neuves, salle à
manger, teintées
noyer, 18 fr. pièce.
KURTH
Rives de la Mor-
ges 6, Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

Spider
Alfa-
Romeo
Sprint
1961, Hardtop, ra-
dio et accessoires.
Tél. (027) 2 15 35,
demander M. Rey.

P 9298 S

m LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sons ca.tion de

Fr. 500.- a 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

CHAMBRE
A COUCHER
neuve, ayant légè-
res retouches, à
vendre : soit 1 ar-
moire bois dur
teinte noyer, très
spacieuse avec
rayon, séparations,
penderie, 2 lits
jumeaux, 2 tables
de chevet, 2 som-
miers tètes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans)

FR. 950
port compris
KURTH
Rives de la Mor-
ges, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

Cherchons p o u r
commerce d a n s
station

personne
dans la trentaine
ou couple pouvant
prendre responsa-
bilité des achats
et de la marche
du commerce.

Gain élevé à per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre
P 9363 S à Publi-
citas Sion.
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P 366-7 S

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

Offres par écrit sous chiffre P 9307 S à
Publicitas Sion.

La motocyclette légère

4,6 CV -*5 VITESSES Ì1P 5̂|p
Agence officielle 1
Tél. (026) 6 03 12

Garage BENDER - Martigny-Bourg
P 8970 S



i-ezzarai gagne le i our de suisse ia
Maurer, Moresi et Gimmi furent nos meilleurs représentants

Ce 27me Tour de Suisse se termine donc sur la victoire de l'Italien Giuseppe Fezzardi. Victoire qui ne fut
jamais mise en cause durant la dernière étape. Pourtant , s'il avait été attaque véritablement, il est possible que
l'on ait assiste à un renversement de situation , car dans la montée du Passwang, il essuya une terrible défaillance
(l ce fut son coéquipier Weber qui , par moments, dut le pousser, mais aucune équipe n'était assez forte pour at-
Uquer franchement le leader du Tour.

Dans l'ensemble, ce Tour de Suisse aura légèrement décu car, en l'absence de grandes vedettes, on s'attcn-
ijjjt à de grandes bagarres entre Ics coureurs de second pian. Cette lutte a fait défaut , surtout au cours des deux
dernières étapcs.

Les coureurs suisses, dans l'ensemble, par contre , ont été satisfaisants et classent quatre des leurs dans les
dix premiers , ce qui est une performance que personne nattendait.

Les suisses Gimmi (4e au classement general), Maurer (2e au classement general , vainqueur du Grand Prix de la
Monta gne et premier du classement aux points) et Moresi (3e au classement general) ont été nos meilleurs repré-
sentonts. (a)

Ce n 'est qu 'à 2 heures de l'après-
midi que les coureurs se mettent en
route pour la dernière étape, qui les
conduira de Berthoud à Bremgarten
(188 km.). Le Frangais Meyseng, ma-
larie, ne prend pas le départ et ainsi
ce sont 41 coureurs qui quittent la
coquette cité bernoise.

C'est le Suisse Ernst Fuchs qui dé-
clenché les hostilités après 18 kilo-
mètres de course , soulenus par Schul-
ze et Vandenberghe. Mais ce tri o ne
peut creuser un excart important et
au bas du Passwang, le peloton est
groupe. A deux kilomètres du som-
met , les leaders du grand prix de la

montagne se déachen t légèrement et
Maurer passe en tète au col, suivi de
Gimmi , Schmidiger , Hagmann , Du-
bach et Venturelli. Le peloton suit à
23" emmené par Fezzard i, Weber, Eu-
gen et Azzini.

Dans la descente, les fuyards sont
rejoints et à Breitenbach (64me km.)
le peloton passe une nouvelle fois
groupe. Seuls Rueg et Rutten sont là-
chés et suivent à deux minutes . Rien
ne se passe lors de la trasversée du
canton de Bàie et lors du retour sui
l'Argovie et le peloton se ravitaille
au grand complet à Gelterkinden (97e
km.). Il a ttaque ensuite, toujours grou-

pe, la montée de la Saalhoehe (785
m.) où Rolf Maurer enlève le sprint
gagnant ainsi définitivement le grand
prix de la montagne.

La deuxième partie de l'étape est
couverte par le peloton au tout petit
train , groupe, à une allure touristi-
que tant et si bien qu'à l'arrivée le
retard sur l'horaire prévu est de près
de trois quarts d'heure.

Au sprint , le pistard allemand Bug-
dahl , co-équipier de Pfenninger dans
de nombreux six jours , s'impose net-
tement devant le héros de la veille, le Eugen (Dan), 5. g. Carni
danois Esgen. Etapes volantes : 1. Ruegg (S), 8 (Esp), 17

i___ * .'_&_.-.—-,*¦ _¦**. <

Voici le classement de la dernière ^ ĵ i%s^giaK|gĝ ^. ?? •• •'' '-y ^^^^^^^̂̂ ^—étape :
1. Klaus Bugdahl (Al), 5 h. 25 09 ; Z_%_,

2. Eugen (Dan) ; 3. Maurer (S) ; 4.
Desmet (Be) ; 5. Kersten (Hol) ; 6.
Gimmi (S) ; 7. ex-aequo tout le pelo-
ton dans le mème temps, sauf , 39
Ruegg (S), 5 h. 38 41.

Ont abandonné : Meysenq (Fr), Fer-
ri (Fr) ; L'Hoste (S); Ciacci (It).

Classement general final
1. Fezzardi (It), 35 h. 20 49 ; 2. Rolf

Maurer (S), 35 h. 24 23 ; 3. Moresi
(S), 35 h. 24 58 ; 4. Gimmi (S), 35 h.
25 10 ; 5. Bono (It), 35 h. 25 29 ; 6.
Zilioli (It), 35 h. 29 25 ; 7. Hagmann
(S), 35 h. 31 54 ; 8. Marzaioli (It) ;
9. Bugdahl (Al) ; 10. Colmenarejo
(Esp) ; 11. Schmidiger (S) ; 12. We-
ber (S) ; 13. Van den Ven (Hol) ; 14.
Desmet (Be) ; 15. Moser (It) ; 16.
Mazzacurati (It) ; 17. Venturelli (It) ;
18. Oersten (Hol) ; 19. Vandenber-
ghe (Be) ; 20. Dubach (S) ; 21. Co-
gliati (It) ; 22. Binggeli (S) ; 23. Oeli-
brandt (Be) ; 24. Azzini (It) ; 25.
Cambi (It) ; 26. Rutten (Hol) ; 27.
Ruegg (S) ; 28. Eugen (Dan) ; 29. Hin-
termueller (S) ; 30. Antoniacci (It) ;
31. Grunewald (Fr) ; 32. Joliat (S) ;
33. Sune (Esp) ; 34. Fuchs (S) ; 35.
Girard (S) ; 36. Kemper (Al) ; 38,
Villars (S) ; 39. Schulzé (Al).

Classement final aux points
1. Maurer, 41 pts ; 2. Fezzardi, 61;

3. Moresi, 62 ; 4. Colmenarejo, 64;
5. Gimmi, 65 ; 6. Bono, 71 ; 7. Zilioli ,
72 ; 8. Marzaioli , 75 ; 9. Desmet, 78;
10. Schmidiger, 80.

Classement final
du Grand Prix de la Montagne

1. Maurer, 39,5 ; 2. Gimmi, 32,5 ; 3,
Dubach, 26 ; 4. Schmidiger, 19 ; 5. L'italien Giuseppe Fezzardi a rempor-
Eugen, 11,5. té la 27e édition du Tour de Suisse. (a)

Classement general par équipes :
1. Cynar.

Prix spéciaux :

Sprint : 1. Villars (S), 9 pts ; 2.
Weber (S), 8 ; 3. Kemper (Al), et Hin-
termueller (S), 6 ; 5. Schulze (Al), et

. ..u...,..A.-,... _.......to-.v_^.<4;.. ..-.:-.,... .̂-:. ,-._:_,.,__. .¦,,.»_ .'4,.,~;.., -_ *¦¦•. ¦_ '.-. ^'/ 'wV-: __:,. _-. .*Wv_ .- _ ,̂ S**«V*S_ì_ ììW1.>\«KWJÌìÌ_..4.

pts ; 2. Kemper et Cogliatti (Al et It),
5 pts.

Prix des Suisses : 1. Maurer, 35
pts ; 2. Moresi, 26 ; 3. Gimmi, 25.

Prix de l'avance : 1. Eugen, 54 pts;
2. Cambi (It), 24 ; 3. Colmenarejo

Avant le depart
MM. Jacques Goddet , directeur gene-

ral du Tour de France , et Felix Levi-
tali , co-directeur , entourés des mem-
bres des services d'organisation , ont
réuni la presse. De l'exposé fait par
M. Jacques Goddet , il convient de re-
tenir plus spécialement :

Pour le challenge par équipes, qui
revient à la formule utilisée en I960
(comptabilisation des temps des trois
premiers de chaque étape), les bon ifi -
cations accordées aux deux premiers
de chaque étape (1 minute au vain-
queur , 30 secondes au second) n 'en-
treront pas en ligne de compte. En cas
d'égalité de temps, les équipes seraient
départagécs par l'addition des places_

Un « Prix Orange » sera attribué
quotidiennement. Il récompensera le
coureur qui aura fait preuve d'ama-
bilité . d'esprit de camaradcrie etc.

La poussette en montagne sera da-
fantag e sanctionnée mème si elle n'a
pas été sollicitée et sera également
davantage combattile. C'est ainsi que
les membres des sociétés cyclistes lo-
cales seront appelés à jouer un ròle
de persuasion auprès des spectateurs
pour qu 'ils ne poussent pas les cou-
reurs dans les cols . cependant que les
services de police interviendront en-
core plus activement. Les pénnlités
en temps qui pourraient étre infligéos
par les commissaires interviendront .
non seulement sur le classement ge-
neral comme c'était le cas jusqu 'ici .
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du Tour de France
mais également sur le classement des
étapes.

Un trophée Henri Desgranges sera
attribué en fin d'épreuve. Il récom-
pensera le coureur qui aura le mieux
illustre la thèse du créateur du Tour ,
la tète et les jambes.

Les équipes pourront disposer d'un
médecin pèrsonnel. Mais l'organisa-
tion du Tour n 'officialisera pas la pré-
sence de celui-ci. M. Goddet a rappelé
que le service medicai officiel sera
dirige par le Dr Dumas, sous l'auto-
rité duquel les coureurs sont places
du départ à l'arrivée de chaque étape.

Le système photographique des ar-
rivées a encore été amélioré et les
commissaires pourront disposer d'a-
grandissements dans les 20 secondes
suivant l'arrivée.

L'equipe mixte I.B.A.C. - Molteni
ne pourra , selon le règlement , courir
sous le mème maillot. Les coureurs
de ces deux groupes porteront donc ,
ainsi que l'U.C.I. leur en fait l'obliga-
tion , leur maillot habituel.

En prcambule . M. Jacques Goddet
;ivait rappelé que. comme en 1962. le
Tour de France 1963 sera dispute par
équipes de marqués. Parlant du « cas
Anqueti l  » , il avait déclare en subs-
tance : « Nous , organisateurs , sommes
neutres en la matière , mais nous cons-
tatons que , quelle que soit la formule,
il n 'est pas possible d'obliger un cou-
reur à partir s'il ne le désire pas ».

Coupé des Alpes
Groupe I. — Bienne/Granges-Ser-

vette, 1-2 (0-1); marqueurs : Georgi
(12e 0-1, Mauron (76e 1-1), Schindel-
holz (77e 1-2). — Classement : 1.
Atalanta , 1 m. 2 pts , 5-2 ; 2. Inter-
nazionale , 1-2-3-2 ; 3. Servette, 2-2-
4-3 ; 4. Bienne/Granges , 2-0-3-6.

Groupe 2. — Juventus-Roma (à Zu-
rich), 2-0 (1-0) ; marqueurs : Sivori
(43e 1-0), Sivori (52e 2-0).

Bàle-Grasshoppers , 1-1 (1-0) ; mar-
queurs : Mazzola (42me 1-0) ; Wue-
thrich (62e 1-1). — Classement : 1.
Juventus, 2-4-7-1 ; 2. Roma , 2-2-7-3 ;
3. Bàie , 2-1-2-6 ; 4. Grasshoppers.
2-1-2-8.

Mitropa Cup
A Budapest , en match retour comp-

tant pour les demi-finales de la Mi-
tropa Cup. Mtk Budapest a battu Ze-
leznicar Sarajevo (You), par 1-0 (1-0).
Mtk Budapest est qualifié pour la
finale (match aller 1-1).

De Rosso forf
i Tour de Fre

Le coureur italien Guido de Rosso
ne prendra pas part au Tour de Fran-
ce. Le forfait de de Rosso est motivé
par des raisons de sante. Il sera rem-
placé par Vellucchi. L'equipe Molteni ,
privée ainsi de son co-leader, s'ali-
gnera comme suit au départ de la
grande boucle : Carlesi , Boni, Dante,
Vellucchi et Falaschi.

Le groupe sportif
Ignis proteste

En signe de protestation contre la
décision des organisateurs de ne pas
admettre le sprinter Antonio Maspes
au Grand Prix de Paris de vitesse
(dimanche prochain 23 juin), le groupe
sportif Ignis a décide d'inviter les au-
tres sprinters du groupe, Ogna , Ga-
sparella , de Bakker et Pfenninger à
ne pas prendre part à cette épreuve.

_>*
Pure et légère
pour votre bien-étre

Coupé Rappar_
Groupe I. Sous-groupe lb : Lau-

sanne-Sampdoria, 0-1 (0-1); marqueur
Toro (41e 0-1). — Classement : 1.
Sampdoria, 3-5-3-3 ; 2. Antwerp, 3-
4-5-2 ; 3. Nimes, 3-3-4-4 ; 4. Lausan-
ne, 2-0-0-3.

Sous-groupe le : Young Boys-Mo-
dena, 1-2 (1-0). — Marqueurs : Meier
(13e 1-0) ; Bruells (50e 1-1) ; Bruells
(88e 1-2). — Classement : 1. La Gan-
toise, 3-5-4-1 ; 2. Modena , 4-5-4-4 ;
3. Toulouse, 3-2-4-4 ; 4. Young Boys
2-0-1-4.

