
Au Grand Conseil valaisan

Le Conseil d'Etat s'explique sur l'epidemie de Zermatt
Le cas Mabillard : l'affaire des 14 professeurs est réglée

Après le vaste débat sur la poli-
tique financière du canton, qui s'é-
lait instauri ,  mardi. le Grand Conseil
i aborrii , la gestion administrative et
financière des divers départements.

Une chose parait d'ores et déjà cer-
taine : d'une manière generale, le
canton du Valais a été bien adminis-
tré durant l'année qui vient de s'é-
tonler et aucun reproche ne lui a été
adresse dans ce sens par l'ensemble
des députés. Si certaines questions
ont été posées, ce le fut sur des
points de détails qui ne mirent d'ail-
leurs jamai s en difficulté l'equipe
jouvernememtale.

Quant à la gestion financière dù
canton, elle ne donna pas lieu non
plus à de girosses critiques, M. Mar-
cel Gard , président du Gouvernement,
ayant fourni toutes les explications
nécessaires.

Jeudi matin, les députés examme-
ront encore la gestion d'un départe-
ment : celui des travaux publics. Il
ne semble pas là non plus que le
Gouvernement soit mis dans ses pe-
tits souliers.

Non, l'impression generale qui se
degagé à l'issue de la séance de mer-
credi est que notre canton , dans son
ensemble, semble bien dirige, bien
administré et que les reproches que
l'on entend, dans les cafés surtout
et dans certains cercles privés, ap-
paraissent de plus en plus comme in-
firadés.

Ou alors, c'est <_ue le Grand Conseil
est particulièrement amorphe et que
les députés manquent de courage.

Mais de cela, on nous permettra
éplement d'en douter !

LES « QUATORZE »
SERONT ENGAGES PAR L'ETAT

La journée de meraredi a donc été
marquée par deux débats principaux:
le cas Mabil lard et des 14 profes-
seurs et l'epidemie de typhus de Zer-
matt

A da suite d'une i nter peli ali on de
M. Aloys Copt (rad . Orsières),* sur
l'affaire Mabillard, ili apparitavi à M.
Marcel Gross, chef du Département
le l'instruction publique d'apporter
tous les éalaìircissement& souhail.es.

A vra i dire, M. Marcel Gross avalli
déjà traité, lors d'une précédente
session, le cas de l'ancien chef de
serviee Hermann Mabilllard. La Hau-
te Assemblée le pria de ne plus re-
venir sur cette affaire douloureuse

et combien matheureuse. C'était là
une solution de sagasse.

En revanche les députés prièrecut le
chef du Département de l'instruction
publique de les tenir au courant de
revolution qu'avait prise l'affaire di-
te des 14 professeurs. /

On se souvient que ces quatorze
jeunes gens avaient été formes notam-
ment par les bons soins de M. Her-
mann Mabillard , alors chef de servi-
ee à la formation professionnelle, en
vue d'enseigner aux apprentis qui
suivraient les cours des différéntes
écoles professionnelles du caniton. Ces
gacreons avaient suivi des cou/ns spé-
ciaux et se trouvaient préparés à
leurs tàches.

Ces garcons donc, qui ava ient été
triés sur ".e voliet, et qui avaient re-
gu une exceliente form ation de la
pa'rt de M. Mabililard , il faut le re-
lever avec obiectiivité, devaient en-
trer en foraction le 19 novembre 1962
au nouveau centre professionnel de
Sion. On se souvient que ces 14 jeu -
nes gens, après avoir eu d'excellents
contaets avec le directeur du Centre,
avaient rompu d'un jour à l'aulire
tous Iles ponts et s'étaient mis en
quelque sorte en grève. Après avoir
essayé d'arranger les choses, le Dé-
partement de l'instruction publique,

• vu l'iintrainsigeanioe de ces nouveaux
professeurs, decida de se passer de
leurs services. Il fallut alors pren-
dre des décisions urgantes, engager
de nouveaux ma.bres, pour penmebbre
à l'école d'ouvrir ses portes dans les
mieil'.leures conditions poesibles à la
date prévue. Il fau t le relever d'en-
trée de cause : les appirentis n'ont
nullement souffert de cette affaire et
les cours ont été donmés par àss pro-
fesseurs qualifiés, le plus normale-
ment du monde.

Restait toutefois le problème hu-
main !

Le Conseil d'Etat decida donc de
laisser une porte ouverte en vue d'une
reprise de la discussion, non pas
avec le giroupe des 14 considère com-
me tei, mais avec chacun de ses
membres, pris individuellement, qui
ferait preuve de bonne volonté.

Ce flit également une solution de
sagesse, car il fallait tenir compte
d'une part de l'inexpérience de ces
jeunes gens dans les domaines des
choses de la vie et d'autre part de
rinfluencc certaine qu'ils subissaient
de la part de l'ancien chef de serviee
de la formation professionnelle.

Par l'intermédiaire d'un avocat de
Martigny, des contaets furent à nou-
veau établis et, dans un proche ave-
nir, tout porte à oroire que cette
affaire ne consti lucra plus qu'un pé-
nible souvenir que tout le monde
s'empressera d'oublier.

Pour cet automne déjà , cinq de ces
jeunes gens ont été engagés comme
professeurs au centre professionnel

de Sion et deux autres a l'Ecole pro-
fessionnelle de Martigny. En atten-
dan t que de nouvelles places soient
disponibles dans les diverses écoles
professionnelles du canton, tous les
autres jeunes gens qui le désireront
seront engagés dans les écoles primai-

(Suite page 9.)
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Aide pratique au développement par les PTT

« 4u Congo, il y a pratiquement penurie de tout. C'est ainsi que l'adminis-
J'ution des postes congolaises ne disposali d'aucun uéhicule pour la distribution
d» courrier. Maintenant, elle dispose de camions, mais manque de personnel
Wpable de les entretenir. C'est pourquoi, sur l'invitation du Service de la
'"'opération téchnique, cinq mécaniciens congolais sont arrivés en Suisse pour
* foire instruire dans les ateliers des PTT à Berne. Ils  ont fa i t  déjà assez de
f togrès p our pouvoir contempler, bientòt, un retour dans leur patrie. Notre

glioto montre les cinq Congolais au travail.

Chronique vaudoise

Autoroute du Simplon et comptes de l'Etat
En ce débuit de mai, qui nous valut d'abord un froid inattendu et qui main-

tenant nous amène vraiment le printemps, (les hirondelles sont là), Chardonne
connait des jours bien pénibles. L'autoroute du Simplon traverserà la meilleure
partie de son vignoble. Chardonne Iutiera avec courage, avec la sympathie
de tous les Vaudois, mais très probablement sans espoir. Il faut  reconnaìtre
que le trace adopté l'emporte nettement sur les autres, qui, non seulement sont
plus coùteux, mais n'offrent pas une sécurité suffisante au trafic routier. Cer-
tes, on ne peut que comprendre et plaindre ceux qui soni si durement touchés.
Partout le vignoble vaudois a été épargné et il est bien dur pour ceux qui sont
frappés de comparer leur sort à d'autres plus heureux Hélas ! l'autoroute du
Simplon est une nécessité urgente et, rien n'est plus impitoyable que la téch-
nique.

Nefaste à Chandonne, edile est be-
néfique à Aigle. Son hotel de ville
avait, comme l'on dit, fait son temps.
Avec 6e développement des services
pUbliics, il ne suffisaitv ijlus à sa tà-
che. Aussi Aigle vi&tft-elle d'inaugu-
rer un nouvel hotel de ville, véritable
oen'bre adiministratif du Grand Dis-
trict, et qui est à la fois une réali-
sation elegante et pratique. Il groupe
tous les bureaux, jusqu'à présent dis-
séminés aux quatre coiras de la lo-
calité, au girarud dam et au grand
déplaisir de ceux, 'toujours nombreux,
qui ont affaire avec l'administra-
tion. Concentrer tous ses services
dans un bàtiment qui repond exacte-
ment à sa fonotion et qui s'harmo-
nise avec l'ensemble de la cité, c'est
une belle réussite.

Le nouvea u paquebot de notare C.
G.N., l'Henry Dunanit, a pris le large
pour la première fois, qui sera suivie
de beaucoup d'autres. Cette première
sortie, qui canduisait le vapeur d'Ou-
chy à Genève, corastitua une fète de
la j eunesse des écoles. Des élèves
de Montreux, de Vevey, et de Lau-

sanne, montepremi à bord de « La
Suisse » et du « Simplon » et escor-
tèrerat jusqu 'à Nyon la nouvelle unite
qui avait à son bord «ombre d'in-
vités ; tandis que Ila fanfare de la
police lausannoise jouaì if sur le pont
supérieur avant... La fanfare des Co_ -
lèges lausannbis, graupée à la proue,
lui répondait de « La Suisse ». A
Nyon, les deux unités firent demi-
tour, rampi a-eées par le « Montreux »
et 1' « rtatie », sur lesquelles avaient
embairqué les élèves de Nyon ' al Ge-
nève. Voil à une traversée dont ces
jeunes se souviendront longtemps.
Une unite sceur de 1' « Henry Du-
nant », va , dans un aveniir prochain,
sillomner notre bleu Léman : le « Ge-
neral Guisan » Dyptiique qui fait son-
ger au fameux roman de Talstoi :
« La Guerre et ta Paix ». Mais le
premier a lutté pour elle, le second
nous l'a conserves, ce qui est pré-
cieux au cours de ce centième an-
niversaire de la Croix-Rouee.

Le canton de Vaud possedè en suf-
fisance cas brois biens assentiate à
la vie : le pain , le vin et le sei. Va-t-

il an posseder un quatrième, fort en
honneur aujourd'hui : le pétrole. Les
forages ne nous ont point manque ;
avari! cette guerre, Cuanny fut le
théàtre de nombreuses prospeotions ,
elles ne doranèrent crien. Heureuse-
ment ! La guerre éclata peu après,
l'on fit de grandes consomma tions du
précieux liquide, et les belligéranrbs
ne mantrèrent pas de ecruipule exces-
sif à s'amparer de ce produit où il
se trouvait. Il y a un ou deux ans,
les prospecteurs se partèrent dains la
région de Savigny ; ilis ne trouvàrent
rien, et il y eut pas mal de bons Vau-
dois qui ne s'en chagrinèrent pas
outre mesure. Mais les prospecteurs
sont gens pallente et persévérants ;
ils porten t actuellemerat leùrs efforts
dans la région d"Essertines près d'Y-
verdon. Et ilis viennent d'en trouver.
Bien peu j usqu'à prèsemi, mais, dit-
on, d'une qualité iiemarquabje. Évi-
demment, une h iromdelle ne fait pas
le priintemips ; c'est un adage auquel
ces messieurs prètent peu d'attention.
Et ite déclarent qu'ils vont forar plus
profond , tous les espoirs leurs sont
permis. C'est un adage anglais qui
est de rigueur en l'oocua. rence : at-
tendre et voir. Si le succès couronne
l'entreprise, faut-il nous en réjouir ?
Il est parfois délicat de posseder un
trésor qui peut exciter à l'occasion
tant de comvoitises. Une chose est
sùre ; le paysage n'y gagnera rien,
et l'air que nous resipirons non plus.

L'Eta t vient enfin. après la com-
mune de Lausanne, de publier (ies
comptes pour l'année 1962. L'on es-
comptait, cair nous sommes devenus
très prudents, depuis le fameux dé-
ficit de dix-huit millions, un déficit
de brois millions et demi Le résultat
boucle pair un excédent de près de
dix millions, ce qui témoigné haute-
ment du dévouement des contribua-
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NOUVELLE - GUINEE 

P E T I T E  P L A N È T E
Avez-vous des enfants ? Je veux

dire : Avez-vous des gargons ?
Mauvais signe, hélas ! Mauvais si-
gne. J' ose à peine vous dire pour-
quoi.

Et pourtant , c'est un pasteur, un
Pasteur luthérien de la Nouvelle-
Guinée, qui me l'a dit à l'oreille.
Mais toute vérité n'est pas bonne
à répéter.

D'autant plus que si le nombre
des gargons aliait décroitre, ces
prochaines années, on serait capa-
ble de m'en rendre responsable.

Mais enfin, allons-y. Sur la poin-
te des pieds.

D'abord , je  tiens à préciser que
le pasteur luthérien de la Nouvel-
le-Guinée n'eut la preuve de ce
que je  vais vous apprendre qu'a-
près vingt ans de patientes et scru-
puleuses observations.

Sa paroisse comptait deux cent
cinquante mille f idèles .  C'est quel-
que chose, une paroisse de deux cent
cinquante mille f idèles.  Aucun
d'eux n'échappa aux regards de
l'homme de Dieu applique à de f i -
nir les raisons qui amènent dans
certains ménages des f lo t t ées  de
f i l les  tandis que les autres, malgré Vous voyez... C'était un gargon.
tous leurs e f f o r t s  et le redouble- Vous espérez une f i l l e  ? Le cal-
ment de leurs prières, ne regoi- me; les f leurs ; le sourire; des mots
vent que des gargons. tendres...

Le hasard ? Ne nous parlez plus Vous verrez.
du hasard. Ne nous dites plus que Et vous rendrez gràce au pasteur
sur des milliers de possibilités, le luthérien de la Nouvelle-Guinée.
calcul des probabilités... Sirius.

Non, non, rien de tei dans l' ex-
plication que nous fournit enfin ,
après vingt ans de patient labeur,
l'homme de Dieu dont j' ai laisse
glisser le nom de ma mémoire.

— Alors ?
— Alors, vous n'avez qu 'à vous

en prendre à vous-mème, Mon-
sieur et Madame Dupont , si vous
n'avez que des gargons.

Parce que les gargons témoignent
de la mauvaise entente de votre
ménage.

Ni plus ni moins.
C'est prouvé par deux cent cin-

quante mille habitants de la Nou-
velle-Guinée. Sans compier les cé-
libataires.

Quand les couples sont heureux,
calmes, paisibles, unis comme les
cinq doiots de la main, ils regoi-
vent des f i l les .

Quand ils se pincent les oreilles
ou se tirent les cheveux, l'esprit
vengeur leur envoie des gargons.

Allons, allons, cherchez bien : ce
certain jour où... n'avez-vous pas
eu une petite scène de ménage ?
Quelques mots ? Un regard un peu
homicide ?

Fraises
du Valais

chez le spécialiste
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Grosse déception à Cap Canaveral

Cooper n'est pas parti à la suite
d'une défectuosité du radar

CAP CANAVERAL (Afp). — Déception à Cap Canaveral. A 13 minutes de
la mise à feu de la fusée Atlas, la tentative de lancement dans l'espace du
commandant Gordon Cooper a été remise à mercredi entre 13 et 15 h. 30 ry ai.

Alors que tout aliait bien à bord et cement. Une panne de moteur dieselAlors que tout aliait bien a bord et
qu 'à 14 h. 44 GMT, le porte-parole
de la NASA venait de confirmer que
le départ de Cooper pour une ronde
de 22 tours de la Terre et 34 heures
était officiellement prévu pour 15 h. 09
GMT, le rhouvais fonctionnement du
radar géant des Bermudes con traignait
les dirigeants de la NASA à revenir
sur leur décision et à ajourner le lan-
cement.

Ce radar est essentiel au moment
de la mise sur orbite de la cabine.
Il permet de calculer la vitesse et l'al-
titude de la cabine par le délai qui
s'écoule entre la transmission de ses
signaux, leur captation à bord de l'en-
gin spatial et leur retour aux Ber-
mudes. A partir de ces renseigne-
ments, les techniciens peuvent décider
si la mise sur orbite est réalisable ou
bien si la cabine doit ètre ramenée
sur Terre. Il s'agissait donc d'un élé-
ment capital qui faisait défaut.

Cinquante minutes avant la mise à
feu, un ineident avait retardé le lan-

qui permet de retirer l'immense tour
de serviee de la fusée avait nécessité,
pendant plus de deux heures , l'inter-
vention des mécaniciens. Ceux-ci
avaient décelé des impuretés dans les
canalisations de carburami, les con-
duites avaient dù ètre vidangées et le
plein d'huile refait ensuite.

C'est le troisième ajournement de
dernière minute enregistré dans la
courte histoire de l'aventure améri-
caine. La première avait eu lieu lors
du lancement de Virgil Grisson et la
seconde au moment du lancement du
colonel John Glenn.

Le chef des opérations Mercury a
précise que Cooper serait lance mer-
credi à condition naturellement que le
radar des Bermudes fonctionne de fa-
gon satisfaisante. La décision sera pri-
se mercredi à 4 h. GMT.

Après six heures passées sur sa cou-
ché en caoutchou c, Gordon Cooper a
été extrait de sa cabine « Faith-7 »
dans laquelle les téléspectateurs fran-

gais l'avaient vu se glisser gràce au
satellite de télécommunications « Re-
lay ». Et les 28 navires de guerre, 125
avions et 20 000 te*chniciens répartis
autour du monde pour suivre son voi
orbita en sont quittes pour 24 heures
d'attente.

Nous apprenons en dernière heure
que Cooper sera lance aujourd'hui.

Où le ministre Pompidou
évoque les dépenses militaires

« Nos dépenses militaires ont été ramenées à un niveau tei qui fait que
le problème des dépenses militaires franpaises, et notamment de la force_ de
dissuasion, est désormais plus un problème d'option politique qu'un problème
d'option financière », a déclaré notamment, hier après-midi, M. Georges Pom-
pidou, premier ministre, en concluant le débat de politique économique et fi-
nancière, ouvert la semaine dernière à l'assemblée nationale.

De premier ministre a souligne que,
ni les logements, ni les autoroutes , ni
les dépenses d'éducation nationale et
de recherches scientifiques (actuelle-
ment en augmaratatiom sur 'ce qu'elles
avaient été avant la 5me République ,
c'est-à-dire avant l'arrivée du géme-
rai de Gaulle au pouvoir) n'avaient
été saorifiés à la force de frappe.
Tant que persiste la menace soviéti-
que, nous devons, a déclaré M. Pom-
pidou, avoir une force de dissuasion
camme les autres pays du 'monde li-
bre. Nous ne devons pas remettre
complètement à d'autres te soin de
notre défense. D'ailleurs, a-t-il fait
observer, des divisions elassiques mo-
dernes ooùteraient autant, sinon plus
cher, que la force de dissuasion.

M. Pompidou a signale qu'en de-
hors mème de tout but militaire, la
recherehe scientifiqu e nucléaire ne
pouvait épargner des explosions ex-
périmentaf.as. De mème les dépenses
engagées pour la recherehe spatiale
et la construction de secteurs étaient
indispensables, en dehors de toute
fin sbratégique, pour permettre à la
(France de rester une nation moderne.

« Si fon veut que la France se
tienne à l'écant du mouvement scien-
tifique qui bouleverse actueHament le
monde, il faut le dire, mais j'affirme
qua nous ne nous livrons pas a des
dépenses ruineuses de prestige ».

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - E
Accident de la circulation : 3 tués. 10 blessés

Un grave accident de circulation s'est produit au serviee militaire entre
Obfelden et Maschwanden. Trois recrues ont été tuées. Un camion sur lequel
se trouvaient des hommes de l'école de recrues de genie 35 est tombe au bas
d'un talus et s'est écrasé six mètres plus bas dans un pré Trois hommes ont
été tués sur place et dix autres ont été blessés et tranporié _ à l'hòpital cl'Af-
foltern am Albi . . A gauche, le camion et ." droite le lieu de l'accident avec
le talus et des débris du camion au prtunier pian.

L'escroc Fernand Pouillon arrèté
a l'heure où l'on devait le condamner
¦» . -, _ ¦

PARIS (Afp). — Fernand Pouillon, l'architecte du ONL, 'té principal accuse
du krack d'un milliard de francs anciens au « Point du Jour », le plus grand
scandale à la construction d'après-guerre, est rentré mardi en France, pour
se présenter au procès où sont jugés à Paris ses co-inculpés.

Il a été arrèté à 14 h. 15 place Dauphine, alors qu'il descendait de taxi
devant le Palais de justice.

C'est en septembre dernier que l'ar-
chitecte s'était enfui de la luxueuse
clinique de Ville-d'Avray, près de Pa-
ris où il avait été transféré quelques
mois auparavant et se trouvait sous
surveillance policière.

Il n'avait en réalité fait qu'un très
bref séjour en prison, à l'infirmerie de
Fresnes où il avait été admis dès son
arrestation en mars 1961 peu après que
le scandale du Comptoir national du
logement eut éclaté.

Les conditions dans lesquelles Fer-
nand Pouillon s'était evade sont res-
tées assez obscures et l'on n'a guère
foi à l'explication qu'il en donna lui-
mème dans une lettre adressée à la
police : cet homme de plus de 50 ans,
malade et très amaigri — il est atteint
d'un cancer — serait sorti de sa cham-
bre par la fenètre au nez et à la barbe
des policiers en faction devant sa por-
te avec une corde de rappel comme

en utilisent les alpinistes, apres avoir
laisse dans son lit un mannequin fait
d'un poloehon. Des complicités l'ont
certainement aidé et plusieurs de ses
proches avaient été arrètés, mais sont
maintenant en liberté provisoire.

Depuis cette évasion, on était reste
sans nouvelles de Fernand Pouillon et
lorsque s'ouvrit, le 2 mai, le procès
des dirigeants du Comptoir national
du logement, la vedette principale en
était absente : Fernand Pouillon aliait
ètre jugé par défaut. Tenacement, le
bruit courait cependant qu'avant la fin
du procès, Fernand Pouillon apparai-
trait. Vendredi, l'hebtìomadaire « L'Ex-

press » publiait une interview de l'ar-
chitecte, mais sans révéler le lieu où
il se trouve : Pouillon niait toute
culpabilité, se déelarait un homme
fini, mais n'annongait nullement son
intention de venir se justifier devant
le tribunal.

Le ministre allemand G. Schroeder affirme
que rien ne changera après Adenauer

BONN (Afp). — M. Gerhard Schroeder, ministre federai allemand des ble ». Dans l'avenir, revolution poli-
affaires étrangères, a affirme mardi devant la presse étrangère que la pò- tique de la communauté devra aussi
litique étrangère allemande ne subirait aucune modifieation et n'apporterait s'accentuer.
aucune surprise après le départ du chancelier Adenauer. Le ministre a fait
les observations suivantes sur les questions actuelles : OTAN — La conference d'Ottawa ne

TRAITÉ FRANCO-ALLEMAND —
M. Schroeder n'était personnellement
pas partisan d'un préambule mais il
se réjouit qu'on soit parvenu par cette
voie à une « quasi-unanimité d'opi-
nion ». Elle permet d'espérer que jeudi
le Parlement de Bonn approuvera le
traité à une très 'large majorité. Ce
texte souligne l'étraite liaison des inté-
réts et des sentiments des deux peu-
ples. Les positions de l'Allemagne au
regard de ses autres engagements n'en
sont point affectées.

BRUXELLES — Toutes les ques-
tions n'ont pu ètre réglées et notam-
ment pas celle des contaets avec la
Grande-Bretagne. Ceux établis par
l'intermédiaire de la commission du
Marche commun ne suffisent pas. Le

but de l'Allemagne est de réduire la
tension entre deux puissances amies.
Il est trop tòt pour parvenir à un
accord conerei sur l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marche commun,
mais Bonn envisage revolution future
dans le sens d'un élargissement du
Marche commun à la Grande-Breta-
gne et aux pays de la Zone de libre
échange. Le gouvernement allemand
est partisan de procéder en perma-
nence à des échanges d'idées et d'in-
formations pour favoriser cette ou-
verture. Il s'agit pour lui non seule-
ment d'offrir ses bons offices mais
de défendre l'interèt vital qu 'il atta-
ché à l'élimination de toute tension au
sein de l'alliance occidentale. La mé-
thode reste la « synchronisation » qui
n 'implique aucune idée de « préala-

permet.ra pas encore de régler le pro-
blème de la flotte nucléaire multilate-
rale de surface. Elle constituera une
continuation des conversations menées
à Paris à l'occasion de la conference
de l'OTASE.

