
Le débat du Conseil national sur les nouvelles dispositions réglant la formation
professionnelle, qui sont évidemment de toute importance, ont quelque peu éclipsé,
en début de semaine, celui du Conseil des Etats sur l'arrêté constitutionnel proro-
geant le régime financier de la Confédération. On sait que cet objet a déjà passé
au Conseil national. Conformément aux propositions de leurs commissaires, nos
sénateurs ont adhéré, dans les grandes lignes, aux décisions de leurs collègues
de l'autre Chambre.

Mais dans les grandes lignes seule- été majoré de 700 francs, ce qui le
ment , notamment en ce qui concerne porte de 6999 à 7699 fr. Un minimum
l'étirement du barème de l'impôt fédé- d'impôt non prélevé a été fixé à 14 fr.
rai direct , dit de défense nationale. Le Enfin , une réduction, de 10 % a été
minimum de revenu franc d'impôt a ajoutée aux allégements résultant de
-~ l'étirement du barème ; cela par 37 voix

contre 2.
Chose plus importante encore, il a été

décidé (par 36 voix contre 2) que cette
réduction de 10 % serait applicable déjà
pour les années 1963 et 1964. « Le con-
tribuable demande un allégement im-
médiat », disait précisément le dernier
numéro de l'organe de défense des con-
tribuables, dans un entrefilet en faveur
de l'initiative pour une réduction de
20 % de 1T.D.N. dès cette année. Le
Conseil des Etats a donc fait un pas im-
portant à la rencontre des auteurs de
cette initiative.

Notons que ces votes ont été acquis
malgré la nette opposition du départe-
ment fédéral des finances.

Bien entendu, ces décisions ne seront
applicables que si le Conseil national
s'y rallie. Une remarque s'impose à ce
propos. En théorie, le Conseil national
est l'émanation du peuple, l'autre Cham-
bre celle des cantons. Mais on cons-
tate, dans cette affaire d'impôt, que la
seconde est plus près du contribuable et
plus sensible à ses doléances. En fait , les
conseillers nationaux, dans leur majorité
tout au moins, sont plus enclins à lais-
ser se remplir la caisse fédérale. Et
quand bien même les cantons ont inté-
rêt (du point de vue de la politique de
facilité) à toucher les ristournes les plus
substantielles possibles sur le produit de
l'impôt fédéral de l'I.D.N., ce sont leurs
représentants qui freinent la fiscalité
fédérale.

Il est vrai que, d'une session à l'autre,
la situation s'est modifiée. Au moment

DEMAIN, C'EST DIMANCHE !

Parce que tu
m'as voulu

Je transportais les briques sous le
feu du soleil et le f ouet des pha-
raons,
les mains en sang, le dos labouré , le
visage couvert de poussière et de
larmes,
l'âme et le cœur humiliés , les pieds
dans les entraves et le boulet des
esclaves ;
el voilà I à l 'heure du plus intense
abandon , de la plus complète démis-
sion,
vous vous êtes levé , vous m'avez déli-
vré , emmené, sauvé : parce que vous
m'avez voulu.

Vous m'avez voulu, mol, celle chose
qui n'existait pas, qui se contondalt
avec le néant ,
vous m'avez voulu non point comme
le caillou et le cèdre et le cheval
qui est beau mais n'a pas d'intelli-
gence,
vous m'avez voulu votre image el
votre ressemblance I Et moi, pour
vous remercier, j' ai demandé ma part
d'héritage el me suis enfoncé au
déserf d'Egypte, au service de qui
je  portais les briques ou gardais les
pourceaux ;
et vous êtes venu là-bas parce que
vous m'avez voulu , parce que vous
m'avez aimé davantage ,
vous esclave pour moi, vous, tout
votre corps une plaie, sans f ace ni
visage, l'image de mon péché et de
ma soutlrance, obéissant jusqu 'à la
mort et la mort de la croix 1

El vous parlez devant moi, ou-
vrant la mer Rouge et le désert et
le Jourdain ,
iaisant pleuvoir la manne et jaillir
l' eau du rocher, me nourrissant de
voire miel et de la Heur du f roment,
abattan t les murs de Jéricho t et vous
m'avez établi , comme un berger son
troupeau , dans les vrais pâturages ,
comme un père ses enlants, autour
d' une table garnie : parce que vous
m'avez voulu, parce que vous m'avez
aimé I

Ah I j' ai connu Ion amour à ceci :
que tu donnes ta vie pour mol 1

Ai-je connu ton amour ? J' ai hontel
Tu te donnes à mol chaque jour et je
ne me donne à personne.

Et le monde se meurt de ne pas
manger , de ne pas aimer, de ne pas
être aimé , et je n'en veux rien sa-
voir I

Tu m'as voulu , tu m'as aimé, et je
nrètends te vouloir el l'aimer et je ne
te veux pas et je ne t' aime pas.

Ah ! c'est cela qui ne peut pas du-
rer, c'est cela qui m'est intolérable ,

Ah 1 il va f alloir que tu m'aimes
j usque dans mon sommeil, jusque
dans ma torpeur , jusque dans mon
relus ,
et le bois sec de mon cœur, que tu
y mettes le leu et qu 'il brûle, et qu 'il
porte ce f eu  aux extrémités de la
terre !

Envoi ton Esprit et tout sera re-
créé , et tu rénoveras la lace de la
terre,
non seulement la lace, mais bien
les entrailles et le ioie et le cœur !
¦Ah ! que je n'aime pas seulement

en paroles ou des lèvres, mais en acte
et en vérité.

Parce que tu m'as voulu.
Marcel Michelet

130.000 harkis en danger de mort
VOICI L'APPEL LANCE PAR LE BACHAGA BOVALAM, APRES LES TRAGIQUES DECLARATIONS DE BEN BELLA SUR LES

MASSACRES DES HARKIS D'ALGERIE.

LA  
déclaration de « Monsieur » Ben Bella en date du 3 juin confirme

dramatiquement ce que je n'ai cessé de dénoncer depuis mon arrivée
en France : le drame des harkis, ces soldats au service de la France

que l'armée et la nation s'étaient engagées irrévocablement à protéger.
L'actuel chef du Gouvernement algérien révèle qu'au nom d'un patriotisme
et d'un nationalisme désuets, les criminels CONTINUENT à assassiner des
harkis et que des incidents sanglants
opposent REGULIEREMENT des grou- £e viens ** Pub.»">. avec la collabo-
ra ImmhAUa ¦•» cm .̂mm * ..„ K.I ration de chefs militaires qui ont servipes incontrôlés aux anciens combat- en Algériet des documents sur le combat
tants musulmans français. Le signa- et le martyre des harkis : « Les harkis
taire des accords d'Evian adresse au service de la France ». J'ai voulu
un appel au « pardon et au calme alerter les autorités, l'opinion publique
.. i„„,„, J

__ 
-i on nnn I...M. «- :»« et les hommes de cœur du drame sansen faveur des 130 000 harkis en ms- précédent dans l'histoire nationale,

tance de départ pour la France. » d'hommes qui ont combattu victorien-

A LA VEILLE D'UN GRAND CONCERT

Notre photo montre I orchestre du collège et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice, qui donnera, dimanche soir, à 20 h. 30, à la grande salle
du collège, son concert de printemps. Au programme : Haydn, Concerto
pour piano et orchestre en ré majeur et Symphonie n" 97 ; J.-Chr. Bach,
Sinfonia en mi bémol majeur ; Debussy, Syrinx ; Hindemith, Abendkonzert ;
et K. Thomas, Suite de danses allemandes.

des délibérations du Conseil national,
on ne pipait pas mot au palais fédéral
du glorieux résultat des comptes de la
Confédération pour 1962. U est mainte-
nant connu et a certainement influencé
la décision de la commission, puis du
Conseil des Etats.

Mais l'initiative en cours, elle aussi, a
pesé dans la balance. A ce point de
vue, donc, elle a déjà exercé un effet
salutaire, et d'autant plus justifié que
le boni de 1962 est peut-être plus consi-
dérable encore qu'on ne l'a dit officiel-
lement. En effet , de même que pour 1961
le boni déclaré était de 328 millions,
mais que 159 mil-lions avaient été por-
tés en réserve pour des « tâches futu-
res », de même dit-on actuellement sous
le manteau que 102 millions supplé-
mentaires auraient été semblablement
rendus « indisponibles ». Ce qui porte-
rait le bénéfice réel à quelque 600
millions !

... Et nous permettrait de répéter une
fois de plus que l'impôt fédéral direct,
qui rapporte en moyenne 290 millions
par an, pourrait être supprimé sans
dommage.

C. Bodinier.
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Les propos du week-end
# '  

¦

SAMEDI et dimanche derniers ont eu lieu un certain nombre d'assemblées
générales ou de rencontres annuelles au cours desquelles d'intéres-
sants exposés ont été faits par des personnalités à voix autorisée.

Au Congrès de l'Association des jeunes patrons européens, qui s'est tenu
à Lucerne mais s'est transporté quelques heures sur la prairie historique
du Rutli, le conseiller fédéral Bonvin a fait une leçon d'histoire de la

M A T I N
25 CENTIMES

Du nouveau à la Poste

MONTANA — Pour faciliter la tâche
matins des distances énormes à cause
une jeep a été mise en service hier,
endroits éloignés comme Vermala, les

LIRE LA SUITE EN PAGE O

Suisse et replacé notre neutralité
traditionnelle dans son contexte his-
torique. II en a montré notamment
l'évolution, indiquant que si la neu-
tralité helvétique était ressentie, au
moment du Congrès de Vienne, com-
me un élément nécessaire à l'équi-
libre des forces en Europe, sa
signification porte aujourd'hui davan-
tage sur l'aide ACTIVE qu'elle peut
apporter à la compréhension entre les
hommes et les peuples pour aplanir les
différends qui les opposent.

A l'Alliance suisse des samaritains
qui fêtait dans la ville fédérale ses 75
ans d'existence, c'est M. Tschudi, chef
du Département fédéral de l'intérieur,
qui a apporté le salut des autorités et
souligné l'avantage que notre pays re-
tire du fait qu'il dispose de plus de
50 000 samaritains et samaritaines cons-
tamment prêts à intervenir là où cela
est nécessaire, et à collaborer, si le
besoin s'en faisait sentir , avec notre
armée et les forces de protection ci-
vile.

A rassemblée de la Ligue du Go-
thard, le ministre Gérard Bauer, pré-
sident de la F. H. a parlé des moyens
et des problèmes de la politique con-
joncturelle à long terme. Il a notam-
ment insisté sur les difficultés que ren-
contrent ceux qui cherchent — au
moyen de statistiques ou d'étude des
marchés — à prévoir les développe-
ments de la politique économique

A Lausanne, la Fédération suisse des

LIRE LA SUITE EN PAGE O

sèment sur tous les champs de bataille,
sous le drapeau de la France et qui sont
aujourd'hui abandonnés à leurs pires
adversaires. J'ai le devoir de rappeler
que ces 130 000 harkis en Instance de
départ sont, par la déclaration même de
« Monsieur » Ben Bella, en instance de
mort.

Les informations qui me parviennent
de différentes régions d'Algérie con-
cluent toutes à des excès dont sont vic-
times, non seulement les harkis, mais
aussi les musulmans qui réclament du
pain et du travail ainsi que des Euro-
péens.

Au moment où une campagne d'opi-
nion alerte la sensibilité du peuple fran-
çais sur les regrettables mouvements ra-
ciaux qui se produisent en Amérique,
mais qui ne revêtent qu'un caractère
de violence et jamais celui d'une exter-
mination, j'attire l'attention de mes com-
patriotes, une nouvelle fois, sur les cri-
mes et exactions qui sont perpétrés sur
des anciens combattants français mu-
sulmans. Je demande à tous ceux qui
ont une mission publique, journalistes,
écrivains, syndicalistes, chrétiens ou
juifs, hommes de droite ou de gauche,
de sauver ceux qui peuvent encore être
sauvés du massacre, en intervenant fer-
mement et inlassablement auprès du
gouvernement français pour qu'il stoppe
au besoin toute aide financière tant que
les rescapés n'auront pas rejoint la
France ou bénéficié effectivement de la
protection de l'armée française et de
l'amnistie totale prévue aux accords
d'Evian.

Je rappelle enfin que tout doit être
fait matériellement pour accueillir é<
réintégrer dans la communauté natio-
nale les anciens combattants musul-
mans et leur famille actuellement grou-
pés dans des camps en France. Les
bonnes intentions des bourreaux ne suf-
firont pas à protéger les 130 000 harkis
en instance de départ pour la France,
pas plus qu'elles ne ressusciteront les
morts.

Je demande aux anciens combattants
de se pencher sur le sort tragique de
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des facteurs qui ont a parcourir tous les
de la dispersion des chalets de la station,
Elle desservira p lus particulièrement les

Barzettes ou la Moubra. (Zamy)

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



G E N E V E
-*- CEUX QUI FETENT

LEURS 80 ANS

M. François Naville, professeur ho-
noraire à l'Université de Genève, fête,
vendredi ses 80 ans. Né à Neuchâtel, il
a été doyen de la Faculté de médecine
avant de prendre sa retraite. Pendant
de nombreuses années, le professeur
Naville a été expert médical légal

¦* ANNIVERSAIRE
D'UN JOURNAL MEDICAL

Le journal « Médecine et hygiène ».
dont le rédacteur en chef est le Dr Pier-
re Rentchnick, vient de célébrer son
20e anniversaire.

-* NOMINATION A L'UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil d'Etat du canton de Genève a ap-
pelé le professeur Jean Muller, actuel-
lement professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale, aux fonctions de profes-
seur extraordinaire de physique expéri-
mentale spéciale à la Faculté des scien-
ces. M. Muller est originaire de Thur-
govie.

* LES CAMBRIOLAGES
A GENÈVE

Lin cambriolage a été commis la nuit
dernière à quelques pas de la rue du
Mont-Blanc, à la rue Bonivard , dans
une bijouterie. Les voleurs ont péné-
tré par effraction dans la bijouterie!
ont dérobé des montres pour une va-
leur de quelque 20 000 francs, et ont
en outre forcé la caisse où ils ont pris
des monnaies étrangères.

¦*- GRAVE INCIDENT A LA CONFÉ-
RENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL

On sait qu 'il y a deux jours , à la
conférence du travail, l'assemblée plé-
nière — sur la proposition du délégué
du Mali — avait décidé l'ajournement
de l'audition du délégué employeur sud-
africain, M. Hamilton.

Vendredi à 12 h 5 mn , le délégué
sud-africain était autorisé à monter à
la tribune pour prendre la parole dans
le débat qui se poursuit à la conférence
sur le rapport du directeur général du
B. I. T.

Un incident d'une certaine gravité se
produisit alors. Tous les délégués tra-
vailleurs à l'assemblée, y compris ceux
de la Suisse, se levèrent spontanément
et, en quelques instants, il ne restait
plus dans la salle que quelques délé-

""" ¦'""̂ gtïés. Les délégués travailleurs qui s'é-
taient levés se sont massés au fond de
la salle et, dès ce moment, et pendant
une douzaine de minutes, se mirent à
scander les mots de « «criminel » et
« assassin » à l'adresse- de ' T'orateur,
dont la voix fut du commencement à la
fin de son discours couverte par le
bruit, qui ne prit fin qu 'au moment
où le délégué employeur sud-africain
redescendit de la tribune.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : SOUTENUE
Actions suisse» C. du 13 C. du 14 . .y, „ » ..
«anquc I*u 2510 d 2500 d American Cyanamid 58 1/2 59 3/4
D B S  393o 3940 American Tel & Te) 123 3/8 123
S B.S» 3140 3115 American Tobacco 29 29 1/2
Crédit Suisse 3240 3245 Anaconda 52 5/8 51
?•„?s „ 2120 2090 Baltimore & Ohlo 36 3/4 37Allg Flnanzges. 540 o43 RethJehem Steel 31 1/4 31 1/8
Banque Com Bâle 505 505 d clnadian Paulio 28 7/8 28 1/8
Conti Linoléum 1480 g 1450 ch?vsler Corn 62 7/8 63 5/8Banque Fédérale 463 460 d Chrysler 

^
or,p 39 7/8 40 .3/8

Electrowatt 2740 2715 Rre°le .Pitr2, f um  248 251
Tnfnspon Glaris 310 d 310 d Du Pont de Netnoar» n n  1/4 110 1/8
Holderbank port. 1160 1150 Eastman KodaK 25 ' 2- '4
Holderbank nom. 970 965 gênera Dynamtca 3 g 81 1/4
Interhandei 4190 4155 Gênera Electric D1 -5'0 °£ £'*
Motor Columbus 1860 1850 Se"eri!, *2otors 45 1/8 45
Cndelec 1290 d 1300 PR M 463 1/2 463 1/4
Metalwerte 2150 2150 d : . . . „, , , BT 1/2 63 3/8
Italo Suis.se 870 869 £teMkmI Motel ^3 1/2 63 

3 8
Sûdelektra 127 127 d |Ptel Te' &„ leJ 74 7/0 75 1/2Réassurance 4025 4030 Kenr.ecott Coppet >* ? H 

£ 
IM

Wintertho.n-Acc 1000 1000 H^PJ"",; ??rPr „ 56 55 5-8
Suisse ass ièn 2360 d 2350 Lockheed Aircratt 36 So »J
Zurich assurance 6150 6150 î?°nt8°'î1

f>
r^ W|rdrt 65 65A -ro ToQcin ivnn i7nn H National Ualry Piod 00 ooAare-lessln 1700 1700 ri Nat inna i  l lu t i l lprc  25 1/4 25 1/8

Accumu: Oerlikon 820 d 820 d New York Centrll 20 3/8 20 5/8
Saurer 2270 d ?26° Owens minois G) 84 1/2 84 1';
Aluminium Chippis 6525 60OO °™»" 

Cor " ot Am. 78 M JJ lABallV 2140 2110 D„„.. I,I ;„ o*„.„i 17 7/R /tR
Brown Bcver, 3365 3330 ggPff«• ,¦«*' « 

g
Clba 9200 9175 0,ft „j„,,j  r\n R7 1>R fi7 1/2

SoSSa ^SfiST i3
8-Go° d l

8
3
r-°5

d W.
n
co

a
nUn?nt..Cor S ÎS 45 5 8

SïïSï îJJ i?IS 9?«n "n l n n  Carbide 108 1 4  108 1/2F scher port 216D 2180 u s  R hhet 46 1/8 46 1/8Fischer nom 400 d 400 d ., 3 2. ", 49 49
£&, &£ fa^nn

d ?22§S d Westiné'house Elect 37 3 4 37 3/8
Gelsv nom . 19300 1937.0 For(J Motnr  53 m 53 3/4
Jelmoli 1880 18/0
Hero 7175 d 7175 Volume 4 690 000 3 840 000
Landls & Gvt 3315 3325 Dow Jone>. :
Lino Giubiàsco 890 890 d Inriustrielle? 721.4,1 722.03
Lon za 2K0O 2610 Ch de Fer 170.23 169.79
Globus 5725 5750 Services publics 139.32 139.63
Oerlikon Ateliers 1065 1060 d
Nestlé port 3430 3425 Bacne New *0,tt
Nesllé nom 2245 2245

lf,ch»rrt 9r?n «r!n ' Cours des billetsSuchard 9fi.in 9non
Sulzer 4R40 4625 Achat Venu
Ursina 7000 6950 Al lemagne  106.50 109

Angle ter re  12 12.20Actions étrangères Autr iche  16 .60 16 .90
Cia 22 22 Belgique 8.50 8.75
Pechlney 167 167 1 2 Cannas 3.93 4.03
Philips 202 1/2 201 1/2 Espagne 7.10 7 .4(1
Roval Uutcb 201 199 Etats-Unis  4 .29 4 .33
Sodec 89 89 France .1* Sfi .oO 89 o0
Unilever 210 210 1 2  ,talle 88 71
A E G  512 510 A , „
Anilin 536 534 LOUfS Cl 6 I 0.
Demag 470 d 472 d
Oegusfsa 697 695 , Achat Vente
Baver 585 580 %> tr suisse 38 38.50
Hochs'e! 525 522 Napoléon 34 36
Mannesmann 239 1,2 239 1 2  f^'e,?ln ,, c *° 3° ,*?Rein West oro 659 659 ?n *»""• D? 178 18.->
Rheln Wesi priv 630 627 
Siemens 628 627 Cours de Bourse communiques T>ai la
Thyssen 205 205 Banque Trnillet et Cie SA . Mart igny

f i R G O  V I E

* LA FOUDRE SUR UNE FERME

La foudre est tombée, jeudi soir, sur
une ferme de Schafisheim (Argovie). Le
rural fut aussitôt la proie des flammes,
mais grâce à l'aide d'ouvriers travail-
lant à l'autoroute, le bétail ' et le che-
dail purent être sauvés. Quant aux
pompiers, ils parvinrent à maîtriser le
sinistre avant au 'il ne s'éfend'e à:!lâ
maison d'habitation.

-* RENVOI D'UNE FÊTE
POPULAIRE

La quatrième fête suisse de danses
populaires, qui devait avoir lieu di-
manche 16 juin dans l'amphithéâtre ro-
main de Vindonissa (à Windisch, en Ar-
govie). a été renvoyée à une date in-
déterminée' à cause de la surlangue.

B A L E
* DE MYSTÉRIEUX AVIATEURS

Comme plusieurs fois auparavant dé-
jà , le DC-4 d'une compagnie américaine
atterrit le 7 juin sur l'aérodrome de
Bâle-Mulhouse. Comme les pilotes n 'a-
vaient jamais payé les taxes obliga-
toires, l'avion fut cette fois-ci saisi
par un huissier français. Cela n 'empê-
cha toutefois pas les pilotes de faire
le plein et de profiter du bruit fait
par un gros avion, la nuit de jeudi à
vendredi, pour reprendre l'air, sans
toutefois annoncer officiellement leur
départ.

B E R N E
# LE SUSTEN RESTERA FERME

La route du Susten étant toujours
fermée, l'horaire des cars' postaux ne
pourra pas entrer en vigueur le 15
juin comme prévu . Ces cars ne circu-
lent qu 'entre Meiringen et Steinglets-
cher. La date de la reprise du trafic par
le col sera communiqué ultérieurement.

-rr LE CONSEIL FÉDÉRAL
APPROUVE EN PRINCIPE LE
PROJET DE RÉORGANISATION
DE LA RADIODIFFUSION-
TÉLÉVISION

La décision du Conseil fédéral, sur
la réorganisation de la radio et de la
télévision , a été publiée vendredi. Dans
une lettre à la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision (SSRT) , le
Conseil fédéral déclare qu'il est d'ac-
cord en principe avec les résolutions de
l'assemblée générale du 10 janvier 1963
et ne recommande de légères modifica-
tions que dans quelques questions de
détail. Le Conseil fédéral s'attend à ce
que la prochaine assemblée générale
de . la SSRT prenne des décisions dé-
finitives sur son organisation.

L U C E R N E
* ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Jeudi, vers 17 heures, une voiture qui
transportait trois adultes et huit en-
fants, depuis une ferme de Ruswil vers
la route cantonale Ruswil-Wolhusen
(LU), suivait un chemin étroit de 2,50
m. Dans un virage à droite, une autre
voiture survint en sens inverse. Les
deux conducteurs s'aperçurent trop
tard , étant donné la vitesse où ils
roulaient. Les deux véhicules se heur-
tèrent de front. Pas moins de onze per-
sonnes ont été plus ou moins blessées,
dont deux durent être transportées à
l'hôpital cantonal. La plupart souffrent
de commotion cérébrale et de blessu-
res à la tête. Les deux voitures étant
totalement irréparables, les dégâts sont
évalués à quelque 8 000 francs.

S C H W Y Z
¦X- LA GRÊLE SUR LE CANTON

DE SCHWYTZ

Un violent orage, accompagné de grê-
lons gros comme des cerises, s'est
abattu jeudi soir sur la région d'Alp-
thal , près d'Einsiedeln. Les cultures ont
subi de gros dommages.

Z U R I C H
* ACCIDENT DE LA ROUTE

M. Ernst Pfund , 74 ans, traversait la
rue de Winterthour, à Zurich-Schwa-
mendingen, sur un passage pour pié-
tons, lorsqu 'il fut renversé par une
automobile et tué sur le coup. Le per-
mis de conduire de l'automobiliste a
été retiré.

La semaine politique en Suisse
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SUITE DE LA PREMIERE PAGE
avocats a discuté des aspects juridi-
ques et sociaux de la propriété par
étage. M. Ludwig von Moos, chef du
Département de justice et police, a re-
mercié les membres de la Fédération
de leur utile contribution à l'élabora-
tion d'un projet de loi 'fédérale dans
ce domaine encore fort controversé.

Précédemment, à Lausanne égale-
ment, une centaine d'architectes, d'urba-
nistes et de conseillers municipaux ro-
mands avaient participé à la journée
de l'Aspan, sigle qui n'a rien à faire
avec la fusée balistique du même nom,
mais désigne' l'Association suisse poul-
ie plan d'aménagement national. Us
ont examiné les questions posées par
l'aménagement du territoire, selon le
slogan même de la « Journée » : « Sau-
vegarder, aménager, réaliser ». Enfin ,
on sait que. réunie à Martigny. l'as-
semblée des délégués du TCS a pris
énergiquement — et à l'unanimité. —
parti pour la continuation de l'effort
entrepris par la Confédération dans la
construction des routes nationales, con-
trairement à une décision du Conseil
fédéral de freiner les dépenses dans ce
domaine. Les orateurs ont exprimé le
point de vue — qui nous paraît juste
— que le développement de notre tou-
risme est de plus en' plus lié à celui
de nos routes (qui n 'ont déjà pas si
bonne réputation hors de nos fron-
tières...)

Le traitement
de nos gouvernants

Notre parlement a, en son temps, en-
visagé une revalorisation des émolu-
ments touchés par ses membres, et l'on
sait que le peuple y a mis son veto.
Il faudra bien , un jour ou l'autre, ré-
examiner la question. Mais, pour l'ins-
tant, c'est du traitement des conseillers
fédéraux qu 'il est question à Berne. Un
socialiste zurichois et un conservateur
tessinois ont exposé au Conseil natio-
nal les motifs d'une substantielle aug-
mentation et les normes projetées. Nos
députés — le groupe communiste mis
à part — ont accepté en bloc les pro-
positions des deux rapporteurs.

Un conseiller fédéral touche actuel-
lement un traitement de 65 000 francs
par année. Ce n'est certes- pas mal,
mais il ne faut pas oublier d'abord qu 'il
a de gros frais (encore que les frais
de représentation soient comptés à
part), et surtout qu 'il assume d'énor-
mes responsabilités. Il n 'y a pas d'e-
xemple qu 'un conseiller fédéral se soit
rempli les poches pendant la durée de
son mandat: plus d'un, en revanche, est
rentré de Berne endetté...

Sans même tenter de s'aligner sur ce
qui se fait à l'étranger, on peut esti-
mer qu 'une revalorisation de ces trai-
tements serait indiquée, et, disons le
mot : décente. Les chiffres proposés
sont de l'ordre de 80 000 francs par an,
et l'indemnité spéciale du président de
la Confédération serait portée de 5 000
à 10 000 francs. La pension de retraite
pour les conseillers fédéraux ayant été
au moins quatre ans au gouvernement
atteindrait 40 000 francs : les rentes de
veuve et d'orphelins (dame ! plus d'un
conseiller s'est littéralement tué à la
tâche, à l'instar de M. Escher) seraient
également réadaptées.

130.000 harkis en danger de mort
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

leurs frères d'armes décorés comme
eux, aux hommes de bonne volonté qui
ne peuvent plus ignorer ce drame qui-,
tant en France qu'en Algérie, met gra -
vement en cause l'honneur des Fran-
çais, de tout mettre en œuvre pour
que cessent ces misères.

LE BACHAGA BOUALAM Envoyez vos dons au C.C.P. I 4217
Ancien vice-présid. de l'Assemblée nat. p0ur toute correspondance, écrivez
Commandeur de la Légion d'honneur Case postale 18, Carouge-Genève.

• • m

Nous rappelons à nos lecteurs qu 'en
Suisse une « Action de secours aux
harkis repliés en France » a été lancée
par le docteur R. Steinmetz. ancien
délégué du C.I.C.R.

Son ambition et son but sont d' ap-
porter une part genevoise et suisse
romande à un projet parallèle à celui
de « Rhin et. Danube », c'est-à-dire une
aide aux harkis lorsqu 'ils quitteront
les camps où ils sont hébergés et qu 'ils
seront réimplantés dans la campagne
française et groupés en villages. Il
faudra bien alors donner du terrain
cultivable , un logis décent, les premiers
instruments agricoles, l'embryon d'un
cheptel, à ces gens qui . pour la plupart ,
sont avant  tout des agriculteurs.

Le public peut être assuré que le
plus petit de ses dons sera sacré ; que
les frais généraux seront réduits au
strict minimum et qu 'un contrôle rigou-
reux de la comptabilité aura lieu. Son
action se déroule sur le seul plan de
la charité.

Voici le groupe de fondation :
— Basso F., ancien président de l'Union

des sociétés patriotiques ;
— Campiche S., industriel, président

fondateur du Parrainage internatio-
nal des orphelins de guerre ;

Il se pourrait toutefois que 30 000 ci-
toyens estiment la réévaluation des
traitements trop élevée et forcent le
peuple à se prononcer. Or on sait que
les électeurs, retranchés dans leur ano-
nymat, n'ont jamais cherché à se mon-
trer plus généreux qu'ils ne le sont...

Le procès de Bâle
. Le procès intenté aux deux agents

israéliens arrêtés pour avoir usé d'in-
timidation à rencontre de la fille d'un
savant allemand travaillant en Egypte
s'est soldé par des peines mineures :
deux mois de prison, couverts par la
préventive, en sorte que les prévenus,
libérés, ont été reconduits « à une
frontière de leur choix » — ce qui est
d'ailleurs une façon de parler, car le
choix leur manquait. On estime qu'il
s'est agi d'un verdict de principe.

Il semble que beaucoup d'accusations
aient été portées à la légère contre les
deux prévenus. En tout cas, celle de
participation à l'attentat contre le pro-
cesseur Kleinwachter a été abandonnée,
et l'extradition demandée par la Ré-
publique fédérale allemande est deve-
nue sans objet.

Avant de quitter la Suisse, les deux
inculpés ont toutefois interjeté un re-
cours, car les frais qui ont été mis à
leur charge sont assez élevés.

En fait , il semble que l'on se soit
beaucoup agité pour pas grand-chose;
nul n 'ignore — et surtout pas ceux
qui ont quelque accointance avec l'In-
terpol, qu'il y a en Suisse des person-
nages autrement plus dangereux que
Joklik et Ben Gai...

Une tentative avortée
De jeunes membres du Rassemble-

ment jurassien ont distribué dans la
partie alémanique du canton de Berne
un tract tiré à 300 000 exemplaires et
qui proposait un dialogue constructif
entre les deux communautés. U de-
mandait aussi aux lecteurs de faire
pression sur les autorités pour qu 'elles
s'attaquent sans tarder au problème ju-
rassien, dont la solution conditionne
une vie civique normale dans le can-
ton. Une formule de large autonomie
était préconisée.

QM Û O njj|n MëUf astwi
TOUS LES SOIRS DES 21 HEURES

SAMEDI ET DIMANCHE DES 16 HEURES

Le dynamique ensemble
CORRADO El 93

vedette des disques Vogue

3 PROGRAMMES D'ATTRACTIONS :
22 heures 23 h. 15 01 h. 00

SALLE DE .IEUX
P11-12 L

Samedi 15 et dimanche 16 juin 1953

Cette tentative semble être partie
de milieux de bonne volonté. Elle ne
pouvait en tout cas pas être taxée
de manifestation extrémiste ! Elle n 'a-
vait rien non plus d'anonyme, puisque
ceux qui étaient d'accord étaient invi-
tés à détacher le talon du tract et à
le renvoyer à un Biennois honorable-
ment connu, M. Emile Saurer.

Or, ce dernier n 'a guère reçu que des
lettres d'injures ou de menaces. Peut-
être la façon dont la campagne a été
entreprise y est-elle pour quelque cho-
se. En tout cas. elle a permis de cons-
tater que l'affaire n 'est pas mûre, et le
citoyen qui, de bonne foi, s'était offert
à servir de « boîte aux lettres », a in-
formé la presse qu 'il y renonçait et
désapprouvait finalement cette tenta-
tive de conciliation...

Deuxième semaine
Le Conseil national et le Conseil des

Etats ont poursuivi cette semaine leurs
travaux commencés la semaine der-
nière. U leur est même arrivé de sié-
ger ensemble, en * assemblée fédérale,
pour liquider des questions de recours
en grâce. Et puis, il y a eu jeudi la
« sortie » traditionnelle de printemps.

Les travaux du National ont porté
— outre les question d'augmentation
de traitements déjà citées — sur la
formation professionnelle et la loi
fédérale qui s'élabore, sur la semaine
de quarante-cinq heures, sur l'appella-
tion des techniciens, sur l'acquisition
d'hélicoptères et de « Pilatus Porter »
pour notre armée, etc.

Le Conseil des Etats, lui , a approu-
vé une réduction de 10 % de l'impôt
de défense nationale et abord é la ques-
tion de l'amnistie fiscale proposée pour
janvier 1965. A la semaine prochaine

la suite des débats.

