
IES PORTES M CONC LAVE
ONT ETE FERMEES
C

'EST à bord des grosses limousines noires, portant la plaque de la
Cité du Vatican, mises à leur disposition pendant leur séjour à Rome,
que les cardinaux sont arrivés au Vatican, où un piquet de gardes

suisses, en costume rayé jaune et bleu sur crêpes rouges, hallebarde
au poing, rendaient les honneurs à l'arc des cloches. Contournant la
basilique, les voitures ont rejoint la
« tambour », situé entre les cours
des Perriquets et Borgia et qui sera
fermé plus tard.

Par l'ascenseur, les cardinaux ont
gagné le premier étage où, par la
loggia, ils ont rejoint la salle dite des
« Paramentl ». De là, accompagnés cha-
cun d'un garde noble en petite tenue,
(tunique noire et pantalon bleu, sabre
au clair), et précédés de la croix pro-
cessionnelle, ils sont allés en cortège
à la chapelle Sixtine.

Chacune des places, sous les quatre-
vingt deux baldaquins, portait un écri-
teau avec le nom du cardinal auquel
elle était destinée. La première place,
du côté de l'Evangile, était réservée au
cardinal doyen, Eugène Tisserant. Sui-
vaient , dans l'ordre, les autres cardi-
naux évêques, puis les cardinaux prê-
tres, jusqu 'à l'entrée près de laquelle
étaient placés les cardinaux Giovanni
Battista Montini , Giovanni Urbani et
Paolo Giobbe. A droite de l'entrée, en
remontant vers l'autel, se trouvait le
cardinal Fernando Cento, suivi des au-
tres cardinaux prêtres jusqu'à l'ar-

LA CENTRALE ATOMIQUE EXPERIMENTALE DE LUCENS

Mise en exploitation en 1965
BERNE, 19 juin * L'assemblée géné-
rale ordinaire de la Société nationale
pour l'encouragement de la techni-
que atomique industrielle (S.N.A.) a
eu lieu mercredi, à Berne. Dans son
allocution, le président du Conseil
d'administration, M. H. Streuli, an-
cien conseiller fédéral, a relevé que
la tâche de la S.N.A. consiste à cons-
truire la centrale nucléaire expéri-
mentale de Lucens.

En outre, elle doit conduire de front
des études parallèles dans le double
but de continuer à développer le réac-
teur de Therm-Atom et d'établir en-
suite des comparaisons utilisables avec
des réacteurs d'autres systèmes. Il s'a-
git aussi de préparer la construction
de la première grande usine atomique
productive de Suisse.

On peut admettre que, dans quelque
10 ans, c'est-à-dire autour de 1973, une
première usine nucléaire devra être
mise en exploitation. Cela signifie que
la décision de construire devrait pou-
voir être prise vers la fin de 1967.

C'est dans cette perspective qu'il nous
faut orienter les travaux. Il s'ensuit, en

MIGNONNE , ALLONS VOIR SI Lil ROSE...

Pour marquer l'ouverture de la Semaine de la Rose, à la Roseraie du Parc de la
Grange , à Genève, un spectacle Son et Lumière à la gloire de cette royale lleur a
élé représenté lors de l'éclosion des Ileurs. Notre photo : ballerines, ileurs et jets

d'eau : un spectacle plein de grâce l

cour Saint-Damase, en passant par le
chevêque de Malines-Bruxelles, Léo Jo-
seph Suenens. Les cardinaux diacres
suivaient, mais le plus ancien, le car-
dinal Alfredo Ottaviani, était placé du
côté de l'Epître, en face du cardinal
Tisserant.

Le cardinal Tisserant, revêtu des or-
nements sacrés, sur la soutane de laine
violette, est monté à l'autel provisoire
dressé devant l'autel réservé au pape.
Une grande tapisserie représentant le
Saint-Esprit et que les fidèles d'une
ville de la Vénétie offrirent à Léon XIII,
surmontait la sainte table.

« EXTRA OMNES »

Le doyen a récité la prière « Deus
qui corda fidelium », à l'issue de la-
quelle Mgr Enrico Dante, archevêque,
préfet des cérémonies apostoliques, a
prononcé l'« extra omnes ». Toutes les
personnes présentes se sont retirées.
Les portes de la chapelle ont été fer-
mées et deux gardes suisses ont été
postés à l'extérieur.

Lecture a été donnée, à l'intérieur

premier lieu, que la centrale atomique
expérimentale de Lucens devra être
mise en exploitation fin 1965 au plus
tard , afin que les expériences tirées de
l'exploitation puissent encore être mi-
ses convenablement à profit.

Les travaux de construction de Lu-
cens ont subi un fort retard. Pour des
raisons diverses, il a fallu en reculer
le début. Ensuite ,1'hiver rigoureux et,
récemment, la pénurie de main-d'œuvre
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NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Un peuple à travers un magistrat
D

URANT des années j ai assiste, comme journaliste accrédite, aux séances
de la Chambre des Communes. Je me rends donc un compte exact
de ce qu'a dû être le terrible duel parlementaire de lundi dernier.

Les adversaires sont face à face, à très peu de distance l'un de l'autre.
Le chef de l'opposition détient une situation officielle. Il est rétribué pour
son rôle de contrôleur de la gestion des affaires publiques. Il se considère

A 19 h. 12
de la chapelle, de la Constitution apos-
tolique de Pie XII et du « Motu pro-
prio » de Jean XXIII sur le siège va-
cant et l'élection du souverain pon-
tife. Les cardinaux ont prêté le serment
par lequel ils s'engagent à respecter ces
Constitutions. Puis le gouverneur du
Conclave, Mgr Callori di Vignale, et le
prince Sigismondo Chigi, gardien du
Conclave, ainsi que les gardiens des
«•tambours » permettant de communi-
quer avec l'extérieur, ont prêté serment
entre les mains du cardinal Tisserant.

Après cette prestation de serment,
les cardinaux, accompagnés chacun
d'un garde noble, ont gagné leurs cel-
lules. Seuls sont restés dans la cha-
pelle Sixtine les cardinaux chefs des
trois ordres du Sacré-Collège, Eugène
Tisserant pour les évêques, Manuel
Concaves Cerejeira pour les prêtres,
Alfredo Ottaviani pour les diacres, et
le camerlingue Aloisi Masella.

La cloche qui se trouve dans la cour
Saint-Damase a sonné par trois fois.
A ce son s'est joint celui d'une sonne-
rie électrique qui a été adoptée pour
la première fois en Conclave pour dou-
bler la cloche.

A ce signal, tous ceux qui n'ont
pas qualité pour rester au sein du
Conclave ont dû s'éloigner.

Munis de lampes, comme le veut la
tradition, les trois cardinaux chefs d'or-
dres et le camerlingue, accompagnés
par le secrétaire du Conclave, Mgr
Francesco Carpino, par le préfet des
cérémonies et par . des cérémoniaires,
ont fait une visite^minutieuse de tous
les locaux du Conclave pour s'assurer
que personne ne s'est dissimulé. Les
accès principaux à l'enceinte du Con-
clave ont été fermés à clé d'intérieur
et de l'extérieur : il était 19 h. 12.

Deux procès verbaux de cette clôture
ont été dressés, à l'intérieur par le se-
crétaire du Conclave, et à l'extérieur
par le maréchal.

Plus tard, la cloche et la sonnerie
électrique sonneront de nouveau pour
annoncer aux cardinaux et aux con-
clavistes que l'heure du repas du soir
est venue. Après le dîner , les cardi-
naux et ceux qui les accompagnent
pourront , s'ils le veulent, s'accorder
une courte promenade dans la cour
Saint-Damase.

déjà — quelque soit le parti auquel
il appartienne — comme un premier
ministre « en devenir ». C'est pour-
quoi, jusqu'à ce jour, il a toujours
attaqué le magistrat et non pas
l'homme personnellement.

Le présent cas est exceptionnel. J'ai
recherché dans les annales du Parle-
ment britannique depuis le début de ce
siècle. Il n'y a pas de précédent. Il
n'y a pas de cas semblable. De plus
M. Wilson revenait d'un double et très
réussi voyage aussi bien à Washington
qu'à Moscou. Il se considère déjà pour
plus que le «dauphin». Dès l'instant où
il quittait le terrain des rivalités politi-
ques partisanes pour évoquer la morale
et la bonne tenue, il avait tout le
peuple britannique derrière lui. Dans
la salle même, les libéraux faisaient
chorus avec les travaillistes. Les gale-
ries réservées au corps diplomatique,
à la presse, au public, aux familiers
des députés, étaient pleines à craquer et
toutes les voix étaient réprobatives.

Impossible d'interrompre l'orateur
quand il a la parole. Le Speaker, pré-
sident rétribué, en tenue de grand
apparat, portant perruque, veille au
droit imprescriptible de parole. M.
Mac Millan a dû tout supporter, tout
encaisser, tout écouter, avant de pou-
voir s'expliquer à son tour. Et quand
il s'est levé, il a senti que, derrière
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Voici les bulletins de vole qu 'utiliseront les cardinaux pour 1 élection
du nouveau souverain pontiie.

CONSEIL

Les opinions civiles des officiers
jurassiens doivent-elles être celles
aux vues dn Gouvernement bernois?

Le Conseil national reprend mercredi matin l'examen de la gestion. M.
Etter (PAB Berne), rapporte sur les tribunaux et fait part du désir du tribunal
fédéral que l'assemblée fédérale nomme davantage de juges suppléants plus
jeunes et pas trop occupés, qui aient le temps de se familiariser avec les af-
faires confiées à la cour de justice de Lausanne. U.faires confiées a la cour de justice de

La gestion du Département des fi-
nances et des douanes n'appelle pas
d'observations particulières. M. Bonvin,
conseiller fédéral, précise simplement
que l'achat de terrains non équipés
pour la construction de logement pour
le personnel peut être envisagé dans
certains cas, mais qu'il n'est pas à re-
commander d'une manière générale, ce-
la entraînant des complications et des
pertes de temps. Le Département s'ef-
force, par ailleurs, d'améliorer l'am-
biance de travail dans l'administration
des douanes, pour empêcher que ne s'y
installe une atmosphère policière.

Au Département militaire, le rappor-
teur, M. Guisan (lib., Vaud), informe le
Conseil que selon les assurances four-
nies par le chef du Département, le pla-

et a côte de lui, sur les bancs de son
propre parti conservateur, il y en avait
qui voulait sa démission, qui allait
le dire publiquement, malgré tout ce
que cette trahison de parti représente
de désavantageux pour eux. .
UN ANGLAIS-TYPE

Attaqué personnellement, le premier
ministre a répondu plus en homme
qu'en magistrat. Dans tout autre par-
lement du monde, pour se défendre,
il aurait contre-attaque. On rend les
coups qu'on reçoit On cherche des pré-
textes, des explications ; on en met
d'autres en cause. On minimise ; on
menace. Rien de semblable avec cet
Anglais-type. M. Mac Millan a rappelé
une série de faits, de constatations, la
plupart connus. Puis il a dit qu 'il avait
attentivement pesé le pour et le contre
au fur et a mesure que les révélations
de l'enquête lui parvenaient. Enfin
il s'est excusé, publiquement, aux yeux
de tous. Même ses adversaires les plus
acharnés en ont été bouleversés. Ce pre-
mier ministre restait modeste, sincère,
presque naïf , laissant voir qu 'il lui pa-
raissait , à lui, inconcevable qu 'un hom-
me politique britannique ait pu commet-
tre les turpitudes, les lâchetés, les er-
reurs grossières qui sont l'apanage de M.
Profumo. Il y a une cassure profonde
qui a éclaté aux yeux des moins avertis
au cours du débat , entre la conception
de l'homme d'état tel que le con-
çoit la génération de M. Mac Millan
et celle de M. Profumo Quelque vingt
ans les séparent. Le premier était déjà
député avant la guerre. Il avait été
élevé dans une tradition d'honneur
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fond des dépenses fixe a 1.239 millions
de francs, jusqu 'à fin 1964, ne sera pas
dépassé.

M. Forel (p.d.t., Vaud), propose de ne
pas approuver la gestion du Départe-
ment militaire, dont la politique, dit-il,
a des répercussions sérieuses sur le plan
social. Le siècle de l'arbalète est révolu,
constate M. Forel et il ne nous convient
pas de jouer aux grandes armées en
miniature.

M. Guisan combat la proposition Fo-
rel qui est indépendante de la gestion.
Le parlement doit simplement dire si
le Département militaire a rempli ses
obligations légales et constitutionnel-
les.

M. Guisan déclare ensuite que la
commission a décidé de retirer le pos-
tulat par lequel , en 1961, elle demandait
la dissolution du Consei] de la défense
nationale. Depuis lors, la situation s'est
modifiée et améliorée et plus rien ne
s'oppose au maintien dudit Conseil.

M. Wilhelm (cons., Berne), revient sur
l'affaire du premier-lieutenant Berbe-
rat, en demandant au chef du Départe-
ment militaire des précisions sur le
point de savoir qui a effectivement pris
la décision de relever le premier-lieute-
nant Berberat de son commandement à
la tête d'une unité jurassienn e et sur ce
que compte faire le Conseil fédéral
dans des cas analogues , où les opinions
civiles d'officiers jurassien s ne seront
pas conformes aux vues du gouverne-
ment bernois.

M. Gruetter (soc. Berne) parle des
objecteurs de conscience.

M. Schmid (dem. ev. Zurich) critique
l'état déplorable de la caserne des trou-
pes de protection aérienne à Fribourg.

M. Buehler (rad Zurich) dénonce la
situation analogu e qui règne à la ca-
serne de Winterthour.

M. Soliberger (soc. Vaud) demande
des précisions sur les intentions du Dé-
partement militaire en ce qui concerne
le vallon de Nant.

DE L'AFFAIRE BERBERAT
AU VALLON DE NANT

M. Chaudet. conseiller fédéral, ré-
pond aux divers orateurs. A. M. Fo-
rel , M Chaudet confirme que son lé-
partement s'en est tenu aux obligations
fixées par la loi et la constitution oar
ailleurs, les achats de matériel ie
guerre à l'étranger ne sont pas incom-
patibles avec notre statut de neutra-
lité, comme l'a laissé entendre M. Fo-
rel.

S'agissant de l'affaire Berberat le
chef du Département militaire lit un
texte duquel il ressort que l'exécutif
bernois n'aurait pas outrepassé ses droits
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G E N E V E
• DEMANDE D'ALLOCATION ET DE

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat du canton de Ge-

nève demande l'autorisation au Grand
Conseil de verser une allocation de
45 000 francs à la Crèche genevoise
d'altitude à Ondallaz s/Blonay.

Il demande d'allouer une subvention
annuelle jusqu'en 1967 à la Société Je
la maison pour les enfants malades
(maximum 30 000 francs), ainsi qu'une
subvention de 15 000 francs à la Pou-
ponnière de Carouge.

# LES COMPTES RENDUS DE
L'ETAT POUR 1962

La majorité de la commission char-
gée d'examiner les comptes rendus de
l'Etat de Genève pour l'année 1962, a
approuvé la gestion du gouvernement.
Les dépenses ont été de 249 095 327 fr.
et les recettes de 275 045 406 fr. Elles
constituent sur le budget une augmen-
tation de 4 millions pour les dépenses
et de 32 millions environ pour les re-
cettes.

Le parti du travail a décidé de ne
pas- approuver la gestion.

-*- NOCES DE DIAMANT
M. et Mme Rodolphe Sessler, tous

deux originaires de Bienne et demeu-
rant à Aire (canton de Genève) fêtent ,
jeudi 20 juin , entourés de leurs enfants,
le 60e anniversaire de leur mariage, cé-
lébré à Genève en 1903.

# SUITES MORTELLES
D'ACCIDENTS

GENEVE, 19 — Dans la première se-
maine de juin , une conductrice d'auto,
Mme Marguerite Rossi, 43 ans, ayant
manqué un virage entre Chevilly et La
Sarraz, avait été grièvement blessées
et transportée à l'hôpital de Genève.
La malheureuse y est décédée cette nuit
des suites de ses blessures.

D'autre ' part , l'accident qui s'est pro-
duit dimanche soir au carrefour de la
route Gingins—Trélex et qui avait déjà
causé la mort de deux personnes, a fait
une troisième victime en la personne de
M. Emile Uebelhardt , âgé de 44 ans,
domicilié à Genève.

V A U D
0 LA ROUTE QUI TUE

Dimanche au début de la soirée, une
collision s'était produite au carrefour
de la route Gingins-Trellex au cours
de laquelle six personnes avaient été
blessées et deux tuées. Un des bles-
sés vient de succomber à l'hôpital de
Nyon. Il s'agit de M. Emile Uebelhardt ,
44 ans, domicilié à Genève, qui n 'avait
pas repris connaissance.

JURA BEEN0IS

-* POUR LA RENOVATION
DE LA MAISON DES BEAUX-
ARTS DE BIENNE

Le Conseil municipal soumet au Con-
seil de la ville une demande de crédit
de 96.000 francs pour l'acquisition de
la Maison des Beaux-Arts et pour une
première étape de rénovation de cet im-
meuble qui devient propriété de la
ville.

Les cours de la bourse
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B A LE
* UN NOUVEL HOPITAL BALOIS

Il faut quelque 700 lits supplémentai-
res à Bâle pour les malades chroni-
ques : Mardi eut lieu, près de l'église de
Saint-Thomas, à l'ouest de la ville, la
pose de la première pierre de l'hôpital
Félix-Platter, qui comprendra 350 lits.
La construction de cet établissement re-
viendra à 38 millions de francs. Dans
les fondations qui serviront d'abri anti-
aérien , le conseiller d'Etat , M. Wull-
schleger, a muré la cassette de cuivre
de la première pierre.

#- ECRASE DANS L'ASCENSEUR

Pour des raisons non encore éluci-
dées, un monte-charge s'est mis spon-
tanément en mouvement, dans une fa-
brique de produits chimiques. L'aide de
laboratoire, F. Arpagaus s'est trouvé
coincé entre le sol et la paroi de l'as-
censeur et écrasé. Il est mort sur le
coup. L'installation était techniquement
en parfait état de marche et avait été
révisée à fond il n'y a que quelques
semaines.

B E R N E
-H- NOUVELLE CONVENTION

COLLECTIVE NATIONALE

Le Conseil fédéral a étendu , avec ef-
fet au 31 décembre 1964, la nouvells
convention collective nationale de l'in-
dustrie du meuble en gros, conclue le 30
mars 1961. Cette convention a, par rap-
port à la précédente, relevé les salai-
res minimums et amélioré le régime des
vacances de même que celui de l'assu-
rance-maladie (indemnités journaliè-
res), et elle est complétée par une clau-
se qui règle le r'-oit au salaire pendant
le service militaire, mais n 'entrera en
vigueur que le ler janvier 1964.

-K- PROTECTION JURIDIQUE

Le Conseil fédéral a autorisé la « Se-
curitas ». compagnie d'assurances de la
responsabilité civile, contre les acci-
dents et les risques divers, à Zurich,-à
exploiter l'assurance de la protection
juridique.

-)f Les hausses de loyer des apparte-
ments construits avec l'aide de sub-
ventions

Le Département fédéral de l'économie
publique communique que les cantons
peuvent, s'ils entendent s'en préva-
loir, autoriser les propriétaires d'appar-
tements construits de 1942 à 1949 avec
l'aide financière de la Confédération, à
augmenter les loyers dans les limites
précisées. Selon les cas, c'est-à-dire se-
lon le montant des subventions accor-
dées, les hausses varieront entre 9 et
11,5 p. 100 environ par l'apport aux

^¦montants résultant de la réglementa-
tion en vigueur jusqu 'à présent. Elles
seront applicables sous réserve des ter-
mes de résiliation contractuels ou lé-
gaux.

-H- Les petits chanteurs viennois
au Palais fédéral

Les petits chanteurs viennois, dirigés
par M. Landgrnf , leur directeur, ont
donné, mercredi matin, un petit concert
dans le hall du palais du Parlement.
En plus de nombreux parlementaires,
y assistèrent M. W. Spuehler. président
de la Confédération , le conseiller fédé-
ral Tschudi et M. J.-G. Tursky, ambas-
sadeur d'Autriche. Les petits chanteurs
furent vivement, applaudis et le prési-
dent Spuehler remerciai le directeur et
les petits chanteurs , auxquels il fit dis-
tribuer des cadeaux en souvenir de leur
passage en Suisse.

* Dans le domaine des P.T.T.

Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres les propositions d'accorder aux P.
T.T.. par un arrêté fédéral qui n 'est
pas cle portée générale, l'autorisation, à
l'entreprise des postes, téléphones et té-
légraphes, dans les limites de ses acqui-
sitions normales de matériel, à passer
des commandes à valoir sur les exer-
cices budgétaires suivants, en tant que
cela est nécessaire, pour que les com-
mandes puissent être réparties écono-
miquement et que le matériel puisse
être mis à dispositi on à temps. Les pro-
positions doivent être motivées avec !e
budget. Le montant à autoriser par les
Chambres doit être mentionné dans
l'arrêté fédéral concernant le budget de
la Confédération.

M- Ln enfant tue par un camion

Mardi , peu après midi , le jeune
Wolgang Glaetti , dé Mûri , 10 ans,
s'amusait avec sa trottinette quand il
se jeta soudain contre un camion qui
survenait. Il a été écrasé sous les roues
du lourd véhicule et tué sur le coup.

