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NOTRE CHRONIQUE SOCIALE ?

LE MESSAGE DE PAIX t

DU PAPE JEAN XXIII ?

Le moment est venu de recueillir ».
l'enseignement d' un pape qui a of f e r t  ?
_>a vie pour la paix du monde. £Nous commencerons par la quatriè- »-
me partie de sa dernière encyclique ?
PACHM IN TERRIS , qui aborde un £
sujet neuf et diilicile. Elle s 'ouvre par ?
cette constatation : «Les Etals ont ?
beau multiplier les congrès el les re- £cherches en vue d'établir de meilleurs ?
Instruments juridiques , ils ne parvlen- P
nen( p/us à alf ronler el à résoudre ef -  _».
licacement ces problèmes. Non pas ?
qu 'eux-mêmes manquent de bonne P
volonté et d 'initiative, mais c'est l'au- ?_
(orifé don/ ils son/ inves/is qui est ?
insuff isante.  » £Jean XX/// par/ d'un double lait : p.

1) «Aucun pays , pris isolément , ?
n'es/ absolument plus en mesure de £subvenir conv-nblemenl à ses be- ».
soins, ni d'af  f r e ' son développe- ?
ment normal» .' tin ef f e t , «les écono- 

^mies nationales se trouvent peu à *-
peu tellement liées ensemble, qu 'elles ?
f inissent par constituer chacune une £
partie intégrante d' une économie mon- K
dlale. Le progrès social , l 'ordre, la se- ?
cur/.é e/ la tranquillité de chaque 

^communauté politique sont nécessaire- y
ment liés à ceux des autres ». ?

2; Par ailleurs , la nature des armes 
^actuelles esl telle que, «en notre ère ?

a/omique , /a guerre ne peu/ p/us être ?
un moyen ef f icace pour obtenir jus- ^//ce d'une violation de droit ». Con- ?
clusion de la troisième partie de l'en- Jcyclique, ce//e remarque sur /a guer- ^re est reprise maintenant pour consta- ?
/er l'incapacité des Etats particuliers g
à déf endre la sécurité et la paix : ».
«Autteiois les gouvernements pas- p
salent pour être capables d'assurer le £bien commun universe/. 7/s s'etf or- ?
ça/en/ d'y pourvoir par /a voie des ?
relations , diplomatiques normales, ou ^par des rencontres à un niveau p lus ?
élevé , à l' aide des instruments juri- P
diques que sont les conventions et les _».
traités» .. «De nos jours , ils ont beau ?
multiplier les congrès el les recher- £ches en vue d'établir de meilleurs _».
instruments juridiques , ils ne parvien- ?
rient plus à allronler et à résoudre F
eff icacement ces problèmes ». >>-

Pourquoi cette impuissance ? P
En sociologue, nous f ormulerions £notre réponse en ces termes : Dans le p .

problème posé par la structure de la ?
société politique , l' un des trois éié- £ments a changé de dimension : le *¦
CORPS POLITI QUE s'est étendu aux ?
dimensions de la planète. Le «bien 

^commun» du corps politique — c'est- ».
à-dire l'ensemble des conditions qui ?
procurent à ses membres paix , dève- 

^loppemenl économique , prospérité — ?
ne pourra donc être assuré que si les ?
deux autres éléments, avec lesquels il ^se trouve en rapport essentiel, chan- ?
gent également de dimension.

1) Au lieu d'être éparpillées , les w
AUTORITES POLITI Q UES doivent ?
aboutir à la cohésion ; F

2. Les MOYENS D'ACTION , au lieu £
de demeurer étriqués , limités, el par l»
conséquent impuissants à garantir la P
sécurité mondiale , doivent tendre à y».
la coordination des eiiorts pour l 'éga- ?
lisation et l'élévation des niveaux de P
vie. ?

En bref , à un corps social qui est ?
devenu «mondial» , il laut des orga- T
n/smes publics de dimension mondia- *¦
le. ?

Dans un vocabulaire à peine dillê- £rent , Jean XX/// déclare : «A bien »>
regarder , un rapport essentiel unit le ?
bien commun ( du corps politi que) £avec la structure des pouvoirs pu- ?
blics »... «Les problèmes de dimen- ?
sion mond/a/e ne peuvent être résolus ^que par une autorité publique dont le ?
pouvoir , /a constitution et /es moyens ?
d'action prennent eux aussi des di- p .
mensions mondiales... C'est donc l'or- ?
dre moral lui-même qui exige la cons- P
tilution d' une autorité pub lique de f .
comnètence universelle ». ?

Progrès social et morale sont donc P
indissolublement liés. %*

Ainsi s 'achève la première rétlexion ?
de /a 4e partie de l' encyclique, qui P
aboutit à la nécessité d'instituer une &¦
«autorité pr'h'ifpo de romn^tencp uni- P
rerselle », dont il sera question dans £
un prochain article. ?

Fr. Rey. ?

H propos de Zermatt
et de la Télévision romande
L

'EMISSION « Carrefour » de la Télévision romande a été consacrée,
samedi dernier, à l'épidémie de Zermatt. Quelques personnalités ont
répondu avec plus ou moins d'assurance, à un reporter discret et

visiblement soucieux de ne pas poser de questions trop embarrassantes.
Thèse générale : l'épidémie est due à la fatalité, elle aurait pu éclater
dans n'importe quelle autre station suisse ou étrangère. La cause précise
n'ayant pas été découverte, il est
vain de chercher des responsables ;
d'ailleurs, on est en train d'indemni-
ser les victimes. ¦•* '¦

Les seules critiques s'adressent main-
tenant non plus aux journalistes qui
sont rentrés dans le droit chemin, mais
à la Société médicale du Valais, accusée
d'avoir, par un communiqué et une aaÉ
conférence de presse, donné à cette épi-
démie une importance qu'elle n'aurait
pas eue.

Ce genre d'information unilatérale,
où quelques personnes, plus ou moins
mêlées à cette malheureuse affaire, ont
pris leur propre défense, ne résoud ce-
pendant aucun des problèmes posés gS
par la récente épidémie. Jusqu'à main-
tenant, la lumière n'est pas faite sur
toutes les circonstances de cette catas-
trophe (le sera-t-elle jamais ?) et l'opi- . |nion publique n'a appris que ce que les •>
milieux officiels ont bien voulu lui
révéler. On attend toujours la publi-
cation intégrale du rapport de la Com- j .*
mission d'enquête' neutre et impartiale
que le Conseil d'Etat n'a pas manqué
de nommer. A moins de se contenter —¦¦«¦«¦ } "» ̂ ¦«--»«»«!a*-̂ ï»ai«.̂ ii« imiHHiu
dn simple rapport présenté au Grand C'est à proximité d'Ecublens/ et .au service de la nouvelle autoroute Lausanne-
Conseil par le Département de la Santé Genève qu'il est construit. \é comporte 1600 m. de viaduc qui enjambent l'auto-pu*>lique. Rappelons cependant que ce routé, et il permettra, quand les deux ponts seront terminés, de réglementer le
Département fut, en son temps, assez trafic et; sa r.épart&ion pour les. routes Lausanne—Genève, _ Lausanne—fterne ,
sériensement pris à partie de divers Écuo.ens-^Vraars-Stè-Croia. et, plUs iarà,' Lausanne—St-Maurice.
côtés. '

Les victimes étant indemnisées, il n'y ¦ ¦ 
aurait certainement aucun inconvénient T P T T R P IIP V I P M M P
maj eur à ce qu'un voile pudique soit L B l l B B  U n  ¦»*« «*
jeté sur des événements aussi doulou- ^"N "I 
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reux et qui ont fait tant de tort à notre IJlIfTn n \_ JttO HP M CT H**? tWI 1YCTcanton. II est dans l'intérêt du pays de Vé U.S-U1U. ^^^ ^^ 
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cesser toute polémique. Les médecins "r_ rTr+OTTO I A 11 f TI r* Vl O .OT! H ,011 "Vvalaisans qui, depuis leur communiqué, J^-/ V__l.i. IU.y v7 X I lUlll -̂ IlV ~li. vJLC U..A.
ont évité toute nouvelle intervention
publique et ont renonce à répondre â
des accusations souvent malveillantes,
l'ont bien compris. Mais alors, de grâce,
un peu de fair-play et que l'on ne
vienne pas maintenant nous faire croire
que la seule resnonsable est la Société
médicale du Valais qui a cru, avec
candeur, qn 'il était de son devoir de
dénoncer certaines erreurs manifestes
et dangereuses.

Un médecin.

(de notre correspondant particulier à Vienne)
La coalition entre l'UVP et l'SPU, si avantageuse pour la Ile République,
vient d'être profondément ébranlée. Pour la première fois, depuis 1945,
le premier parti gouvernemental a été mis en minorité par son adversaire
socialiste (SPU) aidé par le parti de l'opposition (FPU : Freiheitliche Partei).
Cette scission ne date pas d'aujour- ,_,, . . . ,., _, ._. . „ .,
_ _ »__ ..; mole l___ n__ l__ __ !!__ .>._..„.) C'est ainsi qu'il dort vivre en Bavière,d hui, mais jamais elle n apparut à la porte de rAutrlche, otto de Habs.'
aussi clairement que maintenant. Le
peuple autrichien, à l'instar des deux
grands partis, est également divisé
sur la question de Otto de Habsbourg.

Une loi édictée en 1919 expulsa les
Habsbourg d'Autriche. Elle stipula
toutefois que les membres de l'ancienne
famille impériale peuvent retourner
dans leur pays s'ils signent une dé-
claration de loyauté et si celle-ci est
jugée comme suffisante par le gouver-
nement. Le chef actuel de la famille
des Habsbourg, fils du dernier empe-
reur d'Autriche, Otto, possède la natio-
nalité autrichienne, mais sur son pas-
seport est spécifié : « valable pour tous
les pays, à l'exception de l'Autriche. »

CHAPELLE
DEMONTABLE
POUR CITES
SATELLITES

Le rythme d'accroissement des cités satellites autour de Genève — Meyrin, Lancy,
Onex — est tel qu'il nécessite des solutions de fortune parf ois pour doter les
nouvelles communautés de bâtiments publics. C'est ainsi qu'à Onex, on vient de
dédicacer une chapelle protestante qui présente cette particularité d'être entiè-
rement démontable (notre photo) et qui a été construite en trois mois (malgré le

temps peu clément de ces dernières semaines).

LE PLUS GRAND ECHANGEUR ROUTIER DE SUISSE
aBSHHW3?^*-V._.
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NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

CAS DE CONSCIENCE
Ce n est pas des acteurs du drame dont je vais vous parler qu il s agit,
mais bien de ceux qui nous font le plaisir de nous lire. Dans une affaire
de ce genre, chacun peut et doit se faire une opinion personnelle. Ce n'est
point aisé. Ce n'est point seulement une question de morale c'est aussi
un problème de sécurité nationale. J'étais à Londres lorsqu'éclata le « cas
Profumo ». Les journaux populaires e

bourg a signé sa déclaration de loyauté
en 1961, et, cette semaine, le Conseil
des ministres a été saisi de cette af-
faire sans qu'aucun accord n'en fut
résulté. Soulignons que plusieurs "mem-
bres de la famille impériale ont pu
s'établir en Autriche après avoir signé
la même profession de loyalisme. Dans
le cas qui nous occupe, les ministres
socialistes ne veulent pas accepter la
déclaration qui est — disent-ils — en
contradiction avec l'attitude du pré-
tendant au trône. « Comment peut-on
croire en sa - parole de devenir un
bourgeois fidèle de la République s'il
se laisse appeler « Altesse impériale » !
Comme le gouvernement n'a pu se
mettre d'accord, le prince ne recevra
pas son permis d'entrer, pour le mo-
ment, car ce n'est pas un refus pur et
simple qui a été transmis à son avocat.
Chaque homme, en Autriche, a la ga-
rantie par la loi que tout cas litigieux
sera judicieusement traité et tranché.
Le tribunal constitutionnel dans l'af-
faire qui nous occupe, se déclara in-
compétent et la transmit au tribunal
administratif. Ce dernier vient de ren-
dre son jugement décidant que la dé-
claration de loyauté de Otto de Habs-
bourg était suffisante et que rien n'em-
pêchait légalement son entrée dans son
pays. Mais le problème n'a pas été ré-
solu pour autant ! Les ministres so-
cialistes des Affaires étrangères et de
l'Intérieur donnèrent immédiatement
ordre aux ambassades et aux postes-
frontière de ne pas accueillir le pré-
tendant. Quant au ministre socialiste
de la Justice il déclara purement et
simplement que le tribunal adminis-
tratif avait outrepassé ses compéten-
ces et que son arrêt n 'avait aucune va-
leur légale. Seul un référendum pour-
rait décider de l'admission de Otto de
Habsbourg en Autriche. Le parti po-
puliste, lui. maintient ses positions en
affirmant qu'il n 'existe pas une ins-
tance plus grande et que personne ne
peut annuler sa décision . Il est vra i que
nous sommes pavés par l'expérience

LIRE LA SUITE EN PAGE O

étaient pleins. On devinait bien que
l'opposition parlementaire cherchait
à exploiter ce mystère contre le gou-
vernement. Des photos suggestives
d'un ravissant mannequin et d'un
homme politique connu corsaient les
articles.

Puis le ministre de la Défense fit, de-
vant le Parlement, une déclaration per-
sonnelle, nette et claire, qui mit fin à
toutes les suspicions. L'affaire disparut
de la première comme de la dernière
page de la presse. En Angleterre on ne
« rigole » pas avec de telles choses.
J'entendis parler de calomnies, de ri-
valités partisanes, de procédés indi-
gnes. On oublia.

Et voilà que trois semaines plus tard
le scandale rebondit. Le ministre de la
défense démissionne, reconnaît qu'il a
menti, admet que le ravissant manne-
quin est de ses amies ! C'est qu'entre
temps une plainte pénale pour agres-
sion a conduit un danseur mondain de
la Jamaïque à « vider le sac » pour
tenter de s'innocenter et à un autre ja-
loux de dénoncer un ami. Le manne-
quin n'était qu 'une fille frivole — je
suis poli — et si elle avait parmi ses
relations, à côté de gens louches com-
me le danseur, le ministre de la guerre,
elle avait aussi l'attaché naval de l'am-
bassade soviétique !

C'est à cause de cette curieuse pro-
miscuité que cette affaire entre dans la
chronique internationale On le voit, les
Américains se plaignent depuis long-
temps que les secrets d'Etat les plus
importants de l'OTAN et du monde
occidental parviennent aux Russes par
la voie britannique. C'est sur la place
de Londres que le service .l'espionnage
soviétique réussit ses meilleures « pê-
ches ». D'autres affaires récentes ont
démontré que les plus habiles agents du
Kremlin étaient assignés à la câpita-

Me Marcel-W. SUES.
LIRE LA SUITE EN PAGE O

AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
frice maintient vos dents saines,
AKILEINE cette belle crème blanche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18 - Service 22

La boisson de toute heura
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Pure et légère
pour votre bien-être



G E N E V E
-* CONFERENCE DU

DESARMEMENT

Offensive africaine pour la paix
et le désarmement, aujourd'hui. A la
14e séance de la Conférence du désar-
mement au Palais des Nations, à Ge-
nève. Les trois délégations africaines à
la conférence proposent en effet de fi-
xer à «trois ou quatre» le nombre d'ins-
pections annuelles d'un désarmement
atomique. Elles présentent les résolu-
tions de la conférence au sommet d'Ad-
dis Abeba.

-* POUR LA JOURNÉE MONDIALE
DE L'ENFANCE
7 OCTOBRE 1963

« Vers une politique nationale de
l'enfance », tel est le thème choisi par
l'UNICEF et l'Union internationale de
protection de l'enfance pour la célé-
bration cette année de la « Journée
mondiale de l'enfance », le 7 octobre.

Ces deux organisations souhaitent
que ce thème permettra aux organismes
publics et privés de protection de l'en-
fance de s'unir pour élaborer les gran-
des lignes de cette politique et de tra-
vailler en commun à sa réalisation.

B E R N E
* RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

DE LA LOI FÉDÉRALE SUR L'A.I,

Le Conseil fédéral a décidé de mo-
difier avec effet au ler juin 1963 l'ar-
ticle 78 du règlement d'exécution de la
loi fédérale du 17 janvier 1961 sur l'as-
surance-invalidité. Il est stipulé que
l'assurance paie, dans les limites de la
décision de la caisse de compensation,
les mesures de réadaptation préalable-
ment déterminées. Elle prend aussi à
sa charge celles des mesures qui , pour
des motifs valables, ont pu être exé-
cutées avant que la commission se soit
prononcée, à condition toutefois que
l'assuré ait déposé sa demande au plus
tard six mois après le début de leur
application. Le droit au paiement de
mesures déjà exécutées s'éteint en tout
cas cinq ans après la 'fin du mois de
leur application.

