
DEMAIN, C'EST..
LA SAINT-PIERRE-ET-PAUL

Tu es Petrus
Si le nouveau pape continuera l' an-
cien, s 'il rouvrira le concile, s'il sera
« conservateur », « libéral », inté-
griste » ou « progressiste », voilà au-
tant de questions que se sont po-
sées divers journaux et de quoi ils
ont , quelques semaines, alimenté leurs
colonnes. C'est à ne voir pas p lus
loin que les choses humaines. Le
pape est le successeur de Pierre el
le vicaire visible de Jésus sur la terre.

Il est celui à qui Jésus dit : « Avan-
ce au large » et je t te  tes iilets pour
pêcher ». U est celui qui croit sur
parole et j e t t e  ses Iilets et , lors-
qu 'il voit sa barque remplie, se pros-
terne auprès du maître en disant :
« Seigneur, éloigne-toi de moi, car je
suis un pêcheur » ; et à l'humilité de
qui Jésus répond : « Ne crains pas ,
désormais, ce sont des hommes que
tu prendras ». Ce sont des hommes,
tous les hommes que tu es chargé
de tirer des eaux de l'ignorance et
du péché alin qu 'ils vivent et que
tu les conduises à mes pâturages.

Il est celui à qui Jésus demande :
«Pierre , m'aimes-tu ? M 'aimes-tu plus
que ceux-ci ? » et qui répond en con-
f iance : « Seigneur , vous connaissez
toutes choses, vous savez bien que
je  vous aime » el à qui Jésus répond :
« Pais mes agneaux , pais mes brebis ».

11 est celui à qui le maître deman-
de : « Qui dites-vous qu 'est le Fils de
l 'homme ? » et alors que les uns di-
sent Jean-Baptiste , d'autres Jérémie ,
d'autres un prophète , répond au nom
de ses disciples : « Vous êtes le Christ
le Fi ls du Dieu vivant ».

Il est celui , et le seul , qui a re-
çu -celte réponse du Maître : « Tu es
heureux , Simon , f i l s  de Jonas, car ce
n 'est pas la chair ni le sang qui te
l'ont révélé , mais mon père qui est
dans les deux. Et mol je  te dis que
tu es Pierre ; et sur cette p ierre je
bâtirai mon Eglise , et les portes de
l'enf er  ne prévaudront pas contre
elle. Et je  te donne les c lef s  du
royaume des deux -, et tout ce que
tu lieras sur la terre sera lié dans
les deux, et tout ce que tu délieras
sur la terre sera délié dans les deux» .

Pécheur et pêcheur sur la barque
instable et qui ne peut périr , il sait
qu'un autre conduit la barque et as-
sure toute pêche miraculeuse ; ber-
ger du seul troupeau sauvé duquel
tous les autres devront se joindre
dans leur f a im, il sait qu 'en sa voix
les brebis reconnaissent celle du
pasteur éternel ;
Pierre, il se sait la surf ace appa-
rente de ce rocher qui est le Christ
et sur qui est f ondée  la vraie Eglise ;
chargé du pain eucharistique et des
prêtres qui le préparent , il répond
au nom de tous à ce mystère de. f o i
et d'amour : « A qui irions-nous , Sei-
gneur ? Vous avez les pa roles de la
vie éternelle ».

Oue le pnpe soit Grégoire VII ou
Alexandre VI ou saint Pie X ou Jean
X X I I I  ; qu 'il soit « conservateur »,
« libéral » , « social » , «intégriste » ou
« pro gressiste », la loi du vrai chré-
tien reconnaît en lui le « doux Christ
en terre », le seul pêcheur hors du-
quel rien n 'est pris , le seul berger
hors duquel il n 'est point de pâ tu-
rage, le seul rocher hors duquel ne
tient aucune église.

C'est un rayon de cet amour de
Dieu pour les hommes, continué de-
puis vingt siècles, qui passe demain
sur le monde, au couronnement de
notre nouveau pape Paul VI .

Dieu le conserve et le vivif ie  et
le rende heureux sur la terre et ne
le laisse pas tomber aux mains de
ses ennemis.

Marcel M ichelet

Pour «voir clair»
Il y a une quinzaine de jours, l'organe du parti radical-démocratique valai-

san publiait ses derniers commentaires sur le rejet de la proportionnelle. Ils
étaient dus à la plume de Me C. Crittin, dont les interventions par la voie de la
presse n'échappent guère à notre petit monde politique, car elles sont plutôt
rares. La personnalité de l'auteur, bien représentative du radicalisme de gauche,
y ajoute encore, d'autant plus qu'elle a tenu longtemps une très grande place
à la direction du parti radical, au Grand Conseil, et dans les compétitions pour
le Conseil national.

Bien que retiré de la politique offi-
cielle, Me Crittin suit de près les pas
de ses poulains qui sont souvent des
clercs, pour les maintenir en forme,
c'est-à-dire dans une atmosphère de
chaude combativité.

Ce climat pourrait avoir une certaine
utilité, en tant que stimulant de la
majorité gouvernementale, à l'instar
de ce que fait le leader de l'opposition
en Angleterre, payé d'ailleurs des de-
niers de l'Etat. Mais ici, le harcèlement
auquel Me Crittin appelle ses jeunes
troupes nous fait penser à cette erreur
du chef militaire qui dirige le feu sur
ses propres positions. En effet, le parti
radical est à la fois dans la place, avec
le régime de la collaboration, et au-
dehors avec son complexe d'opposition.

L'ambiguité et la confusion sont évi-
dentes.

Bien entendu, nous ne prétendons pas
qu'il devrait cesser d'avoir des options
politiques et de les défendre. Mais nous
avons entendu tant de fois parler «d'op-
position constructive» que nous vou-
drions voir son journal acquiescer là
où il le faut, et blâmer où cela est né-
cessaire. Nous sommes bien loin de
cette nuance et de cette distinction en-
tre la liberté d'expression et les devoirs
imposés par la participation au gou-
vernement.

Le leitmotiv de l'action, tel qu'il ré-
sulte du journal radical et de la cam-
pagne en faveur de la proportionnelle
est le «delenda Carthago» de la majori-
té gouvernementale.

En faisant chorus avec les autres mi-
norités, les radicaux d'avant-garde ai-
guisent le poignard que celles-là ne
manqueront pas un jour de leur planter
dans le dos.

C'est ce que l'on peut inférer de ces
lignes de Me Crittin : «Le jeu des trans-
formations de tous genres .rapides, pro-
fondes, parfois bouleversantes, porte
à penser que la persistance de la ma-
jorité est devenue quasi inconcevable.»

Que le Parti conservateur chrétien-
social ne soit pas éternel, cela est bien
évident. Il peut évoluer vers d'autres
formes, mais, tant que le Valais restera
attaché à sa foi, tant que la personne,
avec ses exigences spirituelles, primera
sur l'individu considéré seulement com-
me partie d'un tout, la dénomination
seule changera. L'esprit restera le mê-
me.

Si par malheur il devait en être au-
trement un jour, la dislocation de la ma-
jorité, la désaffection des citoyens à son
égard , ne renforceront certainement pas
un centre-gauche sans autre program-
me que celui de la défense de libertés
plus ou moins anarchisantes. mais bien
la gauche tout court qui veut « la dé-
fense de l'individu du berceau jusqu'à
la tombe. »

SUR L'AUTOROUTE LAUSANNE ¦ GENEVE

Par suite de travaux à Coppet , on vient d'ouvrir , dans le sens Lausanne
Genève, le tronçon d'autoroute, long de 5 km 300, situé entre Chavannes

de-Bogy et la route de Sauverny.

Est-ce pour un tel résultat que Me
Crittin milite encore avec tant de ver-
deur ?

Bel héritage spirituel que la désagré-
gation de la majorité, alors que l'on sait
où la substitution aboutira !

Notre confrère cherche à hâter le
processus de désintégration, et en ap-
pelle pour cela à son secours les pers-
pectives ouvertes par les Encycliques
de S.S. Jean XXIII.

La sollicitation du magistère de l'E-
glise en faveur de la politique soutenue
par Me Crittin est bien inconvenante
«in casu», qiJJ attribue aux Encycliques
«Mater et Magistra» et «Pacem in Ter-
ris» l'avance du parti libéral italien au
détriment de la démocratie chrétienne.

Transposer les problèmes de la Pé-
ninsule sur le terrain de la politique
valaisanne revient à solliciter des si-
tuations apparement similaires pour
mieux répandre la confusion.

Si les méditations et l'action de
Jean XXIII servaient indirectement la
politique libérale, nous dédions à l'en-
tendement de Me Crittin ce passage de
«Pacem in Terris» ,au chapitre Vème :

«Une fois de plus Noos invitons Nos
fils à participer activement à la ges-
tion des affaires publiques et Nous leur
demandons de contribuer à promouvoir
le "bien commun -fle* toute la famille
humaine ainsi que de leur propre pays.
Eclairés par leur foi et mus par la
charité, ils s'efforceront aussi d'obtenir
que les institutions relatives à la vie
économique, sociale, culturelle ou poli-
tique ne mettent pas l'entrave, mais au
contraire apportent une aide à l'effort
de perfectionnement des hommes, tant
au plan naturel qu'au plan surnaturel. »

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Voilà pourquoi je suis venu !
On se demandait pourquoi le Président Kennedy, avait maintenu, envers

et contre tout , son voyage en Europe, plus particulièrement axé sur l'Alle-
magne Fédérale ? On s'aperçoit aujourd'hui qu'il a voulu «contrer» le pacte
franco-germanique par une alliance germano-américaine. Ce n'est pas ianl
la «politique» de De Gaulle qu'il cherche à neutraliser que la popularité per-
sonnelle du général. Kennedy avait été très frappé par les grandioses mani-
festations populaires qui dans toute
l'Allemagne, avaient spontanément
accompagné le Président de la Ré-
publique française.

Kennedy sait mieux que personne
combien les contacts directs entre les
masses populaires et l'homme d'Etat
sont Importants. Les Américains en

On ne peut qu 'en conclure que l'ap-
plication de ces consignes sur le plan
de la vie publique n'amèneront ni un
radical ni un socialiste de plus à l'as-
saut du Parti conservateur-chrétien
social valaisan.

Me Crittin nous invitait à «voir clair
après le rejet de la RP». C'est fait.

A.T.

usent et en abusent. C'est la propagande
préférée de ceux qui sont au pouvoir
même avant qu'ils y soient, par leur
campagne électorale qui les jet-
te dans la foule de toutes les régions
du pays. Les dictateurs avaient instau-
ré cette méthode avec succès. Dès 1920,
Kemal Ataturk l'emploie; Mussolini dès
1922 ; Hitler dès 1928 et massivement
dès 1933. Elle est innée au caractère
américain, mais en veston et non en
uniforme ! De Gaulle l'a reprise à son
compte par ses tournées en province et
ses voyages à l'étranger. Il va retour-
ner en Allemagne incessamment. Ken-
nedy a voulu y paraître avant lui. Il
se montre; il serre des milliers de
mains; il sourit et passe parmi des mil-
lions d'Allemands qui l'acclament fré-
nétiquement. C'est qu'entre la puissan-
ce française et la puissance américai-
ne, l'Allemand moyen n'hésite pas. Il
a toujours admiré le plus fort ; il l'ad-
mire encore et estime qu'il fait bon
être son ami.

Et puis, il y a l'âge. De Gaulle incar-
ne, comme Adenauer, le passé. Kenne-
dy est l'homme de l'avenir comme le
Dr Erhârd ou Willy Brandt ! Or, l'Al-
lemand moyen « espérant contre toute
espérance », désire toujours la réuni-
fication qui rendrait à sa patrie, gran-
deur et puissance. Adenauer s'était fait
l'incarnation de cette politique. Kenne-
dy ne la prône pas, mais en revan-
che il s'engage. Paraphrasant la décla-
ration historique de Neville Chamber-
lain , premier ministre de Grande-Bre-
tagne, qui, en 1938, avait dit : « Les
frontières de l'Angleterre sont sur le
Rhin » dans le but d'intimider Hitler,
l'Américain clame aujourd'hui : « Les
frontières des Etats-Unis sont à Ber-
lin ! L'Allemand moyen se sent ras-
suré. Il respire mieux.

RENCONTRE FRANCO-SUISSE
A LA CABANE DU TRIENT
Hier, les aspirants-guides suisses et
f rança is  se sont retrouvés à la caba-
ne du Trient. Nous voyons ici Mgr
Angélin Lovey, prévôt du Grand-St-
Bernard , célébrant la messe pour le
repos de l'âme de Christophe Vouil-
loz devant la cabane du Trient, à

3180 mètres d'altitude.
(Notre reportage en page 24).
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DEUX CARACTERES

Sentimentalement, Germains et An-
glo-Américains ont beaucoup plus d'af-
finités que Germains et Latins, qu'il
s'agisse de Français, de Celtes ou d'Ita-
liens ! De plus, si beaucoup de Français
ont émigré, dès le XVIIe siècle, au Ca-
nada , peu ont suivi aux Etats-Unis,
alors, qu 'innombrables sont les Ger-
mains qui, dès le XVIIIe siècle, ont tra-
versé l'Atlantique. Kennedy est « phy-
siquement » à l'aise à Bonn et dans les
autres grandes villes du pays ; il l'est
déjà moins à Rome ; il est gêné à Pa-
ris. C'est une autre civilisation que
l'anglo-saxonne dont il est issu.

Cette inervention personnelle sur la
scène européenne est d'autant plus ha-
bile qu 'il sait que le général De Gaul-
le n 'aime pas le partage. L'homme du
18 juin , par le geste magnanime de la
réconciliation, avait cru conquérir les
Mlemands et occuper leur cœur. H s'a-

Me M. W. Sues
LIRE LA SUITE EN PAGE O
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G E N E V T
-H- Pour le versement de subventions

Le Conseil administratif de la ville
de Genève demande au Conseil muni-
cipal de l'autoriser à verser une sub-
vention de 50 000 fr. à l'Association
genevoise de parents d'enfants mentale-
ment déficients . 300.000 francs au fonds
en faveu r des activités culturelles de
l'Exposition nationale, suisse de 1964.

U demande, en outre, l'autorisation
de participer pour une somme de 60.000
francs à l'augmentation des traitements
des musiciens de l'orchestre romand
qui seront portés de 1.200 à 1.300 francs
par mois. L'Etat de Genève versera la
même somme et la Société suisse de
radiodiffusion 47.332 francs (elle ne
subventionne pas les 19 musiciens nou-
veaux engagés pour la formation des-
tinée au Grand théâtre).

Le conseil administratif demande
l'autorisation de participer pour 25.000
francs au capital de garantie du Con-
grès mondial de l'Association interna-
tionale de science politique qui aura
lieu en septembre 1964, à Genève.

B E R N F
•*• Fédération suisse des PTT

Le comité de la Fédération suisse
des PTT. organisation faîtière des P-~<-
dicats libres du personnel des PTT
comptant 35.000 membres a. siégé à
Bern e sous la présidence d' M. Chris-
tian Gartmann (Berne). Après avoir li-
quidé les affaires courantes et mis au
point son programme d'activité pour
ces prochaines semaines ,1e comité a
élu son bureau qui sera désormais com-
posé de : M. Richard Muller, secrétaire
de l'Union PTT. président : M. Frinh
Wiesskopf . secrétaire romand des asso-
ciations des fonctionnaires des PTT ;
vice-présidents : M. Albrecht Eggenber-
ger secrétaire des associations de fonc-
tionnaires des PTT ; premier secrétaire,
M. Guido Nobel , secrétaire de l'Union
PTT, qui assumera aussi les fonctions
de caissier ; deuxième secrétaire, M.
Franz Hellmuth. président central de
l'Union PTT, membre adjoint. Les au-
tres membres du comité avaient été
préalablement confirmés dans leurs
fonctions par les associations adhéren-
tes.

-W- Aide suisse à l'Asie

Le Conseil fédéral a décidé de consa-
crer, dans le cadre de la coopération
technique bilatérale de la Suisse, un
montant de 1.640.000 francs de la réali-
sation dans l'Etat indien du Kérala . de
la première étape d'un projet de déve-
loppement agricole qui s'étendra sur
une douzaine d'années. Cette première
étape sera de trois ans environ.
¦)f La lèpre des panneaux-réclames

Le flot croissant de la publicité ex-
térieure et surtout des innombrables
panneaux-réclames métalliques des ar-
ticles de marque menace depuis quel-
ques années d'enlaidir nos paysages,
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Rein Wcsl orn 642 oJb 
Rhcin We»' orlv 615 013
S1emen« 013 604 Cours ae Birurs * cnmniuniqués  pat 10
rhv«ser 200 196 Bnnqiie I m i l l e !  't Cie SA Mnrflonu

nos villes et nos villages. Il est ur-
gent de libérer le pays de cette épi-
démie si la Suisse ne veut pas connaî-
tre le spectacle désolant offert par
certains pays étrangers.

Lors d'une conférence de presse don-
née mercredi à Berne, M. Ariste Rollier
président de la ligue suisse pour la
sauvegarde du patrimoine national , a
demandé des prescriptions légales des
cantons (procédure d'autorisation ou
d'interdiction suivant le cas), une appli-
cation rigoureuse de ces prescriptions
et un appel à l'opinion publique. La
population devrait boycotter les arti-
cles de marque dont les panneaux-ré-
clames défigurent les localités et les
bords des routes.

A R G O V I E
¦M- Projet d'une raffinerie de pétrole

à Maegenwil.

Une assemblée communale extraordi-
naire de Maegenwil a discuté récem-
ment de l'intention de créer une raffi-
nerie de pétrole entre Maegenwil et
Wohlenschwil. Un groupe pétrolier com-
prenant d'importantes entreprises s'in-
téresserait à ce projet qui exigerait une
dépense de quelque 300 millions de
francs. Cette grande exploitation occu-
perait quelque 400 ouvriers .

On envisage de construire les divers
bâtiments sur un terrain d'une centai-
ne d'hectares appartenant à douze pro-
priétaires fonciers. Ce terrain se trouve
au nord de la ligne IWTellinepn-Maf"»'»"-
wil, en majeure partie sur le territoire
de la commune de Maegenwil.

L'assemblée communale a décidé de
charger le conseil communal de pour-
suivre les négociations avec les groupe-
ments intéressés.

¦K- Découverte du cadavre d'un enfant
Des pêcheurs ont découvert mercredi

dans l'Aar, près de la frontière soleu-
roise du canton d'Argovie, le ca "avre
d'un enfant. D'après l'avis des nv' lecins
le corps, auquel il manquait la tête
et un bras, ne devait pas avoir séjourné
plus de deux jours dans l'eau. La police
cantonale demande de lui communiquer
les renseignements que l'on peut avoir
à ce sujet, pour éclaircir cette af-
faire.

Z U R I C H
-M- Studio international d'opéras

Le théâtre municipal de Zurich ^a
décidé de poursuivre l'activité du stu-
dio international d'opéras, dont il as-
sume la direction avec; l'aide de la
société pour le développement de l'opé-
ra à Zurich. Cette direction sera confiée
dès septembre 1963 au professeur H.
Juch, qui disposera notamment de la
collaboration de Karl Ebert, ancien
intendant de l'opéra de Berlin-Ouest
et du festival de Glyndbourne.

-X- Premier prix à un film suisse
Plus de mille films ont été présen-

tés au festival du film de réclame et de
télévision qui vient de prendre fin à
Cannes. Un premier prix est allé à une
société zurichoise, qui a obtenu cette
haute distinction pour deux films en
couleurs dus à Karl Suter et à H.-P.
Roth et commandés par une grande
entreprise industrielle allemande.
M- Avec l'association suisse des maîtres
menuisiers et fabricants de meubles

L'association suisse des maîtres me-
nuisiers et fabricants de meubles a te-
nu son assemblée générale annuelle
a Adelbodcn. Elle s'est occupée du
marché européen et a relevé un dan-
ger de surproduction de meubles et
d'uniformisation du goût en Europe

En ce qui concerne la revision de la
loi sur la formation professionnelle ,
l'assemblée a constaté que l'introduc-
tion de deux catégories de maîtrises
ne correspondait pas aux nécessités de
l' artisanat du bois.

L'inventaire des sites d importance nationale
Devant la rapide conquête de nos derniers espaces naturels par I in-

dustrie et la construction, et la disparition accélérée des plus beaux sites
du pays, les défenseurs de notre patrimoine ont estimé qu'il était de toute
urgence de dresser une liste des paysages , sites et monuments naturels
d'importance nationale qui, à tout le moins, devraient être protégés , et de
la présenter, comme telle, à l'autorité
nouvel article constitutionnel.

Une petite commission d'experts a
été formée, avec des représentants de
la ligue suisse pour la protection de
la nature, du ciub alpin suisse, et
de la ligue du patrimoine national
(Heimaschutz). Elle a travaillé plus
de deux ans, examinant sur place cha-
que objet suggéré par les associations
cantonales, ne tranchant < 'orès des
études approfondies de toi les cir-
constances locales. 106 objets au total
ont été retenus. Un recueil contient
leur description , accompagnée d'une
carte géographique, et la mention de ce
qui les menace déjà ou pourrait les
menacer à l'avenir, et des mesures
de protection à prendre.

Cet inventaire n 'a pas, de force obli-
gatoire. Mais . il a été transmis aux
autorités fédérales, afin qu 'elles puis-
sent en tenir compte dans la prochaine
législation fédérale d'application du
nouvel article constitutionnel. '

La commission dé l'inventaire recom-
mande les principe^ suivants. Aucune
MODIFICATION ne devrait intervenir
à l'intérieur des limites des zones
considérées, sauf cas expressément spé-
cifiés. La FAUNE et la FLORE de-
vant évidemment y être protégées,
le fait n'est mentionné qu 'en cas de
mesures particulières à prendre. Si une
des agglomérations se trouvent dans la
zone envisagée, aucune CONSTRUC-
TION nouvelle ne devrait y être possi-
ble avant l' adoption d'un plan de
zones garantissant l' aspect du site ; en
dehors des cas d'agglomération , de nou-
velles constructions ne pourraient être
admises qu 'agricoles ou forestières
et . à condition qu'elles s'harmonisent
avec le paysage. Sauf nécessité ma-
jeure, il ne devrait y avoir aucune
LIGNE AERIENNE, les lignes exis-
tantes devant être enterrées ou dépla-
cées. L'ACCES au site protégé ne devra
pas être facilité (routes, rails , téléphé-
riques, etc.) ; à l'intérieur des loca-

Ils savent ce qu'ils fument !
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— II n 'y a vraiment que Stella Filtra qui soit à la fois douce et racée.

Chronique de politique étrangère
SUITE DE LA PAGE O

perçoit que « Graetschen » a un cœur
d'artichaut et qu 'elle trie les feuilles !
La conquête opérée par Kennedy n'était
pas très difficile.

Certes, les Américains se sont battus
deux fois contre les Allemands, mais
c'était pour sauver la liberté du mon-
de. Pour ce motif les Yankees se se-
raient lancés contre n 'importe qui. Il
n 'y a pas de haine raciale ou séculaire
entre eux. Il y en a entre Allemands
et Français Le grand mérite d'Ade-
nauer et de De Gaulle aura été d'y
mettre « officiellement fin » et de rap-
procher à jnmais  les deux peuples.
Comme aucune nuire amitié ne s'offrait ,
les Allemands on accepté celle-là Mais
si maintenant le plus puissant Etat du
monde s'intérese particulièrement à
eux . ils en sont non seulement heureux
mais fiers , et établissent une hiérar-
chie dans leurs sentiments ! C'est hu-
main , surtout chez des gens qui on1
connu deux lois la défaite et l 'élimina-
tion plus ou moins longue des rapport?
internationaux.

fédérale , fraîchement armée par ie

lités, la circulation devrait être res-
treinte , notamment par des interdic-
tions dominicales , partout où la libre
communication n 'est pas indispensable ;
le campisme doit être prohibé, ou to-
léré dans les seuls endroits désignés
à cet effet. Les COURS D'EAU ali-
mentant les zones protégées devront
être préservés de toute pollution , et
les causes de pollution existantes éli-
minées ; aucun d'eux ne pourra être
détourné , ni son débit diminué ; en cas
de captage déjà existant , il faudra
augmenter le volume des eaux rési-
duelles. Enfin , la zone devra être pré-
servée de tout BRUIT évitable et de
toute pollution de l'air.

Les sites retenus en Valais sont les
suivants : les rives du Rhône à son
embouchure dans le Léman ; Derbo-
rence et la vallée de la Lizerne ; Va-
lère et Tourbillon ; le Mont d'Orge
près ' de Sion ; les Follatères près de
Martigny ; les blocs erratiques au-des-
sus de Monthey et Collombey ; la fo-
rêt de Finges et l'Illhorn ; les pyra-
mides d'Euseigne ; le val de Bagnes ;
le glacier du Rhône et ses abords ; Ra-
rogne ; la vallée de Binn ; le Cervin et
le Mont-Rose.

Cet inventaire, insistons-y, ne signifie
pas du tout que ce qui n 'y figure pas
n 'est pas digne de protection ! Il réunit
un MINIMUM d'objets d'importance
NATIONALE ; mais il va de soi que
cantons et communes feront bien de
s'occuper attentivement de tout le res-
te. Et ce reste est important aussi.

Ajoutons que la Ligue du patrimoine
va maintenant s'occuper pour sa part ,
de dresser un second inventaire , com-
plément du premier, et concernant
cette fois les monuments historiques et
les sites construits d'importance natio-
nale.

On peut être reconnaissant aux
hommes dévoués qui , sans la moindre
rémunération , donnent leur temps et

Kennedy n 'a pas voulu que le peu-
ple : il veut ausi les dirigeants. On au-
ra remaïquè qu 'à côté des entretiens
protocolaires et prétextes de son voya-
ge qu 'il a eus avec le chancelier Ade-
nauer , il a longuement discuté en pri-
vé, et avec le président de la répu-
blique Luebke. et avec le futur  chan-
celier Erhard. et avec le bourgmestre
de Berlin Brandi. Le président des
Etats-Unis entend supplanter le général
De Gaulle à Bonn , comme à Londres
et à Rome. C'est une diplomatie de for-
ce entre alliés: ce n 'est plus celle du lé-
gendaire sourire. L'administration Ken-
nedy a une politique pour l'Europe oc-
cidentale. De Gaulle était en train de
la miner. L'Américain vient de la réta-
blir et il a les arguments nécessaires
pour la faire triompher. L'économie ger-
manique ne s'est-elle pas relevée et
prodigieusement développée grâce au
dollar et à la promptitude de la haute
finance yankee ? Ensuite seulement le
Président ira prendre quelque repos en
Irlande , dans le cadre nostal gique de
ses farouches et opiniâtres ancêtres...

Me Marcel-W. SUES.

leur peine pour l' élaboration de ce
double inventaire, contribuant ainsi
à sauver le pays , IN EXTREMIS, d'un
total avilissement.

C. Bodinicr

L'aide aux agriculteurs
de la montagne

A propos d' une subvention non ver-
sée aux détenteurs de bétail bovin
dans la région de montagne du can-
ton de Schwyz, le conseiller national
Diethelm , soc. schwytzois a posé une
question écrite à laquelle le Conseil
fédéral répond comme suit :

La division de l' agriculture ayant
réparti la région de montagne en trois
zones du cadastre de la production
animale, quatorze communes du can-
ton de Schwyz furent amenées à sol-
liciter un reclassement. L'appréciation
des requêtes et l'élaboration des dé-
cisions ont pris beaucoup de temps,
notamment du fait qu 'il fallait ju ger
s'il y avait lieu de modifier au détri-
ment des agriculteurs intéressés un
état cadastral en vigueur depuis plu-
sieurs années. Entre-temps, les déci-
sions dont il s'agit ont été rendues et,
par la suite, le canton a payé les con-
tributions revenant aux détenteurs de
bétail bovin. Dans la majorité des
communes, il eût été possible d'effec-
tuer ces versements plus tôt puisque ,
pour 1962, la Confédération en avait
fait l'avance au canton de Schwyz. Le
canton préféra cependant ajourner
jusqu 'à ce que les décisions sur le
classement cadastral aient été prises.



:anton d'Argovie choisit égal
vac
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Suivant l'exemp le des cantons du Tessin, compte des salaires pour les 2500 instituteurs par l'usine électrique, statistiques f iscales ,
de Vaud et de Fribourg. le canton d'Argovie a du canton et pour les employés de l'hôpital décompte des droits de licence (denrées diver-
décidé d'acquérir un ensemble électronique cantonal ; statistiques relatives aux patients et ses, boissons), etc.
Univac. Ainsi, jusq u'à ce jour , quatre cantons aux diagnostics, gestion des matières auxi-
ont choisi des ensembles Univac pour liairesdel' usineélectri que.travauxdivers pourle Obtenirunmeilleurrendementdetoutl'appareil
automatiser leurs travaux administratifs. servicedesstatisti quesetlasectionforestière. administratif,économiser des machines de

bureau, délivrer le personnel des travaux fasti-
Depuis un certain-temps déjà, le centre La nouvelle installation Univac UCT permettra dieux et réduire les erreurs tout en augmentant
de calcul Univac de Zurich exécutait certains en outre d'automatiser les travaux suivants: la rapidité des travaux , tels sont les objectifs
travaux pour l'administration argovienne: dé- décompte des salaires des fonctionnaires et que le canton d'Argovie pourra atteindre

des policiers , facturation du courant fourni grâce à son ensemble électronique Univac.

\J I 11 I w r^\  ̂ Zurich, Bâle, Berne. I ausanne, Genève
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Qu'a dit Cambronne
a Waterloo?

2. — Si les grognards ont pleure au moment des adieux,
un major de la garde impériale a pousse des cris de rage
et d'indignation. Il a été blessé devant Paris, et est im-
mobilisé sur un lit d'hôpital militaire. Mais clopin-clopant,
il se lève et écrit une supplique à l'empereur. La capitula-
tion lui donne droit à une escorte personnelle de quatre cents
vétérans. Le blessé est un des premiers à réclamer les
honneurs de l'exil. C'est un brave qui sert la France en
héros depuis 1790.

3. — Il a fait campagne en Vendée, a Quiberon , à Zurich ;
il s'est couvert de gloire à Iéna. Sa conduite à Wagram
lui a valu un brevet de colonel et le titre de baron. Pendant
les campagnes de Russie et de Saxe, il a commandé le
3e régiment des chasseurs de la garde. Par son audace,
à Hanau, il a sauvé l'armée d'un imminent désastre. Il
se nomme Pierre-Jacques-Etienne Cambronne. Il est né
à Nantes, le 26 décembre 1770, d'une famille picarde
« pauvre mais honnête ».

4. — Il fit d'excellentes études chez les oratoriens et fut
un des rares généraux de l'empire à être bon latiniste.
Touché de son dévouement, Napoléon, non seulement accep-
ta sa requête, mais, à l'île d'Elbe, il lui donna le comman-
dement de Porto-Ferrajo et la direction de la police mili-
taire. Et quand le 1er mars 1815, Napoléon, ayant trompé
la surveillance de l'Europe, débarqua au golf Juan, ce
fut à Cambronne qu'il confia le commandement de son
avant-garde, forte de soixante grenadiers de la garde.

Denis, la petite peste
StÊŒiSPF"

— Bien sûr que c'est gratis ! Tu crois que je payerais
pour avoir du lait !
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L aqe d aimer

M E M E N T OJuin
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert tusqu 'â 3 h

S I O N

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

Cinéma Lus (2 13 45). — Voli annonce
de mardi.

Cinéma Capitolo (2 20 45) — Voir an-
nonce de mardi.

Pharmacie de service. — Duc, tél.Pharmacie de service. — Duc, tel. :
2 18 64.

Médecins de service. — Dr Kruczek Z.,
tél.: 2 15 47. Pour le chirurgien , s'adresser
directement à l'hôpital , tél. : 2 43 01.

Carrelour des Arts.  — Eté 1963 . — Expo-
sition des peintres : Palezieux , Roulet . Su-
ter , Urban , Andenmatten, Berger . Chavas-
se, Besson , Beyeler , Gérault . Landry, Mon-
nier. Ouverte tous les tours de 10 à 12
heures et de 15 à 19 heures. Fermée le
dimanche.

Musèt di la Malar ia  — Musée permanent
Manège At Mon — Ouvert chaque tour

Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tel 3 44 80

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

M A R T I G N Y

Cinéma Corso (tél. 6 16 Z2) — Volt an-
nonce

Cinéma Etoile (tel e U 54) — Voit an-
nonce

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

Pharmacie de service. — Du vendredi 28
à 17 heures 30 au samedi 6 juilet , à 17 h.
30. pharmacie Boissard , Square-Gare, tél. :
6 17 96. Le jeudi après midi, seule la phar-
macie assurant le service de nuit reste ou-
verte.

Médecin, de garde. — Du vendredi so^ir
à 18 h., docteur Broccard , tél. :, 6 12, 63.

Du dimanche matin à 8 heures au -lundi
matin à 8 heures, docteur Iten , tél. : 6* 19 22

Hôtel-de-Ville. — Exposition Charles Wue-
trich. Jusqu 'au 1er juillet.

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

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

Verbier. — Samedi réunion du Triangle
de l'amitié.