Sous-groupe ld ; La Chaux-de-
Fonds-Venezia , 2-2 (1-1) ; marqueurs:
Camatta (5e 0-1) ; Bertschi (44e 1-1);
Bertschi (47me 2-1) ; Dori (78me 2-2).
— Classement : 1. SK Lierse, 3-6-6-3;
2. Venezia , 3-3-6-6 ; 3. Rouen, 3-2-5-7;
4. La Chaux-de-Fonds, 2-1-3-5.

Le FC Chalais dans l'impasse
Il y a environ 3 mois, nous re-

tracions dans ces colonnes le re-
gain d'activité du FC Chalais. Or,
depuis f i n  févr ier , la bonne graine
jetée vaillamment dans une terre
fert i le  ne semble pas germer. Que
se passe-t-il ?

Certaines mauvaises langues ont
méme poussé la plaisanterie ju s-
qu'à « papoter » dans le village que
l'achat du terrain de sport n'était
que paroles légères de notre auto-
rité.

De ce còté-là , nous pouvons
tranquilliser la population , car les
achats ont été fa i t s  et le terrain
(environ 10.000 m2) ri attend que la
constitution du nouveau comité
pour ètre mis à disposition du club
p ar la commune.

La semaine passée , M.  Camille
Antille (président de l'ancien FC)
d'une part , et M M .  Marc et Jocelin
Perruchoud , René Mathieu , Michel
et Charlot Devanthéry (comité d'i-
nitiativ è pour la reprise d' activité
du FC Chalais) d' autre part , se
trouvaient réunis pour reconsidé-
rer la situation. Nous regrettons
que les autres viembres du comité
de l'ancien FC s'entètent à bouder
ces séances , pour l' avancement du
projet.  Nou s ne voudrions pas man-
quer de fé l ic i ter  ici M. Camill e An-
tille , qui pourrait prétendre à un
peu de repos après avoir assumer
longtemps la présiden ce du FC.
mais qui préfère  accepter de nou-
velles charges pour que revive son
sport favori .

Dans leur séance donc , les deux
comités ont nommé une commis-

sion chargée de l'aménagement du
terrain de foot-ball , composée de
trois entrepreneurs de l'endroit, à
savoir MM.  Camille Antille, Ulys-
se Siggen et Robert Théoduloz. Ces
personnes tout à fa t i  compétentes
et qualifièes devront présenter dans
un bref délai un deuis concernant
le coùt des travaux d'aménagement
qui sont, répétons-le , à charge du
FC.

Il s'en suivra une demande de
crédit et dès que toutes les pièces
nécessaires seront réunies, une as-
semblée de reconstitution de la so-
ciété sera convoquée.

Rappelons que sì chacun y va
de sa bonne volonté et voti le bien
commun avant tout orgueil pèrs on-
nel, le terrain pourrait ètre prèt
cet automne déjà.

Il est en outre dans les vues du
comité d'initiativè d'inserire une
premièr e équipe et 2 équipes de
junior s pour le prochain champion-
nat.

Il va sans dire qu 'après environ
10 ans d'inactivìt é , tout l' e f f o r t  du
club devra porter sur la jeunesse.
Et ceci implique p ar le fa i t  mème
de graves responsabili tés pour le
club, oui , mais également et spé-
cialement pour les parents et adul-
tes qui devront absolument s 'inté-
resser à leurs enfan ts. De quelle
manière marquaront-ils de l'inté-
rét ? Par leur adhésion au club ,
leur soutien fin ancier et moral et
par leur pr ésence lors des dépla-
cements.

G. Perruchoud

Lochmann
ne jouera plus

Lors des dernières rencontres, cer-
tains spectateurs auront sans doute
été dégus de la mauvaise prestation
du goal-getter montheysan Franz
Lochmann, venu du FC Chaux-de-
Fonds en septembre dernier.

La raison de cette « méforme »
est d'ordre medicai car Lochmann va
arrèter le football sur conseil de son
médecin. Il faut toutefois remercier
le blond centre-avant qui connaissant
les difficultés de son équipe, termi-
na néanmoins le championnat avec
beaucoup de risques. Il fut tout de
mème durant ce championnat l« meil-
leur buteur montheysan.

Nous lui souhaitons une prompte
guérison.
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Plus de 90 agences de vente et de service en Suisse Importateur Volvo: Fritz Hàusermann,

——— A SION ——
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DB FOIRB
RUE DES BAINS 6

AU FOND DB LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNB

» 20 divans d'occasion
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DUVETS NEUFS FR 35.— - ARRIVAGE D'UN GRAND LOT
DE COUVERTURES DE BONNE QUALITÉ A FR. 22.— Pièce

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

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DBS PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marsohall Fils - Tél. (021) 22 99 99 . . . . . .
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

I
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliere en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet OFF ou plein d'essence.

P 243 L

ouvrier de cave
livreur

travallleur , robuste et de
brouillard.. Salaire Fr. 800 -
à 900.— par mois suivant ca-
pacités. Travail varie, semaine
de 5 jours.
Faire offre à la Cave du
Chardon S.A., Simplon 39, Ve-
vey. Tél. (021) 51 17 30.

P 9354 S

On engagé

mineurs et
manoeuvres

pour galerie en plaine.
S'adr. à l'Entreprise Evéquoz
& Cie S.A., Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 4 16 77.

P 9287 S

/SS
(VOIiVO)

Mineurs
d'avancement

sont demandés pour la Galerie
des Trappistes à Bovernier. Se
présenter au bureau de l'en-
treprise P. Chapuisat , route du
Simplon, Martigny. Tél. (026)
6 03 39.

P 9360 S

50 divans

bureau
de 76 m2, libre dès le ler oc

tobre 1963. Meubles MARTIN
CAFÉ BELLEVUE Rue P. Neuve Sion

S'adresser à René Comina , ar- Tel (027) 2 16 84
chitecte. Tél. 2 42 01. CANTINE BUFFET

P 9352 S P 9389 S P 200-E-6 S

MAYENS DE LA ZOUR - SAVIÈSE "f"fs X Place 90 x
190 cm, avec ma-

Fète patronale de la Saint-Jean telas, couverture,
d u v e t , oreiller ,

BAL EN PLEIN AIR Brava?
le 22 juin dès 20 heures Fr. 175.—

et le 23 juin dès 14 heures

A louer à Sion, bàtiment Ely

lée (ler étage)

VOLV0122 S
2 et 4 portes.5 places

90 CV SAE, deux carburateurs
Freins à disque à l'avant

mod. 4 portes sur demande
avec «overdrive»

2 portes, Fr._1500.-
4 portes, Fr.11850.-

POUR NOTRE SERVICE
DU TÉLÉPHONE

nous cherchons pour Sion

dame ou demoiselle
au courant de la branche alì-
mentaire, s'exprimant dans
les deux langues (francaise et
allemande), capable d'exécuter
petits travaux de bureau.
Faire offre s. chiffre P 10 S
à Publicitas Sion.

Pension LES ANEMONES
Crans/Sierre, cherche pour la
saison d'été

FEMME DE CHAMBRE
FILLE DE SALLE

Débutantes acceptées.¦ ; Tél. (027) 5 23 27. " ' j
-i- P 9351 S1
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Tracteurs d'occasion
Petit tracteur
« PLUMETT »
revisé et peinture neu-
ve ; bon marche.

Moyen tracteur
« BUHRER »
compi, avec barre de
coupé, parfait état ; bon
marche.

Monoaxe «BUCHER»
- KT-10
compi, avec une remor-
que à prise de force, re-
visé et peinture neuve ;
bon marche.

Monoaxe «BUCHER»
- KT-10
compi, avec une simple
remorque, revisé et
peinture neuve ; bon
marche.

Toutes ces machi-
nes sont livrables
tout de suite, ex-
pertisées, évtl, fa-
cilités de paie-
ment.

Charles Kislig, tracteurs et agromo-
biles « Melll », Sion - (027) 2 36 08.

Je cherche pour vacances
pour le 15 aoùt ou le ler sep-
tembre

chalet
pouvant accueillir 7 personnes.

S'adr. : Dr Goumaz, Domdl-
dier/FR. Tél. (037) 8 34 40.

P 15251 F
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^^*̂  Renseignements et Documentation :

O R G A N I S A T I O N  D E  B U R E A U
Schmid & Dirren S.à.r.l. MARTIGNY Tél. (026) 617 06

P 330-20 S

Jeune homme
cherche à louer
aux environs de
Sion

CHAMBRE^».
meublée , ou ¦tun
dio.
Ecrire sous chiffre
P 20972 S à Publi-
citas Sion.

A vendre pour
cause de décès

PETIT PARC
DE BOX
A MUSIQUE
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 20970 S à Pu-
blicitas Sion.

CHAMBRE
meublée, de pré-
férence à jeune
homme.
Tél. (027) 2 37 75.

P 20971 S

SOMMELIERE
est demandée tout
de suite ou date
à convenir. Debu-
tante aeeeptée.
S'adr. au Café de
l'Harmonie, Ro-
mont.

Tél. (037) 5 22 95.

MD 32 F

On cherche
à acheter une
POUSSETTE
OCCASION
pour jumeaux.
Tél. (après 20 h.)
au 2 38 18.

P 9374 S

VOLV0 121 Combi
5 portes. 75 CV SAE

5 places
Fr. 12250.-

Bernerstrasse 188, Zurich 9. tél. 051 54 2233

Pour la vente du

.VERMOUTH et AMARO 18
ZSZJ j jOLABELLA

' Milano (Italie)
nous cherchons des dépositaires régionaux

disposant d'une bonne organisation de vente et de
distribution.

Offres à :
J. Bachi A.G., Prodotti Isolabella , Goldau a/Rjg l.

P 10-0

Importante entreprise de construction à
Neuchàtel cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

ENTREPRENEUR
ou

CHEF DE CHANTIER
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae à Pizzera S.A., 3, rue du Pommler,
Neuchàtel.

P52 N

Les Services Industriels de Sion engagent
pour leur bureau d'études

1 DESSINATEUR-GEOMETRE
eventuellement un dessinateur en bàtiment
ou en genie eiviL

\i

I
Les intéressés sont priés de s'adresser à la
Direction des Services Industriels qui leur
donnera tous renseignements concernant
leur rétribution et les conditions d'enga-
gement.

Ils enverront leur offre de service manus-
crite avec curriculum vitae jusqu 'au 30 juin
1963.

P 9322 S
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Automobiies Volvo SA.9, rue Caroline. Lausanne, tél. 021 22 92 95/Plan de financement: consultez Volvonia SA, 9, rue Corratene, Genève, tél. 022 26 0310
D

IfCNTE 4 ETAGES
V IL 11 I Ci 4 APPARTÈMENTS 5-6 pièces

4 PROPRIÉTAIRES
Près du _ ¦¦_ ¦_ ¦__¦_ ¦_ ¦_ ¦¦¦_ ¦_-¦¦__ ¦_._¦_¦
Quartier tranquille Renseignements :
Prix intéressant Ecrire sous chiffre P 9307 S à Pu-
Constr. immédiat. blicitas Sion.

- _BiiBi«a____ai_a___H_H_i

Meubles
pour chalets

Divans complets ; double-lits
Duvets ; Couvertures
... De bonne qualité '

à prix très avantageux.

Rue de la Dixence 19 Tél. 2 19 06

Le TACHYGRAPHE
a été déclare obligatoire pour
les véhicules utilitaires.

La marque
KIENZLE

est connue dans le monde en-
• tier et a également été adop-

tée par les fabriques de poids
lourds suisses. Demandez une
offre sans engagement de l'a-
telier de montage officiel pour
le canton du Valais :

Tél. (027) 5 03 08
P 313-28 S o

igs
H. DE COURTEN

spécialiste FMH
en maladie des poumons

Sion - Grand-Pont 3

absent
du 24 juin au 10 juillet

P 9367 S

VAL^^OCEAN

COMESTIBLES - TRAITEURv .
PERRET . BOVI S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

vous propose cette semaine :

DE L'ADRIATIQUE :
Sardines
Calamari

Sèches percheria
Crevettes fraìches

Colin de la Rochelle
DE LA MER DU NORD :

Cabillaud blanc
Baudroie

Filet soles
Filet aiglefin
Filet carrelet

DU LAC LÉMAN :
Filet de perches

Fera
Truites du vivier

et de rivières

livraison à domicile

Toute notre marchandise est
garantie extra fraìche et de

premier choix.
P 170-16 S

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
bandaglste diplòme

sur rendez-vous

Tél (027) 4 43 12
Saint-Léonard

P 3364 . _

VENTE
AUX ENCHERES

Le samedi 22 juin 1963, à 14
heures, l'Hoirie Moret met en
vente à l'Ancien Restaurant de
la Cantine de Proz les biens
suivants :
Tables anciennes, mobilier de
chalet , matériel d'exploitation
d'alpage. chambres anciennes
(démolition).
Renseignements :
tél. (026) 6 83 66 ou (026) 6 91 76.
Libra irie Moret

P 9201 S

Pour le chalet...
DUVETS OC -
120/150 cm *¦*»•

OREILLERS 7 Ofj
60/60 f .# W

DRAP DE LIT ECRU 7 %pour 1 place I •* V

RIDEAUX m ftrcoton, dessins modernes / W»g
120 cm de large, le m. _L.*v

3.50uni , le m. _»»._ . .

COUSSINS DÉCORATION
avec plumes K Jj l l
magnifiques coloris "

SERGE FLEURETTE 0 OC
largeur 135 cm, le m. W.*W

COUPONS DE TISSUS
pour robes d'été, 1 il ——
3 m. 50 ¦ W»

...LE SPÉCIALISTE
DU TROUSSEA U

(Envois partout)

A l'economie
ROEHNER-COPPEX

PLACE DU MIDI

S I O N
P 34-26 S

Lard maigre
à manger cru

à Fr. 6.40 le kilo.
Grande Charcuterie Payernoise
Av. General Jomini, Payerne.

