
Lettre du Tessin

Langage et tourisme
Dtaprès des données récentes de

l'Office cantonal de statistiques, le
Tessin compte une population dépas-
sant 200.000 àmes. Ce chiffre est l'in-
dice d'un important développement et
nous indite à faire un rètour en ar-
rière qui ne nous coniduira pas tou-
jours à des co__ clusioi _ tassuraribes.
Bappelons que peu avanti Ha seconde
guerre mondiale il y avait 150.000
liab-tanJts dans ce canton, et un peu
plus de 110.000 il y a un 6Ìòcte.

Prenons l'exemple de la langue :
tìans oe_ baiines corramunes, idonib Ce
nombre croit hélas sans eesse, la
majorité des habibanJbs parile alle-
mand. L'afflux d'achebeurs allemianlds
a'btirés 'par la spéoulalbion fortcière ,
ainsi que par la fièvre de eonsbruc-
tion qui en >ró_ui-ba , on/b entrarne en
l'espace de deux ans He développement
subiti de pebibes localités qui sont ain-
si devenuas presque totalement ger-
imanophones. '

DISFARITION
DU CARACTÈRE PROPRE

tia Ueabure de l'annuaire de stiaitis-
Wques nous amène à observer de ptus
près les modifications survenues au
sein mème de la population et le fre-
latage 'du oamadtère proprement. tes-
sinois qui en déeoulle. Il y a un sièdle,
le Tessin com'ptait moins d'habibamtis
qu'aujourd _ui ; mais ceux-ci óbaien t
'dans leur presque totaliité citoyens
tessinois, desoentìarats direcbs de fa-
milles implantiéas daws te canton de
tongue date. Mais qu'en est-il aujour-
d'hui ? En 'bemant compte du pour-
©embage ólevé d'étramigems auxquells
viennenb s'ajouber les nombreux im-
migranbs d'origine italienne, alleman-
Ide ou juive ainsi que les apabrides ,
on est amene à la conctlusion suivan-
rte : tes f ami-las bessinoises ébabkes
Id'ans le cantai depuis 'plus d'un siècle
¦constituenib une petite minorité. Cebte
situation n'est evidemment pas sans
influencer le caractère, la pensée et
les semtiimenibs mèmes de la popula-
tion. Remarquons toutefois que beau-
coup de Tessinois naiburalisés se dis-
taguent par un pa'briotisme parfois
marne exagéré. E est à notier égalle-
ment que les membres les ptus actifs
¦diu « Comité d'action contre te venite
de la patrie », qui s'est acquiis des
méritée incontiesitableis dans la Cubbe
contre la spéculation foncière et pour
le main'tien id'un Tessin suisse, sont
des Tessinois naturai isés. Le patrio-
feme vu sous cet angle se justifié
amplement, alors que -dans certains
domaines tei! que le sport il degènere
en pur iamaitisme.

LES PROBLÈMES
DTJ TOURISME MASSIF

Selon les esiimations ' de Ha police
taasinoise, ce ne sont pas moins de
8.000 tentias qui furent plantiées l'an
passe en juillet et aoùt le long de la
« via delle genti » qui va de Piobba à
Capoiago. 25.000 personnes apparte-
nant aux mattonai Jtés, langues, àges et
milieux sociaux les plus divers, sont
Venus avec leur matériel de camping
et leurs « caravanes » afin de jouir
pendant quelqu_s semaines d'une vie
simple en pleine nature. Les prciprié-
taires de places de camping firen t des
affaires d'or, mais la police se trouva
plaicée devant des tàiches énormes et
d-licaites. Tenons compte enccre des
riiertts desceniduis dans les grands et
'les petitis hòbel's. dans les pensiona et
dan-s des famililes, et nous pourrons
nous faire une idée très approxima-
tive de ce qu'asti une saison d'été
'pour le Tessin. Dans la seule Levan-
tine an dénombra certa ins jours 12.000
voitures roulartt dans les deux sens
sur la pauvre route du Gothartì. Près
de Bellinzone, où eonflue te trafic du
Gothard , du Lukmanier et du San
Bernardino , on vit passer jou rnelHe-
nwnt 15.000 véhicule--. Das colonnes
mtermina'bles de voitures venant de
tous les eoins de l'Europe circulaient
sur une route qui n'est guère plus
qu'une rouibe de première classe. C'est
un virai miratele qu'auicun accident
grave ne se soit produit ; mais it
faut bien dire que les automobilistes
sonit obligés de conduire prudemment
et "entement. La plupart de ces gens
Pourtant ne faisaienti que 'braverser
notre payis pour se renldre vere Ces
stations balnéaires de l'Adriatique, de
la mar Tyrrhénieone ei de la mer
lonienne (cìesb l'an 'dernier que pour
"a première fois le tourisme s'installa
si loin dans le sud de l'Italie). Les
Statistiques prouvent que beaucoup de
Ws touridtes firenit cependant une hal-
ite au Tc__ n.

Les passaiges de frontière entre la
Suisse et l'Italie se sont révédós afo-
solumenti insuffisanibs, banit au point
de vue de leur nombre que de leurs
dimienisions. De plus, les filles de voi-
tures longues de plusieurs kilomètire-
étaient encore 'reibenuas ' par les for-
mallités d'urne bureaueratie qui sem-
Me ne pas avoir saisi les nécessité.7
acbuelles. Mais plus grave esi te fai!
que nos rouies, dans leur état présent
ne sont pas à la hauteur de cet af-
flux de trafic.

LE MOTEUR, OE CONQUERANT
Et pourtant il n'y a pas d'endroi.

où ne soit construilbe une iroute, mèm:
là où un ótroib chemin tenait à dis-
tance le bruit des mobeurs et l'odeu;
de l'esseruce. 'La romantique voie qui
retie Alibanca à Brugnasco a ainsi àbé
élargie afin de facitiber le brafic mo-
torisé. Les pàturages de la n_erve_ l-
leuse « Maia di 'Cari », aundessus de
Paido, servirenti de paires à une cen-
taine de voitures au cours de l'été
dernier. De moteur a fait irruption
en des lieux dont le calme paradi-
siaque et la 'beauté inividlée enehan-
taienlt et reposaient les hommes jus-
qu 'à ili y a peu d'années. Mais te pro-
blème de ta route du 'Gobhard est
enore loin d'ètre résottu. En plaine,
la « via delle geniti » se révèle bout
à fait insuffisanbe pour le brafic qui ,
d'année en année, prend des proipor-
tions de plus en plus effrayanites. A
l'epoque des travaux de percemeinti du
Saint-Bonnard et du Mont-Bllanc,
l'Europe entière en a suivi avec pas-
sion tes reportages télévisés. Pour le
momenti, 'des véhicules de "ehanitier y
eircuilent, qui seront bientòt remplacés
par les voituras de -tourisme. L'autor
route de Birenner est sur le point
d'ètre achevée et fera suite à 1' « au-
tostrada del soie » qui rélie Milan à
Napf.es. De cèbie fa?on, il sera pos-
sible de faire le 'brajeb d'UpS'.i' a , au
coeur mème de la Suède, jusqu 'à Na-
ples en emprumitant de magnifigues
autoiroutes, ou à tout le moios des
voies bien aménagées. Il n'y a que
la Suisse qui en soit restée à ses « ctoe-

fSuite page 5.)

On a vote un p eu p artout en Suisse
Le dimanche 26 mai aura ete mar-

que, dans notre pays, par une in-
tense activité pc.itique. On a, en ef-
fet, vote un peu partout en Suisse
sur les sujebs les plu-s divers.

Inutile de revenir sur les éiactions
valaisannes qui oriti atibiré te 50 %
du corps éleaboral, ce qui est eonsi-
dérable. L'on se souvient, en effet,
que la dernière loi des finances n'a-
vait amene que le 40 % d©s citoyens
environ aux urnes, ators que la loi
sur l'Insbrucbion publique n'avaib dé-
rangé que le 30 % des élaOteuirs. C'est
dire toute tt'iimportance qu'a atbach é
le peuple valaisan à cebte consulba-
tion populaire, qui n'aura, en fa it,
servi à rien puisque les tìeux pro-
jets onb ébé écartés, eb que le stabu-
quo subsisbe. Mais elle aura permis
aux dirigeants de chaque parti polli-
tique, tout comme aux membres du
Gouvernement, de faire le point et
de prendile la temperature politique
du canton.

Prochain e consultation papuGaire
imporbanbe : cet automne, lors tìes
élections légiàlatives fédérales , au
système proportionnei.

PAS DE SURPRISBS A GENÈVE
Les électeurs du canton de Genève

qui onti aocepté néttemenit l'initia
tive atomique No 2, avaient égale
'menti à él'.ire leurs conseillers com
munaux. Dans ta ville de Genève
trois listes étaient aux prises : la Ils
te na'tionaile comprenant les repré
senbants das pairtis rad icali, chretien
'social et liberal , une liste socialist
avec deux candidats, et qui bénéfi
ciait de C'appu i inicciniditionn.91 du par
ti communiste, et une liete cornimi
niste.

La Ciste nationale s'est briT.ammer
imposée et MM. Bouffard , hors part
ancien, BiMy, radicali , ancien , Rocbal
Ciberai, nouveau et Ganter, rédacteu
au « Courrier de Genève », chretien
social, nouveau, ont été élus sans cou
ferir. Le cinquième siège est reven
au parti socialiste, alors que le se
cond candidat socialiste et le oandi
dati communiste ébaient babtus.

Un scru tin en t0U6 points confor
me aux 'prévisions.

LES FEMIMES NE VOTENT PAS
E convient enoore de relever, à

propos de Genève, une curiosité quamt
à ta pairticipaticm des fem-mes au
scrutin.

En effet, la participation au scrutin
federai , où seulls les hommes pou-
vaienti se prononcer, a été de 47 %,
alors qu'elle a èté de 31 % environ
au cantonali où les femmes pouvaient
vober, « ce qui prouvé bien que l'in-
troduetion du suffrage féminin a
considérabiemenit augmenté le pour-
cenitage des absbentionis », femarque
en guise 'de conclusion un quobiidien
genevois.

Des ehiffres à médiber !
VOTATIONS A ZURICH,
BERNE ET SOLEURE

Le peupfe bernois a, pour sa -part,
aocepté un projet de toi sur les amé-
liorations foncières, un décret poipu-
laire sur le subventionnement de la
construction d'une école d'infirmiè-
res de la Oroix-Rauge au Lindenhof
ainsi qu'un projet de 'Construction 'd'un
bàtiment administraltif à Dellémonti.

Les Zuriieois ont vote une loi sur
le financement des mesures de pro-
tection de la nature et du patrimoi-
ne, un projet de revision de la loi
sur l'assuranice des fonctionnaires, une
nouvetle loi sur les routes, une con-
tribution cantonale de 2,7 millions de
frames en faveur de l'Exposition 196.
at un projet d'élévation de la sub-
^ention cantonale donnée à l'école
~>our le travail social.

Quanti aux Soleurois, ils se soni
•rononcés en faveur d'une augmen-
ation de crédit pour ties améliora-
ions foncières, pour l'adhésion du
anton de Stìleure au concordati su.
a création d'une école d'agricuilture ,
_our une loi sur l'école cantonale
l'0_ten , pour une contribution aux
"rais d'exploitaition des hópitaux so-
eurois et pour une subventiion aux
rais médicaux des Soleurois hospi-
alisés dans les autires cantions, ainsi
tue pour une participation financiè-
3 à l'Exposition nationale.
Une journée éllectorale bien rem-

plie !
Ariti.

L'Israel proteste contre la vìsite de M. Strauss

i.STW5$-pS.|

lt La population de Tel Aviv a proteste par une grande demonstration
contre la visite prévue par l'ancien ministre de défense allemande, Franz-Josef

Strauss. Des anciennes victimes du nazisme ont pri s part au cortège.

• ¦ _ ?.

M. Eugène Moret, directeur de VOR TM, nous p résente

Le nouveau prospectus de l'Office Régional
du Tourisme de Martigny et environs

Les problèmes touristiques sont
nombreux ! Si celui de l'accueil, du
«bien .servir les.:[cH%n_s» sont impor-
tants , tes facilités actueli.e's de déipla-
cemenb obligent aussi les organes in-
téressés à étudier les méthodes et
moyens d' abtirer le touriste dans de;
régions déterminées. Il ne fait pas
de doute que la région de Martigny
offre des possiblités touristiques inté-
ressantes. Qui ne connait Verbier, Ra-
voire, Trient, Les Marécottes, Salvan ,
Ovronnaz, etc ? Sans ignorer ces in-
nombrables autres stations qui néan-

moins défendenf leurs atouts de cal-
me, de tranquillité, de vacances mer-
veilleuses dans le silence, aux abords
d'un lac comme Champex; dans la
sérénité, comme à Finhaut. Il serait
trop long de parler de toutes ces sta-
tions du district de Martigny et de
celles de Saint-Maurice qui sont au-
tant de joyaux favorables à l'econo-
mie de notre canton par le secret mais
combien apprécié don, d'un paysage
qui change à chaque instant pour ap-
porter de nouvelles parcelles d'un
¦ampi. .ve que l'ORTM défend par sor.

travail et veut porter ses valeurs au
loin par une propagande moderne ei
attrayante.

A in.. l 'Offic e Régional du Touris-
me de Martigny et Environs a mis à
l'étude par les soins dévoués de son
bureau que dirige M. Eugène Moret.
avec la compétence que l'on sait, un
nouveau projet de prospectus de la
région.

M. Moret; avec son amabilite coutu -
mière nous dit à ce sujet :

— Notre but ? Touj ours faire mieux

connaitre la région, renseigner nos
hòtes et ceux qui sont susceptibles de
le devenir,, sur. nos possibilité d'hé-
bergement, de découvertes de paysa-
ges, d'attrait général d'un ensemble
merveilleux tant en hiver qu'en été.

— Votre róle est donc d'offrir a-
vant tout de la matière première, de
la recommander et ensuite de favori-
;er son exploitation.

— Oui. Il faut en premier se faire
onnaìbre
Mais se faire connaìbre avec honnè-

teté. C'est-à-dire que toutes nos sta-
tions doivent ètre équipées avec goùt
et intelligence. Savoir recevoir est une
qualité primordiale pour le succès
d'une région touristique. La région
de Martigny dispose d'un réservoir
d'accueil particulièrement étudié et
qui peut satisfaire aux désirs des plus
exigeants.

— Nous possedons Verbier, Ovron-
naz , Salvan, Les Marécottes, etc... Isé-
rables aussi et les Mayens de Riddes
Mais ces stations, les unes à leur de-

(Suite pag e 11.)

NE U C H A T El 

P E T I T E  P L A N È T E
Je suis dans la jubilation. Vou:

allez comprendre qu'on pourraii
l'ètre à moins.

On va supprimer les professeur *.
instituteurs , institutrices , moni-
teurs , assistants , et le reste.

Eh bien, ma chère, il y a de quo
danser.
' C'est du moins ce que nous ap
prend un communiqué de press
émanant de l'Association suisse de:
professionnel s de la psychologie ap-
pliquée.

Ouf ! Avec un pareli titre ga doi
ètre une bien belle association.

Donc , l'Association suisse... (voli
ci-haut) a tenu ses assises à Neu-
chàtel. Elle a lance l'idée de la ma-
chine-institutrice.

C'est une idée en or.
Les pionniers de cette machine

on Va déjà devine , furent les Amé
ricains. Les Amerlocs sont geni
pratiqu es. On leur disait : — Nous
manquons de corps enseignants..
Ils répondirent : — Remplacez les
¦orps par des machines...

Ce qu 'on a fai t .
Et l' on ne s'en trouve, parait-iì

as plus mal.
Je wois : vous levez les bras a

:iei Vous dites : C'est la mèm<
chose. Le contact humain... L'édu-
cation...

Je reconnais que le contact hu-
main avec les institutrices peut ètre

*** *•' •• ¦"•"*#/****##*###*#*/. . . . ,J;UJ.V«

agréable. Mais si on ne trouve plus
d'institutrices on sera bien obligé
te se rabattre sur les machines.

Une étude conduite par la British
Suropean Airways est d'ailleurs ab-
.olumèf it rassurante. Qu'on en ju-
ge :

On forma deux groupes d' appren-
tis , du mème àge , de qualité sem-
ilable. On donna un professeur à
'un, une machine-instilutrice à
autre. Et en avant la musique.
Que croyez-vous qu'il arriva ?
Dans les deux groupes , la quan-
te de science emmagasinée fui

¦ssez rigoureusement la méme.
Oui. Mais le temps d'apprentis-

age fu t  deux fois  moins long dans
'a classe de., la machine.

Ni plus ni moins.
Remarquez que la machine, de

.Ut l'hiver , ne souf ' rit d' aucun
hume de cerveau. Ni pneumonie
li maux de dents n'interrompireni
on travail.

Pas de lundis fat igué s ni de mau-
vaise humeur , les jour s rie f rvhn.

L avenir est souriant : des en-
'ants cultivés en bocaux, élevés en
^ouveuses , instruits et éduqués à la
nachine , voilà qui va laisser des
^ ;sirs aux mères de f amilles.
Qui ne seront plus mères, d' ail-

¦*urs, mais des tech 'ciennes-con-
ròleuses de machines.
On se réjouit.

Sirius.

«e Les chaussures
ies plus distinguées... »

>̂ ^̂ MJ^̂ -

Passage Supersaxo - SION
Enbrée : « La Couir »

P 100-26 S



Pratique mais toujours distingue. Aussi bien pour le modèle bénéficié, de bout en bout des solides, des
grand tourisme que pour les transports de marchan- authentiques qualités Volvo, tant dans le domarne
dises le «Combi»Volvo offre ses larges espaces à des de la sécurité que de l'economie, de meme que des
montagnes de bagages (en sùreté à l'interieur) ou aux proverbiai performances de son moteur. bn outre,
multiples objets de la vie courante, de la tondeuse à à l'équipement exceptionnellement riche de la volture
gazon aux petits meubles, en passant par les caisses s'ajoutent , sans supplément de prix, de nombreuses
d'eaux minérales! Que vous soyez deux ou cinq per- nouvelles particulantés specialemen t etudiees pour
sonnes à bord, il y aura toujours place pour tout le la «station-wagon». 5 portes. N est-ce pas une volture
matériel de camping, de sport et de pique-nique que pour vous? - Livrable actuellement a bret délai.
vous désirez emporter avec vous... et il en resterà
meme pour la poussette! - Il est bien entendu que ce Fr. 12250.- Volvo -la volture pour la Suisse
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Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse.

