
¦
¦¦ . ¦ " ' -

L A  S U I S S E  ET  L ' E U R O P E
La Suisse a réalisé au , cours des àges l'unite politique de plusieurs peu-

ples : de race, de langue et de religion différentes, tout en maintenant la
personnalité et la diversité de chacun de ces peuples. Divers et très parti-
culiers nos Etats cantonaux réalisent cependant un ensemble coordonné qui

Au dire des observateurs attentifs, d'autres
préfigure l'Europe, mais en constitué le noyau.

constitué l'unite de la Suisse
pays, la Suisse non seulement

Pour rester ce qu 'elle est, laPour rester ce qu 'elle est, la Suisse,
ouverte au monde entier par ses re-
lations d'affaires et l'universalité de
ses relations diplomatiques , si étroi-
tement liée à l'Europe spirituellement,
socialement et économiquement, se
doit de connaitre les valeurs qui font
son caractère si particulier. La Con-
fédération doit son origine et son
existence aetuelle à son besoin de li-
berté et de solidarité. Sur le pian
intcrieur , la liberté se manifeste dans
]es droits individuels, dans le fait
de se gouvgrner soi-mème par la
démocratie directe, l'autonomie des
communes , l'indépendance des can-
tons, le fédéralisme, et sur le pian
extérieur par l'indépendance, la vo-
lonté de se défendre et la neutralité
La solidarité se réalise par l'harmo-
nisation et la subordination des lois
cantonales à la constitution et aux
lois fédérales. A l'extérieur du terri-
toire, la volonté d'entraide est ma-
nifeste et très forte. Ce serait peu
délicat d'en énumérer la variété et
la quantité des efforts .

Dans la nouvelle generation , des
voix se . sont fait entendre pour que
la solidarité européenne soit réali-
sé? institutionnellement par la Suisse:
on voudrait , en ne considérant qu 'un
des aspects du probleme, qu 'une dé-
cision nette soit prise. D'aucuns par-
mi nous se déclareraient prèts à
abandonner la neutralité suisse pour
tendre la main à l'Europe et s'inté-
grer. à la ' CEE. Les esprits. .qui, s'ex-,
priment par ces voix méconnaissent
deux choses :, la différence entre leur
idéal et la réalité européenne ainsi
que la. tàche que peut remplir la
Suisse dans l'Europe et le monde
gràce a la position unique qu 'elle
occupé, du fait de' sa situation , de sa
nature et de- ,sa neutralité active
Mème dans les pàys èn voie de dé-
veloppement , on apprécie à sa juste
valeur la politique suisse, ce qui pour-
rait ètre pour nous un encouragement
supplémentaire à rester ce que nous
sommes En ce qui concerne l'inte-
gration européenne, la Suisse, enga-

gée dans une politique commerciale
libérale, tendra toujours à la dispa-
rition et à l'abolition des frontières
douanières. C'est pourquoi elle regret-
te l'échec de la grande zone de libre-
échange qui aurait dù comprendile
également la zone de la CEE.

La petite zone de libre-échange, li-
mitée aux Etats-membres de l'AELE,
solution passagère en vue d'aboutir
à la grande zone, tieni toujours ou-
verte la possibilité d'une entente avec
la CEE et forme la zone d'aménage-
ment de l'extension future de la CEE.
CEE et AELE sont donc complémen-
taires et indispensables en l'état ac-
tuel des esprits et des choses.

Mais la disposition de la Suisse en
faveur de l'integration trouve sa li-
mite dès le moment, où notre neutra-
lité politique et militaire est mise en
question. Lorsque la Grande-Breta-
gne, d'un commun- accord avec les
autres membres de l'AELE, tenta de
devenir membre de la CEE, la Suisse
n'a pu, en raison de sa neutralité.
comme la Suède et l'Autriche d'ail-
lèurs, que se déclarer prète à une
association économique avec la CEE.
Cette association devra tenir compte
de la politique commerciale de la
CEE et de l'universalité des relations
de la Suisse, s'ada*pter à son tarif
douanier extérieur, mais aussi sauve-
garder notre neutralité, ainsi que no-
tre structure interne federative et
notre démocratie directe. La Suisse.
en. . effet, mèrde s'il'. doit s'ensuivrè
pour elle des inconyénipnts dans le
domaine économique, resterà fidèle à
elle-mème, et c'est dans la mesure
où elle le sera qu 'elle apporterà un
élément positif à la formation de
l'Europe.

La Suisse désire, veut et travaille
pour la réalisation d'un aménagement
toujours plus liberal , mais ordonné
de l'ensemble du territoire européen
Les forces vives et la charpente de ss
démocratie doivent ètre prolongées
sur cet ensemble et à travers ss
charpente pour que l'Europe soit sai-
ne et solide.

Quelles sont ces forces essentielles?
Toutes les constitutions cantonales

et la constitution federale sont éta-
blies au nom du Dieu Tout-Puissant.
A mon avis, cette reconnaissance de
l'existence de Dieu est une condition
de base qui constitué l'assise de l'Eu-
rope qui est devenue ce qu'elle est
gràce à sa foi chrétienne mème im-
parfaitement réalisée par ses fils et
leurs Etats. 'i

De cette foi dépend la conception
mème de l'homme et de la famille
qui préexistent à la cité, et la con-
ception de l'Etat qui est au service
de la personne et la conception aussi
de la fédération des Etats d'Europe
dont les plus faibles doivent ètre
aidés par les plus forts. Ainsi, per-
sonnes humaines, Etats, fédération des
Etats se feront sur la base du respect
de la nature de l'homme, de sa di-
gnité, de sa liberté et de sa destinée;
ainsi les petits Etats pourront comp-
ier sur le respect. que les grands doi-
vent avoir de chacun d'eux de rester
lui-mème mais de se grouper aux au-
tres de facon coordonnée, complé-
mentaire, pour le bien commun.

Je pense aussi que la structure du
législatif européen devra s'inspirer de
l'expérience vécue par les Etats can-
tonaux suisses et par la Suisse con-
fédérée. Cette structure devra cons-
truire un bicaméralisme solide, avec
une parité totale de poids des déci-
sinos de chacune des deux Chambres.
Si dans les Chambres qui représen-
tent l'ensemble des peuples européens,
appelons-les la Chambre nationale
européenne, les petits Etats auront
moins de représentants et moins d'in-
fluence que les grands, par contre
dans la' Chambre des Etats européens :
toute natipn , quelle- que soit la mo-
dèstie de sa tarile, aura autant de
poids dans les décisions qu'une gran-
de nation. Je suis persuade qu'avec
le maintien du fonctionnement d'une
démocratie directe chez les pays qui
la possèdent , ce système d'organisa-
tion bicamerale avec parité de poids
de chacune des deux Chambres per-
mettra l'équilibre indispensable au
maintien de la confiance des petits
Etats dans une organisation comme
avec les grands Etats. Vouloir établir
l'economie des ensembles avant d'a-
boutir à l'organisation politique de

ces mèmes ensembles, c'est oeuvre ef-
ficace et c'est sagesse.

Il y a donc toutes les raisons pour
que la Suisse collabore aux aména-
gements économiques et sociaux qui
créent l'infrastructure des conditions
de vie en Europe sur laquelle s'ins-
tallerà , pour dominer les appétits éco-
nomiques et les appétits sociaux de
certains secteurs ou de certains pays
dans l'intérèt de l'ensemble, un pou-
voir politique bien charpente et dé-
mocratique respeotant les diversités
et les personnalités des Etats mem-
bres de l'ensemble européen.

Encore une fois, l'organisation de
la société des hommes et des Etats
d'Europe doit tenir compte de la
vraie nature de l'homme, de l'Etat et
des corps intermédiaires dont chacun
assure l'équilibre et la solidarité de
l'ensemble.

Elle doit aussi tenir compte de la
solidarité humaine qui s'étend sur
l'ensemble de la planète, à l'ensem-
ble de l'humamté. de sa construction.

Etre soi-mème, rester soi-mème
tout en s'associant aux autres que
l'on aide à rester eux-mèmes pour
s'entraider et se renforcer. Voilà le
chemin et la volonté des constructeurs
de l'Europe à travers les chantiers

Politique internationale

La Roumanie ne veut pas suivre Moscou

Le Roi et la Reine de Suède en visite en France

Une nouivellle confarenoe du « Coun- de prendre fin à Varsavie. La crea-
ci! of Mutual Economie Aiid », c'est tion de oeltte organisation économique
ainsi que l'on désigne. en anglais le qui -comprend, outre l'Union sovié-
« Conseil'. eomrmuniste pour 'l'aide èco- tique, 11'Albanie, la Bulgarie, -la Polo-
nomique réciproque» (Cornecon), vient gne, la Roumamie, la Tchécoslovaquie,

"k Le couple royal de Suède est arrivé mardi à Paris pour une visite off iciel le  ;
* o été regu à l'aéroport d'Orly par le président Charles de Gaulle. Notre photo :¦ roi de Suède , Gustave Adolphe VI , passe en revue la garde d'honneur aux
Cótés de de Gaulle. La reine Louise et Mme de Gaulle s 'étaient retirées dans

les salons de l'aéroport (belino).

la Hongrie et 'l'AfLemaigne orientate,
remonite à l'année 1949. De nombreux
staitu-ts sont en vigueur depuis le 13
avril 1960, qui prrévoient une coor-
'dination de la ptonifflcation durant
une période de vingt années — jus-
qu'en 1980.

La dernière réunion 'des représen-
tan'bs du Comecoo, qui a eu lieu à
Varsavie, a mis en évidence les dif-
ficulités que renoomtrent la réailiisa-
tion des projets du Cornecon, C.a eoor-
diination des programmes économi-
ques, Ca répartition du travasi, le dé-
veloppement en commun du système
des transporte, les echanges d'in for-
ma tions et d'expérienees économiques
et techniques, etc. Les symiptornes
négaitifs -de cette institution, qui pré-
voit beaucoup sur le papier et qui
est l'objet d'une propagande intense,
n'ont cesse de se multipl ier oes der-
niers temps. La plupart des décisions
n'ont, pour une raison queilconque ,
jamais aboliti par la suite. Bien au
conbraire, il semble que la crise se
soit aooentuée entre-temps, ce qui du
resile ne saurait surprendre. les pays
du Cornecon n'ayant pas tous les
mèmas problèmes à résouidre. Les be-
soins 'des différentes écoinomi-es sont
également fort différents d'un état à
l'auitire. Enfin , chacun des pays du
Cornecon devrait avoir recouns à des
méthodes s'adaptant à leur propre
strutture économique afin d'en assu-
rer la consoiidaition

La dernière conference du Corne-
con avait été saisie notamment d'uns
prroposition de M. Khroucbtcbev pré-
voyant 1® oréation d'une autorité éco-
nomique et -de planificiaition chargée
de coorrdonner et de centrali iser le
dévei'.oppement économique et la pro-
duction entre les Etats membres. La

(suite page 9)

Agrandissement d'un hòpital à Lausanne

ir Cette oeuvre vient d'achever un vaste programme de construction qui s'est
étalè sur quatre années. Les travaux d''agrandissement sont maintenant terminés
et la presse a été convoquée pour en visiter les nouvelles installations, qui
comprennént notamment une piscine de rééducation (notre photo), une installa-

tion de gangothérapie, etc.

PA R I S  

P E T I T E  P L A N È T E
Etes-vous trichologues ? Vous oc-

cupez-vous de trichologie ? Com-
ment, malheureux, vous n'en savez
rien ? Mais cela vous concerne , que
vous soyez chauves comme un oeuj
ou fourni  comme un hérisson.

Ah ! bon ! Vous ne compreniez
pas le sens de ces beaux mots qui
fon t  très distingue , dans la conver-
sation. Alors , voici :

« Trikhos » ne désigne pas du
tout , en grec . comme on pourrait
le penser , un bon tricot chaud de
grand-mère. Encore que les rois-
bergers d'Homère alene aimé le tri-
cot , trikhos , j' ai payé mon diction-
naire pour le savoir , désigne le che-
veu.

Mais oui, le vótre, le mien, cette
réalité pileus e qui recouvre géné-
ralement le cràne des enfants et
des adultes et. fai t  souvent si cruel-
lement défaut aux vieillards.

Eh bien, la trichologie est sim-
plemen t la science des cheveux. Si
vous ètes trichologue, c'est que vous
savez tout sur ce que vous avez ou
n 'avez plus sur la tète.

Je viens de l'apprendre de la
bouche poilue d'un trichologue pa -
risien.

On se doute bien que c'est quand
le trikhos commencé à leur faire
léfaut  que les hommes deviennent
'richologue.

On ne désire que ce que l' on n'a
pas.

On en apprend de belles, avec
les trichologues !

Par exemple : c'est du dernier
commun de parler de calvitie. Tout
humain qui se respecte doit , à le-
garti d'un chauve, user d'égards et
lui dire qu'il est fàcheux qu'il ait
'juelque tendance à V « alopecie ».

Du moment qu'il s'agit d' « alo-
pecie », une bonne partie du mal
est déjà conjurée.

Un trichologue vous arrèté dans
la rue, vous dit : — Mon ami , vous
allez devenir alopète. Venez chez
moi. Nous procèderons par transla-
tions vibrées qui mobilisent le cuir
chevelu et activent la circulation...

Vous le suivez. Personne n'a en-
vie de devenir alopète.

Vous ètes chez lui.
- — Mon ami, j' ai réfléchi sur vo-
tre cas. Te vais procéder de ma-
nière plus ef f icace Par aspirations
vibratoires , je vais décoller votre
cuir trichologien de la baite crà-
nienne. afin d'assouplir ses muscles
et de supprimer Vexcès de sébum ;
les drainages par air pulsé aident
à l'élimination des toxines et fr ei-
nent les echanges métaboliques...

— De gràce , Monsieur le tricho-
logue , ai-je dit , je préfèr e mes rhu-
mes de cerveau...

— Vous conserverez vos rhumes
de cerveau ; vous resterez alopète ,
si vous vous en remettez à moi.
Mais du moins, vous aurez, pour
trois ou quatre cents francs , la sa-
tisfaction d'avoir fai t  tout ce que
vous deviez fai re pour ne pas de-
venir alopète... Sirius.

PRIX DE L ABONNEMENT

1 an Fr. 38.—I 3 mois Fr 11 —
6 mole Fr 20— | Le N» Fr -.25
Étranger : Demander ies conditions

TARIF DE LA PUBI ICITÉ
Annonce . . 15 et le mm
Reclame 55 et le mm
Avis mortuaire 35 et le mm
Reclame en première
et dernière pages 75 et le mm

TIRAGE CONTROLÉ 10 320 ex

Fraises
du Valais

chez le spécialiste

Rue de Conthey Tét. 2 ZI 64
Av. Tourbillon Tél. 2 26 27

P 112-12 S
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GOURMETS !
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flaconi

La Moutarde 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+Franck SA Bàie
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Classeur vertical
f^F

~1 
Kampoda

j| «afctt.

P^T*' '"''3J avec serrure

f C3 ' <" ' : „ .. . CP 07C2 tiroirs rr. Z/ J.—

; 
 ̂ jj^  ̂ LIVRAISON IMMEDIATE
l̂r̂  ORGANISATION DE BUREAU

Schmid & Dirren s.àr.l. ££
MARTIGNY Tél. (026) 6 17 06 f £

P 330-3 S

C0UP0NS DE TISSUS

à 15

pour robes d'été
de 3.50 mètres

de Fr. 10

Place du Midi - SION

B P 34-24 S

A VENDRE
Par suite de renouvellement
de pare de véhicules,

un autocar
30 places, marque SAURER,
type CTID, usagé mais » en
bon état, pouvant ètre trans-
forme en camion (avec pont).

S'adr. aux Auto - Transports
de la Béroche S.A., à Saint-
Aubin (NE). P 47 N

plantons
de tomates

en pots, variétés Fournaise.
Gouden, R. V. G., Marmande,

CHESEAUX LOUIS
Horticulteur - Saillon
Tél. (026) 6 23 97 P 8231 S

Combustia
Combustibles
Carburants

Nos bureaux et dépSts seront
fermés le samedi et le lundi
1 et 3 juin pour la sortie
annuelle du personnel.

P 507-4 S

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
bandagiste diplSmé

sur rendez-vous

Tél (027) 4 43 12
Saint-Léonard

P 3364 S

A VENDRE
une

remorque
bàchée à un essieu. Fr. 1.500.-

GARAHE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Malley
Téli. (021) 24 84 05. '

P 1007 L

A VENDRE

Saurer - Diesel
1955, type N2C, 29 CV., 8
vitesses pneumatiques, 5 ton-
nes, basculant 3 còtés Wirz.

Véhicule de très bon rende-
ment

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Malley

Tél. (021) 24 84 05 P 1007 L

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et

30 pces 25 ot. - 100 poes 20 et

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

? Envoi partout contre remb.
Boucherie

'¦ O. M U D R Y  . MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

Villi I 11 4 APPARTEMENTS 5-6 pièces
4 PROPRIETAIRES

Près du centre ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aHHIf ^
Quartier tranquille Renseignements :
Prix intéressant Ecrire sous chiffre P 8151 S à Pu-
Constr. immédiat. blicitas Sion.

_  ̂ ik 11 0 WM Ĵl 1 È ' #

BOSCH . m _
GA135 T IA (MIMAruban d'argent 63 II] [IMI I -iSB™-
frigo-table a élément |(j | | |U(f J,
réfrigérant rapide et mM ¦ £ ¦
déglvrage aute-matiqua ^̂  liffe ¦•¦¦¦ ffc ¦ 
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équlpement: dessus formant tahle, résls- IO IP BflMItant aux chocs et à la chaleur , 3 rayons, ||s ilillU VEdont 2 à coulisse^, 1 plaque de verre , 1 ti- ¦ *•» BVBMW ¦ WI IHH
rolr a fruits et légumes, 1 bac à giace dans I
le congélateur tfftM
Intérleur da la porte : 2 rayons. dont 1 à UHIl
bouteilles de 1 l„ 1 casier à beurre , 1 ca- ligi
sieràfrornage , 1 rayon amovible à 16 cauta VèTIB

sair europe BOSCH
B A U D  & S E N G G E N  S.A. - S IO I
31, Avenue de la Gare Tél. (027) 2 25 31 - 2 453

P 366-6

La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE cherche pour

son bureau d'éiudes à Clarens
-, '

un TECHKICIEN en GENIE CIVIL
Activité variée s'étendant de l'étude à la réalisation

de projets dans le domaine des aménagements hydro-

électriques, centrales et sous-stations de transformation.

Semaine de 5 jours

Caisse de pensions

Les offres ma nu seri tes , avec curriculum vitae, phofo-

graphie, références et prétentions de salaire sont è

adresser à la Direction de la Société a Clarens-Mon-

tretix.

| P 11-12 L J
___________________ ^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^___^^_^^^_______^_^^^^^^^_^^^^^^^___ ____—i

graf idee
rj "̂™~~~~"-" JEROME ROUILLER
^̂  ̂ MARTIGNY - Tèa (026) 6 1130

Décorations vitrines, salles - Affiches et dessins publicitaires
P 7306 S



Le Valais et tout spécialement Loèche-les-Bains
I accueillent aujourd'hui le «Giro»
U Q Massignan «renif le» lesmontagnesvalaisannes

Attilio Moresi
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Après les orages de cette nuit, le Valais va-t-il retrouver son visage
serain pour accueillir la grande caravane du Tour d'Italie et ses cham-
pions ?

Un fait est certain : le Valais et spécialement Loèche-les-Bains et
Sierre se sont préparés d'une facon toute particulière pour recevoir
cette caravane qui a connu en début de Tour une grave crise interne.

Les deux étapes valaisannes que nous allons vivre sont d'une
grande importance pour la suite du Giro et elles risquent fort proba-
blement d'étre décisives. Le vainqueur de Loèche-les-Bains ne sera
certes pas un second pian mais bien un coureur de la lignee des Tac-
cone, Balmamion, Massignan, Adorni ou autre de Rosso. Ce dernier
nous a du reste donne un échantillon de sa valeur lors du dernier Tour
de Romandie au terme duquel il occupait la lime place.

