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L'àge des cols blancs
L'un des faits les plus ', saillarats de

notre temps est l'importnnce accrue
que prend le monde des etnployés, par
rapport à la population totale du pays.
Ce phénomène n 'est pas I propre à la
Suisse. On le constate, à des degrés di-
vers, dans tous les pay _> industriels.
Nous manquons malheu.'eusement de
statistiques complètes poiir en évaluer
l'importance en Suisse, certaines caté-
gories d'employés de bureau restant en
dehors des statistiques i_ xi6_antes.

Cependant, si l'on se t»ase sur le re-
censement de la populatipn et sur celu:
des entreprises , on constate que lés
employés figurane dans 'ies statistiques
représentaient le 10% de' la population
en 1950 , contre 4% en li. 10. Parallèle-
ment, la part des ouvrieirs a recule de
25,9 à 23,2%. Cette évolution apparai!
encore plus olairement si l'on prend en
considération les donm .tes relatóves à
certaines branches de nbtre economie
On voit par exemple que dans la me-
tallurgie, les . employés ;rsprésenitaient
le 5,9% de la population en 1905 et le
18,5% en 1955. Pour l'industrie des ma-
chines, nous trouvons . respectivement
11,1 et 26,2% ; dans l'i-i-lustrie horlogè-
re 6,6 et 15,3% ; dans l'industrie chi-
mique 19,2 et 36,3%. ;

Ces quelques donnees plus precises
nous confirment entièirement dans l'i-
dée que le secteur te.ttiaire (celui de
l'administration et des ; services) est en
pleine expansion. Il ekt probable que
cette évolution va se rjpursuivre, com-
me c'est déjà le cas (dans l'economie
américaine. !

Il convient toutefois fde souligner que
les oritères sur lesque.a- se- basent.nos
statistiques pour distinguer les em-
ployés des ouvrierst i son discutables.
Celui du salaire, taatìitionmellemen't
plus élevé pour les employés que pour
les ouvriers, ne joue . notemment plus
tout à fait. Au fur etl à mesure que le
nombre des employés; s'accroit, on voit
certains des postes qui leur sont ré-
serves prendre une ' iinportance tou-
jours plus grande : il s'agit des postes
occupés par des cac'lres, soit le pèrson-
nel de direction , soit les cadres subal-
ternes. Mais on vciit aussi se multi-
plier des emplois d'employés dont les
titulaires sont moins bien rétribués
que des ouvriers q'ualifiés. Notre epo-
que voit naìtre ce que l'on pourrait
appeler un proléte/riat de bureau , au
moment précisénment où le niveau de
vie des ouvriers qualifiés tend à s'é-
lever au-dessus de celui de ces catégo-
ries d'employés. Ein_-_n , les progrès de
l'automa tion tend _oit à rendre plus
malaisée la distinction entre employés
et ouvriers, tels de ces derniers deve-
nant de plus en plus des surveillants
d'une ou d'un groupe de machines et

se rapprochant aimsi des employés, a-
lors que la mécanisation des travaux
de bureau crée des postes d'employés
dont le travail ressemble davantage a
celui des manoeuvres. Tel est par e-
xemple le cas des perforeuses de car-
tes dont la fonction s'apparente à cel-
le des ouvriers travaillant avec une
machine ou à une chaine de montage.

.Cela peut expiiquer revolution qui
s'est prodi-ite depuis quelques années
dans la mentalité des employés, par-
mi lesquels on voit naitre le sentiment
d'une solidarité de classe, encore que
celle-ci soit bien moins nette que chez
les ouvriers. Il est vra: que ce senti-
ment d' appartenir à un groupe social
distihct' est plus difficile à éveiller
chez l'employé du fait de la grande di-
versité des emplois. Il est évident qu'il
ne saurait naìtre de solidarité réelle
entre un ingénieur, d'une part , un em-
ployé d'administration comme un comp-
table ou un employé inferieur d au-
tre part. Le sentiment d'appartenance
à un groupe socia] distinct est sans
doute plus vif chez les employés su-
balternes, alors qu'il l'est moins dans
des emplois hiérarchiquement plus é-
levés et plus proches des directions
d'entreprises. D'où la tendance du
groupe des employés à se diviser en
plusieurs sous-groupes. dont les carae-
téristiques sont fondamentalement dif-
férentes. Ainsi , si la conscience de la
solidarité de l'emploi tend à s'éveiller
chez certaines catégories d'employés,
on peut dire que, dans l'ensemble, la
diversification croissante des emplois
aboutit à la morceler en une certaine
mesure Encore cette distinction est-
elle 'souvent plus théorique que réel-
le, parce que l'employé a, dans la règie,
des possibilités d'avancement plus
grande que l'ouvrier et que sa cons-
cience de classe se modifie au gre des
promotions dont il est l'objet.

D'autre part, du fa it de son apparte-
nance à ce qu 'il est convenu d'appeler
les classes moyennes, l'employé a plus
de liens que l'ouvrier avec des profes-
sione indépendantes et en particulier
avec les professions libérales.

Il est a vrai dire malaisé de porter
un jugement définitif sur une évolu-
tion en développement. Le moins que
l'on puisse dire est que les fon ctions
d'employé sont appelées à se dévelop-
oer toujours davantage dans une eco-
nomie où le stade de la préparation
orend une importance dépassant celle
de la production proprement dite. C'est
-ourquoi , tenant compte de cette é-
volution future, on peut dire sans grand
risque de se trornoer aue notre civi-
lisation entre dans l'àge des cols blancs-

H. B.

JOURNALISTE OU EGRIVAIN ?
iM. Pierre-Ren é Wollif a donine à < __a

Voix de l'Edison» d'excellenites consi-
dérations sur lei différence et la res-
sembllance de l'-Écrivain et du journa-
ltste. A die raresi exceptions près, celle
d .in Mauriac, par exemple, ce ne soni
pas des métiers complémenitaires, dit-
il. Le journaliste recoit tout du dehors
pour le réfléchir aussitòt, alons que l'é-
crivain, et singulièrement le roman-
cier, projette anrarat tout sa propre per-
soonallité datis , ce qu'tfl écrit. Entre
eux, il y a doi.*c è la base une diflfé-
rence de naituiij e muOtiplllée par la dìf-
lérence de la iijestination et des possi-
bilités.

Cela est si vinai que e'en est évitìent.
Je me permeUtrais pourtant de rópé-
ter sur ce sUiet desctoservationsque je
me suis più à émertitire il y a longtemps,
si longtemps que je ne me rappelDe
pBus quand. Oes Propos du samedi au-
ront bientòt une trentaine d'années.
*8e fort respefctabUe pour une rubrique
teoue pair le mème sans frateirruptiion.

Je me ralppéHle avoir dit, entre au-
to«S eboses, que je n'aimais pas l'op-
positìan du ĵouirnallitót . et die l'écri-
''sm. Un bon journalist e est néces-
sairement uri bon éariiTOin, c'est-à-dire
luelqu'un qjal sait écriire, qui écrit
bien. Au journaMste, c'est pluto . CThom-
"* de leWres qu'il ifauirait oppoeer.
Maie qu'est-ce exacftemenlt qu'un jour-
«aWsff __« ;mot ne dott-il étee xéser-
"S qtfS oe!li_ri qui tratte de 1 *acfci_all_té
Wr le mod«» impenso__nefl ? Cette défi-
nk'°n me fip«s6t exx^poe trop de bpns

cbroniqueuirs, plus ou moins égoistes
Ut fanitaisisites.
La carte pro_essionnel_e 'de journaliste
est accordée à toùs ceux qui tirent de
ieur cdllaboration ainonyme à des
fleuiMes publiques, cu de la puMi-
cation d'artidles. signés, la majeure
partie de leurs revenus. Socialemenit,
la définition du journa l! iste est donc
professionnelle et fiscale. Elle se con-
crétise — si le mot est frangais — par
la possession d'une carte. Cepenidaint,
eie n'est pas suffisainte. Pourquoi un
journailiste n'écrinait-il pas une piètóe
de tbéàtre dont le succès le ferait
basculer d'une année à l'autre dans
la catégorie des trarvailleums indépen-
dants et iui òterait ile droit à la caritè
sans rien lui retirer de ses qualités
de journaliste s'iii continuait à éerire
pour les journaux ? Chiinoiseries ?
Bon. Mettons que je n'ai rien dit.

VoQtaire et Diderot ont été de
grands journalistes. Directement ou
ii_d__t -ctement, ils éorivaient à l'in-
temtioa du public. Tls ètaient des pu-
blllcistas, si toutefois le 6ems originel
du mot peut ètre élargi pour leur
ètre applique. « Publliciste, dit Lititré,
céCui qui écrit sur le droit public.
Earjvain politique ». Le mot puMicis-
te a Jongtemps désigné un journa-
liste ; ili n'est plus guère en usage.
Aucun de mes con frères ne songeraSt
à se qualifier de publfciste.

91. Pierre-René Wolf parie très

(suite page 11)
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Les nouveaux bàtiments de l'Ecole d'agriculture de Viège. (Photo Schmid)
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Viège : inauguration de l'école d'agriculture
VIEGE (Mr) — Nous nous étions

efforcés, il y a une semaine, de pré-
senter à nos lecteurs une description
aussi objective que possible de la nou-
velle école d'agriculture du Haut-Va-
lais à Viège. Aujourd'hui, nous nous
résumerons à décrire l'imposante cé-
rémonie d'hier pendant laquelle on
proceda à la bénédiction tout comme
à la remise officielle des nouveau lo-
caux. Ces derniers magnifiquemenl
décorés pour la circonstance, atten-
daient hier matin, sous le coup de
10 heures, leurs visiteurb. Après une
visite en groupes, pn se retrouvait en
commun dans l'aula/.de l'école où Son

Excellence Mgr Pevéque Nestor Adam
pouvait procéder à la bénédiction des
nouveaux locaux après s'ètre adressé
aux responsables de l'école tout comme
à l'assemblée. Puis, ce fut au tour de
M Lampert, conseiller d'Etat et chef
du département de l'intérieur, de sou-
; igner le plaisir qu 'il avait de remettre
les -magnifiques bàtiments au corps
enseignant de rétablissement tout
:omme l'honneur qui lui était échu de
féliciter l'actuel directeur, M. Hans
Bloetzer , se préparant à bénéficier
d'une retraite bien méritée. Après
l'apéritif en commun dans le hall de
rétablissement, invités et respoflsableé

se retrouvaient dans le grand réfec-
toire de rétablissement pour le diner
en commun. Pour I'occasion, d'agréa-
bles paroles furent échangées de part
et d'autre. Dans l'imposante cohorte
des invités du jour, nous pouvions re-
lever la présence de Son Excellence
Mgr l'évèque| ; M. le vicaire general
Bayard ; M. le chancelier general
Tscherrig, tout comme l'abbé Crettol,
directeur de l'école de Chàteauneuf.
MM. les conseillers d'Etat Lampert,
von Roten, Dr Schnyder et Gross, MM.
les conseillers nationaux Dr Stoffel et

— ' (suite page 11)

L
yAlaska, terre achetée aux Russes

Il y a juste cinquante-quatre ans que
le Póle Nord a été vaincu. C'est en
avriil 1909 que l'Américain Robert Pea
ry le premier, après 36 iours de mar-
ches forcées à travers la banquise
réussit à l'atteindre. Aujourd'hui, le
traineau a chiens a cède la place au
quadrimoteur commercial. Et aussi aux
avions militaires. La calotte polaire B
cesse d'ètre une barrière infranchissa-
ble pour devenir un « rideau de giace -
au carrefour des plus courts chemins
entre les plus grandes nations du mon-
de.

Les Russes ont compris depuis long-
temps l'importance capitale des régions
polaires, il est vrai qu 'elles constituent
pour eux une frontière inifranchissable
qui s'étend sur 160 degrés de longitude,
de Mourmansk au détroit de Bering.

Dès 1920, le gouvernement soviétique
s'est préoceupé de cet immense secteur
pour lequel fut créé un Cotnmiissariat
Special , devenu maintenant une « Di-
rection d'Etat » dite Glavsermorput.
Celle-ci dispose d'un budget propre,
d'effeotifs oivils et millitaires dépassant
50 000 personnes, d'une flotte compre-
nant au moins une douzaine de brise-
glaces et transports brise-glaces, une
centaine de oargos et un grand nombre
de remorqueurs, chalands et vedettes
ainsi que de puissanfces forces aérien-
nes polaires. Il est ainsd très significati!
que cette enorme organnsation autono-
me soit placée. depuis 1950, sous le
commandement du Major Generai de
l'Aero-navale.

On n'en sait naturellement que peu
de choses certaines. Saut que plus de
150 stations de météo-radar couvrent
une chaine serrée d'installations mili-
taires, spéciallement d'aérodiromes
avances tout le long des còtes polaires
soviétiques.

De l'autre coté du « rideau de giace » ,
le Pentagone n'ignore pas qu'H n'y a
guère plus de quelque 7000 kilomètres
— à voi de bombardier par-dessus le
cercle polaire — de Mourmansk jus-
qu'aux grands centres industriels et de
population de l'Est américain : New-
York, Chicago, Detroit, Pittsburgh , le
cceur du potentiefl de guerre des Etats-
Unis. Et moins encore des bases aérien-
nes de l'extrème-nord est sibérien jus-
qu'à la còte ouest où se trouve ras-
semblée, de Los-Angeles à Seattle, une
grosse partie de leur potentie] aérien
avec les usines Boeing, Douglas, Lock-
heed et North American, ainsi qu'une
de leurs plus grandes bases navales
le Navy Yard de Bremerton dans l'état
de Washington, et aussi dans le mème

secteur, l' usine de plutoniuim d'Han-
ford dont dépend la fabrication en sè-
rie des bombes atomiques.

Ce n 'est que par l'Alaska que les
Etats-Unis touchent directement aux
régions polaires Mais il faut dire que
là le « rideau de giace » n'est pas
épais De la péninsule Seeward sur la
cote américaine du détroit de Bering
on apenjoit en face, à l'ceil nu la pénin-
sule Chukotsky, sur la còte soviétique
Et tout juste quatre Iciikxmètres sépa-
rent la bannière étoilée sur l 'ile Petite
Diomede et le drapeau rouge qui lui
tait vis-à-vis sur l'Ile Grande Diomede

L'Alaska constitué, en fait, le bastion
ouest du continent nord-amérioain qui
est riverain des glaces polaires par le

Canada et dont le Groenland — qui ap-
partient au Danemark — est l'iinsépa-
rable bastion ouest. En coopération
étroite avec ces deux pays, les Etats-
Unis s'efforoent d'activer l'organisaition
_e cette zone critique.

En achetant l'Alaska aux Russes en
1867, les Américains ne l'ont payé que
7 millions 200,000 dollars à moins de
25 centimes-or l'hectare !

En quelques années, ils y ont em-
glouti plus d'un milliard de dollars
pour le doter d'installations mi-itaires
et de bases aériennes (Fairbanks, Ladd
Field, Anchorage-Elrnendorf, Eielson-
fiel) permanentes qui en font un camp
retranehé en alerte permanente.

J. R. Deléaval.

E S P A G N E  

PETIT E P L A N È T E
On ne badine pas , chez Franco.
On le savait déjà; on l'apprend

toujours un peu mieux.
Ainsi, supposons que les services

météorologiques du Caudillo aient
annoncé la pluie pour aujourd'hui.
Or, il fai t  grand soleil. Et bien !
Si vous dites: — Mais il fai t  beau...
Cela su f f i t .  Vous voilà embarqués.

Franco, à deStination de la pr o-
chaine prison.

Surtout , ne protestez pas. I ls ont
le nerf de bceuf assez lourd, au
pays des corridas. Long et souple.
Et d'abondantes réserves.

Ce qui doit ètre gai c'est d'ètre
journalist e, du coté de Madrid.
Vous écrivez: — Franco est un
grand homme politique... On vous
fiche en cellule pour vous appren-
dre à vous moquer du patron de
toutes les Asturies et autres terres
poétiques . Vous ne dites pas: —
Franco est un grand homme poli-
tique... On vous fiche en prison
parce que vous vous ètes tus sur
les mérites poli tiques du plus grand
politique que VEspagne ait jamais
compte depuis don Quichotté.

Avouez que ce n'est pas marrant
Les rédacteurs de Vhébdomadai-

re «Domingo» en savent quelque
chose

C'est un journal gouvernemental,
«Domingo». S'il ne l'était pas, il y
a longtemps qu'il aurati cesse de
parattr e.

Or, il vient de cesser de parai-
tre. Le coup du nerf de bceuf.

Là, retiré de la circulation, e f f a -
cé. Vous voulez savoir pourquoi .

Parce qu'il- a osé reprendrè d'un
jou rnal vénézuélien un dessin hu-
moristique.

On conviendra que le cas est
pendable.

Bien sur, bien sur, tout dépend
du dessìn.

Il est très anodin, nous dit-on
En Espagne , sous le Caudillo, qui
oserait ?...

Seulement , il fai t  rire.
Et le temps n'est pas encore venu

de rire, en Espagne. .
Où irions-nous si mème les Espa-

gnols se mettaient à rire. Vous
l'avez bien remarque, don Quichot-
té ne rit ja mais; le Cid ne rit ja-
mais, Vane Plateo de Jiménez ne
rit X M S  davantage.

Personne ne sourit, méme chez
Franco.

Il est vrai qu'il n'y pas de quoi
sourire.

Sirius.
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ISABELLE - la chambre à coucher pour vous qiiai cherchez
ce qui sort de l'ordinaire! |
Un modèle exclusif Musterring de haut standing. Les lignes élé-
gantes du lit-coquille et la teinte chaude du inoyer forment un
ensemble d'une harmonie parfaite. Un produifc. suisse de toute
première classe!
Il vous est possible de composer cette chambre selon votre goùt
pèrsonnel et en fonction de l'espace dont vous cHsposez.
Si vous ètes à la recherché d'une chambre à coucher qui répond
aux plus hautes exigences, venez admirer ISAESELLE dans notre ,
exposition. Une visite ne vous engagé à rien.
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Cette semaine avantageux !
ROTI DE VEAU SANS OS 
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Taccone, vainqueur au sprint à Loèche-les-Bains : 3 succès en 3 j ours

Balmamion détròne le leader Rondimi
Consolation helvétique : mention bien à Moresi et excellente organisation

1 i il

Giro rose... Espions a Loèche
et... corruption a Gondo !...

• 13e étape : Sierre ¦ St-Vincent (149 km)

Sprint très rapide a l'arrivée de Loeche-les-Bams ou Taccone regie tout le
monde et notamment Adorni et Zancanaro. Tout à gauche , on apergoit le
grand maitre de l' organisation du passage du Giro en Valais : M. Paul Guntern,

qui est tout sourire. (Photo Schmid)

Quand bien mème il faisait terri-
blement froid à Gondo, nous avons
eu chaud gràce au chaleureux sou-
rire et à la beauté ensorcelante de
deux Brésiliennes en costumes qui
vantaient les mérites du café bré-
silien. Du reste, ces f i l les  ètaient
tellement charmantes que mème
nos douaniers , qui sont pourtant ré-
putés incorrupiibles , n'ont pu re-
fuser les petits sachets de café que
leur o f f ra ient  ces demolselles .

Le capitaine Fournier , pére de
famille plus qu'honorable , nous a
mème dit : « Avec un pareti sou-
rire , on accepterait le diable ».

•
Ce mème capitaine , remarquant

des représentants de café qui distri-
buaìent des casquettes blanches , dit
ò un journaliste : « Tachez de m'en
obtenir une, c'est pour mon gosse ».

Nous , on veut bien le croire ,
quand bien mème on penserait plu-
tòt qu 'il va la garder pour lui et
la mettre lors d'un prochain cham-
pionnat d'hiver à Nendaz.

« Y vont nous faire  descendre
une avalanche s'ils continuent ce
concert. C'est la réfiexion qu 'un
motard de la police valaisanne nous
a hurlé quand les Italiens ont com-
mencé à faire retentir non pas leur
klaxon mais leurs sirènes.

•
Ces Italiens , au demeurant gen-

tils, sont de tels seigneurs de la
route qu'ils la veulent pour eux
seuls. Un photographe suisse, qui
avait eu une sèrieuse prise de bec
auec l'un d' eux, avoue : « J' ai épui-
sé ma réserve de jurons pour au
moins trois ans ».

Ca ne l'a pas empèché de recom-
mencer six minutes plus tard.

•
« Mème sur la ligne d' arrìvée

d'une course cycliste , la justice doit
régner en toute liberté. Pour qu 'elle
puis se régner , il f au t  que les chro-
nométreurs puissent travailler sans

¦ . : **.._ W|.

«iii__k
L'Italie nous est arrivée avec son charme et son sourire. lei à

Gondo, de charmantes filles donnent le bonjour de leur pays en offran t
un petit cadeau à nos douaniers souriants , dont on reconnait , tout à
droite, M. Wilfricd Fournier, capitaine de l'arrondissement des douanes.

(Photo Schmid)

ennuis. Aussi vous ètes prie de de-
blayer la piste ».

C'est M. Paul-Albert Berclaz ,
juge instructeur de Sierre, qui exi-
geati, sur la ligne d'arrivée, de
l'ordre et de la discipline. Un bon
poin t pour le juge.

•
L'homme éclair ? Ne cherchez

pas, c'est Paul Guntern, l'homme
qui a mis sur pied cette arripée de
Loèche. Hier , il étaiYpartoui' à~là?.
fois .  Il avait un teb -travati • que;
n'ayant pas eu le temps de boire
un coup, il a bu de l' eau à une
fontaine.

•
On a souvent besoin d'un plus

petti que soi. C'est ce qu'ont dù
penser les « Girini » qui se voyaient
follement encouragés par nos jeu-
nes champions Baumgartner et
Fatton.

Peut-ètre qu'un jour nos deux
graines de champions se feront  à
leur tour encourager dans le Giro.

Il y a quelques personnes qui au-
ront fai t  une très mauvaise a f fa i re
auec le passage de ce Giro en Va-
lais. Ce sont les entrepreneurs oc-
cupant du pèrsonnel italien, qui
ont vu tous leurs ouvriers déserter
les chantiers pour aller acclamer
les coureurs. Ceci, il va sans dire ,
plusieurs heures avant le passage.

•
Deux espions à l'arrivée à Loè-

che : Gaston Granges et Gerard
Lomazzi, de Sion.

Comme nous leur demandions
s'ils venaient eventuellement pour
se renseigner pour l'organisation
d'une future arrivée à Sion, ils nous
ont répondu , et nous vous le don-
nons avec les réserves d'usage :
« Une arrivée de Tour ? Pas assez
intéressant pour nous. En-dessous
des championnats du monde , on ne
s'amuse plus ». Rien que ga.

P.A.

Le 46me Tour d'Italie a change de leader en Suisse : Franco Bal-
mamion, vainqueur du 45me Giro, a en effet ravi le maillot rose à son
compatriote Diego Ronchini, au terme de la 12me étape Biella-Loèche-
les-Bains, remportée par Vito Taccone qui a obtenu sa troisième vic-
toire consecutive et qui a de nouveau triomphe au sprint de Vittorio
Adorni qu'il avait battu mercredi à Oropa.

Les cent premiers kilomètres furent dans l'ensemble calmes, à l'ex-
ception d'une échappée de Barale qui, parti huit kilomètres avant Domo-
dossola, où il comptait deux minutes d'avance sur le pcloton , se laissa
rejoindre au début du Col du Simplon.

TACCONE DEJA PREMIER
AU SIMPLON

La course se dessina rapidement
sous l'impulsion d'abord de Massi-
Adorni. Ces deux derniers coureurs,
gnan, puis de Taccone et de Vittorio
gràce à une sèrie d'attaques, réussi-
rent à provoquer la cassure et se re-
trouvèrent en tète en compagnie de
Zancanaro, Balmamion, de Rosso,
Fontono, Baldini et Battistini.

Sur un faux plat, à 10 km du som-
met, d'autres coureurs parvinrent à
revenir sur les leaders, notamment
Ronchini, Massignan, Brugnami, Cri-
biori, Carlesi, Martinato et Moser.

