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Toutes les orevisions se sont réalisées. C'est C'est la troisième fois depuis le début du siècle
le cardinal Giovanni Battista Montini , arche vê- qu'un ecclésiastique originaire de la Lombardie
que de Milan, qui devient le 262e ou 263e 'le monte sur le trône de saint Pierre. Les deux
nombre est disputé) successeur de Pierre. Il autres ont été Pie XI, né à Desto, près de Milan,
prend le nom de Paul VI, comme on le supposait, et Jean XXIll, né à Sotto il Monte.

V
ENDREDI matin, donc, quatre-

vingt-un baldaquins se sont
abaissés dans la chapelle Sixtine
lorsqu 'à été proclamé le nouveau
pape, devant les membres du Sacré-
Collège.

Fumée blanche !...
Le nouveau pape est élu...

Le cardinal Ancelmo Albareda, der-
nier des cardinaux diacres, a ouvert
les portes de la chapelle et a convoqué
le secrétaire, Mgr Francesco Carpi.io
et le préfet des cérémonies, Mgr Enrico
Dante.

C'est alors que le cardinal doyen Eu-
gène Tisserant, a demandé à l'élu s'il

« FLOS FLORUM »
MILAN, 21 — Les armoiries du car-
dina l Montini sont les suivantes : un
mont d'argent sur champ rouge et
trois /leurs de lys également d'ar-
gent. La devise est « In nomine Do-
mini » (Au nom du Seigneur).

Ceux qui croient aux prophéties
relèveront que Malachie a prédit que
le nouveau Pape serait * FIos f lo-
rum » (La fleur des f leurs).  Or, les
armoiries du cardinal Montini por-
tent trois lys , considérés comme « la
fleur des fleurs ».
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acceptait son élection et lui a demandé
le nom qu'il portera comme pape.

Aussitôt après, le préfet des céré-
monies a rédigé l'acte notarié ) sur l'ac-
ceptation.

L'élu s'est dirigé vers la petite sa-
cristie où il a revêtu la soutane blan-
che, le rochet de dentelles et la mozette
avec l'étole rouge. Il a échangé sa ca-
lotte écarlate contre une calotte blanche.

Revenu à la chapelle Sixtine, il s'est
installé sur la sédia gestatoria placée
devant l'autel. , '

Les cardinaux, qui avaient été jusque
là ses pairs, ont défilé devant lui pour
la première « adoration ». Après cet
hommage ont été brûlés les bulletins
de vote qui, par leur fumée, ont an-
noncé que le nouveau pape a été élu.

VIVA IL PAPA !

Une immense clameur s'élève de la
foule massée sur la place Saint-Pierre,
cependant que la fumée blanche monte
dans le ciel. « Viva il papa, viva ii
papa ! », se met-on à crier de toutes
parts. Beaucoup applaudissent. D'autres
envoyent leurs chapeaux en l'air en
signe de joie.

La nouvelle se répandant comme une
traînée de poudre, les habitants du
quartier d'abord, ceux des quartiers
adjacents ensuite, se dirigent vers la
place Saint-Pierre. Chacun espère ar-
river à temps pour voir le nouveau
pape lorsqu'il apparaîtra , dans quel-
ques instants, au balcon — dit loggia —
qui domine la porte centrale de la
basilique Saint-Pierre et qu 'il donnera
sa première bénédiction urbi et orbi.

Pendant ce temps, les troupes ita-
liennes font mouvement pour se ran-
ger place Saint-Pierre, afin de rendre
hommage au nouveau pape lorsqu'il
apparaîtra.

PREMIERE BENEDICTION

Il est près de 13 h., lorsque le car-
dinal diacre Alfredo Ottaviani apparaît
à la loggia et annonce que c'est le
cardinal Giovanni Battista Montini qui
a été élu pape et qu'il a choisi le
nom de Paul VI, sous lequel il va
régner comme 263e pape.

Bientôt, Paul VI prend sa place. U
élève les deux bras vers le ciel, puis
les baisse et fait le signe de la croix
de la main droite avancée vers la fouie.

D'une voix nette, que grossissent les
haut-parleurs, brisée au moment où il
prononce le mot de Pater, il prononce
la formule de la bénédiction aposto-
lique.

La foule applaudit à tout rompre.
Paul VI s'attarde, se penche à droite

et à gauche, en agitant lentement les
mains. Puis il se retire. Sur la place
retentissent les commandements des
officiers ordonnant à leurs troupes de
reposer les armes.

Cependant que Paul VI bénissait !a
foule, ies cloches de Saint-Pierre, bour-
don en tête, commencèrent à sonner à
toute volée, imitées de proche en pro-
che par celles des cinq cents et quel-
ques églises de la Ville-Eternelle.

LA CEREMONIE
DU COURONNEMENT

Si le pape ainsi élu devient réelle-
ment chef de l'Eglise par l'acceptation
de son élection, il n'en reste pas moins
que, quelques jours'Mrfiis tard, une
cérémonie solennelle'j& déroule à Saint-
Pierre, celle du couronnement, ; dont la
date est fixée par le nouveau pape
lui-même. Au cours de cette cérémo-
nie, pendant laquelle le pape célèbre
la messe, avec l'assistance d'un car-
dinal diacre et d'un cardinal sous-
diacre, se déroule le rite symbolique
qui rappelle au nouveau pontife 'a
vanité des choses humaines. Par trois
fois, le long du parcours qui va de
l'entrée de la basilique jusqu'à l'autel,
un maître des cérémonies brûle devant
son passage une touffe d'étoupe piquée
au bout d'une baguette d'argent, en
chantant : « Sic transit gloria mundi,
Pater Sancte » (Saint-Père, c'est ainsi
que passe la gloire mondaine).

Plus tard, le Pontife prendra solen-
nellement possession, en sa qualité d'é-
vêque de Rome, de la cathédrale de
ce diocèse, la basilique Saint-Jean-de-
Latran, « chef et mère de toutes les
églises ».

La première bénédiction « urbi et orbi » du nouveau pape Paul VI

LES PREMIERES DECISIONS
DU NOUVEAU PAPE

Le pape Paul VI a confirmé le
cardinal Amléto-Giovanni Cicognani
dans ses fonctions de secrétaire d'Etat,
qu'il occupait sous le pontificat de
Jean XXIII.

Samedi 22 juin , il adressera son pre-
mier radio-message au monde.
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CE CONCLAVE FUT UN DES PLUS COURTS
DEPUIS UN SIECLE

CITE DU VATICAN, 21 — Le Con-
clave qui a élu Paul VI par sa durée,
c'est-à-dire un peu plus de quarante
heures, aura été le plus court depuis
un siècle après ceux qui élirent
Pie XII en 1939 et Léon XIII en
1878. Le premier dura vingt heures,
le deuxième trente-six heures.

Paul V, le dernier pape qui a porté
le nom choisi par le nouveau pontife,
fut élu après huit jours de débats
orageux par suite des ingérences des
puissances étrangères. Le Conclave
d'où sortit ce pape s'était ouvert le
8 mai 1605 à un mois de distance de
la clôture du Conclave précédent,
Léon XI n'ayant régné que vingt-six
jours.

Le nom de Paul a été porté à tra-
vers l'histoire de l'Eglise par des pa-
pes qui ont joué des rôles très im-
portants. Après Saint-Paul ler, qui
fut pape de 757 à 767, Paul II, souve-
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EXPLOSION DE JOIE A MILAN

MILAN, 21 — Des explosions de joie
ont salué à Milan l'élection du nouveau
Pape. Les cloches du « Dôme » se sont
ébranlées et celles de toutes les églises
leur ont fait écho. Les journaux sont
sortis en moins d'une demi-heure en
éditions spéciales, portant en caractères
d'affiche : Montini élu, Paul VI.

rain pontife de 1464 à 1471, mena
avec énergie la répression du mou-
vement hussite.

Paul III (Alessandro Farnese) fut
le pape de la réforme de l'Eglise.
Pendant son pontificat , de 1534 à
1549, fut réuni le Concile de Trente.
Il publia d'autre part la Bulle in
Coena Domini. C'est également sous
son pontificat que Michel-Ange as-
sura la direction des travaux de la
basilique Saint-Pierre.

Paul IV, pape pendant 4 ans, de
1555 à 1559, restaura l'Inquisition et
continua l'œuvre de réforme de l'E-
glise. Enfin Paul V (Borghese) prési-
da à l'achèvement de la construction
de Saint-Pierre pendant son ponti-
ficat de 1605 à 1621. Pendant la mê-
me époque, de nombreux travaux
furent entrepris et mené à bien dans
la ville de Rome.



Paul VI avait refuse une

La maison qu naquit le f u tu r  pape , a Concesio , près de Brescia

Le père du nouveau pape

La mère du nouveau p ape
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Le petit Giovanni Battista dans les bras
de sa grand-mère

Le cardinal Giovanni-Battista Mon-
tini est né le 26 septembre 1897, à Con-
cesio, dans la province de Brescia
(Italie septentrionale) ; il est le fils
d'un député chrétien-social à la Cham-
bre italienne qui exerçait la profession
de journaliste. Il a fait ses études théo-
logiques au Grand Séminaire de Milan ,
les couronnant par un doctorat en droit
canon. Ordonné prêtre à Brescia le 29
mai 1920, il fut  appelé à poursuivre sa
formation à Rome, où il obtint les gra-
des de docteur en philosophie et en
théologie de l'Université grégorienne et
de docteur es lettres de l'Université
d'Etat. U suivit également les cours de
l'Académie pontificale ecclésiastique.

Entré au service de la Secrétairerie
d'Etat , il fut envoyé en 1922 à la non-

Paul VI , jeune prêtre

ciature apostolique de Varsovie. L'an-
née suivante, il rentrait en Italie ei
devenait aumônier du cercle univer-
sitaire catholique de la ville de Rome.
En 1925, il était nommé aumônier na-
tional des universitaires catholiques ita-
tiens, charge qu'il conserva jusqu 'en
1933, tout en continuant de travailler à
la Secrétaireri e d'Etat. En 1931, il de-
vint professeur d'histoire de la diplo-
matie pontificale à l'Académie pontifi-
cale ecclésiastique.

Camérier secret dès le 19 octobre
1925, prélat de la maison pontificale
dès le 8 juillet 1931, Mgr Montini de-
vint substitut pour les Affaires ordi-
naires et secrétaire du Chiffre à la Se-
crétairerie d'Etat le 16 décembre 1937,
poste qu 'il conserva jusqu 'à sa nomina-
tion, en 1954, à l'archevêché de Milan.
Sa charge prit une importance parti-
culière depuis 1944. année dès laquelle
Pie XII renonça à nommer un secré-
taire d'Eta t, cette charge étant devenue
vacante à la suite du décès du cardinal
Maglione.

Durant son séjour à Rome, il fut ap-
pelé à apporter son concours à plu-
sieurs dicastères ecclésiastiques , étant
notamment consulteur de la congréga-
tion du Saint-Office, consulteur de la
congrégation consistoriale et membre
de la commission « Pour la Russie ».
Au mois de novembre 1952, lors de l'an-
nonce du consistoire de janvier 1953,
on apprit que les deux prélats qui
étaient alors à la tête de la Secrétai-
rerie d'Etat . NN . SS. Tardini et Mon-
tini . avaient refusé la dignité cardina-
lice que leur avait offerte Pie XII Ce
pape conféra alors à tous les deux le
titre de pro-secrétaire d'Etat, avec le
rang et les prérogatives d'un membre
du sacré-collège.

L'année 1954 allait marquer un chan-
gement fondamental dans la vie de Mgr
Montini. Le siège archiépiscopal de Mi-
lan — le deuxième par rang d'impor-
tance des diocèses italiens — était de-
venu vacant à la suite du décès dii
cardinal Schuster. Il fallait une capa-

première fois ie chapeau de cardinal
cite de premier ordre pour assumer les
responsabilité s d'une circonscription
ecclésiastique comptant plus de trois
millions et demi d'âmes. Le ler novem-
bre 1954, le choix de Pie XII se porta
sur Mgr Montini , qui reçut la consé-
cration épiscopale le 12 décembre, en
la basili que Saint-Pierre, des mains du
cardinal Tisserant , doyen du sacré-col-
lège, remplaçant Pie XII , souffrant ,
mais qui tenait quand même à adresser
ses félicitation s au nouvel archevêque
par le truchement de haut-parleurs.

Mgr Montini fit son entrée solennelle
à Milan le 6 janvier 1955 U commença
immédiatement la visite pastorale des
quelque mille paroisses de son diocèse,
qui ne comprend pas seulement une
grande ville industrielle , mais aussi des
petits villages de montagne que l'on ne
peut gagner qu 'à dos de mulet . Ce
diplomate de la Secrétairerie d'Etat
acquit rapidement une vue très précise
des problèmes pastoraux. En 1956, il
publiait une lettre pastorale sur le dan-
ger communiste en Italie , relevant que
dans ce pays il y avait davantage de
communistes que dans les pays situés
derrière le rideau de fer En 1958. au
cours d'une semaine de théologie pas-
torale qui se tenait à Milan , il souleva
le problème d'études de sociologie reli-
gieuse en It alie , af in que l'on prenne
conscience des questions qui se posent.
Comme pasteur , Mgr Montini a fait
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Les félicitations

affluent

du monde
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ROME M- Segni : « La nation ita-
lienne participe avec exalta-

tion à la joie de l'Eglise universelle et
du monde à l'heure où Votre Sainteté
est élevée au trône de saint Pierre.•>

WASHINGTON ™ ^Kennedy : Je
vous souhaite rie

longues années à la tête de l'Eglise
romaine et au6 service de là paix ' et
de la bonne volttritév »

MADRID Le général Franco : «La
nation espagnole participe

cordialement à l'allégresse universelle
pour l'élévation de Votre Sainteté au
suprême pontificat. Je réaffirme mon
attachement à la chaire de Pierre et
ma 'dévotion au vicaire du Christ. »

BONN ^. Luebke : « Je vous félicite
au nom du peuple allemand. »

Le chancelier Adenauer et les trois
partis représentés au Parlement -mt
également adressé des messages ana-
logues au Souverain Pontife.

NEW YORK M- u Thant : « -Puis -je
ajoutafr mon fervent

espoir que . les nobles idéaux si élo-
qùemment énoncés par votre éminent
prédécesseur, dans son encyclique «Pa-
cem in terris », trouveront leur réaH-
sation pendant le pontificat de Votre
Sainteté. »

Lors de la réception à l'abbaye de Sainl-Maurice par Mgr Haller, nous le voyons en conveisalion avec (de dos) M.
Marcel Gross el le chanoine Dupont-Lachenal . . (Photo Monachonl

preuve d'un sens aigu des réalités at
n 'a pas craint de soulever des vérités
mêmes désagréables. Mais, les consta-
tations qu 'il fait le poussent à l'action.
C'est ainsi qu 'il a été à l'origine d'une
grande mission, qui s'est étendue â
toute la ville de Milan et au cours de
laquelle les prédicateurs apportè rent
la parole de Dieu non seulement dans
les églises, mais jusque dans les usines
et sur les chantiers de travail.

La carrière du cardinal Montini est
donc d'une richesse exceptionnelle
D'une part connaissance de l' adminis-
tration centrale de l'Eglise , bras droit
de Pie XII pendant dix ans. D'autre
part, prise de contact étroite avec les
exigences de la pastoration et de l'apos-
tolat modernes.

Membre du sacré-collège depuis le
consistoire du 15 décembre 1958, le car-
dinal Montini  était « la première créa-
ture » du pape Jean XXIII. Dans le
cadre du Concile, il a été membre de
la Commission centrale préparatoire et
est. membre du secrétariat pour les
affaires conciliaires extraordinaires.

Quand le cardinal Montini
rendait visite au Valais

C est au cours dc l 'été 1959 que S. E. le cardinal Jean-Baplisle Monlini , arche-
vêque de Milan , lil halle à l' abbaye de Saint-Maurice où le recul Mgr Haller.
S. E. le cardinal-archevêque de Milan prit pari à un repas conventuel el exprima ,
en réponse à l 'hommage que lui avail adressé l'évêque de Sainl-Maurice el Bethléem
ses sentiments de religieuse amitié à l 'égard de noire vieille abbaye el de noire
pays. Pendant son passage chez nous le cardinal lut salué par le conseiller
d 'Etat Marcel Gross au nom du Gouvernement valaisan.
Le « Nouvelliste du Rhône » est heureux de présenter aujourd 'hui quel ques photos
de cette visite.

Le voici, le 29 août 1959, en visite au Grand-Sainl-Bernard avec ses deux nièces
Elisabetta et Chiara. A sa gauche, Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard.

Le cardinal Monti?.!
reçu par S.S. Pie X l l



Le Conseil fédéral et l'information
LES auditeurs de Radio-Sottens, studio de Lausanne, auront pu suivremardi soir, un forum dirigé par Roger Nordmann, avec la participation

de MM. Oser, chancelier de la Confédération ; Duplain et von Kaenel,journalistes parlementaires, et André Chevallaz, syndic de Lausanne etconseiller national, sur l'information politique attendue du Conseil fédéralpar la presse et l'opinion. Les journalistes accrédités à Berne se plaignentdu fait que les conférences de presse. „ .
tenues généralement par des hauts «STau êafKu Kes Ŝfonctionnaires, ne portent que sur exerçaient leur activité en Valais, où
des objets secondaires, les messa-
ges étant d'abord remis aux députés
avant de parvenir à la presse.

Ils estiment que les membres du
Conseil fédéral devraient , chacun pour
son dicastère, leur faire part de leurs
projets, des lignes directrices de la po-
litique gouvernementale, afin qu'ils
puissent à leur tour en informer l'o-
pinion.

Ce contact n'existant pas officielle-
ment, les chroniqueurs sont réduits
à aller eux-mêmes à la recherche de
l'information et à agir par conséquent
en ordre dispersé au risque de ne
donner qu'un reflet fragmentaire des
préoccupations gouvernementales.

Celles-ci doivent être recherchées
dans les multiples messages, qui ne leur
parviennent d'ailleurs que lorsque les
chambres en sont saisies, c'est-à-dire
à un moment où la presse ne peut plus
guère agir efficacement sur l'opinion
des Chambres.

Les membres de la presse parlemen-
taire critiquent cette priorité, estimant
que celle-ci leur revient, de préférence
aux députés.

DEMAIN. C'EST DIMANCHE !

Les pensées de
son cœur

d'âge en âge
A 1 heure ou ces lignes paraî tront,

il se peut que l'Eglise ait un nou-
veau pape ; jamais, jamais l 'Eglise ni
le monde ne pourront oublier l'an-
cien. Chaque pape vient sans doute
avec sa mission providentielle (de
laquelle, étant un homme pécheur et
peccable sinon f aillible dans la toi,
il peut s 'acquitter bien ou mal) ;
chacun est destiné à taire apparaître
quelque chose du « mystère caché de-
puis des siècles en Dieu » ; mystère
qui est son dessein d'amour en le-
quel il invile tous les hommes à sa
propre vie. Tous les saints papes et
surtout les derniers, ont été les ins*
trumenls merveilleux d' une telle ré-
vélation. Mais notre bon pape Jean
X X I I I  l'a été d'une laçon unique,
rayonnant sur le monde entier. U
me semble entendre à travers lui la
voix de saint Paul :

« A moi le plu s petit , à moi le
dernier de lous a été départie cette
grâce d' annoncer parmi les gentils
les richesses incommensurables du
Christ , et de mettre en lumière de-
vant tous le plan providentiel du
mystère caché dès l' orig ine des s/è-
cles en Dieu , créateur de toutes cho-
ses ; alin que les principautés et les
puissances dans les cieux connaissent
à la vie de l'Eglise la sagesse inf ini-
ment variée de Dieu , selon le dessein
éternel qu 'il a f ormé en Jésus-Christ ,
Notre Seigneur , en qui nous avons la
hardiesse , par notre loi en lui, de
nous approcher de Dieu avec conlian-
ce ».

Enseigner que Dieu est amour et
que tous les hommes peuvent s 'appro-
cher de lui avec conliance , même
el surtout les plus misérables, les
plus méprisés , les plus rebutés, c'est
la chose la plus dillicile du monde.

Jean X X I I I  l' a lait avec des paroles
avec de l'encre, avec le leu de ses
encycliques ; mais tout cela étail de
peu d' eliet sans le rayonnement de
son cœur ! Ce coeur doux et hum-
ble, ce coeur ouvert à Dieu comme
un entant à sa mère, ouvert aux hom-
mes comme celui d' un vrai père ;
ce cœur dont on a pu dire comme
du cœur de saint Paul : que c'était
le cœur du Christ.

C'est de cela que le monde à été
bouleversé ! Car il est surhumain de
croire que Dieu esl amour : surhumain
a lorce de simplicité ! Alors le monde
découvre <i comme sous l 'éclair en
avril on voit le jardin blanc » une
inlinitésimale part de ces pensées
du cœur de Dieu d 'âge en âge sut
les hommes : pensées qui tiennent
toutes en une seule : arracher les
âmes à la mort et les nourrir de sa
propre vie.

On n'épuisera pas en cent volumes
l'œuvre du pape Jean X X I l l  ; mais
elle peut se résumer en ceci : « Il
a lorcé le monde à voir que Dieu esl
Amour. »

Marcel Miche let

Débat universitaire

l'on voit la presse informée en priorité.
Or, la teneur même du message assimile
celui-ci à une lettre dont il est plutôt
malséant de communiquer le contenu à
des tieçs avant l'envoi au destinataire...

Le Conseil fédéral paraît donc agir
logiquement dans sa pratique, à ren-
contre de ce qui se fait dans notre
administration cantonale.

Ceci ne l'empêcherait pas, cependant,
de tenir des conférences de presse, du
moins aux grandes occasions.

Au cours du forum , M. Oser fut
aussi discret que ses grands patrons,
au nom desquels il n'a rien promis de
positif.

Les interlocuteurs se sont alors en-
gagés sur la voie des autres sources
d'information (Radio, Télévision) en ex-
primant le vœu que les membres dm
l'Exécutif fédéral y paraissent et par-
lent.

Les thèmes pourraient être la politi-
que internationale où serait impliqué
notre pays, ainsi que les objets consti-
tutionnels et législatifs soumis à la
votation populaire.

La pensée du Conseil fédéral serait
présentée sous forme d'interview ou
de colloque. ,

C'est là un point de vue intéressant
qu'il s'agit d'étudier.

Il nous paraît cependant peu probable
que la suggestion soit .retenue sous
cette forme, car les fonctions et pou-
voirs de chef de l'Etat ou de Pre-
mier ministre sont chez nous l'apanage
d'un collège de sept magistrats dont
le Président, qui change d'ailleurs
chaque année, n'est qu'un « primus in-
ter pares ».

Il ferait beau voir que l'un d'eux fit
endosser à l'ensemble du Conseil fé-
déral telle opinion ou telle considéra-
tion qui n'eût pas fait l'objet d'un
accord en son sein !

La polémique ne manquerait pas de
s'engager, selon la personnalité et l'ob-
jet, le quadripartisme aidant.

Jusqu'ici, le Conseil fédéral s'en est
tenu aux souhaits du Nouvel-An et
à l'allocution patriotique du premier
août, ce qui n'est pas de nature à
émouvoir l'opinion... •

Il est douteux qu'il sorte jamais de
cette tradition de ^out repos et pour
lui et pour nous.

LA 
session d'été du Conseil national a pris fin vendredi matin, par un débat

universitaire soulevé par deux interpellations de MM. Meyer (rad.,
Lucerne) et Stahelin (ind., Argovie), lesquels, faisant état d'initiatives

prises dans leurs cantons en faveur de la création de nouvelles universités,
ont demandé dans quelle mesure la Confédération pourrait aider à la
création de ces établissements et les subventionner. De sort côté, M. Kurz-
meyer (rad., Lucerne) a développé
un postulat préconisant la création
d'une commission intercantonale
ayant pour tâche d'assumer une
coordination plus étroite entre les
universités suisses.

M. Tschudi, chef du département de
l'Intérieur, a répondu qu'il n'est pas
possible de traiter à fond, aujourd'hui
déjà, les problèmes soulevés. Des étu-
des sont en cours et seront poursuivies.
Une commission d'experts, présidée par
le professeur Labhardt, de Neuchâtel,
est au travail. On pense qu'elle sera
en mesure de présenter son rapport
final et de faire des propositions con-
crètes d'ici un an au plus tard. Le
nombre des étudiants et des boursiers
ira en augmentant, ces prochaines an-
nées et comme nos universités sont
déjà surchargées, il importe de prendre
des mesures pour faire face aux be-
soins futurs. Il faut se rendre compte,
toutefois, que la créfetion de nouvelles
universités pose des problèmes finan-
ciers d'une ampleur telle que la ques-
tion d'un subventionnement exige un
examen approfondi. De toute manièie,
il ne saurait être question de créer une
nouvelle université fédérale. M. Tschudi
prend note du postulat de M. Kurz-
meyer et promet une étude poussée des
suggestions faites par le député lucer-
nois. Les deux interpellateurs se dé-
clarent satisfaits de la réponse du chef
du département de l'Intérieur.

Avant de se séparer, les députés
adoptent, en vote final , sans opposi-
tion, la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, l'article consti-
tutionnel sur les bourses d'étude, la
loi sur la supputation des délais com-
prenant un samedi et l'arrêté sur les
traitements et pensions des conseillers
fédéraux

Le président, M. Guinand, annonce
que la session d'automne durera peut-
être quatre semaines, puis il déclare la
session close et lève la séance.

CONSEIL NATIONAL

CHUR CHILL SUR LA RIVIER A

Les objets soumis a la votation po-
pulaire sont la plupart du temps con-
troversés. C'est le rôle de la presse et
des partis d'émettre des opinions et
des consignes.

Oui, disaient les interlocuteurs du fo-
rum, mais la presse est peu lue. Seules
la radio et la télévision donneraient
aux masses l'occasion de s'informer et
de se déterminer en connaissance de
cause.

Enregistrons ce point de vue, en
attendant de ,voir ce qu'il v_ aurait de
changé quant à la fréquerrtation des
scrutins.

Quelque opinion que l'on puisse avoir
sur les conclusions de ce forum, il
nous a paru intéressant de connaître
celle des journalistes parlementaires et
d'hommes politiques.

Nous venons de l'exposer brièvement
en espérant de ne l'avoir pas trop
déformée.

A. T.
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La semaine politique en Suisse
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii par jean HU6LI iniiiiiiiiiiii 'iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 'iiiinniiiiinnii """" !""!"" !!11 iiiiiiiiiiiiiiiini

Une curieuse affaire
On fait grand bruit au Tessin actuel-

lement autour d'une affaire - de vente
de terrain à un étranger dans laquelle
la « 'ni von Moos — édictée pour la
prott .tion de notre patrimoine qui s'en
va, comme on le sait, par lambeaux —
a été effrontément violée. Par qui ? Je
vous le donne en mij ie... par la Confé-
dération elle-m»me ! Celle-ci vient en
effet de vendre en-' toute impudence
une villa et un terrain de dix mille mè-
tres carrés qu 'elle possédait au-dessus
de Locarno (à Orselina) à un citoyen
américain habitant New York. Tout
simplement. Alors que pour la vente
d'une propriété de mille cent mètres
carrés à un Hollandais dans la com-
mune de Lopagno, elle est intervenue
pour casser la décision favorable du
canton...

On conçoit que les braves Tessinois,
traités si cavalièrement en haut lieu,
aient senti la^moutarde leur monter 3U
nez. Le journal « H' Dovere » ayant
ameuté l'opinion, il y ,eut, comme de
juste, interpellation, au Grand Conseil ,
mission à Berne d'un représentant du

CONSEIL DES ETATS
La loi

sur l'assurance militaireu
Vendredi matin, le Conseil des Etat.-

a traité l'article 32 %e la loi sur l'as-
surance militaire. Il est décidé de servir
la rente d'enfant jusqu 'à l'âge de 25
ans au' lieu de 28 ans, d'après le projet
du Conseil fédéral, aux enfants qui

L'ancien premier ministre britannique est actuellement près de Monaco
pour un court séjour. Notre photo nous le montre appréciant le soleil de 'aRiviera. Toutefois , le légendaire cigare n'est présenf que pour les photos

officielles.

L'ALLEMAGNE FEDERALE S'APPRETE A RECEVOIR KENNEDY

A l'occasion de la prochaine visite du président Kennedy en Allemagne de
l'Ouest , on travaille ferme dans les fabriques de drapeaux... et les couleurs
américaines partent comme des petits pains chez les marchands. -

Conseil d'Etat, et explication de M.
von Moos... qui déclara que son dépar-
tement n'avait pas eu la moindre con-
naissance de la vente en , question ! On
commente diversement / au Tessin ces
explication officielles, accompagnées
de nromesses rassurantes, et l'on s'é-
tonne surtout que l'autorité, qui se
montre — avec raison, peut-être — vi-
gilante et même intraitable quand "1
s'agit de mètres carrés, se révèle cu-
rieusement ^ coulante » quand il est
question d'hectares...

M. Tschudi
et les éclaireurs

Le conseiller fédéral Tschudi a ap-
porté, dimanche dernier, le salut du
gouvernement aux délégués des éclai-
reurs suisses réunis à Bâle à l'occasion
du centenaire de leur organisation. Il
a relevé que celle-ci était une des der-
nières en Suisse à ne pas toucher de
subvention fédérale , ce qui lui conserve
sa totale indépendance...

Le cftéf du Département de l'inté-
çieur a parlé de l'esprit civique et".de
la nécessité d'une formation dans ce

n'ont pas terminé leur 'formation pro-
fessionnelle. L'ensemble du projet est
voté par 36 "oix, sans opposition.

Sur rapport de M. JeSnnerat (rad.,
Berne), la garantie fédérale est accor-
dée à une disposition révisée de la
Constitution cantonale genevoise (Tri-
bunaux de Prud'hommes).

Enfin , la Chambre procède aux mê-
mes votes finaux que le Conseil natio-
nal, en adoptant les quatre projets,
sans opposition.

La séance est levée et la session
close. La session d'automne s'ouvrira
le 16 septembre.

LIRE LE POSTULAT DE M. DE
COURTEN AU CONSEIL M**noNAL
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domaine, afin que les jeunes citoyens
assument d'emblée dans leurs com-
munes les responsabilités et les charges
en rapport avec leurs compétences. Il
a fait l'éloge de la démocratie directe
qui, en accordant aux citoyens des
droits plus étendus, leur impose aussi
des obligations plus fortes que les au-
tres systèmes politiques.

... Nou- ne chicanerons pas sur les
termes, mais il faut bien reconnaître
qu'en fait de « démocratie directe »,
notre pays ne la connaît guère que dans
les cantons — ou demi-cantons — à
landsgemeinde, qui ne pèsent pas d'un
poids considérable dans la balance po-
litique...

Prévoyance ou pessimisme ?
On a appris, non sans une certaine

surprise, que le Département fédéral
de justice et police, compétent en ma-
tière de défense civile, vient de se voir
confier par le Conseil fédéral la charge
de veiller à l'organisation des autorités
civiles en cas de guerre, et qu'un « Of-
fice central de préparation civile à la
guerre » a été créé à cet effet. Cet
office a reçu un chef en la personne
de M. Siegenthaler, avocat-conseil à
la direction des travaux de la ville de
Berne.

Si les civils suisses se préparent à là
guerre, les militaires ne demeurent pas
en reste, puisque notre pays va acheter
à l'Amérique1 

quelque 500 chars M 113
préférables , paraît-il, à ce que l'on fait
chez nous dans ce domaine, et que l'on
vend sans doute à l'étranger.

Cela nous aurait peut-être coûté
moins cher, au lieu de l'expulser, de
laisser le savant allemand qui expéri-
mentait son « rayon de la mort » au-
dessus du lac de Sarnen poursuivre ses
travaux : en fait d'arme de dissuasion,
il semble que l'on ne pourrait , pas faire
beaucoup mieux — et moins cher —
que ce qu 'il avait l'intention de réali-
ser... gageons que son invention ne sera
pas perdue pour tout le monde !

Tourjours l'AVS
Le Comité central du parti socialiste

suisse qui s'est réuni à Berne en pré-
sence du conseiller fédéral Tschudi , a
pris acte avec satisfaction des progrès
envisagés par la sixième révision de
l'AVS actuellement à l'étude. Le projet
correspond , dans une très larg? mesure,
aux revendications du parti et de
l'Union syndicale suisse.

Cette dernière a bien voulu nous
écrire h propos d'un passage de notre
« Semaine politique » du 8 juin dans le-
quel nous parlions d'une résolution vo-
tée par l'A VIVO demandant que le
nouveau régime de l'AVS entre déjà
en vigueur le ler janvier 1964. Nous
émettions des doutes prudents à ce su-
jet, estimant que ce serait là un « tour
de force » de l'administration et des
caisses AVS : nous n'avons pas été jus-
qu'au hout de notre pensée, et il nous
aurait fallu écrire : « C'est là une illu-
sion et une# vue de l'esprit ». L'USC
nous le rappelle en mettant les points
sur les « i », notamment en instituant
sur le fait que l'AVS, comme l'Ai, est
basée sur une loi , et que cette loi ne
peut être revisée que par les deux
Chambres successivement :

«Le 21 juin 1963, écrit-elle, la Com-
mission fédérale pour l'AVS et l'Ai
décidera des dernières proposition? con-
cernait cette sixième révision , le gros
ceuvre ayant déjà été fait le 7 juin
dernier.

Ces propositions iront au Conseil fé-
déral et c'est à lui de les soumettre
aux Chambres telle qu 'elles sont, ou
de les modifier selon ses points de vue.
Quand le message aux Chambres sera
élaboré, la commission de la Chambre
prioritaire (Conseil national ou Conseil
des Etats) commencera son travail , sui-
vi par la discussion dans ce Cnnseil
orioritaire lui-même S'ensuivr? la dis-
cussion dans la rommission de l' autre

LIRE LA SUITE EN PAGE O



B L E  MYSTERIEUX DESTIN
DE JACQUES CŒUR

16. — Il semble bien qu'Agnès mourut d'une affection puer-
purale, consécutive à la déplorable hygiène de son temps.
Mais on parla d'empoisonnement. On accusa, sous le man-
teau, le dauphin Louis (le futur Louis XI) de ce forfait. Le
roi se consola, dans le minimum de temps, avec Antoinette
de Magnelais, la propre cousine de la défunte. Puis, sou-
dain, le bruit courut avec insistance que c'était Jacques
Cœur qui avait empoisonné Agnès Sorel . L'accusation était
si énorme que l'argentier la traita par lu «épris.