Si le Tour d'Italie ne connaìt pas la participation étrangère es-
comptée, il demeure toutefois une épreuve de valeur fréquentée par

' tous les meilleurs coureurs transalpins.
L'étape de ce jour : une grande bataille.

L étape de ce jour :
une grande bataille

Hier, les 12 km 760 de cote qui fu-
rent offerts aux coureurs en fin de
parcours ont permis à certains « bat-
tants » de mettre le nez à la fenè-
tre, soit pour prendre la temperature
de leurs adversaires, soit pour con-
naìtre leur propre valeur. C'est ainsi
que Taccone, .  Adorni, Balmamion, le
Luxembourgeois Martinato, et le
champion déchu Fontana, ainsi que
de Rosso prirent connaissance de la
montée vers les cimes en quittant le
peloton.

Aujourd'hui à Loèche-les-Bains, les
écarts pèseront certes plus lourde-
ment et l'on pourra connaìtre quels
seront les prétendants certains à une
victoire finale à Milan le 9 juin pro-
chain.

L'étape de ce jour comprend deux
difficultes majeures : le col du Sim-
plon (Grand Prix de la montagne Ire
catégorie), situé à 140 km du départ
et à 69 de l'arrivée. Avec ses 2005
mètres d'altitude, il provoquera de
terribles écarts mais risque d'étre
moins meurtrier que la montée fina-
le sur Loèche-les-Bains. Les 14 der-
niers kilomètres après le grand ef-

fort du Simplon seront un calvaire
pour bien des coureurs et en méme
temps un champ de bataille idéal
pour les grimpeurs qui ne font pas
défaut dans ce 46me Tour d'Italie.

UN BRIN DE SUISSE AU GIRO

Le Giro nous arrive plein de fo l -
klore transalpin et , pour deux jours ,
le Valais croira vivre un Tour de
Suisse compose uniquement de Tessi-
nois car les finales de la plupart des
noms évoquent un sang bien romain.

Notre seul rescapé, Attilio Moresi,
n'échappe pas à cette loi et, darts le
cadre du Giro, il semble faire un tout
avec les équipes italiennes. Pour nous
il représentera tout de méme un peu

JÌ>&<MQ&e fiert 'é ;hejf oéjt}g,ue quo$que.son
dassemèM»-ne refìète pas- le « cam-
pionissimo » que nous attendons de-
puis que nos deux « K » se sont reti-

'¦ rés. A l'exemple de l'Italie , nous cou-
rons toujours après l'espoir de lende-
mains qui chahterónt pour le cyclisme
suisse.

Mi

Jacques Anquetil aura-t-il
raison du ver soiitaire ?

fnquiet sur son état de sante (il
souffre d'un ver soiitaire), Jacques An-
queti l a fai t  les déclarations suivantes
à la presse : « Si je devais dès au-
jourd'h ui prendre une décision def i -
nitive quant à ma participation ou à
mon abstention pour le Tour de Fran-
ce, c'est l'abstention que je choisirais.
Toutefois , mes employeurs insistent
pour que je  prenne le départ le 23
juin , quitte à devoir abandonner ou
ì terminer à une autre place qu'à la
pr emière. Aussi je tiens à me sou-
mettre à des tests avant de me déci-
der . Je participerai donc au « Critè-
rium du Dauphine Libere » à partir
il* 2 juin, puis au championnat de
Franc e le 16 à Rouen. J'ignore quel
sera ma condition physique et le « Cri-
tèrium du Dauphine Libere » me f ixe-
ra à ce sujet. Pour l'instant, je crains

donc fortement de devoir renoncer
au Tour de France, car c'est une
épreuve que je ne veux disputer que
pour la gagner. Je commencé à me
faire à l'idée de ne pas partir avec le
Tour le 23 juin, car si je devais me
trouver place dans l'incertitude de ne
pas pouvoir triompher cette année, je
reporterai à 1964 mes espoirs de rem-
porter une quatrième victoire. »

•
Contrairement à certaines informa-

tions de presse, le groupe sportif GBC
auquel appartieni van Looy, n'a pris
aucune décision concernant la pour-
suite ou non de son activité sportive.
Il atten d maintenant une réponse du
CONI avant d'intenter un procès en
dommages-intérèts et, éventuellement
de se résoudre à dissoudre son équipe.

chacun
son

Pure et légère
pour votre bien-étre

T-Hĝ v"'

Les Suisses au Tour
de Grande-Bretagne
Rene Rutschmann, Willy Spuehler,

Hans Luthi , Heinz Heinemann, Albert
Herger, Reno von Daniken et Leone
Scurio participeront au Tour de Gran-
de-Bretagne. Cette épreuve, qui se
dispute en 14 étapes sur une distance
totale de 2 123 kilomètres, debuterà
le lundi de Pentecòte (3 juin).

Pas de grands
changements
au HC Sierre

chede — Suède : Gooteborg, Djur- A peine le calendrier a-t-il été fixé
gaarden, Norrkeoping. Oergryte — que déjà deux dates ont été changées
Allemagne : FK Pirmasens, Bayern Le match Zurich-Fiorentina, prévu
Munich, Neumiinster et vainqueur de pour le 19 juin, se disputerà le 6
SV Meiderich-Tasmania Berlin — Au- juin déjà alors que Liège-Fiorentina,
triche : AC Vienne, Rapid Vienne, prévu pour le 19 juin, se jouera dans

Schwechat, Vienna. la seconde quinzaine d'aoùt.

Si un peu partout en Suisse l'on
prépare activement les derniers trans-
ferts de hockey sur giace, notre can-
ton n'échappe pas à cet état de cho-
se.

Le HC Sierre annonce un seul dé-
part pour l'instant, celui de l'excel-
lent gardien Nicolet qui arrèté la
compétition.

Les bruits qui ont circulé ces der-
niers temps sur le départ de certains
jours tels que Imhof, Theler II et
Goelz à destination d'un autre club
valaisan son sont fondement.

Le HC Sierre continuerà durant la
prochaine saison à faire confiancce aux
jeunes.

Du coté des arrivées, une seule
est annoncée pour l'instant. Il s'agit
du gardien Birchler, qui vient de Sion.

De Viège, l'on nous annonce le dé-
part du jeune Fankhauser, né en 1940,
dessinateur, qui évoluera la prochai-
ne saison avec le HC Sion.

Avant le championnat international d'été
Toutes les équipes qui disputeront

le championnat international d'été
(Coupé Rappan), sont maintenant
connues.

II s'agit des formations suivantes :
Groupe I — Belgique : Standard

Liège, La Gantoise, Antwerp, SK
Lierse. — Italie — Fiorentina, Samp-
doria, Modena, Venezia — Suisse :
Zurich, Lausanne-Sports, Young Boys,
La Chaux-de-Fonds — France : Se-
dan, Nìmes, Toulouse, Rouen._ __ _ „ . _ , commencent au cours du prochainGroupe II — Hollande : Feyenoord vveek-end, alors que ceux des grou-Rotterdam, Sparta Rotterdam, PSV pes „ et n, débuteront le 23 juin.Eindhoven, Ajax Amsterdam ou Ens-

Groupe III. — Allemagne de l'Est:
Motor Jena, Motor Zwickau, Vor-
waerts Berlin-Est, Empor Rostock. —
Yougoslavie : Velez Mestar, OFK Bel-
grado, Étoile Rouge Belgrado, Haj-
duk Split. — Tchécoslovaquie : Slov-
naft Bratislava, Slovan Bratislava,
Jernota Trencine, Sonp Kladno. —
Pologne : Zaglebie Sosnowiec, Ruch
Bismarckhutte, Polonia Beuthen, Odra
Oppeln.

Les matches du premier groupe

l l .4.4.4.4.4.4.4.I.4.4.4.M. 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.*** * * *m . m m t m . m- - -  — -

\ 12e étape : Biella-Loèche-les-Bains, 209 km
1 Horaire du parcours pour les nombreux spectateurs valaisans. Celui-ci |
] est calculé sur la base de trois moyennes différentes. i

< à 33 km.-h. à 35 km.-h. à 37 km.-h. j
I Départ de Biella 11.00 11.00 11.00
' Gattinara 11.48 11.45 11.43 j
i Gozzano 12.24 12.19 12.15 . ,
i Villadossola 13.52 13.42 13.33 |
! Domodossola 14.03 13.53 13.44
i Frontière suisse -' 14.42 14.30 14.18
1 Gondo Ji i - - ' 14.55 14.32 14.21 ;
| Simplon-Village 15.02&M>- ..- : ' 1.4.48.... 14.36 .
| Col du .Simplon (Gd Prix Mont.) 15".20 "' :; 15.05 .̂ Iffi **" !
; Viège 16.16 15.58 15Ì42 - ,
i Tourtemagne 16.42 16.23 16.06 j
' Loèche 1658 16.38 16.19 ,
i Inden 17.11 16 50 16.31 ¦¦ >
] Loèche-les-Bains 17.20 16.58 16.39 [

Taccone remporté deux étapes en deux jours
Vito Taccone a remporté sa seconde victoire consecutive en s'adjugeant

devant Adorni et Balmamion, la lime étape Asti-Sanotuaire d'Oropa à l'issue
de laquelle Diego Ronchini, souffrant du genou droit, a dù concéder du ter-
rain non seulement à ces trois coureurs, mais aussi à de Rosso, Zancanaro,
Brugnami, Carlesi, Bono et Massignan.

La bataille éclata des le départ et
près de cent-vingt kilomètres durant ,
on enregistra une longue sèrie d'é-
chappées dont la plus sérieuse se situa
au 80e km. où, à la suite d'une atta-
que de Girza , Zorzetti , Ferrari, Falla-
rmi, Bitossi et Balletti , on trouva au
commandement un "groupe de 20 cou-
reurs, comprenant les meilleurs du
classement general à l'exception de
Cribiori , Bono, Chiappano, Fontana et
Taccone.

Toutefois, le peloton se reforma et,
après une nouvelle et vaine tentativo
de Bailetti , en compagnie de Bene-
detti , rejoints par Pambianco, Mazza-
curati , Bariviera et Magnani (104e
km.), l'on enregistra, à 17 kilomètres
de l'arrivée, une échappée de Marti-
nato avec Velluchi , Centina , Magnani ,
Fornoni , Ferrari, Fezzardi , Garau , Par-
tesotti et Giusti. Ces dix coureurs pré-
cédaient le groupe de l'15" à Biella ,
au bas de la còte d'Oropa (12 km.
pour 760 mètres d'élévation). Une pre-
mière attaque de Taccone et d'Adorn i

fut neutralisee par Ronchini qui, tou-
tefois , ne put répondre à un second
démarrage de ces deux coureurs, à 7
km. du sommet. Seules Carlesi, Zan-
canaro, Balmamion, de Rosso et Bat-
tistini réussirent à suivre Taccone et
Adorni, tandis que, du groupe de tète,
il ne restai! plus que Martinato, pré-
cédant Centina et plus loin Ferrari ,
Partesotti , Fezzardi et Magnani. Bal-
mamion, Adorni et Taccone attaquè-
rent encore et, après ètre revenus sur
Centina, qu 'ils làchèrent rapidement,
rattrapèrent le Luxembourgeois Mar-
tinato à 1 500 m. d'Oropa. L'étape se
joua pratiquement au sprint , Taccon e
devancant Adorni de 3", Balmamion
de 11", de Rosso de 40", etc.

Classement de l'étape
Voici le classement de la lime éta-

pe du Tour d'Italie, Asti-Sanctuaire
d'Oropa :

1. Taccone, les 130 km en 3 h. 26
42 (moyenne 37,734 km-h) ; 2. Adorni,
3 h. 26 45 ; 3. Balmamion, 3 h. 26 53;
4. Martinato (Lux), 3 h. 27 04 ; 5.
Fontana, m.t. ; 6. de Rosso ; 7. Zan-
canaro ; 8. Fezzardi ; 9. Brugnami ;
10. Carlesi ; 11. Ranucci ; 12. Parte-
sotti ; 13. Paniceli! ; 14. Sabbadin ;
15. Ferrari.

puis : 42. Moresi (S), 3 h. 29 42.

Classement general
1. Ronchini, 62 h. 09 19 ; 2. Balma-

mion, à 29" ; 3. Zancanaro, à 33" ;
4. de Rosso, à 46" : 5. Brugnami, à
1 14 ; 6. Massignan, à 2 39 ; 7. Cri-
biori, à 3 03 ; 8. Carlesi ; 9. Adorni;
10. Bono ; 11. Chiappano ; 12. Battis-
tini ; 13. Pambianco ; 14. Taccone ;
15. Fontana ; puis 70. Moresi (S), 63
h. 42 53

*<*»°<;us °̂u _
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ON ENGAGERAIT

de suite ou à convenir

1 EMPLOYEE DE BUREAU
dans magasin d'électricité

Linus Roller à Saxon. P 8165 S

laC^ource
Sin» de arenatine i L<*

Je Bt UK - f % UV«>

Srop d-oranje __ _ 1JB
Votre j„s jg fî jjfs Combifrio i «

les 3 b. L95 — 7% ¦ •*»

Peches Rose Pale 9 ne
_ a 1 kg. la bte &» — ?& *.vd

economie Ananas  ̂Da|fi
1© t. la bte ÌJO — 7% ,» 1**

Fruits Cocktail Sunpeari * ne
* 1 kg. la bte 2.20 — 7% fc«Vj

Filet de maquereaux H.O. AT C
125 g. la bte 0.80 — 7% V«f «I

Sardines portugaises H.O. im
 ̂

I _ 125 g. la bte 0.85 — 7% "•** ¦

Sardines portugaises tornate n*i
125 g. la bte 0.65 — 7% »«! ¦

Fromage gras St. Paulin i yn
Source e^ kg

Pommes de terre nouvelles n R9
le kg. 0.95 — 7% W.Uf

Pommes de terre Bindje i u
les 3 kg. 1.65 — 7% '•*» •

I Chocolat au lait suisse «» ,. & . t. 1- NET |
M——— 1————¦¦—————¦H—¦————————^————I——¦

P 129-33 S

Connaissez-vous iSGi=bamix

C'est le plus moderne des
robots de cuisine. Sa struc-
ture réunit les derniers
avantages de la technique
en une soliditó à toute
épreuve. Cet appareil s'u-
tilise directement dans tous
les rócipients. L' [sSGS -
bamix hàche, coupé, ma-
laxe, bat et mélange. La
véritable baguette magiqua
de la ménagère!

# Robustesse
# Empio! étonnament

simple
# Forme agréable
0 Nettoyage instantané

30, 31 mai
et ler Juin

K U C H L E R . P E L L E T
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61-13 S

A f f ai re* irnmob

S A X O N
A VENDRE

magnifioue pronrìété
de 4.500 m2 . abricotiers, en
plein rapport avec récolte.
Ecrire sous chiffre P 8271 s
à Publicitas Sion .

Appartement
a vendre au centre de la ville,
comprenant 4 chambres à
coucher , un grand séjour , cui.
sine, bains , w.c. ainsi que 2
pièces indépendantes pour bu-
reaux , et un garage.

Ecrire sous chiffre P 8265 S
à Publicitas Sion.

bureaux
A LOUER
près gare et poste

2 pièces, hall, toiiettes. et s.
de bain tout confort. Prix fr.
240 —.
Ecrire sous chiffre P 8267 S
k Publicitas Sion.

A VENDRE

sur route de l'Aminona entre
Montana et Sierre, à 1200 m.
d'altitude, un magnifique

terrain à construire
12.000 m. environ, avec un
CHALET A TRANSFORMER.
Situation tranquille, vue im-
prenable. Prix fr. 12.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 459 S à
Publicitas Sion.

^̂ ^B S ìm S Bî ^

A VENDBE
à SION

appartements
tcrut comfort. 4 pièces et S
pièces V».
Prix dès Ir. 5S.0OO.—.

Panir traiter : Agenoe Imimo-
bilì'ère Schmidt - Sierre.
Tét. (027) 5 12 92.

P 578-55 S

NOUS CHERCHONS

immeubjes
locatifs

bon rendement, à Sierre, Sion,
Martigny, Monthey, éventuel-
lement en construction, ou ter-
rains.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrine sous chiffre P 8117 S
à Publicitas Sion.

i
* A LOUER . »
< ians bài rn^nt résidentiel. |
j  :ituatioh de ler ordre.
ì »j >

très beaux
an^artemenfs i

de 4 et 5 nièces
j Prix : dès fr 350.—. (

\ Pour visi ter s'adresser au téli.
< No 2 34 59. P 6394 S t
J >
TX t l lIXIXIXIXXXIIXIXXXXIXI

Jeudi MON YOGHOUR1
aux purs fruits

ĝ|fe__
**<***#**#**##*##/r*



Week-end décisif en championnat suisse
Ligue Nationale A Ligue Nationale B

Deuxième Ligue

Première Ligue

Troisième Ligue

(entre parenthèses les résultats du SAMEDI
premier tour) Aarau - UGS
JEUDI Schaffhouse - Porrentruy

ftrasshnnners . Bàie (2-1) Thoune . BerneGrasshoppers - Bàie (2-1)
SAMEDI

Granges - Zurich (1-2)
Lugano - Chaux-de-Fonds (1-1)
Young Boys - Bàie (2-2)

DIMANCHE
Sion - Bienne (1-6)
Servette - Chiasso (4-2)

LUNDI
Lucerne - Young Fellows (2-3)

La première réflexion qui nous
vient à l'espri* en constatane le frac-
tionnement de ce prochain week-end
prolongé, est celle de la tolérance
que l'on accordé à certaines rencon-
tres de se disputer un jour ou l'autre.
Il ne fait aucun doute que des mat-
ches comme Lugano - Chaux-de-
Fonds, Servette - Chiasso, Sion -
Bienne et Lucerne - Young Fellows
devraient se disputer le méme jour
et à la mème heure afin que certains
procédés « douteux » ne puissent in-
fluencer en aucune manière le dérou-
lement de cette fin de championnat.

Pour le FC Sion ce prochain di-
manche devrait normalement ètre la
journée du « salut » face à Bienne, car
il serait vraiment un peu tard de
remebtre à l'ultime match du cham-
pionnat à Bàie, son désir de demeurer
en LNA. Bienne naturellement n'a
plus de prétentions dans l'actuei
championnat mais encore faudra-t-il
que nos représentants surclassent cet
adversaire pour se mettre définitive-
ment à l'abri d'une mauvaise plaisan-
terie.

Lugano - Chaux-de-Fonds et Lu-
cerne - Young Fellows seront certai-
nement deux rencontres qui confir-
meront la descente en LNB des Tes-
sinois et des Zurichois. Cependant le
nul réalisé par Lugano d'une part et
la victoire de Young Fellows d'autre
part , durant le premier tour nous
laissent quelque peu rèveur...

Grasshoppers - Bàie , qui se joue
aujourd'hui bien que n'étant qu'un
match de liquidation, va revètir un
caractère un peu special car Karl
Rappan désire superviser cette ren-
contre susceptible de lui fournir un
ou deux éléments (bàlois...) pour af-
fronter l'Angleterre mercredi prochain
à Bàie.

Granges - Zurich permettra fort
probablement aux hommes de l'en-
traineur Maurer de fèter le titre de
champion . sutes^^ayB^tii^uriej '&lors
que le maT^^^gme^dt. é^tre'" Young
Boys et Bàie sera lin .place sous le
signe de la liquidation.

(1-4)
(3-4)
(1-1)

DIMANCHE
Bodio - Winterthour (0-2)
Cantonal - Bruchi (2-2)
Fribourg - Moutier (4-1)
Vevey - Bellinzone (1-1)

Verra-t-on dimanche soir la dispa-
rition de la LNB de deux clubs ro-
mands, Fribourg (condamné) entrai-
nant dans sa chute Moutier , son ad-
versaire du jour ? Cela pourrait se réa-
liser si les Pingouins parvenaient à
battre Moutier tout comme au pre-
mier tour. Il faudrait également que
dans cette LNB qui parait terrible-
ment « troublée », que Bodio , Berne et
Vevey viennent à bout de leur adver-
saire respectif Winterthour , Thoune et
Bellinzone. Pour que Moutier soit dé-
finitivement condamné il faudrait mè-
me encore plus, c'est-à-dire que Aarau
et Porrentruy fassent au moins un
point face à UGS et Schaffhouse.