Au Conseil national
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

en demandant au commandant de la
division frontière de procéder à la
mutation du premier-lieutenant Ber-
berat. En confiant à ce dernier un com-
mandement dans une troupe fédérale,
l'autorité fédérale a fait la preuve
qu'elle n 'entend pas se préoccuper des
opinions politiques des militaires.

En ce qui concerne les objecteurs de
conscience, toutes les mesures d'allége-
ment ont été prises dans le cadre des
dispositions existantes.

M. Chaudet prend note des observa-
tions présentées à- ,propos , des casernes
de Fribourg et' de Winterthour. Une
nouvelle caserne pour les troupes de
PA va être construite à Wohlen s/Aar.
Pour Winterthour, la question : qui se
pose est de savoir si la vieille caserne
sera ou non désaffectée.

Enfin, pour ce qui est du vallon de
Nant , M. Chaudet dit qu'il n 'est pas
question d'endommager ce vallon, dont
la faune et la flore seront protégées si
l'armée devait s'y installer. Les trac-
tations se poursuivent.

Au vote, la gestion du Département
militaire est. approuvée par 116 voix
contre 3 et quelques abstentions.

Au Département des postes et des
chemins de fer, M. Spuehler. président
de la Confédération, précise que la
question du rachat du chemin de fer
rhétique par la Confédération ne pour-
ra être traitée qu 'une fois réglée la
question du rachat du Lœtschberg.

S'agissant de la production d'énergie
nucléaire, M. Spuehler dit que la cons-
truction d' une nouvelle centrale ato-
mique devra être envisagée avant que
ne soit achevée celle de Lucens.

La gestion du Département des pos-
tes et des chemins de fer est approu-
vée, tout comme celle de l'entreprise
des PTT.

Il reste à examiner la gestion de
l'économie publique. Ce sera pour cet
après-midi. Après liquidation de quel-
ques pétitions, la séance est levée.

Séance de relevée
La séance de relevée s'est ouverte à

16 h. Une cinquantaine de députés sont
dans la salle. La séance est consacrée
non pas à l'examen de la gestion , mais
à des postulats et interpellations con-
cernant l'évolution du prix des terrains,
la discussion des projets de lois avant
la phase parlementaire. les directives
concernant la constitution ds commis-
sions d'experts et la procédure de con-
sultation et l' encouragement de la par-
ticipation aux scrutins et élections.

M. von Moos, chef du département
de Justice et Police, accepte les divers
postulats pour étude.

M. Gehaller (rad., Bâle-Ville) déve-
loppe notamment un postulat concer-
nant la politique énergétique de la
Suisse et les mesures à prendre pour
assurer l'approvisionnement du pavs
en carburant, en période critique, em-
pêcher que la Suisse ne devienne le
champ clos des ambitions et intérêt?
étrangers dans le domaine énergétique
et créer entre la Confédération et l'é-
conomie privée une collaboration pro-
pre à sauvegarder les intérêts généraux
et à empêcher la politique des faits
accomplis.

M. Spuehler. président de la Confé-
dération , accepte le postulat pour étude
après un large exposé sur notre appro-

f i P P E N Z E L l
• MORT D'UN ALPINISTE

L'alpiniste connu Franz Grubenmann,
d'Urnaesch, chef de colonne de secours
et sauveteur réputé, a .fait une chute
mortelle mardi soir à 19 heures près
de la cabane de Schafboden, en-des-
sous de l'Altmann, dans le massif du
Saentis. M. Franz Grubenmann, 47 ans,
était occupé mardi à recueillir les pi-
quets de marquage de la descente de
Saentis-Toggenbourg. Soudain, un ora-
ge éclata et M. Grubenmann se réfu-
gia dans la cabane de Schafboden.
Alors que la pluie cessait, un chamois
s'approcha de la cabane et les alpi-
nistes qui s'y trouvaient en sortir. M.
Grubenmann grimpa sur un piton afin
de mieux observer l' animal. Mois, sou-
dain , il glissa sur la roche humide et

fit une chute d' une dizaine de mètres.
Il fut tué sur le coup. La colonne de
secours a ramené le corps à Wildhaus.

T E S S I N
¦*- Accident mortel

Mme Maria Tencalla , âgée de 74 ans,
Italienne, domiciliée à Cimo (Porlezza),
qui avait été happée, mardi soir , à 19
heures, à Lugano-Cassarate. par une
moto, tandis qu 'elle traversait la route,
est décédée mercredi matin à l'hôpital

¦Jf Référendum

Un référendum a été lancé à Men-
drisio contre la décision du Conseil
communal du 10 juin d'acheter et res-
taurer complètement le palais Pollini ,
ancienne maison seigneuriale menacée
de disparition.

visionnement en énergie. Notre politi-
que de l'énergie, a dit M. Spuehler,
poursuit deux buts : le ravitaillement
suffisant du pays à des prix aussi avan-
tageux que possible, d'une part , et de
l'autre, la sécurilé de notre approvi-
sionnement. On peut dire que le mar-
ché suisse veut obtenir les produits
énergétiques à des prix aussi avanta-
geux que possible, mais que l'Etat doit
veiller à ce que le ravitaillement du
pays en énergie soit assuré. A cette fin ,
les mesures suivantes ont été appli-
quées ou sont à l'étude :

© mise en valeur des ressources na-
tionales d'énergie, — notamment par
l'équipement de nos forces hydrauli-
ques et la recherche systématique de
gisements de pétrole ou de gaz naturel,
sans pour autant négliger le bois de
chauffage.

© mise en chantier, le plus tôt possi-
ble, d'usines nucléaires pour la produc-
tion d'électricité, même si, au début ,
l'énergie électrique produite devait re-
venir un peu plus cher que celle des
usines thermiques conventionnelles.

© diversification aussi poussée que
possible des sources d'approvisionne-
ment en énergie, comme aussi des voies
d'acheminement et des moyens de trans-
port.

@ nombre suffisant de chalands rhé-
nans, de wagons charbonniers, de wa-
gons-citernes et de locomotives, pour
assurer le transport sur le continent
d'un minimum de charbon et de pro-
duits pétroliers à partir de nos sources
d'approvisionnement, en tenant compte
du fait que les pipe-lines pourraient
faire défaut.

© pour les produits énergétiques, no-
tamment le pétrole, qui nous viennent
d'outre-mer, est à l'étude la question
de mettre éventuellement en service
un certain nombre de cargos appropriés
battant pavillon suisse.

© enfin, l'augmentation et la décen-
tralisation des stocks de tous les pro-
duits énergétiques, par un stockage à

La centrale atomique expérimentale de Lucens
SUITE DE LA PAGE O

ont provoqué un retard d'à peu prêt
cinq mois, qui ne peut plus être rat-
trapé.

Trois des plus grandes entreprises de
construction du pays se voient hors
d'état de mobiliser les quelque 150 ou-
vriers du bâtiment que réclame le chan-
tier de Lucens. Voilà un modeste symp-
tôme du caractère malsain de la con-
joncture actuelle qui fait encore la joie
de beaucoup. La centrale expérimen-
tale de Lucens présente les conditions
nécessaires pour réaliser l'intention sé-
rieuse qu 'ont les entreprises suisses
d'électricité de mettre en exploitation,
peut-être déjà à la fin de 1970, une
première grande usine atomique pour-
vue d'un réacteur semblable affecté à
la production régulière d'énergie.

Le devis a été repris, mais il n 'a pas
tenu compte du renchérissement. Le
financement de la centrale est. actuelle-
ment assuré à raison de 76 millions de

Un peuple
à travers un magistral

SUITE DE LA PAGE O
et de profond respect envers le pavs.
Il avait été éduqué pour assumer des
fonctions publiques. Il en avait le res-
pect inné. Le second a fait de la poli-
tique parce que c'était avantageux
pour ses affaires, ses relations, son
avenir. Il était entré au parlement
comme on entre dans un Conseil d'ad-
ministration, sans en saisir la signifi-
cation particulière. U se

^ 
servait de sa

position au lieu de servir la commu-
nauté. Les rôles étaient renversés ! Il
n 'est pas le seul de son espèce. L'Angle-
terre n 'est pas seule en cause. La IVe
République française est morte de cette
confusion des devoirs et des prébendes

Ce qu 'il y a de plus émouvant dans
ce plaidoyer « pro domo » c'est sa sin-
cérité. L'Anglais moyen en a été pro-
fondément troublé , car il s'est reconnu
il s'est identifié avec M. Mac Millan
Comme l'a dit un député conservateur ,
il y a . de la naïveté, de la candeur ,
une absence de perspicacité, un man-
que d'imagination, chez le premier
ministre. C'est d'ailleurs en quoi il est
bien représentatif de sa race. Bonté
naturelle, simplicité de pensée, dé-
goût des complications sont la caracté-
ristique de tous ces braves gens oui
vont deux fois par dimanche à l'église
et s'efforcent de demeurer dans une
ligne morale stricte. A travers M. Mac-
Millan , c'est tout une génération de
Britanniques qui est mise en accusation
pour son excessive confiance envers
autrui, pour son aimable laisser-al-
ler, pour son manque de suspicion en-
vers une mentali té moderne qui. outre-
Manche — on est; bien obligé de le
reconnaître — ne cesse de se détérion -,
Un tel aveu généralisé suscitera-t-il
un vigoureux redressement ? On le
souhaite pour les Anglais.

Me Marcel-W. Sues

tous les paliers de la distribution, de-
puis l'importateur jusqu 'au consomma-
teur, est à l'examen.

En conclusion, a dit M. Spuehler, la
solution des problèmes d'économie éner-
gétique qui se poseront à la Suisse dans
les années qui viennent, doit être re-
cherchée par la Confédération, en ^con-
tact étroit avec les milieux économi-
ques. Il faut que des efforts soient faits
pour aboutir à une politique énergéti-
que homogène s'étendant à l'ensemble
des sources d'énergie. Il est prévu de
créer à cette fin une commission d'ex-
perts « ad hoc ».

Séance levée.

Le Conseil des Etats
approuve...

Mercredi matin , sur rapport de M.
Barrelet (rad. Neuchâtel), le Conseil
des Etats a voté sans discussion par
38 voix, sans opposition, l'arrêté por-
tant majoration des traitements des
membres du Conseil fédéral dès le
ler juillet 1963 et réadaptation des
pensions de retraite.

M. Bolla (rad. Tessin) a rapporté
sur le projet de loi modifiant le livre
quatrième du Code civil en vue de
l'introduction d'un nouveau régime
pour la copropriété et propriété d'éta-
ge. Par 29 voix contre 4, le Conseil
a décidé, contre l'avis de M. von
Moos, conseiller fédéral , de biffer la
disposition introduite par le Conseil
national en vue d'assurer une meil-
leure protection des locataires. L'en-
semble du projet a été -voté par 37
voix, sans opposition.

Par 27 voix contre 1, la Chambre
a adopté une motion du Conseil na-
tional demandant . la création de lo-
gements pour le personnel fédéral.
Un premier train de crédits supplé-
mentaires au budget de 1963 a été
admis sans discussion et après rap-
port de M. Barrelet (rad. Neuchâtel),
le Conseil a approuvé par 27 voix
sans opposition le compte d'Etat de
1962.

francs, la Confédération et les action-
naires ayant à couvrir chacun 35 mil-
lions de francs.

L'ère des usines hydrauliques sera
révolu bientôt ; il faut donc prévoir
d'autres sources d'énergie comme les
usines thermiques. Mais alors que la
mise à contribution des sources euro-
péennes de charbon ne présente pas
une grande importance politique parce
que le charbon se trouve en mains de
nos voisins avec lesquels nous entre-
tenons des relations amicales, il en va
tout autrement du pétrole, que nous
devons nous procurer auprès de pavs
lointains et. dont les sources sont dis-
putées. Cette situation doit nous pous-
ser à encourager autant que possible
le développement de l'énergie nucléaire.

Après le discours de M Streuli. l'as-
semblée générale a entendu un exposé
de M. Frymann. directeur du Service
électrique de la ville de Zurich, sur ia
situation actuelle de l'utilisation de
l'énergie atomique au Canada.



I L E  MYSTERIEUX DESTIN
DE JACQUES CŒUR

10. — Si bien que montant très vite les échelons des hon-
neurs, Jacques Cœur devient en 1433, maître des monnaies,
et ministre «officieux» des finances de Charles VII. Déjà ,
on connaissait la «guerre froide» . Ainsi, quand les Anglais
occupèrent Paris, ils battirent une monnaie de fort bon aloi,
alors que celle de Bourges était., douteuse. Par cette mon-
naie, saine, les Anglais déprécièrent les écus du roi de
Bourges, ce qui ruina nombre de ses partisans et fit réflé-
chir les autres. Mais dès qu'ils eurent enfin quitté Paris,
Jacques Cœur, par une série de .mesures habiles, fit rentrer
la frappe anglaise dans les coffres du roi. On la fondit...
et on la remit en circulation à un alliage moins élevé !

I

11. — S'il rendit d'immenses services au roi de France, Jac-
ques Cœur ne négligeait pas ses intérêts personnels. Repre-
nant les méthodes financiaires qui lui avaient si bien réussi
aux Templiers, le grand argentier (tel était son nouveau
titre) étendit le réseau de ses agents sur l'Angleterre et
sur la Catalogne. Mais il se montra aussi fort habile diplo-
mate. Le sultan d'Egypte venait d'expulser les Vénitiens de
ses états. Il était à craindre qu'il fit subir le même sort aux
autres chrétiens.

12. — Jacques Cœur persuada aisément Charles VII qu'il fal-
lait envoyer une ambassade extraordinaire auprès du mu-
sulman. Et ce fut Jean de Village qui prit la tête de cette
somptueuse mission diplomatique. Le neveu se conforma aux
instructions de l'oncle. Le sultan fut gagné par les argu-
ments du négociant marseillais. Un traité de commerce
fut signé, avantageux pour les deux parties. Dans le même
temps, Jacques Cœur arbitra un conflit entre la Maison de
Savoie et le pape Nicolas V. Il est l'homme le plus puissant,
le plus écouté de son temps.

Denis, la petite peste
cv*~,

s. • •

y.ESE ĵ -.- 1 ¦¦*&
— Est-ce que tu as fait aussi l'expérience qu'il faut

attendre qu 'ils aient bu le café le matin avant de commen-
cer à chahuter dans la maison ?
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L âge d aimer

Sur nos ondes
20

S I E R R E

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 M.

S I O N

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

Cinéma Uux (2 IS 45). — Vota annonça
de mardi.

Cinéma Capitol» (3 20 «5). — Voir an-
nonce de mardi.

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.

Musse tf* ta M atone — Musée permanent

Manège tf« Sion. — Ouvert chaque jour .
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tél 3 44 80

Salle 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 Sacré-Cœur. — Jeudi 20,
à 20 h. 30, répétition générale. Vendredi 21,
à 20 h. le chœur chante la messe en poly-
phonie à l'occasion de la fête du Sacré-
Cœur. Dimanche 23, le chœur chante la
messe.

Chœur mtete de la Cathédrale. — Jeudi
20 juin, répétition générale à 20 h. 30. Di-
manche 23 juin, promenade annuelle. De-
part à 8 h. 10.

Chanson valaisanne. — Vendredi 21 juin,
concert à Lausanne. Départ à 18 h. 30.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Jeudi 20 juin.
Jaudl soir, heure aainla de 20 a 21 h. Vendredi 21.
Fila du Sacré-Cœur da Jésus. Notra fita patronale.
Messes a 6 h. 30 • 7 h. - 8 h. et 18 h. 15. 11 h.
messe pour les enfanta dae école». 20 h. Office
pontifical. Sermon par Mgr Adam.

M A R T I G N Y

Cinémo Corso (tel 0 16 22). — Voli an-
nonce

Cinéma Etoile (tél. 0 11 84) — Voli an-
nonce

Petite Galerie • Avenu» du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi

Charles, nous le savons déjà , avait une écriture petite et pré- ment a prendre sa retraite. A ce moment, on lui offrit , au Foreign
cise. De plus, ne prenant pas cette affaire au sérieux, il avait écrit Office même, un poste qui lui convenait d'autant plus qu'il avait
très vite, alors que ses voisins, obsédés par la pensée de la postérité toujours apprécié la vie à Londres. Il renonça donc à demander sa
et par celle du temps qui leur était imparti, semblaient soumis à retraite — sans renoncer toutefois à y songer, car il puisait dans
une cruelle épreuve. Lorsque les dix minutes furent écoulées et cette perspective un plaisir croissant et un véritable stimulant
qu'il eut presque couvert les deux côtés de la feuille, il remit sa mental. Il gardait encore l'ambition de faire quelque chose, quel-
«copie», sans se donner la peine de la relire. Puis il se versa un que chose de facile, dans le genre de ses lointains succès scolaires,
verre de porto, tandis que les autres suppliaient qu'on leur accor- n désirait en somme décrocher une sorte de prix et s'attirer lesdat, pour corriger leur texte, un petit délai. applaudissements des gens qui le croyaient fini.

Cette méditation sur l'avenir l'avait conduit à la pensée de Les ambitions modestes sont parfois les plus difficiles « à
Gerald. Le moment venu, il l'enverrait à Brookfield , puis à Cam- matérialiser. Lorsque Charles se rendit à Paris, comme membre
bridge. Pourquoi 7 Parce qu'il ne voyait pas, en ce milieu du XXe de la délégation anglaise à une conférence internationale de
siècle, de meilleurs refuges pour son fils et aussi parce qu'il ai- second plan, il avait l'impression — mais cette impression n'est-
mait les solutions faciles. Charles n'était pas un snob. Mais il elle pas souvent fallacieuse ? — que le succès marchait côte à
répugnait à résoudre des problèmes. Il préférait par exemple à côte avec lui. Il pouvait néanmoins se dire « Ma carrière atteint
tous les autres les dîners où la classique
rigueur.

Ce fut vers cette époque qu'il se remit à peindre. Il se rendait
compte que ses œuvres seraient toujours insignifiantes. Il savait
même que son talent avait baissé depuis trente ans. Cependant ,
son plaisir était aussi grand que dans sa jeunesse, et comme éclai-
ré par la petite réputation d'amateur qu'il s'était faite dans un mi-
lieu où l'ignorance était presque totale en ce qui touchait la
peinture.

Un jour (un dimanche pluvieux, dans une ville méditerranéen-
ne), Charles peignit de mémoire, dans sa chambre de la légation,
un portrait de son père, tel que celui-ci pouvait apparaître dans
ses dernières années aux yeux d'un observateur. Sir Havelock, as-
sis près de la fenêtre dans la maison de Westminster, regardait fi-
xement le pavé mouillé et les parapluies ouverts. A Parrière-plan,
dans un brouillard vaguement éclairé, la tour de Big Ben et celles
de l'abbaye. Plus tard, répondant à des amis qui avaient connu
Sir Havelock et admiraient le portrait, Charles expliqua :

«Cette pluie, c'est uniquement pour lui que je l'ai fait tomber,
comme j'aurais placé un paysan sicilien dans un paysage de soleil.
La vie de mon père, c'est un jour qui commence bien. Mais les nua-
ges apparaissent. Il pleut à flots. Plus possible de faire quoi que
ce soit. Enfin , voilà le soir. Entreprendre quelque chose ? Peut-
être. Mais à quoi bon ? On n'a même plus le courage de lever les
yeux pour s'assurer si des étoiles brillent dans le ciel. Alors que,
peut-être... »

• • .
Vers la fin de cette annee-la — l'année 1950 — Charles, de

nouveau, eut quelque espoir d'avancement. Il fut trompé par une
rumeur qui se révéla fausse et, déçu mais calme, pensa sérieuse-
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JEUDI 20 JUIN

ÇflTTPHK 7.00 Concert matinal. 7.15 Informations.
Hôtel-de-VU!e. — Exposition Charles Wue- 3" • I ™J ? 2Q Bonjour à tous_ n 00 Emissiontrich. jusqu au ler juillet. d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Infor-

jufnhaT7a h.%onun7meCai r2fu^ïT7
d
h. 30 nations. 12.55 Le . feulUeton. 13.05 Mais à part ça.

Pharmacie Lovey. Tél. 6 10 32. Le jeudi , 13.10 Le grand prix. 13.30 Intermède viennois. 13.40
seule la pharmacie de service est ouverte. Compositeurs suisses. 16.00 Le rendez-vous des iso-

Piscine. — Ouverte dès 8 heures Tempe- î^g. 16 20 Causerie-audition. 16.45 Piano. 17.00 La
rature de l'eau 20 degrés 

tB . ¦ . semaine littéraire. 17.30 La discothèque du curieux.Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h. 
 ̂
4g chante jeunesse. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30

M O N T H E Y  Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La bon-

Médcctn de service - Pout les dlman- ne tranche. 20.20 Le monde est sur l'antenne. 21.30
ches et lour» teriés No 4 il 82 Théâtre et musique. 22.30 Informations. 22.35 Le

Piazza (tel 4 22 do» — Von annonce. miroir du monde. 23.00 Actualités. 23.15 Hymne na-
Montheolo 'té) 4 22 60) — Voir annonce tional. Fin.

bert
U

Ve'iîion tusqXulùnTi Wfflet? plt SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem-
ce de Tùbingen (ancien magasin Mercure). ¦»«*»#»»««# • ble 2fJ 00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
SAINT-MAURICE Le grand prix. 20.45 La joie de chanter. 21.00 Entre

nous. 21.50 L'anthologie du jazz. 22.05 Cinémagazine.
rss-ss o T.*i ¦ tu. ie «., a 84 84 22.30 Hymne national. Fin.Cinéma Roxy — Tel 3 84 17 ou S 64 84

Voir aux annonces

'C0RS-9-
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé,

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Agaunoise. — Dimanche 14 juillet, sor
tie annuelle à Saas-Fée. Inscriptions jus
qu'au 30 juin auprès de M. Henri Schnorhk

téléphone : 3 64 36.

