
Robert Me Namara, homme d'af-
ftires républicain, est certainement
l'on des éléments les plus remarqua-
bles du gouvernement Kennedy. Mi-
nistre de la Défense, 11 est aussi l'un
de ceux qui doivent, face aux crises
Ics plus nombreuses, convaincre les
adversaires du gouvernement et cal-
mer les protestations de ses amis.
Ss mission n'est pas facile. Il lui faut
changer peu à peu un enorme appa-
reil militaire et bureaucratique pour
l'adapter aux nécessités d'une nou-
velle strategie, et en mème temps,
élre préparé à tout revirement de
l'actualité diplomatique et militaire.

Pour y parvenir, il doit convaincre
lénateurs et représentants — spécia-
lement les républicains — qui voient
d' un mauvais oeil qu'un civil de leur
propre parti révise toute la politique
d'un professionnel comme Eisenho-
wer. Et finalement, il doit calmer les
militaires, leurs rivalités et leurs ja-
lousies.

La politique traditionnelle de l'e-
ijulpe nord-américaine a été de main-
lenlr la rivalile entre les trois ar-
mées : armée, marine et aviation. On
f_ iim _ .it - que cette rivalité était un
facteur d'esprit de compétition , donc
de plus grande efficacité. C'est l'un
des cas typlques où la transposition
sur un terrain différent d'une idée
d'ordre" économique s'avere un échec.
Mais déraelner cette tradition sans
blesser les susceptibilités et sans nui-
re aux intéréts est une tàche qui
exige à la fois beaucoup «l' autori té
et beaucoup de diplomatie. Il semble
line Me Namara possedè ces deux
vertus et qu'il réussisse.

Il est pourtant mèle à une dispute
qui pourrait durer longtemps et sus-
riter de violentes controverses.

11 s'agit de remplacer progressive-
mi 'iii les bombardiers pilotes par des
projectiles. En exposant la question
devant la commission senatoriale, Me
Namara a affirme que dans l'état ac-
tuel des armements, le maintien des
bombardiers était du gaspillage, mais
le sénateur d'extrème-droite Goldwa-
ter répondit que les supprimer était
< lnviter au désastre ».

En réalité, le problème ne consiste
pas à décider si l'on supprimera peu
à peu les bombardiers pilotes, car on
ne songe pas à se passer des bom-

bardiers du Commandement Straté-
gique de l'Air. Au contraire, le gou-
vernement veut augmenter le nom-
bre de bombardiers de type tactique
— c'est-à-dire destinés à des actions
de caractère conventionnel — tout en
remplacant progressivement les bom-
bardiers stratégiques (pour une guer-
re atomique éventuelle) par des pro-
jectiles porteurs de tètes nucléaires.

Les techniciens soulignent qu'il ne
s'agit pas d'un caprice : la décision
résulte des progrès réalisés depuis
quelques années dans la téchnique
de la défense aérienne. Les Etats-
Unis et l'Union Soviétique possèdent
des projectiles qui peuvent ètre lan-
cés de la terre ou de l'air et dont
certains portent des tètes nucléaires
guidées vers leurs objectifs par ra-
dar ou par l'energie infra-rouge emise
par les appareils « jet » des bombar-
diers. Il s'agit de projectiles anti-
aériens de grande précision. De sorte
que dès 1959, on voyait clairement
que si les bombardiers stratégiques
nord-américains devaient un jour
bombardar le territoire soviétique, il
faudrait d'abord détruire les défen-
ses anti-aériennes ennemies, ce qui
ne serait pas toujour s possible j et
provoquerait de très Iourdes pertes

Pour résoudre ce problème, l'avia-
tion nord-américaine fit procéder des
études en vue de la construction de
projectiles qui pourraient étre Ian-
cés à partir des ailes des bombar-
diers alors que ces derniers seraient
encore à quelques centaines de kilo-
mètres de leurs objectifs. Le projec-
tile, sorti de ces recherches, appelé
« Hound Dog », dispose d'un rayon
d'action de 800 km., voie à une vitesse
supersonique et porte une petite tète
nucléaire. 

Mais en mème temps, la marine
avait construit des sous-marins « Po-
laris » qui ont moins de puissance
explosive et sont moins précis dans
l'attaque que les projectiles intercon-
tinentaux lancés à partir du sol, mais
dont la mobilité et la sécurité com-
pensent ces désavantages, puisque les
« plateformes » de lancement pou-
vaient ètre cachées dans les profon-
deurs de l'océan. L'Armée de l'Air
créa alors le « Skybolt », qui peut ètre
lance d'un B-52 avec un rayon d'ac-
tion de 1.600 km., mettant ainsi le
bombardier à l'abri des défenses so-

viétiques, et dont la vitesse atteignait
16 000 km-/h.

Des problèmes techniques décidè-
rent cependant Me Namara à inter-
rompre la fabrication du « Skybolt ».
L'un des motifs essentiels, c'était que
le « Skybolt » ne pouvait ètre lance
que de bombardiers ayant une vi-
tesse de 900 km/h. De nombreux
avions plus rapides seraient donc pri -
vés de projectiles.

Les études techniques ont montre
que la mission du « Skybolt » (ouvrir
des brèches dans les défenses enne-
mies pour que les bombardiers tac-
tiques puissent pénétrer en territoire
ennemi) pouvait ètre réalisé à moin-
dre prix et mieux par des projectiles
« Polaris » et « Minuteman ».

C'est en résumé le thème du grand
débat qui interesse non seulement les
experts, mais les politiciens, les jour-
nalistes et le public en general.

Dans les forces armées, le mécon-
tentement règne parmi les aviateurs,
car ils es'timent que l'on tàche de se
passer d'eux dans ce qui est leur
spécialité : le bombardement aérien.
En fait, on leur epargne le risque
de voler — en cas de guerre atomi-
que — à travers des nuages prove-
nant d'explosions radioactives, et la
quasi certitud e d'ètre abattus par une
D.C.A. de plus en plus précise.

Victor Alba

Gros succès des ballets de Cilette Faust
SIERRE (FAV). — Cilette Faust

donnait hier soir, au Casino, un spec-
tacle de ballets formes des danseuses
de son école de danse avec le con-
cours d'Inda Pardina , danseur etoile
de l'Opera de Liège.

Les divers groupes de ce spectacle,
tout de gràce et d'harmonie, ont più

J** danseuses sierroises des ballets de Cilette Faust , en compagnie d'Inda
Sardina, sur la scène du Casino de Sierre au cours du ballet présente hier au

soir devant un fomt nombreux public.
(Photo Schmid)

par un parfait jeu d'ensemble, une
grande sobriété d'expression. Chaque
danseuse a donne le meilleur d'elle-
mème. Une fois de plus, il faut féli-
citer sans compier Cilette Faust pour
tout ce qu 'elle fait et ce qu 'elle fera
pour élever le niveau de la danse
artistique en Valais.

A Orsières et Champex, assemblée annuelle
des cafetiers et restaurateurs valaisans

ORSIÈRES (Fr) — Hier, l'agréable
salle de la fanfare L'Echo d'Orny, à
Orsières, accueillait les quelque 250
participants à l'assemblée annuelle
des cafetiers et restaurateurs valai-
sans. Disons d'emblée, comme le souli-
gnait le président de la journée, M
Pierrot Moren, qu'une telle participa-
tion est preuve de l'apport , du bien-
fondé de cette association. En deux
ans, le nombre des membres a passe
de 834 à 1 100. N'est-ce pas la meil-
leure consécration des efforts des diri-
geants et le sentiment que chaque ca-
fetier ou restaurateur sent le besoin
de s'unir pom mieux défendre sa pro-
fession.

Aussi est-ce dans l'ambiance d'une
salle intéressée que M. Pierrot Moren
ouvrit l'assemblée. Il se plut tout d'a-
bord a rendre hommage aux membres
disparus dont M. René Orettex, de
Martigny. L'assemblée émue lui assu-
ra quelques instants de souvenir. Puis
M. Moren presenta son rapport an-
nuel. Nous auron s l'occasion, dans un
article plus complet, de revenir sur
cet intéressant rapport qui analyse les
conditions générales du développement
touristique valaisan , la formation pro-
fessionnelle, les questions sociales,
revolution des prix et l'administra-
tion interne de la société. De nom-
breux problèmes se posent à l'asso-
ciation II suffit de savoir que le nom-
bre des nuitées a passe en Valais de
2,21 à 2,43 millions pour se rendre
compte que cette augmentation exige
de la part des cafetiers et restaura-
teurs des efforts d'investissement con-
séquents.

M Pierrot Moren est un président
expéditif qui sait préparer son assem-
blée et la mener rondement. A peine
en un tour d'horloge , les comptes lus
par le secrétaire et l'élection d'un
nouvea u verifica teur furent décidés
par l'assemblée.

Il appartenait ensuite à M. Marc
Murisier, président de la commune
d'Orsières, d'adresser aux participants
quelques mots de bienvenue en retra-
cant le ròle de sa commune au sein
du tourisme valaisan. M. Murisier se
plut à annoncer le film présente aux
participants par les soins de M Ed-
mond Joris, réalisateur du Super-St-
Bernard et tourné par M. Michel Dar-
bellay photographe et cinéaste à Mar-
tigny.

Les participants ensuite se rendirent
à Champsec où les attendaient une
brise sympathique , une chaleur agréa-
ble qui disaient bien que l'été est là
et que la saison s'annonce pour cette
station sous les meilleurs aueures.

Tandis qu 'au bord du lac. un apé-
ritif était servi surtout par les mai-
sons travaillant en Valais , M. Moren
salua les participants à nouveau et
surtout la présence de M Erné. direc-
teur de l'Office du tourisme valaisan ,
de M. Michaud, directeur de Provins,

de M René Jacquod, président du
Grand Conseil, ainsi que de toutes les
-ìutres personnalités présentes.

La parole fut donnée à M. Jacquod
lui salua en termos éloquents la sta-
tion de Champex et s'interessa aux
iroblèmes de la profession.

Puis il appartenait au grand pré-
gni du jour , M le conseiller d'Etat
Schnyder, d'indiquer tout le ròle du
"ourisme dans notre canton, sa force
àconomique comme la nécessité de
bien le comprendre et de le défendre
Un malheureux exemple survenu cet
hiver a mis l'accent sur un tourisme
honnète, fait de solides connaissances.
Les responsabilités sont grandes. Il
faut les défendre et apprendre à tou-
j ours mieux recevoir l'hóte.

M. Pierre Orettex, l'animateur de la
station de Champex, devait aussi s'a-
dresser aux participants pour les invi-
ter à toujours mieux connaitre leur
profession et surtout à apprécier les
charmes de la station de Champex.
Après ces interventions qui se sont
déroulées dans un cadre printanier
charmant, les participants ont pu ap-
orécier un repas préparé avec soin
oar les Grands Hótels Crettex .et Les
^lpes et Lac.

Au cours de ce banquet, une am-
biance joyeuse ne tarda guère à ré-
gner Et l'après-midi se déroula selon
les goùts de chacun par une visite de
la station ou le triste retour vers la
plaine.

JEUDI 6 JUIN 1963
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M INDÉPENDANT

On refuse rentrée à la « gazelle noire »

i( La triomphatrice des Jeux olympiques de Rome (1960), la « gazelle noire »
américaine Wilma Rudolph , n'échappe pas aux inconvénients qu'apporte, dans
certains Etats des USA, le fait de ne pas avoir ' la peau bianche. Lorsqu'elle
a voulu se restaurer dans un établissement « drive-in » en route pour sa
ville natale de Clarkesville (Tennessee), elle s'est vu refuser l'entrée de la salle,

rèservée aux Blancs...

N E W A R K  

P E T I T E  P L A N È T E
Ouvrez votre carte de l'Angle-

terre : vous trouverez Newark.
Ouvrez la liste des abonnès du

téléphone de Newark : vous y trou-
verez le nom de M. Lacey, pasteur
anglican de la paroisse de Saint-
Léonard.

Ouvrez la porte de la maison du
P asteur : vous trouverez Mme La-
cey. Elle vous accueillera le plus
agréablement du monde.

Parce que Mme Lacey a des idées
sur la vie qui ne sentent pas le
f agot .

Témoin l'article qu 'elle vient de
publier dans le très vénérable et
vènere bulletin paroissial de la pa-
roisse de son mari.

On ne s'attend pas , en general ,
a trouver dans un bulletin parois -
sial les mèmes articles que dans
' Sélection » .

Il arrivé bien à quel que digne
ecclésiastique d'aborder par le flanc
le problème du mariage : il le fait ,
si j' en juge par les articles que je
n'ai pas lus, de manière discrète
et plutòt rèservée.

Cela vaut mieux. A cause des
enfants.

Mme Lacey, pour son compte, n'y
"a pas par quatre chemins.

Elle estime purement et simple-
ment que l'Eglise d'Angleterre de-
vrait o f f r i r  à toutes les fe mmes
d'Angleterre (je pense que S.M. la
reine est du nombre) en mème
temps qu'une Bible, un manuel ,
qu'elle ferait  composer par un spé-
cialiste , sur les délicates techniques
de l'amour.

Ce n'est pas moi qui découvre
ces termes suggestifs ; c'est Mme
Lacey.

Car, estime toujours notre auteur,
les vertueuses épóuses d'Angleterre,
chrétiennes et autres, possèdent, à
cet égard , une éducation dep lora-
le.

Le résultat ? Vous l'avez devine :
les vertueuses épouses d'Angle-
terre, chrétiennes et autres, sont
souvent supplantées par des non-
épouses , non plus vertueuses ni
chrétiennes, mais plus habiles à
distraire les hommes de leurs tra-
vaux guerriers.

D'où il s'ensuit que l'état d'infé-
riorité de ces épouses par rapport
aux non-épouses entraine des dra-
mes que le manuel téchnique ci-
haut évoqué pourrai t éviter.

Le raisonnement semble logique
et M. Lacey, convaincu, a donc ac-
cueilli dans son bulletin paroissial
l'idée de sa chère épouse et mère
(de l'Eglise).

Peut-ètre avait-il quel que chose
à sê reprocher.

Toujours est-il qu'on cherche un
auteur . Gros tirage assuré. Succès
international garanti par toutes les
organisations féminines. Traduction
dans toutes les langues existantes
ou à venir.

Pour l'illustration , on pourrait re-
voir la question des estampes chi-
noises.

Il va sans dire que Mme Lacey
aura son mot à dire dans le choix
des images.

Sirius.
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AFFAIRE !NTfR)?§$ANTi
A LOUER
pour cause de maladie

bazar-épicerie
Station de montagne bas-va-
laisanne, bien situé.

Nécessaire pour traiter (repri-
se .de marchandise) 15 à 20.000
francs.

Ecrire sous chiffre P 65080 S
à Publicitas Sion.

ON OFFRE A LOUER

A SION

4 pièces
pour bureau

dans bàtiment neuf, d'une sur-
face de 70 m2 environ. Con-
viendrait pr bureau commer-
cial, société d'assurance, etc

Libre de suite.

Faire offre par écrit sous chif-
fre P 8576 S à Publicitas Sion

ON CHERCHE
à Sion ou alen-
tours pour tout de
suite un petit

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces
pour 5-6 mois.
Arthur REVAZ -
Constructions mé-
talliques - Sion.
Téli (027) 2 25 09.

P 8677 S

On ACHETERAIT
à Sion un

APPARTEMENT
de 2 à 3% cham-
bres ou échange
contre un de 4
pièces ou terrain
à bàtir.

Ecrire sous chiffre
P 20905 S à Publi-

citas Sion.

A LOUER
à Sion

APPARTEMENT
5 pièces, dans bà-
timent résidentiel
neuf , tout confort.
Libre dès le ler
juin.

T.é}. (027) 2 48 50.
P 8133 S

Locai
à Jouer à l'usage
de dépòt , sec, sol
en ciment, lavabo,
sortie indépendan-
dante, libre de
suite. Prix: fr. 40.-
par mois.

S'adr. : M. Schroe-
ter , 21, Chemin
des Aubépines -
Tél. (027) 2 48 97.

P 11130 L

A LOUER,
dans bàtiment résidentiel
situation de ler ordre.

tres beaux
appartements
de 4 et 5 pièces

Prix : dès fc. 350.—.

Pour visiter, s'aidresser au tél.
No 2 34 59. P 6394 S

Cha et
A vendre chalet
neuf , Station Hau-
te-Nendgz, à 200
mètres du téléca-
bine, accès en voi-
ture, tout confort.
Ecrire sous chiffre
P 8645 S à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE

1 mobilier
de 3 pces

pour cause de de
part ,

Chambre à cou-
cher moderne. -
Fauteuils - table
- bureau _ divan
. meubles en ro-
tin - Cuisinière
électrique av. bat.
Frigo à gaz état
de neuf - petits
meubles divers et
lustrerie.

S'adr. à J.-C. FA-
VRE «Plein Ciel»,
CJiàteauneuf - Gare
Bat. Mag. COOP.

P 8683 S

Taunus
17 M de Luxe 59
en excellent état.
Ecrire sous chif-
fre P 20903 S a
Publicitas Sion.

CHERCHE

à louer pr le mois
d'aoùt

chalet
à proximité route.

Ecrire sous chif-
fre S 127.882 X
à Publicitas, Ge-
nève.

A LOUER
pour juillet aux
Mayens de Sion
magnifique

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

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 160.

A LOUER
pour septembre

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

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 161.

Divers
ir;. ¦§
A VENDRE
d'occasion un

velo
de dame
5'adres. : Meubles
Martin - Sion.
Pél. (027) 2 16 84.

P 8676 S

50
Divans

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

Fr. 175 —
Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tel. (027) 2 16 84

P 200-E-6 S

Dr STANGE & CIE

Agence Immobilière J. L. HUGON

SIERRE - Route de Sion 10

MARTIGNY - Avenue de la Gare 20

informe sa clientèle qu'elle a nommé

M. Marcel Epiney
collaborateur pr son bureau de Sierre.

P 516-23 S
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr, - .a pce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ot.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. M U D R Y  - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

vache
non portante, don-
nan t  1? litres par
jour.
Event. pn échan-
gerait contre jeu-
ne vacfte portante.

