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T u b e r c u l e u x ! O n va non seu le 
m e n t vous guérir , ma is e n c o r e 

vous refa i re à neuf 

# M. Ross Barnett, gouverneur 
de l'Etat de Mississippi, a révélé 
qu'un homme purgeant une peine 
de prison à perpétuité pour 
meurtre, John Russell, 58 ans , 
s'est prêté à une expérience de 
greffe du poumon. Il a ajouté 
qu'il allait prendre des mesures 
en vue de l'octroi à Russell, qui a 
toujours eu une excellente con
duite en prison, d'une « grâce to
tale ». A la clinique de l'univer
sité de Mississippi, on a fait sa
voir que le poumon greffé sur 
Russell « fonctionnait de façon 
satisfaisante ». 

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE 
0 A lire entre les lignes des cri
tiques et aussi à entendre ce que 
disent certains de ceux qui al
lèrent l'entendre, la Callas n'a 
pas fait l'unanimité, lors du réci
tal de gala qu'elle a donné au 
Théâtre des Champs-Elysées. Ce
ci est un fait. Mais il en est un 
autre. D'ordinaire, on ajoute «au 
profit des oeuvres de l'Ordre de 
Malte...». La formule est un peu 
elliptique. Les chevaliers de l'Or
dre ont fini leurs comptes et, ef
fectivement, le but charitable 
qu'ils s'étaient fixé a été atteint. 
Mais de justesse car, charité bien 
Ordonnée commençant par soi-
même, la diva avait exigé un pe
tit cachet de 65.000 francs pour 
se faire entendre. 

QUI L'AURAIT CRU ? 
LE SUISSE EST UN BUVEUR! 
0 Depuis Montesquieu, la Suède 
est connue comme un pays à 
eau-de-vie. Nonobstant une pros
périté économique sans précé
dent, la consommation d'eau-de-
vie est restée assez stable, autour 
de S litres (à 40%) par tête de po
pulation de plus de 15 ans, de
puis la fin de la guerre. Ajou
tons, à titre de comparaison, que 
le même chiffre s'élève aujour
d'hui pour la Suisse à plus de 5 
litres. Si le Suédois moyen con
somme ainsi plus d'eau-de-vie 
que le Suisse, ce dernier boit en
core, toujours par tête de popu
lation de plus de 15 ans, 50 litres 
de vin, 85 l i t res de bière et plus 
de 20 litres de cidre fermenté, 
alors qu'en fait de boissons fer-
mentées le Suédois n'absorbe que 
5 litres de vin et 36 litres de 
bière. Calcidée en alcool pur, la 
consommation suédoire équivaut 
à peine à la moitié de celle du 
Suisse moyen. 

Le nouveau statut 
du personnel enseignant valaisan 

Le Conseil d'Etat du Valais a transmis 
aux députés son message concernant le 
nouveau statut du personnel enseignant. 
Celui-ci consacre le principe de l'école 
annuelle et, pour les traitements, il ac
corde aux maîtres d'école une situation 
indépendante rie l'échelle en vigueur chez 
les fonctionnaires d'Etat. Nous reprodui
sons ci-riessous les passages du message 
ayant trait au.T raisons motivant la revi
sion du statut actuel. (Réd.) 

Mais ici également, le traitement reste, 
malgré une augmentation substantielle in
tervenue au 1er janvier 1963, encore bien 
en dessous de la moyenne suisse. 

Maîtres des écoles secondaires 
du 2e degré 

Les traitements des maîtres des écoles 
secondaires du 2e degré ont évolué de 
semblable manière. En 1942, une adapta
tion modeste des salaires eut lieu et leur 
paiement (ut étendu à 12 mois. Depuis, la 
situation s'est modifiée comme suit : 
1942 1 7 5 , - h.-sem. 2 2 5 , - h.-sem. 
1948 2 5 0 , - h.-sem. 300,— h.-sem. 
1953 10.640,- 14.000,-
1955 12.376,- 16.140,-
1963 15.400,- 20 .000, -

En 1953, le nombre des heures hebdo
madaires donnant droit au traitement plein 
fut fixé à 28, puis plus tard à 26, avec la 
possibilité d'attribuer à un professeur 2 
heures supplémentaires mais à un tarif 
réduit. Toutefois, ces traitements demeu
rent inférieurs à ceux payés dans des 
cantons dont la situation économique et 
sociale est comparable à la nôtre. 

Le recrutement 
Le recrutement de candidats pour la 

profession de maître des écoles primaires 
n'a rencontré, à ce jour, aucune sérieuse 
dificulté. On constate cependant depuis 
de nombreuses années que les candidats 
viennent en majeure partie des régions de 
campagne et en particulier des villages 
de montagne. Le nombre des normaliens 
des centres urbains a toujours été mo
deste. En effet, la ville offre de multiples 
possibilités de s'instruire, notamment dans 
le secteur des écoles secondaires du 2e 
degré, études qui débouches sur de plus 
grandes occasions de travail et de gain. 
La profession de maître primaire exerce 
une force d'attraction moindre sur la jeu-
neusse citadine. Et pourtant, ce sont pré
cisément les villes qui, à cause d'une 
évolution démographique très rapide, de
mandent un personnel enseignant tou
jours plus nombreux. Les difficultés de 
recrutement seront probablement plus 
grandes à l'avenir, étant donné la pénu
rie de personnel dans toutes les profes
sions. En outre ,l'institution de bourses 
et de prêts d'honneur facilitera toujours 
plus l'accès aux études universitaires. Il 
en résultera éventuellement une diminu
tion du nombre des candidats à la profes
sion de maître des écoles primaires et 
secondaires. Ce serait se bercer d'illu
sions de croire que nous pourrons vain
cre rapidement ces difficultés. 

L'abandon de la profession présente 
cependant des conséquences beaucoup 
plus graves. Du personnel enseignant 

par un personnel étranger au canton 
De nombreuses classe sont toujours oc

cupées provisoirement. Des maîtres âgés 
continuent leur activité, les normaliens 
doivent abréger leur formation pour pren
dre la relève. Des personnes sans autori
sation d'enseigner doivent être engagées. 
Actuelement, dans 34 classes primaires, 
l'enseignement est assuré de cette ma
nière. 

Or, cette pénurie de personnel ensei
gnant est due pour une grande part au 
salaire insuffisant et aux conditions diffi
ciles dans lesquelles le maître doit tra
vailler, mais également à l'élolgnement, à 
l'isolement de certaines localités, au man
que d'appui et d'intérêt qu'il rencontre 
trop souvent. Et c'est alors que les offres 
alléchantes d'autres cantons viennent le 
solliciter. 

La situation n'est guère meilleure dans 
masculin diplômé depuis 1913 à 1958, date 
de la dernière statistique, 40 »/» des maî
tres ont abandonné prématurément la 
profession. Depuis lors, la situation s'est 
encore aggravée. Une perte aussi impor
tante de maîtres qualifiés est des plus 
inquiétantes. Quelles en sont les raisons ? 
Il y a d'abord les changements inévitables 
de profession qu'on rencontre dans tou
tes les branches d'activité. Mais la raison 
principale en est certainement le statut 
matériel et social insuffisant fait jusqu'ici 
au corps enseignant. De nombreux maî
tres valalsans exercent aujourd'hui leur 
profession dnas d'autres cantons ou bien 
continuent leur formation en vue d'ensei
gner plus tard dans, les écoles secondai
res du 1er et du 2e degré. Mais ces maî
tres seraient restés, au moins en partie, 
dans le canton, si leur statut avait été plus 
favorable. La situation matérielle est de
venue particulièrement difficile pour les 
maîtres mariés car, au mieux, il leur man
que un mois et demi de salaire pour en
tretenir convenablement leur famille. Et 
que penser de ceux, beaucoup trop nom
breux encore, qui ne touchent pas de sa
laire régulier 4 mois et plus ? 

On objectera peut-être que diverses 
possibilités s'offrent au maître pour par
faire son salaire incomplet. Une telle, con
ception pouvait avoir cours il y a 15 ou 20 
ans. Mais aujourd'hui, le maître en quête 
d'une occupation temporaire pour les mois 
d'été, que ce soit dans l'administration, 
le commerce ou le tourisme, se trouve en 
concurrence avec d'autres candidats bé
néficiant d'une formation qui lui fait, à lui, 
en grande partie défaut. Comment pour 
rait-il en être autrement : le personnel en
seignant est formé pour la classe ; il 
peut certainement exercer avec plus ou 
moins de succès d'autres activités, mais 
il n'est ni employé de commerce ou d'ad
ministration, ni technicien. Depuis 15 ans 
bientôt, le Département de l'Instruction 
publique voue la plus grande attention à 
la question des emplois de vacances. 
Plusieurs solutions ont été tentées. Jus
qu'à ce jour, une seule s'est révélée vrai
ment efficace : le placement de nos maî
tres au service des écoles des autres 
cantons. Neuchâtel a été, à ce sujet, le 

Pas très brillant le travail du Conseil général de Sion 
Décidément, il est vraiment temps que 

les conseillers de la capitale prennent 
quelques semaines de repos, car leur tra
vail au cours de la dernière séance a été 
quelque peu fumeux. 

Une quinzaine de conseillers sont ab-
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sents, inexcusés, lorsque le président, M. 
Perraudin, ouvre la séance. D'entrée, une 
discussion s'ouvre sur l'urgente nécessité 
d'activer la percée sud de la ville. 

Seulement voilà, le Conseil d'Etat pro
met, annonce qu'il étudie, le temps passe 
et rien ne vient. 

La commune de Sion en arrive, devant 
un tel état de chose, à se demander si 
en haut lieu on ne se moque pas un peu 
d'elle. 

Cette impression est du reste ressentie 
par un ancien président de la commune 
qui demande purement et simplement que 
lors des prochaines élections au Conseil 
d'Etat, on nomme un Sédunois aux tra
vaux publics, afin de faire activer, enfin, 
la mise en chantier de cette fameuse per
cée sud, qui devient de jour en jour plus 
urgente. 

Pour sa part, le conseil général a, tout 
comme le Conseil d'Etat, une quantité de 
projets urgents qui sont tous à l'étude. 