M O N T H E Y

Médecin do service. — Pour le» diman-
ches et tours teriés. No 4 11 92

Plazza (tél. 4 22 80). — Voir annonça.
Montbeoio (tel 4 22 60) — Voir annonce
Du Titien à Courbet. — Exposition Ro-

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

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — Tel S 6« 19 ou 5 64 84
Voir eux annonces

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

.téléphone • 3 64 36.

D'autre part , lorsqu'on est jeune, y a-t-il une différence entre aux sports aussi bien qu 'à ses études. Il est bon danseur
être amoureux et s'imaginer qu'on l'est ? l'hôtel, il m'a plusieurs fois invitée à danser.

— Mais, dix-sept ans, n'est-ce pas trop jeune pour... pour — Et à jouer au tennis ?
trente-trois ? — Non, c'est moi qui , cette fois, ai fait le premier paa

— Trente-trois ? — Il m'a dit que vous jouiez très bien.— Trente-trois ? — Il m'a dit que vous jouiez très bien.
— Oui, c'est mon âge, dit miss Raynor en rougissant un peu. — Je ne suis pas trop mauvaise, d'autant plus que je n 'ai pas

Si nous étions, Gerald et moi, amoureux, l'un de l'autre, le fait de tennis depuis quelques années. Mais. Gerald, lui. est de
problème ne serait pas facile à résoudre... et plus difficile à première force. J'ajoute que nos adversaires, les gens que nous
exposer au père de Gerald... avons battus, étaient nuls. »

— Difficile ? Non... Ces choses-la se produisent le plus aise- Charles hocha la tête. Dans sa carrière, n 'avait-il pas rem-
ment du monde. Mais racontez-moi... porté des succès de ce genre ?

— Nous nous sommes rencontrés il y a quinze jours , à Miirren. « Voilà, reprit miss Raynor. Vous connaissez toute l'histoire
Gerald m'a plu immédiatement. Peut-être l'ai-je même encouragé — Si je comprends bien, fit Charles en souriant, l'aventure
un peu, sans le vouloir. Nous avons bavardé, discuté. suisse... classée ?

— Sur quels sujets ? — Ne plaisantez pas...
— Politique, religion, économie politique, situation présente — Excusez-moi. Vous jouer au tennis. Moi , je plaisante,

du monde... de la vie en général. Gerald est à l'âge de la Nous avons chacun notre manière de traiter les situations déli-
discussion. Et moi, je ne déteste pas ça. cates. »

— Moi non plus. Mais Gerald, lui, semble estimer que j 'ai Pour la première fois, elle rit franchement.
passé l'âge de discuter... » « Je crois, dit-elle, que, si j'aime le tennis, vous aimez plus

Pour effacer ce que cette remarque avait d'un peu triste, encore les plaisanteries.
Charles ajouta bravement : — Peut-être... Maintenant, soyons sérieux. Pourquoi l'aven-

« H se pourrait que vous connaissiez mon fils mieux que moi. ture suisse s'est-elle transformée en aventure parisienne ?
— Oh ! non... non ! — Parce que j'ai quitté la Suisse pour me rendre en Alle-
— Que pensez-vous de lui ? magne. Gerald a exprimé le désir de me revoir ici. une seule
— Vous désirez vraiment connaître mon opinion ? fois, avant mon départ pour l'Amérique. Je lui ai dit que nous
— Oui, vraiment. n 'aurions pas le temps, que je devais seulement traverser Paris
— Eh bien , Gerald est un compagnon parfait, intelligent, Il m'a répondu : « Qu 'à cela ne tienne. Je dois être de toute façon

sérieux et gai, enthousiaste et idéaliste. Je le trouve moins guindé à Paris ce jour-là. Je dîne avec mon père. »
que nombre de jeunes Anglais. Il s'intéresse à beaucoup de choses, (A «ilivre )
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PAROISSE IDE LA
CATHEDRALE
Samedi 29 juin

Fête de SS. Pierre
et Paul , apôtres

Fête chômée
Dès 6 h. confessions.
R h. messe : 7 h. messe :
8 h., messe : 9 h., hl.
messe (sermon alle-
mand) : 10 h.. office
paroissial . Communion.
11 h. 30. messe, ser-
mon, communion :
18 h. 30. Vêpres : 20
h., messe, sermon , com-
munion.

MESS E j
CULTE

Eglise du Collège :

Messe à 10 h. 30 pour les Italiens.

Dimanche 30 juin

Quatrième dimanche après la Pentecôte
Confessions et messes basses aux heures

habituelles.
10 heures : Office paroissial, communion :

11 h 30. messe sermon communion 18 h.
30, Vêpres ; 20 h., messe, sermon, commu-
nion .
Eglise du Collège :

Messe à 10 h. 30 pour les Italiens.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Sion-Ouest :

Samedi 29 juin : fête des apôtres Pierre
et Paul.

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

19 heures et samedi matin dès 6 h. 30.

Dimarche 30 juin : 4e après la Pentecôte
Messes à ? heures, 9 heures et 18 heures.
En semaine : messe tous les matins a

8 h. 45, ainsi que vendredi soir, a la n.
45 (horaire d'été).

Cfidteauneuf :

Samedi 29 juin : fête des apôtres Pierre et
Paul. )

Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
Confessions : Vendredi soir de 19 h. 30

à 20 h. 30 et samedi matin dès 7 heures.

Dimonche 30 ju in : 4e après la Pentecôte
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
En semaine : messe le jeudi soir à 19 heu-

res 30.

L apéritif des gens prudents

VOUS DEVRIEZ . .
•DNNATTRE PHIL GENEl
ME PERD PAS SO'H rEttP.
ne ùES FORnAi irts! IL
UHE TÂCHE A f lttOtlPt

rj r l 'ACCOMPLIT!

Sur nos ondes
VENDREDI 28 JUIN

SOTTENS 7'00 Réveil en musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos du matin. 7.30

Bonjour à tous. 8.30 Les éléments de la musique vi-
vante. 9.15 A votre service. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton. 13.05 Isabelle Aubret. 13.40 Solistes ro-
mands. 14.00 Beaucoup de musique. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 A tire d'aile. 16.30 Les grands
festivals de musique de chambre. 17.05 L'éventail.
17.45 Aspects du jazz. 18.15 La marche des idées.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 L'homme qui monte la
garde. 21.30 Le concert du vendredi. 22.30 Informations.
22.35 Le magazine de la science. 22.55 La pianiste
Armeta Adams. 23.15 Hymne national. Fin.

ÏEî EVISI0N 193° Semaine Belgique-Suisse 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Semaine Belgique-Suisse. 21.30 Concert par l'orches-
tre de chambre de Zurich. 22.00 Soir-information.
22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

SAMEDI 29 JUIN P

SOTTENS 7-00 Soudons un peu. 7.15 Informations
7.20 Premiers propos. 7.30 Route li-

bre. 8.45 et 10.45 Le Miroir du monde. 11.00 Emission
d'ensemble. . 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45
Informations. 12.55 Le nouveau feuilleton : la vé-
ritable histoire de Robinson Crusoé.13.05 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Trésors de notre discothèque. 15.00
Documentaire. 15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00
Moments musicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
Sérénade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte de
visite. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Un
souvenir... une chanson. 20.30 L'auditeur jugera.
21.20 Masques et musiques. 22.00 En public. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hym-
ne national. Fin.

TELEVISION 16'30 Course de chevaux. 17.10 Se-
maine Belgique-Suisse. 17.40 L'ave-

nir est à vous. 20.00 Téléjournal. 20.15 Images de
Belgique. 20.35 La Bigorne, caporal de France. 22.10
Semaine Belgique-Suisse. 22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Dernières informations. 22.50 Téléjournal. 23.05

DIMANCHE 30 JUIN

SOTTENS 710 Bon:iour matinal. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concerto. 8.15 Grandes œu-

vres, grands interprètes. 8.45 Grand-messe. 9.55 Acte
de dédicace. 10.20 Culte. 11.05 L'art choral. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Terre romande.
12.30 Le disque préféré. 12.45 Informations. 12.55 Le
disque préféré. 13.45 Enfantines. 14.00 Dimanche en li-
berté. 16.15 Thé dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.20
L'émission catholique. 18.30 Menuet. 18.35 L'actualité
protestante. 18.45 Intermède musical. 18.50 Tour de
France. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00 Chacun
sa vérité. 20.20 La gaieté lyrique. 20.55 Hier et avant-
hier. 12.30 Vingt et vingt = quarante. 22.00 L'Abba-
tiale de Payerne. 22.30 Informations. 22.35 Couronne-
ment de Paul VI. 22.55 Le bonsoir de Roger Nordmann.

TELEVISION 1155 Fête fédérale (je gymnastique.
16.30 Images pour tous. 17.40 Pré-

sence catholique-chrétienne. 17.55 Couronnement de
Paul VI. 20.30 Téléjournal. 20.45 Le calendrier ' de
l'histoire. 21.00 Le cinéma et ses hommes. 22.00 Une
page sportive spéciale. 22.10 Sport. 22.40 Dernières
informations. 22.45 Téléjournal. 23.00 Méditation. 23.05
Fin.
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a le plaisir d'informer le public que
ses bureaux sont tra nsfères dans
son nouvel immeuble
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Vue partielle de notre chambre forte

Pour un prix extrêmement modeste vous pouvez mettre vos valeurs à l'abri de tout danger (vol, incendie)
en louant une safe (coffre-fort) particulière.



ON ENGAGE

MINEURS
pour travaux en plaine.

S'adresser à Evequoz & Cie S.A. - Pont-de-la-Morge

Téléphone (027) 414 87 et 4 16 77. P 9790 S
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BELLE OCCASION
A VENDRE DE SUITE

LINGERIE D'HOTELS

Environ 300 NAPPES BLANCHES

en fil différentes dimensions (elles sont marquées
Hôtel Continental, dans le tissu)

1 LOT NAPPES ET SERVIETTES
couleur, molletons, etc.

40 COUVRE-LITS BLANCS PIQUES
divers dessins.

DE PREFERENCE EN BLOC
ïrès bonne marchandise.

S'adresser à :

Jos. ALBIN! - MONTREUX
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 61 22 02

MD 670 L

C.F.F
Pour l'entretien des locomotives et des wagons nous cher
chons pour tout de suite ou date à convenir plusieurs

SERRURIERS
MARECHAUX-FORGERONS

ayant quelques années de pratique si possible, et sachant
éventuellement souder.

Etre citoyen suisse. Place stable. Larges avantages. Possi-
bilité d'avancement. Service régulier.

ATELIERS C.F.F. YVERDON

Remise de commerce
Madame et Monsieur E. GIRARD-CHA-
PERON, tenanciers du Café du Com-
merce à Saint-Gingolph, ont le plaisir
d'aviser leur fidèle clientèle et le public
en général, qu'après 15 ans d'exploita-
tion, ils ont remis leur établissement à
Mademoiselle Marie-Thérèse GUEX-
CROISIER, ils les remercient de Ja con-
fiance témoignée et leur prie de la re-
porter sur leur successeur. Nous exploi-
terons dès ce jour notre établissement
de PREVILLE, rue de l'Industrie à
Monthey.

Mé référant à l'annonce ci-dessus :
j'ai le plaisir d'informer mes amis et
connaissances que j'ai repris le café du
Commerce à Saint-Gingolph, j'espère
qu'ils m'accorderont la confiance témoi-
gnée à mes prédécesseurs et que je fe-
rai tout pour la mériter.

L'apéritif sera offert ce soir vendredi
dès 18 heures.

Se recommande

GUEX-CROISIER Marie-Thérèse.

On offre a vendre a

TROISTORRENTS - Vallée d'Hliez

une parcelle de terrain
de 2410 m2 pour le prix de Fr. 15.— le
m2. Possibilité de construire 4 chalets
de vacances ou toutes autres construc-
tions. Alt. 1000 m. Belle situation, en-
soleillement, au maximum, accessible en
voiture toute l'année. Vue panoramique
sur les Dents du Midi , les Alpes vau-
doises et la vallée du Rhône. Liaison
directe avec la Haute-Savoie, Cham-
péry, etc.

Offres sous chiffre AS 5234 S aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Sion.

LAUSANNE
P 439-143 S ' P616 L

AFFAIRE DE 1er ORDRE A VENDRE EN VALAIS'

proximité immédiate de Martigny - Ville

PETIT HOTEL avec
CAFE-RESTAURANT-BAR

Très bien situé, état impeccable. Excellent chiffre
l'affairés. Nécessaire pour traiter 150 000 francs.

Prière d'écrire sous chiffre AS 5236 S aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», Sion P 439-151 S

P 239-11 E

Tel (03H < , 11 50

A vendre

vélo
mi-course. Etat
de neuf. Télépho-
ner aux Nos (027)
2 24 89 ou 2 44 75
aux heures des
repas.

P 9713 S

BUREAU
70 x 120 cm. bois

dur teinté noyer

ou naturel

Fr. 195.—

KURTH
Av. de Morges 9

Téléphone 24 66 66

votre
O V W  

1958

parfait état.

r
T^^ R 4 Fourgon

1962
^% bas prix

A

LAND-ROVER 1954

bon état
bas prix

S
LAND-ROVER 1960

I «  
88 », « 109 »

Station-wagon
benzine

o%&f JEEP WILLYS 1950,

N

1959
peu roule
bas prix

avec GARANTIE.

J^\ LAHÛ ^mm ÔYER

Garage du Nord S. h.
Sion

Tél. 2 34 44
P 318-27 S

Hérens-Hérémence VS
propriété de 11.000 m2 avec chalet a
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 a
construire ou avec mazot à rénover. , •
Faire offres sous chiffre P 9496 S, à Pu-
blicitas, Sion P 9496 S

BOIS DE FEU
quartier fayrd et chêne. Livrable a ia
convenance des personnes intéressées.

S'adresser à Robert Seppey, bois en
gros, Euseigne.

Téléphone : (027) 4 82 42.
P 9496 S

Nous avisons la population de Saint-
Maurice et environs que nous reprenons
à partir du

1er juillet 1963
le café du

RELAIS
DU B0IS-N0IR

L'apéritif sera offert a tous ceux qui
nous honoreront de leur présence le
jour de l'ouverture.

Se recommande : Famille Richard.

200 m. de vose
Decauville ainsi qu'un

wagonnet
S'adresser a Paul Vouilloz, de Maurice,

Saxon, téléphone (026) 6 22 61. .

MEUBLES DE STYLES
1 commode Louis XVI d'époque, res-

taurée.
I vaisselier Bresant date 1816.
1 petit secrétaire, 3 corps Brossant.
1 armoire fribourgeoise.
1 armoire normande.
Plusieurs tables à ouvrage ancien-

nes.
1 bahut 3 portes Louis XV et divers

meubles, tous genres, tous styles.

HALLE AUX MEUBLES S. A.
ruelle du Grand-Saint-Jean 5

LAUSANNE
(sous le café de la Placette)

P 243 L

R0TAVAT0R
Massey-Ferguson

est demandé à
acheter tout de
suite.

Tél. (026) 6 30 89.
P 9747 S

Pour votre chs
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 complè-
te, dès 360 fr.

A. MEILLY
ameublements, av.
du Marché, Sierre.
Tél. : (027) 5 03 12

P 262-12 S

Homme certain
âge, cherche

TRAVAIL
a la demi-journée
ou 2-3 jours par
semaine.
Tél. : (027) 2 32 81

P2014 S

MOTEUR
électrique B B C ,
3 CV.
Tél. : 2 23 79.

P21016 S

GARAGE
BERGERE

VEVEY
Avec garantie
VW 1954, TO
beige
VW 1954, moteur
neuf
VW 1956, TO
bleu
VW 1957, 55 000
beige
VW 1957, TO
peint, neuve
VW 1958, 30 000
cabriolet
VW 1858, moteur
neuf
VW 1958, nombr.
accessoires
VW 1958, 22 000
km., grise
VW 1958, version
USA
VW 1959, conduite
à droite
VW 1959, version
USA
VW 1959, 70 000
km., vert
VW 1960, TO
bleu
VW 1960, lim.
verte
VW 1960, beige
35 000 km.
VW 1961, TO
béryl
VW 1961, lim.
verte
VW 1961, version
USA
VW 1962, blanche
18 000 km.
Karmann 1958
cabriolet
Karmann 1959.
bleue
Karmann 1961
blanc, 50 000 km.
Karmann 1962,
1500, 10 000 km.
Pick-up 1960
30 000 km.
Combi 1958,
40 000 km.
Combi 1959,
moteur neuf
REPRISES
ECHANGES
FACILITES
Tél. 51 02 55

P 368-102 V

r >Prêts
^-̂ A^ijè^^

Banque
EXEL

i av. Rouleau

Téléphone !
'0*8) 5 44 04

MFITHATFI

La section des télécommunications et basse

tension CFF, 1er Arrondissement , à Lausanne,

cherche

des jeunes
monteurs-électriciens
pour son secteur de Saint-Maurice.

Travail varié et intéressant.

CONDITIONS D'ADMISSION :
¦HHÏHBfJ certificat de capacité.

SALAIRE :
selon âge et capacités.

BEa& Ç̂ ĵa ' Entrée en fonctions selon entente.

U 

S'adresser par lettre autographe et curricu-
lum vitae à la Section des télécommunica- j
lions et basse tension CFF, 1er Arrondisse-

ment à Lausanne P 444-54 L

m • »)

- f  ** .

Pleines cales de succès
grâce à la publicité

Toutes vos annonces par r UDlICIlaS
» »¦ • ¦ — ¦ * • ¦-  

- 
•-_

" 
: 
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CHALET Machines °n cherche
simple, sans con- . 

^^ 
SOmmCllCrC

Même a l p a g e , miMBV>f TS!MÊàWM aimable. Bons gains.
c h e r c h é  pour i|j f Krif v Congés réguliers.

Ecrire sous chif- Offres à fam. Salvisberg, restaurant
fre K 132613 X, à Y |' du Raisin, Buetigen p. Bienne.

P332 X Kïre* ¦¦!;; "" ¦ 
On cherche pour tout de suite ou à

FORD ANGLIA f* «If .Jl | sommelière
\ 953 mmumig îi s'adresser à l'Hôtel de la Croix -Blan -

che, Courfaivre (Jura bernois) .
Parfait état. Ra- Location-vent* Téléphone : (066) 3 71 51.
dio. , P25 D

Demandez <—^^___¦_____ ._—
Fr. : 2.500.—. nos conditions 

Tél. : (021) 51 04 12 /
""" 

1
p.1259 L Hallenbarter CORSETS GABY VEVEY

SION Mme S. Kôni g

a 

Tél. (027) 2 10 63. Place de l'Ancien-Port 6
___^___—p Tél. (021) 51 50 66

&1 f W T T ^m mf l  le ma9asin spécialisé
j 81jMàÀ 58» - Sur mesure - Grand choix pour
o. ,=.=, t.con un .̂ ««ff. personnes fortes - Lavage et toutes

Sarona-Laboratofr. , Sulg.n/TS . J

f  J (MV& Nous engageons une

\ / /  EMPLOYEE DE BUREAU
Ç»9 — pour nos services adminis t ra t i f s .

EXIGENCES :
Nationalité suisse, diplôme d'une école de commerce offi-
cielle, bonnes connaissances en langue allemande.

NOUS OFFRONS :
une place intéressante et bien rétribuée,
un samedi congé sur deux.

INSCRIPTIONS :
Les candidates adresseront leurs offres de service avec tous
les certificats jusqu 'au 5 juillet 1963 à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - SION.
Renseignements par téléphone No 13.

P 155-16 S



Tartelettes aux fraises

Y 1k
Que vous les achetiez toutes
prêtes ou que vous préfériez
les faire vous-même - pensez
alors à parfumer vos fraises
avec un peu de j us d' orange

rci-i o -tr«i <-, C-p ' • Prenez deux cuillères à soup e pour faire un dôme de
U Q_Ue VOUS prê ter iez  crème fouettée sur chaque tartelette. C'est facile et
6 VOUS—même — "0611 CJ P 7 n& Te1uiert mUement me main exp érimentée.

r» _p . Pour une tarte , utilisez de préférence une poche à
P^riUmer VOS irai Se S douille , dont divers modèles se trouvent couramment
peu de jus d' orange dans le commerce-
onri T" "hï pn n ip î n o n r o a  A défaut , un sac de p lasti que ferai' affaire : coupez-
oUil U Ulcll Ulc j—LieUreS en un ang le et employez-le ensuite comme une poche.
la crème fouettée , 

- elles
avec de
comme tant d' autres choses ,
du reste.

..s.,.. ¦.;,„.. „.......>..* .. *....,. -««s m̂sm»^̂

Les produits laitiers offrent la saveur du natur»

£ •;** ¦** "**Â io '* '"¦ - *¦¦•' ¦**? ¦ • f

L'enregistreur à transistors
unique en son genre

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

*
a-*' 2. V-*.

En voyage-fonctionne sur piles
En auto — branché sur l'accu"77 1 . ¦ RP-îî

: HJB; ^c**^» *•*;* j j , : | «sgjg j
•fltW ' .-t " «¦ -«i-iii ' m «m ig|Myvfr<-»«.-,- ».r>;-.'. .-.-Y

Chez soi courant du secteur

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

Dewald SA
Zurich
Seestrasse 561

»»•—-

Martigny-Bourg : Garage Bender, av. Grand-Saint-Bernard Sion : A. Frass

tfft * *̂^

^V4 vtï^ CTY
robuste !

sûre !
racée!
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5e ETAPE DU TOUR DE FRANCE : ROUEN - RENNES (285 km)

Bailelii signe la première victoire italienne
Se détachant à 15 km. du but , six cou-

reurs se sont disputé au sprint la vic-
toire de la cinquième étape du Tour de
France, Rouen—Rennes (285 km.). Celle-
ci est revenue à l'Italien Bailetti devant
son compatriote Ferrari. L'Irlandais El-
liott, terminant avec le peloton 10" plus
tard , conserve sa première place au clas-
sement général.

'Cette étape, la plus longue du Tour ,
a été une nouvelle fois marquée par de
nombreuses tentatives d'échappée, dont
la plus sérieuse s'est produite environ
à mi-parcours. Elle comprenait notam-
ment Van Looy, Elliott, Poulidor et le
grimpeur Perez-Frances. Ces hommes
conservèrent la tête durant près de sept
kilomètres avant d'être rejoint par le
peloton conduit par Anquetil.

PREMIERE VICTOIRE ITALIENNE
La victoire de Bailetti — le premier

succès italien depuis le départ — aura
quelque peu redonné confiance aux
équipiers du malheureux Balmamion. La
moyenne de l'étape (plus de 39 km/h.)
prouve que les concurrents ne se sont
pas ménagés en vue de la course contre
la montre de vendredi et que la mesure
prise par les organisateurs (avancer le
départ de 30 minutes) s'est révélée in-
justifiée.

La pluie avait cessé de tomber lorsque
les 120 coureurs prennent le départ de
Rouen. Immédiatement les attaques sont
lancées. Bracke, Brandts, G. Groussard ,
Lebaube, Dewolf , San Emétério, En-
thoven, Janssen, Beheyt et Daems dé-
clenchent la première dès la sortie de
la ville, mais Anquetil provoque leur
échec. Puis, sans plus de réussite, Ba-
rale, Lebaube et Enthoven, puis un
groupe formé d'Armand Desmet, Jo-
seph et Georges Groussard, G. Desmet
« 1 », Dewolf , Lebaube, Schroeders,
Brandts, Dupont , Elliott, Cazala , Gain-
che et Mahé cessaient de se détacher.
Ces derniers rattrapés (km. 22), le calme
s'installe dans le peloton, qui couvre
38 km. 500 dans la première heure.

LA BONNE ECHAPPEE
Au 50ème km. Vannitsen, L. Jans-

sens, Everaert, Elorza , Epaud et Cazala
se porten t au commandement mais n'y
demeurent que peu de temps, comme le
feront 12 kilomètres plus loins De Breu-
ker, Bracke, Schroeders et J. Groussard.
Ce dernier repart à la sortie de Vimou-
tiers (km. 93) avec Van Meenen. Mais
cette fois l'échappée prend corps puis-
qu 'au lOOème km. l'écart atteint l'IO" .
Du peloton Dupont se dégage à son tour.

TOUT RENTRE DANS L'ORDRE
Derrière Joseph Groussard et Van

Meenen, une vive algarade se produit à
Ranes (km. 143) : Van Looy, Elliott, Pou-
lidor, Perez-Frances, G. Desmet « 1 »,
Daems notamment se détachent mais
l'un des premiers, Anquetil réagit et au
150ème km. le peloton se reforme der-
rière les deux fuyards , qui perdent leur
avance : l'IO" au 151ème km.

A Bagnoles-de-1'Orne (km. 164), ïgno-
lin s'enfuit et rejoint Groussard et Van
Meenen mais le gros de la troupe re-
vient sur eux au 167ème km. Un peu
plus tard, Cazala , Hoevenaers, Brandts
et Stablinski attaquent en vain. Entre le
211ème km. et Fougères (km. 237), Ver-
haegen, Perez-Frances, Mahé, Messelis
et Ferrari échouent à leur tour.

NOUVELLES TENTATIVES
Après le ravitaillement nouvelle série

d'escarmouches, œuvres de Bariviera ,
seul, puis d'Armand Desmet, Janssen,
Azzini, Carlesi, Lebaube, Cazala, Pau-
wels, Brandts, Bertran et Barale, mais
Van Looy ramène le peloton. Puis Van
Geneugden et Brandts occupent le com-
mandement du 249ème au 257ème km.
C'est ensuite au tour de Bailetti de
démarrer. L'Italien est rejoint à 20 kilo-
mètres de l'arrivée, mais son compa-
triote Sartore prend le relais, égale-
ment sans succès.

SUCCES AU SPRINT
A 15 kilomètres de Rennes Bailetti

repart , suivi de Brandts, Ferrari et Zil-
verberg, Doom et Janssen. A l'entrée
de Rennes, les six hommes ont 25" d'a-
vance, sur la piste ils n'en possèdent
plus que dix. Bailetti conduit le sprint
et gagne, alors que le sprint du peîoton
voit le succès de Van Looy, qui consoli-
de ainsi son maillot vert.

Voici le classement de la cinquième
étape :

1. Bailetti (It) 7 h 15'34" (avec boni-
fication 7 h 14'34"); 2. Ferrari (It) 7 h
15'34" (avec bonification 7 h l'04"); 3.
Janssen (Ho); 4. Zilverberg (Ho) ; 5.
Brandts (Be) ; 6. Doom (Be) tous même
temps; 7. Van Looy (Be) 7 h 15'44"; 8.
Van Aerde (Be) ; 9. Darrigade (Fr) ; 10.
Grac^yk (Fr) ; 114 Kurt Gimmi (S) même
temps que Van Looy.

Formation italienne
pour le Tour de l'Avenir

La Commission technique de l'Union
vélocipédique italienne a formé l'équi-
pe qui prendra part au Tour de l'Ave-
nir. Cette équipe comprend huit ti-
tulaires et deux remplaçants. Ce sont :

Michèle Dancelli, Pasquale Fabbri ,
Mario Maino, Adriano Massi, Marcel-
lo Mugnaini, Remo Stefanoni, Primo
NardeUo et Dino Zandegu. Rempla-
çants : Albano Negro et Luciano Sam-
hi.

Voici Balmamion après sa chute, entouré par ses coéquipiers qui tentent de le
reconforter.

La prime de la malchance a ete attri-
buée au Français Jean Graczyk et celle
de la combativité à l'Italien Bailetti.

Classement par points
à l'issue de la cinquième étape :

1. Van Looy (Be) 60 p.; 2. Melken-
beeck (Be) 41 p.; 3. G. Desmet « 1 » (Be)
40 p.; 4. Van Aerde (Be) 39 p.

Classement par équipes
de la cinquième étape :

1. ex-aequo : Schotte (Brandts , Foré,
Bocklandt), De Kimpe (Doom, Beheyt,
Desmet « 1 »), Milano (Bailetti , Barivie-
ra , Gentina), Driessens (Zilverberg, Van
Looy, Van Geneugden), Albani (Ferrari ,
Fontona, Fornoni) et De Muer (Janssen,
Enthoven, Mahé), tous en 21 h 47'02"

Classement général par équipes :
1. De Muer 85 h 45'4.4"
2. Geminiani 85 h 47'23"
3. Driessens 85 h 47'28"
4. De Kimpe 85 h 54'34"
5. Schotte 85 h 55'15"

Comme au cœur des
Les prof esseurs de géographie n'hé-

sitent pas à situer Rouen dans l' es-
tuaire de la Seine. Certains exégè-
tes du sport cycliste ne sont pas du
tout du même avis... Pour eux , malgré
les prof esseurs et les f umées  de na-
vires qui rescendent vers Honlleur ,
Rouen est située au p ied des Pyré-
nées. ^Ils sont en ef f e t , tout prêts à vous
expliquer la 4e étape en f onction du
drame qui va se jouer les 2 et 3
juil let  dans le Tourmalet et dans l'As-
pin.

Tout ce qui s'est passé hier... el
surtout tout ce qui ne s'est pas pas-
sé... c'est à cause des Pyrénées.

AVEC DES ARRIERES-PENSEES

Ainsi , tenez... de quoi parlaient ,
selon vous, Anquetil et Van Looy
dans la première partie de la course
lorsqu 'ils naviguèrent longtemps de
conserve...

De l 'hôtel de 80 el quelques cham-
bres que Anquetil se propose de f ai -
re construire dans une station de
sports d 'hiver... Du vent violent qui
souf f l a i t  dans le nez , sanctif iant la
f en te  transhumance du peloton au
grand complet... Des 10 525 f r .  que le
grand argentier de « Rik Imperator »
comptait déjà dans les caisses de
l 'équipe , après iorce rap ines au clas-
sement par équipes et au classement
par points... de la visite du roi du
Maroc à Paris.

Vous n 'y êtes pas du tout. En Pi-
cardie, les deux grands capitaines
rivaux parlaient des Pyrénées , dans
ce langage rude et direct qui est ce-
lui des vieux soldats.

— Si on continuait à se sortir les
tripes on arriverait lessivés au pied
du Tourmalet... voilà ce qu'ils se di-
saient , les deux grands , en voya-
geant de compagnie.

Et puis il y  avait aussi tout ce qu'ils
ne se disaient pas. Car ils n'en pen-
saient pas moins. Et leurs pensées
étaient également imprégnées de cet-

Classement général :
Seamus Elliott (Irl) 28 h 31'42"
Anglade (Fr) 28 h 32;56"
Van Tongerloo (Be) 28 h 33'12"
G. Desmet « 1 » (Be) 28 h 33'17"
Otano (Esp) 28 h 34'10"
Stablinski (Fr) 28 h 37'45"
Suarez (Esp) 28 h 38'01"
Pauwels (Be) 28 h 39'00"
Van Aerde (Be) 28 h 39'09"
Sorgeloos (Be) 28 h 39'30"
Ramsbottom (GB) 28 h 39*39"
Bahamontèe (Esp) 28 h 40'07"
Enthoven (Ho) 28 h 40'09"
Van Looy (Be) 28 h 40'26"
Melkenbeeck (Be) 28 h 40'59"
Darrigade (Fr) 28 h 41 '05"
Janssen (Ho) 28 h 41'07"
ex-aequo : Bôcklàndt (Be),
A. Desmet (Be), Soler (Esp) et
Planckaert (Be) 28 h 41'12"
Anquetil (Fr) 28 h 41'26"
Kurt Gimmi (S) 28 h 42'58"

te odeur qui leur venait aux narines,
en droite ligne de Bagnère de Bigar-
re.

Anquetil pensait : « Le Van Looy,
il n'a aucun grimpeur valable dans
son équipe. S 'il ne progresse pas un
peu au classement général , avant les
Pyrénées, il risque de s o uf f r i r  I »

Et Van Looy ayant vérif ié du coin
de l'œil que Jacques Anquetil avait
toujours la mine souf f re teuse  : « Si
nous arrivons dans les mêmes temps
à Pau, il est cuil. Je suis en meilleure
f orme que lui , je  lui porterai le coup
décisif dans Aspin. »

Ainsi allaient les arrière-pensées
des deux grandes vedettes, en Picar-
die.

A CHACUN SON TOURMALET

Quant à leurs directeurs sportils
respectils, ils pensaient tout haut ,
mait toujours en termes pyrénéens :
« Geminiani : avec Elliott et Stablins-
ki , le Iric rentre jusqu 'à Pau. An-
quetil témoigne de sa bienveillance
à ses deux coéquipiers. Et Anglade a
tellement été moche dans les Alpes
qu 'il ne peut guère btiller aux Iron-
tières d 'Espagne.

» Driessens : Anquetil est le prison-
nier de Van Looy englué avec , lui
dans le classement général. Avec
Sorgeloos et Van Tongerloo, le Iric
rentre, en attendant , jusqu 'aux Pyré-
nées. Là-bas , ça se décantera et Van
Looy sera le p lus tort. »

A chacun son Tourmalet , comme on
voit.

Cette montagnite qui . selon les cas
peut exciter les mollets ou au con-
traire les conduire à se ménager , n 'é-
pargne aucune tête pensante.