Tél. (027) 4 42 25
Ayent.

P 20904 S

A VENPRE
une

moto BMW
250 cm3, en bon
état, Fr. 490.—.

Ecrire sous chiffre
P 8637 S à Publi-
citas Sion.

Une
affaire

1 divan-ht, 90x190
cm.

1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger et
chaud

1 couverture laine,
150 x 210 cm.

1 oreiller
2 draps coton ex-

tra
les 8 pièces,
Fr. 235.—

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

P 1533 L

1 frigo
50 litres
état de neuf

Tèi. Ì0g7) & 11,
¦- ~-F~209U8-:

Perdu
une serviette sur
la route de Botyre
à Sion.
Prière de la rap-
porter au Poste
de Police à Sion
contre récompen-
sé.

P 20897 S

ON CHERCHE
à acheter

machine
à coudre
électrique a v e c
bras, petit modèle.
Ecrire sous, chiffre
P 20900 S à Pu-
blicitas, Sion.

l'imprimé de
qualité se fai.
à l'imprimerle
qessler s.a.

U chomplonna, **» «« I»»"™
du monde de boules de S,on

Les joueurs pratiquant ou désìran
Voici Jes résultats enregistrés au pratiquer le jeu de boules dans not$

coups de la deuxième journ ée du ville sont informés qu 'une réunis
championpaf du monde de handball : preparatole à la formation d'un d'14

bouliste aura lieu jeudi 6 juin d___
Groupe « A » . à Bàie, Suisse - ia saiie de la patinoire, à 20 h. 30

Etats-Unis, 17T4 (11-2) ; à Zofingue, Tout autre renseignement au m
Allemagne occidentale - Hollande, 23-7 (027) 2 22 80
(10-4).

Groupe « B » : à Lucerne, Autriche - Al/ f in .
Israel, 15-12 (6r5) ; à Baden, Allema- M V U l l l
gne de l'Est - Pologne, 11-7 (5-4).

Classements ¦• T°U' ^6 I AVefilf

Groupe « A » : Robert Oubron , sélectionneur de ,
1. Allemagne occid. 2 2 0 0 46-13 4 Fédération francaise, a communii»
2. Suisse 2 2 0 0 39-18 4 aux organisateurs du Tour de Ì'Ay^3. Hollande 2 0 0 2 21-45 0 nir , la composition de l'equipe 44. Etats-Unis 2 0 0 2 10-40 0 France pour cette épreuve :

Lucien Amar, Jean-Pierre GeneGroupe « B » :  „ „ „ „ „ „ ,„ „ Michel Bechet , André Zimmerman__1. Allemagne Est 2 2 0 0 32-12 4 Raymond Del sle Georges Jgg
2. Autriche 2 1 0  33-30 3 Gu^ Seyve et Ja ' ques j*uiart g3. Pologne 2 0 1 1  25-29 1 plagants : Michel Grain et Chap_4. Israel 2 0 0 2 17-36 0 Grosskost.

S A  
8 A k-l P E R D U Dans le cadre du travail de pr»A l  ( I N  pection de la commission téchnique èH L W 11 l'ASF, à Genève, au stade de Frontmontr p nr nex ' UGS a battu une sélection %»

1 canapé, 2 fau- I l  11/Il I I  w wl voise, composée de joueurs de séries
teuils, tissu rouge inférieures, par 6r2 (mi-temps 4-1)
ou bleu bracelet blanc en ,

c. 17C cuir-
rr. 11J. Le match amicai Young Boys - Por.Rapporter lontre tugesa, prévu pour jeudi soir (6 juin
K M  D T U recorppense a Ma- a gjg annulé, en raison d'engagemens

U W I n dame Calloppim - de réquipe brésilienne en Espagne
Rives de la Mor- Route du Rawyl, ,
ges 6 - MORGES 9 - Sion. "
Tel. (021) 71, 39 49 Tél. (027) 2 27 09. A Udine, en match internata.:

l'Italie « B » a battu l'Autriche « B ,
P 1533 L P 8651 S par 2-0 (1-0).

— A SION - — ¦ : '" ¦
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6 _ .

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

A -
^ 

20 divans d'occasion

_____P!__f__P^____ " pìcce

tél. (027) 2 14 ló v̂
 ̂ FgNppiACBDU MiDi| neufs

Descente de lit 11 ,—
neuve

DUVETS NEUFS FR 35. ARRIVAGE D'UN GRAND LOT
DE COUVERTURES DE RONNE QUALITÉ A FR 22— Pièce

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

VOUS TROUVEREZ TOUT OE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

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

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

Direction : Marschall Fils - Tel (021) 22 99 99
Exposition 34>pD m2 Rue des Terreau* l .

OÙ vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobilieri , en tous genres - Larges facilités . Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'aebat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet OFF ou plein d'essence.

P 243 L _

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

UN CHEF MAGASINIER
pour son dépót région d'Ardon.

Activités :

— prgapisatipn du dépót ;
— apte k diriger une équipe d'ouvriers ;
— commande de matèrie! ;
— contróle des arrivages ;
— organjsation generale des transports de

l'entreprise ;
— inventaires.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé, ma-
nuscrit , références et photo par écrit sous cljjf-
fre P 8529 S à Publicitas Sion.



Débàcle de la Suisse à Bàie Dauphine : domination espagnole

Ce soir le F.C. Sion choisira

Au stade St-Jacques de Bàie, devant 50.000 spectateurs, la Suisse a es-
,oyé une lourde défaite face à l'Angleterre.

En effet , c'est par 8 à 1 qu'elle a été battue.
Les Britanniques furent supérieurs dans tous les compartiments de jeu

et présentèrent un style nouveau avec énormément de variations. La défense
juisse fut incapable de résoudre les problèmes que lui posaient les avants
adverses. De plus, aucun joueur suisse n'était en forme, de sorte que cette
débàcle devait arriver.

SUISSE : Stettler ; Grobéty, Schneiter, Tacchella ; Weber, Leimgruber,
Allemann , Odermatt , Kuhn , Bertschi, Pottier.

ANGLETERRE : Springett ; Armfield, Moore, Wilson ; Kay, Flowers ;
Douglas, Greaves, Byrne, Melia , Charlton.

Dès le debut du match , les Anglais
s'imposent de fagon indiscutable et
mème le défenseur Armfield soutient
son attaque. A aucun moment , les
avants suisses ne parviennent à in-
quiéter Springett durant le premier
quart d'heure. Ce n 'est qu 'à la 17e

\a\ W l / V M B r t  _&__ _»#¦_. __% ¦*__% __ «* A _**_.¦ D en coin de Charlton . doit concéder lo leaders. Au .col du Marcieu (133me
\WM P IHilE Noi I D l l / l I R  H fi li __1 No 5 et Oreaves réussit la mème chose km., 1 070 m.), Bahamontès passe en
¦*¦ ¦¦ ¦

O*"** mmam %mmaWmU amU af FI V H  ¦# quelques minutes plus tard, mais l'ar- tète, suivi de Poulidor et Ignolin et
birre annule le but. Byrne manque de à 1 35 par le peloton d'Anglade. Dans

Le pressant appel que le comité primitivement dimanche dernier avait peu le but en tirant sur la latte, alors la descente, Poulidor tente de s'é-
dii FC Sion lance dans nos colonnes dù ètre renvoyée par suite de fièvre qu 'Allemann fait de mème en face, chapper et à la sortie de Grenoble, il
émane non pas du souci de faire re- aphteuse et que la Ligue suisse impo- Le demi Kay, à la 75e minute, d'un est rejoint par neuf coureurs : Gomez
cettes mais bien de sauver l'equipe sa la date de ce soir pour disputer tir très puissant des 25 mètres, place del Moral , Manzaneque, Soler, Perez-
valaisanne de la relégation. L'on se ce match important pour le FC Sion, la balle juste sous la latte et marque Frances (tous Espagnols), Zilverberg,
rappelle que cette rencontre prévue C'est donc un soutien total du pu- le No 6. L'effondrement est total dans Anquetil, Lebaube, Ignolin, Hamon et

blic sédunois et valaisan que la for- le camp suisse et les avants anglais Rostollan. Le maillot jaune Anglade
,„*.+*+*+-.. wwww mation de l'entraineur Mantula aura font ce qu'ils veulent. Melia , à la 83e est déjà distance et passe avec plus

\', besoin ce soir autour de son terrain. minute, marque le septième but bri- de 6 minutes de retard. Les derniers
Dfoccf in l  n n n a| !; alignera face à Bienne l'on peut en tannique et, à quelques secondes de la 30 km. sont terribles. La route est si-
rlCSSaill Uppcl j ; ètre certain, donnera tout ce dont fin du match , Charlton . d'un tir de nueuse et parfois recouverte de gra-

^ !; elle est capable. Cela n'est pas peu 30 mètres, marque le huitième. vier et il ne reste bientòt en tète
fili f P SiOfl ' tlire car les Sédunois dans les grandes

' " " '' !; occasions et à plus forte raison lors- - . -m f ^  m
Le comité du FC Sion lance !| 5u'n *'*&- d'une question de « vie ou ¦_¦ _±_. ^-^ / =_m ^,-m I -*-*-*  ̂ /-111 I _-i -#*_T^un app el pr essant à tous les j| *« «g; » P»«r le^^ majntien en Ligue JUapC Cullile dU- VX-Ll Uchefs d entreprise et aux patrons \\ «auonaie A> savent iiitier et se sur- »»w» w-r

sédunois en vue de la rencontre '.'. Passer. L'importance de ce match die- JL
de ce soir qui, au Pare des
Sports , opposera son équipe au
FC Bienne en match de Cham-
pionnat suisse d'une très grande
importance.

Il les prie de bien vouloir
libérer leurs employés et ou-
vriers à 17 h. 45, af in  que ceux-
ci puissent ètre présents au
Pare des Sports de Sion à l'heu-
re où debuterà cette rencontre,
c'est-à-dire à 18 heures exacte-
ment.

Le comité du FC Sion .

minute que le premier tir helvétique
atterrii dans les mains du gardien
anglais à la suite d'une action de
Leimgruber Peu après, Springett in-
tercepte une balle destinée à Alle-
mann , la passe de la main à Melia
qui prolonge pour Kay, lequel donne

te un impératif aussi bien aux diri-
geants, aux joueurs et aux spectateurs
qui tous unis doivent « vivre » cette
rencontre et vouloir la victoire du
plus profond d'eux-mèmes.

L'entraineur Mantula choisira son
équipe parmi les joueurs suivants :

Barlie, Panchard, Salzmann, Héri-
tier, de Wolff , Jungo, Goelz, Meier,
Mantula, Quentin, Gasser, Anker, oBr-
noz, Sixt II, Troger.

Formation probable de Bienne :
Parlier, Allemann, Kehrli, Lipps, Zie-
gler, Staueble , Treuhardt , Quattropa-
ni, Graf , Rosbach, Rehmann.

Arbitre : M. Mellet, de Lausanne.

¦ ¦ ¦

à Charlton qui marque le premier but
pour ses couleurs (19e minute). Tac-
chella sauve de la tète, alors que
Stettler était battu. Sur une contre-
attaque , Kuhn , dribblant le gardien, ne
parvient pas à marquer. Les Suisses
améliorent leur jeu mais, à la 35e mi-
nute, une action Flowers - Charlton -
Byrne se termine par le deuxième but
anglais, marque par Byrne. Cinq mi-
nutes plus tard , Douglas déborde Tac-
chella et trompe Stettler, inscrivant
le No 3. A trois minutes de la fin de
la première mi-temps, Bertschi, jouant
son premier match international , tire
une bombe depuis les 16 mètres qui
trompe Springett et marque.

La Suisse a remplacé Weber , blessé,
par Arn et deux minutes après le coup
d'envoi, elle doit encaisser son qua-
trième but , marque par Byrne. Les
avants helvétiques, sur une de leur
rare contre-attaque, obtiennent deux
corners qui ne donnent rien. A la 61e
minute, Stettler, surpris par un tir
en coin de Charlton , doit concéder le

La 17e étape du Giro, qui conduisait
les coureurs de Treviso à Gorizia (213
km.), fut une étape de transition par
excellence. A la veille des grandes
étapes des Dolomistes, les coureurs ne
voulurent pas s'engager et ainsi le
peloton parcourut la majorité des kilo-
mètres groupe et au petit train. Ce
n'est qu'à 18 km. de l'arrivée qu'un
groupe de 6 hommes parvenait à s'é-
chapper et Vendramino Bariviera rem-
porta son troisième succès d'étape à
l'issue d'un sprint àprement dispute.

Le classement general ne subit de
ce fait aucun changement et Diego

Triomphe espagnol, confirmation eclatante de Jacques Anquetil et desastre
pour Rik van Looy, Anglade et Poulidor, tei est le bilan de la troisième étape
du Critèrium du « Dauphine Libere », qui conduisait les coureurs de Bourgoin
à Villard-de-Lans, sur un total de 202 kilomètres.

Le pareours draconien, qui cassai! le rythme des coureurs, l'allure im-
posée à la course par les attaques incessantes, cinq cols à franchir (1 de pre-
mière catégorie, 4 de seconde), tout ceci fit de cette troisième étape une des
plus belles que l'on ait j amais enregistré dans le « Dauphine Libere » et une
des plus belles de tous les grands Tours de ces dernières années. Les Espa-
gnols se sont montrés les derniers descendants de la race des grimpeurs et
seul Jacques Anquetil a pu réussir à leur tenir tète. Van Looy, , qui relève
d'accident et qui est à court de compétition , n'a pu tenir dans la montagne,
tout comme Henry Anglade, qui s'est effondré, ainsi que tous les autres favoris,
tei Poulidor, Bahamontès, Janssen et Wolfshohl.

Après les escarmouches du départ,
provoquées par Stablinski, Poulidor
et d'autres, tout le peloton regroupé
passe à Aix-les-Bains (76me km). A
l'attaque du col du Granier le Belge
Pauwels démarre avec l'Espagnol Go-
mez del Moral dans sa roue et ils
passent dans l'ordre au sommet (105e
km., 1164 m). Bahamontès, qui tient
à se mettre en évidence, attaque dans
la montée et passe très près des deux

Ronchini reste leader avec 2" d'a-
vance sur Adorni.

Voici le classement de l'étape :
1. Bariviera, 5 h. 34 40 (moyenne

38,205 km.-h). ; 2. Sabini, à 4" ; 3.
Zilioli ; 4. Partesotti ; 5. Pellegrini;

Classement general :
1. Ronchini , 90 h. 26 05 ; 2. Adorni,

à 2" ; 3. Zancanaro, a 10' ; 4. de
Rosso, à 16" ; 5. Balmamion, à 24" ;
6. Brugnami, à 7 48 ; 7. Carlesi, à
9 02 ; 8. Masignan, à 14' ; 9. Battisti-
ni , à 14 04 ; 10. Taccone, à 15 06 ;
11. Cribiori, à 17 38 ;

qu'Anquetil accompagné des Espa-
gnols. Au sprint, Perez-Frances rem-
porte la victoire et du mème coup
endosse le maillot jaune de leader.

LA COURSE DES SUISSES
Mais qu'allaient-ils donc faire dans

cette galère ? Telle est la question
que l'on peut se poser à l'issue de cet-
te troisième étape. Elle a effectivement
démontre que nos coureurs helvéti-
ques n'étaient pas de taille à lutter
avec les etrangers à armes égales,
du moins pour l'instant.

Kurt Gimmi, qui s'était réservé du-
rant les deux premières étapes, por-
tait tous les espoirs suisses pour la
montagne et l'on comptait qu'il pour-
rait se classer honorablement pour
le Prix du meilleur grimpeur. Hélas,
Gimmi fut victime d'une terrible dé-
faillance et l'on dut déchanter. Aucun
coureur suisse n'a d'ailleurs pu fran-
chir un des cinq cols parmi les 11
premiers. Pourront-ils se redresser.
Au vu des performances de la jour-
née, on peut en douter. Seul fait ré-
jouissant dans ce triste bilan , est la
belle tenue de Villiger, que l'on n'at-
tendàit pas. Maurer, quant à lui, il
se réservé certainement pour l'étape
contre la montre de samedi, où il es-
père terminer parmi les dix premiers.

Voici le classement de l'étape :
1. Perez-Frances (Esp), 6 h. 12 32

(moyenne 32-444 km.-h) ; 2. Soler
(Esp) ; 3. Manzaneque (Esp) ; 4. Go-
mez del Moral (Esp) ; 5. Anquetil
(Fr), m. t. ; 16. Villiger (S), 6 h. 24 02.

Classement general :
1. Perez-Frances (Esp), 17 h. 19 21;

2. Manzaneque (Esp), et Anquetil (Fr)
17 h. 19 35 ; 4. Soler (Esp),, 1. h. 20 30;
5. Gomez del Moral (Esp), 17 h. 21
42 ; 6. Rostollan (Fr), 17 h. 23 46 ;
27. Villiger (S), 17 h. 35 46 ; 33. Gim-
mi (S), 17 h. 39 48 ; 57. Hintermuel-
ler (S), 17 h. 55 02 ; 74. Haeberli (S),

Lugano et Fribourg relégués, qui les accompagnerà ?
Ligue Nationale A

Quatrième Ligue

Ligue Nationale B Troisième Ligue

Deuxième Ligue

Première Ligue

(entre parenthèses les résultats du
ler tour)

Chaux-de-Fonds - Servette (1-3)
Bàie - Sion (3-3)
Bienne - Lugano ' (2-0)
Chiasso - Lucerne (0-3)
Lausanne - Grasshoppers (2-4)
Young Fellows - Granges (0-1)
Zurich - Young Boys (5-1)

Vu que pour le titre de champion
suisse tout est déjà affaire réglée, le
seul attrait du dernier dimanche de
championnat se constituera par les
rencontres qui verront aux prises
Young Fellows d'un coté et le FC
Sion de l'autre. Et ceci avec la ré-
servé que le FC Sion ne réussisse pas
de point ce soir face à Bienne.