17. — En juillet 1451, Charles VII invita le grand argentier
à venir le rejoindre chez son favori> le duc de Trémouille,
à Taillebourg. Il commença par le combler d'honneurs et lui
faire de riches présents, en gratitude de ce qu'il lui devait
pour la libération de la Normandie. Puis, cinq jours plus
tard... il le fit arrêter, mettre au secret, et fit saisir ses
biens. Une commission extraordinaire commença immé-
diatement l'instruction de l'affaire : on accusait Jacques
Cœur d'assassinat sur la personne de la favorite défunte.
Comme par hasard, la commission était composée de ses
ennemis, dont Antoine de Chabannes, oui avait juré sa perte.

18. — Malgré leur mauvaise foi, les magistrats instructeurs
furent obligés de reconnaître que l'accusation de meurtre
ne tenait pas un instant. Ils n'en relâchèrent pas Jacques
Cœur pour cela. "On l'accusa d'avoir fourni des armes
aux infidèles, d'avoir exporté de la monnaie française et
de diverses concessions. Il se défendit avec énergie ; mais
on lui refusa toutes les garanties de la défense. On l'empê-
cha de recevoir de ses commis les pièces justificatives.
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— Jarrêterai de courir en tous sens si vous me dites où
vous avez caché votre salle de bain.
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Locanda. — Dancing ouvert Iusqu 'à 3 n

S I O N
Cinéma Arlequin (2 32 42). — Voli an-

nonce de mardi.
Cinémo Lux (2 15 45). — Voir annonce

de mardi.
Cinémo Capitol» (2 20 45) — Voir an-

nonce de mardi.
Pharmacie de service. — De Quay, tél. :

2 10 16.
Médecin de service. — Dr J. Joliat tel

(027) 2 25 02. Pour le chirurgien, s'adresser
directement à l'hôpital, tél. : 2 43 01.

Musé * d» la Maîorte - Musée permaneni
Manège  d* Mon. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe Pension pouî
chevaux Tél 2 44 80

Salle Supersaxo. — 14e exposition des
travaux des élèves de l'Académie cantona-
le des Beaux-Arts du Valais. Ouverte de
9 à 12 heures et de 14 à 19 heures.

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

Chœur mixte de la Cathédrale. Di-
manche 23 juin, promenade annuelle. Dé-
part à 8 h. 10.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Diman-
che 23 juin, le Chœur chante la messe.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 23 juin
Troisième dimanche
après la Pentecôte
Solennité extérieure

de la fête du
Sacré-Cœur de Jésus

Dès 6 h. confessions.
6 h. messe : 7 h. messe ;
8 h., messe : 9 h., hl.
messe (sermon alle-
mand) : 10 h., office
paroissial. Communion.
Première messe du pè-
re Igor Ambord, capu-
cin ; 11 h. 30, messe,
sermon, communion ;
18 h. 30, Vêpres : 20
h., messe, sermon, com-
munion.

SSE
CULTE

:- H cm ; 11 h. 30 . messe
' sermon, communion ;

18 h. 30, Vêpres : 2C
h., messe, sermon, com-

_ ,, munion.
Eglise du Collège :

Messe à 10 heures pour les Italiens.
s- '.'- >/ '.! t . - ca ?.EXt

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
^

Dimanche 23 juin
Troisième dimanche après la Pentecôte

7 h., messe, sermon ; 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30. grand-messe ; 11 h., messe,
sermon : 17 h„ en la crypte, messe, seule-
ment pour les Espagnols ; 19 h., messe, ser-
mon ; 20 h dévotion au Sacré-Cœur de
Jésus et bénédiction du Saint Sacrement.

En semaine messes à • 6 h. 30 (saut
mercredi), 7 h., 8 h. et le soir à 18 h. 15,
seulement le vendredi.

Chapelle Champsec :
Le dimanche messe avec sermon à 17 h.

45 et mardi matin, à 6 h. 45.

_ PAROISSE DE SAINT-GUERIN
23 juin : Solennité du Sacré-Cœur

Sion-Ouest :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 19

heures. Dimanche matin, dès 6 h. 30.
A 9 heures, première messe de l'abbé

Théodore Mwamba. Les paroissiens sont in-
vités à se trouver sur la place des Ecoles,
à 8 h. 50 , pour entourer le nouveau prêtre
et l'accompagner en procession à notre lieu
de culte. A 9 heures, messe solennelle. Ser-

par James Hilton

Mon père fut tué après la révolution. Miss Raynor eut un petit rire incrédule.
U devait prendre un train... le dernier. Mais il arriva trop tard. « Le Schrafft's ! répéta-t-elle. C'est là que je déjeune le plus
Le train était parti. Un jour ou l'autre, nous subissons tous le souvent, à deux pas de mon bureau.
même sort. Je veux dire ceci : nous nous apercevons qu'il n'y a — Travaillez-vous dans un bureau , Anne ? » demanda Palan,
plus de train pour nous. Je détestais mon père. Aujourd'hui — Charles pensa : « Après Gérald, voilà Anne ! De mieux en
just e retour des choses — mon fils me déteste. mieux... »

— Vous avez donc un fils ? » fit Charles en se demandant , Qui rép0ndit la jeune fille. Vous connaissez donc New
pourquoi il posait cette question. York monsieur Paian ?«J'ai cinq fils et sept filles, répondit Palan. Mais celui de J_ j , ai vécu trois ans_ dans Central Park West. Je connais
mes fils qui me déteste est le seul qui me ressemble. Telle est ]e stork club et aussi ^Automat. j 'ai habité Ellis Island. J'ai eu
la vie- . ... . „ „ une chambre au Waldorf-Astoria. J'ai mangé des hot dogs et

— Pourquoi vous deteste-t-il ? du caviar— Parce qu'il est comme moi une tête brûlée. Mais d'un _ p "* 
ensemblei j 'eSpère ? Après tout, ce n'est peut-être

genre différent. Une tête brûlée froide, si Ion peut dire. Il est "* mauvais que de manger en même temps du fromage
en ce moment charge de la conservation du sol dans la province £ de

P
s chaussons aux pommes. »

d'Alma Valchinoa. Il n'a que vingt-quatre ans et Ion dit déjà pa,an éclata de rire et caressa la main de la jeune fille,
de lui : «C'est un garçon d'avenir !» Il est sans doute promis . char]es lui était cramoisi. Agacé, il pensait : «J'en ai
à la carrière la plus brillante. Moi, à son âge, je faisais sauter homme ! Suis-je donc condamné à le supporter par-
des trains. Vous comprenez, j'étais activiste. Pour rien au monde, , ( „ éprouvalt aussi une inquiétude. A la conférence, il lui
je n'aurais accepté de passer ma vie a examiner et a soigner arrivait parfois de glisser, en anglais , à l'oreille de Sir Malcom ,
la terre!» des remarques mordantes sur certaines attitudes de Palan — at-

Charles regrettait que Palan parut incapable de parler autre- «* 3 souvent grossières que simplement irritantes. Or,
ment que d'une voix de stentor. « Bien sur, se disait-il , nos voi- * une connaissance assez approfondie de l'anglais,
sins ne comprennent sans doute rien a notre conversation, et cet Xvait-il surpris certaines de ces remarques ? Le laissaient-elles
homme n'en est pas à une excentricité près. Mais, tout de même !» indifférent ' Au sein de la conférence, était-il seul à ne pas

Il fut donc soulagé lorsque la serveuse apporta le ]us de - 5 ' f , "banane. Palan saisit son verre et le porta à ses lèvres. Son avi- 8y
^J^w "il nnntin.iait touj ours en anglais :

dite était-elle celle d'un enfant ou d'un .loup ? Tout dépendait 
f^f^'heùr̂ "e parfais (Sn fil s Cest une perfection !

de l'indulgence qu'on était prêt a lui témoigner... « TQ« » 1 n
^V, Jr, Das de femmes ! Vous ne pouvez le

« Est-ce bon ?» demanda Miss Raynor, d'un ton tranquille. Pas de tabac, pas d alcool pas ae lemm 
 ̂  ̂ ^Elle lui avait posé cette question en anglais. Palan répondit c°T^P

nne "lorsaue Te rt 1 1ait immédiatement un rapport à
dans la même langue, avec un fort accent amencam : certain que, lorsque je ris, u

« Exquis ! Il me semble même que le jus de banane est meil- la police secrète. » (A sufvre ,
leur ici qu'au Schrafft's. »

p mon, communion. Bénédiction du nouveau
c prêtre Après T!? messe : instants d'amitié
h (sur la place des Ecoles), quelques produc-

tions en l'honneur du nouveau prêtre. Le
.. soir, à 20 h. 40, veillée missionnaire pouî
N tous les paroissiens avec film (hall de la

Matze).>
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
j. Confessions dès 7 heures.

Le soir â 19 h. 30, prière et bénédiction.
. : En semaine : messe le jeudi soir à 19 heu-

res 30.

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 23 juin 1963
Grande Journée protestante à Sapinhaut
(En cat de mauvais, au Casino de Saxon)
Pas de culte dans les paroisses, sauf :

SION, à 20 heures :¦ culte.
MONTHEY.à 20 heures : culte .

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel fl 16 22). — Voir an-

nonce
Cinéma Gio '.lo (tel S 11 54) — Voir an-

nonce
Petite Galerie . Avenu» du Simplon. —

Exposition permanente : ouverte l'après-
midi

Hatel-de-Ville. — Exposition Charles Wue-
trich. jusqu'au ler juillet.

Pharmacie de service . — Du samedi 22
juin à 17 h. 30 au samedi 29 juin, à 17 h. 30,
pharmacie Closuit , tél. : 6 11 37. Le jeudi ,
seule la pharmacie de service est ouverte .

Médecin de service. — Gillioz, tél. : (026)
6.12 29.

Piscine. — Ouverte dès 8 heures. Tempé-
rature de l'eau ' 20 degrés.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Collège Sainte-Marie. — Concours de

l'Association sténographique Aimé Paris.
Casino Etoi le .  — Soirée dansante et ré-

créative publique avec l'orchestre Michel
Sauthier. « Les 4 sans nom », et le fan-
taisiste René Bonvin.

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

ches et toura teriés No 4 11 92
Plazza (tel 4 22 as» — von annonce.
Monthento <tél 4 22 60) — Voir annonce
Du Titien à Courbet. — Exposition Ro-

bert Veillon jusqu 'au lundi 15 juillet, pla-
ce de Tûbingen (ancien magasin Mercure).

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél S 64 11 ou 3 64 84

Voir aux annonces
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.

L'apéritif des gens prudents

L age d aimer
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Sur nos ondes
SAMEDI 22 JUIN

SOTTENS 7'00 En avant marche. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Route

libre. 8.45 et 10.45 Miroir du monde. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 La leçon
d'anglais. 14.25 Connaissez-vous la musique. 14.55
Les 1001 chants du monde. 15.20 A vous le chorus.
16.00 Moments musicaux. 16.20 Un trésor national
nos patois. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.15 Carte de visite. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. -19.45 Villa ça m'suffit. 20.05
Discanalyse. 20.50 Le roi et le prisonnier. 21.20 Au
coup d'essai. 21.45 Europe-jazz. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRHMMF ^» E"™ d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
Disques pour demain. 20.50 Les jeux du jazz. 21.10
En public. 21.40 Les grands noms de l'opéra. 22.10 Le
français universel. 22.30 Hymne national. Fin.

TEI EVISI0N 17 00 Denis> la Petite peste. 17.25
Dessins animés. 17.35 Jazz-parade.

20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour international. 20.40
Le docteur se marie. 22.15 Championnats européens
de danse de salon pour amateurs. 22.45 Demain di-
manche. 22.50 Dernières informations. 22.55 Téléjour-
nal. 23.10 Fin.

DIMANCHE 23 JUIN

SOTTENS 71° Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00

Concert dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55
Lettres à Mathilde. 13.00 Disques sous le bras. 13.30
Panorama. 14.05 La pièce du dimanche. 14.35 Audi-
teurs à vos marques. 16.00 Championnats suisses cy-
clistes. 16.30 A trois quatre et cinq temps. 71.00
L'heure musicale. 18.15 Vie et pensée chrétiennes.
18.25 Nocturne. 18.30 L'actualité catholique. 18.45
Avec Frank Pourcel. 18.50 Le Tour de France. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.35 Le tapis volant. 20.00 L'alphabet
oublié. 20.30 A l'opéra. 22.30 Informations. 22.35 La
symphonie du soir. 23.00 Musique d'orgue. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME J4-00',]fauteuil d'orches-
tre. 15.40 Folklore mu-

sical. 16.00 II était une fois. 17.00 Musique aux Champs-
Elysées. 18.10 Musique récréative pour tous les goûts.
18.30 Disques sous le bras. 19.00 Divertimento. 20.00
Découverte du Canada. 20.30 Musique sans frontière.
21.30 Provence en espadrilles. 21.40 Au club de
variétés. 22.10 Pas cadencés. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 9'45 M' Kennedy en Europe. 13.15
M. Kennedy en Europe. 16.30 Ima-

ges pour tous. 17.15 Semaine Belgique-Suisse. 19.00
Sport-première. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence
protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le calendrier
de l'histoire. 20.30 Les années héroïques. 12.05 Se-
maine Belgique-Suisse 21.45 Semaine Belgique-Suis-
se. 22.00 Sport. 22.30 Dernières informations. 22.35
Championnats européens de danse de salon pour
amateurs. 23.05 Méditation.



G E N E V E
# LES ARRESTATIONS

La police a arrêté un étudiant ira-
nien , âgé de 26 ans, qui, ayant imité
des signatures, avait réussi à escro-
quer une somme de 28 000 francs au
préjudice d'une banque de la place.

D'autre part , la police de sûreté
amenait vendred i à l'Hôte! de police
un individu soupçonné d'avoir com-
mis des escroqueries en France et en
Suisse. Avant de pénétrer dans le
bâtiment , il faussa compagnie aux
agents. Une chasse à l'homme s'en-
suivit et le fuyard fut rattrapé et
incarcéré.

# Conférence internationale du travail

La conférence internationale du tra-
vail a décidé , vendredi matin , à une
écrasante majorité de ne pas reconnaî-
tre les pouvoirs des délégués des tra-
vailleurs de la République d'Afrique du
Sud. En conséquence, ceux-ci ne peu-
vent plus participer aux travaux de
l'assemblée.

NEUCHATEL
-K- Œuvres catholiques suisses pour la

protection de la jeune fille.
Cette association s'est réunie mercre-

di et jeudi , à Neuchâtel , sous la prési-
dence de Mme Lutz-Odermatt, de Bâle.
L'assemblée s'est occupée principale-
ment de la formation professionnelle
des jeunes filles à la lumière de la ré-
vision de la loi fédérale.

# Pour la défense du vallon de Nant
Les délégués des 23 sections roman-

des du Club alpin suisse, réunis à Ge-
nève, ont voté une résolution pour la
défense du vallon de Nant.

Us regrettent que ce vallon soit envi-
sagé comme champ d'exercices pour
blindés , estiment que cette mesure se-
rait contraire aux vœux de tous ceux
qui connaissent la beauté de cette ré-
gion, qu 'il convient d'attirer l'atten-
tion des autorités communales, cantona-
les et fédérales sur l'intérêt national
qu 'il y a à conserver au vallon de Nant
son intégrité, et appuyent à l'unanimité,
la section Diablerets du C. A. S. dans
ses efforts pour s'opposer à la trans-
formation du vallon de Nant en place
de tir pour blindés.

B A L E
-X- Le conseiller national Fritz Berger

renonce

Le conseiller national Fritz Berger a
informé le parti populaire catholique et
chrétien-social de Bâle-Ville qu 'il ne se
représentera pas, pr raison d'âge, com-
me candidat aux prochaines élections
du Conseil national, en octobre pro-
chain. Le conseiller national Fritz
Berger est âgé de 67 ans. Il appartint
au Conseil national pendant 12 ans.
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T E S S I N
? Nécrologie

Pio Ortelli , directeur du Gymnase de
Mèndrisio, où il enseignait depuis 1940,
est décédé à l'âge de 53 ans. Le défunt
avait étudié aux universités de Pavie,
Florence et Rome et fit , en 1953, une
thèse sur les écrivains de la Suisse ita-
lienne. Il fut ensuite chroniaueur li t-
téraire de Radio-Monte-Ceneri et colla-
borateur de journaux et revues. On lui
doit plusieurs poèmes et œuvres en pro-
se.

B E R N E
# L'UNIVERSITE DE BERNE FETE

LE CENTENAIRE DE LA CROIX-
ROUGE

A l'occasion du centième anniver-
saire de la Croix-Rouge, une céré-
monie s'est déroulée en l'aula de

l'Université de Berne. Le professeur
Feitknecht, recteur de l'Université,
prononça une allocution, sur quoi le
chœur universitaire chanta quelques
chants.

-X- Subside fédéral

Le Conseil fédéral a alloué au canton
de Vaud une subvention pour un rema-
niement parcellaire, commune de Gilly.

¦H- Service technique militaire

Le Conseil fédéral a nommé premier
chef de section du service technique
militaire, laboratoire de Wimmis, avec
entrée en fonctions le ler septembre
1963, M. Roger Ammann, d'Ermatingen
(Tg), chimiste, actuellement collabora-
teur scientifique à l'Ecole polytechni-
que fédérale à Zurich.

-*¦ Démenti du Département miltaire
fédéral

Le Département militaire fédéral
communique :

« Le correspondant de la « National-
Zeitung », dans la ville fédérale, tend,
par un article publié dans le No 276 de
son journal , à faire naître l'idée que le
Département militaire fédéral aurait
chargé un bureau spécialisé de faire
de la.propagande en faveur du véhicu-
le blindé de transport M-113. dont l'ac-
quisition est proposée. Le même journal
le prétend même expressément dans son
No 278. Le Département militaire fédé-
ral tient à relever sans équivoque que
cette allégation ne correspond pas aux
faits. Il n 'a jamais et en aucune maniè-
re passé un tel ordre ».

9 UTILISATION DE LA RECOLTE
DE CERISES

Le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté concernant l'utilisation de la ré-
colte de cerises de cette année. Il
autorise la régie des alcools à accor-
der des subsides dans le but d'as-
surer l'utilisation des cerises autant
que possible sans distillation. Comme

les années dernières, il est prévu
d'organiser une vente à des prix
avantageux pour ravitailler les po-
pulations de montagne en cerises
fraîches. Pour faciliter leur utilisa-
tion dans les ménages privés et col-
lectifs , des cerises dénoyautées seront
de nouveau mises dans le commerce.
Cette année, la régie prendra à sa
charge les frais de transport qui dé-
passeront un certain montant. De cette
façon , il sera possible d'offrir égale-
ment dans les régions éloignées des
centres de production des cerises de
table contrôlées sans grands frais de
transport.

0 RESTRICTIONS A LA NAVIGA-
TION AERIENNE

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
soumettant à diverses restrictions la
navigation aérienne dans la zone de Zu-
rich Les vols d'aéronefs civils non re-
liés par radiocommunications au con-
trôle compétent de la circulation
aérienne de Zurich et tous les vols de
planeurs ou de ballons sont interdits
dans un périmètre déterminé, pour au-
tant que les espaces en question relè-
vent de la souveraineté suisse.

M- Commission fédérale de maturité

Le Conseil fédéral a nommé, jusqu 'à
la fin de la période administrative cou-
rante, le père Ludwig Raeber , recteur
de la « Stiftschule » d'Einsiedeln, en
qualité de membre de la commission
fédérale de maturité, en remplacement
du père Leutfrid Signer , décédé.

# EXCURSION DU CORPS DIPLO-
MATIQUE

Tous les deux ans, le Cunsei! fédé-
ral invite les chefs des missions diplo-
matiques à Berne et leurs collabora-
teurs à une excursion, qui cette fois-
ci les conduit vendredi sur le lac des
Quatre-Cantons et au Ruetli. Un train
spécial composé de deux voitures sa-
lons et de dix voitures de première
classe a quitté Berne peu avant 13
heures. Vendredi soir, les hôtes du
Conseil fédéral, auxquels se sont joints
diverses personnalités lucernoises et
d'autres cantons de Suisse primitive,
prennent part à une réception donnée
en leur honneur dans un hôtel de Lu-
cerne. en présence du président de la
Confédération, M. Spuehler, et de six
autres membres du Gouvernement fé-
déral.

Z U R I C H
O NOUVEAUX CAS DE SURLANGUE

La surlangue est ' apparue vendredi
dans une étable d'Otelfingen (ZH). Il
a fallu abattre 5 vaches, deux veaux
un taureau d'élevage et un porc. Com-
me ce cas a été découvert tardivement
il est possible que d'autres troupeaux
de la région soient malades.

# LA GREVE DES GYPSIERS

De nouvelles négociations sont en
vue pour mettre fin à la grève des
plâtriers-peintres de Zurich , qui dure
maintenant depuis plus 'de dix semai-
nes et a provoqué la perte de 40 000
journées de travail.

BUREAU JRRTIQ UE

Prospectus gratis sur demande à l'Office du tourisme - Montreux
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SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX-VEVEY 
Location ouverte : Abonnements : samedi 22 juin; concerts séparés : samedi 6 juillet
Sion : Hallenbarter <& Cie, tél. C027) 2 10 63 - Dupuis & Conta, tél. (027) 2 21 80 - Office du Tou-
risme Montreux , tél. (021) 61 33 84.

Orchestre de la Philharmonie nationale de Varsovie
110 musiciens

3 ORCHESTRES 0rchesîre National de Paris
107 musiciens

Orchestre de la Suisse Romande
100 musiciens

10 CHEFS P. Klecki - E. Ansermet - A. Dorati - W. Rowicki - W, Sawallische
D'ORCHESTRE s- Skrowaczewski - S. Wislocki - W. Steinbera -1. Kertesz - D, Dixon

«c A- Rubinstein - Z. Francescalii - N. Milsiéin -1. Stern - R, Casadesus
A. Brailowsky - G. Cziffra - W. Malcuzvnski - P. Fournier - L. Kooan

S O L I S T E S  E. Istomin - L. Rose - E. Guilles - S. Woytowicz - G, Bumbry, etc.
Chœur de la Philharmonie nationale de Varsovie, 80 chanteurs
Chœur de la Radio romande, 50 chanteurs
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Le semaine politique en Suisse
SUITE DE LA PAGE &

Conseil et daos ce deuxième Conseil
lui-même, avec éventuellement la fa-
meuse navette entre les deux Chambres
pour éliminer les différences qui pour-
raient surgir entre leurs décisions.

Une fois la révision votée par l'As-
semblée fédérale et publiée dans la
« Feuille fédérale », le délai de réfé-
rendum de 90 jours devra encore s'é-
couler avant la mise en vigueur possi-
ble de la nouvelle loi par le Conseil
fédéral ».

La date du ler janvier 1964 est donc
purement utopique, et il serait fâcheux
que, sur la foi de spéculations qui ne
tiennent pas compte des réalités, les
bénéficiaires de l'AVS se bercent d'illu-
sions...

Les travaux parlementaires
Cette troisième semaine de session

des Chambres a été presque exclusive-
ment consacrée, au National , à l'exa-
men de la gestion des divers départe-
ments. Quelques sujets intéressants 'ont
suscité des débats, généralement peu
passionnés : il en fut ainsi de l'aide
aux pays en voie de développement , de
l'épidémie de Zermatt, du demi-million

Le conseiller national de Courten
demande la prise en considération

des charges de famille en cas d'accidents
Dans notre édition d'hier nous fais ions état d' un postulat déposé par M. De Cour
ten et accepté par le Conseil national. En voici le texte qui, croyons-nous intères
sera nos lecteurs.

Les prestations prévues pour l'assu-
rance-accidents obligatoire compren-
nent notamment lès indemnités jour-
nalières et les rentes d'invalidité.

En cas d'incapacité totale de travail,
l'indemnité journalière s'élève à 80 %
du salaire dont l'assuré se trouve privé
par suite d'accident. Il n 'est, en prin-
cipe, pas tenu compte des charges de
famille pour fixer l'indemnité ; à une
exception près, cependant, la retenue
pour frais de garde et d'hospitalisation
que la Caisse nationale peut , en vertu
de l'article 75 LAMA, opérer sur. l'in-
demnité journalière est, selon la pra-
tique actuelle, de 3 fr. 50 à 5 francs
pour les assurés sans charge de famille
et de 1 fr. 50 à 2 fr. 50 seulement pour
les assurés mariés qui ont des enfants.

La rente d'invalidité s'élève à 70 %
du gain annuel , si l'incapacité de tra-
vail e.st totale. La LAMA ne prévoit
pas une graduation de la rente en
fonction de l'état civil et des charges
de famille ; ces charges ne sont prises
en considération qu 'indirectement et
dans une faible mesure, en ce sens que
les allocations familiales font partie du
gain entrant en ligne de compte pour
le calcul de la rente.

Si l'on compare cette réglementation
à celle d'autres branches des assuran-
ces sociales, le moins qu'on puisse dire,
c'est que le mode de calcul des indem-
nités journalières et des rentes d'inva-
lidité de l'assurance-accidents obliga-
toire est désuet. Qu'il s'agisse de l'AVS,
de l'assurance-invalidité, de l'assurance-
chômage ou de l'assurance militaire —
et j'ajouterai : du régime des alloca-
tions aux militaires — partout fes char-
ges familiales constituent un facteur
essentiel pour la détermination des
prestations des assurance sociales. Je
me bornerai à citer quelques exem-
ples :

Dans l'A.I., l'institution de rentes
complémentaires pour l'épouse et les
enfants de l'invalide, de même que
l'octroi d'indemnités journalières gra-
duées selon les charges familiales pour
l'invalide soumis à des mesures de ré-

de masques à gaz destines à la protec-
tion civile et qui se sont révélés inef-.
ficaces, de l'affaire Berberat, de celle
du vallon de Nant, des problèmes de
personnel aux PTT... Mais d'une façon
générale, ces débats ont été assez mor-
nes et les séances de relevée, après les
fastidieuses heures de la matinée, n'ont
attiré parfois dans l'hémicycle qu 'une
cinquantaine de conseillers... Il faut
peut-être comprendre les absents, bien
qu 'on ne puisse mettre sur le compte
de la chaleur, comme on le fait habi-
tuellement, cette «école buissonnière»
de nos parlementaires. Mais on pour-
rait peut-être se permettre de leur dire
qu 'en un moment où l'on bat le rappel
du civisme, et où un socialiste bernois
interpelle précisément le Conseil fédé-
ral sur les moyens qu 'il juge propres à
réveiller l'intérêt des citoyens pour la
chose publique, ils ne donnent pas le
meilleur exemple ! Dame ! ils sont tout
de même mandatés par le peuple pour
être là, que cela leur plaise ou non,
qu 'ils l'estiment nécessaire ou non,
qu 'ils s'embêtent ou non...

La session a pris fin hier, premier
jour de l'été, après un débat « univer-
sitaire » (sur les possibilités de soutenir
la création de deux nouvelles univer-
sités), et avec le renvoi à plus tard de
bien des questions en suspens.

adaptation, témoignent du souci qu 'a
eu le législateur de renforcer l'idée de
protection de la famille. L'assurance-
chômage, quant à elle, prévoit l'octroi
d'indemnités journa lières de base plus
élevées aux salariés qui ont des obli-
gations d'entretien ou d'assistance (65 %
du gain journalier assuré) qu 'aux au-
tres assurés (60 %), ainsi que le ver-
sement de suppléments en faveur des
premiers. Dans l'assurance militaire, où
la réglementation en la matière peut
être considérée comme un modèle du
genre, les indemnités de chômage et
les pensions d'invalidité sont échelon-
nées selon l'état civil et les charges
de famille de l'assuré. Elles s'élèvent à:
80 % du gain pour les assurés céliba-

taires sans charge de famille ;
85 °/o du gain pour les assurés céliba-

taires avec tharge de famille ou
mariés sans enfant ;

90 % pour les assurés mariés avec en-
fants.

Si l'on prend en considération le nom-
bre élevé de salariés relevant de l'as-
surance-accidents obligatoire, on doit
reconnaître inéquitable que tant de pè-
res de famille ne touchent pas une
indemnité journ alière, ni une rente
d'invalidité supérieure à celle des as-
surés sans charge d'enfants. Il s'agit là
d'une lacune importante dans le système
des prestations ; elle est d'autant plus
grave qu 'il s'agit d'une assurance obli-
gatoire dont les conditions sont fixées
rigidement par la loi et où, par con-
séquent, la liberté contractuelle ne peut
suppléer aux défauts du système légal.

L'idée de protection de la famille
a pris place dans le système des pres-
tations de l'assurance sociale moderne.
Elle a trouvé sa réalisation dans la
plupart des branches que nous con-
naissons en Suisse. Que le moment soit
venu pour le législateur de mettre en
harmonie l'assurance-accidents obliga-
toire avec les conceptions actuelles du
droit des assurances sociales, j e pense
que tout le monde en conviendra. C'est
dans cet esprit que je vous demande
de donner une suite favorable à mon
postulat.
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TRACTION AVANT
FREINS A DISQUES

Fr. 10.950.-

Vous la choisissez 
LA NCSA FUIVIO

Elle vous distingue

S^Semrâanars1

Importateur et distributeur pour Vaud, Valais et Fribourg

CITY- GARAGE S.A
REFONDINI & Cie

Lausanne • Grand-Chêne - Montbenon et avenue de la Gare 13

Agent pour le Valais: Garage International - Triverio Frères, Sierre

P 338-10 L'

x '

CHARLY ^iMJÇORETPour assurer beauté et qualité de la récolte b n A 11 L I TÀWiSkm/l^^ u

Traitements d'été M W ̂ '6̂
// 1 A*, du Gd-St-Qtfnird 10

. • : ¦ n'ic,M
Riddes

GRAND BAL I
Orchestre

MANUEL DE FARRES
Samedi 22 juin

Bar - Cantine - Buffet froid „ , , „ . ,Pour la première fois en Valais :
Crmd P"cavoi "! LES FAUX-FRERES

I 

lauréat 1962 et 1963 de la RTF

Champion suisse 1962 du Festival

de guitare exclusivité disques

« VOGUE »

ORGANISATION FC RIDDES

' P 9391 S

T

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

MAN 770 basculant'tous terrains
modèle 1963

neuf , sortant de fabrique, 172 CV DIN, 8,7 t. de charge
utile, jantes-Trilex, direction assistée, basculant sur
3 côtés, fabrication suisse, ridelles aluminium. ;

i

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

P 497 Z

H7«f»8tf* Sï »̂*» Le Vélo-Vap bleu à moteur .deux-temps "y ¦ lf«%»« if̂ ^'fl Le ré3ulateur automati
Il Ci U"» Ol S soisneusement caréné est un moyen de 01 jS|S[3",Ss3fî ¦ EL'» B que du ré9ime du Teba 9D«9H«» m M|0 transport confortab le et bon marchéque 1 UH« fMi*J ¦U|# WV I Vap 631 lui assure puis
l'on voit déjà sur toutes les routes. Il ne consomme que 1,2 I de sance en côte et sécurité de marche. Il «enlève» la plupart des cols
mélange normal deux-temps auxlOO km et est d'un simplicité enfan- sans que vous ayez à pédaler. Consommation: 1,31 de mélange aux
tine. Pare-choc chromé, poignée tournante des gaz, freins-tambour 100 km. Moteur deux-temps ultra-solide, soigneusement caréné, à

n#0 *a

JBa0̂ xV5
9^ -̂TT'
M* - _, .0f' >"

c 
^̂

Veuillez m envoyer un prospectus sur le Vélo
Vap/Tebag-Vap 631* ainsi que la liste des re
présentants Tebag.
* Prière de biffer ce qui ne convient pas.
Nom:
Adresse:
Lieu:
A envoyer à la Tebag S.A., Lavaterstr.66,
Zurich 2/27
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Plus de soucis pour vos talons !

^KB_WC -

e4Jtâ-WtcT ' ¦'¦¦$1

/* V *ï ^i—¦¦ï '̂ê̂ l̂ ^̂ B lierai

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

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

HAT TV
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiw

DIMANCHE 23 JUIN 1963

Réouverture
du café Saint-Michel

à Martigny-Bourg

E N T I E R E M E N T  R E N O V E

Apéritif offert à toute personne qui viendra nous honorer de sa =
| présence. |

I D'avance nous vous remercions. j
i ¦ 1= =
i |

Famille Perrin-Dély |
I i
= s
MM iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllll illllllllllllliiiiililili iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

L'anglais en Angleterre j
vous apprêtez av>c succès i notre Ecole «gréée par le Ministère Ang lais de l'Instruction |
Publique _

ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
a B ......k t..Si. A.. ...A\ rniia. nrin-iraiMY lt. S * G mm. — Pnnrc Cniriauv ds I HD ¦a Boumemouth (cite du lud). Coure principaux de 8 19 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation a tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphona 051/ 8+ 49 33, Télex 52 629

VFIITF 4 ETAGES

W Lil I C 4 APPARTEMENTS 5-6 pièces

4 PROPRIETAIRES
Près du centre 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _
Quartier tranquille Renseignements :

Prix intéressant Ecrire SQUS chiîîre P 9307 s à publicitas

Constr. immédiat. Sion.

AERO-CLUB DE LA PLAINE DU RHONE

AIGLE - BEX - MONTHEY
FETE DE L'AIR

1ère exhibition dans la région de

L'HOMME CERF-VOLANT
Voltige aérienne par les champions suisses de modèles

réduits et téléguidés.

Acrobaties en planeurs

Bar - Tir-pipes - Jeux pour enfants - Cantine couverte

Bal conduit par l'Orchestre genevois professionnel

« Les Satellites »

BEX - Samedi 22 et dimanche 23 juin 1963

ENTREE LIBRE
P 9238 S

Diplôme commercial en allemand
Formations branches : commerce, tourisme, hôtels, (di-
plôme), maturité (tous les types).
Home pour élèves internes - Situation magnifique
bon climat.
Entrée : printemps, automne. Prospectus gratuit.¦ P 295 W

meubles
de chalet

Salles à manger complètes en arolle
et sapin brûlé
(Style vieux Suisse)
Tables - Chaises
Divans el literies de toutes 'dimensions

LIVRABLES DE NOTRE STOCK

MARIN RODUIT
MOBILIERS COMPLETS

RIDDES ¦ Tél. 1027) 4 73 56
P 178-11 S

\

Casino de Saxon P R E T S
sans caution for-

Samedi 22 juin 1963, dès 20 h. malités simplifié-

Grand bal du Tournoi self crétlon ab"
Orchestre JO PERRIER Banque Courvoi-

sier et Cie Neu-
Dimanche 23 ju in 1963, dès 8 h. ... ,

châtel
Parc des Sports du Casino Tél ms) 5 12 0i

3e Tournoi juniors » ,—JW...W.W gon |r0m(|ge
avec la participation des équipes juniors 3/4 gras, forme
de SION - CHAILLY - ETOILE CA- de 2 - 10 kg.
ROUGE - VILLARS s. Glane . MON- 3 fr. 30 le kilo
THEY r- CANTONAL - LANCY-
SPORTS et SAXON-SPORTS. G HESS

Organisation Football-Club Fromages,
HORRIWIL

P 9381 S Soleure

A VENDRE sur plan dans petit immeuble résidentiel

de 8 logements, à 3 km entrée ouest de Sion

magnifiques appartements

de 3-4 et 5 chambres, cuisine moderne avec balcon,

WC indépendant, grande loggia de 14 m2.