RAPPORTS AVEC L'EST — M.
Schroeders espère que d'ici à j uin,
l'accord germano-polonais sur l'échan-
ge de missions commerciales entrerà
dans sa phase de réalisation. Un déve-
loppement des échanges culturels est
également souhaitable. Il faut procé-
der avec prudenee dans la recherehe
d'une détente avec les pays du bloc
orientai. Le voyage de M. Berthold
Beitz , fonde de pouvoir de Krupp en
URSS a un caractère Strictement prive.
Le ministre estime inopportune une
discussion publique sur le renouvelle-
ment de l'accord économique germano-
soviétique qui expire à la fin de l'an-
née.

VISITE DU PRÉSIDENT KENNE-
DY — Il sera regu en Allemagne avec
un enthousiasme qui correspand au
fait que l'accord avec les Etats-Unis
est un élément essentiel de la politi-
que allemande. Cette visite est appe-
lée à renforcer cette entente des deux
cótés.

BERLIN — Le gCKiveirnement fede-
rai approuvé rinitiatlve américaine de
procéder à des sondages auprès de
l'URSS.

% TEHERAN (Reuter) — Les fortes
pluies de ces dernières 24 heures ont
cause des inondations en maintes ré-
gions de l'Iran, faisant des morts et
de gros dégàts. *'

On a retiré quinze cadavres dans les
villages de l'Iran centrai, non loin
d'Isfahan. Cent demeures ont été em-
portées par les eaux.

Le commandant
de l'OAS

PARIS (Reuter). — L'ex-général de
l'OAS, Paul Gardy, le seul encore en
liberté, déclaré dans un traci distri-
bué clandestinement mardi, qu'il a
remis le commandement de l'OAS à
Pierre Sergent. Celui-ci, ancien ca-
pitaine, est recherehe par la police
comme déserteur. Il avait déjà an-
nonce il y a un mois qu'il avait pris
le commandement de l'OAS.

Ascenseur
à l'Aiguille du Midi

CHAMONIX (Afp). — Percée déjà
de part en pari par plusieurs gale-
ries horizontales, l'Aiguille du Midi,
le plus célèbre des belvédères de hau-
te montagne, est depuis lundi matin,
percée par un puits vertical qui con-
tiendra un ascenseur. Le puis s'ou-
vre dans la galerie horizontale qui
permet de passer du versant ouest au
versant est. II a une hauteur de 65
mètres pour un diamètre de 2 m. 25.

Dans quelques mois, un ascenseur
oourra transporter en moins de deux
m niits- rtouze touristes à 3.842 mè-

5 _C .... 'inde au sommet de l'ai-
guille du Midi

Michel Debré a été acclamé
hier au Palais Bourbon

PARIS (Afp). — L'ancien premier
ministre, M. Michel Debré, a été ton-
guemenit acdlamé au Palais Bourbon
hier après-midi au moment où il pre-
nait place dans l'hémlcycle, à sa pla-
ce de député, située au centre gau-
che, à quelques pas du banc du gou-
vernement. M. Debré a marque son
entrée en allan t serrer la main de
son successeur à la tète du gouverne-
ment, M. Georges Pompidou.

Elu député de l'ile de la Réunion ,
dans POcéan Indien , le 5 mai der-
nier, M. Michel Debré est député pour
la première fois de sa vie. De 1948 à
1958, il ava it siégé au palais du Lu-
xembourg comme sénateur. Il était

rentré ensuite au gouvernement et
avait dù abandonner ses fonctions de
parlementa ire. Candidat à la dépu-
tation cn Indre-at-Loi.re, en novembre
dernier , il n'avait pas été élu. Son
élection à l'ile de la Réunion marque
donc sa rentrée dans la vie politique
active.

M. Michel Debré doit recicontror in-
cessamment le genera l de Gaulle. Il
semble assuré que l'ancien premier
ministre demeurera encore un cer-
tain temps « un parlementaire cora-
me les aubres » et qu'il n 'oacupera
aucune fonotion importante soit à la
tète de son giroupe, soit à la téle de
son parti.

Deux chalutiers soviétiques apeips dans
les eaux territoriales américaines

WASHINGTON <(Alfp). — Le repré-
sentant Paul Rogers (démaaraibe de
Floride), a déclaré mardi après-midi
datLs un discours à la chambre que
deux chalutiers soviétiques, abon-
damment pourvus d'appareils électro-
niquas, ont été apergus mardi à l'in-
térieur des eaux territoriales améri-
caines (dont la limite est à 3 milles
des còtes), au large du sud de la
Floride.

M. Rogers a exhorté le gouverne-

ment de reagir «mitre les violations
des eaux territoriale s amérioaimes et
à prendre des omesurets pour protéger
les opéraitions spatiales entreprises
au Cap Canaveral comtre tout es-
pionnage soviétique possible.

Le représenitant démocrate a aljcu -
té que tes garde-<còtes américains
avaient confirmé la présence de ces
navires, que ces derniers mesuraient
environ 33 mètres de long mais qu 'il
ignorait qu'ils étaient basés à Cuba.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - E
Décision du Tribunal federai

au sujet des estampes d'ivoire japonaises
SION (FAV) — On se souvient de

l'affaire de vente d'estampes et de
figurines japonaises en ivoire par un
antiquaire sédunois. Reconnu coupable
de trafic de publications obscènes, il
avait été condamné à 300 francs d'a-
mende et à la destruction des dits
objets, par le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion. Un appel au tribunal
cantonal n'avait fait que confirmer le
premier verdict. L'antiquaire en ques-
tion avait ensuite forme un recours
en cassation auprès du tribunal fede-
rai. Ce dernier vient de rendre sa
sentence en confirmant la condamna-
tion pénale de l'antiquaire, mais il a
renvoyé l'affaire au tribunal cantonal
en ce qui concerne la destruction des
30 estampes et des 5 figurines. E

considère en effet que les pièces en
question ont pu n'étre pas choquantes
dans une civilisation differente de
celle de l'Occident chrétien et peu-
vent conserver un certain intérèt pour
l'histoire de l'art et pour l'étude des
mceurs. Il doit donc suffire, pour cor-
respondre à l'idée de la loi, que de
tels objets soient retirés de la circu-
lation et classes dans un établissement
où ils ne soient mis à la disposition
que de chercheurs justifiant d'un in-
térèt scientifique. Le tribunal cantonal
aura donc à décider à quel musée ces
objets seront confiés.

Issue fatale
MONTHEY (FAV). — Nous avions

signale le grave accident dont avait
été victime vendredi dernier M. Ami
Viredaz, àgé de 64 ans, domicilié à
Roche, qui circulait à vélomoteur sur
la route cantonale de Muraz-Vion-
naz et était entré en collision avec
une voiture francaise. Transporté à
l'hòpital de Monthey dans un état
grave, le malheureux vient de ren-
dre le dernier spi»»

Ouvrier
grièvement brille

* tócfea** **_»_<*>***

MARTIGNY (FAV). — Alors qn'il
travaillait pour le compie d'une fa-
brique d'explosifs de Martigny, M.
Dély, àgé d'une cinquantaine d'an-
nées, domicilié aux Vallettes, a été
grièvement brulé au visage et aux
mains, une étincelle ayant mis le feu
à des explosifs.

Il a été transporté à l'hòpital de
Martigny dans un état qui insp ira
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Au Grand Conseil valaisan

Le Conseil d'Etat s'explique sur l'epidemie de Zermatt
Le cas Mabillard : l'affaire des 14 professeurs est réglée

Après le vaste débat sur la poli-
tique financière du canton, qui s'é-
tait instauré mardi, le Grand Conseil
I abordé la gestion administrative et
financière des divers départements.

Une chose parait d'ores et déjà cer-
taine : d'une manière generale, le
canton du Valais a été bien adminis-
tré durant l'année qui vient de s'é-
eouler et aucun reproche ne lui a été
idressé dans ce sens par l'ensemble
des députés. Si certaines questions
ont été posées, ce le fut sur des
points de détails qui ne mirent d'ail-
leurs jamais en difficulté l'equipe
(ouvernementale.

Quant à la gestion financière dù
canton, elle ne donna pas lieu non
plus à de girosses critiques, M. Mar-
cel Gard , président du Gouvernement,
.iv.int fourni toutes les explications
nécessaires.

Jeudi matin, les députés examine-
ront encore la gestion d'un départe-
ment : celui des travaux publics. Il
ne semble pas là non plus que le
Gouvernement soit mis dans ses pe-
lili souliers.

Non, l'impression generale qui se
degagé à l'issue de la séance de mer-
credi est que notre canton, dans son
ensemble, semble bien dirige, bien
((.ministre et que les reproches que
l'on entend, daais les cafés surtout
et dans certains cercles privés, ap-
paraissent de plus en plus comme in-
londés.

Ou alors, c'est que le Grand Conseil
est particulièrement amorphe et que
lu députés manquent de courage.

Mais de cela, on nous permettra
(plement d'en douter !

LES « QUATORZE »
SERONT ENGAGÉS PAR L'ETAT

La joumée de meroredi a donc été
marquée par deux débats principaux:
le cas Mabil lard et des 14 profes-
seurs et l'épiidémie de typhus de Zer-
matt

A Ca suite d'une interpelQation de
M. Aloys Copt (rad. Orsières),' sur
l'affaire Mabillard , ili apparti-it à M.
Marcel Gross, chef du Département
de ilnstrucbion publique d'apporter
lous les éalaìrcissemenfe souhaités.

A vra i dire, M. Marcel Gross ava iil
tójà traile, lors d'urne précédente
session, le cas de l'ancien chef de
serviee Hermann MabiUlard. La Hau-
te Assemblée le pria de ne plus ce-
renir suir cette affaire douloureuse

et eambien malheureuse. C'était le
une solution de sagesse.

En revanche les députés prièrenit le
chef du Département de l'instruction
publique de les tenir au courant de
revolution qu'avait prise l'affaire di-
te des 14 professeurs. /

On se souvient quie ces quatorze
jeune s gens avaient été formes notam-
ment par les bons soins de M. Her-
mann Mabillìard , alors chef de servi-
ee à la formation professionnelle, en
vue d'enseigner aux apprentis qui
suivraienit les cours des différéntes
écoles professionnelles du camion. Ces
ganjons avaient suivi des couins spé-
ciaux et se trouvaient préparés à
leurs tàches.

Ces garcons donc, qui avaient été
briés sur "e volet, et qui avaient re-
Cu une excellente formation de la
part de M. Mabililard , il fa ut le re-
lever avec objectiivité, devaieot en-
trer en fonction le 19 novembre 1962
au nouveau centre professionnel de
Sion. Oc. se souvient que ces 14 jeu-
nes gens, après avoir eu d'excellents
contaets avec le directeur du Centre,
avaient rompu d'un jour à l' ambre
tous Iles ponts et s'étaient mis en
quelque sorte en grève. Après avoir
essayé d'arranger les choses, le Dé-
partement de l'Instiruction publique ,
vu rintrairjisigeanioe de ces nouveaux
professeurs, decida de se passer de
ieurs services. Il fallut allors pren-
dre des décisions urgemtes, engager
de nouveaux ma_ bres, pour permebbre
à l'école d'ouvrj r ses portes dans les
m'eil'.leures conditions possibles à la
date prévue. Il faut le relever d'en-
trée de cause : les apprentis n'ont
nullement souffert de cette affaire et
les cours ont été donnés par des pro-
fesseurs quatifiés, le plus normale-
ment du monde.

Restait toutefois le problème hu-
main !

Le Conseil d'Etat decida donc de
laisser une porte ouverte en vue d'une
reprise de la discussion, non pas
avec le giroupe des 14 considère com-
me tei, mais avec chacun de ses
membres, pris individuellement, qui
ferait preuve de bonne volonté.

Ce fut également une solution de
sagesse, car il fallali tenir compte
d'une part de l'inexpérience de ces
jeunes gens dans les domaines des
choses de la vie et d'autre part de
rinfluci.cp certaine qu'ils subissaient
de la part de l'ancien chef de serviee
de la formation professionnelle.

Par 1 ìmtermediaire d un avocat de
Martigny, des contaets furent à nou-
veau établis et, dans un proche ave-
nir, tout porte à oroire que cette
affaire ne constituera plus qu'un pé-
nible souvenir que tout le monde
s'empressera d'oublier.

Pour cet automne déjà, cinq de ces
j eunes gens ont été engagés comme
professeurs au centre professionnel

de Sion et deux autres a l'Ecole pro-
fessionnelle de Martigny. En atten-
dan t que de nouvelles places soient
disponibles dans les diverses écoles
professionnelles du canton, tous les
autres jeunes gens qui le désireront
seront engagés dans les écoles primai-

(Suite page 9.)
Ant.

Aide pratique au développement par les PTT

jj Au Congo, il y a pratiquement penurie de tout. C'est ainsi que l' adminìs-
jjWon des postes congolaises ne disposali d'aucun uéhicule pour la distribution¦ courrier. Maintenant , elle dispose de camions, mais manque de personnel
"Paole de les entretenìr. C'est pourquoi, sur l'invitation du Service de la
eo°Pération téchnique, cinq mécaniciens congolais sont arrivés en Suisse pour
* Mire instruire dans Ics ateliers des PTT à Berne. Ils ont fai t  déjà assez de
friflrès pour pouvoir contempler, bientòt, un retour dans leur patrie. Notre

ghpto mpntr« les Cina Canflslais au travail.

Chronique vaudoise

Autoroute du Simplon et comptes de l'Etat
En ce debut de mai, qui nous valut d'abord un froid inattendu et qui main-

tenant nous amène vraiment le printemps, (les hirondelles sont là), Chardonne
connait des jours bien pénibles. L'autoroute du Simplon traverserà la meilleure
partie de son vignoble. Chardonne Iutiera avec courage, avec la sympathie
de tous les Vaudois, mais très probablement sans espoir. Il faut reconnaìlre
que le trace adopté l'emporte nettement sur les autres, qui, non seulement sont
plus coùteux, mais n'offrent pas une sécurité suffisante au trafic routier. Cer-
tes, on ne peut que comprendre et plaindre ceux qui sont si durement touchés.
Partout le vignoble vaudois a été épargné et il est bien dur pour ceux qui sont
frappés de comparer leur sort à d'autres plus heureux Hélas ! l'autoroute du
Simplon est une nécessité urgente et, rien n'est plus impitoyable que la tech-
niaue.

Nefaste à Chardonne, elle est bé-
néfique à Aigle. Son hotel de ville
avait, comme l'on dit, fait son temps.
Avec te développement des services
pulbliics, il he suffisait,. plus à sa tà-
che. Ausisi Aigle vierrt-el'le d'inaugu-
rer un nouvel hotel de ville, véritable
oen'bre administratif du Grand Dis-
trict, et qui est à la fois une réati-
sation elegante et pratique. Il groupe
tous les bureaux, jusqu 'à présent dis-
séminés aux quatre coins de la lo-
calité, au girand dam et au grand
déplaisir de ceux, 'toujouirs nombreux,
qui ont affaire avec l'administra-
tion. Concentrer tous ses services
dans un bàtiment qui repond exacte-
ment à sa fonction et qui s'harmo-
niise avec l'ensemble de la cibé, c'est
une belile réussite.

Le nouveau paquebot de notre C.
G.N., l'Henry Dunarut , a pris le large
pour la première fois , qui sera suivie
de beaucoup d'autres. Cette première
sortie, qui conduisait le vapeur d'Ou -
chy à Genève, constitua une fète de
la jeunesse des écoles. Des élèves
de Montreux, de Vevey, et de Lau-

sanne, monterent a bord de « La
Suisse » et du « Simplon » et escor-
tèrent jusqu 'à Nyon la nouvelle unite
qui ava it à son bord nombre d'in-
vités ; tandis que te fanfare de la
police lausannoise jouailt sui- le pont
supérieuir avaot... La fanfare des Col-
lages lausannois, groupée à la proue ,
lui répondait de « La Suisse ». A
Nyon, les deux unités firent demi-
tour, rampia_ées par le « Montreux »
et 1' « rtafìe », sur lesquelles avaient
embairqué les élèves de Nyon ' et Ge-
nève. Voilà une traversée dont ces
jeunes se jouvien dront longtemps.
Une unite sceur de 1' « Henry Du-
nant », va , dans un aveniir prochain ,
sili corner notre bleu Léman : le « Ge-
neral Guisan » Dyptiique qui fait son-
ger au fameux roman de Tolstoì :
« La Guerre et Ca Paix ». Mais le
premier a lutté pour elle, le second
nous l'a conservée, ce qui est pré-
cieux au cours de ce centième an-
niversaire de la Croix-Rouge.

Le canton de Vaud possedè en suf-
fisanoe ces brois biens essentiels à
la vie : le pain , le vin et le sei. Va-t-

it, en posseder un quatrième, fort en
honneur aujourd'hui : le pettorale. Les
forages ne nous ont point manque ;
avant cette guerre, Cuariny fut le
théàtre de nomlbreuses prospeotions,
elles ne donnèrent rien. Heureuse-
ment ! La gueirre celata peu après,
l'on fit de grandes consommations du
précieux liquide, et les beligéranits
ne montrèrent pas de scruipule exces-
sif à s'empa'rer de ce produit où it
se trouvait. Il y a un ou deux ans,
les prospecteurs se portèrent dans la
région de Savigny ; ilis ne brouvèrent
rien , et il y eut pas mal de bons Vau-
dois qui ne s'en chagrinèrent pas
outre mesure. Mais lies prospecteurs
sont gens patieotos et persévérants ;
ils portent aotueliement leUiirs efforts
dans la région d"Essertines près d'Y-
verdon. Et ilis viennent d'en trouver.
Bien peu jusqu 'à présent, mais, dit-
on, d'une qualité remarquable. Évi-
demment, une hirondelle ne fait pas
le printenmps ; c'est un adage auquel
ces messieurs prètent peu d'attention.
Et Ms déclarent qu'ils vont forer plus
profond , tous les espoirs leurs sont
permis. C'est un adage arugSais qui
est de rigueur en l'oocuirrence : at-
tendre et voir. Si le «uocès oouronne
l'entreprise, fatui-il nous en réjouir ?
Il est parfois délicat de posseder un
trésor qui peut exciter à l'occasion
tant de convoitises. Une chose est
sùre ; le paysage n'y gagnera rien,
et l'air que nous respirons non plus.

L'Eta t vient enfin. après la com-
mune de Lausanne, de publier lies
comptes pour l'année 1962. L'on es-
eomiptait , car nous sommes devenus
très prudents , depuis le fameux dé-
ficit de dix-huit millions, un déficit
de brois millions et 'demi. Le résu ltat
boucle pair un excédent de près de
dix millions, ce qui témoigné haute-
ment du dévouiement des contribua-

(Suite pag e 7.)
M. Pn.

NOUVELLE - GUINEE 

P E T I T E  P L A N È T E
Avez-vous des enfants ? Je veux

dire : Avez-vous des gargons ?
Mauvais signe, hélas ! Mauvais si-
gne. J' ose à peine vous dire pour-
quoi.

Et pourtant , c'est un pasteur, un
pasteur luthérien de la Nouvelle-
Guinée, qui me l'a dit à l'oreille.
Mais toute vérité n'est pas bonne
à répéter.

D'autant plus que si le nombre
des gargons aliait décroitre , ces
prochaines années, on serait capa-
ble de m'en rendre responsable.

Mais enfin , allons-y. Sur la poin-
te des pieds.

D'abord , je tiens à préciser que
le pasteur luthérien de la Nouvel-
le-Guinée n'eut la preuve de ce
que je  vais vous apprendre qu'a-
près vingt ans de patientes et scru-
puleuses observations.

Sa paroisse comptait deux cent
cinquante mille fidèles.  C'est quel-
que chose , une paroisse de deux cent
cinquante mille fidèles. Aucun
d'eux n'échappa aux regards de
l'homme de Dieu applique à def i -
nir les raisons qui amènent dans
certains ménages des f lot tées  de
fi l les tandis que les autres, malgré
tous leurs e f for t s  et le redouble-
ment de leurs prières , ne regoi-
vent que des gargons. tendres...

Le hasard ? Ne nous parlez plus Vous verrez.
du hasard. Ne nous dites plus que Et vous rendrez gràce au pasteur
sur des milliers de possibilités , le luthérien de la Nouvelle-Guinée.
calcul des probabilités... Sirius.

Non, non, rien de tei dans l ex-
plication que nous fournit enfin ,
après vingt ans de patient labeur,
l'homme de Dieu dont j' ai laisse
glisser le nom de ma mémoire.

— Alors ?
— Alors , vous n'avez qu'à vous

en prendre à vous-mème, Mon-
sieur et Madame Dupont , si vous
n'avez que des gargons.

Parce que les gargons témoignent
de la mauvaise entente de votre
ménage.

Ni plus ni moins.
C'est prouvé par deux cent cin-

quante mille habitants de la Nou-
velle-Guinée. Sans compier les cè-
libataires.

Quand les couples sont heureux,
calmes, paisibles , unis comme les
cinq doigts de la main, ils regoi-
vent des fi l les.

Quand ils se pmeen t les oreilles
ou se tirent les cheveux, l'esprit
vengeur leur envoie des gargons.

Allons , allons, cherchez bien : ce
certain jour où... n'avez-vous pas
eu une petite scène de ménage ?
Quelques mots ? Un regard un p eu
homicide ?

