
Les pionniers de notre agriculture
Une heureuse rencontre avec le Dr

Il i-uri Wuilloud a fait que ma biblio-
tbèque s'est soudainement enrichie d'u-
ne quinzaine de publications que la
Société sédunoise d'agriculture a édi-
ifi -s vers la fin du siècle dernier. Elles
prendront place à coté des excellents
et savouriuix écrits que le maitre de
Dioily a consacrés à la vigne et aux
vins du Valais, qui lui doivent Joliment
leurs lettres de noblesse.
Certes, l'activitè de cette ancienne

Société d'agriculture de Sion a été con-
ildérable. Si je totalise Ile nombre de
paj. es que eomportent ces différents
traiti ._ agricoles, j'arrive à un chiffre
impressionnant , plus de huit cents. li-
ne petite encyclopédie où il est ques-
tion de l'alimentation intensive du be-
lali , des fourrages concentrés, de l'art
véli -riunire et de l'art du pépiniériste,
des raisihs de Sion et de la fabrication
économique des engrais chimiques...

Ces travaux ont aussi le mérite de
nous avoir conserve les noms de quel-
ques vieux sédunois qui furent à l'a-
vant-garde du développement ration-
nel de l'agriculture en Valais, incon-
testablement. Et à les parcourir, méme
wmmairement, on peut dire qu'ils
Heurent bon le passe ; on a du plaisir
à y trouver beaucoup de bon sens et
surtout un amour profond de la terre
bien soignée, bien cultivée. Et oui, l'a-
jrioulture était à l'honneur autrefois
«t notre bonne terre nourricière, il y
> bientót un siècle, était déjà singu-
lièrement choyée par une équipe de
praticiens qui lui étaient reconnais-
tants de produire du beau blé, du bon
vin, des fruits savoureux.

Arrètons-nous d'abord sur le règle-
ment de base, les Statuts de la Socié-
té sédunoise d'agriculture, imprimés
i Sion che_ F. Aymon cn ' 1892. Le
président de la Société était alors '•
Ribordy et le secrétaire Ch. de Tor-
rente. Les statuts sont complétés par
les règlements qui régissent les diffé-
rentes sections. La section d'arboricul-
lure avait à sa tète J. Spahr avec com-
me secrétaire, Gabioud. Elle organisé
des cours et des conférences, désigné
les experts pour les examens des è-
lèves et pour Ies visites des proprié-
tés, qui ont lieu, pour ces dernières,
deux fois l'an. Il y est prévu qu 'un
concours d'arboriculture pour les so-
ciétaires aura lieu chaque année, avec
prlx , lesquels seront remis autant que
possible en Instruments ou en traités
d'arboriculture.

La section d'apiculture était dirigée
par Adrien de Riedmatten, seconde
de son secrétaire Ed. Dubuis. Ici en-
core, bien avant Ies prescriptions ac-
tuelles, cours, conférences, visites des
ruchers. Les cours sont gratuits pour
les membres de la société.

La section chargée de l'amélioration
du bétail relevait de. P. Dénériaz , as-
sistè du secrétaire Joseph Debons.
Conférences théoriques et pratiques,
visite annuelle des étables, avec pri-

par M. Lucien Lathion

mes pour celles particulièrement bien
tenues, concours de bétail.

Le règlement de la section de vi-
ticulture et de vinification est signé
Henri de Lavallaz comme président
et Alexis Graven comme secrétaire. Il
poursuit le doublé but de développer
la culture de la vigne et de produire
du vin de qualité. Ici encore, cours
théoriques et pratiques dirigés et sur-
veillés par le bureau de cette sec-
tion importante qui comprenait cinq
membres. Les cours sont donnés par
la section elle-méme et les élèves ob-
tiennent le diplòme de maìtre-vigne-
ron ou des certificats de capacité des
classes I et II, suivant les résultats.Les
examens semblent avoir été sévères.
Sur un maximum de 72 points, il fal-
lait en obtenir au moins 65 pour le
titre de maitre-vigneron et de 58 à 65
pour les certificats. En outre, le can-
didai qui avait obtenu ie titre de mai-
tre-vigneron s'engageait, s'il en était
requis, à fonctionner comme profes-
seur dans ces cours, pendant les qua-
tre années qui suivent l'obtention de
son titre.

Inspection du vignoble deux fois
l'an, primes et récompenses pour les
parchets les mieux tenus. L'article 20
dit: « L'inspection de mai comprend;
provignage, repeuplement, taille, la-
bour, échalassement, sante et tenue
générale de la vigne. L'inspection d'
aoùt ou de septembre embrasse le le-
vage, l'effeuillage, l'épamprement, le
rognage, le désherbage, le retersage,
l'irrigation l'état de la récolte, la san-
te et la tenue générale ».

On ne saurait mieux faire. En outre.
et ceci est intéressant, l'on voit poin-
dre dans ce règlement, l'inquiétude
que provoquait I'apparition des pre-
miers symptòmes des maladies de la
vigne comme « le phylloxéra, l'oidium.
l'anthracnose, le mildew... » contre les-

quels on n'était pas arme, car on ne
propose aucun traitement. Les socié-
taires qui remarquent « quelque cho-
se d'insolite dans le vignoble ont l'o-
bligation de prevenir le président »
qui alertera la commission et avisera
du cas. On n'était pas tranquille. Mè-
me si le propriétaire oublie de signa-
Ier des anomalies constatées, il suffit
que la rumeur publique fasse état
« d'indices spéciaux ou inquiétants »
dans le vignoble pour motiver l'inter-
vention du comité qui prendra les me-
sures appropriées et en réfèrera aux
autorités locales.

Une cinquième section de la Société
sédunoise d'agriculture s'occupali de
la culture de la plaine, culture four-
ragère, maraìchère, culture des cé-
réales, étude du sol et du sous-sol, ana-
lyse des terres, amendements, fumures
et engrais. Toujours des inspections,
avec primes pour Ies terrains les mieux
soignés. Le règlement en est très pré-
cis, avec des détails sur « l'arrange-
ment des rigoles, .'enlèvement des
taupinières et fourmillières ». Suivant
Ies terrains, il y avait jusqu'à trois
inspections par année. Le maximum
de points est uniformément fixé à 30
pour une prime de première classe. Ce
règlement est signé du président B.
Kuriger et du secrétaire J. B. Jac-
quìer.

Enfin, il existait au sein de la so-
ciété d'agriculture de Sion une seotion
dite des instrument? agricoles, aux
destinées de laquelle présidait de No-
ce seconde de son secrétaire Emile
Spahr. Elle mettait à la disposition des
sociétaires, contre une minime loca-
tion, une vingtaine d'instruments agri-
coles différents, charme lournante,
herse articulée, rouleau, etc, ce qui
était fort apprécié. Une installation
communautaire de ce genre ne serait
pas inutile à notre epoque où la moin-

dre installation de sulfatage coùte des
milliers de francs. On pouvait louer
en 1892 une charme Inumant e pour
cinquante centimes par jour.

Signalons pour terminer quelques
ouvrages dignes d'ìntérèt. Le Catalo-
gne des pommes et poires du Valais
paru en 1887. Parmi les sédunois qui
y ont coopéré, la préface ciite Etienne
Wuilloud, J. Ribordy, A. Bonvin, Spahr
Jules et le jardinier Ehrardt. Les au-
teurs décrivent 158 variétés de pom-
mes et 140 variétés de poires valaisan-
nes et c'est fort bien fait, précis, avec
des noms curieux à souhait. On re-
commande toutefois de restreindre le
nombre des variétés pour s'en tenir à
celles qui ont fait leurs preuves dans
ie commerce, oe qui était sage.

Un Guide pratique du vigneron va-
laisan parafi à Sion en 1893. Plus de
100 pages. Dans la préface que signe
le chef du Département de l'intérieur,
J.-M. de Chastonay, nous apprenons
que la rédaction de cet important ma-
nuel a été confiée à MM. Hopfner, di-
recteur de l'Ecole normale, Pierre-Ma-
rie de Riedmatten, professeur, Mauri-
ce Gard et Candide Rey. C'est dire
qu'il y a eu ici collaboration entre Ies
sociétés d'agriculture de Sion et de
Sierre. D'ailleurs, le chef du Dépar-
tement était sierrois. Avant de donner
le bon à tirer, les manuscrits ont été
soumis à des praticiens des trois ré-
gions du Valais, contitués en jury :
MM. Leon Willa à Loèche, J.-J. Don-
net à Monthey et Alexandre Pont à
Chamoson.

M. Maurice de la Pierre, rapponteur
de la commission de viticulture de la
société sédunoise d'agriculture a fait
paraitre à Sion, en 1870, chez Schmid,
une plaquette traitant de la culture
de la vigne à la vaudoise.

La mème année. M. Victor Dénériaz,
vice-président de la Société. s'est ému

de ce qu'il y avait vraiment trop de
place perdue dans le vignoble entre
Sion et St-Léonard, par suite des
murs qui soutiennent les parchets. Et
il songe à demander de la production
« à ses immenses surfaoes verticales
en grande partie inutìlisées jusqu'à
présent ». Il préconise, dans une pla-
quette polycopiée, d'installer contre
ces murs des treilles à cordons hori-
zontaux, « culture peu dispendieuse,
véritable amusement pour le proprié-
taire » sans compier que l'on obtient
« de magnifiques raisins et un vin qui
ne le cède en rien pour la qualité à
celui que l'on récolte dans les tabiats».
L'avenir n'a pas réalisé ses espoirs.

Lucien Lathion

Une explosion fait deux morts à Hambourg

,* _ .
k

1. Une grave explosion s'est produite dans une brulerie de cafe  de la banlieue
ite Hambourg, faisant 2 disparus et 75 blessés. Pour une raison non déterminée ,
tteui énormes tambours de café  en train de griller ont fa i t  expla-ion, Notre

photo montre les pompiers au travail dans les ru ines de l ' immeuble .

>

La navigation polonaise éprouve des difficultés
(De notre correspondant à Varsovie)

Depuis des années le gouverne-
ment polonais investii des sommes
considérables afin d'accélérer le déve-
loppement de sa marine marchande.
Depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale, les ports et les chantiers
ont été modernisés successivement.
Actuellement, la Pologne dispose à
Gdynia , Danzig et à Stettin, de voies
d'accès direotes à la Baltique. Les
trois ports principaux ont été adaptés
au cours des dix huit dernières an-
nées aux nécessités du transborde-
ment des marchandises et aux nou-
velles conditions techniques. On af-
firmé que les chantiers de l'Oder au-
raient construit depuis leur ouverture
80 des 169 navires marchands actuel-
lement en service. Pour cette année.

on prévoit la mise en chantier de 13
autres unités d'un tonnage total de
90.000 t. brut. En outre, les installa-
tions des chantiers « Vulkan » ont été
sensiblement élargies.

Mais l'activitè n'est 1 pas seulement
intense dans les chantiers maritimes.
Une gare, de nombreuses voies de
garage, deux rampes de chargement
et un entrepòt ont été construits sur
la rive orientale de l'Oder. C'est en
cet endroit que les pays du bloc orien-
tai, en premier lieu la Hongrie, trans-
bordent les marchandises destinées
aux nations en voie de développe-
ment. De plus en plus le trafic de
transit pour les exportations d'outre-
mer des pays satellites prend la di-
rection des ports polonais, tandis qu'il
semble que le port de Trieste soit de
plus en plus délaissé. Un chantier
a été construit à l'embouchure de
l'Oder pour transformer les vieux ba-
teaux en ferraille. Un port frane est
actuellement en construction pour la
zone soviétique allemande. On sait
que la Tchécoslovaquie en a un à sa
disposition depuis des années sur la
còte polonaise, qui sert aussi à la na-
vigation intérieure.

Malgré cette expansion , force est de
constater que la navigation intérieure
polonaise ne se développe pas dans
la méme mesure que celle maritime.
A l'exception des rampes de char-
gement de Danzig qui sont utilisées
par de petits cargos, l'Oder et ses
affluents ne bénéficient d'aucun tra-
fic important Les rives de la « Sil-
berwiese ». qui sont de nouveau re-
liées par un pont , servent rarement
à des cargos pour aborder. Les statis-
tiques officielles signalent également
la forte diminution de la navigation
intérieure Chaque année, de 1.2, à
1.5 millions de tonnes de marchan-
dises sont transportées sur l'Oder con-
tro environ 9 millions de tonnes en
1938.

Un chapitre fort instructif est celui
concernant la situation sociale qui
règne dans de nombreux ports et les
régions où sont installés Ies chantiers.
La situation est particulièrement cri-
tique a Stettin où travaillent 22.000
Polonais soit un cinquième de tout
l'effectif de la main-d'ceuvre dans
ce secteur Un grand nombre d'ou-
vriers vivent dans, des baraques mi-
seratale. Les autres ont à leur dis-
pnsitinn rtps logemnnts étroits et mal-
sains. Le journal « Glos Szcecinski »

publie chaque jour les plaintes de ces
ouvriers et attribue la responsabilité
de cette situation aux directeurs des
chantiers qui ne se préoccupent guère
de ces conditions scandaleuses.

Ce journal ajouté que les dirigeants
responsables des entreprises et les au-
torités ont omis de construire des
dortoirs et des cantines répondant
aux normes les plus élémentaires de
l'hygiène. Mème « l'Hotel des ou-
vriers », qui a été construit il y a
deux années, et qui n'aurait dù ètre

qu'une solution provisoire, est devenu
un asile de sans-abris et un centre
« de mécontentement et de tensions
sociales ».

Ce qu'il y a de plus grave, constate
enfin l'auteur de cet article, c'est que
de nombreux jeunes travailleurs ont
perdu en cet endroit toute leur ar-
deur et s'abandonnent à l'indifférence,
au détriment du travail qui leur est
confié.

W. P.

S A I G O N

PETITE P L A N E T E
Quang Due mente tout notre

respect.
Vous savez, c'est ce moine boud-

dhiste , àgé de 70 ans, qui a mis le
feu  à ses robes jaunes aspergées
d'essence et s'est fai t  brùler vif
pour protester contre la politique
religieuse du Président Ngo Dinh-
Diem.

Quand un homme cautionne de
sa vie les principes qu'il défend , il
mérite notre admiratlon.

Méme si ses principes ne sont
pas les nótres ; et mème s'il se
trompe. Ce que j'ignore absolument
dans le cas particulier.

Je salue seulement de loin les
restes calcìnés de Quang Due qui,
recueillis dans des è to f f es  jaunes.
ont été tranSportés dans une pa-
gode tandis que les bonzes et les
bonzesses pleuraient à chaudes
larmes.

Tous les détails que l'on nous
donne sur le drame sont du reste
* mpressionnants.

C'était mardi , à un carrefour de
Saigon.

On a vu arriver une voiture noi-
re. Un homme est descendu de la
voiture . très posément. I l était ac-
compagné de quatre religieux. bon-
zes comme lui , et comme lui vètus
de leurs robes jaunes.

L'homme est alle s'asseoir, tou-
iours très posément , au milieu du

carrefour. Deux bonzes se sont
alors avancés qui portaient un bl-
don d' essence.

Un bidon de vingt litres, préci-
se-t-on dans les milieux bien in-
formés.

Puis se sont retirés, laissant
Quang Due seul avec sa détermi-
nation.

On l'a vu alors tirer de l'une de
ses poches une allumette , la cra-
quer sous les yeux de la foul e an-
goissée , et l'approcher de ses vè-
tements.

Qui ont f lambé comme bien l'on
p ense.

Toutes les bonzesses ont crié à la
fois. Quang Due ne laissa pas
échapper la moindre plainte

Orient mystérieux , Orient mys-
tique , Orient exemplaire ! Orient-
extrème, comme disait un auteur
récemment.

Inclinons-nous très bas. D' où
qu'ils viennent , de tels exemples
d'héro'isme, d' abnégatìon , de foi
nous réconfortent.

L'epoque des martyr n'est donc
pas révolue ; notre temps n'est
point si méprìsable qu'on veut bien
le dire.

L espece humaine se trouve en-
nobile par le geste d'un religieux
orientai , geste qui n'a que le tori
d'ètre un peu trop spectaculalre.

Sirius
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Un succès complet! Prolongation
jusqu'au dimanche
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JHLmportante Administration privée
valaisanne cherche pour son bu-
reau de Sion

CJT mployée
Place stable ef bien rétribuée.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jóurs chaque 14 jours.
Les intéressées sont priées d'a-
dresser leurs oftres sous chittre
P 5977 S à Publicitas Sion, avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats.

A vendre tout de suite

belle salle à manger
noyer «Vieux-Suisse»

buffet sculpte, table pieds tor-
ses et 6 chaises hauts dossiers
pieds torses, placets rembour-
rés. Réelle occasion.

Maison Albini- Sion
Sommet du Grand-Pont No 44

Tel. (027) 2 27 67.
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Couvertures neuves
Pour les Mayens, grand choix
à partir de Fr. 12.50.

Michel Sauthier, meubles, rue
des Tanneries 1, Sion. Tél. (027)
2 25 26. P 543-3 S



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adressé officiali* : Case postale 28. Sion I prise en considération.

Télégramme : 6. Liste d'adresses - saison 1963-64
Association Valaisanne Football, Sion

Cpt* de chèques postaux : Ilo 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 216 42

Secrétaire : (027) 218 60

Tout lo» dlmancha» tolr 6 partir da 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tu. lai resultati officiali dai match** da LNA
diiputai par Sion i du groupe romand de la
Ira Lfgua : du championnat valaisan da 2e al
. e Llguai al du champ ionnat (union A Intar*

régional

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 59
1. Résultats des matches du jeudi

i 13 juin 1963 :

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé valaisanne - Demi-finales
Matc h No 69 Raron-Mcnthey : 1-1

après prolongations.
Match No 70 Martigny-Sion : 0-4.
Le FC Raron est qualifié pour la fi-

nale pour le tirage au sort.

Coupé des Juniors A de l'AVFA -
Finale :

Match No 41 Sion Vernayaz : 8-0.

2. Résultats des matches du diman-
che 16 juin 1963 :

CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue : Matches éliminatoires :
Hauterive-Payerne : 3-2.
Assens-Brig :3-l.

3me Ligue : 2me match éliminatoire:
Saxon-Visp : 1-0.

3. Modifications de résultats:
Le resultai du match du 23.5.1963,

4e Ligue, Lens II-Gróne II (5-1) est
modifié en 3-0 forfait en faveur du
FC Gróne II. Motif : joueur Bagnoud
Bernard 11-141 du FC Lens II pas
qualifié. Décision de la Commission
pénale et de contròie de l'ASF du
1-6-1963.

Le résultat du match du 26.5.1963,
juniors B, Sierre-Naters (2-3) est mo-
difié en 3-0 forfait en faveur du FC
Sierre jun. B. Moti f : Joueurs Ruppen
Bruno, 7.11.45 ; Volker Alfons, 28.4.46
et Schmid Beat, 4.8.46 plus qualifiés
pour cette ligue. Décision de la Com-
mission pénale et de contròie de l'ASF
du 1.6.1963.

Le résultat du match du 12:5.1963,
juniors B, Martigny-Saillon (3-1) est
modifié en 3-0 forfait en faveur du
FC Martiigny jun. B. Motif : Joueur
Luisier Charly, 31.1.47 du FCJSàillÒh
jun. B. plus qualifié pour cettè. ligue.
Décision de la Commission pénale et
de contròie de l'ASF du 6.6.1963.