F. _l_user.__i^ 188, Zurich, téléphone (051 ) 54 2233 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, téléphone (021) 22 92 95.

Brigue: F.Stettler. Sion: Garage de l'Aviation. 330Z

A VENDRE A SION

à 10 minutes du centre ville,
•• ¦¦ dans VILLA NEUVE,'

1.2 APPARTEMENTS
de 5 pièces,
bout confort.
Entrée immediate.
Ecrire sous chiffre P 7599 S à Publicitas
Sion.

" - ._XX___XXXXXX_XXXXXXXXXXXXXXXX__XXXXX-_ :
_ p

J A LOUER un magnifique ?

| APPARTEMENT DE 6 PIÈCES !
< (150 m2) dans immeuble neuf à Piatta [
] pour date à convenir. »
) Cheminée frangaise balcon WC. Inde- >

. pendant. |
i Seul appartement sur le palle. As .enseu r ,
J Vue - Soleil - Date à convenir. <
_ >_ 'Agence Immobiliare Robert Sprenger, 29, i
< rue Pratifori - SION - Tél (027) 2 41 21 j

< P 1208 S l
__ __ __ __ _____ __ _r ¦_. ' __ __ _ ___• __ __ ____¦ ¦_ __ wr_r__ <r- <_¦ _¦ __•_ _ ¦» _»¦ _. _. _> _r «r w v  «• _• _• ~r- -*
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^̂ îw et savent ce qu'ils peuvent vous garantir

Visitez nos O étages d'exposition à la rue Cesar Roux 14, Lausanne A Genève, Servette 69-71
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Off res d êmp lot

Feuille d'Avis du Valais

LIDDES
SAMEDI ler JUIN - DEVI ANCHE 2 JUIN 1963

FESTIVAL DE DISTRICT
des fanfare conservatrices

Samedi ler juin dès 20 heures

GRAND BAL
conduit pair l'excéltent

orchestre Michel Sauthier (7 musiciens)

en attractioti :
le fantaisiste René Bonvin

Dimanche 2 juin dès 12 h. 30

C O R T E G E
(6 fanfares)

P 8114 S

..liti 8:1111) VHi,

maman

il' I

Simone

. r\ p

CI i T^ f ''̂ ™  ̂~ _v

moi li. n

UN S E U L

YOGHOURT

P 88-4 S

Mise au concours
LA MUNICIPALITÉ DE CHIPPIS

engagerait pour le prochain cours
scoiaire dès le ler septembre

2 institutrices
pour son école enfantine et sa pre-
mière alasse mixte. Engagement et ré-
bribubion à l'année.

Condition : prendre domicile. à Chippis.
Prèseti ben- offres pour '".e 15 juin 1983 au
président de la Commission -Cófaire
de Chippis. P 8121 s

ENTREPRISE DE TAXIS,
plaine du Rhdne, eh orche jét».
ne

chauffeur
Entrée immediate ou à ceo-
venir. SaCabre Fr. 900.— p».
mòia.

Ecrire eoi . chitìre P 293 L à
Pubtiicibae Sion.

ON CHERCHE

pour la région 'de Sion

chauffeur
pour camion baeculaat. En-
trée de suite.
Borire sous chiffre P 20845 S
à Publicibas Sion.

ÒN DEMANDE
_ ; . d e  suibe ou à convenir

2 apprenties
yendéuses y

SaOaire intéressant.

S'aidresBer chez
!- '
:

Rue de Lausanne 15 - SION
P 69-50 S

Sommelière
ou debutante. Gaims 800.— à
1.000.— frs par moie. Nourrie,
tra_ aille seutte.
Offre avec photo.
Café-Restaurant Tramways ¦
Epalinges - 5 km. de Lausanne
Tél. 32 52 82 P 290 L

Chauffeur
pour camion est demanidé pr
entrée immediate ou à «m-
venir.

Té/1. (025) 2 24 26. P 281 L

ouvrier boulanger
et une

vendeuse
S'adresser à la Boulangerie 1-
sig. Tél. (027) 2 18 35.

p 8056 S

Ori demande

2 BONNES
VENDEUSES

pour commerce d'aSimentatioo
et iaiterie. Bon salaire.
Entrée à convenir.
Paire offres écrites à André
Baumann, Latterie « Mire-
morut », Martigny-Bourg.

P 65036 S '



Le Giro d'Italia
en Valais

Jeudi prochain 30 mai, la ca-
rovane du Giro d'Italia arrive-
rà en Valais par le col du Sim-
plon et fera étape à Loèche-les-
Bains. Malgré de aérieuses dif-
ficultés rencontrées au déhut
de la course, l'intérèt pour le
Tour d'Italie reste grand et
tous les sportifs valaisans se
réjouissent de pouvoir assister
„ une arrivée d'étape.

Le lendemain 31 mai , les cou-
reurs partiront de Sierre et pas-
seront le col du Grand St-Ber-
nard — spécialement ouvert
pour cette occasion — pour
aller à St-Vincent-d'Aoste.

La police cantonale valaisan-
ne communiqué qu 'en raison du
passage en Valais du Tour d'I-
talie cycliste , les 30 et 31 mai
prochains , la circulation sera
interrompue sur les routes et
aux heures suivantes :

Jeudi 30 : Gondo-Brigue, de
13 h. à 16 h. ; Rrigue-Gondo,
de 12 h. 30 à 16 h. 30 ; La
Souste-Loèche-les-Bains , de 15
h. 30 à 17 h. 30 ; Loèche-les-
Bains-La Souste, de 14 h. 30 à
18 h.

Vendredi 31 : Mart igny-Or-
sièrcs , de 13 h. à 15 h. ; Or-
sières-Martigny, de 12 h . 30 à
15 h. : Orsières - Gd-St-Ber-
nard , 13 h. à 16 h. 30 ; Gd-St-
Bernard-Orsières, 12 h. à 17 h.

Les routes susmentionnées se-
ront entièrement libérées de tout
véhicule et de tout autre obsta-
cle.

Afin d'éviter des embouteil-
lages ou accidents. le public est
instamment prie de se confor-
mer aux directives de la police.

Le Cdt de la police cantonale
E. Schmidt.

Place de tir
de Bourg-St-Pierre

Est-ce un nouveau
Peter Laeng ?

Johansson
abandonne

Quelques performances de valeur
ont été enregistrée s au cours des
championnats zuricois.

Ainsi , la final e du 100 m. a révélé
deux jeune s sprinters , Hans Hcenger,
originaire de Langenthal , àgé de 21
ans, a battu le grand spécialiste de
lì distance Peter Lacn#, ^réjisgis^ant
le temps de 10';.. § tfignlte Otf* $ à
Laeng. Classe 3me, le Zuricois Ba-
randun (10" 7) a également surpris,
d'autant plus qu'il n'avait couru la
distance qu'une seule foi s dans ce
temps. Peter Laeng devait prendre
sa revanche dans le 200 m. où il
réalisa 21" 1, mais cette épreuve ap-
porta it la confirmation du jeune ta-
lent de Hoenger qui couvrait la dis-
tance en 21"4.

Voici les principaux résultats de
ce. championnat s :

100 m. : 1. Hans Hoenge, 10"5 ;
2. Peter Laeng, 10" 6 ; 3. Barandum ,
10 "7 ; 4. Martin , 10"9 ; 5. Haupt , 11";
6. Sohnellmann , 11". — 200 m. : 1.
Peter Laeng, 21" 1 ; 2. Hoenger , 21"4;
3. Jacobsen , 21"8 ; 4. Eugster, 22" —
800 m. : Bernard Hoenke , l'55"5 —
400 m. : 1. Uwe Jacobsen, 49" — 1500
m ; 1. Hermann Jaeger, 3' 59" 8
- 3000 m.: 1. René Naegeli , 15' 13" 4.
- 10.000 m. : 1. Edgar Friedli (Berne)
30' 10" 6 (record de Suisse). — 110
m. haies : 1. Klaus Schicss, 15" 5 —
200 m. haies : 1. Walter Bickel, 25" 8.
- 400 m. haies : 1- Max Steiner,
56" — 3000 stepple : 1. Walter Kam-
mermann , 9' 10" 6 — Longueur : 1.
Rolan d Sedleger, 6 ni. 84 - Hauteur:
1. Hansruedi Eberlé, 1 m. 96 — Per-
che : 1. Rolan d Held . 3 m. 90. —
Poids : 1. Armin Berner. 14 m. 30 —
Disine : 1. Matthias Mehr. 46 m. 25
- Javclot : 1. Alfred Buechi , 54' 97.
Martea u : 1. Ernst Ammann , 52 m. 63.

Les deux Suisses engagés au mee-
ting inferir .ional de Trente (It). ont
réussi de fort belles performances.
Gerard Barras, au saut à la perche,
» approché de 5 cm. son record na-
tional (4 m. 55 à Esch-sur-Alzette au
Luxembourg l'année dernière), en
réussis sant un bon de 4 m. 50, bat-
tant Ics Italiens Gasperi (4 m. 10).
et C ipp i -Mur i  (4 m.). Ernst Zweiac-
ker, qui s'est classe troisième du
1500 m., a réussi le temps de 3' 55" 7
devancé qu'il était par Ics transa '-
Pins Sommaggio (3' 50" 3) et Fi-
ntili (3' 53" 3).

Quatre sections y ont participé, avec
83 tireurs à 300 m. et 41 tireurs à 50 m.
Surveillant : Cap. Marcel Rausis, Or-
sières.

RÉSULTATS DE SECTIONS
300 m. : II cat. Orsières, 38 tireurs,

moyenne 73,120 ; III cat. Praz-de-Fort ,
20 tireurs, moyenne 71,166 ; III cat.
Liddes, 12 tireurs , moyenne 70,300 ;
IV cat. Bourg-St-Pierre, 13 tireurs,
moyenne 75,875. ' é

50 m. *¦.;' II "éat. Orsières, 15 tireurs,
moyenne 86,125 ; »HI cat. Bourg-St-
Pierre, 8 tireurs, moyenne 85,666 ; III
cat. Praz-de-Fort, 14 tireurs, moyenne
80,333 ; III cat. Liddes, 4 tireurs (non
classée).

RÉSULTATS INDIVIDUELS
300 m. : !Distinctions : Lovisa Edouard, Orsiè-

res-Praz-de-Foi"t, 81 ; Lachat Auguste,
Bourg-St-Pierre, 79 ; Darbellay Jac-
ques, Orsières, 79 ; Gabioud René, Or-
sières, 78 ; Gabioud Georges, Orsières,
77 ; Salvisberg Otto, Bourg-St-Pierre,
77 ; Renevey René, Bourg-St-Pierre,
77 ; Lattion Gaspard, Liddes, 77 ; Cret-
taz Arsene, Orsières, 76 ; Lovey An-
gelin, Orsières, 76 ; Droz Abel, Or-
sières, 76 ; Blanc Pierre, Bourg-St-
Pierre, 75 ; Balleys Rémy, Bourg-St-
Pierre, 75 ; Darbellay Jean-Marcel ,
Praz-de-Fort, 75 ; Copt Fabien, Praz-
de-Fort , 75 ; Jacquemettaz Francis,
Liddes, 75 ; Rausis Marcel , Orsières,
74 ; Carruzzo Ignace, Orsières, 74 ;
Troillet Ulrich, Orsières, 74.

Suivent 19 tireurs avec mention fe-
derale 70 à 73 points , et 11 tireurs
avec mention cantonale 67 à 69 points.

50 m. :
Distinctions : Gabioud René, Orsiè-

res, 100 ; Droz Abel, Orsières, 93 ;
Blanc Pierre, Bourg-St-Pierre, 90 ;
Dorsaz Fernand, Bourg-St-Pierre, 90 ;
Renevey René, Bourg-St-Pierre, 90.

Suivent 7 tireurs avec mention fe-
derale 84 et 89 points, et 7 tireurs avec
mention cantonale 80 à 83 points.

Société de tir « Le Vélan ».

BOXE

Au cours d'une interview televisee
en Suède, le champion d'Europe des
poids lourds , Ingemar Johansson , a
confirmé son intention d'abandonner
la boxe, afin de ses consacrer entiè-
rement à ses affaires.

Sierre-Montana-Crans avec pilotes étrangers
Les 15 et 16 juin prochains. aura

«eu la course de còte Sierre - Monta-
08-Crans comptant pour le Champion-
"at automobi le suisse. Cette épreuve ,
luì prend une importance grandis-
sante. est ouverte aux conducteurs
détenteurs d'une licence nationale ou
international e valabie pour 1963. De
7 h 30 à 12 h et de 13 h. 30 à 17 h..
'e samedi 15 juin . se disputeront les
«sais Qiuint à la course propremeri!
*'* "He se d :-n"'"-' le d'"• _ _ ¦ <*V IP
fo'n ri", R b ,. n . ¦ ¦ - .. . - ¦ - . r .n-
ne le uuiabi 'e élevè d _ n __ .iu l i _ ns .  Les

préparatifs avancen t a grands pas et
le comité d'organisation travaillé d'ar-
rache-pied pour assurer à cette cours e
un succès sans précédent. La parti-
cipation des grands du sport automo-
bile suisse et étranger en sera, au
reste, le meilleur garant. L'Ecurie Fi-
lipinetti y déléguera ses meilleurs élé-
ments : Siffert sur Lotus BRM, Boddi
sur Cooper Junior . Schiller sur Por-
che Abarth et Walter sur Porsche
T.S . d' autre part les pilotes Zufferey ,
Vn .'.-le. S . hild, Gachnang, etc, sont
d' ores et déj à en liste.

Giro : Ronchini continue à jouer
au «Anquetil» du Tour d'Espagne

MM. Goddet et Levitali parlent du Tour 1963

Diego Ronchini a conserve In-extremls le malllot rose qu'il avait virtuel-
lement cède au Jeune Giorgio Zancanaro, brillant vainqueur au terme d'une
échappée de 53 kilomètres de la 9me étape du Tour d'Italie, Salsomaggiore-
La Spezia.

Ronchini n'a en definitive concèdè que 19" à Zancanaro qui devient second
du classement général , mais a réussi a augmenter de 12"
Balmamion, (. ribiori. Massignan, Brugnami et Adorni, tandis
terminant à 6' 24" du vainqueur, a été la principale victime

Six coureurs reussi.ent a prendre
le commandement dès les premières
rampeg du col de la Cisa, après 40
km de course : Consiglii , Pelliciari ,
Barale , Alomar .Esp), Ceppi et Fon-
tona , rejoints 9 km plus loin par
Zancanaro qui passait ler au som-
met (910 m. - 53 km) , où l'on pointailt
le maillot rose à 1' 15". Dans le se-

MM. Jacques Goddet, directeur du Tour de France, et Felix Levitan, co-
directeur, ont présente à la presse le challenge par équipes Martini du prochain
Tour.

En 1963, c'est la fomule déjà utilisée en 1960 notamment qui sera reprise.
Chaque jour , les trois premiers coureurs de chaque formation verront leurs
temps comptabilisés d'abord pour le classement par équipes quotidien, ensuite
pour le classement général. On sait que l'an dernier et en 1962, le classement
quotidien par équipes était obtenu de cette fagon mais que par contre, pour
le classement final , on additionnait les victoires d'étapes obtenues, les secondes
places , etc.

M. Jacques Goddet , après avoir souligné l'importancé de la compétition par
équipes dans le contexte du Tour de France, celui-ci « constituant un élèment
essentiel de la course cycliste moderne », rappela les formules précédemment
utilisées pour l'attribution du challenge et indiqua celle qui serait employée
pour 1963. « Nous pensons que cette formule représente une vérité sportiv e,
déclara-t-il. En outre, elle restitue à chaque coureur, et chaque jour, le droit
de participer à la compétition par équipes ».

Pour le Tour de l'Avenir, la mème formule sera mise en vigueur.

son avance sur
que Pambianco,
de la journ ée.

celui du Ratrel-
tandis que der-

cond col de C etape, celui du Ratrel-
lo , Baratte fut làché tandis que der-
rière, Massignan, Adomi , Ronchini,
Carlesi, Batti-tini, puis Balmamion , de
Rosso et Brugnami oeganisaient Ha
chasse alors que leur retard était de
2' 35". Zancanaro, qui était virtaMle-
metnt mailllot rose, attaqua et de nou-
ireau fut premier au sommet du col

(1047 m., 116 km), precedant Ceppi
et Fontona de 40", Alomar de 1' 25",
Consiglio de 1' 45", Carlesi de 2' 35"
qui routtait de compagnie avec de
Rosso et Adomi.

Balmamion et Battistini passa ient
à 2' 50" accompagnés de Massignan,
Sartore et du maillot rose, cepen-
dant que pairmi les attardé_ se trou-
va ient Pambianco, Conterno, Moresi
(S), Ga'ldeano (Esp), et, plus loin , Bal-
dini.

Dans la descente, le peloton se re-
formait mais aussitòt après, Ronchini ,
Nencini , de Rosso contre-attaqua ient
et parvenaient à rejoindre d'abord
Allomar, qui avait crevé, puis Fonto-
na et Ceppi. A 20 km. de l'arrivée de
La Spezia, le retard de Ronchini sur
Zancanaro était encore de 2'.

Oartesi à son tour 6ortit du peloton
eomprenamt les meilleurs, à l'exeep-
tian de Pambianco et de Enzo Mo-
ser et revint sur le petit groupe con-
duit par Ronchini, Fontona flit làché
dans la descente sur La Spezia. Zan-
canaro, quelque peu éprouvé perdit
rapidement du terrain , exactement 1'
56" dans les derniers 20 km. et Ron-
chini conserva la première place au
classement général.

Classement de l'étape
Voici le classement de la 9me éta-

pe, Salsomaggiore-La Spezia (173 km)

1. Zancanaro, 4 h. 49 35 (moyenne
35,843 km-h) ; 2. Carlesi, 4 h. 49 54;
3. Nencini ; 4. de Rosso ; 5. Ceppi ;
6. Ronchini, m. t. ; 7. "Alomar (Esp) ;
8. Taccone ; 9. Fontana ; 10. Sartore;
11. Ferretti ; 12. Cribiori ; 13. Mas-
signan ; 14. Bitossi ; 15. Battistini ;
puis 27. Moresi (S), tous m. t.