Vous voyez... C'était un gargon.
Vous espérez une fi l le  ? Le cal-

me; les fleurs; le sourire; des mots

Fraises
du Valais

chez le spécialiste
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la^ ôurce
Laitue romaine nzc

le Vi kg. 0.70 — 1% w.UQ

Epinards frais du pays nd7
Ipt le % kg. 0.50 — 7% V.1/

Asperges du Valais 1 4fìler choix le Vi kg. 1.50 — 7% '•¦"

vaie Haricots verts \%Vai° ie Vi kg. 1.40 -7% I.M

Lard mélange fumé \M\
le VI kg. 3.65 — 7% amVl

a 'a Saucisson vaudois 109
la pce 300 g. env. 1.95 — 7% - -aL

_ Salami suisse 44 1
Source ' ie % kg- 4.75 - 7% ™*

Oeufs importés frais A oc
les 6 pièces "•*•

c'est Jambon cult » RQ
les 100 g. 0.95 — 7% V.U7

Corned beef USA 9 u¦ ¦ Target la bte 340 g. 2.30 — 7% -a-**

Fruits cocktail 9 ne
Sunpearl la bte 1 kg. 2.20 — 7% *••"*

Champignons de Paris 191
la bte % 1.30 — 1% *M
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TOUS.osMEUBLES
avec 42 mois de v n t P I T

^^Mjam^^HBmj-H»™™^^™—™™^^^™^™»»̂ ™—™

SANS
¦"RÉSERVÉ de PROPRIÉT É

^^^^^^^^ 
Sans formalité ennuyeuse

¦ _ _ ¦ ¦ _¦  Choix varie et considérable
raF—IHB 22 vitrines d'exposition

i ¦̂ ¦̂ B Pa s de succursales cotìteuses mais des 
prix

Wm __¦_¦__¦ j Meubl es de quali té garantis
il Bl Des milliers de clients satisfaits
IR I I I Facilités spéciales an cas de maladie, accident .
¦ UJBJ et0-
¦aUBBoH Remise totale de votre dette en cas de décès

EU R O P E  ou d'invalidile totale (disp. ad hoc) sans suppl .
MEUBLES de prix

Vos meubleg usagés sont pris en paiemtnt.
¦ ' ¦ i i—

CHAMBRE ò COUCHER 4 A
dès Fr. 830.— payable en 42 mois Fr. 969.— pOUf ÌA ^La a ™ „ ,mTC,
avec un acompte de Fr. 166.- w p- MOIS

^^________^__^^__^^_^^__^_^^__^____^_______________________________________ •

SALLE ò MANGER 6 pièces 4 |"
dès Fr. 640.— payable en 42 mois Fr. 748.— pouf r'1 WJ ¦ -, n/mic
avec mp acompte de Pr. 128.- p' MUi!s

SALON, 3 Pièces + 1 TABLE A.. ..,,., .. _ .._ _. 
|̂dès Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— pouf mf ¦ n ./rn. c:

avec un acompte de Fr. 49.- "" p' 1V1U*°

STUDIO COMPLET, 15 pièces A 4
dès Fr. 1.323.— payable en 42 mots Fr. 1.545.— pouf lJ I ¦ n n/mre
avec un acompte de Fr. 264 - p' tVLUKs

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces A A
dè3 Fr. 1,425,— payable en 4? mois Fr. 1.664.— pour *J IjJ! B D M0ISavec un acompte de Fj . 285.—
. i i i  "¦ ' ¦ ¦' . ¦¦ i . ; i . | "¦¦ .' —̂^̂ — i . ' ¦¦ i — i . ¦ i

SALON - LIT, 3 pièces 4 |T
dès- Fr. 6aSr- payable en 42 mois Fr. 742.— pour . | Wj U 0 M OISavec un acompte de Fr. 127,— - p'

CHAMBRE ò COUCHER « LUX » A A
dès Fr. 1.405.— payable en 42 mois Fr, 1 641.— pour %f i Ĵ a MOISavec un acompte de Fc 280.—

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! ! I
PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE !

1 PIECE et CUISINE, 23 pièces M àJ
dès Fr. 1.797.— payable en 42 mois Fr. 2.099.— pour ^_f  ém_ ¦ "" MOISaveq un acompte de Fr. 359.— 

- p.

2 PIÈCES et CUISINE, 31 pièces VLVL
dèe Fr. 2.382.— payable eri 42 molo Fr 2.782.— pour WJ Wj ¦ D MOISavec un acompte de Ff 476.—
————————— —-mm — -̂- l a ' - L — PI

3 PIÈCES et CUISINE, 32 pièces A il
dès Fr. 2.782.— payable en 42 mois Fr 3.249.— pouf \& ̂ T ¦ D MOISavec un acompte de Fr. 556.— "'"' " p'

Vous connaìtrez de plus notre grand choix européen de meubles « tous
genres et tous prix » en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour DOCUMENTATA GRATUITE e-s
. 1  i .„ 

Nom/prénom

Rue/No 

Localité

\ n fi t'pccpr a m

ìGUELV inumi
mii ¦ p

Route de Ria? Nos 10 à 16 U lf LEBL
Sortie . ville, direction Fribourg __________ Wti_ail'i'i' Vi'iimTél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 _BHBHB_BH Canton Fribourg

MEMBRF DE L'EUROPA - MEUBLES
P 13 B

AVIS
J'avise ma fidèle clientèle
que l'exposition des voitures

AUSTIN
EST OUVERTE
SIERRE : STATION AGIR - TEL. (027) 5 08 86
Tous les modèles en STOCK - Livraison RAPIDE

TONY BRAN CA - SIERRE
P 288-1 S

A VENDRE
voitureA VENDRE

volture VW 1960
parfait état die marche, de
première main. Faciliités de
paiement.

Tal. (027) 2 34 07 (heures de
bureau). P 7551 S

SAUCISSES MI-P0RC
100 gir. - ta pce 30 et,

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ot.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. M t I D R Y  . MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

FORD
ANGLIA
Combi. moi w
10.000 km. PfU
intéressant.
S'adr. à Maurfc»
Millitw, liutai!»-
teur - Conthey •
Ptlaoe. • .

P 20786 a



Sion - Chiasso et Lugano - Young-Fellows seront deux
rencontres importantes nour le maintien en L. N. A.
r LIGUE NATIONALE A

(entre parenthèses les résultats du
premier tour).

Bàie-Bienne 2-1
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds (1-1)
Granges-Lausanne (0-3)
Lugano-Young-Fellows (0-3)
Lucerne-Young-Boys (0-3)
Servette-Zurich (1-3)
Sion-Chiasso (2-0)
En analysant les rencontres de ce

prochain week-end l'on se demande
si les hommes de Snella parviendront
à stopper le FC Zurich qui semble
avoir des ailes pour voler vers le ti-
tre de champion suisse. En definitive
cela ne ferait qu 'un arrèt momenta-
né car l'on voit mal à l'heure actuelle
un Lausanne-Sports apte à inquiéter
encore le club suisse alémanique.
D'autant plus que samedi soir en
nocturne à Granges la formation de
Luciano a un tout mauvais os à
ronger.

Pour nous Valaisans l'importance
se porte essentiellement sur le match
Sion-Chiasso qui doit apporter une
décision definitive en ce qui concerne
le maintien de notre première équi-
pe en LNA. Bien que les Sédunois
se sont déjà imposés au match aller
par 2 buts à 0 cela ne doit tout de
mème pas ètre un motif de relàche-
raent car Chiasso joue une carte en-
core plus importante que le FC Sion.

Pour compléter l'éclaircissement de
la situation en fin de classement nous
aurons encore une autre rencontre
très laborieuse entre le Lugano et les
Young-Fellows. Le club locai va tirer
ses dernières cartouches face aux
hommes de Boskow qui possèdent
deux points d'avance. Dimanche soir
donc il sera possible d'y voir un peu
plus clair mais il est également possi-
ble que rien ne soit définitif.

Grasshoppers qui regoit la Chaux-
de-Fonds au vu de ces dernières per-
formances a de fortes chances de se
taire rattraper par le FC Sion pour
autant bien entendu que celui-ci s'im-
pose face aux Tessinois. Bàie-Bienne
et Lucerne-Young-Boys seront deux
rencontres de classement avec- pour
les Young-Boys la volonté de conser-
ver le contact (un peu éloigné) avec
le FC Zurich et Laus_mner|iporis.

LIGUE NATIONALE B
Berne-Moutier (1-2)
Bodio-Porrentruy (0-3)
Cantonal-UGS (2-1)
Fribourg-Bellinzone (0-1)
Schaffhouse-Aarau (0-0)
Thoune-Winterthour (4-1)
Vevey-Bruehl (2-3)
Après avoir passe allègrement le

cap de dimanche dernier face à Can-
tonal , le leader Schaffhouse ne se
laissera pas «impressionner» par Aa-
rau mème si celui-ci s'est impose chez
lui contre Vevey.

Si Schaffhouse est quasiment assuré
de sa promotion en LNA, par contre
la lutte reste ouverte en ce qui con-
cerne le deuxième promu. Bellinzone
en rendant visite à un Fribourg con-
damné à de fortes chances de s'im-
poser au Stade de St-Léonard. De son
coté Cantonal ne voudra pas faire un
faux pas en recevant UGS afin de de-
meurer au second rang du classement.
Donc en résumé pour ce qui est du
haut de l'échelle de la LNB il y a de
fortes chances que le classement ne
subirà pas de notables changements:
on s'en tiendra au statu quo.

Berne et Vevey, les deux avants-
derniers avec un total de 18 points,
joueron t une carte importante diman-
che face à Moutier et à Bruehl. Une
victoire des locaux permettrait de
rejoindre Bodio et Moutier qui tous
deux totalisent 20 points.

En ce qui concerne Bodio qui re-
cevra Porrentruy il n'est pas certain
qu 'il se laissera manceuvrer facile-
ment vu que le danger le menace é-
^alement et que les Jurassiens n'ont
plus rien à perdre ou à gagner dans
la lutte actuelle. La dernière rencon-
tre de LNB opposant Thoune chez
lui à Winterthour constituera une
simple formalité qu 'un Winterthour
en forme risque fort d'accomplir en
sa faveur.

PREMIERE LIGUE
Malley-Renens
Martigny-Versoix
Raron-Monthey
Sierre-Le Lode
Yverdon-Xamax
Importante journée en lère ligue.

En , effet, .trois des . cinq équipes de
'.• _•_(__ k______ ,•¦..¦_».. & iUA .«i» *Wte ¦¦ •«*..

tète seront en déplacement. Les Lo-
clois à Sierre auront la tàche plus
facile que Versoix et Xamax qui se
rendront à Martigny et à Yverdon.
Nous pensons que soit le Lode, soit
Versoix seront en mesure de s'im-
poser alors que le match Yverdon-
Xamax sera plus équilibré avec quand
mème un léger avantage aux visiteurs.
Malley qui n'est pas encore en sécu-
rité avec ses 17 points recevra Re-
nens et tàchera à cette occasion d'aug-
menter son bagage de points. Quant à
la rencontre qui se disputerà à Raro-
gne entre les locaux et les Monthey-
sans, elle sera d'une importance pri-
mordiale pour les bas-valaisans qui
doivent à tous prix s'imposer, sinon
la deuxième ligue sera très proche.

DEUXIÈME LIGUE
Brigue-Monthey II
Salgesch-Fully
Saillon-Grone
Dans cette deuxième ligue valai-

sanne, le champion de groupe sera
vraisemblablement connu dimanche
soir. En effet , à Brigue, le club locai
en découdra avec les réserves mon-
theysannes et sur la base des derniers
résultats, il ne fait pas l'ombre d'un
doute que la victoire des locaux les
sacrerà champion de groupe en leur
permettant de participer aux finales
pour l'ascension en lère ligue. Mais
une demi-surprise, voire une surprise
totale ne doit pas étre exclue. Les
deux autres parties prévues au pro-
gramme se joueront sous le signe de
la liquidation et Salgesch et Gróne
seront nos favoris face à Fully et
Saillon.

TROISIÈME LIGUE

Viège-Sion II
Sierre II-Grimisuat
Steg-Chàtéauneuf
Lens-Lalden
Rarogne II-Naters
Viège qui est champion de ce grou-

pe I de la 3me ligue mettra face aux
réserves Sédunoises au point son ins-
trument de combat pour les prochains
matches de finale. Sierre II ne pourra
rien contre la belle équipe de Gri-
misuat alors que Chàteauneuf aura
de la peine à s'injjMÉer sur le petit

•e -

terrain de Steg. Lens aura un dur
morceau à croquer avec Lalden capa-
ble du meilleur comme du pire alors
que le derby haut-valaisan entre Ra-
rogne II et Naters pourrait bien tour-
ner à l'avantage des derniers nommés,
les réserves de Rarogne ayant un sé-
rieux passage à vide ces derniers
dimanches.

Ardon - Vétroz
US Port-Valais - Vouvry
Saxon - Chamoson
Evionnaz - Leytron
Collombey - Conthey

Dans ce groupe, à part les matches
Saxon-Chamoson et CoSIombey-Con-
they, touites les autres parties se dis-
putecont sous le signe de la liquida-
tion, le relégué étant connu depuis
quelques dimanches déjà . En effet,
Evionnaz avec ses 5 points n'a plus
aucun espoir et devra rejoindre la
saison prochaine la 4me ligue. Des
deux leaders, c'est, semble-t-il, Sa-
xon qui aura ìa partie plus facile
face à Chamoson que Collombey qui
recevra Conthey.

Nous pensons finailement que soit
Saxon, soit Collombey, remporteront
la victoire et si Saxon gagne son
dernier match qu'il doit disputer
contre Vétroz, nous allons au devant
d'un match d'appui qui ne manquera
pas de piquant.

QUATRIÈME LIGUE ;
Salgesch II-Lens II |
Martigny II-Saillon II
Salgesch II qui est déjà champion !

de groupe profilerà de son match !
face à la deuxième de Lens pour met- !
tre au point son équipe avant les l
matches de finales. |

Quant au deuxième match prévu ;
dans cette 4me ligue, il mettra aux ]
prises Martigny II à Saillon II. Le ;
match entre ces deux mèmes èqui- ;
pes avait dù ètre arrèté le 28 avril j
dernier. Espérons que cette fois, les ;
22 acteurs se comporteront en vrais '
sportifs et que les incidents de la pre-
mière rencontre seront oubliés. A l'is-
sue de ce match, nous connaìtrons le
champion de ce troisième groupe de
4me-"_ìguè,
__ . ai. ¦_ !¦ .«* '-**_ 7 __ - *. , *.-:< flv'Wri .

A Rotterdam: f inale de la Coup é des vainqueurs de Coupé

Tottenham-Atletico Madrid 5-1

Munich 1860 - Equip e suisse 1-0

A Rotterdam, devant 50000 spec-
tateurs , Tottenham Hotspur s'est ad-
jugé la Coupé des vainqueurs de
Coupé 1962-63 en battant l'Atletico
de Madrid , tenant du trophée, par
5-1. A la mi-temps, les Anglais me-
naient par 2-0.

Cette victoire des Britanniques est
entièrement méritée. Durant toute la
rencontre , ils ont en effet fait preu-
ve d'une assez nette suprématie, tant
territoriale que téchnique. Les Ma-
drilènes eurent pour eux le premier
quart d'heure de la seconde mi-
temps. C'est alors qu'ils réduisirent
l'éeart à 2-1 sur penalty.

Ils tentèrent cependant vainement
de percer une seconde fois la puis-
sante défense londonienne et au fil
des minutes , Tottenham reprit son
assurancc de la première mi-temps
pour faire indiscutablement la déci-
sion.

Les Espagnols ont dépu. En atta-
Que, au contraire de ceux des An-
glais, leurs mouvements mahquèrent
de coordination et surtout de préci-
sion dans leur phase terminale. La
défense fut , quant à elle, souvent de-
bordée. Ce fut notamment le cas de
Rodri guez pour qui le rapide Cliff
Jones fut un adversaire qu'il ne put
arrèter qu'irrégulièrement.

Après un début prudent de part et
d'autre , les Anglais ouvrirent le sco-
re à la 15me minute par l'intermé-
diaire de Greaves, sur un centre de
Cliff Jones consécutif à un déborde-
nient. Dès ce moment, les Britanni-
ques firent pratiquement cavalier
seul et c'est fort logiquement que
White porta la marque à 2-0 à la
33me minute en reprenant une bal-
le renvoyée par le gardien espagnol
sur un tir de Jones.

La seconde mi-temps debuta par un
coup de théàtre. A la 2me minute,
sur un tir de Celiar, Brown était
battu mais Henry pouvait détourner
la balle de la main. C'était le pe-
nalty indiscutable que Celiar lui-
mème transformait. Encouragés par
ce succès, les Madrilènes dominaient,
mais en vain, et à la 24me minute,
sur un long centre-tir en cloche que
le gardien espagnol trompé par la
trajectoire ne pouvait maitriser, Dy-
son portait la marque à 3-1. Dix mi-
nutes plus tard , sur un centre de ce
mème Dyson, Greaves portait la mar-
que à 4-0. A trois minutes de la fin ,
Dyson, touj ours lui, tentait sa chance

Le stade de GruenwaCd était brem-
pé lors que les deux équipes firent
leur appairition sur '.e l'errain dans
les formations suivantes :

SUISSE : Stettler ; Grobéty, Tac-
chella ; Arn. Schneiter, Leimgruber;
Pfiirter , Odermatt, Daina , Schindelholz
Kuhn.

MUNICH 1860 : Raienkovi'c ; Wa-
gner, Steiner ; Zeiser , Stemmer,
Auerhammer ; Heiss, Rebele, Brun-
nenmei'Sir, Kueppers, Anzii!.

Le ferrata et la temperature ne
permlrent pas aux joueurs de s'en-
gagsr complètement. car tes risques
de blessures étaient grands . Les deux
équipes donc hésitèrent à torcer leur
talent et préférèrent essayer de faire
courir la balle , ce que la pelouse dé-
trempée rendait extrémement diffici-
le. Les Allemands réuss.rent quel-
ques belles aotions cependant mais ne
surent expCoiter leurs chances. Les
joueurs suisses répliquèrent par des
actions de contre-attaques , qui , d'ail-
leurs ne leur réussirent guère mieux.

Avec l'introd'uction des trois nou-
veaux éléments Michaud , Anker et
Defcrel , l'equipe suisse eut un peu
plus de cohésion.

Mais les Allemanda avaient égale-
ment pris de l'assurance et dominè-
re.it quelque peu. Pour ile plaisir des
7 000 speotateurs présents. leurs at-
taques aboutirent à la 68me minute
à un but marque pa-r Rebe '.e de la
tète sur une passe de Wagner. Les
contre-attaques suisses se terminè-
rent toutes su .- l'excellen t gardien

des 20 mètres et inscrivait le résultat
final à 5-1 d'un tir dans la lucarne.

Les équipes s'alignaient danss la
composltion suivante :

TOTTENHAM HOTSPUR : Brown;
Baker, Norman, Henry ; Blanchflo-
wer, Marchi ; Jones, White, Smith,
Greaves, Dyson.

ATLETICO MADRID : Madynabey-
tia ; Rivilla, Grifa, Rodriguez ; Ra-
miro, Glaria ; Jones, Adelardo, Chu-
zo, Mendoza , Collar.

C'est M. Gustav Wiederkehr, prési-
dent de l'UEFA, qui a remis la Coupé
au capitaine des Londoniens, Danny
Blanchflower.

allemand. Ni le tir puissant de Daina
ni les shots précis d'Anker ne chan-
gèrenit rien. La sortie de Schneiter
se fit lourdememt sentir en arrière et
Arn joua un ròle def ensif en secon-
de mi-temps. Tacchett a evita le 2-0
à la 83me minute en plongeant sur
une balle alors que Stettler était bat-
tu.

Il est certain que Karl Rappan n'au-
ra pas pu tirer beaucoup de conclu-
sions de ce match, les onze hommes
présents étant pour la plupart pour
la première fois ensemble.

Avant la Mitropa-Cup
Le comité de la Coupé de l'Europe

centrale (Mitropa-Cup) a procède à
Venise à l'établissement du calendrier
de la prochaine compétition qui aura
lieu avec la participation de huit
équipes : Vasas Budapes t, Admira
Vienne, Banik Ostrava (Tch), AC To-
rino, Zeleznicar Sarajevo, MTK. Bu-
dapest, Austria Vienne et Bologna ,
entre le 29 mai et le 3 juillet.

Voici le calendrier et la formation
des quarts de finale :

Vasas Budapest - Banik Ostrava ;
AC. Torino - Amira Vienne ; Austria
Vienne - Zeleznicar Sarajevo ; MTK.
Budapest - Bologna. Les matches aller
auront lieu le 29 mai et les matches
retour le 5 juin. En cas d'égalité à
l'issue du temps réglementaire, des
prolongations seront disputées et si
les deux équipes n 'arrivent pas à se
départager , l'arbitre procèderà à un
tirage au sort.

AUTRES RÉSULTATS

Grouipe A : Ecosse-Eire 51.
Groupe B : Angleterre-France 3-1

A_lema.gne-HoIlande, 1-0.
Pour son prochain match (samedi)

la Suisse rencontrera l'Eire à Blyth

Tournoi international
amateurs

Le tournoi 'nternational d'amaiteurs
en Angleterre, a débute sur quatre
terrains simultanément. Au cours de
son premier match, la Suisse ren-
contrait l'equipe d'Italie et a réussi
un match nul (1-1), parfaitement mé-
rite.

Devant 3.000 spectateurs, au stade
de Hill. Eats Park à Whitley. les Ita-
liens ouvrirent les hostilités et do-
minècent nettemen t duran t le premier
quart d'heure. Mais peu à peu les
joueurs suisses, qui jouaient le ver-
rou, se ressaisirent et à la 35me mi-
nute marquaient un but par Ma-ring.
Ils continuèrent à dom iner mais ne
surent concrétiser leur avantage jus-
qu'à la mi-temps. Dès le début de la
seconde période de jeu , ori sentit que
les Italiens vouf.aient égaliser à tout
prix. Le jeu devint heurbé et ressem-
bla à un match de coupé. La Suisse,
puissamment regroupée en arrière,
réussit à tenir l'avance jusqu 'à la
80me minute. Mais une erreur de la
défense devait permettre à ce mo-
ment à l'ai.ier diroit Amici de mar-
quer pour ses couleurs. Le meilleur
homme sur le terra in fut le gardien
suisse Kunz , qui preserva indiscuta-
blement le match nuli.

Voici la composi tion des équipes :
SUISSE: Kunz ; Rohrer , Portmann;

Decker, Arnold , Veya ; Muen tener ,
Maring, Blaettler. Fuchs, Scheibel.

ITALIE : Morana : Marino , Nordi-
ni , Corla ; Gairoli , Langino, Amici ,
Pilato , Mascheron i, Za-neìli, Boltalino.

Young Boys - Espoirs
3-0

Au Wankdorf de Bern e, tes Espoirs
suisses ont fourni une bien mauvaise
prestation face aux Young Boys.

Devant quelque 500 spectateurs
courageaux (ili a più durant tout le
match), les jeunes n'euren t guère que
'.es 5 premières minutes à eux pour
ensuite se contender de jouer la dé-
fense à outrance. Pas une seule fois
duran t toute la partie , les ailiers
furent utilisés correctement et le meil-
leur espoir sur te terrain, Lemann,
jouait avec les Young Boys.

Buts : 27me Lemann 1-0 ; 32me
Lemann 2-0 ; 82me Marti 3-0.
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JUNIORS A ler degré ;
Vernayaz-Brigue; Sierre-Sail- ',

lon; Salgesch-Sion II;  Martigny- ;
Leytron.

! ;JUNIORS A - 2me degré
; Lalden-Viège; Lens-Chippis; ;
; Naters-Granges; Varen-Gròne; j
! Steg-Rarogne.
; Savièse H-Chàteauneuf; Bra- '
; mois-Ardon; Vétroz - St-Léo- '<
; nard; Erde-Savièse; Conthey- \
; Ayent. !

Muraz-Orsières; Fully-Riddes !
i St-Maurice-Chamoson; Vollèges !
ì US. Port-Valais. \
I 
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JUNIORS B
I Gróne-Chippis; Rarogne-Lens; \
! Sierre II-  Naters; Salgesch - [
! Sierre. ;
', Ayent-Leytron; Grimisuat - ;
; Chàteauneuf; Sion- Sion II;  >
; Grimisuat Il-Saxon.
; Vernavaz-Evionnaz; Monthey- >

Martigny; St-Gingolph-Saillon. ;

; JUNIORS A - Interrégionaux .'
I Coupé suisse des Juniors ;
; Finale - A Lausanne: Neuchà- ',
l tei - Valais. !
! Les juniors valaisans qui se I
! sont entrainés pour la dernière \
; fois  hier au soir face à la pre- !
; mière équipe de Sion sont f in  ',
; préts pour affronter dimanche !
; à Lausanne dès 15 heures sur le ',
; terrain du Stade-Lausanne, la ',
| sélection neuchàteloise des ju- ',
' niors en ' un match comptant ;
! pour la finale de la coupé suis- ;
! se des juniors. Rappelons que ;
', c'est pour la deuxième saison ;
I consecutive que nos juniors ar- ;
! rivent en finale et souhaitons- >
|. leur que cette fois , la victoire !
; leur scurirà.
; Nous reviendrons plus en de- !
; tails sur cette ùnportante ren- ì
; contre dans notre numero de !
; samedi. J

Pele sera-t-il enlevé
de force ?