Partant de Seamus Elliott , on ne
s'interroge pas pour savoir combien
de temps il gardera le maillot jaune ,
mais on demande : « Le gardera-t-il
jusau 'aux Pyrénées ? »

Ou bien on se demande dans les
grands états-majors de la course :

Avant
le Tour de l'Avenir

Les opérations de contrôle du Tour
de l'Avenir ont débuté à Périgueux,
où sera donné dimanche prochain le
départ de la première étape. Compte
tenu des premiers renseignements, il
est acquis que 125 coureurs au plus
participeront à cette épreuve : trois
forfaits individuels étant certains.

Dans l'équipe de Pologne, par suite
de l'indisponibilité de Widera (malade)
et de Pokorny (blessé), six coureurs
seulement seront au départ et, parmi
eux, Wladislav Koslowski prend la
place de Zapala.

L'équipe soviétique ne comportera
que sept hommes au lieu de huit, Ser-
guei Korge prévu en remplacement
de Grensentchikov étant indisponible.
Dans cette même équipe une substitu-
tion : Alexandre Kubiline remplace
Pavlov, mal remis de ses blessures
contractées dans la Course de la Paix,
où il fut renversé par une voiture.
Chez les Belges, Henri van den Eynde
(malade) est remplacé par Julien van
de Laer. Du côté tchèque, Zdenek
Pesek prend la place de Josef Kviska.
Enfin, chez les Espagnols, la présence
de Morene (blessé) n'est pas certaine.

NENCINI N'ABANDONNERA PAS
LA COMPETITION

Gastone Nencini, qui avait annoncé
il y a quelques semaines son intention
d'abandonner la compétition, est reve-
nu sur sa décision et compte prendre
part aux épreuves de fin de saison.
Il a commencé son entraînement sur
les routes de Toscane.

Cyclisme :
Martigny - Ovronnaz

Le VC Excelsior de Martigny avec
la collaboration de la Société de Dé-
veloppement d'Ovronnaz-Leytron or-
ganisera le 14 juillet prochain, sa tra-
ditionnelle course de côte Martigny-
Ovronnaz. Cette compétition est ou-
verte aux catégories juniors amateurs
B, amateurs A et indépendants B ; les
juniors bénéficieront d'un handicap de
deux minutes. Toutes les inscriptions
sont à adresser au VC Excelsior, Mar-
tigny. Dernier délai : 8 juillet.

On se souvient de la magnifique ba-
taille qui avait mis aux prises en
1962 les frères Zollinger et Rudolf
Hauser. L'édition 1963 promet beau-
coup car nous retrouverons sans doute
les meilleurs acteurs de l'année pré-
cédente et quelques nouveaux venus
au talent déjà affirmé. Nous aurons
l'occasion d'en reparler mais d'ores et
déjà réservez votre dimanche du 14
juillet pour une sortie à Ovronnaz.

r rpyrenees
« Faut-il le lui laisser jusqu aux Pyré-
nées ? »

Quand on examine la situation des
outsiders de la course, c'est , toujours
en f onction de la montagne, et de ce
qu'on sait de leur comportement ha-
bituel dans les cols.

C'est ainsi qu'au box-of f ice  du Tour-
malet et de TAubisque , Poulidor , à
Rouen , n'est pas du tout mal placé.

«Son équipe n'était pas assez f or te
pour bloquer la course en tête en ne
laissant la permission de baliloler
qu 'aux sprinters. Mais d' autres s 'en
sont chargés pour lui . Les sprinters
dès le 9 juillet vont s'évanouir du
classement général et il se retrouve-
ra merveilleusement placé », disent
ses partisans.

Les stratèges s'accordent à app li-
quer le même théorème de José Ferez
Fronces et bien sûr à Bahamontès ,
le seul d' ailleurs dont les pensées
vont bien au-delà des Pyrénées , attei-
gnant cette petite f erme espagnole
qu 'il espère bien enrichir d' un beau
troupeau de vaches grâce à ses ex-
ploits entre Pau et Toulouse.

Chez les humbles, ça devient mê-
me une véritable obsession. Tel Lu-
do Janssens, benjamin de la course ,
qui ne connaît ni le Tourmalet et ni
TAubisque et ne cesse de se deman-
der : « Les monterai-je bien ? Les
descendrai-je mieux ? »

Bref , les Pyrenees ont ef f a c e  l 'Ar-
tois et la Picardie... Vous disent les
exégètes en question.

J 'aurais mauvaise grâce de préten-
dre que c'est tout simplement le vent ,
ou la f a t i gue accumulés depuis Paris.
En 1963, le tour de France ne se
satisf ait  pas d'explications aussi ano-
dines.

Aussi, suis-je tout disposé à per-
cer que si Melckenbeeck a triomphé
à Rouen , c'est pas tellement pour
la victoire d'étape. Mais bien p lutôt
pour prendre des assurances avant
les Pyrénées. Quant à Darrigade il
s'est réservé pour le Tourmalet.

Fédor

Le Tour de France
à Martigny

On sait que le 10 juillet le Tour
de France fera une incursion en Suisse
au cours de l'étape Val d'Isère - Cha-
monix (la 17e du Tour) 228 km. Par-
tant de la célèbre station française,
les rescapés du tour franchiront
d'abord le Petit-Saint-Bernard ait
2188 m) puis, après 28 km de descente
devront remonter au col àp i Grand-
Saint-Bernard (ait. 2473 m) ; de là
ils descendront sur Martigny pour
monter à La Forclaz (ait. 1523 m.) et
terminer l'étape en passant le col des
Montets (ait. 1461 m). La dénivella-
tion totale représente donc quelque
4500 m.!

Les organisateurs viennent d'aver-
tir le VC Excelsior qu 'ils seront très
sévères avec la « poussette » dont nos
amis italiens sont spécialistes. Toute
infraction de ce côté-là sera punie
et c'est non seulement le coureur qui
sera touché mais également la per-
sonne fautive sous forme d'amende.
Mieux vaut donc renoncer à aider les
concurrents autrement que par des
encouragements. Un contrôle serré sera
exercé par des motocyclistes sur toute
la montée du col de la Forclaz.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

PROGRAMME DU WEEK-END
29 et 30 juin

AUTOMOBILISME — Course de
côte St-Ursanne - Les Rangiers

AVIRON — Régates nationales de
Stansstaad, les 29 et 30.

CYCLISME — Tour de France
— Première étape du Tour de

l'Avenir.
— Critérium professionnel à Lau-

sanne.
— Course pour amateurs à Zurich
ESCRIME. — Tournoi international

à l'épée à Gstaad.
FOOTBALL — COUPE DES ALPES

Groupe I : finales Ire et 2e pla-
ces et 3e et 4e places.

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

— Championnat de tre ligue
2e finale des champions de
groupe

GYMNASTIQUE — Fête fédérale à
Lucerne

HANDBALL — Suisse-Allemagne à
Lucerne.

HIPPISME — Concours national de
Thoune

— Concours international d'Aix-La-
Chapelle avec participation suis-
se

TENNIS — Tournoi international
de Wimbledon

— Championnat du monde profes-
sionnels à New York

YACHTING — Championnat suisse
des 6 m. à Morges

HOCKEY SUR TERRE — Assem-
blée de la Ligue suisse à Bâle.

Finale de la Coupe
valaisanne juniors B-C

Dimanche 30 juin , a 16 heures, sut
le terrain de Châteauneuf , Vernayaz
jun. B I et Sion jun. B II disputeront
la finale de la Coupe valaisanne des
juniors B et C.

En cas de match nul, c'est la diffé-
rence de buts qui décidera du vain-
queur de cette compétition. Le match
sera arbitré par M. Gilbert Pittet de
Saint-Maurice.

GYMNASTIQUE

Deux forfaits à la fête fédérale
Un nouveau forfait vient d'être en-

registré pour le décathlon de Lucerne,
En effet, le Bernois Walter Rohn ,
blessé, ne pourra pas participer à cette
épreuve. Il doit observer un repos de
six à huit semaines. Ainsi , après Urs
von Wartburg, un second favori se
voit obliger de renoncer à prendre
part au concours qui aura lieu dans
le cadre de la Fête fédérale de gym-
nastique.



Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plue longtemps? En vous
adressant directement au -Paradis du Meuble-
chez Pflstor-AmeublementB S.A. ,  Lausanne,
Montcholsl 5, vous pouvez, grflce aux avan-
tages maximums de notre système de vante A

prix dégressifs ,

épargner des
centaines de francs!
Voici quelques exemples de nos suggestions
exceptionnelles:
Chambre à coucher complète
Armoire 3 portos, com- êlfWW *m\*m\
mode , miroir , lits , tables Uni I —de fj\f S?»y compris mniaiss * 

^Mw ^Mw ^Mwm
ressorts da lire qualité seulement

onn autres chambres A coucher de 780.* AAUU 3900.—

Salon-salle à manger complet
nvoo dro seoir , ensemble ^|̂ A%
rembourra 3 pièces , guéri- M '̂ l I ssj
don , table ot 4 chnisos , m %M\Mm
y compris tapis de qualité m ^*^*m

seulement
ICf) outres armoire s de salon da 395.— A
,0U 2900.-

Studio-combi complet
exécution modorne aveo ê\mM\êt^.mfm
nrmn lrn , coucho ovoc ma- « 4U^% *¦tolns A roscorl!) , table de lU^Ly Ĵsj,chevet , chaise et jetôo de ^eT^ëT^eTB
divan eeulemenl

100 autres studlos-combls de 485.—A19B0.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chiimt.ro o coucher JM 4%0%tf%

salon-salle j kjU|I m) manger, ensemble rem- I [||| ll_
bourré ¦ mm • • ¦
prêt A Atra habité eeulemenl

200 QU>ret rnoblIlors A prix forfaitaires Iras
AUU ovontageux, A partir de 2100.—, 2750.—,

3900.— etc.

Particulièrement intéressant:
¦ Mon Rêve» , le mobilier 3 pièces, complet ,
avec de nombreux accesso i res  ménagera et
môme l'argenterie 4eMejjjtsjBSj MfMm.

99 pièces 2750."
seulement

Livrables Immédialemantl Sur demande, crédit
jusqu 'à 42 mois avec assurance sociale en oae
de mélodie , accident , Invalidité DU décAs.
En outra, des pris et un servies après-vente

exclusifs!

Votre grand avantage:
Tout pour votre foyer chez un seul fournisseur

Vous âpargnez du temps at da l'argant

Voyez avant tout

Lausanne, Montchoisi 5
Tel. (021) 26 06 66

H 
Parc pour volturei devant et der-
rière l'Immeuble

/LM **ÈÊ&^%Êr\ B̂ T
Fabrique-exposition et ateliers A

S U H R près d* Aarau
Ouvert chaqua Jour sans Interruption, lundi

également
UN CONSEIL! profitai d. voir, aamadl m.lln

d. congé
600 ensembles-modèles

Voua bénéficiai d. la plu. grand* al d* I.
plua balle collection d'Europe

13 pour 1000 voilures
Essence gratuit, ou rambourtemtnt d. billet

CFF pour tout ochat dés Ir. 600.—

>*c 
Demandei eu|ourd'hul «ncor», aena (r.l* .1
sons engagement , noe auggaallon. le* plua
récentes:
nnilDOM ' adresser i Ptlster-Ameubla-
UUUrUll men ts SA, Lausanne, Mont-

choisi 6

Je m'Intéresse a 

Nom: 

Rue/No: 

Localité: _ !22

m "**** M ^k̂
¦H dt% WM\ ¦ H pulvérisateur
¦ ¦D II motoculteur,

Hlllf III ssssu
sarcleuse.

Atelier de réparation exclusivement
pour AGRIA.

2, 5, 4, 6. 7 et 8 CV.
AGRIA-AGENCE :

G. Flelsch, Saxon
Téléphone : (026) 6 24 70.

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange | monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

TOP
SECRET

Un secret tient dans cette bouteille

i
Il

P R E T S
sans caution for-
malités simplifié-
es discrétion ab-
solue

Banque Courvoi-
sier et Cle Neu-
châtel
Tél. (038) 8 12 07

TRACTEURS
A vendre 1 trac-
teur Bûcher Diesel
avec relevage hy-
draulique ;
1 tracteur Fergu-
son vigneron ;
1 turbodiffuseur
Fischer 800 litres
pouvant être ac-
tionné par 1 mo-
noaxe ou 1 trac-
teur le tout en
bon état de mar-
che.

S'adresser à
Paul Ducrey, ma-
chines agricoles
agence Bûcher
Ardon
Tél. (027) 4 11 56

P 9715 S

BUREAU
à louer une pièce
indépendante.
Avenue de la Ga-
re 24, Martigny.
Tel : (026) 6 17 84

P 65160 S

UNIM0G
A vendre :
châssis - cabine
mod. 61. Prix inté-
ressant
Garage du Grand-
Pont
P. Siegenthaler
Tél. (024) 7 27 20
Orbe.

P 1222 L
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Soyez eyïooant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks»

**
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Formidable
ce?t (e café au lait

e jfeffaquej

*ï::v"'"

jamais dégusté

c'est le
nouveau Nescore 1
pur café pure chicorée

et rien d'autre!

• « • «

-.,.

'm

NESCORE i

VOICI le secret
de la qualité du nouveau Nescoré:
hier aujourd'hui f3|
27°/0 café 54% café ~ ! I
23°/0 chicorée 46% chicorée j
50% hydrates de carbone — rien d'autre

^—^ ^*

EXTRAIT DE CAFÉ (env. 54 %) ET DE CHICOREE (env. 46 %)

maintenant meilleur et meilleur marché



COUPE DES V ILLES DE FOIRE ATHLéTISME

VCf fence est Vainqueur Le team helvétique est formé
A Valence, en match retour comp-

tant pour la finale de la Coupe des
villes de foire, Valence a battu Dy-
namo Zagreb par 2-0 (mi-temps 1-0).
Vainqueurs du match aller sur le score
de 2-1, les Espagnols remportent donc
la Coupe 1962-1903.

TRENTE-DEUX EQUIPES
PARTICIPERONT A LA COUPE
DES VILLES DE FOIRE

Voici la composition des groupes et
l'ordre des matches :
Groupe 1 :

FC. Cologne—La Gantoise
Utrecht—Sheffield Wednesday

Groupe 2 :
Glentoran Belfast—Partrick Thistle

(Ecosse)
Servette—Spartak Et :o

Groupe 3 :
Arsenal—Copenhague
Aris Luxembourg—Liège

Groupe 4 :
Lausanne—Hearts (Ecosse)
Iraklis Salonique—Real Saragosse

Groupe 5 :
Juventus contre un club de Belgrade
Un club encore à désigner—Porto

Groupe 6 :
Shamrock Revers (Irl)—"alence
Rapid Vienne—Racing Club Paris

Groupe 7 :
Tasmania Berlin—AS Roma

. Un club yougoslave—Belenenses
Groupe 8 :

Ujpest Dozsa—Leipzig
Rapid Bucarest—Spartak Sofia

LA MITROPA-CUP
A Budapest , au Nepstadion, en pré-

sence de 25 000 spectateurs, en match
aller comptant pour la finale de la
Mitropa-Cup, MTK Budapest a battu
Vasas Budapest par 2-1 (mi-temps 1-0)
Le match retour aura lieu le 3 juillet.

O TOURNOI INTERNATIONAL DE
NEW YORK

Mantova - Preussen Muenster 2-0
West Ham United - Recife 1-1
Classement final du groupe 1 :
1. West Ham United , 8 p. ; 2. Man-
tova, 7 p. ; 3. Kilmarnock, 7 p. ; 4.
Recife 6 p. ; 5. Preussen Muenster
6 p. ; 6. Oro 4 p. ; 7. Valenciennes 4p.

LA COUPE RÂPPAN
Les deux rencontres Young Boys -

Toulouse et Young Boys - La Gantoise
comptant pour la Coupe Rappan, ont
été fixées aux dates, suivantes : 6 juil-
let et 21 août.

SPORTS MILITAIRES
Avant les championnats
du monde de pentathlon

mx-huet nations
Dix-huit nations ont de]a fait par-

venir leur inscription pour les Cham-
pionnats du monde de pentathlon mo-
derne, qui auront lieu du 22 au 26
septembre, à Berne et Macolin. Seize
nations seront représentées par une
équipe de trois concurrents alors que
deux (Belgique et Danemark) ne pren-
dront part qu 'au concours individuel.

Voici la liste des pays inscrits :
Australie. Belgique. Brésil, Dane-

mark, Allemagne occidentale et orien-
tale, Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne, Italie, Japon, Pologne, Rouma-
nie. URSS, Suède, Hongrie, Autriche
et Suisse.

La fête fédérale a débuté hier a Lucerne

La 66e Fête fédérale de gymnastique a débuté, hier, à Lucerne. Notr̂  photo montre la section de Oberfelden
dans son exercice au reck.
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Le comité national de sélection a
convoqué les athlètes suivants en vue
de la formation de l'équipe helvéti-
que de 4 x 400 pour les rencontres
internationales de cette saison.

Equipe A : Peter Laeng, Jean-Louis
Descloux. Marius Theiler et Hansruedi
Bruder.

Equipe B : Carlo Sommacal, Anton
Zumbuehl, Res Zbinden, Bernhard
Hoenke et Max Bachmann.

Cet entraînement, qui aura lieu le
4 juillet au stade du Neufeld, à Berne,
est également mis sur pied dans le
cadre de la préparation en vue des
jeux olympiques de Tokio.

D'autre part, la Suisse sera repré-
sentée au meeting international de
Berlin, le 30 juin prochain , par les
athlètes suivants :

Gérard Barras (perche), Frank Bu-
cheli (800 m.), Hans Hoenger (100 m)
et Peter Laeng (200 m 1

21 PILOTES A REIMS
Ce sont finalement 21 pilotes qui par-

ticiperont au Grand Prix de Reims, qua-
trième épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, qui
aura lieu dimanche prochain. En effet ,
la firme Lotus vient d'isnerire une troi-
sième voiture qui sera confiée à l'ancien
coureur de formule juniors Peter Arun-
dell (GB).

Tournoi de Wimbledon
Voici les résultats enregistres au

courj de la quatrième journée du tour-
noi international de Wimbledon.

Simple messieurs, 2e tour : A. Bey
(Rho) bat H. Flam (E-U) 6-1 13-11
2-6 4-6 12-10.

3e tour : F. Stolle (Aus) bat N.
Pietrangeli (It) 6-3 4-3 et abandon ;
J.-E. Lundquist (Su) bat T. Edlefsen
(E-U) 6-2 6-4 6-0 ; B. Wilson (GB)
bat J. Ulrich (Dan) 6-2 6-2 6-3 ; Ch.
Mackinley (E-U) bat A. Ashe (E-U)
6-3 6-2 6-2 ; R. Emerson (Aus) bat
O. Davidson (Aus) 6-4 8-6 6-2 ; M.
Santana (Esp.) bat R. Osuna (Mex) 2-6
0-6 6-1 6-3 6-4 ; J. Mukerjea (Inde)
bat I. Ishiguro (Jap) 6-3 6-3 10-8 ;
J.-L. Arilla (Esp) bat J. Pickard (GB)
12-10 6-2 6-3 ; A. Bey (Rho) bat G.
Merlo (It) 6-2 6-3 6-3 ; W. Bungert
(Al) bat T. Lejus (URSS) 6-4 3-6 6-3
6-4 ; R. Taylor (GB) bat J. Frost (E-U)
6-2 7-5 4-6 3-6 9-7 ; F. Frcehling
(E-U) bat R. Howe (Aus) 6-3 6-4 3-2 et
abandon ; Ch. Kuhnke (Al) bat W.
Knight (GB) 12-10 6-3 6-4 ; R. Krish-
nan (Inde) bat R. Barnes (Bre) 6-4
6-0 6-4 ; M. Mulligan (Aus) bat R.
Hewitt (Aus) 6-4 6-3 13-11 ; A. Pa-
lafox (Mex) bat S. Likatchev (URSS)
6-4 4-6 6-3 6-3.

Simple dames, 3e tour : R. Schuur-
man (Af-S) bat F. Gardigiani (It) 6-2
6-1 ; V. Sukova (Tch) bat C. Coro-
nado (Esp) 2-6 6-1 6-4 ; T. Fretz (E-U)
bat F. Durr (Fr) 8-6 1-6 9-7 ; M. Hunt
(Af- *3) bat C. Hanks (E-U) 4-6 6-2 8-6
P. . .mes (GB) bat M. Sladek (Can)
6-1 6-0 ; R. Lesh (Aus) bat I. de Lan-
salut (Fr) 6-2 6-2 ; L. Turner (Aus)
bat M. Dohrer (Al) 6-1 6-3 ; D. Hard
(E-U) bat H. Schultze (Al) 6-3 6-0 ;
M.-E. Bueno (Bre) bat A. van Zyl
(Af-S) 6-2 6-0 ; M. Smith (Aus) bat
K. Bartholdsen (Su) 6-1 6-0 ; B. Mof-
fitt (E-U) bat L. Pericoli (It) 7-9 6-4
6-0 ; N. Baylon (Arg) bat C. Cald-
well (E-U) 0-6 6-3 6-3 ; C. Truman
(GB) bat J. Tegart (Aus) 8-6 0-6 6-1 ,

Les services du pilote Hermann Geiger ont été sollicites, ici on essaie une possi-
bilité qui devra malheureusement être abandonnée au profi t * d'un Porter. Mercredi ,
l' on sait comment l'aventure s'est terminée en atterrissage forcé.  Le cameraman
que l'ont voit était un des passagers du Porter accidenté. (photo Zamy)

Dimanche prochain, grande journée de l'art choral
en la basilique de Saint-Maurice

Dimanche prochain, 30 juin, deux
chœurs étrangers chanteront à la Ba-
silique de Saint-Maurice. v

A LA GRAND-MESSE
Le. matin à la grand-messe de 9

h. 45, la chorale paroissiale de St-
Maurice de Strasbourg* , à l'occasion
de son pèlerinage aux tombeaux des
martyrs, chantera le propre du 4e
dimanche après Pentecôte, ainsi que
la messe responsoriale de Gélineau pour
4 voix mixtes, « Tollite hostias » de
Saint-Saens et « Cantate Domino » de
Pitoni. A l'orgue Joseph Bridonneau.

CONCERT, A 17 h. DU « CORO VAL-
LICELLIANO »

L'un des plus célèbres chœurs ita-
liens, le « Coro Vallicelliano » de l'ora-
toire Saint-Philippe Néri de Rome
offre, à l'occasion de sa visite à Saint-
Maurice, un concert de musique poly-
phonique de la Renaissance et de mu-
sique moderne. Nous sommes persua-
dés que tous les amateurs de musique

1

chorale voudront profiter de cette
aubaine et de cet aimable geste. —s—

^1?«
'EST LE * COR° VALLICEL- LES BONS PATRONSLIANO »

Dès sa fondation au XVIe siècle, Çnrtip nnmiollp rip In
l'oratoire Saint-Philippe Néri de Ro- !>0rUe a n n u e'se "P la

me tint la musique en grande estime,
non seulement parce que son fonda-
teur — un fin connaisseur — voulut
allier le « bel canto » à la méditation,
mais aussi parce que l'art trouvait un
milieu favorable dans l'ambiance de
l'époque. On doit à l'oratoire séculier
l'éclosion d'un genre nouveau de musi-
que sacrée : l'oratorio. C'est de la « Val-
licella », où il naquit que l'oratorio
se répandit dans le monde entier.

L'oratoire séculier de Rome, perpé-
tuant cette tradition séculaire, a trouvé
son expression artistique dans le
« Coro Vallicelliano ». Ce chœur est
organisé et instruit par le rvd père An-
tonio Sartori, prêtre de l'oratoire de
Rome. U s'est spécialisé dans l'exé-
cution de la musique polyphonique
sacrée et profane, ancienne et moderne.
U a chanté, avec un succès remar-
quable, à la salle Borromini de Rome,
et à l'étranger : à Paris (salle Pleyel,
Sainte-Chapelle, Saint-Séverin, salle
Gaveau), à Valenciennes, à Grenobles
et à Malte. U s'est aussi produit de-
vant la TV, aussi bien italienne que
française et vaticane. Au « concours
international polyphonique » d'Arezzo.
en 1959, le « Coro Vallicelliano » est
sorti premier parmi les chœurs ita-
liens.
PROGRAMME DU CONCERT
« Laudi filippine »

G. Animuccia (+ 1571) Laudate Dio
3 voix ;
Anonimo (XVIe siècle) Intorno al
fanciullin 3 voix ;
G. Animuccia Benedetto sia lo
giorno 4 voix ;
M. Ingegneri (1536-1592) Vélum Tem-
pli-Ecce quomodo 4 voix ;
T. L de Victoria (1540-1608) Tene-
brae factae sunt 4 voix ;
P. L. da Palestrina (1521-1594) Lau-
date Dominum 5 voix.

Dal Cancionero de Upsala
« Laudi Spagnole »

E la don, don , Verges Maria
Alta Reina
Verbum caro
A. Sartori « Missa Responsorialis »
(Kyrie - Gloria - Sanctus - Bene-
dictus - Agnus Dei) 4 voix
M. Alonso Ave Maria 8 voix
F Poulenc (1899-1963) Tristis es ani -
ma mea 5 voix
J. Deloz f lo'é] Nouvelet 4 voix
L. Perosi (1872-1956) Neve non tocca
4 voix
Benedictus 6 voix

MUK^B, flftOamflMa *< îf3>r» j*:-..̂ a4wtftfc.

On tourne un film
sur le plateau

Ju golf
Le plateau du golf reçoit actuellement

une importante délégation américaine
de cameramen, techniciens et spécia-
listes de la photo. U s'agit de la Com-
pagnie Sutherland qui tourne pour le
compte de la Maison Shell ; le plateau
du golf a été choisi comme sujet et
les opérateurs préparent l'enregistre-
ment d'un match opposant un profes-
sionnel américain coté à notre cham-
pion suisse professionnel, Jacky Bon-
vin de Crans. Le spectacle promet d'ê-
tre passionnant à suivre, et les pre-
miers jours de la semaine prochaine,
avec ce tournage, l'histoire- du golf de
Crans risque d'être marquée d'une pier-
re blanche. Ce film sera ensuite présen-
té dans toutes les parties du monde.
Les organisateurs aimeraient pouvoir
compter sur une foule compacte pour
tenir les rôles de figurants, car on sait
que la station est encore vide de mon-
de et qu'un film nécessite généralement
beaucoup de monde. Soyez donc nom-
breux.

CADAVRE IDENTIFIE
SIERRE >jc Nous avons signalé, hier,
la découverte du corps d'un homme,
à l'embouchure du Rhône, au Bouve-
ret. L'identité a pu être établie. Il
s'agit de M. Fabien-Francis Berclaz, né
en 1891, de Veyras-Sierre, qui avait
disparu depuis une année, soit le 15
juin 1962.

L'INALPE A ZINAL
ZINAL 3)c On sait que, chaque année,
de nombreux fervents des combats dc
reines tiennent à assister à l'inalpe de
Singline, au-dessus de Zinal.

Nous apprenons que cette montée à
l'alpage a été fixée au 28 juin. Une
trentaine de reines s'affronteront , à
cette occasion.

MAISON RARD
Renouant d'anciennes coutumes et

laissant pour un jour les préoccupations
de plus en plus nombreuses, la maison
Rard a choisi Ovronnaz comme but de
sortie.

Accompagnés de leurs épouses et en-
fants, toute cette sympahique et vail-
lante troupe s'en est aller gaiement res-
pirer un air plus pur et goûter le cal-
me de la forêt. L'ambiance fut  excel-
lente car une succulente grillade atten-
dait de quoi satisfaire les plus grands
appétits. A midi tout ce monde était
sur place, l'estomac réclamant de la
subsistance. Le chroniqueur en per-
sonne, aidé du grand patron et de ses
auxiliaires s'empressèrent d'inaugurer
un nouvel appareil conçu spécialement
pour ce genre de cuisine en plein air.

Les résultats furent concluants et la
grillade fut  une vraie réussite.

Le goron coulait à flot dans les ver-
res, laissant le fendant  à l' arrière-plan
par suite d'une omission involontaire.
Tous mangèrent de bonne grâce ces dé-
licieuses tranches de viande Une bonne
humeur ne cessa de régner toute la
journée malgré les divergences psycho-
logiques !

Puis ce fut  quelques jolis souvenirs
qui ont été pris par notre gracieuse et
sympathique vendeuse Puis ce fut  pour
les plus leuntm ...uelques jeux de ballon
pendant que féi plus âgés profitaient
d'une sieste sous les mélèzes Le temps
nasse si vite dans de tels moments au 'i]
faut songer bientôt au retour au ber-
cail.

L'on remet touf ce matériel en place
et l'on redescend gentiment en p'a 'ne
en faisant, une petite hait,? aux divers
établissements jalonnant la route.

Un grand merci à nos généreux pa-
trons qui malaré les longs mois d'hos-
pitalisation ont su montrer la recon-
naissance à tous leurs collaborateurs et
aides qui sont touiours sur la brèche
pour satisfaire une clientèle toujours
plus difficile et exigeante .

Bravo et félicitafion à nos patrons.
Cela prouve une fois de plus, le ma-
gnifique esnrit qui vous anime L'en-
cyclique « Pac^m in Terris » peut s'ap-
oliquer aussi clans le domaine du travail
Au nom de tout le personnel mille fois
merci !

Ad multos annos !

Le chroniqueur P. G.
P 97ÔI S
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depuis Fr. 29.50

1 boîte 1.45
Vous économiserez ainsi 25 cts.

ME RCURE

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

MAN 770 basculant tous terrains
modèle 1963

neuf , sortant de fabrique, 172 CV DIN , 8,7 t. de charge
utile, jantes-Trilex, direction assistée, basculant sur
3 côtés, fabrication suisse, ridelles aluminium.
Prix avantageux : 82 000 francs net

Téléphone (051) 83 63 36
P 497 Z

nmw
Cette vignette vous suggère des
possibilités d'achats avantageux
Dès maintenant, vous trouverez
souvent cette vignette e+a pour
des offres de marchandises de

Elégant parce qu'il
épouse s! bien les
hanches

La fermeture de la
ceinture est
pratique et d'une
élégance discrète

Un tissu d'une
classe à part

Brunex, c'est la
perfection dans la
coupe

les boutons à pression
sont brevetés N O U V E L L I S T E

toute première qualité et
des prix très avantageux

ceci a

Il a une tenue coupe et confection

Thon d'Espagne blanc ex mpare ::ir ™n'
à l'huile d'OliVe Brunex le pantalon parfait

ETRCl-Vf-JC
Filet à 3 boîtes % brut 2.45

2.32

et«
tissus, coloris et dessins
sont sélectionnés

i5^__SB<S>
se trouve chez

Wk/
net c-iw--

1 boîte -.90

Filet à 2 boîtes % brut 2.65

2. 51 en laine, coton, tergal et trevira TAXI-GHLIOZ
JOUR ET NUIT

B U S  8 et 16 places

Tél. (027) 2 41 06

AMBULANCE (027)21008
(027) 2 16 08

Laurent Gillioz - Sion
P 379 s

A louer gare CFF de Sion : L O C A L
de 78 m2, sous-sol de la halle aux marchandises.
Accès rail-route. Monte-charge à disposition.
Loyer annuel 1640 francs.

S'adresser au Service des gérances CFF. Ave-
nue de la Gare 43, à Lausanne. Tél. (021) 21 47 01.

P 444-52 L
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Nouveau

fesf routier

d'une huile

moteur

ESSAI TRES CONCLUANT !

L'EMPA a procédé, pendant le test, à un contrôle exact de la consommation d'huile
par des pesées de précision de

Nous vivons sous le signe d'une auto-
matisation toujours plus poussée. Il n'est
dès lors pas étonnant que l'on cherche
par tous les moyens à épargner à l'uti-
lisateur d'un véhicule les soins qu'il
doit en prendre et à limiter, dans la
mesure du possible, les frais de servi-
ce. Nous rencontrons déjà cette tendan-
ce dans la mise au point des huiles hau-
te pression pour engrenages, dans la
suppression partielle ou totale du grais-
sage des châssis, dans l'augmentation
de la longévité des pneus, etc. C'est ab-
solument dans le cadre de ce dévelop-
pement que la question a pu se poser de
savoir si les huiles à moteurs, à leur tour
sont à même d'être encore amélorées
dans le sens d'une prolongation de leur
dutilisation. Certes, en perfectionnant
les dopes (additifs), en les combinant
entre eux et en veillant à choisir judi -

Les fonctionnaires de l'EMPA ont appose les scelles sur les orifices de remplissage
d'huile après chaque vidange et remplissage complémentaire.

î
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1 huile fraîche et de vidange.

cieusement les huiles de base, il est
possible de se rapprocher beaucoup du
but envisagé. Les premiers signes de
cette tendance ont été constatés aux
Etats-Unis, il y a une année déjà , lors-
que les grandes fabriques d'automobiles
commencèrent à admettre des périodes
de vidange plus longues que celles
prescrites jusqu'alors, cela évidemment
en raison du fait que la qualité des
compositions lubrifiantes à disposition
justifiait une telle décision.

Le laboratoire fédéral d'essai et ins-
titut de recherches à Dubendorf , a ac-
cepté le vœu de cette firme suisse et a
procédé à l'essai de sept voitures neu-
•?s de modèle 1963, soit :

ALFA ROMEO Giulia 1600 TI
FIAT 2300.
FORD Consul Corina , 1,2 lt.
LANCIA Flavia, 1,5 lt.

l:i_Éit!ÉElH

MERCEDES-BENZ 190 C.
OPEL Kapitan, 2,6 lt. . .
VOLKSWAGEN 1200 de luxe.