Taccone et Adorni continuèrent à
attaquer et seuls trois coureurs pu-
rent les suivre : de Rosso, Fontona
et Carlesi, cependant qu'à quatre ki-
lomètres du sommet Zancanaro, Bal-
mamion réussirent à leur tour à se
porter en tète. Au sommet (2005 m.
d'altitude) après 143 km de course,
soit à 65 km de l'arrivée, Taccone
passa premier devant Adorni et Zan-
canaro tandis qu'à 20 secondes l'on
pointait Carlesi, Balmamion, de Ros-
so et Fontona, à 35" Battistini, à 1' 10"
Ronchini, Baldini, Moser et Fezzar-
di, à 1' 20" Brugnami et Cribiori, à
2' 10" Raniccu, à 2' 15" Benedetti,
Martinato, Guernieri et Massignan, à
2' 20" Moresi et Ferretti, à 2' 45"
Poggiali, Partesotti et Assirelli , à 2'
55" Durante, et plus loin, Nencini,
Pambianco et Mealli.

Au bas de la descente, à Brigue,
(43 km. de Loèche), Taccone, Adorni,
Zancanaro, Carlesi, Balmamion, de
Rosso, Fontona ètaient rejoints par
Battistini, Ronchini, Baldini, Moser,
Brugnami et Cribiori, d'autres ct>u.
reurs revinrent sur les leaders sur le
plat : d'abord Martinato et Benedet-
ti (34 km), puis Ranucci, Moresi et
Guernieri et enfin , Massignan, Pog-
giali, Partesotti, Assirelli, Giorza et
Ferretti.

On avait donc 24 coureurs dans le
peloton de tète à l'attaque de la còte
de Loèche-les-Bains (831 m. d'éléva-
tion en 14 km).

Poggiali prit l'initiative de la pre-
mière attaque tandis que derrière
Moser et Partesotti à leur tour, -se
dégageaient du groupe. A 13 km du
sommet, Taccone, Adorni et de Ros-
so lancèrent la contre-attaque. Ron-
chini, après avoir été Iàché, réussit
à combler son retard. Pour peu de
temps car Adorni, Taccone, Zancana-
ro, de Rosso et Balmamion se déta-
chèrent à nouveau, rejoignant d'abord
Partesotti et Moser, puis Poggiali, ce
dernier à quatre kilomètres de Loè-
che. Ronchini accusait un retard de
32" et avait d'ores et déjà perdu son
maillot rose. La situation ne subissait

r ' J Horaire du parcours à travers le Valais

Ronchini pleure a l' arrivée son beau
rève et son maillot rose qu 'il devra
céder à Balmanion. Tragique loi du

sport.
(Photo Schmid)

aucun changement et au sprint, Tac-
cone devancait encore Adorni, Zan-
canaro, de Rosso, Balmamion tandis
que Brugnami, Carlesi, Partesotti,
Ronchini, Fontona, accusaient un re-
tard de 1' 22". Au classement gene-
ral, Ronchini rétrogradait en 4e po-
sition, à 53" de Balmamion, devancé
par Zancanaro à 4", et de Rosso à
17".

Taccone
connaìt également la boxe

Le coureur italien Vito Taccone, cou-
pable d'avoir donne un violent coup
de poing à son compatriote Pelliciari
au cours d'une recente étape du Tour
d'Italie , s'est vu infliger une amende
de dix mille lires. Son cas sera exa-
miné par la commission de discipline
après la f in  du Giro.

Classement de l'étape
Voici le classement de la 12me éta-

pe Biella-Loèche-les-Bains (214 km.).
1. Taccone (It), 6 h. 18 19 (moyen-

ne 33 km 940) ; 2. Adorni ; 3. Zan-
canaro ; 4. de Rosso ; 5. Balmamion,
m. t. ; 6. Brugnami, 6 h. 19 41 ; 7.
Carlesi ; 8. Ronchini ; 9. Partesotti ;
10. Fontona, m.t. ; 11. Poggiali ; 12.
Giorza ; 13. Battistini ; 14. Moser;

Au sommet du Simplon, par un froid très vi f ,  Taccone bat au sprin t Adorni
et Zancanaro.

(Photo Schmid)
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e base de trois moyennes différentes :
J à 32 km.
9 Départ de Sierre 12.30
5 Saint-Léonard 12.49
• Sion ¦' 12.57
• Vétroz 13.08
5 Riddes 13.23
• Martigny-Ville 13.49
{ Bovernier , 14.02
• Orsières 14.23
J Liddes 14.36
• Bourg-Saint-Pierre 14.47
• Col du Grand-Saint-Bernard 15.12
» Etroubles 15.46
• Aoste r~ 16.16
0 Saint-Vincent (arrivée) 17.10

c39«ose«c«(?»oe«oci«eeaaea«»«««»*««»c«e32«t«8«««-i5c«£j«e _̂ i

: celui-ci est calcué sur la •

h. à 34 km.-h. à 36 km.-h. •
12.30 12.30 «
12.48 12.47 •
12.55 , 12.53 ' 2
13.06 13.04 •
13.2C 13.17 5
13.45 13.41 9
13.56 13.52 •
14.16 14.11 «
14.29 14.22 •
14.39 14.32 $
15.02 14.54 •
15.35 15.25 2
16.02 15.51 •
16.53 16.38 §

ilf v
#¦:
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Baumgartner et Genoud seront au départ
du Grand Prix Cyclo Porrentruy - Lausanne

Plus de cent coureurs s'aligneront
dimanche dans la belle course de
Porrentruy-Lausanne. Bien que la
caraetéristique des engagés soit hel-
vétique, nous trouverons néanmoins
une belle participation francaise avec
les coureurs tels que Sache, Lacroix,
Verccllini, Joseph et autre Chappe.

D'autre part , plusieurs coureurs
étrangers habitant notre pays pren-
dront également part à cette classi-
que, le Grand Prix Cyclo Porrentruy-
Lausanne.

Parmi Ies engagés suisses l'on no-
te des noms très connus : F. Blanc,
M. Haeberli , R. Zoeffel , F. Dubach ,
W. Weber, R. Hauser, R. Hintermuel-
ler et bien d'autres.

Du coté valaisan Baumgartner et
Genoud, nos deux meilleurs cou-
reurs actuels qui se sont fort bien
comportés à la Flèche du Sud, feront
l'impossible pour inquiéter les meil-
leurs.

'JBL'

CARP.
A son arrivée à Loèche-les-Bains,
Balmamion a le sourire et ne semble
pas étre marque par l'e f f o r t  : il vient

de conquérir le maillot rose.

15. Benedetti ; 16. Massignan ; 17. Bal-
dini ; 18. Cribiori ; 19. Moresi (S) ;
20. Martinato (Lux) ; 21. Ferretti.

Classement general
1. Balmamion, 68 h. 28 07 ; 2. Zan-

canaro, à 4" ; 3. de Rosso, à 17" ;
4. Ronchini, à 53" ; 5. Brugnami, à
2' 07" ; 6. Adorni, à 3 28 ; 7. Carlesi;
8. Massignan ; 9. Cribiori ; 10. Bono;
11. Battistini ; 12. Taccone ; 13. Chiap-
pano ; 14. Fontona ; 15. Pambianco;
puis 65. Moresi (S), 70 h. 04 51.
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Fourniture et pose de rideaux et moquette . , .
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CHAMBRE ò COUCHER « LUX
dès Fr. 1.405.— payable en 42 mois Fr. 1 641
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1 PIECE et CUISINE , 23 pièces M t\
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-_r ¦ ¦ p. MOIS

Vous connaìtrez de plus notre qrand choix européen de meubles « tous
genres et tous prix » en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous
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Quelle chaleur ! VITE un FRIGO,
mais de quelle marque ?

Comme si vous ne saviez pas que les

FRIGOS INDESIT
sont les meilleurs, les plus avantageux et les plus économiques !

^¦&.J__j_ ^~  ̂~~ ~
__

3—¦*— Oe plus, l'importante Usine Indésit assure elle-
mème le service pendant et après les 5 ans de
garantie, et cela rapidement , car ses mécaniciens
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Distributeur - grossiste pour le Valais :

C. VUISS0Z - DE PREUX GRONE - Tél. (027) 4 22 51
et S I O N  : Comptoir des Arts Ménagers - Grand-Pont
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Alleman
quittera-t-il Mantova ?

Selon « La Gazzetta dello Sport »,
Mantova aurait cède Tony Allentami
à Messina en échange du jeun e avant-
centre Cationi. L'equipe sicilienne se
trouve actuellement en tète du cham-
pionnat de sèrie B avec 3 points d'a-
vance à trois jo urnées de la fin.

80 francs
à la minute

On sait que les sport i fs  milanais
sont farouchement séparés par
suite de Vexistence dans la cité
lombarde de deux des plus grands
clubs de footbal l  de la péninsule:
le Milan et l'Internazionale. Il y a,
en e f f e t , dans cette bonne ville les
«Milanistes» qui tout naturellement
sont les acharnés «tifosis » du club
premier nommé tout comme on
rencontre des milliers d' <<Interistes»
qui ne sont que les plus chauds par-
tisans du deuxième. C'est pour -
quoi , ces derniers ne manquèrent
pas I' occasion pour f è t e r  comme il
se doit leurs idoles lorsqu 'au terme
du championnat d'Italie de la ligue
nationale A, ils furent consacrés
championssde football  d'outre Sim-
plon. Cet événement donna lieu à
des scènes de joie indescriptibles
et on en pro f i la  pour critiquer ver-
tement leurs grands rivaux du Mi-
lan qui ne termina ce méme cham-
p ionnat qu'à quelques longueurs
du leader.

Mais cette joie f u t  bientòt parta-
gée par les «Milanistes» lorsqu 'ils
apprirent que leur équipe , par une
victoire retentissante sur Benfica ,
arrachait le titre envié de cham-
pion d'Europe. Cette victoire avait
été tout spécialement préparée par
les dirigeants milanais. On alla
méme jusqu 'à o f f r i r , en cas de
victoir e, la fabuleuse prime extra-
ordinaire d'un million de lires par
joueur , somme qui , sauf erreur de
notre part , n'a jamais été égalée
dans ce domaine jusqu 'à ce jour.
C'est ce qui fai t  dire à plusieurs
que ce montant , converti en argent
suisse, représente non seulement
7 000 francs mais aussi que les
compagnons du . jeune prodige du
footbal l  italien, Rivera , ont touché
pour cette partie mémorable la
somme presque incroyale , à quel-
ques centimes près, de 80 f r .  à la
minute.

Ainsi la grande et sp ortive ville
de l'Italie du Nd *A èst plus que
comblée puisqu'elle renferme dans
ses murs les deux tenants des ti-
tres de footbal l  les plus envies dans
le pays. Cette agréable situation
sportive a déjà et fera encore cou-
ler beaucoup d' encre puisque pour
une fo i s , Milanistes et Interistes ,
sont d' accord , pour crier bien haut
que la prochain e finale de coupé
des champions se déroulera entre
ces deux équipes. Mais on est aus-
sitòt séparé lorsqu 'on abordé la
discussion concernant l'issue de
cette rencontre probable. En ef f e t ,
si les premiers déclarent déjà au-
jourd'hui que leur équipe n'aura
pas de d i f f icul té  à conserver la
coupé des champions au cours de
cette rencontre éventuelle , tout en
ajoutant déjà que leurs joueurs
seront encore trois fois  plus ré-
compensés que cette année , les «In-
teristes» eux , sont plus diplomates
car ils prétendent qu'il ne leur est
pa s nécessaire de récompenser ou-
tre mesure leurs athlètes pour ob-
tenir une victoire sur leur grand e
rivai. Les paris sont donc d' ores
et déjà ouverts dans le pays du
bel canto.

Quant a nous , nous nous borne-
rons humblement à constater que
ces chers amis Italiens vont tout
de méme loin dans le domaine du
salaire attribué à leurs bons
joueurs , et à remarquer que ces
mèmes amis sont quelque peu pré-
tentieux , sans pour cela vouloir
dénigrer  leurs formidables équi-
pes . car il y a , bien souvent , loin
de la coupé aux lèvres. TU.

TENNIS

St-Etienne
en première division

En bat tant  Lille par 2-1, St-Etienne
est assuré de jouer la saison prochai-
ne en championnat de France de Ire
division.

Coupé Drago
Sed;.n en ba t tan t  par 1-0 Red Star

s'est qualifié pour la finale de la
Coupé Drago qui l'opposera à So-
chaux.

PARC DES SPORTS - SION 
^̂  ^̂  ^̂  ^m— ¦ - SION-BIENNE _.;._ « R_ s_ Rv_s

dès 15 heures CHAMP. SUISSE LIGUE NAT. A
. '. _____ \ P 575-7 S

Etonnante démission
au sein de l'AC Milan

Coupé d'Europe
des Nations

Le président de l'AC Milan, M
Andrea Rizzoli, a présente sa démis-
sion après neuf ans d'activité à la
tète du grand club milanais.

Sous sa présidence, l'AC Milan a
glané des succès retentissants : qua-
tre titres de champion d'Italie, deux
vlctoires en Coupé latine, et enfin ré-
cemment le titre de champion d'Eu-
rope des clubs à YVembley, en bat-
tant en finale Benfica Lisbonne.

En match aller des huitièmes de
finale de la Coupé d'Europe des Na-
tions, à Bilbao, l'Espagne et l'Irlan-
de du Nord ont fait match nul 1-1
(mi-temps 0-0). Le match retour aura
lieu le 26 octobre à Belfast.

M. Rizzoli sera remplacé à la pré-
sidence du club par M. Felix Riva,
chef d'une industrie textile. Un au-
tre départ est probable, celui de l'en-
traineur Nero Rocco, actuellement en
pourparlers avec Torino. En cas de
démission de Rocco, le poste d'entrai-
neur serait confié à l'ancien interna-
tional suédois Nils Liedholm, qui s'oo-
cupe actuellement de la préparation
des équipes juniors du club.

D'autre part, le secrétariat de l'AC
Milan a dementi que les néo-cham-
pions d'Europe aient présente une of-
fre formelle de l'ordre de 500 mil-
lions de lires pour le transfert da
Brésilien Pélé. Le secrétaire de l'AC
Milan a ajouté :

« A l'instar des principaux clubs
italiens, nous serions très satisfaits
de pouvoir nous assurer les services
de Pélé mais nous savons que dans
les circonstances actuelles, ee transfert
n'est pas possible en raison des limi-
tations posées par la Fédération ita-
lienne à l'engagement d'étrangers et
du refus des Brésiliens de céder leur
meilleur élément ».

Le tournoi
de New York

Le match entre les équipes de Re-
cife (Brésil), et Oro (Mexico), dispu-
te dans le cadre du tournoi interna-
tional de New York s'est termine sur
le résultat nul de 3 à 3.

Le deuxième match du tournoi de
New York entre les équipes de West
Ham United et de Kilmarnock s'est
également termine sur le résultat nul
de 3-3.

Championnat
de France

Le dernier match comptant pour le
championnat de France de Ire divi-
sion a vu la victoire de Lyon sur
Strasbourg par 3 à 1.

Surprise a Berlin
Le tournoi international de Berlin

a débuté par une surprise : l'élimina-
tion du vainqueu r 1957 et 1961, l'Aus-
tralien Warren Woodcoek , par le Ber-
linois Eischenbroicb, sur le score de
6-3 6-4 .6-1. Les . autres Australiens
engagés (Fletcher , John Fraser , New-
combe et Davidson), se sont par con-
tre qualifiés.

Coupé Davis
Zone européenne. Deuxième tour :
à Stockholm , Suède-Rhodésie, 2-1

après la deuxième journée. — Lund-
quist-Schmidt (Su), battent Bey-Salo-
mon (Rho), 6-3 9-7 6-1.

Conthey :
Championnat de luttes

Comme nous l'avons annoncé pré-
cédemment, le championnat de prin-
temps de luttes suisses aura lieu cet-
te année à Conthey, le 2 juin pro-
chain. •

C'est une manifestation qui sera
certainement très intéressante par les
grands noms de ce sport qui s'y ren-
contreront parmi lesquels nous rele-
vons : Charly Nicollet , Jolien Nar-
cisse, les frères Werragutt , Riiedi
Grutt. La partici pation totale sera
d'environ 60 lutteurs.

Les Debons , Dessimoz et Ravilloud ,
qui forment la pleiade des « craks »
locaux , feront l'impossible pour se
distinguer.

A propos de lutteurs valaisans , nous
apprenons avec un réel plaisir que
M. Charly Nicollet . de Saxon , s'est
brillamment classe ler à la fète al-
pestre de lutte de Signal-de-Bougy.

Le jeune Gilbert Vouilloz , de Saxon
également , s'est classe lOe de sa ca-
tégorie. Toutes nos vives félicitations
à ces deux sportifs qui honorent no-
tre beau Valais.

L'Association valaisanne des fer-
vente de ce sport nat ional  chevronné
est actuellement dirige par un comité
dont la nouvelle composition est la
suivante :

Président : Maurice Milhit . Saxon ;
Vice-prés. : Germain Roten , Savièse
(chef de presse) ; Secrétaire : Emile
Chappot . Martigny ; Caissier : Richard
Vogel. Sierre ; Chef technique : Al-
bert Crittin , Riddes.

P. St.

Parnelli-Jones remporté les
500 milles d'Indianapolis

Fete de gymnastique
à Saxon

L'Américain Parnelli-Jones, sur
« Waston Offy », a remporté le 47e
Grand Prix des 500 milles d'Indiana-
polis, après avoir livré une belle lutte
avec l'Ecossais Jim Clark, sur « Lotus
Ford », qui a termine deuxième à
quelques secondes.

La lutte entre les deux pilotes a en-
trarne la chute de tous les records de
vitesse de la célèbre classique auto-
mobile américaine.

Le départ de la célèbre épreuve des
500 milles d'Indianapolis a été donne
devant une foule considérable, éva-
luée à 250 000 personnes.

Dans les premiers tours, Jones, sur
« Ajaganian Special », et Hurtubise,
sur « Novi », sont en tète, tandis que
les « huit cylindres Lotus Ford » de
Dan Gurney et Jim Clark, après un
départ difficile, reviennént dans les
voitures de tète.

Au premier tiers de la course, Jones
est toujour* premier, accroissant son
avance sur . ses suivants. Il tourne à
la moyenne de 241 km. 400, soit un
tour de 4 km. toutes les minutes. Il
précède. Hurtubise de 8", mais accroìt
son avance à chaque tour. Une deu-
xième « Novi », pilotée par Art Ma-
Ione, abandonne sur ennuis mécani-
ques. Deux accidents dans les virages
éliminent Bud Tingelstad et Alien
Croe Personne n 'est blessé.

Les voitures à huit cylindres de
Gurney et Clark disparaissent des pre-
mières positions, ainsi que Hurtubise.
Après 62 tours, Jones doit s'arrèter
pour ravitailler. Vingt-deux secondes
plus tard , il est de nouveau sur la
piste. Les autres Offenhauser doivent
l'une après l'autre stopper à leur stand
pour changer les pneus et faire le
plein. De ce fait , Clark et Gurney, au
68e tour, en profitent pour se porter
en tète. Leur voiture est plus légère
et semble user moins vite les pneus.

Duane Carter (50 ans), le plus àgé
des concurrents, doit abandonner après
avoir quitte la piste. Autres aban-
dons : ceux de Johnny Rutherford,
Elmer George (gendre de Tony Hul-
man, propriétaire de la course) et
Johnnny Boy.

Jones tourne à une moyenne de 150
milles à l'heure. Des deux « Lotus
Ford », celle de Gurney s'arrète la
première à son stand au 92e tour, imi-
tée par celle de Clark au 95e. Ils ont
ainsi parcouru près de la moitié de
l'épreuve avec le mème train de pneus
et sans refaire le plein du réservoir.

Eddie Johnson heurte le mur exté-
rieur et sa voiture rebondit vers le
centre de la piste. Il est hospitalisé
mais _ses blessures sont légères. Jones
profit'e de ce ralentissement general
pour s'arrèter à son stand. Il peut
ainsi prendre de l'essence et changer
de pneus sans perdre la position de
tète.

Peu apres les 400 milles, Jones dé-
cide d'effectuer un troisième arrèt de
ravitaillement. Comme prévu , il réus-
sit à changer de pneus et à prendre
du carburant sans perdre sa position
de leader. Il reprend la course avec
10" d'avance sur Clark qui fait une
course très régulière. A trente tours
de la fin , Jones compte 14" d'avance.
Il ne « lève pas le pied » et perd
presque le contròie de sa voiture dans
le viràge nord-est , mais il réussit à
redi'esser son bolide.

Dans les derniers tours, Jones mit
à profit. la vitesse supérieure de sa
voiture pour augmenter son avance
alors que Clark ne s'inclinait que de

30" soit environ d'un demi-tour.
Plusieurs accidents marquèrent l'é-

preuve, mais tous sans . gravite.
Classement : 1. Parnelli-Jones (E-U)

sur Agajanian à moteur Offenhauser
(moyenne 230 km. 035), cette moyenne
constitué un record : l'ancien record
était détenu par Roger Ward avec 225
km. 777 ; 2. Jim Clark (G-B) sur Ford
Lotus, à 34" ;3. Aj. Foytt (E-U) sur
Sheraton Thompson moteur Offenhau-
ser ; 4. Roger Ward (E-U) sur Kaiser
Leader Offenhauser ; 5. Don B. (E-U)
sur Leader Card-Offenhauser ; 6. Jim
McElreath (E-U) sur Forbes Special-
Offenhauser ; 7. Dan Gurney (E-U) sur
Ford Lotus ; 8. Chuck Hulse. (E-U) sur
Dean Special-Offenhauser ; 9. Al Mil-
ler (E-U) sur Thompson -Chevrolet ;
10. Dick Rathmann (E-U) sur Chapman
Special Offenhauser.

Nous avons annoncé précédemment
que la SFG l'Espérance, de Saxon, or-
ganisait le 2 juin la fète regionale Bas-
Valaisanne de Gymnastique.

Les organisateurs de cette manifes-
tation mettent actuellement tout en
oeuvre pour qu'elle soit une réussite.

Le matin auront lieu les concours
individue ls qui se divisent en trois
catégories : artistique, nationaux et
athlétisme. Parmi les favoris de ces
concours, relevons les Luy, Ies Dini et
les Dondénaz, tous de Charrat, pour
ce qui est des artistiques. Les natio-
naux pi acent leurs espoirs- dans les
frères Martineti, Rouillez, Dondénaz
et bien d'autres sportifs encore que
nous ne pouvons . tous citer ici. A
l'athlétisme, la lutte sera serrée entre
les Michellod, Chappet, Cretton, Veu-
they et compagnie.

En début d'après-midi, le cortège
traverserà Saxon en partant de la ga-
re au terrain de sport en passant vers
le dépòt de fruits à M. Georges Gail-
lard. La fanfare' municipale la Con-
cordia agrémentera ce cortège avec.ses
mélodies toujours harmonieuses.

Aux concours par sections, celles de
Charrat, Monthey et Martigny-Bourg
risquent bien de se classer parmi les
meilleures. Rappelons que deux sec-
tions sont Invitées, celles de Chillon et
Charmey.

Le challenge de l'estafette sera très
certainement attribué à l'une des trois
sections de Charrat, Vernayaz, Mon-
they. à moins qu'une surprise toujours
possible intervienne.

Le programme de la journée est le
suivant :
— de 8 h. 30 à 12 h. : concours indivi-

duels.
— 13 h. 30 : cortège gare - dépót

Gaillard - terrain de sport.
— 14 h. : début des concours.
— 17 h. : clòture de la manifestation.