Chaux-de-Fonds - Servette, Lau-
sanne-Grasshoppers et Zurich-Young
Boys constitueront trois rencontres
tout de mème captivantes car seul
une question d'honneur et de revan-
che guideront les équipes en présence
qui peuvent jouer d'une fagon déten-
due. Chaux-de-Fonds et Lausanne en
recevant respectivement Servette et
Grasshoppers mettront tout en oeu-
vre pour réussir une revanche du
premier tour au cours duquel soit
les hommes de Kernen , soit ceux de
Luciano connurent la défaite.

La troisième rencontre entre Zu-
rich et Young Boys attirerà la grande
foule qui viendra applaudir le cham-
pion suisse Zurich et la jeune forma-
tion de l'entraineur Sing.

Pour designer le second candidat
à la relégation , les jeux peuvent
déj à ètre faits dimanche car il suffi-
cit au FC Sion d'obtenir un match
nul pour éviter le pire. A ce moment-
là le déplacement de Bàie ne serait
plus qu 'une simple formalité car mè-
me une victoire des Young Fellows
sur Granges ne modifierait rien du
tout.

L'on voit donc que la rencontre de
ce soir au Pare des Sports de Sion
est absolument capitale pour les hom-
mes de l'entraineur Mantula.

Il faut  bien penser que si Bienne
n'est nullement désireux de se lais-
ser « manger » tout bonnement , Bàie

le sera encore bien moins dimanche
prochain.

Encore deux matches « prò forma »
entre Bienne et Lugano ainsi que
Chiasso - Lucerne qui ne riment plus
à rien mais qui font tout de mème
partie du calendrier de ce dernier
dimanche de championnat.

Bellinzone . Schaffhouse (1-1)
Aarau - Bruehl (1-1)
Moutier - Bodio (0-2)
Porrentruy - Cantonal (2-2)
UGS - Thoune (2-2)
Winterthour - Vevey (0-0)
Berne - Fribourg (1-1)

Comme en LNA en tète du classe-
ment , tout est bien definì puisque
Schaffhouse (champion de LNB) et
Cantonal vont accèder à la LNA. Par
contre, en queue de classement, bien
plus qu 'en LNA, rien n'est « classe ».
Si Fribourg est condamné à répoin-
dre la Première Ligue nul ne peut
predire avec certitude qui de Bodio,
Moutier , Berne ou Porrentruy va fai-
re les frais de l'aventure.

Nous ne croyons pas que Fribourg
parviendra à entraìner dans sa chute
Berne qu 'il va affronter dimanche
dans la capitale bernoise.

Il faut plutòt chercher du coté de
Moutier - Bodio le second candidat
à la relégation. Moutier , qui a terri-
blement souffert le dernier week-end
face à Fribourg, devra dròlement se
ressaisir pour s'imposer chez lui face
aux bouillants Tessinois.

Porrentruy, lui voudra obtenir un
nul contre Cantonal afin d'éviter un
match de barrage qui pourrait éven-
tuellement mettre un point final en
plusieurs épisodes à un championnat
de LNB passablement décevant au
point de vue valeur « football ».

Monthey - Forward - Morges
Raron - Etoile Carouge
Renens - Le Lode
Sierre - Yverdon
Versoix - Malley
Xamax - Stade Lausanne

Des trois prétendants au titre de
champion de groupe, c'est incontesta»-
blement Versoix qui aura la tàche la
plus facile en recevant sur son terrain
Malley alors qu'Etoile Carouge se
rendra à Raron où il est toujours dif-
ficile de s'imposer et les locaux ne
se feront certainement pas prier pour
créer la surprise du jour. Le troisiè-
me larron, le FC. Xamax recevra sur
son terrain le Stade Lausanne capa-
ble du meilleur comme du pire. Sur
le papier les trois prétendants seront
favoris mais qu'ils fassent attention
à la pelure de banane que l'on ne
manquera pas de glisser sous leurs
pieds.

Renens tenterà de se tirer d'affaire
et battant les Loclois qui n'ont plus
aucune chance de terminer en tète.
Sierre cherchera à finir en beauté en
battant Yverdon mais ces derniers
seront-ils du mème avis ? Le match
le plus important pour les Valaisans
se déroulera à Monthey où les locaux
recevront le Forward de Morges. Un
coup d'oeil au classement nous mon-
tre que les Montheysans doivent ab-
solument battre les Morgiens, faute
de quoi ils pourarient bien accompa-
gner Sierre dans sa chute en 2me
Ligue. En effet , Monthey dispute di-
manche son dernier match de cham-
pionnat et en cas de défaite, il termine
à 16 points alors que le Forward a
15 points et s'il venait à battre les
Bas-Valaisans, ces derniers seraient
irrémédiablement relégués. En cas de
victoire de Monthey, la situation du
Forward ne serait pas de tout repos.

Matches éliminatoires
' pour la promotion

CS. Chènois ,- Hauterive
Fétigny - Assens

Le CS. Chènois qui a battu diman-
che dernier le Stade de Payerne par
2 à 0 tenterà de confirmer cette vic-
toire aux dépens du champion neu-
chàtelois de 2me ligue, le FC Haute-
rive. Mais ce dernier veut aussi jouer
la saison prochaine en lère Ligue et
un match nul ne nous surprendrait
nullement.

Fétigny battu dimanche passe a
Brig par 3 à 1 voudra devant son pu-
blic se racheter de sa défaite en terre
valaisanne. Les Vaudois d'Assens au-
ront à faire à forte partie, car une
deuxième défaite des Fribourgeois
leur enlèverait toute chance de pro-
motion.

Visp-Saxon

Le premier match éliminatoire pour
la promotion en 2me ligue et le titre
de champion valaisan de 3me Ligue se
déroulera à Visp où les locaux ré-
goivent le FC Saxon qui vient d'ètre
sacre champion de son groupe diman-
che passe à Vernayaz pù en match
d'appui , il a obtenu le match nul
face à Collombey. Le titre lui est re-
venu gràce à sa meilleure différence
entre les buts marques et regus lors
du championnat.

Visp sera notre favori car après a-
voir vu à l'oeuvre les Saxonnains face
à Collombey, ils ne nous ont pas faits
grande impression; leur condition phy-
sique étant nettement insuffisante pour
tenir 90 minutes.

Mais dans un match de finale, il
faut s'attendre à tout et s'il devait y
avoir un perdant , il aura toujours la
possibilité de se refaire une beauté lors

du deuxième match qui se disputerà
le dimanche 16 juin. Que le meilleur
gagne !

St-Gingolph - Salgesch II
Ce match compte pour le titre de

champion valaisan de 4me ligue et
pour la promotion en 3me ligue. Il se
disputerà à Monthey dès 13 h. 45 et
St-Gingolph qui possedè une équipe
bien au point sera notre favori.
Juniors A. - 2me degré
3me match éliminatoire pour le titre

Visp jun. AI - St-Léonard jun. AI
Un match nul suffit aux juniors de

Visp et le titre de champion valaisan
de juniors A .- 2me degré leur sera
attribué.
Juniors B

Sion jun. - BII - Vernayaz jun. Bl
Si les juniors de Sion s'imposent, ils

seront sacrés champion valaisan de
juniors B.
Juniors C

Sion jun. CI . Martigny jun. CU

Cette finale pour le titre de cham-
pion valaisan se déroulera à Visp. Pas
de pronostic pour ce match. Que le
meilleur s'impose.

PARC DES SPORTS - SION 
 ̂| 
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Championnat suisse de LNA P 575_8 s

Prévisions du Sport-Toto No 39 du 9 juin
1. BALE - SION l l l l l x x x x x x l
2. BIENNE - LUGANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 1 x 1 1 1 x 1 1 2 1 1 1
4. CHIASSO - LUCERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. LAUSANNE - GRASSHOPPER l l l l l l l x x x x x
6. YOUNG FELLOWS - GRANGES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. ZURICH - YOUNG BOYS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. BELLINZONE - SCHAFFHOUSE . x x x x x x x x x x x x
9. BERNE - FRIBOURG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. MOUTIER - BODIO l l l l l x x  1 2 1 1 1
11. PORRENTRUY - CANTONAL 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
12. URANIA - THOUNE 1 2 x 1 1 2 x 1 1 2 x 1
13. WINTERTHOUR - VEVEY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Sa carte d'identité? Moteur: arrière à 6 cylindres, race, refroidissement à air. Place: en abondance pour 6 personnes.
Forme: inspire l'industrie automobile. On peut l'essayer chez nous. Un produit de la General Motors. Montage Suisse.

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion - Tél. (027) 2 22 62.

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
b-tniiagiste diplòme

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

P 3364 S

ARRIVAGE
DE JEUNES MULETS

ET CHEVAUX DE SELLE
VENTE ET ECHANGE

Pierre Cottagnoud
Vétroz

Tel. (027) 4 12 20

P 8297 S
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Sans -autton <_•

Cyrille Bonvin - Sion Fr.500.-6_s».-
_ _ n ¦_ , m r\ motles remb. vortés

St. Georges 2 16 48
Tel. (02.) 23 92 57

JEUNE HOMME marie cher-
che pour le courant de l'année
place stable comme

AIDE - COMPTABLE
région Sion - Martigny. En-
trée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 20894 S
à Publicitas Sion.

Pour dégrossir
___ ____ Primn nrònar_ maintanai

votre bon Omo s'appelle maintenant Primo et vous re-
trouvez dans Primo toutes les qualités que vous aimiez
tellement dans Omo.
Ce produit à tremper et à dégrossir si populaire a été
encore amclioré et rendu plus efficace. Vous vous en
rendrez compte à la propreté de votre linge.

Primo preparo maintenant le linge encore mieux à la
cuisson. Gràce à son pouvoir lavant activé, Primo dó-
tache la saleté à fond et en douceur. Il donne des résul-
tats impeccables dans toutes les machines à laver, et
ce qui compte: Primo est d'un prix extrémement avan-
tageux. .—^ra

ff
Pour tremper U L=J
Laissez le linge tremper seulement deux heures dans
Primo - et le voilà déjà débarrassé de la saleté la plus
tenace! Primo rend l'eau douce et son pouvoir lavant
activé lui permet de pénétrer toutes les fibres textiles.
Avec Primo trempé est vraiment à moitié lave ! <~ \̂

r—"jj/
2 heures suffisent \ f

_________TBffl___llr_1lÌ'ffT^n"f*TLtti "japaquot no.mafFr. -.75
¦HK^f %"." . -' ' ., :_ B Paquetdot_ble|Fr.1.45

f COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

RECEVEURS-
CONDUCTEURS

Les candidats doivent ètre àgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction, une éducation et des qualités
suffisantes. (La préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients
des horaires de travail irréguliers .
Uniforme fourni par la C.G.T.E.

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent ètre adressées à la Direction de
la C.G.T.E., Case Jonction, Genève.

^O P 91043 S ___
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m m jeu di soir chez M. Cyrille Theyta;

J\ maJ II \J ">- I V Hef"8Fr MarCeL

Médecin de §§FVt«§
l'hòpital, fSL 5 06 gì.

SIQN

Jeudl 6 Juin
7.00 Concert matlnal; 7.15 Informations;

11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Midi à
quatorze heures; 12.45 Informations; 13.30
Intermèdes vlennols; 13.4Q Composlteurs
suisses; 16.00 Le rendez-vous des lsolés;
16.20 Thè dansant; 17.00 La Semaine litté-
raire ; 17.30 La dlscothèque du curieux;
17.45 Chanté Jeunesse; 18-Pfl Bpnjqur les
Jeunes; 18.30 Le Micro dans la vie; 19.15
Informations; 19.25 Le Miroir du monde;
19.45 La bonne tranche; 20.20 Jazz-Partout;
21.00 La Legende du Volcan (pièce) ; 22.30
Informations; 22.35 Le Miroir du monde;
23.00 Aralgnée du soir.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble: 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde; 20.15
Présentez le blllet , s'il vous lpait; 20.25
Le Grand Prix: 20.45 La Jole de chan-
ter; 21.00 Entre nous; 21.50 Clnémagazine;
22.15 L'anthologie du Jazz; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Infqffnatlon^ ; 7.00 Informations; 7.30
lei autoradio SvljIJtera ; 10.20 Emission ra-
dloscolaire; . f r00 Erjiisslqn d'ensemble;
12.00 l_féloflles populaires; 12.30 Informar
tions; 13.4(1 Sptisfés: 14.00 Éiflissipn fémir
nlne; 15.20 Le disque historique; 16.00 So-
nate ; 17.50 Cinquante ans de scoutisme en
Suisse; 18.00 Musique populaire ; 19.00 Ac-
tualités; 2Q.0Q Sérénade; 21.45 Qintette;
22.15 Informations; 22.20 Composlteurs con-
temporains; 23.16 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Kinderstunde; 20.00 Téléjournal

30.16 Sortilèges de la route ; 29.30 Con
tlnents sans vlsa; 22.05 Concours : Ou
vrez l'oell); 22.10 Chronique des cham
bres fédérales; 22.15 Dernières infor
mations; 22.20 Téléjournal.

MARTIGNY
SIERRE Pharmacie de serviee — Boissard,

Pharmacie de serviee ss Bufgener, tél. 6 17 96.
tél. 5ìi §§, " Mldffifa ig sgFFfse ; §'§_*§§§§! è

Médecin dp §8F¥J!«e ? s'adFetìser à V^m. $< 8 « 9§

Choeur mixte de la afith èdralQ —
Jeudi 6 jura. I 8é ta. SJQ, pépétiticjn.
Dimanche \\ juin, 1(2 phqpjjr ne chanté
pas.

La Cho^SPi» pa lqisatwe — yen(4Fg4J
7 juin, à gf) fi., (répétition en GQstunjp^'j
à 21 h. 30, concert à l'hotel de la Gare
pour l'Association des chefs de police
suisse.

Chceur njlyfp flu gacré-Cpeur. — Ven_
dredl 7 Juifi, répétition generale à 20 h. 30
en vue de la Féte fifl gspférCpJiJff.

Les «Z^pl» r Tf tmVfl flB PS!?.... - :-_ .9?!_ -
tall aux Catacornt)es. fjgf£ 411 Qrapd-Ppnt
5-6-7-8 Juin l\ _fl fc." Sp. Lopatlpn Bazar
Revaz. Tel. 2 15 50. "

Skl-CluD ftp SlRR; Bimanche 9 Juli}. Sprr
tle du Mme f_ ^pne. Inscription j(isgu'à

Chceur mixte de la cathédrale —
Jeudi 6 juin, à 11 h., [p Chceur chanté
la messe d'enterremejit de M. Theo
Amacker, son cher sous-directptjr.

Conservatone cantqnfil ;
Jeudi 6, à 20 h. lg, à l'aula du coir

lège, 73e audition (classjss piano, vio-
lon et violoncelle).

Samedi 8, au théàtre de Sion , à
20 h 30, spectacle de ballets des clas-
ses de danse de Mme professeu r Ma-
rie-Thérèse Derivaz

Harmonie municipale de Sion :
Vendredi soir, grande salle de la

Matze . répétition generale à 20 h 25
également.

Samedi : concert , en la grande salle
de la Matze Rencjgz-vous à 20 h 30

Dimanche : Fète des quatre fìgr-
monies Rendez-vous au lqcal en uni-,
tome, à 13 h. 30.

OSSA — Dimanche 9 juin , course du
mois à Unterbàch , inscriptions et ren-
seignements auprès du chef de course,
A. Loretan , tél. 2 36 58.

Pharmacie de serviee — Fasmeyer.
fél 2 16 59

Médecin de serviee — Dr Sierro tèi
2 14 51

Chirurqien f ìe  si .rv.ipe — Se rensei-
gner à I' BÒRÌtgl

Les heures de visite aux malades OD '
Ueu tous les Jours de 11 b. 30 à 16 h. 30
En dehorj de cet horaire . prière de ne pa."
Insister.

ARDGN
Société Cecilia — Répétition gène

rale jeudi 6 jijin, à 20 h. 15.

«5»
HitOu

Copyrigh t by

t COSMOPRESS. Genève -

les
chouans

présente par Jean de la Varende fortore de Balzac

39
Des cprbeaux pgssèrppt en croassqnt
au-dessus d'eux ; mais quoique, sém-
blabjg a tonfes les £tn«s 'fp_-tes, glie eùf
un coin du cceur pour Ics superstitions,
elle n 'y fit aucune attention. Les voya-
geurs cheminùrent quelque temps gn
silence. « Déjà sepaies », se disait
Mlle de Verneuil. « Cependant rien au-
tour de moi n 'a parie. Scrait-ce Coren-
tin ? Ce n 'est pas son intérèt. Qui donc
a pu se lever pour rnaccuser ? A peine
aimée , voici déjà l'horreu r de l'aban-
don. Je séme l' amour et j e f-eceuiìle
le mépris. Il sera donc toujours dgr .s
ma destmée de toujours voir le bon-
heur et de toujours le perdre ! » Elle
sentii alors dans son cceur des troubles
meonnus. car elle aimait  réellement et
pour la première fois. Cependant elle
ne s'était pas tellement livree qu 'elle
ne pùt trouver des ressources contre
sa douleur dans sa fierté naturelle à
une femme jeune et belle. Le secret de
son amour, cp secret SQtiyen t gafdé
dans les tortures, ne lui était pas
échappé- Elle se releva, et honteuse
de donner ia mesure de sa passion par
sa sìlencieuse souffrance. elle secoua la
tète par un mouvement de g^eté,
montra un visage ou plutòt un masque

ST'MAURlgE
Phafwispjg (ie sgfw.PP — pharmacie

Bertrand . St-Maurice
Service du dimanplie spir : le ser-

viee du clin^arip he spir de 18 ta. à 19 h..
est sopprime j ui?gu '3(j ler pctql_)re 1£)(33

JEUNES g|N§
qui désifez faire
4è la

LUTTI SUIili
r-&4FfS3sè? - yflvs ":ip$s™~

caissier cantimal.
M" Richard Vogel
SìeFFe

C'EST itSCTYM/N.S JE
ME PEUX PAS M'EMFE-

CHER DE PENSER À CET
TE CONVERSATION TÉLÉ-
PHONiqUE. C£TTE FEM-

. N1E Nf'A DIT : MÉREZ -
* VOUSlJOHNNV E5SAYE-
^-̂  ̂

RA oc MOOS ruea.

fj ^ fj 4> puis elle forga sa voix pour en
4égmser l'altération.