P 38846 L

¦̂ É̂llMl -lM

Couch transformable en lit
1 place

Les 3 pièces Couch seul

Fr. 390.— Fr. 220.—
GRAND CHOIX DE TISSUS

KURTH
Tel. 24 66 66 - Avenue de Morges 9

L A U S A N N E
P 616 L

_"__Bn_._MB _̂W_.HMfHM.liHiHB _fl_____nB __H_MC_E_._M<._MI _̂M*_E*3iEliHH

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 150 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. M U D R Y - Martigny

Tél. (026) 6 10 73
_m_T*_jn^mag?*am_u_u_u_-Wi_-_U_m_W__-_-W__-_m_M_*_-mm'iimi_m

JEUNE ALLEMANDE
cherche place comme compta-
ble ou employée de bureau.
Langues étrangères : polonais
et russe. Ne sait pas le fran-
gais.
Ecrire sous chiffre P 20973 S
à Publicitas Sion. 

Ascenseur
mod. STIGLER, 3 pers., 225
kg, à vendre bas prix.

P. Vonlanden, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.

P 1936 L

OCCASION
Pour cause de départ , un dir

• vàn-lit avec matelas, une ma-
chine , à laver. semi-automati.
que ; le tout à l'état de neuf.
Bas prix. Téléphoner au 2 20 67

P 9100 S

|y_

* 1 Monsieur cherche

UgMBj indépendante à
lTlH Sion.

ffiE | Ecrire sous chiffre
g§SH| MD 339 L à Pu-Z_ H blicitas Sion.

M. WITSCHAKL» 2e année de com-
- _ . „ . _ _, merce chercheM A R T I G N Y  emp]oi dans bu_

Tél . (026) 6 16 71 reau P°ur J uillet -
Tél. (027) 2 22 03

P 125-4 c (heures des repas).

I _ TH P 9364 S

CONFECTION APPARTEMENT
2-3 pièces deman-
dò par Mme E.
Christe, Pratifori ,
Sion.

P 20968 S
V S/OAT M

TROUSSEAUX
DE ST-GAUX_ t_ -  O l - _ r r t- . - . il i

.MA.KKNA . | appartement
AV UE I.A GAKfc
^^^^^^^^^^  ̂

3 1_ pièces meu-
f B l 9 J____tK _JK ___ W__9 blécs , avec con-
A louer fort. Prix 280 fr.

.L mL. Tél. (027) 2 22 62.chambre
meublée.
Tél. (027) 2 38 81.

, A vendre s/ Hau-
P 9378 S te-Nendaz (Vs) alt,

1300 m
On cherche i j
à louer pour tout Dr.  IT P P
de suite, à Marti- f^UI V. ._ I lV/

APPARTEMENT gnifique situation ,
de 2 chambres , à 200 m du téléca-
cuisine, salle de bine. Eau , électri-
bains. cité à proximité.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chif-
P 65131 S à Pu- fre P 20964 S à
blicitas Sion. Publicitas Sion.

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
située à Turin sur
Sion, à 4 km de
la ville. Vue sur
la plaine du Rhó-
ne. Parcelle de
9000 m2 arborisée.

Offres à
Henri Rossier,
Case 49, Sion.

On cherche
à louer à Sion

magasin
évent. coproprié-
taire.

Offie^Sòtìs chif-
fre - P-^921. S à
Publicitas Sion.

Giulietta
Sprint
Coupé 1960, 28 000
km, cause doublé
emploi.

Tél. (027) 2 22 78.

P 9387 S

TIRS
OBLIGATOIRES

Les tireurs d'U-
vrier et de Sion
sont avisés qu'u-
ne dernière jour-
née de tir aura
lieu le dimanche
23.6 de 0630 à 1100
au stand de St-

Léonard. Prière
de se présenter
avec livrets de tir
et de service.

Sté tir Uvrier
P 9376 S

Hotel de Sion
cherche

1 JEUNE FILLE
pour aider au
comptoir. Occasion
d'apprendre le
service.

Tél. (027) 2 16 25.

P 9388 S

JEUNE FILLE
pour le ménage et
la cuisine.

Faire offres à
Mme Denis Orsat ,
Martigny.
Tél. (026) 615 12.

P 65137 S

On cherche une
bonne

SOMMELIERE
connaissant le ser-
vice. S'adres. au
Café des Chemins
de Fer, Sion.

Tél. (027) 216 17.

P 9357 S

On cherche tout
de suite une

ieune fille
pour boulangerie-
tea-room.

S'adr. boulangerie
Zuber, Gd-Pont„
Sion.

Tel. (027) 2 26 29.

On 'cherche

1 FILLE
DE CUISINE

1 SOMMELIERE
pour juillet et
aoùt. Café des
Mayens, Vercorin.
Tél. (027) 512 79.

P 9260 S

Demoiselle
20 ans, bonne pré-
sentation cherche
empio; comme
DEMOISELLE
DE RECEPTION

chez dentiate, ou
dans pharmacie
aide-vendeuse.
S'adr. au tél. (027)
5 01 58.

P 9269 S

MÉCANICIEN
AUTO
cherche place dans
entreprise privée
ou garage.

Ecrire sous chif-
fre P 20945 S à
Publicitas Sion.



PREVISIONS DU SPORT-TOTO
COUPÉ DES ALPES

1. Bàie - AS. Roma x x x x 2 2 x x x x x 2
2. Bienne-Granges - Internazionale Milan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Grasshopper - Juventus 2 2 2 x x 2 2 2 2 x 2 2
4. Servette - Atalanta Bergamo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

COUPÉ INTERNAZIONALE
5. Chaux-de-Fonds - Rouen 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
6. Lausanne - Nimes l x l x l x l x l x l x
7. Sedan - Zurich ' . ' '.. ' 1 1 2  2 1 x l l x x l l
8. Toulouse - Young Boys x x x x x x x x x x x x

CHAMPIONNAT ALLEMAND
TOUR FINAL

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

La valse des millions recommence
A peine le championnat de football

est-il termine que, d'un peu partout ,
nous apprenons que plusieurs trans-
fer ts , de plus ou moindre importance ,
sont l'objet de sérieuses discussions
entre différents dirigeants sportifs.  Si
dans notre pays cette espèce de com-
merce revèt une importance secon-
daire et n'atteint pas, et pour cause,
l'échelon de ce qui se fai t  dans ce do-
maine dans certains pays qui nous
entourent, il faut  admettre que les
Italiens ont eux, depuis longtemps
déjà, passe maìtres dans l'art d'achè-
ter, de vendre ou d'échanger certaines
etoiles de la balle ronde. C'est la rai-
son pour laquelle, à pareille saison,
les dirigeants des principaux clubs
transalpins ne manquent pas I' occa-
sion pour envoyer des prospecteurs
dans les milieux du monde du foot-
ball à f in  de s'arracher à prix d'or
celui ou ceux qui semblent ètre ca-
pables de renforcer les équipes qui
seront formées pour le prochai n cham-
pionnat. Aussi , nous ne sommes plus
étonnés d'apprendre que deux clubs
d'outre Simplon , l'Inter et la Juven-
tus, ètaient dernièrement en compé-
tition afin de s 'approprier la perle
noire du Brésil : Garrincha. Pour cet-
te acquisition éventuelle , dont les
pourparlers ne sont pas encore in-
terrompus pour ce qui concerne la
Juventus du moins, on n'avait pas
hésite d'o f f r i r  à ce joueur exception-
nel la somme incroyablé de plus de
4 millions de francs suisses.

Mais, tenez-vous bien, Garrincha
qui doit aussi ètre un eonn_t .sseur
dans les affaires financières , puisqu 'il
ne semble pas ignorer le jeu de l'o f -
f r e  et de la demande, ri aurati pas été
d'accord avec cette of f r e  alléchante
Cest pourquoi , pour le moment du
moins, l'Inter aurait renoncé devant
les énormes prétentions de cet athlète.
Mais pour éviter de rencontrer ce
dernier dans une équipe adverse de
la Milanaise sur la route du prochain
championnat , ceux de l'Inter ont pous-
sé Vastuce à of f r i r  au Brésilien non
seulement une somme qui ne donne
pas satisfaction à l'interesse mais qui
doti aussi décourager ceux qui au-
raient l'intention de discuter le trans-

PREMIERE LIGUE

f e r  avec ce grand joueur. La preuve
de ce que nous avangons nous est
fournt e par le fai t  que Juv entus, qui
actuellement garde un contact inte-
resse avec Garrincha , ne pourrait se
permettre de lui o f f r i r  que la somme
« dérisoire » de 400 millions de lires,
soit environ 3 millions de francs suis-
ses.

Tandis que l'entraineur « sorcier »
de l'Inter , Herrera , certainement pour
justif ier ce transfert , momentanément
loupé , aux yeux des milliers de « ti-
fosi  » qui se réjouissaient déjà de voir
évoluer dans leur équip e cette ve-
dette internationale, déclare aujour-
d'hui que ce ne sont pas les millions
demandés qui ont épouvanté les gens
de Milan, mais bien l'àge , le mauvais
caractèr e, la nombreuse famil le et...
la dame de compagnie de la perle
convoitèe.

Hier Pelé , aujourd'hui Garrincha et
demain Eusebio , peut-ètre , et bien
d' autres encore. Vraiment il faut  ad-
mettre que nos amis Italiens sont avi-
des de ces etoiles, bien souvent filan-
tes, lorsqu'elles arrivent en Italie où
plusieurs ont I' occasion de goùter la
« dolce vita » et avec lesquels les
transalpins ont déjà fa i t  d' amères ex-
périences. Mais ces dernières n'inter-
romperont pas facilemen t cette valse
de millions car les dirigeants italiens
savent depuis longtemps déjà que
pour pouvoir remplir les immenses
terrains de jeu chaque équipe qui se
respécte doit faire  f igurer dans sa lis-
f e des joueurs au moins un de ces
ìuper acteurs pour lesquels se dépla-
cent un tiers au moins des specta-
'eur. Quitte à fair e supporter une
partie de la déroute financière éven-
tuelle par ces derniers en augmentant
le prix des places dans des propor-
tions qui seraient reconnues comme
exagérées chez nous.

Til.

Carouge ou Versoix
Laquelle des deux équipes génevoi-

ses de première ligue serà-t-elle
championne du groupe romand . Nous
le saurons samedi soir, puisque le
match d'appui a été fixé par le co-
mité de la première ligue sur le ter-
rain de Frontenéx sàihedi 22 juin
1963 à 18 heures.

Ce match attirerà sàns dòuté là
fòule des sportifs genevois et d'ail-
leurs autour du magnifique terrain
de Frontenéx pour voir à l'oeuvre les
dèux équipes genévoisès dans ce
match d'appui. Etoile Carouge à no-
tre avis part favori dans ce match.
car cette équipe peut compter sur
l'expérience de Pasteur , Joye, Chéi-
ter, anciens jòuèurs de là Ligu è Na-
tionale et surtout sur Dufau qui di-
manche dernier face à Xamàx fu:
transcendant ; en effet , il marqu_
deux buts et fut à l'origine des au-
tres réussis par sori équipe. Mais si
les attaquants de Carouge sont en
exceliente condition physique, il n'en
Va pas de méme pour les demis et
arrières qui en deuxièrrte mi-terrips
faiblissent, ce que ' pourrait en tirèr
profit Versoix qui , sans avoir dan _
son équipe de grands noms, sut ar-
river par un travail assidu et biei
ordonné à terminer à égalité de point '
avec les Carougeoife le champioiina
de première ligue.

Si le match est nul après le temps
réglementairè, deux prolongations de
2x15 minutes se jouefont et si le
résultat nul subsiste, un deuxième
match sera joué.

~P~- ' W -̂ 'Z ^M
IMM
%®m ur

K̂?~___W

Méux de tfite r̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  _ m—— ^. ™̂
Névralgies Rhumatismes ¦¦ ' . ^̂  ̂ __r T-KJML &'_W_W\^^^^ _l__r ^____!___ Ksfcl
Malaises dùs au fòhn Lumbagos B mm Wk. ^M____W__\W ì k̂. _HnHHH ______I_E_____^ lo r\ I
Refroidissements Sciatiques t"'!_;8 ^i ' __¦_ é_\̂ ^̂ Ì̂_i ___. W- ___ ^̂ ^__F ^̂ _̂RÌ̂  

UOUIGU.

Maux de dente Règles douloureuse* 3 ©fi V3

Skiba
à La Chaux-de-Fonds
Les dirigeants du FC La Chaux-de-

Fonds ont annoncé qu'ils avaient si-
gné un contrat d'une année avec le
joueur francai» Henri Skiba, du Sta-
de Frangais, comme entraineur-joueur.

DEUXIÈME LIGUE

Brio - Fetigny
Pour la promotion en Ire ligue, le

FC Brig se rendra dimanche à Feti-
gny pour y rencontrer les locaux en
match retour. Le premier match s'est
en èffèt termine à Brig par la victoi-
re du club locai par 3 à 1.

Les Brigands arrivéront-ils à cón-
flrnìer en terre fribourgeoise ce ré-
sultat. Il lui séra très difficile de le
faire car les gens de Fétigny ne vou-
drorit pas pérdfe devant leuf public,
car une défaite ferait le jeu d'Assens
qui regoit le dimanche d'après Féti-
gny.

Faisóns confiance aux hommes du
coach Conti póur ce déplacement et
ìòuhaitons que la victoire sóit valai-
sanne ; dans le cas contraire , il fau-
drait presque dire adieu à la premiè-
re ligue.

D'autfé part , dimanche, sur le ter-
_ain de l'Ancien Stand à Sion, les
luniors B de Sierre et de Vernayaz
iisputerònt le 3me match élimina-
.òirè pbur l'attribution du titrre de
-hàmpion valaisan de juniors B. En
effet . lés juniors B de Sion qui avaient
battu ces deux adversaires , ont vu
leurs deu x matches perdus 3-0 par
forfait , ayant aligné deux joueurs
qui n 'étaient plus qualifiés pour jouer
en juniors B.

Le F. C. Granges
se séparé de Zouba

Le FC Granges n'a pas renouvelé
le contrat de son entraineur-joueur,
l'Algérien Hamid Zouba. Celui-ci
n 'aura donc dirige l'equipe soleuroise
qu'une seule saison. Dès le ler juillet ,
il sera libre de tout engagement. On
ne sait encore s'il retournera en Afri-
que du Nord (il jouait auparavant à
Monastir de Tunis) ou s'il resterà en
Suisse.