Le résultat du match du 2.6.1963,
Juniors B, Sion BH-Sierre B (6-3) -
ler match éliminatoire pour le titre
Terrain du FC Raron, est modifié en
3-0 forfait en faveur du FC Sierre jun.
B. Motif : Joueurs Locher Francois,
29.10.45 et Piccot Michel, 20.6.47 du
FC Sion Jun. BII plus quali-fiés pour
cette ligue. Décision de la Commission
pénale et de contròie de l'ASF du 6.6.
1963.

Le résultat du match du 9.6.1963, 2e
match éliminatoire pour le titre ju-
niors B, Sion Bll-Vernayaz B (10-2) -
Terrain du FC Visp, est modifié en 3-0
forfait en faveur du FC Vernayaz
jun. B. Motif: joueurs Locher Fran-
go ., 29.10.45 et Piccot Michel , 20.6.47
plus qualifiés pour cette ligue. Déci-
sion de la Commission pénale et de
contróle de l'ASF du 13.6.63.

CALENDRIER
Matches fixés :

Dimanche 23 juin 1963 - Terrain

FC Sion - Ancien Stand sud
Juniors B - 3me match éliminatoire

pour le titre
Sierre B - Vernayaz B.

Dimanche 30 juin 1963 - Terrain FC
Ardon

Coupé des Juniors B et C de l'AVFA
• Finale

Sion BII - Vernayaz B

4. Tournois :
4.1. Demande d'autorisation de tour-

nois :
Avec chaque demande d'autorisa-

tion de tournoi. il doit étre indiqué
le nombre d'équipes et l'appartenance
» la ligue.

Aucune autorisation ne sera accor-
dée pour des demandes de tournois à
Partir du dimanche 18 aoùt 1963. date
du début des championnats . saison
1963-1964.

4.2. Tournois autorisés :
23.06.63 Saxon-juniors 8 équipes ju-

niors :
14 07.63 Lens. 8 équipes 3me et 4me

Hgue.
21.07.63 Granges. 6 équipes 3me et

<me ligue.
28.07.63 Fully. 6 équipes 2me et 3me

ligue.

5. Assemblée des délégués de l'AV-
FA :

L'assemblée des delegues de 1 AVFA
> été fixée au samedi 7 septembre
1963. Cette assemblée aura lieu à Mar-
'•gny, conformément à la décision pri-
se lors de l'assemblée des délégués de
l'AVFA du 25 aoùt 1962 à Sierre. Selon

l' article 23, alinea 3 des statuts de
l'AVFA, édition 1960, les clubs qui au-
raient des prapositions à formuler doi-
vent les faire parvenir au Comité
centrai de l'AVFA, en huit exemplai-
res, jusqu'au 20 Juillet 1963. Passe
cette date, aucune proposition ne sera

Ann de permettre au Comité cen-
trai de l'AVFA l'impression de la lis-
te d'adresses dans le courant du mois
d'aoùt prochain , pour qu'elie soit en
possession des clubs au début du
championnat, les clubs sont invités à
prévoir leurs assemblées annuelles
dans le couramt du mois de juin. Les
questionnaires concernant les adres-
ses des clubs et des commissions de ju-
niors seront adressées ces prochains
jours par le Comité centrai et devront
étre retournées pour fin juin 1963.

Le comité centrai de l'AVFA remer-
ete d'ores et déjà les clubs pour l'aide
qui lui sera apportée à l'élaboration
de la liste d'adresses , saison 1963-64.

7. Cartes de Iégitimation remises
aux présidents de clubs et des com-
missions de juniors ainsi que celles
remises aux managers des équipes de
juniors pour la saison 1962-63.

Ces cartes sont a adresser au Comité
centrai de l'AVFA pour le 30 juin 1963
en vue de leur renouvellement pour la
saison 1963-1964.

Ceci se rapporte à toutes les cartes
qui ont été établies, méme si le dé-
teniteur n 'occupe plus la fonction pour
laquelle la carte lui avait été remise.

8. Désideratas pour la saison 1963-
1964 :

Nous uivitons les clubs de nous a- *•
dresser les demandes de congé, pour
la période du 11 aoùt 1963 à fin de-
cembre 1963, jusqu'au 15 juillet 1963 .
(décision de l'assemblée des délégués
de l'AVFA du 25 aoùt 1962). Passe cet-
te date, aucune demande ne sera prise
en considération. e

9. Championnat des juniors : * s
Le Comité centrai de l'AVFA invite

tous les clubs à inserire, pour la sai-
son 1963-1964, de nouvelles équipes de
junior s B et C, afin de lui permettre
de compléter ces championnats.

Classes d'àge des juniors - saison
1963-1964 :

Conformément à l'art. 5 du nouveau
règlement des j uniors, les joueurs nés
le ler juillet 1944 et plus tard sont a _
considérer comme juniors pour le
championnat 1963-1964:

Juniors A : les joueurs nés entre le
ler juillet 1944 et le 30 juin 1946. 0

Juniors B.: les joueurs nés entre le J-ff 3 Cs chenois GE " Hauterive
ler juillet 1946 «Me, 30 *iinr 1949. g^  ̂Hautóvé' NE - Payerne

Juniors C : les joueurs nés entre le VD 3-2.
ler juillet 1949 et le 30 juin 1952. 

J 2  Gr 
_ 
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Les juniors B et C ne peuvent pas

ètre alignés dans les équipes aotives.

10. Début des championnats - Saison
1963-1964 :

Coupé suisse : les 28 juillet, 4 et 11
aoùt 1963 sont réserves pour les tours
préparatoires.

Championnat suisse :
a) 2me et 3me ligue : 18 aoùt 1963,

selon décision de l'assemblée des délé-
gués de l'ASF du 27 janvier 1963, à
Montreux..

b) 4me ligue : 25 aoùt 1963.
e) Juniors A : ler septembre 1963.
d) Juniors B et C : 8 septembre 1963.

Coupé valaisanne :
4me ligue - tour éliminatoire : 18

aoùt 1963.

11. Cours principal I pour entrai-
neurs :

Ce cours est fixé au 6 et 7 juillet
1963 au Centre sportif cantonal d'O-
vronnaz.. Les intéressés à ce cours se-
ront convoqués individuellement en
temps opportun.

12. Avertissements
Jean-Claude Vouilloz, Saxon I ;

Joseph Mazotti , Visp I.

13. Suspension
1 dimanche Werner Fercher, Lalden

I (2 avert. com. of. Nos 18 et 56).

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Présiden t : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

COMMISSION D'ARBITRAGE DE
L'AVFA

Communiqué officici No 1
Cours régional pour arbitres de l'A-

VFA, 1963-64
Les arbitres sont informés que le

cours régional obligatoire est fixé aux
6 et 7 juillet 1963 au Centre sportif
cantonal d'Ovronnaz.

Participants :
a) les arbitres inscrits pour la saison

1962-63 :
Albrecht René. Visp ; Amacker Ro-

bert , Brig; Arluna Arthur, Monthey ;
Bapst Aloys, Martigny-Ville ; Berrut
Henri , Vouvry; Bétrisey Henri , St-
Léonard ; Brutsche Paul , Naters ;
Chammartin Maurice, Sion; Coudray
Jules, Chamoson; Favre Aiwié, St-
Maurice; Felley Georges, Saxon; Gail-
lard Charly, Orsières; Godei Albert,
Chàteauneuf; Héritier Jacques, St-
Germain-Savièse; Imboden Meinrad,

Raron; Impellizieri Roger, Sierre; Jac-
quemet Lue, Conthey-Place; Lugon Re-
né, Lavey-Village; Malpeli! Elvezio,
Martigny-Ville; Mathieu René, Cha-
lais; Mudry Nestor, Lens; Nickel Ber-
nard , Vernayaz; Nickel Hermann, Ver-
nayaz; Noti Josef , Visp; Page Marcel,
Sion; Parchet Roger, Ardon; Perru-
choud Eloi , Chippis; Pittet Gilbert, St-
Maurice; Rey-Bellet Guy, Sion; Rey-
nard Hermann, Sion; Rudaz Eugène,
Sion; Rudaz Georges. Chalais; Salz-
berg Roman , Visp; Sarbach Karl , Steg;
Savioz Hubert, Grimisuat; Scherz Rolf
Martigny-Ville; Schuettel Jea n, Sion;
Seppey Clément, Sion; Tissières Yves ,
Bramois; Veuthey Aimé, Dorénaz;
Vuistiner Clément, Gròne; Wuthrich
Edgar, Chippis.

b) Ies candida-ts-arbitres nouvelle-
ment inscrits:

Albrecht Hubert , Visp, Bittel Wer-
ner, Visp; Blanc .André, Ayent; Clé-
ment Charles, Sion; Chiamerei Ernest,
Monthey ; Delaloye Ernest, fils d'Hu-
bert, Àrdon; Egger Ernest, Naters;
Fracheboud Francois, Vionnaz; Gon-
zales Alejandro, Monthey; Gillioz Ro-
ger, St-Léonard; Gravina César . Sion;
Luyet Jean-Maurice, Savièse-St-Ger-
main ; Marty Deley, Gampel ; Mabillard
Fiere, Grimisuat; Micheloud Jean-Ber-
nard , Gròne; Morard Meinrad , Ayen^ ;
Mudry Sylvain, Sion; Pfammatter Ru-
dolf , Naters ; Pitteloud Guy, Saxon;
Plaschy Albert, Varen; Praz Pierrot,
Bieudron-Nendaz; Ramirez Joaquin ,
Monthey; Rossini Francis, Aproz; Rou-
lin René, Louis, Uvrier-Sion; Schnyder
Daniel , Gampel ; Sermier Joseph , Sier-
re; Sierro Damien, Sion; Thal'mann
Werner, Bourg-St-Pierre; Troillet J-
Pierre, Monthey ; Vonschallen René,
Sion; Vouillamoz Jerome, Saillon .

e) Ce communiqué tient lieu de
convocation. Le programme et l'ordre
du jour du cours seront adressés in-
dividuellement en temps opportun.

d) Important — Il est rappelé à cha-
cun que ce cours est obligatoire pour
ètre inscrit comme arbitre pour la
saison 1963-64.

La Commission d'arbitrage de
l'AVFA

Le Président
René Favre

COMITÉ DE LA ZUS DE L'ASF
COMMUNIQUÉ OFFICIEL

2me ligue - Matches éliminatoires
pour la promotion

1. Résultats :
1.1. Groupe 5
2.06.63 Payerne VD -CS Chènois GE

0-2.

2.06.63 Brig VS - Fétigny FR 3-1.
9.06.63 Fétigny FR - Assens VD 3-2.
16.06.63 Assens VD - Brig VS 3-1.

2. Classements :
2.1. Groupe 5
1. CS Chènois 2 1 1 0  3-1 3
2. Hauterive 2 1 1 0  4-3 3
3. Payerne 2 0 0 2 2-5 0
2.2. Groupe 6
1. Assens 2 1 0  1 5-4 2
2. Brig 2 1 0  1 4-4 2
3. Fétigny 2 1 0  1 4-5 2

3. Calendrier :
Dimanche 23 juin 1963
Groupe 5 : CS Chènois GE - Payerne

VD.

Groupe 6 : Fétigny FR - Brig VS.

* Le Comité de la ZUS de l'ASF
Le Vice-Président :

Aux arbitres
valaisans

René Favre Le Cornile

Concerne : Tournoi des Arbitres dit
Walter.
Le comité rappelle aux collègues

arbitres qui désirent participer au dit
Tournoi que le délai d'inscription ex-
pire le 20 juin à 19 '.i. (tél. (025) 4 20 28
chez Arluna A., Monthey).

Le comité prie instamment ses
membres de s'inserire en nombre suf-
fisant afin de représenter dignement
le Valais à Berne le 14 juillet pro-
chain.

Tour de Suisse : Fezzardi toujours en tete
Avant mème que le Tour de Suisse 1963 soit termine, on connait cle.ia

le lieu de l'arrivée du Tour 1964. En effet, à l'occasion de l'exposition nationale,
Lausanne organisera, pour la première fois, l'arrivée de la dernière étape de
l'épreuve helvétique en date du 17 juin (provisoire).

Le départ de l'avant-dernière étape, Les Diabierets-Berthoud (187 km),
est donne à 42 coureurs, soit exactement deux tiers des hommes qui avaient
quitte Zurich. La mise en train est rude , puisque l'on attaque immédiatement
la montée du col du Piilon (4 km). Binggeli, en compagnie du Francais Ferri,
lance la première attaque, suivi par Maurer et ces trois hommes passent dans
l'ordre au sommet du col, suivis à 20" par Dubach et Weber, à 35" par Gimmi,
Eugen, Meysenq, Fuchs et Schmidiger en tète du peloton étiré. Après la des-
eente, Binggeli et Ferri continuent leur effort, alors que Maurer est réabsorbé
par le groupe qui à Chàteau d'Oex accuse un retard de 1' 30" (35me km.).

La fugue de Binggeli et Ferri ne
trouble guère la serenile du gros pe-
loton. A Bulle (km. 63) les deux hom-
mes ont une avance de 4'15" sur le
belge Vandenberghe qui lui-mème
précédait le peloton de 5'30". A la
sortie de cette localité , Schulze et
Fredy Eugen se lancèrent à la pour-
suite des fuyards. Mais Eugen se re-
trouva rapidement seul. L'Allemand
étant stoppe sur ennuis mécaniques.

Au ravitaillement à Bourguillon
(km. 90) Binggeli et Ferri passaient
avec une avance de 3'30" sur Vanden-
et de 6'30" sur le gros de la troupe.

Le long des 18 kilomètres amenant
berghe et Eugen , de 4'40" sur Schulze
les coureurs au pied du col du Gur-
nigel, la situation se modifia sensi-
blement. Très en verve, le pistard
danois Eugen làcha tout d'abord Van-
denberghe avant de rejoindre et dé-
passer Binggeli et Ferri. Les deux
animateurs de la première heure

payerent cherement leurs genereux
efforts au cours de la montée de 13
km. (dénivellation 723 m.) rendue
éprouvante par l'état d'une route non
goudronnée. Ils furent reabsorbés pai
le peloton , lequel toutefois ne reprit
rien à l'étonnant Danois. Seul l'italien
Zilioli at taqua dans cette ascension.
passant àu sommet avec 4'35" de re-
tard sur Eugen. Le peloton ne surgit
que 7'30" après le premier, étant con-
duit par Dubach , Gimmi , Maurer , Mo-
ser, Haugmann, Desmet, Fezzardi et
Bono.

Dans la deseente en direction de
Riggisberg (km. 137) l'italien Aldo Mo-
ser se détacha à son tour. A 50 km
du but , la situation était la suivante :
en tète Fredy Eugen, à 4'20" Zilioli.
à 7' Moser et à 8' le peloton avec tous
les premiers du classement general.

Le Danois renonca à poursuivre seul
son échappée. Il se laissa rejoindre
par l'italien — lequel d'ailleurs rou-

lait fort bien — à vingt kilomètres
de l'arrivée. Au sprint, le Danois, plus
veloce, s'imposa avec facilité.

Voici le classement de la 6me éta-
pe Les Diabierets-Berthoud (187 km)

1. Eugen (Dan), 5 h. 02 55 ; 2. Zi-
lioli (It), m. t. ; 3. Bugdahl (AI), 5 h.
07 12 ; 4. Marzaioli (It) ; 5. A. Desmet
(Be) ; 6. Rutten (Hol) ; 7. Moser (It) ;
8. Van den Ven (Hol) ; 9. Colmena-
rejo (Esp) ; 10. Maurer (S) ; 5 h. 08
20 ; 11. Vandenberghe (Be) ; 12. Du-
bach (S) ; 13. Oelibrandt (Be) ; 14.

CLASSEMENT GENERAL
1. Fezzardi (It), 29 h. 55 40 ; 2. Mau-

rer (S), 29 h. 59 14 ; 3. Moresi (S),
29 h. 59 49 ; 4. Gimmi (S) ; 30 h.
00 01 ; 5. Bono (It), 30 00 20 ; 6. Zi-
lioli (It), 30 h. 04 16 ; 7. Hagmann
(S), 30 h. 06 45 ; 8. Marzaioli (It).,
30 h. 07 04 ; 9. Bugdahl (AI) ; 10. Col-
menarejo (Esp) ; 11. Schmidiger (S);
12. Weber (S); 13. Van den Ven (Hol);
14. Meysenq (Fr) ; 15. A. Desmet (Be);
16. Moser (It) ; 17. Mazzacurati (It);
20. Vandenberghe (Be) ; 21. Dubach
(S) ; 22. Cogliatti (It) ; 23. Ruegg (S);
24. Binggeli (S) ; 25. Ferri (Fr) ; 26.
Oelibrandt (Be) ; 27. Azzini (It) ;
28. Cambi (It) ; 29. Rutten (Hol) ; 30.
Eugen (Dan) ; 31. Hintermueller (S);
32. Antoniacci (It) ; 33. Grunewald
(Fr) ; 34. Giacci (It) ; 35. Joliat (S);
36. Sune (Esp) ; 37. Fuchs (S) ; 38.
Girard (S) ; 39. Kemper (AI) ; 40. Vil-
lars (S) ; 41. Schulze (AI) ; 42. L'Hos-
te (S).

GYMNASTIQUE

Les athlètes valaisans
se préparent

Poursuivant leur préparation en vue
de la prochaine Fète federale dont la
date approche à grands pas, quelques
gymnastes valaisans se sont mesures
durant le dernier week-end à des spé-
cialistes d'autres cantons romands.

Les athlètes ont pris part à Vevey
à un meeting qui , malgré le temps
défavorable, a vu nos représentants
réaliser d'honorables performances.

Cat. Senlors :
100 m. : Cretton Jerome, Charrat, 11'6.
400 m. : Cretton Jerome, Charrat, 52'5.
800 m. : Hischier René, Sierre, 2'07"7.
Perche : Michellod Fernand, Monthey,

3 m. 30.
Hauteur : Borella Jean-Louis, Sion,

1 m. 80.

Cat. Juniors :
800 m. : Gobelet Charles, Sierre, 2'

05" 1 (record valaisan).
Hauteur : Delaloye Jerome, Ardon, 1

m. 60.
Longueur : Delaloye Jerome, Ardon,

5 m. 75.
Javelot : Delaloye Jerome, Ardon, 40

m. 53. i

Cat. Cadets :
Longueur : Delaloye Frédy, Ardon, 5

m. 74.
Javelot : Delaloye Frédy, Ardon, 39

m. 94.
A GENÈVE

D'autre part , une belle cohorte de
gymnastes aux nationaux se sont ren-
dus à Genève donner la réplique à
leurs camarades genevois. Devant un
public malheureusement très clairse-
mé, les gymnastes du Vieux Pays se
sont brillamment comportés et ont
remporte plusieurs couronnes de cile-
ne.

Cat. A, invités :
1. Martinetti Etienne, Martigny-

Bourg, 97,— ; 2. Rouiller M., Monthey,
93,60 ; 3. Cretton Robert, Charrat,
93,10 ; 4. Martinetti J., Martigny-
Bourg, 91,20; 5. Cretton Gilbert, Char-
rat , 90.20.

L'Allemand Schulz
au FC Lucerne

Le FC. Lucerne a engagé pour les
deux prochaines saisons l'Allemand
Kurt Schulz (26 ans), qui avait été
primitivement prévu pour le FC. Zu-
rich. Comme les Zurichois ont renou-
velé le contrat de Klaus Stuermer, les
conditions faites par le SV. Wupper-
tal, club de Schulz , ont été acceptées
par les dirigeants lucernois. A la mè-
me occasion , ceux-ci ont annonce que
les joueurs du FC. Lucerne avaient
accepté, pour la saison prochaine, un
système de primes proportionnelles
aux performances accomplies.