« Où sommes-nous ? demanda-t-elle
aq capitarne Merle, qui se tenait tou-
jo tirs à une certaine distance de la
voi Iure.

— A tro'i s lieues et demie de Fou-
gères. mademoiselle.

— Nous allons donc y arriver bien-
tòt ? lui dit-elle pour l encourager a
lier une conversat ion où elle se pro-
mettai.t bien de témoigner quelque
estimé au jeune cap itaine.
^ — Ces lieues-là. repri t Merl e tout
jo yeux, ne sont pas larges. seulemen t
elles se permettent dans ce pays-ci de
ne janws finir.  Lorsque vous serez sur
|p plateau de la còte que nous gravis-
soris. vous apercevrez une vallèe sem-
blable à celle que nous allons quitter ,
et à l'horizon vous pourrez alors voi}-
le sommet de la Pèlerine. Plaise à
Dieu que les Chouans ne veuillent pas
y prendre leur revanche ! Or, vous
concevez qu 'à monter et descendre
ainsi l'on avance guère. De la Pèlerine,
vous découvrirez encore... »

A ce mot l'émigré tressaillit pour la
seconde fois. mais si légèrement , que
M!lp 4e Verneuil fut seule à remar-
quer ce tressaill'ement.

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

4.6 5.6
Sté de Bque Suisse 3150 3140
Unlpn Bqes Suisses 3^45 394(0
Crédit suisse 32.S 3275
Bque Pop. suisse 2115 2100
Bque Comm de Bile 505 D 505 D
Conti-Linoleum 1530 1505
Elettro Watt 2640 2640
Hplderbank porteur 1Q30 1190
Interhandel 3985 3955
Moto. Columbus 1335 1830
indelec 13Q0 1305
Metallwerte 2200 2210
Italo-Sulsse 880 875
La Suisse Ass. 5300 D 5900 D
Réassurances 4230 4150 ex
Winterthur Assur. 1030 1030
Zurich Assur. 612o 6120
Aar & Tessin 1700 1690
Romande Electr., 760 755 ex
Càblerles Cossonay 5575 5650
G. Fischer porteur 2120 2200
3aurer 2300 2325
Aluminium Chippis 5775 6700
Bally 2185 2180"¦"« _ > .5100 HO U
Brown Bover] 3430 3415
Clba S A  9425 9350
vlllars 1375 D 1325
Geigy nomlnat. 19800 1850Ó
Hero 7350 7200
Jelmoll 1920 1910
Innovatlon 980 995
Landls & Gyr 3330 3335
Lonza 2600 2610
Oerllkon 1060 1060
Nestlé porteur 3535 35^5
do nomlnat. 2270 2265
Sandoz 9550 9475sulzer 4700 470Q
Suchard 9700 9500 D
Phll 'Ps 209 208
Royal Dutch 205 204 l'2
Duopnt de Nemours 1085 1082
Internlckel 217 1/2 277u s Steel 221 1/2 218

BOURSE DE NEW YORK
4.6 5.6

.Ajnerlcan Cyanamip 58 5'8 58 5/8
£merlcan Tel __ Tel 132 7/8 122 7/8
ftpi-rlca n Tobacco 3D 3'8 30 1'4
anaconda 51 3'4 52 1/4
Baltimore & Ohio 38 7'8 38 5'8
Bethlehem Steel 32 31 3/4
Canadlan Pacific 30 29 5/8
Chrysler Corp 67 68 3/4
Creole Petroeum 41 41
Du Poni de Nemours 250 l'2 247 3'4
Eastman Kodak 114 113 l'4
General Dynamics 25 1/8 25 3'4
Rientrai Electric 83 l'4 82
ì .eneral Motors 72 7'8 72
Gulf Oli Corp 45 44 5/8
i.B M 474 470
international Nickel 64 1/4 64 3/4
mtl Tel & Tel 49 7'8 49 3'4
Kennecoti Copper 75 3'4 75 1/2
Lehmann Corp 29 l'4 29 1/4
Lockheed Alrcraft 55 3/3 54 1/4
Montgomery Ward 37 37 1/8
(Slatlonal Dalry Prod 64 3/8 64 3/8
National Dlstlllers 25 7'ÌB 25 3'4
New York Centrai 21 ,. ' 20 1/4
Owens-llllnols 80 1/2 81 1/2
Radio Corp of Am. 71 1/4 71 1/2
Republlc Steel 33 3.3 33 3/3
Royal Dutch 4*? l'2 47 1/4
Standard Oli 66 1/2 67 1/2
Trl-Contlnental Cor 47 7/3 47
Union Carbide HO 3/4 HO 1/4
O S  Rubber 47 \I 2 46 3/4
U.S Steel 50 3/8 50 3/8
Westlnghouse Elect. f  33 f l % 33 1/4
pord Motor 52 7/8 52 7/8

Volume: 5 970 000 5 860 000
Dow Jones:

Industrielles 726.44 725.93
Ch de Per 172.94 171.57
Services publics 140.23 139.98

Bache New York

BOURSES E U R OP E E N N E S
4.6 5.6

Air liquide 850 855
Cie Gén Electr. 692 691
Au Printemps 526 526
Rhóne-Poulenc 403 405
Salnt-Gobln 264 267
Ugtne 309.5 309.5
Klnslder 1103 1107
Montecatini 2394 2425
oiive ft)  prlv 3980 3970
Plreljl s p A 5287 5380
Dalmler Be'nz 1332 1/2 1322
H-arben Bayer 545 543
Hoei-hstei Farben 485 484
Karstadt §24 323
N S U  887 875
Siemens & Halske  582 577 1/2
Deutsche Bank 5Q8 507
!evaert 2560 2555

'in Min Tt-Katanga 1102 1102
A K ° 476 1/4 473 1/4
Hpogovens 624 613
Organon 959 953
Phlllpps Gloell 173 8 172 g
Royal Dutch 170*9 170.1
Un M eV« 178.5 177.6
Courtaulds 
imp Chemical 
3 1/2 % Wai Loan 
De Beers 

Les cours det .bourses suisses el
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeamment com-
muniqués par  la Société de Ban-
ane §uim, 'è. Sten.'

Le Tour d'Angleterre
Au cours de la troisième étape du

Tour d'Angleterre, qui conduisait les
epureurs de Chelfennam à Hove (232
km.), le Suisse Alt^ept Herger se trou-
va line fiouyelìp |qis dans la bonne
échappée et de ce fait se classe troi-
sième' du Classement general.

Vaici le -classement de la 3e étape :
1. Ken Butler (GB) 5 h 58 09 ; 2.

Gazda (Poi) 5 h. §fj 10 ; 3. Herger (S)
5, h. §8 il ; 4. Lewis ' (GB) 5 h. 58 13 ;

,5. Addy (GB) 5 h. 53 13.
Classement g^né?aÌ :
1. Be1:er Chi§man (GP) 17 h. 03 19 ;

2. '̂ éwis ' (GBJ 17 h. 12 42 ; 3. Herger
jfS) ' 17 h. 14 4Q ; "4. Éadulescu (Rou)

UNE FEM
ME ENTRE
DANS CETTE
VOITU(?p yj
RIP.  _______

C'EST tv^RGOT,\
-.HERIE. ^LlV- ì~4
VONS-LA PtXJR
VOIR SI ELLE RE
JOj fvjT SAT...

« Qu'est-ce donc que la Pèlerine ?
demanda vivement la jeuine fille en
interrompant le capitaine engagé dans
sa topographie bretonne.

— C'est , reprit Merle, le sommet
d'une, montagne qui donne son nom è
la vallèe du Maine dans laquelle nous
allons entrer, et qui séparé cette pro-
vince de la vallèe du Couesnon, à l'ex-
trémité de laquelle est situé Fougères,
la prefT}j£).p yille f}e Bretagne. Nous
nous y sqrniipe^ Iwfcfus à _f _ fjn de ven-
démiaire avec le Gars et ses brigands.
Nous err.jpenio f!s _}P5 conscrits qui ,
pour ne pas quitter leur pays , ont vou-
lu nous tuer sur la limite ; mais Hulot
est un rude chrétien qui leur a donne...

— Alors vous avez dù voir le Gars ?
demanda-t-elle. Quel homme est-ce?...»
ce ?...»

Ses yeux pergants et malicieux ne
quiittèrent pas la figure du faux Vi-
comte de Bauvan.

« Oh ! mon Dieu ! mademoiselle, ré-
pondit Merle toujours interrompu , il
ressemble tellement au citoyen du
Gua. que, s'il ne portait pas l'uniforme
de l'Ecole polytéchnique, je gagerais
que c'est lui.»

Mlle de Verneuil regarda fixement
le froid et immobile jeune homme quj
la dédaign ai>t> n^is eJle ne vit rien eq
I14Ì qui put trEitì.r M" sentim ent de
crainté ; elle l'instruisit par un sourire
atrier d, e la décpuverte qu'elle faisait
en ce moment du secret si traitreuse-
ment gardé par lui ; puis, d'une voix
raiileuse, les narjnes enflées de joie, la
lète de coté pot^r examiner le gentil-
homme et voir Merle tout à la fois,
elle dit au Républicain : « Ce chef-là ,
capitaine, donne bien des inquiétudes

Les apprentis sorciers

L'actualité
pittoresque

De grands philosophes ont écrit
des dissertations fort ingénieuses
pour nous montrer que la nature
était faite pour l'homme et qu'il
fallait admirer le soin qu'elle prend
de nous satisfaire.

Ce stade est dépassé : quand la
nature ne nous convient pas, nous
la modelons aujourd'hui selon nos
désirs.

C'est presque sans surprise que
l'on vient d'apprendre que les éle-
veurs de porcs allemands, soucieux
de contenter les ménagères, qui
raffplent des cótelettes, ont mis àu
point des cochons qui possèdent

m

seize paires de còtes ou lieu de
treize.

Ce n'est sans doute qu'une pre-
mière étape dans cet art d'appren-
ti sorcier : si la demande se main-
tient, je crois fermement qu'avec
un peii de saypir-faire, <?n T?>ettra
bientòt: au monde des porcs qui
ne comprendront que des cótelet-
tes. Le descendant du sanglier aupa
ainsi trquvé sa forme ideale, s}_|qn
pour lui, du moins pour le con-
sommateur.

Bernardin de paintrPierre s'é-
merveillait que le melon ait des
còtes, signe évident que la nature
le liestinait à ètre partage ep fa-
mille. Le monde pourtant reste
très mal fait , culinairement par-
lant : les poissons ont des arétes,
les cerises des noyaux, les oeufs
sont trop fragiles et le lapin dis-
simule d'incommodes petits os.
Heureusement, avec l'aide de nos
savants, nous allons changer tout
cela.

Efi atfenqant ces a?T.ehorations
aj?r aGhées à dame Nature, il serait
temps, dans les laboratoires , de
forcer un peu sur le mouton à
cinq ggttes, popi? les amateurs de
gigots pu sur le yeau à deux (;#tes
pqur les jfjps gourmets portes pur
la tète du mème nom. '

Byisqyg de toutes facons, on
réussit très bien, la pharmacopée
aidant, à créer des monstres dans
l'espèce humaine, autant utilisér à
de meilleurs usagés, cette inquié-
tante boìte de Promethée.

Teff

au Premier Cansiil. Il a de la- har-
diesse, dit-on ; seulement il s'aventure
fla'fts certaif .es ept>reprises comme un
étourneau, gurbqjjt auprès des fem'mes.

— Nous cpmptons bien là-dessus, re-
prif le capitaine, pour solder notre
pompte avéc lui- S! n°us le tenons seu-
jemeirtit lieux heitfes, nous lui mettrons
\if\ pei! de plonafe dans la tète. S'il nous
rencpntrait , le Cotslentz en ferait au-
tant de nqi)s, et nous mebtrait à l'om-
Wg j ainsi « par pari... »
- Qhl dit l'émigré, nous n'avons

rien à craindre ! Vos soldats n'iron t
pas ^sqtj'à ìa Pèlerine, ils sont trop
fatigués, et si vqus y cqnaentez, ffls
PPtipront se reppsep à deux pas d'ici.
JVfg fnère 4escend à la Viyetière, et pr)
voici le chemin, à quelques portées de
fusil. Ces deux dames voudront s'y re-
poser , elles doivent ètre lasses d'ètre
venues d'une seule traile d'Aleneoo icii

— Et puisque mademoiselle, ditril
avec une politesse forcée en se tour-
nant vers sa maitresse, a eu la gènero-
site de donner à notre voyage autant
de sécurité que d'agrément, elle dai-
gnera peut-ètre accepter à souper chez
ma mère. — Enfin , capitaine, ajouta-t-
il en s'adressant à Merle, les temps ne
sont pas si rrtalheureux qu 'il ne puisse
se trouver encore à la Vivetière une
pièce de cidre à défoncer pour vos
hommes. Allez, le Gars n'y au,P3 pas
tout pris; du moins, ma mère le groit,..

— Vqtre mère ?... reprit W^. ^e
Verneuil en interrompant avec ir'PÓÌ6
et sans répondre à la singulière invita-
ti on qu'on lui faisait-

— Mon àge ne vous semble donc
plus croyable ce soir, mademoiselle ?
répondit Mme du Gua. J'ai eu le mal?

CHANGES
BILLETS

Apttat Vente
Fran« *F?RS?l? 86.50 89.50
Llyrp? B|er|lng Jg,_: J2.20
Dqllars USA ~ _..2Q V2 I 33 l'2Franca belges 345 370
Flqrlns hollandais 119.— 121. 
uires italiennes" r____6S'l/2 .71
Marks allemands 107 — ' 109.50
Schllllngs aulplph. 16.^5 16.85
Pesetas espagnoles ' "jf.Q^ 7.35

COURS §E yoh EN SUISSE
Achat Vente

L-lngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
vrenell 20 fr. or 37. 39. 
Napoléon 3J .50 37.50
Souveraln 41.25 43.25
20 dollare or 179— 186.—

heur d'ètre mariée fort jewne. ] 3. eu
mon fils à quinze ans...

— Ne vous trprnpez-vous pas, ma-
dame ; ne serait-ce pas à trente ? »

Mme du Gua palit en dévo-ran . ce
sarcarsme, elle aurait voulu pouvoir gè
venger, et se trouvait forcée de sou-
rire', cgr elle désira reconnaìtre à tqtjt
pr}2, mèn>e à de plus crueUes épi-
grammes, le sentiment dont la jeune
fille était animée ; aussi feigniit-eHe
de ne l'avoir pas comprise.

« Jamais les Chouans n 'ont eu de
chef plus cruel que celun-là , s'il fatit
ajou tér foi aux bruits qui courent sqr
lui, clit-elle en s'adressant à la fois à
Fraincine et à sa maitresse.

— Oh ! pour cruel, j e ne crois pas,
répondit Mlle de Ver.. el. 'l '• mais il sait
mentir et me sembie fort crèdule :
un chef 4e P3F..Ì n« 4°W ^tre 'e i°uet
de personne.

— Vous le connaisisez ? demanda
frpidement le j eune éimigré.

— Non répliqua-t-elle en lui la_p.—
gant un regard de mépris, je croyais le
connaitre...

— Oh ! mademoiselle, c'est décicjé-
men . un malin , reprit le capitaine en
hochant la tète, et donnant par un
geste expressif la physionomie particu-
lière que ce mot avait alors et qu 'il a
perdio depulg. 0es vieilles familles
ppussept qt|ai]qHefqij_s de vigoureux
feje tpps. Jl revient d'un pays où les ci-
devant n'ont pas eu dit-on , toutes lei.rs
aises, et Jes npmrr.es, voyez-vous, sopt
comme les nèfles, ils mùrissent sur la
pallile. Si ce gargon est habile, il pour-
ra nous faire courir longtemps.

(4 iìiiivre)



Du 7 au 16 juin

de 16 ò 22 heures

samedi et dimanche

de 14 à 22 heures

FULLY
GRANDE SALLE DU

C E R C L E
DÉMOCRATIQUE
(ENTREE LIBRE)

du beau
meublé

Un choix incomparable
Des modèles magnifiques
Des prix avantageux

tm .

MEUBLES SUISSES
= VOTRE GARANTE,,.
mmmmmmammaamamaammammm -:- - . ¦¦*-...

I •+%01̂ d&BWKi ies mew6fes ^ui ont in cachet
G E N È V E
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REPRÉSENTANT GENERAL POUR LE VALAIS : Adrien Berrà, Monthey ¦ Téléphone (025) 4 12 09

Représentant Centre-Valais : Raoul Ecceur, Collombey, tél. (025) 4 13 80 - Représentant Bas-Valais : Othmar Guex, Orsières, tél. (026) 6 83 36

M. WITSCHARD
Martigny

Tèi. (026) 6 16 71
P 125-5 S

B U L L E

A VENDRE A PLATTA D'EN BAS,
dams iimmeubte de eonistnxotion recente
« 1957 », magnifiques

APPARTEMENTS
9% et 4% pièces.

Sl-uation de tout premier ocdire. Prix mo-
dére.

Borire sous ch.ffre P 6301 S à Publicitas.
Sion.

ENTREPRISE DE GROS DE SION
cherche

1 CHAUFFEUR - LIVREUR
permis A et D

1 APPRENTI DE COMMERCE
Ecrire sous chiffre P 219-7 'B à Publicitas
Sion.

m.m.m.*.m.m.m.*. *.m.m.*.m.m.m.m.*.m.m.*.m. *.m.m.A .̂ *.A .*.*.*.*. *̂.^ A.^.^.A.*..