Que ce soit la réorganisation de l'hôpital, 
avec la nomination d'un médecin chef, la 
réorganisation de l'aérodrome au sujet du
quel nous ne connaissons pas encore le 
résultat de l'enquête demandée il y a 
quelques mois, que ce soit pour la cons
truction des moyens de remontées méca
niques dans la région de Thyon, les Col
lons, les Mayens de Sion, la construction 
d'un bâtiment administratif, tous ces pro
jets sont à l'étude. 

Il est très bon d'étudier à fond ce qu'on 
veut entreprendre. Mais à force d'étudier 
ne risque-t-on pas de perdre du temps et 
d'accepter un projet qui, lorsqu'il sera 
mis en chantier, sera déjà dépassé. D'où 
un emplâtre sur une jambe de bois. 

Ces réserves faites, il y a lieu de féli
citer tous les conseillers qui n'ont jamais 
discuté quant aux comptes et les ont 
acceptés tels que. 

Les vacances sont là et ces messieurs 
en ont bien besoin. 

i 

plus accueillant et le plus accommodant. 
Les canton ssuisses alémaniques adop
tèrent une solution semblable qui est, au 
surplus, éminemment profitable au perfec
tionnement du personnel enseignant. 
Mais nous ne devons pas ignorer le re
vers de la médaille : un nombre impor
tant d'instituteurs a quitté notre canton 
pour enseigner là où il a trouvé un statut 
plus avantageux. 

Il est impossible d'établir de façon pré
cise ce que l'école valaisanne a perdu et 

risque de perdre encore à tous les éche
lons de l'enseignement par les défections 
et le départ de nos maîtres, comme par 
les très nombreux changements de pla
ces inhérents à la pénurie de personnel 
enseignant. Elles ne sont pas rares les 
classes primaires qui reçoivent depuis un 
certain temps chaque année un nouveau 
maître et les écoles secondaires dirigées 
le domaine de l'enseignement secondaire 
du 2e degré. Nous manquons notamment 

(Suite en 6e page) 

Voyageurs peu ordinaires en Suisse 

Il y a cent ans, la célèbre agence Cook organisait le premier voyage 
en groupe à travers la Suisse... 

C'est à cette époque également que fut découvert notre pays comme 
lieu de séjour et de vacances. 

Afin de marquer dignement ce double jublié, la célèbre agence de 
voyage, connue actuellement dans le monde entier, a mis sur pied une réédi
tion de ce voyage de 1863. 

Sur notre photo, on voit les invités, en costume d'époque, se rendant à 
l'aéroport de Cointrin afin d'effectuer un vol sur les Alpes, chose impensable 
il y a 100 ans. 

Ces visiteurs qui ne manqueront pas d'attirer l'attention sur eux, feront 
halte chez nous, demain samedi. 

A Sierre d'abord, ils seront accueillis par les fifres et tambours de St-Luc 
et la « Chanson du Rhône », et le même soir, à Loèche où les bergers en 
tenue d'époque leurs souhaiteront la bienvenue. 

Enfin, le lendemain, nos hôtes passeront par le col de la Gemmi et utlise-
ront pour ce faire les mêmes petites charrettes qu'à l'époque. Que voilà une 
manière originale et agréable de commémorer un jubilé. 

Vous m Vu d i rez tant ! 
M » » « » » » » » » » » » » » W M » » » » » » » W « W l » » » » W » » » » » » » \ » » » » » » » W » » » W » » » w » » » » » » » » » » » » w 2 

Si quelqu'un que vous connaissez bien 
vous fait, au passage, un petit signe pro
tecteur de la main, ne vous formalisez pas. 

Il a trouvé, probablement, une compa
gnie plus flatteuse que !a vôtre et croyant 
s'élever dans l'échelle sociale, il se place d 
une certaine hauteur pour considérer le 
pauvre monde. 

Aucun travers ne me paraît plus ré
jouissant que celui-là, car ies gens qui 
font état de leurs relations réelles ou ima-
ginaires pour se mettre en valeur ont sur
tout la fierté de leur sottise. 

Comme un peintre, un jour, me parlait 
de son ami Picasso dont il avait fait con
naissance au coitrs d'un petit voyage, un 
hasard me fit rencontrer les personnes qui 
l'accompagnaient et elles tombèrent des 
nues au.récit que je leur rapportai de.cette 
rencontre. 

Picasso avait échangé quelques mots avec 
ses visiteurs et c'est tout. • 

Il n'en fallait pas plus à un glorieux in
connu pour se prévaloir d'une longue in
timité avec l'artiste. 

Je me souviens d'un conférencier « bien 
de chez nous » qui, à chaque nom illustre. 
qu'il citait avec complaisance, l'affublait 
d'un « mon ami » dont la répétition deve
nait comique. 

A l'en croire, il était à tu et à toi, avec 
toutes les célébrités de l'époque et c'est 
bien par égard pour son public, dont la 

crédulité avait des bornes qu'il ne lui ra
contait pus ses souvenirs personnels sur 
Victor Hugo. 

Or, rien n'est plus rare qu'une uéritabïo 
amitié, fondée sur une parenté du cœur et 
de l'esprit. 

Elle est même si rare qu'elle se limite à 
quelques personnes seulement, par le jeu 
mystérieux des affinités, quand ce n'est 
pas à une sexde. 

Aussi lorsqu'un homme évoque ses ami-, 
tiês multiples et qui englobent, à la fois 
le domaine des arts et celui des sciences 
et de la politique, -une chose apparaît cer
taine : 

Ou bien il ment ou bien il ne sait rien 
du sentiment qu'il prétend ressentir. 

Dans certains milieux, qu'il s'agisse des 
salons ou des cantines publiques, on don
ne du « cher ami » à tout Je monde. 

Joviale formule de politesse, à rappro
cher du •« Comment allez-vous ? » et qui 
n'implique aucune réponse. 

Chère amie ! Cher ami ! on entend ça 
tous les jours. Il n'y a vraiment qu'à une 
amie chère ou à un ami cher, qu'on ne le 
dit jamais, parce qu'un simple silence est 
autrement plus véridique. 

La dévaluation de certains mots devient 
proprement attristante et je ne vois qu'un 
seul moyen de les revaloriser: 

C'est de les utiliser le moins possible. 
A. M, 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Mart igny à l'heure du tourisme motorisé 

° 

L'ouverture du Restaurant Motel Transalpin : 
Un nouveau pas en avant 

Depuis longtemps déjà, Martigny est 
connue comme étant une plaque tour
nante du tourisme en Valais, ceci grâce à 
ses routes internationales qui ont nom : 
Grand-Saint-Bernard et Forclaz. On pour
rait encore sans peine ajouter Simplon, 
mais nous risquerions de nous attirer des 
inimitiés chez nos amis du Haut-Valais. 

Donc Martigny, jusqu'à cette année, 
était plaque tournante. Dès la mise en 
service du tunnel du Grand-Saint-Bernard, 
la cité d'Octodure deviendra incontesta
blement la ville touristique valaisanne la 
plus cotée en Valais. 

Dès lors, si la ville veut faire face avec 
bonheur à sa réputation, elle se doit de 
pouvoir offrir à ses hôtes de passage 
toutes les facilités possibles de logement 
et de restauration. 

L'HOTELIER DOIT VIVRE 
AVEC SON ÉPOQUE 

Loins de moi l'idée de vouloir lancer 
la pierre aux hôteliers qui avec raison 
appliquent encore les vieilles traditions 
de la gastronomie internationale, suivant 
en cela leurs illustres prédécesseurs qui 
ont nom Seiler et Ritz, sans parler des 
autres. 

Ces hôteliers ont raison de maintenir 
coûte que coûte cette tradition. Du moins 
ceux qui peuvent le faire, parce que leur 
établissement s'y prête et parce que la 
situation de leur hôtôel, niché dans une 
région tranquille, le permet 

En revanche, l'hôtelier qui s'établit au 
bord d'une route à grand trafic, ne pourra 
pas agencer son établissement de la mê
me manière. Certes, il devra tenir compte 
du fait que ses futurs clients entendent 
trouver au bord de leur route un endroit 
charmant, tranquille, afin d'y déguster 
tout à leur aise les spécialités gastrono
miques et vineuses de la région. 

D'autre part, le touriste moderne, qui 
est en grande partie motorisé; veut pou
voir aller jusque dans sa chambre à cou
cher avec sa voiture. Il faut dès lors son
ger à créer une place de stationnement 
aux abords immédiats de l'hôtel. 

Et enfin, dernier point, le touriste mo
derne est assez peu llarjt. Il vit dans;'une 
sorte de. tour d'ivoire dont i| n'àirhe'pas 
beaucoup sortir et surtout, il n'aime pas 
voir des inconnus y pénétrer. Il faut alors 
lui donner la possibilité de loger de façon 
qu'il se sente chez lui. 

C'est de toutes ces choses que le nou
vel hôtelier, celui qui veut vivre avec son 
époque, doit tenir compte 

LE TRANSALPIN DE MARTIGNY-CROIX 
UN ÉTABLISSEMENT PILOTE 

Au risque de faire rougir le directeur 
de cet établissement, M. René Vichet, 
chef de cuisine, on peut affirmer que le 
restaurant motel « Le Transalpin » de Mar-
tigny-Croix, situé actuellement sur la rou
te de la Forclaz, mais qui dans quelques 
semaine se trouvera juste à côté de la 
nouvelle route du Grand-Saint-Bernard, 
est un établissement pilote dont par la 

suite bien d'autres amateurs pourront 
s'inspirer. Evidemment, les motels ne 
datent pas d'aujourd'hui. Si dans le cadre 
du « Transalpin » il n'y a rien de révolu
tionnaire, il y a par contre certains dé
tails qui font immédiatement sentir que 
ce n'est pas comme ailleurs. 

D'abord le restaurant. Havre de calme 
et de repos, ce restaurant incite à la rê
verie gastronomique. En consultant la 
carte, on sera peut-être un peu surpris 
de n'y point trouver de toutes grandes 
spécialités dont bien des voyageurs ont 
entendu parler mais n'ont jamais dégusté 
ou ne dégusteront jamais, tant le prix en 
est élevé. 

