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Bénédiction et inauguration du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz
Hier, une Importante cérémonie officielle s'est déroulée qui marquait la fin d'une premiere etape de

la réalisation du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz.
Il faut le dire tout de suite, ce Centre est appelé à connaìtre un développement dont les projets Iaissent

augurer du rayonnement qui l'attend.
Mais H ne fallait pas tarder à le remettre à qui de droit pour que la jeunesse sportive du canton puis-

se déjà en profiter. ,
Aussi, on peut dire que le premier but que le Conseil d'Etat s'était propose est atteint : il s'agissait de

mettre à la disposition des dirigeants sportifs et de la jeunesse de notre canton des installations simples, amé-
nagées dans des conditions pareilles à celles que nous retrouvons dans toutes nos hautes vallées.

D'autres réalisations suivront et
s'intégreront dans un programme qui
se développera au fur et à mesure
des besoins et des moyens financiers
ì disposition.

On nous dit encore qu'avant sa
naissance, le Centre sportif d'Ovron-
naz était assuré du pairrainage du
Sport-Toto et de I'ANEP, ainsi que de
l'accuell bienveillant et compréhensif
des autorités communales et de la
population de Leytron.

C'est dans l'enthousiasme que la
cérémonie de bénédiction et d'inau-
guration a donc eu lieu.

Dès l'arrivée sur place des repré-
sentants des autorités civiles et reli-
gieuses, ainsi que des représentants
des grandes associations sportives et
autres organisations suisses, on put
assister à la levée du drapeau à
Ovronnaz (alpage de la Copa).

M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment militaire, après que Fon eut
entonné un chant d'ensemble, adres-
sa le salut et la bienvenue aux in-
vités.

M. Marcel Gross, ayant remercie
les personnalités présentés de s'ètre
déplacées à Ovronnaz, mit l'accent
sur la réalisation du Centre sportif
créé dans un cadre grandiose avec
des moyens limités. Il s'agit d'un dé-
but, d'une partie d'un .ensemble, des-
tine à promouvoir l'éducation physi-
que et le sport en Valais.

« Ici, ajouté M. Gross, les places
d'exercices ne se limitent pas cepen-
dant aux stades aménagés. Elles s'é-
tendent dans la nature, jusqu'aux ci-
mes de nos montagnes toutes pro-
ches. C'est ce stade gigantesque, uti-
lisable en été et en hiver, que nous
avons repéré en choisissant Ovronnaz.
Dans le cadre plus restreint de l'al-
page de la Copa, où nous nous trou-
vons à l'altitude de 1400 ni., on voit
quelques aménagements qui consti
tuent le Centre de cet ensemble.

« Il y a d'abord ces deux cons-
tructions, transportées depuis Mau-
voisin, aménagées pour loger 60 per-
sonnes, soit l'effcctif habitué! des
principaux cours de nos associations.
11 y a ensuite, au nord des bàtiments, vIe t apprécIée.une petite terrasse permettant 1 exer-
ciee de quelques disciplines d'athlé- »FMI«H niT rFNTRF ««PORTIITJisme léger et de gymnastique A 300 REMISE DU CENTRE SPORTIF
mètres plus au sud, un stade princi- II appartient, tout d'abord, à M.
pai, aux dimensions d'un terrain de Vlarcel Gross. chef du Département
football normal et un autre stade à .nilitaire et de l'instruction publique,
300 mètres au nord des constructions, de procéder au premier acte de la

Situés dans un cadre enchanteur au-dessus du village d'Ovronnaz , voici les bàtiments du centre sportif , simples
n'ais fort accueillants. (Photo Schmid)

avec Ies dimensions plus réduites d'un
terrain de basket-ball.

« Une piste de ski a été ouverte
dans la forèt, coté ouest. Une autre
piste, dite « finlandaise » pour la cour-
se à pied a été tracée à flanc de co-
teau en créant le canal d'amenée
d'eau, mais l'aménagement de la cou-
che de surface ne sera terminée que
plus tard.

« Voilà ce qui existe aujourd'hui au
Centre sportif d'Ovronnaz... Il est
possible de construire encore à Ovron-
naz un bassin de natation, des courts
de tennis, un stand de tir à distan-
ce réduite, une halle pour le sport
en salle, une patinoire naturelle, etc.
En résumé, aujourd'hui, c'est la re-
mise d'une « étrenne de santé ». offer-
te à la jeunesse sportive du Valais
Je remercie Son Excellence Mgr Adam
d'avoir accepté d'apporter lui-mème
cette bénédiction. »

MONSEIGNEUR L'ÉVEQUE DE SION
BÉNIT LE CENTRE

- Elle est particulièrement émouvan-
te cette cérémonie de bénédiction dans
le cadre de ce Centre sportif. Le re-
cueillement est plus facile. On res-
sent la grandeur du geste et de I'im-
posant décor. Mais on est attentif aux
paroles aussi, car S.E. Mgr, Nestor
Adam adressé à cette occasion des
propos que l'on devrait reproduire en
grosses lettres dans les premières pa-
ges du livre d'or du centre sportif .

VISITE DU CENTRE
C'est avec intérèt et curiosité que

l'on visite Ies bàtiments, les places de
sport et que l'on observe des groupes
à l'instruction. Chacun se rend par-
faitement compte de l'intérèt que re-
présente ce Centre, des services qu'il
est appelé à rendre, des bienfaits qui
en découleront pour tous ceux qui
viendront travailler, s'entraìner là-
haut. Nous avons dit qu'il s'agissait
d'une première étape. Eh bien, on peut
affirmer que cette première étape est
très réussie.

Après la visite une radette est ser-
vie et appréciée.
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remise du centre sportif d'Ovronnaz
au Conseil d'Etat. Il le fait en ces
termes que nous résumons :

« ... On s'est fait généralement, dans
le public, une idée erronee du Cen-
tre. Les uns ont parie d'utopie en
créant des terrains de jeu dans ce
terrain accidente. D'autres, au con-
traire, ont vu très grand et ont parie
d'Ovronnaz comme d'un Macolin va-
laisan. Des deux cotés , le malentendu
est de taille. Ceux qui ont dresse le
pian d'Ovronnaz ont eu des visées
plus pratiques et plus simples et n'ont
pas propose cet investissement au
profit de l'éducation physique et de
la santé sans avoir bien pese le pro-
blème et ils sont d'abord arrivés à la
conclusion que cet aménagement il y
avait urgence à le faire. L'idée pre-
mière est née, en effet, de la cons-
tatation que nous manquions en Va-
lais d'installations pour l'organisation
des cours à option d'été et d'hiver,
dans le cadre de l'enseignement de la
gymnastique et des sports... En 1960,
nous avions calculé que 30 cours au
moins n'avaient pu avoir lieu pour de
telles raisons. Il fallait donc venir
à la rencontre des associations spor-
tives pour collaborer à la formation
de notre jeunesse... Une décision de
la société du Sport-Toto annoncant
la répartition d'un montant special
provenant d'un « fonds de compensa-
tion ».. Une somme inattendue de
105 000 francs fut mise de ce fait à
la disposition de notre canton... C'est
ainsi que l'oeuvre que nous inaugu-
rons aujourd'hui est due d'abord au
Sport-Toto... Le premier camp can-
tonal, nous le désirions au centre du
Valais, en montagne... Le choix du
Conseil d'Etat s'est porte sur Ovron-
naz. L'accueil des autorités de la com-
mune a été si chaleureux et nous y
avons rencontre une telle disposition
d'esprit, que nous n'avons plus hési-
té pour passer à la réalisation... Ley-
tron s'est acquis une très grande part
des mérites de la création du Centre
sportif cantonal... Des stimulants pré-
cieux et puissants ont, en outre, été
apportés par le président de I'ANEP,
par le directeur de l'Ecole federale
de gymnastique et des sports et par
l'armée, qui tous ont aussi leur part
dans cette réussite. Merci également
aux techniciens de la Commission des
terrains de jeu de l'Association can-
tonale de football, à ceux qui ont
amene l'eau, l'électricité, le télépho-

Surplombant la vallèe, un superbe terrain de football bordé au sud par une
très haute balustrade.

(Photo Schmid)

ne, c'est-à-dire tous ces eléments in-
dispensables à la réalisation des lo-
caux et des places. »

Tous ces remerciements, M. Marcel
Gross les adressé au nom des auto-
rités et de la jeunesse valaisanne.
Il n'oublie pas non plus M. le colonel
Louis Studer qui fut l'un des princi-
paux artisans de cette réalisation
Puis il remet à M. Marcel Gard, pré-
sident du' Conseil d'Etat la clef qui
symbolise la fin d'une étape et la mi-
se en exploitation du premier centre
sportif cantonal valaisan. Il souhaité
aussi, qu'en ces lieux, l'on cultive, à
coté de l'effort physique, celui de la
formation educative dans le sens le
plus complet du mot.

LE CENTRE EST REMIS A
L'OFFICE CANTONAL DE L'EPGS,

AUX DIRIGEANTS DES
ASSOCIATIONS SPORTIVES ET A

LA JEUNESSE VALAISANNE
En recevant la clef du Centre spor

tif d'Ovronnaz, M. Marcel Gard, pré

sident du Conseil d'Etat exprime, au
nom du Gouvernement, sa gratitude
à tous ceux qui ont collaboro à ce
résultat, en particulier au Départe-
ment militaire, à la Société du Sport-
Toto, à I'ANEP, à la Commune de
Leytron. « Le Centre sportif canto-
nal est une initiative du Département
militaire, à laquelle le Conseil d'Etat
a souscrit d'emblée.

C'est là un véritable événement que
de voir cette réalisation. »

M. Marcel Gard démontre l'intérèt
que le Gouvernement valaisan porte
aux questions de préparation physi-
que de notre jeunesse.

Il forme le vceu que la jeunesse en
profite non seulement pour se faire
du muscle, mais aussi pour remporter
des performances et des victoires dans
la lutte pour la vie.'

II remet ensuite la clef d'Ovronnaz
à la disposition des associations spor-
tives valaisannes (symboliquement,

f.-g. g.

(suite page 11)

C A N A D A  

P E T I T E  P L A N È T E
Ce qu'il y a de maris imprudents

de par le monde ! Mais le plus im-
pruden t des imprudents me parait
ètre Ronald Trachy, de London, au
Canada.

Je sais que pour juger les hom-
mes, il f au t  connaitre le pay s qu 'ils
habitent. Chaque coin de terre a ses
bonnes et mauvaises habitudes. Ce
qui est avance ici s 'appelle ail-
leurs prodigante Tout de mème,
en ce qui concerne Ronald Trachy.
je  le crois un peu chaviré du ci-
boulot.

Ce qu'il a fa i t  ?
Une chose inimaginable.
Procédons par ordre. Monsieur

Ronald Trachy est marie. Il l' est
depuis huit ans Cela n'a rien d' ex-
cessi f .

Huit ans de mariage , d'autres les
ont. supportés avant lui sans trop
Tétonnement Lui p as

En huit ans, sa femme , très rai-
sonnablement . lui a donne trois
enfants. Un garcon, David ; une
f i l l e . Sandra , puis encore un gar-
con : Mark.

C'est très correct , une famil le
de trois enfants .  Mais encore peut-
on imaginer des mariages plus hé-
ro'iques. A la stricte rigueur . et en
sollicitant un peu le calendrier ,
nous pourrions nous incliner de-
vant une dizaine de gosses. Ce se-
rait un regime à prendre en con-
sidération

Trois enfants en huit ans n'ar-
rache pas de cris à nos admirations
valaisannes.

Ronald Trachy, lui, est boulever-
sé. Le dévouement de sa femme
lui semble hors sèrie.

Alors, voici ce qu'il a fa i t  in-
sèrer, à ses frais , dans les jour-
naux de London :
« Moi, Ronald Trachy, accepté
par la présente, la responsabilité de
toutes les dettes contractées par
mon épouse aimante, Marlene. Je
fa i s  ceci en reconnaissance de huit
merveilleuses années de mariage
que nous avons partagées, et det
trois superbes enfants qu'elle m'a
donnés.. »

Suivent les noms des enfants :
vous les connaissez déjà.

Là, franchement , vous ne pensez
p as qu 'il y a va un peu fo r t , le Ro-
nald ?

Oh ! Je vous entends ; vous voui-
dites : c'est probablement qu'il ne
risque rien. Marlene est peut-ètre
clouée au lit par la maladie.. Ou
bien : Elle doit ètre si vertueuse
qu 'elle ne s'achètera qu'une giace
de loin en loin

Pas du tout.
L'histoire nous apprend que Mar

'ène ne se l' est pas fa i t  dire deux
f ois .

Elle n'a p lus un moment à elle
Elle achète.
Et quand elle a les bras charges

'a volture (qu 'elle vient d'acheterì
oleine , elle achète une autre vol-
ture Pour y fourrer tout ce qu'elle
va acheter.

Je voudrais voir la tète de Ro-
nald , d'ici samedi... Sirius



Economisez 30 centimes
aussi souvent que vous le voulez

* * *

Les pàtes Scolari «3-enfants» aux oeufs
frais, nouilles(droites)ou cornettes(fines)
vous offrent un
BON d'une valeur de trente centimes.

Contre remise de ce bon votre détail-
lant vous fournira votre prochain paquet
de 500 g de pàtes aux ceufs frais «3-
enfants» 30 centimes meilleur marche.
Profitez de cette offre aussi souvent que
vous pourrez!

Les pàtes Scolari «3-enfants» aux oeufs
frais fabriquées avec 100% de semoule
speciale de blé dur et d'ceufs frais sont
savoureuses et avantageuses, un régal
pour grands et petits.

G. Scolari SA, Derendingen.

N'oubliez pas de goùter également les
excellents spaghetti Scolari,Tipo Napoli;
oh! qu'ils sont finsi

Les pàtes de marque Scolari vous offrent
en outre l'avantage du chèque Scolari,
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c'est le
Houveau Nescore
pur eppure chicorée

et rien d'autre!

• •••

Voici le secret
de la qualité du nouveau Nescoré:
hteP ' aujourd'hui

27% café 54% café
23% chicorée 46% chicorée
50% hydrates de carbone - rien d'autre

maintenant meilleur et meilleur marche 1429

REMORQU ES
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs nemorq-ues d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route, Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir

Imprimerle GessierEntreprise de magonnerie du Bas-Valais
cherche

CHAU FFEURS
MACOKS
MANCEUVI _ ES qualifiés

pour construction d'un bàtiment en Valais
à 1300 m. Cantine. Bon salaire : Fr. —.30 à
l'heure en plus. Un tiers de pension payé.

S'adresser tél. (025) 4 26 50.
P 9308 S
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J Dès ce jour

£ les bonnes pommes de
r terre vaudoises peuvenl

ètre sur votre table...

...arrachées aujourd'hui,
demain dans votre poèlel



Vendredi 21 juin 1963

Le grand « boum » sp ortif de ce dimanche en Valais :

Le championnat suisse cycliste 1963

Nos espoirs : Baumgartner et Genoud

Unis dans le mème eff ort
Unis p our le mème idéal

Ces hommes
seront

dangereux !

Le p arcours
et les heures
de p assage
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Le pcilmarès
du championnat suisse

1 1953 René Strehler , Zurich.
: 195< Alcide Vaucher, Ste Croix. 1

1955 Attilio Moresi, Lugano. ¦ @
1956 Emmanuel Plattner , Maur. m
1957 Hansuli Dubach, Steg.

! 1958 Erwin Jossli , Zurich.
| 1959 Emile Beeler , Zurich.
\ 1960 Ernest Fuchs, Altenrhein.

1961 Robert Hinterm-iiller, Un- fj
terschlatt.

1962 Francis Blanc , Genève. ' 1
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Le Valais tout entier s'apprète à vivre une grande journée sportive en ce prochain dimanche. Le Champion- s
nat suisse cycliste amateur sur route aura son quartier general dans la capitale valaisanne où tous les meilleurs
coureurs de cette catégorie se rencontreront au cours d'une lutte intense en émotions pour la conquète du maillot
de champion suisse.

Cette lutte prend une importance combien sympathique puisque cette année surtout notre canton aura son |g|É
mot à dire gràce notamment à deux de nos coureurs qui se sont hissés au niveau des meilleurs sur le pian suisse. |i| |
Kurt Baumgartner et Louis Genoud porteront tous les espoirs valaisans dimanche sur le beau circuit trace par les
organisateurs. Au cours de cette importante épreuve, gràce à la générosité du Garage des Nations d'une part et à Si
La Porte-Neuve de l'autre, Ies coureurs auront deux objectifs secondaires : le premier le Grand Prix de la Mon-
tagne et ensuite, les còtcs de Corin et de Chamoson permettront d'établir un classement du meilleur còteur.

L'objectif principal demeure cependant le titre de champion suisse après lequel les 76 candidats aspirent de ma
toute leur energie. Un seul toutefois pourra le conquérir bien que les vainqueurs probables soient fort nombreux. Vi

è'- 'I
Si pour tout le Valais, Genoud et BIIIDDIIIUIIIIUIIU S

Baumgartner sont deux favoris in-
discutables qui bénéficient d'un pu-
blic et d'un terrain qu'ils connaissent
bien, de très forts concurrents leur
seront opposés.

La Suisse romande, à part les deux
Valaisans, met ses espoirs en Maggi
Jean-Claude (stationné à Montana de-
puis une semaine déj à), Mellifluo Al-
phonse, Monnard Roger et Vifian
Bernard.

Quant à la Suisse alémanique, elle
peut aligner plusieurs vainqueurs
possibles, tels que les Pfenninger L.,
de Bulach, Schàppi F., de Zurich,
Spuehler W., de Wislikofen, Herger
A., de Rutisellen, Ies frères Zollinger
de Schlieren, Weber H., d'Adliswil,
Abt P. de Bàie.

Le Tessin pour sa part nous envoie
Rigamonti L., Bellotti A. et Lafran-
chi R., tous trois d'excellents ama-
teurs, mais qui auront de la peine à
s'imposer face aux Romands et Suis-
ses alémaniques.

En ce qui concerne Ies organisateurs
l'on peut adresser un grand merci
à MM. Granges, Lomazzi et Favre,
pour tout le travail qu'ils accomplis-
sent afin de présenter du grand sport
dimanche sur le circuit valaisan.

