
Problèmes d'actualité qui préoccupent les Valaisans.. _
Nos populations de montagne, dans plusieurs régions du Valais, n'ont plus

aucune perspective d'assurer leur avenir. On ne vit plus de l'agriculture. Les
jeunes désertent les hautes vallées. Un problème est pose depuis de longues
années. Que faut-H faire pour éviter d'une part cette désertion vers la plaine ?
Que faut-il entreprendre pour ranimer des régions qui s'atrophient ? Que faut-
il envisager pour assurer un minimum vital à ceux qui aiment trop leur villa-
ge pour le quitter ? Ces questions, on se les pose un peu partout chez nous en
Valais. On a beaucoup parie de décentralisation industrielle et de tourisme.
Deux éléments qui occupent l'esprit des responsables, notamment des prési-
dents de communes de montagne. Des dialogues sont engagés. Mème des polé-
miques. Dans la revue « Les Alpes », M. Jean Maistre. président d'EvoIène,
avait publie un article pertinent. Le texte, hélas, fut tronqué C'est la raison
pour laquelle M. Maistre nous prie de faire paraìtre les textes que voici qui
rétablissent et le fond et la forme de son article mis en opposition avec celui
que fit paraitre M. Henchoz dans la mème revue, et tei qu 'il fut publie. Lais-
sons-leur la parole et le soin aux lecteurs de juger qui a tort , qui a raison.
Toutes les opinions peuvent s'exprimer librement et. dans le cas particulier,

sans faire jouer les ciseaux de dame Anasthasie.

J'ai lu , dans le numero de mars des
« Alpes » , un article qualifié de pré-
cieux et utile parce qu 'émanant d'un
authentique montagnard, M. L.-M.
Henchoz. Pourtant, à le lire attenti-
vement , on doit consister qu 'il man-
que d'objectivité et qu 'il conitient des
accusations qui seraient graves si elles
étaient moins manifestement exagé-
rées. Me permettra-t-on d'en com-
menter quelques passages, en ma qua-
lité de montagnard non moins authen-
tique ayant passe toute ma vie, à
part quelques années de jeunesse,
entre 1380 et 2400 m. d'altitude ? Il
est vrai que, dans certains milieux ,
on prétend que mon opinion sur le
tourisme est trop intéressée pour ètre
impartiale, parce que je serais moi-
mème hòtelier. Faut-il en déduire qu'il
y a des gens incapables de compren-
dre qu'on puisse agir autrement qu'en
vue d'un intérèt personnel ? Quoi qu 'il
en soit , je tiens à déclarer — et cela
est facile à prouver — que je ne dirige
aucun hotel et que je n ai aucune par-
ticipation financière à un quelconque
établissement public. Si je m'efforce
de collaborer au développement tou-
ristique de ma région , c'est tout sim-
plement ' parce que j'estime que ma
qualité de président de commune m'en
fait une obligation ; je suis d'accord
avec M. Henchoz lorsqu 'il annonce la
disparition de l'agriculture de monta-
gne telle que pratiquée actuellement.
mais je ne puis, comme lui , me con-
ten ter de dire : « Hélas, nul ne sait
ce que deviendra la population alpes-
tre ! » Quand les ressources habituel-
les risquent de manquer, les hommes
conscients de leurs responsabilités doi-
vent en chercher d'autres. Ce n 'est
pas avec des phrases , si grandiloquen-
tes soient-elles, qu 'on fait vivre une
population. D'après M. Henchoz, la so-
lution est vite trouvée : il suffit d'im-
planter des industries, de construire
des usines où nos braves montagnardi
pourront travailler tout en continuant
à cultiver partiellement leurs terres.
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Comme la solution serait belle si elle
était universellement réalisable ! Mal-
heureusement, les industries à créer
ou à décentraliser sont peu nombreu-
ses, tandis que la plupart des com-
munes rurales essaient d'en implanter
sur leur territoire. C'est dire que les
chances de succès sont bien faibles
pour les villages sis au fond des val-
lées des Alpes, moins avantages que
la localité qu 'habite M. Henchoz, la-
quelle est située à moins de 1000 m.
d'altitude el est desservie par une
ligne de chemin de fer et de bonnes
routes. J'admets volontiers que, là , la
population ri'ait nullement besoin du
tourisme. Et pourtant , celui-ci y est
assez développé : téléphérique, télé-
skis,_ etc, attestent qu 'il n'y a pas de
retard en ce domaine. Mais cela ne
compte pas, car M. Henchoz n 'aime
pas le tourisme. Il le dénigre d'une
manière tellement fielleuse qu 'on peut
se demander si son attitude n 'est pas
dictée par des raisons personnelles
fort peu altruistes. Les étrangers qui
lisent son article apprennent à con-
naìtre sous un jour nouveau cette
Suisse; qu 'on disait éprise de liber-
té, où l'on n'ose plus exprimer sa
pensée, où la dignité humaine reste
à l'état verbal ! Pour mon compte,
j' avoue n 'avoir jamais remarqué l'état
d'oppression dans lequel vivent les
employés d'hotel , .j'ignorais qu'ils
étaient moins bien traités que les sa-
lariés des autres branches économi-
ques. Je croyais que les conditions
décrites n'existaient pas en-degà du
rideau de fer .

Quant aux dépenses folles, on en
constate un peu partout mais il ne
viendrait à l'esprit de personne de
faire fermer les usines parce qu 'il y
a des ouvriers qui dépensent en une
soirée la paie de la quinzaine.

J'ai constate depuis longtemps que
les montagnards « exilés » gardent la
nostalgie du village natal , mais aucun
d'eux n 'accepterait d'y reprendre
l'existence misérable qu 'ils y menaient

autrefois et qui est demeurée celle de
leurs frères, de leurs amis. Pour mieux
sauvegarder la « substance authentique
du terroir » et éviter « l'effacement
pur et simple des valeurs montagnar-
des », il vaut mieux procurer les con-
ditions morales et matérielles indis-
pensables à ceux qui restent, c'est-à-
dire la possibilité de gagner honnè-
tement leur vie chez eux, plutót que
de se bercer de l'illusi on de ramener
ceux qui sont partis et qui ont goùté
une vie plus facile.

