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UNDI soir, à 19 h. 49, tandis que
venait de prendre fin un service
religieux d'une particulière solen-

nité, célébré en plein air, place Saint-
Pierre, par le cardinal Traglia, oro-
vicaire de Rome, le Pape Jean XXIII
a rendu le dernier soupir; Il a suc-
combé, à l'âge de 81 ans, après une
douloureuse maladie et trois jours
d'agonie qu'il a supportés dans un
esprit chrétien et avec un courage qui
ont fait l'admiration de tous.

Lors de sa mort, le Souverain Pon-
tife était entouré notamment du car-
dinal Cicognani, secrétaire d'Etat, de
Mgr Cavagna, son confesseur, de ses
frères Saverio, Giuseppe et Alfredo et¦¦¦. . . . . ' ¦ . . . . u. . i . .. •* , RW^

de sa sœur Assunta

LA  
nouvelle de la mort du Pape a

été communiquée aux différents
gouvernements qui entretiennent

des rapports diplomatiques avec le
Saint-Siège. Les Romains l'ont ap-
prise par la sonnerie du bourdon de
Saint-Ovo.

L'événement que l'on redoutait
depuis la fin de l'année dernière s'est
donc produit. Jean XXIII, le Pape
des encycliques « Mater et Magis-
tra » et « Pacem in terris », le Pape
du Ile Concile du Vatican, a rendu
son âme à Dieu.

Il y a moins d'un mois, lors 'de I?
remise du Prix Balzan de la Paix, on
a pu se rendre compte de l'estime
universelle dont jouissait Jean XXIII.
Tous, croyants et incroyants, venus
de l'Orient e.t de l'Occident,- s'incli-
naient devant sa grandeur d'âme.
Mais lorsque, le lendemain, il se
rendit au Quirinal, en visite officielle,
c 'était une tournée d'adieu qu'il fai-
sait à la Ville Eternelle.

Jean XXIII était profondément at-
teint dans sa santé et il le savait.
Au cours d'une des dernières au-
diences qu'il accorda , il reçut le
cardinal Wyszynski et les évêques
polonais présents à Rome. Les vi-
siteurs partaient déjà lorsque le Pape
les rappela. Il se plaça devant eux,
éleva les cinq doigts d'une main
et les prenant successivement avec
l'autre main, il déclara : « Un, la
mort — deux, enterrement — trois.

f

Le Dr .Antonio Gasbarrini , médecin du Pape , a veillé sans interruption le Saint
Père duranl son agonie. Hier , pris d' une défai l lance , il a dû s'absenter , peu de
temps avant la mort de son illustre malade. Notre photo : le voici , samedi, donnant

aux j ournalistes des détails sur résolution de la maladie.

conclave — quatre , élection — cinq,
couronnement ». Et il conclut : «Tout
cela fait un mois, et après, le Con-
cile I ». Il dit tout cela rayonnant, puis
il se mit à pleurer. Tel fut son émou-
vant adieu aux évêques polonais.

L'existence terrestre de Jean XXIII
(Angelo-Giuseppe Roncalli) a donc
pris fin. Elle avait débuté le 25 no-
vembre 1881, à Sotto il Monte, dans
le diocèse de Bergame. Elle avait
été marquée par l'ordination sacer-
dotale à Rome, le 10 août 1904, par
la consécration épiscopale le 19
mars 1925, par la promotion au car
dinalat • le 12 janvier 1953, par la
nomination au patriarcat de Venise
trois jours plus tard , par l'élection
au souverain pontificat le 28 octobre
1958 et par le couronnement le 4
novembre suivant.

Entre temps , il y avait eu notam-
ment : le séjour dans les Balkans ,
qui lui avait ouvert les horizons pour
les contacts avec les chrétiens non
catholiques. Mais toute sa vie et
toute son action s 'insp irèrent de ces
caractéristiques que l'on retrouve
dans ses grandes encycliques et dans
la manière dont il voulut le déroule-
ment du Concile , ces traits de com-
préhension humaine et de bonté , qui
se reflétaient sur son visage, tou
jours davantage marqué , ces der
niers mois , par la souffrance.

C'est depuis l'éternité que le Pape
défunt nous rappelle maintenant ies

enseignements qui furent les siens,
qui constitueront Je propre de son
pontificat. Et c'est parce qu'il était
profondément humain qu'aujourd'hui
tous les hommes — et non seule-
ment les catholiques et les chrétiens
— sont dans la peine.

Le monde entier pleure un grand
Pape, dont les qualités naturelles
touchèrent tous 1RS cœurs, parce
qu'elles n'étaient qu" 'P reflet de la
haute conception surnaturelle qu'il
avait de sa qualité de serviteur de
Dieu et des hommes.
SUiTE DE NOS INFORMATIONS p. ©

Office pontifical pour
!e r®m§ de S'ûme
m mp® JeQiî XX!li
SION # Mercredi 5 juin , h 20 h.
Mgr Adam , evêque de S< OP
célébrera , à la cathédrale , un
office pontifical pour le reno<*
de l'âme de S. S. Jean XX III
Le chœur mixte chantera cette
messe de Requiem.

Les autorités sont invitées el
sans doute la population vien-
dra nombreuse se recueillir .

Notons qu'une foule impor
tante a suivi , hier, à la cathé
drale , la messe célébrée à
l'intention du Pape.



B E R N E
# ACCIDENT SUR L'AUTOROUTE

DU GRAUHOLZ

Le lundi de Pentecôte vers midi, un
accident s'est produit sur l'autoroute
du Grauholz, à la sortie est de Berne.
Un automobiliste de nationalité espa-
gnole, qui roulait seul en direction de
Zurich, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule en raison de sa vitesse excessive.
L'auto a dévalé le remblai et s'est re-
tournée. Le conducteur, qui est gra-
vement blessé, a été transporté à l'hô-
pital.

A R G O V I E
-* TENTATIVE DE VOL

Samedi soir, vêts 22 heures, un ma-
landrin masqué a tenté de pénétrer
dans le bureau de la gare de Koblenz.
Il a pesé plusieurs fois sur la poignée
de la porte, qui éta it fermée , en disant
« Ouvrez , ouvrez ». Un employé se
trouvait dans le bureau. Etant préci-
sément en tra in de téléphoner , il ra-
conta ce qui arrivait à son interlocu-
teur et lui demanda d'aviser la police.
Au mot « police », l'inconnu prit la
fuite.

On met cette tentat ive en re lat ion
avec la découverte d'une auto aban-
donnée, qui a été vue dimanche ma-
tin aux environs de Koblenz. Elle avait
été volée à l'aéroport de Kloten. La
police établit en outre un parallèle
avec le cambriolage réussi au 8 dé-
cembre 1962, dans la même gare de
Koblenz. Deux voleurs avaient alors
réussi à emporter 41 000 f r. Les cir-
constances étaient" identiques, puis-
qu 'on avait aussi trouvé dans la ré-
gion une automobile volée à Kloten.
Les deux voleurs n'ont pas été iden-
tifiés.

G R I S O N S
-* SESSION EXTRAORDINAIRE

DU GRAND CONSEIL

DES GRISONS

La nouvelle loi fiscale cantonale du
canton des Grisons est en préparation.
Elle sera présentée en première lecture
au Grand Conseil à la session d'autom-
ne, en novembre. Vu qu'elle doit entrer
en vigueur le 1er janvier 1965, une ses-
sion extraordinaire est prévue pour
présenter la nouvelle loi en seconde
lecture. Le petit conseil a fixé cette
session extraordinaire du Grand Con-
seil pour le 27 janvier 1964. Elle durera
au moins une semairié.1 ' *¦ ¦'->

¦* CENTENAIRE

Mme Margreta Caluzi a fêté samedi
son centième anniversaire. Elle est ori-
ginaire de Castrich, dans les Grisons.
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628 Cours de bourse communiqués par la
Thyssen 204 Banque Troillet et Cie S.A., Martigny.

Z U R I C H
* ACCIDENT MORTEL DE

LA CIRCULATION

Dimanche de Pentecôte, dans la soi-
rée, une voiture qui circulait à la Hitt-
nauerstrasse, en direction de Pfaeffi-
kon, avec six personnes à bord, s'est
mise à circuler sur la gauche de la
route, dans un virage, probablement à
la suite d'un excès de vitesse. Proje-
tée contre un muret de pierre, puis
dans un champ, la voiture fit  plusieurs
tours sur elle-même. Maria-Thérésa
Schirinz, âgée de dix-sept ans, habi-
tant à Uster, mourut peu après son
admission à l'hôpital de Pfaeffikon (Zu-
rich). Les cinq autres occupants purent
regagner leur domicile après avoir été
soignés à l'hôpital. Le permis de con-
duire a été retiré au conducteur," qui
a été, d'autre part , soumis à une prise
de sang.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Zones dénucléarisées ?
C'est en mars 1957 que le sous-comité des Nations Unies pour le désarmement
siégeant à Lancaster House à Londres entendit pour la première fois parler
d'un « Plan Rapacki » pour une zone désatomisée en Europe. Contrairement à
ce que l'on croit couramment l'idée avait cependant déjà été émise au début
d'octobre 1956, par sir Anthony Eden, alors premier ministre de Sa Majesté, à
la veille de l'affaire de Suez,
sa it, éclipsa totalement toutes
positions alors en discussion,
son incertain règlement pour

Mais ce « différend », qui prit l'ampleur que 1 on
les pro-
n fallut
que l'on

en revienne aux problèmes du desar-
mement. C'est devant l'assemblée plé-
nière de l'O.N.U., à New York, que le
ministre des Affaires étrangères de
Pologne, conscient de la situation géo-
graphique de son pays, lança l'idée
d'une zone dénucléarisée en Europe
plus ou moins centrale.

D'emblée, le chancelier Adenauer
qui ne voulait pas engager le futur,
et laisser intact la possibilité d'un
réarmement total de la République
fédérale, s'y opposa. Mais l'URSS sou-
tint le ministre polonais et ce dernier
finissait par mettre au point un plan
contenu dans deux documents diplo-
matiques, qui furent remis aux chan-
celleries, le 14 février 1958. Ce'les du
monde occidental, après consultation
non seulement entre elles, mais aussi
avec le Gouvernement de Bonn, y
donnèrent une fin de non-recevoir.

L'idée n'en fut pas abandonnée pour
autant, car la Tchécoslovaquie et d'étn
très Etats satellites de l'Union sovié-
tique, la reprirent à leur compte. De
son côté, au début d'octobre 1958. M.
Adam Rapacki se rendit dans les capi-
tales de Scandinavie et chercha à ga-
gner ces gouvernements à son plan.
En rentrant à Varsovie, il annonça

Comment résoudre
la question jurassienne ?

Sous ce titre, le Rassemblement ju-
rassien vient d'éditer un livre d'une
centaine de pages du plus haut intérêt
puisque les auteurs, MM. Roland Bé-
guelin et Roger Schaffter. résument la
situation et indiquent les voies pou-
vant permettre un règlement de la dou-
loureuse question jurassienne. Surve-
nant à un moment particulièrement
troublé, ces études rigoureuses et con-
cises seront lues partout avec beau-
coup d'attention,

Après une préface de M. André
Francilien, une première partie est
consacrée au réveil du Jura, à l'ana-
lyse de sa structure démographique ac-
tuelle et au problème de l' autodétermi-
nation. Qui peut disposer du Jura au
sein de la Confédération, quelle est la
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qu 'à la suite de suggestions qu'on lui
avait présentées, il modifiait son pro-
jet initia! et le divisait en- plusieurs
étapes. M. Joseph Strauss, alors mi-
nistre de la Défense de là République
fédérale allemande expliqua officielle-
ment pourquoi, même sous sa nou-
velle forme, le plan polonais de désa-
tomisation était inacceptable. Il appa-
raissait comme une très habile, sub-
tile, machine de guerre, destinée à
empêcher pour . toujours l'unité alle-
mande et à placer l'Allemagne occi-
dentale, qui aurait tien évidemment
été incluse dans la zone, dans l'inca-
pacité de se défendre.

PROJET HISPANO-AMERICAIN

S'il est indispensable de rappeler en
détail les causes et les raisons de cette
première initiative, c'est parce qu'elle
vient d'être reprise par M. Khrou-
chtchev en personne, mais dans une
autre partie du ; globe, la Méditer-
ranée. Or, ieh J'oççùrrence également,
ce rerj oridissementrest intimement lié
aux négociations? en?;cours sur le dé-
sarmement nuéléàire qui se déroulent
à Genève depuis tant de mois. C'est
parce qu'on y était parvenu à un
point mort, que personne ne voulait
plus céder sur le nombre des inspec-
tions, que les Russes, sautant du coq
à l'âne, simplement pour que la confé-
rence ne soit pas ajournée ou rom-
pue, lancèrent une autre idée dans le
débat. Ils rappelèrent que quelques-
uns des Etats du Moyen-Orient, de
l'Afrique, et même du sud-est asia-
tique, avaient soutenu la même thèse

Triomp he de l'harmonie — Charme de Pans... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F. J. Burrus. Boncourt

situation sur le plan politique et juri-
dique ? Ces problèmes sont traités à
la lumière des travaux de professeurs

^alémaniques, MM. Nef et Ruck. des
thèses de la Nouvelle Société helvéti-
que et conformément aux principes ap-
pliqués ' dans la plupart des Etats.

Dans une seconde partie, il est dit
pourquoi les Jurassiens ne déposeront
pas les armes et dans quel esprit ils
entendent faire appel à l'arbitrage de
la Confédération. Des illustrations et
des cartes (économie, langues, démo-
graphie, routes, etc.) agrémentent l'ou-
vrage, qui comprend, en ann exe , un
condensé très utile de l'histoire du Ju-
ra et une revue de presse complète et
saisissante concernant l'affaire du pre-
mier-lieutenant Berberat. ( Prix * 3 fr.)

sans être écoutés. La récente confé-
rence d'Addis-Abeba en a même ré-
digé un postulat pour le Continent
Noir. Il sera soumis à la prochaine
assemblée plénière de l'O.N.U.