En revanche, on y trouvera une cuisine 
qu'on dit bourgeoise et une carte de vins 
où le choix le dispute à la qualité. Et, 
point intéressant pour le client, le tout à 
des prix, mon Dieu, somme toute raison
nable, lorsqu'on les compare à ceux pra
tiqués dans des établissements similaires. 

Juste à côté, le coin intime et sympa
thique, où l'on aime à se retrouver : le 
bar. 

Ici encore, une nouvelle formule heu
reuse. Pas de tons criards, pas de chro
mes qui hurlent. Un heureux mariage en
tre le bois, le métal et le béton donne à 

cet endroit une sorte de chaleur presque 
palpable. 

Quant aux motels proprement dits, ils 
sont au nombre de 18. 

Spacieux, confortables et surtout bien 
aménagés, ils donneront à coup sûr satis
faction aux hôtes d'une ou plusieurs nuits. 

Enfin, une immense terrasse aux para
sols multicolores permettra aux amateurs 
de regarder défiler le flot motorisé ou 
d'admirer les sommets tout proches, qui 
vont du vert profond au blanc des neiges 
éternelles. 

Grâce à ce nouvel établissement, Mar
tigny se maintient à la hauteur de l'essor 
prodigieux du tourisme, maintenant ainsi 
du même coup sa réputation de ville tou
ristique. 

Dès demain samedi, jour de la Saint 
Pierre et Paul, le « Transalpin » sera ou
vert. 

Une telle ouverture ne se conçoit pas 
sans un apéritif de bienvenue. La maison 
Ricard, par l'entremise de son agent gé
néral en Suisse, M. Keller de Genève, 
toujours consciente de l'importance du 
tourisme, a décidé d'offrir à tous ceux qui 
se rendront demain au <• Transalpin », 
l'apéritif qui a fait sa renommée. 

Voilà un but de promenade matinal qui 
en vaut largement un autre. P. Anchisi 

MARTIGNY-VILLE 

M é d e c i n de g a r d e 
Le service est assuré du vendredi soir 

à 18 heures au dimanche matin à 8 h. 
Samedi 29 juin Dr Broccard 

Le service est assuré du dimanche 
matin à 8 heures au lundi matin à 
8 heures. 
Dimanche 30 juin Dr Iten 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 29 juin, à 17 h. 30 : 

Closuit. 
Du samedi 29 juin, à 17 heures 30 au 

samedi 6 juillet : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

F e r m e t u r e 
des salons de coiffure 

Lundi 1er juillet : Aucun salon n'est 
de service. 

Heures de fermeture des salons de 
coiffure - Du 1er mai au 30 septembre : 
à 19 heures. 

Concer t de l ' H a r m o n i e 
Ce soir à 20 h. 30, l'Harmonie munici

pale donnera sur la place Centrale, un 
concert dont le programme est le sui
vant : 
1. Treu zur Muzik, marche H. Honegger 
2. Symphonie in D Sammartini 
3. Fugue moderne C. Frangkiser 
4 Florentiner Marsch J. Fucik 
5 Les Roses du Midi J. Strauss 
6. Senga P. Hacnni 

R e s t a u r a n t d e la piscine 
Menus variés midi et soir. Boissons 

fraîches. Ambiance de vacances . . . à 
deux pas de chez vous. 

C A S et O J 
(Groupe Martigny) 

Samedi et dimanche 29 et 30 juin : 
Course au Moine. - Réunion des parti
cipants vendredi 28, à 20 h. 30, Brasse
rie Kluser. 

MARTIGNY-BOURG 

B r i l l a n t e réuss i te 
d'un j e u n e mus ic ien 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous avons appris que M. Jean-Fran
çois Gorret, de Martigny-Bourg, s'est bril
lamment distingué aux examens de fin 
d'année du conservatoire de musique de 
Lausanne que dirige avec compétence M. 
Carlo Haemmerling. 

Le jeune Jean-François a obtenu la 
meilleure note, soit 9,-5 avec mention spé
ciale dans la catégorie classe de "saxo
phone supérieur. Une part de ce mérite 
revient également à M. le professeur Jean 
Novi sous la baguette de qui le jeune 
musicien a fait ses études. Elève et pro
fesseur ont droit à nos plus vives félici
tations. 

G r a v e acc ident 
dû à l 'orage 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, M. 
Joseph Gandrioli, 45 ans, célibataire, 
employé dans l'entreprise Bompard, cir
culait en vélo moteur, alors que l'orage 
faisait rage. 

Le malheureux vint se jeter de plein 
fouet contre une automobile qu'il n'avait 
pas aperçue. Souffrant d'une fracture du 
crâne, de contusions multiples et d'une 
commotion, M. Gandrioli a été hospitalisé 
dans un état grave. 

Ils savent ce qu'ils fument! 

N o m i n a t i o n 
Dans une de ses dernières séances, le 

Conseil d'Etat a nommé M. Gilbert Guex, 
de Martigny-Bourg, en qualité de taxateur 
au service cantonal des contributions, ce
ci à titre provisoire. Toutes nos félicita
tions. 

Saxon : 
Chicago 

de la volaille 
Une machine automatique tue et plume 

250 poulets à la minute ! 

Depuis une quinzaine de jours fonction
ne chez M. Robert Galetto à Saxon une 
machine à tuer les poulets. De marque 
allemande, cet automate tue et plume 250 
poulets à la minute. Ceux-ci, pendus par 
les pieds à l'entrée du circuit, en ressor-
tent saignés et complètement déplumés. Il 
ne reste qu'à les vider et à les expédier. 

Cet abattoir bien de notre époque n'est 
pas sans rappeler ceux, célèbres, de Chi
cago où l'on disait qu'avec les machines 
en action on trouvait à l'entrée le cochon 
et, à la sortie, les jambon, les côtes, les 
saucisses et toutes les pièces de la bête 
prêtes à être livrées au consommateur ! 

En tout cas, la machine à tuer de Saxon 
soulève un courant de vive curiosité. Elle 
résoud le problème vitesse, très impor
tant, car on nous dit qu'avec les moyens 
traditionnels on ne parvient plus à faire 
face aux commandes. 

ISÉRABLES 

I n a u g u r a t i o n 
e t f ê t e de m u s i q u e 

à Isérab les 
Isérables s'apprête à vivre le di

manche 7 juillet, une journée impor
tante de son histoire, puisque c'est ce 
jour-là que les membres de l'Hel-
vétia étrenneront leurs costumes flam
bant neufs. 

Inutile de dire que nos amis du vil
lage haut perché ont tout mis en œu
vre afin de faire de cette journée une 
réussite, une de plus, à leur actif. 

Le comité d'organisation, présidé par 
M. Jules Monnet nous prépare un pro
gramme des plus alléchant, dont voici 
les principaux points : 
12.00 Montée des Sociétés par le Té-

léférique. 
13.00 Rassemblement sur la place du 

TRI. Vin d'honneur. Discours de 
réception par M. Marcel Monnet, 
conseiller communal. Morceaux 
d'ensemble : L'Echo d'Orny et 
Charrat. 

13.45 Cortège sur le parcours : Place 
du Télé - Sous l'église - Emplace
ment de fête (salle de cinéma). 

14.15 Début de la partie officielle. 
14.20 Concert par la Concordia de 

Nendaz. 

Il n'y a vraiment que Stella Filtra qui soit 
à la fois douce et racée. 

P 5556 X 

14.50 Discours de M. Jean Vogt, secré
taire du PRV. 

15.10 Concert par l'Echo d'Orny d'Or-
sières. 

15.40 Discours de M. Edouard Morand, 
président du PRDV. 

16.00 Concert par l'Abeille de Riddes. 
16.30 Discours de M. Francis Germa-

nier, conseiller national. 
16.50 Concert par l'Helvétia d'Isé-

rables. 
17.10 Discours de M. Aloys Copt, pré

sident du groupe radical du 
Grand Conseil. 

17.30 Clôture de la partie officielle. 
Dès 18 heures et jusqu'à 2 heures, grand 
bal, conduit par l'Orchestre Jàhnison, 
de Lausanne. 

N.B. : Courses spéciales de retour 
par le TRI (lundi matin) de 1 h. 45 à 
2 heures 15. 

DISTRICT DE CONTHEY 

APROZ 

L e n o u v e a u d i r e c t e u r 
de M ig ros -Va la is 

C'est avec plaisir que nous apprenons 
la nomination de M. Baumgartner, ancien 
directeur de la Seba (Eau d'Aproz) en 
qualité de directeur de Migros Valais. 

Cette nomination nous fait très plaisir 
et nous sommes heureux de présenter à 
M. Baumgartner nos plus vives félicita
tions et meilleurs vœux. 

VÉTROZ 

A que lques j o u r s du r a l l y e 
Le 7 juillet une joyeuse cohorte s'ébran

lera de l'Union. Ce sera le rallye du P R, 
2e édition, mais déjà traditionnel. Où 
irons-nous ? Voilà la question que l'on se 
pose. Ne vous souciez guère, les chefs de 
course courent et parcourent, ne laissant 
rien au hasard, mais gardant tout de mê
me bien le secret. Nous vous faisons tou
tefois une recommandation en attendant 
l'heure. Inscrivez-vous avant le 30 juin 
afin de ne point demeurer en carafe, et 
soyez à l'heure au départ. M S 

Profondément émus par les nom
breux témoignages de sympathie reçus, 
la famille, le parrain, la marraine de 

Michel-André GROSS 

remercient sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs en-
/ois de fleurs, leurs messages, les ont 
aidés dans leur douloureuse épreuve. 
Un merci spécial aux Directions et aux 
personnels de la Cie Martigny-Châte-
lard et de l'a fabrique Public ' Watch à 
Salvan, ainsi qu'aux contemporains de 
1959 des Marécottes. 

Très touchée par les innombrables marques de sympathie reçues lors 
de son grand deuil et dans l ' impossibi l i té de répondre à chacun personnel le
ment, la famil le de 

Marcelline PICCOT 
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 douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à l 'Association des éclaireuses de Sion, à la classe de 
Marcel l ine, à l 'Ecole cantonale d'agr icul ture de Châteauneuf et aux Stations 
agricoles. 