Les 76 candidats
Pfenninger Louis, Bulach ; Roland

Walter, Zurich; Schàppi Fritz, Zurich;
Anhorn Ernst, Zurich ; Heinemann
Heinz, Zurich ; Scurio Leone, Zu-
rich ; Riitschmann René, Winterthur;
SpUhler Willy, Leibstadt ; Minder
Hansjorg, Zurich ; Herger Albert,
Briitisellen ; Luthi René, Zurich ;
Brunner Frantz, Wollen ; Baumgart-
ner Kurt , Sion ; Hofer Manfried , Ber-
ne ; Kaiser Kurt, Riehen ; Viaccoz
Hervé, Sierre ; Burgal Vicente, Zu-
rich ; Lafranchi Renato, Bellinzone ;
Steiner Vincenz, Lucerne ; Zollin-
ger Paul, Schlieren ; Abt Peter, Ba-
sel ; Genoud Louis, Martigny ; Zol-
linger Ruedi, Schlieren ; Elliker Bru-
no, Zurich ; Bellotti Alberto, Luga-
no ; Biolley Daniel, Fribourg ; Mel-
lifluo Alphonse, Genève ; von Dàni-
ken Remo, Niedergosgen ; Weber
Plans, Adliswil ; Maranesi Alfredo,
Maroggia; Gilgen Hans, Berne; Làup-
pi Herbert, Starrkirch ; Schonenber-
ger Max, Zurich ; Luthi Hans, Zu-
rich ; Vaucher Michel, Lausanne ;
Dennler Ernst, Melchnau ; Rigamon-
ti Liciano, Novazzano ; Herger Klaus
Briitisellen :

Henzi Willy, Steffisburg ; Reich-
mutt Josef , Einsiedeln ; Boiler Jiirg,
Genève ; Suter Otto, Niederlànz ;
Schmid Kobi, Unterendingen ; Win-
dler Willy, Genève ; Dubach Sepp,
Littau ; Franceschi René, Winterthur;
Richner Oskar, Aristau ; Kammcrer
Paul, Basel ; Brand Karl, Seedorf ;
Heimgartner Toni , Niederrohrdorf ;
Stadelmann Hans, Dubendorf ; Maag
Arthur, Siinikon ; Rey Werner, Basel;
Maggi Jean-Claude, Genève ; Mon-
nard Roger, Genève ; Bacilli Hubert ,
Ehrendingen ; Frei Hubert , Zurich ;
Vifian Bernard , Genève ; Matthey
Pierre, Genève ; Schaerrer Hans, Zu-
rich ; Aebin Ruedi, Bottmigen ;
Edelmann Emil, Basel ; Flueck Wil-
ly, Kloten ; Flury Conrad , Basel ;
Gremion Gabriel, Genève ; Graf Al-
bert, Zurich ; Pluess Rolf , Basel ;
Schaffauser Werner, Kloten ; Schmid
René, Zurich ; Schmid W., Aesch ;
Kropf Peter, Thun ; Fischer UHi ,
Reinfelden; Gretener Hermann, Wet-
zikon ; Schilling Marcel , Arbon ;
Rezzonico Werner, Zurich ; Blunier
René. Zurich. UllIULIBin re

Kurt Baumgartner,
le technicien du vélo

Date de naissance : 3 novembre
1943 (Sierre).

Domicile : Anchettes sur Sierre.
Origine : Bangerten (Berne).
Écoles : Primaire et secondaire.
Profession : 3e année d'apprentis-

sage de dessinateur en bàtiment
chez R. Tronchet, arch. F.S.A.I.,
à Sion.

Début de la compétition : 1960.
Prit part l'an dernier au Cham-

pionnat du monde amateur par
équipe à Salo '.

> - y
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Louis Genoud,
l'amoureux du vélo

Né le 25 mai 1940 au Chàble et fait
ses écoles au Chàble.

Profession : mécanicien sur vélo.
Club : Vélo-Club Excelsior, Marti-

gny.
Domicile : Le Chàble.
Début de la compétition : en 1958.
Fait partie de l'écurie Savro diri-

gée par M.  André Filippini avec
Kurt Baumgartner et Gilbert
Fatton. Ce dernier ne pourra
pas prendre par t au Champion-
nat suisse à cause de sa blessure
survenue dans un accident le 10
mars 1963 lors' d'une course à
Lugano.

Hervé Viaccoz
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Jean-Claude Maggi

Bernard Vifian

_lìb _M. ____t*_^*'

Hans Weber

Les frères  Zollinger

*** tSf

Pour que le cyclisme valaisan triomp he... dimanche

Hop Kurt... Hop Louis... Hop Hervé.
¦ • ¦

Programme general : samedi et dimanche
SAMEDI 22 JUIN 1963 :
1500 Réunion du Comité national

au Café des Alpes. 0g001700 à
1900 Distribution des dossards à

l'Hotel du Cerf. QQQQ
2015 Souper à l'Hotel du Cerf .
Dès
2100 Grand bai à la salle de la 0930

Matze et au Dancing ?
Dès

DIMANCHE 23 JUIN 1963 : ^W
1730

Dès
0630 Distribution des dossards. 1800
0800 Distribution d e s  macarons

pour voitures officielles , cara-
vanes publicitaires et ravitail-
lement.
Appel des coureurs à l'Ave-
nue de France (Garage des
Nations).
Départ de la caravane publi-
citaire devant le Garage des
Nations.
Départ des coureurs.

Arrivée à l'avenue de France.
Proclamation des résultats à
l'Hotel du Cerf.
Distribution des Prix à l'Hò -
tel du Cerf.
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Sion 9.30
St-Léonard 9,37
Granges 9.42
Corin 9.50
Sierre 9.57
Chippis 10.01
Chalais 10.06
Réchy 10.09
Gróne 10.13
Bramois 10.22
Sion 10.27
Vétroz 10.37
Ardon 10.42
Riddes 10.50
Leytron 10.53
Chamoson 11.00
Ardon 11.06
Vétroz 11.11
Pt-de-la-Morge 11.16
Sion 11.21
Grimisuat 11.39
Lue-Ayent 11.49
Lens 12.05
Crans 12.17
Montana 12.24
Sierre 12.38
Chippis 12.42
Chalais ' 12.46
Réchy 12.49
Gròne 12.53
Bramois 12.59
Sion 13.04
St-Léonard 13.12
Granges 13.17
Corin 13.25
Sierre 13.32
Chippis 13.36
Chalais 13.41
Réchy 13.45
Gróne 13.49
Bramois 13.59
Sion 14.04
Vétroz 14.14
Ardon 14.19
Riddes 14.27
Leytron 14.30
Chamoson 14.37
Ardon 14.43
Vétroz 14.47
Pont-de-la-Morge 14.52
Sion, arrivée 14.57

Ce parcours représente 188 km 600
à la moyenne de 35 km 800 à l'heu-
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Charcuterie speciale ™%0 3r. Qfjj

'. ' " . , •. ' - . IHH Q u lieu de 1 .25

Fromage de viande, de campagne
les 250 gr. ^
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.IfflMHPfl BH- ¦¦¦¦ B Qu lieu de I.—

Saucissons de Baie
la pièce , de 330 g à 340 g *H _w IfiMiI.Z3

______J________BB_HK________B__________ au lieu de 1.95

ExceDent vin rouge de table « Pyrénée »
Exclusivité les 2 litres , seulement ¦ ! £ &X3.95

au lieu de 4.50

JcwYf * VwPìl IW£%
Naturellement à i a  /VI VW llWWVa,
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Études classiques
scienfif iques

et commercìales
Préparation aux exameni officiels de: X. 0\\

Maturile federale ^
XVBaccalauréats francais "̂ ^̂ t̂ĴBaccalauréat commercial ^̂ ì^Dlpldme federai de comptable—-- T̂^

Préparation aux diplòmes de t "Z Â-
Études commerciales "̂ \̂̂ ŷSecrétaire-caniptable J*x y X /
Sténo-dactylographe SXy / / /

Classes secondaires pró paratolres y^ /^y Vdès l'àge de 12 ans > '/  '

tml . d .  Morn •» V (ÀTrnln. de la

Tel. (021) 23 05 12

"~ A vendre

M. et Mme Fernand PILLET-PUTALLAZ ont le

plaisir de vous informer que le

Café-Restaurant de la Prairie
à Magnot/Vétroz

SERA OUVERT LE VENDREDI 21 JUIN
Une tournée vous sera gracieusement offerte.

Famille Pillet-Putallaz.

P 9445 S

Nouveau! MUSTERRING

ĉoleLetama

bloc
locatif
de 16 apparte-
ments de 3 H à
Y_, pièces. Renta-
bilité 6 %. Situa-
tion de tout pre-
mier ordre.

Offres à

Henri Rossier,

Case 49, Sion.

velo
d'homme « Auto-
mati , sport , rouge
- blanc, état de
neuf. S'adr. au tél.
No (027) 2 32 38.

P 20974 S

hortensias
fleuris, rouge, ro-
se, bleu, blanc,

chez Ph. Blanc,
Etablissement Va-
lesia , SAXON.
Tél. (026) 6 23 06.

P 9405 S

J'achèterais d'oc
casion

1 POMPE
A SULFATER
montée sur cha-
riot avec bosset-
te de 300 à 400 lt.
ainsi que tuyaux.

S'adr. à A. Ca-
jeux , Fully.
Tél. (026) 6 34 30.

P 9355 S

m

international

VISITEZ LES NOUVELLES EXPOSITIONS
DE BRIGHE ET MARTIGNY

Ouvert de 0800—1200 heures et de 1330—1830 heures
P 94-20 S

, NOUS CHERCONS

APPRENTIS YENDEURS
et

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

Offres écrites à

Avenue du Midi

P 89-16 S

Nous cherchons pour notre station de cou-
plage à VERNAYAZ j eunes

MACHINI STES
pour l'exploitation en équipe et l'entretien
des installations électriques et mécaniques.

Entrée immediate ou à convenir.

Climat de travail agréable ; toutes les as-
surances sociales actuelles.

Conditions : ouvrier professionnel qualifié
ayant des connaissances dans le montage
de tableaux et d'appareils électriques ,
ou
jeune homme intelligent désirant se for-
mer aux travaux divers d'une centrale.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs
offres avec certificats à

LONZA AG.
WALLISER KRAFTWERKE
BUREAU D'EXPLOITATION
V I È G E

P 279-6 S

PATRICIA - distinction et élégance
voilà ce qui caractérise cette ravissante chambre à coucher
MUSTERRING. Exécution de qualité en acajou sapelli (sur de-
mande, livrable également en bouleau clair mat). Remarquez les
doubles tiroirs extra-spacieux de l'armoirel Celle-ci existe en
plusieurs variantes: comme armoire normale ou haute, à 2, 3, 4
ou 5 portes. Et cependant, cette belle chambre, avec armoire à
4 portes, selon illustration, ne codte que Fr. 1'985.-.
Nous nous ferons un plaisir de vous présenter ce modèle exclusif

'ouf _____________ S £~m /  _p

LOUIS PAGE
ti n'aurait jamais làché

le flromage

MARTIGNY t&; ^eSis
P 6089 S

_̂n Neuf, tortati! de fabrique «P
^

Nobilier3pièces
seulement 65.- par mois
Chambre i coucher avec armoire 4 portes, lite-
rie de quelite (10 ani de garentle) y compns
duvett , c o u s s i n s , couvertures laine , pouf , couvre
Mt. Selon evec eneemblo rembourré 3 piecei
(Divan en lieu et place du cenepé, au mÉme
pr ix  I) guéridon , lampadaire.  Salle a manger
evec veiesetier , ber , table e rallonges , chaisee
En outre: 68 ecceisoiret ménegere y compri»
tapis , bibliothèque, table TV , gsrniture de ves-
titale, meublée de cuisine, plenche è repas
ser.  appare i l  mdneger è usages  multiple*, pou
belle Ochsner , nombreux ar t ic les  pour cuisine
et bain , couverts argentò» , 24 pièce» , et autres

Mobilier 3 p.èces 07CA
»H0N KÈVE- Z/lJlil."
au total 99 pièces ¦¦ «__¦

seulement
A crédit 3267. -: V e r s e m . n l  Initlal 550. - CE

lt 42 mensualités de Ir. Od, "
Garde-meubles  gratuli avec prix garanti jus -
qu'à livrelion. Essence gratuite/Rembourse-
ment b i l l e t  CFF pour tout achat dès  Ir. 500.—

Seulement directement
au «Paradis du M&uble«

DllCf CD AMEUBLEMENTS SA
r lì di E lì Lausanne, Montchoisi 5
'.'?us profitez du plue grand choix d'Europei

H
Parc pour voitures devant at derrlère
l'Immeuble

Cotologue gratuit - -2x£
A anvoyer è Pllster-Ameublements S. A., Lau-
sanne , Montchoisi 8
Jj m'Intéresee et __
Nom/Prénoroi 
flee/No,: 
LocallteTCt.l 11

l __ i



L Assemblée du F. C. Savièse
A la fin de sa cinquième saison

d'existence, le FC Savièse a tenu ses
assises mercredi soir à la salle pa-
roissiale de St-Germain. En présence
d'une centaine de membres, le prési-
dent du club , M. Héritier Georges,
ouvrit Ies débats qui , d'emblée, s'an-
noncèrent amicaux et empreints d'une
cordiale franchise.

Après l'appel et la lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée, avec
un brin d'émotion , le président fit
son rapport qui , dit-il , « sera un peu
différent des autres, car ce sera cer-
tainement le dernier que je ferai com-
me président de votre club. Quelques-
uns de mes collaborateurs se sont
également rendus compte que mener
un club à bon port n'est pas une si-
necure , c'est pourquoi ils ont eux aus-
si pris la mème décision que moi,
décision qui , j'en suis persuade, est
la plus sage pour la continuation et
le développement de notre club ».

L'actucl comité est forme de M.
Héritier Georges, président ; Héritier
Ernest , vice-président; Liand Geor-
ges, cais.icr ; Héritier Raphy, secré-
taire et Bridy Albert , membre adjoint.

Le président retrace ensuite, à l'in-
tention des plus jeunes sociétaires,
l'historique , la période héroi'que du
Club.

« Au mois de mai 1958 , je  regus un
beau jour une convocation pour par-
ticiper à une assemblée au Café de la
Victoire à St-Germain. Inutile de vous
dire que. je  ne connaissais pas le mo-
tif de cette convocation et f u s  sur-
pris en début de séance lorsqu 'on
m'annonga que les membres présents
à cette assemblée avaient décide de
fonder le FC Savièse. Natur ellement,
comme ces membres fondateurs sa-
vaient que j'étais à plusieurs reprises
au Conseil communal pour la création
d'une place de sport pour notre jeu-
nesse , j ls  n'ont pas manque l'occasion
de m'embrìgader dans leur équipe , ce
que j' acceptais avec plaisir. C'est ainsi
qu 'après quelques délibérations je
devins le premier président du FC
Savièse.

Mais malgré notre ferme résolution ,
tout n'alia pas pour le mieux dans le
meileur des mondes. C'était décide , il
fal lai t  se mettre à l' ouvrage. Le 18
octobre 1958, le Conseil communal ac-
cordati au nouveau né l'autorisation
de créer la place de sport à l' empla-
cement dit de la Cure.

On etait donc prèt. Les plans fu -
rent établis par [ 'architecte cantonal
qui s'occupait des questions IP. Je me
dois ici de faire une petite parenthèse
car je m'en voudrais de ne pas citer
ici les pionniers de la création du ter-
rain que._ f _ uxeri&. Gapriel Liand, Basile
HèritieY; entrepreneiif; et Georges Du-
buisZ commergant ,.  qui se dévouèrent
corps et àme et ce terme est assez
éloquent pour vous dire le travail
qu 'ils ont accompli.

Puis première surprise , premier
grand souci : lors du mesurage , Basi-
le Héritier s'apergut que, d'après le
pian établi , rien ne jouait. Où était
la faute  ? Quelle découverte mes amis.
L'architecte cantonal avait cru que
tout le terrain se trouvant dessous la
Cure appartenait à la Commune et
avait fa i t  un projet grandiose. Toute
notre a f f a i r e  était donc par terre et il
fa l lu t  recommencer les transactions
avec la commune pour lui demander
d' acheter une parcelle appartenant à
M. Damien Héritier transports à St-
Germain af in  que nous pulssions com-
mencer le travail. Le Conseil , que j' ai
remercie en son temps en votre nom,

agréa notre demande et les trax pu-
rent se mettre à l'oeuvre. La première
étape concernant le terrassement et
le gazon f u t  terminée assez rapide-
ment. De suite après la deuxième ,
qui comprenait l'entourage , les gra-
dins , les vestiaires et l'éclairage de-
buta. Ici , je dois aussi adresser une
mention très bien à notre ancien en-
traìneur Benjamin Dubuis qui travail-
la jour et nuit pour arriver à terminer
les vestiaires pour l'inauguration .

Et le grand jour arriva : celui de
l'inaugurat ion o ff i c ie l l e  qui fu t  la ré-
compense des ef f o r t s  fournis par tous
ceux qui de près ou de loin avaient
mis la main à la pàté. Savièse , grande
commune de montagne avait enfin un
terrain de sport et quel terrain. puis-
que la majeure partie des étrangers
présents le jour de l'inauguration le
taxait de bien mieux réussi qua beau-
coup de terrains de la plai ne. Ce f u t
ensuite les débuts de championnat
avec les premières mémnrables pi-
quettes. Puis de j our en jour , la pe -
tite famille du début 1958 s'ngrandis-
sait pour devenir la grande famille
auiourd'hui ici réunie.

Je m'en voudrais de remettre la
baguette sans vous rappeler à vous
tous ici p résents mes précédentes re-
commandations à savoir :

On ne nait pas footballeu r, on le
devient en ayan t le goùt de ce sport
en premier lieu et en ay ant du coura-
ge , de la discipline et de la continuiti
dans l' e ffo r t .  Mes chers amis. ie comp-
te sur vous et suis persuade que je
puis y comnter pour fair e briller au
dehors de Savièse les couleurs de vo-
tre club et de notre chère commune
A tous mes collaborateurs de 58 d 63
j' ad resse en cette occasion mon plus
sincère merci et souhaité d' ores et déjà
à mon successeur et à ces prochains
collaborateurs plein succès dans leurs
nouvelles fonctions respectives. A
vous tous enfin que j' ai pu durant
mon mandat soit of f ensé  soit ètre
peut-ètre parfois  désagréable , sachez
que je le faisais parce que je  vous ai-
mais bien et que je ne voulais que
votre bien. Et maintenant que ma tà-
che est terminée il, me reste encore
une seule chose à vous dire : Je ne
vous dis pas adieu mais au revoir et
que vìve le FC. Savièse ».

Les applaudisscments nourris de
toute l'assemblée remercièrent M. Hé-
ritier, montrèrent l'attachement que
tous les membres avaient pour lui et
prouvèrcnt que chacun avait apprécié
ce « glorieux » historique du club.

Après la lecture des comptes, M.
Bridy Pierrot remercie au nom des
joueur s et des membres, le comité
démissionnaire et propose M. Debons
Norbert , président de la commission
technique, à la présidence du club.
La proposition est acceptée à l'una-
nimité. Le nouveau président est lon -
guement applaudi, il demande à l'as-
semblée de choisir lui-mème les au-
tres membres du comité.

Le nouveau comité est donc forme
comme suit : président : Debons Nor-
bert ; vice-président : Dubuis Geor-
ges ; secrétaire : Héritier Raphy ;
caissier : Varòne Germain ; mem-
bre adj oint : Bridy Albert.

M. Héritier Paul demande ensuite
à l'assemblée d'acclamer M. Héritier
Georges, président d'honneur qui , à
cette occasion, offre le verre de l'a-
mitié.

Le nouveau président du club, M.
Debons Norbert , donne ensuite un
apercu de la saison prochaine et
souhaité que le FC Savièse aille tou-
j ours de l'avant.