-* COMMISSION SUISSE DE
LA COOPÉRATION TECHNIQUE
Le Conseil fédéral a nommé M. Rai-

ner Weibel, conseiller national , direc-
teur, à Laufon (Berne), en qualité de
membre de la commission suisse de la
coopération technique, en remplace-
ment de M. Roger Bonvin , conseiller
fédéral. '¦ '

-* DIRECTION GÉ: • .
DES DOUANES
Le Conseil fédéral a nomme chef de

la division de la statistique du com-
merce à la direction générale des doua-
nes M. Edgar Ducret, d'Essertines-sur-
Yverdon, jusqu 'ici chef de section au
bureau fédéral de statistique.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : PLUS FAIBLE
Acttons suisse» C. du 6 C. du 10 C du 7 C du 10
banque I*u 2525 2520 American Cvanamid 57 3/4 58 1/4
U.B S 3930 3940 American TeJ & Tel 122 7/8 122 1/2
SB.S 3125 3160 American Tohacco 29 3/8 28 7/8
Crédit Suisse 3250 3260 Anaconda 53 3/8 53
B P S  2095 2110 Baltimore & Ohio 37 5/8 36 3"»
Allg Finanzges. 540 537 Bethlehem Steel 31 5/8 31 1/4
Banque Com Bâle 507 503 canadian PacUie 29 3 4 29 5/8
Çonti Linoléum 1490 d 1480 ch?vfler Coro ™ '7» 63 7/8
Banque fédérale 450 d 450 d onrysier corp 4Q 4Q
Electrowatt 2650 2750 £re£le ,P5trS Um 246 3/4 244 1/4
Transport Glaris 320 d — Du Pont de Nemoj rs _ v_ no 3/4
Holderbank port. 1190 1190 Eastman KodaK 2(i 1 2  26
Holderbank nom. 990 d 980 d Geneia Dynamics 82 1/2 81 7/8
«nterhancte. 3990 4075 d Gênera Elect ric 71 ... 70 1 2
Motor Columbus 1830 1860 Genera l Motors 44 3/4 44 3/4
Indelec 1290 1310 d p"1' 0'1 CorD 468 3,4 462 1/4
Metalwerte 2170 2150 J B.M 64 63 7/8
Italo Suisse 863 875 " Jernatlona I Nlcke) °* ™ £°
Sudelektra 126 127 £,ntel Te' ~_ Tel 75 1/2 75 1/ R
Réassurant 4125 4110 Kennecott Copper 

 ̂
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£ * ,8¦Vinterthoui-Acc 1025 1025 , ."l8"';, ,orp .. 54 1/4 54 1/2
Suisse ass gén 2400 d 2*00 g Lockheed Airçratt |* "« 

 ̂
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iurich assurance 6150 6160 iï°i.tg °71£r:. 
W_?rd,. 65 64 3/8\are-Tessin 1690 d 1690 d Nat .ma DMrv P.nd » -£ ¦*'»

*ccumu. Oerlikon 830 d 830 d Sêw°York Cenfrll 1» * 
" 3/8

Maurer 2300 2300 Owens-?U1no£ Gl 83 RI 3/4
\ lumin lum Chippis 6550 6650 p^dio C„r D ,t Am ™ 3/8 70
3ally 2160 2170 pf nubli? Stee) 33 37 1/2
3rown Bcver. 3385 3360 Roval Dutrn 47 1/8 46 1/8

Ciba 9285 9275 standard On «7 5/8 67 5/8
En Elec. Simplon 880 d — ?,. r„„7,_ï_ i_ irnr  47 46-hocolats Villars 1350 d 1310 Kta oSSSl 109 7/8 108 3 8
F scher port 2180 2175 u s Ruhheî 46 3/4 46 5/8
Fischer nom 405 400 g H |  g,""? 49 3/4 49 1/4
°"_ f! __ !_ £ ?o

?
^n

d 
1o-î?5

d Westinehouse Eteet 37 7/8 37 5 8
_*.«» nom 19350 19375 Ford Motor 55 5/8 54 3/4
lelmoli 1910 1915
tfero 7300 7200 Volume 5 110 000 4 690 000
Landis «1 Gvr 3335 3330 Dow Jonet :
l_ lno Giuhiasco 925 d 925 d Industrielles 722.41 716 .54
Lonza 2620 2610 Ch de Fer 170.98 169,27
Globus 5750 5700 d Services Dubtlca 139.96 139,75
Derl iknn Ateliers 10<<5 1070
Nestlé port 3470 3470 Bâche New York
Nestlé nom 2250 2250
sandi>2 paon 9350 Cours de<; billet*;Suchard 9«no 9550 OUIU » UC-> U l l l t - l S
Sulzer ^650 4625 Acha t Vente
Ure1na ™25 7090 Allemagne 106.50 109

Angleterre 12 12,20
¦{rtions étrangères Autriche 16.60 16.90
,.la •>, 9, •> 4 Belgique 8.50 8,75
D „.., » ,?„ ,3i 3 4  Canaaa 3.93 4.03Pecniney 169 166 Espagne 7 10 7 40
S-1"'?5,. . „ '522 J27 \Z EtaSuol» 4:2à 4 .33Roval Uutch 204 201 1,2 France ti v 8fi 50 89 50Soriec 86 3/4 87 3, 4 ltalJe B8 7,
Unilever 212 205 aa ' "
A E G  516 502 _ . „
Anilin 537 525 COUTS tle I 0T
Demag 460 d 460 _ , ,
Degus-sa 699 684 ,„ , A,cj *at V,*Lnî^Baye. 590 577 *>  ̂ suisse 36 3R .o0
Ho.-hs'e. 522 515 Napoléon 34 36
Mannesmann 236 236 1.2 Souverain 40.30 43
Rein West oro 657 647 ™ dnV"T' "S 178 18o
Rhe.n West priv. 620 615 
Siemens 629 620 Cours de Bourse communiqués par la
Thyssen 203 1/2 203 Banque Troillet et Cte SA , Martigny

-K- PLUS DE VISA POUR LE MAROC
La Suisse et le Maroc ont conclu

un accord sur la suppression récipro-
que de l'obligation du visa qui entrera
en vigueur le ler juillet 1963. Aux ter-
mes de cet accord, les ressortissants
suisses et liechtensteinois munis d'un
passeport national valable peuvent en-
trer sans visa au Maroc en vue de sé-
jours ne dépassant pas trois mois. Le
visa reste exigé pour des séjours de
plus longue durée ainsi que pour l'exer-
cice d'une activité lucrative, salariée ou
indépendante. Réciproquement, les Ma-
rocains bénéficient des mêmes avanta-
ges pour se rendre en ='---"~-° pt au
Liechtenstein.

*- AU SUJET DE LA « PREMIERE
EXPÉDITION ANTARCTIQUE
SUISSE 1963-1965 »
Il y a quelque temps, la « première

expédition antarctique suisse 1963-
1965 » avait publié une liste de mem-
bres de son « comité de patronage »
comprenant vingt-trois noms de per-
sonnalités connues et la mention d'une
école. La direction de l'entreprise vient
de faire savoir que dix-sept personna-
lités, ainsi que l'école en question ont
exprimé le désir de ne plus faire par-
tie du comité de patronage. Il s'agit de
MM. André Guinand , Genève, président
du Conseil national , Alfred Ackermann,
conseiller national , Entlebuch, Willy
Ami; conseiller national , Muehledorf ,
Markus Burkhard. directeur de l'Office
fédéral de l'air, Gabriel Despland , con-
seiller aux Etats, Lausanne, colonel di-
visionnaire Roch de Diesbach , Marti-
gny, Eugen Dietschi, conseiller aux
Etats, Bâle. colonel commandant de
corps Robert Frick, Berne, professeur,
Jean Graven , Genève, Edgar Primault,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, Willy Rôhner, conseiller
aux Etats, Altstaetten. Alfred Schal-
ler, conseiller national , Bâle, Ettore
Tenchio, conseiller national. Coire, Paul
Torche, conseiller d'Etat, Fribourg,
Charles Veillon. Lausanne. A quoi il
faut ajouter l'Ecole normale du can-
ton de Vaud et les ambassadeurs Sa-
velberg et Kosucki.

L U C E R N E
-*- ARRESTATION D'UN .TéTINE

CHAUFFARD
La police lucernoise a arrêté dans

la nuit de samedi à dimanche un auto-
mobiliste de vingt-deux ans qui. sous
l'effet de l'alcool, s'était conduit de
manière inqualifiable.

Vers quatre heures du matin, il rou-
lait à une allure folle en direction de
la Haldenstrasse. U heurta un massif
de fleurs servant d'îlot de circulation.
Sans se soucier des dégâts causés, il
poursuivit sa course, mais perdit la
maîtrise de son véhicule. L'auto brisa
un pilier de béton, glissa sur une dis-
tance de vingt mètres le long d'une
haie en renversant deux bornes et une
enseigne, et s'immobilisa enfin , dans

un piètre état. Le jeune imbécile tenta
néanmoins de poursuivre sa randon-
née. Mais la police arriva alors qu'il
essayait vainement de remettre le mo-
teur en marche. Il fut soumis à une
prise de sang, puis hospitalisé en raison
des légères blessures subies. L'autorité
a ordonné le retrait immédiat de son
permis et son incarcération. C'est mi-
racle qu'il n 'ait pas fait d'autres blessés.

S O L E U R E
"f SOCIETE SUISSE DES

VOYAGEURS DE COMMERCE
L'assemblée annuelle de la Société

suisse des voyageurs de commerce s'est
tenue à Olten sous la présidence de
M. Charles Muller, de Berne. La so-
ciété, qui existe depuis 85 ans, se pré-
occupe de défendre les intérêts maté-
riels de ses membres. Ces temps, elle
se voue spécialement à la formation pro-
fessionnelle. Plusieurs sections ont or-
ganisé des cours préparant aux examens
supérieurs pour voyageurs de commer-
ce. Aux branches habituelles s'aj ou-
tent la psychologie et la technique de
vente. Trois séminaires ont eu lieu
l'an dernier dont un, à Macolin-sur-
Bienne, en langue française.

La Pologne chante et danse a Lausanne

Aucun pays d 'Europe occidentale ne
peut certainement, se taire représenter
par un groupe imposant de 130 danseurs ,
chanteurs et musiciens. C' est le nombre
d'artistes que la Pologne nous envoyait
samedi soir pour l'ouverture de la secon-
de partie du Festival international de
Lausanne , consacrée à des spectacles de
ballets. Une autre représentation a été
donnée lundi soir au Théâtre de Beaulieu

A vrai dire , on ne peut déterminer si
l 'ensemble «Mazowsze» appartient à la
catégorie du ballet ou à celle de la
danse f olklorique, tant les deux élé-
ments sont f ondus en une seule réalité
à la f ois  vivante et étudiée. Fondé en
1948 par le compositeur Tadeusz Sygie-
tynski , mort en 1955, «Mazowsze» est
diri gé actuellement par son épouse , Mme
Mira Ziminska-Sygielynska , qui f u t  elle-
même, avant la guerre , Tune des étoiles
de l'Opéra de Varsovie.

Malgré les importantes transf orma-
tions subies par ce groupe durant ses 15
ans d' existence, on a su conserver te
souci d' authenticité qui avait présidé à
sa création. Cela donne à l 'ensemble du
spectacle un air de f raîcheur et de spon-
tanéité que la discip line d' une école
exigenle ne trouble jamais. C' est là que
réside à nos yeux la réussite de cet en-
semble extraordinaire : dirigeants et ar-
tistes savent éviter la routine que l'élu-
de, le succès ou l'habitude risquent d' en-
gendrer . Chanteurs et danseurs ont leur
musique tellement «dans le sang» qu 'ils
parviennent au niveau d'art d'un vérita-
ble corps de ballet sans perdre leur na-
turel.

Les danses constituent l'élément le p lus
remarquable du spectacle. Leur gamme
est très variée, comme le pays dans le-
quel elles sont nées : pays de plaines , de
lacs et de montagnes , pays à l'histoire
agitée par de multiples invasions appor-
tant avec elles des éléments ethniques
et culturels nouveaux. Du «mazur» no-
ble et digne, les danseurs nous condui-
sent aux danses pl eines de tougue des
Tatras , à la «cracovienne» dont la mu-
sique, le dynamisme et le ¦ caractère
f arouche provoquent un véritable en-
voûtement. Les chorégraphies sont très
variées, d' une précision spectaculaire.
Le public lausannois apprécia tout parti-
culièrement le galop f inal, véritable tour-
billon qui emportait quelque soixante
danseurs et danseuses dans des mouve-
ments au rythme endiablé. Et pourtant ,
aucun artiste ne ressort de l' ensemble,
aucun ne charge son jeu. Du début à la
f in , la vie et la variété des danses, la
simplicité des danseurs dans les ligures
les plus complexes , l'absence de tout
élément vulgaire et de toute recherche

Cas de conscience
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le anglaise et y faisaient du fructueux
travail. Si maintenant le ministre de 'a
défense est mis en cause, s'il est pris
en flagrant délit de mensonge, au mo-
ment précis où le bel Ivanov est rap-
pelé à Moscou, échappant aux limiers
britanniques, on doit bien admettre que
l'atmosphère de certa ins milieux diri-
geants est trouble, malsaine, immo-
rale.

DANGEREUSE ÉVOLUTION
Cela est d'autant plus grave que , jus-

qu 'en 1939, jusqu 'à la guerre, elle était
d'une étonnante et remarquable rigi-
dité. La guerre, en ébranlant les fon-
dements de la résistance britannique
(que des gens devinrent fous à la sui-
te des bombardements aériens conti
nuels) paraît avoir aussi sapé et la
morale et la conduite individuelles.
L'homosexualité et d'autres vices pri-
rent une expansion plus grande qu 'ail-
leurs. Le relâchement et le dérèglement
du caractère se sont accentués selon un
processus qui nous échappe d'autant
plus que les mentalités sont très dif-
férentes des deux côtés de la Manche.
Qu'un homme d'Etat brillant , capable, à
l'avenir politique assuré, puisse se lais-
ser aller à certains plaisirs qui enta-

arlilicielle tout cela réjouit , el souvent
émeut le spectateur.

En parcourant le programme , on pou-
vait se demander quel rôle serait dévolu
à un authentique orchestre symphonique
dans un tel spectacle. En réalité , il est
multiple. Avan f tout , l'orchestre permet
d'éviter toute monotonie dans la musi-
que des danses, grâce à la richesse de
ses timbres. En outre , il permet à l'au-
teur — le plus souvent Tadeusz Syg ie-
tynski — d'élaborer une version plus
é t of f é e  et plus colorée des thèmes popu-
laires. Pour le «mazur» , on utilise direc-
tement un f ragment d' un opéra de Sta-
nislas Moniuszko. El quand , pour certai-
nes danses, un authentique orchestre po-
pulaire apparaît sur la scène , on goûte
mieux les timbres particuliers de cer-
tains instruments caractéristiques com-
me la «kosa» et le «burczybas» .

Autref ois, «Mazowsze» chantait beau-
coup, le chant constituant Télément mu-
sical de la plupart des danses. Mainte-
nant , la musique esl généralement con-
f i ée  à l'orchestre. Quelques chœurs pour-
tant s'intercalent dans le programme ,
compositions originales ou arrangements
signés d' ordinaire par Tadeusz Syyie-
tynski. Ecrits dans un sty le très simple ,
œuvres populaires ou devenues populai -
res dès leur création , ces chants révè-
lent soit des voix très f ines , agréablement
travaillées , soit des timbres rudes , com-
me le sont ceux des montagnards des
Tatras.

Le côté spectaculaire des danses est
magniiiquemenl enrichi p ar les costu-
mes. Là encore, un souci constant d' au-
thenticité a conduit le choix de Madame
Ziminska-Sygi elynska. Non seulement
les modèles sonl conf ormes aux tvpes
des diverses régions, mais on a utilisé ,
pour leur réalisation , des étoiles tissées
dans les villages, ce qui ne va certes
pas sans inconvénient — invisible d'ail-
leurs — pour les danseurs chargés de
lourds costumes p esant jusqu 'à 12 kilos !
Les plumes de pa on elles-mêmes, dans
le coslume de Cracovie. sonl authenti-
ques. Si le spectacle est toujours d' une
extrême richesse de coloris , on regrette
pourta nt quelques désaccords entre les
costumes de certains partenaires.

C'est pratiquement la seule f aute  au 'on
ouisse relever dans ce soectacle p lein de
vie ', de couleur et d'entrain. Mais , olus
que le plaisir des veux ou des oreilles,
c'est la vie prof onde d' un pays , son dy -
namisme et sa j oie restés intacts que l'on
trouve tout au lona d' une soirée p assée
avec «Mazowsze» . Les chanteurs de Cra-
covie ont raison de nous dire : «Si vous
voulez connaître In nnlme d' un vrai p o-
lonais , laissez-moi chan tpr et danser!»

M. A. Veuthey.

chent sa réputation , qu il n ait pas été
capable de prévoir où pourraient le me-
ner de douteuses fréquentations , trop
ostensiblemen t affichées au g r a n d
jour , voilà qui surprend et peine. Sans
parler du chagrin et de la déchéance
d'une famille honorable ; sans parler
d'un avenir compromis qui nécessitera
une expatriation !

Cela d'autant plus que ce n 'est pas
fini. M. Wilson , chef de l'opposition,
qui n'a pas la pudeur et les retenues
de feu Gaitskell , va exploiter ce scan-
dale à fond dans ses conséquences po-
litiques. Si l'enquête établit qu 'il y a
eu contact entre le ministre et l'espion,
c'est la prison pour longtemps qui at-
tend M. Profumo. Or. le milieu du man-
nequin paraît si dépravé que tout est
possible. Une affaire de cette nature
ne peut plus être étouffée. Un complice
est déjà arrêté. Non seulement l'opinion
publique veut savoir , mais encore
Washington exige que les services de
renseignements soient réorganisés pour
que les fuites ne soient plus aussi fré-
quentes. Le parti conservateur s'en trou-
ve atteint. M. Profumo en était un jeu-
ne membre influent et prometteur. Son
activité administrative était impecca-
ble. Comment a-t-il pu se laisser en-
traîner à de telles amitiés ? N'y a-t-il
que pure coïncidence d'affection entre
lui et le bel Ivanov ? N'a-t-il pas devi-
né dans quel guêpier il tombait ? Il le
prétend. Jusqu 'où le croire ? La nation
se le demande. C'est un cas de con-
science qui soulève, en Grande-Breta-
gne, les discussions les plus passion-
nées. Même si l'enquête établit qu 'il n 'y
a pas eu rapports entre les deux hom-
mes, l' ancien ministre peut-il être ab-
sous ? Quel exemple pour tous les
hommes politiques , à quel pays qu 'ils
appartiennent !

Me Marccl-W. SUES.

Lettre de Vienne
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pour savoir que les dictateurs ont pris
l'habitude de violer les lois par le
biais du référendum !

Bien plus , par protestations contre
la venue d'Otto de Habsbourg, des ou-
vriers d'une centrale électrique dé-
brayèrent , coupèrent le courant et,
pendant plusieurs heures, plusieurs ar-
rondissements de Vienne furent privés
de lumière. La fraction soc. du syn-
dicat d'exploitation se prononça contre
la décision du tribunal administratif
tandis que le syndicat chrétien estimait
que cette question n'avait rien à voir
avec les problèmes syndicaux.

Enfin , le Parlement fut convoqué en
session extraordinaire et c'est là que
la scission se fit le plus durement sen-
tir. Les députés rouges ressortirent les
ressentiments suscités par la maison
des Habsbourg en affirmant notam-
ment que les ouvriers avaient eu une
vie très pénible sous l'empire, que c'est
la mégalomanie des Habsbourg qui
avait provoqué la Première Guerre
mondiale puis le désastre dont fut vic-
time l'Autriche, aussi les socialistes
n'aiment-ils guère le rejeton de cette
famille. Le point de vue des députés
populistes se montra juridiquement
mieux fondé. Dans une démocratie, on
ne peut pas juger un personnage sous
prétexte d'une lourde hérédité. Le droit
doit rester le droit sans égard à la
personnalité en cause. Aussi lorsque
l'FPU proposa qu'un comité élu par
le Parlement prenne part au délibéra-
tions sur le retour des Habsbourg,
l'UVP s'y opposa-t-il et l'SPU et l'FPU
l'approuvèrent-ils ? Ainsi fut rompue
officiellement la coalition.

Des observateurs indépendants se po-
sent la question : « Pourquoi donc faire
de la question des Habsbourg une af-
faire si importante alors que le gou-
vernement a bien d'autres soucis et
autrement urgents. Est-ce donc vrai-
ment nécessaire cet achoppement ? No-
tons que pour sa part , Otto de Habs-
bourg ne pense point retourner pour
le moment en Autriche et que per-
sonne ne croit au danger de la res-
tauration de la monarchie.

Les socialistes craignent aussi que,
dès le retour, le prétendant ne réclame
la fortune de sa famille avec les nom-
breuses pronriétés et plus châteaux
évalués à 700 millions de schillings ,
sans oublier les nombreuses collections
d'art, conservées dans les musées de
l'Etat narmi lesquelles se trouve aussi
la v'etlle couronne imnôriale alleman-
de Si cela se produirait ce serait fort
désagréable nour les finances de l'Etat
qui sont déjà en bien mauvaise pos-
ture.

Il est clair que pour les socialistes
la démocratie est une notion adapta-
ble à leurs seuls besoins particuliers ,
ne disent-ils pas « C'est, à nous de dé-
finir ce qui est démocratique ! »

La fin de ce conte reste pour l'heure
inconnue La scission s'élareira-t-elle
encore plus ? Dans les vieilles arm 11-
ries de l'Etat autrich ien, l'aigle impé-
rial avait déjà deux têtes — main 'e-
nant deux opinions se font jour au
Gouvernement, au Parl ement, an Palais
de Justice, au svnd'cat. . Bien que
l'Autriche n 'ait plus d'empereur depuis
45 ans, son sort re=+era-t-il touj ours lié
à la question des Habsbourg comme le
voulait l'ancien hvmne national ¦
« ... le destin de l'Autriche reste tou-
j ours uni au destin du trône des Habs-
bourg... ».