Sion, juin 1963. 
P 9622 S 

Le premier pas d un bon repas 
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ST-PIERRE-DE-CLAGES FETE PATRONALE 
Cantine couverte - Buffets chaud et froid 
Raclette - Bar : liqueurs et Champagne 

Grand parc autos 

GRANDS 

organisée par l'Harmonie « LA VILLAGEOISE » 

Après-midi : Fête villageoise, bals avec orchestre champêtre dès 15 heures. 

Soirs : Grands bals, conduits par l'orchestre JO PERRIER. 
P 9669 S 

187.5 

La Société de Banque Suisse 
engage pour son Agence de Saxon 

JEUNE EMPLOYÉ 
CAPABLE 

Adresser offres, avec curriculum vitae, 
à la Direction de la Banque, à SION. 

P 9705 S 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 

Jour 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Date 
1.7. 
2.7. 
3.7. 
4.7. 
5.7. 

Heure 
0900—1600 
0700—1600 
0700—1600 
0800—1600 
0700—1600 

Tirs avec 
Armes 
d'infanterie 
par 
Vsg. Trp. RS 43 

Zone dangereuse - Aproz : Ancienne mine au 
sud d'Aproz et 500 m. à l'Est d'Aproz. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

9.7. 0700—1600 
10.7. 0700—1600 
11.7. 0700—1600 
12.7. 0600—1400 

Armes 
d'infanterie 
par 
Vsg. Trp. RS 43 

Zone dangereuse - Aproz : Ancienne mine au 
sud d'Aproz et 500 m. à l'Est d'Aproz. 

Dienstag 
Mardi 
Donnerstag 
Jeudi 
Donnerstag 
Jeudi 

2.7. 0700—1600 

4.7. 0800—1600 

11.7. 0700—1600 

Handgranaten 
grenades à main 
durch 
Vsg. Trp. RS 43 

Zone dangereuse - Pfynwald : Handgranaten-
stand (W. Kieswerk Salgesch). - Stand de gre
nades de Finges (W. gravière de Salquenen). 

Jeudi 
Vendredi 

4.7. 
5.7. 

0700—1700 
0700—1700 

Armes d'infanterie 
par ZK fur Sommer 

Geb. Ausbildung 

Zone dangereuse - Arolla : Mgne de l'Arolla. 
Pt. 2409 - Pt. 2928 - Pas de Chèvre - P. 2991. 
Pt. 3393 - Pt. 2850 - Glacier de Tsidjiore Nouve. 
Mgne de l'Arolla. 

Poste de Cdmt. : Hôtel Kurhaus Arolla. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes in
téressées. 

Cmdt. Place d'armes de Sion. 

Tél. (027) 2 2912. 

Nous cherchons 

SERRURIERS 
TÔLIERS 
SOUDEURS 

pour entrée immédiate ou à convenir. 
Place stable ; semaine de 5 jours. 

Electricité S. A., 
phone (02G) G 02 02. 

Martigny. Télé-

P 3(30-1 S 

Les Etablissements BOURCOUD & Cie. 
LAUSANNE, cherchent 

un jeune agriculteur 
sérieux 

(occupation accessoire), commerçant, 
connaissant bien les engrais et les anti
parasitaires, comme agent de liaison 
pour visiter périodiquement leur clien
tèle du secteur BAS-VALAIS jusqu'à 

ST-MAURICE 

et seconder l'ingénieur agronome. 

Prière d'adresser les offres écrites aux 
Établissements BOURCOUD & Cie, 
LAUSANNE, rue de Genève, 95. 

OFA 26 L 

Nouveau l 

PATRICIA - distinction et élégance 
voilà ce qui caractérise cette ravissante chambre à coucher 
MUSTERRING. Exécution de qualité en acajou sapelli (sur de
mande, livrable également en bouleau clair mat). Remarquez les 
doubles tiroirs extra-spacieux de l'armoire! Celle-ci existe en 
plusieurs variantes: comme armoire normale ou haute, à 2, 3,4 
ou 5 portes. Et cependant, cette belle chambre, avec armoire à 
4 portes, selon illustration, ne coûte que Fr. T985.-. 
Nous nous ferons un plaisir de vous présenter ce modèle exclusif 
MUSTERRING. 

Ç^ebfyt/ett ML FILS S. 
FABRIQUE DE MEUBLES. ET AGENCEMENTS INTERIEURS 

international 
Il » i , I l l S U C C U R S A L . f - A . 

Visitez nos nouvelles expositions 
de Brigue et Martigny 

Ouvert de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30 

P 94-13 S 

Nous engageons une 

employée de bureau 
pour nos services administratifs. 

Exigences : Nationalité suisse, diplôme d'une école de commerce 
officielle, 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 téléphones Sion. - Renseignements par 
téléphone No 13. 

P 155-14 S 

,|<>|l«" efl? 

REMISE DE COMMERCE 
Madame et Monsieur E. Girard-Chaperon, tenanciers du 

CAFÉ DU COMMERCE à ST-GINGOLPH, ont le plaisir d'avi
ser leur fidèle clientèle et le public en général, qu'après 
15 ans d'exploitation ils ont remis leur établissement à Made
moiselle Mari-Thérèse Guex-Croisier. - Ils les remercient de 
la confiance témoignée et les prient de la reporter sur leur 
successeur. Nous exploiterons dès ce jour notre établisse
ment de PREVILLE, rue de l'Industrie, à Monthey. 

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai le plaisir d'jn-
former mes amis et connaissances que j'ai repris le CAFÉ 
DU COMMERCE à ST-GINGOLPH. J'espère qu'ils m'accor
deront la confiance témoignée à mes prédécesseurs ; je ferai 
tout pour la mériter. 

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

Se recommande : GUEX-CROISIER Marie-Thérèse. 

P 65171 S 

BERNINA 
bat tous les records 

par les services qu'elle 

rend et la simplicité 

de son emploi. , 

C'est la machine de 

confiance qui ignore 

pratiquement la panne. 

Examinez-la: vous 

serez enthousiasmé. 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Av. du Gr. St. Bernard 
Tél. (026) 6 19 20 

MARTIGNY 
* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 213 07 
SION 

P194-17 S 

Apportez 

assez tôt vos annonces 

au bureau du journal. 

MARTIGNY-EXCURSIONS 
R. Métrai 
Bât. 
Tél. 

Z 
< 

os 
< 

Régence - Rue du Grand Verger 
(026) 6 10 71 et 6 19 07 

© 
Agence de voyages 
Organisations de 
voyages toutes directions. 
Suisse et étranger. 

Prix spéciaux pour clauses, 
contemporains, écoles et so
ciétés. 

Devis sans engagement. 
P 6624 S 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours pour 

son service de l'édilité les postes suivants : 
1. un architecte pour études d'urbanisme et 

d'architecture, avec durée de l'engagement 
limité ; 

2. un technicien ou un dessinateur diplômé et 
expérimenté pour le bureau des enquêtes pu
bliques (étude de dossiers, contrôle de chan
tiers). 

Les candidats peuvent consulter le cahier 
des charges au Greffe municipal (Hôtel de Ville) 
et aux bureaux des services techniques muni
cipaux, rue de Lausanne 23. 

Les offres de services avec curriculum vitae 
et prétentions de salaire doivent parvenir au 
Greffe pour le 18 juillet 1963. 

Sion, le 19 juin 1963. 

L'administration communale de Sion. 
P 9530 S 

Si son fournisseur 

avait clé 

LOUIS PAGE 
il n'aurait jamais lâché son fromage 
MARTIGNY av. de la Gare 

P 6089 S Tél. (026) 61415. 

A 
G 
RIA 

Motofaucheuse 
spéciale 

6 CV, avec marche arrière, est livra
ble tout de suite. 

Agence pour la vallée du Rhône 

G. Fleisch 
SAXON 
Tél. 026 / 6 24 70 

5 

Voitures occasions 
A VENDRE 

1 voiture Mercedes 220 S.E. 1958, embrayage 
automatique, intérieur cuir. 

1 voiture Alfa-Roméo Guilietta T.l. 1961 
1 voiture VW 1956. Bas prix 
1 Opel-Caravane 1957, bas prix. 

Lucien Torrent, Grône Tél. (027) 4 21 22. 
P 439-144 S 

PRETS 
• pas de caution 
• formalités simplifiées 
• discrétion absolue 
Nous accordons des prêts de Fr. 500,— 

à Fr. 10.000,— 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

""!•', ' I f 
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ETUDIANTS 

ET JEUNES GENS 
en attente d'apprentissage, dès 15 ans 
révolus seraient engagés pour travail 
facile et léger. Bon" salaire. Abonnement 
CFF remboursé. 

Fabrique d'emballages MODERNA S.A. 
Vernayaz. - Tél. (026) 6 57 36. 

P 65166 S 

Dames de buffet - Caissières 
Filles d'office 
sont demandées pour le restaurant « Le Caril
lon » à Martigny. 
Faire offres écrites au Département Social Ro
mand, Morges. P 133-42 L 

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 et financiers du Crédit Suisse 
observent constamment l'évolution de la conjoncture. Prenez un 
premier contact, même déjà simplemerrtpar téléphone^ 

La banque au service de chacun Crédit Suisse 

Martigny 026612 74 

Genève 022 25 22 00 

Sion 027/2 33 33 

Lausanne 021/22 24 01 Neuchâtel 038/5 73 01 

REM0RQ 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40 
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P 592-1 S 

Importante entreprise de menuiserie 
à Genève offre place stable à 

ouvriers 
qualifiés 

pour l'établi et la pose, avec apparte
ment si désiré. 

Ecrire s/chiffre B 62021 X Publicitas 
Genève. 

TONNEAUX 
pour fruits 
avec portettes. de 50 à 
300 litres. 

Tonellerie Angehrn 
Pully, tél. (021) 28 10 05. 

P 8 0 L 

J'engagerais 

un 

jeune homme 
pour aider aux travaux 
des foins. Début juillet 
au 10 août environ. 
S'adresser à Pouget Re
né, Orsières. 
Tél. 6 81 07. 