Mitropa Cup
Demi-finale (match retour) : Torino-

Vasas Budapest , 2-1 (1-0). Vasas ayant
remporte le match aller par 5-1, se
qualifie pour la finale.

SKI

Slalom international
de Médran

DUEL FRANCO-SUISSE
Rappelons que c'est dimanche 23

juin qu'aura lieu sur les pentes du
Mont Gelé la 2me édition du Slalom
international de Médran.

Le SC Alpina de Verbier en est
l'organisateur ; il s'est assuré une
brillante participation. Les as autri-
chiens , malheureusement , ne pour-
ront ètre au départ : ils n 'ont pas
regu l'autorisation de participer à cet-
te dernière course de la saison (de
leur fédération).

Malgré ce forfait , l'intérèt de cette
compétition sera très grand. En 1964
se disputeront les JO d'Innsbruck et
d'ici peu de temps va commencer la
préparation y relative.

Francais et Suisses viendront avec
leurs meilleurs atouts : les soeurs
Goitschel, Anny Famose, L. Come. D.
Terraiuoli . Viollat, Périllat. Bonlieu ,
Mauduit, Bienvenu , Béranger pour la
France, les équipes nationales (hom-
mes et dames) pour la Suisse. Ce
grand duel franco-suisse pourrait ètre
arbilré par les Italiens C. Senoner
et de Nicolo ou par les Allcmands
Leitner et Osterrieder.

Pour ces hommes et dames , la sai-
son. pratiquement . n 'a pas d'arrèt ;
c'est donc en pleine possession de
leurs moyens qu 'ils défendront leur
chance et offriront ainsi au public ,
n'en doutons pas, un spectacle de va-
leur au coeur mème d'un site incom-
parable. Le début du concourrs est
prévu vers 10 heures.

Le tournoi
de New York

Dans le cadre du tournoi de New
York , les résultats suivants ont été
enregistrés :

Recife Brésil bat Valenciennes, 3-0;
Preussen Mùnster bat Oro Mexico ,
4-3 ; Kilmarnock Ecosse et Mantova ,
2-2.

Xamax se separé
de Casali

Le FC Xamax de Neuchàtel n'a pas
renouvelé le contrat de son entraìneur
l'ancien international Charles Casali ,
celui-ci étant trop pris par ses oc-
cupations professionnelles. Son suc-
cesseur sera l'Argentin Rickens.¦

Match amicai : Kickers Stuttgart-
Padova , 1-1.

GOLF

Les championnats
suisses

Voici les résultats enregistrés au
cours de la première journée des
championnats suisses amateurs indi-
viduels , qui sont organisés à Genève:

Messieurs. — Tour preliminare :
Jean Perret (Genève) bat Roger Bar-
ras (Crans) W.O. : Antoine Barras
(Crans) bat Edmond Mottier (Genève)
6-4; Martino Parodi (Genève) bat Ray-
mond Roulet (Lausanne) 1 up ; Giles
Bagnoud (Crans) bat Victor Armleder
(Genève) 2-1 ; Eric Pfister (Zumikon)
bat Norbert Rey (Crans) 4-3 ; Gerald
Panchaud (Lausanne) bat René Bar-
ras (Crans) w.o.

Avant le 50 me Tour de France

A Wolfshohl
le Critèrium de Coen

Le Tour de France, créé il y a 60 ans, va étre dispute pour la 50me fois
entre le 23 juin et le 14 juillet. Il comporte 21 étapes représentant un kilomé-
trage total de 4.137 km. 130 concurrents, groupes en 13 équipes représentatives
des groupes sportifs habituels, prendront le départ.

A l'occasion du 50in e Tour , les organisateurs ont renoué avec la tradition
et comme c'était toujours le cas il y a encore une douzaine d'années, le départ
sera donne de Paris. C'est place de l'Hotel de Ville que dimanche se déroule-
ront les habituellcs ccrémonies préliminaires. C'est là également que seront
présentés quelques-uns des plus prcstigieux vainqueurs de la Grande Boucle.
Puis, en groupe, les coureurs gagneront Nogent-sur-Marne et Le Perreux où
le départ réel de la Ire étape (Paris-Epernay, 152 km 500), sera donne à 13 h.

Bahamontès, surnomme « L Aigle de
Tolède », triomphera-t-il dans ce 50e
Tour de France ? (a)

Bien que partant vers l'est, le Tour
de France, qui au cours de sa seconde
journée s'arrètera pour une nuit en
Belgique (à Jambes, faubourg indus-
triel de Namur), tournera d'ouest en
est. Une fois de plus donc, les Pyré-
nées seront franchies avant les Àlpes.
Puis, après deux belles étapes pyré-
néennes (l'Aubisque et le Tourmalet
le premier jour , Aspin, Peyresourde
et Le Portillon le second) la course
« monterà » vers le centre de la Fran-
ce pour aboutir à Aurillac où sera
observée, le samedi 6 juillet , l'unique
journée de repos. Encore une étape
de transition pour atteindre Saint-
Etienne et les coureurs devront fran-
chir le col de Porte pour arriver à
Grenoble. Deux grandes étapes de
montagne se dérouleront dans les Al-
pes. On ira d'abord de Grenoble à Val
d'Isère par la Croix de Fer et l'Iseran,
« sommet » du Tour 1963 avec ses
2.770 m. d'altitude , puis de Val d'Isère
à Chamonix par le Petit et le Grand-
St-Bernard, La Forclaz et le col des
Montets. Ce seront les deux journées
cruciales qui, malgré la course indivi-
duelle contre la montre du 12 juillet
(55 km. 500 entre Arbois et Besangon),
modèleront de fa con presque defini-
tive le classement.

Le Tour 1963 s'annonce difficile. Son
parcours est essentiellement caraeté- §gj
rise par le rapprochement des lieux v
d'arrivée du dernier col franchi dans [p'
la plupart des étapes de montagne (il ||
en ira ainsi à Bagnères de Bigorre,
Bagnères de Luchon, à Grenoble, à
Val d'Isère et à Chamonix) et par la
réduction sensible du kilométrage des
étapes contre la montre. A trois re- '
prises pourtant des épreuves de ce ce,
genre seront disputées : a) à Jambes qu
dès le 2ème jour (24 km.) par èqui- (a)

pes - b) à Angers (24km.50O et entre
Arbois et Besangon (55km.5O0) indi-
viduellement.

Au total , près de 550.000 francs de
prix et primes récompenseront les
lauréats et plus spécialement le vain-
queur du Tour (maillot jaune), le ga-
gnant du classement par points (mail-
lot vert), le meilleur grimpeur, la
meilleure équipe, les vainqueurs d'é-
tapes, les plus combatifs et les plus
malchanceux.

Il seront 130 concurrents au départ.
Ils représentent neuf pays : la Belgi-
que (45 coureurs), la France (27), l'Es-
pagne (26), l'Italie (20, la Hollande
(5), l'Allemagne (3), l'Angleterre (2),
l'Irlande (1) et le Luxembourg (1). Un
Suisse pourrait éventuellement entrer
en ligne de compte : Kurt Gimmi, pré-
vu comme remplagant dans l'equipe
italienne de la Carpano. En raison du
forfait désormais quasi certain de Jac-
ques Anquetil (lauréat en 1957, 1961
et 1962 et par conséquent à égalité
de victoires avec le Belge Philippe
Thys (1913, 1914 et 1920) et le Fran-
gais Louison Bobet (1953, 1954 et 1955),
deux anciens vainqueurs seulement
seront au départ : le luxembourgeois
Charly Gaul, qui triompha en 1958, et
l'Espagnol Federico Bahamontès, lau-
réat en 1959.

Tous les deux — bien que le Lu-
xembourgeois ait peiné pour retrou-
ver une condition physique moyenne
cette année - compteront encore par-
mi les favoris qui , en l'absence plus
que probable d'Anquetil, seront très
nombreux. En effet , paraissent pos-
seder de réelles chances de gagner
ceux qui figurereront parmi les meil-
leurs animateurs des neuf premières
journées de course ' (avant d'atteindre
le pied du premier col, il faudra cou-
vrir 9 étapes et 1.911 km.). Le belge
Rik van Looy, héros du début du Tour
l'année dernière avant de devoir
abandonner à la suite d'un accident,
le frangais Jean Stablinski, champion
du monde et qui vient de conserver
son maillot de champion de France, le
belge Emile Daems, lauréat cette an-
née de Paris-Roubaix, le frangais
Henri Anglade chercheront à « dur-
cir » la course dès ses premières jour-
nées. Ces champions ne pourron t pas
en effet attendre la montagne — qui
ne constitue pas leur terrain de pré-
dilection — pour tenter de construire
un possible succès.

En revanche, ce sera dans les grands

Charly Gaul pourra-t-il refaire
cette année le tour d'honneur du vain-
queur comme le montre notre photo ?

Rik van Looy effacera-t-il le mau-
vais souvenir de l'an dernier ? En
e f f e t , sur notre photo , nous le voyons
sur une civière, après son abandon
sur une chute lors de la llème étape
Bayonne-Pau. (a)

cols que d'autres essaieront de pren-
dre position. Parci ceux-là Gaul et
Bahamontès, mais également le fran-
gais Raymond Poulidor, troisième en
1962 après ètre parti la main et l'a-
vant-bras gauches enserrés dans un
piètre, l'italien Franco Balmamion,
vainqueur du Tour d'Italie 1962 et
1963, l'allemand Rolf Wolfshohl,
champion du monde de cyclo-cross et
héros malheureux cette année de Mi-
lan - San Remo et de Paris - Roubaix,
et les espagnols Angelino Soler et
Perez-Frances. Enfin, le belge Joseph
Planckaert, bon sur tous les terrains,
second de Jacques Anquetil en 1962,
figurerà en bonne place sur cette liste
de favoris.

Au départ s'aligneront également les
frangais André Darrigade (19 victoi-
res d'étapes jusqu 'ici), Jean-Claude
Lebaube, Joseph Velly, Frangois Ma-
hé, Jean Graczyk et les étrangers
Marcel Janssens (Be), Graziano Bat-
tistini (lt) et Guido Carlesi (lt) se-
conds respectivement en 1957, 1960 et
1961, les belges Eddy Pauwels, Joseph
Hoevenaers, Joseph Wouters, Willy
Vannitsen, Ferdinand Bracke, Willy
Bocklandt (vainqueur du Tour de Ro-
mandie) , Victor van Schil, les hollan-
dais Joop de Roo, Albertus Gelder-
mans, Johannes Janssen (un jeune
qui porterà beaucoup d'espoirs). l'al-
lemand Heinz Junkermann, les espa-
gnols Fernando Manzaneque, Antonio
Suarez et Antonio Gomez del Moral
et l'hiandais Seamus Elliott.

Le 50me Tour de France s'annonce
exceptionnellement ouvert et la ba-
taille de 21 jours, qui debuterà di-
manche, ne devrait pas décevoir un
public qui, les dernières grandes
épreuves classiques l'ont prouve, s'in-
téresse encore beaucoup au sport cy-
cliste.

Le 4me Criterium international de
Caen, dispute devant 70.000 specta-
teurs, a été remporte pour la deuxiè-
me fois par un Allemand : en l'occur-
rence Rolf Wolfshohl. Rudi Altig avait
en effet inscrit son nom au palmarès
en 1960. Voici le classement : 1. Rolf
Wolfshohl (Al) 19 p. - 2. Darrigade
(Fr) à 17" - 3. Anglade (Fr) - 4. Car-
lesi (lt) - 5. Poulidor (Fr).

Le CN Sion en p leine activité
COURS DE NATATION

POUR LES JEUNES
Le CN Sion avise tous les parents

qu 'il organise des cours de natation
pour tous les enfants dès l'àge de 7
ans. Ces cours seront donnés tous les
matins, de 9 h. à 11 h. 30, du lundi
24 juin au vendredi 28 juin. Le prix
des cours se résumé en une finance
d'entrée de 2 francs. Inscriptions au-
près du gardien de la piscine, M.
Escher , jusqu 'au samedi 22 juin.

Une nombreuse participation de la
part de la jeunesse sédunoise ne peut
qu 'encourager le promoteur de ces
cours à en donner plusieurs durant
la saison.

LE CN SION A VEVEY
Avant-hier soir , les nageurs de

Sion ont eu le privilège de se dépla-
cer à Vevey pour rencontrer en cette
localité l'equipe allemande du S. C.
Aegir Urbingen-Krefeld.

A l'issue de cette compétition noc-
turne, nous pouvons vous donner les
résultats suivants :

100 m. crawl : 1. Elizabeth Brech
bùhl.

50 m. crawl juniors : Gapponi , 2me
de sa sèrie.

100 m. crawl : Fanti, 3me de sa
sèrie.

PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 22 JUIN A 17 H.

Premier match du championnat
suisse ^Je water-polo : Sion-Léman
Natation.

Le CN Sion se presenterà probable-
ment dans la formation suivante :

M. Devaud ; Beysard , Arlettaz, Evé-
quoz , Brechbuhl , Werlen, Fanti , Wer-
der , J.-Cl. Devaud.

DIMANCHE 23 JUIN DES 8 h. 30
Rencontre inter-clubs avec la par-

ticipation des équipes de Martigny,
Lausanne, Sion et éventuellement Ve-
vey.

Voici les épreuves prévues pour
cette manifestation :

Messieurs : 4x50 m. crawl ; 4x50
m. dos ; 4x50 m. papillon ; 50 et 100
m. brasse.

Dames : 4x50 m. crawl ; 4x50 m
brasse ; 4x50 m. dos ; 4x50 m. papil-
lon.

Adorni veut s'attaquer
à un record

L'italien Vittorio Adorni, de retour
à Parme où il va prendre quelques
jour s de repos à la suite de son aban-
don dans le Tour de Suisse, a an-
noncé son intention de s'attaquer en
septembre au record du monde de
l'heure sans entraìneur. Adorni a pré-
cise qu'il allait très prochainement
commencer >a préparation en vue du
championnat du monde sur route pro-
fessionnels, le 11 aoùt : « Ma tentative
contre le record du monde de l'heure
sans entraìneur dépendra de la forme
que je pourrai avoir en fin de saison
et surtout de l'acceptation de la part
de mes dirigeants d'accèder à ma de-
mande de consacrer mes efforts aux
principales épreuves contre la montre,
Grand Prix des Nations , Grand Prix
de Lugano et Trophée Baracchi .

Avant
le Tour de l'Avenir
Sur l'indication du commissaire

technique de l'equipe d'Italie ama-
teurs, l'Union vélocipédique italienne
a transmis aux organisateurs du Tour
de l'Avenir, une liste provisoire com-
posée de dix noms. Le choix des huit
coureurs , qui prendront le départ du
Tour de l'Avenir, sera effectué di-
manche prochain à l'issue de la pre-
mière manche du championnat d'Ita-
lie sur route amateurs. Voici la liste
de ces dix coureurs : Dino Zandegu,
Mario Maino, Amano Massi , Michele
Dancelli, Pasquale Fabbri, Marcello
Mugnaini , Remo Stefanoni , Primo
Nardelto, SambL BLegta
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JU^mportante Administration privée
valaisannt cherche pour son bu-
reau de Sion

%  ̂mployée

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours chaque 14 jours.
Les intéressées sont priées ' d'a-
dresser leurs offres sous chiffre
P 5977 S à Publicitas Sion, avec
curriculum vitae ef copies de cer-
tificats.
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A VENDRE A SIERRE

immeuble
de 18 appartements. Rentabi-
lité 5.1 %. Locations annuel-
les : Fr. 41.400.—. Nécessaire
pour traiter : Fr. 400.000 —

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à René Antille, admi-
nistrateur immobilier, Sierre.
Tél. (027) 5 06 30.

P 99-12 S

LA COMMUNE DE CHIPPIS
met en

soumission
les travaux suivants :
a) Construction de routes, du pian

d'extension 1962, lots 1 et 2.
b) Construction du réseau d'égouts

de la mème région, lots 1 et 2.

Les soumissions sont à retirer au
Greffe communal de Chippis, à par-
tir du lundi 24 juin. Les plans peu-
vent y étre consultés, ainsi qu'au bu-
reau A. Zufferey à Sierre. Une vision
locale est prévue le jeudi 27. 6. 1963
à 09 h. 00. Rendez-vous au Pont du
Rhóne de Chippis.
Les soumissions sont à retourner sous
pli chargé au Greffe communal de
Chippis pour les dates suivantes :

Membres A.V.E. : le 6 juillet 1963
Non-membres : le 5 juillet 1963

P 9474 S

A vendre très belle

caravane
Sterckemann

4-5 places, toilettes, freins hy-
drauliques, avant-toit, cédée à
prix intéressant
Tél. (038) 6 77 64.

P 53 N

AVIS AUX MÉNAGÈRES !
Epinards et Laitues congelés...
Un délice !

Congélateur coli.
S.l. Le Tunnel
'Location case de 100' lit. 40.— par an,
et plus grand.
Rens. et Loc. :
Gérance d'immeubles «La Sédunoise»,
Grand-Pont 18, Sion. Tél. 2 16 37.

P 248-10 S

Couvertures neuves
Pour les Mayens, grand choix
à partir de Fr. 12.50.

Michel Sauthier, meubles, rue
des Tanneries 1, Sion. Tél. (027)
2 25 26. P 543-3 S

PARQUETS
En chène, hétre, noyer, sapin,
parfait état, ,à vendre :
P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. 24 12 88. P 1936-21 L

Afin de s'occuper de notre

PARC DE PELLES MECANIQUES
nous engageons

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

P 9362 S

A FULLY
A vendre dans bàtiment en
construction

appartements
4 pièces Fr. 51.000.—

3 pièces Fr. 43.000.—
Ecrire sous chiffre P 65138 S
à Publicitas Sion. 

Fermeture annuelle du

SALON DE COIFFURE
JEANNETTE

du ler au 15 juillet.
Tél. (027) 2 35 98.

P 20980 S
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: «Vita »
! Compagnie d'Assurances sur la Vie.
| Zurich
, SI vous avez confiance en vos possibilités parce
1 que vous avez l'initiative . l'ardeur et la persé-
! vérance nécessaire,
,
i SI vous aimez le contact avec la clientèle par-
j ticulière,
¦ SI vous voulez embrasser une carrière où vous
J óbtiendrez tout le salaire que mérite votre tra-
i vail ,

j SI vous voulez gagner votre vie en ayant la
; conviction de faire oeuvre utile et sociale,

nous vous offrons une place de

COLLABORATEMI PROFESSIONNEL

dans l'organisation externe de notre Agence gè- |
nérale du Valais. i
Dès le début : fixe, commissions, remboursement !
des frais, prévoyance vieillesse. i

Les candidats de parfaite réputation voudron t >
bien adresser leurs offres à l'Agence generale ;
de Martigny ou tél. au (026) 6 12 45.