Le dernier paragraphe de l'article
de M. Henchoz est excellent si on lui
donne un sens précis, réaliste, dépouil-
le de toute utopie. Comme chaque mé-
daille a un avers et un revers, ce qui
fait la misere du montagnard peul
contribuer à améliorer son existencs
s'il sait en tirer parti. Les régions
de montagne sont prétéritées d'un co-
té et avantagées d'un autre dans des
proportions identiques. Si les rochers
les glaciers, les longs hivers sont peu
favorables à l'agriculture, si l'éloigne-
ment des centres n'incite guère les in-

dustriels à installer des fabriques au
fond des vallées, ces facteurs, par con-
tre, favorisent le tourisme. Sans aller
ju squ'à une surexpansion, on a le droit
de mettre en valeur ce qu 'on possedè,
de transformer un capital productif ,
ce qui, précédemment. ne constituait
qu'une lourde charge par ses avalan-
ches, chutes de pierres , éboulements.
On a le devoir de mettre à la dispo-
sition des citadins ce dont ils ont le
plus grand besoin : l'air pur , les lon-
gues randonnées dans la nature, 11-
vresse de la difficulté vaincue, les bel-
les pistes de ski. Et l'on doit égale-
ment , parfois , abréger les distances
afin que certains paysages grandioses,
certaines pentes neigeuses soient à la
portée de chacun . tout en respectant
les vrais sommets à varappe dont l'es-
calade demeure l'apanage exclusif des
grimpeurs.

Et n oublions pas que les vrais al-
pinistes se plaisent dans l'ambiance
de la montagne, indépendamment des
difficultés à vaincre.

Jean Maistre.

Inauguration des usines du Rhin anterieur

La mise en service des centrales de Sedrun et de Tavanasa , dans l Ober-
land des Grisons , représente la f i n  de la première étape de la construction des
«sines hydro-éiectrique dans la région du Rhin anter ieur et de ses af f l u e n t s .
l'usine est alimentée par l'eau des trois lacs artif iciels de Sa nta Maria , Nalps
(t Camera , et les conduites à haute pression les re lient aux deux centrales
ie Tavanasa et de Sedrun, dont la capacité s'élève respectivement a 180.000
ÌW* et 150.000 kW. La f in  de la première étape des travaux a donne lieu à une
tommémoration. Notre photo montre le barrage de Nalps . qui retìent les 45
millions de mètres cubes d'eau du lac artificiel (à gauche) ,  et où la cérémonie
de clóture des travaux a eu lieu.

L op inion montagnarde sur lexp ansion touristique
Les Alpes, mars 1963.

Nous reproduisons ci-dessous l'arti-
cle de M. L.M. Henchoz de Chàteau-
d'CEx. L'article nous parait d'autant
plus précieux et utile qu'il a été écrit
par un authentique montagnard.

L'évolution actuelle conduit à la dis-
parition de l'agriculture de montagne
telle que nous la connaissons. D'ici
une dizaine d'années, il est probable
qu 'un nombre bien plus restreint de
familles continuerà à tirer ses ressour-
ces de terres qui, au mieux, finirono
par ètre transformées en pàturages.

Mais que va devenir notre popula-
tion alpestre ? Personne, hélas ! ne
peut répondre à cette angoissante
question.

Des industries ont dù étre implan-
tées dans certaines régions ; elles per-
mettent à l'habitant de continuer à
travailler en partie sa terre durant le
temps libre que lui laissé sa journée
d'usine. Ainsi l'on évite de faire de lui
un « deraciné ».

Cette solution est la meilleure de
celle qui est préconisée : on croit que
la panacèe consiste à convertir l'en-
semble des Alpes en une vaste station
touristique ; des mécomptes survien-
dront.

Il y a plus grave. Des renseigne-
ments qui concernent ma vallèe —> et
d'autres aussi — m'ont prouvé d'une
facon irréfutable qu'une majorité de la
population n 'est pas satisfatte par les
mirifiques emplois que lui propose le
tourisme. Pour obtenir cette confes-
sion , bien sur, il faut savoir mettre le
montagnard en confiance jusqu 'à ce
qu 'il laissé parler son coeur. Il s'agit
de gens modestes, de montagnards, je
le répète , qui sont donc habitués à
subir les caprices des éléments depuis
des générations, caprices auxquels
viennent s'ajouter aujourd'hui ceux
des capitaux. N'offrant aucune surfa-
ce financière , selon l'expression , ils ne
peuvent rien contre ce nouvel état de
fait. Il faut bien qu 'ils gagnent leur
pain là où ils se trouvent, et ils sont
trop dépendants matériellement pour
oser s'exprimer. D'où le mal profond
et secret dont ils sorffrent et que
j'appellerai le complexe de l'aisance
Ils ne font que se taire ou méme opi-
nent quand ils s'y sentent obligés. De
vieux par <_hts à nourrir , des malades
dans la famille , et d'autres raisons
semblables la nécessité absolue de
nouer les deux bouts les forcent à
cette capitulation. La dignité humaine.
expression dont on se gargarise de
nos jours, reste à l'état verbal en ce
qui les concerne.

Au cours de mes recherches , j' ai été
vra i ment stupéfait de découvrir , en
particulier , qu 'un grand nombre de
nos jeunes expatriés de ma vallee ,
disposant d'une formation profession-
nelle , ont le désir de revenir vivre
chez eux C'est à la condition impli-
cite toutefois , que les conditions mo-
rales et matérielles leur soient accor-
dées, et ils ne veulent en aucun cas
se sentir en état d'aumóne, si j' ose
dire. Il est étonnant de constater aus-
si qu 'ils se refusent catégoriquement
à travailler dans le secteur touristi-
que.