TOUS 

IMPRIMÉS 

Î-OIGNÉS 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

BEAUX MEUBLES 
A VENDRE 

Très belles occasions 
POUR FIANCÉS - POUR VILLAS 
POUR APPARTEMENTS, etc. etc. etc. 

TRÈS BELLES SALLES A MANGER 
CHAMBRES A COUCHER - SALONS. 

GRAND ET BEAU CHOIX DE MEU
BLES DE STYLES ET ANCIENS. 

MAGNIFIQUES MOBILIERS DE SA
LONS Ls. XV - Ls. XVI - Empire, etc.. 

RAVISSANTES COMMODES ET SE
CRÉTAIRES - GRANDE BIBLIO
THÈQUE (chêne foncé) - AUTRES BI

BLIOTHÈQUES (portes vitrées) 

IMPORTANT MOBILIER A TOR
SADES TRÈS COSSU, grosses colonnes 
torses - BUREAU PLAT ET SON FAU
TEUIL - BIBLIOTHÈQUE (2 portes) 
GRAND MEUBLE AVEC SON CA
NAPÉ (le tout avec grosses colonnes à 
torsades). - Très beau cabinet de travail 

S'adresser chez 

JOS. ALBINI 
18, Avenue des Alpes 

MONTREUX 

l e Confédéré vous renseigne 

Radio-Sottens 
Samedi 29 juin 

7 00 Soufflons un peu - 7 15 Informa
tions - 7 20 Premiers propos - 7 30 Route 
libre - 8 45 Le miroir du monde - 11 00 
Orchestre - 12 00 Midi'à quatorze heu
res - 12 45 Informations - 12 55 Feuille
ton : La véritable histoire de Robinson 
Crusoé - 13 05 Demain dimanche - 13 40 
Romandie en musique - 14 10 L'anglais 
chez vous - 14 25 Symphonie No 5, en 
do mineur, op. 67 (Beethoven) - 15 00 
Documentaire - 15 30 Plaisirs de longue 
durée - 16 00 Moments mus icaux- 16 15 
Chasseurs de sons - 16 40 Per i lavora-
tori 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 : L'affaire Bocarmé. 
21 20 Masques et musiques - 22 00 En 
public - 22 30 Informations - 22 35 En
trez dans la danse - 24 00 Hymne na
tional. 

Dimanche 30 juin 
7 10 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 

Concerto en ré (Vivaldi) - 815 Suite 
pour orchestre (J.-S. Bach) - 8 45 Grand 
messe - 9 55 Dédicace de l'Abbatiale de 
Payerne - 10 20 Culte protestant - 11 05 
L'art choral - 11 30 Le disque préféré 
de l'auditeur - 12 15 Terre romande. 
12 30 Le disque préféré - 12 45 Informa

tions - 12 55 Le disque préféré - 13 45 
Enfantines - 14 00 Dimanche en liberté. 
16 15 Thé dansant - 17 00 L'heure musi
cale - 18 20 Emission catholique - 18 30 
Menuet - 18 35 Actualité protestante. 
18 45 Intermède musical - 18 50 Le 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 Paganini (Franz Lehar). 
20 55 Hier et avnat-hier - 21 30 Vingt et 
vingt = quarante - 22 00 L'Abattiale de 
Payerne : Eglise millénaire - 22 30 In
formations - 22 35 Couronnement de Sa 
Sainteté le pape Paul VI - 22 55 Le bon
soir de Roger Nordmann - 23 00 A l'or
gue - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

16 30 Course de chevaux: Derby ir
landais - 17 10 Semaine Belgique-Suisse: 
Pour la jeunesse - 17 40 L'avenir est à 
vous : Les métiers (agent postal en 
uniforme) - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Images de Belgique - 20 35 Film: La Bi
gorne, caporal de France - 22 10 Se
maine Belgique-Suisse : Les noces, bal
let d'Igor Strawinsky - 22 40 C'est de
main dimanche - 22 45 Dernières infor
mations - 22 50 Téléjournal. 

Dimanche 
11 55 Lucerne : Fête fédérale de gym

nastique - 16 30 Images pour tous. 17 40 
Présence catholique-chrétienne - 17 55 
Couronnement de Sa Sainteté le pape 
Paul VI - 20 30 Téléjournal - 20 45 Le 
calendrier de l'Histoire - 21 00 Le ciné
ma et ses hommes - 22 00 Page spor
tive : Les adieux de Jacky Fatton. 22 10 
Sport - 22 40 Dernières informations. 
22 45 Téléjournal - 23 00 Méditation. 

Lundi 

20 00 Téléjournal - 20 15 Carrefour. 
20 30 L'Europe en musique - 21 30 Chro
nique du Sud - 21 55 Soir-information. 
22 20 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 30 (Samedi et di

manche: matinée à 14 h. 30): LA PROS
TITUTION. - Samedi 29, à 17 h. : LE 
CAPITAINE FRACASSE. - Dimanche 
30, à 17 h., lundi 1er et mardi 2 : LE 
DERNIER TRAIN DE SANTA-CRUZ. 

CORSO - Martigny 
Vendredi 28. à 20 h. 30 et samedi 29, 

à 14 h. 30 et 20 h. 30 : PIÈGE A MI
NUIT. - Sabato 29 e domenica 30, aile 
ore 17 : DISPERATO ADDIO. In italia-
no (Da 16 anni compiuti). - Dimanche 
30. à 14 h. 30 et 20 h. 30. lundi 1er et 
mardi 2, à 20 h. 30 : CETTE SACRÉE 
GAMINE. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 30 (Samedi et di

manche : matinée à 14 h. 30) - Une 
œuvre d'une tragique et bouleversante 
grandeur : KAPO, avec Emmanuelle 
Riva, Susan Strasberg et Laurent Ter-
zieff. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 30 - Dans ce film 

nous voyons des hommes audacieux, 
mais également pourvus d'un brin d'hu
mour : LE CAPITAINE FRACASSE, 
avec Jean Marais, Geneviève Grad et 
l'inénarrable Louis de Funès. 

Elisabeth Bontemps 

LE SEIGNEUR 
DE 

— Un, deux, trois. Plus lentement. Ne vous 
énervez pas. Détendez-vous. Les jambes, miss 
Aulwen ; un, deux, trois. 

Presque en hypnose, elle tendit sa pensée sur 
la position de son corps, sur ses gestes. Elle 
sentit plus fort encore cogner sa vie avec son 
cœur. 

— Un, deux, trois. Ouvrez la bouche, miss 
Aulwen, l'eau n'est pas une ennemie. Apprenez 
à respirer en la rejetant. 

Elle rouvrit la bouche, décontracta un peu 
sa nuque. 

— Un, deux, trois. 
La fatigue commençait à la tenailler et le 

souffle à lui manquer. Allons, sa lutte était dé
risoire. La mort ne lâche pas ainsi sa proie. 
N'était-elle pas sa proie, d'ailleurs, depuis long
temps ? Elle avait voulu fuir, vivre malgré tout, 
malgré Raphaël. Il lui avait bien dit, pourtant : 

— Tu auras beau faire, tu y viendras, ma pe
tite. 

Pourtant, elle n'était pas « venue » à la mort ; 
c'était elle qui l'avait happée par surprise. 

La rage, autant que l'épuisement, la paralysè
rent de nouveau. 

« Et la planche. Si j'essayais de faire la plan
che ? » 

Elle ne l'avait faite qu'une fois, le Sultan 
Omar lui soutenant la tête. Il était, en maillot 
de bain, bronzé comme une statue. Aulwen l'a
vait admiré. 

— Tenez-vous bien droite, miss Aulwen, bien 
raide maintenant. V ousvoyez, vous flottez seule, 
je vous ai lâchée... 

Elle se souvint avec une précision effrayante 
qu'elle avait basculé alors et qu'Omar l'avait 

rattrapée. M souriait, de ce même sourire cruel 
qu'il eut le lendemain soir, alors qu'ils se pro
menaient à cheval sur la plage, pour dire : « Ce 
Raphaël n'a jamais été un homme. » Aulwen 
crut réentendre le bruit grouillant des crabes 
sous les pas de leurs chevaux. C'était horrible ! 
Sans doute parlerait-il d'elle avec ce même mé
pris quand il apprendrait... Jamais personne ne 
croirait à l'accident. Elle revit le visage inex
pressif du steward sous l'éclairage cru de la 
cabine. Lui aussi croirait. Tous ! 

Elle se révulsa et voulut porter une main à sa 
bouche. Ce faisant, elle déraidit son corps. 
L'eau la recouvrit instantanément. De nouveau, 
elle nagea, maladroite, désespérée. 

« Un, deux, trois. » 
Elle ne reprit le contrôle de ses pensées qu'au 

bout de quelques secondes. 
•• Mais... j'ai fait la planche ! » 
Elle prit conscience d'avoir flotté sur le dos, 

toute seule, pendant tout ce temps où elle 
avait évoqué le Sultan Omar. Une force inatten
due la réchauffa. Résolument, elle ralentit son 
rythme, voulut recommencer l'expérience. Com
me on jette un dernier coup de dés, elle se re
tourna, crispée, attentive à mater tous les mus
cles de ce corps, qu'elle n'avait jamais autant 
soumis à sa volonté. La houle se mit à la ber
cer. Au-dessus d'elle, le ciel perdait de son 
opacité. Il s'éclaircissait insensiblement, sem
blait se voûter et les étoiles tremblaient. Il n'é
tait plus indifférent, mais compatissant. Les 
yeux d'Aulwen le parcoururent en tous sens. 

« Mon Dieu ! » 
Pour la première fois depuis qu'elle avait glis

sé de cet énorme hublot, elle se prit à songer 
qu'une présence était au-dessus d'elle. Une 
présence bienfaisante et douce, sans laquelle 
rien ne se faisait sur terre. 

« Tout est arrivé parce que Dieu et les hom
mes l'ont voulu... » 

Quelqu'un, un jour, avait dit cela devant elle. 
Alors si elle, Aulwen, voulait vivre, peut-être que 
Dieu aidant, elle y arriverait ? 