»xxxx *„ TT „  ^ LffE^iL ì



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 : s'adresser a

l'hòpitaL téL 5 06 21

SION
Choeur mixte du Sacré-Cceur. —

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

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

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

Chirurgien de servlce — Se rensel-
ener à l'hòpital

Lea heures de visite aux malades ani
lieu tous les Jours de li b. 30 è 16 h. 30.
En dehors de cet boralre. prière de oe pa.
Inslster.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey. tél

6 10 32.
Médecin de servlce : s'adresser a

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 iusqu 'au ler octobre 1963

RADIO-T
Vendredi 21 juin

SOTTENS
7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Propos du matin ; 7.30
Bonjour à tous ; 8.30 Cours d'initia-
tion musicale ; 9.15 Emission radio-
seolaire ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 13.05 La , ronde des me-
nus plaisirs ; 13.40 Solistes romands ;
14.00 En souvenir de Sir Thomas Bee-
cham ; 14.15 Emission radioseolaire ;
14 45 Orchestre de la Suisse roman-
de ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 A tire-d'aile ; 16.30 Les grands
festivals de musique de chambre ;
17.00 L'éventail ; 17.45 Aspects du
jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde; 20.00
Le Bai des Débutantes ; 20.30 L'art
lyrique ; 21.10 Arts et cultures du
monde ; 21.30 Orchestre de chambre
de Lausanne ; 22.30 Informations ;
22.35 L'actualité internationale du
théàtre ; 22.55 La Ménestrandie.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton ; 20.25 Di-
vertissement classique ; 21.00 Pers-
pectives ; 21.45 Alternances ; 22.15 Mi-
cro-magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Gai
réveil ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Con-
seils pour les voyageurs ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Musique réeréative ;
13.30 Chants et danses de la Puszita ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Emis-
sion radioseolaire ; 15.00 Chants de
Schumann ; 15.20 Fantaisie ; 16.00
Conseils du médecin ; 16.15 Disques
demandes ; 17.00 Musique ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.05 Disques nouveaux ;
18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.30 Informaitions ; 20.00
Marches, chansons et danses ancien-
nes ; 20.30 Comédie ; 21.40 L'Eté ;
21.55 Orchestres à cordes ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Compositeurs suis-
ses ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal; 20.15 Carrefour

20.30 Chantage, film; 22.00 Soir-In-
formation; 22.35 Téléjournal.

Un organisme européen
siège à Sierre

Sierre (Ae). — Dès dimanche et
jusqu'au 25 juin , siège à Sierre la
Confédération européenne de l'indus-
trie du bois, section des baguettes
d'encadrement. A l'issue de la partie
administrative, les participants visi-
teront la région de Sierre et du Val
d'Anniviers.

- SIERRE
CLUB ' ATHLÉTIQUE SIERRE ; —

Entrainement le lundi soir à 19 h. à

TOUTES VOS ANNONCES

A LA FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

!3.H

Copyright KFS o p e r a  m u n d i

6AT ENTRE DANS
L'APPARTEMENT DE
MARficrr. Si MES PRé-
S VISIONS SONT JU&
I TES, LEUR ASSOCIA
i TION SE TERMINEdip

Mirini
Copyright by
«COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

51
Sur-le-champ le bras de Marche-à-

terre resta libre, et Francine en proie
à la plus horrible inquiétude, attendit
dans la cour. Marche-à-terre rejoi-
gnit son camarade au moment où ce
dernier, après étre entré dans la gran-
ge, avait contraint sa victime à mon-
ter en voiture. Pille-miche reclama
le secours de son compagnon pour
sortir la calèche.

« Que veux-tu faire de tout cela ?
lui demanda Marche-à-terre.

— Ben ! la grande garce m'a donne
la femme et tout ce qui est à elle est
à me.

— Bon pour la voiture, tu en feras
des sous ; mais la femme ? elle te sau-
tera au visage comme un chat. »

Pille-miche partit d'un éclat de rire
bruyant et répondit : « Quien , je rem-
porte itou chez me, je l'attacherai.

Un moment après, Marche-à-terre.
lui avait laissé son camarade gardant
sa proie, mena la calèche hors du
Portail , sur la chaussée, et Pille-mi-
che monta près de Mlle de Verneuil ,
sans s'apercevoir qu'elle prenait son
San pour se précipiter dans l'étang.

« Ho ! Pille-miche, cria Marche-à-
terre,

JOHNNV , _
QLI ' Y A-T- IL ?
TU AS L'AIR
FURlEUX

TU CONTINUES A JOUER L' IN
NOCENTE, HEIN.MAR.
K—1 GOT. TU NE SAIS
SW VRAIMENT PAS
TlK POURQUOI JE
aàJ NL suis ICI ?si

— Quoi ?
— Je t'achète tout ton butin.
— Gausses-tu ? demanda le Chouan

en tirant sa prisohnière par les jupons
comme un boucher ferait d'un veau
qui s'échappe.

— Laisse-la moi venir, je te dirai
un prix. »

L'infortunée fut contrainte de des-
cendre et demeura entre les deux
Chouans, qui la tinrent chacun par
une main, en la contemplant comme
les deux vieillards durent regarder Su-
zanne dans son bain.

« Veux-tu, dit Marche-à-terre en
poussant un soupir , veux-tu trente li-
vres de bonne rente ?

— Ben vrai.
— Tope, lui dit Marche-à-terre en

lui tendant la main.
— Oh ! je tope, il y a de quoi avoir

des Bretonnes avec ga , et des godai-
nes ! Mais la voiture, à qui qué sera ?
reprit Pille-miche en se ravisant.

— A moi, s'écria Marche-à-terre
d'un son de voix terrible qui annonca
l'espèce de supériorité que son carac-
tère feroce lui donnait sur tous ses
compagnons.

— Mais s'il y avait de l'or dans la
voiture __,

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 20 JUIN 1963 :

PLACES S UISSES. — Ce n'est pas
encore aujourd'hui que l'examen de la
cote nous donnera des satisfactions.
En e f f e t , suivant en ceci l' exemple
donne pa r les bourses européennes et
celle de Wall Street , en particulier,
manquent complètement d'allant. Le
calme le plus plat règne sur nos mar-
ches. Toutefois les fluctuations de
cours évoluent dans des limites étroi-
tes.

Dans toute cette grisaille il faut
pourt ant noter la bonne tenue de Gei-
gy nominative à 19400 (+225.—), de
Metallwerte à 2125 (+25) , Brown, Bo-

BOURSES SUISSES
19-6 20-6

Sté de Bque Suisse 3075 3050
Union Bqes Suisses 3920 3910
Crédit Suisse 3190 3170
Bque Pop Suisse 2085 2080
Bque Comm de Bàie 500 D 500 D
Contl-Llnoléum 1440 1440
Elektro Watt 2695 2665
Holderbank porteur 1X30 1125
interhandel 4085 4065
Motor Columbus • 1850 1850
indelec 1300 D 1295
Metallwerte 2100 D 2125
italo-Sulsse 865 864
La Suisse Ass. 5800 D 5700
Réassurances 4010 3975
Winterthur Assur. 975 g7Q
Zurich Assur 6070 6025
Aar & Tessin 1710 X720
Romande Électr. 780 770
CSblerles Cossonay 5675 5675 D
G Fischer porteur 2170 2165
Saurer 2165 2170
Alumlnlum Chippis 6515 6535
BaUy 2060 2075
Brown Boveri 3310 3325
Ciba S.A. 9075 9040
VUlars 1325 1325 D
Geigy nominat. 19175 19400
Hero 7125 7125
Jelmoll 1855 1840
Innovatlon 1010 1005
Landls & Gyr 3305 3295
Lonza 2615 2600
Oerllkon 1050 1040
Nestlé porteur 3400 3385
do nominat. 2230 2225
Sand02 9200 9150
Sulzei 4550 4550
Suchard 9750 9800
PhUlps 199 198 1/2
Royal Dutch igg 197
Duopnt de Nemours 1075 1082
Internlckel 269 271u s Steel 213 1/2 212 1/2

veri a 3325 (+15). Notons aussi la f a i -
blesse des banques qui p erdent toutes
quelques écus.

Avant bourse, Ra f f iner ie s  du Rhóne
rèpète son cours de la veille 415. Dans
le compartiment des obligations le
4M°/o Knutange cote 102\b%, et le
4%% Siemens et Halske cote 104 à
104\&%.

PLACES ÉTRANGÈRES.  — PARIS:
irriégulière, les cours évo luèrent dans
les deux sens. M I L AN  : plus f e rme,
les cours prof i tèrent  de li solution de
la crise gouvernemen ta le, dès l 'ouver-
ture, les valeurs bénéficièrent de vi-
ves demandes. FRANCFORT : irrégu-

BOURSE DE N E W  YORK
19-6 20-6

American Cyanamm 59 7/8 59 5/8
American Tel & Tel 122 3'4 122 1/4
American Tobacco 29 1/8 28 7/8
Anaconda 50 7'8 50 1/2
Baltimore & Ohio 36 3'4 36670
Bethlehem Steel 31 1/4 31 l'2
Canadlan Pacific 28 3/8 28
Chrysler Corp 65 l'4 65 1/8
Creole Petroeum 40 7/8 40 5/8
Ou Pont de Nemours 250 3'4 250 1/2
Eastman Kodak 109 3'4 110
General Dynamics 25 3'8 25 1/8
General Electric 80 5/8 81 1/8
General Motors 70 3'4 70 3/8

_ u l l  Oli Corp. 44 1/8 44 1/2
l.B M 457 454 3'4
International Nickel 62 3'4 62
In ti Tel & Tel 49 5'8 49 1/8
Kennecott Copper 74 5/8 74 1/4
Lehmann Corp 28 5/8 28 7/8
Lockheed Alrcraft 56 1/8 56 1/8
Montgomery Ward 39 1/2 39 1/8
National Dalry Prod 64 1/2 64 5/8
National Distillerà 25 1/8 25 1/8
New York Central 22 21 7/8
Owens-nilnols 84 l'8 84 3/8
Radio Corp ol Am. 71 3/8 72
Republlc Steel 37 7/8 38
Royal Dutch 45 7/8 45 5/8
Standard OH 67 66 7/8
Trl-Contlnenta) Cor 45 7/8 45 1/2
Union Carbide 107 106 V4,
U.S Rubber 45 7/8 45 3'8
U.S Steel 49 1/8 49 5/8
Westlnghoùse Elect. 37 \/g 37
Ford Motor 53 7/R 53 5/8

volume: 3.970 000 4.970.000
1 )nw lones :

Industr ie l le .. 719.84 718.85
Ch de Fer 71.25 171.80
ServlceF public.» 139.78 140.07

Baehe N.w York

lière, résistance du compartiment des
automobiles et des banques. BRU-
XELLES : plutót a f f a i b l ì e , marche hé-
sitant. AMSTERDAM : irrégulière,
devant la fa ib le  demande les interna-
t ionales cédèrent du terrain et termi-
nèrent au plus bas cours de la jour-
née. NEW YORK : plus fa ib l e .

I N D I C E  DES ACTIONS DE LA S.B.S.

18-6 19-6

Industrie : 264.8 264.2
Finance et assurances : 220.2 219.6
Indice general : 247.9 247.3

M Rx

B O U R S E S  E U R O P É E N N E S
19-6 20-6

Air l iquide 842 841
Cie Gèn Électr 653 646

_u Printemps 514 521 '
HhOne-Poulenc 394 395
s*ini-Gobtn 262.5 266.5
lume 297.2 298.8

n.lnslder 1117 1122 1/2
Montecatini 2330 2343
Jiwetti priv 3905 3959
Pirelli s p A 5385 5490
Dalml-,  Ben-. 1377 1381
Karben Bayer 531 528
Hoechster Farben 478 D 477 l'/4
Karstadt 819 1/2 820 D
NSU 882 882
Siemens & Halske 575 571 1/2
Deutsche Bank 507 507
Gevaert 2640 2595
Un Min Tt-Katanga H16 1098
A K u 474 1'2 470 1/2
Hoogovens 600 601
Organon 945 926
Philipp» Gloell 165,7 164 1
Royal Dutch 164,7 163.8Unilever 173 7 170i2
Courtaulds 
Imp Chemical 
3 1/2 % Wai Loan 
De Beers ._.

La «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
, ,.,,:, ^ journal du sportif ^J , 'w;f . > ¦- ¦ '.'Z- . rtc -¦ .-

— N'as-tu pas topé ?
, — Oui, j'ai topé.

— Eh bien, va chercher le postillon
qui est garrotte dans l'écurie.

— Mais s'il y avait de l'or dans...
— Y en a-t-il ? demanda brutale-

ment Marche-à-terre à Marie
— J'ai une centaine d'écus », répon-

dit Mlle de Verneuil.
A ces mots les deux Chouans se re-

gardèrent.
« Eh ! mon bon ami, ne nous brouil-

lons pas pour une Bleue, dit Pille-mi-
che à l'oreille de Marche-à-terre, bou-
tons-la dans l'étang avec une pietre
au cou , et partageons les cent écus.

— Je te donne les cent écus dans
ma part de la rangon de d'Orgemont »,
s'écria Marche-à-terre en étouffant un
grognement cause par ce sacrifice.

Pille-miche poussa une espèce de cri
rauque , alla chercher le postillon, et sa
joi e porta malheur au capitaine qu'il
rencontre. En entendant le coup de
feu , Marche-à-terre s'élanca vivement
à l'endroit où Francine, encore épou-
vantée, priait à genoux , les mains join-
tes auprès du pauvre capitaine, tant
le spectacle d'un meurtre l'avait vive-
ment frappée.

« Cours à ta maitresse, lui dit brus-
quement le Chouan, elle est sauvée ! »

Il courut chercher lui-mème le pos-
tillon , revint avec la rapidité de l'é-
clair et , en passant de nouveau devant
le corps de Merle, il apergut le gant
du Gars que la main morte serrait
convulsivement encore.

« Oh ! oh ! s'écria-t-il,' Pille-miche a
fait là un traìtre coup ! Il n'est pas
sur de vivre de ses rentes ! »

Il arracha le gant et dit à Mlle de
Verneuil , qui s'était déj à placée dans
la calèche avec Francine :

« Tenez, prenez <cg gant. Si dans la

KIRBY. dOM-
1ET EN6IN
OUVE-T-IL

route nos hommes vous attaquaient :
criez :

«Oh! le Gars!» Montrez ce passeport-
là, rien de mal ne vous arriverà.

— Francine, dit-il en se toumant
vers elle et lui saisissant fortement la
main, nous sommes quittés avec cette
femme-là, viens avec moi et que le
diable l'emporte.

— Tu veux que je l'abandonne en
ce moment ! » répondit Francine d'une
voix douloureuse.

Marche-à-terre se gratta l'oreille et
le front ; puis, il leva la tète, et fit voir
des yeux armés d'une expression fero-
ce : « C'est juste, dit-il. Je te laissé
à elle huit jours ; si passe te terme, tu
ne viens pas avec moi... » Il n'acheva
pas, mais il donna an violent coup du
plat de sa main sur l'embouchure de
sa carabine. Après avoir fa it le geste
d'ajuster sa maitresse, il s'échappa sans
vouloir entendre de réponse.

Aussitòt que le Chouan fut parti ,
une voix qui semblait sortir de l'étang
cria sourdement : « Madame, madame. »

Le postillon et les deux femmes tres-
saillirent d'horreur, car quelques ca-
davres avaien t flotte jusque-là. Un
Bleu cache derrière un arbre se «lon-
tra.

« Laissez-moi monter sur la giberne
de votre fourgon, ou je suis un hom-
me mort. Le damné verre de cidre que
La-clé-des-coeurs a voulu boire a coù-
te plus d'urie pinte de sang ! s'il m'a-
vait imité et fait sa ronde, les pauvres
camarades ne seraient pas là , flottant
comme des galiotes. »

Pendant que ces èvénements se pas-
saient au-dehors, les chefs envoyés de
la Vendée et ceux des Chouans délibé-
raient, le verre à la main , sous la pré-
sidence du marquis de Montaura n De
fréquentes libations de vin de Bor-

deaux ammèrent cette discussion, qui
devint importante et grave à la fin du
repas. Au dessert, au moment òù la
ligne commune des opérations militai-
res était décidée, les royalistes portè-
rent une santé aux Bourbons. Là, le
coup de feu de Pille-miche retentit
comme un écho de la guerre désas-
treuse que ces gais et ces nobles cons-
pirateurs voulaient faire à la Républi-
que. Mme du Gua tressaillit ; et, au
mouvement que lui causa le plaisir de
se savoir débarrassée de sa rivale, les
convives se regardèrent en silence Le
marquis se leva de table et sortit.

« Il l'aimait pourtant ! dit ironique-
ment Mme du Gua. Allez donc lui te-
nir compagnie, monsieur de Fontaine,
il sera ennuyeux comme les mouches,
si on lui laissé broyer du noir. »

Elle alla à la fenètre qui donnait sur
la cour, pour tàcher de voir le cadavre
de Marie. De là , elle put distinguer,
aux derniers rayons de la lune qui se
couchait , la calèche gravissant l'ave-
nue des pommiers avec une célérité
incroyable Le voile de Mlle de Ver-
neuil. emporté par le vent , flottait hors
de la calèche. A cet aspect. Mme du
Gua furieuse quitta l' assemblée. Le
marquis, appuyé sur le perron et plon-
gé dans une sombre méditation , con-
templai cent cinquante Chouans en-
viron qui , après avoir procède dans les
jardin s au partage du butin . étaient
revenus achever la pièce de cidre et le
pain promis aux Bleus. Ces soldats de
nouvelle espèce et sur lesquels se fon-
daient les èspérances de la monarchie,
buvaient par groupes, tandis que. sur
la berge qui faisait face au perron,
sept ou huit d'entre °ux s'amusaient à
lancer dans le.- - > n \  les cadavres des
Bleus auxquels ils attachaient des
Eierrgs. (à suiviei

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs frangala 86.50 89.50
Livrea sterling 12 — 12 20
Donar» USA 4.29 1/2 4.33 1/2Francs belges 345 8 ?0
Fiorini Hollandais 119. 121. 
Lires I ta l ienne.  68 V2 .71
Marks allemands 107.— 109.50
Schllllngs autrlch. 16.55 16.85
Peseta s espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'Oh EN SUISSE
Achat Vente

ringoi 4865.— 4905.^
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
Vrenell 20 fr or 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 41.25 . 43.25
20 dollars or V 180.-r- ,. , ^187_-. .. . . 

^

Les cours de: bourses suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous soni obligeamment com-
muniqués par ta Société de Ban-
¦}ue Suisse 1. Sion

Canllons
ST-MAUBICE (FAV). — La tour da

l'église abbatiale de Saint-Maurice,
cruellement blessèe en 1942, restaurée
en 1948, a été dotée en 1962 d'un ca-
rillon moderne qui relève la sonnerie
de ses sept cloches. Ce vendredi 21'
juin dès 10 heures des essais d'enre-
gistrement seront réalisés. On voudra
bien voir dans ces sonneries de clo-
ches le désir des musiciens d'enrichir
le répertoir artistique de notre pays.



* 
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Vous prenez place au volant et, aussitót tout vous paraìt
tamil ier, clair, sur, évi dent. Quelle est dono la voiture qui,

dès le premier essai, vous épargne tout souci?