Classement général
Voici le classement general à l'is-

sue de lai 9me étape :
1. Ronchini, 52 b. 16 47 ; 2. Zan-

canaro, à 1 56 ; 3. de Rosso, à 2 15;
4. Brugnami et Balmamion, à 2 27 ;
6. Cribiori, à 3 03 ; 7. Massignan, m.
t. ; 8. Carlesi, à 4 12 ; 9. Adorni,
à 6 03 ; 10. Bono, à 6 39 ; 11. Chiap-
pano ; 12. Pambianco ; 13. Battisti-
ni ; 14. Fontana ; 15. Conterno ; puis
71. Moresi fS), 53 h. 49 30.

Vétérans tireurs
à Collombey

Voici maintenant les résultats des
tirs de la matinée :

Cible « Vétéran » : 1. Rebord Ernest,
Ardon, 77 (4 x 10) (détenteur pour une
année de la channe offerte par la So-
ciété de tir de Finhaut, marraine du
drapeau des vétérans) ; 2. Wuilloud R.,
Saint-Maurice, 77 (3 x 10) ; 3. Gross
E., Sion, 75 ; 4. Vaudan Jean, Bagnes,
74 ; 5. Montani A., Salquenen, 74 ;
6. Yersin A., Monthey, 74 ; 7. Turin
V., Collombey, 74 ; 8. Gerrnanier C,
Vétroz, 74 ; 9. Wyer J., Martigny-
Ville, 74 ; 10. Bodemuller L., Viège,
73 ; 11. Marty M., Martigny-Ville, 73 ;
12. Parvex V., Collombey, 72 ; 13.
Salzgeber R., 71 ; 14. Chablais M.,
Montana , 71 ; 15. Amacker F., Saint-
Maurice, -71 ; 16. Jelk M., Viège, 71 ;
17. Bellon M., Troistorrents, 71 ; 18.
Dufaux L., Monthey, 71 ; 19. Gaillard
E., Ardon, 70 ; 20. Besson L., Sion, 70 ;
21. Oggier E., 70 ; 22. Delaloye Ignace,
Ardon, 70 ; 23. Pointet P., Charrat,
70 ; 24. Cardis F., Monthey, 70 ; 25.
Mathier R., Naters, 70.

Cible « Section » (tous avec distinc-
tion) : 1. Chablalis F., Lausanne, 449 ;
2. Jelk M., Viège, 439 (regoit pour son
coup centre de 100 le beau coffret
offert par M. Hermann Cardis, de
Monthey) ; 3. Vaudan J., Bagnes, 427 ;
4. Gerrnanier C, Vétrorz, 423 ; 5. Mo-
ren F., Vétroz, 421 ; 6. Chablais M..
Montana , 420 (99) ; 7. Mathier R., Na-
ters, 420 (98) ; 8. Conus E., Collombey.
416 ; Gaillard E., Ardon, 415 ; 10. Salz-
geber R., 414 ; 11. Addy R., Martigny-
Ville, 410 (95, 89, 89).

Place de tir
de Grimisuat

Organisé par la Société de tir d'Ar-
baz (direction du major Roux), la
section d'Ayent a obtenu les résultats
suivants :

Distinction pour 74 points et plus :
Beney Frédy, 78 ; Praplan Guy, 78 ;
Savioz Florian, 78 ; Blanc Jean, 77 ;
Bétrisey Alfred , 75 ; Moos Rodolphe,
74.

Mention federale : Philippoz Emile.
72 ; Blanc Paul, 71 ; Fardel Edouard!
71 ; Blanc Frangois, 70.

Mention cantonale : Moos René, 69 .
Aymon Gerard (Place) , 69 ; Aymon
Gerard (Signèse), 69 ; Aymon Séra-
phin (Lue), 68 ; Morard André, 68
Travelletti Alfred , 68.

Le 20me maillot de champion pour Plattner

Nos tenniswomen
battues à Aigle

Le premier tour du championmi
suisse interclubs , dames sèrie D, a ét<
organisé dimanche passe. Nos repré
sentantes du Tennis-Club de Valére
Sion se sont rendues à Aigle pour ;
iffronter le club locai. Ce déplacc
ment n 'a pas été couronné de succo
pour nos Sédunoises qui ont dù s'in
eliner par 2-1. réussisant tout de mèm
ìi enlever le doublé. Voici les résul
tats : Mlle Mayor (Aigle) bat Mm
Bonvin (Sion) 4-6 8-6 6-5 ; Mlle Roug.
(Aigle) bat Mme Schmidhalter (Sion)
6-4 6-4 ; Mlles de Stockkalper - Crit-
tin (Sion) battent Mlles Rouge - Mayor Plattner a gagné son vingtième maillot de champion suisse. Notre phot o montré
(Aigle) 6-3 6-2. Plattner dans la finale contre Fritz Pfenninger (à droite) où il gagne nettement.

¦k Par son nouveau titre de champion suisse professionnel de vitesse, Oscar

Fete regionale
de gymnastique

La SFG l'Esperance, de Saxon, or-
ganisera, le 2 juin prochain, la féte
regionale bas-valaisanne de gymnasti-
que, dite aussi féte d'inspection et de
preparation avant la federale qui aura
lieu cette année à Lucerne.

La manifestation elle-mème se di-
vise en deux parties : le matin aura
lieu les concours individuels, avec la
participation de plus de 80 gymnastes.
Ces gymnastes se répartissent en trois
disciplines : artistique, nationaux et
athlétisme.

Au concours par section, on verrà
la participation de plus de 200 gym-
nastes. Deux sociétés sont invitées :
cesont celles de Chillon et Charmey,
canton de Fribourg.

H va sans dire que cette manifes-
tation verrà la participation de plu-
sieurs champions, suisses et valaisans.

Nous en reparlerons plus longue-
ment la semaine prochaine.

E. St

Les Juniors
sédunois

se distinguent
En e ff e t , au 36e tournoi pour

juniors organisé le week-end
dernier par le FC Kickers de
Lucerne, la première équipe des
juniors A de Sion est sortie
brillamment en tète des 24 équi-
pes qui ont participé à ce tour-
noi. D'autre part , la deuxième
équipe des juniors A de Sion
s'est finalement classée au 7e
rang.

Après s'étre classées au pre-
mier rang de leurs groupes res-
pecti fs , les deux formations sé-
dunoises ont dù en découdre
ensemble lors des quarts de
finale. La première équipe s'est
qualifiée pour les demi-finales
en gagnant par 1 à 0. Au stade
des demi-finales , la formation de
Lucerne a été battue par 2 à 0 et
la finale , qui opposait le FC
Sion au FC Zoug, s'est terminée
sur le score nul de 0 à 0. Les
Sédunois ont eu un peu de mal-
chance au cours de ce match
puisqu'ils ont vu trois de leurs
tirs ètre déviés sur la latte par
le gardien de Zoug. Finalement ,
c'est gràce à leur meilleur goal-
average que la victoire finale
leur est revenue. Précisons que
cette finale a été suivie par 3 000
spectateurs.

Félicitons les juniors sédunois
pour ces magnifiques succès qui
font honneur à leurs responsa-
bles et au football valaisan.

tes gains du Sport-Toto
Concours No 37 du 26 mal

9 gagnants à 13 pts, frs 16859,35
264 gagnants à 12 pts, frs 574,75

2 610 gagnants à 11 pts, frs 58,10
18 060 gagnants à 10 pts, frs 8,40

Avant le Tournoi
de New York

Le 4e tournoi international de New
York, qui debuterà mercredi prochain
29 mai. opposera pour son premier
match l'equipe brésilienne de Recife
à l'equipe mexicaine de Oro.

Les rencontres suivantes auront lieu
le lendemain au stade de Randall' s
Island entre Kilmarnock (Ecosse) et
West Ham United (GB) d'une part et
entre Valenciennes (Fr) et Mantova)
d'autre part. Une septième équipe,
Munster (Al) disputerà les matches de
la première poule qui durerà jusqu'au.
26 juin.

•
Match amicai à Moscou : Sélection

nationale d'URSS - Flamengo (Bré),
0-0.

•
Le matcli international Suisse -

Angleterre (5 juin, à Bàie) sera arbi-
tre par le Hongrois Istvan Zsolt.

•
Championnat de France de première

diuicsion : Rouen - Lyon, 1-0.

La Coupe de Yougoslavie a été rem-
portée par Dynamo Zagrèb qui a battu
en finale Hajduk Split par 4-1. D'au-
tre part , la Coupe de Tunisie a vu la
victoire d'Es Sahel qui a triomphé du
CA Africain par 2-1.
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livrèe maintenant au prix de Fr. 6650.-
" ' . ' '. ' . ' • ^

GARAGE DU CASINO
S A X O N  • |

R E N E  DI SE RE N S
Tel. (026) 6 22 52 {' '

AGENTS : Garage Hediger, Sion - Garage Central, À. et M. Pe.rin, Sierre - . . ! ;.
Garage Magnili, Sembrancher - Garage des Sports , Ch. Launaz , Monthey.

Conditions excep iionnelles de paiement par « Crédit - Vente »

P 63-4 S

locai
env. 60 m2 damis depot , gare
Sion , raiocordement voie CFF.

S'adresser à Pfefferl é & Cie,
Sion. P 20844 S

A VENDRE
dans le VAL D'ANNTVIERS
petit

hotel
avec épicerie, excellent renda-
mene, ouvert touite l'année.
Eprire sous chiffre P 456 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE ou A LOUER
CAMION

chevrolet-benzine
3 tonnes, année 1047, pont
fixe, camion soigné. Fr. 3.000.-

International
1946, 4 tonnes. Pont fixe, -31
CV. Fr. 4.000.-.

GARAGE CH. GUY0T S.A.
Lausanne - Malley
Tal. (021) 24 84 05. P 1007 L

Fruits
Nous cherchons encore quel-
ques GROS FOURNISSEURS
DE FRUITS variétés commer-
ciale- ¦ *

Faire affne _ en indiquant tcm-
nage et variétés par écriit sous
chiffre P 8120 S à Publicita.
Sion.

ZZXZX J, - .- .- .XXXXXXXXXXXXXX-i.

PIEDS D0UL0UREUX
_ors, durillons. ceil de perdrix.

ongles incarnés , etc....
traitement

pratiquement sans douleur.

Mme BRANTSCHEN
PEDICURE DIPLOMEE

sur rendez-vous
Tél. (027) 2 31 26

PI. du Midi - Les Rochers 46
P 4003 S

A vendre a Champlan , 120C
m2 de

terrain
pour villa , magnifique vue sur
Sion. Fr. 35.— le m2. Ecrire
sous chiffre P 8013 S à Pu-
blicitas Sion.

avec tète mobile
protège-matelas et
matelas - ressorts
(garanitis 10 ans).

DIMENSIONS
120 x 190 om.

Fr. 320.—
130 x 190 om.

Fr. 340.—
140 x 190 om.

Fr. 360.—

K U R T H
9 av. de Morges
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L

Pommes de terre
de consamimation
Bénédicta 32.50
Tout-venanit 22.50
Expèditions CFF.
Une carte suffit.
M. BEAUVERD -
MERMOD - Ren-
naz - Villeneuve.

P 275 L

A VENDRE
_ Chàteauneuf •
Sion Jo.it

villa
4 plèoe*. _ flO mJ
ile terrain , prix i
convenir.

S'aidr. à : Ag. Im-
mobìl '.iàre . Assu-
ranoea Ad. Miche-
let & Ci<e - Sioa

P 882-78 S

A VENDRI
à diverses al'titu
des

IMMEUBLES
et GRANDS CHA-
LETS, corevenant
spéoia.emeiut pour
colonles de vacan-
ces.

S'adr. à : Ag. Im-
mobiliare - A»su-
ranees Ad. Miche-
let & Ci. - Sion.

P 382-7 . S

A VENDRE
en périiphérle de
la ville de Sion,
et dans localités
importantes du
Valais. très Jolies

parcelles
de terrain
Diverses «urraces,
pour construction
villa» et Coca .ifs,
prix raisonnafoles.

S'adr. à : Ag. Im-
mobiliare . Assu-
ranceg Ad. Miche-
let & Cle - Sion.

P 382-79 S

A VENDRE
sur Salins, attitu-
de 900 m., très
gratred

chalet
de vacances, eau.
alectr-Oité, .• •route
sur piace. 1000 m2
de terrain aitte-
nant.

S'adir , à Ag, Im-
rnobiière . Assu-
rawees Ad. Miche-
let & Cie - Sion.

P 322-70 S

A VENDRE
au centre vilflage
d'Ayer, Val d'Ali -
niviers.

grand
chalet
à proximité arrét
posta], 2 étages ;
oonviendirait pour
chalet de vacan-
ces, combine avec
commerce bazar.
Prix intéressant.
S'adr. à ; Ag. Im-
mobillière - Assu-
rarvoes Ad. Miche-
let & Cie - Sion.

P 382-69 S

A VENDRE
à Zina!, très jatìie
surtfaoe 'de

terrain
à proximité Sta-
tion, d'esservi pair
routes. Prix rai-
s Drenatole.
S'adr. à : Ag. Im-
mobillière . Assu-
rances Ad. Miche-
let & Cie - Sion.

P 382-71 S

A iouer
aux Mayans de
Sion, pour jui f-let,
aoùt, 1 ou 2 mois

chalet
4 chambres, 7 lite.
Conviendrait pour
2 familles, éven-
tuellement. Prix
intéressant.
S'adr. tél. 2 36 88,
Sion.

GRATIS
Confortable et barioTé, tei est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.

Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrirà son confort
_«. A A **..« .* vy.*« ? * v *-* *<> * " _ ¦*/- '- . "¦ t i U t ii  ̂ ; 5 ' ^L«Jt *_ * -.*?!' " ' "̂ ffl _____P__ _J _?:" _ - -

^¦̂  T. - .-: <¦'< ¦ ¦  . --:¦. ¦ :,.«* .. ¦ . . , - t.
__ 'fey _ . _ -. _ - . : •¦ "

"̂ tói , "' ' .fc. *.

- \________ V

Que chaque membre de la famille ait
gWmrW^mMM^ OYNAR ! 

Une 
petite

réserve de CYNAR égayera vos journees
d'été car CYNAR est si rafratchissant!

CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange! j

À REMETTRE à Sion jol i A VENDRE
camion

salon de coiffure Mercedès-Diesel
pour dames yPe

_ 500 1953 ne t, »
tonnes, basculan t 3 *&**

. .... , , . . . . .  Wirz. Prix : Fr. 20.000.—a l'atege (rez) bien slltué et
bien a6encé- GARAGE CH. GUY0T SX
Ecrire sous chiffre P 8089 S Lausanne - Malley .
à Publicitas Sion. Tel. (021) 24 84 05. P l"07 h



M E M E N T O
RADIO-TV

Mardi 28 mal
SOTTENS

7.15 Informations; 7.20 Premiers propos;
11,00 Emission d'ensemble; 12.00 Midi à
quatorze heures; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton; 13.05 Mardi les gars !; 13.15 Dis-
ques pour demain; 13.40 Le disque de con-
cert; 16 00 Le rendez-vous des lsolés; 16.20
Hans Mùller; 16.45 Sollstes; 17.00 Le Ma-
gnine de la médecine; 17.20 Cinémagazi-
ne-, 17.45 Entre parenthèses; 18.30 Le Micro
dans la vie; 19.00 La Suisse au mlcro ; 19.15
Informations ; 22.35 Le courrier du coeur;
22.45 Les chemins de la vie.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-

quatre heures du monde; 20.15 La Rose du
Colorado; 20.30 La Grande Affiche; 20.45
Mardi les gars !; 20.55 Visiteurs d'un soir;
21.25 Swlng-Sérénade; 21.50 Hier et au-
jourd'h ui; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
8.20 Gais refralns populaires; 7.00 Infor-

mations : 11.00 Emission d'ensemble; 12.30
Informations; 12.40 Rendez-vous au Studio
2: 13.30 Musique de concert; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Sollstes; 17.00 Symphonle
Me 2; 17.30 Pour les jeunes; 18.30 Jazz:
19.20 Tour d'Italie; 20.00 Le Radio-Orches-
tre : 22.15 Informations; 22.20 Histoire de la
conquéte du Far-West; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Closuit, tél.

6 11 37.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital. tél, 6 16 05.

ST-MAURICE
Assemblée primaire — L'adminis-

tration communale rappelle l'assem-
blée primaire qui aura lieu le mardi
28 mai , à 20 h. 30, à l'hotel de ville,
salle électorale (2e étage). Ordre du
j our : comptes de l'exercice 1962.

SIERRE
Pharmacie de service — Allet, tél.

514 04.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital. tél. 5 06 21.

SION
TOMBOLA DU «CERCLE DE CULTURE
PHYSI QUE DAMES, SION. — Avis: Les
personnes qui auraient gagné des lots a
la tombola de la soirée du 11 mai, sont
prlées de venir les retirer au Magasin
Delavy, relieur , rue de la Porte-Neuve
_ Sion. Jusqu 'à fin mal courant.

Conservatoire cantonal. —
mercredl 29 mal. Mardi 4 juin , jeudi 6, sa-
medi 8, audltion annuelle.

Pharmacie de service — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

Afédecin de service — Dr Luyet, tél.
2 16 24.

Chirurgien de service — Se rensei-
gner à l'hòpital.

Le» heures de visite aux malades ont
lieu tous les jours de 11 b. 30 a 18 b. 30.
En dehors de cet horalre , prière de ne pa.
Insister.

CHAMOSON
tei tirs obligatoires annonces pour le

diftianche 26 mai sont renvoyés au diman-
che 2 juin: 6 h. à 9 heures; 13 h. à 18 h.

¦Il JM5 L> A6ENT, OUMS.MS KIR-¦ Il*-~ ^ 
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AHI CA POURRAIT IjE VAI5 JETER
ÈTRE NOTRE "COL
LÉÓIENNE'It .AIS

UN COUP O'OeiL
SUR CE VIEUX

CARNET..VOUS N'AVE
PAS UNE T
IPÉE PE I
SON , IPEN- /_
TITE.., /__

OUI , VOILA 1 J'AI NOTI. \ VITE , PONNEZ-LE
LE NUMERO MINERÀ - \ MOI ! POUR CHANl-
LOólQUE AFIN PE RE- SER , LA CHANCEy
CONNATTRE LA VOITU- / EST PE NOTRE /RE SI ELLE REVIENTV V COTÉ... /PAR ICI... _ _ y .  — __ -iAl

Hii-I.it
Copyrigh t by
« COSMOPRESS. Genève »

31
«Et si , après toutes ces informations,

disait l'inconnue au Chouan , ce n'est
pas son nom, tu tireras dessus sans pi-
tie, comme sur une chienne enragée.