La difficulté que rencontrent les di-
plomates devant de telles propositions
est de les faire respecter ? Comment,
en cas de guerre, empêchera-t-on un
agresseur de bombarder ces zones dé-
nucléarisées ? Il n 'existe aucun moyen
sérieux et la « bonne foi », à une épo-
que aussi trouble que la nôtre, ne sau-
rait suffire.

En revanche, cinq pays de l'Améri-
que latine viennent de faire savoir
qu 'elles proposeront à la prochaine
assemblée de l'O.N.U., la désatomisa-
tion de l'Amérique Centrale et du Sud.
Les présidents du Mexique, du Brésil ,
du Chili, de l'Equateur et de la Boli-
vie ont pris cette détermination. Elle
est d'une importance capitale et peut
permettre un essai sûr. En effet, la po-
sition géographique des Etats hispa-
no-américains dans cet hémisphère oc-
cidental, les places en dehors des gran-
des voies de communications qu 'utilise-
raient les belligérants d'un troisième
conflit  mondial.

Aucun de ces derniers n 'aurait le
moindre avantage — pour autant que
les intéressés demeurent tous neutres ;
ce qui ne fut pas le cas dans les deux
précédentes guerres — à violer cette
zone lointaine. C'est pourquoi le pro-
jet est heureux et pourrait bien être
pris en considération. Encore faudra-
t-il d'abord qu 'il soit appuyé par tous
les Etats latino-américains, car une
seule abstention rendrait le plan im-
possible. Les réactions des quinzes au-
tres Etats que cela concerne seront
donc à observer attentivement ; mais
la suggestion reste de grande valeur.

Me Marcel W. Sues

Si on simple
particulier

Si un simple particulier se per met-
trait de dissimuler ses bénélices, il
sérail proprement malraqué par le
lise, voire entraîné devant les tribu-
naux pour présentat ion de f a u x  bilan
Or, il y a de ça dans la manière dont
la Conlédération a inscrit 120 millions
ù des provisions, j u s t e  avant de pré-
senter son compte d 'E ta t .  Eùt-on vou-
lu dissimuler des actils que l'on n'eût
point  procédé autrement.

En 196 1 dé jà , la Co;i fédération ins-
crivait un montant de 159 millions
au titre des provisions, pour des
crédits  dépourvus de base légale el
allectés à des tâches lutures. Le Con-
seil des Etats  avait critiqué celte
prati que et la commission du Natio-
na l s 'était réservée de revenir par la
suile sur ce prob lème. Paraissant te-
nir compte de ces criti ques , le Con-
seil lédéral avait déclaré ne p lus
vouloir « jouer de la p rovision ». Hé-
las I Trois l o f s  hélas 1 Deux crédits
de 60 millions chacun ont élé por té s
au compte des p rovisions avant la
publication . du compte d 'Etal  poui
1962. L 'un esl destiné à couvrir des
pertes  éventuelles sur prêts  à l 'étran-
ger ou à des insti tutions internatio-
nales, l'autre à la garant ie des ris-
ques à l' exportation , laquelle n 'a oc-
casionné , en près de trente ans .au-
cune perle à la Conlédération.

La commission des f inances  du Con-
seil national a procédé à un nouvel
examen de la question des provisions
au cours de sa dernière session. Elle
a décidé de recommander au Con-
seil national d'approuver le compte
d 'E ta l  pour 1962 « sous réserve de
l'annulation des versements sus-men-
tionnés aux provisions ». Comme on
le voit , le point  de vue de la com-
mission ditlère sensiblement de ce-
lui du Conseil f édéral . . . ,  il serait plus
jus te  de dire de celui de l'administra-
tion f édéra le, car on ne nous enlè -
vera pas de la tête que si le Gou-
vernement a décidé les deux verse-
ments aux provisions, il l ' a f a i t  sur la
base de propositions des buredux du
Départemenl lédéral des f inances.

La pratique contestée pa r la com-
mission des iinances va à contre-
couran t de d eux p r inci p es essentie ls
en matière f inancière, qui sont celui
de l'universalité du budget et celui
de sa présentation détaillée. Selon
le premier, le budget devrait contenir
la totalité des dépenses el des re-
cettes prévisibles -, le second exi ge-
rait une présentation détaillée des
receltes el des dépenses , avec des
précisions f a c i l i t a n t  la compréhen-
sion de la situation des f inances  pu -
bliques par des hommes p a rf o i s  peu
au courant des pr oblè mes i inanciers .
comme le sont f réquemment  les dé-
pu tés  aux Chambres.

M. d'A.
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Elle lui a permis, grâce à sa préférence
marquée pour le café USEGO, de devenir le

plus grand importateur de café de Suisse.
Pourquoi cette préférence?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela implique une sélection minutieuse

des sortes, une torréfaction effectuée dans
toutes les règles de l'art , un

renouvellement rapide des stocks. Grâce
à quoi l'arôme de ce café toujours

fraîchement torréfié prend toute sa plénitude
et sa richesse.
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Bénédicta 32,50
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Que oe soit pour une Plantons 2e année
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aie ou un terrain -de 37.50
sport, vous trouverez Expéditions CFF.
dans la gamme des Une carte suffit
fameuses tondeuse s à
moteur TORO un mo- M. Beauverd-Mer-
dèlequi répondparfai - «ggg ennaz-Vil In-
ternent à vos besoins.

Exclusivité : Abel Coudray - Téléphone 2 21 38
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

Cours spéciaux de
S E C R E T A I R E S  DE M E D E C I N S

et de S E C R E T A I R E S  DE D I R E C T I O N
(avec stage pratique)

Adrien BOLAY , directeur Début des cours : 9 septembre ,
V -

USEGO — fui dit
OrnonsCafé -.pense a .

iemmelUlilil
Vente - Entretien et Réparation
pour le Valais : FÉDÉRATION VA-
LAISANNE DES PRODUCTEURS
DE LAIT, SION. Machines agricoles.
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Apportez-vous un soin attentif à la
préparation de votre café? L'achat d'un bon

café USEGO toujours frais et votre
façon particulière de le préparer feront de
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Nous payons
et vous assureront les éloges de chacun

Café USEGO - café soigné.

d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement.USEGO mLa Financière fâs jS]
Industrielle S.A. )____ni
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93



3Le mystérieux empire blanc
de Tombouctou

7. Le sultan du Maroc, Abd-el-Malek, s'y connaissait en
hommes, et il eut tôt fait de déceler la valeur exceptionnelle
de cet Espagnol aux yeux bleus, au corps frêle, mais au ca-
ractère indomptable. Grâce à la faveur particulière du sou-
verain, Djouder gravit tous les degrés de la hiérarchie, jus-
qu'à devenir un des caïds de la cour. Djouder fut jalousé
et redouté par les autres caïds, pour la plupart anciens chré-
tiens, parmi lesquels nous relèverons un Marseillais, François
Morat , dit Ammar, et un natif d'Adge-en-Languedoc, devenu
le caïd Hotman.

8. — Des Portugais envahirent le Maroc. Apres quelques suc-
cès, ils furent défaits à là sanglante bataille de Ksar-El-Kébir
Le sultan Abd-el-Malek trouva la mort dans cet engagement,
et le sabre de commandement revint à son frère Maulay-
Ahmed-Mansour. Pour affermir sa puissance, celui-ci n'y
alla pas par quatre chemins, il fit massacrer tous les favoris
de son prédécesseur. Seuls, deux caïds, tous deux renégats,
échappèrent à cette hécatombe : Mohammed Thaba et Djou-
der. Comment parvinrent-ils à sauver leur tête ?

9. — Tout simplement en dénonçant les cachettes ou leurs
anciens compagnons s'étaient réfugiés ! Après s'être prudem-
ment exilé dans une propriété qu'il avait acquis dans l'Atlas,
Djouder revint au bout de quelques mois à la cour du nou-
veau souverain. Il sut si bien s'y faire valoir que Maulay
Ahmed lui donna un des principaux commandements de son
armée : il le mit émir (général) des Andalous, c'est-à-dire des
exilés et renégats volontaires.

Denis, la petite peste
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de faite, monsieur, dit-il en
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Bientôt il atteignit une autre rue que. d'abord , il ne reconnut pas.
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comme un imbécile, et ce n'était pas la première fois au cours tement très lentement , il s'engagea pour la première fois depuis
- Il s'appelle Alfred. Je pense qu'il est venu chez nous de son existence, Mais était-ce bien lui qui avait parle ? N'était- 'inet ans dans Ladvsmith Road

pour prendre le petit déjeuner avec Médor ! ce pas plutôt un nommé Allenson ?... Il se promit de consulter vmgI ans' adns LmiTOmn " ; 
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Pharmacie de service. — Du samedi 1er
juin à 17 h. 30, au samedi 8 juin , à 18 h.,
pharmacie Boissard , tél. : 6 17 96. Le jeudi
après midi , seule la pharmacie assurant le
service de nuit reste ouverte.

S I O N
Arlequin (2 32 42)
mardi.
L.ux (2 15 45). —

Voir anCinéma
nonce de

Cinéma
de mardi

Cinéma
nonce de

Voir annonce M O N T H E Y
Capitole (2 20 45)

mardi.
Voir an

Médecin de service Pour les diman
ches et tour» teriêa. No 4 11 92

Piazza (tel 4 22 dO) — VoirMusée d. ia Malar ia  — Musée permanent
Carrefour des arts — Exposition Jacques

Berger , du 4 au 24 mal Ouverte tous les
jours de 9 h. à 12 h et de 14 h à 19 h
Fermée le dimanche

Manège A* Slon. — Ouvert chaque jour
Leçon privée et en croupe Pension pou»
chevaux Tel 2 44 80.

Pharmacie de service. — Fassmeyerj tel
2 16 59, rue de Lausanne.

Médecin tle service. — Dr Ad. Sierro,
rue de Lausanne, tél. 2 14 51. Pour le
chirurgien, s'adresser directement à l'hôpi-
tal , tél. : 2 43 01.

Patinoire (pétanque) - Chaque soir après
18 h. et dimanche matin joutes amicales.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 23 juin , retenir cette date pour la pro-
menade annuelle ; jeudi 6 juin , répétition
à 20 h. 30. Dimanche 9 juin, le Chœur ne
chante pas la messe.

Chanson valaisanne. — Vendredi 7 juin, à

annonce

20 heures, répétition au local en costumes,
puis concert à 21 h. 30. à l'hôtel de la
Gare» pour l'Association des chefs de poli-
ce suisses.

Conservatoire cantonal . — Mardi 4 juin, '
72e audition à -20 h. 15,. à l'Aula du collé- .
ge (classes de piano, chant et diction). Jeu-
di 6 juin , à 20 h. 15, à l'Aula du collège.
73e édition (classes de piano, violon , vio-
loncelle). Samedi 8 juin, à 20 h. 30, au
Théâtre de Sion. spectacle de ballets des
classes de danse classique de Mme M.-T.
Derivaz. . v ,.

Université populaire. — Ce soir , au ca-
sino, à 18 h. 15 : Dèutsch , philosophie.

Harmonie municipale . — Semaine du 3
au 9 juin. Mardi : 20 h. 25. répétition géné-
rale à la Matze. Samedi : 20 h. 45, concert
à la Matze.

Dimanche : fête des harmonies de Sierre.

M A R T I  G N Y
Cinéma Corjo. (tél. 6 16 22). — Voir an- ,

nonce. ..r '

mT-iïa\Tt & enlevés par

'utSlfil L'HUIL-E DE "WWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Cinéma Etoile (tél. 8 11 54)
nonce.

Voir an

M E M E N T O
MARDI 4 JUIN

mm^mm "¦ FQTTENS 700 Concert matinal. 7.15 Informations.
S I E R R E  Petite Galerie . Avenu. du s.n.P.on. _ », .. ?

n
2(> bonjour à tous

^ 
11.00 Emission

Exposition permanente : ouverte l'aprés- d ensemble. 12.00 Midi a quatorze heures. 12.45 In-
Locanda. — Dancing ouvert j usqu 'à 2 h midi | formations. 12.55 Le feuilleton de midi. 13.05 Mardi

- . «. ... Pi,„r,„.,r,> rfo «,¦;„>„ _ n„ «nm^rt i iPr 'es gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient de pa-

Montheolo (tél 4 22 60) — Voir annonce __ ,__ . ._  mm.rn.~m. . .... - innn  -c„- • _, .
SECOND PROGRAMME 19 00 Emisslon d'ensem-

i SAINT-MAURICE ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25

Cinéma Roi-y - Tél 3 64 17 ou 3 64 84 Hier et aujourd'hui. 21.20 Mardi les gars. 21.30 La
Voir aux annonces. petite affiche. 22.00 Swing-sérénade. 22.30 Hymne na-

Chœur' mixte. — Répétitions générales tional. Fin.
mardi et jeudi

Vieux Pays. — Mardi : danses ; jeudi : B E R O M U N S T E R 1' 1 ' Informations. 6.20 Musique
chants- populaire. 7.00 Informations. 7.05

Agaunoise — Répétitions les mardis et Mélodies de films. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
vendredis, à 20 h. 30. Un disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-

Gyms hommes — Exercices jeudi à 20 ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique récréa-heures 15. tive anglaise. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations
Gym fédérale. Pupilles — Classe C : 12.40 Tutti frutti. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musi-

Kl: de î"8 h. 3°o \ Z VIoJaJlolf l. 
BJ ?R

U*A la co"r de yersailles. 15.20 La joie de chanter.
Pupilles A : Vendredi de 19 h 30 à 20 h. 16.00 Le médecin et l'apothicaire, opéra. 16.50 Un ami
30. au local habituel. du gouvernement. 17.05 Suite 17.3(1 Pour lpt: ipiinp s

MonOieolo (tél 4 22 60]

-j "™ I L âge d'aimer
— Oui. Mais très inquiet. Il craint qu'on ne découvre -un

produit de remplacement, comme on l'a déjà fait ! pour .les
nitrates du Chili. Un jour * lorsque j'étais dans son pays, nous
avons voulu le sonder. Nous avons lancé le bruit qu'un savant
venait d'inventer le pétrole synthétique.