Dr. W.
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Chalumeaux 100  ̂—.75
transparents, longueur 26,5 cm. Pour les boissons froides et chaudes jusqu 'à 70 . (M-8-i)



9 
Le mystérieux empire blanc

de Tombouctou

25 — Competement démoralisé par cette déroute, l'Askia
adopta la pire des politiques, celle qui consiste, comme disent
les Anglais « à nourrir le crocodile ». Il crut calmer les ap-
pétit de Djouder en lui abandonnant la région de Tom-
bouctou, seconde capitale de l'empire du Soudan... Tombouc-
tou était fabuleusement riche et puissante. Les troupes
du renégat la mirent à feu et à sang. Des Touaregs, ap-
prenant ce sac, accoururent par milliers et s'emparèrent
des restes, tuant les rares survivants...

Denis, la petite peste

(X

26 — Bien entendu, Djouder envoya à son sultan une
part importante des richesses conquises... mais garda pour
lui le principal ! Mansour l'apprit par des espions qu'il
avait placés dans les rangs de l'expédition. Il entra dans
une fureur épouvantable et retira le commandement à
Djouber, le remplaçant par des caïds envoyés de Marrakech :
Mahmoud et Mami. Dans le même temps, les plus coura-
geux des guerriers soudanais se ressaisissaient. Ils dé-
trônaient leur souverain, et soft cousin Askia Nouh prenait
le maquis et harcelait les Marocains.

27 — Imaginert^on ce que peut être une guérilla dans la
savane ou la forêt vierge ? Il fallut organiser des expé-
ditions de « nettoyage ». Mais la nature tropicale était
une ennemie plus redoutable encore que les maquisards
de Askia Nouh. Les fièvres, la dysenterie, les coups de
chaleur, les bêtes venimeuses décimaient les envahisseurs.
Les survivants (fous de rage et de terreur) massacraient tout
ce qui ' leur "tombait sous la main... Ils brûlaient des
villages, rasaient les villes, commettaient les pires atrocités...
Mais aussi constamment, ils trouvaient de l'or, des livres
et des livres de > poudre d'or...

- Nous ne venons pas nous faire couper les cheveux. Nous
aimerions seulement voir ce magazine dont M. Wilson a
parlé à papa !
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M E M E N T O  Sur nos ondesJuin

Petite Galerie . Avenue du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l' après-
midi

Pharmacie de service. — Du samedi 8
juin à 17 h. 30 au samedi 15 juin à 18 h
pharmacie Lauber, tél. 6 10 05. Le jeudi
seule la pharmacie de service est ouverteS I O N

Cinéma Arlequin (2 32 42). — Voir an-
nonce de lundi.

Cinéma Lux (2 15 45). — Voix annonce
de lundi. .

Cinéma Capitol» (2 20 45). — Volt an-
nonce de lundi.

Pharmacie de service. — Wuiîloud, tél.
(027) 2 42 35.

Médecins de seruice. — Dr Dufour Mi-
chel, tél. 2 46 36.. Pour le chirurgien, s'a-
dresser directement à l'hôpital, tél . 2 43 01.

Mtisé * d» ta Majorta — Musée permanent

Manège dé Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tel 2 44 80

Piscine. — Ouverte dès 8 heures. Tempe,
rature de l'eau ¦ 20 degrés.

M O N T H E Y
Médecin de serutee. — Pour les diman-

ches et iours teriéa. No 4 U 92
Plazza (tel 4 22 dO). —

Monthenlo .tel 4 22 60)

Voir annonce,

— Voir annonce

Carrefour des arts. — Exposition Emile
Gérault et C.-L. Monnier jusqu'au 15 juin.
Ouverte tous les jours de 9 à 12 h. et de
14 à 19 h. Fermée le dimanche.

Patinoire .pétai ue) - Chaque soir après
18 h. et dimanche matin ioutes amicales.
Mercredi à 20 h. 30, assemblée constitutive
au Café de la Patinoire.
Harmonie municipale. — Semaine du 10 au
16 juin. Mardi , répétition générale. Jeudi,
procession de la Fête-Dieu. Rendez-vous au
local à 8 h. 45. .' ; ¦¦

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Mardi
11 juin, à 20 h. répétition partielle pour
les dames. Vendredi 14 juin, à 20 h. 30, ré-
pétition générale en vue de la Fête du
Sacré-Coeur. Vendredi 21 juin, à 10 h., le
chœur chante la messe en poliphonie en
l'honneur du Sacré-Cœur.

Chœur mixte de la cathédrale. — Jeudi
13 juin, à 9 h. 30, office pontifical. Diman-
che 16 juin, à 9 h. ordination des,jeunes
prêtres par son Excellence Mgr Adam. Le:
chœur chante . . . .  B

S E R R E

Locanda. -»- Dancing ouvert Jusqu 'à 2 b

SOTTENS 7-00 Concert matinal ! 7.15 Informations
7.20 Bonjour à tous. 8.30 Fin. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures.
12.45 Informations. 12.55 Présentez le billet, s'il vous
plaît. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le disque de concert. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Solistes. 16.35 Le Trio d'anches
de Lausanne. 16.45 Piano. 17.00 Le Magazine de la mé-
decine. 17.20 Cinémagazine. 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 monde. 19.45 L'aventure moderne. 20.10 Re-
frains en balade. 20.30 Le Plan de l'Aiguille. 21.55 Un
casino, une ville : Monte-Carlo. 22.30 Informations.
22.35 Les chemins de la vie. 23.05 Premier nocturne.
23.15 Hymne national. Fin.

veil. 7.00 Informations. 7.05 Ryth-
mes. 7.50 Ici Autoradio Svizzera ! 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Suite sur des airs popu-
laires. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le pianiste
A. Scotti. 12.20 Nos compliments. 12.30 ^formations.
12.40 Succès d'hier et d'aujourd'hui. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Musique de chambre. 15.20 La joie
dans la nature. 16.00 Musique douce. 16.30 K. Karas lit
des fragments de la Promenade. 17.00 Chansons suisses
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mélodies de films. 18.30 Les
grands festivals de jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Orchestre
de la Suisse romande. 21.15 L'écrivain espagnol Azorin.
21.45 Trio pour piano. 22.15 Informations. 22.20 Orch.
M. Legrand. 23.15 Fin.

conversations se déroulaient entre gens qui avaient démontre
quelque chose, qui avaient affirmé la fermeté de leur caractère.
Les désastres de 1942 eux-mêmes furent impuissants à recréer le
climat sinistre de l'année qui avaient suivi Munich.

Charles continuait à prendre son tour de garde. Cependant,
la disparition des raids lui donnait quelques loisirs. On l'invitait
de plus en plus fréquemment. Jane, habile à le faire briller, avait
su l'élever à la dignité de «bon causeur». Lorsqu'il s'aperçut qu'on
le recherchait dorénavant pour lui-même, il fut néanmoins assez
surpris. « Mon succès, se dit-il, vient peut-être de ce que, par mon
travail, je suis placé au cœur des événements. Les gens croient que
je vais leur confier des secrets... » Il était d'ailleurs passé maître
dans l'art de simuler l'abandon et la confiance. Parfois aussi, il
s'imaginait qu 'on l'invitait parce qu'il était seul au monde et de
caractère facile. Mais la vraie raison lui échappait : on le toruvait
sympathique. Bien sûr, on le jugeait un peu démodé, et cela jus-
que dans sa subtilité de certains de ses propos ainsi que dans l'é-
légance un peu affectée de sa syntaxe. Mais il était bien élevé et
invariablement prêt à rendre service. U disait aussi de temps à
autre des choses qui ne manquaient pas de profondeur. Enfin , on
l'admirait de paraître heureux, après un drame intime dont quel-
ques-uns ne se seraient pas relevés. En cela , on se trompait. Char-
les était terriblement malheureux. Mais il avait su s'accommoder
de son malheur.

Lorsque son nom parut sur la liste des distinctions honorifi-
ques de fin d'année, certains de ses collègues dirent en ricanant :

«Vous avez vu ? Anderson le Renfermé est proposé pour le
C.B.E. «(«Commander of the Order of the British Empire.»).

Les plus charitables ajoutaient :
«U était temps qu'on fasse quelque chose pour lui... »

¦ Durant l'été 1944, Sir Havelock eut une nouvelle attaque, plus
grave que la première. Paralysé du côté gauche, il dut se résigner
à ne plus faire, d'un pa^ trébuchant, que de courtes promenades
dans les rues avoisinantes. Petit à petit , il voyait son univers se
réduire aux quatre murs de la chambre dans laquelle il passait
le plus clair de son temps et d'où il pouvait au moins contempler
Big Ben et les tours jumelles de Westminster. U avait atteint une
manière de sérénité qui laissait presque intactes les qualités na-
turelles de son esprit. A le voir on se demandait : « Aurait-il vécu
de la même façon si, demeurant en bonne santé physique, I'
avait atteint cette sérénité vers la quarantaine, par exemple "
Quelle que fût l'heure à laquelle il rentrait de son travail
d'une réunion mondaine, Charles avait coutume, chaque s>
avant de se coucher de lui faire une visite assez longue. Le viet
lard paraissait aussi heureux dans l'insomnie que dans le sommeil

(A suivre.)

SA NT-MAUR CE

Cinéma Roxy —
Voir eux annonces

Chœur mixte. —
di.

Tel 3 64 17 ou 3 64 «4

— 14é exposition des
de l'académie cantonale
Valais. Ouverte de 9 à
19 h.

Salle Supersaxo,
travaux des élèves
des Beaux-Arts du
12 h. et de 14 à

Repétition générale mar

Gym. fédérale.  Pupilles — Classe C : mar-
di , de 18 h. 30 à 19 h. 30 — Classe B : mar-
di de 19 h. 30 à 20 h. 30 au local. — Pu-
pilles A : vendredi de 19 h. 30 à 20 h. 30
au local habituel.

Conservatoire cantonal. — Clôture an-
nuelle samedi 15 jtiin à l'Aula du «ollège ;
distribution des prix et diplômes.

Chanson valaisanne. — Vendredi, ; "concert
à Lausanne.

Université populaire. — Ce soif 'ie , 18 h.
15 : Deutsche-Philosophie, au Casino.
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Cinéma Corso (tél. 6 18 22). — Voir «a-.i ' :
nonce. I ¦ , 

__
Cinéma Etoile (téL 8 U 84). — Voir «n- ; R_p. _.n.: Lim.noS.A.

nonce.

P., j— ¦— [ L âge d aimer
Toutefois, il se rendit compte que

Mme Fuessli, malgré ses explications, n'en continuerait pas moins
à le considérer comme un aristocraque. Dans la pensée de cette
excellente femme, tous les aristocrates étaient des paresseux et des
coureurs de dot, même lorsqu'ils semblaient riches ou pourvus
d'emplois stables. Certes, elle avait une vive affection pour Gé-
rald. Mais n'éprouvait-elle pas aussi une intime satisfaction à en-
voyer ce « petit Lord Fauntleroy» à la maternelle du pays où il se
trouvait mêlé aux autres gosses du village et où — ce détail ef-
façait les autres — il s'amusait plus que partout ailleurs ?

Quand Charles quitta Parsons's Corner, il était à la fois re-
connaissant et consterné. Il se disait : « La vie que Gérald aura
menée en Amérique n 'aura plus d'importance lorsque la guerre
sera finie... » Puis, cinq minutes plus tard : «Espérons au contraire
qu'il se souviendra des années qu'il aura passées aux Etats-Unis
et qu'il en gardera quelque chose, quelque chose de durable et
de solide...» Et lorsque, en manière de plaisanterie, il avait parlé
aux Fuessli du dîner qu'il offrait à Gérald pour son dix-septième
anniversaire, il avait voulu simplement dessiner sous leurs yeux
l'image d'un père et de son fils vieillissant côte à côte.

. • .
Il regagna Londres quelques jours avant Pearl Harbour. C'était

un nouveau tournant de la guerre, le deuxième dans la même
année. Charles était obsédé par la pensée de Pason's Corner. Il se
disait : « Comment les Fuessli comprennent-ils les événements ?
Comment les expliquent-ils à Gérald ? » Aussi leur écrivit-il
sur-le-champ une longue lettre, affectueuse et personnelle, pour
les persuader que les aristocrates eux-mêmes sont quelquefois
des êtres humains. Des années plus tard seulement, c'est-à-dire à
une époque où de tels détails lui étaient devenus indifférents, il
apprit que les Fuessli avaient envoyé sa lettre au journal local,
lequel l'avait publiée intégralement, avec des commentaires très
flatteurs d'où il ressortait que M. Charles Anderson était « non
seulement un éminent homme d'Etat anglais, mais aussi un grand
patriote. »

Maintenant que Hitler était aux prises avec la Russie, les
bombardements avaient presque cessé. Combien de temps durerait
ce répit ? Dans le doute, les autorités avaient décidé de mainte-
nir toutes les précautions de défense passive. Immédiatement, la
vie mondaine se réveilla, assez peu comparable certes à ce qu'elle
était avant la guerre, mais tout de même infiniment plus agréable
qu'en 1939. A cette époque déjà lointaine, les tables étaient encore
chargées de nourriture, mais les conversations, inquiètes, traî-
naient, tournaient court. Aujourd'hui, dans les derniers mois de
1941, si la nourriture était réduite à sa plus simple expression, les
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SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Présentez le billet
s'il vous plaît. 20.25 La Grande Affiche. 20.40 Mardi
les gars ! 20.50 Visiteurs d'un soir. 21.20 Swing-Séré-
nade. 21.50 Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-

M0NTE-CENERI 700 Marche. Pctit concert. 7.15
Informations. 7.30 Almanach so-

nore. 8.3Ô Arrêt 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée. 13.00 Journal de 13 .̂ heures. 13.10 Les
grands ensembles symphoniques de notre temps. 13.45
Chansons américaines. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
16 heures. 16.10 Thé dansant. 16.55 Concert de musique
légère. 18.30 Les «Platters». 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Mélodies de P. Misraki. 19.10 Commu-
niqués. - 19.15 Inf . II Quotiriano. 19.45 Violons magi-
ques. 20.00 Le monde si divers. 20.15 Clavecin. 20.45
Varsovie 1943. 21.30 Parade musicale. 22.00 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. '*> "î Invitation à la
danse. 23.00 Fin.
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DOMICILES DE SOUSCRIPTION :

BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT à SION et à BRIGUE
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS à SION et ses agences de Martigny, Saxon
Sierre, Monthev , Fullv, Bagnes Verbier, Crans s Sierre, Viège, Loèche-les-Bains

VENTE DE MOBILIERS
Les plus belles occasions : quelques sal-

les à manger modernes et non mo-
dernes ; jolies cbambres à coucher
complètes, noyer, frêne, olivier, etc.,
avec grandes armoires 3 portes, coif-
feuses, deux lits ou grands lits et ta-
bles de nuit , literie comme neuve en
crin animal ou matelas ressorts.

Belle chambre acajou marqueté, avec
appliques bronze, grand lit.

Chambres à coucher et salles à manger
simples en chêne, noyer, etc.

Dressoirs plats ou avec dessus, tables
à rallonges, chaises, etc. Dessertes. Ar-
moires à glaces 2 et 3 portes, commo-
des dessus marbre et glace ; coiffeuses,
commodes, tables de nuit, ottomanes,
grand canapé, lits d'enfant, tables di-
verses, quantité de glaces, avec ou sans
cadre , buffets , etc.
Grande chambre à coucher Louis XVI

(1900) palissandre avec très grande
armoire à glace, 2 lits et 2 tables de

nuit. Occasion unique, à débarrasser
pour Fr. 800.—.
Bons lits bois complets à 1 et 2 places ;

divans 1 et 2 places.
10 sommiers métalliques et rembourres.
20 tables ordinaires dont 6 tables dessus

bois, pieds fonte pour cafés.
Quantité d'autres meubles divers

chez Jos. Albini
Montreux

18. avenue des Alpes
Téléphone : (021) 61 22 02

P 670 L

C O N C I E R G E
serait engagée pour immeuble à Mar-
tigny. Confort Appartemen t de trois
pièces.

Faire offres à case 866, à Marti gny-
Ville. P 65095 S
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Derniers échos de la fête de Vernayaz
Nous avons relaté , hier lundi, le magnifique succès de la fête cantonale
des pupilles et pupillettes à Vernayaz. Nous donnons encore deux instantanés

de cette importante manifestation.

« m.
Une partie de la section pupillettes de Martigny-Ville présentan t un exercice

ryt hmé avec des anneaux fleuris .

Êfc «l
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Les « off iciels  » travaillent aussi... Un
group e important en pleine discussion.
On reconnaît M. Coppex (au centre) et
M. J. Meizoz, président du CO. (à dr.);
à ses côté Mme Graenicher, président
de l'Ass. fém. et, tout à gauche, Mme

Guido-Borgeaud , juge.

• FOOTBALL

tn prévision
des vacances

CONCOURS DU SPORT-TOTO No 39
DU 9 JUIN 1963 :

27 gagnants avec 13 p. à Ft. 5.438,35
732 gagnants avec 12 p. à Fr. 200,60

9.057 gagnants avec 11 p. à Fr. 16,20
58.468 gagnants avec 10 p. à Fr. 2,50

Les équipes reléguées
A la suite des matches du week-end,

les équipes suivantes sont reléguées de
première en deuxième ligue :

Suisse romande : Sierre et Monthey.
Suisse centrale : Longeau et Breite

Bâle ou Wohlen.
Suisse orientale : Bulach et Solduno.

Le calera» do ciitigioraïai ni
COUPE RAPPAN

Voici le calendrier des groupes II et
III du championnat d'été.

GROUPE II
23 juin :
Neumunster - Eindhoven ; Djurgarden-
Rapid Vienne ; IFK Goeteborg - Sparta
Rotterdam ; Vienna - Bayern Munich ;
Pirmasens - Orgryte ; Enschede - AC
Vienne ; Tasmania Berlin - Norrkoe-
ping ; Ajax Amsterdam - Schwechat
Vienne.
30 juin :
Rapid Vienne - Neumunster ; Eindho-
ven - Djurgarden ; Sparta - Vienna ;
Bayern - IFK Goeteborg ; AC Vienne -
Pirmasens ; Oergryte - Enschede ; Ajax-
Tasmania ; Schwechat - Norkoeping.
6-7 juillet :
Rapid Eidhoven ; Neumunster - Djur-
garden ; IFK Goeteborg - Vienna ; Ba-
yern - Sparta ; Enschede - Pirmasens ;
AC Vienne - Oergryte ; Tasmania -
Schwechat ; Norrkoeping - Ajax.
13-14 juillet :
Neumunster - Rapid ; Djurgarden -
Eindhoven ; Vienna - IFK Goeteborg ;
Sparta - Bayern ; Pirmasens - Ensche-
de ; Oergryte - AC Vienne ; Schwechat-
Tasmania ; Ajax - Noerrkoeping.
20-21 j uillet :
Eindhoven - Rapid ; Djurgarden - Neu
munster ; IFK Goeteborg - Bayern
Vienna - Sparta ; Enschede - Oergryte
Pirmasens - AC Vienne ; Tasmania
Ajax ; Norrkoeping - Schwechat.
27-28 juillet :
Eindhoven - Neumunster ; Rapid
Djurgarden : Sparta - Goeteborg ; Ba
yern - Vienna ; Oergryte - Pirmasens
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Tournoi inieruiifages de Mail
AYENT — Organisé par le FC Ayent ,
que préside Me Jérémie Chabbey, l'édi-
tion 1963 du tournoi inter-villages s'est
disputé dimanche sous un soleil chaud et
devant un public très nombreux. Les
arbitres de cette journée étaient MM.
Mathieu , de 'Réchy et Rudaz , de Sion.
Cette journée sportive débuta le matin
à 8 heures déjà , chaque village s'étant
fait un honneur d'être représenté. Au
total neuf équipes se donnèrent rendez-
vous sur le terrain de St-Romain et la
plus franche camaraderie régna tout au
long de ce dimanche fort sympathique.
Le clou de la journée mettait en pré-
sence les équipes de Stade-Lausanne,
champion vaudois juniors B et Ayent
juniors B, ces derniers l'emportant par
trois buts à un.

