
La semaine politique en Suisse

I E  
NE sors si cela rient au fait que la semaine a commencé, dans la

plupart des cantons qui se sont mis peu à peu au diapason, par un
lundi de Pentecôte chômé, mais il semble qu'elle n'ait pas réussi à

démarrer. Ce qui s'est passé au cours de ce bref laps de temps (on arrive
ou samedi presque sans s'en rendre compte !) ne pèse pas bien lourd
dons la balance politique, et l'on hésite à mettre en évidence de petits
faits, faute d'avoir de grands événements à commenter...

H y a tout de même — mais elle re-
monte à vendredi dernier — la mort de
Gotdieb Duttweiler, qui a été assez pro-
fondément ressentie au Conseil national,
puisque les journalistes parlementaires ont
éprouvé le sentiment d'un grand vide.

Duttweiler, comme homme politi que , n'a
pis fait une œuvre qui s'impose à l'admi-
ration de chacun, partisan ou adversaire,
tu même titre que la Migros, Hôtel-Plan ou
ie PEcoIe-Club. Il a été en général considé-
ré comme un peu brouillon, et ceux qui
ont de la mémoire n'ont pas oublié com-
bien 3 a mené la vie dure au conseiller
Obrecht, qui s'est rué à la tâche pour
constituer les stocks grâce auxquels nous
«vons survécu pendant la guerre, et man-
gé à notre faim pendant que le reste de
l'Europe devait ce «errer tragiquement la
ceinture.

Mais c'était une figure pittoresque, hors-
cadre, très suisse par certains côtés, et si
peu par d'autres, notamment dans sa fa-
çon de ruer dans les brancards et de casser
les vitres, au propre et au figuré. Certai-
nes de ses interventions furent judicieuses,
heureuses , généreuses. D'autres fois, il joua
inconsidérément les trublions. Il n'empêche
que ses collègues du Parlement ne peuvent
ie retenir de penser aujourd'hui : « Dutt-
weiler, c'était tout de même un type ! ».

C'est â peu près ce qu'à exprimé, en ter-
mes plus choisis, M. Bringolf, président
du Conseil national, quand celui-ci a repris
ses travaux après la trêve de Pentecôte.

Jeunesse et travail

C'est M. Casimir Huber, directeur de
l'Ecole-Club Migros, de Berne et premier
des « viennent ensuite » sur la liste des
indépendants de son canton, qui succédera
a M. Duttweiler.

En attendant, notre « Chambre du peu-
ple » s'est occupée de l'examen de la fa-
meuse loi sur le travail, et surtout des
articles relatifs au travail des jeunes gens
entre 16 et 20 ans, ainsi qu'à celui des
femmes. La jeunesse suisse a eu son ter-
me officiellement fixé à 19 ans, exception
faite des apprentis chez lesquels elle se pro-
longe jusqu'à 20 ans...

En cours de débats, et alors que l'on dis-
cutait des dispositions selon lesquelles il
est interdit d'employer les enfants de
moins de 15 ans à des travaux autres que
ceux énumérés dans l'article étudié (courses,
nettoyages, garde du bétail), l'on apprit,
— et ce fut chez certains une stupéfac-
tion — qu 'il y a certains cantons où la

POUR LA SECURITE
Cet appareil (notre photo) est des-

tiné à étudier les eilets des acci-
dents sur les passagers des voitures.
Notre photo montre le résultat d'un
accident simulé à 40 km/h . Le « com-
pagno n » du chauiteur a été projeté
en avonf.

par Jean HUGLI
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ELLE EST SI DOUCE

scolarité s'achève à 14 ans déjà , et qu'à cet
âge, les jeunes vont en apprentissage... Sans
vouloir reculer, comme on a tendance à le
faire, le moment où les jeunes entrent
véritablement dans la vie, nous sommes
d'avis qu'une scolarité terminée si tôt est
une anomalie dans notre vie nationale, et
pourrait exposer les cantons à une inter-
vention souveraine de la Confédération
dans le domaine de l'enseignement, qui est
encore, Dieu merci, du ressort cantonal.

CFF et compte d'Etat

Reprenant l'examen des rapports de ges-
tion, suite des travaux de la semaine der-
nière, le Conseil national a approuvé par
111 voix sans opposition les comptes des

Les élections dans le miroir de la presse
Un problème épineux : la mairie de Rome
C

ONTRAIREMENT à l'attente .
municipales partielles des 10 e
changements dans l'équilibre |

tives des trois blocs — gauche,
mêmes. Les changements se sont
La démocratie chrétienne avance
justice sociale et assoiffé d'eau —
et elle recule à Rome et à Pise
(Toscane).

Les socialistes démocratiques et, sur-
tout, les libéraux, progressent. Le parti
socialiste maximaliste de M. Nenni
maintient en gros ses positions. A l'op-
posé des démocrates chrétiens, les com-
munistes perdent dans le midi et ga-
gnent dans le centre-nord, et spéciale-
ment à Rome. Le mouvement social
connaît des gains et des pertes et, tout
compté, maintient le statu quo, malgré
une propagande électorale exubérante.
Le processus de déclin du parti mo-
narchiste, commencé ces dernières an-
nées, s'accentue encore. Le petit parti
républicain subit une perte légère.

Les dirigeants politiques examine-
ront ces prochains jours la situation
pour en tirer des conclusions pratiques.
Quant aux journaux, tout en recon-
naissant que la situation n'a pas subi
de modifications profondes, ils relèvent
certains aspects.

Ainsi « l'Unità », communiste, se plaît
à souligner que, malgré la bienveil-
lance dont l'a entouré la démocratie
chrétienne dans sa politique d'ouver-
ture à gauche, le parti de M. Nenni
n'a pas progressé.

« Il Paese » (crypto-communiste) es-
time que l'ouverture à gauche est mise

Georges Bidault: le pouvoir esl
à prendre, il faut le prendre

de maints observateurs, les élections
et 11 juin n'ont pas rérélé de profonds
politique de l'Italie. Les forces respec-
centre, droite — restent en gros les
réalisés au sein de chacun des blocs.

i dans le midi — ce midi affamé de

e en question à la municipalité de Rome,
où les démocrates chrétiens, les socia-
listes démocratiques et les républicains

t; n'arrivent pas à la majorité absolue
,i avec l'appoint des voix socialistes.
,. Le journal s'interroge sur l'absten-
t. tion d'une partie des électeurs. Il pense

que oeux-ci se recrutent parmi les
'._ gens aux idées peu claires que décon-
t] certe la politique ambiguë de la dé-
,t mocràtie chrétienne. Le journal profite
.£ de l'occasion pour exhorter les démo-
„ crates chrétiens à faire preuve de cou-

BRUXELLES * 15 juin — « Même si I Europe est indifférente à la
sécurité de la Méditerranée, à la bolchévisation du monde arabe et aux
perspectives d'un Super-Congo à 800 km. de Marseille, il reste que rien
n'est jamais fini. Le 1er juillet est une date pour le général De Gaulle
et pour la rébellion. Rien n'est fini. Tout commence. Tout recommence »,
a déclaré M. Georges Bidault au journal bruxellois de tendance libérale,
« La Dernière Heure », qui a publié
vendredi matin une longue inter- commandant ? En outre, je rappelle, e.
view de l'ancien président du Con- encore dit M. Bidault , qu'il n 'y a aucune
seil français , sans dire, toutefois, liberté d'information en Algérie, que la
««__~—." „il~ « n... ,-._«..«. -_ -~_ France et le monde sont submergés parcomment elle a pu entrer en con- ,„_ „, . , . ,„,„J„r les mensonges de la propagande. »
tact avec lui.

Le 9 juin dernier, « La Dernière Heu-
re » avait publié une interview recueil-
lie « par téléphone , d'un pays étranger »,
du colonel Argoud.

IL FAUT RESPECTER LA VIE
DES HOMMES...

Comme on lui demandait comment il
pouvait absoudre les violences sanglan-
tes de l'O.A.S. en Algérie, M. Bidaul t
a répondu : « Je ne puis nier que la
noblesse de tout mouvement de résis-
tance ne soit parfois ternie par des vio-
lences graves aux dépens de victimes
pitoyables. (...) Il faut respecter la vie
des hommes, mais que dire de l'assassi-
nat de tout un peuple, trompé, aban-
donné et trahi ? Qui peut répondre des
réflexes du désespoir et do ce qui peut
se passer sur un navire coudé par son

Il s'est ensuite mis à l'étude du compte
d'Etat de la Confédération, qui boucle, on
le sait (mais on a sans doute oublié le
chiffre) par un bénéfice de 328 millions.

Une notable partie de cette somme, soit
159 millions, a été mise en réserve, afin no-
tamment de servir de couverture aux dé-
penses militaires déjà approuvées par les
Chambres.

A noter que jeudi matin s'est réunie pour
une assez courte séance l'Assemblée natio-
nale, c'est-à-dire les deux Conseils ensem-
ble. Il s'agissait d'examiner 5 recours en
grâce, dans des affaires de délits douaniers
ou fiscaux. Les rapports de la commission
des grâces ont été approuvés, ce qui fait
que 2 recours ont été écartés et 3 autres
entièrement ou partiellement admis.

En promenade
Jeudi , encore la séance des deux Con-

seils, séparés cette fois, a été très courte,
pour permettre à MM. les conseillers de
participer aux excursions de groupes qui
marquent l'arrivée à la moitié de la session
d'été. Les conservateurs se sont rendus dans
le canton de Lucerne, ont déjeuné à Sursee
et dîné au château de Heidegg. Les radi-

caux sont allés déjeuner sur le Rhin à
Bâle.

Les socialistes, eux, sont allés en Gruyère,
et le Conseil d'Etat de Fribourg leur a of-
fert le vin d'honneur.

Agrariens et libéraux ont fait une ex-
cursion dans le canton de Berne : les pre-
miers dans l'Emmenthal, les seconds à
Biglen.

Seuls les indépendants en deuil de leur
leader et grand patron sont restés à Berne
et ont renoncé pour cette année à l'excur-
sion traditionnelle.

Suisse-RAU
La communication qui a été fai te jeudi

au Caire concernant l'indemnisation des
étrangers dont les biens ont été nationa-
lisés en Egypte (et l'on sait que les Suisses
y participent pour une soixantaine de mil-
lions) n'a guère satisfait nos autorités, qui
avaient eu des entretiens préliminaires avec
une délégation égyptienne et des pourpar-
lers avec M. Hussein Sulfukar, ministre
adjoint aux Affaires étrangères. On sou-
haite à Berne une reprise de ces entre-
tiens, et un aboutissement plus favorable
que celui qu'esquisse le communiqué.
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rage en virant franchement sur la gau-
che.

«Il Corriere délia Sera » (libéral)
s'interroge, lui aussi, sur les absten-
tions. Il les attribue à l'inclémence du
temps, aux travaux des champs, aux
vacances qui viennent de commencer
pour certaines familles, et aussi à la
perplexité et à l'apathie politique. De
toute façon, observe un autre quotidien
de Milan, « Il Giorno », le pourcentage
des électeurs à été au-dessus de la
moyenne de la quasi totalité des autres
pays à régime démocratique. Voici, en
effet, la participation des électeurs
dans les cinq chefs-lieux de province
au scrutin des 10 et 11 juin : Rome
87,9 %, Naples 84,9 %, Bari 88,2 .%,
Fogiria 85,04 %, Pise 93,6 %.

Interroge sur Jes rumeurs de pourpar-
lers entre les nationalistes algériens et
lui-même, M. Bidault 3 déclaré : <t Je
m'excuse de ne pas pouvoir, dans ce
temps d'incertitude/ et d'inquiétude, dé-
voiler des intentions ou des faits. Si
nous pouvons aider à sauver une part
d' un patrimoin e essentiel , nous le dirons
quand nous y sert>ns parvenus et nous
dirons comment. »

A la question : « Est-il exact que votre
but est la prise du pouvoir en métro-
pole ? », M. Bidault répond :

« En fait , il n'y a plus d'Etat. Il n'y a
plus de Parlement et il faut bien voir
que le pouvoir n 'est plus exercé que
par des polices parallèles. Il est à pren-
dre et il faut donc Je prendre ou le re-
prendre, si l'on se souvient du salut
public et de l'immense péril couru par
le monde libre et en particulier par la
France, désorientée par César. »
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DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Moraine
Le numéro 159 de la revue Eccle-

sia étudie, après 19 ans, les résultats
de la « bombe » éclatée en 1943 : le
livre des abbés Godin et Daniel :
France, pays de mission ? Bombe qui
ébranlait la conf iance aveugle en des
méthodes traditionnelles de ministè-
re paroissial , consistant à attendre,
dans des églises vides, les f oules er-
rantes comme des brebis sans pas-
teur. L'ironie du système nous avait
irappé il y  a quelques années, en
Italie. C'était un jour de l'Assomp-
tion. Usines, chantiers, campagne,
tout travaillait à bloc dans cette ré-
gion, cependant qu'en la cathédrale
illuminée et décorée, entouré de cha-
noines et d'eniants de chœur, l 'évê-
que crosse et mitre adressait à une
douzaine de vieilles iemmes une ho-
mélie de grand styl e sur... les indul-
gences. Cela nous rappelait le chef
des pomp iers f aisant une conf érence
sur le ieu pendant que la ville brû-
lait. Comment se déf endre de pen-
ser : « Ils ne sont pas dans le coup ?»

Les abbés Godin et Daniel y  étaient
eux 1 On ie leur f i t  bien voir. Dans
le camp des immobilistes, on dres-
sait des murs en hâte pour cacher
les ruines dont on accusait la bom-
be. Laquelle, multipliée, n'en conti-
nua pas moins à souiller jusqu 'au
sol une cité lézardée. Et la conclu-
sion de Ecclesia semble leur rendre
cet hommage : La France d' aujour-
d'hui est un terrain neuf , prêt à la
construction. Pays de mission tou-
jours, mais d'une mission où l'on voit
enf in clair.

Ailleurs, et parf ois sans assez de
discernement, la bombe est devenue
méthode à son tour, le choc est de-
venu système. Et ce n'est pas mau-
vais dans certaines contrées où une
pratique de f or t  pourcentage n'est
plus que le costume de théâtre d' une
mentalité païenne.

La carte des missions n'est plus
géographique mais spirituelle, les
païens étant au milieu de nous et —
pourquoi ne pas le dire ? — en nous!
Ce n'est plus une carte qu'il f au-
drait, mais un radiogramme des es-
prits.

Ecclesia nous présente, par exem-
ple, les techniciens. « Ces hommes
nouveaux son t aujourd'hui par mi
nous. Leur langage, leur culture sont
tels qu'on peut se demander si le
message évangélique, tel que l'Eglise
est habituée à le porter, ne va pas
leur sembler comme le dernier re-
mous d' une civilisation périmée... De
San-Francisco à Pékin, tout au long
de la ceinture industrialisée du glo-
be, c'est le même « credo » que re-
couvrent aussi bien l'«american way
ot iiie » que les ierveurs de peuples
construisant le socialisme. Demain,
la vague passera dans l'autre hémis-
phère. » Marcel Michelet

Sec ou à l' eau minérale
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Selon « Il Corriere délia Sera », les

électeurs alarmés par l'ouverture à
gauche se sont tournés vers le parti li-
béral plutôt que vers le mouvement
social. Le journal estime improbable la
formation d'une junte de centre-gauche
à la mairie de Rome.

« Il Messaggero », Rome, loue les
électeurs de n'avoir pas cédé à la pres-
sion de l'extrême gauche et de l'ex-
trême droite. Il se félicite de la pro-
gression des libéraux et des socialistes
démocratiques, et il estime que, tout
compté, le bilan des élections est actif
pour la coalition de centre gauche.

D'autre part il prévoit qu'une coali-
tion de centre gauche pourra former
une majorité à la mairie de Rome et
libérer ainsi la capitale de la présence
humiliante d'un commissaire du gou-
vernement.

« Il Tempo », libéral, un des adver-
saires les plus farouches de l'ouverture
à gauche, après avoir relevé l'absence
de gros déplacements de forces entre
les trois blocs, s'occupe des pertes su-
bies par la démocratie chrétienne,
spécialement à Rome et à Fisc, au pro-
fit du parti libéral. Le journal les at-
tribue au revirement des démocrates
chrétiens, qui, après s'être présentés
hier comme les adversaires du com-
munisme, collaborent aujourd'hui avec
les allies des communistes. Georges Huber

NOUVELLES BREVES
* UN GENERAL MAU MAU LIBERE.
— Le « général Chine » chef Mau Mau ,
dont le nom à l'état-civil est Waruhui
Itote , dernier des grands terroristes du
temps de l'insurrection au Kenya , a été
libéré jeudi , et a regagné sa maison
de Fort Hall. Le « général Chine » , cap-
turé par les forces britanniques en fé-
vrier 1954, et condamné à mort , avait
vu sa peine commuée en détention à
perpétuité.

3jc MEUROGAZ. — Après cinq ans d'étu-
des menées dans le plus grand secret ,
un accord vient d'être conclu à Amman
pour l'établissement d'un gigantesque
oléoduc de 6600 km., amenant les gaz
naturels du Moyen-Orient vers les
grands centres industriel s européens.

* INONDATIONS EN INDE. — Des
inondations provoquées par la mousson
ravagent actuellement en Inde les pro-
vinces de l'Assam et de Bihar.

Trois personnes ont été emportées
par les flots à Assam, ou sept rivières
sont en crue. Des milliers de personnes
sont sans abrj . Plusieurs petites villes
sont isolées par les eaux, ; "

* DES FONCTIONNAIRES DE L'AM-
BASSADE D'IRAN EXPULSES . D'URSS.
— Radio-Moscou rapporte vendredi que
l'Union soviétique a qualifié quelques
fonctionnaires de l'ambassade. d'Iran à
Moscou de « personnae non gràtae » et
les a priés "de quitter le pays; Ils . sont
accusés d'avoir particip é à des affaires
illicites.

* UN ECOLIER EST-BERLINOIS ABAT-
TU ALORS QU'IL S'ENFUYAIT. — Lors
d'une tentative d'évasion vers Berlin-
Ouest , le jeune écolier Wolfang Glœde,
de 12 ans , a été abattu d' un coup de
feu le 10 juin dans le secteur sovié-
tique , par un policier populaire . La po-
lice de Berlin-Ouest a communiqué ven-
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« Il Secolo », organe du mouvement
social italien, claironne sa victoire aux
élections administratives de Rome. L'c-
ditorial porte ce titre : « Le Capitole
est sauvé ». L'organe des néo-fascistes
se réjouit des pertes subies par les dé-
mocrates chrétiens à Rome. Il y voit
un juste châtiment de la nouvelle poli-
tique de la démocratie chrétienne. « Il
Secolo » estime que l'ouverture à gau-
che ne se fera pas au Capitole, à moins
que les catholiques n'acceptent l'appui
des communistes.

Citons, enfin , les considérations de
« Il Popolo », organe des démocrates
chrétiens. Il se montre satisfait des
résultats du scrutin : « L'extrémisme a
perdu sa bataille. Les efforts déployés
par la droite (parti monarchiste et
mouvement social) d'un côté, de l'autre,
par les communistes, en vue de cor-
roder l'aire de la démocratie, ont été
nettement repoussés par le corps élec-
toral ». « Il Popolo » souligne les pro-
grès réalisés par la démocratie chré-
tienne dans le midi de l'Italie ainsi que
l'avance des socialistes démocratiques
et des républicains, tous succès qu 'il
attribue à la cohérence de la coalition
de centre-gauche.

Telles sont, en bref , les premières
réactions de quelques journaux poli-
tiques. La parole appartient mainte-
nant aux comités directeurs des partis.

dredi qu 'il s'agissait d'un policier popu-
laire de 19 ans, environ. La police de
Berlin-Ouest cherche à connaître le nom
de ce tireur , pour lui intenter un procès
en assassinat.

sf< PENURIE DE BIDONS EN U.R.S.S. —
Il manque cette année 500 000 bidons
pour assurer le ravitaillement en lait de
la population soviéti que , révèlent les
Izvestia parvenues à Paris. Cela pro-
vient d'une erreur dans les calculs des
services du Gosplan.

CREATION DE L'ORGANISATION
DE RECHERCHES SPATIALES
PARIS , 14. — La convention portant
la création du C.E.R.S. (Centre euro-
péen de recherches spatiales) a été si-
gnée par les représentants de 10 pays ,
à savoir : La France, la Grande-Breta-
gne , l'Italie , l'Allemagne fédérale , la
Belgique , . la Suisse, les Pays-Bas, la
Suède, l'Espagne et l'Autriche. Deux
pays : la Norvège et le Danemark

n'ont pas signé la convention jeu di, le
Danemark signera probablement dans
quelques semaines.

INCIDENT AU BRESIL
RIO DE JANEIRO , 14. — La pénurie
de denrées alimentaires qui sévit ac-
tuellement au Brésil vient de provoquer
pour la première fois un incident vio-
lent.

Une foule comprenant une centaine
de personnes a pillé deux magasins
d'alimentation situés à Saogoncalo ,
dans la banlieue de Niteroi (ville ju-
melle de Rio située de l'autre côté de
la baie de Guanabara).

plus réunions sur la conMiii des euisrouies
LORSQUE le Conseil fédéral et notamment le chef du département

des finances et des douanes se battaient devant le Parlement et
l'opinion pour obtenir la fameuse surtaxe de 7 centimes par litre

de benzine pour le financement du programme des autoroutes suisses,
on leur a mis (c 'est le cas de dire ) beaucoup de bâtons dans les roues !...
Un référendum, plus démagogique que sage, a abouti et, quoi qu'on ait
pu dire, la construction des auto-
routes (ou routes nationales) en a n s-agit d.une dépense globale de 6 mil-
été largement retardée. liards de francs (environ...), le moindre

On est bien arrivé à un compromis très pourcentage de hausse se traduit par di-
helvétique qui a repris de la main gauche zaines de millions.
ce qu 'avait dû lâcher la main droite mais, Il serait vain de dissimuler qu 'en cette
entre temps , la haute conjoncture écono- affaire le retard imposé par des organismes
mi que s'était fâcheusement emballée et le irresponsables et par la tendance du peu-
coût de construction des autoroutes avait pie suisse à terg iverser a déjà coûté très
grandement progressé vers le haut. Comme cher. Mais, sans doute, était-ce inévitable...

Aux Chambres f édérales
La loi sur le travail

Le Conseil national a poursuivi , vendre-
di matin , la discussion de la loi sur le
travail dans l'industrie , l'artisanat et le
commerce. Tout le chapitre relatif à l'exé-
cution de la loi (articles 36 à 58) a été
adopté dans le texte proposé par la com-
mission et les rapporteurs, MM. Schaller
(radical bâlôis) et Graedel (socialiste neu-
châtelois). Le débat reprendra, lundi soir,
au chapitre VII , soit sur les dispositions
modifiant les lois fédérales. On peut s'at-
tendre à des discussions serrées sur les
dispositions relatives à la durée des va-
cances annuelles, au sujet desquelles plu-
sieurs amendements ont été déposés.

Le Conseil a également adapté en vo-
tation finale, sans opposition, par 141
voix , la nouvelle base électorale du Con-
seil national et par 146 voix, la loi sur
le placement du bétail.

Prochaine séance lundi soir.

Deux votations finales
Vendredi matin , après un rapport de M.

Mueller (socialiste, Baie-Campagne), le Con- Séance levée.

F R I B O U R G
¦ OPPOSITION AU PROJET DE

NOUVELLE CHANCELLERIE
DE L'ETAT DE FRIBOURG

L avant-projet pour la construction
d'une nouvelle Chancellerie de l'Etat de
Eribourg,, qui vient d'être mis à l'en-
quête , soU'lève

^
uiife ïe'rte opposition. Cette

construction entraînerait en effet la dé-
molition de onze maisons à la rue des
Bouchers , entre la Chancellerie actuelle
et le pont de Zaehringen.

B E R N E
¦ SUPPRESSION DE LA TROISIE

ME DISTRIBUTION POSTALE?
L'organe de l'Union des fonctionnaires

des PTT suisses annonce que la Direc-
tion générale des PTT consulte actuelle-
ment les Associations économiques sur
son plan de supprimer la seconde dis-
tribution du matin , dans les localités où
la poste aux lettres procède à trois dis-
tributions. Les trois distributions quoti-
diennes de la poste aux lettres sont
effectuées actuellement encore dans 33
localités et par 58 bureaux de poste.

L'Egypte et la nationalisation de
biens appartenant à la Suisse
L E  

MINISTERE de I économie de la R.A.U. a publié un communiqué
relatif aux entretiens préliminaires de la délégation égyptienne avec
la Grèce, la Suisse, le Liban et la Belgique au sujet du transfert des

biens appartenant aux ressortissants de ces pays et qui ont été touchés
par les lois sur la nationalisation,

Le communiqué affirme que le gou-
vernement de la R.A.U. désire com-
penser équitablement les capitaux na-
tionalistes de façon à tenir compte des
intérêts tant des égyptiens que des
étrangers. L'estimation de cette com-
pensation est définitive et les ressortis-
sants de ces pays peuvent investir leurs
capitaux en R.A.U. soit sous forme
d'actions et de titres, soit sous toute
autre forme d'investissement. Le com-
muniqué précise toutefois que les
étrangers peuvent, s'ils le désirent, li-
quider leurs biens en Egypte et quitter
définitivement le pays. Dans ce cas,
ils ne pourront transférer hors d'E-
gypte qu 'une somme allant de 5000 à
7000 livres égyptiennes. Le solde de
leurs biens sera déposé dans un compte
bloqué et ne pourra être utifisé qu 'en
Egypte jusqu 'à concurrence de mille li-
vres égyptiennes par an.

Le communiqué ajoute que le gou-
vernement de la R.A.U. n 'envisage en
aucun cas d'expulser ces ressortissants
étrangers ou de les interdire d'investir
leurs biens en Egypte, et apprécierait
toute coopération constructive qu 'ils
désireraient apporter au pays.
Enf in , le communiqué souligne que des
entretiens supplémentaires avec ces
pays auront lieu en vue d'aboutir à
des accords définit ifs  au sujet de ce
problème et ce, à partir du 15 juin.

seil des Etats a vote par 40 voix, sans op-
position , le crédit additionnel de 1 million
600.000 francs, au titre de la . partici pation
de la Confédération aux frais de construc-
tion de la place de sport universitaire de
Zurich.

En votation finale, le Conseil a voté
par 37 voix contre 3, l'arrêté sur la nou-
velle base électorale du Conseil national
(nombre fixe de 200 députés) et par 39
voix, sans opposition, la loi sur !e place-
ment du bétail.

Enfin, sur proposition de M. Barrelet
(radical , Neuchâtel). le Conseil a décidé,
par 28 voix contre 6, de fixer au mardi
18 septembre, l'ouverture de la session
d'automne, vu que le lundi du Jeûne est
jour férié dans plusieu rs cantons romands.
Le Conseil national ayant, pour sa part ,
fixé l'ouverture de la session d'autom-
ne au lundi, 17 septembre, il en résulte
une divergence qui sera réglée la semai-
ne prochaine.

¦ LE DEPARTEMENT FEDERAL
DES POSTES ET CHEMINS DE
FER VA CHANGER DE NOM

Le Conseil fédéral a approuve un mes-
sage aux Chambres concernant la modi-
fication de la loi sur l'administration
fédérale, et plus spécialement la nouvel-
le, organisation du département des pos-
tés et chemins de fer qui changera
de nom et prendra celui de Département
des Communications et de l'Energie.

Cette réorganisation administrative
s'étendra aussi à d'autres départements
vu que certains services s'occupant de
mêmes questions, fusionneront. Ce sera
le cas notamment pour tout ce qui tou-
che à la circulation routière et à l'éner-
gie atomique.

Z O U G
¦ UN ENFANT NOYE

Jeudi matin , après l'école, des garçon-
nets s'amusaient près du débarcadère
du lac de Morgarten, lorsque le jeune
Albert Huerlimann, 7 ans, tomba dans
le lac et se noya. Toutes les tentatives
pour le ranimer demeurèrent vaines.

annonce ta radio du Caire.

On précise au Palais fédéral qu'il a
déjà été prévu de poursuivre les en-
tretiens préliminaires engagés à Berne
du 27 avril au 4 mai 1962 avec une dé-
légation égyptienne. Le 5 mai, M. Wah-
len, chef du Département politique,
avait reçu M. Hussein Sulfukar, minis-
tre égyptien adjoint des affaires étran-
gères, et exprime à cette occasion
l'opinion que la deuxième phase des
négociations devrait favoriser un rap-
prochement des points de vue.

La date exacte des prochains entre-
tiens sur les questions des nationali-
sations et des mises sous séquestre n'a
toutefois pas encore été fixée.

On souligne dans les milieux com-
pétents de la ville fédérale que les
possibilités d'investissements évoquées
dans le communiqué du ministre égyp-
tien de l'Economie ne sont, somme tou-
te, pratiquement pas fondées. Les der-
nières déclarations du Caire sont donc
à cet égard surprenantes. La solution
proposée n'apparaît guère acceptable.

D'après les estimations faites jusqu 'à
présent, les pertes sur les biens suisses
provoquées par les nationalisations re-
présenteraient environ 50 millions, et
celles dues aux mises sous séquestre
environ 20 millions de francs. Mais ,
dans la perspective de certains recou-
pements, on peut estimer l'ensemble des
pertes à quelque 65 millions de francs.

et le constater n 'est, après tout i
vérité de La Palice. Il faut bien J'?
dans le cadre politi que fixé par l'histol' entreprise des autoroutes ne pouvait "J"
crire ailleurs que dans un Etat fédéra^"Cependant il faut , aujourd'hui men garde l'opinion tout entière contreTnouveaux retards que risque de subir c*vaste entreprise , du fait d'une second,gue de discussions , la plupart oiseuse, Areste. Ce qui s'est passé à Morges „se passe maintenant à Genève, où ies J^fédéraux sont attaqués avec une eitrao'Tnaire âpreté, ne peut que rendre li CMtruction d'autoroutes encore plus onér»se et même, à la limite de l'absurde"!'rendre inutile. h "

En effet , il faut considérer ce ou'»une autoroute. Par définiti on , c'est mroute spécialement réservée aux ' automoh?listes et qui permet des voyages raoida
"

d'un poin t à un autre La Suisse, au cœMde 1 Europe occidentale, est depui s tonjours un lieu de passage. On passe en Suis!se venant de France, d'Angleterre , d'Aile.magne, des pays Scandinaves pour aJIervers l'Italie ou l'Autriche et vice-versa Ceque demandent les voyageurs qui ont choi-si l'automobile, c'est de bonnes routes ra-pides et adaptées à une circulation intense.Si l'on multiplie les voies d'accès à un(autoroute, les ponts, les travaux d'art , ttcon va exactement à l'encontrc du buiqu 'on s'est fixé en entreprenant la cons-truction d'un réseau d'autoroutes. Onmultiplie les difficultés, les croisements, !«causes d'accidents et on augmente encori
dangereusement le coût de la construction.

Or, c'est un fait que depuis un an la
chicanes surg issent au fur et à mesure dil'avancement des tra vaux. Au lieu de faire
simple, on va faire compliqué... Trop di
communes élèvent des réclamations, d'ail-
leurs contradictoires. Les unes trouvent qui
tel tracé d'autoroute les oublie, les autre;
se plaignent amèrement que l'autorout e vi
passer chez elles et déranger leurs habi-
tudes. Si bien qu 'il va falloir multi plier
les « bretelles », les raccordements inuti-
les et les passages en-dessus et en-dessous,
La construction d'une autoroute qui doit te-
nir compte des réclamations des uns M
des autres n'est plus un problème releva nt
des travaux publics, mais un casse-tête chi-
nois !

Si les choses continuent ainsi , le pro-
gramme routier sera retardé i un mo-
ment où le nombre des automobile s s'ac-
croît considérablement. Le tourisme étran-
ger se détournera de la Suisse. Les acci-
dents _ de la circulation connaîtront des
statistiques décourageantes. Enfin , le coût
de construction des autoroutes s'enflera
jusqu 'à l'absurde. Toutes ces conséquence!
sont déjà inscrites dans les chicanes sans
fin qui grèvent une grande entreprise na-
tionale pourtant jugée indispensable pai
tous ceux qui réfléchissent à l'organisation
d'un Etat moderne.

Le_ seul remède à cet eut de choses
inquiétant, ce serait l'arrêt des réclamations
abusives et la soumission des intérêts locaux
à l'intérêt général. Il faut savoir ce que l'on
veut et ne pas bloquer, par routine, uni
œuvre nécessaire et déjà tardive.

DEMAIN, C'EST DIMANCHE
SUITE DE LA PAGE 1

Nos techniciens à nous, Dieu mer-
ci, vivent encore la loi de leurs an-
cêtres. Mais il est à craindre que
celte f o i  se déboulonne , se sépare
d'une vie orientée vers des valeurs
et des connaissances positives et
pratiques, sans apparente connexion
avec la f oi.  Où « crochet J> le surna-
ture/, le mystère du Dieu iniinl, du
Dieu inconnu, du Dieu amour, du
péché , de la rédemption et du salut ,
dans un univers intellectuel qui se
résume en cette f ormule : « Tout ce
qui est rationnel est réel, tout ce qui
est réel est rationnel? » un univers
dont les deux pôles sont la certitude
mathématique et l'utilité économi-
que ? Il n'était ni technicien ni ingé-
nieur, mais il en avait pris la graine,
cet élève qui me disait : « La sainte
Trinité, pour quoi laite ? » Us en ont
pris de la graine, les pro lesseurs
chevronnés et tremblants qui , devant
la vague , s 'emptessent de liquider au
tabais l'humanisme tradition nel p our
achetet des actions à l 'humanisme
scientiiique, « le seul qui aura lo
cote demain ».