— Qu'a-t-il fait ?
— Sur-le-champ, il s'est débarrassé de douze de ses femmes.
mesure d'économie. Au res.te, il n'a pas paru les regretter-
Charles dit :
« C'est naturel, quand on en a des douzaines... »
Puis, sans réfléchir, il ajouta : ;!
« Moi, je regrette la mienne. Elle a été tuée dans un bom

bardement, il y a quelques semaines.; *
L'attaché militaire sursauta. i [.*'
« Oh ! Allenson..., balbutia-t-il. 'jé..i suis désolé pour vous.

Vraiment désolé. > . . .
— Merci, répondit Charles. C'est une épreuve, une grande

épreuve. »
Puis s'exprimant librement devant cet interlocuteur qui

ne connaissait même pas son vrai nom et qu'il ne réverrait
sans doute jamais, il continua en ces termes :

«J 'aimais beaucoup ma femme. ,' Elle avait de grandes qua-
lités. Par exemple, elle eut été beaucoup plus habile que moi
avec notre oriental. Un jour je lui dit : « Tu es une "manieuse
d'hommes. ». Elle a considéré cela comme un compliment. Elle
n'avait pas tort. Je me suis toujours demandé pourquoi le. Fo-
reign Office n'emploient pas de femmes dans certaines cir-
constances. Tout le monde sait combien les femmes sont utiles
dans les ambassades... Et vous, Venneç, etes-vous marié?' ' ':'-

Mard i 4 iuin 1963
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Sur nos ondes

SECOND P R O G R A M M E  19-00 Emission d'ensem

raitre. 16.00 Rendez-vous des isolés. 16.20 Thé dan-
sant. 17.00 Le magazine des Beaux-Arts. 17.20 Ciné-
magazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00 Bonjour les
jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Le forum. 20.10 Musiques d'Europe. 20.30
Soirée théâtrale. 22.30 Informations. 22.35 Plein feur
sur la danse. 23.15 Hymne national. Fin.

MONTE-CENERI 700 Mai"che. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions, 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h,
13.10 Chefs d'orchestre célèbres, 13.45 Ritournelles
italiennes. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
17.10 Orchestre symphonique de la RAI. 18.30 Chan-
sons. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Ryth-
mes. 19.10 - Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Un quart d'heure . ayçq $,, Anthony. .20.00 Le
monde* si divers. 20.15 Pour l'e 150e anniversaire de la
naissance de Wagner. 22.20 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse. ' 23.00 " Fin.

. '¦¦ .. .  y .  - -\

l'annualire diplomatique dès le lendemain. « Pourvu, se disait-
il, que j je n 'y découvre pas un Allenson !... »

Au( début de mai , Charles passa un week-end dans le Suf-
folk ,chez un sous-secrétaire qui était souffrant et désirait
être aidé dans la rédaction d'un projet de réponse à la Turquie
au sujet des irrédentistes musulmans de Chypre. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, il prit sa voiture et traversa avec
plaisir .une région qu'il ne connaissait pas encore. Le dimanche
après-midi, il décida de i*egagner Londres par le chemin des
écoliers, c'est-à-dire en se tenant à l'écart des routes prin-
cipales.; Dans cette partie de l'Angleterre, coupée de haies et
de bouquets d'arbres verdissants, les automobiles particulières
étaiertt; à cette époque très peu nombreuses et la circulation, sur
les routes secondaires .aussi facile qu 'au XIXe siècle. Le voyage
du reiotir fut donc un enchantement. A mesure qu 'il se rapprochait
à coritrecœur de Londres, Charles songeait aux rues sombres de
la capitale, au bombardement qui aurait, peut-être lieu cette nuit
même. Par contraste, ces images donnaient une beauté presque
tragique aux paysages et surtout aux êtres humains sur lesquels il
posait rapidement son regard : petites filles vêtues de robes
voyantes et jouants à grands cris autour d'une église ; vieillards
noueux, accoudés à la barrière d'un champ ; soldats roulant à
bicyclette et sifflant gaiement, comme si le monde avait somnolé
dans la paix. .

Au coucher du -soleil, il, s'arrêta , pour prendre le thé. dans
une auberge dont il était l'unique client. Lorsqu'il sortit de
cette auberge, les rues du village étaient noires sous . un ciel
éclairé par les projecteurs. Il roula encore sur une distance
assez longue, guidé seulement par le nombre croissant des

BEROMUNSTER
Mélodies de films. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique récréa-
tive anglaise. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations
12.40 Tutti frutti. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musi-
que à la cour de Versailles. 15.20 La joie de chanter.
16.00 Le médecin et l'apothicaire, opéra. 16.50 Un ami
du gouvernement. 17.05 Suite. 17.30 Pour les jeunes.
18.30 Pour les amis du jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Tour d'Italie. 19.30 Inl Echo du temps. 20.00 Pour le
centième anniversaire du chef d'orchestre F. Wein-
gartner. 22.15 Informations. 22.20 Frank Sinatra. 22.45
Orchestre J. Dankworth. 23.15 Fin.

TELEVISION RELACHE
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p L« . désodorant apprécié et pratique , agréablement parfumé ,
¦, ':'? '̂--&;'ï 'i' ; ---iv?l^ r d'un effet durable et rafraîchissant.
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r 1 t. r * * / f^ ^wB;¦ f î . .* ' - : r ,, / I LéÈËÊ Un désodorant spécial , au parfum agréable et discret qui dure long-

'i:'. ' Tlf SÊBÊ temps. Donne de la f ra îcheur  pour toute la journée. Iduna spray pour
'J '  , / / f ''_f__W ' es soins de votre corps. (OICM 26614)

/ / MmmW Nouveau ! Emballage économique 2.25¦viW. '; ' . / r fl»
«Sun look»V

¦ ' f f c m Ë È F  brunit , préserve des brûlures du soleil , apporte la f ra îcheur , et éloi gne les
\ '¦ ! / M Ë_¥ insectes. Agréablement parfumé , vite app li qué (vaporisateur), ne graisse pas ,
j / l 'ËàmT ne salit pas , ne colle pas.

fo T**l ^̂ :̂ aG \/»*•., * / §<MËm insectes. Agréablement parfumé , vite applique (vaporisateur), ne graisse pas ,
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, K ' I Èmvk Réduction de prix ! la boîte-vaporisateur 2^25
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"-̂ BB| Serviette rafraîchissante Lavit»
•'n LX lJfcJlai .. ' | Uns excellente serviette pratique , prête à l' emp loi , agréablement parfumée , qui

CCIDEES
Eau de Cologne «Dolorès» 60°wUa/i/j £jM *r *>iipf  w

Flacon 110 cm3 1.15
«Pedic Spray>

un bienfait pour les pieds brûlants ou fatigués. Calme les maux de pieds,
combat l' odeur et les mycoses. Application simp le et prati que à l' aide du

vaporisateur. (OICM 28852)

Réduction de prix ! la boîte-vaporisateur 1, / 5
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Championnat suisse de football
LNA: Les matches du LNB: Rien n'est décidé

lundi de Pentecôte ™LTATS

RESULTAT
Lucerne—Young Fellows 1—3

CLASSEMENT
1. Zurich 25 19 4 2 79—33 42
2. Lausanne 25 17 4 4 75—28 38
3. Young Boys 25 13 5 7 62—47 31
4. Chaux-de-Fds 25 11 8 6 51—43 30
5. Servette 25 11 4 10 53—35 26
6. Grasshoppers 25 9 7 9 55—45 25
7. Bâle . 25 9 6 10 51—50 24
8. Granges 25 8 6 11 39—48 22
9. Bienne 24 8 5 11 35—42 21

10. Lucerne 25 6 9 10 37—52 21
11. Chiasso 25 7 6 12 31—65 20
12. Sion 24 6 6 12 35—60 18
13. Young Fellows 25 7 2 16 33—57 16
14. Lugano 25 4 6 15 20—51 14

Ainsi, cette magnifique victoire des
Zurichois de Young Fellows leur perme t
de se détacher, mais malgré ces deux
nouveaux points, ce onze n'est pas hors
de danger. Il faudra donc attendre la
confrontation entre Sion et Bienne. Le
résultat de ce match décidera peut-être
la seconde place de la relégation. L'équi-
pe de Mantula doit pouvoir faire le
point nécessaire pour être hors de dan-
ger ,mais si elle subissait un échec et
que le match Young Fellows—Granges
se termine en faveur des locaux, nous
devrions avoir recours à un match de
barrage. Par contre, ce que nous sou-
haitons vivement, si Sion remporte la
victoire face  au Seelandais , la situation
des Zurichois serait réglée. Espérons que
cette rencontre puisse tantôt avoir lieu,
afin que les nombreux supporters sédu-
nois p uissent « souf f ler  » !

Lucerne - Young Fellows
1-3 (0-11

Terrain : Allmend.
Spectateurs : 2900.
Arbitre : M. Guinnard , Gletterens.
Buts : 34' Kyburg (penalty) ; 50' Ky-

burg; 72' Lettl; 80' Niggeler.
Notes — Lucerne joue sans Arn , Steh-

renberger, Hustenberger et Pedrazzoli ,
tandis que Young Fellows se passe des
services de Ruegg et Schennach. . 2 2 2  x l 2  x 2 x x l l l

ZURICH EST CHA^PBOM SU3SSE

Lors de la rencontre avec Granges , il suff isai t  au FC Zurich d'obtenir un point pour
être sacré champion. Par son écrasante victoire, il assurait aisément le. titre tant
convoité. Voici l 'équipe victorieuse après le match : debout , de gauche à droite ,
Stierli , Meyer (avec la cloche de vache), Leimgruber, Staehelin , Maurer , entraîneur ,
Feller, Stuermer , Von Burg, et le masseur. A genoux , de gauche à droite : Martinelli ,
Kuhn , Schley, Frey, Brizzi , en civil, et Brodmann.

Thoune—Berne 2—0
Fribourg—Moutier 2—2

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 25 14 6 5 54—30 34
2. Cantonal 25 13 5 7 51—36 31
3. Winterthour 25 12 4 9 51—34 28
4. Bellinzone 25 9 9 7 40—32 27
5. Thoune 25 11 4 10 48—46 27
6. Brùhl 25 10 5 10 48—44 25
7. Urania 25 8 9 8 34—32 25
8. Thoune 24 10 4 10 46—46 25
9. Vevey 25 8 8 9 44—47 24

10. Porrentruy 25 10 3 12 43—56 23
11. Bodio 25 8 6 11 20—37 22
12. Berne 25 8 6 11 29—40 22
13. Moutier 25 8 6 11 35—49 22
14. Fribourg 25 6 4 15 40—55 16

Les deux rencontres au programme,
ne causèrent pas de surprises. Thoune,
par son succès sur Berne, se hisse au
cinquième rang, tandis que la situation
des Bernois est devenu bien compromise.
La confrontation des deux derniers se
termina par un partage des points . Ainsi,
Moutier est toujours en danger; il tota-
lise le même nombre de p oints que
Berne. Dimanche sera donc la dernière
chance pour le trio Bodio, Berne et
Moutier.

Fribourg - Moutier 2-2 (0-1)
Terrain : St-Léonard.
Spectateurs : 400.
Arbitre : M. Mettler , St-Gall.
Buts : 17' Schindelholz; 55' Jordan; 58

Jordan; 89' Schindelholz.

Thoune - Berne 2-0 (1-0)
Terrain : Lachen.
Spectateurs : 2500.
Arbitre : M. Grassi, Novazzano
Buts : 39' et 85' Spycher.

SPORT-TOTO
La colonne gagnante est la suivante

PREMIERE LIGUE
La rencontre Yverdon —RenensLa rencontre Yverdon —Renens s'était

bien disputée dimanche et non aujour-
d'hui comme nous l'avions indiqué. Les
Vaudois durent s'incliner devant Renens
par 3—1,

Après les matches de ce week-end
prolongé , le classement s'établit comme
suit :
1. Etoile-Carouge 22 13 5 4 31
2. Versoix 22 13 5 4 31
3. Xamax 22 12 6 4 30
4. Le Locle 23 11 7 5 29
5. Stade-Lausanne 22 10 6 6 26
6. Yverdon 22 10 5 7 25
7. Malley 23 8 7 8 23
8. Rarogne 22 8 2 11 20
9. Martigny 23 3 11 9 17

10. Renens 22 6 5 IL 17
11. Monthey 23 5 6 12 16
12. Forward 22 4 7 11 15
13. Sierre 22 2 6 14 10

Marches de promotion
de 2e en Ire ligne

Zurich (Ballspielklub)—
Zurich (Turicum) 2—2

Amriswil—Widnau 1—1
Olten—Birsfelden 5—1
Minerva Berne—Zofingue 5—2
Stade Payerne—Chênois (GE) 0—2
Brigue—Fétigny 3—1

Championnat du monde
de handball

Le 6e championnat du monde de
handball a débuté le lundi de Pente-
côte sur trois terrains différents. ,

En raison de la décentralisation des
matches, la cérémonie d'ouverture se
déroula sur la place de St-Gall , devant
5.500 spectateurs. ¦

Le plan de jeu prévoyait qu'aucune
des' équipes favorites ne se rencontre
au courant de la première journé e et
pourtant une petite surprise fut en-
registrée, le match nul de l'Autriche et
de la Pologne, se partageant ainsi la
deuxième place derrière les favoris du
groupe, l'Allemagne de l'Est. La Suisse
s'est pratiquement assurée le droit de
défendre ses chances pour une mé-
daille en battant très nettement les
Hollandais, alors que les deux Allema-
gnes maintiennent nettement leurs po-
sitions de favoris.

Voici les résultats de'cette journée : ..
A Saint-Gall :

Suisse—Hollande ZZ^—H
Autriche—Pologne 18—18

A Schaffhouse :
Allemagne Ôcc.-rEtats-Unis 23—6

A Berne : .
Allemagne Est—Israël 21—7

A Berne : Allemagne de l'Est
Israël 21-5 (9-4)

Les Allemands de l'Est, dépassant
d'une tête les Israéliens, ne furent à
aucun moment en danger. Les seuls
bons moments du match se trouvèrent
en première mi-temps lorsque les Is-
raéliens remontèrent de 3-0 à 7-4. Par
la suite, leurs avants ne réussirent pra-
tiquement plus rien. En deuxième mi-
temps, les Allemands sortirent encore
davantage de leur réserve et, dès ce
moment, le match perdit tout son
intérêt.