Championnat
corporatif

Vu que le match Prolait-Air Boys
prévu pour le 9 juillet a déjà été
joué, nous vous donnons le classe-
ment à ce jour.

Groupe I
Prolait - Air Boys 0-3

CLASSEMENT
Air Boys 5 4 1 0  12-2 9
PTT I 3 2 0 1 8-4 4
Espana 3 1 1 1 6 - 6 3
Etat 3 1 0  2 4-9 2
Seba 4 0 2 2 4-9 2
Prolait 4 1 0 3 7-11 2

Le Trophée
de l'Ile de Man

à Simpson
L'Anglais Tom Simpson, vainqueur

de Bordeaux-Paris, a remporte à Dou-
glas le trophée de l'Ile de Man , course
en circuit de 160 km. Voici les résul-
tats :

1. Simpson (G-B), les 160 km. en 4h.
49' 51" 2 - 2 .  Manzano (Fr) 4h. 49 55 -
3. Zilverberg (Hol) 4h. 49 56 - 4. Ra-
mon (Fr) 4h. 49 57 - 5. Groeneveg
(Hol) 4h. 53 40 - 6. Ramsbotton (G-B)
4h. 54 04 - 7. Damen (Hol) - 8. Valdois
(Fr) - 9. G. Groussard (Fr) - 10. Le
Dissex (Fr) méme temps. - Parmi les
principaux abandons, on relève ceux
de van Looy, Poulidor et Cariesi.

Battisfini
au Tour de France

Graziano Battistini a confirmé sa
participation au prochain Tour de
France. Il sera épaule par Fontana,
Ferrari et Ottaviani. Le cinquième
coureur du GS. Ibach, qui fera équipe
avec Molteni, n 'a pas encore été dé-
signé. Quant à Molteni, elle alignera
Cariesi, Falaschi, Vellicchi, Dante et
Cerrato. Il est possible que ce dernier
soit remplacé par Pierino Baffi.

Genoud
au Tour de l'Avenir ?
Alex Burtin a fait une proposition

qui semble rallier l'accord des diri-
geants de notre cyclisme national. H
propose la sélection des coureurs sui-
vants : Rolf Maurer7indépendant A ;
René Binggeli, ind. A ; Manfred Hae-
berli , ind. B ; Roland Zòffel, ind. B ;
Robert Hagmann, ind. B. Pour les
deux autres places, on envisage de sé-
lectionner des amateurs et tout d'a-
bord le gagnant du championnat suis-
se amateurs qui aura lieu dimanche,
à Sion. Sont également envisagés le
Valaisan Louis Genoud, le Genevois
Jean-Claude Maggi, ainsi que les ama-
teurs zurichois Rutschmann et Spuh-
ler.

•
M. Rimedio, commissaire technique

des routiers amateurs italiens, a ef-
fectué une première sélection des cou-
reurs italiens qui prendront par au
Tour de l'Avenir. Certe liste com-
prend : Maino, Zendegu, Mugnaini,
Stefanoni, Massi , ' Necioli, D'Angeli et
Fabbri , ces deux derniers comme
remplacants. La sélection definitive
de l'equipe italienne sera décidée à
l'issue de la première épreuve du
championnat d'Italie sur route, qui
aura lieu dimanche prochain à Avez-
zano
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Spaghetti italiens _« Paq. 500 _ 075 .7% 0.70
Cornettes action ie kg uo .nt l.12
Riz Extra Avorio kg. 2.50 . .* 2.33
Toniate italienne le t^o- g 070 - 7% 0.66
Fromage gras St-Paulin . _* NET 3.70
Fromage St-Martin
à radette e *.  ̂6.90
Fromage Gruyère importé *  ̂5.60
Pommes de terre nouvellese _s. „.M . » 0.89
Sucre en morceaux ,ek, 1JW .7% 1.21
Polenta te kg. 0.75 - 7% 0.70
Moix d'avoine Centaure h Paq 200 , 1 _ . w 0.93
Huile Solara te __ t. „. 7% 2.38
Huile d'olive Berka h «., kg 4,0 .7% 4.38
Beurre du Pays hii. »o « ^ 2.10
Margarine Nussgold ta cube 1 _ . « 0.93
Lait sucre hollandais * ̂  , - 7% 0.93
Bircher Familia te Paq 400 , %.«. . _ . 2.28
Paté Foie Parfait ,.«

_ _. -,5 - 7% 1.17
Sardines huile ou tornate
POrfUP.Se la bte 125 g 065 -7% 0.61

Petits pois moyens teM. n* 105 - 7% 0.98
Petits pois et carottes la ttei, 1.25-7% 1.17
Haricots beurre verts >. bte i kg _* . ,% 1.68
Haricots Cassoulets action a bte . _* 0.95 7% 0.89
Melasse Veron u. _*_ i kg i.80 - ?% 1.68
Miei du Yucatan u. bte i kg 335 - 7% 3.12
Confiture pruneaux e ,*. 2 kg 3 05 . M 2.84
Lard fumé mélanqe _• _* 7.30 .,* 6.79
Saucissons vaudois a PCe 300 g 1JW . 7% 1.82
Salami suisse _. kg M0 ,« 8.84
Ananas 10 tr. Rose-Dale .ab .e i.50 - 7% 1.40
Fruits cocktail Sunpearl , bte i *_ . _ _« 7% 2.05

laC^ourcs

Quelle chaleur! VITE UN FRIGO, ^*^____«__ ,
Comme si vous ne saviez pas que les

FRIGOS INDESIT
sont les meilleurs, les plus avantagenx et les plus éconnmiques.

De plus, l'importante usine INDESIT assure elle-
^— X^fy mème 

le service pendant et après les
Cj^ \̂I ID _EE ___ ^l l

l >̂ 
5 

ANS 
DE GARANTIE

et cela rapidement, car ses mécaniciens sont sur
_______________ „_____ place avec tout le matériel nécessaire.

.É-lBflBH ff | jW  COMPRESSEUR ET GRAND CONGELATECI.
*M Bi'ifì____^_-i'' CONTENANCE 125 155 180 230 lt

f iyp _̂l haut.  90 115 127 234 cm
«_* '.hS Wm larg ' 57 57 57 61 cm

H *J • , - -.̂ ilS&B'f §ont de mème classe que les célèbres

f̂c| '7-' - "«"' machines à laver automatiques INDESIT
^™* dont tout le monde parie à cause de leurs qua-

lités exceptionnelles.
Distributeur-grossiste pour le Valais :

C VUISSOZ-DE PREUX, GRONE, Tél. (027) 4 22 51
et Sion : Comptoir des Arts Ménagers, Grand-Pont

, . . . .  . . P 116-22 S

A vendre petite
voiture

BMW 300 I AGRICULTENRS - VIGNER0NS
ATTENTION

en parfait état. Ou
échange contre
Vespa 125.
Tél. (027) 2 27 08.

P 20967 S

A vendre En achetant vos

1 JEEP WILLYS
Mod. I960, 4 vites
ses, peu roulé.

1 TRACTEUR
Meili, Diesel avec
faucheuse, bas
prix.

2 MACHINES
DE CHANTIER
neuves.
Grand compres-
seur Womser, bas-
culant.
Garage Branca,
VÉTROZ.

Tél. (027) 4 13 32.

P 9327 S

volture
Simca
etoile, modèle 1961
35 000 km, en par-
fait état.

S'adresser s. chif-
fre P 9252 S à Pu-
blicitas Sion.

CHAMBRE
A COUCHER
neuve, ayant lége-
res retouches, à
vendre : soit 1 ar-
moire bois dui
teinte noyer, très
spacieuse avec
rayon, séparations,
penderle, 2 lits
jumeaux, 2 tables
de chevet, 2 som-
miers tètes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garantis
IO ans)

FR. 950
port compris
KURTH
Rives de la Mor-
ges, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

I poste de
ICIdVIblUII
l ' I '  * *

Modèle récent.
Prix de liquidation
Essai gratuli.

Ecrire sous chif-
fre P 182-4 S à
Publicitas Sion.

ENGRAIS FOLIAIRES

Prenez gardé : Seul

Gro-Green
entièrement soluble, contieni la
D I E T I N E

efficace pour combattre la coulure et les chloroses

A. JORDAN, Droquerie - Sion
Rue du Rhone

et dans tous les commerces spécialisés

ENFIN VOUS POUVEZ
RETROUVER VOIRE UGNE
ELEGANTE ET SPORTIVE

Gràce à UMMnH
1 à 2 kg par sema
Quelle joie alors d
poids, de retrouvé r
l'aise. Et tout au lon
forme, car LIMMITf

HMr. Vous perdez
iais ; ressentir la faim
rattre tout excès de
.éale, de se sentir à
vous serez en pleine

es vitamines et sels
tiels.

Les brscuits LIMMI .
rents: fruite, à l'oran
au fromage, ce qui

un repa

cistem en trois arómes diffé-
doux, à la vanille - piquant,

let de composer à sa guise
éableti (Érit varia.

Emba_agej| |ur3rep_|I frs. 3.50
En vente dans l̂ ^iarmaciMet drogueries

ng-Chemla SA.Zurici.



Le grand € boum » de dimanche p rochain en Valais.

Le championnat suisse cycliste 1963

Test de sélection pour le Tour de l'Avenir

De tous c5tés, là saison cycliste bat son plein et notre canton est pris d'assaut de toutes parts par les gran-
des manifestations sportives et notamment celles ayant pour objet les courses cyclistes.

Les épopées valaisannes combien réconfortantes de Genève -Sion-Evolène sont encore dans toutes les mémoi-
res bien que depuis nous ayons eu la visite du Tour de Romandie,  du Tour d'Italie et il y a deux jour s encore
celle de notre boucle nationale.

Au moment où les vedettes de ces divers Tours ralieront Paris pour la grande aventure francaise, nos « purs
suisses » connaitront un semblable rassemblement en la capitale du Valais. >

Le Cyclophile sédunois auquel Ies noms de MM Gaston Granges, Gerard Lomazzi et Henri Favre sont inti-
mement liés et qui sont en quelque sorte le « pouls » dii cyclisme valaisan, assument la grande tàche tìe l'organi-
sation de ce 63me championnat , suisse cycliste sur route pour amateurs. Avec l'ardeur et l'amour habituels qui les
animent dès qu 'il s'agit de cyclisme, les (roi . principaux responsables sédunois ont absolument mis tout en oeuvre
pour présenter au Valais entier un grandiose championnat suisse.

L'honneur qui échoit si rarement à notre canton pour de telles organisations mérite d'autant plus qu'un
chacun réservé ce prochain dimanche pour vivre un championnat suisse sur route. Pour nos amateurs, l'insigne hon-
neur de combattre pour le maillot à croix bianche vaut plus que toutes les autres premières places de la saison
qu 'on pourrait leur offrir

C'est un parcours varie et sélectif
qui attend les meilleurs amateurs suis-
ses qui tous espèrent succèder au
brillant vainqueur de l'an dernier, le
Romand Francis Blanc, de Genève,
que tous les Valaisans connaissent
bien . L'an dernier , il prenait part en
effet à trois courses de còte valaisan-
nes (Martigny-Verbier, classe 15me ;
Sion-Vercorin, classe 5e ; Sierre-Loye
classe 2me), ainsi qu 'à la course Ge-
nève-Evolène à l'issue de laquelle il
obtenait la 4me place au classement
general.

Si la còte de Crans fait figure d'é-
pouvàntail dans ce championnat suis-
se, elle ne sera pas forcément le seul
juge et arbitre dans la lutte palpi-
tante que vont se livrer les candi-
dats au titre de champion suisse. Vu
la classe sensiblement analogue des

I V-fl 1 % * 
tenors sui.ssc amateurs teis que les

SS *| 'f  1 frères Zollinger , Maggi . Baumgartner,

ĤuPWm seront au départ  d imanche à Sion , le.s
H4*'; moson surtout risc|uent fort de jouer

Le Genevois Francis Blanc, acttìel un ròle de premier pian.
détenteur du maillot de champion Ce parcours aux mille possibilités
suisse amateur sur route. de dénouement est une véritable mer-

veille qui peut déjouer tous les pro-
UN PARCOURS nostics. Il n 'y a rien de plus palpi-

li ocni TTI___ -_TI> _ . _ ¥  « m u  'an^ Pour t°us ceux qui vont vivre,
ABSOLUMENT VALABLE avec coureurs et organisateurs, ce

Pour avoir participé à de hombreu- championnat suisse que l'inconnue du
ses courses cyclistes empruntam les J°ur : ®U1 sera champion suisse ?
différents troncons qui constitueront Cet aspect de la question , nous le
l'ensemble du parcours de ce cham- traiterons : tput ptochainement pour
pionnat suisse amateurs, nous sommes nos lecteurs.
en tnesure de dire que celui-ci est
l'un des plus sélectif de ces dernières
années. En plus, il ne permettra pas TOUT PEUT SE DEROULER
à un second pian de s'imposer car A L.A PERFECTION
la sélection automatique intèrviendra
au fil des 180 km de la course qui Le Cyclophile sédunois, qui n'est
aura son départ et son arrivée sur le pas à son premier coup d'essai,
magnifique trongon de l'avenue de souhaite ardemmènt que ce 63me
France en face de la patinoire arti- Championnat suisse soit un fleuron
ficielle de Sion. de plus à son actif. Pour y parvenir

rien n'a été laisse au hasard et aus- ¦ 
si bien la préparation du parcours \es organisateurs ont également prévn un classement des meilleurs còteurs
que le déroulement de la course el
le-méme ont fait l'objet d'une at
tention toute minutieuse.

D'autre part , lès responsables sé- ; : '.
dunois comptent sur la grande spor- pionnat suisse. Le sélectionneur de la formation helvétique, Alex Burtin ,
tivité valaisanne pour contribuer au . . .- _ . , , _ _, _ . _¦ -•-  -t i.i-
déroulement parfait de cette impor- pourra ainsi completer la liste des « partants certains » deja etabhe.
tante épreuve. Pour que ce deroule
ment impeccable soit possible, il fau- —:; 
dra une fois de plus se soumettre aux Ratkohic de Zurich, Hubert Baechli, Hubert Frei, Oscar Richner, Sepp Da-
directives combien compétentes des
directeurs de course et tìe la bril- bach, René Franchesci, Paul Kammerer, Karl Brand, Hans et Arthur Maag,
lante brigade valaisanne de la cir-
culation qui aussi bien au Tour de tous de Suisse alemamque.

Romandie, d'Italie et de Suisse s'est la route est réservée aux coureurs et
tout particulièrement distinguée. officiels.

Nous invitons donc tous les spor- L'intensité de la lutte tout au long
tifi, valaisans qui ne voUtìrorit pas du trace permettra à chaque spec-
manquer de « vivre » ce Champion- tateur d'assister à un championnat
nat suisse amateur dimanche prochain qui pourrait faire date tìans les an-
de bien vouloir se rendre aux passa- nales du cyclisme valaisari.
ges qui les intéressent, avant la cour-
se car dès le début de la compétition J. Mariéthoz.

Au cours de ce championnat suisse, les coureurs participeront automati-

quement au Grand Prix de la Montagne (jugé à Montana, terminus d'une

dure et longue montée), qui sera dote d'un prix fort alléchant. D'autre part,

Cependant le point primordial est tout de méme la sélection definitive

pour le Tour de l'Avenir qui s'effectuera sur la base dès résultats de ce cham-

Voici quelques nouveaux engagés : Pierre Matthey, de Genève, Joseph

-. . sic

•*.-,t_t

A louèr en juillet
sur St-MartinDemoiselle

.0 ans, bonne pre-
sentation cherche
emploi comme

DEMOISELLE
DE RECEPTION

chez dentiste, ou
dans pharmacie
aide-vendeuse.
S'adr. au tél. (02?)
5 01 58.

P 9269 S

femme
dans la cinquan-
taine, mème avec
un enfant, pour
petits travaux ds
ménage. Saison
des mayens, cen-
tre du Valais.

Ecrire sous chiffre
P 9268 S à Publi-
citas Sion.

1 vache
castrée, 7 ans, 14
litres de lait.

Tél. (02 .) 4 15 68.

P 9221 S

___ j_2__£_r________
__-___-¦ *¦

Agence Immobilie
re, rue de Lausan
ne 27, Sion , cher
che

1 FILLE
DE CUISINE

1 SOMMELIÈRE
pour juillet et
aoùt. Café des
Mayens, Vercorin.
Tél. (02.) 512 .9.

P 9260 S

1 PATISSIER
et

1 BOULANGER
PATISSIER
Bons gages. Tél .
(027) 5 23 20, Al-
bert Barras, Pàtis-
serie, Crans sur/
Sierre.

P 9244 S

CHALET
ensoleillé, situa-
tion tranquille, 4
pièces, 5 Lits.

Mme Tichelli, rue
de Savièse 28,
Sion.

sommelière
connaissant les 2
services. Horaire
agréable.

Tél. (027) 2 20 36.

P 9231 S

parcelle
de 1600 m2, ma-
gnifique situation
à 200 m du téléca-
bine. Eau, électri-
cité à proximité.
Ecrire sous chif-
fre P 20964 S à
Publicitas Sion.

PORTIER OU
PORTEUR
pendant ses vacan-
ces, ler juillet à
fin septembre.
Tél. (028) 3 21 78
dès 18 heures.

P 9282 S

concierge
pour bàtiment ré-
sidentiel à Sion
avec location d'un
5 pièces, 250 fr.
par mois, salaire
déduit.

Tél. (027) 2 50 27.

P 9270 S

JEUNE
EMPLOYÉE
avec diplòme com-
mercial cherche
place à Sion du 15
juillet au 31 aoùt
pour travail de
bureau ou autre.

Ecrire sous chiffre
P 209,5 S à Pu-
blicitas Sion.

VACHES
LAITIERES
bons soins. Condi-
tions à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 9322 S à Publi-
citas Sion.

appartement
meublé à Piatta
dans villa. S'an-
noncer tél. (027)
2 42 23 ou en cas
de non-réponse
2 15 19, M. Joris.

P 9273 S

ATTENTION !

Salami Nostrano
extra p. kg. Fr
IL— ; Salami Mi-
lano I. Fr. 10.— ;
Salami Sindone
Fr. 8.50 ; Salamoi-
ti I, Fr. 7.— ; Sa-
lamoiti « Azione ».
Fr. 3.50 ; Morta -
della Bologna Fr
3.— ; Viande de
vache pour bouil-
lir Fr 3 50 ; Lard
maigre séché è
l'air Ft 7.50

Boucherie-
Charcuterie

Paolo FIORI
LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 C

CAMION
CHEVROLET
mod. 55, 20 CV,
parfait état. Pont
2,20 x 4,80 m, 4
tonnes __ . Excel-
lent état. Prix 7500
fr. Tél. 027/2 35 25.

P 9324 S

SOMMELIÈRE
connaissant les 2
services. Gain in-
téressant.
tél. 2 19 55.

P 9321 S

APPARTEMENT
ANCIEN
5-6 pièces, a ré-
nover. A la méme
adressé à vendre

VILLA
3 % pièces. Ecrire
sous chiffre P 9283
S à Publicitas
Sion.

sommelière
demandée pour le
ler juillet. Gain
minimum 600 fr.
par mois. Congés
réguliers. Vie de
famille.

Café « Chez Mada-
me », Chamoson.
Tél. (027) 4 75 31.

P 9326 S

APPARTEMENT

en
4 % pièceS, \
Confort. Entrée
jouissance 15 j
let.

S'adresser Immo-
bageince Sion.
Tél. (027) 2 39 79.

