
L'approvisionnement du pays en energie
Les rigueurs de cet hiver ont montre

que notre appareil de transports et de
Communications, de mème que le sys-
tème d'approvisionnement du pays en
energie en temps de paix souffrent de
défauts. Le conseiller national Tonchio
demande dans une question écrite
comment le Oonseil federai juge la
situation et quelles mesures il entend
prendre pour empècher à l'avenir de
telles difficuilités par la création de
nouvelles voies de comirnunications et
d'approvisionnement ?

Dans sa réponse, le Conseil federai
relève que les perturba tions survenues
dans l'exploitation des chemins de fer
et dans la navigation sur le Rhin, de
méme que les ddfficuLtés rencontrées
dans l'approvisonnement du pays en
energie électrique et en combustibles
liquides pendant l'hiver 1962-63, sont
dues aux conditions météorologiques
extraordinaires enregistrées en Suis-
se. Ces difficultés ont pu ètre surmon-
tées relativement vite et les transports
prévus à l'horaire on pu ètre mainte-
nus. Les restriotions de trafic envisa-
gées en raison de la penurie d'energie
ont pu ètre évitées, gràce à l'apport de
courant du Chemin de fer allemand par
les points de jonction des réseaux é-
lectriques qui ont été aménagés depuis
des années, et par le courant pris sur
rapprovisionnemenrt general du pays en
energie.

Les dérangements surrvenus pendant
l'hiver dans l'exploitation ferroviaire
n'ayant pas été causes par l'insuffi-
sance de l'appareil de transport, la
construction de nouvelles lignes ne
permettrait pas de prevenir efficace-
ment les effets de perturbations at-
mosphériques inhabituelles ; de nou-

velles lignes ne seraient d'ailleurs pas
entièrement à l'abri de phénomènes
naturels pouvant se produire tant en
été qu'en hiver. Il imporle donc, au
contraire , de poursuivre opiniàtrement
l'aménagement judicieux de l'appareil
de transport. C'est à cela que visent
notamrnent les études entreprises par
les chemins de fer fédéraux en vue de
créer dans les gares des installations
pour le chauffage des branchements
par rayons infrarouges. C'est aussi à
quoi tendent les études entreprises en
vue de protéger les véhicules moteurs
contre les effets de la neige soufflée
et d'abriter les troncone de ligne par-
ticulièrement exposés en les mettant
sous galeries ou en tunnels.

Assurer l'alimentation du pays en
energie est, en temps de paix , unique-
ment l'affaire de l'economie privée. Les

mesures d'economie de guerre, sans
cesse développées, ne sont pas dèsti-
nées à surmonter des difficultés pas-
sagères du ravitaillement en temps de
paix. Il incombe par conséquent à l'e-
conomie privée de pourvoir à ce que
ces difficultés puissent étre aplanies
sans recours aux stocks constitués au
titre de l'economie de guerre.

La construction d'installaitions de
transport par conduites faciliterà dans
un avenir rapproché le ravitaillement
en combustibles liquides et assurera
une certaine répartition des risques.
Néanmoins, il est indispensable que
tous les consommateurs couvrent en
été la totalité de leurs besoins pour
l'hiver , de facon à asurer le ravitail-
lement pendant les mois d'hiver. On
ne saurait attendre de la Confédération
qu 'elle assume en temps de paix cette

obligation à la place des commercants
et des consommateurs. Le Conseil fe-
derai ne tient pas pour nécessaire d'é-
dicter de nouvelles dispositions légales
dans ce domaine. En ce qui concerne
l'approvisionnement en energie élec-
trique, il convient de rappeler les grands
efforts de l'economie électrique suisse
en vue d'un aménagement meilleur
des forces motrices et de la construc-
tion d'usines thermiques. De mème,
les grandes conduites internationales
à haute tension se développent et s'é-
tendent toujours plus. De leur coté, les
CFF s'efforcent de couvrir leurs besoins
croissants en energie. Ils se sont assu-
rés pour cela une partie de la pro-
duction du groupe des usines d'Emos-
son et ont engagé des négociations au
sujet de la concession pour l'établisse-
ment de l'usine d'Amsteg IL Ils sont
aussi interesse à l'usine thermique en-
visagée à la Porte-du-Scex. Emfin, ils
se proposent d'accroitre le nombre des
points de jonetion au réseau de l'ap-
provisionnement general. Le Conseil
federai est d'avis qu'il n'y a actuelle-
ment pour lui aucune raison de pren-
dre des mesures spéciales.
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Début du bétonnage
du barrage de Ferpèele

FERPÈCLE (Rg) — Dans le cadre de
l'aménagement des basses eaux de la
Gra nde Dixence, un barrage-voùte d'u-
ne retenue de 100 000 mètres cubes
d'eau est prévu à Ferpèele. Les travaux
de prospection sont achevés et le bé-
tonnage proprement dit vient de com-
mencer.

La première coulée de beton fut
l'occasion d'une céremonie simple qui
a réuni les chefs d'entreprise et les
ouvriers.
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Notre photo montre le Révérend Pére Constant bénissant l'oeuvre nouvelie
(Photo du Val d'Hérens)

A cette manifestation , M. le Rd P.
Constant, aumònier des chantiers d'A-
rolla et de Ferpèele, a bèni ce nouvel
ouvrage pour le piacer sous la protec-
tion divine. Dans une allocution écou-
tée avec le plus grand recueillement,
le P. Constant rappela que l'aide de
Dieu est nécessaire à la bonne marche
des entreprises des hommes.

Une petite fète réunit ensuite les
chefs d'entreprise et les ouvriers.

Frein a l'acquisition d'immeubles
par les étrangers

Si les statistiques de fin d'année
provoquent en general un examen
critiqué doublé de conclusions préci-
ses, les chiffrés publiés en matière
d'acquisitions d'immeubles par les
étrangers n'autorisent que difficile-
ment des commentaires valables.

Ainsi la ' forte proportion des déci-
sions accofdant . une autorisatjon en
1962 (1680) par rapport au nombre de?
refus (172) permet l'impression d'une
grande indulgence de la part des au-
torités.

De mème, l'indication de la surface
qu'on déclaré avoir « passée en rriàins
étratlgèfes » (environ 479 ha) ne per-

mei des conclusions qu'accompagnées
de nombreuses réserves : les transac-
tions faites entre étrangers, voire mè-
me à I'intérieur d'une famille étran-
gère, sont incluses dans la statistique,
bien qu'elles ne provoquent en fait
aucune perle de terrain ; les acquisi-
tions par des citoyens suisses domi-
ciliés à l'étranger (103 sur 1713) ou
par des sociétés ayant leur siège en
Suisse (172 sur 221 au total) sont éga-
lement reprises dans la statistique.

De son coté, la jurisprudence de la
commission fédérale de recours révè-
le une interprétation extrèmement
restrictive de la loi. •• •_ ¦

On sait que la volonté d'investir des
capitaux dans un immeuble de rap-
port a été jusqu 'ici le motif principal
de l'acquisition de biens-fonds par les
étrangers. Or, selon la commission fé-
dérale, l'intention de faire un place-
ment de capital ne peut étre considè-
re comme un intérèt légitime, au sens
de la loi, mème si le requérant désire
construire des habita tions à loyer mo-
déré.

En outre, l'acquisition d'une maison
de vacances n'est possible qu 'à trois
conditions : l'immeuble doit ètre situé
dans une région touristique à propre-
ment parler ; le nombre des immeu-
bles déjà en mains d'étrangers ne doit
pas y ètre élevé ; le requérant doit
justifier d'un intérèt particuliér à pos-
seder une maison de yacances à cet
endroit.

Comme on le voit, la jurisprudence
ne s'est pas limitée à faire de la loi
un instrument de lutte contre la spé-
culation par les étrangers. Elle vise à
restreindre avant tout le nombre des
acquisitions, mème si un intérèt pu-
blic doit s'en trouver lése.

Il faut dès lors examiner dans quel-
les conditions les 1680 requètes pré-
sentées ont pu avoir une suite favo-
rable.

En règie generale, l'autorisation est
accordée lorsqu 'un intérèt de nature
toute particulière — en quelque sorte
résidant dans la personne mème de
l'acquéreur — peut étre prévu : ainsi
l'étranger qui prouve établir son cen-
tre d'activité en Suisse et beneficio
de l'autorisation nécessaire délivrée
par la police des étrangers.

L'autorisation doit ètre également
accordée lorsque le transfert a lieu
entre parents en ligne directe et lors-
que l'immeuble à acquérir sert entiè-
rement ou pour une part importante
à abriter l'établissement stable d'une
entreprise faisant le commerce, ex-
ploitant une fabrique ou exercant
quelque autre industrie en la forme
commerciale. Une industrie peut donc
constituer une réserve de terrains en
vue de l'extension des exploitations
existantes.

La loi du 23 mars 1961 est donc
bien un frein très strici à l'acquisi-
tion d'immeubles par les étrangers ;
ce frein est beaucoup plus sérieux
qu 'une lecture hàtive des statistiques
ne le Iaisserait supposer.

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

Le nouveau cabinet italien

Le nouveau cabinet italien du premier ministre Leone s'est présente au prési-
dent de la République. On considère généralement qu 'il s'agit d'un gouverne--
ment de transition. On reconnaìt, au premier rang de gauche à droite ies mi-
nistres Folchi (tourisme et sports), delle Fave (travail et services sociaux),
Sullo (travaux publics), Corbellini (transports), Rumor (intérieur), Colombo
(trésor), Leone (président du conseil), Segni (président de la République), Gui
(éducation), Matarella (agriculture et forèts), Russo (postes) et Piccioni (affai-
res étrangères).

TUISA 

P E T I T E  P L A N È T E
Ne vous mettez pas martel en

tète : c'est dans l'Etat de Oklaho-
ma, aux Etats-Unis d'Amérique ,
actuellement veufs de leur prési-
dent.

Donc, à Tulsa , bien loin de chez
nous, il y a des amoureux qui s'ai-
ment bien.

Vous me direz que cela se voit
ailleurs et que les amoureux sont
fai ts  pour s'aimer. S'aimer est leur
justificatión. Sans amour entre
amoureux, pas d'amoureux du tout.

Et presque tous les amoureux du
monde se comportent , parait-il , de
manière presque identique : ils
s'embrassent.

On dit , il est vrai, que les Chi-
nois et Noises se frottent le nez. Les
quelques Chinois que j' ai eu le
bonheu r de connaitre dans ma lon-
gue existence embrassaient les Chi-
noises comme vous embrassez les
Sédunoises de votre connaissance.

Bon. Ce point est liquide.
Donc , deux amoureux de Tulsa

s'embrassaient. Voilà une nouvelie
qui f era  son bout de chemin.

Minute : La personne (indiscréte)
qui les suivait remarqua qu 'ils
s 'embrassaient à intervalles tout à
f ai t  f ixes .

Ils marchaìent sans s'embrasser ,
faisaient cinq pas , ni un de plus ni
un de moins, s'arrètaient , s'em-
brassaient.

De nouveau cinq pas . de nouveau
ce secours qu'ils s'apportaient l'un
à l'autre en s'appuyant l'un con-
tre l'autre. Ce que voyant , les pas-

sants reconnaissants baissaient les
yeux ou regardaient de l'autre co-
té.

Sauf la dite personne (indiscréte)
qui les suivait.

Qui, vraiment intriguée, com-
menga à examiner les choses de p lus
près. Dame ! I l y avait de quoi ou-
vrìr les yeux.

Elle compte : un, deux, trois,
quatre , cinq : arrèt , baiser... el ain-
si de suite. Tout le long ' de la rue
de Tulsa , dans l'Etat 'de Oklahoma ,
ma mie, dans l'Etat de Oklahoma ,
ma ma.

Et voilà qu'un nouvel élément
de curiosile se révèle à l'indiscréte
observatrice (ce ne pouv ait ètre
qu'une dame; les hommes sont trop
pressès).

Le nouvel élément , non, non, ce
n'était pas un baiser plus appuyé
d'un arrèt à l'autre. C'est que tous
ces baisers se donnaient avec une
précision mathématique devant des
« parcomètr es » Vous savez, ce
sont ces compteurs à sous des zones
bleues que nos agents surveillent
auec vigìlance.

Un baiser . et voilà la main de
l'homme qui fa i t  tomber les sous
dans l' une des mains adroitement
pl acée de l' amoureuse.

Des baisers cambrioleurs , quoi !
La profumante petite mannecoqui-

ne de l'autre jour nous avait déjà
f ai t  comprendre que parmi les in-
dustries nationales , il faudra do-
rénavant compier le baiser.

Sirius

Donnez
une note personnelle

à votre intérieur !

•

Création
Confection et pose

de rideaux

•

Tissu exclusifs
Paris - Londres - Bruxelles

etc.

•
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Magasins Avenue Pratifo ri
Tél. (027) 2 12 28
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Tour de France : victoire italienne de Bailetti
Se détachant a 15 km du bui, six

coureurs se sont dispute au sprint
la victoire de la 5me étape du Tour
de France , Rouen-Rennes (285 km).
Celle-ci est revenue à l'Italien Bailet-
ti devant son compatriote Ferrari.

L'Irlandais Elliott , terminant avec
le peloton 10 secondes plus tard, con-
serve sa première place au classe-
ment general.

Cette étape , la plus longue du
Tour , a été une nouvelie fois marquée
par de nombreuses tentatives d'é-

chappée, dont la plus sérleuse s'est
produite environ à mi-parcours. Elle
comprenait notamment van Looy, El-
liott, Poulidor et le grimpeur Perez-
Frances. Ces hommes conservèrent
la téte durant près de sept kilomè-
tres avant d'ètre rejoints par le pe-
loton conduit par Anquetil.

La victoire de Bailetti — le pre-
mier succès italien depuis le départ
— aura quelque peu redonné con-
fiance aux équipiers du malheureux Voici le classement de la 5me étape
Balmamion. La moyenne de l'étape Rouen-Rennes (285 km) :

(plus de 39 km/h) prouve que les
concurrents ne se sont pas ménagés
en vue de la course contre la montre
de vendredi et que la mesure prise
par Ies organisateurs (avancer le dé-
part de 30 minutes), s'est révélée in-
justifiéc).

Classement de l'étape

1 .Balletti (It), 7 h. 15 34 ; 2. Fer-
rari (It) ; 3. Janssen (Ho) ; 4. Zil-
verberg (Ho) ; 5. Brandts (Be) ; 6.
Doom (Be), m. t. ; 7. van Looy (Be),
7 h. 15 44 ; 8. van Aerde (Be) ; 9.
Darrigade (Fr) ; 10. Graczyk (Fr) ; 11.
van Geneugden (Be) ; 12. Foré (Be) ;
13. de Cabooter (Be) ; 14. Gainche
(Fr) ; 15. Beheyt (Be) ; 16. Bocklandt
(Be) ; 17. Ongenae (Be) ; 18. Janssens
(Be) ; 19. Daems (Be) ; 20. de Boe-

ver (Be) ; 20. Aerenhouts (Be) ; puis
114. Gimmi (S), m. t. que van Looy.

Classement general
1. Elliott (Irl), 28 h. 31 42 ; 2. An-

glade (Fr), 28 h. 32 56 ; 3. van Ton-
gerioo (Be), 28 h. 33 12 ; 4. G. Des-
met I (Be), 28 h. 33 17 ; 5. Otano
(Esp), 28 h. 34 10 ; 6. Stablinski (Fr),
28 h. 37 45 ; 7. Suarez (Esp), 28 h.
38 01 ; 8. Pauwels (Be) ; 9. van Aer-
de (Be) ; 10. Sorgeloos (Be); 11. Rams-
bottom (GB) ; 12. Bahamontès (Esp);
13. Enthoven (Ho) ; 14. van Looy (Be);
15. Menkenbeeck (Be) ; 16. Darriga-
de (Fé) ; 17. Janssen (Ho) ;18. ex-
aequo: Bocklandt, A. Desmet (Be),
Soler (Esp), Planckaert (Be) ; 22.
Brandts (Be) ; 23. Hcevenaers (Be);
24 ex-aequo : Anquetil (Fr), Lebau-
be (F) ; 26. Junkermann (Al) ; 27.
Beheyt (Be) ; 28. G. Desmet I (Be) ;
29. Poulidor (Fr) ; 30. Mahé (Fr) ;
puis : 50. Gimmi (S), 28 h. 42 58.

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

PONTON ET ANCRAGE PRIYES

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING SALLE DE JEUX
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H l V I I A V C M C n C C i n M  Une be  U e promenade : SAVIÈSE
A U A /VI A I t IM i U t  _> I U N CAFE-RESTAURANT DE L'UNION

Faire un bon repas à coté de l'église.
ou un « quatre heures » On y mange bien .

Chez Debons Tél. 2 19 55 Fam. Roten - Tel (027) 2 13 47

PAVILLON DES SPORTS CAFE-RESTAURANT
Montana - Tél. 5 24- 69 du pLAfJ CERNET s/ ContheySon menu , ses spécialités ,
sa còte de CharoCais . Restauration chaude et froide

Se recommande : Tél 4 JJ  5gMax Bagnoud. chef de cuisine.

CAFE DES MELEZES HOTEL-RESTAURANT FAVRE
Chem_n_Dessous... Tèi, (026) 6 07 46 _ SAINT-LUC """™

Fondue fribourgeoise
Grande terrasse avec vue splendide Le Chef vous propose :

T • I nvr _"L I Tournedos Vignerone - Entrecote du
Taxis LOYE Charles Chef Ses demi.poulets à la brocheSION

Tèi. appartement 2 26 71 Grand_ terrasse. m (027) 5 51 28
Tél. taxi gare 2 49 79

Pour votre sortie.... Votre sortie dimanche prochain à
... à la MI-COTE - MOLLENS DERBORENCE

chez Madame Gaillard . tél. 5 21 26 RESTAURANT DU LAC

Ses spécialités valaisannes et Spécialités valaisannes, restaura-
francaises. il0n chaude et froide - Tél. 4 14 28

AU COMTE VERT TAX,S _ Lanthemann
PONT DE LA MORGE

Le resilaurant réputé de la région Tel. 2 44 55
F. Gaillard-Clemenzo Marcel Lanthemann - SION

Tél. 4 13 76 Maitre rótisseur

Villeneuve - Dans un cadre unique
pour ses parcs et terrasses, le Res- I E I 7 I VI E kltannini  de l'Hotel Byron vous prò- I t i /  I N t N
pose ses menus à 7.50, 9.— et 10.— #_ _ l __* l _ ! f c- !
et ses spécialités.
Téf.. (021)60 10 62 Dir. R. Devaud Le nouveau but de promenade...

avec ;e téléphérique
Gampei-Jeizinen (1.500 m.)

CHAMPÉRY - PLANACHAUX
doso . 1850 m.) Restauration

10 courts tennis - Piscine chauffée
Garden Golf - Téléphérique C_.J-_ ._ _.IUJ_ .. . . _____ : ,__ . __ - ___ -o _ .* , W, . ,, .1 bpeciahtes valaisannesRenseignements au tei. (02 D ) 4 41 41 r

Pension de la Gougra - Mission CAFE-RESTAURANT
de la

Spécialités à la broche . Raclettes - G R O T T E
Restauration chaude et froide VERBIER

Salle pour sociétés -„„ „A„. . _ _ _ _ .___ - __ ,  „„,- -r Ses spécialités du pays
Tél. (027) 5 51 39 Paul Revaz-Clivaz Téléphone (026) 7 11 72 ou 7 12 74

Restaurant des Clèves, Hte-Nendaz
Raclettes - Fondue - Tranches au TOUTES VOS ANNONCÉS

fromage - " Assiette valaisanne. . _ _ , . ... ... W A I A |C
Se recommande : FEUILLE D AVIS DU VALAIS

Roger Mayoraz - Tél. 4 51 65

MT-GELE
VERBIER regg__ 3000 m

CRANS _ . SIERRE

L'HOTEL-RESTAURANT DES MELEZES
vous offre un merveilleux but de promenade, un air pur et vivifiant ,
une ferrasse avec un panorama unique sur la vallèe du Rhòne et la chaine
des Alpes jusqu 'au Mont-Blanc. Vous y trouverez toutes les spécialités de
son restaurant et de sa cave. Installations pour menus à la broche. Idéal
pour sorties du dimanche et banquets.

Henri Lamon, propriétaire
Tél. 5 28 10

Assemblée
extraordinaire

du F. C. Monthey
Les membres du F.-C. Monthey

sont convoqués en assemblée genera-
le extraordinaire (l'assemblée ordi-
nale a lieu en janvier) pour ce soir,
vendredi, à 20 h. 30 au Café du Midi.

L'ordre du jour est le suiavnt :

1) Protocole ; 2) Rapport présiden-
tiel ; 3) Rapport de la commission de
jeu ; 4) Admissions et démissions ;
5) Divers.

Après la relégation en 2me Ligue
dc la première équipe et, par voie de
conséquence, celle des réserves en
3me Ligue, on peut supposer que les
points 3, 4 et 5 retiendront tout par-
ticulièrement l'attention des mem-
bres présents.

Jeclau.