Les équipes :
Allemagne :, Weide; Liedkke, Ber-

hard , Hirsch (2), Warm, Pappusch (2) ;
Habaerhaufe (8), . Kretzschmar (3), Matz
(2), Senger (2), Mueller (1), Petzold.

Israël : Cohen (Halpurin); Ludwinov-
ski, Yerusehalmi, Frankenstein, Ami-
hud , Yarimi (1); Mandler (1), Katzmann
(2), Chessler, Langwil, Sendler (1).

Arbitre : Wanner (S).
Round-up première journée :

LE TOUR D'ITALIE

Avant
l'étape
contre

la montre
Nous avons reproduit dans notre

édition de lundi le tracé de la course
contre la montre qui se disputera au-
jourd'hui mardi. Cette étape com-
prend 56 kilomètres et se déroulera
dans les environs de Trévise. Avant
cette épreuve, nous donnons ci-des-
sous le classement généra] à ce jour.
Il est très probable que ce soir de
nombreux changements seront enre-
gistrés.

Classement général
avant la course contre la montre :

1. Balmamion 83 h 56*15"
2. Zancanaro à 4"
3. De Rosso à 14"
4. Ronchini à 53"
5. Adorni à 3'28"
6. Brugnami à 6'29"
7. Carlesi à 8'23"
8. Massignan à 10'05"
9. Cribiori à 10'35"

10. Taccone à 11'13"
11. Battistini à 12'24"
12. Fontona à 14'29"
13. Fontana à 20'37"
14. Casati à 20'42"
15. Bono à 22'31"

puis :
60. Moresi (S) 85hll'54"

TOURNOI INTERNATIONAL

JUNIORS, BE VIENNE
Deuxième journée

Vasas Budapest—Ado La Haye 0—1
Kickcrs Stuttgart—Standard Liège 0—3
Dinamo Zagreb—Ujpest 0—2
Rapid Vienne—Servette ' 1—0
Dinamo—Standard 1—1
Vasas—Dinamo 0—2
Servette—Standard 0—0
Kickers—Ado La Haye 0—4
Rapid Vienne—Ujpest 2—1

Classement : ' f
1. Rapid Vienne; 2. Ujpest Dosza; 3.

Ado La Haye; 4. Kickers Stuttgart; 5.
Standard Liège; 6. Servette; 7. Dinamo
Zagreb ; 8. Vasas Budapest.

# Match international à Chorzow :
Pologne—Roumanie 1—1 (0—0).

Le xuiie crifBrium du « Daynhjtie »
En bas a gauche : les meilleurs coureurs
européens, se sont donnés rendez-vous
aujourd'hui au départ du XVII  Crité-
rium du « Dauphiné » . Les coureurs ont
pris le départ ce matin à Evian, pour la
première étape , qui les conduisait à
Annemasse. La victoire est revenue à
Everaert , devant Anglade. Notre photo :
le sprint de la 1ère étape , avec dans
l'ordre : Everaert (vainqueur), Anglade,

Championnat suisse
de water-polo

Dans fort peu de temps, le champion-
nat suisse de water-polo va prendre
son envol et une nouvelle fois les for-
mations valaisannes vont se mettre
en évidence dans les groupes romands
des différentes catégories.
LIGUE NATIONALE A

Lugano. Kreuzlingen , Limmat-Zurich,
Horgen, St-Gall , Zurich , S.B. Bienne,
Vevey-Natation.

La représentation romande est très
réduite, puisqu 'elle ne se borne qu'à
deux clubs dont le Vevey-Natation , qui
disputera sa première compétition dans
cette série. U aura cependant fallu
douze ans pour que les tritons de la
Riviera vaudoise trouvent place dans
cette catégorie et l'objectif de la saison
63 sera de se maintenir au sein de la
ligue nationale A, ce qui ne sera.guère
facile par la valeur des clubs de Suisse
alémanique qui ont l'avantage de pou-
voir suivre l' entraînement durant toute
l'année.
LIGUE NATIONALE B

CN Monthey I, CN Lausanne I, Polo-
Club-Genève I. Red-Fish-Neuchâtel I,
CN Soleure I, Léman-Natation I.

Si l'on se base sur la saison der-
nière, les poloïstes montheysans seront
nos favoris, puisqu 'ils ont échoué de
bien peu à une promotion en première
division nationale. Ses adversaires les
plus dangereux seront le PC Genève
et Neuchâtel , qui furent tous deux
ex-pensionnaires de la ligue nationale
A. Nous suivrons avec attention la
compétition du nouveau promu, en l'oc-
curence Léman-Natation de Lausanne,
qui pourrait bien se mettre en évidence.
PREMIERE LIGUE

CN Monthey II, Martigny-Natation I,
PC Genève II, CN Yverdon I, CN Nyon
I, Vevey-Natation II.

La place de leader reviendra très
certainement aux réserves monthey-
sannes ou à l'équipe fanion d'Yverdon ,
encore en seconde ligue l'année der-
nière, mais dont le championnat fut
remarquable. Les tritons d'Octodure se
contenteront de jouer au trouble-fête et
de se classer honorablement.

SECONDE LIGUE

GROUPE II : SB Bienne II, CN Lau-
sanne II, RF Neuchâtel II, CN Yver-
don IL

GROUPE I : CN Sion I, CN Monthey
III, Léman-Natation II, Montreux-Na-
tation I.

La première équipe sédunoise aura
les faveurs de la cote, mais devra se
méfier de Montreux , qui pourrait bien
lui ravir la place d'honneur. Nous at-
tendons également une bonne presta-
tion d'ensemble de la troisième garni-
ture montheysanne.

JUNIORS
Pour l'instant, seulement trois clubs

ont annoncé la mise sur pied d'une
équipe dont le championnat se dispu-
tera sous la forme d'un tournoi en
date du 8 septembre à Lausanne. Il
s'agit de Vevey, Genève et Neuchâtel.

Janssens. -k Ci-dessous : une brillante
équipe suisse part icipe à cette course, et
l'on voit , de gauche à droite : Alex. Bur-
tin, Haeberli , Hauser , Villiger , Pfennin-
ger, Maurer , Schmidiger , Biollay, Du-
bach , Hintermiiller et Gimmi, qui , avant
le départ , sourient aux photo graphes et
espèrent faire briller nos couleurs du-

rant cette course.
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A quoi bon des gants de boxe?
Pas pour conduire, bien sûr, mais pour Souplesse, endurance et puis- BMC—le plus grand consortium
symboliser la robustesse et la puissance de sance— telles, sont les car acte- de l'industrie automobile
toutes les voitures BMC. Elles ont fait ristiques qui f ont la rép utation britannique — vous offre dans
leurs preuves dans le monde entier - sur les de tous les moteurs BMC. chaque catégorie ce qu'il y a
autoroutes, en montagne et dans la Exécution soignée, élégance de mieux à un prix singulièrement
circulation urbaine. Elles ne craignent ni la classique, solidité à toute avantageux. Voilà la raison
chaleur, ni les grands froids. Chaque épreuve-telles sont lesqualités de l'énorme augmentation des
modèle BMC bénéficie des multiples universellement reconnues ventes de toutes les voitures
expériences accumulées dans le monde entier, des carrosseries BMC BMC en Suisse.

GIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J. H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 55 00 Plus de 150 concessionnaire s et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich , Tél. 051/25 66 58
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Entre SION et SIERRE
A vendre

très beau champ d'abricotiers
au coteau. 1200 sujets. Nécessaire pour
traiter : Fr. 60.000.— environ. Eventuel-
lement échange avec terrain nu à bâtir
ou autre.
Ecrire sous chiffre AS 5180 S, aux An-
nonces Suisses S A. « ASSA », Sion.

A louer près de Martigny
1 appartement

de quatre pièces et demie ; et

1 appartement
de 2 pièces avec salle de bain

Tél. (026) 6 19 78 après 19 heures

Chef de cuisine libre le samedi et
dimanche

cherche extra

Faire offres à Fracheboud Henri , Mu-
raz-Collombey.

\.J Mercedes 220 S 1957.

ĉ
"-̂  Mercedes 220 A 1955.

\̂ Volvo-Sport 1961.

A 
Peugeot 403, familiale-

commerciale. 1961.

J  ̂
VW 

1954, impeccable.

J, Pic-Up VW.

O 

Land-Rover, benzine,
demi-coque, 1961.

N L  
a n d-R o v e r, pic-up,

châssis long.

S 

Ces véhicules sont entiè-
rement contrôlés, avec
garantie (Facilités de
paiement).

tarage Transalpin
MARTIGNY - CROIX

Téléphone : (026) 6 18 24
P 171-5 S

Mercedes-Diesel 1954
5 tonnes, pont fixe (moteur neuf). Vé-
hicule en très bon état 18 000 francs.

GARAGE CH. GUYOT S.A
Lausanne-Mal ley
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L
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bat tous les records par les
services qu'elle rend et la simpli-
cité de son emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une
démonstration ou le prospectu s
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tél. (026) 6 19 29
MARTIGNY

CONSTANTIN Fils S.A.
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION

P 194-19 S

Tir en campagne
Sur la place de tir de Martigny, 217 ti-

reurs à 300 mètres et 58 tireurs à 50 mè-
tres ont exécutés le programme mili-
taire du tir en campagne.

Voici le palmarès de cette compétition:

MARTIGNY : Société de tir
300 m., cat. II, 128 tir., moyenne: 76,666
50 m., cat. II, 58 tir., moyenne: 88,601

SAXON : « La Patrie »
300 m., cat. III, 14 tir., moyenne: 72 ,600

MARTIGNY-COMBE : « Le Progrès »
300 m., cat. IV, 17 tir., moyenne: 74,875

FULLY : « Union »
300 m., cat. IV, 26 tir., moyenne: 74,153

CHARRAT : « Amis Tireurs »
300 m., cat. IV, 22 tir., moyenne: 74,090

SAILLON : « Le Muveran »
300 m., cat. IV, 10 tir., moyenne: 67,750

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS

avec distinctions pour 74 points et plus
86 pt. May Marc , Martigny.
83 Favre Pierre, Martigny.
82 - Conus Louis, Martigny.
81 Pointet Jean-Ci., Charrat; Bruchez

Fernand, Saxon ; Meunier Gilbert ,
Moulin Jean-Ci., Subilia Olivier,
Martigny.

80 Marty Max (vét.), Martigny; Car-
ron Pierre, Fully.

79 Formaz François, Pillet Marcellin ,
Martigny.

78 Moret Félix (vét.), Moret Serge,
Charrat; Darbellay Willy, Dubul-
luit Roi., Perrin Georges, Rouiller
Gilbert, Burger Rodolphe, tous de
Martigny.

77 Bertholet Firmin , Saxon; Carron
Angelin, Fully; Saudan Yvon,
Martigny-Combe; Abbet Roger,
Nepfer Kurt , Giroud Fernand ,
Griiter Antoine, tous de Martigny.

76 Egg Bernard , Saxon; Abbet Ar-
thur, Granges Charly, Chappaz
Claude, Pointet Paul (vét.), Poin-
tet Albert , tous de Martigny.

75 Jacquier Francis, Saillon; Buthey
Eloi , Stadler Erich , Fully; Mott ier
Georges, Saxon; Cretton Robert,
Charrat; Chappot Marc (vét.), Bo-
chy Louis .Derivaz Daniel , Gillioz
Paul , Métrailler Mario, Sarrasin
Michel , tous de Martigny.

74 Saudan Raphy, Martigny-Combe;
•Cheseaux Dominique, Saillon ; Da-
voli François, Fully; Sauthier
Germain, Charrat; Crettenand Re-
né, Demierre Eugène, Favre An-
dré, Rappaz Martial , tous de
Martigny.

MENTIONS FEDERALES
pour 70 points et plus

73 pt. Roduit Gilbert , Saudan Jean-Pier-
re, Martigny-Combe; Terrettaz
Léonard, Saillon; Dorsaz Daniel ,
Mottier Michel, Fully; Gadient
Lorenz, Moret Laurent, Petoud
Louis, Bottaro Charles, Ruscio
Marcel , Woltz Richard , Gagliardi
Léonard , Darioli René, Stragiotti
Marcel .tous de Martigny.

72 Besse Charles, Jacquérioz Alexis,
Martigny-Combe; Rosset Alphon-
se, Rosset Marcel, Saxon; Addy
René (vét.), Beth Rémy, Udriot
Ernest, Weber Georges, tous de
Martigny.

71 Grognuz Edgar, Martigny-Combe;
Luisier Augustin, Saillon; Ancay
Eric, Roduit Gabriel , Roduit Ro-
ger, Fully; Antoniol i Noël , Burki
Adolphe, Pfister Henri , Moulin
Jacques, Jordan René, Glassey
Georges, Genoud Léon, tous de
Martigny.

70 Terrettaz Marcel , Martigny-Com-
be; Farq uet Robert , Saxon; Ben-
der Marcel , Gay Robert, Charrat;
Bender Albert , Maury Fernand,
Kunz Jean-Ci., Magnin Claude,
Nicollerat Louis, Savary Laurent,
Vouilloz Lou: s, tous de Martigny.

MENTIONS CANTONALES
pour 67 points et plus

69 pt. Roduit Guarcia , Saillon; Fellay
Georges, Fully; Beth Henri, Hu-
bler Ernest, Martigny.

68 Roduit André . Martigny-Combe;
Pellaud André. Chappot André,
Schollenberger Walter , Charrat;
Enderli Ursus, Perroud Hermann,
Sennhauser Jean-Ci., Martigny.

67 Carron Benoît , Carron Ami. Ful-
ly; Hediger Kurt, Saxon; Luy Ro-
bert , Charrat; Arlettaz Claude,
Casati Arthur, Favre Bernard ,
Rossier Gaston.

MEILLEURS RESULTATS 50 mètres
distinctions pour 90 points et plus

100 pt. Woltz Richard.
97 Chappaz Claude et Gremaud An-

dré.
96 Meunier Gilbert.
95 Délez Charles.
94 Sauthier Michel .
93 Favre Pierre et Gay Robert.
92 Bochy Louis et Tissières Fern.
91 Métrailler Mario.