¦k ATHLETISME — Voici les princi-
paux résultats de la deuxième journée
du meeting international de Sofia :

H o m m e s :
200 m.: 1. Foik (Pol) 21 "4.
800 m.: 1. Kirivochev (URSS) l'51"3.
5000 m.: 1. Szekeres (Hon) 14'15"5.
400 m. haies : 1. Tobakov (Bui) 54".
4x400 m.: 1. URSS 3'17"9.
30 km. marche : 1. Lobach (Al) 1 heu-

re 40'14". ¦ . •
Perche : 1. Klebarov (Bui) 4 m. 50.
Triple saut : 1. Rùckborn (Al) 16 m. 15.
Marteau : 1. Matousek (Tch) 66 m. 39.

D a m e s :
200 m.: 1. Margit Marko (Hon) 24"5.
800 m.: 1. Olga Kaz (Hon) 2'09"1.
80 m. haies : 1. Diehl (Al) 11**1.
Longueur : 1. Yorgova (Bui) 6 m. 01.
Disque : 1. Bognar (Hon) 49 m. 42.

¦A* TENNIS — Tournoi international de
Barcelone, finales :

Simple messieurs : Roy Emerson (Aus)
bat Juan Manuel Couder (Esp) 0—6 6—4
6—3 4—6 6—3.

Simple dames : Margaret Smith (Aus)
bat Lesley Tumer (Aus) 6—0 6—0.

AC Vienne - Enschede ; Norrkoeping
Tasmania ; Schwechat - Ajax.

GROUPE III
23 juin :
Motor Jena - Zaglebie Sosnowie ; Vle-
lez Mostar - Slovnaft Bratislava ; OFK
Belgrade - Ruch Chorzow ; Slovan Bra-
tislava - Empor Rostock ; Vorwaerts
Berlin Est - Etoile Rouge Belgrade ;
Polonia Bythom - Jednota Trencin ;
Motor Zwickau - Hajuk Sjlit ; Sonp
Kladno - Odra Opole.
30 juin :
Slovnaft - Motor Jena ; Zaglebie -
Vêlez Mostar ; Ruch Cgorzow - Slovan;
Empor Rostock - OFK Belgrade ; Jed-
nota - Vorwaerts ; Etoile Rouge - Polo-
nia ; Odra Opole - Motor Zwickau ;
Sonp Kladno - Hajduk Split.
6-7 juillet :
Zaglebi - Slovnaft ; Vêlez Mostar -
Motor Jena ; Slovan - OFK Belgrade ;
Ruch Chorzow - Rostock ; Vorwaerts -
Polonia ; Etoile Rouge - Jednota ; Sonp
Kladno - Motor Zwickau ; Odra Opole -
Hajduk Split.
20-21 juillet :
Motor Jeno - Slovnaft ; Vêlez Mostar -
Zaglebie ; OFK Belgrade - Rostock :
Slovan - Ruch Chorzow ; Polonia -
Etoile Rouge ; Vorwaerts - Jednota ;
Motor Zwickau - Odra Opole ; Hajduk
Split - Sonp Kladno.
27-28 juillet :
Zaglebie - Motor Jena ; Slovnaft - Vê-
lez Mostar ; Ruch Chorzow - OFK Bel-
grade ; Rostock - Slovan ; Etoile Rouge-
Vorwaerts ; Jednota - Polonia ; Hajduk
Split - Motor Zwickau ; Odra Opole -
Sonp Kladno.

"liens devons êlre un neu moins éiroil filées"
Dans un rapport , qu'il présentera à

l'assemblée ordinaire des délégués de la
Ligue suisse de hockey sur glace à
Berne, les 15 et 16 juin , le président de
la commission technique . M. A. Welker,
entend tou t d'abord se féliciter du tra-
vail fourni par l'entraîneur Hervé La-
londe.

Puis il parle de l'équipe nationale en
ces termes :
« Je crois pouvoir affirmer qu 'il y a de
nombreuses années que nous n'avons
pas vu une équipe nationale prendre
part à une compétition internationale
(championnat du monde ou Jeu olym-
pique) animée d'un tel esprit de cama-
raderie et de discipline.

« Pendant toute la saison dernière,
nous avons organisé trois camps d'en-
traînement pour l'équipe nationale , dont

Voici les résultats de ces joutes :

St-Romain—Signèse 1—1
Botyre—Blignoud 2—0
Place—Luc 3—1
Saxonne—Fortunoz 0—0
St-Romain—Place 1—1
Blignoud—Fortunoz 1—1
Signèse—Luc 0—1
Saxonne—Botyre 0—1
Place—Signèse 0—1
Botyre—Fortunoz 2—0
Luc—St-Romain 1—0
Saxonne—Blignoud 1—0

FINALE :
Luc—Botyre 1—3

CLASSEMENTS
Groupe A :

1. Botyre; 2. Saxonne; 3. Fortunoz;
4. Blignoud.

Groupé B :
1. Luc; 2. Place; 3. Signèse; 4. St-Ro-
main.

Le FC Ayent comptant actuellement
4 équipes inscrites en championnat , plus
du tiers des joueurs qui évoluèrent hier
sur le terrain de St-Romàin étaient des
initiés au football. Cependant, il faut
bien admettre que le spectacle fut ra-
vissant quelque fois, rehaussé par les
acrobaties de certains éléments.

En bref , une très amusante journée
et une rencontre qui nous a permis, une
fois de plus, d'apprécier cette belle jeu-
nesse de la commune d'Ayent, jeunesse
courageuse et volontaire, tenace et tou-
te de sportivité.

Zamy.
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L équipe de Botyre, vainqueur du groupe A,

Avant l'assemblée de la Liaue suisse de hockev sur glace

deux en septembre et octobre, un avant
le championnat du monde. Trois mat-
ches contre la Suède, deux contre l'Al-
lemagne et deux contre les Etats-Unis,
ainsi que dix matches d'entraînement
contre les Swiss Canadians et six ren-
contres aux championnats du monde,
tel a été le programme de l'équipe na-
tionale. Au total trois camps de prépa-
ration , 23 parties. Friedrich (25 présen-
ces), A. Mûller (24), O. Wittwer (23), Bas-
sani , R. Chappot et A. Kunzi (22), Berry,
O. Jenny et Salzmann (20) furent les
plus assidus et aussi les plus sollicités ! »

M. Welker écrit encore : « Il est faux
de parler sans cesse de ce fameux
"creux de la vague" où stagnerait de-
puis des années le hockey helvétique.
Certes, il y a quinze ans, la Suisse ter-
minait troisième des Jeux olympiques de
St-Moritz. Les conditions depuis ont
beaucoup changé. Une fulgurante pro-
gression s'est faite sur le plan interna-
tional que nous n 'avons pas été en me-
sure de suivre. Le jeu est devenu plus
dur , plus rapide et plus athlétique. Nous
sommes restés au niveau de 1948, époque
où toutes les équipes nationales jouaient
avec deux lignes d'attaque, y compris le
Canada.

» Malgré le développement du hockey
en Suisse, notre élite ne progressa que
lentement. Si cette progression reste
aussi lente, nous nous retrouverons très
rapidement dans le groupe C; nous se-
rons dépassés très nettement par des
pays comme la Roumanie. Qui , il y a
3 ans, aurait pu penser que la Rouma-
nie serait un adversaire à prendre au
sérieux ? Trois mois d'entraînement de
l'équipe nationale roumaine sous la di-
rection de Russes et de Tchèques ont
donné à cette équipe une supériorité
manifeste de patinage sur nos joueurs.
Il ne manque plus qu'un registre de
feintes moins sommaires pour que les
Roumains rejoignent Norvégiens et Fin-
landais. En poursuivant cet entraîne-
ment soutenu, les hockeyeurs balkani-
ques pourront fort bien d'ici trois ans
prétendre disputer le tournoi A.

» Il est clair que nous n'avons pas les
mêmes possibilités. Mais pourquoi ne
pas suivre l'exemple de la Suède où
un effort très grand est fait en faveur
des jeunes. A Stockholm, il y a 650
équipes d'élèves âgés de 10 à 15 ans.
Les Suédois n'ont ainsi aucun souci pour
l'avenir. La Suède dispose de 100 000
joueurs licenciés. »

« En Suisse, les joueurs qui ne tra-
vaillent pas au moins quarante heures
par semaine nous paraissent suspects,
d'une manière ou d'une autre. Sur ce
point , il serait souhaitable d'être un peu
moins étroit d'idées. »

LES DEMI-FINALES DE LA
COUPE VALAISANNE

SE JOUERONT JEUDI 13 JUIN
(FETE-DIEU)

L'Association Cantonale Valaisanne
de Football nous informe que les de-
mi-finales de la Coupe valaisanne ont
été fixées au jeudi 13 juin prochain
et se dérouleront comme suit :
— à Martigny, Stade municipal

17 heures :
FC MARTIGNY—FC SION

— à Rarogne, terrain Rhoneglut
16 heures :
FC RAROGNE—FC MONTHEY

Les 4 derniers rescapés de la Cou-
pe valaisanne sont certainement les
meilleures équipes valaisannes. Le FC
Martigny, qui en championnat a dé-
çu ses plus chauds supporters , aura
une excellente occasion de se rache-
ter aux yeux de son public, ce d'au-
tant plus que les joueurs du FC Sion
sont très fatigués après une fin de
championnat particulièrement péni-
ble. Une surprise n 'est donc pas
exclue.

A Rarogne , à première vue, la tâ-
che semble aisée pour les locaux,
qui affichent une très belle forme
depuis quelque temps déjà. Monthey
de son côté aura ùe la peine à digérer
l'amère pilule de dimanche. A moins
que l'équipe de Gély, dans un sur-
saut d'orgueil , veuille se rappeler au
bon souvenir du football valaisan.

LES FINALES DES JUNIORS
EN OUVERTURE

En ouverture, à Martigny. pour la
finale de la Coupe valaisanne des ju-
niors A
Sion AI  rencontrera Vernayaz A I

A Rarogne, en finale de la Coupe
valaisanne des juniors B et C
Sion B U rencontrera Vernayaz B 1

Motocyclisme :
nouvelle victoire

de Camathias
La première épreuve des traditionnel -

les courses du Tourist Trophy de l'Ile
du Mans, a vu une double victoire suis-
se. En effet , Florian Camathias a rem-
porté la victoire dans la catégorie des
side-cars devant son compatriote Schei-
degger.

Après un tour du circuit (60 km. 720),
Scheidegger passait en tête, mais dès ce
moment Camathias le relayait et avait
plus d'une demi-minute d'avance à l'ar-
rivée. Grâce à cette victoire Camathias
prend la tête du classement intermédiai-
re du championnat du monde (side-cars)
devant l'Allemand Max Deubel , qui n 'a
pas pu terminer l'épreuve.

Voici le classement des side-cars :
1. Florian Camathias (S) sur FCE, les

182 km. 160 en 1 h. 16'51" (moyenne
142,230 km/h.), nouveau record de la
catégorie; 2. Fritz Scheidegger (S) sur
BMW. 1 h. 17'29"2; 3. Allan Birch (GB)
fur BMW. 1 h. 21'19"6; 4. Otto Kolle
(Al) sur BMW, 1 h. 22'05"4; 5. Georg
Auerbacher (Al) sur BMW, 1 h. 22'16" ;
6. Colin Seely (GB) sur Matchless, 1 h.
23'19"8.

Meilleur tour : Camathias avec 143,900
km/h. de moyenne.

# Le Suisse Othmar Drixl , sur A.J.S.,
s'est classé 5ème de la catégorie des
500 cmc. au Grand Prix international
de Marseille.

• SKI — Slalom géant du Ski-Club
Wassen :

1. Robert Grùnenfelder (Wangs) l'23"l;
2. Dumeng Giovanoli (Sils) l'24"7; 3.
Georg Grùnenfelder (Wangs) l'25"l.

Dames : 1. Ruth Leuthardt (Hoch-
stuckli).

•k BILLARD — Voici le classement fi-
nal du championnat d'Europe au cadre
71/2, qui s'est disputé à Ostende :

1. Wafflard (Be) 4 victoires : 2. Marty
(Fr) 3 victoires; 3. Dufete lle (Fr) 2 vic-
toires; 4. Cote (Fr) 1 victoire; 5. Drost
(Hol). 0 vict.

• YACHTING — Le championnat
suisse des Corsaires et des Cruiser se
disputera du 11 au 17 juillet  1963 à
Estavayer-le-Lac. Durant cette même
période , se disputera le championnat
d'Estavayer avec la participation des
5 m. 50, Cruiser. Bélougas , Lightning.
Flying Dutchman , Vauriens et Snipes.

ir G O L F  — Voici les résultats des
championnats suisses interclubs , qui sc
sont disputés sur les links de Zumikon :

Championnat international interclubs ,
série A : 1. Zumikon 464 p.; 2. Genève
466 p.; 3. Lausanne 468 p ; 4 Zumikon B
491 p.; 5. Dolder-Zurich 495 p.; 6. Blu-
misberg 497 p.

Championnat national interclubs , sé-
rie A : 1. Zumikon A; 2. Zumikon B;
3. Blumisberg ; 4. Niederbùren .



A remettre

petit commerce
pour cause départ , à vendre ou à
louer. Bas prix. Région Martigny.
Téléphone (026) 610 91.

immeuble locatif
dans le Valais central. Rentabilité in-
téressante, 30 appartements.

S'adr. à M. Charles Bonvin, agent
d'affaires, Sierre, tél. (027) 5 02 42.

On cherche

jeun e fille
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage. Bon-
nes conditions.
Ecrire sous chiffre
J 20-22 M au

Journal de Mon-
treux ou tél. (021)
61 33 47.

P 1108 L

Je cherche

nurse
dès septembre ou
date à convenir
pour 2 petits en-
fants et nouveau-
né en novembre.

Faire offres à
Mme E. de Cou-
lon , Reconvilier,
(JB).

P 21 D

On démanche
pour CHAMPEX,
chez dame seule

jeune fille
pour le ménage
pendant trois mois
d'été.
Tél. : (026) 6 11 47

P 65096 S

Personne
pour lingerie et
office , nourrie et
logée. Entrée de
suite ou à conve-
nir.
Ecrire : restaurant
La Régence 19,
Quai du Mt-Blanc
Genève.

P 289 X

On cherche à
Sierre

sommelière
entrée tout de
suite, gain 550 fr.
à 600 fr par mois.
Congés réguliers.

Tél. (027) 5 12 92.
P 578-58 S

On cherche

1 sommelière
début juillet à fin
août. Excellent
gain.
1 jeune fille
Entrée immédiate
et jusqu 'à fin sep-
tembre.
1 jeune fille
lébut juillet à lin
août.
Gilbert Mudry,
restaurant-pension
Ovronnaz ,
Tél. (027) 4 72 29.

P 8937 S

On cherche

bonne
sommelière

deux jours par
semaine de congé.

S'adresser au Ca-
fé d'Octodure, à
Martigny.
Tél. : (026) 6 16 09

ENCHERES PUBLIQUES
Celles annoncées pour le mercredi 12
juin 1963 à 19 heures au Buffet de la
Gare à Saxon

N'AURONT PAS LIEU
p.o. Hoirie Jean-Baptiste Héritier

P 8931 S

On cherche
place

pour garçon de
14 ans dans gara-
ge (ou autres tra-
vaux) , pendant les
vacances d'été (6
semaines).
S'adresser c h e z
Mme Pinget , La
Colline, Bex (VD).

Je cherche pour la
c u e i l l e t t e  des
abricots,

jeunes gens
ou
jeunes filles

Bons gages, nour-
ris et logés.

S'adresser : Yvon-
ne Vaudan , La
Verrine, Verna-
yaz.
Tél. : (026) 6 56 87

On cherche un

concierge
pour immeuble
locatif de 20 ap-
partements. Une
r a g e  d'escalier
avec lift. Situa-
agréable.

Tél. 027 217 43 ou
414 77 ou 41141.

P 8935 S
I i * _ k u  . j  -m.

Entreprise de fer-
blanterie - appa-
reillage et chauf-
fage demande un

apprenti
et un

manœuvre
S'adresser eu tél. ;
(025) 4 22 07

P 8737 S

Sommelière
connaissant par-
faitement les 2
services, cherche
place de préféren-
ce pour restaura-
tion dans grand
restaurant.
Libre le 15 juin.

Tél. (025) 4 20 13

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services. Entrée
de suite ou à con-
venir.

Hôtel Suisse
SAXON
Tél. (026) 6 23 10

P 65103 S

On cherche tout
dc suite

maçons et
manœuvres

S'adresser au :
tél. (027) 4 1193
pendant les heures
de bureau.

P 439-135 S

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Une inscription publique est ouverte en vue de pour
voir quelques postes d»

C O N T R O L E U R S
D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

au Service de l'électricité
Les candidats doivent être titulaires du diplôme fédé-
ral de contrôleur d'installations électriques intérieures
et posséder une pratique suffisante de ces installations
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
secrétariat du Service de l'électricité, 12, rue du
Stand , à Genève, téléphone (022) 24 13 00.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de trois photographies et des copies de
certificats, doivent être adressées avant le samedi
22 juin 1963, dernier délai, au secrétariat général des
Services industriels de Genève, bâtiment du pont de
la Machine.

vos annonces...

au « Nouvelliste »¦¦¦

IMPORTANT COMMERCE DE MARTIGNY cherche

COLLABORATEUR DE DIRECTION
Agé de 20 à 30 ans maximum

Langue maternelle allemande, bonne connaissance du
français.

. !
Diplômé d'une école de commerce, évent. supérieure.

Connaissant parfaitement la dactylographie.

Jeune homme intelligent, travailleur, ayant de l'ini-
tiative aurait l'occasion de se créer une situation
intéressante et d'avenir.

•-
Ecrire sous chiffre P 65093 S à Publicitas, Sion.

JJ
O0)co

TAPIS
A vendre quel-
ques pièces ayant
légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm, fond
rouge

Fr. 45.—
I milieu bouclé
190 x 290 cm, fond
rouge

Fr. 65.—
20 descentes de lit
moquettes 60 x
120 cm, fond rou-
ge ou beige, la
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient 190 x 290
cm.

Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sin afghan , 240 x
340 cm pour

Fr. 250.—
(port compris)

KURTH,
Rives de la
Morges 6,
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

A louer

appartement
2-3 pièces, à Châ-
teauneuf-Halte.
Tél. : (027) 2 24 92

P 8925 S

Machines
à calculer

Locition-vent*
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

Je serais vendeur
de deux jeunes

vaches
pour la bouche-
rie.
S'adresser à Jules
M o n n e t , Sady/
Isérables.

A vendre d'occa-
sion
1 porte-vitrée

à 2 battants, vide
1,25 x 2,35 m.

1 balance
pour poids maxi-
mum 150 kg.

Ménard . tabac en
gros, Martigny.
Tél. (026) 6 03 33

P 65093 S

Une affaire
1 divant-lit , 90 x
190 cm. ; 1 protè-
ge-matelas ; 1 ma-
telas ressorts (ga-
ranti 10 ans). 1 du-
vet léger et chaud;
1 couverture laine
150 x 210 cm. ; 1
oreiller ; 2 draps
coton-extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.—
(port compris)

KURTH
Rives de la
Morges 6

Tél. (021) 71 39 49
MORGES

P 1533 L

A VENDRE
b u f f e t  combine
bar, 4 ou 6 chai-
ses, table radio -
servir boy.
Parfait état.
Bas prix.
Ecrire : B o u j o n
Prévost Martin, 25
Genève.

P 302 X

MARTIN
BMGNOUD

Jeune fille de 19
ans cherche

travail
dans commerce ou
atelier.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. (027) 4 25 06.

P 8929 S

A vendre d occa-
sion

salles
de bain

complètes avec ou
sans boiler ainsi
que

fourneaux
potagers émaillés
et une

chaudière
à lessive à circu-
lation d'eau.
S'adr. à André
Vergères,
Conthey-Place
Tél. (027) 4 15 39.

P 8936 S

moto BSA
Parfait état de
marche. Peu rou-
lé. Deux pneus de
rechange. Bas prix

Tél. (025) 3 64 S3
le soir.

granges
de 7,50 x 7,50 m
en parfait état.

S'adr. Salvatore
Luisier, Villette.
Bagnes.

Je cherche une

chambre
meublée

indépendante.

Tél. (027) 2 31 51

TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

^ 
VENTES

I *W ACHATS
ASSURANCES

m

m

Fête des jubilaires
de l'Union des Centrales

suisses d'électricité

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS), qui groupe 420 entreprises
d'électricité avec 16 000 ouvriers et em-
ployés, a tenu sa fête des jubilaires
le 8 juin à Saint-Gall. C'est une vieil-
le coutume de rendre chaque année
hommage aux employés et ouvriers
comptant 25, 40 ou 50 années de ser-
vice dans la même entreprise d'électri-
cité. Au cours de la récente cérémonie
au cinéma Scala à Saint-Gall , M. U.
Vetsch , directeur des forces motrices
de Saint-Gall et Appenzell, exprima
aux jubilaires et vétérans les remercie-
ments de l'Union pour leur longue ac-
tivité au service de l'économie élec-
trique. Aux 2 vétérans comptant 50
années de service, l'Union offrit une
channe d'étain en reconnaissance de leur
fidélité. Les 49 vétérans avec 40 an-
nées de service reçurent comme sou-
venir un gobelet d'étain et les 149 ju-
bilaires comptant 25 années de service
un diplôme.

Parmi les jubilaires et vétérans fi-
gurent les employés et ouvriers de no-
tre région : Mlle Yvonne Lagger, de
Châteauneuf-Sion , secrétaire, M. Ca-
mille Sierro, d'Hérémence, surveillant,
M. Louis Vonlanthen, Champsec-Sion ,
menuisier-charpentier. De nombreux ju-
bilaires et vétérans étaient accompa-
gnés de leur épouse et des personnes di-
rigeantes de leur entreprise. Après la
cérémonie, les participants firent une
excursion à la Schwagalp.

La première fête des jubilaires de
l'UCS a eu lieu en 1914 ; les entreprises
d'électricité peuvent donc se prévaloir
d'avoir entretenu très tôt d'excellents
rapports avec leurs ouvriers et em-
ployés. Ont été fêtés jusqu'à présent
37 .vétérans de 50 ans, 1897 vétérans de
40 et 8323 jubilaires ayant 25 ans de
service dans la même entreprise. Ces
chiffres témoignent de la fidélité dont
le personel des entreprises d'électricité
fait preuve envers se_s employeurs.

Pro Juventute a besoin
de places de vacances

Il manque encore des places gratui-.
tes pour de nombreux enfants suisses
ayant besoin de vacances. Nous serions
donc très reconnaissants de recevoir de
nouvelles inscriptions de familles géné-
reuses.

Prière de s'annoncer directement au-
près du secrétariat général de Pro Ju-
ventute, case postale Zurich 22, tél. ;
(051) 32 72 44.

Coupons en coton I
imprimé. Grand choix I
de dessins et coloris , Wk
pour robes, jupes ou I

deux-pièces. I
largeur 90 cm. H

longueur 3.50 m. I
. Le coupon I

12.-1



Prochaines tournées romandes (les sis oiliciers
C'est au sergent Albert Godel, président du Comité d'organisation des
Vies Journées romandes des sous-officiers, que nous avons demandé une
orientation sur l'ensemble de ces concours qui rassembleront à Sion, les
22 et 23 juin 1963, plus de quatre cents sous-officiers de la Suisse romande.

Ces concours se déroulent chaque
quatre ou cinq ans. DIMANCHE 23 JUIN

— De quoi se compose le programme _ , _„ _.__ , _ . _
des concours que votre comité a mis
au point ?

— Il se compose des courses de pa-
trouilles de 4 hommes, de la conduite
du groupe à la caisse à sable (un exa-
men individuel), du combat antichar
avec tir sur but mobile, des courses
d'obstacles avec lancement de grena-
des et des tirs au fusil et au pistolet.

— Un beau programme, en vérité.
Prévoyez-vous des distinctions spécia-
les ?

— Tout ce programme pourra être
couronné par le classement de maîtri-
se pour les concurrents qui auront ac-
compli l'ensemble des disciplines.

— Quand débuteront ces concours ?
— Ils débuteront samedi matin 22

juin pour la section de Sion et pour les
sections vaudoises les plus proches. Us
se poursuivront toute la journée du
samedi et sce termineront le diman-
che vers midi. La proclamation des ré-
sultats , précédée d'une cérémonie au
monument « Il memoriam », mettra fin
à ces journées aux environs de 16 heu-
res 30. .

— Vu l'importance de ces deux jour-
nées, vous avez dû , faire appel à de
nqmbreux collaborateurs pour les. or-
ganiser dans le détail et avec préci-
sion.

— Naturellement ! Plus de «trente of-
ficiers et sous-officiers forment l'équi-
que de base de l'organisation. li y aura
aussi un nombre considérable d'autres
collaborateurs dont les arbitres, les se-
crétaires , etc.

— Vous utiliserez des machines, du
matériel d'armée ? .

— Tout ce qu 'il faut , en effet , pour
assurer la ¦ réussite des . concours sur-
tout pour permettre aux concurrents
de travailler d'après le règlement. Nous
devons installer et aménager des pis-
tes. Nous aurons à loger et à ravitailler
en fait plus de 400 personnes si l'on
compte* les hautes personnalités mili-
taires qui viendront à Sion pour assis-
ter aux . épreuves. U .faut prévoir la ré-
ception dés officiels parmi lesquels, à
part les officiers supérieurs , figurent
les membres des autorités civiles et re-
ligieuses. Un bureau de calculs fonc-
tionnera en permanence. Dimanche,
c'est en ¦ cortège que l'on se rendra au
monument érigé à la mémoire des sol-
dats morts pour la patrie.

— Peut-on connaître le programme
général de ces deux journées ?

— Le voici :

SAMEDI 22 JUIN

8 h 00 Ouverture des concours aux
Casernes et au Stand de tir.

12 h 00 Interruption des concours. Re-
pas à la caserne.

13 h 30 Départ des courses' de pa-
trouilles.

19 h 30 Arrêt des concours, sauf
caisse à sable.

21 h 30 Spectacle Son et Lumière.

Un quart

trerner
Citron

gène totale. Une autre raison est la
qualité médiocre des Jonathan due à
leur récolte retardée. Les producteurs
et le commerce, dit le rapport , doivent
absolument se rendre à l'évidence que
la consommation de pommes de ménage
est en forte régression. Par contre , des
qualités supérieures que seules des cul-
tures basses-tiges peuvent produire font
encore défaut.

Jusqu 'au 31 mars 1963. 600 tonnes de
fruits d'été (fraises , abricots et cerises)
ont été exportées , pour la plupart sur
l'Allemagne fédérale et en moindre
quantité sur la Hollande , la Belgique et
la France.

Soit au total : 688 wagons de pommes
de table, 413 wagons de poires de ta-
ble, 471 wagons de pommes à cidre, 874
wagons de poire à cidre.

L'utilisation de la récolte des Reinet-
tes du Canada du Valais a été sans dou-
te fortement handicapée du fait  que la
France n 'a ouvert ses frontières que
dans les derniers jours d'avril.

6 h 00
7 h 30
9 h 00

Piste de combat.
Reprise des autres concours.
Réception à la gare. (Visite
des concours).
Apéritif (pavillon des offi-
ciers).
Banquet officiel.
Formation du cortège.
Cérémonie au monument « Im
memoriam ».
Proclamation des résultats et
licenciement.

Pour les messes et les cultes, un
plan-horaire sera affiché aux casernes
et figurera dans le livret de fête.

— Qui sont vos principaux collabo-
rateurs ?

— Ce sont le cap. Bernard Gaspoz.
président du comité technique, le sgtm.
Eric Zimmerli, secrétaire, le cpl.
Léonard Pfammater , caissier et l'adj.
sof. Jean Schuttel , chargé des muta-
tions.

— Qui patronne ces journées ?
— M. Paul Chaudet , conseiller fédé-

ral , chef du Département militaire fé-
déral , nous a fait ce grand honneur. U
sera représenté à Sion par le colo-
nel commandant de corps Robert
Frick , chef de l'Instruction , qui pro-
noncera le discours principal de ces
sixièmes journées romandes des sous-
officiers qiu s'annoncent fort bien , on
peut le dire.

Dans le rapport d'activité de I'Union-
Fruit suisse, rédigé par son président ,
M. J. Schmuki . d'Uznach , on trouve le
problème de savoir pourquoi la pomme
de table , cette année , rencontre un écou-
lement difficile. A la date du 23 mars , les
entrepositaires annonçaient encore 1354
wagons de pommes dans les chambres
froides. La saison 1961-1962 avait battu
des records de vente de pommes de ta-
ble et l'on comptait en 1962-1963, en
voyant venir une abondante récolte , sur
des ventes nettement moins favorables
via le commerce. Cette perspective était
motivée par la motorisation qui permet
aux citadins d'aller s'approvisionner
eux-mêmes à la campagne.

La grande question qui se pose est
pourtant celle de savoir pourquoi le
marché ne s'est pas repris pendant les
mois de février à avril généralement fa-
vorables à l'écoulement des fruits ?

Selon le rapport , l'une des principales
raisons est certainement la mauvaise
qualité offerte. Des fruits qui se ven-
dent normalement en décembre ont été
mis sur le marché. A cela , il faut ajouter
l'action de vente subventionnée des Rei-
nettes du Canada peu aimées en Suisse
allemande. Ce sont précisément ces qua-
lités de choix qui , une année plus tôt,
alors que les importations étaient libres,
ont permis d'atteindre des chiffres de
vente considérables.

Durant l'hiver 1961-1962. les variétés
Golden delicious et Jonathan offertes
librement ont représenté le 50% des ven-
tes. L'hiver dernier, elles n 'atteignirent
que le 10 % à peine de la récolte indi-

Ah!

La ballade des coiffeuses

Un départ impatiemment attendu

SION — Le train direct quittant Sion
vers 8 heures sentait hier matin le mu-
guet et la pervenche. .( .

Il emmenait avec: lui tout un bou-
quet, de jeunes filles , les apprenties coif-
feuses du canton en route pour leur
grande promenade, j A Martigny, une
nouvelle gerbe, plus ravissante encore,
vint se joindre à la. première. Ce sym-
pathique convoi , dirigé avec tact par
Mme Frass et M. Reichenberger dont
un simple mouvement de moustache
suffisait à maintenir l'ordre , gagna en
chantant Bienne où une visite des plus
instructives avait été prévue à la fa-
brique de produits Ultra Bienna, visite
qui comptait d'ailleurs un succulent
goûter à la clé. ' •

Plus de quatre-vingts jeunes Valai-
sannes et Valaisans ont suivi r cette an-
née au Centre professionnel de Sion les
cours de coiffeuses et coiffeurs, nombre
éloquent pour qui songe à celui que
nous connaissions au temps où nos com-
pagnes les plus coquettes allaient au
salon de coiffure deux fois l'an : à
Pâques... et à la fête patronale.

Sur ces quatre-vingts apprentis cités
plus haut la moitié ont passé cette année
le jury final.

Bien que les résultats des examens
n 'étaient pas encore connus — à cause
de cela peut-être — l'ambiance fut des
plus agréables surtout dans le train du
retour où les airs de . twist dansés dans
les couloirs des wagons alternaient avec
les bonnes vieilles mélodies populaires
de Bretagne ou de Navarre.

Une mosaïque pour le
bouteiller de Sion

SION "4c On sait comment, à la suite
de démarches répétées entreprises pai
l'infatigable docteur Wuiîloud , le bou-
teiller de Sion va être transféré des
sous-sols du Casino dans les caves de
l'Hôtel de Ville.

Les travaux de réfection du nouveau
bouteiller vont commencer prochaine-
ment.

Nous apprenons à ce sujet avec beau-
coup de plaisir , que ce local, qui sera
un modèle du genre, sera orné d'une
oeuvre murale (fresque ou plus vrai-
semblablement mosaïque), offerte par
le docteur Alexandre Théier, juge de
Sion.

Ce geste généreux et désintéressé a
été vivement apprécié par tous les
membres du bouteiller et le sera tout
autant par les nombreux amis , invités
et personnalités qui seront reçus, à
l'avenir, en ces lieux.

UN MOTOCYCLISTE A L'HOPITAL !

.- s -  ___ f y  M\
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SION * Dans la soirée de lundi , une voiture valaisanne , quittant le stop
de l'avenue de France , au carrefour de l'Ouest , heurta violemment un
motocycliste , M. Vital Salarnin, 28 ans , originaire de Saint-Luc. Ce dernier

a été hospitalisé avec une forte commotion cérébrale.

Pèlerinage en l'honneur
de N.-D. du Sacré-Cœur
Chapelle du Scé à Châtel-Saint-Dems

Dimanche 30 juin 1963

0730 Départ de l'autocar, place du
Midi , Sion.

1030 Messe à la chapelle du Scé
1200 Pique-nique individuel' à prévoir
1400 Chemin de la croix. Départ du

pied de la colline.
1500 Rassemblement devant la cha-

pelle du Scé, puis retour à Sion.
S'inscrire jusqu 'au 25 juin chez M. C.
Theytaz, à Sion, tél. 2 i8 01.

A tous les amis de N.-D. du Sacré-
Cœur et à toutes les personnes qui ne
peuvent participer à celui d'Issoudun ,
ce petit pèlerinage dans un site admi-
rable leur donnera l'occasion de se re-
trouver pour prier ensemble Celle qui
est l'espérance des désespérés.

AVIS A NOS CLIENTS
ET ANNONCEURS

Le dernier délai pour la remise des an-
nonces destinées à l'édition du

vendredi 14 juin
est fixé au

mercredi 12 juin à 12 h.
Toute publicité parvenant après ce delà,
sera automatiquement insérée dans
l'édition du 15 juin.

Par contre , les avis mortuaires seront
acceptés à la rédaction jusqu 'au 13
juin, à minuit.

Administration du «Nouvelliste du Rhône »,
Publicitas S.A., succursale de Sion__ P 60.000-5 S
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Pèlerinage d'été
à N.-D. de Lourdes
(21 au 27 juillet)

Chaque année , le nombre des pèlerins
valaisans admis au pèlerinage d'été de
la Suisse romande, organisé par nos
frères de Genève avec un dévouement
admirable , augmente sans cesse.

Ainsi , à ce jour , les inscriptions ren-
tréej s'élèvent à plus de 200. et un
certain nombre de bulletins sont atten-
dus ces prochains jours. Il est précisé
que les deux autocars retenus sont
complets , mais les pèlerins de la « on-
zième heure » désireux de se joindre à
ce pèlerinage (en train Ire et 2e classe)
peuvent le faire durant quelques jours
encore. Qu 'ils se hâtent, car les places
disponibles diminuent rapidement. Tous
renseignements et inscriptions auprès
de J. O. Pralong, route du Rawyl 45,
à Sion.

mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour ia pipe
40 g., 80 ct. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS



Ces poignées, ne sont-elles pas gaies?
Et, en plus, très pratiques.

Divers'sujets; par pièce 2 90
Un cadenr BfM_fflB_H_B_H_H____IB
toujours I K lïlITtfnlfm I8vMm
apprécié ! .H.HflEn_I_a_BB_____H_l_9_B__i

Lausanne, Rue de Bourg 8

J A C O B S E N
Les tondeuses silencieuses avec une
meilleure coupe grâce à son vilebre-
quin insensible aux chocs. (Garantie
illimitée contre les torsions).

Démonstrations sans engagement chez

J. NIKLAUS-STALDER , GRAND-PONT
SION Tél. (027) 217 69

P 50-11 S

. ._ ' . - I.
jj A louer un magnifique .j, a^-.&

aonartement de six nièces
150 m2> dans Immeuble neuf â Platta pour février 1963

Cheminée française balcon, WC indépendant Seul
appartement sur le palier Ascenseur. Vue SolelL

Date «A convenir.

Agence Immobilière Robert Sprenger, 29, rue Pratifori
Sion. téléphone (027. 2 41 21.

A vendre aux Giettes s/Vercorin

TERRAIN A BATIR
pour construction de chalets, route carrossable à
partir de Fr. 5.— le m2

S'adresser à M. Charles BONVIN, agent d'affaires,
SIERRE. tél. (027) 5 02 42.

P 230-19 S

Beaux mobiliers de salons
s XIV - Ls XV - Ls XVI

UN TRES BEAU Ls XV CORBEILLE bols laqué patiné

RAVISSANT ENSEMBLE Ls PHILIPPE
i crosses, canapé et 2 fauteuils, velours rouge et or rayé
BEAUX CHOIX DE RAVISSANTES COMMODES

Ls XV BOIS DE ROSE

Maison J. Albini - Sion
44, Sommet du Grand-Pont - SION

Mme R HERITIER

A VENDRE DE SUITE
D'OCCASION

Une magnifique

banque de magasin
très moderne, environ 2 m. 50 de long
pour tea-room, confiserie ou autre com
merce, meuble de qualité.

1 grand bureau double
(chêne), mesurant environ 1 m. 60 su:
1 m. 70, dessus légèrement incliné, trè:
pratique.

1 grand frigidaire
1 grand rayonnagt
étagères en noyer. Dimensions : enviror
2 m. 50 de long, et 2 m. 50 de haut, avec
deux tirettes pour livres ou autre em-
ploi.

1 grand meuble
desserte, avec caches-radiateurs conve-
nant pour hôtels.