P 9200 S

P F A F F
Toujours

plus simple
plus pratique
plus attrayante

J. Niklaus -
Stalder
Gd-Pont, Sion
Tel 2 17 69

P 50-24 S

PICK-UP VW
moteur neuf , belle
occasion , ainsi
qu'une

SALON DE
COIFFURE

MIXTE

Offres sous chif
fre P 9217 S à PU
blicitas Sion

AIDE-
SECRÉTAIRE
si possible tìans un
hotel.

Ecrire sbUs chiffre
P , 20963 S à Publi-
citas Sioh.

1 POMPE A

SULFATER
Moteur neuf. Prix
de liquidation.

Offres à Gabriel
Germanier, Agen-
ce agricole, Erde.
Tél. (027) 4 14 32

P 182-5 S

Fairè offre fiat
étril SbUs chiffire
ti n. i l  e x t_ iU._

citas Sion.

KARMAN GHIA
parfait état. Cou-

leur grlè-argent
métallisé.

studio
non meublé.

Ecrire à
Sion, ou
2 12 35.

appartement
3 % pièces meu-
blées, avec con-
fort. Prix 280 fr.

Tél. (027) 2 22 62.

P 123-20 S

APPARTEME
DE 4 PIÈCES
situé au
étage à 1
Conthey

pr_ __lér
rue de

chambre
avec possibilité de
cuisiner.

S'adr. à la phar-
macie Wuilloud,
SION.

P 9271 S

M0T0-
FAUCHEUSE
BUCHER K 3
avec ou sans re-
morque. S'adres. à
Edmond Zambaz,
Sensine Conthey.

P 9322 S

Hdtel du Cerf à
Sion cherche

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

A vendre s/ Hau-
te-Nendaz (Vs) alt
1300 m

Étudiant de la 2e
classe reale, 16 ans
cherche place com-

me

On prendrait en
estivage 1, évent.
2 bonnes

Je cherche
à acheter à SionOn cherche tout

de suite bonne
Couple sans en-
fant cherche à
louer tout de sul-
à Sion

Jeune étudiante,
bilingue, Cherche
place pendant les
vacances tì'été à
Montana comme

A louer
ou à vendreA VENDRE

d'occasion

ON CHERCHE

pour jeune fille, du
15 juillet au 30
septembre

A VENDRE à SìòU
en plein centre de
la ville un

A vendre de par
ticulier volture

Tous
vos imprimés

à P

IMPRIMERE GESSLER S.A Case 81,
tél. (d_ .)

P 9229 S

Ecrii-é .biis chif-
fre P _ 189 S à

Publicitas Sion.
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Modèle Hélena 19.80 ave. Modèle Mona-Lisa 3150

dans un grand choix de A J U U II >J en coton mercerisé

. . , J

coloris mode

.J^rte Neuve:

EMISSION D'UN EMPRUNT

33/4 % BANQUE CANTONALE
DU VALAIS
sèrie VI 1963, de

Fr. 10000 000.-
But : Financement des prèts hypothécaires et des

crédits de construction

MODALITÉS DE L'EMPRUNT
Durée : IO ans
Titres au porteur de Fr. 1000.—
Coupons annuels au 31 juillet
Cotation aux principales bourses suisses
Liberation du 31 juillet au 15 aoùt 1963

PRIX D'ÉMISSION
100 % plus 0.60 %, timbre federai sur titres

SOUSCRIPTION
du 19 au 26 juin 1963, à midi.

On peut se procurer le prospecturs et des bulletins
de souscription auprès des établissements faisant
partie de l'Union des banques cantonales suisses.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
• P 431-9 S

AVIS
Nous informons la population de GRANGES, de
SAINT-LÉONARD, d'UVRIER et environs qu 'il sera
procède le

mercredi 19 juin 1963
aux essais des sirènes de l'alarme d'eau du Barrage
de Zeuzier.

Exploitation des Usines
de la Lienne S.A.

P 9148 S

A VENDRE
aux Giettes sur Vercorin

Terrain à bàtir
pour construction de chalets, route car-
rossable, à partir de fr. 5 le m2.

S'adresser à M. Charles BONVIN, Agent
d'affaires - SIERRE - Tél. (027) 5 02 42

P 230-19 S

Entreprise de magonnerie du Bas-Valais
cherche

CHAUFFEURS
MAQ0NS
MANtEUVRES qualifiés

pour construction d'un bàtiment en Valais
à 1300 m. Cantine. Bon salaire : Fr. —.30 à
l'heure en plus. Un tiers de pension payé.

S'adresser tél. (025) 4 26 50.

P 9308 S

On cherche
à louer

On cherche à piacer dans bon-
ne famille valaisanne, du 1.7
au 20.71 CHAMBRE

meublée ou non
meublée.
Ecrire sous chiffre
P 20959 S à Publi-
citas Sion.

JEUNE FILLE
16 ans, catholique, pour aider
au ménage et s'occuper des en-
fants. Se rens. par tél. au No
(022) 33 09 48, dès 19 heures.

P 9329 SmoPE AVIS
La Maison Cartin S.A., à Lausanne distributeur

A U S T I N

informe sa fidèle clientèle qu'elie a confié
l'agenge générale des produits

A U S T I N
pour le Valais à M.

Tony BRANCA
SION Tel. (027) 2 52 45 SIERRE Tél. (027) 5 08 86

P 288-4 S

1 STENODACTYLO
pour remplacement, du 8 juil-
let au 10 aoùt 1963 à la jour-
née, évent. à la demi-journée.
Ecrire ou tél. à Walo Berts-
chinger S.A., tél. (027) 2 30 33.

P 9328 S

URGENT !
Hotel de station cherche

1 sommelière
au courant des 2 services.
Gros gains assurés, ainsi qu'u-
ne

fille de salle
Tel. (027) 4 6107.

P. 9259 S

Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'aratgnée rouge, on utilise le
Nospore-Acaric.de.

W t̂̂ ^hi



M E M E N T O
RA D I O - T V

Mercredi 19 juin
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informa-
tion-s, 8.30 L'Université radiophonique;
9.30 A votre service!; 11.00 Emission
d'ensemble; 11.40 Chansons et musi-
que légère; 12.00 Au Carillon de mi-
di , 12.45 Informations; 12.55 Présen-
tez le billet , s'il vous plait;  16.00 Le
rendez-vous des isolés; 16.20 Musi-
que légère; 16.40 Oeuvres de Franz
Schubert; 16.55 Hautbois et flùte ; 17.20
Symp honie No 4; 17.45 Bonjour les
enfants; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le Miroir du monde;
20.00 De vive voix; 20.20 Solistes;
20.30 Examens publics des classes de
virtuosité du Conservatoire de Genè-
ve; 22.30 Informations; 22.35 Paris
sur Scine; 22.35 Actualités du jazz.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.15 Présentez le billet, s'il vous
plait; 20.25 Serenatine; 21.00 La Terre
est ronde; 22.00 La radio dans les é-
coles de langue francaise; 22.20 Mi-
cro-magazine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 7.30 Ici Autora-

dio Svizzera; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.30 Informations; 12.40 Tour de
Suisse cycliste ; 14.00 Emission fémi-
nine;14.30 Emission radioscolaire ;
15.20 Tour de Suisse cycliste; 16.00
Quatuor ; 17.30 Pour les enfants; 18.00
Mélodies tziganes; 18.50 Actualités;
19.00 Tour de Suisse cycliste; 19.30
Informations; 20.00 Joyeux musiciens;
21.05 Mélodies populaires d'Emmen-
thal et de Soleure ; 21.15 Informations;
22.20 Entrons dans la danse.

TELEVISION
17.00 Le cinq à six des jeunes; 19.30

Madame TV; 20.00 Téléjournal; 20.15
Tour de Suisse cycliste ; 20.25 Carre-
four; 20.40 L'Europe en chantant; 21.40
L'Iran d'hier et d'aujourd'hui; 22.00
Soir-Information; 22.25 Téléjournal.

SIERRE
CLUB ATHLETIQUE SIERRE : —

Entrainement le lundi soir à 19 h. à
Sierre, terrain de football. Le jeudi
soir, départ à 19 h. gare de Sierre,
entrainement à Viège.

Entraìneur : Max Allmendinger.
Pharmacle de service : Lathion, tél.

510 7_ .
Médecin de service : s'adresser è

l'hòpital. tèa. B 06 21.

SION
Chceur mixte du Sacré-Coeur. —

Jeudi 20 juin, à 20 h. 30, répétition
générale Vendredi 21, à 20 h., le
Chceur chante la messe en Polypho-
nie, en l'honneur du Sacré-Coeur. Le
Chceur chante aussi la messe diman-
che 23 juin.

Chceur de Dames. — Ce soir à 18 h.
précises, rassemblement devant la cli-
nique générale en vue du concert aux

malades. Présence indispensable.
Pharmacie de service : Fasmeyer.

tél. 216 59.
Médecin de service : Dr Menge. tél

-_ 1 9  90.
Chirurgien de service — Se rensei

_ :ner à l'hòpital
Les heures de visite aux malades uni

lieu tous les Jours de 11 b. 30 à 16 h. 30.
En ( .. hors de cet horalre prière de ne pa.
insister

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey, tél.

6 10 32.
Médecin de service : s'adressei a

l 'hòpital tél. 6 16 05

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

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

Emission de certificats
immobiliers « La Fondere »

D'enitente avec l'Union Vaudoise du
Crédit, à Lausanne, trustee du fonds
àudsse de copropriété iimmobilière « La
Fonoière », Investissement Foncier S.A.
offre en souscription du 12 au 29
juin 1963 des certificats « La Foncière »
au cours de fr. 1120.- ex-couipon no 17
Les souseriiptions seront acceptées dans
l'ordire chronologique, In/vestissement
Foncier S.A., se réservarut de limiiter
les demandes au montant de ses pos-
sibil-tés de placements.

En mème temips que l'émiiission,
rAdmi-niisbration du fonds immobilier
« La Fondere » annonce le paiement
du coupon semestriel no 17, à partir
du 30 juin 1963, par fr. 25.- brut par
certificai de fr. 1000.- et fr. 12.50
brut par certificai de fr. 500.-, y com-
pris la bonifica-km suipplémentaire de
fr. 2.50, respeotivement fr. 1.25, dejà
annoncée dans le dernier rapport an-
nuel.

La valeur totale dles iimimeufoles ,
comprenant 119 bàtiments, et les autres
acti'fs ont passe de fr. 95'528'626.33
au 1 janvier 1962 à fr. 127'594'725.27
au 1 janvier 1963.

fy
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~&r-j APPBOCHE ^DE L_ VOITURE
DE r .M2_O..J ,

ÉT. is
SUR «SU' IL SE MON
TRERAIT, DÉS QU'IL
S ' "\PERCE . RAIT DE
LA DlSPARmoN DUI

PISTOLET

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

Dans la lutte que Marie opposa à
cette femme fu rieuse, sa capote dé-
nouée tomba, ses cheveux rompirent
leurs liens et s'échappèrent en bou-
des ondoyantes ; son visage rayonna
de pudeur, puis deux larmes tracèrent
un chemin humide et brùlant le long
de ses joues et rendirent le feu de ses
yeux plus vif ; enfin, le tressaillement
de la honte la livra frémissante aux
regards des convives. Des juges mé-
me endurcis auraient cru à son inno-
«nce en voyant sa douleur.

La haine calcule si mal. que Mme du
Gua ne s'apergut pas qu 'elie n'était
écoutée de personne pendant que ,
Womphante, elle s'écriait : « Voyez ,
messieurs, ai-je donc calomnié cette
horrible créature ?

— Pas si horrible, dit à voix basse le
iros convive auteur du désastre. J'ai-
me prodigieusement ces horreurs-là.
moi.

— Voici, reprit la cruelle Vendéen-
le, un ordre signé Laplace et contre-
signé Dubois. » A ces noms quelques
personnes levèrent la tète. « Et en
voici la teneur, dit en continuant Mme
do Gua :

« Les citoyens commandants mili-

l_(_.aoi L' w/wr
PRIS ! ELLE EST DE
M-CHE PUEC KlRBY ¦
EH BIEN, JE NE LUI
LMSSERAI PAS L_
CHANCE DE M'EN- A
VOYER * LA - ** -_-¦
CHMSE ÉLEC" _Q|
. TRIQUE.. __J

taires de tout grade, administrateurs
de distriets, les procureurs-syndics.
etc, des départements insurgés, et par-
ticulièrement ceux des localités où se
trouvera le ci-devant marquis de
Montauran, chef de brigands et sur-
nommé le Gars. devront prèter se-
cours et assistance à la citoyenne
Marie Verneuil et se conformer aux
ordres qu'elie pourra leur donner, cha-
cun en ce qui le concerne, etc. »

« Une fille d'Opera prendre un nom
illustre pour le souiller de cette in-
famie ! » ajouta-t-elle.

Un mouvement de surprise se ma-
nifesta dans l'assemblée.

« La partie n'est pas égale si la Ré-
publique emploie de si jolies .emmes
contre nous. dit le baron du Guénic

— Surtout des filles qui ne mettent
rien au jeu , répliqua Mme du Gua.

— Rien ? dit le chevalier du Vis-
sard , mademoiselle a cependant un
domaine qui doit lui rapporter de bien
grosses rentes !

— La République alme donc bien a
rire, pour nous envoyer des filles de
joie en ambassade. s'écria l'abbé Gu-
din.

— Mais mademoiselle recherche
malheureusement des plaisirs qui
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de 9 '. à 12 h et dès 18 hr

tuent, reprit Mme du Gua avec une
horrible expression de joie qui indi-
quait le terme de ces plaisanteries.

— Comment donc vivez-vous enco-
re, madame ? » dit la victime en se
relevant après avoir réparé le désor-
dre de sa toilette. t4

Cette sanglante épigramme impri-
ma une sorte de respect pour Une si
fière victime et imposa silence à l'as-
semblée. Mme du Gua vit errer sur
les lèvres des chefs un scurire dont
l'ironie la mit en fureur ; et alors,
sans apercevoir le marquis ni le capi-
taine qui survinrent : « Pille-miche,
emporte-la, dit-elle au Chouan en lui
désignant Mlle de Verneuil, c'est ma
part du butin , je te la donne, fais-en
tout ce que tu voudras. »

A ce mot tout prononce par cette
femme, l'assemblée entière frissonna.
car les tètes hideuses de Marche-à-
terre et de Pille-miche se montrèrent
derrière le marquis, et le supplice ap-
parai dans toute son horreur.

Francine debout , les mains jointes.
les yeux pleins de larmes, restait com-
me frappée de la foudre. Mlle de Ver-
neuil' qui recouvra dans le danger
toute sa présence d'esprit, jeta sur
l'assemblée un regard de mépris, res-
saisit la lettre que tenait Mme du
Gua , leva la tète, et l'ceil sec, mais
fulgurant , elle s'élanca vers la porte
où l'épée de Merle était restée. Là elle
rencontra le marquis froid et immobi-
le comme une statue. Rien ne plaidait
pour elle sur ce visage dont tous les
traits étaient fixes et fermes. Blessée
dans son cceur, la vie lui devint
odieuse. L'homme qui lui avait témoi-
gné tant d'amour avait donc
du les plaisanteries dont elle

enten
du les plaisanteries dont elle venait tempia pendant un moment sa mai
d'ètre accablée, et restait le témoin tresse.

glacé de la prostitution qu'elie venait
d'endurer lorsque les beautés qu'une
femme réservé à l'amour essuyèrent
tous les regards ! Peut-ètre aurait-elle
pardonné à Montauran ses sentiments
de mépris, mais elle s'indigna d'a-
voir été vue par lui dans une infame
situation ; elle lui langa un regard
stupide et plein de haine, car elle sen-
tii naitre dans son cceur d'effroyables
désirs de vengeance. En voyant la
mort derrière elle, son impuissance
l'étouffa. Il s'eleva dans sa téte com-
me un tourbillon de folie ; son sang
bouillonnant lui fit voir le monde com-
me un incendie ; alors, au lieu de se
tuer, elle saisit l'épée, la brandii sur
le marquis, la lui enfonca jusqu 'à la
garde ; mais l'épée ayant glissò entre
les bras et le flanc, le Gars arrèta
Marie par le poignet et l'entraina hors
de la salle, aidé par Pille-miche. qui
se jeta sur cette créature furieuse au
moment où elle essaya de tuer le mar-
quis A ce spectacle, Francine ieta des
cris percants « Pierre ! Pierre ! Pier-
re ! s'écria-t-elle'avec des accents la-
mentables. Et tout en criant elle suivit
sa maitresse.

Le marquis laissa l'assemblée stu -
pefalle, et sortii en fermant la porte
de la salle. Quand il arriva sur le
perron , il tenait encore le poignet dc-
cette femme et le serrait par un mou-
vement convulsif , tandis que les poi-
gnets nerveux de Pille-miche en bri-
saient presque l'os du bras ; mais elle
ne sentait que la main brùlante du
jeune chef , qu'elie regarda froide-
ment.

« Monsieur, vous me faites mal ! »
Pour toute réponse, le marquis con-

M. Tschombé
en clinique

_8%_yì_8 ¦ Le-président . -du gouvernement du
PARIS (Afp). — M. Moi'se Tchombé ECatanga avait regu au début de l'a-

qui etait depourvu de passeport vala-

UN6 SURPRI
SE POUR

k TOt...

ble et était retenu depuis hier matin
à l'aéroport d'Orly, a été conduit à
17 heures dans une clinique de la ca-
pitale.

près-midi la visite du Dr Philippe
Piussan qui , après avoir constate que
le malade souffrait de coliques né-
phrétiques, avait recommandé son
transport dans un établissement hos-
pitalier. Le ministère de l'intérieur
ayant donne son accord, M. Tchombé
qu'accompagnait son médecin et un
inspecteur de la police de l'air, a été
conduit dans la capitale où il recevra
les soins que nécessité son état.

« Avez-vous donc quelque chose à
venger bassement comme cette fem-
me a fait ? » dit-elle. Puis, aperce-
vant les cadavres étendus sur la
paille, elle s'écria en frissonnant : « La
foi d'un gentilhomme ! ah ! ah ! ah ! —
Après ce rire, qui fut affreux, elle
ajouta : « La belle journée !

— Oui, belle, repeta-t-il, et sans
lendemain. »

Il abandonna la main de Mlle de
Verneuil , après avoir contemplé d'un
dernier, d'un long regard, cette ravis-
sante créature à laquelle il lui était
presque impossible de renoncer. Au-
cun de ces deux esprits altiers ne vou-
lut fléchir. Le marquis attendait peut-
ètre une larme ; mais les yeux de la
jeune fille restèrent sec et fiers. Il se
retourna vivement en laissant à Pille-
miche sa victime.

« Dieu m'entendra. marquis, je lui
demanderai pour vous une belle jour-
née sans lendemain ! »

Pille-miche, embarrassé d'une si
belle proie, l'entraina avec une dou-
ceur mèlée de respect et d'ironie. Le
marquis poussa un soupir, rentra dans
la salle, et offrii à ses hótes un vi-
sage semblable à celui d'un mort dont
les yeux n 'auraient pas été fermés.