Nous voyons par là que les chances
de Moutier de s'en sortir sont aussi
réelles que celles de ses adversaires
mais encore devra-t-il mettre tout en
oeuvre pour battre un Fribourg déjà
relégué.

Une autre lutte captivante se joue
en tète de la LNB où Schaffhouse
déjà promu attend celui qui l'accom-
pagnerà en LNA.

Cantonal , après son match méritoi-
re de dimanehe dernier à Aarau (2-2),
parviendra-t-il à s'imposer face à
Bruehl qui peut se vanter d'avoir , lui ,
battu le leader Schaffhouse il y a une
semaine (3-0).

La rencontre qui sera palpitante à
suivre sera certainement celle qui se
déroulera à Vevey entre le club locai
et Bellinzone. Vevey doit battre Bel-
linzone pour se mettre définitivement
à l'abri et Bellinzone doit battre Ve-
vey pour avoir une dernière chance
d'accèder en LNA, si Cantonal allait
perdre.

Forward Morges - Stade Lausanne
Le Locle - Martigny
Malley - Monthey
Xamax - Versoix
Yverdon - Renens

• Le derby opposant à Morges, le
Forward au Stade Lausanne, sera très
important surtout pour les lqcaux
qui en càs'de Jdéfaite poùrraient fort
bien accómpà'gner le FC Sierre en
deuxième ligue. Quant aux Stadistes,

ils ne voudront pas laisser échapper
l'occasion d'empocher deux nouveaux
points et nous en ferons nos favoris.
Les Loclois ayant abandonné toute
prétention au titre ne joueront plus
avec la méme conviction et Martigny
pourrait en profiter et de ce fait
améliorer quelque peu son classe-
ment qui n 'est actuellement pas de
tout repos. Monthey qui vient de ga-
gner deux dimanches de suite fera-
t-il la passe de trois en ce premier
dimanche de juin face à Malley, c'est
ce que nous souhaitons aux Bas-Va-
laisans afin qu'ils puissent par une
nouvelle victoire se sortir de la zo-
ne dangereuse. Le choc du jour se
déroulera à Xamax où les locaux
recoivent Versoix. Ces derniers n'ont
pas convaincu dimanche passe à Ra-
ron. C'est pour cette raison que nous
donnons Xamax comme vainqueur.
Mais une surprise ne doit pas ètre
totalement exclue. Renens profitera-
t-il de la méforme actuelle d'Yver-
don pour remporter sinon la victoire
au moins un point , ce qui les met-
trait à l'abri d'une éventuelle re-
légation. Il n'en est pas impossible.
De toute facon après les matches de
dimanche, l'on espère voir un peu
plus clair dans le classement.

MATCHES ELIMINATOIRES
POUR LA PROMOTION

Payerne - Chénois
Brig - Fétigny

Sur l'ensemble de la Suisse ro-
mande, il a été forme deux poules
de 3 équipes de 2me ligue pour la
promotion en Ire ligue. Chaque équi-
pe première de sa poule sera pro-
mue en Ire ligue. Dans le groupe 6,
nous trouvons Payerne (Vaud 1),
Chénois (Genève) et Hauterive (Neu-
chàtel). Le premier match mettra
aux prises dimanche à Payerne les
locaux aux Chénois. Il est malaisé
de faire un pronostic surtout pour
des matches de finale mais nous
croyons que Payerne s'imposera tout
de mème.

Dans le groupe 6, nous trouvons
Brig (Valais), Fétigny (Fribourg) et
Assens (Vaud II). Les deux clubs ci-
tés en premier se rencontreron t di-
manche dès 17 h. à Brig. Les locaux
voudront faire honneur à leur titre
de champion valaisan de 2rne ligue
et débuter dans cette poule fianle
par une victoire.

C'est notre souhait.
s, i,::- ;.,v ¦?-

Naters - Sierre II
Match de liquidation dans lequel

les réserves sierroises mettront au
point leur formation pour les mat-
ches de barrage.

pas chose facile avant de rencontrer
en matches aller et retour le cham-
pion du groupe I, le FC Visp.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE - 7me Tour

Raron I - Sierre I
Ce match debuterà à 14 h. 30 sur

le terrain de Turtig à Raron et desi-
gnerà la 4me équipe qualifiée pour les
demi-finales. Sierre qui n'a pas eu
de chance en championnat se refe-
ra-t-il une beauté en Coupé. Cela
se produira peut-ètre mais Raron
chez lui est coriace et finirà tout de
mème par s'imposer.

¦

f FORMICA

Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 colorls unls et dessins décoratifs inaltérables (aussi en rayures de
bois naturel de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matérlau ne peut ètre vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menulslervous fournit incontestablement Formica*.

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

AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS
Le dernier délai pour la remise des annon-
ces destinées à l'édition du

mardi 4 juin
est fixé au

vendredi 31 mai à 17 heures
Toute publicité parvenant après ce délai
sera automatiquement insérée dans l'édition
du 5 juin.
Par contre, les avis mortuaires seront ac-
ceptés à la rédaction jusqu'au 3 juin à mi-
nuit.

Administration de la Feuille d'Avis du Valais
Publicitas S.A., succursale de Sion

P 60.000-4 S

Quatrième Ligue

MATCH D'APPUI POUR LE TITRE
DDE CHAMPION DU GROUPE II

Saxon - Collombey
Qui remportera la belle ? En ef-

fet, chaque équipe a gagné un match
en championnat. Saxon qui , depuis
quelques années est à la recherche
d'une promotion en 2me ligue réus-
sira-t-il cette année ? Cela n'est pas
impossible mais il s'agirà dimanche
dès 15 heures sur le terrain du FC
Vernayaz de mettre pour commencer
Collombey à la raison, ce qui ne sera

DEMI-FINALES POUR LE TITRE
ET LA PROMOTION

Salgesch II - Bramois I
Saillon II - St-Gingolph I "
Ces deux matches qui ont été ren-

voyés dimanche dernier se joueront
le premier dès 16 h. 15 sur le terrain
du FC Raron et le deuxième dès
16 h. 45 sur le terrain du FC Ver-
nayaz.

Ces quatre équipes ont eu une se-
maine supplémentaire pour préparer
ces finales et nul doute qu'elles les
aborderont en jetant toutes leurs for-
ces pour l'obtention du droit de jouer
la finale et de participer la saison
prochaine au championnat de la 3me
Ligue.

i i

i Prévisions du Sport-Toto No 38 du 2 juin i
] 1. GRANGES - ZURICH 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  |
' 2. LUGANO - CHAUX-DE-FONDS x x 2 x x l x x 2 2 2 2  i
| 3. LUCERNE - YOUNG FELLOWS ZURICH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  j
i i 4. SERVETTE - CHIASSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
! 5. SION - BIENNE l l x l l x l l x l l x  [
i 6. YOUNG BOYS - LAUSANNE 1 1 1 1 x x 1 1 2 2 1 1 ,
1 7. AARAU - URANIA GENÈVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  '
I 8. BODIO - WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
' 9. CANTONAL NEUC. - BRUHL ST. GALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
; 10. FRIBOURG - MOUTIER 1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x  !
i 11. SCHAFFHOUSE - PORRENTRUY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
! 12. THOUNE - BERNE x x x x x x x x x x x x  '
< 13. VEVEY - BELLINZONA 1 1 1 x 1 1 1 x 2 1 1 1  ,
i i

j i

Championnat
corporatif

Groupe I

Prolait - Seba 4-1
CLASSEMENT

Air-Boys 2 2 0 0 7-1 4
PTT I 2 2 0 0 7-2 4
Etat 2 1 0  1 3-6 2
Prolait 3 1 0  2 7-8 2
Espana 2 0 1 1 3 - 5 1
Seba 3 - 0 1 2 4-9 1
Ce soir à 18 h. 30 : S.I. - Audace

Argent et transferts
Le président du club anglais de

troisième division Hull , M. Harold
Needler , a mis 200 000 livres sterling
(environ 2 500 000 francs suisses) à
disposition de son équipe afin de
pouvoir acheter des joueurs durant la
saison des transferts.

Juniors
! JUNIORS A . j
ì ler DEGRE \
l Sion II - Martigny. \
j JUNIORS A

! 2e DEGRE ',
j Lens - Granges. ',
> 2e match eliminatone pour le I
> titre : Visp - Saxon. f ',
> .Le premier match de cette ',
» palile à trois a vu dimanche ;
» dernier la victoire des juniors de ;
! Saxon sur ceux de St-Léonard. ¦;
! Un second succès dimanche et le \
! titre viendraìt les récompenser. ;
J Ce match se jouera sur le ter- ;
| rain du FC Brig.
t JUNIORS B ;

; ler match eliminatoire pour le !
> titre : Sierre I - Sion II. ',

> Ce match se jouera sur le ter- ì
» rain du FC Raron et le vain- ',
> queur affronterà le dimanche ',
> suivant les juniors B de Ver- J
t nayaz troisième équipe fina- [
! liste. ;

[ COUPÉ DES JUNIORS A !
I DE UA.V.F.A. I
! DEMI-FINALES
' Sion - Salgesch.
i Vernayaz - Monthey. '
i Les deux équipes de Sion et ;
| de Monthey qui disputent le <
! championnat dans la catégorie !
I des juniors A-Interrégionaux ne !
I devraient , semble-t-il , pas avoir '
\ de dif f iculté à vaincre leur ad- !
| uersaire. Mais la coupé teste la ',
> coupé avec ses surprises. ',

Les Anglais
victorieux

Le debut de la tournée britannique
sur le continent a été un frane suc-
cès pour l'equipe d'Angleterre, qui
a battu la Tchécoslovaquie, à Bratis-
lava devant 35.000 spectateurs, par
4-2 ayant mene à la mi-temps déjà
par 2-0.

Lausanne - Monaco 0-1
La rencontre internationale amicale

entre Monaco (vainqueur de la Cou-
pé et du championnat de France), et
le Lausanne-Sports s'est terminée sur
le score de 1 à 0 en faveur des vi-
siteurs.

Aff aires immob

A LOUER
à la Rue des Por
tes-Neuves

locaux
de m2 77, pour
bureaux, au prix
de Fr. 2.400 —
l'an.
Ecrire case pos-
tale No 339 Sion.

P 8272 S

chambre
méme en dehors
de Sion.
Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 159.

A LOUER
à St-Léonard jolie

chambre
meublée, indepen-
dante, lavabo, ac-
cès salle de bains.
Tél. (027) 2 32 63
heures de bureau.

A REMETTRE

A SION

SALON
DE COIFFURE
pour dames 5 pla-
ces, très bien si-
tué, chiffre d'af-
faires intéressant,
prix à convenir.

Pour traiter s'adr.
par écrit à Agence
Immobilière - As-
surances - Ad. Mi-
chelet & Cie Sion.

P 382-85 S

A VENDRE

A EVIONNAj?,,,,. ,,
bordure routeean-
tonale, 3.700 m2
de

verger
terrain complète-
ment équipe en
e a u , électricité,
téléphone, égouts,
pour construction
locatif ou villas.
Prix du m2 fr. 22-
Pour traiter s'adr.
par écrit à Agence
Immobilière - As-
surances - Ad. Mi-
chelet & Cie Sion.

P 382-80 S

A LOUER
A EVIONNAZ,
très jolie

maison
d'habitation
4 pièces, salle de
bain , cuisine, 2
caves, buanderie,
garage, combles,
pare ombragé, jar-
din potager.
Prix de location
mensuel : fr. 200.-.
S'adresser
par écrit à Agence
Immobilière - As-
surances - Ad. Mi-
chelet & Cie Sion.

P 382-82 S

ARRIVAGE
DE JEUNES MULETS

ET CHEVAUX DE SELLE
VENTE ET ECHANGE

Pierre Cottagnoud

Vétroz
, Tel. (027) 4 12 20

P 8297 S

A VENDRE

dans localités im-
portantes de la
plaine, intéressan-
tes affaires,

CAFES -
RESTAURANTS
prix à convenir.

Pour traiter s'adr.
par écrit à Agence
Immobilière - As-
surances - Ad. Mi-
chelet & Cie Sion.

P 382-81 S

A VENDRE,

régions Evionnaz,
Monthey, Vionnaz,
grandes surfaces
de

terrains
toutes en bordure
routes goudron-
nées, facilités d'a-
ménagement, ter-
r a i n s  convenant
soit pour locatifs
ou affaires indus-
trielles. Prix à
convenir.

Pour traiter s'adr.
par écrit à Agence
Immobflière - As-
surances - Ad. Mi-
chelet & Cie Sion.

P 382-83 S

A VENDRE

A MEX

superbe

chalet
maconnerie et ma-
driers, tout con-
fort, cuisine plus
4 pièces, salle de
bains, WC, garage,
caves, belle place
environnanite d e
1.000 m2. Vue in-
comparable sur les
Alpes et le lac
Lémàn; accès avec
voiture toute l'an-
née.
Pour traiter s'adr.
par écrit à Agence
Immobilière - As-
surances - Ad. Mi-
chelet & Cie Sion.

P 382-84 S

A LOUER
tout de suite iolie

chambre
avec pension.

Mme Python , Av.
de Tourbillon 70,
Sion.

P 8278 S

A LOUER
de suite
Sous le Scex

I chambre
indépendante.
Conviendrait pour
bureau.
Tél. (027) 2 40 08
pendant les heu-
res des repas.

P 20866 S

A VENDRE
voiture

VW 58
61.000 km., parfait
état. Prix à dis-
cuter.
Tél. (027) 4 53 46

P 20868 S



A aiUN 
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE

A 20 divans d'occasion

J$$%% ™ W~i . Armoires 2 portes
B 'lì. j é É t e & S U S à*.  neuves l i)/ .—

j f ij f k  ̂__ Armoires 3 portes

j àw$!k '4*̂ - Divans avec matelas

|̂ :¦-¦¦„ >y Chambre à coucher

ì m 'Ill f Salles à manger

tél. (027) 2 14 16̂  FONO PU_5UMI_ neufs

Descente de lit 11.—
neuve

DUVETS NEUFS FR 35.— - ARRIVAGE D'UN GRAND LOI
! DE COXJVERTURES DE BONNE QUALITÉ A FR. 22.— Pièce
! UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Gffl^dS MaOaSÌnS (maison mère)
mff

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

Direction : Marschal] Fils . Tél (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
! 300 mobiliers en tous ?enres - Larges facilités - Livraison franco

domicile dans toute la Suisse - En cas d'a< hai d'un montant  mini-
i mum de Fr 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
I ___, .m.— .._. P 243 L

3 - — -¦¦.-~~~~~„„«,„„„„ m«
<
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A VENDRE A SION

à 10 minutes du centre viif.e!'
r..- . . , . ; . . ¦,-;-. à£nà -' VILLA NÈUVE, '"'• ;', «!,' ' '¦' ' ' . '"'' ' ">' -1
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1 - 2 APPARTEMENTS
de 5 pièces,
tout confort.

Entrée Immediate.

Ecrire sous chiffre P 7599 S à Publicitas
Sion.

A à l'autre

Jw extrenlê  ¦

habille tout le monde
parce qu'il s'est spécialis-é.

Nos rayons se garnissent chaque jour . .
des dernières nouveautés 1963

P 36-20 S

JEUNE FILLE
gaie, ayant de l'experience en puericulture.
Nous sommes un jeune couple avec trois
petits enfants et avons un . appartement
sur étage soigné dans quartier de villa a
Zurich. Femme de ménage, de nombreu-
ses machines y compris machine à laver
la vaisselle. Nous offrons très belle cham-
bre avec télévision, radio, etc. Congé réglé,
salaire selon entente, entrée au plus tòt.
Offres sous chiffre P 41376 Z à Publicitas
Zurich ou tél. (051) 24 70 34.

NOUS ENGAGEONS,
entrée à convenir,
si possible aoùt ou septembre,

1 APPRENDE DE BUREAU
Nous garantissons une formation com-
plète avec tous les avantages sociaux des
grands magasins.

Chaussures

Tel. (027) 2 33 06 S I O N

P 56-9 S

A VENDRE
pour cause de de
cès

PEUGEOT 403
mod. 1958, 65.000
km., t r è s  bor i
était de marche. -
Prix : Fr. 3.700.-.

Tél. (026) 6 24 10

P 8155 S

20 ARMOIRES
NEUVES
modernes, laquées,
entièrement d-é-
montables, 2 por-
tes, 1 rayon avec
penderle (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.
Ruchat-Bayard,
90, Gd-Rue,
Montreux
Tèi. (021) 61 60 18

P 292 L

piano
Cadre fer , excel-
lente sonorité, état
impeccable, j o l i
petit meublé,- très
avantageux, ren-
du sur place.
Tél. (022) 33 11 96

P 81 X

#R%
repoussantes¦nm

ì I , i,
EXTOR

Ica extirpe sans douleur
Fr. 1.90 cn pbarm. cldroguerie

Tous genres

d'impr'mfis

en noir

ou couleurs

Imprimane

dossier S.A

{V jj Sabrina.

Marilène. ¦ |
L- '.-li i il '

Sabrina.
Nouveauté avec talon metal or.
Splendide mule blLanc uni ou Man-c et or tressé.

19.80
Marilène.
Expression de la mode européenne.
En fin cuir blanc et vernis noir.

29.80
Exdiusiiviité . .

"-'"' Tel. 2 33 06 S I  O N

PR0DUCTEURS D'ABRICOTS
Participez a notre voyage d etudes du 20 au 23
juin 1963, en France, régions productrices d'a-
bricots , organisé par la « Coop Florescat », Sa-
xon, avec l'appui de la Fédération Valaisanne
des Producteurs de Fruits et Légumes.
Coùt approximatif total fr. 160.— en ¦ partie
supporté par la S.V.P.F.L.

S'inserire jusqu 'au 5 juin 1963 en versant le
montant de fr. 50.-̂  au compte de chèques
postaux II e 4979 Florescat Saxon.

Se munir d'un passeport ou d'une carte d'iden-
1 tité bleue.

P 8159 S

. A VENDRE A PLATTA D'EN BAS,
dans immeubi.e de construction recente
« 1957 », magnifiques

APPARTEMENTS
3% et 4% pièces.

Situation de tout premier ordire. Prix mo-
déré.

Ecrire sous ch'iffre P 6301 S à Publicitas,
Sion.

BOUCHERIE RUSCIO, MARTIGNY I

K Tél. (026) 6 12 78

cherche pour entrée immediate

I PORTE UR
ayant si possible permis de conduire.

1 P 375-16 S
¦¦¦ IKiHi ^BBtr!!



M E M E N T O
Chirurgien de service — Se rensei-

gner à l'hòpital.
Les heuret. de visite aux malades uni

lieu tous les Joura de il h. 30 à 16 b. 10.
En dehors de cet horaire prlère de ne pa.-
Insister.

CHAMOSON
Les tirs obligatoires annonces pour le

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

MARTIGNY
Pharmacie de service — Closuit. tél .

6 11 37
Vlédecin de service : s'adressej a

ri'u>it.al <£ R IR D5

RA D I O - T V
Jeudi 30 mai

SOTTENS
7 00 Bnjour matinal!; 7.15 Informations;

720 Premier propos; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ; 11 00 Emission d'ensemble; 12.00
jjidl à quatorze heures; 12 30 C'est ma
tourée; 12.45 Informations: 13.10 Disc-O-
Matic ; 13 45 A l'Opera; 16 00 Le rendez-
vous des Isolés; 16.20 L'Orchestre Felix
Slatkin ; 16.30 Le Tour cycliste; 17.00 La
stmalne llttéraire; 17.30 La palile et la
oputre ; n.45 La Joie de chanter; 18.00 Bon-
jour les jeunes; 19.15 Informations; 19.25
le Miroir du monde; 19.45 La bonne tran-
ce; 20.20 Yves Montanti: 21.00 Telle qu'en
elle-mème: 21 45 Grand solistes: Reinhold
Barchet ; 22.10 Informations: 22 35 Le Miroir
du monde; 23.00 Ouvert la nuit.