— Entendu » répondit Marche-à-
terre.

La dame s'éloigna. Le Chouan remit
son bonnet de laine rouge sur la tète,
resta debout et se grattait l'oreille à la
manière des gens enbarrassés, Corsqu'i'l
vit Frantine lui apparaìtre comme par
magie.

« Sainte Anne d'Auray ! s'écria-t-il.
Tout à coup ii laissa tomber son fouet ,
joig nit les mains et demeura en extase.
Une faible rougeur illumina son visage
grossier, et ses yeux brillèrent comme
des diamants perdus dans de la fange.
« Est-ce bien la garce a Cottin ? dit-
il d'une voix si sourde que lui seul pou-
vait s'entendre .— Etes-vous « go-
daine ? » reprit-il après une pause.

Ce mot bizarre de « godain », « go-
daine » est un superlatif du patois de
ces contrées qui sert aux amoureux à
exprimer l'accord d'une riche toilette
et de la beauté.

J Je n'oserais point vous toucher.
ajouta Marche-à-terre en avangant
néanmoins sa large mairi vere Franchie

comme pour s assuirar du pords d une
grosse chaìne d'or qui toumad t autour
de son cou, et descendait jus qu'à sa
taillé.

— Et « vous » feriez bien , Pierre »,
répondit Franchie inspirée par cet ins-
tìnct de la femme qui la rend despote
quand elle n'est pas opprimée. Elle se
recula avec hauteur après avoir joui
de la surprise du Chouan ; mais elle
compcea la dureté de ses parole, par
un regard plein de douceur, et se rap-
-procha de lui. «'Pierre, reprit-e'Xe, cette
dame-là te parlait de la jeune demoi-
selle que je sere ? n 'est-ce pas ? »

_v_a.che-à-ter_e resta muet et sa fi-
gure lutta comme l'aurore entre les té-
nèbres et la lumière. Il regarda tour à
tour Frantine, le gros fouet qu 'il avait
laisse tombar et la chaìne d'or qui pa-
raissait exercer sur lui des séductions
aussi puissantes que le visage de la
Bretonne ; puis. comme pour mettre un
terme à son inquiétude. il ramassa son
fouet et garda le silence.

« Oh ! il n 'est pas difficile de deviner
que cette dame fa ordonné de tueir ma
maitresse », reprit Frantine qui con-
naissait la discrète fidélité du •'ars et
qui voulut en dissiper les scrupules.

Marche-à-terre baissa la tète d'une

maniere significative. Pour la garce à
Cottin , ce fut une réponse.

« Eh ! bien , Pierre, s'il lui arrivé le
moindre malheur, si un seul cheveu de
sa tète est arrache, nous nous serons
vus iti pour la dernière fòis et pour
l'éternité, car je serai dans le paradis ,
moi ! et toi , tu iras en enfer. »

Le possedè que l'Eglise allait jadis
exorciser en grande pompe n'était pas
p'ius agite que Mairchs-à-terre ne le fut
sous cette prédiction prononcée avec
une croyance qui lui donnait une sorte
de certitude. Ses regards, d'abord em-
preints d'une tendresse sauvage, puis
combattus par les devoirs d'un fana-
tismo aussi exigeant que celui de
l'amour, devinrent tout à coup farou-
ches quand il apergut l'air impérieux
de l'innocente maitresse qu'il s'était
jadis donnée. Francine interpreta le
silence du Chouan à sa manière.

« Tu ne veux donc rien faire pour
moi ? » lui dit-elle d'un ton de re-
proche.

A ces mots, le Chouan jeta sur sa
maitresse un coup d'ceil aussi noir que
l'aile d'un corbeau.

« Es-tu libre ? demanda-t-il par un
grognement que Francine seule pou-
vait entendre.

— Serais-je là... repondiit-ell e avec
indigna:tion . Mais toi , que fais-tu ici ?
Tu chouannes encore, tu cours par les
chemins camme une bète enragée qui
cherche à mordre. Oh ! Pierre , si tu
étaiis sage, tu viendrais avec moi. Cette
belil e demoiselle qui, je puis te le dire,
a été jadis nourrie chez nous, a eu soin
de moi. J'ai maintenant deux oen-ts li-
vres de bonnes rentes. Enfin mademoi-
selle m'a acheté pour cinq cents écus
la grande maison à mon onde Thomas,
et j'ai deux mille livres d'économies. »

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzao

Lettre du Tessin
(Suite de la premiere page.)

mitis nationaux » comme l'a écrit
dernièrement l'un des journalistes
italiens les plus écoutés. La construc-
ticti de oes grandes routes toutes pro-
ches de nous a pourtant quellque cho-
se de fascinamt, bien que nos nous
épargnant pas certains soucis. Serons-
nous un jour tenus à t'écart ? Le tra-
fic contournera-t-il notre pays ?

LE TUNNEL ROUTIER
UNE QUESTION VITALE

Par souci d'équité disons d'emblée
qu'on travaillé assidùmetit au Tessin
égaflemenit : le premier trongon de
l'autoroute de Chiasso à Taverna est
termine, la digue de M'elide est élatr-
gie, le tunnel routier du San Salva-
tore est mis en chantier et Ha vieil_ _e
route -cantonale est élargie et aimélio-
rée pairtouit où faire se 'peut. On a
mème entrepris la construction d'une
deuxième route dans la région de
Tremolila... Mais le couronnemenit du
Gothand, c'est-à-dire uin tunnel rou-
tier qui relierait le nord au sud et
garantirait un trafic ininterrompiu
pendant les douze moie de l'année.
Ce n'est qu'à ces conditions que le
Tessin pourra s'intégrer avec succès
à ta vie économique de la Suisse en
général et sera assuré d'une prospe-
rile qui ine se limiterait pas à quel-
ques mois par année. Nos amcètres
avaient décide de 6'allier aux sei-
gneurs d'alcrs tout en restant libres ;
leur résolution trouverait ainsi une
•portée nouvelle...

G. Calgari

Des tàches
Dans l'embarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 27 MAI  1963

compte qu 'il lui faudra attendre cer-
PLACES SUISSES — En ce début tainement jusqu 'au printemps 1965

de semaine, nos marchés ne brillent pour toucher le premier dividende de
pas par excès de dynamisme , bien au cette action. D'ici là, les Raffineries
contraire. L'entrain n'y est pas et les devront tout d'abord procèder à d'im-
af fa ires  sont extrémement calmes. La portants amortissements qui sont né-
tendance de cette mome journée a cessaires dans ce genre d' entreprise.
été à peine soutenue dans l' ensemble. Le 4 112 % Siemens & Halske 1963
Les fluctuations de cours sont mo- a coté 104 1>2 - 104 3'4 %.
destes.

Signalons hors bourse , Raff ineries  PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
du Rhòne qui est complètement de- bien soutenue, la bonne tendance de
laissée ces jours , elle reste demandée la séance de vendredi se répercuta

BOURSES SUISSES
22.5 27.5

Sté de Bque Suisse 3040 3040
Union Bqes Suisses 3935 3860
Crédit Suisse 3235 3250
Bque Pop. Suisse 2130 2120
Bque Comm. de Bàie 505 D 505 D
Contl-Llnoléura 1490 ex 1480
Elektro Watt 2620 2600
Holderbank porteur 1198 1185
Interhandel 38g0 3875
Moto r Columbus 1830 1815
tndelec 
Metallwerte 2210 2220
Italo-Suisse 891 897
La suisse Ass. sgoo D 5900 D
Réassurances 4230 4240
Winterthur Assur. 1040 1040
zurich Assur. 6175 6100
Aar __ Tessin 16g0 1690 D
Romande Electr. 760 750
Càbleries Cossonay 5325 D 5750
G. Fischer porteur 2215 2205
Saurer 2290 2285
Aluminium. Chippis 6550 6590
Bally 2140 2165
Brown Boverl 3270 3280
Ciba S.A. 9175 9100
Villars 1400 D _
Geigy nomlnat. 18650 18750
Hero 7250 7220
Jelmoll 1920 1905
Innovation g95 g85
Landls & Gyr 3335 3310
Lonza 2600 D 2560
Oerllkon 106o 1060
Nestlé porteur 3530 3520
do nomlnat. 22fi5 2250
Sandoz 9075 9175
Sulzer 47..0 4685
Suchard gsno 9500 D
Philips 201 1 _ 203 1/2
Royal Dutch 205 1'2 206 1/2
Duopnt de Nemours IO 1 . 1087
Internlckel 277 274 1/2
U.S. Steel 217 217

a 425. Le public boursier se rend

BOURSE DE NEW YORK
23.5 27.5

American Cyanamld 56 3/4 57 7/8
American Tel __ Tel 123 1/8 122 1/2
American Tobacco 30 7/8 30 1/8
Anaconda 51 3/4 52
Baltimore & Ohio 40 l'8 39 7/8
Bethlehem Steel 31 7/8 31 3'4
Canadlan Pacific 28 1/3 28 1/2
Chrysler Corp 58 3/4 57 1/2
Creole Petroeum 40 1/4 40
Du Pont de Nemours 253 252
Eastman Kodak 113 1/8 112 1/2
General Dynamics 25 1'4 25 3/8
General Electric 82 l'8 82 3/4
General Motors 70 1/8 71 1'4
Gulf Oli Corp. 45 1/8 45
l.B M. 464 1/2 458
International Nickel 63 3/4 63 3/4
mt] Tel & Tel 47 5 _ 47 1/4
Kennecott Copper 76 7'8 75 3/4
Lehmann Corp. 29 1/4 29 1/4
Lockheed Alrcraft 55 1/4 54 5/8
Montgomery Ward 36 3'4 35 7/8
National Dalry Prod 64 1/2 64 1/4
National Distillerà 24 1 _ 24 3/8
New York Central 80 1/4 21 5/8
Owens-Illinois 20 5/8 80
Radio Corp of Am. 67 7/8 69 3/4
Repubiic Steel 38 5/8 38 3/8
Royal Dutch 47 3/4 47 3 _
Standard Oli 66 67
Tri-Conti nental Cor 47 1/8 47
Union Carbide 110 1/2 110 3/8
U S  Rubber 48 47
U.S Steel 50 1/2 49 1/2
Westinghouse Elect. 35 1/4 35 J/*>
Ford Motor 48 7 _ 48 5/8

Volume: 4 400 000 3 760 000
Dow Jones:

Industrielles 721.38 718.25
Ch de Fer 170.61 171.20
Services publics 141.91 140,67

Bache New York

sur le marche d'hier. Les valeurs d'é-
Jectricité et d'autres connurent un in-
térèt marque. MILAN : plus ferme,
volume des transactions limite. Les
cours terminèrent la séance au plus
haut de la journée FRANCFORT :
alourdie , léger fléchissement dans cer-
tains secteurs. Bonne tenue de AEG
(+ 6) , Casella (+ 11), NSU (+ 9).
BRUXELLES : ìrrégulière. AMSTER-
DAM : plus faible , faute  d'ordres d'a-
chats, les cours régressèrent quelque
peu. NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
22.5 27.5

Air liquide 856 868
Cie Gén Electr. 692. 704
Au Printemps 510 529
Rhóne-Poulenc 403 412
Salnt-Gobln 265 266,9
Uglne 315 318.5
Einsider 1080 1084 3 _
Montecatini 2340 2335
Olivetti prlv. 3952 3921
Pirelli s p A 5059 5099
Dalmler-Benz 1255 1275
Farben Bayer 534 527
Hoechster Farben 476 537 D
Karstadt 805 478
NSU 868 805
Siemens __ Halske 574 574
Deutsche Bank 504
Gevaert 2555 2535
Un Min Tt-Katanga 1142 1136A K U 478 3 _ 473
Hoogovens 623 1/2 616
Organon 935 977
Philipps Gloell 167 167 7
Royal Dutch 170.5 l7o]3
Unilever i67,7 159,3
Courtaulds 
Imp Chemical 
3 1/2 % War Loan 
De Beers

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterllng 12 12 20Dollars USA 4'.29 1/2 4.33 1/2Fra ncs belges 8.45 8.70
Florins hollandais ng, 121. 
Llres Itallennes 68 1/2 .71
Marks allemands 107.— 109.50
Schllllngs autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

"ngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 490.— 510 —
Vrenell 20 fr. or 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 41.25 43.25
20 dollars or 180.— 186.—

MONTHEY DANCING

A ux Treize Etoiles
JEAN GERDIL et ses rytl.mes

M. Bullet . Ferme le lundi

_ _ _— H —_—  m______m_________________\\\M__________________m_W_________-*

Mercredi 29 ...Enfin I

LA GUERRE
DES BOUTONS

au Cinema Etoile - Martigny
P 71-18 S

Mais son sourire et l enumeration de
ses' trésors échouèrent devant l'impéné-
trable expression de Marche-à-terre.

« Les Recteurs ont dit de se mettre
en guerre, répondit-il. Chaque Bleu
jeté par terre vaut une indulgence.

— Mais les Bleus te tueront peut-
étre. »

— Il répondit en laissant aller ses
bras comme pour regretter la modicité
de l'offrande qu 'il faisait à Dieu et au
Roi.

«Et que deviendrais-je, moi? deman-
da douloureusement la jeune fille.

Mai -he-à-terre regarda Francine
avec stupidite ; ses yeux semblèrent
s'agrandir , il s'en échappa deux larmes
qui roulèrent parallèlement de ses
joues velues sur les peaux de chèvre
dont-il était couvert , et un sourd gémis-
sement sortit de sa poitrine.

« Sainte Anne d'Auray ... Pierre, voi-
là donc tout ce que tu me dìrag après
une séparation de sept ans. Tu as bien
change.

— Je t'aime toujours répondit le
Chouan d'une voix brusque.

— Non , lui dit-elle à l'oreille, le Roi
passe avant moi.

— Si tu me regandes ainsi, rep _t-il ,
je m'en vais.

— Eh bien , adieu , reprit-elle avec
tristesse,

— Adieu », répéta Marche-à-terre.
Il saisit la main de Francine, la serra ,

la baisa , fit un signe de croix, et se
sauva dans l'écurie, comme un chien
qui vient de dérober un os.

« Pille-miche, dit-il à son camarade,
j e n'y vois goutte. As-tu ta « chin-
choire » ?

une poche pratiquée sous sa peau de
bique.

Il tendit à Marche-à-terre ce petit
còne en come de boeuf dans lequel les
Bretons mettent le tabac fin qu'ils
lévigent eùx-mèmes pendant les lon-
gues soirées d'hiver. Le Chouan leva
le pouce de manière à former dans son
poignet gauche ce creux où les inva-
lides se mesurent leur prises de tabac,
il y secoua fortement la chinchoire
dont la pointe avait été dévissée par
Pille-miche. Une poussière impalpable
tomba lentement par le petit trou qui
terminait le céne de ce meublé breton.
Marche-à-'terre recommenga sept à
huit fois ce manège silencieux, corame
si cette poudre eùt possedè le pouvoir
de changer la nature de ses pensées.
Tout à coup, iil laissa échapper un geste
désespéré, jeta la chinchoire à Pille-
mich e ramassa une carabine cachée
dans la palile.

« Sept à hui t « chinchées » comme Ca
de suite, ga ne vaut « rin », dit l'avare
Pille-miche.

— En route, s'écria Marche-à-terre
d'une voix rauque. Nous avons de la
besogne. »

(A suiure)

— Oh ! ore bleu !... » la belile chaìne,
répondit Pitie-miche en fouillant dans

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

Escale heureuse
Ah! connaitre Taiti, l'ile merveilleuse
que les poètes ont appelée: «la nou-
velle Cythère ». Taiti, dont les fleurs
et les belles vahinés ont inspiré Gauguin.
Si vous ne pouvez faire escale dans ce
paradis lointain , vous pouvez y rèver
tout en fumant ESCALE, la nouvelle
cigarette de luxe composée des meilleurs
tabacs choisis pour vous sur quatre
continents.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal ,
M. Richard Vogel,
Sierre.



GOURMETS
Voci la

savoureuse
Meufarile THOiY

_ deus un
sol fiumi

La Mouterde Thomy se distingue
par sa finesse de goùt exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franok SA Bàie
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Feu...e d'Avis : partout

43m. PÈLERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE

LA SALETTE
(4 jours)

du samedi 3 aoùt au mardi 6 acuì 1963
P2- _ .__ U'__  ;i .- '. au départ de :
Lausanne Fr. 125.— ?_._rti sny Fr. 130.—
Genève Fr. 120.— St. -lauri. . Fr. 130.—
Fribourg Fr. 135.— Porrentruy Fr. 143.—
Romont Fr. 134.— D_ l _ !-iont Fr. 136.—
Bulle Fr. 134.— Bienne Fr. 136.—
Sierre Fr. 136.— Neuchàtel Fr. 136.—
S'on Pr. 136.—
Dsuiandez le pro-peotu s détaillé de ce pèlerinag's

à La Salette de Bouleyres à Broc (Fr)
Dernier délai d'ins-ription le 15 juiilet 1963.

P 5 B
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20 ARMOIRES
NEUVES
modar-nes, laquées,
entièrement dé-
montables, 2 poir-
tes, 1 rayon avec
pam .le ri e (1,70 x
0.90 x 0,55) à cé-
der Fr. 160.— 'piè-
ce, rendues franco
g a r e  destination
par 2 pièces.
Rucliat-Baya-rd,
90 , G-d-Rue,
Montreux
Tèi. (021) 61 60 18

P 292 L

S*»— LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Ouverture d'hotel
Dans le cirque grandiose des
Dante du Midi, l'Auberge de
Salante ouvtre ses portes le 27
mai.
Ski de printemps. Ex-cursi-tis.
Nouveau ten-aneier : A n d r é
Vaudan, chef de cuisine, se
reeommande.

P 8148 S

NOUS CHERCHONS

immeubles
locatifs

hon rendement, à Sierre, Sion,
Martigny, Month ey, éventuel-
lement en construction, ou ter-
ra ki'S.
fotermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous _ hi__ re P 8117 S
à Pub_il_itos Sion.