L'éloignement leur a fait prendre
clairement conscience de ce qui comp-
te pour eux * la substance au th .  nt .i que
du terroir. Il va de soi qu 'ils sont fa-

vorables à une évolution nuancée qui
ne les retient en rien de s'occuper à
l'effacerrient pur et simple des valeurs
montagnardes.

Il est frappant de constater que ces
jeun es ne veulent pas de surexploita-
tion touristique. Us savent que là où
elle est déjà implantée, elle provoque
un déséquilibre , que vivre en dehors
d'elle est impossible. Comment voulez-
vous tenir, vous obstiner à joindre les
deux bouts quand , au cours d'une seu-
le soirée, les indigènes et leurs ado-
lescents voient se dépenser parfois
des sommes qui égalent ou dépassent
le revenu de leur mois ? Je me Dome-
rai à citer ce seul exemple ; il y en a
d'autres — passons.

Mais on peut comprendre sans peine
qu 'une industrie adaptée aux condi-
tions locales représente une solution
meilleure que celle du grand touris-
me ; elle permet aux intéressés de ne
plus se sentir en perpétue! état d'in-
fériorité . d'échapper à ce complexe
d'assistè qui dégrade.

Ai-je besoin d'ajouter . en revan-
che, qu 'un tourisme raisonnable joint
l'utile à l'agréable pour hòtes et visi-
teurs ? Il permet d'heureux contaets,
favorise la compréhension mutuelle ,
fait naitre des amitiès, ouvre des ho-
rizons nouveaux , conduit à l'estime ré-
ciproque.

C est la demesure qui corrode tout.
Théoriquement, les contradicteurs

qui s'opposent sur ces sujets se rejoi-

gnent volontiers sur les concessions
mutuelles qui doivent ètre consenties.

La réalité est autre. Essayez de vous
opposer à une exploitation exagérée
de l'Alpe et vous verrez vos contra-
dicteurs, touchés dans leurs intérèts,
brandir des chiffres prouvant que leurs
installations vont faire le bonheur de
tout un village, mais — l'avez-vous
remarqué ? — on s'enferme dans des
problèmes de statistique. C'est de la
demagogie à l'état pur, le montagnard
se voit transformé en numero matri-
cule. Les bienfàiteurs — souvent ap-
prouvés au premier abord par une
population mal renseignée — sont fort
satisfaits d'eux-mèmes, ma foi , croyant
avoir allié l'utilité du rapport néces-
saire de leurs installations à l'agréa-
ble sentiment du devoir altruiste ac-
compli.

En somme, le paternalisme de papa.
Pour sortir de solutions rabàchées,

éculées, usées et lamentables, la tà-
che n'est d'ailleurs pas facile. Il fau-
drait de l'argent (qui existe en partie),
une vue élevée et globale des problè-
mes à résoudre , du désintéressement,
de l'imagination , de l'esprit d'entre-
prise, du bon sens, de la mesure et du
taci Et par-dessus tout, sentir le pays,
voir au-delà des apparences et com-
prendre où se trouvé son intérèt du-
rable.

Sans doute est-ce utopique ?

L.-M. Henchoz

L O S  A N G E L E S

P E T I T E  P L A N E T E
Madame , vous teléphone-t-on

souvent ?
Ne me répondez surtout pas que

cela ne regarde que vous-mème.
Que vous n'avez de comptes à
rendre à personne.

Parce que vous avez à rendre
compte de l' usage que vous fai tes
de votre téléphone à l' administra-
tion des téléphones.

Et aussi à l'opinion publique.
L' opinion publique , c'est aussi

moi, vous savez. Alors ?
C' est du moins ce que je  lis à

l'instant méme dans un journal
for t  bien renseigné.

C'était à Los Angeles , la ville au
fol i  nom qui accueillait une très
jolie personne nommée Eva Norde.
Une actrice américaine dont la mo-
ralité égale le talent.

Vous voudrez bien remarquer la
souplesse de ma formule. C'est
que je voudrais à tout prix éviter
un procès. Tout en ayant l'air de
faire mon compliment à la jolie
Eva Norde.

Les procès, elle les gagne. Et
quand Eva demandé des domma-
ges intérèts , elle n'y va pas auec
le dos de la cuiller.

Elle vient de rédamer 200.000
dollars à un producteur de télévi-
sion. Alors , prudence , prudence. au malheureux plaisantin .

Si je  disais d'Eva que sa moralité Vous téléphone-t-on souvent
est inférieure à son talent , je m'in- Madame ? Sirius.

terroge sur ce qui pourrait m'ar-
river . Car ce talent , ma foi...

Si je  disais le contraire, que res-
terait-ìl du talent , Seigneur !

Alors , vous voyez , je me tiens
au juste milieu. Passez , shérif ! Je
n'ai rien à déclarer.

Eh bien : Eva allait donc passer
sur les petits écrans de Los An-
geles et d' ailleurs quand le pro-
ducteur ìmprudent crut bon de dé-
voiler à tous les téléspectateurs
dont les oreilles n'étaient pas bou-
chées le numero de téléphone de
la vedette.

Et d' ajouter , le malheureux :
— Eva Norde est une femme de

grande moralité...
Sur un ton. Madame , sur un

ton qui alluma des paillettes dans
tous les yeux braqués sur lui.

Le resultai : au numero indiqué ,
le téléphone n'a plus cesse de
sonner. Ni de nuit , ni de iour.

Pauvre Eva !
Ceux qui n'avaient pas bien com-

pris voulaient voir de leurs yeux
une actrice de haute moralité. Les
autres voulaient voir Eva tout
court.

Et de téléphoner à en perdr e ha-
leine.

Ce qui va coùter 200.000 dollari

Dans chaque foyer

™E TSUJMPB
elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles
portables

Dep 
ff

Fr: 295.-avec coffret

Facilités de pàiement
Echanges

HALLENBARTER - SION
Tel. 210 63

P 70-38 S



J UPE DA ME
en coton glacé,

impressions fleurs
ou modernes.