SECOND PROGRAMME
jO.M Emission d'ensemble; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde: 20.25
nisc-O-Matic; 21.05 Entre nous; 21.50 Ciné-
magazine; 22.15 L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER
8.15 Informations; 7.30 lei Autoradio

Svizzera ; 10.20 Emission radioscolaire; 11.00
Emission d'ensemble; 12.40 Musique de con-
cert; 14.00 Emission féminlne; 14.30 Concert
symphonique; 15.20 Le disque historique;
18 30 Musique de chambre; 17.30 Pour les
Jeunes; 18.45 Musique populaire; 21.20 Or-
chestre de la BOG; 21.55 Chants de R.
Stauss; 22.15 Informations; 22.10 Musique de
concert; 23.15 Fin.

TELEVISION
16.00 Tour cycliste d'Italie; 17.30 Kinder-

Itunde; 20.00 Téléjournal; 20.15 Une étoile
m'a dit; 20.40 René Clair; 22.10 Dernières
Informations; 22.15 Téléjournal.

SIERRE
Pharmacie de service — Allet, tél.

514 04.
Médecin de service 3 s'adresser a

l'hòpital. tèi 5 06 21.

SION
TOMBOLA DU «CERCLE DE CULTURh
PHYSIQUE DAMES, SION. - Avis: Les
personnes qui auraient gagné des lots è
la tombola de la soirée du 11 mal . sont
prlées de venir les retlrer au Magasin.
Delavy, relleur, rue de la Porte-Neuve
i Sion, iusqu'à fin mal courant.

Conservatoire cantonal. —
Mardi 4 Juin. jeudi 6. sa-

medi 8, audition annuelle
Chceur mixte du Sacré-Cceur —

Vendredi 31 mai , à 20 h. 30, répétition
generale. Dimanche 2 juin, fète de la
Pentecòte, le Choeur chante la messe.
Le samedi ler juin , le Chceur est in-
vite à chanter à une messe de ma-
riage, à 10 heures.

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

Médecin de service — Dr Luyet, tél.
21624.

Kip
Kidu

"JFIM , J'AI LE
NUMERO DE TELEv-
PHONie ET L'APRESSE
PE MARGOT. MAIS
SI GAT SE SERT D'UNE
FILLE , MOI J'EN
PRENDRAI UNE JAUSSI , MUSUET- A
ÌKTE DOT.AN ! ^BHl

Copyrigh t by

t COSMOPRESS. Genève » l?Mà

CHERIE , EDMOND EST DANS ITU PEUX COMP-
LA MELASSE! NOUS AVONS/ TER *UR MOI,»'"
. BESOIN DE TON AIDE A <&* DOIS-JE À
V ^BflHk. CAI RE" Jt

Marie et l'inconnu marchèrent en-
semble mais séparés. Le marin, déjà
saisi par de violents désirs, fut ja loux
de faire tomber la réservé qu'on lui
opposait, et de laque'ile il n 'était pas la
diipe. fi crut pouvoir y réussir en ba-
dinan t ave: li 'inconnue à la faveur de
cette amabilité frangaise, de cet esprit
parfois léger, parfois sérieux , toujours
chevaleresque, souvent moqueur qui
distingu avi les hommes remarquables
de l'aristocratie exilée. Mais la rieuse
Parisiemne plaisanta si malicieuse-
ment le jeune Républicain , sut lui
reprocher ses intentions de frivol ité
si dédaigneusement en s'attachant de
Préférence aux idées fortes et à l'exal-
tation qui percaient malgré lui dans
ses discours, qu 'il devina facillement
le secret de plaire. La conversation
Aangea donc. L'étranger réalisa dès
tors les espèr-ances qui donnait sa
fi gure espressive. De moment en mo-
ment, il éprouvaiit de nouvelles dif-
ficultes en voulant apprécier la sirène
de laquelle il s'éprenait de plus en
Plus, et £ut force de suspendre ses
jugements sur une fille qui se faisait
*i >eu d= Ica infirm'atr tous. Après avoir
«é séduit par la conteimplation de la

beauté, il fut donc entrarne vers cette
àme inconnue par une curiosile que
Marie se pluf à exciter. Cet entretien
prit insensiblernent un caractère d'inti-
mite très étranger au ton d'indiffé-
reruoa que Mlle de Vermeuf ". s'efforoa
d'y imprimer sans pouvoi r y parvenir.
Quoique Mme du Gua eùt suiv i les
deux amoureux, ils avaient insensible-
rnent marche plus vite qu 'j .ie, et ìLS
s'en trouvèrent bientòt sèparés par une
centaine de pas environ. Ces deux
charmante ètres foulaient 'le sable fin
de la route, emportés par le charme
enfanitin d'unir le léger retent issement
de leurs pas, heureux de se voir
enveloppés par un mème "ayon de lu-
mière qui paraissait appartenir au
soleil du printemps. et de respirer en-
semble ces parfums d' automne charges
de tant de dépouilles végétales, -qu 'ils
semblent une nourr ture apportée par
les airs à la mélancolie de l'amour
naissam't. Quoiqu 'ils ne parussent
voir l'un et l'autre qu'une aventure
ordinaire dans leur union momentanee.
!e ciel, "e site et la saiso n communiquè-
rent à leurs sentiments une teinte de
gravite qui leur donna l'apparente de
la passion. Ils commencèrent à faire
l'éloge de la journée, de sa beauté ;

puis ils parlèrent de leurr étrange ren-
contre, de la rupture prochaine d'une
liaison si douce et de la facilité qu'on
met en voyage à s'épancher avec les
personnes aussitòt perdues qu'enitre-
vues. A cette dennière observation, le
jeune homme profita de la permission
tacite qui sembilaSft l'autoriser à faire
de douees confidences, et essaya de
risquer des aveux en homjme accou-
tumé à de semblafoles situations.

« Remarquez-vous, mademoiselle, lui
dit-il , combien les Beatamente suivent
peu la route commune, dans le temps
de terreurr où nous vivons ? Autour
de nous, tout n'est-ij pas frappé d'une
inexpl icable soudaineté. Aujourd'hui,
nous aimons, nous hai'ssons sur la foi
d'un regard. L'on s'unit pour la vie ou
l'on se quitte avec la célérité dont on
marche à la mort. On se dépèche en
toutes choses. comme la Nation dans
ses tumultes. Au milieu des dangers,
les étreintes doivent ètre plus vives
que dans le train ordinaire de la vie.
A Paris , dernièrement, chacun a su,
comme sur un champ de bataille , tout
ce que pouvait dire une poignée de
main.

— On sentait la nécessité de vivre
vite et beaucoup. répondit-elle, parce
qu'on ava it alors peu de temps à vi-
vre. » Et après avoir lance à son com-
oagnon un regard qui semblait lui
montrer le terme de leur court voyage,
elle ajouta malieieusement : « Vous
ètes bien instruit des choses de la vie.
pour un ieune homme qui sort de
l'Ecole ?

— Que pensez-vous de moi ? deman-
da-t-il après un moment de silence.
Dites-moi votre opinion sans ménage-
ments.

— .Vous voulez sans doute acquérir

les
chouans

presente par Jean de la Varende Honoré de Balzac
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Apres I engagement
de Scarfiotti

C'est le 23 juin , a l'occasion du
Grand Prix de Hollande à Zandvoort,
que l'Italien Lodovico Scarfiotti fera
ses débuts sous les couleurs de la
« Scuderia Filipinetti ».

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 29 MAI  1963 :

PLACES SUISSES — Tendance bien
disposée aujourd'hui. Les acheteurs se
sont retrouvés en plus grand nombre
et ont donne un regain d'activité à la
bourse. Le volume est un peu plus
é t o f f é  qu'hier.

Ce f u t  incontestablement la Geigy
nominative la grande vedette du jour.
En e f f e t , ce titre a termine à 19 500
après avoir touche 19 700 (+ 775). La
bonne tenue de ce titre a entrainé ,
dans une moindre mesure, les autres
chimiques, Ciba (+ 75) et Sandoz
(+ 150) Les Bancaires ont pris quel-
ques points ainsi que les Financières.
Parmi les Industrielles, Brown, Ba-
veri gagne 40 francs à 3340, Lonza 30

BOURSES SUISSES
28.5 29.5

Sté de Bque Suisse 3045 3050
Union Bges Suisses 3845 3865
Crédit Suisse . 3245 3250
Bque Pop Suisse 2120 2120
Bque Comm de Bàie 505 D 505
Conti-Linoleum 1480 1490
Elektro Watt 2595 2600
Holderbank porteur 1200 1195
Interhandel 3390 3890
Motor Columbus 1820 1815
Indelec 1310 —
Metallwerte 2200 2190
Italo-Suisse 884 885
La Suisse Ass. 590O D 5900 D
Réassurances 4230 4245
Winterthur Assur. 1035 1038
zurich Assur. 6150 6160
Aar & Tessin i6go D 1710
Romande Electr . 740 D 740 D
Càbleries Cossonay 5750 5625 D
G Fischer porteur 2210 2210
Saurer . 2265 2295
Aluminium Chippis 6590 6570
Bally 2180 2175
Brown Boverl 3300 3340
Ciba S.A. 9150 9225
Villars — —
Geigy nominai. 18725 19500
nero 7250 7275
Jelmoll 1920 1910
Innovatlon 98O 980
Landls & Gyr 3310 D 3335
Lonza 2550 D 2580 D
Oerllkon 1050 1045
Nestlé porteur 3495 3520
do nominai. 2260 2265
Sandoz 9250 9400
Sulzer 4675 4575
Suchard 9500 D 9500
Philips 202 l'2 204 1/2
Royal Dutch 204 205 1/2
Duopnt de Nemours 1085 1081
internlckel 274 274 1/2
U.S. Steel 215 217

L'écurie suisse de course mettra à
la disposition de son nouveau pre-
mier pilote une Lotus BRM. Aupara-
vant, soit les 15 et 16 juin , Scarfiotti
disputerà les 24 Heures du Mans pour
l'écurie Ferrari. Bien qu'ils se soient
séparés de Joseph Siffert, les promo-

francs à 580, Saurer 30 francs a 2295,
Nestlé porteur 25 f r .  à 3520. Par con-
tre, Aluminium Chippis perd 20 points
à 6570 Les Hotlandaises ont été très
demandées et nous voyons la Philips
poursuivre son redressement pour at-
teindre 204 U2 (+ 2), Royal Dutch ga-
gne 1 point et demi à 205 V2. Les Alle-
mandes se sont assez bien tenues.

Hors bourse, Raf f ìneries  du Rhóne
termine sans entrain à 420 (— 4).
L'emprunt 4 112 % Siemens et Halske
1963 a coté 104 3>4 %.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
plus fa ible , marche calme et réservé
à l'ànnonce de la prochaine hausse
sur les tabacs et les cigarettes La
plupart des titres frangais furent

BOURSE DE NEW YORK
28.5 29.5

American Cyanamld 57 1/2 58 1/2
American Tel & Tel 122 l'8 121 7'8
American Tobacco 30 1/2 30 l'2
Anaconda 51 5/8 51 3/4
Baltimore & Ohio 39 3/8 39 1/8
Bethlehem Steel 31 3/4 32 3'8
Canarilan Pa i l f i c  28 1'2 28 5/8
Chrysler Corp 58 7'8 61 7'8
Creole Petroeum 40 3/8 40 7'8
Du Pont de Nemours 250 3/4 250 1/4
Eastman Kodak 114 115 1/4
General Dynamics 25 l'4 26
General Electric 82 7'8 83
General Motors 72 1/8 72 5'8
Culi Oli Corp. 45 1/8 45 3/8
I.B M 460 470
International Nickel 63 3'4 64
Intl Tel & Tel 46 3/4 47 1/2
Kennecott Copper 76 76 1/4
Lehmann Corp. 29 29 1/8
Lockheed Aircraft 54 3/4 54 1/4
Montgomery Ward 36 1/4 36 1/8
National Dairy Prod 63 7/8 64 1/2
National Distlllers 24 1'2 24 1/2
New York Central 21 1/2 21 5/8
Owens-Illinois 79 79 1/4
Radio Corp of ' Am. 69 3'8 69
Republic Steel 38 1/2 39
Royal Dutch 47 3'4 47 3'4
Standard Oli 67 1/2 67 3/4
Trl-Contlnental Cor 46 3/8 46 1/8
Union Carbide 109 7'8 110
U S  Rubber 47 47
U.S Steel 50 51 3'8
Westlnehouse Elect. 35 1/2 36
Ford Motor 48 7/8 49 3/4

Volume: 3 860 000 —
r)ow Jones:

Industrielles 717,95 —
Ch de Fer , 171.42 —
Services publics 140,26 

Bache New York

teurs de l'écurie Filipinetti restent
fidèles à leur objectif initial., former
des pilotes suisses. Ils entendent fa-
ciliter la progression de leur meilleur
espoir, Herbert Muller (22 ans), en
mettant à sa disposition une seconde
Lotus BRM

lourds. MILAN : plus ferme, volume
des transactions plus importanl et
avance des cours , stimule par la pers-
pective d'un prochain règlement de la
crise gouvernementale FRANCFORT :
raf fermie , après la séance de repli de
la veille le marche se montra bien dis-
pose dans la plupart des comparti-
ments, chimiques et automobiles en
tète, suivies par les grands magasins.
BRUXELLES : irrégulièrt . peu de va-
riation dans les cours. AMSTERDAM :
soutenue, volume peu important , tous
les trusts internationaux se ra f fermi -
rent Intèrèt croissant émanant des
Pays-Bas et des USA pour le titre
Philips. Les actions terminèrent au
plus haut cours de la journée NEW
YORK : f i rme .  M Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
.¦ . 28 5 29.5

Ali liquide 863 857
Cie Gén Electr. 705 702
Au Printemps 528 521
Nhone- Pnulr-nc 410 406
•<rtint c;ohin » 267.9 268
"Bine 320 316
Elnslder 1089 1096
Montecatini 2332 2336
Olivetti prly 3910 3935
Pirelli S p A 5095 5150
Dalmler-Benz 1275 1290 D
Farben Bayer 529 D 533 1/2
Hoechstei Farben 472 T) 476 1/2
Karstadt 802 • 810
NSU 850 865
Sinmens & Halske 570 570
Deutsche Bank 502 502
nevaert 2545 2525
Un Min Tt-Katanga 1156 1138
A K U 479 1/2 472
Hoogovens 614 1/4 617 1/2
Organon 954 955
PhlUpps Gloell 168.6 170
Royal Dutch 170 4 170 9
Unilever 170.— 170,3
Courtaulds 
Imp Chemical 
3 1/2 % Wai Loan 
De Beerà 

CHANGES ,
¦ i BILLETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Llvres sterllng 12 12 20
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 1/2
Francs belges g 45 8.70
Florlns hollandals H9, 121. .
Lires itallennes '68 1/2 .71
Marks allemands 107 -— 109.50
Schllltngs autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OK EjV SUISSE
Achat Vente

Llng°« 4865.— 4905
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
Vrenell 20 fr. or 37. 39. 
Napoléon L , 35.50 37.50
Souveraln 41.25 43.25
20 dollars or 179 — 186 —

m » ,
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JE VOUPRAIS <5UE TU TÉ
LÉPHONES A UNE PEMME
POUR L'AveartR qu'EL-
LE BIGLIE P'éTR E /éL ASSASSINéE: /.

m

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

ainsi le droit de me parler de moi ?...
répliqua-t-elile en riant.

« Vous ne répondez pas, reprit-elie
après une légère pause. Prenez garde,
le silence est souvent une réponse .

— Ne devine-j e pas tout ce que vous
voudriez pouvoir me dire ? He ! mon
Dieu, vous avez déjà trop parie.

— Oh ! si nous nous entendons, re-
prit-il en riant, j'obtiens plus que je
n 'osals espérer. »

Elle se miit à scurire si gracieuse-
ment qu 'el/le parut accepter la lujbte
courtoise de laquelle tout homme se
plaft à menacer une femme. Ils se per-
suadérei alors autant sérieusement
que par plaisanterie, qu'il leur était
impossible d'étre jamais l'un pour
l'autre autre chose que ce qu'ils étaient
en ce moment. Le jeune homme pouvait
se livrer à une passion qui n'avait point
d'avenir, et Marie pouvait en rire. Puis
quand ils eurent élevé ainsi entre eux
une barrière imaginaire, ils pa,rurent
l'un et l'autre fort empressés de mettre
à profit la dangereuse liberté qu'ils
venaient de stipuler. Marie heurta
tout à coup une pierre et fit un faux
pas.

« Prenez mon bras, dit l'inconnu.
— Il le faut bien. étourdi ! vous se

riez trop fier si je refusais. N'apra is-
je pas l'air de vous craindre ?

— Ah ! mademoiselle, répondit-il en
lui pressant le bras pour lui faire sentir
les battements de son coeur, vous allez
me rendre fier de cette faveur.

— Eh bien, ma facilité vous ótera vos
illusions.

— Voulez-vous déjà me défendre
contre le danger des émotions que
vous causez ?

— Cessez, je vous prie, de m'entor-
Wlsf dans ces petites idées de boudoir,

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal,
M. Richard VogeJ.
Sierra,

dans ces logogriphes de ruelle. Je n'ai-
me pas à rencontrer chez un homme
de votre caractère, l'esprit que les sots
peuvent avoir. Voyez?... nous sommes
sous un beau ciel, en pleine cam-
pagne ; devant nous, au-dessus de nous
tout est grand. Vous voulez me dire
que je suis belle, n'est-ce-pas ? mais
vos yeux me le prouvent et d'aillèurs,
je le sais ; mais je ne suis pas une fem-
me que des complimenits puissent fiat-
ter. Voudriez-vous par hasard me par-
ler de vos « sentiiments » ? dit-elle
avec une emphase sardonique. Me
supposeriez-vous donc la simplicité de
croire à des sympathies soudaines
assez fortes pour dominer une vie en-
tière par le souvenir d'une matinée.

— Non pas d'une matinée, répondi t-
il, mais d'une belle femme qui s'est
montrée généreuse.

— Vous oubliez , reprit-elle en riant,
de bien plus grands attraits. une femme
inconnue, et chez laquelle tout doit
sembler bizarre, le nom, la qualité,
la situation, la liberté d'esprit et de
manières.

— Vous ne m'ètes point inconnue,
s'écria-t-il, j'ai su vous deviner, et ne
voudrais rien ajouter à vos perfec-
tions. si ce n 'est un peu plus de foi
dans l'amour que vous inspirez tout
d'abord.

— Ah ! mon pauvre enfant de dix-
sept ans, vous pa rlez déjà d'amour ?
dit-elle en sourianit. Eh bien, soit, re-
prit-elle. C'est là un secret de conver-
sation entre deux personnes, comme la
pluie et le beau temps quand nous fai-
sons une visite, prenons-le ! Vous ne
trouverez *»n moi, ni fausse modestie,
ni petitesse.

(A suivreì



cherche APPRENTIS

MÉCANICIENS
CHAUDRONNIERS
FORGERONS
SERRURIERS DE CONSTRUCTIONS
(charpentiers sur fer)

Nous offrons aux candidats sérieux la possibilité de faire un apprentissage suivi,
bien rétribué, avec de très bonnes perspectives d'avenir.

Les jeunes gens qui s'intéressent à ces professions voudront bien s'adresser par
écrit à GIOVANOLA FRÈRES S.A. Monthey, en joignant le livret scolaire, au plus
tard jusqu'au 25 juin 1963.

P 8293 S

Une nouvelle
teinte qui fait
rSver:
tendre et rose com-
me un songe de
printemps. Fascinant
comme le reflet d'un
monde merveilleux.