Mme Lily CUPELIN
TABACS - JOURNAUX, SION
avise som honorable -cCientèlle
que dès le mardi 28 mai, son
magasin est transféré à l'angle
des

GRANDS MAGASINS
KUCHLER-PELLET

P 8116 S

ON CHERCHE ON CHERCHE
pour la saison d'é-

FEMME fcé une

DE MENAGE SOMMELIÈRE
¦\

propre et soigneu-
se, 4 fois par se- ** une
maine, le maitin
de Sh.30 à 10h.30. A|[)C
F,.ai___ °_ rZJ^'S VENDEUSEchiffre P 20847 S
à Publicitas Sion. (16-18 ans)

Tèi. (027) 2 19 55

ON CHERCHE P 8'138 S

JEUNE FILLE
ou DAME Coiffeuse
pour petit ména-
ge et aider au tea- , _ . ,
roo'm. . Étrangère ch

^f
he re™Pla,ce-

aoceptée. rPent P°ur te mols
S'adresser au tea- de juin -
room les Noyers,
Sion. S'aidr. par écrit s.
Tél. (02,7) 2 49 77 chiffre P 20846 S

P 8135 S à Publicitas Sion.

A VENDRE à Vétroz

terrain à batir
pour villa ou iwdustriel, _vir-
face 2.000 à 10.000 m2. Eau,
électricité sur piace.
Prix fr. 25.— le m2. -
Borire sous -ehiffre P 20850 S
à Publicita-s Sioti.

A VENDRE A dRANS
magnifique

terrain
à construire en bordure de la
route de ta Clairière, situation
de lar ordre, à 3 minuitas du
centre. Surfaee 990 m2.

Ecrire sous chiffre P 457 S
à Publicitas Sion.

A vendre 10.600 m2 die

vigne et verger
au Orét du Maladaire s/Sion.
con venant pour vilia. Prix en
bloc fr. 180.000.— . Ecrire 60us
chiffre 8013 S à Publicitas
Sion.

Achat Vente
d'immeubles, villas. chalets,
remises de commerce*, etc.

Ecrire Agence Immobiliare
FERO (F Rossier) Case pos-
tale 290 Sion L P 6662 S

—i Cinema Lux Wj
Du mercredi 29 mal au lundi 3 juin

L'INVISIBLE DOCTEUR MABUSE 1
avec Lex Barker , Karin Dor

Le fameux Dr Mabuse n'est pas mori...
Il revient toujours plus mystérieux , plus envoùtant

dans ce super-policier.
Un film à vous couper le soufflé.

Parie francais 16 ans révolus

tiKHÈm® Cinema Capitole ÉMB___ftl|
Du mercredl 29 mai au dimanche 2 Juin

Une super-production en cinemascope technicolor

MARCO POLO I
Grand voyageur, grand découvreur, grand séducteur,

avec Rocky Calhoun - Yoko Tany, Pierre Cressoy.
Les mille et un visages de l'Orient mystérieux.

Parie francais 16 ans révolus

'JHHil ~Cinéma Arleauin BMBBIH
Du mardi 28 mai au lundi 3 juin

LA PROSTITUTION 1
Les dossiers de l'Interpol communiqués au public,

un véritable document base sur des faits authentiques. jj
Tourné à Paris, Anvers , Rotterdam,

Hambourg, Mexico, Panama, Hong-Kong
Bouleversant de vérité, il nous révèle les aspeets les plus
troublants de ce mystérieux et honfeux trafic de femmes.

Parie francais . 1 8  ans révolus

P 7-53 S

_ VENDRE A VENDRE A vendre aux Mayens de Sion
Crans-Montana, sur Satina

rès belle plusieurs jolies /*l» _»!_%?

.CS I L C I I C  \JQ i LCIICò < • ¦ 8 pièces en vieux madrier, bien
ensoleillé, vue imprenable, fr.

n bordure route de terrain , aoces- 55.000.—. Ecrire sous chiffre
,ens-Crans, envi- sibles avec voiitu- p 8014 S à Publicitas Sion.
on 6.000 m2, avec res, terrains ma- 
oncession p o u r  gnifiquemen't si-
ansbruotion hòté'. tués et aménagés, Champsec/Sion, à vendre 3000
Moteis - Station pour constructions n_ 2 de

arvi-oe. Prix inté- viilas et chailets
essant. de week-end. !<»«« »•
. 'adr. à: Ag. I-m- S'adr. à:  Ag. Im- TClTCl_n
ìobil'.ière - Assu- mobiliière - Assu-
ances Ad. Miche- rances Ad. Miche- zone locative, prè3 des caser-
_t & Cie - Sion, let & Cie - Sion. nes, fr. 45.— le m2. Ecrire sous

chiffre P 8014 S à Publicitas
P 382-72 S P 382-68 S Sion.

—»——^^—_________________

JLes f leurs seni j elies

Géraniums fleuris ie Pot _L«-~

Géraniums lierre ie Pot £.—

Petunia les 3 pièces ùm^

Begonia ies A P,èces I .DU

Terre pour géraniums 
mmm 

AA
(3 li tres) le sachet ¦OH

Pour toutes vos plantes

Engrais liquide «Spel 21» A 7C
le flacon de 700 crr.3 I ¦ ff il

MIGROS
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Api
RECOÉAISSEZ-

VOUS
LAROME

DU
CAFE

USEGO
¦

Préparez une tasse de café USEGO.
Aussitòt vous le reconnaissez à la vigueur et

à la plénitude de son aróme.
Et pourquoi donc?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela implique une sélection minuti euse

des sortes, une torrefaction effectuée dans
toutes les règles de l'art , un

renouvellement rapide des stocks. Gr&ce .
à quoi l'arò me de ce café toujours

fra.chement torréfié prend toute sa plénitude
et sa richesse.

... . |4iBiAifr^i:

USEGO
\ 

Café

umili
Apportez-vous un soin attentif à la

preparation de votre café? L'achat d'un bon
café USEGO toujours frais et votre

facon particulière de le préparer feront de
chaque tasse un vrai délice

et vous assureront les éloges de chacun.

Café USEG O - café soigné.

USEGO
^̂ m^̂m m̂\__ \_\_ \\\\WKm\_ W m̂_ \m\\\_t_________ \____^ »

A REMETTRE A LOUER
à prix avantageux un lot de à Sion

fòle ondulée APPA™
5 pièces, dans ba-

\* _ t _ r i _  _ _ ¦« ____ ii_ \ timetit résidertUel
irdlijUa l Clll" neuf , tout confort.

r Libre dès le ler
(genre scobaHite). J uin-

Tél. (027) 2 48 50.
Ecrire sous chiffre P 8150 S
à Publicitas , Sion. p 8i33 S

l«-»_ ------------------ ______  __ ____  ____________ _________ ______  ________ ____ _ _ _ _ !
' f
I

\ NOS BELLES OCCASIONS
Alfa-Romèo, Sprint, métallisée 1961 '<

Alfa-Romóo, T.I., bleue 1962 ;
Fiat 1100, bianche 1960 \
Ford Taunus 17 M, metal, beige 1961 |

Opel Record, grise 1957 I

Renault Dauphine, grenat 1961 >

V.W. de luxe, rouge 1956 j

GARAGE ELITE - SIERRE j

Agence Alfa-Romèo pour le Valais .

Service de vente : Louis Corthésy >

Tel. (027) 5 17 77 \

P 83-6 S \r _ r _¦ __ -. _r _. _r _. _. _. W W W V WW T V W WW WW ^WT ^'WWW W

4 GENISSES
prètes pr la bou-
cherie.
Tèi. (027) 2 14 80

P 813H S

A VENDRE
D'OCCASION

SALLES de BAIN
comptèt63, av. ou
sans boiler, ainsi
que

F0URNEAUX
pobagers émaillés.

S'adresser à
Anidre Ve,rgèra3 -
Conthey - Place.
Tél. (027) 4 15 39.

P 8134 S

LAi . PERSONNE
ayant été vue le
lundi soir 20 mai
prendre une Lam-
bretta modèle 63,
plaque No 22168,
est priée de la ra-
mener là ou il l'a
prise.

ON DEMANDE
COIFFEUSE
ou COIFFEUR
pour dames. Bon
salaire. _ Semaine
de 5 jouirs.
Téli. (027) 5 04 39

P 8>132 IS

A vendre pour
cause de déména-
gement

CUISINIERE
ELECTRIQUE
« SARINA »
à 3 plaques, ayant
à gauche armoire
surmontée d'un ti-
roir , le dessus est
en acier inox. (vai.
1036 fr.) cédée pr
600 fr.
Ecrire sous chiffre
P 20840 S à Publi-
citas Sion.

ON CHERCHE
pour tea-room à
Sion une

SOMMELIÈRE
Téli. (027) 2 20 36

Hotel du Cerf -
Sion.

P 8130 S

On cherche pour
juin , juillet , aoù t

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant bien cui-
siner, pour famille
américaine séjour-
nant à Crans s/
Sierre. Salaire éle-
vé à personne de
toute confiance.
Tél. (027) 2 39 64.

P 8068 S

A VENDRE

sur la route de
Savièse, 1 km. de
l'aveniu e Ritz,

vigne
de 7D0 m2 , pour
eonstruiCtion viiMa.
Vue ébendue sur
la v_ le. .
Pour bnaiber s'adr.
par écrit à Agence
Immobilière - As-
surances - Ad.
Michelet & Cie -
Sion.

P 382-64 S

p̂ gsm
27, Rue de Lau-
sanne, Sion, vend
à 3 km. de Sion

maison
3 '0liaimbire3, à ré-
nover ien partie.

P 7999 S

A VENDRE
plusieurs

chalets
et cha.lets-mayens,
bien situés. Prix
sans concurrence.

S'adr. par écrit à
Agence Immobi-
lière - Assurances
_ Ad. Michelet &
Cie, Sion.

P 382-66 S

A VENDRE
dans Stations de
Orans, un lot de
superbes

CHALETS
DE VACANCES
ainsi que très jo-
lies paroellles de
terra in.

¦
*.

S'adr. par èteri* à
Agence Immobi-
lière - Assurances
- Ad. Michelet &
Cie, Sion.

P 382-65 S

A VENDRE
sur N e n d a z  -
Mayens de Riddes

Veysonnaz
Mayents de Sion -
Vérossaz - Lens -
Crons

PARCELLES

de choix, à prix
raisonnable.
Pour braiber s'adr.
à Agence Immo-
bilière - Assuran-
ces Ad . Michelet
_ Cie , Sion.

P 382-67 S

ON 'CHERCHE
pr café-restauraint
sur la piace de
Sion

SOMMELIÈRE
connaissant les 2
servioes.

Paire offres écri-
tes so os 'Cihiffre P
8730 S à Publici-
tas, Sion.

P 8130 S

Tous grenres
d'imprimés

en noir

ou couleurs

Imprimerle

Gessler S.A

Sion

igs

ON DEMANDE
une

ieune fille
pour te café avec
horaire de 'travail.
Italienne acceptée.

S'adr. au Café de
l'Avenue - Marti-
gny.

P B5041 S

ON DEMANDE
une

ieune fille
comme aide au
ménage. Bon gage.

Hotel des Trois
Couronnies -
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15.

P 7834 S

IgS
l'imprimé de

qualité se fait

à l'imprimerie

qessler s.a.

Tutus et danses russes, p résentés
p ar Mme de Stockalp er

Fantaisie russe

La soirée de Mme de Stockalper a
lnauguré mercredi la sèrie des ballets
à Sion, précédant de peu le recital de
Mme Derivaz.

Grimper vers le Théàtre par les pe-
tites rues romantiques qui conserven!
l'air d'autrefois, est un enchantement
H est un certain point de la montée
où se débache une admirable enseigne
de fer découpé sur le ciel bleu de nuit.
tandis que les fleurs d'un marronnier
rose poudrent délicatement les pavés,
quand un soufflé d'air agite les bran-
ches centenaires.

On peut dire que le spectacle com-
mence mème avant d'avoir atteint la
salle. La soirée s'annonce bien : l'ime
des choses nous accompagné.

Dans les coulisses, les mamans s'af-
fairen t autour des petites en tutus
Les costumes sont exquis de fraicheur
et de fragilité : des fleurs tremblent
sur des jupes diaphanes...

Mme Manalti , qui a infiniment de
talen t pour créer des costumes a réus-
si des choses ravissantes. Nous verrons
tout à l'heure sa fille Yvonne inter-
préter un ballet grec avec beaucoup
de gràce. Maintenant l'heure est aux
dernières retouches du maquillage.
C'est à Viviane de Stockalper que re-
vient cette tàche delicate , dont elle se
tire à merveille. Elle a d'ailleurs se-
conde sa mère toute l'année, donnant
les cours avec elle, redressant les tè-
tes des jeune s élèves, faisant tendre
les genoux et obligeant les petites à
« s'ouvrir ». Ouvrir les pieds, ouvrir
les hanches : chose essentielle entre
toutes au début du ballet.

O
Lever de rideau sur des exercices

qui se terminent par la roue. Il parait
que nous devions en voir une quinzai-
ne, mais le plaisir de traverser la scè-
ne sur les mains parait ètre conta-
gieux, puisque toutes les jeunes filles
ou presque ont voulu, en dernier res.-
sort, défiler les pieds en l'air. Anne
Pierroz conserve la suprématie qu 'elle
avait l'an dernier et ne la parbage
qu'avec Viviane de Stockalper pour
l'aisance et le rythme.

Parmi les nouvelles recrues de cet
hiver, Mme de Stockalper peut se fé-
liciter particulièremen de l'entrée dans
son cours de Marie Recrosio et d'An-
ne-Marie-Francoise Lprétan,

Marie Recrosio, secrétaire au Bàti-
ment des Entrepreneurs, n 'avait ja-
mais dansé, lorsqu 'à 22 ans elle deci-
da de se , mettre à la barre. Aidée par
un vrai physique de danseuse, et une
volqnté peu commune, elle est arrivée
en rqa„3ues mois à" des ' résùìtàts sur-
prenànts. Une partie importante du'
programme reposait sur elle. Dans les
Variations de Marguerite, elle inter-
prétait un pas de trois avec Clorinda
de Stockalper et Nicole Buhknann et
un pas de deux avec Max Fawer, aussi

très en progres. Dans « La Fantaisie
russe », Mlle Recrosio était une des
princesses.

Anne-Frangoise Lorétan , en Bac-
chante, donnait envie d'ètre satyre.
Les deux sceur Pfefferlé : Ariane et
Karine, portaient aux pli_ de leurs ju-
pes tout le bon goùt de leur mère, qui
avait voile leurs tutus blancs de déli-
cats nuages pastel.

C'est à Moie de Stockalper que re-
vient entièr _nen't -le mérite d'avoir
forme son etoile maeculiine Max Fa-
wer, qui arrivé aujourd'hui , gràoe à
un 'bravai! sérieuj ;, à exécuter des
morceaux vraiment difficilés, comme
son sollo d'ènbrechabs et de batta de
la Fantaisie Russe. Il est -d'ailleurs
sans doute, aujourd'hui, le meilleur
danseur olasslque du Valais. Fédici-
tons-tie de sa fagon de présenter et
d'élever une danseuse : il le fait se-
lon les meilleurs principes, pour don-
ner à ses parbeniaires leur pleine va-
leur.

Les deux soeurs Carrupt nous ap-
portaien t leur élégance et leu. dis-
tinotion jumellies. Fines, minoes et ra-
cées, èlles soutiennent brillamment la
réputation de jolies fillles des Va-
ia ìisannes

Toute la ohorégraphie est de Mme
de -Stockalper, , qui a. óté très. a-pplau-
die, .  très féHiciitée et très ffceuirie. Elle,
Clorinda , Marie-Rose et Viviane ont
quitte la salle pouvant à peine trans-
porbeir leurs corbeiilies d'ceiilebs, les
bras charges de pétales odoranbs.

Marguabbe Bouvier

1— ,

Sterre et le Haut-Valais
La fète du tri-centenaire du collège de Brigue

BRIGUE CTr) . — Dans le caldre
des manifesbations organisées en l'hon-
neur du 300me anniversaire du col-
lège de Brigue, nombreux furent les
anciens de cette instiitution jubilaire
qui se réunirent, samedi dernier , dan s
la cité du Simipvon où, le matin , Bis
prirent part à un Requiem d'aotions
de gràces, célèbre en la colllégiaile.

Réunis ensuite dans la grapde , sali-
le du théàtre de. l'-établissemeot ju-
bilaire, les participanits purent admi-
rer une exiposition de travaux effec-
tués par les étèves. Tandis qu 'ils eu-
rent l'avantage d'applaudir aux pro-
ductions musicalles et de gymnasti-
que , exécutées avec un réel succès
par de bons airtisbeis, véritables pro-
duits du collège.

Après avoir pris le repas de midi ,
dans- les différen ts ébablissements de
la localité, -ces anciens étèves se ras-
semblèrent sur la place de _ Gare
pour participer à un cortège qui les
amena dans la cour du chàteau Stoc-
kalper où pilusieuirs de leurs repré-
sentants prireot la par-ole pouir dire
tout 8e bien qu 'ils pensent de réba^
blissem-eret fèté et dans 'lequel ils fi-
rent leurs études.

Les membres de la « Alt Brigen-

ses », société des étudiants, tinrent
aqssi leurs assises dans une salle du
buffet.

Tandis que le soir venu un magini-
fique cortège aux flambeauX paircou-
rut les différentes rues de la cité
avec te concours de la population
bout entière, cebbe journé e commé-
morative prit fin dans 'la cour du
chàteau et dans une ambiance ex-
traoi „inai__ .

La journé e du dimanche a été ré-
servée aux parents des élèves qui,
nombreux particpiènant à des pro-
duotions musicales et théàtrales dont
plusieurs de lieurs enfambs étaient
les auteurs. Cebbe dernière journée
commémorative se termina dans l'é-
glise du collège où, pa rents, profes-
seurs et élèves, s'approchèrent de ila
table sainte pour remei _ ier ile Sei-
gneur d'avoir protégé ce coil'lège qui
est encore appelé à .anidre d'inesti-
mables services à notre pays dans
le domaine spiritual et intelleotuel de
la jeunesse.