Ces essais devaient apporter la preu-
ve que même dans des conditions de
service sévères l'emploi de cette huile
permet sans inconvénient pour le mo-
teur d'espacer les vidanges à un nom-
bre . de. ..kilomètres double' • de ¦ ceux
prescrits par les constructeurs ties . di-
vers véhicules, en tout cas à 10.000 ki-
lomètres au moins. •„ ''

PROGRAMME jbîESSAI
Le programme des '..essais .a .été, en

résumé, le suivant : tout â'abord , le ro-
dage des véhicules a été effectué de la
manière prescrite, et cela avec l'huile
que la fabrique avait mise dans le mo-
teur-. Après la vidange de l'huile de
rodage, on a rempli les réservoirs avec
la quantité prescrite, exactement pesée,
de l'huile à essayer et . les a plombés
officiellement. Il en était de même, pour
les appoints. Pour pouvoir contrôler la
manière de conduire, les distances cou-
vertes et la vitesse des véhicules, on
les a équipés de tachygraphes Kienzle.

Aussi bien les huiles vidangées après
un certain nombre de kilomètres que
l'huile neuve à essayer, ont été soumi-
ses aux analyses de laboratoire. Dans
le cas de l'huile vidangée, ce qui in-
téressait surtout, c'était de connaître
jusqu 'à quel point la viscosité et l'index
de viscosité ont changé , le montant de
la diluaticn du lubrifiant par le carbu-
rant, son degré de pollution , enfin l'a-
baissement du Total Base Number com-
me mesure de la diminution de l'acti-
vité des détergents alcalins.

Les trajets parcourus par les véhicu-
les (en moyenne 400 km. par jour) se
partageaient globalement comme suit :
environ 60 p. 100 en plaine. 16 p. 100
en côte et 24 p. 100 à l'intérieur des
localités, dont la moitié (soit 12 p. 100)
en ville.

La vitesse moyenne des véhicules at-
teignit environ 40-50 km/h quand les
conditions de route étaient très mau-
vaises et 50-60 km/h. quand les cir-
constances le permirent.

La nuit, les véhicules furent parqués
en plein air , de sorte qu 'ils purent par-
fois se refroidir j usqu'au-dessous de
—20 degrés centigrades. On a prévu, en
outre, trois arrêts (deux d'une demi-
heure et un d'une heure) pour permet-
tre au moteur de se refroidir (avec ca-
pot ouvert).

Les vidanges effectivement réalisées
ont eu lieu , pour la majorité des véhi-
cules, après 9 800 à 10.000 km., sauf
pour la Mercedes 190 C qu 'on a vidan-
gée après 12 100 à 12.300 km., et la
Ford après 15 900 à 16.100 km.
CONSOMMATION DE CARBURANT

ET DE LUBRIFIANT
Vous trouverez dans la documenta-

tion les renseignements concernant la
consommation de carburant. Etant don-
né qu 'il a fallu utiliser les pneus à nei-
ge, par suite des conditions hivernales
et étant donné aussi qu 'on a pris en
considération des parcours en montagne
et en ville, cette consommation de car-
burant ne pouvait qu 'être relativement
élevée. .. .

EXAMEN
DES HUILES DE VIDANGE

La dilution de l'huile par le carbu-
rant condensé a oscillé entre environ
0.8 et 3,2 p. 100 du volume. La visco-
sité de l'huile, qui était de 46,3 cSt à
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Devant l'EMPA, ^préparatifs de départ des sept véhicules d'essai. Les véhicules
stationnèrent la nuit en plein air par des températures atteignant — 21 degrés C,

50 degrés, sen est par cela trouvée
abaissée d'environ 3 à 10 cSt, c'est-à-
dire jusqu 'à 36 cSt environ et cela donc
sans qu'il y ait eu à enregistrer une
dépolymérisation des dopes améliorant
l'index de viscosité.

Quant au degré de pollution de l'hui-
le, due principalement â la boue plom-
bique, on a constaté que l'insoluble
dans la benzine oscillait entre des tra-
ces et 1 p. 100 du volume, ne dépas-
sant en aucun cas la valeur admissible,
et cela — fait extrêmement curieux —
même pas dans la VW, qui n 'était pour-
vue d'aucun filtre fin. Ce résultat a
énormément étonné, car par suite des
périodes de vidanges notablement plus
longues, l'huile s'enrichirait de boue
étrangère dans une mesure insupporta-
ble.

EXAMEN
OES PIECES DES MOTEURS

A part quelques défauts bénins qui
n 'ont rien à voir avec l'huile , l'état des
pièces internes du moteur est considéré
comme étonnamment bon . si l'on tient
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Le parcours prescrit pour les véhicules d'essai comportait aussi des route^ dfl
montagne jusqu'à l'altitude de 1250 m. Les voitures d'essai, dans le villagf de

Amden, au-dessus du lac de Walenstadt,
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compte de la plus grande durée d'uti-
lisation de l'huile et les conditions hi-
vernales extrêmement défavorables.

Aucun collage des segments de pis-
tons n'a été constaté. Les résidus for-
més contre les pistons, les soupapes,
le carter , etc., se sont maintenus, en gé-
néral , dans des limites modérées.

En ce qui concerne l'usure des pièces
internes des moteurs, qu 'on a du reste
mesurées exactement, rien d'alarmant
n'est à signaler non plus A en juger
par l'état actuel de ces pièces, on se
demande même pour quelle raison les
moteurs n 'auraient pas pu parcourir en-
core plusieurs fois la distance effec-
tuée sans devoir être revisés.

EN CONCLUSION...
Les essais pratiques de cette huile,

effectués sur sept voitures de marques
différentes , ont montré que la périodi-
cité des vidanges a pu être allongée
sensiblement au-delà de celles pres-
crites par les constructeurs des moteurs
et cela après des parcours totaux de
39.000 à 44 000 kilomètres.



La iae campagne d'étécle la Guilde du Livreavec sa ristourne

La Belle Française
roman d'Albert Vldalie, avec 5 illustrations de
Marck Rudnicki.Edition numérotée. Reliure pleine BOtl
toile bleu turquoise. N° 426. ¦¦ en -- — ¦ 
AU lieu de Fr. 7.30. s.*" ne commantie

5.5°

Démonstration
Boston Whaler
Essais gratuits , sans engagement, de ce nouveau bateau

qui a révolutionné toutes les conceptions nautiques aux USA

Q Un des plus rapides du lac

%) Insubmersible

9 Sécurité totale

dès samedi à St-Gingolph
S'inscrire par téléphone (021) 60 62 28

au GARAGE DU LEMAN , Saint-Gingolph

Agent officiel JOHNSON

cours de ski nautique
PRIX MODERES

P 9760 S

L'Eauipcsge Afrique africaine
roman de Joseph Kessel , avec 4 documents de album-photos de Michel Huet. Textes de L.-S,
l'auteur. Edition numérotée. Reliure pleine toile Senghor et autres écrivains noirs sur l'histoire,
rouge. N" 425. . mm rg 'a géographie, l'architecture, les arts et l'écono-
Au lieu de Fr. 7,30. «•—*• mie du continent africain. Cartes , dépliant. Edition

originale numérotée. N" 429. fl*m *50
Au lieu de Fr. 16.50. 132.

PATRICIA - distinction et élégance(Souscription)

^e Printemps romain je soussigné V0l,a ce C
'UI caractérise cette ravissante chambre à coucher

de Mrs Stone N . MUSTERRING. Exécution de qualité en acajou sapelli (sur de
, ,. ....... „„ , ,„.,_ .,- 

om mande, livrable également en bouleau clair mat). Remarquez lesroman de Tenness ee Williams , avec 3 illustra- ? , a . . '• ""' ^
UCi lco

tions de Pierre Estoppey. Edition numérotée. Prénom: . doubles tiroirs extra-spacieux de I armoire! Celle-ci existe en
Reliure pleine toile vert perruche. N° 427. Adresse: _ ' 

plusieurs variantes: comme armoire normale ou haute, à 2, 3, 4
Au lieu de Fr. 7.30. n 50 ou 5 portes. Et cependant, cette belle chambre, avec armoire à

m̂ - 4 portes, selon illustration, ne coûte que Fr.1' 985.-.
_ _ _ _ _^ -._ „a_ 'Commande les ouvrages suivants : àLL ...*AAH I Nous nous ferons un plaisir de vous présenter ce modèle exclusifLe Bel Antonio NOUV^U. MUSTERRING.

roman de Tennessee Williams , avec 3 illustra-
tions de Pierre Estoppey. Edition numérotée. Prénom

Reliure pleine toile vert perruche. N° 427. Adresse
Au lieu de Fr. 7.30. n 5Q

Le Bel AntOniO 
Commande les ouvrages suivants

roman de Vitaliano Brancati , avec un frontisp ice 
de Pierre Estoppey. Edition numérotée. Reliure
pleine toile jaune citron. N'428. — rn .......

., ' „. »9m que je paie par c. c. p. Il 64 74 (pour les non-mem
bres , ajouter un droit d inscription de Fr. 3.-).

* Demande une documentation gratuite sur la
Guilde du Livre à me faire parvenir sans enga-
gement de ma part.

* Biffer la mention inutile.

Signature: 

L'Appel de la Foret
roman de Jack London, avec 8 illustrations de

J.-O. Bercher. Reliure pleine toile blanche. N° 430.
internationalAu lieu de Fr. 7.30

VISITEZ NOS NOUVELLES EXPOSITIONS
DE BRIGUE ET DE MARTIGNY
Oouvert de 0800-1200 et de 1330-1830



Tunique de tennis en Terylène, festons et raquettes en broderie de St-Gall
Mod. Teddy Tinling.
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NOTÉ POUR VOUS
.-$- Pour éviter que le shampooing aux chaussures n'ayant pas servi de-

ne pique vos yeux, entourez-les puis longtemps, les tremper dans
d'une légère couche de vaseline a- l'eau tiède, les essuyer, les bourrer
vant de vous laver les cheveux. de papier journal. Après séchage

complet, les frotter avec de l'es-
¦& Si une combinaison ou un ju- sence de térébenthine. Cirer ensuite,

pon en nylon « papier » a perdu sa
tenue, ajoutez une cuillerée de sucre g. Pour conserver des artichauts par
à l'eau de rinçage et laissez le vê- faitement frais pendant plusieurs
tement sécher en s'égauttant : il se- j ours faites tremper leurs tiges dans
ra comme neuf. , un récipient plein d'eau sucrée. Cha-

que jour, coupez la tige d'un centi-¦&¦ Pour faire briller les objets de .. , ,,mètre et renouvelez 1 eau.
métal , utilisez le marc de café. En
mettre un peu contre un linge hu- M .. . , ..¦M- votre lait ne passera jamais
mide, frottez. Terminez l'opération , , . • . ,' " par-dessus bord si vous avez la pre-
avêc un chiffon sec. .. , .. . , . ,caution de déposer, dans le fond

„ . „ . de la casserole, une cuiller en gui-¦& Afin de rendre plus aise le
. . . . . . se d'anti-monte-lait.démoulage d un gâteau, le recouvrir
dans son moule, d'un chiffon mouil-
,, _ , . . . .  ¦& Pour éviter l'écume sur les con-le. Laissez celui-ci quelques minutes,
,. , .. fitures pendant la cuisson, il suffitdémoulez ensuite.

de mettre au fond de la bassine

il- Si l'on désire donner à un tis- gros comme une noisette de beur-

su de toile l'apparence d'un tissu et de bien remuer avec Mcumoir.

d'ameublement glacé, le tremper
dans une eau gommée. Recommen- . * Pour *ue les œufs à la C0(ïue

cez l'opération après chaque lavage. n'éclatent Pas en cours de cuisson,
mettez dans le fond de la casserole

-& Pour donner de la souplesse une soucoupe retournée.

LES
NOUVELLES
TENUES
DE TENNIS

La mode semble bouleverser tou-
tes les lignes , car, si elle veut beau-
coup de pantalons et de shorts , et
même des bermudes pour l'été, par
contre, pour le tennis, le short lais-
se définitivement la place à la «tu-
nique» une ou deux pièces. Certes
le short reste à l'affiche de la garde-
robe masculine. Ces tenues nouvel-
les sont sans réminiscence, impos-
sible d'aller rechercher en arrière,
mode semblable. Elles sont nouvel-
les de A à Z, c'est-à-dire de la cour-
te jupe plissée, froncée ou en forme,
au corsage galbé, façon chemisier
ou simplement tunique, à taille en
place, sous la poitrine, ou encore
appuyée à la hauteur des hanches.
Ces tenues sont toujours blanches,
pour cela : tradition.

LES TISSUS

Dans le secteur sport et sport
chic, les nouvelles matières garan-
ties infroissables, et lorsqu'il s'agit
d'étoffes blanches garanties lava-
bles et à plissés permanents, ne
nécessitant pas ;de repassage, etc.
etc. premier pian : le Terilène , soit
fin comme 'de*fij popeline, soit plus
grossier et noppé, comme le lin.

Nouveauté aussi, et féminité oblige
et exige, les broderies qui se re-
trouvent sur toutes les petites ju-
pes, en festons, en raquettes.

Simone VOLET.

Ces vilains cors
En été, vous marchez pieds nus,

prenez soin de vos cors si vous y
êtes sujette...

Il s'agit d'un épaississement limité de
l'épiderme, caractérisé par la présen-
ce au niveau de son centre, d'un
noyau dure conique : la racine, dont
la pointe pénètre plus ou moins pro-
fondément dans le derme. Tout comme
le durillon, le cor est causé par les
pressions et les frottements répétés.

Pour éviter l'apparition de cet in-
convénient, portez des chaussures ni
trop étroites, ni trop larges, en matière
souple, et évitez les talons trop hauts.

Lorsque le cor est apparu , luttez
contre lui et faites-le disparaître. Rem-
placez les chaussures qui vont mal par
d'autres allant mieux.

Prenez des bains de pieds fréquents,
prolongés et très chaud. Et au sortir
du bain , travaillez le cor avec une
pince à ongles, extirpez courageuse-
ment toute la partie cornée , appliquez
sur ce qui demeurera, du collodion à
l'acide salicylique.

Faites cette application le soir, de
même que ce sera le soir avant de
vous mettre au lit que vous prendrez
les baine de pieds. Cela durant huit
jours.

Le huitième jour, vous pourrez far
cilement détacher la masse du collo-
dion qui entraînera avec elle la plus
grande partie ou la totalité du cor.

S'il reste un point central le len-
demain, après un dernier bain chaud
et prolongé, extirpez-le à l'aide de la
pince en serrant bien l'endroit , entre
le pouce et l'index de la main gauche
de façon à la rendre indolore.

Pour prende un bain de pieds chaud
commencez par peu d'eau dans le bain
et d'une température moyenne, puis
ayez auprès de vous un récipient
d'eau chaude et réchauffez petit à petit
en écartant chaque fois les pieds de
l'addition d'eau chaude, mais sans les
enlever. Vous arriverez ainsi à suppor-
ter une température très chaude, ce qui
d'ailleurs est extrêmement sain.

JOËLLE

m̂ ^̂ ^̂^W  ̂ ' ^^ B̂SHW - J 4̂ &

Pour lui, tandem short-chemise, également en Terylène blanc, plis permanents.
Mod. suisse Max Jutiker.

LE COIN DE LA DECORATION

SAVEZ - VOUS QUE...
... Que le papier peint ne sera pas

seul dans la pièce. Il ne suffit pas
qu'il vous plaise, il doit s'harmoniser
avec les peintures, les meubles, les
tapis, les tentures.

... Que dans une chambre déjà un
peu surchargée, il vaut mieux mettre
un papier sobre et uni. Réservez aux
grandes pièces, les sujets multicolores,
les grandes compositions.
. ...^Que si vous disposez d'une pièce

particulièrement mise en valeur par des
papiers à rayures ou finement ornés
de petits dessins.

... Que la mode, aujourd'hui, repro-
duit volontiers le même dessin sur les
papiers et lés étoffes de décoration.
Dans un boudoir, une chambre à cou-
cher, l'effet est toujours réussi, parfois
surprenant et souligne l'intimité de
ces pièces.

... Que les mansardes gagnent sou-
vent beaucoup si toutes les surfaces
verticales et inclinées, et le plafond
lui-même sont recouverts de papiers
décorés de motifs vivants.

... Qu'on peut combattre le manque
de lumière en choisissant des motifs
et des couleurs appropriés*. Grâce à eux

Les gros papillons qui volent sur ces rideaux en chintz coton pnlèvent k la pièce
ce qu'elle pourrait avoir de froid , par la ligne sobre de ses meubles. Le tapis

est en haute moquette de coton.

les chambres sombres et les corridors
deviennent lumineux.

... Que la couleur à des effets très
divers sur l'état d'esprit. Le jaune,
le rouge, l'orange stimulent, ce sont
des couleurs chaudes. Les teintes plu-
tôt froides, le vert, le violet, le bleu
calment.

... Qu'on a créé une variété considé-
rable de sujets et de motifs pour les
chambres d'enfants. On peut aussi les
utiliser pour décorer la, partie du li-
ving-room réservée aux jeux des pe-
tits. Dans ce cas, choisissez des papiers
garantis lavables, qui résistent bien
aux violences enfantines.

... Que si l'on choisit des papiers à
sujets particulièrement riches, il est
préférable de ne pas en recouvrir toute
la pièce. Il suffit de les placer sur
quelques panneaux, dans des niches,
dans les recoins, les alcôves ouvertes.

... Que vous affirmerez votre person-
nalité en choisissant les motifs et les
couleurs. La décoration de votre inté-
rieur est l'expression de vos goûts,
de votre bonheur !

Caroline



« Les anneaux de Bicêtre »
Tout d'abord une petite histoire qui remonte à 1934 environ : j'étais

alors bouquiniste tout près de ma librairie actuelle à Paris. Un grand bras-
seur de livres qui n'était alors qu'un « chineur » (c'est-à-dire un homme
assez astucieux pour acheter chez un libraire d'occasion des livres sous-
estimés qu'il pourra vendre au prix fort à un autre libraire) me chargea
d'une assez curieuse commission.

— Voila : on a dit a André Gide
Gide (était-ce André Thérive ?) que
Simenon est un grand évrivain ; alors
il veut tout lire. J'ai aussitôt pensé à
vous ; pouvez-vous me trouver tous les
romans de Simenon ?

En rayons, je n 'en avais qu 'une di-
zaine ; mais il était aisé d'aller cher-
cher les autres chez Fayard et chez
Gallimard . Je me chargerai donc de ras-
sembler l'œuvre complète de Simenon
afin de contenter le brusque appétit de
l'auteur des « Nourritures terrestres ».

— Mais, me dit encore le chineur ,
vous connaissez Gide ; il ne veut pas
trop dépenser ; il les lui faut d'occa-
sion.

Bah ! cette vérité n'est pas nouvelle
que les excédents de bagages sont tou-
jours couvés par l'Avarice. Je m'enga-
geai à ne faire aucun bénéfice sur les
livres neufs et presque rien sur les au-
tres ; ce qui permettrait au courtier, en
affaires avec Gide, de lui faire croire
qu 'ils constituaient vraiment une occa-
sion.

Je ne me souviens plus du nombre
de livres que je parvins à rassembler ;
mais, quelques jours plus tard , le cour-
tier me montra un pneumatique où An-
dré Gide lui disait en substance : « Vous
m'avez fait payer l'œuvre complète ; or,
il manque six livres. Veuillez me les
fournir le plus rapidement possible sans
avoir le mauvais goût de me faire payer
ce qui n 'est qu 'un dû ».

Six livres dont le prix fort repré-
sentait la bagatelle d'une quarantaine
de francs français d'avant-guerre, cela
valait-il un tel pneumatique ? Eh oui
car nous allâmes le vendre 150 francs à
un libraire de la rue Bonaparte.

Je n 'ai jamais connu la suite de cette
histoire qui nous fit bien rire. Sime-
non devint-il , dans l'esprit d'André
Gide (et cela il y a trente ans) ce Bal-
zac du XXe siècle dont mes confrères
de Paris veulent nous imposer l'image
afin sans doute de pouvoir utiliser pour
leurs « piges » une nouvelle vedette ?

C est dans cet état d'esprit que j'ai
commencé la lecture du dernier livre
de Simenon « Les anneaux de Bicêtre »,
93e livre de Simenon, édité par les as-
tucieuses « Presses de la Cité ».

Le sujet en est fort simple : un puis-
sant directeur de journaux qui menait
grand train de vie, se réveille brusque-
ment paralysé. Il a même perdu l'usage
de la parole. La vie des autres lui ap-
paraît alors lumineuse dans des an-
neaux sonores. Chose étrange, il n 'é-
prouve pas de surprise. Avec l'esorit de
fatnlilnâ qui conditionne l'équilibre de
tous les hommes d'envergure, il accepte
fort bien sa déchéance.

« C'est réellement de l'indifférence,
comme si ce qui se passe dans cette
petite chambre assez minable ne le con-
cernait pas, pas plus que son corps ne
le concerne désormais. »

Tou t se passe maintenant à l'intérieur
de sa tête. Il vivait comme un monstre
et voici que s'éclairent les moments
les plus reculés de sa vie ; voici qu 'il
découvre enfin la vérité des êtres qui
l'entourent ; voici qu 'il prend conscien-
ce des liens secrets qui l'attachent à sa
femme. Il n 'est pas hostile à son sort
mais à tous ceux qui s'obstinent à le
lui fa ire oublier : les amis , les méde-
cins, les infirmières. Ce qui l'intéresse
n'est pas que son hémiplégie soit née
d'une tumeur cérébrale, mais de retrou-
ver, dans le grand patron qui le soigne,
le jeune interne qui, autrefois, était dé-
jà son ami.

Tous ceux qui furent livrés aux lon-
gues solitudes d'un lit d'hôpital re-

A GENEVE
au Parc La Grange

Sérénade pour une Rose
Divertissement en Son et Lumière

profitez de chaque belle soirée pour
voir et revoir le merveilleux spectacle
organisé dans le cadre enchanteur de
la Roseraie

Renrésentnt'on tous les soirs à 20 h. 45.
21 h. 45 et 22 h. 30. P 1013 X

Co,,&qe « Reaina Pacis »
Saint-Maurice

Sxlernat pour jeunes filles pré-
oarant à la maturité cantonale
•vpt- B

Rentrée 11 septembre

La directrice de l 'Institut Sainte-
'lotilde à A'clp reçoit les ins-
ripttons

P 1062 I

trouvent la des éléments personnels et
la vieille torture des désirs rentrés ou
des jouissance s imparfaites ; mais ce
livre tombera peut-être des mains de
quiconque a la chance de vivre en
santé.

La sécheresse du style ajoute à l'en-
nui de ce long monologue de malade.
Pour s'exprimer, Simenon emploie le
présent de l'indicatif et cela donne :

« Les deux hommes se serrent la main
et se regardent sans mot dire, comme
s'ils n'avaient pas besoin de parler
pour se comprendre ou comme s'ils
avaient déjà répété cette scène. Puis
Audoire, du pied du lit, s'adresse à
René... »

Le pas-pas de la première phrase ci-
tée et le du-du de celle-ci prouvent
une certaine négligence, à moins que ce
ne soit de la désinvolture ? Pourquoi
cette pauvreté dans le choix des mots,
cette obstination â n 'utiliser que des ex-
pressions toutes faites, cette absence de
la plus élémentaire poésie ? Est-ce
cela le grand style dépouillé de Geor-
ges Simenon dont nous parlait Jean
Cau dans un de ses excellents portraits
du « Figaro littéraire » ?

« Supprimez l'inutile ! » disait déjà
Verlaine. Soit, mais le rôle d'un vé-

.
HORIZONTALEMENT

1. Sur un habit d'immortel.
2. Matériaux tombés - Presque en-

levé.
3. Plateforme de réparation des na-

vires - Ses malheurs font la joie
des enfants.

4. Avalée - Note.
5. Sous les yeux de l'apprenti lec-

teur.
6. Mesure - Sablonneux en langage

littéraire.
7. Mouvement de jeunesse - Connu.
8. Antidote à la vie moderne et tré-

pidante.
9. Lettre de l'alphabet grec - Payer

ses dettes envers la société.
10. Rendra insensible.

VERTICALEMENT

1. Donne plus d'importance aux mots
qu'aux idées.

2. Très étonné - Terme de tennis.
3. Pare la fleur de perles éphémè-

res - Pronom.
4. Doit se rendre - En botanique,

tout organe terminé en tète arron-
die.

5. Pardessus en forme de robe de
chambre - N'est pas fait pour les
nerveux.

6. Dans une ville d'Amérique du Sud
- Sur le bout du doigt - Participa
à la fondation d'un certain pays.

7. Passions suisses, d'après François
Nourrissier.

8. Séparation - Période.
9. Pronom - Petits ruisseaux.

10. Période chaude - Eprouva une Joie
débordante.

Solution du No 139
HORIZONTALEMENT. — 1. Drai-

sienne. - 2. Euh - Amie. - 3. Ce - Ci -
Ost. - 4. Ostéotomie. - 5. Encageant -
6. Avachi - Nice. - 7. Terre - Aise. -
8. Oiselets. - 9. On - Lé. 10 Remédia -
Et.

VERTICALEMENT. - 1. Décorateur.
- 2. Rues - Ve. - 3. Ah . Tea-Room. -
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ritable écrivain consiste à magnifier ou
à enrichir la langue qu 'il emploie, et
non à utiliser les vieilles chaussettes
de ses prédécesseurs. Que penser d'un
écrivain qui écrit encore : « Ils se re-
gardent sans mot dire » ?

Autre chose, pourquoi Simenon affir-
me-t-il dans sa préface n'avoir utilisé
aucun personnage connu alors que son
professeur fait invinciblement penser à
Mondor et que son poète est Léon-
Paul Fargue ? Si l'affirmation est sin-
cère, pourquoi ces ressemblances ? et
si elle n'est que narquoise, pourquoi
l'exprimer d'une façon aussi navrante :
« Je j ure que je n 'ai pas copié » com-
me le ferait un postulant au certificat
d'études primaires ? Mondor et Fargue,
qui furent mes amis, sont morts, mais
si j'étais Pierre Lazareff , directeur de
« France-Soir » et de deux hebdoma-
daires parisiens , je serais profondément
irrité par le dernier livre de Georges
Simenon.

Faut-il conclure que Simenon est au
bout de son imagination et qu 'il est
devenu incapable de créer un personna-
ge qui ne soit pas copié sur quelqu 'un,
à la façon dont il copia sur lui-même le
fameux commissaire Maigret ?

Faut-il admettre que l'exercice trop
prolongé de l'art d'écrire des romans
policiers lui interdit désormais la réus-
personnellement, je considère comme
site d'un « Testament Donadieu » que,
une réussite ?

En tous cas, à part la fécondité, nous
voilà fort loin de Balzac.

Pierre Béarn.

4. Encrine. ,- 5. Sacoches. - 8. Imitai. -
Eli. - 7. Ei - Og - Aléa. - 8. Néoménie.
- 9. Sinistre. - 10. Entêtées.

Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM.

Ida Mottiez, Saint-Maurice ; Marie-
Louise Juilland, Saxon ; Cécile Amac-
ker, Saint-Maurice ; Lysiane Parchet,
Vouvry ; Susy Vuilloud, Bienne ; Ma-
guy Zighetti, Martigny-Ville ; Gaston
Rappaz, Saint-Maurice ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Antoine Martenet,
Troistorrents ; Hélène Rappaz, Saint-
Maurice ; Alfred Lugon-Moulin, Fin-
haut ; Bernard Carrier, Finhaut ; Ja-
nine Raboud , Vernier (Ge).
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DE LA TERRE AU STYLO
La paysannerie est en régression,

c'est chose manifeste. Combien quittent
la terre pour aller travailler dans le
commerce, l'industrie ! Il a fallu pré-
voir les conditions économiques de de-
main et conduire en conséquence la
formation professionnelle de la jeunes-
se, c'est-à-dire préparer les nouvelles
générations en fonction du travail
qu 'elles sont appelées à effectuer, leur
ménager la possibilité de gagner leur
vie dans le canton et cela pour la pros-
périté générale du Valais.

Dans l'industrie et les métiers, la
progression du nombre des travailleurs
est constante.

Comment a-t-on fait pour les for-
mer ?

On a créé une école complémentaire
professionnelle qui ne s'occupe pas dans
la règle de la formation pratique, cette
question étant l'affaire du patron d'ap-
prentissage. Encore faut-il que ce der-
nier possède à fond sa matière pour
pouvoir la transmettre à ses attrape-
science. Au cas contraire, l'école peut y
pallier dans une certaine mesure.

Photo-mystère
Ce parc fait, avec raison, l'admiration

de tous les visiteurs. Où est-il situé ?
Solution du problème précédent

Notre dernière photo-mystère repré-
sentait la gare du Trétien.

Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM.

Jean-Michel , Georgette et Raymond
Claivaz, Le Trétien ; Clara Durgnat-
Junod, Salvan ; Daniel Cuenat, Châ-

Peu de nos villages possèdent des en-
treprises capables de former et d'ame-
ner de jeunes aux examens finals de
commerce avec quelque chance de suc-
cès. A Fully. par exemple, toutes les
employées de bureau qui y habitent ou
qui, travaillant ailleurs en sont origi-
naires, ont fait leur apprentissage soit
dans une école spécialisée, soit en ville.
Or, avec l'implantation dans la commune
de l'industrie horlogère , on est mainte-
nant à même de leur permettre d'ac-
quérir une pratique intéressante puis-
qu 'on travaille dans le domaine de la
précision, pratique qu 'elles accompa-
gneront des connaissances acquises à
l'école complémeniaire professionnelle.

Voici la première Fulliéraine ayant
choisi la profession d'employée de bu-
reau et qui peut l'apprendre dans son
village : Jacqueline Carron . Nous la
voyons ici, le jour de l'inauguration des
nouveaux locaux de la fabrique d'hor-
logerie Norrac , présentant une partie de
la collection à M. Marcel Gross, conseil-
ler d'Etat et au chancelier Norbert Ro-
ten.

Em. B.

telard ; Jean-Noël Gross, Le Trétien ;
Willy Lonfat , Finhaut ; Jean-Paul Dé-
caillet , Salvan ; Ariette Lugon-Moulin
Finhaut ; André Déltv. Saint-Maurice ;
Gabriel et Anila Lonfat , Finhaut ;

Eliane Salamin, Prarreyer ; Jean-Michel
Gross Le Châtelard ; Frédéric Coquoz,
Plan-Cerisier ; Claudine Gross, Le Tré-
tien ; Famille Dufaux , Monthey ; Syl-
viane Pignat , Vernayaz.
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Seul Vel contient la
bonne lanoline

qui protège vos mains!
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Tentes à armature
3 places 395.--
5 places 525.--

Matelas pneumatiques - Sacs de couchage .

Meubles et accessoires - Broches et grils

LOCATION DE TENTES

ET DE MATELAS PNEUMATIQUES

wr jéf*%W ET !»/ "TS
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TORO
La gamme des tondeuses à moteur

^- —=  ̂TOROestvraimentunique.
\\o Vv'ousytrouverezun modèle
^k \ «taillé sur mesure » à vos
\ \ besoins. Et,enp lusd'une

<!<?P̂ ^^\ \ pléiade d'avantages
JX "~

^^̂ â==\ exclusifs , un manie-
A \ \ \ ment aisé, une con-
fira \ \ \ s^ruction robuste,

Vente - Entretien et réparation pour le Valais :
FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS

DE LAIT, SION
Département : Machines agricoles

Merveil eux
ce chocolat

rafraîchissant
de CB Camille Bloch

CHALETS - VILAS
PREFABRIQUES

Constructions soignées, habitables à l' année, aména-
gement au gré du preneur. Délai 2 mois, clé en main
ou 1 mois rendues posées.

De 20 000 francs à 150 000 francs.

Préfa Construction, Tour-Citadelle 14, Renens (Vd)

Tél. (021) 34 04 16 ou 34 04 17
39292 L

-,  -ff». ; < ' '^̂ Ms» '
*&m ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

Faites confiance au Crédit Suisse...
qui est au service de la clientèle depuis 1856. Laissez-lui la garde de
vos valeurs, même si votre portefeuille est .encore modeste. Le Crédit
Suisse sauvegarde les droits attachés à vos titres et en assure la
bonne conservation. Il vous crédite des intérêts et dividendes, sur-
veille les tirages, utilise ou vend les droits de souscription. Vous avez
intérêt à lui laisser ces soucis. Et vous serez judicieusement con-
seillé pour le placement de vos disponibilités. C'est à votre intention
que les services d'études économiques etfinanciers du Crédit Suisse
observent constamment l'évolution de la conjoncture. Prenez un
premier contact, même déjà simplement par téléphone.

La banque au service de chacun V^IÔCUt OtlISS©
Sion 027/23303
Martigny 026/61274 Genève 022/252200 Lausanne 021/222401 Neuchâtel 038/57301

,W**

L'organisation suisse
de voyages aériens
la plus renommée.

Deux semaines « tciut compris
dès Fr

Majorque ,
de Genève 447.-
de Zurich-Bâle
Berne 460.-
Ibiza 531.-
Costa del Sol

643.-
Costa Blanc*

543.