Chez JOS. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes

Téléphone : (021) 61 22 02
P 670 L

Hôtel-restaurant de grand passage en-
tre Aigle et Château-d'Œx, ouvert
toute l'année cherche

1 SOMMELIERE
év. débutante

1 FILLE DE SALLE
entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses faire offres à

l'Hôtel-Restaurant du Col-des-Mosses,
Tél. (025) 6 31 92.

P 1109 L

Je cherche pour date à con-
venir

JEUNE FILLE ou DAME
pour faire la cuisine. Bon
gain.
Faire offres ou se présenter à
Comestibles Lehnherr Frères,
Place des Halles, Neuchâtel.

P 81 N

On cherche tout de suite
un ouvrier tonnelier

un manœuvre tonnelier
pour travail sur bois. Semaine de cinq
jours, bons gages, place stable. A

Ecrire sous chiffre- P 1111 L à Publi-
citas, Lausanne.

Caissière vendeuse
Magasin d'une certaine importance-
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir, dame ou demoiselle
ayant une bonne formation.

Faire offres écrites sous chiffre P
100-25 S, à Publicitas, Sion.

P 100-25 S

Je cherche pour le ler juillet une

apprentie couturière
Frachebourg Eisa, Saxon, diplômée

fédérait
Téléphone : (026) 6 23 13.

P 8794 S

F E R N A N D E
Le trousseau à Fr. 1510.—

Robert Perrin, Saint-Maurice
(se rend à domicile)

P 570-6 S

On cherche

n u r s e
pour 2 ou 3 mois.
S'adresser chez Mme Lugon, Hôtel des
Rochers de Nayes s/Montreux, (VD).

Téléphone : (021) 61 55 47.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ BBBBBBBBBBBM ^

Nous engageons

manœuvres
S'adresser à la Société des Pro-
duits azotés, à Martigny.

Téléphone : (026) 6 13 b

irve eux
rame
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Ogoût TTE VE

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

ESCAFE
CAFE SOLUBLE

Je cherche pour la saison d'été (juillet,
août, septembre) dans belle station de
montagne

Bureau d'architecte, Sion
cherche

JEUNE DESSINATEUR QUALIFIE
semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 8934 S à Publicitas, Sion .

garçon
boucher-charcutier

connaissant le laboratoire et le plot
Faire offres à la Boucherie Copt, Or-
sières, Valais.

AIDE-VENDEUSE
est cherchée par magasin de textiles
de Sion.

Faire offres à case postale 293, Sion,
ou tél. (027) 214 40 de 12 à 13 heures
et de 20 à 21 heures.

P 8938 S

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
AIDES-VENDEUSES
APPRENTIES VENDEUSES

Faire offres à

CHAUSSURES

lUGON-tAVRE
M _______ >r*flffffl3 L____3W^_rî5W-^_____r,__\_  ̂ _P^_____J-LL-« ' ^^"^^*^^^^_L_L______/^____r

rue de Conthey - SION

P 100-24 S

appartement
3 1/2, 4 1/2. Tout confort , situation idéale

Fr. 58 000.—

appartement
3 1/2, Fr. 56 000.—.

Tout confort, lift, situation tranquille.
S'adresser à agence Schmidt , Sierre.
rue du Lac 12, tél. (027) 5 12 92.

P 578-59 S



Un essaim d abeilles
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Des cuisines ultra-soignées
exécutées sur mesures

Ne voudriez-vous pas aménager, vous
aussi une de ces merveilleuses cuisines
ultra-modernes, qui facilitent tant le
travail de la maîtresse de maison et
dans lesquelles il fait si bon vivre ?
Rien de plus facile ! Venez voir une
des expositions permanentes de cuisi-
nes sur mesures, installées par le spé-
cialiste Gétàz, Romang, Ecoffey S.A., à
Lausanne (Terreaux 21), Genève (route
de Berne 40-42), Vevey (Saint-Antoine

7) et Sion (rue de la Dixence 33).
Vous y découvrirez les perfectionne-
ments les plus récents, les matériaux
les plus pratiques, les plus faciles à
nettoyer.
A chaque pas vous planerez une idée
et vous aurez tôt fait d'imaginer la
cuisine pratique et gaie que vous sou-
haitez.
Si vous le désirez, l'un de nos spécia-
listes vous présentera un plan de ia
cuisine de vos rêves et établira un
devis précis. Si vous lui confiez l'exé-
cution de ce plan, il se chargera de tous
les travaux. Sous sa direction, menui-
siers, électriciens, appareilleurs, etc.,
procéderont à tous les aménagements.
Pour vous, tout est simplifié, tout est
facilité !
L'entrée des expositions est libre. Elles
sont ouvertes tous les jours, sauf le
samedi, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Lausanne, parking de vingt voitures
sur le toit de l'exposition.

P 1523 L

©<

•au minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

SION *a|c Depuis hier, nous avions re-
marqué, près de l'Imprimerie Moderne,
dans la pelouse, un petit essaim d'abeil-
les. Il s'agissait d'un essaim qui avait
été surpris par un vent contraire et
tomba au sol, où il se regroupa. Nous
avons fait appel à M. Bohnet , apiculteur
à ses heures de loisirs, qui prit soin
de ces petites bêtes en le « cueillant »
très facilement dans son porte-essaim.

Un « poisson de feu »
dans une vitrine

sédunoise
SION _^ Ce poisson, que l'on peut
admirer en ce moment dans la vitrine
de la papeterie de M. Mussler, est un
« Ptéroïs Volitans », de la famille des
« Sorpœnidae, dont fait partie, entre
autres, la « Rascasse » de Méditerranée.

Appelé « Poisson de feu » (ou « Pois-
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son poulet » a cause de ses nageoires
pectorales en forme de plumes), ce pois-
son, relativement fréquent dans le Pa-
cifique-Sud et dans l'Océan Indien , est
craint des pêcheurs pour sa piqûre
venimeuse, souvent mortelle.

Il vit en aquarium à une tempéra-
ture de 25-28 degrés C, et se nourrit
uniquement de proies vivantes (petits
poissons). L'eau doit être constamment
filtrée sur résine spéciale.

Choux-fleurs :

offre abondante mais marché encombré
QUANTITES EXPEDIEES DU 2 AU 8 JUIN 1963

Pommes Asperges Fraises Choux-fl
2-6-1953 — •—
3-6-1963 7.588
4-6-1963 26.370
5-6-1963 34.810
6-6-1963 18.564
7-6-1963 16.327
8-6-1963 —.—

TOTAL 103.659

REPORT 11.690.283 82.470 228 TV —.—

EXPEDITIONS
au 8-6-1963 11.793.942 99.882 3.272 11.111

PREVISIONS semaine
du 9 au 15-6-1963 —.— •—..—- 30.000 40.000

O B S E R V A T I O N S

Fraises : les expéditions vont augmenter régulièrement.
Choux-fl. : l'offre est déjà abondante mais elle rencontre un marché encombré.
Asperges : nous sommes entrés dans le dernier tiers de la récolte.

¦ir fraises sous châssis expédiées auparavant.

Solennité de la Fête-Dieu
Grand-messe, en la cathédrale, à 9 h. 30

ORDRE DE LA PROCESSION
I

1. La Croix de la paroisse, 3 enf. de chœur
(S.-C), puis à 5 p.

2. Les Écoles enfantines. Ville et Dames
en un seul groupe.

3. Les écoles primaires des filles. Ville et
Dames en un seul groupe.

4. L'orphelinat des filles, avec le «groupe
précédent.

5. L'école d'infirmières et l'école des
nurses.

6. • L'école normale des institutrices. Les
Nos 5 et 6 en un seul groupe.

7. Les éclaireuses.
8.JOCF , JECF, JICF. Drapeaux et fanions

au premier rang. L'école supérieure de
commerce. Le collège des Dames.

9. Les enfants de Marie. Les Nos 8 et 9
en un seul groupe.

10. Les religieuses des différentes commu-
nautés.

11. Les Dames de Sion (six de front).
II

12. Les Croisés, les enfants de chœur, les
premiers communiants.

13. L'institut Saint-Joseph.
14. JOC. Gesellenverein. Drapeaux et fa-

nions au premier rang (1 seul gr.).
15. Les étudiants suisses.
16. L'école normale des instituteurs.
17. Le collège cantonal.
18. a) Les Eclaireurs.
18. b) La Schola (six de front).

Tous ces groupes, ainsi que ceux dési-
gnés par les Nos 19, 23, 24 , 25 , 31, 32 ,
marchent 6 de front, sans exception au-
cune, et veillent à laisser entre eux un
intervalle de trois pas au plus, l'inter-
valle entre les rangées étant d'un pas.

ni
19. L'Harmonie municipale.
20. Une section d'honneur.
21. Le drapeau fédéral , cantonal , de la

Gendarmerie.
22. Un peloton de gendarmes.
23. Les enfants de chœur en habit de céré-

monie.
24. Les RR. PP. Capucins (4 de front).
25. Le CLERGE.

IV
LE TRES SAINT SACREMENT
porté par S. E_cc. Mgr Adam,

évêque de Sion
26. Un peloton de gendarmes.
27. Les autorités cantonales : le Haut Conseil

d'Etat, le Tribunal cantonal.
28. Les autorités des districts.
29. Le Conseil municipal et bourgeoisial.
30. Les officiers.
31. Une section d'honneur.
32. Le Chœur (Schola).
33. Les Messieurs (4 de front).
34. Les Dames (4 de front).
35. La Colonie italienne.

Dès 10 heures, les participants des grou-
pes 1 à 11 se réunissent à l'avenue Ritz ,
ceux des groupes de 12 à 18 sur la pente
du Séminaire, et les autres sur la place
de la Cathédrale, où ils se rangent de bon
gré dans l'ordre ci-haut. Tous voudront bien
s'y conformer ainsi qu'aux avis donnés sur
place par MM. les Vicaires et Messieurs les
Commissaires (rosette jaune et blanche).

Les groupes de 1 à 18 ainsi que ceux
désignés par les Nos 19, 23, 24, 25 , 31, 32 ,
marchent, six (6), 4e front. Ils veilleront à
laisser entre eux. tin intervalle de trois pas
au maximum. I__P (distance entre les rangs
est d'un pas au maximum.

Les files alignées en profondeur ne de-
vront pas s'écarter sur places libres, mais
garder leur cohésion.

Aux carrefours, les files s'ouvrent , juste
ce qu'il faut, pour passer avec élégance ,
trois files à droite et trois files à gauche,
les installations de signalisation routière.
Au sommet du Grand-Pont , un commissaire
aide à observer cette disposition.

Parcours habituel de la Fête-Dieu : Ca-
thédrale, avenue Ritz, Grand-Pont, rue de
Lausanne, Planta, Cathédrale.

Les amateurs de prises de vues ne doi-
vent en rien gêner la procession, ni s'in-
filtrer dans les groupes en marche ou à
l'arrêt. Les enfants sont parfaitement à
l'aise avec le personnel responsable.
SIGNAUX : ' •¦¦ ', : '.

1. Pendant la procession, à îndication
diffusée, tous les groupes de 1 à 18 s'ar-
rêtent immédiatement, Se tournent vers le
reposoir sans serrer, en gardant les dis-
tances de marche : un pas entre les rangs
et trois entre les groupes.

• 2. Au premier coup de clochette : bé-
nédiction. Tous se mettent à genoux.

3. Au second coup de clochette : fin
de la bénédiction, tous se lèvent. Les grou-
pes de 1 à 19 font demi-tour et se mettent
en marche.

Sur la place de la Planta sont rassem-
blés pour la dernière bénédiction tous les
groupes, excepté le groupe 2. Ils demeurent
à leur place respective. Seuls les groupes
7, 18, 24. 25, se déplacent après la proces-
sion. Les groupes 7 et 18 font la haie après
avoir ouvert le passage.

La tâche des commissaires est ingrate
U faut la faciliter.

Les reposoirs, à l'érection desquels des
familles généreuses se dévouent, doivent
être une œuvre de commune piété . Aussi,
appelons-nous pour les aider tous nos pa-
roissiens (travail et fleurs).

Dernière messe : cinq minutes après la
procession.

5.775 108 —.—
3.152 189 1.505
3.280 459 365
2.212 386 1.352
2.389 1.902 6.352

604 —.— 1.537

17.412 3.044 11.111

Une excellente initiative
MARTIGNY sf: Ce soir, mardi, au Ca-
sino de Martigny, les amis de la photo
et du cinéma sont chaleureusement con-
viés à la deuxième prise de contact
du Photo-Ciné-Club Amateurs.

Lors de la première séance du 22
mai dernier, d'excellents échanges de
vue ont été opérés et chacun s'est féli-
cité d'avoir passé une si agréable soi-
rée, si riche en expérience, en discus-
sions nourries sur tout ce que peut
comprendre comme buts une telle so-
ciété: emploi . d'appareils de photo et
de cinéma, projecteurs muets ou sono-
res, présentation et comparaison de
films ou de diapositifs, etc.

Une telle initiative est à féliciter et
mérite d'être soutenue.

Nécrologie
CHARRAT ?fc Mercredi soir décédait,
à son domicile, à Charrat, après une
longue maladie, Mme Léonie Moret,
née Lonfat, tertiaire de Saint-François.
Née en 1875, la défunte eut trois en-
fants à qui elle transmit son sens chré-
tien et ses belles qualités de cœur,
comme la bonté, la générosité, la dou-
ceur...

Elle a payé largement son tribut à la
souffrance, puisqu'elle eut le malheur
de perdre son fils très jeune encore,
puis son mari, il y a quelques années.
Mme Moret laisse donc le souvenir
d'une personne altruiste, travailleuse
et d'une mère accomplie.

Les nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son enseve-
lissement ont montré justement l'estime
dont jouissait la défunte.

A tous ceux qui la pleurent aujour-
d'hui nous présentons nos religieuses
condoléances.

Assemblée politique
CHARRAT sfc Les membres de la Jeu-
nesse radicale de Charrat sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire,
à la salle de la Coopérative, le mardi
U juin , à 20 hv. 30.

Présence indispensable.

AU PAYS DES INDIENS
MARTIGNY >|e C'est donc ce soir, à
la nouvelle salle du Casino, à Martigny,
que Petite Sœur Andrée de Jésus (du
Père de Foucault), présentera, sous les
auspices du Centre missionnaire, un film
en couleurs, documentaire de grande
valeur : « Au pays indien ».

Que tous ceux qui s'intéressent aux
problèmes de la civilisation actuelle,
que tous ceux qui sont attentifs au
renouveau de l'Eglise, ne manquent pas
de se rendre ce soir au Casino Etoile.
L'entrée est libre. Une collecte sera
faite à la fin du spectacle. .

Assemblée de printemps
du Ski-Club
de Martigny

MARTIGNY 3|c En cette fin de semaine,
les grands amateurs des neiges du Ski-
Club de Martigny se sont retrouvés en
assemblée générale de printemps à
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, sous
la présidence de M. Jules Carron, le
dévoué et infatigable administrateur
du grand club.

Avant de passer à l'ordre du jour ,
M. Carron salue la présence de MM
Henri Charles, membres d'honneur, et
Roland Darbellay, président du C.A S
de Martigny. Il rappelle à tous les
membres présents le départ brusque et
tragique de deux grands amis : Josy
Genoud et Christophe Vouilloz.

M. Carron expose ensuite l'activité
chargée du club durant ces longs mois
d'hiver, dans un rapport tout empreint
d'humour et de reconnaissance enver?
tous ceux qui ont aidé le Ski-Club.

Les chefs de commissions rapportè-
rent à leur tour sur l'activité des diffé-
rentes sous-sections : O.J., concours
courses, loto, caisse, vérification, etc

Dans les « divers », le président ré-
véla le grand mérite du Ski-Club de
Martigny qui va passer la main après
avoir été, durant 6 ans, le siège centra'
de l'Association valaisanne des clubs
de ski. U reporte tout ce mérite sur les
trois grands responsables ¦ MM. Pierre
Crettex Marc Moret et Elie Bovier qui
dimanche prochain, à l'assemblée suisse
des délégués à Altdorf. se verront dé-
cerner la médaille d'argent de la Fédé
ration suisse de ski. Un sincère merc'
et toutes les félicitations des skieuri-
martignerains.

M. Darbellay, président du C.A S.,
remercie le comité en fonction pour
tout le travail et le temps qu'il consa-
cre à la disposition des amateurs du
ski et surtout de la jeunesse de Mar-
tigny. JOS.

Jusqu'à jeudi 13 - 16 ans révolus
Le super-film d'espionnage :

L'œil du monocle
avec

Paul Meurisse et Elga Andersen

Mardi 11 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'aven-

tures

Le triomphe de Buffalo-Bill
Mercredi 12 et jeudi 13 - 18 ans rév

Reprise du chef-d'œuvre comique

Certains l'aiment chaud

Mercredi 12 et jeudi 13 - 16 ans rev
Les aventures fabuleuses de

Neferti, reine du Nil
avec

Jeanne Crain et Amedeo Nazzari

Mercredi 12 et jeudi 13 - 16 ans rev.
Un « western » spectaculaire :

Le triomphe de Bufralo Bill
avec Charlton Heston
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« Feu et Joie »
et le Valais

Le mouvement « Feu et Joie » a con*
nu dès le début un dévelopement ré-
jouissant dans notre canton.

Chacun a pu constater l'activité bien-
faisante de cette organisation d'en-
traide internationale et son bel essor.

« Depuis quelques années, nombreux
sont les petits Parisiens, garçonnets
et fillettes de 3 à 7 ans qui bénéfi-
cient d'un séjour .de 2 à 3 mois en
Valais. Ces enfants que nous cherchons
à placer auprès de nos familles suisses
ont besoin de faire une provision d'air
pur, de quitter les rues grises de Paris.
Pour la plupart de petits déshérités, ils
aspirent à la chaleur d'un foyer. Il faut
avoir visité les pauvres masures qui
leur servent de logis pour comprendre
le dénuement et la pauvreté physique
et morale de ces jeunets. Nous tâchons
de remédier dans une faible mesure à
cette triste situation Les services so-
ciaux nous signalent de nombreuses
familles dont un séjour serait non seu-
lement profitable mais presque toujours
nécessaire.

Est-il besoin de vous dire que nos
moyens sont limités ?

Sans la collaboration des familles va-
laisannes, notre œuvre locale n'aurait
plus sa raison d'être. Par une aide effi-
cace, vous nous avez permis d'accomplir
notre mission jusqu 'à ce jour. Nous
sommes persuadés que vous continuerez
à vous inscrire aussi nombreux que par
le passé pour accueillir chez vous un
petit Français. Il a tant besoin de votre
soutien, tendez-lui la main.

Nous espérons que notre appel ne
restera pas sans écho Laissez parler
votre cœur, vous contribuerez à faire
des heureux.
D'avance nous vous remercions.

Inscriptions jusqu 'au 21 juin 1963 au
plus tard chez M Léon Rey, 10 rue du
Mont. Sion ou Mlle Marvlène Fournier,
Riddes - tél. 4 74 61 dès 19 h.