PENDANT Cl TEMPS , U PLA//EÙR SPATIAL S APPROCHE
D£ ÏAP06EI DE SOU ORBITE.: .

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Réveil en
musique. 6.55 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Concert choral. 7.30
Ici autoradio Svizzera. 10.15 Disques. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12,00 Orchestre d'accordéonistes. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Airs d'opéra. 1&.30
Disques nouveaux. 14.00 Emission féminine. 14.30
Compositeurs du XXe siècle. 15.15 Le disque histori-
que. 16.00 En feuilletant les livres. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes 18.00 Musique po-
pulaire. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Orchestre K. Rehield.
20.20 Théâtre. 21.13 Orchestre de la BOG. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concert symphonique. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 70° Marche- 7-15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Musique. 13.45 Mélodies. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Piano. 16.30 Mosaïque musicale. 17.00 Le carrousel
des muses. 17.30 Piano. 18.00 Les cahiers de Beetho-
ven. 18.30 Chansons du Piémont. 18.50 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Solistes de musique légère.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45
Chansons. 20.00 La pizza cantata. 20.30 Œuvres de
Brahms. 22.05 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne. 23.00 Fin.

TEI EVISIO* 15.30 Coupe d'or d'Ascot. 17.00 Kin-
derstunde. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ta-

ble ronde. 20.35 Le bal des passants. 22.05 Coupe d'or
d'Ascot. 22.35 Chronique des chambres fédérales. 22.40
Dernières informations. 22.45 Téléjournal. 23.00 Fin.

côte avec lui. Il pouvait néanmoins se dire « Ma carrière atteint
un sommet. Peut-être pas le plus haut. S'agit-il même d'un
sommet élevé ? En tout cas, c'est probablement le dernier... »

Telles étaient ses pensées pendant le dîner d'anniversaire au
Cheval-Noir et, ensuite, lorsqu'il avait traversé Paris en taxi,
à la poursuite de Gerald. C'étaient encore elles qui l'obsédaient
dans la salle du Rocher's, blanche comme une salle d'hôpital,
où Géraid avait rejoint la jeune fille qui venait de dire :

« Gerald trouve merveilleux que vous représentiez l'Angle-
terre ! »

Devait-il, dans l'esprit de son fils, entretenir ou détruire une
telle illusion ? Il était au fond enchanté de cette révélation et
aussi assez inquiet... Et, soudain, il se rendit compte qu 'entre
les pères et les fils le gouffre était plus large qu 'il ne l'avait
imaginé. Il le vit même sous l'aspect d'une énorme crevasse
coupant en deux l'humanité.

Mais il fut promptement débarrassé de ce souci. Car il ne
tarda pas à recevoir un second choc, plus violent encore que le
premier. Charles aperçut , en effet, à l'extérieur des baies vitrées,
un homme qui paraissait regarder fixement leur petit groupe,
un homme auquel il n'aurait même pas voulu songer et qu 'il
allait lui falloir rencontrer en chair et en os ! L'apparition agita
la main.

Charles fut contraint de répondre d'un geste aimable, et,
tandis que Palan , épais et gauche, mais faisant autant de volume
qu'à l'accoutumée, se faufilait entre tes tables, il expliqua à ses
compagnons :

« C'est l'un des délégués de la conférence. »
Cependant qu'il ajoutait pour lui-même, entre ses dents :
« Il ne manquait plus que ça ! »

NOOS ALLONS
ARRIVER EN VUE DU
nnrÉRiEUX soutint,
aARTl...Hi,OU'tST-a
OUI NE VA PAS? ¦
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VOLV0121 VOLV0 122 S VOLV0121 Combi
4 portes, 75 CV SAE 2 et 4 portes,5 places 5 portes, 75 CV SAE

5 places 90 CV SAE, deux carburateurs 5 places
Fr.10700.— Freins à disque à l'avant Fr.12250
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avec «Overdrive»

2 portes, Fr.11500.-
4 portes, Fr. 11850.-
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Plus de 90 agences de vente et de service en Suisse Importateur Volvo: Fritz Hausermann, Bernerstrasse 188, Zurich 9, tél. 051 54 22 33

lln» tuccU cûmtet ! PROLONGATION

Meubles suisses
: votre garantie

MUau 23 II
de 16 à 22 heures

samedi et dimanche
de 14 à 22 heures

Grande salle du

CERCLE

DEMOCRATIQUE du beau
...i

meuble
0 Un choix incomparable

W Des modèles magnifiques

® Des prix avantageux

(Entrée libre)

vms.*aK&r^:'r-r?r-rr 'f" .

des meubles qui ont du cachet* V̂ffjQ m****&** ^^ meuoies qui ont au cachet
B U L L E  G E N E V E
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l^^mÊ,Wm Représentant général pour le Valais : ADRI EN BERRA , MONTHEY - Tél. (025) 4 12 09 ¦¦¦P* m
Représentant Centre-Valais : RAOUL ECŒUR, COLLOMBEY — Tél. (025) 413 80 — Représentant Bas-Valais : OTHMAR GUEX, ORSIERES — Tél. (026) 6 83 36
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Automobiles Volvo SA.9. rue Caroline,. Lausanne, tél. 021 22 92 95/Plan de financement; consultez Volvonia SA, 9, rue Corraterie, Genève, tél. 022 26 0310

Votre prochain week-end ?
Vous le passerez certainement à l'aérodrome de BEX
où vous pourrez assister à la

FETE DE L'AIR
Première exhibition dans la région de

L'HOMME CERF-VOLANT
VOLTIGE AERIENNE par les CHAMPIONS SUISSES

de modèles réduits téléguidés -

ACROBATES EN PLANEURS
Vols en planeurs et avions - Bar - Tir-pipes - Jeux

pour enfants - Cantine couverte

B A L
conduit par l'Orchestre professionnel genevois

LES SATELLITES

B E X
les 22 et 23 juin 1963 * Entrée libre

rr .......,...,.,:.̂

fiSCSKa

m

••' \̂ /éêÊ ^  ̂ ur
igz^*̂ camping

et pique-nique 1
Linges pur fil ,

pratiques et gaies.
Grand choix de dessins

depuis 5.20

Lausanne, Rue de Bourg'8

Meubles
d'enfants

Gamme complète
Divers coloris très gais
Entourages, armoires , commodes , divans

Mais bien sur! Car le nouveau Binaca a deux propriétés épatant
erace à son haut pouvoir détergent, en un clin d'œil vos dents

ï. 1 , 1 s» » . ^^sr^y^yy-y-^y
sont nettes et dune blancheur éblouissante — votre '"¦"*-¦"I
haleine demeure fraîche et pure.
Binaca - c'est le nec plus ultra des soins dentaires.

Une idée: 1 '
Le connaisseur ajoute à la p âte déposée sur la brosse h dents ySWWM
2 à 3gouttes d 'eau dentifrice Binaca. C'est délicieux! 1Entrée libreMagnifi que exposition C I B ASection Cosmétique



7e ET DERNIERE ETAPE DU TOUR DE SUISSE : BERTHOUD - BEMGARTEN 188 km)

L'Italien Fezzardi remporte le Tour de Suisse
Les Suisses s'adjugent les meilleures places :

Maurer (2e), Moresi (3e) et Gimmi (4e)

Ce n est qu à deux heures de 1 après-
midi que les coureurs se mettent en rou-
te pour la première étape, qui les con-
duira de Berthoud à Bremgarten (188
kilomètres). Le Français Meysenq, ma-

Voici au prëmier''pt&n le vainqueur du Tour de Suisse Fezzardi
suivi par Bono.

Coupe des Alpes
Groupe « 1 » :

Bienne-Granges—Servette 1—2 (0—1)
Marqueurs : Georgi (12e 0—1), Mauron

(76e 1—1), Schindelholz (77e 1—2).
Classement : 1. Atalanta 1 m., 2 p.,

5—2; 2. Internazionale 1, 2, 3—2; 3. Ser-
vette 2, 2, 4—3; 4. Bienne-Granges 2,
0, 3—6.

i

Groupe « 2 » :
Juventus—Roma (à Zurich) 2—0 (1—0)
Marqueurs : Sivori (43e 1—0), Sivori

(52e 2—0).

DUEL FRANCO-SUISSE
AU SLALOM INTERNATIONAL

DE MEDRAN
Rappelons que c'est dimanche

23 juin qu'aura lieu sur les pentes
du Mt. Gelé la 2ème édition du Sla-
lom international de Médran.

Le SC. Alpina de Verbier en est
l'organisateur; il s'est assuré une
brillante participation. Les as autri-
chiens, malheureusement, ne pourront
être au départ : ils n'ont pas reçu
l'autorisation de leur fédération de
participer à cette dernière course de
la saison.

Malgré ce forfait , l'intérêt de cette
compétition sera très grand. En 1964
se disputeront les J.Q. d'Innsbruck
et d'ici peu de temps va commencer
la préparation y relative.

Français et Suisses viendront avec
leurs meilleurs atouts : les sœurs
Goitschel, Anny Famose, L. Corne,
D. Terraillon , Viollat , Périllat , Bon-
lieu, Mauduit, Bienvenu, Béranger
pour la France, les équipes nationa-
les (messieurs et dames) pour la Suis-
se. Ce grand duel franco-suisse pour-
rait être arbitré par les Italien C.
Senoner et De Nicolo ou par les Al-
lemands Leitner et Osterrieder.

Pour ces messieurs et dames ia sai-
son, pratiquement, n'a pas d'arrêt;
c'est donc en pleine possession de
leurs moyens qu 'ils défendront leur
chance et offriront ainsi au public,
n'en doutons pas , un spectacle de va-
leur au cœur même d'un site incom-
parable. Le début du concours est
prévu vers 10 heures.

lade, ne prend pas le départ et ainsi ce
sont 41 coureurs qui quittent la coquette
cité bernoise.

C'est le Suisse Ernst Fuchs qui dé-
clenche les hostilité après 18 kilomètres

Bâle—Grasshoppers 1—1 (1—0)
Marqueurs : Mazzola (42e 1—0), Wue-

thrich (62e 1—1).
Classement : 1. Juventus 2, 4, 7—1;

2. Roma 2, 2, 7—3; 3. Bâle 2, 1, 2—6;
4. Grasshoppers 2, 1, 2—8.

coupe Rin
Groupe « 1 », sous-groupe lb :

Lausanne—Sampdoria 0—1 (0—1)
Marqueur : Toro (41e: 0—1).
Classement : 1. Sampdoria 3, 5, 3—3;

2. Antwerp 3, 4, 5—2; 3. Nîmes 3, 3,
4—4; 4. Lausanne 2, 0, 0—3.
Sous-groupe lc :

Young Boys—Modena 1—2 (1—0)
Marqueurs : Meier (13e 1—0), Bruells

(50e 1—1), Bruells (88e 1—2).
Classement : 1. La Gantoise 3, 5, 4—1;

2. Moden a 4, 5, 4—4; 3. Toulouse 3, 2,
4—4; 4. Young Boys 2, 0, 1—4.
Sous-groupe ld :

La Chx-de-Fonds—Venezia 2—2 (1—1)
Marqueurs : Camatta (5e 0—1), Bert-

schi (44e 1—1), Bertschi (47e 2—1), Dori
(78e 2—2).

Classement : 1. SK. Lierse 3, 6, 6—3;
2. Venezia 3, 3, 6—6; 3. Rouen 3, 2, 5—7;
4. La Chaux-de-Fonds 2, 1, 3—5.

• FOOTBALL — A Madrid , en match
d'appui comptant pour les demi-finales
de la Coupe d'Espagne, Barcelone a bat-
tu Valence par 1—0. Barcelone sera op-
posé en finale à Saragosse qui a éliminé
le Real Madrid.

6 SKIBA
A LA CHAUX-DE-FONDS

Les dirigeants du FC. La Chaux-de-
Fonds, ont annoncé qu 'ils avaient signé
un contrat d'une année avec le j oueur
français Henri Skiba , du Stade Fran-
çais, comme entraîneur-joueur.

9 A Budapest , en match retour comp-
tant pour les demi-finales de la Mitropa
Cup, MTK. Budapest a battu Zeleznicar
Sarajevo (You) par 1—0 (1—0). MTK.
Budapest est qualifié pour la finale
(match aller 1—1).

de course, soutenus par Schulze et van-
denberghe. Mais ce trio ne peut creuser
un écart important et au bas du Pass-
wang, le peloton est groupé. A deux ki-
lomètres du sommet, les leaders du
Grand Prix de la Montagne se détachent
légèrement et Maurer passe en tête au
col, suivi de Gimmi, Schmidiger, Hae-
mann, Dubach et Venturelli. Le peloton
suit à 32" emmené par Fezzardi, Weber,
Eugen et Azzini.

Dans la descente, les fuyards sont re-
joints et à Breitenbach (64ème km.) le
peloton passe une nouvelle fois groupé.
Seuls Riiegg et Rutten sont lâchés et
suivent à deux minutes. Rien ne se
passé lors de la traversée du canton de
Bâle et lors du retour sur l'Argovie et
le peloton se ravitaille au grand com-
plet à Gelterkinden (97ème km.). U at-
taque ensuite, toujours groupé la montée
de la Saalhoehe (785 m.), où Rolf Mau-
rer enlève le sprint, gagnant ainsi défi-
nitivement le Grand Prix de la Monta-
gne.

La deuxième partie de l'étape est cou-
verte par le peloton au tout petit train ,
groupé, à une allure touristique tant
et si bien qu'à l'arrivée, le retard sur
l'horaire prévu est de près de trois quart
d'heure.

Au sprint, le pistard allemand Bug-
dahl , co-équipier de Pfenninger dans
de nombreux six jours, s'impose nette-
ment devant le héros de la veille, le
Danois Eugen.

Ce 27ème Tour de Suisse se termine
donc sur la victoire de l'Italien Giusep-
pe Fezzardi , victoire qui ne fut jamais
mise en cause durant la dernière étape.
Pourtant , s'il avait été attaqué vérita-
blement il est possible que l'on ait assis-
ta à un renversement de situation, car
dans la montée du Passwang, il essuya
une terrible défaillance et ce fut son
coéquipier Weber qui, par moment, dû
le pousser. Mais aucune équipe n 'était
assez forte pour, attaquer franchement
le leader du Tour.

Dans l'ensemble, ce Tour de Suisse
aura légèrement déçu car, en l'absen-
ce, de grandes vedettes, on s'attendait à
de grandes bagarres entre les coureurs
de second plan. ' Cette lutte a fait dé-
faut , surtout au,;cours des deux derniè-
res étapes.^^S^."

Les coureurs; suisses, dans l'ensemble,
par contre, <Mf été- satisfaisants et clas-
sent quatre des leurs dans les dix pre-
miers, ce qui est une performance que
personne n'attendait. !

CLASSEMENT
DE LA DERNIERE ETAPE :

1. Klaus Bugdahl (Al) 5 h 25'09";
2. Eugen (Dan); 3. Maurer (S); 4. Des-
met (Be); 5. Kersten (Hol); 6. Gimmi
(S); 7. ex-aequo tous le peloton dans
le même temps que Bugdahl sauf
39. Ruegg (S) 5 h 38'41".

Ont abandonnés : Meysenq (Fr),
Ferri (Fr), L'Hoste (S), Ciacci (It).

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Giuseppe Fezzardi (It) 35 h 20'49"
2. Rolf Maurer (S) 35 h 24'23"
3. Attilio Moresi (S) 35 h 24'58"
4. Kurt Gimmi (S) 35 h 2510"
5. Ernesto Bono (It) 35 h 25'29"
6. Italo Zilioli (It) 35 h 29'25"
7. Robert Hagmann (S) 35 h 31'54"
8. Alberto Marzaioli (It) 35 h 32'13"
9. Klaus Bugdahl (Ai) 35 h 32'20"

10. José Colmenarejo (Esp) 35 h 32'53"
11. Schmidiger (S) 35 h 34'45"
12. Weber (S) 35 h 34'47"
13. Van den Ven (Hol) 35 h 40'18"
14. Desmet (Be) 35 h 44'41
15. A. Moser (It) 35 h 46'27
16. Mazzacurati (It) m.t.
17. Venturelli at) 35 h 50'17
18. Kersten (Hol) 35 h 58'40
19. Vandenberghe (Be) 35 h 59'41
20. Dubach (S) 35 h 59'43
21. Cogliatti (It) 36 h 01*02
22. Binggeli (S) 36 h 04'22
23. Oelibrandt (Be) 36 h 08'48
24. Azzini (It) 36 h 11'09
25. Cambi (It) 36 h l3'07
26. Nutten (Hol) 36 h 14'10
27. Ruegg (S) 36 h 15'15
28. Eugen (Dan) 36 h 15'37
29. Hintermueller (S) 36 h 16.'30
30. Antoniacci (It) 36 h 19'56
31. Grunewald (Fr) 36 h 24'14
32. Joliat (S) 36 h 35'28
33. Sune (Esp) 36 h 36'16
34. Fuchs (S) 36 h 39'20
35. Girard (S) 36 h 40'52
36. Kemper (Al) 36 h 42'13
38. Villars (S) 36 h 46'25
39. Schulze (Al) 37 h 08'29

CLASSEMENT FINAL AU POINT :
1. Maurer (S) 41 p.; 2. Fezza rdi (It]

U p.; 3. Moresi (S) 62 p.; 4. Colme-
narejo (Esp) 64 p.; 5. Gimmi (S) 65 p.
6. Bono (It) 71 p.; 7. Zilioli (It) 72 p.:
8. Marzaioli (It) 75 p.; 9. Desmet (Be]
78 p.; 10. Schmidiger (S) 80 p.

CLASSEMENT FINAL DU
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE:

1. Rolf Maurer (S) 39,5 p.; 2. Kurt
Gimmi (S) 32,5 p.; 3. Dubach (S) 26 p.;
4. Schmidiger (S) 19 p.; 5. Eugen
(Dan) 11,5 p.

DE TOUT UN PEU
•k FOOTBALL

LA REPONSE DE L'A.S.F.

L'otgane officiel de l'Association suis-
se de football publie un article du pré-
sident central, M. Gustave Wiederkehr,
qui répond aux attaques dont a été vic-
time l'entraîneur national Karl Rappan
depuis les dernières défaites de l'équi-
pe suisse.

« Tout en reconnaissant le droit à la
critique , l'A.S.F. aurait élé autorisée à
répondre à ia virulente campagne de
polémique. Cette campagne, toutefois, ne
reflète nullement l'opinion générale. En
effet , de nombreux journalistes spécia-
lisés ont répondu vigoureusement aux
attaques lancées dans la presse et plus
spécialement à l'article paru dans la
« Neue Zurcher Zeitung ^ , le 7 juin der-
nier, qui demandait à grands cris le li-
cenciement immédiat de Karl Rappan.
Ce même journal avait d'ailleurs tenté,
il y a quelques semaines, de ridiculiser
la campagne de fair-play lancée dans
l'Europe entière. Il nous suffit aujour-
d'hui de constater que Karl Rappan est
toujours digne de la confiance et des
dirigeants et des techniciens de l'A.S.F.

Le travail en profondeur à long ter-
me de préparation de l'équipe natio-
nale, qui a débuté avec la formation
des équipes juniors, amateurs et espoirs,
va continuer. Selon les plans de Rap-
pan , ce travail s'appuie sur la collabo-
ration de nombreux ex-internationaux
et sur le soutien moral des « Amis de
l'équipe nationale ». Les excellents ré-
sultats de nos formations juniors et
amateurs en Angleterre, sont la preuve
que nous sommes sur la bonne voie. »

0 Juventus n'a pas encore renoncé à
s'assurer les services de Garrincha.
L'entraîneur du grand olub piémontais,
Pedro Amaral (il est Brésilien) partira
le 2 juillet prochain pour Rio-de-Janei-
ro où il passera un mois de vacances.
Il est certain qu 'Amaral cherchera à
prendre contact avec les dirigeants du
Botafogo et de trouver un accord in
extremis, à condition , bien entend u, que
le club brésilien se montre moins exi-
geant quant au montant que Juventus
devrait verser pour le transfert de Gar-
rincha.

Où l'on parle finances...
Jack Hilton, manager de Sonny Lis-

ton, champion du monde des poids
lourds, a offert au boxeur américain
Cassius Clay un combat contre son pou-
lain , titre mondial en jeu , pour autant
que celui-ci garde son titre face à
Floyd Patterson.

M. Hilton, qui a assisté au combat
Clay-Cooper, à Londres, a déclaré au

Les basketteurs
vont se réunir

à Vevey
Le prochain week-end sera très im-

portant pour les basketteurs de notre
pays. Le samedi sera, en effet , réservé
à l'assemblée fédérale des délégués. Cet-
te réunion se tiendra au Casino du Ri-
vage.

Dans le cadre de cette manifestation ,
Vevey B.B.C. organisera dimanche le
tournoi national des juniors A. Cette
joute opposera six sélection cantonales
à savoir celles du Valais , Vaud, Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel et Bâle.