Tailles 36 à 46

A notre rayon confection dames

IMPRIMERE GESSLER S.A.
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A vendre d'occasion à un prix

extrèmement avantageux

Machines à bois
1 raboteuse
1 toupie
1 dégauchisseuse
1 pongeuse

Machines diverses
1 lamlnoir
1 petite presse à volan.
1 tour à repousser
1 cond. int. MERCEDES

au prix de 700 fr.

S'adr. a Skis Suisses S.A. Noi-
raigue (Ne) Suisse. Tél. (038)
9 41 81.

P 930 L

Vigne
blanc - de tout ler ordre -
coteau centre Valais. Excellent
placement, facilités travaux.
Nécessaire pour traiter : Fr.
240 000.—.

Pour renseignements, ecrire
sous chiffre P 65181 S à Pu-
blicitas Sion.

A louer (centre ville Place du
Midi, Sion)

1 studio meublé
(8 m/5 m) pouvant servir de
bureau et logement, avec sal-
le de bain et douche, tout con-
fort moderne. Indépendant dès
le ler aoùt 1963. Fr. 255.— par
mois.

1 appartement
meublé

2 pièces avec hall, cuisine mo-
derne, salle de bain avec dou-
che. Pouvant aussi servir de
bureau à meubles au gre du
preneur. Dès le ler septembre
1963. Fr. 280.— par mois.
Ecrire sous chiffre P 80-1 S à
Publicitas Sion.

TEA-ROOM
cherche pour tout de suite une

personne
pour faire la cuisine du per-
sonnel et aider évent. au tea-
room. Gros gage.

Ecrire à case postale No 293,
Sion, ou tél. (027) 2 14 40 (en-
tre 21 et 22 h.).

P 9983 S

Madame Crowley cherche une

servante domestique
capable, pour son petit et
agréable appartement de Lon-
dres. Une ambiance familiale
et sympathique est assurée à
une personne qui alme les en-
fants.

Tél. (027) 5 28 22 entre 20 h. et
22 heures.

P 9998 S

On cherche

couturière
pour entrée immediate.

S'adresser au Magasin Prime-
rose, avenue de la Gare 10,
Sion.

P 111-13 S

Jeune dame , employée de bu-
reau, sachant frangais , alle-
mand et anglais

cherche place
à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre P 21030 S à
Publicitas Sion. 

Magasin spécialisé en textiles
cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Ecrire sous chiffre P
135-12 S à Publicitas Sion.

On cherche pour entrée imme-
diate ou à convenir

1 serveuse
connaissant bien son métier.
Se présenter au tea-room
« Grillon », avenue de Fran-
ce 5, Sion.

P 9965 S

Nous cherchons pour nouveau
restaurant et ferrasse, une

sommelière
pour tout de suite. Gain in-
téressant.

Hotel CHRISTIANIA , Saas-
Fee. Tel. (028) 7 82 13.

P 9994 S

On cherche

chauffeur de taxi
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Tél. (027) 2 26 71, non-
réponse 2 49 79, Taxi de
l'Ouest, Charles Loye, Condé-
mines, Sion.

P 9986 S

Zufferey & Aymon
Neittoyage d'appartements,

blocs locatif , chalets. Impré-
gnation de tous sols. Désin-
fection , etc.
CHIPPIS. Tél. (027) 5 02 22.

P 9963 S

CHEMISE DE NUIT
POUR DAMES

du 38 au 48

Fr. 9.90

Place du Midi - SION

P S4rg7 S |
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Association
valaisanne de Football

et (TAthlétisme

le» 15 Jours au compte de che

Adresse officielle : Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Cple de chèques postaux : Ile 782. Sion
Téléphones : Président : (027) 216 42

Secrétaire : (027) 2 18 60

loui lai dimanehe. ioti a partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur lai resultai, officiali dai matchet da LNA
disputai par Sion ; du groupe romand de la
Ire Ligue ; du championnat valaiian de 2e ef
3e Liguei el du championnat Iunior» A Inter,

régional

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 61
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 30 JUIN 1963 :

CHAMPIONNAT SUISSE
2e Ligue - Matches eliminatoires :

Hauterive - CS Chènois 2-1
Assens - Fétigny 4-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA - Finale :

Sion B II . Vernayaz B I 3-0 (forf)

2. Tournoi autorisé :
21.07.1963, FC Muraz , .4 équipes,
2e Ligue.

3. Décisions du Comité centrai de
l'AVFA du 21 avril 1963 :

Match du 7. 4. 1963, championnat
suisse juniors B, Gróne-Naters :

1. Le spectateur-junior Jean Clau-
de Métral de Joseph à Gròne est
frappé d'une interdiction et d'u-
ne suspension des terrains de jeu
jusqu 'au 31 décembre 1963.

2. Le FC Gròne est frappé d'une
amende de Fr. 20.— payable
dans les 15 jours au compte de
chèques postaux de l'AVFA, No
II e - 782.

Match du 31.03.1963 , championnat
suisse 3e Ligue, US Port-Valais -
Leytron :

1. Le protèt depose par le FC Ley-
tron est refusé quant à la forme.

2. L'AVFA rembourse au FC Ley-
tron la caution versée, déduction
faite des frais d'enquete qui se
montent à Fr. 20.—.

ques postaux de l'AVFA, No II e
782.

Match du 19. 5. 1963, championnat
suisse 3e Ligue, Steg - Chàteau-
neuf :

1. Le résultat du match est modifié
en 3 : 0 forfait en faveur du FC
Steg.

2. Le FC Chàteauneuf est frappé
d'une amende de Fr. 100.— pour
abandon du terrain par son équi-
pe, payable dans les 15 jours au
compte de chèques postaux de
l'AVFA, No II e - 782.