«¦ J'enlèverai Pelé au besoin par la
force, mais je vous garantis que la
Perle Noire ne jouera plus dans certe
maudite tournée, s'il a vraiment un
épanchement de synovie », a déclaré
à la presse Pépe Cordo, fonde de
pouvoir du fameux Inter gauche bré-
silien.

Pépe Gordo, qui est également
l'homme d'affaire et le mentor de
Pelé, a ajouté que « Pelé faisait partie
du patrimoine national, que personne
n'avait le droit de mettre sa carrière
en jeu et qu 'il avait carte bianche du
Santos Football Club, où opere Pelé,
pour prendre toutes les décisions qu'il
jugerait appropriées ».

Anquetil remporté
le Tour d'Espagne

Vaici le classement de la 15me et
dernière étape du Tour d'Espagne,
Madrid-Madrid (87 km), 10 tours de
circuit de la Caso de Campo :

1. Ignolin (Fr), 1 h. 59 12 ; 2. On-
rùbia (Esp), m. t. ; 3. van Geneugden
(Be), 2 h. 00 19 ; 4. Sorgeloos (Be) ;
5. Aerenhouts (Be) ; 6. Devoben (Be);
7. Elorza (Esp) ; 8. van Immerseli
(Be) ; 9. Jesus (Port) ; 10. Le Her
(Fr), et tout le peloton dans le mème
temps que van Geneugden.

Classement general final :
1. Anquetil (Fr), 64 h. 46 20 ; 2. Co-

lemnarejo (Esp), 64 h. 49 26 ; 3. Pa-
checo (Esp), 64 h. 49 52 ; 4. Malie-
paard (Hol), 64 h. 51 26 ; 5. Gabica
(Esp), 64 h. 54 17 ; 6. Suarez (Esp),
64 h. 54 33 ; 7. Velez (Esp), 64 h. 54
54 ; 8. Gomez del Moral (Esp), 64 h.
55 30 ; 9. Stabl inski (Fr), 64 h. 55 51 ;
10. van Tongerloo (Be), 64 h. 57 08 ;
11. Barrutia (Esp), 65 h. 00 05 ; 12.
Aerenhouts (Be), 65 h. 02 29 ; 13.
Manzaneque (Esp). 65 h. 02 50 ; 14.
Karmany (Esp), 65 h 11 05 ; 15. Sor-
geloos (Be), 65 h 12 20.

Démissions rejetées
Après les représentants des groupes

sportifs italiens et des construdeurs
de cycles, les coureurs, à leur tour,
ont rejeté les démissions présentées
par les membres de la Ligue profes-
sionnelle et affirment , dans un com-
muniqué publié à l'issue de la réu-
nion qu 'ils ont tenue à Milan , « s'en
remettre aux décisions que prendra le
comité directeur de la ligue ». En
outre, ils chargent M. Vincenzo Tor-
riani , président démissionnaire de la
Ligue, de résoudre diredement avec
l'UVI le conflit entre les parties inté-
ressés et réaffirment les droits de la
Ligue en matière d'autonomie.



SUPER MARCHE
UN GRAND CHOIX A
DE TOUT PETITS PETITS PRIX

_$ t̂ _̂f^**s&as_________.

¦Hi' ._«___I_HK_9 ' **: '- "-

Samdale pour enfant en box rouge - —
ou blanc dep. ri". /.—

Mule ou sandale ouverte, en bT.anc, _ -
semelte duvex, ou air crèpe ri*. 7.—

Mule plastique, talon bas dep." f t .  1.90

Box blanc, rouge, bleu, gris, noir *_ n
dep. Fr. 9.—

Vernis noir et rouge, blanc, bleu _ . _
dep. rr. 15.—

CHAUSSURE^^^

luGON-tmk

______Cfi_ rrffl?ifi rV??P(f ISrl̂ W^Hw mr

L'ENGRAIS QUI NOURRIT VOS PLANTES
ET LUTTE OONTRE LA COULURE

ET LES CHLOROS'ES
VIGNES, ARBRES FRUITIERS, FRAISIERS, etc.

^
Agent genera. : *¦

A. JORDAN - DROGUERIE - SION ?
Tél . (0271 2 20 83 , w

03
Representant : E. Lamon, Granges - Tel. 4 21 58

Cyrille Bonvin, Sion St. Georges - 2 16 48
| oo directement à

Tel. (071) 6 92 33 Livraison france donitele
-1  — i 

P 4 G

___________________ 
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - M_AOE DE FOIBE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

». 20 divans d'occasion

______r Ì_____M____ pièce

H&Vcl |$|a_SÉ__________ . neuves 15V.—
B ' ''"Wa_4m__mWWW !____.

_____ _ ammira !̂ ____. neuves Z/U.—
j M  Jt^a Divans avec matelas
¦_rS __iMm_____kii_iii i 198 —

tél. ( 027) 2 14 1 o\  FON O nAcsou Misn "fuf_ *
¦ Descente de lit 11.—

neuve
DUVETS NEUFS FR 35.— - ARRIVAGE D'UN GRAND LOI
DE COUVERTURES DIE BONNE QUALITÉ A FR. 22.— Pièce

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet OFF ou plein d'essence.

P 243 L

m

maman

'mr*
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» à

mo

UN S E U L

YOGHOURT

e aa-a
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HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
bandagiste diplòme

sur rendez-vous
Tél (027) 4 43 12
Saint-Léonard

P 3364 S

Le « mieux »
en transistore

c'est

MEDIATA"

tf gWa &̂lZg)
* ^^^™"~ *ea_

SION
P 70-27 S

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu com-
me i". suit :

Vendredi 24-5-63 0400-1700
Emplacement des pièces : Les Tar.dis-

Massongex.
Région des buts : Dent de Val. erette

- Pte de l'Erse - Dent de Valére
- Créte 'du Dardeu - Tète de Cha-
lin exclu) - Cime de l'Est - Tète
Motte - Pte Fernet - L'Aiguille -
Seintanère - Créte des Jeurs -
Champi - Dent de Valerette.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre , le putì'.ic est pri e de consuCter tes
avis de tir affi'chés dans les commu-
nes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
rie St-Maiìrioe

Tél. (025) 3 61 71
E 701-24 S

f ^THEATRE DE SION
Mercredi 22 mai - 20 h. 30

Ballet
Recital de danse

dea élèves de Mme de Stockalper et de l'école-club

Prix des places : Fr. 2.70, 3.30, 5.50
Location : Bazar Revaz - Tronehet - Tél. 2 15 50

P 208-A-9 S

l J

VITICULTEURS
ARBORICULTEURS

pour vos grands labours et défoneements,
en remplacement de la pelile mécanique,
utilisez Ila grande Oharru e francaise Guyot.
Profondeur de labouir 60 cm., travati ra->
pitie et très avantageux. Disponibles dès
le 20 mai.

Méme adresse : '

Piante Reislings - Sylvanner sur 5 B.B.
à disposition.

Pépinières Roduit - Leytron
TéC. (027) 4 72 33

JACOBSEN
Les Tondeuses silencieuses avec une
meilleure coupé gràce à son vilebre-
quin insensible aux ohocs (Garantie
illimitée contre les toceions). 

J_SE:S_^

Démonstraitions sans engagement chez

J. NIKLAUS - STALDER, GRAND-PONT
SION Tél. (027) 2 17 69

P 50-19 S

A VENDRE

Imprimerle 'eunes

G
truies
portantes pr juE-

arantle iet.

E 

Porcherie d'éleva-
ge H. Jerly, Sion

xécution immediate Tel. (027) 2 26 41

S

(aux heures des
repas).

ervice p 7563 s

W A VENDRE
^

o|
9né 

200 kg.

L
plantons Bintje

ivraison à domicile importés 1962 . i
M Fr. 42.— _es 10°

dnvois partout

D 
2000 kg.

K apidité pommes de terre
fourragères , à Fr.
16.— les 100 kgs-

Sa 
H. JERLY, SIONion m m7)P \mi' 50 gff ?

J!..__ _____ CONFECTION L ĵ I I L Zadivans J fftmlg ;
neufs 1 place 90x ____$S^___ \____ M_9m______H___190 cm. . avec ma- ^ES_ Wi'' mma\telas, eouverture mr̂ a. WC__Ws\ ntn__^_ffHd u v e t . orei'Mer. K___§3SWSAU I ' Tl ~! JffTO
traversin, inoroya- v"̂ Sa»T̂ j f 77"
Me. les 6 pièces \. S / O A /f  iZ-ZZiUT^ZZ ]

Fr. 175.— TROUSSEAUX 'f : '- lZm z -
DE ST-GALL I Z'\.\_\\_ _mmmaam

Rue p'Neuv^S 1 MATERNA . | 
M. 

«OMU»
Tél. (027, 2 16 84 AV. DB LA GARE 

 ̂
JJ**, „

E 20Q-E-6 s mmamamamm E 120-5 s



JOLIE

A VENDRE A PLATTA D'EN BAS, 0119 11101 6
dans immeubCe de construction recente
« 1957 », magnifiques à louer.

Rue des Remparts
23, Sion.

APPARTEMENTS m "^»"
3'/_ et 4% pièces. 

A LOTJER
Situation de tout premier ordire. Prix mo-

chambre
ensoleillée, n o r d
de la ville.

Ecrire sous ch'iffre P 6301 S à Publicitas, _,., .^D % 45 go
aux heures des
repas~" P 7538 S

A VENDRE
A SIERRE (GERONDE)

APPARTEMENTS
3% pièces. Neufs. Prèts pour
le 15 aoùt 1963. - Prix dès
Fr. 56.000.— - (Prèt 60% ga-
ranti sur hypothèque).
A SION

APPARTEMENTS
3Vi pièces.
Agence Immobilière Schimidt,
Sierre - Tél. (027) 5 12 92.

P 578-51 S

« A LOUER,
J dans bàtimenrt résrdentiel. (
< situation de ler ordre, >

\ très beaux
| apuartemenls |
i de 4 et 5 pièces j
! Prix : dès fr. 350.—. !

' Pour visiter, s'adresser au tél. *
', No 2 34 59. P 6394 S j
. ¦mwmw-ww ^^-mm-~*^ ŷ **a *a *a *a *a ***9',avwmrimr,v'mr *a

Offres et deman.des demp loi

ON DEMANDE un

aide-caviste
pour un grand hotel de Genève.

A la mème adresse, un

jardinier
pour un hotel de Zermatt, pouvant s'oc-
cuper des fleurs et de la culture des légu-
mes.

Faire offres écrites sous chiffre P 7523 S
à Publicitas Sion.

HOLLANDAIS
45 ans c h e r c h e
emploi camme

servite
mann
12 ans d' experien-
ce dans garages el
stations , par lant
angiais , frangais,
allemand et ita-
lien.
Ecóre sous chif-
fre PC 10090 C à
PuMtótas Sion .

f f aires immobilières

ON CHERCHE

pour entrée tout
de suite

boulanger
Semaine 5 jowi.
S'adr. à la Bou-
langecie Schwarz
Sion.
Té'.. (027) 2 16 35

P 7480 S

A VENDRE SUR PLAN
pour été 1964, Ville de Sion ,

appartements
5 pièces + halOe, bain et
cuisine, dès fr. 85.000.—.
S'adresser à Roland Douidin ,
architecte, Sion,
Tel. (027) 2 38 08

P 20775 S

ON CHERCHE
à louer à Sion ou
environs

APPARTEMENT
de 4 . 5 pièces,
avec garage, pour
le 1-8-1963.

Tel.- (037) 7 28 34.

P 20785 S

terrain
à bàtir
eniv. 1.200 m2, à
Champlan sur le
Mont. Vue impre-
nable.

Faire offre p a r
écrit sous chiffre
P 7490 S à Pu-
blicitas Sion.

Jeune
homme
demandé comme
co.nmissionnaire
et pour petit s tra-
v a u x d ' atelier,
emballage. Cham-
bre à disposition,
Simba S. A., 40,
rue de la Syna-
gogue, Genève.,

P 73 ..

A VENDRE
cause de départ

chambre
à coucher
moderne, comple-
te. Prix fr. 2.000.-
Event. facilités de
paiement.
Tél. (027) 2 39 79.

P 174-5 S

A LOUER

au centre de la
ville, à -demoiseUe,

chambre
indépendante,
confort. Libre de
suite.

Tel. (027) 2 40 SI
P 7561 S

fille
et gargon
de cuisine
Café dea Chemins
de Fer - Sion.
Tél. (027) 2 16 17

P 7541 S

CHAISES
TERRASSES
empilables, corde-
lettes plastique,
tubu lures acier,
résistanites à tous
les temps, cédées
à Fr. 25.— pièce
(état neuf) , livrées
par 6 pièces mini-
mum franco gare
destinatale.
Ruchat-Bayard ,
90, Grand-Rue
MONTREUX
Tél. (021) 61 60 18.

P 255 L

camion
Man 770, tous ter-
rains , Mod. 1961,
parfait état. Occa-
sion sansationneli-
le.

Ecrire sous chif-
fre P 7557 S à
Publicitas Sion.

Colonie de vac^ces
de 

Martigny 
 ̂bottÌRS dU téléphOUC bedUCOUP plUS gfOS

Nous raippelons aux parents que la ___, , A .,_ _,.,
ra 1 J T_ • _T Hit-Mi»- - f i  *«Colonie de Ravoire ouvrira ses por- BERN+BIEL/BIENNE « lataairaw ZURICH X *»» ™*
te3 le 25 juin prochain, pour y re- V» "*lrali " "" 'cal*
cevoir les gargons de 7 à 12 ans.

Les inscriptions sont prises jusqu'au * i. B___rT_"it_ %_.25 mai, saRfH»liS-SpNfc«A &.
pour la ville : _^i ^u'Sl

uo
wfBffl^

par Mille Digier, infirmière-visiteu- mt̂ ^a**
m^!m̂ ] fc«̂ * < 'S

^
os* ¦ 

°'2Tl\^**|ase, bàtiment Innovation - Avenue ¦______¦ ^eL^r. jjCrei v̂. Q feìSfi jwL T ^|SI__|
de la Gare - Martigny-Villle. , jp f"f 3 OBI ____rU uaD I 3 : 052lfoÌ3/. sterni. \
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a distribution des nouveaux annuaires du téléphone va bientòt débuter et,
David - Mache - pour la première fois , il y en aura dix pour toute la Suisse. Chaque abonné
Hérémence, ou au aura droit à deux volumes gratuìts. Ce nouvel arrangement permettra de

A VENDRE un tei. (027) 4 82 02. maintenir les bottins dans des dimensions plus pratiques ; leur distribution
,.' géographique est clairement -uisible sur la carte. Les abonnés se servant des

f\ \- \nr\ __ ____¦ volumes 1, 3 et 8 sauront apprècier la concentration de réseaux urbains dans
U s Q I ! U un volume chacun.

brun, en très bon L II i Aménagement r.ational *»«• P°inte t&™ ™& d« <*eux «£
un ' D'ENFANTS L'Association suisse pour le pian f

ere"'oes ?ar des. PeK°nnes 
^

mP?"
, 70. x 140 cm-, d'aménagement national (ASPAN), enbes Q™ exammeront en pus de

uni  A aV
^.

C 
^

tela? consciente 'de la nécessité d'analyseir ^"f5 
pp

?^?™B pr°'pre,s 1 ̂ terdepen-
V6 0 **•¦ 125'̂  certains aspeets aetuels de l'aménage- dance exZtaf ?ntre  ̂ divers do-
T 

„.., n - „ ment du territoire et de proposer dans P?imes_ de l amenagement du terri-
de fiMe jusqu 'à 16 K U R T H la mesure du possibte des solutions r̂e. Ces six conferenoes seront sui-oe ime jusqu a 

«mcrètes, organisé le 7 juin prochain , ^s d'une Table Ronde constituée de
ges, 6 - MORGES au Comptoir suisse a Lausanne, une représentants des cantons romands et

Tèi. (027) 5 10 92 Tél. (021) 71 39 49 Joumée intituflée « Sauvegarder - pteoée sous la présidence de M. J. P.
P 7485 S P 1533 L Aménager - Réaliser ». Chacun de ces Vouga, aTchitecbe du canton de Vaud.
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AV S DE TIR
Des tirs auront lieu comme il _uit :

a) Lancement de grenades à main au
stand de grenades du Bois Noir -
Epinassey :
Lundi 20-5-63 0700-1200

b) avec anmes persona elles :
Lundi eviti. 20-5-63 0700-1200

Région des buts :
Mont du Rosei NW Branson.

e) armes d'infanterie avec Im.
Lundl 20-5-63 0800-1800
Mardi 21-5-63 0800-1800

Emplacement des pièces :
dans fra région des bu'ts :

Région des buts :
1. Arpette _ Pt. 2339.8 . Giocherà

d'Arpette - Six Carro - Le Gé-
népi - Pt. 2829 - Fenètre d'Ar-
pette - Pte des Ecandies - Coti
des Ecandies - Petite Pte d'Or-
ny - Pointe d'Orny _ Col d'Ar-
pette - Aiguilles d'Arpette - Col
de la Breya - La Breya - Ar-
pette.

2. L'A Neuve - Reuse de ì'A Neu-
ve jusqu'au glacier de l'A Neu-
ve.

3. L'A Neuve - Com'be des Fonds
jusqu'au Petit- Col 'Ferrei.

d) aivec canon et im.
Mardi 21-5-63 0700-1800
Mercredi 22-5-63 0700-1800

Emplacements des pièces :
Daily - Morcles, Savatan - Lavey-
Vilfflage >et , Dorénaz.

Région des buts :
1. Cime de l'.'Esit - La Cathédira.e

- Dent Jaune - Haute Cime -
Col de Susanfe - L'Eglise, - Le
Dòme - Tour Sallièire - Pt.
2968.7 . Col d'Emaney - Le Lui-
sin - Petits Perrons - Pt. 2236
- Col du Jorat _ Dent du Sa-
lantin - De Salantin - Sur Frète
- Fontaine Froide - Foillet -
L'Au de Mex - Pte Fernet -
Tète Motte - Cime de l'Est.

2. Dent de Valerette - Pte de
l'Erse - Dent de Va.ère - Créte
du Ùardeu . Tète de Cha'lin
(exdlu) - Cime de l'Est - La
Gure - Gagnerie - Col du Jorat
- Dent du Salantin - Le Sa-
lantin - Sur Frète - Fontaine
Froide - Foillet - L'Au de Mex
- Pte Fornat - L'Aiguille -
Seintanère - Créte des Jeurs -
Champi - Dsnt de Valerette.

3. Croix de Javerne - La Rosse-
line - L'Au de Morcles - Rionda
- Sur le Cceur - Dent de Mor-
ctes - Pte des Martinets - La
Tourche - Croix de Javerne.

Pour de plus amples infannations et
pour les mesures de sécurité à pc;n-
dre, Ce public est prie de consultar
les avis de tir affiches dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 611 71
P 701-203 3



Vous pouvez
désormais,

entre 2 vidanges...

visco-static

^U ...rouler
r̂ le doublé de km
¦n
______ ' ¦ ' ;' '___^i

BP Visco-Static Longlife est
une nouvelle huile HD «toutes
saisons», qui possedè toutes
les qualités de la fameuse
Visco-Static, mais qui vous
offre en plus: doublé pouvoir
lubrifiant, doublé sécurité...
et doublé commodité.

Avec BP Longlife, c'est tout
simple: si vous faisiez la
vidange tous les 2500 km,
il vous suffira de la faire tous
les 5000 km. Si vous changiez
l'huiìe tous les 6000 km,
vous roulerez sans soucir
pendant 12000 km

Durant deux ans, ce nouveau
lubrifiant a été soumis à dés
tests aussi variés que diffici-
les : 160 voitures de marques
et d'années de construction
différéntes ont parcouru plus
de 3 millions de km dans des
conditions climatiques les plus
diverses, dans la circulation
intense des villes aussi bien
qu'à toute vitesse sur au te-
mute.

.R

2

Faites donc la prochaine
vidange avec BP Visco-
Static Longlife et vous
n'aurez besoin de faire la
suivante qu'après un kilo-
métrage doublé de celui
auquel vous étiez habitué

Nouveau: enfin un embal-
lage idéal pour votre huile
de réservé.
BP Longlife n'est pas seule-
ment une huile nouvelle aux
qualités extraordinaires.
Elle est aussi livrèe dans un
récipient en plastique particu-
lièrement pratique, avec bec
verseur et bouchon à pres-
sion. Plus besoin d'entonnoir.
Aucune difficulté pour ouvrir
et refermer (hermétiquement)
la botte. Et nul risque qu'elle
ne fasse du bruit dans votre
coffre !

y.
J
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* Limite maximum entre 2 vidanges
15 000 km ou une année. Pour les
moteurs diesel, la périodicité
habituelle des vidanges doit étre
observée.

lubrifie 2xmieux-dure 2xp lus longtemps



M E M E N T O
CAS (groupe de Sion) — 23 au 26

mai,, haute route. Inscription chez B.
Hallenbarter, Sion.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeu-
dl 16 mal , à 20 h. 30, répétition. Dimanche
19, le Choeur chanté la Grand-Messe. Lun-
dl 20 mal , procession des rogatlons à 20
heures , et messe chantée. Après la messe,
répétition à la cathédrale pour l'Ascen-
slon (messe du Pape Marcel) Mardi 21 et
mecrredl 22 mai , à 20 h. précises, proces-
sion des rogatlons et messe chantée. Jeu-
dl 23, Fète de l'Ascension. office pontifi-
cai, à 10 heures, à Valére

Chanson valaisanne. - Vendredi 17 mai.
répétition à 20 h. 30.

Conservatoire cantonal. — Mardi 21 et
mercredi 29 mai. Mardi 4 juin , j eudi 6, sa-
medi 8, auditlon annuelle.

Médecin de serviee — Dr Carruzzo.
tél. 2 29 93

Pharmacie de serviee — De Quay
tél. 2 10 16.

MARTIGNY

C.A.S. et Ski-Club. - Dimanche 19 mai
1963 éventuellement 18 et 19, course à
Lognan s. Argentière. Dernière sortie de
la saison. Inscription : Office du Tourisme
ou Darbellay, photo, jusqu'à vendredi è
18 heures. Réunion des participants, ven-
dredi 17 mai, à 20 h. 30, au Motel.

RA D I O - T V
Jeudl 16 mal

7.00 Bonjour matlnal!; 7.15 Informations-
7.20 Premiers propos; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ; 11.00 Emission d'ensemble; 12 00
Midi à quatorze heures; 12.00 Divertisse-
ment musical; 12.10 Le quart d'heure du
sportif; 12.30 C'est ma tournée!; 12.45 In-
formations; 12.55 Feuilleton; 13.10 Disc-O-
Matic ; 13.45 A l'Opera ; 16.00 Le rende»
vous des Isolés; 16.20 Causerie-audltlon;
17.00 La semaine littéraire; 17.30 La palile
et la poutre; 18.00 Bonjour les jeunes :
18.30 Le Micro dans la vie; 18.55 Le vil-
lage sous la mer; 19.00 La Suisse au mi-
cro; 19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 La bonne franche; 20.20 Le
monde est sur l_ nntenne; 21.30 Théàtre et
musique; 22.30 Informations; 22.35 Le Mi-
roir du monde: 23.00 Ouvert la nuit.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde; 20.15
Feuilleton; 21.05 Entre nous; 21.50 Ciné-
magazlne; 22.15 L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.00 Informations; 7.30

lei Autoradio Svizzera ; 10.20 Emission ra-
dloscolalre; 11.00 Emission d'ensemble;
12,30 Informations; 14.00 Magazine fémi-
nine; 14.30 Poèmes symphoniques; 15.2(
Le disque historique; 16.00 Musique de
chambre; 17.30 Pour les jeunes; 18.00 Mu-
sique populaire; 20.00 Orchestre Ray Mar-
tin- 20.20 Pièce; 21.30 Nocturnes; 21.55 So-
nate ; 22.15 Informations; 22.20 Les feux
de la rampe; 23.00 Quintette.