Garrincha
et la Juventus

Juventus n'a pas encore renoncé à
s'assurer les services de Garrincha.
L'entraineur du grand club piémon-
tais, Pedro Amarai (il est brésilien)
partirà le 2 juillet prochain pour Rio
de Janeiro où il passera un mois de
vacances. Il est certain qu 'Amaral
cherchera à prendre contact avec les
dirigeants du Botafago et de trouver
un accord in extremis, à condition.
bien entendu , que le club brésilien se
montre moins exigeant quant au mon-
tant que Juventus devrait verser pour
le transfert de Garrincha.

Aux Chambres f é d é r ales :

Discussion autour de la gestion du
Département militaire

Mercredi matin, le Conseil national
a repris l'cxamen de la gestion atl -
ministrativc du Conseil federai.

Une intervention de M. Etter (PAB
de Berne), interesserà tous les juris-
tes. Le député bernois a, en effet , fait
part d'un souhait émis par le Tribu-
nal federai. L'on verrait d'un bon
«.il . parait-il à Lausanne, que le
Parlement nomine davantage de ju-
ges suppléants plus jeunes et pas
trop occupés, qui aient le temps de
se familiariser avec les affaires con-
fiées à la Cour de justice de Lausan-
ne.

Voilà une proposition pour le moins
révolutionnaire.

Reste à savoir quel sort lui donne-
ront les Chambres fédérales.

INTERVENTION
DE M. ROGER BONVIN

La gestion du département des fi-
nances et des douanes ne donna lieu
à aucune observation particulière, ce
qui est tout à l'honneur de M. Roger
Bonvin. Toutefois, ce dernier tint à
préciser que l'achat de terrains non
équipes pour la construction de loge-
ments pour le pèrsonnel pouvait cer-
tes ètre envisagé dans certains cas,
mais que cette méthode n 'était pas
à recommander d'une manière gene-
rale, car elle entraine des còmplica-
tions et des pertes de temps.

En outre, M. Roger Bonvin fit re-
marquer que l'on s'efforcait dans son
département d'améliorer l'ambiance
de travail dans l'administration des
douanes pour empecher que ne s'y
installe une atmosphère policière.

TOUJOURS
L'AFFAIRE BERBERAT

La gestion du département militai-
re retint plus longtemps l'attention
des parlementaires.

M. Wilhelm (CCS de Berne), re-
vint , une fois de plus, sur l'affaire du
plt Berberat. Le bouillant et jeune
député jurassien demanda au Chef
du département militaire des préci-
sions sur le point de savoir qui avait
effectivement pris la décision de re-
lever le plt Berberat de son comman-
dement à la téte d'une unite j uras-
sienne et ce que comptait faire le
Conseil federai dans ces cas analo-
gues, où les opinions civiles d'offi-
ciers jurassiens ne seraient pas con-
formes aux vues du Gouvernement
bernois.

M. Paul Chaudet répondit alors que
le Gouvernement bernois n'avait pas
outrepassé ses droits dans cette af-
faire.

En outre , le Conseil federai en de-
mandant au commandant d'une divi-
sion de frontière de procéder à la
mutation du plt Berberat , d'une part ,

et d'autre part en lui confiant un
commandement dans une troupe fe-
derale, a démontré qu 'il n'entendait
pas se préoccuper des opinions poli-
tiques des militaires.

LES OBJECTEURS
DE CONSCIENCE

S'agissant des objecteurs de cons-
cience, M. Paul Chaudet a déclare
que toutes les mesures d'allègement
avaient été prises en leur faveur dans
le cadre des dispositions existantes.

Finalement, au vote, la gestion du
Département militaire a été approu-
vée par 116 voix contre 3 et quelques
abstentions.

LE RACHAT DU LOETSCHBERG
La gestion du département des

transports et de l'énergétique n'a pas
soulevé de grosses discussions. M.
Spuehler, président de la Confédéra-
tion , a toutefois relevé que la question
du rachat du chemin de fer rhétique
par la Confédération ne pourrait étre
traitée qu 'une fois que sera réglé le
-problème du rachat du Loetschberg.

UNE PLUIE DE POSTULATS
ET DTNTERPELLATIONS

Au cours de la séance de relevée
du Conseil national, de nombreux
députés ont développé des postulai .-
et des interpellations concernant no-
tamment revolution du prix des ter-
rains et la discussion des projets de
loi avant la phase parlementaire.

Puis, M. von Moos, chef du Départe-
ment de justive et police, a accepté

un postulat traitant de la protection
des locataires face aux congés, et la
nécessité d'établir une plus grande
sécurité dans les rélations juridique .
entre propriétaires et locataires.

ÉLECTRICITÉ
ET ENERGIE NUCLEAIRE

En fin de séance, M. Gehaller (rad.
de Bàie-Ville), a développé un pos-
tulat concernant la politique du pays
en carburants en période critique.

Dans sa réponse, M. Spuehler, pré-
sident de la Confédération , a relevé
que certaines mesures ètaient d'ores
et déj à appliquées ou ètaient à l'è-
tude. Il s'agit notamment de la mise
en valeur des ressources nationales
d'energie spécialement par l'équipe-
ment de nos forces hydrauliques et
la recherché systematique de gise-
ments de pétrole ou de gaz naturel,
de la mise en chantier d'usines nu-
cléaires pour la production d'éìectri-
cité, du développement des chalands
rhénans, des wagons charbonniers,
des wagons-citernes et des locomoti-
ves pour assurer le transport en Suis-
se d'un minimum de charbon et de
produits pétroliers, en tenant compte
du fait que les pipe-lines pourraient
nous faire défaut , de la mise en ser-
vice d'un certain nombre de cargos
appropriés battan t pavillon suisse, et
enfin de l'augmentation et de la dé-
centralisation des stocks de tous Ies
produits énergétiques.

Enfin , M. Spuehler déclara qu 'il
était prévu de créer , pour résoudre
l'ensemble de cette question , une com-
mission d'experts ad hoc.

Ant.
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La Coupé d'Espagne

L'org.ine officiel de l'Association
suisse de football publié un article
du président centrai, M Gustave Wie-
derkehr, qui répond aux attaques
dont a été victime l'entraineur natio-
nal Karl Rappan depuis les dernière*
défaites de l'equipe suisse.

« Tout en reconnaissant le droit à
la critique, l'ASF aurait été autorisée
à répondre à la virulente campa-
gne de polémique. Cette campagne,
toutefois, ne reflète nullement l'opi-
nion generale. En effet, de nombreux
journalistes spécialisés ont répondu

A Madrid , en match d'appui comp-
tant pour les demi-finales de la Coupé
d'Espagne, Barcelone a battu Valence
par 1-0. Barcelone sera oppose en fi-
nale à Saragosse qui a éliminé le Real
Madrid.

vigoureusement aux attaques lancées
dans la presse et plus spécialement
l'article paru dans la < Neue Znr-
cher Zeitung », le 7 jui n dernier , qui
demandait à grands cris le licencie-
ment immédiat de Karl Rappan. Ce
mème journal avait d'ailleurs tenté,
il y a quelques semaines, de ridicu-
liser la campagne de fair-play lancée
dans l'Europe entière. Il nous suffit
aujourd'hui de constater que Karl
Rappan est toujours digne de la con-
fiance et des dirigeants et des torli.
niciens de l'ASF.

Le travail en profondeur à long
terme de préparation de l'equipe na-
tionale, qui a débuté avec la formation
des équipes juniors, amateurs et es-
poirs, va continuer. Selon les plans
de Rappan, ce travail s'appuie sur la
collaboration de nombreux ex-inter-
nationaux et sur le soutien moral des
« Amis de l'equipe nationale ». Les
excellents résultats de nos formations
juniors et amateurs en Angleterre,
sont la preuve que nous sommes sur
la bonne voie ».

Hausses de loyer des appartèments
construits avec l'aide de subventions

BERNE (Ats). — Le département
federai de l'economie publique
communiqué que les cantons peu-
vent , s 'ils entendent s'en préva-
loir , autoriser les propriétaires
d' appartèments construits de 1942
à 1949 avec l' aide financière de la
Confédération à augmenter les
loyers dans les limitès précises
Selon les cas, c'est-à-dire selon le
montant des subventions accordées .
les hausses varieront entre 9 et
11 ,5 pour cent environ par rapport
aux montants résultant de la rè-
glementation en vigueur jusqu 'à
présent. Elles seront applicables
sous réserve des termes de résilia-
tion contractuels ou légaux.

L'Union suisse pour l'améliora-
tion du logement avait propose que

le taux du cout non amorti de la
construction soit porte de 2 à 2,8
pour cent , ce qui entraìnerait dei
augmentations de loyer d' environ
14 à 18 pour cent.

Etant donne qu 'il a fa l lu  faire
supporter certains sacrif ices aux
propriétaires d' anciens appartè-
ments non subventionnés , il .est
nécessaire de faire  en sorte que
les loyer s des appartèments cons-
truits avec l'appui de la Confédé-
ration continuent à bénéf icier  des
e f f e t s  des subventions accordées
C' est la raison pour laquelle le
taux maximum prévu pour couvrir
les f ra i s  d' entretien et les autres
charges entrant en ligne de comp-
te a été f i xé  à 2,5 et non pas à
2,8 pour cent.



M E M E N T O
Sierre, terrain de football. Le Jeudi
soir, départ à 19 h. gare de Sierre,
entrainement à Viège.

Entraìneur : Max Allmendinger.
Pharmacie de service : Lathion, tél.

5 10 74.
Médecin de service 3 s'adresser è

l'hòpital. téL 5 08 21.

SION

R AD IO - T
Jeudi 20 juin

SOTTENS
7.00 Concert matinal ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjours à tous ; 8.30 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Di-
vertissement musical ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma
tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton ; 13.05 Mais à part ga ; 13.10
Le Grand Prix ; 13.30 Intermède vien-
nois ; 13.40 Compositeurs suisses ;
14.00 Fin ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 Causerie-audition ; 16.45
Piano ; 17.00 La Semaine littéraire ;
17.30 La discothèque du curieux ; 17.45
Chante jeunesse ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 La bonne tranche ; 20.20 Le
monde est sur l'antenne ; 21.30 Théà-
tre et musique ; 22.30 Informations ;
22.35 Le miroir du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton ; 20.25 Le
Grand Prix ; 20.45 La joie de chan-
ter ; 21.00 Entre nous ; 21.50 L'antho-
logie du jazz ; 22.05 Cinémagazine ;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Reveil en

musique ; 7.00 Informations; 7.05 Con-
cert choral ; 7.30 Autoradio Svizzera ;
8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : Compositeurs frangais ; 12.00 Or-
chestre d'accordéonistes ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Airs d'opéràs ; 13.30
Disques nouveaux ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Compositeurs du XXe
siècle ; 15.15 Quatuor Busch ; 16.00
Entretien ; 16.30 Musique de cham-
bre ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mu-
sique populaire ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations ; 20.00 Orchestre
K. Rehfeld ; 20.20 Théàtre ; 21.30 Or-
chestre de la BOG ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Concert symphonique ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
15.30 Eurovision: Coupé d'Or d'As-

cot; 17.00 Kinderstunde; 20.00 Télé-
journal; 20.15 Table ronde; La Suisse
d'aujourd'hui présente la Suisse / de
demain; 20.35 Le Bai des Passants;
22.35 Chronique des Chambres fédé-
rales; 22.40 Dernières informations;
22.45 Téléjournal.

.-, •,«,!_,„„* . . .. -SIERRE . .«sui
CLUB ATHLÉTIQUE SIERRE : |r

Entrainement le lundi soir à 19 h. à

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Jeudi 20 juin , à 20 h. 30, répétition
generale. Vendredi 21, à 20 h., le
Choeur chante la messe en Polypho-
nie, en l'honneur du Sacré-Cceur. Le
Chceur chante aussi la messe diman-
che 23 juin.
Chceur mixte de la Cathédrale — Ven-
dredi 21 juin , à 7 heures, à la Cathé-
drale (Chapelle St-Antoine), messe de
requiem en l'honneur de M. Theo A-
macker.

Pharmacie de service : Fasmeyer ,
tél. 2 16 59.

Médecin de service : Dr Menge, tél
2 19 90.

Chirurpten de service — Se rensei
gner à l'hòpital

Les heures de visite aux malades OM
Heu tous les jours de ti h. SO à 18 b. SO
Ri. rifhors de cet horalre. prière de ne par
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey, tél.

6 10 32.
Médecin de service : s'adresser e

l'hòpital tél. 6 16 05

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Bertrand, St-Maurice
Service du dimanche soir : le ser-

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.
est supprimé ju squ'au ler octobre 1963

Décès du doyen
FINHAUT (FAV) — Alors qu'il é-

tait hospitalisé à la d'inique St-Amé,
à St-Maurice , le doyen de Finhaut, M.
H.ervrj . Gpum . nd ^ de .Giétrpz , #pnt de
s'étéìndre' a l'àge de ,?_ ans- Il avait
oeuvre notamment à la cq.nstruotion
du chemin de fer Martri gny-Chàelard.

Hifbii
Copyrigh t by

« COSMOPRESS, Genève »

IL ME . MìT UN FMJTEUIL
D'ORCHESTRE POUR CE
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TOUT, C'EST MOI ff/M
QUI L-M MIS EN M/ù:

SCÈNE... ____ __
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TRER , MM.GOT
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ELLE LE LMSSE
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les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac
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Ce fut au moment où l'assemblée

était calmée par ces paroles pronon-
cées avec une étourderie frangaise qui
devait plaire aux Vendéens, que Mon-
tauran reparut, et sa figure pale , son
regard fixe , glacèrent tous les convi-
ves.

— Vous allez voir , dit le capitaine ,
que le mort va mettre les vivants en
train.

— Ah ! dit le marquis en laissant
échapper le geste d'un homme qui s'é-
veìlle, vous voilà , mon cher conseil de
guerre ! »

Et il lui tendit une bouteille de
vin de Grave, comme pour lui verser
à boire.

« Oh ! merci, citoyen marquis, je
pourrais m'étourdir , voyez-vous. »

A cette saillie , Mme du Gua dit aux
convives en souriant : « Allons , épar-
gnons-Iui le dessert.

— Vous ètes bien crucile dans vos
vengeances, madame, répondit le ca-
pitaine. Vous oubliez mon ami assas-
sine, qui m'attend , et je ne manque
pas à mes rendez-vous.

— Capitaine , dit alors le marquis en
lui jetant son gant , vous ètes libre !
Tenez, voilà un passeport. Les Chas-
seurs du Roi savent qu 'on ne doit pas

_fhf Des tàches-
^LtitP Dans Lem bar ras ?