\ Nos belles occasions
< *

< ALFA-ROMEO, 2000 Sprint, 1961, grenat ;
I ALFA-ROMEO, Giulietta Sprint, 1961, grise !
! ALFA-ROMEO, Giulietta T.I., 1962, bleue ;

CITROEN 2 CV, 1960. grise t
FIAT 1200 Spider, 1960, rouge ;
FORD TAUNUS 17 M, 1961, beige metal. !

RENAULT 4 CV, 1960, bianche ;

GARAGE ELITE - SIERRE i
Agence generale Alfa-Romeo pr le Valais j
Service de vente : Louis Corthesy >
Tél. (027) 5 17 77 |

] PJj?-1? s i

. ~~ * ~  ***».****** ************* A-A-A-*¦*¦*¦ A. A. A. A. A. A. A .

! TAXIS BERNARD
I MARTIGNY
! TEL. (026) 6 07 77

> a repris son activité.

I H remercie d'avance sa fidèle clientèle.

; P 65078 S
i i

COMMERCE DE SION

engagerait, de suite ou date à convenir,

EMPLOYEE DE BUREAU
éventuellement debutante.

Faire offre manuscrite, détaillée, sous chif-
fre P 8665 S à Publicitas Sion.

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

I _. M_ TI?DMA .
I - "•"¦" "•  |
AV DE LA GARE
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5S5  ̂ «Stick Iduna»
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ì VmWaKw Nouveau ! Emballage économique 2.25
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///lf «Sun look»
Jn^m̂^̂ SiSJi it. tHftfflBfflsffl . / i>. mmffl? preservo des brùlures du soleil , apporta la fraìcheur , et éloigne le*

v-5'.̂  - S___fei_. i ffimw nsectes. Agréablement parfumé, vite applique (vaporisateur), ne graisse pas,
\Wa. ^Hfc ( mm_\_W ne sa''* Pas > ne colle pas.
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flS_5J..:. - . Sf ' e désodorant apprécié et pratique, agréablement parfumé,
""""^̂ E Sa d'un effet durable et rafraìchissant.
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la pièce 1.20 2 pIGCGS 2. 

lÉ^̂ I • '//  '" **' *K_mm ' (au lieu de 2.40)'¦'' ' ¦' t 'O I  ' ' 'Z. ^FmmmL
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ÉF'ff'BÉ'  ̂ ' i ' :  ̂ » «Iduna Spray»
___C S_^Bl ^ 1  f i  < m*M '' '---^dorant special, au parfum agréable et discret qui dure long*
| i.- ..-{ 7 ,. ì t ì  'BlP mps. Donne de la fraìcheur pour toute la journée. Iduna spray pour
' EU W^̂ fimk li kSsS 

les 
soins de votre corps. (OICM 26614)

i7 >;-T'7 - :. HB̂ . '̂ St ilili ! ' I fZffiam isectes. Agréablement parfumé, vite applique (vaporisateur), ne graisse pas,
i. .. j ,7.:};| \Wkm -:." ,*Ji|. } rwam ne salit pas , ne colle pas.

|Bl| f|| " ¦ B Ŝ I mma Réduction 
de prix ! 

la 
botte-vaporisateur 2.25

>N . ' ^ v - - 11 M^^§ll______ G? Aarnamm mm _^4-4- _^ ___ _f% + ¦* *% a *%. _L« a _  ̂*̂  *« ¦*« 4- _^ „l _«_ » # _ 4 . .,Serviette rafraichissante Lavit»
Une excellente servinfte pratique , prète à l'emploi, agréablement parfumée , quf,

nettoie et rafraichit

Emballage de 10 pièces seulement I _-̂ —

DDiDHBS

Ézz=  ̂ —***
A Ut;»'- ' -! •* *? . Ŵ ^̂ ^̂ ^L̂ WWMs,
s- ?S 7 i

-77 - ' Wm , ;fr KIfc™
lyp4>2y ¦

Eau de Cologne «Dolores» 60°
Flacon 110 cm3 1.15
«Pedic SprayJ

un bienfait poni les pieds i_ ,._,_ .,, .o . juós. Calme les maux de pieds,
combat l'odeur et les mycoses. Application simple et pratique à l'aide du

vaporisateur. (OICM 28852)

Réduction de prix ! la botte-vaporisateur 1. # 5
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l'Exposition Nationale

S e I \C____) ^i\ \ Suisse qui ouvrira ses portes à Lau-
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K ^H..H ¦____ ¦¦ V / rT^ZIl sirez en savoir davantage? Alors
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Monsieur BLAISE GRIVEL de Lausanne sera, VENDREDI 7 JUIN, à
votre disposition pour tous les renseignements que vous pourriez désirer.

Naturellement è la

Offres et demandes demp loi

1 magasinier
ayant bonnes connaissances
dans la branche, si possible
dans la partie électrique. Sa-
laire intéressant.
Arthur REVAZ - Serrurerie,
constructions métalliques, Sion
Tél. (027) .2 25 09. P 8677 S

jeune fille
catholique pour aider au me-
nage dans famille avec deux
enfants , pour mi-aoùt. Vie de
famille, belle chambre tout
confort. Salaire selon capaci-
tés.
Mme Bruschweiler - Bugnon,
Zurich - Kussnacht

Tél. (051) 90 40 69. P 8682 S

NOUS CHERCHONS

une
ON ENGAGERAIT
de suite ou à convenir

APPRENTI MONTEUR
EN CHAUFFAGES

Se présenter avec livret sco-
laire chez René FARQUET.
chauffages - MARTIGNY-
VILLE, 16, rue de l'Hotel de
Ville. P 65073 S

employee de bureau
Entrée de suite. Place stable.

Fonds de prévoyance.

Faire offres écrites au Garage
valaisan - Sion. P 23-29 S

2 mécaniciens
connaissant à fond les engins OllinlAlfDA flA hlUPASU R
de terrassement , capables d'as- CIIIJJSUJCC UC UIII Cllll
sumer la responsabilité d'un
pare de véhicules et ayant 8 Travail intéressant. Ambianceans de pratique cherchent agréable. Semaine de 5 jours.place dans le Centre du Valais
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum
Ecrire sous chiffre P 20899 S vitae et photo sous chiffre P
à Publicitas Sion. 361-3 S à Publicitas Sion.

engagé

uve*
S I O N P B-84 S

Chauffeur
taxi
On cherche chauf-
feur consciencieux
interesse - place
à l'année, très bien
rétribué - éven-
tuellement appar-
tement à disposi-
tion.

Ecrire sous chif-
fre P 8646 S à
Publicitas Sion.

JEUNE HOMME
pour aider à la
boulangerie et

1 JEUNE FILLE
pour le menage.

S'adr. à la bou-
langerie R. Tail-
lens - Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 6 19 05.

P 65079 S
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\ Marina
' Le dernier cri ! Sandalette avant-pied plein et
< bride au talon.

; En box blanc Z7.0U

j  En vernis noir w ¦•OU

! Flora
J Ravissant et léger. En fin cuir blanc et or. Talon
< en metal, dorè nouveau.

ESO
i Exclusivité
1
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DAME italienne
cherche place
comme

femme de
ménage
S'adr. à Mme Ip-
polito, 17, Rue de
Conthey, Sion.

P 20902 S

Care - Restaurant
des Vignettes
à Montana
cherche

SOMMELIERE
ou SOMMELIER
connaissant les 2
services.
Entrée de suite.

Tél. (027) 5 10 07
ou 5 26 98

P 8642 S

Vendeuse
qualifiée en pape-
terie et articles de
bureau, cherche
place région Sion.

Ecrire sous chiffre
P 20907 S à Pu-
blicitas Sion.

pour bar à café ON CHERCHE Hotel-Restaurant
avec alcool ?

our 
 ̂

" 
^

es
' cherchetaurant de la place

SSSfSSL - SOMMELIER jeune
allemand. - Conge connaissant les 2 -,-«.-„le dimanche. services. Horaire Ud l LUIIS'adr. : Bureau de agréable. ? 5
placement «Le Ra- de maison aide-
pide » - 25, Place Tél. (027) 2 20 36 cujsjnedu Midi - Sion. Hotel du Cerf -
Tél. (027) 2 37 38. Sion. Tél. (027) 5 24 13

P 8668 S P 8603 S P 8679 S

NOUS CHERCHONS
pour notre serviee reception et organisa-
tion des livraisons

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
Ce poste peut également convenir pour un
jeune agriculteur ayant suivi l'école d'a-
griculture.
Faire offre à M. Dubuis S.A., Produits
pour l'agriculture - Rue des Remparts 8,
Sion.

P 219-8 S

GYPSERIE
PEINTURE

apprentis
Tèi. ««fi) 6 IO 17.

P 65082 S

jeune fffle
pour la tenue d'un
ménage soigné à
Sion. Pas en-des-
sous de 18 ans. -
Vie de famille. -
Entrée immediate.

Tél. (027) 2 15 44.
P 8666 S

JE CHERCHE
j eune fille comme

vendeuse
pour la pàtisserie.
Bon gage. Entrée
début juillet.
Confiserie du Ca-
sino, Sion.
Tél. (027) 2 15 69.

P 8612 S

Jeudl 6 juin _m

Waa*B4*_fi*
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« Chez Ève »
à Vernayaz, dans
l'après-midi de di-
manche, une che-
valière or, portant
les initiales IP,
est priée de la
rapporter contre
récompensé d a n s
cet établissement

P 8680 S

machine
à tricoter
Orion, électrique,
neuve.
Tél. (021) 60 14 79,

P 304 L
+-
1

ON CHERCHE

SOMMELIERE
connaissant les 2
services. Entrée le
15 juin.
Café des Alpes ¦
Sierre.

P 8611 S
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Droits et obligations de la regale des postes

Intense
développement
de l'instruction

publique

Les envois expres delivres avec du
retard portent un préjudice sérieux
j ux destinataires , surtout s'il s'agit de
la presse, car certains manuscrits, cer-
taines informations ne valent plus
grand chose s'ils ne parviennent pas
à destination dans les délais voulus.

Au temps jadis , il était rare qu 'un
envoi exprès subisse un certain re-
tard , et nos PTT passaient en prover-
bi pour leur régularité. Il arrivé au-
jourd 'hui qu 'une lettre exprès remise
un dimanche à midi au guichet du
transit à la poste de Berne, et qui au-
rait pu ètre distribuée le mème jour
à 15 h. 30 à Zurich ne soit délivrée que
le lendemain matin. Les rédactions
des journaux pourraient en dire long
sur ce sujet ! Autrefois, en cas de ré-
clamation , la poste faisait une enquète
serrée et presentai! ses excuses à l'in-
teresse. Aujourd'hui , on liquide le cas
par les mots fatidiques «Penurie de
personnel», et tout est dit.

Mentionnons à ce propos une lettre
que les PTT ont adressée récemment
à un grand nombre d'entreprises —
à l'exclusion des rédactions de jour-
naux , ce qui est assez intéressant, vu
qu 'elles usent beaucoup, par la force
des choses, de l'envoi exprès. Dans
cette lettre, les PTT attirent l'attention
sur le fait que les envois exprès se
sont multipliés à tei point qu 'il n'est
plus possible, paraìt-il, de les délivrer
ponctuellement; les facteurs ne peu-
vent pas tout faire, et le personnel des
chemins de fer ne peut plus, vu l'aug-
mentation du trafic, transporter les
exprès avec la régularité voulue. Con-
clusion: les PTT demandent que l'on
restreigne les envois exprès. Ce que
la lettre des PTT passe sous silence,
c'est la raison pour laquelle les envois
exprès se multiplient: c'est que 'ache-
minement du courrier par la voie or-

ca- minerale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

dinaire laisse de plus en plus a dé-
sirer; c'est cela qui obligé les entre-
prises à user des correspondances ex-
près. Ce sont donc les PTT, eux seuls,
qui sont en mesure de «freiner» l'aug-
mentation des envois exprès en amé-
liorant la distribution du courrier or-
dinaire, ce qui n'est, certes, pas le cas.

On sait d'autre part que les PTT
sont très à cheval sur leurs droits,
témoin ce qui s'est passe il y a un
certain temps. Un commergant de Zu-
rich avait confié à un ami se rendant
à Berne un paquet de lettres pour
qu 'il les poste dans la ville federale,
en les affranchissant avec un timbre
de deux sous. Sur quoi la poste in-
voqua les droits sacro saints de sa
regale et de son monopole et déclara
que les agissements du commergant
zurichois étaient illicites. Résultat:
celui-ci fut mis à l'amende et con-
damné, en outre, à payer la différence
de port.

Les PTT veilent avec un soin jaloux
au maintien de leurs droits. Quant à
leurs obligations, ils les prennent plus
à la légère. La lettre dont il est
question pus haut en est un exemple
typique.

Depuis quelques années — ces deux
dernières surtout —. l'instruction pu-
blique en terre valaisanne a pris un
essor des plus réjouissants. Sait-on
que plus de 2 000 étudiants frèquen-
tent les collèges-lycées cantonaux de
St-Maurice, Sion et Brigue, sans par-
ler des jeunes filles poursuivant leurs
études en des établissements similai-
res, et qui sont au nombre de près de
150, ni des Écoles normales et secon-
daires.

D'autre part , plus de 4 000 apprentis
— contre 1 800 en 1952 — se prépa-
rent à la profession de leur choix. Un
centre professionnel a été construit
à Sion à leur intention, qui a coùté
à l'Etat du Valais quelque 12 millions
de francs. Par ailleurs, l'enseignement
professionnel a été donne en 1962 dans
cinq autres établissements, soit à Bri-
gue, Viège, Chippis, Martigny et Mon-
they.

Ajoutons à ce propos que plus de
400 apprentis ont bénéficié cette an-
née-là d'une aide de l'Etat sous forme
de bourses et que 74 jeunes gens ont
été mis au bénéfice de prèts d'hon-
neur, leur permettant de fréquenter
divers technicums de notre pays.

Situation des marchés agricoles
La situation des marchés agricoles

en Suisse romande est caractérisée
par de très gros apports en légumes
de tous genres et auxquels la con-
sommation a de la peine à répondre.
Il existe déjà des excédents pour plu-
sieurs légumes et on enregistre une
baisse generale des prix. Parmi les
produits les plus avantageux on peut
citer les salades pommées. les laitues
romaines, les choux , les còtes de bet-
tes. Dans la gamme des nouveaux
articles on peut recommander tout
spécialement les concombres de serre,
les courgettes et les carottes en pa-
quets.

Rep. Qén.. : Lanzano S. A

Les bureaux de PUBLICITAS, Sion, seront fermes le

jeudi 6 juin 1963
de 10 h. 30 à 12 h.

en raison de l'ensevelissement de

Monsieur Théodore Àmacker
ancien directeur de la succursale de Sion.
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a Ẑà f̂l

_ »•- .

L indice des prix
a dépassé 200

Prix de compositeur
a Henri Gagnebin

LAUSANNE (Ats). — La fondation
pour l'attribution du prix de compo-
siteur de l'association des musiciens
suisses a décide de décerner ce prix
« destine à reconnaitre des mérites
éminents dans le domaine de la com-
position musicale » à M. Henri Ga-
gnebin, directeur honoraire du con-
servatoire de Genève et président
de l'Association internationale des
concours musicaux. Par cette distinc-
tion , la fondation a voulu porter pu-
bliquement témoignage de l'estime que
s'est acquise ce compositeur par une tation 215,8, chauffage et éclairage

_ _ _ ,_ • i ¦ 154,7 loyer 168,2, nettovaee 232.0.ceuvre importante et multiple qui re- T ' ' . .« " '.,'. "«"•*"*«¦« _ .-)_>,«.
r r Les chiffres ont ete repris tels quels

presente une contribution bienvenue pour rhabillement (238,2) et les « di-
à la musique de notre pays. vers » (181,7).

BERNE (Ats). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'office federai de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
revolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans le budget des salariés
s'inscrivait à 200,7 points à la fin de
mai. Il dépassait ainsi de 0,6 % le ni-
veau atteint un mois auparavant
(199,5) et de 3,1 % le chiffre de la
période correspondante de 1962 (194,6).

Comme chaque année à pareille
epoque, les loyers ont fa it l'objet d'un
nouveau relevé. D'après l'indice ac-
tuel, le niveau general des loyers
accuse une progression de 4,2 % d'une
année à l'autre. On constate aussi
une augmentation de l'indice du
chauffage et éclairage. Les effets de
ces augmentations sur l'indice general
ont été cependant atténués quelque
peu par la baisse du prix d'un certain
nombre de denrées alimentaires.

C'est surtout le prix des ceufs qui
a diminué tandis que celui du sucre
tend toujours à augmenter.

L'indice des six groupes de dépen
ses s'établit comme il suit : alimen

Aux Chambres f é d é r ales:

M. Roger Bonvin: il faut aider les monnaies
occidentales

Mercredi matin, le Conseil national
a Ionguement examiné quelle devait
étre la collaboration de la Suisse aux
mesures monétaires internationales..

Le problème à résoudre était le
suivant : notre pays doit-il participer
aux mesures qui pourraient ètre pri-
ses en vertu des arrangements géné-
raux de crédits du fonds monétaire
international du 5 janvier. Ces me-
sures sont destinées à empécher ou
à supprimer les perturbations sérieu-
ses pouvant intervenir dans la stabi-
lite des monnaies.

Il s'agissait donc pour le Conseil
national de savoir, en d'autres ter-
mos, si le Conseil federai était auto-
risé à mettre à la disposition d'autres
Etat ou de leurs banques d'émission
des francs suisses dans les limites
de 865 millions de francs au total ,
contre remise de monnaie de ces pays
ou alors à accorder a ces pays des
prèts d'une durée de cinq années au
maximum.

La contribution de la Suisse serait
ainsi de 200 millions de dollars. Il
faut remarquer que dix autres pays
industriels, membres du fonds mo-
nétaire international, sont associés à
ces mesures. Ce sont les USA pour
2 milliards de dollars, la France et
l'Italie pour 550 millions chacune, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne de
l'Ouest, chacune 1 milliard, le Japon
250 millions, les Pays-Bas et le Ca-
nada chacun 200 millions, la Belgique
150 millions et la Suède 100 millions
de dollars. Au total 6 milliards de
dollars !