Illlll
Départs réguliers d'avril à oc-
tobre avec

Swissair (Caravelle) ,
Balair , Globe Air.

Demandez le programme
détaillé et gratuit à :

Voyages Wagons-l,its//Cook
Montreux , avenue Casino 47

Téléphona (021) 61 28 63
Agences à

LAUSANNE, GENEVE, etc.

SH^̂ ^éP

[les Canaries
83

Grèce
Tunisie
Maroc
Corse
Dalmatie
Israël
Cap Nnrc
Laponie

JSS3SSSSV '-WJÊmm
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778
675
713
418
509
1275

990



a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

nie des Bains. 6, place de Poire, maison Jules Rlelle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI APRES LA SIONNE

ê 

Armoires 2 portes

Armoires 3 portes

Divans av. matelas

Chambre à couch

1 Salles à manger

'/ Tapis milieux neufs

r

Tél. (027) 2 14 16 ^X^ >QND PLACE DU MIDI| neufs 76.'

Descente de lit 11.-
neuve

Duvets neufs Fr. 35.— — Oreillers neufs Fr. 9.50
Arrivage d'un grand lot de couvertures de bonne qualité à Fr 22.— pièce

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS PROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. IL à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SllISSt

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tel (021) 22 99 99

exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

)ù vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres . Larges facilités Livraison franco
iomicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim. de
Fr. 500 — • remboursement Wllet CFF nu oleln d'essence.

-
—

Pour toutes

VOS ANNONCES
en Suisse
et à l'étranaer

UNE SEULE COMMANDE

<( ĴTÉ<!/- \
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PUBLICITAS

S I O N  avenue du Midi 8 - Tel 10271 2 44 2?

AGENCE A MARTIGNY • Tel 10261 6 00 48
Bâtimen t Bilouterie Moret Avenue de la Gare

AGENCF A BRIGUE rél (°28> 3 t 0 8 Ç

t ——^—^—————-—~——-—————

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

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

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

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

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

neuf.
1 Austin 850, 4 CV, 1960, parfait état
1 DKW Junior. 1962. état de neuf.
1 DKW Junior 1960. parfait état
l Dauphine 1961, parfait état
l BMW coupé 700 1960, parfait état
1 DKW 1000 i960, parfait état.
1 Opel Capitaine 1957, parfait état
1 Plymouth 19 CV , 1956, parfait état
1 Fiat 1100 ST, 1958, ent revisée
1 Fiat 1100 1961, état de neuf
l lord Zéphyr 1956, propre, cédée

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

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

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

breux accessoires, 18 000 km, avec
moteur sport et hardtop.

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

GARAGE 0LYMP1C
Alfred Antille

SIERRE : Tél. 5 14 58 - 5 11 13
SION : Tél. 2 35 82

P 549-17 S

UN CHARIOT
se construit aisément avec les

CORNIERES PERFOREES
de la Maison spécialisée

CH. MULLER , av du Léman 10
LAUSANNE Tél. (021) 22 40 18

Tracteurs d occasion
Petit tracteur « Plumett »

)"*. révisé; et peinture* neu-
ve ; bon marché.

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.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. EStP^BI

La Financière fïiPiiP
Industrielle S.A. IfeJ&gj
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

TONDEUSES A GAZON
Oras et à moteur Vente répa
allons échanges

CHARLES MK.ROZ
¦irtienv Ville Tel (026) b i.

P 574 1 S

__]

frigo
le plus vendu
eneirae

BOSCH GA135T
ruban d'argent 63
frigo-table A élément réfrigérant rapide tt
dégivrant] automaticue
éaulBement : deisuB formant table, résis-
tant aux chocs «te l»  chaleur.3 rayon*.
dont 2 a coulisses, l plaque de verre. 1 ti-
roir à truits et légumes, l bac à glace dam
le congélateur
Intérieur de la port»: 2 rayent, dont II
bouteilles de 11. 1 casier à bourre 1 ça-
ater A fromage. 1 rayon amovible s teœuis

¦or demanda, livrable avec cnarnléres a gaucti» tt. 499.

chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

BAUD & SENGGEN S.A.
SION Avenue de la Gare 31
Tél. 2 25 31

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourguignons
Tél. 4 24 85

BRUCHEZ S. A.
MARTIGNY-VILLE
Tél. 61171

P 5786 X

Le journal de tout le Valais :
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le « Nouvelliste du Rhône »

pour la même dépense...
2 VeloSolex C'EST MIEUX qu'1 cyclomoteur

I 2xFr. 398.-Yj = I Fr. 796.- ]
¦ ¦

2 fois plus de plaisir
2 heureux au lieu d'1 seul
2 fois plus d'utilité et de rendement

car 1

garanti 1 an pensez-y !

SION : A FRASS , GARAGE
Sierre : A. Brunetti , Garage P 1673
Martigny : E Bender , c.vcles
Monthey : Antoine Me .vnel av de Franre 4
Saxon : W Rysensrhw> !ei r Tfr n -
Chai:*»* : O - '" <* < ¦ ••• cvr Ipe
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f f e St ÇUm ItM Vie m *» tOMt Çn! C'est découvrir , cm volant de la
nouvelle Taunus 12 M , un univers cle joies nouvelles
p lie de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12
vous offre une foule d'avantages déterminants. D
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel
toute la place pour 5 personnes
6150 ch qui ont mangé du lion...
de l'économie : vidange tous les
été" à ne remplacer que tous les
table (climatiseur, lave-glace , anti-vol , etc.), robuste, la nou- ,̂ ^s"5™5iB«̂velle Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une voi- (wff|»^§̂ K8É)turc exceptionnelle , à un prix tout aussi exceptionnel : à ^^Ŝ &éH&^^
partir de Fr. 7.360. Equipement supp lémentaire : Fr. 115. FORO ISUISSEI : PLUS DE 200 AGENCES

FORD TA UNUS
12M f 63

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERMEXCE HOSBIALE BE FORD FOXT BE CHAQUE EOIiB USE YALEIM SURE

SION : KASPAR FRERES, GARAGE VALAISAN, - RUE SAINT-GEORGES - TEL. (027) 2 12 71
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes - CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat -
COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey - GRONE : Theoduloz Frères - MARTIGNY ;
M. Masotti, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert
Diserens, Garage - SIERRE : Garage du Rawil SA. - VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z

J% A VENDRE

VW
1961 - parfait éat

S'adresser au Garage Galla, à
Monthey, tél. (025) 4 22 81, ou au
Garage City, Martigny, tél. (026)
5 00 28. P 183-12 S\
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TOUT POUR TROUSSEAUX
avec facilité de paiement
ainsi que couvertures, couvre-lits, tapis, matelas

Pour tous renseignements écrire à

Madame
Mme Jeanmonod

I Plein-Ciel 1, Châteauneuf près Sion §
IllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIM¦ - — — — — — - — — i

EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

Téléphone 25 61 41I I¦ Grand choix dans tous les prix... "

Toutes les marques.

Toutes les cylindrées

¦ 
Ouvert tous les jours, sans interruption de 8 h. à I
20 h. 30, et le dimanche matin de 9 h. à 12 heures. ¦*

GARAGE DE MONTETAN S.A.
Centre Automobile Jan - 4, ch. des Avelines

LAUSANNE ¦

I P 19-: L g

.' Moteur V4 et 4 vitesses toutes st/nchronisées .
des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M a le génie
10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-
deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante , confor-

LAVEY-VILLAGE A C H A T
Dame seule, dési-

Samedi soir, 29 juin 1963 rant vivre à
CRANS, cherche

Dimanche 30 juin , après-midi et soir . . .chalet ou
GRANDE KERMESSE appartement

»»¦-¦»• • WW-J JQUJ. QQfjfQJ.^ S0.

en faveur des œuvres de la paroisse 'e" e* vue* , , ,
catholique. Agences s'abste-

nir.
JEUX - CANTINE - STANDS DIVERS Offres sous chif-

MUSIQUE fre PK 12475 L, à
.. . . . Publicitas, L a u-

Excellent orchestre sanne.
samedi soir et dimanche soir P 1263 L

Des mots ? Non , des faits : trio'm-
M, de conception ultra-modern e,
abord , c'est une traction avant :
' central : d'où plancher plat et

MEUBLES D'OCCASION
4 chambres à coucher à deux lits

avec literie.
4 salles à manger.
3 grandes armoires.
Canapés, divans-couch, fauteuils,

etc.

Halle aux meubles S. A.
ruelle du Grand-Saint-Jean 5

LAUSANNE
(sous le café de la Placette)

P 243 L

RELAIS fa
e POSTE

GRANDVAUX
Téléphone 4 26 33

Siegfried Volet, noùv. tenancier
Service sur terrasse

vue panoramique - grand parc autos

Filets de perches
Rosbif à l'anglaise

Filets mignons aux morilles
Chateaubriand

(jardinière de légumes)

CARNOTZET

salle pour banquets (50 personnes)
P 1112 L

«rtmif »x ® flWTts

Un T) iablerets cassis à / 'eau
calme la soif aussitôt

DES ALPES

AVIS DE TIR

Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :

JOURS, DATES, HEURES :
Lundi,l-7 0900-1600
Mardi, 2-7 0700-1600
Mercredi, 3-7 0700-1600

: Mardi, 2-7 0700-1600
Jeudi, 4-7 0800-1600
Vendredi, 5-7 0700-1600

TIR S AVEC :
armes d'infanterie par
Vsg. Trp. RS 43

ZONE DANGEREUSE :
APROZ : ancienne mine au sud d'A-
proz et 500 m. à l'Est d'Aproz.

JOURS, DATES, HEURES :
Mardi, 9-7 0700-1600
Mercerdi, 10.7 0700-1600

Jeudi, 11-7 0700-1600
Vendredi, 12-7 0600-1400

TIRS AVEC :
armes d'infanterie par
Vsg. Trp. RS 43

ZONE DANGEREUSE :
APROZ : ancienne mine au sud d'A-
proz et 500 m. à l'Est d'Aproz.

TAG, DATUM, ZEIT :
JOURS, DATES, HEURES :

Dienstag-Mardi, 2-7 0700-1600
Donnerstag-Jeudi, 4-7 0800-1600
Donnerstag-Jeudi, 11-7 0700-1600

TIRS AVEC - Schiessen mit :
Handgranaten-grenades à main
durch Vsg. Trp. RS 43.

ZONE DANGEREUSE :
GEFAEHRDETES GEBIET :

PFYNWALD : Handgranatenstand
(W. Kieswerk Salgesch.)
Stand de genades de Finges (W. gra-
vière de Salquenen).

JOURS, DATES, HEURES :
Jeudi 4-7 0700-1700
Vendredi, 5-7 0700-1700

TIRS AVEC - Schiessen mit :
armes d'infanterie par ZK fur Som-
mer Geb. Ausbildung.

ZONE DANGEREUSE :
AROLLA : Mgne de l'Arolla - Pt.
2409 - Pt. 2928 - Pas de chèvre - Pt.
2991 - Pt. 3393 - Pt. 2850 - Glacier
de Tsidjiore Nouve - Mgne de l'A-
rolla.

POSTE DE COMMANDEMENT :
Hôtel Kurhaus Arolla.

Pour de plus amples informations in
est prié de consulter le Bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Cdmt Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

BOK- wOmmande
Sobal S. A. Lausanne 12
Veuillez me livrer
contre remboursement:

1 casque
sèche-cheveux
CAL0R220V
avec garantie

V
M?fr.78 -|ou4x22fr.

Adresse:._ .....______

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

DRAPS
DE FOIN

(fleuners neufs, en
pur jute double fil)

fr.
2,50 x 2,50 m 14,50
2,40 x 2,40 m 13,50
2,— x 2,— m 10.80
1,80 x 1,80 m 9,50
Simple fil :
1,60 x 1,60 m 5.50
Sacs divers, étal
de neuf , depuis
1 fr.
Ch. Corthésy, sa-
cherie de Donne-
loye (Vd)
Tel (024) 5 22 26

OFA 2417 L

A vendre

belle
cantine

pour s o c i é t é s,
montée à Nax.
Grandeur : 30 x
55 m.

Pour visiter s'a-
dresser chez Mé-
trailler René, me-
nuisier. Nax
Tél. : 2 38 09

P 330 X

NoUilierSpièces
seulement 65.- par mois
Chambre a coucher avec armoire 4 portes , lite-
rie de qualité (10 ans de garantie) y compris
duvets, coussins, couvertures laine, pouf , couvre-
Ut. Salon avec ensemble rembourré 3 pièces
(Divan en lieu et place du canapé, au même
prix!) guéridon, lampadaire. Salle à manger
avec vaisselier , bar , table à rallonges, chaises.
En outre: 6B accessoires ménagers y compris
tapis , bibliothèque , table TV , garniture de ves-
tibule, meubles de cuisine , planche à repas*
ser. appare i l  ménager â usages multiples, pou-
belle Ochsner , nombreux articles pour cuisine
et bain, couverts arpentés. 24 pièces, et autres.

Mobilier 3 p.eces *T?Kli
«MON RÊVE- i/3U
ou tolol 99 pièces HKSOHB

seulement
A crédit 3267.-: Versement Initial 550. - CE

et 42 mensual i tés  de fr. U*J. "
Garde-meubles gratuit avec prix garanti jus-
qu 'à livraison. Essence gratuite/Rembourse-
ment billet CFF pour tout achat dès fr. 500.—

B" ¦* VTVlUmmsBaa*vff^W^
BJOP ËmEEEE

CffiïF

Seulement directement
au «Paradis du Meuble»

nCICTCD AMEUBLEMENTS SA
ri IvILll Lausanne, Montchoisi 5
Vous profitez du plus grand choix d'Europe)

B
Parc pour voitures devant et derrière
l'immeuble

Catalogue gratuil >*£
A envoyer à Plister-Ameublements S. A., Lau-
sanne , Montchoisi 5
Je m'Intéresse a:

Nom'Prénom: ^̂ _^̂  
Rue/No.; 

Locallté/Ct.: Il

4,2 CV„4 vitessesparsélecleurau pied,

36°/o d'aplitude en côte-voici quel-

ques-uns des avantages que vous off-
rent les petites motocyclettes et moto-

cyclettes „FLORETT" pour 2 personnes

KREIDLER T̂bmdt

A. EMERY
Cycles - Motos

St-Maurice (Ïd-Rue
Tel (025) 3 62 79



* art et culture * art et culture * art et culture *
Des études nombreuses , plusieurs livres en diverses langues ont déjà

paru sur Kafka , cherchant à expliquer cet être mystérieux et son œuvre, plus
mystérieuse encore. Un bref article ne saurait prétendre à une synthèse
valable sur un tel sujet. Notre propos poursuit donc un simple but : celui
de situer sommairement Kafka et de prévenir ainsi l'étonnement des lec-
teurs que son étrangeté pourrait rebuter.
UN GENIE DE LA SOLITUDE soi , un sentiment de supériorité sur le

La lecture de l'œuvre de KafKa n 'ap-
porte pas la clef de cet étrange person-
nage . C'est pourquoi il importe de con-
naître un peu comment il a vécu , quels
furent ses problèmes fondamentaux.
Son grand ami Max Brod a publié sur
lui un ouvrage très important , répon-
dant à de nombreuses questions.

Mais, en retour, la seule biographie
ne comblerait pas un esprit intéressé
par la personnalité de Kafka. En effet ,
si l'œuvre de la plupart des auteurs
apparaît comme la fille cle leur esprit .
de leurs expériences et de leurs an-
goisses, celle de Kafka joue un rôle ac-
tif sur sa vie car il a consciemment
échoué dans son existence humaine par
fidélité à cette œuvre dont il se faisait
une idole.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllipilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Pour le 80e anniversaire de sa naissance
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Le trait le plus caractéristique de
Kafka est sans doute sa constante soli-
tude, son incapacité foncière à vivre
en société. De nombreux éléments ex-
pliquent cela. Socialement, il se sent
étranger à tous. En effet , juif et par-
lant allemand, il vit à Prague. Il res-
sent donc la méfiance des Tchèques à
cause de sa langue — Prague est alors
occupée par l'Autriche — et celle des
Allemands à cause de son origine Is-
raélite. Sa famille ne le sauve pas de
son complexe d'enfant étranger. Bien
au contraire, son père l'écrase de sa
grandeur, de sa voix , de son assurance.
Il en éprouve un véritable sentiment
d'infériorité que l'âge ne parviendra
pas à effacer. Et même quand , à 40 ans,
il retrouvera sa famille, usé par la
maladie, il souffrira de se sentir fai-
ble, «protégé». Même difficulté en clas-
se où l'autorité du maître remplace
celle du père, puis dans les bureaux où
il travaille car ses chefs lui apparais-
sent comme des antagonistes qui ne
peuvent pas ne pas haïr leurs subor-
données.

Du sentiment de son infériorité naît
celui de sa constante culpabilité qui
est, selon Charles Moeller, »la clef de
son œuvre et de sa vie ».

Incapable de vivre en société, Kafka
ne peut accepter le mariage qui pour-
tant lui paraît une véritable issue de
secours. Trois fois il ébauche des re-
lations pouvant l'y amener. Ayant ren-
contré en 1912 une jeune Berlinoise , il
hésite pendant cinq ans à l'épouser ,
dans une alternance de fiançailles et
de ruptures. Ses brèves finaçailles avec
une autre jeune fille , puis la rencontre
d'une femme très intellectuelle comme
lui engendrent une vaste correspon-
dance, mais sans aboutissement. Enfi n,
peu avant sa mort , lorsqu 'un projet de
mariage a quelque chance de réussir ,
quand son amour pour Dora Dymant
lui redonne quelque temps la joie de
vivre, l'inspiration créatrice et le som-
meil ctu'il a perdu , sa demande est re-
fusée par le père de la jeune fille.

Plusieurs raisons, il est vrai, expli-
quent que Kafka lui-même ait si long-
temps hésité à accepter le mariage.
Nous retrouvons ici l'image obsédante
de son père. En effet. Kafka, qui ne par-
lait jamais avec lui, écrivit en 1919 une
lettre de quelque cinquante pages à
son père pour s'ouvrir à lui et pour lui
dire comment il le voit. Si le destina-
taire ne reçut jamais cette lettre monu-
mentale, elle nous éclaire singulière-
ment sur le rôle joué par cet homme
tvrannique dans la vie de son fils :
«L ' obstacle essentiel , écrit-il, à mon
mariage , c'est la conviction , maintenant
indéracinable , que pour pourvoir à la
suffisance d'une famille et combien
plus encore pour en être vraiment le
chef , il faut avoir toutes ces qualités
que j' ai reconnues en toi , bonnes
ou mauvaises , prises ensemble telles
qu 'elles se trouvent organiquement réu-
nies en ta personne, c'est-à-dire de la
force et du mépris pour les autres, de
la santé et d'une certaine démesure , de
l'éloquence et un caractère intraitable.
de la confiance en soi et de l'insatisfac-
tion à l'égard de tout ce qui n 'est pas

monde et de la tyrannie , une connais-
sance des hommes et de la méfiance r.
l'endroit de la p lupart d'entre eux , à
quoi s'ajoutent des qualités entièrement
positives , telles que l'assiduité , l'endu-
rance , la présence d'esprit , l'ignorance
de la peur. Par comparaison , je n 'avais
presque rien ou que fort peu de tout
cela , et c'est avec ce peu que j' aurais
osé me marier. »

A côté de cet incorrigible sentiment
d'être asocial , incapable de rendre quel-
qu 'un heureux , il faut  signaler aussi
une aspiration maladive à une vie dé-
sincarnée — tout élément matériel ar
physi que étant à ses yeux une cause
de déchéance et une source de mal —
enfin et surtout la vocation littéraire
à laquelle il se sent appelé et à la-
quelle il sacrifi e tout.

Ecrire est pour lui un geste sacre, 1°
seul qui donne un sens à sa vie. Il a
pour les lettres un tel culte que, de
peur de les souiller , il se refuse à toute
activité présentant quelque lien avec
sa vocation : il préfère un travail sans
intérêt à la , demi-journée dans un bu-
reau pour pouvoir consacrer aux lettres
le reste de son temps. Pour écrire il
renonce à tout , à une femme qui lui
prendrait une part de son cœur et de
son temps, à un foyer qui exigerait de
lui un gagne-pain plus absorbant , à
toutes les' joies qui illuminent la vie
de la plupart des humains. Il aban-
donne certaines aspirations intellec-
tuelles secondaires. « C'était nécessaire,
écrit-il dans son journal , parce que
mes forces étaient si minces au total
qu 'elles ne pouvaient servir tant bien
que mal mon but littéraire qu 'à condi-
tion d'être rassemblées. »

Son complexe d'infériorité le pour-
suit jus que dans son activité littéraire.
Ses amis eux-mêmes ne connurent que
tard ses premiers textes. La plus grande
partie de son œuvre est d'ailleurs ina-
chevée, et serait à jamais inconnue si
son ami Brod , trahissant la promesse
faite à la prière de Kafka , n'avait re-
noncé à brûler ses cahiers et n 'avait
décidé, après de nombreuses hésita-
tions , de les publier.

Mais , si Max Brod nous a permis
ainsi de connaître l'œuvre de Kafka , il
a aussi éclairé par son ouvrage des
aspects de sa personnalité que l'œuvre
seule n'aurait pas laissé entrevoir. Et
cela met d'autant mieux en lumière
le côté tragique de l'existence litté-
raire de Kafka, sans cesse tournée vers
la solitude, la tr/stesse, l'absurdité ou
l'horreur car, durant les années de sa
jeunesse, Max Brod nous le dépeint
comme un être normal , simple et sans
prétention , nullement désincarné , mais
pratiquant divers sports à la mode
dans la société de son temps.

Il nous le montre aussi comme un
esprit ouvert , d'une solide culture , de
plus en plus voué à la littérature bibli-
que, mais très sérieusement attiré aussi
par la culture germanique et française.
La Bible et Gœthe sont les deux pôles
de ses intérêts. Ses préférences — est-
il besoin de le dire ? — vont aux jour-
naux intimes.

Mais ce jeune homme qui aurait pu
être brillant se plonge peu à peu dans
une sombre introspection que l'âge ne
guérit pas. Au contraire, son besoin
morbide de solitude le détache de ce
qui aurait pu le libérer. La malad ie
n'est pas faite pour arranger les choses.
Ses séjours en sanatorium ou en clini-
que, son insomnie lui fournissent main-
tes heures de réflexion. La perte de
tout contact social et de toute sympa-
thie, on le sait , est un « signe avant-
coureur de la folie ». Kafka , dont cer-
taines pages frisent la folie, pressent
que son esprit sombrera un jour dans
la démence. Il n 'en eut d'ailleurs oas
le temps, car une tuberculose, mal soi-
gnée, l'emporta à la fin de l'été 1924.
LES GRANDS THEMES DE KAFKA

En parcourant , même sommairement,
la vie de Franz Kafka , on rencontre

tous les drames dont son œuvre est
chargée. Si l'on veut dresser une liste
des thèmes principaux de ses divers
écrits , on trouve chez tous ses héros 'e
reflet de ses propres malheurs : les
côtés heureux que la vie aurait pu lui
fournir n 'interviennent guère dans ses
écrits , et les quelques joies qu 'il connut
n 'y apparaissent que déformées dans
le sourire amer de son humour.

Le thème le plus constant de l'œu-
vre de Kafka est sans doute celui de
la culpabilité , sorte d'ombre planant sur
toutes les relations humaines . Une mé-
fiance récipro que oppose les humains
chacun se sentant , à tort ou à raison ,
l'objet de la haine des autres. En con-
séquence de cette atti tude , seul refuse
est la solitude. Mais , isolé des autres ,
le héros de Kafka cherche à voir clair
dans ce monde dont il se retranche.
Tentative vouée à l'échec, et qui l'a-
mène à reconnaître l'absurdité de la
vie, des fausses relations qu'elle crée.
L'œuvre de Kafka , à travers ses vi-
sions de cauchemars , traduit  une gran-
de tristesse, née du sentiment que la
vie est incohérente et pleine d'éléments
contradictoires , à iamais embrouillés

Attitude foncièrement pessimiste, fai-
te d'angoisse et de désespoir. Elle en-
gendre chez Kafka la crainte sournoise
de la folie , et se traduit dans son œu-
vre par la déchéance de certains êtres
tombés dans l'animalité : humains mé-
tamorphosés en animaux , animaux rai-
sonnant et vivant socialement comme
les humains que sans doute ils étaient
autrefois. La . métamorphose semble être
chez Kafka le châtiment réservé aux
êtres qui se complaisent dans une con-
dition inférieure à la leur. On peut y
voir le rappel de son mépris du sen-
sible et du charnel , mais on peut y lire
aussi sa propre crainte d'être un jour
réduit lui-même à une condition quasi
animale par la perte de la raison.

KAFKA VISIONNAIRE ?
Le tableau, on le constate , est bien

sombre. La forme même de certains
écrits de Kafka accentue l'impression
laissée par cette atmosphère psycholo-
gique. L^ récit déroute souvent le lec-
teur. Sur un ton réaliste et minutieux,
il lui impose les images fantastiques
de ses rêves. Il use du ton le plus natu-
rel pour nous conduire dans un monde
extravagant et invraisemblable. Par-
fois même il use de l'horreur avec une
précision de sadique, décrivant en dé-
tail une machine à torturer dans sa
« Colonie pénitentiaire ».

Kafka est mort en 1924. On a l'im-
pression que, par une vue prophétique,
il a pressenti les horreurs du monde qui
lui a survévu. Ses réflexions orales sur
l'avenir de l'Allemagne , sur le sens de
la Révolution russe, semblent porter
aussi la marque d'une vision prophé-
tique. Y eut-il jamais , en effet , généra-
tion plus cruelle, plus absurde , et plus
vouée à la haine que celle qui parut
quelques années après sa mort et valut
à tant d'innocents les horreurs des
tortures et les folies des camps de
concentration ?

Miche Veuthey

Dates principales
de la vie de Kafka

1883 Naissance à Prague, le 3 juillet.
Etudes de droit , couronnées par
un doctorat. Stage dans un tri-
bunal.

1907 Devient employé dans une com-
pagnie d'assurances.

191£ Premières œuvres.
1914 Début du « Procès ».
1917 Première hémoptysie.
1920 Aggravation de sa maladie, sé-

jour en sanatorium.
1923 Rencontre de DoryDymant.

Installation à Berlin.
1924 Retour à Prague.

Mort près de Vienne le 3 juin.
Œuvres principales

L'Amérique, roman.
Le Procès, roman.
Le Château, roman.
La Métamorphose, contes.
La Colonie pénitentiaire, contes.
Journal (1910-1923).

Livres sur Kafka
Franz Kafka, par Max Brod.
Kafka , par R.-M. Albérès et P. de

Boisdeffre.
Kafka contre Kafka , par M. Car-

rouges. 

JACQUES VILLON
Nos lecteurs ont appris récemment la mort du peintre français Jacques

Villon qui, au cours d'une très longue carrière, connut des périodes de
succès et d'oubli au gré des courants de la mode : la mode affecte aussi
e monde des arts !

La petite ville (1944)

Il était né dans le nord de la France,
à Danville, le 31 juillet 1875, et s'ap-
pelait en réalité Jacques Duchamp.
Son père étant notaire, il commença par
embrasser la même carrière que lui,
mais ne tarda pas à l'abandonner pour
s'établir à Paris et se consacrer à la
peinture, travaillant chez le peintre
Cormon. La nécessité de gagner son
pain l'engagea très vite dans une voie
assez particulière, celle du dessin hu-
moristique où il se fit une certaine
célébrité. Publiant ainsi dans « L'as-
siette au beurre », « Cocorico », .. Le
courrier français », « Le cri de Paris »,
« Frou-frou », « Le rire » et « Le sou-
rire », pour ne citer que les principaux,
il mêla la finesse de son dessin à celle
de son humour.

Il s'adonna également à la gravure ;
la peinture obtint pourtant sa prédilec-
tion. U subit l'influence du fauvisme.
mais se joignit plus volontiers au cu-
bisme. Son atelier de Puteaux — où
il mourut il y a quelques jours —
devint-même un lieu de rendez-vous
des peintres cubistes. En 1913, il créa
l'exposition de la Section d'or. Sa ré-
putation grandissante le fit appeler à
siéger au Conseil du Salon d'automne.

En 1930, il fit un séjour en Amérique
où sa peinture remporta un succès
considérable. Il y reçut plus tard le
Prix Carnegie. En 1956, il obtint le Prix
international de la Biennale de Venise.
Malgré son grand âge, il continua jus-
qu'à sa mort à compter de nombreux
admirateurs et de nombreux disciples.

Villon , il est vrai, conservait une âme
très jeune. Lors d'une importante ex-
position organisée à Paris en 1961, il
avouait lui-même avoir autant de trac
qu'un débutant au vernissage de sa
première exposition. « Je suis inquiet

d'affronter le public », déclarait-i là
ses amis.

Il aimait à répéter le mot de Dela-
croix : « Si l'on n'est pas capable de
dessiner un couvreur qui tombe d'un
toit, à quoi bon faire de la peinture ? »
Le dessin fut , par gagne-pain, la ba-
se de son métier de peintre. U lui
resta fidèle. Quant à la gravure, à côté
d'œuvres originales, il aimait à repro-
duire en aquatinte les toiles de Bon-
nard ou de Cézanne, de Dufy, et
même du Picasso de l'époque cubiste.

Jacques Villon a dit qu'il était le
« cubiste impressionniste ». Sa construc-
tion, ¦ la délicatesse de son pinceau,
son sens de la couleur, lui méritent cet
attribut. Chercheur comme Picasso,
mais beapeoup plus timide et prudent
Villon se pencha tellement sur le pro-
blème des structures, cher au cubisme,
qu 'il aborda à deux reprises aux rives
de la peinture non figurative. Mais
son sens de la couleur le ramena au
paysage, et c'est peut-être là qu'il lais-
sera le souvenir le plus marquant de
son passage dans le monde de la
peinture française.

De nombreux sujets humains, depuis
le temps de ses premières caricatures,
complètent sa collection de paysage.
« J'ai toujours préféré la figure hu-
maine à la nature morte » , confessa-t-
il à l'un de ses amis. Grand, en effet
fut toujours son amour du sujet vi-
vant.

Accomplir la synthèse du cubisme
et de l'impressionnisme, du réalisme a-
moureux de la vie et de l' abstraction ,
tel semble avoir été le destin de Jacques
Villon , peintre relativement peu connu
du public, mais profondément aimé
par ceux qui le connurent.
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Cantine couverte - Buffets  chaud et froid - -  ̂ SIIB DPW  ̂ ^^raclette - Bar : liqueurs et Champagne - Grand \ Wl!m\\ L organisés par l'Harmonie « LA VILLAGEOISE »

H BLJ—\ Ijl ma ~WÊ APRES-MIDI : Fête villageoise , bals avec orchestre champêtre dès 15 heures.

GRANDS KM» HJHH Bi HH ^g»» SOIRS : Grands bals conduits par l'Orchestre JO PERRIEU
P 9669 S

Exclusivité : Abel Coudrav - Téléphone 2 21 38

i - ^̂ V̂TS^ <̂>^
:̂£th«<$*t^

Martïgny-Bourq : BENDER & Cie, av. du Grand-Saint-Bernard

Sion : A. FRASS

LA REGIE FEDERALE DES ALCOOLS
à Berne, cherche

UN INSPECTEUR
à Genève, ayant une bonne culture générale et pratique dans le com-
merce ou l'administration ; apte à exercer des activités diverses dans
le service extérieur. Connaissance dans la production et la commercia-
lisation des produits agricoles et viticoles désirée.

Lieu de service : canton de Genève.

DEUX PREPOSES A L'OFFICE DE
SURVEILLANCE DES DISTILLERIES

à Genève et à Sion , tous deux ayant pratique dans le commerce ou
l'administration , capables de diriger un office de surveillance important
et d'exercer une activité de contrôle à l'extérieur.

Lieux de service : Genève et Sion.

Pour les trois candidatures : langue maternelle : le français ; connais-
sance d'une deuxième langue officielle.

Les offres manuscrites contenant les prétentions de salaire, et accompa-
gnées d'une photographie, d'un curriculum vitae et des certificats, sont
à adresser à la Direction de la Régie fédérale des alcools, Lànggasstras. 31,
à Berne. p 23S Y

Autorisé à partir de 14 ans
(sans examen)

DKW-
le cyclomoteur qui
plaît et satisfait.
Deux vitesses, \\ -̂̂  JL
moteur avec turbine. ^^V JET
Monte les rampes ^^- "̂ ^
jusqu'à 20% de *̂**1 ¦""̂
dénivellation.
Exécution de Luxe ffS 698.—
DKW -la reine
de la montagne, vérité applicable également au
cyclomoteur DKW représenté ci-dessus.

Autorisée à partir de 18 ans

•Jfo Vf > *ï*

r i »^ i

La motocyclette DKWfe\" (V \\ T
à petite cylindrée, r 7 \ A
mais à grande puissance! 1 \ ,ti\ ] ,
(4,6 CV) \ V XlX. >Qualités de roulement V^w ^~^ ĵ ^fi
inégalées; ^^95 vitesses à rapports ^̂ mMmmm^̂
soigneusement étudiés; , -iOrt/"îmoteur avec turbine, frSloSU.—
excellente grimpeuse, sportive.
Rouler D K W -
un grand plaisir à bon compte. Livrable en
2 combi nations modernes à deux tons.