Aux jeunes amateurs
de natation

Les classes ont ferme leurs portes.
La piscine est envahie tous les jours
par une jeunesse avide de soleil et de
-grand air. Parmi tous.ces jeunes tri^
tons ou naiades, certains font déjà
montre de réelles qualités de nageurs
et sont particulièrement attirés par
ce sport sain et utile.

A leur intention , le Martigny-Na-
tation organisé des entraìnements
avec moniteur qualifié quatre fois
par semaine, soit le mndi , mardi, jeu-
di et vendredi , de 18 à 19 h.

Que tous ceux que la natation atti-
re et qui se sentent des dispositions
particulières pour ce beau sport s'ins-
crivent chez M. Elie Bovier à la
piscine. Ils seront les bienvenus au
sein du club.

Ly .arne à l'heure de la 66me Fète fédérale
meme au moment de la cohue qui sui-
vra inévitablement les principales ma-
nifestations. De son coté, et pour ac-
complir convenablement sa tàche,
l' administration des CFF s'est vue
dans l'obligation de tirer parti de tou-
tes les possibilités o f fer tes  par Lu-
cerne et les environs. Entre 15 h. 05 et
18 h. 37, 34 trains spéciaux partiront
de la gare principale et des localités
tous les gymnastes puissent arriver
les plus proches de fagon * à ce que
chez eux entre 20 et 21 heures. Le
train special ramenant les représen-
tants valaisans arriverà à St-Maurice
à 19 h. 48, à Martigny à 20 h. 05 et
à Sion à 20 h. 50.

Le Comité des subsistances est évi-
demment forme de s'pécialistes et le
bon fonctionnement de leurs services
sera principalement mis à l'épreuve
le dimanche à midi , où il s'agirà de
satisfaire , dans un laps de temps de
3 à 4 heures , plus de 30.000 repas.
D' après les estimations de ce Comité ,
seront nécessaires 250 000 bouteilles
de boissons sans alcool , 4.000 bouteil-
les de vin, 250.000 bouteilles de bière ,
160.000 poulets , 100.000 portions de
pàtes , autant de salades et il faudra
abattre 1100 porcs. La consommation
sera naturellement tributaire de la
meteorologie , comme d'ailleurs la fè te
elle-mème.

JOIES ANNEXES
Le Comité d'organisation a mùre-

ment rélféchi aux soirées réeréatives
à o f f r i r  à ses hótes. Dans les trois
grandes halles , il est prévu chaque
soir à 21 heures un spectacle d i f f é -
rent. Alors qu'il n'y avait pas d'at-
tractions foraines à Bàie, il y aura
de nouveau à Lucerne un immense
Luna-Park. Sì la bonne humeur doit
régner pendant les 4 jours que du-
rerà la fè te , celle-ci ne devrait pas
ètre troublée par des excès de gaieté ,
qui , malgré toutes recommandations

faites aux gymnastes, pourraient don
ner lieu à de sévères critiques.

UN SUCCÈS COMPLET A TOUS
Tout comme les précédentes , la 66e

Fète fédérale de gymnastique ne trou-
vera pas sa raison d'ètre seulement
dans la participation toujours plus
nombreuse de sportifs mais dans les
sentiments animant les gymnastes
dont la présence servirà à assurer la
perennile d'une tradition appartenant
au patrimoine national . En dépit de
toutes les attaques dont elle est l'ob-
jet , la S.F.G., qui n'est pas qu'un sim-
ple groupemen t sport i f ,  constitue tou-
jours un mouvement dont les racines
sont fortement ancrées dans toutes les
conches du peuple suisse. Dans 4 ans,
le tour pourrait bien ètre à une ville
romande d' organiser la 67me de ces
fè tes  don ila première édition se dé-
roula à Aarau en 1832 et ne compre-
nait que 60 participants. Genève pos--
sède de fortes chances , mais une dé-
cision definitive n'interviendra que
vers la mi-juillet sur le dépót de cette
candidature.

A tous ceux qui bientòt prendront
le chemin de Lucerne , à quel titre que
ce soit , il reste à souhaiter un séjour
ensoleillé et marqué de-profondes  sa-
tisfactions. Q'au soir du 30 juin cha-
que gymnaste ait le sentiment d'avoir
accompli son devoir pour la cause de
la gymnastique , de la S.F.G., et , qu'il
se sente encore plus f i e r  de lui ap-
partenir et résolu de lui rester f idèle  !
Et , puisse la moisson, ètre riche et
abondante pour tous les gymnastes du
Valais. R. G.

Premiers résultats du dècathlon
Après Ies premières épreuves du dè-

cathlon, le Zuricois Urs Trautmann a
récolte 4025 points devant Otto Muff
avec 3792 pts et Werner Duttweiler
avec 3688 pts. Pour sa part , le Valai-
san Michel Pellet a obtenu 2761 pts.

de Gymn
EXERCICE D'ENSEMBLE

Les productions de dature commen-
ceront le dimanche 30 juin à midi
avec l'entrée des 1300 bannières. Pour
les exercices généraux, un terrain de
176.416 m2 sera piqueté de 20.000 clous
servant à l'alignement des gymnastes.
Face à une foule nombreuse, ia pre-
sentation des exercices d'ensemble
constituera le point culminant de la
Fète qui serait incomplète sans cet
acte f inal  et symbolique. Par leur te-
nue et leur discipline , des milliers et
des milliers et des milliers de parti-
cipants af f irmeront  leur attachement
à la S.F.G. et permettront à cette dé-
monstration de terminer en véritable
apothéose la 66ème Fète fédérale.
Prof i tant  de cette landsgemeìnde , le
plus haut magistrat du pays apporterà
alors la note civique et exposera
quelques-uns des problèmes touchant
tous les citoyens suisses et la jeu-
nesse en particuliér.

LOGEMENTS, TRANSPORTS,
SUBSISTANCES

II est d i f f i c i le  d'imaginer combien
de peine et de travail il a fal lu  au
Comité des logements pour trouver
des cantonnements aux 31.000 parti-
cipants: Dans un rayon de 20 km. de
Lucerne , halles de gymnastique et sal-
les d'école appropriées ont été réqui-
sitionnées pour les nuits du 27 au 30
juin. Des lits de camp seront à la
disposition des gymnastes tout com-
me à Bàie en 1959.

En coliaboration avec les CFF, les
entreprises de transport lucernoises
ont établi un pian de transport dé-
taillé gràce auquel le transport des
act i f s  ne presenterà aucune d i f f i cu l t é

Le CN Monthey
victorieux

Hier soir a Lausanne, en match
comptant pour le championnat suisse
de ligue nationale B, le CN Léman a
été battu par 3 à 2 par le club de na-
tation de Monthey qui, dans ce cham-
pionnat reporte sa deuxième victoire
consecutive.

Tournoi
de Wimbledon

Voici les résultats enregistres au
cours de la quatrième journée du tour-
noi international de Wimbledon :

Simple messieurs, deuxième tour :
A. Bey (Rho), bat H. Flam (EU) , 6-1
13-11 2-6 12-10. — Troisième tour :
F. Stolle (Aus), bat N. Pietrangeli (It),
6-3 4-3 et abandon ; Lundquist (Su),
bat Edlefsen (EU), 6-2 6-4 6-0 ; Wil-
son (GB), bat Ulrich (Dan), 6-2 6-2
6-3 ; MacKinley (EU), zat Ashe (EU),
6-3 6-2 6-2 ; Emerson (Aus), bat Da-
vidson (Aus), 6-4 8-6 6-2 ; Santana
(Esp), bat Osuna (Mex), 2-6 0-6 6-1
6-3 6-4 ; Mukerjea (Inde) , bat Ishi-
guro (Jap), 6-3 6-3 10-8 ; Arilla (Esp),
bat Pickard (GB) , 12-10 6-2 6-3 ;
Bey (Rho), bat Merlo (It), 6-2 6-3 6-3;
Bungert (Al), bat Lejus (URSS), 6-4
3-6 6-3 6-4 ; Taylor (GB), bat Frost
(EU), 6-2 7-5 4-6 3-6 9-7 ; Froehling
(EU) , bat Howe (Aus), 6-3 6-4 3-2 et
abandon ; Kuhnke (Al), bat Knight
(GB), 12-10 6-3 6-4 ; Krishnon (Inde)
bat Barnes (Bré), 6-4 6-0 6-4 ; Mulli-
gan (Aus), bat Hewitt (Aus), 6-4 6-3
13-11 ; Palafox (Mex) bat Likatchev
(URSS), 6-4 4-6 6-3 6-3.

Demain soir

Critèrium
de Monthey

En l'absence de Baumgartner
et Genoud , qui courront à Va-
rese (Italie), le critèrium de
Monthey qui se disputerà sa-
medi entre les coureurs valai-
sans, s'annonce très ouvert et
les Viaccoz, Barbieri , Pignat ,
Mathieu, Luisier, Michellod et
autres Antille vont certaine-
ment profiter de l'absence de
leurs habituels chefs de file
pour se classer aux places d'hon-
neur, ces places qui sont si
chères lors que les deux té-
nors sont là. C'est dire que ce
critèrium de 72 km nous pro-
met une belle bataille et que
le public montheysan aura
l'occasion d'assister à une cour-
se très disputée.

Le Critèrium de Monthey se-
ra dispute dès 16 h. 45 sur
cinquante tours du circuit habi-
tuel : avenue de l'Industrie, rue
de Venise, rue de la Plantaud,
avenue du Tovex, avenue de
l'Industrie. Dix sprints seront
disputés, soit un tous les cinq
tours, mais le classement sera
néanmoins établi au temps.

Cette course sera la troisième
d'une sèrie de quatre comptant
pour le Grand Prix Martini
dont le classement, après la
course contre la montre (le 20
avril à Martigny) et l'épreu-
ve en ligne (le 12 mai à Sierre),
est actuellement le suivant : 1.
Baumgartner (Sion), 40 pts ; 2.
Michellod (Sion), 39 ; 3. Viac-
coz (Sierre), 36 ; 4. Giuseppe
Barbieri (Sierre), 36 ; 5. Fran-
cis Antille (Sion), 36 ; 6. Charly
Mathieu (Sion), 35, etc.

Comme on le voit, les écarts
sont faibles mais, en l'absence
du leader de ce classement in-
termédiaire, le vainqueur de
demain prendra une option très
sérieuse sur la victoire finale,
mème si la course de Còte Sion-
Nendaz du 8 septembre, qua-
trième et dernière épreuve
comptant pour ce Grand Prix,
pourra encore changer bien des
choses.

Jeclau.

Championnat
corporati!

Groupe II
Audace - Olympia 4-0

CLASSEMENT
Audace 4 3 1 0  16-3 7
Tee 3 2 0 1 6-2 4
CFF 3 2 0 1 10-9 4
S I  3 1 1 1 3 - 3 3
Olympia 3 1 0  2 5-9 2
PTT II 3 0 0 3 3-17 0



robuste !
sure !

racée !

ISABELLE - la chambre a coucher pour vous qui cherchez
ce qui sort de l'ordinaire!
Un modèle exclusif Musterring de haut standing. Les lignes élé-
gantes du lit-coquille et la teinté chaude du noyer forment un
ensemble d'une harmonie parfaite. Un produit suisse de toute
première classe!
Il vous est possible de composer cette chambre selon votre goùt
personnel et en fonction de l'espace dont vous disposez.
Si vous ètes à la recherche d'une chambre à coucher qui répond
aux plus hautes exigences, venez admirer ISABELLE dans notre
exposition. Une visite ne vous engagé à rien.

international
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Agence officielle : Garage des 2 Collines, A. Frass, Si on - Tél. (027 ) 2 14 91 P 139-1 s
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VISITEZ NOS NOUVELLES EXPOSITIONS DE
BRIGUE ¦ MARTIGNY

ouvert de 0800 - 1200 heures et de 1330 - 1830 heures

300 chambres-modèles Sous le meme toit vous trouverez tout pour votre foyer! Fiancés, amateurs de meubiesi
C'est au «Paradis du Meublé» à Lausanne que vous

Revue des modèles les plus fameux de 1963!
L'ameublement sensationnel 3 pièces «Mon Réve»
Presentation fascinante de studios et meubles combinés
Un réel paradis de meubles rembourrés

pourrez ie mieux comparer et que vous trouverez les
possibilités dachats idéales. Ici vous pouvez économiser
des centaines de francs et beaucoup de temps 1
Ouvert également ie lundi.

—»

._r_ _w« oo,w Pour les jeunes
"¦_.-_.i>_.i__ -g uo" de tous ages

Exposition scandinave de teck... plus actuelle que jamais
Action-échangfr«Nouveau foyer—Nouveau bonheur»
Toujours des occasions neuves de fabrique à des prix
très intéressants

Unoisissez maintenant
Pfisler-Ameublements S.A. maintient les prix bas!
Profitez de ce que nos prix sont garantis de l'achat à
la livraison. Sur demande paiement par mensualités,
sans risque gràce au «Crédit social» de Pfister.

1214/3 b
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fille

Offres et demandes d'emp loi

Bar à café Au Né
grillon, Sierre,
cherche

La Règie fédérale des alcools à Berne, cherche

UN INSPECTEUR
à Genève, ayant une bonne culture generale et pratique dans
le commerce ou l'administration; apte à exercer des activités di-
verses dans le service extérieur. Connaissance dans la production
et la commercialisation des produits agricoles et viticoles désirée.

Lieu de service : ,canton de Genève

Deux préposés à l'office de
surveillance des distilleries
à Genève et à Sion, tous derux ayant pratique dans le commerce
ou l'administration, capables de diriger un office de surveillance
important et d'exercer une activité de contróle à l'extérieur.

Lieux de service : Genève et Sion

Pour les trois candidatures: Iangue maternelle: le frangais; con-
naissance d'une deuxième Iangue officielle.

Les offres manuserites contenant les prétentions de salaire et ac-
compagnées d'une photographie, d'un curriculum vitae et des
certificats , sont à adresser à la Direction de la Règie fédérale des
alcools, Langgasstrasse 31, à Berne.

P 238 Y

La section des télécommunications et basse ten-
sion CFF, ler arrondissement, à Lausanne,

m 

cherche

des jeunes monteurs -
électriciens

m

pour son secteur de St-Maurice
Travail varie et intéressant,

Conditions d'admission :
certificai de capacité
Salaire ;

_̂*__^ selon àge et capacités.
B àj _̂_ , Entrée en fonction selon entente.

il ia p S'adresser par lettre autographe et curriculum
y m É| vitae à la Section des télécommunications et
^^£ I basse tension CFF, ler arrondissement, à
^  ̂¦ Lausanne.

Nous cherchons des

Conducteurs de machines
Mécaniciens - Àj usteurs
Manceuvres

pour ètre formés comme

Conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.

Nous offrons travail stable et bien rétri-
bué.. Faire offres à Les Fils d'Aug.
Scheuchzer S.A., 35, boulevard de Grancy,
Lausanne. Téléphone (021) 26 57 91.

P 1147 L

Technicien sanitaire
Ouvriers appareilleurs pour
chantier
Ouvriers appareilleurs pour con-
duite en fouille
Magasiniers

ayant permis de conduire
MANOEUVRES spécialisés pr
conduite en fouilles sont re-
cherches par importante en-
treprise. — Faire offres sous
chiffre PB 39190 L à Publici-
tas, Lausanne.

Une employée de bureau

Nous cherchons pour entrée à
convenir

de Iangue frangaise. Préféren-
ce sera donnée à personne
parlant l'allemand. Place sta-
ble et très bien rétribuée. De-
butante acceptée. Offre avec
curriculum vitae . photo et pré-
tentions de salaire à l'Agence
Immobilière Gaston Barras ,
à Crans s. Sierre.

P 439-145 S

On cherche

Apprenti-outilleur

On cherche

Pour notre fabricat ion de
moules. Les intéressés sont
priés de faire offres par écrit
à la Maison H. Miiller. Fabri-
que de moules . Chàleauneuf-
Conthey. Poste : Pont-de-la-
Morge.

P 9620 S

Nous cherchons pour constructions indus-
trielles et ponts

2 dessinateurs
en beton arme pour bureau à Zurich
pour projets de routes et de canalisations ,
éventuellement pour relevé de terrain

1 dessinateur -
ou

technicien
en genie civil pour notre bureau à Erlen-
bach près Zurich.

Semaine de 5 jours , caisse de prévoyance.
participation au bénéfice.
Hùnerwadel -|- Haberli , bureau d'ingé-
nieurs, Seefeldstr , 152, Zurich 8, tél. (051)
34 94 90.

P 13951 Z

serveuse
demi-journee. Sa-
laire intéressant.

Tél. (027) 5 07 98.

P 9707 S

On cherche a
Montana

sommelière
connaissant les 2
services pour la
saison d'été du ler
juillet à fin sep-
tembre. Faire of-
fres sous chiffre P
9817 S à Publici-
tas, Sion.

FILLE DE
CUISINE
pour fin juillet ,
bons gages, con-
gés réguliers. Tél.
(026) 6 04 22.

P 65169 S

On cherche tout
de suite bonne

sommelière
connaissant les 2
services. Gain in-
téressant.

Debons, Mayens-
de-Sion. Tél. No
2 19 55 P 9472 S

On cherche

JEUNE FILLE
comme sommeliè-
re. Debutante ac-
ceptée. Ecrire sous
chiffre P 10994 S
à Publicitas Sion.

On cherche

jeune fille
ou personne capa-
ble pour le ména-
ge. Faire offre à
B Vionnet , Tea-
Room. Monthey
Tél. (025) 4 29 33.

P 9715 S

jeune fille
fidèle pour la cuisine et le
ménage. Salaire pour débu-
ter Fr. 300.— . Belle cham-
bre avec lavabo et radio. Con-
gés réguliers et bon traite-
ment. 3 semaines de vacances
payées.
Fam. Dr Urfer , Holbeinweg 2.
Soleure.

P 5418 SN

Etudiant HEC
de Iangue maternelle fran-
gaise cherche emploi dans bu-
reau pendant plusieurs mois
pour approfondir ses connais-
sances en Iangue frangaise. Ré-
gion Sierre-Sion préférée.
Charles Zenhàusern. Pension
du Soleil, Viège.

P 21004 S

Représentant (e)
est demande (e) à la commis
sion 45%

Faire offres sous chiffre H
132.110 X Publicitas, Genève

Restaurant Central à Marti-
gny, cherche bonne

ommelière
ou

ille de salle
et un
COMMIS DE CUISINE
S'adresser à la Direction tél.
(026) 6 01 84.

P 9759 S

Nous cherchons de suite '̂_ j

'' ne apprentie- I
vendeuse 1

-aielques 1
auxiliaires 1
S'adresser à notre magasin I;

Rue de Lausanne E j
P 69-56 S ¦ ;

Mise au concours
,a Munieipalité de Sion met au con-
ours pour son service de l'édilité les
iostes suivants :
. un architecte pour études d'urba-

nisme et d'architecture , avec durée
de l'engagement limitée ;

. un technicien ou un dessinateur
diplòmé et expérimenté pour le
bureau des enquètes publiques
(étude de dossiers, contròie de
chantiers).

_es eandidats peuvent consulter le
ahier des charges au Greffe muni-
ipal (Hotel de Ville) et aux bureaux
lés services techniques municipaux ,
uè de Lausanne 23.
.es offres de service avec curriculum
itae et prétentions de salaire doi-
ent parvenir au Greffe pour le 15
uillet 1963.

iion , le 19 juin 1963.

L'Administration communale
de Sion

P 9530 S

HOTEL TOURING *U LAC

NEUCHÀTEL

cherche

dames
ou

gargons
de buffet
Chasseur

pour la vente de cigarettes,
pàtis.-er.es.'

Faire offres ou se présenter
à la Direction.

P54 N

On engagé

MINEURS
pour travaux en plaine.

S'adresser à Evéquoz & Cie S.A. Pont-de-
la-Morge tél. (027) 4 14 87 - 4 16 77.

P 9799 S

Importante institution ayant son siège à
Lausanne cherche

Comptable
expérimenté
Entrée à convenir.
Traitement intéressant. Semaine de 5 jours
Caisse de pension. Place d'avenir pour
personne capable.

Ecrire sous chiffre PW 61124 L à Publi-
citas Lausanne en envoyant un curriculum
vitae détaillé.
Discrétion assurée.