Il convieni de souligncr, également,
que la Suisse ne fait pas partie du
fonds monétaire international. C'est la
raison pour laquelle, les prestations
helvétiques ne se feront pas au dit
fonds, mais seront basées sur des
conventions bilatérales passées avec

divers Etats qui auraient besoin d'une
aide financière.

EXPOSE DE M. ROGER BONVIN
S'exprimant au nom du Conseil fe-

derai, M. Roger Bonvin a insistè no-
tamment sur la nécessité de main-
tenir la solidarité des monnaies oc-
cidentales. Au fond, toutes ces mon-
naies sont interdépendantes les unes
des autres, et la chute de l'une d'el-
Ies peut causer de graves répercus-
sions aux autres.

En outre, M. Roger Bonvin ne s'est
pas montre très empressé d'adhérer,
dans un proche avenir, à la Banque
mondiale et au fonds monétaire inter-
national, car cela signifierait pour
notre pays une integration totale et
definitive à ces deux òrganlsmes. De
plus, cette adhésion coùterait à la
Confédération une participation fi-
nancière de l'ordre de 3 milliards de
francs.

Toutefois, le Conseil federai est
prét à examiner une nouvelle fois
l'ensemble de cette question.

Finalement, le projet du Conseil
federai a été admis par 115 voix
sans opposition, mais avec quelques
abstentions.

605 MILLIONS DE BENEFICE
Le Conseil national a passe ensuite

à I'examen du compte d'Etat pour
1962. Contre la proposition du Conseil
federai , la commission des finances
du Conseil national a refusé de pas-
ser en compte deux provisions de 60
millions de francs chacune destinées
à couvrir des pertes éventuelles sur
prèts à l'étranger. Ainsi, le compte
financier de la Confédération pour
1962 présente un bénéfice de 605 mil-
lions de francs (485 millions selon les
propositions du Conseil federai), ce
qui permet de ramener de 5 910 à
5 305 millions de francs le découvert

du bilan ou le montant de la dette
publique.
INTERVENTION DE M. DELLBERG

Lors de la discussion generale, M.
Charles Dellberg (soc. valaisan) est
intervenu avec vigueur. Le bouillant
député valaisan a jugé nettement in-
suffisante la politique sociale de la
Confédération et trop élevées les dé-
penses militaires.

Toutefois, l'entrée en matière a été
admise tacitement , alors que les
comptes étaient approuvés dans leur
ensemble.

LA NAVIGATION AÉRIENNE
AU CONSEIL DES ETATS

Pour sa part, le Conseil des Etats
a accepté la prolongation de la par-
ticipation de la Suisse aux entrepri-
ses communes de l'organisation de
coopération et de développement éco-
nomique : OCDE. Cela nous coùtera
quelques millions.

La Chambre haute a vote, ensuite,
sans opposition, la révision de la loi
sur la navigation aérienne sans ap-
porter de changement au texte déjà
accepté par le Conseil national. Cette
révision s'occupe, on le sait, des at-
terrissages en montagne et notamment
sur les glaciers. Avec les nouvelles
dispositions légales, le nombre des
places d'atterrissage en montagne se-
ra limite, de manière, a-t-on estimé
a Berne, à ne pas nuire aux intéréts
du tourisme et à réduire le bruit le
plus possible.

L'on sait que ce projet n'avait pas
fait l'unanimité dans notre canton où
il fut mème passablement critique.

En fin de séance, le Conseil des
Etats a adopté le projet de loi sur les
conduites de transports (oléoducs et
gazoducs) tei qu'il avait été admis
dans ses grandes lignes par le Conseil
national.

Ant.

L'aliénation
du sol national

Au cours de l'année dentiere, 189
autorisations ont été accordées à des
etrangers en vue de l'acquisition
d'immeubles ou parts d'immeubles.
Trois demandes seulement ont été re-
poussées. Les surfaces cédées attei-
gnent 986 000 m2, dont 767 000 pour
des terrains forestiers. En chiffres
ronds , la valeur totale des ventes a
atteint onze millions de francs. On
fait remarquer à propos de ces alié-
nations considérables de terres que si
d'ordinaire le canton refusait les au-
torisations demandées quand il s'agis-
sait de spéculation ou de placements
de capitaux , l'autorité competente a
voulu tenir un large compte des inté-
réts du tourisme.

Route fermee
Le Département de Justite et Po-

lice du canton du Valais, d'entente
avec le Département des Travaux
publics, communiqué qu'à l'occasion
de la course de còte automobile Sier-
re-Montana, la route sera fermée à
la circulation dans les deux sens :

Samedi 15 juin de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. ; dimanche 16
juin de 8 h. à 17 h. 30 sans inter-
ruption.

Afin d'éviter tout accident, le public
est instamment prie de se conformer
aux directives de police et aux ordres
des agents de la circulation.

Le cdt de la police cantonale
E. Schmidt.

Sobrietà = sécurité

Pure et légère
pour votre bien-ètre



Jusqu'à dim. 9 - 1 8  ans rév.
Un drame réaliste qui vous
fera réfléchir

LA RUMEUR
avec Audrey Hepburn et Shir-
ley McLaine

Reconversion des alpages valaisans
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des nouveaux élèves

COLLEGE DE SION

I * a *

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

Les prescriptions pour l'admission
en section commerciale sont les sui-
vantes :

Pour ètre admis au premier cours
de l'école de commerce, le candidat
doit avoir frequente, avec succès pen-
dant deux ans, une école secondaire

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

Pour ètre admis en 4me commer-
ciale, l'élève de la section commer-
ciale doit posseder le diplòme de 3me
année.

Le Recteur.

Assemblée des chefs de police
SION (FAV). — Les chefs de police

tìes villes de Suisse tiendront une as-
semblée generale les 7 et 8 juin en
nos murs. La manifestation compren-
dra :

Le 7-6-1963 : à 14 h. assemblée en
la salle du Grand Conseil ; 20 h. :
repas en commun à l'Hotel de la Ga-
re.

Le 8-6-1963 : Excursion dans la
vallèe d'Hérens. Déjeuner à Evolène.

Le président de l'assemblée sera M.
Bleuler, chef de la police de la ville
de Neuchàtel.

Signalons encore qu 'un apéritif sera
offert en cette occasion par la Mai-
son Provins le samedi à 17 heures.

Une minute s'il vous plci ìt
SION — Car vous devez ètre mis au

courant. Apprenez donc que les « Ca-
tacombes » du Grand-Pont ont une
surface limitée. Et si vous ne voulez
pas manquer le « coclrtail » que les
Zani vous serviront huit pieds sous
terre, hàtez-vous de réservez votre
place au bazar Revaz (rue de Lau-
sanne).

Bonne soirée !

SION. — En raison de la penurie
grave en fromagers qualifiés, de La
vetuste, des installations de froma-
gerie et des caves, des défauts trop
fréquents des fromages d'alpages, du
gaspillage que constituent des inves-
tissements effectués pour un temps
d'utilisation très court et ¦ un volume
de lait à travailler relativement peu
important , sans oublier de nombreux
déplacements du propriétaire et la
dépréciation d'un bétail mal logé, à la
merci des intempéries, la fédération
valaisanne des producteurs de lait
constate, dans son rapport annuel ,
qu 'une part toujours plus grande de
la valeur du lait coulé sur les alpage;
va pour couvrir les charges de l'ex-

Sortie annuelle
du Mdnnerchor Harmonie

SION (FAV). — Le Mànnerchor-
Harmonie a choisi Champex comme
but de sa sortie annuelle. L'ordre du
jour en sera le suivant :

7 h. 45 ; rassemblement à la place
de la Pianta ;

8 h. : Départ en autocars ;
9 h. 30 : arrivée au col des Plan-

ches ;
10 h. 30 : départ du col des Plan-

ches via Vens ;
11 h. : arrivée à Sembrancher, apé-

ritif ;
12 h. 30 : arrivée à Champex-Lac,

Déjeuner au Grand Hotel des Alpes.
Nous souhaitons aux membres et

sympathisants du Mannerchor-Har-
monie une radieuse journée.

Promenade d'école
SION (Pg). — Ce matin à 7 h. 30

les élèves de la troisième classe de
gargons de Mlle Gay-Crosier et ceux
de la quatrième classe des filles de
Mme Mayor , sont partis en prome-
nade d'école qui les a menés à Aoste.
On ne peut que féliciter les promo-
teurs de cette course scolaire qui res-
terà inoubliable surtout parce qu 'elle
se fait par cars.

ploitation et doute fort de l'estivage
tei qu'il est concu encore aujourd'hui
soit un tant soi peu rentable.

La solution proposée et qui parait
ètre un progrès capital consiste à
relier les alpages à la vallèe par des
moyens de transport à coùt modéré,
soit par véhicules automobiles. soit
par des conduites en tuyaux de plas-
tique pour le lait puis de renoncer
à fabriquer sur place, partout ou cela
est possible. Il faut rassembler le lait
d'un ou de plusieurs alpages dans
une laiterie-fromagerie bien installée.
Les entreprises trop petites, irration-
nelles, non rentables doivent se con-
centrer en des ensembles appropriés.
pour former des exploitations rassem-
blant au minimum 200 000 à 300 000
litres, recevant aussi. partout ou cela
est possible les laits des alpages voi-
sins, fonctionnant ainsi toute l'an-
née.

Tamponnement
CHAMPLAN (Mo). — Hier matin,

vers 7 h. 30, un automobiliste des-
cendant d'Ayent provoqua un accro-
chage en voulant procéder à un dé-
passement dangereux, Il n'y a pas
eu de blessés. '

En mémoire du pape Jean XXIII
SION (Pg). — Hier matin , les clas-

ses primaires de notre ville ont assis-
tè à une messe de Requiem pour S.S.
Jean XXIII. L'après-midi ce sont les
étudiants du collège de Sion qui ont
fait de méme à la cathédrale où l'of-
fice religieux fut dit par M. l'abbé
Bender , professeur , et chanté par
l'assemblée.

Le soir à 20 heures, un office a
été célèbre à la cathédrale par Mgr
Adam ainsi qu 'à l'église du Sacré-
Coeur.

On a pu aussi en outre constater
à l'Hotel de ville que le drapeau de
notre cité est en berne.

Une moquette
de l'Exposition nationale

SION (Pg). — Depuis quelques jours
déjà , la maquette complète et fort
bien réussie de la prochaine exposi-
tion nationale 64 de Lausanne est
posée derrière la vitrine de l'ancien
magasin de tabac qui se trouvait en-
tre le cinema LUX et les magasins de
la Porte Neuve. Cette maquette est
agrémentée en outre de quelques pho-
tos grand format.

Jusqu 'à dim. 9 - 16 ans rév.
Un film à grand spectacle

MARCO POLO
avec Rory Calhoun et Yoco
Tani
Fascinant... Mouvementé...
Palpitant...

Jeudi 6 - 1 6  ans révolus
Une suite d'aventures palpi-
tantes

LA MURAILLE DE FEU
Dès vendredi 7 - 1 8  ans rév.
Un chef-d'oeuvre comique

CERTAINS L'AIMENT CHAUD

Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.
Un film bouleversant
Un sujet inhabituel

AU PERIL DE SA VIE
avec Angie Dickinson et Peter
Finch

. ¦ - P 71-95 S

il ŵm
n'existe ^a

qu'un I FORMICA
seul t JjL

Formica* a : s—
revètement plastique

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

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

Avis aux marchands
et propriétaires

de bétail
Nous informons les intéressés que

les foires et marchés sont rétablis sur
tout le territoire de notre canton à
partir du samedi 8 juin 1963.

De plus , une foire extraordinaire
est prévue à Sion pour le samedi 8
juin 1963.

Off ice  vétérinaire cantonal.

Le prochain
cours de répétition
du Rat. Ini Mont. 6
Le cours de répétition 1963, pour

les troupes du Rgt. Inf. Mont. 6 aura
lieu du 9 au 28 septembre.

L'entrée en serviee aura lieu à
Sion ainsi que la démobilisatlon, sauf
pour le Gr. san. mont. 10 qui entre-
rà en serviee à Martigny.

Le 9 septembre, auront lieu les pri-
ses de drapeaux en bataillons, puis
les troupes feront mouvement pour
se rendre dans le secteur du cours
de répétition : Conches, Grimsel,
Susten et Brunig.

Cette année, il s'agirà d'un cours
d'instruction de détail.

Il n'y aura donc pas de grandes
manceuvres à la clé comme ce fut
le cas en 1962.

Grande soirée de l'Harmonie à la Matze
SION — L'Harmonie municipale de

Sion, à la veille de la Fète des Har-
monies valaisannes qui se déroule à
Sierre, donne un deuxième concert
samedi soir, à 20 h. 30, dans la grande
salle de la Matze.

Un programme d'ceuvres variées est
à raffiche, qui ne manquera pas de
charmer un public que tous les musi-
ciens attendent avec joie.

En seconde partie, mais avant l'en-
tracte, le Groupement des élèves de
l'Harmonie municipale prendra place
au pupitre pour interpréter quelques
morceaux choisis et pour prouver aussi
qu'il est en passe — avec félieitations
d'ailleurs — de prendre place dans
les rangs de la société. M. le profes-
seur Veillet, directeur de l'Harmonie
municipale de Sion, est d'ailleurs leur
« instructeur », tant en solfège qu'en
instruments. Il ne manque pas l'oc-
casion de citer ses élèves en exemple
à la société. Il est fort satisfait des
résultats qu 'il obtient avec ces fu turs
cadres de l'Harmonie... et la satisfac-
tion semble bien mutuelle !

PROGRAMME
« National Emblème », marche de

E.C. Bagley , arrangement Maurice
Viot ; « Ouverture pour Musique
d'harmonie », Mendelssohn ; « Scherzo,
Marche Turque », Moussorgsky.

ELEVES
« Marche solennelle », Haendel ;

Pavane du « Roi s'amuse », Leo De-
libes ; « òi tou_ les gars du monde... >,
marche , Van Parys.

ENTRACTE
Puis : « Washington Post », J.-P.

Sousa ; « Moulin Rouge », Georges
Auric ; « Occident et Orient », Saint-
Saèns ; * Novillada », John Darling ;
« Au bord du Rhin », marche, R. Her-
zen.

Pour compenser une grande lacune
de la première soirée de l'Harmonie,
le comité invite toute la population
à son grand bai qui suivra le concert.
Un orchestre réputé de 7 musiciens
saura donner à cette fin de soirée le
cachet et l'ambiance qu 'en toute cir-
constance l'on apprécié et qui nous
fa it oublier nos soucis quotidiens.

Au revoir et merci. Monsieur le Cure
NENDAZ (Fr). — Dans les boites

aux lettres des paroissiens de Nen-
daz, — et déjà dimanche —, toute
la paroisse a appris le prochain dé-
part de Monsieur le Révérend Cure
Luyet. En termes émus, M. le Cure
Martin Luyet prenait congé de ses
paroissiens. Il devait redire sa pro-
fonde tristesse de quitter la paroisse
après 22 ans d'un dévouement fécond.

Monsieur l'Abbé Martin Luyet èst
arrivé d'Isérables à Nendaz le 21 aoùt
1941. Il remplagait à la tète de l'im-
portante paroisse de Nendaz M. le
Cure Raphael Brunner, appelé à Sion.
Aussitòt, M. l'Abbé Luyet sut s'attirer
la sympathie de la population et di-
riger au mieux une paroisse alors très
étendue. Treize villages tous disper-
sés, exigeaient du desservant de fré-
quents déplacements. Il fallait dans
tous ces hameaux isolés, assurer le
catéchisme pour les élèves des écoles.
apporter aux vieillards les sacrements
par tous les temps et à pied.

Le développement de la paroisse al-
iait bientòt d'ailleurs inciter M. le
Cure Luyet à devenir un prètre - bà-
tisseur. Successivement, sous sa di-
rection , furent construites les eglises
de Haute-Nendaz , de Fey, d'Aproz.
Ces eglises devenaient nécessaires car
la seule église paroissiale de Basse-
Nendaz était trop petite pour recevoir
la totalité des paroissiens. M. l'Abbé
Luyet se mit à la tàche avec courage
et honneur. A Haute-Nendaz, il réalisa
une église accueillante qui offre une
fresque de Paul Mounier, rappelant le
ròle de la cloche de l'ancienne chapel-
le. Fey possedè par ses soins une pe-
tite église tout aussi attachante , tan-
dis qu'Aproz jouit d'un sanctuaire dé-
dié à Saint-Nicolas de Fliie. Mais M.
l'Abbé Luyet dut aussi s'occuper des
chapelle. des mayens. qu 'il fallait des-
servir durant l'été.

A coté de son oeuvre de bàtisseur,

M. le Cure Luyet s'occupa aussi de la
jeunesse comme président de la com-
mission scolaire au sein de laquelle il
apporta ses grandes connaissances
psychololgiques, son tact et surtout son
grand cceur. Tant dans l'apostolat des
familles que dans celle publique, M.
le Cure Luyet a aimé les Nendards
avec dévouement . bonté, générosité.
Comme un vrai pére. Dans son sou-
hait d'adieu pam dans le bulletin pa-
roissial d'hier , il note : « Je remercie
tous ceux qui m'ont aidé dans ma
tàche, pas toujours facile ». De telles
réflexions indiquent bien la grande
bonté d'un cceur de prètre qui s'est
dévoué sans compter pour sa paroisse.
Trois eglises, la réparation de l'église
paroissiale de Basse-Nendaz. sont des
ceuvres visibles dont M. le Cure
Luyet peut ètre fier. Mais c'est igno-
rer tout le travail apostolique accom-
pli dans les familles, auprès de la
jeunesse. A chaque instant de son
apostolat à Nendaz . M. le Cure Luyet
a su servir. Aussi comprenons-nous
mieux les lignes de son adieu : « Je
pars sans rancune, mais non sans re-
gret : on ne passe pas 22 ans de sa
vie — celles de sa maturile — sans
y laisser quelque chose de soi-mème ».