Gamacchio L.. abbé, curé d'Avusy ;
Gampert R., notaire ;
Geiser A., ingénieur ;
Huber R.,' pasteur de la paroisse des
Acacias ;
Raviola A., professeur ;
Steinmetz R., médecin, ancien dé-
légué du C.I.C.R. et de la Croix-
Rouge suisse.

ETE-VACANCES
C'est sous ce double aspect sympathi-

que que se présente BOUQUET du 12
juin , puisque cet épais numéro est
précisément consacré à la saison la plus
glorieuse qui coïncide, pour la plupart
d'entre nous, avec le temps béni des
vacances.

Vous trouverez dans BOUQUET du
12 juin , de sages conseils pour vivre
au frais même par une chaleur torride ;
vous assisterez à une gracieuse leçon
de danse... en Inde ; vous apprendrez
(peut-être) à nager , même si vous avez
peur de l'eau.

Vous lirez encore dans BOUQUET du
12 juin, la Lettre du mois « histori-
que » ; la chronique judiciaire ; les in-
terviews de Martine Carol et François
Périer : la vie d'un «monstre sacré» du
cinéma international et tant d'autres' ar-
ticles, sans parler de la double tranche
de roman que vous trouverez en sup-
plément.

Enfin , si vous aimez les mots croisés,
réjouissez-vous : une grille géante vous
attend, dans BOUQUET du 12 juin ,
avec 200 francs de prix à la clef !
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Voici
pourquoi
le pneu
MICHELI N X
est
imbattable

Le pneu "X à carcasse radiale et sommet stabilisé, est le
fruit d'une invention Michelin perfectionnée par 15 ans
d'expérience.

# SES 3 NAPPES DE FILS D'ACIER STABILISENT LA
BANDE DE ROULEMENT.

# LES CABLES DE SA CARCASSE, AU LIEU D'ÊTRE
ENTRECROISÉS, SONT DISPOSÉS EN ARCEAUX
DROITS. (Carcasse radiale).

Cette technique d'avant-garde alliée au souci de la qualité
habituel à Michelin permet au pneu MICHELIN "X" de vous
procurer :

LE PNEU MICHELIN "X"
SE FAIT DÉSORMAIS AUSSI POUR : VOLKSWAGEN - SIMCA 1000

2 fois plus de kilomètres.
Une adhérence et une tenue de route inégalables
Une très grande souplesse.
Une importante économie d'essence.

RENAULT R4

63.916-S



K L e  mystérieux empire blanc
de Tombouctou

34 — Mais autrement redoutables que les Bambaras de la
forêt équatoriale se révélèrent les Touaregs du Grand
Désert. Ils attaquèrent en 1725 Tombouctou et la pillèrent.
Le pacha de l'époque (descendant direct de Djouber) Ahmed
Ben Seniber, leur échappa à grand-peine. Il dut, pour
regrouper ses forces, se réfugier dans la savane du sud.
Mais en mai 1737, il avait reconstitué sa puissance militaire.
Alors, il fonça sur l'aménokal des Touaregs, Oghmor,
qu'il espérait surprendre.

35 — Mais redoutable stratège, Oghmor était sur ses gardes.
Il fit front : ses forces étaient plus nombreuses et mieux
disciplinées que celles d'Ahmed. Il y avait beau temps
que les coups de fusils ne semaient plus la panique. Bien-
tôt, les descendants des renégats virent qu'ils étaient perdus.
Alors, ils furent dignes de leurs héroïques et cruels an-
cêtres. Ils se formèrent en carré et se laissèrent massacrer
jusqu'aux dernier plutôt que de se rendre... Ahmed se
poignarda au moment où il allait être capturé... C'en fut fini
de l'empire blanc du Soudan...

36 — Mais le , souvenir en reste toujours vivace parmi les
nègres du Soudan. Chose curieuse, le nom de Djouder
est vénéré sous les cases et dans les palabres. Dans certains
villages, isolés des bords du Niger, il existe encore une
tribu qui se nomme celle des « Armas ». Les Armas affir-
ment qu'ils sont descendants des lieutenants de Djouder.
Et de fait, certains ont conservé le fin profil et les yeux
de feu des Andalous... On assure que le chef secret des Armas
garde toujours (caché aux yeux des Blancs) l'étendard
vert que Djouder brandissait lors de sa première victoire...

Denis, la petite peste

« Ecoute, Henri, est-ce que tu n'entends pas une musique
à bouche jouer ? »
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Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 b-

S O N

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

Cinéma Lui <2 15 45). — Voir annonce
de lundi.

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

Pharmacie de service. — Zimmermann,
tél. 2 10 36.

Médecin de service. — Dr Gérard Menge,
tél. 2 19 90. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Musée d» ta Majoite — Musée permanent

Manège dm SUm. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. 2 44 80.

Satie Supersaxo. — 14e exposition des
travaux des élèves de l'académie cantonale
des Beaux-Arts du Valais. Ouverte de 9 à
12 h. et de 14 à 19 h.

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

Chœur mixte du Sw^ré-Cœur. — Vendre-
di 21 juin, à 20 h. le chœur chante la
messe en polyphonie en l'honneur du
Sacré-Cœur.

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

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

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 16
Deuxième dimanche

f
jggj après la Pentecôte

yy-y Dimanche des brdina-
> y . . . tions

HP1ÎÇ P Dès 6 ' h. 'confessions.
jL.-3.ji. . ; 6 h. messe.; 7 h.-messe -,

"™T"*" - ¦ - 8 h. messe ; 9 h.- église
M i l  ITT Ï" du collège : Hl. messe
L» U LI fc î ïiMi (sermon - allemand):., '*» mt wi t. ..,,. 9 . h . bffjCe pontifical,

. ¦" messe des . .ordinations',~- p̂w Te Deùm, " bénédifctKJTf'
? pir des nouveaux prêtres','

11 h. 30 messe^ sermoh.' communion ; 18 h 3d-,vêpres ; 20 h. messe,i sermon, communion ;

Eglise du Collège :
Messe à 10 heures pour les Italiens.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
16 juin deuxième dimanche après la i

Pentecôte
7 h., messe, sermon ; 8 h., messe, ser-mon ; 9 h. 30. grand-mésse ; 11 h., messe,sermon : 17 h.,jenJa crypte, messe, seule-ment pour les Espagnols,.; 19 h., messe, ser-mon ; 20 h.é dévoûbn' au Sacré-Cœur deJésus.

' "- . - :  ¦' *» jj
Chapelle Champsec :'" ¦ y

Le dimanche messe avec sermon à Î7 h.45 et mardi matin, à 6 h. 45.
En semaine messes à : 6 h. 30 ' (sauf

mercredi). 7 h.. 8 h. et à 18 h. 15, le mar-
di, mercredi, jeudi, vendredi.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
16 juin : 2e dimanche après la Pentecôte
Sion-Ouest :

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

heures. Dimanche matin, dès 6 h. 30.
En semaine : messe chaque matin à 6

heures 45. ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

par James Hilton

Sir Havelock ouvrit de grands yeux. les arbres de la vallée de Yosemite et ceux, plus petits, de Lin-
« Qu'en sais-tu ? demanda-t-il. f. stead et de Ladysmith Road, plantés par la main de l'homme ceux-
— J'ai visité la vallée de Yosemite avec Jane. Cette année- là, et choisis, aimés, surveillés dans leur croissance par M. Mans-
nous allions de New York à San Francisco, avant de ea- field... Il évoqua aussi M. Mansfield. « En voilà un , se disait-il , quilà, nous allions de New York à San Francisco, avant de ga- f ield... Il évoqua aussi M. Mansfield. « En voilà un , se disait-il , qui

gner l'Amérique du Sud. n 'hésiterait pas entre les arbres et la poésie !..» Puis il songea aux
— Vraiment ? fit sir Havelock d'une voix légèrement irritée. cytises de Linsted, à certains visages à demi cachés par leurs

Eh bien, il n'y aura qu'à modifier '. ces deux vers. Mais, pas ques mois, et qui n'était pas toujours consécutif à une émotion
maintenant. Je suis trop fatigué. Tu devrais songer à ce petit jeunesse...
détail, Charles, si tu en as le temps... Quelquefois, tu as des idées... Le lendemain matin , sir Havelock, plus faible encore que
En tout cas, je veux joindre ce poème à la lettre que j' enverrai la veille, garda le lit. Il jeta un regard aux vers griffonnés par
dimanche prochain à Gérald... » - Charles.

Cobb allait et venait, en attendant le moment d'aider son « Bravo, Charles ! dit-Jl. C'est cela, exactement cela ! Main-
maître à se' coucher. Charles souhaita une bonne nuit à son tenant , je peux envoyer ce poème à Gérald... Merci , Charles,
père et gagna sa chambre. Une heure plus tard , tandis qu'il Merci mille fois ! »
lisait un roman policier, il trouva soudain ces deux vers : Ses yeux se mouillaient... phénomène fréquent depuis quel-

Dans les forêts de Franconie ques mois, et qui n 'était pas toujours consécutif à ne émotion
La beauté entre en agonie... véritable.
Il n'en était pas particulièrement satisfait , mais il estimait « Merci, Charles, répéta le vieillard. Tu es non seulement

qu'ils s'accordaient mieux que les précédents avec celui qui ¦ intelligent Tu ' es un chic type ! »
leur faisait suite (devant un seul vers de Heine !) puisque la Cette conversation ne fut pas la dernière que Charles eut
Franconie est en Allemagne et que Heinrich Heine était Aile- avec son père, mais ce pastiche fut le dernier de ceux que
mand. Obéissant à une impulsion qu'il éprouvait souvent et qui, sir Havelock composa , et sa lettre à Gérald la dernière qu 'il
peut-être, n 'était que le désir d'atténuer sa solitude, il se leva et adressa à un être humain. Il ne quitta plus le lit. Un soir de
passa dans la chambre voisine. Sir Havelock dormait déjà. novembre, il s'endormit comme à l'ordinaire. Le lendemain
Charles, avisant la feuille manuscrite posée sur la table de chevet, matin, Cobb le trouva mort, un sourire aux lèvres. A ses traits
raya les vers incriminés et les remplaça par les siens. Puis il détendus, chacun se rendit compte qu'il n'avait pas lutté, qu 'il
retourna se coucher. Maintenant, il était bien éveillé. Longue- n'avait même pas subi l'angoisse des ultimes minutes,
ment, inspiré sans doute par le pastiche de sir Havelock, il évoqua (A «suivre i
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Chapelle de Châteauneuf ;
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
Le soir à 19 h. 30, prière et bénédicUon

Confessions dès 7 heures.
En semaine ; messes le mercredi à 11 h

et jeudi soir à 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 16 juin 1963
Sierre 9 h. Gottesdienst ; Montana 10 h
culte ; Sion 9 h. 45 culte, 20 h. culte
Saxon 9 h. culte ; Martigny 10 h. 15 culte
Monthey 9 h. 45 Gottesdienst ; 20 h. culte ;
Bouveret 10 h. 30 culte.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso, (tél. 8 16 22). — Voir an-

nonce.
Cinéma Eto -.la (tél. S 11 94). — Voir an-

nonce.
Petite Galerie . Avenue du Simplon. —

Exposition permanente : ouverte l'après-
midi.

Médecin de garde. — Dr Lugon, tél.
6 13 30.

Pharmacie de service.  — Du samedi 15
juin à 17 h. 30 au samedi 22 juin à 17 h. 30
pharmacie Lovey. Tél. 6 10 32. Le jeudi,
seule la pharmacie de service est ouverte.

Hôtel-de-Ville. — Samedi à 18 h. 30. ver-
nissage de l'exposition Charles Wuetrich.
Dimanche à 20 h. 30 , récital de piano en
faveur de la construction des églises de la
paroisse.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Piscine. — Ouverte dès 8 heures. Tempé-

rature de l'eau • 20 degrés.
Bovernier. — Samedi soir et dimanche,

cinquantième anniversaire de la fanfare
l'Union.

Fully .  — Dimanche, assemblée de la so-
ciété d'Histoire du Valais romand.

M O N T H E Y

— .Médecin de senitce. — Pour les diman*
ches et joiirf teriés. No 4 11 92

s Plazsa (tél. 4 22 du). —'.Voir annonce,

>'( Montheolo (tél 4 22 60) — Voir annonce

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Chœur mixte. — Mardi 18 juin, à 20 h.

30 répétition à la basilique.

IHPS
L'apéritif

des personnes
actives

P E Z Z I O l

(3.

Sur nos ondes
SAMEDI 15 JUIN

SOTTENS 7'00 SouflElon s un peu. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. 7.30 Route libre.

8.45 Le miroir du monde. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton de midi. 13.05 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
In mémoriam. 15.00 Documentaire. 15.30 Plaisirs de
longue durée. 16.00 Moments musicaux. 16.15 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 16.45 Chasseurs de sons.
17.00 Tour de Suisse cycliste. 17.15 Swing sérénade.
17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte de visite. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le quart
d'heure vaudois. 20.05 Un souvenir... une chanson.
20.30 Le 100e anniversaire du CAS. 21.45 En public.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.2E
Disques pour demain. 20.40 On connaît la musique,
21.10 Les jeux du jazz. 21.25 Les grands de l'opéra,
22.10 Le français universel. 22.30 Panoramique. 23.00
Hymne national. Fin.

TEI EVr^OW n'
30 Tour de Suisse - 

15
-
00 T°

ur 
^Suisse. 17.00 Denis la petite peste.

17.25 Dessins animés. 17.35 Festival Teenagers. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tour de Suisse. 20.25 Le grand
combat. 22.00 Championnats européens de danse de
salon pour professionnels. 23.15 C'est demain diman-
che. 23.20 Dernières informations. 23.25 Téléjournal.
23.40 Fin.

DIMANCHE 16 JUIN

SOTTENS 7'10 Boni°ur matinal. 7.15 Informations
7.20 Ouverture 8.00 Les belles cantates

de Bach. 8.25 Grandes œuvres, grands interprètes.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque de
l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le disque préféré.
12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré. 13.45 En-
fantines. 14.00 Dimanche en liberté. 15.00 Tour de
Suisse. 15.30 Thé dansant. 16.30 L'heure musicale.
18.00 L'émission catholique. 18.10 Sonate. 18.15 L'ac-
tualité protestante. 18.25 Symphonie. 18.40 La ligue
suisse de hockey sur glace. 18.50 Tour de Suisse. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00 Chacun sa vérité.
20.20 Histoire d'oeuf. 21.00 Hier et avant-hier. 21.35
La gaieté lyrique. 22.00 Les pionniers de la santé
publique. 22.30 Informations. 22.35 Marchands d'ima-
ges. 22.55 Le bonsoir de Roger Nordmann. 23.00 Jean-
Jacques Grunenwald. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMER°° La ™deLdes fes-
tivals. 15.00 Conversa-

tion. 15.10 L'art choral. 15.35 Le point de vue. 15.45 Le
kiosque à musique. 16.00 Le quart d'heure vaudois.
16.15 Sur .le pont de danse. 16.30 Le charme de la
mélodie. 17.00 Le monde insolite. 17.25 Music-box. 18.00
Sports-flash. 18.05 Music-box. 18.30 Discanalyse. 19.15
Mémoires d'un vieux phono. 19.30 A votre santé.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15 La radio en
blue-jeans. 21.45 A l'écoute du temps présent. 22.25
Dernières notes, derniers propos. 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

TELEV'SION l ono Messe. 15.30 Tour de Suisse.
16.30 Floride. 17.00 Salon aéronau-

tique. 19.00 Sports-première. 19.20 Papa a raison.
19.45 Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le calendrier de l'histoire. 30.30 Mahalia Jackson.
20.55 Le sacre du printemps. 21.30 L'art, les hommes,
la vie. 22.00 Sport. 22.30 Dernières informations. 22.35
Téléj ournaL 22.50 Méditation. 22.55 Fin.



300 chambres-modèles Sous le même toit vous trouverez tout pour votre foyer!
Revue des modèles les plus fameux de 1963!
L'ameublement sensationnel 3 pièces «Mon Rêve»
Présentation fascinante de studios et meubles combinés
Un réel paradis de meubles rembourrés

MTT^TVI A COU Pour les jeunes
w xx  ̂v'

tJ 
de tous âges 

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

Kl fil Il/ F A l  I ^PIS-CENTRE: Enorme choix .n (apis POU î |T1 P 0 TÎ 6 OÙ VOUS îl 3 b î 16 Z — 1 6  0̂ 13061116111 611 V3UÎ \u ^M
IIUU W lmt\ U! de qualité de tous genres à des prix très bas _ , ., , _ . . ,  ..„ ,___ , , .,., - "-««¦ Esse nce gratuite/ Remboursement du billet CFF pour tout achat des Fr. 500.- déjà ,

OrU414

Mercedes-Benz: beaucoup plus économique qu'on ne le suppose
Certes, lès voitures Mercédès-Benz, en vente à partir La stabilité du style de la carrosserie, alliée à la
de fr. 15200.—j ne comptent pas parmi les autos à robustesse de la construction, garantit un long usage
bon marché. Cependant, une fois le prix d'achat payé, et une valeur de revente élevée, ce qui équivaut à
d'agréables révélations attendent l'acheteur dans le de faibles amortissements annuels, c'est-à-dire à une
domaine des frais aussi. A part la modicité des dé- économie sur le poste qui, dans le budget d'une auto-
penses de consommation et d'entretien, un avantage mobile, joue le rôle de beaucoup le plus important.
appréciable réside dans le tarif réduit des impôts et
assurances. La plupart des modèles ne dépassent pas Importateur pour la Suisse :
10 à 11 CV fiscaux, chiffre remarquablement bas MERCéDèS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERN E
pour des véhicules aussi rapides et aussi spacieux ! Nombreuses agences dans tout le pays
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fci '¦ Dewald SA
Zurich

L'enregistreur à transistors
unique en son genre

En voyage-fonctionne sur piles
En auto — branché sur l'accu
Chez sol — courant du secteur

Cet enregistreur, pratique, bien
présenté," entièrement transistorisé,
est sensationnel dans son
domaine:
Technique parfaite — petit et
élégant - 4 kg seulement —
utilisable dans n'importe quelle
position. .
C'est une joie de le posséder l
Un plaisir de s'en servirl

Fiancés, amateurs de meubles!
C'est au «Paradis du Meuble» à Lausanne que vous
pourrez le mieux comparer et que vous trouverez les
possibilités d'achats idéales. Ici vous pouvez économiser
des centaines de francs et beaucoup de tempsI
Ouvert également le lundi.

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

1214/3 b

Venle directe a des prix -Self-Service- M H 111/ C A 11 i
inégalables! Chargement devant le magasin. l lUUVtflU'

Avantages essentiels de l'Optacord 414:
Premier appareil avec moteur spécial réglé par haute fréquence,
grande régularité de la vitesse. Commande par touches, marche
avant et arrière rapide. Compteur des tours, touche stop éclair,
tonalité réglable, niveau de l'enregistrement et contrôle des
piles par instrument de mesure. Prémagnétisation eteffacage
par HF. Haut-parleur incorporé et déconnectable.
Détails techniques: double piste internationale. Vitesse de la
bande 9,5 cm/s. Diamètre de la bobine 11 cm. Audition 2 x 60
minutes avec triple bande de 360 m. Fréquences de 50 à
12000 cycles. Dynamique: â 46 décibels. Puissance de sortie
1 Watt. Etage final en push - pull. Haut-parleur ovale 9,5x15 cm.
Alimentation secteur: courant alternatif 110/220 vplts ±10%,
40-60 périodes. Equipement:7 transistors + 1 Gé-Diode +
Se-Redresseurs +1 instrument de mesure.
Dimensions: 38,5x23,5x11,5 cm. Poids env. 4 kg
Prix Fr.485.- (sans accessoires)



Elle passe partout
, ,,,,,,u, faux à moteurla nouvelle

ËOQ
Démonstration sans engagement : ,V E K U L C I r K Ë K C 9

Présentation, vente, service

Votre
meilleure
aide de
cuisine:

Enfin une machine à laver la vaisselle
.qui est à la portée de toutes les

•  ̂
bourses. .- »

MUBIR
Enfin on peut manger sans

plus penser à la corvée du relavagel La
MUBIR lave la vaisselle, les cuillères,

couteaux et fourchettes de 4 à 6
personnes de façon parfaite ! Chaque
jour! Et vos mains, vos ongles, restent
eoignés.C'est un jeu d'enfant que de
l'employer, et il n'y a aucun entretien.
Si on le désire, payable commodément

par mois, m
Il faut que vous essayez la MUBIR I

Hâmmerli SA
département des appareils tkjf f-,

Lenzbourg W?

R. WARIDEL

MARTIGNY - Tél. (026) G 19 20

Démonstration à domicile
sans engagement

MARTIGNY-VILLE
Immeuble « Plein-Sud »

A louer pour printemps 1964 dans immeuble commercial et locatif :

Locaux commerciaux
magasins et bureaux de 30 à 50 francs le m2 par an

appartements
2 pièces 1A dès Fr. 180.— par mois
3 pièces 'A dès Fr. 230.— par mois plus charges
4 pièces % dès Fr. 290.— par mois

Renseignements et location à l'Etude de Me Bernard Couchepin , avocat
et notaire, avenue de la Gare 46, Martigny-Ville, tél. (026) 6 19 89.

particulièrement étudiée pour le travail en mon
tagne, son rendement est exceptionnel.

MARTIGNY — Tél. (026) 6 02 22
P517-6 S sa

Vu le grand succès des
FORD Anglia et Cortina

nous vendons quelques reprises
avec garantie :

FORD
4 L̂.

ANGLIA 1960 - 1962.
CONSUL 315, 1962.
CITROEN 2 CV, 1962.

NSU-PRINZ, 1960.
FALCON, 1960.
FIAT 1100, 1961.
DKW JUNIOR, 1960.
TAUNUS 17 M, 1958 - 1959.
Camion basculeur Magirus Deutz, 6
tonnes, révisé.
(En plus quelques occasions bon
marché).

Téléphone : (027) 5 03 08

Vendeur :
O. Karlen , tél. : (027) 5 11 33

P313-26 S

Nous cherchons, pour entrée imme
diate ou date à convenir,

quelques
jeunes gens

s'intéressant aux malades, comme
élèves-infirmiers.
Possibilités de suivre les cours don-
nant droit au diplôme d'infirmier
pour malades nerveux et mentaux.
Salaire payé dès le début, y com-
pris nourriture et logement dans
clinique privée au bord du lac de
Neuchâtel.
Faire offres avec photo-passeport à
l'Economat de la Maison de Santé
de Préfargier, Marin/Neuchâtel.

P88 N

On cherche poui
tout de suite une

chambre
meublée

Tél. : 2 31 51.

Chauffeur
cherché pour Ge-
nève, ler juillet.
Camion basculant
neuf . Très bon sa-
laire.
Pas de pratique
s'abstenir.
Ecrivre sous chif-
fre P 65118 S, à
Publicitas, Sion.

P 65118 S

Bazar de monta-
gne cherche

jeune fille
ou dame pour ser-
vir au magasin.
Faire offres par
écrit sous chiffre
P 9117 S, à Publi-
citas, Sion.

P9117 S

Pour cause de dé-
ménagement, à
vendre magnifi-
que

salle
â manger

en noyer pyrami-
de, soit :
1 meuble-buffet ;
1 table à rallon-
ges 8 places ; 6
chaises. ; Le tout
en parfait état.
Prix à convenir.
A la même adres-
se : 1 poussette-
pousse-pousse en
très bon état.
M. Benjamin Hal-
ler, rue des Epi-
neys, Martigny-
Ville.
Tél. : (026) 6 13 18

P9119 S

Toujours
un grand choix de

vaches
laitières

jusqu 'à 20 litres
de lait par jour.
Amacker, La Sous-
te.
Race brune et ta-
chetée.
Tél. : (027) 5 31 71

P 9125 S

On cherch e

jeune fille
peur aider aux
travaux du ména-
ge dans petit res-
taurant de monta-
gne.
Bons gages, vie de
famille.
Etrangère accep-
tée.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser chez G. Si-
mond , restaurnt
du Mollendruz.
Tél. : (021) 85 12 42

P1153 L

CCLL0NGES
SAMEDI 15 JUIN 1963

dès 21 heures

BAL
organisé par la Société de chant

« L'ECHO D'ARBIGNON »
Orchestre :

The Blue Boys, de Lausanne
(SIX MUSICIENS)

Fabrique de tuyaux
en ciment

Gros stock et toutes dimensions

JEAN-PIERRE FONTANNAZ
Plame du Rhône - Noville (VD)

Téléphone (021) 60 11 36

UTILITAIRES
Pick-up VW 1961, pont tôle, moteur

neuf ;
Pick-up VW 1958, 40 000 km. par-

fait état ;
Pick-up VW 1960, 26 000 km. très

soigné ;
Combi VW 1959, peinture neuve avec

sièges ;
Combi VW 1958, très soigné, 40 000

km., avec sièges ;
Camion Opel Blitz, 12 CV, charge

1700 kg, jumelé, bon état méca-
nique à enlever 1800 fr.

GARAGE DE BERGERE
Vevey — Tél. (021) 51 02 55

P 368-100 V

MARTIGNY
Salle de l'Hôtel de Ville
Dimanche 16 juin à ' 20 h. 30

RECITAL DE PIANO
en faveur . de la construction des
églises par GEORGES LEIBENSON,
Prix de virtuosité du Conservatoire
deGenève.

P 704-6 S

c h a l e t
de trois appartements de 4 pièces, ma-
gnifique exposition avec 2000 m2 de
terrain. Bas prix.

Pour traiter écrire sous chiffre P 9031 S
à Publicitas. Sion.

Superbe

Valiant Chrysler 14 CV
1962, noire, comme neuve, de toute
confiance.

Garage de Bergère
Vevey, avenue Général-Guisan.

Téléphone : 51 02 55.
P 368-98 V

SALON DE COIFFURE
pour dame est à remettre dans gros
centre industriel du nord vaudois.
Matériel et mobilier de style mo-
derne et d'excellente qualité. Cinq
places utilisables dans petit apparte-
ment de deux pièces, bains et cuisi-
ne. Autre appartement avec porte de
communication et comprenant qua-
tre pièces, grande cuisine et bains.
Locaux à l'étage dans bel immeuble
situé au centre de la localité. Affaire
bien connue ave clientèle stable et
choisie. Location à prix modeste et
chiffre d'affaires très intéressant.

S'adresser 'à l'agence immobilière
René DUPUIS, a Orbe.

Téléphon e : (024) 7 23 42.

Prêts votre
n^WTSr» ! Â*K. R 4 FOURGON ,
SAf I5IL ¦_ J R 4 L 1962

Banque C PAU T̂59
cvci ^  ̂ • pnx'
CÂCL

* 3v Rouleau ^^r* SIMCA 57
Téléphone ) »

 ̂ à enleva-.
'OW 5 44 04 ^̂
MFnrHATFT

SX VW 1953
DRAPS a^% Parfait état.

DE FOIN
(fleuriers neufs , en A AUSTIN 850, 1960
pur jute double fil) 

 ̂
30.000 km.

jr mr impeccable.
2,50 x 2,50 m 14,50
2,40 x 2,40 m 13,50
2,— x 2,— m 10,80 LAND-ROVER 1959
1,80 x 1,80 m 9,50 complètement révisés,
Simple fil : peinture neuve.
1,60 x 1,60 m 5,50
Sacs divers état 

^  ̂
LAND-ROVER 1960de neuf , depuis #"  ̂ «88 », « 109 »

1 fr ' %a  ̂ Stationwagon,
Ch. Corthésy, sa- benzine.
chérie de Donne-
loye (Vd) * B JEEP WILLYS 1950,
Tél. (024) 5 22 2G |\J 1959

B  ̂ pou roulé ,
OFA 2417 L bas prix.

_ . avec GARANTIE.Bon fromage
3/4 gras, formes A
de 2 - 10 kg. /^S,
3 fr. 30 le kilo. À==$à\ lÂ/ffiL*'

<MW 'BROYER
G. HESS. \5y
Fromages, \/

HORRIWIL
soleure Guruge du Nord S. A.

Sion
P R E T S  l'èL 2 34 44

P318-26 S
sans caution for- —¦̂ ¦—¦— ¦̂"¦ '
malités simplifié- Le « BEAU-RIVAGE »
es discrétion ab- Lausanne-Ouçhy.

A repourvoir postes d
solue •

apprentissage deBanque Courvol- * ¦ **
sier et cie Nou- sommelier
châtel Durée 2 ans, école professionnelle, nour-
rit mttn K io n-7 ri-loSé (°u indemnité de logement) et
f eL-. iu3tn a îz UL argent de poche. Age minimum : ,48

p 58 N ans. , _ ,¦ Profession intéressante, offrant , desf m . possibilités de carrière en Suisse et à
Une affaire iètranger.

Offres avec livret scolaire à adresser
l divant-lit, 90 x à la direction de l'hôtel.
190 cm. ; 1 protè- P 1158 L
*e-matelas ; 1 ma- ———-———.^_~—.
telas ressorts (ga-
ranti 10 ans). 1 du- A vendre, prix très intéressant,
/et léger et chaud; . A . ,
l couverture laine 1Q graïl ClSS QOnOOleS
150 x 210 cm. : 1 a *J
Dreiller ; 2 draps pour magasin self-service
:oton-extra. Tél. de 9 à 12 h. ou de 16 à 19 h.
Les 8 pièces : (021) 24 95 30

Fr. 235.— P 1161 L
(port compris) ¦¦aUHBHHBHBnHHBBHBSHBEHS P

KURTH A VENDRE dans région

Rives de la GRYON S/BEX,
Morges 6

Tél. (021) 7i 39 49 PARCELLES DE TERRAIN
MORGES

au choix du preneur, de 800 à
P 1533 L j  200 m2, au prix de Fr. 8.— à

12.— le m2. Situation de premier
CRANS-SUR- ordre, ensoleillée, vue panorami-
SIERRE que, tranquillité absolue.
^l0UeLpt°

Ur JU
n " Alt»«de 900-950 m. Accès facilelet - août - sep-

tembre, Par routa ou chemin de fer. Eau ,
m... . . —. électricité, égouts à proximité.
CHALET

:inq pièces. S'adresser sous chiffre PC 61037
Prix modéré. L, à Publicitas, Lausanne.
rél. : 7 11 54 P1159 L I

P S HIH^KBBBBaBHnHBtaBBSB ŜBB

 ̂ — Grande action

m̂m**±> 
de 

reprise
" 

ÙA • ¦.,. ..: nous offrons un mini-
mum de

' /£^ \̂ 

Fr. 
500.-

/ ÙSl H V de n 'importe que! appa-
y ')9| Hr / re'' même défectueux ,

Wjy/ cn cas d'une machine

*̂** INDESIT à

Fr. 1690.-
• „;..>***' GRANDES FACILITES '

R. BIZZINI
Maria-Belgia 2, tél. 26 83 23 — LAUSANNE

 ̂ — Grande action
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Fr. 1690.-
• „;..>***' GRANDES FACILITES '

R. BIZZINI
Maria-Belgia 2, tél. 26 83 23 — LAUSANNE
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C'est un Transi
qu'il nous faut!

<*¦
¦
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Evidemment, un Taunus Transit à cabine double, capable de
transporter un chargement de 900kg plus 5 personnes!

LeTaunusTransit transporte économiquement: consommation
L'Equipage • Afrique africaine 91 aux 100 km. Grâce à son prix extrêmement intéressant.
roman de Joseph Kessel, avec 4 documents de album-photos de Michel Huet. Textes de L.-S. Fr. 10815.—, II 6St Un d6S VehlCUleS Utilitaires l6S plUS V6ndUS.
l'auteur. Edition numérotée. Reliure pleine toile Senghor et autres écrivains noirs sur l'histoire, j| 0ffre une série d'aVantagOS, notamment: PlOteUr 1.5 I (60 Ch)

M%T*K 7.30. 5.BO l'Sr^nSSi 'd^SZ puissant et pourtant silencieux, plateau de chargements acier.
originale numérotée, N» 429. «9 50 surbaissé, qui facilite les manipulations, cabine plus confortable

„ _ „  ̂ m  ̂
AU Heu de Fr. 16.50. iz. avec chauffage et ventilation d'air froid plus efficaces.La Belle Française —~ a K :

Ta:» '?bV P Ï̂Ï^uTérotéeRelîuïoieine RAH •' Avantage supplémentaire: les spécialistes du fameux ServiceMarek Rudnicki. Edition numérotée. Keliure pleine KQf| I- .I - J. I T- -J. ¦• * J _I • I I -J. I -.toile bieu turquoise , N» 426. — so ZJZT *!-«¦*••*••¦¦• mëét% - Ford connaissent le Transit a fond, depuis la boite de vitesse
AU neu de Fr.T.ao. *• «» «»¦¦¦¦ ¦¦€¦«€¦©. jusqu'à la suspension arrière à flexibilité variable.