Parfumerie Marianne - Sion
Mme P. Lachaud

Tel. (027) 2 39 68
P 8236 S

XXIIXIIXX3

CONFECTIONVente aux enchères
publiques

Les héritiers de Ferdinand Dayer, de
Jean-Joseph, et son épouse Made-
ieine Vuissoz, à Vex, mettront en
vente par voie d'enchères publiques
libres, qui se tiendrorrt au

Jjdl vujc u cuuicrcs )̂uun4Uco
qui se tiendront au TROUSSEAUX

DE ST-GALL

Café de Champlan 1 •"*¦»""* • 1
AV UE I.A GARF

à Champlan-Grimisuat _—__
le samedi ler juin 1963, à 20 h., Beau

différentes vignes qu'ils possèdent à 13 FA
Prétire-Ormoz sur terre de Grimi- lui U

"̂  maiqre
Le prix et conditions de vente seront à manger cru, fr.
données à l'ouverture des enchères. 6.40 le kilo. con-
Pour tous renseignements les tote- t r e  rembourse-
ressés voudront bien s'adresser au ment.
soussigné ou aux vendeurs. „ _

Grande Charcute-
Par ordre rie Payernoise -

Place d ' Armes -
Me Jacques Rossier, notaire payerne.

P 439-104 S P 266 L

VENTE D'APPARTEMENTS
SION , Avenue de la Gare

3 - 4 - 5  PIÈCES, TOUT CONFORT

Agence d'affaires :

CHARLES BONVIN
Rue Centrale 6 - SIERRE

Tél. (027) 5 02 42
P 230-15 S

t ¦

ON CHERCHE
pour le plus vite
possible 300 ou 400

barbues
de Pendant
long pied.
Dumoulin Placide
Ormone - Savièse

P 8263 S

ON CHERCHE
à acheter d'occa
sion

piano
(petit modèle)

Tél. (027) 5 19 29
ou écrire s. chif-
fre P 8303 S à
Publicitas Sion.

50
Divans

neufs 1 place 90 x
190 cm., avec ma-
telas, couverture,
d u v e t , oreiller ,
traversin, incroya-
ble, les 6 pièces

Fr. 175.-
Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 2 iti 84

P 200-E-6 S

VW
mod. 1959, en par-
fait état de mar-
che, bas prix.

Tél. (027) 5 00 59.

P 8277 S

montre
bracelet, homme,
parcours Piscine.

Tél. (027) 2 40 55.

P 8279 S

Fiancés !
Profitez de cette
offre : mobilier de
fabrique, a y a n t
légères retouches,
à vendre av. gros
rabais, soit :

1 CHAMBRE
A COUCHER

1 armoire 3 por-
tes, teinte noyer,
2 lits jumeaux, 2
tables de chevet,
2 sommiers tètes
mobiles, 2 protè-
ges, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans).

1 SALLE
A MANGER

1 superbe buffet
avec bar, argen-
tier et vaisselier,
1 table 2 rallon-
ges et 4 chaises. •

1 SALÓNE
1 c a n a p é  cótés
rembourrés et 2
fauteuils, tissti 2
tons, rouge et gris,
le tout, à enlever
pour

Fr. 2.500.-

K U R T H
Rlves de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

velo
de dame
à l'état de neuf
cause doublé em-
pio!.

Tél. (027) 2 22 43

^¦̂ ^LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

Offres d'emploi

ON CHERCHE
pour bureau de chantier au
St-Bernard

1 employé
de commerce

Place stable pour employé ca-
pable et bonne rétribution.

Faire offre par écrit sous chif-
fre P 8320 S à Publicitas Sion.

LA MAISON DUSSEX,
eaux minérales, SION,
cherche encore

1 aide - chauffeur
robuste. Bon gain. Place à
l'année.
Entrée de suite.

P 8264 S

COMMERCE DE SION

cherche pour de sulte ou date
à convenir

chauffeur-livreur
avec permis de conduire pour
camions. Travail propre. Bon
salaire.

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 8330 S.

ON CHERCHE

chauffeur de camion
avec permis de poids lourds.
Entrée immediate.

Faire offres sous chiffre 30-16
à Publicitas Lausanne.

Jeune employé
de bureau

ayant quelques années de pra-
tique, cherche emploi dans
bureau du Valais centrai, de
préférence comme aide-comp-
table.
Ecrire sous chiffre P 20863 S
à Publicitas Sion.

ETUDE D'AVOCATS

cherche

sténo-dactylo
de langue maternelle alleman-
de àyarut, si possible, notions
de frangais.

Faire offres écrites à Mes
E. Taugwalder et B. Ambord,
Avocats et notaires - Sion.

P 8241 S

ON CHERCHE
de suite

chauffeur de car
pour la saison, éventuéllemeoit
à l'amnée.

Ecrire sous chiffre P 8204 S
à Pultìacitais Sion.

ON DEMANDE
de suite ou à convenir

2 apprenties
vendeuses

Sadaire inténessamt.

S'adresser chez

Rue de Lausanne 15 - SION
Pr 69-50 5

K
CHERCHE

pour son grill à poulets

1 CUISINIERE-VENDEUSE
pour son rayon ménage

VENDEUSES SPECIALISEES
pour le departement chaussures

VENDEUSE SPECIALISEE
Très grands avantages sociaux dont se-
maine de 5 jours.

KUCHLER-PELL ET
« Aux Galeries du Midi »
SION

P 61-12 S

ON CHERCHE
pour Crans, sai
son d'été.

ler coiffeur
Messieurs
schamponneur
(eusej
Bons gains.
Maillard, colffure
- Crans
Téfl. (027) 5 22 62

P 81164 S

garcon
Ubère des écoles
comme aide de
cuisine et service
de la colonne.

Tél. (025) 4 22 72

P 8324 S

Restaurant
«Foyer pour Tous»
Pratifori - SION,
cherche
1 FILLE

de cuisine

T GARCON
de cuisine

P 8328 S

leune
homme
comme porteur.

Tél. (027) 2 33 22
P 8325 S

Jeune fille
ayant imi l'école
commerciale, cher-
che place pr rem-
placement d ' u n
mois et demi dans
bureau.

Ecrire sous chif-
fre P 8268 S à
Publicitas Sion.

ENTREPRISE
cherche

chauffeur
pour Jeep, région
Saxon-Riddes.
Entrée immediate.

Tél. (026) 6 28 75.

£ 8322 S

TOMBOLA
en faveur

de l'église des Aqettes
Les numéros suivants gagnent :
4672 une génisse
1002 un frigidaire
3850 un mouton
500 une sonnette

1711 une courroie de sonnette

Ces prix sont à retirer auprès de M.
Jean Favre, vice-président, Les Aget-
tes, jusqu 'au 30 juin 1963 - tél. 2 19 22
Un chaleureux merci à toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la réus-
site de cette tombola soit en achetaht
ou en vendant des billets.

P 8326 S

Fruits
Nous cherchons encore quel-
ques GROS FOURNISSEURS
DE FRUITS variétés commer-
ciales.

Faire offres en iodiquant too-
nage et variétés par écrit sous
chiffre P 8120 S à Publicitas
Sion.

SOMMELIERE M FTCHTì*J \ 1 f*est demandée pr ^_ ^T l l^ ^ ^Mle 15 juin. Vie de BrlVPV
famille. - B o n s  I Î ITKMSWS
gains. ¦Sp'WBn^̂ S
R. Pichonnaz , Ca- SjiSJ^̂ ^̂ Uafé de la Couronne , ^̂ t̂^̂ sHSSEchallens (Vd). - iPfW^SSlSJTei. (021) 4 ii 77. màtBtmmm

P 297 L [&PflL J| j I

Hotel Brasserie Se»SE!mKHH
«Central», Sierre,
cherche M WITSCHARD

SOMMELIERE M A R T  I G NI

Tel. (027) 5 15 66 ^ (°26) 6 
16 

"
P 8144 S P 125-4 S

A VENDRE A VENDRE
au Brét de Beulet,

de l'a nouvelle M0N0AXE KT
route St-Léonard-
Ayent, un ] Q  BUCHER
r\p A avec barre de cou-
Pl C pe.
de 2.200 m2.
Ecrire sous chif- Ecrire sous chif-
fre P 20864 S à fre P 8301 S *
Publicitas Sion. Publicitas Sion.

JEUNE HOMME de langue materne*
francaise, possédant diplòmes d'alte-
rnanti et d'anglais, en plus du diploma
de composi teuir typographe, cherche
place comme

correcteur
dans TMPRIMERIE VALAISANNE-
Pour ptus ampf.es rensoignemeo*
s'adresser par écrit sous chiffre p
S172 S à PubticiUs Sion.



Mieux connaìtre pour mieux comprendre
MONTHEY (Fr) — Hier , la presse

valaisanne était invitée à connaitre
mieux l'hòpital psychiatrique de Malé-
voz, à Monthey. Une journée particu-
lièrement intéressante fut  réservée à
]a presse par les soins de MM. le
Docteur N. Beno, directeur , et de M.
Paul Guerotti , administrateur.

La population apprécie mal le róle
de cette institution qui veut offrir à
chacun des chances de guérison. La
maladie mentale n 'est pas une maladie
honteuse comme on la définissait jus-
qu 'à maintenant. Elle est guérissable
par des soins appropriés et qui exi-
gcnt surtout une grande attention , un
dévouement de toutes les minutes , une
grande connaissance de Tètre humain.

Dès le matin , M. le directeur Beno
devait donner aux représentants. de la
presse des indications sur revolution
des possibilités de guérison des mala-
dies mentales. Les camisoles de force
et les douches sont du passe tandis
qu 'aujourd'hui des méthodes nouvel -
les, qui engagent la psychiatrie, la
psychologie, sont en voie d'apporter le
mieux avec plus de résultats. Les an-
ciennes conceptions, qui consistaient à
< cloitrer » le patien t ou le malade ,
à l'éloigner de la communauté, sont
révolues. Les cellules ont disparu au
profit de chambres agréables où le
malade trouve un climat et un « chez
lui » qu 'il peut aménager selon ses
goùts. Tout patient est ' encadré et
suivi par un personnel professionnel
qui a suivi des années d'étude pour
étre admis au sein des infirmiers et
infirmières qui ceuvrent pour le bien
des malades.

Par ses conceptions modernes. faites
de pavillons divers, Malévoz a dépassé ,
par sa technique, la renommée de
notre canton . Les malades, du jour de
leur entrée au jour de leur sortie, sont
suivis par des spécialistes qui , à cha-

que instant , sont à la disposition d'un
personnel professionnel choisi particu-
lièrement et admis après de sérieux
examens.

Le système des cellules a totalement
disparu et l'intention des dirigeants
est de redonner confiance et ambiance
aux malades en leur accordant la pos-
sibilité d'étre chez eux , par l'occupa-
tion d'un petit appartement. La mala-
die mentale ne doit plus ètre consi-
dérée comme un fléau , une punition
de Dieu , une hérédité quelcorique,
mais elle est une maladie qui se soi-
gné aux mèmes chances de guérison
que les autres maladies.

Afin d'assurer toujours mieux • les
efforts de l'institut de Malévoz, les
conditions de psychologie medicale fu-
rent augmentés. L'institut comprend
par ailleurs un service de formation
de plus de quinze élèves, ainsi qùè,
sur le territoire du canton , d'un ser-
vice de prévention qui occupo 60 as-
sistants.

Notons encore qu 'un service social
s'occupe des familles des malades et
que la création d'un etablissement
pour enfants est souhaitée dans les
délais les plus rapprorchés.

Les journalistes présents à cette
journée furent aimablement conviés
par M. le Docteur Beno à visiter les
divers pavillons. Chacun a pu appré-
cier la bienfacture des bàtiments , leur
ordonnance et la fogon dont les soins
sont assurés avec le maximum de
possibilités de guérison. Il va sans dire
qu 'un tei effort en faveur des malades
nécessoite de la part des dirigeants et
des responsables des heures de travail
conséquentes qui se chiffrent par des
dépenses tout aussi importantes .

Si les chambres communes et per-
sonnelles sont agréablement décorées
par des fleurs provenant du jardin de
l'hòpital , il faut aussi songer aux frais

d'exploitation géneraux. Un employé
pour trosi malades est nécessaire à la
bonne marche de l'établissement. A ce
chiffre , il faut ajouter tous les con-
tacts nécessaires de prévention , de
surveillance et aussi- un service parti-
culier pour les enfants que la direc-
tion de l'institut souhaite bientòt voir
admis sur le pian cantonal. En effet ,
un service de prévention doit étre mis
sur pied pour permettre le dépistage
des cas gràce à la collaboration des
infirmières sociales et aussi la création
d'un etablissement pour enfants.

Mais une institution . comme l'hò-
pital de Malévoz a besoin de ressour-
ces. Si les travaux . réalisés par les
malades — et certains mériteraient le
titre de chef-d'oeuvre — apportent —
ainsi que les ressources du jardinage
— des gains appréciàbles , les finances
sont difficiles. C'est dans ce sens que
les dirigeants de Malévoz prévoient
pour le 16 juin , à Monthey, une gran-
de j ournée des malades.

Concours de fabrication pour fromagers
La Station cantonale d'Industrie

laitière de Chàteauneuf organisé un
concours de fabrication pour froma-
gers d'alpage.

But : Encouragement de la forma-
tion professionnelle du fromager et
favorisci- l'amélioration de la qualité.

Participation : Ce concours est ou-
vert aux fabricants qui- ont- suivi un
cours, de , -fromagerie organisé par la
Station cantonale d'Industrie lattière
et qui fabriquent régulièrement pen-
dant la période d'estivage 1963.

Nature du concours : Le concours
consiste en une appréciation de la
réussite de la fabrication pendant la
période de compétition et en une
visite de l'exploitation.

Exécution du concours :
a) Appréciation de la qualité de la

production : 2 taxations ; Ire sur
l'alpage ; 2me après la désalpe.

Le fromage est apprécie sur la ba-
se des normes usuelles admises en
Suisse :

goùt , aròme 5 pts
pàté , couleur 5 pts
extérieur, forme
conservatici! 5 pts
ouverture 5 pts

Total 20 pts

On établira la moyenne des deux
taxations.

b) Visite de l'exploitation : station cantonaIeL exploitation sera visitee au moins
une fois durant la période de con- d industrie laitière
cours. On appréciera : Chàteauneuf

1. L'état general de la fromagerie
(propreté des ustensiles, ordre, pro-
prété des locaux et des abords,. soins
aux fromages, état de la cave). Le
maximum de points attribués est de
5. .

2. Emploi des papiers indicateurs
pour dépistage de mammite. .¦

3,. Emploi de cuitures' mìxtes :..lutte
contre le gonflement precoce. ».«'¦ - -'

La fabrication du fromage devient
précaire sans l'adjonction de cuitures.

Dès l'apparition des premiers symp-
tòmes de gonflements précoces, nous
invitons les fromagers : à commander
auprès de la Station cantonale d'In-
dustrie laitière une culture mixte qui
leur sera expédiée gratuitement.

Le maximum accordé pour l'emploi
du papier indicateurs et des cuitures
mixtes atteint 5 points.

Rang, récompense, primes : Des
primes en espèces versées aux froma-
gers pouvant s'élever jusqu 'à fr. 100,
seront échelonnées selon les résultats
ètablis.

Inscriptions : Les fromagers qui
ont suivi un cours de fromagerie or-
ganisé par la Station cantonale d'In-
dustrie laitière peuvent s'annoncer
par écrit , jusqu 'au 10 juin au plus
tard , à la Station soussignée. Les co-
mités de consortages da 'lpages sont
priés d'en informer leurs fromagers.

La Roumanie ne veut pas suivre Moscou
(suite de la premiere page)

contwvscse entre 1UR33 et la Rou-
manie, qui s'était déjà manifeste £'U
début de l'annéa lors de .-la première
réunion annusile du Comero.i. cons-
tituait de nouveau l'obstaale .pcinci-
pa.l sur la voie menant à une sc'i'u-
tin o ginòra '.e des prot i èmes eneore en
wspens. Déjà au di-bui de l'amie» Iss
e'forts de la Roumanie tendaient à
sauvegardec une certaine iciié'psndan-
ce dans ce domaine. Les ehefs ccm-
munistes roumains on ccnflrmé teu-
lafoàs en mème temps '.eu.- fidelità à
'¦'jgS'.-d des principes Idéolog iques qui
sont à la base de la politique de M.
Khroucht.iiev et reeonnu '.e rete de
«hef de file que i'e Kremlin joue dans
1; camp communiste.

Afin d'éviùec u-ns >< discriminatico »
d? la par t des instan:es communis-
te sjpérisrires, le regime de Buea-
re^t a c-.-gjnisé ces derniers mois de
nombreuses manifestations du pacti.
H s'agissait en premier lieu tì'expli-
qusr et de justifier He poinù de vue
roumain tout e-n Teec-.ioaL-sant les
droi!; de Mos-cou.

L'autorité éecnomique suprema du
Come;en , propc-sie par le président
d3s minlstrres soviétiquas, bénéficie-
rait, alasi qu'on affirme dans les mi-
lieux bien informés, de pouvolcs de
ontròle et de destination en -ce qui
cùi-cenve les investissamenils des pays

membres en tena-nt compte de tous
les moyens de production et des *é-
serves de matières premières. En mè-
me temps, on envisageait de? moyens
qui devraient permettre d'évitDr des
pertes de matérial et des inventtsse-
ments injustifiés tout en sucveillant
et- en ré'glementaint la répaf titic-n des
biens d.:n-s tout le bloe oriente ''.

Les dV-igeants roumains ne cessemi
de s'epposer én:i;giquement à ce pro-
j .?t. Leur coun-age "est méme exe-m -
plaire si l'on tient compte de la ri-
gidità -des principes sur lEsduril s s'ap-
puie la pci 'ifique de Mcseou. Les éeo-
nom!:-tes rou.maios eraigneo t ne-tam-
mm-t que catte autarMé suprème , dont
les pouvoirs srea'-sn-t absohis, ne vien-
nent à frsimv le développement éeo-
nc.mique de la Roumani e au profit des
pays indus:TÌóii.?é'S, -comme par ex-am-
pie l'URSS, la Tehéeoslovaquie et la
zone orientaile a'ì emande. Bucares t
s'oppose à la spéeialisaticn de la pro-
duetien cn soulignant la nécessité
d'une expanskxi organique de l'éco-
no.Tii'e reuma: ne. Qu'i'les secont les
conséquences de ces divergences. Quoi
qu 'il en soit . une réunion au scm-
mztt des chefs communistes n 'est pa-s
exJlue . qui serait chargee, comme en
1962 , d'eliminar oet obsta-cCe .

C

Sairst-IVIaurice et le distnet

La Municipaiité de St-Maurice fait du benèfica
ST-MAURICE (FAV) — C'est mardi

soir que l'assemblée primaire de St-
Maurice s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Frangois Meytain. Celui-
ci fit un large tour d'horizon des pro-
blèmes communaux et souligna notam-
ment la question de la route cantonale
dont le second projet a été accepte par
la commission federale. Mais ce der-
nier sera plus coùteux en definitive,
de sorte que le subside federai a été
porte sur tout le trongon de 35 à 50 %.
Signalons en outre qu 'un pian d'amé-
nagement de la municipaiité a été
établi.

La question des comptes a soulevé

passablement d'intérèt. En effet, le
budget 1962 prévoyait un déficit d'en-
viron 90 000 francs et c'est en defini-
tive avec un benèfico de 3 850 francs
que les comptes ont pu ètre bouclés,
tandis que des amortissements supplé-
mentaires ont été faits, représentant
plus de 40 000 francs.

Après que M. le président Meytain
eùt été fort applaudi pour son exposé
clair et précis, une discussion s'en-
gagea sur plusieurs points d'intérèt
general. En conclusion, relevons que
cette assemblée primaire a eu lieu
dans un excellent climat de collabo-
ration et à la satisfaction de chacun.