Demandez aujourd'hui encore le prospec
tus et la liste des représentants à l'agenc
générale pour la Suisse:
J E K E R , HAEFELI  & C I E . S A .
B A L S T H A L  SO

immeuble locatif
dans le Valais central Rentabilité in-
téressante. 30 appartements.
S'adr. à M. Charles Bonvin , agent

d'affaires. Sierre. tél. (027) 5 02 42.

Vu le grand succès des
FORD C0RTINA

(elles ont occupé les quatre premiè-
res places dans leur groupe et eu
le meilleur temps de toute la caté-
gorie « Tourisme », série, lors de la
course Sierre-Montana).
Nous vendons quelques reprises
avec garantie :

FORD
iextra^.

ANGLIA 1960.
CONSUL 315, 1962.
CITROEN 2 CV, 1962.
NSU-PRINZ, 1960.
FALCON, 1960.
FIAT 1100, 1961.
DKW JUNIOR , 1960
TAUNUS 17 M, 1958-1959
VW de luxe 1962, 20.000 km
RENAULT Dauphine 1960.
TAUNUS 12 M Super, 1961.
SIMCA Ariane, 1961
Camion basculeur Magirus Dcutz, 6
tonnes, révisé.
(En plus quelques occasions bon
marché).

|̂  
Q»
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Téléphone : (027) 5 03 08
Vendeur :

O. KARLEN, tél. : (027) 5 11 33
P 313-28 S

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

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

TAPIS TAPIS
Superbes milieux moquettes, dessins
Afghan. Qualité lourde et très épaisse.
90 x 150 crn., Fr. 38.—.

115 x 175 cm., Fr. 56.—.
170 x 260 cm., Fr. 95.—.
220 x 320 cm. Fr. 210.—.

Envoi contre remboursement ; argent
remboursé en cas de non-convenance.

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Téléphone : (021) 71 39 49

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. SAXON
Téléphone : (026) 6 23 27

CAMIONS
SAURER-DIESEL basculant 27 HP 2

CRID, 5.000 kg. Révision totale fin
1962, Fr. 14.500 —

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

ALFA-ROMEO-DIESEL, pont fixe , ty-
pe 430 A, 5020 kg., 32 HP, 8 vitesses,
cabine avancée. Fr. 8.500. —

SAURER-BENZINE, pont f ixe 15 HP,
SAURER-DIESEL pont fixe 23 HP

CRD 3650 kg., révisé fin juin 1902
9.000—

REMORQUE Draize 1 essieu, 1951,
5.000.—

2.000 kg., Fr. 2.200.—
REMORQUE Draize 1 esieu, 1951, 5.000

kg., Fr. 5.500.—
S'adresser à

FRUITA S. A. SAXON
Téléphone : (026) 6 23 27

Domaine à vendre
Petit domaine de 12 000 m2. très
bonne terre, bâtiment en parfait
état , écurie moderne, appartement de
4 pièces , cuisine, salle de bains.

Possibilité de bâtir un locatif près
des Raffineries de Collombey.

Prix : Fr. 110.000.—.

Faire offres sous chiffre P 65167 S,
à Publicitas , Sion.

P 65167 S

BRUCHEZ S.A. - ELECTRICITE
Av Gare - Bât BC.V.

MARTIGNY — Tél. (026) G 11 71
P 370-3 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

|nn •*?!? sans caution jus-
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¦ | Il U I ** bordés facilement
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A vendre un lot de bons

MATELAS A RESSORTS
grandeur 90 x 190 cm., avec tissus
sanitaire vert. Fr. 78.—

ainsi qu 'un lot de

COUVRE-LITS
ouate satin , différents coloris, pour lits
jumeaux et lits de milieu dès Fr. C8.—

M. PESSE - Meubles
MONTHEY

Vente - Achat - Echange
Neuf et occasions - Tél. (025) 4 22 97

P 158-14 S

A vendre pour cause de succession,
dans important centre industriel

IMMEUBLE AVEC CAFE
16 chambres. Affaire très intéressante
Disponible tout de suite. Prix :
360 000 francs. S'adresser à la Banque
Piguet & Cie, service immobilier, Yver-
don. Tel (024) 2 51 71.

P 69 E

-s
Prêts

O pdj, de caution

S formalités simplifiées

0 riisrrélinn absolue

Nous accordorn de« oré ts  de 501
franc * à 10 000 francs.
Ancien éMWUcpment fondé en 1915

Banque Procrérii l  Fribourg
Tel (037) 2 64 31

l Ofs 191 I
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îlmanchc 30 juin dès 20 heures

AU CAVEAU DE SAXON

SAMEDI 29 JUIN à 20 h. 30

GRAND BAL DES 20 ANS
. avec participation des MARTIENS.

Invitation cordiale P 975.'! S
¦

Fabrique de luminaires de la Suisse allemande cher-
che jeune et intelligent (e)

employé (e) de bureau
pour divers travaux de bureau.

Langue maternelle : français. Possibilités de se per-
fectionner dans la langue allemande.

Nous offrons : travail intéressant et varié, climat de
travail agréable, conditions et salaire intéres-
sants.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites et détaillées à :

A. HUBER-LANDOLT
Fabrique de luminairees «TULUX»
Tuggen (SZ) Tél. (055) 8 72 72

P 2 G L

Un cadeau
touj ours
apprécié !

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

pour chambre d'enfants.
Grand choix de suiets.

| Lausanne, Rue de Bourg 8

vS>4>
de France
et d'Italie

Exclusivités

39.- 59.- 79
Deux-pièces

Blouses-Jupes-Pulls

Pantalons

Deux-pièces de bain

MARTIGNY-VILLE
à 100 mètres de la gare

P 65-37 SJ
Bon fromage

3/4 gras, formes
de 2 - 10 kg.
3 fr. 30 le kilo.

G. HESS,
Fromages,

HORRIWIL
Soleure

M. Witschard
Martigny

Tél. (026) 6 16 71

P 125-4 S

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
1 essieu , 2 roues
montées, depuis Fr.
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions , an-
ciennes et nouvel-
les.

R. ROCH, rue de
la Filature 24 , Ge-
nève.

Tél. : (0221 42 OS 0C

Sandales à semel-
les matelassées !
Si bon marché

Fr. 12.90

Art. 101 « NR » en
boxe brun clair ,
solide. Semelle en
caoutchouc.
En commandant
tout de suite, vous
économisez de
l'argent.
Envoi contre rem-
boursement à par-
tir de 20 fr. fran-
co. Echange ou
remboursement en
:as de non-conve-
nance.
Schuhhaus Gilli
Gcucnsee LU

P 27 Lz

Importante institution romande ayant son siège à
Lausanne cherche

* COMPTABLE *
expérimente.
Entrée à convenir. Traitement intéressant. Semaine
de 5 jours. Caisse de pension. Place d'avenir pour per-
sonne capable.
Ecrire sous chiffre PW 61124 L à Publicitas Lausanne
en envoyant un curriculum vitae'détaillé. ' <
Discrétion assurée. P 50-6 L

Dr ROUILLER
Médecin-Dentiste

Martigny-Gare

ABSENT
jusqu au 7 juillet

P 9656 S

notel
Starlet-Combi — votre aide de cuisine
idéale. Elle exécute en secondes des
tâches jusqu'ici fastidieuses et accapa-
reuses de temps. Tout est sensationnel
dans cette Starlet-Combi. Elle réunit 3 ro-
bots en une: malaxeur à main, mixer por-
tatif, bâti et récipient. Seulement fr. 128.-.
2 ans de garantie Rotel

Voitures
sport

1 FIAT 1500
cabriolet, mod. 62
1 V W Karman

mod. 57.
1 SIMCA coupé

mod. 56
1 ALFA ROMEO

1900, mod. 54.

L. PLANCHAMP,
Garage

de la Greffaz

VIONNAZ

Tél. : (025) 3 42 75

T P H T P A  Encore quelques magnifiques

F 18 P % 
occasions. Tél. (026) 6 02 .17.
«Ervé» les meilleures tentes

k I I I k %f suisses. P 9809 S

VENTE DE MEUBLES
OCCASIONS TOUS GENRES

NOMBREUSES CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
à deux lits et grands lits. NOMBREUSES SALLES A MAN-
GER SIMPLES ET RICHES, noyer, chêne, acajou, etc. etc.
30 GLACES DIVERSES. Quantité de dressoirs, tables à ral-
longes et chaises. Dessertes. Armoires à glaces, commodes,
tables de nuit, lits bois complets à une 'et deux places, ma-
telas crin animal.
Divans 1 et 2 places, divans avec matelas crin animal en
150 cm. de large, etc. etc. Toilettes, coiffeuses, 2 jolies ar-
moires à glaces Ls XV 2 portes, armoires à glaces 3 portes.
Ottomanes, quantité de fauteuils.
JOLI ENSEMBLE MODERNE avec canapé et 2 fauteuils
très confortables recouverts stamoid (imitation cuir) rouge
et gris. Petit salon moderne 3 pièces. UN GRAND BUREAU
DOUBLE 170 x 180 cm. en chêne clair très bon état. UNS
MAGNIFIQUE BANQUE DE MAGASIN MODERNE. Deux
banques ordinaires en sapin pour réduire marchandises, ou-
tils, etc., avec plusieurs .tiroirs.. QUANTITE DE TABLES
ORDINAIRES EN SAPIN ET BOIS DUR , dont 6 tables avec
pieds fonte, 15 SOMMIERS METALLIQUES pouvant faire
divans. QUANTITE D'AUTRES MOBILIERS.

3'adresser chez :

Jos. ALBÎNI - MONTREUX
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 61 22 02

P 670 L

Investissements diversifiés « DIVERS!! »

Le coupon No 3 est payable à partir du 1er juillet 1963 atf

guichet de' la Banque de l'Indochine à Lausanne. Le divi-

dende par part franc d'impôt sur les coupons, s'élève à

30 francs suisses.

Dont à déduire l'impôt anticipé, francs suisses 9,19, soit un

montant net à recevoir de francs suisses 20,81. L'imputation

ou le remboursement de l'impôt anticipé serait à demander

sur un montant brut de francs suisses 34,04.

Pour les porteurs domiciliés à l'étranger le paiement peut,

noyennant affidavit, être effectué sans déduction de l'impôt

sur les rendements étrangers.

Le prix d'émission de la part «Diversit» était au 26 j uin de

francs suisses 1 118,95. Les parts «Diversit» sont émises de

façon continue et peuvent être obtenues en tout temps au

cours du jour auprès de la Banque de l'Indochine à Lausanne.

P 39373 L

On cherche

tapissier poseur de hnos

qualifie dans commerce de meubles du Valais central. Ap-

partement à disposition. Ecrire sous chiffre P 9803 S Pu-

blicitas Sion. p 9803 3

A enlever

100 LITS
COMPLETS

à prix avantageux

et nombreux

MEUBLES occasions

A. MELLY
AMEUBLEMENTS - SIERRE

Tél. 5 0312 P 262-14 S
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KM. Freddy Vouilloz, père de Christophe , Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard et Roland Darbe llay, président du groupe Marti gny du CAS devant

lo cabane du Trient.

Il a fal lu  songer au ravitaillement de tout ce monde car à p lus de trois mille
mètres d'altitude , on n'a jamais vu du pinard sortir des névés. Ici , l' asp irant guide
Alain Davoli , ancien champion suisse de ski de fond junior , fai t  un transport de

l'avion de Martignoni à la cabane.

t

Le chanoine Gratien Volluz, prieur du Simplon , guide de montagne , rend un
émouvant hommage au disparu , Christophe Vouilloz.

Aspirants guides suisses el français
a la cabane du Trient

MARTIGNY * Un cours de guides
de montagne, groupant 29 aspirants
venus de toute la Suisse, se déroule
actuellement dans la région de la
cabane du Trient, située à 3180 m
d'altitude.

Ce cours, dirigé par M. Maurice
D'Allèves, président de la Commission
cantonale des guides et instructeurs de
ski, comprend trois classes qui tra-
vaillent indépendamment les unes des
autres et sonl conduites par des guides
chevronnés : Robert Coquoz, de Salvan;
Alphonse Supersaxo, de Saas-Fee, et
Félix Julen , de Zermatt.

La présence, de l'autre côté de la
frontière, d'un cours similaire, a incité

La toilette de l aspirant-guide.

M. Maurice D'Allèves à lancer une in-
vitation à nos amis français : 28 aspi-
rants-guides, le directeur du cours, M.
André Contamine, MM. Jean Franco,
directeur de l'Ecole nationale de ski
et d'alpinisme ; Pierre Perret, président
des guides français, et les chefs de
classe Charles Bozon, Rémy Demaison,
Georges Payot , André et Maurice Si-
mond, Fernand Audibert.

On a vu également, à la cabane,
d'autres personnalités : MM. François
Carron , président des guides valaisans;
Roland Darbellay, président du groupe
Martigny du C.A.S.; Louis Chappot ,
ancien chef O. J.; Ruedin, ancien pré-
sident de la section Monte-Rosa, du
C.A.S.; le capitaine Wilfrid Fournier,
officier de secteur des douanes suisses.

Cette réunion franco-suisse avait non
seulement pour but de mettre en con-
tact nos futurs guides, mais encore
d'honorer la mémoire de Christophe
Vouilloz, au cours d'une messe dite
pour le repos de son âme, devant la
cabane, par Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard, en présence
de la famille du défunt, de ses amis
venus nombreux.

Cérémonie émouvante dans ce cadre
majestueux de montagnes que Christo-
phe Vouilloz, tombé tragiquement à
l'Aiguille-du-Chat, voici un mois, avait
parcouru et tant aimé.

La soirée s'est poursuivie à la cabane
et ce matin, Français et Suisses s'en
sont allés dans les Aiguilles-Dorées,
pour faire une course commune.

Em. B.

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD
ŒUVRE DE TOUTE LA SUISSE

OCCIDENTALE
Le 26 juin , à Bourg-Saint-Pierre, s'est

tenue la 4e assemblée générale ordinai-
re des actionnaires de la société Tunnel
du Grand-Saint-Bernard S. A. Cette
assemblée réunit les représentants des
cantons, communes et associations d'in-
térêt général de toute la Suisse roman-
de associés à la réalisation de l'œuvre
en qualité d'actionnaires.

Au cours d'une visite des chantiers,
les participants ont eu l'occasion de se
rendre compte de l'état actuel des tra-
vaux sur le versant suisse.

r̂̂ m
C C I
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M • perriet

Les deux chefs  de cours : André Contamine pour la France, de l'Ecole nationale
de ski et d' alpinisme et Maurice D'Allèves, prés ident de la Commission cantonale

des guides et instructeurs de ski.

Vous tous qui aimez...
GRAND-SAINT-BERNARD. — Ha-

bitants de la montagne, des villages
et. des hameaux, des vallées et des
coteaux ! Fervents de la montagne,
de la glace et du rocher ! Vous tous
qui aimez et priez Saint-Bernard !

Le dernier dimanche de juillet ap-
proche. Ce jour vous est réservé. C'est
votre fête. C'est l'occasion de vous
retrouver ensemble au cœur de votre
montagne. C'est la joie de vénérer en-
semble celui que le pape Pie XI vous

Concert de I Harmonie
MARTIGNY -H- Voici le programme
du concert donné par l'Harmonie mu-
nicipale, le vendredi 28 juin, à 20 h.
30, sur la place Centrale, à Martigny-
Ville :
1) « Treu zur Musik », marche (IIo-

negger ;
2) « Symphonie in D » (Sammartitii) ;
43) « Fugue moderne » (Cari Frank-

giser) ;
4) « Florentiner Marsch », grande

marche (J. Fucik)) ;
5) « Les Roses du Midi », grande

valse (Johann Strauss) ;
6) « Senga » (Pierre Haenni).

eau Clî̂ fe)

minérale

gazeuse AsésS
naturelle JCB

m

a donné pour protecteur et pour père :
saint Bernard.

Depuis quelques années en effet ,
l'hospice a instauré à cette date une
petite fête en son honneur et à votre
intention. Dès la veille au soir et
durant toute la nuit, une veillée de
prières est organisée à la crypte, cette
vieille crypte du XHIe siècle qui vient
d'être restaurée et qui n 'est que recueil-
lement et prière. Puis le dimanche
matin à 10 h. une messe chantée en
plein air en l'honneur de saint Ber-
nard dans le plus beau sanctuaire du
monde : les montagnes. Chaque année
la prédication de cette messe est assurée
par quelque personnalité éminente ;
cette année nous aurons la joie d'en-
tendre S. E. Mgr Haller évêque-abbé
de Saint-Maurice et abbé-primat des
chanoines réguliers. Immédiatement
après la messe aura lieu la bénédiction
des cordes et des piolets.

Motocycliste
grièvement

blessé
MARTIGNY s|c Un accident s'est pro-
duit, hier soir, au carrefour de la
Maladière , à Martigny. Une moto, con-
duite par un saisonnier italien , travail-
lant à l'entreprise Bompard , alla se
jeter contre une voiture bâloise con-
duite par M. Affolter , de Liestal. Le
motocycliste a été hospitalisé avec une
fracture du crâne.

La victime est M. Joseph Gandioli ,
45 ans célibataire , domicilié à Marti-
gny. U souffre d'une fracture du crâne
et d'un enfoncement du nez et de la
mâchoire. Sa vie, cependant , n 'est pas
en danger.

Il semble que le malheureux, surpris
par l'orage, n 'ait pas vu la voiture
bâloise et s'est écrasé contre elle à
plus de 50 km/h.



Entre CHARRAT et SAXON, à ven-
dre en bordure de la route canto-
nale, jolie parcelle rectangulaire de

3000 m2 arbonses
Prix intéressant.

Prière d'écrire sous chiffre AS 5237 S,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Sion.

P 439-152 S

willys - jeep
1958, type C. J., 5-4 vitesses avec treuil
« Plumettaz ».

Garage Liardon , 60, rue de Genève,
Téléphone (021) 24 73 31
Lausanne.

P92 L

A louer à MARTIGNY
pour le 1er août 1963, dans immeuble
avec confort , tranquillité, soleil,

appartement de
1 pièce et demie

Loyer mensuel ': Fr. 150. — charges
comprises.

Prière d'écrire sous chiffres AS 5238
S, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Sion.

P 439-153 S

A vendre tracteurs
d'occasion

Un tracteur FORDSON DEXTÀ, état
de neuf , 850 heures de travail.
Un tracteur . BUCHER D 1800, 24 CV,
moteur neuf , révisé au complet, garan-
tie d'usine.
Un tracteur BUCHER B 1500, parfait
état de marche.
Un petit tracteur MEILI, bas prix.
Motofaucheuse d'occasion , de Fr. 400.—
à Fr. 2.000.—

Max ROH, Machines agricoles
BUCHER et GUYER, Conthey.

Téléphone : (027) 4 15 01.
P 9813 S

A vendre, à SAXON, magnifique

verger d'abricotiers
arbres sains, récolte pendante ; 6.000
m2 environ, fr. 47.000.—.
Ecrire sous chiffre P 483 S, 'à Publici-
tas, Sion.

P 66-90 S

A vendre, 'à SIERRE, aux Glariers,

une magnifique VILLA
de deux appartements, soit un de 4
pièces, cuisine , salle de bains, W. C. et
un de 5 pièces, cuisine, salle de bains ,
WC, rez-de-chausée pouvant être uti-
lisé commercialement, grand garage,
tout confort.

Prix : Fr. 190.000.—.

Ecrire sous chiffre P 484 S, à Publi-
citas, Sion.

P 66-88 S

CHIND0NNE
Sur Monthey

Samedi 29 et dimanche 30 juin

BAL
île la St-Picrre et Paul

MECANICIEN
pour la saison ou à convenir.

Faire offres au garage du Lac, à Mon-
tana.

Téléphone : (027) 7 18 18.
P 9812 S

SECURITAS S. A.
engage

Gardiens de nuit
(places stables)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

et

gardes pour le Comptoir
Suisse 1963

Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condamnation
Offres à SECURITAS, Tunnel 1,
Lausanne

P 780 L

Elle passe partout
la nouvelle f O U X  O MOtOUt

Démonstration sans engagement : V E R U L E T  F R E R E S

WTTîWW T̂M
Simplicité et sécurité totale

entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

Demandez la liste d'agents à
NOMO S. A., Berne, Breitenrainstr. 14

Restaurant du Pont du Trient, Ver-
nayaz, cherche

SOMMELIERE
pour tout de suite ou date a convenir,

Etrangère acceptée.
A la même adresse on cherche une

JEUNE FILLE pour le ménage.
Bons gains.'

P9818 S

JEUNE FILLE
fidèle pour la cuisine et le - njénage.
Salaire pour débuter 300 francs. Belle
chambre avec lavabo et radio. Congés
réguliers et bon traitement. 3 semaines
Fam. Dr Urfer, Holbelnweg 2, Soleure.
de vacances payées.

P 5418 SN

Jeune
mécanicien

sur machines à écrire ayant la pos-
sibilité d'apprendre les machines à
calculer.
Faire offres à la Maison Perritaz &
Vouilloz, rue des Maraîchers 42, à
3ENEVE. P 327 X

Secrétaire-comptable
serait engagée par bureau fidu-
ciaire de Lausanne. Il est exi-
gé un travail rapide et soigné,
indépendant et des connaissances
en comptabilité.

Semaine de cinq jours.
Salaire en rapport avec les ca-

pacités.
Date d'entrée â convenir.

Présenter offres détaillées accom-
pagnées d'un manuscrit, référen-
ces, copies de certificats et pré-
tentions de salaire.
Ecrire sous chiffre PC 81124 L, à
Publicitas, Lausanne.

P12R2 L
&

Employée de maison
sachant cuisiner, est demandée pour
ménage de deux personnes. Entrée im-
médiate ou le plus tôt possible, à con-
venir.

Prière de faire offres à Mme J. Bon-
nin, La Combe, Nyon (Vaud).

P 1254 L

Etudiants et jeunes gens
en attente d'apprentissage, dès 15
ans révolus seraient engagés pour
travail facile et léger.

Bon salaire. Abonnement C.F.F.
remboursé.

Fabrique d'emballages
MODERNA S. A. - Vernayaz

Téléphone : (026) 6 57 36.
P 65166 S

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

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

Restaurant Central a Martigny
cherche bonne

SOMMELIERE
ou FILLE DE SALLE

et un

COMMIS DE CUISINE
S'adresser à la direction.
Tél. (026) 6 01 84. P 9759 S

ETUDIANT H.E.C.
de langue maternelle française cherche

emploi dans bureau
pendant plusieurs rnois,̂  pour appro-
fondir ses connaissances en langue fran-
çaise. Région Sierre - Sion préférée.

Charles Zenhàusern, Pension du Soleil
Viège. . . P 21004 S

apprenti
outilleur

pour notre fabrication de moules.
Les intéressés sont priés de faire offres
par écrit à la Maison H. Muller, fabri-
que de moules, Châteauneuf-Conthey
Poste : Pont-de-la-Morge.

P 9620 S

JEUNE FILLE
intelligente et sérieuse dans ménage
soigné, sans enfant. Pouvant se per-
fectionner dans la langue allemande.

Nous donnons la possibilité de tra-
vailler la demi journée comme cais-
sière. Vie de famille, bon salaire, jo-
lie chambre avec balcon.

Faire offres : J. Laufer, Pérolles 15, Fri-
bourg. Tél. : (037) 2 66 15 - (037) 2 40 77.

P96 F

bonne sommelière
deux jours par semaine de congé.

S'adresser au Café d'Octodure, à Mar
tigny.

Téléphone : (026) 6 16 09.

Importante entreprise de menuiserie
à Genève offre place stable à

ouvriers qualifiés
pour l'établi et la pose, avec appar-
tement si désiré.

Ecrire sous chiffre B 62021 X, à Pu-
blicitas, Genève.

P 329 X

\

P517-G S ^

Menuiserie de la
côte cherche

jeune
ouvrier

pour travail varié.
Semaine de cinq
jours.
Place stable.
Si désiré, logé et
nourri.
Etranger accepté.

Gervais , menui-
sier, Begnins Vd
Tél. (022) 9 14 29

P1264 L

10 000 francs
N o u s  demandons
pour tout de sui- Tél. (033) 2 60 35
te P 12 882 Y

serveuse ¦¦ —
capable et aima-
ble.
Bon salaire, con-
gés réguliers.

Fam. Tschabold ,
restaurant Schlùs-
sel, Ostermundi-
gen (BE).
Tél. : (031) 65 50 25

P55 Y

Jeune

sommelière
Bon gain.
Café du Repos

MONTHEY
Tél. (025) 4 21 28

Coiffeur
ou coiffeuse

pour dame, est
cherché(e) pour la
saison du 1er juil-
let à fin septem-
bre.

A. DELALOYE,
Coiffeur
CHAMPERY
Fél. (025) 4 42 37

On cherche tout
de suite bonne

sommelière
connaissant les 2
services. Gain in-
téressant.
Debons Mayens-
de-Sion
Tél. 2 19 55

P 94 72 S

On cherche

jeune fille
ou personne capa-
ble pour le ména-
ge.

Faire offres à B.
Vionnet Tea-Room
Monthey
Tél. (025) 4 29 33

P 9714 S

40 000
livres

(français et an-
glais), une biblio-
thèque des plus
complètes, à ven-
dre en bloc ou
partiellement
Ecrire sous chiffre
H 250.582, à Pu-
blicitas, Genève.

P 331 X
A louer à
MARTIGNY

1 chambre
à personne sérieu-
se.
Ecrire sous chif-
fre P 65170 S, à
Publicitas. Sion.

P 65170 S

Superbe occasion !
A vendre

chambre
à coucher

bouleau , compre-
nant 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse
dessus verre et
glace, 2 tables de
"'hevet , dessus ver-
re, 2 lits jumeaux
avec bonne literie
et matelas à res-
sorts. Prix inté-
ressant.

M. FESSE
Meubles-Monthey
Tél. (025) 4 22 97

P 158-13 S

Suis acheteur de

marais,
terrains
vagues

dans la plaine du
Rhône ainsi que
d'une FERME à
rénover.
Ecrire sous chiffre
P 9745 S à Publi-
citas Sion.

A VENDRE

camion - pont
basculant

tous terrains, pont
4 m3, prêt à rou-
ler. Prix :

DIVAN
métallique, avec
tête mobile, protè-
ge-matelas, mate-
las à ressorts (ga-
ranti 10 ans) .

120 x 190 cm.
Fr. 300.—

130 x 190 cm.
Fr. 320.—

140 xl90 cm
Fr. 340.—

KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

TRACTEURS
1 tracteur MEILI,

mod. 55. Très
peu utilisé.

1 Auto - tracteur
FORD, bon état.

L. PLANCHAMP,
Garage

de la Greffaz

VIONNAZ
Tél. : (025) 3 42 75

Etablissement
horticole F. Maye,
Chamoson, téléph.
(027) 4 71 42 of-
fre plantons de
choux : choux fri-
sés, choux rouges,
choux-raves

poireaux

Beaux géraniums
et pétunias en
quantité ; lobel-
lias, agerates, sal-
vias, bégonias, etc.

P 9788 S

On cherche a
MONTANA

sommelière
connaissant les 2
services pour la
saison d'été du 1er
juillet à fin sep-
tembre.
Faire offres sous
chiffre P 9817 S, à
Publicitas, Sion.

P 9817 S

A vendre à
HAUTE-NENDAZ,

terrain
à bâtir

de 1.500 m2, à 50
mètres de la rou-
te, convenant pour
d e u x  construc-
tions.
Vue imprenable.
Faire offres sous
chiffre P 9793 S, à
Publicitas, Sion.

P 9793 S

Mise
en soumission

La municipalité de Sion met en sou-
mission

2 postes
de maîtresses

à l'école secondaire des filles. En-
trée en fonction : 3 septembre 1963
Traitement et avantages légaux.

Les offres de service sont à adresser
pour le 30 juin à la direction des
écoles, rue des Arcades 19, Sion.

P 9688 S

M3SE AU CONCOURS
La Municipalité de Sion met au con-

cours pour son service de l'édilité Jesj
postes suivants :
1. un

ARCHITECTE
pour études d'urbanisme et d'ar*
chitecture, avec durée de l'enn
gagement limitée ;

2. un
TECHNICIEN
ou un dessinateur diplômé et ex-
périmenté pour le bureau des en-
quêtes publiques (étude de dos*
siers, contrôle de chantiers).

Les candidats peuvent consulter le
cahier des charges au greffe municipal
(Hôtel de Ville) et aux bureaux des ser-»
vices techniques municipaux, rue de
Lausanne 23,

Les offres de service avec curricu*
lum vitae et prétentions de salaire doi-
vent parvenir au greffe pour le 15 juil-<
let 1963.

Sion, le 19 juin 1963.

L'Administration communale
de Sion

P 9530 S

Technicien
sanitaire

ouvriers
appareilleurs pour chantier

ouvriers
appareilleurs pour conduite en fouilleg

magasiniers
ayant permis de conduire

manœuvres
spécialisés pour conduite en fouilles,

sont cherchés par importante entrei
prise.

(Appartements à disposition).
Faire offres sous chiffre PB 39190 U,

à Publicitas, Lausanne.
P 124113

URGENT
L hôpital du district de Nyon engage-

rait tout de suite ou pour date à!
convenir des

infirmières diplômées
en soins généraux.

Pour tous renseignements, téléphoner
ou écrire à l'hôpital du district de
Nyon (tél. : (022) 9 50 66).

P 1249 II

Jeune Suisse allemande, travaillant
dans une banque, cherche à partir de
mi-novembre,

occupation intéressante
pour six mois en Suisse romande, pro-
che des terrains de ski.

Quel bureau , hôtel ou ménage me
donnerait la possibilité de perfectionner
mes connaissances de la langue fran-
çaise ?

Heidy Burkhart, Letzistr. 22, Neuen-
hof (AG).

P57 Z

CARRELEUR
sachant travailler seul, est demandé da
suite. Travail à l'année.

Entreprise V. Pernici, carrelages, â
Payerne.

Téléphone : (037) 6 24 71.

P 1250 C

Maison de Sion engage

sténodactylographe
Travail intéressant , atmosphère
agréable, semaine de 5 j ours.
Faire offres avec curriculum vitae
photo et prétentions de salaire, sous
chiffre P 361-4 S à Publicita s

P 361-4 S
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La "syreiioiiaiion ioorislip" de M. ilenciioz el la nette réponse du présideni d'Evoieie
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La revue des vieux bonzes du C.A.S., « Les Alpes », a publie, dans
son numéro de mars, un article d'un soi-disant authentique montagnard,
M. Henchoz. M. Jean Maistre, président d'Evolène, et montagnard
depuis sa naissance, a voulu y répondre. Le mensuel du C.A.S.
a tronqué sa réponse. Est-ce l'esprit sportif des... vrais montagnards ?

Le débat est toutefois suffisamment intéressant pour rester
ouvert en permanence dans le « Nouvelliste du Rhône ». Nous publions
donc ci-dessous les deux articles sans rien y retrancher.

L opinion d un «montagnard»
Nous publions ci-dessous la très intéressante lettre que nous a adressée

M.  L.-M. Henchoz, de Château-d'Oex. Elle nous paraît d'autant plus précieuse
et utile qu'elle a été écrite par un authentique montagnard. ¦

L'évolution actuelle conduit à la disparition de l'agricutlure de montagne
telle que nous la connaissons. D'ici une dizaine d'années, il est probable qu'un
nombre bien plus restreint de familles continuera à tirer ses ressources de terres
qui, au mieux, finiront par être transformées en pâturages.

Mais que va devenir notre population alpestre ? Personne hélas ! ne peut
répondre à cette angoissante question.

Des industries ont dû être implantées
c1 '¦s certaines régions; elles permettent
à l'habitant de continuer à travailler
en partie sa terre durant le temps libre
que lui laisse sa journée d'usine. Ainsi
l'on évite de faire de lui un « déraciné ».

Cette solution est la meilleure de
celles qui ont été trouvées jusqu 'à -main-
tenant et cela pour plus d'une raison.

Le plus souvent, cependant, ce n'est
pas celle qui est préconisée : on croit
que la panacée consiste à convertir l'en-
semble des Alpes en une vaste station
touristique; des mécomptes survien-
dront.

Il y a plus grave. Des renseignements
qui concernent ma vallée — et d'autresqui concernent ma vallée — et d autres
aussi — m'ont prouvé d'une façon irré-
futable qu 'une majorité de la popula-
tion n 'est pas satisfaite par les mirifi-
ques emplois que lui propose le touris-
me. Pour obtenir cette confession, bien
sûr, i] faut  savoir mettre le montagnard
en confiance jusqu 'à ce qu 'il laisse par-
ler son cœur. Il s'agit de gens modestes,
de montagnards, je le répète, qui sont
donc habitués à subir les caprices des
éléments "depuis des générations, capri-
ces auxquels viennent s'ajouter aujour-
d'hui ceux des capitaux. N'offrant au-
cune surface financière, selon l'expres-
sion 'consacrée, ils ne peuvent rien con-
tre ce nouvel état de fait. H faut bien
qu 'ils gagnent leur pain là où ils se
trouvent, et ils sont trop dépendants
matériellement pour oser s'exprimer.
D'où le mal profond et secret dont ils
souffrent et que j'appellerai le complexe
de l'aisance. Ils ne font que se taire ou
même opinent quand ils s'y sentent obli-
gés. De vieux parents à nourrir , des
malades dans la famille , et d'autres rai-
sons semblables, la nécessité absolue de
nouer les deux bouts les forcen t à cette
capitulation. La dignité humaine, ex-
pression dont on se gargarise de nos
jours, reste à l'état verbal en ce qui les
concerne.