MENTIONS FEDERALES
pou r 84 points et plus

89 pt. May Marc.
88 Burger Rod. et Derivaz Daniel.
87 Conus Louis, Favre André et

Granges Charly.
86 Masotti Marius.

MENTIONS CANTONALES
pour 81 points et plus

83 pt. Bruchez Fernand.
82 Krieger Rog„ Nepfer Kurt, Udriot

Ernest, Sarrasin Michel.
81 Rausis Fernand.

Martigny cité vivante
M

ARTIGNY et sa région ont leurs caractères propres. La nature et les
générations qui ont précédé les actuels habitants ont fait de beaux
legs. Il appartient donc aux Martignerains d'aujourd'hui de maintenir

cet héritage, de le faire fructifier , de faire montre d'un esprit d'entreprise.
La Société de développement joue un râle de premier plan dans ce
domaine. Rôle parfois ingrat mais toujours enthousiasmant. Elle a tenu ses
assises vendredi soir, dans les sa- fonder une argumentation convaincan-
lons de l'Hôtel Kluser, sous la pré- te on est suffisamment conscient de
sidence de M. Pierre Crettex qui 2nt^l̂ Zl?l rTJ

rJ^ propa *Ari '
~ de parfaitement orchestrée.

présentait son douzième rapport an- Martigny peut à juste titre se vanter
nuel , en présence du préfet , M. Pier-
re Veuthey, de MM. Denis Pui ppe,
vice-président de la municipalité, Geor-
ges Roduit , conseiller municipal, Geor-
ges Pillet, vice-président de la Bour-
geoisie ; Victor Dupuis , juge de com-
mune et président de l'Office régional
du tourisme ; Eugène Moret, directeur
de TORTM.

Tous les secteurs de notre économie
locale étaient représentés, mais celui
de l'hôtellerie, à notre sens le plus im-
portant, aurait pu manifester sa pré-
sence par une délégation plus nom-
breuse.

Chaque ville, chaque région, chaque
pays a ses caractères propres avons-
nous dit. C'est sur ceux-ci que, dans
le domaine touristique, il convient de

Avis aux clubs
de l'A.V.C.S.

ASSEMBLEE ANNUELLE
MARTIGNY # L'assemblée an-
nuelle se tiendra samedi 8 juin,
à 14 h. 30, à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny. L'ordre
du jour comporte le renouvelle-
ment du comité cantonal qui,
après huit ans de travail, passe
la main.

La convocation et le rapport
annuel parviendront aux clubs de-
main, mercredi 5 juin. — AVCS

Intense trafic
de Pentecôte

RIDDES — Le retour des fêtes de Pente-
côte s'est caractérisé par un trafic des
plus intenses sur la route cantonale.

Nous nous sommes arrêté hier après-
midi à titre de curiosité au bureau mon-
té à Riddes par MM. Gustave Carruzzo
et Simon Martinet. Selon une première
constatation , il semble bien que tous les
anciens records de.Pentecôte soient bat-
tus. Dans la matinée déjà , on arrivait
à plus de six cents voitures à l'heure
dans les deux sens. En fin d' après-midi ,
on approchait de mille voitures à l'heure.

Hier matin , à Riddes , 3 183 voitures
ont été recensées. On dépassera vrai-
semblablement les 10 000 pour l'ensemble
de la journée , alors que l' an passé on
avait recensé à Riddes 8 587 voitures.

Un Martignerain, nouveau professeur de biochimie génétique
à Genève
M.\RTIGNY — Ainsi que nous l'avons
annoncé avec beaucoup de plaisir dans
notre édition de samedi que le Conseil
d'Etat de Genève a nommé par appel
aux fonctions de professeur ordinaire
de biochimie génétique et directeur de
laboratoire à la faculté des sciences de
l'Université de Genève, M. Alfred Tis-
sières, actuellement à l'Institut Pas-
teur de Paris. II y a trois ans à peine ,
nous dit la Gazette de Lausanne, qu 'à
Genève fut créée la première chaire
de biophysique en Suisse confiée à un
chercheur qui a su créer un groupe
de recherches très actif dont la réputa-
tion dépasse d'ores et déjà nos fron-
tières. L'orientation de l'enseignement
et des recherches de ce groupe portent
surtout sur des problèmes de biolo-
gie moléculaire, discipline encore peu
développée en Europe. Les autorités ont
décidé de créer une chaire de biolo-
gie génétique, discipline complémen-
taire de la précédente.

Le directeur de ce nouveau labora-

manœuvre d'atelier
ET TIN

apprenti tôlier
Entrée immédiate. Facilité de déplace
ment.

S'adresser Garage-Carrosserie U. Bon
vin & Fils, Chermignon.

de posséder certains avantages majeurs
indiscutables sur lesquels se concentre
toute l'attention du comité de la So-
ciété de développement. Mais ceux-ci
tiennent leur valeur de source moins
caractérisée, plus diffuse que ceux de
grandes stations mondialement connues,
par exemple. En Octodure, il y a' un
charme issu de la concordance d'élé-
ments très variés ; sa situation privilé-
giée à la bifurcation des grands cois
alpins en fait une des places parmi
les plus passantes de Suisse. Aussi

s'app lique-t-on à retenir, encourager à
rester chez nous cette nombreuse clien-
tèle. Tâche difficile et prenante mais
en réalité le meilleur fondement d'une
bonne propagande.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE

Le nombre des nuitées s'est accru
à Martigny d'une manière réjouissante.
Jugez-en : hôtels 64 224 (58 378) ; cam-
ping 15 051 (10 712) ; auberge de jeu-
nesse 1679 (1656) ; les chiffres entre
parenthèses sont ceux de la saison
1961-1962. On peut donc constater une
augmentation de 10 208 nuitées en une
année, les totaux étant respectivement
de 80 594 et 70 746. En plus de cela , il
faut encore tenir compte du nombre
de touristes s'arrêtant quelques heures
chez nous mais qui échappent aux sta-
tistiques. Il n 'en reste pas moins qu 'ils
furent nombreux l'été dernier et que
l'activité économique locale a trouvé
parmi eux une clientèle intéressante.

Ce tableau permet de constater une
fois de plus que Martigny occupe un
rang très honorable parmi la liste des
stations valaisannes au nombre de 71.
En 1961, elle avait dépassé Sierre *ît
l'an dernier elle venait devant Sion ,
au dixième rang dans la statistique
établie par l'Union valaisanne du tou-
risme.

L augmentation continue du trafic
durant ces dernières années est due
notamment à l'amélioration de notre
équipement hôtelier ; dès le début de
ce mois on verra encore l'ouverture de
l'Hôtel de la Poste (55 lits), l'agrandis-
sement de l'Hôtel Suisse (20 lits sup-
plémentaires) et la mise en exploita-
tion, également dans un avenir pro-
chain , de l'Hôtel de Martigny, à Mar-
tigny-Bourg. Mais n 'allons pas mettre
la charrue devant les boeufs. N'oublions
pas que malgré cette augmentation de
plus de dix mille nuitées en une an-
née.̂  

le taux d'occupation reste encore
trop' bas (39°/o). Le nombre de lits est
suffisant pour garantir une marche sa-
tisfaisante de notre industrie hôtelière.
Le taux d'occupation va d'ailleurs aug-
menter sensiblement dès la mise en ser-
vice des tunnels routiers alpins du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc.

toire est donc M. Alfred Tissières, ne en
1917, fils de Jules Tissières, ancien
conseiller national et avocat à Marti-
gny. Diplômé en médecine, il s'est
consacré à la recherche dans de grands

Résultats officiels dn scrutin
cantonal dn 26 mai 1963

Initiative et contre-projet concernant la modification
de l'article 52 de la Constitution cantonale

RECAPITULATION PAR DISTRICTS
Districts ' Electeurs Votants Blancs Nuls Valables Initiative Contreprojel

O U I  O U I
Conches 1379 702 ' 4  7 691 62 125
Rarogne oriental 766 274 5 1 268 16 45
Brigue 3845 1454 21 16 1417 379 254
Viège 1916 1908 16 38 1854 432 365
Rarogne occ. 1743 942 5 5 932 136 141
Loèche 2581 1270 6 23 1241 394 243
Sierre 5774 3074 27 145 2902 1406 747
Hérens 2691 1492 33 50 1409 447 390
S I O N  5939 3135 39 117 2979 1252 843
Conthey 3923 2306 7 40 2259 1130 540
Martigny 6347 3860 31 109 3720 2191 859
Entremont 2866 1605 5 36 1564 583 439
Saint-Maurice 2382 *532 12 52 1468 638 399
Monthey 4464 2225 14 116 2095 890 484
Militaires 35 1 2 32 7 15

T O T A L  50.616 25.814 226 757 24.831 9963 5889

LA PUBLICITÉ

Les finances absolument saines de
notre Société de développement vont
lui permettre de renouveler son maté-
riel de propagande. Un nouveau pros-
pectus qu 'on tirera * soixante mille
exemplaires est actuellement sous pres-
se. En collaboration avec l'Office du
tourisme, une édition de cartes de toute
la région va être mise à la disposition
de la clientèle. Le chiffre de tirage est
de cent cinquante mille, ce qui repré-
sente une dépense de cinquante-cinq
mille francs. On envisage aussi de faire
imprimer des listes d'hôtels avec prix
qui seront jointes aux nouveaux pros-
pectus.

La Société de développement colla-
bore également à l'organisation de ma-
nifestations car à Martigny on reçoit
chaque année de nombreux congrès,
on met sur pied depuis trois ans le
Comptoir, foire exposition du Valais
romand qui obtient un succès toujours
grandissant Elle s'intéresse à la pisci-
ne, à la patinoire et à la signalisation
de la ville. A cet effet , de grands pan-
neaux vont être placés très prochaine-
ment aux trois entrées de la ville in-
formant rapidement les automobilistes
sur les avantages que peuvent leur of-
frir la cité.

LES JEUX OLYMPIQUES
EN VALAIS

On constate, à la suite de la présen-
tation de la candidature valaisanne de-
vant le Comité olympique suisse, di-
verses réactions dans le public. Or il
importe que ce dernier soit orienté sur
les avantages immenses qu 'auraient
pour nous dans tous les domaine le
dépôt de la candidature devant le
Comité olympique international d'abord
l'organisation des JO ensuite. Cela obli-
gerait non seulement Sion à s'équiper
sur le plan hébergement mais encore
accélérerait la réfection de notre ré-
seau routier ; en effet , il faudrait faire
en cinq ans ce qui normalement de-
manderait une vingtaine d'années. Il y
a d'autre part le problème de l'auto-
route de la vallée du Rhône ; on sait
que dans le plan généra l d'aménage-
ment du pays, celle-ci est classée parmi
les viennent, ensuite. Mais si par con-
tre on allait en haut  lieu nous octrover
les Jeux de 1968. l'Inspectorat fédéral
des travaux publics devrait reviser son
jugement et classer l'autoroute de la
vallée du Rhône parmi les problèmes
les plus urgents à résoudre.

C'est de tout cela que nous a entre-
tenus, après la partie administrative,
M. Bernard de Torrenté. conseiller
municipal à Sion. des problèmes f inan-
ciers aussi Son exposé, très applaudi ,
a été suivi du vote d'une résolution par
l' assemblée en faveur de l'organisation
en Va lais des Jeux olympiques d'hiver
en 1968

Notre société de développement, on
s'en rend compte, n 'agit point en égoïs-
te et y voit une aubaine sensationnelle
oour tout le canton.

Même si. en définitive nous serions
évincés. Car on aura parlé du Valais
dans le monde entier.

Et qu 'il en coûte peu...
Em B.

laboratoires étrangers, notamment dans
les universités de Cambridge et de Har-
ward. Dans cette dernière université, il
fut le collaborateur du professeur J.
Watson, prix Nobel 1962.
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MAGIRUS-DEUTZ
MERCUR - tout terrain 85 CV
benne Marrel absolument neuve, roule
6000 km, charge utile 6 T. à vendre.
Facilités de paiement.
Case postale 229 , Yverdon. Tél. (024)
2 56 17 ou (024) 2 40 73.

P 1049 L

A vendre à Martigny-Ville dans immeu
ble locatif neuf

a p p a r t e m e n t s
de 3 et 4 pièces, dès Fr. 52 000.—.
Agence immobilière J.-L. HUGON. av.
de la Gare 20, Martigny-Ville.

P 516-21 S

Vente aux enchères
Fully

Il sera vendu par voie d'enchères
publiques volontaires , le j eudi 6
juin 1963. à 20 h. 30, au Café des
Alpes, à Fully, les immeubles sui-
vants, sis à Vers-1'Eglise/Fully :

1 bâtiment commercial
comprenant trois étages et un maga-

sin ;

1 grange
avec place et garage servant comme

dépôt de meubles.
Les prix et conditions seront donnés
à l'ouverture des enchères.

Michel BUTHEY d'Edouard ,
Fully.

P 65057 S ___^_

eux

ot
NESCAFE «goût espresso» enchante
ceux qui apprécient un café plus corsé
En flacon verre, pratique et si
plaisant sur la table.

ESCAFE
Café-restaurant
cherche

sommelière
pour le 20 juin ou
date à convenir.
Italienne et débu-
tante acceptée.
S'adr. à Mme Pil-
let Fernand, Café
de la Prairie, Ma-
gnot-Vétroz.
Tél. (027) 4 13 21

P 8535 S

Employées
de maison
serveuses

sont fournies par
le bureau Stoller,
Strehlgasse 18,
Zurich 1
Tél. (051) 23 21 61

On cherche
chauffeur

pour transports à
longs parcours»
Bons gages.

Tél. (027) 4 15

On engagerait tout de suite ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU

dans magasin d'électricité Linus Koller à Saxon.

P8165 S

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Bonne occasion,
faute de place,

camion
Inter K.B. 3 V.i
à 2 tonnes, pneus
et moteur comme
neufs, 1200 francs
Ainsi que fenêtres
et portes , barriè-
res en fer, pou-
tres de mélèze,
facilités de paie-
ment.
S'adr. à Barman-
Daetwyler, Saint-
Léonard.
Tél. (027) 4 41 32
ou 4 41 52.

de
café frais
grillé !