La présence du capitaine Merle
était inexplicable pour les acteurs de
cette tragèdie ; aussi tous le contem-
plèrent-ils avec surprise en s'interro-
geant du regard. Merle s'apercut de
l'étonnement des Chouans, et, sans
sortir de son caractère, il leur dit
en souriant tristement : « Je ne croia
pas, messieurs, que vous refusiez un
verre de vin à un homme qui va faire
sa dernière étape. »

(à suivre)
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A vendre cause cessation de commerce
CAMIONS
SAURER-DIESEL basculant 27 HP 2

CRiD 5000 kg, révision totale en fin
1962 Fr. 14 500.—

SAURER-DIESEL pont fixe 23 HP
CRD 3650 kg, révision fin 62 9000.—

SAURER-DIESEL pont fixe 22 HP
LCCID 2000 kg, moteur révisé,

Fr. 5600.—
ALFA-ROMEO-DIESEL pont fixe, ty-

type 430A 5020 kg, 32 HP, 8 vitesses,
cabine avancée Fr. 8500.—

SAURER-BENZINE pont fixe 15 HP
2000 kg Fr. 2200.—

REMORQUE Draize 1 essieu 1951 5000
kg Fr. 5500.—

S'adresser à FRUITA S.A., SAXON.
Tél. (026) 6 23 27.

P 9289 S

PELLE MÉCANIQUE
Amann 300, mod. 1956, avec
contrat de travail pour 3 à 4
mòis. Dragline et pelle-butte.
S'adr. à Fruita S.A., Saxon,
tél. (026) 6 23 27.

P 9289 S

chauffeur
de jeep pour dé£ót sur là pla-
ce de Sion. S'adresser par
écrit soué chiffre P 9284 S à
Publicitas Sion.

Short en coton,
pour fillette,

grand choix de
coloris :

2-4-6 ans 3.50
8-10-12 ans 4.50

m

leune homme
cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE
(confort) à Sion,
dès le ler juillet.

Tél. (027) 2 3157.
P 9327 S

On cherche
à louer à Sion

CHAMBRE
MEUBLÉE
Ecrire sous chiffre
P 20966 S à Publi-
citas Sion.

LE SALON DE COIFFURE

de Basse-Nendaz

sera ferme
du 19 juin au ler juillet 1963

P 9259 S

A louer a Martigny

de 5 pièces à

LOCAL

USAGE DE BUREAUL'USAGE DE BUREAU
au ler étage du bàtiment Lux
av. de la Gare dès le 31 octo-
bre 1963. S'adresser tél. (027)
5 06 30.

P 99-10 S

ì
HOTEL

TOURING AU LAC
NEUCHÀTEL

cherche

dames ou
gargons de buffet

Chasseur
pour la vente cigarettes, pà-
tisseries.

Faire offre ou se présenter à
la Direction.

P51 N
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mineurs et
manoeuvres

pour galerie en plaine.
S'adr. à l'Entreprise Evéquoz
& Cie S.A., Pont-de-la-Morge.
Tèi. (027) 4 16 77.

P 9287 S

: Mercredl 19 juin 19(fl
i 11 ¦ i 
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VENTE AUX ENCHERES I
La Société Cooperative de consommation « L Avenlr » de Martigny
mettra en vente aux enchères qui se tiendront le lundi 24 ju in crt.
à 14 h. 15, au Café du Valais à Martigny-Ville, son bàtiment de la
rue de l'Eglise ainsi décrit au registre foncier :

No. Foi. Nom locai Surface Nature en m2

Ce bàtiment sera vendu éventuellement
partie b et e).

S'adresser Me Jean-Charles PACCOLAT, avocai à Martigny-Ville

habitation a 100
dépót b 38
bùcher e
place 12
divise soit partie a) et

P 9301 S

Pleines cales de succè s
gràce à la publicité

Toutes vos annonces pai

¦ Cei-tueils ' -:i!' '" * ¦"¦¦̂ 8F

Pompes funèbres
Couronnes 

MaFC ChdPPOt
Transports Martigny-Ville
internationaux Té| {026) 6 14 13

P 407-1 S

Quel succès ! V̂
fé frigo 720 litres 1

SIBIR
amporte l'adhésion générale.
avec sa formidable pulssance
de réfrigération , sa consom-
mation diminuée de 60 %, son
freezer de 12 litres atteignant
—32. C'est un résumé des per-
fectionnements les plus mo-
dernes.

Son prix de Fr. _)#«)•
le met à la portée de toutes
les bourses.
Sa qualité vous assure un usa-
ge prolongé. couvert par une

GARANTIE ABSOLUE
DE 5 ANS

V Fabrication suisse M

JEUNE HOMME
possédant maturile, une année
de pratique cherche place pour
tout de suite. Ecrire sous chif-
fre P 9175 S à Publicitas Sion.

9175 S

AVIS AUX MENAGERES !

CeriSeS rondeŝ ou
dénoyautées.

Conqélateur coli. S.l.
Le Tunnel

Location : case de 100 lit. Fr.
40.— par an , et plus grand.
Rens. et location : Gérance
d'immeubles « La Sédunoise »,

Grand-Pont 18 - Sion
Tél. 2 16 37

P 248-9 S

DUVET
110x150 cm. 3 Kg,

27,50.1. -. -.ri'aiTUnr 715

MEUBLES
MARTIN

Rue des Porte.
Neuves
S I O N

Tel (027) 2 16 84

Vu le grand succèi des
Ford Anglia et Cortina

nous vendons quelques repri-
ses avec garantie :

FORD
JeextraL

ANGLIA 1960
CONSUL 315 1962
CITROEN 2 CV 1962
NSU-PRINZ 1960
FALCON 1960
FIAT 1100 1961
DKW JUNIOR 1960
TAUNUS 17 M 1958-1959
VW de luxe 1962
RENAULT DAUPHINE 1960
20 000 km
CAMION BASCULEUR
MAGIRUS DEUTZ
6 tonnes, revisé.

(En plus quelques occasions
bon marche)

Tél. (027) 5 03 08

VENDEUR :
O. Karlen - Tél. (027) 5 11 33

P 313-27 S

sommelière fePe de
menage

debutante. S'adr. 2 heures chaque
matin.

tél. (027) 5 14 72. .
Tél. (027) 2 49 10.

P 9305 S . P 9316 S



La vie de notre agriculture...

Qu'est-ce que la taxidermie ?

Une loi federale
/ ur les ceufs et la volaille ?
Le projet de loi federale sur les

ceufs et la volaille a déj à suscité dans
l'opinion publique divers commentai-
res, dont certains nettement négatifs.
Nous n'allons certes pas juger ces cri-
tiques comme déplacées à tous points
de vue, mais croyons néanmoins que
certaines choses n'auraient pas été
publiées si l'on avait eu meilleure
connaissance des faits.

Il est évident que celui qui re-
iette toute intervention de l'Etat et
attribue la primauté au libre jeu des
forces sur le marche, ne soit guère
enthousiasme par les mesures pré-
vues, car elles s'accompagneront de
nouvelles prescriptions réglementant
le marche. Cependant, il convieni de
souligner que les articles économiques
de la constitution federale , de la loi
sur le blé, la loi sur l'alcool , et en
particulier la loi sur l'agriculture
constituent la base legale de pareilles
réglementations et que tous ces tex-
tes ont été soumis au peupie ; ce-
lui-ci les a approuvé expressément
ou tacitement. Il est bien entendu que
l'adoption de ces lois et articles n'a
pas. donne le « feu vert » à toutes
sortes de prescriptions, car toutes
les mesures sont subordonnées à l'in-
térèt general. .... .

Il ne fait aucun doute, toutefois , que
cet inttérèt general précisément re-
quiert que nous améliorions la struc-
ture de notre agriculture et le pro-
je t en cause offre à ce propos certai-
nes possibilités. On peut , de bonne
foi , diverger d'opinion sur des ques-
tions de détail , mais ce n'est pas une
raison pour rejeter toutes mesures
légales. Le projet de loi ne vise pas,
comme on le prétend , à supprimer
l'aviculture non paysanne, à organi-
ser notre approvisionnement en ceufs
sur une base autarcique, afin de ga-
rantir la hausse des prix désirée ; il
entend uniquement permettre une cer-
tame amélioration des exploitations
agricoles appropriées , assurer la ven-
te des produits à des prix couvrant
les frais de production , ainsi que le
prévoit la loi sur l'agriculture, et em-
pècher la création de grandes entre-
prises du type industriel.

Ces objectifs sont-ils vraiment aus-
si disproportionnés que le prétendent
certains milieux ? En 1957, les be-
soins en ceufs couverts par la pro-
duction indigène s'établissaient à 6497
alors que cette proportion n 'était plus
que de 55 % en 1962. Pendant la mè-
me période, la consommation globa-
le ^passait de .807 millions d'ceufs à
917 millions. En ce qui concerne la
volaille de boucherie , la production
indigène couvrait 35 % de la con-
sommation totale en 1957 et seule-
ment 21 % en 1962. La consomma-
tion , quant à elle, s'élevait dans le
mème laps de temps de 12 300 tonnes
Ce sont avant tout les importateurs
qui ont tire profit de cette évolution ,
car la marchandise est souvent entrée
en Suisse à des prix défiant toute
concurrence en raison des subventions
à l'exportàtion. Signalons en outre
que les importations d'ceufs et de vo-
laille de boucherie ont été entière-
ment libéralisées.

Est-il vraiment injuste que l'avicul-
ture suisse reclame une part plus
importante que le 55 % pour les
ceufs et que le 21 % pour la volaille
de boucherie ? Et peut-on lui repro-
cher de se dèfendre contre les prix
à la sous-enchère pratiques par l'è .
((ranger ?

Le texte definitif de la loi differera
certainement du projet sur de nom-
breux points, car il ne s'agit pour
l'instant que d'un premier projet à
l'égard duquel le Département fede-
rai de l'economie publique n'a pas
encore émis son avis.

Compte tenu de la situation actuel-
le, il parait juste et équitable de pren-
dre des mesures pour garantir à l'a-
vicultur e suisse la part qui lui re-
vient dans la production d'ceufs et de
volaille , cela à des prix qui couvrent
au moins les frais de production.

Recul sensible
de la production d'herbe séchée
Les 80 organisations, qui possèdent

85 installations de séchage, groupées
au sein de l'Association suisse des
séchoirs à herbe ont produit au to-
tal 3212 wagons à 10 tonnes d'herbe
Séchée l'année passée. Le recul est de
39 % comparativement à l'année pré-
cédente. Selon les estimations, la pro-
duction de l'ensemble des entreprises
du pays se serait élevée à 4500 wa-
gons de 10 tonnes, ce qui représen-
terait une diminution de 41 % par
rapport aux 7618 wagons à 10 tonnes
produits en 1961 d'après les indica-
(ions de la division de l'agriculture.
Ce recul consideratale de la produc-
(ion est imputatale à la mauvaise crois-
sance des fourrages au printemps
1962 et à la sécheresse qui a sévi
par la suite.
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Pertes sérieuses
sur les semenceaux

de pommes de terre
Cette année, plus de 500 wagons à

10 tonnes de semenceaux de pommes
de terre analysés et reconnus ont dù
ètre liquldés au titre des excédents
aux frais du commerce. Il en est ré-
sulté une perle d'environ 1,5 million
de francs.

La raison de ce phénomène inatten-
du semble' ètre d'une facon générale
du marche, qui a abouti, par exemple, Augmentation COnsidérableune analyse erronee de la situation J là l'autorisation d'une nouvelle tran- 06 Id product i on
che d'importation ce printemps. En <j e f ourrageS mélongésoutre, selon les milieux specialises , les ~* •"
pommes de terre furent en moyenne Selon l'estimation des milieux spé-
sensiblement plus petites en raison de cialisés, 40 à 50% des importations de

Il peut pleuvoir sur nos dimanches,
les enfants ne s'ennuient pas, malgré
la chanson qui dame le contraire.
Place de la Riponne, le musée les
attend , source perpétuelle d'étonne-
ments émerveillés. On pousse la hau-
te porte du palais de Rumine ; on
grimpe des escaliers, dans les recoins
sornbres, les statues vous font chaque
fois le coup des brigands qui se ca-
chent pour mieux vous effrayer , et
cètte impression qu'on a d'ètre infi-
niment petits dans ce tempie de tous
lés savoirs !...

On le voudrait , mais comment re-
sister à l'attraction des monstres à
cinq pattes ou deux tètes, des sque-
lettes, de l'homme écorché du haut
en bas sur une table et des horribles,
des fascinants fcetus dans leurs bo-
caux ! Heureusement que moi , je suis
né dans un chou... Bref , ce n'est pas
cette fois-ci qu'on assouvira ces cu-
riosités qui font qu'on s'interroge sul-
le genre humain, car le pater fami-
lias, drapé dans une indifférence de
bon aloi, nous entrarne au pas de
charge du coté de la zoologie.

Alors bonjour, l ours, bonjour le
crocodile qui voudrait bien nous dire
qu 'il est une bète sacrée, bonjour les
girafes montées en graine, les lions,
le buffle cafre, le requin mangeur
d'homme péché au large de la plage
de Séte où nous nous baignions l'an
dernier, bonjour les singes attendris-
sants et ridicules dont nous descen-
drions, n 'est-ce pas, si le bon Dieu
n'existait pas vraiment ?

A propos de singes, il faut qu'on
vous raconte la visite que nous ren-
dimes au taxidermiste du musée un
mercredi après-midi. On avait envie
d'imiter Puce, notre copain de l'heure
des enfants à la Radio.

« Entrée interdite ». On entre quand
méme. Derrière une nouvelle porte,
des coups de marteau, des odeurs
d'hópital. On frappe. Lorsque la porte
s'est ouverte devant le taxidermiste
en blouse bianche, on avait presque
envie de s'en retourner , mais il nous
a souri et il a dit : « Ben, entrez donc,
mais ne touchez à rien ! ».

Dans des vitrines, des oiseaux et des
reptiles. Sur un fil de fer , des peaux
mises à sécher comme des salopettes.
Dans un coin , lovée dans un récipient
de verre, une vipere heurtante frai-
chement débarquée d'Egypte par avion
était en train de s'endormir d'un der-
nier sommeil à l'éther. On n 'était pas
rassurés du tout. Assis sur un haut
tabouret devant une table, le taxider-
miste mettali la dernière main à une
espèce de statue de plàtre qui nous
parut extraordinaire avec ses yeux de
verre noir et brillant qu 'il venait de
lui planter à la place des yeux.

— C'est un chimpanzé, nous dit le
taxidermiste. Je suis alle le chercher
à Genève chez des forains qui l'ai-
maient beaucoup. Il est mort de pneu-
monie. La penicilline n 'a rien pu pour
lui. Pauvre Zoe !

Puis il nous montra , dessines sur le
sol de son laboratoire , une sèrie de
« patrons » qui lui donnèrent les di-
mensions exactes de la carcasse du sin-
ge. Ensuite, il construisit une maquet-
te, refit une anatomie à l'aide d'os et
d'une armature métallique et fit un
moulage de plàtre du corps de l'ani-
mai. Devant nous, il enduisit la statue
de colle et d'arsenic afin que ni les
mites ni d'autres parasites ne s'atta-
quent à la peau du singe. Puis. il alla
chercher la peau de la bète qu 'il avait
dù d'abord tanner et traiter et l'on
assista à l'essayage de l'habit du
chimpanzé. On se serait dit dans un
atelier de couture.

— Il me faudra coudre jusque tard
ce soir, car la peau rétrécit au, fur
et à mesure qu 'elie sèche et vous ne
verriez pas mon singe vètu d'un pan-
talon trop court ou d'une veste avec
des manches qui s'arrèteraient à la
hauteur du coude !

— Ca veut dire quoi , taxidermie ?
— L'étymologie nous apprend que

ce nom nous vient du grec ; il signi-
fie « faire la peau ». Vous venez de
voir comment j' ai « fait la peau » de
ce chimpanzé. Il en va ainsi pour
tous les vertébrés, pour tous les
mammifères plus ou moins grands,
vous voyez que l'on est loin de l'ern-

ia sécheresse, si bien que l'on a de-
nombré plus de tubercules que d'ha-
bitude à l'unite de poids. Ajoutons
également que les dégàts dus au gel
de l'automne et de l'hiver derniers
ont été surestimés. Enfin , la classifi-
cation des semenceaux de la classe
de prix III pour la consommation a
engagé de nombreux sélectionneurs à
retenir les semenceaux de cette caté-
gorie, ce qui a eu pour effet de ré-
duire d'autant la demande.

gue, couturier , tanneur, sculpteur,
peintre...

— Et à certaines heures boucher.
Et ne pas avoir peur du sang et ne
pas craindre les mauvaises odeurs
car il arrive fréquemment que des
animaux nous parviennent en état de
décomposition. Et puis savoir manier
marteaux, scies , perceuses, fils de
fer , pinces, tantót avec douceur, tan-
tót avec force.

— Y a-t-il beaucoup de taxider-

fourrages concentrés auraient ete
transformés en fourrages mélangés
l'année dernière. On relève toutefois
que la production industrielle de four-
rages mélangés est sensiblement plus
élevée dans certains autres pays eu-
ropéens. Cela montre que nos écoles
d'agriculture et autres instituts ont
insistè en premier lieu sur l'utilisa-
tion de fourrages non mélangés et sur
les mélangés effectués à la ferme.

Par rapport à l'année précédente,
les prix des fourrages mélangés n'ont
guère subi de modification. Ainsi que

le signale l'Association suisse des fa-
bricants d'aliments fourragers dans
son rapport annuel , revolution des
prix s'est maintenue constamment
dans les limites raisonnables. L'indice
des prix des matières fourragères cal-
culé par le Secrétariat des paysans
suisses s'établissait à 102,3 points en
1962. C'est dire que les prix des ma-
tières fourragères n 'ont pratiquement
pas varie depuis 1948 ; ils ne sont par
consequent pas .cause de l'augmenta-
tion des coùts de la production agri-
cole.

L'ex-premier ministre de Grece en Suisse

mistes en Suisse ?
— Peu , car les musées sont peu

nombreux et la taxidermie est souvent
un métier qui se transmet de pére
en fils.

Dans un coin, on a découvert une
paire de bottes , une gibecière, un fu-
sil de chasse, des bidons, un filet à
papillon.

— Oui, bien sur, il m'arrive de de-
voir aller chasser. Il faut bien de
temps à autre remplacer quelques piè-
ces de la faune du pays que l'on peut
voir dans les salles du Musée zoo-
logique. Mais j'aime surtout observer
les animaux dans leur milieu, la na- resterà, ui-ns none .._._ < -. ^M. ._.._ «.._ _.-. _ _.«= ««. _-«--.-.«.- -....„,__ _. —
ture. J'y ai découvert des choses pas- n'auront pas eu lieu — et il est certain que son absence faciliterà les choses
sionnantes et ¦ que l'on peut aimer pendant la crise. Notre photo, prise à l'arrivée de l'ex-premier ministre de
seulement ce que l'on connait bien. Grèce à Zurich.Kloten , montre Karamanlis (deuxième de gauche), et sa femme,

Mireille Kuttel entourés de journalistes à l'aérodrome de Zurich-Kloten.

Le premier ministre de Grèce qui vient de démissionner après des divergences
d'opinion avec le roi Paul au suj et de la visite en Angleterre de ce dernier,
Karamanlis, est arrivé en Suisse avec sa famille pour un séjour prolongé. Il
resterà dans notre pays aussi longtemps que de nouvelles élections générales
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L'epidemie de Zermatt évoquée au Conseil national
La gestion du Conseil federai est passée au crible

m

Après avoir accepté les comptes fi-
nanciers du Conseil federai pour 1962,
le Conseil national a examiné mardi
la gestion du Gouvernement pour la
mème période.