Le collège de St-Maurice
est champion valaisan

intercollèges

Cette rencontre des groupes intersco-
laires s'est déroulée hier après midi à
17 heures sur le terrain du Parc des
Sports de Saint-Maurice. Il mettait aux
prises les formations du Collège de St-
Maurice et celle de l'Ecole industrielle
de Sion. La partie fut très serrée et fi-
nalement le team sédunois dut s'incli-
ner par un petit but d'écart. Le résultat
final resta en fa veur de l'équipe agau-
noise par 4 à 3.

Les équipes jouaient dans les forma-
tions suivantes :

Collège Saint-Maurice : Cottier; Stu-
der, Rouiller; Mabillard , Bosson, Gri-
maître; Biazzi , Joris, Fellay, Biselx et
Rielle.

Ecole industrielle : Werien ; Balet,
Bitz; Vadi , Delacrétaz, Delaloye; Régis,
Wirthner , Jost , Raymondeulaz, Delaloye.
Frédy, Comby, Zambaz.

Les buts pour Saint-Maurice ont été
marqués par Fellay, Rielle et Joris.

Par cette dernière victoire, le Collège
de Saint-Maurice est champion valaisan
des groupes intercollèges.

• • t

0 Le FC. Granges n'a pas renouvelé
le contrat de son entraîneur-joueur
l'Algérien Hamid Zouba. Celui-ci n'aura
donc dirigé l'équipe soleuroise qu 'une
seule saison. Dès le ler juillet , il sera
libre de tout engagement. On ne sait
encore s'il retournera en Afrique du
Nord (M jouait auparavant à Monastir
de Tunis) ou s'il restera en Suisse.

ic TENNIS — Voici les principaux ré-
sultats du deuxième tour du tournoi
du Sud de l'Angleterre , épreuve quali-
ficative pour le tournoi de Wimbledon •

Barclay (Fr) bat Taylor (GB) 4-6
5—2 6—1; Leius (URSS) bat Arilla (Esp)
6—4 6—4; Santana (Esp) bat Jauffret
(Fr) 6—4 6—4 ; Bucholz (EU) bat Pilic
(You) 6—8 6—2 6—2; Metreveli (URSS)
bat Diepraam (A-S) 4—6 6—3 7—5; Con.
tet (Fr) bat Jovanovic (You) 7—5 6—4.r
•k Cyclisme — Le coureur italien Gui-
do De Rosso ne prendra pas part au
Tour de France. Le forfait de De Rosso
est motivé par des raisons de santé. Il
sera remplacé par Vellucchi. L'équipe
Molteni , privée ainsi de son co-leader,
s'alignera comme suit au départ de la
grande boucle : Carlesi, Boni, Dante,
Vellucchi et Falaschi.

Cette équipe sera complétée par les
coureurs du groupe sportif I.B.A.C.

0 En signe de protestation contre la
décision des organisateurs de ne pas
admettre le sprinter Antonio Maspès au
Grand Prix de Paris de vitesse (diman-
che prochain 23 juin), le groupe sportit
Ignis a décidé d'inviter les autres sprin-
ters du groupe, Ogna , Gasparella , Da
Bakker et Pfenninger à ne pas prendre
part à cette épreuve.

¦*• ATHLETISME — Voici les princi-
paux résultats enregistrés au cours du
meeting international de Prague :

100 m.: 1. Delecour (Fr) 10"5.
200 m.: 1. Delecour (Fr) 21".
800 m.: 1. Jungwirth (Tch) l'54"8.
1500 m.: 1. Vadoux '(Fr) 3'45"1.
110 m. haies: 1. Chardel (Fr) 14"1.
3000 m. steeple: 1. Zhanal (Tch) 8'54"2,
Perche: 1. Tomas rTch) 4 m. 60.

vainqueur : « Vous avez fait un beau
combat. Si les conditions financières
sont acceptables, vous pouvez tenter vo-
tre chance contre Liston, en septembre,
titre en jeu ». Le boxeur américain a
laissé entendre qu 'il serait heureux de
saisir cette chance aussi rapidement que
possible.

On précise d'autre part que Cassius
Clay a reçu une bourse de 30.000 livres
(environ 360.000 francs), tandis que
Cooper recevait 10.000 livres.

Prévisions
du Sport-Toto

COUPE DES ALPES
1. Bâle - AS. Roma

Les Bâlois vont à nouveau au-
devant d'une tâche trop difficile.

2. Bienne-Granges - Internationale
Milan
Banco sur les champions d'Italie.

3. Grasshoppers - Juventus
Pour les Grasshoppers, les chan-
ces sont bien minces...

4. Servette - Atalanta Bergamo
Les Genevois du Servette empo-
cheront peut-être la seule vic-
toire suisse.
COUPE INTERNATIONALE

5. La Chaux-de-Fonds - Ronen
Devant son public, La Chaux-de-
Fonds est favori.

6. Lausanne - Nîmes
Un beau choc où Lausanne peut
s'affirmer de justesse.

7. Sedan - Zurich
Match équilibré, où Sedan sem-
ble toutefois favoriser.

8. Toulouse - Young Boys
Déplacement difficile pour les
Bernois.

CHAMPIONNAT ALLEMAND
Tour final

9. Borussia Dortm. - Munich 1860
Borussia , chez lui , se qualifiera
pour la finale.

10. Hambourg - Borussia Neunkir.
Hambourg trouvera une conso-
lation en Borussia...

11. Hertha Berlin -Kaiserslautern
Hertha empochera-t-il son pre-
mier... et dernier succès ?

12 Cologne - Nuremberg
Le grand match du jour, qui dé-
cidera du second finaliste...

12 tips
x x x x 2 2 x x x x x 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 x x 2 2 2 2 x 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l x l x l x l x l x l x
1 1 2 2 1 x l l x x l l
x x x x x x x x x x x x
l l l l x x x  2 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l l l x x x x x
l l x x l x x l l 2 1 1
1 1 x 1 2 1 1 1 x 1 1 1
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A louer ou à ven-
dre

salon
de coiffure

mixte
Offres sous chif-
fre P 9217 S, à
Publicitas , Sion.

P 9217 S

A vendre à Sion ,
en plein centre de
la ville un

appartement
de 4 pièces

situé au premier
étage à la rue de
Conthey.

Faire offres par é-
crit sous chiffre P
9144 S à Publicitas
Sion

A vendre

moteurs
électriques

de 3 à 6 CV, avec
ou sans chariot.

S'adresser :
A Merminod. St-
Blaise, NE.
Tél. : (038) 7 52 92

P R 2 N

A vendre

râteaux-
lions

32 dents, à partir
de Fr. 200.—.
S'adresser :
A. Merminod . St-
Blaise , NE.
Tél. : (038) 7 52 92

P85 N

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, ayant légè-
res retouches à
vendre , soil : 1 ar-
moire bois dur
teinte noyer, très
spacieuse a v e c
rayon, séparations
penderie, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
chevet, 2 sommiers
têtes mobiles- 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 950.-
port compris

KURTH
rives de la Morges
Tél. (021) 71 39 49

Morges
P 1533 L

A vendre

tourneuses
6 fourches , à par-
tir de Fr. 150.—.
S'adresser :

A. Merminod , St-
Blaise, NE.
Tél. : (038) 7 52 92

P3618N

A vendre

râteaux
fanes

Prix avantageux.
S'adresser :
A. Merminod , St-
Blaise , NE.
Tél. : (038) 7 52 92

P84 N

A vendre

moto-
faucheuses

en parfait état ;
peigne 160 et 190
cm.

S'adresser
A. Merminod, St-
Blaise, NE.
Tél. : (038) 7 52 92

P83 N

Tilsiter
1ère qualité

VA «ras à 3 tr 40
le kg. tout gras fi
5 fr 50 le kg. pe-
tites meules entiè-
res d'env. 4 kg.
Expédition fran-
che de port
W Siegenthaler.
expédition de fr"
mages.
Fischenthnl-Zh

P 640 Z

||p̂  Sur la route
'¦^Wc3 des gais dimanches
*

¦¦:>?\\, ? grâce au
i <£ê&3 Pic Mie Set Esso ï

ouveautéF nique
irenant: gril, broche, 4 cuillers à thé, pince
de, planchette en bois, ouvre-bouteilles, ouvr
s, 8 assiettes à jeter, 4 gobelets en plastiqu
rviettes en papier, 2 cleanies, 2 pastilles cor
aies , allumettes, sel, poivre, 6 brochettes (
feuilles d'aluminium ainsi que recettes t
ie et reaies de ieux.

îrvice complémentaire
irviettes .sel .poivre, fe
s, brochettes, cleanies,

m¦¦.•¦s

L:-v :;"::"'-: :E- :̂ :\̂ ::'^ --i!v?H:i;;iSv- >"::::;v?:-:À-??î :rû * -. . .. - .¦-;¦ ¦,:>. - . ;.$. :<-MM:^ m̂è;A ^î :̂  ̂ :.V;;>iaÉH^&#

Sachez profiter d'un dimanche de dé- M g *̂» tmLfm  ̂ HOitafff gtente ! Faites un pique-nique! Comment? fcCMSF BMBM & m m5mm€mm mM *7m%
Mais avec le fameux service à pique- LTME ê Mff î if XBlÉnique Esso, bien entendu. Avec tout son mMmm w%Mm€mmmm,
contenu , il vous en garantit le succès. Du m *Lf %MttmT%n,é £ll#tf*#*gril à l'ouvre-bouteilles , de la serviette * mJmmÊWWÊm €Mw%S%*
en papier à l'allumette, rien ne manque.
Donc , dimanche prochain, une petite vi- À tfrfTTiHto
site à la prochaine station service Esso
et en route vers le plus pittoresque des

£ssopaysages! On lé reconnaît bien la, le
fin renard, le bon vivant, rien de ce qui
peut ajouter à la joie de vivre et aux
plaisirs de l'automobile ne lui échappe
et pas davantage que -¦

On demande à
acheter d'occasion
un petit

potager
en bon état , ain-
si qu'un

fourneau
tout combustible

""J ^1— 
"'""  ̂ V^-^Sy | Adresser offres ct

prix à J. Rod,
Lavcy-les-Bains

Exclusivité : Abel Coudrav - Téléphone 2 21 38 ————

VFNTF 4 ETAGSS
Wtll C 4 APPARTEMENTS 5-6 pièces

4 PROPRIETAIRES
Près du centre 

Quartier tranquille
Renseignements :

Prix intéressant
Ecrire sous chiffre P 9307 S a Publicitas

Constr. immédiat. Sion.
Ahonnez-vou»
ID • Nouvelliste »



L&M vous offre: plus d'arôme , plus de goût, plus de satisfaction1W111V , piUO V*V ŝ^
t-t

»., ŝs s^  ̂ — - - ^— „w *~_ -  , 
(?fS/VBÎftl

son filtre d'une blanche n pureté
fabriquée en Suisse
avec le mélange original

1 américaine à succès

T .
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' LE BUREAU D'ARCHITECTURE

J A K O B  K U N Z  à M A R T I G N Y
fait part à sa très chère clientèle qu'il s'est assuré la collaboration d'un
associé. M. SIMON GIROD à Monthey et que désormais leur activité
sera exercée parallèlement à

MARTIGNY ET MONTHEY

sous la raison sociale

K U N Z  & G I R O D
Bureaux d'architecture

MARTIGNY - MONTHEY
Tél. (026) 617 21 Tél. (025) 14 12 35

imprimerie moderne s. a. - sion

AVIS DE FERMETURE

Les MAISONS

Moret Emile & Fils
Moret André
Moret Charly

Gertschen
a Martigny-Ville

avisent leurs clients, que leurs magasins seront fermés

tous les samedis après midi
du 22 juin an 14 septembre 1963

Martigny, le 14 juin 1963
Ofa 113

1 moto
sacoche

mpdèle 1957, 250 -
cm3, bas prix ; ,».;

1 BMW
modèle 1959, 250
cm3, peu roulé,
bas prix.
Ecrire sous chiffre
PK 38831L à Pu-
blicitas, Lausanne.

P 1183L

Bois de lit
On achèterait un
bois de lit à deux
places.
Ecrire sous chif-
fre P 65133 S, à
Publicitas, Sion.

P 65133 S

A vendre pour
cause de décès

petit parc
de box

à musique
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre P 20970 S, à
Publicitas, Sion.

P 20970 S

300 m3 de
fumier

à prendre tout de
suite.
M- Arthur Mer-
mod, Les Voëttes,
près La Combal-
laz.
Tél. : (025) 6 32 12

P 1184 L

2 brantes
à vendange.

2 tonneaux
à distiller, à ven-
dre faute d'em-
ploi.
JORAND, Grand-
vaux (VD).

P 1181 1.

A vendre, environ
mille

barbues
pinots en pots,
belle marchandise
S'adr. à M. Ar-
mand Caloz, Miè-
ge.

L'ARROSOIR POUR L'AMATEUR
Mais pour vous,
cultivateurs - vignerons - arboriculteurs
jar diniers, le système d'irrigation

CHAPPOT
s impose.

W. CHAPPOT, Installations agricoles
CHARRAT - Tél. (026) 6 33 33

P 186-3 S

Quelle chaleur !
" l i t  U N  I" K l  U U , mais de quelle marque ?
Comme si vous ne saviez pas que les

FRIGOS INDESIT
sont les meilleurs, les plus avantageux et les plus économiques !

De plus, l'importante usine INDESIT assure

^—— y^" —~»__ elle-même le service pendant et après les

 ̂*—^— 5 ans ae aarantie
et cela rapidement, car ses mécaniciens sont sur
place avec tout le matériel nécessaire

r~a*3lH[ INDESIT
iPi il avec compresseur et qrand congélateur

BÉ Contenance - 125 155 180 230 !t

Wpi'IW larg. 57 57 57 61 cm
p̂HPffjflBr  ̂ • "WM IH'lfS i

Bife yjj Prix - 363 478 598 698 fr.

>&* son* dc m'-'mc classe que les célèbres

ŝ§ : machines à laver automatiques INDESIT
' t> J X \ dont tout le monde parle à cause de leurs qua-

^W° s v ĵ Utés exceptionnelles.
Distributeur-grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE, Tél. (027) 4 22 51
et SION : Comptoir des Arts Ménagers , Grand-Pont
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La cinquième année
de « PLAISIRS »

Une revue gastronomique doit avoir,
comme on dit , « de la bouteille ». C'est
petit à petit le cas de « Plaisirs », la
première publication de ce genre en
Suisse. Ses débuts furent modestes,
mais les sommaires copieux de ses plus
récents numéros la montrent en plein
essor. Cette revue, d'un format prati-
que, a été fondée et est animée par
M. René Gessler. Elle est entrée, avec
le numéro 17, dans sa 5e année. La
partie rédactionnelle, assurée par Mme
Jane Rosier, Robert Courtine, Pierre
Andrieux, Aimé Pirevert , André Mar-
cel , le Dr Paul Ramain , Benjamin Ro-
mieux , Francis Gaudard , etc., permet
aux lecteurs et lectrices de se faire une
idée de l'éventail immense des spécia-
lités gastronomiques en Suisse, en
France, en Italie, voire en Asie et au
Proche-Orient. A l'enseigne du « car-
net gourmand d'Adèle Dodin-Bouf-
fant », Jane Rosier enrichit sans cesse
une « bible des recettes », tandis que
Benjamin Romieux, dans ses édito-
riaux , lance une idée (le diplôme du
parfait serveur) et fustige les mauvais
principes, la gastronomie douteuse,
menant campagne pour le bien-être et
le bien-vivre, deux vertus auxquelles
Robert Courtine ajoute le savoir-man-
ger dont il connaît tous les secrets.
Mais la rubrique la plus sollicitée de
« Plaisirs » est assurément sa SELEC-
TION GRATUITE de tous les princi-
paux restaurants de Suisse et envi-
rons (Savoie, Jura , Alsace). Ce recen-
sement de plus en plus rigoureux des
bonnes tables de chez nous s'accompa-
gne d'une critique de ces tables, qui
se veut objective, mais aussi, quand il
le faut , sévère. Car « Plaisirs », c'est sa
règle absolue, œuvre d'abord pour le
client qui doit être le permier servi.

Dom Paillard• • •
L'Ecole du mariage

par le Dr J. BODAMER
Le « Si j'avais su » ne connaîtrait pas

entre époux l'ampleur désastreuse d'au-
jourd'hui , si les compagnons d'éternité
étaient au courant , à temps et à fond ,
de beaucoup de difficultés propres au
mariage. S'aimer, en effet , ne consiste
pas tant à se regarder, comme à regar-
der à deux dans une même direction et
cette direction unique est la conquête
du ciel.

Les jeunes gens doivent consacrer des
années à apprendre un métier et les
fiancés se lancent sur la voie du ma-
riage, après quelques roucoulements et
embrassades seulement. Comment s'é-
tonner dès lors que l'harmonie du cou-
ple soit souvent menacée par les malen-
tendus et l'ignorance ? L'amour ne se
trouve pas au hasard d'une route com-
me un portefeuille, il s'apprend , car s'il
naît dans un coeur, il doit grandir et
s'épanouir.

Le Dr Bodamer essaye dans son ou-
vrage de remédier aux ennuis de ceux
qui n'ont pas su apprendre à s'aimer.
Sa riche expérience de médecin fon-
cièrement croyant a une large connais-
sance de ces problèmes et elle en indi-
que le moyen de les résoudre. Des con-
seils pratiques y sont donnés et ils évi-
teront aux jeunes époux des erreurs qui
pourraient les conduire, si ce n'est au
divorce consommé, du moins au di-
vorce des cœurs. Rien de plus doulou-
reux pour les conjoints que de vivre en-
semble, étrangers l'un à l'autre. Dans
notre société moderne, l'épouse a un
rôle capital à jouer, puisque son ac-
tivité sociale dépasse souvent le cadre
familial. Cette réalité doit être com-
prise par les couples d'aujourd'hui.

La publication du Dr Bodamer rendra
les plus précieux services aux jeunes
foyers. Un livre à mettre dans la cor-
beille des jeunes mariés et à utiliser
par les aumôniers des divers mouve-
ments familiaux.

Marcel Michellod.

«Hommes ei techniques»
No 221-1963 — Editeur : Hommes et Techniques, Neuilly, Paris

C. Charmont soulève un problème
qui peut intéresser les cadres et diri-
geants d'entreprises. En Suisse, par
exemple, de grands groupes industriels
créent des succursales pour des raisons
économiques, de concurrence ou pour
d'autres motifs. Ainsi, nous pouvons
trouver à une centaine de kilomètres
une nouvelle usine plus petite peut-
être, mais certainement plus moderne.
Le rédacteur en chef de la revue se
demande alors si l'unité de gestion doit
rester auprès de la maison mère ou si
cette activité doit être confiée à la
filiale bien que le capital soit en mains
de la direction générale. L'auteur étu-
die le fond du problème en soupesant
les avantages et les inconvénients et il
arrive ù des conclusions de poids et
intéressantes.

Deux ingénieurs se sont mis à la ta-
che pour trouver un exemple mathé-
matique d'emploi optimal des techni-
ques de recrutement tant par l'embau-
che que par le choix. Les données me
paraissent précieuses ; quant à leur

PEINTRE DE ST-MAURICE
DELACROIX : par Maximilien Gauthier

Editeur : Larousse, Paris

Les autorités de Saint-Maurice d'Agaune ne manqueront pas de célébrer
le centenaire de la mort du célèbre peintre français Eugène Delacroix
puisque ce dernier est né à Saint-Maurice-sur-Seine, ville jumelée avec la
petite cité valaisanne. Ne serait-il pas une occasion de s'entendre avec les
amis français pour organiser une conférence, une rétrospective ou une
exposition de livres d'art sur Delacroix
de l'abbaye de Saint-Maurice ? Ce
serait un geste culturel hautement
apprécié par les amis des arts de
toute la Suisse romande !

Maximilien Gauthier vient de consa-
crer quelques pages splendides au sou-
venir du grand peintre français. Ecri-
vain spécialisé dans les beaux-arts et
critique très écouté, l'auteur de ce li-
vre à grand format trace la jeunesse,
la maturité et l'œuvre de Delacroix
avec une sensibilité aigûe.

Non seulement il présente ce génial
aquarelliste et peintre, mais il fait res-
sortir les hésitations de l'adolescent, ses
amitiés avec Géricault et Bonnigton , sa
vie de célibataire, son goût des voya-
ges, son deuxième métier celui d'écri-
vain , ses déboires et ses succès.

Ce que je trouve de remarquable chez
Gauthier, c'est qu 'il réussit à dire en
9 pages ce qu 'un livre ferait en 300 pa-
ges. Pour un lecteur peu initié à la vie

Delacroix- : Les massacres de Scio - 1824. Détail. Paris, Musée du Louvre

TRAVAIL ET METHODE
No 177-1963 — Editeur : Edition Science et Technique, Paris

«Si ce n'est pas en gaspillant qu 'on
s'enrichit, ce n 'est pas non plus en fai-
sant des économies» qu'on gagne de
l'argent. C'est en faisant des dépenses
qui rapportent.» Charles Voraz, le ré-
dacteur en chef de la revue touche juste
dans son éditorial en écrivant quelques
mots sur le problème des économies.

Le grand avantage des cahiers «Tra-
vail et Méthodes », que le « Nouvelliste
du Rhône» analyse régulièrement pour
ses lecteurs, est de suivre constamment
l'évolution du matériel et des produits

utilisation, la recherche actuelle sem-
ble prouver que les postes à pourvoir
sont dictés par l'employé et non plus
par l'employeur. D'autres temps vien-
dront, il est vrai.

De nombreux schémas mettent en
valeur le rôle véritable des ensembles
électroniques de gestion que présente
G. Bauvin, de l'organisation adminis-
trative de la CEGOS. Il met en relief
l'information par le fichier dans un
circuit qui donne d'excellents résultats.