P. St.

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Grasshoppers - Bàie 3-0

Zurich 24 18 4 2 73-33 40
Lausanne 24 16 4 4 69-27 36
Young Boys 24 13 5 6 65-41 31
Chaux-de-Fds 24 10 8 6 49-43 28
Servette 24 11 4 9 53-35 25
Grasshoppers 25 9 7 9 55-45 25
Bàie 25 9 6 10 51-50 24
Granges 24 8 6 10 39-42 22
Bienne 24 8 5 11 35-42 21
Lucerne 24 6 9 9 36-49 21
Chiasso 24 7 5 12 31-65 19
Sion 24 6 6 12 35-60 18
Young Fellows 24 6 2 16 30-56 14
Lugano 24 4 6 14 20-49 14

Championnat
corporatif

Groupe II
S. I. - Audace 2-2

CLASSEMENT
Audace 3 2 1 0  12-3 5
CFF 2 2 0 0 10-4 4
S. I. 3 1 1 1 3 - 3 3
Tee 2 1 0  1 1-2 2
Olympia 2 0 0 2 2-5 0
PTT II 2 0 0 2 3-14 0

Pully - Maison Pulliérane
Une exposition de 200 estam-
pes de Bonnard , Vuillard , De-
nis , Roussel , Vallotton , Mail-
lol . etc. (groupe des Nabis -
1900) aura lieu du 30 mai au
30 juin 1963 de 10 h. à 12 h.
- de 14 h. à 18 h.
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Matches amicaux
Internazionale Milan - Portuguesa ,

Sao Paulo, 2-3 ; Juventus - Manches-
ter United , 0-1 ; à Hambourg, sélec-
tion de la Basse Saxe-Santos. 2-3.

A Munich , le Racing de Paris et
Bayern de Munich ont fait match nul
3-3.

•
En championnat suisse de première

Ligue, Blue Stars a battu Polizei par
6-1.

En vue de
Sierre - Montana / C
Mercredi , la presse était invitee

à une conférence tenue à l'hotel
du Mont-Blanc à Plans-Mayens,
après que les invités aient effec-
tué une reconnaissance du par-
cours prévu pour cette importante
course nationale des 15 et 16 juin
prochain.

ORGANISATION.
M. Gabriel Favre, président de

l'ACS section Valais, assume la
présidence, alors que le comité
d'organisation est avantageuse-
ment complète par MM. Oscar
Pfefferlé et Jean-Claude Bonvin
comme vice-présidents et que la
direction des courses incombe a
M. Simon Derivaz.

SIERRE - M'ONTANA-CRANS :
PRELUDE
AUX CHAMPIONNATS
D'EUROPE 1964.
Il appartenait à M. Simon De-

rivaz, chef des courses, de faire
part des mesures prises pour le
bon déroulement de ces journées.
La sécurité qui grève le budget
pour une grande part de 40%
a été poussée au maximum. Plus
de 200 personnes avec 10 radios, 8
téléphones longeront le parcours
pour prevenir et renseigner les
spectateurs. Le départ sera donne
à la hauteur des Caves Clavien et
l'arrivée sanctionnée aurdessous du
Sana Genevois. Moins long que
lors du Grand Prix junior 1960,
le parcours comprendra 12 km.
avec 911,50 m. de dénivellation, re-
présentant une pente moyenne de
}%.

La commission sportive interna-
tionale, qui a inspeeté le par-
cours ces jours passes, - s'est dé-
clarée enchantée du trace a tout
point de vue, et les difficultés
technìques, la variété des chica-
nes aussi bien que Ies difficultés
de mémorisation observées par les
coureurs, font de cette route une
étape ideale pour les championnats
d'Europe 1964. Espérons avec les
organisateurs que cette còte sera
retenue.

ADMINISTRATION,
FINANCES
ET PARTICIPATION.
Après que M. J.-C. Bonvin, pré-

sident de la commission adminis-
trative et M. O. Pfefferlé, prési-
dent de la commission des finan-
ces aient fait part des difficultés
rencontrées dans leur secteur, M.
Hugo Besse, chef de presse, com-
muniqua urie liste impressionnante
de coureurs très cotés parmi Ies
100 premières inscriptions.

Ainsi, Tony Spicher fera une
montée fracassante sur son Abarth
MM 2 lt. Ce bolide fera en com-
pagnie de la Ford Cortina GT de
Werner Wyss sa première appa-
tition en Suisse. Rolf Schild sera
au volant de sa Gemini RS, alors
que Harri Zweifel piloterà une Lo-
tus Maserati 3 It.

Siffert, en démèlés sérieux avec
l'écurie Filipinetti, viendra peut-
ètre à titre pèrsonnel, alors que
Knorr et Walter H., de la mème
écurie, courront respectivement sur
Fiat et sur Porsche. Ce dernier
attirerà à lui seul un grand nom-
bre de spectateurs , puisqu'il porte
le titre de champion d'Europe.
. Le délai d'inscription arrivant à
échéance le 31 mai, nous serons
à mème de communiquer la liste
definitive des engagés au début
juin.

Nous reviendrons du reste plu-
sieurs fois sur cette course dans
nos prochains numéros.

G. Perruchoud

Les 24 Heures du Mans
La firme Abarth a décide de ne pas

participer aux prochaines 24 Heures
du Mans. Ce forfait (qui touche trois
voitures) s'ajoute à ceux déjà enre-
gistrés de deux « Chapparal », d'une
« AC Cobra », des deux « Chevrolet »
américaines. Ces huit voitures seront
remplacées par trois « Ferrari » , une
Alfa-Romeo », une « Astone Martin »,
une « René Bonnet », une « Lotus »
et une « Deep Anderson ».
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Pulì « Chose »
Pullover coton, ras du cou, courtes manches,
Modèle originai de chez «CHOSE, St-TROPEZ»
Marine ou blanc

Fr. 7.90

Pantalon
en cofon piqué, còte de cheval, tailles demi-
basse et normale , fermeture - éclair devant,
ceinture sous passants , jolies teintes esfivales.

Fr. 19.80
Naturellement
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è l /orteNeuve_
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Garage de l'Ouest
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O K = occasion contrólée, mise en état, garantie selon les direc-t
tives de la General Motors Suisse à Bienne :

OPEL CARAVAN 1957 RENAULT R 8 1963
65.000 km. 3.000 km.

VW 1960, gris clair, ***?££ ^6°
4.100 km. 50 000 km'

TAUNUS 17 M SUPER 1961
RECORD 1958, moteur neuf 35.000 km.

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.
REPRÉSENTANTS :
Valmaggia Roger, tèi. 2 40 30 — Praz Amédée, tél. 2 14 93

Genoud Roland, tél. (027) 2 40 75

Nos occasions chocs
MERCEDES 220 S CAMION INTERNATIONAL

19.000 km. 1950, basculant 3 cótés,
Mieux qu 'une neuve moteur et freins neufs.
Tel. (027) 2 22 62

CHEVROLET CORVAIR 1960
CHEVROLET CORVAIR 1962 63.000 km.

39.000 km.
x MERCEDES DIESEL

RENAULT R 8 1963 1957
3.000 km. 100.000 km.

; Tél. (027) 2 40 75
FORD 17 M SUPER

FIAT 1800 1962 1961, 35.000 km.
29.000 km. Tél. (027) 2 40 30
housse et radio (heures des repas)

Tél. (027) 2 14 93 p i23-19 S
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M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 31 mal
SOTTENS

7.00 Révell en musique; 7.15 Informations
7.20 Propos du matin; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ; 8.30 Les éléments de la musique
vivante; 9.15 Emission radioscolaire; 9.45
Musique Italienne ancienne; 10.15 l'émis-
slon radioscolaire; 10.45 Chansons polypho-
nlquesi 11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Le
Tour cycliste d'Italie; 12.15 Le memento
sportif; 12.20 Au Carillon de midi; 12.45
Informations; 13.25 Les sonates cn Trio de
Jean-Sébastlen Bach: 14.00 Suite de ballet;
14.15 Emission radioscolaire; 15.40 Le Tsar
Saltan; 10.00 Le rendez-vous des Icolés; 16.20
A tire-ri'alle; 16.30 Le Tour cycliste d'Italie;
16.50 Tour à tour...: 17.00 L'Eventall ; 17.45
Aspects du Jazz; 18.15 La marche des
Idées; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 10.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde; 20.00 Le Bai des Dé-
butantes; 20.30 L'art lyrlque ; 21.10 Entre-
tiens avec Emmanuel d'Astier; 21.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne; 22.30 In-
formations; 22.35 Le magazlne de la scien-
ce; 22.55 Doux pages de Robert Schumann.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde; 20.15
Présentez le Billet s'il vous plait; 20.30
l'Ecole de Cesar Frnnck ; 21.45 Le bottin
de la commère; 22.15 Micro-Magazine; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.00 Informations; 7.30

lei Autoradio Svizzera; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.30 Informations; 13.30 Musique
populaire; 14.00 Emission féminine; 15.00
Plano; 17.00 Compositeurs russes; 17.30
Pour les enfants; 18.00 Disques nouveaux;
19.00 Chrnnique mondiale; 20.00 Composi-
teurs suisses; 20.30 La Trahison de Novarre
pièce: 22.15 Informations ; 22.20 Musique de
danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.00 Tour cycliste d'Italie; 20.00 Télé-

Jurnal; 20.15 Carrefour; 20.30 Soirée dra-
matique. La surprise de l'Amour; 22.00
Soir-lnformation; 22.30 Téléjournal.

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

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

Lei beures de visite aux malades ont
lieu tous les Jours de 11 h. 30 _ 16 b. 30.
En ni-hors de cet boralre. prière de ne pa*
insister.

MARTIGNY
Pharmacie de seruice — Closuit, tél .

6 1137.
Médecin de service : s'adresser à

l 'hò pital té! 6 16 05

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Bertrand , St-Maurice.
Service du dimanche soir : le ser-

vice du dimanche soir. de 18 h. à 19 h.,
est supprimé jusqu'au ler octobre 1963.

SKI

SIERRE
Pharmacie de service — Allet , tél .

5 14 04
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpita; . tél 5 06 21.

SION •
Conservatoire cantonal. —

Mardi 4 Juin . Jeudi 6. sa-
medi 0. audition annuelle

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Vendredi 31 mai, à 20 h. 30, répétition
generale. Dimanche 2 juin , tète de la
Pentecóte, le Chceur chante la messe.
Le samedi ler jui n , 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.
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JE \ /CHÉRlE JE M'Al AUCUNE
.PPELER \Y PREUVE «SUE JOHNNYSAT
MACisor. N A rué MORRISON . MA SEULE

VAIS AWELER \J PREUVE ODE JOHNNYGAT
CETTE MARSOf, \A TUE MORRISON . MA SEI
COMME TU ME UE \ CHANCe EST P'AMENER ,
PE-IAN-TES , Rlf! J MARGOT ET SAT A SE ME
MAIS S?U'EST-CE _X. PIER L'UN PE L'AUTRE
QUI SE PASSE ?/T\X_

_#• _*

les
chouans

presente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

34
Je puis écouter ce mot sans rou-

gir, il m'a été tant de fois pron-
noncé sans l ' a c c e n t  du cceur. qu'il
est devenu presque lnslgnifiant pour
moi. Il m'a été répété au théàtre, dans
les livres . dans le monde, partotlt ;
mais je n 'ai jamais nen rencontre qui
resssemblat à ce magnifique sentiment.

— L'avez-vous déjà cherche ?
— Oui. »

—Ce mot fu t  prononcé avec tant de
laisser-aller , que le Jeune homme fi t
un geste de surprise et regarda fixe-
ment Marie cenine s'il eùt tout à coup
change d'op nion sur son caractère et
sa véritable s i tunt ion.

« Mademoiselle, di t - i l  avec une émo-
tion mal déguisée. ètes-vous fille ou
femme, ange ou démon ?

— Je suis l' un et l' autre. reprit-elle
en riant. N'y a-t-il pas toujours quel-
que chose de diabolique et d'angélique
chez une jeune fil le qui n 'a point aimé
qui n 'aime pas , et qui n 'aimera peut
ètre jamais ?

— Et vous trouvez-vous heureuse
ainsi ?... dit-ìl en prenant un ton et des
manìères libres, comme s'il eùt déjà
ccncu moins d'eslime pour sa libera-
trice.

Suspension
d'une année

pour Charles Bozon
Le slalom professionnel de Val Da-

vid au Canada , dispute le 20 jan-
vier 1963, vient de coùter à Charles
Bozon , champion du monde à Cha,-
monix, une année de suspension.

Cette décision du 20 mai qui émane
des membres de la FIS réunis à
Athènes, enlève au champion fran-
gais le droit de participer aux multi-
ples épreuves de l'hiver prochain.

Charles Bozon , qui est né le 15 dé-
eembre 1932 à Chamonix , avait été
grièvement blessé à la colonne ver-
tebrale à Bad Gastein en 1958. Guéri,
il avait repris les compétitions pour
conquérir en 1962 à Chamonix le ti-
tre de champion du monde de slalom.
Bien qu 'il ait restitué aux organisa-
teurs canadiens les 250 dollars de
son prix, il est un fait que, courant
avec un dossard dans une épreuve
professionnelle, Charles Bozon a con-
trevenu aux règlements.

Néanmoins pour un champion en fin
de carrière, le verdict de la FIS peut
paraìtre sevère, d'autant que l'on
avait pu avoir l'impression que l'af-
faire était classée.

Pour dépanne; ie ménage pa«
suite  de m iladie.  fatigue . nais-
sance adressez-vous a l 'Aide

fami . i a l e  de Sion

Mme Karl Sohmld Tel 2 29 40
de 9 V _ à 12 h et de? 18 h

— Oh ! heureuse, reprit-elle, non.
Si je viens à penser que je suis seule ,
dominée par des conventions sociaies
qui me rendent nécessairement artifi-
cieuse, j' envie les privilèges de l'hom-
me. Mais, si je songe à tous les moyens
que la nature nous a donnés pour vous
envelopper, vous autres, oour vous en-
lacer dans les filets invi.sibles d'une
puissance à laquelle aucun de vous ne
peut resister, alors mon ròle ici-bas me
sourit ; puis, tout à coup, il me semble
petit , et je sens que je mépriserais un
homme, s'il éta.'t la dupe de séduotions
vulgaires. Enfin tantòt j 'apergois notre
joug. et il me nkut , puis il me semble
horrible et ie m'y refuse ; tanti . je
sens en moi ce désir de dévouement
qui rend la femme si noblement belle,
puis j'éprouve un désir de domination
qui me dévore. Peut-ètre, est-ce le
combat naturel du bon et du mauvais
orinci pe qui fait vivre toute créature
ici bas. Ange et démon, vous l' avez dit.
Ah ! ce n 'est pas d'aujourd'hui que je
reconnais ma doublé - ture. Mais ,
nous autres femmes, nous comprenons
encore mieux que vous notre insuf-
fisance. N'avons-nous pas un instinct
qui nous fait pressentir en toute chose
une perfection à laquelle il est sans

doute impossible d atteindre. Mais,
ajouta-t-elle en regardant le ciel et
jetant un soupir, ce qui nous grandi,
à vos yeux...

— C'est ?... diit-ii.
— He bien, répondit-elle, c'est que

nous lu.tons toutes, plus ou moins,
contre une destinée incomplète.

— Mademoiselle, pourquoi donc nous
quittons-nous ce soir?

— Ah ! dit-elle1 en souriant au re-
gard passionné que lui lanca le jeune
homme, remontons en voiture, le
grand air ne vous vaut rien ».

Marie se retourna brusquewient,
l'inconnu la suivit, et lui serra le bras
par un mouvement peu respectueux,
mais qui exprima tout à la fois d'impé-
tueux désirs et de l'admiration. Elle
marcha plus vite ; le marin devina
qu'elle voulait fuir une déclaration
peut-ètre importune, il n'e - devient que
plus ardent , ri-qua tout pour arracher
une première faveur à cette ferrame,
et il lui dit en la regardant avec
finesse : « Voulez-vous que je vous
apprerane un secret ?

— Oh ! dites promptement, s'il vous
concerne ?

— Je ne suis pas au service de la
République. Où allez-vous ? j'irai. »

A cette phrase, Marie trembla vio-
lemment. elle retira son bras, et se
couvrit le visage de ses deux mains
pour dérober la rougeur ou la pàleu r
peut-ètre qui en altèra les tra its ; mais
elle dégagea tout à coup sa figure , et
dit d'une voix attendrie : « Vous avez
donc débuté comme vous auriez fini ,
vous m'avez trompée ?

— Oui » dit-il.
A cette réponse, elle tourna le dos à

la grosse malie vers lequel ils se diri-
geaient, et se mit à courir presque.

«Mais, reprit l'inconnu, l'air ne nous
valait rien ?...

— Oh ! il a change, dit-elle avec un
son de voix grave en continuanit a
marcher en proie à des pensées ora-
geuses.

—Vous vous taisez, demanda l'étran-
ger, dont le coeur se remplit de oette
douce appréhension que donne l'attente
du plaisir.

— Oh ! dit-elle d'un accent bref , la
tragèdie a bien promptement com-
mencé.

— De quelle tragèdie parlez-vous »
dernanda-t-il.

Elle s'arrèta, toisa l'élève d'abord
d'un air empreint d'une doublé expres-
sion de crainte et de curiosité ; puis
elle cacha sous un calme impénétrable
les sentimenits qui l'agitaient, et mon-
tra que, pour une jeune fille, elle
avait une grande habitude de la vie.

« Qui ètes-vous ? reprit-elle ; mais je
le sais ! En vous voyant, je m'en étais
doutée, vous étes le chef royaliste
nommé le Gars ? L'ex-évéque d'Autun
à bien raison, en nous disant de tou-
jours croire aux pressentiments qui
annoncent des malheurs.

— Quel intérèt avez-vous donc à
connaitre ce gargon-là ?

— Quel intérèt aurait-i_ donc à se
cacher de moi, si je lui ai déjà sauvé
la vie. » Elle se mit à rire, mais forcé-
ment. « J'ai sagement fait de vous em-
pecher de me dire que vous m'aimiez
Sachez-le bien , monsieur, je vous ab-
horre. Je suis républicaine, vous étes
royaliste, et je vous livrerais si vous
n'aviez ma parole, si je ne vous avais
déjà sauvé une fois, et si... » Elle s'arrè-
ta. Ces violets retours sur elle-mème.
ces combats qu 'elle ne se donnait plus
la peine de déguiser, inquiétèrent l'in-

LA B O U R S E
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PLACES SUISSES — Nos marches
se sont montres encore bien disposés
aujourd'hui et le volume a été tout
à fa i t  honnète.

Dans les Bancaires, SBS gagne 10
francs et UBS 35. Par contre, CS ré-
pète son cours et BPS perd 5 francs.
Parmi les Financières, Interhandel
termine à 3930 (+ 40). Les Assurances
sont quelconques. C'est dans les In-
dustrielles que nous trouvons les quel-
ques sujets de satisfaction de ce jour.
Geigy nominative f u t  encore à la potu-
te du combat en s'octroyant 350 francs
à 18 850, ceci sur le bruit que ce titre

BOURSES SUISSES
29.5 30.5

Sté de Bque Suisse 3050 3060
Union Bqes Suisses 3865 3900
Crédit Suisse 3250 3250
Bque Pop Suisse 2120 2115
Bque Comm de Bàie 505 503 D
Contl-Llnoléum 1490 1500
Elektro Watt 2600 2590
Holderbank porteur 1195 1190
interhandel 3890 3930
Motor Columbus 1815 1815
Indelec — 
Metallwerte 2190 2200
Italo-Sulsse 885 882
La suisse Ass. 5900 D 5900 D
Réassurances 4245 4230
Wlnterthur Assur. 1038 1036
Zurich Assur. 6160 5160
Aar & Tessin 1710 1710
Romande Electr. 740 D 747
Càblerles Cossonay 5625 D 5650
G. Fischer porteur 2210 2215
saurer 2295 2295
Alumtnlum Chippis 6570 6675
Bally 2175 2190
Brown Boverl 3340 3380
ciba S.A. 9225 9300
Villars 
Geigy nomlnat. 19500 19850
Hero 7275 7200
Jelmoll 1910 1910
tnnovatlon . 930 980
Landis & Gyr 3335 3335
Lonza 2580 D 2580 D
Oerlikon 1045 1040 D
Nestlé porteur 3520 3520
do nomlnat. 2265 2275 :
Sandoz 9400 9425 "
Sulzer 4675 4700
Suchard 9500 9675
Ph'ilps 204 1/2 206
Hoyal Dutch 205 1/2 206
Duopnt de Nemours 1081 1083
Internickel 274 1/2 275
U S Steel 217 223 1/2

serait divise dans la proportion de 10
pour 1. Aluminium Chippis nous fait
aussi plaisir en terminant à 6675
(+ 105). A part ces deux grands noms
de la cote, les autres valeurs sont un
peu meilleures sans plus. Parmi les
Hollandaises, Philips poursùit genti-
ment son ascension et termine à 206
(+ 1 V2). Royal Dutch termine au
méme cours (+ H2). Les Allemandes
se sont également bien défendues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
à peine soutenue, les investisseurs se
montrent de plus en plus réserves. Les
principales valeurs frangaises essuyè-
rent de petites pertes. MILAN : sou-

BOURSE DE NEW YORK
29.5

American Cyanamld 58 1/2
American Tel S_ Tel 121 7/8
American Tobacco 30 1/2
Anaconda 51 3/4
Baltimore S_ Ohio 39 1/8
Bethlehem Steel 32 3'8
Canadlan Pacific 28 5/8
Chrysler Corp 61 7'8
Creole Petroeum 40 7/8
Du Pont de Nemours 250 1/4
Eastman Kodak 115 1/4
General Dynamics 26
General Electric 83
General Motors 72 5/8
Gulf Oil Corp. 45 3/8
l.B M. 470
International Nickel 64 

^tati Tel & Tel 47 1/2 2
Kennecotl Copper 76 1/4 j
Lehmann Corp. 29 1/8 O
Lockheed Alrcraft 54 1/4
Montgomery Ward 36 1/8
National Dalry Prod 64 1/2
National Distillerà 24 1/2
New York Central 21 5/8
Owens-Illinois 79 1/4
Radio Corp of Am 69
Republlc Steel 39
Royal Dutch 47 3 _
Standard OU 67 3/4 >
Trl-Contlnental Cor 46 1/8
Union Carbide HO
U.S. Rubber 47
U.S Steel 51 3/8
Westlnehouse Elect. 3g
Ford Motor 49 3/4

Volume: —
Dow Jones:

Industrlelles —
Ch de Fer 
Services publics 

Bache New York

tenue, petites avances dans certains
secteurs. FRANCFORT : bien dìspo-
sée, les gains des chimiques et des au-
tomobiles furent plus importants que
ceux des autres secteurs. Brown, Bo-
veri (— 8). BRUXELLES : soutenue,
marche calme mais bien dispose.

AMSTERDAM : plu_ ferme, tous les
titres internationaux se raf fermirent
à la suite des bonnes séances de Wall
Street et de Francfort.  Unilever profi-
la de demandes des USA et AKU
d' ordres d'achats émanant d'Allema-
gne. Volume d'échange peu important.
NEW YORK : fermée (« Décoration
day »). M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
29.5 30.5

Air liquide 857 855
Cie Gén Electr. 702 696
Au Printemps 521 525
Rhone-Poulenc 406 404
Salnt-Gobln 268 268
Uglne 316 315
Elnslder 1096 1097
Montecatini 2336 2335
Olivetti prlv. 3935 3923
Pirelli s p A 5150 5140
Daimler-Benz 12go D 1310
Farben Bayer 533 x/2 538 0
Hoechster Farben 476 1/2 482 1/2Karstadt 81Q 815
NSU 865 877
Siemens & Halske 570 575
Deutsche Bank 502 505
Gevaert 2525 2540
Un Min Tt-Katanga 1138 1130
A K ° 472 476 3.4Hoogovens 617 1/2 623
0rgan°D 955 960
Phlllpps Gloell 170 171 2Royal Dutcb 170-9 17i 6Unilever 170 3 172 7
Courtaulds 
Imp Chemical 
3 l/s % War Loan 
De Beers '

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs (rancala 86.50 ' 89.50
Livres sterling 12 12 20Dollars USA , 4;2g y 2 4_33 1/2Francs belges 8 45 g 70
Flortns hollandals ng. 121. 
Lires ttallennes '

68 1/2 .71
Marks allemands 107.— 109 50
Schllllngs autrlcb. 16.55 16_85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Àchat Vente

Llngot 4865.— * 4905.—
Plaquette 100 gr. 490.— 510 —
Vrenell 20 tr. or 37.— 39. 
Napoléon 3fefift_ àl!_ì_ 37.50
Souverain 4j3jp_gl» 43.25
20 dollars òr f̂f x _r*b**% ^gg 

l||(( Feuille d'Àvis du Valais »

SI J* ARRIVE À (7ÉMO- / — ¦__ /  Bf J'AI UN
LIR LEUR PETITE COM- < <_ _ ^  . 3, «BLE 4

JOUER US
DECKVNS,

kv PAR Ttf

BINE , IL PEUT SE PRO
C7UIRE PUELQUE CHOSE
«SUI CREUSERA UME
-^T—SV\BR_CHE _.Ste/_ V _̂

.__& ' FAIS • TOI
AUSSI PATHÉ-
nc?UE qLET.