A vendre cause imprévue camion
neuf

BERNA-DIESEL type 2 VM
traction 4 roues

basculant 3 côtés , pont en métal lé-
ger, disponible de suite.
CASE POSTALE 58, LAUSANNE 16
P 1007 L 

A vendre à MONTHEY, région de
l'hôpital ,

splendide parcelle
de terrain à bâtir.
(villa ou locatif) de 1.000 m2 environ. .

Vue, soleil, tranquillité.
Tout sur place.

Prière d'écrire sous chiffre AS 5178 S,
au.x Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Sion.

F 439 -113 S

A vendre
jeune vache

de 4 ans, portante
pour l'automne.
S'adr. chez Vin-
cent Chapalay, Le
Bevieux s/Bex,
Tél. (025) 5 26 81.

A vendre

Peugeot 404
1962, voiture peu
roulé et parfait
état. Radio.

A. Gschwend, Sion
Tél. (027) 2 17 30

'. P 131-29 S

appartement
4 pièces, libre de
suite. Fr. 260. f-,
chauffage.

Tél. (026) 6 06 40.
P 516-20 S

JEEP
On demande à
acheter Jeep de
petit prix.
Offres au tél. (025)
4 41 68.

La personne
ayant trouvé au
tea-room

Chez Eve
à Vernayaz, une
chevalière or

"̂ portant initiales
I. P., est priée de
la rapporter con-
tre récompense
dans cet établis-
sement.

A vendre
1 camion

Chevrolet de 3 m3
basculant, en bon
état. Bas prix.
A la même adres-
se, à louer pour le
mois d'août, .

1 chalet
à Verbier.
Tél. aux heures
des repas au No
(026) 7 12 46.

On cherche une

vendeuse
entrée tout de
suite.
S'adr. à Ruchet,
Fromagerie valai
sanne, Martigny
Tél. (026) 6 16 48

PRESSANT
6 coffres-

forts
sont à vendre,
provenant de ré-
organisation, dé-
molition, ainsi
qu'un CLASSEUR
pour fichiers sus-
pendus.
Le tout en parfait
état, bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 2170 K à Publi-
citas, Sion.

Opel Record
1700

1961, voiture très
bon état général.
Prix raisonnable.

A. Gschwend, Sion
tél. (027) 2 17 30

P 131-30 S

Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
préfère

ÉÉ£ë̂ :» «Gauloises

L arôme
particulier des
cigarettes Gauloises
est dû
au tabac français
employé
exclusivement par
la Régie Française.

* *

TABACS DE FRANCE

Sur les flots agités des affaires, la publicité est
e plus sûr moyen d'avoir le pied marin

"outes vos annonces par HUDllCItclS



Les Services industriels
de Sion

avisent leurs abonnes que le courant
électrique pour les machines à laver ne
sera plus interrompu désormais du
vendredi à 13 heures jusqu'au lundi
matin à 10 h. 45.

P 8329 S
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Pour l'installation et le choix de
''.vos

R I D E A U X

Tissus décoration

Terrylène

Diolène

Tissus de Style

CHEZ

PLACE DU MIDI
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eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

La sortie des postiers sédunois

La mélancolie ne régnait pas !

SION — Les postiers, sédunois ont eu
hier leur sortie annuelle. La réussite fut
totale. Une trentaine de personnes par-
ticipèrent à l'escapade qui comprenait
des escales gastronomiques et récréa-
tives à Anzères sur Ayent, Lèns et Flan-
they. ¦ Partout la réception fut des plus
cordiales. L'ambiance ne pouvait être
qu'excellente puisqu 'on guise d'unique
« courrier » nos postiers avaient em-
mené avec eux un... tonneau de 25 ou
50 litres. On ne se souvient plus exac-
tement !

Soulignons le beau geste de M. Emile
Zermatten, qui remit intégralement dans
le « fonds de la sortie » le cadeau reçu
le jour même pour ses vingt-cinq ans
de service.

Les postiers fêtèrent à cette même
occasion les soixante-dix ans de MM.

CE N'EST PAS ENCORE LA SAISON DES FRAMBOISES

NENDAZ — Hier, vers 16 heures, une voiture Dauphiné , conduite par une fran-
çaise est sortie de la route entre Haute-Nendaz et Basse-Nendaz. L'on ignore
encore les raisons de cet accident. La conductrice s'en tire sans trop de mal
Quant à la voiture, après avoir tourné fond sur fond , elle se trouve bien endom-
magée et retenue par un « piquet » à l'entrée d'une framboisière.

Ce n'est pourtant pas la saison des framboises !
La conductrice a connu évidemment des instants de grande peur.

Moins de gibier
grâce à la corde avertisseuse

Chaque année, au moment des fe-
naisons, des destructions considérables
de perdrix, de faisans, de levrauts et
de faons de chevreuils sont causés dans
les champs par le passage des faucheu-
ses, rendant de plus en plus précaire
la reconstitution des effectifs du gibier
de plume et de poil.

Pour éviter ces massacres déplora-
bles, bien qu'accidentels, qui se pro-
duisent presque toujours dans les mê-
mes endroits, nous préconisons l'em-
ploi d'un dispositif d'avertissement
aussi simple qu 'efficace. Il s'agit d'une
corde d'une trentaine de mètres de
longueur, tenue à chaque bout par un
aide bénévole et pourvue de clochettes
fixées à intervalles réguliers. Précé-
dant la machine et tendue assez lâche-
ment, au travers de l'axe de progres-
sion, la corde, tout en se déplaçant ,
fait tinter les sonnettes. Le bruit fait
s'envoler les perdrix, faisans et autres
oiseaux qui sont sur leurs nids, et
détaler les levrauts et les faons tapis
dans leurs gîtes.

Les œufs d'oiseaux étant découverts,
on peut soit les recueillir pour les faire
couver, soit ménager un petit carré où
les oiseaux viendront les retrouver et

tue par les faucheuses

les mener à éclosion.
Souhaitons que se répande chez nous

l'usage - de ce système avertisseur par
les cultivateurs qui , sans gêner leur
travail et pour un effort minime, aide-
ront ainsi à la conservation de ce
précieux gibier.

Ils auront bien mérité de saint Hubert.
« Le Pêcheur et Chasseur suisses »

Paul Studer et Albert Duroux, postiers
retraités , mais membres fidèles de la
« cagnotte ».

Cette journée avait été organisée à la
perfection par MM. Sylvain Pannatier
et Charles Morard , tandis que M. Albert
Fournier tenait des deux mains les
cordons de la bourse.

COLLISION A VETROZ
VETROZ — Hier , vers 15 heures, une
collision s'est produite à Ballavaud-Vé-
troz. Une machine pilotée par M. Camille
Constantin , de Nax , débouchait sur la
route cantonaile en venant de l'avenue
de la gare, lorsqu'elle fut happée pai
celle de M. Marius Gilloz , de Sion.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Srands succès
du spectacle de ballets
de l'école de danse

Cilette Faust

SION afc Samedi soir, à la salle de
la Matze, le spectacle de ballets Cilette
Faust a connu un succès véritable. Le
public, très nombreux, a manifesté
généreusement sa profonde satisfaction
et son enthousiasme.

Le programme à l'affiche, riche dans
sa structure a été magnifiquement pré-
senté ef* exécuté. Ce succès, un de plus,
est le corollaire de la compétence de
Cilette Faust et la récompense d'un
travail , sérieux, continu, retouché.
C'est une somme de courage, d'efforts,
de confiance. Les acteurs, du plus petit
au plus grand , ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Us se sont surpassés pour
l'occasion, sans toutefois être parfait.
Mais la perfection n'est pas de ce mon-
de. Pénétrer dans un monde nouveau, en
quelques lignes, est une visée bien té-
méraire. Sans la prétention de juger
sûrement, de critiquer sans erreur, il
faut situer le programme dans son en-
semble»

LES FILLES DU RHONE
Cette œuvre signée Maurice Zermat-

ten, transposée en danse par Cilette
Faust, chante le Rhône. La vie du fleu-
ve est évoquée par d'admirables phrases
de l'écrivain et développée par des pas
et des faux-pas, par toute une cohorte
de danseuses. Inda Pardina de l'Opéra
Royal de Liège campe puissamment le
Rhône, inconstant, turbulent, souriant,
triste. Du glacier c'est la course dans
la vallée. Des rivières de charmantes
filles, 'vont au fleuve lui apportant le
ruban bleu de leur eau. Au lac le Rhône
se repose. La promenade à travers la
France, la Provence, continue pour
aboutir à la mer.

Les décors de Jean Thoos de Lau-
sanne, les costumes de Mme Favez et
Gilberte Sernier, les coiffures du sa-
lon Angèle de Sierre. l'éclairage de
R.-Faust Sierre, méritent une mention
spéciale.

LES SYLPHIDES
,Le ballet des Sylphides fut exécuté
à Paris en 1909 par la troupe de Diaghi-
lev, Au cœur d'une clairière on décou-
vre un poète romantique entouré de
Sylphides. Ce sont les produits de son
imagination poétique. Sur la musique de
Chopin elles dansent tantôt des noc-
turnes rêveurs, tantôt des valses ro-
mantiques, tantôt des valses langou-
reuses et des mazurka endiablés. < Le
jeune et talentueux Guy Sernier se fait
applaudir dans le «Pas de Deux». Inda
Pardina confirme sa classe dans Mazur-
ka.
LA GAIETE PARISIENNE

Ce ballet est une fantaisie, retraçant
l'esprit et la légèreté de la «Belle épo-
que ». Dans un parc se rencontre l'at-
mosphère des personnages catactris-
tiques : les petites filles modèles, les
fleuristes, les soldats, les cocottes, la
gantière.

Le deuxième tableau fait vivre l'am-
biance unique et toujours goûtée du
Moulin-Rouge, qui se termine dans un
brillant french-cancan.

Le public enthousiaste s'est pris à
cette gaieté parisienne. Si l'heure n'a-
vait pas été trop avancée il aurait in-
sisté pour un «bis»:
UNE REUSSITE... UNE RECOMPENSE

Cilette Faust a synchronisé tous les
éléments qu 'il a fallu employer pour
présenter son spectacle, aussi bien
matériels qulhumains. Cet amalgame a
été obtenu après de nombreuses répéti-
tions ou chaque scène a été travaillée,
polie séparément. La soirée présentée a
été une réussite. Tout est minutieuse-
ment déployé : costumes, décors, éclai-
rages. Cette présentation tellement étu-
diée arrive à créer une véritable vi-
sion de rêve.

Il serait ingrat de ne pas mentionner
tout spécialement Inda Pardina , à qui
s'ssocient les danseurs, les danseuses.. Un
travail d'équipe, de la speakerine Clau-
de Evelyne, aux responsables des décors
sonorisation , éclairages, régisseurs cos-
tumes, accessoires, coiffure et le chef
de plateau pour offrir un beau specta-
cle.

Et cela compte énormément.

Mardi 4 juin - 16 ans révolus
Dernière séance du film irrésistible

La guerre des boutons
Dès mercredi 5-18 ans révolus
Une œuvre d'une rare intensité

dramatique'
La rumeur

Mardi 4 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film d'action

La muraille de feu
Dès mercredi 5 - 1 6  ans révolus

Un film à grand spectacle
Marco Polo

P 71-93 S

Dimanche 16 juin 1963

Journée des malades
à Notre-Dame
de Bourguillon

PROGRAMME
6 h 15 7 h., 8 h. et 8 h. 45, messes et

communion ;
9 h 00 Arrivée des malades, récita-

tion du rosaire ;
9 h 15 Départ de la processon en di-

rection de l'abri ;
9 h 30 Messe solennelle, sermon fran-

çais et allemand , communion
des malades et des fidèles.
Après la messe, récitation du
rosaire médité jus qu'à 11 heu-
res 30 ;

11 h 30 13 heures : pause pour le re-
pas de midi. .

La cérémonie de l'après-midi sera
présidée par Mgr Pittet , révérendissime
vicaire général, qui assurera la prédi-
cation de la journée en collaboration
avec le curé de Bôsingen pour les fidè-
les de langue allemande.
13 h 00 Récitation du rosaire sous la

tente ;
13 h 45 Procession du S. Sacrement,

conduite par le corps de mu-
sique de Marly ; allocutions en
français et en allemand, con-
sécration des malades au cœur
immaculé de Marie, imposi-
tion des mains, bénédiction in-
dividuelle des malades, et en-
fin bénédiction eucharistique ;

16 h 00 Retour de la procession et dis-
location.

N. B. — Les GFM organisent deux
courses spéciales à destination de Bour-
guillon à 9 h. 15 et à 13 h. 15, dé-
part de la gare de Fribourg. Pour les
autres courses, prière de consulter l'ho-
raire Fribourg-Bourguillon.

Les malades sont priés de s'annoncer
au recteur, P.-M. Jacquat , à Bourguil-
lon. Dernier délai pour les inscriptions :
le samedi 8 juin. En s'inscrivant, les
malades voudront bien indiquer claire-
ment :
a) de quelle maladie ils sont atteints,

s'ils ont besoin d'un brancard, d'une
chaise longue ou d'une poussette ;

b) s'ils arrivent directement en auto à
Bourguillon ou s'ils descendent à la
gare (préciser l'heure d'arrivée).
Seuls les malades inscrits auront
droit à une place réservée sous l'abri.

L'Association des brancardiers de
Bourguillon confie ce pèlerinage à la
maternelle protection de Notre-Dame,
Santé des infirmes. Elle demande que
l'on prie dès à présent à l'intention des
malades afin que leur visite à la Vierge
de Bourguillon soit pour eux une sour-
ce de bénédictions.

Enfin le comité fait appel à la géné-
rosité de chacun : l'organisation d'une
telle journée n 'allant pas sans de gros
frais. Les dons, même les plus mini-
mes, seront reçus avec reconnaissance.
Prière de les verser au compte de chè-
ques II a 2064, Fribourg : Association
des Brancardiers de N.-D. de Bourguil-
lon. Merci d'avance.

L'Ordre professionnel
du 1er juin 1963

Notre numéro spécial consacré au
développement économique des Régions
françaises proches de Genève.

Au sommaire :
— « Thonon sous le signe de le-

quilibre », par Me G. Pianta , député-
maire.

— « Le réseau routier de la Haute-
Savoie ».

— « Frontaliers ». Des travailleurs
étrangers qui ne sont ni Italiens ni
Espagnols.