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

Garage 5000 fr.

S'adresser chez Michel KNUPFER, architecte rue du

Petit-Chasseur 82, Sion.
P 7694 S
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1 A ETTE année anniversaire, puisqu'il y aura cinquante ans que |
I i_ Henri Desgranges donnait le départ à cette grande boucle inter- |

nationale pour la première fois. Selon les informations d'un |
§ confrère français, il y aurait 60 ans, mais on fêtera tout de même |
1 dimanche son cinquantenaire. Depuis plusieurs années, le Tour débu- |
I tait en province, cette année jubilé, il partira et arrivera à Paris. |
1 Cette grande épreuve par étapes est toujours considérée comme ia |
i plus importante et la plus spectaculaire sur le calendrier international. %
i Demain dimanche donc, le départ sera donné aux pius de cent |
I coureurs venus tenter leur chance d'endosser le maillot jaune tant |
i convoité. La première étape conduira les coureurs et l'impression- |
i nante caravane publicitaire de la capitale à Epernay sur une longueur 1
i de 152 km 500. Parti le 23 juin, l'épreuve se terminera le 14 juillet §
1 à Paris sur la piste du Parcdes Princes, soit au total 21 jours de course. |

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Tel sera l'ambiance du départ a Paris

LE PARCOURS
Le tracé de cette année est asse2

semblabl e aux derniers tours , nous au-
rons trois courses contre la montre,
un jour de repos à Aurillac, après les
Pyrénées et avant les grands cols du
val d'Isère et du Grand-Saint-Bernard.
La plus longue étape sera celle qui con-
duira les géants de la route de Rouen
à Rennes, 285 km. Vous pourrez suivre,
au moyen de la carte , les différentes pé-
ripéties de cette grande boucle . Pour
la seconde fois , depuis 1930, le Tour sera
couru selon la formule par équipes de
marques.

DES FAVORIS

Il set difficile d'émettre des noms de gné Paris-Nice, le National, le Tour

Un bon coup de jet pour Fredy Ruegg

vainqueurs, car à priori , l'édition de
cette année sera certainement très dis-
putée. La liste des partants, impression-
nante, nous laisse rêveur, car dans cha-
que équipe il y a un coureur qui sort
du lot. Nous pensons à Rik von Looy,
capable de provoquer toutes les surpri-
ses, au Hollandais Geldermann , au ré-
cent vainqueur du Tour d'Italie, Balma-
mion, à l'Allemand Wolfshohl , à l'Es-
pangnol Perez-Frances, sans oublier les
Poulidor , Stablinsky, champion de Fran-
ce dimanche dernier, Adorni , Gaul, etc.

Une seule ombre à ce tableau , l'ab-
sence de Jacques Anquetil. Le Nor-
mand a bien décidé de ne pas courir le
Tour. Selon une déclaration qu 'il fit
la semaine dernière , il disait : «J'ai ga-

ï

PI Air

J iftïffluar '. .1
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d'Espagne et le Dauphine, cela me suf-
fit. Par contre, je me propose de gagner
le championnat du monde sur route et
le Tour de Lombardie ! » A moins d'une
décision de dernière heure, Anquetil ne
prendra pas départ dimanche matin.

LE PALMARES DU TOUR

Si nous nous reportons quelques an-
nées en arrière, nous voyons que seuls
nos deux K ont remporté la grande bou-
cle française, soit en 1950 et 1951. Que
les Italiens remportèrent également
deux fois l'épreuve par Coppi en 1952,
et Gastone Nencini en 1960. Le Luxem-
bourgeois Charly Gaul et l'Espagnol Fe-
derico Bahamontès furent vainqueur en
1958 et 1959. Toutes les autres années
entre 1950 et 1962, le maillot jaune res-
ta sur les épaules d'un Français. Loui-
son Bobet le remporta trois fois con-
sécutives en 1953, 54 et 55, tandis que
son compatriote Walkoviak le gardait en
1956 ; puis Jacques Anquetil inscrivit
son nom trois fois également en 1957,
1961 et 1962.

Une arrivée de ce genre se produira très certainement. On peut être coureur et tout à la fois... peintre, tel
Fernand Picot.

Au Tour et à l'entour
O Pour le challenge par équipes qui
revient à la formule utilisée en 1960
(comptabilisation des temps des trois
premiers de chaque étape), les boni-
fications accordées aux deux pre-
miers de chaque étape (1 minute au
vainqueur, 30 secondes au second)
n'entreront pas en ligne de compte.
En cas d'égalité de temps, les équi-
pes seraient départagées par l'addi-
tion des places.
© Un «Prix Orange » sera attribué
quotidiennement. U récompensera le
coureur qui aura fait preuve d'ama-
bilité, d'esprit de camaraderie, etc.

# La poussette en montagne sera
davantage sanctionnée même si elle
n'a pas été sollicitée et sera égale-
ment davantage combattue. C'est
ainsi que les membres des sociétés
cyclistes locales seront appelés à
jouer un rôle de persuasion auprès
des spectateurs pour qu'ils ne pous-
sent pas les coureurs dans les cols,

MtMl IIII! " l""ill

cependant que les services de police
interviendront encore plus active-
ment. Les pénalités en temps qui
pourraient être infligées par les
commissaires interviendroftt , non
seulement sur le classement gêné*-
rai comme c'était le cas jusqu'ici,
mais également sur le classement
des étapes.
9 Un trophée Henri Desgranges se-
ra attribué en fin d'épreuve. U ré-
compensera le coureur qui aura le
mieux illustré la thèse du créateur
du Tour, la tête et les jambes.
O Les équipes pourront disposer
d'un médecin personnel. Mais l'or-
ganisation du Tour n'officialisera
pas la présence de celui-ci. M. God-
det a rappelé que le service médi-
cal officiel sera dirigé par le Dr
Dumas, sous l'autorité duquel les
coureurs sont placés du départ à
l'arrivée de chaque étape.
% Le système photographique des
arrivées a encore été amélioré et les
commissaires pourront disposer
d'agrandissements dans les 20 se-
condes suivant l' arrivée.

'ij[ ':i " :
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Vente
aux enchères publiques

Saint-Maurice
Le notaire Gustave DEFERR, à

Saint-Maurice, agissant pour l'hoirie
de Mme Herminie de "Werra , mettra
en vente aux enchères publiques, qui
auront lieu à Saint-Maurice, au café
de l'Ecu du Valais,

le vendredi 5 juillet 1963
dès 14 heures

la parcelle 591 de Saint-Maurice, de
848 m2, comprenant : jolie villa de 5
pièces, cuisine, dépendances, salle de
bains, chauffage central au mazout,
jardin.

Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire Gustave Deferr, à
Saint-Maurice.

TONDEUSES A GAZON
bras et à moteur. Vente, répa-

rations, échanges.
CHARLES MEROZ

Martigny-Ville - Tél. (026) 613 79
P 574-1 S

MISE

V E N T E
AUX ENCHERES

cause fin de bail

rue HALDIMAND, 5
(magasin de confiserie)

LAUSANNE

Mercredi 26 juin 1963
de 9 h. à 12 h. et dès 14 h. 30

Visite dès 8 heures
Les soussignés vendront un

agencement de TEA-ROOM.
soit :
Magnifique mobilier de style
Louis XV, composé de : 40
chaises, 30 tables, 7 canapés.

Armoires anciennes et moder-
nes, commodes, divan, tapis,
pick-up, miroirs, nappes, cui-
vres, vaisselles diverses, etc.
MATERIEL : banques de ma-
gasin , vitrines , dont une à
basse température, une caisse
enregistreuse NATIONAL, une
machine à café SCHERRER.
une friteuse FRITOUT, un boi-
ler électrique de 500 1.. une
balance de maraîcher, étagère
avec plaques à gâteaux, for-
mes, plats à Eugénie, paniers
d'osier, grande table de mar-
bre et divers trop long à dé-
tailler.

VENTE A TOUT PRIX
(sauf quelques articles)
Sans garantie, comptant

échute 1,5 %

Chargé de vente :

AM & Ar. Htimmerli
Terreaux 25, Etra z 1, Lausanne

Organisation de ventes
aux enchères

Expertises, taxes après décès
ou autres.

P 1211 L

Le Chevalier de SECURA garantit aussi vos transports de \
marchandises...

Connaissez-vous déjà les conditions et primes avantageuses de

I assurance - transport : A
de SECURA ? - Si ce n 'est pas le cas, il vaut la peine de demander une offre, sans engage- ¦ û

ment pour vous, ou la visite de notre spécialiste. En cas de sinistre, un réseau d'agents dans le j
monde entier se tient à votre disposition. ; 

^

i SECURA j
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile contre les accidents et les risques divers, S

Zurich.

Bureaux à Genève, rue du Prince 7. (022) 25 53 50, Lausanne, avenue de la Gare 50, (021) 23 49 36
Neuchâtel. rue
renzenvorstadt
(031) 9 12 88,
Saint-Gall, St
Thea'.erslrasse

bière
dOrbe
spéciale1 pasteurisée

1W Qlljtjp I d occasions
A^sillp I sélectionnées
^̂ _ i84|̂ gg||p / ftVEC GARANTIE

O f- f^^^^^SH^Sa^E^S la^BB^^^
M at -^ Taunus 15 M 1957

Un choix

du Temple-Neuf 4. (0.38) 5 57 01 i Sion . rue de Lausaone . (027) 2 47 94 ,  Aarau, Lau
21, (064) 268 97 , Bàle. Untere  Reb gasse 11. (061) 33 79 4 4 ,  Berne. Marktqasse 46
Lugano , Corso Elvezia 13, (091) 3 24 64,  Lucerne, Metzqerraiole 9, (041) 3 03 88

Leonhardstras-s e 35, (071) 23 15 12, Winterthur . Rudolfstrasse 11. (052) 638 55 , Zurich
2. (051) 47 50 10.

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES fa ces d'armoires, barrières de
balcon en fer forgé, chaudières de
chauffage, radiateurs, citernes, fers PN
et DIN, tuyaux, charpente et poutrai-
son. Articles sanitaires, lavabos, bai-
gnoires etc.

P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88
Chantier : Hôtel Belmont, av. Jurigoz 6

r >Prêts
0 pa« de caution

0 formalité* simplifiées

0 discrétion ahsolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.
Ancien établissement fondé en 1915

Banque Procrédlt ¦ Fribourg
Tél (0371 2 64 31

i Ofa 19 I j

Un prix à retenir

Fr. 98.-
ï 't'- ""' Z ' Y'"W '
f ^ ^—a -̂̂ ĴI-
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LITS PLIABLES
grandeur 80-190, avec matelas

crin et laine
livrables du stock

M. PESSE MEUBLES
Neuf et occasion

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

. P 158-12 S

Pour vos installations d'étagères pense2
aux

CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée,-"
CH. MULLER . av. du ' Léman 10, Lausanne
Téléphone (021) 22 40'18.

mot. revise, peinture neuve
3.000

Simca Montlhéry 1958
moteur neuf d'usine 2.800

Simca Elysée 1959
P 60, impeccable 4.200

Anglia 1960
45.000 km. 3.200

« Dauphine » Renault 1959
24.000 km. 2.300

BMW 700 1961
25.000 km. 4.000

Goliath 1957
état impeccable 2.000

Simca Ariane 1961
60.000 km. 5.000

Taunus 15 M Stat. wagon
1956. bon état 1.700

Austin A 35, stat. wagon
1955, mot, et boîte neufs 2.500

Kharman « Ghia » 1958
peu roulé % 5.000

VW 1953
mot. éch. st. peint, neuve 2.200

Taunus 15 M 1957
parfait état 2.500

VW luxe 1961
29.000 km. 4.500

Opel Stat. wagon 1953
parfait état 1.300

Dauphine 1959
25.000 km. 2.300

Laurent DESLARZES
Agent de vente Austin-Simca du

Garcrcte de 'a Matze S. A
S I O N

Tel f027l 2 22 76 2 46 88
P 214-15 S

Coupon
Découper ». v. p. et envoyer a SECURA. Zurich I,
ou au bureau le DIUS proche

Je m'Intéresse aus assurances suivantes (prière
de marrj uer d' une  croix ce qui vous Intéresse) :

A Assurance-transport
A Assurance Multirisque des Immeubles
A Assurance-ménage
A Assuiance (le* bagages

Assurance de véhicules a moteur
A Responsabilité civile
A Caser
A Acclden's des occupants

Je désire î

A la visite d'un assureur-conseil SECURA

A l'envol de* prospectus

Nom !

Prénom s

Rue :

S Je
S de

Localité :

rél. bureau !

H A H I H pulvérisateur,

libKIIi ™rrr'
far'^use

6 CV, 3 vitesses de travail, marche
arrière, sans chaîne.
Tous renseignements complémentai-
res à agence AGRIA,

G. Fleisch - Saxon
Téléphone : (026) 6 24 70

Ofa 4126 L

a p p a r t e m e n t
1/2, 4 1/2. Tout confort, situation

idéale. Fr. 58 000.—.
¦

A SIERRE

a p p a r t e m e n t
3 1/2. Fr. 56 000.—, tout confort, lift,
situation tranquille.

Agence Schmidt, Sierre, rue du Lac
12, tél. (027) 512 92.

P 578-62 S

A louer à Platta, dans immeuble neuf
pour le ler juillet

1 appartement
de 2 chambres .+ cuisine, 200 fr

pour le 1er août

1 appartement
de 3 chambres + cuisine, 250 fr.

Agence Immobilière Robert Sprenger
29, Pratifori Sion
Tél. (027) 2 41 21

P 9442 S

A vendre pour cause de santé près de

Verbier

CHALET
de 12 pièces, 3 appartements avec env,
2000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre P 8618 S à Publicitas
Sion

P 8618 S

LANCIA FLAVIA
1961-62. grise claire, voiture à l'état
de neuf. Très peu roulé. Sièges cou-
chettes. Reprise possible.
Prix 10 500 fr.

Corti Sandro garage de Montétan
S. A. centre autom. Jan Lausanne
ch. des Avelines 4. Tél. (021) 25 02 00
bureau (021) 25 61 41

P 194-88 L

privé

P13 Z

' ' Je cherche

Logement de vacances
(6 lits) dès le 15 juil let pour 4
à 6 semaines.

Faire offres sous chiffre P 3798 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Existence indépendante assurée
par la

reprise d un commerce
TABACS, JOURNAUX, LOTERIES,

SPORT-TOTO, BAZAR, etc.
Beau magasin bien situé, région vallée
du Rhône, chiffre d'affaires important,
à remettre pour cause de départ.

Pour traiter : 90.000 à 100.000 francs,
selon inventaire.

Installation moderne. Appartement et
garage à disposition. Long bail possible.

Seulement amateurs sérieux sont
priés d'écrire en toute confiance sous
chiffre PY 12126 L, à Publicitas, Lau-
sanne. P 1213 L

VENTE AUX ENCHERES
pour cause de succession, les soussignés
sont chargés de vendre

TOUT le mobilier villa Courville

Ch. de la Joliette 4
LAUSANNE

Mercredi 26 - Jeudi 27 juin
de 9 h. 30 à 12 heures ct dès 14 h. 30

Visite dès 8 heures et dès 13 h. 30

ORDRE DE VACATION
Mercredi : bibelots, argenterie, bijoux ,

tableaux, vaisselle, linge-
rie de maison et de table.

Jeudi : solde bibelots et les meu-
bles.

MEUBLES ANCIENS et de STYLE
et MOBILIER COURANT

Bahuts - armoire et table Louis XIII -
guéridons divers - petits secrétaires - lit
repos Louis XVI - tables chevet - chai-
ses dorées - consoles - canapé et fau-
teuil crapaud - petite vitrine - prie-
dieu. Bureaux - armoire acajou - lits
complets. Mobilier rotin - lustrerie, etc.

BIBELOTS
Chine, Japon, porcelaines diverses, cris-
tallerie, verrerie, porcelaines de table,

miniatures.

ARGENTERIE
Chandeliers Vieux-Lausanne et autres
Couverts de tables et bibelots argent.

ETAINS
Médailles - Livres

LINGERIE
et quantité d'objets trop long à détail-
ler.

Chargée de la vente :

GALERIE P0TTERAT
6, avenue du Théâtre, Lausanne

SANDRO RUEGGE,
commissaire-priseur

Conditions de vente : adjudication à
tout prix, sauf quelques articles à
prix minimum Vente sans garantie.
Echute 1,5 p. 100.

P 1215 L

BAR A CAFE
a remettre dans importante ville vau
doise, à la frontière valaisanne. Affai
re très sérieuse.

Certificat de capacité pas nécessaire.
Libre selon convenance.

Faire offres sous chiffre MD 1219 L
Publicitas Sion.



Les héros sont (déjà) fatigues
Oui, mais lui, c'est Anquetil !
Alors quoi ?
Alors , Anquetil ne peut pas pren

L'heure ou toute la France velocipe-
dique est suspendue aux lèvres du doc-
teur Dumas (les meilleurs suspenses,
c'est bien connu , sont signés Dumas),
je me livre à un curieux dialogue avec
moi-même. Le voici :

— A mon sens, les citoyens d'Albion
sont beaucoup moins perfides qu 'on
veut bien le dire. Il n'a fallu au mi-
nistre Profumo qu'une nuit de réflexion
pour avouer qu 'il avait menti. Quant
au coureur Simpson , après avoir gagné
le tour de l'île de Man, il déclara sans
baraguiner : « Votre Grande Boucle, je
ne la courrai pas ». « Absolutely not...
(en français, cochon qui s'en dédit) .

— Pourquoi ne voulait-il plus courir
le Tour de France ?
— Parce qu'il n 'en avait plus envie,
ça ne vous suffit pas ?
— Pourquoi n 'en avait-il plus envie ?
— Parce qu'il était very, very tired...
(en français : crevé).

— Pourquoi était-il crevé ?
— Parce qu 'il avait beaucoup couru.

Que ceux qui n'ont jamais couru dans
l'île de Man lui jettent «the first stone»
(traduction littéraire : la première
pierre).

— C'est quand même louche ! (depuis
ces histoires du Marché Commun, les
Anglais les plus innocents sont en effet
suspectés des plus noires desseins). Oui ,
louche ? Quand il a déclaré cela il
n'avait pas de certificat de son méde-
cin personnel. C'est pas comme Anque-
til !

— Allons donc... on n'a pas besoin
d'un toubib pour se sentir very... very
tired.

La vérité, c'est que Simpson avait
pris sa décision bien avant l'île de
Man. Mais voilà, il n'a pas eu le fair-
play de notre Anquetil à nous, qui
depuis quinze jours , ne cachait pas son
intention de ne pas prendre le départ.
Voilà de la belle fatigue française nette
et sans bavure !

— Alors expliquez-moi pourquoi il
y a quelques heures encore, Anquetil
se mesurait à Van Looy et à Stablinski
dans le critérium des As de Caen.

— Parce que Jacques se devait aux
spectateurs de Normandie.

— Ne se devait-il pas aussi aux spor-
tifs de toute la France ?

Ça n'est pas la même chose. D'ail-
leurs, le certificat de son médecin ne
lui interdisait pas de courir à Caen ,
mais de se produire sur le Tour de
France. Ça n'est pas lui qui aurait dit :
comme Simpson : « Je ne courrai pas
parce que tel est mon bon plaisir ->.
(Ces Anglais quelle morgue, quand mê-
me.) Anquetil s'est contenté de dire :
« Mon médecin me déconseille la Gran-
de Boucle. J'espère bien que le doc-
teur Dumas sera du même avis ». C'est
honnête, çà ! C'est comme si un em-
ployé de bureau allait trouver de sa
propre initiative le médecin de la Sé-
curité sociale pour lui faire contresi-
gner l'arrêt de travail qu'a ordonné
son toubib de quartier. C'est beau...
c'est grand !

— Oui... enfin... peut-être. Mais je
voudrais savoir de quoi souffre Anque-
til exactement ?

— On vous le répète depuis tout à
l'heure... de très grande fatigue, lui
aussi !

— Oui , bien sûr, Mais n'est-ce pas le
cas de toutes les autres vedettes qui
vont prendre le départ de ce 50e Tour
de France, et qui ont beaucoup couru
également ?

— Sans doute. Mais, avec une fatigue
comme ça, Anquetil n 'est pas en éta t
de gagner le Tour , cette année.

— Les autres vedettes pourraient éga-
lement penser la même chose. Et pour-
tant, elles partent. On sait bien que
prendre le départ du Tour , ca n 'est pas
forcément un placement de père de
famille. Cette sorte de risque accepté
à même un nom. Ça s'appelle « la glo-
rieuse incertitude du sport ».

DIABLERETS . ,>«
calme la soif aussitôt

Le premier pas...

dre le départ d'une telle épreuve s il
n 'est pas sûr qu'Anquetil gagnera.

— Je ne suis pas d'accord. Votre
Anquetil , ce n'est quand même pas de
Gaulle... Que le meilleur gagne... Ou
si vous préférez, le moins fatigué. C'est
le jeu , pas vrai...

— Vous faites preuve d'un esprit an-
ti-sportif.

— Ça alors...
— De toute façon , à l'heure où nous

agitons le problème, le docteur Dumas
est en train de trancher...

— Mais c'est qu'aux dernières nou-
velles, il n 'avait pas l'air très chaud , le
docteur Dumas, pour se prononcer.
C'est d'ailleurs pourquoi je préfère l'at-
titude d'un Simpson qui , lui au moins
sait ce qu 'il veut, sans avoir à s'en-
tourer des expertises et des contre-
expertises de la faculté.

— Allons donc... Pourquoi feignez-
vous d'ignorer les toutes dernières nou-
velles...

— Lesquelles ?
— Celles qui nous disent que Simp-

LE DEUBY INTERNATIONAL DE MEDIAN

C'est donc dimanche que se déroulera le Derby de Médran, épreuve de
slalom avec participation internationale. Organisé par le S.C. Alpina, de
Verbier, il est certain que cette joute sportive blanche d'été remporte un
succès mérité. Voici un instantané de l'un .des derniers derbies.

Le finaliste romand de Ire ligue
Alors que les champions des deux

autres groupes de Ire Ligue sont con-
nus, Locarno pour la Suisse orientale
et Soleure pour la Suisse centrale, la
Suisse romande devra attendre samedi
pour savoir qui de Carouge ou de Ver-
soix sera finaliste.

C'est à Frontenex, en effet, à 18 h.,
que commencera le match d'appui op-
posant les deux équipes ayant terminé
à égalité, Etoile Carouge et Versoix
Les sportifs genevois vont se passion-
ner pour ce derby qui vaudra certai-
nement bien des rencontres de ligue
supérieure. Les Carougeois ont une
technique enviable grâce à la présence
dans leurs rangs d'authentiques talents
formés à leur école qu'entourent des

CXX-vz
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d un bon repas

son , tout compte fait , n'est plus abso-
lument sûr de ne pas partir. De toule
façon , il vient de consulter son méde-
cin personnel.

— Lui aussi ! La voilà bien , la per-
fide Albion !

— Je ne vous le fais pas dire.
— Si je comprends bien... le Tour de

France, ça n 'est plus tellement une ba-
taille des géants de la route... mais
plutôt une querelle de toubibs. Au lieu
d'un dossard, on va bientôt courir avec
un certificat, médical épingle sur la
fesse.

— On ne prend jamais trop de pré-
cautions.

— Finalement, savez-vous qui part ,
qui ne part plus... et qui repart ?

— Euh...
— Esculape seul le sait.
C'est bien ce que je pensais.

P. S. — Depuis que ces lignes ont été
écrites, il est vraisemblable qu 'Escula-
pe a rendu son verdict. Pour le con-
naître, vous êtes prié de lire votre jour-
nal habituel. A moins que le médecin
n'interdise formellement une telle lec-
ture, vous jugeant, vous aussi, trop
fatigué pour prendre le départ du 50e
Tour de France.

joueurs déjà expérimentes comme
Joye, Cheiter, Dufau et dirigés magis-
tralement par le grand stratège qu'est
resté Lulu Pasteur. Versoix présente
un jeu moins académique mais plus
viril, plus volontaire et certainement
plus efficace. Sa défense est remarqua-
blement organisée et s'appuie sur le
rude et efficace Meyer et l'excellent
Terrier couvrant un gardien de classe,
Schaltenbrand, quasi imbattable sur
les balles hautes. En attaque, la tête
de Babel vaut de l'or et les défenseurs
carougeois feront bien de la surveiller
de près !

Techniquement, Etoile Carouge nous
paraît supérieur mais il n'aime pas le
marquage de près et souffre toujours
devant un adversaire qui contre réso-
lument son jeu. Versoix connaît ce
point faible et manœuvrera en consé-
quence ; c'est pourquoi nous croyons à
sa victoire par un but d'écart.

Deuxième tour
en 2e Ligue

En 2e Ligue, on commencera le 2e
tour de la finale de promotion avec les
trois adversaires à égalité, chacun ayant
gagné sur son terrain. Les forces sem-
blent ainsi si égales que l'on peut
presque dire que sera promu celui qui
parviendra à prendre un point sur ter-
rain adverse. Brigue rendra à Fétigny
sa visite du premier tour. Connaissant
l'adversaire et sachant tirer profi t des
enseignements du dernier match , les
Haut-Valaisans partiront avec des
atouts non négligeables et nous sem-
blent de taille, en ne commettant au-
cune erreur tactique, à ramener un
point. Nous le leur souhaitons car après
la relégation de Sierre et Monthey. la
promotion de Brigue serait accueillie
avec une grande satisfaction dans toute
la vallée du Rhône.

Dernier acte
chez les juniors

Les juniors B de Sion II ne pour-
ront savourer les joies du triomphe ;

* FEU VERT
aux Vies Journées romandes des sous-officiers

La section Asso de Sion et environs 23 au tir antichar, 17 à la piste d obsta-
a décidé, malgré le travail demandé à clés, 15 à la caisse à sable et deux pa-
ses membres pour l'organisation , de par- trouilles,
ticiper , en section , à toutes les discipli- Les représentants du Valais ont tout
nés. Elle sera cependant hors-concours à
l'exercice de la caisse à sable.

L'effectif total des participants dans
les divers concours s'élève à 30, soit
27 au tir à 300 m., 28 au tir à 50 m.,

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

\THLETISME — Championnats suis-
ses universitaires (sa).

AUTOMOBILISME — Grand Prix
de Hollande à Zandvoort.

AVIRON — Régates internationales
de Zurich.

CANOË — Championnats internatio-
naux du lac de Constance.

CYCLISME — Championnat suisse
sur route amateurs à Sion.

— Critérium professionnels à Brugg.
— Première étape du Tour de France.
ESCRIME — Tournoi international à

; l'épée à Lausanne.
— Championnat suisse féminin au

fleuret à Zurich.
FOOTBALL — Coupe des Alpes :

Bâle—AS. Roma
Bienne-Granges—Internazionale
Grâsshoppers—Juventus
Servette—Atalanta

— Coupe Rappan, groupe I :
Chaux-de-Fonds—Rouen
Lausanne—Nîmes
Sedan—Zurich
Toulouse—Young Boys
Fiorentina—Standard Liège
Modena—La Gantoise
Sampdoria—Antwerp
Venezia—SK. Lierse

— Championnat d'Allemagne :
Borussia Dortmund—Munich 1860
SV. Hambourg—Borussia Neunk.
Hertha Berlin—FC. Kaiserslautém
FC. Cologne—FC. Nuremberg

— Championnat de 1ère ligue :
Versoix—Etoile Carouge à Genève
Première finale des champions de
groupe :
Locarno—Soleure

GOLF — Championnat national da-
mes et amateurs à Genève (sa)

HOCKEY SUR TERRE — 1ère finale
de série A :
Lausanne Sports—Rotweiss Wett.

RINKHOCKEY — Championnat suis-
se de Ligue nationale :
RS. Bâle—Etoile Montreux (sa)
RS. Zurich—Etoile Montreux

MARCHE — Mémorial Arthur Tell
Schwab à Zurich.

ASSEMBLEE — Fédération suisse de
Basketball amateur à Vevey.

leur équipe avait pourtant dominé leurs
adversaires sierrois et bas-valaisans
(Vernayaz), mais une décision de l'AC
VF les prive d'un titre (qu 'ils auraient
pourtant mérité) pour avoir aligné deux
joueurs non qualifiés. Ainsi Vernayaz
juniors B et Sierre juniors B vont se
trouver face à face avec le titre comme
enjeu. Belle explication dont il est ma-
laisé de connaître l'issue. Toutefois, si
l'on se réfère au résultat des Sierrois
contre Sion IIB (6-3), ils paraissent
supérieurs aux Bas-Valaisans battus
par le même adversaire par 10 buts à 2.

Le Trophée
« Nice- Matin »

La première journée du trophée « Ni-
ce-Matin » (réservé aux amateurs et in-
dépendants) a amené les concurrents de
Nice à Saint-Tropez puis à Hyères (deux
étapes en ligne) où était disputée une
course par équipes contre la montre.

Voici les résultats :
1ère étape Nice—St-Tropez :

1. Maes (Be) 3 h 14'38"; 2. Glais (Fr) ;
3. Lepolard (Fr); 4. Barrera (Fr) 3 h 15'
54"; 5. Van den Laere (Be) 3 h 15'57"; 6.
Bolley (Fr) ; 7. Haeberli (S).
2ème étape :

1. Puccianti (Fr) 1 h 35'10"; 2. Haeber-
li (S) 1 h 35'17"; 3. Arze (Fr) 1 h 35'50";
4. Hamelin (Fr) ; 5. Hauser (S); 6. Bing-
geli (S).
Course contre la montre par équipes :

1. ACBB Terrot-Leroux; 2. Cynar;
3. Urrago-Gancia; 4. Cureghem (Be);
5. CS. Fiat.

&l f\ W%fc enlevés par
'litJiivJ L'HUILE DE'WIIV RICIN
Finis les emplâtres tenants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoDoe la douleur en 60
secondes. Dessèclio les durillons et lescors Jusqu 'à (y compris) la racine.Contient, de lTiutle de-ricin pure, dsl'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai Buppllce. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

mis en œuvre pour réussir de bons ré-
sultats. Ils se doiven t de briller sur leur
terrain et devant leur public. Les chan-
ces de succçs sont grandes dans les di-
verses disciplines malgré la forte con-
currence.

Nous avons déjà parlé des disciplines
que les concurrents auront à effectuer ,
nous n 'y reviendrons pas , mais nous
souhaitons plein succès à tous les par-
ticipants. Relevons toutefois que la
levée de quarantaine aux casernes est
terminée dès ce soir vendredi , ainsi ces
deux journées peuvent débuter sans
avoir recours à d'autres terrains.

Nous sommes certains que la course
de patrouille sera la plus intéressante
des disciplines, aussi nous mentionnons
très volontiers que l'équipe valaisanne
sera formée de l'adjudant Ritz Othmar,
sgt. Mudry Sylvain , sgt. Roten Moritz ,
et de l'app. Heuri Willy. Cette patrouille
a réussi aux dernières journées suisses
le meilleur classement romand en obte-
nant la 37ème place sur 600 patrouilles.
Nous sommes certains que ce quatuor
donnera le maximum pour enlever la
première plafte.

A demain donc, sur les places de tra-
vail ; souhaitons qu 'un très nombreux
public suivra les épreuves et que les
conditions du temps seront favorables
au bon déroulement de ces joutes spor-
tives.

JOUONS LE JEU

Bouc
émissaire

La sagesse nous enseigne quotidien-
nemen t à vivre selon nos moyens.
Ce qui peut-être est vrai pour quel-
qu'un ne l'esl pas lorcément pour
son voisin et , dans bien des do-
maines la vérité n'est jamais qu 'une
notion très relative.

11 en va de même des tactiques uti-
lisées dans les sports d'équipe el
cela lait parlois sourire d' entendre
ou de lire que telle f ormation de
f ootball s 'est révélée la meilleure par-
ce qu'elle évolue selon le WM , le
verrou, la diagonale, le 4-2-4 et d' au-
tres trucs de ce genre. Sans doute
a-t-elle été supérieure parce qu 'elle
a su s'adapter au système choisi
et que son adversaire n'a pas réussi
à assimiler le sien.

Lorsque Rappan laisait encore
triompher notre équipe nationale grâ-
ce au verrou, il y avait déjà belle
lurette que la majorité des stratè-
ges clamaient la suprématie univer-
selle ' du WM. Or, toutes les théo-
ries resteront du bla-bla-bla tant
qu 'elles ne disposeront pa s des
moyens propres à leur applicatio n pra-
tique. Imposez n'importe quelle ma-
nière au F.-C. Zurich actuel , vous
verrez qu 'il n'éprouvera pas plus de
peine à mettre à la raison ses ad-
versaires moins bien armés , même si
ceux-ci sont les premiers à vouloir
jouer selon la lormule-miracle der-
nier cri importée du Brésil , d 'Es :
pagne , d'Angleterre ou d'Italie.

Je ne veux pas me laire ici le
déf enseur aveugle et acharné d' un
Rappan qui est sans doute loin d'être
inlaillible et qui commet certainement
des erreurs comme tout le inonde. Je
m'étonne — et cela me peine —de voir avec quel acharnement et
quel manque de logique certains lui
attribuen t la responsabilité exclusive
de nos déf aites et surtout de la
« pile » reçue de la part des Ang lais.
Même lorsqu 'il ler a exactement toul
ce que quelques journaliste s de gé-
nie voudraient qu 'il lasse, on trou-
vera moyen de lui tomber dessus ,
surtout que ces messieurs sauront
toujours trouver quelque chose pouî
exp liquer et anal yser des délailes.

Lorsqu 'il s 'esl qualif ié lace aux Sué-
dois et aux Belges , il n'utilisait pour-
tant que des méthodes à lui. Depuis
lors, il en a emprunté un peu par-
tout , mais il demeure pourtant le
seul bouc émissaire. Il esl même
étonnant qu 'on ne lui ail pas encore
f lanqué sur le dos les merveilleux suc-
cès (!) de nos équipes de clubs —
aucune des huit n 'a gagné jusqu 'ici !
— engagés dans les comp étitions

d'après-championnat . C'est pourtant
avec ce qu'il y a de meilleur dans ces
équipes qu 'on le charge de détendre
les couleurs nationales !