PEU_ , CUÉ-
__. RIE.' __

Les cours des bourses suisses et
étrangères des changés et des bil-
Ipts nous sont obligeamment com-
muniqués par la Société de Ban-

I 7ue Suisse. à Sion.

' 
agt FABRIQUE DE ^
>^k TIMBRES CA0UTCH0UC

(̂l Numéroteurs et accessoires
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Tous vos imprimés
à l'Imprimerle Gessler S.A. . SION

connu, qui tàcha. mais vainement, de
l'observer. « Quittons-nous à l'instant,
je le veux, adieu », dit-elle. Elle se
retourna vivement, fit quelques pas et
revint. «Mais non, j'ai un immense
intérèt à apprendre qui vous étes,
reprit-elle. Ne me caohez rien, et dites-
moi la vérité. Qui ètes-vous ? car vous
n'ètes pas plus u_ i élève de l'Ecole que
vous n'avez dix-sept ans...

— Je suis un marin, tout prèt à quit-
ter l'Océan pour vous suivre partout
où votre imagination pourra me gui-
der. Si j'ai le bonheur de vous offrir
quelque mystère_j e  me garderai bien
de détruire votre curiosité. Pourquoi
mèler les graves intéréts de la vie
réelle à la vie du cceur, où nous com-
mencions à si bien nous comprendre.

— Nos àmes auraient pu s'entendre,
dit-elle d'un ton grave. Mais, monsieur,
je n'ai pas le droit d'exiger votre con-
fiance. Vous ne connaìtrez jamais
l'étendue de vos obligations envers
moi : je me tairai. »

Ils avancèrent de quelques pas dans
le plus profond silence.

« Combien ma vie vous interesse !
reprit l'inconnu. .

— Monsieur, dit-elle, de gràce, votre
nom ou taisez-vous. Vous étes un en-
fant , ajouta-t-elle en haussant les
épaules, et vous me faites pitie. »

L'obstination que la voyageuse met-
tait a connaitre son secret fit hésiter
le prétendu marin entre la prudence et
ses désirs. Le dépit d'une femme sou-
haltée a de bien puissants attraits ; sa
soumission comune sa colere est si im-
périeuse, elle attaque tant de fibres
dans le cceur de l'homme, elle le pénè-
tre et le subjugue. Etait-ce chez Mlle
de Verneuil une coquetterie de plus ?

(A suivre)



Que représente le
jour de lessi ve?

i

une simple pression du doigt
sur une touche

'•— . *&im.:JtW/ :- *

Unge
à cuire

La machine à laver LAVELLA pense pour vous.
Six programmes fixes avec des possibilités de
choix individuel. Pour chaque qualité de Unge, le
programme techniquement le plus approp.rié, Pas
de fixation au sol, ni de socie, gràce à un système
special de suspension. et d'amortisseurs,.permet-
tant aux automates LAVELLA de se piacer" n'im-
porte où. Ainsi, les frais d'installation "èont
minimes. ;• _ ¦¦ . .
Coùte des machines à laver .automatiques
LAVELLA: dès fr. 2120.—. Demandez sans en-
gagement les prospectus des différents modèles.
Agence generale pour Vaud, Valais, Fribourg et
Neuchàtel: LAUSANNE, rue de Bourg 25,
Téléphone (021) 22 68 07
GETAZ, ROMANG, ECOFFEY SA
SABAG LAUSANNE SA

-fi -B-JBH

A vendre

%#48

V.

de la mai

plantons ,reuil

de tomates ?
en pots, variétés Fournaise,
Gouden, R. V. G., Marmande.

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

avec pivot , pour transports de
longs bois, avec remorque et
essieu à pivot Vente en bloc
ou séparément

Tél. (026) 6 33 62 aux heures
des repas.

P 65042 S

vite nettoye,
toujours à portée

SP̂ *7 -̂-*
¦¦_¦¦¦ - ..- .' ' 
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Agence officielle : Garage des 2 Collines, A. Frass, Sion - Tél. (027) 2 14 91 P 139-1 s

LAVELLA
F. Gehrig & Co. SA, Fabr. de machines Ballwil LU

1SG1
bamix
dSGH-bamix, quatre appareils en un seul,
présente un avantage très apprécie des mé-
nagères: il se nettoie vite et facilement. Cinq
secondes sous l'eau du robinet et le voilà
parfaitement propre et prèt pour une nou-
velle utilisation. Après avoir battu de la crème
ou des blancs d'ceufs, on fait marcheriSGS-
bamix dans de l'eau chaude l'espace d'un
court instant.
SCl-bamix est devenu la véritable baguette

magique de la ménagère moderne.
Vous aurez toujours _5G_-bamixà portée de
la main, si vous fixez son support murai au-
dessus de la cuisinière ou du pian de travail
et à proximité de l'évier.
Demandez SSGB-bamlxà votre fournisseur
spécialisé. Fabrication Suisse.
Représentation generale:
Ménatec S.A., Lausanne/Zurich

A VENDRE
oamion

Borgward-Diesel
5 tonnes, 1954, bascuSaint 3
còtés, entièrement revisé. -
Pr. 15.000 . Véhi'cule robus-
te, vendu avec garantie.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Mail ley
Tél. (021) 24 84 05.

P 1007 L

Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront fermés
lundi de Pentecóte 3 juin

toute la journée
A la Porte-Neuve S.A.

Constantin Fils S.A.

Géroudet ff Confection

Gonset S.A.

Kuchler-Pellet

Moix S.A., Confections,
Grand-Pont

Roduit & Cie,
avenue de la Gare

Rohner-Coppex
Place du Midi

Tavernier-Favre
Confection

SION
_ „,.,. _ , _^¦ La seule méthode rationnelle pour attacher la vigne, rapidite, ¦

i economie I

P 8342 S

LIGAVIGNE
LIEN D'ACIER BREVETE DE QUALITÉ
EN VENTE A FR 20.— LE MILLE CHEZ

Francis Germanier - Balavaud - Vétroz
P. 8152 S

Études classiques \ \
scientifiques \\ \  j

et commerciales X\ /
Préparation aux examens off ideisi de: V Vv.V, \ I I /

Maturile federale \^V\\ \'''///_/Baccalaureati francais Ĉ *̂=Ci_V  ̂ Zs
Baccalauréat commercial ~-ì^  ̂ Y 

*"\ _ -̂_g_ =:5*'~
Diplòme federai de comptable——S?1 / \ -̂ S __—— ^=fl_ __ » _re.I_<__Préparation aux diplómes: de : ;̂ _ . \ _¦_ ~-~_JJ  ̂t\9_\VC
Études commerciales: ^^^ _ _ _ y  v. . 9 x- \ fT~ , , ¦ -mm. __ ___ _.
Secrétaire-comptabU ^YY' Z "" 

3 _ .t f̂o! __tófiÌÌ_tìSléno-dacty lograp he y Z /̂/ 7/ i l \\ 
'«5>f **<»**«*»»« *.«

Classes secondatesi préparatoires _** _ _ _ /7'/ / l i  \\ cT!5Ìn5TMÓs!J_ \^ (nS!rSE5!_ !ò
de. l'àge de 12 an. <f// // '  1 " \ Lausanne

_ __ 1 1 L_ Tel. (0211 23 OS 12 i

REMISE DE BAIL

CAFE- RESTAURANT
dans localité du Gros-de-Vaud, à 20 km de Lausan-
ne, sur route à grand passage.

Café-Restaura nt-Auberge communale

Affaire très intéressante. Nécessaire pour traiter :
Fr 60 000.— environ.

Pour tous renseignements, ecrire s. chiffre P 65042 S
à Publicitas Sion.



A ff aires immob.

A VENDRE
ENTRE SION ET SIERRE
très beau

champ d abricotiers
au coteau, 1200 sujets. Née.
pour traiter : Fr. 60.000.— env.
Event. échange avec terrain
nu à bàtir ou autre.
Ecrire sous chiffre AS 5180 S.
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion.

LAITERI E - ÉPICERIE - PRIME URS
A REMETTRE excellent commerce
situé dans la banlieue de Lausanne
dans quartier en plein développement ,
chiffre d'affaires important. Débit de
lait journalier 350 1. Appartement de
. pièces, loyer bas.

Ecrire sous chiffre PL 10873 L à Pu-
blicitas Lausanne.

A VENDRE A SION

Terrain à batir
i

très bien situé de 700 m2
env. Prix raisonnable.

Prière d'écrire sous chiffre AS
5181 S. aux Annonces Suis-
ses S.A. .« ASSA », Sion.

A LOUER
à l'ouest de Sierre, situation
tranquille, dans villa,

appartement
de 4 chambres plus garage et
eventuellement chambre indé-
pendante. Libre dès octobre
1963.

Faire dffre sous chiffre P
8372 X à Publicitas Sion.

Appartement
à 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.

appartement
4 pièces, cave, ga.efcas , très bien
situé. Prix intéressant. Facili-
tés de paiement.

Ecrire sous chiffre P 65042 S
à Publicitas Sion.

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

Écrite Agence Immnhilière
FERO (F Ftóssier) Case pos-
tale 290 Sion I. P 6662 S

Parquets
Chène, hètre, noyer. sapin
pitchpin, en parfait état, è
vendre :

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. 24 12 88
Chantier : rue Centrate 14 -
Morges.

P 1936-S6 I

Nouvelle religieuse
BRIGUE (Tr). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que lors du der-
nier pèlerinage effectué à Lourdes
par les catholique. valaisans, nom-
breux sont ceux qui ont pu assister
à la prise d'habit de Mlle Marguerite
Lambrigger qui vient de rentrer dans
l'ordre des petites sceurs de Jesus.
Avant d'embrasser cette vocation ,
cette nouvelle religieuse, à qui nous
souhaitons beaucoup de succès et une
bonne sante, avait collaboré pendant
un certain temps au préventorium
de Fleurs des Champs à Montana où
elle s'était faite estimer pour son dé-
vouement et son caractère agréable.

Bientòt la zone bleue
BRIGUE (Tr). — Dans les prochains

jours qui vont suivre, la zone bleue
sera également appliquée à Brigue
pour les véhicules à moteur en sta-
tionnement dans les différentes rues
de la localité. Cette solution décon-
gestionnera quelque peu certaines ar-
tères où jusqu 'à ce jour de nombreux
propriétaires de voitures considéraient
ces rues comme des voies de garage.

SION ON CHERCHE
A vendre à louer, à Sion,

une

terrain chambre
X U n f l K  Pour Jeune hom-
Q UCl I me, pendant les

mois de juin , juil-
à 2 pas de la ville, let et aoùt.
sur coteau, 1.400 S'adresser
m2, situation rési- tél. (027) 2 20 67.
dentielle. Tout sur P 20870 S
place. . 

PERDU
Ecrire sous chif- à Sion le 26-5
fre P 8434 S à
Publicitas Sion. CHEVALIERE

or avec initiale
GRIMISUAT RB-
A vendre La rapporter con-

tre récompense.

terrain m «*$ y* 62s
agricole plat, prò- PERDU

6Xt ™
d m2

VÌ1_ag
£ r

à
onf

n °U envi-
2.- le ma, APPAREIL
ainsi que diverses r\r PHOTO
PARCELLES B r a u n Super-
à bàtir, bordant Paxet. Bonne ré-
route, tout sur compense.
place. Dès fr. 9.— Wyden Ernest, étu-
le m2 diant, Naters.

P 76326 S
Ecrire sous chif-
fre P 8434 S à A VENDRE
Publicitas Sion.

~ " tracteur
Chambre Hurlimann
Ti 6 U D Ì  66 remorque, 2 ton-

nes, char à pneu
à louer de suite à 1% t, fuste à pu-
jeune fille. rin 1.000 1.

Tél. (027) 2 36 85. Ecrire sous chif-
P 8394 S fre P 8023 S à Pu-

blicitas Sion.
P 8023 S

J'ACHETERAIS 

iardin, Bureau
ou pre

70 x 120 cm., bois
de 1000 à 2000 m2 dur, teinté noyer
o u e s t  de Sion ou naturel,
(plaine du Rhóne).
:. „ Fr. 205.-Faire offre avec
situation et prix
s. chiffre P 8395 S
à Publicitas Sion. K U R T H

9, av. de Morges
Tél. (021) 24 66 66

A VENDRE L A U S A N N E
au Brèt de Beulet , p „.„ ,
Ayent , en bordure
de  l a  nouvelle VENDREroute St-Léonard- une voitljreAyent , un

FIAT 1800
QP6 mod. 62, 30.000
. „ „ „ km. Etat de neuf ,de 2.200 m2. radi _
Ecrire sous chif- S'adr. à Amédée
fre P 20864 S à Praz . Représen-
Publicitas Sion. tant - Petit-Chas-

seur 60 - Sion.
Tél. (027) 2 14 93.

gnMM P 2086!) S

¦̂ ^̂ ^̂ S" Bon fromage
27, Rue de Lau- 3/4 g^^ formes
sanne, Sion, vecid de 2 - 10 kg.
à 3 km. de Sion Fr 3.39 ;e kg

. G. HESS, fromages

maison Horrìwi^ it __

<
3 ohambnes, à ré-
nover en partie. Pommes de terre

•o .000 _• de consonumationv /aai) 6 Benedìcta 32.50
Tout-venant 22 50
Ex pèdi tions CFF

lo,nr ;n,erje Une earte suffit
M BEAUVERD

GeSc'°. S.A MFRMOD Ren
naz - Vil ' -neuve

SiOn P 275 L

Le magnifique développement de l'instruction
Publique en Valais

Si nous en croyons le rapport du
département de l'instruction publique
du canton du Valais sur sa gestion
pour l'année 1962, nous devons rele-
ver que quatre problèmes fondamen-
taux ont retenu I'attention de nos au-
torités. Tout d'abord le désir légitime
de nombreux parents de faciliter à
leurs enfants l'accès aux études se-
condaires et supérieures ou la forma-
tion professionnelle, ensuite Ies diffi-
cultés de plus en plus grandes que
rencontrent les établissements d'ins-
truction secondaire à recevoir tous les
élèves ayant satisfait aux conditions
d'admission, puis les soucis financiers
qu'entraine l'instruction secondaire
des enfants pour certaines familles, en-
fin la difficulté de recruter le pèr-
sonnel enseignant compétent principa-
lement pour les mathématiques et les
sciences naturelles.

PLUS DE 2 000 COLLEGIENS
Nos collèges cantonaux sont de plus

en plus fréquentés. Les chiffres sont
éloquents: 570 élèves au collège de
Sion, 516 élèves au Collège de Brigue,
et 845 élèves au collège de St-Mau-
rice, auxquels il faut encore ajouter
147 jeunes filles ayant frequente l'Ins-
titut St-Joseph à Monthey.

En outre, le collège de Sion a déli-
vré 73 maturités diverses et diplómes
de commerce, le collège de Brigue 49,
le collège de St-Maurice 102 et le Col-
lège de Ste-Marie-des-Anges 17. A
ces chiffres, il faudrait encore ajouter

tous les diplómes décernés par les é-
coles de commerce reconnues par la
Confédération.

Quant aux différentes écoles nor-
males du canton, elles sont occupées
au maximum. Au cours de l'année der-
nière, le Département de l'instruc-
tion publique a délivré l'autorisation
d'enseigner à 23 maitres, 38 maìtres-
ses primaires et 17 maìtresses ména-
gères.

Les écoles secondaires se dévelop-
pent de plus en plus et de nouvelles
classes ont été ouvertes en 1962 a Na-
ters pour le district de Brigue, et à
Granges pour les communes de Gran-
ges, Gróne et Chalais. Développement
également de l'enseignement ménager.

PLUS DE 4 000 APPRENTIS
En outre, en 1962, le Canton du Va-

lais a poursuivi son effort en vue de
munir d'un métier bien appris le plus
grand nombre de jeunes reconnus ca-
pables, et qui ne peuvent étre occu-
pés à la terre ou dans les carrières
exigeant une formation secondaire du
2me degré ou universitaire.

A la fin de l'année dernière, l'on
comptait en Valais plus de 4000 ap-
prentis contre 1800 en 1952, soit dix
ans plus tòt. Toutefois, un grave
problème reste à résoudre : le pla-
cement des apprentis devient de plus
en plus difficile, en raison mème de
cet accroissement consideratile. Là,
également, le progrès est certain puis-

que l'on comptait environ 2 200 pa-
trons ou établissements d'apprentis-
sage en Valais, contre 1000 en 1952.

En 1962, l'enseignement profession-
nel a été dònne dans six établisse-
ments : Brigue, Viège, Chippis, Sion,
Martigny et Monthey.

868 candidats se sont présentés aux
examens en 1962. dans 79 professions,
a savoir : 583 Bas-Valaisans, 275
Haut-Valaisans ; 710 dans l'artisanat,
651 jeunes gens et 46 jeunes filles ;
158 dans le commerce, dont 64 jeunes
gens et 94 j eunes filles. Sur ce nom-
bre, 819 ont obtenu le certificat fe-
derai de capacité.

Il faut également savoir que 404
apprentis ont bénéficié d'une aide de
l'Etat, dont 380 sous forme de bour-
ses. L'action des prèts d'honneur pour
la formation des techniciens a faci-
litò 74 jeunes gens pour la fréquen-
tation des divers technicums suisses.

BREFS COMMENTAIRES
Ces chiffres sont réjouissants et

doivent permettre à la jeunesse va-
laisanne d'entrevoir l'avenir avec con-
fiance. Un gros effort doit, toutefois,
encore ótre consenti en faveur des
communes de montagne et de la
campagne qui se trouvent éloignés
des centres scolaires supérieurs.

La nouvelle loi scolaire doit per-
mettre en principe de combler Ies la-
cunes qui existent encore mais qui
ne vont pas tarder à disparaitre.

Ant:

Champignons de printemps
Les premiers mousserons ont fait

leur apparition mais la récolte 'en est
minime par suite du temps maussade
et des rares ondées.

Dans les pàturages des mayens et
des alpages des régions montagneuses
on peut les récolter jusqu'à fin juin.

Il est d'ailleurs facile d'en repérer les
emplacements qui sont marqués par
une herbe plus foncée en forme de
trainées qui vont en general d'est en
ouest ; et si l'on veut que les places
s'étendent, il faut prendre la précau-
tion de ne pas enlevèr les Carpopha-
res .de l'extrémité, ouest. ¦

Il importe d'en surveiller la venue,
ils sont si vite attaqués par les vers,
aussi est-il prudent de les fendre sur
place ei l'on ne veut pas s'exposer à
des suirprises désagréables au retour
ohez soi. Tous sont considérés patntout
comme des champignons particulière-
ment savoureux et parfurnés et renom-
més pour l'exquise qualité de leur
chaiir.

Ils croissent ordinairement par grou-
pes composés d'un assez grand nombre
d'individus dans ies gazons entremèlés
de mousse, les friebes des bruyères,
les prairies de montagne, les bois clair-
semés et le long des haies suivant les
espèces.

Au point de vue culiniaire, les espè-
ces les plus délicates sont : le Mousse-
ron blanc ou champignon muscat (Tri-
cholonea albellum) au chapeau blanc,
devenant gris fauve, légèrement ma-
melonné, avec des bords enroulés, las-
se., aux lamelles blanchàtras puis d'un
gris enfumé, au pied blanc, ferme, é-
pais, égal et fibrilleux. LePalomet (Tri-
choloma palumbinuim), au chapeau
d'abord blanc, jaune avec une teinte
lilacine, fugace au centre, puis ocracee
ou grisàtre, aux lamelles blanches de-
venant roussàtres ; au pied plein, fi-
breux, enflé à la base. Le Mousseron
à odeur forte (Tricholoma gravéoleus)
au chapeau d'abord blanc jaunàtre,
puis fauve cendré, compact arrondi ,
avec des bords lisses enroulés, aux la-
melles blanchàtres, puis d;un gris en-
fumé, au pied blanc, ferme, épais é-
gal et fibrilleux. Son odeur est assez
penetrante pour que nombre d'arna-
teurs j ugent utile de le faire bianchir
avant de l'accomoder.

Le plus intéressant est certainement
le Tricholome de la St-Georges (Tri-
cholome Georgi), excellent cornèsfcible
facilement recoronaissable à son odeur
caraetéristique de farine fraìche et à
sa chair bianche, ferme et rapide. Le
pied est massif , épais, souvent ventru ;
à l'état jeune le chapeau a les bords
fortement enroulés, il s'étale par la
suite et devient mirice, sa couleur peut
varier du blanc puis au crème, du
chamois pale au gris fauve.

Voici une bonne recette pour leur
préparation :

Prenez des exemplaires frais et sains
(500 grammes). Nettoyez-les soigneuse-
ment sans les peler ; coupez-les en mor-
ceaux. Mettez-les dans une cocotte a-
v€_ de l'huile Sais et faites rendre l'eau
à petit feu et sans couvrir. Ajoutez u-
ne gousse d'adi et quelques échalottes
hàohées. Towrnez quelques minutes
pour les faire roussir légèrement ; sau-
poudrez d'un peu de farine bianche,
tournez à nouveau, mettez un bon ver-
re de Fondant, couvrez, remuez de
temps à autre et ajoutez la quantité
de bouillon gras nécessaire pour obte-

nir une bonne sauce liée. Incorporez u-
ne tranche de jambon cru et ladssez
cuire 20 minutes.

Vér__iez la sauce, l'assaisonnement
et la cuisson et avant de servir, ajou-
tez une bonne tasse de crème que vous
laisisez seulement chauffer ; enlevez le
jaimlbon et mettez quelques gouttes de
citron.

Les Triehotomeis ainsi aipprètés s'ac-
cordent parfaitement avec des escalo-
pes de veau ou des cótelettes de póre,
ou peuvent ètre servies sur des croù-
tons die pain grillés. L. Crittin

La bourgeoisie jubilaire
RIED-Brigue (Tr). — Lors de l'as-

semblée primaire qui eut lieu derniè-
rement, les nombreux citoyens pré-
sents prirent la décision d'allouer une
somme de 10.000 francs pour le chauf-
fage de l'église et profitèrent de I'oc-
casion de cette réunion pour com-
mémorer le 400e anniversaire de la
bourgeoisie de la localité.

L'épargne et les capitaux
d investisse ment

On voit actuellement se dessiner en
Suisse un mouvement en faveur de
l'épargne. Il ne s'agit pas, précisons-
le d'emblée, de lui donner des en-
couragements au nom d'une vertu de
prévoyance déjà très développée
dans notre peuple. Mais on constate
un doublé phénomène qui justifierait
un renforcement de l'épargne. En
premier lieu, l'abondance des ressour-
ces des particuliers a pour corollaire
une augmentation de la demande
dans tous les domaines ; c'est l'une
des principales causes des tendances
inflationnistes actuelles ; une intensi-
fication de l'épargne aurait pour effet
de retirer un certain volume d'ar-
gent de la circulation courante et ce
serait une manière efficace de lutter
contre la surexpansion. En deuxiè-
me lieu, l'industrie a besoin de capi-
taux d'investissements pour adapter
son appareil de production aux exi-
gences de la technique moderne et
accroìtre sa capacité de concurrence;
en 1961, les capitaux d'épargne nou-
vellement formes ont été de 1,5 mil-
liards de francs. Si cet écart pouvait
ètre comblé par un accroissement du
volume de l'épargne, on diminuerait
d'autant le recours aux capitaux
étrangers, ce qui serait un bien du
point de vue de l'indépendance fi-
nancière du pays.

Pour arriver à un tei résultat, il
faut donner à l'épargne d'autres en-
couragements que de bonnes paroles.
lì conviendrait notamment de lui ac-
corder des avantages fiscaux assez
larges pour que l'épargnant ait in-
térèt à consacrer à l'épargne une plus
forte proportion de son revenu que
maintenant.