(Souscription)

Le Printemps romain je soussigné
de Mrs Stone Nom: ? T̂ f̂croman de Tennesse e Williams , avec 3 illustra- 

^̂ SLmmmmW ^
tions de Pierre Estoppey. Edition numérotée. Prénom: 

wSBRKiWIMBi
Reliure pleine toile vert perruche. N" 427. Adresse: ! L__
Au lieu de F r. 7.30. n JJQ

Le Bel Antonio * Commande les ouvrages suivants

roman de Vitaliano Brancati, avec un frontispice
de Pierre Estoppey. Edition numérotée. Reliure
pleine toile jaune citron. N"428. p en „.,, .,
A I -  J r- -r <m S- QU* Je pale par c. c. p. Il 6474 (pour es non-mem-Au lieu de Fr. 7.30. mw 

 ̂ T . . -, .,,. .. .  . ,- „ .bres, ajouter un droit d inscription de Fr. 3.-).

* Demande une documentation gratuite sur la
L'Appel de la FOrêt Guilde du Livre à me faire parvenir sans enga-

roman de Jack London, avec 8 illustrations de gement de ma part.

J.-O. Bercher. Reliure pleine toile blanche. N' 430. « Biffer |a mention inutile.
Au lieu de Fr.7.30. mm M

9a> Signature: 

A COI J» SUT, JL4 qC.lLTTÊ ET L'EXPEttlEXCE i l O X I U M.i:

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71

La solution,
c'est toujours

un Taunus Transit!

A£, TaunusTransit à cabine double:Type830
*» (charge utile 900kg) Fr. 10365.-,Typa

1000 (change utile 1000kg) Fr. 10730.-,
Type 1250 (charge utile 1250 kg) Fr.10815.-.
Le Taunus Transit est livrable de série en
Fourgon, Bus standard, Bus De Luxe, Bus
Panorama, Pick-up, Châssis-cabine et Châssis
surbaissé. Sur demande, toutes possibilités de
carrosseries. Votre Agent Ford vous conseillera
volontiers, sans engagement.



2e ETAPE DU TOUR DE SUISSE: SAINT-GALL - CELERINA (187 km)

Les italiens se groupent eu classement général
Les 62 rescapés prennent le départ

sous un vrai déluge. Mais rapidement,
la petite côte de Heiden, va faire une
première sélection et, Tiefenthaler, Si-
gner, Swaanenfeld et Fritz Pfenninger
sont lâchés. Les montagnes russes qui
précèdent l'arrivée dans la vallée du
Rhin scindent le peloton en plusieurs
petits groupes. Au passage à Alstaetten,
cependant , tout le peloton est regrou-
pé, à l'exception de quelques traînards
(35ème km.).

A ce moment, Ernst Fuchs s'échappe
en compagnie d'Adolf Heeb et du Ro-
mand Villars. Au 43ème km. ils sont re-
joints par Da Rugna, Sigi Renz, Balvert
et Van den Ven. A Vaduz (Liechtens-
tein), Adolf Heeb passe en tête des fugi-
tifs , qui accusent une avance de quelque
2 minutes sur le peloton. La montée de
la Luziensteig voyait d'abord Fuchs, puis
ensuite Villars décramponner. Les cinq
leaders atteignent Landquart (92e km.)
avec une avance de 3'30" sur Villars et
de 7 minutes sur le peloton.

Les coureurs se trouvent au pied de la
partie la plus difficile de l'étape : la
traversée du Praettigau avec la montée
vers Klosters (680 m. pour 29 km.), puis
le passage du col du Wolfgang (425 m.
pour 8 km.) et enfin l'ascension du col
de la Fluela (932 m. pour 14 km.).

A Klosters, les cinq hommes étaient
réduits à quatre, Adolf Heeb ne pouvant
plus suivre le train. Van den Ven, Bal-
vert , Renz et Da Rugna avait une avance
de 6' sur le Français Maréchal , qui s'é-
tait échappé du peloton , 6'40" sur Heeb
et 8'20" sur le groupe. Dans la montée
du Wolfgang, les deux Hollandais lâ-
chent leurs compagnons d'échappée et
au sommet, Van den Ven passe en tête,
suivi à l'15" par Balvert , à 4'34" par Da
Rugna , à 4'50" par Renz, à 5' par Ma-
réchal, à 5'45" par Gimmi, Maurer, We-
ber , Dubach et Schmidiger, ainsi que du
peloton réduit avec entre autres Ador-
ni, Zilioli et Desmet. La neige, qui est
tombée durant la matinée, recouvre en-
core les pâturages du col. Les organisa-
teurs, au vu des conditions particulières,
avaient laissé le choix du ravitaillement
libre aux coureurs.

Dans les premières rampes du col de
la Fluela , le Hollandais Van den Ven ,
seul en tête, compte une avance de 3'30"
sur le Français Maréchal et 4' sur un
groupe comprenant tous les premiers du
classement général. De ce groupe, vont
se détacher successivement Adorni,
Guernieri, Colmenarejo, Moresi et
Schmidiger. L'allure imposée par l'Ita-
lien Adorni; ne va pas tarder à être fata-
le à Van den Ven et Maréchal, qui sont
rejoints puis lâchés. Le peloton s'étire
démesurément et les principaux rivaux
d'Adorni, Desmet et Zilioli, perdent du

Crt>ca (387mO.M.)

î . : " "~:" * ÎOOkm
Matai» . Chiavçnria Me'naggio

O km

entérina

3e Etape
Celerina-Lugano, 127 km

Samedi 15 juin 1963
Ire demi-étape

Moyenne 44 km 640
ait. Villes H. KM
1733 CELERINA 08.30 0
1778 Saint-Moritz 08.36 3
1815 Silvaplana 08.46 9
1815 Maloja 09.01 20
690 Castasegna

(Suisse-Italie-Grisons) 09.25 42
339 Chiavenna 09.37 52
280 Novate 09.54 66
203 Spinida 10.02 72
206 Gravedona 10.16 83
204 Menaggio 10.38 100
290 Croce 10.44 102

Prix de montagne
271 Porlezza 10.57 112
288 Suisse-Italie. Grenze 11.10 120
288 Gandria 11.14 123
295 Pregassona 11.22 127
277 LUGANO 11.28 131

2e demi-étape
Circuit de Lugano, 71 km

Circuit : Lugano-Stadion, par Pregas-
sona - Davesco - Lugano
8 tours de 8 km 875 = 71 km
Départ à 15 heures
Arrivée vers 16.50

4e Etape
Mendrisio-Campo dei Fiori

38 km
Dimanche 16 juin 1963
Etape contre la montre

Moyenne 33 km 480
ait. Villes H. KM
322 MENDRISIO 13.30 0
275 Riva S. Vitale 13.36 4
280 Italie-Suisse, Grenze 13.49 13
280 Porto Ceresio 13.51 14
381 Arcisate 14.02 20
382 Varese 14.12 27
469 S. Ambrogio 14.19 31
880 Bivio Sacro Monte 14.29 35

1100 CAMPO DEI FIORI 14.38 38

terrain. Au passage au sommet de la
Fluela (2389 m.) Guernieri gagne le
sprint devant Adorni, Schmidiger, Col-
menarejo et Moresi , suivi à 40" par Fez-
zard i, à l'15" ppr Hagmann, à 1*30" par
Gimmi, Van den Ven , Bono, Bugdahl ,
Zilioli et Meysenq, à 2'15" par Kersten
et Armand Desmet.

Après le passage de la Fluela, le
classement du Grand Prix de la Monta-
gne, s'établit ainsi :

1. Maurer (S) et Schmidiger (S) 12 p.;
3. Guernieri (lt) 10 p.; 4. Adorni (lt) et
Gimmi (S) 9 p.; 6. Colmenarejo (Esp)
7 points.

Au sommet du col, le maillot jaune
Zilioli, absolument transi , se réfugie
dans un restaurant et ne reprend la
course que 9 minutes plus tard. Au cours
de la descente, Adorni, Fezzardi , Guer-
nieri , Moresi, Maurer , Schmidiger et
Hagmann se regroupent, mais ces deux
derniers devaient rapidement reperdre
contact. Colmenarejo était irrémédiable-
ment lâché. Les derniers 30 kilomètres,
un vrai calvaire pour les coureurs, sont
couru sous des bourrasques de neige qui
tombe sans arrêt. Les doigts gourds ne
parviennent plus à serrer les poignées
de frein. A l'arrivée, Guernieri, qui n 'a-
vait été battu la veille que par Ziliol i,
s'assure la première place devant Ador-
ni, empochant du même ffoup les 30 se-
condes de bonification , ce qui lui permet
d'endosser le maillot jaune.

Voici le classement de la deuxième
étape :

1. Loris Guernieri (lt) 6 h. 24'38" ; 2.
Adorni (lt) ; 3. Moresi (S) ; 4. Maurer (S);
5. Gimmi (S) ; 6. Fezzardi (lt) tous même
temps; 7. Bugdahl (Al) 6 h. 27'30" ; 8,
Bono (lt) ; 9. Hagmann (S) m.t.; 10. Van
den Ven (Hol) 6 h. 27'43"; 11. Marzaioli
(lt) 6 h. 28'38"; 12. Meysenq (Fr) 6 h. 31'
27"; 13. Schmidiger (S) 6 h. 32'45"; 14.
Ferri (Fr) 6 h. 33'23"; 15. Binggeli (S);
16. Mazzacurati (lt) ; 17. Weber (S) m.t.;
18.' Zilioli (lt) 6 h. 33'33"; 19. Ruegg (S)
6 h. 34'35"; 20. Venturelli (lt) 6 h. 36*.

Par arrivé dans les délais : Signer (S).
Ont abandonné : Maréchal (Fr), Guim-

bard (Fr), Colonna (lt), Da Rugna (S),
Villiger (S), Agazzi (lt), Renz (Al), Ol-
denburg (Al), Tueller (Al), Knops (Hol),
Balvert (Hol), Mayoral (Esp).

Classement général :
1. Guernieri (lt) 10h58'13"
2. Adorni (lt) et Fezzardi (lt) 10 h 58'43"
4. Moresi (S) 10h59'41"
5. Maurer (S) et Gimmi (S) 11 h 00'13"
7. Bono (lt), Bugdahl (Al) et

Hagmann (S) 11 h 03'05"
10. Van den Ven (Hol) 11 h 03'18"
11. Marzaioli (lt) llh04'13"
12. Schmidiger (S) llh06'50"
13. Meysenq (Fr) 11 h 07'02"

150O m , CsmjM dei fiori
. (12?.9mu.M.)

1000 m

127 dm I î. IVarcsei «m

Le Viégeois J. Kuonen
candidat à la présidence de la L. S.H. G

L'assemblée des délégués de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) se
déroulera samedi et dimanche à Berne.
Plusieurs points importants figurent à
l'ordre du jour, notamment l'élection
du nouveau président central. Pour le
moment, il y a un seul candidat offi-
ciel : Joseph Kuonen, président du HC
Viège, présenté par la Suisse romande,
la Ligue nationale et l'Association va-
laisanne. Le silence en Suisse allemande
est de mauvaise augure. On chuchote
dans les coulisses sur une candidature
Welker, actuellement président de la
commission technique. Mais nous pen-
sons que la position de la Suisse ro-
mande est assez forte, puisque, d'après
une règle non écrite, cette place de-
vrait revenir à la partie romande du
pays- après un règne de treize ans du
Dr Thoma, de Bâle. Les élections au-
ront lieu dimanche matin. Le comité
central sera augmenté d'une unité et
comprendra dorénavant onze membres,
dont deux représentants de la ligue
nationale, ce qui est un premier pas
vers l'autonomie de cette ligue. Par ail-
leurs, il y aura une réorganisation ad-
ministrative de la ligue en ce sens
qu'un secrétaire permanent sera nom-
mé secrétaire, qui ne fera cependant
plus partie du comité central. Par con-
tre, le président de la commission des
juniors, qui n'avait jusqu 'ici que voix
consultative, fera partie du CC, de mê-
me que le président de la commission
technique. Cette commission de réor-
ganisation avait été présidée par Me
Gafner, de Lausanne, ancien président
de la LSHG.

Dans les différentes propositions, no-

Classement aux points :
1. Guernieri (lt) 3 p.; 2. Adorni (lt)

5 p.; 3. Fezzardi (lt) 11 p.; 4. Moresi (S)
12 p.; 5. Maurer (S) 16 p.; 6. Zilioli (lt)
19 p.; 7. Schmidiger (S) 20 p.; 8. Bono
(lt) 21 p.; 9. Bugdahl (Al) 24 p.; 10. Mar-
zaioli (lt), Van den Ven (Hol) et Hag-
mann (S) 25 p.

Classement par équipes à l'étape :
1. G.S. Cynar 19 h 13'54"
2. G.S. Carpano 19 h 22'19"

Classement général par équipes :
1. G.S. Cynar 36 h 57'07"
2. G.S. Carpano 37 h 05'34"

Tout est prêt et l'organisation la plus parfaite est assurée. L'arrivée sera jugée sur
le dernier dos d'âne de la Comba. La voiture du chef de courses passe la ligne
d'arrivée. fnhoto Zamvl

Hier, en fin de journée, à quelques
heures seulement des ultimes essais où
les « bolides » sont acceptés, le grand
plaisir me fut accordé par M. Roger
Clivaz, chauffeur du chef des courses,
M. Simon Derivaz, de parcourir en sa
compagnie, sur une magnifique Aston
Martin, la route Sierre—Montana qui
sera , dès ce matin samedi, le théâtre
de courses passionnantes. Le parcours
est en parfait état. Aux dires des cou-
reurs, cette grimpée de Sierre—Monta-
na , longue de quelque 12 km., fait l'ob-
jet d'un parcours extrêmement intéres-
sant; malgré le nombre relativement
élevé de virages, on ne peut pas dire
qu 'il y ait tellement de dangers. Les
difficultés sont grandes, mais d'après
les meilleurs spécialistes, la moyenne
sera certainement supérieure à 100 km/h.

Zamy

Ça fume sur la route
Sierre-Moniana-Crans

tons celle du HC Servette, dont on a
déjà parlé abondamment, et celle de
M. Walder, vice-président, et qui pré-
voit une réorganisation de la Coupe
suisse, contrebalancée par celle du SC
Berne- demandant la suppression pure
et simple de cette compétition.

Il y aura beaucoup de pain sur la
planche samedi et dimanche au Belle-
vue à Berne. Les délibérations commen-
ceront à 14 h 30 et seront précédées le
matin par une séance de la ligue na-
tionale, bajc

Eliminatoires
du championnat suisse

d'armée

**^H m̂ ^

Les championnats suisses, qui se sont
déroulés les 8 et 9 juin derniers à Zu-
rich , ont vu de magnifiques performan-
ces des frères Truffer. Relevons que
Richard s'est classé premier, tandis que
Otto 4e et Erwin 5e. Les trois, ainsi que
cinq autres Suisses, sont sélectionnés
pour le championnat militaires d'Autri-
che du oanathlon militaire oui se dé-

roulera, à Salzbourg, du 19 au 23 juin.

Fête régionale de gymnastique a uvrier
Renvoyée à cause de la fièvre aph-

teuse, cette manifectation se dérouler a
dimanche prochain 16 juin. Avant le
grand rassablment gymnique de Lucer-
ne, les gymnastes du Centre se retrou-
veront à Uvrier. Puis de 150 gyms
prendront part au concours de sections
et 60 aux concours individuels.

La journée débutera à 8 heures 30,
avec les individuels des trois discipli-
nes : athlétisme, artistique et natio-
naux. Nous ne voulons pas ici effec-
tuer des pronostics, mais gageons que
la lutte sera serrée entre les Borella ,
Delaloye. Cordonier et Pellet. Une fois
les concours individuels terminés, à 11
heures, chacun 'pourra assister à l'office
divin célébré sur le terrain.

L'après-midi à 13 h. 30, la Léonardi-
ne de Saint-Léonard conduira à la
place de fête le cortège formé de huit
sections actives : Ardon. Conthey, Bra-
mois, , Chalais, Chippis, Sierre, Sion' et

(photo Zamy)

Plus de 170 concurrents ont fait
parvenir leur inscription pour la course
de côte de Sierre—Montan-Crans qui
se déroulera le 16 juin sur un par-
cours de 12 km 600 comprenant une
dénivellation de 900 m. soit une pente
moyenne de 8 p. cent.

La dernière édition, en 1960, avait
été remportée par Harry Zweifel qui
avait obtenu le temps remarquable de
8'4"4/10. Les progrès techniques effec-
tués depuis permettent de supposer
que le record de Zweifel sera mis à
mal cette année, d'autant plus que la
participation s'avère très élevée.

Dans la catégorie des voitures de
course il faut relever la présence de
Charles Voegel e sur sa monoplace
Brabham de formule intercontinentale
animée par un moteur Coventry-Cli-
max de 2700 cm3 dont la puissance dé-
passe 240 CV, d'André Wicki sur une
Cooper de formule I, de Lucien Bal-
siger qui prendra pour la première fois
le volant de sa Cooper sur laquelle
un moteur V8 de 3 1. 5 a été adapté ;
de Walter Habegger sur la Lotus à mo-
teur 1500 qui appartient à Karl Foitek,
enfin de nombreuses voitures de course
Junior qui seront pilotées par Silvio
Moser, André Periat, Jean-Claude Ru-
daz, etc.

La catégorie des voitures de sport
permettra de voir plusieurs voitures
nouvelles à l'œuvre Alfred Junker
s'est engagé sur une Ginetta DKW ;
Illert Hans pilotera une Merlyn an-
glaise à moteur 4 cylindres Osca et
Tommy Spychiger qui connaît bien la
route pour avoir participé en 1960 sur
une Osca Junior sera un prétendant
à la victoire de catégorie grâce à la
nouvelle Abarth Sport 2000 qui lui sera
confiée par l'usine et dont, se sera la
première apparition en Suisse.

Dans la catégorie Tourisme, il fau-
dra suivre avec attention le comporte -
ment de la Cortina GT de Blank. la-
quelle a réussi à s'imposer cette "-ai-
son dans les deux slaloms nationaux.

En Tourisme amélioré, performance
attendue du Genevois Ramu-Carcia
sur sa très rapide Alfa-Romeo Giulia
qui devra se méfier de la Volvo 544
de Hâusermann.

En Grand Tourisme, catégorie qui
réunit plus de soixante voitures, la
lutte sera passionnante entre les di-
vers prétendants au titre de champion
suisse, à savoir Enselbert Mcill (Abarth
Simca) . Otto Model (Abarth Simca)
Kiihnis fPorsche Carrera 21) et tout le
groiinp des 'Ferrari berlinettes 250 GT
et GTO.

L'Ecurie du Soleil invite tous ses amis
et supporters à venir suivre cette pas-
sionnante manifestation sportive. '

Notons o ce sujet que cette écurie sera
représentée par M. Jean-Claude Rudaz,
de Sion, qui est d'ailleurs le seul Valai-
san à courir sur une voiture de formule
course.

Uvrier, des sections gym.-hommes et
pupilles de la section locale.

Avant la distribution des prix et les
préliminaires généraux qui clôtureront
la journée , les huit équipes d'estafettes
réserveront des minutes de suspense. A
chaque fête régionale, les équipes de
Bramois, Sierre, Sion et Uvrier se li-
vrèrent une lutte serrée. Cette année, la
course sera d'autant plus passionnante
vu que l'Association du centre met en
compétition un nouveau challenge.

Chers amis de la gymnastique et du
sport en général, Uvrier vous réserve
un beau spectacle. N'hésitez pas : venez
nombreux encourager nos gyms.

PROGRAMEM GÉNÉRAL
08 h 00 Séance du jury (concours in-

dividuels). Contrôle des licen-
ces.

08 h 30 Début des concours indivi-
duels, cat. A, B, C.

10 h 30 Eliminatoires de l'estafette.
11 h 00 Messe sur le terrain.
12 h 00 Dîner dans les restaurants.
13 h 30 Cortège (départ place de la

Gare). '
14 h 00 Production de la fanfare.

Séance du jury (concours de
section).

14 h 30 Début des concours de sec-
tion (selon plan). Production
des pupilles et gyms-hommes.
Démonstrations individuelles
artistiques, athlètes et natio-
naux).

16 h 30 Finale de l'estafette.
17 h 00 Préliminaires généraux.
17 h 30 Proclamation des résultats et

distribution des prix.
Vestiaire : maison d'école Uvrier.
Tenue pour le cortège : en blanc, dra-

peau.
Parc à véhicules : place de la Gare,

Saint-Léonard.

JOUONS LE JEU

Débats de saison
17 ne m étonnerait point que les

deux journées de ce week-end soient
les plus chaudes du printemps qui
s 'achève. Pensez , elles ont été choisies
pour l'assemblée des délégués de la
ligue suisse de hockey sur glace !
Et la tradition veut, depuis quelques
années, que les délibérations de ce
genre bénéiieient d'une température
caniculaire.

De toute f açon, il risque de laire
très chaud dans la salle des débals ,
ce qul ^ ne sera * peut-être pas pour
déplaire aux habitués de séance pas
très lointaines, mais dirigées avec une
teJJe adresse que personne n'y
voyait que... du teu ! On va proba-
blement s'empoigner terme sur divers
points de l'ordre du jour et ce sera
tant mieux. Tant que les gens se
passionneront ou s'échaulieront pour
des problèmes qui, après tout , les
concernent , la preuve sera laite que
l 'heure n'a pas encore sonné pour
les tossoyeurs prêts à proiiter de la
moindre apathie générale.

J 'ai appris avec plaisir , pour ne pas
dire avec soulagement , que les petit s
clubs valaisans seraient Intéressés
pécuniair ement à l'envoi de repré-
sentants à cette assemblée (vraisem-
blablement historique) prévue dans la
capitale f édérale.  Cela démontre que
l'on a encore le sens de la politique
dans notre canton et que l'on sait se
serrer les coudes quand il le Iaut.

Or, il le f audra bel et bien, car on
prévoit que plusieurs élections et au-
tres votes se disputeront dans un mou-
choir, autrement dit qu 'ils dépendront
de tort peu de choses et qu 'ils se-
ront au bénéf ice de ceux qui auront
su battre le rappel de toutes leurs
lorces.

11 y aura, au premier chel, l 'élec-
tion d'un nouveau président central
et l'on chuchote depuis quelques jours
que des manœuvres assez louches
auraient été envisagées pour laire
échec à la candidature ollicielle du
Viégeois A. Kuonen. Notr e compatrio-
te ne doit pas être élu à la sauvette,
car de la netteté de son succès peut
dépendre pour longtemps le degré
d'autorité dont il aura besoin pour
tenter de redresser la barque du hoc-
key suisse. Et ce ne sera pas là une
petite a ff a i r e .

Ce qu 'il iaut plus particulièrement
craindre , c'est que le président sor-
tant soil assez astucieux, non seu-
ment pour obtenir le nouveau siège
f doré l  de secrétaire central , mais
qu 'il l'obtienne avec un tel panache
— on lui a déjà  vu réussir des coups
de f orce autrement plus di tf ic i les  —
qu 'il continue ensuite à se p rendre
cour le seul maître de la maison Dans
cerle éventualité , les choses ne se-
raient pas près de s 'améliorer el ce
serait alors le Valaisan qui constitue-
rait le paravent d' une p olitique iden
ligue à celle du passé.

Espérons donc aue les choses aillent
pour le mieux dès cet après-midi à
Berne , encore qu 'il p araisse d if f i c i l e
de distinguer d' avance le bon du
mauvai * dans l 'imbroalio acluel. Quoi
qu 'il en soit, les coups de théâtre
(et les coup s f ourrés  :) po urraient bien
ne pas manquer aujourd'hui el de-
main sur les bords de l'Aar .

Pourvu qu 'il en résulte quelque
chose de positil...

3. Vd



COTE D'AZUR
La côte la plus belle du monde est

prête à vous accueillir avec sa mer
d'azur , ses voiliers étincelants , ses
stations mondaines aux noms
mondialement c connus.

Chaque samedi :
Par le Grand-Saint-Bernard , arran-
gement de 10 jours , avec une semai-
ne à MENTON, à partir de Fr. 290.—
Programmes et inscritions à votre
bureau de voyage ou chez

OFA 7 1
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Maison spécialisée en
CORNIERES PERFOREES
ROULETTES EN TOUT GENRE

Çh. Muller, av. du Léman 10, Lausann
Téfl . (021) 22 40 18

VERBIER
On cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate.

S'adresser à Milo Fellay, boulange-
rie-épicerie, Verbier.

Téléphone : (026) 7 13 76.
P 65115 S

RELAIS ?° POSTE
GRANDVAUX

Téléphone 4 26 33
Siegfried Volet , nouv. tenancier

Service sur terrasse
vue panoramique - grand parc autos

Filets de perches
Rosbif à l'anglaise

Filets mignons aux morilles
Chateaubriand

(jardinière de légumes)
CARNOTZET

salle pour banquets (50 personnes)
. P 1112 L

A vendre en bloc

1 lot
tapis usagés

moquette : passages, descentes, mi-
lieux, etc.

chez Jos. Albini
18, av. des Alpes - Montreux

Tél. (021) 61 22 02

P 670 L

CUISINIERE et
FILLE 0E CUISINE

sont demandées tout de suite chez Mme
Neuffer , Hôtel du Soleil, Bursins.

Téléphone : (021) 74 11 48.

P 1142 I

A VENDRE D'OCCASION

excellent piano brun
SCNIDT-FLOHR

cadre fer, cordes croisées, excellente
sonorité.

chez Jos. Albini
18, av. des Alpes - Montreux

Tél. (021) 61 22 02
P 670 L

f >Prêts
% pa( de caution

• formalités simplifiées

% discrétion absolue

Nous accordons dej prêts de 500
francs â 10 000 francs.
^cien établissement fondé en 191?

Banque Procrédit Fribourg
Tél (0371 2 64 31

Ofa 191 ,V J

I
Pharmacie du Bas-Valais

cherche

A P P R E N T I E
V E N D E U S E

Ecrire sous chiffre P 8738 S à
Publicitas, Sion.

De terre stérilisée

j 'offre
choux rouges, choux marcelins, choux
blancs Langendijk et choux de Bruxelles
hybrides à 25 fr. le 1000 — Choux-fleurs
le 100 4 fr. — Choux pommes Roeggli ,
choux-raves beurrés, le 1000 20 fr. 100
pr 2 fr. 50 — Bettes à côtes, betterave
a salade, laitues blondes et Morges, sa-
lades , poireaux à 2 fr. 50 le 100. — Cé-
leris pommes 4 fr. le 100. — Oeillets
Chabaud, œillets de fleuristes et de bor-
leris pommes 4 fr
Chabaud, œillets de
dure variés, 2 fr. 50
souci géant orange, gueules-de-loup, rei-
nes-marguerites, princesses, des Hahhes
d'Amérique, ou couleurs séparées 5 fr.
le 100 — Tagètes hautes, tagètes naines
goutte de Cytron, rayon de soleil. Tan-
gerine, harmonie, flamme orange, rusty
red rouge, marietta, légion d'honneur,
à 4 fr. le 100
Zinnias géants variés Californie, fantai-
sie, scabieuse, merveille frisée ou Cou-
leurs séparées, 5 fr. le 100. — Zinnias
nains variés ou couleurs séparées, 6 fr.
le 100. — Zinnias tapis persan pour bor-
dure 6 fr. le 100. — Dahlias nains pour
bordures 10 pièces 16 fr. Par 50, le prix
de 100.

Se recommande : E. Guillod-Gatti , mar-
chand grainier, Nant-Vully (FR).

P 88 F

VW 1960
55 000 km, en bon état

Prix : Fr. 2800.—.
Facilités de paiement

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre
P 9138 S.

Machines à trancher
spéciales pour la viande séchée

880 fr.
Machines à café

« CAFINA »
automatiques, depuis 2 800 fr.

EBENER ANDRE
Téléphone : Grône : (027) 4 24 27

Sion : (027) 2 38 64

OCCASION A VENDRE

grand frigidaire
contenance 220-240 litres

et 230 volts, de marque « Frigidaire »

chez Jos. Albini
18, av. des Alpes - Montreux

Tél. (021) 61 22 02
P 670 L

Un prix à retenir
Fr. 98.-

LITS PLIABLES
grandeur 80-190, avec matelas

crin et laine
livrables du stock

M. PESSE MEUBLES
Neuf et occasion

Vente - Achat - Echange
MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97

P 158-11 S

A VENDRE A RAVOIRE

parcelle
de 3300 m2. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 9139 S à Pu-
blicitas, Sion.

Couple rentier
cherche à acheter

V I L L A
dans belle situation , éventuellement
terrain à bâtir, région Bouveret -
Saint-Gingolph.
Ecrire sous chiffre P 65113 S à Pu-
blicitas, Sion.

MEUBLES |
neufs , ayant de
légères retouches
à vendre avec fort
rabais : 1 armoi-
re bois dur, 2 por-
tes, rayon et pen-
derie. Fr. 155.— ;
1 bureau plat tein-
té noyer 1 porte ,
4 tiroirs Fr. 195.—;
1 divan-lit , tête
mobile, protège-
matelas et mate-
las à ressorts 140x
190 cm., Fr. 340.—;
1 superbe entou-
rage de d i v a n
n o y e r  pyramide
avec coffre à li-
terie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250.— ;
1 commode bois
dur 3 tiroirs, Fr.
135.— ; 50 chaises
salle à manger. La
pièce, Fr. 18.— ;
1 tapis b o u c l é
fond rouge 190x
290 cm., Fr. 65.— ;
1 table cuisine,
formica i rouge, 2
rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés, Fr.
145.— ", 1 tapis mo-
quette fond rouge,
dessins Orient 190
x 290 cm., Fr.
90.— ; 1 jolie salle
à manger, 1 buf-
fet avec vaisse-
lier, bar et argen-
tier, 1 table à ral-
longes et 4 chai-
s e s. L'ensemble.
Fr. 650.— ; 1 tour
de lit 3 pièces, F.r.
65.— ; 2. fauteuils
très cossus, côtés
rembourrés ..tissu
rouge. Les deux
Fr. 180.— ; 20 je-
tés de divan 160x
260 cm., Fr. 20.— ;
50 matelas à res-
sorts 90 x 190 cm.
(garantie 10 ans),
Fr. 78.— pièce.

KURTH
R. de la Morges Ç

MORGES 3
Tél. : (021) 71 39 49

A vendre a
GRYON, près Vil-
lars,

bâtiment
entièrement réno-
vé ; deux apparte-
ments, bain et
chauffage ; 1 stu-
dio avec bain.
Belle situation au
centre du village.
Prix : 150.000. Fr.
S'adresser à Louis
Roger Finger, en-
trepreneur, Gryon.

P1155 L

Jeune homme de
12 ans, cherche
place, comme

berger ou
porteur

Libre tout de sui-
te.
Tél. : (027) 2 45 33
dès 19 heures.

P 9099 S

Je cherche pour
cet automne

200 Starkmg
400 William

basse-tige de 2 'à
3 ans.

Offres à Raymond
Bruchez , Saxon.

P9116 S

A louer aux Epe-
neys, à Martigny,

appartement
de 3 pièces, cui-
sine, salle de .
bains.

Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chif-
fre P 65114 S, à
Publicitas, Sion. •

P 65114 S

A vendre Valais
central, bordure
de la route du
Simplon.

MAISON
avec terrain 1.200
mètres.
Ecrire sous chif-
fre P 9115 S à Pu-
blicitas, Sion.

P9115 S

FOURNEAU
a gaz

220 x 110 x 84
Excellente occa-
sion, à vendre.
Offres écrites sous
chiffre P 9112 S, à
Publicitas. Sion.

A vendre
environ /'' : .

450 m3
de sciage

de 196.2. en 18, 24 ,
26 et 27. mm.
Faire offres par
écrit, sous chiffre
P 7487 B, à Pu-
blicitas, Bulle.

P33 B

A vendre

FAUCHEUSE
« Rapid »

en bon état.
Prix : 700 fr. , . ' -
S'adresser : Félix
Vurlod , La Fon-
taine 16, Aigle.

Cherchons

deu>.
jeunes filles

cmme aide-comp-
toir et cuisine.
Boris gages, bons
traitements-.' • - .._ ¦
Café - Restaurant
La- Mascotte, Bus-
signy, près- Lau-
sanne.
Tél. : (021) 4 33, 06

P 1144 L

Entrepr. moulin-
transports cher-
ché tout de suite
ou date à conve-
nir, pour aider
d a n s  l'exploita-
tion, un

jeune homme
Formation éven-
tuelle d'un ap-
prenti meunier.

Téléphone : (021)
56 41 71-70.

Entreprise de dé-
molition cherche

manœuvre
dès le ler juillet.
Chambre à dispo-
sition.

PRADA-, 28. route
de Saint-Julien , à
Carouge.
Tél. : (022) 42 38 30

P 314 X

A vendre pour
cause de double
emploi , machine à
laver 220 v.
Splendide occa-
sion. Très peu ser-
vi.

Hoovermatic
Ecrire sous chif-
fre P 1138 L, à
Publicitas , Sion.

A vendre, belles

remorques
à vélo ;

échelles
doubles et simples
pour agriculteurs.
Occasion : bancs
C.F.F. transfor-
més.
S'adresser chez A
Papilloud et Fils,
Martigny- Ville.

P 65120 S

A vendre
plusieurs

ruches OT
bien peuplées.

Tél. : (027) 4 73 27
(entre 12 heures et
13 heures).

P9127 S

Fuis et
bonbonnes

toutes contenan-
ces à vendre.
S'adresser à
Transea S. A., à
Genève.
Tél. : (022) 33 82 72

P 92462 X

Jeune fille est de-
mandée comme

sommelière
Débutante serait
mise au courant.