Non vraiment , la Sainte Trinité ne
sett absolument à tien, pas p lus que
la ileut, pas plus que la tose, pas
plus que la chaleut , pas p lus que la
joie, pas plus que le bonheur, et
dans le pays de mission que nous
sommes en ttain de devenir à notre
tour, il s'ag it peut-être d' abord de
redécouvrit que nous avons un cœur-,
que ce cœut, Dieu l'a lait pou t lui,
et que tien de moins que Dieu ne
poutta le contenter. Mais «Si  quel-
qu'un m'aimè, dit Jés us, mon Pin
l'aimeta et nous viendtons en lui et
nous établitons en lui notte demeu-

Et pout aimet, il f aut  sans 'doute
passet au-delà des chiittes et du ren-
dement. „ . ...

Marcel Michelet

.'apéritif des gens prudent!
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— Tant qu'elle est en deuil de Sir Henry, la Reine ne
peut, officiellement, prendre part à aucune fête , à aucune
réjouissance publique. Mais, dans tontes les cours souve-
raines, il est avec la stricte étiquette des accommodements.
Ayant emprunté Jes habits d'une de ses dames d'honneur,
Marie Sttiart peut, sans encouri r les reproches des austères
Ecossais, se livrer encore à sa distraction favorite : elle
chasse à cour.

Bien entendu, celui qui entraîne, dans un rythme infei
nai, les chevaux et les chiens, c'est Bothwell. Son équipage
n'est composé que de courtisans à sa solde et le chef des
piqueurs n'est autre que Maitland. Tou t le monde feint de
ne pas reconnaître la souveraine dont un large feutre orné
de plumes d'autruche ombre les traits charmants.

Une exubérante vitalité embrase la jolie veuve de vinqt
ans. Elle étouffe sous les contraintes d'une cour morose,
dans un château lugubre comme une prison. Aussi , quand
elle est enfin en liberté, loin de ses mornes courtisans, s'en
donne-t-elle à cœur joie. Elle monde en amazone un étalon
fougueux. Elle est en tête de la chasse au centre de la forêt
écossaise: seul Bothwell reste à ses côtés...

« Sommes-nous perclus ? », s inquiète soudain la chas
seresse. En effet , nulle trace des autres cavaliers ; les abois
des chiens se font de plus en plus lointains. Aucune piste
du cerf dix cors... Bothwell sourit sans répondre à la question
posée par sa souveraine. Il l' aide doucement à descendre
de son dextrier , et il la rassure... Marie Stuart se sent envahie
par un trouble étrange, mais délicieux. Se doute-t-elle qu'elle
est tombée dans un traquenard minutieusement préparé ?
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Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h

Pharmacie de service : Burgener , tél. :
5 11 29.

Société d'histoire d-i Votais romand : 76e
assemblée générale à Grône, dimanche 17
juin 1962.

Tir annuel de la Cible de Sierre : Di-
manche 17 ju in  dès 13 h. 30, au stand de
Sierre.

Grand ballet romantique : Samedi 16 juin ,
à 17 heures , au Cinéma-Théâtre du Casino
à Sierre, présentés par Mme Derivaz, avec
le concours de ses élèves et de ceux de
l'Ecole-Club.

Veyras : Le 17 juin 1962, 14e tir de la
Noble Contrée.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce .
Capitole (tel 2 20 45) : Voir annonce.
Musée de la Majorie : Musée permanent.

Pharmacie de service : De la Poste : tél.
2 15 79.

Médecins de seruice : Dr de Preux Léon,
tél. 2 17 09 ; Dr Gay-Crosier Marcel, tél.
2 10 61.

Carrefour des Arts : Vernissage à 17
heures de : Jacqueline Brion, bijoux d'art ;
Lucette Amiguet. céramique ; Françoise
Walter, tissus.
S.F.G. Sion. — Répétitions A l'ancien-stand

tous les lundis, mercredis et vendredis
A 18 h. 30.

Harmonie municipale de Sion : Diman-
che, à 10 h. 30, rendez-vous au local en
uniforme. Célébration du centenaire de la
Société fédérale de Musique

Théâtre de Sion - Samedi 16 juin : Mme
de Stockalper présente, avec le concours
de ses élèves et de ceux de l'Ecole-Club,
un récital de danse.
Chœur Mixte de la Cathédrale : Dimanche,

le Chœur ne chantera pas la messe,
comme cela avait été annoncé.

Chanson Valaisanne : Samedi 16 à 20 heures
très précises, rendez-vous au Conserva-
toire en costumes pour le concert à l'Hôtel
de la Planta. Dimanche 17 à 9 h. 30 ren-
dez-vous place de la Planta en costumes
pour la journée « Merci Monsieur Morax » .
Chdteauntu/ : 16 et 17 juin : kermesse du

F.-C. sur le terrain de la Garenne.

DIMANCHE 17 JUIN
Premier dimanche après la Pentecdta

Fête de la Sainte Trinité
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

6 h Messe. (Dès 6 heures : confessions)
7 h Messe. Sermon.
8 h Messe des écoles. Sermon.
9 h hl. Messe (sermon allemand).

10 h Office paroissial. Communion.
11 h 30 Messe, sermon, communion.
18 h 30 Vêpres.
20 h Messe, sermon, communion.
Eglise du Collège :
10 h 30 Messe pour les Italiens.

Congrégation des Enfanta de Marie.
Les ainées n 'auront pas de réunion diman
che.

Roman de * ^Aithlft 
Chroni(lue

P„AR -p  ̂f e  f a i p i  p out nvowm j=|e
D'accord.
D'accord.
Et j 'aurai l'argent ?
Avant la fin de laAvant la fin de la semaine. neuse et sentant l'oignon , darda sur lui son regard un peu fixe de

Gustave s'était levé. Il avait serré la main du vendeur. Il myope dans une entrée poussiéreuse jusqu 'où venaient traîn er
avait dit : ' des dossiers. Non, M. Fritsch n'était pas là , il était en ville, ou

— Je pars aujourd'hui pour Paris. Je serai de retour très il avait des rendez-vous. Mais si monsieur ?...
vite. Je voudrais que, dans quarante-huit heures... — Gustave Rabaud, de la C.E.T.A.L.vite. Je voudrais que, dans quarante-huit heures... — Gustave Rabaud, de la C.E.T.A.L.

— Entendu : je fai s établir l'acte. Puis-je vous demander à La femme était au courant. Si M. Rabaud voulait bien revenir
quel nom ? vers cinq heures.

— Société Immobilière de Plein Ciel. — Ce sera bien tard !
— Siège ? Ce le serait , en effet : une journée perdue , ou presque. De
— Nous l'ajouterons au moment de la signature. Je reviens toute manière, il ne pouvait être question de repartir le soir

avant quarante-huit heures et je vous apporte l' argent. même — sinon de nuit — pour Nice. Et Courpalay ?
— Les sept millions ? L.idée reffieura un moment d'y faire un saut , en frétant une
— Je na i  qu une parole. voiture. Après tout, ce n'était qu'à soixante kilomètres de Pans :
La grille passée, alors qu ils remontaient en voiture , Laurence trois heures aUer et retour| à condition de ne COmpter qu 'une heure

avait demande : là-bas. Et pour trouver quoi ? Pour se faire donner quelle réponse ?
— Mais Gustave... ces sept milho._ \\ faudrait bien tout de même, un jour , régulariser cela , voir Chatriot ,
— Considère que je les ai déjà , avait-il répondu. M expliquer. Lui expliquer quoi ? Qu 'il n 'était plus Rebel ? Et lui
A présent , il volait vers Pans et vers Fritsch. Il avait charge conter Ue {able ? Non _ ne abord er cela si vite , avant

Laurence d'une lettre pour Johnson qu elle devait déposer au Ruhl i # avoir refléchi- Et puiSi tout bien compté, il n 'avait pas le temps
il s'y disait malade, pas gravement , mais contraint de garder d.aller en Seine-et-Marne. Demain matin peut-être...
le lit vingt-quatre heures : il ne fallait  pas que Johnson sut qu 'il je reviendrai à cinq heures
allait voir Fritsch. Et , avec Fritsch , il fallait qu 'il fît  vite, surtout n £lotta j désemparé, dans le quartier. Un peu moins de trois
s'il voulait pouvoir pousser jusqu 'à Courpalay et être de retour heures à perdre ! Il entra dans un restaurant. Mais ce qu 'il mangea
à Nice dans les délais qu'il s'était fixes. était sans intérêt , sans goût : il ne prit même pas de vin. Il retour-

II retrouva Orly, mais il n'eut même pas un regard vers cette nait dam sa tête les éléments du problème, pesait le pour et le
extrémité du terrain où Rebel s'était évanoui en fumée. Quelque contre, arrêtait une tactique. Mais il savait bien que , comme tou-
part , aux objets perdus , une serviette , sans doute , se trouvait en- j ours_ n se fierait a nnspiTation du moment , la seule bonne. Il partait
core , à moins qu 'on ne l'eût déjà expédiée à New York : de toute sur des dormées qui , pour lui , étaient des certitudes . Jamais encore
manière, elle n 'appartenait plus à personne et il devait y avoir u ne s.était trompé dans son jugement sur les gens et , enfin , en
longtemps que Royson avait dû reprendre l' affaire de la Soie , que leur présence, il s'accommodait si bien de leurs réactions , jou ait
celle-ci devait être réglée, manquée peut-être. Mais qu 'importait ! avec tant de subtilité de ce qu 'ils découvraient d'eux-mêmes , qu'il
Gustave était Gustave et il n'en était plus là. C'était un autre pouvait se fier à son instinct. C'était sans doute pour cela qu'il était
homme qui débarquait ici et avec d'autres préoccupa tions : un ce qu'U etait. Pourtant , il éprouvait — il n'avait j amais pu s'en
homme qui voulait seulement , n'est-ce pas ? construire son bonheur, départir malgré son calme et sa froideur apparentes — cette fièvre ,
son foyer , sa maison , faire de sa vie une bonne petite vie et ce trac pareil a celui des acteUrs qui vont entrer en scène , qui le
voila tout. tenait toujours avant que commençât l' action. Et il en jou issait

Il sauta dans un taxi et donn a l' adresse de Fritsch. Il ne l'avait presque, se demandant quel monstre il était pour en goûter l'émotion ,
pas prévenu do son arrivée , il voulait débarquer chez lui en Infor- qui < au j eu , a ja roulette , au baccara , n'éprouvait aucun plaisir.
mateur, en allié. Quand il descendit rue Ballu , près du commis- A cinq heures, de nouveau il sonna chez Fritsch. L'homme, il le
sariat , il se dit , regardant l'immeuble où il al lai t  pénétrer , que savait , était borné , étriqué, quoiqu 'il représentât tant d'intérêts.
la maison cadrait bien avec l'homme d'affaires.  C'était un immeuble Les choses n'allaient pas être si faciles. On mit longtemp s à venu
simple, ancien, sans confort , qui correspondait au physique de iu j ouvrir et il dut sonner deux fois encore. Enfin la porte s'entre-
l'homme qui défendait les intérêts de Mme veuve Kappados , don- bâilla et , de nouveau, il fut devant la secrétaire quadrag énaire
nant l'envergure même de l'individu : homme de confiance scrupu-
leux et timoré. Un instant , il douta d'obtenir non ce qu 'il voulait I Copyright by Coamopresa, Genève. M >ulvrel

PAROISSE SAINT-GUERIN
Sion-Ouest - Ecole primaire :

Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
Confessions . samedi soir dès 18 heures,

et dimanche matin dès 6 h. 30.
N. B. — En semaine : tous les matins à

6 h. 45, ainsi que mardi et vendredi soir,
à 18 heures 45.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
Dimanche soir : à 19 h. 30 : Chapelet et

bénédiction.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

6 h 30 Messe basse.
7 h 15 Messe basse.
8 h 15 Messe basse.
9 h 30 Office paroissial. Messe chantée.

11 h Messe, sermon, communion.
19 h Messe, sermon communion.
20 h Dévotion au Sacré-Cœur de Jé-

sus Bénédiction du Saint-Sacre-
ment.

En semaine : messes à : 6 h. 30, 7 h.
8 heures et le vendredi, messe du soir a
18 heures 15.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
En ce mois de juin , tous les soirs à 20 h.

dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EGLISE REFORMEE
MONTANA. — 10 heures : Culte.
SION. — 9 h. 45 : Culte avec la participa

tion du chœur paroissial de la cathé
drale de Lausanne.

MARTIGNY. — 10 heures : Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45 : Culte.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. S18 22) Voir aux

annonces
Cinéma EtoiU <tM S11 64) i Voir «US

annonces
Pharmacie de service : Pharmacie Lauber,

avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
Petite Galerie, av. du Simplon, exposi-

tion permanente, ouverte l'après-midi.

SAINT-MAURICE
Lauey-Village : 23 et 24 juin, préau du

Collège : grande fête à l'occasion du cin-
quantenaire de la fanfare.

M O N T H E Y
Plana téL 4 22 80) . Voix annonça.
Montheoio (tél. 4 22 60) Voir annonça
Médecin da service Tel 4 11 92 (per-

manence)
Confrérie des Entremontantt : Dimanche

17 juin : course à Zinal. Départ à 6 h. 43
devant le Café de la Place.

Lyre montheysanne : dimanche 17 Juin
courant : inauguration officielle de» costu-
mes.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

pour la C.E.T.A.L., mais ce qu'il avait décidé de demander poui
lui-même.

Quand on lui eut ouvert , une secrétaire mal fagotée , bouton -

Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS 7'°° BonJour matinal. 7.15 Inf ormatio ns
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio

Svizzera. 8.30 Route libre. 11.00 Emission d' ensemble
12.00 Samedi-midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feui lle-
ton de midi : Davy Crockett. 13.05 Demain diman che
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'anglais chez vous
14.25 Connaissez-vous la musique. 14.55 Les 1001 chants
du monde. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Moments mu-
sicaux. 16.20 Un trésor national : nos patois. 16.40 per
i lavoratori italiani in Svizzera 17.00 Le Tour de Suisse
cycliste. 17.15 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petit s
amis de la Radio romande. 18.15 Cloches du pays. 18.20
Le micro dans la vie. 18.45 Commentaires du Tour de
Suisse cycliste. 18.55 Les championnats du monde de
football. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informat ions.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure vau-
doi«. 20.05 Discanalyse. 20.50 Le Pantographe de Lui gi
Squarzina. 22.30 Informations. 22.35 Les Championnats
du monde de football. 22.40 Entrons dans la danse.

TELEVISION 17'°° Ima9es P°ur tous - 180° pin. 20.00
Téléjournal. 20.15 Les coulisses de

l'exploit. 21.10 Championnat du monde de football 1962 ,
2e demi-finale. 22.45 informations. 22.50 C'est demain
dimanche, par le pasteur R. Stahler. 22.55 Téléjournal.

DIMANCHE
SOTTENS 7'10 BonJ°ur matinal .  7.15 Informations.

7.20 Fanfares pour le carrousel. 7.55 Les
belles cantates de Bach. 8.25 Grandes œuvres. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral
Hommage à Strawinsky. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 13.45 Proverbes et légendes. 14.00 Diman-
che en liberté. 15.20 Le Tour de Suisse cycliste. 16.00
scènes valaisannes, la Chanson valaisanne. 16.30 L'heure
musicale. 18.15 L'émission catholique. 18.25 Allegro du
quatuor en sol majeur de Devienne. 18.30 L'actualité
protestante. 18.40 Ballet de l'Inconnu , de La Lande. 18.45
Commentaires du Tour de Suisse cycliste. 18.55 Les
Championnats du monde de football. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.40 Escales. 20.05 Villa ça m'suffit. 20.25 Un souvenir...
une chanson... 20.40 Raisonnement de rats , conte. 21.05
La gaieté lyrique. 22.00 Présence de Rousseau. 22.30
Informations. 22.35 Les Championnats du monde de
football. 22.40 Passage du poète. 23.00 Au grand orgue
du studio de Lausanne.

TELEVISION 10-°° Messe pontif icale .  11.00 Fin.
16.30 Ciné-dimanche. 18.00 Les résultats

sportifs. 18.15 Fin. 19.30 Seulement le dimanche : Papa
a raison, comédie. 19.55 Présence catholi que. 20.05 Por-
traits des USA. 20.55 Mantovani Shov. 21.20 Visite en
Suède, enquête sur les conditions de vie. 21.50 Sport.
22.25 Informations.. 22.30 Méditation, par l'abbé Nicod.
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H A vous d'en décider. Mais II est certes utile, à l'auto Consultez le tableau que voici'.'.. Barrez d'un trait ; L'agent d'assurance sera pour vous de bon
H mobilistequevous êtes, de connaître les différentes les cases blanches correspondant à une assurance Par souci de votre sécurité, faites-lui confi
^

1 formes d'assurance qui vous sont offertes. Contra que vous avez déjà contractée. Ainsi découvrirez-
I les risques les plus divers, pour les hommes assu- vous peut-être certaines lacunes dans vos mesures.
I mant des responsabilités de toutes sortes, il existe de prévoyance. Ne remettez pas à demain le soin
i une protection appropriée : l'assurance privée. d'y porter remède. Un instant suffit parfois à anéan-

m tir le fruit de patients efforts.

JLa prévoyance personnelle de I automobiliste
un aide-memoire de l'AsA - Association des Compagnies suisses d'Assurances

i Vous avez besoin de
garanties pour:

Votre femme et
'< vous-mêmei ^—rZ Il Vos enfants

Les passagers
de votre véhicule

Les tiers à qui vous
causeriez un dommage

Votre véhicule

Les objets
que vous transportez

Tout détenteur d'un
véhicule à moteur est
légalement tenu de
souscrire une assurance
de responsabilité civile,
garantissant - outra
sa défense contre des
prétentions Injustifiées -
lo règlement des
Indemnités dues aux
tiers, à qui il aurait causé
un dommage en
provoquant un accident
de la circulation.
Cependant, les proches
parents de l'assuré,
n'étant pas considérés
comme des tiers, sont
exclus ds la garantie.
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Quel que soit le respon-
sable d'un accident,
l'assurance-occupants
garantit, au conducteur
et aux passagers du
véhicule qui subiraient à
cette occasion des
lésions corporelles,
le versement des
prestations convenues;
ces prestations
couvriront les frais de
traitement et assureront
aux ayants droit le
paiement d'indemnités
journalières pendant
qu'ils sont empêchés da
travailler, ainsi que de
capitaux s'ils demeurent
Invalides ou décèdent.

L'assurance casco
Indemnise l'assuré du
dommage résultant de la
disparition, de la
destruction ou de la
détérioration de son
véhicule, même si la
sinistre est dû à la
malveillance d'un tiers.
La garantie peut,
si l'intéressé le désire,
être limitée aux risques
de vol, d'Incendie,
d'action des forces de
la nature et de bris de
glaces; on parle alors
d'assurance «casco
partielle-.

Quelles Uâ
assurances
vous sont %

indispensables^

'

$:
'¦
'
;¦

'

.¦¦;¦$$&¦

?&&

Vos assurances

Responsabilité Accidents Casco complète Transport Vie
Civile ou partielle épargne pour 1 Protection pour ) Protection pour

le cas de vie le cas de décès I le cas d'invalidité

L'assurance transport
couvre les marchandises
chargées sur le véhicule
contre toute perte ou
avarie survenant au
cours de leur transport,
que ce dernier soit
effectué pour les propres
besoins de l'assuré ou
pour le compte de tiers.

¦ -2î>s

L'assurance vie, conclue sur la tête du chef de Les garanties que
famille, garantit le versement d'un capital procure l'assurance au
ou le service d'une rente si l'assuré décède préma- décès peuvent êire
turément ou s'il est en vie à l'échéance du contrat complétées par des
De plus, les compagnies versent ordinairement des prestations pour le cas
prestations complémentaires - tel le double d'invalidité consécutive
paiement du capital assuré - si le décès est la à une maladie ou à
conséquence d'un accident, notamment d'un un accident. La sécurité
accident de voiture. matérielle de l'auto-

mobiliste s'en trouvera
renforcée de façon
décisive.
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chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

BAUD & SENGGEN
SION Avenue de la Gare 31
Tél. 2 25 31

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourguignons
Tél. 4 24 85

BRUCHEZ S. A.
MARTIGNY-VILLE
Tél. 61171

«I
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour- 

^e reSSe, voug avez Mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. . C'est un vermouth a base de yin. 
ïlectiZé avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques - C est - ¦

ÏIÏÏSSS^ les belles lunettes

• Le Martini se savoure nature , sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails,

Ol̂
Glaces
Bijoux
Casco

Incendie omikron 666 ??? nouveau modèle
précises et sures, de forme très élégante - am-
plificateur à transistors puissant, haute qualité
acoustique — s'adapte à la vue et à la surdité indi-
viduelle—pour écoute stéréophonique ou ordinaire,

? 
par sa forme élégante ne se distingue
pas de lunettes ordinaires

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

Charpente i ,-jH iM:i. ĵ â i f ij i.i
AÇ^M- _ Lausanne 2, Place St-François
f O  V Q

 ̂ f̂t m- Tél. 021/22
56

65

TiOU TT*rl 1 SOT! ' Veuillez m'envoyer - sans engagement aucun de ma
|̂ v-r **¦ **¦*- *•*-¦-?>-'^-̂  •¦•¦¦¦ t part - vos prospectus détaillés:

en parfait état, provenant de démolition, | COUPON 
N°m '

à vendre. Adresse • |

P. VONLANDEN, Uusanne. Tél. : 24 12 88 M~»«~J

NOUS disposons en- -"̂ mmmm^——"^"~^^^—
core d'une certai-
ne quantité de ¦ B B " mm

PLANTONS Machine
DE CELERI à lavprprêts A planter. gj |Q V VI

Etablissement hor- m .tico le
F 

Joseph Dor- fl' CXPOSitlOn,

— semi-automatique
Bon fromage lave , cuit , rince, essore

,/ . i 380 et 220 V.3/4 gras j en meule
de 3-m . k K. Fr. 3.30 Gros rabais

'VWPCC r Téléphone (021) 5109 82
G. HESS, Froma-

ges, Horriwil/Soleu- ^^_^^^^re. T

°mers'r°nc<,ot^0Ê•SEf-sarr^»erv)Ce dpour moi
une bière aussi !
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L'Association hôtelière du Valais
au crible du rapport de gestion

PrUS 
l'ensemble de l'exercice social , c'est-à-dire en tenant compte

également des mois creux d'octobre, novembre et mai , nous attei-
9110ns dans les hôtels et pensions le chiffre de 2.166.145 nuitées

(1960 : 1.837.142 nuitées ) , franchissant ainsi pour la première fois,
KM tenir compte des sanatoriums et des maisons de cure, le cap des
2 millions. Dans ces établissements, la d i mi nution enregistrée régu-
lièrement depuis de nombreuses
années, se poursuit. Elle est, cette années 1960/1961. Par rapport au mois
année, de 13.899 nuitées avec un d'avril de l'an passé, le chifre des nui-
total de 252.111 nuitées. tées a baissé de 8 % en 1961. En re-
•"̂  vanche , un supplément de 54 % a été

Autres éléments de satisfaction !.
— l'ompleui du mouvement général

qui caractérise l'industrie touristique
misse est plus marquée en Valais que
partout ailleurs. Face à une moyenne
iulsse de 9 %, les progressions sui-
vantes, en regard de i960, ont été at-
teintes' par les différentes régions :

Valais : 18 %i
Grisons , Jura , Tessln : 11 à 12 %i
Suisse orientale : 8 à 9 %-,
Vaud : 9,2 %-,
Suisse centrale , plateau Nord-Est :

4 à 6 % .

— l 'élévation du taux d'occupation
ta % des lits disponibles; celui-ci at-
teint pour 1961 47,4 %. S'il est encore
loin d'être satisfaisant , il se rapproche
de la moyenne suisse (50 %) et mar-
que 3,5 points positifs par rapport à
i960.

On peut espérer qu'avec une stabi-
lisation momentanée et voulue de la
lièvre constructive qui sévit dans notre
canton , ce taux pourra s'améliorer en-
core et rejoindre ,- sinon dépasser , la
moyenne suisse. A cet égard , le resser-
rement des crédits bancaires remplira
certainement son rôle d'antidote contre
l'inflation , plaie économique, dont nous
sommes séri eusement menacés.

Hiver

Pour nos hôtels et pensions , la saison
o'hiver 1959/60 nous a valu 861.945 nui-
tées, au lieu de 685.598 pour la saison
précédente , soit 176.347 de plus. Cette
augmentation démontre bien l'attrait
toujours grandissant qu 'exercent le ca-
dre et l'équipement de nos stations sur
les amateurs de sports d'hiver.

On a dénombré environ deux fols
plus d'étrangers que d'hôtes du pays.
Les Suisses nous ont fourni 281.925 nui-
tées (+46.904) et les étrangers passent ,
eut, de 450.577 à 580.020 (+129.443).
Parmi ces hôtes de l'extérieur , les Fran-
çais viennent au premier rang avec
212,016 nuitées. Ils sont suivis des Alle-
mands (112.551), des Anglais (110.069),
des Belges (44.182), des Italiens (33.337),
des USA (30.768) , des Hollandais
(17.101).

Le détail , mois par mois, donne les
résultat s suivants :

Décembre

L évolution a été très favorable en
Valais. Il a été dénombré, comparati-
vement à décembre 1959, un tiers de
plus de Français , 15 % de plus d'autres
étrangers et un quart de plus d'hôtes
du pays , soit une augmentation totale
de 26.000 nuitées environ ou de 25 %,
les portant à 131.000. Face à un taux
moyen d'occupation des lits de 46 %
pour l'ensemble du Valais (41 % en
1959), la cote a atteint 52 % (40) à Saas-
Fee, 64 % (60) à Verbier , 65 % (65) à
Zermatt , 71 % (69) à Montana et 79 %
(72) ' à Crans.

Janvier

. Le total des nuitées recueillies s'est
élevé à 174.000, ce qui représente 36.000
ou 26% de plus qu 'en 1960. Le quart
de ce supplément est dû à la clientèle
indigène (+17 %) et les trois-quarts à
celle de l'étranger (+32 %).  Le taux
d'occupation a passé de 38,9 à 42,1.

Février
Le Valais a bénéficié d'une expan-

«ion du trafi c bien supérieure à la
moyenne du pays. On note avant tout
un accroissement de l' apport de nui-
ses de la clientèle du pays , +28 %
(en Suisse +12 %), des visiteurs fran-
çais , +31 % (en Suisse +12 %), des vi-
siteurs français , +31 % (en Suisse
+19 %) et allemands +41 % (en Suisse
+9 %). Le total des nuitées accuse une
augmentation de 49.000 ou .73%, fran-
chissant ainsi pour la • premier? fois en
lévrier le cap des 200.000 nuitées
(223.000). Bien que dans l'ensemble du
canton le nombre des nuitées ait aug-
menté de 1/6 depuis février 1960, le taux
d'occupati on est monté de 53 à 60 %.

Mars et avril

Etant donn é qu 'en 1961, une partie
du trafic de Pâ ques figure dans les ré-
sultats de mars et que l'année précé-
dente il a été compris entièrement dans
ceux du mois d' avril , il est indiqué
'examiner l'évolution de la f réquenta-
tion en comparant les résultats de la
Période bimestrielle mars-avril des deux

enreg istré en mars , de sorte qu'il en
résulte dans l'ensemble un gain de près
de 66.000 nuitées ou de 25 % pour les
deux mois considérés.

Malgré une augmentation sensible du
nombre des lits d'hôtes , le taux d'occu-
pation a passé de 42,5 à 47 %.

Eté

Les nuitées d hôtes suisses ont passe
de 525.428 à 571.609 (+46.151), et celles
des étrangers de 530.853 à 606.387
( + 75.534). Le total est ainsi de 1.177596
contre 1.056.311 en 1960 (121.685).

Comme l'année précédente, le nom-
bre des hôtes suisses a été inférieur à
celui des hôtes étrangers. Les Français
occupent toujours la première place
avec 169.067 nuitées et suivent dans l'or-
dre : l'Allemagne (130.201), la Grande-
Bretagne et l'Irlande (76.370) , la Belgi-
que et le Luxembourg (65.962), l'Italie
(53.733), les USA (39.917) et les Pays-
Bas (35.176).

Assemblée générale
L'assemblée générale administrative

a siégé à Ayer, le 12 juin 1961, dans
la salle paroissiale de cette sympathi-
que station du Val d'Anniviers. Deux
cent cinq délégués et personnalités
avaient donné suite à l'Invitation qui
leur avait été adressée.

L'assemblée avait à renouveler le
mandat de ses président et vice-prési-
dent , des membres du Conseil et des
vérificateurs des comptes.

Une proposition , émanant du V.O.V.,
de porter le nombre des membres du
Conseil à son maximum légal , c'est-à-
dire à 13, fut acceptée à l'unanimité.

Un juste hommage fut rendu à MM.
Maurice Kaempfen et Paul Schneller ,
démissionnaires.

Après avoir- sanctionné le renouvelle-
ment des mandats des ancien s repré-
sentants du Conseil, l'assemblée pro-
céda à l'élection des trois nouveaux
membres, tous de la partie allemande
du canton. Furent élus successivement
MM. P. Guntern , R. Kuonen et S. Zehn-
der. La réélection du président , M. W.
Amez-Droz , et du vice-président, M. B.
Seiler , ainsi que les nominations d'un
nouveau censeur M. E. Viscolo et d'un
censeur-suppléant , M. E. Lauber, vin-
rent clore ces débats.

Le dîner officiel et la soirée récréa-
tive se déroulèrent à Zinal dans une
ambiance cordiale. Les congressistes
eurent la joie d' entendre la Chanson du
Rhône qui , sous la direction de M. Jean
Daetwyler, fut vivement applaudie. La
journée du lendemain était réservée à
une excursion à St-Luc.

Une organisation en tous points par-
faite et un accueil chaleureux firent que
ces deux journées passées dans le Val
d'Anniviers connurent un franc succès.

Comité et Conseil

Le Comité a tenu six séances au
cours de l'exercice. Le Conseil , de son
côté , s'est réuni quatre fois.

Nous avons eu le chagrin de perdre,
en août 1961, M. le Dr H. Seiler, qui
siégea aussi bien au Conseil qu'au Co-
mité depuis la fondation de l'Union
jusqu 'en 1957. Le nom d'Hermann Sei-
ler restera très étroitement associé au
développement du tourisme valaisan.
A ce grand hôtelier , à cet organisa-
teur de talent , à cet homme de cœur
et de bon conseil , nous rendons un
hommage ému et reconnaissant.

On trouvera , en annexe à ce rap-
port , la composition actuelle des diffé-
rents organes de l'Union.

Secrétariat
Mlles Grichting et Sierro nous ont

quittés dans le courant de l'année. Elles
ont été respectivement remplacées par
Mlles Montant , de Salquenen et Caloz ,
de Chalais.

TREIZE ETOILES
{texte déjà paru dans le Nouvelliste)

Conférence de propagande
Elle s'est réunie deux fois , les 10 mars

et 18 octobre à Sion , et s'est pronon-
cée sur toutes les principales questions
qui nous occupent en matière de pro-
pagande.

Son rôle est extrêmement utile et la
collaboration de ses membres , à qui
va toute notre reconnaissance , nous est
précieuse, ',

MEMBRE D'HONNEUR
M. Piette Datbellay a été nommé nou-

veau membte d'honneut de l'Association
hôteliète du Valais pout services émi-
nents rendus pe ndant plus de 30 ans au
tourisme valaisan en général et aux
hôteliers en parti culier. Comme nous
l'avons déjà dit , c'est le 5e membre
d'honneur de cette association.

Taxes de séjour
Le produit des taxes 3e séjour en-

caissées durant cet exercice s'élève à
Fr. 431.992,46 contre Fr. 378.505,10 en
59/60. C'est à nouveau le chiffre le plus
fort enregistré depuis la création de
l'UVT. Il représente une augmentation
de Fr. 53 487,36, soit 14,1 %.

Les tableaux que nous publions en
fin de rapport renseigneront sur sa ré-
partition entre les saisons, ainsi qu'en-
tre les hôtels, chalets, forfaits et cam-
pings.

La perception s'est faîte normalement
et sans trop de diffi cultés, à l'excep-
tion des retards, négligences et Incidents
que l'on rencontre immanquablement au
cours de chaque exercice.

Un certain nombre de contrôles ont
été effectués durant l'année , dictés par
les anomalies que nous révèle le dé-
pouillement des décomptes , ou à la
demande de quel ques sociétés de dé-
veloppement. Dans la plupart des cas,
ces contrôles se sont révélés judicieux
et ont permis d'éviter bien des irrégu-
larités et d'assurer une application cor-
recte du décret.

Comme par le passé, la gendarmerie
cantonale nous a apporté son aide pour
la perception des taxes de séjour dans
les chalets situés hors du rayon d'acti-
vité des sociétés de développement,

Taxes de tourisme
Conformément au décret , cette tax e

a été perçue directement par le Dépar-
tement des Finances. Elle s'est élevée
à Fr. 24.289,60.

La statistique du mouvement hôtelier
suisse a enregistré, l'année dernière, 30,43
millions de nuitées en tout. L'avance est de
2,24 millions ou 8 % sur 1960. Pour les
hôtels et pensions, on note 28,47 millions
de nuitées (+ 2,28), et 1,96 million dans
les sanas et maisons de cure (— 0,04), dont
le lent déclin semble irréversible . Pour
l'ensemble, le taux moyen d'occupation des
lits disponibles passe de 48,4 à 51 % (hô-
tels et pensions 50 %, sanas et maisons
de cure 74,2 %).