Dans les pharmacies et droguerles
P 760 G

tuer tout le gibier.
— Va pour la vie ! répondit Merle ,

mais vous avez tort , je vous réponds
de jouer serre avec vous, je ne vous
forai pas de gràce. Vous pouvez ètre
très habile, mais vous ne valez pas
Gerard. Quoique votre tète ne puisse
jamai s me payer de la sienne, il me
la faudra et je l'aurai.

— Il était donc bien presse, reprit
le marquis.

— Adieu ! je pouvais trinquer avec
mes bourreaux , je ne reste pas avec
les assassins de mon ami , dit le capi-
taine qui disparut en laissant les con-
vives étonnés.

— He bien. messieurs, que dites-
vous des échcvins , des chirurgiens el
des avocats qui dirigent la Républi-
que ? demanda froidement le Gars.

— Par la mort-dieu , marquis, ré-
pondit le comte de Bauvan , ils sont
en tout cas bien mal élevés. Celui-ci
nous a fait , je crois, une imperti-
nence. »

La brusque retraite du capitaine
avait un secret motif. La créature si
dédaignée, si humiliée , et qui succom-
bait peut-ètre en ce moment , lui avait
offert dans cette scène des beautés si
difficiles à oublier qu 'il se disait en
sortant : « Si c'est une fille, ce n'est

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 19 JUIN 1963 :

PLACES SUISSE. — A nouveau une
bourse faiblarde. Le volume d' af fa ires
a été très modeste et la tendance peut
étre qualifiée d'à peine soutenue. Les
écarts de cours ne sont toujours pas
très importants.

Avant bourse , Raff ineries  du Rhòne
a coté 415 (—1).

PLACES ÉTRANGÈRES. — PARIS:

BOURSES SUISSES
18-6 19-6

Sté de Bque Suisse 3100 3075
Union Bqes Suisses 3930 3920
Crédit Suisse 3215 3190
Bque Pop. Suisse 2080 2085
Bque Comm. de Bfile 502 D 500 D
Contl-Llnoléum 1450 1440
Elektro Watt 2695 2695
Holderbank porteur 1135 1130
Interhandel 4125 4085
Motor Columbus 1850 1850
indeleo 1300 1300 D
Metallwerte 2100 2100 D
Italo-Sulsse 865 865
La Suisse Ass. 5700 D 5800 D
Réassurances 4010 4010
Wlnterthur Assur. 975 , 975
zurich Assur. 6080 6070
Aar & Tessin 1690 D 1710
Romande Electr. 780 780
CSblerles Cossonay 5675 5675
Q. Fischer porteur 2190 2170
Saurer 2200 2165
Alumlnlum Chippis 6530 6515
Bally 2090 2060
Brown Boverl 3320 3310
Ciba S.A. 9050 9075
Villars 1325 D 1325
Geigy nomlnat. 19200 19175
Hero 7150 7125
Jelmoll 1875 1855
innovatlon 1010 1010
Landls & Gyr 3300 3305
Lonza 2610 2615
Oerllkon 1050 1050
Nestlé porteur 3415 3400
do nomlnat. 2235 2230
Sandoz 9250 9200
SuIzer 4600 4550
Suchard 9675 D 9750
Philips 199 199
Royal Dutch 198 198
Duopnt de Nemours 1080 1075
mternlckel 272 269
U S  Steel 213 1/2 213 1/2

irregulière , faute  de stimulant le mar-
che resta calme, et beaucoup de va-
leurs s'inscrivirent en baisse. MILAN:
fermée , influencée par la politique
intérieure Ies cours cloturèrent au
plus haut de la journée , seules les
électriques furent délaissées . FRANC-
FORT : bien soutenue, compartiment
des automobiles irrègulier , légers
gains dans la plupart des comparti-
ments. BRUXELLES : irregulière , les
cours varièrent dans les deux sens

BOURS E DE NEW YORK
18-6 19-6

American Cyanamlo 60 1/8 59 7'8
American Tel Si Tel 122 3/8 122 3'4
American Tobacco 29 1'8 29 1/8
Anaconda 51 1/8 50 7 _
Baltlmort t_ Ohio 37 3/4 36 3/4
Bethlehem Steel 31 1/8 31 l'4
Canadlan Paciflo 28 1/4 28 3'8
Chrysler Corp 66 3/4 65 1'4
Creole Petroeum 40 3'4 40 7'8
Ou Pont de Nemours 249 l'4 250 3 _
Eastman Kodak 109 5'8 109 3'4
General Dynamics 25 3'8 25 3'8
General Electric 80 80 5'8
General Motors 70 5'8 70 3 _
Gulf Oli Corp. 44 3/8 44 l'8
I.B.M 458 1/2 457
International Nickel 62 62 3/4
mtl Tel & Tel 49 5/8 49 5'8
Kennecotl Copper 74 3/4 74 5/8
Lehmann Corp 28 7'8 28 5'8
Lockheed Alrcraft 55 7/8 56 1/8
Montgomery Ward 39 5/8 39 l'2
National Dalry Prod 64 5'8 64 1/2
National Dlstlllers 25 1/8 25 1 _
New York Centra] 21 3/4 22
Owens-Illinois 84 l'8 84 1 _
Radio Corp oi Am. 71 71 3/8
Republlc Steel 37 1/4 37 7/8
Royal Dutch 46 45 7/8
Standard OH 67 87
Trl-Contlnental Cor 46 45 7/8
Union Carbide 107 1/4 107
U S  Rubber 45 7/8 45 7/8
U S  Steel 49 1/8 49 1/8
Westinshouse Elect. 37 7/3 37 1/8
Ford Motor 54 1/4 53 7/8

Volume: 3.910.000 3.970.000
Dow Jones:

Industrlelles 718.85 719.84
Ch de f" 170.58 71.25
Services publics 140.16 139.78

Bache New York

dans des limites étroites. AMSTER-
DAM : soutenue, bonne orientation du
marche. Les internationales suivirent
le mouvement. NEW YORK : irregu-
lière.

INDICE DES ACTIONS DE LA S.B.S.
18-6 19-6

Industrie : 265.8 264.8
Finance et assurances : 221.1 220.2
Indice genera l : 248.9 247.9

M. Rx

' BOURSES EUROPEENNE S
18-6 19-6

Air liquide 842 842
Cie Gèn Electr 658 653
Au Printemps 523 514
KhOne-Poulenc 399.5 394
Salnt-Gobln 267.5 262,5
uglne 301.5 297 .2
Elnslder 1100 1117
Montecatini 2289 2330
Olivetu prlv. 3859 3905
Pirelli s p A 5260 5385
Daimler-Benz 1385 1377
Farben Bayer 527 D 531
-.oechstet Farben 478 478 D
Karstadt , 816 819 1/2
NSU 876 882
Siemens & Halske 573 575
Deutsche Bank 507 507
Gevaert 2610 2640
Un Min Tt-Katanga m2 1116
A K U  474 474 l'2
Hoogovens 595 600
Organon 941 945
Phlllpps GloeU 164,80 165,7
Royal Dutch 164.90 164,7
Unilever 174.20 173,7
Courtaulds 
Imp Chemical __. 
3 1/2 % Wa: Loan 
De Beers 

Ce fauteuil, ce canapé...
SION (FAV). — Si vous avez dans

vos galetas ou vos salons des fauteuils
ou des canapés en bon état , don t vous
pouvez vous passer, sachez qu 'ils se-
ront regus avec reconnaissance à l'A-
sile St. Frangois, rue du Vieux-Mou-
lin, 32, à Sion (tél. 027 2 14 12). Un
pensionnaire charitable, qui pense aux
autres, nous écrit que .quelques vieil-
lards infortunés n 'ont que de- vieux
sièges en mauvais état pour reposér
leurs vieux os. Merci.

pas une fille ordinaire, et j' en ferai
certes bien ma femme... » Il désespé-
rait si peu de la sauver des mains de
ces sauvages, que sa première pensée,
en ayant la vie sauve, avait été de la
prendre désormais sous sa protection.
Malheureusement en arrivant sur le
perron , le capitaine trouva la cour
deserte. Il jeta les yeux autour de lui ,
écouta le silence et n 'entendit rien que
les rires bruyants et lointains des
Chouans qui buvaient dans les jar-
dins, en partageant leur butin. Il se
hasarda à tourner l'aile fatale de-
vant laquelle ses soldats avaient été
fusillés ; et, de ce coin. à la faible
lueur de quelques chandelles , il dis-
tingua les différents groupes que for-
maient les Chasseurs du Roi. Ni Pille-
miche, ni Marche-à-terre, ni la jeune
fille ne s'y trouvaient ; mais en ce
moment , il se sentit doucement tire
par le pan de son uniforme , se retour-
na et vit Franchie à genoux.

« Où est-elle ? demanda-t-il.
— Je ne sais pas , Pierre m'a chas-

sée en m'ordonnant de ne pas bouger.
— Par où sont-ils allés ?
— Par la », repondit-elle en mon-

trant la chaussée.
Le capitaine et Francine apergurent

alors dans cette direction quelques
ombres projetées sur les eaux du lac
par la lumière de la lune, et recon-
nurent des formes féminines dont la
finesse quoique indistincte leur fil
battre le cceur.

« Oh ! c'est elle », dit la Bretonne.
Mlle de Verneuil paraissait ètre de-

bout , et. résignée au milieu de quel-
ques flgures dont les mouvements ac-
cusaient un débat.

€ Ils sont plusieurs , s'écria le capi-
taine. C'est égal , maruhons !

— Vous allez vous laire tuer inuti-

lement, dit Francine.
— Je suis déjà mort une fois au-

jourd'hui », répondit-il gaiement.
Et tous deux s'acheminèrent vers le

portail sombre derrière lequel la scè-
ne se passait. Au milieu de la route,
Francine s'arrèta.

« Non , je n'irai pas plus loin ! s'é-
cria-t-elle doucement. Pierre m'a dit
de ne pas m'en méler ; je le connais.
nous allons tout gàter. Faites ce que
vous voudrez. monsieur l'officier , mais
éloignez-vous. Si Pierre vous voyait
auprès de moi , il vous tuerait. »

En ce moment, Pille-miche se mon-
tra hors du portail , appela le postil-
lon reste dans l'écurie, apergut le ca-
pitaine et s'écria en dirigeant son fu-
sil sur lui : « Sainte-Anne d'Auray ! le
recteur d'Antrain avait bien raison de
nous dire que les Bleus signent des
pactes avec le diable. Attends , attends ,
je m'en vais te faire ressusciter, moi !

— He ! j'ai la vie sauve, lui cria
Merle en se voyant menacé. Voici le
gant de ton chef.

— Oui , voilà bien les esprits , reprit
le Chouan. Je ne te la donne pas , moi ,
la vie, Ave Maria ! »

Il tira. Le coup de feu atteignit à la
tète le capitaine , qui tomba. Quand
Francine s'approcha de Merle, elle
I' entendit prononcer indistinctement
ces paroles : « J'aime encore mieux
rester avec eux que de revenir sans
eux. »

Le Chouan s'élanga sur le Bleu poui
le dépouiller en disant : « Il y a cela
de bon chez ces revenant., qu 'ils res-
suscitent avec leurs habits. » En
voyant dans la main du capitaine qui
avait fait le geste de montrer le gant
du Gars, cette sauvegarde sacrée, il
resta stupefai! <c Je ne voudrais pas
ètre udns la peau du fils de ma mère ».

Le téléphone plus cher
AIGLE (PE) . — Les abonnés au ré-

seau téléphonique d'Aigle ont trouve
cette semaine une carte de l'adminis-
tration des PTT leur faisant savoir
que le nombre des abonnés ' avait dé-
passé 1000 depuis le début de l'année.
Cela leur vaut le curieux privilège
de -payer dès-'le -début de juillet l'a-
bonnement plus cher; soit -6 frs 90.au
lieu de 6 frs 25 par mois.

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Franca trancals 86.50 89.50
Livrea sterling 12. 12 20
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 1/2
Francs belges 8.45 8.70
Florins hollandals H9 121. 
Lires Itallennes ,68 1/2 .71
Marks allemands 107.— 109.50
schllllngs autiich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'Oh EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4865 — 4905.—
Plaquette 100 gr 490 — 510.—
Vrenell 20 tr. or 37 50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 41.25 43.25
30 dollars or 180. — 187.—

Les cours des bourse» suisses et
étrangères des chaUges et des bil-
lets nous sorti olìUgeainment com-
muniqués par ia Société de Ban-
nup Suisse. à Sion.

DÉPÉCHE HISA
L'indice du pays de 200,7 (aoùt 1939 =
100) démontré de plus en plus que
des placements en valeurs immobiliè-
res offrent la meilleure sécurité. (Cer-
tificats de copropriété à partir de Fr.
100.—).

HISA, Fonds de placement pour In-
vestissements immobiliers et hypothé-
caires en Suisse. Case 191, Zurich 36,
tél. (051) 25 04 30. BANQUE WITT-
WER S.A., 11, rue de Bourg, Lau-
sanne, tél. (021) 22 22 16.
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s'écria-t-il. Puis il disparut avec la
rapidité d'un oiseau.

Pour comprendre cette rencontre si
fatale au capitaine, il est nécessaire
de suivre Mlle de Verneuil quand le
marquis, en proie au désespoir et à
la rage, l'eut quittée en l'abandonnant
à Pille-miche. Francine saisit alors,
par un mouvement convulsif , le bras
de Marche-à-terre, et reclama , les
yeux pleins de larmes, la promesse
qu 'il lui avait faite. A quelques pas
d'eux, Pille-miche entraìnait sa victi-
me comme s'il eùt tire après lui quel-
que fardeau grossier. Marie, les che-
veux épars, la tète penchée, tourna les
yeux vers le lac ; mais, retenue par
un poignet d'acier , elle fut forcée de
suivre lentement le Chouan , qui se re-
tourna plusieurs fois pour la regarder
ou pour lui faire hàter sa marche, et
chaque fois une pensée joviale dessina
sur cette figure un épouvantable sou-
rire.

« Est-elle godaine !... » s'écria-t-il
avec une grossière emphase.

En entendant ces mots, Francine
recouvra la parole.