Première
au Weisshorn

VISSOIE (Fy) — M. Guy Genoud , as-
pirant-guide de Vissoie et M. Floren-
tin Theytaz d'Ayer ont fait samedi
la première du Weisshorn (4500 m.) de
la saison. Ils sont montés jusqu 'au
sommet puis redescendus au Grand-
Gendarme où ils ont bivouaqué

Lieutenant d'aviation
GLIS (Fav). — Nous apprenons que

M. Marius Wyder, de Joseph, origi-
naire de Glis , vient d'obtenir son bre-
vet de lieutenant d'aviation à Zurich.
Trois autres fils de M. Joseph Wyder
font également carrière dans l'avia-
tion .

Violent oraqe
SIERRE (Bl) .— Un violent orage

s'est abattu sur la région pendant près
d'une heure. La route étant devenue
glissante , de nombreux dérapages ont
été enregistrés dans le Bois de Fin-
ges. On ne signalé heureusement pas
de blessés.

Pas de promenade !
SALQUENEN Bl). -- Les Commis-

sions scolaires des communes de Loè-
che et Salquenen ont décide de ne pas
organiser de promenades scolaires d'é-
cole afin d'éviter tout risque possible
de contagion de fièvre aphteuse.

Anniversaire célèbre
SIERRE (Fav) — Dimanche , une

messe d'anniversaire a été cólébrée au
Pontis. De nombreux pèlerins ont été
transportés à cotte occasion par les
cars de la vallèe.



Mandi 28 - 'Conférence Migros
Dès mercredi '29 - 16 ans rév.
La plus grande victoire du ri-
re ! ! !

LA GUERRE D_3S BOUTONS

Un film charmant, plein d'air
pur et de jeu nesse

Mard i 28 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du ita de cape
et d'épée.

LE MERCENAIRE

Dès mei .redi 29 - 18 ans rév.
Un «suspense à haute tension»

HURLER DE PEUR
71-87 S

Grace à la fète inferparoissiale, un club
de ping-pong va ètre créé à Sion

Sortie
des Coopératives

Les « bons dégustateurs »

Liste 'des laureata du concours de
dégustation, organisé sous les ausipi-
ces de l'Association natianate des Amis
du Vin, à L'occasion des fètes de
printemps pouir la oonsb_u_tion des
eglises, tes 24, 25 et 26 mai 1963, à
Sion.

Ont obtenu 'le diplòme de « Bon
dégusbateur », avec -élicitations du
ÌKury :

MM. Louis Gillioz, Chanldoline-Sion;
Adrien Glassey, Bramois ; Cyrille
Perroud, St-Martin ; Georges Revaz,
Sion ; Armin Hofer, Sion ; Galton
Membrez, Sion ; Raymond Dussex,
Sion ; Jean Fischer, Sion ; Ben-jaimin
Favre, Maragnenaz ; Amy Hagen ,
iSion ; Gerard Roch, Font-tìe-Sa-Mor-
ge ; Georges Hugo, Sion ; Joseph
Ferrerò, Sion ; Roid. Brunner, Sion ;
Mme Christiane Créttenand, Sion ;
MM. Jean-Pierre Rolllier, Sion ; Ar-
mand Favre, Sion ; Roland Antille,
Miège ; Jean-Pierre Varone, Sion ;
Jean Bébrisey, St ̂ Léonard ; Jacques
Gifflioz , St-Léona_ i ; Damien Sierro,
Sion ; Denis Pitteloud, Sion ; Michel
Udrisairtì, Sion ; Claude Anitonioli,
Sion ; Gilbert Stuider, Sion ; Aìphon-
ise Evéquoz, Erde-Coflthey ; Denis
Vulgmer, Sion. . • . . •

Arrèté du 26 mai 1963 imposant
de la commune de Sierre et ordonnant des mesures de protection

éontre là fièvre1 aphteuse
Le ConseiB d'Etat,
Vu ll'apparition de Oa fièvre a'p _ -

teuse à Sierre et le grand d'anger de
propagation ;

Conforanément 6 l'art 225 de l'or-
tìonnance federale d'exécution dù 30
aoùt 1920 ;

Afin Id'éviter la contaminaitioin du
bétail ;

Sur ta proposi'tion du Département
Ide l'interieur ;

Décide :
¦Art. 1. — Tout ile territoire de la

commune de Sierre est décJaré zone
d'infaction aivec séquestre reraforcé.

Art. 2. — En plus du territoire des
communes d'Agarn , Turtmann , Un-
rter-'Bms, Ober-Erns, Sa'lquenen , Va-
iren, Inden, Leuk-Stadt, Susten. Leu-
berbatì , Alfoinen . Ersehmatt, Bra 'tech ,
Ergisch , Guttet , Fesche!'., Gampel , Steg,
Veyrais, Miège, Chi ppis, de territoire
des communes et vill'age-s de Niou-c ,
'Chalais. Noés, Cbampsabé, Corin , Loc
et Ventinone est déclaré zone de piro-
tection avec séquestre simplle.

SION (Fav). — Dans le cadre de la
fète inferparoissiale pour la construc-
tion des eglises, un grand tournoi de
ping-pong était organisé. Il a vu une
très nombreuse participation et s'est
déroulé dans une exceliente ambiance
empreinte de sportivité. A l'issue de
ce tournoi, un groupe de jeunes s'est
réuni et a pris la décision de fonder
un club de tennis de table à Sion.

Signalons qu'en attraction plusieurs
champions suisses ont présente diver-
ses exhibitions de brillante qualité. Il
s'agit de Monique Jaquet, Antoine

Pour la restauration de l'église
SAVIÈSE (Pr) . — C'est le 28 juillet

prochain que sera organisée à Chan-
dolin une grande féte en faveur de la
restauration de l'église. Nous revien-
drons en temps voulu sur cette ma-
nifestation pour l'organisation de la-
quelle un actif comité se trouve déjà
à la tàche.

le séquestre renforcé sur le bétail

Art. 3. — Toutes les manifestations
publiques sont interdites dans les zo-
nes d'infection et de protection.

Les foires et marchés de Ma'rtigny-
Baurg, Sion , Sierre, Loèche, Turt-
mann et Viège sont supprimés jus-
qu 'à nouvell avis.

Art. 4. — Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules, d'animaux est
strictement interdite dans la zone
d'infection ; de mème toutes transac-
tioms et tous déplacements d'animaux
dans la zone de protection , sauf au-
torisation speciale.

L'entrée dans 'les étables et porehe-
ries est sévèreimerat interdite dans les
deux zones.

Art. 5. — Le Département de l'Inité-
ri.eu r est charge de l'exécution de la
présente décision qui entire immédia-
temen't en vigueur.

Le Président du Conseil d'Etat,
M. Gard.

Le Cha _ce.ier d'Etat :
N. Roten

Perrig, Marcel Meyer de Stadelhofen
et Arno Steneck. Par ailleurs voici les
vainqueurs du tournoi:

Simple dames : Mme Perriard. Vé-
térans: ex-aequo, Fernand Rey et
Graenicher. Sociétés sportives : Buchs;
école primaire Sacré-Cceur - gargons;
Michel Eggs; Dames blanches Sacré-
Coeur: Véronique Gaillard; Ecole des
gargons de l'Ouest; Dominique Du-
mont; Ecole des filles: Cathy Bortis;
Classe 4 - Serge Lugon; Coupe Pro-
vins: Claude-Alain Antonioli.

SION (Fav). — Les sociétés coopéra-
tives du Valais romand et de la ré-
gion de Vevey-Montreux viennent
d'effectuer leur sortie annuelle. Un
train special avait été organisé de
Sierre à Lyon, but de cette sortie à
laquelle prirent part environ 400 per-
sonnes. Dans le train, le voyage fut
agrémenté par de la musique trans-
mise par hauts-parleurs. Arrivés
à Lyon, les participants effectuèrent
une visite de la ville en autocar, se
rendant dans les quartiers les plus
pittoresques: Quai Perrache, tunnel
de la Croix-Rousse, Pare de la Tète
d'Or, place Bellecour. Cette journée
gratifiée d'un temps splendide fut fort
bien organisée par les responsables et
laissera à chacun un souvenir excel-
lent.

Une conduite d'eau sauté
SION (Md). — Hier après-midi , vers

15 h. 15, une conduite d'eau se trou-
varat peu avant la bifuroation de Chà-
teauneuf a subitemene sauté, répan-
dant ainsi sur la chaussée de d'eau
en abondance.

Après une prompte iréparation , l'eau
fuit eanalisée et tout ren'bra dans l'or-
dre.

A propos des votations cantonales
SION (FAV). — (Le tableau officiefl

qui nous a été ibransmis pour les di-
verses votations comporbait une mal-
heureuse inversion de chiffres pour
la ville de St-Maurice. En effet, pour
l'initia-tive ainiti-altomique, il! y eut,
datits cebbe villte, 216 oui elt 258 non.

Des Negro Spiritual
pour nos étudiants

SION <Md). — Hier après-midi tee
étud'iants du colège de Sion ont eu
l'oocasion d'écouter la célèbre can-
tatacele américaine Fanny Jones qui
les a réuinis en la imagnifique salle
de l'Aulia. Ils ne seront pas prèts
tì'oublier les instante de détente qu'et-
le s'est più à offrir à tous ces jeu-
nes qui sont en période tì'examens.

Ils ont vote..
SAVIÈSE (FAV). — Pour donner

suite à une question posée par un
lecteur, nous précisons que les resul-
tate pour .'ensemble de Ila commune
concernant l'initiative anti-atomique
ont donne les résulta ts suivante i 176
oui et 412 non.

Au congrès
des cheminots

SION (Fav) . — On sait que la Fé-
dération suisse des cheminots (SEV)
a tenu son congrès annuel à Inter-
laken les 20, 21 et 22 mai. 840 délé-
gués et invités y ont pris part alors
que toutes les sous-fédérations du Va-
lais y étaient représentées. En conclu-
sion de ce congrès qui se déroula dans
un climat constructif empreint d'un
souci certain de bonne collaboration
entre les divers échelons, tous les
cheminots et autres employes des ser-
vices publics ont été invités à pour-
suivre consciencieusement leur tàche
au service de la communauté.

Chanceux !
GRIMISUAT (Md). — Hier matin ,

ver» les 6 h. 30, une voiture de lo-
cation pilotée p3r un jeune homme
et dans laquelle avaient pris place
quatre amis a subi'tement quitte la
route au premier virage en épimg.e
à cheveux après 'le pon t et pair chan-
ce extraordinaire , put -s'arrèter un
peu en d?h ors de 'la route sur deux
roues, évitant ainsi de terminer sa
couinse dans la Sionne. Hi n'y a heu-
reusement pas eu de blessé et les 5
occupante sont sortis du véhicule
avec une peur bien com'préhansible.
Par contre, les dégàts sonit importants
et l'on dut faire appel à la dépanneu-
se pour tirer le véhicule de sa fà-
eheuse position.

Assemblée de l'Association valaisanne des « Foyers pour Tous »
SION. — Comme nous l'avions déjà

très brièvemenit relaté dans noitre
numero de lundi dernier , l'Associa-
tion valaisanne des Foyers pour Tous
a tenu dimanche dernier à Sion , dans
l'ébablissement -du méme nom , une
importante assemblée comstitutive. Il
s'agissait en effet de former un nou-
veau Comité d'action en fa veur de
Ila créa'tio n et du développement de
Foyers pour Tous dans les villes et
vi'llages tìu Valais.

A ce propos, il est peut-èbre utile
de rappeler le but visé par la créa-
tion de tels Foyers comme il en existe
un depuis quelques années à Sion.
Ce sont des établisesmente publics ,
¦ouverts à tout le monde — com-
me leur nom il'indiqué — et en
particulier aux jeunes gens qui y
rebrouivent une ambiance de « foyer »
et où l'occasion leur est donnée pour
se disbraire d'une man ière saine et
enriemssante Partout les salles de

jeux , de lecture, de restauiration font
presque complètement défaut pour
nos jeune s dans les années qui sui-
vent ta fin des dlasses primaires. Afin
de ' combler cette lacune, de nom-
breux « Foyers pou-r Tous » omt été
crées ces dernières années en Suisse.
Partout iils furent aocueffllis favora-
blement ; auss i, ils ne tardèren t pas
à ètre admis comme institu'tions d'u-
tilité publique.

Dans ce mème but , une Association
valaisanne des Foyers pour Tous avait
été fondée en 1952 à Sion , sous l'im-
pu-'sion de la regrettée Mme Dr Ph.
Amherdt, h éllas décédée trop tot.
Quelques années plus taird, le pre-
mier Foyer vala isan, celui de Sion,
ouvrilt ses portes. Aujourd'hui l'ex-
péri.ence cór.cluian'te réalisée dans cet
étaiblissement reclame la création
d'autres Foyers qui , à leu-r tour, por-
t'ci _nt  l'eira fruits . Consciente de cebte
nécessité, l'association valaisanne des
Foyers pour Tous, réunie récemment

sest donc donnée un nouveau comité
d'action auquel participent égalemen t
queU'ques personnalités bien connues
du Canton. Voici sa composition :

Président : M. Roland' Frossard, Ins-
-tiitu'teur , Chippis ; Secrétaire : M. Jo-
seph Vogeil , Sion ; Caissier : M. Tony
Schlittler , Sion ; Membres : M. le
Cure Jacques Antonin , Arbaz ; M.
l'abbé Clovis Lugon , Sion ; M. le
Vice-Préfet Arnold NeClen, Brigue ;
M. Maurice Zermatben , Sion ; M. Ga-
briel Lugon, Le Chàble, et Mike Ro-
semary Bruggmann, Si-erre.

Félicitation-s et remarciements à ce
nouveau comité qui n'aura certes pas
la tàche facile. Aussi osons-nous es-
pérer qu'ils pourront compter sur le
sou'tien aatif des membres, des auto-
rités cantonales et eommunales, des
organisations économiques et sportives
et de tous ceux que préoecupent le
bien commun du pays, la prospérité
de nos popullations et l'épanouisse-
ment de notre jeunesse.

r Ali. Jules Solioz
NAX (f). — Une foule de parents,

d' amis et de connaissances a conduit
hier vendred i, à sa dennière demeure
terrestre, M. Jules Solioz decèdè à
l'àge de 53 ans. Atteint dans sa sante
depuis de nom-breuses années par un
mal n 'ayant faiit qu 'empirer, il s'en
est alili é alors que la vie lui autori-
sait encore de beMes heures auprès
des siens.

Jules Scilioz avait effectué en son
temps un apprentissage de maitre
coi'donnier à Savièse et avait ensuite
exencé sa profession à Nax.

A son épouse et à ses enfants va
notre sincère symipa'thie.

SAVIÈSE

Vaccination contre la variole —
La vaccination aura lieu pour Savièse
à la salle de l'Ecole ménagère de St-
Germain , mardi 4 juin 1963, à 14 h.
Tous les enfants de 6 mois à 2 ans
sont obligatoirement soumis à cette
vaccination. Les parents qui , pour des
motifs valables , ne peuvent se pré-
senter avec leur enfant le jour officiel ,
doivent remettre au Greffe communal
la déclaration du médecin comme quoi
leur enfant a été vaccine.

L'administration communale.

Bientòt les examens
SION (Pr) — Nous apprenons que

les élèves de première année de l'é-
cole industrielle de Sion commence-
ront leurs examens de fin d'année
scolaire le 7 juin prochain.

Monthey et le lac
Assemblée generale des actionnaires de la
Société anonyme des Raffineries du Rhone

OOLLOM-BEY (FAV). — L'assem-
blée generale ordinaire des action-
naires de la Société anonyme tìes
Raffineries du Rhòne se réunira le 7
juin à CoHIombey-Muraz , siège social
ide l'entreprise. Elle prendra aote du
rapport du conseil d'administration
sur l'aictivité des Raffineries du Rhó-

Pas de transmission directe
du Tour d'Italie à la TV

Les difficultés d'organisation qui
ont entra ve à ses débuts 'l'è Tour
d'Italie cycliste et qui avaient suscité
une certaine inquiótude quant à la
¦pouirsuite normale de _ a 'compétition ,
omt contraimi la télévision suisse à
renorucer aux trans'missions directes
des airrivées d'étapes prévues tant en
Italie qu 'en Suisse.

Néan'moins, pour répondr e aux
vceux des téléspectateurs sportifs, la
TV Suisse dif- usera hors programme
jeudi 30 mai , un reflot filmé de l'ar-
rivée à 'Loèche .es-Bains. Cette emis-
sion speciale est prévue à 20 h. 15.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiée-s du 19 au 25
mai 1963 : Pommes : 92 882 kgs ;
asperges : 11 128 kg.

Expèdition s au 25 -5-63 : pommes :
11 559 673 kg. ; asperges : 63 695 kg.

Observalions :
Abricots : la récolite 1963 promet

d'ètre très abondante. Déjà des mesu-
ires gpécialles sont envisagées pour en
assurer l'écoulement. Une première
réunion a eu lieu à Berne où les
représentants du Valais ont ètudié
avec les principaux acheteurs et l'ad-
ministration federale l'organisation
d'une campagne de vente basée sur
l'intoi". cn "on des pouvo irs publics et
i'appui de tous lieg consommateurs.

ne SA BB. 1962 qui fult la dernière an-
née avant la mise en exiplioitation de
la raffinerie dans le courant de 1962.
Cette mise en exploitation, prévue
pour le printemips de l'année 1963,
a èté 'retartdée par . l'hiver qui tfuit par-
ticulièrement rude et long, ce qui eut
pour effet de prottonger la durée des
travaux de cc_.sbruc.tion. La neige en
montagne a sensib-emeint letardé, no-
tamment, les travaux de l'ofléodiuc.

L'dléoduc coirumeneera à fonction -
nar en juilliet , mais il ne pourra ra-
vitailler la raffinerie qu'à partir du
mois d'aoùt alors que la mise en mar-
che est maintenant fixée au mois de
juilliet. Pour ne pas perdre de temps,
l'entreprise importerà une petite quan-
tité de pétrole brut par chemin de fer
afin de pouvoir proceder aux essais
des installations au mois de juillet
déjà.

Le capital de la société a été porte
en 1962 de 25 à 75 millions de francs
par deux émissions d'actions qui ont
obtenu un plein succès. En outre, les
Raffineries du Rhòne S.A. ont pris
une participation de 20 % dans la
« Centrale thermique de la Porte du
Scex S.A. », société au capital de 30
millions de francs, libere à 50 %. Cette
centrale thermique , qui sera construite
non loin des Raffineries , constituera
un important débouché pour certains
produit s de l'entreprise de Collombey.