Tél. : (038) 6 73 22
P90 N

On cherche

jeune fille
honnête, pour ma-
gasin et tea-room.
Entrée 14 juillet.
Pâtisserie Burnier
'à Martigny.
Tél. : (026) 6 15 18

P 65116 S

Pendant les 'va-
cances d'été

jeune fille
s'occuperait d'en-
fants . ou petits
travaux dans pe-
tite pension d'en-
fants à la monta-
gne.
F. Collioud, ch.
Grangette, Char-
donne.

P1151 L

On demande, ré-
gion La Rosiaz-
Lausanne, . ¦

jeune femme
ou
jeune fille

pour ménage avec
deux fillettes.
B on n é s  con-
naissances de : 1?
langue française
et cuisine.
Bon salaire , tra-
vail agréable.
Entrée tout de
suite.

Offres avec photo
à Mme François
Lischer, 49, bou-
levard de la Fo-
rêt , Lausanne.

Tél. : (021) 28 84 91

P 1154 L

Jeune
employé

de bureau
cherche travail
accessoire à do-
micile ou autre.

Ecrire sous chiffre
P 9085 S à Publi-
citas, Sion.

Je cherche pour
la saison d'été

sommelière
Entrée de suite ou
à convenir. Bon
gage.

Faire offres au
Tea-Room de la
Poste à Morgins,
tél. (025) 4 31 22.

P 9014 S

On demande

sommelière
Bon gain , congés
réguliers.

Café du Château,
Monthey,

Tél. (025) 4 29 75.

P 9016 S

sommelière
cherchée tout de
suite.
Nourrie, logée.
Bon gain assuré.
Faire offres avec
photo au Café de
l'Industrie . r u e
Fontanel 9, Ca-
rouge, Genève.

P 307 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 dans
la région de Mar-
tigny,

maison
d'habitation

2-4 appartements
de 2-4 pièces, év.
avec dépôt ou ate-
lier ; éventuelle-
ment construction
d'avant-guerre.
Pour usage per-
sonnel.
Offres avec des-
cription et prix
approximatif sous
chiffre M 13365 à
Publicitas, Sion.

P52 Z

Je cherche
à louer

appartement
ou chalet

min. 4 chambres
plus cuisine, du 14
juillet au 15 août.
Faire offres sous
chiffre P 3659 N,
à Publicitas, Neu-
châtel.

P91 N

Pour apprendre le
f r a n ç a i s, jeune
homme 16 ans

cherche
place

pendant les va-
cances d'été du
15/7 - 15/8 dans
famille habitant
la c a m p a g n e
ayant la possibili-
té de lui donner
2-3 heures de le-
çons par jour.
Dr H. Griitter,
Zahnarzt , Haupt-
gasse 35, Solo-
thurn.
Tél. : (065) 2 29 52
od. 2 49 27.

P 13 Sn

A vendre r faute
d'emploi

1 moto-
pompe

Birchmeier-
Duplex

équipée et revisée
Fr. 650.—.

1 ventilateur
sèche-foin « Sie-
mens » avec ca-
naux, employé
une saison
Fr. 900.—.
René Cardinaux,
Blonay

Tél. (021) 53 11 06

P 1132 L

A louer, avenue
de la Gare, à
Martigny

chambre
meublée

Tél. (026) 6 15 25
P 65112 S

A vendre
VESPA

mod. 61 en tres
bon état.
Prix avantageux
Tél. (028) 7 28 05

P 9042 S

A vendre
petit chalet

avec parcelle ar-
borisée, 1.400 m2.
fondement, cave,
eau, électricité, té-
léphone à 2 min.
autobus.
Ecrire sous chiffre
M 129 295 X Pu-
blicitas, Genève

P 306 X

A vendre
VW 1957

de luxe,
tél. (027) 2 16 69
dès 20 heures.

P 9088 S

Sommelière A vendre m pe"
tit

est demandée tout
de suite ou à con- t f QCtSUr
venir dacs bonne Massey-Hams, 12

PINTE A VIN CV avec remorque
j  -o «• neuve, Fr. 4500.—près des Raffine-

ries. Tél. (027) 2 39 81
¦ G a i n  intéres- p 148.16 ssaut ___^^_^^___Service agréa- ™"™"™™™

ble, 12 heures. A vendre un
Congé régulier.
Place à l'année. clKlflOt
Confort. moteur Basco, bon

Tél. : (025* 4 in 47 été. Fr. 500.—.Tel. : (025) 4 10 47 ete. Fr. 500.—.
P 9U8 S Tél. (027) 2 39 31

A ,.„„,*..„ ,.„„— P 148-15 SA vendre super- r iïo 1J °
be occasion 

^^^^^^^^^^^
Combi V W A vendre un

12 000 km , mod VélOItlOteUf
62, sans accident. modèle récent 50 %
Réduction de prix de rabais
de plus de 2.000 Jean.charlesfrancs._ , , Mayor, BramoisRevendeurs s abs- _,, ' _ „ ,- „„
tenir- Tel. (027) 2 39 81
TéL : (021) 25 28 78 P 148-17 S

P 1142 L i
™—""——"¦«¦¦** on engagerait tout

Ménage de suite
privé femme

d'enfant de chambreet par conséquent
appelé par le Sei- S'adresser à : Hô-
gneur à un rayon- tel Elite, Sion.
nement plus vas-
te, est recherché Tél. : (027) 2 33 95
par une paroisse p 9121 S
de Lausanne. _^_^^_„
Appartement
à disposition et CHALET
petit traitement à
convenir. On de- Cherche à acheter
mande en com- aux R e i r e t t e s
pensation l'entre- Hte-Nendaz, ter-
tien de la cité pa- rain avec chalet.
roissiale et de l'é-
glise Ecrire sous chif-

Le mari pou- fre p 85"16 S, 'à
vant travailler en Publicitas, Sion.
ville, remplirait le P 85-16 S
dimanche le rôle
de sacristain. Qua- ~¦""f"~~~~"—¦mm
lités souhaitées : A vendre une
caractère heureux uu/ . ,*
et accueillant, sens ¦ " 'U AB O I
de l'apostolat et 40 000 km, hous-
dévouement sans ses, tapis + deux
calcul. pneus-neige sup-
Faire offres dé- Plémentaire.
taillées sous chif- Etat de neuf.
!Fe £*¦ 67,?2 L; à Morard André,Orell Fussh - An- Q  ̂ tél (027)nonces, Lausanne. 4 23 71 (le matin)

...Qîa. 112 L p 9070 S

A vendre une
Peugeot 404

mod. 61, luxe,
Housses, tapis.
Etat impeccable.
Morard André
Grône tél. (027)
4 23 71 (le matin)

P 9070 S

i£i>0L
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Colonie de vacances
de Martigny

à Ravoire
Les parents qui désirent envoyer

leurs filles de 7 à 12 ans, à la Colonie
de vacances à Ravoire pour le mois
d'août sont priés de les inscrire pour
le 20 juin. •

Les inscriptions sont prises :
En ville, chez Mlle Digier , infirmière-
visiteuse, bâtiment Innovation, av. de
la Gare, tél. 6 16 54.
Au Bourg, auprès du Bureau commu-
nal, Martigny-Bourg.

Le timbre de 20 ct
de la Fête nationale

Vêtements, vivres
ou médicaments :
voilà ce que pour-
rait, contenir le
symbolique colis
qui fait le sujet
du timbre de 20
ct. de la Fête na-
tionale 1963. Pen-tionale 1963. Pen-

dant la dernière Guerre mondiale et
les années qui ont suivi , des centaines
de milliers de ces colis ont soulagé
des hommes dans le dénuement.

#
Le principe d'universalité qui est de

règle à la Croix-Rouge lui fait un de-
voir d'aider tous ceux qui en ont be-
soin , sans considérations de frontières.
D'où le symbolique colis de secours qui
figure sur le timbre de 20 ct. de la
Fête nationale de cette année.



FOOTB A LL VÂLA SAN
PREMIERE LIGUE

Rarogne - Le Locle
Pour terminer lo deuxième champion-

nat en première ligue, le FC Rarogne
recevra dimanche après-midi la for-
mation du Locle, qui pendant long-
temps fit figure de champion et qui ne
baissa pied que lors des ultimes con-
frontations. La rencontre sera plaisante,
puisque les deux antagonistes en pré-
sence pratiquent un jeu ouvert, le
spectacle étant le seul enjeu. Rarogne
a démontré au cours de ce printemps
qu'il était de taille à tenir tête aux
formations les plus cotées. C'est ainsi
que. dimanche dernier , Carouge, le
champion probable, ne put renverser
la vapeur que dans les dernières minu-
tes d'un match disputé sur un rythme
soutenu. L'entraîneur Vidjack a fait
un excellent travail. Son contrat a
d'ailleurs été renouvelé, ce qui n'est
que justice. Le président Zurbriggen
nous confirmait avant-hier que le FC
Rarogne continuera comme par le passé
à faire confiance à ses propres joueurs.

Le Locle vient d'engager comme nou-
vel entraîneur l'ex-international Willy
Kernen , bien connu dans la région,
puisqu'il y avait accompli la majeure
partie de ses cours de répétition. Ker-
nen sera déjà là dimanche pour voir
évoluer ses nouveaux poulains, dont
l'atout majeur est la jeunesse.

SIERRE -5TADE LAUSANN E
Promu en première ligue cette saison,

Stade Lausanne s'est infiniment mieux
adopté, à son nouveau milieu, que son
voisin régional Renens, longtemps soli-
dement installé dans la zone dangereu-
se. Les Stadistes lausannois après un
début quelque peu douteux , remontè-
rent en effet la pente avec une régula-
rité remarquable, pour se poster à pro-
ximité immédiate des formations de
tête. La compétence et l'autorité' de
l'entraîneur tchécoslovaque Hanke, fu-
rent certainement les causes majeures
de ce comportement excellent. Le onze
de Vidy dispose d'ailleurs de réels ta-
lents. On en sera persuadé très prochai-
nement en prenant connaissance de
certains transferts. Les deux attaquants
Maring et Fuchs évoluent dans les
rangs de notre équipe nationale des
amateurs, et le gardien Demonterjeaud
avec nos juniors helvétiques.

Ce trio constitue la- base d'un ensem-
ble, qui fidèle à la réputée école de
football stadiste, pratique un jeu tech-
nique, s'apparentant d'assez près à celui
d'Etoile-Carouge.

Si Sierre se présente samedi après-
midi (début à 17 heures), à Condémines,
pas trop démoralisé et pas trop incom-
plet, les présents ne seront certaine-
ment pas déçus par le spectacle qui leur
sera offert à l'occasion de l'ultime par-
tie de première ligue en terre sierroise.
Des Camporini, Giletti, Cina sont, en
effet , susceptibles de lutter à armes
égales avec les adversaires les plus
doués

Le résultat final sera surtout tribu-
taire du comportement de leurs cama-
rades. Si ceux-ci ne se laissent pas im-
pressionner par la facilité lausannoise,
le vraiment peu gâté public local , ap-
plaudira évetuellement le premier suc-
cès entier des rouge et jaune , depuis le
21 octobre 1962 ! Une telle dose de pa-
tience forcée, mériterait bien un petit
sucre.

Gipi.

Malley - Martigny
à Lausanne

Cette rencontre, comptant pour le
championnat suisse de 1ère ligue, se
déroulera samedi à 17 heures sur le
terrain du Bois-Gentil à Lausanne. Mar-
tigny s'alignera avec la même formation
que jeudi passé contre Sion (1ère mi-
temps) avec en plus la rentrée de Kae-
lin. La politique de rajeunissement sera
donc poursuivie et c'est danc cette voie
que le FC Martigny prépare d'ores et
déjà sa prochaine saison.

L'assemblée générale du Martigny-
Sport aura lieu le mardi soir 18 juin , à
l'Hôtel de Ville.

Un match à voir
Malley - Sion

SION — Samedi à 17 heures , un match
à voir se déroulera sur le stade de
l'Ancien-Stand , à Sion. Il mettra aux
prises le Malley 1948 avec les maestro
Gianadda , Mermoud , Geli , Frioud , Ber-
nasconi , Chevallaz, Pasquini , Glisovic,
Rochat et Geli II et le Sion de 1957, avec
les Panchard, Humbert, Héritier , Med-
linger, Magada , Jaquinot , Pieter, Massy,
Brun , Balma , Jenny.

Ces deux équipes ont été promues en
ligue nationale B, sous la même direc-
tion , celle de Jacques Guhl , auquel le
football , sédunois doit beaucoup. Tous
ces joueurs auront certainement un
grand plaisir à se retrouver. Les spec-
tateurs ne seront pas déçus, par le jeu
que ces anciens, dont quel que-uns sont
encore en pleine activité , sont capables
de présenter sous le signe de l'amitié el
du fair-play.

Âssens - Brigue
Pour son deuxième match de pro-

motion, le FC Brigue doit se rendre à
Assens pour y rencontrer la formation
locale, champion du groupe I. On ne
sait pas grand-chose de cette équipe,
sinon qu'elle battit , il y a deux ans,
si nous ne faisons erreur, le FC Sierre
dans un match de coupe suisse. Pour-
tant, cette année, les références d'As-
sens sont d'importance. Qu'on en juge.
Remporter le championnat dans un
groupe qui comprend d'excellentes for-
mations comme Nyon, Orbe et Sainte-
Croix n 'est pas à la portée de tout
le monde. Assens possède une forma-
tion homogène, très volontaire et qui
sera difficile à battre sur son terrain
aux dimensions réduites. Ayant perdu
dimanche dernier à Fétigny, les Vau-
dois se doivent de se reprendre s'ils en-
tendent garder intactes leurs chances
en vue d'une éventueJle ascension.

Brigue est donc averti. Le club cher
au président Wicht et l'infatigable
coach Dante Conti sont conscients de
l'importance de l'enjeu. En match de
finales, une victoire remportée sur ter-
rain adverse compte toujours plus. Et
comme Fétigny et Assens ont perdu
chacun un match déjà , Brigue est
donc très bien placé et fera l'impossi-
ble pour ramener au moins un point
de ce déplacement. L'entraînement a été
particulièrement bien suivi pendant ces
deux dernières semaines, et l'entraîneur
Gunther Schaller affiche lui-même une
forme réjouissante. Tous les meilleurs
éléments seront disponibles, de sorte
que la formation de l'équipe sera sen-
siblement la même que celle qui dé-
buta victorieusement dans "cette poule
finale. Seront du voyage : les gardiens
Anderegg et Ivaldi, les arrières et de-
mis Zago, Colli, Zurwerra, Zuber, Fer-
rari et Simondi, les avants Kurt et
René Roten, Schaller, Heinzen et Blaser.

Tir - Rencontre triangulaire Vaud-Valais-Genève
Aujourd'hui 16 juin , dès 13 h. 30, se

déroulera au stand St-Georges à Genève
la rencontre triangulaire Vaud—Genè-
ve—Valais.

Cette « amicale » consiste à l'attribu-
tion d'un challenge par équipe et d'un
autre au classement individuel aux dis-
tances de 300 m. et 50 m. Les meilleurs
résultats par position reçoivent égale-
ment une récompense.

Le programme comprend 60 coups;
soit 20 par position : debout , à genou
et couché. Au pistolet 60 coups, en sé-
rie A et de même en série B, mais en
feu de vitesse.

Le nombre des tireurs par canton est
établi selon un barème qui a comme
base l'effectif cantonal des tireurs. Les
formations genevoises et valaisannes
doivent y participer avec sept tireurs
tandis que les Vaudois doivent en avoir
dix. Deux remplaçants sont désignés et
exécutent le même programme qui
constitue un bon entraînement pour eux.

Nos représentants ont depuis trois ans
brillé d'un éclat tout particulier.

A 300 m. ils sont détenteurs du chal-
lenge et cela depuis 3 ans consécutifs
D'autre part à 50 m. Joseph Heinz-
mann remporta la palme en 1962 et
l'équipe la victoire après un coude à
coude magnifique avec la formation
vaudoise.

Examinons les formations et les candi-
dats aux places d'honneur.

Dans l'équipe vaudoise 2 noms s'im-

Tournoi des minimes 1963
Les matches de samedi 6 juin

ayant été supprimés à cause du mau-
vais temps, ceux-ci sont reportés au
samedi 15 juin 1963.

Le programme sera donc le sui-
vant :

1" heures :
Milan - Benfica
Reims - Real Madrid
Monaco - Torino

eures :
Milan - Monaco
Reims - Benfica
Torino - Real Madrid

'' heures :
Milan - Real Madrid
Reims - Torino
Benfica - Monaco

Le tournoi se terminant samedi 15
juin , conformément au règlement
l'équipe qui aura le plus de points
et qui aura marqué le plus de buts
durant les journées du ler et du 15
juin sera classée première. En cas
d'égalité chaque équipe tirera cinq
penalty, celle qui en aura marqué le
plus grand nombre sera désignée, en
cas de nouvelle égalité, le sort dé-
terminera le vainqueur du tournoi
1963-1964. En cas de mauvais temps
le tournoi sera définitivement suppri-
mé.

Comité du FC Sion.

Saxon - Viege
Saxon , fort de sa victoire inattendue

mais combien méritée remportée à
Vièège, il y a une semaine, voudra con-
firmer devant son public ses préten-
tions légitimes au titre de champion
valaisan de troisième ligue et à l'as-
cension en 2e ligue. L'entraîneur Gil-
lioz est confiant , et avec lui tous ses
poulains, qui ont suivi assidûment les
entraînements et théories ces derniers
jours. Un match nul serait déjà suffi-
sant, mais le FC Saxon veut offrir à
son fidèle public une récompense depuis
longtemps attendue, une victoire et
l'ascension. En effet , on se rappelle
fort bien que deux années de suite, les
Saxonnais se sont fait coiffer au po-
teau. La première fois par Saillon lors
d'un match d'appui et la seconde par
Orsieres. Deux, c'est assez, trois, c'est
trop, disent les responsables qui comp-
tent fermement sur un succès. L'équi-
pe sera la même que lors de la première
finale. On retrouvera donc l'excellent
gardien Bovier. les frères Pitteloud, le
demi-centre Karlen à l'abattage extra-
ordinaire et le stratège Gillioz, l'hom-
me des grandes occasions et qui mar-
qua le but de la victoire à Viège.

Grande déception dans le camp vié-
geois après la défaite contre Saxon.
Mais tout n'est pas encore perdu et une
victoire est possible à Saxon, même
si le terrain aux dimensions réduites
convient mieux aux maîtres de céans
qu'aux techniciens haut-valaisans, ha-
bitués aux grands espaces. Warpelin
pourra' compter sur la rentrée de l'Al-
lemand Schâfer et cet apport donnera
plus de poids à la ligne d'attaque. De
cette façon, L. Mazotti prendra la place
de son frère Bruno dans la ligne mé-
diane. Pour le FC Viège, il n'y a pas
trente-six solutions. Il faut gagner.
C'est donc dans un style offensif que
les rouge et blanc engageront cette
partie.

posent : Claude Forney et Georges Rol-
lier. Ces deux tireurs font partie des
cadres de l'équipe suisse et point n 'est
besoin de chercher ailleurs les .vain-
queurs. La formation vaudoise peine
dans l'ensemble des résultats car il est
difficile de trouver dix tireurs qui dé-
passent les 520 points.

Dans la formation genevoise point de
grands noms; cependant c'est avec sa-
tisfaction que nous relevons le nom de
Michel Tometti, un Valaisan émigré de-
puis 4 ans au bout du lac. Il voudra
certainement briller face à ses anciens
camarades.

L'équipe valaisanne se présente com-
me la plus homogène. Elle se compose
de candidats consciencieux et réguliers
dans les résultats. Nous suivrons avec
intérêt les débuts dans l'équipe du jeu-
ne André Rey, de Lens, qui peut nous
causer une agréable surprise. Ses résul-
tats à l'entraînement nous montrent qu 'il
est en pleine forme. Cette formation ,
avec les Maurice Guerne, Antoine Gex-
Fabry, Pierre Ducret , Anton Blatter, Gé-
rard Lamon, André Rey et Walter Truf-
fer a toutes les chances de conserver
encore une année le challenge. Les deux
remplaçants sont Gérard Nellen et Amé-
dée Salzmann.

A 50 m. les chances valaisannes sont
aussi réelles que celles de leurs cama-
rades à 300 m. La formation pour le
programme A comprend Louis Heinz-
mann , Werner Staudenmann et Charles
Borgeat. Ce dernier voudra certainement
rappeler aux autres matcheurs qu 'il fut
candidat à l'équipe suisse et nous ne
serions pas étonné de le voir triompher.

Au programme B, avec les Joseph
Heinzmann , frère de Louis et Richard
Woltz l'équipe a belle allure quoique
Woltz risque de se laisser dominer par
la nervosité.

Notons en passant que l'équipe valai-
sanne à 300 m. tire avec la carabine mo-
dèle « Tanner » sauf Gex-Fabry qui a
gardé sa carabine « Hannwerls » et Truf-
fer qui , lui , est resté fidèle au mousque-
ton 31, arme avec laquelle il a réimporté
le titre national.

Au moment ou ces lignes paraissent
nos sélectionnés roulent vers Genève,
tous ensemble souhaitons-leur bonne
chance et qu 'ils fassent l'impossible pour

ir SKI — Les Fédérations allemandes
de l'Allemagne de l'Est et de l'Allema-
gne occidentale sont tombées d'accord
sur la formation d'une équipe unique
pour les Jeux olympiques d'hiver 1964
à Innsbruck.

9 Les dirigeants de l'Association ca-
nadienne des moniteurs de ski ont en-
voyé une lettre à M. Marc Hodler, pré-
sident de la F.I.S., pour protester contre
les sanctions prises contre Charles Bo-
zon et donnant leur version des événe-
ments qui ont abouti aux mesures prises
envers le champion français.

Magnifique succès
15e tir challenge « Cardis » et « Nouvelliste

du Rhône », à Collombey-Muraz

LES GYMNASTES
HAUT-VALAISANS

A VIEGE
La SFG Viège organise demain di-

manche la 23e fête régionale de gym-
nastique du Haut-Valais. Douze sec-
tions, totalisant près de deux cents
gymnastes, profiteront de cette oc-
casion pour mettre au point le pro-
gramme qui sera présenté lors de
la fête fédérale de gymnastique à
la fin de ce mois à Lucerne. Le co-
mité d'organisation, avec en tête
le président de la section locale, Pe-
ter Blatter, a élaboré un programme
très attractif , où exercices d'ensem-
ble et disciplines individuelles se
succèdent harmonieusement.

C'est la première fois depuis plu-
sieurs années que l'on enregistre
une participation aussi élevée. Voi-
ci d'ailleurs les sections représen-
tées : Glis, Brig, Naters, Stalden,
Eyolz, Gampel, Steg, Agarn, Leuk-
Susten, Turtmann, Viège et Sierre.
Chez les individuels, on trouvera
entre autres les hockeyeurs bien
connus Salzmann et Wederich. chez
Viège, ainsi que Herold Truffer chez
Eyholz.

Au comité d'honneur, nous trou-
vons tous les notables du district,
le président de la commune Hans
Wyer et les deux conseillers d'Etat
von Roten et Schnyder. Le cortège,
avec la participation de la fanfare
de Viège, défilera dans les rues pa-
voisées à 13 h 15. Espérons que le
beau temps sera de la partie.

ramener encore cette année les trophées
en Valais.

Les vainqueurs de l'année dernière
furent Claude Forney à 300 m. et Jo-
seph Heinzmann à 50 m. Aux différentes
positions : couché Emile Grenon , notre
regretté matcheur décédé tragiquement
au début de l'année; à genou Claude
Forney, équipe vaudoise; debout Alfred
Seitz, équipe vaudoise.

Nous apprenons au dernier moment
qu'une équipe tessinoise sera également
à Genève et disputera la palme à l'é-
quipe genevoise seulement.

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Championnats suis-
ses de relais à Zurich.

— Match triangulaire des 30 km. Al-
lemagne—Hollande—Suisse à Bad
Kreuznach (Al). .

AUTOMOBILISME — Course de cô-
te Sierre—Montana-Crans.

— 24 Heures du Mans.
BASKETBALL — Espagne—Suisse

féminin à Barcelone.
BOXE — Championnat du monde des

poids welters-juniors Cruz—Per-
kins à Manille.

CYCLISME — Tour de Suisse.
— Tour d'Angleterre (sa).
— Course amateurs à Fribourg.
— Tour du Kaistenberg pour ama-

teurs.
FOOTBALL — Coupe des Alpes :

Bâle—Juventus
Bienne/Granges—Atalanta
Grasshoppers—AS. Roma
Servette—Internazionale

— Coupe Rappan, groupe I :
Antwerp—Lausanne
La Gantoise—Young Boys (sa)
SK. Lierse—Chaux-de-Fonds
Standard Liège—Zurich

— Tour final du championnat d'Alle-
magne :
Borussia Neunkirchen—Borussia

Dortmund (sa)
FC. Kaiserslautern—FC. Cologne
Munich 1860—SV. Hambourg (sa)
FC. Nuremberg—BSC. Hertha

Berlin (sa)
HIPPISME — Course de Morges.
HOCKEY SUR TERRE — Autriche-

Suisse (féminin) à Vienne.
— Allemagne—Suisse à Francfort.
RINKHOCKEY — Championnat suis-

se de Ligue nationale :
UGS—RS. Zurich (sa)
HC. Genève—RS. Bâle (sa)
UGS—RS. Bâle
HC. Genève—RS. Zurich

YACHTING — Championnat suisse
des Finn à Zurich.

— Championnat suisse des 15 m. à
Lucerne.

ASSEMBLÉES — Ligue suisse de
Hockey sur glace à Berne.

— Fédération suisse de ski à Atting-
hausen.

Une fois de plus, les organisateur!
eurent la chance de voir le nombre
de participants en augmentation , ce
n 'est pas moins de 32 groupes à 300
m. et 8 à 50 m., avec un total de près
de 300 tireurs, ce qui représente ua
nouveau record.

Voici les meilleurs résultats :

Cible Barmaz : 300 mètres
Points

1. Dufaux Louis, Monthey 484
2. Zermatten Bernard , Vérossaz 482
3. Mottier J.-Pierre, St-Triphon 479
4. Joss Franz, St-Triphon 463
5. Formaz Antoine, Collombey.-M. 462
6. Arnold Raphy, Vouvry 462
7. Luond Luciano, Monthey 458
8. Morand François, Monthey 458
9. De Chastonay Victor, Sierre 454

10. Joss Walter , St-Triphon 453
Cible groupe ind. 300 mètres

1. Ungemacht Fernand , Sierre 465
2. Joss Franz, St-Triphon 463
3. Notari Francis. Cully 463
4. Zermatten Bernard , Vérossaz 461
5. Frachebourg François, Vionnaz 461
6. Gex-Fabry Robert. Monthey 457
7. Mottier Edmond , St-Triphon 457
8. Meytain François, St-Maurice 457
9. Lambiel Jean , Isérables 455

10. Balmer Celien, Sierre 449
Concours de groupes 300 mètres

1. Saint-Maurice 2194
2. Saint-Triphon 2192
3. Sierre , 2185
4. Cully 2160
5. Monthey 2141
6. . Vionnaz 2135
7 Leysin 2128
8. Val-d'Hlie. 2101
9. Aigle 2069

10. Vérossaz 2066

Roi du tir à 300 mètres
1. Joss Franz, St-Triphon 562,0
2. Notari Francis , Cully 557,4
3. Zermatten Bernard Vérossaz 553.9
4. Meytain François, St-Maurice 552,5
5. Fracheboud François, Vionnaz 550,4

Cible Barmaz 50 mètres
1. Dufaux Louis, Monthey 99
2. Vuilloud Louis, Saint-Maurice 98
3. Amoos Joseph , Sion 97
4. Favre Georges, Monthey 96
5. Barlatay Georges, Monthey 95
6. Métrailler Mario. Martigny 94
7. Voltz Richard. Martigny 94
8. Tissière Fernand , Martigny 94
9. Morisod Bertin, Monthey 94

10. Bessard Henri , Sion 94
11. Creppin Gabriel . Monthey 94
12. Arnold Raphy, Vouvry 94
13. Fracheboud Léon, Vionnaz 94

Groupes ind. 50 mètres
1. Gex-Fabry, Monthey 464
2. Billieux Gérard , Saint-Maurice 459
3. Arnold Raphy, Vouvry 459
4. Cardis François , Monthey 454
5. Krieger Roger, Martigny 453
6. Gremaud André, Martigny 452
7. Ducret André. Saint-Maurice 451
8. Tissières Fernand , Martigny 451

Concours de groupes 50 mètres
1. Martigny 2244
2. Monthey II 2204
3. Saint-Maurice 2179
4. Vouvry . 2146
5. Monthey I 2143
6. Monthey III 2100
7. Collombey-Muraz I 1981
8. Collombey-Muraz II 1877
Les challenges sont attribués aux

groupes suivants pour l'année :
300 mètres :

Challenge Cardis, Saint-Maurice.
Challenge Quennoz, Saint-Triphon.
Challenge « Nouvelliste du Rhône »,

Sierre.

50 mètres :
Challenge Chevalley Pierre, Martigny

En marge
du Tour de France

Gaston Plaud , directeur sportif de
Peugeot-BP, a formé ainsi son équipe
pour le Tour de France :

Ferdinand Bracke (Be), Pino Cérami
(Be), Emile Daems (Be), Joseph Hoeve-
naers (Be), Raymond Impanis (Be), José
Simon (Be), Willy Vannitsen (Be), Char-
ly Gaul (Lux), Tom Simpson (GB), Rolf
Wolfshohl (Al).

D'autre part , Dalmacio Langarica , di-
recteur technique de l'équipe espagnole
KAS, a désigné les coureurs suivants :

Antonio Barrutia , Carlos Escheverria ,
Sébastian Elorza , Francisco Gabica , Jo-
sé-Maria Lopez-Cano, Miguel Pacheco,
Martin Pinera , José Urrestarazu , Valen-
tin Uriona et Eusebio Vêlez.

• ATHLETISME — Les représentants
des fédérations d'athlétisme des deux
Allemagne sont tombés d'accord pour
la mise sur pied commune d'une équipe
unique pour les Jeux olympiques de
Tokyo. Us ont notamment déridé que
cette équipe serait sélectionnée à l'oc-
casion des rencontres de qualif ication
qui devront se disputer entre les 22
et 30 août 1964.



Eprouvée dans les salons-lavoirs:

L'Unimatic de la Zinguerie de Zoug SA
Les expériences faites dans les lavoirs avec les machines à laver Unimatic confirment
la solidité proverbiale de ce produit de classe de Zoug. La construction exceptionnelle
de l'Unimatic, le montage de son tambour sur deux paliers latéraux, le remplissage
pratique par le haut et la commande à touches de programmes infaillible ont fait
de l'Unimatic le modèle le plus demandé par les lavoirs à forte clientèle. Les
agences de la Zinguerie de Zoug
questions que pose 1 exploitation d un salon-lavoir

Coupon
Je désire la documentation complète

Nom

Lieu NR6

Veuillez envoyer ce coupon à une des adresses ci-dessous t Ĵ7

Zinguerie dé Zoug SA, Zoug,Tél.042/40341 DEQU^LTrE
Bienne.43, Rue du Breuil (Place des Pianos),Tél. 032/21355 ZOUG
Genève, 8, Av. de Frontenex (Place des Eaux-Vives),Tél. 022/354870 \ V /
Lausanne, 11-13, Rue de Bourg (Galerie de Bourg),Tél. 021/23 5424 ' . AZUQI
Sion, Les Reinettls B.,Tél. 027/2 3842 v?WSk%
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gnoires etc.
Fr. 4,95- 1/2 lt. 11,25. 1 lt. 20,55 (économique 4 Fr.) Circulan
chez votre pharmacien et droguiste. P. VONLANDEN , Lausanne, tél. 24 12 88

P 327 Z Chantier : Hôtel Belmont, av. Jurigoz 6

Démonstration Turmix
avec dégustation gratuite

KÎ ^Z Combi 14Q Le démonstrateur TURMIX vous montre
HHBH l comment vous pouvez préparer joye usement

^^  ̂ une mayonnaise en 30 secondes ,
un Bircher en quelques minutes ,

Îmmm¦"¦""""" une soupe aux légumes ,
une purée de pommes de terre
et tant d'autres choses

wWvv/y d'une manière simple, facile , économique.

I 

TURMIX vous assure le succès et vous permet de
faire des économies!

Démonstration du 17 juin au 22 juin 1963 à l'entrée principale

TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE If 11 L II I I
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Pas de succursal es coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfai ts
Facilités spéciales en cas de maladie, accident , etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou
invalidité (disp ad hoc) Sans suppl de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement.
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avec un acompte de Fr. 128.-. "' iWB Par mois
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Vous connaîtrez de plus notre grand choix euroneen
de meubles « tous» genres et tous prix » en nous
adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
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SYSTEME D
Dans notre supplément de mode printemps-été, nous vous avions dévoilé
les secrets de la couture et de la confection, nous attachant principalement
à vous présenter du portable. Cela ne vous déplaira pas, je pense, de
voir aussi ce que la mode 1963 apporte d'incongru, d'excentrique, d'original
et dont quelques détails vous permettront probablement de renouveler un
ensemble de plage, une robe d'été de l'an passé, un petit ensemble...