On doit à nouveau la plus-value globa-
le aux hôtes étrangers dans la proportion
des deux tiers. Alors que les nuitées d'hô-
tes domiciliés dans le pays s'accroissent de
quel que 800.000 (+ 6,50 %) — surtout
grâce à l'extension des voyages d'affaires
— celles des hôtes qui ont franchi notre
frontière augmentent de 1,4 million ou
9 % pour atteindre 17,42 millions, ce qui
est un grand record. La clientèle européen-
ne fournit le 86 ^° de ce chiffre ; sa fré-
quentation s'accroît de 10,6 %, alors que
celle des visiteurs venus d'autres parties
du monde est à peu près stationnaire
(+ 0,5 %) : ici le facteur déterminant est
le recul de 3 % de la clientèle américaine.

A eux seuls, les Allemands , toujours bons
premiers, totalisent 4,7 millions de nuitées
(+ 591.000 ou 14 %), devant nos hôtes
britanni ques avec 3 millions de nuitées , et
dont l'avance n'est que de 3 %. Viennent
ensuite les Français, 2,9 millions de nui-
tées (+ 10 °/o) ; le Bénélux , 1,9 million
(+ 12 °/o), les U. S. A., 1,45 million. Au
6e rang, avec 1,12 million de nuitées, la
fréquentation des Italiens a augmen té de
14°/o. Mais ce sont nos hôtes d'Autriche
qui détiennent le record de l'augmenta-
tion proportionnelle des nuitées : 21 °/o.

Si l'avance moyenne est en Suisse de
9 °/o, elle atteint exactement le double en
Valais et dans les Alpes vaudoises , et de 11
à 12 °/o aux Grisons, dans le Jura et au

Tessin. Elle n'est, en revanche, que de 4
à 6 % en Suisse centrale, sur le Plateau
nord-est et au Léman, et de 8 à 9 °/«
en Suisse orientale, sur le Plateau occiden-
tal et dans l'Oberland bernois.

Comme auparavant , la progression est
sans doute encore plus sensible dans les
secteurs qui échappent au recensement. On
évalue pour 1961 à plus de 2 millions de
nuitées de campeurs, pour les deux tiers
étra ngers à notre pays. Les chalets et ap-
partements de vacances hébergent un nom-
bre croissant d'hôtes.

En Valais, sur un total de 2.208.655 nui-
tées, enregistré dans nos hôtels et pensions,
la part revenant aux hôtes de l'étranger
est de 1.251.806, celle des hôtes suisses de
956.849. Avec 254.078 nuitées de sanas et
maisons de cure, l'ensemble du trafic re-
censé atteint la chiffre de 2.462.728 nui-
tées.

Les Français dominent comme de cou-
tume le classement avec 399.352 nuitées
(322.000 en 1960), suivis des Allemands
dont l'apport a été de 257.050 nuitées
(198.000), et des Britanniques, 197.139
(174.000) ; des Belgo - Luxembourgeois,
106.926 (102.000), des Italiens, 95.749
(79.000), et des U. S. A., dont l'affluence,
évaluée à 78.061 nuitées, a également dé-
passé chez nous celle de 1960 (71.500), con-
trairement aux constatations générales.

Quant au taux d'occupation moyen des
lits disponibles, il passe à 47,4 °/o dans les
établissements de l'hôtelleri e proprement
dite, sans rejoin dre le niveau suisse. C'est-
à-dire que l'extension constante de la ca-
pacité d'hébergement absorbe et compense
dans une forte mesure, année après année,
l'augmentation des nuitées. Ce tonneau des
Danaïdes cause un réel souci aux anciens,
et nous renouvelons notre appel à la pru-
dence et à la modération.

Nouveaux lits d'hôtels
en Valais

La progression tend à s'accentuer, car si
elle avait été de 1.500 lits par an en moyen-
ne au cours du dernier lustre, elle se chif-
fre à 1.984 lits en 1961. De 23.902, le to-
tal des lits concessionnés passe ainsi à
25.886 en fin d'exercice. L'accroissement
brut est de 2.138 lits, dont à déduire 154
lits radiés.

Augmentation du nom-
bre de lits dans les Concessions
établissements déjà ex- nouvelles

ploités
cou-

Année cas lits cas lits chet.
Dès mars
1952 12 215 21 436 80
1953 16 287 33 658 82
1954 8 131 28 529 —
1955 7 107 29 658 48
1956 18 206 19 318 14
1957 19 115 27 590 20
1958 13 142 37 769 36
1959 12 174 53 758 377
1960 16 379 86 1421 163
1961 36 385 62 1769 44

Total 157 2141 395 7906 864

On note au surplus que le nombre total
des établissements faisant en Valais l'objet
d'une concession est de 2.162, dont 1.435
cafés, et que 68 patentes sont en vigueur
pour la vente de boissons alcooliques dans
les tea-rooms.

Routes et téléphériques
En 1961, l'effort routier du Valais, quoi-

que très dilué, et de ce fait peu specta-
culaire, n'en a pas moins pris une nouvelle
extension. Sur la route de plaine, enregis-
trons la correction Miéville-Vernayaz, la
traversée de Marti gny (dont les travaux
s'étendent à la période 1960/62), l'opéra-
tion entreprise pour remédier aux méfaits
de l'Illgraben , et le tronçon remanié en-
tre Glis et Bri gue ; au Simplon , la cons-
truction de trois galeries « lourdes » en-
tre Gabi et Casermetta, et enfin le chan-
tier Gondo-frontière, avec deux ponts sur
la Doveria.

Quant à nos routes alpestres, les travaux
continuent au Grand-Saint-Bernard entre
le pont d'Allèves et le tunnel, sur quel que
10 kilomètres. Pour Monthey-Morg ins,
1961 coïncide avec l'achèvement de la sec-
tion Malévoz-Maison Rouge, et la mise en
chantier de celle de Chemex-Troistorrents.

La route touristi que Viège-Saas-Almagel
compte un autre tronçon neuf Neubriïck-
Ackersand, et 4 nouvelles galeries de pro-
tection contre les avalanches ; celle de
Sion-Les Haudères, un nouveau pont (le
Pont Noir , après La Luette), et des tron-
çons refaits entre celui-ci et Praz Jean ,
entre Eusei gne et La Luette, entre la Cret-
taz et le Pont des Dailles , près de S;on ,
outre l'aménagement partiel du trajet Evo-
lène-Les Haudères. On relèvera aussi la
correction de la route de Champéry près
de Troistorrents, entre Fayot et Fontanel.

Si l'on ajoute l'effort considérable réa-
lisé au chapitre des routes communales, et
en rappelant que la dépense globale pour
les routes , imputée sur l' exercice 1961, a
atteint Fr. 23.659.000.—, sans compter les
dépenses d'entretien , ni les routes forestiè-
res, on reconnaîtra que notre canton ne
reste pas inactif.

L'étape de 1962 frappera peut-être da-
vantage . Une date tout d'abord : celle du
5 avril , jour où un nouveau courant d'air
européen traverse le Grand-Saint-Bernard !

Le tunnel est percé, et l'on compte qu'A
sera ouver' à la circulation en été ' "HS,
Mais où en sera la route d'accès d'U'i là i
Certes, bien loin d'être achevée. Et si ^ouf
l'ensemble des travaux routiers le canton
a prévu au budgeï de 1962 une dépens*
du même ordre que celle de l'année der-
nière , l'écart entre les besoins du trafic et
notre lente progression routière n 'est pal
près d'être comblé. Il risque même de «"ao-
croître rapidement.

Quant à l'autoroute, nous aurons, crt
'963, une amorce, les préliminaires de la
construction de deux fragments, Saint-
Maurice-Evionnaz, et Riddes-Sion. Plus rien
jusqu 'en 1970, et depuis là, c'est la grand»
inconnue. Cette deuxième étape nous vau-
dra peut-être la mise en chantier du tron-
çon Sion-Brigue, mais la perspective de I*
traversée complète du territoire valaisan
est reportée à 1980 et au-delà. Pour la
Rawyl non plus, rien de concret pour l'ins-
tant.

En attendant, les stations se meublent.
L'échelon régional est plus actif. En ma-
tière de téléphériques et télécabines, I*
course est engagée. Enumérons les installa-
tions pour lesquelles la concession fédéra-
le a été accordée en 1961 : Tunnel dtl
Grand-Saint-Bernard - Cal de Menouve,
jen, Fiesch - Eggischorn, Bruson - Mayen»
Ovronnaz - Ordonnaz, Saas-Fee - Platt-
jean , Fiesch - Eggischor, Bruson - Mayent
de Bruson, télécabine de Zaumiau - Caba-
ne des Violettes, télésiège Morg ins - Bec da
Corbeau. Sans compter une vingtaine do
skilifts soumis à l'autorisation cantonale I
Et tout porte à croire que la liste de 1962
ne le cédera en rien à celle-ci.

La nécessité d'un plan d'ensemble coor-
donnant toutes les initiatives en fonction
d'un aménagement touristi que rationnât
du Valais se fait sentir de plus en plus.

Formation professionnelle
Le souci actuel, qui n'est pas propre S

l'hôtelleri e, de garnir les professions d'élé-
ments capables, a entraîné en Valais la
création d'une institution modèle, le Centre
professionnel de Sion. Ouvert aux diver-
ses branches, il abritera , pour la nôtre, les
cours pour apprentis cuisiniers. On doit y ,
retrouver également l'internat des appren-
tis saisonniers de Suisse romande, dont les
excellents débuts se sont déroulés à Cham-
péry sous la responsabilité de notre Asso-
ciation. Toutes deux sont donc intéressées
aux nouveaux ateliers-écoles, à l'aménage-
ment desquels elles ont, d'un commun ac-
cord, décidé de partici per , dans le secteur
d'apprentissage dont il s'agit. Elles ont sous-
crit chacune une contribution de 5.000
francs, plus particulièrement destinée à
l'équipement des cuisines. Comme nous
l'avons écrit au chef du Département da
l'instruction publique, « nos organisations
sœurs entendent marquer par là leur atta-
chemen t à cette nouvelle institution dont
elles attendent beaucoup pour la forma*
tion professionnelle de la jeunesse valai*
sanne ; leur sincère désir d'y collaborer
dans toute la mesure de leurs moyens, et
leur gratitude à l'endroit des autori tés qui
ont réalisé cette oeuvre ».

En attendant , les sessions du cours pro*
fessionnel pour l'obtention du certificat da
capacité se suivent régulièrement à Sierre,
à raison de deux par année. L'un des pro-
grès à réaliser à l'occasion de la révision
de la loi sur les auberges sera précisément
le perfectionnement du cours, dont il est
question de compléter le programme et
d'étendre quel que peu la durée , tout en
exigeant une formation de base minimum
à l'admission. Voilà qui est d'intérêt pra-
tique. Les 51e et 52e cours, qui ont eu
lieu en 1961, se sont soldés par l'octroi de
183 certificats au total , dont 87 de type A
(hôtels et pensions), 95 B (cafés) et 1 C
(tea-room). A relever la forte proportion
d'échecs aux examens qui ont clôturé le
cours d'automne, soit 29 échecs partiels.

L'U.V.T. A MUNICH
La semaine dernière , M. J. Blatter , se-

crétaire de l'Union Valaisanne du Tou-
risme, a effectué un voyage de prospec-
tion à Munich. Il a pu réaliser d'intéres-
sants contacts , notamment avec la Tou-
ropa , le Burea u Officiel de Bavière et
l'ADAC (Automobile-Club d'Allemagne).
Mentionnons ici que la Touropa est la
plus grande organisation touristique de
l'Allemagne fédérale et que son pro-
gramme de vente est distribué à plus
de 4 millions d'exemplaires.

Grand intérêt de la Télévision
pour les coutumes valaisannes

La Télévision romande réalisera, par
Griberte Boulât, son représentant valai-
san, la semaine prochaine, deux émis-sion 3 " en Valais. Le j our de la Fête-Dieu,le 21 juin , de Lôtschentail avec les proces-
cion s des grenadiers du Bon Dieu sera
le théâtre d'un des reportages, aJore
que le dimanche suivant la caméra se
déplacera à Evoilène pour y filmer la
fête patronale, particulièrement intéres -
sante, cette année, avec la participation
des guides.

L'agence photograp hi que Interpresse
s'intéresse également à ces deux mani-
festations.



srde Le ieie Ulceberohs Del R. Graf au sprint
L E S  directeurs techniques des formations suisses avaient une mine

plus réjouie que la veille , à l'arrivée de la seconde étape du Tour
de Suisse. Cette fois, plusieurs de leurs représentants avaient pu

suivre ta cadence et s'assu rer une p lace dans !e groupe de tête. Rolf Graf
m'a même manqué la victoire d'étape que . d'un rien , face au Belge
Vloeberghs, meilleur tacticien du sprint. Au cours de cette seconde étape,
I I talien Dino Brun i  a démontre sa
ferme intention de se battre pour
conserver son maillot de leader. Il
a terminé, à Bj enne, avec 7 des
membres, du groupe de tête de la
veille. '' '- ..-i : '

61 concurrents avaient pris' le départ
'de cette deuxième étape (Kunde et Sab-
badin "n'ayant pas été repêchés). Le Vér
gidnal-dù début de l'étape, Hintermuel-
ler, passait en tête, seul , à Feùerthalen.
Mais il fut rapidement rejoint. Il- en. fut
de même un ! peu plus loin de Gilbert
Vlllars de sorte qu'à Zurzach, c'est un
peloton groupé qui passait.

Le contrôle dé ravitaillement de Gel-
terkinden (km. 119) était atteint par le
peloton groupé avec , 20 minutes de re-
tard. TJri 'seul homme était alors attar-
dé,"T Allemand Andress, qui passait avec
un handicap de :1'30". Au ; Sàalhoehe,
Moresi luttait pour la première place

Les participants au Tour île France
,Vqici : la composition des 15 équipes de marques qui participeront au

49e Tour de France, dont le départ sera ' donné le 24 juin prochain , à
Nancy -et' qui 1 arrivera le 15 juillet au Parc des Princes à Paris ; ,
LEROÙX-GITANE (directeur sportif : Edouard Delberghe (France) ;

Raymond Louviot) :
André Darrigade (France) ;
Jean -Forestier (France) ;
Guy Ignolin (France) ;
Jean-Claude Lebaude (France) ;
Bastian Maliepaard (Hollande) ;
Raymond Mastrotto (France) ;
Anatole"N'ovaTc (France) ;
Tom Simpson (Grande-Bretagne) ;
Gérard Thielin (France) ;
Rolf Wolfshohl (Allemagne).

PEUGEOT (Gaston Plaud) :
Jaim'e Alomar (Espagne) ;
Emmanuel Busto (France). ;
Pino ;Cerami (Belgique) ;
Henri Duez (France)' ;
Stephàn Lach (France) ;
Fefnand Picot (France) ;
Marcel Rohrbach (France) ;
Pierre Ruby (France) ; 
Bernard Viot (France) ;
Franz Schouben (Belgique) ;
Remplaçants :
Hamon, Ferrer, Colette, Le Menn.

GS PHILCO (Luigi Sardî) :
yittorio Adorni (Italie) ;
Carlo Brugnami (Italie) ;
Guido Carlesi (Italie) ;
Vittorio Chiarini (Italie) ;
Roberto Falaschi (Italie) ;
Nello Velluchi (Italie) ;
Ottavio Cogliani (Italie) ;
Giorgio Zancanaro (Italie) ;
Emile Daems (Belgique) ;
Joseph Hoevenaers (Belgique).

LIBERIA-GRAMMONT (Bernard
Gauthier) :
Henri Anglade (France) ;

i Programme du week- end
I I I  « TTrrt/MiffrviiTT TOITT? rf"Iwn««l DM!<V i11\ TC jvl rrîsi u A â I?r"iniini'*i>nmt»c
JJI ATJTOMOBILJSME. — Grand Prix de Belgique, à Francorchamps.
111 ATHLETISME. — Autriche - Suisse à Kapenberg. jj|
I BOXE. — Championnat d'Europe des poids lourds à Goteborg : Dick Ri-
«I ' chardson - Ingemar Johansson.

I 

CYCLISME. — Tour de Suisse, Tour du Luxembourg, Grand Prix de Forli
contre la montre, Boucles de la Seine. ¦

ESCRIME. — Championnat suisse à Tépée par équipes à Zurich.
!îj FOOTBALL- — Coupe du Monde au Chili : Finale, Brésil - Tchécoslovaquie.F i l  rUUXp/tJUli. — VUU|lt «« ..MV..^*, .... ~....« . • ".ww,. ~. VWH - AV»WV»«*W .MV ~.

)|i Finale pour la 3e place : Chili - Yougoslavie. Championnat internatio-
nal d'été, matches comptant pour le Sport - Toto :

[1] Ajax Amsterdam - FC Kaiserslautern

«

Bâle - Rotweisse Oberhausen , . ,
Chaux-de-Fonds - Spartak Pilsen .
Feyenoord Rotterdam - Bayern Munich
¦ : Lanerossi Vicenza - OFK Belgrade

I 

Olympique Nimes - Sarajevo
Philips Eindhbven - Rijeka
Etoile Rouge Bratislava - Young Boys
¦ Servette - Slovan Nitra
! Stade Français - Spartak Prague

III ' Venise - Racing Paris
m COUPE DES ALPES :

I

Sion -' Grenoble, Alessandria - Chiasso.
PREMIERE FINALE DU CHAMP, de 1ère LIGUE :

Baden - Moutier. ¦

J? HIPPISME. — Concours hippique de Lenzbourg, concours hippique de
| Meyrin. , ,

j HANDBALL. — Hollande - Suisse à Arnehem.
11 HOCKEY SUR TERRE. — Première finale du championnat de série A :
Il Rottweiss Wettigen - Lausanne Sports.

«

Rottweiss Wettigen - Lausanne sports. ¦

MARCHE. — Eliminatoire pour le championnat d'Europe des 50 km., à'
Zurich. ,¦ NATATION. — Match international de plongeons artistiques Suisse - France. m

! RINKHOCKEY. — Allemange - Suisse à Schweinfurt.
11 SPORTS MILITAIRES. — Championnats d'été de l'armée à Frauenfeld.
¦ TENNIS. — Quarts de finale de la zone européenne de Coupe Davis.

|| ASSEMBLEES. — Fédération suisse de ski à Interlaken, Fédération suisse ?j
i 11 de tennis de table à Lugano.

Parc des Sports - Sion

Dimanche 17 juin, dès 15 h

du Grand Prix de la montagne avec
Junkermann et Aldo Moser et il s'im-
posait devant ses deux rivaux.

A Olten, il se formait un groupe de
tête de treize hommes ' qui ne tar-
daient pas à être rejoints par Rolf Graf
et Fezzardi. Malgré un ' passage à ni-
veau et la réaction du ' peloton, les 15
hommes suivants passaient en tête à
Herzogenbuchsee : Ruegg, Maurer, Graf
Hagmann, Junkermann, Oldenburg, Mo-
resi , Bruni, Balmamion, Desmet, Fezzar-
di, Hugèns, Deconinck, Desmeth et Cam-
pillo. . ""'•- .. _ ' .

'.¦'•
Sur la fin , le" Hollandais Jan Hugens

tentait une échappée- solitaire mais il
était ' rejoint à Granges Rolf Graf et. le
Belge Vloeberghs étaient plus heureux
et ils réussissaient à prendre 45" d'a-
vance ' sur le groupe dé tête dont le
sprint était remporté par Dino Bruni qui
conservait son "maillot de leader.

Jean Dotto (France) ;
André Foucher (France) ;
Jean Miles! (France ;
Jean Selic (France) ;
Jacques Salvadore (France).

ST-RAPHAEL-HELYETT (Raphaë
Geminiani) :
Rudi Altig (Allemagne) ;
Jacques Anquetil (France) ;
Jean-Claude Anna,ert (France) ;
Pierre Everaert (France) ;
Jean Graczyk (France) ;
Jean Le Lan (France) ;
Albertus Geldermans (Hollande) ;
Louis Rostollan (France) ;
Mies Stolker (Hollande) ;
Jean Stablinski (France).
Remplaçants :
Le Her (F), Seamus Elliot (Irlande).

GS IGNIS (Giovanni Proietti) :
Nino Assirelli (Italie)
Ercole Baldini (Italie) ;
Giovanni Garau (Italie) ;
Carlo Guarguaglini (Italie) ;
Augusto Marcaletti (Italie) ;
Italo Mazzucuratti (Italie) ;
Gastone Nencini (Italie) ;
Arnaldo Pambianco (Italie) ;
Giuseppe Tonnucci (Italie) ;
Giuseppe Zorzi (Italie).
Remplaçant :
Rino Benetti (Italie).
MARGNAT-PALOMA (Raoul Rémy)
Federico Bahamontes (Espagne) ;
Joaquim Camplllo (Espagne) ;
Robert Ducard (France) ;
Raymond Elena (France) ;
Joseph Novales (France) ;

Coupe des Alpes GRENOBLE - SION SI0N A , .  RAR0GNE A i
Champion de France, 2ème division

CLASSEMENT D'ETAPE
DIESSENHOFEN - BIENNE (216 km.)
1. Joseph Vloeberghs 5 h. 57'27
2. Rolf Graf (S)
3. Dino Bruni (I) 5 h. 58'15

4. Horst Oldenburg (A)
5. Hans Junkermann (A)
6. Roger Deconinck (B)
7. Attilio Moresi (S)
8. Gilbert Desmet (B)
9. Jan Hugens (Hol)

10. Ex-aequo :
Fezzardi (I) ; Maurer (S) ; Hagmann (S) —.-...-
Campillo (E) ; Ruegg (S) ; Balmamion GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
(I) ; A. Moser (I) ; Desmeth (B) ; tous au Saalhoche (785 m. ait.)
même temps ; . _
18. Sarazin (I) 6 h. 09'08
19. Troonbeck (B) S h. 09'37
20. Kemper (A)
21. Molenaers (B)
22. Oelibrondt (B)
23. Proost (B)
24. Marcarini (I)
25. Van den Borgh (Hol)
26. Villars (S)
27. Ex-aequo : Gimmi, Hintermueller,
Luisier, Lutz, Polo, etc.

Luis Otano (Espagne) ;
Joseph Thomin (France) ;
Joseph Velly (France) ;
Albert Bouvet (France) ;
Gilbert Bellone (France).
Remplaçant :
François Goasduff (France).

GS GAZZOLA-FIORELLI (Pino Villa)
Dino Bruni (Italie) ;
Aurelio Ceslari (Italie) ;
Oreste Magni (Italie) ;
Luigi Mêle (Italie) ;
Alessandro Rimessi (Italie) ;
Alfredo Sabbadin (Italie) ;
Arturo Sabbadin (Italie) ;
Charly Gaul (Luxembourg) ;
Marcel Ernzer (Luxembourg ;
Bruno Martinato (Italie) ;

LEGNANO (Eberardo Paveri) :
Renzo Accordi (Italie) ;
Graziano Battistini (Italie) ;
Giovanni Bettinelli (Italie) ;
Vittorio Casati (Italie) ;
Sandro Cervellini (Italie) ;

. Emilio Ciolli (Italie) ; .
Peppino Dante (Italie) ;
Renzo Fontana (Italie) ;
Giancarlo Manzoni (Italie) J
Imerio Massignan (Italie) ;
Remplaçants :
Rubagotti (I) et Galvanin (I).

MERCIER (Antonin Magne) :
Pierre Beuffeuil (France) ;
Edouard Bilhouée (France) ;
Robert Cazala (France) ;
Jean Gainche (France) ;
Franz Melkenbeeck (Belgique) ;
Raymond Poulidor (France) ;
Willy van den Berghen (Belgique) ;
Hubert Ferrer (France) ;
Victor van Schil (Belgique) j
René Abadie (France) .

GS CARPANO (Désiré Keteleer) :
Carlo Azzini (Italie) ;
Antonio Bailetti (Italie) ;
Germano Barale (Italie) ;
Nino Defilippis (Italie) ;
Giuseppe Sartore (Italie) ;
Hilaire Couvreur (Belgique) ;
Gilbert Desmet (Belgique) ;
Yvo Molenaers (Belgique) ;
Louis Proost (Belgique) ;
Michel van Aerde (Belgique).
Remplaçants :
Di Maria (I) et Gentina (I).

WIELS-GROENE-LEEUW
(Albert de Kimpe) :
Jean-Baptiste Claes (Belgique) ;
Franz Demulder (Belgique) ;
Gilbert Desmet (Belgique) ;
Daniel Doom (Belgique) ;
Robert de Middeleir (Belgique) ;
André Messelis (Belgique) ;
Eddy Pauwels (Belgique) ;
Willy Vannitsen (Belgique) ;
Hans Junkermann (Allemagne) ;
Dieter Puschel (Allemagne).

PELFORTH-SAUVAGE-LEJEUNE
(Maurice de Muer) :
Dick Enthoven (Hollande) ;
Joseph Groussard (France) ;
Georges Groussard (France) ;
Roland Lacombe (France) ;
Jean-Claude Lefèbvre (France) ;
François Mahé (France) ;
Claude Mattio (France) ;
François Miele (Italie) ;
Alan Ramsbottom (GB) ;
Michel Vermeulin (France) ;
Remplaçants :
Fournier (F), Gerussi (F),.

GS GHIGI (Luciano Pezzi) :
Pierino Baffi (Italie) ;
Guido Boni (Italie) ;
Catullo Ciacci (Italie) ;
Franco Magnami (Italie) ;
Mario Minier! (Italie) ;

1 Diego Ronchini (Italie) ;
Luigi Sarti (Italie) ;
Mario Zanchi (Italie) ;
Angelino Soler (Esp.) ;
Antonio Suarez (Espagne)'.

LE TOUR DE SUISSE
EN VALAIS ?

II a été annoncé vendredi soir à
Biennc que grâce à la compréhension
des Autorités de police bernoise et
valaisanne, le Tour de Suisse pour-
rait emprunter lundi les cols du
Grimsel et de La Furka au lieu de
celui du Susten, impraticable.

1. Moresi (S)
2. Junkermann (Allemagne)
3. A. Moser (Italie)
4. Hagmann (Suisse)
5. Campillo (Espagne) '
6. Decocinck (Belgique)

CLASSEMENT GENERAL :
1. Junkermann (A) 14 p
2. Moresi (S) 9 p

3. Gijssel (Hol) 7 p
4. A. Moser (I) 7 p
5. Deconinck (B) 6 p
6. Balmamion (I) 6 p

CLASSEMENT GENERAL
1. Dino Bruni (I) 11 h. 18'16"
2. Ex-aequo :

Roger Deconinck (B), Hans Junkermann
(Al), Gilbert Desmet (B), Moresi (S),
Balmamion (I), A. Moser (I), tous mê-
me temps 11 h. 18'46"
8. Hugens (Hol) 11 h. 20'42"
9. Juan Campillo (Es) m.t.

10. Fezzardi (I) 11 h. 20'30"
11. Desmeth (B) 11 h. 22'07"
12. Maurer (S) 11 h. 22'35"
13. Van den Borg (Hol) 11 h. 30'08"

Raes (B)
Polo (France)

16. Vloeberghs (B) 11 h. 30'40"
17. Graf (S) 11 h. 31'10"
18. Renz (Al) 11 h. 31'34"
19. Ruegg (S) 11 h. 31'56"
20. Hagmann (S) 11 n. 31'58"
16. Vloeberghs (B)
Fontana, Albisetti, Lutz, Luisier
tous 11 h. 33'29"
39. Gimmi (S) 11 h. 33'57"
40. Hintermueller (S) 11 h. 35'18"

Il teste 61 couleurs.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Dino Bruni 4 p
2. Deconinck (B) 8 p
3. Junkermann (Al) 10 p
4. Desmet Gilbert (B) 12 p
5. Moresi (S) - 15 p
6. Balmamion (I) 20 p

DEBUT OU TOUR
DU LUXEMBOURG
Le Tour du Luxembourg1 a débute ven-

dredi par une première étape Luxem-
bourg - Luxembourg (212 km.) au dé-
départ de laquelle, le favori Rolf .Wolf-
shohl, ne s'est pas présenté. Voici le
pin ÇCOTY1 pfit •

1. Franz Melckenbeck (B) S H. 55'11"
2. Demulder (B)
3. Simpson (Grande-Bretagne)
4. Schroeders (B)
5. Manzano (Esp)
6. Rentmeester (Hol)
7. Bahamontes (Espagne)
8. Puschel (Allemagne)
9. Planckaert (Belgique) tous m.t

Le peloton, comprenant notamment
Charly Gaul, a terminé en 5 h. 55'58".

Les championnats
valaisans par branches

Dimanche 17 Juin , Sierre accueillera les
meilleurs athlètes valaisans qui disputeront
leur championnat par branche. Nous ne
doutons pas de la parfaite organisation de
la section « Edelweiss >, de Sierre, qui
mettra tout en oeuvre pour recevoir Zryd,
champion romand de décathlon, deuxième
aux championnats suisses de penthatlon ;
Viotti , recordman valaisan du 100 m., avec
10"8 et Borella , champion du saut en
hauteur, avec 1 m. 83.

Avec la participation de 140 athlètes au
total, quelques records valaisans tombe-
ront durant cette journée. Dimanche, Je
public ne boudera pas le stade de Condé-
mines et viendra applaudir Michellod , 3 m.
70 au saut à la perche ; Clémenzo et Chap-

FAEMA-FLANDRIA (Guillaume
Driessens) :
Armand Desmet (Belgique) ;

Joseph Planckaert (Belgique) ;
Willy Schroeders (Belgique) ;
Edgard Sorgeloos (Belgique) ;
Marcel Ongenae (Belgique) ;
Martin van Geneugden (Belgique) ;
Rik van Loy (Belgique) ;
Guillaume van Tongerloo (Belgique) ;
Piet van Est (Hollande) ;
Hubertus Zilverberg (Hollande) ;
Remplaçants :
Baens (Belgique), Post (Hollande).
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J JOUONS LE JEU... !

2 S'il en i
à reste un... :
n n~ De tous les sports prati qués en 0

0 
Suisse, il en est au moins un _ I
il est vrai que je  n'entends tien 0î au hornuss - qui ne piétine ou ne I

U recule p as, si on le compare aux f|¦ perlotmances réalisées à i'étrarr- i
0 get.
m Vous l 'aurez deviné , il s'agil ,
Q de l 'athlétisme, discipline où nous S
m avons lait de très gtos pro grès »
n en quelques années. A Rome dé- ï
~ jà , nos teptésentants n'avaient 0

O
pas passé inaperçus dans l'jm. I
mense stade olympi que et je vous Q

J ? assure que les spectateurs suisses ¦
0 noyés parmi les cent mille des (]¦ iinales tessenlitent une émotion ¦
Q diliicile à déctite ou à exprimer f)¦ lorsqu 'ils virent quelqu'un des ;
n leurs tenter la chance suprême. !
Jj Cette année, il est à prévoir U

O
que d'autres de nos athlètes se !
metltont en valeut à l'occasion 0

î des championnats d 'Europe de ¦U Belgtade où les noms de Laeng, Q¦ Btuderer , Battes el consorts de- ¦
Q vtaient avait quelques lois les (]¦ honneuts du communiqué. jj
Q .Est-ce à dire que l'athlétisme f|
m suisse a subitement téussi à re- ¦

O
cruter des membres exceptionnel- f)
lement doués et que ces garçons a

d ne constituent peut -être que des f)
U exceptions tugitives î j¦ Je ne le pense pas el je crois n
0 plutôt que de tels progrès sont U
¦ bel et bien à mettte sut le compte !
Q de solides taisons. 0

II y  a d'abotd , mais ce n'est ¦
U qu 'un avis personnel, que nos Q
¦ athlètes ont la chance insigne de ¦
Q bénéiiciet des conseils d'uij en- Q
¦ traineur étonnant , à la lois ex- t
n ttêmement compétent et d'une ta- n
g te psychologie. »

O
Mais il y  a aussi et il y a sur- «

tout que nos athlètes n'ont pas U
5 encore été touchés pat ce mal de ¦
U l'atgent qui a déjà ruiné tant 0¦ d'auttes disciplines, à commencer ¦
Q pat le cyclisme. Q¦ Si l'on discute avec un athlète , ¦
Q on teste f rappé  par la pureté et n
B la droiture des sentiments qui lui ,
n f on t  aimer son sport de prédilec- n
j  lion. L 'athlète suisse n'a jusqu'ici [j
0 

jamais f ormulé de prétentions II- n
nancières à l'égard d'un quelcon- U¦ que organisateur. Il s'entraîne, 1/ ¦

0 se ptive et il se bal avec passion, 0¦ pour la gloire seule, ce gui a ¦

Q toujouts été le meilleut moyen de Q
¦ l'obtenit. ¦
|") Je n'osetais naturellement pas Q
Jj prétendre que cela durera ètet- j|

O
nellement. On a vu dans d'auttes n
spotts qu'il suiiit parlais d'un «j

!! seul petit grain de poussière pour «
U détraquer en un rien de temps la U
¦ plus belle des machines. jj
Q Mais pour l'instant, notre dtli- 0
¦ létisme a su se préserver des al-, r,
Q teintes d'un mal presque général. U
u On ne doit pas se satisfaire de le jj
ri constater. Il f au t  demeurer sut 0
~ nos gatdes p out que cet état de ¦

0
/ai f subsiste le plus longtemps (]
possible... ¦
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pex, 3 m. 40. Au saut en longueur, verra-
t-on tomber le record de 7 m. 09 î Nul
doute, puisque nos athlètes sont bien prc-
parés cette année, en vue de la prochain!
fête cantonale de gymnastique a Mon-
they.

Chez les juniors, les talentueux Zambaz,
48 m. 50 au javelot ; Ritz, 6 m. M en
longueur ; Burket, 1 m. 70 en hauteur,
voudront défendre leurs titra.

Chez les juniors B, forte participation
dans toutes les disciplines, surtout dans la
courses de 300 et 1.000 m., où la lutte sera
intéressante.

Voici encore le programme de cette ma-
nifestation qui va au-devant d'un beau
succès, si le temps veut bien se mettre a
la partie :

Actifs :
10 h 30 Eliminatoire 100 et 200m.
14h 30 Finales et suite des concours.