P 50-6 L

On cherche pour entrée immediate

condueteur de pelle
mécanique

connaissant les réparations. Ruston -
Bucyrus 19 RB. En cas de convenance
place stable avec bonnes conditions.

mécanicien
pour les réparations des pelles mécaniques,
compresseurs, unimogs et autres machines
de chantier.
Ulrich Imboden, Hoch- und Tiefbau , Stald-
bach / Viège. Tél. (028) 7 28 24

P 9288 S

Samedi 29 et dimanche 30 juin

Auberge du Plan-Cernet

route du Sanetsch , sur Savièse

Bai d'inauguration
cuisine soignée

Le patron au fourneau
Se recommande: Héritier-Dumoulin

P 9661 S

et moi également un Mico

P 15-3 s Tout le monde le préfère



TOUSvosMEUBLES
avec 42 mois de w ri EL L/ I

¦¦¦RÉSERVE de PROPRIÉTÉ
Sans formante ennuyeuse

H 

Choix varie et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coùteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfalla
Facilités spéciales en cas de maladie, accident,
etc...
Remise totale de votre dette en cas de décès

E U R O P E  ou d'invalidile totale (disp. ad hoc) sans suppl.
MEUBLES de prix

Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE à COUCHER -f Q
dès Fr. 830.— payable en 42 mois Fr. 969.— pour È %M ¦ n TUT _ _ T«avec un acompte de Fr. 166.- p' MU15

SALLE à MANGER 6 pièces A |"
dès Fr. 640.— payable en 42 mois Fr. 748.— pour II %M ¦ n MOT -Javec un acompte de Fr. 128 — "* p' 1V1U1!>

SALON, 3 pièces + 1 TABLE ¦#*
dès Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— pour %J ¦ ™ 

MOISavec un acompte de Fr. 49.— p'

STUDIO COMPLET, 15 pièces A 4
dès Fr . 1.323.— payable et) 42 mois Fr. 1.545.— pour f̂ £ ¦ ™" 

D MOISavec un acompte de Fr. 264.—

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces QQ
dès Fr. 1.425.— payable en 42 mois Fr. 1.664.— pour U? "̂ F ¦ n MOISavec un acompte de Fr . 285.— -- ¦ p'

SALON - LIT, 3 pièces 4 |"
dès Fr. 635.— payable en 42 mois Fr. 742.— pour ! %& U „ _ r*ìT<!
avec un acompte de Fr. 127.— p' muis>

CHAMBRE ò COUCHER « LUX » QQ
dès Fr. 1.405.— payable en 42 mois Fr. 1 641.— pouf Ur ^# ¦ n «m-;
avec un acompte de Fr. 280.— l "" '" p' myj i::>

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! ! !

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE !

1 PIECE et CUISINE, 23 pièces M i %
dès Fr. 1.797.— payable en 42 mois Fr. 2.099. — pour ^T __i ¦ ™ _, ìvrorc
avec un acompte de Fr. 359.— p' muiis

2 PIÈCES et CUISINE, 31 pièces JP j "
dès Fr. 2.382.— payable en 42 mols Fr. 2.782.— pour _# fL_ ¦ "" „ TV »-_ _ T<=avec un acompte de Pr. 476.— w w - p. MUIù

3 PIÈCES et CUISINE, 32 pièces £ M
dès Fr. 2.782.— payabl e en 42 mois Fr. 3.249.— pour ^P H_ ¦ "" MOISavec un acompte de Fr. 556.— ~" " p

Vous connaitrez de plus notre grand choix européen de meubles « tous
genres et tous prix » en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour DOCUMENTATA GRATUITE 6-4
Nom/prénom

R.ue/No 

Localité

-\ _ f 1 1*P .̂ l"1!' _ *

TIIIGUELY AIOBLEMEIITS
DIII | e

Route de Ria /  Nos 10 à 16 UUbLL
Sortie ville, direction Fribourg' Ŵ ^̂ BBKBas m̂Tél. (029) 2 75 13 - 2 81 29 BHB! _H ¦ Canton Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA - MEUBLES
P 13 B

/^NTAfctf^
Cette vignette vous suggère des
possibilités d'achats avantageux.
Dès maintenant, vous trouverez
souvent cette vignette e+a pour
des offres de marchandises de
toute premiare qualité et ceci à
des prix très avantageux.

Thon d'Espagne blanc
à l'huile d'olive

Filet à 3 bòites % brut 2.45

net JL.ódL
1 botte -.90

Filet à 2 boites % brut 2.65

net __£. 01
1 botte 1.45

Vous économiserez ainsi 25 cts.

..ME RCURE "
ECOLE PEDAGOGICHE PRIVÉE

FLORIANA
Pontaise 15 LAUSANNE Tél. 24 14 27

Direction : E. Piotet

Mah Exceliente formation de
Mm GOUVERNANTES D'ENFANTS
«i JARDINIERES D'ENFANTS

|d ET INSTITUTRICES PRIVÉES

PLACEMENT DES ELEVES ASSURE
Rentrée : 9 septembre

La Directrice recoit tous les iours de 11 H. à midi
(sauf samedi) ou sur rendez-vous.

P 02-L-36 L

SECURITAS S.A.
engagé

gardiens de nuit
permanents

gardes
pour services occasionnels

gardes
pour Comptoir Suisse 1963

gardes
permanents et auxiliaires

pour

Exposition Nat. 64
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à Securitas S.A., Petit-
Chasseur, Bàt. Beau-Site, Sion

P 8658 S



Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

Taunus 15 M 1957
mot. revisé. peinture neuve

3.000 -

Simca Montlhéry 1958
moteur neuf d'usine 2.800 —

Healey Sprite 1961
19 000 km. 5 200 —

VW Luxe 1961
34 000 km. 4 200.—

Simca Ariane 1960
55 000 km. 3 500.—

BMW 700 1961
25.000 km 4.000 —

Goliath 1957
état impeccable 2.000.—

Simca Ariane 1961
60.000 km. 5.000.—
Austin A 35, stat. wagon
1955, mot. et botte neufs

2.500.-

Kharman « Ghia » 1958
peu rouié 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.—

LAURENT DESLARZES
Agent de vente Austin Simca

du

Garage de la Matze S. A.
Tel. (027) 2 22 78 . 2 46 88

S I O N

P 214-16 S

LAVEY - VILLAGE
. _ . R |i v. . .- ¦¦_ < " -li

Samedi "soir, '29 juin ' »
Dimanche 30 juin, après-midi
et soir ¦

GRANDE KERMESSE
en faveur des Oeuvres de la
Paroisse catholique
Jeux - Cantine
Stands divers - Musique

Excellent ORCHESTRE sa-
medi soir et dimanche soir

KURTH MORGES
Rives de la Morge 6

Tél. 71 39 49

C'est connu, vend bon
et bon marche

DIVAN-LIT 90 x 190 cm., avec MA-
TELAS CRIN et LAINE Fr. 115.—
MEME ARTICLE AVEC MATELAS
RESSORTS (garanti 10 ans) Fr. 135.—
ENTOURAGE DE DIVAN GOFFRÈ
LITERIE Fr. 185.—
TABLE CUISINE 60 x 90 cm.,
DESSUS COULEURS, PIEDS EN
TUBE Fr. 59.—
MEUBLÉ COMBINE avec penderle,
rayon , tiroirs et secrétaire Fr. 430 —
COMMÒDE BOIS DUR, 3 TIROIRS

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud, 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE, dessins Onent
sur fond rouge ou beige, 190 x 290 cm

Fr. 90 —
TOUR DE LIT, fond rouge ou beige
moquette 3 pièces Fr. 65.—
SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175 —
SALLE A MANGER: 1 buffet , 4 chai-
ses, 1 table ì rallonges Ff. 680 —
CHAMBRE A COUCHER avèc lite-
rie à ressorts (garantie 10 ans)

Fr. 950.—
LIT DOUBLÉ, AVEC 2 MATELAS A
RESSORTS (garantie 10 ans) Fr. 265 —
LIT D'ENFANT 70 x 140 cm., avec
matelas Fr. 125.—

H A vendre

VW
1961 - parfait état.

S'adresser au Garage dalla,
Mònthèy, tél. (025) 4 22 81, ou
au Garage City, Martigny, tél.
(026) 6 00 28.

P 183-10 S

Vente de meubles
Occasions tous genres
Nombreuses chambres à coucher com-

plètes à deux lits et grands li'ts
Nombreuses salles à manger simple*
et riches, noyer , chène, acajou , etc. etc.

30 glaces diverses.

Quantité de dressoirs, tables à rallon-
ges et chaises. Dessertes.
Armoires à glaces, comimodes. tables
de nuit , lits bois complets à une et deux
places , matelas crin animai.
Divans 1 et 2 places. divans avec ma-
telas crin animai en 150 cm. de large ,
etc. etc. Toilettes . coiffeuses, 2 jolies
armoires à glaces Ls XV 2 portes, ar-
moires à glaces 3 portes. Ottomanes ,
quantité de fauteuils.

Joli ensemble moderne avec canapé et
2 fauteuils très confortables recouvertis
Stamotd (imitation cuir) rouge et gris.
Petit salon moderne 3 pièces.

1 grand burea u doublé 170 * 180 cm.
en chène clair très bon état.

1 magnifique banque de magasin mo-
derne
2 banques ordinaires en sapin pour ré-
duire marchandises , ou'tils , etc. avec
plusi eurs tiroirs.
Quantité de tables ordinaires en sapin
et bois dur, dont 6 tables avec pied
fonte , 15 sommiers métalliques pouvant
faire divans.
Quantité d'autres mobiliers.

S'adresser chez

Jos. ALBINI ¦ Montreux
18, Avenue des Alpes
Tél. (021) 61.22.02.

P 670 L

BEAUX MEUBLES
A VENDRE
TRES BELLES
OCCASIONS
POUR FIANCÉS — POUR VILLAS

POUR APPARTEMENTS, etc. etc.

# TRES BELLES SALLES A
MANGER, , . tf lfò jfr -¦'- '¦¦ ¦* _ i

# CHAMBRES À edtCHÈR "* J

# SALONS

# GRAND ET BEAU CHOIX DE
MEUBLES DE STYLE ET AN-
CIENS

# MAGNIFIQUES MOBILIERS DE
SALONS Ls XV, Ls XVI, empire,
etc.
¦ RAVISSANTES COMMODES ET

SECRÉTAIRES
# GRANDE BIBLIOTHÈQUE CHÈ-

NE FONCÉ
# AUTRES BIBLIOTHÈQUES

PORTES VITRÉES

# IMPORTANT MOBILIER A
TORSADES TRÈS COSSU, gros-
ses colonnes torses

9 BUREAU PLAT ET SON FAU-
TEUIL

# BIBLIOTHÈQUE 2 PORTES
# GRAND MEUBLÉ AVEC SON

CANAPÉ
LE TOUT AVEC GROSSES CO-
LONNES à torsades. Très beau
cabinet de travail

S'adresser chez •

Jos. ALBINI
18, Avenue des Alpes
MONTREUX

pulvérisateur
¦ à%n i  ¦ motoculteur_______ l? ____ _ l il tracteur
rtW 11 Un faucheuse

6 CV 3 vitesses de travail ,
marche arrière, sans chaine

Tous renseignements eòmplé-
mentaires à Agence AGRIA.

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

OFA 4126 L

D R A P S  DE F O I N
en pur jute , double-fil , légèrement dé-
fraìchis , à des prix très avantageux :
2,45 m. x 2,45 m. env. : Fr. 10.— pce
2 m. x 2 m. environ : Fr. 6.— pce
1,50 m. x 1,50 m. env. : Fr. 4.— pce
Sacs de dimensions diverses, en par-
fait état :

pour 50 kg. Fr. 0.85 pièce
pour 70 kg. Fr. 1.— pièce
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce

Livraison contre remboursement, pori
à la charge de l' acheteur.

F. Peneveyre - commerce de sacs ¦
Simplon 38 - RENENS (VD).

P 272 I

Vu le grand succès des
Ford Cortina

(Elles ont occupe les' 4 pre-
mières places dans leur grou-
pe et eurent le meilleur temps
de toute la catégorie «Touris-
me» sèrie normale lors de la
course Sierre-Montana).

nous vendons quelques repri-
ses avec garantie :

FORD
JextraL

ANGLIA 1960
CONSUL 315 1962
CITROEN 2 CV 1962
NSU-PRINZ 1960
FALCON 1960
FIAT 1100 1961
DKW JUNIOR 1960
TAUNUS 17 M 1958-1959
VW de luxe 1962
RENAULT DAUPHINE 1960
20 000 km
TAUNUS 12 M Super 1961
SIMCA Ariane 1961
CAMION BASCULEUR
MAGIRUS DEUTZ
6 tonnes, revisé.

(En plus quelques occasions
bon marche)

PB- " ' ! SES ! É_f 1
Tel. (027) 5 03 08

VENDEUR :
O. Karlen. Tél. (027) 5 11 33

P 313-29 S

/OITURES D'OCCASIONS
ì vendre

1 volture Mercédès 220 S.E
1958, embrayage automatique
intérieur cuir.
1 voiture Alfa-Romèo Giuliet-
ta T. I. 1961.
1 voiture VW 1956. Bas prix
1 Opel-Caravane 1957, bai
prix.
Lucien Torrent, Gròne. Tél
(027) 4 21 22. P 439-144 £

Irarfeurs d'occasion
Fietit tracteur « PluiTOitt »

revisé et .̂ pèinture neu-
ve ; bon marche.

Vloyen tracteurs « Buhrer »
compi, avec barre d<
coupé, parfait état ; bor
marche. .

Vlonoaxe « Bucher » - KT-10
Compi, avec une remor-
que à prise de force, re-
visé et peinture neuve
bon marche.

Vlonoaxe « Bucher » - KT-10
compi, avec une simpl<
remorque, revisé e
peinture neuve ; bor
marche.

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

Charles Kislig, tracteurs et agromO'
Diles « Meili », Sion - (027) 2 36 08.

P 238 ;

A vendre tracteurs
D'OCCASIONS

Un tracteur Fordson Dexta, état
de neuf , 850 heures de travail ;
Un tracteur Bucher D 1800, 24
CV, moteur neuf , revisé au com-
piei:, garantie d'usine ;
Un tracteur Bucher B 1500, parfait
état de marche ;

Un petit tracteur Meili , bas prix.
Motofaucheuses d'occasion de Fr.

400. à Fr. 2.000.—.

MAX ROH,
Machines agricoles « Bucher et
Guyer », Conthey, tél. 027 4.15.01.

| ' Il
Dr ROUILLER i

Médecin-dentiste . K|
Martigny-Gare _*&_

| absent
W jusqu'au 7 juillet

K P 9656 S_¦_______________ ¦___¦

AVI S DE TIR
Des tirs avec munitions de combat au-
ront lieu comme il suit :

Jour, date, heure
Lundi 1. 7. 0900-1600
Mardi 2.7. 0700-1600
Mercredi 3.7. 0700-1600
Jeudi 4.7. 0800-1600
Vendredi 5.7. 0700-1600

Tirs avec
armes d'infanterie
par Vsg. Trp. RS 48

Zone dangereuse
Aproz : ancienne mine au

sud d'Aproz et 500 m. à
l'Est d'Aproz

Jour, date, heure
Mardi 9.7. 0700-1600
Mercredi 10.7. 0700-1600
Jeudi 11.7. 0700-1600
Vendredi 12.7. 0600-1400

Tirs avec
armes d'infanterie
par Vsg. Trp. RS 48

Zone dangereuse
Aproz : ancienne mine au sud d'A-
proz et 500 m. à l'Est d'Aprùz

Jour date heure :
Dienstag 2.7. 0700-1600
Mardi
Donnerstag 4.7. 0800-1600
Jeudi
Donnerstag 11.7. 0700-1600
Jeudi

Tirs avec :
Handgranaten
grenades à main
duirch
Vsg. Trp. RS 48

Zone dangereuse
Pfynwald : Handgranaten-

stand (W. Kieswerk Sal-
gesch).
Stand de grenades de
Finges (W. gravière de
Saiquenen) .

Jour date heure :
Jeudi, 4. 7. 0700 - 1700
Vendredi, 5. 7. 0700 - 1700
Postes de commandement : Hotel Kur-
haus Arolla.

Tirs avec :
armes d'infanterie par ZK fiir Som-
mer §>eb. Ausbildung

Zone dangereuse :
Arolla Mgne de l'Arolla Pt. 2409 - Pt
2928 - Pas de Chèvre - Pt. 2991 -
Pt. 3393 - Pt. 2850 - Glacier de Tsi-
djiore Nouve - Mgne de l'Arolla.
Pour de plus amples informations,
on est prie de consulter le bulletin of-
ficiel du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Cmdit Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

Important commerce d'alimenta-
tion cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeunes vendeuses
connaissant bien raìimiehtàtion,
posibilité d'avancement pour per-
sonnes sérieuses, nourries, logées

ert bons salaires.
Faire offres à E. Longarètbi, St-
Aubin (NE), tél. 038 6.71.53.

ZURICH
Commerce sans enfant cherche

jeune fille
pour ménage et servite de maga-
sài. Bonnes possibilités d'appren-
dre l'alfemand , et de suivre dès
cours.

S'adresser à Mme Odette Bossext,
Champzabé s. Noes. Tél. (027)
5.02.10, jusqu'au 7 juillet. P 9741.

P 3893 N

Charcuterie
Saucisses au cuimta la paire Fr, -.30
Cervelas la paire Fr. -.65
Emmental la paire Fr. -.80
Schtib.ig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. * _80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le % kg.
Mortadella

à conserve» 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 2.75 le % kg
Exceliente graisse fondue poui
cuire et frire. le kg 1.40 à parti r
de 10 kg 1.20 Bidon s de 5 à 10 kg
Expédiée ccxntinuellement contre
remboursement

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

P 322 Y

On cherche un

MÉCANICIEN
pour la saison ou à convenir.
Faire offres au Garage du Lac,
à Montana , tél. 027 7.18.18.

PARQUETS
En chène, hètre, noyer, sapin,
parfait état, à vendre :

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél 24 12 88. P 1936-21 L

w>. I : ....

BON-commande
Sobal S, A. Lausannê
Veuillez me livrer
contre remboursemenl :

1casque
sèche-cheveux
CALOR220V
avec narantie

"-\ _r.7«.-lou4x22tr
Adresse:— 

Bon fromage
3/4 gras, formes
de 2 - 10 kg.
Fr. 3.30 ".e kg.
G. HESS, fromages
Horriwil / Soleure

P 320 Sn

TURISSJ\

F . R O S S I
Av. Gare 29

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

P 55-1 S

TRACTEURS
A vendre 1 trac-
teur Bucher Diesel
avec relevage hy-
draulique.
1 tracteur Fergu-
son vigneron.
1 Turbodiffuseur
Fischer 800 litres,
pouvant è*re ac-
tionné par 1 Mo-
noax ou 1 tracteur
le tout en lion é-
tat de marche.
S'adr. à Paul Du-
crey, machines a-
grieoles Agence
Bucher , Ardon.
Tél. (027) 4 1156.

P 9715 S

CHALET
à vendre. A la sta-
tion de Haute-
Nendaz à 200 m.
du télécabine, à
vendre chalet neuf
tout confort , accès
en voiture, belle
situation. Ecrire
sous chiffre P
9880 S à Publici-
tas Sion, ou tél.
(027) 4 5121.

P 9880 S

A vendre région
des Collons, rou-
te de Thyon

Parcelle
de 5 000 m2, n__
te, eau potable, é-
lectricité, sur pla-
ce, splendide vue
panoramique, im-
prenable. Prix ex-
ceptionnel à Fr,
15.— le m2. Pour
trailer, s'adresser
par écrit à Agen-
te immob., Assu-
rances Ad. Miche*
let & Cie, Sion.

P 382-99 S

A vendre au
Mayen de Haute-
Nendaz

Parcelle
de 3 920 m2, sw
tuation ideale bien
desservie. Prix Fr
27.50 le m2, mor-
cellement sur dé*
sir au prix de Fr.
30.— le m2, pour
trailer s'adresser
par écrit à Agence
immobilière, Assu-
rances Ad. Miche-
let & Cie, Sion.

P 382-100 S

CUISINIÈ RE A
GAZ

4 trous, four, ini-
que Soleure, '<%£
vendre, prix avan-
tageux. S'adr. à
Closuit Square
Poste 2, Martigny,
tél. ' (026) 6 13 29.

P 9790 3
i -.—_.

A Zinal, Val d'An-
nivlers Vs, à ven .
dre

TERRAIN A
CONSTRUIRE
magnifique situa .
tion, Prix très in-
téressant, surface
1200 m2.

Ecrire sous chiffre
P 470 S à Publici--
tas, Sion.

A vendre 500 kg.
de

POMMES DE
TERRE
FOURRAGÈRES
à Fr. 13.— les , 100
kg. Départ Sion
W. Robert-Tissot,
Sion. Téléph. (027)
2 24 24.

P 9816 S

MONTANA
APPARTEMENT

meublé 4 pièces et
demi. Tél. (027)
7 16 82 ou 5 01 10.

P 9798 S

A vendre Mayens
de Veysonnaz

PARCELLES DE
TERRAIN
Surfaces selon dé-
sir. Situation ma-
gnifique , et enso-
leillée. Prix Fr.
15.— le m2. Pour
trailer , s'adr. par
écrit à Agence
Immobilière, Ass.-
Ad. Michelet Ài
Cie, Sion.

P 382-101 S



r» » OONFECTION DAMESòauaaa _ .__ . . r-
^^ —- --»• Sommet avenue Gare
LE MAGASIN SPEOTALISB AUX MILLE EXCLUSIV1TES

Entreprise genevoise
de

TRANSPORTS AUTOMOBILES
c h e r c h e

Serrurier
en carrosserie

pour des travaux de réparation.

Situation stable avec salaire au mois. Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux importants. Logement à Genève.

Faire offres avec bref curriculum vitae sous chiffre E 250.556 X à

publicitas Genève.

P 1043 X

U _t__L_ _ _ _ _

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

v/^| RÉPARATIONS
_ 3J Tel. (026) 6 13 16

^̂  ̂ Gremaud !
TéO. (026) 615 25 D A M E S  E T  M E S S I E U R S
Prochainement : bàtiment de la nouvelie Poste

LerchEN MATIÈRE CHAUSSURES

les gens difficiles consuiMent
CHAUSSURES BALLY

Le Restaurant T7"T T T C T7 "D
Ta (026) 6 1641 J\. JLi U O JLl II
Le rendez-vous des gens qui déeirent une cuisine soignée
et des prix honnétes Salles pou_ sociétés.