•& Vous avez une jupe, votre préférée, dont le dessus n'est vraiment
plus à la mode. Qu'à cela ne tienne, joignez-y une jaquette cardigan
à encolure décollée, manches courtes, en tricot-crochet de coton, vous
voilà en possession d'un nouveau costume. .

¦& Votre bikini de l'an passé est un peu déteint, par l'eau de mer, le
soleil et le chlore des piscines, mais vous en aimiez tant la forme,
d'ailleurs, votre budget ne vous permet pas d'en acquérir un nouveau.
Un métrage de galon de broderie de Saint-Gall et le tour est joué.

TwT Le tricot, c'est vrai, grandit avec l'enfant, mais il y a tout de même
des limites, qui précisément peuvent délimiter la taille plus fine de
votre fille devenue grande. Ainsi la barboteuse en tricot éponge,
coupée de moitié, fera un short et une brassière St-Trop' à s 'y méprendre

Cherchez bien, vous trouverez de nombreux exemp les de système D
pour renouveler votre garde-robe , en transformant vos tricots — grâce
aux machines à coudre zig-zag, ce n'est pas une affaire — ou en les
complétant d'accessoires tels que corsages , short ou pantalons divers,
à interchanger naturellement.

Quelques «trucs » utiles
Taches de nicotine. — Le tabac a-t-il

maculé de jaune le bout de vos jolis
doigts, préparez le petit bain suivant :

bisulfite de soude, 1 cuillerée à
bouche ;
eau tiède, 1 demi-cuvette.

Demeurez quelques minutes à les
baigner, puis frottez et rincez à l'eau
tiède pure. Le jus de citron redon-
nera la douceur à l'épidermer rendu
rugueux par le bisulfite.

Vinaigre de toilette. — Ces prépara-
tions ont pour but de tonifier la peau ;
les parfumeurs en offrent d'excellents,
mais si cela vous amuse d'en préparer
vous-même, voici quelques recettes :

Vinaigre de benjoin :
Vinaigre de vin blanc 100 g
teinture de benjoin 100 g

Vinaigre de roses :
Feuilles de roses de Provins
fraîches 100 g
vinaigre de vin rouge 100 g

Vinaigre de lavande :
Alcoolat de lavande 100 g
vinaigre de vin blanc 100 g
glycérine 20 g

Sjmone VOLET

Pour les femmes qui conduisent, si
vous ne disposez pas d'une paire de
chaussures spéciales, des protège-ta-
lons en matière plastique évitent
écorchures et usure aux talons des
chaussures. Désormais, il ne sera plus
nécessaire de troquer, dans la voiture,
les escarpins élégants contre les mo-
cassins moins fragiles.

Quand il s'agit de mode, l'accessoire
^st ^souveruY .. plus , important que le
principe;!. ;:'

Si vos jambes sont lasses : friction-
nez-les à l'huile camphrée ou bien,
sous des bas de laine, gardez une heu-
re ou deux, des bandelettes de tissu
éponge trempées dans de l'eau chaude.

Si vous voulez affiner vos chevil-
les : dormez les pieds un peu plus
haut que la tête. Lotionnez chaque
soir les jambes à l'eau très froide avec
une éponge. Marchez dans un bain froid

Bicyclette, massage, pétrissage. En-
fin, le soir, enveloppez vos chevilles
et le bas de vos jambes- de compres-
ses de coton hydrophile imbibées d'eau
blanche et d'eau, et bandez avec une
Valpeau.

Dé deux coupons on fera un ensemble extraordinaire, mariant heureusement
uni et rayures : coton piqué blanc. (Création Schuberth, Italie.)

COMPLEXE S. . .
Notre époque en est bourrée, et qui te qui ne montrons que des manne- lez-vous comme l'ont souligné d'innom-

devrait en avoir n'en a malheureuse- quins, minces, minces... ? Toujours est- brables historiens, que ce ne sont certes
ment point ! Pour les premiers il n'y u <ïue jamais les femmes qui ne se pas les femmes les plus belles qui ont
a Qu'à lire les « courrier du cœur... » trouvent pas idéalement belles quand été les plus aimées...
pour les seconds, les premières et der- elles se regardent le matin dans leur Moune
nières pages des journaux : « Si tu veux miroir ne se sont senties aussi malheu-
commander... j e bloque le sucre... » ou reuses ! \ . „„ ,, ,, .,,
« Tu veux faire éclater cette bombe... <sliikpour être à ton niveau, je vais me voir Le médecin. — Une femme n'a plus ;' ¦/ >;
dans l'obligation d'en faire éclater le droit de se négliger : quelle soigne P»y '" '|
une... » donc son régime alimentaire, sa façon y 'J

de s'habiller, ses heures de sommeil, \./ '- ' JEF
Mais revenons à nos complexes. A quelle fasse du sport ou de la gymnasti- jM ' : y j fl

tout prendre, j'aime mieux ça, surtout <3ue raisonnablement pour retrouver ,
si on ose en parler, et s'il se trouve ou conserver sa ligne ! * É':j '
quelqu 'un pour y répondre, quelque : i». i^' fflKrtt ^ t'i't. âchose dans ce genre : L'esthéticienne. — Qu'éventuellement f 3J

elle se fasse faire une intervention de EÉm
« Je suis d'une laideur qui me dé- chirurgie esthétique !.„

sespère : j' ai des jambe s affreuses , des WÊÊL^̂ f̂flf l̂^"'
chevilles épaisses, des mollets trop ronds Le courrier féminin. — Dans un cour-
de genoux empâtés, des cuisses défor- rier féminin de n 'importe quel journal
mées. Ma taille et ma poitrine très nor- féminin digne de ce nom on vous répon- Wf, »JBBJ| 

^ ^
. . . 1 

^maies ne font qu'accentuer cette mal- drait : ; '¦'¦¦¦ '1̂ tf ii
m&

formation... Mon entourage rit de ce !, ;»>
« petit défaut » et attribue à un mau- 1. les femmes qui ne pensent qu 'à ; '. -/ j
vais caractère la vie de recluse que me cela se rendent insupportables à leur ;
font mener les regards moqueurs des entourage et perdent en charme et en
garçons ! » rayonnement, ce qu'elles gagnent peut- B Ém

Surtout ne riez pas, et ne vous dé- ÉÊ
tournez pas non plus de ce grave pro- 2. Il est certains défauts de cons- JP
blême. Car pour un problème, c'en est titution qu'on peut combattre, certes,
un, même plusieurs ; un ressortant du mais pas faire disparaître. Vous avez J
domaine de la psychanalyse, l'autre de grosses jambes f  Ayez la taille fine, _jj
du médecin, l'autre encore de l'institut les cheveux brillants, le teint frais , et ~

ĵ
de beauté. surtout cet air de confiance et de bon- / / '  fW I ¦Bk 1

ne humeur qu'ont celles qui se sentent ^f*" v£ . '*" • *&? -^piBK ,̂ \
La psychanalyse. — Et voilà ! Voilà « bien dans leur peau » : plus personne ;0̂f $'f!!»Êf r r-r ¦ \*' , \ ..

comment, à 19 ans, on décide de gâ- ne regardera vos jambes (il ne manque
cher sa vie entière. Est-ce à force de pas d'actrices célèbres — soyons dis-
contempler les formes « idéales » des crets — qui ont exactement les mêmes L'âge ingrat n'en est plus un avec •.«<
grandes vedettes, es*ce l'avalanche de défauts que vous qui n'en sont pas ensemble de plage Saint-Trop en tri-
conseils (contradictoires) de beauté dont moins admirées, enviées, aimées , par- cot frotté, au corsage préformé,
la presse est pleine ? Est-ce notre fau- ce qu'elles sont charmantes). Et rappe- (Mod. suisse Molli.)



«La Nuit et les Sources »
IA  

fonction de critiquer la littérature prend une soudaine gravité lorsque
se présente l'œuvre d'un ami. Deux écrivains que je connais depuis
longtemps m'ont envoyé leur dernier livre, publiés tous deux chez

Grasset : Marcel Arland, « La nuit des sources », et Maurice Druon « Les
mémoires de Zeus ». Arland, que j 'ai rencontré pour la première fois chez
Gallimard, en 1929, m'assure dans
sa dédicace de son plus amical sou-
venir, tandis que Druon me rappelle
ses « stations au Zodiaque » quand
il était collégien.

J'ai subi l'influence de Marcel Arland
qui s'imposa (parallèlement à Jean
Paulhan , et sans le savoir) le goût d'une
certaine beauté dans l'écriture, la re-
cherche d'une obligatoire noblesse d'âme
l'amour des phrases gonflées à la fois
de sève et de retenue. Tandis que Druon
est mon cadet ,; il n'a certainement lu
aucun de mes livres ; mon influence
ne se manifesta que sur ses lectures
et je n 'en trouve aucune trace dans
son œuvre.

Outre cette atmosphère d'amitié, un
titre les rapproches: ils eurent tous deux
le Prix Concourt : Arland en 1929 avec
un long roman « L'ordre », édité chez
Gallimard ; Druon en 1948 avec le
premier volume de sa série « Les gran-
des familles », édité chez Julliard. Le
rapprochement ne va pas au-delà de
ce jeu.

« La nuit et les sources » de Marcel
Arland est un livre d'une gravité ex-
ceptionnelle. « Les mémoires de Zeus »
de Maurice Druon ne sont qu une récré-
ation de l'esprit. * Marcel Arland
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Solution du No 137
HORIZONTALEMENT. — 1. Trouba-

dour. - 2. Autrefois. - 3. Lie - If - Lev.
- 4. On - Eger - Ré. 5. Nettetés. - 6.
Nuer - Evier. - 7. Ixion - Etui. - 8.
Giorno. - 9. Rentrait. - 10. Eté - Dur -
Dé.

VERTICALEMENT. — 1. Talonnière.
- 2. Ruineux - Et. - 3. Ote - Teigne. -
4. Ur - Etroit. 5. Beige - Nord. - 6.
Affété - RAU. - 7. Do - Revenir. -
8. Oil - Sitôt. - 9. User - Eu. - 10.
Verrière.
Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM.
Cêlestine Savioz, Ayent ; Janette Gail-
lard , Saxon ; Cécile Amacker, Saint-
Maurice ; Antoine Martenet, Troistor-
rents ; Constant Dubosson, Troistor-
rents ; Roth-Perraudin, Saxon ; « Phi-
lippe », Brigue ; Fernand Machoud, La
Cure (Vd) ; Lucie Paccard , Martigny-
Bourg ; Joseph Lambiel, Riddes ; « So-
phie », Troistorrents ; Lysiane Parchet,
Vouvry ; Julie Granges. Branson ; An-
toinette Massy, Vissoie ; Jeanne Bétri-
sey-Bagnoud, Lens ; Clément Barman.
Aigle ; Mélanie Bruchez, Lens ; Hen-
riette Delaloye, Riddes ; R. Stirnemann ,
Sion ; Marie-Louise Juilland, Saxon ;
O. Ruf , Lausanne ; Michel Gollut , Mar-
tignv-Ville ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Ida Mottlez, Saint-Maurice ; Gaston
Rappaz , Saint-Maurice ; Hélène Rap-
paz. Saint-Maurice ; Gertrude Carron ,
Fully ; Charles Ritz, Sion ; Marie-Hé-
lène Bornet. Sarclens-Nendaz ; Hiroz-
Sauthier. Levron ; Rosalie Darbellay,
Liddes ; Bernard Gailland. Sion ; Isaac
Rouiller , Troistorrents ; Elise Moret
Liddes ; Jules Valiquer, Praz-de-Fort ;
J.-A. Lugon-Moulin, Finhaut ; Michèle
Donnet, Monthey ; Louis Nota, La Con-
version (Vd) ; Alice Dubosson, Cham-
péry ; Suzv Vuilloud. Bienne ; Luc Dar-
bellay. Fully ; B. Curchod, Corseaux-
Vevey ; Léa Chambovay. CoUonges ;
Anne Pécorini-Chaperon , Vouvry ; G.
Baillifard. Montreux ; Léonce Oranger ,
Troistorrents : Marie-Josèphe Nanchen,

Sion ; Philippe Ançay, Martigny-Bourg ;
Janine Raboud, Vernièr (Ge) ; Janine
Borgeat, Sion ; Henri Donnet-Monay,
Chenarlier-Troistorrents ; M. Paquier-
Brigue ; André Lugon, Fully ; Anna
Monnet-Fort, Isérables ; Bernard Car-
rier, Finhaut Alfred Lugon-Moulin,
Finhaut ; J. Balleys, Villette ; Maguy
Zighetti, Martigny ; Anny Jordan, Rid-
des ; Ninette «irard, Martigny-Ville.

No 138
HORIZONTALEMENT
1. Rend le lit plus accueillant.
2. Proportion de métal précieux dans

un alliage - Bords.
3. Se laisse marcher dessus sans gémir

- Face de dé - A bout de souffle.
4. Familiarité - A du succès s'il est

jeune.
5. Attaqua le taureau par les cornes

- Pronom - Sur une pierre tombale.
6. Palais d'un festival cinématographi-

que international - Se rendra.
7. Petit canal sous un chemin con-

duisant l'ieau d'un côté à l'autre
- Groupes d'îles italiennes près
de la côte occidentale de la Sicile.

8. Dessert de chien - Son plumage
lui a valu le surnom « d'oiseau
bleu des fées ».

9. Avalée goulûment - Le début du
trac

10. Enlève le chef - Démonstratif.

VERTICALEMENT
1. Punition démodée, qui serait peut-

être efficace de nos jours.
2. Plante grasse officinale - Conjonc-

tion.
3. Note - A ses secrets.
4. Note - Ridicule.
5. Sans attrait - Note.
6. Partie de la médecine qui traite

des maladies en général.
7. Métal - Arbre à cachou.
8. N'est pas autorisé par la morale.
9. Résistèrent.

10. Tient la roue - Fils de Jacob et
de Sllpa.

Déjà, en 1960, Marcel Arland avait
publié un livre similaire « Je vous écris »
Avec «La nuit et les sources» il nous
donne un complément à ces lettres fa-
milières dont les destinataires sont ici
Jules Supervielle, André Miguel et Jac-
ques Chardonne. Ces lettres ne sont
qu 'un crue) monologue intérieur, une
sorte de litanies d'une vie déchirée , où
s'impose l'introspection vers la décou-
verte de soi, l'explication de soi. On
pourrait" appeler ce genre : la littérature
confessionnelle car il s'agit bien ici d'une
confession qui cherche son pardon dans
la sincérité de ses aveux.

Lorsque l'on aime l'œuvre d'un écri-
vain, un tel livre s'impose parce qu'il
vous apporte, par le moyen de la confi-
dence, l'explication de cette œuvre. Ain-
si l'ont fait dernièrement Julien Green,
avec. «Partir avant le jour», et Marcel
Pagnol, avec les trois volumes de ses
« Souvenirs d'enfance » parus chez Pas-
torelly. Mais ce genre de littérature
est souvent insupportable.

Quand on connaît l'homme de ces
aveux publics, on ne peut éviter d'en
partager le poids. On souffre de ses
souffrances, on devient la proie de ses
tristesses et de ses soucis. On découvre
en soi la culpabilité d'une amitié qui n 'a
pa su se montrer clairvoyante et qui,
par suite logique et impitoyable , a perdu
son nom. On se sent déchiré du remords
de n'avoir pas su devenir (lors de ces
moments tragiques dont on prend enfin
connaissance) l'ombre ou la main se-
courable.

Mais, lorsqu'on ne connaît pas person-
nellement l'homme de ces aveux, on
peut aussi le prendre en haine de vous
infliger le spectacle de ses misères
morales ou physiques, et de ne rien
vous épargner de ce domaine de l'om-
bre et de l'inconscient, de ce petit en-
fer que' chacun porte en soi, où nous
cachons si bien ce que nous pouvons
avoir de secret ou de méprisable.

Seul le style peut justifier une telle
littérature où l'hypocrisie et la pudeur
se dénudent pour l'inspection des plaies.
Ce qui sauve Marcel Arland, c'est qu'il
est un véritable écrivain. L'écriture
est ici une médecine ; on lui pardonne
d'avoir publié sur 300 pages cette con-
fession qui lui permet d'être encore par-
mi nous. Et puis, n'a-t-il pas toujours
été le récitant de sa jeunesse, des gens
qu 'il a connus, des paysages qu'il a
rencontrés ? U reste' . un enchanteur
malgré ce qu 'il noùsyïaconte : « On me
disait le matin :,. «Jgn , va vous laver
la figure...» Je' mé'Tj eïmëttais d'abord
un soupir, songeant que j'avais eu, en
un autre temps et un autre monde,
un visage humain. Il est vrai que, le
perdant , j'en avais perdu la respon-
sabilité, et que l'on ne pouvais plus
réclamer de moi telle mine ou telle
parole décente. Je l'oubliais donc un
peu : de quoi m'eût-il servi ? Et de
quoi me servaient les mains, puisque
des mains étrangères me lavaient, me
hissaient sur le lit et portaient la nourri-
ture à ma bouche ? De quoi les jambes,
puisque je ne me levais plus 7 De quoi
même la pensée, la mémoire, les yeux,
puisque je ne pouvais rien sur ma vie ?
Tout se simplifiait étrangement. »

Sur l'amitié, Marcel Arland est tout
aussi émouvant quand il nous dit que
le meilleur de l'amitié c'est d'y croire,
ou quand il avoue son impuissance, par
timidité sans doute, à répondre ouver-
tement à ceux qui lui en témoignent :
« Je le regrette d'autant plus que l'on
en peut souffrir », dit-il.

Lorsqu'il apprend qu'une seconde
opération de ses yeux est inévitable, il
écrit cette phrase étonnante qui est
d'un grand écrivain parce que tout est
dit en peu de mots et que tout ce qui
n'est pas dit devient quand même lumi-
neux : « J'attendis. Ce furent des jours
de marécage. »

Bien différent est le livre de Mau-
rice Druon que l'on pourra lire à la
façon d'une boisson fraîche après un
effort physique. Cest un livre pour les
vacances. Zeus y raconte sa vie' sur le
ton badin d'un grand-père qui a eu
bien des soucis avec sa famille mais qui
ne saurait pour autant lui en vouloir.
Les nymphes, les géants, les titans, les
cyclopes, les centaures et tous les dieux
de la fable apparaissen t conformes à ce
que la mythologie nous a conté sur
eux, mais ils sont réduits à des dimen-
sions humaines, et leurs aventures ne
sont guère différentes des nôtres. C'est
de la divagation narquoise. Lorsque
Druon se laisse aller à un total amu-
sement, cela devient épique sur le
plan de la rigolade : « Au crépuscule,
les vents nous apportaient par bouffées
l'acre odeur de la sueur des géants-
Dans un effort désespéré, ils tentèrent
de renverser sur nous des chaînes en-
tières de montagnes, et l'on vit un ins-
tant vaciller les Balkans et fléchir le
Caucase... Les cyclopes s'étaient dressés.
Ils ouvraient et fermaient leur œil ter-
rible ; et là où se posait la force jaillie
de leurs rondes prunelles, tout dispa-
raissait dans une insoutenable incandes-
cence. Il semblait que de la terre na-
quissent des soleils qui ne duraient que
le temps d'éclater... etc Mais Maurice
Druon est également un philosophe, un
philosophe souriant, malicieux, un peu
dédaigneu x aussi : ce qui ajoute à la
saveur de son lîvre.

Pierre Béarn

Photo-mystère

.j

Ce charmant village est un des
joyaux de notre canton. Son nom ?

Solution du problème précédent
Notre dernière photo-mystère repré-

sentait le four banal et le clocher du
Trétien, plus exactement du hameau
de Lebas.

Ont envoyé la solution exacte

Mmes, Mlles, MM.
Jean-Daniel "uex, Mastigny-Combe ;

jr*" yffî' î ; .• "#'r" -*
K ^-- 'Sr . : ¦ ¦
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Les mandolinistes
reverront-ils le jour ?

i-: ¦:

Ça bouge 1... Oui, vraiment , depuis
quelque temps, plusieurs groupements
sportiis ou extra-sporlils ont vu le jour
dans la capitale sédunoise. Heureusement
car cela prouve que ses habitants dési-
rent taire vivre cette cité , parlais mono-
tone, en créant des sociétés pouvan t
otirir ses serviàes à diverses occasions,
maniiestations et réceptions. Il y  a
environ neuf ans, il existait à Sion un
club des mandolinistes. Fort de près de
vingt musiciens, ce groupe iul très appré-
cié dans la capitale, spécialemen t lots
du centenaire du centre des arts et mé-
tiers., de la Majorie .

Us avaient commencé avec une "di-
zaine de mandolinistes, puis quelques
autres instrument à cordes se joigniren t
à cet ensemble, U lut dirigé par M.
Juilland. Tres regrettablemen t, ce groupe-
ment lut rapidemen t dissou. Dès lors
personne ne reprit les rennes. Aujour-
d 'hui , par l'initia tive d'un jeune Sédunois
plein de dynamisme, Antoine Sartoretti ,
appuyé par quelques musiciens, pendant
leurs heures de loisir, tentent de . remet-
tre sur pieds un club de mandolinistes
sédunois. Nous leur avons demandé ce
qu'ils pensaien t f aire et quel était leur
but. M. Gapani , coilleur , bien connu à
Sion, fervent partisan , nous a répondu
à ce sujet.  Tout d'abord , c'est un appel
à toules les personnes qui désiren t pra-
tiquer la musique rhoderne, car nous
jouerons du « moderne ». Ensuite, 0 /au-
droit le plus de mandolinistes possible.
Puis également quelques guitaristes. Sui-
vant la bonne marche du f utur club,
nous pourrions y joindre une chanteuse

L'apéritif des gens prudents

Clara Durgnat-Junod, Salvan ; Clau-
dine Gross, Le Trétien ; Madeleine et
Marie-Jeanne Bochatay, Le Trétien ;
René Gross, Le Trétien ; Gabriel et
Anita Lonfat, Finhaut ; Christine Vouil-
loz, Martigny-Ville ; Paul Décaillet,
Les Granges-Salvan ; Bertha Gross, Le
Trétien ; Frédéric Coquoz. Plan-.Ceri-
sier ; Marthe Gross, Les Marécottes ;
Martine Clivaz, Villeneuve ; Jean-Mi-
chel Gross, Le Châtelard ; J.-A. Lu-
gon-Moulin, Finhaut.

i -̂'x ^M
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atin de donner une note plus f olklorique
au groupe. Mentionnons qu'il n'existe
aucun club de mandolinistes en Valais.
Les Initiateurs seront à même de donner
des leçons aux non- musiciens. Relevons
toutefois, que cet instrument requiert
un doigté très sûr , de la patience et de
la passion. Ce club pourrait olirir con-
certs, "réceptions , maniiestations en con-
tribuant au développement artistique
et culturel de la cité sédunoise. Tous
les musiciens désirant f ormer ce groupe
musical , peuvent s'inscrire auprès de
Antoine Sartoretti , rue des Amandiers 15 ,
ou téléphoner au 2 17 52 , qui donneront
tous renseignements.

Nous espérons très prochainement pou-
voir annoncer la naissance de ce grou-
pemen t, lequel , nous sommes certains
reprendrait la place laissée vide, au
sein des sociétés locales .

VOYAGEZ à peu de frais
Utilisez nos lignes internationales
oar cars de luxe Horaire gra tuit
GENEVE-NICE, 2 fois par semai-

ne, fr 40.—.
GENEVE-NICE-La CORSE, tous

les samedis
SENEVE-BARCELONE 2 fois par

semaine, fr 60.—.
GENEVE-BARCELONE, 2 fois

che. fr. 44.—.
GENEVE-CALAIS (Londres), tou-

les vendredis.
GENEVE-VENISE, tous les lundis
GENEVE-TOUS-LA BAULE, touf

les dimanches.
Prochainement GENEVE-TURT^

quotidien fr 30.—.
AUDERSET et DUBOIS
Genève, place Cornavin

Tél. : 32 fiO 00 nu à votre agenct
habituelle.
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Remington Rand
first name in typewriters

Quelle machine permet
une telle présentation,
une écriture aussi nette
et confère à une lettre
un cachet aussi personnel ?
La Remington Electric 300.
Remington Rand
Machines à écrire et à calculer
Bureau 88 SA
Sion 25, rue des Remparts
Tél. 027/2 3773
Représentants
dans toute la Suisse

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS

Ecole de coupe 6aerre . de Paris
Dir. Mmes FLECCIA & REY, 12, Croix-d'Or, Genève

Tél. (022) 24 99 60
Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, confection. Formation complète de couture
et de coupe pour toutes les branches de l'habillement.

DIPLOME GUERRE DE PARIS

Nous cherchons

camionneur valaisan
. oui en revenant de Suisse allemande prendrait régu-

lièrement chez nous env. 2-4 tonnes (charge utile)
pour retourner en Valais.

Hermann Pieren , fabrique d'appareils-chaudières et
boilers, Konolfingen.

P 52 Y

Fr. 25,000.-
d'acompte, le reste en 36 mois

MAN 770 basculant tous terrains
modèle 1963

neuf , sortant de fabrique , 172 CV DIN , 8.7 t. de charge
utile , jantes-Trilex , direction assistée, basculant sur
3 côtés, fabrication suisse, ridelles aluminium.

Prix avantageux : 82 000 francs net.
Téléphone (051) 83 63 36

P 497 Z TORO
Avec une tondeuse à moteur TORO,finie

*>- «̂u la corvée de ratissage!
VA» V Moins de travail,

u=*. \ \ à votre pelouse.

iy\ ^ Yf*̂ 5
^, une démonstration

M0\ \ \ sans engagement.

Vente — Entretien et réparation pour le Valais :
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion.
Département : Machines agricoles.

• .
i.—
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.y  Poui
-j /  votre table

de terrasse
ou de jardin :
grand choix

de nappes;
mesures selon

'vos indications.
Par exemp le:

le 150/195 cm, avec
6 serviettes 59 .50

n cadeau
toujours
apprécié

Lausanne, Rue de Bourg 8

Plus de soucis pour vos talons!

Pour vous, Madame, qui préférez les talons fins, Bally vous a
réservé une heureuse surprise en créant

le bon-bout interchangeable «PRESTAL»
En un tour de main vous pourrez, vous-même , votre marchand
de chaussures ou votre cordonnier, changer le bon-bout de vos
talons.
Lors de l'achat de vos chaussures, demandez les bons-bouts de
rechange «PRESTA L» contenus dans un sachet en matière plas-
tique; ils disparaîtront aisément dans votre sac à main et, tou-
jours prêts à l'usage, ils vous épargneront de nombreux soucis.
Pour procéder au remplacement correct des bons-bouts, il est
important de suivre attentivement les instructions contenues dans
le sachet.
Les chaussures Bally munies de bons-bouts «PRESTAL» sont
spécialement étiquettées.

tSrlLliY •
Pour votre cha-
let

literie-
meubles

Duvets 120 x 160
30 fr.

Traversins 30 x 60
12 fr.

Oreillers 60 x 60
8 fr.

Matelas garantis 10
ans 88 fr.
Couvertures 150 x
210 20 fr.
Lits métal avec
matelas laine

128 fr.
Chambre complète
dès 360 fr.

A. Melly. ameuble-
ments , av. du Mar-
ché, Sierre

Tél. (027) 5 03 12

P 262-12 S

De quelle façon un *t ço+*Ç.i<
tant complètî -#«"̂ »̂'»nlvr»r
trou» IntHfiitw^nirtta croîs ,  grat
Ep»«r"dï«cft«.
Sasona-Laberataka, Sulgan/TC

MEUBLE ACIER

Kotnpodo

mmmmh "i D HRfl I *¥ *̂* . ' '£,*£
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dès Fr. 555*-
Livrable du stock

ORGANISATION DE BUREAU
Schmid & Dirren, S. à r. I.
Martigny-Ville - Tél (026) 6 17 06

P 330-5 S

CHARLY MWSÊlWOREl
MART GNY
Téléphone 026 '6 10 69

Av. du Gd-St-Bernard 16



Henri-Georges Adam est un sculpteur gui n'aime que le noir et blanc, aussi, pour son
décor et ses costumes de < Tu auras nom Tristan », il n'a employé que ces deux couleurs.

C

EST tout de même curieux que
mol, lieutenant-colonel de la
brigade des pompiers de Paris,

moi qui ai passé mon existence à
apprendre aux autres à éteindre un
Incendie, j'ai la malchance de voir
ma fille brûlée, au point qu'on ait
craint tous les jours pour sa vie,
pendant des mois...

M. Charrat père est venu en Suisse
pour la première de TU AURAS NOM
TRISTAN, et il continue :

— Si vous saviez ce qu'il lui a fallu
d'énergie, en sortant de l'hôpital, sans
pouvoir manoeuvrer normalement ses
bras et ses jambes, pour retrouver son
équilibre et sa souplesse. Combien de
séances de rééducation ! Combien de
douches à douze kilos de pression !
Combien de bains d'assouplissement à
40" ! Tout cela étant très bon pour la
peau, mais très mauvais pour le cœur !
Et ces répétitions au compte-goutte,
dans un théâtre dont la scène est tou-
jours occupée par des enregistrements...

Ma fille a monté des douzaines de
ballets, mais là, elle a réalisé un vrai
tour de force et a fait preuve d'une
incroyable énergie.

Dans la loge de Janine, encombrée de
costumes, pleins d'amis parisiens, ornée
sur une paroi d'une monumentale photo-
graphie de la danseuse, et sur l'autre,
de celle de Serge Lifar à qui elle doit
tant , je suis assise sur un coin de di-
van, très intéressée par les histoires de
jeunesse de M. Charrat :

— A quatre ans, elle dansait sans
jamais avoir appris. Elle avait le rythme
dans la peau, au point de ne pouvoir
rester en place.

Nous sommes orginaires d'Embrun
dans les Alpes, et bien que nous habi-
tions Paris, ma mère retournait au pays,
chaque année, pour la fête. Elle emme-
nait mes filles Véronique et Janine : un
changement d'air , c'est très bon pour les
enfants. A Embrun, comme dans tous
les petits « patelins », il y a une musi-
que, et au moment delà fête, l'usage
est de mener des rondes autour des
musiciens, en scandant avec les pieds
les morceaux qu 'ils jouent.

Cette année-là. à côté de la ronde
normale autour de l'orchestre, il s'en
est formée une autre près d'une petite
fille , qui inventait toute seule une danse
de rythmes. Une amie prévint ma mè-
re : « Mais, allons voir ! C'est ton « bout
de choux > qui attire cette foule. Re-
garde... ils sont tous autour d'elle.

Ce fut le premier public de Janine,
attiré par son improvisation • elle avait
quatre ans !

@

Le petit « bout de choux » qui émer-
veillait les paysans d'Embrun, est de-
venue l'une des plus grandes chorégra-
phes de son époque. La musique du
village ne lui suffit plus, il lui faut l'or-
chestre d'un des premiers théâtres euro-
péens, quarante-cinq danseurs, des dé-
cors faits par un des meilleurs sculp-
teurs de Paris : ftenri-Georges Adam,
un lever de rideau avec des costumes
de chez Dior... et toute la presse derrière
elle.

VERONIQUE SAIT TOUT
Trois jours avant la catastrophe, Ja-

nine venait d'acheter un appartement
au sixième étage d'un gratte-ciel au
Point-du-Jour. Pendant ses mois d'hô-
pital sa soeur Véronique l'a meublé et
décoré pour qu'elle le retrouve prêt en
se levant.

Après l'accident, c'est d'ailleurs Véro-
nique qui a emmené la troupe en Amé-
rique pour que la tournée s'accomplisse rat de Paris, sur un appareil à l'étage
comme prévu. Elle me dit , encore émue au-dessous et la centrale ne peut bran-
en y songeant : cher ici.

•¦ IL
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A droite : jamais on n'avait vu à Genève une salle aussi parisienne que pour la première de Janine Charrat. Ici félicitée , à l'issue du
spectacle par la Bcgum Saddru<jdin Khan et Patachou. A gauche : pureté des lianes, classicisme des formes.

Une
victoire

de
1 énergie
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Nous étions en pleine répétition à
Washington lorsque M. Alphand , notre
ambassadeur, est venu lui-même m'ap-
porter au théâtre le télégramme annon-
çant que Janine avait résisté à la pre-
mière intervention chirurgicale qui avait
duré cinq heures : son état , quoique très
grave, était satisfaisant. J'ai pleuré de
joie... et sur leurs pointes les autres
tremblaient.

Aujourd'hui Véronique reçoit la pres-
se, dispose les photographes, s'occupe
des costumes. Tout le monde a besoin
d'elle, tout le monde la cherche :
—Où est Véronique ? Il faut absolu-
mentqu'elle me dise si je dois changer
cette jupe ou la faire arranger...

— Où est Véronique? C'est elle qui
sait si on coupera quelque chose à la
fin du premier acte.

Un huissier entre :
— On demande Mlle Véronique Char-

¦

, . . ĵU lÂMmm .̂... . . ,; ' , '

Le leuer de rideau eut lieu sur un divertissement de Jack Carter-Evening Guests ,
les costumes étant dessinés -par le modéliste de Dior.

Véronique monte, descend , répond à
tout le monde, fait dix choses en même
temps, présente les gens, se souvient
du nom de ceux qu'elle a vus une fois
... mais oublie qu 'eue n'a pas eu le temps
de dîner.