Nous ne sommes d'ailleurs pas
seuls en Europe à avoir de telles
préoccupations. Plusjeurs pays voi-
sins, en particulier l'Allemagne fe-
derale, l'Autriche et les Pays-Bas,
encouragent l'épargne soit sous for-
me de primes versées aux épargnants
par l'Etat , soit encore sous forme de
dégrèvements fiscaux. En France et
en Italie, on encourage surtout l'é-
pargne pour l'achat et la construc-
tipn de propriétés immobilières.

En Suisse, l'épargnant doit payer
l'impòt sur la partie de son revenu
qu 'il a consacrée à l'épargne et, dans
bien des cantons, cette imposition est
basco sur des lois fiscales désuètes et

souvent inéquitables. Il faut dono
éliminer de notre système fiscal ce
qu'il y a de trop lourd et d'inéqudta-
ble dans un regime d'impòts où l'é-
pargne est en butte à des dmposi-
tions superposées. Bien entendu, tout
ceci n'aurait de valeur que tìane la
mesure où les' cantons appliqueraient
des mesures du mème ordre que cel-
les admises sur le pian federai.

La mesure la plus directe que l'on
pourrait prendre pour favoriser l'é-
pargne consisterait à accorder aux
épargnants le droit de déduire de leur
revenu les versements effectués sur
leur livret d'épargne, et ce jusqu'à
concurrence d'un certain montant.
Plusieurs cantons font déjà bénéficier
de telles déductions fiscales le mon-
tant des primes d'assurance sur la
vie, laquelle est une forme de l'é-
pargne. Le Valais est du nombre.

Les autorités fiscales font valoir
que — revètant plusieurs formes —
l'épargne est beaucoup plus complexe
que l'assurance sur la vie et que cela
pose des problèmes de technique fis-
cale extrèmement difficiles à résou-
dre. C'est parfaitement exact. H est
toutefois probable que, si on le vou-
lait vraiment et si l'on faisait preuve
d'un peu d'imagination , on pourrait
trouver une solution sans doute pas
parfaite , mais néanmoins satisfaisan-
te pour le fise d'une part , les épar-
gnants de l'autre. On procurerait
ainsi à l'economie un volume supplé-
mentaire de capitaux d'investisse-
ment. Ce serait un grand bien pour
l'industrie suisse, en particulier pour
les cantons qui commencent à s'in-
dustrialiser et sont souvent gènés
par leur pauvreté en capitaux dispo-
nibles.

Ouverture renvoyée
BRIGUE (Tr) . — On sait qu 'actuel-

lement d'importantes transformations
sont apportées aux installations de
bains de la déjà renommée station
thermale. On avait prévu sa réouver-
ture pour le ler juin prochain. Or,
pour des raisons indépendantes de sa
volonté, le détenteur de cet établis-
sement se voit dans l'obligation de
renvoyer à une date ultérieure cette
journée inaugurale.



Blouse Jabot
pour dames, sans manches, en mousseline
coton, coloris blanc

GRANDS MAGA
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Feuille tTAvis du Valais

A vendre à CRANS - MONTANA

splendides parcelles
de 1.000 m2 env.

dans situation merveilleusement tranquille
et ensoleillée. Aceès voiture, eau, électri- '
cité sur plaee. Prix raisonnable.

Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffre AS 5179 S. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Sion.
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I REMISE DE COMMERCE
<<
<
ì M. et Mme JEAN PALADINI-BAGNOUD
J avisent leur clientèle qu'ils remettent dès le

. ler juin
' leur magasin
; Épicerie-liqueurs, rue de Lausanne 65, Sion
I à M. et Mme JEAN SCHERZINGER-MEYER.

| Nous profitons de cette occasion pour remercier
i notre fidèle clientèle de la confiance témoignée et
| la prions de la reporter sur nos successeurs.

! /li. et Mme Jean Paladini-Bagnoud
\ 

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le
plaisir d'informer la clientèle de l'Epicerie - Li-
queurs de M. et Mme Jean Paladini - Bagnoud que
nous reprenons ce commerce dès le ler juin.
Par un service rapide et à domicile, une marchan- '
dise de tout premier choix, nous espérons mériter ,
la confiance que nous sollicitons. '

M. et Mme Jean Scherzinger-Meyer \

Le samedi ler juin, nous aurons le plaisir de re- '
mettre à chaque client un petit cadeau. ,
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« LE CAVEAU »
Georges de Preux
Av. Gare - SION

Lcs bons vins de table
rouge et blanc

Vins fin. du Pays
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FABRIQUE A GRONE

G. B R U T T I N

Tél. (027) 4 22 79

8016 S

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. -.30
Cervelas la pair . Fr- -.85
Emmental la paire Fr. -.80
Schublig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. -.80 ,
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le Vi kg.
Mortadella

à conserver 2.50 le V_ kg
Viande fumèe à cuire 2.75 le _. kg
Excellente graisse fondue pou i
cuire et frire. le kg 1.40 à partir
de 10 kg. 1.20. Bidons de 5 à 10 kg. ì
Expédiée conti nuellement contre i
remboursement.

IBoucherie Chevaline
M. GRUNDER et FILS - BERNE !
Metzgergasse 24, tèi. (031) 2 29 92 ;
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RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE , SCIATIQUE

et autres névralgies , ie GISA-
LINE provoqué une forte ex-
orétion de l'acide urique et
_ a supprirssion rapide des dou-
leurs. Il éCimlne mème main ts
dépòts visibles et sensibles
d'acid* urique dans les artl -
culations.
Emballages de 4 85, 12.90 . 19.85.
Un traitemen t externe avec ia
POMMADE GISALINE peut
considérablement renforcer
l'effet du Gisaline alj sorbé
sous forme de granulés. Prix
4.85.
En vente dans les pharmacies
et drogueries.
Envoi prompt par la Pharma-
cie Paracelse. Langstrasse 120,
Zurich 4, Dr Mario Jòrger.

P 183 Z

MARTIGNY-EXCURSION
R. Métral
Bàt. Régence, r, du Gd-Verger
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence die voyages
Organisations
de voyages
toutes direotions

e Suisse et étrangera _" „ , _ ' .g g Prix spéciaux
_£ "-g pour classes,
,? O contemporains,

° écoles et sociétés_ . ^_
g g Davis

«__ .£ sans engagement
, P 6624 S

H f ¦ Z- ;

I ATTENTIOÌ !
X
X

; encore du nouveau

3 chez
_
M

jj _J_/
___ -̂ l̂_ÌM_M_______ .

3 feEP'v v̂^i
m̂__km_¥*'C'i Z __ \_ WW

i*

I"
[Jj dès aujourd'hui, nous pré-
|3 sentons la nouvelle collec-
|3 tion de printemps des BAS

' *; x

* ' _ ¦ _ _ _ _ _ #  ' /_^̂ _ ^^^^^^^M___________ wJ_ \
" jj f•  /^^Wi ^BB"" - : ' -" . 'à '̂

. ; I E^M V̂^^ M̂HB '¦ ' ¦ : ' ' ~M
M Bl~v' ¦'".v̂ .__» -é__ Ì- :- ' '- - - 1_E ^-' '____H
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Saint-Maurice et le district

Nikita Magaloff inaugure le piano J. M
de St-Maurice

C'est sans conteste un honneur que
Nikita Magaloff — un des trois plus
grands pianistes de notre epoque — a
fait à St-Maurice , en acceptant d'inau-
gurer le magnifique Steinway que les
J.M. viennent d'acquérir à l'intention
de la nouvelle salle de spectacles et
concerts.

Le public en était si bien conscient
que le silence — mises à part quelques
quintes de toux , farces de mauvais
goùt d' un mois de mai capricieux —
parvint à une intensité telle que le
seul bruissement d'une étoffe semblait
le heurter. Il nous a rarement été
donne de l'éprouver à ce point et il
ne fa illit jamais de la première note
de Scarlatti au dernier accord de
Liszt , il surprit l'artiste lui-mème
étant donnée la présence d'un bon
quart de tout jeunes auditeurs .

Au programme, trois Sonates de
Scarlatti d'abord , puis celle en la bé-
mol maj. de Beethoven. Les mots sem-
bien pauvres lorsqu 'il s'agit de dé-
crire l'incomparable musicalité de Ma-
galoff , la subtilité de son jeu , l'inten-
sité de son expression.

Son « Ondine « dans « Gaspard de

la nuit de Ravel », nous fit evoquer
une sorte de « touché miraculeux » ;
c'est tout à la fois du cristal, l'aile
d'une libellule , une soie précieuse, la
limpidité inimitable d'un filet d'eau
et la simplicité d'un regard ébloui !

Avec les « Quatre Impromptus » de
Schubert , ce créateur privilégié et ini-
mitable du lied, nous revenons au ro-
mantisme de la première partie du
XlXe siècle, mais à un romantisme
net, sans mièvreries, que l'art con-
sommé de Magaloff rend merveilleux.

Est-il nécessaire de parler de l'en-
thousiasme du public à l'issue de ce
concert ! Ses nombreux rappels ob-
tinrent deux bis, un Nocturn e de Cho-
poin et la Campanella de Liszt. Dans
cette dernière oeuvre, Magaloff mon-
tre à quel point il se joue de toutes
difficultés techniques. Elles disparais-
sent sous ses doigts comme par en-
chantement pour ne laisser place qu 'à
la musique à la poesie, à sa joie de
faire vibrer ce magnifique instru-
ment que le pianiste aime et qui le
lui rend bien.

Un coté sentimental s'attache à cette
merveilleuse audition. M. Magaloff est

un ami des J.M. de St-Maurice. Nou-
velle née d'un an environ, la section
requérait son concours en 1950 déjà
pour un de ses premiers concerts qui
eut lieu dans la vetuste et prosa'fque
salle de gymnastique que nul ne re-
grette.

Aujourd'hui, au faite de sa gioire,
Nikita Magaloff se souvient avec sym-
pathie de 1950 et, en ami du mouve-
ment, a bien voulu lui offrir ce con-
cert pour l'inàuguration de son piano
et des manifestations musicales de la
nouvelle grande salle du collège.

C'est une véritable ovation qu 'il
remporta devant le public de Saint-
Maurice que Mgr Haller, abbé de St-
Maurice, M. Marcel Gross, conseiller
d'Eta t, et Mme, M. Norbert Roten ,
chancelier, et Mme, les présidents des
municipalités de St-Maurice, Bex et
Monthey, les présidents et délégués des
J.M. qui furent à la tète de la section
depuis sa fondation à nos jours ainsi
que Mmes Igor Markevitch et Maga-
loff , rehaussèrent de leur présence.

St-Maurice lui est profondément re-
connaissant de cette merveilleuse soi-
ree.

', i Eliette

C'est
avec
un
sourire
radieux

que la gagnante du 3ème prix du grand concours VITA 4 x 5000,
Mme H. Wùrsch à Chippis, recoit les cinq billets de cent francs
du représentant des HUILERIES SAIS de Zurich. Ainsi au prin-
temps, juste au moment des projets de vacances d'été cette
« manne providentielle » réjouit toute la famille. Il y a là de
quoi combler les vceux de chacun, ce qui n 'avait jamais été le
cas auparavant.

Mme Wursch continuerà bien sur à utiliser VITA. « Il est si
facile de faire une bonne cuisine avec VITA » ajoute-t-élle avec
fierté. Il va sans dire qu 'elle participera au dernier tirage, car
il se peut que la chance la favorisera une fois de plus. Le 4ème
tirage du concours VITA aura lieu le 12 juin et cinq billets de
mille francs sont à nouveau réserves au premier gagnant.

JOURNALISTE 0U ECRIVAIN ?
(Suite de la premiere page.)

bisn de la curtense vd.upté qu 'ép.-ou-
ve le journaliste « à percevoir , à sa-
voir , à comprendre ». Il pourrrait
ajouter : à s'exp.imer. Il ajouté : « Il
arrive que cet ianpre _ siann__ »rn __ de fa
vie fin isse pair avoir plus de charme
que les grandes compositions ». Eh
oui ! C'est pourquoi la pratique dii
jo urnalisme ocimstìtue pour l'homme
de l£'u>res un vira i danger : « Dois-je
faire du journaf .isme? » me demandai!
un j eune rom_ i<_ eier bien doué- « Oui.
lui ai-j-e répondu , cela vous dsbroui 1]-
Jera le styLe, mais attention ! Tàihez
di ne pas réussir trop bien dama Ces
journaux, on vous y retiend.ait , on
vous y a'C_ apar_rait , on vous y pren-
oVait tout votre temps, vous-mème
finiriez par vou3 contenter des suc-

cès que vous y obtiendcisz et vous
seriez perdu pour la l_tttéraiii__re ». Et
à part moi je songeais : _ Après tout,
le mal ne serait peut-ètre pas grand.
N' est-il pas préfórable d'ètire F'-us
heureux dans le journ alisme que de
passer sa vie dans les trainses de la
« créatión » et l'angois-Je des tiirages ?
Questic. insoìutfe, faux pro'oilème.
Chacun suit sa dsstlnée et court sa
chance comme iil l'entend , ou p.-utót
S-i'.on les impU'lsions qui lui viennent
de son subconscient ou de ciroans-
tancss p_us fortes que lui. Rares sont
les humains dans l'existence de qui
la ré. sxicn et la vtf.onté jouent un
ròle déberminant , fcrtt André Biilly
dans le « Figaro liittéraire ».

Viège : inauguration de l'école (l'agriculture
Kampfen , tout comme MM. Guntern,
conseiller aux Etats , et Kenzelmann,
Préfet, avaient également tenu à ètre
Présents à cette magnifique journée
de j eudi. Pendant le repas en commun .
Plusieurs orateurs prirent la parole :
d'abord M. Clavadetscher , du dépar-
tement de l'Economie publique , suivi
de M. Jacquod , président du Grand
Conseil. et de M. Hans Wyer, président
ds Viège, qui remercia les autorités
P°ur le travail d'avenir que ' l'on ve-
na it de consacrer en ce 30 mai 1963.
. Le dernier orateur de la journée fut
*1- Hans Bloetzer. A quelques heures

(Suite de la première page.)

de la retraite, il tint à remercier le
gouvernement pour l'honneur qu 'il lui
était échu en cette magnifique journée
de l'inàuguration de son école. A son
sucesseur, M. Charles Zumtaugwald ,
et son adjoint , M. Ernst Roten , tout
comme à l'organisateur de la journée ,
M. Armand Zenhaùsern , l'actuel direc-
teur s'adressa en termes choisis en
tant que chef et collaborateur et les
remercia pour l'aide qu 'il (avait ap-
portée à l'oeuvre de longue haleine
qui , hier, à Hohbrunnen, trouvait son
couronnement.

Belle journée entre toute consacrée

a notre agrìculture , qui , si dans cette
partie du canton reste essentiellement
montagnarde, sera toujours la base
mème d'un peuple libre, attaché à ses
traditions, fidèle au legs de ses an-
cètres et s'en remettant à la justice
du Tout-Puissant.

Pour terminer, nous ne vóudrions
pas manquer de féliciter et de remer-
cier le Mannerchor de Viège et son
directeur Eugen Meier, qui se char-
gèrent d'écourter la cérémonie en nous
offrant les meilleures pages de leur
vaste répertoire.

Le service du feu et la première pompe à
incendie à Sierre, au XVIII me siècle

Si malgré les méfaits de l'eau, no-
tre vieux pays possedè encore d'an-
tiques constructions, quelques villages
anciens, nous le devons sans doute à
la prudence de ses habitants, mais
aussi à la prévoyance des autorités
qui , de tout temps, prirent des mesu-
res pour prevenir les incendies.

Un erigili de 1290 florins
Les protocoles d'assemblées primai-

res et les chroniques d'autrefois nous
entretiennent de lléj dggt de,,di|férents
erfè'ihs pour ¦maìtTis%r"".'leL tèù 'r Ainsi ,
noùs savons que ^"première pompe
fonctionna à Monthey vers 1748 ; elle
avait coùté 1290 florins. Une deuxiè-
me, quelques années plus tard , se
paya 2.286 florins. Les archives de
Vanthery nous apprennent que, vers
1800, l'on avait traité de l'acquisition
d'une pompe, à l'assemblée primaire
de Monthey, en dépit de l'opposition
de quelques célibataires redoutant les
dépenses superflues. La tradition lo-
cale d'alors relève ironiquement que
l'engin protecteur commenga son ac-
tivité dans la commune en éteignant
un sinistre chez les rétinents. Dans
plusieurs endroits, on avait méme
supprimé le pain de Ste Barbe ou
encore, les dons en l'honneur de Ste
Agathe, invoqués contre le feu.

Le soir mème, le feu éclatait dans
ces localités. L'on se hàta , et pour
cause ! de rétablir ces fètes (qui exis-
tent encore de nos jours) et dans la
journée , l'on procèda à une visite des
cheminées.

Des échelles et des crochets
A Sierre, le conseil de la louable

commune du Pian, dans une séance
du 5 novembre 1726, décidait : « de
faire trois échelles derrière les écu-
ries de la vidondie (vidomnat) , avec
interdiction à quiconque de s'en ser-
vir sous peine de trois livres ».

Chaque bourgeois devait se procu-
rer, à ses frais, un seau, ce qui se
faisait d'ailleurs déjà à St-Maurice
au XVIIe siècle. Ainsi, « le 30 jan-
vier 1787, l'honorable citoyen Claude
Fontaine a payé un seau à incendie
et des accessoires moyennant 24 écus
et 30 batz ».

Une pompe sous la sacristie
Au conseil tenu en janvier 1785, on

décide de se procurer une pompe à
feu et on choisit un emplacement
pour la dite pompe qu'on pense re-

miser dans le magasin a sei. Apres gener, concernant la porte des archi-
avoir fait établir un devis, le syndic ves de la louable contrée de Sierre,
confié l'exécution de l'engin à un le souverain Etat dut payer pour
maitre d'état d'Aigle, un certain Wint- « avoir entreposé, après incendie de
zenried. Aussi, à la fin de l'année la Sion, son trésor et ses archives dans
petite ville de Sierre se trouvait en la dite salle, et vu que la porte en
possession d'une pompe à incendie, était faite à cette occasion », 30 écus
qui fut remisée dans la maison de neufs et 10 gros.
commune. . .

Mais ce locai ne servit que tempo- Une réglenieiltalìoil sevère
rairement et on lui trouva bientòt
une nouvelle place sous... la sacristie Citons, pour terminer, quelques pas-
de l'église paroissiale. sages des règlements et ordonnances
... .T^à^eH^ep^^
eette antiquité: qui se"-trouve - dans 1. «TTI- :_ST d._ e____ u t̂oufe personne
petite cour du Chàteau de Villa) —
L'apparition d'une pompe à Sierre fit
beaucoup de bruit à l'epoque et son
expertise de mème que les essais qui la
suivirent donnèrent lieu à des ré-
jouissances. On lit à ce sujet, dans
les archives de Sierre : « Payé à Clau-
de Fontaine, le 6 mai 1808, pour les
frais occasionnés par la visite et les
épreuves de la pompe, pour le déjeu-
ner des hommes, pain sucre et une
livre de bonné à goùter : 2 écus, 13
batz et 2 gros ».

Les pompiers ètaient convoqués à
l'exercice par affichage d'un ordre
émanant du président et par les criées,
sur la place de l'église, à la sortie
des offices. Aussi avait-on nommé un
prepose à la surveillance de la pom-
pe : Francois Walther, qui fonctionna
en cette qualité de 1808 à 1828.

Le grand incendie de Sion
en 1788

A combien de sinistres cette fa-
meuse pompe eut-elle I'occasion d'in-
tervenir ? Il est très difficile de le
dire. Elle joua cependant un ròle très
important lors du terrible incendie de
Sion, le 27 mai 1788. Elle servit aussi
ce mème jour à transporter jusqu 'à
Sierre les valeurs et les archives ar-
rachées aux flammes. Les livres de
la commune en témoignent.

D'après le compte du banneret Bur-

des deux sexes de faire du feu dans
les caves ou autres lieux, sans che-
minée.

2) Personne ne sortirà des maisons
avec de la teya (bois de daille) pour
entrer dans les écuries, les raccards
et les granges, sous peine d'amende.

3) Tous se pourvoiront de lanter-
nes, dans la rue comme ailleurs.

4) Il est interdit à quiconque d'ap-
procher fourrage, paille ou bois des
endroits où l'on fait du feu.

5) Tous les faisant-feu construiront
des cheminées dépassant le toit.

6) La communautè procurerà trois
échelles et trois crochets à feu.

7) L'on chargera, dans chaque quar-
tier, une personne de surveiller et
d'aviser au nécessaire, pour éviter
tout incendie.

8) Toute la communautè se met sous
la protection de Ste-Barbe.

9) Le guet sera fait pendant la nuit
aux fins de prevenir le feu , les vols
et les réunions nocturnes suspectes.

10) Quiconque. apercoit un danger
de feu recourra à la cloche à la gran-
de église, à la vieille église ou mème
à Glarey.

11) Au. premier son de cloche, les
gardes., s'empresseront au Bis-Neuf
pour envoyer l'eau vers le lieu du
sinistre.

... on lira les articles devant la com-
munautè. pour retouche , s'il y a lieu,
sinon on les promulguera sur le ci-
metière ».

Ed. G

Echos
d'un rallye-surprise
ST-MAURICE — Clòturant d'une

facon originale une période instructive
qui avait vu, tout au long de la sai-
son, un cycle de conférences rempor-
ter un très grand succès, le comité du
parti conservateur chrétien-social , con-
viait ses amis, ce dernier dimanche, à
un rallye printanier.

Une centaine de participants, divisés
en équipes parmi lesquelles de nom-
breuses dames — invitées pour la pre-
mière fois à ces ioutes sportives —
puren t mettre à profit leurs dons de
perspicaci té.

Divise en 8 étapes sillonnant le Dis-
trict de St-Maurice, il y en eut pour
tous les talents, que ce soit dans le
calcul métrique, les dons de bon ti-
reur, les connaissances géographiques.
civiques et de nos crùs... Entre paren-
thèse, un seul concurrent fut  à mème
de déterminer les trois vins offerts à
sa dégustation !... Et les valaisans qui
se croient généralement très forts dans
ce domaine ! Chapeau...

Il y eut aussi beaucoup de fantaisie,
notamment le fait de récolter, en trois
minutes le plus grand nombre de fleurs
différentes ! Le record d'une équipe
s'eleva à 40 specimens! Qui dit mieux?
à moins de se trouver dans un jard in
botanique !

Bref , ce fut une journée très gaie,
agrémentée d'un soleil radieux et qui
se termina par un repas pris en com-
mun dans le cadre ldyll.que du Bois-
Noir où la distribution des prix ap-
porta le point final sans mettre fin
cependant à l'exubérance qui ne fit
jama is défaut.

Félicitons pour terminer M. Gilbert
Granges et M. Even Gollut respecti-
vement président du parti et de la Jeu-
nesse conservatrice chrétienne-sociale,
principaux responsables de la mise sur
pied et de l'organisation de cette sym-
pathique journée. El.

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.

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

P 60.000-4 S

§ _ §

Blesse
par une explosion

ST-MAURICE (FAV). — Un ouvrier
de Bex, M. Emile Zeiter, àgé de 31
ans, qui procédait à divers travaux
de minage pour le compte d'une en-
treprise de sa ville, a été atteint par
une explosion. Souffrant de coupures
au visage, il a été transporté à la
clinique St-Amé où ses jours ne sont
heureusement pas en danger.
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= NOS BELLES OCCASIONS
i«
I
! Alfa-Romèo, Sprint, métallisée 1961«

. Alta-Roméo, T.I., bleue 1962

; Fiat 1100, bianche 1960

; Ford Taunus 17 M, metal, beige 1961

Opel Record, grise 1957
.
.

.

'

.

' ¦

Renault Dauphine, arenai 1961

V.W. de luxe, rouge 1956
i

1

GARAGE ELITE SIERRE

Agence Alfa-Romèo pour le Vaiai. .

Service de venie : Louis Corthésy !