Vers une révision fiscale en Valais...
L'on parie beaucoup en Valais, ces

temps-ci, d'une révision de la loi
cantonale des finances. Le probleme
a été soulevé au Grand Conseil et
le Chef du Departement des finances
a pris acte des suggestions émises
par des députés appartenant à toutes
les tendances politiques du Parlement
à ce sujet.

II est encore trop tòt pour prévoir
quels points particuliers de la loi
seront touchés. En revanche, il nous
a paru intéressant d'examiner quelle
avait été la « tendance fiscale .» du
canton durant l'année écoulée, telle
qu'elle ressort du rapport du Depar-
tement des finances sur sa gestion du-
rant l'année 1962.

Première constatation à faire : les
soustractions fiscales découvertes au
cours des inventaires au décès sont
insignifiantes de sorte que les rap-
pels et les amendes qui en résultent
ne couvrent pas les frais et les émo-
Iuments. Cela signifie que le Valai-
san, du moins à I'article de la mort ,
ne fraude pas le fise autant qu 'on
veut bien le dire.

LES IMPOTS AUGMENTENT

L'imuól des personnes physiques
ne cesse d'augmenter : 1700 000 frs
par rapport à l'exercice précédent.
Les causes en sont multiples : taxa-
tion de personnes nouvelles établies
ou ayant commencé une activité à but
lucratif , nombreuses taxations défi-
nitives à la suite d'expertises compta-
bles ou d'autres enquetes, augmenta-
tion de l'impót retenu à la source.

Pour les personnes morales, l'amé-
lioration par rapport à l'exercice de
1961 est de frs 2 400 000, en chiffres
ronds. Les raisons : apport de la revision des dispositions de la loi
grosse industrie et des usines hydro-

Communiqué
VITICULTURE

Ver de la grappe Ire generation et ler
traitement contre le mildiou

de la vigne
Des pontes assez importantes des

papillons du Cochyl.ìs et de l'Eudémis
ont été observées dans les régions les
mieux exposées de la rive droite du
Rhóne.

Dans les parchets menacés le traite-
ment contre les vers de la grappe de-
vra ètre effectué dès jeudi 30 mai, si
l'on utilise un produit spéciflque à base
de Nirosan ; dès lundi 3 juin si l'on
empioie un Ester-phosphori que recom-
mandé. Dans les vignes attaquées par
la pyrale, on utilisera de préférence un
insecticide à base de Parathion.

En raison du développement de la
végétation dans les régions les mieux
exposées, on pourra combiner ce trai-
tement insecticide avant le ler traite-
ment anti-<mildiou en utilisant un or-
gano-cuprique ou un produit cuprique.

Pour les autres régions du Valais , on
attendre jusqu 'au nouvel avis.

clectriques, introduction des nouvel-
les taxes cadastrales, constitution de
nombreuses sociétés .. immobilières et
taux progressif sur-' l'impót complé-
mentaire.

IMPOT SUR LES GAINS
IMMOBILIERS : DECEPTION

L'impót sur Ics gains immobiliers
est, sans aucun doute, l'un de ceux
qui soulève le plus de critiques et qui
donne lieu à d'innombrables fraudes.

Le rapport du Gouvernement ne
Iaisse planer aucun doute à ce pro-
pos : de 3 572 transactions immobiliè-
res contrólées, 480 ont fait l'objet d'u-
ne taxation. Par rapport à l'effort
administratif ' consenti, le résultat de
frs 1284 731,90 parait trop faible. II
faut cependant relever, note le rap-
port , que seuls les immeubles dont
la durée de possession ne dépasse pas
15 ans, un impót peut ètre percu et
que le fise est mal arme pour lutter
contre les actes frauduleux, plus
nombreux qu'on ne le pense.

Le Conseil d'Etat n'est pas dupe !

LES AUTRES IMPOTS

L'impót sur les forces hydrauliques
ne soulève guère de commentaires, il
en est de méme de la part de l'Etat
à l'impót pour la défense nationale.
Rappelons toutefois que le Valais par-
ticipe au résultat de l'impót pour la
défense nationale pour 25 %.

VERS UNE RÉVISION
DE LA LOI SUR LE TIMBRE

L'on estime, par ailleurs, qu'une

sur le Umbre est souhaitable. L'im

position des contrats de vente mo-
bilière , par exemple, est excessive-
ment lourde et elle ne frappe quasi^
ment que les- personnes •»dpnt*"la si*
tùation '"fJriàjnó'ieì'è 'icibli'gé' a 'siippor-;
ter des réserves de proprietà! En ou-,
tre, l'institution . du « nominatale »,'
méconnue il y a quelques années en-
core, devra ètre réglementée.

LA VENTE DES TERRAINS
AUX ÉTRANGERS

Mentionnons encore, toujours dans
le cadre de la gestion du Departe-
ment des finances cantonales, que 189
autorisations d'étrangers d'acquérir
des immeubles ou des parts d'immeu-
bles en Valais ont été accordées en
1962, alors que 3 requètes seulement
étaient repoussées.

Les surfaces vendues atteignent ain-
si 986 000 m2 (dont 767 000 m2 pour
une forèt dont le transfert à un
étranger fut recommandé par le ser-
vice forestier).

La valeur totale des actes fut de 11
millions en chiffres ronds.

Si la pratique cantonale a refusa
les autorisations sollicitées lorsqu 'il
s'agissait de spéculation ou de place-
ment de capitaux, elle a, dans la me-
sure du possible, tenu largement
compte des intérèts du tourisme. Et
cela, malgré la jurisprudenc e de la
Commission federale de recours qui a
estjmé que le tourisme ne constituait
pas normalement l'intérét Iégitime
exigé par I'arrèt federai du 23 mars
1961, pour justifier l'autorisation d'ac-
quérir.

Nous voilà, en somme, en marge de
la loi !

Ce ne sera pas la première, ni la
dernière fois !

Ant.

Une importante
conference

Le tir de Finges renvoyé
SIERRE (FAV) — En raison de

l'epidemie de fièvre aphteuse qui sé-
vit actuellement dans la région de
Sierre, le traditionnel tir commémo-
ratif de Finges a finalement été ren-
voyé aux 6 et 7 juillet prochain et
n'aura donc pas lieu durant le pro-
chain week-end. De ce fait , les grou-
pes qui n'ont pas encore fait parvenir
leur inscription aux organisateurs sont
en mesure de le faire ces prochains
jours.

NATERS (Tr). — On sait que l'ac-
tif dépufé haut-valaisan, Dr Paul
Biederbost, a depose dernièrement
sur le bureau de la Haute assemblée
une motion concernant l'éventuelle
construction d'un tunnel reliant Na-
ters à Lauterbrunnen. Or, cette per-
sonnalité vient de tenir dans le grand
village du Haut Pays, une importante
conference se rapportant à cette en-
treprise gigantesque Nombreuses fu-
rent les personnes qui prirent part à
cette réunionCérémonie

à la chapelle des Pontis
SIERRE (Fy-Fd). — Une cérémo-

nie de commémoration a eu lieu di-
manche passe à la chapelle des Pon-
tis, située sur la route du Val d'An-
niviers. La population de la vallèe et
de nombreux usagers de la route se
sont rendus à la messe chantée par
M. le cure Epiney, de Chippis. Ce
dernier retraga également l'activité
du comité durant l'année écoulée, ce-
ci en l'absence de son président , M.
André Rouvinet , président de Gri-
mentz , tandis que les comptes étaient
lus par M. Edouard Epiney, d'Ayer.

P U B L I C I T A S
Succursale de Sion

informe sa clientèle que ses bureaux de Sion et de Martigny

seront fermés
le lundi de Pentecote 3 juin
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Commumque
pour les vignerons

Destruction des mauvaises herbes
Nous déconseillons absolument d'u-

tiliser pour l'instant et jusque vers
le 15 juillet les herbicides à base de
2,4 D dont les noms- les plus connus
sont désherbant Ciba , erpan , gésin,
métragrone, yerbacid , de mème que
les débroussaillants à base de 2,4, 5-T,
Il existe d'autres préparations com-
merciales à base de 2,4 D ; on l'ap-
prend en lisant les indications de
l'emballage. Ces produits provoquent
des déformations de feuilles et la
coulure, méme quand elles atteignent
la vigne à distance accidentellement.
On peut commettre des dégàts chez
le" voisin. On en constate de graves
tout autour des bassins et robinets.

Si on utilise ces produits pour dé-
truire le liseron dans d'autres cui-
tures, alors deux précautions :

— premièrement pour les vignes
voisines ;

— deuxìèmement, nettoyage special
de la pompe ou mieux encore chan-
ger de pompe. ¦

En ce moment-ci et en juin on peut
utiliser trois désherbants : un dini^trocarbolinéum pour arbres fruitiers
à la concentration normale, le gésa-
prim et le vinipan. Avec les trois, ne
pas asperger la vigne.

Nous reviendrons sur les herbicides
à base de 2,4-D en juillet.

Station cantonale
d'essais viticoles.



Jusqu'à mardi 4 juin . 16 ans
révolus
La plus grand;e victoire du
rire ! ! !

LA GUERRE DES BOUTONS

Un film charmant; pl ein d' air
pur et de j eunesse

Examens de cuisiniers au Centre professionnel

Dinlotfiees
d'école ménagère

Les Services Industriels de Sion

avisent leurs abonnés que le
courant électrique pour les
machines à laver ne sera plus
interrompu désormais

du vendredi à 13 h. jus-

qu'au lundi matin à IOh.45.
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Communlqué
de la Caisse Cantonale valaisanne

de Compensation
I. Obligation de s'assurer — Toutes

les personnes qui ont leur domicile en
Suisse ou qui y exercent une activité
lucrative doivent s'annomeer à une
Caisse de compensation (AVS art . ler).

H. Rentes AVS — Le droit aux ren-
tes de vieillesse et de survivanits prend
naissance comme suit :

Rente de vieillesse : Pour les hom-
mes, le premier jour du mois qui suit
celiali où ils ont accompli leur 65e an-
née ;

.Pour les femmes, le premier jour du
mois qui suit celui où elles ont aecom-
pli leur 63e année.

Afin d'éviter tout retard dans le ver-
sement de la première mensualité, les
ayants droit doivent présenter leur de-
mande un mois au moins avant l'ac-
complissement de l'àge requis.

Rentes de survivants : Pour les veu-
ves, le premier jour du mois qui suit le
décès de leur mari .

Pour les orphelins , le premier jou r
du mois qui suilt le décès de leur pére
ou de leur mère.

III. Assurance-Invalidiité (AI)— Les
demandes de prestatioris doiven t ètre
adressées au Secrétariat de la Commis-
sion cantonale de l'Ai , avenue Prati-
fori 22. Sion.

Nos agents eommunaux t:iennent à
la dis'pisltion du public les formulaires
d'inscrlipton nécessaires et renseignent
volontiers chaque personne sur se?
droits et obligations à l'égard de l'AVS
et de l'Ai.

Tombola des Églises
SION — La fète interpa-rok-siale s'est

terminée par le t rage , sur < ~ène , des
numéros gagnants  de la tombol a.

Voici les dix premiers billets ga-
gnants : 3-^29 (une voiture ) : 2818 (une
vc-iture) : 3307 (une machine à laver) .
4301 (un salon) ; 2387 (un ar-nareil de
télévision ) ; 4017 (une garni 'ture de cu-
sìne) ; 1839 (un frigo ) ; 1846 (une cuisi-
nière) ; 1855 (un Vélosolex). etc.

Import ant — Tous les billets portant
un numero sont gasrnants. Les lots peu-
vent ètre retirés à Fècole secondaire
des garcons (nord du bàtiment). aux
da ' -s et heures suivantes :
— les 3 4 et 5 j un . de 9 h. à 12 h. e*

de 14 h. 30 à 19 h. :
— les 6. 7, 8. 10. 11, 12, 13 14 et 15

juin de 16 h. 30 à 19 h.
— dimanches 9. 16. 23 et 30 juin, de 10

à 12 h.
Les lots non retirés le 31 juillet res-

tent acqui-s a l'oeuvre interparoissiale.

Nos fu turs  cuisinières et cuisiniers préparant hier, pour leur examen, entre
autre , une sauce for t  bien réussie , soit de g. à dr. : Gerard Kummer, Peter

Fallert , Mlle Inelda Naefen , Marcel Salzmann et Jean-Marc Mauron.
(Photo Schmid)

SION. — Ces jours-ci ont lieu les
examens de fin d'apprentissage des
cuisiniers. Ils se déroulent au Centre
professionnel sous la direction de M.
Jules Berthousoz , chef-expert , avec
la collaboration de MM . Coquoz , Ros-
sier et Seitz, chefs de cuisiner épu-
tés.

Ce sont 34 élèves qui subissent en
ce moment les epreuves de l'examen
de fin d'apprentissage , dont deux jeu-
nes filles du Haut-Valais.

Au sujet de ces jeunes filles, ou-
vrons une parenthèse pour rompre
une lance en faveur de ce genre d'ap-
prentissage qui corivient parfaitement
à celles-ci. En effet , les cuisinières
sont actuellement très recherchées en
Suisse et à l'étranger où elles regoi-
vent des salaires élevés.

A une question posée à M. Jules
Berthousoz, cet excellent chef nous
répond :

— Vous avez raison de mettre l'ac-
cent sur les vastes possibilités qui
sont offertes aux jeunes filles dispo-
sant d'un certificai de cuisinière. Non
seulement elles trouvent à se piacer
très facilement dans des conditions
idéales, mais elles ont des perspec-

Concours
de la Fète de printemps

SION (FAV) — Dans le cadre de la
fète de printemps, deux concours
avaient été ouverts au public. Il s'a-
gissait de donner le nom d'un village,
permettant de gagner un transistor,
et celui d'une poupée. Pour le village,
le nom était Sarreyer, ce sympathique
hameau de la commune de Bagnes, et
celui de la poupée « Ernestine ».

Un confrère convole
SION (FAV) — C'est samedi pro-

chain que notre aimable confrère Hugo
Besse convolerà en justes noces avec
Mlle Francine Germanier , de Vétroz.
On imagine la joie des parents , M. et
Mme Francis Germanier et Alfred
Besse, à cette occasion et. bien sur,
celle des futurs époux auxquels nous
présentons nos vives félicitations La
bénédiction nuptiale leur sera donnée
le lundi 3 juin , à 10 h. 30, en l'église
d'Ardon .

AYENT (Br). — Les jeunes filles
d'Ayent qui ont termine leur école
ménagère la semaine dernière , se sont
rendues hier en promenade scolaire
a Romania én Italie.

Durant trois jours de la semaine
passée, elles òrit subi plusieurs exa-
mens et ont toutes obtenu leur certi-
ficat , à savoir : Mlles Danielle Savioz,
Clara Cotter. Marie-Cécile Rey. Jose-
line Juillard . Paulette Fardel . Elena
Travelietti . Clairette Traveletti , Li-
liane Rev , Madeieine Savioz . Eléna
Gaudin , Edith Gaudin. Laure.tte Mo-
rard . Denise Moos, Christiane Jollien ,
Husuet ife Morard , Liset.te Praplan ,
Hugue Hip Moos. Francois? Fardel. Oc-
tavie Dóli-roz. Yvette Fardel , Chris-
t iane Blanc. Marguerite Dussez. Ro-
lline Crettnz . Patricia Beney. Amalia
Bétrisey. Chantal Aymon . Marina
Blanc , Danielle Beney. Annette Cons-
t antin. Anne-Marie Crettaz. Marie-
Francoise Crettaz . Nelly Bonvin Nelly
Chabbey. Gi'herte Chabbey. Edith
Constantin. Nicolette Beney. Denise
Bétrisey. Christiane Aymon.

Toutes nos félicitations vont à ce?
futures ménagères et à leurs mai-
tresse;, Mme Anto 'nefcte Traveletti
Mlles Rose Sierro . Fernanda Dusse:
et Marmette Bucher , qui se sont dé-
pensées sans compier pour inculquc
à leurs élèves les notions indispensa
bles aux futures maitresses de mai
son.

-: - 

'

tives que l'on rie trouve pas dans d'au-
tres professions, surtout si elles épou-
sent un homme du métier. Ou bien
encore, elles peuvent épouser un jar-
dinier ou un chauffeur ou un valet
de chambre et former le couple si
recherche par les grandes familles. A
chaque instant on nous demande ce
genre de personnel en mettant à sa
disposition voiture, gros salaire et
bien d'autres avantages.

Il nous a été donne de partager le
repas d'examen servi hier par des
élèves à l'heure de leur examen. Nous
étions en compagnie aussi de M. E.
Imboden , du service de la Formation
professionnelle et de M. Casimir Rey,
directeur du Centre professionnel.
Inutile de préciser que nous avons
goùté plusieurs mets de choix..

f-g- g-

Colonie de vacances
Les parente qui désiren;t envoyer

leurs enfants à la Colonie de vacances
des Mayens de Sion sont priés de les
présenter à la visite medicale (bàti-
ment écoles des filles) à 16 h. 30 le 4
juin pour les filles, le 6 juin pour les
garcons.

Age d'admission : 6 à 12 ans.

Le cornile

La Société du gaz
du Valais centrai

a tenu son assemblée generale
SION — Le Société du gaz du Valais

centrai a tenu son assemblée generale
à Sion, en date du 28 mai. La grande
majorité des actions était représentée.
Après liquidation de I'ordre du jour
statutaire , l'assemblée a approuve les
nouveaux tarifs , alignant les prix du
gaz sur ceux en vigueur à Sion. Ces
nouvelles conditions de vente du gaz
offrent de sérieux avantages aux
abonnés. Elles ont été rendues possi-
bles par la décision des autorités de
la ville de Sion de transformer leur
usine à gaz en abandonnant la distil-
lation de la houille pour passer au
craquage de l' essence légère et autres
hydrocarbures qui seront fournis par
les Raffineries du Rhòne. Les nou-
veaux gaz ainsi produits auront en
particulier l'avantage d'étre non toxi-
ques.

Amélioration routière
SION (Md) — Afin d'éviter des acci-

dents inutiles dus à des dépassements
osés, le service compétent de la police
a fait peindre une ligne continue sur
la route partant du pont du chemin
de ter jusqu 'au Rhòne interdisant ain-
si à tous les usagers de dépasser.

C'est une heureuse initiative qui
calmerà certains chauffeurs trop témé-
raires.

En promenade avec les écoles
NAX (f) — Est-elle loàntadme l'epoque

où nous traversions la vallèe pour ga-
gner à pied Montana. Hier, par une
radieuse j ournée, la gent écolière de
Nax, maitres et maitresses, de nom-
breux parents, séduits par l'attrait de
l'aérodrome de Cointrin, l'ont gagné
par la route. L'envol des grands oi-
seaux intemationaux s'en allant aux
confins de la terre, aura été pour tous
les participants simplement passion-
nant. Eux qui, il y a peu d'années en-
core n 'étaient familiarisés que par le
voi paisibl e des chocards planant , em-
portés par les vents ascendants se his-
sant vers le Balcon .

Pour l'ombrage
SION (Md) — On a piante derniè-

rement une nouvelle sèrie d'arbres de
décoration à la rue de la Dixence en
face de la Pouponnière. Aussi, dans
quelques années, cette àrtère prendra
un cachet special puisqu'elle sera bor-
dée, sur une partie de son parcours,
de part et d'autre, par une haiè om-
brageuse d'arbres.

— Avez-vous lu les prospectus ?
— De quels prospectus parlez-

vous, Ménandre ?
— De ceux que l'on trouve chez

les pharmaclens de la place, en
utile de Sion.

— Je vous avoue que je n'ai pas
mis les pieds chez un pharmacien
depuis quelques mois.

— Vous en avez de la usine.
Moi , j' y vais assez souvent pour y
chercher des médicaments pour les
gosses.

— Les miens sont assez grands
pour y aller tout seuls quand ils
ont besoin de quelque chose.