G R I L L - E X P R E S S  B A R

Tel. (026) 6 03 93 Ày CASINO

R A D I O  technicien dipló_ié J§|. 6 15 89
DE VINCENTI ... à votre service
pour tout ce qui touche à la radio et la télévision

BRUCH EZ S. II. EtectTiaté
Tél . (026) 6 1171 Magasin-Exposiition : bàtiment B.C.V
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P 233-4 S

Langlasen Argteterre j
vous apprenez avec succès à noire Ecole agréie ptr le Ministère Anglais da l'Instruction |
Publique

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F EN8LISH |
à Bournemoulh (cóle du sud). Cours prinei paux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4110 ¦
semaines — Cours de vacances en juillet , aoflt , septembre — Préparation à tous les eu- I
mens off iciels d' anglais. Prospectus et renseignements gratuite par notre AdoJnistratlon : k
Sec-étariat ACSE, Zurich 8 ¦
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/8*49 83, Telei 62 629 I



Af f aires immobilières

Etudiante chercheAffaire de ler ordre

A vendre en Valais

proximité immediate de Martigny-Ville

PETIT HOTEL avec
CAFE - RESTAURANT - BAR

Très bien situé, état impeccable. Excellent
chiffre d'affaire. Née. pour trailer Fr
150 000.—.
Prière d'écrire sous chiffre AS 5236 S
aux Annoncés Suisses S.A. «ASSA», Sion.

P 439-151 S

A louer gare CFF de Sion
Locai de 78 m2, sous-sol de la halle aux
marchandises. Accès rail/route. Morete-
charge à disposition. Loyer annuel Fr.
1 640.—.
S'adresser au Srevice des gérances CFF.
Avenue de la Gare *43, à Lausanne. Tél.
(021) 21 47 01.

P 444 L

A VENDRE
pour cause départ

petit appartement
indépendant meublé ou non
à 20 minutes de Sion en voi-
ture, à 700 m. d'alt, isole dans
région en plein développement
conviendrait pour vacances.
Libre de suite. Prix très bas.
Offres sous chiffre AS 5233 S
aux Annoncés Suisses S. A.
«ASSA», Sion.

P 439-149 S

VERCORIN
à vendre magnifique

TERRAIN A
CONSTRUIRE

de 1 766 m2„en bordure de rou-
te, eau, electricité à proximité
immediate. Fr. 16.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 474 S à
Publicitas, Sion.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF

dans le Valais Central. Ren-
tabilité intéressante, 30 appar-
tements.

S'adr. à M. Charles BONVIN,
agent d'affaires - Sierre.
Tél. (027) 5 02 42.

P 439-136 S

A louer en ville de Sion dans

villa neuve

appartement
de luxe

avec ou sans garage, 4 pièces
plus grand hall. 120 m2 Fr.
350—. par mois.

Ecrire sous chiffre P 9683 S à
Publicitas, iSon.

Entre Charrat et Saxon
à vendre
en bordure de la route canto-
nale, jolie parcelle rectangu-
laire de

3 000 m2 arborisés
Prix intéressant.
Prière d'écrire sous chiffre
AS 5237 S,' aux Annoncés
Suisses S.A. « ASSA », Sion.

P 439-152 S

A LOUER

à Martigny, pour le ler aoùt
1963, dans immeuble avec con-
fort, tranquillité, soleil,

appartement de
1 pièce et demi

loyer mensuel Fr. 150.— char-
ges comprises.
Prière d'écrire sous chiffrés AS
5238 S aux Annoncés Suisses
S.A. «ASSA, Sion.

P 439-153 S

A louer dans ville du Centre
du Valais, pour cause de ma-
ladie

Bon café-restaurant
Ecrire sous chiffre P 9802 S à
Publicitas, Sion.

Pour cause de sante, à remettre
à Genève

PENSION
de 6 pièces + appartement prive
de 5 pièces, très bien situé.

Ecrire à Madame Thérèse Berney,
Pension Gruyère, 2 rue Ecole de
Médecine, Genève, où ̂ teléphoner" au 022 25.15.30.

Grand café
d'angle, 60 places plus tertrasse,
moderne, bien agence, bail , situa-

tion excel-lente près poste principale,
à remettre à Genève, cause maladie.
Recette 400.— limonade à développer.
Prix désiré : Fr. 250.000 —

Renseignements Giauque, Nant, 27
Genève.

A vendre à Saxon magnifique

VERGER
D'ABRICOTIERS

arbres sainis, récolte pendente,
6000 m2 env. Fr. 47:000.—. Ecrire
sous chiffre P 483 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à Sierre, aux Glariers
une magnifique

VILLA
de deux appartements, soit 1 de
4 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C, et 1 de 5 pièces, cuisine sal-
le de bains , W.-C, rez-de-chaussée
pouvant ètre utilisé commerciale-
ment. Grand garage. Tout confort,
prix Fr. 190.000.—.

Ecrire sous chiffre P 484 S à Pu-
blicitas, Sion.

P I A T T A
S I O N

CAFE-RESTAURANT —

Un lieu de promenade
très sympathique.

Une soirée délicieuse.
Miles MOIX •

P 655-1 S

Chambre
ou studio
indépendant , meu-
blé ou non , à par-
tir du ler septem-
bre 63 Faire of-
fres sous chiffre P
9725 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre à Salins
au centre du vil-
lage

EPICERIE AVEC

APPARTEMENT

attenant. Prix in-
téressant. S'adres-
ser à Agence Mé-
trailler & Four-
nier, aven . Ritz ,
Sion. Tél. No (027)

'Ti . . E
P 452-13 S

REFRIGERATA et
CLIMATISATION AUTOMATIQUES

_ ¦- __________ ¦S*̂ ^̂ ^
toh* ________aa____^^^niifc éIW^̂ ^B^^ _̂__ _________________¦ £ V^^^̂ t̂ ___________ ^ _̂___\ .HP*̂

.

*

_. ¦

Pour vos installations frigorifiques: alimentation — boucherie — laiterie
— congélateur collectif , etc.

Pour vos installations de climatisation: magasins — bureaux — ateliers
— hòpitaux etc.

Demandez une offre sans engagement
à notre bureau technique spécialisé à Sion.

P 35-4 S
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Tél. 2 22 50
(de 12 à 19 heures)

Etudiants et jeunes
gens

en attente d'apprentissage. des
15 ans révolus seraient enga-
gés pour travail facile et léger.
Bon salaire. Abonnement CFF
remboursé

Fabrique d'emballases
Tél. (026) 6 57 36.

P 6516fi S

A vendre cause cessation de
commerce

CAMIONS
SAURER-DIKSEL basculant
27 HP 2 CRiD 5000 kg révision
totale en fin 1962 fr 14 500.—.
SAURER-DIESEL pont fixe
23 HP CRD 3650 kg. revisé fin
1962. fr. 9 000.—
SAURER-DIESEL pont fixe
22 HP. LCCID 200f) kg moteur
revisé fr. 5.600 —
ALFA-ROMEO-DIESEL pont
fixe. type 430A 5020 kg. 32
HP 8 vitesses cabine avancée,

fr. 8.500. -
SAURER-BENZINE pont fixe
15 HP 2000 kg fr. 2.200 —
REMORQUE Draize 1 essieu
1951, 5000 kg fr. 5.500 —
S'adresser à FRUITA S.A.
Saxon (tél. (026) 6 23 27.

P 9792 S

Commercants (4 personnes),
cherche pour ménage soigné

une employée
de maison

capable et sachant cuire —
gros gages — congés réguliers.
Faire offres à Wildi, Chaussu-
res, Vevey. Tél. 51 23 92.

P 98 - 6

PELLE MÉCANIQUE
Amann 300 modèle 1956 avec
contrat de travail pour 3 à 4
mois. Dragline et pelle-butte.
S'adresser à FRUITA S.A.
SAXON. Tél. (026) 6 23 27.

P 9792 S

Maison de Sion engagé

Sténo-dactyloqraphe
Travail intéressant, atpipsphè-ft
re agréable, se'rhàiné de'fe Jours
Faire offre avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffre P 361-4
S à Publicitas. Sion.

MISE EN SOUMISSION

La Munieipalité de SION met
en soumission

2 postes de maitresse
à l'Ecole secondaire des filles.

Entrée en fonction : 3 septem-

bre 1963. Traitement et avan-

tages légaux.

Les offres de services sont à
adresser pour le 30 juin à la

Direction des ecoles, rue des

Arcades 19, Sion.

P 9688 S

Matelas à ressorts
grandeur 90/190. avec tissus
sanitaire vert. fr. 78.—
ainsi qu'un lot de

Couvre-lit
ouaté, satin , pour lits jumeaux
et lits de milieu.
dès Fr. 68.—

M. RESSE - MEUBLES
Monthey

Vente - Achat - Echange
Neuf et occasions
Tél. (025) 4 22 97

P 158-7 S

bois de feu
quartier fayard et chene, li-
vrable à la convenance des
personnes intéressées. S'adr. à
Robert Seppey, bois en gros,
Euseigne. Tél. (027) 4 82 42.

P 9496 S
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Transportez
économiquement
Ayep les camions MAN. vous résolvez
chaque problème de transport. Qu'il s'agisse
d'yn gapnipn avec cabine avancée ou nor-
male, le moteur —7<£.économique et sQr,
réduit au minimum le ppOt du transport. Où
que vous soyez, partout en Suisse, le
service M.A.N soignera votre véhicule. Nos
clients le confirment: On est bien servi
avec M.A.N.

Garage du Simplon
Georges Gay, Charrat

*** iQp i^^'£0Wr

Nouvelie augmentation
des participations aux bénéfìces
des assurances individuelles
de capitaux
dès le 1er juillet 1963

Les résultats favorables de l'exercice 1962
permettervi a LA GENEVOISE, Compagnie
d'Assurances sur la Vie, d'augmenter à nouveau,
de manière substahtielle, la participation aux
bénéfices de ses assurés, dès le 1er juillet 1963.

Cinq augmentations de la participation aux
bénéfices en six ans, tei est le résultat de nos
efforts constants pour piacer de la facon la plus
avantageuse et la plus sùre les fonds qui nous
sont confiés, joints à revolution favorable des
risques et à une gestion rationnelle ; c'est le
signe évident que notre politique vise avant tout
le bien de nos assurés.
Ce faisant, nous aidons en outre, de facon appré
ciaBlé, a contrebalancer les effets de la hausse
dyt cout de la yie, ainsi qu'à sauvegarder, pour
Éllvenir édaiement, les intérèts de nos clients.

Z 77

LÀ GENEVOJ^ E ne se contente pas de Qouvrrr
dés risques et de piacer du mj§ux qu'il spit
l'argent de ses assurés, mais §|le les fait parti-
ciper à sa bonne marche.

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR L,A VIE
2, place de Mollando Genève £3 022 25 03 88

Baden, Bàie, Berne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Genève,
Lausanne,- iLuGerne, Lugano, Rheinf̂ ||̂ )k, $ipn_, Soleurg, Strali,
Zoug, Zurich. -/

DEMOLITIO N
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENÈTRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon en
fer forge, chaudières de chauf-
fage, radiatemi, citernes, fers
PN & DIN. tuyaux, charpente
et poutraison . articles sanitai-
res, lavabos, baignoires, che-
minées de salon, etc...

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

Chantier :
Hotel Belmont, av. Jurig02 6

P 1936-20 L

Rotavator
Massey-Ferguson
est demande à a-
eheter de suite.

Tél. (026) 6 30 89.

P 9747 S

LITERIE
MEUBLES

Duvets 120 x 160
fr. 30.—. Traver-
sins 30 x 60 fr.
12.—. Oreillecs 60
x 60 fr. 8.—. Ma-
telas garantìs 10
ans, fr. 88.—. Cou-
vertuires 150 x 210
fir. 20.—. Lite mé-
ta! arvec mats".as
laine fr. 128.—.
Chambre complè-
te dès fr. 360.—.
A. MELLY
Ameublements
Av. du Marche
SIERRE
Tél. (027) S 03 12.

P 262-11 S

TROUSSEAUX
DB ST-GALL
__. IU A'I'1,'1? V A .

AV. DE LA GARE

On acheterait

Foin sur pied
à Champsec. Tél.

(027) 213 56.
P 9796 S

¦-—" -^̂̂ ___ __H

Pour votre chalet
Il est temps de penser à son ameublement !

NOS OFFRES SPÉCIALES !
DIVANS
avec matelas à ressorts garantis , complets

175 -depuis I f Ui

LITS
SUPERPOSABLES

^̂  "295.-
TABLES DE CHEVET
en bois clair et en couleurs, en bois teinté,

42-à partir de I fa ¦

CHOIX ENORME
en sellettes, meubles de hall , armoires à chaussures.
tables de radio, etc...

CHAISES
en bois dur, teinté noyèr ou ngturelle <4epujs

18.-
TABLES DE CUISINE
formica, pieds tubes chromés avep \ oi} 2 rallonges,

150-
, -. .. ..«a^y»-; ,. _{¦>. ¦-.U J ***; . . ..¦: ¦} ,.¦. . . . .. . . ,_ ;**- . i &i___i»ife_ -..~- - i  U à—m—

. ... •¦ . . ¦. z - :  : ¦ ¦ ¦ 
• w

*¦¦ y - \  
* NOS

¦ ¦ - a ... '..t'.tff ; i

ARMOIRES
largeur 80 em.

150 -à partir de Fr. I U UI

Naturellement à la

Maison Prince
Rue de Conthey à Sion

P 49-11 S

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
L E  P O N T

TéL (021) 85 14 54 ou 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE . CHARPPNTE

COFFRÀGE
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES

Tous les appareils électro - ménagers
de la plus importante fabrique d'Europe

5». ¦ ... . _ .. . __

ÌMj&XXwA « Sp_ f k Q f ì̂BzM

MACHINES A LA VER . CUISINIERES
REFRIGERATEURS - ASPIRATEURS
MIXERS . etc, - sont exposés che? :

THERMIC S.A.
22, rue du Gd-Pont
S I O N
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Economisez par la Poste
de **USuisse *$*

OUUItJ UJ
Banque

Avec un livret de depots à compte
postai de la Société de Banque
Suisse, plus besoin d'aller à la ban-
que, mais seulement au bureau de
poste le plus proche. Là, au moyen
d'un bulletin de versement, vous
transférez à la banque tout ce dont
vous n'avez pas imméH!°fement

l'emplói. Sans risque ni frais, votre
argent sera ainsi crédité sur votre
livret de dépóts portant intérèts.
Vous economisez plus souvent...
et davantage! Quant à vos prélève-
ments, le facteur vous les apporterà
à domieile. Demandez-nous notre
prospectus détaillé.

______** " r x £

A découper et envoyer à la Société de
Banque Suisse, Sion ou Sierre.

Veuillez m'envoyer votre prospectus sur
le livret de dépóts à compte postai.

M./Mme/Mlle 
Adresse exacte :

1874

SES FRAIS D'ENTRETIEN ?
ON N'EN FARLE MEME PAS

ST ____ _ _ ?*rtt,**3*W ÈSl H8ì?n WTÌ

.,:. . , : ¦ * 
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et dès aujourd'hui
ACTION SPECIALE

pour nos occasions garanties

FORD
_j»dia^

17 M, 1958, 1962 (prix intéressants).
VW Luxe avec remorque Fr. 2.500.—
VW Luxe noire Fr. 1.800.—
Bus Ford Taunus, 1959
Combi Taunus , 1959, 1958, 1956
Fiat Jardinière, 1961
Opel Record , 1962.
Ford Zéphyr 1958

G A R A G E  V A L A I S A N
Raspar Frères

SION - Tel. (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed. REICHENBACH
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. PELLISSIER
Tél. (027) 2 23 39

P 23-32 S

On cherche

TAPISSIER
POSEUR DE LINOS

qualifié dans commerce de meubles du
Valais Central. Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 9803 S à Publicitas.
Sion.

P ilectesuhmecrdeelbueas
P 155-16 S

f  ¦ encore quelques magnifiques occa-_ PilTPQ ' ns TéI" <026) li0 - :ìT-
I GUIDO Kl'vt^ les meilleures tento.-; suisses.

P 9809 S

fi I p» u.i*in;i-a ì ìL Qjjr

bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne. «

i Examinez-la: vous serez enthou- -,
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec •»
50 photos en couleurs.

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard - MARTIGNY

P 69-59 S

y  _JlÈ_ \  N OUS engageons une

\£J employée de bureau
P*"̂  pour nos services administratifs.

Exigences : Nationalité suisse, diplòme d'une école de commerce
officielle, bonnes connaissances en Iangue allemande.

Nous offrons : une place intéressante et bien rétribuée.
un samedi congé sur deux.

Inscriptions : Les candidates adresseront leurs offres de service avec
tous les certificats jusqu 'au 5 juillet 1963 à la

Direction d'arrondissement des téléphones Sion.
Renseignements par tél. No 13.

P 155-16 S

SOMMELIERE
est demandée, de-
butante acceptée,
vie de famille.
Faire offres au Ca-
fé des Vignerons,
FULLY.

Tél. (026) 6 30 45.

P 9630 S

Dactylo
cherche place a la
demi journée. E-
crire sous chiffre
P 9716 S à Pu-
blicitas. Sion.

A vendre, a Vion-
naz, en bordure
naz, en bordure de

1 route: ^cantonale
1500 m2 de

Verger
meme village en
bordure route se-
condaire à envi-
ron 50 m. de la
route cantonale

Parcelle
de 10 000 m2, 1
parcelle de 4 000
m2. Prix intéres-
sant, pour trailer
et visiter, s'adres-
ser à Agence Im-
mobilière, Assu-
rances, Ad. Miche-
let, Sion.

P 382-94 S

A vendre à Hau
te-Nendaz

Parcelle
de 1316 m2, tres
jolie situation, bien
desservie, prix Fr.
30.— le m2, S'adr.
à Agence immobi-
lière, Assurances
Ad. Michelet &
Cie, Sion.

P 382-98 S

CONCOURS de PROJETS "

pour la construction d'une école secondaire

et ménagère

Ce concours est ouvert à tous les archi-

tectes établis en Valais depuis le ler

juin 1962 ainsi qu'à ceux originaires du

Valais et établis hors du canton.

Le programme et les documents sont à

disposition des intéressés contre remise

d'une somme de Fr. 100.— auprès du se-

crétariat communal de Viège.

Commune de Viège.

/ _
Viège, le 28 juin 1963.

P 9795 S

! PLANTS DE FRAISIERS !
» Si vous voulez de beaux fruits, de belles •» Si vous voulez de beaux fruits, de belles •
• recoltes, des cultures saines, plantez des 9
« fraisiers sans virus provenant des Alpes •
• vaudoises et de cultures contròlées par •
5 les Stations fédérales d'essais agricoles. «
• Plants vigoureux, bien enracinés. •
9 Variétés suivantes livrables en aoùt-sep- %
Q tembre : Mme Moutot - Surprise des Hai- •
• les - Cambridge - Triomphe de Thiange - 8
0 Wadenswil - Machiroux - «
{ Prix special pour le Valais : Fr. 10.50 le %
• cent, franco de port à partir de 400 plants. •
• Chaque expédition est accompagnée d'un *
0 bulletin de garantie, attestant que ces •
• j plants sont exempts de virus, de tarso- 8
Z nème ou autres maladies graves du frai- 9
• sier. •

• Passez de suite votre commande à la •
f COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE 2
» FRAISES ET AUTRES FRUITS DE COR- •
• BEYRIER ET ENVIRONS à CORBEYRIER 2
$ s. AIGLE - Tel. (021) 2 24 45.

LNNNH N̂ìNN
^NNMK

Samedi 29 juin au Caveau de Saxon à 20 h. 30

Grand bai des 20 ans
avec participation des «Martiens»
Invitation cordiale

> P 9758 S

+*̂ *&4**> *̂&**++0+&+000*&&*00O&&0&0GGéi
i Vendredi MON YOGHOURT !ì A vendre dans
l aux pura fruits l| villages ìmpor-

^v ', ' tants de la plaine
ì fM_ * l i deux

__ _ _ _ _ n B_______ i____ B ifl _9 i ~ *
: Bmw f̂niTi Uvuum t » ^afés-
: L̂**3L*éÀm*i*HtkbÀi& « { Restaurants
! CO 2
.+*+*-*+*-*+*+*+4**+M********-*̂ *-1h*++^̂ ^t.de bon rendement,

 ̂
.- Prix intéressant.

/^ ^\ " Pour traiter s'ad.
f  \ par écrit à Agen-

ce Immob. Assu-
rances Ad. Miche-

¦fe ¦ let & Cie, Sion.