Tél. (027) 5 17 77 ;

P 83-6 S |
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d'arrosage S|£|

J. Niklaus - Stalder ||̂ ^P_P#\^^
Gd-Pont - Sion ""*=-* ,*T—
Téfl. (027) 2 17 69 P 50-21 S

LIDDE S
SAMEDI ler JUIN - DIMANCHE 2 JUIN 1963

FESTIVAL DE DISTRO
des fanfare conservatrice*

Samedi ler Juin dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par l'excefllent

orchestre Michel Sauthier (7 musiciens)

en attratti ori :
le fantaìsiste René Bonvin

Dimanche 2 j uin dès 12 h. 30

C O R T È G E
(6 fainfares)

_______^__^ p 8m s

Off res et demandes demp loi
NOUS CHERCHONS ENTREPRISE

de construction à Sierre
ctiarcheapprenti-vendeur

pour notre rayon
d'appareils ménaqers

Rue des Remparts

P 69-52 S
BUREAU TECHNIQUE
de la place cherche

apprenti-dessanafeur
bonne formation scolaire (éco-
le secondaire) et goùt poui
travail soigné et exact désirés
Ecrire sous chiffre P 8424 .
à Publicitas Sion.

Compagnie d'assurances

cherche pour entrée immedia-
te

apprenti de bureau
de langue frangaise ou alle-
mande avec connaissance de
la 2me langue.

Ecrire sous chiffre P 8419 S
à Publicitas, Sion.

NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
. . . ali aisfn

Z ?/ > • Y %\

S'adresser ?

Hoirs Charles Bonvin, Vins

Sion

P 8430 S

Polygone S.A. Vouvry
cherche de suite

2 è 3 ouvriers
Travail en équipe de jour et
de nuit.

Se présenter aux heures de
bureau.

P 8417 S

Bureau d'architecture

Jean SUTER,
rue de Lausanne 20,

cherche un jeune

dessinateur
en bàtiment

P 8347 S

ON CHERCHE
pour bureau de chantier au
St-Bernard

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

employée de bureau
pour travaux genéraux de bu-
reau. Entrée de suite. Con-
naissance de la langue alle-
mande désirée.

Offre par écrit sous chiffre
P 8275 S à Publicitas Sion.

LA MAISON DUSSEX
eaux minérales. SION,
cherche encore

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

P 8264 S

ETUDE D'AVOCATS
cherche

steno-dactylo
de langue maternelle alleman-
de ayant, si possible, notions
de frangais.

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

P 8241 S

MAISON DE SION
engagé m GOUVERNANTES D'ENFANTS

M JARDINIERES D'ENFANTS

[| ET INSTITUTRICES PRIVÉES

PLACEMENT DES ELEVES ASSURÉ

Faire offires avec cu.rieuiTuim
vitae, photo et prétention de I 
salaire .. sous ichiffre P 8128 S
à Publicitas. Sion. Café . Restaurant

à Sierre cherche

Rentrée : 9 septembre
La Direct. ice regoit tous les Jouis de 11 H. è midi

(sauf samedi) ou euir rendez-vous.

P 02-L-36 L

Ut y a encore quelques plaoes
disponibles à la

employée de bureau
Travail interessami Atmos-
phère agréable. Semaine de 5
jours.

SECURITAS S.A.
engagé

Gardiens de nuit
(places stables)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

et

Gardes pour le Comptoir
Suisse 1963

Citoyens s u i s s e . .  consciem-
cìeux, de borine réputation ,
sans condamnation

Offres à Securitas. Tunnel 1,
Lausanne P 231 L

Etudiant
16 ans, cherche
place pour juillet
et aoùt c o m m e
garcon de maison.
S'adr. à Mme Fi-
des Forny - Steg,
(VS).

P 8436 S

Garcon
de 13% ans, cher-
c h e  occupation
dans hotel, garage
ou autre pr juil-
let et aoùt en
pleine montagne.

S'adresser à
Yvon Witschard ,
Martigny-Ville
Tél. (026) 6 03 48

P 8390 S

Ieune fille
ayant fini 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.

coffre
fort

J. NIKLAUS-
STALDER

Quincaillerie
Gd - Pont - Sion

ENGAGERAIT

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 162.

A VENDRE

APPRENTI
VENDEUR

P 50-22 S

Jeune Italienne

1958, parfait état
de marche.

S'adr. Louis Fel-
lay, Pont de Bra-
mois. \

COUTURI-ERE
cherche travail
dans magasin pr
réparations.
S'adr. Milici Rosa ,
Belles-Roches, 28,
Piatta - Sion.

P 20871 S

chalet

A VENDRE un

7 lits, tout con-
fort , 8 i t u é aux
Mayens de Sion.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 161.camion

neuf , marque suis-
se, tout terrain
Prix à discuter.

A la mème adres-
se ' à vendre un

A LOUER

pour juillet aux
Mayens de Sion
magnifique

camion
Saurer
CT 2 D, 125 CV,
modèle 1956, en
parfait état. Prix
à discuter.
Ecrire sous chif-
fre P 8429 S k
Publicitas Sion.

Conf/ez votre moteur à

des mains 
^

_̂—^̂ | 
celles 

de spécialistes

DMa M O T O R V A L  S.A.
K_ ? JB M O N T H E Y

52. Avenue de l'Industrie

Tél. (025) 4 25 52
____ P 233-2 S

ECOLE PEDAGOGICHE PRIVÉE

FLORIANA
Ponta ise 15 LAUSANNE Tèi. 24 14 27

Direction : E. Piotet

Exceliente formation de

SOMMELIERE

et une

FILLE DE SALLE

Tel. (027) 5 12 08.

P 8431 S

On ACHÈTERAIT
d'occasion

A LOUER
pour septembre

chalet
comprenant 7 lits
tout confort, cons-
truction 1961.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 160.

Saurer - Diesel
1855, type N2C, 29 CV, 8
vitesses pneumatìques, 5 ton-
nes, basculant 3 cótés Wirz.
Véhicule de très bon rende-
ment.

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

Colonie EDEN
Giétroz

Ne manquez pas de demander
le prosipeetus et d'inserire vos
enfants sans retard.
Adnesse : Colonie de Vacances
_T>F,N Vernayaz Ofa 30 L

Hercédès 220 Sd
mod. 61, 60 000 km, noire, état
absolument impeccable. Repri-
se. Facilités.

Ecrire sous chiffre P 65042 S
à Publicitas Sion.

Vètements
imperméables

pr ouvriers, marque Trétorn.
Chapeaux tempéte à Fr. 1050
Vestes à Fr. 34.50
Vestes extra-longues

à Fr. 41.-
Manteaux à Fr. 52.—
Bottes semelles bois

à l'intérieur à Fr. 27.—
De l'armée américaine :
manteaux de pluie à Fr. 39.80
Pantalons avec bretelles

à Fr. 29.80
Rembours - Indiquer gr. à la
commande

MAGASINS PANNATIER
a Vernayaz

P 254-1 S



Les élèves de Mme Derivaz très en progrès

Doudou Mudry et la blonde Margaret Braun dans « Les Deux Pigeons »

Tout ce petit monde en chansons
a dù vraiment éprouver de la recon-
naissance pour Mme Derivaz en
voyant la peine qu'elle s'est donnée.
Organiser un spectacle de trois heures,
à 50 km. de chez soi, lorsqu'on a tout
le poids de trois écoles sur les épaules
suppose une fatigue infinie et un nom-
bre incalculable d'heures supplémen-
taires de travail pour mettre le pro-
gramme sur pied.

Ce fut d'ailleurs un programme très
complet que celui de mardi, compor-
tant les trois aspects de la danse :
ballet classique, acrobatie et danse de
caractère.

Après les hors d'oeuvre, c'est-à-dire
les débutantes dans leurs valses et me-
nuets, le premier ballet interprete par
les grandes fut une vraie réussite. Le
Concerto de Varsovie sur une musique
d'Addinsale réunissait sept jeunes fil-
les en maillot noir , minces comme des
algues, évoluant sur un fond rouge
diapré du plus artistique effet. L'éclai-
rage, très heureux, dù à M. Derivaz ,
ajoutait un charme infini à l'ensem-
ble. Plastique, lumière, couleurs, tout
concourait pour notre plaisir et Marie-
Hélène Aymon trouvait là un cadre
idéal pour la distinction de sa gràce.

Le point culminant de la soirée fut
l'apparition de Dbudou Mudry qui
dansa « Les deux Pigeons » en pro-
fessionnelle. Si elle se présentait à
l'Opera avec cette variation, elle y se-
rait regue... et avec de bonnes notes.
Il est extrèmement surprenant et ex-
trèmement rare qu'une jeune fille
amateur, qui travaille une ou deux
heures par semaine, atteigne cette
classe. Je m'attendais à ce qu'elle
danse bien , mais pas à cette autorité,
cefcte maitrise absolue d'elle-mème.

Dans son numero d'acrobatie, Mar-
garet Braun a remporté des applau-
dissements en rafales et a été vigou-
reusement bissée.

Sa camarade Arlette Evéquoz, qui
elle aussi nous a présente trois minutes
d'acrobatie, est très en prógrès et fait
preuve d'une souplesse véritablement
feline.

Nous reverrons « Les Syplhides » et
ce mème programme le 8 juin au
Théàtre de Sion : ce sera un spec-
tacle à ne pas manquer.

Marguètte Bouvier.

Rassemblement des cadettes, le 19 mai 19(3 Une Pe,ite suggestion
A l'école de la Vierge et St. Frangois d'Assise

Ce fut dans un cadre pittoresque à
souhait que se déroula cette année
la journée du rassemblement des ca-
dettes valaisannes : la Cabane de
Sembrancher. Au sortir des ruelles
étroites du bourg, bordées de mai-
sons typiquement vétustes , l'horizon
s'élargit soudain et l'on franchit d'un
pas allégre le chemin qui conduit au
chalet prète par les Eclaireuses. Il
fera bon « chez nous » : déjà , nous
accueillent au dedans des panneaux
au goùt sobre et sur et dehors nous
grise l'espace des prés à nos jeux de
plein air.

Après la présentation des groupes
à saveur locale, suit la discussion ani-
mée des carrefours sur les mystères
joyeux , réflexion s que ponctue en les
approfondissant M. le Chanoine Rouil-
ler : les souffrances de la Viergé
mystérieusement entremèlées de joie.
— comme dans toute.vie — sont faites
d'obscurité, et , seule, la Foi en ré-
sout les douloureuses contradictions

En dépit des rafales désinvoltes du
vent , le Saint-Sacrifice est suivi avec
une ferveur unanime ; unanime aussi
l'altention à la grave parole de notre
predicatela- nous engageant à ètre
corame Marie des « filles de déci-
sion ». et pour ce, fidèlement fidèles

à ces 2 consignes : méditation et exa-
men de conscience.

Après le pique-nique qui nous re-
groupe au gre des affinités, le sifflet
strident de Mlle Odile nous séparé
à nouveau en Compagnons et Com-
pagnes de Saint Frangois pour le
grand Jeu sur le terrain , la pluie
importune bientòt livre à l'assaut des
joueuses toutes les pièces du vaste
locai et c'est alors une course endia-
blée dans les escaliers et corridors
pour assurer tous les postes. Nous
avons de la chance d'écouter une
fois encore notre prédicateur nous
convaincre de la valeur unique de la
consécration mariale, laquelle est
bien plus qu 'une promesse, bien plus
qu'une prière : un contrat avec la
Vierge et que Marie ne désavouera
jamais.

Le ciel qui s'est repris à sourire
rassemble pour le Jeu scénique de
l'Ecole de Commerce de Sion : épi-
sodes de la vie de Saint Frangois
tout de fraìcheur et riches de pensée.
Parfaitement rendus, ils s'inscrivent
dans nos mémoires : Filles de Roi ,
nous aussi . nous pouvons chanter no-
tre Joie : Pierres de l'Eglise, à notre
manière, nous servirons à construire
le Royaume...

S.M.A.

GRAND-ST-BERNARD (Pt) — C'est
avec surprise que nous avons constate
que le déblaiement de la neige sur la
route du Grand-St-Bernard, coté ita-
lien , laissait fortement à désirer.

En effet , une petite coulée de neige
ayant obstrué la chaussée et, d'autre
part , les chasse-neige neufs achetés
par les Transalpins ayant été expédiés
en vue d'une exposition à Turin, per-
sonne n 'a voulu faire un effort afin
de dégager la route.

Finalement, ce n'est qu'après de
très longs palabres que ces Messieurs
se sont décidés à accomplir le geste
que nous attendions de leur part.

Nous savons très bien que, sur l'au-
tre versant du St-Bernard, on n'aime
pas beaucoup venir là-haut alors que
la neige ' s'y trouve toujours. Cepen-
dant , il semble que l'ouverture rapide
de cette route devrait ètre envisagée
avec plus de sérieux par les autorités
italiennes qui feraient bien de se sou-
venir de l'apport financier enorme que
représente certe route où transitent
des milliers de vacanciers. Peut-ètre
qu'une intervention de notre Office
national du tourisme auprès du méme
organisme, mais italien , aurait un effet
dont tous ceux qui vivent du tourisme
en Italie apprécieraient le résultat.

Nous soumettons cette idee auprès
de notre ONST.

Statistique paroissiale de Martigny
Sont devenus enfants de Dieu :
1. Thierry Martin Albert Clerc,

d'Albert et de Rosalie Roduit , Saillon;
2. Dominique Marie Bernadette Brut-
tin , de Philippe et de Janine Kessler,
Ville ; 3. Manuella Liliane Frangoise
Magnin, de Claude et de Liliane
Oreiller, Ville ; 4. Claude Frezzato,
d'Oreste et d'Arlette Cretton , Combe ;
5. Nadia Angelina Natali , de Luigi et
de Jeanne Denis, La Bàtiaz ; 6. Em-
manuclle Célestine Chappaz , de Clau-
de et de Renée Peiry, Ville ; 7. Serge
Andr è Rama , de Mario et de Maria
Dar/i, Combe ; 8. Pierre-Alain Lu-
gor. -Moulin , d'Ulysse et de Renée
Pierroz . Combe ; 9. Frangoise Alice
Aimée Bender, de Marcel et de Nadia
Duboule, Charrat ; 10. Anouk Sau-
dan , de Pierre et de Maria Zeh, Ville;
11. André Marie Frangois Joseph An-
chisi , d'Egidio et de Renata Lancini
Ville ; 12. Eric Adrien Maurice Mo-
nod , de René et d'Anny Maret, Bourg .

llnis devant Dieu :
1. Serge Albert Darbellay, du Bourg

et Marie Césarine Buffi , de la Ville ;
2 Gilbert Terrettaz , du Bourg, et
Yvette Bornet , de Nendaz ; 3. Jean-
Louis Moret, de Ravoire, et Yvette

Luy, de Chamoson ; 4. Andre Gay-
des-Combes, de Trient , et Daniele
Défago , de Monthey ; 5. Raymond
Wagnières , de Bienne , et Gisèle Far-
quet , de la Ville ; 6. Simon Crette-
nand , de la Combe, et Francine Pil-
let , de la Ville ; 7. Noel Gabbud , de
Bagnes , et Anna Troillet , de Bagnes ;
8. Bruno Terrettaz , de Vétroz , et Da-
nièle-Antoinette Sennhauser, de la
Ville ; 9. Edgar Vògeli , du Bourg, et
Edith Marthe .Fellay, du Bourg ; 10.
Léonce Cretton, de La Bàtiaz , et Li-
liane Tavernier , du Bourg ; 11. Jean-
Baptiste Delaloye. du Bourg, et Lu-
cienne Marie Délèze. d'Ardon ; 12.
Armand Charvoz, de Leytron , et Her-
mine Vouilloz , de la Combe ; 13. Jean
Claude Orsinger, du Bourg, et Claire
Roseline Bourgeois, de Bovernier.

Ont comparu devant Dieu :
1. Mane Albertine Paccolat , 1910

Berne ; 2. Maria Giulia Pallu , 1898.
Ville ; 3. René Crettex , 1908, Ville ;
4. Michel Torrione, 1916, Ville ; 5
Marie Pierrine Frossard , 1896, Ville ;
6. Charles Vouilloz. 1942, Ravoire ;
7. Josy Genoud , 1937, Ville ; 8. Marie
Louise Aline Felli , 1891, Bourg ; 9.
Maurice Vi-tal Rausis, 1898. Ville.

Un acte
de malve..lance

CHARRAT (FAV). — Alors qu 'il
roulait au volant de sa voiture, sur
la route cantonale, entre Martigny et
Charrat , M. Joseph Mariam, àgé de
32 ans, domicilia à Sion, eut la sur-
prise de voir un de ses pneus écla-
ter, ce qui provoqua une embardée
du véhicule, lequel roulait à cet en-
droit à plus de 100 km-h.

Le conducteur s'en tire sans mal,
mais l'enquète a établi que le pneu
en question avait été ahimé aupara-
vant à coups de couteau par des in-
connus, ce qui a provoqué son écla-
tement.

La fièvre aphteuse
SION (FAV). -. De source compe-

tente, on nous affirme qu'aucun nou-
veau cas de fièvre. aphteuse n 'a été
signalé. Il convient cependant d'ob-
server la plus grande prudence en
ce qui concerne le trafic du bétail
dans les zones d'infection et de pro-
tection. Pour le cas où la situation
le permettrait , le séquestre serait le-
ve vers le milieu de la semaine du
3 au 9 juin , mais ceci dans certaines
zones seulement

— Il a nomme M. Alexandre Ab-
aottspon , à Steg, comme inspecteur
.e bétail à Viège.

Subventions cantonales
—Il a mis au bénéfice d'une sub-

vention cantonale le projet d'aména-
gement et de reboisement de Richi-
nen , première étape, sur le tèrritoire
de la commune de Bellwald.

Une boutique d'art s'ouvre
a Martigny

Nous avons surpris trois des cinq artistes préparant leur exposition à l'avenue
de la Gare de Martigny, soit , de g. à dr. ' : le forgeron Georges Formaz, le
sculpteur sur bois Jean Collaud et le

Sur l'initiative de plusieurs jeunes
artistes valaisans, une boutique d'art
s'ouvre à Martigny. Hier soir, son
installation fut présentée à la presse,
au cours d'une rencontre agréable
groupant les artistes exposants.

Dans l'atelier de M. Jean' Collaud ,
sur deux étages sont groupées les
oeuvres de plusieurs artistes de la
région; soit celles de Mlle Charlotte
Girard , miniaturiste, MM. Antoine
Fornage, sculpteur sur pierre, Geor-
ges Formaz, ferronnier d'art, Pierre
Métrailler , tissage, et Jean Collaud,
sculpteur sur bois.

Sur les deux étages de l'atelier Col-
laud , des ceuvres de ces artistes sont
agréablement disposées et peuvent
ètre visitées à tout moment.

M. Collaud , animateur de cette bou-
tique, nous dit à ce sujet : . ••

— Notre idee commune est de faire
une boutique, donc pas une galerie
où les ceuvres sont présentées selon
les règles les plus_ strictes de l'art,
mais un lieu où lès gens aiment ve-
nir perdre leur temps en admirant de Mlle Girard 7 H faut 1
des objets anciens, des meubles de Tout cela est encadré dans i
style, des tableaux , des sculptures.

Tout est rassemble chez nous, mais
toutefois les ceuvres sont présentées
avec intérèt. Mes amis et moi-m,ème
avons ainsi aménagé ces deux étages
dans le désordre peut-ètre, mais de
fagon à retenir l'amateur. Il peut vi-
siter à loisir, découvrir des objets
qui l'intéressent Pour cela nous avons
réuni de nombreuses ceuvres. Des mi-
niatures de Mlle Girard qui sont de
petits chefs-d'ceuvre. Les meubles

sculpteur sur pierre Antoine Fornage.
(Photo Schmid)

anciens « valaisans » prètent un ca-
dre intéressant et mettent en valeur
la ferronnerie d'art de M- Formaz,
tandis que sur les tables lés sculptu-
res de M. Fornage font bel effet. J'ai
moi-mème dispose plusieurs pièces de
sculpture sur bois. Toutes ces ceuvres
réunies avec des vieux chaudrons, des
channes, assurent un cachet particu-
lier à la boutique. Ce « bric à brac »
permanent doit permettre aux ama-
teurs de découvrir les oeuvres qui les
intéressent. Et surtout leur permettre
de vivre quelques instante de déten-
te dans ce cadre qui se veut désor-
donné pour assurer encore plus de
poesie à la decouverte.

Notre trop brève visite de la bou-
tique nous indiqué en effet que l'on
trouve de « tout ». Un hibou sculpté
par Jean Collaud retient l'attention
et est aussi attachant qu'une tète
sculptée par Antoine Fornage. Mais
les tapis de Pierre Métrailler ne sont
pas moins attirante par la chaleur des
couleurs. Et qùé "dire des miniatures

ronnerie due au talent de Georges
Formaz. Les vieux chaudrons suspen-
dus au plafond demeurent rèveurs
en admirant toutes ces ceuvres vala-
bles et intéressantes.

Vraiment la « Boutique d'art » de
la rue de la Paix, au départ de l'Ave-
nue de la Gare, est une réussite qui
contribuera à la meilleure connais-
sance des ceuvres d'artistes valaisans.
Il faut féliciter ses initiateurs.

psf.

Décisions du Conseil d'Etat du canton du Valais
Au cours de ses dernières séances,

le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes : vli

Autorisations
— Il a autorisé l'adjudication des

travaux de genie civil, deuxième éta-
pe, de l'amélioration intégrale de l'al-
page de Sery, sur le tèrritoire de la
commune de Bagnes.

Ad 'tudications
— Il a adjugé les travaux de four-

niture et de pose de balustrades mé-
talliques sur le pont de la Morge, à
St-Gingolph.

— Il a adjugé les travaux de fourni-
ture de rayonnages dans le cadre de
l'aménagement du centre professioonel
de Sion.

— Il a ra tifié l'adjudication de la
construction du chemin forestier de
Barmaz, sur le tèrritoire de la com-
mune de Champéry.

— Il a adjugé les travaux de cons-
truction d'un tunnel sur la route du
Simplon, section Kaltwasser-Kulm.

— Il a adjugé les travaux de réfec-
tion de la route du Simplon, section
Lauinen-Rothwald.

Nominations
— Il a nommé M. Jules Abgottspon ,

à Stegg, au poste d'adjoint à la section
comptable du service cantonal des
contributions.

— Il a nommé M. Mario Giachetto
employé au département des Finan-
ces, au poste du service de la compta-
bilité et adjoint au service charge de
l'oetroi des crédits d'investissement
dans l'agriculture et de l'aide aux
exploitations paysannes.

— Il a nommé provisoirement M.
Jean-Pierre Pellaud , à Vollèges, com-
me , armurier à l'arsenal cantonal de
Sion.

— Il a mis au benefice d'une sub-
vention cantonale le projet de cons-
truction d'une halle de gymnastique
et de locaux scolaires à St-Germain,
commune de Savièse.

— Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale le projet de chemin
forestier de Varenwald, sur le tèrri-
toire de la commung de Varone.

— Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale le projet de chemin
forestier des Pesaires I, sur la bour-
geoisie de Vérossaz.

Démissions
— Il a accepté la démission présen-

tée par M. Michel Gillioz, comme chef
de la section militaire d'Isérables.

— Il a accepté la démission pré-
sentée par M. Herbert Jullier, comme
président du Conseil communal d'Aus-
serbinn.

— Il a accepté la démission présen-
tée par M. Leo Wenger, comme vice-
président et membre du Conseil com-
munal d'Ausserbinn.

— Il a accepté la démission présen-
tée par M. Maurice Genoud . avec re-
merciements pour les service.* rendus
en tant qu 'officier d'état civil de Vis-
soie.

Annrobation
— Il a ap ¦. ->nvé les stafuts du syn

iicat d'élevage bovin de Bratsch.

Le |udo
se pratique à Saxon

La Sté de culture physique l'Auro-
re de Saxon, connaìt actuellement un
intéressant développement. Elle dis-
pose en effet d'une nouvelle salle
d'entrainement mise gracieusement à
sa disposition par l'autorité commu-
nale.