« Mon Dieu ! Mon Dieu !... » 

Elle ne put trouver d'autres mots. La nécessi

té absolue de bouger de nouveau la pénétra. 
Elle se retourna, déjà plus consciente qu'elle ne 
l'avait été depuis sa chute. 

Elle étira ses membres, proches des cram
pes. Elle se força au calme, à une lenteur vou
lue. Et ce n'était que hâte désordonnée. 

« Dieu... » 
Il lui fallait aussi reprendre le contrôle de son 

esprit, comme elle avait repris celui de son 
corps. 

« Voyons, je ne suis pas loin du port. Des na
vires vont certainement passer. Je n'ai qu'à es
sayer de voir des lumières et nager vers elles. » 

Elle ralentit ses mouvements et flotta, cette 
fois, presque aisément. Le froid la quittait lente
ment et aussi cette sensation d'angoisse étouf
fante. Depuis combien de temps était-elle ainsi 
perdue dans la nuit, aux prises avec sa lutte 
désespérée ? Un siècle, au moins un siècle. 
Soudain, elle était vieille et chargée d'expérien
ce, et pourtant elle n'avait jamais autant senti 
tout ce que l'avenir pouvait encore lui offrer. 

Le premier cri qu'elle émit fut ridiculement 
faible et eut pour conséquence de la faire couler 
de nouveau. Opiniâtre, elle revint, nagea un peu, 
puis essaya : 

— Au secours ! 
Les vagues rondes et puissantes prirent l'ap

pel et s'en amusèrent un peu avant de l'étouffer. 
N'importe. Aulwen reprit des forces, recommen
ça. Sa combinaison, courte heureusement, la 
frôlait parfois d'une caresse rapide. Elle se prit 
à songer à tous ses bagages restés dans le pla
card de sa cabine impersonnelle. Quand s'aper
cevrait-on de sa disparition ? Pas avant le len
demain, sans doute. On ne pourrait vraiment que 
penser qu'elle avait voulu se suicider. Elle se 
força à sourire en évoquant la mine des jour
nalistes lorsqu'ils apprendraient, au contraire, 
qu'elle n'avait toujours voulu que vivre. 

« Car je vais être entendue et ramenée au 
port. Je ferai une déclaration aux autorités. Ça 
va faire du bruit. 

Elle avait oublié qu'elle était là parce qu'elle 
avait voulu le silence autour d'elle et qu'elle 
n'avait fui son pays que pour cela. 

Quelque chose, soudain, passa très près et la 
heurta. Aulwen étouffa un cri de terreur. 

« Les requins ! » 
Toute la terreur du premier instant reprit pos

session de son âme. Une mort plus horrible que 
la noyade se riait de ses espoirs ridicules. Les 
requins... 

Un sursaut révulsé la fit crier : « Non ! » au 
ciel impassible. « Non... au secours ! •> 

Du bruit, il fallait faire du bruit pour écarter 
cette fin-là. Abandonnant ses mouvements ra
lentis, elle se mit à barboter désespérément. 

— Mon Dieu, aidez-moi ! Mon Dieu, je veux 
vivre ! Mon Dieu !... 

Elle n'avait plus le temps d'évoquer le passé, 
ni les pensées, ni les visages des autres, ni l'a
venir. De toutes ses forces, de tout son im
mense désir, elle appelait la vie et repoussait 
la mort. 

JECTAN MAHSUN 

Blanc. Tout était blanc et lumineux autour 
d'Aulwen. C'était brutal et douloureux au sortir 
des ténèbres. Elle gémit doucement. Ce fut, 
dans tout son corps, comme un étincellement de 
souffrance. Elle vivait donc ? 

— Ne bougez pas. Rassurez-vous. Tout va 
bien. 

Sous le voile immaculé des yeux bridés d'Asia
tique souriaient, tout autant que la bouche char
nue. 

— Comment vous sentez-vous ? 
Les prunelles grises d'Aulwen hésitèrent en

tre l'inconscience et le réveil. Au-delà de l'in
connue, elles cherchèrent le décor. 

— Où suis-je ? 
— A l'hôpital, mademoiselle. 
Elle vivait donc ? Deux larmes coulèrent sur 

ses tempes. 
— Comment vous sentez-vous ? 
Aulwen ne répondit pas. Elle en était inca

pable. Son corps tout entier était un embrase
ment, une torture sans nom. L'infirmière se re
leva, s'éloigna. 

— Attendez ! 
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Bien mieux qu'une petite voiture: 
une nouvelle grandeur Opel. 

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

KAN 36i/6H S 

évide Kadett 
GARAGE J. J. C A S A N O V A , ST-MAURICE 

Tél. [025) 3 63 90 
GARAGE J. J. C A S A N O V A , M A R T I G N Y 

Tél. (026] 6 19.01 

LA BALMAZ 
Samedi 29 juin, dès 16 heures 
Dimanche 30 juin, dès 20 heures 

Kermesse 
annuelle 

au profit 
de la Société de secours mutuels 

d'Evionnaz 

Invitation cordiale — 

P9719 S 

Entrepôts frigorifiques S. A. 
CHARRAT 

ENGAGENT 

ouvriers 
pour la saison (juillet à fin novembre). 

Se présenter ou téléphoner au (026) 
6 30 48. 

P 9518 S 

pulvérisateur 
I l Sm I ? I A motoculteur 
M ^ I I A l M tracteur 

faucheuse 

6 CV. 3 vitesses de travail, marche ar
rière, sans chaîne. 

Tous renseignements complémentaires 
à Agence AGRIA . 

G. FLEISCH, SAXON • Tél. 026 / 6 24 70 
OFA4126L 

VENTE 
DE MEUBLES 

Occasions 
en tous genres 

NOMBREUSES CHAMBRES A COU
CHER COMPLÈTES à deux lits et 
grands lits - NOMBREUSES SALLES 
A MANGER SIMPLES ET RICHES, 
noyer, chêne, acajou, etc., etc. - 30 
GLACES DIVERSES. - Quantité de 
dressoirs, tables à rallonges et chaises. 
Dessertes, armoires à glaces, commodes, 
tables de nuit, lits bois complet à une 
et deux places, matelas (crin animal), 
divans (1 et 2 places), divans avec mate
las (cin animal) en 150 cm. de large, 
etc., etc. - Toilettes, coiffeuses, 2 jolies 
armoires à glaces Ls. XV (2 portes), ar
moires à glaces (3 portes). - Ottomanes, 
quantité de fauteuils. - JOLI ENSEM
BLE MODERNE avec canapé et 2 fau
teuils très confortables recouverts Sta-
moid (imitation cuir) rouge et gris. Pe
tit salon moderne (3 pièces). - 1 GRAND 
BUREAU DOUBLE 170x180 cm. en 
chêne clair, très bon état. - 1 MAGNI
FIQUE BANQUE DE MAGASIN MO
DERNE. - 2 banques ordinaires en sa
pin pour réduire marchandise, outils, 
etc., avec plusieurs tiroirs. - QUAN
TITÉ DE TABLES ORDINAIRES EN 
SAPIN ET BOIS DUR, dont 6 tables 
avec pieds fonte - 15 SOMMIERS MÉ

TALLIQUES pouvant faire divans. 

QUANTITÉ DAUTRES MOBILIERS. 

S'adresser chez 

Jos. Albini, Montreux 
AVENUE DES ALPES No 18 

Tél. (021) 6122 02. 

xrtiïMAHr 

^ « m ^ 
Cette vignette vous suggère des 
possibilités d'achats avantageux. 
Dès maintenant, vous trouverez 
souvent cette vignette e+a pour 
des offres de marchandises de 
toute première qualité et ceci à 
des prix très avantageux. 

Thon d'Espagne blanc 
à l'huile d'olive 

Filet à 3 boîtes % brut 2.45 

2.32 net 

Filet à 2 boîtes % 

1 boîte -.90 

brut 2.65 

2.51 
1 boîte 1.45 

Vous économiserez ainsi 25 cts. 

net 

i f ME RCURE f f 

ÙH0fHO# 

CORSO 

6 16 22 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren

dent service! 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur . Vente, r épara 
tions, échanges. 
Charles Méroz; Martigny-Ville, tél. 
(026) 6 13 79. 

IIOIV F1IOMAGE 
3/4 gras, formes de 2 à 
10 kg. - Fr. 3,30 le kg. 

G. Hess, Fromages, 
Horriwil I Soleure. 

cm 
MUHEL 

6 31 66 

AïdûK 

CINE 
muûk 
1 RIDDES 

Jusqu'à dimanche 30 - (18 a. 
révolus) - Samedi et dimanche 
matinée à 14 h. 30 - La «Traite 
des blanches» dévoilée dans 

LA PROSTITUTION 
Un film poignant, hors-série. 

Samedi, à 17 h. - {16 a. ré
volus) : 

LE CAPITAINE FRACASSE 

Dimanche, 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 sa
medi, à 14 h. 30 et 20 h. 30. 
Un film au suspense continu: 

PIÈGE A MINUIT 
avec Doris Day. - (16 ans ré
volus). 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Una storia umana : 

DISPERATO ADDIO 
In italiano. - (16 anni comp.) 

Dimanche, à 14 h. 30 et 20 
h. 30, lundi et mardi - Du rire 
presque permanent : 

CETTE SACRÉE GAMINE 
avec Brigitte Bardot. - (16 a. 
révolus). 

Jusqu'à dimanche 30 - (16 a. 
révolus) - Samedi et dimanche 
matinée à 14 h. 30) - Une œu
vre tragique et bouleversante: 

KAPO 
avec Emmanuelle Riva et Su-
san Strasberg. 

Jusqu'à dimanche 30 - (16 a. 
révolus) - Le prestigieux film 
de cape et d'épée : 

LE CAPITAINE FRACASSE 

avec Jean Marais et Gérard 
Barray. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 
45 - Succès à la scène, succès 
à l'écran, succès de fou-rire, le 
plus franc et de la saine 
gaîté (dès 16 ans révolus) : 

TIRE AU FLANC 62 
Vendredi, 20 h. 45 - Film 

italien, s/titres français - alle
mand : 

BÉATRICE CENCI 
(Dès 18 ans révolus). 