U6PUIS _ «̂^
__ __ I ¦ _ f__ M _% Occasion à vendre

%)U allb Belle chambre
à coucher

nous accordons dea préts sans lits jumeaux , som-
formalités compliquées. Pas mief. métallique,

' „ protege matelas,
de caution Dlscrétion absolue armoire, 4 portes,

grande coiffeuse,
Banque Procrédit, Fribourg S f̂tEi ^

TéL (037) 2 64 31 enlever pour Fr.
. / 780.—. Ecrire sous
V J chiffre P 9749 S
^s» S à Publicitas, Sion.
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LE SAMEDI APRES-MID...
comme tous les autres jours , nous recevons volontiers votre visite
à notre Exposition d'installations pour bureaux commerciaux et
techniques, LA PLUS IMPORTANTE DU CANTON.

Si vous ètes libres ce jour-là , et que vous ayez un problème
d'organisation de bureau à résoudre, venez nous consulter. Nous
mettons à votre service. sans engagement ,
UNE EXPÉRIENCE DE PRÈS DE 40 ANS DANS CE DOMAINE

MARCEL GAILLARD "US. A
MARTIGNY - TEL. (026) 6 11 59

P 114-8 S

A vendre

Automobilistes !
Faites votre plein d' essence

STATION SIMPLON 2
co

Produits FINA-SOCAL Nouvelie attere L
Philibert Rodui-t & Fils MARTIGNY M

__r-T - --r -sr._-vi.iiLi ...t »______B___________________________________________________I

vélo
mi-course. Etat de
neufs.
Téléph. aux Nos
(027) 2 24 89 ou
2 44 75 aux heures
des repas.

P 9713 S

ABEILLES
A vendre, fortes
colonies logées en
ruches pastorale?
D.B. et D.T.

Alexandre Rith-
ner, apic.-éleveur
Chili/Monthey —
Tél. (025) 4 20 48

MEUBLES
neufs , ayant légè-
res retouches, à
vendre: 1 armoire
bois dur , 2 portes ,
rayon et penderle ,
Fr. 155.—; 1 bu-
reau plat teinté
noyer , 1 porte , 4
tiroirs , Fr. 195.—
1 divan-lit , tète
mobile, protège -
matelas et matelas
à ressorts, 140 x
190 cm. Fr. 340.—;
1 superbe entou-
rage de divan
noyer pyramide
avec coffre à lite-
rie incline, 2 por-
tes et 1 verre do-
rè Fr. 250.—; 1
commode bois dur
3 tiroirs Fr. 135.—
50 chaises de salle
à manger , la piè-
ce Fr. 18.—; 1 ta-
pis boucle fond
rouge, 190 x 290
cm. Fr. 65.—; 1
table de cuisine
Formica rouge, 2
rallonges , 1 tiroir ,
pieds chromés; Fr
145.—; 1 tapis mo-
quette fond rouge,
dessins Orient 190
x 290 cm. Fr. 90.—
I jolie salle à
manger , 1 buffet
avec vaissellier
bar et argentieri
1 table à rallonges
et 4 chaises, l'en-
semble Fr. 650.—;
1 tour de lit, ' 3
pièces Fr. 65.—; 2
fauteuils très cos-
sus, cótés rem-
bourrés , tissu rou-
ge les deux Fr.
180.—; 20 jetés de
divan, 160 x 260
cm. Fr. 20.— la
pièce; 50 matelas
à ressorts 90 x
190 cm. (garantie
10 ans) Fr. 78 —
pièce. > '¦

KURTH
Rives de la Mor-
ges 6 - Tél. (021)
71 39 49.

P 1533 L
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A VENDRE A PL.ATfA D'EN BAS ,
dans tmmeub-e de eonstruotimi recente
« 1957 » magnifiques

APPARTEMENTS
3 _ et 4% pièces.

Situation de touit premier ordre. Prix mo-
déré.

Eorìre sous .-h'iffre P 6301 S à Publicitas.
Sion

A LOUER A VÉTROZ DEBUT AUTOMNE 63

dans un immeuMe en construction

appartements modernes
3 chambres plus cuisine complète
Fr. 200.— par mois, charges en plus

studios non meubles
Fr. 110.— par mois, charges en plus

chambres non mewWées
Fr. 50.— par mois. charges en pflus

locaux commerciaux
prix è discuter.
Pour tous renseignements s'adresser à :

Mme COTTAGNOUD - Tél. 4 13 40
M. MARIN Roger - Té: (026) 6 18 45

P 5349 S
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C CSt @U9 iti Vie»»» tOlit i?U» Cest découvrir, au volant de la
nouvelie Taunus 12 M , un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non, des faits : triom-
phe de la technique Ford , la nouvelie Taunus 12 M , de conception ultra-moderne,
vous offre une foule d'avantages determinante. D'abord, c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" centrai : d'où plancher plat et
toute la place pour 5 personnes ! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées :
6150 ch qui ont mangè du lion... des reprises-éclatr ! Et la Taunus 12 M a le genie
de l'economie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-
été" à ne rempiacer que tous les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elegante, confort
table (climatiseur, lave-g lacé, anti-vol , etc), robuste, la nou- -_^"________
velie Taunus 12 M "respire " la foie de, rouler. Une voi- mfSff lT&fEEbture exceptionnelle , à un prix tout aussi exceptlonnel : à ^^£dÈ*£^^
partir de Fr. 7.360. Equipement supplémentaire : Fr. 115. FORO CSUISSEI > PLUS DE ZOO AGENDE »

FORD TA UNUS
123i 3G3

A COVI? SVIt, LA QVAIATE ET _ _ _ _ _ _ _ _ _  MONDIALE BE FORD FOXT BE CHAQUE FORD UNE VAZJS CR SVHB

Sion: Kasper Frères , Garage Valaisan , Rue St-Georges, Tél. (027) 212 71
Brigue : Franz Albrecht. Garage des Alpes - Charrat: René Bruttin , Garage de
Charrat — Collombey: Gerard Richoz , Garage de Collombey — Gròne : Thèoduloz
Frères — Martigny: M. Masotti , Garage de Martigny — Montana : Pierre Bonvin ,
Garage du Lac — Morgins : Robert Diserens , Garage — Sierre : Garage du Rawyl
S.A. — Visp : Edmond Albrecht , Garage.

P 3333 Z

NENDAZ
ATTENTION
ATTENTION
Combien de Valaisans ne connaissent pas encore
le petit vallon de Nendaz qui conduit jusqu 'au
Barrage de CLEUSON

Alors profitez , les 29 et 30 juin pour découvrir
les merveilles de ce joli coin. Sur ce trajet. faites
un arrèt. chez l' ami Marcel PRAZ
au Café de LAVANTHIER
le sympathique cafetier qui ne manque de rien.

Et... pour la finale , chez l'ami DÉLITROZ à la
plaine de PLANCHOUET où il y aura un grand
match de quilles , chacun pourra gagner un beau
lot.

Alors tous au VALLON... et à la Plaine de PLAN-
CHOUET

•n: î^MK ^mmmmt ^a m̂mamma m̂maxima *a* m̂mma ^^mwmmi K̂M âmmmmaKmmmm

A VENDRE
sur pian , dans petit immeuble résidentiel
de 8 logements , à 3 km entrée ouest de
Sion,

MAGNIFIQUES

\PPARTEMENTS
de 3, 4 et 5 chambres, cuisine moderne
avec balcon , WC indépendant. grande log-
gia de 14 m2
Prix de vente : Fr. 55.000. —, 70 000 — et
85.000.--.
Garage Fr 5.000.—.

S'adresser chez MICHEL KNUPFER . ar-
chitecte , Rue du Petit Chasseur 82. SION.
Tel. (027) 2 17 43. P 7694 S

—___________________ —— ^-——— , ¦—



M E M E N T O
R A D I O - T V

Vendredi 28 juin
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Propos du matin ; 7.30
Bonjour à tous ! 8.30 Les éléments de
la musique vivante ; 9.15 A votre ser-
vice ! 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.15 Le
Memento sportif ; 12.45 Informations;
12.55 Préscntez le billet , s'il vous plai t ;
13.05 Isabelle Aubret... à vous le mi-
cro ! 13.40 Solistes romands ; 14.00
Beaucoup de musique... ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.20 A tire-
d'aile... 16.30 Les grands festival? de
musique de chambre ; 17.05 L'Even-
tail ; 17.45 Aspects du jazz ; 18.15 La
marche des idées ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroh
du monde ; La Situation internationa-
le , par René Payt ; 19.50 Impromptu
musical  ; 20.00 L'homme qui monte la
Garde ; 21.30 Le Concert du vendredi ;
22.30 Informations ; 22.35 Le Maga-
zine de la science ; 22.55 La pianiste
Armenia Adams ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Présenter le billet , s'il vous
plait  ; 20.25 Musique anglaise ancienne
el moderne ; 21.00 Perspectives ; 21.45
Le bottin de la commère ; 22.15 Micro-
Magazine du soir ; 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts et

par vaux , musique populaire ; 6.50
Propos sur votre chemin ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Gai réveil ; 7.20
Chants d'oiseaux ; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 8.30 Arrèt. 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués de l'Offi-
ce suisse du tourisme ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Mélodies d'hier et d'aujourd'hui; 13.30
Musique de salon ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Emission radioscolaire ;
15.00 Trois Madrigaux , B. Martinu ;
15.20 Adam et Ève, fantaisie musicale;
10.00 Conseils du médecin pour les
bien portants et les malades ; 16.15
Disques demandes pour les malades ;
17.00 CEuvres de Dohnanyi ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Music-Hall ; 18.30
Actualités ; 18.45 Fète fédérale de
gymnastique de Lucerne ; 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.20 Tour de France
cycliste ; 19.30 Information. Echo du
temps ; 20.00 Les Guèpes ; 20.30 CEdi-
pe 'Roi , drame de Sophocle ; 22.15 In-
formations ; 22.20 CEdipe Roi, drame

de Sophocle, en Iangue originale
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.30 Semaine Belgique-Suisse

20.00 Téléjournal et bulletin météoro
logique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Se
maine Belgique-Suisse ; 21.30 Concert
22.00 Soir-Information ; 22.30 Télé-
journal ; 22.45 Fin.

Samedi 29-6 1963
SOTTENS

7.00 Soufflons un peu ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Premier spropos ; 7.30
Route libre ! ; 8.45 Le Miroir du mon-
de ; 10.45 Lo Miroir du monde ; 11.00
12.00 Midi à quatorze heures ; 12.45
Informations ; 12.55 La véritable his-
toire de Robinson Crusoé ; 13.05 De-
main dimanche ; 13.40 Romandie en
musique ; 14.10 L'anglais chez vous ;
14.25 Trésors de noire discothèque ;
15.00 Documentaire ; 15.30 Plaisirs
de longue durée ; 16.00 Moments mu-
sicaux ; 16.45 Chasseurs de sons ;
16.40 Per i lavoratori i taliani in Sviz-
zera ; 17.10 Swing-Sérénade ; 17.45
Bonjour les enfants  ; 18.15 Carte de
vis i t e  : 18.30 Le Micro dans la vie ;
19. H0 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
m_ .t ;ons ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Le Quart d'heure vaudois ; 20.05
Un souvenir... une chanson... ; 20.30
L'auditeur jugera : L'Affaire Bocar-
mé,; 21.20 Masque et musiques ; 22.00
En public  ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrez dans la danse ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Tour

de Suisse ; 20.00 Vingt-quatre "heure
de la vie du monde ; 20.15 Disques
pour demain ; 20.45 Les jeux du jazz ;
21.05 On connai t  la musique ; 21.35
Oedipus Rex ; 22.10 Le francais uni-
versel ; 22.30 Panoramique ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Danses sym-

phoniques ; 7.00 Informations ; 7.05
Le courrier du matin ; 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera ! ; 8.30 Cours d'espa-
gnol ; 9.00 Universìté radlophonique
et télévisuelle internationale ; 9.15
Quatuor pour cordes ; 9.55 Aujour-
d'hui à New York ; 10.00 Départs au
Parlement ; 10.15 Mélodies ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Partons
en week-end en musique ; 12.20 Nos
complime:-' : ; 12.30 Informations ;
12.40 Cari postales musicales ; 13.00
Mon opinion , ton opinion ; 13.30 In-
termezzo ; 13.40 Chronique de politi-
que intérieure ; 14.00 Ini t ia t ion au
jazz ; 14.30 Reportage ; 15.00 Vos mé-
lodies préférées ; 15.20 Marches el
chansons de soldats ; 15.40 Causerie
en dialecte lucernois ; 16.00 Musique
populaire ; 16.45 Disques nouveaux
présente par G. Ruckstuhl : La Son-

nambule ; 17.40 Emission pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Orches-
tre F. Thon ; 18.40 Piste et stade ;
19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches de
Wàdenswil ; 19.20 Communiqués; 19.30
Informations ; 20.00 F. Cramer ; 20.30
Le calvaire d'un obése ; 21.30 Musi-
que récréative ; 22.20 Musique de dan-
se internationale ; 22.15 Informations;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.30 Eurovision : Course de che-

vaux : Derby irlandais ; 17.10 Semai-
ne Belgique-Suisse ; 17.40 L'avenir
est à vous ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Images de Belgique ; 20.35 La Bigor-
ne, caperai de France ; 22.10 Semaine
Belgique-Suisse ; 22.40 C'est demain
dimanche ; 22.45 Dernières informa-
tions ; 22.50 Téléjournal.

Dimanche 30 ju in  1963
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ! ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Concerto ; 8.15 Grandes
oeuvres. grands interprètes; 8.45 Grand-
Messe ; 9.45 Acte de dédicace de l'Ab-
batiale de Payerne rendil e au cuite ;
10.20 Culte protestant ; 11.05 L'Art
choral ' ; 11.30 Le disque préfère de
l' auditeur ; 12.15 Terre romande ;
12.30 Le disque préféré de l' auditeur ;
12.45 Informations ; 12.55 Enfantines ;
14.00 Dimanche en liberté... ; 16.15
The dansant  ; 17.00 L'Heure musicale;
18.20 L'émission catholique ; 18.30 Me-
nuel ; 18.35 L'actualité protestante ;
18.45 Intermède musical ; 18.50 Le
Tour de France et le Tour de l'Ave-
nir ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.35 Escales ;
19.45 Informations ; 20.00 Chacun
sa vérité ; 20.20 La gaieté lyrique ;
20.55 Hier et avant-hier ; 21.30 Vingt
et vingt = quarante ; 22.00 L'Abba-
tiale de Payerne ; 22.30 Informations ;
22.35 De Rome : Couronnement de Sa
Sainteté le pape Paul VI ; 22.55 Le
Le bonsoir de Roger Nordmann ; 23.00
Au grand orgue ; 23.15 Fin.

Second. programme
114.00 Voisins d'antenne ; 15.00 Con-
versation avec... 15.10 L'art choral ;
15.35 Le point de vue de... ; 15.45 Le
Kiosque à musique ; 16.00 Le Quart
d'heure vaudois ; 16.15 Sur le pont de
danse ; 16.30 Le Charme de la melo-
die... ; 17.00 Le Monde insolite de Ma-
rie-Mamadou : Les Valois terribles ;
17.25 Music-Box ; 18.00 Couronnement
de Sa Sainteté le pape Paul VI : 20.30
Bonsoir aux ainés ; 21.45 A l'écoule
du temps présent; 22.25 Dernières no-
tes , derniers propos ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique pour di-

manche ; 7.50 Informations ; 8.00 Mu-
sique de chambre ; 8.45 Prédication
protestante ; 9.45 Musique sacrée ;
9.50 Prédication catholique romaine ;
10.20 Le Radio-Orchestre ; 11.30 Frag-
ment de prose ; 12.00 Sonate pour vio-
lon et piano ; 12.20 Nos compliments ;

12.30 Informations ; 12.40 Musique de
concert et d'opera ; 13.30 Emission
pour la campagne ; 14.45 Reportage ;
15.15 Les sociétés de musique de
Buchs ; 17.30 Concert-promenade ;
18.00 Notre discussion politique ; 18.30
Ensemble J.-F. Paillard ; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40
La Yougoslavie ; 20.20 Airs de France;
21.00 L'Interrogatoire ; 21.55 Piano ;
22.15 Informations ; 22.20 Oeuvres de
Monteverde ; 22.50 Orgue ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
11.35 Fète fédérale de gymnastique;

14.30 Fin ; 16.30 Images pour tous ;
17.40 Présence catholique-chrétienne ;
17.55 ; Couronnement de Sa Sainteté
le pape Paul VI ; 20.30 Téléjournal ;
20.45 Le calendrier de l'Histoire ; 21.00
Le cinema et ses hommes ; 22.00 Les
adieux de Jacky Fatton ; 22.10 Sport ;
22.40 Dernières informations ; 22.45
Téléjournal ; 23.00 Méditation ; 23.05
Fin.

SIERRE

CLUB ATHI.ETIQUF SIERRE : —

Entrainement ie lundi  soir à 19 h à
Sierre terrain de football Le ,eudi
soir. départ à 19 h gare de Sierre
ent ra ìnemeni  à Viège

E n t r a ì n e u r  Mas Al lmendinaer
Pharmacie de service : Allet , tél.

5 14 04.
,Y1è..eein (le service : s'a d . t _ sei a

l'hdpita , tél 5 06 21

SION

Paroisse de la Cathédral e

SAMEDI 29 JUIN

Féte de SS. Pierre et Paul Apòtres.
Fète chómée

Dès 6 h. Confessions.
6 h messe ; 7 h. messe ; 8 h. messe ;

9 h. hi. Messe (sermon allemand) ; 10
h. Office paroissial , communion ; 11
h. 30 messe, sermon , communion ;
18 h 30 Vèpres ; 20 h. messe, sermon ,
communion.

Église chi Collège : messe à 10 h. 30
pour les Italiens.

DIMANCHE 30
Confessions et messes basses aux

heures habit.uelles.
10 h O f f i c e  paroiss ial  Communion ;

4ème Dimanche après la Pentecóte
U h  30 messe , sermon , communion ;
18 h. 30 Vèpres : 20 h. messe , sermon ,
communion.

Église du College : messe à 10 h. 30
pour les Italiens.

NATATION ? Ecole*-Club Migros
(026) 6 00 31

P 208 B-4 S
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PAROISSE DE ST-GUERIN
1. SION-OUEST :
a) Samedi 29 juin : Fète des Apòtres

Pierre et Paul : Messes à 7 h., 9 h. et
18 h.

Confessions : Vendredi soir de 18 h.
à 19 h et samedi matin dès 6 h. 30.

b) Dimanche 30 juin : 4e après Pen-
tecóte : Messes à 7 h. et 18 h.

En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45 ainsi que vendredi soir à
18 h. 45 (horaire d'été).

2) CHÀTEAUNEUF :
a) Samedi 29 juin : Fète des Apòtres

Pierre et Paul : Messes à 7h.30 et 9 h.
Confessions : vendredi soir de 19 h.

30 à 20 h. 30 et samedi matin dès 7 h.
b) Dimanche 30 juin : 4me après la

Pentfecóte : Messes à 7 h. 30 et 9 h.
En semaine : messe le jeudi soir à

19 h. 30.
Pharmacie de service : Due, tél.

2 18 64.
Médecin de garde : Dr Krucsek, tél.

2 15 47.
Chirurgi en de serviet — Se rensei-

gner à l 'hóp ital
Les heures de visite _•_ . _ > malades ont

Ueu tous les Jours de 11 ti so à 16 b. 30.
Fin .f-hors de cel horaire. prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY
Bibliothèque de Mart igny.  — En rai-

son de la fète de samedi, la bibliothè-
que sera ouverte vendredi soir de 20
heures à 22 heures.

Heures d'ouverture pour juillet et
aoùt : mercredi de 20 h. à 22 h. Samedi
de 16 h. à 18 h.

CAS et OJ, groupe Martigny : di-
manche 30 juin , course au Moine. Réu-
nion des participants le vendredi 28
crt à 20 h. 30 à l'Hotel Kluser.

Pharmacie de service : Boissard , tél.
6 17 96.

Médecin de service : s'adressei à
l'hópital té!, 6 16 05.

i

ST-MAURICE
Pharmacit de service — Pharmacie

Bertrand Si-Maurice
Service du dimanche soir : le ser-

vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est supprimé j usqu 'au lei octobre 1963.

Hii-bu - i_ _

Copyright by
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MAIS A CE MOMENT MARóOJ
REPKEND --W/AISSANCE ...

OH « ) Tu TE RÉ VEILLES TROP
. A TfcRD, ___... i
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etres les plus faibles font alors des
actes d'une force inouìe et les plus
forts deviennent fous de peur. Marie
entendit à une faibl e distance des
bruits étranges ; distinets et vagues
tout à la foi-, comme la nuit était
tour à tour sombre et lumineuse, ils
annoncaient  de la confusion , du tu-
multe, et l'oreille se fatiguait  à les per-
cevoir ; ils sortaient du sein de la
terre, qui semblait ébranlée sous les
p:eds d'une immense multitude d'hom-
mes en marche. Un moment de clarté
permit à Mlle de Verneuil d'aperce-
voir à quelques pas d'elle une longue
fi le  de figures hideuses qui s'agitaien t
comme les épis d'un champ et glis-
saient à la manière des fantómes
mais elle les vit à peine, car aussitòt
l'obscurilé retomba comme un rideau
noir , et lui déroba cet épouvantabl e
tableau plein d'yeux jaunes et bril-
lante. Elle se recula vivement et courut
sur le haut d' un talus pour échapper à
trois de ces horriblcs figures qui ve-
na ien t  à elle.