« Pierre ?
— He bien.
— Il va donc tuer mademoiselle ?
— Pas tout de suite, répondit Mar-

che-à-terre.
— Mais elle ne se laissera pas faire.

et si elle meurt je mourrai.
— Ha ! ben, tu l'aimes trop, qu'elle

meurt ! dit Marche-à-terre.
— Si nous sommes riches et heu-

reux, c'est à elle que nous devrons
notre bonheur ; mais qu'importe, n 'as-
tu pas promis de la sauver de tout
malheur ?

— Je vais essayer, mais reste là , ne
bouge pas. »

(d suivre)
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Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans
révolus. Le célèbre roman de
John Knittel enfin porte à l'é-
cran

VIA MALA
Réalisé dans les Alpes grison-
nes avec Gert Frobe et Chris-
tine Kaufmann.

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans
rév. - La suite des aventures
de Maciste

MACISTE A LA COUR
DU GRAND KHAN

avec Gordon Scott et Yoko
Tani.

I ¦ B S

Jeudi 20 - 16 ans rév.
De l'humour... De l'héroi'sme...

LE RAFIOT HEROIQUE
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Une oeuvre tragique et boule-

- versante
KAPOX

Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Le prestigieux film de cape
et d'épée

LE CAPITAINE FRACASSE
avec Jean Marais et Gerard
Barray

71-106

Dès ce soir. Dimanche à 14 h.
30 et 20 h. 30. Partout affluep-
ce extraordinaire et prolon-
gations. Les dossiere les plus
secrets de l'interpol commu-
niqués au public. Toute l'or-
ganisation internationale de la
« Traité des Blanches » dévoi-
lès dans

LÀ PROSTITUTION
Un véritable document base
sur des faits authentiques tour-
née à Paris, Anvers, Rotter-
dam, Hambourg, Mexico, Pana-
rne, Hong-Kong. - Boulever-
sant de vérité, il vous révèle
les aspects les plus troublarats
de ce mystérieux et honteux
trafic de femmes.

11.-76 S

Une jeep
sort de la route

CONTHEY (FAV) — Ak_ _ q_ i'e)l_e
Tieconduiisiait des ouvirières à leur do-
nneile, une jeep est sontie de la route
dame le vignofole de Ooruthey. Après
aivoir sauté un mur, elle vint s'écraeer
dame une vigne située en contre-bas.
Son conducteur, M. P.-A. Germanier,
m'a pas été blessé, de mème que ses
passagères. Touit se solide donc en de-
finitive par d'imiportants dégàts ma-
tériels.

Blessé
dans une collision

-^EVOLÈNE (FAV) — Un tracteur
pillate par M. Charles Fauci-ère d'E-
volene, est enifcré en coMiiston non loin
de Praz-Jean avec une voiture con-
duite par M. Victor Dayer, domicilié
à Hérémence. Ce dernier a subì diver-
ses blessures au visage à la suite de
l'éclateimerat des vitres de sa voiture.
De son coté, le conducteur du tracteur
nte pas été blessé, mais les dégàts ma-
tériels sont importants.

Il tombe d'un cerisier
SALINS (FAV — Alors qu'il cueil-

lairt des cerises dans un verger de Sa-
lins, M. Hermann Beytrison , domicilié
à Sion, a soudain perdu l'équilibre et
fit une lourde chute au sol. Le mal-
heureux a dù étre transporté à l'Hópi-
tal de Sion, souffrant de plusieurs bles-
sures dans le dos.

Grave accident
sur la route d'Anzère
AYENT (FAV). — Un grave acci-

dent de la circulation s'est produit
hier sur la route de la nouvelle sta-
tion touristique d'Anzère, au-dessus
d'Ayent. Une voiture portant plaques
genevoises, conduite par M. Michel
Moos a soudain dérapé et a dévalé un
talus sur plusieurs mètres. Un occu-
pant du véhicule, M. Gervais Aymon ,
a aussitòt été transporté à l'hòpital
de Sion dans un état grave, souffran t
de fractures et de plaies diverses.
Poiir sa part, le conducteur s'en tire
sans aucun mal, mais sa voiture est
sérieusement endommagée.

M. le Conseiller federai
Roger Bonvin

sera regu officiellement
par la Bourgeoisie de Sion

SION (Ant). — Les Bourgeois de la
ville de Sion accordaient à M. Roger
Bonvin , conseiller federai , la bour-
geoisie d'honneur, il y a quelques se-
maines. Ce geste honorait les méri-
tes de l'ancien président de la Ville
de Sion. Une cérémonie officielle
marquera la remise du diplòme de
bourgeois d'honneur. Elle aura lieu le
samedi 6 juillet , à 17 heures, à la
Majorie. Les autorités bourgeoisiales
remettront à M. Bonvin l'acte officiel.

Tous les Bourgeois de la Ville de
Sion sont invités a participer à cette
manifestation.

Les patrouilleurs scolaires en ballade...

Ils ont bien mérite leur voyage-surprise nos petits patrouilleurs scolaires qui ètaient pres de 50 hier matin sur la
Pianta, attendant les cars qui les emmenèrent dans leur joyeuse randonnée. Ils méritent encore bien plus les remer-
ciements et la reconnaissance de tous les p iétons et usagers de la route de notre ville pour les services combien ap-
préciés qu'ils ont rendus au long de

Pour les récompenser de l'effort
quotidien fourni en matière de régu-
lation aux heures d'entrée et de sortie
des classes, les jeunes patrouilleurs
scolaires de Sion, formes par MM. les
agents de Ville Revaz et Salzmann ,
ont été invités à une sortie-surprise
qui a eu lieu hier, gràce à la compré-
hension et la gentillesse de plusieurs
organisations et commergants de la
ville.

SS8»?*

l annee.
Un car et un bus ont amene ces

jeunes gargons et jeunes filles dévoués
à Grimentz où ils furent conviés à un
diner offert par de généreux dona-
teurs de Sion. Lax commune de Gri-
mentz, de son còte, a tenu à faire ser-
vir aux patrouilleurs une « tournée
generale » qui fut également appré-
ciée. Ensuite, les promeneurs sont al-
lés à pied jusqu'à Mission où ils re-
trouvèrent les véhicules qui les1 ont

*-
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(Photo Schmid)
reconduits dans la capitale. Inutile de
préciser que ces jeunes ont été en-
chantés de cette tournée.

Félicitons-les ainsi que leurs moni-
teurs Revaz et Salzmann qui doivent
ètre remerciés comme toutes les per-
sonnes ayant démontré l'intérét qu'el-
les portent aux patrouilleurs scolaires
dont la tàche n'est pas toujours fa-
cile.

Concert populaire de l'Harmonie municipale
de Sion demain soir

SION. — Non contente d'avoir gate
ses amis par deux concerts en salle
cette saison, l'Harmonie Municipale
de Sion donne demain soir un con-
cert populaire sur la petite place de
la colonne, sise à coté du Café de
Genève.

C'est aux ainés qu'éohoiera l'hon-
neur d'ouvrir les débats par deux
marches « Sabre et lance » et « Castal-
do». Viendra ensuite un morceau po-
pulaire : Moulin Rouge, pièce bien
connue de toute le public.

La musique des Jeunes aura en-
suite droit à la « parole ». Elle nous
interpreterà le mème programme que
donne dernièrement dans la Grande
Salle de la Matze, là mème où elle a
obtenu — fort justement d'ailleurs —
un retentissant succès.

Après l'entr'acte, l'Harmonie inter-
preterà les ceuvres suivantes i

Washington Post, marche ;
Amoureuse, Valse ;

Novillada, pièce espagnole ;
Au bord du Rhin, marche.
Précisons que ce concert populaire

sera malheureusement l'unique pres-
tation de l'Harmonie à ciel ouvert...
contrairement à ce qui avait été pré-
vu.

La saison musicale touche à sa fin
et tous les musiciens, ainsi que leur
chef , M. le prof. Maurice Veillet, ont
bien droit à la reconnaissance de la
population pour la peine qu'ils se
sont donne, une fois de plus cette
saison.

A demain donc, rendez-vous à tous
les amis de l'Harmonie. La circulation
sera détournée pour la circonstance,
afin de donner à ce concert tout l'at-
trait qu'il mérite.

Dès 20 heures 45.
Rappelons aux musiciens que le

rendez-vous est fixé à 20 heures 25 au
locai habituel . La société défilé jus-
qu'à la Rue de Lausanne.Sortie

des employées
de maison

SION (FAV). — Les jeunes em-
ployées de maison et les volontaires
suisses allemandes ont pris part hier
à une grande promenade organisée
par le Foyer de la Jeune fille. Deux
cars avaient été organiséss pour trans-
porter ces jeunes filles dans le Loet-
schental, à Blatten et à Flaferalp.

Ce fut une exceliente journée et
chacune des participantes , qui ètaient
accompagnées de Mgr Tscherrig, chan-
celier de l'évèché, en gardera un ex-
cellent souvenir.

Cérémonie de doture au centre professionnel
SION (FAV). — Durant toute la se-

maine, chaque jour , en fin d'après-
midi, a lieu au nouveau centre pro-
fessionnel de Sion une cérémonie de
clóture et de distribution des prix aux
élèves les plus méritants.

On sait que le Centre compte au to-
tal environ 2 500 élèves. Ce sont donc
chaque soir près de 500 élèves qui
prennent part à cette manifestation.

Hier soir encore, M. Rey, directeur
du centre, a prononcé une allocution
devant tous ces jeunes gens rassem-
blés avant la fermeture de rétablis-
sement jusqu'à l'automne. Après leur
avoir expliqué le sens de l'apprentis-
sage, il a souhaite de bonnes vacan-
ces à l'ensemble des élèves qui en-
tonnèrent ensuite un chant patrioti-
que avant de quitter leurs maìtres, qui
se sont dévoués l'année durant pour
leur faire acquérir une formation in-
dispensable.

Les apprentis-décorateurs
à l'oeuvre

La fin de l'apprentissage est le
pour plusieurs apprentis-décorateurs
de notre canton , où pour la premiè-
re fois se déroulaient ces examens
finals. Auparavant ceux-ci se fai-
saient à Vevey. Après un apprentis-
sage d'une durée de 3 ans et demi , les
candidats passent un examen base
sur du travail pratique (une vitrine
à décorer dans un magasin de la vil-
le), sur leurs connaissances profes-
sionnelles en la matière, sur le dessin
professionnel et l'idée publicitaire.

C'est ainsi que plusieurs vitrines
de' notre ville sont actuellement dé-
corées par les soins de ces apprentis
qui terminent aujourd'hui leur ap-
prentissage.

Examens de fin (l'apprentissage
des carreleurs

Les apprentis-carreleurs • ont effec-
tué leurs examens de fin d'apprentis-
sage pour la première fois au nouveau
centre professionnel de Sion. 21 can-
didats se sont présentés à ces exa-
mens. Ils avaient 21 heures pour réa-
liser un objet selon un pian de tra-
vail. Revétements de sol , niches,
tuyaux furent exécutés ces jours der-
niers. Un examen de théorie et un
examen de dessin complètent la pra-
tique.

Depuis quelques années, la profes-
sion de carreleur a pris une extension
considérable si l'on songe que le Va-
lais ne comptait il y a 3 ans que 9
apprentis. Aujourd'hui le choix de ce
métier implique pour le candidat un
apprentissage de 3 ans. Ces examens
finals ont donc été mis sur pied par
le groupement des carreleur. de l'As-
sociation valaisanne des entrepreneurs.
ceci en collaboration avec le service
et le centre de formation profession-
nelle.

M. Salamin , président, ainsi que le?
membres du comité du groupement
des carreleurs . de mème que M. Im-
boden , au service de la formation pro-
fessionnelle, assistaient à ces examens.

Absurde , mais!!!
— Vous m'embétez auec vos his-

toires, Ménandre.
— Ah ! Vous aussi. _Alors , auec

qui ;faut-il en parler ?
— Je rien sais rien , moi. Si

personne ne ueut prendre en con-
sidération ces racontars , qu 'y puis-
je  ? Ou bien , c'est le silence et
c'est vrai; ou bien, on réagit et on
donne une version of f ic ie l le  ou se-
mi of f ic ie l le  ou de source sùre des
fait s  ou des bruits qui circulent
en ville de Sion. Vous me dites
qu 'en certaines occasions on brise
les membres des morts avant de
les mettre dans un cercueil. Je
vous avoue, pou r ma part que je
n'ai jamais assistè à une telle
« opération ».

— Mot non plus, mais on vient
de me le dire d' une manière qui
me fait  croire que c'est vrai. Je
trouve cela absurde.

— Il y a beaucoup de choses ab-
surdes sur cette terre.

— Sans doute, mais, dans le
cas particulier, si cela est exact ,
ne ferait-on pas mieux d' acheter
un cercueil à la mesure du défunt?

— Le sujet me semble un peu
macabre. N' avez-vous pas d'autres
sujet de conversation ?

— Je vous serine les oreilles de-
puis p as mal de temps au sujet
du manque de médecins à Sion.

— Qa, je n'en sais rien non plus.
Je suis bien mal place pour vous
dire : « Oui, Monsieur, c'est urai,
hélas !... etc »

— La population, en general , se
plaint de ne pa s trouver un méde-
cin de service ou de garde qui
puisse répondre tout de suite a un
appel...

— Que voulez-vous que j' y fass e?
Il ne m'appartient pas de régenter
une organisation qui appartient au
Corps medicai. Les médecins font
certainement ce qu'ils peuven t avec
les moyens dont ils disposent.

— Je ne dis pas le contraire,
mais cela les regarde. Ce qui nous
interesse, nous, ee n'est pas de
savoir comment ils s'organisent ,
mais bien plutòt que le service soit
assuré de telle sorte que les ma-
lades et les blessés puissent rece-
voir des soins immédiats, la nuit,
le dimanche.

— Si vous avez des remarques à
faire à ee sujet, adressez-vous di-
rectement au Corps medicai qui
vous donnera toutes les explica-
tions que vous désirez.

— Notes bien que je ne mets pas
en doute le dévouement de nos
médecins, mais j'imagine qu'il»
sont débordés, souvent. Alors, je
me pose la question suiuante :
pourquoi n'engage-t-on pas un ou
deux intemes ?

— Pourquoi ? Est-ce que je le
sais ? Encore une question a la-
quelle seuls les médecins peuvent
apporter une réponse.