D'autre part , une nouvelle volée de
jeunes judokas est formée actuelle-
ment . Que tous les jeunes gens àgés
de 10 à 15 ans que le . judo interesse
veulent donc bien s'inserire au plus
tòt , car les inscriptions , pour une rai-
son d'entrainement , sont limitée.

P. St.



Jusqu'à mardi 4 - 1 6  ans rév.
La plus grande victoire du
rire ! ! !

LA GUERRE DES BOUTONS

Un film charmant, plein d'air
pur et de jeunesse'

Jusqu'à diman. 2 - 18 ahs r.
Un «suspense» à haute tension
Un dénouement inattendu

' 

¦¦
'' 

.

HURLER DE PEUR
avec Susan Strasberg
En complementi «Le TWIST»

Jusqu'à dim. 2 - 1 6  ans rév.
Un film bouleversant
Un sujet inhabituel

AU PERIL DE SA VIE

avec Angie Dickinson et Pe-
ter Finch

Jusqu'à dim. 2 - 1 6  ans rév.
Un film qui honore le cinema

FRANCOIS D'ASSISE
Une oeuvre d'une émouvante
noblesse

71-90

Dès 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
jusqu'à dimanche inclus à 14
h. 30 et 20 h. 30
FERNANDEL éblouissant de
fantaisie dans un film poli-
cier à sensations fortes

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

d'après le roman de Charles
Exbrayat, avec Georges Cha-
marat - Marie Dèa - Henri
Crémieux.
Faut-il oui ou non se méfier
des imbéciles ?
A 17 h: «Le Vengeur défie
Scotland-Yard ».

P 119-70 S

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Attention à l'heure d'été
EN COULEURS ET CINE-
MASCOPE
J.-P. Belmondo, Claudia Car-
dinale, Odile Versoix

C A R T O U C H E
Une oeuvre d'une envergure
exceptionnelle - dès 18 ans r.
Domenica alle ore 17 - Ver-
sione italiana .

P 96-24 S
1 

La police cantonale valaisanne de circulation mérite 10 sur 10

Assemblée politique
NENDAZ (Fr). — Samedi soir se

tiendra à Nendaz l'assemblée annuel-
le de la jeunesse radicale. Les parti-
cipants à cette rencontre entendront
un exposé de M. Louis-Claude Mar-
tin, de Monthey, président de la JRV,
sur l'histoire, le programme et les
principes du radicalisme.

Pour la salubrità des villages
NENDAZ (Fr). — Une commission

composée de membres du Conseil
communal et des représentants de la
police effectuent actuellement une
enquéte dans les divers villages sur
l'état general de la salubrité publi-
que. Aussi, les vieilles bàtisses désaf-
fectées devront ètre détruites et des
mesures particulières seront exigées
pour l'entretien des abords des éta-
bles. Toutes ces dispositions tendent
à donner aux villages un aspect co-
quet et accueillant , propre surtout.
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Notre photo : la brigade de circulation avec, au premier pian , M. Pasquignoli , le nouvel of f ic ier  de circulation , et le
brigadier Ribordy, est prète à prendre son service à Gondo. (Photo Schmid)

LOÈCHE (Pt) — Si nous pouvions
décerner une note à notre police can-
tonale , spécialement à la brigade de
circulation , c'est la note 10, soit le
maximum, que nous lui accorderions,
sans restriction .

Hier, nous avons eu un exemple re-

marquable et remarque, meme par nos
amis italiens , de ce que pouvaient nos
gendarmes dans l'application de leurs
fonctions. Usant de nouveaux appa-
reils de transmission , 12 agents à
moto, 2 voitures, 1 fourgon et 1 jeep
ont assuré un service d'ordre vraiment
remarquable. M. Pasquignoli , nouvel
officier de circulation , et le brigadier
Ribordy ont fait , hier, avec leurs hom-
mes, une réelle impression aux fameux
« Policia Stadalle » italiens.

Habituellement , nous ne ménageons
pas les critiques envers la brigade de
circulation. Spécialement lorsqu 'il se
produi t des embouteillages. Il n 'est

que juste que nous lui rendions hom-
mage aujourd'hui.

Après ce que nous avons vu hier ,
nous sommes tranquilles.

Cet été, notre brigade de circula-
tion , sous la direction des chefs com-
petente mentionnés plus haut , fera
face à n 'importe quel trafic et avec
succès. Bravo !

SECTION VALAISANN E DU TCS

Excursion en bateau sur le Lac Léman
à Pentecóte - 2 juin 1963

Comme déjà annoncé précédem-
ment, la Section Valaisanne du TCS
organise le dimanche de Pentecóte,
2 juin 1963, une grande excursion
familiale sur le Lac Léman.

Le bateau « LE RHONE » avec res-
taurant à bord nous est réserve pour
cette journée et effectuera la croi-
sière suivante :
BOUVERET : embarquement à 10h.45

au plus tard (croisière via Chillon
- Montreux - Vevey - Lausanne -
Evian).

EVIAN : arrivée à 13 h., escale jus-
qu'à 15 h.

EVIAN : départ 15 h.
BOUVERET : arrivée 16 h.

Les participants sont priés de se
munir d'une carte d'identité ou d'un
passeport pour l'escale d'Evian.

Pour le repas de midi , la liberto
complète est laissée à chacun qui
pourra soit emporter son picnic, soit
manger au restaurant du bateau , soit
déjeuner à Evian durant l'escale.

Le prix de la croisière est fixé à
fr. 5.— par personne et à fr. 2.50 pai-
enfant jusqu 'à 12 ans. Ces montante
seront encaissés à l'embarquement au
Bouveret.

En espérant que le beau temps sera
aussi de la partie , le Comité compte
sur une participation massive de tous
les membres du TCS.
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Les élèves des classes enfantines sont allés en grande promenade
Ils ètaient quatre cents bambins

rassemblés hier matin sur la place de
la cathédrale. Des gargonnete et des
fillettes des écoles enfantines de la
ville de Sion. Plus de 16 classes d'é-
lèves accompagnés de leurs maìtres-
ses. Ces quatre cents gosses prenaient
place dans des cars pour entreprendre
leur grande promenade pour le plus
grand nombre d'entre eux, c'était leur
première sortie « avec l'école ». Aussi,
il est difficile de décrire la joie de
ces enfants qui partaient pour aller
« vivre une grande aventure ». Oh ! ils
n'allaient pas bien loin. Dans les
mayens de la Zour. Mais dans leur
esprit , ils partaient pour Tombouc-
tou, le Chili ou le Pérou. A tei point
que l'un des gosses demanda à sa
mère en la quittant et avant de mon-
ter dans le car :, « Est-ce que tu crois
que je dois ouvrir mon sac de mon-
tagne à la douane ? » Eh oui, ils par-
taient loin, bien loin , ¦ ces moutards.

— Nous on va longtemps en auto-
car, me disait un autre gamin. Et
c'est la sceur qui conduit...

Ils ètaient beaux, plus beaux que
les légionnaires de la mòme Piaf. Car
ils portaient des petits chapeaux qui
ressemblaient a des casques fabn- se rendent fìerement et sagement au depart de leur grande promenade : une
qués pour des anges... Ils ètaient j ournée qui resterà comme un lumineux souvenir.
fiers et saluaient à peine leurs pa- . (Photo Schmid)

rents au départ... Ils se sentaient des
hommes ces petits gargons et les fil—

TTi I * . Wr 'lZ . -_ __ >. ¦ -•¦ lettes se voyaient grandes comme leur

Dernier adieu avant le grand depart

Petits chapeaux à plumes de papier et drapeaux au vent : nos jeunes écoliers

(Photo FAV)

mere...
Au chancelier de l'évéché, des peti-

tes filles racontaient tout ce que la
maman avait mis dans le sac qu 'el-
les portaient sur leur dos : des ba-
nanes, du jambon , des oeufs durs, du
chocolat et que sais-je ! Mème Mon-
seigneur fut interesse par ces petites
péronnelles qui levaient la tète avec
un air superbe de conquérantes...
convaincues qu 'aujourd'hui le monde
était à leurs pieds.

Ils et elles ètaient remplis de joie.
Le bonheur, ils le portaient en eux
depuis la veille déjà comme ce mou-
tard qui s'endormit sac au dos pour
étre sur d'ètre prét à l'heure voulue.

Les cars s'étant mis en marche, les
gosses criaient , chantaient , sifflaient...
Ils vivaient leur rève... Le grand
voyage avait commencé... Ils revinrent
le soir, bien sur, après avoir vécu
une journée toute pleine d'enchante-
ment. Ils chantaient encore, mais d'un
air las. Quelques-uns d'entre eux su-
caierit leur pou'ce..'.'>Le_f Tié'rós etàient
fatigués, mais comblés, repus, con-
tente... de retrouver , à l'heure du
berger, les mamans oubliées pendant
quelques heures.

t.-e. e.

Cycliste blessé
SION (Jd). — Hièr , en début de

soirée, un cycliste, M. Jaccard , typo-
graphe à Sion , empruntait l'avenue
Ritz et circulait normalement à sa
droite lorsqu 'un automobiliste , vou-
lant garer son véhicule, ouvrit sou-
dain sa portière pour en descendre.
Le malheureux cycliste ne put éviter
le choc. Projeté au sol, il souffre de
blessures à une main et à une épau-
le. Il a dù recevoir les soins d'un
médecin.

L'Association suisse des caisses
de compensation A.V.S. a tenu ses assises

SION (FAV). — Sion avait l'hon-
neur d'accueillir hier l'association suis-
se des caisses de compensation AVS
professionnelles et interprofessionnel-
les, à I'occasion de son assemblée ge-
nerale. Celle-ci s'est tenue hier après-
midi à la salle du Grand Conseil et
a permis aux membres présents de
tirer d'intéressantes conclusions sur
l'activité écoulée durant l'année pas-
sée.

La Municipalité de Sion offrit un
vin d'honneur à la Maison Supersaxo,
alors qu'un banquet réunissait les
participants à l'Hotel de la Gare. M.

Raymond Gruss , propriétaire de ré-
tablissement , regut un insigne d'hon-
neur des mains du président centrai,

La soirée récréative fut agrémen-
tée des production s de la « Chanson
du Rhóne », placée sous la direction
de Jean Daetwyler , alors que l'orches-
tre Bonvin conduisait le bai. Plu-
sieurs personnalités et conseillers de
la Municipalité ont pris part à la
soirée officielle, qui . se déroula dans
une ambiance parfait e, en présence
de MM. Franzé, directeur de la cais^
se de compensation de Sion et Molk ,
président de la société de développe-
ment de Sion et environs.

Quelques
questions.

— C'est sans doute à un farceur
que nous devons la remarque sui-
vante écrite au dos d'une carte
postale que nous venons de rece-
voir: «J' ai lu dans les journoux
que les cafetiers-restaurateurs du
Valais tiendront leurs assises à
Champex. C'est for t  bien, mais je
sais que la Société hòtelière du
canton siégera aussi à Champex
un autre jour. Je me demande
pourquoi les hòteliers ne vont-ils
pas à Zermatt. Puisque l'on dit que
tout danger est passe , nos hòte-
liers auraient pu faire un acte de
solidarité envers leurs collègues de
Zermatt en allant chez eux»...

— Mon vieux Ménandre , ne nous
mèlons pas de ga... Laissons Ies hò-
teliers se débrouiller comme ils
l'entendent. C'est leur a f fa ire  et
non la nòtre...

— Vous avez raison. Aussi pour
changer de sujet , parlons des reli-
gieuses.

— Le sujet , là encore, me sem-
ble délicat...

— Pas tellement , pour la simple
et bonne raison que mes religieu-
ses à moi n'ont rien de commun
avec celles qui occupent votre es-
pri t en ce moment.

— Je pense aux nonnes... parce
que nous avons également regu
un mot de quelqu 'un à leur sujet.
On nous signale que «les jeunes
fi l les  de Sion fréquentan t certaine
école au nord de la ville sont mal
attifées par la volonté des reli-
gieuses. Des jeunes f i l les , on fai t
des vieilles femmes» ... Je suis alle
voir ces jeunes f i l les  dont parie
notre correspondant qui exagère
un peu. Mais je dois avouer, moi
aussi, que les braves, bonnes et
dévouées sceurs devraient se mon-
trer un tout petit peu plus moder-
nes. Nous ne sommes plus au temps
où les jeunes f i l les  de l'Ecole Nor-
male faisaien t peur aux gargons
tant leur accoutrement était d'un
autre àge: celui des grands-mères...

— Un progres certain a déjà été
adopté , il faut  le reconnaitre, mon
cher. Ga va mieux. Ca pourrait
aller mieux, j' en suis persuade , car
nos bonnes sceurs sont assez intel-
tigentes pour comprendre que l'on
ne peut ' plus hdbillér les f i l les  de
Sion à la mode de tante Agathe.
Mais si j' en suis venu aux reli-
gieuses, je pensais moi à celles
de la radette, car je cherche à
savoir pourquoi on appelle «reli-
gieuses» ces lamelles de fromage
qui, en fa t i, sont des résidus de
la radette.

— Posons cette question à nos
lecteurs, on en trouvera bien un
ou plusieurs qui savent ce que
nous ignorons... Alors .'... A vous la
piume, lecteurs ou lectrices.

Isandre.

Cornee entre
deux wagonnets

SAVIÈSE (FAV) — Un ouvrier ita-
lien, M. Grimaldi Rocco, àgé de 22
ans, qui travaillait sur un chantier
de l'entreprise Savioz et Marti au
Sanetsch, s'est fait prendre entre
deux wagonnets. Aussitòt secouru, le
malheureux a été transporté d'ur-
gence à l'hòpital de Sion où son état
inspire de vives inquiétudes.

Union valaisanne pour la vente
des truits et légumes

La coupé des salades bat son plein
dans toute la Suisse. Aussi le marche
est-il complètement encombré. La ven-
te est insignifiante et les stocks s'ac-
cumulent dans les frigos. Nous n'a-
vons aucune possibilité de remédier
à cet état de faits. C'est pourquoi nous
ne pouvons que conseiller aux pro-
ducteurs d'interrompre la coupé pen-
dant quelques jours.

Office Central. Saxon



Gd-St-Bernard impressionnante gare routière
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Notre photo montre une vue generale
très longue galerie couverte venant de

A l'entrée nord du tunnel du Grand
St-Bernard , coté Suisse, se construit
actuellement un immense complexe ,
fort impressionnant , devant permettre
de faciliter le futur passage des véhi-
cules empruntant le tunnel.

Peu avant le dernier village qui
précède l'entrée du tunnel , soit Bourg-
St-Pierre, une très belle route se cons-
truit d'un trace tout nouveau. L'an-
cien trace a été supprimé et dessert
le barrage des Toules.

Cette route toute nouvelle aura la
particularité d'ètre entièrement cou-
verte et enfermée dans une galerie
toute en beton , et ceci jusqu 'à l'en-
trée du tunnel.

Peu avant ce tunnel , cependant , la
route sera à trois voies pour arriver
dans une immense gare routière de
4 pistes. Ainsi se creerà une sorte
de présélection des véhicules, les

de cette gare routière en construction , avec dans le fond, l'arrivée de la
Bourg-St-Pierre. (Photo Schmid)

camions se rangeant à gauche et les nes suisses et italiens. L'aùtomobi-
voitures de tourisme à droite.

Du départ de la galerie jusqu 'à
l'entrée du tunnel , il y aura un tron-
gon de route couverte sur une lon-
gueur totale de 5,5 km. La couvertu-
re classique des galeries sera renfor-
cée très fortement aux endroits sus-
ceptibles d'ètre touchés par des ava-
lanches.

La gare routière aura une superfi-
cie de 5000 m2, soit d'une longueur
approchant les 100 mètres sur une
largeur d'environ 43 m.

A l'entrée de cette gare, on y trou-
vera tout d'abord une immense sta-
tion d'essence, puis un bureau des
péages (puisqu 'il faudra s'acquitter
d'une taxe pour passer le tunnel). On
rencontrera ensuite les bureaux de
contròie de la police valaisanne et
italienne puis les services des doua-

liste ayant passe ce contróle sera
considéré comme étant en Italie, sans
qu'il soit obligé de se soumettre par
la suite à un nouveau contròie lors
de la sortie du tunnel.

Cette gare contiendra également
la salle des commandes de ventila-
tion , d'éclairage, du comptage des
véhicules, d'éclairage de la gare, du
chauffage et de la ventilation. Un
bàtiment annexe d'une longueur de
90 m. sur 6 m. 50, sera construit à
proximité et sera destine aux diffé-
rents personnels de service.

Pour le moment, tout cela est en-
core en construotion, mais le gros de
l'ouvrage est termine. On pense pou-
voir l'inaugurer, ainsi que le tunnel ,
vers la fin de l'année 1963.

Ce complexe aura très fière allure
et offrirà aux touristes de passage
toutes les commodités et facilités lors
de son passage d'une frontière à
l'autre par le tunnel du Grand St-
Bernard.Une nouvelle Industrie

M. Keller, directeur du nouvel atelier à sa table de travail

A la rue de la Délèze, dans ce coin
sympathique de la Ville, un atelier
aux larges baies détone quelque peu
au sein des maisons anciennes et bour-
geoises. C'est dans cet atelier que nous
rencontrons M. Keller, directeur.

— M. Keller, vous venez de vous
installer à Martigny. De quel atelier
8'agit-id 7.

— J'ai installé un atelier de maro-
quinerie. Nous y confeotionnons des
articles en cuir.

— Quelle est l'idée qui vous a fait
choisir Martigny ?

— J'ai exercé mon métier durant
vingt ans à Genève. Le manque de
main d'oeuvre et les difficultés de dé-
couvrir des locaux à prix raisonna-
ble m'ont obligé à m'installer dans ce
que j'appelle la banlieue et ainsi je
suis venu à Martigny.

— Combien de personnes oc cupe
votre atelier ?

connaitre un métier dans toutes ses
possibilités.

Tir en

— Pour l'instan. nous sommes cinq
personnes. surtout de la main d'oeu-
vre féminine.

— Qu'est votre travail ?
— La maroquinerie est encore l'un

des rares métiers complete. Le méme
employé réalisé un objet du début à la
fin. S'il a de l'initiative, il crée lui-
mème le modèle, le dessine selon ses
goùts et ensuite le confectionne jusqu 'à
sa finition. Ainsi , il devien t un vrai
artisan. un ouvrier complet qui voit naì-
tre son objet , prendre forme et se ter-
miner . par le travail de ses mains.
Malgré le fait que mon atelier ne s'oc-
cupe que d'articles en sèrie, ce travail
permet encore à mes employés de

Comment apprend-on ce métier ? 79 ^_
Par un apprentissage, comme
les métiers ! Mais cet apprentis- 78 pts
est particulièrement intéressant

et varie. Il développé le talent créateur
du jeune homme, affine ses goùts na-
turels, le pousse à la recherché de la
perfeobion dans l'art de travail.er le
cuir. Il y a dans tout ouvrier de la
maroquinerie une part d'artiste. Aussi
la satisfaction professionnelle est-elle
grande.

— Pensez-vous développer encore
votre atelier ?

— Le travail ne manque pas et très
certainement, je devrai songer à a-
grandir. Mais cela dans la mesure où
quelques jeunes Valaisans s'intéres-
seront à ce métier. Je n 'ad pas eu de
difficultés à engager du pèrsonnel fé-
minin, mais j'espère aussi que des
jeunes hommes apprécieront ce mé-
tier et accompliront un apprentissage
intéressant chez moi. Ce sont là , prò- Georges, TOUS ae martigny.
jete d'avenir. Mentions cantonales :

— La main d'oeuvre valaisanne vous 6g pts Roduit Guarcia , Saillon , Fel-
donne-t-elle satisfaction ? lay Georges, Fully, Beth Henri ,

— Entièrement. Elle travaille bien, Hubler Ernest, Martigny.
rapidement, avec précision. J'ai toute
confiance dans la qualité du travail
de mes employées. Elles n'ont pas tou-
tes la chance d'apprendre un métier
par ses plus secrets dessous, mais j' ai
remarque une faeilité d'adaptation é-
tonnante. un intérèt immédiat. Chacun
y met du sien pour le bon renom de
la maison. Je suis très content de mon
installation à Martigny. psf

Sur la place de tir de Martigny, 217
tireurs à 300 mètres et 58 tireurs à 50
mètres ont exécuté le programme mi-
litaire du tir en campagne.

Voici le palmarès de cette compé-
tition.
Société de tir, Martigny.
300 m., cat, II, 128 tireurs, moy. 76,666
50 m., cat. n, 58 tireurs, moy. 88,601

Saxon, « La Patrie ».
300 m., cat. Ili, 14 tireurs, moy. 72,600
Martigny-Combe, « Le Progrès ».
300 m., cat. IV, 17 tireurs, moy. 74,875
Fully, « Union ».
300 m., cat. IV, 26 tireurs, moy. 74,153
Charrat. « Amis Tireurs ».
300 m., cat. IV, 22 tireurs, moy. 74,090
Saillon. « Le Muveran ».
300 m., cat. IV, 10 tireurs, moy. 67,750
Meilleurs résultats individuels :
86 pts May Marc, 83 pts Favre Pierre
82 pts Conus Louis, Martigny.
81 pts Pointet Jean-Cl. Charrat, Bru-

chez Fernand, Saxon, Meunier
Gilbert, Moulin Jean-CL, Su
bilia .Olivier, Martigny.

80 pts Marty Max Vét. Martigny,
Carron Pierre Fully.

79 pts Formaz Frangois, Pillet Mar-
celin, Martigny.

78 pts Moret Felix Vét., Moret Serge,
Charrat , Darbellay Willy, Du-
bulluit Roland, Perrin Georges,
Rouiller Gilbert , Burger Ro-
dolphe, tous de Martigny.

Mentions fédérales :
73 pts Roduit Gilbert , Saudan Jean-

Pierre, Martigny-Combe, Ter-
rettaz Léonard, Saillon, Dor-
saz Daniel , Mollier Michel,
Fully, Gadient Lorenz, Moret
Laurent, Petoud Louis, Botta-
ro Charles, Ruscio Marcel ,
Woltz Richard, Gagliardi Léo-
nard , Dariol i René, Stragiotti
Marcel , tous de Martigny.

72 pts Besse Charles, Jacquiéroz Ale-
xis, Martigny-Combe, Rosset
Alphonse, Rosset Marcel, Sa-
xon, Addy René Vét., Beth

Rémy, Udriot Ernest , Weber
Georges, tous de Martigny.

Hubler Ernest, Martigny.
68 pts Roduit André, Martigny-Com-

be, Pellaud André, Chappot
André, Shollenberger Walter,
Charrat , Enderli Ursus, Per-
roud Hermann, Sennhauser
Jean CI., Martigny.

Meilleurs résultats 50 mètres :
100 pte Woltz Richard ; 97 pts Chap-

paz Claude et Gremaud An-

jfòBSierre et le Haut-Valais

Un jeune Italien tue sous une coulée de neige
TJLRICHEN (FAV). — Alors que

des ouvriers venaient de rentrer de
leur travail sur un chantier du bar-
rage de Griesch , situé au-dessus du
village d'Ulrichen , dans l'Aeginental,
une coulée de neige a dévalé la pen-
te et a emporté le baraquement dans
lequel ils se trouvaient,

Six ouvriers ont été emportés et
l'un d'eux, M. Rosario Procia, àgé de
20 ans, marie depuis 15 jours, de

Fondi, a perdu la vie. Deux de ses
camarades ont été transportes à l'hò-
pital de Brigue, alors que les autres
sont indemnes.

Entrée en vigueur de la zone bleue
SIERRE (FAV). — Nous avions si-

gnalé en son temps que la zone bleue
avait été introduite à Sierre. Le ba-
lisage et la signalisatión ont été ef-
feetués et les automobilistes sont in-
formés que la zone bleue entrerà en
vigueur, de la place Bellevue à la
place Beaulieu, dès demain samedi,
ler juin. Le poste de police commu-
nal tient des disques-horaires à la
disposition des interesse?,

Deux fillettes happees
par une voiture

1 ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —
Un grave accident de la circulation
s'est produit hier en début de soirée
sur la route cantonale, entre Vétroz et
Pont-de-la-Morge. Une voiture vau-
doise a, en effet, happé deux fillet-
tes de St-Pierre-de-Clages, à la hau-
teur du garage Parvex. Il s'agit de
deux sceurs, les petites Sylvianne et
Christine Papilloud, àgées de 7 et 6
ans, filles de Mme Vve Ernest Pa-
pilloud, qui a eu la douleur de per-
dre son mari il y a deux ans au
cours d'un accident.