A détacher
Nom : i i ¦ •
Prénom : • • •
Adresse : 
accepte de recevoir 1 enfant de» la mi-
juillet pour 2 mois environ.
Ag « désiré : ¦ _ •
Signature : . . . . _ _ •

Mj .  PONTI I. C"
/ Jjfvjfcl^ V1LLEMEUVE
ag*^'

~ D^LTIV T -̂ (021- 60 12 14

A PPAREILS JT_2_LLUTTE y%Mr¦« NCENDIE J^Ër

Agents régionaux :

MM. Basile BERCLAZ, Sierre.
P. & R. CLIVAZ, St-Léonard.
Robert DEVANTERY, quin-
caillerie, Sion.
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Bénédiction du drapeau de la
société de tir « St-Sébastien »
FINHAUT _ifc Toute société qui se res-
pecte se doit , dans un pays comme le
nôtre, où foisonnent les associations di-
verses, d'avoir un emblème symboli-
sant son activité. Le dynamique comité
de la Société de tir Saint-Sébastien,
société d'une grande vitalité, si l'on
songe que les tirs militaires et en cam-
pagne ont connu une participation re-
cord , dépassant probablement le cadre
cantonal avec un pourcentage de plus
de 100 °/o , a pensé qu 'il fallait doter
la section locale d'un fanion. L'idée
lancée l'année dernière, a eu le mérite
de devenir bientôt une réalité. En effet
ce nouveau drapeau a été présenté aux
sociétaires .lors de l'assemblée générale
de la société, à fin février. Pour le

Le président de la société , Michel Vouil-
loz durant son allocution.

'
. ¦ 

. . - ¦
.

" ¦
• ¦

montrer en public, il fallait encore le
faire bénir

C'est chose faite depuis dimanche ,
où l'emblème des tireurs de Finhaut
reçut la bénédiction au cours de la
messe paroissiale. Ce fanion, représen-
te, comme il se doit, sur un fond rouge
vif , saint Sébastien, patron de la so-
ciété et de la paroisse, porte en haut
les dates de 1895 (fondation de la so-
ciété) et 1963, tandis qu'en bas, côté
de la hampe, une cible miniature mon-
tre qu'il s'agit d'un emblème de tir.

Celui-ci fit une entrée solennelle
avant l'office divin, au son du tambour
et encadré par quatre drapeaux repré-
sentant les sociétés locales et la com-
mune. A la cérémonie, la marraine,
Mme Frédéric Coquoz et le parrain ,
M. Edmond Lonfat, déplièrent le fanion,
porté par Alfred Lugon-Moulin, fanion
qui, une fois béni, reçut l'accolade des
quatre emblèmes présents.

Après la messe, la société offrait , sur
la place publique, le verre d'amitié à
tous les sociétaires et invités, verrées
bienvenues, d'autant plus qu'elles étaient
présentées avec un gracieux sourire par
quatre aimables jouvencelles en costu-
me du pays.

Un banquet réunit , peu après, quel-
que 25 convives à l'Hôtel des Alpes,
comprenant, outre le comité de la so-
ciété et le comité des tireurs vétérans,
plusieurs invités, dont le desservant de
la paroisse, le révérend curé Michellod ,
le conseil municipal « in corpore », le
parrain et la marraine du fanion , Fré-
déric Coquoz, président de la Société
cantona> des tireurs vétérans, etc.

On attendait un délégué de la Société
cantonale des tireurs, mais il ne vint
pas. D'aimables et encourageantes pa-
roles furent prononcées au cours de ce
copieux repas, par le président de la
société. Michel Vouilloz, le chanoine
Michellod. le président de la commune
Georges Vouilloz, le parrain Edmond
Lonfat un enfant du pavs domicilié
depuis de loneues années à Sierre. mais
resté Fisnolin dp cœur : Frédéric Co-
auoz. Alnhonse Gav-rtes-Combes. pré-
sident de la section locale des tireurs

OUVERTURE DE LA PECHE

A BARBERINE
Bien que la pêche soit officiellement

ouverte à partir du samedi 15 juin, et
cela tous les jours , jusqu 'au 16 septem-
bre, les habitués de Barberine voudront
bien patienter encore un peu, du fait
que le lac se trouve, pour l'instant
presque entièrement gelé et que son
accès est rendu difficile par des amon-
cellements de . neige.

Il est donc recommandé aux pêcheurs
de se renseigner au préalable par té-
léphone au (026) 6 71 43 ou 6 71 44,
en cas de non-réponse au 6 16 37.

vétérans et d'autres encore, sollicites
par l'infatigable major de table Clair
Gay-des-Combes.

Le vétéran de l'assemblée, le plus
alerte des vétérans de la commune, le
colonel Alphonse Lonfat, ancien prési-
dent de Finhaut , pour donner aux pa-
roles de sympathie qu 'il adressa à la
société, une forme pius convaincante,
les souligna par une invitation à pren-
dre un verre chez lui. au Grand-Hôtel
Geste apprécié qui fut suivi par un
autre du vice-président Emmanuel Lon-
fat. C'est dire que l'ambiance était
bonne et que la fête se termina dans
la soirée sur une note gaie.

La cérémonie de ce dimanche 9 juin ,
toute simple dans son déroulement
restera gravée au cœur des tireurs de
Finhaut et démontra à la population la
belle santé de cette société qui s'est
placée sous l'égide de saint Sébastien
Vive la Société de tir !

Jean BARMAZ.

La TV dans le Haut -Valais
Le Conseil fédéral répond à une

question écrite du conseiller natio-
nal Stoffel (cons.) que la direction
générale des PTT recherche depuis
longtemps le moyen de desservir en
une première étape les aggloméra-
tions les plus grandes du Valais de
langue allemande.

Comme une liaison par fil est im-
possible, elle étudie plusieurs solutions
pour transmettre dans le Haut-Valais
les émissions de. télévision du program-
me alémanique. Celle qui réunit le
plus d'avantages consisterait à établir

Prévenir vaut mieux que guérir
GRÀCHEN — Station haut-valaisanne
en plein développement, Grâchen met
tout en œuvre pour satisfaire sa clien-
tèle, chaque année plus nombreuse. C'est
ainsi que la deuxième saison d'hiver a
été réjouissante, ce qui encouragera les
responsables à améliorer encore les pis-
tes de ski. Pour l'instant, l'autorité com-
munale, sous la présidence de M. Max
Walter , voue toute son attention aux
installations d'hygiène. Dans ce sens,
les travaux d'un nouveau réservoir
d'eau et du système de distribution
viennent d'être mis au concours.

POUR NOTRE POLICE
GONDO — Le Conseil d'Etat vient d'at-
tribuer les travaux de maçonnerie et de
menuiserie pour le nouveau bâtiment de
la police cantonale près du poste de
frontière de Gondo. Ce sont les entrepri-
ses Caldar à Gondo et Kampfen à Bri-
gue qui s'occupent du chantier.

Le tourisme du Haut
se porte bien

Il ressort du rapport d'activité de
l'Union Valaisanne du Tourisme que les
stations haut-valaisannes sont très bien
représentées dans l'élite de notre indus-
trie clé. Par rapport aux taxes de sé-
jo ur encaissées, le classement pour l'an»
née écoulée se présentait comme suit :

, 1962 1961
Fr. Fr.

1 Zermatt» 97 434,15 84 128.—
2. Saas-Fee 43 729.— 36 597,60
3. Montana 39 701,45 34 262,40
4. Verbier 33 050,25 26 997,95
5. Loèche-les-Bains 31 345,20 24 355,85
6. Crans • 30 996,40 26 804,50
7. Grâchen 16 763,45 12 148.70
8. Brigue 15 715.80 14 648,20
9. Champéry 13 084,75 12 805.15

10. Martigny 11555,15 9 866.90

Trois fanfares
ont joué en Italie

BRIGUE — Trois fanfares valaisannes
ont été invitées au deuxième festival de
musique de Domodossola , festival qui a
connu un très grand succès populaire.
Le mérite en revint en grande partie à
nos vaillants corps de musique de Zer-
matt. dirigé par Otto Burgener, de Stal-
den et du Collège de Brigue, ces deux
derniers sous la direction de Gallus
Zahner.

MEETING DE SCOUTS
VIEGE — Pour la première fois s'est
déroulé à Viège le cours central pour
les eclaireurs du Haut-Valais, sous la di-
rection technique de l'ingénieur J. Ler-
jen. Le mauvais temps n 'a pas empêché
les disciples de Baden Poweli d'effectuer
un excellent travail. Un concours fut
organisé dimanche après midi et suivi
par un public intéressé. 

PREMIER CONCERT
MONTHEY 3fc La Lyre a donne le pre-
mier concert de la saison, jeudi soir,
dans les jardins de l'Helvétia. Le pro-
nostic de la Météo n'a pas été démenti.
Sous la baguette de M. R. Dehaye,
nos musiciens exécutèrent en plein air
une partie de leur programme. La suite
du concert fut donnée dans le local de
la Lyre, par suite du mauvais temps.

Les auditeurs ne ménagèrent pas leurs
applaudissements à l'adresse des ly-
riens et de leur cher directeur.

La Lyre a inauguré avec succès la
série des concerts publics. Si le temps
est favorable , elle donnera une nou-
velle audition sur la p 'ace de Tubin-
gen. mercred i 12 juin , dès 20 h. 30

Placée sous les ordres de son direc-
teur, M R Dehave. elle interprétera
le nrosramme suivant :
1. Marche du Grand-Montreux. R. De-
haye ; 2. Rythmic WaUz, R. Dehave ;
3. Châle de Hongrie (trompette solo:
M. Claude Richard) : 4 Suite Andalouse,
Lecuona : 5. Pnker d'As, R. Dehave ;
6. Sérénade Naon 'itaine. Wi'nckler; 7.
Trombones to the fores. Seuil.

La noDulation monthevsanne est re-
connaissante envers les musiciens. Elle
connaît et annr°nie les efforts consentis
nar nos c. >->s de rmisinne pour mett<*e.
en tontes circonstances, une note de
ffaîté et de fraîcheur dans la cité.

à l'Eggishorn une station relais entre
le centre hertzien du Jungfrau-Joch et
plusieurs stations à construire à proxi-
mité des régions à desservir. Un télé-
phérique est projeté jusqu 'à l'Eggis-
horn, mais l'établissement de son deu-
xième tronçon, qui permettrait d'at-
teindre la station projetée , est incer-
tain. Les PTT étudient en conséquence
la possibilité de créer une installation
de télévision indépendante du réseau
électrique et dont l'autonomie de mar-
che serait de quelques mois. Diverses
difficultés doivent encore être surmon-
tées mais les dispositions à prendre
pour desservir le Haut-Valais figurent
au premier rang dans le programme
d'extension du . réseau, suisse de télé-
vision. Si les obstacles ne sont pas trop
grands, les stations pourront, espère-
t-on, être mises en place pour 1964 ou
1965.
. La constitution de chaînes de petits

réémetteurs locaux permettra , dans
quelques années, de desservir les val-
lées latérales les plus importantes, mais
des études minutieuses sont encore né-
cessaires.

Séquestre rapporté
SIERRE. — L'arrêté du 26 mai 1963

imposant le séquestre renforcé sur le
bétail de la commune de Sierre et or-
donnant des mesures de protection
contre la fièyre aphteuse est rapporté
à partir du lundi 10 juin 1963 en ce
qui concerne les communes et localités
de Sierre, Veyras, Miège, Venthône,
Chippis, Niouc, Chalais, Noès, Champ-
sabé, Corin et Loc.

Restent réservées dans les zones d'in-
fection et de protection , les dispositions
prises par l'Office vétérinaire cantonal
pour le trafic du gros et petit bétail
et pour l'estivage 1963.

Saint-Luc reçoit
SAINT-LUC — La presse parlemen-
taire bavaroise avec en tête le pré-
sident du parlement , le Dr Rudolf Ha-
nauer, a fait son voyage d'étude en
Suisse, et a notamment visité le Valais.

Lundi 10 juin , venant de Brigue, ce
groupe fort de 32 personnes, a été l'hô-
te de la Société de développement de
St-Luc et de l'Union valaisanne du tou-
risme. Une raclette servie impeccable-
ment en plein air à St-Luc et le beau
temps traditionnel du Valais ont fait
une profonde impression sur ces visi-
teurs. C'est en tout cas ce qu'a dit le
président des journalistes parlementai-
res, M. Kôbelin, en réponse à une
adresse de bienvenue, présentée par
Sepp Blatter, chef de presse de l'UVT.
Au cours du repas, M. Adelphe Sala-
rnin, président de la Société de dévelop-
pement de St-Luc. remit à chaque par-
ticipant un cadeau, sous forme d'un
gobelet en bois, sculpté sur place mê-
me. Il a en outre offert au président
du Parlement, en signe d'amitié, un
barillet. Ce geste fut vivement appré-
cié par toute l'assistance.

Le groupe, très satisfait de sa visite
anniviarde, a quitté St-Luc avec re-
gret. Avant de regagner Brigue, il a
fait une halte à Sierre où la Société
de développement locale lui a offert
le verre de l'amitié.

Notons enfin que ce voyaee en Suisse
avait été patronné par la Fondation
Pro Helvetia.

INHUMATIONS
MARTIGNY. — Ensevelissement de M.

Jean Minotti , mardi 11 juin 1963, à
10 heures.
Départ du domicile mortuaire : « Le
Martinet » à 9 h. 45.

HAUTE-NENDAZ. — Ensevelissement
de M. André-Siméon Michelet, mar-
di, 11 juin 1963, à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire de Sor-
nard à 9 h. 30.

Madame Louiselle MEYTAIN-DES-
FAYES, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles MEY-
TAIN-DELY et leurs enfants Sté-
phane et Christophe, à Genève ;

Mademoiselle Suzanne MEYTAIN, à
Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Marie NI-
COLAS-MEYTAIN et leurs enfants
Catherine, Jean-Christophe et Valé-
rie, à Epinal (Vosges) ;

Mademoiselle Isabelle MEYTAIN, à
Sion ;

Monsieur et Madame François MEY-
TAIN-GROSS, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Lévy PITTE-
LOUD-MEYTAIN , à Nendaz ;

Madame et Monsieur Jules PRAZ-
MEYTAIN, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz ;

Madame veuve Agnès GRAND-MEY-
TAIN, ses enfants et petits-enfants,
à Grône ;

Madame et Monsieur Alphonse FOUR-
NIER-MEYTAIN et leurs enfants, à
Nendaz ;

Monsieur Maurice DESFAYES. à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur François MICHEL-
LOD-DESFAYES, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron ;

Madame veuve Lucienne BETRIX-
DESFAYES. à Saint-Légier ;

Madame veuve Angèle BESSON-DES-
FAYES et son fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre CRET-
TENAND-DESFAYES, leurs enfants
et petits-enfants, à Leytron et Ge-
nève ;

Madame veuve Rose DESFAYES, à
Genève ;

Monsieur Georges DESFAYES, à Ley-
tron ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Placide MEYTAIN

chef de gare aux marchandises

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, survenu le 10 juin 1963, à
l'âge de 60 ans, après une courte mala-
die, muni des saints sacrements de
l'Eglise. .. •.. -, * «

L'ensevelissement aura lieu à la Cathé-
drale de Sion, le mercredi 12 juin
1963,, à 11 h.

Domicile mortuaire: La Jonction, ave-
nue Pratifori 43, Sion.
... . . . Priez pour lui.

L'ENTREPRISE WILLY BUHLER S.A
SION, a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Placide MEYTAIN

père de leur employée Isabelle.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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LES MEMBRES DU CONSEIL
COMMUNAL DE SAINT-MAURICE

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Placide MEYTAIN

frère de leur collègue
M. François MEYTAIN,

président de la municipalité.

Les obsèques auront lieu à Sion, le
mercredi 12 courant, à 11 h., à la
cathédrale.

^̂ "*§PÉ"Up____ù«i"W?5'

J. VŒFFRAY & Fils ¦ SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Bernadette CHIONO-GER-
FAUX et ses filles Marylène et Mi-
reille, à Massongex ;

Madame et Monsieur Albert CANTONI-
CHIONO et leur fille Francine, à
Lausanne ;

Madame veuve Angèle LEGERET-
CHIONO et familles, aux Charbon-
nières, Lausanne et Zurich ;

Monsieur et Madame Jean CHIONO
et famille, à Reims ;

Monsieur Gustave D'Andrès et familles,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph REY-BEL-
LET-GERFAUX et leurs enfants, à
Massongex ;

Monsieur et Madame Victor RUDAZ
et leurs enfants , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Rémy BARMAN-
GERFAUX et leurs enfants, à Mas-
songex ;

Les familles D'Andrès, MARIONI, ME-
TRAL, TAMINI, RICHARD,. GAY,
PACCOLAT ;

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

Monsieur
Gino CHIONO

leur bien-aimé époux, papa chéri, frère,
beau-frère, oncle et cousin, décédé ac-
cidentellement, dans sa 41e année, le
8 juin . 1963, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Masson-
gex, le mercredi 12 juin 1963, à 10 h. 30.

P. P. L.

Madame Oscar TAILLENS et ses en-
fants Guido et Reto

profondément touchés de votre élan de
sympathie à l'occasion de leur grand
deuil, vous adressent leurs sincères re-
merciements, soit pour votre présence,
votre envoi de fleurs, et vous expri-
ment leur reconnaissance.

Montana-Vermala, 6 juin 1963.

r.,: :- . .. " . ., .,. .__ __.
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, la famille du
petit

Claude-Alain BONVIN
vous exprime sa sincère gratitude
Sion, juin 1963.

Monsieur et Madame Francis DAR-
BELLAY-ARLETTAZ, leurs enfants
Danielle, Claudia et famille ;

Mademoiselle Yolande MINOTTI ;
Mademoiselle Berthe MONAT et son

fils Jean-Marie ;
Les familles DARBELLAY, ARLET-
TAZ, ABBET, MINOTTI, à Martigny,
Genève et Lausanne, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher fils
et frère

Monsieur
Jean MINOTTI

radio-electricien
survenu accidentellement le 8 juin 1963,
dans sa 24e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mardi
11 juin 1963, à 10 heures, à Martigny.
Départ du domicile mortuaire « Le Mar-
tinet », à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Théodore
ÀMACKER-GASSER

ses enfants, les familles parentes et al-
liées remercient de tout cœur ceux qui
de près ou de loin ont pris part au
grand deuil qui les a frappés.

Que Dieu bénisse toutes les personnes
et sociétés qui ont témoigné leur sym-
pathie et leur attachement au cher dis-
paru.

Sion, le 10 juin 1963.
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Kennedy propose une réunion an sommet a trois
A 

L'UNIVERSITE américaine de
Washington, où il s'était rendu
pour recevoir un diplôme hono-

rifique, M. Kennedy a prononcé un
important discours proposant une
réunion, à Moscou, à un « échelon
élevé », entre les U.S.A., la Grande-
Bretagne et l'U.R.S.S. pour des en-
tretiens à trois sur les problèmes
nucléaires.

Il a déclaré notamment :
« Le président du Conseil des minis-

tres Khrouchtchev, le premier ministre
Maemillan et moi-même tomes tom-
bés d'accord pour que des discussions
à un échelon élevé s'ouvrent prochai-
nement à Moscou, en vue d'un accord
rapide sur un traité général relatif à
l'arrêt des essais nucléaires. Nos es-
poirs doivent être tempérés par l'expé-
rience de l'histoire — mais nos espoirs
accompagnent ceux de toute l'huma-
nité.

» Pour prouver notre bonne foi et

onseil national: questions d'argent!
BERNE, 10 — Le Conseil national a
repris ses travaux lundi soir, sous la
présidence de M. André Guinand, de
Genève.