— J'ai fa t i  un tour à l'hòpital
dernièrement. Je trouve que l'on y
est pas mal du tout. Les prix sont
modestes. La nourriture convena-
ble. Toutefois , il m'a semble que
l'on pourrait , en y mettant un
peu de bonne volonté, créer un
meilleur climat, c'est-à-dire p lus
de chaleur, plus d'humanité en-
core. L'hòpital ne doit pas ètre
une chose qui ressemble à Vanti-
chambre de la mort. Gentillesse,
sourire, douceur, bonté, généroslté ,
on devrait trouver tout ga dans
un hòpital et non pa s une humeur
sombre, morose, chagrine. Pas de
gestes durs, aucune forme de brus-
querie. L'apaìsement de Vàme va
de pair avec l'apaisement de la
douleur physique. Tranquillité ,
quiétude, sécurité vont aussi de
pair avec le ciel serein, la paix du
soir. Il faut tout cela pour favo -
riser la guérison, adoucir la souf -
franc e. Il faut  beaucoup de cha-
rité. Et pui s zut ! Je rien dis plus ,
dans le vide. Autant en emporte
le vent tout de suite—

Isandre.

Bruit nocturne
SION (PG). — Depuis le début de

cette semaine, une activité fébrile rè-
gne entre Sion et B^aipOis. En effet,
on procède au, coulage du beton pour
le pont de la roùte touristique Sion-
Les Haudères. Les travaux ont lieu
jour et nuit sans arrèt, ce qui ne se
fait pas sans bruit, comme on peut
le penser. De ce fa it les habitants du
quartier de Champsec sont quelque
peu génés dans leur sommeil. Qu'ils
fassent preuve de patience car les tra-
vaux nocturnes seront bientòt ache-
vés.

Dans les prés
NENDAZ (Pg). — Alors qu'il se ren-

dait au village de Haute-Nendaz, M.
Norbert B., au volant d'un bus, a su-
bitement quitte la route pour termi-
ner sa course à quelque 20 mètres
plus bas contre un pommier.

Tout se solde par d'importants dé-
gàts.

On n a pu encore determiner les cau-
ses de cet accident, mais on pense
qu'il serait dù à une déficience mé-
canique. Heureusement que le véhi-
cule n'était occupé que par le chauf-
feur, car cet accident aurait pu tour-
ner au tragique.

La Municipalité
de Lausanne

recue à la Majorie
SION (FAV). — A i'occasion de sa

traditionnelle sortie, le conseil mu-
nicipal de Lausanne, prèside par M.
le syndic Chevallaz, s'est rendu en
Valais. Une reception officielle avait
été organisée hier , en fin de matinée
à la Majorie. MM. Oscar Schnyder,
conseiller d'Etat , Norbert Roten , chan-
celier et Emile Imesch, président de
la ville de Sion, ètaient présents.

D'aimables propos furent échanges
entre nos autorités cantonales et com-
munales et nos hòtes lausannois.

Des fleurs bon marche
APROZ (F). — Quelle ne fut  pas

la surprise de Mme Clausen , hier ma-
tin , à Aproz, de constater que les
fleurs aménagées autour de sa villa
avec peine et soin avaient disparu.

Cette peu reluisante manière de se
procurer des fleurs peut laisser son-
geur sur le bon goùt de leurs auteurs.



Sur de nouvelles bases, Produit
va renaitre de ses cendres...
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Le tunnel du Grand-St-Bernard sera ouvert
au trafic au début de l'année prochaine
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Moquette d'une des variantes du fu tu r  village de Produit qui sera reconstruit

Tout le monde a encore en mémoire la catastrophe qui, en deux fois, le
17 juillet et le 13 septembre 1962, détruislt le village de Produit, au-dessus
de Leytron. Ce hameau de près de 300 habitants a connu , à trois mois d'in-
tervalle, deux journées d'horreur. Mais qu'a-t-on fait depuis lors pour ces
sinistres qu'un sort injuste n'avait pas épargnés ?

Immédiatement, un magnifique elan
de solidarité s'est fait jour . Une sous-
cription a rapporté environ 100 000
francs, -le pèrsonnel enseignant et les
rèvérendes soeurs de l'école ménagère
ont distribué sans relàche une im-
portante quantité de colis divers , une
grande maison de Suisse allemande a
offert aux sinistres plusieurs meubles
de première nécessité, le Lions Club
a réuni une importante somme d'ar-
gent pour offir des fourneaux, la Chai-
ne du bonheur , plusieurs villes suisses,
la Principauté du Liechtenstein, l'Etat
du Valais, bref tout le monde a ma-
nifeste , d'une facon ou d'une autre, sa
sympathie à l'égard des 200 sans abri
qui avaient dù émigrer à Leytron et
dans les hameaux voisins de Monta-
gnon et d'Ovronnaz où un hiver ri-
goureux les attendait , dans des lo-
caux restreints malgré tout.

LE PROBLÈME
DE LA RECONSTRUCTION__ - _., __ ._ -, ,.,_». __. . COMMUNAUTAIRES !Mais bientòt le problème de la re-

construction du village tint en ha- Une fois prise cette importante dé-
leine toute la population. Il fallait la cision , on put se pencher sur le tra-
faire entrer dans le cadre du rema- vail proprement dit. C'est ainsi qu'a-
niement parcellare indispensable. Ce- près plusieurs contacts et démarches
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Pian probable du f u t u r  uiUaee. On voti que la disposition des maisons est plus
rationnelle et que les routes desservant le village (en hachuré) of fr iron t  plus

de commodité.
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la n'alia pas sans difficultés, car cer-
tains propriétaires possédaient des
parcelles plus étendues que d'autres et
l'accord fut dur à réaliser.

Ori effectua d'abord des études géo-
logiques, gràce à l'aide des ingénieurs
de l'Ecole polytechnique federale de
Zurich. Mais personne ne voulait en-
tendre parler de reconstruire le vil-
lage en bois. Cependant , sur la base
des renseignements donnés par ces
études, on s'apergut que le terrain de
Produit était mouvant. Peu à peu, la
population revint sur son opinion et
l'idée d'utiliser le bois en majorité
fut reprise et fit peu à peu son che-
min. Elle offrait plusieurs avantages:
sur un tei sol, le bois pouvait travail-
ler beaucoup mieux que la magonne-
rie dans des conditions semblables.
En outre , l'entretien de bàtiments en
bois est beaucoup moins coùteux que
pour le beton.
UN CENTRE ET DEUX ETABLES
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K_m«a____a«___**t
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presente un enorme travail auque]
plus beau qu'avant ». les ingénieurs du Polytechnicum fé-
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Pian montrant la situation des maisons dans le village de Produit avant le

doublé sinistre.

BOURG-ST-PIERRE (Fav). — La
convention du 23 mai 1958 passée en-
tre la Confédération suisse et la Ré-
publique italienne prévoit que les deux
sociétés de construction créeraient une
société italo-suisse d'exploitation sur
une base paritaire.

Réunis à Bourg-St-Pierre, mercre-
di, les délégués suisses et italiens ont
procède à sa constitution. Son siège
a été fixé à Bourg-St-Bernard-sur-
Bourg-St-Pierre, dans le vai d'Entre-
mont.

Son conseil d'administration sera
prèside pour la première période sta-

entre les intéressés, on aboutit à une
solution. Le village conservait à peu
de choses- près la .mème physionomie,
deux étables cottimuheutalteg de cinq
stalles chacune seraìeht édiftées, tàn--
dis que le chemin principal serait
conserve et le chemin inférieur nota-
blement elargì.

D'après les maquettes présentées, on
prévoit aujourd'hui de construire un
centre groupant laiterie, épicerie, bou-
langerie, sur remplacement de l'an-
cienne école. En effet , la commune de
Leytron va entreprendre prochaine-
ment la construction d'un centre sco-
laire moderne et la vieille école de
Produit se trouvera donc supprimée.

LES SINISTRES
VONT RECONSTRUIRE

EUX-MEMES
Dans l'optique generale, ce seront

les sinistres eux-mèmes qui entrepren-
dront la reconstruction de leur villa-
ge. Expliquons-nous. Les deux tiers
environ de la population ont subi les
effets de la catastrophe . Or l'Etat du
Valais a prie la commune de cons-
tituer une sorte de société, groupant
les 38 propriétaires sinistres. Ceux-ci
désigneront des délégués charges de
les représenter, pour les questions de
regroupement des parcelles notam-
ment, auprès des instances publiques ,
ce qui activera la reconstruction du
village.

On peut dire aujourd'hui que les
compagnies d'assurances, qui avaient
désigné MM. Leon Mathey , ancien pré-
fet et Raymond Métral , architecte,
comme experts, se sont montrées très
compréhensives. Si certains bàtiments
ètaient souS-assurés lors du premier
sinistre, il n'en allait pas de mème
du second.

LES TRAVAUX VONT DEBUTER
TOUT DE SUITE

Pour ce qui est des ' travaux, ils
vont débuter incessamment, tout au
moins en ce qui concerne les granges.
Il est probable en outre que des sub-
sides soient accordés dans le cadre de
l'amélioration des logements en hau-
te montagne.

Évidemment, ce sera long. N'oublions
pas que nous avons affaire à des ad-
ministrations et malgré la bonne vo-
lonté de chacun , qui s'est témoignée
à plusieurs reprises, il reste à régler
quelques questions de détail. Ceci re-

tutaire par M. Marcel Gard, président
de la Société suisse, président du
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Son vice-président sera M. Vittorio
Badini Confanonieri , avocat, président
de la Société italienne pour le tunnel
du , Grand-St-Bernard , à Turin , dé-
puté.

Après avoir constate l'état d'avan-
cement des travaux du coté nord et
du coté sud du Grand-St-Bernard, les
délégués des deux sociétés ont conve-
nu de fixer à la période de janvier à
mars 1964, l'ouverture du tunnel au
trafic.

déral ont pris part dans une large
mesure.

Il va sans dire que la population
tout ehtière attend avec impatiencè
le début de ces travaux. On espère
que ceux-ci pourront ètre achevés
pour l'hiver, mais le délai semble
court et il èst impossible de promettre
quoi que ce soit.

Néanmoins soyons sùrs que tout se-
ra mis en oeuvre pour activer dans la
mesure du possible la reconstruction
de Produit, ce village que le feu, dans
toute son horreur , avait si cruelle-
ment anéanti l'an passe. La commune
de Leytron et les habitants du vil-
lage ont repris confiance et courage.

Bientòt produit renaitra de ses cen-
dres.

J.-Y. D.

Chez nos cadets
MARTIGNY (PG). — C'est ce soir

à 20 h. 30 qu 'aura lieu à Martigny-
Ville, sous les platanes de la place
centrale, le concert des cadets de
l'Harmonie municipale sous la direc-
tion de M. le prof. Jean Novi.

La soirée debuterà à-20 h. 30.

Fin d'année scolaire
MARTIGNY (PG). — La clòture des

écoles primaires de Martigny a été
fixée à demain. A cette occasion une
cérémonie de clòture aura lieu le soir
à 20 h. dans la cour du collège com-
munal. Elle sera rehaussée par la pré-
sence des cadets de l'Harmonie mu-
nicipale.Hlff
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Cambnolage
ST-MAURICE (PE). — Dans la nuit

de mardi à mercred i un ou plusieurs
individus se sont introduit s dans ré-
tablissement de l'hotel de la 'Dent du
Midi , tenu par Mlles Richard. Ils ont
fait main basse sur une certaine som-
me. Ils se sont introduits par la porte
donnant sur le jardin en brisant deux
vitres.

Une enquéte est ouverte par la po-
lice cantonale.

A cause d'une jeep
MONTHEY (FAV) . — Alors qu'il

descendait au volant de sa voiture la
route de Choex, un chanoine de l'Ab-
baye de St-Maurice vit soudain venir
sur lui une jeep qui montait. Il n 'eut
d'autre recours que de se jeter sur
le coté droit de la chaussée. Il n'a
pas été blessé, mais sa voiture a subi
de eros dégàts.

+
Madame Eva RIEILLE-KOHLER, à

St-Léonard ;
Madame Oarmen RIEILLE, à Bàie ;
Monsieur Raoul RIEILLE, à Saxon ;
Monsieur Léonard RIEILLE, à St-

Léonard ;
Mademoiselle Marie-José RIEILLE,

à Genève ;
Monsieur Maurice RIEILLE, à Ge-

nève ;
Monsieur Olivier RIEILLE, à Ge-

nève ;
Madame Madeleine RIEILLE-KOL-

LY, à Sion ;
Madame Félicdté RIEILLE-SCHWÉ-

RY, à St-Lépnard ;
Madame Regina RIEILLE-BITZ, à

St-Léonard ;
Madame Dolorosa RIEILLE-DELA-

LAY, à St-Léonard ;
Monsieur Oswald KOHLER-MORO,

à. Moutier ;. . . .. , _ , ,  >
Monsieur Marc KOHLER--JEANNE-

RAT, à Granges-Soleure ;

ainsi que les oncles, tantes, neveux
et nièces, et la classe 1906,

orat la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Constant RIEILLE
decedè pieusemient le 19 juin 1963, dans
se 57e année,- muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 21 juin 1963, à 10 h. 30, à St-
Léonard.

Oet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

IN MEMORIAM

l l y  a une année

MONSIEUR

Raymond CLAVIEN
Président de la bourgeoisie de Sion

decèdati subitement.
Une messe pour le repos de son àme

sera dite à l'église de Chàteauneuf-
Village le jeudi 20 juin à 19 h. 30 et
à la cathédrale de Sion le vendredi
21 juin à 20 h.
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La famille de la petite

Brigitte LUYET
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand chagrin et exprime sa vive re-
connaissance pour toute la sympathie
témoignée dans ces jours cruels.

Un merci special aux amis des « En-
vol », au Comité de la Sté de loge-
ment, à l'Equipe CFF 6, au Pèrsonnel
de la gare de Sierre.

Sion, juin 1963.



Le Conclave est réuni
en la Chapelle Sixtine

CITE DU VATICAN (Afp). —
C'est à bord des grosses limousi-
nes noires, portant la pla que de la
Cité du Vatican, mises à leur dis-
position pendant leur séjour à Ro-
me que les cardinaux sont arrivés
au Vatican où un piquet de gardes
suisses, en costume rayé jaune et
bleu sur crèves rouges, hallebar-
de au poing, rendati les honneurs
à l'are des cloches.