Le compte de profits et pertes fait
ressortir un total de recettes de francs
592 510,93, provenant essentiellement
des titres. Ce montant a été porte en
déduction des frais généraux de la
période de constructions.

Le total du biian s'élevait, au 31
décembre 1962, à Fr. 100 868 517 dont
93 263 175 représentant le compte de
constructions.

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage. fortifie les yeux

Echos
— Les echos de la Fete de prin-

temps se répercutent encore dans
toute la ville de Sion. Il parait ,
maintenant , que les personnes s 'é-
tant abstenues d'aller à cette f è t e
ont des regrets.

— Je les comprends , car on en
aurait nous aussi sì nous n 'étions
pas de ceux qui furent  p lus  sou-
vent là-bas qu 'à la maison.

— Adultes et enfants se sont
prodigieusement amusés , dit-on
partout.

— Il y a un Monsieur qui m'a
dit , hier matin : <t Moi , je  ne vou-
lais pas m'embarquer sur la place
de fète.  J' y f u s  par curiosité. Eh
bien, ca m'a tellement più que j' y
suis reste chaque jour dès le matin
jusque tard dans la nuit. »

— Ce que j'ai trouué aussi for-
midable, c'était de voir des révé-
rendes soeurs accomplissant des
travaux obscurs dans les cuisines
relavant sans cesse, récurant , pe-
lant des patates avec des cuisiniers
de métier .

— « Dédé le marin », lui , rela-
uait des verres au stand Martini-
Rossi.

— Tout le monde mettait la main
à la pàté : des directeurs qui se
transformaient en vendeurs, en
caissiers, en nettoyeurs quand il le
fallait .  Du plus simple au plus
grand de nos hommes, tous va-
quaìent à des occupatìons diverses
dans un magnifique esprit d'en-
traide.

— Savez-vous que les serveurs
du stand espagnol receuaient des
pourboires ? Non. Eh bien oui. Ce
que vous ignorez peut-étre , c'est
qu'ils ont mis cet argent dans une
caisse commune. A la f in  de la fè te ,
ils avaient récolte la somme de
266.— francs.

— Qu'ils se sont partagés, ce qui
est normal.

— Ce qui aurait été normal...
Mais ces garcons, d'un commun
accord , versèrent les 266.— francs
à la caisse de la fète.  N' est-ce pas
là un joli geste ?

— Brav o .'...
— Il y en eut d'autres encore

de ces gestes généreux, qui ont
permis de faire monter le baro-
mètre indiquant le niveau de la
somme récoltée.

— Je n'en doute pas... Temoni
cette personne qui acheta tout d'un
coup plus de 900 billets de tobola.
Comme ca. En vrac. Et hop ! En-
voyez les chaìnes de billets. Je
pense que d'ici quelques j ours on
connaitra d'autres actions de ce
genre... Qn .<$ vendu 4 0QO . piyfej s-
boutorinièfe. Si on avait 'mis Vóut
à bout les spaghettis vendu s par les
Italiens, on aurait de quoi faire le
tour de l'Italie et le tour de la
Suisse, peut-ètre mème deux fois.
Si on avait mis en tas les raviolis,
on aurait eu une belle montagne
devant soi. Mais , voilà, spaghettis
et raviolis firent plaisir à des mil-
liers d' estomacs...

— N' etait-ce pas la le but de
l'exercice ?

— Si... qu'y dirait Panigoni 1
— Une belle équipe, en defini-

tive, ces hommes et ces dames qui
ont peiné pour assurer le succès
de la fé te .

— J' en connais un qui, pour les
récompenser, leur distribuera les
fameuses indulgences dont il leur
parlait pour leur donner du coeur
à l'ouvrage quand la fatigué se
faisai t sentir.

— Personne n'y croyait.
— Bien sur que non... Mais il

su f f i t  souvent de peu de choses
pour que refleurissent les roses,
disait Raymond Asso.

Isandre.

St-Maurice et le district

Fidèle employé
ò l'honneur

ST-MAURICE fFAV). — M. Char-
les Soutber, chef technique à -Im-
primerle Rhodanique , à St-Maurice,
a fèté, le 22 mai , ses 30 ans de ser-
vices dans cette entreprise.

Il a débuté, en effet, dans la cité
agaunoise en 1933, alors que t'Impri-
merie Rhodanique editait le « Nou-
velliltste valaisan ». IH a oeuvre à la
confoction de ce jou rnal pendant 27
ans, années durant lesquelles ¦ il a su
se fa ire apprécier par tous ses col-
lab orate urs .

Vives féliicitations pour ces trois
décennies sous le mème emblème !

Communiqué pour les viqnerons
SURGREFFAGE

La butte doit ètre grande. On com-
met souvent la faute de la construire
trop petite; alors la greffe et le gref-
fon de dessèchent. Autour du gref-
fon : Umor, du Rhòne ou terre fine , et
autour par-dessus: terre de la vigne.
Demandez conseils gratuits pour vi-
gne surgreffée.

Station cant. d'essais viticoles.
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Le nouveau prospectus de l'Office Régional

Concert à l'hòpital

Lors de l'assemblée generale de l 'Of f ice  du tourisme de Marti gny à Isérables , une épreuve du nouveau dépliant a été
présentée aux participants. Nous vous présentons ici la grande vue en quatre couleurs, dessinée, montrant, vue
d'autori, toute la région de Martigny et les montagnes enwironnantes. (Photo Schmid)

(Suite de la première page.)

part encore, sont-elles à méme d'of-
frir le meilleur , de répondre aux vceux
d'une clientèle toujours plus difficile ?

— Certainement! Toutes les stations
dont s'occupe notre Office font des
efforts louables pour favoriser le bien-
ètre des gens qui viennent y chercher
la détente, le calme d'un paysage et
sa beauté.

— Votre Office a présente à Iséra-
bles un nouveau prospectus de la
région. Qui l'a étudié et réalisé ?

MARTIGNY (Tr) — Les malades de
l'hòpital de Martigny ont eu, diman-
che dernier, l'agréable surprise de
recevoir la visite de jeunes guitaris-
tes. Les exécutants de ce groupement
provenant de Vernayaz et dont le plus
jeune doit avoir tout juste atteint
l'àge de raison, se sont donne une
grande peine pour égayer , pendant
quelques instants, les malades et le
personnel de l'établissement hospita-
lier.

Nous félicitons sincèrement la pa-
tlente directrice et remercions l'en-
semble entier pour l'agréable moment
qu'il a procure à ceux qui ont eu l'a-
vantage de l'entendre.
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— La création de ce nouveau pros-
pectus mériterait les pages d'un vo-
lume entier. Tous les gens qui s'inté-
ressent au développement touristique
de la région y ont collaboré. Il s'a-
git d'une oeuvre commune dirigée par
l'Office, mais les idées de chacun fu-
rent retenues pour mieux assurer
l'oeuvre d'ensemble. Des efforts de
chacun est né le prospectus qui, de-
main, sera tire à quelque 150 000
exemplaires et distribué dans toutes
les parties du monde et mis à la dis-
position de tous les visiteurs de notre
Office. ....... .

— L'idée principale ?
— Nous avons surtout retenu l'idée

que la région de Martigny est sibuée
— cela devient un lieu commun de le
nober — à un carrefouir Imternation'al.
L'image de nobre pospeotus présente
dcoc le Nord ot ile Sud et — dans son
milieu — notre région et ses possibili-
'iités. Nous .conivionis en quelque sorte,
les gens du Nord à conna.tre tes m_ i_ -
veilles du Sud et réciproquememt les
gens du Sud sont invités à décou virir
les -paysages du~Nord. Mais , a;u eenbre
de cet échange — éiehamge de civilisa-
tion presque — se situa Martigny et
les stations envlronraamtes qui veulent
accueil .iir "e touriete, le retenir , sé-
dult par la beauté du paysage, les
commed-tas d'un logemewt agréable.
On a beauicciup parie de Martigny —

m
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carrefour des Aipes. C'est exatìt. Ce
irond-point en quelque sorte est néces-
saire au bourlsme europeen. Surtout
d-'puis la mise en service pr-Ochaine des
tuniaels internationaux du Grand-St-
Bernsrd et du Mont-Blairuc.

— Nos lecteurs admireront sur pho-
to, l'exceUtente réalisa'tion de votre
prospeobus. Mais comment s'annonce
la saison touiristique ?

— Bonne, simplement ; L'hive. d'a-
bord fut long et il semble que les gens
tardant à s'èveiller. Ensuite, l'ouver-
ture des ccls es<t tardive aussi. Mais,
depuis une riiazlnejde jours, ili ne sie
passe pais de minutes que notre Office
ne doive renseigner les touristes sur
les possibilités de franchlr les Alpes,
d'uitiliiser nos cote. Le vrai mouvement
touiristique commence. Il semble aussi
important que l'année dernière.

— Demeurez-vous optimiste quant
au succès de la saison ?

— Oui , certainement. Tout ira bien.
Et, chaque jour, nous renseignons tes
visiteuns en abtendamt ide pouvoir leur
offrir notre nouveau prospeotus. Que
tou-s l:es viisiiteurs connaissent mieux
notre région, c'est ce que désire notre
Office Régional et suntout nos sociétés
de développement des -diverses vallées.

Volila la principale raison de notre
prosipertus. Présenter pour instruire et
se ratenir ainsi ides amis ! psf.

Ce soir à Martigny

Mme Derivaz présente 70 élèves
J aime mieux te voir sur les de

mi-pointes qu 'avec les jambes tor
dues ! s'éarie sévèremerut M-me Da
rivaz à une debutante qui s'essay
à quelque chose de trop difficile
les genoux p'iiés et les pied, en de
dans.

Nous sommes à Ila répétition sui
le pla teau du Casino Etoile , et c'è.-
parce que Mme Rerivaz malntier.
oetbe rigueuT, qu 'elle arrivé à de
resul ta ta satisfai6an'ts .

Tout son petit monde, très ex
cité, revoit une fois encore les exh.:
bitions , tandis que M. Derivaz , ai?
de M. Goy, règlemi les éblalrage*.

C'est un programme très varie qi
celui de ce soir. Pour commenc.
les petites f. l les dansercnt une pò
Ica, un menuet et une valse, pu
« Les Poupées » , sur une musiq.
da Bayer, ouvrira la sèrie des n'
nvèros plus difficiles.

Dans « Le Concerto de Varsovie
d'Addinse.1, nous verrons de gra:
dej élèves : Marle-Hélène Aym
Marie-Fraoce de Preux , les soeu
Knupfer et trois autres de leu
camairades.

« Les Patineurs » de Meyerb
suivront eit « La nui t  de Valpurg
precèderà' « Les deux pigeons
(musique de Messager).

Ce dernier numero sera très bien
iansé par deux des meilleuirs élè-
'es de Mme Derivaz qui mériibent
'ine mention speciale.

L'une , Mairgairet Braun , superbe
.amine de 12 ans, bien planibée,
exécuté tous ses pas sans bavure,
ivec une nebteté -qui fa it autant
ì-oinneur à l'-élève qu'au professeur.
_ autre Doudou Mudry, die aussi
bonne danseuse, a un don part-icu-
ier pour la mime et émeut dans
;es imitations d'animaux.

Nous reverrons une seconde fois
Margaret Braun dans un solo d'a-
vobatie, brès au point , qui témoi-

-le de ses indiscutables qualité
l'athlète. Mme Derivaz a en eli'
'in des futurs espoirs de l'abhlétis

_ féminin -en VaC ais.
La soirée se terminerà par « Le

yiphides », sur l'exquise musiqu
. Chopin, don t je parlerai dans 1
ripte-rendu.

Marguette Bouvier

.otre photo : 4Les deux Pigeon.
asé par Margaret Braun, l'aitblè;
x positions impeccables (adm ire
lles de ses jambes) , et Doud-o
uidry, le meilleur mime de la. trou¦. Deux éléments de classe.

I Sierre et le Haut-Valais [
Une soirée de gala dans le Haut-Valais

MOREL (Mr). — K était vi _ i___ nt
bien petit le village de Morel samedi
soir pour recevoir les visiteurs du
moment. Ce sont par centaines que
ces derniers se pressaient dès 20 h.
à l'entrée de la grande halle qu 'on
venait de dresser pour la 30ème fète
des mmsiques du Haut-Valais. Un ef-
fort iracroyable avait été fait par les
gens de 'l'endroit pour erganiser oes
journee s du jubilé. Dans la grainde
halle de fète s'est déroulée la soirée
de gala. Pour l'occasion les organisa-
beurs firen t appell au corps de musi-
que de la police de la ville de Zurich.
Musiciens d'elite, les invités du mo-
men t surerat pendant plus d'une heure
tenir en haleine un auditeur avide
de 'les entendre. Avec leur diirigeant
Daniel Aegerter, Les Zurichois nous
offrirent les plus beaiux morceaux de
leur répertoire, nobamment la Valse
des fleurs de Tsehaikowsky ainsi que
l'ouverture de Josef en Egypte de
Méhul. De3 applaiudissemen .s nourris
fuirent aussi adressés au bambour Ebe-
ner Otto, authentique Valaisan du
Lobschentall s-ervant en ce moment
dans le corps de pollice zurichois qui

30me Fète des musiques
du Haut-Valais

MORBL (Mr). — Mailgré la défec-
tion bien involonitaire des fanfares
du district de Loèche, nous pouvions
compter 26 corps de musique de la
région auxquels est venu s'ajouter la
fanfare de la podice zuricoise.

Une animation bien partioulière di-
manche à Mòre! où des cenitaines et
des oentainiBS de musiciens se iretrou-
vaierut pour toaberniser. Momento
passionnants erubre tous sont toujours
les produations d'ensemble.

Quant au problème terrible en lui-
mème du parquage de centaines de
véhicules, il fait résolu à la satisfac-
tion generale par l'equipe roulìa-nte
du brigadier Lambrigger. Un grand
bravo à Targanisation du jou-r bout
comme aux -cantiniers qui surerut. s!a-
tisifaire les f_ lus difflcilles. Nobons
également que la 'manifestation fut
honorée par la présence de M. Er-
nest von Roten et le Dr Schnyder,
conseiller d'Etat, alors que le jury du
jour était prèside par H'inistrucbeuir
militaire Honegger de Berne, M. Alex
Oggier, président de l'association
haut^vàllaisarme, étant charge du dis-
couirs idie ckiconstance. Une belle jour-
née.,. ._. . ,, 

se f-t un devoir de nous donner quel-
que chose de bien à lui. A titre de
remerciemenits les organisateurs, pan
l'intèrimédiàbrè de M. Franzen, remi-
rent une magnifique ehanne aux
visiteurs alors que le Président, M.
Leuitwyler, remit un m-agnificiue pen-
dentif aux armoiriess de Sa.grande vil-
le.

Production tout aussi surprenante
fut celle du célèbre conférencier et
venbriiloque Georges Svantrix qui avec
sa maricinnebte parlante presenta un
numero horB pair dans la diversilbé
des répliques tout comme 'des mimi-
ques.

Quant au travail des Barànovae,
nous le qualifiéronis d'exceptionnel.
Ces artistes du théàtre, du music-hall]
et de la télévision oréèrènt un entrain
à tout casser avec leurs productions
uniques, leurs jeux de figure et leti!
musique entrainante. Ce sont eux
d'ailleur. qui furent l<e_ plus ebaude-
ment applaudis ; un grand bravo aux
gen-s de Mfirel , dans ce petit village
de 'la valUée de Conches, le samedi
soir fut vraiment magniifique.

Station d'observation
LOECHE (Pr) . — Dans deux ans,

entre la Souste et Loèche-Ville, près
de la chapele de Ringacker, on pourra
voir une construction comprenant plu-
sieurs pavillons. En effet, cette station
d'observation et de rééducation pour
enfants est en projet actuellement..
Elle comprendra trois bàtiments d'ha-
bitation , un pour les filles, un pour
les gargons, et un pour les tout-petits,
un locai pour la Direction, un pavil-
lon sanitaire, un pour le personnel et
un pour les salles de classe et un pe-
tit oratoire.

Café cambriolé
MARTIGNY (jFAV). — Des inicon-

nuis ont pénétré dans la nuit de sa-
medi à dimaniche dans un caifé de La
Bàtiaz après avoir brisé une vitre.
Dérangès dans leur travail, les mall-
faiteurs ne sont pas -parvenus è em-
porber la ireoebbe rie la journé e et onit
dù se comteniter du porte-monnaie de
la patronne qui contenatt une vingbal-
n© de frames seulement. La ipolioe
cantonale a ouvert une eniquète

Guides de Verbier
dans l'Himalaya

VERBIER CPr). — Deux guides très
connus dans les milieux 'de l'alpiniE-
me se préparent à aocompagner, danis
les montagnes de l'Himalaya, le com-
te de Shaifbsidury et Charles Parkier-
Tonkinson. Oes deux alipinis'tes an-
,lais et les deux guides de Verbier,
_M. Michel Darbellay et Ami Giroud
ot choisi pour objectif le Ganesch-
'iimat , de 7 406 m. d'altitude.
Nous leur soubaitons bonne Chan-

• et bon voyage.

Subsides fédéraux
Le Conseil federali a alloué des sute-

sntions au canton du Valais pour la
onsbruction du chemin forestier de
Pasay », commune de Bagnes.

Auto contre camion
VERNAYAZ (Fav) — Une voiture

audoise appartenant à M. Jacquinet
le Lausanne est entrée dans un ca-
nion de Profruits de Saxon à la sul-
e d'une mauvaise visibilité due à un
mage de poussière.
S'il n'y aucun accident à déplorer,

e véhicule, en revanche est entière-
ment demolì.

Très touchées par les nombreuses
marqués de sympathie qui leur ont
été témoignées,

MADAME VEUVE

Benoit ANTILLE
et famille
à Réchy

tiennent à remercler toutes lés per son-
nes qui ont, de près Ou de loin, pris
part à leur grand deuil soit par leur
présence, soit par leurs prières, leurs
enuois de couronnes, gerbes et de fleur s
ou leurs messages, et les prient de trou-
ver id l'expression de leur vive recon-
naissance. Elles remercient particuliè-
rement les Révérendes Soeurs de l'hò-
pi tal de Sierre et les Vétérans de
l'Aluminium Chippis.
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Dans . l'imposstbtlité de répondre
personnel lement à tous les messages

'¦ >detsympathi _ reeusn_ l'ócttts"fb_ c «è sìm
¦grartd deuil, la- famill e de

MADAME

Guillaume
ZIMMERMANN

TICHELLI
profondém ent émue, prie chacun 'de
trouver ici le témoignage de sa sincère
gratitude.