TÉLÉVISION
17.00 Concours hippique international;

JO.OO Téléjournal; 20.15 Le Troisième hom-
me- 20.40 La Suisse vue par les Canadiens;
21.10 Le point; 21.45 Concours hippique
international; 23.15 Dernières Informations;
23.20 Téléjournal.

Pharmacie de serviee — Lauber. tél
ti 10 05.

Médecin de serviee : s'adressei A
•hòoital tél. 6 16 05

SIERRE

Pharmacie de serviee — Lathion,
tél 510 74.

Médecin de serviee J s'adresser à
l'hòpital. tèa. S 06 21.

SION
SOCIETES

Harmonie Municipale. — Vendredl 17
mai , à 20 h. 25, répétition generale.

Jeudl 16 mai , à 20 h. 30, assemblée du
Comité, au Buffet de la gare, au ler
étage.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Ven-
dredl 17, répétition generale. Dimanche 19,
le Choeur chanté la messe. Ensuite, départ
pour la promenade.
TOMBOLA DU «CERCLE DE CULTURE
PHYSIQUE DAMES, SION. — Avis: Les
personnes qui auraient gagné des lots à
la tombola de la soirée du 11 mai , sont
priées de venir les retirer au Magasin
Delavy, relieure, rue de la Porte-Neuve
_ Sion. Jusqu'à fin mal courant.

&f>
Hifbif

Copyright by

« COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

or esente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

Pourquoi faire le mal en con-
naissance de cause

— Que veux-tu, je me surprends a
penser comme si j 'avais cinquante ans,
et à agir comme si j 'en avais encore
quinze. Tu as toujours été ma rai-
son, ma pauvre fille ; mais dans cette
affaire-ci , je dois étouffer ma cons-
cience. Et , dit-elle après une pause,
en laissant échapper un soupir , j e n'y
parviens pas. Òr, comment veux-tu
que j'aille encore mettre après moi
un confesseur aussi rigide que toi ?
Et elle lui frappa doucement dans la
main.

— He ! quand vous ai-je reproche
vos actions ? s'écria Francine. Le mal
en vous a de la gràce. Oui , sainte
Anne d'Auray, que je prie tant pour
votre salut , vous absoudrait de tout
Enfin ne suis-je pas à vos còtés sur
«He route, sans savoir où vous al-
lez ?» Et dans son effusion, elle lui
baisa les mains.

« Mais, reprit Marie, tu peux m'a-
bandonner si ta conscience...

— Allons. taisez-vous. madame, re
prit Francine en faisant une peliti
moue chagrine. Oh ! ne me direz-vou
Pas...

Voyage
aux Etats-Unis

Sous le p a t r o na g e  de la
Chambre Vaudoise d'Agricul-
ture. . Du 8 an 24 juillet 1963.
Ce voyage eomporte 2 circuite.
Le ler, « EST DES U.S.A. ».
est déjà compiei.
Le 2ème, « EST DES U.S.A.
ET CALIFORNTE », a encore
quelques places disponibles.
H A T E Z - V O U S  !
OCCASION UNIQUE de visi-
ter d'impoctainites exploitations
viticoles et fruitières du «FAR
WEST », ainsi que le célèbre
Pare NaitiociaJl Yosàmite. San
Francisco, Los Angeles, etc...
P R I X  : dès Fr. 4.900.—
Demandez le programme dé-
taSìlé et le bulletin d'inscrip-
tion à la Chambre Vaudoise
d'Agricullture, 1 rue Beau-Sé-
jour. Lausanne, tél. 23 24 31.
Les inscriptions seront rete-
niiés par grdre. rigoureuJt de
reception .
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— Rien, dit la jeune demoiselle
d'une voix ferme. Seulement sache-
le bien ! je hais cette entreprise en-
core plus que celui dont la langue do-
rée me l'a expliquée. Je veux ètri
franche, je t'avouerai que je ne me
serais pas rendue à leurs désirs, si je
n'avais entrevu dans cette ignoblf
farce un mélange de terreur et d'a-
mour qui m'a tentée. Puis, je n 'ai pa_
voulu m'en aller de ce bas monde sans
avoir essayé d'y cueillir les fleurs qu<
j'en espère, dussé-je perir ! Mais sou-
viens-toi, pour l'honneur de ma me
moire, que si j' avais été heureuse, l'a_ -
pect de leur gros couteau prèt à tom-
ber sur ma tète ne m'aurait pas fai i
accepter un ròle dans cette tragèdie
car c'est une tragèdie. Miantenani
reprit-elle en laissant échapper tir
geste de dégoùt, si elle était décom-
mandée, je me jetterais à l'instani
dans la Sarthe ; et ce ne serait poin '
un suicide, je n 'ai pas encore vécu

— Oh ! sainte Vierge d'Auray, par
donnez-lui !

— De quoi t'effraies-tu ? Les plate.
vicissitudes de la vie domestique n 'ex
miteni pas mes passino? tu le sais
Cela esti mai per un '  f e ;  mais
mon àme s'est fait une sensibilité

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 15 MAI 1963 :

PLACES SUISSES — Avec un vo-
lume de transactions moyen, cette
journée de mercred nous a o f f e r t  un
marche irrégulier. Les Bancaires ont
fai t  cependant preuv e de bonnes dis-
positions et clóturent avec des gains
assez substantiels spécialement le Cré-
dit Suisse à 3170 (+ 60). La SBS ga-
gne 25 francs , l'UBS 30 et la BPS 10.
Parmi les Industrielles, Brown, Baveri
f u t  la vedette indìscutable de cette
journée puisqu'elle gagne 110 francs
à 3320. Les autres valeurs de la cote
évoluèrent dans un sens ou dans

B OURSES SUISSES
14.5 15.5

Sté de Bque Suisse 2965 2990
Union Bqes Suisses 3860 3890
Crédit Suisse 3110 3170
Bque Pop. Suisse 2140 2150
Bque Comm de Bàie 505 D 515
Conti-Llnoléum 1510 D 1520 D
Elektro Watt 2625 2620
Holderbank porteur 1195 1200
Interhandel 3900 3880
Motor Columbus 1818 1815 D
mdelec 1320 D 1340
Metallwerte 2300 2220
Italo-Suisse 892 890
La Suisse Ass. 5900 D 5900 D
Réassurances 4210 4230
Winterthur Assur. 1065 1065
Zurich Assur. 6225 6200
Aar & Tessin 1650 D 1650 D
Romande Electr. 745 740
Càbleries Cossonay 5850 D 5850
G. Fischer porteur 2230 2235
Saurer 2300 2320
Aluminium Chippis 6450 6425
Bally 2185 2195
Brown Boverl 3210 3320
Ciba S.A. 9350 9325
Villars 1400 1400 D
Geigy nomlnat. 18650 18750
Hero 7250 7280
j elmoU 1920 1910
Innovation 1000 995
Landis & Gyr 3320 3330
Lonza 2600 2625
Oerllkon 1070 1060
Nestlé porteur 3525 ex 3510
do nomlnat. 2290 ex 2285
Sandoz 9500 9550
Sulzer 4750 4750
Suchard 9700 9550
Philips 192 l'2 195
Hoyal Dutch 204 1/2 205
Duopnt de Nemours 1104 1095
Internlckel 281 280 1'2
U.S. Steel 221 217 1/2

l'autre auec un a cinq ecus d' ecart.
Notons encore Sandoz à 9550 (+ 50)
et Geigy nominative à 18750 (+ 100).
Aux Hollandaises, Philips , qui semble
retrouver la faveur  du public bour-
sier, termine à 195 (+ 2 V2). Royal
Dutch se contente , elle , d' avancer d'un
demi-point. Les Allemandes subissent
encore aujourd'hui une correction
téchnique bien nécessaire après une
hausse par trop rapide. Elles se re-
trouvent toutes ou presque entre 5 et
10 points plus bas.

PLACES ÉTRANGÈRES - PARIS :
plus fa ible . l'annonce de nouvelles
mesures fiscales concernant les trusts

BOURSE DE NEW.YORK
14.5 15.5

American Cyanamin 57 1/4 57 3'8
American Tel & Tel 123 7'8 124
American Tobacco 32 l'8 31 7'8
Anaconda 50 3/4 50 3'8
Baltimore & Ohio 39 7'8 40 1/4
Bethlehem Steel 31 1/4 31 3/4
Canadlan Pacific 28 28
Chrysler Corp 53 7/8 56 l'2
Creole Petroeum , 42 1/2 42
Du Poni de Nemours I 253 l'4 255
Eastman Kodak 114 3'8 114 1'4
General Dynamlc. 25 7'8 26
General Electric 81 l'8 81 7/8
General Motors 70 3/4 71 l'8
Gulf Oil Corp. 45 1/8 45 1/4
l.B.M. 470 l'2 472
International Nickel 65 1/8 65 3/8
Intl Tel & Tel 48 l'2 48 3'8
Kennecott Copper 77 77 1/4
Lehmann Corp. , 2 9  28 3'4
Lockheed Alrcralt 57 1/4 56 3'4
Montgomery Ward 37 5/8 38
National Dairy Prod 65 64 1/2
National Distillers 24 3/8 24 3/8
New York Central 19 5'8 20 1'8
Owens-Illinois 80 3/4 81 1/4
Radio Corp of Am 65 l'4 65 3/4
Republic Steel 38 1/2 38 5'8
Royal Dutch 47 1/2 47 1/2
Standard Oil 66 5/8 65 1/2
Tri-Continental Cor 47 1/4 47 3'4
Union Carbide 109 5/8 110 5/8
U.S. Rubber 48 48 3'8
U.S Steel 50 50
Westinghouse Elect. 36 1/2 36 3'4
Ford Motor 49 3'8 49 1/2

Volume: 4 740 000 5 650 000
Dow Jones:

Industrielles 719,84 724,34
Ch de Fer 166,31 167,90
Services publics 140.85 141.41

Bache New York

locaux a f f e c t a  les valeurs frangaises.
MILAN : plutòt a f fa ib l i e , assurances .-.
allourdies, marche oriente vers la bais-
se. FRANCFORT : plus fa ible , nou-
velle séance de prise de bènéfices.
Fléchissement dans la plupart des
compartiments. Bonne tenue cepen-
dant de Brown , Boven et des actions
de banques BRUXELLES : irréguliè-
re , fa ib le  variation des cours dans les
deux sens AMSTERDAM : irréguliè-
re, internationales plus fa ibles  et acti-
vement négociées Philips bénéficie de
demandes américaines et suisses AKU
recherchée NEW YORK : ferme

M Rx.

BOURSES EUROPEENNES
14 5 25.5

Ali l iquide 855 343
Cie Gén Electr fioo 535
Au Printemps 499 495
Hhóne-Poulenc 401.3 402
Saint-  Cinbln 2673 .65.6
'Jgine 326 323¦'.Inside. 1092 1089
Montecatini 2403 2401
-.Ijvptri nrlv 3975 3930
Creili s p A 5105 5065
¦mimi»' Rcn> 1290 fi 1250
"arhen Bave . 557 552
Unerhstp . Farhen 515 501 1/2
'(arstartt 810 800
NSU 885 854
Siemens & Halske 577 1/? 575
Deutsche Bank 492 499
r.evaert 2620 .580
Un Min Tt-Katanga jjgg j -j î g'A K U  484 7'R 488
Hoogovens 599 587
Organon 972 975
Philipps Gloeil 159.4 162 2
Royal Dutch 170,6 170 3
Unllever 167.5 166"
Courtaulds — 
Imp Chemical 
3 1/2 % Wai Loan 
De Beers 

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterllng 12.— 12.20
Dollars USA 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Plorins hollandais 119.25 121.25
Lires Italiennes —.68 1/2 —.71
Marks allemands 107.— 109.50
Schillings autrich. 16.60 16.90
Peseta s espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910 —
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
vreneli 20 fr. or 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souveraln 41.25 43.25
20 dollars or 181.— 188.—

A quand vos vacances ?
'^kj'**_s.^ai- ¦

Les cours det bourses suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeamment com-
muniqués par la Société de Ban-
que Suisse. à Sion

Etes-vòus de ceux qui préparent
leurs vacances longtemps à l'avance,
ou appartenez-vous à la catégorie

« dernière heure » ? Vous ne savez
où aller, vous ne vous ètes pas encore
décidés ? Qu'à cela ne tienne : Bou-
quet vous dépanne. Dès Bouquet du
15 mai, Charles-André Nicole vous
aramene en voyage et vous donne tous
les renseignements d'ordre pratique,
toutes les adresses, tous les prix qui
pourraient feciliter vos préparatifs et
votre séjour en Espagne, sur la Còte
d'Azur, en Italie, en Grece.

Chronique vaudoise

(Suite de la première page.)

bles. Mais n'entonno__s pas trop tòt
des chamts d'atlégresse. Car les tà-
ches qui s'imposent à notre beau payis
de Vaud sont telles qu'on peut se
demander où il trouvera l'argent pouir
an venir à bouit.

C'est ¦ ce que doivenit penser les
députés qui se sont réumis hier à la
Cité. Auitorouites, technicuim, instrtut
de physique, bàtiments scolaiires pour
le premier et le second degré, hó-
pitaux , faculité de médecine, pour ne
citer que celle-tà (il y en a quatre
auitres) Hercule lui-mème pàlirait
devant une tàche pareille. Et comme
le contribuatofle, qui se plaint sams
cesse de la louirdeur des impòts, ne
cesse de réctamer aux pourvoiins pu-
blics ceci et cela... Mais laissons faire
le temps, ce grand médecin, et son-
geons qu'à chaque jour suffit sa pei-
ne.

plus élevée, pour supporter de plus
fortes épreuves. J'aurais été peut-
étre, comme toi, une douce créature.
Pourquoi me suis-je élevée au-dessus
ou abaissée au-dessous de mon sexe ?
Ah ! que la femmè du general Bona-
parte est heureuse. Tiens> je mourrai
jeune,' puisque j'en suis déjà venue à
ne pas m'effrayer d'une partie de plai-
sir où il y a du sang à boire, comme
disait ce pauvre Danton. Mais oublie
ce que je te dis ; c'est la femme de
cinquante ans qui a parie. Dieu mer-
ci ! la jeune fille de quinze ans vs
bientòt reparaìtre. »

La jeune campagnarde fremii. Ell.
seule connaissait le caractère bouil-
lant et impétueux de sa maitresse
Elle seule était initiée aux mystères
de cette àme riche d'exaltation, aux
sentiments de cette créature qui, jus-
que-là , avait vu passer la vie com-
me une ombre insaisissable, en vou-
lant toujours la saisir. Après avoir se-
me à pleines mains sans rien récolter.
cette femme était restée vierge, mais
irritée par une multitude de désirs
trompés. Lassée d'une lutte sans ad-
versaire, elle arrivait alors dans son
désespoir à préférer le bien au mal
3uand il s'offrait comme une réjouis-
;ance , le mal au bien quand il presen-
tai! quelque poesie, la misere à lt
inédiocrité comme quelque chose df
plus grand , l'avenir sombre et in-
connu de la mort à une vie pauvn
d'espérance ou mème de souffrances
Jamais tant de poudre ne s'était amas-
sée pour l 'étincelle, jamais tant de
richesses à dévorer pour l'amour, en-
fin jamais aucune fille d'Eve n'avail
été pétrie avec plus d'or dans son er-
gile Semblable à un ange terrestre.
Francine veillait sur cet ètre en qui

elle adorait la perfection , croyant ac-
complir un celeste message si elle le
conservai! au chceur" des séraphins
d'où il semblait banni en expiation
d'un péché d'orgueil.

« Voici le clocher d'Alencon, dit lt
cavalier en s'approchant de la voiture

— Je le vols, répondit sèchement la
jeune dame.

— Ah ! bien, dit-il en s'àloignani
avec les marques d'une soumissior
servile malgré son désappointement.

— Allez, allez plus vite, dit la damt-
au postillon. Maintenant il n'y a rien
à craindre. Allez au grand trot ou
au galop, si vous pouvez. Ne sommes-
nous pas sur le pavé d'Alengon. »

En passant devant le commandani
elle lui cria d'une voix douce :

« Nous nous retrouverons à l'auber
gè, commandant. Venez m'y voir.

— C'est cela , répliqua le comman
dant. A l'auberge ! Venez me voir !
Comme ga vous parie à un chef d.
demi-brigade... »

Et il montrait du poing la voiturt
lui roulait ra'pid ement suir la route

« Ne vous plaignez pas, comman
dant , elle a votre grade de genera l
dans sa manche, dit en riant Corentin
qui essayait de mettre son cheval au
_ ;alop pour rejoindre la voiture.

— Ah ! je ne me laisserai pas em
Dèter par ces paroissiens-là, dit Hu
lot à ses deux amis en grognant. J'ai-
merais mieux jeter I'habit de general
dans un fosse que de le gagner dans
in lit. Que veulent-ils donc, ces ca-
ìards-là ? Y comprenez-vous quelqut-
^hose, vous autres ?

— Oh ! oui .  di t .  Merle, je sais que
j 'est H 1 '""^ '••< plus b? ' que l' aie
jamais vue ! Je crois que vous en-

tendez mal la métaphore. C'est la fem-
me du Premier Consul peut-ètre ?

— Bah ! la femme du Premier Con-
sul est vieille, et celle-ci est jeune,
reprit Hulot. ' D'ailleurs, l'ordre que
j'ai regu du ministre m'apprend qu'elle
se nomme Mlle de Verneuil. C'est une
ci-devant. Est-ce que je ne connais pas
ga ! Avant la Revolution, elles fai-
saient toutes ce métier-là ; on deve-
nait alors, en deux temps et six mou-
vements- chef de demi-brigade, il ne
s'agissait que de leur bien dire deux
ou trois fois : Mon cceur ! »

Pendant que chaque soldat ouvrait
le compas, pour employer l'expres-
sion du commandant, la voiture hor-
rible qui servait alors de malie avait
promptement atteint l'hotel des Trois-
Maures, situé au milieu de la grande
rue d'Alengon. Le bruit de ferraille
que rendait cette informe voiture
amena l'hóte sur le pas de la porte.
C'était un hasard auquel personne
dans Alengom ne devait s'aitendire
que la descente de la malie à l'au-
berge des Trois-Maures ; mais l'affreux
événèment de Mortagne la fit suivre
par tant de monde que les deux voya-
geuses. pour se dérober à la curiosité
«énérale entrèrent lestement dans la
cuisine, inévitable antichambre des
luberges dans tout l'Ouest : et l'hòte
;e d sposaìt à les suivre après avoir
ramine la voiture lorsque le postil-
'on l'arrèta oas le bras.

« Attention , citoyen Brutus, dit-il,
il y a escorte de Bleus Comme il n 'y
a ni conducteur ni dépèches. c'est moi
qui t'amène les citoyennes. elles paie-
ront sans doute comme de ci-devant
princesses. ainsi...

(A suivre)
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, IMPORTANT GARAGE DE SION
chierehe

employee
de bureau

(debutante acceptée).
Entrée immediate ou à convenir. Avanta-
ges sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre P 91-7 S à Pubf.i-
citas Sior\.

,¦¦ _ ììimaGai mi 'm ' 7ìH I 'I I ¦ ' ¦ i " —•—

NOUS CHERCHONS

coiffeur (euse)
pour la saison d'été, évent
que pour fin de la semaine.
Salaire maximum.
Tél. (027) 5 28 94. P 6787 S

ENTREPRISE DU CENTRE
cherche bonne

sténo-dactylo
ayant connaissance de l'alle-

mand. Bon salaire.

Tél. (027) 4 14 87. P 7524 S

B__S______________M_________ B__ cherche une W t'̂ .

secrétaire!
de langue maiternelSe *ran"^%i'
gaise. ayant quelques no- Bf .- ĵ
tions d'allemand. pour cor- R-7 |
respon dance et travaux de fcil^
bureau dlveM. Mt^ -j

Prière de faire offres avec Btey ì,
curriculum vitae, préten- K;7^
tions de salaire et photo- w*§|
graphle _ u gerv.ce du per- RSs^
sonnel de la 111*11

Société Suisse pour la Construction de Locomotives WZ|f
et de Machines, Winterthour. «T^Sl

P 8 W P_  !

S O C I É T É  A N O N Y M E  I 

C O N R A D  Z S C H O K K E  I

CHERCHE
pour son bureau de calculation

à GENÈVE

INGÉNIEUR et TECHNICIEN
en genie civil

Nous demandons : Bonne expérience de chantier.
Capacité d'étudier et de caku.er
des soumissions de genie civil de
toute nature.
Esprit de collaboration.
Langues : francais ou allemand,
de preferente bonne connaissan-
ce de la seconde langue.

Nous offrons : Travail intéressant et varie.
Semaine de 5 jours.
Caisse de maladie.
Possibilité d'entrer dans caisse
de retraité.

Société Anonyme Conrad ZCHOKKE
42, rue du 31 Décembre - Genève

T^
. CHAINE

DE GRANDS MAGASINS
cherche

vendeuses
aide-vendeuse
une facturisfe

Faire offres écrites sous chif-
fre P 122 S à Publlicitas Sion.

I

CHERCHE

chauffeur
de taxi

Place a .'année. bon.! gages.
Entrée immediate
Ecrire à Case postale 130 à
Sierre P 632? S

UE GARAGE DE NOES, j
Bruttin Frères, |
engagé

1 mécanicien
sachant travai-ler seul et cta
confiance. Bon saflaire. Exoél-
lentes conditions de travail,
Tél. (027) 5 07 20. P 7566 S

Offres et demandes demp loi

personne
pour le menage,
sachant cuisine..
Bons gages.

S'adr. à Arthur
Revaz, Avenue de
Tourbillon, Sion.
Tél. (027) 2 25 09.

P 7530 S

SOMMELIERE
Étrangère et dé-
b u t  a n t e mème
dans la trentaine
acceptée. Entrée
de s u i t e  ou à
convenir. B o n s
gains, 'Congés ré-
guliers.
Tél. (026) 7 12 06.

P 7588 S

DESSINATEUR

cherche travail
chez architecte ou
geometre.

S'adr. sous chiffre
P 7490 S à Publi-
citas Sion.SOMMELIERE

P 7564 S

employee
pour son serviee d'expéditioji
et manufacrure. Travail inté-
ressant bons gages pour per-
sonne capable.

Borire sous chiffre P 361-2 S
à Publicitas Sion.

jeune fille
pour ile ménage.
Bon gage.
S'adresser à Ray-
mond Batoecki -
Cordonnerie, Rue
de Saivièse, Sion.
Tél. (027) 2 48 62.

P 225-6 S

SOMMELIERE
Bon gain assure,
vie de famille.
Tél. (027) 4 21 86.

P 7559 S

Equipe
chauffages centraux

prend travail en tàche

Tél. (037) 2 80 19. P 24 F

bonne
vendeuse
Entree date a con-
venir.
Borire sous chif-
fre P 7552 S à
Publicitas Sion.