A. Emschwiller élabore un planning
à ordre successif dans l'établissement
des diagrammes et'des calendriers de
fabrication ou d'exécution. L'exemple
qu'il cite pour une tuyauterie à pla-
cer dans une raffinerie est à retenir.

De nombreuses pages sont consacrées
aux problèmes des entreprises (classe-
ments, fonctionnement des transistors,
décentralisations, recherches sur l'ac-
coutumance, comptabilité et le fameux
fichier bibliographique.

gil

*

dans la magnifique salle de spectacle

et aux œuvres de ce grand peintre, ce
livre d'art deviendra un compagnon
sûr.

En terminant la première partie de
son livre, Maximilien Gauthier écrit :
«Par son exemple et son enseignement,
il reste actif , tous les jours parmi
nous. C'était un grand peintre, un grand
écrivain , un grand homme. »

La deuxième partie est consacrée à
64 hors-texte dont plusieurs sont en
couleurs d'une excellente facture. Tou-
tes les planches choisies dans les as-
pects les plus divers de la personnalité
du peintre sont suivies de commentaires
judicieux et vivants. La France (sur-
tout Le Louvre), la Belgique, La Suisse,
l'Allemagne, l'Autriche, les Etats-Unis,
l'Angleterre, l'Italie ont collaboré par
leurs musées et leurs collections à cette
magnifique révélation d'un homme pas-
sionné et comblé.

—ail—

nouveaux sur le marche. Que de pro-
grès réalisés, par exemple, l'adaptation
de bureaux insonores, table-bureau d'in-
génieur , photocopieur optique, deshumi-
dificateur, machine à plastifier, nouvel-
les caméras, plieuse de documents, ma-
chines à imprimer les étiquettes, bu-
reaux escamotables dans des armoires,
etc.

Après avoir lu «le confort acoustique
dans l'habitation» , par R. Armagnac
dans un numéro précédant, l'auteur pré-
sente aujourd'hui «Les possibilités de
renforcement acoustique des structures
du bâtiment». Cette étude se base sur
les parois et planchers dans une tech-
nique d'amélioration pour le choix des
matériaux.

Les conflits exercés par la manuten-
tion dans l'industrie et le commerce fe-
ront encore couler de l'encre. Le ta-
bleau synoptique qu 'élabore l'ingénieui
Poirot est certainement le meilleur que
j'ai vu jusqu'ici tant dans l'organisation
de la manutention que dans l'utilisation
des engins mis à disposition pour tra-
vailler. Que ce soit dans l'implantation
des points de chargement , de déchar-
gement ou de stocks, les circuits utili-
sés et les moyens de transports , l'auteur
n'oublie rien. En éliminant la routine, en
améliorant , en coordonnant et en méca-
nisant la manutention , les industries
importantes ou à rapport plus réduits
trouveront dans cette étude pertinente
une excellente base de départ. De nom-
breux dessins et phothos mettent à nu
les avanta ges incontestés de ces métho-
des de manutention.

«Plaisir de France»
Juin 1963 — Editeur

Les lecteurs qui se creusent la tête
pour savoir comment ils vont bâtir
leur future maison familiale trouve-
ront un grand choix varié dans le nu-
méro de juin de « Plaisir de France »

Il s'agit de maisons et de villas por-
tant l'empreinte très nette de l'archi-
tecte des régions départementales fran-
çaises. Les plans à l'échelle indiquent
cependant fort judicieusement les dis-
positions prises tant par l'architecte
que par le propriétaire.

Vous trouverez la maison de l'Ile-
de-France et son jardin , celle qui est
considérée comme la plus poétique, une
autre à l'image de la famille et encore
une villa avec le plus joli succès ou
la mieux entourée. Passons dans le
Midi pour découvrir six autres mai-
sons portant les titres de noblesse

Lido du Casino - Montreux
VENDREDI 21 JUIN DÈS 21 HEURES

Grand Gala
«LA NUIT DE L'ELEGANCE FRANC"'SE »

COLLECTION DE HAUTE COUTURE

Maggy Rouf!
Chapeau de JEAN BARTHET

Ensemble de sport HENRI OURS

Créations balnéaires MAYOGAINE

ORCHESTRE Arrangement artistique

CGRRADO El 93 JAN KREYO

Entrée Fr. 9.—, taxe comprise. Réservation téléphone (021) 62 44?

P 11-13 1
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Plaisir de France, Paris
suivants : la mieux abritée, la plus raf-
finée, la plus accessible, la plus haut
perchée et celles qui reçoivent une
mention spéciale puni in meilleur pian
et pour le maximum de vue.

Restant dans une note de fidélité
connue, la revue présente également
des jardins qui donnpui un climat de
chaleur et d'harmonie -mx construc-
tions. Quelques idées- *ui le problème
des entrées , des terrasses, des vestiai-
res, des cheminées, de l'éclairage, des
revêtements donnent une vue d'en-
semble à celui qui est à la recherche
d'une unité dans sa maison.

Les chroniques habituelles ne sont
oas oubliées pour autant et. elles don-
nent aux lecteurs les grands mouve-
ments de la vie artistique.

gil



et savoureux biscuit MinVitine pour la cure amaigrissante

Retrouvez votre sveltesse, plus sim-
plement et plus facilement que jamais :
grâce aux nouveaux biscuits MinVitine
La MinVitine, chez vous, au travail
ou en voyage. Que ce soit pour
un seul repas, pour une journée de
régime ou une cure complète, il
suffit d'ouvrir le paquet et de croquer.
Ayez toujours vos biscuits
MinVitine sous la main. Savoureux, '
croustillants, quelques biscuits
MinVitine accompagnés de café ou

Le secret de
votre sveltesse :

Abonnez-vous au mNouvelliste du Rhône

'¦?¦ ;¦ ¦ ¦

de the constituent un repas
complet. Chaque paquet contient
les instructions nécessaires.
Agrémentez votre régime amai-
grissant des nouveaux biscuits
MinVitine. Retrouvez votre ligne,
gardez votre ligne-plus simplement
et plus agréablement qUe jamais ' •
grâce au régime MinVitine délicieux
et varié. Votre pharmacien ou
votre droguiste vous renseignera
volontiers.

Bpprentie de bureau

mïnWtine

est engagée tout de suite par entreprise de bâtiment à Sion

Offres par écrit sous chiffre P 9307 S à Publicitas, Sion.

• 
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Dans un cadre idéal visitez notre
exposition de meubles de style
Grâce à nos prix et à nos facilités
de paiement, chacun peut réaliser
son rêve : se meubler en style.

Salon Ls XV : un canapé. 2
fauteuils, dès 1350.—
Salon Ls XV bergère : un
canapé. 2 fauteuils dès 2750.—
Salle à manger Ls XIII ou
Vieux-Suisse dès 3800.—
Salle à manger Ls XV ou
Ls XVI dès 4500.—
Chambre à coucher Ls XV
ou Ls XVI dès 4500.—

Exposition ouverte tous les Jours
de 9 h à 12 h. et de 14 à 18 h
ou sur rendez-vous.

Et comme toujours notre magnif ique
cadeau une pendule neuchâteloise
Reprise de vns anciens meubles à
des prix exceptionnels.

Tous ces avantages vous les trouve-
rez che? GOBF.T. meubles de style
N'oubliez pas non plus nos rideaux
de style, nos lustres et nos tapis

Bon pour une documentation gra-
tuite et sans engagement
Nom : 

Prénom : ___^^__________

Rue : 

5R
LES EDITIONS RENCONTRE

cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

SECRETAIRES-DACTYLOGRAPHES
QUALIFIÉES

NOUS OFFRONS : une place stable
une ambiance agréable
un horaire condensé (semaine de 5 jours )

NOUS DEMANDONS : facilité d'adaptation
formation par école de commerce ou apprentissage

Les candidates intéressées sont priées de prendre contact par téléphone
'021) 32 38 41 entre 13 h. 30 et 15 heures pour fixer un rendez-vous.

P 1518L

Cette taille -
mais
c'est

incroyable

grâce au croustillant

¦ 
'v

Délicieusement fourré de
crème énrichiedes vitamines
et protides indispensables
à l'organisme, le biscuit
croustillant contient de l'ex-
trait de germes de blé,
des oligo-éléments, de la
graisse et de l'albumine
végétales.

Les hiscujts MinVitine contiennent — sous une
fofmc«fîiiIib'réc, mise au point selon les données
les p lus récentes de la science alimentaire —
les substances d'importance vitale pour l'édification
et l'entre'tien de l'organisme. La MinVitine
permet de réduire le poids sans régime de famine
ou amoindrissement de la capacité de travail.

Dr A. Wander S.A. Berne

ûttinùiij itùihiiK

. . s

FORD
FAIRLAINE

1958, 26 -CV, cou-
leur grise. Voiture
impeccable. Li-
vrée expertisée.
Reprise d'une voi-
ture américaine
ou autre possible.
Facilités. Vitesses
automatiques.

Corti Sandro, c/o
Garage de

Montétan S.A.
centre autom. Jan

LAUSANNE
ch. des Avelines 4

Téléphone privé :
(021) 25 02 00

Bureau :
(021) 25 Cl 41

P 194-86 L

UNE
AFFAIRE

1 divan-lit 90 x
190 cm.

1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garantis 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture lai-

ne 150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton

extra
les 8 pièce.'
Fr. 235.—

KURTH
MORGES

Riv. de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

P1533 L

Vos imprimés

S l 'Imprimerit

Moderne S.A
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On cherche pour entrée immédiate

conducteur de pelle mécanique
connaissant les réparations. Ruston-Bucyrus 19 RB.

En cas de convenance place stable avec bonnes

conditions.

mécanicien
pour les réparations des pelles mécaniques, compres-

seurs, unimogs et autres machines de chantier.

Ulrich Imboden , Hoch- und Tiefbau, Staldbach-Viège

Téléphone (028) 7 28 24.

P 9288 S

Nous cherchons

R E P R E S E N T A N T E S
pour la vente à la clientèle particulière d'un nouvel
article, d'écoulement facile Débutantes seraient mises
au courant.

Très belle possibilité de gain. Fixe, commission, frais
de voyages. Fonds de prévoyance.

Offres sous chiffre F 40367 U à Publicitas , Bienne.

P23 U

I es Services industriels de Sion
engagent pour leur bureau d'études

UM DESSINATEUR-
GEOMETRE

évent. un dessinateur en bâtiment ou en génie civil

Les intéressés sont priés de s'adresser à la direction
des Services industriels qui leur donnera tous rensei-
gnements concernant leur rétribution et les conditions
d'engagement.

Us enverront leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae jusqu 'au 30 juin 1963.

On demande à Camp de VUCUnceS
acheter 200 m. de , , . .. ¦ .et de ski en Valais

voie
rlârnnuila ^u' s'int éresserait à participer , en cet-
OeCOnVIIC C]e restreint, à une œuvre communau

,,„., „„,„„ taire ? Apport travail et finances seloi
it l l i . j . i .  t_ | l _ l LI,l i. >¦ 11 ipossibilités.

Wnnonnet Terrains et bâtiments disponibles.

!e tout d'occasion. Pour participer à une réunion d'infor
mation écrire, avec indication de pro

Paul Vouilloz de fession, sous chiffre P 65136 S, à Pu
Maurice. blicitas, Sion.
Tél. (026) 6 22 61. P 65136 !

é* ^  ̂ >
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LES 

CELEBRES

' ¥jpg \̂ deux-pièces

I B% " TRICEL "

IRIIMM^^X son< arrivés :

¦nttn L̂|/ CHOIX INOU ï

* SM U ĵ
MARTIGNY - VILLE

à 100 mètres de la gare
% A



Chaque

WU:~IL.JÈÈf ' * HT- . ' i!J i i i  A Pi '9 /  i ' &* m^%' ''W^mf K̂ m̂ 'y '̂k.
¦IT. > Bmtr-rJi !1 te, TwfflBC .Sœ&b-. i Tj ï 1ifliR£r*m

ff record

;,:¦-'> V

MIGROS

DOLOBES

«Stick Iduna»
Le désodorant apprécié et pratique, agréablement parfumé,

d'un effet durable et rafraîchissant.

la pièce 1.20 2 plèCCS 2. 
(au lieu de 2.40)

«Iduna Spray»
j / j  . / f LgMi Un désodorant spécial , au parfum agréable et discret qui dure long-

.; '<¦ i ' ' ) | MëÊÊI temps. Donne de la fraîcheur pour toute la jo urnée. Iduna spray pour
: ; ' ' l j f ÈsËf les soins de votre corps. (OICM 26614)

' » ,, i ! ÊÈËm Nouveau ! Emballage économique 2.25

«Sun look»
brunit, préserve des brûlures du soleil, apporte la fraîcheur , et éloigne les
insectes. Agréablement parfumé, vite appliqué (vaporisateur), ne graisse pas,

ne salit pas, ne colle pas.

2.25la boîte-vaporisateuiRéduction de prix !

Serviette rafraîchissante «Lavit»
Une excellente serviette pratique, prête à remploi, agréablement parfumée, qui

nettoie et rafraîchit.

Emballage de 10 pièces seu ement

Eau de Cologne «Dolorès» 60°tf i/t ' 'Airvvyrts -rf (C 8

1.15
«Pedic Spray»

Flacon 110 cm3

un bienfait pour les pieds brûlants ou fatigués. Calme les maux de pieds,
combat l'odeur et les mycoses. Application simple et pratique à l'aide du

vaporisateur. (OICM 28852)
4LsiÂ

la boîte-vaporisateur 75Réduction de prix !



Pour le
chalet.. •

DUVETS, 120x150 cm. 25.—

OREILLERS 60x60 cm. 7.90

DRAP DE LIT ECRU 7 Qflpr. 1 place * • * w

RIDEAUX, coton ,
dessins modernes, 2 95120 cm. de large, le' m. •*•'«*

Uni, le mètre J.DU

COUSSINS DECORATION
avec plumes ; magnifques 5 50coloris w.ww

SERGE FLEURETTE, T QE
larg. 135 cm. Le mètre WaTâf

COUPONS DE TISSUS 10 —pour robes d'été, 3,5 m. ' "•

LE SPECIALISTE DU TROUSSEAU

(Envoi partout)

l l'Economie
ROEHNER- COPPEX

PLACE DU MIDI
S I O N

P 34-26 S

Afin de s occuper de notre parc de

pelles mécaniques, nous engageons

»r • «mecamcaens
sachant souder.

Bon salaire.

S'adresser : Marc Quennoz, Pont-de-la-
Morge. Téléphone : (027) 4 16 77.

P 9362 S

ON CHERCHE

SOMMELIERE
CAFE DE LA PROMENADE

MONTHEY

Tél. (025) 4 23 55

GARAGE AUTO-STAND
Vevey

Av. Général-Guisan 44.
Tél. : (021) 51 02 02.
Succursale du Garage Majestic S. A.,
Lausanne,
offre à un prix avantageux les voi-
tures suivantes :
OPEL 1500, modèle 1962, conduite
intérieure bleue, toit fixe, intérieur
en simili.
SIMCA-ARONDE ELYSÉE, modèle
1961, conduite intérieure bleue, toit
fixe, intérieur en drap.
VAUXHALL CRESTA, modèle 1961,
conduite intérieure noire, toit fixe,
intérieur en simili.
SIMCA MONACO, modèle 1960, con-
duite intérieure, 2 tons, bleu-vert,
toit fixe, intérieur en simili.
FORD ZÉPHIR, modèle 1960, con-
duite intérieure bleue, toit fixe, in-
térieur en simili.
OPEL CAR-A-VAN, modèle i960,
commerciale gris clair , intérieur en
simili, 3 portes.
TAUNUS 17 M, modèle 1959, com-
merciale verte, intérieur en simili, 3
portes.
TAUNUS 15 M, modèle 1957, com-
merciale grise, intérieur en simili, 3
portes.
En plus de ces voitures le Garage
Auto-Stand est à même de vous of-
frir un MAGNIFIQUE choix de
PEUGEOT 404 et 403. vendues avec
garantie.

P 1185 L
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modèles de Paris à tous les prix dès Fr. y3«" M A R T I G N Y

P 198-5 S

A vendre superbe
occasion

Combi VW
12.000 km., mod.
62 sans accident.
Réduction de prix
de plus de 2.000.—
Revendeurs s'abs-
tenir.
Tél. : (021) 25 28 78

P 1142 L

Tirs
obligatoires

Les tireurs d'U-
vrier et de Sion
sont avisés qu'une
dernière journée
de tir aura lieu le
dimanche 23-6-63
de 6 h. 30 'à 11 h.,
au stand de Saint-
Léonard.
Prière de présen-
ter les livrets de
tir et de service.

Société de tir
Uvrier.

P 9376 S

VERCORIN (VS)
A louer pour juil-
let
appartement

meublé, 6 lits, tout
confort.
S'adresser au tél. :
(027) 5 19 29.

P 9379 S

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée , pour Marti-
gny-Bourg.
Tél. : (026) 6 06 55

Chauffeur
On cherche chauf-
feur pour poids
lourd, sobre et
consciencieux.
Faire offres à
l'entreprise de
transports Georges
Troillet
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 07 89

Commis
de cuisine

logé, nourri. Très
bon salaire.
Restaurant Lyri-
que, 12 boulevard
du Théâtre, Genè-
ve.

P316 X

Garçons
d'office

logé, nourri.
Restaurant Lyri-
que, 12, boulevard
du Théâtre, Genè-
ve.

P 317 X

On engage

pour galerie en plaine.

mineurs et manœuvres

S'adresser à Entreprise Evéquoz et
Cie S. A., Pont-de-la-Morge.

Téléphone : (027) 4 16 77.
P 9287 S

Toujours les dernières nouveautés

Av. Gare SION Sœurs Grichting

Fiduciaire vaudoise cherche pour le

ler août prochain

COMPTABLE
avec solide formation commerciale, et
connaissances de l'allemand. Possibilité
de se créer une situation d'avenir.

Offres sous chiffre MD 1027 L, Publici-

tas, Sion.

Cherchons
2 jeunes

filles
comme aide comp-
toir et cuisine.
Bons gages, bons
traitements.
Café - restaurant
La Mascotte, Bus-
signy près Lau-
sanne.
Tél. : (021) 4 33 06

P 1179 L

JEUNE FILLE
3 ans école secon-
daire

cherche
place

3ans bureau , com-
me débutante.
Ecrire sous chiffre
P 9370 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 9370 S

GERANT
c h e r c h e  emploi
comme représen-
tant ou direction
de c o m m e r c e ,
Airec pratique et
bonnes références.
Adresser offres
s o u s  chiffre F
9335 S, 'à Publici-
tas, Sion.

P 9335 S

On cherche une
bonne

sommelière
connaissant le ser-
vice.
S'adr. au Café des
Chemins-de-Fer,
Sion,
Tél. (027) 2 16 17.

P 9357 S

On cherche

bonne
sommelière

deux jours par
semaine de congé.

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

Jeune fille est de-
mandée comme

sommelière
Débutante serait
mise au courant.
Tél. : (038) 6 73 22

P90 N
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Ce que fut la « Journée des Malades » à Malévoz
MONTHEY. — La journée du 16 juin 1963 fera certainement date dans
l'histoire de Malévoz. Elle avait été organisée à l'intention de nos malades
avec la participation des parents, amis et connaissances de ceux-ci. Le
but recherché était de pouvoir lutter ainsi contre certains préjugés et
préventions existant encore contre les malades mentaux, les hôpitaux
Dsvchiatriaues et Malévoz en oarticulier. A considérer les très nombreuxpsychiatriques et Malévoz en partie
visiteurs qui prirent part à cette
« Journée des malades de Malévoz »
(leur nombre peut être évalué à plus
de 1500), ce résultat semble avoir
été pleinement acquis.

La" journée avait commencé par une
messe qui devait être célébrée en plein
•air mais qui, malheureusement, étant
donné le temps incertain , eut lieu dans
la chapelle de Malévoz.

Dès 11 heures, une affluence tou-
jours plus considérable envahissait le
parc de l'établissement et prenait ses
quartiers pour un joyeux pique-nique.
A 11 heures, également, « La Lyre mon-
theysanne » donna une aubade fort ap-
préciée. A 14 heures, ce fut le tour de
l'Harmonie municipale de Monthey,
qui se produisit dans une cantine im-
provisée et qui, en fait, fonctionnera
dans peu de temps comme manufac-
ture de paniers pour fruits. Le méde-
cin-directeur Beno, prit ensuite la pa-
role. Il remercia, en termes chaleureux,
le conseiller d'Etat Gard, président du
Conseil d'Etat et président de la Com-
mission administrative de Malévoz,
d'avoir tenu à honorer la « Journée des
malades » de sa présence. On sait les
grands services que M. Gard a rendu
à notre hôpital psychiatrique cantonal ,
la sollicitude et l'intérêt qu'il n 'a cesse
de témoigner à nos malades. Le Dr
Beno se livra à quelques développe-
ments sur la condition actuelle des
malades nerveux et mentaux dans les
hôpitaux psychiatriques, et à Maié-
voz en particulier ; il montra que ,
grâce aux acquisitions relativement ré-
centes de la psychiatrie, de l'hygiène
mental et de la psychothérapie, des
progrès considérables ont été réalisés
dans le traitement des maladies psy-
chiques, longtemps réputées comme in-
curables. Enfin, il attira l'attention du
public sur les services auxiliaires :
Service médico-pédagogique valaisan ,
Services sociaux psychiatriques. Servi-
ces de prophylaxie mentale, etc.. qui,
sur le plan de la prévention des mar
ladies nerveuses et;:meritales, ont ren-
du de signalés services au canton. Pour
terminer, le médecin-directeur fit part
au public, en sollicitent son concours,
des projets de constructions cliniques
et administratives, dont la réalisation
est devenue urgente. Il parla , en par-
ticulier, d'un projet qui lui tient par-
ticulièrement à cœur : la construction
en pays valaisan d'un centre d'obser-
vation et de traitement pour enfants
nerveux et d'un centre d'hébergement
pour les arriérés mentaux.