Match du 9. 6. 1963, 3e match éli-
minatoire juniors A - 2e Degré,
Visp - St-Léonard :

1. Gaston Marguelisch, 12. 4. 1940,
du FC St-Léonard est frappé d'u-
ne suspension et d'une interdic-
tion des terrains de jeux dans le
cadre de l'AVFA du 18 aoùt au
30 novembre 1963.

2. Gaston Marguelisch est frappé
d'une amende de Fr. 50.— paya-
ble dans les 15 jours au compte
de chèques postaux de l'AVFA,
No II e - 782.

3. Le FC St-Léonard est responsa-
ble du pàiement de cette amende.

4. L'equipe des Juniors A du FC
St-Léonard regoit un avertisse-
ment sevère.

5. CALENDRIER :
Dimanche 7 juillet 1963
Terrain du FC Brig
JUNIORS B, - 3e MATCH
ÉLIMINATOIRE POUR LE TITRE :
A 1500 heures Sierre-Vernayaz.
2me LIGUE - MATCH ÉLIMINA-
TOIRE :
A 1630 heures Brig-Assens

6. — COURS RÉGIONAL POUR AR-
BITRES 1963 ET COURS PRIN-
CIPAL I POUR ENTRAINEURS :
Les participants à ces deux cours

qui auront lieu le samedi 6 et le di-
manche 7 juillet 1963 au Centre spor-
tif cantonal d'Ovronnaz sont priés de
se munir en plus de leur équipement
sportif , de pantoufles de gymnastique.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

Comité de la ZUS
de l'ASF

Helmut Rahn
au SPV Meiderich

4. Décisions du Comité centrai de Matches eliminatoires pour la promo
l'AVFA du 31 mai 1963 : tion :

Match du 7. 4. 1963, championnat
suisse 3e Ligue, Conthey - US Port-
Valais :

1. Le résultat du match , 3e Ligue,
Conthey - US Port-Valais (5-1)
est modifié en 3-0 forfait en
faveur du FC Conthey.

2. La suspension de 3 dimanches
infligée au joueur Anchise Fran-
cis , par le bureau du Comité cen-
trai de l'AVFA, est maintenue.

3. Le secrétaire de l'US Port-Valais
est suspendu de toutes fonqtions
officielles au sein du club en
tant  que joueur et secrétaire,
jusqu 'au 31 décembre 1963.

4. Le secrétaire de l'US Port-Valais
est frappé d'une interdiction des
terrains de jeu dans le cadre de
l'AVFA jusqu'au 31 décembre
1963.

5. Le secrétaire de l'US Port-Va
lais est frappé d'une amende de
Fr . 50.-. Le FC US Port-Valais
est responsable de cette amende.

6. Le FC US Port-Valais est fra ppé
d'une amende de Fr. 50.— pour
arrèt du match.

7. Le FC US Port-Valais est con-
damné aux frais qui se montent
à Fr. 35.—.

8. Les amendes et frais sont à ver-
ser dans les 15 jours au compte
de chèques postaux de l'AVFA -
II e - 782.

Match du 5. 5. 1963, championnat
suisse 4e Ligue, ES Nendaz - Gri-
misuat II :

1. La suspension de 3 dimanches
infligée au joueur Pierre Balet
du FC Grimisuat par le bureau
du Comité centrai de l'AVFA est
maintenue.

2. Le résultat du match est modiLe
en 3 : 0 forfait en faveur du FC
ES Nendaz.

3. Le FC Grimisuat est frappé d'u-
ne amende de Fr. 50.— et est
condamné aux frais qui se mon-
tent à Fr. 20.—.

4. L'amende et les frais sont à ver-
ser au compie de chèques pos-
taux de l'AVFA No II e - 782,
dans les 15 jours.

Match du 18. 5. 19G3 , championnat
suisse juniors A - ler degré, Mar-
tigny - Leytron :

1. La suspension de 4 dimanches
infligée au joueur Bruno Schini-
cariol du FC Leytron jun. AI pal-
le bureau du Comité centrai de
l'AVFA est maintenue.

2. Le résultat du match est modi-
fié en 3.0 forfait en faveur du
FC Martigny jun. AI.

3. Le FC Leytron est frappé d'une
amende de Fr. 30.— payable dans

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DEUXIÈME LIGUE

1. Résultats :
1.1. Groupe 5
30-6-63 Hauterive NE - Chènois GÈ

2-1
1.2. Groupe 6
30-6-63 Assens VD - Fétigny FR 4-1
2. Classements :
2.1. Groupe 5
1. CS Chènois 4 2 1 1  10-3 5
2. Hauterive 3 2 1 0  6-4 5
3. Payerne 3 0 0 3 3-11 0

2.2. Groupe 6
1. Assens 3 2 0 1 9-5 4
2. Fétigny 4 2 0 2 11-9 4
3. Brig 3 1 0  2 4-10 2

3. Calendrier :
Dimanche 7 juillet 1963
Groupe 5 : Payerne VD - Hauterive

NE
Groupe 6 : Brig VS - Assens VD

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

iiiiiinioiiiiia

FOOTBALL

L'enfant terrible du football j§
allemand, l'ex-international Hel- g
mut Rahn (40 sélections), va g
continuer sa carière avec l'è- j
quipe du SPV Meiderich, qui
fait partie des élus de la nou- >;
velie Ligue federale.

L'equipe allemande est par- §|
venue à un accord avec le club :
hollandais de Enschede, où |
Rahn évoluait la saison derniè- g
re. Elle verserà la somme de |
50 000 marks allemands et 10 000 j
marks à Rahn lui-mème de la ] %
main à la main. Celui-ci tou- . j
chera le salaire maximum pour |
un joueur de la Ligue federale, 1
à savoir 1 200 marks, à la con- 8
dition que sa conduite soit ir- J
réprochable.