Non , voyez-vous, c'est noire f oot-
ball dans son ensemble qui est ma-
lade , dans sa structur e comme à l'étal
des clubs. Vouloir l 'ignorer et pré-
tendre qu 'un autre j oach. lul-il Her-
rera , Herheraer ou Riera , lerail mieux
que Rappan , c'est se bercer de vai-
nes illusions. Payé ou pas , Rappan
a au moins le mérite de chercher
à < tirer quel que chose de la mélasse
qu 'on met à sa dispos ilion. On ai-
merait bien voir les outres à l'œu-
vre, mais il s'agit là d' un rêve ir-
réalisable, lls savent assez à quoi
Us s'exposeraient , les malins...

J. Vd



apprentie de bureau
est engagée tout de suite par entreprise de bâtiment à Sion

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

^®^
Nous cherchons pour l'usine électrique de
Barberine (Le Châtelard VS)

un électricien, mécanicien

ou mécanicien-électricien
ayant fait un apprentissage complet (certifi-
cat de capacité) et si possible quelques années
d'activité pratique. Nous offrons un engage-
ment durable avec possibilités d'avancement.
Appartement de service à disposition.

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats pour le
10 juillet au plus tard à la Division des usines
électriques CFF à Berne. P 723 Y

La Régie fédérale des alcools
. - . ¦ .. c . . . . . . i ... . . i

à Berne cherche un

collaborateur juridique
i

Etudes universitaires complètes et intérêts pour les problèmes écono-
miques. Activité variée. Langue maternelle : le français ou l'allemand.

Bonne connaissance d'une deuxième langue nationale.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites,
accompagnées d'une photo et des pièces relatives à leur formation et à
leur activité antérieure à la Direction de ia régie fédérale des alcools,
Lânggasstrasse 31, Berne

P 238 Y

PrtntS'Pl î l f t ï t'fP Grande entreprise de Lausanne cherche
IruEIl l  C I I I U  1 II C pour entrée immédiate ou à convenir

menuisier-ébéniste conducteur
avec maîtrise fédérale , cherche pour fin nollo mpPff lliflllO
date à convenir, un changement de uc |»CIIC IIICUUIMIJUC
situation avec perspectives d'avenir. de grande puissance, porteur du brevet.

_ , , . ,, , Bon salaire ; prestation sociales iritéres-Parle français , allemand. santé-
Faire offres sous chiffre PN 12118 C, à Faire offres chiffre puPublicités, Neuchâtel. Publicitas, Lausanne.

P 1214 L P 1210 L

Produits Lussolin au service de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie

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

QUELQUES BONS REPRESENTANTS
Nous désirons une bonne situation familiale et financielle, un bon
esprit et une Incorporation sportive dans le travail.
Nous offrons de très bonnes possibilités de salaire , assurances et une
Donne entente est pour nous toute naturel le.
Si vous disposez d' une certaine pratique dans la représentation, celle-ci
<era un avantage
Votre offie . avec les annexes d'usage, sera examinée tout de suite 31
fans préjugé

L U S S O L I N  SA - F R A U E N F E L D
.lunkholzstrasse 3 — Tél (054) 7 39 73

M^——¦̂ —————~——^——— --

MARTIGNY -VILLE - Tél. (026) 614 23

nHiiiiini mmiii n nnim itmi niinfinnii niiitimininmiiiiiiiniiitiif util 11 mi mini mn n iinmii initni i ininntn mn minmi ti^

1 Entreprise de génie civil cherche pour chantier de j

= haute montagne =

maintenant...
pour votre avenir ! ,—.
« FEU VERT » f|ffiif

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

NOUS ENGAGEONS :

1G0 coniroieurs-Gonduc-
leurs de iroiieiihus
nous demandons : nous offrons :

nationalité suisse • cours d'introduction payé
âge : 18 à 30 ans. semaine de 46 heures.

3 semaines de vacances
taille min. 165 cm. travail indépendant,
vue et ouïes normales avantages sociaux très

intéressants.
(coupon à détacher svp)

A la Société des TRAMWAYS LAUSANNOIS NR
Bureau du personnel , LAUSANNE, av.de Morges 60

Veuillez me documenter au suj et de l'emploi proposé

Nom et prénom : _ „ _

Adresse exacte : 

P 559 L

Nous cherchons pour nos services de l'exp loitation dans
nos entrepôts à Martigny-Ville :

chauffeurs
possédant permis A et .D, ,

¦ ¦magasiniers
pour nos départements fruits et légumes et denrées co
loniales

manutentionnaires
Nous demandons personnes actives et de confiance. Nous
offrons des places stables , bien rétribuées et de nombreux
avantages sociaux.

Veuillez nous faire vos offres par écrit ou nous télé-
phoner pour fixer un rendez-vous.

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel — Case postale 148

Nous cherchons

APPRENTIS VENDEURS
ET

APPRENTIS DE COMMERCE
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

OFFRES ECRITES A

f̂jfltot
AVENUE DU MIDI

P 89-12 S

EMPLOYE DE BUREAU

H — Nous désirons personne de confiance, capable de =
s travailler de façon indépendante. Connaissance de =
1 l'allemand et de l'italien. j

_\ — Nous offrons salaire élevé, caisse de retraite et cais- §

W se-maladie. §

j  Faire offres avec prétentions de salaire, certificats et I

j  références sous chiffres P 28 LZ à Publicitas Sion. §

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours

2 POSTES D'INSTITUTEURS
Ecole primaire

Condititons d'engagement : Brevet d'enseignement
cantonal.

Durée de la scolarité : 9 mois M.
Salaire : selon statut du personnel enseignant cantonal
Entrée : début septembre 1963.
Domicile à élire : Sierre.
Les offres avec certificats sont à adresser jusqu'au
10 juillet 1963 à M. Maurice Salzmann, président de
Sierre, avec indication sur l'enveloppe « Personnel
enseignant ».

L'Administration communale
Sierre, le 20 juin 1963

BUREAU D'ARCHITECTE, SION
cherche

J E U N E  D E S S I N A T E U R
Q U A L I F I E

Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 9481 S à Publi-
citas, Sion.

Nous cherchons

MECANICIEN - AUTO
Entrée de suite. Bon salaire.

S'adresser au Garage de Bergèrej à Monthey.

Téléphone (025) 4 22 56.

P 9407 S

Entreprise de maçonnerie du Bas-Valais cherche

C H A U F F E U R S

M A Ç O N S
MANŒUVRES QUALIFIES

pour construction d'un bâtiment en Valais à 1300 m
Cantine. Bon salaire : Fr. T-.30 à l'heure en plus
Un tiers de pension payé

.•
S'adresser téL (025) 4 26 50.

P 9308 P

I
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H. BEARD S. A. - MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

I
commissionnaire-livreur

devant s'occuper également de la manutention et au
magasinage de la marchandise.
Emploi à plein temps et stable
Faire offres au magasin de l'avenue des Alpes 60,
à Montreux. ;

P 12d8 L
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l,a Dauphine 1963 mécaniquement — sellerie et équipement intérieur in-
identique du modèle 1962 se distingue changés ;
de celle-ci par les détails de présen- - ¦ - . .
tation suivants : ~ 

^
ynamo entralnee Par courroie mm-

— roues ajourées de couleur alumi- '
nium ; — possibilité de montage : sur demande

— planche de bord revêtue de peinture et moyennant supplément, du chan-
givrée noire mate, antireflets ; gement de vitesses automatique.

D A U P H I N E  G O R D I N I
La Dauphine Gordini '1963 ne se dis- — lave-glace monte en série ;
igue de la Dauphine 1963 que par — indicateur de vitesse étalonné jus-
s points suivants : qu'à 150 km/heure ;
moteur 40 CV S. A. E. ; . — baguette de ceinture ;

• boîte à - quatre vitesses dont trois — monogramme Gordini sur le capot
synchronisées ; . - . ¦¦" moteur arrière ;

- baguette et enjoliveur entourant — plaque cache radio portant le mo-
pare-brise et lunette arrière ; nogramme Gordini.

tingue de la Dauphine 1963 que par
les points suivants :
— moteur 40 CV S. A. E. :

Le moteur Diesel Renault 580 qui
sera désormais offert en option sur les

L a p a  .:. ' ¦¦ t véhicules utilitaires, Voltigeur, Goëlet-
M R O te et Galion, présente les caractéristi-

ques suivantes :
Depuis sa présentation fin juin, la veau changement de vitesse automati- N0mt>re de cylindres -4 •

R. 8 n'a subi aucune modification. que, ce qui porte à trois les options de aiésase • 93 • '
Il faut toutefois noter qu'elle peut transmission pour cette voiture. course *'100 *désormais, sur demande et moyennant — Boîte 3 vitesses toutes synchroni- ' _ '
supplément, recevoir un garnissage in- sées à commande classique ; cylindrée : 2720 cm3.
térieur en simili-cuir (mousse élastique) — boîte à quatre vitesses dont trois rapport volumétrique : 20,5 : 1 ;
qui facilite l'entretien sans nuire au synchronisées à commande classi- puissance maximum : 58 CV à 2500 t/m. ;
confort des sièges. que ; couple maximum : 15,9 m/kg à 2200 t/m ;

Enfin, comme la Dauphine, la R. 8 — boîte à 3 vitesses à fonctionnement poids : (sans eau, ni huile, ni filtre à
peut recevoir sur demande le nou- entièrement automatique. air, mais avec volant) 284 kg.

Chrysler international fabriquera une nouvelle
. . ' x , . ' ,;,. . . • , T : T" 'CC ẑ "' ' ' ": T T  
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Voici la nouvelle cabine pour camion lancée par Chrys ler international. Elle est ici montée sur un châssis Dodge
D-700 muni d'une plate-forme à ridelles. Conçue de ma nière à pouvoir être fabriquée surtout dans les pays en-
core faiblement industrialisés. In nouvelle cabine sera c onstruite d'abord en Turquie, par Chrysler Sanayi A. S.,
une nouvelle société constituée dans ce pays par Chry sler international.

»

II
LE MOTEUR DIESEL 580

Contenance en huile : maximum 8 1., La pompe d'injection du type mono-
minimum : 6 1. piston, type Silto, montée en appli-

n'̂mt „„ t~„m russes A ~m&mUm ~, <lue> est fabriquée par la Précision mé-C est un moteur Diesel à precham- „„_ : »• __ -x^ifZT- J„ ,I .„<...!U.,?,„,.u , t. i -  T>- j  -n _ . -is* s canique. Les réglages de distributionbre de combustion Ricardo Cornet Mark \ suivants :VI dont le vilebrequin repose sur cinq _ 
av e ouverture admisslon 7 .paliers garnis de coussinets bronze _ r'etard fermeture admission 45.1 plomb indiura ou frittes bronze- _ avance ouverture échappement 60°piomo. — retard fermeture échappement 8"

, Le vilebrequin en acier comporte des Ce moteur qui remplace, selon le cas,
portées trempées par haute fréquence. les moteurs Indenor ou Perkins, pré
Les chemises de cylindre sont du type sente l'avantage ¦ d'offrir des perfor
humidp, amovibles. Le départ à froid mances très voisines du moteur à es
est assuré par des bougies crayon, sence, et un poids au cheval remar
branchées en parallèle. quablement favorable.

cabine de camion
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Chrysler international vient d'achever la mise au point d'une nouvelle
cabine de camion qui pourra être fabriquée dans les pays où l'industrie
automobile en est encore à ses débuts, a annoncé M. J. Russell Longon , président
directeur général de cette société. La première usine à fabriquer la nouvelle
cabine en question sera celle de Chrysler Sanayi A. S., une société nouvelle-
ment constituée en Turquie par Chrysler international qui commencera la
fabrication de camions Dodge, Fargo et De Soto vers la fin de cette année.

La nouvelle cabine est conçue de manière à pouvoir être construite dans
les pays où l'industrie automobile doit encore se contenter d'un outillage peu
coûteux et où il faut utiliser au maximum les ressources locales afin d'assurer
la rentabilité d'une production en petite série.

La nouvelle cabine offre l'avantage de pouvoir être adaptée à tous les
types de châssis de poids lourds à commande normales distribuées par Chrysler
international , y compris ceux qui sont fabriqués par Chrysler en Angleterre.

Le prototype de la cabine, d'une conception très sobre, a été mis au point
par Chrysler international en collaboration avec la Chrysler corporation. Un
deuxième modèle, aux lignes plus élégantes, a été monté sur un châssis Dodge
D-700 équipé d'un moteur Diesel Perkins et essayé avec succès sur les pistes
de la Chrysler corporation à Chelsea, près de Détroit. La cabine sera prochaine-
ment envoyée en Angleterre pour y être montée sur un châssis Dodge D-407.
Le modèle complet sera alors expédié en Turquie à Chrysler Sanayi A. S.

« Chrysler international envisage des possibilités d'adaptation très diverses
pour cette cabine », a déclaré M. Longon. « Outre son utilisation normale sur
châssis de bennes basculantes et de camions à ridelles, cette cabine pourrait
également, après de légères modifications, être montée sur des châssis de camion-
nettes ou transformée en « pick-up », en fourgonnette, ou même en petit
autocar ».

L'équipe Chrysler qui a travaillé à la réalisation de la nouvelle cabine
depuis une année environ est maintenant prête à collaborer à la mise en
route de la production en Turquie, ainsi que dans tout autre pays où Chrysler
international pourrait ouvrir des installations de production.



Les Ballades françaises
A notre époque où se font valoir une multitude de tricoteurs et de trico-
teuses de poèmes s'opposant à des clans de petits alchimistes de salon
Iraficoteurs de mots, l'auteur des « Ballades françaises » apparaît comme
un grand bonhomme en poésie. Lorsqu'une nouvelle génération d'amateurs
aura remplacé les intoxiqués de « michauxose » et de « renéchardicose »
qui font en ce moment la loi, Paul . ,
c.r* e'imnnooro mrt^ianmnKi mmmm tre a la mode certains ooetes ; mais leFort s imposera certainement com- , Figaro llttéraire , iui.même (le pius
me le La Fontaine du XXe Siècle. grand j ournal littéraire français) n 'a

Actuellement , à Paris, de nombreux même pas de chronique poétique !
chroniqueurs , s'eveillant à une tardive
admiration , s'efforcent de hisser sur so-
cle l'architecte en romans Georges Si-
menon , et le mythomane Raymond
Roussel. Or, il y a trente ans que ces
deux écrivains ont imposé leur vraie
valeur à tous ceux qui ne sont pas les
abonnés des revues littéraires ; mais nos
fabricants de gloire dédaignaient Sime-
non (coupable de créer dans un genre
méprisable : le roman policier) et ils
ignoraient Roussel (pas encore considé-
ré comme un phénomène à part entiè-
re), Roussel , dont les éditions Rencon-
tres, de Genève, viennent de réimpri-
mer le curieux et déconcertant « Locus
Solus ».

On peut donc espérer qu 'ils finiront
par découvrir Paul Fort. Ceux d'entre
eux qui veulen t bien en parler disent
que c'est un bavard ; ils lui reprochent
d'avoir trop écrit. Eh bien , si ces mes-
sieurs sont honnêtes ils vont pouvoir
juger Paul Fort sur un seul livre qui
vient de paraître chez Flammarion.

C'est une nouvelle anthologie des
Ballades françaises, mais fort augmen-
tée et mise au point par la fameuse
Germaine La Tourangelle qui fut la
compagne de Paul Fort durant la moi-
tié de sa vie II y a là 780 pages sorties
des 17 volumes que les éditions Flam-
marion , prenant la succession du «Mer-
cure de France», ont imprimé de 1922
à 1958.

On dit couramment que la poésie se
vend mal. Quelle stupidité ! On confond
humaine qui est le langage de l'âme.
On oublie que les 17 volumes des Balla-
des françaises sont épuisés et que Paul
Fort vivait de sa plume. La poésie se
vend fort bien , et dans tous les do-
maines ! On peut penser que « Toi et
Moi », de Paul Géraldy sont des poè-
mes pour midinettes ; mais ce livre
tient en ce moment le record de la
vente avec plus d'un million d'exem-
plaires, alors que les plus grands prix
Goncourt ne dépassent guère 500.000 !
Que serait-ce si l'on faisait entrer ce
petit recueil dans la collection du livre
de poche , où les poèmes de Jacques
Prévert <¦ Paro les » ont dépassé le chif-
fre de 350 000, bien au-delà de la plu-
part des romans connus !

La poésie se vendrait admirablement
si nos éditeurs voulaient bien s'y inté-
resser sur le plan publicitaire, et si
les grands journaux voulaient bien par-
ler des poètes autrement que pour
s'en moquer. La grande presse est si
puissante qu'elle pourrait aisément met-

Photo-mystère

Cette maison a eu son heure de gloire, puisqu'elle fut la « verMte » des
premières séquences d'un film. Où cette photo a-t-elle été prise ?

SOLUTION
DU PROBLEME PRECEDENT

Notre photo-mystère de la semaine
dernière représentait le village de Vis-
soie.

ONT ENVOYE
t*A SOLUTION EXACTE

Mmes, Mlles. MM.
Géraldine Antille. Réchy-Chalais ;

Brigitte Massy. Vissoie ; Jean-Luc Zuf-
ferey, Aigle ; Marie-Noëlle Crettaz ;
Vissoie : André Dubois. Evionnaz ; Eli-
sabeth et Léonard Borgeat, Vernayaz ;
Berthe Micheloud , Bramois ; Gabriei
Barman , Saint-Maurice : Gaudin - An-
tille Réchy-Chalais ; Francis Lambi el
Châteauneuf : Marie-Anne Antille , Zu-
rich ; Jean-Pierre Clavien. Miège ; Oli-
va Besse. Lens : Joseph Barman, Vé-
rossaz ; Marcel Coppey, Sion ; Jear
Caloz. Chippis : Michel Bonnard. St-
Jean : René Barman. Vérossaz : Mar-
lyse Besse. Lens : Adrien Morand. St-
Léonard : Martuhy Rouiller. Troistor-
rents : Rosv Cheseaux. Muraz-Cpllom-

Voilà où nous en sommes en France,
pays du goût. Ne parlent de poésie que
quatre ou cinq grandes revues : « Les
Cahiers du Sud », le « Mercure de Fran-
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ce », la « Nouvelle revue française »,
« Esprit » par exemple ; mais ce n'est
que pour encenser les petits alchimis-
tes-maison. Pour ces grandes revues, la
poésie se limite à la fabrication locale.

Revenons à Paul Fort. Il était né le
ler février 1872, à Reims ; il est mort
le 21 avril 1960, à Montlhéry aussi aler-
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bey ; Anny Zuber, Sierre ; Alexandre
Balet, Grimisuat ; Charlotte Mugny,
Lausanne ; Pierre-André Borgeat, de
Marc, Vernayaz ; Marie-Jeanne et Jac-
ques Emery, Martigny-Bourg ; Léo Ge-
noud, Martigny-Ville ; Béatrice Balet.
Grimisuat ; Cécil Zuber, Sierre ; J.
Bertholet, Sierre ; Frida Zufferey. de
Luc Muraz-Sierre ; Solange Bagnoud,
Martigny-Ville ; Marcia Melly. Ayer ;
Agnès Rouvinez, Brigue ; Ida Gaspoz ;
Saint-Léonard ; Yves-Antoine Buro,
Sierre ; Frédéric Coquoz, Plan-Ceri-
sier ; Daniel Cotter. Le Châble ; Ma-
deleine Salamin , Grimentz ; Gérard
Barra s. Ollon-Chermignon : Lina De-
bons-Bridy, Savièse : Frère Vital, cou-
vent des capucins. Saint-Maurice ;
Louis Schmid. Martigny-Bourg ; Yvon-
ne Pittier. Sion ; F Fellay-Vôeeli. Rid-
des ; Ariette Lugon-Moulin. Finhaut :
René Mittaz. Chermignon ; Joseph Ge-
noud. Martigny : Rose-Marie Besse.
Lens : Dominique Follonier. Les Hau-
dères ; Rita Melly . Ayer ; Claudine et
Eloi Rossier, Crans Sierre ;

te, aussi gai, aussi spirituel qu 'il avait
vécu. Le jour de sa mort , il descendit
comme d'habitude du haut de sa butte
de Montlhéry vers la route nationale
qui va de Paris à Orléans. Il s'installa
à la terrasse d'un café, car il faisait
chaud , et il se mit à boire une anisette
Puis, il but une seconde anisette, car
les filles chantaient dans la couleur
éployée de leurs robes de printemps :
« Qu 'elles son t jolies , disait-il ; quelle
tristesse d'avoir à les quitter bientôt ».
Mais il n 'était pas triste. A 88 ans. il
continuait d'écrire les poèmes de sa jeu -
nesse. Il se fit reconduire sur les hau-
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teurs, dans sa petite maison de plan-
ches et d'ardoises. Une partie de sa
famille était à table ; il la salua d'une
pirouette de mots ; puis il se coucha,
car il se sentait tout de même un peu
fatigué. Il s'endormit paisiblement. Il
dort encore.

On a dit de Paul Fort qu 'il était un
amuseur. Eh bien soit ! Amusons-nous.
Il n'est que d'ouvrir l'anthologie des
Ballades (peu importe la page !) pour
sentir en soi s'éveiller un sourire et
pour oublier l'odieux avenir qu'on nous
prépare.

« Au rendez-vous, François 1er arri-
vait toujours le dernier, même il n'ar-
rivait pas dn tout lorsqu'il faisait un
froid de loup. Diane, en son castel,
chantait, ses pieds mignards sur les
mêmes chenets : Mais il neige, mais il
neige, mais il n'est jamais trop tard. Y
a pas mèche, y a pas mèche, y a pas
méchanceté d'sa part... ».

Jongleur alerte, un peu farceur ? Cer-
tes ! Mais homme de cœur tout au-
tant :

« Le petit cheval, dans le mauvais
temps, qu 'il avait donc du courage !
C'était un petit cheval blanc, tous der-
rière et lui devant. H n'y avait jamais
de beau temps dans ce pauvre paysa-
ge. U n'y avait jamai s de printemps ni
derrière ni, devant. Mais toujours il
était content, menant les gars du villa-
ge, à travers la pluie noire des champs,
tous derrière et lui devant Sa voiture
allait poursuivant sa belle petite queue
sauvage. C'est alors qu'il était content,
eux derrière et lui devant. Mais un
jour, dans le mauvais temps, un jour
qu 'il était si sage, il est mort par un
éclair blanc, tons derrière et lui devant.
II est mort sans voir le beau temps,
qu 'il avait donc du courage ! Il est
mort sans voir le printemps, ni derriè-
re, ni devant ».

Un dimanche soir du mois dernier.
retarde par une crevaison en pleine vi-
tesse sur l'autoroute du Sud, j 'arrivais
à Montlhéry trop tard pour écouter Ar-
mand Lanoux et l'abbé Perrin dirent
leu r émotion devant la pierre tombale
que l'on venait enfin de poser sur la
terre où dormait Paul Fort Une de
ses filles (que l'on appelle Boum-Boum,
la chanteuse) me, dit alors : « Tu ne l'as
pas vu ? Allons viens ! On va lui dire
bonjour ensemble» . J'avais à la main
le verre de vin de la bienvenue : je de-
mandai un peu de répit : mais Boum-
Boum me dit : « Viens comme ça ! Viens
avec ton verre ; il serait si heureux de
te voir boire à sa santé ! » La pierre
tombale est grande et nue ; on a gra-
vé sur son pourtour les vers célèbres :
« Alors on pourrait faire une ronde
autour du monde , si tous les gens du
monde voulaient s'donner la main ».

Pierre Béarn.

NOS MOTS CROISES
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HORIZONTALEMENT. — 1. Vérifie
l'écartement des rails. — 2. Interjec-
tion ; Ce n'est pas toujours la meil-
leure qui est la plus fidèle — 3. Dé-
monstratif ; Dans une formule triste ;

â

Camp. — 4. Coupe d'un bout d'os pour
remédier à une difformité. — 5. Tien-
nent enfermée. — 6. Déformé ; N'ad-
met pas — 7. Il ne faut plus être
attirée par elle pour en faire le tour
— 8. Faux oiseaux de tissu, remplis
de pâte odorante, pendant le Moyen
Age — 9. Service peu ordinaire de ren-
seignements ; Bord — 10. Remit en
équilibre ; Unit. Mmes, Mlles, MM.

Léa Chambovay. Collonges : Antoine
VERTICALEMENT. — 1. C'est son rôle Martenet , Troistorrents : Fernand Ma-
de donner envie de posséder — 2. Cou- choud, La Cure (VD) : Henriette De-
rent la ville ; La fin d'un rêve - 3 laloye. Riddes . Maguy Zlghetti Mar-
Etonnement ; Salon de bavardage ou t.igny-Ville : Marie-Louise Juil land Sa-
de rendez-vous — 4. Echinoderme fos- xon ; Charles Ritz . Saxon ; Bernard
sile — 5. Dans les transports publics . Gaiiland, Sion *. Cécile Amacker .St-
portent le numéro matricule de l'agent Maurice ; Anny .lor^nn Riddes ; Phi-
— 6. Essayez de rendre semblable ; Cri lippe. Brigue ; Ninr 'v Girard. Marti-
du Christ mourant — 7. Œuf importé ; gny-Ville ; Louis Notz. La Conver-
Moïse le fit tuer pour le punir de sion (VD) ; Susv Vuilloud Bienne ;
s'opposer au passage de son peuple, et Rlise Moret Liddes ; Ida Mottiez St-
les Israélites s'emparèrent de son Etat Maurice : Claude Rev-Mermet Trois-
exterminèrent les habitants ; alias Mi- torrents : Michel Gollut Martigny-
nerve — 8. Nouvelle lune. — 9. N'est Ville : Bernard Carrier Finhaut • Al-
pas du tout beau à voir. — 10. Ne veu- fred Lugon-Moulin , Finhaut ; Eugène
lent pas entendre raison. Gard, Martigny.

REFLETS DU VIEUX PAYS
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« L'été rit et l'on voit sur les bords de la mer
» Fleurir le chardon bleu des sables... »
Le poète Victor Hugo a écrit cela.
Pour M. de La Palice, l'été c'est la saison qui suit le printemps

et précède l'automne ; les savants toutefois précisent qu'il s 'étend du
solstice de juin (21 ou 22) à l'équinoxe de septembre (22 ou 231. Ce qui
équivaut à 93 jours et 15 heures.
Quant aux faiseurs d'horoscopes , ils
savent que le soleil a quitté hier les
Gémaux pour entrer aujourd'hui dans
le Cancer.

Ceux de la ville, voient en l'été
une saison royale personnifiée par
une femitie couronnée, rayonnante, te-
nant une faucille d'une main et portant
une corne d'abondance ; une saison de
vacances, de grandes évasions.

Mais pour l'homme de la terre qui
est à l'origine de toute civilisation ,
habile comme Ulysse à tracer le sil-
lon, à faucher, c'est l'époque où on se
lève avec le soleil , où on se couche lors-
que depuis longtemps les rayons de.
l'astre du jour se sont glissés derrière
les montagnes, quand les ombres telle-
ment allongées ne font plus que la nuit.

A la montagne, dans les petits prés
posés les uns après les autres. <;éna-
rés en haut par des rigoles, l'herbe est
encore verte. Mais en oas et sur le
coteau, les foins sont mûrs.

Un matin, on les a fauchés, répan-
dant une bonne odeur d'herbe cou-
pée. Là où on ne peut employer la
machine , on a vu les dos des hommes
qui se sont courbés ; de temps en

1
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SOLUTION DU No 138
HORIZONTALEMENT. - 1. Bassinoire
2. Aloi ; Orles - 3. Sol ; As ; Las - 4.
Te ; Prodige — 5. Osa ; Il ; Ci — 6.
Lido ; Ira — 7. Noc ; Egates — 8. Os ;
Irène — 9. Dévorée ; Tr — 10. Etêté ;
Ce.
VERTICALEMENT. — 1. Bastonnade
— 2. Aloès ; Et - 3 Sol ; Alcôve - 4.
Si ; Sot - 5. Aride ; Ré - 6. Nosolo-
gie — 7. Or ; Arec 8. Illicite — 9.
Réagirent - 10 Esse ; Aser.

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

ETE

temps, ils dressaient leurs faux, la
lame en l'air et les aiguiMiient avec
la molette Tout le monde travaillait ;
les femmes avaient mis de vieux cha-
peaux car elles n '^*n :°nt "qs là pour
être belles. Il leur fal la i t  tourner
l'herbe, râ teler, tandis que se répan-
daient les senteurs sucrées du foin
qui séchait.

Sur les grands plats de chaque côté
du fleuve bordé de peupliers tels
des doigts levés vers le ciel , on en-
tendait le clac-clac rap 'de raeem des
faucheuses mécaniques, Point de dos
courbés. Les tracteurs les chev.iux
conduisaient inlassabl ement les machi-
nes ; puis on vit de erosses ha l'es
rondes, plantées sur des fourches et
qu 'on chargeait à bout de bras sur
des chars à pont.

C'est l'été dans iennel nous sommes
entrés hier et Dour le monde navsan.
la saison des gros travaux OiT'v
soient, de la n'a 'np du onteau de la
montatme . tous le soir venu, ils ont
les morr'^>T"ps oil * font aT-,p ' raf r y i 'r s r-r * ils
veulent se relever ils ont comme un
craquement dans l'échiné.

Em. B.



Skira est devenu synonyme de livre d'art
¦i . mi •
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— Arrêtez les machines, on mei
l'édition au pilon.
— Mais., tu es fou : il y a déjà 1001
feuilles de tirées.
— Inutile de discuter... c'est l' ordi t
du patron !

Dans l'atelier-couleur des éditions
Skira, on considère que le patron exa-

En plein travail , sur un échafaudage de 15 m. de haut qui atteint la voûte
de San Antonio de la Florida, Albert Skira (à droite) surveille , avec son équipe,
la prise de vue des admirables reproductions des fresques de Goya. y
gère. Pour un rien, il fait recommen-
cer ! Il ne veut pas d'erreur. Et s'il dé- it:.',-. !nâ >^^^^^^Mcouvre une mise en page plus a son
goût, en cours de travail , il envoie tout
au pilon.

C'est pour cette recherche de la per-
fection , avec un dédain royal des pro-
blèmes financiers, que le nom d'Albert
Skira est devenu synonyme de livre
d'art. On dit un «skira», comme on di-
sait et on dit encore un «estienne».

Depuis son premier livre, depuis
1928, il a publié tout un musée portatif
qui va de Lascaux à Picasso, mettant
à la portée du public des chef-d'œuvres,
réservés jusque-là à une élite.

EN 35 ANS... 35 SIECLES D'ART
SUR PAPIER COUCHÉ !

Originaire du Tessin, Albert Skira a
connu une enfance choyée entre une
mère institutrice et un père ingénieur.

Son professeur de piano, un homme
remarquable , M. Schneller. ne se con-
tente pas de lui faire faire des gammes,
il l'initie à Nietsch'e, cite à haute voix
Baudelaire , joue avec lui aux échecs et
lui montre, alors qu 'il est encore en-
fant , des œuvres de Picasso. Une telle
édncation devait porter ses fruits.

A quatorze ans il a lu Montaigne ,
admire ses fameuses pages sur l'amitié,
inspirées par La Boétie (chap. XXVII),
et écrit des compositions françaises nui

A Genève
Au parc La Grange

« Sérénade
pour une Rose »

Divertissement en Son et Lumière

Ne manquez pas ce spectacle excep-
tionnel et qui ne sera donné que très
peu de temps... le temps que durent les
roses... au parc de La Grange.
Représentations tous les soirs à 20 h. 45
et 21 h 45 (debout fr. 3.— ; places as-
sises fr. 4.— et fi—1 : et à 22 h. 30 ifr
2.— de1" ' nlaces as-
sises) P 1018 X

par Marguette Bouvier
sont déjà des textes de critique-né. Cel-
le par exemple sur les pères du roman
au XIXe siècle : Balzac et Flaubert
l'un ayant créé le type de l'homme
«Le Rouge et le Noir », et l'autre le type
de la femme : «Madame Bovary» . Son
père meurt. Il décide d'interrompre ses
études pour aider sa mère, qui est à
la retraite , et entre dans une banque.

Mais très vite, il étouffe dans ce
train-train journalier de petit fonction-

w z.
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Cette vitrine contient la plus belle bibliothèque de, livres modernes qui existe en Suisse. Albert Skira montre ses livres à notre collaboratrice Marguette Bou
vier. Sur la cheminée la fameuse «Gabrielle

naire. Pourtant quand on lui pane de
ses années à la banque, il avoue :
— J'y ai tout de même appris quelque
chose, à compter très vite, sans que ce-
la se voit, tout en conversant avec
quelqu 'un.

Cherchant un dérivatif à la monotonie
du bureau, il le trouve auprès des beaux
livres. Il en achète... et pour pouvoir
en acheter d'autres, il en revend. Le
voilà sur le chemin de devenir librai-
re, mais libraire d'art s'entend. De là ,
à être éditeur , pour un esprit aussi en-
treprenant que le sien , il n 'y avait qu'un
pas, un pas qui le mène à Paris.

LES « METAMORPHOSES D'OVIDE >.
Par un matin pluvieux , il débarque

sur le pavé gras et regarde la ville avec
angoisse :
— C'est ça., la Ville Lumière ? Ce ciel
sombre, ces bâtisses patinées de suie,
ces gens pressés qui se bousculent dans
le métro, indifférents à leur prochain ,
prisonniers d'un horaire qui étouffe
leur vie.

Déçu par cette foule grouillante, qui
se hâte sans un regard en arrière, dé-
muni d'argent, sans relation ni appui ,
il va de porte en porte chez les biblio-
philes. Son stock liquidé, il rentre en
Suisse, décidé à éditer lui-même. Il a
été rendre visite à Picasso naturelle-
ment. Il n 'hésite pas à y retourner pour
lui demander trente eaux-fortes ori-
ginales, destineees a illustrer la plus
belle édition des «Métamorphoses d'Ovi-

de» qui s'est jamais vue. Ce petit jeune
homme qui ne manque ni d'audace, ni
d'enthousiasme, amuse le peintre. C'est
entendu : il les fera !

Et les voilà tous deux embarqués
sur le même bateau , pour une aven-
ture qui allait durer trois ans et être
le début d'une amitié qui a aujour-
d'hui plus de trente-cinq ' ans (voir
photo) . Skira ne recule devant aucune
folie. C'est à la manufacture impéria-
le de Tokio, qu 'il,fait fabriquer son pa-
pier japon. Le texte est composé d'Elzé-
yir, fondu spécialement par Plantin à
Anvers et ïe tqut imprimé è la presse
à bras, en deux , couleurs, par Léon Pi-
chon à Paris. Skira entrebaillait la por-
te de son destin...