Dans l'après-midi, un public joyeux
et sympathique visita les différents
pavillons de Malévoz, entrant et sor-
tant comme si — ce qui est réel — il
avait un droit de regard sur l'établis-
sement. Les visiteurs furent enchantés
des conditions qui sont faites, à l'heure
actuelle, aux malades nerveux et men-
taux. La division de gériatrie, où sont
soignés les malades âgés, a été fort
remarquée ; des appréciations flatteu-
ses furent émises sur cette division.
On se montra très sensible aux soins
dont sont actuellement entourés ces
malades, qui étaient, dans un _ passé
encore proche, pratiquement délaissés
« Le Muguet », pavillon pour nerveux ,
a eu l'honneur d'une affluence parti-
culièrement flatteuse ; la disposition
des lieux, l'aménagement des cham-
bres, ont été remarqués.

Une mention spéciale doit être faite
à l'exposition des travaux exécutés en-
tièrement par les malades de Malévoz :
tissage, broderie, couture, poterie, van-
nerie, etc.. Cette exposition remporta
un succès de vente absolument ines-
péré. Le personnel de nos ateliers
d'ergothérapie avait mis tout en œu-
vre pour donner à l'exposition un ca-
dre et un soût parfaits.

Outre M. Gard, président du Con-
seil d'Etat, de nombreuses personna-
lités ont honoré Malévoz de leur pré-
sence. Il est impossible de les citer
toutes. On peut cependant mentionner
les représentants du clergé valaisan,
des membres de l'Organisation mon-
diale de la santé, des préfets, de nom-
breux présidents de communes et con-
seillers communaux, des représentants
de la Commission administrative _ de
Malévoz , du corps médical, des méde-

cins des hôpitaux psychiatriques de
Suisse romande, dont quelques-uns
étaient venus s'inspirer des travaux
pratiques de nos ateliers d'ergothé-
rapie.

Cette « Journée des malades de Ma-
lévoz » fut donc, dans l'ensemble, vrai-
ment un événement considérable. Le
public a sympathisé d'une façon tou-
chante avec nos malades, parfois mê-
me avec nos malades les plus grave-
ment atteints, les encourageant de leurs
propos, les rassurant quant à leur ave-
nir. Chose qui doit être mentionnée :
certains visiteurs, en parcourant nos
divisions vides de leur contenu, nous
ont demandé, l'air surpris : « Où sont
vos malades ? ». Lorsque nous leur
avons dit qu 'ils avaient passé une bon-
ne partie de la journée en leur compa-
gnie, nos visiteurs se sont écriés qu 'ils
n 'en croyaient pas leurs oreilles, et
qu 'ils devaient reconnaître que la ma-
ladie mentale était autre chose que ce
qu 'ils avaient imaginé.

Dans l'impossibilité de parler en
particulier des sociétés musicales et
chorales qui ont si généreusement gra-
tifié la « Journée des malades de Ma-
lévoz », nous nous contenterons de les
citer, en les assurant de notre recon-
naissance. Ces sociétés sont , en plus
de la Lyre montheysanne et de l'Har-
monie municipale, dont nous avons déjà
parlé. La Clef de Sol, L'Orphéon Mon-
theysan, L'Aurore et L'Alpenrôsli.

Enfin, les malades et le personnel de
Malévoz ont été impressionnés par l'in-
térêt et la gentillesse qui leur ont été
témoignés. Us garderont dans leur es-
prit le souvenir d'une journée émou-
vante, vraiment exceptionnelle. En
somme, nos malades, à qui va la sol-
licitude de l'ensemble du personnel
soignant , ont été, au cours de 1?4 « Jour-
née des malades de Malévoz », les ar-

Nax se prépare a
accueillir les musiques

villageoises
du Valais central

NAX 5)c Ce coquet village vit dans la
fièvre, ces semaines. Nombreux sont
les comités qui s'y réunissent et ap-
précient le paysage valaisan vu de ce
« balcon » qui s'équipe sagement, mais
avec sûreté. Le village lui-même a fait
toilette. On a démoli des raccards en
mauvais état pour aménager des pla-
ces de parc. Et dans la « Plaine » située
à la sortie du village, une charpente
imposante s'élève, se termine. Bientôt,
des équipes d'ouvriers vont couvrir ces
poutres et la cantine sera prête pour
accueillir les 800 musiciens qui parti-
ciperont au XVIe Festival de la Fédé-
ration des fanfares villageoises du Cen-
tre, les 6 et 7 juillet.

Un comité d'organisation, présidé par
M. Henri Valliquer. a mis au point un
programme varié et intéressant. Dès le
samedi 6 juillet , en soirée, un concert
sera donné à l'intention de la popula-
tion du village et des estivants comme
des nombreux amis qui viendront de
l'extérieur. , Un grand bal suivra le
début de ces manifestations.

Dimanche matin, quatorze fanfares
se retrouveront pour le défilé à tra-
vers les rues du village décoré. Puis,
sur la place de fête, un grand concert
occupera l'après-midi, tandis qu 'en soi-
rée un bal, à nouveau, permettra à
chacun de bien terminer cette sortie-
d'été.

Nax et sa fanfare « L'Echo du Mont-
Noble » attendent leurs nombreux amis
et les invitent à une agréable journée.

De la casse
SION — Un accident s'est produit hier
matin au nord de la ville. Tout se
solda par des dégâts matériels seule-
ment. La voiture de M. Gérard Balet,
de Sion, a été fortement endommagée.

tisans complémentaires de la lutte en-
treprise par nous, médecins, contre les
préventions et les vieux préjugés qui ,
longtemps, se sont faits les vecteurs des
légendes, des constructions de l'imagi-
nation apeurée, et d'une sorte de tra-
dition maléfique, liée aux symptômes
psychiques et à certaines origines mys-
térieuses qui ont entouré la maladie
mentale.

N.B.

La villageoise... endimanchée
MURAZ — Dans chaque village, nos
fanfares recherchent les moyens néces-
saires à la confection d'un uniforme
qui donne un air martial à leurs mu-
siciens. L'inauguration de ces unifor-
mes est prétexte à la mise sur pied
d'une manifestation où la musique est
à l'honneur. C'est ainsi qu 'à Muraz,
la société de musique La Villageoise ne
veut pas rester en arrière et ce pro-
chain week-end, elle invite ses amis,
la population et plusieurs corps de
musique à un petit festival qui sera
ouvert , samedi soir , par la Fanfare des
"enfants des deux Républiques de St-
Gingolph , tandis que l'Harmonie nau-
tique de Genève, fondée en 1883, se
fera entendre pour la première fois
dans notre district. Le dimanche après-
midi, cinq corps de musique de la ré-
gion participeront à un concert entre-
coupés par le vin d'honneur, les dis-
cours, etc.

Deux belles prises
CHAMPERY — La police cantonale,
après une enquête habile et difficile ,
a procédé à l'arrestation d'un citoyen ,
étranger à la région , qui a reconnu
être l'auteur de vols, notamment celui
du mois d'avril à la gare AOMC de la
station.
ILLARSAZ — Ces mêmes agents de
la police cantonale ont également mis
la main au collet d'un « cheval de re-
tour », dans un établissement du ha-
meau. Cet individu était recherché par
la police du canton de Vaud pour de
nombreux vols et autres méfaits.

Une auto fait une chute
de 15 mètres

AYENT — Une auto portant plaques
genevoises est sortie hier de la route
dans la région d'Ayent. La machine,
pilotée par M. Michel Moos, jeune
homme d'Ayent travaillant à Genève,
dut mordre la route pour faciliter un
croisement délicat. Elle fit alors une
embardée, dévala un ravin d'une quin-
zaine de mètres. Selon les renseigne-
ments obtenus, le chauffeur fut éjecté
avec son passager, M. Germain Aymon,
d'Ayent, âgé d'une vingtaine d'années.
Ce dernier, hélas ! fut gravement bles-
sé et conduit à l'hôpital de Sion.

Cours de natation
pour la jeunesse

sédunoise
SION îjc Le C. N. Sion avise tous les
parents qu'il organise un cours de na-
tation auxquels tous les enfants , dès
l'âge de 7 ans, sont cordialement in-
vités à participer.

Ces cours sont donnés tous les ma-
tins, de 9 h. à 11 h. 30, et ont lieu
du lundi 24 juin au vendredi 28 juin.

Le prix de ces cours se résume en
une finance d'entrée de 2 francs , met-
tant ainsi à la portée de toutes les
bourses un cours qui sera donné par
d'excellents moniteurs, sous la direc-
tion d'un expert en la matière, M Jean-
Claude Devaud , champion suisse.

Tous les enfants auront donc à cœur
de donner suite à l'invitation que leur
adresse le C. N. Sion.

Les non-nageurs y sont en particulier
cordialement invités.

Une nombreuse participation de la
part de la jeunesse sédunoise ne peut
qu 'encourager le promoteur de ces
cours à en donner plusieurs durant la
saison.

Inscription auprès du sympathique
gardien de la piscine, M. Escher, jus-
qu 'à samed i de cette semaine, le 22
juin, à 18 h.

Qu'on se le dise !



Commerce de la place engagerait :

un employ é(e) de bureau

un chauffeur

un employé de dépôt

Faire offres : Schroeter Frères, Sion.

Téléphone : (027) 2 21 64.

P112-14 S

LE POSTE DE

rédacteur
en chef

à la

Feuille d'Avis

des Montagnes

LE LOCLE

est à repourvoir

Les candidats, possédant une bonne
expérience du journalisme, sont priés
d'adresser leurs offres, avec référen-
ce» et curriculum vitae, à la Direction
du Journal.

P 297-6 N

C H A U F F E U R
au bénéfice de tous les permis, y
compris poids , lourds, est demandé par
maison de gros à Lausanne.

Situation stable, bien rétribuée au
mois.

Semaine de 46 heures, chaque same-
di libre.

Age : 30-40 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres avec copies de certificats ou ré-
férences, case postale 1892, Lausanne.

P1182 L

Important commerce de la région
dc Martigny

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

chauffeur de camion
ayant de la pratique et de bonnes réfé-
rences. Place intéressante. Situation
stable avec toute sécurité pour l'avenir.

Faire offres par écrit sous chiffre P
9285 S à Publicitas Sion.

Pour notre service
du téléphone
Nous cherchons pour
Sion

DAME ou DEMOISELLE
au courant de la bran-
che alimentaire, s'expri-
mant dans les deux lan-
gues (française et alle-
mande).

Capable d'exécuter de
petits travaux de bu-
reau.

Faire offres sous chiffre P 10-24 S
à Publicitas, Sion.

NOUS CHERCHONS UN

ouvrier de cave - livreur

Travailleur, robuste et débrouillard .

Salaire Fr. 800.— à 900.— par mois
suivant capacités. Travail varié, se-
maine de 5 jours.

Faire offres à la Cave du Chardon S.A.
Simplon 39, Vevey, tél. (021) 51 17 30.

P 9354 S

DOCTEUR

H. de COURTEN
spécialiste F.M.H. en maladies I

des poumons
Sion - Grand-Pont 3

I A B S E N T
dn 24 juin au 10 JuilletL. 

Cherchons à acheter, plaine du Rhône

immeubles locatifs
bon rapport.

Société fiduciaire FIDUWA S. A., à

Monthey.

P 9361 S

Je cherche pour VACANCES pour le
15 août ou le ler septembre,

C H A L E T
pouvant accueillir 7 personnes.

S'adresser :
Dr GOUMAZ, Domdidier (FR)

Téléphone : (037) 8 34 40.
P 93 F

A VENDRE

terrain à bâtir
de 2000 m2, éventuellement par par-
celles, à 15 fr. le m2, situé à Branson,
à 5 minutes de Martigny, en bordure
de route. Tél. (026) 615 25.

P 65112 S

Couvertures neuves
Pour les mayens, grand choix à partir
3e 12 fr. 50.

Michel Sauthier, Meubles
Rue des Tanneries 1 - Slon

Tél. (027) 2 25 26
P 543-3 S

NOUS CHERCHONS

r e p r é s e n t a n t
pour salami et viandes séchées bien
introduit auprès des hôteliers, restau-
rateurs, bouchers, entreprises.
Conditions d'agence à la provision.
Offres à Case postale 88, Viganello-
Lugano.

CHAUFFEUR
expérimenté avec permis A et D,

cherche situation
entre SION et MARTIGNY.

Ecrire sous chiffre P 65135 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65135 S

Vente aux enchères
Outillage, machinées et

matériel de garage
Houte de Bussigny, face au pont bleu
i RENENS - Bâtiment usine Antonioli.

à 5 min. terminus tram RENENS

samedi 22 juin 1963
dès 9 h., visite 8 h.

[1 sera vendu pour cause fin de bail :
ieux pompes à huile et à graisse avec
enrouleurs ; 1 compresseur triph. 200 1. ;
:uyauterie et détenteur ; 1 colonne à
issence murale ; 2 crics rouleurs de 2,5
;t 5 tonnes ; 2 perceuses «PERLES» : 1
machine à polir électr. ; 1 redresseur
..ELECTRIC» 6. A. 24 volts ; dynamos,
étaux , établis, jeux de clés diverses, 1
coffret complet «MATADOR», 1 dit
sSTAHLVILL», lot outillage divers, ar-
moires vestiaire, table, bureau, 1 jeux
taraud, 1 lot sièges cuir «26 places», 1
meuleuse «PERLES», 1 culasse «SAU-
RER» C.B.D., 1 lot de pneus et pièces
diverses, le tout en bon état.
Vente au comptant, échute 1 1/2 % char-
gé de la vente Ed. Meige, commissaire-
priseur, tél. 23 62 80. Rue Ane-Doua-
ne 1, à Lausanne.

P 1162 L

A remettre dans la région de
MONTHEY,

CAFE-RESTAURANT
réalisant Fr. 110.000.— de recettes
annuellement Long bail. Loyer mo-
déré. Appartement de 4 pièces, con-
fort. Installation moderne. Beau ma-
tériel. Vue imprenable sur les Al-
pes vaudoises et la vallée du Rhône.
Remise : Fr. 60.000.—.
Offres sous chiffre PU 81062 L, à Pu-
blicitas. Lausanne.

P R O F I T E Z  DE
N O S  B E L L E S
O C C A S I O N S

1 Ford Taunus 17 M Sport 1962
23 000 km, parfait état.

1 Ford Consul 375, 1961, 44 000 km,
parfait état.

I Plymouth 14 CV, 1956, moteur- re-
fait à neuf , parfait état.

1 Plymouth 19 CV, 1955, parfait état
1 voiture NSU, 1961-1962, état de

neuf.
1 Austin 850, 4 CV, 1960, parfait état
l DKW Junior, 1962, état de neuf.
1 DKW Junior 1960, parfait état
1 Dauphiné 1961, parfait état
l BMW coupé 700 1960, parfait état
1 DKW 1000 1960, parfait état.
1 Opel Capitaine 1957, parfait état
1 Plymouth 19 CV, 1956, parfait état
1 Fiat 1100 ST, 1958, ent. revisée.
1 Fiat 1100 1961, état de neuf
1 Ford Zéphyr 1956, propre, cédée

bas prix
1 Opel Record 1960, parfait état
1 Fiat Topo 1953, bon état, pour

Fr. 450.—.
1 Riley 1958, en parfait état, très

soignée.
I Sunbeam 1962, état de neuf , nom-

breux accessoires, 18 000 lan, avec
' moteur sport et hardtop.

...et toujours nos VW avec garantie
de 3 mois sur moteur, à tous prix
et aux meilleures conditions.
Facilités de paiement, rapides et
discrètes.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tél. 514 58 - 511 13
SION : Tél. 2 35 82

P 549-17 S

Avec une tondeuse a
moteur TORO il n'est
plus besoin de ratisser
et ramasser l'herbe
¦ coupée. Moins de

Sçy travail, plus de
?j plaisir à votre

., pelouse!
Un essai sans engage-
ment vous convaincra

Vente - Entretien et réparation pou
le Valais : FEDERATION VALAISAN
NE DES PRODUCTEURS DE LAIT
SION, Département Machines agri-
coles. P 88-3 S

OCCASION. A vendre

Lit bois complet
état de neuf , 2 places avec sommier et
matelas excellent.

Commodes, bureau américain, Cana-
pés, divans, coiffeuses, fauteuils mo-
derne, etc.

Maison Albini • Sion
Sommet du Grand,-Pont No 44

Téléphone : (027) 2 27 67.

P 670 L

Société fiduciaire, gérante d'affaires,
cherche

capitaux privés
pour affaires immobilières.

Discrétion assurée.

FIDUWA S. A., Monthey.
Téléphone : (025) 4 25 08.

P 9361 S

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
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PALMOLIVE
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AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShaveLotionexerce une soir. Discret et viril , le parfum dePalm-
action vivifiante ettonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des

• de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.
Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

Peugeot 404
1961

cause double emploi.
50.000 km. — Prix : 6.200 francs.

KUNZ, 89, route de Madretsch , Bien-
ne. - Téléphone : (032) 3 90 41 (après
19 h. 30). P25 L

Pour gestion directe
je cherche pâturage alpestre. Even-
tuellement petite propriété alpestre bien
ensoleillée avec eau (évent. force élec-
trique).

Offres avec tous détails et prix sous

chiffre ZO 1172 Mosse-Annoncen , à

Zurich 23.

P I Z a

Nos occasions
Toutes en très bon état, révisées et prêtes à l'expertise

MERCEDES-BENZ 180 Diesel 1960
MERCEDES-BENZ 190 Benzine 1958
VW 1952
VW 1957
VW 1961-
OPEL RECORD 1956
TAUNUS Car-A-Van 1962
RENAULT FLORIDE 1962

CONDITIONS DE VENTE FAVORABLES - FACILITES DE PAIEMENTg 
^ t̂Barage SIMPLO IM 

iSSS=
> A. EGGEL - NATERS-BRIG - Tél. (028) 3 24 40

ASCENSEUR
modèle STIGLER, 3 personnes, 225 kg,
à vendre bas prix.

P. VONLANDEN. Lausanne.
Téléphone : (021) 24 12 88.

P 1936 L

A REMETTRE A GENEVE

BOULANGERIE
Dans quartier en plein développe-
ment. Surface 85 m2. Possibilité ins-
taller tea-room. Affaire d'avenir.
Prix intéressant.

Offres sous chiffre AS 7497 G. An-
nonces Suisses S.A. - Genève.

P 318 X



AUJOURD'HUI... TOUT EST POSSIBLE

Un avion de ligne retenu
pour une assemblée générale

SION 5̂  Un avion de ligne «Globe-Air»
s'est posé, hier, dans la matinée, sur
notre terrain d'aviation. La puissante
machine (50 places) transportait les ac-
tionnaires du Jochpass Lift, ainsi que
leurs épouses.

Ces messieurs, désireux de donner à
leur assemblée annuelle un caractère
particulier, en raison des 20 ans d'âge
de leur société, ont décidé de délibérer
en Valais. Un projet comme un autre,
mais tout au moins original.

Après une petite réception amicale,
les heureux voyageurs ont été véhicu-
lés en cars, au Pfynwald , pour le
banquet et les délibérations.

Concert populaire
de l'Harmonie

municipale de Sion
jeudi soin*

SION îjc Non contente d'avoir gâté ses
amis par deux concerts en salle, cette
saison, l'Harmonie municipale de Sion
donne, jeudi soir, un concert populaire
sur la petite place de la Colonne, sise
à côté du Café de Genève.

C'est aux aînés qu 'échoit l'honneur
d'ouvrir les débats par deux marches
« Sabre et lance » et « Castaldo ». Vien-
dra ensuite un morceau populaire :
« Moulin Rouge ».

La musique des jeunes aura ensuite
droit à la « parole ». Elle nous inter-
prétera le même programme que celui
donné dernièrement en la grande salle
de la Matze, là même où elle a obtenu
— fort justement d'ailleurs — un re-
tentissant succès.

Après l'entracte, l'Harmonie inter-
prétera les œuvres suivantes :
— « Washington Post », marche ;
— « Amoureuse », valse ;
— Novillada ». pièce espagnole ;
— « Au bord du Rhin », marche.

Rappelons que ce concert populaire
sera malheureusement l'unique presta-
tion de l'Harmonie (à ciel ouvert)... con-
trairement à ce qui avait été prévu.

La saison musicale touche à sa fin
et tous les musiciens, ainsi que leur
chef , le professeur Maurice Veillet, ont
bien droit à la reconnaissance de toute
la population pour la peine qu'ils se
sont donnés, une fois de plus, cette
saison.

A ce soir donc, rendez-vous à tous
les amis de l'Harmonie. La circulation
sera détournée, pour la circonstance,
afin de donner à ce concert tout l'at-
trait qu 'il mérite.

Début du concert : 20 h. 45.
Rappelons aux musiciens que le ren-

dez-vous est fixé à 20 h. 25, au local
habituel La société défile jusqu 'à la
rue de Lausanne.