— Véronique où est mon collant jau-

— Véronique ! Cette coiffure ne tient
pas, comment peut-on la modifier ?

— Véronique, il faut que ce cliché
soit agrandi pour ce soir.

Véronique explique aux couturières,
connaît par cœur le numéro de chaque
photographe : Véronique sait tout !

Ah ! ce n'est pas facile d'être la
sœur d'une femme comme Janine. Et
l'esprit familial des Charrat est chose
très touchante, tout à fait dans la
grande tradition de la famille fran-
çaise.

RHALLYS LE METTEUR EN SCENE,
ME CONFIE DES SECRETS

Je me rends compte à quel point les

repétitions ont été pénibles, lorsque
Pierre Rhallys m'explique :

— J'ose à peine vous le dire, c'est ce
soir lundi, la veille de la première, que
nous voyons pour la première fois le
décor monté.

Ciccalini, qui est le décorateur (j'en-
tends celui qui construit) du Théâtre de
Marseille, où il est depuis vingt-cinq
ans, a demandé un congé extraordinaire
pour réaliser les décors du sculpteur
Henri-Georges Adam. Il est à Genève
depuis six mois ! et travaille... un peu
à l'aveuglette dans les conditions les
plus difficles.

Ah ! je vous assure que si c'est une
réussite, nous l'aurons tous bien méritée.

HENRI-GEORGES ADAM :
UN DECOR TOUS LES VINGT ANS !

Tout le monde se souvient encore,
dans le milieu théâtral des décors qu'A-
dam avait donnés à son ami Jean-Paul
Sartre pour LES MOUCHES. Un dé-
cor noir et blanc, rien que du noir, rien
que du blanc. Il a fait à ce moment-là,
couler assez d'encre.

C'est le même parti pris qu'il a adopté
pour TU AURAS NOM TRISTAN, d'a-
près Joseph Bédier, dont il a aussi
dessiné les costumes. Symphonie très
linéaire, anguleuse par moment, solide,
à son image.

— Pourquoi n'avez-vous plus fait de
décor depuis 1943 ?

— Parce que j'ai trop à faire. J'ai
refusé, il y a quinze jours à Villars un
décor pour le T.N.P. Je n'arrive pas à
exécuter toutes les sculptures que j'ai
dans la tête. Et vous savez que j'aime
la tapisserie, j'en ai une au Musée d'art
moderne. C'est un moyen d'expression
qui me passionne.

— Alors pourquoi cette exception
pour le ballet de Mlle Charrat ?

— Parce que ma femme et moi, nous
apprécions tellement Janine que nous
ne pouvons rien lui refuser.

Il faudrait consacrer un article en-
tier à ce ballet pour en donner une
idée. C'est un monde qui réunit le
cinéma, le théâtre et la danse dans un
spectacle complexe qui ouvre une nou-
velle ère au ballet.

Reportage
illustré

Marguette Bouvier
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dans cet»» CRÉATION EXCLUSIVE de la Fabrique

Romande de Meuble» Leldi Frères 6 Bussigny prèi

Lausanne

6 étages d'exposition LAUSANNE César-Roux 14
GENÈVE Servette 69-71
NEUCHATEL Fbg. du Lac 14

A LOUER A vendre en bloc,
à Bex
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TRACTEURS - MOTOCULT EURS

Venez assister à la démonstration de cet appareil, le samedi 15 juin, dès
10 heures , à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf.
S T AUB constructeur de boîte de vitesses, dès 1906 — spécialisé dans la

motoculture dès 1932 — Première place sur le 'marché français du motoculteur -«-
.. . Médaille d'or du Concours international de Turin.

Renseignements et démonstration sans engagement :

IMPORTATEUR EXCLUSIF

VEROLET FRERES - MARTIGNY
Téléphone (026) 6 02 22 - Plus de 30 agents régionaux)

P 517-5 S
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Autorisé à partir de 14 ans
(sans examen)
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V I C T O R I A Vl^^SsLsSS Ile cyclomoteur qui 1 I )̂»BK<x35 -̂ I
plaît et satisfait. Il \Br*̂ "*"̂ *:,-=

moteur avec turbine. \JV j Ê Ê rMonte les rampes ^̂ *̂mmmmmm*̂ rjusqu'à 20% da ^̂ - -̂ ^
dénivellation. _ esnoExécution de Luxe fTS 69o.*-
VICTORIA —la reine
de la montagne, vérité applicable également au
cyclomoteur VICTORIA représenté ci-dessus.

Autorisée â partir de 18 ans

La motocyclette \EV * / V x \  YtVICTORIA O |V *r \\ Yà petite cylindrée, r I 
 ̂  ̂

\
mais à grande puissance! \ \ T*\J /•
(4,6 CV) \ V \-,<A
Qualités de roulement V̂^̂^ »inégalées; —̂^ r̂5 vitesses à rapports ^̂ «̂ ^^
soigneusement étudiés; - ....
moteur avec turbine, 1TS lui/V."-
excellente grimpeuse, sportive.
Rouler VICTORIA -
un grand plaisir à bon compte. Livrable en
2 combinat ions modernes à deux tons.
Demandez aujourd'hui encore le prospec-
tus et la liste des représentants à l'agence
générale pour la Suisse:
JEKER , HAEFELI & CIE.  SA.
BALSTHAL SO

A VENDRE

1 Escalier métallique
en colimaçon

Tél. (025) 4 3108

P 1160 L

Cafe-restauranl
est à remettre dans chef-lieu de dis-
trict du nord vaudois. Très bonne af-
faire en plein centre et faisant un ex-
cellent chiffre d'affaires. Prix de re-
mise intéressant.

Entrée en jouissance à convenir.

S'adresser à l'agence immobilière René
Dupuis, à Orbe, téL (024) 7 23 42.

P 1146 L

Bureau d'architecture Bornet & Dorsaz Verbier-Station

cherche

dessinateur
pour entrée de suite.

Tél. (026) 7 16 84

P 65117 S
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"vrll 10 vous offre une

activité accessoire très intéressante
consistant à donner au domicile de chaque nouvd.e
ELNA de Martigny et environs une instruction ap-
profondie sur l'utilisation de sa machine à coudre
ELNA et de lui faire connaître ses multiples possibilités

— Si vous habitez dans la région de Martigny ;
— si vous avez plaisir à faire de la couture et
— si vous disposez de quelques heures par semaine,

envoyez votre inscription à
TAVARO, représentation S. A., Case Charmilles 86,
Genève.

Wir suchen per sofort

MINEURE

MAURER

HANDLANGER

Theodor Bertschinger A. G.
Hoch- und Tiefbaunternehmung
Landquart-Fabriken Graubunden.;ij£rv
Tel. (081) 3 16 81/

P 901-77 Ch

maintenant...
pour votre avenir ! x—x
«« FEU VERT » 18̂

Entreprise en pleine expansion, la Société des TRAM-
WAYS LAUSANNOIS vous offre la place stable et
bien rétribuée que vous cherchez.

NOUS ENGAGEONS :

ifioconiroieors coflouc-
leurs de trolleybus
nous demandons : nous offrons :
nationalité suisse cours d'introduction payé
âge : 18 à 30 ans. semaine de 46 heures.

3 semaines de vacances
taille min. 165 cm. travaj l 1ndépendant.
vue et ouïes normales avantages sociaux très

intéressants.
(coupon à détacher svp)

A la Société des TRAMWAYS LAUSANNOIS NR
Bureau du personnel, LAUSANNE, av.de Morge.» 60
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé

Nom et prénom : „ _.....

Adresse exacte : _ .._ _ _„._ '

¦ ¦ P 559 L



J -

Le dais

Les faisceaux
formés par les hallebardes ... -...el les mousquetons

LA  veille, au crépuscule , les fi-
fres et tambours sonnèrent et

battirent la retraite. Au petit matin,
casqués et vêtus de l'uniforme mi-
litaire, ils parcourent les rues du
village, en haut, en bas, escortés
de leurs vieux airs qui pénètrent en
sourdine dans les raccards, dans ies
vieilles maisons et jusque dans ies
chambres des touristes déjà ragail-
lardis par l'air de la montagne.

Les procureurs font sauter dans leurs
mains la grosse clé de la cave bour-
geoisiale... Ils en sont les seigneurs et
offrent le premier verre de la journée
avec la dignité que confère la toute-
puissance.

Les cloches de l'église paroissiale
carillonnent pour appeler les soldats
de tous âges et de toutes époques au
grand rassemblement annonciateur de
la messe.

Après l'office, la longue procession
s'étire religieusement d'un oratoire à
l'autre ; les sapeurs de Napoléon , hache
sur l'épaule ; les gardes pontificaux
aux costumes sévères, les trabantê des
rois de France, avec hallebarde et cha-
peau à plumes, escortent l'ostensoir
qui renvoie les mille feux du soleil.

Coutume attachante que celle de
l'assemblée du Corps de *Dieu réunis-
sant tous les luquerands de souche pure
en la salle bourgeoisiale. La raclette
s'étale sur l'assiette de carton ; le vin,
qui a pris l'air de la montagne depuis
un bout de temps, coule des lourdes
channes... Le vice-juge ouvre sans re-
tard la séance et demande compte au
secrétaire de la gestion des biens :
— don de 20 francs du commandant;
— don de 20 francs de Rémy Salamin,

afin que l'année prochaine il y ait
plus de rations ;

— la quête pour les défunts- a •• ¦ '•¦ - .té
41 fr. 60.

Total des recettes ; total des dépenses.
La société va bien'.

Le vice-juge n'est pas mécontent :
— Je remercie la bourgeoisie qui a

eut l'amabilité de payer la répara tion
du tonneau ! Est-ce qu'il y a des objec-
tions au sujet des comptes et du pro-
tocole ? Je profite du silence pour don-
ner la parole au président... J'ai le plai-
sir de donner la parole au chanoine
Petermann, notre desservant du jour...
Adelphe Salamin, président des fifr»c
et tambours a la parole-

Tous parlent du village, des tradi-

tions, de la spéculation ; tous ont des au drapeau, des gardes pontificaux, du
racines ici et se préoccupent de l'ave- pétardier enfin sont mis à l'enchère,
nir. A celui qui met le prix la faveur de

Au retour des vêpres, la séance re- le revêtir dans un an. En attendant,
prend. L'enchère des places est ouverte, le vice-juge les rangera dans la grande
c'est la coutume. Les costumes du porte- armoire du clocher pour qu 'à la pro-
drâpeau, des deux sapeurs de Napoléon, chaîne Fête-Dieu, la tradition ne perde
des quatre trabantê, des quatre pairs pas ses droits à Saint-Luc.

Les sapeurs de la Grande Armée
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Nous engagerions un certain nombre de
. '

/ ^̂ A\\ manœuvres0 ¦
/©^ aides-monteurs

Conditions : citoyen suisse, jouir d'une bonne réputation et être âgé de 20 à

30 ans.

Les candidats enverront leurs offres de service avec tous les certificats à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT .DES TELEPHONES SION

Renseignements par téléphone No 13.

P 155-15 S
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J CHERCHE

| quelques bons

1 manœuvres
Il pouvant être formés comme machinistes à l'usine. m

III  — Bons salaires assurés.
: m

JJJ — Caisse de retraite.

il — Semaine de 5 jours. m

!

Tél. au (025) 4 22 41 j j
ou se présenter à l'usine * «,

»

¦ GIOVANOLA FRERES S. A. à MONTHEY

P 9039 3 jjj
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Produits Lussolin au service de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie

Une remarquable atmosphère d'entente règne entre nos trente très
capables collègues qui prennent soin d'une clientèle permanente de
plus de douze mille clients.
Pour entretenir nos relations avec nos clients, pour les conseiller et
pour la vente de notre extraordinaire grand choix de produits de
première qualité . NOUS CHERCHONS, par suite de surcharge de
travail de nos collègues,

QUELQUES BONS REPRESENTANT
Nous désirons une bonne situation familiale et financielle , un bon
esprit et une incorporation sportive dans le travail.
Nous offrons de très bonnes possibilités de salaire, assurances et une
bonne entente est pour nous toute naturelle.
Si vous disposez d'une certaine pratique dans la représentation, celle-ci
sera un avantage.
Votre offre, avec les annexes d'usage, sera examinée tout de suite 3t
sans préjugé.

L U S S O L I N  SA - F R A U E N F E L D
Junkholzstrasse 3 — Tél. (054) 7 39 73
¦¦¦ «I I I I I M I I l  Il«— Il II M MU— III MI II»— II» 1.1

LE SERVICE TELEGRAPHIQUE DE LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONIES
DE GENEVE Quai de la Poste 12
cherche pour le 1er septembre 1963

plusieurs jeunes filles
pour les former comme

TÉLÉTYPISTES
Nous désirons engager :
des jeunes filles de nationalité suisse, possédant une bonne
instruction.

Nous offrons :
un cours d'instruction d'une année, une bonne rémunéra-
tion dès le début , une atmosphère de travail agréable et
des possibilités d'avancement.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse
ci-dessus (tél. (022) 24 11 90).

P301X

Sehlieren
Nous cherchons des ELECTRICIENS
ou des MECANICIENS

pour les former comme

monteurs d'ascenseurs
Avenir intéressant pour personnes
qualifiées et habiles.
Adressez offre à

Ascenseurs SCHLIEREN S. A.,
2, avenue de la Rasude, Lausanne

P 939 L

ENTREPRISE SEDUNOISE cherche
pour entrée tout de suite ou date à
convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
qualifiée (ev. a la demi-journée)
Cherche également un

APPRENTI DE COMMERCE
en possession du diplôme ou ayant une
bonne formation commerciale.

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire par écrit sous chiffre
P 571-5 S à Publicitas, Sion.

REPRESENTANTS
sont cherchés par entreprise tou-
chant au bâtiment , pour la région
Valais-Fribourg et Berne.
Faire offres détaillées à case Rive
253 à Genève.

P 312 X

employe(e) de bureau
sachant la sténodactylographie et ayant
de l'expérience dansées divers travaux
de bureau, .; ' iS^^aS
Activité intéressafh'tëj' possibilité de se
perfectionner'dans jàfiangue allemande.

t ¦' m
Semaine de cinq jours.

Entrée début septembre ou à convenir.

Offres manuscrites et détaillées avec
indication des prétentions sont à
adresser à la .FABRIQUE D'AUTOMO-
BILES BERNA S. A., OLTEN.

On cherche d'urgence

m a ç o n s
ET

chefs de groupe
en bâtiment et génie civil, pour
Sierre et environs.
Bons gages et travail , assuré.

TIEFBAU S.A., Sierre, tél. 5 18 73

DEUX COUPLES
expérimentes, sérieux, stables, deman-
dés à partir septembre par grande
maison bord lac, environs Nyon, tout
confort, bons gages:
Cuisinière - Maître d'hôtel - Lingère
Bon chauffeur valet, ensemble ou sé-
parés.
Ecrire avec références sous chiffre
PB 38495 C à Publicitas, Genève.

JEUNE
' m" eingénieur

de construction
allemand , cherche place dans un bu-
reau d'ingénieurs. De préférence cons-
truction des ponts.

v
Offres avec indica tions de salaire par
écrit sous chiffre P 20950 S à Publi-
citas, Sion.

On cherche

dépositaires
pour une affaire de nettoyage.
Dames habitant si possible, Marti-

gny, Monthey , Sierre, Brigue,
possédant le téléphone sont
priées d'écrire sous chiffre P
65110 S. à Publicitas . Sion.

P 65110 S

CONTROLEURS
Les Chemins de fer fédéraux engagent des aspi-
rants contrôleurs.
CONDITIONS D'ADMISSION :
a) être citoyen suisse, Jouir des droits civiques,

avoir fait l'école de recrues. Etre âgé de 18 ans
au moins et de 30 ans au plus (l'âge minimum
a été abaissé de 20 à 18 ans) ;

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une
parfaite santé, avoir une ouïe et une vue suf-

g> mè fisantes, ainsi qu 'un sens normal des couleurs;
c) bien connaître deux langues officielles (alle-

I m mand et français).
Les candidats devront subir un examen pédago-

Siii'jjinfn gique et un examen d'aptitudes professionnelles
ŒMi B̂I ct se soumettre à la visite d' un médecin-conseil
em n des CFF

CONDITIONS DE SALAIRE : se renseigner au-
près des chefs de gare.
Après avoir subi avec succès l'examen profes-

^L^L— sionnel . les aspirants sont nommés contrôleurs
^^^^^ Offres de service' par lettre manuscrite, conte-

U

nant un bref curriculum vitae. à adresser le plus
tôt possible, en y joignant une photographie (for-
mat passeport), AUX DIVISIONS DE L'EXPLOI-
TATION DES CFF, A LAUSANNE, LUCERNE
OU ZURICH.

P 444 L

Cherchons pour saison d'ete

une fil le de salle cherche

une sommelière 1 aspirant

une lingère wattman-contrôleur

Bons traitements et bons gages assu- * meCaniCICn-élCCtriclen OU
rés. Entrée tout de suite. mécanicien
Faire offres à Hôtel Mon Séjour , vers « » t »
l'église, Sous-les-Diablerets, tél. (025) I mécanicien 0V6C permis
642 26 p ii39 L Po^s lourds
^—————— Faire offres à la direction AOMC, pi.

Home cherche de la Gare 6, Aigle.
P 1148 L

Maison de produits chimiques techni
ques cherche

femme de chambre
ménagère, tout de suite Importante entreprise à Sion, engage

Chesières, tél. (025) 3 24 12
P 1156 L

Tôliers et peintres DOCtyiO
qualifies sont demandes de suite ou
date à convenir. Entrée à convenir. Semaine de 5 jour s

- Travail" intéressant. -Pour débuter, év
S'adresser Carrosserie Jean Maag, rte ^ la demi-journée.
du Cbasseur 44, Prill y-Lausanne.

P 1157 L Ecrire sous chiffre P 9064 S à Publi-
i ' ' citas, Sion.

DEPOSITAIRE
pour le canton du Valais

Pas de clientèle particulière, articles JfJ C U I S I N I E Rdéjà introduits, chiffre d'affaires prou- . . .
vé. Eventuellement mise au courant de pour laire seui

débutant. Place a l'année bien rémunérée.

S'annoncer à l'Hôtel Krone, Thoune
Ecrire case postale 1025 Fribourg. téléphone (033) 2 10 10.

P 90 F P 51 ^

LES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. UNIP

engagent pour sa NOUVELLE SUCCURSALE DE SION

VENDEUSES
pour ses différents rayons

VENDEUSES AUXILIAIRES

CAISSIERES
*

STENO-DACTYLO
allemand et français

MANUTENTIONNAIRES

FEMMES DE NETTOYAGE

-

SE PRESENTER BUREAU NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.,
rue Dent-Blanche, Sion, tél. (027) 214 54.

P 8953 S

La Compagnie du chemin de fer
Aigle-OUon-Monthey-Champéry
cherche

JEUNE FILLE
pour la restauration

capable et sachant les langues, salaire
très élevé, ainsi qu '



KAN SGl/M S jBien mieux qu'une petite voiture:
une nouvelle grandeur Opel.

Et véritablement, une Opel de confiance.
La plus jolie, la plus réussie des cadettes

eviae

ACCORDAGE
DE PIANOS

Malffl ll -̂. Le Vélo-Vap bleu a moteur .deux-temps T l̂. -,. »Qri COI 
Le ^gulateur automati- MHM Veu.llez m envoy er un prospectus sur le 

Vélc
UHin-yÉJnfO'Bneusement carene est un moyen de I R030'"l|îl ! I|jj 

¦ que du reg.me du Tebag- " Vap/Tebag-Vap 63V ainsi que la liste des re¦ wilP ¦ •'¦i* transport confortable et bon marche que ¦ WMM »J ¦ *¦!* ****¦ Vap 631 lui assure puis- | | présentants Tebag.
l'on voit déjà sur toutes les routes. II ne consomme que 1,2 I de sance en côte , et sécurité de marche. II «enlève» la plupart des cols 

 ̂
• Prière de biffer ce qui ne convient pas.

mélange normal deux-tempsauxlOO km et est d'un simplicité enfan- sans que vous ayez à pédaler. Consommation: 1,3 I de mélange aux f^̂ ^g Nom:
tine. Pare-choc chromé, poignée tournante des gaz, freins-tambour 100 km. Moteur deux-temps ultra-solide, soigneusement caréné, à W ¦Jjr Adresse:
sur la roue AR, pneus à flancs blancs-tout p fj OC embrayage centrifuge automatique, transmis- aaa AAP" Bk. Lieu:
cela estcomprisdansleprix.Pasde permis fr j  EÂ-f -  ̂¦ sion par chaîne.freins-tambour. Pas de permis la ¦• n/*l m flj | A envoyer à la Tebag S.A., Lavaterstr. 66,
de conduire pour les jeunes dès 14 ans. I I ¦ Tr laa%*Ti de conduire pour les jeunes dès 14 ans. I I i UkUl fcHMMMl Zurich 2/27 

acret
G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion , tél. (027) 222 62 — Armand Muller, Garage du Simplon , Sierre , tél. (027) 5 1032 — E. Zufferey . Montana , '.él. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garaqe Elite
Raron , tél. (028) 7 12 12 — Verasanl & Lomazzl, Garaqe Moderne. Brio , tél. (028) 3 12 81.

Jean-Louis sait ce qui est bon:
un verre de blanc et une Virginie

80 et.
avec ou sans f iltre.
Un produit Burrus

ES 9

Pour assurer beauté et qualité de là récolte ^̂ V 49 \r ^W\} \mTraitements d'été /' V̂f'li Ŵ Pv

TU :*..:*. / /  ih  ̂ i S BéESThiovit
Thiotox
Zinèbe-Sandoz
Ekatox
TédionV18

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Tél. (031) 3 1150

LES RAFFINERIES DU RHONE S. A.
recherchent , pour le personnel stable d'exploitation de leur raffi-
nerie de Collombey-Muraz,

A P P A R T E M E N T S
disponibles de 3, 3VJ, 4 et 5 pièces, dans la région Villeneuve -
Saint-Maurice.

• - i

Adresser offres précisant : nombre de pièces , degré de confort ,
prix de location et date d'entrée à

Raffineries du Rhône S. A.
Service du logement
COLLOMBEY-MURAZ (Valais)

A VENDRE sur plan dans petit immeuble résidentiel

#de 8 logements, à 3 km entrée ouest de Sion

magnifiques appartements

de 3-4 et 5 chambres, cuisine moderne avec balcon ,
WC indépendant, grande loggia de 14 m2.

Prix de vente : 55 000 fr. - 70 000 fr. et 85 000 fr.

Garage 5000 fr.

S'adresser chez Michel KNUPFER, architecte rue du

Petit-Chasseur 82, Sion.
P 7694 S

Réparations
des machines à la
ver

Scharpl
& Mylos

Àt. de réparations
H. Niemeyer, Châ-
teauneuf
Tél. 027/4 15 27

P 3010 SBRUCHEZ S.A. - ELECTRICITE

REPARATIONS
Mmf ^ T A ^L ̂ /Z

~{ >1 7>
LE SPECIALISTE (j Ë l ^

Av. Gare - Bât. B.C.V

MARTIGNÏ Tél. (026) 611 71 
DI A klfï C LE SPECIALISTE &jL\\mmWmmmZ

P 370"3 S  Ot PIANOS Tél.2 10 63 - SION



UNION DES ENTREPRISES SUISSES
DE TRANSPORT

200 délègues assistent

à la première journée

de la 164e conférence

de TU. S. T., à Crans

CRANS >jc Comme nous l'annoncions,
plus de 200 délégués des diverses entre-
prises de transport U.S.T., qui réunit
les compagnies privées de chemin de
fer , de trafics urbains et suburbains,
trams, trolleybus, funiculaires, naviga-
tion, tiennent à Crans leur 164e con-
férence, sous la présidence de M. W.
von Arx, président central et directeur
des chemins de fer de l'Oberland ber-
nois, du Wengernalp et Jungfrau.

Au terme de cette première journée,
une conférence de presse fut organisée
à l'Hôtel Eden, au cours de laquelle
de fort intéressants renseignements fu-
rent donnés par le président central.
Avant la grande séance plénière, qui
se tiendra ce matin, samedi, la première
journée fut consacrée aux séances par-
ticulières des sections. Furent spéciale-
ment étudiés et débattus, les problèmes
touchant le personne] et les tarifs.

En vue de l'Exposition nationale de
1964, divers aspects concernant les rap-
ports de l'U.S.T. et de ce grand événe-
ment international , ont été passés en
revue. Dans la question tarifaire, l'as-
semblée a admis que l'Union devrait
certainement suivre le mouvement gé-
néral de hausse et revoir également
ses tarifs. Comme nous vivons une épo-
que de rationalisation où l'automatisme
tient le tout premier rôle, les congres-
sistes eurent le plaisir d'entendre un
intéressant exposé consacré à la mise
en service, à titre d'essai, de distribu-
teurs automatiques de billets ou d'im-
primeuses de cartes de transport. Ces
assemblées se sont tenues sous la pré-
sidence de M. A. Wattenhofer, directeur
du Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye,
pour les sections 2 et 3 ; quant à la
direction de la première section, la tâche
fut dévolue à M. F. Joss, directeur des
transports urbains de Saint-Gall.

Une soirée fort réussie mettait un
terme à cette première assemblée. La
fanfare Cécilia, de Chermignon, était
venue apporter aux congressistes quel-
ques morceaux emballants de son ré-
pertoire ; « La Chanson du Rhône » y
présenta le folklore valaisan, ses cos-
tumes et son patois, alors qu'un or-
chestre s'était installé sur le podium.
Au cours du banquet , servi à l'Hôtel
Royal , où se tinrent également les con-
férences, plusieurs personnalités ont
pris la parole. Nous y reviendrons.

ZAMY.

CONCERTS POUR LES MALADES
MONTANA * Les malades des sanas
valaisan et bernois ont eu le plaisir
d'entendre, hier après-midi, un inté-
ressant concert donné à leur intention
dans les établisements respectifs.

CAFE NATIONAL - CHIPPIS
Samedi 15 juin dès 20 heures

Maillot rouge
de la chanson

CHANT — MUSIQUE
VARIETES — AMBIANCE

QM *4 *0 MtThZïCwl

Tous les dimanches de 16 à 18 h.

thé dansant et matinée enfantine

eux et concours dotés de nombreux prix — Programme de variétés

Animateur : Jan KREYON

P 1148 L

Assemblée générale
du Tennis-Club

Alusuisse
CHIPPIS — A l'hôtel Arnold , à Sierre,
s'est tenue l'assemblée générale an-
nuelle du Tennis-Club Alusuisse Chip-
pis. L'activité 1962 de cette sympathi-
que société fut fructueuse, telles sont
les conclusions des divers rapports en-
tendus. M. Othmar Pignat , président,
retrace l'esprit d'équipe qui anime
membres du comité et sociétaires.

Le club compte actuellement une
soixantaine de joueurs actifs auxquels
bon nombre de jeunes surtout vont
s'ajouter.

Les juniors bénéficient d'un ensei-
gnement attentif et expérimenté sous
les directives compétentes de M. J.
Chaperon , entraîneur.

Les applaudissements nourris de l'as-
semblée confirment le comité actif dans
ses fonctions. En voici la composition :

M. Pignat , président; M. Guy Meyer,
vice-président; Mlle Favre, secrétaire;
M. Locher, caissier; M. Chaperon, res-
ponsable de l'enseignement; M. Len,
responsable technique.

Dans les divers, M. P. Surbeck, di-
recteur adjoint des usines d'aluminium
du Valais, félicite les responsables, tan-
dis que le président, M. Pignat, reçoit
le plateau-souvenir offert par M. Sieg-
mann, membre d'honneur de ladite so-
ciété, geste sympathique et accueilli
avec reconnaissance.

ASSEMBLEE
DE DIRECTEURS POSTAUX

CRANS )|e Plusieurs directeurs postaux
de la Suisse sont réunis actuellement à
Crans pour entendre une série de con-
férences.

Nouvelles de Saint-Léonard
AVEC NOS FOOTBALLEURS
St-Léonard. — La saison 196St-Léonard. — La saison 1962-1963 est
close pour nos footballeurs. L'activité
de la société de football avec sa pre-
mière équipe, sa seconde garniture et
les juniors fut fort diverse et les ré-
sultats également.

En effet , en championnat suisse de
troisième ligue, l'équipe fanion fit une
piètre figure ne réussissant à laisser
derrière elle que l'équipe des réserves
sierroises.

Sans doute faut-il trouver la cause de
cet état de fait dans la faible assiduité
aux entraînements comme aussi dans le
fait que la jeunesse possède trop d'oc-
casions de divertissement pour appré-
cier comme elle le devrait l'effort phy-
sique requis pour la pratique du foot-
ball .

Le seconde garniture, partie en cham-
pionnat sans ambition , termine égale-
ment avant-dernier de son groupe de
quatrième ligue devant Saint-Nicolas.

Par contre, il y a une fiche de conso-
lation : le magnifique comportement des
juniors léonardins qui , sous la direction
experte et dévouée de M. Alphonse
Brunner , obtint les succès.

En effet , grâce à un entraînement
suivi et à une régularité digne d'éloge
elle conquit de haute lutte le titre de
champion de son groupe devant Châ-
teauneuf , puis celui de champion va-
laisan devant Saxon et Viège.

Que ces jeunes sportifs en soient féli-
cités et continuent à redoubler d'effort
pour , maintenir la forme physique indis-
pensable et pour se mettre à l'abri de
tout excès pouvant influencer défavora-
blement leurs aptitudes. Sans doute, des
progrès doivent encore être réalisés et
peuvent l'être par un effort continu de
maîtrise de soi.

Que l'on nous permette de décerner
une mention d'honneur à M. Alphonse
Brunner , manager d'un dévouement sans
limite, qui, malgré ses occupations pro-
fessionnelles et ses obligations de fa-
mille, réussit pleinement dans sa déli-
cate fonction.

Société dont le but est de former la
j eunesse en lui permettant l'exercice
d'un sport aux effets excellents, le FC
Saint-Léonard doit survivre à la crise
qu 'il traverse actuellement.

UN CONCERT DONNE PAR
90 CHANTEURS

SAINT-LEONARD % Comme nous l'an-
noncions dans un récent numéro, l'ac-
tion en faveur des lépreux « Joie de
chanter, bonheur de donner », action
entreprise à travers toute la Suisse, a
trouvé en Valais un terrain favorable
En faveur de cette bonne œuvre, un
grand concert sera donné dimanche soir
par la Maîtrise de Sierre. que dirige
M. Pierre Salamin. et le Chœur mixte
de Saint-Léonard , sous la baguette de
M. Pierre Chatton. Des œuvres de Ch.
Haenny, Daetwyler, Broquet ou Kaeh-
lin seront offertes au public. L'entrée
est gratuite, mais une collecte sera faite
à la sortie, servant à l'achat d'une am-
bulance. La salle du collège de Saint-
Léonard sera le théâtre de cette soirée

ZAMY

IMPORTANTE REUNION
OE PARENTS

SAINT-LEONARD * Dans le but d'o-
rienter les parents sur le problème de
la prolongation de la scolarité, la com-
mission scolaire, d'entente avec le con-
seil communal, organise, samedi soir
15 juin , à 20 h., à la salle du collège,
une séance d'information.

Tous les parents y sont cordialement
invités.

TIR EN CAMPAGNE
CHIPPIS sfc Après les renvois des 25
et 26 mai, le tir en campagne peut enfin
avoir lieu.

A ces joutes sportives gratuites sont
invités tous les amis de la cible.

Pour le résultat de 74 et plus, le
tireur recevra une superbe distinction.

Cantine ouverte à tous, mais plus
particulièrement à ceux qui veulent
assurer le centre de la cible.

Tous à Chippis donc, les 15 et 16
juin.

Samedi, de 13 h. 30 à 18 h. 30 ;
dimanche, de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 15 h. 30.

Bonne chance à tous.

Sans doute y parviendra-t-il avec
l'appui dont il a besoin pour remplir
une tâche difficile. Il y va du bien-être
de notre jeunesse. L'enjeu n'en vaut-il
pas la peine ?
EQUIPEMENT TOURISTIQUE

A l'orée de la saison touristique d'été,
il est intéressant ; de constater que la
cité des bords de la Lienne possède
maintenant 'un équipement touristique
nouveau.

Le lac souterrain constitue l'élément
essentiel de ce complexe et reçoit cha-
que année quelques dizaines de milliers
de visiteurs.- Propriété de la commune
de Saint-Léonard , il est exploité actuel-
lement par M. Ruffieux.

Sur le trajet Sion-Sierre les touristes
pourron t héberger soit à l'hôtel du Pont
où M. Ferdinand Brunner excelle dans
l'art culinaire, soit au motel' de l'Auto-
Grill du Soleil près de l'usine de la
Lienne, que dirige M. René Joris, soit
au camping des Treize Etoiles.

Avec les cafés-restaurants de la Pla-
ce, du Rawyl, du Simplon , de l'Avenue,
de la Vinicole, le Buffet de la Gare, et
ses deux tea-rooms au « Bambino » et
au « Domino », le complexe touristique
n 'est pas négligeable.

Les amateurs de calme visiteront éga-
lement la chapelle de Saint-Nicolas de
Flùe dans le valdon de la Lienne.