Par l'ascenseur, les cardinaux
ont gagné le premier étage où par
la loggia ils ont rejoint la salle
dite des « paramenti ». De là, ac-
compagnés chacun d'un garde no-
ble en petite tenue, tunique noire

le prince Sigismondo Chigi, gardien
du conclave, ainsi que les gardiens
des « tambours » permettant de
communiquer avec l'extérieur, ont
prète serment entre les mains du
cardinal Tisserant.

Après cette présentation de ser-
ment les cardinaux, accompagnés
chacun d'un gard e noble, ont gagné
leurs cellules. Seuls sont restés
dans la Chapelle Sixtine les cardi-
naux chefs des trois ordres du col-
lège , Eugène Tisserant pour les
évèques , Manuel Concaves Cere-
jeira pour les prétres , Alfredo Ot-
tomani pour les diacres, et le ca-
merlingue Aloisi Masella.

Les Cardinaux éliront

le 262 ème Chef
de l'Eglise Cath.-Romaine

et pantalon bleu, sabre au clair, et
précédés de la croix procession-
nelle, ils sont allés en cortège à la
Chapelle Sixtine.

Chacune des places, sous les qua-
tre vingt deux baldaquins, portait
un écriteau avec le nom du cardi-
nal auquel elle était destinée. La
première place , du coté de l'évan-
gile, était réservée au cardinal
doyen, Eugène Tisserant.

Le cardinal Tisserant, revètu des
ornements sacrés, sur la soutane
de laine violette, est monte à l'au-
tel provisoire dressé devant l'autel
réserve au pape.

Le doyen a recite la prière «Deus
qui corda fidelium », à l'issue de
laquelle Mgr Enrico Dante, arche-
vèque, préfet  des cérémonies apos-
toliques, a prononcé V « extra om-
nes ». Toutes les personnes pré-
sentés se sont retirées. Les portes
de la chapelle ont été fermées et
deux gardes suisses ont été postes
à l'extérieur.

Lecture a été donnée a l'intérieur
de la chapelle de la constitution
apostolique de Pie XII et du « mo-
tu proprio » de Jean X X I I I  sur le
siège vacant et l'élection du Sou-
verain Pontife. Les cardinaux ont
prète le serment par lequel ils s'en-
gagent à respecter ces constitu-
tions. Puis le gouverneur du con-
clave, Mgr Callori di Vignale , et

La cloche qui se trouve dans la
cour St-Damas a sonné par trois
fois.  A ce son s'est joint celui d'une
sonnerie électrique qui a été adop -
tée pour la première fois en con-
clave pour doubler la cloche.

A ce signal tous ceux qui n'ont
pas qualité pour rester au sein du
conclave ont dù s'éloigner.

Munis de lampes, comme le veut
la tradition, les trois cardinaux
chefs d'ordres et le camerlingue,
accompagnés par le secrétaire du
conclave, Mgr Francesco Carpino ,
par le préfet des cérémonies et par
des cérémoniaires, ont fat i  une vi-
site minutieuse de tous les locaux
du conclave pour s'assurer que
personn e n'y était dissimulé. Les
accès principaux à l'enceinte du
conclave ont été fermés à clé d'in-
térieur et de l'extérieur. Deux pro-
cès-verbaux de cette clòture ont
été dressés, à l'intérieur par le se-
crétaire du conclave et à l'exté-
rieur par le maréchal. . .

Plus tard , la cloche et la sonne-
rie électrique sonneront de nou-
veau pour annoncer aux cardinaux
et aux conclavistes que l'heure du
repas du. soir est venue. Après le
diner, les cardinaux et ceux qui
les accompagnent pourront , s'ils le
veulent , s'accorder une courte pro-
menade dans la cour St-Damase.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAI
Pas d'epidemie
à la caserne

Etat du vignoble

valaisan après le froid

Coupé de Geronde

de cet hiver
SION (FAV). — Le bruit courait

hier en ville qu'une epidemie avait
éclaté à la caserne de Sion où sont
actuellement cantonnées des troupes
de subsistances qui font leur école
de recrue. En vérité, il s'agirait tout
simplement d'une indigestion qui au-
rait incommodé une quarantaine de
j eunes soldats, lesquels ont occupé
les locaux de l'infirmerie.

Le Centre romand d'informations
agricoles donne des renseignements
sur les dégàts causes par le froid de
cet hiver.

Le froi d de l'hiver a cause des dé-
gàfs presque partout. Le coteau le
plus frappé est celui de Vully, détruit
à 70 pour cent. Le canton qui semble
s'ètre le mieux tire d'affaire est celui
de Vaud.

Le Valais enregistre quelques dé-
gàts limités dans certaines régions
en amont de Leytron et en plaine
jusqu'à Martigny. D'une facon gene-
rale, les blancs et les pinots ont assez
bien supporté l'hiver tandis que les
Gamay ont subi quelques dommages.

On peut néanmoins prévoir une bon-
ne récolte.

Nous apprenons que la Coupé de
Géronde 1963 aura lieu le 30 juin
prochain, dès 9 heures.

D'ores et déjà nous pouvons vous
annoncer que les clubs de natation
de Monthey, Martigny, Sion, Brigue
et Sierre se sont inscrits pour cette
manifestation organisée par le C. N.
Sierre.

Voici les différentes catégories que
nous verrons à l'oeuvre.

Jeunesse II garcons ; jeunesse I
gargons ; juniors garcons ; seniors
messieurs ; jeunesse II filles ; jeu-
nesse I filles ; juniors filles ; seniors
Dames.

A part les différentes épreuves de
natation réservées à chaque groupe
vous aurez I'occasion d'assister à un
match de water-polo mettant aux
prises l'equipe de Monthey face à une
sélection Martigny-Sierre-Sion.

Ajoutons encore qu'à part les chal-
lenges réserves à certaines épreuves,
chaque course sera dotée d'un pre-
mier prix commémoratif avec inscrip-
tion.

Nous souhaitons au C. N. Sierre
une pleine réussite pour leur mani-
festation.
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Reunion pour le tunnel routier du Simplon
BRIGUE (FAV). — Le samedi 15 de

ce samedi, s'est tenue une séance au
siège de l'Administration de la Pro-
vince de Gènes, sous la présidence de
l'avocat Cattanei, président de la pro-
vince, groupant les délégués de toutes
les administrations publiques intéres-
sées à l'amélioration des voies de com-
munieation : Gènes, Alexandrie, No-
vare, Domodossola et Simplon. Le
Syndicat suisse d'étude pour le tunnel
routier du Simplon, invite, était re-
presente par une délégation conduite
par M. Maurice Kaempfen, conseiller
national, président.

A I'occasion de cette réunion, il a
été relevé toute l'importance que re-
présente le passage routier du Sim-
plon qui se situe du reste sur la gran-
de transversale européenne E2, et plus
particulièrement l'aspect économique
en relation avec le port de Gènes et
son développement projeté.

H a été à nouveau constate que le
Simplon présente certainement les
meilleures conditions pour un passage
en tunnel à basse altitude à travers
les Alpes.

Les cosmonautes soviétiques sont bien rentrés

Moscou s'apprète à les accueillir
MOSCOU (Afp). — « Vostok 5 », pilote par Valéry Bykovsky et lance le

14 juin à 15 h., s'est pose, selon le programme établir, le 19 juin, à 14 h. 06,
dans la région prévue du tèrritoire soviétique, précise l'agence Tass dans un
communiqué officiel.

Le vaisseau cosmique est demeure dans l'espace plus de 119 heures. Il
a accompli plus de 81 révolutions autour de la terre et a parcouru une distance
de plus 3 300 000 km.

« Vostok 6 », pilote par Valentina Terechkova, la première femme de
l'espace, a pris le départ le 16 juin à 12 h. 30. Conformément au bat assigné,
le lancement de « Vostok 6 » a été effectué alors que « Vostok 5 » se trouvait
sur orbite.

En exécution du programme, le voi jumelé des vaisseaux cosmiques a dure
près de trois jours et a été mene à sa fin avec succès.

« Vostok 6 » a atterri le 19 juin à 11 h. 20, dans la région prévue du tèr-
ritoire soviétique. Le vaisseau est reste dans l'espace 71 heures. Il a accompli
48 révolutions autour du globe et parcouru une distance de près de 2 mil-
lions de km.

Durant le voi, les cosmonautes ont
dirige leurs vaisseaux et ont contróle
le fonctionnement des systèmes de
bord. Ils ont effectué un ensemble de
mesures scientifiques et ils ont obser-
vé la surface de la terre, les forma-
tions nuageuses au-dessus du globe,
le soleil, la lune et les etoiles. - Du-
rant tout le voi, ils ont procède à des
tests physiologiques, vestibulaires et
psychologiques et ils se sont livres à
des exercices spéciaux établis en
fonction des conditions de non-pesan-
teur.

Pendant le voi, les cosmonautes ont
maintenu entre eux la liaison par ra-
dio et se sont communiqué mutuelle-
ment les résultats de leurs observa-
tions. La liaison par radio était stable.

Tous les systèmes de bord des vais-
seaux cosmiques, ainsi que les instal-

lations terrestres, ont fonctionne de
facon impeccable. Le fonctionnement
très sur des appareils de telemetrie
et de télévision a permis d'exercer un
contròie permanent sur le comporte-
ment des deux cosmonautes et sur le
travail des systèmes de bord.

Les systèmes destinés à assurer la
descente et l'atterrissage des vaiseaux
cosmiques ont fonctionne de manière
coordonnée et nette.

Les données transmises par tele-
metrie et les observations visuelles
rendues possibles par la télévision.
ont montre que les cosmonautes
Bykovsky et Terechkova ont bien sup-
porté la mise sur orbite.

Le vaste programme de recherché
scientifique a été intégralement exé-
cuté. De nouvelles et précieuses don-
nées ont été obtenues quant à l'in-
fluence exercée par les divers fac-
teurs inhérents aux vols cosmiques
sur l'organisme masculin et sur l'or-
ganisme féminin.

La lutte
contre la ségrégation

radale
WASHINGTON (Afp). — Le minis-

tère de la justice a fait savoir samedi
que 143 villes de plus de dix mille
habitants, toutes situées dans le sud-
est des Etats-Unis, avaient pris des
« mesures positives et visibles » depuis
le 22 mai dernier pour mettre fin à
la ségrétation raciale, notamment dans
les hótels, restaurants, etc.

La date du 22 mai coincide avec le
début des entretiens que le ministre
de la justice, M. Robert Kennedy, a
eus avec des propriétaires d'hótels, de
restaurants, de cinémas, de magasins
dans le - sud, pour les persuader de
mettre fin à la discrimination contre
les noirs.

Brèves nouvelles du monde
• Pour résoudre

la crise israélienne
JERUSALEM (Afp). — Le prési-

dent Shazar a confié à M. Levi Es-
khol, ministre des finances, le soin
de constituer le nouveau gouverne-
ment israélien.

• M. Leone accepté
avec les réserves d'usage

ROME (Afp). — C'est avec les ré-
serves d'usage que le président de la
chambre, M. Giovanni leeone, a ac-
cepté de former le nouveau gouver-
nement.

• Vers l'accord
SUr le « télétVPe rOUae » * La «"scrimination, ««e ce soit en,r " raison de la race, de la couleur, de

GENÈVE (Afp). — M. Semyon Tsa- la religion ou de l'origine nationale,
rapkine, représentant de l'URSS à est incompatible avec les concepts de
la conférence du désarmement, a de- liberté et d'égalité auxquels est at-
claré hier que l'accord sur le « téle- taché le gouvernement des Etats-
type rouge », Moscou-Washington se- Unis », déclare le texte du projet de
rait sans doute signé cette semaine. loi soumis par le président

• Projet de loi
du président Kennedy

WASHINGTON (Afp). — Le prési-
dent Kennedy a soumis mercredi un
projet de loi au congrès aux termes
duquel tout citoyen des Etats-Unis
aura droit d'accès à tous les hótels,
restaurants, lieux d'amusement et ma-
gasins.

Objectifs du nouveau
gouvernement grec

ATHENES (Afp). — Le nouveau
gouvernement grec est un « cabinet
de personnalités et de techniciens ».
Entièrement rénové, il ne comprend,
à part le premier ministre, aucun mi-
nistre sortant. Ce gouvernement doit
permettre à M. Pipinelis d'adapter
son action aux circonstances.

Le premier ministre s'est fixé deux
objectifs principaux, à savoir :

— examiner la question du voyage
des souverains grecs en Grande-Bre-
tagne.

— préparer les nouvelles élections.
Sur ce premier point, on rappelle

que l'ancien premier ministre Cons-
tantin Caramanlis était en complet
désaccord avec le roi Paul. On tient
pour assuré que le nouveau gouver-
nement approuvera le voyage.

Le problème des élections qui, lui
aussi, a déterminé le retrait de M.
Caramanlis, constitué de loin la part
la plus lourde de la tàche de M. Pi-
pinelis. L'opposition, notamment l'u-
nion du centre, menace en effet de
boycotter la consultation si les condi-
tions n'en sont pas irréprochables.
L'opposition exige la réforme de la
loi électorale, le remplacement des
fonctionnaires qu'elle juge trop com-
promis avec le parti de M. Caraman-
lis, le désarmement des « milices
nationales » et la garantie que la
radiodiffusion sera mise au service de
tous les partis.

La réforme de la loi électorale doit
étre discutée au parlement dans la
seconde quinzaine de juillet, après le
retour de Grande-Bretagne des sou-
verains et de M. Pipinelis.

Politiciens dont on parie

A gauche : Le chef d'une des branches du parti socialiste italien, Pietre
Nenni , vient de démissionner de son poste de chef du parti socialiste italien,
après que des divergences d'opinion au sein du parti, en particulier de la part
de Vaile pro-communiste , ait rendu impossible la continuation de la politique
nennienne de « l'ouverture à gauche » ainsi que la formation d'un nouveau
gouvernement par le premier ministre désignè, Aldo Moro (dèmo-chrétien). La
démission de M. Nenni n'a pas été aeeeptée par son parti.

A droite : après la démission du poste de premier ministre de Grece de M.
Karamanlis , en raison de divergences d'opinion avec le roi Paul, ce dernier a
charge l'ancien ministre de l'Economie, M. Pipinellis , de former un nouveau
gouvernement. Ce gouvernement est compose et a pr ète serment.