Et à 5 h., l'avion décollait, quittait
notre canton.

Tous les participants — y compris
les membres de l'équipage et les deux
stewards — emportaient de notre can-
ton un lumineux souvenir.

Un dirigeant déclarait : « C'est la pre-
mière fois que notre assemblée annuelle
a connu un succès aussi grand... Le
voyage-éclair, dans votre merveilleux
pays, a décidé 21 actionnaires sur 24
d'y répondre « présent ».

Une astuce valable pour forcer la
participation aux assemblées annuelles.
Mais ce moyen est-il à la disposition
de toutes les sociétés ?

La route cantonale est de pius
en plus gourmande

VETROZ — Le trafic a été fortement
perturbé hier à travers le village de
Vétroz où d'importants travaux sont
actuellement en cours. Tout un plan
d'élargissement de la route cantonale
est en voie d'exécution. On sait que,
récemment, un grand bâtiment sis en
face du café de la Treille a été rasé.
La route est de plus en plus exigeante.
Hier, en effet , un nouvel immeuble sis
à l'entrée est de la localité (notre pho-
to) était à son tour démoli. Jn pro-
jette également de raser encore deux
autres maisons. -

Tout ce tronçon aura donc bientôt
fière allure. On sait que les travaux de
réfection de la route cantonale près
de Magnot avancent normalement.

ma,
m.*.

Trois prêtres
dans la même famille
RANDA — On sait que Mgr Adam
vient de conférer le sacerdoce au père
capucin Florian Brantschen, de Randa.
Ce dernier dira sa première messe di-
manche dans son village natal. Il est
intéressant de noter que l'on compte
trois frères prêtres dans la famille
Brantschen, avec le père Anastase,
missionnaire en Afrique, qui vient de
rentrer en Valais pour la première
messe de son frère cadet, et le père
François-Xavier, capucin également ,
missionnaire en Indonésie, qui ne pour-
ra, hélas ! être de la fête dimanche.

Mère et enfant
happés par une auto

VIEGE — Sur la nouvelle route qui
relie Viège à Eyholz, une mère de
famille, d'origine hongroise, a été hap-
pée par une voiture avec un des deux
enfants qui l'accompagnaient. Ils ont
été hospitalisés, mais leur état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

MOUTONS CONTRE CHIENS
BRIGUE — Un troupeau de moutons
paissait tranquillement dans l'un des
vallons situés au-dessus de Brigue,
lorsque trois chiens sauvages surgirent
de la forêt. Une lutte acharnée s'en-
gagea entre les bêtes. Un mouton fut
égorgé vif , d'autres blessés. Les ber-
gers réussirent finalement à tuer deux
des chiens, tandis que le troisième pre-
nait la fuite.

DECES D'UNE HOTELIERE
FIESCH — Une hôtelière connue du
Haut-Valais, Mme Fernand Haslingen ,
tenancière de l'Hôtel des Alpes à Fiesch
vient de s'éteindre à l'âge de 80 ans.

Toute la chaussée est ici surélevée de
plusieurs dizaines de centimètres. Le
tronçon qui précède le pont de la Li-
zerne est terminé sur plus de cinq
cents mètres.

Bientôt, les « nids de poules » et,
pire encore, les feux rouges ne seront
plus qu'un mauvais souvenir.

L'AMBULANCE DES GLACIERS
SION — Un avion de l'aérodrome de
Sion se posait hier sur un giacier au
pied du Galenstock, dans le Haut-Va-
lais. Il ramena en plaine un alpiniste
français victime d'une chute. Il a été
hospitalisé à Sion.

eau minérale gazeuse naturelle
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Vers un tunnel combiné
route et rail

Jberwald - Realp
Le conseil d administration du che-

min de fer Furka-Oberwald a décidé,
dans sa dernière séance, de demander
la concession pour la construction d'un
tunnel routier et de chemin de fer
menant d'Oberwald à Realp. Ainsi, la
liaison Valais-Grisons pourrait être as-
surée toute l'année.

Accidents
de là

circulation
RIED-BRIGUE ¦ Un automobiliste
haut-vaiaisan a dérapé sur la chaussée
mouillée près du monument Chavez à
Ried-Brig et a été déporté contre un
mur. On ne déplore pas de blessés,
mais beaucoup de tôle froissée.

Un touriste allemand circulant en
Vespa a dérapé dans les célèbres « Rie-
derkehren ». Ses blessures à la tête
ont heureusement été sans gravité, de
sorte qu'après avoir reçu des soins
d'un médecin sur place, l'infortuné
scootériste a pu poursuivre sa route.
COL DU SIMPLON ¦ Deux voitures
françaises se sont tamponnées dans les
galeries dans la journée de mardi. Il
n'y eut pas de blessé, mais les deux
véhicules ont subi des dommages im-
portants, nécessitant l'aide de Tou-
ring-Secours, toujours prompt à l'in-
tervention.
GONDO ¦ Un automobiliste anglais,
qui était tombé en panne près de
Gondo, a dû se faire remorquer jus-
qu'à Brigue, où son véhicule a reçu les
soins d'un garagiste, de sorte que le
gentleman a pu poursuivre son tour
de Suisse.

Carnet rose
SALQUENEN fj Le vice-président de
la commune de Salquenen et footbal-
leur bien connu Meinrad Mathier est
devenu père d'un" petite Carmen-Ma-
ria. Le sacrement du baptême a été ad-
ministré par le révérend Aloïs Bregy,
sacré prêtre il y a trois jours. Nos fé-
licitations au fier père, mais également
à la maman.

Mgr ADAM
évêque de Sion

à Termen
Termen, petit village au-dessus de

Brigue, a eu l'honneur de recevoir lun-
di l'évêque de Sion , Mgr Nestor Adam,
qui s'était déplacé en compagnie du
vicaire général , Mgr Bayard , et du
chancelier Mgr Tscherrig, en vue d'as-
sister aux obsèques du révérend curé
Bieler, frère de l'ancien évêque de
Sion.

BUREAU ÎRÎÏÏIQ UE
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Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans révolui
Le célèbre roman de John Knittel

enfin porté à l'écran

VIA MALA
Réalisé dans les Alpes grisonnes avec

Gert Frôbe et Christine Kaufmann

Jusqu à dimanche 23 - 16 ans révolus
La suite des aventures de Maciste

MACISTE A LA COUR
DU GRAND KHAN

avec Gordon Scott et Yoko Tani

Jeudi 20 - 16 ans révolus
De l'humour... De l'héroïsme

LE RAFIOT HEROÏQUE
Des vendredi 21 - 16 ans révolus

Une œuvre tragique et bouleversante
KAPO

Dès vendredi 21 - 16 ans révolus
Le prestigieux film de cape et d'épée

LE CAPITAINE FRACASSE
avec Jean Marais et Gérard Barray

Dès CE SOm
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Partout affluence extraordinaire
et prolongations

Les dossiers les plus secrets de l'Interpol
communiqués au public. .

Toute l'organisation international de la
«traite des blanches» dévoilée dans...

LA PROSTITUTION
Un véritable document basé sur des
faits authentiques, tourné à Paris -
Anvers - Rotterdam - Hambourg -

Mexico - Paname - Hong-kong
Bouleversant de vérité, il vous révèle
les aspects les plus troublants de ce
mystérieux et honteux trafic de femmes

Dès 18 ans révolus

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 18 ans révolus —

Toute l'organisation internationale de
la traite des Blanches dévoilée dans :

La prostitution
Un véritable document basé sur des

faits authentiques !
Etchika Choureau , Evelyne Dassas,

Rita Cadillac, Raymond Devos.
Dimanche, à 17 heures - Lundi et mardi

à 20 h. 30 — Dès 16 ans révolus
Un film colossal en scope-couleurs :

La vengeance d'Ursus

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 16 ans révolus —

Stephen Boyd, Dolorès Hart
dans une intrigue policière qui vous
fera frémir :

L'inspecteur
Un film de classe ! Tourné en scope-

couleurs à Londres, Tanger , au Moyen-
Orient.

Sabato e domenica aile ore 17
— Da 18 anni compiuti — In ital.

Antonella Lualdi , Gérard Blain,
Franco Fabrizi, in

Via Marguta
la più sconcertante strada di Roma ri-
vala i suoi segreti...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
— Dès 16 ans révolus —

Frank Sinatra , Dean Martin ,
Sammy Davis jr , Peter Lawford

Les trois sergents
Scope-couleurs

Dimanche, à 17 heures :

L'attaque de San Cristobal



Un cas de Moule à la Fouine
MARTIGNY — Evidemment , cela de-
vient une phobie depuis le coup de Zer-
matt. Mais il ne faudrait tout de mê-
me pas voir apparaître cette fièvre par-
tout sur le territoire vala isan.

L'alerte toutefois a été chaude à LE
Fontaine , hameau de la commune de
Martigny-Combe.

En effet , la petite Marie-France Com-
by, 12 ans , dont les parents ont acheté
tout récemment un chalet à La Fontaine
et venant de Bretigny-s.-Morrens , danf
le canton de Vaud , se sentit peu bien
lundi. Quarante de fièvre ! Des maux de
ventre en plus de cela. Tant et si bien
que la maman s'inquiéta. Ceci d'autant
plus qu 'un cas de fièvre typhoïde avait
été constaté , peu de temps avant le

COURRIER CINEGETIQUE

Diana à l'Eieien nationale
JN̂ ^^H

Telle est la décision qui a été prise
hier à Lausanne par les délégués de
la Diana suisse, sous la présidence dc
M. Henri Charles et en présence dc M.
l'ingénieur Rochaix , responsable de la
section « Sol ct Forêt », à l'Exposition
nationale.

D'un commun accord, des statuts ct
une convention de participation ont été
élaborés ct discutés stipulant les respon-
sabilités et les engagements des parties.

Outre la présence de M. Henri Char-
les, qui a présidé cette assemblée,
d'une façon magistrale et en bilingue,
notre canton était représenté par MM.
Peter Steffen , Edmond Mottiez, Marcel
Rausis, Marc Roduit , Xavier Haenni et
René Zuber.

Le coût sera dc l'ordre de 70 000 fr.
supporté par les organisations cynégé-
tiques du pays. Dans l'importante par-
tic réservée à la sylviculture, un pavil-
lon dc chasse, aux dimensions fort res-
pectables, mettra en évidence ce que
notre gibier a de typique dans ses rap-
ports avec la forêt , la nature ct l'hom-
me.

Le thème de cette exposition aura
dans ses grandes lignes, la teneur ci-
contre. Lc gibier fait partie intégrante
(ft la communauté de vie dans les
champs et forêts ct par conséquent du
paysiyre.

L'histoire naturelle de la forêt ct
du paysage a ésalement déterminé le
sort de notre gibier indigène.

L équilibre entre les espèces de gi-
bier, entre ces derniers et les habi-
tats existants, de mêm? que les possi-
bilités de pâture qu 'offre la trans-
formation du paysage par cette haute
conjoncture menace même l'existence
de celui-ci et s'achemine vers sa dispa-
rition.

La nature s'app auvrit  visiblement en
faune et en gibier, les régulateurs na-
turels parmi les animaux (loup, loutre,
rapaces, grand-duc, etc.) ont été éga-
lement en grande partie exterminés par
l'homme.

Par contre, l'effectif des espèces de
gibier qui ont la plus grande faculté
d'adaptation , atteint des proportions
Inconnues jadis (cerf , chevreuil , hec
droit et collombin). La trop forte den-
sité de certains gibiers nuit aux cultures
agricoles et forestières et compromet la
collaboration dc plus en plus souhai-
table entre chasseurs, forestiers et pay-
sans

La chasse aujourd'hui doit être de plus
en plus dirigée et le chasseur doit être
préparé en théorie et cn pratique , pour
l'exercice dc son grand sport favori ,
par une épreuve d'examen. En recevant
ce droit, il se voit confier la tâche de
défendre ct de sélectionner le gibier.

déménagement de la famille , a Mor-
rens. Le docteur Broccard fit immédia-
tement évacuer la petite malade sur
l'hôpital de Martigny aux fins d' anal y-
ses.

Entre temps et pour prévenir toui
danger , des précautions ont été prises
dans le chalet : on a procédé — et cela
sans l 'interventio n ciu service de l'hy-
giène — à une déninfeclio n complète.

Renseignements pris en dernière heu-
re il ne semble pas que l'on puisse
distinguer en la pet ite Marie-France
Comby. un cas typh ique: i] s'agirait
tout au plus d' un « coup de froid ».

Nous aurons d' ailleur demain le ré-
sultat  des analyses ordonnées par le
docteur Broccard.

cn lieu et place des régulateurs naturels
aujourd'hui décimés. Le chasseur doit
s'occuper de son gibier ct prendre soin
pendant la période où la chasse est
pratiquement fermée, des couvaisons,
des reproductions et pendant les pé-
riodes de gestations. Le chasseur d'au-
jourd 'hui a très bien compris ce rôle,
et , au cours de cet hiver , aux rigueurs
exceptionnelles, par sa collaboration et
son entraide, a réussi à sauver quantité
de gibier en danger. De toutes parts, un
élan de sympathie et de solidarité s'est
exprimé pour la sauvegard e de la faune
communautaire. Je dis communautaire,
car la faune appartient à l'Etat , et nous
les chasseurs, qui portons ce titre pen-
dant deux mois, redevenons citoyens
comme tout autre, lorsque ce droit
payant est échu.

Lc thème de ce pavillon s'efforcera
également de donner pour chaque gi-
bier et pour chaque mode de chasse
proportionnellement un même dévelop-
pement en fonction de ce que les spec-
tateurs pourront puiser de réellement
instructif.

Tout ce qui a trait au domaine cyné-
gétique sera condensé dans ce pavillon ,
par des graphiques, photos, statistiques,
gibier empaillé, et , dans la mesure du
possible, des animaux vivants dans la
nature , cl de tous les autres accessoires
fort nombreux et nécessaires à la prati-
que de ce sport.

Tout en faisant connaissance avec
la forêt dans le vaste stand de la sylvi-
culture, vous côtoyerez ses habitants
sauvages et ses mystères, ses espèces
tantôt difficiles à approcher et tantôt
sympathiques, car chaque région de no-
tre pays a son cachet qui lui est parti-
culier et sa faune qui s'y adapte.

La chasse elle-même, aussi bien que
son organisation est caractérisée chez
nou» par une grande diversité due au-
tant à la topographie de son sol, qu 'aux
traditions ct au caractère indépendant
dc nos chasseurs. Cette grande variété
est en définitive source de richesse,
car c'est cn effet un don inestimable
que d'avoir dans notre pays le terrain
de chasse le plus beau et le plus varié
qui soit.

Nos territoires cynégétiques oui un
caractère original ct permettent diffici-
lement un découpage administratif. La
chasse démocratique conservera tou-
j ours ce droit. Ce pavillon rétrospectif
apprendra au grand public que nos
nemrods, à la réputation souvent faus-
sée, savent se pencher avec sollicitude
pour sauvegarder ce qu 'il reste encore
de plus cher à notre patrimoine natio-
nal : la faune de notre pays.

Marc Roduit

s un tunnel rout
sous le Simplon

MARTIGNY — Samedi dernier s'est
tenue une séance au siège, de l'admi-
nistration de la province de Gênes,
sous la présidence de l'avocat Catta-
nei, président de la province, séance
groupant les délégués de toutes les ad-
ministrations publiques intéressées à
l' amélioration des voies de communi-
cation : Gênes, Alexandrie. Novare, Do-
modossola et Simplon. Le Syndicat
suisse d'étude pour le tunnel routier
du Simplon , invité, était représenté par
une délégation conduite par M. Mau-
rice Kaempfen. conseiller national,
président.

A l' occasion de cette réunion , il a été
relevé toute l'importance que présente
le passage routier du Simplon. qui se
situe du reste sur la grande longitudi-
nale enropéenne E2 et plus particuliè-
rement l'aspect économique en relation
avec le port de Gênes et son dévelop-
pement projeté.

Il a été à nouveau constaté que le
Simplon présente certainement les
meilleures conditions pour un passage
en tunnel à basse altitude à travers les
Alpes.

Martigny-Sports
à la recherche
d'un comité

MARTIGNY — Malgré les prévisions
optimistes du début de saison — ne
parlait-on pas de remonter en ligue B ?
— notre équipe fanion a terriblement
peiné au cours des mois qui se sont
écoulés, accumulant une série invrai-
semblable de matehes nuls et quelques
victoires à la Pyrrhus, suivies d'une
sé"ie non moins invraisemblable de dé-
faites.

Le malaise ainsi créé, les critiques
acerbes ont décidé le comité présidé
par M. Henry Polli à déposer son man-
dat. Une assemblée extraordinaire avait
été convoquée mardi soir en la grande
salle de l'hôtel de ville. Une centaine
de membres présents n 'ont pu fixer
leur choix... faute de propositions. On
s'en retourn a chez soi « dos à dos »,
comme les équipiers l'ont fait si sou-
vent dans les matehes nuls dont nous
parlons plus haut.

Une autre réunion composée des
membres du cofHi^dêïhlssionnàire; des
membres d'honneur* de membres sup-
porters , a été convoquée pour ce soir.
Elle sera chargée de trouver tout d'a-
bord un nouveau président — on parle
de M. Henri Pélissier, carrossier — et
de contacter des bonnes volontés qui
voudront bien reprendre les comman-
des et remettre le bateau à flot. Les
propositions seront soumises aux mem-
bres du Martigny-Sport lors d'une as-
semblée générale extraordinaire qui
aura lieu vraisemblablement au début
du mois de juillet.

Sucteŝ ocdsdu5xietU

LE DOYEN N'EST PLUS
FINHAUT ï)c Celui qu'on appelait le
papa Goumand, le doyen dc la com-
mune Henri Goumand, 95 ans bien
sonnés, vient de s'éteindre en clinique,
où on avait dû l'emmener, il y a peu
de temps. Depuis quelques années, il
était affligé d'une infirmité doulou-
reuse, provoquant plusieurs crises lais-
sant peu d'espoir à sa famille. Doué
d'une robustesse peu commune, il sur-
montait ces passages de faiblesse pour
se retrouver, contre toute attente, à
nouveau en bonne forme. Il étonna
non seulement ses familiers, mais tous
ceux qui l'approchèrent , par sa résis-
tance aux assauts de la maladie.

Goumand Henri, époux et père de
famille tranquille, était un philosophe,
prenant la vie du bon côté, sans se
tracasser inutilement. C'est le secret de
sa longévité, prétendent certains. Agri-
culteur , il travailla aussi à la Compa-
gnie du Martigny-Châtelard , où il de-
vint chef cantonnier, place qu'il occupa
fort tardivement. II fit aussi partie clu
conseil communal comme représentant
de la minorité, pendant trois périodes,
soit de 1928 à 1940. Doué de bon sens,
sans esprit sectaire, il collabora loyale-
ment avec ses collègues à l'administra-
tion communale, sous la présidence de
M. Alphonse Lonfat (8 ans) ct Lubln
Lonfat (4 ans).

Comme beaucoup dc vrais terriens,
M. Goumand était hospitalier. Il avait
un goût très prononcé pour la lecture ,
ce qui faisait paraître plus courtes les
longues soirées d'hiver où le village est
presque isolé et où ne vivent que quel-
nues familles. Cette passion, il l'a gar-
dée jusqu 'à la fin et elle lui conservait
un esprit jeune et curieux. Henri Gou-
mand. une typique silhouett e monta-
gnarde qu 'on avait plaisir à voir, s'en
est allé.

A sa famille, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

Jean BARMAZ.

Dégâts causes
par le froid
au vignoble

romand
Le Centre romand d'informations

agricoles donne les renseignements
suivants sur les dégâts causés par
le froid de cet hiver dans le vigno-
ble romand et les perspectives de
la récolte de l'automne prochain.

Le froid de l'hiver a causé des dé-
gâts presque partout , mais très inéga-
lement répartis. Le coteau le plus frap-
pé est celui du Vully, détruit à près
de 70 p. cent et où peu de souches
ont été totalement préservées. Dans ces
conditions, la récolte s'annonce pres-
que inexistante.

Le vignoble neuchâtelôis a subi un
double sort. Les vignes du centre et
de l'ouest, mis à part les pinots, se
présentent très bien et promettent une
récolte magnifique. Par contre les co-
teaux situés entre Saint-Biaise et Le
Landeron ont gravement souffert et
de nombreux plants devront être re-
constitués.

Le canton qui semble s'être le mieux
tiré d'affaire est celui de Vaud. La
vigne se présente bien et la végéta-
tion est en avance d'une semaine sur
l'année dernière les rouges comme les
blancs promettent une belle récolte
dans toutes les régions à l'exception
du Vullv.

Le Valais enregistre quelques dé-
gâts limités dans certaines régions en
amont de Leytron et en plaine jusqu 'à
Martigny. D'une façon générale, les
blancs et les pinots ont assez bien sup-
porté l'hiver , tandis que les gamay
ont subi quelques dommages. On peut
néanmoins prévoir une assez bonne ré-
colte.

A Genève, l'hiver a touché les co-
teaux d'une façon des plus irrégulières
suivant l'exposition , le cépage et les
dégâts de la sécheresse de l'année der-
nière. On prévoit une récolte de 20
à 30 p. 'cent inférieure à celle de 1962.

Enfin , tandis que la rive gauche du
lac de Bienne a bien supporté les ri-
gueurs du temps, la rive droite a été
très touchée. Dans l'ensemble, cepen-
dant , la récolte s'annonce belle.