« L'as-tu vu ? demanda l' un.
— J' ai senti un vent froid quanrl

il a passe près de moi répondit une
voix rauque.

— Et moi j 'ai respiré l' air humide
et l'odeur des cimetières , dit le troi-
sième.

— Est-il blanc ? reprit le premio.
— Pourquoi . dit  le second. est-il

revenu seul de tous ceux qui sont
morts à la Pèlerine ?

— Ah ! pourquoi. répondi t le troi-
sième. Pourquoi fait-on des preférence . -
a ceux qui sont du Sacré-Cceur ? Au
surplus , j' aime mieux mourir sans
confession. que d'errer comme lui sans
boire ni manger , sans avoir ni sang
dans les veines, ni chair sur les os.

PERDUES mWSNEHT LA CACHETTE
DE KiRBY.

Ah !... »
Cette exclamation, ou " utòt ce cri

terrible partit du groupe. quand un
des trois Chouans montra du doigl
les formes sveltes et le visage pale dc
Mlle de Verneuil qui se sauvait avec
une effrayant-e rapidité , sans qu 'ils
entendissent le moindre bruit.

« Le voilà. — Le voici. — Où est-il ?
— Là. — Ici. — Il est parti . — Non.
— Si. — Le vois-tu ? »

Ces phrases retenfirent comme le
murmurc monotone des vagues sur la
grève.

Mlle de Verneuil marcha courageu-
sement dans la direction de la mai-
son , et vit  les figures irodistin-ctes
d'une mul t i tude qui fuyait à son ap-
proche en donnant  les signés d' une
frayeur panique. Elle é ta it  comme
emportée par une puissance inconnue
dont l ' inf luence la m a t a i t  ; la légèreté
de son corps , qui lui semblait inex-
plicable, devenaH un nouveau su-
jet d'effroi pour elle-mème. Ces fi-
gures, qui se levaient par masses à
son approche et comme de dessous
terre où elles lui  paraissaiemt cou-
chées, laissaient échapper des gémis-
sements qui n 'ava i ent rien d 'humain .
E n f i n  elle arriva , non sans peine. dans
un jardin  dévasté dont les haies et
les barrières étaient brisées . Arrètée
par une sentinelle, elle lui montra son
gant La lune ayant alors éclairé sa
figure,  la carabine échappa des mains
du Chouan , qui déjà mettait  Marie en
ioue. mais qui à son aspect , jeta un
cri rauque dont retentissait la cam-
pagne. Elle apergut de grands bàti-
ments où quelques lueurs indiquaieni
des pièces habitées et parvint auprès
des murs sans rencontrer d'obstacles
Par la première fenètre vers laquelle

EQUITATION ? Ecole-Club Migros
(026) 6 00 31
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elle se dirigea , elle vit Mme du Gua
avec les chefs convoqués à la Vive-
tière. Etourdie et par cet aspect et par
le sentiment de son danger, elle se
rejeta violemment sur une petite ou-
verture défendue par de gros barreaux
de fer , et. distingua , dans une longue
salle voùté , le marquis seul et triste,
à deux pas d'elle. Les reflets du feu ,
devant lequel il occupait une chaise
grossière, illuminaient son visage de
teintes rougeàtres et vacillantes qui
imprimaient à cette scène le caractère
d'une vision ; immobile et tremolante,
la pauvre fille se colla aux barreaux ,
et , par le silence profond qui régnait ,
elle esperà l'entendre s'il parlait ; en
le voyant abattu , découragé . pale, elle
se flatta d'ètre une des causes de sa
tristesse ; puis sa colere se changea en
commiséra tion. sa commisération en
tendresse. et elle sentii  soudain qu 'elle
n 'avait  pas été amenée jusque-là par
la vengeance seulement. Le marquis se
leva, lourna la tòte,  et resta stupé-
fait en apercevant , comme dans un
nuage ,  la figure de Mlle de Verneuil ;
il laissa échapper un geste d'impa-
lience et de dédain en s'écrianl : « Je
vois donc partout celle diablesse. mè-
me quand je veille ! » Ce profond mé-
pris . conqu pour elle, arracha à la pau-
vre f i l le  un rire d'égarement qui  f i t
tressaillir le jeune chef , et il s'élanca
vers la croisée. Mlle de Verneuil se
sauva. Elle entendit près d'elle les pas
d'un homme qu'elle crut ètre Mon-
tauran ; et , pour le fuir. elle ne con-
nut plus d'obstacles, elle eùt traverse
les murs et volé dans les airs , elle
aurai t  trouve le chemin de l' enfer pour
éviter de relire en traits de fiamme
ces mots : il te méprise !

(d suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

57
En se trouvant seule, pendant la nuit ,
au milieu d'un pays inconnu en proie
à la guerre, elle se mit à réfléchir , et
les recommandations de Hulot. le coup
de feu de Mme du Gua , la firent fris-
sonner de peur. Le calme de la nui t .
si profond sur des montagnes, luì per-
mit  d'entendre la moindre feuille er-
rante , mème à de grandes distances , et
ces bruits légers vibraient dans les
airs comme pour donner une triste
mesure de la solitude ou du silence.
Le vent agissait sur la haute région
en emportait les nuages avec violence,
en produisant des alternatives d'ombre
et de lumière dont les effets aug-
mcntèrent sa terreur , cn donnant des
apparences fantast iques et terribles
aux objets les plus inoffensifs. Elle
tourna les yeux vers les maisons de
Fougères dont les lueurs domestiques
brillaìent comme autant  d'étoiles ter-
restres, et tout a coup, elle vit dis-
tinctement la tour du Papegaut. Elle
n 'avait qu 'une faible distance à par-
courir pour retourner chez elle , mais
cette distance était un précipice. Elle
se souvenait assez des abimes qui bor-
daient l'étroit sentier par où elle était
venue, pour savoir qu 'elle courait plus

de risques en voulant revenir à Fou-
gères qu 'en poursuivant son entre-
prise. Elle pensa que le gant du mar-
quis écarterai t  tous Ics périls de sa
promcnadc nocturne , si les Chouans
tenaient la campagne. Mme du Gua
seule pouvait ètre redoutable. A cette
idée. Marie pressa son poignard et
tàcha de se dirìger vers une maison dc
campagne dont elle avait entrevu les
toits en arrivant sur les rochers de
Saint-Sulpice ; mais elle marcha len-
tement. car elle avait jusqu 'alors igno-
ré la sombre majesté qui pése sur un
ètre solitaire pendant la nuit . au
milieu d'un site sauvage où de toutes
parts de hautes montagnes penchent
leurs tètes comme des géants nssem-
blés. Le fròlement de sa robe, arrètée
par des ajoncs. la f i t  tressaill ir  plus
d' une fois , et plus d'une fois elle nàta
le pas pour le ralentir encore en cro-
yant sa dernière heure venue. Mais
bientòt les circonstancse prirent un
caractère auquel les hommes les plus
intrépides n 'eussent peut-ètre pas re-
sistè , et p'.ongèrent Mlle de Verneuil
dans une de ces terreurs qui pressent
tellement les ressorts de la vie. qu 'a-
lors tout est extrème chez les indivi-
dus. la force comme la faiblesse. Les

CAFE-RESTAURANT
DE LA GRAND-ZOUR

Vendredi 28, Samedi 29
dimanche 30 juin 1963

Grands bals
de la Saint-Pierre

Orchestre « Arc-en-Ciel »
(cinq musiciens)

Ambiance et accueil

Famille LIAND-HERITIER

¦ Près de 11 millions
d'habitants en Australie

CANBERRA (Ats). — La population
tìe l'Australie s'est accrue de près
de 2 % en 1962. Elle atteignait à la
fin de l'année le chiffre de 10 810 371
habitaruts.



Jusqu 'à dimanche 30 - 18 ans rév.
(Samedi et dimanche : matinée à
14 h. 30)
La « Traile des blanches » dévoilée
dans

LA PROSTITUTION
Un film poignant , hors-série
Samedi à 17 h. - 16 ans révolus

LE CAPITAINE FRACASSE
Dimanche à 17 heures , lundi ler
et mardi 2, Un vrai film d'action

LE DERNIER TRAIN DE SANTA-
CRUZ

avec Georges Montgomery - 16 ans
révolus

Vendredi à 20 h. 30 et samedi à
14 h. 30 et 20 h. 30
Un film au « suspense » cont i nu

PIÈCE A MINUIT
avec Doris Day - 16 ans révolus
Sabato e domenica alle ore 17
Una storia profondamente umana

DISPERATO ADDIO
In italiano - 16 anni comp.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30,
lundi et mardi
Du rire presque permanent

CETTE SACRÉE GAMINE
avec Brigitte Bardot - 16 ans révol.

Jusqu 'à dimanche 30 - 16 ans révolus
Le prestigieux film de cape et d'é-
pée

LE CAPITAINE FRACASSE
avec Jean Marais et Gerard Barray

Vendredi 28, samedi 29 (St-Pierre)
dimanche 30 juin - 16 ans - 20 h.
4 heures de spectacle inégalable et
inoubliable

LES DIX COMMANDEMENTS
Prix des places impose 3.—, 3.50,
4.—. Le film commencé à 20 h.
précises.

Samedi - Dimanche 20 h. 45
Succès à la scène - succès à
l'écran - succès du fou-rire,
le plus frane et de la saine
gaité.

TIRE AU FLANC 62
Dès 16 ans révolus.
Vendredi 20 h. 45 film Italien
S. T. Francais-All.

BEATRICE CENCI
Dès 18 ans révolus.

P 96-29 S

Téléphone 3 64 17 - Dès 16 ans
révolus
L'Ami public No 1 Walt Dis-
ney présente en technicolor
Hayley Mills Hayley Mills

LA FIANCÉE DE PAPA
Mauren O'Hara avec

Brian Keith
«Une comédie excellente, ra-
pide et pleine de dròlerie...»
Un film pour tous les publics.
Vendredi, samedi à 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h . 30
Attention samedi: Matinée à
14 h. 30 avec :

MEIN KAMPF
P 119-78 S

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans
rév. (Sani, et dim. : matinée à
14 h. 30). Une ceuvre tragique
et bouleversante

KAPO
avec Emmanuellc Riva et Su-
san Strasberg.

éf. POKTItC "
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Agents régionaux :
MM. Basile Berclaz - Sierre

P. & R. Clivaz - St. Léonard
Robert Devanthéry, quincaillerie
Sion.
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Nos sincères condoléances
SION — Nous apprenons avec peine

que notre très appréciée collaboratrice
Mlle Pierrette Micheloud, vient d'a-
voir la douleur de perdre son pére.
Nous assurons Mlle Micheloud et tou-
te sa famille, de notre profonde sym-
pathie.

A propos
du cours de guides
Nous nous excusons auprès des gui-

des et de nos lecteurs si nous ne
pouvons pas présenter ce matin un
compte-rendu concernant le cours de
guides 1963 que nous étions invités à
visiter. La raison cn est que nous
n'avons pas pu prendre place dans
l'un des avions qui devaient se ren-
dre au glacier du Trient. En effet,
il nous a été répondu à l'aérodrome
de Sion qu'il n'y avait plus de place
pour notre envoyé.

Sans doute était-ce vrai ?

De I argent bien place
SION (FAV) — Ne pouvant plus

organiser de manifestations du genre
pour lequel ils s'étaient dévoués, les
organisateurs et organisatrices du Bai
masqué du Jeudi-Gras ont décidé d'ar-
rèter leur activité. A l' origine de ce
groupe. il convieni de rappeler que M.
Paul de Rivaz fit  beaucoup pour le
constituer et l'animer.

Ce groupe étant dissous par la vo-
lonté de ceux qui le formaient encore ,
il a été décidé que les fonds seraient
versés à des oeuvres de bienfaisance.
C'est chose faite. En sont les bene-
ficiai res : Notre-Dame de Lourdes,
l'Oeuvre de St-Raphaét , celle de St-
Vincent de Paul , l'Institut des Sourds-
muets à Bouveret , ' la Providence a
Sierre et la Pouponnière valaisanne.

On ne peut donc que remercier tou-
tes les personnes qui se son i dévouées
au sein de ce comité et regretter la
disparition de ce groupe d'animateurs.

L'argent reparti aux oeuvres repre
sente une somme de 3.500 francs.

Tentativo
de cambriolage

SION (FAV) — Dans la nuit  de mer-
credi à jeudi , aux environs de 3 heu-
res du matin , un individu fut  surpris
au moment où il tentai! de fracturer
la porte de l'immeuble Ferrerò , cycles.
à la rue des Bains, à Sion. Alertés pal-
le bruit, les propriétaires allumèrent
une lampe donnan t sur la rue, ce qui
mit en fui te  le personnage. D'après les
renseignements des témoins, il s'agi-
rait d'un individu encore jeune.

16me Festival
des musiques

du Valais centrai
' NAX — Le Valaisan aime la musi-

que. Nos compositeurs sont nombreux
et talentueux. Dans chacun de nos
villages, une, deux fanfares cultivent
cet art. On naìt musicien dans ce can-
ton. Cet amour nous vaut de belles
rencontres. Dix , quinze, vingt fanfa-
res se réunissent pour présenter leurs
productions et surtout pour défendre
l'amitié, la fraternité.

Le dernier festival de cette année —
celui des musiques du Val&is centrai

— aura lieu à Nax , les 6 et 7 juillet.
Nax ! Un plateau reposant , où l'on

se perd en charmantes promenades. La
vallèe du Rhòne est au pied, pares-
seuse dans sa verdure. Plus haut , la
couronné majestueuse des Alpes. Quel
panorama !

Nax ! Un jour en musique. Quinze
sociétés seront présentes dès le ma-
tin pour le vin d'honneur et l 'Office
divin. Dans les rues pavoisées, les fan-
fares défileront fièrement. L'après-mi-
di sera réserve au concert des socié-
tés. Jeunes et moins jeunes danseront
aussi allègrement en soirée.

Nax vous attend '.

Toujours
sans nouvelles

APROZ (FAV). — On est sans nou-
velles à Aproz de M. Norbert Mi-
chellod. d'Aproz , qui a disparii de
son domieile depuis dimanche soir.
Les recherches entreprises par la fa-
mille et la police cantonale n 'ont don-
ne aucun résultat.

Violent orage
en Valais

SION (FAV). — Dans la soirée
d'hier, un violent orage s'est abattu
en Valais et plus particulièrement
dans la région du Bas. On signale
quelques dégàts et des arbres au-
raient été arrachés. On craignait que
cette pluie ne provoqué une inquié-
tante crue de la Borgne et du Rhò-
ne, mais fort heureusement on n'a
rien à craindre de ce còté-là et l'on
ne signale pas dc nouveaux dégàts.

Belle touche !

Intoxiquee
par du sulfate

Crise cardiaque
en pleine rue

SION (PG). — Les remous dus à
la poche d'eau de l'autre jour n 'ont
pas chasse les poissons. Preuve en est
car une fruite mesurant pas moins
de 54 cm. vient d'ètre pèchée après
plus de trente minutes d'efforts dans
le canal de Wissigen par M. Marius
Grand.

Toutes nos félicitations à ce vail-
lant pècheur.

APROZ-NENDAZ (FAV). — Hier
matin , Mme Irma Bornet , àgée de
60 ans, domiciliée à Aproz, effectuait
aux alentours de sa maison des trai-
tements antiparasitaires. Après son
travail, elle rentra à sa maison et se
confectionna un repas, accompagno
d'une tasse de café au lait.

Quelques instants plus tard , Mme
Bornet se sentait mal et bientòt per-
dali connaissance. On s'empressa au-
tour d'elle. L'ambulance SOS Gene-
ral devait ensuite conduire la pallen-
te à l'hópital de Sion où l'on diag-
nostiqua une intoxication due au sul-
fate. Très probablement, des gouttes
du produit sont tombées dans le boi
de lait qui se trouvait sur le bord de
la fenètre. C'est donc après absorp-
tion du lait que Mme Bornet s'est
senile mal.

Son état , maigre les soins prodi
gués, inspire quelques inquiétudes.

SION (FAV). — Hier, en fin d'a-
près-midi, un septuagénaire, M. Hen-
ri de Lavallaz, figure bien connue
de la capitale, a été victime d'une
crise cardiaque en pleine avenue de
la Gare et s'est affaissé sur le trot-
toir. On s'empressa aussitòt pour lui
prodiguer les soins nécessaires. Son
état est grave. M. de Lavallaz, au-
jourd'hui retraite, étai t il y a quel-
ques années encore employé à l'Etat
du Valais.

A l'Institut de commerce de Sion
CONCOURS DE STENO

SION — L'année scolaire vient de se
terminer à l'Institut de Commerce de
Sion et une nouvelie volée de jeunes
gens et de jeunes filles sont entrés
dans la vie professionnelle.

Pour les mieux préparer à ètre des
éléments utiles de la société, l'école a
ajouté aux cours de morale des réu-
nions de parents qui ont suscité le
plus grand intérèt.

Les examens du diplòme viennent
d'avoir lieu devant un jury prèside
par M. Henri Fragnière, Président du
Tribunal cantonal , et compose de MM.
F. Czech , directeur de banque . Aloys
Praz , professeur, André Bonvin . avo-
cai et notaire René Pellet , professeur.

Le plupart des élèves avaient aussi
participé récemment à un concours de
sténographie organisé par l'Associa-
tion internationale « Aimé Paris ». Le
comité centrai avait délégué M. le Di-
Louis de Riedmatten, greffier du Tri-
bunal de Sion pour surveiller la bon-
ne marche de ces épreuves.

Voici le palmarès :
Vitesse 140 syllabes : Pelluchoud

Jeanine, Isoz Geneviève. Marchon Mo-
nique, Ribordy Claudine.

Vitesse 120 syllabes : Logeau Josia-
ne , Bender Geneviève, Besse Marie-M.,
Fleutry Marlene, Gaillard Marie-J.,
Moulin Elisabeth , Delseth Simone,
Veuthey Michèle, Bonvin Marie-D., So-
lioz Madeleine, Anthénien Christiane,
Zufferey Michèle, Pierroz Nicole, Ber-
guerand Nicole. Bobilier Edy, Clavien
Andrée, Due Marie-J., Fumeaux Lau-
rence, Moulin Régis, Devantéry Anne-
M., Vuissoz Christiane Beytrison Chan-
tal , Cavallo Carmela, Rudaz Roger,
Fournier Marie-Claire, Beytrison A-
drienne, Allégroz Denise, Caloz Agnès,
Genoud Marie-Jeanne, Udry Willy,
Bobillier Michel , Emery Jeanine, Men-
gis Elfriede , Lorétan Gabrielle, Strahm
Murielle, Salamin Marie-Louise, Sala-
min Monique , Zufferey Eliane, Bender
Rose-Marie, Follonier Pierrot , Savioz
Frangoise.

En sténographie Stolze-Schrey. Vi-
tesse 80 syllabes : Leiggener Margrit
Flecklin Heidy, Schnydrig Liliane,
Zumthurm Beatrice , Domig Mareli ,
Rieder Hermine. Volken Juliana , Jae-
ger Marie-Thérèse.

La distribution des prix et di plòmes
a eu lieu à l'occasion de la tradition-
nelle promenade. Cette année, le but
était Saas-Fée. Dans ce site enchan-
teur, élèves et professeurs ont goùté
une journée de vraie détente, récom-
pense des efforts  et du travail fourni.

Les nouveaux cours de 3 et 6 mois
commencent le 9 septemhre. Pour tous
renseignements. s'adresser à la Direc-
tion : Dr Alexandre Theler. lèi. 2 23 84.

Disparition
d un jeune homme

AYENT (FAV). — On est sans nou-
velles depuis hier soir, à Ayent, d'un
jeune homme de 15 ans, M. Jean-
Claude Rey, fils de Séraphin, qui a
disparu du chalet de ses parents. Des
recherches furent entreprises mais
sont demeurées vaines jusqu 'à ce
moment. Des personnes de la région
et des estivants continuent les bat-
tues. On espère retrouver le jeune
homme vivant.

Cette disparition n 'a pas manque de
plonger tous les nombreux estivants
de la région dans l'angoisse.

Huit pretres fetent
leurs 25 ans

de sacerdote
SION (FAV). — Huit prètres ont

fèté hier à Sion leurs 25 ans de sacer-
doce. Ce sont les abbés Max Bider-
bost , professeur au collège de Brigue ;
Aloys Puippe, cure de Miège ; Georges
Michelet , cure de Veysonnaz ; Jean-
Marie Salzmann, cure de Loèche-les-
Bains ; Théophile Weissen , cure de
Reckingen ; Beat Rittier, cure et pro-
fesseur au collège de Brigue ; Philip-
pe Ceppi, professeur à Porrentruy ;
Robert Eingenmann, missionnaire au
Sikkin.

Il y a en effet 25 ans que ceux-ci
recevaient , des mains de S. Exc. Mgr
Bieler, alors évèque de Sion , l'ordi-
nation sacerdotale.

Nous leur présentons nos meilleurs
vceux et une pleine réussite dans leur
ministère.