C'est ,-Marie Harrimann, l'épouse d A-
verell Harrimann. qui allait l'ouvrir
toute; grande. Alors que Skira ne sait
plus comment payer ses notes de pa-
pier et de caractères (il avait voulu,
sans réussir lancer une souscription à
400 dollars), Mrs Harrimann sauve la

» de Renoir , un des plus purs chef- d'oeuvres du maître impressionniste
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Albert Skira va souvent passer quelques jours à Glofe-Juan avec PPiPcPasso
Cn soir au restaurant où ils dînaient ensemble, le peintre a fait une série dc sept
dessins représentant l'éditeur, il lui a dédicacé le dernier.

situation en commandant quarante
exemplaires pour exposer dans sa ga-
lerie de la 57e rue à New York. Je ne
décrira i pas ces «Métamorphoses d'O-
vide », pas plus que le «Mallarmé», il-
lustré par Matisse. Ce sont des livres
beaucoup trop connus : ils ont dépas-
sa-lt». «stade-livre» -pour entrer dans ce-
ïiii de «valeur en bourse », ce qui re-
présente la consécration définitive d'u-
ne ceuvre d'art.

Maintenant qu'il vend plus de 450 000
volumes par an , en français, en anglais,
en italien , en allemand et en espagnol ,
Albert Skira pense avec un sourire amu-
sé, à l'époque où il devait emprumter
1000 francs par 1000 francs à Paul
Eluard pour payer son imprimeur.

— C'était le bon temps, dit-il. en ti-
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rant une bouffée de sa 30e cigarette de
la journée, tant il est vrai que tous
nous aimons mieux l'époque de notre
vie où le bateau était en péril que cel-
le où il flotte définitivement dans les
eaux calmes du succès.

Une des réussites les plus étonnan-
tes de la centaine de livres en couleur
publiés par .Skira, est celui consacré
aux fresques de Goya , pour la chapel-
le de San Antonio de la Florida, pour
lequel il a fait dresser des échafauda-
ges impressionnants (voir photo) à Ma-
drid. Avant lui, personne presque ne
connaissait ces admirables peintures
murales de Goya, «talent célèbre, gé-
nie posthume», comme dit Malraux.

Marguette Bouvier.



Les 2 m n'avaient pas
Voici les zones

d'atterrisage
utilisées par les

cosmonautes
soviétiques.
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Nos cartes : les points d'atterrissage utilisés par les Soviétiques. A gauche, les
zones de Saratov (utilisées p ar Gagarine et Titov), Karaganda (par Popovitch et
Nikolaiev). A droite, les zones utilisées par Valéry Bykovsky (Kokchetav) et

Vaientina Terechkova (Mamontovo).

Terechkova s'entraîne avant le vol réel : c'est toute une technique nouvelle pour
s'alimenter dans l'espace !
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Déjà 12 cosmonautes !
O Youri Gagarine, lancé le 12 avril
1961, a fai t  une fois  le tour de la
terre en 108 minutes et a parcouru
41.840 km.

O German Titov, lancé le 6 août
1961, a accompli 11 révolutions au-
tour de la terre (700.000 km.) en 25
heures 18 minutes.

O Andrian Nikolaiev, lancé le 11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaililIlilIlillIlllllHlIllilillillllll i ilîlllllillIilllllliliLlli y il i lillIllii ; ! ;, !
août 3962, a ef fec tue  64 révolutions m
autour de la terre (2.600.000 km.) en g
94 heures 22 minutes. = - -./ .j.^-,.,..-.̂ ,,. .,.. --̂ —— —-

O Pavel Popovitch , lancé le 12 août |
1962 a ef fec tué  48 révolutions autour I
de la terre (2.007.000 km.) en 70 heu- |
res 58 minutes.
Nikolaiev et Popovitch accomplirent |
le premier « vol spatial groupé » de |
l'histoire; ils vinrent à 6 km. 500 s
l'un de l'autre.
Q Valéry Bykovsky, lancé le 14 juin |
1963, a fai t  82 révolutions autour de §
la terre (3.500.000 km. en 119 heures I
54 minutes) . i

O Vaientina Terechkova, première 1
femme cosmonaute, lancée le 16 juin I
1963 a accompli 49 révolutions (plus |
de 2.000.000 km.) en 70 heures 50 mi- g
nutes. 1
Bykovsky et Terechkova effectuaient =
le second roi spatial groupé et se I
sont rapprochés jusqu 'à 5 km. l'un g
de Vautre. =

AMERICAINS :

O Alan Shepard , catapulté dans l'es- j
pace le S mai 1961 pour un vol subor- 1
bital de 15 minutes.

O Virgil Grissom, lancé le 21 juillet j
1961 a fa i t  un « bond spatial » de 1
16 minutes.

O John Glenn , premier américain à I
tourner autour de la terre , f u t  mis ||
sur orbite le 20 f évr i e r  1962. Il ef -  I
fectua 3 révolutions (130.350 km.) en |
4 heures 56 minutes.

© Malcolm Scott Carpenter , lancé le j
24 mai 1962 accomplit 3 révolutions =
autour de la terre (130.760 km.) en §
4 heures 56 minutes.
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Q) Walter Schirra, lancé le 30 octobre
1962 f i t  6 tours de la terre (273.600
kilomètres) en 9 heures 13 minutes.
© Gordon Cooper, catapulté le 15
mai 1963 ef fectua en 34 heures 20
minutes 22 révolutions (957.606 km.)
autour de la terre et ef fectua lui-mê-
me les manœuvres <%e descente sur
terre.

Voici Jacqueline Auçol prenant place à bord d'un Mirage IIJ-C alors qu'elle s'entraînait près de Marseille pour le recordf éminin de vitesse en circuit fermé de 100 km.
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rendez-vous
LE 

lancement de Vaientina Terech-
kova, dimanche passé, fit penser
à nombre d'observateurs que les

Soviétiques allaient tenter, cette fois,
ce qu'on appelle le « rendez-vous
spatial », condit ion « sine qua non »
pour l' exp loration humaine de l'es-
pace. Il faut, en effet, prévoir l'as-
semblage de stations laboratoires et
de plateformes de lancement, à partir
desquelles des engins" pourront pren-
dre leur envol vers iqs planètes à
explorer.

Car lancer un engin lourd directe-
ment depuis la terre suppose des
fusées très puissantes, puisqu'il faut
vaincre l'attraction terrestre. Passé
un certain poids, d'ailleurs, le pro-
blème devient — dans l'état actuel
de la science — insoluble.

Aussi les spécialistes envisagent-ils
d'envoyer dans l'espace de véritables
bases qui seraient satellites de la terre.
Ces bases seraient assemblées morceau
par morceau, chaque morceau étant
tout d'abord lancé de la terre, satellisé,
puis rattaché à ceux qui l'auraient pré-
cédé.

UNE QUESTION DE MINUTES
Pour réussir cette jonction, la pre-

mière condition* est que ] §s satellites
puissent se rencontrer, dans un laps
de temps raisonnable, donc qu'ils ne

Le sexe faible est
fort... en aviation L

On parle d'émancipation féminine...
Partisans et adversaires s'affrontent.
En fait, il faut reconnaître que les tech-
niques modernes donnent à la femme
bien des occasions de prouver qu'elle
peut — en certains cas — être l'égale
de l'homme et qu'après tout... Mais
n'entamons pas de polémique et con-
tentons-nous de constater que, dans ce
domaine, l'aviation a gâté le sexe dit
faible. Vaientina Terechkova vient de
vivre la grande aventure spatiale et
ses consœurs en tirent une légitime
fierté. Mais on pourrait , par curiosité,
dresser un bilan des succès « aéronau-
tiques » féminins. Il est possible que
la liste soit incomplète.. Elle n'en est
pas moins déjà impressionnante, jugez-
en.

O La première femme à voler seule
à bord d'un avion fut Jeanne Her-
ven, née en 1890, morte en 1955.

9 Le 20 mai 1932, Amalia Earhart, tra-
versait seule l'Atlantique. Cet ex-

soient pas trop loin lun de l autre.
C'est une vérité digne de M. de La
Palisse, mais c'est une vérité bonne
à rappeler. Dans ce but, après la mise
sur orbite d'un premier engin, il con-
vient de lancer le second, celui qui
doit rejoindre, au moment où le pre-
mier va passer à la verticale de l'aire
de lancement et de telle sorte qu'ils
aient l'orbite la plus voisine possible.
Car l'erreur étant humaine, il est pro-
bable que les deux engins *à assembler
ne se trouveVit pas exactement avec
des orbites aux caractéristiques iden-
tiques.

UN PILOTAGE DELICAT (.

Dès lors, l'un des cosmonautes — ou
les deux — doit « piloter » pour rap-
procher son satellite de l'autre. Pour
cela, il peut avoir besoin de changer
de trajectoire.

Jusqu'à présent, lorsque l'on parlait

ploit fit sensation à l'époque, à peu
près autant que celui de Vaientina
Terechkova de nbs jours. En 1937,
l'intrépide aviatrice devait dispa-
raître.

Nombre de records internationaux
furent accaparés par trois femmes
également célèbres : Maryse Hilsz
(1907-1946), Maryse Bastié (1898-1952)
et Hélène Boucher (1898-1934).

Depuis l'apparition de l'avion à réac-
tion, l'Américaine Jacqueline Coch-
ran et la Française Jacqueline Au-
riol rivalisent d'audace. Jacqueline
Cochran fut la première à franchir
le mur du son (1050 km/h), le 20
mai 1953. Quant à Jacqueline Auriol
— belle-fille de l'ancien président
de la République Vincent Auriol —
elle dépassa la première 2000 km/h
(2 fois la vitesse du son) en circuit
fermé et, le 14 juin, atteignit 2030
km/h sur un circuit de 100 km,
à bord d'un « Mirage III R » .

de « piloter » un satellite, il s'agissait
de maintenir la stabilité de l'engin
pour que l'axe de la cabine par rap-
port à la trajectoire demeure dans la
position voulue. Mais « changer la tra-
jectoire » est une autre affaire plus
compliquée.

Selon les lois de l'attraction terrestre,
plus un corps se trouve près de la
terre, plus grande est la force d'attrac-
tion. Le seul moyen de compenser cette
force est d'imprimer une certaine vi-
tesse au corps. Donc, plus un satellite
sera voisin de la terre, plus sa vitesse
orbitale sera élevée. Cette vitesse or-
bitale annule l'attraction terrestre et
— chose importante à noter — ne
dépend absolument pas de la masse
de l'engin : que ce soit une allumette,
une chaise ou un gros camion, l'orbite
est identique si la vitesse est la même.
A chaque vitesse correspond donc une
altitude déterminée.
ACCELERATION ET DECELERATION

Aussi, lors du rendez-vous dans l'es-
pace, si l'engin-cible se trouve sur une
orbite plus élevée, le cosmonaute de-
vra-t-il mettre en route un moteur pour
donner une poussée accélératrice, ce
qui le fera monter en altitude, en
l'arrachant à l'attraction terrestre.

Puis, arrive a l'altitude désirée, il
devra freiner pour se trouver à la
vitesse orbitale correspondant à l'alti-
tude, cette vitesse étant alors inférieure
à la vitesse initiale... Dans le cas où
le cosmonaute serait plus haut que
l'engin à rejoindre, il y aurait d'abord
freinage (pour descendre), puis aug-
mentation de la vitesse, une fois arrivé
à l'altitude voulue pour s'y maintenir.

Quant au déplacement en avant sur
la même orbite, en supposant que les
deux engins soient à la même altitude,
il est très compliqué et nécessite de
véritables « sauts de puce » résultant
d'une série d'accélérations suivies d'au-
tant de coups de freins.

Le déplacement latéral, par contre,
est beaucoup plus facile et ne pose
pas de problèmes aussi ardus.
DE LA THEORIE A LA .PRATIQUE

De la théorie à la pratique, il y a
évidemment beaucoup de marge et c'est
pourquoi, sans doute, il faudra encore
attendre quelque temps avant qu'un
rendez-vous spatial ne soit réalisé.

Ce qu ont fait les Soviétiques — tant
pour Vostok III et IV que pour Vostok
V et VI — constitue des vols groupés
et ils n'avaient certainement pas l'in-
tention de tenter un véritable rendez-
vous. Leur programme prévoyait plu-
tôt une étude des communications entre
satellites et des observations jumelées.
C'était, en somme, un programme de
préparation.

En effet, s'ils avaient voulu obtenir
des orbites identiques, 11 leur aurait
fallu lancer Vaientina* dimanche der-
nier, non pas à 10 h. 30, mais à 12 h.,
au moment du passage de Bykovsky à
la verticale du cosmodrome de Bay-
konour. Or, au moment du lancement,
Vostok V croisait bien ce parallèle,
mais à 300 km à l'ouest.

• • •
Sans doute la foule moscovite aura-t-

elle été déçue que n'ait pas eu lieu
cette rencontre spectaculaire, et c'est
peut-être la rai.son pour laquelle les
savants soviétiques choisirent une fem-
me pour habiter Vostok VI. Ainsi sub-
sistait encore, dans cette expérience,
le piquant qui excite la curiosité et
tient les spectateurs en haleine.

PAS DE NOUVEAU VOL
DANS LE CADRE

DU PROJET « MHRCHRY »
Apres le succès du vol de Cooper,

le cosmonaute américain qui , dans sa
capsule « Faith VII » (Foi VII) avait
effectué le vol Mercury « MA 9 » (22
orbites autour de la terre, les 15 et 16
mai), certains techniciens de la N A.S.A.
(Administration nationale de l'aéronau-
tique et de l'espace), ont émis la sug-
gestion d'effectuer un autre vol (MA 10)
qui durerait plus longtemps.

Or, selon les programmes officiels,
avec MA 9 le projet Mercury (1 homme
dans l'espace), vient à expiration et
l'on passe au projet Gemini (2 hommes
dans l'espace)...

Contre le vol MA 10 il y a le prix
de revient d'un tel lancement qui
entre en compte, et au moment où le
Congrès demande à la N.A.S.A. de
réduire ses créd its, il est mal choisi
de parler d'accroître les H"a-nnses.

H semble d'ai'ipnrs que la décision
finale est négative.
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Lutte 2
contre la X

des prix
Charcuterie spéciale îes 'So gr . A A-¦80

ËHHmWmWÊmWBLmmWÊm mm. 0U ,îeU de 1,2S

Fromage de viande, de campagne _ _
les 250 gr. m Bttk¦¦IM

BHHHKSHBHHalHHl fu lieu de 1"-

Saucissons de Bâk _ 
^̂  —

la pièce de 330 gr. à 340 gr. M ¦*fc

IBJHV
au lieu de 1.95

- ,
' ' j ' ; •¦" .

¦
.

. 
¦" ,. ¦ ¦ . - i

Excellent vin rouge de table Pyrénée n I
Exclusivité les 2 litres , seulement 

|| Jll
¦ • ¦ . : j - - -fm

au lieu de 4.50

Naturellement *̂  /J^^X

• J/orteNeuve.
P 5-49 S

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

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE

station de couplage à Vernayaz

JEUNES MACHINISTES
pour l'exploitation en équipe et l'entretien des instal-
lations électriques et mécaniques.
Entrée immédiate ou à convenir.
Climat de travail agréable ; toutes les assurances
sociales actuelles.

CONDITIONS : ouvrier professionnel qualifié ayant
des connaissances dans le montage de tableaux et
d'appareils électriques,

ou jeune homme intelligent désirant se former aux
travaux divers d'une centrale.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres avec
certificats à

Lonza AG
Walliser Kraftwerke
Bureau d'exploitation
V I E G E

P 279-6 S

Jeune fille
cherchée pour ai-
der au ménage en
août dans chalet
confortable en Va-
lais.
Tél. (022) 36 63 11
ou écrire à : B.
Schaffhauser, 11,
rue J.-L. Rehfous,
Genève.

P 320 X

Cherchez-vous un emploi stable
de

C H A U F F E U R
de train routier (citernes) 7
Faites vos offres à

BP Benzine et Pétroles S.A.

Dépôt de Sion. Il ne sera tenu
compte que des offres manus-
crites accompagnées de certifi-
cat, curriculum vitae, photogra-
phie et références. Prière d'indi-
quer les prétentions de salaire.

F 9488 S

MONT.ANA - CRANS

Magasin d'articles de sports
cherche

vendeuse
qualifiée

pour la saison d'été.

Ecrire sous chiffre P 9499 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 9499 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

pelle mécanique
Amann 300 modèle 1956, avec contrat
de travail pour 3 à 4 mois. Dragline et
pelle-butte.

S'adresser à FRUITA S. A., à Saxon.
Téléphone : (026) 6 23 27.

P 9289 S

A vendre pour cause de cessation de
commerce.

C A M I O N S
SAURER-DIESEL basculant 27 HP 2

CRD. 5.000 kg. Révision totale en fin
1962. Fr. 14.500.—

SAURER-DIESEL, pont fixe, 23 HP
CRD 3.650 kg. Rév. fin 62 Fr. 9.000.—

SAURER-DIESEL, pont fixe 22 HP
LCCID, 2.000 kg.. Moteur révisé.
Prix Fr. 5.600.—

ALFA-ROMEO-DIESEL. pont fixe, ty-
pe 430 A, 5.020 kg, 32 HP, 8 vitesses,
cabine avancée Fr. 8.500.—

SAURER-BENZINE, pont fixe, 15 HP,
2.000 kg. Fr. 2.200.—

REMORQUE Draize, 1 essieu 1951, 5.000
kilos. Fr. 5.500.—
S'adresser à FRUITA S. A., Saxon.
Téléphone : (026) 6 23 27.

P 9289 S
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TOUT POUR TROUSSEAUX
avec facilite de paiement
ainsi que couvertures, couvre-lits, tapis, matelas

Pour tous renseignements écrire à

Madame
Mme Jeanmonod

| Plein-Ciel 1, Châteauneuf près Sion
IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiin

du
22 juin

Cr
Nous organisons pour vous, mais seulement pendant quelques jours, dans nos

nouveaux magasins, Place du Midi, une

Maison Georges Devaud
& Fils

GRANDE
EXPOSITION

de Tapis d'Orient et de Chine

Kechan, Kirman, Tebriz, Bouchara, Heriz, Afghan, Hamadan
Anatoli, Chinois Berbera, Hindous

Grâce à nos relations, vous avez sur place et à votre porte un choix extraor-
dinairement bien assorti de tapis de toutes provenances, ainsi que ries

tapis de fonds de toutes dimensions et coloris.

Sans engagement, vous pouvez visiter, palper et essayer chez vous, de
façon à choisir le tapis qui convient le mieux à votre intérieur.

la vente a lieu jusqu'à 18 h. 30

L'exposition est ouverte iusqu'à 22 h

René ITEN, entre-
prise de menuise-
rie, aménagements
intérieurs, cher-
che

démolition
bois de charpente,
raccards, chalets,
etc.

P 65152 S

On cherche 'a
MARTIGNY ou
dans la région si-
t u  é e jusqu'au
Trient à Branson ,
à Charrat ,

terrain
industriel

de 5.000 à 7.000
m2, accès camion.
Faire offres avec
servitudes et ins-
tallation év. exis-
tantes, électricité,
eau, égouts.
Ecrire sous chif-
fre P 65-152 S, à
Publicitas, Sion.

P 65152 S

S I O N  1 V

au
28 juin

Ameublements

ENTREE LIBRE

P 495-1 S

Terrain a vendre
env. 2000 m2

aux Creusets, région nouvelle, cons-
truction service automobile.

Ecrire sous chiffre P 9462 S à Pu-
blicitas Sion

P 9462 S

Tracteurs d occasion
Petit tracteur « Plumett »

révisé et peinture neu-
ve ; bon marche.

Moyen tracteurs « Buhrer »
compl., avec barre de
coupe, parfait état ; bon
marché.

Monoaxe « Bûcher » - KT-10
compl., avec une remor-
que à prise de force, ré-
visé et peinture neuve ;
bon marché.

Monoaxe « Bûcher » - KT-10
compl. avec une simple
remorque, r é v i s é  et
peinture neuve ; bon
marché.

Toutes ces machi-
nes sont livrables
tout de suite, ex-
pertisées, évt., fa-
cilités de paie-
ment.

Charles KISLIG, tracteurs et agromo-
biles « Meili », SION - (027) 2 36 08.

ROUES DE BROUETTES
roues à pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins,
toute» grandeurs.
FRITZ BOGLI , LANGENTHA1 45
FABRICATION DP ROUES

grand terrain a bâtir
Superbe situation

Offres écrites sous chiffre P 9471 S à
Publicitas, Sion.

J



La commune de Troistorrents et ses travaux routiers

TROISTORRENTS — L'assemblée pri-
maire de Troistorrents se réunira de-
main dimanche pour examiner les
comptes 1962 de la Municipalité et de la
Bourgeoisie. Ceux-ci bouclent , pour la
Municipalité avec un bénéfice de
12.988,25 après prélèvement de 40.000
francs pour provision sur captation
d'eau sur un total de recettes de
599.389,85 et de dépenses de 546.401,60
francs.

Quant aux comptes de la Bourgeoi-
sie ils enregistrent un boni de 31.889,45
francs après déduction des amortisse-
ments sur bâtiment de 8.000.— francs et
prélèvement de 300.000.— francs sur la
provision constituée en 1961 pour la
construction de routes forestières.

C'est dire que sous la dynamique et
très intelligente présidence de M. André
Berrut , Troistorrents est .une commune
qui peut être fière de ses réalisations :

LA ROUTE DU JORAT
Ce tronçon du chemin du Jorat au

Massey a environ 1,5 km. C'est une
grande amélioration surtout au point de
vue pente puisque maintenant il est
carrossable. Ces travaux ont été exécu-
tés par l'entreprise GaHetti et l'ouver-
ture faite à l'aide d'un trax, la route
ayant été planie avec du tout venant
(chiffre 2). Le départ de cette route est
à proximité de la maison d'école.

ROUTE DE CHERNALIER
Le revêtement de la chaussée a été

fait au moyen d'un enrobé de 0 /25 sur
une longueur de près de 400 m. en ce
qui concerne l'intérieur de la localité et
1.5 km. pour ce qui est de l'extérieur.
Ces travaux ont été exécutés par une
équipe de l'Etat , l'extérieur du village

CREDIT SUISSE - SION

En raison de la manifestation d'inau-

guration de notre immeuble à l'avenue

de la Gare, nos guichets seront fermés

de 11 h. 30 à midi , lundi 24 juin 1963

L'horaire normal reprendra dès l'après-

midi.

P 496-1 S

étant entièrement à la charge de l'Etat
et l'intérieur au 50 % aux frais de la
commune (6). A noter encore que le
chemin de Savolaire de la place du vil-
lage au stand de tir , la place de l'école
de Chernalier ont également reçu un
revêtement bitumineux (9).

ROUTE DE LA CROTTAZ
La chaussée a reçu un revêtement bi-

tumineux sur une longueur de 4,5 km.
en été 1962 (1).

ROUTE DE FAYOT SUPERIEUR
Ce tronçon a reçu un revêtement par

pénétration sur une longueur de 3,5 km.
avec reprise des talus et réglage des
banquettes (3). Quant à la route de
Fayot inférieur elle a reçu certaines cor-
rections d'importance mineure (5).

ROUTE DE ST-ANDRE-CHEMEX
La largeur de cette artère a été por-

tée à 4 m. par la construction de murs
du côté amont avec une nette améliora-
tion de la visibilité. C'est une équipe
d'ouvriers de la commune qui a eu la
responsabilité de ce travail (7 et 8).

ROUTE DU LÉZAT
Ce tronçon important de la route

Troistorrents—Morgins sera mis inces-
samment en chantier par les soins du
département des Travaux publics de
l'Etat du Valais et à ses frais. On est
donc en droit d'être satisfait des tra-
vaux entrepris sur cette route alpestre
bien que la circulation sera entravée
pendant les travaux. Mais à toute chose
malheur p«t bon.

CONCLUSIONS
Comme nous le disons au début de

ces lignes, la commune de Troistorrents
a donc entrepris avec courage, certains
travaux d'importance vitales pour ses
communications internes. Cela n'a pas
été tout seul , il est vrai. Mais grâce à
l'entregent, à la volonté du président
Berrut qui a su convaincre ses colla-
borateurs d'abord , ses administrés en-
suite, des besoins de l'édilité et surtout
de ta nécessité de profiter immédiate-
ment de possibilités qui ne s'offriront
peut-être plus, Troistorrents est une
des communes du district qui est pré-
voyante.

(Cg)

Notre photo : 1) Route de la Crottaz;
2) route du Jorat; 3) route de Fayot su-
péri eur; 4) route alpestre Monthey —
Morgins au Heu dit Lézat; 5) route de
Fayot inférieur,* 6) route dc Chernalier;
7) chemin de la chapelle St-Andrê :
8) chemin de Chemex—Pro-perra; 9)

chemin de Sauolaire (Cheminée).

UNE « PREMIERE » A L'ABBAYE DE ST-MAURICE

SAINT-MAURICE * En cette fin de
semaine la société « Fono », de Lu-
cerne, a procédé, pour la première fois
à des enregistrements, sur disques

Connaissiez-vous

ces OBJECTIFS

de De Gaulle ?
Ses ambitions pour la France et pour
l'Europe ? Le rôle de l'Amérique ? Ray-
mond ARON, l'un des commentateurs
politiques les plus influents, répond à
"<>>. onestions (et à bien d'autres) dan»
Sélection de juillet A^-'oz Sélection
de juillet.

P 10-1 DE

d œuvres des chanoines L. Broquet,
Marius Pasquier et Georges Athanasia-
dès, ainsi qu 'à celui des cloches de
l'abbaye de Saint-Maurice. Pour cela ,
le Chœur mixte, la Schola et le cha-
noine Athanasiadès à l'orgue, ont prêté
leur gracieux concours.

Ces disques seront mis en vente sous
la marque « Fono » (FGL 25-4306) dès
le mois de septembre. Nul doute qu'ils
obtiennent un grand succès auprès du
public qui aura ainsi l'occasion d'ap-
orécier les œuvres enregistrées.

Notre photo montre, de gauche à
droite, alors qu 'ils contrôlent un enre-
gistrement : docteur Paul Cron, de la
société « Fono », les chanoines Marius
Pasquier (maître de chapelle). Georges
Athanasiadès (organiste) et deux tech-
niciens. (Cg) 

TROISTORRENTS
.Samedi 23 et dimanche 24 juin , dès 20 h.

à la salle communale

Grand bal
organisé par

AUT0-M0T0-CLUB
ORCHESTRE ELDORADO

(6 musiciens)



Gai, et pratique !
Protège-murs, pur fil ,

pour chambre d'enfants.
Grand choix de sujets.

25. —

Lausanne. Rue de Bourg S

1

Organisation de bureau
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Représentation officielle pour le Valais :

cinM rue des Remparts 2C
510N Té, (027) 2 37 73

Atelier de réparations

Service d'entretien

L'ASS. DE SCIERIES DE LA VALLEE DE JOUX
LE PONT

Téléphone (021) Ci 14 54 ou 85 11 38

livre rapidement et aux meilleures conditions 1
LAMES SAPIN TOUS GENRES

IOIS DE MENUISERIE • CHAR PENTE • COFFRAGE
PLANCHERS BRUTS

MADRIERS RABOTES 

| PLANTS DE FRAISIERS j
I Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des <
1 cultures saines, plantez des fraisiers sans virus pro- I

venant des Alpes vaudoises et de cultures contrôlées
I par les stations fédérales d'essais agricoles. (
1 Plants vigoureux, bien enracinés. I

Variétés suivantes livrables en août-septembre : Mme
, Moutot - Surprise des Halles - Cambridge - Triomphe 

^
i de Thiange - Wàdenswil - Machiroux. (

| Prix spécial pour le Valais : Fr. 10.50 lc cent, franco
j de port à partir des 400 plants. -
| Chaque expédition est accompagnée d'un bulletin de *

garantie, attestant que ces plants sont exempts do .
|, virus, de tarsonème ou autres maladies graves du (
» fraisier. <

> Passez de suite votre commande à la COOPERATIVE '
| DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET AUTRES j
> FRUITS DE CORBEYRIER ET ENVIRONS A COR- <
> BEYRIER s'AIGLE, tél. (025) 2 24 45. <
î P 1096 L ¦

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS

Ecole de coupe Guerre de Paris
Dir. Mmes FLECCI.A & REY, 12, Croix-d'Or, Genève

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

DIPLOME GUERRE DE PARIS

Technicum cantonal
FRIBOURG

Ecole des Arts et Métiers
a) Ecole technique supérieure :

Ecoles de : mécanique technique,
électrotechnique, architecture, gé-
nie civil.

b) Sections des Arts et métiers (ap-
prentissage) .
Ecoles-ateliers pour : mécaniciens,
mécaniciens - électriciens, radio-
électriciens, dessinateurs machi-
nes.

c) Ecole de chefs de chantier.
Examens d'admission : 6 juillet 1963.
Début des cours : 17 septembre 1963.
Clôture des inscriptions : 30 juin 1963

Prospectus
Téléphone : (037) 2 32 56

DRAPS DE FOIN
en pur jute, double-fi l, légèrement dé-
fraîchis, à des prix très avantageux .

2,45 m x 2,45 m environ Fr. 10.— pièce
2 m x 2 m environ Fr. 6.— pièce
1,50 m x 1,50 m environ Fr. 4.— pièce
Sacs de dimensions diverses, en parfait
état :

pour 50 kg Fr. 0.85 pièce
pour 70 kg Fr. 1.— pièce
pour 100 kg Fr. 1.50 pièce

Livraison contre remboursement, port à
la charge de l'acheteur.

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38 — RENENS (VD)

P 932 L

BRUCHEZ S.A. - ELECTRICITE

Av. Gare - Bât. B CV.

MARTIGNY — Tél. (026) 611 71

P 370-3 S

P itC ¦  ̂ Mrdêsfacilement
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De terre stérilisée
'offre

choux rouges, choux marcelins, choux
blancs Langendijk et choux de Bruxelles
hybrides à 25 fr. le 1000 — Choux-fleurs
le 100 4 fr. — Choux pommes Roeggli ,
choux-raves beurrés, le 1000 20 fr. 100
pr 2 fr. 50 — Bettes à côtes, betterave
à salade, laitues blondes et Morges, sa-
lades, poireaux à 2 fr. 50 le 100. — Cé-
leris pommes 4 fr. le 100. — Oeillets
Chabaud , oeillets de fleuristes et de bor-
dure variés, 2 fr. 50 la dz. — Balsamines
souci géarft orange, gueules-deLloup, rei-
nes-marguerites, princesses, des Hahhes
d'Amérique, ou couleurs séparées 5 fr.
le 100 — Tagètes hautes, tagètes naines
goutte de Cytron , rayon de soleil. Tan-
gerine, harmonie, flamme orange, rusty
red rouge, marietta , légion d'honneur ,
à 4 fr. le 100
Zinnias géants variés Californie , fantai-
sie, scabieuse, merveille frisée ou cou-
leurs séparées , 5 fr. le 100. — Zinnias
nains variés ou couleurs séparées, 6 fr.
le 100. —. Zinnias tapis persan pour bor-
dure 6 fr. le 100. — Dahlias nains pour
bordures 10 pièces 16 fr. Par 50, le prix
de 100.
Se recommande : E. Guillod-Gatti , mar-
chand grainier , Nant-Vully (FR).

P 88 F

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

Michel Sauthier, Meubles
Rue des Tanneries 1 - Sion

Tél. (027) 2 25 26
P 543-3 S

NOUVEAU REMINGTOÎT25
Rasoirs électriques

REMINGTON depuis 25
ans - 2.5 ans d'expéri-
ence dans le nouveau

REMINGTON 25! Même
les innovations sont déjà

éprouvées — et le
REMINGTON 25 en offre

toute une série:

NOUVEAUX sont les qua-
tre rouleaux de glisse-

ment maintenant tous
cannelés, lls peuvent être
adaptés à votre barbe, à
votre peau, se lever ou

s abaisser a votre conve-
nance. Vous pouvez vous réglable * rase de près % avec soin Ff. 98.-"•

Remlngton Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél.021122 53 64. Bienne, 18, rue de Morat; tél. 032 /3 80 50.
TT Genève, rue Céard. tél. 022 /25 23 13.

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 , belles

remorques
à vélo ;

échelles
doubles et simples
pour agriculteurs.
Occasion !* bancs
CF F. transfor-
més.
S'adresser chez A
Papiiloud et Fils,
Martigny-Ville.