Championnat
corporatif

GROUPE II
PTT - S.I. 0-7

Classement :
Audace 4 3 1 0  16-3 7
S I .  4 2 1 1  10-3 5
Tee 3 2 0 1 6-2 4
CFF 3 2 0 1 10-9 4
Olvmpia 3 1 0  2 5-9 2
PTT II 4 0 0 4 3-24 0

Les Russes s'eff ondrent au Tour de VAvenir

Magnifique course du Suisse Maurer
La première étape de montagne du Tour de l'Avenir a vu l'effon-

drement compiei des Soviétiques. Leader du classement general, Melikov
a perdu pied dès les premiers lacets du Tourmalet. Le seul Russe qui
parvint à limiter quelque peu les dégàts fut le champion olympique
Kapitanov que l'on pointa tout de mème à V 30" au sommet du Tour-
malet.

Roi de la Montagne à la Route de France, le Lorrain Zimmer-
mann a gagné cette troisième étape Tarbes-Bagnères-de-Bigorre et a
du méme coup pris la meilleure place au classement general. Excellent
grimpeur, meilleur descendeur encore, le Francais aura cependant fort
à faire pour repousser les assauts des Espagnols et des Portugais qui
présentent d'excellents escaladeurs. Mais l'on peut se demander si le
plus dangereux adversaire du maillot jaune ne sera pas en definitive
le Suisse Rolf Maurer, second à Bagnères-de-Bigorre. Maurer a fait
grosse impression tout au long de la journée. Quand on connait ses
possibilités contre la montre, force est d'admettre que la Suisse a une
chance réelle de triompher dans ce Tour de l'Avenir.

Le suisse Rolf Maurer devient un
sérieux candidat au Tour de VAvenir.
(a)

. LE FILM DEfL'ETAPE
Les 123 concurrents ont entamé

cette 3ème étape avec une ardeur des
plus vives. Le francais Bechet attaqua
le premier et dès le lOe km. il comp-
tait plus d'une minute d'avance sur le
peloton constamment sécoué par des
démarrages contre les Soviétiques.
Pourtant au 30e km. Valencic et Ben-
nett parvenaient à se lancer a la pour-
suite du Francais et le rejoignaient
au 41e km. alors que derrière neuf
hommes, Alvès, Garcia , Stefanoni ,
Haeberli, Dubach , Tous, Chappé, Vyn-
cke et Daniels étaient lancés à leur
trousses. La jonction du groupe pré-
cité avec les trois hommes de tète

AUTOMOBILISME

s opera peu avant Luz St-Sauveur,
juste avant l'attaque du Tourmalet
(lère catégorie). Dès les premières
rampes, les làchages furent nombreux
et en particulier celui du maillot jau-
ne, le soviétique Melikov. Eh tète
Garcia et Alvès s'étaient détachés,
suivis à quelques secondes de Chappé,
Tous, Stefanoni, Vyncke. Mais rapide-
ment les positions allaient se modifier.
Vyncke, Garcia, Chappé et Zimmer-
mann, auteur d'un formidable retour,
restaient seuls au commandement. Ces
quatre hommes étaient suivis à 5" par
Maurer, Da Silva, Stefanoni, Quesada ,
Saguardy et Carvalho. Mugnaini ve-
nait ensuite alors que tous les autres
concurrents étaient disseminés.

Au sommet du Tourmalet, pour le
compte du challenge de la montagne,
les passages étaient les suivants : Gar-
cia , à 2" Zimmermann, à 15" Chappé,
à 35" Maurer, à 45" Alvès, Saguardy
et Da Silva, à 50" Stefanoni, à 1' Car-
valho, à l'35" Quesada, a l'40" Mu-
gnaini et à 2'45" Aimar. Dans la des-
cente, alors que Chappé était victime
d'une crevaison, Zimmermann s'en-
fuyait. Il franchissait seul la ligne
d'arrivée devancant de l'Ol" un pelo-
ton de sept hommes qui s'étaient re-
groupés et possèrent dans l'ordre fi-
nal : Maurer , Saguardy, Chappé, Al-
vès, Carvalho, De Silva et Garcia.

La course des Suisses
Vive satisfaction dans le camp

suisse à l'issue de cette étape des
Pyrénées. Non seulement Rolf Mau.
rer a été digne de son róle de favo-
ri , mais les néophytes Maggi et Her-
ger ont passe avec brio l'examen du
Tourmalet. Seule ombre au tableau,
la défaillance de René Binggeli qui
semble payer un début de saison trop
charge.

Dès les premières escarmouches, on
vit des maillots à croix bianche en
tète. Au 20me km., ce fut Binggeli
qui appartint à un groupe donnant la
chasse au Francais Béchet. A Arge-
lès, Haeberli et Dubach se trouvèrent
dans un groupe d'avant-garde. Dans
les premières rampes du Tourmalet,
les Suisses firent bonne contenance.
Aux premières loges, Rolf Maurer se
montra le plus actif et anima le grou-
pe place immédiatement derrière le
trio emmené par Zimmermann. Au
sommet Maurer passa quatrième.

Zoeffel et Binggeli furent pointés à
6'. Dubach et Maggi à T 08", soit de-
vant le premier Russe. Dans la des-
cente, Binggeli creva. Attendu par
Maggi , il connut une défaillance peu
avant l'arrivée. Il demanda alors à
Maggi de poursuivre. Les malheurs
de Binggeli ne prirent fin que sur la
ligne d'arrivée qu'il franchit avec un
pneu à plat. Heinemann fut égale-
ment victime d'une crevaison.. Du-
bach, trop prodigue de ses efforts
dans la première partie de la course,
connut la défaillance dans les derniers
kilomètres du Tourmalet. Herger mon-
ta à sa main et termina dans un
étonnant état de fraicheur.