é v i d e m nneM£)pel Kadett
,^HJ H 

Alors ? Venez dono nous voir, faire l'essai

^̂ ŝ1_^B «^̂ ¦i^̂ ^™S! 
1BL<_-I__ —̂*^™'̂ ™—M^̂ l̂_B _il ¦

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (0271 2 22 62 ; Armand Muller, Garage du Simplon, Sierre, téL (027) 5 10 32 ; E. Zufferey. Montana , tei (027) 5 23 69 . Kurt Fuchs Ga rage E;ite. fc.,on ,
tél (028) 7 12 12 ; Verasani & Lomazzi. Garage Moderne. Brig. tél (028) 3 12 81.

_______V___________________________________MM_._______I________________M

sommeliere
poss. avec connaissance des
langues nationales.

BAR-TEA-ROOM CARMINE,
PIAZZA STAZIONE,
BELLINZONA.
Tél. (092) 5 43 33.

Bz/0

_____________________________________________ ________________________________

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

Taunus 15 M 1957
mot. revisé, peinture neuve

3.000.-
Simca Montlhéry 1958

Z, moteur neuf d'usine 2.800.—
Simca Elysée 1959
P 60, impeccable 4.200.—
Anglia 1960
45.000 km 3.200 —
« Dauphine » Renault 1959
24.000 km 2.300 —
BMW 700 1961
25.000 km 4.000.—
Goliatb 1957
état impeccable 2.000 —
Simca Ariane ' 1961
60.000 km. 5.000.—
Taunus 15 tó Stat. Wagon
1956, bon état 1.700.—
Austin A 35, gtait. wagon
1955, mot. et botte neufs

2.500.-
Kha-rman « Ghia » 1958
peu routé 5.000.—
VW 1953
mot. éch gt. peint. neuve

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

LAURENT DESLARZES
Agent de vente Austin Simca

du

Garage de lo Matze S. A.
S I O N

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

P 214-15 S

pulvérisateur
H A mi  motoculteur
U II H B Ai tracteur
_nUl l in  faucheuse

sarcleuse

Atelier de réparation exclusi-
vement pour AGRIA.

AGRIA-AGENCE

G. FLEICH, SAXON
Tel. (026) 6 24 70

Ofa 4126 L

Entreprise engagerait pour
chantier du .centre du Valais

Chauffeur de trax
de Dumpers
Mapns, machinistes
et manceuvres

Ecrire sous chiffre P 9469 S

à Publicitas Sion.

Compagnie d'assurance cherche pour en-
trée immediate

APPRENTI DE BUREAU
de langue frangaise ou allemande et con-
naissance de la deuxième langue.

Ecrire sous chiffre P 9433 S à Publicitas
Sion.

P 9433 S

VALAIS CENTRAL
A LOUER

Garage pour autos-camions
bien agence. Gros débit d'essence, d'huile et Diesel.

Agences voitures et camions de grande renommée.
Affaires intéressantes pour personne capable. Ap-
partement compris.

Ecrire sous chiffre P 9408 S à Publicitas Sion.

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

1 DESSINATEUR-GEOMETRE j
«. ¦*.-•-» -*r. .-simi; .n _h s?r>" r. : • J2*t

éventuellement un dessinateur en bàtiment
ou en genie civil.

»

.. .

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

A VENDRE
aux Giettes sur Vercorin

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

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

P 230-19 S

appartement
3 %-4 Vi. Tout confort, situa
tion ideale, Fr. 58.000.—.

A Sierre

appartement
3 Vi, Fr. 56.000.—, tout confort
lift, situation tranquille. S'a-
dresser à Agence Schmidt
Sierre, rue du Lac 12. Tél. (027)
5 12 92.

P 578-62

CHAMBRE
A COUCHER
neuve, ayant légè-
res retouches, à
vendre : soit 1 ar-
moire bois dur
teinte noyer, très
spacieuse avec
rayon, séparations,
penderle, 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

@

PROFITEZ DE
NOS BELL ES
O C C A S I O N S
1 FORD TAUNUS 17 M Sport

23.000 km., parfait état , 1962
1 FORD CONSUL 375 1961

44.000 km., parfait état
1 PLYMOUTH 14 CV 1956

moteur refait à neuf , par-
fait état

1 PLYMOUTH 19 CV 1955
parfait état

1 VOITURE NSU 1961-1962
état de neuf

1 AUSTIN 850, 4 CV 1960
parfait état

1 DKW JUNIOR 1962
état de neuf

1 DKW JUNIOR I960
parfait état

1 DAUPHINE 1961
parfait état

1 BMW COUPÉ 700 1960
parfait état

1 DKW 1000 1960
1 OPEL-KAPITAINE 1957

parfait état
1 PLYMOUTH 19 CV 1956

parfait état
1 FIAT 1100 ST. 1958

ent. révisée
1 FIAT 1100 1961

état de neuf
1 FORD ZEPHYR 1956

propre, cédée bas prix
1 OPEL RECORD 1960

parfait état
1 FIAT TOPO 1953

bon état. pour Fr. 450.—
1 RYLEY 1958

en parfait état, très soignée
1 SUMBEAM 1962

état de neuf , nombreux ac-
cessoires, 18.000 km., avec

moteur sp. et ardtop.

... et toujours nos VW aveo
garantie de 3 mois sur mo-
teur, à tous prix et aux meil-
leures conditions.
Facilité ;. de paiement. rapides
et discrètes

Garaqe OLYMPIC P̂ ns de nuit

gardes
Alfred Antille

SIERRE : Tél. 514 58-511 13
SION : Tél. 2 35 82

P 549-17 S

permanents

pour services occasionnels

Mineurs

d'avancement
sont demandes 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

A vendre faute d'emploi

VOITURE

Hilmann Minx 1600
Modèle 61, 20 000 km. Faire
offre sous chiffre P 9468 S à
Publicitas Sion.

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr - 30
Cerve'.as la paire Fr -.65
Emmental la paire Fr - 811
Schiib:ig la paire Fr 1 30
Gendnrmes la paire Fr -.80
Saucisses fumées

à conserve» 2.50 le Vi kg
Mortadella

à conserve» 2 50 le Vfe kg
Viande fumèe à cuire 2.75 '.e Mi kg
Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire. le -kg 1 40 à part i i
de 10 kg 1.20 Bidona de 5 à 10 kg
Expédiée crwHinuel'.ement contre
remboursement

Boucherie Chevaline
M. GRIINDER et FILS - BERNE
Metzgergasse 24. tél (031) 2 29 92

P 322 Y

S A L A M I
Type Italien 9.— '
Saucisson vaudois 8.50
Saucisse de ménage 4.—
le kg franco dep Fr 40.—
e remb

H. Von BURG, Boucherie
VEVEY Vd Tel (021) 51 21 42'

Ville de Sierre

TERRAIN POUR VILLA
A vendre en ville de Sierre
magnifique terrain à construi-

. re pour villa. Situation de lei
ordre, vue imprenable, quar-
tier tranquille, accès sur route
principale. Ecrire sous chiffre
P 468 S à Publicitas Sion.

SECURITAS S.A
engagé

gardes
pour Comptoir Suisse 1963

gardes

Exposition Nat. 64

permanents et auxiliaires
pour

e™**;*;*.. M-a LA
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à Securitas S.A., Petit-
Chasseur, Bàt. Beau-Site, Sion

P 8658 S

DAMES DE BUFFET - CAISSIERES
(débutantes acceptées)

GARCONS DE CUISINE

sont demandes. Faire offres
au Restaurant Au Sablon, rue
Centrale 23, Morges.

Tél. (021) 71 36 26,

P 133 L

On cherche tout
de suite bonne

SOMMELIERE
connaissant les !
services. Gain in-
téressant.

Tél. 219 55.

P 9472 S

A vendre sur va
(alt. 1200 m) à 21
m. de la rout^
2800 m2 de

terrain
convenant pour
construction de
chalet.

Faire offre som
chiffre P 9470 S
à Publicitas Sion

chalet
Ecrire sous chifin
P 20979 S à Publi.
citas Sion.

VW 1961
de luxe. Parfait
état. Couleur ere-
me, 33 500 km.
Prix : 4600 fr. -

Tel. (027) 2"4é 89.

P 9459 S

A VENDRE

près de Sion

PETIT
BÀTIMENT
(2 appartements)
800 m2 de terrain
arborisé.

Offres écrites sous
chiffre P 9471 S a
Publicitas Sion.

a, -v 1
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à 18
cuisine.
Café-Restaurant
« La Promenade > ,
Sion.
Tél. (027) 2 33 53.

P 9467 S

On cherche poui
tout de suite

BONNE

SOMMELIERE
Étrangère accep-
tèe. Gain intéres-
sant. Vie de fa-
mille.

S'adresser au No
tél. (027) 4 82 68.

Spider
A fa-
Romeo
Sprint
1961, Hardtop, ra-
dio et accessoires.

Tél. (027) 21535,
demander M. Rey.

P 9298 S
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'a: X. jfì*^. <T' '. - ^¦¦¦̂ ' ;/^BT . ... V"" ¦ /'  ̂
... :•* _
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. f i ." _&. -- ''̂ 'V #_ **T:U'<SI_*V>»^! . ^:̂ .̂ _r̂ : «****_¦¦ ^K_Obir _̂_______l §__?¦ 
 ̂ C~*_H "+ • R̂ _̂___«__»l__*B___IÉIIi____*_"«-rf»M rf-̂ » .̂ H BB « J,^mw - ¦ lIBBmaiBlllEimiiinii ni _______vS __f PiÌÈ '. *%^̂ ^"'̂ **̂ - :̂r5 *̂v* Ĉ> »V , <»¦ rf f̂/'T v̂^r ì̂^^Si-l^ f̂r m am «> w
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Eles-vous particulièrement grand ? Ou pe- pie à régler le volant. — D'autres eléments
tit? Et désirez-vous conduire une voiture encore rendent la Sunbeam Alpine si dési-
de sport? Alors choisissez la ... (aspirez rable: son moteurrageuret nerveux.éprou-
profondément),«confortadaptabilisation»de ve des milliers de fois dans les rallyes, sa
la Sunbeam Alpine. Pour ètre plus clair :vo- suspension, son étourdissante tenue de
lant.pédales,siègeetdossiersontréglables route, le luxe de son intérieur, son coffre à
indépendamment. Adaptables à votre taille. bagages (plus grand que sur n'importe
Le temps qu'il vous faut pour dire «confort- quelle autre voiture de sport), sa nouvelle
adaptab...» (voir plus haut) suffit par èxern-" capote «américaine».

, „ ' ' niniiii . - ._^m _̂ Cabriolet (avec hard-top en supplément) ou modèle
_ ^^.  saiijB liÊ  «Gran Turismo» (avec toit amovible), 8/89 CV, plus

i-̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ fc^^^^rfOnBN Hr
1
' de .60km/h..0-100km/h.en14sec., 3èmeet4ème

"**¦ M wKm WÈSt&_\_WV' vitesses avec surmultiplication électrique. Depuis

SUNBEAM-Alpine
La voiture qui diete le train dans les rallyes.

Briglie : Garage Excelsior, M. Audi - Saxon : Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Sembrancher : Garage Bristol , S. Alvarez - St-Léonard : Garage du Lac, R. Huber
St-Nicolas : Garage Touring, D. Pollinger. 

A vendre un

aéroengrangeur
grand modèle Aebi , avec
tuyaux, coudes, distributeur
et chariot électrique de 11 CV.
S'adresser : Atelier de Cons-
tructions Mécaniques Jean
Bàchtold , ARDON.

P 9438 S

Représentation generale de
véhicules utilitaires d'une mar-
que bien introduite cn Suisse
cherche

A G ENCE
pour ventes et réparations dans
le canton de Valais.

Faire offre s. chiffre SA 6671

A à Annonces Suisses S.A.,
ASSA, Zurich 24.

On, '4

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

G HESS
Horriwil
G HESS, fromages
Horriwil / Soleure

P 320 Sn

JEUNE HOMME
de 24 ans cher-
che place comme

CHAUFFEUR
LIVREUR
Tel. (027) 2 53 33,
de 14 à 18 heures.

P 9404 S

Jeune fille cher
che place comme

APPRENTIE
C0UTURIER E
Entrée : date
convenir.

A louer
Je cherche une . d Tel. (02.3) 6 32 87.
place comme

P 9430 S

APPRENTIE SAL0N DE 
A-̂ r

DEC0RATRICE COIFFURE a Ovronnaz
à Sion ou envi- nflTfP P
rons. Libre depuis MIXTE "0l L CI , t

le 24 juin.  .„ w,o „. .re " Jmu' de 2028 m2. Fi
15.— le m2.

Ecrire sous chiffre Offres sous chif- Offres à
P 20977 S à Publi- fre P 9217 S à Pu- Henri Rossier,
citas Sion. blicitas Sion. Case 49, Sion.

VACANCES

A louer à Haute
Nendaz

appartement
4 pièces, tout con-
fort , pour le mois
de juillet.

Charles Loye.
Condémines, Sion.
Tél. (027) 2 26 71

(heures de . repas).

P 9225 S

A vendre.
à Montana più
sieurs

parcelles
de terrain pour la
construction de
chalets et parcel-
les de 500 à 2000
m2 à fr. 36.— le
m2. Eau. égout.
électricité sur pia
ce.

Offres à
Henri Rossier,
Case 49, Sion.

chambre
meublée, avec ou
sans pension.

Famille Python,
Av. Tourbillon 70,
SION.

P 9436 S

A vendre a 5 km
de la ville de Sion

maison
ancienne
rénovée, avec 3
chambres, cuisine,
salle de bains ,
WC. Cave Bucher.
Jardin et place.
Prix intéressant.

Offres à
Henri Rossier,
Case 49, Sion.

A vendre
aux Mayens de
Sion

chalet
ancien de 5 cham-
bres, 2 grandes
salles. Cave et
jardin. place et
prés. Prix intéres-
sant.

Offres à
Henri Rossier,
Case 49, Sion.

A vendre, cause
départ

LAMBRETTA
et VESPA
150 cm3, mod. 59,
bon état. Prix à
discuter.

Tél. (027) 5 16 48,
M. Plattet.

Dame de compa
gnie ou

GOUVERNANTE
pour dame ou
moniseur seul. Très
bonnes références,
cherche emploi.

Ecrire au bureau
du journal sous
chiffre 165.

Café-pension de
montagne saison,
cherche

JEUNE FILLE
Bons gages.

Tél. (027) 4 61 39
ou ecrire s. chif-
fre P 9458 S à Pu-
blicitas Sion.

PEUGEOT 403
Etat impeccable.
Avec radio.

Tél. (027) 2 54 41.
P 9457 S

VESPA
125, modèle 59
parfait état.

S'adr. tél. 4 82 68
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Rapport annuel 1962
de la Société suisse

des cafetiers et restaurateurs
Le rapport annuel 1962 de la Socié-

té suisse des cafetiers et restaurateurs,
la plus grande organisation nationale
de la restauration et de l'hòtellerie,
fournit à nouveau une vue d'ensemble
complète de la vaste activité exercée
au service de plus de 19.500 membres.
Des tàches de nature économique, so-
ciale et juridique, toujours plus va-
riées, demandent à ètre examinées, ap-
préciées et assumées par cette asso-
ciation économique.

Les efforts pour obtenir une relève
stylée ont notamment été poursuivis a-
vec intensité durant l'année sous re-
vue. Un travail fécond dans l'intérèt
de la formation professionnelle a été
efficacement mene par les cours or-
ganisés à l'échelle nationale.

Les lois cantonate sur les établis-
sements publics, des conventions col-
lectives de travail de grande portée , le
règlement des taxes de service et la
loi federale sur le travail ont nécessité
de nombreuses négociations. La vague
de renchérissement, avec ses répercus-
siions fàcheuses par les cafés , restau-
rants et hòtels aussi , a cause un souci
particulier aux organes dirigeants. Les
società ires ont regu des « Directi ves
pour le calcul des prix dans la restau-
ration », auxiliadre précieux pour met-
tre en application des calculs de prix
commercialement fondés. Les indica-
tions concernant le marche des bois-
sons sont révélatrices. L'année viticole
1962 a présente des aspects positifs et
négatifs ; la raréfaction dés vins rou-
ges a provoqué des hausses de prix en
partie massives.

Les chapitres consacrés à la refonte
des tarifs de la SUISA, à la convention
internationale sur la protection des
droits d'exécution et à divers problè-
mes d'assurances permettent de mesu-
rer dans toute son étendue l'activité
de la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs.

Un travail considerable a eté ac-
compli sur le pian international éga-
lement . le secrétaire centrai de la so-
ciété étant s*multaném erat secrétaire
general de l'Union internationale d'or-
gaisations nationales d'hòteliers, res-
taurateurs et cafetiers (International
Ho. Re. Ca.).

Le rapport annuel 1962 est le reflet
du róle influent joué par la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs
dans le cadre de l'écononre nationale
pour la sauvegarde de multiate inté-
réts professionnels.

L'affouragement en produits
à base de pommes de terre

est assuré
Les stocks de produits à base de

pommes de terre auprès des flocon-
neries ont diminué pour atteindre 559
wagons à 10 tonnes à fin avril 1963,
contre 612 wagons à fin mars et 1576
wagons à fin avril 1962. Depuis lors,
toutefois, la transformation d'excé-
dents de pommes de terre de consom-
mation et notamment de semenceaux
de pommes de terre a repris. Compte
tenu des stocks et de la nouvelle pro-
duction , les produits à base de pom-
me de terre (flocons et farine) , seront
suffisants pour permetttre de main-
tenir jusqu'à la prochaine récolte de
pommes de terre le taux de prise en
chargé qui s'élève actuellement à 3%
des importations de matières fourra-
gères.

Vers un trafic telephonique automaflpe
au-delà de la frontière

Le Service de presse de la Direction
generale des PTT rappelle que la
Suisse est le premier pays qui, en
1959, ait achevé d'automatiser son ré-
seau telephonique. Depuis lors, les
Pays-Bas ont également atteint cet
objectif. Dans tous les autres pays
d'Europe, l'automatisation a fortement
progressé, jusqu 'à 90 pour cent en Al-
lemagne, en Italie et en Autriche, jus-
qu 'à plus de 80 pour cent en Suède,
en Belgique et en Grande-Bretagne.
Pour les conversations avec l'étranger,
la Suisse a depuis longtemps accès à
ces circuits semi-automatiques : l'o-
peratrice suisse peut appeler l'abonné
de l'étranger au moyen de son cadran
ou de son clavier sans la collaboration
d'une collègue de l'autre pays. Le tra-
fic entre la Suisse et les autres pays
européens s'échange dans la propor-
tion de 90 pour cent par voie semi-
automa tique.