P65120 S

La motocyclette légère

4,6 CV - 5 vitesses l̂ m^Êi ̂̂ E2l^3)
Tél. (026) 6 03 12

G A R A G E  B E N D E R  - M A R T I G N Y - B O U R G

~~~" raser encore mieux, de
plus près qu'auparavant.

NOUVEAU est le moteur
— un moteur collecteur 5
fois plus puissant, infati-
gable, que vous ne devrez
ni nettoyer, ni huiler.
NOUVEAUX sont les cou-
teaux, NOUVEAU est l'in-
terrupteur à 3 voltages.

"* ;' NOUVEAU est le faible
poids. Bref, vous vous
rasez plus vite et plus pro-

H| prement, d'aussi près
S . que vous le voulez.



mécaniciens

m

MURAZ - COLLOMBEY

I N A U G U R A T I O N
des costumes de la Villageoise
avec la participation des corps de mu-
sique L'Harmonie nautique (Genève) ;
Echo de Châtillon, La Vouvryenne, La
Collombeyrienne, L'Espérance, L'Echo-
de la Vallée, Les Enfants des Deux Ré-
publiques.

Hérens-Hérémence VS
propriété de 11.000 m2 avec chalet à
rénover pouvant faire plusieurs cham-
bres bien situé, en bordure de route,
pour séjour toute saison.

A vendre TERRAIN pour construire
chalet d'environ 4.200 m2 ; eau, électri-
cité à proximité. Endroit idéal pour sé-
jour.

A vendre divers autres TERRAINS à
construire ou avec mazot à rénover.
Faire offres sous chiffre P 9496 S, à Pu-
blicitas, Sion P 9496 S

Dr Michel CLOSUIT
Spécialiste F.M.H.

en médecine interne
M.ARTIGNY

ABSENT
jusqu au ler juillet

P 9495 S

TAUNUS 12 M
Super, modèle 1961

en parfait état de marche.
S'adresser tél. (027) 2 45 45 pendant
les heures de bureau

P 94 61 S

HOTEL
de 22 lits sur très bon passage au vai
d'Hérens. Prix intéressant.
Pour tous renseignements : Case postale
18, Sion 2. P 9383 S

Nos occasions de la

semaine

1 VW 1961, 15 000 km

1 VW 1961, 24 000 km

1 VW 1960, 40 000 km.

1 VW 1953, 62 000 km

vendues avec garanties et expertisées

S'adresser Garage de Bergère à Mon-

they, tél. (025) 4 22 56.

P 9407 S

Je cherche pour VACANCES pour le
15 août ou le 1er 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

NOUS CHERCHONS
pour notre nouvelle usine dc Villeneuve

jeunes femmes
pour travaux divers, propres et fins,
sur pièces d'horlogerie.

Nous offrons conditions de travail
agréables ; samedi libre.

Date d'entrée : de suite ou à conve-
nir.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre MD 1205. à Publicitas, Sion.c

A VENDRE
VS 187 villa neuve située à Noës/Sier-

re, 5 chambres, cuisine, bain-WC
sép., balcons, garage, chauffage
centra l, 1400 m2 de terrain atte-
nant Fr. 140 000.—

VS 184 magnifique chalet à Verco-
rin, 6 chambres,.cuisine, bain, 2 WC
douche, garage, piscine, 800 m2 de
terrain attenant Fr. 125 000.—

VS 180 beau chalet à Montana , 2 ap-
partements, plus 2 chambres man-
sardées, compl. meublé, 800 m2 de
terrain attenant Fr. 170 000.—

Agence immobilière
Sierre, rte de Sion 10 - Tél. (027) 5 13 76

.Mart igny.  av. de la Gare 20
P516-32 S

A vendre a Chalais, à l ouest du vil
lage

terrain a construire
pour immeuble locatif ou pour deux
villas.
Eau , électricité, égout sur place.
Ecrire sous chiffre P 230-20 S à Pu-
blicitas. Sion.

T E R R A I N
à vendre pour bungalow a construire.
Situation magnifique, en bordure du
lac. Grève de 75 m. Surface 1228 m2.

Ecrire sous chiffre P 478 S à Publi-
citas, Sion.

VERBIER
A vendre en plein centre un

T E R R A I N
pour locatif environ 1000 m2. A ven
dre aux alentours un terrain pour cha
let environ 500 m2. Très bonne situa
tion. Conditions avantageuses.

;
Ecrire sous chiffre P 9483 S à Publi
citas, Sion.

MAZOTS-GRENIERS

d'une surface intérieure de 100 m2 en

un ou deux étages, pouvant se trans-

porter et reconstruire à Verbier.

Offres à A. Schoch, Kleehof , Kirchberg
(BE).

Dames de buffet - Caissières sachant souder
(Débutantes acceptées)

. . . Bon salaire.garçons de cuism-
sont demandes.
Faire offres au restaurant Au Sablon ,
rue Centrale 23, Morges.

Téléphone : (021) 71 36 26.

P1171 L

C H A U F F E U R
Homme qualifie pour train routier bas

culant. Haut salaire en cas de con
venance. Pressant.

aide-chauf?eur
Etranger accepte. Nourri ct logé. Bon
salaire. Vie de famille. Pressant.

Téléphone : (021) 4 35 98.

P1192 S

Entreprise engagerait pour chantier du
centre du Valais

chauffeur de trax
de Dumpers
maçon, machinistes
et manœuvres

Ecrire sous chiffre P 9469 S à Publi-
as. Sion.

On cherche pour tout de suite ou date
, à convenir :

peintre en carrosserie
expérimente, dans carrosserie de Lau-
sanne.

Place stable. •

Fair offres avec prétentions sùus chif-
fre PU 61-099 L, à Publicitas, Lausanne.

P1216 L

jeune fille
de toute confiance, sachant nager et
jouant si possible au tennis, comme
demoiselle de compagnie pour enfant
de 13 ans, durant séjour d'environ un
mois à la Costa Brava , en hôtel.
Faire offres par écrit à Publicitas, Sion
sous chiffre P 9480 S.

On cherche un ,

chef d'équipe
et 3 ou 4 ouvriers

pour exploitation de carrière.
Logement à disposition.^

Faire offres sous chiffre PE 38979 L, 'à
Publicitas, Lausanne.

P 1212 L

On cherche pour tout de suite

1 femme de ménage
pour nettoyage de bureaux.
S'adresser à Walo Bertschingcr S..\.
SION - Tél. (027) 2 30 33.

P 9328 S

Nous cherchons pour le ler septembre
19G3. un

concierge
pour service de conciergerie, de sur-
veillance et d'entretien général, à notre
future usine de Villeneuve.

La préférence sera donnée à couple.
Appartement dans l'enceinte de l'usi-

ne.
Faire offres avec prétentions de salaire
et références sous chiffre MD 1203, Pu-
blicitas , Sion.

Afin de s occuper de notre parc de

pelles mécaniques, nous engageons

S adresser : Marc Quennoz , Pont-de-la-

Morge. Téléphone : (027) 4 16 77.

P 9362 S

ON CHERCHE

1 steno-daciylo
pour remplacement du 8 juillet au 10
août 1963 à la journée, éventuellement
à la demi-journée.

Ecrire ou téléphoner à Walo Bertschin-
ger S.A., Sion, tél. (027) 2 30 33.

P 9328 S

Schlieren
Nous cherchons des ELECTRICIENS
ou des MECANICIENS

pour les former comme

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

Adressez offre à
Ascenseurs SCHLIEREN S. A.,

2, avenue de la Rasude, Lausanne

P 939 L

ex
Hôtel du Cerf, à
SION, cherche

sommelière
connaissant les 2
services.
Horaire agréable.
Tél. : (027) 2 20 36

P 9517 S

On demande

1 jeune fille
pour faire le mé-
nage jusqu'au 16
juillet.
S'adresser à la
boulangerie René
Richard, rue du
Rhône, Sion.
Tél. : (027) 2 18 73

P 9516 S

Jeune homme, 16
ans, ayant fré-
quenté deux ans
l'école secondaire
cherche place de

apprenti
dessinateur

génie civil de pré-
férence région de
Martigny. Entrée
tout de suite ou
au plus tard le ler
septembre.

Faire offres à Pu-
blicitas Sion, sous
chiffre P 9406 S.

On cherche

fille
de confiance

p o u r  chalet à
Crans.
Saison d'été.
Bons gages.
Tél. : (027) 5 20 40

P 9497 S

On placerait

jeune fille
14 ans, pendant les
vacances d'été, de
préférence à la
montagne.

S'adresser à Co-
lette Morend, à
Martigny-Croix.

P65150 S

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

P1179 L

Commis
de cuisine

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

P316X

On cherche de sui-
te ou date à con-
venir

sommelière
dans bon petit res-
taurant avec ciné-
ma , pour rempla-
cer une fille nous
quittant après 6
ans de bons et
loyaux services.
Débutante serait
mise au courant.
Faire offres au
Restaurant du
Premier-Mars,
Ccrnier Neuchâtel

p inn N

Pour votre cha-
let

literie-

meubles
Duvets 120 x 160

30 fr.
Traversins 30 x 60

12 fr
Oreillers 60 x 60

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

128 fr.
Chambre complète
dès 360 fr.

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

Tél. (027) 5 03 12

P 262-12 S

A louer ou a ven-
dre

salon
de coiffure

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

P 9217 S

Chiens
de chasse

A vendre chiens
de chasse.
Un couple courant
lucernois, 3 ans,
pedigree, f o r t s
chasseurs, a i n s i
que ses deux pe-
tits de 5 mois.
Tél. : (027) 5 51 67

Tél. 031) 11I5C

Chambre
à louer, libre tout
de suite, avenue
de la Gare, Marti-
gny.
Prix : Fr. 75.—.
Tél. : (026) 6 15 25

P 65153 S

A vendre voiture •
VW

1959, très bon état.
Tél. : (027) 4 73 13

P 9528 S

Je cherche à
acheter

grange ou
raccord

avec ou sans ter-
rain.
Ecrire sous chif-
fre P 330-10 S, à
Publicitas, Sion.

P 330-10 S

A ST-MAURICE
A louer dans bâti-
ment neuf un

appartement
3 pièces et demie
180 fr.
Renseignements
Sion , tél. (027
2 24 49

P 9439 S

A vendre

moto-
faucheuse

rapid 6 CV, mo-
teur Maag, roues
à pneus et à
crampons. 3 cou-
teaux, prix très
intéressant.

2 chars
à cercles

de 17 et 13 lignes
S'adr. à Pierre
Briguet ,
rte d'Evian. Aiï le

P 1204 L

Le Tachygraphe
a été déclaré obligatoire pour les
véhicules utilitaires.

J^

La marque Kienzle
est connue dans le monde entier et
a également été adoptée par les fa-
briques de poids lourds suisses.

Demandez une offre sans engage-
ment auprès de l'atelier de montage
officiel pour le canton du Valais :

Tél. (027) 5 03 08

P 313-27 S

Tournoi international
du Mont-Blanc

Organisé par le F. C. Monthey-Vétérans

Tirage de la tombola
Le No 206 gagne un b o n  d'habille-

ment.

Le No 647 gagne un aspirateur.

Le No 2266 gagne une marmite à va->
peur.

Le No 2889 gagne un fromage.

Le No 173 gagne un foehn.

Le No 569 gagne deux lampes de che-:
vet

Le No 810 gagne deux bouteilles Asti.

Le No 2978 gagne 1 bouteille Asti.

Le No 2596 gagne 1 bt. Johannisberg.

Le No 590 gagn 1 bt. Johannisberg.
- Les lots gagnants sont à retirer au
calé du Simplon, à Monthey, jusqu'au
15 septembre 1963.

XmWnWIÏÏI k̂
Simplicité et sécurité totale,

entièrement automatique»

f̂ .  B

avec plaque de vélo
sans permis dès14 ans

Demandez la liste d'agents à ¦

NOMO S. A., Berne, Breitenrainstr. 14

A vendre grande quantité de

BOIS DE FEU
quartier fayrd et chêne. Livrable à la
convenance des personnes intéressées.
S'adresser à Robert Seppey, bois en
gros, Euseigne.

Téléphone : (027) 4 82 42.
P 9496 S

MEUBLES
et LITERIE

d occasion

A enlever, bas prix, nombreux meubles

et literie, 1 place ct 2 places, refaits à

neuf.

ANDRE MELLY
\v. du Marché - Tél. (027) 5 03 12

AMEUBLEMENT - SIERRE

P 262-13 S

A vendre , à MARTIGNY-BOURG
un

appartement
comprenant 4 chambres, galetas , cuisi-
ne, ainsi qu'un petit commerce.
Offres à case postale 74, Sion II Nord.

P 9492 S



Les gardes des forts devant
la pénurie de logements

SAINT-MAURICE. — L'Association du
personnel du corps des gardes-forti-
fications, section de la compagnie GF
10 de St-Maurice et environs, affiliés
à la Fédération chrétienne du person-
nel de la Confédération , rappelle que
M. de Courten, conseiller national, a
demandé au Conseil fédéral si la Con-
fédération était disposée à construire
des logements de service et à étendre

Statistique
des accidente

de la circulation
Voici la statistique des accidents de

la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de mai.

ACCIDENTS MORTELS : 4
Trois hommes et une femme.

ACCIDENTS AVEC BLESSES/ 56
48 hommes, 19 femmes et 17'enfants

ACCIDENTS AVEC DEGATS

MATERIELS 63
AU TOTAL 123

Les victimes de ces accidents mor-
tels sont :

1 conducteur de voiture
1 conducteur de cyclomoteur
1 cycliste
1 passagère de tracteur

Les causes de ces acoirfç-its mortels
sont :

1 conducteur de a , .  a. : ...c-sse non
adaptée, chute hors de la route.
1 conducteur de tracteur ; fausse ma-
nœuvre, chute hors de la route.
1 conducteur de cyclomoteur ; manœu-
vre ¦ imprudente sur la route.
1 cycliste ; changement de direction
imprudent.
"Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 60 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n'atteignent pas
200 francs. s i s

Mai 1963
AVERTISSEMENTS :

Avertissements donnés à la suite de
contraventions, avec menace de re-
trait du permis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves v 26

RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

Pour une durée définitive 1
Pour une durée indéterminée 7
Pour la durée de 1 an 1
Pour la durée de 6 mois 3
Pour la durée de 4 mois 3
Pour la durée de 3 mois 8
Pour la durée de 2 mois 8
Pour la durée de 1 mois 8

MOTIFS DU RETRAIT

Ivresse avec accident 9
Ivresse, sans accident > , : . - ', 4
Excès de vitesse 10
Elèves.- cond. non accompagnés' 3
Incapacité 3
Contraventions diverses 10
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Tous les dimanches de 16 à 18 h.

thé dansant et matinée enfantine

Jeux et concours dotés de nombreux prix — Programme de variétés

Animateur : Jan KREYON

P 1148 L

le rayon de résidence des gardes-fron-
tifications de Dailly jusqu 'aux plus
proches localités de plaine. Jusqu 'à
maintenant il est exigé que ces fonc-
tionnaires habitent Morcles.

La réponse du Conseil fédéral au con-
seiller national de Courten n 'apporte
aucune solution à un problème social
urgent, car elle s'inspire de considé-
rations périmées.

Dans ce communiqué, l'Association
relève notamment que « L'article 8 de
la loi sur le statut des fonctionnaires
dit bien que ceux-ci sont en principe
tenus d'habiter la localité que l'auto-
rité de nomination leur assigne pour
leur service. Mais cet article précise
aussi que l'autorité de nomination peut
autoriser les agents à élire domicile
dans une autre localité si les condi-
tions de logement sont défavorables.

» Pour surveiller les installations et
intervenir dans les circonstances les
plus défavorables, il n 'est plus indis-
pensable de concentrer les fonction-
naires mariés à Morcles. La situation
a évolué ces dernières années et des
renforts peuvent être acheminés rapi-
dement de la plaine avec les moyens
de transport à disposition.

Le Conseil fédéral relevé dans sa
réponse que plus de la moitié du per-
sonnel de Dailly réside en plaine. En
réalité, un tiers de l'effectif est formé
d'agents célibataires qui ont un do-
micile à choix mais dont le lieu de sé-
jour est la caserne de Dailly. Le solde
du personnel , soit la presque totalité
des agents mariés est tenu d'habiter
Morcles comme seul lieu de résiden-
ce, l'administration ne tient pas comp-
te des difficultés du personnel : pénurie
de logements et surtout de logements
offrant un minimum de confort, cir-
constances familiales, école, apprentis-
sage, études des enfants , etc.

L'administration fédérale des finan-
ces est disposée d'accorder des subsi-
des aux gardes-fortificat. propriétaires
de maisons pour moderniser leurs ha-
bitations. Cette mesure ne résoud tou-
tefois pas le problème étant donné
qu'elle ne crée pas un logement de
plus, ni ne tient compte des circons-
tances familiales. »

En conclusion, l'Association du per-
sonnel du corps des gardes-fortifica-
tions, section de la compagnie GF 10
de Saint-Maurice et environs, souligne
que pour elle la solution la plus ra-
tionnelle et la plus simple est l'exten-
sion du rayon de domicile aux loca-
lités les plus proches de la plaine.

Un nouveau
vice-directeur à la Ciba
MONTHEY î£ Nous apprenons que M.
Fritz Zwicky, docteur chimiste, a été
désigné comme nouveau vice-directeur
de Ciba-Monthey. Le « Nouvelliste du
Rhône » félicite M. Zwicky pour cette
nomination flatteuse, entièrement mé-
ritée pour qui connaît l'érudition, le
dynamisme, la volonté et l'entregent
de celui-ci. Tous ses amis — et ils
sont nombreux, surtout au sein du
C.A.S., dont il est un membre influent,
— se réjouiront de cette flatteuse no-
mination, lourde de responsabilités.

Inauguration des costumes
de La Villageoise

MURAZ 3jc C'est donc aujourd'hui et
demain que les musiciens de La Villa-
geoise inaugurent leur uniforme, ceci
par une manifestation musicale dont le
principal partenaire sera . l'Harmonie
nautique (Genève). Ce corps de musi-
que donnera concert, ce soir samedi,
dès 21 h. U sera précédé sur le podium
par la fanfare des Enfants des Deux
Républiques (Saint-Gingolph). Quant
au dimanche, après un cortège qui se
rendra place des fêtes à 13 h. 30. il y
aura concert donné par l'Echo de Châ-
tillon, la Vouvryenne, la Collombey-
rienne. l'Echo de la Vallée, l'Espérance.

UNE VISITE BIENVENUE
Nous apprenons que la Société des

Hérensards de Sion, a choisi la co-
quette région d'Eison-St-Martin, pour
sa sortie annuelle qui aura lieu de-
main dimanche 23 juin.

Nul doute que les participants à
cette sortie remporteront le meilleur
des souvenirs de leur passage dans
notre région et nous leur souhaitons la
plus cordiale bienvenue.

IRRIGATION DES VIGNfcù
SION. — Nous informons les intéres-
sés que la prochaine distribution des
bulletins d'eau pour l'irrigation des
vignes de Lentine, Clavoz et Mont-
orge, aura lieu le vendredi 28 juin
1963, à 13 h. 30, à la salle du Café
Industriel, à Sion , ceci en raison de la
fête de Saint-Pierre-et-Paul.

Demain
• 'Vpremière messe

à la cathédrale
SION. — Belle fête en perspective
pour les fidèles de la cathédrale : le
père Igor chantera sa première messe
solennelle à 10 heures, demain.

Le père Igor, mieux connu jusqu'ici
sous le nom de Gérard, est le fils de
M. Alfred Ambord-Kalbermatten. Il
était domicilié au chemin du Calvaire.
De là, la voie conduisant au couvent
des capucins ne lui parut ni longue,
ni ardue ! Voici notre ami qui nous
revient fils de saint François, vêtu
d'une bure rousse plus rugueuse que
sa belle barbe blonde. Lumineuse vo-
cation en ce temps de course à l'ar-
gent.

II serait juste et bien que nous soyons
tous là pour entourer le nouveau prê-
tre de notre amitié et de nos prières :
enfants, jeunes gens et jeunes filles,
paroissiens de tout âge. Rendez-vous
à 9 h. 45 sur les bords de la « pente
du séminaire » et devant la cathédrale
par où le père Igor Ambord entrera
en procession à l'église. Nous pourrons
entrer avec lui et participer dès le
premier jour aux fruits du saint sa-
crifiice offert par son ministère.

Une joie supplémentaire nous est
promise : nous entendrons un autre
enfant de la paroisse, le rvd père Jean
Léonard de Quay qui, malgré les mé-
nagements que réclamait sa santé de
missionnaire a- accepté de prononcer le
sermon de circonstance. •

Tir de groupes
La saison du tir a bien débuté en

Valais par le championnat de groupes.
Les 9 groupes qualifiés pour la suite
s'entraînent avec sérieux. Ils sont dé-
cidés à poursuivre le plus loin possi-
ble cette compétition et obtenir le bil-
let pour Olten. Dans une semaine la
moitié de ces groupes affronteront
leurs adversaires dispersés aux quatre
coins de la Suisse. Dès la connais-
ce des résultats du tirage au sort nous
analyserons lés chances valaisannes.

TIRS OBLIGATOIRES
DE LA CIBLE DE SION

Samedi 17 juin, une séance réser-
vée aux membres de la Cible de Sion,
a attiré un nombre élevé de tireurs.
Près de nonante astreints au tir
s'étaient présentés au pas de porte. Le
soleil aidant et les hommes n 'étant pas
bousculé dans leurs programmes, des
résultats très bons furent enregistrés.

MENTION FEDERALE

108 Savioz André
107 Perraudin Raymond, n—:-tina1

Paul, Bonvin Pierre
106 Bornet Pierre-Louis
104 Chabbey Raymond, Ritz Erwin.
103 Bortis Antoine
102 Donnet Gérard.
101 Cordonier Maurice, Roduit  An-

dré, Fellay René.
100 Vergères Jeannot.
99 Staudenmann Werner, Varone Al-

bert.
97 Meier Linus, Gex Bernard, Fellay

Henri, Conus Michel , Dubuis Jos-
Antoine.

96 Bertichoz Guy/ Vogel Dominique,
Favre Pierre, Vernay Jean-Claude,
Bonvin Amédée, Schwarz Hans
Peter.

95 Zwissig Gaspard, Luisier André.
94 Debons Gilbert , Schmidt Bernard,

Biner Georges, Curdy Jean-Claude
93 Schmidt Michel; Pellaud Jules

Maurice
92 Coquoz Daniel, Luisier André,

Bruttin Bernard.

MENTION CANTONALE

91 Grichting André, Rieder Jean,
Lagger Oscar, Cotter Rodolphe,
Boven Michel.

90 Debons Jean-Pierre, Haefliger Jo-
seph, Meyer Joseph, Pellaud Emile

89 Vuissoz Albert, Rombaldi Ernest,
Morisod Léon, Pitteloud Jean-Paul.

Une sortie réussie
SAINT-MARTIN. — C'est celle qu'a
organisée la Société de chant, diman-
che 16 juin. Malgré le temps incertain
du matin, ce sympathique groupement
après avoir assuré la messe chantée à
7 heures au lieu de 10 à l'église pa-
roissiale, s'en est allé dans la belle
région de Grimentz goûter au charme
de la grillade raclette.

Le déplacement se fit au moyen des
véhicules que les divers membres pos-
sèdent et mis gracieusement à dispo-
sition des participants.

L'emplacement fourni par la Société

Assemblée
du Slerre-iontana-tas

MONTANA-CRANS — La 53ème as-
semblée générale de la Compagnie de
Transport Sierre—Montana-Crans s'esl
tenue hier vendredi en l'hôtel Les Mé-
lèzes à Crans. Cette Compagnie, au ca-
pital-actions de 800 000.— francs, possè-
de un rayon très important, réunissant
le funiculaire Sierre—Montana, les li-
gnes de transports par cars Sierre—
Montana par la Noble Contrée et par
Chermignon, le service d'autobus à l'in-
térieur de la station et à destination
de Vermala et de Plan-Mayens. En
plus de ça deux garages sont sa pro-
priété. Une vingtaine de véhicules cons-
tituent son parc et plus de 50 employés
lui sont régulièrement attitrés.

Présidée par M. Peter Lanzrein , de
Thoune, président du Conseil d'admi-
nistration , cette assemblée a été ouverte
par un bref commentaire de l'exercice
écoulé dont le résultat est satisfaisant.
Plusieurs personnalités ont pris part à la
discussion qui suivit, notamment MM
Dr Louis Ruedin et Ernest Viscolo; ré-
ponse leur fut donnée par M. Guido
Wiederkehr, directeur d'exploitation.
Les comptes bouclent avec un résultat
flatteur, ce qui est tout à l'honneur de
la direction et du personnel. Un divi-
dende de 5 % sera versé aux actionnai-
res, très nombreux à cette 53ème as-

Statistique paroissiale
NAISSANCES ET BAPTEMES
8 et 13 janvier : In-Albon Daniélle.

d'Arthur et d'Ida Hagen
18 et 27 janvier : Perruchoud Joël,

d'André et de Sylvia Epiney.
26 janvier - 2 février : Voide Serge,

de Marcel et de Suzanne Vuissoz.
22 et 27 janvier : Favre Gilles, de Mar-

cel et de Yolande Albasini.
14 et 16 mars : Gaudin Serge-Emma-

nuel, de Jean et Cécile Antille
10 et 24 mars : Demierre Luc-Henri,

de Georges et d'Isabelle Sugnaux.
5 et 13 avril : Voide Christine-Gene-

viève, d'Aloïs et de Françoise Si-
grist.

6 et 12 mai : Main Kathia-Angèle, de
Jean-Paul et de Gisèle Antille.

1 et 9 juin : Roux Karim-Armand, de
Gérard et de Nella Siggen.

2 et 16 juin : Albasini Véronique-Marie
Lydia. de René et de Josiane De-
vanthéry.

9 et 16 juin : Perruchoud Jean-Marie,
de Guy et de Marie-Anne Mariéthoz.

11 et 16 juin : Christen Denis-Gustave,
d'Urbain et de Rese-Marie Javet.

MARIAGES
30 mars : Mabillard Marc et Perru-

choud Georgine.
15 avril : Perruchoud Jean-Baptiste et

Zufferey Andrée.
8 iuin : Christen Marcel et Bittel Rosq-

Marie.
ler juin : Claude Favre et Devanthéry

Yvonne.
9 juin : Meyer Jean-Paul et Perru-

choud Marie-José.
DECES
2 janvier : Devanthéry Philomène, fille

de Maurice Perruchoud , née en 1879.
7 février : Mathieu Alexandre, de Lau-

rent, né en 1907.
14 février : Caloz Marie, fille de Jean

Pernet, née en 1876.
17 février : Rudaz Adèle, fille de Jean-

Baptiste Borgeat, née en 1899.
17 février : Rudaz Robert, de Joseph,

né en 1896.
23 février : Mathieu Romaine, fille de

Joseph-Marie Caloz. né en 1872.
10 mars : Zorn Denise, fille de Denis

Perruchoud. née en 1912.
14 mars : Antille Virginie, fille de Ru-
daz Louis, née en 1883.
18 mars : Perruchoud Géronce, de Ca-

lixte. né en 1902.
17 mai : Antille Benoit, de Daniel, né
en 1888.

de développement de Grimentz étant
d'une tenue impeccable contribua beau-
coup à la parfaite réussite de la partie
culinaire assurée par des cuistots bé-
névoles du jour.

L'absence du curé, président de la
société, fut très regrettée. Ce dernier
n 'ayant pu les accompagner par suite
de son ministère très chargé. Une
franche et gaie animation régna tout
le long de^ la journée parmi nos bra-
ves chanteurs, que l'impayable bout
en train. Candide Quinodoz, sacristain ,
se chargea de maintenir toujours au
beau fixe.

générale

semblée générale. Des le printemps pro-
chain , le SMC prendra livraison de trois
nouveaux cars et de nouvelles courses
seront mises en service entre Sierre et
la station. Le télécabine de Zabona , au-
trefois propriété du SMC, a été vendu en
décembre dernier à la Société des Té-
léphériques de Crans-Montana S.A.

DEVRA-T-ON DÉPLACER
LA GARE DE MONTANA ?

Au cours de l' assemblée, des questions
ont été posées à ce sujet , car on sait que
Montana-Crans prévoit une nouvelle en-
trée routière Est. L'hôtel Terminus qui
masque dangereusement le dernier vira-
ge devra de toute façon être détourp é,
ce qui obligera les responsables à raser
l'hôtel , à construire un tunnel sous l'im-
meuble ou à déplacer quelque peu la
gare supérieure du funiculaire. La ques-
tion semble encore prématurée pour
parler de décision , mais tôt ou tard ce
problème devra être résolu. Comme il
s'agit là d'un funiculaire, c'est-à-dire
que deux voitures sont attachées à cha-
que bout d'un câble tracteur, les deux
voitures faisant une sorte de contre-
poids, le fait de devoir déplacer la sta-
tion d'arrivée ne serait pas sans causer
des difficultés. Cependant, comme la
section supérieure de funiculaire ne
comprend qu 'un seul arrêt de Bluche,
ces difficultés ne semblent pas insur-
montables.

Zamy.

LE FUNICULAIRE ARRÊTÉ
MONTANA-CRANS — Le funiculaire
Sierre—Montana-Crans, a été arrêté hier
vendredi toute la journée, pour permet-
tre aux responsables techniques de pro-
céder à la révision annuelle. Le service
a été assuré par des cars de la com-
pagnie SMC.

STENODACTYLO
Branches commerciales - Langues
Maturités - Etudes secondaires

PTT - CFF

Rentrée : 2 septembre

Nombre de places limité

Prière de s'inscrire d'avancf

ECOLE EENEDICT

Bellefontaine 6

Tél. (021) 22 81 00 - Lausanne

OFA 2413 L
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Agents régionaux :

MM. Basile BERCLAZ, Sierre

P. & R. CLIVAZ , St-Léonard.

Robert DEVANTFRY , quin-
caillerie . Sinn.
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Téléphone i
0)8) 5 44 04
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BON-commande
Sobal S.A. Lausanne12
Veuille; ma livrer
contre remboursement:

1 casque
sèche-cheveux
CAL0R220V
avec garantie

f̂er.78-|ou4x22,r

Adrcsso: 

A VENDRE
matériaux de dé-
molition du bâti-
ment U.B.S. à
Monthey.

Menuiserie, par-
quets, vitreries,
glaces, sanitaire,
chauffage, tuyau-
terie, serrurerie.

J'achèterai d'oc-
casion une

pompe
à sulfater

montée sur cha-
riot avec bossette
de 300 à 400 litres
ainsi que tuyaux.
S'adr. à A. Ca-
jeux , Fully, '
Tél. (026) 6 34 30

A vendre

VW 1961
de luxe. Parfall
état. Couleur crè-
me. 33.500 km.
Prix 4600.—.

Tél. (027) 2 48 89

P 9459 S

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, ayant légè-
res retouches à
vendre, soit : 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

Morces

A vendre cabrio
lot

FORD V8
1956, deux cou-
leurs, 3800 francs
et pièces détachées
auto Ford, moteur
ailes, portes, etc.
Tél. (025) 5 26 82.

A vendre

moteur
à sulfater

3 CV. marque Rue-
din. Etat de neuf,
avec 200 m. de
tuyaux, pour ces-
sation d'exploita-
tion.
S'adresser au tél. ;
(027) 5 03 41

A SION

à louer en plein
centre dans mai-
son très dégagée
et très ensoleillée

deux
appartements

de 4 pièces, con-
fort.
Ecrire sous chiffre
P 9437 S à Publi-
citas Sion

P 9437 S

Occasions-
autos

1 Peugeot 203 mo-
dèle 1956, plaques
et assurances
payées pour 1963
1900 fr.
1 Opel Record
1956, intérieur
cuir état impec-
cable (très peu
roulé)
Raoul Lugon Ar-
don
Tél. (027) 4 17 38 1982- 13 00° km

ou 4 12 50 bleue*
le matin avant 8 Etat de neuf*
heures Alfa ROITieO

P 53-9 S Cnijn. locn e:n rsn

TRAX
A vendre pour
cause de décès 1

TRAX
Porsche-Dielsel
sur pneus (Tra -
vaillé 150 heures)
état de neuf. Prix
intéressant.
Pour renseigne-
ments s'adresser
chez Raoul Lugon
Ardon,
tél. (027) 4 17 38
ou 4 12 50

P 53-8 S

Par h a s a r d  à
vendre très avan-
tageusement pour
l'hiver prochain,

téléski
neuf et moderne.
Demandes sous
chiffre S 13843 Z,
à Publicitas, Zu-
rich.

P56 Z

On demande à
acheter ou à louer

Chalet
ou m a i s o n  de
campagne du côté
du val d'Entre-
mont.
S'adresser à
M. Schwab, 17,
Pierre du Niton
Genève.
Tél. : (022) 35 80 43

MD 323 X

A vendre

télévision
g r a n d  meuble ,
Suisse, 400 francs,
éphone : ( vcmfw
Tél. : (022) 42 73 01

P 322 X

A vendre

Vespa
mod. 62. Peu rou-
lé.
A la même adres-
se, on achèterait
petite

voiture
deux places.
S'adresser Denis
Lugon, Troistor-
rents.

S A L O N
d'exposition
à vendre avec
gros rabais :
1 grand canapé,
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
très cossus.
L'ensemble recou-
vert d'un solide
tissu d'ameuble-
ment, rouge et
gris, à enlever
pour

Fr. 550.—
(port compris)
K U R T H

R. de la Morges 6
MORGES

Tél. : (021) 71 39 49
P 1533 L

On demande

sommelière
S'adr. à l'Hôtel
des-Deux-Gares,
Villars-sur-Ollon
Tél. (025) 3 21 86

A vendre au plus
bas prix du jour

plantons
traités, de tout
premier choix.
Poireaux : 60.000.
Choux blancs Lan-

gendijk, 10.000.
Chx rouges Lan-

gendijk , 10.000.
Choux de Milan

Langendijk,
10.000. \

Céleris - pommes
10.000.

C h o u x  - r a v e s
beurrés, 20.000.

Se recommande :
E. Guillod - Gatti ,
Nant-Vully (FR).
Tél. : (037) 7 24 25,
représenté par Eu-
gène Lamon, à
Granges (VS).
Tél. : (027) 4 21 58

P94 F

A VENDRE

Simca 1000

Spider 1960, 50.000
km. Etat impecca-
ble.

VW 1955
moteur neuf. Bon
état général.
Ces véhicules sont
entièrement con-
trôlés et prêts
pour l'expertise.
S'adresser Gara-
ge-Carrosserie U.
Bonvin et Fils, à
Chermignon.
Tél. : (027) 4 25 10

P 203-5 S

A liquider à bas
prix

Fat 1100
commerciale, 56-
57, en excellent
état général.
Tél. : (021) 93 82 33

MD 1205 L

A liquider à bas
prix, cause man-
que de place

4 tracteurs
1.500.— 'à 2.000.—
Parfait état de
marche.
Tél. : (021) 93 82 33

MD 1207 L

A vendre

souffleur
à foin

.« TIP-T0P »
complet en excel-
lent état, cédé à
bas prix, ainsi
qu 'un

Râteau
f ane

c o m b i n é  à un
cheval, 180.—.
Tél. : (021) 93 82 33

MP 1206 L

Jeune fille
cherche place pour
début juillet com-
me aide de ména-
ge ou pour sur-
veiller des enfants

Myriam Hurni
Sebastiansgasse 1
Brig

P 76 366 S

On cherche pour
bar à café de la
place de Sion

sommelière
Entrée début juil-
let

Ecrire sous chiffre
P 20982 S à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille cherche
place comme

employée
de bureau

de préférence bu-
reau privé, à Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 30 67.

P 9486 S

o* «v»n« ••c** •« tt ^tMSSt
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On demande

vendeuse
dans confiserie.
Entrée tout d
suite.

Faire offres à LOISIRS DES JEUNES
« La Riviera », àg ĝ Raymond Veuthey. grand organisateur
Occasion unique
pour une brave MARTIGNY — Onze jeunes gens et jeu-

ieune fille nes fiIles - la mine ravie> m'entourent
' heureux de m'apprendre la bonne nou-

d'apprendre l'ai- velle :
lemand . Une pia- — Vous savez, Madame, je l'ai mon
ce est libre dans certificat !
une cure catholi- Dans la très jolie ambiance de l'Eco-
que de Zurich , le-Club de Mart igny, où M. Raymond
pour aider à la Veuthey a organisé de septembre 1962
ménagère. à juin 1963, le premier cours complet
Gages : Fr. 200.— de secrétaire, nous sommes autour d'u-
par mois plus le- ne table qui supporte une série de pe-
çons d'allemand. tits paquets : papier de fête, ficelle do-
Vr-rirp snii< . rhiffre rée : ce sont de gentilles attentions pour
P 8521 S a  Publi- chacun avant de se séparer. Les classes
citas"Sion se terminent dans la joie générale. Et je

' dois dire combien nous apprécions de
mT^mm—————- donner des cours dans des salles gaies.