P 96-28 S 

Vendredi 28 - Samedi 29 
(St-Pierre) - Dimanche 30 juin 
20 heures (16 ans) - 4 heures 
de spectacle inégalable et in
oubliable : 

LES DIX COMMANDEMENTS 
Prix des places imposé : 3,— 
3,50 4,— fr. - Le film com
mence à 20 heures précises. 

P 27-24 S 

Docteur Rouiller 
Médecin-dentiste 

Martigny-Gare 

absent 
jusqu'au 7 juillet 

P 9656 S 
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Un Postulat radical enfin réalisé 
DISTRICT DE SIERRE 

Sauver Finies, mais comment ? 
Nous avons sous les i/eiix le rapport 

de la commission cantonale pour la 
protection de la nature signé par le 
chanoine I. Mariétan. 

Voici quelques passages de ce rap
port sur l'exercice 1962 qui a trait plus 
particulièrement à la protection des 
plantes et des forêts. Il y est question 
notamment du Bois de Finges. Voici 
ces passages : 

« Comme ces dernières années, j 'ai 
donné des conférences illustrées de cli
chés en couleur sur la protection de la 
nature et des sites en Valais, dans les 
collèges de Sion et de St-Maurice, aux 
Ecoles normales, au Grand-Séminaire, 
au collège de la Planta, à l'Ecole de 
commerce des jeunes filles, à l'Ecole 
d'Agriculture de Châteauneuf, ainsi que 
dans les cours complémentaires des 
jeunes gens, centralisés à Sion, Sierre 
et Martigny. J'ai été très satisfait de 
l'attention des élèves. J'exprime ma re
connaissance au Département de l'Ins
truction publique qui organise ces conT 
férences. Elles sont certainement très 
utiles pour faire connaître et aimer 
notre Valais. 

« Par suite de la grosse abondance des 
chutes de neige de l'hiver 1960-61, et du 
printemps tardif, la floraison de l'An-
colie des Alpes a été retardée jusque 
vers la seconde quinzaine de juin et 
même en juillet. J'ai constaté que, au 
village de Zinal, de nombreuses plan
tes avaient été transplantées près des 
chalets. Il doit en être de même ailleurs. 
J'attends le nouvel arrêté du Conseil 
d'Etat interdisant non seulement l 'arra
chage, mais aussi la cueillette d'un cer
tain nombre de plantes, dont l'Ancolie, 
pour placer des affiches. 

« J'ai reçu des indications précises 
sur l'existence de deux stations d'Iris 
de Sibérie (Iris siberica) dans le Bas-
Valais. Le printemps prochain, je ferai 
tout le possible pour protéger cette 
plante si rare ; on avait annoncé sa dis
parition. 

« Vu la grande sécheresse de l'été, les 
incendies de forêts ont fait des ravages. 
Il y eut celui de la forêt de Finges où 
la lutte contre le feu a été trop tardive 
et insuffisante. On a publié des articles 
de journaux et de revues disant qu'il 
fallait sauver Finges, mais sans pré
ciser ce qu'il fallait faire... 

« J'ai suivi de près l'incendie de la 
forêt d'aroles de Singline sur Zinal. Les 
pâtres avaient fait du feu dans cette 
forêt la veille, on a tout lieu de croire 
que ce fut la cause de l'incendie. Il a 
débuté un samedi à 11 h. 30, quelques 
hommes ne sont arrivés sur place que 
3 h. 30 plus tard, n'ayant même pas les 
instruments nécessaires pour couper des 
arbres ni ce qui eut été nécessaire pour 
amener de l'eau depuis le ruisseau du 
chalet Blanc de Singline. On n'a pas 
mobilisé les pompiers de la commune 
d'Ayer. Un avion a versé de l'eau, ce 
qui a été utile. Le dimanche matin, il 
n'y avait plus que quelques foyers. On 
ne les a pas éteints. Le lundi matin, des 
soldats sont montés, pour installer une 
conduite d'eau depuis l'alpage supé
rieur, c'était trop tard; la fumée ne per

mettait plus d'atteindre les foyers. Les 
nombreux voyages d'avions pour ver
ser de l'eau n'ont eu aucun effet, les 
foyers étaient trop développés. La plus 
grande partie de la forêt d'aroles de 
Singline, la plus belle du vallon de Zi
nal, a été anéantie. Il est navrant de 
constater combien certains montagnards 
se désintéressent de leurs forêts ». 

D e p u i s de nombreuses a n 
nées le p a r t i r a d i c a l v a l a i -
san préconise un s ta tu t des 
ins t i tu teurs va la isans, basé 
sur la scolar i té a n n u e l l e . 

Nous sommes à la ve i l l e 
de ce t te r é a l i s a t i o n puis
q u e le Consei l d ' E t a t v i e n t 
d e t r a n s m e t t r e a u x d é p u 
tés un message c o n c e r n a n t 
la rev is ion de cet te législa
t i o n . 

C e t t e a m é l i o r a t i o n c o m 
b l e r a e n p a r t i e le l o u r d r e 
t a r d q u e nous accusions e n 
ce d o m a i n e . 

Etat du vignoble romand 

DISTRICT DE SION 
SION 

A L'INSTITUT DE COMMERCE 
Concours de sténo 

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 ré 
unions 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 Gzech, Directeur de la Banque 
Suisse d'Epargne et de Crédit, M. Aloys 
Praz, Professeur, M. André Bonvin, 
Avocat et Notaire, M. René Pellet, Pro
fesseur à l'Institut International à 
Bluche. 

La plupart des élèves avaient aussi 
participé récemment à un concours de 
sténographie organisé par l'Association 
Internationale « Aimé Paris ». Le co
mité central avait délégué : M. le Dr 
Louis de Riedmatten, Greffier au Tri
bunal de Sion pour surveiller la bonne 
marche de ces épreuves. 

Voici le palmarès 
Vitesse 140 syllabes : Pellouchoud 

Jeanine, Isoz Geneviève, Marchon Mo
nique, Ribordy Claudine. 

Vitesse 120 syllabes : Logean Josiane, 
Bender Geneviève, Besse Marie-Made
leine, Fleutry Marlène, Gaillard Marie-
Jeanne, Moulin Elisabeth, Delseth Si
mone, Veuthey Michèle, Bonvin Marie-
Denise, Solioz Madeleine, Anthénien 
Christiane, Zufferey Michèle, Pierroz 
Nicole, Berguerand Nicole, Bobillier 
Edy, Clavien Andrée, Duc Marie-
Jeanne, Fumeaux Laurence, Moulin Ré
gis, Devantery Anne-Marie, Vuissoz 
Christiane, Beytrison Chantai, Cavallo 
Carmela, Rudaz Roger, Fournier Marie-
Claire, Beytrison Adrienne, Allegroz 
Denise, Caloz Agnès, Genoud Marie-
Jeanne, Udry Willy, Bobillier Michel, 
Emery Jeanine, Mengis Elfriede, Lore-
tan Gabrielle, Strahm Murielle, Sala-
min Marie-Louise, Salamin Monique, 
Zufferey Eliane, Bender Rose-Marie, 
Follonier Pierrot, Savioz Françoise. 

En sténographie Stolze-Schrey 
Vitesse 80 syllabes : Leiggener Mar-

grith, Flecklin Heidy, Schnydrig Li-

La prévention 
des vols d'autos 

La semaine passée, douze voitures ont 
été volées en Suisse pour en user illici-
tement. Trois de ces « courses » se sont 
terminées lamentablement. Dans aucun 
des douze cas, le conducteur légitime de 
la voiture n'avait pris les mesures les 
plus élémentaires pour prévenir le vol. Au 
contraire, la plupart des automobilistes 

Lange/ 
Horlogerie-Bijouterie 
llartigny - Mon th ey 

avaient tout simplement omis d'enlever la 
clef de contact ! 

Et alors, les conséquences — pénales 
et civiles — ne se feront pas attendre 
pour le conducteur légitime ou le déten
teur responsable ! En effet, l'article 22 de 
la nouvelle ordonnance sur les règles de 
la circulation prescrit que le conducteur 
lorsqu'il quitte son véhicule, doit en arrê
ter le moteur et « avant de s'éloigner, il 
se garantira contre une mise en mouve
ment fortuite ou un usage illicite du véhi
cule. » 

Pour cela, il faut d'abord enlever la clef 
de contact et fermer les portières. S'il 
existe, il faut encore enclencher le dispo
sitif de blocage. Celui qui ne prend pas 
ces mesures .légalement prescrites pour 
prévenir le vol d'usage, ne risque pas seu
lement une sanction pénale, mais il assu
me aussi une responsabilité morale, dou
blée d'une responsabilité civile — totale 
ou partielle — en cas de conséquences 
graves de la course illicite. 

liane, Zumthurm Béatrice, Domig Ma-
reli, Rieder Hermine, Volken Juliana, 
Jaeger 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 Saas-Fée. Dans ce site enchanteur 
élèves et professeur ont goûté une jour
née de vraie détente récompense des ef
forts et du travail fournis. 

Les nouveaux cours de 6 mois com
mencent le 9 septembre. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à la Dh-ection : Dr Alexandre Théier. 
Tél. (027) 2 23 84. 

Col lège de S ion 
Inscr ipt ions des nouveaux élèves 

Les nouveaux élèves qui désirent 
s'inscrire au Collège de Sion pour l'an
née scolaire 1963-1964 doivent le faire le 
plus tôt possible. Date ultime : fin juin. 

Les prescriptions pour l'admission en 
section commerciale sont les suivantes: 

Pour être admis au premier cours de 
l'école de commercé, le candidat doit 
avoir fréquenté, avec succès, pendant 
deux ans, une école secondaire ou bien 
avoir subi un examen. 

L'accomplissement de la scolarité 
obligatoire, ainsi que l'âge de 15 ans, 
sont exigés pour l'admission au pre
mier cours commercual. Cet âge sert de 
base pour l'entrée dans les autres cours. 

Pour être admis en 4e commerciale, 
l'élève de la section commerciale doit 
posséder le diplôme de 3e année. 