Les services suisses de télécommu-
nications étudient depuis plusieurs
années l'automatisation du trafic avec
l'étranger. Il s'agit d'arriver à un ser-
vice plus rapide, si possible sans délai
d'attente. Une autre raison de leurs
efforts est la penurie croissante d'o-
pératrices. Mais les systèmes automa-
tiques diffèrent parfois fortement d'un
pays à l'autre. Il faut tenir compte
aussi des méthodes de taxation et de
comptabilisation internationales, ce
qui exige une collaboration entre
pays intéressés. C'est là l'une des tà-
ches du CCITT (Comité consultatif in-
ternational de télégraphie et télépho-
nie). Il a émis des avis relatifs au
trafic automatique dans toute l'Euro-
pe, qui s'appliqueront, plus tard , au
monde entier. Les administrations des
téléphones européennes n'ont pu ce-

pendant se mettre d accord sur une
technique uniforme. Elles cherchent,
en attendant, à résoudre ces problè-
mes sur le pian bilatéral.

Pour la Suisse, l'automatisation du
trafic de voisinage ne présentait pas
de grande difficulté. Des relations de
voisnage par voie automatique furent
ouvertes en 1955 entre Bàie et Lor-
rach, Bàie-Mulhouse, St-Gall - Feld-
kirch, Chiasso-Còme, Lugano-Còme et
Lugano-Milan. Ces prochaines années,
des relations automatiques seront éga-
lement possibles entre Genève et An-
nemasse ainsi qu 'entre Zurich et Do-
naueschingen.

Les centraux manuels seront déchar-
gés, mais ce mode d'échange du tra -
fic ne profitera qu 'à quelques régions
du pays, principalement à de grandes
villes et à des centre touristiques. Ce
sera la tàche des années qui viennent.
Une installation d'essai est en servi-
ce : 30 abonnés déterminés de Genève
(banques, hòtels, institutions interna-
tionales) peuvent établir eux-mèmes
leurs Communications internationales.
A l'Exposition nationale de 1964 se-
ront installées des cabines permettant
la correspondance automatique avec
la plupart des pays d'Europe. Le mon-
tage de cette installation constituera
le début de l'automatisation 'du trafic
international de Lausanne. Des ins-
tallations complémentaires seront aus-
si établies dans les centraux de Bàie,
Genève et Zurich ; elles permettront
dès 1965, par étapes successives, d'é-
tablir des Communications internatio-
nales par voie automatique. Les sys-
tèmes modernes d'automates sont ins-
tallés dès le début en vue d'ouvrir la
correspondance internationale auto-
matique à tous les abonnés.

Situation
des marchés agricoles

Les salades pommées et les laitues
romaines sont toujours offertes en
quantités considérables sur le marche
et les prix sont extrèmement bas. Il
en est de mème pour les choux dont
la vente est difficile malgré les prix
avantageux. Les livraisons de choux-
fleurs augmentent de jour en jour
ainsi que celles de poireaux et de ca-
rottes. Les concombres de serre sont
de très belle qualité. C'est également
le début de la récolte des petits pois
à écosser et des pois mange-tout.

La récolte de pommes de terre nou-
velles bat son plein. D'importants
tonnages ont déjà été mis sur le mar-
che. La marchandise est belle et de
qualité supérieure.

Par suite des conditions atmosphéri-
ques de la semaine écoulée, favorables
à la croissance des pommes de terre,
les producteurs ont baisse les prix au
point que les ménagères pourront se
procurer d'excellentes pommes de ter-
re nouvelles aux environs de 60 à 70
cts le kilo. .

Il y a encore une quantité impor-
tante de pommes de terre de la ré-
colte 1962, conservées en frigos, dont
le prix est égal , sinon supérieur, à
celui des pommes de terre nouvelles.

Congres
de l'Association suisse

des teinturiers
SION (Md) — L'Association suiese

des teinturiers et des établissements
de nettoyage chimique tiendra son as-
semblée generale les 22, 23 et 24 ju in
dans notre ville. L'organisation de cet-
te importante assemblée qui pour la
première fois a lieu à Sion, a été con-
fiée à l'uinique sociéta ire du canton, la
Teinturerie valaisanne, Jacquod frè-
res, qui a tout mis en oeuvre pour que
chacun des quelques 100 partieitpants
garde un bon souvenir de notre can-
ton. Il a été en effet prévu une visite
à Savièse où des danses folkloriques a-
grémenteront la soirée du dimanche,
ainsi qu 'une promenade au barrage de
la Grande-Dixence.

Nous ne pouvons que féliciter les or-
ganza leurs d'avoir su allier d'urne fa-
gon fort équili'brée te questions admi-
nistratives au tourisme et nous formu-
lons d'ores et déjà tous nos voeux de
bienvenue aux participantis.

*i,<ì;X- _ '*J' .istilla %?. ci ?ncw[_?r£ 33

Éliminatoire pour Pécolier romand
le plus rapide

Samedi 22 juin , dès 13 h. 30, au ter-
rain de l'Ancien Stand , aura lieu l'é-
liminaitoire pour l'écolier romand le
plus rapiide. Les jeunes gens de Sion
et envifons des années 1948-49-50-51-52
peuvent participer à cette course de
SO mètres. Les deux premiers de cha-
que classe d'àge participeront à la fi-
nale valaisanne.

Nous attendons un grand nombre
d'écoliers et un Sédunois peut fort
bien remporter le titre romand lors de
la finale à Lausanne.

Bonne chance à tous !



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 Fròbe et Chris-
tine Kaufmann .

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

MACISTE A LA COUR
DU GRAND KHAN

avec Gordon Scott et Yoko
Tani.

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans
révolus. Une oeuvre tragique
et bouleversante

avec Emmanuelle Riva et Su-
san Strasberg

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans
révolus
Le prestigieux film de cape
et d'épée

LE CAPITAINE FRACASSE
avec Jean Marais et Gerard
Barray

71-106

Decorons la ville

Pèlerinage d'été de la Suisse
romande à Lourdes

En l'honneur de tous les sous-offi-
ciers romands et à l'occasion du
Championnat suisse cycliste, decorons
la ville de Sion. Il est rappelé à la
population que le cortège des sous-
officiers empruntera l'Av. de Tour-
billon , puis l' avenue de la Gare, la
rue du Midi , la rue des Remparts, la
rue de Lausanne, le Grand-Pont. Que
toutes ces rues soient garnies de dra-
peaux et d'oriflammes, afin que nos
visiteurs remportent un souvenir ab-
solument brillant de leur passage dans
la capitale valaisanne.

Les avocats valaisans
vont se réunir

L'ordre des avocats valaisans tien-
dra son assemblée annuelle à Loèche-
les-Bains, ce samedi. Les participants
entendront les exposés de M. le Dr
Ebener sur les sources thermales de
Loèche, de M. Paul Guntern, sur le
tourisme à Loèche et de M. Willy
Heim, procureur du canton de Vaud ,
traitera du ròle du ministère public
en Suisse.

Vendredi 21, Dimanche 23 juin
20 h. 30 16 ans
Un film monumentai qui dé-
passé toute imagination.

LE COLOSSE DE RHODES
avec
Rory Calhoun, Lea Massari ,
Georges Marchal
Un régal pour les amateurs de
film à grand spectacle

P 27-26 S

(21-27. 7. 1963)
La participation valaisanne esit fort

réjouissante cette anmée.. La Direction
du pèlerinage diisposant encore de
quelques places pour le voyage: en
train, mais uniquemerat en deuxième
classe, les personnes désireuses de se
joindre aux pèlerins déjà inscrits, peu-
vent le faire sans tarder auprès de M.
J.-O. Pralong, rte du Rawyl 45 à Sion,

Palmarès des examens de fin d'études
au collège de Sion

SION (FAV). — Les examens de
fin d'étude au Collège de Sion se sont
déroulés, pour l'orai , ces jours-ci. Les
résultats ont été communiqués hier
aux intéressés et à leurs familles. No-
tons d'entrée la belle phalange des
élèves qui ont subi avec succès les
épreuves pour Tobtention de la matu-
rité classique : 23. La maturlté com-
merciale fut aussi réussie par 22 élè-
ves. Et encore 22 élèves qui quittent
avec une maturité scientifique le Col-
lège de Sion. Le diplòme commercial
fut emporté par 20 élèves.

Ces quelques chiffres disent bien
que le développement de l'instruction
va croissant en Valais. Et c'est tant
mieux pour l'avenir du canton. Tout
particulièrement. il faut se réjouir du
nombre intéressant de jeunes qui se
de,= tinent aux carrières technique et
scientifique.

Nous tenons à féliciter tous les jeu-
nes lauréats et aussi leurs professeur?
qui ont oeuvre pour la réussite de
ce^e belle équipe , force de l'avenir
de notre canton.

Voici la l iste des lauréats  :

MATURITÉ CLASSSIQUE 1962-63:
Kocher Urs 59.2 ; Delaloye Robert

58,9 ; Perruchoud André 58.2 ; Bovier
Philippe 57,3 ; de Kalbermatten Alain
56.3 ; Wyss Jùrg 55,8 ; Meyer Charles
André 55.3 ; Ribordy Michel 54,9 ; Sa-
lamoiai^ Michel-André 54 ,3 ; Wasser
Roger 54 ; Massy Michel 53.2 ; Bar-
ras Charles 52.4 ; Woirin Eric 51 ;
Possa Léonard 50 ; Clavien Hervé
49.5: Fumeaux Jean-Yves 49.4: Ber-
thod Michel 48.9 ; Carruzzo Claude-
Henri 48.6 : de Preux Maurice 48.5 :
Mare* Jean-Paul 47 ,9 : Salamin Char-
les-André 47.7 : Salamin Jean-Pierre
47.5 : Schaller Werner 47.2.

DIPLÒME COMMERCIAL 1962-63 :
Bertona Michel-Emile 74 ; Gravina

Jean 72,8 ; Papilloud Jean-Marcel
66,7 ; Rudaz Charles 65.1 ; Roch Pier-
re-Alain 64,1 ; Charvet Georges 63.4 :
Glassey Miche! 63 ; Delaloye Pierre
62.7 , Bender Jean-Luc 62,3 ; Brutt in
Rogei 61,4 ; Clerc Georges 61 ,2 : Mi-
chelet Freddy 61.2 : Lath ion  Antoine
60.4 ; Micheloud Bernard 60 ; Sau-
thier André-Philippe 59,7 ; Rey Mi-

chel 58,4 ; Kamerzin Charly 57,9 ;
Lhiebauser Pierre-Marc 56,2 ; Mévil-
lod 56 ; Crittin Jean-Michel 56.

MATURITÉ COMMERCIALE 62-63:
Fournier Firmin 53 ; Crittin Michel

50.1 ; Berthousoz Charles-Henri 49,1 ;
Bollin Daniel 48.4 ; Fauchère René
48.2 ; Eckard Paul-Henri 48 ; Taver-
nier Georges 46.5 ; Celaja Serge 46,3 ;
Nancoz Pierre 46,3 ; Rey Charles 46,1;
Daudet Jacques 45.6 ; Bagnoud Leo-
René 45,4 ; Schalbetter Bernard 44 ,9 ;
Délèze Michel 44.8 : Glettig John 44 ;
Steff en Ferdinand 43.7 ; Tichelli Char-
les-Henri 43-2 ; Germanier André 43 ;
Badoux Robert 42 ,1 ; Evéquoz Jean-
Norbert 41.7 : Proto Bruno 41,5 ; Ser-
mier Roger 40,7

MATURITÉ SCIENTIFIQUE 62-63 :
Antille André 59.5 ; Monnet André

58,7 ; Fournier Nestor 57,6 ; Weber
Ulrich 56.9 ; Mar t in  Charly 56.7
rand Daniel 55.8 ; Braune René
Favre Jean 54.5 ; Rothermund
54.5 , Scheffmacher Edy 54,4 ;
Régis 54,3 : Roggen Rolf 54,2
chard Paul 53.1 ; Pasche Pierre
Bruner Nicolas 52,1 ; Werlen
tian 51,6 ; Zen Ruff inen Guy
Genolet Michel 51,3 ; Bauer
51,3 ; Bagnoud Jean-Pierre 51

; Mo-
55.4 ;
Heinz
Caloz
Pan-
52.6 ;

Chris-
51.5 ;

Genolet Michel 51,3 ; Bauer André tels sont : 1 conducteur de
51,3 ; Bagnoud Jean-Pierre 51 ; Tor- conducteur de cyclomoteur
rent Marc 48,6 : Chappuis Claude 48,2. et 1 passagère de tracteur

A la veille des 6mes Journées romandes de
sous officiers - Sion: 22 et 23 juin 1963

Nous voici à la veille des impor-
tantes manifestations qui vont avoir
lieu à Sion, dans le cadre des 6mcs
Journées romandes de sous-officiers.
samedi 22 et dimanche 23 juin.

Pendant deux jours, ce seront près
de 400 sous-officiers rattachés aux
Sections romandes de l'A.S.S.O. qui
prendront part à des concours dont
le centre névralgique sera situé aux
Caserncs de Sion.

Des concours auxquels la popula-
tion est invitée, car plusieurs disci-
plines ou épreuves sont fort spec-
taculaires. On ne regrettera pas le
déplacement jusqu'aux casernes où
il y aura une activité intense.

SAMEDI, dès 0800 h., ouverture
des concours aux Casernes et au
stand de tir. 12.00 h., interruption, re-
pas à la cantine. 1330 h., départ des
courses de patrouilles. 1900 li . , arrè t
des concours, sauf caisse à sable. 2130
h. spectacle Son et Lumière.

DIMANCHE, 0600 h., piste de com-
bat. 0730 h., reprise des autres con-
cours. 0900 h., reception à la gare,
puis visite des concours par de nom-
breuses personnalités civiles, militai-
res et religieuses. 1130 h., apéritif
(pavillon des officiers). 1300 li., ban-

quet officiel. 1500 h., formation du
cortège (rue de France). 1515 h., dé-
part du cortège. 1545 h., cérémonie
au monument « Ini Memoriam », pla-
ce de la cathédrale. 1600 h., procla-
mation des résultats sur la place de
la Pianta et licenciement.

II est bon de rappeler que ces con-
cours comprendront : une course de
pairouille de 4 hommes, la conduite
du groupe à la caisse à sable, le com-
bat antichar avec tir sur but mobile
des courses d'obstacles avec lance-
ment de grenades, des tirs au fusil et
au pistolet , lecture de carte et orien-
tation , emploi de la boussole, estima-
tion des distances, connaissance des
armes, etablissement de croquis et
rapports, signes conventionnels sim-
ples, secours aux blessés, mesures de
protection anti-atomique.

Ces journées sont patronnées par
M. Paul Chaudet, conseiller federai ,
chef du Département militaire fede-
rai. Il sera représente à Sion par M.
le colonel commandant de corps Ro-
bert Frick, chef de l'instruction, qui
prononcera le discours principal de
ces 6mes Journées romandes de sous-
officiers.

Le cap. Charles-H. Lorétan prèsi

sera le Jury de ces concours au ter-
me desquels seront attribuées les dis-
tinctions suivantes : celle de sections,
la distinction individuelle, le rappel,
la médaille de maìtrise. Des challen-
ges seront également attribués.

Nul doute que ces 6mes Journées
romandes de sous-officiers seront cou-
ronnées de succès. Le Comité d'orga-
nisation, prèside par le sgt. Albert
Godei , comprenant le fourrier Alfred
Kramer, vice-président, le sgtm. Eric
Zimmerli, secrétaire, le cpl. Léonard
Pfammatter, caissier, l'adj. sof. Jean
Schiittel, mutations, avec l'appui des
major. . René Bonvin , Maurice Delé-
glise, Antoine Dubuis , Pierre Lathion ,
Pierre Bovey, des capitaines Bernard
Gaspoz, Jean-Pierre Clivaz, René Sa-
lamin, Pierre Moren , André Juilland ,
des premiers-lieutenants André Bon-
vin, E. Fardel, Marcel Pralong, Clé-
ment Séppey, des adj. sof. Rodolphe
Genti l i . Uà,  André Luisier, des ser-
gente Alex. Theler, F.-Gérard Gess-
ier, Ernest Planche, de l'apté J.-J.
Mingard, etc., et de MM. Paul Dayer
et Dr Henri Pitteloud , a fait son pos-
sible pour assurer la réussite de cet-
te grande manifestation militaire qui
animerà notre cité et ses environs sa-
medi et dimanche prochains.

Les decisions du Conseil d Etat

des con tributions ;

Au cours de ses dernières séances , le
Conseiil d 'Etat  a :
— nommé à ti't.re défini t i f  M. Erich
Weissen , d'Unterbaech, comme secré-
taire à la section retraits de permis
et procès verbaux en matière de circu-
lation au service cantonal des automo-
biles ;

— Nommé à titre définitif M. Mar-
cel Fournier, à Basse-Nendaz. cernirne
commis maeh in i s t e  au service canto-
nal des automobiles ;

Nommé à t i t re  défimibif  comme maì-
' re au centre professionnel de Sion
MM. René Arbelìay, inst i tuteu r à
Iróne. Ernest Dubuis. i n s t i t u t e u r  à
Si on et René Sartoretti , instituteuc à
Sion ;

— Promu M. Alain Evéquoz, a Con-
they, actuellement aide-comptable, au
poste de comptable du service cantonal

— Adjuge les travaux de correction
de la route Vissoie-St-Luc. dans le
Val d'Annivi _rs ;

— Adjugé les travaux d'asphaltage
des points I et II à Gondi , dans le ca-
dre de la correction de la route du
Simplon ;

— Mis au bénéfice d'une subvention
cantonale le goudronnage, deuxième
trongon . de la route des Mayens-de-
Conthey ;

— Autorisé M. Paul Michelet, à Nen-
daz, porteur du diplòme federai de mé-
decine dentaire, à prati quer son art
sur le territoire du canton.

Des équipes d écoliers comptent les véhicules
qui traverserà les carreffours de la ville de Sion

SION (FAV). — Hier dès le matin ,
les automobilistes et les passants sé-
dunois furent surpris de voir aux
principaux carrefours de la Ville, aux
entrées grandes ou petites, des équi-
pes d'écoliers sagement assis à une
table de fortune, inscrivant sur de lar-
ges feuilles de papier le nombre des
véhicules de passage.

Eparpillée aux divers carrefours
des routes sédunoises, la troupe des

écoliers, qui durant toute la journée
occupa pas moins de 160 élèves, venait
à l'aide de la Municipaiité qui avait
entrepris ces observations dans un but
précis : déterminer les carrefours les
plus charges de circulation et étudier
ensuite les dispositions à prendre
pour alléger le trafic sur les artères
surchargées. Il fut nécessaire, pour
obtenir un contròie certain , d'établir
douze postes principaux. Et le compte
exact des passages fut  tenu de 7 h.
à 21 h., sans interruption . Les agents
de la police municipale guidaient ces
contróleurs en herbe qui accomplis-
saient ainsi un travail précieux pour
la Municipaiité.

Les enregistrements établis hier
permettront aux autorités d'étudier
les plans des futures artères de la ca-
pitale. Bravo à ces jeunes écoliers qui
ont accompli avec sérieux leur tàche.

t M. Louis Torche

t Mme Madeleine
Bovier

EVOLÈNE. — A l'àge de 84 ans est
décédée à l'hòpital de Sierre Mme
Madeleine Bovier, épouse de feu M.
Francois Bovier , hótelier à Evolène.

Mme Bovier a tenu l'hotel du Pigne
à Arolla pendant dix ans avec son
époux , puis l'hotel Alpina à Evolène.