René ITEN, Entre- aux couleurs vives... comme dans les toi-
prise de menuise- les de Matisse, fleurs et plantes vertes.

„ „t Chaque détail dénote le bon goût qui a
ne, aménagements 

^  ̂&  ̂
ensemWe _

intérieurs, cher- 
che C'est d'ailleurs l'habitude de notre di-

recteur de réunir son monde dans de
apprentis jolis cadres. Grand , mince, distingué, M.

Raymond Veuthey a passé plusieurs an-
m e n u i s i e r s  ou n^

es $e son existence à voyager pour
ébénistes. la Swissair. Il a visité l'Amérique, le

apprentis
m e n u i s i e r s  ou
ébénistes.
S'inscrire au plus
vite pour bénéfi-
cier du stage obli-
gatoire dans ate-
lier-école.

P65152 S

On cherche

jeune fille
pour aider à la
cuisine.
Café-Restaurant
« La Promenade »
Sion
Tél. (027) 2 33 53.

P 9467 S

Je cherche une
place comme

apprentie
décoratrice

à Sion ou envi-
rons. Libre depuis
le 24 juin.

Ecrire sous chif-
fre P 20977 S, à
Publicitas , Sion.

P 20977 S

CHAMPEX - LAC
On cherche tout
de suite,

jeune fille
comme aide mé-
nage et magasin.

Tél : (026) 6 82 52
P 65139 S

Café Glacier à
Lausanne cherche
dès le 15 juillet ,

serveuse
Horaire agréable.
Bon gain.
Congé le diman-
che.

Faire offres écri-
tes avec photo et
copie de certifi-
cat sous chiffre
PZ 61080 L, à Pu-
blicitas. Lausanne.

P 1191 L

Garçons
d'office

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

P 317 X

Entrepôts frigorifiques S. A.- à

CHARRAT engagent

OUVRIERS

pour la saison (juillet à fin no-

vembre).

Se présenter ou téléphoner au

(026) 6 30 48.
P9518 S

M COIFF URE
Route de Lausanne, Sion, cherche

apprentie coiffeuse
pour dames.
Téléphone : (027) 2 38 76.

P 9529 S

On cherche

employé de commerce
Place stable et bien rétribuée.
Ambiance agréable ; salaire selon
capacités.

Ecrire sous chiffre P 9512 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 9512 S

Pharmacie de MARTIGNY

cherche

APPRENTIE-VENDEUSE

Ecrire sous chif fie P 9519 S, à Pu-

blicitas, Sion.

P 9519 S

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

IPSaf î

Machines
à calculer

Locicion-yente
Demandez

nos conditions

Hallenbarte r

K J L̂ " 
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RAYMOND VEUTHEY

Brésil, le Mexique... et j'en passe. Ses
voyages lui ont fait connaître le monde
et lui ont permis d'acquérir une ouver-
ture d'esprit à laquelle on parvient ra-
rement si on reste chez soi.

TOUS LES PROFESSEURS
A SAINT-CHRISTOPHE

Mercredi soir, pour terminer l'année
scolaire, il a choisi de convier à sou-
per les professeurs à la Rôtisserie de
St-Christophe. Le motel est on ne peut
plus sympathique. M. Benjamin Haller,
fondé de pouvoir , reçoit les invités. Il
est entouré de MM. Jean Pignat , prési-
dent du Comité coopératif et Léon Mon-
nier, président de la Commission cul-
turelle.

Petit à petit , les voitures arrivent de
Monthey, de Brigue, de Viège. Raymond
Veuthey a réussi à ouvrir six écoles-
clubs dans le Valais : 50 professeurs, 30
disciplines enseignées !

Le repas est servi par petites tables.
Pas de discours, la détente la plus cor-
diale.

M. Veuthey rappelle seulement que
l'Ecole-Club a accueilli chaque semaine
1500 élèves et que maintenant commen-
cent les cours d'été : natation, tennis,
équitation.

LES PROJETS
DE RAYMOND VEUTHEY

Il y aura deux voyages en Italie, "nous
dit-il : l'un cet automne, l'autre en mai

' : ;::

liinitiiiiit.

^^^ L'organisation suisse ^*fl
^W 

de 
voyages aériens ^^i^m 

la plus renommée. ^HwW Deux semaines « tout compris » ĵjj
m dès Fr. Iles Canaries WL

Wf Majorque, 837.- W
m de Genève 447.- Grèce 778.- W

de Zurich-Bâle Tunisie 675.-
Berne 460.- Maroc 713.-

K Ibiza 531.- Corse 418.-
¦ Costa del Sol Dalmatie 509.- S
Sa 643.- Israël 1275.- M
SËL Costa Blanca Cap Nord- J»
Wh. 543.- Laponie 990.- JM

_f, ŝ Lm Départs réguliers d' avril  à oc-
H ____W tobre avec

_VBÊL__V_ T Swissair (Caravelle^
àB HT Bala i r .  Globe Air.

§_\ JE Demandez le programme
mm Ê̂mwÊ détaillé et gratuit à :

Voyages Wagons-Lits//Cook
Montreux, avenue Casino 47

Téléphone (021) 61 28 63.
Agences à

LAUSANNE. GENEVE, etc.

SION
Tffl. (027) 2 10 63
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1964, à des époques où il est agréable
de circuler en autocar , sans avoir trop
chaud.

A partir de septembre 1963, des ren-
contres de jeunes permettront d'échan-
ger des idées sur les sujets les plus
divers, avec des démonstrations et des
discussions ouvertes. Par exemple sur
le ballet... Un professeur, aidé de deux
ou trois élèves, expliquera les pas, les
styles et les époques. Une autre fois, un
architecte nous commentera : « Je cons-
truis ma maison ». On pourra l'interro-
ger, lui demander des conseils, des di-
rectives...

Réjouissons-nous de ces loisirs intel-
ligemment organisés. . M. Veuthey con-
naît comme personne l'art de faire plai-
sir... un art bien oublié aujourd'hui. Ne
serait-ce pas un sujet pour un nouveau
cours, une excellente 31ème discipline ?

Marguette Bouvier

COLONIE DE VACANCES

DE MARTIGNY
MARTIGNY. — Le départ des garçons

pour la colonie de vacances à Ravoire
est prévu pour mardi 25 juin 1963, à
10 h. 30, sur la place Centrale pour ceux
de Martigny-Ville, sur le Pré-de-Foire
pour ceux de Martigny-Bourg.

Il reste encore quelques places dis-
ponibles pour les filles qui monteront
à Ravoire au mois d'août. Prière de
s'inscrire le plus vite possible.

Val d'Aoste
LES HOTELIERS VALDOTAINS

SONT MECONTENTS

AOSTE. — Lors de leur dernier Con-
grès, les hôteliers de la province auto-
nome ont manifesté leur mécontente-
ment car les conditions dans lesquelles
ils doivent exercer leur activité ne ré-
pondent plus aux besoins du jour. Il
y a actuellement 500 hôtels-restaurants
absolument insuffisants pour recevoir
l'afflux des touristes augmentant d'an-
née en année.

L'an dernier déjà , 49 080 estivants, to-
talisant 932 162 nutiées, ont dû loger
chez l'habitant.

Les congressistes ont envoyé un ordre
du jour à l'assesseur au touris-
me, au président de l'Office italien du
tourisme (ENIT) et à l'Association na-
tionale de l'hôtellerie. Ce document de-
mande en résumé que les autorités val-
dotaines fournissent une aide majeure
à cet important secteur de l'économie
locale appelé de plus en plus à faire fa-
ce à des exigences qu 'il ne peut satis-
faire sans l'intervention des pouvoirs
publics.
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GRANGES. — Mercredi soir, les pa-
rents des élèves de l'école secondaire
régionale de Granges étaient invités
à une séance d'information.

Une trentaine de parents avaient ré-
pondu présents. A la fin de cette an-
née scolaire le professeur Genolet , di-
recteur de l'école donna un compte
rendu du travail effectué en cette pre-
mière année, de l'étude du soir et du
camp de ski. Il posa le problème de
l'orientation et précisa quand celle-ci
devait intervenir ainsi que les possi-
bilités actuelles du choix pour les jeu-
nes.

M. Sartoretti , président de la com-
mission scolaire, félicita les profes-
seurs Genolet et Fournier du beau tra-
vail accompli, et constata avec plaisir
le bon départ qu'avait pris cette école.

Cette séance pris fin par la visite
de l'exposition des travaux manuels
des élèves, lesquels MM. Grichting et
Allégroz ont été les dévoués profes-
seurs.

La fin de la scolarité a été fixée au
28 juin , mais auparavant les élèves
auront le privilège de faire leur pro-
menade, bien méritée, après dix mois
de labeur.

UNION SUISSE DES MAITRES
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

Assemblée des délégués
C'est à la section des maîtres-ser-

ruriers de la ville de Berne qui cé-
lèbre cette année le 75e anniversaire
de sa fondation, que revenaient l'hon-
neur et la responsabilité d'organiser
l'assemblée des délégués de l'USSC de
1963.

Près de 400 délégués se sont retrou-
vés au Burgerhaus à Berne le samedi
15 juin pour cette manifestation.

M. Lôffler, président central, ouvre
l'assemblée et salue les invités et dé-
légués. Il passe rapidement en revue
les différents points de l'ordre du jour.

Pour remplacer l'actuel président
central, M. Lôffler, démissionnaire, les
délégués désignent M. Kronenberger,
maître serrurier de Lucerne.

En reconnaissance des services ren-
dus à la corporation, MM. Lôffler, pré-
sident central Zurich, et Chollet, vice-
président, Vevey, sont nommés mem-
bres d'honneur.

Sur proposition du comité directeur,
l'assemblée générale de 1964 se tien-
dra à Zermatt.

Le banquet officiel et la soirée ré-
créative se sont déroulés au Kursaal
Schânli.

Le dimanche, les congressistes se re-
trouvent au Casino pour célébrer le
75e anniversaire de la fondation de la
section des maîtres serruriers de la
ville de Berne.

Pour terminer, signalons que l'As-
sociation valaisanne était représentée
à cette manifestation par son prési-
dent, M. Arthur Andréoli, et M. Ber-
claz, membre du comité directeur et
les secrétaires.

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
i bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiquea. ils libèrent l'Intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70 O G.»4« » „..„

Pinède du BOIS-NOIR
à Saint-Maurice

Rôtisserie
du Bols-Noir

2 restaurants :
restaurant français et brasserie
Tél (026) 6 46 53 A Lorétan chel

Hôtel* Restaurant
Çrand-Quai

Tél. : (026) 6 06 77.
MARTIGNY
Banquets-noces.
Salle oour «ociétés
Cuisine «oienée Parc

Bienvenue aux sténo-dactylos
MARTIGNY * Si les Veragres ont réservé, jadis, un accueil plutôt
froid aux soldats de la douzième légion romaine de Sergius Galba, leurs
après-venants — les Octoduriens — habitant cette partie de la vallée du
Rhône merveilleusement belle, leur cité coquette, sans prétention, se sont
bien rattrappés depuis et ont une réputation : ils accueillent leurs hôtes avec
spontanéité, avec simplicité amicale
trer partout.

De grands romantiques en ont fait
l'expérience : Goethe, Mme de Staehl,
Stendhal, Chateaubriand, Byron, Shel-
ley, Georges Sand, Alexandre Dumas,
ils se sont répandus en louanges sur
l'hospitalité familière des Martignc-
rains qui perpétuent une tradition, re-
cevant avec une cordialité sans pareille.

Certes, de nos jours, on n'y trouve
plus les vieilles diligences, les berlines,
les chars à bancs, les voitures hautes
sur roues, mais le touriste y découvre
une cité moderne avec de belles ave-
nues, une place Centrale ombragée de
style typiquement méridional, des édi-
fices publics ayant grande allure, des
aménagements sportifs à faire pâlir
d'envie, le tout dominé par l'antique
château de La Bâtiaz, surgi sur son
roc solitaire au Xllle siècle.

Aujourd'hui encore, aux quatre cents
congressistes de l'Association sténogra-
phique Aimé Paris ,nos Octoduriens di-
sent : «Soyez les bienvenus chez nous !»

Et demain matin, après les pénibles
épreuves de sténo ,de dactylo, après la
soirée récréative et dansante publique
qui aura lieu au Casino Etoile, on les
verra tous réunis à l'endroit où les
«vieux» rivalisaient de soins et d'ar-
deur pour étendre et embellir leeur vi-
gnoble au centre duquel ils ont élevé
des mazots comme pied-à-terre : Plan-
Cerisier, village tout consacré aux soins
de la vigne. C'est un petit paradis où
ils dégusteront des fendants de Lamar-
que, de Champortey, de Liappey, de
Rossettan et surtout une conuine de fi-
ne goutte qui commence par faire chan-
ter et finit par mettre la tête à l'en-

Enussion de certificats
immobiliers « La Foncière »
D'entente avec l'Union vaudoise du

Crédit , à Lausanne, trustée du fonds
suisse de copropriété immobilière « La
Foncière », Investissements Fonciers
S.À., offre en souscription du 12 au
29 juin 1963 des certificats « La Fon-
cière » au cours de Fr. 1120.— (ex-
coupon No 17). Les souscriptions se-
ront acceptées dans l'ordre chronolo-
gique.

Assemblée des délègues de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs

Sous la direction du président central P. Derron, l'assemblée des
délégués de la Société suisse des cafetiers et restaurateurs s'est tenue
cette année du 10 au 12 juin à Scuol-Tarasp-Vulpera. Après le règlement
des matières statutaires, le président central P. Derron, le vice-président
H. Banderet et le caissier central G. Malzacher ont été réélus par accla-
mations pour un nouveau mandat de trois ans. Au Conseil d'administration
les membres sortant, conformément aux statuts — soit MM. E. Denzel,
de St-Gall, et H. Kilchmann (Appen-
zell Rhodes Intérieures). La com'
mission de contrôle de gestion a été
complétée par M. A. Blaser, de Zo-
fingue. Enfin MM. E. Denzel, H.
Kilchmann et E. Tami ont été nom-
més membres d'honneur de la so-
ciété pour leurs mérites exception-
nels envers la profession.

A la séance de l'après midi» le
président Derron a salué de nombreux
représentants des autorités cantonales
et communales ayant à leur tête M.
le conseiller d'Etat H. Stirfer (Coire),
ainsi que les délégués d'associations
professionnelles amies et de la presse.
Il souligna à cette occasion le rôle joué
dans la vie publique par la Société suis-
se des cafetiers et restaurateurs, for-
te de 19 500 membres environ, de 25
sections cantonales et de 212 sous-sec-
tions. Prenant ensuite la parole, le
Dr V. Egger, secrétaire central, exposa
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e bon aloi que l'on aimerait rencon-

vers, les jambes de travers : le Co-
quimpey.

Puissent-ils tous se souvenir de leur
court séjour en la ville de Martigny,
résolument tournée vers l'avenir, fière
de son histoire deux fois millénaire.

Et y revenir...
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Ile tournoi juniors
SOUS LE PATRONAGE DU « NOUVELLISTE DU RHONE

du FC Saxon : 23 ju in

les objectifs de la corporation a l heure
présente. Les cafés, restaurants et hô-
tels sont aujourd'hui placés face à des
tâches nouvelles et doivent chercher
leur voie. S'agissant des buts de chaque
entreprise, le tenancier se doit tout
d'abord de définir avec exactitude le
cercle de clientèle auquel il s'adresse.
Quant aux objectifs de l'association,
figurent au premier plan la formation
d'une relève parfaitement qualifiée, le
perfectionnement professionnel des
membres, la rénovation réfléchie et
judicieuse des établissements, le souci
des valeurs cjglturelles et une étroite
collaboration avec l'Union suisse des
arts et métiers, à l'échelle cantonale
et fédérale, pour la politique économi-
que, sociale et financière. Notons tout
spécialement qu'il est du devoir de cha-
que tenancier de ne répercuter l'aug-
mentation des coûts sur les prix que
pour autant que sa responsabilité d'ex-
ploitant l'exige impérieusement.

Le vice-président H. Banderet exposa
ensuite les lignes dc la participation
de la Société suisse des ca fetiers et res-
taurateurs à l'Exposition nationale 1964
dans le cadre de la section « L'art de la
table ».

Enfin, M. H. Kilchmann traita de la
personnalité du tenancier dans son
rôle professionnel et humain. Les éta-
blissements publics ne sauraient attein-
dre le niveau qui doit être le leur que
si les connaissances professionnelles —
donc l'art culinaire, le choix des bois-
sons et le service stylé — s'exercent
dans un cadre où régnent la propreté et
l'ordre extérieurs et intérieurs. Ils sont
désireux de servir leur clientèle et le
public par un essort reposant sur des
bases saines. L'orateur souligna par ail-
leurs la responsabilité qui incombe aux
tenanciers par suite de leur droit à dé-
biter des boissons alcooliques.

Une fois de plus, l'assemblée des dé-
légués a permis de dégager- par ces
divers exposés, de précieuses directi-
ves pour l'activité de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs au service
de la communauté.

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Le célèbre roman de Knittel :

Via Mala
réalisé dans les Alpes suisses avec

Gert Froebe et Christine Kaufmann
Dimanche à 17 h., lundi 24 et mardi 25

Un film étrange, hallucinant :

La mouche noire
— 16 ans révolus —

Pour terminer la saison 62-63, le FC
Saxon organise demain dimanche 23
juin 1963 son deuxième tournoi pour
Juniors A.

C'est l'année passée que, sous l'im-
pulsion du dévoué entraîneur des ju-
niors Jacques Jost, que fut lancée
l'idée de ce tournoi.

Demain matin déjà dès 8 heures,
huit équipes valaisanne, vaudoise, ge-
nevoise et neuchâteloise se disputeront
les nombreux challenges mis en com-
pétition. L'horaire de ces matches est
le suivant.
08.00 Saxon - Monthey '
08.30 Sion - Chailly
09.00 Cantonal - Lancy
09.30 Etoile Carouge - Villars s/Glâne
10.00 Monthey - Cantonal
10.30 Sion - Carouge
11.00 Saxon - Lancy
11.30 Chailly - Villars
13.30 Monthey - Lancy
14.00 Sion - Villars
14.30 Saxon - Cantonal
15.00 Chailly - Carouge
16.00 Finale pour les 7e et 8e places
16.30 Finale pour les 5e et 6e places
17.00 Finale pour les 3e et 4e places
17.30 Finale pour les Ire et 2e places

Les responsables de cette journée ont
tout prévu pour une belle réussite de
ce tournoi et pour peu que le temps
ne boude pas gageons que de nom-
breuses personnes assisteront à ces
joutes.

Nos vives félicitations au FC Saxon
pour la belle tenue de ses deux équi-
pes lors du dernier championnat, dont
la récompense, la 2e Ligue pour la Ire
équipe et le ler degré pour les juniors
A, est attendu par ses supporters de-
puis plusieurs saisons.

A dimanche, autour du parc des
sports du Casino.

Les Faux-Frères en Valais
A Riddes, le samedi 22 juin en la grande
salle de l'Abeille, le Football-Club or-
ganise sa traditionnelle soirée dansante
annuelle qui sera conduite cette année
par le réputé Orchestre MANUEL DE
FARRES de Genève. D'autre part, pour
la première fois en Valais, se produi-
ront, en attraction , LES FAUX-FRERES
de Lausanne. Comme vous pouvez le
constater, cettp soirée s'annonce vrai-
ment magnifique et nous espérons vous
voir nombreux à Riddes à cette occa-
sion.

FC RIDDES
P 9391 S

Samedi et dimanche - 16 ans révolu
(dimanche : matinée à 14 h. 30)

Une suite d'aventures captivantes :

Maciste
à la cour du Grand Khan
avec Gordon Scott et Yoko Tani
Sabato e domenica aile ore 17

Fernandél in

La vacca e il prigioniero
In italiano - 16 anni compiuti.

Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans révolus
Reprise :

Kapo

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Une œuvre tragique et bouleversante ;

Kapo
avec

Emmanuelle Riva et Susan Strasberg"

Samedi , et dimanche - 16 ans revolua
(dimanche : matinée à 14 h. 30)

Le prestigieux film de cape et d'épée t

Le capitaine Fracasse
avec Jean Marais et Gérard Barray
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Samedi - Dimanche a 20 h. 45
Jeunes et vieux se réjouiront de ce beau

film EN COULEURS, avec
Sophia Loren, Maurice Chevalier

Jean Gabin

SCANDALE à la Cour
r

Une belle - histoire d'amour dans la
Vienne de la Belle Epoque, les fastes
de la Cour, et sa musique entraînante.

Dimanche à 17 h. film italien
Sous-titres français-allemand.

Il comte di Mater
Dès 16 ans révolus

P 96-28 S
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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 I
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 , ln

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

•Jusqu 'à dimanche (14 h 30 et 20 h i0)
— Dès 16 ans révolus —

Frank Sinatra, Dean Martin,
Sammy Davis Jr, Petei Lawford

Les trois «eraents
Scope-couleurs

Dimanche , à 17 heures :

L'attaque de San Cristobal



Martigny : Clôture des écoles communales
MARTIGNY * Vivent les vacances ! pouvait-on lire, hier soir, sur tous
les visages des écoliers de Martigny-Ville réunis dans la cour du collège
avant de prendre congé de leurs maîtres , en attendant de remettre ça à
l'automne prochain. Cette manifestation fut relevée par la présence et les
productions des cadets de l'Harmonie, celles aussi de plusieurs classes
d'élèves dirigés par leurs instituteurs et institutrices. C'est à cette occasion
que le président de la commission
scolaire, M. Edouard Morand , a, de l'effort et d'éloigner d'eux, pendant
chaque année, la possibilité de s'a- la Périod e scolaire, tout ce qui pourrait
j r^m~ n, ,i; r„„, , _ _ » les empêcher de travailler. Certes, cedresser directement aux parents et ne„ £ s faclIe ,orsqu on a chez ' soj
de leur soumettre les problèmes radio et télévision et lorsqu 'on admet
devant lesquels se trouvent les édiles Q ue des élèves fassent partie de toutes
dans le domaine vaste et complexe sortes de groupements qui les appellent
. .,. „._ ._ .. ... r hors du foyer. Le prési dent Morand fitde I instruction publique. appel à ,a collaboration de tous pour

nr.nr, ..««A,, i,, - „ , , J - , -  lutter contre cette tendance à la dissi-
rn^ lln ^nM^ll. * *** d°r0ulce- pation. phénomène moderne qui n 'en
S l% Rt  ̂  

e • a,Ve° S°n C.0r ," est Pas pour autant  invincibletinp *n d élèves assidus et ceux qui le _ .
furent moins. A quoi attribuer le fait  Puis notre maire à tous d'évoquer
que des élèves soient plus dissipés que <3"elqu es innovations marquantes inter-
d'autres ? Il y a certainement là une venues au cours de l'année écoulée.
question d'aptitude et de volonté , mais II y a tout d' abord l' adoption par le
il y a peut-être aussi une question peuple vajaisan de la loi sur l'instruc-
d' ambiance. Les enfants d'aujourd'hui tion publique.
ne sont ni meilleurs ni pires que ceux En ce qui concerne l' enseignement
que nous fûmes. Tout simplement , ils secondaire du premier degré, dispensé
vivent dans un autre milieux , dans d'au- par notre école, la nouvelle loi n 'ap-
tres circonstances qui veulent que leur portera pas non plus de grands - chan-
attention soit davantage attire vers les gements , vu que dans ce domaine la
loisirs et les distractions . Il convient gratuité existe déjà. L'enseienement se-
donc aux parents , conjointement avec condaire du deuxième degré, par con-
les maîtres , d'inculquer à tous le goût tre, apporte des nouveautés extrême-

^
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Les coureurs du

GRUPPO
SPORTIVO
CYNAR

ont réalisé de brillants résultats au

T O U R  DE S U I S S E  1 9 6 3

Classement général
1. Giuseppe Fezzardi
2. Rolf Maurer
3. Attilio Moresi

Classement final Grand Prix de la montagne
1. Rolf Maurer

Classement par points
1. Rolf Maurer
2. Giuseppe Fezzardi
3. Attilio Moresi

Classement général par équipes

1. GRUPPO SPORTIVO CYNAR

avec bicyclette rREJUS
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ment intéressantes. La Municipalité
n 'entrevoit pas, pour l'instant tout au
moins , d'ouvrir des instituts dispensant
cet enseignement alors que nous possé-
dons sur place deux écoles commercia-
les. Quant à ''en.seignement classique ,
il est dispensé non loin de chez nous
par l'Abbaye de Saint-Maurice , par le
Collège de Sion. Par contre , en vertu de
la nouvelle loi. les jeunes gens ne fré-
quentant pas de tels établissements
pourront certainement être mis au béné-
fice de bourses, de subventions lorsque
ln situation financière des parents le
j ustifie.  Il convient en outre de souli-
gner que le principe de base de la nou-
velle loi sur l 'instruction publique est de
faire en sorte que tous les jeunes gens
puissent poursuivre des études confor-
mément à leurs aptitudes et qu 'il n 'y
ait plus d' enfants  dont on puisse dire
qu 'ils n 'ont pas pu aller plus loin dans
leur fo rmation pour des raisons d'ar-
gent. Le canton a besoin d'utiliser toutes
les forces intellectuelles et tous ceux
qui un jour peuvent en devenir les
élites. Certes, ce n 'est pas parce qu 'un
enseignement est gratuit qu 'il est néces-
sairement plus efficace. Pour cela, il
convient aux parents de créer une am-
biance favorable aux études et d'incul-
quer à leur progéniture le goût de cet
effort. De leur côté, les autorités savent
que l'enseignement dépend des maîtres
et de l'enthousiasme qu 'ils metten t dans
l'exercice de leur profession. A cet
égard, on peut dire que les écoles de
Martigny disposent d'un personnel en-
seignant qualifié et faisant , en toutes
circonstances, l'effort nécessaire.

Certes , il n'existe pas plus de maîtres
parfaits qu 'il n 'y a d'élèves, de parents ,
de dirigeants parfaits. Ce qui importe,
c'est que chacun, selon son tempéra-
ment , sa formation , donne le maximum
de soi-même pour la formation de nos
enfants.

En ce qui concerne l'organisation in-
terne, le président Morand releva que
cette année, pour la première fois, un

Madame Antoine TAVELLI née BONGERA , à Sierre;
Madame Clotilde TAVELLI, à Sierre et son fils Pierre-Antoine;
Madame et Monsieur Hermann BORNET-TAVELLI , à Sion et leurs enfants

Claude. Françoise et Marc ZUFFEREY, Anne, Marie-Hélène et Christian
DUBUIS et Nicole;

Monsieur et Madame Aldo TAVELLI-B.'WARDf à Sierre et leurs enfants Arnaud ,
Jean-Marc, Pierre-Hervé, Marielle et François;

Madame et Monsieur Lucien LATHION-TAVELLI et leurs enfants Antoine,
Emmanuelle et Jacques, à Sierre;

Madame Hélène TAVELLI, à Lausanne;
et les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Prélude à la remise des récompenses
aux élèves les plus méritants, notre
corps enseignant viartignerain, la
commission scolaire , se sont retrou-
vés autour d'une table bien .garnie.
Joyeuse agape qui dura... jusqu 'à ce
que l'aurore aux doigts de rose-

contingent de 26_ jeunes filles a béné-
ficié de l' enseignenHgr'secondaire gra-
tuit à la suite d'une convention passée
avec l'Institut Sainte-Jeanne-Antide.
On va renouveler cette expérience qui
fut en tous points concluante. Il a éga-
lement été ouvert une classe "de 'déve-
loppement tenue par une maîtresse spé-
cialisée. Signalons aussi l'introduction
d'un nouvel horaire des classes : 3 heu-
res et demie d'enseignement le matin et
deux heures et demie l'après-midi , ce
qui permet une meilleure répartition
d'après l' aptitude au travail des élèves
et un temps plus long à midi pour étu-
dier les leçons.

La Commission scolaire a également
organisé cette année des examens finaux
lui permettant de se rendre compte des
résultats ̂ obtenus dans les diverses clas-
ses et de la concordance avec l'ensei-
gnement officiel. Enfin , signalons que
la Commission scolaire a voulu remet-
tre en honneur ce sport qu 'est la marche
par des courses en montagne organisées
pendant le troisième trimestre.

Notre président parla enfin des va-
cances , de la façon de les meubler au
mieux et adressa , en terminant son ex-
posé chaleureusement applaudi , ses vifs
remerciements à l'inspecteur scolaire ,
l'abbé Boucard, aux membres de la
Commission scolaire, à tout le personnel
enseignant pour leur précieuse collabo-
ration. Il souhaita enfin de bonnes va-
cances aux enfants, leur faisant part de
son désir de les voir revenir à l'école
studieux, disciplinés et conscients du
fait qu 'on ne passe pas deux fois sa
je unesse scolaire et qu 'il faut par con-
séquent en profiter au maximum.

Em. B.

Monsieur Antoine TAVELLI
leur cher époux, père , beau-pere. grand-père , arrière-grand-père et parent , qui
s'est éteint , dans sa 82ème année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église de Ste-Catherine, lundi 24 juin
1963. à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, avenue du Généra! Guisan 15, à 9 h. 45.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PRIX DES ECOLES SECONDAIRES
1962 - 1963

CLASSE DE M. GROSS
II Secondaire :

1. Fournier Denis; 2. Taramarcaz Ra-
phaël ; 3. Darbellay Jean-Paul; 4. Schaei
Philippe.
CLASSE DE M. PUIPPE
I Secondaire :

1. Nater Jean-Pierre; 2. Cretton Jean-
Marc; 3. Dauget Gérard; 4. Schaei
Pierre.
PRIX DE MERITE A DEUX ELEVES

Favre Mary lise; Dubois Etienne.

PRIX DES ECOLES PRIMAIRES
1962 - 1963
F I L L E S

CLASSE DE Mlle GIROUD - 7e :
1. Gard Marianne; 2. Cretton Marie-

Josèphe; 3. Michellod Edith; 4. Ger-
mano Marie-Rose.
CLASSE DE Mme PERRET - 6e :

1. Cretton Françoise; 2. Crettenand
Elisabeth; 3. David Nicole; 3. Giroud
Catherine; 4. Muhleis Marcelle.
CLASSE DE Mme LEROY - 5e :

1. Lugon Véronique; 2. Coppex Béatri-
ce et Crettaz Anne-Lise; 3. Dorsaz Eli-
sabeth ; 4. Taramarcaz Raymonde.
CLASSE DE Mme GERMANIER - 4e :

1. Chobaz Véronique; 2. Marti Sylvia-
ne; 3. Gagneux Florence et Berguerand
Béatrice; 4. Bochy Marie-Rose; 5. Gay
Rolande.
CLASSE DE Mme DUAY - 3e :

1. Gay-des-Combes Yvonne; 2. Metta n
Eliane; 3. Closuit Mireille; 4. Décaillet
Françoise; 5. Corthey Isabelle.
CLASSE DE Mme CRETTON - 2e :

1. Cachât Janine; 2. Biaggi Michèle;
3. Juilland Marie-Noëll e et Terrettaz
Nicole; 4. Bovier Dominique.
CLASSE DE Mme PERRUCHOUD
1ère mixte :

1. Crettenand Christine et Woltz Co-
rine; 3. Bridy Marie-Louise; 4. Devan-
théry Mireille; 5. Bessero Jean-Jacques;
6. D'Andres Marietta.

PRIX DES ECOLES PRIMAIRES
1962 - 1963

G A R Ç O N S
CLASSE DE M. PELLAUD
Classe de promotion :

1. Moncalvo Pierre; 2. Caruso Antoi-
ne; 3. Lonfat Jean-Pierre; 4. Nater Ber-
nard et Heiniger Roland.
CLASSE DE M. ROUILLER - 6c :

1. Rausis Jean-Paul; 2. Anchisi Geor-
ges; 3. Primaz Yves; 4. Lattion Georges-
André.
CLASSE DE M. GAY-CROSIER - 5e :

1. Gard Nicolas; 2. Wyder Jean-Marie;
3. Michellod Christian; 4. Vouilloz Clau-
de; 5. Pélissier Pierre.
CLASSE DE M. CRETTON - 4e A :

1. Lonfat Guy; 2. Moret Jean-Paul;
3. Rouiller Michel: 4. Métrailler Alain;
5. Pillet Jean-Marc; 6. Giroud Pierre.
CLASSE DE M. COQUOZ - 4e B
1ère division :

1. Coppex Christian; 2. Monnet Ber-
nard.
2ème division :

1. Pierroz Philippe; 2. Bovier Patrice.
CLASSE DE M. PILLET - 3e :

1. Meilland Jean-Marie; 2. Tissières
Pascal; 3. Rappaz André; 4. Leiggener
Roland.
CLASSE DE M. COPT - 2e :

1. Farquet Maurice; 2. Moret Gérard ;
3. Dellessa Angelo; 4. Métrai Philippe.
CLASSE DE Mlle POMMAZ - 1ère :

1. Leiggener Rachel ; 2. Lonfat Yves;
3. Délez Mireille; 4. Cleusix Anne-Ca-
rol et Tornay Chantai; 5. Ducret Mau-
rice.

LA CAISSE-MALADIE HELVETIA
SECTION SAINT-MAURICE

fait part du décès de son membre

Monsieur
William ECOFFEY

à Dorénaz

I N H U M A T I O N S
DORENAZ : ensevelissement de M.

William Ecoffey, samedi 22 juin, à
10 h. 30.

FULLY : ensevelissement de M. Ar-
thur Seigle, samedi 22 juin , à 10 h.

CHAMOSON t ensevelissement de Mme
Justine Pommaz, samedi 22 juin à
10 heures.

EVOLENE : ensevelissement de Mme
Madeleine Bovier-Beytrison , samedi
22 juin, à 10 h. 30, en l'église d'Evo-
lène.

t
Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues,
la famille de

Monsieur
Edouard MOTTET

exprime ses remerciements et sa re-
connaissance à toutes les personnes qui,
de près et de loin , ont pris part à son
grand deuil.

EVIONNAZ, le 21 juin 1963.

Madame et Monsieur Léonce GRAN-
GES-SEIGLE et leurs enfants Ed-
ward, Danièle, Yvan, Marie-Lise, à
Branson ;

Madame et Monsieur Francis ULDRY
et leurs enfants Bernard , Jean-Claude
et Josiane, à Renens ;

Monsieur et Madame Rémy SEIGLE et
leurs enfants et petits-enfants, à
Branson et Charrat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph SEIGLE, à Genève et à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Placide MILLAS-
SON, leurs enfants et petits-enfants,
à Châtel-Saint-Denis ;

Monsieur Aloys SEIGLE, à Branson ;
Monsieur Claudi SEIGLE, à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis GAY, en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marc GAY, en Amérique ;
Monsieur et Madame Joseph GAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Dorénaz;
ainsi que les familles parentes et alliées
GRANGES, ULDRY. GAY, VEUTHEY,
DUCREY, JORDAN, CONSTANTIN,
HUBER, DORSAZ. LAVANCHY, BRON
CARRON et ARLETTAZ, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel SEIGLE