Il appartint à M. Tenchio (CCS des
Grisons), en sa qualité de rapporteur
general de rendre compte des tra-
vaux de la commission de gestion et
de ses différentes sections. M. Ten-
chio a évoqué le souhait, dernière-
ment exprimé par le Conseil des
Etats, que le Conseil federai présen-
te, une fois par an, aux Chambres
un rapport d'ensemble sur sa politi-
que générale, sa politique économi-
que et certaines affaires importantes.
Or, devait déclarer en substance le
rapporteur de la commission de ges-
tion, plusieurs tentatives ont d'ores
été déj à été faites en ce sens au
Conseil national des 1954. Malheu-
reusement sans grand succès. Pour
quelles raisons ? Pour M. Tenchio
c'est à la structure départementale
du Gouvernement que l'on doit cette
lacune. En effet , le Conseil federai
n'a pas de politique ministérielle au
sens strict du mot car il est, en fait ,
une autorité du type collégial. Dès
lors, le Conseil federai porte la res-
ponsabilité commune de l'activitè ad-
ministrative. En d'autres termos , c'est
le Conseil federai en tant que tei qui
est responsable, et non pas un pre-
mier ministre ou un président de gou-
vernement qui s'entoure de collabo-
rateurs choisis par lui. Une large po-
litique gouvernementale est dans ces
conditions très difficile à élaborer ,
étant donne les différentes opinions
exprimées par nos sept Conseillers
fédéraux.

LA COOPÉRATION TECHNIQUE
Lors de la discussion sur la gestion

des divers départements, de nom-
breux orateurs ont pris la parole. Il
n'est pas possible de commenter tou-
tes ces interventions.

Toutefois , il convient de mention-
ner le rapport de M. Guisan lib. vau-
dois), sur la coopération technique
avec les pays sous-développés. L'uti-
lité de cette coopération est evidente,
mème si certains pays neufs prati-
quent parfois une politique de pres-
tige. Lannée dernière , la Suisse a re-
cu 525 boursiers, dont 123 envoyés
par l'ONU, 32 des Etats-Unis alors
que 370 provenaient de 40 pays. En

outre, la Suisse a envoye dans les
pays en voie de développement quel-
que 147 experts. M. Guisan a d'ail-
leurs relevé, à ce propos, que l'envoi
d'experts capables restait la meilleure
contribution que nous puissions i'our-
nir dans le domaine de la coopération
technique.

M. Wahlen, Conseiller federai,
abonda dans ce sens en déclarant que
la Suisse entendait intensifier son
action, non en dispersant ses efforts,
mais en les concentrant le plus pos-
sible sur des projets concrets entrant
dans ses cordes.

L'EPIDEMIE DE TYPHUS
DE ZERMATT

Lors de la discussion de la gestion
du Département de l'intérieur, plu-
sieurs députés demandèrent des ex-
plications sur le coùt des routes na-
tionales.

Puis, M. Koenig (ind. de Zurich),
souleva le problème de l'epidemie de
typhus de Zermatt et posa quelques
questions précises, à ce propos, au
Conseil federai. En outre, M. Giter-
mann (soc. de Zurich), souhaita con-
naitre la moyenne des cas de typhus
survenant normalement en Suisse et
demanda ce que l'on faisait d'habi-
tude pour enrayer cette maladie.

Le Chef du Département de l'inté-
rieur, M. Tschudi, apporta, mardi
après-midi, lors de la séance de re-
levée, le point de vue du Conseil fe-
derai.

Le représentant du Gouvernement
rappela, tout d'abord , les événements
regrettables de cet hiver et rendit
un bel hommage à l'activitè des tlcta-
chements sanitaires de l'armée. Il ex-
prima ensuite sa sympathie aux vic-
times de l'epidemie.

Quant aux causes de cette catas-
trophe, elles n'ont pas encore pu étre
déterminées avec une certitude ab-
solue. Il convient donc, encore, d'at-
tendre avant de porter un jugement
définitif.

M. Tschudi profita toutefois de l'oc-
casion pour examiner Ies mesures qui
avaient été prises pour combattre l'6-
pidémie et pour tirer certaines lecons
pour l'avenir.

Que conviendra-t-il de faire non
seulement à Zermatt mais encore
dans bon nombre de stations touris-
tiques pour éviter qu'un pareli fléau

ne s'abatte une nouvelle fois dans
nos régions de montagne ?

Pour M. Tschudi, il s'agit surtout
d'instituer un contròie permanent et
rigoureux des sources et du réseau
de distribution, de construire des sta-
tions d'épuration des eaux usées et
d'éliminer d'une manière hygiénique
les ordures. Ce sont là des tàches qui
doivent étre réalisées par Ies cantons
et les communes, mais il est bien en-
tendu, devait encore déclarer le chef
du Département de l'intérieur, que la
Confédération ne leur refuserà pas
son appui.

Le Conseil federai montre ainsi
l'exemple : il ne sert plus à rien de
se lamenter et de chercher des boucs
émissaires, il faut aller de l'avant et
tirer les lecons qui s'imposent !

C'est de bonne politique !

LES TARIFS DE LA RC
En fin de séance, le Conseil national

a abordé la question de la révision
des tarifs de l'assurance responsabi-
lité civile des véhicules automobiles.
Au nom du Conseil federai, M. von
Moos déclara que les préparatifs pour
le nouveau tarif de l'assurance res-
ponsabilité civile touchaient à leur
fin et que les autorisations nécessai-
res seraient bientót données par le
tribunal federai des assurances.

L'examen de la gestion du Conseil
federai se poursuivra aujourd'hui.

INTERVENTION DE M. LAMPERT
Quant à la séance du Conseil des

Etats, elle a été marquée par deux
interventions de parlementaires va-
laisans : MM. Leo Guntern et Marius
Lampert (tous deux CCS).

Sur rapport de M. Guntern, tout
d'abord , le Conseil des Etats a vote
par 30 voix sans opposition le rap-
port du Conseil federai sur la 46me
session de la Conférence internatio-
nale du Travail.

Puis, M. Hans Schaffner, chef du
Département de l'Economie publique a
accepté pour étude un postulai de M.
Marius Lampert sur la création d'un
cadastre du vignoble. Depuis de nom-
breuses années déjà, on le sait, les
autorités valaisannes réclament la
création d'un tei cadastre. Il est heu-
reux que le Conseil federai en ait
accepté aujourd'hui le principe.

Aut.
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I Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans
I révolus. Le célèbre roman de

John Knittel enfin porte à l'é-
cran

VIA MALA
Réalisé dans les Alpes grison-
nes avec Gert Pròbe et Chris-
tine itaufmann.

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans
rév. - La suite des aventures
de Maciste

MACISTE A LA COUR
DU GRAND KHAN

avec Gordon Scott et Yoko
Tani.

Jeudi 20 - 16 ans rév.
De l'humour... De l'héroi'sme...

LE RAFIOT HEROIQUE
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Une ceuvre tragique et boule-
versante

KAPOX

Mercredi 19 - 16 ans rév.
De l'action à revendre

LE RAFIOT HEROIQUE
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Le prestigieux film de cape et
d'épée

LE CAPITAINE FRACASSE
71-105

Mercredi et jeudi à 20 h. 30.
Dimanche à 17 heures.
Jean Servais, Najda Tiller, Pe-
ter van Eyqk dans

VENDREDI 13 HEURES
Le plus grand et le plus extra-
ordinaire hold-up de Marseille.
Ils sont prèts à tout. Ils ne re-
culent devant rien. Toute la
police est à leurs trousses.
Tél. 3 64 17. Admis dès 16 ans.

P 119-75 S

Concours des chiens
de police et d'utilité

SION. — Le dimanche 16 juin s'est
déroulé à Thyon le traditionnel con-
cours des chiens de police et d'utilité.

Malgré le mauvais temps, quelques
50 personnes se retrouvèrent au petit
matin devant les Collons.

Dès 8 h., les 24 conducteurs avec
leurs bètes se mirent sous les ordres
de M. M. Oarrupt, chef de concours.

Les classes A, I et II et sanitaires
étaient jugées par M. C. Vallélian de
Lausanne. La classe chiens de défense
III étaient jugés par discipline, soit
par M. A. Patio pour la défense, M.
R. Antonietti pour la piste, M. R. Ry-
ser pour la quète et enfin par M. A.
Chassot pour les obéissances.

A l'issue du concours, MM. les ju-
ges, conducteurs et accompagnants se
retrouvèrent à la cabane du C.A.S.
où eurent lieu la proclamation des
résultats et la distribution des prix.

M. A. Fatio, parlant au nom de tous
les juges, fit la critique du travail
présente et felicita chaleureusement
le club cynophile de Sion pour la par-
faite organisation du concours.

Après le verre d'amitié , chacun re-
prit le chemin de la plaine, heureux
et se promettant de revenir l'an pro-
chain.

PALMARES
CHD. Ili : 1. Baur Ernest , St-Sul-

pice, 577 p. ; 2. Perrira z André , Mont-
blesson, 570 ; 3. Bays Gaston , Marti-
gny, 570 ; 4. Rielle Emile , Sion , 563 ;
5. Vicari Flavio , Lugano, 559 ; 6. Wal-
ter! Ph., Montreux , 557 ; 7. Droguet
J.P., Lausanne, 552 ; 8. Cochet J.C.,
Cossonay, 549 ; 9. ¦ Balza .chi Carlo ,
Sion , 547 ; 10. Dutoit W., Begnin , 544 ;
11. Monney G, Bière , 536 ; 12. Mismi-
rigo G., Lesone, 530 ; 13. Bitz F., Lau-
sanne, 530 ; 14. Boulet R., Genève,
519 ; 15 Benon M.. Lausanne , 489.

CHD. II : 1. Gailìard Jules , Morges ,
580 - gagne le challonge invités.

CHD ì. : 1. Burrus Myriam , Sion ,
365 - gagne le challenge interne ; 2.
Corpataux Ant.. Vìllarsel , 359 ; 3. Pa-
glietti Jean , Sion . 341 ; 4. Peythieu
Michel. Genève, 337.

CH. A : 1. Ktichler Marthe . Sion
223 ; 2. Revaz Gilbert. Sion , 142 ; 3
Kronenberger Eric. Bière , 98.

CH San.: 1. Gol a Felice , Gubiasco; 3

Controles de vitesse

Sion (PG).- Plusieurs automobi-
listes ont été arrètés par les organes
de la police cantonale effectuant des
controles de vitesse à l'entrée de
notre ville peu après les li_nitat_ons
de vitesse.

Leur surprise a été des plus com-
plètes oar le fourgon radar était soi-
gneusement camoufle derrière la nou-
velle sèrie d'arbres récemment plan-
tes.

On ne peut que féliciter la perspi-
cacité de nos agents de police qui
mettent tout en oeuvre pour punir les
automobilistes dangereux.

Contre un camion
Aproz (PG).- Hier matin vers les

7 heure.. et demie . un accident s'esl
produit entre un camion qui bifur
quait après avoi r fait une parfai te
présélection et une voiture qui s'ap-
prètait à le dépas. er Tnut _ e solde
par des dégàts se montant à plus de
2000 francs.

Explosion dans un laboratoire d'università
Un étudiant sédunois sérieusement blessé

Conférence Visite d'un écrivain en vue de *" futures conférences*
des directeurs des PTT américain en Valais Voyage en Engadine

suisses

Le Ski-Club Mt-Noble
au Simplon

La télévision
allemande s'interesso

à notre canton En vue du Festival
des musiques

du Valais centrai

L eenvain Martin
en nos murs

Messe de cloture

Bénédiction
du centre sportif

Concert du Corps
des Cadets de

l'Harmonie municipale

SION (FAV). — Un tragique acci-
dent s'est produit au laboratoire phar-
maceutique de l'Université de Genè-
ve. Des étudiants de cette faculté
étaient occupés à diverses prépara-
tions, lorsque, pour une raison que
l'on ignore, un bocal contenant de la
chaux vive fit soudain explosion.

Un étudiant qui se trouvait à pro-
ximité. M. Bernard Allet, fils de M.

SION (FAV) . — Vendredi et same-
di derniers avait lieu la conférence
des directeurs des PTT suisses. Après
la partie administrative qui s'est dé-
roulée en la salle du Grand Conseil à
Sion, le Conseil d'Etat et la ville de
Sion ont offerì aux participants un
vin d'honneur à la Maison Supersaxo.
Les congressistes et leurs épouses,
qui avaien t passe la soirée à Crans,
furent, le lendemain, les hótes de
rUVT et de l'OPAV. Nos deux offices
de propagande étaient représentés par
leurs directeurs respeetifs, MM. Erné
et Cachin , qui cónduisirent le groupe,
fort de 100 personnes, à Chandolin.
Là, une succulente radette leur fut
servie par des jeunes filles en costu-
me valaisan tandis que les célèbres
Fifres et Tambours de St-Luc don-
naient l'aubade.

SION (FAV) — Nous apprenons que
la télévision sarroise en__ sage de
tourner une sèrie de trois films en
Valais , destinés à la télévision alle-
mande. Le directeur de la production ,
M. Ringling, étudie actuellement sur
place le scénario.

Martigny et les environs

Louis Allet, juge-instructeur en notre
ville, fut sérieusement atteint dans
la région des yeux par le produit en
ébullition. On le conduisit d'urgence
à l'hòpital où il dut subir une inter-
vention chirurgicale. On ne peut en-
core se prononcer sur son cas.

Nos meilleurs vceux de rétablisse-
ment à ce sympathique étudiant.

SION (FAV). — Un des auteurs les
plus célèbres des Etats-Unis, Sydney
Clark, visite actuellement la Suisse
en vue de la publication d'un livre
sur notre pays. Lors de son périple
valaisan , M. Clark a visite successi-
vement Sion , Verbier , Evolène , Crans,
Loèche-les-Bains, Viège, Saas-Fee et
Brigue. Le livre, qui porterà le titre
« AH the Best in Switzerland », sor-
tira de presse au début de l'année
prochaine.

Dans une lettre de remerciement ,
adressée à I'UVT, M. Clark exprime la
profonde impression que lui a laisse
son séjour en Valais.

Pour les « mordus », ceux auxquels
la nature semble devoir encore per-
mettre de flirter une dernière fois
avec les lattes, n'avaient pas craint de
braver un ciel lourd de nuages pour
gagner au petit matin le sol du Sim-
plon... Ils devaient y rencontrer un
brouillard larmoyant, si bien qu 'après
un sympathique arrèt au Simplon
Kuhn, tout semblait devoir opter pour
un retour sans espoir. Nous avions
calculé sans un gracieux sourire du
Fletschorn. A cet instant tout le mon-
de chaussa ses lattes et s'en alla len-
tement à la conquète de Hohmattalet-
scher. Au seuil de ce dernier le brouil-
lard s'obstina. Retour au col et chasse
à un emplacement propice à une co-
pieuse radette. Elle le fut au diapa-
son d'un fromage de circonstance et
d'une ambiance de tradition.

' f

SION (FAV).' — Lors de son tour
de Suisse, destine à la publication
d'un guide touristique, l'écrivain amé-
ricain M. Martin ne s'est pas fait faute
de visitor le Valais. Un tour d'horizon
sur Sion et ses musées, une excursion
à Isérables et un interview du pilote
des glaciers Hermann Geiger, furent
les différentes étapes de son bref sé-
jour chez nous.

Un conférencier belge
visite nos stations

SION (FAV). — M. Walter Fores-
tier, chef du service des relations pu-
bliques de la Radio-Télévision belge,
qui au cours de l'hiver dernier avait
donne plusieurs conférence: magistra-
les sur le Valais , en Belgique, a fait
un court séjour en notre région et a
visite les stations haut-valaisannes.
ainsi que les installations de bains
thermales à Brigerbad.

M. Forestier , qui était accompagné
de son photographe , a ainsi pu réunir
une très intéressante documentation
en vue de ses futures conférences.

Organisé par l'Ecole-Club Migros
Sion.- Un voyage en car a conduit

une trentaine de valaisans pour qua-
tre jours de visite en Engadine.

Les participants , se recrutant de
Monthey jusque dans la vallèe de
Conches, ont eu l'ocasion de visitor
le canton des Grisons, pays que très
peu de Valaisans connaissent. Beau
voyage par les cols enneigés de la
Furka , de l'Oberalp et de l'Albula
pour l'aller et du Julier pour le re-
tour, complète merveilleusement par
ime tournée pedestre dans le Pare
Narbional , sous la conduite d'un sur-
veilliant du Pare, parfait conmaisseur
de ses habitants protégés : chamois,
bouquetins, marmottes et méme un
aigle que nous avons pu admirer à
loisir.

Notre gratitude va à M. R. Veu-
they, chef de servite, qui fut un
guide aprécié de tous par son entre-
gent et sa connaissance des régions
visitées, et à M. Paul Jacquérioz de
Martigny, chauffeur de grande classe.

Un participant : S

NAX (f) . — Le comité de la fédéra-
tion des musiques du Valais centrai
s'enst rendu la semaine dernière à
Nax pour un dernier échange de vues
avec les membres de l'organisation
locale de l'Echo du Mt-Noble en vue
du festival du 7 juille t prochain.
L'emplacement de fète et le parcours
du cortège furent notamment inspec-
tés. Le comité fut regu par M. Gaston
Bruttin , secrétaire, au carnotzet Bil-
lieux à Nax.

Sion (PG).- Durant cette semaine,
une mèsse est dite tous les joura
dans le hall de l'école professionnelle
de Sion et à laquelle assistent tous
les élèves fréquentant cet établisse-
ment.

LEYTRON (FAV). — Le centre
sportif d'Ovronnaz, qui est actuelle-
ment en voie d'achèvemer.., va con-
naitre jeudi une grande journée. C'est
ce jour-là en effet que le centre va
ètre remis au Conseil d'Etat par le
chef du département militaire et que
S. Exc. Mgr Adam procèderà à sa
bénédiction.

De nombreux invités ne se feront
sans doute pas faute de monter aux
alpages de la Copa pour cette im-
portante journée.

MARTIGNY-VILLE (FAV). — Les

deux pas d'ici et nous oubì ions
mème qu 'elie existe.

— Vous oi.blie- parce que uous
n'y allez presque jamais.

— Pas le temps...
—- Blagueur .' On peut coupcr la

journée en faisant  quelques plon-
gées dans la /lotte , puis en se lais-
sant dorer le dos ou le ventre au
soleil. Tout cela en moins d'une
heure. Et puis , on devrait penser
aussi que l'on peut aller à la pisci-
ne de midi à quatorze heures.

— Suggestion que retiendront
sans doute les « veu fs  de palile ».

— Pour ce qui est du chapeau
de palile , avez-vous remarque que
de nombreux messieurs le portent
à Sion. Oh ! ils n'ont. plus la form e
des canotiers , ces chapeaux , mais
Ils marquent déjà les hommes qui ,
dans une semaine ou deux appar-
tlendront à la catégorie des « veuf s
de paille ». Mais revenons à notre
piscine. J' y suis alle hier matin.

— Y a-t-il du nouveau par là-
bas ?

— Oui , une première nouvelle ,
un peu triste celle-là.

— Ah!
— Balthazar n'e.t plus.
— Mort ?
— Non. M. Marc el Escher l'a pris

avec lui sur son tri-car et Va con-
duit dans la nature. Et là, il lui a
dit ; « Allez, f i le  ! Va et dècouvre
ton pays ». Le corbeau prit son en-
vol et sa liberté en langant quel-
ques « coua / » en guise d'adieu.
L'histoire, réelle , ne dit pas si Bal-
thazar ne revient pas en douce à
la piscine avec sa famille , soit pour
y faire trempette , soit pour <• pi-
quer » un petit sou brillant oubli.
sur la pelouse par un gosse. En
parlant de chose oubliée , savez-
vous que les enfants , et mème des
adultes , quittent la piscine , le soir ,
en laissant derrière eux de magni-
fiques llnges de bain, des calecons
de prix , des bonnets, des chandails ,
des chaussettes , etc , tant et si bien,
qu 'en f in  de saison, M. Escher peut
distribuer aux hospices environ 100
kilos de Unge.