Juniors :
10 h 00 Eliminatoire 100 et 200 m.
14 h 30 Finales et suite des concours.

Cadets :
09 h 30 Eliminatoire 100 et 200 m.
10 h 30 Finales et suite des concours.

Minimes :
09 h 30 Eliminatoire 80 et 300 m.
10 h 15 Finale et suite des «""""Vj.

N. B. — Les cadets et minimes e»

tuent tout leur concou rs le matin. p
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MOTOR
OILS

SJ^JSLAJJi
SINCLAIR de réputation mondial ,
«t un des plus grands producteur
tt les plus anciens du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
M t diminuée de moitié comparût
m-; une autre huile de marque ei
|i long évité du moteur est dou
blée . Pas de réclame tapageuse, mai?
Je la qualité.

Demandez

!ei huiles d'orig ine SINCLAIR

intiusure.

Extra Duty et Multi Grad

Fénol Extra Super H. D. Série

Pénol H. D. Spécial
-iuile 2 Temps Spécial

DUBU IS 8 FILS , SION
Avenue de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

PRIX DE FROMAGES
EXCEPTIONNELS

Tilsit 1/4 gras, pièces d'env. 4 kg,
Fr. 2,50, 3 pièces Fr. 2,30 le kg. —
Tilsit env. 1/2 gras, doux, pièces
d'env. 4 kg, Fr. 3,30 le kg, 3 pièces
Fr. 3,10 le kg. — Fromage de mon-
lagne 1/4 gras, pièces d'env. 6 kg,
Fr. 3,20, 2 pièces Fr. 3,- le kg. —
Economique , Tilsit gras, pièces d' env.
4 kg, Fr. 4,90, 3 pièces Fr. 4,70. —
Marchand ise douce, fromage d'al-
page gras , pièces d'env. 7 kg, Fr. 5,-,
deux pièces Fr. 4,80 le kg. — Fro-
mage gras doux d'env. 2 kg, le kg
4,60, 3 pièces Fr. 4,60. — Emmenthal
gras 5 kg à 5,30, 15 kg à Fr. 5,- le
kg. — Sbrinz Fromage pour râper ,
5 kg 6,50, 2 1/2 kg à 6,70.
Kàswolf Coire. Tél. (081) 2 15 45.

t 
SCIE CIRCUL A IR E

avec ou sans

MORTAISEUSE

Chevalet et moteur

EOGHUD S.fl. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 68

V 
irectement

de la
fabriqu e

Seulement

Fr. 48
Particularités
techniques de
notre tout nou
veau modèle
étanche No 66

Mouvement
ancre de pré-
cision 17 ru-
bis
Antichocs
(Incabloc)
Antimagnéti-

que
Ressort et gla-
ce incassables
Boite étanche
100 pour 100
chromée, fond
acier
Cadran lumi-
neux
Bracelet cuir
ou acier ex-
tensible
Garantie de
fabrique de 1
an.

•
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El>voi contre rembour- • F'T"* „ *î
**« ou à choix f

a
a
n
brlqUe de *
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! PnniSn MM. Guy-Robert,
¦ III ri l i S  S ^brique Musette
I " 'HUU ],, Chaux-de-Fonds 13 |
| Envoyez-moi votre grand catalo- \
| gw gratis No 13 contenant 255 ¦
| modèles.
| Nornj ¦

I Profession : Ë

J Ad resse : m

I 
(A expédier dans enveloppe ou- ¦

a 
yerte affranchie à 5 et. s.v.p.). ¦

NOUVELLISTE DU RHONE

Ce rï'ést pas sans raison que l'on se sent en sécurité dans une Volvo. Sa carrosserie extraordi-
nairement résistante est, en effet , entièrement construite èïi tôle d'acier 20% plus épaisse que
la moyenne, avec montants d'angles à haute résistance et toit renforcé. C'est là, au besoin,
une protection autrement sûre qu'une' gracieuse «coquille d'oeuf^ ! A cette qualité s'ajoutent
le volant de sécurité, le pare-brise en verre feuilleté ne se désagrégeant pas, le tableau de bord
et le pare-soleil capitonnés, les sièges et dossiers anatomiques solidement amarrés et, natu-
rellementy les fameuses ceintures .de sécurité fixées eii trois points, montées de série.
Après cela, faut-il encore parler dû coeur de la Volvo-son moteur'.robuste, tenace et puissant.?- ..
Cette voiture fougueuse, économique et* sûre est d'ailleurs déjà Evrable à partir de fr. 10700.-...
Et dans ce montant sont compris les pneus à flancs blancs, le compteur journali er, le lave-
glace, le rétroviseur anti-éblouissant, etc., etc...! . . Volvo-la voiture pour la Suisse.
^- -V:.- :- .-: - :. '. 'V...i:- . - ' . ...^. JjJÉL . ..., .::...,<.,..,:¦ ; : .. , ,:::..., j . : • 

O
Les stations de vente et de service Volvo de la vallée du Rhône vous offrent le service irréprochable et de premier ordre que
caractérise la qualité Volvo. D'autre part, elles tiennent constamment en réserve toutes les pièces de rechange courantes.
Pour un examen ou un essai, vous êtes, sans engagement, leur invité:

Brigue: F. Stettler,Touring Auto-Service, tél. 028 317 30
Martigny-Croix: Pont &Bochatey,GarageTransalpin,tél.026 618 24
Aigle : A. Ischy, Garage du Pillon, 16, av. des Ormonts, tél. 025 2 27 91

Traitements
d'été:
Thiovit,Thiotox
Zinèbe-Sandoz
Ekatox
TédionV18

iiP!¦: . 'Wf  WsWm̂ j

W  ̂ AcK
SANDOZS.A. /V-J\
BALE SANDOZ

MiMHiHi ^MBMl ^̂ M^̂ ^Hi^̂ ^̂ ^̂ MMMa B̂anwMM ^Mi^MH

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ( 'IMPR IMERIE MODERNE S.A. Sion

RUDE
EGORGE
SANTE
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(§UJ»?***-.̂ VS Jk -»
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VOLVO

MANEGE DE SION
(Téléphone : (027) 2 44 80)

Apprenez à monter à cheval.
Manège couvert (éclairé le soir).

Leçons privées et en groupe :
8.— à 10.— l'heure.

Pour renseignements complémentaires
Télé phone : (027) 2 10 45.

BUREAU.88 SA
Magasin rue des Remparts 25

SION
Organisation de bureau

VENTE - LOCATION
ATELIER DE REPARATION

Agence exclusive

Twbsmin Qttm "W&ëMUL
Tél. (027) 2 37 73 |

Tous travaux de

9 

Rembourrage - Confection
rideaux • Réfection de literie
Tapisserie - Décoration, etc.

CARLO BUSSIEN
MARTIGNY-BOURG

i Atelier de tapissier-décorateur.
Téléphone : (026) 6 19 65.

ECOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dir. Mlles FLECCIA et REY , 12, Croix-d'Or, Genève

Téléphone 24 99 60
Cours professionnels de coupe pour haute couturefourrure, confection - Formation complète de couture etde coup e pour tourt es les branches de l'habillement.

DIPLOME GUERRE DE PARIS



| RUMEURS DU CHILI
S VEDETTES DE RECHANGE
U Le Brésil a toutes les chances de rééditer son exploit de 1958 en rem-¦ portant une nouvelle fois la Coupe du Monde. A quoi tient la supériorité
(J des footballeurs de Rio ou de Santos ? Tout d'abord à une magnifique tech-
¦ nique personnelle et à la discipline du système défensif. Ensuite, aux fan-
Q taisies dans les dribbles et les contrôles déconcertants, au football d'instinct
a dans le domaine offensif. Mais c'est surtout la classe individuelle d'un ou
n deux éléments qui assure le triomphe final. On l'a vu en 1958 avec Pelé.
Jj On le revoit cette année où, par suite de la blessure de Pelé, c'est Garrin-
ç. cha qui éclate littéralement et fait les décisions.

B REACTIONS DIVERSES
O Le comportement de leur équipe nationale est largement commentée par
j les journaux de chaque pays intéressé. Sur cette base se forme l'opinion

0 
publique qui construit ou détruit à plaisir les réputations. C'est ainsi que
les sportifs argentins réclament à grands cris la démission du sélectionneur

" et de l'entraîneur. Toute autre est la réaction hongroise, après l'élimination
U imméritée face à la Tchécoslovaquie. Le Gouvernement de Budapest a
¦ envoyé un télégramme de félicitations à ses représentants en les remerciant
Q d'avoir retrouvé une place parmi les huit meilleures formations mondiales.

- COMME SION-BELLINZONE !
Q La demi-finale jouée à Vina del Mar entre la Yougoslavie et la Tché-
¦ coslovaquie n'a attiré que 5000 personnes ! Bien qu'on puisse objecter que
Q la rencontre Chili -. Brésil avait drainé toute la masse des sportifs vers la
m "apitale, il est quand même navrant qu'une demi-finale de la Coupe du

0 
Monde se dispute devant des gradins déserts. L'explication réside dans le
fait que le Chilien en général n'est pas amateur de football si sa passion n'a

5 pas l'occasion de s'extérioriser.

H TIFOSI CHILIENS...
0 

L'engouement pour le match Chili - Brésil fut énorme et les jours pré-
rédant la rencontre animés d'une fièvre inimaginable. On vit circuler dans

5 Santiago des voitures peintes aux couleurs chiliennes avec des inscriptions
U telles que celles-ci : «Après avoir mangé le fromage suisse, les spaghettis
¦ italiens, la choucroute allemande et le caviar russe, nous boirons encore le
0 café brésilien. » Il y en a vraiment qui ont de l'estomac !¦ ...ET BRESILIENS !
U Au cours du match Brésil - Espagne, les supporters de Didi. Vava etU Au cours du match Brésil - Espagne, les supporters de Didi, Vava et¦ consorts manifestèrent leur enthousiasme avec allégresse. Un quidam vou-
Q lut enjamber la balustrade menant au terrain et se fractura une jambe.
¦ Alors qu'on l'emmenait sur une civière, il continuait à agiter frénétique-
Q ment le drapeau aux couleurs nationales !
u - Un autre fut victime d'une crise cardiaque alors que l'Espagne menait

O
à la marque. Emporté vers l'infirmerie du stade, il n'eut de répit jusqu'au
moment où il put revenir sur le terrain pour voir Amarildo assurer la vic-

! toire. Fou de joie, il s'affaissa à nouveau.

2 DIPLOMATIE
0 

L'entraîneur brésilien a laissé s'installer un suspense permanent quant ¦
à la participation de Pelé à la demi-finale. Les bonnes nouvelles succédaient Q

5 aux pessimistes et la presse, avide de sensation, diffusait largement le ¦
U moindre écho. La veille de la rencontre, le rusé Moreira a même demandé Q¦ à des journalistes de parler de la présence probable du petit inter gauche. a
0 Quoi qu'il en soit, ce stratagème n'aura pas servi à tromper Riera qui . bien n
¦ malgré lui, ne possède pas un effectif de classe suffisante pour se permettre jj
Q de bouleverser son équipe. «
m Après avoir forcé les portes de la finale, l'équipe brésilienne entama un U
n tour d'honneur en déployant un immense drapeau chilien. Une façon aussi ¦
— élégante qu'une autre de se faire pardonner l'expulsion de Garrincha et de (J
A se ménager des sympathies en vue de l'ultime duel contre la Tchécoslo- ¦
U vaquie ! A.F. Q

£jfl l'asseii! de la LS.ii.fi. il znu
D

ANS le cadre de la prochaine assemblée annuelle de la Ligue suisse
de hockey sur glace, qui se tiendra les 23 et 23 j uin, à Zermatt, les
délégués présents auront un certain nombre de résolutions impor-

tantes à prendre concernant l'organisation interne de la Ligue. Dans son
rapport annuel, le Dr Max Thoma, président central, souligne que les
charges administratives de cet organisme ont augmenté à un point tel
qu 'une réorganisation complète doit . ' _l. „„ oon ...... ,«.,,. , ., „._
être entreprise sans tarder. Comme
cette dernière ne peut coïncider
avec un renouvellement des respon-
sa'̂ es, le Dr Thoma a décidé de ne
se retirer que lorsque son mandat
a; ivera à échéance, en juin 1963.

Pour sa dernière séance à la tête de
la !.;gue, le Dr Thoma envisage, en de-
hc s de sa charge de président central ,
de remp lir  également les fonctions de
responsable administratif  pour autant
qus l' assemblée soit d' accord

Il envisage aussi d' augmenter les co-
tis ' ons des olubs et le prix des licen-
ces car depuis 25 ans, la Li gue suisse
de Hockey sur glace n'a pas élevé le
montant  des licences et des cotisations ,
alors que depuis la saison 1949-50, le
nombre des clubs participant aux diffé-
rents championnats a augmenté de 116%
et celui des licences accordées de 136%.
Il est d' avis que le surplus de travail ad-
ministratif jus t i f ie  à lui seul cette aug-
mentat ;on. Le total des membres , a
l'hsvTR actuelle , est d' environ 35 000,

Le match Vâiiâ-Genève-Valais à ïéroîliez
C

OMME nous l'annoncions hier , le stand de Verolliez sera le théâtre,
demi-in , de 8 h. à 13 h., de la traditionnelle rencontre intercantons
Genève-Vaud-Valais. Les concurrents devront effectuer un program-

me de 60 coups (20 dans chaque position) à 300 m. et 60 coups également
à 50 m., la confrontation ayant lieu aux deux distances. Les Genevois
annoncent Roger Dossan, Jean Eggler, Georges Mandallaz , Sirio Tacca,
Michel Tonnetti , Johann Walch et
un septième à désigner parmi les
trois suivants : Pierre Bouvier , Er-
nest Bieimann , Walther Buhlmann ,
pour le tir à 300 m.; pour le match
au pi-tolet: Louis Beney, Ami Deri-
vaz, Lucien Bondallaz , Paul Loosli ,
René Tschumi et un sixième hom-
me à choisir parmi Charles Gerbcr ,
Jules Maillard , Frédéri c Schwert-
feger.

Les Vaudois ont inscrit , sous réserve
de modifications de dernière heure , à
300 m. : Chaubert Marcel , Duperrey Mau-
rice, Forney Claude, Miéville Charles ,
Piguet Gilbert , Rochat Eric , Rollier Geor-
ges, Rouiller Georges, Seitz Alfred , Tar-
dy Adly et Huwiler Jos. et Favre Ro-
bert , ces deux derniers comme rempla-
çants j à 50 m. ; Fardel Alfred , Fardel

répartis en 229 clubs affiliés à 13 asso-
ciations cantonales.

Dans son rapport , A. Welker, prési-
dent de la commission technique, repose
la question de création d'un bureau
technique , duquel dépendrait un direc-
teur technique et un entraîneur natio-
nal. Selon lui , actuellement les pouvoirs
de la commission techni que sont trop
restreints. Les buts à atteindre, dans
l'intérêt du hockey suisse, ne le seront
que si les responsables ont une entière
liberté d'action. Il estime qu'un entraî-
neur indépendant , également responsa-
ble de l'équipe nationale , secondé par
des entraîneurs régionaux , doit être
nommé. Selon A. Welker , seules une
normalisation des méthodes d'entraîne-
ment et une unification du système de
jeu suisse peuven t contribuer à amélio-
rer le niveau du hockey national. Dans
cet ordre d'idée , A. Welker souhaite
rendre obligatoire l'introduction de trois
li gnes d'attaque dans tous les olubs
de Ligue nationale et supprimer , du-
rant une saison , la relégation et la pro-
motion pour permettre aux différents

Henri , Frei Emile , Gilliéron Pierre , Kar-
len Albert , Pilet Robert , Pingoud Gas-
ton , Richard Roland , Vufray Lucien ;
comme remplaçants : Henrioud Albert et
Prévost Pierre.

Les Valaisans ali gneront leurs équipes
habituelles à 300 m. : Blatter , Gex-Fabry,
Grenon , Guerne , Lamon , Schnorhk , Truf-
fer , Ducret , Amacker ; à 50 m. : Bor-
geat , Ducret , Heinzmann L., et Jos., Lui-
sier , Woltz , Bessard , Meunier.

Rappelons que chaque équipe à deux
remplaçants qui doivent être désignés
(et affichés) avant le début du tir , tous
deux exécutants également le program-
me complet. 9 rfK*,,'= ^r-ront à disposition
à 50 m. et 15 à 300 m.

La) lutte ne mai , .,.iera pas d'attrait.
Les (Valaisans ont fa i t  des progrès cer-
tains , à 300 m. et opposeront une bonne
résistance aux Vaudois qui sont favorù

AVANT LA GRANDE RENCONTRE INTERNATIONALE DE DIMANCHE

Le PC Grenoble : Debout, de gauche à droite i Fossoud, Mourier, Desgranges, Abad, Cappon , Donnard, KowalsVi
Rivarel. Devant, de gauche à droite : Dereuddre, Gabor, Boufle, Lewandowicz, Juiliani, Novarro, Van Rh yri.

DE SION - GRENOBLE...
Le public ne voudra pas manquer la

finale des juniors opposant le FC Ra-
rogne au FC Sion en vue de l'attribu-
tion de la Coupe Valaisanne.

Signalons que Rarogne juniors quoi-
que opérant en jun. A 2e degré a éli-
miné des adversaires tels que Martigny
jun. et Monthey jun. tous deux appar-
tenant à la catégorie des juniors interré-
gionaux. C'est dire tous les mérites de
la vaillante équipe haut-valaisanne qui
se défendra sans compter contre les
les juniors de la Capitale.

Venez nombreux encourager nos «es-
poirs» qui présenteront un spectacle
agréable.

clubs d'incorporer des jeunes dans leurs
formations sans crainte d'être relégués.

Parmi les points qui seront soumis aux
délérrués, durant cette assemblée, figu-
rent deux "ronositions du HC Langnau :
la première, soutenue par Viège, Young-
Sprinters, Ambri, Bâle, Lausanne, Grass-
hoppers, Arosa et le HC Berne , vise à
porter le nombre des équipes de Ligue
nationale A de 8 à 10 et la seconde tend
à 6U""rimer les mesures disciplinaires
automatiques. D'autre part , la question
des transferts risque de donner lieu à
des débats nourris de même que l'appli-
cation du délai d'attente à la Ire ligue.
Le Comité central soumettra le cas de
la participation de la Suisse aux pro-
chains championnats du monde, qui se
dérouleront en 1963 en Suède.

Dans son rapport, le Dr Thoma a
relevé le fait réjouissant que les 56
rencontres de la Ligue nationale A ont
été suivies par 252 800 personnes, alors
que les 56 matches du groupe ouest de
la Ligue nationale B ont attiré 82 000
spectateurs et ceux du groupe est , 76000
ce qui porte le total des spectateurs
pour les deux li gues nationales à 415 000.
Le Dr Thoma a également souligné que
le nombre des patinoires artificielles est
en hausse et que l'on en compte actuel-
lement 45 en service. Notre pays est
ainsi celui qui en possède le plus grand
nombre.

à cette distance. A 50 m., on peut at
tendre un succès genevois, l'équipe
apparaissant très homogène. E. U

Tir de la Fédération
du District

CHALAIS. — Ce petit village pittores-
que dont l' amabilité des gens est reconnue,
a, pour la première fois, l'insi gne honneur
de recevoir en son sein , les 17, 23 et 24
juin , les sociétés de tir de la Fédération du
district .

La société de Cible, par son comité d'or-
ganisation , mettra tout en œuvre pour as-
surer le bon déroulement de cette compé-
tition.

D'ores et déjà nous vous souhaitons bon-
ne chance et bienvenue dans ce village
dont la réputation est de fa ire mieux
qu 'ailleurs.

PROGRAMME :
Dimanche 17 juin : de 0800 à 1200 h.
Samedi 23 juin : de 1330 à 1800 h.
Dimanche 24 juin : de 0800 à 1200 h.

et de 1330 a 1600 h.
Dès 18 heures : cortège conduit par la

fanfare « L'Avenir » de Chalais ; distribu-
tion des prix tur la place du village de
Réchv.

WÊ.
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Grande contenance
Machines Dimensions réduites

à calculer Prix avantageux

Mfe[ :'""*'ttliBÉi ' Frigo-table à compresseur. Diverses zones

BLanfl de froid - Capacité : 126 litres. Congéla teur sur
Rw toute la largeur du frigo. Place pour récipients

de grand format et bouteilles d' un litre. Casiers
séparés pour œufs, beurre et fromage. Tiroir
transparent pour fruits et légumes.

• smr '" Fr. 498.- ou par mensualités , depuis Fr.22.45
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Hallenbarter CONSTANTIN FILS S. A.
SION Rue des Remparts - SION
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Samedi , dès 20 heures 30.
Dimanche dès 14 heures
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vin de premier choix qui ont fait la re- Du pers onnel et des matières A Balerna-Chiasso , dans unenommée du si sympat.que Marti gny- premières suisses; des recettes et fabri que ultr a-moderne , A LEMAGNA S.A .
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Chantier : P. Vonlanden. rue Neuve, 3;
ausanne.
Téléphone : (021) 24 12 88. l

Le chevalier vous offre davantage ... . Coupon
preuve en est , une fois de plus, l' assurance du Mobilier de ménage 1 . ' Découpez s.v.p. et envoyer à SECURA , rue de

Lausanne, Sion.
Ce que la SECURA vous accorde dans ce secteur dépasse largement les normes admises jus qu'ici ; par I Je m'intéresse aux assurances suivantes (prière
exemple : . 

^e marcruer d' une croix ce qui vous intéresse) :

Nous couvrons, sans surprime, jusqu 'à concurrence de fr. 5000.— les dommages maté- '—' Assurance ménage

rlels dont les tiers seraient victime à l'occasion d'un événement assuré. I_ l Assurance des bagages
' Assurance de véhicules à moteur

Pourquoi dès lors s'étonner que le nombre des fami lles désirant joui r des avantages d'une assurance I i—i _
„__ .._ . - V1 . •, .- . . ,. , _ Responsabi l i té  civileSECURA croisse sans cesse ? — Notre assureur-conseil se tient a votre disposition pour vous donner _ . ,

. , . . , , . , . . .  . , .  - , , . , , , » .  J X - . Accidents des occupantssans parti pris et loyalement toutes précisions i n hésitez donc pas a [ appeler , même si vous avez déjà — '
conclu un contra t avec une autre compagnie : un bon conseil vaut toujours son pesant d'or I j l_ | Casco

Je désire :
Si vous préférez une offre ou un prospectus , qu'à cela ne tienne ; nous vous les enverrons volontiers. ~| la vj sj te d' un assureur-conseil SECURA
D'aiiHeurs , nos prospectus sont toujours à votre disposition dans les magasins Migros et Ex-libris, les i—i , ,—,
_ , _ , , . . . , , . .,. , _ 1 envoi de prospectus OffreF.coles-Clubs, ainsi qu aux stations Migrol . r '— ' "-""=

I Nom :

n»i®t' CmZ B^^T é^^™ I I C3 Af§ L Compagnie d' assurances contre la responsabil i té  Prén om
\§§j£ mmM C Vaa *ui rr B'™'^^^» civile , les accidents et les risques divers , Zurich.

¦ Loca lité : 
Bureaux à SION, rue de Lausanne «Les Noyers», Tél. (027) 2 47 94 e! à Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Lugano. Aarau , Bâle, Berne, Lucerne , St-Gall , Winler t l iour , Zurich. Tél. bureau  : p r ivé
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L'Arpille, belvédère incomparable qui s'étend du Mont-Bla nc A la Jungfra u avec les Aiguilles-Dorées, celles du Tour
(ci-dessus), en passant par les Dents-du-Midi, le Grand-Co mbin, la Dent-Blanche et la plaine du Rhône de Sierre au
Léman.

Entourée de vignobles renommés et de fertiles cultures, au
débouché des trois vallées de la Dranse, Martigny, une des plus co-
quettes villes du Valais, commande le col de La Forclaz.

Qui ne connaît pas ce dernier ?
Qui n'a pas parcouru sa nouvelle route où chaque virage, chaque

courbe nous conduit vers un belvédère naturel d'une superbe étendue ?
Où en une heure, elle nous transporte en Fronce, plus exactement à
Chomonix,

Mais au passage de ce col de La Forclaz s'ouvre une petite vallée
que rafraîchit l'air du glacier t la vallée du Trient. Cette vallée que
le glacier a creusée de son étreinte gigantesque apparaît tel un fer à
cheval avant de se refermer et de s'enfoncer dons les gorges célèbres,
les gorges mystérieuses. Au fond de cette vallée se trouve son village :
Trient.

HISTOIRE

À l'origine, Trient ne dut être qu'un
mayen des Jeurs ou de Martigny-Combe.
Il n'apparaît dans l'histoire qu'au XlVe
siècle, en 1363, et ne fait que peu par-
ier de lui. Gageons que les Triennards vé-
curent des jours heureux. Condamnes à
l'isolement par la situation, on voit quel-
ques-uns d'entre eux chargés de l'entretien
du petit pont de la Dranse près de Saint-
Michel-au-Bourg, en 1410, fonder une
chapelle en 1648 et devenir une commu-
ne autonome en 1899, en rompant les der- le route, le vulagje n'a rien perdu de sa

Ci-dessous : Un coin tranquille et paisible : le sentier du glacier du Trient (au
fond)  côtoyant le bisse.
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niera Eens administratifs avec Marti gny-
Combe.

LA STATION » SON ACCUEIL...
Dès Ion, le village fait son chemin.

Après avoir été un relais des diligences
avec un centre touristique où chacun ai-
mait passer quelques jours de repos jouis-
sant d'une température égale, rafraîchie,
Trient reste aujourd'hui le même centre
touristique toujours aussi accueillant. Mal-
gré l'intense circulation due à la nouvel-
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tranquilli té, de son charme, de sa poésie
que Gœthe, George Sand, Liszt, Al. Du-
mas ont goûtés.

Arrivant en voiture ou en car postal
de Martigny ou de Chamonix, la vallée
s'ouvre d'un coup devant vous et... oh !
surprise, un spectacle grandiose et inat-
tendu vous attend.

Un cirque de glaciers et die montagnes
entoure une belle campagne de verdure au
milieu de laquelle Trient vous reçoit avec
simplicité. De beaux hôtels avec des jar-
dins ombragés et fleuris se dressent au-
tour de l'église bâtie sur une ancienne mo-
raine, où voisinent : poste, magasin, bazar,
médecins, garage, station d'essence, camping,
etc. De quoi satisfaire les plus exigeants.

...ET SES RICHESSES

Ce n'est pas tout. Le professeur roman-
tique peut choisir de la petite promenade
au bord de l'eau 'pure et fraîche à l'ascen-
sion la plus audacieuse, de la petite esca-
pade à travers- bâfa'au milieu de la nature
vierge au petit ;4ientier ombragé de sa-
pins et de mélèzes. - .

Mais, me direz-vous, Trient est sur la
nouvelle artère . 'internationale reliant la
Suisse et la France. Oui, et cette artère n'a
fait qu'arranger' les' choses en rendant
le village accessible en toute saison. Une
fraiseuse des plus modernes le maintient en
liaison constante avec la' plaine.

UN DES PLUS BEAUX BELVEDERES

Quittez Trient et suivez l'évolution mo-
derne qui veut que l'on vous conduise vers
de beaux panoramas avec le moins d'effort
physique possible.

Deux minutes et vous débouchez au Col
de La Forclaz, réputé pour son magnifique
restaurant et où, dès le XVe siècle déjà, se
trouvait un poste avancé annonçant au
château de La Bâtiaz les incursions éven-
tuelles des Savoyards.

De ce col, un télésiège vous dépose S
2.040 mètres, sur un haut plateau enso-
leillé, parsemé de rhododendrons, de
bruyères, de gentianes, de bosquets, etc..
Loin du bruit et des soucis, ce haut
plateau vous repose et transporte votre
regard du massif du Mont-Blanc aux chaî-
nes des Alpes valaisannes et bernoises avec
les Aiguilles du Tour, le Grand Combin,
la Dent-Blanche, des Dents-du-Midi, la
Jungfrau et le Mont-Blanc, sans oublier
la plaine du Rhône de Sierre au Léman.
Quelle vue ! Tout le monde l'a reconnu ?
C'est...

LE BELVEDERE DE L'ARPILLE

Nombre de visiteurs ont déjà rêvé d'y
passer leurs vacances, ne pouvant ôter leur
regard de ce spectacle unique et grandio-
se.

Ne serait-ce pas le coin idéal pour une
station touristi que et de sport à grande
échelle ? Une station sur ce haut plateau,
devant un tel spectacle, avec un enso-
leillement d'une durée de 7 heures à 16
heures ? Que peut-on demander de mieux J
Une route partant du col permettrait aux
voitures d'arriver sur place.

Que ferait cette clientèle ? Où jouirait-
elle de ce beau sport qu'est le ski ?

De Trient aux Ai guilles du Tour avec
son angle de vue allant du Cervin au
Mont-Blanc, un téléphéri que serait tout
indi qué.

De Trient au col de Balaie, un second
téléphérique mettrait la station à proxi-
mité immédiate de Chamonix.

De Trient , un troisième téléphérique re-
conduirait skieurs et promeneurs à l'Arpil-
le, près de leur hôtel.

N'y a-t-il pas là matière suffisante pour
créer une station complète î

TRAIT D'UNION INTERNATIONAL

Les années prochaines verront le trafic
augmenter considérablement depuis la mi-
se en exploitation des deux grands tun-
nels routiers des Alpes, le tunnel du Grd-
Saint-Bcrnard et celui du Mont-Blanc.

(ire «««

Station au pied des glaciers, domine* par son église, Trient est enserri au mllln
d'un écrin de verdure. Fidèle d «a tradition hôtelière il reste le point de départ
de grandes excursions en montagne, entre autres les Aiguil les-du-Tour (au joui)
émergeant du glacier des Grands,

Quiconque l'aventurera à l'intérieur de CM
trouées alpestres sera heureux de jouir
du bon air pur des montagnes et de fran-
chir ces dernières par dessus pour com-
pléter son circuit ou rallier son point d*
départ.

Où passera-t-flr la nouvelle route de
La Forclaz est 'là, à sa portée. Cette rou-
te appelée à jouer le rôle de trait d'union
international ne pourra remplir sa mis-
sion qu'une fois les protections contre les
chutes de pierres exécutées et sa derniè-
re section Trient-Châtelard terminée. Cette
fonction devient d'autant plus importan-
te que le Col des Montets vient d'être
classé route nationale par décret du gou-
vernement français.

PREOCCUPATION
DES AUTORITES COMMUNALES

Les autorités communales de Trient, sou-
cieuses de bien assurer les liaisons franco-
suisses, se sont mises à l'étude pour permet-
tre à Trient de devenir la station de de-
main, figurant dignement au sein du
Triangle de l'Amitié.

PROJETS Â L'ETUDE

Le Conseil communal, sous la présidence
de M. Gay-Crosier Fernand, est à l'œu-
vre depuis bientôt deux ans.

En août 1960, une société de Genève, k
S. G. 1. < Société générale pour l'Indus-
trie », représentée par M. Taban, deman-
dait au président de Trient une prise de
contact. Après la présentation de leurs
projets prévoyant la construction d'une
station hôtelière, point de base d'un com-
plexe comprenant de nombreux téléphéri-
ques et remonte-pente, le président est
surpris de voir combien leurs études sont
déjà avancées. Successivement, la région de
Bovine et le plateau de l'Arpille sont
étudiés.

Ci-dessous : Le col de L'a Forclaz, po int culminant entre Martigny et chmon^
Au fond , à gauche, on aperçoit les Aiguilles du Tour, les glac iers des Cn

et de Béron, puis la Pointe-du-Midi et , dans l'échancrure à droite , le col de Bfl
(Photos Oscar Darbellay)

Malheureusement h spéculation l'étant
emparée, chaque fois, de l'affaire, ces dcui
stations sont abandonnée], étant donné It
difficulté des tractations et la «renchéri
des terrains.

.2-H i
PREMIERE REALISATION

Le Haut-Valais ayant fait des offres *
léchantes à la société de Genève pour l'at-
tirer chez lui, l'autorité communal* de
Trient, sous l'impulsion de son dynimiqui
président, présente à la S. G. L une a»
sième solution t les terrains situés en con-
tre-bas de l'Arpille, propriétés des Bour-
geoisies de Martigny-Combe et Trient Pro-
position intéressante faisant l'objet d'uni
nouvelle étude.

Les premiers résultats positifs ne »•
font pas attendre et la Société de Gaèri
adresse une requête écrite aux deux Bour-
geoisies leur demandant un droit de pré-
emption sur ces terrains. Réunis en u-
semblée dernièrement, les Bourgeois de
Trient, venus très nombreux, suivent ivec
intérêt le brillant exposé de leur dévoue
président.

A l'unanimité, ils approuvent cette re-
quête et concèdent à la S. G. L les droits
en question afin de permettre une étude
approfondie d'un complexe tounstiqw
Châtelard - Ferret avec station centrale
dans la région Trient-La Forclaz - l'Arp"-
le. Le téléphérique de l'Aiguille du Tour
constituerait la première réalisation.

DEMAIN ?