— « Le problème des zones, ou les
illusions perdues. »

— L'exemple d'un développement
harmonieux : « Annecy , chef-lieu de la
Haute-Savoie ».

— Une région pilote : « La vallée
de l'Arve ».
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Hainan de remplacement!!!

Un biberon à sa mesure : le levraut reçoit son complément de nourriture

LES EVOUETTES — M. Brouze , garde-
chasse, a la joie de vivre , depuis quel-
ques jours , un phénomène de la nature
sur lequel il vaut la peine de dire quel-
ques mots, en l'illustrant.

Des paysans, en travaillant la campa-
gne, ont chassé très probablement Mme
lièvre alors qu 'elle se promenait avec
son petit , qui resta seul. Le levraut fut
remis à M. Brouze , qui l'élève au bibe-
ron et avec une chatte à qui l'on a laissé
qu 'un petit sur une portée de six. Chatte,
chatton et levraut vivent en famille. En
effet ,*- la chatte a adopté sans aucune
restriction le levraut qui se nourrit à
sa mamelle.

N' est-ce pâ s un bel exemple de soli-
darité dont les hommes devraient pren-
dre une bonne leçon ? (Cg)

Dans le grand cercle supérieur , comme l'indique la Ilèche , on dislingue le levraut
qui se nourrit à la mamelle de la chatte. Dans le demi-cercle , en bas à droite , on
remarque le chalton (lâche noire avec une toulle de p oils blancs).
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quel homme de août
il fume

BATAVIA
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forme 
de cachets

Blessée
par un cheval

MURAZ — Mme Julie Nicollerat était
occupée à des travaux de campagne
lorsque son cheval s'emballa et la ren-
versa. C'est avec des plaies au bras et
des contusions qu 'elle a été soignée à
l'hôpital de Monthey .

7)e "Vatèïn à ToutâMô*
«A vendre petit domaine... belle situa-

tion. Conviendra it à artiste ou retraités
suggestive celte annonce parue dans ce
journal dernièrement , por les soins d'une

CHIPPIS
ft • m- _ m
ouuieie

du Corps de Dieu
Cette année. la solennité de la Fête-

Dieu sera célébrée d' une façon toute
particulière par la Société du Corps de
Dieu , jour mémorable, en effet , qui
marque d'une pierre blanche les an-
nales de cette vaillante société, jour
d' allégresse et de fierté légitime, car
ce 13 juin aura lieu la bénédiction du
premier drapeau de cette société es-
timée.

Programme de la jo urnée :
8 h 30 : Rendez-vous des invités, so-

ciétés locales et membres devant la
Maison bourgeoisiale

8 h 45 : Départ du cortège pour l'é-
glise.

9 h : Messe, bénédiction du drapeau
après l'évangile, procession du Saint-
Sacrement Après la cérémonie reli-
gieuse, cortège à travers les rues du
village.

11 h 30 : Vin d'honneur offert par la
municipalité

12 h 15 * Départ pour la salle de gym-
nastique. Banquet.

Le maillot rouge
de la chanson

Le maillot rouge de la chanson rit
sous cape après quelques jours de
crainte engendrée par les décisions du
Conseil d'Etat au sujet des fièvres
pernicieuses qui retiennent en huis
clos nos amis bovins soumis aux pi-
qûres sanitaires de MM. les vétérinai-
res en plein boum.

Ainsi donc, comme déjà annoncé, la
soirée du maillot rouge aura lieu le sa-
medi 15 juin , au café National.

Pour les raisons précitées, les ins-
criptions seront prolongées jusqu 'au 10
juin et les éliminatoires siégeront le
mard i 11 jui n à la salle de chant.

Avis aux amateurs de la belle mu-
sique, de l'ambiance et de la bonne
humeur.

INHUMATIONS

MONTANA-VERMALA. — Ensevelis-
sement de M. Oscar TAILLENS , maître-
boulanger , mardi 4 juin 1963, à 10 h. 45.
Culte en l'église protestante , a Montana ,
à 11 heures.

MARTIGNY. — Ensevelissement de
M. Hermann GIROUD. mardi 4 j uin à
9 heures 45

COLLOMBEV. — Ensevelissement de
M. Jean-Jacques GREUTER mardi 4
iuin à 15 h. 15 Culte au temple pro-
testant à Monthey à 14 h. 30.

?gence immobilière bien connue. Inédi-
le et orig inalement Irappée , je suis sûr
qu 'elle atteindra son but

De plus , n 'est-il pas bon signe lors-
que dans une ville , dans un canton ou
pays on commence par se rendre comp-
te que tous les métiers sonl indispensa-
bles pour créer l'harmonie , une atmos-
phère suff isamment multip le pour que
personne se sente à l'étroit , oublié.

Tout se tient s et , p lus que jamais , on
louche de près cette loi à la base de
toute communauté si restreinte soit-elle ,
selon laquelle les hommes oni un be-
soin quotidien les uns des autres.

Avouons que ce ne lut pas loujours
ainsi. En toul cas. il a lallu bien des
décennies avant que. chez nous , on ac-
ceptât l' artiste prof essionnel, c'est-à-
dire un citoyen qui travaille sans horai-
re f i xe, au gré d' une technique acquise
el d' un choc émotionnel ressenti...

C' esl bon signe , dis-je , puisque main-
tenant les mots «artiste» , poète ou ro-
mancier n'évoquent plus ces personnages
éthêrés , gravitant aux Ironlières de l'ir-
réel , de l'inconsistant , une présenc e in-
dispensable , ainsi que celles du maçon
et du peintre , du chimiste et du décolle-
leur.

Entre parenthèses , il était lemps qu'on
les prenne au sérieux : que de jeunes
talents , de génies même, auront dû , pen-
dant ce temps , renoncer à laire de la
poési e un métier , de la peinture une oc-
cupation principale II en résulte un re-
lard d if f i c i l e  à combler.

La justice est ainsi laite à l' adresse
d 'inlassables ouvriers taillant dans le
bloc iniorme pour en . tirer des accents
de vie et de sérénité. Quand j 'écris «jus-
tice est laile» , ie songe, en etlet , aux
longues étapes qu 'un artiste, méritant
ce titre , doit parcourir avant de créer
avec f orce et lumière, hormis, bien en-
tendu , le cas de rarissimes autodidac-
tes , pour lesquels j e nourris un incoer-
cible sentiment de panique.

Pansez ce que vous voudrez , mais
j' estime qu 'il y a lieu de se réjouir du
lait que les agences immobilières loca-
les ne tonl plus abstraction dans leur pu-
blicité de cetle inf ime catégorie de gens
plu f >t avides de C H A N T E R  paysage s et
sentiments humains, que d'animer le
commerce ou l'industrie.

« ..Belle situation... conviendrait pour
artiste... ».

A qui la chance I
— Tes —

Madame Vve Euphémie . SAVIOZ-SA-
LAMIN. à Noès;

Mademoiselle , Madeleine SAVIOZ, à
Noès;

Madame Vve Louise SALAMIN. ses
enfants 'et petits-enfants, à Noès et
Sierre;

Monsieur Cyrille SAVIOZ, ses enfants et
petits-enfants, à Pinsec, Noès, Sierre,
Mayoux, St-Jean et Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées
SAVIOZ, SALAMIN. SOLIOZ. BON-
NARD, MELLY. FLOREY, EPINEY.
VIACCOZ, KESSLER. MUDRY , MON-
NET, EMËRY, ABBET, MARTIN,
FEREY et REY,

ont la douleur de faire part du décès' de

Monsieur
Ambroise SAVIOZ

leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle , cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui. le 3 juin 1963, dans sa 61ème
année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée et fortifié de tous
les secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
le 5 jui n 1963, à 10 heures, en l'église de
Ste-Thérèse-de-1'Enfant Jésus, à Noès,

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

r
M. et Mme Marceau LOVEY-PANIGAS et leur fils Serge,
ainsi que les familles parentes et - "'"°s ont la douleur de faire
part du décès de leur cher petit

DIDIER
arraché à leur tendre affection, le 3 juin 1963, dans sa quatrième
année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Martigny-Ville le mer-
credi 5 juin 1963 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Damien MAYOR-
MEYTRE et leurs enfants Josiane, Gé-
rard et Philippe , à Suen/St-Martin;

Monsieur et Madame Marius MEYTRE-
ZERMATTEN et leur fils Maurice, à
Sion;

Monsieur et Madame Joseph PRA-
LONG-CALOZ, à Salins et leurs en-
fants Honoré, Jn-Olivier, Léonce, Gra-
tien , Elisa , à Sion et Salins;

Monsieur Jean-Bte PRALONG, tailleur,
à Suen/St-Martin;

Madame et Monsieur Eugène ZERMAT-
TEN-PRALONG et leurs enfants Ro-
bert, Odile, Sophie, Suzanne, Michel
et Léonce, à. Suen, Veyras et Neu-
châtel;

Rde soeur Marie-Agnès MEYTRE, Cou-
vent des Bernardines de CoIIombey ;

Monsieur Cyrille PRALONG-BEYTRI-
SON. à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve Marie
MEYTRE-PRALONG

à Suen/St-Martin

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante , cousine et
marraine, qu 'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui, dans sa 71ème année, après une
mladie chrétiennement supportée et mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mar-
tin , mercredi 5 juin , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Madame Bertha UDRY, à Plan-Con-
they;

Monsieur et Madame Edouard UDRY-
SERMIER, à Pont-de-la-Morge;

Madame Blanche EVEQUOZ et ses en-
fants Pierrette. Edouard , Marie-Jean-
ne et Raymonde, à Morges;

Monsieur et Madame Henri UDRY-DES-
SIMOZ et leurs enfants Thérésita,
Marie-José, Raymond et Marie-Noëlle,
à Conthey-Bourg;

Madame et Monsieur David DAVEN-
UDRY et leurs enfants Aimé, Anne-
Marie, Lilianne et Jean-Daniel, à Vé-
troz;

Monsieur et Madame Louis UDRY-
GERMANIER et leurs enfants Anne,-
Louise, Marie-Madeleine et Jeari-Berr

i nard à Pont-de-la-Morge;
Madame et Monsieur Roger RION-

UDRY et leurs enfants Anne-Fran-
çoise et Didier, à Miège ;

La famille de feu Camille UDRY, à
Vuisse;

La famille de feu Olivier UDRY, à Plan-
Conthey et Châteauneuf;

La famille de feu Dyonis UDRY, à Plan-
Conthey et Genève:

La famille de feu François VERGERES,
à Conthey-Place;

Madame et Monsieur Alphonse DUC-
. UDRY, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Plan-Con-
they, Genève, Fribourg, Sion et Vevey;

ainsi que les familleâ parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur.
Louis UDRY

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, grand-on-
cle, arrière-grand-oncle et cousin , enlevé
à leur tendre a ffection, le 3 juin 1963, à
l'âge de 85 ans. muni- des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le.mercredi
5 juin 1963, à 10 heures , à Plan-Conthey;

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni

couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Romains
CITE DU VATICAN, 3 — Le bourdon
de St-Pierre, auquel font écho les clo-
ches des centaines d'églises grandes et
-petites de la Ville éternelle, sonne le
glas. La nouvelle de la mort du souve-
rain pontife, communiquée par le car-
dinal vicaire a fait affluer les fidèles
dans tous les sanctuaires où l'on prie
pour l'âme du disparu.

La secrétairie d'Etat a informé de la
nouvelle les diplomates étrangers ac-
crédités auprès du Saint-Siège et des
dépêches ont été adressées aux cardi-
naux du monde entier pour qu'ils pré-
parent leur départ afi n d'être à Rome
dans un délai de dix-huit jours au ma-
ximum pour participer au Conclave.

La porte de bronze est fermée à demi
en signe de deuil suivant une vieille
coutume romaine. Le drapeau de la
Garde suisse, orné des armoiries du
pape défunt, sur un fond de cinq ban-
des horizontales, bleues, jaunes et rou-
ges, hissée en face de l'escalier de
Pie IX qui mène de la porte de bronze
à la cour Saint-Damase est cravaté d'un
crêpe noir. Sur tous les édifices de la
cité, le drapeau pontifical blanc et
jaune a été mis en berne.

QUI GOUVERNE L'EGLISE ?
Pendant le siège vacant c'est le car-

dinal camerlingue qui exerce les pou-
voirs jusqu'à l'élection du nouveau pon-
tife. La Garde suisse est directement à
ses ordres et un piquet de ses hommes
accompagne le prélat dans tous ses dé-
placements. Par décision de la Constitu-
tion apostolique du 8 décembre 1945, ré-
glant toute la, procédure à suivre pen-
dant le siège vacant, le cardinal camer-
lingue doit se réunir avec les chefs des
trois ordres du sacré collège, c'est-à-
dire les doyens des cardinaux évêques,
des cardinaux prêtres et des cardinaux

ae m m -nerre a annonce aux
a mon on rane

diacres, en vue de décider des mesures
à prendre pour la bonne marche des
administrations et des services pontifi-
caux jusqu'à l'élection du nouveau pape.
Il appartient aux quatre hauts prélats
de prendre les dispositions nécessaires
en vue de la conservation du corps du
pape, à moins que celui-ci n'ait laissé
des ordres précis à ce sujet.

A l'annonce de la mort du pape le
noir remplace le violet dans les vête-
ments prélatices et les évêques du mon-
de entier abandonnent la soutane vio-
lette pour la soutane noire. Seuls les au-
diteurs de rote, les avocats consistoriaux
et les prélats camériers secrets partici-
pants attachés à la personne du pape
porteront leurs vêtements violets. Ils les
abandonneront toutefois après la mise
en bière du pape.

La formation
d'un nouveau
gouvernement

italien
ROME, 3 —. Poursuivant ses contacts
en vue de la formation du nouveau gou-
vernement de centre-gauche, M. Aldo
Moro, président du Conseil désigné, a
présidé, lundi, une réunion conjointe
des représentants des partis démocrate-
chrétien, social-démocrate et républi-
cain, à laquelle a participé même M.
Guido Carli, gouverneur de la Banque
d'Italie.