— J' y vais, moi, quand j'ai be-Jusqu 'à dim. 2 juin - 18 ans r.
Un « suspense ¦» à haute ten-
sion
Un dénouement inattèn du

HURLER DE PEUR
avec Susan Str-asberg
En corr.pl érnent: "LE TWIST»

Jeudi 30 - 16 ans révolus
Un « Western » avec André
Muirphy

LES CAVALIERS DE L'ENFER

Dès véindiredi 31 - 16 ans rév.
Un film bauleversant

AU PERDL DE SA VTE

Dès vendredi 31 . 16 ans rév.

Un film qui honoré le cine-
ma mondial

FRANCOIS D'ASSISE

Une production d'une émou-
vante noblesse

71-89

Mme Marie Broccard, doyenne de Salins,
vient de fèter son 95me anniversaire

M. Roger Bonvin à la radio

VisitesSALINS (Me) — La doyenne de Sa-
lins, Mme Marie Broccard , une alerte
nonagénaire , vient de célébrer son 95e
anniversaire. Jouissant d'une sante de
fer, d'une vue exceliente , elle se rend
ancore chaque matin à la messe du-
nant la bonne saison, ce qui repré-
;ente un kilomètre de marche à pied
lepuis son domicile. Il y a deux ans
eulement , ori la voyait fréquemmen l
iccomplir à pied les 7 kilomètres qui
éparent Sion de Salins. Nous souhaitons à Mme Broccard
Veuve depuis une trentaine d'an- de longs et paisibles iours de bonheur

nées, Mme Louise Broccard, fille de au milieu de sa famille.

feu Frangois Pralong, naquit le 25
mai 1868. Elle mit au monde 7 en-
fants , dont un seul, Julien, est encore
en vie, établi à Genève. Elle compte
également 17 petits-enfants et 17 ar-
rière-petits-enfants. A l'occasion de
ìon anniversaire, une messe d'actions
eie gràce fut offerte samedi passe par
le tiers-ordre de Salins, messe à la-
melle elle assista en personne.

Services postaux
le lundi de Pentecòte

SION — La population sédunoise est
avisée que pour le lundi de Pentecòte,
les ' services postaux fonctionnerònt
comme suit :

a) Distribution — une seule distribu-
tion aura lieu avant midi.

b) Ouverture des gulchets — Sion 1
de 0730 h. à 10.30 h. — Sion II ferme.

Nous prions les usagers de tenii
compte du communiqué ci-dessus et
nous les en remereions.

Office de poste Sion I

SION (Br). — Les auditeurs qui se
sont mis à l'écoute de Sottens mardi
soir à 19 h. 05 ònt entendu une in-
terview de M. Roger Bonvin qui ré-
pondait aux questions d'Antoine Li-
vio.

Notre Conseiller federai a donne
son avis personnel sur plusieurs pro-
blèmes intéressant de près la Suisse
et son gouvernement et a notamment
parie du sèns à dónnèr à la neutralité
suisse.

SION (Md) — Notre ville recoit ré-
gulièrement, depuis quelques jours, de
nombreux élèves en promenade de
elasse qui s'arrétent quelques heures
dans notre cité pour visiter diverses
curiosités avant de se diriger dans
l'une ou l'autre de nos charmantes
vallées. Ces hotes venaient qui de
Genève, qui de Fribourg, qui de Vaud
et méme de la France. Nous osóns
espérer qu'ils garderont un excellent
souvenir de notre villê

CRÀIN DE SEL

User sons abuser

— He !... he '...- petit pére... nous
voici prècisèment dans le uif du
sujet , comme disatt feu mon con-
frère Henr i Forestier. Calmants,
contre-douleurs... c'est bien de cela
qu 'il s 'agit. A la « pharmacop » de
mon quart ier , j' ai justement trouve
le prospectus portant le titre :
« N' abusons pas des médicaments
contre la douleur. Il s'agit d'un ap-
pel adresse à la population par le
Service federai de l'hygiène publi-
que, les départements sanita ires
cantonaux , la Commission póùr la
mise en garde contre l'abus des
anatffésiques , ainsi que par plu-
sieurs éminentes personnalités
suisses.

— Que je  vous disc tout de suite,
vieux frère , que si j' use parfois
d'un truc ou d'un autre pour cal-
mer mes nerfs qui battent la cam-
pagne , je n'en abuse point. Je sais,
en revanche, des confrères qui cro-
quen-t des « pastilles » à journée
faite. Tantót pour retrouver le som-
meil perdu, tantót pour accélérer
le moteur. Trois ou quatre maxi-
truc le matin et quatre ou cinq ma-
chinsommeils le soir...

— A ce regime, ils sont vite cla-
qués vos copains.

— C'est bien ce qui arrive gène-.
ralement. Ou bien ils meurent ou
bien ils atterrissent dans un caba-
non de fous , comme toutes les per-
sonnes qui se surmènent qu'elles
soient vedettes de cinema ou chefs
d' entreprises.

— Aujourd'hui, tout le monde
abuse de médicaments contre la
douleur ou de trucs que l'on appella
les « tranquillisants ». Il était donc
temps que l'on intervienile énergi-
quement pour informer la popula-
tion des dangers rèels que rèpré-
sentent ces abus. Ils prouoquent
une intoxication de l'organisme,
lentement , progressivement. L 'indi-
vidu est menace de dèchéancé phy-
sique et psychique. Sa vìe mime est
en danger.

— Je trouve que les pharmaclens
ont beaucoup de mérite en offrant
ces prospectus à leurs clients, car,
parmi eux, ils sont léglons ceux
qui leur font  gagner passablement
d' argent en achetant des médica-
ments au sujet desquels on a èdite
cette mise en garde. Cette collabo-
ration est a Vhonneur des pharma-
clens qui font la preuve par là
qu'ils ne sont pas indifférents aux
conséquences que peuvent avoir
certains abus. Un peu comme les
marchands de vin disant : « Buvez
de notre vin, mais n'en abusez
pas ! »

Tsandre.



Sion et la région

Sauvetage
d'un alpiniste tombe
dans une crevasse
SION — Mercredi matin, en descen-

dant du Pigne d'Arolla , le guide de
Crans Alex Gentinetta , accompagné
de son client, M. Boegler, a fait une
chute dans une crevasse. Gràce à une
prompte intervention des pilotes Gei-
ger et Martignoni , qui survolaient la
région au moment du drame, et des
participants du cours de guide sous la
direction de M. d'Allèves, préfet de
Sion, l'infortuné guide a pu ètre ra-
mené sain et sauf à l'aéroport de
Sion une heure après l'accident.

Examens fédéraux
SION (Cgr) — Nous apprenons que

c'est aujourd'hui jeudi qu<auront lieu
à Sion les examens d'admission des
postulants aux emplois des postes fé-
dérales. Bonne chance aux candidats.

Difficultes d arrosaqe
NENDAZ (Fr). — Les producteurs

de la région de Basse-Nendaz ren-
contrent de grandes difficultes pour
l'arrosage de leurs cuitures. En effet
les installations d'un consortage de
propriétaires ont sub! de gros dégàts
par suite du gel d'hiver. A plusieurs
reprises , les conduites d'eau sautent
par suite d'un gel trop vif au cours
de l'hiver.

Durant ces jours, des réparations
importantes sont entreprises pour la
remise en état de toutes les installa-
tions.

Examens chez les
cafetìers-restaurateurs

et hòteliers
SION (FAV). — C'est à Sion qu'ont

eu lieu lundi les examens de fin de
cours des cafetiers-restaurateurs et
hòteliers, sous la direction de M. Hen-
ri Arnold, président de la Commis-
sion des experts comprenant aussi
MM. Gaston Biderbost, Robert Crittin ,
Emmanuel Défago, Imoberdorf , Fran-
zen , Villa , Paul Seitz , Zufferey, secré-
taire de la Commission.
• ;H—a été-délivré - 34- certificats Al
(hòteliers), -7 certificats- A2- (pensions),
28 certificats Bl (cafetiers-restaura-
teurs), 11 certificats B2 (cafés de vil-
lages), et 2 certificats C (tea-room).
Ont échoué 7 hòteliers et 5 cafetiers
qui pourront se représenter , à des
examens. En revanche, 3 élèves ont
subi un échec définitif.

Mise a la retraite
SION (FAV). — Mardi 28 mai, au

cours d'une réunion des principaux
employés des Services Industriels, la
direction prit officiellement congé de
Mlle Hélène Dumont , chef du service
des abonnements, admise à faire va-
loir ses droits à la retraite.

A cette occasion, M. Duval exprima
tout d'abord les remerciements et
les vceux de l'administration à cette
employée modèle qui compte plus de
44 années de laborieuse et feconde
activité.

Puis, M. Samuel Gaspoz , chef du
personnel , laissa parler ses souvenirs ,
et dans un discours bien senti, fit
ressortir la part enorme qu 'a prise
Mlle Dumont au développement ex-
traordinaire des S.I.

Si elle ne fut pas l'auteur princi-
pal de cette heureuse évolution , elle
a été, par les travaux d'adaptation
qui en furent la conséquence, l'ins-
trument vivant et la collaboratrice
intelligente de ses supérieurs.

Rentrée aux SI, en 1919 après de
brillantes études aux écoles commer-
ciales de Sion , la jeune fille d'alors
complèta sa formation et devint par
la suite une des plus habiles sténo-
graphes suisses, puisqu 'elle detieni le
diplóme de 180 mots à la minute.

Chaque année, le Service cantonal
de la formation professionnelle a re-
cours à ses connaissances pour fonc-
tionner en qualité d'expert aux exa-
mens des apprentis de commerce.

C'est aussi à elle, avec d'autres dis-
eiples de Tiron , qu'on confia l'enre-
gistrement des travaux de la Confe-
rence européenne des Télécommuni-
cations , tenue à Copenhague en 1948.

C'est dire combien les SI furent
heureux de pouvoir disposer d'une
telle employée dans leurs travaux ad-
nvnistratifs en constante progression.

Par son amabilité , sa discrétion , sa
ponctualité et la noblesse de son ca-
ractère . Mlle Dumont laissé un exem-
pe lumineux parmi ses collègues qui
garderont d'elle un excellent et im-
périssable souvenir.

Siqnciux de navigation
SION (Cs). — On apprend que des
signaux de navigation ont été places
sur le Rhóne, près de Sion. Ils sont
destinés à signaler aux navigateurs
éventuels les deux emplacements où
des dragues sont à l'ouvrage.

Barrage des Toules: finitions
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On voit sur cette photo le système de voùte-coupole , construit pour la première
fois  en Suisse. Le couronnement surplombe au centre le pied du barrage
d'environ 5 mètres. A gauche, on voit l'eau qui commencé à s'accumuler au

pied de l'oeuvre. (Photo Schmid)
Les travaux de ce barrage, commen-

cés en fin d'été 1960, arrivent à terme.
Actuellement, des travaux de finition
et de contróle ont lieu.

Ce barrage, on le sait, est situé dans
l'Entremont supérieur, entre la sortie
suisse du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard et le village de Bourg-
St-Pierre.

Ce barrage, du type voùte-coupole,
a été construit pour la première fois
en Suisse suivant ce système.

Il est caractérisé par un fort sur-
plomb aval dans le profil , surplomb
atteignant au maximum 5 mètres par
rapport au pied du barrage et 14 mè-
tres par rapport au niveau 1 760 mè-
tres et diminuant graduellernent vers
les ailes. Il a un cubage de 235 000 m3,
une hauteur de 86 mètres, la largeur
du pied est de 20,56 mètres et celle
du couronnement de 4,5 mètres, alors
que la longueur de ce couronnement
est de 460 mètres.

Dès 1945, Suiselectra étudia plu-
sieurs projets en vue de l'utilisation
des eaux de la Dranse d'Entremont.
La réalisation du projet définitif par
la Société des forces motrices du
Grand-Saint-Bernard — une usine à
accumulation — tient compte des usi-
nes existantes sur le cours inférieur
de la rivière.

L'eau accumulée en éte est utilisée
non seulement à la production d'ener-

gie d'hiver dans la nouvelle usine,
mais encore dans les usines d'Orsières,
de Sembrancher et de Martigny-Bourg
se trouvant sur le cours d'eau de la
Dranse.

Quoique l'aménagement de l'Entre-
mont ne comprenne qu'un seul palier,
il fut nécessaire de concevoir le pro-
gramme des travaux en deux étapes.
La première, comprenant tous les ou-
vrages nécessaires à la marche au fil
de l'eau, a permis la mise en service
de l'usine en novembre 1958.

En particulier, un bassin de com-
pensation fut créé aux Toules afin de
régulariser les apports d'eau dans une
certaine mesure.' Le barrage permet-
tant la réalisation de ce bassin fait
partie intégrante du grand barrage et
y est incorporé.

La réalisation du grand barrage par
étapes successives fut conditionnée
par les travaux de la nouvelle route
alpestre du Grand-Saint-Bernard, ef-
fectués par l'Etat, l'ancienne route
étant submergée par les eaux du bas-
sin d'accumulation.

Trois torrents de la rive droite sont
dérivés dans le bassin des Toules.

La galerie sous pression, percée dans
le flanc gauche de la vallèe et la
conduite forcée amènent l'eau à l'usine
de Pallazuit, située au fond de la val-
lee près de Liddes. A la sortie des

La Municipaiité de Sion va poursuivre
l'aménagement de ('Ancien Stand

SION. — Une importante reunion
s'est tenue hier entre plusieurs con-
seillers eommunaux, faisant partie de
la commission des fètes et des sports
de la municipaiité de Sion, et les
responsables des organisations spor-
tives utilisant l'actuel emplacement
de l'Ancien Stand.

Le but de cette assemblée était
d'étudier la possibilité d'employer au
mieux les terrains mis actuellement
à disposition, terrains pour l'aména-
gement desquels la Municipaiité a
déjà consenti un grand effort finan-
cier en investissant la somme im-
portante de 130 000 francs.

Sous la présidence de M. Gaston
Biderbost , entouré de MM. Alfred
Kramer, Jacques de Wolff , Benjamin
Perruchoud et Max Berclaz, conseil-
lers eommunaux et Iten , architecte
de la ville, les contaets pris à cette
occasion ont permis d'entrevoir des
perspectives d'avenir plus rationnel-
les avec les représentants des di-
verses sociétés sportives, MM. Michel
Andenmatten , président du FC Sion ,
Michel Knupfer , au nom de la SFG
locale, André Juilland, pour le mou-
vement IP, Zingg, président du grou-
pement hors-championnat ainsi que
MM. Michel Bender et Paul Glassey,
représentant respectivement le collè-
ge de Sion et les écoles de la ville.

Une visite locale des installations
actuelles fournit à chacun l'occasion
d'exposer son point de vue.

Bien sur, il convieni de relever
l'effort accompli par la Municipaiité,
mais cet effort doit ètre soutenu et
poursuivi , ce qui est d'aillèurs tout
à fait dans l'esprit de nos édiles. En
se rendant sur place, on constata avec
regret que le terrain situé au sud de
l'ancien et qui vient d'étre aména-
gé tout récemment, se trouvait dans
un état inquiétant, pour ne pas dire
plus. U fallait donc vouer son at-
tention au probleme de l'entretien, qui

sera assume à l'avenir par la ville
de Sion, laquelle prendra vraisem-
blablement à sa charge les frais de
nettoyage, de tonte, d'engrais et d'ar-
rosage, ce dernier point revètant une
importance toute particulière.

On s'est apergu d'autre part que le
nouveau terrain, prévu tout d'abord
uniquement pour les compétitions,
servait de place de jeu à quantité
d'enfants qui saccagent la pelouse mi-
se à leur disposition. Il convieni donc
de reagir et une décision de principe
a été prise qui prévoit l'engagement
prochain d'un gardien, lequel serait
responsable de l'utilisation de la pla-
ce.

Une fois que ces problèmes parti-
culièrement urgents auront trouve une
solution appropriée, ce qui ne saurait
tarder quand on voit avec quel en-
thousiasme notre conseil communal a
pris sa tàche à cceur, la Municipaiité
pourra se pencher plus à fond sur
la question de l'aménagement ulté-
rieur de la place*

Celui-ci est d'importance et nos di-
verses sociétés sportives, en attendant
le futur stade qu 'on espère bien voir
se créer un jour , devraient pouvoir
disposer d'installations sinon idéales,
du moins permettant une pratique
normale des principaux sports. Le dé-
veloppement sain et harmonieux de
notre jeunesse est en cause et nos
autorités en sont parfaitement cons-
cientes.

Une petite suggestion pour termi-
ner : ne serait-il pas souhaitable de
prévoir également un emplacement
de jeux pour les petits-enfants qui
pourraient s'ébattre en toute tranquil-
lile, sous la surveillance de leur ma-
man, à cet endroit qui s'y prète ad-
mirablement. Mais cela fait partie
du programme d'aménagement ulté-
rieur et l'on n'ignore pas comme il
est difficile de contenter chacun.

J.-Y. D.

ny et les environs
turbines, l'eau se déverse dans un
bassin de compensation destine à ré-
gulariser le débit à fournir aux usines
en aval.

La production par année de l'usine
de Pallazuit sera de 82 millions de
kWh.

Ce barrage a fort belle allure et
d'une forme affinée très elegante.

Assemblee
de l'Union suisse

du legume
MARTIGNY (Fr) . — Hier a Mar-

tigny, s'est déroulée la seconde par-
tie de l'assemblée des délégués de
l'Union des Légumes sous la prési-
dence de M. Rengel, de Zurich.

Plus de cent personnes et représen-
tants de diverses sections ont tenu
leur assemblée en la salle de l'Hotel
de ville. Les délibérations ont porte
surtout sur les problèmes internes.

La commune de Martigny, par l'in-
termédiaire de son président, M. Ed.
Morand , a souhaité la bienvenue et
des travaux réussis tandis qu'un apé-
ritif était servi gracieusement par les
services de la Municipaiité.

Rappelons que déjà mardi soir, le
Chceur des Dames de Sion s'est pro-
duit et fut très apprécie des partici-
pants.

Pour la reconstruction de Produit
LEYTRON (FAV). — Nous appre-

nons que le conseil communal de Ley-
tron vient d'examiner plusieurs ma-
quettes. Celles-ci constituent en quel-
que sorte les plans préliminaires pour
la reconstruction du village de Pro-
duit. En outre, diverses discussions
ont eu lieu avec les propriétaires in-
téressés.

Sierre et le Haut-Valais

Un pare pour enfants
est créé

CHIPPIS (Fd). — On vient d'ap-
porter la dernière main à l'établisse-
ment à Chippis d'un pare pour en-
fants, situé sur une place du village
au sommet de l'avenue principale. Ce
Pare, dote de divers engins d'amuse-
ment, permettra à la gent enfantine
de Chippis de s'ébattre en toute tran-
quillile dans un cadre idéal. Il cpn-
venait de saluer la concrétisation d'u-
ne telle initiative de la part de la
Municipaiité.

Bénédiction d'un nouveau drapeau
CHIPPIS (Fd). — A l'occasion de

la Féte-Dieu, un nouveau drapeau se-
ra inauguré et bèni à Chippis au
cours d'une cérémonie officielle. C'est
celui de la société du Corps de Dieu
de Chippis, qui a été confectionné
par les révérendes soeurs de Géronde.

Promenades scolaires annulées
SIERRE (Fd). — En raison de l'e-

pidemie de fièvre aphteuse qui sévit
actuellement dans la région de Sier-
re et environs, plusieurs des tradi-
tionnelles promenades scolaires ont
dù ètre purement et simplement an-
nulées. Dans certains villages, on les
a renvoyées à une date ultérieure,
dans l'espoir que l'epidemie ira en
régression et ne fera bientòt plus
courir aucun danger.

Bras casse à l'école
SFERRE (Cz) — Alors qu'il prenait

part à un exercice de gymnastique
dans le cadre des cours de l'école se-
condaire, le jeune Jean-Louis Theler,
àgé de 15 ans, fils d'Hermann, domi-
cilié à Sierre, s'est fracture un bras.
Le jeune homme a été admis à l'hò-
pital de Sierre où il a regu les soins
que nécessitait son état.

Décès d'un religieux
LOECHE (FAV). — A Loèche, Mai-

son St-Clément, vient de mourir à
l'àge de 71 ans, un religieux fribour- i
geois qui vécut de longues années en
Valais et fut un prédicateur très es-
timé surtout dans les communautés
religieuses.