Monsieur le Cure , vous avez laisse
le meilleur de vous-mème à Nendaz
et tous les paroissiens vous sont re-
connaissants de votre grand coeur.
D'un cceur unanime, ils vous souhai-
tent un fécond apostolat dans votre
nouvelle paroisse de Grimisuat.

Que l' on nous permette d'associer
aux vceux que nous formulons à l'in-
tention de M. le Cure, des vceux tout
aussi chaleureux et sincères à l'égard
de Mlle Marguerite , qui fut une ser-
vante dévouée. toujours accueillante
et combien serviable.

Avec vous, Monsieur le Cure, les
paroissiens de Nendaz vous disent :
" Dieu vous garde ! ».

Viticulture
Vers de la vigne Ire generation

Des contròles récents nous ont dé-
montre que l'activité des vers de la
vigne Ire generation est generale dans
tout le Valais. Cependant , les attaques
sont en general assez faibles et il est
possible dans de nombreuses cultures
de supprimer le traitement contre les
vers de }a vigne. Dans ces cas, les
viticulteurs surveilleront leurs cultu-
res et, en cas de nécessité, ils trai-
teront dès l'apparition des premiers
dégàts.

Dans les parchets où l'on effectue la
lutte contre les vers, ont tra t terà im-
médiatement , si on utilise un produit
spécifique (Nirosan), ou en fin de se-
maine . si on utilise un produit à basi
d'ester-phosphorique (Dipterex).

Mildiou
En raison du développement de la

végétation , il est recommande d'ef-
fectuer immédiatement le traitement
fongicide. Cependant . ce traitement
peut ètre retardé de quelques jours,
si l'on prévoit l'application de l'ester-
phosphorique contre les vers de la
grappe.

Station cantonale
de la protection des plantes

Spectacle de ballets
SION (FAV) . — Après le succès

remporté à Martigny, les ballets de
Mme Thérèse Derivaz seront donnés
au Théàtre de Sion dans le cadre des
productions du Conservatoire canto-
nal. Une quinzaine de danses avec de
nombreuses élèves feront de cette soi-
rée un régal pour les yeux.L'office pontificai en hommage au lime défunt

SION (FAV). — L'office funebre
pontificai célèbre en la cathédrale de
Sion a été plus qu'une cérémonie re-
ligieuse rilucile, ce fut une mani-
festation populaire de condoléances.
un acte d'hommage personnel de cha-
que partici pant à la mémoire d'un
pére aimé.

Précédés des huissiers en manteau
d'apparat , les corps constitués, Grand
Conseil, Conseil d'Etat , Tribunal can-
tonal , Conseil municipal et Conseil
bourgeoisial de Sion, se sont rendus
à la cathédrale alors que les cloches,
dans un glas impressionnant, invi-
taienit le pays à se recueillir.

L'office funebre était célèbre par
S. Exc. Mgr Adam, assistè des ré-
vérends chanoines. Le « Pater » chan-
té par le vènere célébrant puis l'ab-
soute en fin de l'office furent deux
moments de grande et émouvante
piété. Puis , Mgr Adam, du haut de la
chaire , partageant l'émotion qui sai-
sissait la foule pressée dans la nef ,
s'appliqua à adoucir le chagrin de
chacun des assistants en relevant les
espoirs de paix , de fraternité que ce
saint pape a fait naitre et dont la
source a été sa grande bonté pour
les hommes. .

Dire et taire
— 71 y a des endroits splendides

dans les enuirons de Sion...
— Euh ! Je crois...
— Sacre Mé nandre ! Il croit. U

n'est jamais sur de rien. Est-ce
que vous n'allez jamais à pie d ?

— Si, au serviee militaire.
— Et au civil ?
— En auto...
— Voilà bien les hommes d' au-

jourd'hui. Qa roule voiture toute
la sainte journée.

— C'est pratique l'auto.
— Je ne dis pas le contralte ,

mais une fois  par semaine laisse;
votre voiture à la maison. All ei
à pied.

— J'ai essayé une fo is  Or , _
pein e étais-je au bureau que je
dus partir pour Viège. Il m'a fall .
piquer un pas de course en seni
inverse pour reprendre ma ma-
chine.

— Ce pas de course vous a cer-
tainement fait du bien.

— Je l'ignare Mais j' aime auolt
mon auto ,d portée de mains.

— Bien .' Alors faite s du sport
Avec sa voiture on peut aller jus-
qu'à un terrain de golf ou à coté
d'un court de tennis, mème à lo
piscine , puisqu 'eUe est ouverte.

— Faire du sport , c'est faci le  i
dire. Qa demande des loisirs, et,
moi , je n'en dispose pas.

— On dit ca ! Tout le monde dil
pa Mais c'est là , mon vieux, une
question d''organisation Et si uous
n'avez pas le temps de faire du
golf ou du tennis... Prenez une
heure et allez nager ou levez-vous
à cinq heures le matin, puis partez
vers la montagne. Laissez votre
véhicule au bord d'un chemin. En
moins d'une heure, vous pouvez
entreprendre une magnifique ran-
donnée à pied... Ga c'est bon pour
la sante.

— D'accord I Mais j' ai la flem-
me.

— Pauvre vieux l Je vous plains.
— Pourquoi ?
— Parce que vous vous encras-

sez. Vos articulatìons se rouillent.
Vous prenez du ventre... D'ici quel-
ques années, vous ressemblerez à
un vieux podagre, incapable de
se mouvoir. Allons, secouez-uous,
Ménandre. Il est encore temps. Je
vous propose une heure de marche
en forèt , demain à l'aube.

— Euh !... Je voudrais bien, mais
demain matin je dois aller à Mar-
tigny en auto pour prendre pari
à une assemblée, puis à un ban-
quet.

— Méflez-vou 's ! De courir dans
les banquets vous irez plus vite au
cimetière.

— Alors, puisque vous ètes si
bien dispose à mon égard et que
ma sante vous inquiète, vous pour-
riez me rendre un serviee.

— Lequel ?
— Allez à Martigny à ma place.

Et moi, j'irai faire un tour à pied
en suivant vos conseils à la lettre.

Isandre.

SAMEDI 8 JUIN - 20 H. 15
Grande Salle de la Matze

CONCERT
de l'Harmonie Municipale

PREMIERE AUDITION
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Dipldmes délivrés aux infirmières à Sion

Nou s avons donne dernièrement une relation de cette manifestation qui se
déroula devant le chàteau de la Majorie et qui vit 39 infirmières-chefs recevoir
des diplòmes des mains du colonel Bùrgi , médecin-chef de la Croix-Rouge . Le
Conseil d'Etat était représente à cette manifestation par M . Oscar Schnyder ,

chef du Département de Justice et Police.

« Feu et Jole »
et le Valais

Le mouvement « Feu et Joie » a
connu dès le début un développement
réjouissant dans notre canton.

Chacun a pu constater l'activité
bienfaisante , de cette organisation
d'entraide internationale et son bel
essor. '

Depuis quelques années, nombreux
sont les petits Parisiens, gargonnets
et fillettes de 3 à 7 ans, qui bénéfi-
cient d'un séjour de 2 ,à 3 mois en
Valais. Ces enfants, que nous cher-
chons à piacer auprès de nos familles
suisses, ont besoin de faire une provi-
sion d'air pur, de quitter les rues
grises de Paris. Pour la plupart de
petits déshérités , ils aspirent à la cha-
leur d'un foyer. Il faut avoir visite les
pauvres masures qui leur servent de
logis pour comprendre le dénuement
et la pauvreté physique et morale de
ces jeunets. Nous tàchons de remé-
dier dans une faible mesure à cette

triste situation. Les services sociaux
nous signalent de nombreuses familles
dont un séjour serait non seulement
profitable mais presque toujours né-
cessaire.

Est-il besoin de vous dire que nos
moyens sont limites 7

Sans la collaboration des familles
valaisannes, notre action locale n 'au-
rait plus sa raison d'ètre. Par une
aide efficace, vous nous avez permis
d'accomplir notre mission jusqu 'à ce
jour. Nous sommes persuadés que vous
continuerez à vous inserire aussi nom-
breux que par le passe pour accueillir
chez vous un petit Frangais. Il a tant
besoin de votre soutien , tendez-lui la
main.

Nous espérons que notre appel ne
resterà pas sans écho. Laissez parler
votre cceur, vous contribuerez à faire
des heureux. D'avance, nous vous re-
mercions.

Inscriptions jusqu au 21 juin 1963
au plus tard chez M. Leon Rey, 10,
rue du Mont , Sion, ou Mlle Maryrène
Fournier, Riddes, tél. 4 74 61 dès 19 h.

Sierre et ie Haut«Vaiai & 1
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Terrible accident de la circulation : un mort
une jeep elevale un talus et tombe dans la Viège

VIEGE (Mr). — Un terrible acci-
dent de la circulation a eu lieu hier
entre 16 et 17 heures à la hauteur
du pont de Sellibrucke, qui enjambe
la Viège, entre St-Nicolas et Stalden.
Une jeep conduite par M. Leo Schmid,
d'Ausserberger, mais habitant Raro-
gne, marie depuis quatre ans, sans
enfant , àgé de 29 ans, circulait en
direction de Viège quand , pour des
raisons que l'enquète s'efforoe d'é-
tablir, elle sortit de la route, dévala
le talus et alla finir sa course dans
le lit de la Viège. Le malheureux
chauffeur fut retiré du véhicule et
transporté d'urgence à l'hòpital de

Viège où il ne tarda pas à decèder
Nous présentons à sa famille l'ex-

pression de nos sincères condoléances

Ainsi sommes-nous
BRIGUE (Tr). — Ainsi , etait intitulée

la soirée que nous ont rèservée, hier
soir, les enfants des écoles de Brigue
qui se sont produits pour la grande joie
du public dans la grande et magnifi-
que cour du chàteau Stockalper. La
manifestation , oragnjsce dans le cadre
du 300e anniversaire du collège, de-
buta par des productions de la tou-
jou rs alerte et j qvénile Knabenmu-
sik qui mit tout de suite un air de
fète dans l'emplacement où étaient
réunies plus de 700 personnes. Pen-
dant plus de 4 heures d'horloge, les
jeune s acteurs en herbe interprétèrent
de nombreuses saynètes se rapportant
à la vie brigande et rappelant les prin-
ci paux faits qui ont animes le collège
jubilai re. Tandis que cette agréable
soirée fut encore agrémentée par un
film d'une grande valeur artistique ,
tourné dans la cité du Simplon par
des amateurs locaux . qui montra par
l'image des vues magnifiques ainsi que
les principales occupations de la je u-
nesse estudiantine et de ses responsa-
bles.

Le nouveau parcourr
est praticable

BRIGUE (Tr) — On sait que le Dé-
partement des Travaux publics a ap-
porte une sérieuse rectification de la
route . où se trouve le dépòt des dé-
chets de la Lonza , en la faisant pas-
ser parallèlement à la voie du chemin
ds fer On circulait déjà depuis quel-
que temps sur une moitié de cette nou-
velle et magnifique artère. Or, au-
jourd'hui. nous sommes en mesure de
pouvoir signaler que le trongon com-
plet est rendu à la circulation.

— Pour marquer la fin
de la période scolaire, une intéres-
sante exposition d'ouvrages manuels
a été mise sur pied par les grandes
filles. De nombreux parents ont mar-
que par leurs visites l'interèt qu 'ils
portent à l'enseignement et la plupart
d'entre eux ont été ravi des multiples

Apres la nomination d un Valaisan à Genève
Le professeur Alfred Tissières au laboratoire de biophysique génétique

Heureux jubilaires
MARTIGNY (FAV). — M. et Mme

Jules Pillet, dont l'imprimerie est
bien connue sur la place, viennent de
fèter au milieu de leurs enfants et
petits-enfants le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Rappelons
que M. Jules Pillet fut le fondateur
du journal « Le Rhóne ». Nous lui
présentons, ainsi qu 'à son épouse,
toutes nos félieitations.

On se félicite de l'appel adresse par
le Conseil d'Etat de Genève à M. Al-
fred Tissières, collaborateur actuelle-
ment de l'Institut Pasteur à Paris , en
qualité de professeur ordinaire de bio-
chimie génétique à la Faculté des
sciences de l'Université et de direc-
teur du laboratoire de biophysique.
Ce savant valaisan, qui s'est consacré
aux recherches physiologiques et bio-
chimiques, a travaille dans plusieurs
grands laboratoires etrangers et no-
tamment dans celui du professeur
Watson, Prix Nobel 1962, à l'Uni-
versité de Harward.

Il faut louer le Fonds national d'a-
voir facilité la collaboration du pro-
fesseur Alfred Tissières au laboratoire
de biochimie génétique et la création
de la chaire de biophysique il y a trois
ans pour la première fois en Suisse.
Ainsi s'est créé un groupe de recher-
ehe très actif dont la réputation s'é-
tend et s'étendra toujours davantage.
Il faut, ajouter que les recherches
portent principalement sur la biologie
moléculaire qui constitue actuellement
aux Etats-Unis la base de tout ensei-
gnement en médecine et en biologie.
La reproduction et l'hérédité sont ies
deux domaines ouverts à ces cher-
cheurs et des notions précises ont pu
ètre acquises sur le mécanisme et la
substance chimique qui transmet les
caractères héréditaires. Cette étude
physique et génétique des micro-
organismes en rapport avec la subs-
tance chimique est d'un intérèt par-
ticulier. Rappelons que le professeur
Alfred Tissières est né à Martigny en
1917.

De la casse
SAXON (D.-Br). — Sur la route

cantonale, à proximité de Riddes, une
voiture de sport portant plaques zu-
ricoises et une auto valaisanne se
sont violemment tamponnées.

Les véhicules sont en piteux état
mais il n'y eut pas de blessés.

Voiture contre scooter
RIDDES (FAV). — A la sortie de

Riddes, coté Martigny, une collision
s'est produite entre un scooter et une
voiture. Le chauffeur du scooter a
dù ètre hospitalisé.

Exposition d ouvrages manuels aux écoles
j:_ .

Voici les grandes f i l l es  de f ecole  primaire mettant une dernière main a leur
exposition d' ouvrages manuels.

objets confectionnes avec une préci-
sion et une habileté presque parfaites
par leurs enfants .

Mme de Quay, inspectrice, ne ména-
gea ni ses félieitations ni ses encou-
ragements et son ravissement fut à
son comble. lorsqu 'elle constata qu 'ellp
avait abouti dans une classe primaire.

La circulation gènée
GRANGES (Tr) — Hier, les automo-

bililstes qui circulaient sur la route
cantonale entre Granges et Sierre
étaient désagréablement surpris de
constater qU'au lieu-dit * la Millière »,
une épaisse fumèe, provoquée par la
combustion de branches vertes, empè-
chait toute visibilità sur l'artère. Ce
qui , sans la grande prudence mani-
festée par les usagers. aurait pu étre
la cause de graves accidents. C'est
pourquoi il est à espérer qu 'à l'avenir
on s'abstienne d'adopter de telle pra-
tique surtout le long de notre route
cantonale où la circulation est parti-
culièrement intense en ce moment.

Fin de scolarité
CHALAIS — Si les enfants des

écoles ont été frustrés de leur prome-
nade annuelle, ce n 'est pas moins avec
une réelle détente qu'ils ont vu se
fermer les portes du collège en fin de
semaine passée. Après neuf mois de
travail assidu, maitres et élèves ran-
geront leurs bouquins et cahiers pour
profiter des grandes vacances d'été,
dont les appels charmeurs ont quel-
que chose d'irrésistible.

/
De la casse

Excès de vitesse
SIERRE (Fy) — Une voiture ita-

lienne qui circulait à vive allure dans
le bois de Finges est venue se jeter
contre une auto valaisanne conduite
par M. E.R. Boulanger , à Vissoie, qui
circulait normalement.

Gros dégàts matériels.

BRIGUE (Tr) — Hier soir, à 23 h.,
alors que Mme Maria Pfammatter se
dirigeait avec son véhicule dans la rue
de la Rohnesand, l'arrière _ son auto
fut embouti par celle de M. Germain
Ambord, de Visperterminen, qui sui-
vait et qui n 'avait pas pris garde à la
manceuvre effectuée par la première
conductrice. On ne déplore pas de
blessé mais les dégàts aux deux véhi-
cules sont appréciables.

Construction du premier immeuble locatif

Voici la maquette du premier chalet résidentiel de Vercorin.
(Photo G. Perruchoud.)

VERCORIN. p. Une société immo-
bilière de la région va entrèprendre
prochainement la construction d'un
chalet résidentiel à Vercorin. Premier
du genre, il comprendra 7 apparte-

ments ultra-modernes et tout confort.
Quolque- d'un cube" respectable, cette
construction , loin de déparer la sta-
tion, s'harmonisera parfaitement au
cachet de l'endroit.
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Sportif blessé
MARTIGNY (FAV). — M. Michel

Ruchet , l'excellent joueur du Marti-
gny-Sport , a été victime mardi mat in
d'un accident qui aurait pu étre gra-
ve. Alors qu 'il travaillait dans l'en-
treprise qui l'occupe, M. Ruchet, à
la suite d'un court-circuit, a été as-
sez gravement brulé aux mains. Il a
dù ètre hospitalisé.

Volture démolie
ST-LEONARD (FAV). — Une voi-

ture portant plaques valaisannes mais
pilotée par M. Angelo Pucci, de Sier-
re, est sortie de la route à la suite
d'une défectuosité mécanique et a
fait plusieurs tours sur elle-mème. Les
trois occupants sont sains et saufs
mais l'auto est démolie.

t
Madame et Monsieur Pierre Sala-

min-Rouvinet et leurs enfants Jean-
Pierre, Marie-Jeanne, Michel-André
et Bernard , à Sierre;

La famille de feu Dionise Rouvinet;
Madame Veuve Philibert Zufferey-

Rouvinet , ses enfants et petits-en-
fants;

Madame Veuve Crésence Mabillard-
Rouvinet, ses enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Edouard Rou-
vinet, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Veuve Oscar Antille-Rou-
vinet, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Veuve Maurice Cérini-
Vocat;

La famille de feu Damien Vocat;
La famille de feu Jules Pont-Vocat ;
La famille de feu Julien Vocat;
Madame Veuve Jérémie Zufferey-

Vocat, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Gabriel Vocat, ses enfants

et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean-Baptiste
ROUVINET
Retraité P.T.T.

leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde et cousin, en-
levé à leur tendre affection, dans sa
80e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Sainte-Catherine, vendredi
7 juin 1963, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Mu-
raz, à 9 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Les membres de la chorale sédunoise

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Theo AMACKER
membre actif

et sous-directeur de la société.