Elle était très connue et estimée à
Evolène, et loin à la ronde par de
nombreuses familles de touristes et
de vacanciers séjournant régulière-
ment à E\'j olène.

En outre, Madame Bovier exerga la
profession de sage-femme pendant
plus de cinquante ans. On imagine les
services qu 'elle a rendus puisque pen-
dant de longues années il n 'y avait
aucun médecin dans la région.

C'était une personne très dévouée.
gentille , travailleuse, dont la vie fut
active et rayonnante.

Mme Bovier était la mère de M.
Francis Bovier , propriétaire de, l'hotel
Alpina à Evolène, auquel et à ia fa-
mille duquel nous présentons nos plus
sincères condoléances , ainsi qu 'à tou-
tes les familles parentes et alliées.

SION (FAV). — Nous apprenons
avec peine le décès survenu à Lau-
sanne, après de longs mois de maladie,
de M. Louis Torche.

Le défunt . qui était un homme très
estimé, fut atteint dans sa santé de-
puis de longs mois déjà. Mais dans
l'épreuve, il conserva tout son cou-
rage , son admirable volonté.

M. Louis Torche était le beau-frè-
re de la dévouée collaboratrice de no-
tre journal et de l'imprimerie Gess-
ier , Mlle Donnet.

Nous présentons à la famille dans
la peine et tout particulièrement à
Mlle Donnet , nos sincères condoléan-
ces.

Stafistique des accidents de la circulation
Statistique des accidents de la cir-

culation routière survenus sur le ter-
ritoire de notre canton durant le mois
de mai :
1. Accident mortels : 4

(hommes 3, femmes 1).
2. Accidents avec blessés : 56

(hommes 48 - femmes 19 - en-
fants 17).

3. Acciden t avec dégàts matériels: 63
Total 123

Les victimes de ces accidents raor-
voiture , 1
1 cycliste

Les causes de ces accidents mortels
sont : 1 conducteur de voiture (vites-
se non adaptée, chute hors de la rou-
te) ; 1 conducteur de tracteur (fausse
manceuvre, chute hors de la route) ;
1 conducteur de cyclomoteur (manceu-
vre imprudente sur la route) ; 1 cy-
cliste (changement de direction im-
prudent).

Au nombre de ces accidents ajou-
tons 60 accidents bagatelles pour les-
quels Ies dégàts n 'atteignent pas 200.—
francs.

1. Avertissements.
Avertissements donnés à la suite
de contraventions, avec menace de
retrait  du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 26

2. Retrait du permis de conduire : 39
Pour une durée definitive 1
Pour une durée indéterminée 7
Pour la durée de 1 an 1
Pour la durée de 6 mois 3
Pour la durée de 4 mois 3
Pour la durée de 3 mois 8
Pour la durée de 2 mois 8
Pour la durée de 1 mois 8

3 Motifs du retrait :
Ivresse avec accident 9
Ivresse sans accident 4
Excès de vitesse 10
Élèves cond. non accompagoés 3
Incapacité 3
Contraventions diverses 10

GRAIH DE SEL

Mauvaise journée
— Fichu temps, zut .'
— Ca va encore. On ne peut pas

trop se p la indre .  Mais  vous . Ménan-
dre, vous n'ètes jamais  content.
Quand il p leut vous rouspétez.
Quand le soleil vous tombe sur le
cràne , vous ràlez. Que vous fau t -
il, grands dieux ?

— J'aime le soleil , mais pas les
grandes chaleurs. J'aime la pluie
une fois par ci, une fo i s  par là. Or ,
il y a quelques jours .  je  vouais tom-
ber la neige dans les Mayens de
l'Ours. Ca me donnait le f r i s son  et
nullement l 'envie de part ir  en
vacances Hi er, c'était , sauf  erreur ,
le dernier jour du printe mps et il
faisai t  un temps de chien.

— N' exagérons rien ! I l pleuuait ,
certes ; le brouillard trainait en
plaine Et après ?

— Oui , je sais ! Qu'il pleuve , qu 'il
vente , que le temps soit au beau
ou à l' orage , ga vous est égal.

— Je m'adapte à tous les temps.
Il n y  a que ga à faire , d'ailleurs.
Ce n'est pas en grognant que ga
ira mieux...

— Je n^ grogne pas. Je constate
tout simplement que si la pluie
fait  du bien à la campagne , le so-
leil aussi. Et pu is, en voyant dans
l'un de nos uillages les gosses
qui ef fectuaient  leur grande prome-
nade sous la pluie, cela me faisait
de la pein e pou r eux. En outre , tous
les jeunes qui procédaient au comp-
tage des voitures en ville de Sion
auraient bien mérìté un peu de so-
leil.

— Bien siìr, mais le beau temps
ne se manifeste pas sur commande.
Prenez patience ! Les beaux jours
viendront.

— Vous me l'avez déjà dit... Vos
remarques ne me font , elles, ni
chaud ni froid...

— Je ne l 'ignore pas. Vous étes
semblable à la mule du cousin Ju-
les. Une sacrée bourrique !

— On s'énerve 1 C'est mauvais
pour la santé.

— Si je  m'énerve, c'est parce que
vous m'agacez au mème titre que
celui qui a corrige notre dernier
« Graia de sei » . La f i n  de ce bil-
ie* est incompréhensìble. On a
sauté une ou deux lignes....

— Ca arriue par fo is  quand ces
messieurs sont bousculés au service
de nuit. Et puis , ce ne sont pas vos
propos qui ont été mutilés, mais
les miens.

— Peu impqrte que ce soit les
vòtres ou les miens. A la correc-
tion, on fera i t  bien de s'acheter
une paire de lunettes...

— En nous y mettant les deux,
nous ponrriovs leur faire ce cadeau.
Que vous en semble ? Isandre

CE SOIR
EN L'EGLISE DU SACRÉ-CCEUR

MESSE PONTIFICALE
POUR L'ÉLECTION

DU SOUVERAIN PONTIFE
SION. — La Fète du Sacré-Cceur se

célèbre le vendredi après l'ootave de
la Fète-Dieu : donc aujourd'hui 21
juin. C'est la fète patronale de la pa-
roisse du Sacré-Coeur.

Monseigneur notre Evèque, assistè
de MM. les chanoines de la Cathédrale
celebrerà une Messe Pontificale ce
soir à 20 heures et y prèchera. Non
seulement les paroissiens du Sacré-
Cceur mais encore les fidèles des au-
tres paroisses viendront nombreux à
cet office solennel pour y prier No-
tre Seigneur de donner à son Église
le pontife que le Conclave à Rome
est en train de designer et que Dieu
a déjà élu.

La dévotion au Sacré-Cceur de Je-
sus a fait un bien incalculable à l'E-
glise. Plus que jamais nous allons re-
commander à ce Divin Cceur « plein
d'amour et de bonté » notre nouveau
Pape appelé à continuer l'oeuvre de
Jean XXIII.

Le Clergé de la paroisse
du Sacre-Cceur

644 entreprises
sont inscrites

au registre
professionnel

SION (FAV). — La liste des entre-
prises inscrites actuellement au regis-
tre professionnel , conformément a
Parrete du Conseil d'Etat du 4 aoùt
1956, comprend actuellement 163 en-
treprises du bàtiment et des travaux
publics , 25 entreprises de carrelages et
de revètements, 122 entreprises de
transports dans le Bas-Valais, 67 en-
treprises de transports dans le Haut-
Valais , 58 entreprises de plàtrerie et
peinture, 7 entreprises de charpente ,
24 entreprises de menuiserie et de
charpente. 58 entreprises de menuise-
rie et ébénisterie, 36 entreprises de
scierie, 15 entreprises de serrurerie ,
27 entreprises de ferblanterie et d'ap-
pareillage, 1 entreprise de ferblante-
rie, 18 entreprises d'appareillage. 23
entreprises de chauffages centraux.



Bénédiction et inauguration du Centre sportif
cantonal d'Ovronnaz

S. E. Mgr Nestor Adam, évèque de Sion, procède à la bénédiction des installations devant de nombreux invités
reunis devant les cantonnements du Centre sportif. (Photo Schmid)

(Suite de la Ire page)

bien entendu), de l'Office cantonal
pour l'enseignement préparatoire de
la gymnastique et des sports et de
notre jeunesse.

AU NOM DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES,

M. RENÉ FAVRE REMERCIE
Tout en remerciant du cadeau qui

est fait aux organisations et aux as-
sociations sportives du canton, donc à
toute la jeunesse du Valais, M. René
Favre, président cantonal de l'Asso-
ciation valaisanne de football et pré-
sident du Panathlon-CIub du Valais,
dit comment l'on va utiliser ce cen-
tre extrèmement apprécié et bienvenu.
Il insiste sur le fait que les jeunes
vont trouver ici un terrain idéal d'en-
traìnement. Cette jeunesse qui ne sait
plus souffrlr pour le sport viendra
se forger moralement et physiquement
dans le décor d'Ovronnaz,, sur des ter-
rains et des pistes correspondant aux
exigences de l'heure si l'on veut pren-
dre le sport au sérieux.

M. JOSEPH GAUDARD
ET L'HISTOIRE

Sur la situation géographique d'O-
vronnaz et l'histoire de cette station,
c'est M. Joseph Gaudard qui nous

£**

Vue sur le terrain supérieur destine à la gymnastique et situé dans un cadre superbe fait de sapins et mélèzes
(Photo Schmid)
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renseigne. Il le fait avec beaucoup
d'érudition avant de remercier le
Conseil d'Etat d'avoir choisi cette
région pour créer le premier Centre
sportif du Valais. Il dit combien il fut
heureux, lui et sa commune, de pou-
voir collaborer à cette réalisation.

D'AUTRES VOIX
SE FONT ENTENDRE

Aux remerciements formulés jus-
qu'ici s'ajoutent les compliments et
les vceux de réussite qu'adresse M.
Willy Ratz, représentant de l'Ecole
federale de Macolin, chef de section
de l'EPGS, ainsi que plusieurs éloges
direots venant de la part de hautes
personnalités civiles et militaires.

LES INVITÉS ÉTAIENT
DE MARQUE ET NOMBREUX

Messieurs les invités étaient tous
de marque et fort nombreux. On ne
nous en voudra pas si nous nous bor-
nons à nommer MM. les conseillers
d'Etat Marcel Gard, président, Dr Os-
car Schnyder, Marcel Gross, M. Nor-
bert Roten, chancelier d'Etat, M. Pier-
re Veuthey, préfet de Martigny, M.
Henri Fragnière, président du Tribu-
nal cantonal, Son Excellence Mgr
Nestor Adam, M. l'abbé O. Fardel,
cure de Leytron, M. l'abbé Enard,
aumònier EPGS, M. le colonel Fran-
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pois Meytain, M. le major Henchoz,
M. Bogli, secrétaire general de
I'ANEP, M. Cyrille Pitteloud, ancien
conseiller d'Etat et représentant en
Valais de la Société Sport-Toto, M,
Willy Ratz , chef de section EPGS de
Macolin, plusieurs officiers supérieurs ,
Ies présidents et deux présidentes des
associations sportives du Valais, M.
Paul Curdy, inspecteur cantonal de
gymnastique, M. Marcel Hubert, an-
cien inspecteur cantonal de gymnas-
tique, les inspecteurs fédéraux de
l'EPGS, les chefs d'arrondissement de
l'EPGS, les présidents des officiers et
des sous-officiers du Valais, les en-
trepreneurs et collaborateurs pour la
construction, les membres des auto-
rités de la commune de Leytron, M.
les présidents de Chamoson et de
Saillon, etc.

QUE VIVE LE NOUVEAU CENTRE !
En quittant Ovronnaz, tandis que

M. André Juilland dirige encore les
« opérations » devant mettre fin à cet-
te journée intéressante, on ne peut
s'empècher de penser que les jeunes
ont bien de la chance de pouvoir dis-
poser auj ourd'hui de ce Centre spor-
tif. Qu'ils apprennent tous à le con-
naitre, à l'apprécier et à s'en servir
pour mieux servir et le sport et le
pays.

f.-g. g-
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Conférence
sur la nouvelle loi

de circulation routière
MONTHEY (FAV) — Il y a belle

lurette que la salle du Cerf ne connut
pareille affluence. En effet, près de 500
personnes venues de tout le district
et parmi lesquelles le sexe faible se
trouvait fort bien représente, ont assis-
tè à la conférence sur la nouvelle loi
de circulation routière donnée magìs-
tralement par MM. le Commandant
Schmidt. et le PU Coutaz , de la Gen-
darmerie cantonale.

Fort bien organisée par MM. Werner
Anthony, René Gex-Collet et Sgt Gol-
lut , chef du poste de Monthey, sous les
auspices de la Section valaisanne du T
CS, cette très intéressante et instruc-
tive conférence, doublée de projec-
tions suggestives, venai t à point pour
orienter automobilistes, motocyclistes,
cyclistes et aussi piétons, sur les droits
et obligations découlatvt des nouvelles
dispositions en matière de circulation
routière.

Entrer dans le détail de ce qui fut
dit mercredi soir demanderai! plusieurs
colonnes de ce journal . Relevons sim-
plement que parmi la foule des dispo-
sitions nouvelles. l'ivresse au volant
tient une large place dans la nomen-

clature des pénahtes. Un verre de trop
peut avoir des conséquences très gra-
ves.

Étaient présents à cette conférence,
MM. Pierre Delaloye, président du
Tribunal de Monthey et Carlo Bois-
sard , conseiller communal et chef de
la police locale.

Il appartin t à M. Paul Boven , prési-
dent du TCS Valais de présenter les
deux conférenciers , tandis que M. W.
Anthony, délégué du TCS, avait pour
mission de remercier ceux-ci en fin de
soirée.

Il ne reste maintenant plus qu'à
souhaiter que les enseignements re-
cueillis portent leurs fruits.

Sierre et le Haut-ValaisL : ! v il I

A propos du Chàteau Stockalper
BRIGUE (Tr). — Le conseil de fon-

dation du chàteau Stockalper, qui s'est
réuni dernièrement dans une des ma-
gnifiques salles de ce monument na-
tional rénové, nous apprend que pour
les différentes restaurations apportées
au cours de ces dernières années, une
somme de 1.703.000 frs avait été pré-
vue. Or malgré l'augmentation cons-
tante de la main-d'ceuvre et du ma-
tériel nécessaire, ce budget n'a pas été
dépassé puisque le montant à payer
est encore de 127.000 frs inférieur à
ce qui avait été projeté.

D'autre part , la situation financière
actuèlle se rapportant au grandiose
immeuble et à ses dépendances est des
plus encourageantes. En effet , sur les
différents comptes représentant la
somme de 2.231.901 frs, il reste une
dette de 245.789 frs è acquitter. Ce
résultat enviable provient du fait que
ceux qui ont pris la lourde responsa-
bilité de sauver le chàteau ont trouve
de sérieux appuis financiers, prove-
nant de toutes les parties du pays.
Aussi , gràce aux énergiques interven-
tions présentées devant le Conseil na-
tional par M. Gonsett, vice-président
du conseil de fondation , les subven-
tions fédérales furent plus qu 'appré-
ciables dans ce domaine. La contribu-
tion de la caisse cantonale du Valais
a été aussi la bienvenue, pendant que
la collaboration du peuple suisse fut
estimée à sa j uste valeur.

Bien que les travaux les plus im-
portants soient terminés, il est en-
core prévu de changer la matière qui
recouvre le sol des entrées parce que
celle qui a été utilisée ne donne pas
satisfaction . C'est pourquoi , on pro-
cèderà à l'essai d'un nouveau maté-
riel. Pendant que le recouvrement des
allées du jardin sera aussi remplacé
par un meilleur gravier. Une deuxiè-
me liste des donateurs vient d'ètre
fixée, sous laquelle une niche creusée
dans le mur et scellée par la suite,
enfermera de nombreux documents
relatant l'historique de la restauration
actuèlle. On a encore l'intention de
faire du chàteau un centre culturel
du Haut-Valais, dont une de ses prin-
cipales richesses sera certainement la
biliothèque, remise en ce moment
complètement en ordre, qui peut se
vanter de posseder plus de 15.000 do-
cuments dont la traduction , en lan-
gues anglaise et frangaise est actuelle-
ment en cours.

Cette heureuse évolution de ce té-
moin du passe, que nous sommes tous
fiers de posseder, donne raison s'il

était encore nécessaire, à ceux qui ont
eu le courage de le sortir de la tor-
peur dans laquelle il se trouvait de-
puis plusieurs années et en le ren-
dant plus vivant que jamais.

t
Mademoiselle Valérie Pommaz, à

Corsier/Vevey ;
Monsieur et Madame Arthur Pom-

maz-Kessler et leur fille Monique, à
Veyras ;

Madame et Monsieur Etienne Ben-
der-Pommaz et leurs enfants Josia-
ne, Nathalie, Marie-Yvonne et Marti-
ne, à Chamoson ;

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

MADAME

ustine POMMAZ
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-soeur, tante,
cousine et parente, survenu dans sa
71me année après une courte maladie
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, samedi le 2 juin 1963, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire, place
de l'Ecole.

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

Dans l'impossibilité de répondre à
tous ceux qui, de près ou de loin ont
pris part à son grand deuil , la famille
de

MONSIEUR

ABEL PERN0LLET
exprime sa profonde et sincère recon-
naissance à toutes les perso nnes qui,
par leurs prières , leur présence , leurs
envois de f leurs  et de couronnes, l'ont
assistée dans cette dure épreuve.

Elle remercie spécialement la Direc-
tion de l'E.O.S., Lausanne, le person-
E.O.S. du Valais , le Secrétariat régio-
nel de l'usine de Miéville et des usines
noi romand et la section V.P.O.D. du
Bas-Valais , la société Coopérative Mi-
gros-Valais , les Révérendes Soeurs de
l'Institut Ste-Jeanne Antide , le per-
sonnel enseignant et la classe de lime
Commerciale.