Le rève de chaque menagere
une cuisinière électrique moderne

PKMHWS&S?

!ii

77;

La ligne elegante de cette cuisinière électrique

flatte le regard, elle en fait le bijou de votre cuisine.
Ses raffinements techniques sont une nouvelle source de
joie et de plaisir pour chaque ménagère.

ève
Le Rève S.A., Fabrique de Fourneaux et Emalllerle
Genève-Acaclas. tél. 022/4223 00

La réalisation d un rève
En vente chez les Installateurs-électrlclens

BON CAPE
cherche pour
saison d'été

Café de la Place,
Martigny-Ville,
cherche

2 sommelières
Semaine de cinq
jouins.

Tél. (026) 6 11 60

P 65002 S

BPIOERIE
A SION
cherche

Mme Freddy Mo-
ren, Taverne Sé-
dunoise, tél. 2 2122

cherche bonne

MAISON
DE LA PLACE DE SION
engagé NOUS

CHERCHONS

mZàrrZrWZZirZZMrìmi'A îg^^^m^MZAréàmrrnié^z
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Plaque automattqye
2 lampes-témolns
Four géant avec
sélecteur à 3 touchés
Grilloir Infrarouge
Tableau de commande Incline
Tiroir è ustenslles/Couvercle

Existe sussi en version
«à incorporo dans les
blocs de cuisine.

- , e* ,

ZàZZ ¦ zzzz. zw ¦ ;>S:

La plaque automatique avec réglage
contlnu vous permet la oulsson
automatique. Un seul réglage suffit:
plus de mets brulés, ni de débordements

"v/77 7 7::,:f7;S|

une cuisinière



Au Grand Conseil valaisan

Le Conseil d'Etat s'explique sur l'epidemie de Zermatt
Le cas Mabillard : l'affaire des 14 professeurs est réglée

C H A M O S O N

TIR OBLIGATOIRE

res du canton. Quoi qu'il en soit, M.
Marcel Gross a donne l'assurance aux
14 professeurs qu 'ils seraient engagés
dans Ics écoles professionnelles pour
l'automne I960 au plus tard pour au-
tant qu'ils fassent preuve de discipli-
ne.

Ainsi tout est bien qui finit bien
et personne ne regrettera sans doute
la tournure qu'ont pris les événe-
ments.

L'EPIDEMIE DE TYPHUS
C'est à nouveau M. Aloys Copt qui

eera vraisemblablement app elé au-
jourd'hui méme à la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil qui in-
terpell'.a le gouvernement sur un point
bien précis : l'epidemie de typhus de
Zermatt.

Le chef du Départemen t de .'hy-
giène, M. Oscar Schnyder, ¦ déclara ,
tout d'abord , que le Conseil d'Etat
n'ava it jamais convoqué de conferen -
ce de presse à ce sujet et que celle
qui eut lieu lundi pa_ .se à ' Berne
avait été organisée 'par l'Office suisse
du tourisme à l'intention de la presse
étrangère.

M. Schnyder insista ensuite suir ile
fait que les services compétents de
"Etat du Valais avaient été avertis,
pour la première fois, par un méde-
cin de Zerma tt ie 10 mars 1963. Le
chef de serviee de l'hygiène , le Dr
Calpini , prit alors immédiatement
contact avec un spécialiste en la ma-
tière, le Dr Regaimey, de Genève. Le
16 mams , un hòpital était amén agé
à Zermatt et quelques jour s plus
tard , le Conseil'. d'Etat demanda it à
l'armée suisse de bien vouCoir préter
son concours.

On connait la suite.
En fait , le nombre des malades s'est

élevé à 310 don t la moitié sont Suis-
ses, et pour l'instan t, il n 'y a eu qu 'un
cas mortel certain : cellui d'une jeu-
ne fille de Lucerne qui tra 'vai.r.ai't
comme secrétaire à Zermatt . Pouir
les autres décès connus, rien de cer-
tain n 'a encore pu ètre étabf.i.

En ouìre, toute la population de
Zermatt a óté examinée et 34 per-
sonnes ont dù ètre ho_?p;itailisées.
(•«.pius^difficile question à ¦ .régler

lui celle des porteurs de germes qui
ràsquaien t de contaminer leur entou-
rage. Que pouvait-on faire ? On ne
pouvait tout de mème pas les tuer,
devait déri '.arer dans son langage pit-
toresque M. Schnyder. ' En fait , on
pri t toutes les mesures possibles pour
erorayer l'epidemie. K convieni de
ne pas oublier toutefois que le ty-
phus ne se transmet que très diffi-
.ilement d'une personne à l'anitre et
que les dangars de contamination par
contact direct sont par conséquent in-
fimes.

Pour l'avenir , Zormatt a décide de
mettre tout en ceuvre pour éviter une
pareille catastTophe et toute _ 'eau
de la commune passera dans une usi-
ne de filtrage adequate.

Le chef du ' Département de l'hy-
giène publique releva encore que
l'hótellerie et le tourisme suisses
avaient décide d'entreprendre une
triple action pour réparer les dom-
mages causes. C'est ainsi que les ou-
vriers et les employés seront com-
plètement dédommagés de leurs per-
tes, que trois semiines de vacances
eratuites en Suisse seront offerte? à
toutes les personnes victimes de l'e-
pidemie et que tous les traitements,
(rais d'hospitalisation et pertes de
gain éventuelles seront remboursés.

On ne peut en demander plus !
Enfin , des enquètes pénales sont

Mivertes pour que l'on connaisse éga-
lement avec exactitudc les causes de
la catastrophe.

Le Grand Conseil du canton du
Vilais applaudii longuement le Dr
''scar Schnyder lui assurant ainsi de
'otite sa sympathie dans cette épreu-

>'e particulièrement pénible.
Il est temps de passer à l'action et

de remonter la pente !
LA SITUATION DES PREFETS

D'autres points retinrent encore
"attention de la Haute Assemblée
toujour s fort bien présidée par M.
René Jacquod qui applique le règ.e-
nent à la lettre, et il a bien rateai !

M. Edouard Morand (rad . de Marti-
gny) s'inquieta de la situation des
pcéfets à qui l' on demand e beaucoup.
*l qui son t modestement rétribués :
a peine 1 000 francs par an !

M. René Favre (soci , souhaita
•W'o.1 créa au plus vite un office
cantonali de statistiques , et s'étenna
lue cartains crédits supplémentaires
"aient pas encore été utilisés . C'est
in? les travaux en cours ne som pas
«icore terminés , lui répondit M. Mar-
tei Gard.

M. Rene Favre demanda ensuite
des ex'plications sur les comptes de
la commune d'Ergisch et obtint une
réponse satisfaisante du Grand airgen-
tier cantonal. M. Amédée Mabillard
(soc), apprit de M. Lampert que les
conseillers agricoles n 'étaient pas des
fonctionnaires, ai.ors que MM. Cret-
tol (soc), et Matter (ind.), question-
naient le Gouvernement sur des
points particuliers.

M. Marius Laimpert assura ensuite
M. Edouard Morand que le tabf.eau
de subventionnemen t différentie . ap-
plique aux communes serait revu et
corrige. Cela permettra à certaines
communes d'appliquer différéntes
dispositions légailes, ce qu 'elles ne
¦peuvent faire actuellemen t faute de
moyens financiers.

M. Lampert répondit, encore, à M.
Emery (soc-apsan) que tout serait
mis en oeuvre pour que Ces dégàts
causes par le gel soient réparés.

Enfin , il informa M. MabJ.lard
(soc. de irGimisuat) que si l'ouverture
des laiteries était soumise à une au-
torisation du Département de l'in-
térieur, il n 'y avait , en revanche, au-
cun moyen de leur interdire de se
transformer en épicerie. La liberté««___ ««___.«__ c__ -.Hi^.rc. _-,_ . _ «uwi «= Un pr0lgramme intéressant !de commerce n est. pas un vain mot!
H regretta également avec M. Mabil- REPONSE DU CONSEIL D'ETATlard que les prévisions concernan t
les évaluations des récoltes de ven- à la question écrite de M. le député
danges ne soient pas pCUs précises, Aloys Theytaz : «Que pense le Con-
mais il s'agit là de calcola très dif- seil d'Etat à la question écrite ?»
ficiles. Monsieur le député,

i r r n n i r uni' Sinv Nous avons l'honneur de répondreLE COLLEGE DE SION comme  ̂à la tion écrite
Lors de la discussion de la gestion

du Département de l'instruction pu-
blique, M. Marcel Gross déclara à
M. C. Dellberg que l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi scolaire était
fixée pour l'automne 1963. Il sed é-
clara, en outre, tout à fait d'accord
avec M. Dellberg pour amehorer 1 aide s>est données en adoptant le règle-complementaire aux invalides. ment du 7 7 1962> le Conseil d'EtatRepondant ensuite a deux ques- veut saisir cette occasion pour préci.tions de MM. Rene Favre (soc.) et ser sa manière de voir quant à cettePierre Moren (CCS) au sujet du col- institution qu>il considère comme uti-lege de Sion, le chef du Département le si ron a recours de f judi.de 1 instruction publique releva que cjeusel'intention du Gonvernément était de _ ' - ¦ ¦ . ., — - • . . ¦ , •
raser-l'établissement aettfrt 'et de» ,66,, ,La question .ecrite^a

^
ete introduite

reconstruire sur l'ancienne propriété Par 1f„ règlement du Grand Conseil
de la famille de Riedmatten. A la dans l'intention de faciliter le derou-
nlace du collège serait édifié le bà- lement des débats de la Haute As-
timent admimstratif de l 'Etat.

Tout cela coùtera assez cher !
Quant à M. Clovis Luyet (soc), il

demanda que les salaires des appren-
tis soient réadaptés aux circonstan-
ces, et que l'orientation profession-
nelle soit toujour s plus déveioppée.

Enfin, M. Jean Cleusix (radicai),
souhaita que le Conseil d'Etat aide un
peu plus fénancièrement les collèges
de jeunes filles. Ce qui sera fait , lui
répondit M. Marcel Gross, la nou-
velle loi scolaire donnant toutes les
bases légales nécessaires.

LA COMMISSION
DE SANTE PUBLIQUE

Enfin , M. Oscar Schnyder répon-
dit à M. Wyss (rad.), que si la com-
mission cantonale de sante publique
n'avait pas encore été constituée , c'est
parce que le Dr Calpini n 'avait pas
trouve le temps de le faire , mais que
certain s contaets avaient d'ores et
déjà été pris avec des personnalités
de tout premier pian.

MM. Richard Bonvin (rad.) , Ar-
thur Bender (rad.), et Albert Dussex
(soc), intervimrent égai'ement au cours
de Ca discussion concernant la gestion
du Département de l'hygiène , de jus-
¦tice et police et sou'Ievèren t des ques-
tion s ayant trait respectivement aux
sanai , au Cuor qui s'échappe de cer-
taines usines et qui causent des dom-
mages aux vergers et à l'augmenta-
tion des subsides que l'Etat devrait
consentir en faveur des communes
dans le domaine de la salubrité et de
la sante publique.

C'est tout ou à peu près !

EN FAVEUR
D UNE ECOLE HÒTELIÈRE

Lccs de la séance de Televée de
l'après-midi, Ce Grand CcnseX adop-
ta tout d'abor d le rappor t de la Ban-
que canton ale du Valais pou,.- l'année
1962 ainsi que l'augmentation du ca-
pital de dotation de est important
établissement bancaire.

La discussion sur la modification
du règCememt relatif aux examens de
capacité professionnelle pour tenan-
ciers d'étabCissements pub', los pecmit
à M. Richard Bonvin (rad . de Men-
tana ) de souhaiter la création sans
plus tardar d'une école hòtelière en
Valais. Ce fut  également l'avis de
MM. Jean-Pierre Clivaz (CCS), et de
M. Victor Solioz (soc),

En fin des éance, le Grand Conseil
adopta encore touite une sèrie de dé-
crets 'concernami la correction de la
route coimmunale Viège-Vispertermi-
nen, la correction de la route canto-
nale à l'intérieur de Collombey, la
•correction de la route cantonale à
l'intérieur de Vernayaz , la correction
de la route communale Granges-
Chermignon-^Cran.s et la carreotion
de la route communale reCian t Vey-
ras à £a iroute touristique Sierre-Mon-
tana. AUJOURD'HUI : ÉLECTIONS

Ce matin, jeu di, dès 10 heures, la
Haute assemblée procèderà à diffé-
réntes élections. Il s'agirà de nommer
notamment le second vice-président
de la Haute Assemblée (candidai
Aloys Copt), le président du Tribu-
nal cantonal (candidat Henri Fra-
gnière), le vice-président du Tribunal
cantonal (candidai Aoys Morand),
ainsi que différents membres de la
commission de gestion.

Les députés examineron t encore la
gestion du Département des travaux
publics et se pencheront sur des de-
creta concernant les frais de justice et
le traitement des autorités judiciai-
res.

vous avez presentee au Grand Con-
seil en date du 2 février 1963 :

Bien qu'il s'agisse en l'espèce d'une
matière relevant uniquement du
Grand Conseil, tant qu 'il est vrai que
la «question écrite» figure parmi les
institutions que la Haute Assemblée

semblee en permettant aux deputes de
demander aux Chefs de Départe-
ments des éclaircissements sur des
sujets d'importance mineure ou de
brillante actualité ne justifiant pas le
dépòt d'une motion, d'un postulat ou
d'une interpellation. Cette manière de
faire a notamment pour avantage d'ob-
tenir du Gouvernement une réponse
dans des délais très brefs.

Malheureusement, il est vrai , l'on
s'en tient pas toujours à cette règie
au sein de la Haute Assemblée et l'on
a quelque peine, semble-t-il, à cir-
conscrire les objets des questions
dans les limites prévues. En effet ,
alors que dans certains cas le pro-
blème pose devrait faire l'objet d'une
interpellation , sinon d'une motion ,
dans d'autres cas il s'agit de ques-
tions que l'on pourrait traiter direc-
tement avec le Département interes-
se et sans qu 'il soit nécessaire de mul-
ticopier question et réponse ni, sur-
tout , de les publier.

Le Conseil d'Etat priera donc le
Bureau du Grand Conseil et en par-
ticulier le Président de la Haute As-
semblée de lancer à MM. les députés
un appel leur recommandant de n 'user
de la question écrite que dans la me-
sure où celle-ci trouve sa véritable
utilité.

Il verrà , d'autre part , à établir en
accord avec le Bureau du Grand Con-
seil les modalités d'application des
règles contenues à l'art. 73 du règle-
ment du 7. 7. 1962.

MOTION ALPHONSE EMERY
ET CONS.

Les diverses professions paysan-
nes sont de plus en plus délaissées
au profit des occupations salariées.
A ce point que la relève des exploi-
tants actuels est gravement compro-
mise.

Il est urgent d'enrayer cette saignée
des forces paysannes d'autant plus
que le maintien d'une paysannerie
forte est nécessaire au pays.

Cela ne se peut qu'en améliorant
la situation des agriculteurs indépen-
dants.

Or, la politique du frein à l'aug-
mentation du coùt de la vie impose
à ees derniers des sacrifices cons-
tants pour lesquels ils ont droit à
des compensations sociales dont la
collectivité doit supporter les char-
ges. Ceci d'autant plus que les fa-

milles paysannes sont de précieux re-
servoirs de travailleurs pour les au-
tres branches economiques.

L'augmentation substantielle des al-
locations familiales aux agriculteurs
indépendants est un moyen suscepti-
ble d'encourager les jeunes à ne pas
se détourner des professions agrico-
les. Pour cela, ces allocations doi-
vent ètre portées pour le moins, au
niveau de celles servies aux salariés.

' Les contributions des agriculteurs
ne sauraient cependant ètre augmen-
tées.

Partant , le Conseil d'Etat est invi-
te à proposer à la Haute Assemblée
de porter à Fr. 30.— par mois et par
enfant , le montant des allocations fa-
miliales servies par le canton aux
agriculteurs indépendants et ceci dès
le ler janvier 1964 au plus tard, étant
bien entendu que le taux des contri-
butions à payer par les agriculteurs
ne sera pas plus élevé qu'actuelle-
ment.

INTERPELLATION A. BENDER
L'arrèté du Conseil d'Etat du 19

avril 1963 concernant la votation can-
tonale du 26 mai relative à l'initia-
tive populaire tendant à la modifica-
tion de l'art. 52 de la Constitution
et au contre-projet adopté par le
Grand Conseil le 13 novembre 1962,
contieni des dispositions sur la va-
lidité des bulletins de vote qui pa-
ra issent en contradiction avec l'inter-
prétation recueillie par écrit auprès
du Contentieux du Département de
l'intérieur.

Le Conseil d'Etat est-il dispose à
donner toutes explications utiles à ce
sujet , en égard à l'arrèté précité et
au modèle des bulletins de vote qui
vient d'ètre connu , et dont le texte
et la disposition des questions ne sont
pas propres à favoriser la liberté et
la validité du vote ?

POSTULAT DE LA COMMISSION
PERMANENTE DES ROUTES

Au cours de la séance du 2.5.1963,
tenue en vue de contròler différents
décomptes de construction, la Com-
mission a constate que les indenni-
tés d'exproprtetion v^nenV'fértemenf"
suivant' les régions.

Elle est d'avis que la loi sur les
expropriations pour cause d'utilité
publique de 1887 est dépassée et de-
mande une revision de celle-ci, dans
le sens d'une uniformisation des pro-
cédés d'estimation appliqués sur le
territoire du canton. La question des
plus-values devrait également ètre
examinée.

Le Conseil d'Etat est invite à étu-
dier le bien-fondé de la revision pro-
posée et à faire part de son point de
vue au Grand Conseil.

QUESTION ÉCRITE
DE F. CARRUZZO

Pour une cause inconnue, des mil-
liers d'arbres fruitiers plantes dans
la plaine sont en train de deperir.
Il s'agit surtout des abricotiers du
district de Martigny. Les producteurs
risquent de subir des dommages con-
sidérables.

Que pense faire le Conseil d'Etat
pour déterminer les causes du mal,
en fixer l'importance et venir en
aide aux producteurs ?

Felix Carruzzo

POSTULAT
WYER ET GAUDARD

Le Conseil d'Etat est invite :
1. à faire étudier par les organes

compétents et en collaboration avec
la sous-station federale quelles sont
les répercussions des différéntes mé-
thodes de lutte contre le gel sur les
plantes et sur les sols ;

2. à établir des recommandations
au sujet de l'emploi "'des moyens de
lutte ;

3. à nommer une commission d'ex-
perts pour l'élaboration des plans de
coordination entre les différents mo-
yens et l'établissement des zones
d'emploi ;

4. à prendre les mesures financières
adéquates (soit subventionnement, soit
mesures fiscales) pour faciliter l'orga-
nisation de la lutte contre le gel sur
une vaste échelle ; d'intervenir auprès
de la Confédération en vue de com-
pléter les mesures financières prises
par le canton.

Wyer et Gaudard

MOTION EDOUARD MORAND
ET CONSORTS

Le Conseil d'Etat est invite à pré-
senter un projet de modification de
la loi des finances dans le sens d'un
abaissement des taux d'impòt pour
tenir compte de la diminution de la
valeur intrinsèque des éléments im-
posables (modification des échelles
de progression).

QUESTION ÉCRITE
La Commission des Finances, dans

son rapport pour l'année 1962, relève
que la revision des taxes cadastrales
a provoque une forte augmentation
des impòts.

Dans certaines régions agricoles si-
tuées à proximité de nos centres tou-
rtstiques, les propriétaires de ter-
rains et bàtiments à but strictement
agricole ont été taxés sur la base de
leur valeur industrielle.

A cet effet, de nombreux recours
ont été déposés et sont restes sans
effet.

Ces taxations ne permettent pas aux
paysans des régions intéressées de
supporter les impositions légales ap-
pliquées actuellement.

Que pense le Conseil d'Etat de cet-
te situation ? Quelle solution pense-
t-il apporter au dénouement de ce
problème ?

Jean-Pierre Clivaz et consorts

MOTION CLOVIS LUYET
ET CONSORTS

Formation professionnelle.
Le Conseil d'Etat est invite :
1. à coordonner le salaire des ap-

prentis à la moyenne suisse et par-
ticulièrement à celle de la Suisse ro-
man_le_£____ _de__xe_ !u_____ dès .maintenant
lfhomologation c, de.„contrats d'appren-
tissage avec des salaires estimés trop
bas et qui ne sont plus en rapport
avec les temps actuels ;

2. de préparer la revision totale du
règlement d'exécution de la L.F. sur
la formation professionnelle en pré-
voyant une meilleure adaptation de
la durée des apprentissages.

INTERPELLATION J. MAISTRE
Le Conseil d'Etat est-il conscient

de la nécessité de développer le tou-
risme dans toutes les régions qui s'y
prètent et quelles mesures est-il dis-
pose à prendre dans un bref délai ?

SAMEDI 18 MAI
de 13 h. à 18 H. 30

DIMANCHE 26 MAI
de 16 h. à 9 h. et 14 K. à 17 h. 30

P 12 S

RENAULT EXPOSE SA GAMME 1963„_
17 - 19 MAI - 10.00 - 22.00 h. SALLE MATZE - SION Votre Distributeur : GARAGE DU NORD S.A. - SION è

__ . a

Il ---y _,-
n'existe ^F" "̂¦

qu'un - I FORMICA
seul S

^Formica"' I ——
revètement plastique :

Aspect attrayant, entretien facile, durée exceptionnelle.
Formica * est une marque déposée: aucun autre matérlau
ne peut ètre vendu sous cette désignation. Assurez-vous
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit in-
contestablement Formica*.

Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Distributeur pour Vaud, Valais, Neuchàtel et Fribourg.

P 523 L
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Tous les soirs à 20 h. 30 - 16
ans révolus
L'événemeot de la saison
De filJm aux 10 « Oscars »

WEST SIDE STORY

Le chef-d'ceuvre qui triom-
phe à Pairis depuis 62 semai-
nes... et le succès conitinue !
Prix impoeés : Fr. 2.50, 3.—,
4.— et 4.50.
Location - Tél. 6 11 54

Jusqu'à dim. 19 - 16 ans rév.
Un « Western » de grand stylle

COUPS DE FEU DANS LA SIERRA

Des aventures trépidantes av.
Rando-ph Scott et Joél Mc-
Crea.

Jeudi 16 - 16 ans révolus
Du rire ! ! ! avec Jerry Dewis

LE TOMBEUR DE CES DAMES

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Mieux qu'un film policier

F. B. I. STORY
(La Police fédérade enquète)

Dès vendredi 17 - 16 ans irév.
Un spectoale pradigieux
Des arventures palpitantes

LA VENGEANCE IVHERCUT-E
avec Mark Forrest

71-78

S I O N

MISE AU CONCOURS
La MunicipaUité de Sion met
au concours

plusieurs postes
de maitres
et maitresses
primaires

Entrée en fonction : 3 sep-
tembre 1963.
Traitement et avantages lé-
gaux.
Las offres de services sont à
adresser pour te 22 courant
à '.a Direction des Écoles, rue
dea Arca des

AdminiStìration
communale

Un tracteur agricole
sort de la route

Avis aux parents
D'entente avec les patrons des éta-

blissements d'apprentissage des profes-
sions commerciales, nous signalons aux
parents des futurs apprentis que des
examens préalables sont organisés à
Sion, Centre professionnel, av. de
France 21 :

— Le vendredi 17.5.1963, à 8 h. : ven-
deurs et vendeuses (apprentissage de
2 ans).