Espérons, enfin, que fa troisièmei étudl
de si grands projets soit couronnée de sur-
ces et que l'élimination des spéculateur!
permette l'installation d'une société ne*
reuse d'aménager et de développer nom
région pour l'offrir avec tout son conron
moderne au grand public
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Dans !e nouveau quartier de la Hanse (presque complètement détruit en 1943)
des édifices géants ont été érigés. En voici un /

Des réfugies vous parlent
En me promenant, dans ce « Berlin » En Allemagne de l'Est, on nous apprend

wndé en deux, j'ai souvent pensé au pro- à aimer les peuples communistes (les Rus-
bltme douloureux des réfugiés. C'est la ses, les Hongrois, les Polonais, etc..) et à
raison pour laquelle je me suis rendu au haïr les Allemands de l'Ouest et les Ber-
ceatre d'accueil de Marienfelde, à Berlin, linois de l'Ouest plus spécialement,
et que j'ai voulu savoir quelle était la pro- _ Avez-vous prévenu votre famille de
portion des jeunes qui fuyaient le ré- votre départ ?
jime Ulbricht ? — Non ! Et ceci pour ne pas diminuerTrès surs d eux-memes, les deux jeunes „„ ¦ , , K . </ , • _ . ,¦ ¦< ¦
réfugiés me répondent : mTnceï- Au moins les 80 p. 100. - Est-ce vrai que l'alimentation est dé-- Pourquoi avez-vous quitte votre fa- fectueuse en A1Iemagne orientale ?mule (lun a deux frères et 1 autre deux . ™" ,
lœurs) et franchi la frontière ? — °UI ! No1? ".avons pas assez de pom-
- Tout d'abord, parce que nous aurions mes & ter.re> de, viande, etc.. Par ailleurs,

dû être enrôlés dans l'armée populaire. Or, '« «» c?ute très cher (environ 60 a 70
nous ne voulions pas tirer sur nos frères marks orientaux le kilo).
de Berlin-Ouest. Ensuite, parce que nous — Enfin, dites-moi : si vous aviez été
étions trop opprimés... pris, quelle aurait été votre peine î

Dans un quartier très mo'derne 'de Berlin Ouest, vous remarquez cette œuvre
d'art abstrait qui s'intitule « L'aube no 2 ». A vous de juger I

Le douloureux problème
Nous aurions été condamnés à, au

moins, 10 ans de prison...
Puis, inversant les rôles, les réfugiés me

posèrent des questions sur la vie en Suisse
et en Allemagne occidentale. Malgré leur
confiance sereine, un brin d'anxiété dans
la gorge ils interrogent l'avenir...

Demain, ils s'envoleront de Berlin-Ouest
à Francfort et iront travailler quelque part
en Allemagne occidentale ou en Suisse.
D'autres prendront leur place dans le camp
des réfug iés de Marienfelde. Ces autres,
bien sûr, ne se compteront plus par mil-
liers comme avant le 13 août 1961.

Mais, peu importe leur nombre, les ré-
fug iés resteront toujours des réfugiés, c'est-
à-dire des apatrides sans cesse en quête
d'un peu d'amour et d'un peu de joie...

Voici , à titre d'indication quelques chif-
fres très significatifs concernant l'exode
des réfugiés vers Berlin-Ouest (chiffres pu-
bliés par le ministère fédéral des expulsés,
réfugiés et sinistrés de guerre) :

LE MOUVEMENT D'EXODE
DE LA ZONE SOVIETIQUE

D'ALLEMAGNE ET DU SECTEUR
SOVIETIQUE DE BERLIN

Du 7 octobre 1949 au 13 août 1961
Nombre g

Années de réfug iés
1949 129.245
1950 197.788
1951 165.648
1952 182.393
1953 rév. populaire 331.390
1954 184.198
1955 252.870
1956 279.189
1957 261.622
1958 204.092
1959 143.917
1960 199.188
1961 181.007

2.712.547

Ainsi , du 7 octobre 1949 (proclamation
de la République Démocratique allemande
« DDR ») au 13 Août 1961 (construction

Près de la frontière, d Berlin-Est, des
gens très anxieux regardent le mur.
L'homme, que vous voyez au premier
plan, à une sœur, habitant Berlin-Ouest.
Malheureusement, il ne peut pas aller
la trouver...

du mur) : 2.712.547 réfugiés ont été ad-
mis dans les camps d'accueil de Berlin-
Marienfelde, Giessen et Uelzen.

Enfin, du mois de mai 1945 au 13 août
1961, ce chiffre s'élève à plus de 3.500.000,
c'est-à-dire, la population de pays tels la
Norvège, l'Equateur ou la Bolivie.

Et sur ce nombre de 3.500.000 réfugiés,
environ les 50 p. 100 étaient des jeunes de
moins de 25 ans.

Aujourd'hui, après le 13 août, seuls les
jeunes peuvent se permettre de tenter une
fuite qui se déroule souvent dans des con-
ditions dramatiques.

Certes, la jeunesse a toujours été la fille
aînée de l'héroïsme. Mais, dans les condi-
tions actuelles, la jeunesse berlinoise orien-
tale l'est plus que toute autre. Quand je
vous aurai dit que seulement 3 ou 4 réfu-
giés par jour franchissent le mur (contre
près d'un millier avant le 13 août) alors
vous comprendrez facilement pourquoi...

D'autre part, pour se faire une idée de
la fuite des spécialistes de l'Allemagne de
l'Est vers Berlin-Ouest, consultons les
chiffres du tableau ci-contre, chiffres qui
sont suffisamment expressifs sans devoir
les commenter...

Si l'intégration professionnelle des réfu-
giés se fait sans trop de heurts, il n'en est
pas de même de l'intégration psycholog i-
que qui rencontre d'énormes difficultés.

Cette dernière ne peut se réaliser pleine-
ment que dans un climat d'entraide et de
compréhension mutuelle. Ici , l'Etat dispa-
raît derrière la famille et les communautés
rel igieuses ou autres qui, elles, doivent
jouer le rôle primordial .

Bernard COMBY

des réfugiés
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Voici une enclave soviétique dans Berlin-Ouest. A l'intérieur, vous apercevez le
monument du soldat inconnu à la mémoire des Russes morts durant la deuxième,
guerre mondiale.

EXODE DES INTELLECTUELS DE 1954 AU 30-6-1961
Professions Total 1959 1960 1er sem. 61
Ingénieurs et techniciens 17.082 1.590 2.648 1.546
Médecins y compris dentistes
et vétérinaires 4.991 777 1.063 388
Pharmaciens 960 105 171 59
Juges et procureurs (sans les
juges et procureurs dits populaires) 132 8 6 2
Avocats et notaires 679 31 50 21
Professeurs de l'ens. sup. 752 188 142 14
Autres enseignants 16.724 1.252 2.033 839

TOTAL 41.320 3.951 6.113 2.869

Ci-dessous : A Berlin-Est, près de la célèbre avenue « Sous les Tilleuls », celle
qui conduit à la Porte de Brandebourg;



4 portes

Parce que la plupart d'entre nous n'ont pas 8/61 CV (SAE)
seulement une amie ou une épouse, mais Moteur OHV de 4 cyl
aussi des enfants et de la parenté, Austin 1622 ce. 4 portes,
amisquatreportesàsanouvelleCambridge coussins de cuir véri
A 60: à chacun la sienne. Au lieu d'un exer- table. Aménagement
cice de gymnastique, chaque trajet en très complet.
Austin Cambridge devient un plaisir. Seulement Fr.8900.-

Agent général pour la Suisse :Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstras-
se 600, Zurich 9.Distributeur pour la Suisse Romande:Cartin S. A..Lausanne,
3,av.deTivoli,tél. 021 /22 30 72 Genève,24,rue Goetz-Monin.tél. 022/25 54 33

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

SION : Garage de la Matze S.A., H. Ruprecht
BEX : Helbling et Cie, Garage Bellevue

CHIPPIS : Garage L. Tschopp
COLLOMBEY : S. Alvarez, Garage

GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S

Puch DS 50 R

44 ' Tél. : (025) 3 42 75 l'nx fr. 2.900.—. gr » ¦«»"• -
Sarage LUGON, à \r g~~~*~~»~~*~«~~^̂  Tél. (026) 6 07 89 Route du Simplon ™

don;n.m * «V «n — Itel. : (027) 4 12 50, . 1

Abonnez-vous au « Nouvellisie du Rhône » Lr" ~ ¦ mmmtms ^

Maintenant avec changement à pied.
Vous avez envie de faire un tour sur ce petit scooter élégant?
Un coup de démarreur à pied et — départ! (50 cem, 3,6 CV, re-
froidissement par soufflerie). Vitesse maximum 65 km/ri. Bonne
suspension sur les routes raboteuses (bras oscillants AV et AR).
Grande sécurité (freins tambour).
Le petit scooter Puch gris/beige ne coûte que fr. 1165. -.
Agence générale : Otto Frey, Badencrstrassc 316/812 , Zurich 40/48
Bon: Envoyez-moi gratuitement les prospectus Puch DS/VS 1962
Nom:
Adresse:

Superbe
occasion

A vendre

B e»
modèle 1959, 23.000
kilomètres.

Prix à discuter.

Maurice Burnier. à
Collombey.

Citroën 11 L
Bas prix.
Tél. : (025) 3 20 22

A VENDRE
VW 1954 de luxe.
Pneus neufs - batte-
rie neuve - acces-
soires.
Fr. : 2.000.—.
Téléphoner aux heu-
res de repas : (021)
6 56 00.

A VENDRE
VW, modèle 1961 .
21.000 km. ;
1 Pickup FIAT, avec
trois ridelles, mo-
dèle 1962, 300 km.,
avec grand rabais.
L. P l a n c h a m p ,
Vionnaz.
Tél. : (025) 3 42 75

72ferè#- 62
maintenant avec

4 vitesses au pied

puissance accrue (4,2 CV)

André EMERY
Saint-Maurice

Cycles et motos - (025) 3 62 79
René COUCET - Vernayaz
026 659 62 Martigny 026 60776

J. GERMAN0 - MARTIGNY - 026 / 6 15 40

M A R T I G N Y  - Tél. (026) 6176;

SERVICE
V HEHSCHEL

Nous achetons

Pour tous vos imprimes
¦'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

A vendre

Atelier de réparation
Benzine et diesel

VOITURES D'OCCASIONS
toutes marques. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 582-1 S à
Publicitas. Sion.

CAMION
MAN Allrad (515),
1957, révisé (év.
a v e c  remorque),
basculant 3 côtés
de 3 m3.
Prix intéressant.

Franz Huber, Bos-
wil

^ 
(AG).

Téléphone : samedi
et dimanche : (057)
7 43 70.

A vendre de par-
ticulier , superbe

SIMCA 61
moteur Rush ;
17.500 km., im-
peccable.
Bon prix.

Téléphone :!

(021) 24 15 57

V W  1500
noire + tapis et
courroie de sécuri-
té.
5.200 km., a ven-
dre cause double
emploi.
Tél. : (021) 51 38 23

NOS n

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE

A vendre

camions
basculants

F.B.W.
années 48 - 61.
Moteur D. D.
Charge utile 6 1/2
tonnes.
Pont de 5 m3.

Tél. : (037) 4 51 43

CAMION
CHEVROLET

Pont fixe, 4 t.
Etat de neuf.
Prix avantageux.

Tél. : (027) 7 71 03

CAMION
M A N  Allrad (515)
1957, révisé (éven-
tuellement avec re-
morque basculante
de 3 m3) à vendre.
Prix avantageux.

Franz Huber, Bos-
wil (AG).
Téléphone : samedi
et dimanche : (057)
7 43 70.

Jeeps

EM0RQUES If"1*0™___—_ Ummog
diverses

épondent à tous les besoins

GARAGE TOUR NG
Georges Troillet & Cie
MARTIGNY-VILLE

Offre : sables et graviers du Rhône, tous calibres ainsd que gravier conca*<
chaille et briques Isols. Marchandise rendue franco chanrleri m
meilleurs prix.

A vendre une
MOTO

BMW 500
Une voiture

2 CV Citroën
modèle 60, luxe.
Véhicules à l'état de
neuf.
S'adresser a Pierre
Villard, rue des Hô-
tels 13, Martigny.

CITROEN

2 CV
1955 Standard

km.
55.000

1954 belge 36.000
1956 belge 85.000
1958 Commerciale

45.000
1958 luxe 50.000
1958 week-end

25.000
1959 fourgon 80.000
1959 fourgon 33.000
1959 grand

luxe 80.000
1959 grand

luxe 45.000
1960 luxe 23.000
1960 luxe 30.000

0 Très hauts prix
de reprise.

0 L a r g e s  facili-
tés de paiement.

Jean-Louis
PITTELOUD

Tél. : (021) 28 63 01
LAUSANNE

Grand choix de

motos-
faucheuses

neuves et occasions.
Livrables t o u t  de
suite.
Achat, vente, échan-
ge-

L. P l a n c h a m p ,
Vionnaz.
Tél. : (025) 3 42 75

OSCAR BAGNOUD
Tous transports

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

Nos belles J1* p® mm moccasions le plus grand
1 Mercedes - Benz,

190, gris, 10 CV,
1957, véhic im-
peccable.

1 Dauphiné noire,
1960, 4 vit., véh.
impeccable.

1 Citroën 2 CV,
fourgonnette 1954
(bon marché).

1 Camionnette Peu-
geot 403, pont
s u i s s e , 1960,
30.000 km., 7 CV.

1 Camionnette Peu-
geot 203, 1956,
pont suisse.

1 Moto BMW 250,
1962, 6.000 km.
Etat de neuf.

1 Moto BSA 250,
1954 (bon mar-
ché).

1 Lambretta 1958,
TV/175 (bon mar-
ché).

1 F o u r g o n  VW,
1961, portes de
chaque côté, état

de neuf.
1 Combi VW 59-

60, moteur neuf,
pneus neufs, etc.,
avec sièges.

1 F o u r g o n  VW,
bleu, avec porte-
bagages, 1953-54,
parfait état mé-
canique.

...et toujours nos
belles occasions VW
limousines avec ga-
rantie.

GARAGE
OLYMPIC

SIERRE
5.11.13 5. 14.58

SION
2.35.82

1 TRACTEUR
FORD 23 CV

avec reievage à 3
points.
Petit tiacteur ou
moto-faucheuse se-
rait pris en paie-
ment.
W. Chappot , atelier
méc, à Charrat.
Tél. : (026) 6 33 33

FORD
CARAVANE

A vendre
1 Ford Taunus 12 M
commerciale, com-
plètement révisée.
Moteur et joints
neufs.
Prix Fr. 2.900.—.
Sarage LUGON, à
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 50,
le matin avant 8
heures.

! i f marché
des ¦ um
| S occasions
R

Ailfa Roméo Sprint 1300 55/56
Alfa Roméo 1956, Sprint
Citroën 2 CV 1958.w Citroën ID 19, 1960/61.

I

Citroë ID 19, 1958.
Citroën 2 CV 1955 (mot rtosf)
Citroën 2 CV, 54/55, fourgona.
Citroën ID 58/59.
Chrysler Valiant V 200, 1960,

I 

Chrysler Valiant, 1960.
Chrysler Valiant V 100, 1960,
Chrysler Valiant V 200, i960,
Chrysler Valiant V 100, 1960.
Fiat cabriolet 1200, 1961.
Fiat 600, 1960, limousine comm.

B

Ford Taunus 1960.
Ford Taunus 1956.
Ford Custom 1952/53.
Ford Taunus 1957.

f

Ford Taunus 15 M. -
Ford 15 M 1957.
Ford Zéphyr 1954.
Ford Lincoln 1955.

I

Ford Custom 1955, 19 CV.
Chevrolet 1955, 4 porta, 22 CV,
Chevrolet Bel-Air 1954, 19 CV,
Chevrolet 1959, 4 porte».
Chevrolet 1954.

H 
Chevrolet Bel-Air, autom. 1931
Lancia B 20, 1956,
Lancia B 12, 1956.
Plymouth Belvédère 1962,

H P l ymouth 1958, Hardtop.
Plymouth Savoy Sedan, 1957.
Plymouth 1957 lim.

; -  Plymouth Savoy 1955, 4 portes.
WÊi Plymouth Savoy 1958.

Plymouth Savoy 1954.

S 

Plymouth cabriolet 1958.
Plymouth limousine 1958.
Plymouth Savoy 1958.

-h Porsche 1957, 1600 N.
JÏS Porsche 1600. 1961.
M] Porsche 1958, 1600 S.
WW Renault Dauphiné 1958.

Renault Dauphiné 1959.
gS] Renault Dauphiné 1958.
2 Studebaker coupé 1956.
*¦ Studebaker Champion 1956.

I 

Studebaker Lark VIII, 1959.
Studebaker Lark VI, 1959.
Vauxhall Cresta 1958.
Vauxhall Cresta 1956.
VW 1958. VW 1959.

§

_ , VW 1953. VW 1956.
VW 1956. VW 1953.
VW 1958. VW 1960.

I VW 1960 VW 1959/60.

I, 

VW 1961. VW 1960.
VW 1958. VW 1957.
VW 1958. VW 1959/60.
VW 1960/61. VW 1959/60.
VW 59/60. VW 1959.

1 VW 1960. VW 1953.

1 Garage de Montétan S.A
<&) Téléphone : (021) 25 61 4L

N 

Centre automobiliste JAN.
^'•-min des Avelines 4,

M Lausanne

S
'.jvert le dimanche
'- 9 heures à 12 heures.

^
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Notre XXe siècle est une époque de la mission où l' enthousiasme lait À
croire à la possibilité de christianiser le monde en une génération. Jamais è
n'ont autant été /ondées d 'insti tutions el de sociétés missionnaires. Si il y a à
une époque où ion peut patlet de mouvement missionnaire dans le peuple i
chrétien , c'est bien la nôtre. j

Le travail missionnaire s 'étend à quasi toutes les parties du monde. Les I
Américains et les autochtones y prennent une part de plus en plu s grande, t
De même les femmes et particulièrement les religieuses. Le but : convertir I
les masses et j et l 'Eglise. 11 laut y ujoutet un ttès gtos apport  culturel. I
On travaille vc ets pat des moyens indirects. A travers l 'école , les œuvres f
médicales et cu,...ives , c'est l 'évangélisalion elle-même que l 'on veut promou- f
voir. Mais la mission se scolarise... (

Sont caractétisti ques de la pétiode , la collabotalion avec les puissances Jcoloniales dont il laut tenit compte , la puissance des j ns/iiufi'ons et , dans Jl 'Eg lise catholique, la centralisation. J
Dans l 'ensemble , époque d'ellott inou 'i pout la conversion du monde, c'est à

vrai. Mais cet eiiott est i n s uf f i s a n t .  Le monde s 'engage dans une phase de i
croissance qu 'il est vain de voulait conjurer pat lâcheté , ou mesutet aux t
normes classiques de la seule conscience occidentale. f

A l 'heute actuelle , toute l 'Alti que est soulevée pat une aspitation pto- i
f onde à devenir elle-même, à acquérit sa petsonnalité et , pat voie de cotisé- f
quence, à se libéret du jout  occidental pout assumet en toute indépendance f
la mission qui , ptovidenliellement , lui tevient dans l'évolution du monde. 

^Aussi , temeteions et surtout aidons , ceux et celles de notre Valais , qui , J
dans la mesure de leuts f a ib les  moyens, se sont mis à disposition de l'Eglise \
pour appotter en tette aiticaine leuts connaissances af in  d'aider ri la f ormation '
d'une élite indi gène, dans tous les domaines. Aidons-les malétf el lemenl et
motalement à « tenit » et à dévef oppe t  l 'inlluence de l'Eglise , là où ils Jservent... .

Circulation, cuisine chinoise,
musique et travail

a
T De Formose : Nos impressions : dépaysement' total ! Nous sommes
arrivés en décembre et on transp ire... les visages qui nous entourent...
la nourriture... tous chinois... Ce qui nous a frappé, c'est le grouillement
de la population. Taitung est une ville de 40 000 habitants ; les maisons
à étage sont rares, presque toutes ne comportent qu'un rez-de-chaussée.
Près de l'école, par exemple , il y a une
du père, de la mère et de trois enfants,
dépôt tient dans un local de 4 sur 3 : on
C'est presque inimaginable et pourtant

Les roules carrossables sont asph al -
tées dans les localités seulement; les
chemins de fer sont à voie étroite et les
locomotives sont à diesel ou à vapeur.
Nous sommes venus de Tai-peh en bus
(9 heures) puis en train (3 heures) . Nous
avons parcouru la fameuse route de la
corniche qui surplombe la mer de 2 à
300 mètres par endroits. Les chauffeurs
foncent à toute allure et, à la descente ,
ils débrayent et laissent aller !... A Hwa-
lien , nous avons visité les gorges de
Taroko : 15 km. d'à pic dont quelques
uns ont plus de 1000 mètres. Nous y
avons rencontré des chanoines du Gd-
St-Bernard qui s'occupent des tribus
montagnardes de la rég ion. Nous fûmes
reçus à la mode chinoise, c'est-à-dire
a grands coups de pétards.

Notre maison est confortable , un peu
en dehors de la ville , au bord de la
route. En arrière s'étendent les rizières ,
ce qui fait que nous nous endormons
au chant (!) des crapauds.

Ce qui nous a frappé , c'est la ma-
nière dont les gens circulent. Presque
tout le monde utilise le vélo , à part
quel ques- motocyclettes , pour ne pas
Parler des voitures qui sont très rares.
En théori e , la circulation se fait à droi-
te ; mais en réalité elle se fai t  à gauche ,
» droite , en long et en large. C'est tout
Juste si on ne roule pas dans la troi-
sième dimension , aussi il est difficil e de
Pî'ler de pri orité !

Autre chose qui nous a bien amusé :
" est interdit de voyager debout ricins
 ̂ car. Lorsqu 'un gendarme arrête un

Car surchargé , le trop-p lein descend et
le fiendarme compte les « assis » puis
Si retire... pour laisser remonter les au-
tes : il a fait son travail ! Dans le bus,
on prend ses aises : l' un mange de la
"nne à sucre et crache les déchets par
lprr e, imité par un autre  qui pèle une
oran 'je , tandis  qu 'un au t r e  se mouche
ave e les doi gts (il est vrai qu 'à leur

% nous passons pour des mal élevés ,
t ne pas dire mal propres , puisque¦ mettons ce'a dans notre poche!)...
' première fois que nous avons man-

'- à k chinoise , avec les baguettes ,
nous avons bien lait rire les autres con-

Vniic cDvo? mac tôitinincfUlld oGlG£ IlIGa IGlIlUlllo—¦

boutique. La famille est formée
Or la boutique, la maison et le
y mange, on y dort, on y vend !
c'est ainsi.

¦s

sommateurs et avec de justes raisons, m
car nous étions fort malhabiles. Main- -p
tenant nous sommes devenus experts. %
La cuisine est bizarre, car on ne sait w
jamais exactement ce que l'on mange, T
On le fai t  d'ailleurs directement au 4j
plat , sauf pour la soupe qui est servie %
dans un bol individuel. Nous devons x
avouer qu 'elle est excellente et que 9
nous comprenons très bien ceux qui la fis
mette à la hauteur de . la française , si T
ce n 'est au-dessus. Dans de petites as- tt
siettes , on nous sert de la sauce , en f -
général très épicée. Un repas de fête T
se compose d'une bonne quinzaine de %
plats qu 'accompagnent de nombreuses S
libations d' alcool de riz à 70 ou 80 de- ¥
grés. Vous devez comprendre pourquoi %
une invitation à un tel repas est un 58
honneur assez redouté. La première fois Ç-
que nous eûmes cet honneur ce fut à «ff
l' occasion de la nouvelle année chinoi- w
se. Fort heureusement , notre hôte ne x
pouvait consommer d' alcool , ce qui nous 9
a bien plu , car , au cours d'un repas , on |ç
ne doit jamais boire seul , mais en l'hon- ï
neur d'un convive. On tend son verre Vneur d'un convive. On tend son verre 9
à deux mains vers celui que l'on a choisi 5?
et on vide son verre d' un trait , il 'J
est vrai que ce sont de petits verres , $5 I
mais tout de même I ÏJ .

Au marché , on trouve de tout. Nous T ''
avons acheté ce matin un oignon de j § !l
680 grammes ! Les carottes sont au *
moins deux fois plus grosses que chez A "
nous. Quant aux fruits , il y a profusion j-J
d' oranges , mandarines , ananas , bananes 21
et cannes à sucre. Les poissons sont A
représentés par des thons , espadons , an- «
guilles , sans oublier crabes , crevettes , x <
homards , huîtres et poulpes. Nous avons Q
même pu voir une boutique où l' on ne rt
débite que du sernent. Les diverses va-
riétés commerciales sont enfermées
dans des- cages et l'on choisi celle que
l' on désire.

Pour ce qui est de la musique , on
peut dire qu 'ils en sont fr iands , puisque
tout se fait en orchestre , même et sur-
tout les enterrements au cours des"uels
on joue des morceaux allant de Bach
à Bob Azam. J' ai même entendu , lors
d' un de ces enterrements, l'orchestre

jouer « Sur nos monts quand le soleil »!
Venons-en au travail qui , pour l'ins-

tant se passe surtout à étudier le chi-
nois , qui est vraiment difficile. A l'école ,
où je passe seulement queloues heures
par semaine, en attendant de me dé-
brouiller avec la langue , il y a 80 élè-
ves. La journée ils ont des cours prati-
ques et le soir la théorie : dessin cal-
culs. Actuellement , nous ne sommes que
4 moniteurs , ce qui est peu ,mais on
nous a promis du renfort pour cet au-
tomne.

Nous ne regrettons pas d'être partis.
Sans doute avons-nous parfoi s des mo- Edith et Francis Guennet m
ments de cafard, mais cela est bien vite Keng-Sheng Lu 177 m
passé lorsqu 'on pense à la belle tâche Malan-Taitung (Taïwan) $

on retrousse
DE CENTRAFRIQUE : Je profite d'un

instant de répit pour vous donner
quelques nouvelles d'ici. Pour ce qui
est du voyage , tout s'est passé très
bien , sauf que nous avons été passable-
ment surpris par la chaleur , en arrivant
à Fort-Lamy. Le 3 mai , à 7 heures du
matin , il faisait 27 degrés ! A Bangui ,
Monseigneur nous attendait et nous
conduisit à la mission où nous sommes
restés une semaine. Puis Nicolas est
parti avec Monseigneur pour notre mis-
sion de Ippy, à 50 km d'ici , en passant
par Fort-Sibut , Bambéri et Ippy. Ac-
tuellement , il s'occupe de la menuise-
rie , des p lantations de café et des tra-
vaux de maçonnerie. Il y restera un ou
deux mois jusqu 'à ce que Monseigneur
le rappelle à Bangui. Pour moi , je suis
parti avec M. l'abbé Gui gnon sur la
route du Tchad , par Fort-Sibut , Dehoa ,
Fort Crampel; j' ai rejoint Ippy une se-
maine plus tard par M'Bries et Bahala.

...Jnsqn a l'extrémité de la terre !
LEVRON. — Jeudi de l'Ascension, le

petit village de Levron voyait se dérou-
ler en sa magnif i que église une céré-
monie très émouvante : la remise de
la croix missionnaire à une enfant du
pays , Mlle Terrettaz Lucie , qui s'en va
rejoindre son poste de linotypiste à
l 'imprimerie Saint-Paul , à Brazzaville.

En présence des parents , de trois
Petites Soeurs de S. Paul , de M. Duc

qui nous attend et pour laquelle nous
sommes venus. Les suivants n 'ont au-
cune crainte à avoir : les joies surpas-
sent les peines et de beaucoun.

Une de nos nrandes joies est de sa-
voir que beaucoup d'autres '-¦unes se
préparent à partir en missions. Nous ne
pouvons aue leur dire, pour terminer :
« Venez travailler en missions. Vous n 'y
aurez qu 'un seul regret , si l'on peut dire ,
c'est celui de ne pas vous être décidé
plus tôt à répondre à l'appel du
Christ. >

lés ons!
Mon travail pour l'instant consiste a
construire avec une équipe de Jacistes
de l'endroit une étable pour vingt bœufs
qui actuellement se promènent un peu
partou t en brousse une ferme-écol e
comprenant une case centrale pour les
célibataires et une douzaine d'autres
pour les mariés qui ont chacun 10 ha
à mettre en culture.

Mon plus grand souci pour l'instant
est de trouver de l'eau pour l'étable.
J'ai prospecté la brousse pendant plu-
sieurs jours et n 'ai rien trouvé qui
puisse convenir. Il faut cependant que
je trouve la source ou le marigot qui
nous sauvera !

Ah ! une aventure : samedi dernier ,
nous étions en train de tirer des ni-
veaux à travers la brousse lorsque nous
tombons sur une ruche. Mes amis, con-
naissant la mentalité des abeilles afri-
caines , ont filé comme des zèbres , très
loin. Quant à Nicolas et moi après une

Pierre , co-directeur des Informations
Missionnaires , et de toute la population ,
M. le chanoine Farquex sut trouver
les mots qui souli gnaient  le sacrifice
des parents et de la jeune volontaire ,
qui n 'ont pas hésité à mettre l'appel
du Christ au-dessus de leurs attache-
ments familiaux humains et , prolon-
geant l'évang ile du jour , il montra que
le devoir de tous les chrétiens était et

W C

vingtaine de mètres, estimant que cela
suffisait , nous avons stoppé... pour
avoir bientôt à nos trousses pas mal de
ces charmantes bestioles. Nous nous
sommes roulés dans les hautes herbes,
mais cela n 'a pas empêché Nicolas
d'être piqué trois fois et moi-même cinq
dont deux au cuir chevelu.

Les bœufs et les cabris nous gâtent...-
Sans se gêner , ces ruminants viennent
passer leur nuit devant l'école ména-
gère ou sur le terrain de l'école. Hier
soir , le Père Supérieur , un Gruyérien,
s'est levé deux fois pour les chasser
à coups de bâton , car ces Importuns
beuglaient devant notre porte, entre
minuit et deux heures.

Ces petits a-côtés mis à part , tout
va bien et nous espérons que le Bon
Dieu nous aidera toujours plus, car ici
l'influence du démon est visible et
personne oserait affirmer le contraire.
Pour terminer , nous demandons à tous
les amis des missions de penser à nous
et à tous ceux qui travaillent en mis-
sions.

Nous nous Tendons compte combien
il faudrait encore de vocations mis-
sionnaires pour faire régner le Christ
dans ces pays. Il faut des volontaires,
des gens de métier , bien formés et
bons chrétiens , car aucun des conféren-
ciers des cours d'Information Mission-
naire pour laïcs n 'a exagéré les diffi-
cultés : les Révérends Pères Aebi et
Marmy n 'ont pas eu un mot de trop,
nous nous en rendons bien compte sur
place.

Un grand merci à tous ceux qui nous
ont aidés et nous aident encore par
leurs prières et leur générosité.

Camille et Nicolas DAYER.
Mission catholique,

IPPY (République Centrafrique)'.

est encore, de nos jours plus qu autre-
fois , de répondre à l' appel du Christ i
« Vous serez mes témoins ».

Il' rappela également les trois impé-
ratifs : PRIER , DONNER , SE DONNER.
Rien ne sert de s'émouvoir sur un dé-
part si la prière ne soutient pas celle
qui est envoyée par la paroisse; rien
ne sert de donner avant si celle qui se
donne n 'est pas soutenue, car on n'en-
voie pas quel qu 'un en première ligna
sans que l'arrière ne le soutienne.

Les Informations Missionnaires poux
Laïcs , Sion , se font un plaisir , bien plus
qu 'un devoir , de remercier les parents
pour le don qu'ils font de leur enfant,
et la paroisse pour sa générosité qui
leur permet de oayer intégralement le
voyage de leur envoyée.

Que Dieu vous bénisse et qu'il sus-
cite encore d'autres vocations mission-
nair es ou religieuses, puisqu 'elles sont
le meilleur signe de l'amitié de Dieu
pour une paroisse.

' ._



Offres et demandes d'emp lois * Offres

On cherche

Importante entreprise de produits alimentaires de Suisse
romande cherche

représentant
pour le canton du Valais

On demande : Collaborateur dynamique, d'excellente
réputation et bien introduit auprès des
différentes catégories de magasins l'ali-
mentation, boulangeries et confiseries
comprises.

On offre : Articles de qualité et de renommée bien
établie de consommation courante. Ré-
seau de vente bien organisé, avec appui
constant et efficace. Situation intéres-
sant».

Les candidats sont priés d' adresser une offre brève,
avec cuirri'Cul'um vitae, références et photographie, sous
chiffres P 14 995 à Publicitas, Lausanne.

UN GERANT
«t employés pour magasin de comestibles ayant toutes les
instaiWiations tes plus modernes, dans le Bas-Vailais (éventuel-
lement (remise du commerce). Place stable. Conditions avanta-
geuses avec caisse de retraite. Entrée à convenir.

Faire offres avec certificats et photos souis chiffres P 9370 S
à Publicitas, Sion.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

La Direction centrale d'une importante organisation

industrielle à Bienne cherche une

employée
de commerce

T.
capable, bonne dactylographe, de langue maternelle

" française, sachant l'allemand et ayant formation profes-

- siormelle complète.

i Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriouilum vitae, copies de certificats et
références sous chiffre R 23 255 U à Pubfci tas S.A.,
Bienne.

Wir suchen auf. 1. September oder nach Uebereinkunft
jûngeren, tûchtigen

Angesf ellf en
mit Bank- oder Verwaltungslehre oder gleichwertiger
Ausbildung, éventuel! als FuM alkassier.

Wir bieten zeitgemâsse Entlôhung und angenehme Ar-
beitsbedingungen, Fûrsorgeeinrichtong.

Offerten mit den ùblichen Unterlagen an die Direktion
der BANK IN BURGDORF.

Chef de chantier
Mineurs

Entreprise cherche pour construction télé-
cabine en montagne :

1 chef de chantier (si possible célibataire)
gros salaire mensuel, plus pension payée.
1 chef mineur et 2 mineurs.

Entrée Immédiate.

Faire offres à Case postale 195, Vevey I.

JEUNES GENS
robustes et honnêtes, désireux d'être for
mes comme

chauffeurs
déménageurs
camionneurs

sont demandés.

Nous offrons un salaire intéressant , de
conditions de travail agréables et les avan
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à LAVANCHY S., A., trans
ports internationaux , route de Genève 88
Lausanne.
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sont cherchées par la

LAITERIE DE MARTIGNY
S'adresser à la succursale d'Octo-

dure, place du Midi, Martigny.