Souhaitons que ce complexe touristi-
que attrayant se développe permettant
ainsi l'établissement d'un équilibre des
facteurs économiques de la vie moderne
dans la coquette cité léonardine.

Fête cantonale
du Faisceau cadet

vaudois
Le faisceau cadet vaudois des Unions

chrétiennes de jeunes gens organise les
15 et 16 juin prochains sa fête canto-
nale annuelle.

Placée sous la présidence d'honneur
du conseiller d'Etat M.-H. Ravussin
cette manifestation réunira plus de mil
le garçons, venus de tou t le canton
ainsi que de diverses régions romandes,
mandes.

Fondées sur le thème « en avant », les
diverses activités, soit concours d'hon-
neur , piste d'orientation , organisation
de camp, championnat de batai lle pour
les benjamins et de volley-ball pour les
cadets , se dérouleront aux environs du
Chalet-à-Gobet. dès samedi à 14 heures.

Tous les participants se retrouveront
groupés en soirée, à 20 h. 45 pour un
grand feu de camp avec diverses pro-
ductions et dimanch e à 15 h. 40 pour
les jeux scéniques, palmarès et acte de
clôture.

Désireux de vous faire participer au
travail qui s'accomplit au sein des 42
troupes cantonales , le faisceau cadet
vaudois invite tous les parents et amis
à suivre l'une ou l'autre de ses activités.
Un service spécial d'information et de
pilotage est organisé à partir du Chalet-
à-Gobet.

REMISE DES DEUX PREMIERS LOTS DE LA TOMBOLA
DE LA FETE INTERPflROISSIflLE

SION — Hier , en f in  d apres-midi , les deux heureux. gagnants de la grande tombola
de la f ê t e  interparoissiale ont pris « officiellement » possession de leur lot. Un lot
de valeur puisqu 'il s'agit de deux voitures Simca.

Les heureux bénéficiaires , Madame Emile Emery, de Flatta , et M. Narcisse
Epiney, de Noës , actuellement à VER. rav. 43, avec une légitime satisfaction ont
touché leur voiture. Participaient à cette gentille cérémonie M. Laurent Deslarzes ,
représentant , Madame et M. Hounder , gérant du garage de La Matze , M. G. Lorenz ,
'esponsable de la tombola et la presse. Compliments aux uns, félicitations aux autres
'Notre photo : M. Deslarzes remet la clef à Mme Emery. A côté , le soldat Epiney) .

Grande démonstration Propagande pour les
de mécanisation métiers du bois

agricole
a l Ecole d agriculture de Châteauneuf
le 15 juin 1963 de 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

Cette démonstration est organisée
par l'Association valaisanne d'Horti-
culture et d'Arboriculture en collabo-
ration avec l'Ecole d'Agriculture et la
Société des anciens élèves de Château-
neuf.
SERONT PRESENTES :
1. En arboriculture : tous les appareils
modernes soit tracteurs, girobroyeurs,
appareils à mulching, turbodiffuseurs-
semoirs à engrais, élévateurs pour pa-
lette montés sur tracteurs, etc.
2. En viticulture : tracteurs viticoles
à voies étroites , divers types d'enjam-
beurs et appareil de traitements, etc.
3. En horticulture : semoirs, petites
houes, sarcleuses, etc.

Examen obligatoire
pour les nouveaux

chasseurs
SION sf: Se fondant sur l'article ler
du décret du 6 juillet 1961, subordon-
nant l'obtention du premier permis de
chasse à un examen de capacité obli-
gatoire pour tou; chasseur qui ne peut
établir avoir pris une patente de chasse
en Suisse ou à l'étranger, jugée suffi-
sante par le Département, les nouveaux
chasseurs sont invités à s'inscrire, pour
le 20 juin au plus tard, au Service
cantonal de la chasse, à Sion , en don-
nant leur état civil complet et en ver-
sant un droit d'inscription de 20 francs
à la Caisse d'Etat , compte chèques II C
12, Sion , avec mention « Examen chas-
seurs 1963 ».

Les candidats seront annoncés à la
Fédération valaisanne des Sociétés de
chasse qui , de concert avec les Diana ,
est chargée de leur formation en vue
de l'examen.

Chaque candidat inscrit recevra une
convocation personnelle.

LA QUESTION DES «BOURSES
ET ««PRETS»»

POUR LES ETUDIANTS
SION -)(• Au mois de novembre der-
nier, le peuple valaisan a accepté la
nouvelle loi sur l'instruction publique
A cette loi-cadre doivent s'adjoindre
des décrets, des dispositions d'applica-
tion. Les services du Département de
l'Instruction publique et diverses com-
missions travaillent activement à l'éla-
boration de ces dispositions d'applica-
tion.

Mard i 11 juin , la commission pour
l'attribution de bourses et de prêts aux
étudiant a tenu sa première réunion.
Cette commission, présidée par M. Paul
Mudry. directeur des écoles, compte
9 membres : MM Pierre Delaloye. Mar-
cel Papilloud. Max Berclaz. Steffen
Peter , le docteur Paul Biderbost Mlle
Lilv Dirrac et. M. Adalbert de Chasto-
nav. chef de service au Département
de l'Instruction mihlique A cette oc-
casion, une sén'p de cas ont été étudiés
attentivement. D'autres réunions seront
encore nécessaires pour étudier des cas
nouveaux, des dispositions nouvelles.

Conscientes de leur responsabilité
dans le domaine de la formation profes-
sionnelle, l'Association valaisanne des
maîtres menuisiers-ébénistes et char-
pentiers et la commission profession-
nelle paritaire ont décidé d'orienter le
public sur les activités des métiers du
bois et sur les beautés de ce précieux
matériau.

A cet effet , une brochure a été éditée
et distribuée aux intéressés et à toutes
les classes primaires du Valais romand.

Dans le but d'intéresser plus spéciale-
ment la jeunesse à ce problème, un
concours scolaire a également été orga-
nisé, dont le thème était une rédac-
tion : « Je me trouve en âge de faire
le choix d' une profession ; pour quelles
raisons choisirai-je un métier du bois ?
(menuisier , ébéniste, charpentier) ».

Par le canal de la revue « Ecole va-
laisanne », les écoles primaires ont été
renseignées sur les conditions de ce
concours.

A la fin du mois de mai , un jury
composé de personnes compétentes, a
examiné avec attention les travaux pré-
sentés.

Après examen les lauréats suivants
ont été désignés :

ler prix : Ecole supérieure des gar-
çons, Chippis ; 2e et 3e prix : MM. Ma-
ret Pierre et Bruchez Pascal de l'Ecole
mixte de Fionnay ; 4e prix : M. Coppex
Pierre-Louis, de l'Ecole supérieure des
garçons, Vouvry ; 5e et 6e prix : MM.
Abbet Lucien et Cretton Jean-René, de
l'Ecole primaire des garçons, Chemin-
sur-Martigny; 7e prix: M. Stôpfer-Glaus
Jean , de l'Ecole primaire des garçons,
Granges ; 8e prix : M. Vouilloz Josy,
de l'Ecole primaire des garçoçns , La
Fontaine , Martigny-Combe; 9e prix: M.
Pellaud Christian , de l'Ecole primaire
des garçons , Chemin-sur-Martigny ; 10e
et 11 e prix; MM. Schaer Pierre et Cret-
ton Jean-Marc , de l'Ecole secondaire des
garçons , Martigny-Ville ; 12e prix : M.
Mabillard Jean-Claude, de l'Ecole pri-
maire des garçons , Granges.

Relevons que le règlement du concours
prévoyait également une récompense
pour les classes dont un des élèves re-
cevrait un prix.

Nous félicitons cordialement les heu-
reux lauréats et nous espérons que les
fruits de cette propagande ne se feront
pas attendre et que nombreux seront
les jeunes gens qui embrasseront une
profession du bois.

Un grand merci également à tous
ceux qui ont accordé leur appui à cette
heureuse initia tive et en particulier au
président de l'Associat ion valaisanne des
maîtres menuisiers-ébénistes et. char-
pentiers. M Wyder. et à son digne col-
laborateur . M. Paul Pach p f. vice-prési-
dent de' cette noble corporation.

COMMUNIQUE POUR LES
VIGNERONS

DESTRUCTION DU LISERON
LA STATION CANTONALE D'ESSAIS
VITICOLES COMMUNIQUE :

Le mieux est de labourer On peut
les brûler tempora irement de préféren-
ce avec un dinitrocrésol mais aussi
avec un dinitrocarbolinéum Leur des-
truction totale n 'est pas facile si le ta-
pis est épais. Traiter à la pompe , bien
mouiller, 20 litres/are et même davan-
tage, à la concentration indiquée sur
l'emballage. Sans danger , si l'on ne
mouille pas les feuilles de la vigne.

Jusqu 'au 15 juill et au moins s'abs-
tenir des désherbants à base de 2,4-D
et des débroussaillants qui causent des
dégâts à sa vigne à celles des voisins
et autour des bassins et robinets.



LOTERIE DE L'EXPOSITION bk
NATIONALE SUISSE 1961 Èk

VENDEURS ET VENDEUSES DES BILLETS
si possible bilingues (français-allemand) sont demandés
pour la durée de l'Exposition , de fin avril à fin oc-
tobre 1964.

Les conditions générales d'engagement ainsi que Tes
formules d'inscription seront fournies sur demande
à:
Case postale Ville 2212, LAUSANNE.

Nous cherchons pour notre gamme de voitures ex-
cessivement intéressante (Ford Anglia, Cortina, Consul
315, Capri, Zéphir, Zodiac et occasions, évent. aussi
pour les camions Ford Thames Trader et Magirus
Deutz)

1 vendeur qualifié
Région : Bas-Valais, évent. partie du centre.

Nous offrons : conditions intéressantes- évent. AVS
complémentaire.

Débutant évent. accepté.

Offres avec curriculum vitae, photo et références à
adresser au

¦ mm̂ rf / TSTÀ^ f̂ ra. x 'ÎC^Mf.Œr'ilÂf tÊ

Distributeur officiel FORD

P 313-25 S

JEUNE HOMME, SI VOUS ETES

employé de bureau
désirez-vous un travail travail varié, agréable, indé-

pendant ? vous pouvez vous offrir ce poste dans nos

bureau à Sion : Entreprise de travaux publics et bâti-

ments.

NOUS ENGAGEONS EGALEMENT

siÊnodacwographe
même débutante.

Faire offres par écrit sous chiffre P 9043 S à Publi-

citas , Sion.

QUI TRAVAILLERAIT AVEC MOI ?
En accord avec une entreprise d'installations élec-
triques, je cherche pour la construction d'une impor-
tante entreprise industrielle dans le Haut-Valais

dix monteurs-électriciens
Je désire former une équipe de jeunes monteurs-
électriciens qualifiés, capables d'entreprendre avec
moi un travail intéressant et bien rémunéré.

Je vous orientera volontiers, au cours d'un entretien
personnel, sur le projet prévu et sur les conditions
d'emploi.

Prière de téléphoner ou d'écrire à G. PERREN.
Electricité, MONTANA-CRANS, tél. (027) 711 97.

LOTERIE DE L'EXPOSITION ^k
NATIONALE SUISSE 1964 ^k

C A I S S I E R S
sont demandés pour la durée de l'Exposition, de fin
avril à fin octobre 1964, en cas échéant à temps partiel.

Les candidats (évent. retraités de banque, de commer-
ce ou d'administration) sont invités à demander les
conditions générales d'engagement à :

Case postale Ville 2212, LAUSANNE.
AS 1141 L

Nous demandons un jeune homme ai-
mable et consciencieux comme

chauffeur-magasinier
pour place intéressante susceptible de
développement. Connaissance de la
branche désirée. Nourri et logé dans
la maison.
Faire offres avec références et photo
à A. Grossmann , Lebensmittel-Comes-
tibles, Gstaad.

P 53 Y

Représentation accessoire
Grossiste en bijouterie de fantaisie,
confierait belle collection à

représentant(e)
à titre accessoire ou activité principale.
Gain au-dessus de la moyenne pour
personne laborieuse. Travail indépen-
dant.
Faire offres sous chiffre PZ 38289 L
à Publicitas, Lausanne.

P 1107 L

On cherche pour le ler juillet ou date
à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres avec photo à Famille Rentsch,
Rest.-Boucherie Bâren , Aegerten, près
Bienne, tél. (032) 7 41 07.

P 21 U

On demande

2 apprentis
appareilleurs

S'adresser à Bernard BUGNA, 36, ave-
nue de la Plantau . Monthey.

Téléphone : (025) 4 22 55.
P 8452 S

On cherche

femmes de chambre
et

fille de salle
Entrée tout de suite.

Hôtel Victoria , Les Diablerets.
Téléphone : (025) 6 41 06.

Institut d'enseignement secondaire
cherche

PROFESSEUR
DIPLOME H.E.C.

pour l'enseignement des branches com-
merciales.
Entrée : septembre 1963 ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PD 38402 L à Pu-
blicitas Lausanne.

L'Administration communale de Sierre
engagerait pour ses services techni-
ques (travaux publics, édilité. plan
d'extension, cadastre) un ingénieur
civil (EPF ou EPUL) au poste

d'ingénieur de la ville
Conditions d'engagement selon statut

du personnel de la commune de Sierre,
traitement à discuter.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres de service par écrit, ac-
compagnées de leur curriculum vitae et
de leurs certificats, jusqu 'au 30 juin
1963, à Maurice Salzmann, président de
la ville, avec mention sur l'enveloppe :
« Soumission ingénieur de la Ville »
Sierre, le 6 juin 1963.

L'Administration communale.
P 9035 S

Dame mariée, connaissances des lan-
gues, de la sténographie, cherche place
comme

s e c r é t a i r e
dans le Bas-Valais. Si possible avec lo-
gement 2-3 pièces à disposition.
Faire offres écrites sous chiffre P 174-10
S, à Publicitas, Sion.

P 174-10 S

A G E N C E
ou

REPRESENTATION
Firme d'ancienne renommée du can-
ton de Vaud , disposant de locaux et
de représentants visitant la clien-
tèle des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers de la Suisse romande, se
chargerait de la vente de produits
alimentaires ou de préférence de
boissons sans alcool.
Association pourrait être envisagée.
Faire offres sous chiffre PT 81017 L
à Publicitas, Lausanne.

P 227-8 L

R I M
Chaîne de remontage des fabriques d'horlogerie

INVICTA & ROTARY
LE LOCLE '

cherche

PERSONNEL FEMININ
à former pour différents postes.

Travail propre d'assemblage de montres dans une
usine moderne.

Possibilité de résider à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites à RIM, rue Georges-Perrenoud
38, LE LOCLE.

P 11061 N

La compagnie générale de navigation sur le lac Lé-
man cherche un

FORGERON
ainsi qu'un

CHAUDRONNIER
pour travailler dans son chantier naval et accessoi-
rement en navigation.

Place stable, avec caisse de retraite ou de prévoyance
selon l'âge.

La préférence sera donnée aux candidats de nationa-
lité suisse ou française, âgés de moins de 40 ans.

Faire offres à la direction de la CGN, Lausanne-Ouchy.
P 1149 L

Grand garage de Lausanne distributeur d'une pre-
mière marque d'automobiles française (en plein
« boum ») pour compléter son équipe de vente, sou-
haite engager

C O L L A B O R A T E U R
connaissant bien le marché et capable de prouver

-. résultats..
Lés offres seront traitées avec la plus grande discrétion

//Ecrire sous chiffre PO 60979 L à Publicitas,.. Lausanne.

E L E C T R 0 C L E E
Entreprise d'électricité S.A., Yverdon

cherche des

monteurs électriciens
ET

monteurs téléphone
(concessions A et B)

Places stables. Possibilité de faire partie de la
caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de salaire à
Electroclée. rue de Neuchâtel 5, Yverdon.

P 66 E

. . .

< È̂ >̂
cherche apprentis

mécaniciens

chaudronniers

forgerons

serruriers de constructions
(CHARPENTIERS SUR FER)

Nous offrons aux candidats sérieux la possibilité de faire un apprentissage suivi ,
bien rétribué, avec de très bonnes perspectives d'avenir.

Les jeunes gens qui s'intéressent à ces professions voudront bien s'adresser par
écrit à GIOVANOLA FRERES S.A., Monthey, en joignant le livret scolaire , au
plus tard jusqu 'au 25 juin 1963.

Dimanche 16 juin 1963

Saxon - Parc des Sports

3e Ligue

TONDEUSES A GAZON
bras et à moteur. Vente, répa-

rations, échanges.
CHARLES MEROZ

Martigny-Ville - Tel (026) 6 13 79
P 574-1 S

deuxième match
éliminatoire pr le titre et la promotion

à 15 heures

SAXON I - VIEGE I

P 8999 S

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

Fr. 58 000.—
A SIERRE

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

Auberge communale
de Mézières-Jorat

restaurant, salle à manger, grandes
salles, 5 chambres à louer. Chiffre d'af-
faires 140 000 francs. Location 6500.—
l'an. Prix demandé Fr. 100 000.—.
Offres Auberge Mézieres, tél. 021 9 31 38

P 1152 L

^^̂ "MUtftjjJF^

1 TAUNUS 17 M TS, 1963.
1 TAUNUS 17 M, 4 port, luxe, 1961.

V W, de 1954 à 1962.
2 DKW Juniors, 1960 à 1962.

OPEL 1957, 1958 et 1960.
1 HILMANN 1960.
1 CITROEN ID, 1961.
1 NASH, 1960.
1 TAUNUS 12 M, Combi.
1 ARIANE 1961, luxe, mot. neuf.
2 GORDINI, i960 et 1962.

Toutes ces voitures sont vendues

avec garantie
ECHANGE — CREDIT

Gérard Richoz
Garage de Collombey

Téléphone : (025) 4 10 49. •
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Chez les maîtres
serruriers-

constructeurs
Maigre un temps peu clément et une

pluie continue, une quarantaine de dé-
légués et invités se retrouvent le sa-
medi 8 juin , au début de l'après-midi,
à Mœrel , pour monter en téléphérique
vers ce sympathique balcon du Valais
qu 'on nomme Riederalp.

A 17 h., le président Andréoli ouvre
l'assemblée générale dont l'ordre du
jour est bien chargé. Le rapport d'acti-
vité retrace brièvement les principaux
événements internationaux et suisses et
s'étend sur les problèmes particuliers
de la corporation.

Un vibrant hommage est rendu à la
mémoire de sa S. S. le pape de la paix ,
Jean XXIII. La mémoire d' un cher col-
lègue décédé en 1962, M. Charles Righini ,
de Martigny, qui a participé activement
à la création de la corporation des
maîtres serruriers et à son développe-
ment est également honorée.

Les comptes et budget présentés par
le secrétaire-caissier sont adoptés ainsi
que le rapport d'activité.

Aux élections statutaires, M. Arthur
Andréoli est acclamé président pour
une nouvelle période , tandis que M.
Righini Robert est nommé membre du
comité cantonal en remplacement de son
père.

Les membres des différentes commis-
sions sont confirmés dans leur mandat.
L'assemblée de 1964 se tiendra à Ver-
bier.

Dans les divers, plusieurs problèmes
sont soulevés touchant la formation pro-
fessionnelle, le registre professionnel et
autre.

Soulignons que l'assemblée suisse des
délégués se tiendra à Zermatt en 1964.

Avant de clore la partie administra-
tive, l'adhésion de trois nouvelles en-
treprises est ratifiée par l'assemblée.

Après de longs débats, délégués et
Invités dégustent un apéritif en compa-
gnie des épouses. Suivit un copieux
banquet.

Au dessert , le président Andréoli
salue cordialement les dames, les invités
et les délégués, et félicite les organisa-
teurs de cette manifestation, en particu-
lier M. Zurschmitten, de Brigue, ainsi
que M. Victor Berclaz élu dernièrement
au sein du comité directeur de l'Union
suisse des maîtres serruriers-construc-
teurs.

Puis M. Jean Mounir, pour l'Office
social cantonal, et M. Théo Franzen,
pour l'Office du tourisme de la région ,
félicitent les maîtres serruriers pour
le travail qu'ils accomplissent surtout
dans le domaine de la formation profes-
sionnelle. - ^<

Après ces belles paroles, débute, au
son d'un orchestre, la soirée récréative
qui devient une matinée !

Le dimanche, après la sainte messe,
les participants eurent la joie d'admirer
cette magnifique région touristique qui
est appelée à devenir une station re-
nommée.

Après un dîner pris en commun, où
des félicitations sont adressées aux te-
nanciers de l'hôtel Bergdohle , M. et
Mme Albrecht, une promenade à Bett-
rneralp clôture la manifestation, qui
aura certainement laissé un agréable
souvenir à tous les participants.

A R B O R I C U L T U R E
LA STATION CANTONALE DE LA
PROTECTION DES PLANTES COM-
MUNIQUE :
Carpocapse des pommes et des poires
(vers des fruits)

Des pontes abondantes du carpoca-
pse ont été observées dans certaines
régions chaudes et bien exposées de
la rive droite du Rhône. Dans ces ré-
gions nous recommandons aux arbori-
culteurs d'effectuer le premier traite-
ment carpocapse dès le mercredi 12 juin
en utilisant :

un des insecticides autorisés ;
+ un fongicide organique ;
+ un soufre mouil lable  ou Kara-
thane.

Mineuses :
Le vol des papillons de la première

génération débute actuellement. Il est
encore trop tôt pour intervenir contre
la deuxième génération. Les prochains
communiqués carpocapse renseigneront
les arboriculteurs à ce sujet.

Pour le choix des produits insecti-
cides contre le carpocapse se référer
aux recommandations du calendrier
officiel des traitements, en tenant comp-
te de la présence éventuelle d'autres
ravageurs pouvant nuire aux cultures
(acariens, pucerons, psylles).

Motel- Restaurant
' Grand-Quai

Tél. : (026) 6 01
MARTIGNY
Unquets-noces.¦•aile oour société-

Cuisine soignée Part
Ki. ^—i——«-ml

Grand oaia de variétés à S axon çpBaasaaisEai
SAXON sfc Va-t-on redonner au Casino
de célèbre mémoire la gloire qui en a
fait l'un des points attractifs de l'Eu-
rope entière ? Il ne s'agit , cette fois-ci,
ni de roulette, ni de baccarat , mais
d'un programme de variétés que l'or-
chestre Jo Perrier et ses rock-en-rol-
lers ont mis au point et qui sera pré-
senté au public, le samedi soir 15 juin.
On y verra Robert Rouge, maillot jaune
de la ohanson, Jo Perrier et son orgue,
Les Marsiens, premier prix de rock
et chant , Les Rockys, danseurs acro-
bates du Club 332, le jeune chanteur
Jean Johnny, Raymond et les Sagone's,
champions suisses d'orchestre de twist,

Course de côte
Sierre-Montana

Ecurie des Treize-Etoiles
L'Ecurie des 13 Etoiles a délégué à

cette manifestation organisée par l'ACS,
section du Valais, avec comme chef de
course le dévoué Simon Derivaz , huit
de ses pilotes licenciés. Il est heureux
de voir l'essor que prend l'Ecurie des 13
Etoiles quand on pense qu 'il lui est pos-
sible d'inscrire huit voitures à une cour-
se de côte nationale. Nous souhaitons
bonne chance aux Valaisans. Ces mor-
dus du volant se trouveront sur un
parcours qu 'ils connaissent et nous
sommes certains qu 'ils sauront s'impo-
ser.

Jean Zufferey, sur AC Le Mans.
Fernand Dussex, sur Porsche Super 90.
Alain Revaz, sur Fiat 2300 S.
Albert Eggs, sur Porsche Carrera.
Roger Rey, sur Ford Cortina Super.
Daniel Barras , sur Alfa Romeo 1300,
Hervé de Chastonay, sur Fiat Abarth

1000.
Pierre Praz, sur Austin 850.

Les cinquante ans de l'Union

BOVERNIER a^c Cinquante années ont
dégarni les rangs des fondateurs de
l'Union de Bovernier. Les cheveux des
survivants ont pris la blancheur de
ceux des patriarches. Mais l'austérité
ne paraît point le trait dominant des
musiciens de l'Union et des Bovernions
en général. Le 25 janvier 1913 naquit
donc au village la première fanfare
qui comptait 31 membres actifs et 60
membres d'honneur. Les matches aux
quilles, les bals, alternaient avec l'étude
de la musique, car il fallait aussi son-
ger à renflouer une caisse mise à mal
par les achats d'instruments. En 1921
l'Union entrait dans l'Association des
musiques de l'Entremont.

Des dissensions opposant quelques
membres du comité en fonction en 1933
fit sombrer la société et pendant huit
ans le protocole demeura muet sur son
activité. Elle parut renaître de ses
cendres en janvier 1941 et on entra dès
lors dans une période de pacifique co-
existence avec L'Echo de Catogne, puis-
qu'on organisait ensemble les fêtes du
Carnaval. Cet esprit de collégialité n 'est
pas mort, puisque ce soir encore L'Echo
de Catogne se produira à la cantine de
fête lors du concert qui y sera donné
en ouverture des festivités.

et le couple Black Devils, champion
d'Europe de danse acrobatique.

Ce programme, digne des meilleurs
établissements spécialisés dans ce genre
d'attractions, attirera certainement une
foule de jeunes et de moins jeunes par
sa qualité exceptionnelle. Ceci d'autant
plus qu 'un bal conduit par l'orchestre
Jo Perrier terminera la soirée. Notre
photo : l'orchestre saxonnain Jo Per-
rier dans sa formation actuelle.

En 1946, l'Union s'est mise à la mode
du jour et l'on vit, cette année-là, de
fringantes casquettes chercher l'équi-
libre sur des bases assez tumultueuses;
on complétait en même temps l'instru-
mentation de l'ensemble.

Le premier drapeau ayant souffert
au cours des années de présence à de
nombreuses manifestations, on en inau-
gura un nouveau en 1949. Ce fut l'oc-
casion, quatre ans plus tard , de fêter
le quarantième anniversaire.

On le voit, les hauts et les bas se
sont succédés, imprimant à la marche
de la société un mouvement en mon-
tagnes russes. Mais heureusement qu 'au
travers des ans. les événements perdent
de leur tragique pour ne laisser aper-
cevoir que leur côté comique.

La fête d'aujourd'hui et de demain
doit marquer un événement important.
Pas moins de onze fanfares, le groupe
folklorique La Comberintze y mettront
beaucoup de couleurs par leur présence.
Il y aura aussi de la joie car le Bo-
vernion (qu 'on traite à tort de fêtard
perpétuel} sait, en toutes circonstances
de la vie, faire sa part à la gaîté.

Jusqu'à lundi 17 - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
L'inoubliable James Dean dar

A L'EST DE L'EDEN
Un film à voir... à revoir

anche 16 à 17 heures - 16 ans rév
De l'humour., de l'héroïsme...

Le rafiot héroïque

Vaccination antivariolique
FULLY — La vaccination antivarioli-
que obligatoire aura lieu le mardi 18
juin à 14 heures à l'Ecole ménagère.
Devront être présentés les enfants âgés
de quatre mois et plus et qui n'ont pas
encore été vaccinés.

Administration communale.

Prix des fraises
Prix à la Prix de gros

production départ Valais
Net Brut pour net

Fraises plaine
Cat. I 2,20 2,32
Cat. II 1,30 1,42

Fraises montagne
Cat. I 2,20 2,35
Cat. II 1,30 1.30

(Prix valables à partir du 16 juin 1963
y compris.)

Saxon, le 14 jui n 1963.
Office central, Saxon.

Samedi et dimanche - 18 ans révolui
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Des bagarres, du rire...
et des « geishas «troublantes !

Marines... au feu
Sabato e domenica aile ore 17
Gli eroi di una guerra invisible

I sicari di Hitler
In italiano - 16 anni comp.

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans révolui

Le rafiot héroïque

mŴ mi m̂mtammmmmtBmàÈaà B̂

Samedi et dimanche - 18 ans révolui
Un film plein de verve et d'esprit

Le cave se rebiffe
avec Jean Gabin et Martine Carol

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Les aventures fabuleuses de

NEFERTITI , REINE DU NIL
avec Jeanne Crain et Amedeo Nazzarl
Dimanche à 14 h. 30 : Enfants dès 7 nns

Les voyages de Gulliver
P71-102 S

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Une comédie éblouissante

La marraine de Charley
Le film qui vous fera digérer tous vos
soucis. Fernand Raynaud dans son rôle
le plus comique.

P 27-25 S

Samedi, dimanche 20 h. 45 - 16 ans rév,
Tous les grands acteurs français
réunis pour vous amuser avec

Mademoiselle Stop
(LES PETITS MATINS)

Aventures et mésaventures d'une auto'
stoppeuse qui manque ni de charme

ni d'audace
Dimanche à 17 heures

Version italienne du film

Ursus
P 96-27 S

Tél 4 22 60
Du mercredi 12 au mardi 18 juin

à 20 h. précises.
Dimanche, matinée à 14 heures précises

Dès 16 ans révolus
Le plus pur chef-d'œuvre du cinéma

mondial avec
Clark Gable, Vivien Leigh

Leslie Howard Olivia de Havllland
Autant en emporte le vent

Quatre heures de spectacle inoubliable I
Majoration de 50 ct seulement

Location : téléphone : 4 22 60

Tel 4 23 go
Roger Pierre, Jean-Marc Thibault

et leur ami Berlingot dans un film lé-
ger, jeune et gai . 100 p 100 comique :

1 cheval pour 2
Jusqu 'à dimanche (14 h 30 et 20 h 30)

— Dès 16 ans révolus —
Sabato e domenica aile ore 17 :

LA NOTTE DELLE STREGHE

.-1™ *̂̂ ^Sta^HI
Tél s ai n

fusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 16 ans révolus —

Nadja Til'er , Peter Van Eyck

Le fille Rosemarie
— Dès 18 ans révolus —

dimanche à 17 heures :

Tarzan à New York
P40 S



VALAIS
UNE VIEILLE TRADITION I

KIPPEL * C'est dimanche que se dé-
roulera la vieille tradition spécialement
à Kippol et Blatten , de la procession
avec les fameux grenadiers du Bon
Dieu. Cette coutume, unique en Suisse,
amène dans les stations de nombreux
croyants et des curieux. Souhaitons
qu 'il en soit de même cette année.

UNE LIAISON RAPIDE
PAR CAR POSTAL

Pour la première fois , cette saison,
les P.T.T. font circuler un car postal
direct entre Brigue et Domodossola. Le
car part de Brigue à 8 h. 40 et atteint
Domo à 11 h. 12 déjà. Cette liaison
ultra-rapide sera certainement appré-
ciée par les nombreux touristes em-
pruntant cette artère internationale.

CONFERENCE DE Mlle DALLONI

Le respect de la vie
SAINT-MAURICE * Répondant à
l'appel de la section de Samaritains,
un public nombreux et de choix ac-
cueillait , il y a quelques jour s, à
Saint-Maurice , Mlle Dalloni , conféren-
cière réputée, docteur en médecine, ès-
lettrcs ct écrivain , à Vevey.

Le nom seul de Mlle Dalloni , auteur
de livres connus, était une promesse
de joie : ce fut une révélation , un régal.

Présentée par Mme Gross, en l'ab-
sence de Mme Gillioz , la dévouée pré-

Grande fête d'aviation
à Bex

BEX. — Les 22 et 23 juin seront deux
grands jours pour l'Aéro Club de la
plaine du Rhône. Ce sont, en effet , les
nouvelles dates choisies pour le ras-
semblement annuel à l'aérodrome de
Bex.

Le grand hangar sera entièrement li-
bre pour y installer la cantine, le
plancher de danse, l'orchestre (nous
avons pu nous assurer le concours
d'un orchestre réputé de Genève jouant
en « Non Stop»). On dansera toute la
nuit de samedi à dimanche ainsi que
dimanche dès 19 heures jusqu 'à minuit.

Bien entendu , l'aviation aura sa part
pondant ce week-end : samedi après
midi , vols de passagers en avion à mo-
teur et en planeurs, essais de vol des
modèles réduits et téléguidés. Diman-
che matin vols de passagers également,
arrivée d'avions de l' extérieur , l'après-
midi , démonstration d'acrobatie en pla-
neurs , présentation par les champions
suisses d'avion téléguidés et enfin pour
la première fois dans notre région dé-
monstration de l'homme cerf-volant
tracté par Jeep. Après les démonstra-
tions, vols de passagers : vols sur les
Alpes et sur le haut lac.

C'est l'occasion de passer une bonne
journée en plein air , l'entrée de l'aéro-
drome est libre , il y a des jeux pour
les enfants , tire-pipes et tombolas. Les
deux soirs, un bar intime et décoré
satisfera les plus exigeants.

Un jubilé à la C.G.N.
Le capitaine Jean Collomb. depuis

cinquante ans au service de la Compa-
gnie générale de navigation sur le lac
Léman , a été fêté, mardi soir, par les
organes dirigeants de la Compagnie, sur
le bateau qu 'il commande habituelle-
mont , le « Genève ».

Né le 7 août 1899. Jean Collomb en-
tra au service de la CGN le 11 juin
1913. Originaire d'Yvoire, il était , com-

me bon nombre de ses compatriotes, un
navigateur-né , ainsi qu 'une fine bou-
che. C'est pourquoi trop jeune pour fai-
re partie de l'équipage — il n 'avait pas
encore 14 ans — , il débuta comme cui-
sinier sur les mouches qui servaient , à
l'époque, au transport des marchandi-
ses. Tout en se formant à la navigation
il demeura dans ce poste jusqu 'en
mars 1918. date à laquelle il fut mo-
bilisé dans l' armée française.