Naturellement après le résultat de
cette étape qui voit Maurer prendre
la troisième place au classement ge-
neral, Hans Martin groupe tous ses
hommes en soutien de son leader.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Voici le classement de la troisième

étape : Tarbes-Bagnères-de-Bigorre
(95 km) :

1. Zimmermann (Fr), 2 h. 49 42 ;
2. Maurer (S), 2 h. 50 43 ; 3. Saguardy
(Esp), 2 h. 50 43; 4. Chappé (Fr), m. t.;
5. Alves (Port), 2 h. 50 44 ; 6. Car-

valho (Port) ; 7. Silva (Port) ; 8. Gar-
da (Esp) ; 9. Stefanoni (It) ; 10. Que.
sada (Esp) ; 11. Aimar (Fr) ; 12. Mu-
gnaini (It) ; 13. Delisle (Fr) : 14.
Momene (Esp) ; 15. Vyncke (Be) ;
puis : 27. Zoeffel (S) ; 39. Dubach
(S), 2 h. 58 38.

puis : 44. Maggi (S), 2 h. 59 44 ; 68.
Herger (S), 3 h. 01 43 ; 69. Binggeli
(S), 3 h. 01 50 ; 70. Haeberli (S), m.t.;
74. Heinemann (S), 3 h. 04 14.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Zimmermann (Fr), 10 h. 43 01 ;

2. Saguardy (Esp), à 1' ; 3. Maurer
(S), à 1' 06" ; 4. Chappé (Fr), à 1' 31";
5. Alves (Port), à 1' 32" ; 6. Stefano-
ni (It), à 2' 09" ; 7. Quesada (Esp), à
2' 35" ; 8. Maino (It), à 3' 12 ; 9. Ai-
mar (F) ; 10. Mugnaini (It) ; 11. De-
lisle (Fr) ; 12. Momene (Esp) ; 13.
Vyncke (Be) ; 14. Dancelli (It) ; 15.
Mendès (Port) ; puis : 20. Zoeffel
(S), 10 h. 49 53 ; 31. Dubach (S). 10
h. 52 27 ; 53. ex-aequo : Haeberli
et Binggeli , 10 h. 55 39 ; 59. Heine-
mann, 10 h. 58 03 ; 76. Maggi, 11 h.
01 05.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Portugal , 32 h. 13 39 ; 2. Espagne,
32 h. 14 25 ; 3. France, 32 h. 14 55 ;
4. Italie, 32 h. 18 58 ; 5. Suisse, 32 h.
26 52 ; 6. Bulgarie ; 7. Belgique ; 8.
Allemagne ; 9. Pologne ; 10. Gran-
de-Bretagne ; 11. URSS ; 12. Tche-
coslovaquie ; 13. Yougoslavie ; 14.
Hollande ; 15. Irlande ; 16. Maroc.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Gabica, 15 pts ; 2. Zimmermann

12 ; 3, Chappé, 10 ; 4. Maurer. 8 ; 5.
Alves,6 ; 6. Saguardy, 5 ; 7. Silva, 4;
8. Stefanoni, 3 ; 9. Carvalho, 2 ; 10.
Quesada, 1.

ATHLÉTISME
LE MEETING INTERNATIONAL

DE ZURICH

Ollon-Villars :
les 24 et 25 aout

Les fervents du Sport Automobile
savent qu'Ollon-Villars aura lieu à
nouveau cette année, organisée par la
Section vaudoise de l'ACS.

Le succès remportè l'année dernière
par cette grande course de còte à par-
ticipation mondiale, a à nouveau in-
cité la commission sportive qui l'or-
ganise à rééditer en 1963 et les dates
ont été fixées aux 24 et 25 aoùt.

Le Comité d'Organisation s'est déjà
réuni à plusieurs reprises et les pre-
mières inscrlptions sont parvenues au
siège lausannois du Club.

On peut annoncer d'ores et déjà que
quelques-uns des meilleurs pilotes
européens seront au départ de cette
course qui prend plus d'importance à
chaque édition.

Elle comptera cette année pour le
Championnat du Monde des Marques
et bien entendu pour le Championnat
d'Europe de la Montagne, ce qui im-
plique la participation officielle des
Usines.

Prévisions du Sport -Toto . No 43 des 6/7. 7
Ultime concours de la saison comportant sur les matches des groupes I

II de la Coupé Internationale 1963.

Nimes (France) - Lausanne
Rouen (France) - La Chaux-de-Fonds
Young Boys - Toulouse (France)
Zurich - Sedan (France)
Bayern Munich - Sparta Rotterdam
Enschede (Hol) - Pirmasens (Ali)
IFK Goteborg (Su) - Vienna (Aut)
Neumunster (AU)-Djurgarden Stockholm
Norrkoping (Su) - Ajax Amsterdam
Rapid Vienne - Philips Eindhoven (Ho)
Tasmania Berlin - Schwechat (Aut)
Wiener AC - Oergryt . Goteborg (Su)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 x x i 2 x l 2 x
1 x 1 x 1 1 2 2 1 2 2 1
2 2 2 1 1 x 1 2 2 1 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 2 2 x l x 8 1 2 x x
1 2 1 x 1 2 1 1 x 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Peter Laeng
performance
de classe

110 m. haies, Ire serie : 1. Hein-
rich Staub* (S), 15" ; 2. Roland

..Villars-(SI, . 5"4.. ; 2me sèrie. : 1.
Marcel Duriez (Fr), 14"1 (record
de France égalé) ; 2. Michel Char-
del (Fr), 14"2 ; 3. Klaus Willimcik
(Al), 14"2 ; 4. Franco Sar (It),
14"3 ; 5. Walter Pensberger (Al),
14"5 ; 6. Konrad Lerch (Aut), 15"2;
7. Klaus Schiess (S), 15"3.

100 m., Ire sèrie: 1. Ruedi Oeger-
li (E), 10"6 ; 2. Armando Sardi
(It), 10"7 ; 3. Walter Gutjahr (S),
10"9 ; 4. Jules Hautp (S), 11"1 ; 5.
W. Mueller (AI), 11"2 *, 2me sèrie:
1. Jean-Louis Brugier (Fr), 10"5 ;
2. Ennio Preatoni (It), 10"6 ; 3.
Hans-Juergen Felsen (Al), 10"6 ; 4.
Guy Lagorce (Fr), 10"7 ; 5. Max
Barandun (S), 10"7 ; 6. Ito Giani
(It), 10"8.