ADDOR et JUILLARD, Département
architecture, 18, rue du Marché, Genève,
cherchent, pour entrée immédiate ou à
convenir, des

techniciens-
architectes
dessinateurs
en bâtiment
très qualifies.

Travaux d'envergure et très intéressants.
Conditions de travail en fonction de la

qualification.
Semaine de 5 jours.
Possibilité de logement à Genève.

Café-Restaurant-Snack Bar
l'OASIS, Sous-Géronde, Sierre, cher-
che tout de suite :

1 CUISINIERE pour Snack
1 SOMMELIERE

présentant bien et connaissant les
deux services.

Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au :
(027) 5 16 44.

AIDE DE MENAGE
Faire offres avec prétentions et photo,

à Riant Soleil, Arveyes s/OUon.
Téléphone : (025) 3 22 37.

On cherche de suite

2 chauffeurs pour Jeep
S'adr. à Kummler & Matter S. A.,
Entreprises électriques, Le Châble.

Tél . (026) 7 16 68.

TOLIER EN CARROSSERIE
pouvant travailler seul, demandé tout de
suite.

Semaine de 5 jours.
Lausanne, tél. : (021) 24 61 76.

LAVEUR-GRAISSEUR
travailleur et consciencieux est de-
mandé dans bon garage de la place.

Urgent.

S'adresser au tél. : (027) 2 17 30.

CORDONNIER 1 ON CHERCHE
On cherche ouvrier
qualifié , salaire Fr.
3.— à 3.80 à l'heu-
re, selon capacités.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

S'adresser à la Cor-
donnerie A. Jac-
quod , rue de Saviè-
se 26 Sion.
Tél. : (027) 2 17 65.

Jeunes filles
16 et 17 ans, cher-
chent emploi dans
commerce ou mé-
nage (garde d'en-
fants), de préféren-
ce à Martigny ou
environs.
Logées ou non.

Tél. : (021) 5160 03 SOMMELIERE
(heures de bureau)

SERVEUSE
Présentation so i
gnée
Très bon salaire as
sure.
Logée, pour Gla-
cier.

J.-P. Guetty 13, av
de Budé, Genève.

Café - Restaurant
13 Etoiles, à Sion
cherche une

SOMMELIERE
connaissant, si pos-
sible la restauration,
ainsi qu'une

REMPLAÇANTE
SOMMELIERE

3 jours par semai-
ne.
Tél. : (027) 2 39 57

room à Montreux
cherche un

GARÇON
pour commissions et
petits travaux, de
juin à fin septem-
bre.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Offres à A. Kauert,
Grand-Rue, 28, à
Montreux.
Tél. : (021) 6 22 23

SOMMELIERE
est demandée au res
taurant du « Vieux
Vevey », Vevey.
Tél. : 51 15 00.

JEUNE FILLE
pour le ménage.
Pas de gros tra-
vaux.
Bons gages. Entrée
tout de suite.
Boucherie RUSCIO,
Marti gny.
Tél. : (026) 6 12 78

Maison a Sion
cherche

PATISSIER
Entrée tout de sui-
te. Participation au
chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre
P 9403 S, à Publici-
tas, Sion.

JEUNE FILLE
de 12 a 15 ans pour
aider un peu au
ménage et garder 2
enfants pendant ses
vacances.
Vie de famille assu-
rée.

S'adresser à Ger-
main Buchwalder ,
Montenol , près St-
Ursanne (Jura ber-
nois).
Tél. : (066) 5 32 57

MECANICIEN
cherche place dans
centre du Valais,
garage ou entrepri-
se.
Faire offres avec
salaire sous chiffre
P 9117 S, à Publi-
citas, Sion.

et demandes d'emp lois *

pour fillette (12
ans) de bonne fa-
mille (père ingé-
nieur),

FAMILLE
même milieu , pour
garder petits en-
fants et faire com-
missions.
Du 25 juin au 25
juillet.
Argent* de poche
désiré.
Ecrire sous chiffre
P 9400 S, à Publi-
citas, Sion.

Bon café
à Sion

cherche

Débutante acceptée.
Entrée tout de sui-
te.

• 'f>?7 1 2 12 48

Boulangerie - Pâtisserie cherche

Abonnez-vous an « NOUVELLISTE * I

JEUNE FILLE
14-15 ans.
Entrée immédiate.

S'adresser au Res-
taurant du Casino,
Sierre.
Tél. : (027) 5 16 80

On cherche gentil
le jeune fille com
me

SERVEUSE
bar a café.
Préférence sera don-
née à débutante.
Ecrire sous chiffre
P 9317 S, à Publici-
tas, Sion.

Menuisiers !
Charpen tiers !
Pour vos lames, adressez-vous di-

rectement au fabri cant.
Prix hors concurrence !
Livraison tous les vendredis.

A. Gret et Cie, industrie du bois,
Lausanne-Malley.

pâtissier
comme deuxième

Téléphone : (027) 2 16 35

Manœuvres
livreurs
machinistes

seraient engages tout de suite pour service
permanen t drague.

Se présenter au bureau de l'entreprise
Matériaux de construction S. A., Sion.

M r̂Jstt foortant avide
et qu'on res» d'aventures,
j - nénoles Bi" intion sure
°
q»re?

r
«n8;;'9ure ..Qe.

prévoir à temps, m usag9

Q'avantageux 
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CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Konig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes • Lavage et toutes
réparations.

JEUNE
HOMME

de 13 à 15 ans pour
aider à la monta-
gne dans un petit
train .
Bon gage.

S'adresser par télé-
phone, (025) 5 20 77

CHAUFFEUR
pour le transport
de bois avec per-
mis rouge.

S'adresser à la Scie-
rie Meunier, Marti-
gny-Bourg.
Tél. : (026) 6 14 66

SOMMELIERE
Entrée tout de su!
te.
Débutante ou Ita
lienne acceptée.
Bon gain.
Congés réguliers.
Tél. : (027) 5 12 92
Sierre.

Je cherche place
comme

CHAUFFEUR
de voiture ou jeep.
Deux ans de prati-
que.
Certificat à dispo-
sition.

Faire offres par
écrit sous chiffre
P 9148 S, à Publi-
citas, Sion.

Entreprise de travaux publics du
centre du Valais cherche pour tout
de suite ou date à convenir,

3 contremaîtres

3 machinistes ou
chauffeurs de rouleau

3 régleurs-asphalteurs

Offres écrites sous chiffre P 9372 S
à Publicitas, Sion.

On cherche pour entrée tout de suite,
dans station du Valais,

On cherche une

Occupation accessoire
Un jour par semaine, ou deui
demi-journées, pour la distribu-
tion et l'encaissement des nos re-
vues i l l u s t r é e s  hebdomadaire )
(avec vélo).

Ecrire sous chiffre F 250.625. X
à Publicitas, Genève.

1 VENDEUSE
de confiserie tea-room et

1 FILLE DE LINGERIE
Faire offres à l'Hôtel Bellevue, Cham

pex-Lac (VS).
Téléphone : (026) 6 81 02.

apprentie-vendeuse
Entrée tout de suite.
Société Coopérative de Sion, magasin U

Matze, Sion.
Téléphone : (027) 2 33 22.

INSTITUT SUISSE
DE METEOROLOGIE
Centre météorologique

de l'aéroport de Genève-Cointrin
engagerait pour date à convenir,
le plus tôt passible, pour le poin-
tage des cartes météorologiques
et le service des transmission ;

employés
capables d'un travail rapide et
précis.
Conditions d'admission : nationa-
lité suisse, apprentissage complet
dons pour le dessin.
Traitement conforme aux condi-
tions légailes.
Les offres de service manuscrites
avec curricutluin vitae, photogra-
phie et copies de certificats , doi-
vent être adressées jusqu 'au 30
juin 1962 au

Centre météorologique
de l'aéroport de Genève-Cointrii

- fa "JS » M -B it^l •Wirn

¦ J A vendre d'occa-

kf i f czw^m chaudière
m Wdm " à lessive •A **i /JM avec tambour foi-.
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Offre ceI Schwenter , Le
Chéne-sur-Bex.avantageuse _
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'**m\t£- ¦ ST 'TtÊBlhWmtlff lÈM mmmmm B̂ÊÊK^ -̂l Ĵ .^̂S ^mm̂i l̂êf !!j i.Z '','' Sfflffif* ¦'¦ !||»33BBKMS?T «H 
~i mWBÊFTWmi
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Légendes :
Ci-dessus de bas en haut : Lors de l'assemblée des actionnaires des Raffineries
du Rhône tenue à Collombey le 6 juin écoulé, un groupe de ceux-ci s'intéresse à la
tour da topping. — MM. Albert Berrut, de Kalbermatten et Jean Serex discutent
« sur le terrain », plans en mains, de la construction d'une dalle importante d'un
bâtiment. A l'arrière-plan, le ferraillage de la dalle. — A droite, de haut en
bas : à proximité du bâtiment abritant les magasins, les architectes A. , Berrut et
J. Serex ont été surpris par notre objectif alors qu'ils discutent certainement des
problèmes que pose pour eux l'avancement des travaux de génie civil. Au fond
à droite, le bâtiment avec les verrières en coupole : les ateliers. A gauche, la tour
de distillation avec toute l'armature de fer et de béton armé supportant les
pompes et la tuyauterie destinée aux mouvements des hydrocarbures ainsi que
les échangeurs de chaleur. — Impressionnante vue des pompes et du réseau de
tuyauterie destinées aux mouvements des hydrocarbures. — Au pied de la tour
de distillation les échangeurs de chaleur, sorte de gros cylindres reliés les uns
aux autres par un réseau de tuyauterie très complexe.

s
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Tous les bâtiments sont d une archi-
tecture particulière qui a été étudiée
par le bureau d'architectes Albert Ber-
rut et Jean Serex , architectes S.LA.,
Monthey-Morges. Salle des comman-
des, bâtiments de déminéralisation et
d'éthylation et autres sont construits en
béton armé apparent et en briques si-
lico-calcaire.

Les architectes Berrut et Serex sont
aidés dans les calculs techniques pour
le béton armé par le bureau d'ingé-
nieurs Kalbermatten et Burri , à Sion.
Ce bureau a dû faire face à de nom-
breux problèmes tels ceux des fonda-
tions en bétori précontrain pour les
citernes, de la stabilité de ces fonda-
tions; d'autre part , un voile en béton
de 4 m. de haut qui plonge de deux
mètres dans la nappe entoure complè-
tement les installations que l'on peut
comparer a une immense cuve assu-
rant l'étanchéité absolue de toutes les
installations. Quant au bassin de dé-
cantation des eaux résiduaires il est
étudié par la maison Degremont, à
Paris. Le réseau de canalisation ré-
coltant les eaux résiduaires compte 8
km. et demi et est enfoui entre trois
et quatre mètres de profondeur.

Si l'on sait que le refroidissement
des installations, prévu primitivement
à l'eau, la sera à l'air, on doit recon-
naître qus toutes les précautions ont
été prises pour éviter toute pollution
de l'eau.

Aixhitectes et ingénieurs en béton
armé travaillent donc en étroite colla-
boration pour que les entreprises de
génie civil disposent des plans et des
données y relatives au fur et à mesure
des besoins de l'avancement des tra-
vaux qui sont "-nchronisés de manière
à permettre la mjse en service de
toutes les installations selon le « pla-
ning » établi.

eporfaqe i l lustre
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La faucheuse aquatique
pour le nettoyage de nos canaux

De tous temps, les canaux drainant les eaux des plaines marécageuses ont
posé des problèmes d'entretien à la collectivité. Algues et herbes de toutes sortes
ainsi que roseaux ont tôt fait d'étouffer un canal si on ne prend pas le soin de
les enlever régulièrement. Dans la basse Plaine du Rhône, le canal Stockalper
est entretenu par les soins de la Commission administrative des communes inté -
ressées à l'assainissement de la Plaine du Rhône.

Jusqu 'à cette année, l'assainissement
des canaux se faisait à bras au moyen
d'une chaîne aquatique et exigeait 6
hommes tandis que l'extraction des
herbes ainsi fauchées en demandait 8.
Aujourd'hui , grâce au bateau-faucheu-
se propulsé au moyen d'un moteur à
benzine actionnant des roues à aubes
fixées à l'arrière tandis que la proue
supporte un groupe « Faucard » dont
la barre de coupe verticale partage les
herbes pour frayer un passage à l'em-
barcation et la barre horizontale coupe
les herbes de fond jusqu 'à une pro-
fondeur de 1,50 m., le nettoyage de nos
canaux est beaucoup plus économique
puisque deux hommes suffisent à son
maniement. Quant à l'extraction des
herbes , elle est facilitée par l'emploi
d'une chaîne-roulante (tapis-roulant)
et ne demande que deux hommes éga-
lement.

Nous avons assisté à une démonstra-
tion, ce dernier mercredi , qui fut très
concluante. L'ensemble revient à quel-
que 10 000 francs et est de fabrication
française. C'est le premier engin de ce
genre utilisé en Suisse romande. L'Etat
du Valais a participé financièrement
à cette acquisition moyennant quoi le
consortage du canal Stockalper s'enga-
ge à le mettre à disposition d'autres
consortages valaisans semblables.
Légendes :
Ci-contre à droite : deux hommes ma-
nipulent ce bateau-faucheuse qui a
convaincu les autorités intéressées qui
avaient été invitées à la démonstra-
tion de mercredi dernier, & Un bar-

rage a été établi en aval du canal ; les
herbes ainsi fauchées s'y arrêtent et
sont recueillies par le tapis-roulant qui
les déverse sur la berge. 5jî A droite,
le bateau-faucheuse se fraye un pas-»
sage grâce à ses barres de coupe à
travers algues et herbes diverses.
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La Division des travaux du 1er arrondteeomoni
des CFF à Lausanne, cherche pour la Section des
bâtiments, à Lausanne,

Il  un architecte diplômé

¦ | un technicien-architecte
P :. ' .' _ . Traitement: selon statut, passibfflités d'avancement.

Entrée en fonction selon entente.

I I
l " i S'adresser par lettre autographe et curriculum

S vitae à la Division des travaux du 1er arrondisse-

U —*<* àu-~ I
V

Nous cherchons

représentant
pour la vente d'outillage de marque aux fabriques et
installateurs en Suisse romande et si possible italienne.

Nous offrons: fixe , commission, frais de voyage, voiture.

Nous demandons : collaborateur sérieux, bon vendeur,
dynamique et persévérant.

Faire offres complètes avec photo sous chiffre PG 38663
L à Publicitas, Lausanne.

J

On cherche pour
entrée immédiate,

Mise
en soumission

La Municipalité de Sion et la commis
sion scolai re de l'Ecole secondaire régiona
le des garçons mettent en soumission :

a) 2 postes de maîtresse secondaire de lan-
gue française à l'Ecole secondaire des
filles ;

2) 1 poste de maître secondaire de langue
allemande à l'Ecole secondaire régio-
nale des garçons.

Les offres de services sont à adresser
pour le 20 juin au plus tard, à la Direc-
tion des écoles, rue des Arcades, à Sion.

i »

CERAM S.A. - Fabrique de carreaux - MARTIGNY
cherche

MACHINISTES
pour équipes des fours. Salaire très intéressant.

- 
¦ 

¦ ¦ ¦

Se présenter à l'usine.
! "

Important commerce
à Sion

cherche

employé (e)
de
bureau
Entrée tout de suite

Offres écrites avec
photo, curriculum vitae
et références
sous chiffres P 9377 S
à Publicitas, Sion.

Nous engageons pour début septembre, Nous cherchons pour entrée tout de sui
te ou date à convenir,DEMOISELLE OU DAME

vive et intelli gente pour notre service de
FACTURATION

Pas de formation spéciale exi gée.

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis de camion.

Ecrire à Publicitas, Sion , sous chiffre
P 437-18 S.

1 APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi au moins 2 ans d'école secon
daire, éventuellement entrée plus tôt.

employé
de bureau

Faire offres avec curriculum vitae, cer-
tificats et notes scolaires sous chiffre
P 1033 S, à Publicitas , Sion.

On cherche

Jeune homme actif et sérieux de-
mandé tout de suite par industrie du
bois, si possible avec permis de con-
duire.

Place stable et intéressante.
Faire offre, avec curriculum vitae,

références, situation de famille et
prétentions, sous chiffre PD 61199 L
î Publicitas, Lausanne.

2 SOMMELÏERES
pour la brasserie.

Semaine de cinq jours.
Nourries et logées.
Bons gains.
Entrée tout de suite.

Offres à Hôtel de l'Aigle , Villeneuve
Téléphone : (021) 6 80 04.

Plusieurs jeunes gens (Etudiants) cher
chent, en Suisse romande

PLACES DE VACANCES

'» Si possible : travaux pas trop astreignants
. . _ . 5 Vie de famille.Pour notre succursale de Sion B()nnes possibiii tés de parIer h iangue

| française.
Nous demandons un jeune

Faire offre à G. LEISIBACH, Vicaire,

mécanicien de précision "«tsï5ft «.
pour travaux en atelier et service d'entretien a l'extérieur. Préférence sera
donnée à mécanicien capable de la branche. Possibilité pour jeune méca-
nicien , même de la branche machine à écrire, de suivre un cours en
fabr ique et de se perfectionner en atelier , sous contrôle d' un spécialiste.

Bonnes notions de la langue allemande si possible. Permis de conduire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats , photo
et prétentions de salaire.

Caisses enregistreuses

I 

Agence exclusive
pour les cantons
de Vaud , Genève ,
Valais et Fribourçj

H. & G. Labastrou

r. de Lausanne 54

Nous cherchons pour date d'en-
trée à convenir,

employée
de bureau

avec bonne formation commerciale.

Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire à LONZA S. A.,
Vernayaz.

Hasfer
F R I B O U R G

1 VENDEUSE
pour la saison d'été.

Offres à épicerie
« Clair de Lune », à
Verbier.
Tél. : (026) 7 15 97

COIFFEUSE
HABILE

Débutante acceptée
Italienne s'abstenir.

S'adresser sous chif-
fre P 9348 S à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche pour la
saison d'été

JEUNE FILLE
pour servir au café
et aider au ménage.

A la même adresse,
on engagerait

PERSONNE
sachant cuire et te-
nir ménage soigné.

T a i r e  offres écri-
tes sous chiffre P
9338 S, à Publicitas,
Sion.

CHERCHES
tout de suite ou a
convenir : somme-
Hères et débutan-
tes, femme de cham-
bre, filles de mai-
son, filles de mé-
nage, bonne à tou t
faire, cuisinières et
cuisiniers, commis
de cuisine, commis
de rang et somme-
lier, garçons de
m a i s o n ,  por: 'ers,
garçons de cuisine,
porteurs, lingères,
etc., etc.
Bons gages et bons
traitements.

S'adresser : M m e
Gervasi, Placements,
Aigle.
Tél. : (025) 2 24 88

JEUNE FILLE
demandée pour ai-
der au ménage ou
au commerce juil-
let et août.

S'adresser à la Bon-
bonnière, téléphone
(025) 4 33 15.

1 femme
de ménage

dès le début août.
Si possible de 9 h.
à 11 heures, samedi
excepté.
Tél. : (027) 2 27 38.

GARÇON
de 14 à 16 ans,
pour aider à la
campagne, pendant
ses vacances.
Bons gages.
Vie de famille.

S'adresser à Victor
C h a p p u i >, Guar-
nens.
Tél. : (021) 8 71 63

Nous engageons une

/ f̂e employée
( J L V )

m  ̂ c'e bureau
I POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Exigences : Nationalité suisse, diplôme de commerça
bonnes connaissances en langue allemande,

Nous offrons : Bonnes conditions de salaire.
Un samedi congé sur deux.

Les candidats aj dresseront leurs offres de service manuscrites
accompagnées des certificats jusqu 'au 25 juin 1962 à la
Direction d'arrondissement des téléphones, Sion.

H^K^^^^^^Q^^I

JEUNE HOMME „
libéré des écoles

serait engagé comme

garçon de courses
et pour petits travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la Direction de Publicitas S.A.. Sion,

Avenue du Midi 8.
-••• ¦'- ¦¦ 

i' '

chauffeurs
pour camions routiers et camions basculants pour chantiers,
Entrée de suite ou date à convenir. Bonnes conditions, caisse
de retraite.

Faire offres avec certificats et photos sous chiffre P 9371 S ï
Publicitas, Sion.

Âdministrtaion privée de Sion

cherche pour entrée immédiate

ou à convenir
i .

employé (e)
de bureau

qualifié (e), débutant (e)'

acceptée,

Place stable. Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours chaque 14

jours. Ambiance de travail

agréable,

Faire offre manuscrite sous <*«• 
j

fre P 60011 S a  Publicitas, Sion. h
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superbe propriété
arborisée

A VENDRE
en VALAIS, entre RFDDES et SAXON,

40.000 mètres carrés environ.

Ecrire sous chiffre P 9357 S, à Publi
citas, Sion.

Visitez l'Exposition
Burrough
1962
Sion *

^sasï

...incomparable DAUPHINE
Fl*. 6475^

Quelque soit la grandeur de votre entreprise,
une nouvelle gamme de machines comptables
de nouvelles idées d'organisation...

Burroughs

îlP̂  ° M

18 juin de 10 à 20 h

#

Nos occasions LAH§ /̂ CPBROYER
Taunus 15 M ' '
Opel 1957 Land-Rover 88

Opel Car-A-Van Land Rover «109» Station

Daurjhine 1960 Land-Rover 88 Station 1961
Rover 3 lit. 1961 Jeep Willys

GARAGE DU NORD S.A. - SION - TELEPHONE (027) 2 34 44

Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

Faites un essai
Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
fc loxbal

OCCASIONS GARANTIES
1 Dauphiné 1958, radio , bon état
1 17 M 1960, état de neuf
1 17 M 1960, noire , état de neuf
1 17 M 1959, grise bon état
I 17 M 1961 , 2 portes , Luxe
1 FORD Falcon 1960
1 17 M 1961
1 DAUPHINE 1960 aérostable

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION
Distributeur officiel Ford

Téléphone : (027) 2 12 71

I 115 pays l'ont adoptée _^
\| et 2 millions d'automobilistes M

\!èmmWèï& apprécient chaque jour 
*m^̂|*§i|§|;.; le confort , la nervosité, y\ . vvvvvvVi/V'

jR ||Hi|  la sécurité, l'économie... WÊÊÊÊBÊ
K̂ B-lfl 

et le plaisir 
de 

conduire pr
F ^^̂ 'i r incomparable Dauphiné "̂ IPP*'"

Restaurant de la Matze 19 juin de 9 à t 8 h

A vendre

PRETS
sur voitures et camions
— Remboursements mensuels
— Mensualités payées ptr l'assu-

rance en cas de maladie ou
d'accidents

— Mensualités supprimée» te eu
de décès

— Casco avec franchise comprit
dans les mensualités

Société de Crédit SX
Rue de la Dixence ¦ SION

TéL (027) 2 35 03

A
M0T0FAUCHEUSE
spéciale
B CV, avec marche ar-

G

rière, est livrable tout
de suite.
Agence pour la vallée
du Rhône

RI AL™
¦ m ¦ m ™ Tél. (026) 6 24 70

A vendre à MONTANA

appartements
de 372 à 572 pièces

ainsi que LOCAUX COMMERCIAUX
(Tea-room, Epicerie, etc.)

Agence S. I. Belvédère - Sierre

*ÊÊSéËmWk& ;
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V W
de particulier , 1958.
Très soignée.
De première main.

Tél. : (026) 6 02 49
(après 18 heures).

A VENDRE
v o i t u r e  Vauxhall
caravan, m o d èl e
1961, à l'état de
neuf.
Peu roulé.
Cause double em-
ploi.

Tél. : (027) 5 03 89

On cherche à Mar
tigny,
appartement

meublé
2 chambre, cuisine,
salle de bain.

Ecrire sous chiffre
P 90832 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre sur terri-
toire de La Bâtiaz,

TERRAIN
en bordure de rou-
te, pour construc-
tions.
8.000 mètres à fr. i
27.—.

Ecrire sous chiffre
P 90839 S, à Publi-
citas. Sion.

On cherche

appartement
de vacances

5 lits, plus de 1.300
mètres d'altitude, du
22 juillet au 5
août, Val d'Anni-
viers et Val d'Hé-
rens préférés.

F. Boiler. Frohbuhl-
strasse 105, Glatt-
brugg.
Tél. : (051) 46 57 63

A vendre tout de
suite, environ

350 toises
de vignes

à Mont d'Orge s/
Sion, en bordure de
route et eau sur
place.
Fr. 57.— la toise

Offres sous chiffres
AS 6623 S, aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion.

SENSITRONIC et F 2000 multipliante

% 

Machines à
additionner

SENSIMATIC avec ou sans machine à écrire,
une ou deux têtes d'impression
F 600 machine à statistiques
F 2000 machine comptable multipliante
F 4000 SENSITRONIC, reprise électronique
des anciens soldes
Machines à bandes ou cartes perforées

A vendre

ARKINA
minerai

«Chouette * Quand j'arrive de l'école, je poussé»
tin sprint jusqu'à la bouteille d'ARKINA. ~»
Citron est (a sorte que j'aime le mieux.i>

W

TERRAIN
A BATIR

en bordure de rou-
te Vernayaz-La Bâ-
tiaz.
1.700 m2 à Fr. :
12.50 le m2.
Tél. i (026) 6 13 59

CHALET
ou appartement mo-
deste de 4 à 5 lits,
du 15 juillet au 15
août.

Théodore Graber,
Borel 8, Neuchâ-
tel.
Tél. : (038) 5 30 37

TERRAINS
pour chalets, par
parcelle de 700 m2.
Frs : 7.— le m2.

Tél. : (026 6 13 59

A vendre

TERRAIN A BATIR
A Salin : pré arborisé 200 m2, en bordure de route

pré arborisé 1200 m2 en bordure de route
pré arborisé 1050 m2 en bordure de route
pré non arborisé 2200 m2
pré non arborisé 500 m2 an village de Miseriez

Près de Veysonnaz : pré non arborisé 2500 m2, en
bordur e de chemin carrossable.

Aux Mayens de Sion : pré non arborisé 1-800 m2 près
du village des Agettes.

A Châteauneui-Conthey : terrain industriel 6400 m2, en
bordur e de route.

A Sion : terrain industriel 6600 m2, en bordure de route
principale.

Offres sous chiffre P 9334 S à Publicitas, Sion.

Centre du Valais
A VENDRE

un bel hôtel
de 30 lits

avec café-restaurant
sis à côté de la gare, avec tout le mobilier;
et le matériel d'exploitation.

Situation très ensoleillée.

Rendement intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser S
Me Francis Thurre, avocat, Martigny-
Ville.

Téléphone : (026) 6 18 04.

S A X O N
A VENDRE

ferme
avec une surface de

terrain de 34 500 m2
attenant , dont 24.000 m2 environ arbo*
risés.

S'adresser à Me Francis Thurre, avocat,
Marti gny-Ville.

Téléphone : (026) 6 18 04.
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Apres les examens d'entrée
aux écoles secondaires

C E  
N'EST pas sans impatience — cela se comprend — que les familles

ont attendu le résultat des derniers examens d'admission dans les diffé-
rents établissements du canton. Les écoles secondaires, elles, ont connu

un record d'inscriptions. En fait, 1293 candidats, dont 662 avec succès,
ont subi cette année l'examen d'entrée aux 16 écoles du Valais romand.
Ces chiffres sont importants. Ils laissent immédiatement entrevoir l' aspect
le plus positif de 1 ouverture des
classes secondaires : la relance de
l'enseignement primaire lui-même.

En effet , séculairement , l'école primai-
re a représenté pour la grande majorité de
ses élèves le point terminus de leur forma-
tion générale. A 15 ans , ils étaient éman-
cip és, et le réalisme de ce terme épuisait la
notion sociale qu 'il recouvrait.

Aujourd'hui , tout a profondément chan-
gé. Les réformes scolaires donnent à cha-
cun la possibilité d'accéder aux études. Et
de terminale qu 'elle était , la même école
primaire est devenue pré paratoire ; elle
n'est plus condition d'émanci pation mais
de promotion.

L'on devine aisément l'émulation qu 'a
provoquée cette transformation auprès des
élèves. Il s'agit maintenant pour eux d'en-
trer à l'école secondaire, sous peine de
manquer la première « correspondance »
de leur vie. Et tant que de vraies classes
de fin de scolarité ne viendront pas les
reprendre en charge, les refusés connaî-
tront l'amer sentiment des ruptures con-
sommées.

Tout ceci ne devrait cependant apparaî-
tre que dans le domaine des virtualités. Ac-
tualiser et localiser cette émulation, n 'est-
ce pas courir les gros risques qui ont nom
concours, enjeu , bachotage (quand l'exa-
men devient une fin en soi) î Le tableau
dressé cette année après les examens et
donnant le classement des communes selon
le pourcentage des élèves admis constitue
l'exemple le plus frappant de cet inventai-
re négatif.

Derrière ces classements, l'on croit voir
se dessiner l'efficacité de l'enseignement
primaire ; de là , à se trouver en face des
maîtres, nommément, il n'y a qu'un pas
que d'aucuns franchissent le plus souvent.

Or, une telle statistique montre tout ce

M. Emile Binz nouveau
président du F. C. St-Maurice

I E  
F.C. Saint-Maurice a tenu son assemblée annuelle jeudi soir, à

l'Hôtel de la Dent du Midi. A l'ordre du j our figuraient notamment
le renouvellement du comité et la nomination d'un nouvel entraîneur.

Après de nombreuses années d'activité au sein du club, certains membres
du comité actuel — et parmi eux le président et le chef technique — ne
voulaient plus accepter de réélection. L'assemblée dut se résoudre à trouver
de nouveaux responsables pour une administration qui n'est pas une sinécure
et qui exige une somme de travail
dont peu de personnes se rendent
exactement compte.

M. Emile BINZ fut élu président par
acclamations. L'assemblée ne pouvait
faire un choix plus heureux. Ancien pré-
sident, d'un dévouement sans limite et
aimant particulièrement le football , M,
Binz saura, n'en doutons pas, maintenir
à un excellent niveau le flambeau du
FC St-Maurice et rallier la sympathie
générale. Pour le seconder dans sa
lourde tâche, il pourra compter sur
l'appui total des membres du comité qui
sont : MM. Gaston Gaillard (vice-pré-
sident), Camille Bochatay (secr. caissier)
Louis Berno, Jules Chablais, Paul Ama-
cker, André Erriery, Raymond Puippe,
Mamin.

M. FrioUd ayant donné sa démission,
le FC St-Maurice devrait trouver un
nouvel entraîneur. M. Pierre Rappaz,
qui a suivi les cours préparatoires et
qui se rendra prochainement à Maco-
lin pour les cours spéciaux donnant
droit au diplôme d'entraîneur, a été dé-
signé par acclamations pour succéder à
l'ancien entraîneur. Il convient de re-
lever les efforts méritants accomplis par
M. Frioud pour donner à la première
équipe un certain style. Il ne fait aucun
doute que, sortant de Macolin, Pierre
Rappaz, qui jouit de l'estime de tous
ses camarades d'équipe (c'est, le pilier
défensif de la formation) saura créer
rapidement un excellent climat de tra-
vail pour le plus grand bien du FC où
les jeunes auront naturellement une part
prépondérante.

Le travail accompli par l'ancien comité
fut relevé, à juste titre, par plusieurs
membres. Si la dernière saison ne cor-
respondait pas à l'attente générale
après celle qui vit le club tenter la
promotion en première ligue, les jou-
eurs eurent la part de responsabilité
dans cette baisse générale traduite, mal-
heureusement (c'est toujours le cas) par
une baisse de recettes. C'est en élevant
le niveau de jeu et en maintenant un
moral irréprochable en toutes circons-
tances que l'on met de son côté tous les
arguments. Le reste appartient à la
pure loi du sport.

Avec sa nouvelle équipe administra-
tive, et la bonne volonté manifestée par
les joueurs, le FC St-Maurice est en
droit d'être optimiste. Nous le seront
avec lui.

E.U.

qu 'il y a de p lus fallacieux. Chaque école
connaît des circonstances propres de re-
crutement.  Le centre idéal comporte une
section classique , reçoit des candidats au
préalable scolairement orientés , bénéfi-
cie d'une tradition intellectuelle ; nul dou-
te , ici , que le pourcentage d'élèves admis
soit élevé. Par contre , le centre qui reçoit
obligatoirement à l'examen tous les enfants
en âge de scolarité secondaire , qui a déjà
été « écrémé » par les entrées au collège
classique , celui-là connaîtra nécessairement
un pourcentage faible de promus.

A Sion, la proportion des filles accep-
tées est de 59,8 °/o, alors que celle des
garçons n'atteint que le 52,6 "lu. Faut-il
en déduire que les classes de garçons sont
sous-enseignées î Ce serait bien naïf de le
faire. Ici encore, l'appel des garçons vers
le collège classique intervient plus forte-
ment ; moins démocratisé, l'enseignement
secondaire filles procède d'un recrutemen t
moins large et moins bas ; l'école ména-
gère retient mieux que ne le fait l'école
primaire terminale, les éléments peu doués.

D'autres impondérables jouent encore
dans ce faisceau de circonstances. Ils sont ,
par ailleurs , suffisants pour que la rela-
tivité des conclusions en question plaide
contre l'établissement de pareilles compa-
raisons. Après avoir supprimé les promo-
tions individuelles locales va-t-on instaurer
des promotions intercommunales ?

Nous savons bien . que ie calcul des
moyennes est à l'ordre- de notre époque
intéressée. Il assu re, paraît-il, là quantité.
A vrai dire, le directeur de fabri que qui
exi geait de son comptable la moyenne
arithméti que des numéros des wagons uti-
lisés était peut-être dans le vrai : il touchait
là, enfin, à la qualité.

Henri Marin.