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui. dans sa 37e année, muni des sacre-
ments de notre sainte Mère l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
samedi 22 juin 1963, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur Maurice
VAUDAN-PESLARZES

instituteur à Bruson, Bagnes
exprime ses sincères remerciements à
tous ceux qui l'ont si bien entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l'Inspecteur, au
personnel enseignant , à la société de
chant l'Alpenrose.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son deuil , la famille de

Monsieur
Antoine ROUILLER

adresse ses chaleureux remerciements
à toutes les personnes qui l' ont entou-
rée et les prie de croire à sa reconnais-
sance émue. P 65124 S

Profondément émue par les témoigna-
ges de sympathie reçus à l' occasion de
son deuil, la famille de

Monsieur
Armand PILLET

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons pour des messes, l'ont aidée
dans sa grande épreuve.

La Bâtiaz , 1963 P 65125 S



La flotte française de I Atlantique ne fera pins

Le nouveau gouvernement italien

partie de l'OXAl
PARIS, 21 juin * Le Gouvernement
français a décidé de retirer de l'O.
T.A.N. sa flotte en Atlantique-Nord,
Indique-t-on dans les milieux auto-
risés. On fait valoir, à cet égard,
qu'il s'agit d'une conséquence logi-
que de la décision que la France
avait prise en 1959 de retirer de
l'O.T.A.N. sa flotte en Méditerranée.
En effet , celle-ci a été transférée pres-
que en totalité de Toulon à Brest. La
procédure qui avait été appliquée en
Méditerranée l'est donc maintenant en
Atlantique.

Washington
le débarquement à Cuba

WASHINGTON, 21 — Le Département
d'Etat américain a déclaré vendredi
que guère plus de cinquante anticas-
tristes pouvaient avoir débarqué à
Cuba ces dernières semaines.

Le porte-parole du Département
d'Etat, qui a fait cette déclaration, a
précisé : « Nous ne disposons d'aucune
information — bien que nous ayons
procédé à une enquête serrée — qui
vienne confirmer, de quelque manière
que ce soit, les nouvelles diffusées
jeudi par des milieux proches des exi-
lés cubains selon lesquels plusieurs
débarquements, impliquant l'engage-

Policiers limogés en Grèce
ATHENES, 22 juin >|t. Un porte-parole
du Gouvernement grec a annoncé, ven-
dredi soir, que deux officiers supé-
rieurs de police ont été relevés de
leurs fonctions, à la suite des troubles
du mois dernier, à Salonique. Il s'agit
du lieutenant-général Constantin Mit-
sou, inspecteur général de la police nu
Nord de la Grèce, et du colonel Efthi-
mios Kamoutzis, directeur de la police
de Salonique.

Le porte-parole a précisé que d'au-
tres officiers seront encore traduits
devant le Tribunal d'enquête.

CONFLIT IDEOLOGIQUE
EN GRECE

BERLIN, 22 juin >jc L'ambassade de
la Chine populaire à Berlin-Est a dis-
tribué des écrits, en Allemagne orien-
tale, relatifs au conflit entre Moscou
et Pékin et elle a été sévèrement cri-
tiquée par le gouvernement de Berlin-
Est.

C'est ce qui ressort du rapport pu-
blié vendredi soir par l'agence cie presse
A.D.N. d'Allemagne orientale, lequel
déclare que l'ambassade chinoise a agi
« en violation des usages établis et des
prescriptions légales ».

Le ministre adjoint des Affaire étran-
gères d'Allemagne orientale, M. Otto
Winzer. a rendu attentif à de tels agis-
sements l'ambassadeur de la Chine po-
pulaire à Berlin-Est , M. Wang Kuo-
Tchouan. M. Winzer a souligné que de
telles méthodes ne pouvaient guère con-
tribuer à favoriser le désir de voir s'a-
paiser le conflit idéologique entre partis
frères.

La politique européenne dans nn cnl de sac
BRUXELLES , 21 juin * De l'avis de
M. Paul-Henri Spaak, ministre des
Affaires étrangères de Belgique, ce
ne sont pas les Américains, mais
les Russes qui, ces deux dernières
années, ont changé leur attitude.

Dans une interview accordée au jour -
nal socialiste belge « Vooruit », il dé-
clare que ce serait une erreur de juger
des relations est-ouest selon les critères
valables il y a quinze ans. La politique
soviétique est devenue sensiblement
moins agressive. Il existerait donc des
possibilités de conversation entre l'est
et l'ouest et il conviendrait , si l'occa-
sion s'en présentait, de les saisir.

M. Spaak approuve, une fois de plus
la conclusion d'un pacte de non-agres-
sion entre les Etats de l'O T A.N et
ceux du Pacte de Varsovie. Un tel
pacte devrait être lié à un accord sur
le désarmement ou sur la question de
Berlin.

M. François Seydoux, représentant
permanent de la France à l'O.T.A.N.,
a fait part de cette décision au prince
Colonna, secrétaire général par inté-
rim de l'O.T.A.N. en l'absence de M.
Stikker, qui a subi une opération à
l'hôpital de Walter Reed à Washing-
ton. Cette décision qui a déjà été com-
muniquée aux pays membres de l'Al-
liance par les soins du prince Colonna ,
se concrétisera lors de la remise, pro-
chainement, ' par la France à l'Orga-
nisation atlantique du rapport annuel
sur l'état des forces mises à la dispo-
sition de l'O.T.A.N. Les navires de
guerre français en Atlantique ne fi-
gureront plus sur ces Etats.

minimise
¦ ¦

ment d'un nombre important de par-
tisans, se seraient produits sur les
côtes de Cuba. La conséquence regret-
table de telles informations inexactes
et fortement exagérées est de décou-
rager et de tromper les espoirs des
éléments anticastristes à l'intérieur de
Cuba. »

Le : porte-parole a ajouté que plu-
sieurs petits groupes anticastristes
d'« infiltration » avaient gagné Cuba
ces dernières semaines, mais que leur
débarquement n 'avait pas été confirmé
et que s'il s'était produit, on ignorait
si ces éléments se trouvaient toujours
sur l'île ou s'ils l'avaient quittée.

Le porte-parole a par ailleurs rejeté
une suggestion présentée par des exi-
lés cubains demandant que les Etats-
Unis les autorisent à opérer de la base
américaine de la baie de Guantanamo.

La situation s'aggrave
au Laos

VIENTIANE, 21. — « La guerre est sur
le point d'éclater dans le pays. La di-
vision se fait dans la population. Cela
est dû au manque de sincérité du Pa-
thet Lao et au manquement du Nord -
Vietnam à ses obligations de signa-
taires des accords de Genève », a dé-
claré ce matin devant l'Assemblée na-
tionale le général Phoumi Nossavan,
vice-premier ministre, leader de la
droite, désigné par le premier ministre
Souvanna pour exposer la situation
générale à la demande des députés.

Le général Phoumi Nossavan a en-
suite estimé que la C.I.C. est paraly-
sée du fait qu'elle ne peut agir qu'à
l'unanimité des trois partis en. pré-
sence et il a conclu en affirmant que :
« Le gouvernement de coalition n'em-
ploiera pas la violence mais maintien-
dra sa politique neutraliste pour ame-
ner le Pathet Lao à une plus juste
compréhension de son devoir, de mê-
me que pour la République démocra-
tique Vietnam Nord en qui, dit-il,
j'avais confiance, car un Laos neutre
est pour elle une garantie contre une
éventuelle agression occidentale. »

M. Spaak nia que l'O.T.A.N. soutint
les revendications territoriales de la
République fédérale allemande sur ies
territoires allemands de l'Est. Si les
Allemands mettent en doute la validité
de la frontière Oder-Neisse, c'est peut-
être parce qu'ils entendent s'assurer
ainsi un atout dans des pourparlers
éventuels.

De l'avis de M. Spaak, la politique
européenne se trouve actuellement
dans un cul-de-sac. « Je ne crois pas »,
a-t-il déclaré, « que le gouvernement
français souscrive à l'idéal commun
d'une Europe unie ». Néanmoins, il est
nécessaire d'avoir de la patience et de
faire progresser le Marché commun.
L'échange de vues sur l'union politi-
que de l'Europe pourrait être ouvert
de *• façon la plus favorable au .sein
de ""O.T.A.N., car à l'O T.A.N.. les
grands et les petits pays sont repré-
senta, précisa le ministre belge des
Affaires étrangères.

La portée de cette décision est diffé-
rente suivant qu'il s'agit du temps
de paix ou du temps de guerre. En
temps de paix, bien que demeurant
sous commandement français, les na-
vires étaient soumis à certaines obli-
gations. Le commandement ne pouvait
les utiliser qu'après en avoir avisé
l'O.T.A.N. En temps de guerre, ces
navires, qui étaient automatiquement
mis à la disposition de l'O.T.A.N., de-
meureront donc sous commandement
français.

Comme ce fut le cas pour les na-
vires basés en Méditerranée, les états-
majors ont reçu instruction d'étudier
des méthodes de coopération avec l'O.
T.A.N. On précise d'ailleurs à ce sujet
que les bâtiments français en Médi-
terranée continuaient comme par le
passé à participer aux manœuvres de
l'O.T.A.N.

Lorsque, en 1959, la France avait
annoncé qu'elle retirait sa flotte en
Méditerranée de l'O.T.A.N., elle avait
fait valoir qu'elle voulait pouvoir dis-
poser de ses navires en temps de guer-
re pour des missions nationales de liai-
sons avec l'Afrique du Nord, notam-
ment l'Algérie. Les raisons qui avaient
été invoquées alors demeurent vala-
bles, dit-on dans les milieux compé-
tents.

En effet, le centre de gravite s est
déplacé de l'Algérie vers les pays
d'Afrique noire avec lesquels la France
a signé des accords d'assistance mi-
litaire. Le maintien de la flotte fran-
çaise sous commandement français doit
permettre à la France de tenir les
engagements qu'elle a pris à cet égard.

WASHINGTON REGRETTE
LA DECISION

PRISE PAR LA FRANCE
Le Département d'Etat a exprimé

vendredi ses « regrets » à la suite de
la décision prise par la France. Mais,
a ajouté le Département d'Etat , « Cette
décision n'a pas une grande signifi-
cation militaire si l'on considrèe que
le facteur le plus important est que
les forces navales françaises se main-
tiennent en état de préparation et soient
prêtes à intervenir; pour la défense de
l'Occident en cas de guerre. Les au-
torités françaises^, ont d'ailleurs fait
part à l'O.T.A.N." de leur intention de
suivre une telle ligne de conduite. »

ROME, 22 — Voici la liste des mem-
bres du nouveau gouvernement démo-
crate-chrétien homogène de M. Gio-
vanni Leone :

Président du Conseil : M. Giovanni
Leone.

Vice-président du Conseil et ministre
des Affaires étrangères : M. Attilio Pic-
cioni

Ministres sans portefeuille : MM. Co-
dacci-Pisanell i, Roberto Lucifredi et
Giulio Pastore.

Ministre de l'Intérieur : M. Mariano
Rumor.

Ministre de la Justice : M. Giacinto
Bosco.

Ministre du Budget : M. Giuseppe Me-
dici.

Ministre des Finances : M. Mario Mar-
tinelli.

Ministre du Trésor : M. Emilio Co-
lombo.

Ministre de la Défense : M. Giulio An-
dreotti.

Ministre de l'Education nationale : M.
Luigi Gui.

Ministre des Travaux publics : M.
Fiorentino Sullo.

Ministre de l'Agriculture : M. Bernar-
do Mattarella.

Ou en est-on
à Constantine ?

CONSTANTINE. — Après la fusillade
qui a duré une grande partie de la
nuit de mercredi â jeu di (et sur la-
quelle aucun renseignement n'a pu
être obtenu, sinon qu'il s'agissait d'une
affaire entre militaires de l'A.N.P.) on
apprenait que de nouveaux combats
avaient éclaté vendredi en fin de ma-
tinée dans le centre de la ville.

Il y aurait parait-il un mort et plu-
sieurs blessés.

L'U.R.S.S. refuse
de payer à l'O.N.U

NEW-YORK, 21 — L'URSS votera con-
tre toutes les résolutions présentées à la
Commission budgétaire pour effectuer
le paiement des opérations de l'ONU
au Congo et au Moyen-Orient ou éla-
borer des principes illégaux pour le fi-
nancement de telles opérations. L'URSS
ne versera ni un kopek ni un cent et
n'acceptera aucun compromis sur les
principes de la Charte.

Nouvelles constructions
à l'hôpital de Porrentruy

PORRENTRUY, 21. — Le Conseil
d'administration de l'hôpital du dis-
trict de Porrentruy a décidé la cons-
truction de deux nouveaux pavillons,
le premier destiné aux malades chro-
niques et le second au personnel laï-
que. Le coût des travaux est devisé
à 4 millions de francs.

Un trésor sous la mer
LE CAP, 21 — M. Guido M. De Beu-
ker, directeur d'une grande entreprise
belge spécialisée dans le sauvetage des
navires en détresse, vient d'arriver en
Afrique du Sud avec des p lans en vue
de procéder au renflouement de l'épave
du « Grosvenor » qui sombra en 1782 au
large de la côte du Pondoland.

Son intérêt fu t  éveillé par la décou-
verte qu'il f i t  récemment d'une carte
gravée sur une plaque de cuivre prove -
nant de l'épave et indiquant le lieu du
naufrage , ainsi que d'un document dé-
crivant la cargaison du vaisseau.

Ces deux indices étaient depuis des
générations la propriété d'une famille
d'armateurs hollandais qui n'en soup-
çonnaient nullement l'importance. En
plus des bien personnels des passagers ,
le « Grosvenor » transportait des espè-
ces, dont 162.278 p ièces d'or, 19 cof fres
de diamants et pierres précieuses, 720
lingots d'or et 1450 lingots d'argent. La
valeur totale du trésor est estimée, aux
cours actuels, à quelque 34 millions de
rands (235 millions de francs).

TUE PAR LE TRAIN
LUCERNE 21. — Alors qu'il franchis-
sait un passage à niveau du chemin
de fer du Brunig, près d'Eichwald ,
proche de la frontière entre les com-
munes de Lucerne et Kriens, M. Josef
Herzing, 95 ans, domicilié dans un
asile voisin a été happé par le train
roulant en direction de Lucerne et tué
sur le coup.

Ministre des Transports : M. Guido
Corbellini.

Ministre des Postes et Télécommuni-
cations : M. Carlo Russo.

Ministre de l'Industrie et du Com-
merce : M. Giuseppe Togni.

Ministre du Travail : M. Umberto Dél-
ie Fave.

Ministre du Commerce extérieur : M.
Giuseppe Trabucchi.

Ministre de la Marine marchande : M.
Francesco Dominedo.

Ministre des Participations d'Etat : M.
Giorgio Bo.

Ministre de la Santé : M. Raffaele Jer-
volino.

Ministre du Tourisme et des Specta-
cles : M. Alberto Folchi.

Les ministres prêteront serment sa-
medi à 18 heures au palais du Quirinal.

LES LUTTES RACIALES CONTINUENT

Au cours d' une manifestation raciale en Virginie , des policiers tramerU un Noir
vers les four gons cellulaires.

umsssBsm
... Les 80 « mutins » de la caserne
de la Mansourah à Constantine vien-
nent de se rendre. L'A.N.P. ne se-
rait-elle pas aussi unie qu'on v«uf
bien nous le dire...

... Comme pour sa force de f r a p p e,
De Gaulle a décid é que son escadre
atlantique ne sera pas intégrée à
l 'OTAN. . .

... C'est comme prévu le cardinal
Montini, archevêque de Milan, qui
sous le nom de Paul VI succède à
lean XXIII.

Les bombardements
égyptiens

en Arabie séoudite
DJEDDAH, 21. — On apprend officiel-
lement que quatre cent vingt blessés
recueillis dans les ruines de la ville
de Jizane, à la suite des bombarde-
ments égyptiens opérés sur ce port
séoudien, ont été transportés par avion
vers divers centres hospitaliers d'Ara-
bie séoudite.

Le Gouvernement séoudien a de-
mandé l'envoi d'un navire hôpital de
la 6e flotte américaine à Jizane, où
seuls 5 ou 6 médecins syriens ou ira-
kiens ont pu se rendre. Des milliers
d'habitants de la région , pris de pa-
nique, campent sur le littoral de la
mer Rouge, loin des centres habités,
par crainte d'un retour des « Mig » et
« Ilyouchine » égyptiens.

Le Gouvernement séoudien éprouve
les plus grandes difficultés à faire par-
venir vivres ou médicaments dans la
région bombardée, située à quelque
800 kilomètres au sud de Djeddah. En
dehors de Jizane et de ses environs,
Khamis Muchait, Dahran et Najrane
trois villes situées également au sud du
pays, près de la frontière ont éga-
lement été bombardées. Les chefs de
tribus de cette région ont envoyé une
délégation à Rsad pour demander à
l'émir Faycal de prendre des mesures
urgentes pour les protéger contre les
raids égyptiens.

Un communique irakien
mentionne une forte résistance

des Kurdes
BAGDAD, 21. Pour la première fois,
le communiqué radio de Bagdad , men-
tionne que les armées « se sont heur-
tées à une très forte résistance de la
part des rebelles qui avaient groupés
un grand nombre de leurs partisans
venus de différentes régions dans la
zone de Taktak et à l'ouest de Koi-
sandjak ».

Cependant le communiqué ajoute :
« Nos forces sont parvenues à pour-
suivre leur avance en collaboration
avec les chevaliers de Salaheddine et
les cavaliers d'Al Walid. »

Le communiqué, plus bref qu 'à l'or-
dinaire, se contente ensuite d'énumé-
rer les noms de quinze villages qui
« ont fait des offres de ralliement et
ont livré leurs armes. »
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XlVe clôture annuelle de l'académie cantonale
des Beaux-Arts, Elle Session académique

SION — Il est indique de faire cette dis-
tinction. L'école des Beaux-Arts, après
Montana , Saxon , s'est fixée à Sion. Pour
la 14ème fois c'est donc la clôture des
cours annuels. Après des premiers pas,
incertains , voire difficiles , elle s'est im-
posée. Par suite de son développement ,
de son enseignement sérieux , de son in-
déniable influence , elle a été intégrée
dans le giron des « académies ». D'où
cette distinction dans notre titre — en
guise de préambule — pour dissiper tout
malentendu.

PREPARATIFS DE LA SEANCE...
La cérémonie de clôture, chaque an-

née, est une manifestation toute de
charm e, d'enseignements , d'espoir. Le
protocole , le cérémonial reposent sur
l'improvisation. Cette situation , d'aucu-
r ' façon ne diminue le sérieux , l'exac-
1 '.ude , l'ampleur du travail des respon-
sables. Par contre elle habill e le dé-
roulement de la séance d'un pittoresque ,
d'un côté artistique , qui précisément for-
cent l'admiration. Il faudrait provoquer
cet aspect s'il n 'existait pas.

Le quart d'heure sédunois , devenu la
demi-heure vénitienne , permet à l'infa-
tigable et dévoué directeur M. Fred Fay
de compulser ses nombreux dossiers ,
ses notes, ses diplômes et de recevoir les
invités.

M. Dufour , architecte , président de
l'académie cantonale des Beaux-Arts,
déclare cette séance ouverte et transmet
son pouvoir au directeur.

BIENVENUE AUX INVITÉS
Le directeur Fred Fay se veut bref.

L'ordre du jour est chargé. Le temps est
d'or. Des souhaits des remerciements,
des vœux, sont distribués avec à propos,
humour et reconnaissance à MM. Abdel
Wahab Krit , de l'ambassade de Tunisie
à Berne, Tognazzi et Lumine, deux per-
sonnalités vénitiennes, Alphonse Mex et
Jean Follonier , poètes , Edouard Logoz ,
commissaire général de la Croix-Rouge
internationale, Genève, Conrad Meili ,
peintre suisse à Paris , le Dr Marc Ams-
ler, le Dr de Quay, vice-président de la
ville de Sion , Adrien Schulé, professeur ,
le consul Mazzini

L'ANNÉE SCOLAIRE

Le rapport du jury souligne, avec
grande satisfaction , que les élèves ont
fait preuve de beaucoup de discipline et
de sérieux, tout au long de l'année sco-
laire. La qualité du travail dépasse lar-
gement la moyenne exigée.

NOMINATION
DES MEMBRES « AD HONOREM »
Chaque année l'académie des Beaux-

Arts distribue des diplômes de « mem-
bres d'honneur à. vie », à des personna-
lités éminentes , des amis , des défenseurs
et bienfaiteurs de l'école. Les heureux
bénéficiaires de cette reconnaissance
sont :
MM. Jean Fc-à'onier , écrivain , secrétaire

de l'école dès la fondation
Roberto Tognazzi , avocat et ancien
syndic de Venise
Salvatore Lumine , représentant de
la presse vénitienne
Maurice Penin , président de l'Aca-
démie de Bourges
Dr Wuilloud . de Diolly
Alphonse Mex , poète, écrivain
Dr André de Quay, vice-président
de Sion
Dr Louis Groselande

DISTRIBUTION DES PRIX,
DES CERTIFICATS

Aucun élève de l'école n'a été recalé.
C'est une référence. L'école a distribué
les prix suivants :
Prix d'application 1ère année :

Mlles. Dorly Seller , Denise Fux.
Prix dessin et modelage 1ère année :

Mlle Marie-Louise Pitteloud.
Prix arts graphiques 2ème année :

M. P.L. Loye, Mlle Patrizia Ferrari.
Prix de dessin 2èmc année :

M. Pierre-Lucien Loye.
Prix peinture 3ème année :

MM. Elligio Glandon , A. dall-Antonia.
Prix pour décoration 4ème année : 'Mlle Manuela Hcrkenrath.
Prix pour thèse sur la civilisation desMaya, 4 èmc année :

Mlle Maya Lanz.
Prix dc la Majorie , valeur 250 frs :

M. Jean Bourdin pour son assiduitéet ensemble des travaux.
Prix de la Ville de Venise :

Mlle Marie-Claude Moren , deux volu-mes d'art sur Venise.
Prix de la Ville de Sion :

Mlles Béatrice Bonvin , Patrizia Fer-
rari , Manuela Herkenrath , Vincenzo
Dazzi. 4 pièces d'or de 20 fr.

P.rix de la Société générale d'affichage
Lausanne, directeur Charles Spillmann

ler prix : Marie-Claude Moren. 50 fr
2e prix : Vincenzo Dazzi 25 fr

Le directeur Fred Fay remet av docteur Wuilloud (à gauche) $on diplôme de
memb- 'e d'honneur à vie.

Prix Tonossi, Sierre, création d'en sac
à café « Sierrafina » :

i 1er prix :.Jean Bourdin 50 fr.
2e prix : A. dall-Antonia 30 fr.
3e prix : Manuela Herkenrath 20 fr.

Prix de la Bourgeoisie de Siori :
Jean Perruchoud , 50 fr.

Prix de la Société de développement ,
Sion :

Vincenzo Dazzi , Maya Lanz.
Prix de décoration, 4ème année :

Marie-Claude Moren , Maya Lanz, Ma-
nuela Herkenrath , Jean Bourdin , Vin-
cenzo Dazzi.

Prix de la Croix-Rouge internationale,
Genève :

ler pri.x : Vincenzo Dazzi.
2ème prix : Jean Perruchoud.
1ère mention honorable : Maya Lanz.
2ème mention honorable : Manuela
Herkenrath.

Prix d'architecture, Otto Tit'zé, 50 fr.:
Manuela Herkenrath.
Sauf erreur ou omission. ,
Quant à ces prix , comme aussi de celui

du concours de décoration de la Croix-
Rouge internationale pour le Palais des
Expositions à Genève, nous en reparle-
rons dans notre prochain numéro. . .
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Le «t Nouvelliste du Rhône »
cherche pour tout de suite

quelques expéditrices
pour son journal
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A LA SALLE SUPERSAXO
L'EXPOSITION

DES TRAVAUX D'ELEVES
du ler au 8 septembre

Celle-ci a déjà remporté un très grand
succès; De nombreux visiteurs de mar-
que viennent la voir.

Hier , ce fut M. Laurent , l'attaché cul-
turel à l'ambassade de France à Berne ,
M. H. Singer, rédacteur et critique d'art
du « Soir » de Bruxelles. Ce sont aussi
M. et Mme le consul général de Gran-
de-Bretagne en compagnie de notre dis-
tingué chancelier d'Etat du Valais, M.
Norbert Roten. En compagnie de M.
Leonardo ,Borgèse, M. Jean Pivelli , le
grand industriel italien , M. H. Amsten,
de la Galerie de Matignon de Paris.

Demain , ce son t les hôtes italien s de
l'Académie de Brera à Milan qui sont
attendus , à côté du révérend chanoine
Dupont-Lachenal , historien d'art -de
l'Abbaye de St-Maurice, etc.

De nombreux télégrammes et lettres
expresses de félicitations parviennent
chaque jour de Frarice, d'Italie, d'Alle-
magne, d'Espagne, d'Amérique et même
depuis le Japon.

Notre noble Académie valaisanne est
lancée à tout jamais.

Le spectateur

minérale gazeuse

Notre Académie des Beaux-Arts
Nous publions ci-aprés un article consacré à notre Académie des Beaux-Arls

et signé par l 'écrivain M.  Jean Follonier ,. d 'Eusei gne. Une vieille amitié a toujoun
lié le « Nouvelliste » et M. Follonier. Aussi sommes-nous particul ièrement heureux
de la renouer aujourd 'hui p lus visiblement. Nos lecteurs trouveront donc dorénavant ,
dans nos colonnes , plus régulièrement des « papiers » de noire éminent collaborateur.

SION. — Dans ce Valais de quinze ans en arrière, déjà tourné vers I éclate-
ment économique pressenti à -quel ques signes précurseurs, dans ce pays
de terriens âprement penchés sur des réalités arides, soumis aux lois
inéluctables des saisons et des forces naturelles, dans ce Valais de pâtres
et de vignerons, il fallait avoir la foi , il fallait être un peu fou pour oser,
un instant caresser l'idée d'y instaurer une école des beaux-arts.

Le peintre Fred Fay, cependant , eut
cette foi' et fut un peu fou... Il fallait avoir la foi et être un peu

Ces passions furent pour ce pays re-
plié le signe d'un grand réveil.

Il faut le dire d'emblée, nous sommes
un peu artistes , mais un si tout petit
peu. Nous avons tous, les Valaisans, es-
sayé d'imprimer au bois la forme de nos
rêves et au papier l'esquisse de nos es-
pérances. Mais les dures réalités de cha-
que jour arrêtèrent bien vite ces ten-
tatives. Comment sculpter l'arole et co-
lorier la toile quand il faut , avant tout ,
relever le mur du champ, traiter la vi-
gne, soigner la bête malade, quand il
faut , avant tout , vivre, avec tout ce que
cela comporte de renoncements , de re-
commencements et de servitudes.

Peuple artiste... Peut-être. Certaine-
ment même. Mais avant tout peuple sou-
mis aux dures et continuelles exigences
d'une terre qui ne donne rien si on ne
lui a pas, avant tout , donné beaucoup
d'amour. Viendront! les longues soirées
d'hiver, viendra la vieillesse, quand on
pourra , comme dans le temps des origi-
nes, donner libre cours 'à son talent de
conteurs, de sculpteur et même d'écri-
vain. Mais ce temps passe si vite que le
message que l'on , voudrait transmettre
s'arrête souvent en son milieu.

Ceux qui parvinrent a se libérer en-
tièrement et à s'exprimer pour la pos-
térité l'ont fait , pour la plupart , en
dehors de leur pays d'origine. Notre
méfiance instinctive se fût difficilement
accommodée de la présence d'un artis-
te parmi nous. Quelqu 'un qui dialogue
avec la lune, fait le recensement des
étoiles et murmure des mots doux aux
fleurs des prairies, quelqu'un qui vit
dans un monde peuplé d'anges, ça ne
peut être qu 'un, fainéant. Et que ferait-
on d'un fainéant ? Donc, va gagner ta
vie ailleurs, va prêcher ailleurs ce caté-
chisme de paresse. A nous, il faut des
bras solides et des cœurs bien accrochés
aux choses de tous les jours. Va à Pa-
ris, à Genève, au diable, si tu veux,
donner le mauvais exemple de tes futi-
lités.

Ainsi étions-nous, ou à peu près-
Quelle grâce atteignit l'artiste et lui

dicta si nettement le chemin à suivre ?
Fred Fay, ce peintre connu , et bien
connu , aurait pu se contenter de traver-
ser nos - vallées, comme tant d'autres'
d'en peindre les sites les plus enchan-
teurs, les visages les plus originaux et
d'asseoir ainsi bien ; solidement sa re-
nommée de paysagiste et de portraitis-
te. - • a •.

Cependant , et c'est là qu 'il faut voir
le premier signe du miracle, l'appel
continuait à se faire de plus en plus
impérieux. U conviendra de dire une
fois ce que le Valais doit et devra à
la persévérance de Fred Fay. Certes, je
devine pas mal de haussements d'épau-
les et de sourires pitoyables. Une éco-
le des beaux-arts — et cela remonte à
quinze ans — au moment où se précise
le grand bouleversement qui va trans-
former ce pays, au moment où les
barrages vont commencer à boucher
nos vallées, les routes à gravir la mon-
tagne, au moment où le pays se réveille
à la postérité ? Une école des beaux-
arts quand il faut ratrapper des siècles
d'inertie et d'arrièrements ? Quand il
faut faire de ce pays quelque chose de
battant neuf dans le domaine du tou-
risme de l'hydroélectéicité, de l'agri-
culture et de tout le reste ? Quelle uto-
pie ! Nous n'avons pas besoin de pein-
tres, ni de modeleurs, ni de graphistes.
Il nous faut des mineurs, des techni-
ciens, des maçons, des constructeurs.
Laissons donc l'artiste 'à ses douces illu-
sions. L'avenir se chargera de l'en
corriger.

Et pourtant , l'Ecole des beaux-arts du
Valais commença avec ce grand com-
mencement du Valais d'aujourd'hui . Et
elle continue son chemin de lumière
malgré les critiques, avec l'aide si sè-
chement symbolique de tant de gens
qui ne peuvent pas prendre position
contre elle. Je l'ai dit et je le répète ,
il fallait avoir la foi et être un peu
fou' pour entreprendre une telle aven-
ture.

Et l'aventure se poursuit , de Saxon
à Sion. Et l'aventure continuera. Car à
quinze ans on déborde de projets. Les
centaines de jeunes gens qui ont déjà
appris à se familiariser avec la beauté
ont tracé la voie. D'autres , des centai-
nes d'autres, attendent déjà que vien-
ne leur tour. Il nous faut , certes, des
barrages et des routes , mais il nous faut
aussr des êtres capables de nous sortir
de ces impératifs matériels. Il faut que
les enfants de ce pays gardent l 'habitu-
de de regarder le ciel et les belles
choses du monde.

Une école des beaux-arts , devenue
Académie, peut et doit atteindre ce but.
Dans dix ans et même avant, on s'aper-
cevra de tout le bien que la nôtre a fait
au pays.

Il fallait avoir la foi et être un peu
fou...

Merci , Fred Fay pour cette foi et cet-
te folie»..

Jean Follonier.

Auditions
au Conservatoire

de musique
SION — Les trois dernières auditions
du Conservatoire de musique seront
données à l'Aula du Collège. Nous don-
nons ci-dessous les programmes :

La 72e audition aura lieu mardi 4
juin , à 20 h. 15. on y entendra les clas-
ses de M. Dariotti , piano; M. Gafner,
chant; Mlle Pahud , diction ; Mme Fay,
piano; M. Perrin , piano.

Le 6 juin se déroulera à 20 h. 15 la
73e audition pour piano de Mme Mo-
reillon , M. Muller , M. Perrin; Mme Sia-
lavitsch, violon , Mlle de Meuron , vio-
loncelle.

Le samedi 8 juin , à 20 h. 30, au théâ-
tre de Sion, se déroulera la dernière
audition. Elle sera consacrée à un spec-
tacle de danses classiques de Mme
Marie-Thérèse de Rivaz , professeur.
Pour ce dernier spectacle, prière de re-
tenir ses places au magasin de musi-
que Hallenbarter.

La sortie de nos agents
de ville

SION — Ainsi que le veut la coutume
les agents de ville de la capitale ont
eu le lundi de Pentecôte leur sortie an-
nuelle. Celle-ci les conduisit sur les
bords enchanteurs de la Borgne où une
raclette fut servie. Selon un témoin ra-
remen t l'on a vu de si petiles pommes
de terre et d'aussi copieuses coulées de
fromage qu 'à cette occasion , ce qui est
tout à l'honneu r des organisateurs.

Femmes et enfants accompagnaient nos
agents , ce qui portait le nombre à cin-
quante environ. j

Une journée réussie en tout point. Nos
hommes sont prêts à affronter après cela
le trafic intense que cette saison d'été
va . réserver à Sion plus qu 'ailleurs en-
core.

Emouvantes obsèques

de Francis Charvet
SAINT-MARTIN * Hier, en ce lundi
de Pentecôte, une foule de fidèles re-
cueillis et profondément émus accom-
pagnait la dépouille mortelle de M.
Francis Charvet à sa dernière demeure
terrestre. Le ciel s'était mis à l'unisson
de la tristesse qui étreignait tous les
cœurs et la pluie se mit à tomber
pendant le cortège qui allait du domi-
cile mortuaire à l'église paroissiale.

Le révérend curé de Saint-Martin ,
l'abbé Damien Bex , officiait.

Entourant les parents de Francis, on
reconnaissait le préfet, M. Louis Pra-
long. le président de la munici palité ,
M. Fidèle Moix , entouré de ses con-
seillers, une forte délégation de la
maison Bonvin . de la Laiterie centrale
de Saint-Martin et de l'Ecole d' agri-
culture de Grangeneuve.

L'émotion qui se lisait sur tous les
visages montre bien dans quelle estime
on tenait ce jeune homme de 29 ans,
deuxième enfant d'une famille de 8.

Diplômé de la maîtrise fédérale de
fromager , Francis Charvet s'était donné
tout entier à son travail  à la Laiterie
centrale de Saint-Martin.

A la sortie de l'office, timidement.
le soleil refit son apparition , comme
pour nous indi ^ier la j oie du ciel de
recevoir en son sein celui dont le
court passage sur cette terre doit être
un exemple tant pour sa vie religieuse
que pour son dévouement civique.

Un fidèle ami du village d'Eison
l'abbé Tailland. de Lausanne, avait
tenu à célébrer une messe de requiem
dans la petite chapelle du village natal
du défunt.

Que la sympathie et l' amitié qui l'onl
entourée en ce jour de tristesse soient
pour la famille un réconfort et une
aide morale.

Le « Nouvelliste du Rhône » réilère
aux parents du cher défunt ses con-
doléances émues.

e. m.