Ce tour d'horizon permet de con-
clure que, dans l'ensemble, notre vi-
gnoble offre la perspective d'une bon-
ne récolte à condition que la fleur se
passe bien.

Madame Cécile MORET-GIROUD, à Ra-
voire ;

Madame et Monsieur Camille PETOUD-
MORET et leurs enfants et petits-en-
fants, à Ravoire, Martigny-Bourg et
Martigny-Combe;

Monsieur Clément MORET, à Ravoire;
Madame Louisa MORET et son fiancé, àGenève;
Monsieur et Madame René MORET-DE-

NICOL et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile MORET-

KERN et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Raphaël MORET-

VOUILLOZ et leurs enfants , à Ra-
voire;

Les enfants de feu Adrien FARQUET,
à Martigny-Ville;

Madame et Monsieur Louis HUGON-
MORET et leurs enfants , à Martigny-
Combe;

Monsieur Edouard GIROUD , ses enfants
et petits-enfants, à Martigny-Combe;

Monsieur et Madame François GIROUD,
leurs enfants et petits-enfants, à Ra-
voire et Mart igny;

Les familles MORET, GIROUD. PE-
TOUD. PIERROZ, à Ravoire, Marti-
gny, Genève, Charrat , Trient ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clément MORET

leur bien-aimé époux , papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , beau-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 88ème an-
née le 19 ju in 1963, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation , réconforté par les saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le 22 juin 1963, à 10 h. 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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INHUMATIONS

MrEGE. — Ensevelissement de M.
Georges ALBRECHT, le 20 juin 1963, à
10 heures.

FINHAUT. — Ensevelissement de M.
Henri GOUMAND, le 20 juin 1963, à
10 heures 30.

Brigitte LUYET
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin et exprime sa vive reconnais-
sance pour toute la sympathie témoi-
gnée dans ces jours cruels.

Un merci spécial aux amies des « En-
vol », au Comité de la Société de loge-
ment , à l'équipe C.F.F. 6 et au Person-
nel de la gare de .Sierre.
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Madame Yvonne CHARVET-AUVRAY,
à Lausanne; '

Madame Henriette BESSE-CHARVET et
ses enfants , à Lausanne;

ainsi que les familles alliées en Suisse
et en France;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice CHARVET

leur cher époux, père, grand-père et
parent , survenu ce 19 juin dans sa
73ème année muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
21 juin 1963.

Messe à 10 h. en l'église St-Amédée,
Bellevaux , Lausanne.

Honneurs et départ à 11 h.
Domicile de la famille : r. A. Fau-

quex 75.
Priez pour lui.

Madame
Marie BAVAREL

La messe aura lieu le samedi 22 juin
1963 à 6 heures.

La messe solennelle de requiem
pour les disparus du chaland AUBONNE

Raymond BENET
Sylvain BENET

François F0RNAY
aura lieu a

St-Gingolph le samedi 22 juin
à 10 heures
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Madame veuve
Ambroise SAVIOZ

à NOES,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus dans leur
grand deuil , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris
part, soit par leur présence, soit par
leurs messages, envois de couronnes , de
fleurs et les dons de messes.

Elles remercient tout particulière-
ment la société de musique « L'Echo des
Alpes » , de Vissoie.

P 8586 S



Les deux cosmonautes soviétiques sont de retour
MOSCOU, 19 * « VOSTOK V », PILOTÉ PAR VALERI BYKOVSKY ET LANCÉ
LE 14 JUIN A 15 HEURES (HEURE DE MOSCOU), S'EST POSÉ, SELON LE
PROGRAMME ÉTABLI, LE 19 JUIN A 14 H. 6 MN., DANS LA RÉGION
PRÉVUE DU TERRITOHŒ SOVIÉTIQUE, PRÉCISE L'AGENCE TASS DANS
UN COMMUNIQUÉ OFFICD3L.

LE VAISSEAU COSMIQUE EST DEMEURÉ DANS L'ESPACE PLUS DE
119 HEURES. IL A ACCOMPLI PLUS DE 81 RÉVOLUTIONS AUTOUR DE
LA TERRE ET A PARCOURU UNE DISTANCE DE PLUS DE 3 300 000 KM.

LA LIGNE PRIVEE DE «K» ET «K»

GENEVE, 19 — Le « télétype rouge » —
reliant le Kremlin à la Maison Blanche
— va bientôt voir le jour.

C'est ce qui ressort des déclarations
des deux co-présidents de la conféren-
ce du désarmement, MM. Semyon Tsa-
rapkine (URSS) et Charles C. Stelle
(Etats-Unis), à l'issue d'une entrevue de
deux heures à laquelle assistaient les
experts des communications des deux
pays.

« Nous avons eu une discussion inté-
ressante, a déclaré M. Stelle. Nous n'a-
vons pas fixé la date de la signature,
mais nous espérons qu'elle aura lieu
prochainement. »

« Nous sommes en train de préparer
un accord, a indiqué M. Tsarapkine.
Nous n'avons pas fixé de date. Tout
n'est pas résolu : il reste encore quel-
ques points à éclaircir qui ne sont ni
très importants, ni très graves. »

L'accord pourrait être signé cette se-
maine à Genève.

Dans les milieux proches de la confé-
rence, on estime que la réunion d'au-
jourd'hui a permis à la délégation sovié-
tique de faire part aux Américains de
l'accord de M. Khrouchtchev sur les ar-
rangements mis au point à Genève.

M. Macmillan
ne démissionnerait pas

avant le début
du mois d'août

LONDRES, 19 juin A: M. Harold Mac-
millan a décidé de ne pas démissionner
avant le début du mois d'août , a-t-on
appris, mercredi soir, de bonne source.

Interrogé « très franchement »'Sur ses
Intentions, au cours du déjeuner qu'il
a offert, à Admiralty House, à un
groupe de sept députés conservateurs,
le premier ministre a déclaré à ses
Interlocuteurs qu'il n'abandonnerait pas
son parti dans la crise qu'il traverse.

Cette première indication sur les pro-
jets de M. Macmillan, à la suite du
débat de lundi, aux Communes, sur
l'affaire Profumo, tend à prouver, in-
dique-t-on de même source, que le
premier ministre veut se consacrer lui-
même à deux problèmes immédiats :
a) faire toute la lumière sur l'affaire

Profumo ;
b) désigner le futur chef du parti con-

servateur.
Cette double mission accomplie, sur

le plan intérieur, et ayant remporté,
Il l'espère, un grand succès diplomati-
que en facilitant un accord sur l'arrêt
des essais nucléaires. M. Macmillan ac-
cepterait de bonne grâce de céder sa
place, vraisemblablement à la fin de
l'été.

Le sate"He « Tiros VII »
sur orbite

CAP CANAVERAL (Floride), 19 juin
3(c Le satellite météorologique « Tiros
VTI ». lancé mercredi matin, à partir
de Cap Canaveral. a été mis sur l'orbite
prévue. Il a accompli le premier tour
du globe en 98 minutes et semble, pour
l'instant .fonctionner normalement.

Keonedu propose le oouuelles lois aoiiraciales
WASHINGTON, 19 — Dans un pro-
gramme en cinq points, le président
Kennedy propose :

O Déségrégation dans les lieux pu-
blics. — Dans le cadre de la loi sur les
droits civiques de 1963 l'adoption par le
Congrès d'une clause garantissant à
tout citoyen américain les mêmes pri-
vilèges dans les hôtels, restaurants,
lieux d'amusement et magasins. Cette
proposition donnerait à toute person-
ne victime d'un grief de cet ordre le
droit de poursuivre en justi ce l'établis-
sement et les personnes responsables.
L'intervention du gouvernement fédé-
ral ne se ferait qu'en dernier ressort et
les parties en cause, sur le conseil de
l'« attorney gênerai », devront discuter
leurs différends et n'intenter un procès
qu'à l'issue d'un tel examen.

O Déségrégation dans les écoles. —
L'c attorney gênerai » aurait des pou-
voirs limités qui lui permettraient d'en-
gager des poursuites judiciaires contre
des écoles s'opposant à l'intégration
Cette cause ne s'appliquerait pas aux
établissements privés mais le président

« Vostok VI », pilote par Valent ma
Terechkova, la première femme de
l'espace, a pris le départ le 16 juin à
12 h. 30. Conformément au but assi-
gné, le lancement de < Vostok VI » a
été effectué alors que « Vostok V » se
trouvait sur orbite.

En exécution du programme, le vol
jumelé des vaisseaux cosmiques a duré
près de trois jours et a été mené à sa
fin avec succès.

« Vostok VI » a atterri le 19 juin à
11 h. 20, dans la région prévue du ter-
ritoire soviétique. Le vaisseau est resté
dans l'espace soixante et onze heures.
II a accompli 48 révolutions autour du
globe et parcouru une distance de près
de deux millions de kilomètres.

Durant le vol, les cosmonautes ont
dirigé leurs vaisseaux et ont contrôlé
le fonctionnement des systèmes de
bord. Us ont effectué un ensemble de
mesures scientifiques et ils ont observé
la surface de la Terre, les formations
nuageuses au-dessus du globe, le so-
leil, la lune et les étoiles. Durant tout
le vol, ils ont procédé à des tests phy-
siologiques, vestibulaires et psycholo-
giques et ils se sont livrés à des exer-
cices spéciaux établis en fonction des
conditions de non-pesanteur.

Les cosmonautes ont maintenu entre
eux la liaison par radio et se sont com-
muniqué mutuellement les résultats de
leurs observations. La liaison par radio
était stable.

Tous les systèmes de bord des vais-
seaux cosmiques, ainsi que toutes les
installations terrestres, ont fonctionné
de façon impeccable.

Les installations terrestres de me-
sures et de calculs ont assuré le dé-
pouillement et l'interprétation de l'in-

EQUIPEMENT ROUTIER EN PAYS VAUDOIS

Pour ne pas demeurer en reste sur le Valais qui fait un gros effort
d'aménagement sur son réseau routier, le canton de Vaud, lui aussi, procède
à d'importants travaux, notamment en Aigle et Bex, comme on peut s'en

rendre, compte d'après notre photo.

demande aux directeurs de ces derniers
de supprimer toute barrière raciale.

O Plein emploi et conditions équita-
bles d'emploi. — Le président insiste
sur la nécessité de faire face aux dif-
ficultés particulières de la main d'oeu-
vre noire. Le chômage dépassant parfois
20 % pour les jeunes Noirs dans les
grandes villes du Nord ou du Sud. L'es-
sentiel des dispositions est constitué par
un vaste programme d'éducation techni-
que qui nécessitera des crédits de 400
millions de dollars de plus que ceux
prévus au budget annuel de la nation.
Le projet donne un statut permanent à
la Commission sur les conditions éga-
les d'emploi, présidée par le vice-prési-
dent des Etats-Unis.

O Relations entre les communautés. —
Un service de relations entre les com-
munautés serait créé, afin de permettre
aux divers éléments de la population
d'entrer en rapport et de discuter. Le
président demande en outre aux maires
d'établir dans chaque ville un « comité
des relations humaines inter-raciale ».

formation concernant les trajectoires
des vaisseaux.

Les systèmes destinés à assurer la
descente et l'atterrissage des vaisseaux
cosmiques ont fonctionné de manière
coordonnée et nette.

Les données transmises par télémé-
trie et les observations visuelles ren-
dues possibles par la télévision ont
montré que les cosmonautes Bykovsky
et Terechkova ont bien supporté la
mise sur orbite, le vol spatial de lon-
gue durée et le retour sur terre. Les
deux cosmonautes se portent bien. Ac-
tuellement, ils sont au repos et su-
bissent des examens médicaux.

Le vaste programme de recherche
scientifique a été intégralement exé-
cuté. De nouvelles et précieuses don-

Le capitalisme? un malade
DECLARE M. ADJOUBEI, GENDRE DE M. KHROUCHTCHEV

MOSCOU, 19 juin * L'important dis-
cours prononcé, mercredi, devant le
comité central, par M. Alexis Adjou-
bei, rédacteur en chef des « Izves-
tia », dont l'agence Tass reproduit
de larges extraits, comporte trois
parties nettement distinctes.

Dans la première partie, destinée à
caractériser les dix années qui se sont
écoulées depuis la mort de Staline, le
gendre de M. Khrouchtchev a déclaré
notamment : « Les plans de certains mi-
lieux occidentaux, qui ont voulu mettre
à profit la mort de Staline pour ga-
gner la guerre froide, ont subi un
échec complet. Au cours des dernières
dix années, nous avons appris beau-
coup de choses : à être concrets, pra-
tiques, véridiques et hardis. »

O Programmes fédéraux. — Clarifi-
cation des pouvoirs dont dispose déjà
le gouvernement fédéral de refuser tou-
te aide financière à tout programme
entaché de discrimination raciale.

Afin d'insister sur l'importance qu'il
attache à so projet , le président s'a-
dresse aux Chambres en ces termes :
t Je propose que le Congrès demeure en
session durant l'année 1963, jusqu 'à ce
que mon projet de loi entre en vigueur,
de préférence de façon globale et non
pas par étapes successives. »

La démission de M. Nenni
refusée

ROME, 19 # Le comité central du
parti socialiste italien a refusé mer-
credi soir la démission de son leader
Pietro Nenni. Celui-ci. âgé de 72 ans,
avait démissionné mardi soir après
qu 'eût éclaté une révolte au sein du
parti au sujet du soutien à apporter
à un gouvernement de centre-gauche
présidé par M. Aldo Moro.

nées ont ete obtenues quant a l'in-
fluence exercée par les divers facteurs
inhérents aux vols cosmiques sur l'or-
ganisme masculin et sur l'organisme
féminin. U a été procédé à des études
médicales et biologiques selon un pro-
gramme élargi. Les savants ont ob-
tenu une abondante information, né-
cessaire au perfectionnement ultérieur
des vaisseaux cosmiques pilotes et de
leurs systèmes.

Le vol jumelé de Terechkova et de
Bykovsky, déclare en conclusion le
communiqué, est une contribution im-
portante à la conquête pacifique de
l'espace. Ce vol témoigne, une fois de
plus, du haut niveau atteint par la
science et par la technique soviétiques,
ainsi que de l'héroïsme des Soviétiques.

Dans la deuxième partie de son ex-
posé, M. Adjoubei, après avoir déclaré
qu'en U.R.S.S. « la théorie et la prati-
que ne font qu'un », s'attaque à « cer-
tains individus » qui se complaisent
dans des discussions idéologiques stéri-
les. «Il est aisé », a-t-il dit, «de dé-
verser des malédictions à l'adresse du
capitalisme. Mais, si ces malédictions
ne sont pas accompagnées par des actes
pratiques d'édification révolutionnaire,
on ne pourra jamais combattre le capi-
talisme. La bourgeoisie impérialiste
s'accomode fort bien des insultes ver-
bales, à condition qu'on ne porte pas
atteinte aux bases sur lesquelles repose
le capitalisme.»

La troisième partie de l'exposé de M.
Adjoubei concerne la compétition éco-
nomique pacifique entre l'U.R.S.S. et
les Etats-Unis. L'orateur s'insurge con-
tre ceux qui «ne veulent pas voir que
déjà à l'époque actuelle l'U.R.S.S., dans
le domaine de la compétition économi-
que, marche sur les talons des Etats-
Unis. »

« Grâce à ses vitrines étincelantes et
ses réclames séduisantes », a-t-il ajouté,
« le capitalisme ressemble à un individu
hâlé et en bonne santé. En réalité, c'est
un malade incurable. Donc, c'est nous
qui seront victorieux dans la bataille
entre les deux idéologies qui .est étran-
gère à toute coexistence pacifique. »

En conclusion , l'orateur a mis en re-
lief la nécessité de donner une plus
grande diversité au travail idéologique.
« Nous sommes gênés, parfois », a-t-il
souligné, « par la routine, par le for-
malisme, par le manque d'attention en-
vers l'homme et ses états d'âme. »

AU CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS

Aide maintenue pour Ben Bella
PARIS, 19 # TENDANCES A NOU-
VEAU FAVORABLES DANS LA SI-
TUATION ÉCONOMIQUE FRANÇAI-
SE, PERSPECTIVES D'UN ACCORD
SATISFAISANT AVEC L'ALGÉRIE
EN MATIÈRES ÉCONOMIQUE ET
FINANCIERE, TELLES SONT LES
IMPRESSIONS QUI APPARAISSENT
A L'ISSUE DE LA RÉUNION HEB-
DOMADAIRE DU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS.

« Les négociateurs français manifes-
tent de la compréhension pour les pro-
blèmes de trésorerie de l'Algérie, et ils
ont le désir d'aider l'Algérie à mettre
en route ses chantiers », a déclaré
M. Alain Peyrefitte, ministre de l'In-
formation, à propos des conversations
franco-algériennes en cours à Paris.

La France s'en tiendrait donc à l'aide
d'un milliard de francs environ, ac-
tuellement « inscrite au budget ». Le
gouvernement français souhaitait qu'un
cinquième dc cette aide soit réservé à
l'indemnisation des Français dont les
biens sont saisis en Algérie, et que
deux cinquièmes soient affectés à l'ac-
quisition de biens d'équipement ou as-
similés par les Algériens en France.

Le _ porte-parole du gouvernement
s'est élevé, en revanche, contre une me-
sure récente du gouvernement algérien ,
subordonnant le départ de Français
résidant en Algérie au règlement préa-
lable de leur situation fiscale dans ce
pays. Cette mesure a un caractère bru-
tal et discriminatoire », at-il souligné.
Expliquant que, dans la situation ac-
tuelle, « il faudrait des semaines pour
éclaircir la situation fiscale d'un par-
ticulier en Algérie », le porte-parole
français a conclu que l'application de
telles mesures serait une « brimade »,
mais « qu 'il y a des raisons de croire
qu'on aboutira à un règlement satis-
faisant de cette question des visas ».

D'autre part, M Giscard d'Estaing a
déclaré que la production industrielle

f msBum
...Les cosmonautes soviétiques sont
de retour. Ils ont reçu les félicita-
tions du comité central du parti com-
muniste de l'URSS, du praesidium
du Soviet suprême et du Gouverne-
ment soviétique pour la réussite de
leur grandiose épopée cosmique...

... C'est à partir d'aujourd'hui que
les cardinaux réunis en Conclaue
vont avoir le redoutable honneur de
désigner l'un des leurs comme suc-
cesseur de Jean X X I I I .  Succession
lourde à assumer, s'il en est...

... Les Européens d'Algérie brimés
par les récentes mesures de Ben
Bella : telle est la découverte des
ministres français réunis en conseil.
Nul n'ignore évidemment que jus-
qu'à présent tout allait pour le
mieux...

qui s ignore

La crise italienne
ROME, 19 — Le chef du parti socialiste
italien, M. Riccardo Lombardi, qui avait
conduit la révolte contre le secrétaire
du parti, M. Pietro Nenni, a été vio-
lemment attaqué, mercredi, au cours
d'une séance du comité central, par les
partisans de M. Nenni. M. Lombardi a
déclaré que les critiques formulées con-
tre lui avaient été faites sur un ton
qui ne pourrait être longtemps accepta-
ble. Le comité central examine mainte-
nant la question de savoir s'il doit ac-
cepter la démission de M. Nenni et d'au-
tres membres de la direction du parti.
Pendant cette séance M. Nenni a défen-
du l'attitude qu 'il avait adoptée en fa-
veur de M. Moro. Il a répété que la vé-
ritable voie était celle qu'il avait pro-
posée au parti.

Entretemps, le président de la Ré-
publique, M. Segni, a reçu le président
de la Chambre des députés, M. Giovan-
ni Leone, afin de discuter avec lui de la
crise qui dure maintenant depuis un
mois.

On devait finalement apprendre que,
avec les réserves d'usage, le président
de la Chambre, M. Giovanni Leone, a
accepté de former le nouveau gouver-
nement.

A l'issue d'un long entretien qu 'il a
eu avec le président de la République,
M. Leone a déclaré qu 'il entendait don-
ner une réponse définitive au chef de
l'Etat après avoir consulté les leaders
politiques.

progressait d'une façon satisfaisante,
que les prix tendaient à se stabiliser
et que la situation de l'emploi se main-
tenait bonne. « Il reste à combattre
une tendance à l'excès de consomma-
tion et à contrôler rigoureusement les
dépenses publiques. »

Telles ont été les conclusions du mi-
nistre des Finances.

Conférence
internationale

du travail
GENEVE, 19 — Les 32 délégations afri-
caines à la Conférence internationale du
travail , comptenant à la fois les pays
d'Afrique noire et les pays arabes, ont
décidé à l'unanimité de quitter Genève
dans l'immédiat et. de regagner leurs
pays respectifs. Resteront seulement sur
place les représentants de ces pays au
conseil d'administration de l'organisa-
tion.

LE PRINCE CHARLES
SERA PUNI

.ONDRES, 19 — Le prince Charles
sera puni pour avoir bu un sherry
brandy au bar du Crown à Storria-
way (Lewishshire), alors qu'il n'a que
quatorze ans, a confirmé cet après
midi le directeur du collège de Gor-
dorstoun, où l'héritier de la couron-
ne britannique f ai t  ses études.

Le directeur n'a vas précisé la na-
'ure de la punition. Mais il y a un
in, lorsque le prince était rentré au
collège, il avait indi qué qu'il gar-
iait une canne en réserve , servant
'areme.nt, mais qui serait utilisée si
un des élèves se conduisait mal dans
une ville proche du collège.