BATAILLE AUTOUR DE
JOHN CHARLES

John Charles, le footballeur de la Ju-
ventus, fait l'objet d'une âpre bataille
d'enchères entre deux équipes anglaises
qui voudraient, chacune pour son comp-
te , s'assurer ses services.

Les deux équipes en lice sont : Car-
diff City, première division et Leeds
United , deuxième division, son ancien
club. Leeds aurait offert à Juventus
50 000 livres sterling pour faire rapatri er
John Charles. Cardiff City, de son côté,
a envoyé un télégramme au président
de la Juventus, M. Agnelli , pour lui con-
firmer le désir de l'équipe galloise d'ache-
ter le joueur. Le montant de cette offre
n'a pas été divulgué, mais il serait ,
croit-on , supérieur à celui de l'offre de
Leeds United. La direction de ce club
s'apprête à envoyer en Italie une délé-
gation qui tenterait de négocier le ra-
chat de Charles.

Deux membres de l'équipe de Ujpest
Posza n'ont pas regagné leur pays et
ont demandé asile en Autriche. Ces
joueurs , âgés tous deux de 18 ans , mais
dont l'identité complète n'a pas encore
été révélée ont profité du transit par
l'Autriche de leur équipe rentrant de
Mantoue pour s'enfuir et demander asile
aux autorités autrichiennes,
îf: Pour la rencontre internationale ju-
niors Allemagne-Suisse, qui aura lieu le
23 juin à Aùgsbourg, la Fédération alle-
mande a retenu la même formation que
celle qui a participé au tournoi interna-
tional de l'UEFA , en Roumanie, au mois
d'Avril.

COUPE DE L'AMITIE
Demi-finale (match retour) : AC Milan
Torino 1-1 (mi-temps 0-0) .

LES ALLEMANDS VICTORIEUX
Sur le chemin du retour, l'équipe na

tionale allemande a battu , à New
York , la sélection de la Fédération Ger
mano - Américaine par 7-2 (4-2).

% ATHLETISME. — La performance
du sauteur à la perche finlandais Pentti
Nikula qui a franchi 4 m. ,94 à Helsin-
ki, ne pourra pas être homologuée com-
me record du monde, Nikula n 'a en
effet pas repoussé à temps sa perche
qui le suivit dans sa chute.

Belle soirée de clôture du Conservatoire
SION. — La soirée d'hier a ete mar-

quée par la clôture de l'année scolai-
re et ia proclamation du palmarès du
Conservatoire cantonal de musique de
Sion. La manifestation s'est déroulée
dans la salle de l'Hôtel cie la Planta en
présence des invités d'honneur M. le
chanoine von der Weid et M. Fornerod
du Conservatoire de Fribourg, au co-
mité du Conservatoire sédunois, des pro-
fesseurs et de nombreux élèves et pa-
rents.

Avant la distribution des prix , invi-
tés et professeurs se sont réunis au car-
notzet de la Planta pour un sympathi-
que souper. Nous avons noté la présen-
ce de M. Roger Bonvin , président de
Sion , M. Paul Mudry, directeur des
écoles de la ville, MM. les chanoines
Schnyder et Revaz et j' en passe.

M. Montangéro, président du Conser-
vatoire nota avec satisfaction qu'une
fois de plus un record a été battu en ce
qui concerne le nombre des élèves qui
ont suivi des - 'Cours durant l'année
écouléeTTTn effet, plus de 600 élèves ont
été formés dans les différentes classes
du Conservatoire. En des termes cha-
leureux il remercia M. Haenni, direc-
teur et tous ses collaborateurs du beau
travail fourni tout au long de cette an-
née.

M. Haenni pour sa part souligna l'im-
portance que représente le solfège pour
un élève de conservatoire, de n'importe
quelle classe.

Nous faisons suivre ci-dessous le
palmarès proclamé par M. le Direc-
teur. La liste des noms et des prix fut
entrecoupée par un programme musi-
cal fort apprécié et applaudi dont voi-
ci les interprètes :

Denise Hallenbarter, Rondo , capricio-
so, Mendlessohn ;

Eliane Duc, Fugues en do et fa ma-
jeurs, J.-S. Bach ;

Monique Perron, Sonate pour flûte

DES TIREURS DE << LA CIBLE
SE DISTINGUENT
SION — 5 tireurs de «La Cible» de
Sion ont pris part au championnat
cantonal des Grisons. Le succès fut
éclatant, puisque tous obtinrent la
grande maîtrise.

Nous félicitons vivement ces « fins
guidons » et leur souhaitons d'autres
grands succès lors des prochaines
fêtes cantonales qui se dérouleront
ces prochains week-ends.

P A L M A R E S
1. Gex-Fabry A. (carabine) : 536. pts.
2. Guerne Maurice (carabine) 518 pts
3. Savioz André (mousqueton) 517 pts
4. Ritz Erwin (mousqueton) 508 pts
5. Hâfliger J.P. (fusil d'assaut) 258 pts

# TENNIS. — Quarts de finale de la
Coupe Davis : à Stockholm : Suède bat
Tchécoslovaquie par 2—0 à l'issue de
la deuxième journée. Ulf. Schmidt (S)
bat Pavel Korda (T) 6—2 6—4 6—2 ;
Jan-Erik Lundquist (S) bat Jiri Javor-
sky (T) 6—0 10—8 6—2.

IMPORTANT WEEK-END
POUR LA NATATION ROMANDE

Quoique la température de nos lacs
ne permette pas encore un entraîne-
ment intensif , le prochain week-end va
nous offrir des manifestations importan-
tes si l'on en juge par le programme
suivant :
16 juin. — Tournoi international de wa-
ter-polo à Monthey (Italo-Suisse)
16-17 juin. — Rencontre internationale
Suisse-France B de plongeon à Couvet.
17 juin. — Coupe romande de water-
polo (7 équipes) à Sion.
17 juin. — Tournoi national de water-
polo (li gue nationale) à Bienne.
20 juin. — Début du championnat suisse
de water-polo de ligue nationale.

ETAT - FROLAIT 1-1 (M]
Jouant sans complexe; les deux équi-

pes disputent une partie plaisante ayant
comme but princi pal un délassement et
non à tout prix une victoire...

Prolait se paye le luxe d' ouvrir le
score , mais l'égalisation , bien méritée
reconnaissons-le ne tarda point.

Malgré tous les efforts de part et
d' autre , le score restera inchangé jus-
qu 'au coup de sifflet final de M. Rocchi
qui eut la tâche facilitée par le fair-
play dont firent preuve les 22 joueurs.

CLASSEMENT :
Air-Boys 6 5 0 1 17- 7 10
PTT I 5 4 0 1 18- 5 8
Technic 5 4 0 1 17- 6 8
Audace 4 2 0 2 4 - 8  4
SI 4 2 0 2 7-12 4
Olympia 4 1 1 2  4-10 3
Etat 5 1 1 3  5 - 8  3
PTT II 4 0 2 2 2 - 5 2
CFF 4 1 0  3 3-8  2
Prolait 5 0 2 3 4-12 2

Une élève parmi tant d'autres recevan t à pleines mains lès têllcltathm ifeM. Montangéro , président du Conservatoire. On reconnaît à dtoite, M. HaerJdirecteur et à gauche, M. Béguelin, membte du comité. ' ' '

et basse, Teleman Dolce - Vivace -
Sicilienne - Vivace ;

Ingrid Olsommer, scène 9, Précieuses
ridicules, Molière ;

Pierre Aegerter, sonate en ré majeur
de Scarlatti ; Berceuse de Chopin ;

Danielle Jaccard, Polonaise de Chopin.

Prix offert par le Conservatoire :
Béatrice Sprenger, Sion.

Prix de la Banque Cantonale :
Pierre Aegerter, Sierre ;
Christianne Gschwend, Sion ;
Jacqueline Duc, Sion ;
Hermann Venetz, Glis ;

Prix de Sté de Banque Suisse :
Guy Pralong, Chermignon ;
Georges Exquis, Sion.

Médaille de vermeil du mérite
J. Cyprien Pitteloud
Ulrich Eyholzer, Betten ;

Prix spécial du Conservatoire :
Lucette Zufferey, Sion ;
Piano :
Juliane Bohnet, Sion ;
Myriarfi Burrus, St-Léonard ;
Madeleine Perruchoùd, Sion ;
Violoncelle :
Ursula Imhasly, Viège ;
Chant : , •¦•
Cyprien Pitteloud, Sion ;
Xavier Pfammater ;
Mlle Eggerberg ;
Aloys Bregy, Ober-Ems ;
Liliane Roggen, Sion ;
Piano :
E. Tschopp, Chippis ;
Laurent Gaugaz, Sion ; -
Chantai Gschwend, Sion ;
André Pannatier, Bramois ;
Danousia Chaperon, Sion ;
Morand Elisabeth, Sion ;
Diction :
Judith de Werra , Sion ;
Romaine Gay, Sion ;
M. Jeanne de Preux ;
A. Marie Darioli, Sion ;
Harmonie :
Guy. Pralong, Chermignon ',

Prix Max Crittm :
Piano :
Chantai Delaloye, Ardon ;

Prix Office Moderne :
Marie-Louise Darioli ;

Prix du Cmdt Clérisse :
Anelyse Gschwend, Sion ;

Prix Maison Hallenbarter
Violon :
Michèle Hallenbarter ;
Madeleine Reuchenberg ;
Juliana Zenhauser Steg ;
Piano :
Ulrich Eyholzer, Betten ;
Françoise Crescentino ;

Prix médaille d'argent :
Pierrette Gilson, Sierre ;
Diction :
Vérène Zufferey, Chippis ;
Jules Fardel, Chamoson ;
Danse classique :
Judith de Werra , Sion ;
Madeleine de Wolf , Sion ;
Madeleine Tichelli , Sion ;
M. Josèphe Gattlen, Sion ;
Romaine Meyer, Sion ;
M. Hélène Aymon, Sion ;
M. France de Preux, Sion.

Prix médaille de bronze :
Christianne Knupfer, Sion ;
Barbara de Wolf , Sion ;
Françoise Zimmermann, Sion ;
Elisabeth Schaatz, Sierre ;
Erika Mischler, Sion ;
Danielle Piota, Martigny.

Certificat de Piano :
Danielle Jaccard , Martigny ;

Certificats danse classique
Marie-José Mévillot , Sion ;
Jacqueline Riesen, Sion ;
M. Louise Darioli, Sierre ;

Myriam Perruchoùd, Sion ;
Anne-Marie Darioli, Sierre.

Certificats direction fanfare :
Géo Savoy, Chermignon ;
Robert Sauthier, Saxon ;
Evariste Follonier, Nase ;
Auguste Rey, Fortunoz ;

Certificats direct grégorienne :
Marcel Monnet, Isérables j
François Dorsaz, Fully ;
Piano :
Eliane Duc, Sion ;
Denise Hallenbarter, Sion ;
Raphaël Amacker, Sion ;
Claude Lamon, Vaas-Lens ;
Raphaël Revaz, Grône ;
Michel Coquoz, Vernayaz {

Diplôme art dramatique, diction i
Ingrid Olsommer, Sion ;

Grand certificat, diplôme :
Pierre Aegerter, Sierre.

Sion à la lumière de ses étoiles
Le grand spectacle « Son et Lumière i,

Sion à la lumière de ses étoiles, repren-
dra ses droi ts le 1er juillet prochain. Ces
manifestations, qui ont comme cadre les
collines de Valère et de Tourbillon, au-
ront lieu chaque soir et dureront jusqu'à
fin septembre.

Avec les jeunes chefs
d'entreprise d'Europe

SION. — Le congrès annuel de la
Fédération des jeun es chefs d'entreprise
d'Europe vient de se tenir en Italie,
Environ 170 délégués venus des di-
vers pays du continent se sont retrou-
vés à cette occasion à Gênes où eut
lieu l'embarquement, car c'est à bord
du Franca-C que les délibérations se
sont déroulées.

On notait la présence d'une ving-
taine de délégués suisses. Notre can-
ton eu l'honneur d'être représenté par
MM. Michel Dubuis, de Sion, et Michel
Carron, de Fully. Des entreprises aussi
diverses que celles allant du secteur
agricole, horloger, à celles touchant le
bâtiment, la route, la mécanique, la
chimie, etc., étaient représentées et ont
mis en commun leurs expériences.

Divers rapports furent présentes par
des personnalités italienne, française,
allemande, suisse et autres. L'accent
fut mis notamment sur les impératifs
qu'exige une véritable économie qui se
veut de dépasser les frontières humai-
nes et géographiques traditionnelles
avec tout ce que cela entraîne pour le
chef d'entreprise moderne.

SUBSIDES AU VALAIS
BINN. — Le Conseil fédéral a alloue une
subvention au canton du Valais pour «
construction d'un tunnel « Steimnatte-
St-Niklaus », communes de Binn et Aus-
serbinn.

Un téléphérique au Lôtschenlal
On a beaucoup parlé, ces derniers

temps, du développement du Lolsche?
et de son équipement touristique, n
sieurs projets de téléphériques ont »
déposés. Le Départemen t fédéral w
Postes et des Chemins de fer n a i
lement retenu qu 'un seul , calul ,.f

r 
„.é.

par un comité d'initiati ve de WUer p

sidé par M. Innocent Lehner . Le nouveau

téléphéri que reliera Wiler avec

Hockenhomgrat , en passant par «
chernalp.
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Pour un repas d'été léger, rien de tel que
Gerber extra, le fromage fondu à tartiner, si
sain, si nourrissant. C'est un régal pour les
enfants, aussi n'oubliez pas de préparer leurs
dix-heures ou leur goûter aveo Gerber extra
et de l'emporter en pique-nique î

Gagnez un livret d'épargne de
100 francs pour vos enfants !
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Participez au concours : Il suffit de répondre et les formules de concours.
simplement à la question : 100 livrets d'épargne de 100 francs récom-

auelles Sont les dates de penseront les 100 participants qui aurontw , ° »*»"» *«*» 
^ . 0 donné les réponses les plus exactes.

naissance de ces enfants ? Dernier délai pour envoyer votre formu le de
Dans les magasins d'alimentation et lai- concours : 31 juillet 1962.
teries , vous trouverez la reproduction en Demandez aujourd 'hui encore un e formule
couleu rs du garçon et de la fillette ci-dessus de concours chez votre détaillant habituel.

d'une sûreté proverbiale

Ven,e e< service: Charly Jordan, l'Horizon C, Sous-Ie-Scex, Sion/VL, Tél. 027/2 42 49
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Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

U R G E N T

Â vendre :

Chargeuse Payloader
« Hough »

Type HRDC, avec moteur Hercu-
les 6 cy lindres.

Convertisseur de couple , 4 roues
motrices. Benne 8001.

Parfait état . Prête à l'emploi .

MORAND, La Tour-de-Trême
Tél. : (029) 2 82 00 - 2 83 71

PISCINE DE SION - Dimanche 17 juin 1962

||
/ème COUPE

ROMA NDE
de waterpolo
Début des matches 8h. 30

Entrée non majorée (seuls les abonnements annuels sont valables}

Avec le concours de Polo-Club Genève (LNB) - CN Lausanne (LNB) - CN
Monthey (LNB), Vevey-Natation (LNB) - Léman-Naitation (1ère ligue) - CN

Yverdon (1ère iligue) - CN Sion (2ème ligue)
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Agence pour le Vailais

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz - Sion
Rue de Lausanne - Téléphone 2 17 33

D E M O L I T I O N  
BATIMENT MIGROS A A

rue Neuve , No 3 - LAUSANNE yTS pL|ABLES j f |j
 ̂

"

vendre :_ porte, fenêtres, vitrages, faces 80/i 90 cm _ mudM  ̂ y .„̂  m
d'armoires, installations de chauffage , lain; : confortables , exécution soi-
soit : 3 chaudières à mazout , 2 citer- ga&e. Prati ques pou r cantines, chan-
nes, 6.000 et 12.000 li. ; radiateurs , tLers - homes- cablnes- etc., etc.
monte-charges monte-plats, ascenseurs. M pggjg AMEUBLEMENTS
Matériel en parfait état. MfîMTH-SFY

. VONLANDEN, Lausanne. Tél. : 24 12 88 Téléphone : (025) 4 22 97

\ " ¦ /y—  / / automatique uHra-moderne à 4 in-
" i tensités de lavage.

«oit, * W& I
f Lave 5 kilos de linge sec.
j Montée sur roulettes.

j Fr. 1875.— seulement
!¦ I ou Fr. 61.50 par mois

J3. -n/-^—,__ ¦ )j ™  Démonstration et vente chez :

Mtfctw Service Bosch - Av. Tourbillon 43
^ SION
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j Fr. 1875.— seulement
!¦ I ou Fr. 61.50 par mois

\%\ ^-̂ __ . \Je\ Démonstration et ven t e  chez :

Mtfctw Service Bosch - Av. Tourbillon 43
^ SION



LE FEU DETRUIT UN BARAQUEMENT

SION. — Hier malin , vers 5 h. 30, le poste de premier secours du corps des
sapeurs-pomp iers ae mon était aletlé. En eilet un incendie s'était déclaré dans
un bataquement utilisé pat des ouvtiets ttavaillant sur le chantier S.l. « La
Romaine », à la rue des Bains.

Malgré leut diligence, les pompiets ne puren t intervenir suffisamment tôt et
le baraquement lut complètement détruit. On ignore encore les causes de cet incendie.

Notre photo : Au premier plan, les restes des baraquements de l'entreprise.
Après l'incendie on procède déjà à la mise sous toit du nouveau dépôt. (Ry)

LA F.O.A. A QUITTE LE VALAIS
SION. — Après une visite chez « PRO-
FRUITS » commentée par M. Carruzzo ,
ingénieur agronome, les représentants de
ia F.O.A. se sont rendus, hier matin , par
la route du vin , à Chamoson, Leytron et
SaMlon , où MM. J. Wolff , ingénieur , chel
du Service cantonal des eaux et forces
hydrauliques, et M. Besse , chef du Ser-
vice cantonal des améliorations fonciè-
res, ont traité avec beaucoup de préci-
sion et de compétence les sujets sui-
vants : Irri gation des vignes ; Endi gue-
ment d'un torrent sur cône de déjection;
Cultures intensives.

Un apéritif offert dans le domaine du
Grand-Brûlé et le déjeuner au Restau-
rant « Mon Moulin » , à Charrat , mirent
le point final au voyage d'étude en
Valais de la F.O.A. Nous souhaitons
bon voyage (elle se rend encore en
France et en Italie) à cette délégation
qui ne manqua pas de relever tout le
pl? ;sir que lui procura son bref séjour
en Valais.

PLUS D'EXCUSE !
SION. — Depuis hier matin , la zone
bleue est bien délimitée. En effet , les
places de stationnement ont été peintes
en bleu , si bien que les automobilistes
n 'auront plus d'excuse à faire valoir
au cas où ils omettraient d' apposer le
disque de l imitat ion de stationnemnt.

Café îii2îionn! - Chippis

MAILLOT ROUGE
Chansons et variétés

Samedi 16 juin , à 20 heures, orchestre

« LES AIGLES NOIRS », Sion

¦m i

CARREFOUR DES ARTS
PARTICULARITES

SION. — Peu importe la matière , peu
importe le sujet , pourvu que les doigts
agiles et le pinceau sévère finissent par
tirer du métal sonore et de la pierre
abrupte des accents charmants, sous les-
quels est perçue la vie des êtres et des
choses , à l'heure matinale où les visa-
ges explosent de santé, de reconnaissan-
ce.

C'est dans ces sentiments, avec cette
idée , qu 'il conviendrait d'aller à la ren-
contre de Jacqueline Brion (bijoux d'art)
Lucette Amiguet (céramique), et Fran-
çoise Walter (tissus). Déjà lors du ver-
nissage, samedi 16 juin , dès 17 heures ,
et surtout par la suite, tout à loisir
vous noterez leurs particularités.

LE VALAIS A LA RADIO
SION. — Nous rappelons à nos lecteurs
que la troisième émission des scènes
valaisannes préparées par la Chanson
Valaisanne dans les studios de Sottens
passera sur les ondes demain dimanche
à 16 heures.

PECHE DANS LE LAC
DE CLEUSON

L'ouverture de la pèche dans le lac
de Cleuson étant fixée au dimanche 1er
juillet , nous avisons les pêcheurs qu 'ils
devront retirer les permis journaliers
auprès de la Police cantonale de Sion ,
et non au barrage de Cleuson comme
mentionné dans l'Arrêté cantonal.

Quant aux pêcheurs de Nendaz , ils
ont la possibilité de prendre leur permis
à la gendarmerie de Nendaz , aux jours
qui seront prévus par voie d'affichage
dans les villages.

Le Service cantonal de la pêche

BIBLIOTHEQUE DES JEUNES
La Bibliothèque créée l'automne der-

nier suscite un vif intérêt parm i la jeu-
nesse. Nul ne saurait  contester la valeur
culturelle de la lecture , et par là même
le rôle primordial  joué par une biblio-
thèque accessible à tous et devant donc
présenter un choix étendu.

Or , le nombre d'ouvrages actuelle-
ment mis à la disposition de notre pu-
blic ne permet pas de satisfaire le nom-
bre toujours croissant de lecteurs. C'est
pourquoi nous nous permettons de re-
courir à la générosité de la population.
Nous prions donc les personnes qui se-
raient disposées à céder quel ques ou-
vrages pouvant nous intéresser de nous
le faire savoir.

Bî iHM^Sfttai roSHM
A la Patinoire

-$- SIERRE. — Mardi soir 12 courant,
au Buffet de la Gare, s'est tenue, sous
la présidence de M. René Bonvin,
conseiller municipal, l'assemblée géné-
rale de la Patinoire artificielle du
Graben, à Sierre.

Sy trouvaient aussi les collègues du
comité, MM. Albert Berclaz, J.-P. Pit-
teloud, Henri Rauch et Gôttjier.

Les membres coopérateurs y furent
relativement peu nombreux. Les rap-
ports de gestion et des comptes n'en
démontrèrent pas moins que l'exercice
écoulé s'est déroulé en de bonnes con-
ditions; à retenir plus spécialement les
brillants succès remportés par le Hoc-
key-Club de Sierre, qui a remporté la
seconde place en Ligue nationale B.

A noter aussi que la dette de la So-
ciété a pu être amortie de 15.000 frs.

Dans la perspective que sous la hou-
lette du Conseiller national Roger Bon-
vin, président de la ville de Sion, le
Valais vienne à se voir choisi pour le
déroulement des Jeux olympiques,
prévus pour 1968, l'étude de la cou-
verture de la Patinoire va être me-
née à chef par le Comité à l'allant si
dynamique.

Heureux auspices.

Le maillot rouge chante...
Voici arrivé le grand jour du maillot
rouge avec son programme copieux et
tout son train de bonne humeur. Aux
amis de la bonne humeur et de la
saine variété, rendez-vous au Café Na-
tional, le samedi 16 juin à 20 heures.

Programme
1. Duo, MM. Gillioz et Favre, Uvrier

Sion ; Michael avec guitare.
2. Solo, Biderbost Antoine, Sierre; Bi-

bo Palula, guitare ; William, je t'aime.
3. Solo, Rock Jean-Claude, Sion; Les

Bleuets d'azur; La Rue des cœurs
perdus, guitare.

4. Solo, Mlle Michelloti Sylviane, Sion;
Rendez-vous à Brasilia ; Tu peux
le prendre; ace. guitare.

3. Solo, M. Rey Edmond, Muraz; Rose
blanche de Corfou ; Les Fiancés
d'Auvergne; avec musique à bouche
et castagnettes.

6. Solo, M. Bruchez Hubert. Chippis ;
Retiens la nuit; La Grande Prairie;
ace. guitare.

7. Solo, Mlle Pfammater Nadia, Saint-
Léonard ; Les Blousons noirs; Viens
danser le twist; ace. guitare.

8. Solo, M. Infeld Bernard, Bramois ;
Mme la marquise; Seul; ace. guitare.

9. Solo, M. Reusli Serge, Chippis.
10. Solo, Mlle Rey Chantai, Chermi-

gnon; Les Blés d'or; Ave Maria de
Schubert ; ace. de piano.

11. Duo, MM. Clavien et Cibrario, Miè-
ge; Bye Bye, mon amour; Ma joie;
ace. accordéon et guitare.

REMISE DES DI PLOMES
A L'ECOLE SECONDAIRE
DES GARÇONS

La cérémonie de la remise des diplô-
mes à l'Ecol e secondaire des garçons
aura lieu mercredi 20 juin 1962, à 10
heures ,à la halle de gymnastique de
l'école.

Les parents des élèves ainsi que le
public y sont cordialement invités.

UN DERNIER HOMMAGE
SIERRE. — Hier matin ont eu lieu les
obsèques de Révérende Sœur Madeleine.

Un groupe de premières communian-
tes chargées de fleurs, les élèves des
écoles de notre ville , une foule d'ancien-
nes élèves, une délégation du Conseil
communal , de députés, une cinquantaine
de religieuses, M. Salzmann, président
de Sierre rendirent un dernier hommage
au dévouement inlassable et au cœur
d' or de Sœur Madeleine.

AVEC LES ELEVES DE Mme STOCKALPER

SION. — Pour les élèves de nos écoles de danses l 'heure des vacances a sonné.
Les longues soirées de tépétition mettant à dute épreuve la patience des ptolesseuts
sont tetminées ; c'est au tout de Mme de Stockalpet de présentet ce soit au théâtte
de Sion son ttaditionnel gala dont nous voyons ici l' une de» scènes ctoquées
lois de la lépétition générale.

HAPPEE PAR UNE VOITURE
SIERRE. — Avant hier soir à 21 heures ,
une voiture conduite par M. Michel Vil-
lano a renversé , à l'avenue de la Gare ,
à Sierre , une italienne qui traversait la
chaussée.

La malheureuse a été conduite à l'hô-
pital .

ASSEMBLEE DU
F. C. SAINT-LEONARD
SAINT-LEONARD. — Nous rappelons
aux membres et supporters du F.C. St-
Léonard que l'assemblée annuelle du
club aura lieu ce soir à 20 heures, au
Café de la Vinicole, avec l'ordre du
jour habituel.

COURS D'ETE
La Commission scolaire de Sierre a

décidé , à nouveau, l'organisation d'un
cours de vacances pour les enfants de
la commune de Sierre. Ces cours gra-
tuits, d'une durée d'un mois, se donne-
ront en salle et en plein air selon le
temps et le genre de travail.

Ouverture du cours ! Lundi 2 juillet
1962 à 8 h. 30.

VACANCES D'ETE DES ECOLES
ENFANTINES PRIMAIRES
[FILLES ET GARÇONS)

Les vacances d'été des Ecoles enfan-
tines et primaires ont été fixées du lundi
18 juin 1962 au soir au jeudi 6 septem-
bre 1962 au matin.

VACANCES D'ETE DES ECOLES LA CHATTE SORT SES GRIFFES
SECONDAIRES (GARÇONS)

Les vacances d'été des Ecoles secon
daires (garçons) ont été fixées du mer
credi 20 juin 1962 au lundi 10 septem
bre 1962.

PROCESSION DE LA FETE-DIEU
Afin de relever l'éclat de la proces-

sion de la Fête-Dieu, nous lançons un
pressant appel à tous les militaires afin
que la participation à la compagnie
d'honneur soit imposante.

Nous prions donc tous les militaires
qui le peuvent de bien vouloir se trou-
ver en uniforme jeudi 21 juin 1962, à
8 h. 30, sur la place des Ecoles.

Cdt de la Compagnie d'Honneur : Lieu-
tenant Jean-Jacques Bagnoud.

Un pressant appel est également adres-
sé à toutes les sociétés locales pour
qu'elles participent à la procession.

On fait de grands projets dans
ies stations valaisannes

Plusieurs stations valaisannes envisa-
gent de mcV tre sur pied de grandes ma-
nifestations. C'est ainsi que Zermatt et
Saas-Fee c\t posé leur candidature pour
obtenir l'organisation des championnats
du monde de ski en 1966. Zermatt s'oc-
cuperait des disciplines alpines, alors
que Saas-Fee se chargerait des nordi-
ques.

Sion, de son côté, en cofcborarion
avec Montana-Crans, travaille ferme-
ment en vue de l'obtention des Jeux
olympiques d'hiver en 1968.

' •
N'oublie pas de verser ta
cotisation au ce. Ile 175 :
« LE V A L A I S  VIENT AU

SECOURS D'AYAVIRI »

•

Jusqu 'à dimanche 17 - ij) lt̂  
,

(Dimanche matinée à 14 h S»Un nouveau triomphe de Bi lly Sji
LA GARÇONNIERE

avec Shirley Mac Laine et larlt i
De la satire... Du rire... ^M,<»

Dimanche à 17 heures - 16 aM r f ïLe Secret du Grand Canyon
Dès lundi 18 - 16 ans révolus

Le Couronnement de ma V|e

Jusqu 'à dimanche 17 - U ans révolu,(Dimanche, matinée à 14 h 30)
Tiré de faits authenti ques, voici ù Ume de la dernière guerre :

Les Chacals meurent à l'Aube
Un film sans concession.
Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans ^kbi vous aimez l'action... allez voir
Le Secret du Grand Canyon

avec Carnel Wilde et Victoria Sh»

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Un très grand « Western » signé u.

Ford !
LE SERGENT NOIR

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans revota
(Dimanche, matinée à 14 heures 30)

Un drame de la Résistance :

^
Du mardi 12 au lundi 18 juin :

Malgré la saison avancée, encore w
grand succès :

LEON M0RIN PRETRE
Grand Prix de la ville de Venise 1961

avec Jean-Paul Belmondo
et Emmanuele Riva

— Dès 18 ans révolus —

Du mercredi 13 au dimanche 17 juin
Une œuvre passionnante :

LES DENTS DU DIABLE
D'après le célèbre roman de Htm

Ruesch : € Igloo dans la nuit ».
avec Anthony Quinn et Yoko Tani

— Dès 16 ans révolus —

Du mercredi 13 au dimanche 17 juin
Le plus grand film d'action de Audil

Murphy :
LES 7 CHEMINS DU COUCHANT

Un Western sensationnel.
Technicolor

— Dès 16 ans révolus

Tel 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 33)

— Dès 16 ans révolus —
Un monumental spectacle en scope-cou

leurs :
Elena Eden, Stuart Whitman,

Viveca Lindfors

L'HISTOIRE DE RUTH
Un grand drame de foi et d'amour

— Dès 16 ans révolus —

Dimanche à 17 heures, 90 minutes d<

fou-rire... avec ,
Jean Richard, Jean Poiret, Michel Serriuii

Ma femme est une panthère

Tel 4 22 90

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. «)

— Dès 16 ans révolus -
Roger Hanin, Estella Blain , Bernard W

L'ENNEMI DANS L'OMBRE
Film d'espionnage où le suspense f*"

jusqu 'au bout !
Sabato e domenica aile ore 17

Parlato italiano :

Il segretto dello sparviero nero

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. M)

J.-P. Belmondo , Pierre Vaneck

Christine Kaufmann

UN HOMME LA ROCCA
,e1mondo dans un rôle qui lui va """

me un gant !
Dimanche à 17 heures : .-

HARRY BLAKE ET LE TIGRE
avec Stewart Granger , Anthonyj ^

Samedi - Dimanche : 20 heures «

Roger Pierre - Jean-Marc TWW

Jacqueline Mail lan ,
Les spécialistes de la bonne to*«

LES HERITIERS
Une joyeuse comédie ou vous nr»

crainte et sans comp lexe.
— Dès 16 ans révolus - _^



HSSM : SEMBRAN CHER - VENS
V

ENS... peu de Varaisans connaissent Vens ! Hameau accroché aux
pentes que domine la Crevasse — c'est le nom de la paroi de rochers
qu'on aperçoit des Trappistes — entre le col des Planches et

Sembrancher, On l'a bâti à 1128 m. d'altitude et relié aux bords de la
Dranse par une route carrossable datant de 1920. Excellente il faut le
dire, puisqu elle a été améliorée
Ses 83 habitants vivent d'agricul-
ture, une agriculture de montagne
qui ira s'améliorant et s'intensi-
fjont dans le domaine de la fraise,
dès que les travaux d'adduction
d'eau du côté de Louvie seront
achevés.

Vens : des toits gris, serrés les uns
contre les autres, des toits recouvrant
des chalets bruns, parmi lesquels une
chapelle dédiée à saint Bernard de Men-
thon , une toute petite chapelle guère
plus grande qu'un oratoire, agrandie en
1954; une école où le régent enseigne
une douzaine d'élèves; un four banal,
un café , une épicerie, une (grande) salle
à la mesure de la chapelle, et le vice-
président de Vollèges (car Vens est
sur le territoire de cette commune), M.
Sylvain Biollaz, qui se dépense sans
compter. Et c'est à peu près tout !...

A part la vue superbe, bien entendu,
qui s'étend vers le sud sur une cou-
ronne de pics neigeux...

Tout le petit monde sympathique qui
l'habite n'a jamais été relié à Sem-
brancher — le centre le plus proche —
ni à Martigny, par un quelconque ser-
vice public de transport. On en était
réduit à employer le moteur à crottin
ou à faire appel à l'obligeance du voisin
possédant un véhicule.

Cinq kilomètres de route en lacets,
avec plus de 400 mètres de dénivella-
tion , c'est tout de même quelque chose.

Or, grâce à une entente intervenue
entre la commune de Vollèges et le
service automobile du Martigny-Orsie-
res, on a créé un service régulier pour
le transport des voyageurs et des ba-
gages pour la période allant du 15 Juin
au 30 septembre. Service qu'on espère
voir se prolonger si les expériences fai-
tes sont concluantes.