— Le lundi 20.5.1963, à 8 h. : em-
ployés (e) de commerce, employées de
secrétariat (apprentissage de 3 ans).

Département
de l'instruction publique.

Centre professionnel.

AYENT-VILLA (Md) — Un accident
qui aurait pu avoir des conséquences
plus dramatiques s'est produit hier,
dans la matinée, aux abords du ha-
meau de Villa. En effet, un véhicule
agricole pilote par le jeune Louis Du-
choud quitta subitement la route en
plein virage et dévala le talus pour
s'arréter dix mètres plus bas. C'est
une chance si les trois personnes se
trouvant sur le véhicule se tirent in-
demnes de cette aventure. Quant au
tracteur, il fallut l'intervention d'une
dépanneuse. Les réparations s'élève-
ront à quelque mille francs.

Un nouveau convoi de mastodonte* a traverse la vallèe du Rhone
SION (Md). — Hier après-midi, une

nouvelle volée de « Caterpillar »
s'est arrètée dans notre ville sur la
place de ''Ancien Stand , en face de
la patinoire. Ces engins peu com-
muns n'ont pas manque d'attirer l'at-

Les 8 mastodontes alignés sur la place de la patinoire. Une voiture VW se trouvant à proximité donne une idee de
l'immensité des engins. (Photo Schmid)

tention de nombreuses persortnes et
beaucoup d'entre eilles ont été su-rpri-
ses par ,ces mécaniques.

Ces véhicules ont quitte notre ville
aocompagnés pair les agents de la
poUce cantonale dans la soirée.
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Ce convoi est destine au barrage
du Mattmark où une dizaine de ces
machines travaillent déj à depuis "a
fin avril à cette gigantesque cons-
truction qui occupé environ 600 ou-
vriers.

i y_9 -¦—*

L'approvisionnement en eau potatole de la

Un bus sort de lo route

Hier, au Rotary-Club de Sion, M.
Etienne Duval, directeur des Services
industriels de la ville de Sion, a pré-
sente un exposé fort intéressant sur
l'approvisionnement en eau potable de
la ville de Sion.

Le sujet étant fort vaste et très
complexe, M. Duval a surtout examiné
à l'intention des rotariens quelques
aspeets particuliers du problème.

Les projets d'avenir sont basés sur
les observations du passe. Aussi, M.
Duval fait-il un retour en arrière dans
le passe et parie avant tout de l'his-
toire de la distribution des eaux en
ville de Sion qui explique les travaux
entrepris actuellement.

Cette histoire débute avec celle de
chaque localité puisque, à la base de
tout établissement, il y a la présence
d'un point d'eau.

Pour Sion, ce point d'eau était les
sources de Gravelone - La Gasse com-
plétées au cours des siècles par les
captages à Champlan-Commères.

Jusqu'à la fin du siècle passe, les
eaux alimentaient une dizaine de fon-

taines où les habitants venaient pré-
lever l'eau nécessaire à leurs besoins.

Un essai de distribution à domicile
a été tenté à la méme epoque. L'en-
treprise Dumont , qui exploitait une
usine électrique sur la Borgne, filtrait
l'eau de la rivière et la pompait dans
le réservoir de Piatta qui alimentait
le réseau de la ville.

En 1901, la Municipalité décidait le
captage des sources de la Fille, leur
adduction jusqu 'à un réservoir de 450
m3.

Il est intéressant de noter que, à la
suite de discussions avec les milieux
agricoles , le débit de la conduite
d'adduction a été choisi de fagon à
limiter le débit à 2 000 litres-minute,
quantité devant suffire pour cinquante
ans au moins , selon l'avis des experts.

Malgré cette limitation , la Munici-
palité a dù construire dix ans plus
tard le bisse du Rawyl pour amener
de l'eau de la Lienne dans la Sionne
en remplacement des eaux captées.

Mais, ajouté M. Etienne Duval , le
développement dt la ville et surtout
de son confort a dépassé toutes les
prévisions.

Bien que le debit de la conduite alt
pu ètre amélioré après la construction
du bisse, moins de trente ans après
il fallut capter un groupe de sources
aux Mayens de Sion (500-1 000 litres-
minute). L'année suivante, en 1931, une
station de pompage située à proximité
de l'usine à gaz fournissait 1 000 litres-
minute. On a augmente progressive-
ment sa capacité qui a été portée de-
puis à 5 000 litres-minutes.

En 1957, un nouveau puits a été foré
en aval de la ville près du Rhóne
avec une station pouvant pomper
5 000 litres-m. .Et l'on vient de mettre
en serviee un nouveau forage de 20
mètres de profondeur à la station de
l'usine à gaz, ce qui porte sa capacité
à 8 000 l.-m.

Au cours des dix dernières années,
le réservoir de Tourbillon a été agran-
di, un nouveau réservoir a été cons-
truit aux Ronquoz. On dispose actuel-
lement de 3 400 m3 de réservé d'eau.

Après qu 'il eut abordé les obliga-
tions et les responsabilités de la Com-
mune fixées par des actes élgislatifs ,
M. Duval parla des besoins futurs
d'approvisionnement en eau pour la
ville de Sion et démontra que l'on
prenait des précaùtions pour l'assurer
convenablement par de constante^
améliorations, dont celle de la station
de pompage de l'usine à gaz actuelle-
ment terminée et par la construction
prochaine d'un réservoir de 5 000 m3
dans les rochers de Tourbillon ainsi
que d'autres travaux importants pré-
vus dans les projets.

Puis, l'orateur aborda le problème
de la qualité de l'eau en ville de Sion.

Toutes les sources qui furent captées
étaient irréprochables lors des capta-
ges.

Actuellement, on peut dire qu'elles
ont présente les unes et les autres des

irregularites qui ont force les S.I. à les
considérer comme suspectes. Les rai-
sons ? Méthodes d'analyse plus préci-
ses, perfectionnées ?... Baisse de la
qualité des eaux ?... Augmentation des
eaux usées non canalisées ?... Aug-
mentation du tourisme ?... du camping
dans les zones d'alimentation des
sources ?...

On dispose aujourd'hui de trois sta-
tions de traitement : une dans la vallèe
de la Sionne qui traile les eaux du
groupe des sources de la Fille, une
deuxième à Crettaz-l'CEil qui traile les
sources du groupe des Mayens de
Sion et une troisième pour l'alimen-
tation en eau du hameau de la Muraz.

Une convention a été passée avec le
Laboratoire cantonal qui prélève des
échantillons à sept endroits différents
correspondant à des points d'appro-
visionnement bien définis, cela sept
à huit fois par an Gràce au chlorage.
nos eaux sont impeccables.

Pour le moment, seule l'eau de
source est traitée , les puits donnant
une eau excellente. Mais , là aussi , la
situation peut changer. Mais nous
avons la possibilité de traiter l'eau
à la sortie des puits en établissant un
réservoir-relais entre les pompes de
forage et les pompes à haute pression.

M. Duval dit encore que cette évo-
lution de la qualité des sources qui les
force à traiter les eaux condamné les
systèmes de distributions mixtes eau
potable-irrigation que l'on est tenté de
construire pour bénéficier de subsides
élevés.

Une intéressante discussion suivit
cet exposé du directeur des Services
industriels de Sion. f . -g. g.

Il l'échappe belle !
Sion (Md). — Hier, dans une entre-

prise de la place, une louirde barre
de fer est tombée sur un camion en
stationnement. Le conducteur, heureu-
sement , n'a pas été atteint. La barre
de fer de plus de 5 mètres était
soulevée par une grue au moment
de l'accident.

MAGNOT (Md) — Alors qu'il se
dirigeait vers Sion, un bus de marque
Peugeot d'une entreprise de transport
sédunoise a subitement dérapé sur la
chaussée rendue glissante par la pluie
du matin , hier après-midi , à 13 h., sur
la route cantonale , à l'entrée ouest de
Magnot , et est entré en collision contre
l'arrière de la remorque d'un camion
citerne de Sierre qui venait en face.

Le bus termina sa course dans un
fosse avec l'avant complètement de-
molì alors que le chauffeur s'en tire
sans blessure gràce à sa présence
d'esprit qui l'a pousse à se coucher
sur le siège, évitant ainsi une mort
certaine.

Les dégàts se chiffrent par milliers
de francs.

Nouveaux cas de typhoide à Baie et au Tessin
Europe II annonce un nouveau cas à Zermatt

SION (FAV). — Plusieurs cas de typhoi'de dont certains proviendraient
de l'epidemie de Zermatt ont été signalés hier aux autorités compétentes.
Europe II annoncait mème un nouveau cas à Zermatt. Nous avons immédia-
tement pris contact, d'une part, avec M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat et,
d'autre part , avec M. Constant Cachin, de l'Office du Tourisme de Zermatt.
Il ressort de ces entretiens qu 'aucun cas n'a été officiellement déclaré ni aux
autorités cantonales ni aux autorités communales. Il semblerait donc peu
vraisemblable que cela soit vrai sous une forme ou sous une autre. Néan-
moins, il serait posisble qu'une reohute ait eu lieu , bien que personne ne pa-
raisse au courant de la chose. Le présiden t de Zermatt fera d'ailleurs ce matin
des démarches officielles afin que de pareilles nouvelles soient immédiate-

ment démenties.

a Losone
LOCARNO (Ats). — Un cas de ty-

phoide a éclaté à Losone. La malade ,
une Autrichienne, a été transportée
le 3 mai déjà à l'hòpital «La Carità»
de Locamo, où toutes les mesures de
quaran ta  ine ont été prises.

Cette demoiselle avait travaille pen-
dant la saison d'hiver à Zermatt , où
elle est tombée malade. Après avoir
été soignée à Zermatt puis à Inter-
laken, elle avait été renvoyée de
l'hòpital avec un certificat de gué-
rison. Le 20 avril , elle était descen-
due dans un motel de Losone en
convalcscence et le premier mai elle
aurait dù étre engagée par le gérant
du motel comme sommelière. Le 3 mai
elle faisait de la fièvre et comme
elle a.vait séjourné à Zermatt, les
autorités sanitaires commencèrent
aussi des contròles des instal lations de
l'auberge suivis par la désimfection
les locaux.

En meme temps, tous les clients du
motel étaient prévenus du danger et
invités à se soumettre à une visite
medicale. On apprend maintenant que
le 10 mai seulement les examens mé-
dicaux ont donne un résultat positif:
il s'agit bel et bien d'un cas de ty-
phoide. Tout le personnel de l'éta-
blissement et les clients ont été sou-
mis aux examens que le cas impose.

Ces dames
écrivent...

— JVous pourrions intituler notre
rubrique « Petite correspondance »,
ce matin...

— A voir votre sourire , Ménan-
dre, jè  gage que vous avez un fai -
ble pour ce genre de littérature
épistolaire.

— Cela m'est agréable , en e f f e t ,
surtout que les missives portent
une signature féminine , ce matin.

— Dois-je comprendre que les
quatre lettres se trouvant dans vos
mains nous ont été adressées par
des dames ?

— Par deux jeunes f i l l e s , par
une demoiselle et par une dame.. .
Tout d' abord , ce sont deux jeune s
f i l les  de Sierr e qui nous deman-
dent si nous acceptons une colla-
boration qu 'elles désirent nous
of fr ir . . .

— Suggestion a examiner avec
bienueillance , car, en principe , il
ne f a u t  pas refuser la collaboration
des jeunes qui manifestent l'inten-
tion d'écrlre parce qu 'ils (ou elles)
ont quelque chose à dire. Il y a
tant d' adultes qui écrivent pour ne
rien dire , que dans l'interèt mème
des journaux , on doit ouurir les
colonnes à la jeunesse voulant s 'ex-
primer valablement. Fixez donc un
rendez-vous à ces deux jeunes
f i l les  de Sierre pour qu 'elles puis-
sent nous faire part de vive uoii
de leurs projets d' articles.

— Ensuite , de Saxon , nous vient
une lettre signée par Mme A... Je
n'arrive pas à lire la signature.

— Montrez !... Euh .'... En e f f e t ,
cette signature n'est pas lisible ,
mais, permettez-moi de vous faire
remarquer, Ménandre , que cette
dame ne nous écrit pas de Saxon ,
mais de Sion. Voyez .'...

— C'est juste .'...
— Qu'écrìt-elle ?
— Ceci : * Pourquoi faire tani

d'fiistoire pour les dégàts de
Saxon... La chose, si on réflèchit
bien, est très simple. Inutile d'ac-
cuser le gel de l'hiver, on n'aurai!
pas vu des arbres si charges de
fleurs.  Pourquoi ne pas fa ire  une
enquète au sujet des chaufferettes.
Je suis sùre que le mal vient de
là... »

— Je pense que les experts com-
mis en cette a ffa i re  se penchent
également sur cette * hypothèse »...
On ne peut étre sur de rien, mais
notre correspondante a raison de
parler des chaufferettes , qui doi-
vent sans doute dégager du S02.
Ce gaz , mèle à d'autres gaz , pour-
rait avoir eu une mauvaise influen-
ce. Toutefois , il ne nous appartieni
pas d'ètre formel ni au sujet d'une
hypothèse ni d' une autre. Atten-
dons les rapports des experts , mè-
me si ces rapports doivent se con-
tredire.

— Mlle Marie-Rose Zingg repond
à un i Grain de sei » consacré au
« vote des femmes » et nous donne
son opinion : « Év idemment, le
droit de vote pour les femmes sem-
ble très désirable pour toutes les
questions touchant la famille , l'é-
cole et le domaine social. Les
af fa ires  politiques sont réservées
aux hommes, à moins que l'on for-
me la jeunesse féminine pour lui
permettre de discerner ce qui peut
l'ètre dans l'interèt de la commu-
nauté. Sans comprendre ces ques-
tions , la femme risque de voler par
sympathie pour une personne , une
société, un groupe , et il n'est pas
certain que cela soit pour le vrai
bien du pays ».

— Si les femmes recoivent un
jour le droit de vote et qu 'elles
votent pour les beaux gosses , vous
pourrez vous mettre sur les rangs ,
mon vieux et vous aurez , étant bien
f a i t  de votre personne , toutes les
chances d'ètre élu.

— Est-ce là l' opinion de toutes
nos lectrices ? Nous n en savon s
rien puisque Mlle Zingg est la seule
qui ait eu le courage de s 'exprimer
avec autant de franchise et de net-
teté. Attendons d' autres réponses et
nous parlerons en mème temps de
la dernière lettre du courrier de ce
jour.

Isandre.

...trois cas à Baie
BALE (ATS) — La direction des

Affaires sanitaires de Bàie-Campagn e
communiqué que deux cas de typhoide
abdominale viennent d'ètre constatés
dans le district d'Arlesheim. A ces
deux cas, s'en ajouté un troisième. Les
personnes malades sont en traitem ent
medicai. D'entente avec l'Institut d' ny-
giène de Bàie, toutes les 'dispositio ns
ont été prises par les médecins trai-
tants (isolement des fami.les des ma-
lades , désinfection continue , analyses
régulières des selles, antibiotiqu es,
etc). De plus , on signale que ces cas
seraient déjà en voie de guérison et
que tout danger serait passe.

Conference et assemblée
SION (FAV) — Une conference de

presse sur le Breithorn aura lieu le
jeudi 16, au Buffet de la Gare , alors
que l'assemblée de l'Union suisse pour
l'amélioration du logement se tiendr a
à la salle Supersaxo le samedi 18 mai,
à 10 heures,



Sierre et le Haut-Valais
Vers la réalisation d'un grand projet

CHALAIS — Nous avons relaté,
dans un de nos précédents numéros,
le compte rendu de l'importante as-
semblée primaire du 2 mai. Au cours
de cette réunion , les citoyens avaient
vote les crédits nécessaires pour une
participation au projet de jonction
Vercorin - Anniviers par route. Dans
l'assemblée du 14 mai , les bourgeois
n'ont pas seulement adhéré à ce pro-
jet mais ont également pris part aux
frais dans la mème mesure que la
municipalité. Voici , du reste, le compte
rendu de l'assemblée bourgeoisiale.

La salle bourgeoisiale avait peine à
contenir une centaine de bourgeois
venus des trois villages pour prendre
connaissance de l'imposant ordre du
jour.

PROTOCOLE, COMPTES,
RAPPORT PRESIDENTIEL

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée ne donne lieu à aucun
commentaire. Par contre , quelques èx-
plications complémentaires sont né-
cessaires après que les comptes de la
bourgeoisie aient été distribués. Les
détails fournis par le conseil donnent
pleinement satisfaction. Les recettes
bouclen t avec un total de Fr. 40 823,35
contre Fr. 33 138,45 aux dépenses, soit
avec un excédent de Fr. 7 684,90. Le
bilan de l'exercice atteint Fr. 415 672,30
à l'actif , alors qu 'au passif ne figure
aucune rubrique. (Fr. 17 677,05 concer-
nant la rénovation de la maison bour-
geoisiale de Vercorin figureront au
passif , lorsque le compte définitif
aura été arrèté.) '

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident, M. Victor Devanthéry, cons-
tate que les prévisions de rentrées ne
se sont pas réalisées comme il l'au-
rait voulu. La baisse sur le prix du
bois n'a pas été pour arroger les cho-
ses et un sacrifice devrait ètre con-

senti par les bourgeois en 1963. Les
vignes ont été excellente en 1962 (qua-
lité et quantité , à en juger par le bon
verre de Fendant qui a mis fin aux
débats), alors que les prévisions pour
1963 verront un nalentissement très
sensible de la production. L'alpage de
Sigeroulaz est un poids mort pour la
bourgeoisie, les frais généraux crois-
sant dans la mesure où les tètes de
bétail diminuent. Après son brillant
tour d'horizon , le président félicite ses
conseillers pour leur active collabo-
ration et chacun a pu conclure que
l'année 1962 avait été gérée à la satis-
faction generale.

RATIFICATION D'ACTE,
VENTE DE TERRAINS

Une quinzaine d'actes portant sur
15 612 m2 de terrain sont ratifiés sans
opposition. Le présiden t expose en-
suite que plusieurs ventes près d'a-
boutir ont finalement échoué, le con
seil n 'ayant pu prendre des décisions
de principe à temps. I" demande à
l'assemblée que le consci] soit nanti
des pouvoirs nécessaires pour la vente
éventuelle de terrains. étant bien en-
tendu que les actes devront toujours
ètre ratifiés par l'assemblée. Cette
proposition a été repoussée catégori-
quement après que plusieurs bourgeoi s
aient donne leur opinion , et le conseil
est prie de convoquer une assemblée
extraordinaire lorsque le besoin s'en
fera vraiment sentir.

DROIT DE BOURGEOISIE,
BOIS DE CONSTRUCTION

Une demande d'achat du droit de
bourgeoisie ayant été formulée par un
architecte belge, l'assemblée accède
sans opposition à ce désir après avoir
accepté les conditions proposées par
le conseil. Il ne reste plus qu'à atten-
dre la confirmation de l'autre partie.

Une vive discussion s'engage ensuite

au sujet du bois de construction au-
quel chaque bourgeois a droit , dans
une certaine mesure, lorsqu'il cons-
truit ou répare sa maison. Comme ce
mode de faire ne profité qu'à ceux
qui ont les moyens de construire, et
qu 'il se trouve naturellement une cer-
taine catégorie de lésés, le conseil, très
social, propose que le produit de la
vente de ces bois soit reparti désor-
mais sur tous les combourgeois. Cette
proposition , quoique très discutée, re-
coit une large majorité de suffrages.

VERCORIN - ANNIVIERS
PAR ROUTE

La municipalité ayant ratifié la par-
ticipation au projet de route Vercorin -
Anniviers, projet devisé à Fr. 50 000,
la bourgeoisie ne pouvait honnètement
faire autrement. Aussi, après que le
conseil et plus spécialement son prési-
dent , eurent use de diplomatie et d'ar-
guments très convainquants, la parti-
cipation à ce projet fut votée à une
eclatante majorité.

Rappelons que la réalisation de ce
projet se monterai ! à Fr. 1000 000 et
que les Communes de St-Léonard,
Sierre, St-Jean, ainsi que le Consor-
tage des Ziettes prendraient part aux
frais de construction. Reiste à savoir
si les pourcentages avancés sont défi-
nitifs ou s'ils peuvent ètre modifiés.
Il semble en effet que la participation
de la commune anniviarde (14 %) est
bien maigre en comparaison des avan-
tages que cette route lui procurerà du
point de vue touristique. i

Il est à espérer que les contaets qui
s'établiront immanquablement entre
les communes intéressées ramèneront
ce chiffre à de plus justes propor-
tions. De toute facon , les dés sont je-
tés, et la réalisation de cette impor-
tante jonction aboutira dans un très
proche avenir.

G. Perruchoud.

Grave accident à Zermatt : quatre morts Un déPart re9rette

sance. Ce n'est que deux heures

Un grave accident s'est pro-
duit dans la nuit du 14 au 15 mai
sur un chantier de la vallèe de
Zermatt.

Une équipe de sept mineurs a
été surprise par des gaz et qua-
tre ouvriers italiens ont trouve la
mort. L'equipe travaillait dans un
puits incline de 800 mètres. Tous
les ouvriers ont perdu connais-

plus tard qu'un homme ayant re-
pris connaissance put alerter les
équipes de secours.

Les causes de cet accident sont
pour le moment inexplicables. Une
enauète est en cours pour essayer
de les déterminer.

Les quatre victimes sont MM.
Rolda (1935), Alcide Simona
(1935), Cervio Bianchet (1937),
Giancarlo Cesa (1937), tous qua-
tre célibataires et originaires de
la province de Belluno.

BRIGUE (Tr) — C'est avec beaucoup
de regrets que la population de Bri-
gue a appris le départ de la com-
mune de M. Jean Belmonte qui , de-
puis quelques années, fonctionnait
comme chimiste expérjmenté à la fa-
brique d'explosifs de Gamsen. En
effet, la famillq Belmonte compte de
nombreux amis dans la cité. du Sim-
plon, c'est pourquoi, tout en regrettant
ce départ, ces derniers félicitent chau-
dement M. Jean Belmonte qui s'est
déplacé à Bex où il occupé un poste
important dans une industrie de l'en-
droit et où ses nombreuses connais-
sances brigandes ne manqueront pas
de lui rendre visite.

Les travaux
vont commencer

BINER (Tr) — On sait que, pen-
dant l'hiver, la route de la vallèe de
Binn est fréquemment coupée par des
avalanches. Or, pour parer à cet état
<_ |e choses, il a été décide de cons-
truire un tunnel d'une longueur d'en-
viron un km. au plus dangereux en-
droit de cette artère. Chacun sera heu-
reux d'apprendre que les travaux né-
cessaires vont bientòt commencer puis-
que l'entreprise chargée d'effectuer
cette ceuvre, est actuellement en train
de construire les baraquements pour
les ouvriers et pour y déposer l'impor-
tant matèrie! utilisé pour le perce-
ment de ce souterrain.

ion et la région

Assemblée de délégués
SION (Md) — L'assemblée des délé-

gués de « Provins » a été fixée à sa-
medi prochain 18 mai , à 14 heures, au
bàtiment de la société. Après l'ordre
du jour , les participants pourront no-
tamment suivre un exposé donne par
le secrétaire de la Fédération romande
des vignerons sur un sujet d'actualité
vinicole suisse : « La viticulture suisse
face à l'integration européenne ».

Promenades d'écoles

VÉTROZ (Md). — Les ólèves des
écoles de Vétroz se sont rendus en
promenade d'èccte à Neuchàtel. Les
cinq cars ont passe par Fribomrg puis
sont revenus par Yverdon et Lau-
sanne. Aujourd'hui , ce sont les en-
fants de Conthey qui s'en iront , une
partie à Verbier, et les autres à
Haute-Nendaz.