Souffrant respectivement d'un bras
et d'une j ambe cassée et d'une forte
commotion cerebrale, elles ont été
transportées d'urgence en ambulance
à l'hòpital de Sion dans un état gra-
ve..

3600000 francs
pour un tunnel

BRIGUE (FAV). — On va entre-
prendre prochainement la construc-
tion d'un tunnel sur la route du Sim-
plon. Comme nous le signalons par
ailleurs dans les décisions du Conseil
d'Etat, ce dernier vient d'adjuger les
travaux nécessaires. Ce tunnel com-
prendra la section Kaltwasser-Kulm et
semble destine à supprimer les ga-
leries si redoutées des automobilistes.
Un premier devìs des travaux est
estimé à 3 600 000 francs.

campagne
dré ; 96 pts, Meunier Albert;
95 points, Delez Charles . ; 94
pts Sauthier Michel ; 93 pts
Favre Pierre et Gay Robert ;
92 pts Bochy Louis et Tissières
Fernand ; 91 pts Métrailler
Mario.

Mentions fédérales pr 84 pts et plus :
89 pts May Marc ; 88 pts Burger Ro-

dolphe et Derivaz Daniel ; 87
pts Conus Louis, Favre André
et Granges Charly ; 86 pts
Masotti Marius.

Mentions cantonales pr 81 pts et plus :
83 pts Bruchez Fernand ; 82 pts Krie-

ger Roger, Udriot Ernest, Sar-
rasin Michel, Nerfer Kurt ; 81
pts, Rausis Fernand.
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Monthey et le lac

Journée des malades de Malévoz
Voici le programme de cette jour- vue par grouipes, sous la conduite dea

noe du dimanche 16 juin 1963 :
09.30 Messe en plein air dans le pare

de Malévoz ; 11.00 à 12.00 Production
par la « Lyre Montheysanne » ; 12.00 à
14.00 Possibilité pour les vtiisiiteurs de
pique-niquer dans le pare de Malévoz
ou de prendre un repas chaud dans
un restaurant de Monthey ; 14.00 Pro-
duction de « l'Harmonie Municipale »
de Monthey. AHocation de bienvenue
du Médecin-Directeur. Dès 14.30 Pro-
ductions musicales avec le concours de
l'« Orphéon Montheysan », e h ce u r
d'hommes, «La Clé de Sol», chceur de
dames, «L'Alperòsli», chceur d'hom-
mes. Jeux divers, Tombola , Pont de
danse. Exposition-vente d'objets créés
dans nos ateliers, tissage, broderie,
poterie, vannerie, etc. Venite de fleurs
des serres de Malévoz.

La visite de l'etablissement est pré-

médeeiins de Malévoz. Eie pourra a-
voir lieu dès 10 h. 30.

Le Maziot-Buffet sera ouvert dès 10
h. 30. Il fournira des boissons diverses,
chaudes et froides, des sandwiches,
biscuits, chocolats, cigarettes, etc.

Gardenie d'enfants sur la place de
basket-ball. Le parcage des voitures
sera assuré et surveililé.

La fète se déroulera avec le con-
cours des aniimateurs « Les Joyeux
DrMles ». Elle aura lieu par n'importe
quel temps.

Grosse casse
COLLOMBEY (FAV). — Une vol-

ture conduite par M. André de Preux,
de Montana , est entrée en collision
à Collombey avec celle de M. Claude
Follonier, domicilié dans la localité.
L'acciden t se produisit sur la route
conduisant de Collombey à la gare
CFF. Le choc fut extrèmement violent
et si seul M. Follonier a été légère-
ment blessé, les dégàts atteignent
plusieurs milliers de francs.

Une belle attiche
d'Alfred Wicky

L'activité d'Alfred Wicky est impor-
tante. Qu'on pense aux innombrables
eéramiques qui ont chanté partout la
lumière du Valais, la poesie un peu
rude de ses gens, le parfum de ses
mazots.

Les dessins d'Alfred Wicky parais-
sent regulièrement dans des journaux
fort répandus. Ils dénotent une sùreté
extraordinaire dans le coup de crayon,
une finesse dans l'observation, un
sens aigu du thème principal .

Les dessins d'Alfred Wicky ne plai-
sent pas à chacun. Sous un couvert
humoristique, ils cachent la vérité,
celle qu'on voit mal parce qu'elle est
de tous les jours.

Lorsqu'on veut bien le lui deman-
der, Wicky crée des affiches pour
lse manifestations locales ou régiona-
les. A ces occasions, il rend à raffiche
sa véritable place. Une place gagnée
par Toulouse-Lautrec. L'affiche est un
moyen publicitaire, elle est ausisi un
moyen d'expression. Sa valeur artis-
tique lui confère un intérèt publici-
taire certain.

Alfred Wicky fourmille d'idées ori-
ginales.

Il y a un mois, il créait pour la
fète de chant de Miège une affiche
essentiellement sobre, austère, pres-
que monastique. Une très belle affi-
che rappelant l'activité liturgique des
sociétés présentés au festival.
| .La,,.fète.,<Jes . 8 et ,9 juin est une fète
valaisanne, groupant des instruments
eclatante. Il fallait de la couleur, avec
un brin de patriotisme. Qa a donne
un musicien extraordinaire, un musi-
cien rouge et blanc, sur fond noir.
Les etoiles (vous pouvez les compter,
elles y sont toutes...) empèchent de
le confondre avec un Vaudois ou un
Genevois.

Le musicien joue de la clarinette.
La clarinette est un lien entre les bois
et les cuivres, entre eux moyens dif-
ferente d'expression.

Le musicien de Wicky prend donc
une grande allure. Il est un symbole
d'ouverture, de compréhension.

La Noble Contrée est le paradis des
artistes. C'est bien vrai. En les énu-
mérant, on a seulement quelquefois
tendance à oublier Alfred Wicky.

A. Maillard

Profondément touchée, la famille de

MONSIEUR

Albert QUARR0Z
ej -prtm e so vive reconnaissance et ses
remerciements émus à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prières, leur
envoi de fleur s et leur message, lux
ont témoigné leur affectio n et leur
sympathie en ces jours de douloureuse
épreuv e.

Ayent, mai 1963.



Le professeur A. Gasbarrini parie
de l'état de sante du Saint Pére

Manifestations
à Buenos Aires

BOLOGNE (Afp). — « On dit que fai une tumeur. Et bien que la volonté
de Dieu soit toujours faite, j'espère clore le concile et voir la paix dans le
monde ». Telles sont les paroles que le pape a prononcées en prenant congé
du docteur Antonio Gasbarrini et que le praticien a rapportées en arrivant
à Bologne.

Le médecin, après avoir dit qu'il était très ému en prenant congé du
pape qui lui a donne sa bénédiction, a poursuivi en disant :

« Depuis hier , les hemorragies ont
complètement cesse. Le mal, comme
vous le savez, est celui qu'a mentionne

BUENOS AIRES (Reuter) — La po-
lice est intervenue jeudi avec des gaz
lacrymogènes contre quelque 30 000
ouvriers métallurgistes qui effec-
tuaient une marche silencieuse dans
la banlieue sud de la capitale argen-
tine. Au cours des bousculades, trois
ouvriers ont été blessés et plusieurs
autres arrètés.

Il s'agissait d'une marche de pro-
testation dont le point culminant est
fixé à vendredi, jour où sera procla-
mée une grève generale de 24 heures
pour protester contre la hausse du
prix de la vie et pour d'autres re-
vendioations.

le bulletin officiel. Cependant, si les
hemorragies ne se renouvellent pas,
on peut espérer une amélioration net-
te, bien entendu de caractère subjec-
tif. Il faut cependant relever que cer-
taines formes tumorales, lorsqu'elles
frappent les personnes d'un àge avan-
ce, peuvent avoir une évolution très
lente. En somme, avec l'aide de Dieu ,
on peut imaginer que bientòt le pape
pourra se reposer dans un fauteuiliet
que — j 'ose l'espérer — il pourra pa-
raitre à la fenètre de son appartement
pour la bénédiction du dimanche tant
souhaitée ».

« Jean XXIII est un patient d'une
sérénité merveilleuse », a dit encore le
praticien qui a poursuivi : « Sa forte
constitution, sa volonté de fer, sa sé-
rénité, sont des éléments de bon au-
gure. Malheureusement, toujours dans
un sens relatif , parce que la maladie
est ce qu'elle est. Mais le pape ne se
soucie pas de cela. Bien au contraire,
c'est lui qui, souvent, encourage les
médecins et leur dit de ne pas déses-
pérer. Hier matin, le pape se sentait

mieux. Il a dit avec un sourire : « Ne
vous inquiétez pas excessivement
pour moi. Mes valises sont prètes et
je suis moi-mème prèt, tout prèt mè-
me, à partir ».

Le prof. Gasbarrini a ensuite indi-
qué que, de toutes les parties du mon-
de, des offres de remèdes ont été fai-
tes, surtout de produite coagulante,
tandis que des centaines de personnes
ont offert leur sang. « Je suis confus
de toutes ces attentions et de toutes
ces sollicitudes, a dit Jean XXIII aux
médecins, et de mème que les fidèles
et les bons de toutes les confessions
prient pour moi ou pensent a mon
humble personne, je prie pour eux ,
pour les droites intentions de chacun,
pour le concile, pour la paix entre les
hommes et entre les nations ».

Après avoir dit qu 'il resterà en con-
tact téléphonique avec le prof. Maz-
zoni qui assiste le pape au Vatican ,
le prof. Gasbarrini a conclu : « Sauf
imprévu, je ne pense pas retourner à
Rome dans l'immédiat ».

Duvalier accueìllerait
le general de Gaulleà bras ouverts

PORT-AU-PRINCE (Afp). — « La normalisation dee rapports entre les
deux plus vieilles Républiques de l'hémisphère est une question d'hommes :
les institutions valent ce que valent les hommes qui les dirigeant », a déclare
le Dr Francois Duvalier, président de la République d'Haiti, à propos del'état des rapports entre son pays et les Etats-Unis, dans une interview accor-
dée, jeudi, à un groupe de journalistes franpais.

« Si nous arrivons à nous com-
prendre, a ajouté le président Duva-
lier, il n'y a aucune raison pour que
les rélations entre Haiti et les Etats-
Unis, qui traditionnellement ont tou-
jours été bonnes, ne se normalisent
pas ».

Parlant d'autre part de la situation
à Haiti, le président a, tout d'abord,
souligné la constitutionnalité de son
gouvernement et l'appui populaire
dont il jouit dans tout le pays. M. Du-
valier a ensuite indiqué que la paix
régnait à Haiti, dont le principal pro-
blème est celui du développement so-
cial et économique : « Ce peuple de-
mande tout, car il est démuni de
tout », a précise le président, ajou-
tant : « Haiti n"est pas un pays de
sauvages comme on a tenté de le re-
présenter. On peut y circuler libre-
ment, jusque dans les provinces les
plus reculées Oe n'est certes pas un
paradis terrestre puisqu'il s'agit d'un
pays sous-développé. Mais la paix et
le calme règnent partout ».

Le président Duvalier a ensuite ren-

du hommage au « noble peuple fran-
gais » et au general de Gaulle, qui,
a-t-il dit , « a aidé nos frères d'Afri-
que à accèder à l'indépendance natio-
naie ».

Le président a d'autre part déclare
que le peuple d'Haiti , « très proche
de la France par l'esprit et par le
cceur », se ferait une j oie d'accueillir
eventuellement, en visite, le general
de Gaulle.

Le Dr Duvalier a ensuite indiqué
que le développement des rélations
franco-haitiennes dans tous les domai-
nes était « l'un des espoirs de son
gouvernement », au mème titre que
rétablissement de rapports économi-
ques avec le Marche commun euro-
péen, auprès duquel, a-t-il précise,
Haiti a déjà délégué un ambassadeur
extraordinaire. Le président a égale-
ment évoqué les bonnes rélations en-
tre Haiti et les Etats francophones
d'Afrique, avec lesquels, a-t-il dit , des
accords de coopérations culturelle et
technique ont déjà été signés.

Raidissement du Marche commun face aux USA
et piétinement de la politique agricole commune

Domaine de l'energie atomique
Enterite soviéto-américaine

Cyclone meurtrier
500 morts

BRUXELLES (Afp). — Raidissement du Marche commun vis-à-vis des ment d'application de la. découpe de
Etats-Unis, piétinement de la politique agricole commune, et réeriminations porc. La solution n'est toujours pas
gracques vis-à-vis du traitement accordé par l'Europe des « Six » à la'Tur- en vue par suite de l'attitude jugée
quie." Tel est le maigre bilan de la première journée des délibérations des « dilatoire » du ministre allemand
ministres de la communautè européenne. Ce lever de rideau précède la réunion de l'agriculture, M. Werner Schwarz,
du conseil des ministres des affaires étrangères des « Six » demain dont les mais l'affaire a suscité aujourd'hui
deux protagonistes les plus importants seront M. Maurice Couve de Murville les vives réactions du ministre héer-
et le « dauphin » du chancelier Adenauer, M. Ludwig Erhard. landais de l'agriculture, M. Marijnen.

1) Raidissement vis-a-vis des Etats-
Unis :

Une vive émotion s'est manifestée
dans les milieux américains de Bru-
xelles à la suite de la décision prise
hier matin par le conseil des minis-
tres de l'agriculture des « Six » de
relever de 10 pfennig, soit 12 centi-
mes frangais , le prélèvement sur le
kilo de poulet importé tant des Etats-
Unis que du Danemark ou d'Israel.
Jusqu 'au dernier moment, la diploma-
tie américaine escomptait un traite-
ment préférentiel pour le poulet «Ba-
de in USA ». La décision des « Six »
a été prise au lendemain des décla-
rations significatives de M. Orville
Freemen, secrétaire américain à l'agri-
culture, à Washington : « Dans un
certain sens, axait-il dit , nous esti-
mons que les perspectives commercia-
les américaines suivront le sort de
nos importations de volailles (en Eu-
rope).

M. Freeman tenait à faire « du
poulet » le test de l'avenir des expor-
tations agricoles américaines vers
l'Europe. La réponse des « Six » a
été : « Ni dumping, ni discrimina-
tion entre les divers exportateurs
mondiaux ».

2) Piétinement de la politique agri-
cole commune.

Les ministres de l'agriculture des
« Six » ont poursuivi leurs discussions,
pour la seizième semaine, du règle-

MOSCOU (Afp). — « La collabo-
ration soviéto-américaine dans le do-
maine de l'utilisation pacifique de
l'energie atomique sed éveloppe fa-
vorablement », a notamment décla-
re M. Glenn Seaborg, président de
la commission à l'energie atomique
des Etats-Unis au cours d'une confé-
rence de presse qui'l a tenue hier
matin à l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou.

M. Seabord, qui se trouve à Mos-
cou depuis le 19 mai . où il a signé le
21' mai, un nouvel accord américano-
soviétique dans le domaine de l'utili-
sation pacifique de l'energie atomi-
que, s'est déclare très satisfait de
son séjour en URSS, au cours duquel
a-t-il dit, il a visite de nombreuses
installations atomiques en compagnie
des membres de sa délégation. « C'est
un bon départ », a-t-il ajouté.

M. Seaborg a indiqué qu 'il avait pu
voir un film sur le brise-glaces ato-

mique « Lenine », dont la description
lui avait été donnée, ajoutant que
ses collègues et lui « avaient vu en
URSS tout ce qu 'ils avaient demande
à voir », y compris les instituts scien-
tifiques qui jusqu 'ici. ètaient restés
fermés aux étrangers.

KARACHI (Afp) . — Quatre a cinq
cents personnes ont été tuées par le
cyclone qui a ravagé hier la région
còtière du Pakistan orientai , a dé-
clare hier à Dacca le gouverneur de
la région, M. Abdul Monem Khan ,
après s'ètre rendu sur place. Le gou-
verneur a précise que 90 % des ha-
bitations de la région avaient été
détruites.

Grave tension religieuse au Sud-Vietnam
Plusieurs bonzes demandent d'ètre sacrifiés

PARIS (Afp). — Neuf coups de gong ont retenti hier matin dans toutes
les pagodes du sud Vietnam marquant le début de la grève de la faim de
48 heures qu'entreprend le clergé bouddhiste pour protester contre la discri-
mination dont il s'estime étre l'objet et appuyer sa demande d'égalité et de
liberté religieuses ».

Une vive tension règne en effet au sud Vietnam entre le clergé bouddhiste
et le gouvernement de M. Mongo dinh Diem à « direction catholique ».

Dans une lettre adressee au prési-
dent Diem, l'association generale des
bouddhistes déclare : « Mème s'il faut
leur sacrifier 80 % de la population,
les bouddhistes vietnamiens sont dé-
cidés de lutter jusqu'au bout pour
faire triompher leurs aspirations ».

Des bonzes (religieux), auraient de-
mande l'autorisation à leurs supé-
rieurs de se « sacrifier » pour la cau-
se du bouddhisme en se faisant brù-
ler vifs publiquement. A Saigon , les
quatre à cinq cents bonzes et bon-
zesses (religieuses) de la capitale par-
ticipent à la grève de la faim.

Le conflit — latent depuis plu-
sieurs années — qui' oppose le clergé
bouddhiste au gouvernement, a éclaté
au grand jour à la suite des inci-
dents sanglants qui ont marque le 8
mai à Hué l'anniversaire de la nais-
sance de Bouddha , incidente qui fi-
rent 7 morte et une dizaine de bles-
sés.

Ce jour-la , la foule manifestait
contre une décision gouvernementale,
pris la veille, interdisant d'utiliser
des drapeaux religieux lors de céré-
monies en plein air. Des coups de
feu claquèrent. Mais tandis que le
haut clergé bouddhiste affirme que
ce sont les forces de l'ordre qui ont
ouvert le feu et que les blindés ont
été appelés pour disperser les mani-

festants, la polémique n'a fait que
s'envenimer malgré une conférence de
plus de trois heures qui a réuni le
15 mai le président Diem et une dé-
légation du haut clergé bouddhiste.

Celui-ci reclame du gouvernement
qu'il s'engage à respecter strictement
la « liberté et l'égalité religieuses »
inserite dans la constitution et deman-
de à bénéficier des « mèmes privi-

lèges que ceux dont jouissent les
missions catholiques dans le pays ».
Il demande également que les mesu-
res relatives aux drapeau x soient
rapportées et que les autorités recon-
naissent que ce sont les forces de
police qui ont tire sur la foule.

Le mouvement non-violent com-
mencé aujourd'hui selon l'enseigne-
ment de Bouddha pourrait déboucher,
selon les observateurs, sur une situa-
tion plus grave. Certains éléments de
l'opposition et les communistes ont
tout à gagner à un conflit ouvert en-
tre le gouvernement dont la direction
est essentiellement catholique et une
confession qui est celle de plus de
80 % de la population du pays.

GETTYSBURG (Pennsy lvanie) (A
FP) — «Nous, les vivants, n'avons
pas oubliè — et le monde entier
ri oublier a ̂ jamais — ies actions ac-
complies et les paroles prononcées
à Gettysburg. Cependant , cent ans
plus tard , le Noir reste esclave de
la couleur de sa peau. Le Noir au-
jourd'h ui exige la justice », a dé-

que l'éducation ignore les races,
jusqu 'à ce que des chances égales
soient of fer tes  aux hommes sans
considération pour la couleur de
leur peau , l'émancipation ne sera
qu 'une proclamation et non un
voeu ».

<t Ce n'est pas lui répondre , ce
n'est pas répondre à ceux qui re-

Discours de Lyndon Johnson
sur le conflit racial

dare hier M. Lyndon Johnson , vi-
ce-président des Etats-Unis , au
cours d'une allocution prononcée
sur les lieux où se déroula la ba-
taille de Gettysburg, à I' occasion
du « Memorial Day ».

« En cette heure d'épreuve et de
décision, a poursuivi M. Johnson,
j' adjure tous les Américains, ceux
du nord et ceux du sud, les Blancs
et les Noirs, à aller de l'avant, jus-
qu'à ce que la justice ignore les
distinctions de couleur, jusqu 'à ce

posent sous terre , a ajouté le vice-
président , que de dire simplement
au Noir : patience. Il est vain d'af -
f irmer que la solution aux problè-
mes de notre epoque s'attenuerà
avec le temps , car la solution est
entre nos propres mains. Il y a cent
ans, sur ce champ de bataille de
Gettysburg, notre nation s'est for-
ge une àme. Il ne faut  pas qu'elle
la perde aujourd'hui , honteusement ,
sur le champ de botatile de la fidi-
ne ».

Strauss répond aux accusations
soulevées contre lui en Israel

Manifestations à Aden

JERUSALEM (AFP) — « Je suis
convaincu que le temps est venu pour
rétablissement de rélations diplomati-
ques normales entre Israel et l'Alle-
magne occidentale. Les pays arabes
n'ont pas le droit de nous dicter avec
qui nous devons et avec qui nous ne
devons pas avoir de rélations diplo-
matiques », a déclare, au cours d'une
conférence de presse, M. Franz-Josef
Strauss, ancien ministre allemand de
la Défense, actuellement en visite of-
ficielle en Israel.

M. Strauss, qui parlait en présence
de M Shimon Peres, ministre israé-
lien de la Défense, a ajouté que les
activités des savants allemands en
Egypte renforcaient la tension dans
cette région et pouvaient modifier pro-
gressivement l'équilibre des forces. Un
projet de loi, en préparation au Par-
lement de Bonn , doit mettre fin à ces
activités, a-t-il dit.

L'ancien ministre a ensuite souligné
que les réparations allemandes à Is-
rael ne se limitaient pas à des com-
pensations économiques. L'Allemagne,
a poursuivi M. Strauss, avait égale-
ment une tàche politique qui consis-
tait à aider l'Etat d'Israel à se déve-
lopper et à assurer sa sécurité. « Je

ADEN (Reuter) — Au cours de ma-
nifestationr qui se sont déroulées jeu-
di à Aden et auxquelles quelque 650
personnes environ ont pàrticipé, la
police a procède à l'arrestation de 35
personnes, dont trois femmes. La po-
lice a fait usage de grenades lacrymo-
gènes Les familles des soldats an-
glais ont été invitées à quitter les
lieux où se produisaient les manifes-
tations. Parm i les personnes arrètées,
figurent douze Yéménistes au mini-
mum, qui seront peut-ètre déportés.

suis heureux, a déclare M. Strauss,
d'avoir pu ètre utile dans ce domaine
à l'Etat d'Israel, mais je ne puis ré-
véler dans quelles circonstances ».

L'ancien ministre a également évo-
qué les points suivants : la base essen-
tielle de la politique allemande est
une étroite coopération avec la France.
Elle continuerà après le départ du
chancelier Adenauer, comme d'ail-
leurs toute la politique étrangère alle-
mande.

Toutes les accusations concernant
mon ròle durant la guerre sont faus-
ses, a conclu M. Strauss, car j'ai tout
fa it, durant les derniers jours des hos-
tilités , pour arrèter les massacres.

Plainte pour crimes contre Joseph Strauss
TEL AVIV (Afp). — Une plainte pour crimes de guerre contre

M. Franz Josef Strauss a été déposée hier à Tel Aviv par l'avocai
Michel Landau , au nom de deux de ses cliente.

M. Strauss, ancien ministre de la défense de la République federale
allemande, qui est actuellement l'hóte du gouvernement israélien, est
accuse par Me Landau d'avoir pàrticipé à un massacre de détenus dans
un camp allemand de travail force en avril 1945 et d'avoir distribué des
armes aux soldats d'une unite qu 'il commandait pour l'exécution de
Juifs, de Russes et de Polonais.

L'avocat demande que M. Strauss soit empèché de quitter Israel etqu'une enquéte préliminaire soit ouverte contre lui. On estime à TelAviv qu 'il s'agit d'une manoeuvre du parti communiste dont l'avocatest membre.