Les choraliens sont priés de se ras-
sembler le jeudi 6 juin 1963 à 10 h. 30
à la rue St-Georges - Sion.

P 8667 S

Profondément touchée par les nom-
breux témolgnages de sympathie regus
à l'occasion de son grand deuil , la
famill e de

... MADAME

Josephine FOLLONIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
pri ères, leurs envois de f leurs et de
couronnés , l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci special à la Stuag, aux
sociétés de musique : l'Echo du Mont-
Noble et la Collombeyrienne , à la so-
ciété de chant, à la FOBB et à l'En-
treprise Granjean , Bulle.

Nax , 3 juin 1963.

La Famille de Monsieur Joseph,
LATHION à Salins remercie très sin-
cèrement les personne s qui lui ont té-
moigné leur sympathie par leur pré-
sence, leurs prières , dons de messes,
de fleur s et de couronnés à l'occasion
de leur grand deuil.

P 8118 S



Des manifestations à Teheran
De nombreux morts et blessés

Succès britannique
à l'Himalaya

TEHERAN (Afp). — De violentes manifestations ont éclaté hier matin à
Tehèran, faisant de nombreuses victimes.

La police a dù faire appel à la troupe pour maitriser les manifestants
et la force armée a tire pour protéger le ministère de l'intérieur et le minis-
tère de l'information. De nombreuses arrestations auraient été opérées.

Les troubles ont fait suite aux fètes commémoratives de la mort de
l'iman Hossein, et leurs instigateurs seraient principalement les chefs religieux
opposés à la politique du gouvernement.

A midi, la fusillade continuait dans le quartier du Bazar.
Le conseil des ministres s'est réu

ni de 17 heures à 20 heures. Il a de
cidé notamment d'instituer le couvre
feu de 22 heures à 5 heures du ma

KATMANDOU (Reuter). — On ap-
prenait lundi de Pentecóte que l'al-
piniste britannique Peter Taylor, àgé
de 42 ans, avait réussi l'ascension du
Pie Langtang, haut de 6500 mètres,
dans le massif de l'Himalaya. Taylor
et deux porteurs sont parvenus au
sommet malgré le mauvais temps et
quatre jour s plus tòt que prévu. Le
retour à Katmandou est prévu pour
8 h. 07.

tin, à Tehèran, et a désigné le gene-
ral Nassiri, préfet de police, comme
gouverneur de la ville, disposant des
pouvoirs civils et militaires.

Le general Nassiri a diffuse im-
médiatement un ordre du jour : tou-
te réunion publique est interdite à
partir de 20 heures. Les agents de la
force publique ont ordre de faire
feu après simple sommation. Toute
personne convaincue d'activités con-
tre l'ordre public est passible de la
peine de mort. En outre, les agents
du gouvernorat militaire ont le droit
de perquisitionner, et d'appréhender
tout suspect.

Bien avant l'heure fixée pour le
couvre-feu, les rues de Tehèran se
sont vidées. Des détachements de
l'armée patrouillent et des jeeps, mu-
nies de haut-parleurs, escortées par
des "chars, annoncent le couvre-feu.

De son coté, la radio diffuse à in-
tervalles réguliers les décisions du
conseil des ministres, qui correspon-
dent en fait à l'instauration de la loi
martiale.

En début de soirée, alors que la
ville semblait en fin calme, il était
encore impossible de connaitre le bi-
lan de cette journée d'émeutes. Le
nombre des morts et des blessés se-
rait important, variant, selon les esti-
mations privées, entre la centaine et
le millier.

Il est tout aussi difficile d'évaluer
les dégàts matériels. De nombreux
immeubles ont eu à souffrir des inci-
dents : les édifices publics, dont les
vitres ont volé en éclats, les maga-
sins des vieux quartiers, qui ont été
systématiquement saccagés, des ci-
némas, dont les installations ont été
endommagées et des maisons privées
sur lesquelles s'est abattue la rage
populaire.

Dans bien des cas, des incendies
ont été allumés, nécessitant l'inter-
vention des pompiers. Des voitures
privées, des taxis, des autobus ont
été renversés, quelquefois incendies,
et quelques conducteurs molestés.

Lors de son voyage en Europe, John Kennedy
visiterà Nrlande et l'Allemagne avant l'Italie

COLORADO SPRINGS (AFP) — M.
Pierre Salinger a précise que le voya-
ge du président Kennedy en Italie
sulivrait — et non précéderait comme
il avait été annonce auparavant —
sa visite en Allemagne et en Irlande,
prévu pour la fin juin.

On pense donc que le président Ken-
nedy pourrait ètre en Italie les ler
et 2 juillet. Il a l'intention d'arriver
en principe en Allemagne le 29 juin,
eft d'y rester environ trois jours avant
de se rendre en Irlande.

En ce qui concerne les projets im-
médiats du président, M. Pierre Sa-
linger a déclaré que M. Kennedy quit-
terait Los Angeles par avion samedi
soir pour ètre à Honolulu dimanche
et y prononcer un discours à la confe-

rence nationale des maires qui y tienit
ses assises annuelles.

A Honolulu, le président Kennedy
étudiera avec les maires « les respon-
sabilités mutuelles des gouvernements
locaux et federai, face aux problèmes
grandissants des relations raciales, de
l'égalité dans l'emploi et des droits
égaux ».

M. Salinger a rappelé que « ces pro-
blèmes se posent dans de nombreuses
villes des Etats-Unis, dans le nord
comme dans le sud du pays ».

Discours de M. Heath
PARIS (Afp). — M. Edward Heath,

lord du sceau prive, qui mena naguè-
re les négociations avec le Marche
commun au nom du Royaume-Uni,
a reclame hier matin que les réunions
ministérielles dù conseil de l'UEO
interrompues depuis le mois d'avril
1962, soient reprises de fagon régu-
lière.

M. Mollet réélu
PARIS (Afp). — M. Guy Mollet a

été rèélu hier après-midi par le nou-
veau comité directeur de la SFIO
secrétaire du parti socialiste.

St-Maurice et le district

Fracturé du fémur
ST-MAURICE (Fr). — A St-Mau-

rice, à la clinique St-Amé, a été hos-
pitalisée hier Mlle Marie-Thérèse Ma-
ret, domiciliée à Evionnaz, qui s'était
fracturé le fémur à la suite d'une
chute.
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Castro chanté le paradis rouge
et parie des fusées invulrjprables

KEY WEST (Reuter). — Dans un discours prononcé devant les cameras
de la télévision cubaine et capté à Key West, en Floride, M. Fidel Castro,
qui presentali un compte-rendu de son voyage en URSS, a parie de « l'in-
vulnérabilité, de la précision et de la puissance enorme » des fusées soviéti-
ques. Décrivant les visites qu 'il a faites de bases soviétiques de missiles, le
premier ministre cubain a déclaré en avoir retiré la conviction que le « résul-
tat de toute agression imperialiste signifierait la disparition totale du camp
imperialiste ».

M. Fidel Castro s'est également de- des machines. Fidel Castro a conciti
dare conyaincu de la superiorità des
soldats russes sur les troupes impé-
rialistes.

Faisant allusion à son départ et à
son arrivée de l'URSS, tenues tous
deux secrets, le premier ministre a
affirme que « le peuple connaissait
parfaitement "les raisons du secret
entourant ces déplacements néces-
saires lorsqu'il faut vivre à une cen-
taine de kilomètres des impérialistes».
Rappelons que le retour de M. Fidel
Castro fut  tenu secret au point que
personne ne se trouva à son arrivée
à l'aéroport de la Havane. Le pre-
mier ministre aurait dù alors rega-
gner en taxi sa demeure.

Fidel Castro a ajouté que Cuba
est prét à normaliser ses rapports
avec les Etats-Unis. mais sans con-
ditions. Cuba ne désire nullement
ètre séparé d'un cheveu du camp
socialiste, car Cuba est communiste.
Le gouvernement cubain est prèt à
discuter du problème des indemnités
à verser à des entreprises américai-
nes, pour autant que les Etats-Unis
soient prèts à acheter du sucre cu-
bain à un prix dépassant 5,25 cents
par livre. Fidel Castro a annonce que
le gouvernement soviétique a déci-
de, vu les nécessités de l'economie
cubaine, de payer 6 cents au lieu de
4 comme convenu la livre de sucre.

L'URSS livrera encore a Cuba
3 500 tracteurs et des machines au-
tomatiques pour la récolte du sucre.
Le président Castro a promis que
d'ici deux ans au plus tard , toute la
récolte sucrière se fera en utilisant

des machines. Fidel Castro a conclu
en affirmant que « la revolution cu-
baine est actuellement plus certaine
que la victoire du président Kenne-
dy aux prochaines élections améri-
caines ». La supériorité de l'URSS
vis-à-vis du camp imperialiste est la
plus sùre garantie de paix.

Traversée
de l'Atlantique

par un hélicoptère
PARIS (Afp). — Parti le 28 mai

de "la base Otis (Massachusetts), aux
Etats-Unis, l'hélicoptère Sikorski CN
3-B à turbines jumelées de l'armée
de l'air américaine, est arrivé à 12 h.
50 à l'aérodrome du Bourget , après
avoir couvert plus de 6 400 km en 35
heures de voi environ. •

Cet hélicoptère avait fait escale au
Labrador, sur les terres de Baffin ,
au Groenland, en Islande et en Ecos-
se, d'où il avait quitte Prestwick à
8h. 03,

A cause d'un mannequin, un lonctionnaire
anglais donne sa démission à M. Macmillan

LONDRES (Reuter). — M. John
Profumo a présente mercredi soir sa
démission du poste de secrétaire d'E-
tat à la guerre qu'il occupait au
sein du cabinet britannique depuis
juillet 1960.

Dans une lettre adressée au pre-
mier ministre, M. Profumo a admis
que sa déclaration faite au Parlement
et selon laquelle aucune inconve-
nance n'avait entaché sa fréquenta-
tion avec Mlle Christine Keeler, mo-
dèle londonien, ne correspondait pas
à la vérité.

Dans sa lettre, M. Profumo a dé-
claré : « J'ai agi ainsi pensant pro-
téger mon épouse et ma famille qui
se trouvaient ainsi également indui-
tes en erreur. Mais cette duperie mé-
me l'a amene à comprendre que j'é-
tais coupable d'un grave écart de
conduite ».

M. Profumo a d'autre part informe
le premier ministre qu'il démission-
nait de la Chambre des Communes.

Se référant aux rumeurs selon les-
quelles il aurait facilité la dispari-
tion de Mlle Keeler alors que celle-
ci devait comparaìtre en qualité de
témoin dans un procès criminel, M.

Profumo a déclaré que « ces accu-
sations étaient entièrement infon-
dées ».

Répondant à cette lettre d'Ecosse,
où il passe des vacances, le premier
ministre a informe M. Profumo qu'il
acceptait sa démission « avec beau-
coup de regrets », ajoutant : « tout
cela constitue un grand drame pour
vous, votre famille et vos amis ».

M. James Ramsden, sous-secrétaire
d'Etat au ministère de la guerre, as-
sumerà la direction du War Office
jusqu'à ce que M. MacMillan, qui doit
regagner Londres lundi, désigne un
nouveau ministre.

Combien de temps durerà le conclave qui
devra élire le successeur de Jean XXIII ?

Ouverture
du conclave
19 juin à 18 h

CITE DU VATICAN (AFP) —
Combien de temps durerà le conclave
qui devra élire le successeur de
Jean X X I I I  ?

Le dernier conclave dura trois
jours, du 25 au 28 octobre 1958. Le
conclave qui élit Pie XII  ne dura
qu'un jour. Les conclaves les p lus
longs furent celui qui prit f in  le
ler septembre 1271 par l'élection de
Grègoire X , après avoir dure pen-
dant deux ans, et celui qui, à la f in
de ce méme XHIe  siècle, élit Nicolas
IV et dura un an à cause de la
peste. Un conclave ne dura que
quelques heures, ce fu t  celui qui élit ,
le 31 octobre 1503, le fougueux Ju-
les II.

Depuis le dernier conclave , le nom-
bre des cardinaux a considérable-
ment augmente. Cinquante et un
membres du Sacre Collège entrèrent
en conclave à l'epoque. Il y en aura
cette fois au moins 81, si le cardinal
primat de Hongrie , Joseph Mindszen-
ty, reste à Budapest.

Mais si le nombre des cardinaux
présents est plus grand , le choix du
nouveau pape pourrait ètre ' activé
par le fai t  que les cardinaux ont
vécu ensemble pendant deux mois
lors de la première session du con-
cile et qu'ils se sont fréquentés avant
et depuis les séances conciliaires au
sein des commissions. Comme le re-
leva à l'epoque un cardinal frangais ,
les cardinaux qui se réunirent en
conclave le 25 octobre 1958 se con-
naissaient peu ou prou.

Toutefois , le concile a suscìté de
tels remous au sein du Sacre Collège
que la durée du conclave pourrait
en ètre prolongée. Il faut  songer aussi
que le choix se révèle des plu s d if -

ficiles. Un seul cardinal s'impose par
la plénitude de son expérience , à la
fois  comme pasteur et comme diplo-
mate, c'est le cardinal Giovanni Bat-
tista Montini , archevèque de Milan.
Comme Benoit XV , Pie XI  et Jean
X X I I I , il a été forme à l'école de la
secrétairerie d'Etat avant de gouver-
ner un archidiocèse. Pie XI I  n'avait
p as été archevèque , mais son serviee
comme secrétaire d'Etat de Pie X I
lui a permis, en participent au ma-
gistère de ce pape , d'acquérir une
expérience pastorale immense. Cha-
que fois  qu'il sollicitait de Pie XI
la direction d'un diocèse, ce pape
lui répondait : « Vous aurez un jour
un diocèse grand comme le mon-
de ».

Aucun des autres candidats italiens
possibles n'a une expérience aussi
complète que celle du cardinal Mon-
tini. Les uns sont seulement des pas-
teurs. d'autres n'ont connu que le
serviee diplomat.i que. Si l'accord ne
pouvai t se f aire  sur le nom de l'ar-
rhevénue de M ilan , l'art du compro-
mis devrait se donner libre cours
p our chercher une solution qui serait
¦les plus ardues.

Il y aurait aussi la solution d'un
rape étranger , mais personne ne croit
que la situation ait suffisamment
Avolué dans l'Eglise pour qu'un tei
-hnir p uisse ètre possible.

Certes . on ne peu t pas croire que ,
comme ils le f irent  lors de l'élection
de 1522 d'Adrien VI , le Flamand
Adrian Florensz — le dernier pape
étranger — les Romains accueille-
raient les cardinaux à coups de pier-
re et de s i f f l e t s , s'ils élisaient un
cardinal étranger. Mais, encore une
f ois.  il parait di f f ic i le , dans les cir-

constances présentes, que le choix
puisse tomber sur un étranger , en-
core que les candidats ne manquent
pas parmi les non-Italiens. Les plus
préparés seraient , de l'avis general
à Rome, les cardinaux Paul-Emile
Léger. archevèque de Montreal , et
Leo Suenens , archevèque de Malines ,
dont les interventions au concile
firen t impression. Quant au cardi-
nal Grègoire Agagianian, Arménien,
qui f u t  candidat lors du dernier con-
clave, ses chances semblent avoir
diminué depuis , en raison notam-
ment de son état de sante.

Au nombre des papes non italiens
qui , au cours des siècles, ont occupé
le siège de Pierre, figurent 16 Fran-
gais , 11 Grecs, 6 Syr \ens, 5 Alle-
mands, 3 Espagnols , 3 Africains , un
Anglais, un Portugais et un Flamand.

_ X X X X X X X _______

CITE DU VATICAN (Afp).

— Un communiqué publié
mercredi soir au Vatican an-
nonce que c'est à 18 heures, le
19 juin , que le conclave sera
officiellement ouvert.

« Grève assise » contre les bombardiers US

Des Japonais, opposés aux armes atomiques, ont organisé une grève assise
près de la base aérienne de Itazuke pour protester contre le stationhemen.
de chasseurs-bombardiers américain du type F-105 sur des bases nippones.
La démonstration a été déclcnchée par la nouvelle que les avions en question
sont capables de transporter des fusées à tète nucléaire.

Orages dévastateurs en France : 5 morts
PARIS (Ats). — Les orages qui se

sont abattus dimanche et lundi de
Pentecóte ont cause des dégàts en
maints endroits de la France. Cinq
personnes sont mortes foudroyées, à
savoir un boucher breton et son ne-
veu qui s'étaient abrités sous un ar-
bre, un promeneur qui s'était réfu-
gié dans une cabanne de vigneron à
Pouilly-sur-Loire, un paysan, qui dans
le Quercy, était à la recherehe d'un
poulain , et enfin , en Bretagne, un
cultivateur qui ramassait des asper-
ges dans un champ.

En Bourgogne, la grèle a endom-
magé le vignoble de Morey-St-De-
nis, entre Dijon et Beaune. La route
reliant ces deux villes a été coupée

par la boue pendant plusieurs heu-
res. A Morey-St-Denis mème, l'eau
qui tombait en trombe a envahi une
quinzaine de maisons.

La- grèle a également mis à mal
le vignoble du Sancerrois, dans la
vallèe de la Loire.

Nombreux sont les vergerà et les
champs de céréales qui ont souffert
dans les départements du Tarn, du
Lot-et-Garonne, et de la Seine-Ma-
ritime.

Une trombe d'eau s'est abattue sur
la région du Havre. La route reliant
cette ville à Etretat a été coupée par
l'élément liquide et par des torrents
de boue.