— Les gens ne viennent-ils pas
rèclamer les objets perdus ?...

— La plupart du , temps , ils se
mettent une fausse idée en tète. Ils
sont persuadés qu'on leur a volé
leurs objets. Or, chaque soir , M.
Escher ramasse ces objets et les
met sur un étandage. Il suf f irai t
donc que l'on alile à la piscine le
lendemain pour retrouver ce que
l'on a oublié. En outre , chaque soir,
entre cinq et six heures, dans un
dépót on peut encore faire des re-
cherches. Mais les gens sont com-
me fa : ils préfèrent  abandonner
les choses perdues plutót que
d'aller fouiller au dépót.

— Evidemment! On a assez d' ar-
gent pour racheter des objets iden-
tiques à ceux que l'on a perdus.

— Ne faite s pas la mauvaise
langue , Ménandre... Chacun agit
selon sa conscience et son porte-
monnaie, que je  vous disc encore
que la piscine est ouuerte depuis
le 11 mai et qu 'elie est frqquentée
de plus en plus.

— Il faudrait  songer à l'agran-
dlr.

— On y pense sérieusement. Il
existe des projets de construction
coté bàtiments, d' agrandissement
coté bassins et coté pelouse . Le co-
mité de gérance que prèside M.
Serge Margelisch — qui a succède
à son pére — est très ac t i f .  Il ne
peut en ètre autrement avec M.
Margelisch et M M .  André Taver-
nier et Walther Brechbuhl.

— Des hommes dévoués et com-
pétents.

— Je ne vous le fa i s  pas dire
Mais allons nous baigner . Aprèi
quoi nous mangerons à la buvetti
où le chef de cuisine de V « hotel
de la Flotte » sort des menus que
l'on apprécie. Vous aurez du p lai-
sir, croyez-moi. Vous verrez aussi
que l'on a créé un nouveau pare
pour les voitures et que si le reste
n'a pas changé à la piscine , cette
dernière est accueillante. Tout est
propre , net... Et , dan- l'eau , on se-
ra mieux que dan notre bureau.

Isandre

Cloture des écoles
coiti m una les

de Martigny-Ville
Martigny-Ville (FAV).- La cloture

des écoles de Martigny-Ville aura
lieu ce vendredi 21 juin , à 20 heures,
dans la cour du collège, selon le pro-
gramme suivant :
1. Aubade par les Cadets de l'Har-

monie.
2. Chant (Classe de M. Maurice Rouil-

ler).
3. Discours du président de la com-

mision scolaire.
4 .Chant mime (Classes de MM. Gay-

Crosier et Rouiller) .
5. Disti bution des prix et diplòmes

aux élèves de l'Ecole secondaire.
6. Ronde (Classe de Mme Germa-

nier) .
7 r _ _ n t  mime fPU.«. ri. Mlle GÌ- An  ̂ Pour cette magnifique jour- eIeves d" Corps des Cadets de l'Har-_ (_ nan t  mime (Classe de Mue L.I- nég * "* ¦> moine Municipale de Martigny-Ville

roud). donueront un concert ce jeudi 20 juin ,
8. Distribution des prix aux gargons Vivement la prochaine. à 20 h. 30, sur la Place Centrale. Àu

de l'école primaire. programme se trouvent inscrites les
9. Chant (Classe de Mlle Leroy). j .  nL|inntnirj.c 

interprétations suivantes :

10. Ronde (Classe de Mmes Leroy et TlfS ObligatOireS 1) De Pippelaar marche Cori.
n , 2) De Bcnnnekes Dance , Maréchal.u - '' LEYTRON — Les tirs obligatoires 3) Montagnes Valdotaines.
11. Chant mime (Classe de Mme auron t lieu les 22 et 23 juin et 6 et 7 4) Les Allobreges , marche, Porrot.
Perren - juille t 1963. Le stand sera ouvert les 5) r.m Bòhmerwald . valse. Bòeren-
12. Distibu.ion des prix aux filles de .. mojilc 00 

¦,, -,„ _ f R 4„niot __ i_nn jcaip.
l'école primaire samedis 22 juin et 6 juillet de 1400 6) Notre beau valais, Wolf.

à 1800 et les dimanches 23 juin et 7 7) L'Arlésienne , menuet (soliste Mlle13. Chant d ensemble. ...  ̂ de 070Q à Qm udriot) Bizet
14. Morceau de cloture par les Cadets 8) Longue Vie à Lui , marche, Renaud.
de l'Harmonie Les tireurs sont priés de se con- ... , . .oein-uuuiiK. o y «e -.*, Nombreux seront ceux qui tien-

Les familles des élèves sont invitées former aux prescriptions donnees lors dront à apprécier les talents des jeu-
à s'assotier à cette man-iestation.

Avec nos somaritains
FULLY (Ce). — Il est de tradition

chez nos samaritains après les lon-
gues soirées d'hiver et avant que com-
mencent les gros travaux, de clóturer
la saison par une sortie exercice. But
de la sortie, Chiboz, le plus haut de
nos mayens. Comme les samaritains
savent joindre l'utile à Pagréable , il
est inutile de préciser que la discus-
sion était aussi passionnée pour là
gastronomie que pour l'anatomie. Une
magnifique journée où regna la gaité
et la joie de vivre. Après les exerci-
ces de Chiboz-Buitonnaz, où la sec-
tion remettalt à M. Romain Bruchez
un brancard pour le transport des
blessés. Ce brancard est l'oeuvre lon-
guement étudiée des Ateliers méca-
niques du samaritain Max Roduit.
Dernière étape, Euloz , où une recep-
tion tout aussi chaleureuse que les
précédentes leur était offerte. Recep-
tion comme seuls Ies gens de nos
mayens en ont le secret.

Un grand merci aux principaux or-
ganisateurs, Mme Valloton et Marcel
Angay pour cette magnifique jour-

de l'assemblée generale annuelle. nes musiciens

A la flotte...
— Il fait chaud...
— Plutót lourd Dieu qu 'on se-

rali bien à quelque part . au fr ais.
— Le seul endroit pouvant nous

convenir en ce moment , c'est...
— C'est ?
— La piscine , mon uieux .'
— E.rce llen.e id_ e .' Elle est à

Un beau concert
de l'Edelweiss

MARTIGNY-BOURG — La Fanfare
de Martigny-Bourg vient de donnei
un concert sur la place centrale qu 'il
convient de relever.

En effet , cette société a été trans-
formée par son nouveau directeur M.
le Professeur Henri Bujard. On la seni
sóumise et attentive à la baguette de
ce chef. Aussi a-t-elle exécuté avec
brio l'Ouverture de Don Pasquale de
Doni-etti , une fant .isie sur '.•>kmi. de
Delibes et la suite orientale de Popy-



Sierre et le Haut-Valais

Le quartier de l'Ouest éclairé
SIERRE (Pd). — Les services Indus-

trlels de Sierre sont en train d'amé-
noger l'éclalrage public d l'entrée
ouest de la ville , où les maisons et les
blocs locatifs poussen t comme des
champignons.

Pour ces travaux , la commune de
Sion a envoyé un camion muni d'un

Voici deux hommes des SIS dans leurs habita cle en train de f ixer  les dernières
pièces à un lampadalre. (Photo G. Perruchoud)

dispositi/ special, permettant à deux
hommes de travailler llbrement au-
tour des lampadalres, sans risquer
de perdre l'équillbre. A cet ef f e t , deux
petites nacelles en matière isolante
sont envoyées dans l' espace au moyen
d' un élévateur.

Les roues en l'air
SIERRE (FAV). — Dans la journé e

d'hier, une voiture valaisanne condui-
te par une Rde sceur rellgleuse, qui
apprenait à conduire, est sortie de la
route à Sierre devant le garage du
Simplon. Après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux, le véhicule a fini
sa course les roues en l'air. Personne
n'a été blessé, mais on signale d'im-
portahts dégàts.

Un motocycliste
se fracture le crdne
VIEGE (FAV). — Alors qu'il se

rendait comme de coutume à son
travail, M. Pierre Sarbach, àgé de 20
ans, domiciliò à Steg, a fait une vio-
lente chute à moto. Transporté d'ur-
gence à l'hòpital de Viège, le malheu-
reux souffre d'une fracture du ora-
ne. Son état insplre de vives Ihquiétu-
des.

Ecole en plein juillet

Sierre (PG).- La Ville de Sierre et
plus particu-iièremen. la commission
scolaire organisé une fods de plus des
cours d'été pour écoliers. Ceux-ci au-
ront lieu à la plage, en plein air et
ausi dans des salles qui ne sonit pas
nécessairement des salles de classe.
Ils se feront en deux séries comme
suit : ler du lundi ler juillet à 8 h. 30
2ème du vendredi 2 aoùt à 8 h. 30

Dernier coup de mine dans une galerie

Après un accident

ZERMATT (FAV). — Au-dessus de
Zermatt, hier, en fin de matinée, à
2000 mètres d'altitude , on a procède
au dernier coup de mine nécessaire
à la jotlction de deux galeries faisant
partie du vaste complexe de la Gran-
de Dixence. Jusqu 'au collecteur prin-
cipal de Schoenbiihl, cette galerie
amène l'eau du secteur Taesch-Randa
nécessaire à l'alimentation du barra-
ge de la Grande Dixence.

Longue de 8 kilomètres, elle a né-
cessité trois ans de travaux exécutés
par une moyenne de 60 ouvriers.

L'ouvrage a avance rapidement ,
compte tenu des conditions particu-
lièrement difficiles , à raison de huit
mètres par jour. On ne peut que fé-
liciter ingénieurs et ouvriers pour la
magnifique réalisation qui s'est con-
crétisée hier.

On imagine la joie de tout le per-
sonnel lorsque, hier, en présence de
MM. Desmeules, directeur de la Gran-
de Dixence , Masson , ingénieur en
chef , Mazzini , vice-consul d'Italie à
Brigue et des présidents des commu-
nes de Taesch , St-Nicolas, Randa et
Zermatt se produisit l'explosion du
dernier coup de mine. Toutes ces per-
sonnalités, les entrepreneurs du con-
sortiutn et les OUvrief* manifestèrent

leur enthousiasme face à l'ouvrage
accompli par de vibrants hourrah.

BRIGUE (FAV). — On se souvient
de l'accident qui avait eu lieu de
nuit , sur la route du Simplon, à Bri-
gue. Un chauffeur imprudent avait
cn effet gare son camion au bord
de la route, sans feux de position et
de telle sorte que le véhicule empié-
tait de plus d'un mètro sur la chaus-
sée. Peti après , un jeune homme sur-
vint à bicyclettte qui , n'ayant aper-
cu le camion que trop tard , s'en vint
violemrticnt le heurter sur la gauche,
fit une chute et se fractura le ora-
ne. Une inval idi t i ,  de 50 % en re-
sulta pour ce Jetine apprenti qui exi-
geà, pour lin solde non couvert par
la Caisse nationale , une forte indem-
nité du chauffeur et de son em-
ployeur.

Le Tribunal Cantonal I'entendit tout
autrement et , ayant admis une part
dfe responsabilité d'un tiers pour le
cycliste, il se borna à condamner
le chauffeur et I'apprcnti au paie-
ment en cortimun d'une modeste in-
demnité. Le Tribunal federai a siin-
plemetit confinile le jugement de
première instance, tenant compte que
le j eune cycliste était en état d'ébrié-
té au moment de l'accident.

Ils pechaient
avant l'heure

TOURTEMAGNE (Tr) . — La semai-
ne dernière, alors que la pèche n 'était
pas encore ouverte, un garde-pèche
a pris sur le fait deux hommes qui
pechaien t dans le torrent de la val-
lèe. Inutile de dire que ces deux dé-
linquants ont été signalés a la justice
et devront certainement payer une a-
mende salée pour s'ètre permis de
sortir du poisson avant l'heure prévue.

Bientót une église
et une cure nouvelles

RAROGNE (Tr). — On sait que l'é-
glise, tout comme la maison du cure
de la paroisse ne répondent plus aux
exigeances actuelles. C'est la raison
pour laquelle, avant qu 'il soit long-
temps, l'une et l'autre seront incessam-
ment construltes dans le village. Gom-
me on étudie actuellement différents
projet de construction , il ne reste plus
qu 'à espérer que la décision qui sera
prise à ce sujet donne satisfaction à
tout le monde.

Assemblée generale
des entrepreneurs

Saas-Fee (Fav). — C'est samedi 22
juin , à 12 h. 30, dans les salons du
Grand-Hotel , à Saas-Fee, qu'aura lieu
l'assemblée de printemps de l'asso-
ciation valaisanne des entrepreneurs.

Pour parer au manque de personnel infirmier

L'aide aux petits paysans de la plaine

!__ AHA_ *_ ._< __ *-_ .- _____ # I _____ I _¦_ _**»

Bn réponse a une petite question
qui lui demandai! quelles mesures il
pense prendre en face du manque de
personnel infirmier et paramèdica!,
le Conseil federai déclaré que plu-
sieurs mesures ont déjà été prises à
ce sujet , tant par lui-mème que par
la conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires et par la
Croix-Rouge suisse. Un arrèté fede-
rai a confié à cette dernière, entre
autres tàches prlncipales, le dévelop-
pement professionnel des infirmieres
et infirmiers et la surveillance de leur
formation dans les écoles qu 'elie a
reconnues. Un nouveau contrat-type
de travail du personnel infirmier, plus
favorable que celui de 1947, est entré
en vigueur le ler juillet 1963.

La conférence des directeurs des
affaires sanitaires avait déjà arrèté en
1949 un pian d'enseignement pour la
formation des aides de famille et la
Croix-Rouge suisse avait établi en
1951 des directives sur l'engagement
d'aides infirmieres. En 1958, elle a ar-
rèté des directives pour la profession
d'aide-hospitalière et, en 1960, pour
celle d'aide-soignante, chargée de don-
ner des soins aux personnes àgées et
aux malades chroniques. En 1951, la
Croix-Rouge suisse a fixé les condi-
tions auxquelles est subordonnée la
reconnaissance des écoles pour aides
soignantes. La création de ces nou-
velles catégories auxiliaires décharge
les infirmieres de travaux accessoires
et rend leur travail plus attrayant et
intéressant. La Croix-Rouge suisse
s'occupe constamment de l'informa-
tion et de la propagande en faveur

. — : - ¦¦ _ ¦ ' l
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Décisions du Conseil communal

de Troistorrents

Lors de cette séance le Conseil com-
munal prend acte de l'homologation
par l'Etat , du règlement bourgeoisial.
Il prend également note de diverses
modifications apportées par le Con-
seil d'Etat , conformément aux dispo-
sitions légales en la matière.

Il prend connaissance du détail des
comptes de la commune pour l'exer-
cice 1962. Ceux-ci bouclent avec un
boni appréciable. Ils seront lus à l'as-
semblée primaire du 23 juin courant ,
convoquée à cet effet.

La confection de grilles pour les di-
verses routes forestières de la com-
mune a été adjugée à M. Rouiller
Michel , à Collombey.

Pour des raisons spéciales la date
de la rentrée des soumissions des tra-
vaux de rénovation de l'Hotel Bour-
geoisial , a été reportée au 15 juillet
prochain. Les travaux devront com-
mencer à la fin aoùt.

Le Conseil décide la mise en sou-
mission de l'agrandissement du cime-
itère, selon les plans de M. l'architec-
te A. Berrut. Celles-ci devront étre
rentrées également pour le 15 juillet.

Il autorise l'Auto-Moto-Club de
Troistorrents d'organiser 2 bals à l'oc-
casion du rallye cantonal qui aura
lieu dans notre commune les 22 et
23 juin prochains. Les heures de fer-
meture sont fixées comme suit : 0200
heures le samedi et 0100 heure le di-
manche.

Il offre , selon une tradition depuis
longtemps établie, une certaine quan-
tité de bois de feu au couvent des
Capucins de St-Maurice.

Il met en location , éventuellement
par parcelle, le terrain appelé com-
munément « le Pian Wahlen » à Mor-
gins. Les offres sont à adresser à M.
Pierrot Dubosson ou à tout autre con-
seiller.

Sur proposition de la commission du
feu , il nomme M. Joby Donnet-Monay
au grade de fourrier du corps des sa-
peurs-pompiers, à la suite du cours
que ce dernier vient de suivre à
Martigny.

du recrutement, tout spécialement de-
puis 1955, en présentant des films et
en organisant des expositions itiné-
rantes et des conférences.

Le ler janvier 1963 est entré en vi-
gueur l'arrèté federai allouant des
subventions aux écoles d'infirmières

Dans une question écrite, on de-
mande au Conseil federai s'il n'envi-
sage pas, comme suite logique de la
revision de la loi du 20 juin 1952,
fixant le regime des allocations fami-
liales aux petits paysans, de propo-
ser une modification de l'article 98,
alinea 3, de la loi du 3 octobre 1951
sur l'agriculture en vue d'alléger les
primes de l'assurance accidents agri-
cole obligatoire des petits paysans de
la plaine.

Dans sa réponse, .e Conseil federai
déclaré qu 'en étendant aux petits pay-
sans de la plaine le droit aux alloca-
tions familiales, on a pu accorder une
aide importante à ces paysans ; un
nombre considérable d'entre eux sem-
blent devoir profiter de cette mesure.
Le versement de subsides fédéraux
aux petits paysans de la plaine, en
vue de réduire le montant de leurs
primes à l'assurance en cas d'acci-
dents , aurait un effet beaucoup moin-
dre. Étant donne que l'assurance est
obligatoire seulement pour les travail-
leurs qui ne font pas partie de la
famille de l'exploitant , les subsides
destinés à la réduction des primes, au

Loi sur la circulation routière
Monthey (Cx).- Ce soir aura lieu en

la salle de l'Hotel du Cerf une impor-
tante conférence sur la criirculation
routière. Elle sera donnée par MM.
Schmid ' et Couttaz, commandant et
premier-lieutenant de notre gendar-
merie cantonale. Cette conférence in-
teresserà les automobilistes et pié-
tons afin de parer aux accidente de
la route, hélas toujours plus nom-
breux. Nul doute qu'il y aura foule
en l'hotel du Oerf.

Le dernier Cine-club
Monthey (Cx).- Le de-rnier Cine-

club a présente hier soir un film de
René Clair « A nous la liberté ».
Cette séance mettait un point final
aux projections cinématographiques
qui connaitront un temps d'arrèt du-
rant l'été.

et d'infirmiers en soins generaux re-
connues par la Croix-Rouge suisse.
La formation de personnel infirmier
est ainsi encouragée dorénavant par
la Confédération. On est en droit de
s'attendre que les importantes sub-
ventions fédérales versées aux écoles
d'infirmières amélioreront sensible-
ment le recrutement de personnel.

sens de l'article 98, 4e al., de la loi sur
l'agriculture, ne sont versés que pour
l'assurance-accidents de ces travail-
leurs, et non pas aussi pour l'assu-
rance des membres de la famille. En
étendant à la plaine le versement des
subsides, on ne favoriserait ainsi que
les petits paysans, peu nombreux , qui
occupent des personnes étrangères à
la famille. D'après les résultats du re-
censement federai des entreprises,
pour 1955, seulement 7 pour cent des
entrepri ses agricoles de 1 à 7 hectares
occupaient , plus ou moins en perma-
nence, des personnes àgées de plus de
14 ans, n 'appartenant pas à la famille
de l'exploitant II faut admettre, en
outre, que Ies agriculteurs qui peu-
vent engager un ouvrier sont , écono-
miquement , dans une meilleure situa-
tion que les autres petits paysans.
Dans ces conditions, une revision de
la loi sur l'agriculture dans le sens
qui a été propose est actuellement
injustifiée.