Le froid de l'hiver a causé des dégâts 
presque partout, mais très inégalement 
répartis. Le coteau le plus frappé est ce
lui du Vully, détruit à près de 70 pour 
cent et où peu de souches ont été totale
ment préservées. Dans ces conditions, la 
récolte s'annonce presque inexistante. Le 
vignoble neuchâtelois a subi un double 
sort ; les vignes dit centre et de l'ouest, 
mis à part les pinots, se présentent très 
bien et promettent une récolte magnifi
que ; par contre les coteaux situés entre 
St-Blaise et le Landeron ont gravement 
souffert et de nombreux plants devront 
être reconstitués. Le canton qui semble 
s'être le mieux tiré d'affaire est celui de 
Vaiirî ; ia Digne se présente bie7i et ici vé
gétation est en avance d'une semaine sur 
l'année dernière. Les rouges comme les 
blancs promettent une belle récolte dans 
toutes les régions à l'exception du Vully. 
Le Valais enregistre quelques dégâts li

mités dans certaines régions en aniont de 
Leytron et en plaine jusqu'à Martigny ; 
d'une façon générale, les blancs et les pi
nots ont assez bien supporté l'hiver tan
dis que les Gamay ont subi quelques dom
mages ; on peut néanmoins prévoir une 
assez bonne récolte. A Genève, l'hiver a 
touché les coteaux d'une façon des plus 
irrégulières suivant l'exposition, le cépage 
et les dégâts de la sécheresse de l'année 
dernière ; on. prévoit une récolte 20 à 30 
pour cent inférieure à celle de 1962. Enfin, 
tandis que la rive gauche du lac de Bien-
ne a bien supporté les rigueurs du temps, 
la rive droite a été très touchée ; dans 
l'ense7nb!e cependant la récolte s'annonce 
belle. 

Ce tour d'horizon permet de conclure 
que, dans l'ensemble, notre «ignoble of
fre la perspective d'une bonne récolte à 
condition que la fleur se passe bien. 

yers u n e t r i p l e vo ta t ion 
f é d é r a l e 

Le 8 décembre 1963, le peuple suisse se
ra appelé aux urnes. Il s'agira de se pro
noncer notamment sur le nouvel article 
des bourses de la Constitution fédérale, 
qui n'est contesté par personne, du fait 
que la disposition en question spécifie ex
pressément que la souveraineté cantonale 
en matière scolaire sera sauvegardée. Le 
peuple devra se prononcer sans doute le 
même jour sur le projet de prorogation 
du régime financier de la Confédération 
et notamment sur la question de la ré
duction de l'impôt de défense nationale. 
La liquidation des divergences qui sépa
rent encore le Conseil des Etats du Con
seil national aura lieu à la session de 
septembre. En outre, les électeurs devront 
se prononcer le même jour sur l'arrêté 
décrétant une amnistie fiscale qui a été 
approuvée par les deux Conseils. 

L a p r o p r i é t é p a r é t a g e 
Dans sa troisième semaine de session, le 

Conseil des Etats a accepté à l'unanimité 
le projet concernant l'introduction de la 
propriété par étage. Les divergences qui 
le séparent du Conseil national sont d'or
dre mineur. Il est heureux q?ie le projet 
ait remporté l'adhésion générale de l'As
semblée. Cette nouvelle forme de pro
priété permet une répartition plus grande 
de la propriété privée et elle permettra 
aussi certaines facilités en matière de lo
gements. Il faut espérer que cette nou
velle loi fédérale entrera rapidement en 
vigueur. 

Le nouveau statut 
du personnel enseignant valaisan 

(Suite de la Ire page) 

de professeurs de mathématiques, de 
sciences, de langues anciennes et moder
nes, de géographie et de dessin techni
que. 

Il est cependant de première Importan
ce pour nos écoles de pouvoir disposer 
d'un personnel enseignant de qualité. Le 
maître doit avoir de la personnalité ; le 
caractère, l'intelligence, l'ouverture d'es
prit, le don de l'enseignement et le sens 
des responsabilités lui sont demandés. 
Aussi, ses aptitudes, sa formation et son 
perfectionnement doivent-ils concourir à 
affirmer sa personnalité. Et sa formation, 
une fois achevée, le maître doit pouvoir 
exercer sa profession dans des conditions 
favorables. Son statut matériel et social 
doit correspondre à l'importance de sa 
mission et aux possibilités économiques 
de notre canton. 

Comment améliorer cette situation ? 
Depuis la dernière guerre, le Valais a 

pris un essor économique prodigieux. Nos 
usines électriques, nos industries, nos 
stations touristiques, nos vignobles et nos 
vergers font l'admiration des Confédérés. 

Cette profonde modification des condi
tions de vie a permis à notre peuple d'ap
précier à sa juste valeur l'importance de 
l'Instruction et de la formation profession
nelle de la jeunesse. Un grand nombre de 
communes a demandé, ces dernières an
nées, la prolongation de la scolarité, la 
création d'écoles secondaires et, le 4 no
vembre 1962, les citoyens valaisans ont 
accepté à une forte majorité la nouvelle 
loi sur l'Instruction publique permettant 
des réformes importantes de l'école va-
lalsanne. Le moment est maintenant venu 
de franchir l'étape décisive et de donner 

au personnel enseignant un statut qui le 
mettra à l'abri de soucis matériels par 
trop nombreux et écrasants. Il pourra 
ainsi se vouer complètement à sa belle 
tâche d'éducateur. 

Aussi le plus vif désir du personnel en
seignant valaisan est-il qu'on lui donne 
enfin une profession, un traitement et des 
conditions sociales comparables à celles 
qui sont offertes à ses collègues des au
tres cantons suisses. 

Qu'on comprenne mieux la situation peu 
confortable de nombreux maîtres en quête 
chaque été d'une occupation accessoire 
pour parfaire leur traitement. Qu'on com
prenne aussi les difficultés de plus en 
plus grandes des autorités communales 
et cantonales à trouver et à maintenir en 
place un personnel enseignant qualifié et 
dévoué. Il n'est plus nécessaire d'insister 
sur ces faits depuis longtemps connus de 
la Haute Assemblée et qui ont été l'objet 
de maintes interventions dans cette salle. 

En conclusion un double devoir s'im
pose à l'Etat : introduire enfin l'école an
nuelle à l'instar des autres cantons suis
ses et servir au personnel enseignant le 
traitement correspondant. 

La profession d'enseignant doit exercer 
aussi par les conditions matérielles qu'elle 
offre, un attrait beaucoup plus grand sur 
la jeunesse et devenir accepable pour 
tous ceux qui désirent s'y vouer. Cela 
vaut d'abord pour les écoles primaires, 
mais également pour les écoles secon
daires du 1er et du 2e degré qui, actuel
lement, font l'objet d'une importante réor
ganisation. Celle-ci ne peut être entre
prise et réalisée avec succès que si l'on 
réussit à recruter un personnel de haute 
qualité et en nombre suffisant. 

T u n n e l d u G d - S t - B e r n a r d 

œuvre de toute la Suisse occidentale 

Le 26 juin, à Bourg-Saint-Pierre s'est 
tenue la 4ème assemblée générale ordi
naire des actionnaires de la société 
Tunnel du Grand-Saint-Bernard S. A. 
Cette assemblée réunit les représen
tants des cantons, communes et asso
ciations d'intérêt général de toute la 
Suisse romande 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 t ra
vaux sur le versant suisse. 

D I S T R I C T DE M O N T H E Y 

MONTHEY 

Assemblée d u F C M o n t h e y 

Une assemblée générale extraordi
naire du F. C. Monthey est convoquée 
pour ce soir au Café du Midi, à 20 h. 30. 
On y parlera certainement de reléga
tion et (peut-être) de démissions ; mais 
on aura surtout une idée de la façon 
dont les Montheysans vont réagir après 
la chute en Deuxième Ligue. Cette as
semblée extraordinaire (la réunion or
dinaire a lieu en janvier) s'annonce 
donc comme devant être particulière
ment intéressante. JCC. 

CYCLISME 

C r i t é r i u m p o u r Va la isans 

à M o n t h e y 
Troisième épreuve d'un Grand Prix 

placé sous le patronage de la Fédéra
tion cycliste valaisanne et d'une grande 
marque d'apéritif, le Critérium de Mon
they se disputera demain samedi dès 
16 h. 45 sur les bords de la Vièze. 

Mis à part Genoud et Baumgartner 
que nos sélectionneurs nationaux ont 
envoyé courir à Varese, les meilleurs 
coureurs du canton seront au départ. 
Le long de ce parcours très roulant de 
72 km., dix sprints (un tous les. cinq 
tours) seront disputés et contribueront 
à animer une épreuve que l'absence des 
deux vedettes du cyclisme valaisan 
rendra plus incertaine, voire même plus 
intéressante. JCC. 

A. Viscolo conservera - t - î l 

son t i t r e chez lu i ? 
Une cinquantaine de joueurs se sont 

annoncés pour les championnats valai
sans qui se dérouleront de vendredi à 
dimanche à Montana-Vermala. Neuf 
titres seront mis en compétition : 4 en 
Série A (simple Messieurs, simple Da
mes, double Messieurs, double mixte), 
4 en Série B (les mêmes) et 1 en Seniors 
(simple Messieurs). 

En l'absence d'outsiders aussi dange
reux que Germanini (qui habite Lau
sanne) et de Gentinetta (en vacances à 
l'étranger), il y a beaucoup de chance 
pour qu'André Viscolo, de Montana, 
conserve le titre obtenu l'année der
nière à Sion. Il devra néanmoins se mé
fier d'hommes comme Torrent (Mon
they), André Bonvin (Sion) et Peter 
Biner. 

Chez les Dames, Mlle Josiane de 
Croon, de Montana également, a aussi 
toutes les chances de remporter une 
nouvelle fois le titre cantonal. 

P. M. 

MARTIGNY-CROIX 
Restaurant - Transalpin O U V E R T U R E : 

2 9 J U I N 

Départ route Forclaz 
A p é r i t i f : 11 heures - 12 heures 

Gérant : R. V I C H E T , chef de cuisine P 9663 S 