Après la guerre de 1914-18 il revint à
la Compagnie en qualité de mousse. La
vie n 'étant pas si facile qu 'aujourd'hui,
il dut attendre jusqu 'en 1926 pour être
nommé batelier. Il gravit ensuite pro-
gressivement les échelons de la hiérar-
chie de la CGN pour être promu sous-
timonier en 1928 et timonier en ' 1934.
La seconde guerre mondiale vint toute-
fois interrompre encore son avance-
ment. Mobilisé à nouveau en 1939. ce
n'est qu 'en 1948 qu 'il accéda au grade
de capitaine

Membre du conseil communal d'i-
voire, le capitaine Collomb est une fi-
gure bien connue, surtout dans le Petit-
Lac. Apprécié de chacun et aimé de
tout son équipage pour lequel il est un
exemple de fidélité et de dévouement, il
mène d'une main de maître le bateau
dont il a le commandement.

Félicité par chacun, ce bon serviteur
du tourisme lémanique qui ne songe
pas un instant à se reposer sur ses lau-
riers, restera fidèle au poste durant
deux ans en?ore. avant de prendre une
retraite bien méritée.

NOUVELLES DE SAAS-FEE
Par suite d'un hiver excessivement

rigoureux , les travaux de réfection et
de restauration n'ont pas pu être ter-
minés à temps. Cependant , les autorités
communales et la Société de dévelop-
pement ont procédé à une vision des
chantiers et ont ordonné la cessation
de tous les travaux qui n 'ont pas un
caractère d'urgence. Ainsi il sera possi-
ble de donner à la station son visage
de toujours.

La saison touristique vient de com-
mencer. Un nombreux public 'a assisté
avant-hier , à la traditionnelle proces-
sion de la Fête-Dieu , dans laquelle les
vieux costumes et l'ancienne fanfare
ont été les groupes les plus remarqués.

sidente des Samaritains agaunois, notre
conférencière conquit d'emblée son au-
ditoire par sa simplicité et sa bonté
Sa vaste culture lui permit de dé-
velopper avec un rare talent et une
remarquable aisance le sujet délicat
choisi : « Le respect de la vie ».

En termes nobles et élevés, Mlle Dal-
loni magnifia le rôle des parents, trans-
metteurs de la vie, cette vie, don cle
Dieu, si souvent compromise et arrêtée
de façon criminelle par les pauvres
humains. En exposant les tristes con-
séquences de ces pratiques d'empêche-
ment de la vie et d'atteinte à la vie,
la conférencière sut trouver les mots
d'espoir et d'encouragement et les re-
mèdes dans les situations difficiles,
voire désespérées. Elle mit l'accent sur
l'importance du sacrifice et du renon-
cement, sources de bénédictions et de
grâces, pour le respect de la loi divine
dans la dignité de la vie conjugale , et
termina son admirable exposé par la
récitation d'un poème inédit très beau
exaltant la femme et l'enfant.

Une véritable ovation récompensa
Mlle Dalloni.

Un parterre d'autorités religieuses
et civiles, de nombreuses religieuses,
de médecins, d'infirmières, d'éducateurs,
de parents et jeunes foyers, de jeunes
gens et jeun es filles, de Samaritains
et de sympathisants, faisant salle com-
ble, témoignèrent ainsi à la conféren-
cière, par leurs chaleureux applaudisse-
ments, leur joie et leur reconnaissance.

Puis, le révérend curé de la paroisse
et le député Granges, ancien président
de la section , exprimèrent , en termes
choisis, à Mlle Dalloni , les remercie-
ments de cette belle assemblée, en for-
mant le vœu de la revoir bientôt à
Saint-Maurice.

Nous nous associons à ce vœu qui
nous est cher. — XX.

Remise du drapeau
de l'Europe

MONTHEY >(c C'est donc, demain di-
manche 16 juin , que sera remis so-
lennellement le drapeau de l'Europe
aux autorités et à la population mon-
theysannes.

Aujourd'hui , samedi, une séance de
travail réunira, à 10 h., les participants
invités à cette manifestation, dans la
salle du conseil de l'Hôtel de Ville.

L'après-midi sera consacré à une ex-
cursion aux Giettes, suivie d'une soirée
récréative qui divertira nos hôtes.

Dimanche matin, après une messe
et un culte solennels, ce sera le dépôt
d'une couronne aux monuments aux
morts étrangers, à 10 h. Tous les par-
ticipants se rendront ensuite en cortège
place de l'Hôtel-de-Ville (en cas de
mauvais temps au cinéma Plazal où
aura lieu la remise du drapeau.

La ville a revêtu un air de fête par
une décoration officielle et privée faite
en abondance.

Exposition philatélique
MONTHEY * Dans le cadre de la re-
mise du drapeau de l'Europe à la com-
mune de Monthey. le Club philatélique
a mis sur pied une exposition unique
pour notre canton. Un cachet spécial
sera apposé sur les envois déposés dans
une boîte à lettres disposée à cet effet.

Collège « Regina Pacis »
Saint-Maurice

Externat pour jeunes filles pré-
parant à la maturité cantonale
type B.

Rentrée : 11 septembre.

La directrice de l'Institut Sainte-
Clotilde , à Aigle, reçoit les ins-
criptions.
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LE CONSEILLER FEDERAL
VON MOOS A BRIGUE

Le groupe parlementaire conserva-
teur chrétien-social des Chambres fé-
dérales a été reçu à Brigue, le jour de
la Fête-Dieu. A la tête de cette im-
portante délégation, les autorités loca-
les ont eu la joie de saluer le conseiller
fédéral von Moos. Une manifestation
de sympathie qui a eu lieu au château
de Stockalper . en présence de MM
Guntern. conseiller aux Etats, et Kàmp-
fen et Stoffel, conseillers nationaux ,
a remporté un grand succès, grâce aux
productions de la fanfare « Saltina »
et du « Volksliederchor ».

MAGNIFIQUE PROCESSION
DE FETE-DIEU
A VIEGE

La procession de la Fête-Dieu fut
d'un faste tout particulier. C'est le
révérend curé Mengis qui porta le
Saint-Sacrement, gardé par deux véri-
tables gardes suisses du Vatican. Un
imposant peloton de soldats, les sociétés
des quatre communes faisant partie de
la paroise de Viège : Lalden . Eyholz.
Baltschieder et. Viège. ainsi qu 'une foule
de croyants parcouraient les rues pa-
voisées de Viège Un des quatre repo-
soirs particulièrement bien réussi fut
consacré à l'encyclique « Pacem in ter-
ris ».

LES « LIONS » A VIEGE
Les membres du « Lions-Club » -

Haut-Valais, se sont réunis, mercredi,
à l'Hôtel Mont-Cervin. à Viège, pour
entendre un intéressant exposé de M.
Alphonse Pfammatter, rédacteur au
« Walliser Volksfreund », sur le thème
du paysan-ouvrier.

LE CHEMIN DE FER
DU GORNERGRAT
A TRANSPORTE

1.240.000 PERSONNES

ZERMATT 3f: La fréquence a augmenté
de 8 % en 1962. Le chemin de fer a
transporté 1.240.000 personnes, dont plus
d'un million en hiver et 228.000 en été.
Cet essor est lié à celui de la station
touristique de Zermatt. Les recettes
d'exploitation , qui ont augmenté de
326.000 francs, ont atteint 3.980.000 fr.

Au compte général, les recettes se
montent à 4,04 millions et les dépenses
à 2,7 millions, ce qui laisse un excédent
de recettes de 1.34 million , inférieur de
662.000 francs à celui de l'exercice pré-
cédent. Sous déduction des réserves
pour les travaux en cours, le solde actif
s'élève à 819.0Û0 francs.

Le nouveau bâtiment de la gare de
Zermatt est terminé. Le doublement
de la voie entre Riffelberg et Gorner-
grat a commencé. Deux nouvelles mo-
trices seront livrées fin 1964. Elles coû-
teront 2.2 millions et pourront trans-
porter 230 personnes.

Le téléphérique Gornergrat-Hohtâlli-
Stockhorn, qui dépend du chemin de
fer du Gornergrat. a connu une mau-
vaise saison, en raison des conditions
atmosphériques. Il n 'a transporté que
95.900 personnes (15.000 de moins qu'en
1961). Dès cet été, deux cabines circu-
leront , sur chaque tronçon.

L'assemblée générale s'est déroulée
vendredi, à Berne. M. H. Rômer. pré-
sident du conseil d'administration , a
fait savoir que l'épidémie de typhus
de Zermatt a entraîné pour le chemin
de fer du Gornergrat un manque à
eagner de 500 non francs environ. Le
dividende a été abaissé de 12 à R %
Une augmentation du capital est envi-
sagée. .

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

Monsieur Placide MEYTAIN
CHEF DE GARE AUX MARCHANDISES

exprime sa profonde et sincère gratitude à toutes les personnes qui, par leurs
prières, leur présence, leurs envois de fleurs, l'ont assistée dans cette dure énreuve.
Elle remercie spécialement :

La Direction générale du premier arrondissement des Chemins de fer fédéraux.
La Gare de Sion.
La Gare aux marchandises et camionneurs.
L'Amicale 1922/23/24.
Les Contemporains 1903.
La maison Gardy S.A., Genève.
La société coopérative MIGROS. Valais.
L'entreprise Willy Buhler S.A.. Sion.
La société coopérative de logement du personnel fédéral.
La Municipalité de Saint-Maurice.
Le commandant et la division de montagne 10.
Le curé et la paroisse de Saint-Guérin.

LES EXIGENCES DU TRAFIC
Suivant l'exemple de toutes les gran-

des agglomérations du canton , la ville
de Brigue vient d'instaurer également
la zone bleue, permettant ainsi aux
nombreux hôtes de passage un par-
quage plus aisé.

INHUMATIONS
EVIONNAZ : ensevelissement de M.

Edouard Mottet , samedi 15 juin 1363,
à 10 heures

SION : ensevelissement de Mme Vve
Oscar Roch. née Mathilde Maret, sa-
medi 15 juin 1963, à 11 heures.
Domicile mortuaire : 14, avenue de
Pratifori.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, ia
famille de

Monsieur Raymond
DEFAGO-MARTENET

dans l'impossibilité de repondre a cha-
cun, exprime ses sincères remercie-
ments et sa reconnaissance à toutes les
personnes qui , de près et de loin , ont
pris part à son grand deuil , par des
dons de messes, des fleurs et des mes-
sages.
Un merci spécial aux révérendes Sœurs
de l'hôpital, pour leur dévouement ;
à M. le docteur Léonce Delaloye ; à M.
l'aumônier de l'hôpital et au clergé
de Troistorrents ; au S.C. de Morgins ;
à la Société des cafetiers ; aux classes
1919 de Monthey et Troistorrents ; à la
classe 1922 ; à la maison Favre, à Sion ;
à la maison Coudray, à Sion ; à la
Brasserie Beauregard ; à M. Henri Lu-
gon, à Monthey.

Beppino BELTRAME
ainsi que la famille de M. Gilbert MA-
CHOUD remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les ont entou-
rées dans leur douloureuse épreuve et
leur expriment leur profonde gratitude.
SION, juin 1963.

Monsieur Henri ROUILLER, à Marti-
gny-Bourg ;

Mesdemoiseles Augusta et Blanche
ROUILLER, à Martigny-Bourg ;

La famille de feu Pierre SAUDAN-
ROUILLER ;

La famille de feu Charles LUGON ;
La famille de feu Jean LUGON ;
La famille de feu Jean CLARET-LU-

GON ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine ROUILLER

leur cher frère et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 64e année ,
muni des sacrements de notre sainte
Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville, lundi 17 juin , à 10 h.
Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 30

Le timbre de 30 ct
de la Fête nationale

D'importantes ta-
ches sont dévolues
par la législation
fédérale, à la
Croix-Rouge suis-
se. Entre autres,
le service de
transfusion san-
guine, pour les be-

soins civils et militaires de notre pays.
Deux symboliques flacons, de sang frais
et de plasma , figurent sur le timbre
de 30 ct. de la Fête nationale.

#
En médecine moderne, les réserves

de sang sont devenues un important
moyen de secours. Le timbre de 30 ct.
de la Fête nationale rappellera à cha-
cun que nos hôpitaux ont un besoin
toujours accru de sang frais ou de plas-
ma, généreusement donnés pour sauver
des vies.

Monsieur et Madame Henri BURRI-
MARET et familles remercient sincère-
ment toutes les personnes qui, par leurs
prières, leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris part au grand deuil
qui vient de les éprouver dans la perte
cruelle de leur chère petite '

CAROLINE
Un merci spécial aux révérendes Sœurs
de la clinique Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice.'

EVIONNAZ, le 15 juin 1963.

Profondément émue par les témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de
son deuil , la famille de

Monsieur
Etienne T0CHET

remercie toutes les personnes qui par
leurs prières, leur présence, leurs en-
vois de fleur et leurs messages, l'ont
aidée dans sa grande épreuve.

Liddes, juin 1963.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à toutes les marques de
sympathies reçues à l'occasion de son
deuil cruel, la famille de

Monsieur
Alfred SIGGEN

à Plan-Conthey •
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve soit par l'envoi de
messages, de couronnes, de fleurs, de
dons de messes, par les visites ou par
leur présence d'agréer ses sincères re-
merciements et sa reconnaissance émue.
Un merci spécial au curé de la pa-
roisse, au rvd père Janvier , aux rvdes
sœurs et infirmières de l'hôpital de
Sion, à l'Union romande de gymnas-
tique, à l'Association valaisanne de
gymnastique, aux vétérans gymnastes,
aux sections de Uvrier . Conthey et
Ardon. aux gymnastes à l'artistique,
à l'Office I.P., aux ouvriers de l'en-
treprise, à l'Association des arts et
métiers de Conthev , aux Bureaux des
métiers, à «Matériaux de construction»
et. ses collaborateurs ainsi qu 'à tous ses
amis.
Conthev , j uin 1963.
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Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Benoni CLEMENZO

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs. Tint
soutenue dans sa douloureuse et pé-
nible épreuve.
Un merci spécial aux docteurs Dubas
et .loliat à la rvde sertir Germaine, au
personnel de l'hôpita l de Sion. à la
classe 192? de Levtron à la classe '944
et 1917 d'Ardon. à la 4e commerciale
du collège de Sion, au F C. Ardon et
la « Zurich A rridents » à "'ion.
Ardon. futn 1963.
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APRES LA MISE SUR ORBITE D'UN COSMONAUTE ET L'ANNONCE D'UN PROCHAIN LANCEMENT SAMEDI...

Les Rosses vont - ils réussir le rendez - vous
spatial ?
MOSCOU, 14 juin * Selon toute
vraisemblance, le nouveau cosmo-
naute soviétique, le lieutenant-colo-
nel Valéry Bykovsky, ne restera pas
seul jusqu'à la fin de son vol et on
'.peut prévoir qu'un second navire
spatial soviétique, avec un ou deux
cosmonautes à bord — peut-être du
sexe féminin, — sera lancé sur la
même orbite, dès samedi matin,
estime-t-on généralement à Moscou.

Bien qu'à la dernière réunion inter-
nationale des spécialistes de l'espace,

M. «K» : Kennedy a fait na pas en avant
MOSCOU. 14 -X- « Dans l'ensemble, la déclaration du président Kennedy du 10 juin
produit une impression positive », a déclaré M. Nikita Khrouchtchev dans une
interview accordée aux directeurs de la « Pravda » et des « Izvestia », annonce
l'agence Tass.

« Un pas en avant a été fait dans l'appréciation réaliste de la situation inter-
nationale », a ajouté le président du Conseil soviétique.

M. Khrouchtchev a mis en relief , consenti à la réunion de Moscou pour
dans son interview, la déclaration du essayer une fois de plus d'aboutir à un
président Kennedy sur l'arrêt de la accord, mais le succès de la rencontre
guerre « froide ». dépendra de ce que les Occidentaux

« Cependant, a-t-il ajouté, les bonnes apporteront dans leurs bagages. »
déclarations doivent être confirmées Répondant au président Kennedy, qui
par des actes. » avait déclaré que les communistes cher-

L'interview de M TChrnunMnhPv chent à imposer leur système aux au-L interview de M. Khrouchtchev
paraît dans les deux journaux datés
de samedi.

Tout en notant dans la déclaration du
président Kennedy « une série de
points positifs », M. Khrouchtchev a
dit : « Cette déclaration contient cer-
taines contradictions. »

« On ne voit pas, notamment, a pour-
suivi le président, le désir de suppri-
mer les sources de la « guerre froide ».
C'est ainsi que s'agissant d'un problème
essentiel — la conclusion d'un traité
de paix allemand — on a l'impression
que le gouvernement américain n'as-
pire pas à trouver la voie d'un accord
et qu'il-demeure sur ses anciennes po-
sitions. »

« Les déclarations du président sur
l'atténuation de la tension internatio-
nale sont incompatibles avec l'existence
de bases militaires américaines sur les
territoires étrangers, a dit encore M.
Khrouchtchev, avec la violation par
les Etats-Unis des droits souverains des
autres Etats, avec les appels faits par
certains hommes politiques pour une
intervention ouverte dans les affaires
intérieures de Cuba. »

« La conclusion d'un pacte de non-
agression entre les pays de l'OTAN
et ceux du pacte de Varsovie, a sou-
ligné d'autre part M. Khrouchtchev, ne
ferait que réchauffer l'atmosphère po-
litique. »

Parlant ensuite de la cessation des
expériences nucléaires et des pourpar-
lers qui doivent s'engager prochaine-
ment à ce sujet à Moscou, M. Khrouch-
tchev a confirmé que « le gouvernement
soviétique ne consentira pas à ce que
le territoire de l'URSS soit utilisé, sous
couvert d'inspections, à des fins d'es-
pionnage ».

« Nous sommes prêts à signer au-
jourd'hui même un accord sur l'arrêt
total de toutes les expériences nucléai-
res, a dit encore M. Khrouchtchev. La
parole est à l'Occident. Nous avons

DU NOUVEAU A LA BRASSERIE VALAISANNE
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Voici une vue d'ensemble des silos actuellement en voie d'achèvement de la
Brasserie valaisanne, à la hauteur du pont de la Sionne.

qui s'est terminée mercredi, à Varsovie,
la délégation soviétique se soit montrée,
comme à l'accoutumée, très discrète
sur les projets spatiaux de l'U.R.S.S.,
son chef , l'académicien Anatoly Bla-
bonranov, avait indiqué que l'U.R S.S.
poursuivrait ses « expériences médico-
biologiques dans l'espace ». Les obser-
vateurs ont pu remarquer que, parmi
les objectifs officiellement assignés au
cinquième Vostok, figuraient, après la
poursuite de l'étude des influences du
vol spatial sur l'organisme et des re-
cherches médico-biologiques « dans des
conditions de vol prolongé », la mise
au point de nouvelles améliorations au
système de pilotage d'un véhicule spa-
tial.

Il semblerait donc que Bykovsky soit
en mesure, au contraire de ses prédé-
cesseurs soviétiques, de « piloter » ef-
fectivement, dans une certaine mesure,
son appareil dont le poids total n'a pas

tres pays, M. Khrouchtchev a dit : « En
l'occurrence, le président a fait mal-
heureusement usage du vocabulaire de
Dulles qui contenaj t beaucoup d'injures
à l'adresse des communistes. »

« Nous accueillons avec satisfaction
l'appel lancé par le président pour une
amélioration des relations entre les
Etats-Unis et l'URSS, a déclaré en
conclusion M. Khrouchtchev. Nous som-
mes d'accord avec lui lorsqu'il (fit que
les peuples de nos deux pays ont un
intérêt mutuel à conserver la paix. »

L affaire Profumo: ça se corse i
LONDRES, 14 juin * Rebondissement
sensationnel de l'affaire Profumo et
de la crise nationale que traverse la
Grande-Bretagne. Un avoué, dont la
respectabilité est au-dessus de tout
soupçon, vient de faire des révéla-
tions.

Le 29 mars dernier, révèle cet avoué,
une semaine après que M. John Pro-
fumo eut affirmé solennellement à la
Chambre des Communes, en présence
de M. Macmillan, qu'il n'avait eu au-
cune relation coupable avec Christine
Keeler, j'avais prévenu les services de
Scotland Yard que Christine Keeler
m'avait dit que l'attaché naval adjoint
de l'ambassade soviétique, Eugène Iva-
nov, lui avait demandé d'obtenir de
son amant John Profumo, alors minis-
tre de la guerre, des renseignements
sur la date de livraison de têtes nu-
cléaires à l'Allemagne occidentale.

A Admiralty House, résidence du pre-
mier ministre, on déclare simplement
que le premier ministre a dû avoir

encore été communiqué. De plus, les
observateurs font remarquer qu'un cer-
tain nombre de questions concernant
les effets de non-pesanteur sur l'or-
ganisme humain et la faculté de l'hom-
me, même entraîné, à effectuer un tra-
vail normalement dans des conditions
de vol spatial, sont loin d'avoir encore
reçu des réponses définitives.

C'est pourquoi, pense-t-pn, la nou-
velle expérience soviétique,- si elle réus-
sit complètement, aurait essentiellement
pour but :

© d'étudier le comportement des cos-
monautes pendant un vol qui pourrait
atteindre la durée d'une semaine, soit
trois jours de plus que celui de Niko-
laiev, au mois d'août dernier. Les Vos-
tok sont, en effet, des véhicules spa-
tiaux qui, en principe, peuvent per-
mettre au cosmonaute de « tenir » pen-
dant dix jours :

© d'examiner à nouveau, comme ce
fut le cas en août dernier, les possi-
bilités d'un rapprochement maximum
entre les deux vaisseaux. En cas de
jonction, les Soviétiques seraient les
premiers à réaliser ce que les techni-
ciens ont déjà nommé le « rendez-vous
spatial ». La technique du rendez-vous
apparaît comme absolument indispen-
sable à tout développement vraiment
nouveau de l'astronautique. La dernière
fois, les deux Vostok III et IV s'étaient
rapprochés jusqu'à une distance de
6 km 300.

On peut s'attendre, par ailleurs, à ce
que le ou les cosmonautes ne reviennent
pas sur terre avant l'ouverture du
plénum du comité central du parti
communiste soviétique, mardi prochain.
Un retour spectaculaire coïncidant ou
suivant l'ouverture de ces travaux, con-
sacrés aux problèmes idéologiques, ne
manquerait pas de placer ceux-ci sous
le signe du triomphe de l'homme et
des techniques soviétiques.

Et si, comme on le pense, une femme
est lancée dans l'espace, poftr la pre-
mière fois dans l'histoire de l'huma-
nité, c'est le « Congrès mondial des
femmes », organisé par la Fédération
démocratique internationale des fem-
mes, mouvement d'obédience commu-
niste, qui pourra voir son prestige re-
haussé et ses travaux susciter du même
coup un intérêt sans doute inespéré.

connaissance du rapport de l'avoue,
M. Michael Eddowes.

Sa démarche auprès de Scotland
Yard n'ayant pas eu de suite, malgré de
nouvelles interventions de sa part, M.
Eddowes a adressé jeudi 13 juin , une
lettre au premier ministre dont il a
communiqué la teneur à la presse au
début de l'après-midi. M. Eddowes af-
firme que cinq personnalités dont il ne
mentionne pas les noms sont impli-
quées dans l'affaire Profumo*Ivanov-
Keeler.

C'est le 14 décembre, jour où Chris-
tine Keeler fut attaquée par le Ja-
maïcain John Edgecombe, son amant,
depuis condamné à sept ans de pri-
son, que le trop célèbre mannequin
appela M. Eddowes pour se confier à
lui. M. Eddowes attendit que M. Pro-
fumo eut parlé et menti devant la
Chambre des Communes pour saisir la
« Spécial Branch » de Scotland Yard
des confidences de Christine Keeler.
dont le bien-fondé ne lui apparaissait
pas encore clairement.

UN PAVÉ DANS LA MARE !

La lettre de l'avoué Eddowes a pro-
voqué une émotion considérable à Whi-
tehall où la consternation se lit sur
tous les visages. On s'explique le re-
tour précipité à Londres de M. Henry
Brooke, secrétaire au Home Office, qui
était reparti avec une apparente séré-
nité pour Guernesey et qui a été rap-
pelé d'urgence dans la nuit par le pre-
mier ministre personnellement. On s'ex-
plique également que M. Macmillan ait
réuni vendredi matin dans son cabinet
M. Henry Brooke et le lord chancelier,
lord Dilhorne. Dans l'après

-midi, à 16
heures, lord Dilhorne, qui ,, a terminé
il y a cinq jours un rapport sur l'af-
faire Profumo, qui semble maintenant
dépassé par un élément nouveau, a été
appelé à, nouveau par le premier mi-
nistre.

M. Macmillan se proposait de passer
un « week-end tranquille » aux Che-
quers. Ce sera sans doute le week-end
le plus agité de sa longue carrière de
premier ministre.

DÉMENTI DE CHRISTINE KEELER

De son côté, Christine Keeler a dé-
menti vendredi soir qu'elle ait jamais
été priée par l'attaché naval soviétique
Eugène Ivanov d'obtenir des rensei-
gnements militaires de John Profumo,
l'ex-ministre de la guerre.

LE LIEUTENANT-COLONEL
VALERI BYKOVSKY

MOSCOU, 14 — Le lieutenant-colo-
nel Valéri Bykovsky, cosmonaute so-
viétique No 5, âgé de 28 ans, est né
dans une famille ouvrière à Pavlovo-
Posad (région de Moscou) en 1934.

Le nouveau cosmonaute a terminé
ses études secondaires en 1952 à
Moscou et a adhéré au cours de la
même année au Komsomol (jeunesses
communistes). En novembre de la
même année, après avoir suivi les
cours de pilotage de VAéro-Club mu-
nicipal de Moscou, Valéri Bykovski
a contracté un engagement dans l'ar-
mée. 11 a été versé à l'Ecole d'avia-
tion militaire dont il est sorti en 1955.
Quatre ans après U est devenu pilote
de chasse.

Le lieutenant-colonel Valéri By-
kovsky est chevalier de l'ordre de
l'Etoile rouge dont peu de militaires
soviétiques ont été décorés en temps
de paix.

Grand sport if,  Valéri Bykovsky
partage son activité sportive entre
divers jeux et le parachutisme.

Actuellement le lt-col.Bykovsky,
est inscrit à l'académie d'ingénieurs
de l'aéronautique « Tchoukovski »

Valert Bykovsky est marié et père
d'un garçon âgé de 3 mgis, Valeri-
junior. Sa femme Valentine, origi-
naire de Moscou, est âgée de 25 ans.

Tschombé se retire (provisoirement)
de la vie publique congolaise

ELISABETHVILLE, 15 juin * «Je me
retire pour quelque temps de la vie
politique, afin que les esprits s'apai-
sent, mais je reviendrai et n'aban-
donnerai pas mon poste ».

Telle est la déclaration inattendue
que M. Moïse Tschombé, chef du gou-
vernement provincial du Katanga , a
faite à un groupe de journalistes à Ki-

Ce démenti a ete rendu public à
Londres par les avoués de Miss Keeler,
MM. Davenport , Lyons et Co., dans un
communiqué dont voici le texte : « A
la suite de la publication de la lettre
de M. M. Eddowes au premier ministre,
nous avons été instruits par Miss Chris-
tine Keeler d'affirmer catégoriquement
qu'Eugène Ivanov ne l'a priée à aucun
moment d'obtenir des renseignements
militaires quels qu'ils soient de M. John
Profumo et qu'elle n'a jamais fait de
déclaration en ce sens à qui que ce
fut. »

flux Chambres fédérâtes
Au Conseil national

La loi
sur la navigation

aérienne votée
Vendredi matin, MM. Hess (pab. TG)

et Rosset (rad.NE) rapportent sur la de-
mande de crédit de 3 540 000 fr. pour
la transformation et l'agrandissement
de la villa Maraini, siège de l'Institut
suisse de Rome, qui a pour but d'offrir
à de jeunes Suisses gradués ou diplômés
d'une université ou d'une école suisse
d'art ou d'architecture, la possibilité
d'approfondir leur connaissance artisti-
que et culturelle, comme aussi d'encou-
rager l'activité artistique et scientifique
suisse et de développer les relations in-
tellectuelles entre la Suisse et l'Italie.
Les membres de la commissions se sont
rendus à Rome pour une visite des
lieux et à l'unanimité ils recommandent
le crédit demandé par le Conseil fédé-
ral, qui est voté par 136 voix, sans
opposition.

Sur rapport de MM. Débétaz (rad. VD)
et Hayoz (cons. FR), le Conseil vote,
par 127 voix , sans opposition , un second
crédit d'ouvrage de 1 805 000 fr. pour
l'achat dans le quartier de Monbijou
à Berne d'un terrain de 14 700 m2 pour
les besoins de l'administration fédé-
rale.

MM. Tschanz (pab. BE) et Jaunin.
(rad. BE) recommandent d'approuver le
68e rapport du Conseil fédéral sur l'em-
ploi par les cantons, à la lutte contre
l'alcoolisme, de la dîme de l'alcool pour

VM t.M.j .l im
... M. « K » estime que le récent dis-
cours de Kennedy constitue une base
positive pour la fin de la Rucrre
froide.

... « Je suis l'épervier » tel est le
nom codé du satellite habité lancé
par les Russes. Un éperuier a en
principe la vue perçante. Cela doit
inquiéter les Américains !...

Les Soviétiques ont-ils
lancé une femme
dans l'espace ?

TUtviN, 14 juin -N- Les Soviétiques au-
raient lancé une femme dans l'espace,
indiquent les frères Judica-Cordiglia.
Les deux frères ont, en effet , capté, à
21 h. 45, au centre de radio d'écoute
spatial de Torrc Bert , près de Milan,
une conversation entre l'astronaute
Valéry Federevitch Zykovsky et une
voix féminine qui semblait assez im-
pressionnée.

De temps à autre, indiquent les deux
frères, une troisième voix intervenait,
provenant vraisemblablement de la base
de départ. Claire pendant les premiers
instants, l'écoute a été de plus en plus
difficile.

Compte tenu des bruits qui circu-
laient à Moscou, au suj et du lancement
d'une femme dans l'espace, tout fait
supposer, indiquent les deux radio-
amateurs, qu 'au moment de la récep-
tion, le lancement d'une astronaute
avait déjà eu lieu.

pushi, localité frontière entre le Congo
et la Rhodésie, avant de monter à
bord d'un petit avion qui s'est envolé
vers ce dernier pays.

M. Tschombé a laissé la gestion des
affaires courantes à M. Evariste Kimba ,
ministre de l'Information et des Affai-
res économiques du Sud-Katanga.

A 3 heures ce matin , M. Tschombé
avait quitté Kolvezi , où il résidait inco-
gnito, et gagné en avion Elisabethville,
puis Kipushi. Le chef du gouvernement
katangais n 'avait pu obtenir de passe-
port du gouvernement central congolais.
« M. Iléo n 'a pas voulu m'en donner,
malgré mes nombreuses demandes, a
dit M. Tschombé aux journalistes , par
contre, il a fait saisir toutes mes malles
à l'aérodrome : c'est un véritable hold-
up. »

La destination annoncée par M. Moïse
Tschombé est le barrage de la Kariba en
Rhodésie, mais on ne pense pas qu 'il y
séjourne longtemps, et on croit qu 'il va
se rendre en Europe.

Avant de monter dans l'avion M.
Tschombé a vivement critiqué le gou-
vernement congolais , faisant un tableau
fort noir de la situation économique et
politique. Il a répété que son éloigne-
ment n 'était que momentané : « Mon
peuple sait bien que je reviendrai ».
Mais il n 'a donné aucune indication sur
la durée de son absence.

la période du ler juille t 1960 au 30
juin 1961. Le rapport est accepté taci-
tement.

Le budget de la régie des alcools pour
la période du ler juillet 1963 au 30 juin
1964, qui prévoit un boni de 45 millions
sur un total de recettes de plus de 97
millions de francs, est approuvé par 132
voix , sans opposition.

En vote final , le Conseil approuve par
133 voix , sans opposition , la modifica-
tion de la loi sur la navigation aérienne
(vols en montagne), puis la séance est
levée.

Prochaine séance , lundi à 18 h. 15.

Au Conseil des Etats

La gestion approuvée
Le Conseil des Etats a termine ven-

dredi matin l' examen de la gestion de
1962. Le rapporteur du Département
des postes et des chemins de fer M.
Muller (soc. BL) a informé le Conseil
que les tractations engagées entre les
éditeurs de journaux et la Société suis-
se de radiodiffusion et télévision sont
à la veille d' aboutir. Le Conseil fédéral
sera invité à accorder la concession
pour la réclame télévisée , proposition
qui sera certainement acceptée.

L'ensemble de la gestion de 1962 est
ensuite approuvé par 28 voix , sans oppo-
sition. En vote final , le Conseil accepte
par 32 voix , sans opposit ion, la revision
de la loi sur la navi gation aérienne , nuis
par 23 voix , sans opposition , il accorde
la garantie fédérale à une révi sion de
la constitution cantonale de Schvvyz.

Séance levée. Prochaine'séance mardi
à 17 heures.