Communique
du Conseil d'Etat

après la catastrophe
de la Borgne

SION (FAV). — Le Conseil d'Etat
communique qu'une enquète à laquelle
participent les services compétents
de la Confédération et de l'Etat du
Valais est en cours afin de détermi-
ner avec la Grande Dixence S.A. Ies
causes de la rupture le 24 juin écou-
lé de la digue du lac alpin de Pra-
fleuri et d'évaluer les dommages qui
en ont résulte

artigny et les environs

Exposition romande
de céramique

LIDDES (FAV). — Une grande ex-
position va s'ouvrir le 7 juillet pro-
chain à la maison communale de Lid-
des. Il s'agit en fait d'une sélection
Suisse romande. Ce sont le groupe ro-
mand de la communauté de travail
des céramistes suisses et le conseil
communal de Liddes qui sont à la
base de cette intéressante exposition
qui ne manquera pas d'attirer , dans
ce cadre enchanteur- de l'Entrcmont,
une foule devisiteurs.
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un DIABLERETS a reau
calme la soif aussitòt

Le premier pas d'un bon repas

GRAIN DE SEL

Les facteurs
— Je  suis  complètement écceuré

Panali ! Jama i s  jc n 'a»rais  cru...
— Vous t'oici tout  demolite , Me

nandrc .  Pu i s - j e  savoir ce qui vous
met dans un pareli  état ?
— Bah)  Il ne vaut pas la peine
d'en parler , car , une f o i s  de p lus ,
ga f e r a  l' e f f e t  d' un coup d 'épée
dans l' eau.

— jQu'en savez-vous ? Et pu i s
mème si c'est « pour rien », par-
lons-cn pour soulager notre cceur.
Tous les problèmes humains mé-
ritent d'ètre discutés.

— Certes ! Mais  celui-ci debor-
do le cadre de Sion et les front ières
du Valais , bien que ce soit dans
notre ville que ce problème me
heurté depuis f o r t  longtemps.

— A qui et à quoi pensez-vous ?
— Je  pense aux facteurs...
— Euh ?
— Oui , oui , vous m'avez f o r t

bien compris. Je pense à ces hom-
mes que l' on voit chaque jour de
l' année porter à domieile le cour-
rier.

— Mais t-oilà un sujet de discus-
sion fo r t  intéressant , Menandre ,
car les fac teurs , en e f f e t , sont des
gens qui pensent à nous quotidien-
nement bien plus que nous ne son-
geons à eux...

— Si , on ¦ y pense , mais seule-
ment pour rouspéter le jour où
notre correspondance ne nous par-
vient pas , le matin, à l'heure pré-
cise. Mais il ne nous vient pas à
l'idée de réf léchir  un seul instant
sur le coté disons « penible » du
métier de facteur  dit de lettres.
Ces braves types sont dehors par
tous les temps : pluie , soleil , chaud ,
f ro id .

— I l s  sont non seulement de-
hors, mais ils portent une charge
très lourde.

— Ni vous ni moi voudrions étre
à leur place.

— Fic.itre non. Aussi , je  me de-
mande pourquoi on ne parvient pas
à motoriser les facteurs. Equipés
d' un petit tri-car, ils n'auraient à
courir les rues à pied , charges com-
me des ànes. Ensuite, ils iraient
plus vite...

— Et du moment que l' on se
plaint du manque de main d'oeuvre,
les facteurs  motorisés pourraient
prendre avec eux davantage de
courrier.

— Sans aucun doute. Et du mè-
me coup il faudrai t  fa i re  intervenir
une hausse des salaires pleine-
ment jus t i f iée .  Les facteurs  ne sont
pas suf f i samment  payés.

— Ma fo i  non.
— C' est pourquoi j e  suis écceu-

ré... Je  n'aurais jamais cru qu'ils
fussen t  si mal rétribués.

Isandre

Des tàches
Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries
P 760 G

Concert
de l'Harmonie municipale

MARTIGNY (FAV). — Le program-
me du concert de ce soir , à 20 h. 30,
sur la place centrale, est le suivant :

1) Treu zur Muzik , marche (H. Ho-
negger) ; 2. Symphonie in D. (Sam-
martini) ; 3) Fugue moderne (Cari
Frangkiser) ; 4) Florentiner Marsch.
grande marche (J. Fucik) ; 5) Les
roses du midi , grande valse (J. Strauss)
6) Senga (Pierre Haenni).
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Découverte Bon anniversaire
ai Iniqui • hiitorlques M. le professeur

Apres l'anniversaire
du BLS

Oócèl
d'une personnalité

Avec les joueurs
d'échecs

Parcelle Parcelles

OBEflQ]SSTEÌl_,N (Tp). -_ Rn e«Bpti*ant
des répiFsMQns 4 l'ossusire rie la lo-
cante, ar\ 8 deequvert des restes de
fresques qi)|, sejp n l'avis de spéeialis-
tes dans ]a mature datant de l' année
1300. p|en que n 'étant plus de pre-
mière fralchettr , pes différentes pein-
tures lalpsent encpre appar aitre les
membres de ja Sainte Famille , tandis
que d'atltres personnages ont un peu
plus spuff ert des injures du temps
mais )] est fq ft ppssible qu 'avec la
collaboratlpn d'un art iste peintre , tous
ces tableau» magnif iques pourraient
reprendre leur véri , ble visage d' an-
tan . C'est la F8l§Pn Pour laquelle on
espère fermemeflt daps le village que
ce§ décoijvpptes sgje nt protégées et
restawrees.

VIEGE (FAV). — On apprend le
décès à sor) domieile , à Viège, de M.
Edouard Liephard-Wettstein , ancien
directeur des forces motrices de la
Lonza.

Le défunt était connu et estimé dans
toute la région. Il laisse dans la peine
une épouse et quatre enfants .

A vendre à Hau- A vendre Mayens
te - Nendaz très de Crettaz Basse
jolie «Mayens de Rid-

des»

de 4 PQ0 m2, Vue
incomparaple , surface selon dé-
prox. route gou . sir. Très jolie si-
dronnée. Pri# Fr. tuation. Prochai-
22.— le m2. Dé- nepnent accès en
tail sur désir- Pr volture. Sur place,
trajter s'adr. par Prix Fr. 12.— le
écrit à_ agepee im- m2. Pour trailer
mobilière Assu- s'adresser à Agen-
rances Ad. Miche- ce immob., Assu-
let & Cie, rances Ad. Miche-
S}of}. let & Cie, Sion.

P 382-97 S P 382-102 S

SPIGHE (Tr). — C'est avec un
grand plaisir que nous apprenons que
M- Max Biderbost , professeur au col-
lège de Brigne , fète pes jours ses 25
ans de saperdqce. C'est en effet le 29
j uin 1P38 que }e j ub ila ire  eut l'avan-
tage de dire sa première messe en
J _ _ !)se paroissiale de Glis. Peu après
cette céremonie , le je une prètre fut
délégué cornine vicaire dans la parois-
se de Montana où il eut l'occasion de
se (aire estimer par toute la popula-
tinn et par les malades surtout gràce
à son caractère agréable et à ses fn-
HQmbraWes connaissanpes linguisti--
ques. C'est la rajsq n pour laquelle,' en194), )es parpisslens de la station du-rent, avec beaucoup de regrets, Jaissgr
parti r PP symp athique prétr§ pour
l'Université de Frifcipurg fili l'envnyèr
rent ses supérieurs afin de preparar
san entree, gomme nrpfesspur , au poi-lege de gngue . C'est 'ainsi que depuis
1945, M. Biderbost fa i t  partie du per-
sonnel enseignant de cette ipstitution
où il fonctionne comme professeur de
frangais et où il est considère comme
un des pedagogues le plus populaire.

Musicien avisé , M. Biderbost , qui
n 'est autre que le frère de M. Gaston ,
conseiller communal de Sion , et celui
de M. Paul , le vice-président de Na-
ters et député au Grand Conseil , oc-
cupe encore le premier pupitre de vio-
lon non seulement à l'orchestre du
collège mais également à l'orchestre
de chambre haut-valaisan. Spécialiste
du film et de la photo , le professeur
que nous fètons aujourd'hui est un
membre fondateur du cine-club ama-
teurs de la cité du - Simplon, société
dans laquelle, il a fonctionne pendant
plusieurs années comme président et
où il ne compte que des amis.

Les Romands de la cité du Simplon
ont eu égajement l'avantage de con-
naitre, depu|s longtemps déjà , cette
personnalité qui s'est dévouée corps
et àme pour cette communauté , dans
le domaine religieux surtout. C'est
pourquoi , nous profitons de l'occasion
qui nous est offerte pour féliciter cha-
leureusement M. Max Biderbost et
pour lui souhaifer encore une brillante
carrière dans la voie qu 'il s'est choi-
sie.

Tout est complet
LOEÒHE-LES-BAINS (Tr). — De-

puis quelques semaines déjà , tous les
hótels et chalets de la station ther-
male haut-valaisanne affiohent.  eam-
plet. Cette heureuae evolution est
d'autant plus rèjouissante puisqu 'el-
lp est enregistrée en cette période de
temperature instable.
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BRIGHE (FAV) . — Nous apprenons
avec plaisir que M. Pierre Joseph
Kampfen, fils de Maurice Kampfen,
conseiller national et président de la
ville de Brigue, vient de passer avec
succès ses examens de médecine à
l'Université de Berne.

BRIGHE (Tr). — En corrélation
avec les festivités organisées en l'hon-
neur du 50me anniversaire du BLS,
de nombreux voyages de sociétés , suis-
ses et étrangères, sont organisées sur
la ligne jubilaire. C'est ainsi qu 'un
premier groupe de ces voyageurs a
passe une agréable journée dans la
cité du Simplon, après avoir emprunté
les rails du fameux trajet qui relie le
Valais au canton de Berne. A noter
que ce premier voyage collectif était
compose de cheminots provenant de
toutes les parties du monde.

BRIGHE (Tr). — Nous apprenons
qu 'il vient de se former à Brigue une
fédération haut-valaisanne d'échecs
qui sera présidée pendant 3 ans par
M. Hans Klay. Cette fondation a été
motivée par le fait que les pratiquants
de ce sport par excellence, du Haut-
Valais, ne trouvèrent pas la compré-
hension nécessaire au sein de la fé-
dération cantonale. Nous ne connais-
sons pas exactement les motifs qui ont
pousse ces sportifs haut-yalaisans à
se separar du comité cantonal mais,
à notre humble avis, il semble que si
chacun avait fait preuve d'un peu plus
de diplomatie à pareille occasion, on
aurait  pu éviter cette regrettable se-
para tion.

Quinzaine culturelle de Crans Championnat individuel valqjgp
CRANS (Ae). — La station, à part

les compétitions sportives, yeùt aussi
offrir à ses visiteurs une quinzaine
culturelle. 24 juillet, Henri Guillemin
parlerà de Blaise Pascal ; 26 juillet ,
Henri Guillemin, Victor Hugo ; 29
juillet , Maurice Zermatten, les Années
valaisannes de Rainer - Marja Rilke ;
3 aoùt , René Huyghe, le Romantisme
et la fuite dans l'imaginaire ; 5 aoùt ,
René Huyghe, le Dandysme ou le culte
de l'individu ; 7 aoùt, René Huyghe,
l'Ame secrète de Delacroix.

SIERRE (Ae). — A la suite de deux
rondes qui se sont passées à Sierre
dans le courant de la saison, MM. Ro-
dolphe Demanéga, de Sion, et André
Rastaldi , de Sierre, restaient en com-
pétition. Après deux parties restées.
nulles, finalement le Sédunois a rem-
porté le titre valaisan. L'organisation
du club sierrois fut parfa ite gràce à
MM. Rastaldi, président, Jean-Pierre
Salamin, secrétaire et Frangois Raggi ,
caissier.

A vendre à Chà- BAR A $|0N
teau d Oex super-
¦D e , cherche

Bàtiment SERVEUSE
u u  u ni i - . I l  poqr tout de suite.

de plusieurs ap- Tel. (027) 2 23 61.
partem. en parfait
état , conviendrait P 21012 S
pour colonie de ; 
vavanoes Prix Fr.
175 000.—. Pr trai- A loue* .
ter et visiter , s'ad. fu  A M R P F
par écrit à Agence ViHJUH BBB
immobilière Assu- MEUBLÉE
rances Ad. Miche-r
let & Cie, Sion , avec ou sans pet_ -

sion. Famille Py-
P 382-9Q S thori| av Tourbil-

lop 70, Sion.
A vendre aux p 9794 g
Giettes s. Monthey 
magnifique A ,,or, Hi _ > à Hau-

terra in TERRAIN A
.. _ BATIR

A vendre à Hau.
te-Nendaz

30 000 m2, avec à 5Q
très grand chalet "e . ' t
de 100 m2 de sur- * £J { ™f _
face route, eau construct ion* Vue
potable , elee ncite ble, Faire
sur place. Prix Fr. ff chiffres
8.- le m2 tout g793 fc pubu _
compris. Pr trai- {
ter et visitor, s'a- ' 
dresser à Agence
immobilière Assu- A remettre, pour
rances Ad. Miche- [e xer octobre 1963
let & Cie, Sion.

p 382-91 s appartement
moderne de 2
chambres, cuisi-

A vendre sur rou- ne. salle de bains.
te Sierre-Montana Tout confort.
grand _ . . ..,Ecrire sous chiffre
1 I jj P 20996 S a Pummeut) e biicitas > si°n
avec 2 000 m2 de A ]ouer
terrain convien-
drait pour colonie Studio
de vacances, prix pour - u niet et
intéressant. Pour aou{ -pél. (027)
trailer et visiter, _ 34 §3 enlre 

"
18 et

s'adresser à Agen- j g heures.
ce immobilière, p 21011 S
Assurances Ad. 
Michelet & Cie, 

^ vendre
Sion.

p 382-89 s belle
—— cantine
A vendre tout de pr SOciétés. mon-
suite tèe à NAX , grand

30 x 55 mi .agencement pour visiter. s'adr
chez René Métrail

et matériel do ma- ler . menuìsier, Na>
gasin S'adr. tél Tél. 2 38 09
(027) 2 40 34. P 102 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 SOLUTION DU No 21

Horizontalement — 1. Invectives. 2.
Douteuses. 3. Orsini. - Rut. 4. Li - Asl.
- Ile. 5. Aa - Guetter. 6. Versée. 7. Rèa
- Asie. 8. Inter - Ta. 9. Ève - Matou.
10. Silencieux.

Verticalement -- 1. Idólatreries. 2.
Noria - Envi. 3. Vus - Vatel. 4. Etiage.
5. Censurer. 6. Tuiles - MC. 7. Is - Tea
-Ai. 8. Vérités - Te. 9. Esule - Itou. 10.
Terreaux.

RÉSULTAT DU PROBLÈME No 20

Nous avons regu 83 réponses. 60 lec-
teurs ont rempli correctement leur
grille et ont participé au tirage au
sort. Il s'agit de Mmes, Miles et MM.
Abbet. Martigny-Bourg ; I. Addy, Mar-
tigny-Ville ; C. Amacker, St-Maurice ;
M. Antonioli, Lausanne ; J. Baillifard ,
Sion ; A. Baruchet, Sion ; D. Berner ,
Delémont ; G. Bianco, Conthey ; G.
Bitz, Montana ; A. Blanchut, Genève;
R. Bonnard , St-Jean ; D. Bosco, Lau-
sanne ; O. Bruchez, Saxon ; M. Car-
ron, Fully ; U. Carroz, Arbaz ; N. Che-
vrier , Bramois ; P. Chevrier, Evolène;
R. Claivaz, Sion ; A. Clivaz , Daillon ;
H. Coppey, Vétroz ; S. Coutaz, Sion ;
H. Delaloye, Riddes ; J. Diaque, Mu-
raz-Collombey ; A. Dumoulin , Saviè-
se ; S. Fauchère, Evolène ; J.-C. Favez ,
Sion ; O. Favre, Sion ; J. Fort, Riddes;
B. Gailland , Sion ; D. Gay, Saillon ;
R. Héritier , Savièse ; A. Jordan , Rid-
des ; N. Lagger, Sion ; H. Longcharnip,
Martigny-Bourg ; R. Luyet, Savièse ;
F. Mayor , St-Martin ; Ch. Montangero .
St-Ma urie e ; J. Morard . Montana ; M.-
J. Nanchen , Sion ; M. Page, Sion ;J.-
M. Perraudin , Sion ; A. Perrin , Trois-
torrents ; M. Pfammatter, Sion ; P.
Pitteloud , Salins ; B. de Preux , Sion ;
L. Rey-Bellet, St-Maurice ; Ch. Ritz
Sion ; Roth-Perraudin, Saxon ; C
Rouiller , Martigny-Bourg ; A. Rovina-
Oggier, Brigu e ; P. Saudan , Martigny-
Combe ; E. Solliard , Savièse ; J.-J
Thomas, Saxon ; Y. Thomas, Saxon ; L
Tissonnier , Sion ; D. Tobler , Sion ; M
Varone. de Firmin. Savièse ; J. Vo-
land , Bluche ; H. Zen Ruff inen , Sier-
re ; F. Zwissig. Sion.

Le lauréat de la semaine est M. J.-
Jaofjues Thomas, Saxon , qui recevra
dans le courant de juillet le prix de
Fr. 5.—.
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PROBLÈME No 22

Horizontalement — 1. Zone circulai-
re de la sphère terrestre. 2. Dans un
titre de Maurice Zermatten. 3. Ile -
Lettres grecques. 4. Fleuve ou tragè-
die. - Pas tout à fait fini. 5. Découver-
tes. 6. La petits ne vaut pas grand'
chose. - Précis. 7. Le numero un -
Consonne doublée. - Fleuve còtier. 8.
Celui qui trahit son passe. - Certain. 9.
Passo entre l'ile d'Eubée et la Boétie.
10. Contenu de certaine vaisselle (pi.).

Verticalement — 1. Ile de l'Océan
indien. 2. Conjonction. - Aromatisées
avec certaine piante. 3. Tire son origi-
ne. - Académies. 4. Ce synonyme de
« l'épéter » est inusité. - Inv. : Colere.
5. Excìamation. - Puissance. 6. Pronom
relat if .  - Enlèvement. 7. Monnaie en
désordre. - Tesson. 8. Pére d'Andro-
maque. 9. Partie d'une chaine. 10.
Professeurs adjoints.

Envoyoz votre solution à la rédaction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS,
à Sion , jusqu 'au jeudi 4 juillet 1963.
au plus tard.

Seuls les envois sous forme dc GRIL-

LES ORIGINALES COLLEES ou RE-
COPIEES SUR CARTES POSTALES
seront pris en considération.

Un prix de Fr. 5.— sera attribué par
tirage au sort à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraìtra
famedi 6 juillet et le nom du lauréat
dans le No du 13 juil let.

SIERRE

Tel. No (027) 5 16 23

La maison spécialisé.
_ a

^
Wq_3A_ _̂ 0, .

Portes basculante*
pour qaraqes

Décisions du Conseil d'Etat
— il a mis au bénéfice d'une sub

vention cantonale l'irrigation et l'as
sainissement du Leukergrund, à Loè

Dans ses dernières séances, le Con-
seil d'Etat a pris les décisions suivan-
tes :

NOMINATIONS
— il a nommé M. Heinrich Biffiger

comme officier d'état-civil du village
de Guttet et M. Roman Kuonen com-
me substitut ;

— il a nommé M. Marcel Anden-
matten comme officier d'état-civil du
village d'Eistein ;

— il a nommé provisoirement M.
Gilbert Guex, secrétaire communal à
Martigny-Bourg, comme taxateur au
service cantonal des contributions ;

— il a nommé provisoirement M.
René Grand , à Loèche et M. Peter
Zinner, à Moerel, comme moniteurs à
l'école professionnelle de Viège ;

— il a nommé provisoirement M.
Jean-Noél Massy, à Noès, comme chef
de bureau au centre de formation pro-
fessionnelle de Sion ;

DEMISSIONS
— Il a accepté avec rèmerciéments

pour les services rendus la démis-
sion présentée par M. Adolf Petrus,
comme officier d'état-civ̂il d'Eistein ;

— il a accepté la démission présen-
tée par M. Joseph Fellay, comme pré-
sident et membre du conseil commu-
nal de Saxon ;

— il a accepté la démission présen-
tée par Mlle Hélène Grichting, de Sai-
quenen , comme sténo-daetylographe
au service administratif du Départe-
ment des Travaux Publics ;

— il a accepté la démission présen-
tée par le gendarme Andres Hugo,
du poste de Viège ;

— il a accepté avec rèmerciéments
pour les services rendus la démission
présentée par M. Otto Clavioz, offi-
cier d'état-civil d'Agarn, qui a été
remplacé par M. Armand Schnydrig.

SUBVENTIONS CANTONALES
— Il a mis au bénéfice d'une sub- — H a  approuvé le règlement sui

vention cantonale Passainissement des la police des eaux de la commun^W
parchets du Revis, à Ardon ; Lalden. _ ?

che ;
— il a mis au bénéfice d'une sub-

vention cantonale la deuxième étape
d'adduction d'eau potable de Bourg-
St-Pierre ;

— il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale les travaux d'agran-
dissement du bàtiment de la laiterie
de Visperterminen ;

— il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale l'adductioh d'eau
potable de la commune de Geschinen.