Un merci special à la Fraternité de»
malades.

Sion, mai 1961.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
Gus à l'occasion de leur grand deuil,
la famille de

Seraphine FRASSEREN
remerde bien sincèrement toutes les
personn es qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages, leurs
messes et leurs 'prières , Vont entourée
dans leur douloureuse épreuve. Un
merci special au dévouement du Dr
Gard et au personnel de l'hòpital.

Trfent, mai 1965.

Profondément touchée par tes nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection recus à l'occasion de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, lafami l l e  de

MADAME VEUVE

Adele
BRANCA - VENETZ

ancienne hòtelière
remercie spédalement tous les pr ètres,tous les presid enti de commune, lesautorités cantonale!, les directeurs debanques, les conseillers communaux ettoutes les personne s qui, par leursprière s, leur présen ce et leurs envoisde f leurs et de couronnes, l'ont en-tourée dans sa douloureuse épreuve.



Derniers vainqueurs de l'Everest
racontant leur brillant exploit

KHATMANDOU (Afp). — Deux des membres de l'expédition américaine
qui vient de réussir l'ascension de l'Everest (8 882 m.), dont une cordée, pour
la première fois, par la face ouest, sont arrivés hier matin à Khatmandou par
hélicoptère. Tous deux ont les pieds gelés et ont été aussitòt hospitalisés.

Ils ont déclaré qu'ils avaient effectué une partie de la descente à dos
d'homme. Le médecin de l'expédition leur ayant interdit de marcher.

B. Bishop et W. Unsoeld appartien-
nent à l'expédition de vingt hommes
dirigée par M. Normann Dhyrenfurth ,
installée au Nepal et qui déjà, le ler
mai, avait rérussi l'ascension de
l'Everest par la face sud. Le sommet
avait' déjà été atteint antérieurement
par une expédition britannique et une
suisse mais toujours par le versant
sud.

W. Unsoeld faisait partie de la cor-
dée qui a réalisé l'exploit d'escalader
le versant Occidental , réputé jusque là
impraticable. Barry Bishop, qui était
accompagné de Luther Jerstad, a at-
teint le sommet mercredi en fin d'a-
près-midi et, trois heures après, les
alpinistes étaient rejoints par Unsoeld
et Hornbein, qui dirigeaient la cordée
de l'ouest.

Unsoeld et Bishop ont relaté les dif-
ficultés qu'avait rencontrées l'expédi-
tion, notamment du fait de la tempète
qui a fait rage du 16 au 17 mai et qui

a enlevé une partie des tentes. Ils ont
raconte comment les deux cordées
s'étaient retrouvées, à 8 500 mètres
d'altitude, alors qu 'elles avangaient
dans une obscurité complète et cha-
cune ignorant où se trouvait l'autre.
Ils ont également fait allusion à la
nuit passée au sommet, où quatre
d'entre eux ont rù rester plusieurs
heures étendus sans dormir, sur le ro-
cher, sans sacs de couchage ni tentes.
Ils estiment avoir été sauvés par l'ab-
senee de vent cette nuit-là.

Peu avant la rencontre des deux
cordées, celle du sud s'était égarée
dans l'obscurité, en essayant de redes-
cendre du sommet, a raconte Bishop.
C'est alors qu 'elle avait décide de res-
ter sur place et d'attendre les alpi-
nistes montant par le versant Occi-
dental.

Les deux hommes ont souligné com-
bien le doublé succès de leur expédi-
tion avait été facillté par les sherpas

qui les accompagnaient. Ils ont insistè
sur le remarquable travail accompli
par ceux-ci, notamment pour l'escala-
de du versant ouest.

« Sans leur collaboration , nous n'au-
rions certainement pas réussi », a dé-
claré W. Unsoeld. Il a également in-
sistè sur l'aide apportée à la cordée
de l'ouest par les alpinistes du versant
sud. En effet, a-t-il précise, ces der-
niers étaient prèts depuis trois semai-
nes à entreprendre leur ascension ,
mais quand ils ont su que nous avions
l'intention de tenter l'escalade par
l'ouest, ils ont décide d'attendre jus-
qu 'à ce que nous soyions tout à fait
prèts.

Les alpinistes ont déclaré qu'ils
avaient retrouve, au sommet de l'E-
verest, le drapeau américain piante le
ler mai dernier, lors de la première
victoire américaine. Avant de redes-
cendre, ils ont laisse pour leur part
un crucifix donne par un prètre de
Washington et une écharpe rituelle
bouddhiste remise par le sherpa Jorji.

A l'hòpital de Khatmandou, on pense
que les deux alpinistes pourront ètre
guéris de leurs gelures dans un délai
de deux semaines.

Elesse infentionneflement par un adversaire
politique, un député aree succombe

ATHENES (AFP) — Le député de
gauche Grégoire Lambrakis, griève-
ment blessé à Salonique le 22 mai der-
nier, à l'issue d'une réunion de la
« Ligue pour la paix et le désarme-
ment nucléaire », est decèdè cette nuit
des suites d'une hémorragie cerebrale
Il avait été victime d'un attentat qui
l'avait intentionnellement renversé
dans la rue avec sa motocyclette.

Quatre spécialistes appelés en con-
sultation de Grande-Bretagne, de l'U-
nion soviétique, de Tchécoslovaquie et

de Hongrie, avaient vainement tente
de le sauver.

Médecin réputé et ancien athlète,
M. Lambrakis avait été récemment
mèle en Angleterre à la campagne
pour la libération de détenus politi-
ques grecs.

L'attentat auquel il vient de suc-
comber a soulevé en Grece une émo-
tion considérable et provoqué samedi
de violentes attaques contre le gouver-
nement accuse par l'opposition d'en
porter la responsabilité.

Des savants américains rendent hommage aux
constructeurs d'un réacteur atomique russe

Mort du plus grand
écrivain portugais

MOSCOU (AFP) — La délégation de
savants atomistes américains, conduite
par M. Glenn Seaborg, président de
la commission des Etats-Unis pour
l'energie atomique, qui séjourne en
URSS, a visite le nouveau centre de
recherches atomiques à Òulianovsk,
sur le cours moyen de la Volga , où elle
s'est rendue à bord d'un avion TU-124,
annonce l'agence Tass.

Les savants américains ont assistè
au fonotionnement des réacteurs ato-
miques, notamment d'un réacteur à
forte emission de neutrons. Les sa-
vants soviétiques ont expliqué à M.
Seaborg les méthodes qu 'ils emploient
et perfectionnent afin d'obtenir les
éléments transuraniens. M. Seaborg
est lui-mème un des plus grands spé-
cialistes du monde dans ce domaine.

M. Glenn Seaborg a déclaré aux
spécialistes soviétiques : « Vous avez
obtenu de grands succès dans un bref
délai. C'est avec envie que nous avons

vu votre réacteur a tres forte emission
de neutrons. Il n'existe au monde au-
cun réacteur capable de produire un
flot aussi intensif de neutrons. Je suis
convaincu que vous obtiendrez des
résultats scientifiques de très grande
valenr ». -

LILSBONNE (AFP) — L'un des plus
grands noms de la littérature portugai-
se, Aquilino Ribeiro, dont la candida-
ture au Prix Nobel avait été envisa-
gée en 1961 , vient de mourir. Journa-
liste , auteur d' une cinquantaine de
romans et nouvelles , il avait en outre
dès sa jeunesse a f f i rmé  ses convic-
tions républicaines.

Elimination des petits partis en Allemagne

En République federale allemande, la tenderne, à un système à trois partis
s'accentue encore. Les dernières élections au Landtag en Basse-Saxe ont été
marquées par Velimination- complète des petits partis au prof i t  des seuls « trois
grands » : les socialistes (SPD) avec _5 % des voix et 73 sièges (gain de sept
sièges), les chrétiens démocrates (CDU) avec 37,7 % des voix et 62 sièges (gain
de 11 sièges), et les démocrates libres (FDP) avec un gain de quatre sièges.
Notre photo montré le président du Conseil de Basse-Saxe , réélu avec une
majorité accrue, M. Georg Diedrichs, avec son épouse déposant leur bulletin

de vote à Hanovre.

Des étudiants mettent à sac
l'ambassade du Senegal a Rabat

RABAT (Afp). — L'ambassade du
Senegal a été mise à sac hier matin
par 80 à 90 étudiants sénégalais ve-
nus réclamer des subsides. Au cours
de Féchauffourée, une quinzaine d'é-
tudiants ont été blessés ainsi qu'une
dizaine de membres du service d'or-
dre.

Ces étudiants sénégalais, qui pour-
suivent leurs études dans différen-
tes universités marocaines et notam-
ment à la Karaguyine de Fez, ne
sont pas, à de rares exceptions près,
des boursiers du gouvernement séné-
galais, mais sont défrayés de leurs
études par le gouvernement marocain.
Ils attendent de leur pays que celui-ci
reconnaisse le titre de bourses et
c'est, déclare-t-on de source autorisée,
la raison de la manifestation de mas-
se dans l'ambassade.

Les étudiants commencèrent par
détériorer le matér'iel, jetant par les
fenétres du 4me étage le mobilier,
le téléscripteur, les dossiere.

Ils interpellèrent l'ambassadeur dans
son bureau, firent évaouer le per-
sonnel puis se mirent à botnbarder
d'objets divers les forces de police
qui avaient été alertées.

Réfugiés au dernier etage de l'im-
meuble qui abrité les locaux de l'am-
bassade, les étudiants ne cédèrent à
la force qu'après une violente échauf-
fourée qui fit 25 blessés (15 chez les
étudiants et 10 parmi le service d'or-
dre).

A 11 h. 30, le dernier etudiant cache
dans les toilettes était débusqué, et la
foule qui s'était massée tout autour
du bloc était repoussée par la police.

Des cars emmenaient les étudiants,
et les locaux de l'ambassade, gardes
par les forces de l'ordre, étaient ren-
dus au représentant du Senegal.

L'ambassadeur M. Issa Kane, qui
ne semble pas avoir été sérietrsement
blessé, est revenu quelques minutes
plus tard, après avoir été soigné, dans
l'ambassade dont l'entrée est actuel-
lement rigoureusement interdite.

6 PONTE-TRESA — Lundi matin,
vers 8 h. 30, trois jeunes Italiens ont
essayé de pénétrer clandestinement en
Suisse en enjambant le grillage qui
marque la frontière. Ils ont tenté de
nager à travers la Tresà , mais comme
la rivière coule à gros flots, ils ont
été emportés par le courant.

Re jet de la motion
de censure

LONDRES (Reuter) — La Chambre
des Communes a repoussé lundi soir,
par 313 voix contre 225, la motion de
censure déposée par le leader de l'op-
position, M. Harold Wilson, motion
qui demandait la démission de M.
Henry Brooke, ministre de l'interieur,
à qui les travaillistes reprochent d'a-
voir passe sous silence le fait que le
chef de tribù nigérien Enahoro, mem-
bre de l'opposition au Parlement, ex-
pulsé le 16 mai de Grande-Bretagne,
qui lui avait refusé le droit d'asile,
n'avait pas le droit de se choisir libre-
ment son défenseur en vue du procès
pour trahison et complot qui lui sera
intente au Nigèria. L'avocat en ques-
tion est le député travailliste Dingle
Foot , qui fut expulsé du Nigèria.
Avant le vote, l'opposition s'est écriée
à plusieurs reprises : « Démission, dé-
mission ».

Avant le voyage
de de Gaulle

en Allemagne
BONN (Aflp). — Le general, de

Gaulle, prétsident de la République
francaise, se rendra en visite à Bonn
les 5 et 6 juillet , a annonce lundi M.
Adenauer , devant les participants à
une réunion de cadres du parti chré-
tien-démocrate CDU. Le chancelier
a pratóse que cebte visite s'effeobuera
au tiltlne des consultations prévues
par le traité foanco-allemand , et que
ces consultations seront les premiè-
res à intervenir après la ratification
de ce document par le Bundestag.

Le chef de l'Etat francais ira dome
en AMefmagne immediatement après
le président Kennedy, qui doit se
rendre à Bonn fin juin.

Italie : nouveau premier ministre

ic Le professeur Aldo Moro, secré-
taire général du parti chrétien-dèmo-
cratique, a regu le mandat de forma-
tion du nouveau gouvernement italien.
La photo montré Moro (à droite) avec
le président de la République , Antonio
Segni , qui désignait Moro comme pre-

mier ministre probable.

Off iciellement ) J.-F. Kennedy
na p as  renoncé à voir le p ap e

WASHINGTON (Afp). — Le porte-parole de la Maison Bianche a affirmé
lundi qu'il n'y avait pour l'instant aucun changement dans les projets de
voyage du président Kennedy qui doit se rendre le mois prochain en Italie,
en Allemagne et à Dublin. M. Pierre Salinger a ainsi répondu à de nombreuses
questions concernant une modification du programme présidentiel à la suite

de la maladie du pape Jean XXni.

OfficielHiement , le chef -de l'Exécu-
tif américain n'a pas renoncé à ren-
contrer le souverain pontife lors de
son voyage en Italie. Par contre, M.
Pierre Salinger a remis à une date
ultérieure son départ pour l'Italie
qui devait avoir lieu lundi matin et
qui devait lui permettre de preparar
le voyage presidenti el. Le chef des ser-
vices de presse de la Maison Bian-
che a déclaré que cet aijournement
été dù à rimpo-SibiCité dans laquel-
le se trouvait tempoi.airement l'un
des assistants du président Kennedy,

M. Kenneth O'Donnel, de quitter
Washington pour des raisons d'ordre
personnel. M. O'Donnel devait faire
partie de la délégation de la Mai-
son Bianche.

Interrogé à propos d'une informa-
tion qui vient de paraitre dans un
journa l londonien selon laquelle M.
Kennedy déciderai-t finalement de ren-
contrer M. MacMillan au mois de
juin , M Salinger s'est contente de
réaffirmer qu 'il n'exietait auoun pro-
jet dans ce sens.

Journalistes blancs arrètés en Afrique du Sud
JOHANNESBOUHG (Reuter) . —

Pendant une manifestaition antigou-
vernsmenbale qui s'est déroulée tondi
à Johanmesboui-g, cinq reporbers et
photograiphes blanc-s ont été arrètés
par la pcltoe parce qu 'ils faisaienit un
reportage sus- cette manifestation.

Les manifestanls étaient des fem-
mes et des enfants indiens qui s'é-
taient rassemblés veirs mid i devant
le quartier général de la pohce pour
protester cantre l'im'bern ement — en
verbu de la nouvell e -législation — de
maris et de parents. Les enfants por-

taient des pancantes disant : « Je
veux mon pére ».

La nouveUle législation gud-africai-
ne pe.met à la polìoe de détenir des
suspeots pour interrogaboire, sans pro-
cès, pendant des périodes renouvela-
bles de 90 jours. Cette mesure a déjà
frappé 28 personnes, pour la plupart
des gens de couleur appartenant à des
organisations antiségrégationnisbes.

La polioe de Johannesbourg n'a pas
précise la cause de l'arrestation de
cinq pournaflistes blamos qui ont été
libérés queliques heures plus taird.

Dommage
par la foudre

CHAMONIX Afp). — La foudire
a gr-avement endommagé dans la soi-
rée d'hier, au cours d'un violent ora-
ge, des insballations de la gare du
télécabine de la Vallèe Bianche, dont
'le service sera interrompu pendant
un mois au moins.

Les bàtimen'bs abritant la gare du
télécabine ont été inoe-ndiés et les
moteurs, les tableaux de commande,
les armoires àleobriques grilléas,

Arrestation
de membres

de l'OAS-Belgique
BRUXELLES (AFP) — M. Durten

de Saint-Sauveur, ancien lieutenant
de l'armée francaise, et Mlle Beatrice
Dibart de la Villetamet, de nationalit é
frangaise également, ont été arrètés
pendant le week-end, à Waterloo, pour
séjour illégal en Belgique.

Mlle Dibart de la Villetamet, qui est
domiciliée à Paris, avait déjà été ap-
préhendée en septembre dernier pour
le mème délit lors de l'affaire OAS-
Belgique, alors que l'on croyait que
la police belge était sur la piste de
l'ex-colonel Argoud.

Lors du procès qui s'était déroulé
ensuite à Namur , Mlle Dibart de la
Villetamet avait été acquittée le 28
novembre 1962.

Gros incendie
au Japon

TOKYO (Reuter). — Un gros in-
cendie a éolaté dans le village d'Oki-
jiri, dans l'ile d'Okufiri (nord du Ja-
pon). 120 des 135 maisons de la lo-
calité ont été d élmi tes. On ne sait
pas encore si le sinistre a fait des
victimes.

Arrestation à Bagdad
LE CAIRE (Afp). — M. Sala-m

Ahmed, membre du front nation-alis-
te arabe, et un des conjurés irakiens,
qui ébait en fuite depuis saimedi der-
nier, a été arrèté hier, annonce l'agen-
ce d'informaticela du Moyen-Orient,
dans une dépèche datée de Bagdad.

K est aiocusé de complicilté dans le
complet contre le regime irakien.

Le gouveraemenit irakien a promis
une récomipense de 1000 dinairs à qui-
ccmque fournirai't des renseignemente
permebtanit sa capture.

Chute d'un hélicoptère
GOEPPINGUE (Allemagne) (DPA)

— Un curieux accident s'est produit
lundi à Goeppingue, près de Stuttgart.
Pour fixer une croix au sommet de la
tour d'une église, haute de 38 mètres,
on avait eu recours à un hélicoptère.
La croix, longue de neuf mètres, pe-
sait 400 kilos. Quand la croix fut
fixée, un coup de vent déséquilibra
l'hélicoptère qui était encore relié à
la croix. L'engin s'écrasa au sol. Les
deux occupants, des soldats améri-
cains, ont été tués.

Zones infestées
par la peste

SAIGON (Afp). — La ville de Sai-
gon et la province de Khamh Hoa,
dont le chef-lieu est Nha Trang, sont
déola'réas « zones infestées par la
peste », aux bermes d'un arrèté signé
hj er par le secrétaire d'Etat à la San-
te. Les hafoi'tartfes de ces deux zones
doivent subir obligatoirement la vac-
cination anti-pesteuse.

Une centaine de cas de peste ont
été signalés au Vietnam depui-s le dé-
but 'de l'année.