La discussion entre les représentants
des partis qui devront former l'équipe
ministérielle a été, dit un communiqué,
« très vaste et approfondie » et a porté
notamment sur « tous les aspects de la
situation économique ». On souligne, à
ce propos, que la participation à la
réunion de M. Carli indiquerait que ce
dernier a exposé les raisons pour les-
quelles la réalisation des points du pro-
gramme du futur ministère touchant des
problèmes de natures économique et so-
ciale devra tenir compte de la nécessité
de sauvegarder la stabilité monétaire.

Comme le gouvernement sortant de
M. Amintore Fanfani le prochain cabi-
net devrait bénéficier de l'appui exté-
rieur du groupe socialiste nennien.

L'Arabie séoudite
au bord de la guerre

civile ?
LE CAIRE, 3 juin sJc Une révolution
populaire aurait éclaté dans le Dedjd,
province centrale de l'Arabie séoudite,
contre le prince Fayçal, annonce la
Radio du Caire qui affirme que l'Ara-
bie séoudite serait au bord de la
guerre civile, mais que les Etats-Unis
seraient intervenus pour réduire les ré-
volutionnaires. Washington dément.

L cyclone du Pakistan
8000 à 9000 morts

Uri porte-parole du Gouvernement
pakistanais oriental a déclaré, lundi ,
que les nouvelles parlant de 50 000
morts sont très fortement exagérées
Avan! une quinzaine de jours, il ne
sera pas possible d'indiquer des chif-
fres exacts. Le gouverneur du Pakistan
oriental a précisé, toutefois, que l'on
compt" -*"r 8Qnn à 9000 morts. /

Les télégrammes de sympathie affluent an Vatican
Des que fut connue la triste nou-

velle, les messages de condoléance ont
afflué au Vatican. Nous donnons ci-

"dessous quelques-uns de ces télé-
grammes issus de tous les horizons
politiques.

Télégramme
du président

de la Confédération
M. Willy Spuehler, président de la

Confédération, a adressé aux cardinaux
chefs d'ordre, à la Cité du Vatican,
le télégramme suivant :

« La nouvelle du décès de Sa Sainteté
le Pape Jean XXIII a été ressentie
avec une profonde tristesse par le Con-
seil fédéral et le peuple suisse tout
entier. Au-delà du respect qu'inspirait
la dignité de son office, la rayonnante
personnalité du Souverain Pontife, sa
chaleur humaine, ses qualité de cœur
exceptionnelles, ses efforts inlassables
pour que règne une meilleure harmonie
entre les hommes, lui avaient attiré une
vénération universelle. Son pontificat
restera marqué par la convocation d'un
Concile qui suscite de grands espoirs.
Le monde a conscience d'avoir subi
une perte inestimable. Le Conseil fé-
déral s'associe à l'affliction de Vos
Eminences et s'incline avec émotion
devant la grande figure que fut Sa
Sainteté le Pape Jean XXIII. Il adresse
au Sacré-Collège et à Vos Eminences
l'expression de sa vive sympathie. »

Par ailleurs, le chef du département
Politique fédéral s'est rendu auprès du
nonce apostolique à Berne, pour lui
présenter ses condoléances. Le conseil-
ler fédéral Wahlen était accompagné
de MM Micheli, secrétaire général du
département, et Wetterwald, chef ad-
joint du protocole.

Télégramme de M. Segni
ROME, 3 — Le télégramme de condo-
léances de M. Segni, président de la
République italienne, a été adressé au
cardinal Aloisi Masella , camérier de
l'Eglise. M. Segni relève que1 jusqu 'à son
dernier souffle, le pape a voué toutes
ses forces, qui lui venaient d'une volonté
inébranlable, à son œuvre. Son ensei-
gnement est, en ce , moment de deuil ,
plus lumineux que jamais et ce qu'il a
accompli en peu d'années pour le bien
de l'Eglise et de toute l'humanité sera
inoubliable.

On apprend que le ministère italien
de l'Education a décidé que toutes les
écoles seraient fermées mardi en signe
de deuil et que les drapeaux seraient
mis en berne.

Télégramme
du général Franco

MADRID, 3 — Voici le texte du télé-
gramme adressé par le chef de l'Etat
espagnol, le général Franco, au cardi-
nal camerlingue de la sainte Eglise ca-
tholique à la suite du décès de S.S.
le pape Jean XXIII .

« Profondément ému par la mort de
Sa Sainteté le pape Jean XXIII dont
le pontificat restera comme une source
d'inspiration sûre pour le bon gouver-
nement des peuples, j'exprime à votre
eminence révérendissime mes senti-
ments personnels de condoléances pour
le deuil qui afflige l'Eglise.

» En évoquant la bonté paternelle du
pontife si aimé et pleuré je baise dé-
votement votre pourpre sacrée.

LE CONCILE EST SUSPENDU
Le Concile œcuménique .est suspendu,

a annoncé le porte-parole du service de
presse du Vatican. La nouvelle a été
communiquée au Gouvernement italien
ainsi qu'aux autres gouvernements avec
lesquels le saint siège est en rapport.

L'acte de deces
du Pape Jean XXIII

« In nomine domine recognitio cano-
nica », ces mots sont ceux qui figurent
au début de l'acte de décès de Jean
XXIII qui a été dressé et soumis ce
soir dans le bureau de Mgr Angelo
Dell'Acqua, substitut de la secrétairerie
d'Etat.

Message de sympathie Déclaration d'U Thant

Sur la place St-Pierre, les enfants priaient pour le Pape

du Conseil œcuménique
des Eglises

GENEVE, 3 juin  ̂
Le Conseil œcumé-

nique des Eglises a adressé le télé-
gramme suivant à S. Em. le cardinal
Béa, président du secrétariat du Vati-
can pour l'unité chrétienne :

« Nous prions Votre Eminence d'a-
gréer l'expression de notre profonde
sympathie, à l'occasion de la mort du
Pape Jean XXIII qui a tant contribué
aux nouveaux rapports fraternels entre
les Eglises qui croient au seul et même
Seigneur. Qu'il repose en paix. »

D'autre part, le président du Conseil
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse, M,rTKuënzi, de Bienne, a
envoyé un télégramme de sympathie
à la Conférence des évêques de Suisse,
à l'occasion du décès du Pape Jean
XXIII. .. *

Message
de la reine

Elisabeth
LONDRES, 3 il- La reine Elisabeth de
Grande-Bretagne a adressé le message
suivant au ministre britannique auprès
du Saint-Siège :

« Transmettre au cardinal Camer-
lingue de la Sainte Eglise romaine l'ex-
pression de la profonde tristesse avec
laquelle Sa Majesté et le duc d'Edim-
bourg ont appris la nouvelle de la
mort de Sa Sainteté le pape Jean XXIII.
En cette pénible circonstance, Sa Ma-
jesté et le duc d'Edimbourg se remé-
moment les souvenirs impérissables de
leur rencontre avec Sa Sainteté en
1961.

» Sa Majesté a infiniment apprécié
les sentiments de bienveillance que
Sa Sainteté n'a jamais cessé de mon-
trer à son égard et à l'égard de ses
sujets. »

A la cérémonie assistaient le cardi-
nal Benedetto Aloisi Pasella, camer-
lingue de l'Eglise, le vice-camerlingue
Mgr Luigi Centoz, le trésorier de la
Chambre apostolique Mgr Salvatore
Natucci, les clercs de cette même
chambre NN.SS. Federico Sardoleri et
Giovanni Sessolo, les notaires Gugliel-
mo Felici et Antonio Rinaldi, ainsi que
NN.SS. Nasalli Rocca, maître de cham-
bre, et Igino Cardinale, chef du pro-
tocole de la secrétairerie d'Etat.

M. Felici a donné lecture du docu-
ment dans lequel il est dit qu'après
avoir rendu hommage à la dépouille du
défunt et prié pour le repos éternel
de Jean XXIII, la mort du pape avait
été constatée. Il existe en outre dans
le document que l'anneau du pécheur,
qui est le sceau du pape et qui est
destiné à être brisé, a été remis au
cardinal camerlingue par Mgr Enrico
Dante, archevêque, préfet des* cérémo-
nies apostoliques, et par Mgr Loris Ca-
povilla, secrétaire particulier de Sa
Sainteté.

L'acte confirme enfin officiellement
que Jean XXIII est mort à 19 h 49, le
lundi 3 juin 1963.

NEW-YORK, 3 — Le secrétaire gêne-
rai des Nations Unies, M. Thant , a pu-
blié une déclaration disant notamment ;
« Une existence haute et noble a pris
fin et un esprit ayant les qualités hu-
maines les plus élevées n'est plus parmi
nous. La mort du pape est profondément
ressentie par tous ceux qui un peu par-
tout dans le monde ont vu en lui un
symbole d'universalité, de paix et d'har-
monie. La dernière encyclique, « Pacem
in terris », fut un message œcuménique
ayant une signification à longue portée.
L'histoire offre peu d'exemples aussi
éclatants de concentration de l'affection
et du respect de l'humanité pour un seul
être humain. Les pensées et les activités
de Sa Sainteté le pape Jean XXIII ont
été guidées par une totale confiance
dans le pouvoir de l'homme. Que cette
confiance soit une source d'inspiration
pour nous tous, afin que nous aussi nous
puissions utilement servir la cause de la
paix et de l'entente entre les hommes. »

Le président Kennedy
présente

ses condoléances
WASHINGTON, 3 # Le président Ken-
nedy a présenté lundi ses condoléances
émues dans un communiqué de la Mai-
son Blanche qui a été rendu public peu
après le décès du Souverain Pontife.
En voici le texte :

« La tâche la plus élevée de tout
homme est celle de pouvoir protéger
et perpétuer l'héritage spirituel le plus
profond de la race humaine. Le pape
Jean XXIII a eu l'occasion pratique-
ment unique en son genre d'enrichir
et d'élargir cette tradition. Fort de l'hu-
milité et du calme qui a marqué son
existence dès le plus jeune âge. il a
incarné la compassion et la compré-
hension que seule une grande expé-
rience lui a inspirées, et ceci chaque fois
qu'il s'est agi de régler les problèmes
pourtant complexes d'une ère agitée. U
est devenu le chef choisi du catholi-
cisme mondial, mais son souci de l'es-

UN PONTIFICAT
DE COURTE DUREE

Le pontificat de Jean X X I I I , 262e
successeur de St-Pierre, qui a duré
quatre ans, sept mois et six jours ,
aura été le plus court de ce siècle.

Léon X I I I , à cheval sur deux siè-
cles, occupa le siège papal pendant
vingt-cinq ans, de 1878 à 1903.

Pie X fu t  pape pendant 11 ans, de
1903 à 1914.

Après lui, Benoît XV , Pie XI et
Pie X I I  régnèrent respectivement
8 ans (1914-1922), 11 ans (1922-1939)
et 19 ans (1939-1958).

Il faut  remonter à Pie VIII (1829-
1830) pour trouver un pontificat plus
bref.

Le corps du Pape
sera transporté

à la basilique vaticane

Le corps du pape Jean XXIII sera
transporté mardi directement à la
basilique vaticane où se dérouleroht
pendant neuf jours les obsèques so-
lennelles officielles connues sous le
nom de « Novemdiales ».

prit humain a dépassé les bornes de
toutes les croyances et toutes celles de
la géographie. Les nobles préceptes
contenus dans ses encycliques et ses
actes ont trouvé leur raison d'être dans
la sagesse accumulée d'une foi sécu-
laire chaque fois que se sont présentés
les problèmes complexes et délicats de
l'époque contemporaine. Pour lui, l'é-
tincelle divine qui unit les hommes est
plus durable en fin de compte' que les
éléments qui les séparent. Sa sagesse,
sa compassion, sa fermeté toujours em-
preinte de douceur, ont apporté à l'hu-
manité un nouveau legs de courage
pour l'avenir. »

Notons que la radio et la télévision
des Etats-Unis ont modifié leurs pro-
grammes pour annoncer la mort du
pape. Les principaux émetteurs ont aus-
sitôt fait entendre leurs correspondants
à Rome.

La nouvelle est accueillie à la Mai-
son Blanche avec une profonde tristesse.
Le président Kennedy avait prévu de
rendre visite au pape lors de son pro-
chain voyage à Rome. U limitera sans
doute son séjour italien.

Message
de condoléances

de M. Khrouchtchev
MOSCOU, 3 — « Nous conserverons un
bon souvenir de Jean XXIII, dont l'ac-
tivité fructueuse en faveur du main-
tien et de la consolidation de la paix
a été universellement reconnue et lui
a valu le respect, de tous les peuples
pacifiques », a déclaré notamment M.
Khrouchtchev dans un message de con-
doléances qu 'il vient d'adresser au car-
dinal Cicognani.

Télégramme
du général De Gaulle

PARIS, 3 ¦ Aussitôt qu 'il a appris le
décès de Sa Sainteté Jean XXIII , le
généra l De Gaulle a adressé , le télé-
gramme suivant au cardinal Camer-
lingue :

« J'apprends avec une émotion pro-
fonde la mort de Sa Sainteté Jean
XXIII. La disparition du Souverain
Pontife, dont tout le règne a été consa-
cré à la paix des hommes et au rappro-
chement des chrétiens, est douloureu-
sement ressentie par le peuple de
France.

» Je prie Votre Eminence révérendis-
sime d'agréer mes condoléances les plus
attristées et l'assure de l'affliction de
mes compatriotes.

» Charles De Gaulle. »

Explosion
dans un port sud-coréen

TOKIO , 3 #• Les forces américaines sta-
tionnées en Corée du Sud annoncent
lundi qu 'une violente explosion a secoué
dimanche soir un quai tier du port de
Inchon, en Corée du Sud L'explosion a
fait au moins neuf morts et cent trente
blessés Les recherrhes pour retrouver
d'autres victimes se poursuivent.

Les restions diplomatiques
entre les Etats-Unis et Haïti
WASHINGTON , 3 # Les Etals Unis ont
décidé d'établir des relations diploma-
tiques normales avec le qouvernemen t
de Haïti , a annoncé le porte-parole du
Département d 'Etat  Depuis le 15 mai le
gouvernement américain avail « boycot-
té » le régime du présirlenl François
Duvalier sur le plan dip lomatiqii " sans
toutefois aller jusqu 'à la rupture.