Un premier supplément de 100 mil-
lions de francs au budget de 1963 — dont
25 millions à titre d'avance pour le pla-
cement du fromage, 15 millions pour un
prêt à l'Expo, environ 7 millions pour
la reclassification des fonctions et 30
millions pour les PTT — a été approuvé
sous discussion, après rapport de MM.
F.ggenberger (soc, St-Gall) et Maspoli
(cons., Tessin) par 128 voix, sans opposi-
tion.

MM. Frei (soc, Zurich) et Maspoli
(cons., Tessin) ont ensuite développé la
proposition de la commission des Fi-
nances de majorer les traitements et
les pensions de retraites des membres
de l'Exécutif fédéral. Compte tenu des
frais de représentation le traitement des
conseillers fédéraux sera porté de 75.000
à 100.000 francs et celui du président de
la Confédération de 80.000 à 110.000 frs.
Les pensions s^iont aussi majorées, de
même que les rentes de veuves et d'or-
phelins. Le nouveau régime doit entrer
en vigueur au ler juillet 1963.

Le projet est combattu par M. Forel
(P.D.T., Vaud) pour des raisons d'équité
sociale. L'entrée en matière est votée
par 139 voix contre 4 et deux absten-
tions. L'ensemble du projet est voté par
137 voix contre 5 et quelques absten-
tions.

M. Sauser (dem., Zurich) a ensuite
proposé, par voie de motion, que les
indemnités journalières et de déplace-
ment des conseillers nationaux soient
également relevées de manière équita-
ble et adaptées au coût actuel de la vie.
Tous les groupes appuient cette motion.
M. Bonvin déclare l'accepter au nom' du
Conseil fédéral qui présentera un projet
en temps utile.

Séance levée.

M. Wilson et M. «
tour d horizon
MOSCOU, 10 juin * Le problème de
la cessation des expériences nucléai-
res a dominé la première rencontre,
lundi après-midi, entre M. Harold
Wilson, leader du parti travailliste,
qu'entouraient M. Patrick Gordon-
Walker, spécialiste des Affaires
étrangères, et deux autres dirigeants
du « Labour », et M. Nikita Khroucht-
chev, président du Conseil soviéti-
que, qui était assisté de M. Andrei
Gromyko, ministre des Affaires étran-
gères.

A l'issue de cette entrevue, M. Harold
Wilson, après avoir au préalable exclu
de sa conférence de presse tous les cor-
respondants non-britanniques, a indiqué
que « les perspectives immédiates d'un
accord complet et contrôlé pour la ces-
sation des expériences nucléaires n 'é-
taient pas très encourageantes. »

« Nous avons l'impression », a ajouté
M. Wilson, « que le président du Con-
seil soviétique estime qu'un accord ne
pourra pas être conclu dans un avenir
rapproché au sujet d'un arrêt total et
contrôlé des expériences nucléaires et
qu'il paraît considérer comme dépas-
sée, à la suite de la position adoptée
par les Etats-Unis, la proposition so-
viétique de deux ou trois inspections
annuelles. »

M. Wilson a, en outre, indiqué que les
questions suivantes avaient été abordées:

0 ALLEMAGNE : Le président du
Conseil de l'UR.S.S. a souligné le dan-
ger d'un réarmement atomique de la Ré-

aussi nos convictions solennelles dans
ce domaine, je déclare à présent que
les Etats-Unis ne se proposent pas de
procéder à des essais nucléaires dans
l'atmosphère tant que d'autres Etats
n'en feront pas autant. Nous ne serons
pas les premiers à procéder à de nou-
veaux essais.

NOUS POUVONS AIDER L'U.R.S.S.
» Certains disent qu'il est vain de

parler de paix mondiale ou de loi
mondiale ou encore de désarmement
mondial — et qu'il sera inutile de sou-
lever cette question tant que les diri-
geants de l'Union soviétique n'adopte-
ront pas une attitude plus coopérative
J'espère que cela est leur intention. J'es-
time que nous pouvons les aider à le
faire. Mais je pense également que
nous devons réexaminer notre propre
attitude — à l'échelon individuel et à
celui de la nation — car notre attitude
est aussi importante que la leur. »

Le président des Etats-Unis a déploré
que trop d'Américains estiment que la

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 10 — Lundi soir, le Conseil des
Etats a adopté trois conventions socia-
les conclues par la Suisse avec l'Italie,
la Yougoslavie et la République fédérale
d'Allemagne, puis M. Dietschi (rad., Bâ-
le-Ville) a développé une motion par
laquelle il demande au Conseil fédéral
de soumettre au Parlement un projet
d'article constitutionnel concernant la
propriété privée, l'aménagement natio-
nal, régional et local et la politique fon-
cière en général.

La motion est acceptée par le Con-
seil fédéral dans la forme d'un postulat
et la séance est levée.

Le procès des espions israéliens a coincé à Bêle
BALE, 10 juin * Le procès contre les
agents israéliens Joseph Ben Gai et
Otto Joklik s'est ouvert lundi, devant
la Cour correctionnelle de Bâle, en
présence d'une quarantaine de jour-
nalistes.

Selon son témoignage, Ben Gai vint
en Europe occidentale en octobre 1962,
aux ordres des services secrets israé-
liens. Sa tâche première était de trouver
les moyens d'empêcher l'activité de sa-
vants et ingénieurs allemands travail-
lant pour l'Egypte au développement
d'armes de guerre modernes.

C'est probablement en décembre 1962
que Ben Gai, à la demande des services
israéliens, entra en contact avec son
co-accusé Joklik, qui avait auparavant
travaillé pour l'Egypte et connaissait

«K» font un
publique fédérale par le traité de coopé-
ration franco-allemand. « A cet égard,
a déclaré M. Wilson, M. Khrouchtchev
s'est exprimé en des termes analogues
à ceux que j'ai entendus à Washington,
bien que les conclusions aient été évi-
demment entièrement différentes. »

• BERLIN : Il est évident que les
points de vues soviétiques et les nôtres
sont « tout à fait différents », s'est bor-
né à dire M. Wilson.

• ASIE DU SUD-EST : Il semble que
M. Khrouchtchev souhaite vivement le
retrait de toutes les troupes étrangères
du Laos et la coopération des trois par-
tis en présence, mais que ses efforts
aient obtenu peu de succès.

• LA FORCE DE FRAPPE FRAN-
ÇAISE : « M. Khrouchtchev, a dit M.
Wilson, ne croit pas que la force de
frappe française ait à l'heure actuelle
une signification militaire quelconque. »

• ACCORD GENERAL EST-OUEST :
M. Khrouchtchev se serait montré scep-
tiqu e quant aux possibilités d'un accord
général Est-Ouest au rythme que sui-
vent actuellement les négociations et il
n'aurait pas écarté la possibilité d'un
recours à une médiation de M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU, pour ten-
ter de réduire les divergences séparant
l'Est de 'lOuest en ce qui concerne le
désarmement général.

La Fédération sud-arabique
demande son indépendance

ADEN, 10 juin sfc La Fédération sud-
arabique, qui a quatre ans d'âge, a
demandé officiellement à la Grande-
Bretagne son indépendance complète
d'ici à 1969.

paix est irréalisable et irréelle, « mais
ceci est une attitude dangereuse », a-t-il
dit, « et une croyance défaitiste ».

Le président Kennedy s'est alors pro-
posé de réexaminer l'attitude des Etats-
Unis à l'égard de l'Union soviétique.

« Je suis attristé par la largeur du
fossé qui nous sépare. En tant qu'Amé-
ricain, nous trouvons que le commu-
nisme est la négation même de la li-
berté personnelle et de la dignité, mais
cela ne nous empêche pas de saluer le
peuple russe pour ses nombreuses réa-
lisations — dans le domaine de la scien-
ce et de l'espace, dans celui du déve-
loppement économique et industriel ,
dans celui de la culture et des actes
^e courage. »

RECHERCHE DE LA PAIX
Abordant le problème de la guerre

froide, le président Kennedy a affirmé
qu'il fallait « persévérer dans la re-
cherche de la paix, dans l'espoir que
des modifications constructives au sein
du peuple communiste permettront de
parvenir à des solutions qui nous sem-
blent pour l'instant irréalisables.

Evoquant les entretiens de Genève
sur le désarmement, M. Kennedy a
affirmé : « Si sombres qu'en soient les
perspectives pour le moment, nous
sommes résolus à poursuivre nos efforts
afin que tous les pays, y compris le
nôtre, soient mieux en mesure de saisir
l'importance des problèmes et des pos-
sibilités afférant au désarmement. Nous
nous préparerons pour la guerre si
d'autres la veulent. Mais nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
l'arrêter; nous contribuerons à l'unifica-
tion d'un monde pacifique où les faibles
sont en sécurité et les forts justes. Nous
ne nous décourageons pas devant cette
tâche et ne pensons pas qu'elle soit
vouée à l'échec. Confiants et sans peur,
nous œuvrons non en vue d'une stra-
tégie d'annihilation, mais pour une stra-
tégie de paix. »

personnellement des .spécialistes comme
les professeurs Pilz et Goercke. Lors de
plusieurs rencontres qui eurent lieu en
janvier et février 1963 Joklik renseigna
Ben Gai sur les plans militaires égyp-
tiens et fut chargé par lui de se docu-
menter sur la parenté des Allemands
travaillant en Egypte.

C'est ainsi que Ben Gai et Joklik ren-
contrèrent Mlle Goercke. Selon l'acte
d'accusation, les deux agents israéliens
la menacèrent, ainsi que son père (le
professeur Goercke) et toute leur famil-
le, de graves désagréments, si elle ne
s'efforçait pas de convaincre le profes-
seur de cesser son activité en Egypte
et de rentrer en Allemagne. L'accusa-
tion se fonde sur ces entretiens avec
Mlle Goercke pour accuser Ben Gai et
Joklik de tentatives de contrainte. Mais
les accusés nient être coupables dans
ce sens. Joklik ne reconnaît , en ce qui
le concerne, que l'accusation de viola-
tion répétée d'une interdiction d'entrée
en Suisse.

H a travaillé dans le domaine de la
recherche nucléaire. U fut employé pen-
dant une année en Eg3'pte et travailla
à des fins militaires. Le professeur al-
lemand Pilz, spécialiste des fusées, oc-
cupé au Caire, aurait discuté avec lui
de la possibilité d'introduire du cobalt
dans les fusées. Joklik aurait alors pas-
sé des commandes de cobalt à des en-
treprises allemandes. Mais quand Joklik
comprit le danger du jeu qu'il jouait ,
quand on lui déclara en juillet 1962 que
le but essentiel de l'Egypte était l'anéan-
tissement d'Israël, il décida de cesser

Les Kurdes se rei en! contre le so wriemeoî irakien
BAGDAD, 10 juin * Le vice-président
du Conseil irakien Ali Saleh el Saadi,
en sa qualité de ministre de l'Orien-
tation, a exposé au cours d'une con-
férence de presse à la fin de la ma-
tinée de lundi, la décision du gou-
vernement de liquider « le groupe
kurde de Moustapha el Barzani. »

Le vice-président du Conseil Ali Saleh
el Saadi a reproché « au groupe de Bar-
zani d'avoir rompu les contacts avec
l' administration gouvernementale de
Bagdad, d'avoir repris ses exaction?
dans les régions nord du pays en volant
et en pillant les populations et les ad-
ministrations. »

LES KURDES
REJETTENT L'ULTIMATUM

Le « Comité pour la défense des droits
du peuple kurde » habilité à parler au
nom de Mollah Mustapha el Barzani
dans une déclaration parvenue lundi
soir à Londres, affirme que les Kurdes
ne peuvent que rejeter l'ultimatum du

Le sort des temples
d'Abou Simbel

PARIS, 10 * Le comité executif de
['UNESCO pour la sauvegarde des mo-
numents de Nubie s'est rallié lundi à
la décision du gouvernement de la RAU
en ce qui concerne les temples d'Abou
Simbel : c'est le plan égypto-suédois
qui est retenu.

Ce plan consiste à découper le tem-
ple et à le reconstruire sur le sommet
de la falaise, 60 mètres plus haut, au-
dessus du nouvel étiage du Nil, sur-
haussé par le grand barrage d'Assouan
actuellement en construction.

Le conseil de l'UNESCO va envisa-
ger maintenant les modalités d'une
campagne à lancer dans le public pour
trouver l'argent nécessaire à l'exécu-
tion du projet égypto-suédois : sur les
36 millions de dollars nécessaires, l'or-
ganisation internationale n'a pu encore
en réunir que 19.

Elections siciliennes
NOUVEAUX CAS DE SURLANGUE
BERNE, 10 — La surlangue est apparue
samedi dans un troupeau vaccine à
Hochfelden (une vache abattue) et dans
une étable de Waedenswil (un taureau et
six veaux abattus). En outre, il a fallu
abattre à Wil (Argovie) huit bovins et
un porc.

Après une pause d'un mois, la fièvre
aphteuse a fait de nouveau son appari-
tion dimanche dans la principauté du
Liechtenstein. Un taurillon , pourtant
vacciné, a dû être abattu à Schaan.

ses travaux en Egypte et le fit en
automne 1962.

li est intéressant de noter que, selon
l'avis du professeur Minder, de Berne,
une quantité de 156 000 curies de co-
balt-60 suffirait à contaminer complè-
tement l'atmosphère de l'état d'Israël à
une altitude d'un kilomètre et pendant
cinq ans. Outre l'absorption des matiè-
res radioactives par les poumons après
les retombées, il y aurait l'empoisonne-
ment par la nourriture et l'eau.)

A LA MEMOIRE DE JEAN XXlll

GENEVE, 10 — Une messe pontificale a
eu lieu, lundi dans la soirée en la basi-
lique Notre-Dame à Genève, à la mé-
moire du pape Jean XXIII. Ce service
religieux a été célébré par Mgr Fran-
çois Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, avec diacres d'hon-
neur et sous-diacres, en présence d'une
très nombreuse assistance, dans laquel-
le on remarquait une centaine de prêtres,
des représentants des diverses confes-
sions ainsi que des représentants des
autorités et des organisations internatio-
nales à Genève, dont des délégués assis-
tant actuellement à la Conférence in-
ternationale du travail. ,

LES FORCES KURDES
Au moment où les hostilités entre

Bagdad et les Kurdes groupés sous la
direction du mollah Mustapha el Bar-
zani reprennent , on estime à Londres,
dans les milieux informés , que les forces
kurdes seraient de l'ordre de 20 000
hommes. L'élément de choc de cette
armée kurde serait constitué p ar une
unité de quatre cents hommes formant
la c garde prétorienne » de Barzani ,
presque tous formés en URSS et anciens
compagnons d'exi l du leader kurde ;
l'armement serait en grande p artie com-
posé d'éléments capturés depuis 1961
aux forces régulières irakiennes et la
plus grande économie en munitions se-
rait de règ le.

gouvernement de Bagdad de se rendre
dans les 24 heures et ils s'en tiendront
à leurs revendications concernant l'au-
tonomie du Kurdistan dans le cadre de
l'Irak.

yjgssrsïïSfl
... M. Kennedy veut s'en aller dis-
cuter avec M. « K » et M. Maemillan.
Il est vrai qu'il est plus facile de
discuter à trois qu'à 18.

... M. Wilson a parlé avec M. « K »..
en toute franchise.

... La guerre risque de reprendre en-
tre les Kurdes et les Arabes.

Arrestation de deux membres
de l'OAS.

PARIS, 10 juin *̂ c Deux membres de
l'O.A.S. ont été arrêtés: l'un, Christo-
phe de Beaunay, domicilié à Vouvray
(Indre-et-Loire), a reconnu être le dé-
légué régional du M.C.R. (Mouvement
contre-révolutionnaire) de l'ex-colonel
Château-Jobert ; l'autre, Pierre Lecar-
donnel, garçon de café à Tours, servait
de boîte à lettres aux membres du ré-
seau. En outre, les archives du M.C R,
auraient été découvertes dans une voi-
ture venant d'Espagne, lors d'une opé-
ration de contrôle à Saintes (Charente-
Maritime).

PALERME, 10 •*- Les résultats des
élections de dimanche à l'assemblée ré-
gionale de Sicile sont les suivants :

37 démocrates-chrétiens (plus trois),
22 communistes (plus un), 11 socialis-
tes nenniens (sans changeront) , 7 «mou-
vement social » (moins deux), 7 libé-
raux (plus cinq), 3 sociaux-démocrates
(plus deux), 2 républicains (plus deux),
1 monarchiste (moins deux), 0 chrétien-
social (moins neuf).

Les résultats en pourcentages sont
les suivants (d'abord les élections ré-
gionales de dimanche, puis les élec-
tions nationales de 1963, enfin les élec-
tions régionales de 1959) :
Démocrates-chrétiens 42,05 38,8 38,6
Communistes 24,12 23,7 21,9
Socialistes nenniens 9,92 10,9 9,8
Libéraux 7,80 8,8 3,7
Mouvement social 7,24 7,3 7,6
Sociaux-démocrates 3,90 4,3 2,2
Républicains 1,52 2,1 0,3
Monarchistes 1,40 2,8 4,7
Chrétiens-soc. siciliens 0,75 — 10,6

Le docteur Ward inculpe
LONDRES, 10 # Le Dr Stephen Ward
a été inculpé de proxénétisme par le
juge du tribunal de première instance
de Marlborough Street devant lequel
il a comparu ce matin. Le magistrat a
également décidé qu'il serait maintenu
en détention préventive jusqu'au 17
juin , date fixée pour sa comparution de-
vant le tribunal.

L'inspecteur principal Herbert, qui
s'était opposé dès l'ouverture de l'au-
dience à sa mise en liberté provisoire, a
affirmé à la barre que plusieurs accu-
sations beaucoup plus graves que celle
de proxénétisme pourraient être por-
tées contre le Dr Ward. De plus, a-t-il
ajouté, « si on lui accordait la liberté
sous caution, je craindrais qu'il n'en-
tre en contact avec les témoins pour
la partie civile ».

DISTILLATION D'ABSINTHE
MOTIERS (Neuchâtel), 10 - Le tribunal
de police du Val-de-Travers a eu â
juger lundi une nouvelle affaire de
distillation clandestine d'absinthe. Un
habitant de Couvet, chez lequel des ins-
pecteurs de la Régie fédérale des alcools
avaient découvert plusieurs litres d'ab-
sinthe fabriquée, a été condamné à une
amende de 500 francs et au payement
des frais judiciaires.

« Le peuple kurde et ses forces ar-
mées qui ont terrassé le régime dictato-
rial de Kassem sont capables non seu-
lement de se défendre mais également
de mettre fin au régime de terreur ins-
tallé à Bagdad à la faveur d'un putsch
militaire », déclarent les auteurs de la
déclaration qui invitent les grandes
ouissances « de l'Est et de l'Occident si-
non à soutenir la cause d' un peuple lut-
tant pour ses droits légitimes au m<Mns
'- "irder la neutralité »

LA SYRIE SE RANGE
AUX COTÉS DE L'IRAK

« La Syrie se range sans hésiter aux
côtés de l'Irak dans ses mesures qu 'il
prend pour mater l'insurrection kurde »,
a déclaré le commentateur officiel de la
radio syrienne dans l'émission de l'a-
orès-midi de lundi II a ajouté : « La ré-
volution syrienne met toutes ses possi-
bilités à la disposition de la révol ution
i rakienne pour la protéger contre qui-
conque conspirerait contre cette révolu-
tion. »