Le RP Leon Dougoud , qui avait été
soldat du pape avant de devenir mis-
sionnaire, laissé le souvenir d'un ai-
mable causeur, d'un fervent religieux
et prètre zélé. Il comptait de nom-
breuses connaissances et amis en Va-

Vers une importante réalisation
LOECHE (Pr) — Nous apprenons

qu 'une grande usine métallurgique
pourrait se construire sous peu à
proximité de Loèche. Des tractations
sont en cours actuellement et depuis
quelques semaines déjà avec la Bour-
geoisie, qui se trouve ètre propriétaire
des terrains nécessaires à cette édifi-
cation très importante pour l'avenir
économique de la région.

Vaccination
MARTIGNY (FAV). — La vacci-

nation antivariolique obligatoire aura
lieu, pour les enfants domiciliés à
Martigny-Bourg, le jeudi 6 juin 1963,
à 14 h. à la Maison de commune (Gre-
nette).

Participants : a) tous les enfants
nés en 1962 et ceux nés en 1963 dès
l'àge de 3 mois ; b) tous les enfants
n'ayant pas encore été vaccinés.

Carnet de vaccination (carnet vert) :
Les personnes possédant déjà un car-
net de vaccination délivré lors des
vaccinations contre la polio doivent
le présenter.

t
Monsieur Fernand Caloz-Bonvin et

ses enfants Conrad, Marie-José et Y-
vette, à Miège ;

Monsieur et Madame Raymond Ca-
Ioz-Caloz et leurs enfants, à Miège ;

Monsieur et Madame Rody Caloz-
Pralong, à Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis
Bonvin-Bonvin %et leurs enfants, à Cher-
mignon ;

Madame et Monsieur Marius Bri-
guet-Bonvin et leurs enfants, à Crans ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de vous
faire part du décès de

MADAME

Noèlie CALOZ
née Bonvin

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sceur, belle-soeur, tante
cousine et parente survenu accidentei-
lement le 28 mai v dans sa 26e année et
mumie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège
le vendredi 31 mai 1963 à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

T
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

STUAG, Entreprise suisse de
constructions de routes et de travaux

publics S. A., Sion,
a le très grand regret de faire part du
décès de son fidèle et dévoué collabo-
rateur

MONSIEUR

Norbert FOLLONIER
L'ensevelissement aura lieu à Wai%

le jeudi 30 mai 1963, à 10 h. 30.

¦Tutimuranr i un» winwrnmi

Le Ski-Club de Martigny a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de
son membre

MONSD3UR

Christophe
VOUILLOZ

Pour les obseques, se reterei 9
Pavis de la famille.

P 8367 S

Pro/ondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'off ection ,recus à l'occasion de leur
grand deuil , et dans l'impossibiltté de
répondre personnellement,

MADAME VEUVE

Alphonse DESSIM0Z
et famille

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs envois de f leurs , cou-
ronnes et messages, les ont entourées
dans leur douloureuse épreuve.

Daillon, Conthey, mai 1963.



Conf erence de p resse sur plusieurs p oints imp ortants

Rusk veut que l'URSS accepte
les propositions des USA

Cyclone au Pakistan

WASHINGTON (Afp). — Voici les
principaux points abordés mercredi
par le secrétaire d'Etat Rusk au cours
de sa conference de presse :

1. — ESSAIS NUCLÉAIRES : L'ac-
ceptation par l'Union sovietique d'un
arrèt des essais nucléaires atmosphé-
riques qui lui sera proposée inces-
samment par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne serait un pas im-
portant vers le règlement de l'en-
semble de la question des essais nu-
cléaires. Cependant, les dernières con-
versations entre M. Rusk et l'ambas-
sadeur Dobrynine n'ont pas fourni
d'indication sur une acceptation éven-
tuelle par l'URSS d'un tei arrèt.

L'URSS avait déjà rejeté une in-
terruption des expériences nucléaires
atmosphériques en 1959, 1961 et 1962.
Les Etats-Unis, cependant, estiment
qu'il convient de poursuivre tous les
efforts en vue de parvenir à un ac-
cord dans ce domaine. Un tei pre-
mier pas permettrait de poursuivre les
négociations en ce qui concerne le
probleme de Pinspection des expé-
riences souterraines au sujet de la-
quelle les Soviétiques soulèvent des
obstacles.

2. — VETO ARMES NUCLÉAIRES:
En vertu du principe selon lequel les
pays qui ont les plus grandes respon-
sabilités dans le domaine de la défen-
se nucléaire du monde libre, doivent
participer aux décisions communes.
Les Etats-Unis estiment qu'il doivent
participer à toute décision qui pour-
rait éventuellement ètre prise pour
l'utilisation d'une force nucléaire mul-
tilaterale de l'OTAN. Ce n'est que
lorsque l'Europe sera suffisamment
organisée et qu'elle parlerà avec une
seule voix que la question de l'élimi-
nation de la règie d'unanimité dans
les décisions de cet ordre pourra ètre
examinée.

3. — FRANCE-ETATS-UNIS : Une
visite future du general de Gaulle
aux Etats-Unis pour rendre à M. Ken-

nedy celle qu'il a faite en France il
y a deux ans, serait la bienvenue à
Washington , mais aucun pian pour
un tei voyage n'est actuellement à
l'étude.

4. — FORCE MULTILATERALE :
Il faut espérer que les entretiens que
l'amiral Claude Ricketts aura prochai-
nement à Londres sur les questions
techniques et pratiques concernant la
création d'une force nucléaire multi-
laterale permettront de prendre rapi-
dement des décisions pour poursuivre
les efforts en vue de la constitution
de cette force.

5. — URSS-MONDE LIBRE : Il est
important de maintenir des contacts
permanents avec l'URSS et plus par-
ticulièrement à la veille des négocia-
tions qui vont se dérouler entre les
membres du monde communiste. Il
s'agirà notamment de fixer, à la lu-
mière des décisions qui seront prises,
Pattitude future du monde libre et
notamment de rechercher les points
d'accord possibles.

6. — LAOS : Les Etats-Unis sui-
vent de très près la nouvelle démar-
che faite par les co-présidents britan-
nique et sovietique de la conference
de Genève pour l'établissement d'un
cessez-le-feu au Laos. Ils espèrent que
l'Union sovietique fera ce qui est
tout en son pouvoir pour maintenir
ses accords. Le gouvernement améri-
cain comprend difficilement Pattitude
du membre polonais de la commission
de contròie, et il pense que le gou-
vernement de Varsovie n 'a probable-

DACCA (Pakistan) (Afp). — Trente-
deux morts ont été démnombrés jus-
qu 'à présent dans la seule ville de
Chittagong à la suite du cyclone qui
s'est abattu la nuit dernière sur la
région du Pakistan orientai.

ment pas été informe avec précision
de la situation sur place.

7. — Tout en se félicitant de l'ac-
cord qui est intervenu ce mois-ci à
Genève en vue d'ouvrir des négocia-
tions commerciales et tarifaires entre
les pays du monde libre l'année pro-
chaine, le secrétaire d'Etat Rusk a
souligne hier qu 'il fallait s'attendre
à ce que les négociations soient en-
core «longues, difficiles et complexes».

L'accord réalisé à la conference mi-
nistérielle du Gatt à Genève a cons-
titué un « progrès majeurs », mais il
n'a pas en soi apporte la réponse au
probleme d'abaisser les barrières qui
s'opposent aux echanges commerciaux
dans le monde occidental.

Les Etats-Unis sont « encouragés »
par ce premier résultat , mais ils re-
connaissent qu'il reste encore à ré-
soudre un probleme difficile.

EN VALAIS - EN VALAIS -EN VALAIS - EN \
Une expérience de vie internationale !
SION (Pt). — Grace à l'initiative de

quelques personnalités sédunoises, la
ville de Sion aura cet été le plaisir
de recevoir de jeunes étrangers ou
étrangères, qui durant quelques se-
maines essayeront de prendre contact ,
un contact très étroit avec notre pays,
nos institutions, notre démocratie et
nos coutumes.

Selon cette expérience, le jeune
ou la jeune fille qui vient visitor no-
tre pays, n'est pas regu dans une fa-
mille comme un hóte, mais bien com-
me un membre de cette dite famille.
Cette manière de faire permet ainsi
des contacts beaucoup plus étroits et
surtout une découverte du pays beau-
coup plus complète.

La ville de Sion, toujours à l'avant-
garde du progrès, s'est mise sur les
rangs afin d'obtenir la visite de quel-
ques-uns de ces jeunes gens ou jeu-
nes filles.

Gràce à l'entregent dont ont fait
preuve MM. Paul Morand , Pierre An-
tonioli et Alexandre Theler , 10 jeu-
nes filles américaines viendront dès
le 30 juin se familiariser avec la vie
de notre canton.

Ces filles ne feront pas du touris-
me, mais vivront véritablement la vie

Nous avons surpris, hier au soir, au domicile de Mme et M.  A. Théler , à Sion
ce groupe sympathique en conversation. On reconnait, au centre , Mme et
M. Théler, entourè de jeunes Hindoues en costume du pays et, deuxième depuh
la droite, Mlle Dressler, responsable du groupe. Au premier pian , quelques-unt
des jeunes danseurs et danseuses du groupe des « Bletzettes » de Champlan .

(Photo Schmid)

de notre canton. Elles seront regues
dans les familles inscrites, comme
membre venant de l'étranger.

Durant leur séjour, elles visiteront
l'hotel de ville, la maison Supersaxo,
etc.

Hier soir, un premier groupe de
ces jeunes gens et jeunes filles, dans
le cas particulier, des Hindous, sont
arrivés à Sion, venant de Bàie, et
gràce à l'obligeance de M. Théler,
juge de Sion, ont pu prendre un pre-
mier contact avec notre canton.

Un groupe de danseurs et danseuses
de Grimisuat ont présente quelques
danses de notre canton qui ont in-
teresse nos hótes d'un jour.

Le mème jour , ces visiteurs, dont
la moyenne d'àge ne dépasse pas 25
ans, se sont rendus aux Haudères,
où, pour la première fois de leur vie,
ils ont pu toucher de la neige.

Cette initiative, gràce à ces echan-
ges, tente à obtenir davantage de vé-
ritables contacts entre les différents
pays et leurs habitants.

Si ces contacts s'avèrent bénéfiques
pour le maintien de la paix, ce sera
véritablement une réussite.

Pour cette seule raison , cette ini
tiative mérite d'étre encouragée.

Des milliers de messages arrivent au Vatican
Un télégramme pour sauver le pape

CITE-DU-VATICAN (AFP) —
« Voulez-vous que je vous envoie
mon médecin —• il a guéri mon pere
d'une maladie semblable à celle du
pape — Signé : une humbre chré-
tienne ». Ce télégramme arrivé hier
matin au Vatican et choisi parmi
des dizaines de milliers d'autres té-
moignent de l'immense sollicitude
qui entoure le Saint Pére depuis
qu'a été révèlée la gravite de son
état.

Télégrammes offìciels ou tou-
chants messages de compassion, les
vceux du monde entier af f luent  à
Rome. Parfois la sollicitude univer-
selle revèt un aspect plus utilitairè.
C'est ainsi que des donateurs autri-
chiens ont fai t  parvenir au Saint
Siège dix mille milligrammes de
« Fibrinogen » — un coagulant mis
au point récemment — et vingt mille
milligrammes de plasma anti-hémo-
philique.

Plongés dans l'affliction , les Ro-
mains manifestent à leur manière
l'affectueux attachement qu'ils por-
tent à Jean X X I I I .  Autour de la
place Saint-Pierre, subitement, le
silence s'est fai t .  On n'entend plus
à la ronde les coup, de klaxons ra-
geurs des automobilistes, qui, sur
les rives du Tibre, sont prompts à
l'invective. Les voitures, les autobus,
les cars de pélerins roulent à faible
allure.

Dans les petits groupes qui se for-
ment sur l'esplanade du Bermin, on
se murmure, on se chuchote à l'o-
reille les dernières nouvelles On
veille à ne pas élever la voix pour
ne pas troubler la quiétude de celui
qui repose sur son lit de souffrance ,
là-haut , derrière les petites fenètres
demeurèes closes depuis une se-
maine.

Hier , en tout cas, et bien qu on
ne se (asse plus guère d'illusion

quant aux po ssibilités de rétablisse-
ment du malade, ces nouvelles qui
se colportent de bouche à oreille ont
fai t état d'une « nette amélioration ».
Célle-ci ne se démentait pas en fin
d'après-midi. Mieux : l'un des mé-
decins du pape n'excluait pas, si le
mieux persistali encore quelques
jou rs, de lui permettre de s'installer
dans un fauteuil , près de sa fenètre.

Hier , à la mème heure, tandis
qu'un orage d'une violence inouìe,
en lequel certains voyaient un fu-
neste présage , s'abattait sur la ville,
c'était la panique , au Vatican. Le
Saint Pére n'avait plus que quelques
jours, voire quelques heures à vi-
vre, entendait-on répèter... Il faut
s'attendre à cette alternance de bon-
nes et de mauvaises nouvelles dans
les jours à venir.

Comment la nouvelle de la mort
du Saint Pére sera-t-elle connue ?
C'est évidemment la question qui
preoccupo les innombrables journa-
listes qui, de toutes parts, sont arri-
vés à Rome En principe, c'est Mgr
Dell'Acqua , substitut du secrétaire
d'Etat , qui sera le premier person-
nage informe II prévien dra aussitòt
son supérieur ¦ direct, le cardinal
Amleto Cicognani, qui, si aucune
« fuite » ne se produit, en dannerà
alors solennellement connaissance
x à la ville et au monde ».

En tout état de cause, on n'assis-
terà pas cette fois à ce qui avait
pris l'allure d'un scandale au mo-
ment de la mort de Pie XI I , prédé-
cesseur de Jean X X I I I  sur le tròne
de Pierre. Un micro avait été installé
au chevet du moribond et les audi-
teurs de la radio vaticane pouvaient
zntendre en direct les ràles du pape.

La Constitution apostolique pro-
mulguée par Jean X X I I I  interdit
injourd'hui la pré sence de tous ap-
pareil s d'enregistrement dans la
chambre mortuaire d'un Souverain
Pontife Le temps n'est plus où le
¦zhef de la chrétienté pa ssait de vie
à trépas , « coram p opuli », sous les
ye ux des f idèles accourus de partout.

Un maréchal russe destitué
après « l'affaire » Penkovski

PARIS (Afp). — Serge Sergueevitch
Varentzov, principal maréchal d'artil-
lerie de l'URSS, dont le nom est
prononcé hier pour. la première fois
en rapport avec l'affaire Penkovski,
est un grand soldat de la deuxième
guerre mondiale.

Commandant en chef de l'artille-
rie sovietique depuis 1955, il a été
charge en outre depuis 1961 du com-
mandement des unités de fusées tac-
tiques. C'est à ce moment (mai 1961)
qu'il a été élevé à la dignité de prin-
cipal maréchal de l'artillerie.

Le maréchal, qui est àgé actuelle-
ment de 62 ans, s'était distingue dès
1942 dans des combats d'artillerie,
sur le ler front ukrainien, où M. Ni-
kita Khrouchtchev assumali à l'epo-
que le iòle de membre du conseil

militaire. Il avait pris part ensuite
à la grande bataille de la Vistule-
Oder et à la prise de Berlin. Décoré
de I'ordre de Lénine en 1961 pour ses
60 ans, il jouissai t de la confiance
des principaux dirigeants de l'URSS
et au 22me congrès du parti, en oc-
tobre de la mème année, il avait été
élu suppléant du comité centrai.

Jusqu'à présent, les noms de deux
autres grands soldats avaient été men-
tionnés en marge de l'affaire Pen-
kovski : celui du maréchal d'artille-
rie Mitrofane Nedeline, mort dans
une catastrophe aérienne en 1960 et
celui du maréchal Matvei Zakharov,
relevé de ses fonctions de chef de
l'état-major general des forces ar-
mées en mars dernier.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS -
Mort subite
d'un touriste

Ouvrier ecrase
par une pelle

Gros éboulement
dans le Rhóne

mecanique
SAAS-FEE (FAV). — Dans la jour-

née d'hier, un ouvrier italien, M. Do-
menica Garibaldi, àgé de 36 ans, ma-
rie et pére de 3 enfants, qui travail-
lait à la construction du barrage de
Mattmark sur !e chantier du mème
nom, s'est fait écraser par une pelle
mécanique. Le malheureux a été tue
sur le coup.

EGGERBERG (FAV) — Un touriste
de Thoune, M Walter Haenni , méca-
nicien , àgé de 49 ans, qui se prome-
nait avec son épouse dans le village
d'Eggerberg, sur la rampe du Loetsch-
berg. s'est soudain affaissé en bordure
d'une fontaine Mandé de Viège, un
médecin se rendit sur place et ne put
que constater le décès, qui semble dù
à une crise cardiaque.

MUNSTER (FAV). — Un gros ébou-
lement s'est produit dans la vallèe
de Conches, au sud du hameau de
Steinhaus. Environ 100 000 m3 de ter-
re et de rochers ont en effet envahi
le lit du Rhóne.

Si l'incident est très spectatulaire,
il n'en a pas moins cause que rela-
tivement peu de dégàts. Quoi qu'il en
soit, cet éboulement présente , néan-
moins un certain danger pour le vil-
lage et les autorités communales ont
pris toutes les précautions qui s'im-

Surprenante démission du président de Saxon
SAXON (St). — Le Conseil com-

munal de Saxon s'est réunj hier en
séance ordinaire. Celle-ci a été mar-
quee par un événement surprenant.
En effet , M. Joseph Fellay, président
de la commune de Saxon depuis 1953.
a présente sa démission à ses col-
'ègues. en invoquant des raisons de
ante.

Par conséquent, le premier des vien-
-ìent ensuite de la liste des sociaux
paysans, soit M. Edelbert Tornay, de-
vrait normalement remplacer M. Fel-
!ay. De la sorte, le conseil communal
de Saxon serait compose comme suit:
MM. Edelbert Tornay, Etienne Per-
ricr , Henri Claret , sociaux paysans,
Gerald Roh, Charly Veuthey, André

Comby, radicaux, René Fellay, conser-
vateur. I) reste maintenant au Conseil
d'Etat à designer la date à laquelle
M. Joseph Fellay cesserà ses fonctions
de président et à fixer également la
date des prochaines élections devant
designer le nouveau président.

De toute manière, rien ne laissait
prévoir une telle décision et la po-
pulation de Saxon en a été très sur-
prise. M. Fellay, qui avait dix ans
de présidence à son actif , ne voulait
toutefois pas se représenter aux der-
nières élections et ce n'est que sur
les pressions de ses amis politiques
qu'il accepta une réélcction.

Nous lui souhaitons un prompt et
compiei rétablissement,

ic La sante de S.S. le pape Jean X X I I I  donne de plus en plu s lieu à une
grande inquiétude, et il n'y a aucun doute que le Souverain Pontife (à droite)
se trouve entre la vie et la mort. C'est ce mème scuci qui apparali sur le
visage du médecin particulier du Saint-Pére, le prof .  Antonio Gasbarrini (à
gauche), que nous voyons ici quittant son appartement de Rome pour se rendre
auprès de son illustre patient. Mème la main tendue par la portière ne peut

pas dissimuler l'inquiétude sur le visage.

Importants
ilissements de terrain

ERNEN (Tr) — Depuis quelques
icurs d'importants glissements de ter-
rain , accompagné: de bruits sourds ,
sont constatés sur le territoire de la
commune d'Ernen. La masse en
mouvement, qu 'on n 'est pas encore en
mesure de s'expliquer, représente plu-
sieurs milliers de mètres cubes de pier-
res et de terre qui vinrent terminer
leur course dans le Rhóne, ce qui don-
ne au fleuve une couleur inhabituelle.
Tandis que les dégàts enregistrés jus-
qu'à ce jour seraient très irnroortants.