Un car Mercédès-Benz, de la Compa-
gnie M.O., offrant 17 places assises, a
été mis en service, hier matin, pour la
première fois entre Sembrancher et Vens
selon l'horaire que voici :

LES MARDIS - Sembrancher 7.30
Vens 7.45

LES VENDREDIS : Sembrancher .6.40
Vens 6.55

LES DIMANCHES Sembrancher 8.00
Vens 8.15
Col des Planches 8.30

L'arriuee du car postal : le vice-président de Vollèges,
M. Sylvain Biollaz et le conseiller de Chemin-Dessus, M. Maurice Abbet , congru

lulenl le chaulleur , M.  Tony Paccolal.

Val d'Aoste
U REMISE DES RECOMPENSES
AUX LAUREATS DU CONCOURS
"U TRIANGLE DE L'AMITIE
RENVOYEE
AOSTE — Une coulée de neige étant
descendue sur - route du Grand-Saint-
Bernard , les organisateurs d'Aoste se
sont vus dan s l' obligation de renvoyer
'a cérémoni e de remise des récompenses
aux 'lauréats du concours du Triangle de
I Amitié à une date ultérieure. Celle-ci
sera annoncée le 29 juin , à Chamonix ,
'°rs de la r éunion annuelle de notre
grand e institution de défense économi-
se et' touristi que de la région du Mont-
Blanc.

Chalets sur mesure
TeMe est l'idée lancée par un com-

merçant valaisan qui offre des chalets
préfabriqués dont le prix varie entre
25-000 et 50.000 francs , selon le désir
du olient. Sans doute cette réalisation
Va au devant d'un grand succès.

par les soins de l'Etat du Valais

De gauche a droite, devant la chapelle , à la sortie
de la messe, le curé de Vollèges , chanoine Parquet , et le sous-ptleut de J'Abbaye

de Saint-Mautice, chanoine Roduit , en conversation avec des patoisiennes.

Un arrêt facultatif a été prévu à la
bifurcation route de Vens - route du
val de Bagnes. La gare de Sembrancher
donnera aux intéressés tous renseigne-
ments complémentaires sur les taxes
d'abonnement d'écoliers, apprentis et
ouvriers.

Cette inauguration coïncidait avec la
fête patronale du hameau. Après la mes-
se chantée par le chœur, — mais oui !
il y en a un là-haut — formé de huit
chanteurs, une mes ' l dite par le curé
de Vollèges, le chanoine Parquet , et un
sermon prononcé par le sous-prieur de
l'abbaye de Saint-Maurice, chanoine Ro-
duit, on se retrouva sous la tonnelle,
abordant des problèmes qui, souvent,

14.30 Vens 8.15 14.45
14.45 Sembrancher 8.30 15.00

18.45 Vens 6.55 19.00
19.00 Sembrancher 7.10 19.15

(7.30 Col des Plarlflies 8.30 18.00
17.45 Vens 8.45 18.15
18.00 Sembrancher 9.00 18.30

SCOOTER CONTRE VOITURE
ILLARSAZ — Une voiture neuchâteloioe
est entrée en collision avec un scooter
genevois, à la bifurcation des routes
d'Aigle et. de . Ccùlombey-le-Grand , nu
entre du hameau d'I'Marsaz. Les deux
véhicules sont endommagés.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA C.M.C.S.S.
COLLOMBEY-MURAZ — Les membres
de la Caisse maladie et accidents chré-
tienne social e suisse de Ccùlombey-Muraz
étaien t convoqués en assemblée géné-
rale, ce dernier vendredi , à Collombey,.
Groupant quelque 620 membres, la CM.
C.S.S. de Cciïlombey-Muraz est présidée
par M. Joseph Buttet , qui fit un bref
rapport sur la situation sanitaire de la
commune, tandis que M. P. Chevalley
caissier, donna moult renseignements sui
la situation financière de la section el
sur son administration en général. Le
révérend curé Barman et ' M. Sylvain
Chervaz , président de la commune, fé-
licitèrent les organes responsables de la
section de l' excellent travail qu'ils as-
sument pour le bien-être des membres
de la société et de la popullation en
générai.

semblent échapper à certains de nos
départements cantonaux. Ces discussions
tout amicales mirent les convives en
appétit et c'est avec un vif plaisir que
l'on mangea une raclette servie par le
vice-président Biollaz.

Vens est sorti de son isolement et sa

LA LYRE INAUGURE...
MONTHEY. — C est demain 17 juin que
les Lyriens après une répétition mar-
chante donneront une aubade à la Mai-
son de Repos avant le concert apéritif
sur la place de Tubingen , ceci dans le
cadre de la journée fédérale des musi-
ques marquant le centenaire de la Socié-
té . fédérale des. Musigues. ¦

A 12 h. 30, àmiS,' Sympathisants et Ly-
riens se retrouveront à la cantine du
Vieux-Stand pour une raclette monstre.

UN NOUVEAU DEBOUCHE POUR
L'AGRICULTURE :
LES PLANTATIONS DE CASSIS
MONTHEY. — L'Association Vaud-Va-
lais des planteurs de cassis que préside
M. Francis Morend de Lausanne , et dont
MM. Planchamp (Vionnaz) et Arbellay
(Grône) sont membres du comité , cher-
che à développer ce genre de culture
de baies qui est d'un appor t intéressarit
pour l' agriculteur. Ce jeudi 14 juin , le
comité de cette association a participé
à une réunion à la division de l'agricul-
ture à Berne. On notait la présence des
représentants de la division suisse de
l' agriculture , des planteurs et des fabri-
ques de conserves suisses. Sur proposi-
tion du délégué de la Migros, les prix
ont été fixés à Fr. 1,80 le kg. à la pro-
duction pour l'année 1962, malgré une
certaine résistance d'autres fabriques.

L'Association Vaud-Valais recomman-
de aux agriculteurs qui s'intéressent à
la culture du cassis de s'entourer de
tous les renseignements utiles et néces-
saires qu 'ils peuvent obtenir auprès de
la division de l'agriculture , à Berne, ou
auprès des membres du comité de l'As-
sociation.

MARBSIME ET FILLEUL
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Madame Veuve Théodule BELLON ,
de Ttoistottents , âgée de 89 ans, n'est
pas peu Hère de son « petit  » iilleul
Adtien Rey-Metmel , de Ttoistottents
également et âg é de 67 ans.

Nos lélicilalions à tous deux. Nous
leut souhaitons encore de longues an-
nées heuteuses.

ASSEMBLEE DU
MARTIGNY-SPORT

Hier soir a eu lieu, à Martigny, ras-
semblée générail e du Mar tigny-Sport. Un
nouveau président fuit nommé, en la
personne de M. Henri Po'Mi. Nou s re-
viendrons plus longuement sur celt e im-
portante assemblée.

proximité du col des Planches augmen-
tera son attrait auprès des touristes, car
on y trouve encore ce « goût du ter-
roir », cette simplicité, cette authenti-
cité que beaucoup recherchent dans un
monde tourmenté et exigeant.

Em. B.
Â

Les habitants de Vens ont fait un
effort méritoire pour se donner un lieu
de culte digne. Aussi leur fera-t-on plai-
sir en assistant, dimanche soir, au loto
qu 'ils organisent en faveur de leur cha-
pelle. A 20 h., dans la (grande) salle
de la Crevasse 1

POUR METTRE EN VALEUR
ET VENDRE NOS PRODUITS
SAXON — Tout au long de nos routes,
à l'époque de la récolte des fruits, ce
ne sont qu'étalages aililéchants sollici-
tant, le touriste. Certains sont en plein
air ; on en abrite d'autres sous des
toiles. Voici un chalet qu'on va déchar-
ger au bord de la route cantonale entre
Riddes et Saxon et qui servira à l'écou-
lement des produits de notre pays.

ENTRE VEHICULES A MOTEUR
MONTHEY — M. Robert Dubosson , au
votliant de sa voiture, et M. Laurent Mon-
nay, pilotant sa moto, sont entrés en
collision sur la place du Marché. On
ne signal» que des dégâts matériels.

UN NOUVEAU PILOTE
MONTHEY. — C'est avec plaisir que
les nombreux amis que compte M. Ma-
rius Rey-Bellet , plus connu sous le vo-
cable de « Médée », ont appris la réus-
site des examens qu 'il a subi jeudi
dernier pour l'obtention du brevet de
pilote de vol à moteur. Ainsi la sec-
tion de la Plaine du Rhône de l'Aéro-
Club de Suisse compte un pilote de
plus.

Félicitations à M. Rey-Bellet.
L'activité de l'aérodrome régional de

Bex est fort réjouissante, l'école de vol
à moteur , sous la conduite de M. Baer
étant très active. Tous les soirs, les
samedis et dimanches, des vols de pas-
sagers permettent des baptêmes de l'air
tandis que nombreux sont les curieux
qui assistent aux évolutions des planeurs
des modèles réduits et aux y'- >
moteur.

VERS L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'O.M.M.
MONTHEY. — C est mardi 19 juin que
l'Oeuvre des Missionnaires de Monthey
tiendra son assemblée générale dans la
grande salle de la Maison des Jeunes.

Avant la partie administrative , Sœur
Claire (Mlle Renée Descartes) qui re-
joindra son poste à la Mission de l'Oeu-
vre de St-Augustin à Lomo (Togo) don-
nera un aperçu du travail accompli par
les Sœurs de sa Communauté. Une cau-
serie clôturera cette assemblée géné-
rale à laquelle sont conviés tous les
membres et amis de l'OMM.

INSTITUT DE L'ENFANCE
BOUVERET. — La reconnaissance n est
pas un vain mot à l 'Institut de l 'Enfance.
Mercredi , dans un cadre strictement in-
time et dans cette ambiance qui lui est
si propre, les enfants ont fêté avec joie
leurs vénérés Supérieurs. Un program-
me choisi , varié et parfai tement  au point
chants , polka , saynètes , adaptation ra-
diophonique , musique, a été interprété
avec brio et naturel. Quel surcroit d'ef-
forts à la fin d'une année scolaire tou-
jours pénible pour présenter un pareil
spectacle. Heureusement , le dévouement
du personnel ne connaît  pas de limites.
Quels miracles ne réalise-t-on pas avec
les sourds lorsque la charité et la pa-
tience s'allient à la technique. TOUT à
tour , M. Marcelin Fracheboud , président
de l'Institut , et M. l'abbé Comina tra-
duisirent en paroles bien senties la gra-
titude et les félicitations des Supérieurs.

Bientôt les vacances ! Puissent-elles
apporter aux uns et aux autres une
détente heureuse, beaucoup de joie s et
enfin un .repos... oh ! combien mérité.
Nous vous ¦!* souhaitons de tout cœur !

Monsieur Antoine BLARDONE a Saxon,
Madam e et Monsieur Robert DUCHOUD

leurs enfants et petits-enfants à Saxon ,
Monsieur Maurice MILHIT, ses enfants

et petits-enfants à Saxon ,
Monsieur et Madame Robert BLARDONE

et leurs enfants à Saxon,
Madame et Monsieur ALVARO-CORRA-

DINI et leurs enfants en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées
BLARDONE, COMBY, ROTH, VOUL-
LOZ à Saxon , Genève et en Italie, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Louise BLARDONE

survenu à l'âge de 70 ans, après une
longue et pénible maladie, munie des
Sacrements de la . Sainte-Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
samedi 17 juin à 16 heures.

Priez pour elle

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil la famille de

Monsieur
Justinien BONVIN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son cha-
grin et les prie de croire à son entière
reconnaissance.

Arbaz , juin 1962.

LE CONSEIL
ET LA PAROISSE REFORMEE

DE SION
ont le douloureux devoir de vous an-
noncer le décès de

Monsieur
Ernest FLUCKIGER

son très cher et très regretté ancien
président que Dieu vient de reprendra
à Lui.

L'Eternel a donné
L'Etetnel a repris
que le nom de
l'Eternel soit béni.

(Job 1-21)

La Scc '^é Suisse des Employés de
Commerce, Section de Sion

a le pénible de\ ur d'annoncer à ses
membres le décès de son membre ho-
r ;raire

Monsieur
Ernest FLUCKIGER

Fondé de pouvoirs

Les obsèques auront lieu à Sion, le
lundi 18 juin , à 14 h., au Temple pro-
testant.

t
Profondement touchée par les nombreu-

ses marques de sympathie reçues de toutes
parts , la famille de

Monsieur Raymond MAYOR
à Sion , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de loin, soit
par leur présence , messages, envois de fleurs
et de couronnes , dons de messes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

-'̂ ^̂ ^ '̂ —-̂ '̂  POMPES
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ïïSIUiÂTIONS
SiON : Lundi 18 j uin, à 14 heures, ob-

sèques de M. Ernest Fliickiger, fondé
de pouvoirs contrôleur de la Banque
Cantonale du Valais.

MARTIGNY-VILLE : Samedi 16 juin ,
à 10 h. 45, ensevelissement de Mme
Léonie Mathey-Mathey.

MONTHEY : Samedi 16 jui n , à 10 h. 30,
ensevelissement de Mlle Thérèse
Annen.

SAILLON : Samedi 16 juin , à 10 heures,
ensevelissement de Mme Aline Ray-
mond-Copt.



OliéfËiSi «terre hrufee»: Moins ooiisidérables à Alger
ALGER -k 16 juin — Journée tra-
gique à Alger , où l'opération «terre
brûlée» a revêtu une ampleur jus-
que-là inconnue, ainsi que l'avait
annoncé l'O.A.S. dans son émission
pirate de la veille. A côté de mul-
tiples incendies volontaires, d'ex-
plosions destructrices , deux opé-
rations ont marqué la journée: la
destruction d'une partie de l'hôpi-
tal civil Mustapha (le plus impor-
tant et le plus moderne d'Algérie ) ,
et de la mairie d'Alger.

L'HOPITAL SAUTE !
Vers 11 h. du matin , quatre charges

«de plastic ont , en effet , ébranlé l'hôpital .
Auparavant, cinq équipes de l'O.A.S.
avaient fait évacuer de personnel.

Trois charges avaient été piacées dans
les blocs opérato ires d'oto-riiino-laryn-
gologie, de thérapeutique chirurgicale et
àe chirurgie infantile. Dans ce dernier
paviiKon, une dizaine d'enfants musul-
mans poliomyélitiques étaient couchés
à 10 mètres de l'endroit où avait été
pHacée la charge.

La quatrième charge avait été déposée
au 1er étage du laboratoire centrai , par
4 }eunes hommes. Les explosions ne fi-
rent pas de victimes, mais des dégâts
«considérables.

La destruction des appareils de radio-
logie pouvant provoquer une augmen-
tation de l'a radioactivité d'ans le bâti-
ment et aux alentours immédiats, des
services spécialisés de l'armée procè-
dent à des contrôles avec des compteurs
Geiger.

L'hôpital Mustapha était le plus grand
et le mieux équi pé d'Algérie. 11 com-
prend 3000 lits. 995 malades y étaient
en traitement, dont 272 Européens. Ces
derniers ont été regroupés dans un même
service. La plupart des Musulmans
avaient été évacués avant 12 h. 30. Une
grande quantité de médicaments et d'ins-
truments chirurgicaux ont été emportés
par des commandos F.L.N. venais cher-
cher les malades musulmans qu'ils ont
conduits dans leurs propres hôpitaux.
A 12 h. 30, un bouclage de l'hôpital
était opéré pour empêcher tout vol de
literie ou de médicaments.

LA MAIRIE DETRUITE
Dans la soirée, c'était , cette fois, la

mairie d'Alger qui sautait. Mais cette
fois, il y eut, hélas, un mort et de nom-
breux blessés : 45, la plupart apparte-
nant à un régiment de zouaves qui can-
tonnait dans les sous-sols pour garder
l'immeuble. Sous l' effet de l'explosion ,
aussitôt une épaisse volute de fumée

Toutes les fenêtres et les portes
'du bâtiment ont été arrachées. Les
lourdes grilles en fer forgé de la porte
d'entrée ont été projetées sur le trottoir.
Un agent de police gît dessous. Une pla-
que d'égoût a été soufflée par l'explo-
sion et jetée à plusieurs mètres. Des
classeurs métalliques des bureaux et des
dossiers éventrés sont éparpillés dans
la rue.

La rue Alfred-Lelluch et le boulevard
Carnot, les deux artères principales qui
passent devant la mairie sont couver-
tes de verre et de gravats. Les magasins
voisins ainsi que les immeubles ont été
également endommagés. Peu après l'ex-
plosion, des voitures de pompiers, de
police et les ambulances arrivent sur
les lieux.

L'incendie qui s'est déclaré est diffi-
cile à maîtriser , et il faudra plusieurs
heures aux sauveteurs pour fouiller les
décombres au milieu des explosions des
caisses de munitions.

Y aura t-il un nouveau procès Salau ?
PARIS "Ar 15 juin — Une nouvelle information vient d'être ouverte contre
le général Raoul Salon, chef suprême de l'O.A.S., « en raison de faits
commis par celui-ci postérieurement à ceux dont a eu à connaître le
Haut-Tribunal militaire », a-t-il été annoncé officiellement, à Paris,
vendredi soir. Cette mesure est liée à la découverte, lors de l'arrestation
de Canal, dit « Le Monocle Noir », l'un des chefs civils O.A.S. en
Métropole, d'une lettre du général
Salon donnant de nouvelles ins- nité, parlementaire de M. Georges Bi-
. .. . IM » c dault. »rructions a l V.A.a. Cette demande qui doit être remise par

Cette lettre étant postérieure à l'ar- le Parquet au Garde des Sceaux, serait
restation du chef du l'O.A.S. intervenue alors adressée par celui-ci au Président
le 20 avril dernier , elle constitue un fait de l'Assemblée nationale,
nouveau au regard de la loi. La procédure officielle s'établit ainsi:

Le dossier , a été confié à un juge
d'instruction du parquet de la Seine,
conformément à la procédure habituelle.
Ce mag istrat décidera de la suite à don-
ner à cette information.

Ainsi Raoul Salan , condamné le 23
mai dernier à la détention perpétuelle ,
risque-t-il de nouveau de comparaître
devant un tribunal qui pourrait être la
nouvelle Cour de Justice militaire qui
vient d'être instituée en remplacement
du Haut Tribunal militaire.

POURSUITES CONTRE BIDAULT
De même source , on apprend que

« dans le cadre d'une information ou-
verte par le Tribunal de la Seine contre
« X » pour complicité avec les chefs de
l'O.A.S., le Parquet général aurait for-
mulé une demande de levée de l'inimu-

L'ESPOIR SUBSISTE

Cependant , au cours d'une émission
clandestine le porte-parole de l'O.A.S.
d'Alger a déclaré :

« Une lueur d'espoir semble subsister
nous nous y raccrocherons, à une con-
dition : que les garanties que nous exi-
geons pour la communauté européenne
soient accordées. »

Le porte-parole a encore parlé de la
politique de la « terre brûlée » déclarant
que « les ordres d'intensifier cette poli-
ti que qui , a-t-il dit , vise à la destruction
du véritable potentiel économique de
l'Algérie , avaient été suivis ». Il a enqa-

Le cargo suisse
«NYON» coule:
L'EQUIPAGE EST SAUVE

LA HAYE. 15. — Le cargo suisse
«Nyon» a coulé vendredi matin au large
de la côte de l'île de Wight, alors que
régnait une brume particulièrement
dense.

Le commandant du cargo de 5364 ton-
nes, a communiqué par radio que le
«Nyon» était entré en collision au lar-
ge de l'île Wight, dans la Manche, avec
le « Jalazad » un bateau indien de
6199 tonnes. Celui-ci a pris à bord les
survivants du nauvrage.

Ce navire appartenait à la Compa-
gnie Helica S.A. de Genève.

Il a coulé en 12 minutes.

ASSEMBLEE NATIONALE
LAOTIENNE

VIKNTIANE, 15. — L'Assemblée na-
tionale a approuvé vendredi, à Vientia-
ne la politique gouvernementale. Cela
signifie qu'elle approuve l'accord sur la
constitution d'un gouvernement de coa-
lition signé mercredi à la Plaine des
Jarres.

80 Suisses réfugiés d Algérie
rentrent au pays

BERNE •*¦ 15 juin — Plusieurs familles suisses en Algérie ont exprime,
à notre consulat général à Alger, le désir de renvoyer en Suisse des
femmes, des enfants et des personnes âgées. Donnant suite à ce vœu,
le Département politique fédéral et l'Office central fédéral chargé des
questions relatives aux Suisses de l'étranger, ont aff rété un avion «DC6»
de la Balair qui est parti vendredi

L'avion était piloté par le directeur
de la Compagnie, le commandant Her-
zog. Il avait chargé le matin à Genève
une cargaison de la Croix-Rouge pour
Alger. A Alger même, il a pris une
cinquantaine de compatriotes à son bord ,
qui avaient demandé à rentrer au pays.

Puis l'avion s'est rendu à Oran où il
a aussi embarqué une trentaine de per-
sonnes. Les formalités, à Alger et à
Oran , ont été effectuées par l'armée, qui
procédait à un contrôle très sévère des
bagages, non pas pour y trouver de la
contrebande, mais pour être sûre qu'ils
ne contenaient pas de plastic.

A Genève-Cointrln, le cortège des
réfugiés faisait évidemment peine à voir.
Mais autant du côté des douanes fran-
çaises que des polices françaises et
Suisse, les formalités furent promptement
menées. Des représentants de la divi-
sion de police du Département fédéral
de Justice et Police ont procédé avec
le minimum possible de formalités. L'a-

vion était arrivé à 20 h. 30 et à 21 heu

a) décision du Gouvernement de pour-
suivre M. Bidault ,

b) le Garde des Sceaux décide d'ouvrir
<t une demande de poursuite contre
un parlementaire »

c) le Garde des Sceaux envoie une let-
tre en ce sens au Président de l'As-
semblée nationale, M. Jacques Cha-
ban-Delmas,

d) Une commission spéciale composée
de députés étudie le cas Bidault et
présente un rapport dont les conclu-
sions sont soumises à l'Assemblée,

e) L'Assemblée nationale se prononce
pour un vote sur la levée de l'immu-
nité parlementaire du député.

Si les députés se sont prononcés pour
la levée de l'immunité parlementaire,
le député poursuivi est soumis à la ju-
risprudence ordinaire , comme un simple

citoyen.

ge son auditoire à ne pas douter de la
volonté de combat de l'O.A.S. et a pro-
noncé cette phrase énigmatique.... « tous
les chefs de l'O.A.S. — à une exception
près dont nous parlerons bientôt — sont
présents sur les lieux du combat. »

Le speaker évoquant l' autorisation
donnée hier par l'O.A.S. aux hommes de
quitter l'Al gérie, a aff i rmé : « Nous nous
rassemblerons alors en Métropole , d'a-
bord entre pieds noirs , pour mener, à
bien le vrai combat révolutionnaire. »

L'O.A.S. DESAVOUE
LES ATTENTATS CONTRE

DES OFFICIERS

En Oranie , où l'O.A.S. a renouvelé
son ordre de regroupement, un certain
nombre d'édifices publics ont été dé-
truits, à SWd-bel-Abbès, notamment. Par
ailleurs, au cours d'une émission pirate
qui a été entendue sur le canal son de
la télévision oranaise, à 13 h., un porte-
parole de l'O.A.S. a annoncé que l'at-
tentat contre le général Ginestet et le
colonel MabiSle n'était pas imputable à
l'Organisation et qu'elle ne pouvait
qu'être l'œuvre d'un fou.

A ce sujet , M. Messmer, ministre des
Armées, a adressé au général Fourquet
le message suivant : « Mettez tout en
œuvre pour retrouver les assassins du
colonel Mariot, diu médecin-colonel Ma-
bille et du général Ginestat. S'ils sont
arrêtés, ils subiront le châtiment des
criminels; s'ils résistent , ils doivent être
traités comme des chiens enragés ».

MORT D'ALFRED CORTOT
LAUSANNE. 15. — Le célèbre pia-

niste Alfred Cortot est décédé vendredi
soir, à 18 h. 30, à l'Hôpital Nestlé, à
Lausanne, où il était entré il y a une
huitaine de jours. Il était âgé de 85
ans.

matin pour Alger et Oran.

res .toutes les formalités étaient ter-
minées.

Les rapatriés passeront la nuit dans
la nouvelle caserne du Plainpalais et
samedi ils seront répartis entre diver-
ses villes suisses. Une dizaine de ces ra-
patriés ont continué par le même avion,
pour se rendre à Bâle où ils sont arrivés
à 22 heures.

Ajoutons qu'Air-France a demandé à
Balair d'assumer cinq vols de rapatrie-
ment de français d'Algérie.

Renforcement de
LONS-LE-SAULNIER, 16 — Tandis que se
poursuit le voyage du Président De
Gaulle, les responsables de sa sécurité
ont, après les arrestations opérées jeudi
dans l'Est de la France, notamment à
Nancy et dans la région de Vesoul, ren-
forcé considérablement les services de
la protection présidentielle. Toutes les
précautions possibles ont été prises. Pre-
mière conséquence de l'alerte de jeudi ,
la garde autour du chef de l'Etat est
devenue plus étroite et plus vigilante.
Au sein même du cortège, les inspecteurs
de la sécurité présidentielle sont mainte-
nant plus nombreux.

Suivant l'AFP, le dispostif de sécu-
rité qui, lors des précédents voyages du
chef de l'Etat , comptait environ 3000
hommes — compagnies républicaines de
sécurité, gendarmerie mobile et gendar-
merie territoriale — a été lui aussi en
effet , porté à 5000 hommes échelonnés
tout au long du parcours que le cortège
doit emprunter, certains en tenue de cam-
pagne (rappelons que les services de
sécurité pour le président De Gaulle em-
ploient en permanence près de 7000
personnes).

COMMENT EST ASSUREE LA
PROTECTION DE DE GAULLE..

La sécurité du chef de l'Etat français
est assurée à trois échelons : l'échelon
statique, l'échelon en profondeur et le
« râteau ».

L'échelon statique comprend des élé-
ments disposés à intervalles réguliers
au long des routes empruntées par le
cortège.

L'échelon dit « en profondeur », com-
porte surtout des gendarmes qui consti-
tuent un second rideau de protection du
cortège. Ils occupent à bonne distance
de l'échelon statique, les hauteurs, les

En outre, le comité d entente des As-
sociations d'anciens combattants et vic-
times de guerre et cadres de réserve
d'Oranie a remis à la presse une décla -
ra tion, adoptée à l'unanimité, dans la-
quelle la revendication suivante est
posée :

« La suspension du scrutin d'autodé-
termination, en attendant un cilimat d'a-
paisement » et la « reconnaissance du
principe d'égalité politique entre tous
les habitants d'Algérie, avec acceptation
officielle de la seule solution qui puisse
assurer cette égalité: partition ou répu-
blique fédéralle à direction collégiale.»

Enfin , dans le courant de l'après-onidi ,
vers 13 h., dans da périphérie d'Oran ,
à da limite des faubourgs de Saint-
Eugène et de Gambetta, un élément de
gendarmes mobiles a essuyé Je feu d'ar-
mes automatiques. Quatre membres des
forces de l'ordre auraient été blessés au
cours de cette fusillade qui a duré plus
d'un quart d'heure.

Une vive fusillade aiœoinfpagnée d'ex-
plosions a été également entendue dans
la périphérie de la viillle. On ne sait
si ëïle a fait des victimes.

ELIMINE, CETTE POIS, PARCE QUE SON NOM NE CONVIENT PAS

Le parti de Messali Hadj ne
pourra participer à la cam-
pagne d'autodétermination
ROCHER NOIR • 16 Juin
scrutin d'autodétermination a fait connaître, vendrede soir, la liste
définitive des partis admis h bénéficier des moyens officiels de propa-
gande pendant la compagne électorale. La commission a rejeté la
demande du parti du peuple algérien, ancien mouvement nationali ste
algérien de Messali Hadj et agréé celles des Fédérations S.F.1.0, (socio-
listes ) d'Algérie et du Comité pour
l'Algérie nouvelle (Européens libé-
raux). Le parti de Messali Hadj
s'est vu refuser l'agrément en rai-
son du sigle qu'il avait choisi.

En effet, après avoir indiqué que la
demande du P.P.A. était redevable en la
forme en raison de l'arrêté du 9 juin
de l'Exécutif provisoire, le président de
la commission, M. Kadou Sator, a fait
valoir que des contestations avaient été
faites au sujet du droit de Messali Hadj
et de ses partisans d'utiliser le sigle du
P.P.A.

Entre autres protestataires, MM. Chen-
touf et Mostéfai, délégués à l'Exécutif
provisoire, tous deux membres du F.L.N.,
avaient fait valoir en particulier en tant
qu'anciens membres du Comité directeur
du Comité central du P.P.A. que M. Mes-
sali Hadj n'avait pas le droit de s'appro-
prier le sigle du P.P.A.

Sept groupements politiques partici-
peront donc a la campagne électorale
du scrutin d'autodétermination : le FLN
(Front de libération nationale) le P.C.A.
(Parti communiste algérien), le P. S. U.
(Parti socialiste unifié), les Fédérations
S.F.I.O. d'Algérie, ie C.B.M.S.A.E. (Comité

la protection du général De Gaulle
bois ou des lieux qui pourraient « strate-
giquement présenter un danger ».

Le « râteau » est un échelon mobile.
Il comprend environ 500 hommes qui
sillonnent constamment, à bord de voi-
tures-radio, ies routes proches de celles
sur lesquelles cheminé 0» cortège offi-
ciel. Us sont en Giarison constante entre
eux et avec un hélicoptère qui, de son
côté, surveillant ia région, sdgnaûe toute
voiture ou mouvement considéré comme
suspect. Le « râteau », comme son nom
l'indique, « ratisse » tout le terrain. Rien
ne peut échapper a sa vigilance.

D'autre part , la voiture du chef de
l'Etat est précédée de plusieurs voitures
de police et de motocyclistes qui ou-
vrent assez loin en avant Ja route au
cortège. Ces motards « détectent » au
passage les dangers possibles.

+> ARRESTATIONS EN MOSELLE

METZ, 16. — A la suite de la décou-
verte du réseau terroriste O.A.S. qui pro-
jetai t l'assassinat du général de Gaulle,

13 personnes ont été arrêtées vendredi

ENTRETIENS
AD0ULA-TSCH0MBE

LEOPOLDVILLE, 15. — Dans l'atten-
te d'un rapport établi par des experts,
MM. Tschombé, président du Katanga,
et Adoula, président du Conseil congo-
lais, ont ajourné, vendredi, à une date
ultérieure, leurs entretiens sur une re-
fonte des monnaies congolaise et ka-
tangaise.

En revanche, vendredi après-midi, les
deux personnalités se sont penchées sur
les problèmes concernant les communi-
cations et les transports, dans le ca-
dre d'une réintégration du Katanga.

i ^̂̂̂^̂̂ ^̂

. . . Quatre-vingts de nos compote
tes qui vivaient en Algéri e (des W
mes, des enfants et des perso»»»
âgées) sont arrivées en Suisse DM.dredi.

. . . Le PPA ancien Moovenmi
Nationaliste Algérien de Mestiii
Hadj ne pourra participer à la «B.
pagne du référendum d'autodéteml.
nation : cette fois, pour l'élimine,
on a trouvé un nouveau mottf, corn.'
me le dossier était en règle, on
retenu que le nom : PPA, n'était pu
acceptable. Le FLN, une fois de pim
a gag-né.

. . . "Un espoir subsiste ", a dit t.
speaker de l'OAS d'Alger.^ Mois U
terre brûlée continue, et les retouri
vers l'Europe se font de plus en plui
nombreux.-

La commission centrale de contrôle dt

Blidahmitidja pour le soutien des ac'
cords d'Evian, qui groupa des Musul-
mans et des Européens) , le Comité poui
l'Algérie nouvelle et le M.P.C (Mou-
vement pour la coopération, d'inspira-
tion gaulliste).

M. LUEBKE, PRESIDENT DE LA
R.F.A., VA FAIRE UNE V ISITE
PRIVEE EN SUISSE

SCHAFFHOUSE. 15. — Le 7 juillet
1961, à l'issue de sa visite officielle en
Suisse, le président Luebke avait expri-
mé le désir de mieux connaître les vil-
les de Stein et de Schaffhouse, où 11
avait passé rapidement Ce projet va
se réaliser : le président de la Répu-
blique fédérale allemande arrivera sa<
medi 16 juin à Schaffhouse, à titre pri<
vé. Il sera accompagné de son épouse,
de M. Horvath, Conseiller d'Etat, et de
M. Woligang Schuetz, président du
groupement «Allemagne indivisible».

Une réception est prévue à laquelle
participeront notamment les maires da
Schaffhouse et de Stein, ainsi que l'am-
bassadeur d'Allemagne en Suisse, tt
MOOCL

dans la Moselle. H s'agit de personnel
dont les noms avaient été découverts
dans la voiture de Bourgary, l'un des
dirigeants du réseau arrêté jeud i. Elies
appartiennent aux classes élevées de la
société. Parmi elles se trouve un offi-
cier supérieur du cadre des réserves. Lune
des personnalités appréhendées, une
femme, a été relâchée.

D'autre part, et toujours en rapport
avec le même réseau, trois hommes ont
été arrêtés vendredi à Thionville. Par-
mi les 30 personnes arrêtées mercredi
et jeudi, il y a des avocats et des méde-
cins.

IIICCOUD transféré
à Bellechasse

Le Département de Justice et Police

du canton de Genève communique !

Comme on le sait, le Département de

Justice et Police avait demandé une

expertise au professeur J. Bemheim, di-

recteur de l'Institut de médecine «J»

en vue de déterminer si le condamne

Pierre Jaccoud ne pouvait pas

transféré dans un établissement norma-

lement destiné à l'exécution de la 
^de réclusion. Les démarches en ™e

transfert du condamné à Bochuz nViy

pas abouti, le Département de Justice

Police s'est adressé aux antolite5

bourgeoises qui ont accepté le P

ment de Pierre Jaccoud à Bellec F»

En conséquence, le prénommé a

transféré, le 15 juin 1962, dam, W

blissements de Bellechasse, où u
^soumis au même régime que les

réclusionnaire».