Au cours de mes recherches, j' ai été
vraiment stupéfait de découvrir , en par-
ticulier , qu 'un grand nombre de nos jeu -
nes expatriés de ma vallée, disposant
d'une formation professionnelle, ont le
désir de revenir vivre chez eux. C'est à
la condition implicite toutefois, que les
conditions morales et matérielles leur
soient accordées , et ils ne veulent en
aucun cas se sentir en état d'aumône,
si j' ose dire. Il est étonnant de consta-
ter aussi qu 'ils se refusent catégorique-
ment à travailler dans le secteur touris-
tique.

L'éloignement leur a fait prendre clai-
rement conscience de ce qui compte
pour eux : la substance authentique du
terroir. II va de soi qu 'ils sont favora-
bles à une évolution nuancée qui ne les
retient en rien de s'opposer à l'efface-
ment pur et simple des valeurs monta-
gnardes.

Il est frappant de constater que ces
jeunes ne veulent pas de surexploitation
touristique. Ils savent que là où elle est
déjà implantée, elle provoque, un désé-
quilibre , que vivre en dehors d'elle est
impossible. Comment voulez-vous tenir ,
vous obstiner à joindre les deux bouts
quand , au cours d'une seule soirée ,les
indigènes et leurs adolescents voient se
dépenser parfois des sommes qui égalent
ou dépassent le revenu de leur mois ?
Je me bornerai à citer ce seul exemple;
il y en a d'autres — passons.

Mais on peut comprendre sans peine
qu 'une industrie adaptée aux conditions
locales représente une solution meil-
leure que celle du grand tourisme; elle
permet aux intéressés de ne plus se sen-
tir en perpétuel état d'infériorité , d'é-
chapper à ce complexe d'assisté qui dé-
grade.

Ai-je besoin d'ajouter , en revanche
qu 'un tourisme raisonnable joint l'utile è
l'agréable pour hôtes et visiteurs ? I
permet d'heureux contacts , favorise la
compréhension mutuelle , fait naître de:
amitiés, ouvre des horizons nouveaux
conduit à l' estime réciproque.

C'est la démesure qui corrode tout.
Théoriquement les contradicteurs qu'

s'opposent sur ces sujets se rejoignent
volontiers sur les concessions mutuelles
qui doivent être consenties.

La réalité est autre. Essayez de vous
opposer à une exploitation exagérée de
l'Alpe et vous verrez vos contradic-
teurs, touchés dans leurs intérêts , bran-
dir des chiffres prouvant que leurs ins-
tal lat ions vont faire le bonheur de tout

un village, mais — l avez-vous remar
que ? — on s'enferme dans des nroblèon s'enferme dans des problè
mes de statistique. C est de la demoga-
gie à l'état pur, le montagnard se voit
transformé en numéro matricule. Les
bienfaiteurs — souvent approuvés au
premier abord par une population mal
renseignée — sont fort satisfaits d'eux-
mêmes, ma foi , croyant avoir allié l'uti-
lité du rapport nécessaire de leurs ins-
tallations à l'agréable sentiment du de-
voir altruiste accompli.

En somme, le paternalisme de papa.
.Pour sortir de solutions rabâchées,

éculées, usées et lamentables, la tâche
n'est d'ailleurs pas facile. Il faudrait de
l'argent (qui existe en partie), une vue
élevée et globale des problèmes à ré-
soudre, du désintéressement, de l'ima-
gination, de l'esprit d'entreprise, du bon
sens, de la mesure et du tact. Et par-
dessus tout, sentir le pays, voir au-delà
des apparences et comprendre où se
trouve son intérêt durable.

Sans doute est-ce utopique ?
L.-M. Henchoz

« Les Alpes », mars 1963.

Avis à nos clients
et annonceurs

Le dernier délai pour la remise des annonces
destinées à l'édition du

lundi 1er juillet
est fixé au

vendredi 28 juin à 10 heures
Toute publicité parvenant après ce délai sera
automatiqueme nt insérée dans l'édition di
2 juillet.

Par contre , les avis mortuaires seront accep-
tés à la rédaction jusqu 'au 30 juin à minuit

Administration du «Nouvelliste du Rhône »
Publicitas S.A., succursale de Sion.
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L'excellente parole de M. Maistre
J'ai lu, dans le numéro de mars des

« Alpes », un article qualifié de précieux
et utile parce qu'émanant d'un authenti-
que montagnard, M. L.-M. Henchoz. Pour-
tant, à le lire attentivement, on doit
constater qu'il manque d'objectivité et
qu'il contient des accusations qui se-
raient graves si elles étaient moins ma-
nifestement exagérées. Me permettra-t-
on d'en commenter quelques passages,
en ma qualité de montagnard non moins
authentique ayant passé toute ma vie,
à part quelques années de jeunesse, en-
tre 1380 et 2400 m. d'altitude ? Il est
vrai que, dans certains milieux, on pré-
tend que mon opinion sur le tourisme est
trop intéressée pour être impartiale,
parce que je serais moi-même hôtelier.
Faut-il en déduire qu'il y a des gens
incapables de comprendre qu'on puisse
agir autrement qu'en vue d'un intérêt
personnel ? Quoi qu'il en soit, je tiens
à déclarer — et cela est facile à prou-
ver — que je ne dirige aucun hôtel et
que je n'ai aucune participation finan-
cière à un quelconque établissement pu-
blic. Si je m'efforce de collaborer au
développement touristique de ma région,
c'est tout simplement parce que j'estime
que ma qualité de président de commu-
ne m'en fait une obligation; je suis
d'accord avec M. Henchoz lorsqu'il an-
nonce la disparition de l'agriculture de
montagne telle que pratiquée actuelle-
ment, mais je ne puis, comme lui, me
contenter de dire : « Hélas, nul ne sait
ce que deviendra la population alpes-
tre ! » Quand les ressources habituelles
risquent de manquer, les hommes cons-
cients de leurs responsabilités doivent
en chercher d'autres. Ce n'est pas avec
des phrases, si grandiloquentes soient-
elles, qu'on fait vivre une population.
D'après M. Henchoz, la solution est vite
trouvée : il suffit d'implanter des indus-
tries, de construire des usines où nos
braves montagnards pourront travailler
tout en continuant à cultiver partielle-
ment leurs terres. Comme la solution
serait belle si elle était universellement
réalisable ! Malheureusement, les indus-
tries à créer ou à décentraliser sont peu

nombreuses, tandis que la plupart des
communes rurales essaient d'en implan-
ter sur leur territoire. C'est dire que les
chances de succès sont bien faibles pour
les villages sis au fond des vallées des
Alpes, moins avantagés que la localité
qu'habite M. Henchoz, laquelle est si-
tuée à moins de 1000 m. d'altitude et est
desservie par une ligne de chemin de
fer et de bonnes routes. J'admets volon-
tiers que, là, la population n'ait nulle-
ment besoin du tourisme. Et pourtant,
celui-ci y est assez développé : téléphé-
rique, téléskis, etc., attestent qu'il n'y a
pas de retard en ce domaine. Mais cela
ne compte pas, car M. Henchoz n'aime
pas le tourisme. Il le dénigre d'une ma-
nière tellement fielleuse qu'on peut vse
demander si son attitude n'est pas dictée
par des raisons personnelles fort peu
altruistes. Les étrangers qui lisent son
article apprennent à connaître sous un
jour nouveau cette Suisse, qu'on disait
éprise de liberté, où l'on n'ose plus ex-
primer sa pensée, où la dignité humaine
reste à l'état verbal ! Pour mon compte,
j'avoue n'avoir jamais remarqué l'état
d'oppression dans lequel vivent les em-
ployés d'hôtel, j'ignorais qu'ils étaient
moins bien traités que les salariés des
autres branches économiques. Je croyais
que les conditions décrites n'existaient
pas en deçà du rideau de fer.

Quant aux dépenses folles, on en
constate un peu partout mais il ne
viendrait à l'esprit de personne de fai -
re fermer les usines parce qu'il y a des
ouvriers qui dépensent en une soirée la
paie de la quinzaine.

J'ai constaté depuis longtemps que
les montagnards « exilés » gardent la
nostalgie du village natal, mais aucun
d'eux n'accepterait d'y reprendre l'exis-
tence misérable qu'ils y menaient autre-
fois et qui est demeurée celle de leurs
frères, de leurs amis. Pour mieux sau-
vegarder la « substance authentique du
terroir » et éviter « l'effacement pur et
simple des valeurs montagnardes », il
vaut mieux procurer les conditions mo-
rales et matérielles indispensables à
ceux qui restent, c'est-à-dire la possibi-

lité de gagner honnêtement leur vie
chez eux, plutôt que de se bercer de
l'illusion de ramener ceux qui sont par-
tis et qui ont goûté une vie plus facile.

Le dernier paragraphe de l'article de
M. Henchoz est excellent si on lui donne
un sens précis, réaliste, dépouillé de tou-
te utopie. Comme chaque médaille a un
avers et un revers, ce qui fait la misère
du montagnard peut contribuer à amé-
liorer son existence s'il sait en tirer
parti. Les régions de montagne sont
prétéritées d'un côté et avantagées d'un
autre dans des proportions identiques.
Si les rochers, les glaciers, les longs hi-
vers sont peu favorables à l'agriculture,
si l'éloignement des centres n'incite guè-
re les industriels à installer des fa-
briques au fond des vallées, ces fac-
teurs, par contre, favorisent le tourisme.
Sans aller jusqu'à une surexploitation,
on a le droit de mettre en valeur ce
qu'on possède, de transformer en capital
productif ce qui, précédemment, ne
constituait qu'une lourde charge par ses
avalanches, chutes de pierres, éboule-
ments. On a le devoir de mettre à la dis-
position des citadins ce dont ils ont le
plus grand besoin, l'air pur, les longues
randonnées dans la nature, l'ivresse de
la difficulté vaincue, les belles pistes de
ski. Et l'on doit également, parfois, abré-
ger les distances afin que certains pay-
sages grandioses, certaines pentes nei-
geuses, soient à la portée de chacun,
tout en respectant les vrais sommets à

varappe dont l'escalade demeure l'apa-
nage exclusif des grimpeurs.

Et n'oublions pas que les vrais alpi-
nistes se plaisent dans l'ambiance dc la
montagne, indépendamment des diffi-
cultés à vaincre.

Jean Maistre

LE RALLYE

DE LA FEDERATION

MOTORISEE VALAISANNE
MONTHEY. — Dimanche 23 juin a eu
lieu à Vers-Encier sur Monthey, et à
Troistorrents, la traditionnelle concen-
tration annuelle des membres et de
leur famille de la F.M.V.

Victime du mauvais temps comme
la plupart des manifestations de ce
premier dimanche d'été, le programme
de cette journée sportive ne put se
dérouler comme prévu.

Dimanche matin, dès 8 heures, ar-
rivée des sections à Vers-Encier et
contrôle. Magnifique participation mal-
gré la pluie qui tombe sans discon-
tinuer : 14 clubs, 217 véhicules autos
et motos et quelque 350 participants.

L'après-midi, le gymkhana et la
partie récréative en plein air ont été
supprimés, la pluie étant toujours de
la partie, et le terrain détrempé.

A partir de 15 heures et jusque tard
dans la soirée le bal de clôture permit
à chacun de se divertir.

Entre deux tours de danses il y eut
la proclamation des résultats du ral-
lye et la remise des récompenses.

Que tous ceux qui ont travaillé à
l'organisation .de cette manifestation
soient remercié, en particulier l'Auto-
Moto club de Troistorrents, et les
agents de la police cantonale et muni-
cipale pour leur précieuse collabora-
tion.

CLASSEMENT DES TROIS PREMIERS
DE CHAQUE CATEGORIE ffi

10 à 30 membres : 1er Fully ; 2. Val
d'Hliez ; 3. Le Centre.

31 à 50 membres : Ire Daviaz ; 2. Mu-
raz-Collombey ; 3e Vérossaz.

51 à 100 membres et plus : 1er Mon-
they et plaine ; 2. Entremont ; 3. Con-
they.

Tous les clubs participants ont reçu
un beau souvenir du club organisa-
teur.

Des prix spéciaux ont été attri-
bués aux sections suivantes : Muraz ,
Daviaz et Navizance.

ŒUVRE DE LOURDES
MONTHEY. — Cette oeuvre a tenu
son assemblée générale annuelle mar-
di dernier à la Maison des Jeunes,
présidée par M. Louis Renevey, grand
propagateur de l'œuvre. Lecture du
protocole et comptes donnés par M.
Félix Richard furent approuvés.

Nous avons été heureux d'appren-
dre que depuis sa fondation , pourtant
récente, l'œuvre a déjà permis à 32
malades de se rendre à Lourdes, 5
malades ont bénéficié cette année de
ce pèlerinage qui , s'il ne leur apporte
pas la guérison souhaitée, les fortifie
dans leur foi et leur fait  prendre leur
mal en patience à la vue des maux
souvent bien pire que le leur, que
l'on côtoie à Lourdes.

Il est à souhaiter que cette insti-
tution charitable prenne de l'exten-
sion et que chaque année un nombre
plus grand de malades puisse se ren-
dre à la grotte de Massabielle. étant
donné que c'est pour eux un espoir et
une joie que d'aller prier dans ce
lieu béni.

La cotisation annuelle des membres
n'est que de trois francs mais tous
les dons sont accentés avec reconnais-
sance au compte de chenues de l'Œu-
vre de Lourdes II c 2800.

La seule assemblée annuelle non?
apporte souvent des distractions dc
choix : mard i nous avons eu 'e n'ai-
sir d'entendre le recteur. M Bru-
chez. nous conter son vovngp en Terre
Sainte Ses vastes ronnrn'==nnces en
matière biblique lui avait fai t  gagner
l'an dernier à la TV romande le co"1
de ce beau pèlerinape au pavs de
Notre Seigneur Nous le remercions de
nous l'avoir fait ,  revivre nar l ' image
et par ses intéressants cr>r->m"nt aires.

Erreur n'est pas compte
MONTHEY. - Dans le onm itp rendu
de l'assemblée annuel le  du Vieux-
Monthev une erreur d'internrétation
s'est glissée dans les lignes de notre
correspondant II fa l la i t  lire oue M.
¦Toseoh-Marie de Tnrrenté avait, été
confirmé dans ses fonctions de pre-
mier vice-président tandis que M.
Ulvsse Casanova était nommé rn^rn-
bre d'honneur.

Dont acte.



Sous l'œil des Dents-du-Midi
La saison est la, déjà

Après une période pascale particu-
lièrement animée , en raison de la pré-
sence tardive d'une neige généreuse,
Champéry a connu un mois de mai re-
lativement calme sur le front touristi-
que. Cette courte halte a tout juste per-
mis à nos hôteliers et commerçants de
reprendre leur souffle et déjà les pre-
miers jours de juin voyaient l'arrivée de
nombreux touristes , des Allemands en
particulier. Mais les installations spor-
tives étaient prêtes à fonctionner , ten-
nis, piscine, garden-golf , téléphérique
et ce temps de rodage a servi aux der-
nières retouches , avant les arrivées plus
massives, dès la semaine prochaine ,
lorsque débutera officiellement la pé-
riode bénie des vacances.

Pas de vacances
pour nos bûcherons

De l'ouragan des 7 et 8 novembre ,
qui a sévi sur toute la région occiden-
tale du pays, c'est le val d'Hliez qui en
a payé le plus lourd tribut , et ce sont
les forêts de Champéry qui ont su-
bi le plus cruel massacre. On l'a su, en
l'a lu dans la presse, et l'on n 'y a plus
pensé, d'autres actualités ayant sitôt
après accaparé la curiosité publique.
Mais là-haut, il a fallu attendre la fon-
te des neiges pour se faire une idée,
pour dresser un bilan. Il est terrible ,
Une première estimation taxait à 50 000
voire 60 000 m3 le bois abattu. Le <o-
tal sera bien plus lourd encore. L'auto-
rité communale, muée en marchand dc
bois, a empoigné le problème et elle l'a
bien empoigné. Mais il est ardu, il est
multiple : il convient de faire travailler
d'abord ce bois (et de trouver des tra-
vailleurs), d'en faire commerce (et de
trouver preneur), de le transporter (et
de fa ire des routes). Enfin , il faudra
nettoyer le champ de bataille, camoufler
les larges, les longues cicatrices qui au-
jourd'hui sillonnent le paysage, trans-
formant jus qu'à la topographie des
lieux. Alors l' autorité se fera esthéti-
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cienne , mais ce sera pour une prochaine
étape.

Tourisme et sylviculture
Parmi les soucis d'ordre majeur , l'un

des plus lancinants est constitué par
les deux mots qui forment notre sous-
titre. Il va falloir que le village-station
vive sa saison estivale (qui s'annonce
excellente) comme d'habitude , il va
falloir protéger le promeneur impru-
dent aventuré aux abords de l'immense
chantier ouvert à plein ciel, concilier
la circulation automobile avec les con-
vois interminablement longs, hauts et
lourds de bois travaillé en partance pour
les scieries de la plaine. Bien heureuse-
ment , l'état de la route de la vallée -'a
permettre une fluidité normale sur son

Une vue générale de Planachaux

parcours. Les installations de sport s
sont suffisamment éloignées du grand
trafic prévisible, pour ne pas avoir à
en souffrir , et il reste de très nom-
breuses promenades et encore des sous-
bois pour l'excursionniste avide de cal-
me et de grand air.

Et pour le client réveillé à l'aube et
que le ronronnement lointain d'une
tronçonneuse aura intrigué, il se trou-
vera plus d'un patron d'établissement
astucieux pour lui affirmer qu 'il s'agit ,
par exemple, d'un genre de cigale pro-
pre à la légion.

Une nouvelle tour de Babel
Des équipes de bûcherons employées

dans les forêts dévastées, il en est de
toutes provenances. Et après le travail ,
le bistro du coin se transforme en tour
de Babel, où l'on rencontre Suisse-Alle-
mands. Italiens. Tyroliens du Sud. Au-
trichiens. Allemands et jusqu 'à des
Yougoslaves. Le chef d'équipe doit être
polyglotte autant que sylviculteur.

On élargit des ponts
Le célèbre pont des Moulins qui

enjambe la Vièze sur la route du

Grand-Paradis , vient de subir une in-
tervention chirurgicale pour les besoins
de la circulation routière et dans le
cadre de la nouvelle route de Barmaz.
Sa reproduction photographique , l' on
s'en souvient , avait servi à illustrer
la première page de la plaquette édi-
tée lors du centenaire de la station.
Or, il convient que les amoureux des
vieilles choses se rassurent, les édiles
champérolains qui ont le cœur à la
bonne place, sont parvenus à protéger
dans toute son intégrité le caractère
du pittoresque monument qui se dresse
toujours aussi beau qu'avant , et plus
accueillant pour les carrosseries. L'on
peut entrer maintenant , comme dans un
moulin , au (Grand)-Paradis.

Don Juan à la <« UNE »...
Parmi les hebdomadaires parisiens

à sensation, il en est . un panni les
plus portés sur le genre esbroufe, qui
mettait en vedette sur toute la première
page d'une de ses dernières éditions, le
sympathique tenancier d'un bar-dan-
cing de la station de Champéry. A vrai
dire, il se trouvait juste à côté de la
vedette à l'honneur en l'occurence Clau-
dia Cardinale , donnant en pâture sa
vie privée. Notre homme aurait été le
premier amour de la délicieuse artiste,
aux dires du chroniqueur. Pas moinsss !
Ce croustilleux reportage était d'ailleurs
illustré de nombreuses photos à l'appui.
Dommage que le beau Christian ne soit
pas « papable », il aurait pour sûr ré-
colté au moins une voix... de cardinal.

Intense trafic
En plus des travaux aux forêts en-

vironnant Champéry, en plus du mou-
vement touristique qui chaque jour
prend plus d'ampleur, de nombreuses
constructions de chalet sont en cours.
Et puis, il y a encore l'installation du
nouveau télécabine destiné à doubler
le téléférique de Planachaux, et qui
doit être mis en service dès l'hiver

Le pont des Moulins

prochain. Tout ce monde en marche dégorgement et de place de parc. Sa
provoque beaucoup de déplacement d'air mise en chantier était imminente l'au-
au travers du village et de son unique tomne dernier , mais pour les motifs in-
rue centrale. De plus en plus fort , l'on voqués plus haut , il se trouve bien d'au-
soupire après la route dite de «La très chats à fouetter pour le moment.
Fin » destinée à servir de ceinture de (Cg.)
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LIDO DU CASINO -MONTREUX
du 24 au 30 juin - Tous les soirs dès 21 heures

LA CELEBRE TROUPE ECOSSAISE

The Edimburg girls pipers

CE SOIR
patronnée par BALLANTINE « The superh scotch »

Grande soirée écossaise
Arrangement artistique JAN KREÏON

Cadeaux à tous les participants.

Visitez notre nouvelle salle de jeux

Réservation : tel (021) 62 44 71
P 11-148-15 L
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CHEFS D 'ILOTS

Bénédiction du chantier de Ferpècle samedi 29 juin
ëte des saints

'-^mmmm\ P^ *̂*'H8II 
*1'er déjà , sur camion , pour être açhe-

f^ 'Tl-il3ÙiB!'̂ !li mT ^^ minée vers Stans.

|W^3/^^H Cette partie amicale s'est déroulée nier
BttËfl̂ ^̂ "" i^(| soir, sur le terrain du stand, à Sion. Lc

||M|[[|I|Î^^^WW résultat du 
match reflète 

bien 

la phy-
Ranm. - ' iilii BBlÉBÉiiiZ!_!!5HI HBMHBBHBIM MMI sionomie du jeu pratiqué. Les police-

men furent supérieurs techniquement
FERPECLE -)f Le bétonnage du bar- de se souvenir de cette protection tant et physiquement, tandis que l'I.M S.,
rage de Ferpècle vient de commencer ; spirituelle que matérielle. dans l'ensemble très jeune, ne put con-
c'est un barrage-voûte d'une retenue Chacun gardera un bon souvenir du trecarrer leurs imposants adversaires.
de 100.000 mètres cubes d'eau, cons- 25 juin 1963 et de la soirée offerte aux Néanmoins, cette rencontre fut très
truit dans le cadre de l'aménagement ouvriers. courtoise et le score très honorable pour
des eaux basses de la Grande-Dixence. B. RONG. l'I.M.S.

A cette occasion, le R.P. Constant, 4'j i.i ,
aumônier des chantiers d'Arolla et de . . , - , ~ ~l î—¦=-. : 
Ferpècle, bénit ce bel ouvrage et le mit ni
sous la protection de la divine Pro- W% JL _ 5 _ ï _ __ _ _¦ __ Ê m_  -Atr~.--1JÊti ^Mf F m. .̂mi ?£*$%, s «s Décisions m conssil a Etat

En remettant l'ouvrage sous la pro-
tection divine, il exhorta les ouvriers NOMINATIONS ET DEMISSIONS duction d'eau potable de Bourg-Saint-

— Il a nommé M. Heinrich Biffer, Plerre.

lf,MC fcllEDE comme officier de l'état civil de Gut- - H  a,autorisé la commune de Saint-
UNE GUEPE... t M Roman Kuone comme sub. Martin a adjuger les travaux de ge-

/»Aiir>uc MM f *n\mn\ \  c(:t„t ' nle clv" et d appareillage concernant
; COUCHE UN CAMION stitut 

nP*w&> l'adduction d'eau potable des hameaux— Il a accepte la démission présentée ,nr: ,,„_ T ,„.. -n_ T * T -,
NAX * Hier après-midi, un camion par M. A. Petrus. officier d'état civil d Elson' Llez' P^az-Jean et La Luette.

de l'entreprise Deslarzes et Vernay d'Eisten et a nommé à sa place M. M. APPROBATION
s'est couché sur la route de Nax, après Andenmatten.
avoir mordu la banquette. Tout se — Il a accepté la démission de M. J. H a approuvé les règlements sur la
solda par des dégâts matériels. Le tra- Fellay. en qualité de président et de police des eaux de la commune de Lal-
fic a été perturbé. membre du Conseil communal de den.

Selon certains renseignements obte- Saxon. MIS AU BENEFICE
nus, il semble que le chauffeur ait — II a accepté la démission présen- D UNE SUBVENTION CANTONALE
voulu chasser une guêpe et ait perdu tée Par Mlle Hélène Grichting. à Sal- _ _ „ ¦'- _ _,,„ ¦¦ h&nMtn* A,„„0 r„h
ainsi le contrôle de son véhicule quenen sténodactvlo au service canto- H

n a mis au bénéfice d une sub-controle de son véhicule. 
 ̂ administratIf des travaux vention cantonale la deuxième étane

_^___-_^____^^^^^^^^^_ blics. 1 adduction d'eau potable de Bourg-
— Il a nommé provisoirement M. Gil- Saint-Pierre.

a .

bert Guex, secrétaire communal à Mar- , ~ Les
t 

travaux d agrandissement du
<K K tienv-Bourg. comme taxateur au ser- bâtiment de laiterie de Visperterminen.

^.iiwA vice cantonal des contributions. ~ L adduction d eau potable de la

i Wf âp Tf sa - Il a accepté la démission présen- commune de Geschinen

•B ri H^ir tée par le gendarme Andres Hugo, ù - L aissamissement du parchet Re-
ZH mW Viè^e VI3 ' a Ardon -
<9 ^̂ PrW 'it 1*1 fl i f % W - TI a accepté la démission présen- _ -L'irrigation et l'assainissement de

ef| TOBSKB^CTCT?1 
tée par M- Ott0 Clavioz, officier de i-oecne-Grund.

«w.™ ,̂ ^^~v^-~w^~~~v~ l'état civil. d'Asarn et a nommé à sa _ . - „place M A. Schnydrig . L CnQUetC Bit COUTS
— Il a nommé provisoirement M. '

CRANS-SUR-SIERRE René Grand , à Loèche et M. Zinner, à QUI' Ifl S*I II Rit 318*ff
Morel comme moniteurs 'à l'Ecole pro- i,wl lu l ur,,u ls'

L
iHÏÎ fû l  HQP  — Il a nommé provisoirement M. "« '*• Ci sCïUC
i s U i C f l  tlf tj O Jean-N Massy à Noës. comme chef de » 

Drn-» Clai is- ibureau au centre de formation profes- U rilii^E IClIl l
m m m. m m  sionnelle de Sion „ ,T . . . .
mÈ m l À<O A A  enquête, a laquelle partic ipent
nll ffiS | BB 7r U W ADJUDICATIONS le service compétent de la Confcdéra-
l l I V l V S i V W  tion et l'Etat du Valais, est en cours,

— Il a adiugé les travaux de terras- afin de déterminer, avec la Grandc-
sement et de maçonnerie, en vue de Dixence S.A.. les causes de la rupture,

vous offre un merveilleux but de pro- l'assainissement des murs de l'église ce je 24 juin écoulé, de la di>nie du Sac
menades, un air pur et vivifiant, une Saint-Pierre-des-Clages. alpin, à Praz-FIenri. et d'évaluer les
. . — Il a adiugé les travaux de revête- Hnmmarp K nui nr. «mi r,ki , if» cterrasse avec un panorama unique sur ment de la routp d-HohtPnn 

nommages qui en sont resuites.
la vallée du Rhône et la chaîne des Al- — II a adiueé les travaux de revête- "
pes jusqu 'au Mont-Blanc. ment de la route de la Furka , section

Gletsrb-Muttbarh. ~**~^™"~"™~~~~"—"mmmm~~"̂ ^̂ —~
,T , . . ,. — Il a adiugé les travaux de revête-Vous y trouverez toutes les speciah- ment de ,a ro„tp du Lfttschental. g^R - DANCING ALPIN A

tés de son restaurant et de sa cave, ins- — Il a adj ugé  les travaux de revête-
tallation pour les menus à la broche ment de la >-oute Visperterminen-Bâ- a CHAMPEX-LAC

, , , chi-Ohprstaldpn Samedi 29 juinainsi que la raclette. Lm ""erstaiaen.
— Il a adiugé les travaux de cons- . m

trurtion du chemin muletier Ch^' -'^H- GrOnOS SfêlFÔS d6 G Q l î l
L'idéal pour les sorties du dimanche Finhaut. *»

et ban quets AUTORISATIONS g) ĵ, ) cT0MV8l1lfre
Il a autorisé l'administration com- . •

munale d'F<roprhpr<j à ad'nwpr les t»-a- HQ SCiÊSÛH
vaux de génie civil et d'appareillage , ., . . . „„„„,Se recommande : concernant l'adduction d'eau potable du conduit par le trio BERTI
hameau de Tinnen et du villaee d'F.g- avec- en attraction

Henri LAMON, propriétaire gerberg. BOB ROGER
Tôiir,v,r,r,Q mo-71 s "î Q m — H a autorisé l'administration com-leiepnone t u z i)  s a lu. , , _ „ . . _ . ,. ip la Pnfp H 'A TUTmunale de Bnure-Saint-Pierre a adiu- le la <^oie a azur

ger les travaux de génie civil et d'ap-¦̂ ^—^-^^^^^^^^^^^^ pareillage de la deuxième étape de l'ad- "" ¦""" ¦ """—^̂ ~~~ ^~~

.#% p ^fe,, S—» ft M=« ̂  m? ̂ ^% P P1
B? '̂  B «==.5==- fc=== ^sj * al H ^%BB»  ̂ Ê̂amw _ , _ , .  . ¦w V̂ »̂^̂
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Jusqu 'à dimanche 30 - 18 ans révolus
(Sam. et dimanche : matinée à 14 h. 30)

La « Traite des Blanches » dévoilée
dans

LA PROSTITUTION
Un film poignant , hors série.

Samedi , à 17 heures - 16 ans révolus

LE CAPITAINE FRACASSE
Dim., à 17 h., lundi 1er et mardi 2

Un vrai film d'action :

LE DERNIER TRAIN DE
SANTA-CRUZ

avec George Montgomery.
16 ans révolus

Vendredi à 20 h. 30 et samedi à 14
heures 30 et 20 h. 30

Un film au « suspense » continu :

PIECE A MINUIT
avec Doris Day
16 ans révolus

Sabato e domenica aile ore 17 :
Une storia profondamente umana.

DISPERATO ADDIO
In italiaho - 16 anni compiutti

Dim., à 14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et
mardi :

Du rire presque permanent :

CETTE SACREE GAMINE
avec Brigitte Bardot - 16 ans révolus

A L'INSTITUT DE COMMERCE
DE SION

Concours de sténo
SION. — L'année scolaire vient de se

terminer à l'Institut de commerce de
Sion et une nouvelle volée de jeunes
gens et de jeunes filles sont entrés
dans la vie professionnelle.

Pour les mieux préparer à être des
éléments utiles de la société, l'école a
ajouté aux cours de morale des réu-
nions de parents qui ont suscité le plus
grand intérêt.

Les examens du diplôme viennent
d'avoir lieu devant un jury présidé par
M. Henri Fragnière, président du Tri-
bunal cantonal et composé de : M. Fré-
déric Czech , directeur de la Banque
suisse d'épargne et de crédit ; M. Aloys
Praz, professeur ; M. André Bonvin ,
avocat et notaire ; M. René Pellet pro-
fesseur à l'Institut international à Blu-
che.

La plupart des élèves avaient aussi
participé récemment à un concours de
sténographie organisé par l'Associa-
tion internationale « Aimé Paris ». Le
comité central avait délégué : le Dr
Louis de Riedmatten, greffier du Tri-
bunal de Sion pour surveiller la bonne
marche de ces épreuves.

VOICI LE PALMARES

Vitesse 140 syllabes :

Pellouchoud Jeanine, Isoz Geneviève,
Marchon Monique, Ribordy Claudine.

Vitesse : 120 syllabes :

Logean Josiane, Bender Geneviève,
Besse Marie-Madeleine, Fleutry Marlè-
ne, Gaillard Marie-Jeanne, Moulin Eli-
sabeth , Delseth Simone, Veuthey Michè-
le, Bonvin Marie-Denise, Solioz Made-
leine. Anthénien Christiane. Zufferey
Michèle, Pierroz Nicole, Berguerand
Nicole, Bobillier Edy, Clavien Andrée,
Duc Marie-Jeanne, Fumeaux Laurence,
Moulin Régis, Devantery Anne-Marie,
Vuissoz Christiane Beytrison Chantai,
Cavallo Carmela , Rudaz Roger, Four-
nier Marie-Claire. Beytrison Adrienne,
Allegroz Denise. Caloz Agnès, Genoud
Marie-Jeanne Udry Willy, Bobillier Mi-
chel . Emery Jeanine, Mengis Elfriede,
Lorétan Gabrielle, Strahm Murielle, Sa-
lamin Marie-Louise. Salamin Monique,
Zufferey Eliane, Bender Rose-Marie,
Follonier Pierrot , Savioz Françoise.