Ensevelissement de M. Emile Théodoloz
GRONE (FAV) — Une nombreuse

assistance conduisaìt mardi, à sa der-
nière demeure, la dépouille mortelle
de M. Emile Théodoloz , ancien vice-
président de la commune,

Toute la population de Gróne, les
autorités, le président et le conseil de
la commune, le révérend abbé Louis
Fournier , la fanfare  municipale « La
Marcelline », la Jeunesse conserva-
trice chrétienne-sociale , la société de
chant « La Cecilia » avaient tenu à le souvenir de cet excellent homme
rendre un dernier hommage à cette toujours prét à se dévouer et à rendre
figur e si attachante. serviee.

Membre du conseil communal du- Nous réitérons à sa famille nos plus
rant trois ans, M. Théodoloz se f i t  sincères condoléances.

hautement apprécier par la scrupu-
leuse attention qu'il vouait aux af fai -
res de sa commune. Il joua au sein de
la Jeunesse conservatrice de Grane,
dont il était parrain du drapeau, un
ròle de tout premier pian .

Le défunt était marie et pére de
5 infa nta. Travailleur infatigable , il
ne ménageait point sa peine pour ren-
dre les siens heureux. Tout ceux qui
l'ont approché conservent en mémoire

Dans le cadre de l'émission « Carte de visite »
« MUSEE POUR PLUS TARD I »

« ... les coutumes, les tradittons, les
souvenirs disparaissent. Vous le savez
tout comme moi...

Dans 50 ans, 30 ans... moins peut-
ètre, qui se souviendra de telle ou telle
legende, de tei ou tei surnom donne
aux habitanits d'un petit village de la
Broye, de la Gruyère ou du Val d'Il-
Uez ?

Une tradition meurt et seul reste le
souvenir dans la mémoire d'ancien.

Mais... lorsque celui-ci aura ferme
les yeux, personne... non personne ne
se souviendra alors de ce qui faisait
le charme du pays.

Qu 'y pouvons-nous ? Rien sd nous
nous bornons à constater le faiit , fait
rendu inéductable par le progrès
auquel nous devons tout.

Tout ou presque... puisque nous -Bis-
sone ains i perdre une richesse,., une
richesse de notre coeuir.

Alors avec vous, gràce à vous nous
voulons tenter de construire le « Musée
pour plus tard ».

Eh bien ce musée... ce musée pour
< plus tard » c'est vous et vous seul
qui allez le construire. Avec votre
cceur... avec ces souvenirs que vous
évoquez chaque semaine au cours
de notre emission « Carte de visite » !...

Gràce à vos témoignages nous con-
serverons pour tous ceux qui — pour
l'instant - dédaignenit nos sourvèniirs
ce patrimoine sur lequel tant de nos
Romands sont prèts à verser une lar-
me... une lamie d'attendrissement dont
personne n'a le droit de sourire.

Dans 50 ans, selon les statuts de no-
tre « musée », un Maire, un Président
ou un Syndic laura la mission d'ouvrir
cette crypte.

Vaccinations
SIERRE (Md) — Actuellement, deux

campagnes de vaccination sont en
cours dans notre cité.

L'une, l'antipolio buccale, a débute
depuis quelque temps et l'on procède
ces jours à la deuxième administra-
tion de ce médicament. n est vivement
conseillé de l'effectuer avant les gran-
des chaleurs.

L'autre, la vaccination antivarioli-
que, aura lieu mercredi prochain 22
mai , à 14 h., au sous-sol du nouveau
bàtiment des écoles, dans le locai des
Samaritains.

Comme on peut le constater, nos
édiles ne reculent devant aucun effort,

¦

| Martigny et les environs

Concert du Choeur du Personnel Enseignant

José de Aspiazu à la guitare.

MARTIGNY (FAV). — Après l'ta- obtenir le oonepurs du célèbre virtuose
mense succès remporté à Sion la semai-
ne passée, la direction du Chceuir-Mix-
te du Personnel enseignanit a décide de
donner un nouveau concert à la salle
de l'Hòtel-de-Ville, dimanche soótr à
20 h.30. Ce concert, place sous les aus-
pice® des Jeunesses musicales, compor-
terà le mème programme que eelui
donne à Sion. Mais à la place du grou-
pe Ars Antiqua de Genève, on a pu

die la guitare, M. José de Aspiazu, pro-
fesseur au Conservaitoire de Genève et
sa filile Lupe qui interpréteront des
morceaux en solo pour une et deux
guitaies.

Nul doute que les Maittìgraerains se-
ront nombreux è vento applaudir certi
excellenit Chceur qui est place, depuis
sa fondatdon, sous la direction du com-
positeur Jean Qurimodoz.

Présentation d'un film sous les auspices
du Ciné-Doc

Pour terminer dignemient la saison
1962-63, le Ciné-Doc nous a présente
un film de ".a sèrie « c'est la vie » de
Wal t Disney : « Le Jaguar ».

Ce film admirable avait attóre un
nombreux public, enchanté du spec-
iale qui lui était offert. Gràce à des
moyens finaniciers considérables, à la
perfection de réquipement téchnique
de ses studios et à la collaboration
de spécialistes de la faune amazo-
nienne, Wal'.t Disney a réal isé un film
captivaot sur les moeurs du ja guar et
des au tres ainiimaux de ces contrées
immenses impénébrables à l'homme.
Les images sont très bellìes. Certaines
priises de vue, telles que le combat
d'un jaguar de quelques 100 kg. con-
tre un boa constriotor de 150 kg. ont

La revue « Choisir » en mai
M. Jean Guitton , de l'Académie

frangaise , Dom Hilaire Duesberg et
Raymond Brèchet — ce dernier révé-
lant ce qui se passe à Rome entre
deux sessions du Concile — offrent
dans le numero de mai de la revue
Choisir une abondante nourriture spi-
rituelle que complètent la page fémi-
nine de Marthe Macaux , l'éditorial de
Jean Nicod et l'analyse originale de la
dernière encyclique par Emile Rideau.

Sur le pian matèrici, c'est un rappel
opportun de la Communauté profes-
sionnelle par René Leyvraz, une étude
du chómage aux Etats-Unis par Daniel
Marrald et les échos de Jean Robert
sur les inquiétudes que suscite la
prosperile helvétique.

L'enquète sur les mariages mixtes se
poursult par la contribution de M. le
Pasteur Willy Gonsetli. Les pages lit-
téraires et cinématographiques de M.
Zermatten et G. Taymans et le billet
de P.-H. Simon encadrent ce subs-
tantiel numero.

On peut se procurer un exemplaire
en s'adressant à l'administration de
Choisir, case postale 140, Genève A,
Plainpalais.

nécessité de véritatoles prouesses pouir
leur réalisation.

En avant-apectacle, le mème pro-
ducteur nous a présente quelques
scènes très intéressantes sur Ca vie
de la faune des Mes Galapagos, Mid-
way at Falikland. Ces extraits fonit
preuve des mèmes qualités que le film
principal.

Pendant l'enitr'aiote, les membres du
Ciné-Doc ont profité de la dernière
séance de la saison pour tenir leur
assemblée annueOle M. Jean BoH'lin,
président, a présente un exposé co_i-
cis de l'activité de la société. Les
membres du comité se sont dépenses
sans compier pour offrir à leurs
membres des fitaoa de valeuir. Si tous
ces films ne sont pas des chefs-d'ceu-
vre, il n'en demeure pas moins que
l'activité de la société a renconitré
un accueil des plus favorables. M.
Bod'lin adresse un appet aux membres
présente pour qu'ils faissent du pro-
séSytisme en faveur d'un grossisse-
ment de leurs rangs, d'autant plus
que les chargea fina__cièu. eB — spiri-
tuedtement couramentées par M. Mau-
rice Rouiller, caissier — ont cause un
léger déficit aux finances.

Dee applaudissements prolongés ont
salué H'exposé prèsidentiel, monbrant
ainsi la satisfaction 'des speotaiteurs
pour l'oeuvre du Ciné-Doc.

Pépin

St-Maurice et le district

Chute mortelle
de plus de 10 mètres

ST-MAURIOE (FAV). — Hier à
15 heures, M. Junké Frédérk, àgé de
42 ans, pére de quatre enfants, do-
micilié en Allemagne et travaillan t
pour la firme Botile de Prancfort, est
tombe d'un toit d' une hauteur de dix
mètres alors qu 'il procèdali à _a ré-
paration d'une cheminée. HI a été
tue sur le coup.

Le corps a été transporté à la oii-
nique St-Amé.

Grave accident de forét
ST-MAURICE (FAV). — Alors qu'il

effeotuait divers travaux en forèt ,
M. Sylvère Udriot, àgé d'une cin-
quantaine d'années, domicilié à St-
Maurice , s'est fracturé une jambe au
cours d'un grave accident qui aurait
pu lui ètre fatai. Il a été transporté
à la clinique St-Amé, à St-Maurjce.
Nous lui présentons nos vceux pour
un prompt et complet rétablissement.

« La route ffleurie »
Le concours « La route fleurie »,

qui a connu en 1962 un beau succès
et qui veut contribuer à l'embellisse-
ment de notre canton, est repris cette
année.

n est ouvert, sur le pareours Mon-
they - Sierre, aux trois catégóries de
concurrents ci-dessous :

Hors concours : les administrations
communales.

Première catégorie : les restaurants,
hótels, instituts, garages, fabriques,
etc, situés en bordure de la route
cantonale ou dans les localités qu'elle
traverse.

Deuxième catégorie : les particuliers
habitant en bordure de la route can-
tonale ou dans les localités qu'elle
traverse.

Le concours porte sur tous les amé-
nagements floraux visibles par les pas-
sants (jardins , rocailles, balcons, etc),

Les inscriptions doivent parvenir à
l'adresse : Concours « Route fleuri e »,
Off ice  centrai , Saxon, pour le 20 mai.
Une carte postale suffit.

Les visites du jury s'effectueront
à fin juin.

Of f i ce  Central , Saxon.

Courez
au Cinema ETOILE

car tout le monde le dit :

D fault voir

WEST SIDE STORY
Enfin du neuf !
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Gordon Cooper tourne autour de la terre
et ne cesse de dire que c'est formidable

CAP CANAVERAL (Afp). — A 8 h. 04 locales (13 h. 04
GMT), exactemeni quatre minutes après l'heure fixée, le
cosmonaute Gordon Cooper, à bord de sa cabine spatiale
« Fai Ih 7 » a été lance dans l'espace pour un voi de 34
heures sur une orbite terrestre de 22 révolutions autour du
globe.

Tout s'est déroulé dans des conditions excellentes. Depuis
le début du compie à rebours, aucune difficulté sérieuse
n'était intervenne et ce n'est qu'à deux reprises — une fois
pour un peu moins de trois minutes et une seconde fois
pour quelques secondes que le compte avait dù ètre inter-
rompu, seulement quelques minutes avant l'heure H.

I>an s le ciel bleu de Floride, sans aucun nuage, l'enorme
fusée de 130 tonnes s'est élevée lentement au milieu d'un
nuage de fumèe puis prenant rapidement de la vitesse, elle
amorcait son inclinaison normale vers le nord-est en cra-
chant des flammes orango tandis que de son habitacle le
cosmonaute annoncait au sol que tout aliait bien à bord.

Deux minutes après la mise à feu, le premier étage de
la fusée Atlas était larguc. Quatre minutes après le lance-
ment, la fusée était à environ 160 km d'altitude ayant at-
teint la vitesse de 22 530 kilomètres à l'heure, continuarti
sa route normalement vers le « trou » dans l'espace où

quelques instants plus tard elle devait etre placée sur
orbite.

Une minute plus tard, la cabine était séparée de la fusée.
Elle-mème qui la suivait dans l'espace pour ensuite re-
tomber en flammes et se consumer dans l'atmosphère. A
partir de cet instant, Gordon Cooper était « seul maitre
à bord », corttròlant son voi après que sa cabine eut atteint
Paltitude convenable et la vitesse désirée pour ètre placée
sur orbite.

A ce point, la vitesse de l'engin était un peu supérieure
à 28 000 kilomètres à l'heure (un peu inférieure aux pré-
visions), en raison visiblement du poids supérieur de la
fusée Atlas ayant servi à cette tentative

Un peu après sept minutes de voi, « Faith 7 » n'était plus
en contact direct avec le centre de contròie du Cap Cana-
veral, mais était par contre en conversation avec la station
des Bermudes.

Neuf minutes trente après la mise à feu , alors que la
cabine spatiale était déjà au-dessus de l 'Atlantique centrai
et en contact avec toutes les stations à terre ou en mer de
cette partie du voi, le pilote annoncait que tout aliait bien
à bord. Cooper avait alors effectue les manceuvres qui
devaient piacer son engin en position de voi après avoir

tourné sur lui-mème, contróle manuellement par le pilote.
Gordon Cooper signalait une fois encore que tout aliait

bien à bord et il maintenait une conversation permanente
avec les postes de contròie et de repérage où se trouvent
ses collègues cosmonautes répartis un peu partout autour
du globe.

On apprenait peu après que la « Faith 7 » avait accelerò
et que sa vitesse était maintenant de 28 233 km à l'heure
et qu'elle aliait effectuer chaque revolution en un peu plus
de 88 minutes, conformément aux plans. Le périgée de son
orbite était alors également conforme aux prévisions de
160 km d'altitude.

A ce moment, Cooper a commencé, en anrivant près des
Iles Canaries, à prendre des vues avec son appareil de té-
lévision.

Ainsi commencait un voi historique dans l'histoire spatiale
américaine au cours duquel un cosmonaute aliait effectuer
2 tourrs du globe en un peu plus de 34 heures.¦ Après un ajournement de 24 heures mardi, le lancement
mercredi matin s'était effectue dans des conditions parfai-
tes. La tour de serviee qui, mardi, avait interrompu le
compte à rebours pendant plus de deux heures, était mème
retirée du pied de 1' « Atlas » sept minutes avant l'heure
fixée.

Le premier tour s est bien passe
bien qu'il ait été jugé «critique»

CAP CANAVERAL (Afp). — Le cosmonaute Gordon Cooper a effectue
avec succès le premier des 22 tours de sa mission spatiale autour de la lem»,
considère comme « critique » car c'est pendant cette partie de son voi que le
contróle de l'ensemble de l'équipement de la cabine est réalisé et qu'est prise
la décision d'interrompre ou de poursuivre l'expérience.

Cooper a regu l'ordre de poursuivre
son voi pendant sept tours, point de
sa mission qui permettra à nouveau
de décider de la poursuite ou de l'arrèt
de la tentative.

Un autre élément essentiel de cette
première orbite était celui de la tem-
perature de la cabine et de la combi-
naison de voi du cosmonaute. Alors
que l'on avait annonce que la première
était d'environ 43 degrés centigrades
au-dessus de l'Australie, le poste de
contròie de Canton signalait qu'elle
était montée à 48 degrés. Cependant,
le pilote indiquait lui-mème qu'elle
n'était que de 38 degrés centigrades
et qu'il se sentait très bien.

En passant au-dessus de l'Australie,
la temperature dans la combinaison
spatiale du cosmonaute, complètement
isolée du reste de la cabine, était de
33 degrés centigrades. Ces tempéra-
tures semblaient normales et n'ont

Gordon Cooper

provoque aucune préoccupation au
centre de contròie.

Le pilote a été en contact avec
toutes les stations de repérage pendant
ce premier tour de la Terre. Certains
relais au sol pour la retransmission
de la voix de Coope. jusqu'au Cap
Canaveral ne semblent pas avoir fonc-
tionné normalement, mais le centre de
contròie est reste en permanence en
liaison avec les stations réparties dans
le monde et qui, elles, avaient pu com-
muniquer avec le cosmonaute.

Après avoir survolé la région de
l'ile Christmas, dans le Pacifique,
Cooper est entré en contact avec Ha-
Wai, puis avec Guaymas, au Mexique.

PRET

Avec cette dernière station, il a eu
une longue conversation concernant le
problème des températures. Tout
ayant été considère comme normal,
l'ordre de poursuivre sa tentative au
moins pendant sept révolutions lui a

Salaire de misere
CAP CANAVERAL (Reuter). —

Comme tou s les astronautes, Gor-
don Cooper ne touche que sa pale
d'officler, sans su.pplément pour I
les vols dans l'espace. Si l'on com-
pare le temps que dure une revolu-
tion au salaire horaire de Cooper,
on constate qu'il ne gagne que
2,04 dollars par orbite. S'il arrivé
aux 22 orbites prévues, il aura ain-
si gagné 44,88 dollars, soit quelque
200 francs.

été donne. Un autre contróle du méme
ordre aura lieu après cette septième
orbite, puis après la dix-septième.

A son passage au-dessus du sud-est
des Etats-Unis, Cooper est entré en
contact avec le centre de contróle du
Cap Canaveral. n a mis en marche
pendant quelques instants sa camera
de télévision et a confirmé qu'il avait
pu, au cours de ce premier tour du
globe, vérifier le bon fonctionnement
de l'ensemble de l'équipement de sa
cabine.

Puis, pour la seconde fois, il s'est
élancé au-dessus de l'Atlantique à
une vitesse horaire de 28 163 km. et
sur une orbite dont le périgée est de
160 km. et l'apogée de 267 km. d'al-
titude. A partir de ce moment, le
« Faith-7 » va fonctionner en voi libre
pour économiser son carburant.

Une canne à pèche
dans le véhicule spatial

CAP CANAVERAL (AFP) —
L'astronaute Gordon Cooper a em-
porté dans son voi spatial une
canne à pèche démontable et un
nécessaire pour la pèche en mer
au cas où il serait obligé d'attendre
qu'on le retrouve dans le Pacifique
ou dans l'Atlantique.

Il a également mis dans son sac
personnel deux barres supplémen-
taires de chocolat et deux bouillon-
cubes pour se nourrir en attendant
d'ètre hissé à bord d'un navire.

L'Administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace a pré-
cise que l'astronaute portait , outre
un petit sac personnel , un sac de
« sauvetage » plu s important con-
tenant un canot pneumatique, un
couteau, des lunettes de soleil , un
miroir de signalisation, un néces-
saire pour la conversion de l'eau
salée en eau douce , un litre d' eau
douce, une pierre en carborundum,
de la pommade , des compresses et
des pansements.

Dans son sac personnel , Cooper
a encore place du f i l , des aiguilles
et des épingles de sùreté.

Plusieurs Instruments de signa-
lisation tels que radio et radars,
fon t  également partie de l'équipe-
ment standard contenu dans le sac
de « sauvetage ».

La fusée au départ

Caractéristiques du voi

Expérience

ASititude minimum : 100 miiles (160 km).
Vitesse orbitale : 17 500 mJ__ as à l'heure (28 000 tam).
Objectif officiel : augmenter les connaissanoes scientiifiiques et mé-

dicales en vuie de la poursuite du programme spatial des Etats-Unis
et notamment la conquète humaine de la lune.

Innovations principales : Cooper sera le premier cosmonaute amé-
ricain à dormir au cours de son voyage spaitial, à prendre ptueieruins

repas et à ètre télévisé en direct sur orbite.
Meteorologie : farvorabOe tant au Cap Canaveral que dians les zones

de récupération possitìles de l'Atlantique et du Pacifique.
Compte à rebours : parfaite .régularité.
Riecords spatiaux : s'il réa'lise le® 22 orbites prévues, Cooper aura

effectue le plus Song voyage spatial américain. Las recoidis appartien-
nent toutefois à la Russie, le It-oollanel Paivel Popovitch et le cidt An-
drian Mfecflaiev qui ont effectivement réalisé en aoùt dernier 48 et 64
révolutions autour de la terre.

« C'est formidable »
CAP CANAVERAL (AFP) — Quel-

ques minutes après avoir été place sur
son orbite, le cosmonaute Gordon
Cooper a déclaré : « C'est formida-
ble ».

Walter Schirra, qui était en commu-
n,ication avec lui du Cap Canaveral,
lui dit : « Qa, c'est du sport ». Schirra
avait précède Cooper dans l'espace en
octobre 1962 et y était reste 9 heures
13 minutes.

« Ah ! oui alors », a répondu Cooper.
Il ajouta qu'en regardant par le hu-
blot il pouvait voir le dernier étage
de la fusée « Atlas » qui le suit dans
l'espace tout près de sa cabine. Schir-
ra lui demanda de quelel couleur était
la fusée. « Argent », lui répondit Coo-
p er.

Ordre de poursuivre son voi
CAP CANAVERAL (Afip). — Coo-

per a recu l'ordre de poursuivre son
voi spatial au-delà de Ca septième re-
volution et au moins jusqu'à la con-
clusion de la 17_ne.

CAP CANAVERAL (AFP) —
L'astronaute Gordon Cooper a com-
mencé, comme prévu, au cours dei
la troisième orbite, une des plus
importantes expériences scientifi-
ques de tout son voi. Une sphère
lumineuse a été larguée de la cap-
sule et le pilote devra évaluer à
plusieurs reprises la distance le sé-
parant de cette puissante source
lumineuse.De tres graves inondations en Australie

ir Les tempètes d'automne ont cause de graves inondations en Australie
(puisque sur l'hémisphère sud l'hiver approche), et en particulier sur la còte
nord des Nouvelles Galles du Sud. Notre photo montre la situation à Lismord ;
au premier pian, en bas à droite, des voitures qui se sont mises à l'abri des flots.

CAP CANAVERAL (Afp). — Voici un rappel des principales ca-
ractéristiques du voi orbitai du 6me cosmonaute des Etats-Unis, Leroy
Gordon Cooper :

Véhicule : fusée « Atlas », 360.000 'lirvtras de poussée, d'une hauteur
de près de 100 pieds (30 mètres) au sommet de laquelle se trouve la
capsule « Mercury » (une tonne et demie), du pilote.

Site de lancement : la tour No 14, dans l'« a__.ee des IOBM », au
Cap Canaveral à proximité de la pllage.

Pian de voi : 22 orbites totalisant, en 34 heures 19 minutes 598 000
miiles (957 000 km).

Aititude maximum : 170 miiles (273 km).

La cuisine de vos rèves
aménagée spécialement pour vous, se-
lon vos goùts et vos désirs, et adaptée
exactement à vos 'besoins... Comiment
l'installer ? Rien de ipfluB facile !
Allez donc voir une des Exposiltions
perimanentes du gran d spécialiste des
cuisines suir mesures Gétaz, Romang,
Bcoffey S.A., à Lausanne (Terreaux
21), Genève (route de Berne 40-42),
Vevey (Saint-Anitoine 7) et Sion (rue
de la Dixence 33).
Vous y décourvrirez les aménagements
les plus modernes, les matériaux les
plius pratiques et les plus resistami».
Vous aurez tòt fait d'imagineir la cui-
sine gaie et pratique que vous dé-
sirez.
Si vous le souhaitez, un de nos spé-
cialistes se rendra chez vous pour
prendre les mesures de votre cuisine.
Il ótablira un pian et un devis précis.
Si vous lui confiez '.'exécution de ce
pian , il se chargera de tous les tra-
vaux. Sous sa direction , menu'sisrs,
électriciens, appareilleurs, eto., pro-
céderont à tous tes aménagemmts.
Pour vous, tout est simplifié , tout est
facilità !
L'entrée des Exposit ions est libre.
Elles sont ouvertes tous les jours,
sauf le samedi , de 8 à 12 h. et de 14
à 18 h.
A Lausanne, parking de 20 voitures
sur le toit de TExposition
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