+
Monsieur et Madame Francis Bo-

vier-Bonvin et leurs enfants , Josiane
et Jean-Paul, à Evolène ;

Monsieur et Madame Pierre Bovier-
Métrailler, leurs enfants et petits-en-
fants , à Evolène ;

Les familles de feu Jean Beytrison-
Beytrison, à Evolène et Baden ;

Les familles de feu Pierre Fauchè-
re-Beytrison, à Evolène ;

Les familles de feu Pierre Georges-
Bovier, à Evolène, Genève, Le Lode
et aux Etats-Unis ;

Les familles de feu Joseph Che-
vrier-Bovier, à Evolène et Champéry ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Madeleine
BOVIER-BEYTRISON

Sage-femme

leur chère et bien-aimée maman,
grand - maman, belle - sceur, tante,
grandmante, marraine et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, le 20 juin
1963, dans sa 84me année, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-"
medi 22 juin 1963, à 10 h. 30, en l'é-
glise d'Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Henri VODOZ-
CHOLLET, leurs enfanits et petits-en-
fanits, à Ctaaipponeire s. Vevey et
Brani ;

Madame et Monsieur Roger GOLAY-
VODOZ, leuirs enfanits et petits-en-
fants, à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Pierre VO-
DOZ-CAZZOLI et leurs enfants, au
Prélong s. La Tour de Peilz ;

Madame Marie VODOZ et sa fille
Julianine, à La Tour de Peilz ;

Mademoiselle Emma VODOZ, à La
Tour de Peilz ;

Madame Veuve Jean DEMIERRE-
VODOZ et son fils Jean-Jacques, à
Plan-Conthey ;

Mademoiselle Loudise VODOZ, à Da
Tour de Peilz ;

Les enfants de feu Charles LOUDE-
VODOZ, à Beau-Siite s. Corseaux et
Paris ;

Les enfanits de feu Alfred ROGI-
VUE-VODOZ, à Berne, St-Saphorin
et Genève ;

Les enfants de feu Jacques VODOZ,
à Payerne, Vevey et Chessel ;

Les enfants de feu Emile VODOZ, a
La Tour de Peilz ;

Madame Veuve Francois VODOZ et
ses enfants, à Genève et La Tour de
Peilz ;

Monsieur et Madame Paul VODOZ-
SCHMIDT et famille, à La Tour de
Peilz et Lausanne ;

Les entfarats de feu Francois LE-
CHAIRE, à Barcelone et Paris ;

akusi que les familles parentes et al-
liées,

onit la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Charles VODOZ
leur très cher pére, beau-père, frère,
beau-frère, grand-pére, airrière-grand-
père, onde et parent, endórmi paisible-
ment le 19 juin 1963, dans sa 88me an-
née.

Le soir étant venu, Jesus dtt >
« Fassons sur l'autre rive ».

Repose en paix.

L'incinéraitioin aura lieu à Vevey le
samedi 22 courant.

Culte au crématoire à 14 heures.

Honneurs à l'issue du culte.

Domicile mortuaire : chapelle du
crématoire où les fleurs peuvent ètre
déposées.

Domicile de la famille : Chemin de
La Faraz, La Tour de Peilz.

Oet avis tienit lieu eie lettre de faire-
part



Pieuse attente du monde chrétien...
LE CONCLAV E Deux fumées noires

montent dans le cielDepuis mercredi soir à 17 h. 06 exac-
tement, quatre-vingts des quatre-
vingt-deux Cardinaux sont enfermés
à clef dans I'enceinte du Conclave.

Hier, deux fois, on a pu voir mon-
ter dans le ciel de Rome une bouffée
de fumèe noire.

Le successeur de Jean XXIII n'est
donc pas encore élu.

On peut bien le constater, jamais,
sans doute, élection n'aura été suivie
avec plus d'attention par le monde.
Tous les peuples ont les yeux tour-
nés vers cette Chapelle Sixtine où les
responsables de l'Eglise catholique
prient, méditent et votent...

Pourquoi cette attention exception-
nelle ? Parce que le Saint-Pére qui
vient de mourir, en un pontificat
pourtant trop court, a donne à son
action un retentissement prodigieux.

Il va bien sans dire que l'intérèt
que suscite l'événement dont nous
attendons un pape n'a pas toujours
des raisons très profondes.

Nous vivons au siècle de la sensa-
tion. Pour un grand nombre de jour-
nalistes, élire un chef de l'Eglise ro-
maine est une manifestation du mè-
me ordre que l'élection d'un Président
des Etats-Unis par exemple.

Mais il convient aussi de souligner
qu'une immense espérance est née, ces
dernières années, chez les hommes de
bonne volonté et que cette espérance,
c'est le Saint-Pére défunt qui nous l'a
donnée.

Des millions d'hommes espèrent que
le successeur de l'admirable Jean
XXIII n'éteindra pas cette fiamme qui
s'est allumée au-dessus de notre mon-
de si constamment voué aux délires
d'une politique d'ambitions et de ma-
térialismc.

Voilà pourquoi tous Ies yeux de-
meurent fixés sur la Cité vaticane où
se noue peut-ètre nos destins.

Naturellement aussi, tout le monde
s'interroge. On cite des noms ; on pu-
blié la photographie des papables ; on
supplite leurs chances.

Jeux vains, mais jeux humains.
Ce qui peut, — à peine — guider

les pronostics, ce sont les - eléments
suivants :

1. A vues humaines, et parce que
c'est une tradition déjà longue, le 262e
pape sera italien.

2. Il ne sera pas choisi parmi les
plus àgés.

Des lors, le choix semblerait se
circonscrire entre une douzaine de

noms.
De ces douze noms, deux revien-

nent sans cesse sous la piume des cor-
respondants romains : le nom du
cardinal Montini et celai du cardinal
Lercaro.

Sur l'un et sur l'autre, on a déjà
publié des tonnes de renseignements.

On sait aussi que le cardinal Aga-
giani aurait la confiance d'un grand
nombre de membres du Sacré-Collè-
ge. II n'est pas Italien mais vit à
Rome depuis cinquante ans. Il pour-
rait dès lors « mettre d'accord »,
comme on dit en langage sportif , l'ar-
chevèque de Milan et l'archevèque
de Bologne...

Pour nous, chrétiens, qui savons
d'où viennent les lumières qui éclai-
rent les grands électeurs, ces suppu-
tations sont pour le moins inutiles.
Le Saint Esprit a promis son assis-
tance à son Église. Il ne nous reste
donc qu'à attendre avec confiance.

Quelle sera la couleur de la fumèe
qui s'échappera demain de la che-
minée vaticane ?

Verrons-nous, sur Ies écrans de no
tre télévision, la petite bouffée blan
che qui nous permettra de crier

Habemus Papam ?

CITE DU VATICAN (A fp ) .  — La
première « fumata » est montée dans
le ciel de Rome peu avant midi (11
h. gmt).

Elle était noire comme on le pré-
voyait généralement , ce qui signifie
que les 80 cardinaux reunis en con-
clave depuis mercredi soir n'ont pas
encore désigné le 263me successeur
de St. Pierre.

Avant de se réunir dans la cha-
pelle Sixtine, les cardinaux avaient
célèbre la messe. Puis, répondant à
l'invitation du cardinal doyen Eugè-
ne Tisserant, ils avaient gagné les
lieux du vote où le préfet  des céré-
monies apostoliques leur a donne
lecture des actes de fermeture du
conclave. Les opérations de vote ont
commence aussitòt après.

Les bulletins ont été distribués
aux cardinaux qui avaient pris place
chacun sur son tróne surmonté d'un
baldaquin tendu de tapisserie vio-
lette par le cardinal-diacre A lfredo
Ottaviani. Ces bulletins portent en
latin les mots : « j'élis comme sou-
verain pontife le reverendissime sei-
gneur, monsieur le cardinal... ».

Selon la tradition , il a eté ensuite
procède au tirage au sort des noms

de trois cardinaux scrutateurs puis
de trois autres cardinaux charges
éventuellement d'aller dans les cel-
lules recueillir les bulletins des car-
dinaux qui, malades , n'auraient pas
pu se déplacer.

Ce fu t  ensuite le long déf i lé  des
prélats devant l'autel de la Chapelle
Sixtine ou tróne un grand calice
couvert d'une patène. Chaque cardi-
nal , après avoir pliè le genou droit
à terre, s'est recueilli pendant quel-
ques instants avant de déposer son
bulletin dans le calice.

LES CARDINAUX
SE REUNISSENT A NOUVEAU
Les cardinaux se sont reunis de

nouveau hier soir peu après 16 heu-
res à la Chapelle Sixtine où le sa-
criste Mgr Van Lierde a recite la
prière du St-Esprit. Aussitòt après
ont commence les opérations de vote.
Un deuxième scrutin aura lieu si le
premier est négatif.

SECONDE FUMEE NOIRE.
Lo fumèe noire est sortie à 17 h

48, du poèle de la Chapelle Sixtine
Le second vote est donc négatif.Saint-Pierre : cceur de la Ville Éternelle

CITE DU VATICAN (Afp). — « Ca fumé... Ca fumé... »
Du mince tuyau argenté, quelques volutes de fumèe d'un gris léger tout

d'abord , puis franchement noire s'échappent au-dessus de la chapelle Sixtine,
que le vent dissipe rapidement. De la foule massée sous la colonnade du Bernin
et autour de l'obélisque, une longue clameur s'élève suivie d'applaudissements
répétés.

Depuis hier matin, la splendide esplanade est redevenue le cceur de la
Ville Éternelle. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui au fur et à mesure
que les heures passent, se multiplient jusqu'à submerger la place, ne soni
plus ceux qui, épleurés, veillaient et priaient il y a 17 jour s sous Ies fenètres
du pape agonisant.

Ou, si ce sont les mèmes, les visa-
ges ont change Aujourd'hui, c'est
l'attente curieuse qui se lit sur les
fronts que dorè le soleil.

Il fait chaud et l'on s'agglutine à
l'ombre des colonnades. Autour des
vasques aux eaux bondissantes. Dans
cette cohue colorée ont entend parler
toutes les langues, tous les dialec-
tes. La place St-Pierre en ce jour mé-
morable ressemble très exactement
aux abords de la plaza de toros de
Madrid un dimanche vers 15 heures.

Un vieux pèlerin à la barbe fleu-
rie est très entouré. Il est venu à
pied de Modène portant sur l'épaule
une croix... en aluminium.

Les robes de bure des moines, les
soutanes noires des prètres, les sou-
tanes rouges des séminaristes alle-
mands, les cornettes des religieuses
tranchent sur les robes claires des
nombreux touristes débarqués des cars
pulmann.

Beaucoup, prévoyant une longue at-
tente ont apporte des pliants. Un jeu-
ne touriste britannique , sans une om-
bre d'hésitation. a déployé un lit de
camp et tranquillement il s'allonge,
un livre à la main , sans se soucier
du mouvement de curiosité qu 'il sus-
cite.

Des transistors s'échappent les no-
tes d'une musique de Béchet. Les

marchands de timbres « sede vacan-
te » font des affaires d'or. Un ballon
d'enfant doucement porte par le vent
s'élève de la foule et monte vers la
coupole de Saint-Pierre. Emporte-t-il
un message pour les conclavistes ?

Mais ce qui étonne surtout , c'est
le déploiement de plusieurs centaines
de téléobjectifs braqués sur la minus-
cule cheminée devant le péristyle de
la basilique. Il y en a de toutes les
tailles, de tous les calibres. Certains
ressemblent à d'énormes bazooka. On
croirait une exposition d'appareils
photographiques en plein vent.

Là-haut, à gauche sur la colonnade,
la télévision italienne a installé une
dizaine de petites cabines jaunes su-
perposées dont l'édifice branlant at-
tiré les regards. ,:JCDans la foule un journaliste se li-
vre à un sondage express parmi un
groupe d'Italiens fraìchement débar-
qués du sud de la péninsule : « Nous
voulons un pape comme Jean XXIII»
entend-on répéter. Plus loin , ce sont
les « montinistes » qui l'emportent.

Deux eleves de l'école normale su-
périeure de Bruxelles ont quitte leur
ville il y a une semaine pour se
rendre en auto-stop en pèlerinage à
Jérusalem. Ils ont fait un détour par
Rome pour vivre l'événement et, as-
sis sur leurs sacs à dos, ils attendent
eux aussi. Ils ne reprendront la route
que lorsqu'un pape aura été élu.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - I
Des chiens errants

s'attaquent
Un touriste francais

fait une chute
a des moutons

BRIGUE (FAV). — Dans la vallèe
de Nanz, trois chiens errants se sont
attaques à des moutons et nombre
de ceux-ci ont été proprement sai-
gnés. Des chasseurs de l'endroit se
mirent aussitòt à la chasse des ma-
raudeurs et réussirent à en abattre
deux, tandis que le troisième ne fut
que blessé.

GLETSCH (FAV). — Excursionnant
dans la région du Galenstock avec
des amis, un touriste francais àgé
d'une quarantaine d'années perdit
soudainement l'équilibre à la suite
d'une glissade et s'en vint chuter dans
Ies rochers, d'une hauteur de plu-
sieurs mètres. Le malheureux fut
transporté par hélicoptère jusqu'à
l'hòpital de Sion.

Blessés
dans une collision

VIEGE (FAV) — Une Hongroise,
Mme Kovacs et son petit enfant qui
se trouvait à ses còtés, ont dù ètre
hospitalisés à la suite de l'accident
de circulation qui s'est produit sur
la route Viège-Eyholz. Aux dernières
nouvelles, nous apprenons que mère
et enfant ne souffrent que de bles-
sures lécrères.

Dans la vallèe de Conches. une voiture
dans le Rhone : son conducteur a disparu !

MOEREL (Tr-Mr). — Alors que M.
Léopold Imhof , àgé de 54 ans, marie
et pére de 5 enfants, eirculait avec
sa voiture entre Grengiols et Ernen,
sur l'ancienne route, il sortit de la
route pour une raison inconnue peu
après le passage d'un pont, dans la
nuit de mercredi à jeudi, vers une
heure du matin

Après avoir dévalé la pente sur
une longueur de 500 mètres environ,
le véhicule finit sa course dans le
Rhòne. Ce n'est que vers 7 heures
du matin que des passants s'apercu-
rent de la présence du véhicule dans
les eaux tumultueuses du fleuve,
très chargé en cette période de fonte
des neiges.

On entreprit aussitòt des recherches

qui permirent de sortir le véhicule,
dans un état pitoyable, hier matin
vers 11 heures. Durant toute la jour -
née, la population , la police et Ies
pompiers s'efforcèrent de retrouver
la trace du malheureux que l'on sup-
pose avoir été emporté par les flots.

Les recherches se poursuivirent hier
jusque tard dans la soirée, mais ne
donnèrent aucun résultat. Cet acci-
dent a jeté la consternation dans tou-
te la région, car la victime était très
connue puisque M. Imhof était mar-
chand de bétail à Naters.

On avait envisage un instant la
possibilité de faire venir des hommes -
grcnouilles sur place, mais il a fallii
y renoncer, car l'entreprise était trop
périlleuse.

Un insetticide
par trop efficace

BRIGUE (FAV). — Depuis quelque
temps, un hélicoptère procède à la
desinfection des foréts dans le dis-
trict de Conches. Pour ce faire, il
déverse un insecticide violent desti-
ne à anéantir la chenille du mélèze.
Or, il y a quelques jours, on devait
malheureusement constater que plu-
sieurs oiseaux avaient été mortelle-
mcnt atteints par le toxique.

Aux Chap ibres f é d é r ales :

La gestion du Conseil federai a été acceptée
Jeudi matin, le Conseil national a

termine l'examen de la gestion admi-
nistrative du Conseil federai pour
1962.

Lors de la discussion de la gestion
du Département de l'Economie publi-
que, M. Schaffner, conseiller federai ,
a répondu à diverses questions con-
cernant notamment nos importations
de fromages qui ne constituent que
la contre-partie nécessaire à nos ex-
portations.

Finalement, l'ensemble de la gestion
du Conseil federai a été approuvé
par 131 voix, sans opposition.

Il en avait été de mème de la ges-
tion financière de la Confédération
pour la mème période.

C'est dire que le Conseil federai
garde la confiance totale du Parle-
ment et qu'il n'outrepasse nullement
ses pouvoirs.

INTERVENTION
DE M. ROGER BONVIN

En cours de séance, M. Roger Bon-
vin, chef du Département des finan-
ces fédérales, a accepté d'étudier la
révision de la loi sur Ies droits de
timbre demandée par M. Gnaegi de
Berne. Mentionnons que la mème ré-
vision est à l'étude en Valais.

En outre, M. Roger Bonvin a pris
bonne note d'un postulat de M. Ste-
bler (cons. de Soleure), qui estime que
l'on pourrait prevenir efficacement
une nouvelle augmentation du nom-
bre de travailleurs étrangers en
Suisse en passant à l'étranger plus
de conunandes d'articles mi-fabriqués.
Dès lors, le Conseil federai a été in-
vite à examiner quelles mesures et
simplifications douanières permet-

traient d'encourager de tels déplace-
ments de la production.

* EN FAVEUR DES PAYSANS
DE LA MONTAGNE

La Chambre Basse a encore vote
un proj et de loi accordant des sub-
ventions intéressantes pour l'achat in-
dividuel de machines agricoles par
les paysans de la montagne.

C'est là une exceliente initiative qui
doit permettre à nos petits paysans
inontagnards d'une part de travailler
d'une manière plus rationnelle et
d'autre part de ne pas s'endetter d'u-
ne facon excessive.

Le Conseil national a également ap-
prouvé par 100 voix sans opposition
la gestion de l'Office suisse de com-
pensation pour 1962, et accordé sans
discussion la garantie federale à de
nouvelles dispositions des constitu-
tions cantonales de Genève (tribunaux
de prud'hommes) et de Lucerne
(Grand Conseil).

INTERVENTION
DE M. PAUL DE COURTEN

Lors de la séance de relevée du
Conseil national , M. Paul de Cour-
ten (CCS valaisan) a exprimé le vceu
qu'il soit tenu compte des charges de
famille lors de la fixation des indem-
nités journalières et des rentes d'in-
validité servies par l'assurance-mala-
die obligatoire. Le Conseiller federai
H.-P. Tschudi se déclara en principe
d'accord avec Ies propositions du par-
lementaire montheysan.

LE SIMPLON
ET LE LOETSCHBERG

Le Conseil des Etats s'est occupò,

pour sa part, notamment, de la ges-
tion et des comptes des CFF.

Les représentants valaisans à la
Chambre Haute, MM. Leo Guntern
et Marius Lampert , ont profité de
l'occasion pour interpeller avec vi-
gueur le conseiller federai Spuehler.
Les deux députés valaisans ont , en
effet , insistè, pour que Ies voies des
CFF soient doublées sur toute la lon-
gueur des lignes du Loetschberg et
du Simplon. L'on sait, à ce sujet , que
la situation est devenue intolérable
dans notre canton, et l'on a vraiment
de la peine à comprendre Ies raisons
qui poussent le Conseil federai à
laisser ce problème en suspens.

Faut-il désespérer ou quelque es-
poir est-il encore permis ?

On ne sait rien de bien précis pour
le moment.

Toutefois, l'on retiendra la déclara-
tion de M. Spuehler à ce propos : le
problème est actuellement à l'étude.

Puisse-t-il ètre résolu dans un pro-
che avenir. Depuis le temps qu'on
retatile....

Mentionnons encore que lors de la
discussion generale, l'on a attiré l'at-
tention du Conseil federai sur le fait
que l'équilibre financier des CFF
était menacé, en particulier par l'ac-
croissement des dépenses pour le per-
sonnel qui augmentent plus vite que
les recettes.

C'est ainsi que, compte tenu des
amortissements extraordinaires. le bé-
néfice qui fut de 82 millions de frs
en 1962 et de 113 millions en 1961, est
tombe à 31 millions en 1962.

Les comptes et la gestion des CFF
ont toutefois été approuvés sans op-
position.

Ant. j

P

LA FUMEE NOIRE s'échappant de la cheminée de la Chapelle Sixtine (notre
belino de Rome) jeudi a annoncé que les premiers tours de scrutin du Conclave
des cardinaux n'avaient pas amene d'élection valable. Donc, pour le moment,
pas de nouveau Pape.