ADJUDICATIONS
— Il a adjugé les travaux de terras-

sement et de magonnerie en vue de
l'assèchement des murs de l'église de
St-Pierre-de-Clages ;

— il a autorisé l'administration
communale d'Eggerberg à adjuger les
travaux de genie civil et d'appareil-
lage concernant l'adduction d'eau po-
table du hameau de Finne et du vil-
lage d'Eggerberg ;

— il a autorisé l'administration
communale de Bourg-St-Pierre à ad-
juger les travaux de genie civil et
d'appareillage concernant la construc-
tion de la deuxième étape d'adduction
d'eau potable de Bourg-St-Pierre ;

— il a autorisé l'administration com-
munale de St-Martin à adjuger les
travaux de genie civil et d'appareil-
lage concernant l'adduction d'eau po-
table des hameaux d'Eison, Liez, Praz-
Jean et La Luette ;

— il a adjugé les travaux de revè-
tement de la route du Loetschental ;

— il a adjugé les travaux de revè-
tement de la route de Visperterminen,
jusqu'à Oberstalden ;

— il a adjugé les travaux de cons-
truction du chemin muletier Chàte-
lard-Finhaut ;

APPROBATION '
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Martianv et les environs
La fète de St-Bernard

à l'Hospice
GD-ST-BERNARD — Habitants

de la montagne, des villages et des ha-
meaux, des vallées et des coteaux !
Fervents de la montagne, de la giace
et du rocher ! Vous tous quii aimez
et priez saimt Bernard !

Le dernier dimanche de juillet ap-
proche. Ce jour vous est réserve. C'est
votre fète. C'est l'occasion de vous re-
trouver au cceucr de votre montagne.
C'est la joie de vénérer ensemble celui
que le Pape Pie XI vous a donne pour
protecteur et pour pére : saimt Ber-
nard .

Depuis quelques annéeg en effet,
l'hospice a instauré à cette date une
petite féte en son honneur et pour
vous. Dès la veille au soir et durant
toute la nuiit , une veillée de prières est
organisée à la cryipte, cette vieille
crypte du Xllle siècle qui vient d'ètre
restaurée et qui n 'est que recueille-
ment et prière. Puis le dimanche ma-
tin à 10 h., une messe est chantée en
l'honneur de saint Bernard dans le
plus beau sanctuaire du monde : les
montagnes dans le ciel. Chaque année,
la prédication de cette messe est as-
surée par quelque personnalité emi-
nente ; cette année, nous aurons la joie
d'entendre S. E. Mgr Haller, Evèque-
Abbé de St-Maurioe et Abbé Primat
de Chanoines Réguliers. Immédiate-
ment après la messe aura lieu la bé-
nédiction des cordes et des pialets.

Habitants de la montagne, fervents
de la montagne, n'oubliez pas la date
du 27 juillet , dernier dimanche du
mois. L'hospice vous attend et saint
Bernard vous appelle pour vous bé-
nir.

Tunnel du Grand-St-Bernard,
ceuvre de toute la Suisse

occidentale
Le 26 juin , à Bourg St-Pierre s'est

tenue la 4me assemblée generale or-
dinaire des actionnaires de la société
Tunnel du Gd-St-Bernard S. A. Cette
assemblée réunit les représentants des
cantons, communes et associations d'in-
térét general de toute la Suisse roman-
de associés à la réalisation de l'oeuvre
en qualité d'actionnaires.

Au cours d'une visite des chantiers,
les participants ont eu l'occasion de
se rendre compte de I'état actuel des
travaux sur le versant suisse.
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Très touchée par les innombrables
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun p ersonnellement,
la famille de

Martelline PICCOT
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui, 'par leurs
prières, leurs o ff randes  de messes,
leurs envois de f leurs , leurs messages
et leur présence, l'ont assistée durant
sa douloureuse épreuve.

Un merci special à l 'Association des
éclaireurs de Sion, à la classe de Mar-
celline , à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneuf et aux Stations
agricoles.

Sion, juin 1963^
P 9622 S
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Tumulte au Bundestag
BONN (Dpa). — Des scènes tumultueuses telles que le Bundestag n'en a

point connues depuis [ affaire « Spiegel
terruption de près d'une heure des débats

Le tumulte a éclaté au moment où
l'opposition sociale-démocrate répon-
dait à grands cris aux accusations
formulées par les chrétiens-démocra-
tes qui leur reprochaient d'avoir use .
de critiques inadmissibles à l'égard
du chef de l'Etat.

L'origine de la controverse réside
dans le conflit fiscal en suspens depuis
des mois entre Bonn et les Laenders.

L'expert financier du groupe social-
démocrate , M Alex Moeller , avait , lors
du débat relatif à la proposition de
módiation visant à couvrir le déficit
du compte d'Etat , critiqué le fait que
le président de la république, M.
Luebke, ait signé la loi relative du
budget en violation de la Constitution
fédérale.

Sur proposition du président de la
fraction chrétienne - démocrate , M.
Will Rasner. la séance a été suspendue
pour permettre l'examen de cet inci-
dent. M. Rasner a reproche à M. Moel-
ler d'avoir attaque le chef de l'Etat
« sous une forme absolument inadmis-
sible »

Les sociaux-démocrates retorquè-
rent en affirmant qu'ils se sentaient
tenus de veiller au respect de la Cons-
titution.

A la reprise de la séance, la propo-
sition de la commission de concilia-
tion (38 pour cent des impòts des
états attribués à Bonn) a été rejetée
contre les voix des socialistes et avec
quelques abstentions libérales. Dès

il » ont provoqué jeudi matin une in-
s parlementaires, à Bonn.

lors, la fixation legale de la part de
Bonn aux impòts ne pourra ètre fixée
qu 'après les vacances d'été. Le Bun-
destag (Chambre des Etats) discuterà

cette question le 12 juillet et il est
probabie qu 'il repoussera de nouveau
le projet gouvernemental tendant à
une augmentation à 40,5 pour cent en
1963 et à 41,5 pour cent en 1964 Le
gouvernement et le parlement pour-
ront faire appel une fois encore à la
commission de conciliation.

Brèves nouvelles du monde - Brèves nou
Nouveau Reprise du Concile

le 29 septembretarif douanier
en France

Recolte abondante
d'abricots

et de péches
en France

PARIS (Ats). — Le ler juillet, en-
trerà en application le nouveau tarif
douanier consacrant la réduction de
10 % entre les six, conformément aux
dispositions du traité de Rome et aux
mesures d'accélération arrètées par
le conseil des ministres des Six le 15
Wl 1962-

j  _ réduction . qui interesse les
prOdUitS UlV__ --,o_-Jao _«- _0.l l_ J..„
Six, s'appliquera également aux pays
tiers, mais seulement pour leurs pro-
duits industriels.

PARIS (Ats). — La France pré-
voit une récolte abondante d'abri-
cots cette année : 120.000 tonnes.
On espère que le marche francais
en consommera 50 000 tonnes au
moins, que 20 000 tonnes pourront
ètre exportées et 50 000 tonnes, en-
fin, absorbées par les conserveries
et les industries de transformation.

Le maximum exporté ces der-
nières années a été de 9 000 ton-
nes en 1960.

Aussi, le ministère de l'agricul-
ture a-t-il pris une sèrie de me-
sures pour faciliter I'écoulemcnt et
prevenir un effondrement des
cours. A partir d'aujourd'hui, l'E-
tat remboursera le 50 % des frais
de transport à destinatici! de l'é-
tranger, exception faite de la Gde-
Bretagne. Il remboursera égale-
ment le 50 % de ces mèmes frais
pour le transport des abricots des-
tinés aux fabriques de conserves.
D'autres mesures sont à l'étude.

La récolte des péches s'annonce
également très abondante : 400 000
tonnes. Or, il y a deux ans déjà,
il y avait eu mévente. La récolte
avait été inférieure de 70 000 ton-
nes à celle de cette année.

GITE DU VATICAN (Reuter). —
On a confirmé ofifciellement jeudi
que le 2me concile du Vatican re-
prendra ses travaux le 29 septembre
1963. La première phase des séances
plénières s'était déroulée du 11 octo-
bre au 8 décembre 1962. Le pape
Jean XXIII avait alors fixé au 8 sep-
tembre 1963 la reprise des travaux.

Mais la mort du pape avait auto-
matiquement suspendu le concile. La
nouvelie date a été communiquée par
i- -̂cartitnar îcugnant, *~nrétalF6 Q̂'E-
tat du Vatican. La commission de
coordination du concile se réunira le
3 juillet pour compléter son travail,
conformément aux instructions qui
avaient été données en décembre déjà
par le défunt pape.

Armement de l'Allemagne
BONN (Afp). — Selon le service

de presse du parti social-démocrate,
la commission de la défense du Bun-
destag a refusé le crédit de 1,5 mil-
liard de marks destine à la construc-
tion de l'avion de transport « Tran-
sali » résultant d'une co-production
franco-allemande. Elle a motivé sa
décision en estimant que la mise au
point de l'appareil n'était pas ache-
vée. II est probabie qu'elle étudiera
à nouveau cette question à l'automne.

En revanche, la commission a ap-
prouvé la mise en construction du
char allemand de 40 tonnes et d'un
chasseur de chars.

Décision des péronistes argentins
BUENOS AIRES (Reuter). — Les

chefs des partisans de l'ex-président
Peron ont décidé de boycotter les
élections générales du 7 juillet en Ar-
gentine et d'organiser une « grève
révolutionnaire ». Cette décision, à
en croire une agence locale de Bue-
nos Aires, aurait été prise lors d'une
réunion tenue à Montevideo. Elle se-
rait conforme à une recommandation
de l'ancien président Peron, qui vit
en exil en Espagne.

La lutte au Vietnam sud
SAIGON (Afp ) .  — Cent-i-ept Viet-

congs ont été tués et 76 blessés au
cours d'une opération de trois jours
montée contre un bataillon ennemi,
dans la région située à 15 km. au
nord-ouest de Saigon et qui s'est ter-
minée mercredi soir , annonce-t-on de
source militaire américaine.

Visite de M. Kennedy en Irknde
NEW ROSS (Irlande) (Reuter) .

— Le président Kennedy a visite
jeudi le berceau de ses ancètres. A
bord d'un hélicoptère, il a quitte
Dublin pour Dunganstown, situé
à 8 km. du petit port de New
Ross, sur la còte sud-est de l'Ir-
Iande, afin de visiter le lieu d'o-
rigine de son arrière grand-pére.

Après un voi de 45 minutes, l'hé-
licoptère s'est pose sur un terrain
de football en dehors de la ville,

A son arrivée à Dunganstown, M,
Kennedy a été vivement acclamé.
La population agitant des dra-
peaux américains criait « Bienve-
nue à la maison, Jack » . M. Ken-
nedy était invite à Dunganstown,
à prendre le thè avec une cousine
cloignée, Mme Mary Ryan, son
frère et ses deux sceurs.

Dans un discours prononce au
cours de la céremonie de bienve-
nue, le président Kennedy a décla-

ré : « Lorsque mon arrière grand-
pére quitta sa patrie pour se ren-
dre, comme soldat, dans l'est de
Boston, il n'emporta que deux cho-
ses : une foi religieuse ferme et
un désir puissant de liberté. Je
suis heureux de pouvoir vous dire
que ses arrière-petits-enfants ont
tenu à faire honneur à cet héri-
tage ».

La céremonie s'est terminée par
l'hymne national irlandais.

Problèmes financiers
de l'ONU

NEW YORK (Reuter). — L'assem- fourniront une contribution volontaire
blée generale de l'ONU a vote jeudi de deux millions.
une sèrie de mesures à court terme
pour résoudre la crise financière de 2> Les frais «les opérations Ut* paix
l'organisation. Elle a cependant lais- seront supportés collectivement par
sé en suspens jusqu'à la session d'au- tous les pays membres de l'ONU.
tomne les autres mesures bour le fi- „. T _,. , . , _
nancement des opérations de paix. , 3) Les Eta's «ui font en '?*«* dal _
L'assemblée, réunissant 111 pays, a f_ PJfement *»# leurs cotisations a
accepté ies mesures suivantes : 1°™ auront jusqu'au 31 octobre

1963 pour régler leur situation.
1) 42,5 millions de dollars sont con-

sacrés aux opérations des Nations
Unies au Congo et au Prochc-Orient.
5,5 millions seront apportés par le
système régulier de répartition des
pays membres et le solde sera payé
aussi par ces derniers, mais avec un
rabais de 55 % pour les Etats en voie
de développement. Les Etats-Unis

4) La vente de bons de l'ONU jus-
qu'à un plafond de 200 millions de
dollars se poursuivra jusqu'à fin 1963.

5) Le secrétaire general Thant ela-
borerà un projet sur la possibilité de
création d'un « fonds de la paix »
pour les opérations futures.

6) Un groupe de travail de 21 mem-
bres elaborerà d'ici à septembre 1964
un nouveau pian de répartition pour
les frais des opérations de paix.

L'URSS n'a pas modifié son atti-
tude et a vote contre toutes les pro-
positions de la commission du budget,
Comme elle est en retard de 50 mil-
lions de dollars dans ses versements,
elle risque de perdre son droit de
vote pour 1964. La France, elle aussi,
et à une exception près, a repoussé
aussi les propositions de la commis-
sion. Elle est en retard de 5 millions
de dollars dans sa participation à
l'opération congolaise. Le délégué fran-
cais s'est cependant abstenu dans l'oc-
troi du crédit de 9,5 millions de dol-
lars pour le détachement de l'ONU au
Proche-Orient.

A.u Coitf óil general de Sion :

A quand la percée au sud de la ville ?
La séance du Conseil general de

Sion, de jeudi soir, a été marquée par
des interventions au sujet de la per-
cée routière au sud de Sion, sous Va-
lére, voie que les Sédunois réclament
à grands cris depuis plus de 10 ans
maintenant. Si l'on en croit le prési-
dent du Conseil, M. André Perraudin ,
il semble que le Conseil d'Etat valai-
san ait dépassé les bornes et méne la
ville de Sion par le bout du nez. L'on
entendit mème un ancien président de
la ville de Sion se demander si la
meilleure solution n'était pas de nom-
mer un Sédunois aux travaux publics
lors des prochaines élections ! Bref ,
le Conseil communal devra prendre
tous les moyens utiles pour faire im-
poser sa volonté.

Il semble pourtant que ce malaise
pourrait ètre facilement évité avec un
peu de bonne volonté. Mais encore
faut-il l'avoir !

HÓPITAL, AERODROME, ETC.
Lors de l'examen de la gestion et

des comptes du Conseil communal
pour 1962, de nombreux Conseillers
soulevèrent des points particuliers . Les
réponses de la Munieipalité ne furent
pas toujours celles que l'on attendait.
Aux traditionnelles réponses : le pro-
blème est à l'étude. l'on aurait sans
doute préféré des déclarations plus
fermes

L'on apprit donc, ce n'est pas nou-
veau, que les questions de la réorga-
nisation et de l'agrandissement de
l'hópital régional étaient à l'étude, que
la nomination d'un médecin-chef dans
cet établissement était également à
l'étude, que le problème de la réorga-
nisation de l'aérodrome de Sion était

aussi a l'étude, que l'a .faire ténébreu-
se concernant l'achat a'un hélicoptère
était toujours à l'étude 1 et n 'avait pas
encore pu ètre réglée Q 'une manière
definitive, que la constru^ tion des té-
léphériques Sion - Les Mo.yens, les
Mayens - Les Collons, Les C'nllons -
Les Crètes de Thyon et Héréme.-_ c«_ -
Les Crètes de Thyon , étaient de mème
à l'étude, que l'agrandissement de la
piscine de Sion faisait l'objet d'une
étude, que la construction d'un bàti-
ment administratif aux cótés de l'u-
sine à gaz était encore à l'étude. L'on
pourrait encore continuer un bon bout
de temps sur ce ton.

On semble donc étudier beaucoup
de choses au Conseil communal de
Sion.

Pourvu qu 'il en sorte quelque cho-
se de vaiatale !

LES COMPTES
SONT ACCEPTES

Mais à part ga , tout va très bien !
Avec une belle unanimité, tous les

conseillers généraux votèrent , à une
exception près, et les comptes de la
Commune de Sion et les comptes des
Services Industriels.

Aucune opposition ne s'est vraiment
manifestée au sein du Conseil gene-
ral vis-à-vis de la politique du Con-
seil communal.

On est. parait-il , en plein période
de coliaboration politique !

Et aussi en pleines chaleurs !
C'est ce qui explique peut-ètre que

quinze conseillers généraux absents
n'avaient mème pas pris la peine de
s'excuser et que le Conseil municipal
n'était guère représente à cette séan-
ce.

D'ailleurs , l'on peut se poser la
question de savoir quelle est l'utilité
d'une pareille réunion . A trois repri-
ses au moins (construction de l'usine
à gaz. dépenses supplémentaires non
budgétées et promesse du Conseil com-
munal à une société de téléphériques
de Montana-Crans) le Conseil general
a été place devant des faits accom-
plis qui lui interdisaient toute marche
en arrière.

A.ioutez a cela un souhait du pré-
sident du Conseil suggérant à la pres-
se de ne pas faire état d'un point par-
ticulièrement délicat , et pour cause !
et vous avouerez que l'on peut se
demander ce que des citoyens hono-
rables viennent faire dans cette ga-
lère.

Une chose est certaine : les vacan-
ces seront les bienvenues pour tout le
monde !

Il faut demeurcr objectif: le Conseil
communal et ie Conseil general ne
peuvent ètre jugés sans appel sur une
seule séance.

UN EMPRUNT DE 3 MILLIONS
l. Conseil general a également vote

4 l'unanimité un nouvel emprunt de
3 millions de francs auprès de l'AVS

La dette publique de la Commune
destinée à équilibrer le budget de 1963,
s'élèvera donc à 28 millions de francs
en chiffrés ronds.

DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES
BIENVENUS

En fin de séance, les Conseillers
ont encore vote, toujours à l'unanimi-
té, un train de crédits supplémentai-
res destinés à augmen ter les salaires
et traitements des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de l'administration
communale et des Services Industriels
ainsi que du personnel enseignant.

L'augmentation est de l'ordre de 6
à 7 pour cent.

Voici , d'ailleurs l'échelle des tra ite-
ments appliquée à la commune de
Sion :

Classes minimum maximum
1 20.000 27.000
2 18.000 23.000
3 17.000 21.000
4 16.000 20.000
5 15.000 19.000
6 14.000 18.000
7 13.000 17.000
8 12.000 16.000
9 11.500 15.000
10 11.000 14.000
11 10.000 13.000
12 9.500 12.000
13 9.000 11.000
14 8.250 10.000
15 7.500 9.000
16 7.000 8.500

Cette échelle parait adaptée aux
circonstances actuelles , bien que les
dernières classes ce sont en general
justement celles qui en ont le plus be-
soin) soient assez mal rétribuées.

Sans doute le problème est-il à l'é-
tude.

Notons , enfin , que quelques Con-
seillers ont demande une revision du
règlement du Conseil general.

Là encore la question est, parait-il ,
à l'étude.

Cette revision permettra-t-elle de
secouer de sa torpeur le Conseil ? On
le souhaitera sans arrière pensée.

Ani.

Espionnaqe russe en Suède

La nouvelie de la découverte de l'activité d'espion au profit de l'URRSS
du colonel d'aviation suédois Erik Stig Wennerstroem (photo de droite), a fait
l'effet d'une bombe. Il avait été attaché militaire et de l'air à Washington
et Moscou, et il y avait 15 ans, de ses propres aveux, qu'il « travaillait » pour
l'URSS. Les dommages qu'il a causes à sa patrie suédoise sont évalués à des
millions de couronnes. De plus, toute l'affaire a envenimé les relations entre
la Scandinavie et l'Union soviétique, étant donne que l'actuel attaché militaire
russe à Stockholm, le major general V.A. Nikolsky (photo de gauche), est éga-
lement compromis dans cette affaire. Ce dernier a d'ailleurs été déclaré « per-
sona non grata » par le ministère suédois des affaires étrangères et rappelé
immédiatement à Moscou. La visite prévue de Khrouchtchev en Suède s'an-
nonce mal....

Quatre bandits, par un coup bien monte
emportent 100000 francs

MARSEILLE (Afp) .  — Quatre ban-
dits armés et masqués ont pénètre
hier matin dans les bureaux de la so-
ciété generale des tuileries marseillai-
ses et ont dérobé la paye destinée aux
ouvriers des di f férentes  usines de la
société , dont le montant s'élèverait à
100.000 francs selon les premières es-
timations.

L'attaque de l'entreprise s 'est e f f ec -
tuée selon un processus qui semblait
minutieusement étudié : un premier
bandii masqué et arme d'une mitrail-
lette brisa l'une des fenètres du bu-

reau de la caisse où des employées
préparaient la paye des ouvriers. Im-
médiatement ctprès, la vitre de la porte
du bureau volait en éclat et par le
trou pratique un deuxième individu
dégagea le verrouillage de la porte et
penetra dans le bureau suivi de deux
autres bandits. Les quatre bandits
raflèrent alors toutes les enveloppes
contenant la paye , puis repartirent
tranquillement par la porte et montè-
rent à bord d'une voiture au volant
de laquelle les attendait un cinquième
bandii.