En sténographie Stolze-Schrey.
Vitesse 80 syllabes :

Leiggener Margrith , Flecklin Heidy,
Schnydrig Liliane. Zumthurm Béatrice,
Domig Mardi. Rieder Hermine. Volken
Juliana. Jaeeer Marie-Thérèse.

La distribution des prix et diplômes
a eu lieu à l'occasion -de la tradition-
nelle promenade. Cette année le but en
était Sas-Fée. Dans ce site enchanteur,
élèves et professeur ont goûté une jour-
née de vraie détente, récompense des
efforts et du travail fourni.

Les nouveaux cours de 6 mois com-
mencent le 9 septembre.

Pour tous renseignements s'adresser à
la direction Dr Alexandre Théier. Té-
léphone : (027) 2 23 84.

Jusqu 'à dimanche 30 - 16 ans révolus
Le prestigieux film de cape et d'épée

LE CAPITAINE FRACASSE
avec Jean Marais et Gérard Barrai

Jusqu 'à dimanche 30 - 16 ans révolus
(Sam. et dimanche : matinée à 14 h. 30)

Une œuvre tragique et bouleversante ;

KAPO
avec

Emmanuelle Riva et Susan Strasberg
P 71-113 S

Vendredi 28, samedi 29 (Saint Pier
re) ; dimanche 30 juin.

Dès 20 heures - 16 ans révolus
Quatre heures de spectacles inégala

ble et inoubiable :

LES DIX COMMANDEMENTS
Prix des places imposé : 3.—, 3,50 et

4 francs.
Le film commence à 20 heures pré-

cises.
P 27-27 S

Téléphone 3 64 17 - dès 16 ans révolus
L'ami public No 1 Walt Disney

présenté en technicolor
Haylet Mills Hayley Mills

dans

LA FIANCEE DE PAPA
Mauren O'Hara avec Brian Keith
Une comédie excellente, rapide et

pleine de drôlerie...
Un film pour tous les publics
Vendredi, samedi à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Attention ! samedi matinée à 14 h. 30
avec MEIN KAMPF

. P 119-80 S

Samedi - Dimanche à 20 h. 45
Succès à la scène - succès à l'écran

succès du fou-rire, le plus franc
et de la saine gaieté

TIRE AU FLANC 62
des 16 ans rév,

VENDREDI à 20 h. 45 - Film italien
s.-titr. français-allemand

BEATRICE CENCI
dès 18 ans rév,

P 96-29 S

KiEŒmBEaai
Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

Un film «choc» sur les
GRANDS PATRONS de demain

Michael Callan - Cliff Robertson -
Suzy Parker - Hava Harraret

LES INTERNES
dès 18 ans rév.

Samedi à 14 h. 30 :
MATINEE POUR ENFANTS - 7 ans. rév,

LAUREL et HARDY dans

CHEFS D'ILOTS
Dimanche à 17 heures

Lundi et mardi à 20 h. 30

LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR
dès 16 ans rév

Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Stewart GRANGER - Sylva KOSCINA

Christine KAI7FMANN

LE MERCENAIRE
Un pa lp i t an t  f i lm d'aventures et

d'am'i"r ^n 5fnnp couleurs
dès 16 ans rév

Sabato e domenica aile ore 17 :
Will iam FRANKLYN

IL MISTER0 DEL ID0LA N"!?0
(Le gang des coffres-forts)

Jusqu 'à dimanche 14 h 30 et 20 h 30

Sophia Loren Robert Hossein

MADAME SANS GF.NF
en scope couleurs

Dimanche à 17 heures :
Mard i et mercredi à 20 h. 30
LAURF.I et H A R D S  dans
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Clôture des cours
professionnels supérieurs

ION -X- Une fois de plus , il est légitime
2 souligner l'effort consenti par notre
anton dans le domaine de la forma-
on professionnelle. Le Département
e l'Instruction publique, que dirige
vec vigilance et dynamisme M. Mar-
el Gross, mérite d'abord notre éloge.
Après les cours de nos différentes

coles complémentaires professionne ',-
îS de l'artisanat et du commerce, les
ours supérieurs de maîtrise et de pré-
iaration au technicum ont clôturé cette
emaine, sur une note optimiste, car
'année écoulée a connu une forte et
issidue participation.

Les résultats obtenus récompensent
léjà le courage de ces jeunes et moins
leunes candidats (papas et mamans)
^ui , depuis le mois de septembre, n 'ont
aas hésité, après une journée de tra-
vail sur le chantier , à l' atelier , au salon ,
de suivre, sans défaillance , l'enseigne-
ment donné soit le samedi , soit le soir,
notamment en ce qui concerne les
npprentis désireux d'entrer au techni-
cum.

• * •
Parmi les futurs maîtres d'état , une

douzaine de professions sont représen-
tées : couturières , maçons, coiffeurs et
coiffeuses , électriciens... dont les pro-
fesseurs techniques sont, respective-
ment , Mlle Bourqui ; MM. Bornet, ar-
chitecte ; Dubuis , Rombaldi ; Gapani,
Reichenberger ; Borlat , Pfefferlé . Per-
rin ; tandis que les peintres et les plâ-
triers-peintres, ainsi que les mécani-
ciens , sont princi palement préparés à
Vevey et Lausanne.

Une soixantaine de comptables et
employés dc banque ont aussi suivi
ces cours supérieurs ; les principaux
professeurs nous viennent de Lau-
sanne et environs : MM. Collet Paul
professeur à Veytaux ; Georges Dind ,
directeur du collège dc Montreux ;
Jacques Martin et J. Huguet.

Pour les cours débutant cet automne ,
plu^ de cinquante inscriptions sont
annoncées. \

Pendant l'année 1962-1963, se sont
présentés aux examens de maîtrise
des maçons , des peintres ; le pourcen-
tage des réussites est nettement supé-
rieur à la moyenne enregistrée dans
les autres cantons. A partir du mois
d'août , jusqu 'à la fin novembre, une
quarantaine de Valaisans passeront les
épreuves finales , spécialement dans les
professions de coiffeurs , couturières et
mécaniciens-auto.

D y a encore une formation. *si I on
peut dire, intermédiaire entre le maître
d'état ev> le technicien , qui autorise,
une fois les résultats acquis, de porter
le titre de chef de chantier. Dernière-
ment , en métallurgie , une trentaine de
participants l'ont obtenu. Evidemment ,
le cours des transporteurs , en vue de
l'inscription au Registre professionnel ,
a été le plus imposant.

* • •
Un apprenti qui a réussi avec suc-

cès les examens de fin d'apprentissage,
n 'est, en général, pas suffisamment
préparé pour entrer au technicum.
Chez nous, cette lacune a été comblée,

Un capital, la santé
ou

un problème,
la maladie

— Vous savez aussi bien que moi ce
ce qu 'il en coûte d'être malade. Les
« radios ». les traitements , les analy-
ses et j 'en passe...

— Oui, je sais que c'est liés cher. Re-
connaissez cependant l'effort énorme
accompli pour l'équipement de nos hô-
pitaux , leur équipement, la formation
des recherches sur le cancer et vous
admettrez qu 'il faut bien de l'argent
pour financer un tel programme.
— Je vous entends, mais l'Etat est là
pour quelque chose, il me semble.
— L'Etat II tait ce qu 'il peut L'agran-
dissement et la modernisation des hô-
pitaux , leur équipement la formation
des médecins et des infirmières , croyez-
moi, cela représente chaque année des
sommes considérables.
— L'Etat est-il donc seul à agir dans
ce domaine ?
— Non , il y a heureusement des quan-
tités de dévouements. Je vous dirai , en-
tre autres , que grâce aux acheteurs de
ses billets , la Loterie Romande se mon-
tre généreuse, puisqu 'elle a distribué
jusqu 'à ce iour. pl"s de 8 millions et
demi aux œuvres diverses, touchant la
maladie. P50 L

EQUrTATION :
Ecole-Club MICROS : (026) 6 00 31

Al fl) 1.COI.K ? Ecole-Club MUruâ
(026) 6 00 31 ! Région allant de Marti gu»
à Monthey P 20*3 S

insensiblement , a partir du moment
où les cours de pré-technicum ont été
organisés à Martigny.

Afin de permettre une fructueuse
répartition du programme , deux grou-
pes sont formés : première et seconde
C'est un peu dommage que cet ensei-
gnement doive être assuré le soir, après
une journée de travail. D'un autre côté ,
les candidats qui ont le courage de le
suivre, ponctuellement , méritent notre
admiration et donnent par là un gaae
sérieux pour l' avenir.

Depuis deux ans, en particulier , les
technicums de Bienne. Fribourg et
Genève ont admis un nombre réjouis-
sant d' apprentis valaisans qui ont ru
la persévérance de suivre ces cours
intensifs de prépara tion donnés à Mar-
tigny.

Non seulement ils y acquièrent les
connaissances nécessaires pour fran-
chir une première étape, mais surtout
des bases et une méthode de travail
qui leur permettront d'aller jusqu 'au
bout sans trop de difficultés et avec
le meilleur profit.

M. Marcel Cheseaux, directeur des
cours de maîtrise et de préparation au
technicum . grâce à sa longue expé-
rience de maître professionnel , coor-
donne les programmes et en assure \s
bonne marche.

MM. Michel Frachebourg. de Marti-
gny ; Luc Coudray, de Vétroz : Aloys
Praz. de Sion. assurent l'enseignement
des branches générales, ces deux der-
niers étant aussi affectés aux cours de
maîtrise pour la comptabilité , droit et
correspondance. A.

EDUCATION ROUTIERE

SION + Nous avons fait allusion, l' au-
tre jour, au plaisir que nous éprou-
vions à voir nos enfants des écoles
traverser les rues, en ville , en indi-
quant clairement , par un geste de la
main , leur intention.

Précisons que ces sages leçons d'édu-
cation routière leur ont été données
non seulement par le personnel ensei-
gnant , mais également par notre police
municipale. En effet, durant plusieurs
jours , deux agents de ville furent pré-
posés à cette tâche. Les résultats nous
prouvent que leur travail fut des plus
fructueux.

Puissent nos petits écoliers s'en sou-
venir tout au long des vacances.

M. Jean-Pierre Baumgartner
directeur de Migros - Valais

On sait que M. Haller , l'actuel « pa-
tron ». a été nommé à Lausanne.

Hier soir, à Martigny. l'assemblée des
coopérateurs du canton , présidée par
M. Jean Pignat. a appris de la bouch e
de M. le Dr Broccard que le conseil
d'administration avait nommé, lundi.
M. Jean-Pierre Baumgartner , directeur
de la Migros-Valais. Cette section sera
désormais autonome et ne dépendra
donc plus de Lausanne.

¦
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M. Jean-Pierre Baumgartner

Douze peiei. es onposeni à Sion

Paysage par Landry

SION >f La galerie Carrefour des Arts
vient de prendre une initiative heu-
reuse en proposant au public une sé-
lection , pendant l'été, des œuvres de
peintres valaisans , vaudois et genevois,
d'une classe exceptionnelle.

Les oeuvres réunies présentement au
Carrefour des Arts sont excellentes et
le choix en a été opéré avec perspica-
cité.

Notre plaisir esthétique est total , car
cette peinture , tout en relevant des
conceptions formelles et modernes, ne
laisse à aucun instant le sentiment de
gratuité ou d'une quelconque conces-
sion à la mode. Elle est « vécue » dans
toute l'acception du terme, profondé-
ment sentie et. exprimée. En dépit de
leurs tempéraments divers, ces douze
artistes se rejoignent au niveau du sé-
rieux de leurs entreprises, de leurs
communes angoisses et de leurs espoirs
partagés. Derrière les images , nous sen-
tons un air de famille parmi les figu-
ratifs et les abstraits. Ce qui. néan-
moins, ne nous empêchera pas de les
envisager les uns après les autres.

Les peintres comme Chavaz, Berger ,

M. Baumgartner dirigeait jusqu 'à
maintenant la SEBA d'Aproz.

Nos plus vives félicitations à l'élu.
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Va-t-on vendre
la cabane de Thyon ?

SION — Les conversations étaient quelque peu animées dans certains cafés
sédunois hier soir. En effet , les membres du Club alpin , groupe de Sion ,
viennent de recevoir une convocation pour une assemblée extraordinaire
avec un seul obje t à l'ordre du jour : la vente de la cabane de Thyon.
Rien de plus !

On pense bien que la réaction de certains clubistes — surtout parmi les
moins jeunes — est dés plus vives.

C'est un fait que cette brave cabane coûte au club bien plus qu 'elle ne
rapporte et qu 'elle mange une large part des cotisations et des bénéfices
des lotos; mais elle fut toujours l'âme, en quelque sorte du club sédunois.
son centre de ralliement, son album de souvenirs. Toute la jeunesse de la
capitale y a vécu des heures inoubliables. Qu'en sera-t-il demain ? La
réponse est aux clubistes.

Le « Nouvelliste du Rhône »
cherche pour tout de suite

quelques expéditrices
= pour son journal =

g Prière de se présenter ou téléphoner au 2 31 51-52 |
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Beyeler, Palezieux , Besson , Landry,
Monnier. Gérault et Andenmatten, ne
sont pas des inconnus du public va-
laisan. Landry et Urban sont nouveaux
en Valais.

Nous reviendrons très prochainement
sur cette intéressante exposition et
souhaitons le plus vif succès à ces pein-
tres.

L'exposition est ouverte tous les
jours , de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à
19 h., fermée le dimanche.

La f emme el l 'enf ant  de Chavaz

t
Très touchée par les innombrables
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil "et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Marcelline PICC0T
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs, leurs messages et leur
présence, l'ont assistée durant sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci spécial à l'Association des
éclaireuses de Sion , à la classe de Mar-
celline. à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf et aux stations agri-
coles.
SION, juin 1963.

t
Mademoiselle Marie CAILLET-BOIS ;
Mademoiselle Innocente CAILLET-

BOIS ;
Monsieur Emilien CAILLET-BOIS ;
Mademoiselle Clémence CAILLET -

BOIS,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien CAILLET-BOIS

décédé après une courte maladie, à
l'âge de 71 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu samedi 29

juin , à Val-d'llliez, à 10 h. 30.
"Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément émus par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille , le parrain et la marraine de

Michel-André GROSS
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages, les
ont aidés dans leur douloureuse épreu-
ve. Un merci spécial aux directions et
au personnel de la Cie Martigny-Châ-
telard et de la fabrique Public Watch,
à Salvan , ainsi qu 'aux contemporains
1959, des Marécottes.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Alphonse Fracheboud
à ILLARSAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont
les ont entouréa éZB(a9Sj lxzèàùç
l'ont entourée de leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, de couronnes.

Un merci spécial à M. l'aumônier, aux
révérendes sœurs de l'hôpital et 'à Mme
Bioley, infirmière à Saint-Maurice.

P 9017 S

t
Touchée par les nombreuses marques

de sympathie reçues à l'occasion du
deuil qui l' a frappée , la famille de

Monsieur
Auguste GASSER

remercie sincèrement toutes les person-
nés qui . par leurs dons , messages, priè-
res et messes , l'ont assistée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Bayard .
pour tous ses soins dévoués.

t
IN MEMORIAM

Lucie DAVES
28 juin 1853 - 28 juin 1963

Déjà dix ans dc séparation , mais ton
souvenir est toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants,

Vérossaz, le 28 juin 1963.



Le Président chez ses ancêtres

4«r *

Notre photo : le président Kennedy, accompagné de MM.  Willy Brandt et Adenauer
lors de l'accueil triomphal que lui réserva Berlin.

NEW-ROSS (Irlande), 27 — Le président
Kennedy a visité jeudi le berceau de ses
ancêtres. A bord d'un hélicoptère, il a
quitté Dublin pour Dunganstown, situé
à 8 km. du petit port de New-Ross, sur
la côte sud-est de l'Irlande, afin de visi-
ter le lieu d'origine de son arrière
grand-père.

Après un vol de 45 minutes, l'héli-
coptère s'est posé sur un terrain de
football en dehors de la ville. A son
arrivée à Dunganstown, Kennedy a été
vivement acclamé. La population agitant
des drapeaux américains criait « Bienve-
nue à la maison , Jack ». M. Kennedy était
invité à Dunganstown, à prendre le thé
avec une cousine éloignée, Mme Mary
Ryan, son frère et ses deux sœurs.

Dans un discours prononcé au cours
de la cérémonie de bienvenue, le prési-
dent Kennedy a déclaré : « Lorsque mon
arrière-grand-père quitta sa patrie pour
se rendre, comme soldat, dans l'est de
Boston, il n'emporta que deux choses :
une foi religieuse ferme et un désir puis-
sant de liberté. Je suis heureux de pou-
voir vous dire que ses arrières-petits-
enfants ont tenu à faire honneur à cet
héritage. »

La cérémonie s'est terminée par
l'hymne national irlandais.

LA VISITE ITALIENNE
Le programme de la visite du pré-

sident Kennedy en Italie ne prévoit
que trois heures pour des entretiens
politiques.

Le chef du Gouvernement améri-
cain arrivera dimanche en Italie, à
un moment où la situation intérieure
du pays est incertaine. M. Leone, pré-

Ordre du jour charge au Conseil General de Sion

Pour l'équipement de Thyon :
Sept millions en trois étapes
SION îf: Hier soir, le Conseil General
a- tenu séance, en la salle du Grand
Conseil. De nombreux membres étaient
absents ou excusés, pour des raisons
diverses. La chaleur, les vacances ne
sont pas étrangères à cette participa-
tion réduite.

LA LIAISON SUD
Après les souhaits de bienvenue, le

président Perraudin touche immédiate-
ment le problème de la liaison sud
de la ville. Les promesses de la part
des services compétents de l'Etat tar-
dent à se réaliser. Le grand trafic
actuel devient intolérable. La percée
sud est une nécessité urgente.

M. Imesch, président de la ville, pré-
cise que l'excuse de manque de crédits
n'est pas valable. Ces crédits ont été
votés en son temps. Les projets sont
étudiés. Donc, il faut agir...

COMPTES 1962 DE LA COMMUNE
Me Zimmermann fonctionne comme

rapporteur. Les comptes présentés dans
une magnifique brochure, comprennent
une introduction , le détail des diffé-
rentes rubriques et les conclusions.

L'entrée en matière ne soulève au-
cune réserve, si ce n 'est quelques pré-
cisions. M. Liebhauser aimerait rece-
voir les comptes assez tôt. M. Kraft
sollicite des explications sur la réorga-
nisation de l'Hôpital de Sion et en-
virons ; M. Louis de Riedmatten attend
des éclaircissements sur les recettes
de la salle de la Matze. Pour sa part ,
M Rouvinet pose la question « Est-il
prévu dans la réorganisation, un mé-
decin d'hôpital ? Le président de la

sident du Conseil, doit encore obte-
nir le vote de confiance du Parle-
ment. Mais même s'il l'obtient , sa po-
sition restera trop peu sûre pour per-
mettre des décisions importantes. Par
exemple la participation de l'Italie à
la force nucléaire de l'O.T.A.N. Il ne
faut donc pas s'attendre à des entre-
tiens politiques italo-américains dé-
cisifs.

D'autre part , M. Kennedy aura l'oc-
casion de faire la connaissance du
nouveau pape Paul VI, qui est décidé
à poursuivre l'œuvre de son prédé-
cesseur. Le pape Jean XXIII avait
attiré son attention sur la possibilité
d'une amélioration des rapports entre
l'Eglise romaine et le communisme.

Le calvaire des prisonniers britanniques
ADEN, 27 — 2 des 18 soldats qui avaient
été arrêtés par les forces de l'ordre
yéménite ont été relâchés. Les autorités
du Yémen ont déclaré que ces deux
soldats étaient « malades » pour expli-
quer leur geste. Un fonctionnaire de
l'armée britannique a ajouté qu 'ils se-
ront transportés par avion à Aden.

D'autre part , l'ambassade britannique
au Caire a demandé au gouvernement
de la R.A.U. d'intervenir pour la libéra-
tion des 16 militaires encore aux mains
du Yémen, apprend-on de source auto-
risée.

municipalité fournit les renseignements
demandés.

AERODROME CIVIL
ET HELICOPTERE

Lors de la dernière assemblée géné-
rale, cette question avait été discutée.
MM. Sierro et Maurer demandent si la
réorganisation prévue est terminée. Les
conventions arrivent à échéance. Que
pense faire la municipalité ? L'aéro-
drome civil doit-il rester un aérodrome
touristique ou commercial ?

M. Imesch répond : « La réorganisa-
tion de l'aérodrome civil est à l'étude.
Cette étude ne peut être liquidée en
peu de temps. La place civile prend
une grande extension. La question d'aé-
rodrome touristique ou commercial reste
posée et doit faire l'objet d'études ap-
profondies.

POUR LE TOURISME SEDUNOIS
L'équipement en moyens mécaniques

de remontée de la région de Sion—
Mayens-de-Sion—Thyon a été étudié,
discuté, accepté en principe. Un crédit
de 320.000 francs voté en son temps.
M. Imesch situe le problème des réali-
sations progressives de ce complexe
de constructions. Les trois étapes se
réaliseront au fur et à mesure des possi-
bilités financières. La dépense totale
atteignant un chiffre de 7 millions de
francs. Cette réalisation , souligne le
président, est une nécessité pour le
tourisme sédunois.

ACCEPTATION DES COMPTES
Les comptes 1962, avec aux dépenses

un montant de 11.449.560,26 francs et

SOCIETES GERANTES DE FONDS DE PLACEMENT

Contre une fiscalité encore
plus excessive

ZURICH , 27 juin * L'Association
suisse de Sociétés gérantes de fonds
de placement, a tenu, le 27 juin 1963.
sa troisième assemblée générale or-
dinaire, à Zurich. Elle a approuvé
le rapport du comité, qui rend compte
des démarches effectuées par l'As-
sociation dans l'intérêt des porteurs
de parts de co-propriété, intérêt qui
est menacé par divers projets légis-
latifs en gestation.

L'Association approuve le principe
d'une loi sur les fonds de placement :
elle désire cependant la condition que
cette loi soit restreinte à une surveil-
lance officielle, telle qu'elle existe pour
les banques et les compagnies d'assu-
rances, Le nouveau texte ne devrait
restreindre en aucune façon la liberté
d'action des fonds de placement, ni
nuire aux porteurs de parts.

L'assemblée générale s'est spéciale-
ment élevée contre la tentative de
créer une inégalité fiscale entre les in-
vestisseurs directs et les porteurs col-
lectifs. Ces derniers comprennent de
nombreux petits épargnants et fonds
de prévoyance. Il s'agit du dernier pro-

Le Gouvernement suédois mis en cause
STOCKHOLM, 27. — Les représen-
tants d'opposition — libéral et con-
servateur — interviewés jeudi soir à
la télévision, ont demandé la création
d'une commission parlementaire d'en-
quête chargée de déterminer les res-
ponsabilités du Gouvernement suédois
dans la récente affaire d'espionnage.

« On ne peut écarter l'idée que la
responsabilité de ce scandale incombe
au gouvernement », a déclaré M. Yng-
ve Holmberg, au nom du parti conser-
vateur. « On est en droit de se de-

II faut croire que ces, démarches sont
restées sans résultat puisque l'on ap-
prend que les seize Britanniques ont été
conduits à l'intérieur du pays; par une
chaleur torride, sous la surveillance
d'officiers égyptiens et de membres de
tribus yéménites. La marche a com-
mencé au poste frontière où les Britan-
niques avaient été capturés et, par 96 ki-
lomètres à travers la montagne, elle a
fini à Taez, deuxième ville du Yémen,
où ces hommes seront probablemnet ju-
gés.

Enfin, la presse égyptienne a annoncé

aux recettes 8.923.657,76 francs, sont
acceptés, sans opposition. Les comptes
des Services industriels sont également
acceptés. M. Duval a donné les expli-
cations sur les transformations prévues
de l'usine à gaz.

EMPRUNTS
ET CREDITS SUPPLEMENTAIRES

Le Conseil Général ratifie un emprunt
de 3 millions de francs. Des crédits
supplémentaires pour la réadaptation
des salaires du personnel municipal, du
personnel enseignant et l'aide à d'an-
ciens employés de la commune, sont
adoptés également. Il a été répondu
à M. Bruttin que l'échelle de traitement
du personnel municipal se rapproche de
celle des employés de l'Etat du Valais.

« DIVERS »

Cette rubrique a été utilisée pour
obtenir des renseignements divers.

M. Studer a souligné le travail exem-
plaire du gardien de la piscine. M.
Perrier s'étonne que le règlement des
taxis ne soit pas encore en vigueur.
M. Louis de Riedmatten pose la ques-
tion du règlement du Conseil Général.
M. Maret revient sur la percée au sud
de la ville. Le président Perraudin
donne encore connaissance de la liste
des membres qui ne sont pas présents
à cette assemblée.

Et ainsi , malgré la chaleur , l'ordre
du j our chargé a été liquidé Mainte-
nant, bonnes vacances à tous... et à la
prochaine ! — gé

jet de l'administration fédérale des
Finances et des Douanes.

Il n'y a aucune raison d'étendre
l'impôt anticipé aux distributions glo-
bales des fonds de placement. L'excel-
lente situation financière de la Con-
fédération rend tout développement de
la fiscalité inutile. Par ailleurs, le
principe de l'égalité devant la loi inter-
dit de charger les porteurs de parts,
sans y comprendre les propriétaires de
valeurs étrangères, d'hypothèques indi-
gènes et de lettres de gage.

Les mesures proposées par l'adrni-
listration fédérale auraient pour suite
probable le déplacement des investis-
sements suisses vers des placements
étrangers, lesquels échapperaient aux
nouvelles taxes. La construction de lo-
gements serait la première touchée.

L'assemblée générale demande uux
autorités fédérales de renoncer à toute
mesure propre à restreindre l'offre de
capitaux sur le marché et à augmenter
les loyers. Ceci en considération des
'arges rentrées d'impôts actuelles.

Les suites de la politique esquissée
seraient néfastes au maintien d'un ni-
veau supportable du coût de la vie et
à la construction de logements à prix
raisonnables.

mander pourquoi le premier ministre
n'a pas été informé plus tôt », a-t-il
ajouté en précisant que la constitu-
tion d'une commission parlementaire
d'enquête n'impliquait pas une politi-
sation de l'affaire. « Elle est trop gra-
ve, a-t-il souligné, pour qu'on en fasse
une affaire politique, il s'agit de la
sécurité de la nation. »

De son côté, le président du parti
libéral, M. Bertil Ohlin, a indiqué :
« Le ministre de la Défense savait de-
puis deux ou trois ans, semble-t-il, que

jeudi que « les soldats britanniques in-
ternés au Yémen seront déférés devant
les tribunaux yéménites sous l'inculpa-
tion d'espionnage. »

La presse affirm e également, sans
donner de détail , que « 123 membres des
commandos de la flotte britannique sont
cernés au Yémen par les forces répu-
blicaines. »

Le couronnement du
pape à la Radio et TVR
Dimanche 30 juin , le premier pro-

gramme de la Radio romande diffuse-
ra dès 18 h. 15, dans le cadre de l'émis-
sion catholique, une causerie de l'abbé
Bréchet sur « Le concile et nous, chré-
tiens ». De 22 h. 35 à 22 h. 55, ce mê-
me programme diffusera, en différé, une
relation sur la cérémonie du couronne-
ment du pape Paul VI.

De 18 heures à 20 h. 30, la Radio ro-
mande retransmettra en direct, dans
son deuxième programme, le reportage
de la cérémonie du couronnement.

Le programme de la TV reprendra
l'émission diffusée en Eurovision, un
reportage en direct des cérémonies du
couronnement. Cette émission débutera
à 18 heures et sera commentée en fran-
çais par Mgr Jacques Haas.

A PROPOS DU CONGRES FEMININ DE MOSCOU

Les dernières outrances de la «Voix Ouvrière
LE « CONGRES DE MOSCOU » OR-
GANISE PAR LES COMMUNISTES
DANS LE CADRE DE LEUR « AN-
NEE DE PROPAGANDE DANS LES
MILIEUX FEMININS » S'EST OU-
VERT LE 24 JUIN.

Alors que la presse suisse repro-
duisait les déclarations de la déléga-
tion italienne condamnant le texte
agressif , du plus pur style commu-
niste d'ailleurs, des Japonaises, la
« Voix Ouvrière », elle, dans son édi-
tion du 25 juin , expurgeait soigneu-
sement le texte d'agence qu'elle re-
produisait , laissant tomber le paragra-
phe où était exposé le point de vue
des délégués italiennes, point de vue
qui condamnait les « polémiques de la
guerre froide » et les « diatribes anti-
impérialistes » des délégués de la Chi-
ne, du Japon, de Cuba et de l'Indo-
nésie. Un autre passage de la nou-
velle d'agence, reproduit partiellement
par la VO, a été censuré pour que les
lecteurs du journal communiste ro-
mand ne sachent surtout pas que la

VMM .. '.um
...Après l'Angleterre, la Suède va-
t-elle connaître un profond remanie-
ment ministériel, et cela toujours à
cause de l'espionnage soviétique ?..,
...La communiste « Voix Ouvrière »
va certainement accuser Moscou de
« déviationnisme » ... Pour le mo-
ment elle préfère tronquer les in-
form ations rouges qui pourraie nt
porter ombrage aux « durs » de Chi-
ne et d'ailleurs ...

GODBER REMPLACE PR0FUM0
LONDRES, 27 juin * Ministre d'Etat
au Foreign Office depuis 1961, M. Jo-
seph Godber vient d'être nommé mi-
nistre de la Guerre (ministre responsa-
ble de l'armée de terre), en remplace-
ment de M. John Profumo. Il .avait
dirigé, au cours des deux dernières
années, la délégation britannique à la
conférence de Genève sur le désarme-
ment et l'arrêt des essais nucléaires.

M. Peter Thomas, sous-secrétaire au
Foreing Office, devient ministre d'Etat,
en remplacement de M. Godber.

LE « THRESHER » DETECTE ?
Le bathyscaphe « Trieste » a effectué,

jeudi , une plongée dans l'Atlantique.
Le pilote du petit bâtiment spé-

cialement construit pour l'exploration
sous-marine, a repéré, grâce au sonar,
un objet d'une vingtaine de mètres de
long.

le colonel Wennerstrœm faisait l'ob-
jet d'une certaine surveillance et avait
été ensuite directement suspecté. Le
ministre de la Justice et celui de l'In-
térieur ont été également informés,
mais ils ne semblent pas avoir pris
contact à ce sujet avec le chef du
gouvernement ou le ministre des Af-
faires étrangères. »

Dans un communiqué de presse, le
général Torsten Rapp, chef de la Dé-
fense, déclare que l'activité d'espion-
nage en Suède a porté un coup sérieux
à la défense nationale du pays.

Dans son exposé, le général indique
que des enquêtes ont déjà été ouver-
tes pour connaître l'étendue des dom-
mages causés par cette activité. D'autre
part, il a dit qu'il était incompréhen-
sible qu 'un officier suédois ait pu
exercer une telle activité. Toute l'af-
faire a causé une profonde déception
dans toute l'armée.

Entretemps, le colonel Wennerstrœm
a été soumis à un interrogatoire serré
au quartier général de la police de
Stockholm. Colonel suédois de l'avia-
tion, il a été déféré, mercredi, au
Tribunal, sous l'inculpation d'avoir
exercé une activité d'espion pendant
plus de 15 • ans, en faveur de l'Union
soviétique.

Le colonel Wennerstrœm comparaî-
tra, vendredi, devant le Tribunal. Le
procureur général demandera que l'ac-
cusé soit maintenu en état d'arresta-
tion jusqu 'à l'élaboration de la plainte
qui portera sur les délits d'espionnage
et de diffusion illégale de renseigne-
ments. •

12 RUSSES EN MOINS A CUBA
MIAMI, 27 juin afc Le mouvement pour
l'unité des Cubains exilés a communi-
qué, jeudi, à Miami, qu'un groupe de
guérilleros avait fait sauter, à Cuba,
deux camions qui transportaient des
soldats soviétiques. Douze de ces sol-
dats auraient été tués. Cet incident
serait survenu il y a quelques semai-
nes, à Palma Yoriano, dans la province
orientale. Après l'explosion, les gué-
rilleros auraient combattu encore pen-
dant six heures contre les Russes, sans
subir de perte.

protestation élevée au Congrès de Mos-
cou mettait en cause la manière, qui
est celle des communistes, de souffler
sur le feu et de provoquer des que-
relles tout en proclamant un grand
amour de la paix et de la « coexis-
tence ».

Dans la « Voix Ouvrière » du 26
juin, le correspondant du journal po-
piste à Moscou fait illusion en les mi-
nimisant à des « incidents » - les guil-
lemets sont de la VO — et s'en tire
par la tangente en déclarant que les
déléguées italiennes « entendaient pro-
tester contre le fait que la lutte pour
la coexistence pacifique n 'était pas as-
sez mise en valeur, à leur avis, dans
le rapport de la présidente j aponaise »

Ainsi les lecteurs de l'organe com-
muniste ignorent-ils tout de la mise
en cause, au Congrès de Moscou, d' un
comportement qui est aussi celui de
la rédaction de la « Voix Ouvrière » :
la polémique de la guerre froide à
base de diatribes provocantes faites
pour susciter la haine et engendrer
la violence.