Saint-Maurice et le districi

Une volture sort de la route : deux blessés

St-Maurice à la Bonne Trancili.

ST-MAURICE (FAV). — Un grave
accident de la circulation s'est produit
hier matin à St-Maurice , à la sortie
de la ville, coté Martigny. Une voitu-
re franpaisc portant plaques 284 FY 71,
conduite par M. Louis-Michel Amiot,
de Montargis, est sortie de la route
cantonale après le dangereux passage
sous-voie. Après avoir été déportée
sur la gauche, la machine vint s'em-
boutir contre un mur et effectua plu-
sieurs tonneaux, puis vint finir sa
course à nouveau sur la gauche de la
chaussée. Par bonheur, aucun autre
véhicule ne venait en sens inverse.
Néanmoins, la voiture a sub! pour
plusieurs milliers de francs de dé-
gàts.

Le conducteur et son passager, M.
Robert Boulanger, de Besancon, souf-
frent de contusions diverses. Quant
à leurs épouses, qui se trouvaient sur
le siège arrière, elles ont été plus
gflèvérhérit attèirites.

Mme Amiot souffre notamment d'U-
ne fracture du ciane, de la colonne
vertebrale et de plàles multiples. alors
que Miiie Boulanger se trouve aussi
dans un état grave.

St-Maurice.- LA BOrtNE TRAN-
CHE du jeudi 20 juin à 10 ti. 48,
Pémisicm concoUfs in_er - _ il.es, réa-
lisée par Michel Dénériaz, avec la
collaboration de Paul Dahl el et Pietre
Lang se disputerà entre les Villes de
Saint-Maurice (Foyer tì-nande Salle
du Collège) et Romorlit (tìtatide salile
Hotel de Ville).

E s'agì , des séme de finale qui met
en compétition les villes latiféàtès d-3
éliminatoires.

Toute la population est invitée à
y participer.

Fric-frac dans un cafe
de Monthey

MONTHEY (FAV). — Le tenancier
du Café des Alpes à Monthey eut
une bien désagréable surprise avant-
hier matin lorsqu'il penetra dans son
établissement. Il constata en effet
que des voleurs sans scrupules avaient
fait main basse sur la caisse qui
contenait quelques valeurs.

La police qui est sur une piste, a
ouvert une enquète.

Assemblée generale
de l'O. M. M.

MONTHEY (FAV). — Vendredi der-
nier , à la Maison des jeunes, avait
lieu l'assemblée générale annuelle de
l'oeuvre missionnaire montheysanne.
Après la lecture du protocole de juin
1962, M. André Boissard , caissier, put
annoncer triomphalement que pas
moins de 8000 francs avaient pu ètre
distribués aux différents missionnai-
res que la société avait décide d'ai-
der dans leur belle tàche. Puis, M.
Deferr donna connaissance des nou-
veaux statuts qui furent adoptés à
l'unanimité.

t
Monsieur Ulysse Goumand, à Gié-

troz ;-
Madame Veuve Marcello Goumand,

ses enfants, ses petits-enfants, à Lau-
sanne ;
Monsieur et Madame Hilaire Gou-
mand, leurs enfants et petits-enfants,
à Vernayaz et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angelin Volorio, à Fontaine (Neuchà-
tel) ;

Monsieur et Madame Virgilo Marti-
na et leurs enfants, à Giétroz ;

Monsieur et Madame André Hugon
et leurs enfants, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Firmin Gou-
mand, leurs enfants et petits-enfants,
aux Jeurs et à Chàtelard ;

Mademoiselle Olga Goumand, aux
Jeurs ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

MONSIEUR

Henri GOUMAND
leur cher pére, grand-pére, arrière-
grand-père, onde et cousin, decèdè
à Saint-Amé le 18 juin, à l'àge de
95 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut le 20 juin , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le deuil ne sera pas porte.

—MB— ¦ Mll ¦IIIIIIIIIBIIII

Ttès touchée par les nombreux té-
molgnages de sump athle regus à l'oc-
casion de son gtand deuil , la famil le
de

MADEMOISELLE

Marguerite
METRAILLER

EVOLEtiE

temercie bien sincèrement toutes tes
p ersonnes qui t'otlt entoutèe dans sa
douloUteuse épreuve et leur exprime
sa profonde gratitude.
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La Conférence de VOLT p araly sée
à la suite d'incidents graves

GENÈVE (Ats). — La crise provoquee la semaine dernière a la conférence
internationale du travail où les délégations africaines refusent de siéger aux
cdtés de la délégation sud-africaine, empèché le déroulement normal des tra-
vaux de cette importante conférence.

Mardi , la séance pleniere prévue
pour 11 heures, n 'a commencé qu 'à
11 h. 35, Présidée par l'un des vice-
présidents, M. S. A Sliptschenko
(Ukraine), celui-ci a d'abord salué la
performance qu'accomplissent en ce
moment les cosmonautes soviétiques,
après quoi, il donna la parole à M.
Johnson (Nigeria), président démis-
sionnaire de la conférence. Il fait une
déclaration dans laquelle il indiqué
que sa démission avait pour but de
protester contre la fagon dont la dé-
légation sud-africaine s'est imposée
à la conférence. Il montrera qu'il
s'agit actuellement d'un moment gra-
ve pour la vie de l'OIT. Il s'agit de
dèfendre des principes vitaux qui ne
souffrent pas de compromis. Il s'agit
également d'une question de morale.
Le gouvernement de l'Afrique du sud
n'est pas digne de rester à l'OIT.
La délégation du Nigeria considéré la
présence de la délégation sud-africai-
ne commme un défi à la conscience
du monde.

Et M. Johnson présente une réso-
lution au nom des délégations africai-
nes par laquelle celles-ci décidenrt,
en guise de protestation, de s'abste-
nir de participer à la suite des dé-
libérations de la 47me session de la
conférence internationale du travail.
Il adressé un appel aux autres pays
épris de justice et de liberté.

M. Johnson ajouté que la mesure
ainsi prise ne signifie pas que ces dé-

légations se retirent de la conférence
ou qu 'elles la quittent.

La parole est ensuite donnée au
secrétaire general de la conférence
M. Morse, directeur general du BIT.

Pesant chacun de ses mots, M.
Morse commencé par dire que pen-
dant 15 ans, il est monte à cette tri-
bune pour dèfendre l'OIT. Son inter-
vention d'aujourd'hui , dira-t-il , est
peut-ètre la plus difficile , mais c'est
là une intervention qui doit étre faite.

Et M. Morse d'indiquer quand et
comment le bureau de la conférence
a été officiellement informe de la
démission de M. Johnson. Il montre
comment la situation a évolué depuis
mercredi passe, rappelle la manifes-
tation bruyante de vendredi et que
depuis lors les séances plénières ont
été suspendues. Il y a une sèrie de
discussions et de négociations dans
le dessein de sortie de l'impasse dans
laquelle se trouve la conférence. Ini-
tiatives prises par M. Morse en tant
que secrétaire general de la confé-
rence. Ces consultations, dans une
atmosphère de tension, ont été ac-
compagnées de diverses rumeurs.

Les sept dernières
légations suisses

transformées
en ambassades

BERNE (Ats). — Il n'y aura plus
de ministres suisses à l'étranger,
mais seulement des atnbassadeurs.
Le Conseil federai a en effet dé-
cide de transformer en ambassa-
des les sept légations suisses en-
core existantes (Bolivie, Bulgarie,
Ceylan, Equateur, Hongrie, Tché-
coslovaquie et Uruguay). Le dépar-
tement politique a été charge de
l'exécution de cette décision doni
la réalisation dépend, conformé-
ment aux usages internationaux,
de l'accord des gouvernements des
pays dans lesquels la transforma-
tion envisagée doit avoir lieu.

Brèves nouvelles du monde
• Fin de la grève au Swaziland

MBADANE (Swaziland) (Reuter). —
Après une grève d'un mois, près de
1000 travailleurs africains sont re-
tournés à leur travail mardi aux mi-
nes de Havelock, près de Mbadane.
La situation est redevenue normale
dans le reste du pays. Le gouverne-
ment a déclaré que 153 travailleurs
avaient été arrètés par 300 soldats
britanniques pour « grève illegale »
et « intiinidation ».

• M. Pietro Nenni démissionne
ROME (Afp). — M. Pietro Nenni,

secrétaire general du parti socialiste,
a démissionne de la direction du par-
ti, à la suite du refus du comité cen-
trai d'approuver hier le programme
élaboré en vue de la formation d'un
gouvernement de centre-gauche.

• Un crimine! devant ses juges
FRANCFORT (Dpa). — Mardi com-

paraìt devant un tribunal de Zwei-
bruecken (Rhénanie-Palatinat), le dé-
nommé Philipp Rothaar, 29 ans, fa-
bricant de chaussures à Waldfisch-
bach, près de Pirmasens, accuse d'a-
voir assassine sa fiancée, Nicole Si-
mon, àgée de 25 ans., au mois d'aoùt
dernier, près de Lausanne. Nicole at-
tendait un enfant de son assassin.
Ce dernier a reconnu le fait, mais nie
avoir eu l'intention de tuer.

* Perniine ò Java
DJAKARTA (Reuter). — Selon un

rapport des autorités sociales java-
naises, plus de 1700 personnes souf-
frant de sous-alimentation ont dù
ètre hospitalisées

• La crise gouvernementale
italienne

ROME (Afp). — M. Giovanni Leo-
ne, président de la Chambre, pres-
senti pour tenter de former le gou-
vernement après l'échec de M. Moro
s'est récusé.

Procédant à de rapides consulta-
tions, M. Segni, président de la Ré-
publique, a recu successivement MM.
Attilio Piccioni, président du conseil
national de la démocratie chrétien-
ne et ministre des affaires étrangères
du cabinet démissionnaire de M. Pan-
tani, et M. Giuseppe Saragat, secré-
taire general du parti socialiste dé-
mocratique.

• Six morts
a un passaqe à niveau

GUADIX (Grenade) (Afp). — Un
accident de la route survenu hier ma-
tin à un passage à niveau dans la
région de Grenade a fait six morts.

Une automobile, dans laquelle se
trouvaient six personnes, dont un en-
fant , est entrée en collision avec un
train de marchandises sur la ligne
de chemin de fer de Guadix. près de
Gorafe. La voiture a été écrasée et
tous ses occupants ont été tués sur
le coup.
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C'est ici, dans la Chapelle Sixtine de Rome, que se réunira le 19 juin le
Conclave des cardinaux chargés d'élire un nouveau pape. Tous Ies préparatifs
goni termìnés.

Six milliards volatilisés...
NEW-YORK (Ats). — Du corres-

pondant de l'agence télégraphique
suisse :

Ces dix dernières années, les Etats-
Unis ont dépensé environ 6 milliards
de dollars pour des projets de défense
du territoire qui n'ont donne que peu
ou pas de résultats et qui ont dù ètre
abandonnés. Une partie de ces expé-
riences ont pu servir à la formation
d'autres projets et le reste est perdu.
Ces considérations émanent de M. Ha-
rold Brown, directeur de la recherche
sur l' armement au département de la
défense du territoire, qui a présente
devant la commission budgetaire de
la chambre des représentants la de-
mande du gouvernement d'un crédit
de 7,2 milliards pour de telles re-
cherches.

C'est ainsi que le gouvernement a
dépensé 423 milliards de dollars pour
le projet « Midas », puis l'a abandon-
né. « Midas » était un projet de satel-
lite munì d'un dispositif de signalisa-
tion par radar qui aurait servi à pre-
venir de l'arrivée de fusées. M. Brown
a déclaré que ce projet était trop com-
pliqué et pas assez sur. En effet, un
satellite « Midas » avait été envoyé à
deux reprises dans l'espace et dans
les deux cas les résultats n 'avaient
pas répondu à ce que l'on espérait.
M Brown pense que le coùt élevé de
ces échecs inévitables est dù au fait
que dans de nombreux cas, on a abou-
ti au projet sans en avoir fait aupa-
ravant des études assez poussées Cet-
te déclaration met en relief l'opposi-
tino actuelle entre le secrétaire à la
défense, M. MacNamara , et les mi-
lieux de l'état-major general M. Mac-
Namara est en effet soumis à une
forte pression de la part des militai-
res qui veulent moderniser le plus
vite possible l'armement et l'arsenal

de la défense des Etats-Unis. Ces mi-
litaires s'assurent en general l'appui
des politiciens du Congrès qui sont
eux aussi poussés à présenter des pro-
j eés qui ne sont qu'à l'état d'ébauche.

Le Chah d'Iran expose les causes
des difficultés de son pays

ROME (Afp) .  — « Nasser est un me-
galome affligé par un complexe d'in-
fériorité déterminé par le fait que ses
réformes échouent, cependant que
dans les autres pays elles réussissent»,
a déclaré le chah d'Iran, dans une
interview accordée à l'envoyé special
du « Corriere della Sera » à Saadabad.

« L'Egypte, poursuit le souverain,
dépensé soixante millions de livres
par an pour la propagande, tendant à
créer des desordres et des troubles
dans .d'autres pays, tandis qu 'elie de-
vrait les dépenser pour le progrès du
pays. Il est inutile de protester, avec
un regime qui ne tient en aucun
compte les lois internationales et qui
bombarde sans discrimination, par
exemple, l'Arabie Séoudite ».

Les points les plus importants des
déclarations du chah sont les suivan-
tes :

1. — Les récents événements san-
glants d'Iran doivent ètre attribués
aux forces rouges et aux réactionnai-
res intérieurs.

2. — Ces événements ne tendaient
pas à renverser la monarchie. « Pour

renverser la monarchie, dit le chah, affirmé le chah, d'avoir fanatisé les
on devrait tuer le roi, ce qui est une éléments de désordre ».
hypothèse déplacée ». _ _ , .. ,-—„_7. — Les relations avec l'URSS sont

3. — Les six réformes sociales en-
treprises par le gouvernement ne se-
ront pas soumises à l'approbation du
parlement qui sera exprimé par les
prochaines élections.

4. — Il n'existe aucune preuve of-
ficielle d'ingérences égyptiennes, mais
il en existe des indications pratiques
dans les événements iraniens.

5. — Le « Front national » (dont les
chefs sont actuellement écroués),
pourra , s'il le veut, participer aux pro-
chainep élections.

6. — Les leaders religieux iraniens
sont, eux- aussi, responsables des de-
sordres sanglants qui se sont produits
récemment. « Ils sont responsables,

bonnes, mais l'ingérence du communis-
me international dans les affaires in-
térieures du pays est de plus en plus
active. « La propagande de l'extérieur
indiqué le chah, est de plus en plus
active, notamment de la part de l'Al-
temagne orientale ».

8. — L'Iran ne peut admettre au-
cune ingérence des pays dans ses
bonnes relations avec Israel. « L'Iran
est un pays souverain et ne tolèrera
jamais l'ingérence d'un pays étranger
dans ses rapports avec d'autres na-
tions ».

9. — Aucun pacte particulier entre
l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan
n'est prévu pour contre-balancer la
nouvelle fédération arabe.

La réunion de Moscou serait le prelude
d'une importante conférence au sommet

LONDRES (Afp). — Le premier mi-
nistre britannique a clairement Iaissé
entendre hier à la Chambre des com-
munes que la conférence qui se réu-
nira à Moscou en juillet prochain au
sujet de l'arrèt des essais nucléaires
pourrai t ètre le prelude d'une confé -
rence au sommet.

Répondant à des interpellations tra-
vaillistes, M. MacMillan a précise que
si un accord devait ètre conclu à
Moscou, il conviendrait que l'arrèt
des essais nucléaires fut accepté par
le monde entier.

Le premier ministre avait en outre
exprimé l'opinion que la réponse po-
sitive donnée par M. Khrouchtchev
aux propositions anglo-américaines
relatives à la rencontre de Moscou,
en juillet. devait ètre considérée com-
me un signe d'espoir

La date mème suggérée pour la
réunion, qui groupera lord Hailsham
et M. Averell Harriman du coté Oc-
cidental, ne manque pas non plus
d'intérèt, a dit le premier ministre.
Il a ajouté sous Ies rires des députés

que « Khrouchtchev avait lui aussi
•ies problèmes a régler ».

Tout dépend, a poursuivi le pre-
mier ministre, de la « volonté politi-
que d'aboutir à un accord ». « Si cette
volonté politique existe dans les deux
camps, un accord est possible ».

Les problèmes techniques, a indi-
qué M. MacMillan, ne seront pas né-
cessairement les plus importants et
la rencontre de Moscou ne sera pas
un renouvellement des Iongs palabres
de Genève.

Les membres noirs, asiatiques et ceux du bloc -de l'Est ont quitte la salle de
la session plénière du Bureau International du Travail au moment où le dé-
légué au travail sud-africain , Hamilton, allait prendre la parole. Ils crialenl
et scandaient « assassln-criminel » et « meurtrier » pour couvrir la voix do
porte-parole sud-africain.

Les Chinois ont-ils atteint l'Everest?
LA NOUVELLE DELHI (Afp). —

« Selon toute apparence, les Chinois
n 'ont pas atteint le sommet du mont
Everest », a notamment déclaré au
cours d'une conférence de presse don-
née hier matin, l'un des membres de
l'equipe américaine victorieuse de
l'Everest, arrivée hier soir à la Nou-
velle Delhi. Cependant, a-t-il ajouté,
il n'y a aucune preuve du contraire,
un drapeau ou poteau disparaìtrait
inéluctàblement sous la neige.

Porte-parole de l'equipe, le Dr Siri
a déclaré d'autre part qu 'il faudrait
au moins un an pour achever l'ana-
lyse des données diverses recueillies
au cours de l'expédition, y compris
les échantillons prélevés à haute alti-
tude.

Il a précise, en réponse à une ques-
tion , que l'expédition ne s'était pas
préoccupée de rechercher le Yèti —
« l'abominable homme des neiges » —
s'intéressant en revanche aux micro-
organismes susceptibles d'exister dans
l'atmosphère rarefiée de l'Everest.

M Hornbein , l'un des membres de
l'equipe, a précise de son coté qu'en
parvenant au sommet du mont par la
face ouest il avait constate que la
passe sud se trouvait à une altitude

de plus de 7.873 mètres, nettement
supérieure à ce que l'on pensait.

Trois membres de l'expédition, souf-
frant de gelures, sont toujours à l'hò-
pital de Katmandou.

Tous les cols suisses
sont ouverts

BERNE (Ats). — L'ACS et le TCS
communiquent que tous Ies cols suis-
ses sont maintenant ouverts et prati-
cables normalement.

Négociations
franco-algériennes

PARIS (Ats). — Les négociations
franco-algériennes ont reprls hier.
Leur évolutlon dépendra des ins-
tructions que M. Bouteflika a rap-
portées d'Alger où il était alle
s'entretenir avec M. Ben Bella.

Jusqu'ici, l'essentiel de la dis-
cussion avait porte sur des points
mineurs.

Du coté frangais, on indiqué que
des progrès auraient été accom-
plis et que des perspectives en-
courageantes se seraient dégagées
de ces prises de contact.

Selon des informations de sour-
ce étrangère, l'Etat algérien n'en-
visagerait pas la nationalisation
des ressources sahariennes aux-
quelles la France est associée pour
moitié. Mais, tout de méme on
laisse entendre que celles-ci pour-
raient faire l'objet d'une manipu-
lation financière dont les objectifs
sont encore mal précisés.

Ce qui est certain, c'est qne Ies
dernières déclarations de M. Ben
Bella ont produit, en bourse, un
effet déprimant sur les valeurs
pétrolières du Sahara.