3me sèrie : 1. Serafino Antao
(Kenya), 10"5 ; 2. Sergio Ottolina
(It), 10"5 ; 3. Jocely Delecour (Fr),
10"5 ; 4. Peter Camper (Al), 10"5;
5. Alfred Hebauf (AI), 10"5 ; 6.
Ronald Jones (GB), 10"6 ; 7. Hans
Hoenger (S), 10"6.

Disque : 1. Jay Silvester (EU),
60 m. 04 ; 2. Jens Reimcrs (Al),
56 m. 03 ; 3. Gaetano dalla Pria
(It), 53 m. 19 ; 4. Matthias Mehr
(S), 47 m. 28.

Perche : 1. Yang Chuang Kwang
(Formose), 4 m. 82 (hors concours
5 m. au 5me essai) ; 2. John Pen-
nel (EU), 4 m. 65 ; 3. R. Schmelz
(AI), 4 m. 65 ; 4. Wolfgang Pin-
der (Al), et Gerard Barras (S),
4 m. 30 ; 6. Heinz Greil (S), 4 m. 10.

400 m. Ire sèrie : 1. Jean-Louis
Descloux (S), 47"6 ; 2. L. Declerck
(Be), 47"7 ; 3. Paul Yogo (Aut),
48" ; 4. Paolo Iraldo (It), 48"6 ;
5. Anton ZumbuehI (S), 49" ; 6.
Victor Baumann (S), 50"6 ; 2me
sèrie : 1. Peter Laeng (S), 46"2
(meilleur temps européen de la sai-
son) ; 2. Jean-Pierre Bocardo (Fr),
46"5 ; 3. Earl Young (EU), 46"5 ;
4. Johannes Kaiser (Al), 47"4 ; 5.
Hansruedi Bruder (S), 47"5 ; 6.
Jens Ulbricht (Al), 47"8.

1500 m. : 1. Karl Eyerkaufer
(AI), 3*51" ; 2. Dave Harvey (GB),
3'51"2 ; 3. Eugène Alonsius (Be),
3'51"5 ; 4. Hans Guether (Al), 3'
51"8 ; 5. Karl Schaller (S), 3'51"8;
6. Ernst Zweiacker (S), 3'52"8.

200 m. Ire sèrie : 1. Hans Hoen-
ger (S), 21"1 (meilleure performan-
ce suisse de la saison) ; 2. Jean-
Louis Brugier (F), 21"4 ; 3. Mar-
cel Stadelmann (S), 21"6 ; 4. Ge-
rold Jericho (Al), 22"2 ; 2me sèrie:
Jocelyn Delecour (F), 20"7.

800 m. 2me sèrie : 1. Manfred
Kinder (AI), l'49"7 ; 2. Maurice
Lurat (Fr), l'50"l.

Hauteur : 1. Mauro Bogliatti
(It), 2 m. 04 ; 2. Michel Portmann
(S), 2 m.

Javelot : 1. Heinrich Zametzer
(Al), 75 m. 29.

400 m. haies : 1. Emmanuel van
Praagh (Fr), 52".



TOUS.osMEUBLES
avec 42 mois de v n L U I I

SANS
"««RÉSERVÉ de PRO PRIÉTÉ

Sans formante ennuyeuse

H 

Choix varie et considérable
22 vi trines d'exposition
Pas de succursales coùteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Faciiités spéciales an cas de maladie. accident,
etc...
Riemise totale de votre dette en cas de décès

' J R O P E  ou d'invalidité totale (disp ad hoc) sans suppl.
MEUBLES de prix

Vos meubles usagés sont pris en pàiement

CHAMBRE à COUCHER 4 A
dès Fr. 830.— payable en 42 mois Fr. 969.— pour | •̂  a D MOMavec un acompte de Pr 166.—

SALLE à MANGER 6 pièces 4 JT
dès Fr. 640.— payable en 42 mois Fr. 748.— polli" ¦ ' $Jj ¦ p MOISavec un acompte de EV 128 —

SALON, 3 pièces +_} TABLE tf*
dès Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— pouf 1̂  ¦ - MOISavec un acompte de Fr. 49.—

STUDIO COMPLET, 15 pièces *% «J
dès Fr. 1.323.— payable eri 42 mois Fr. 1.545.— pour %Jf ¦ p MOISavec un acompte de Fr. 264 —

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces Q *J
dèa Fr. 1.425 — payable en 42 mois Fr. 1.664.— pouf %ff *%& ¦ p MOISavec un acompte de Fr. 285.—

SALON - LIT, 3 pièces «j E
dèa Fr. 635.— payable en 42 mois Fr. 742.— polli* ', \ ¦§# ¦ p MOISavec un acompte de Fr. 127.—

CHAMBRE ò COUCHER « LUX » QQ
dès Fr. 1.405.— payable en 42 mois Fr. 1641.— pouf ^$> %& ¦ p MOISavec un acompte de Fr 280.—

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! ! !

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE !

1 PIECE et CUISINE, 23 pièces M i \
dès Fr. 1.797.— payable en 42 moia Pr. 2.099.— pouf ^U __¦ ¦ p MOISavec un acompte de Fr. 359.—

2 PIÈCES et CUISINE, 31 pièces £ |"
dès Fr. 2.382.— payable en 42 moia Fr. 2.782.— pour %J. iJ' ¦ p MoiSavec un acompte de _V. 476.—

3 PIÈCES et CUISINE, 32 pièces ttA
dès Fr. 2.782.— payable en 42 mois Fr. 3.249.— poui* %? tt ¦ - MOISavec un acomp*te de Fr. 558.—

Vous connattrez de plus notre grand choix européen de meubles « tous
genres et tous prix » en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour DOCUMENTATA GRATUITE <_ ¦_
Nom/prénomi

Rue/No 

Localité 

A adresser & :

TINGUELY AMEIIBLE-1EIITS
Route de Riaz Nos 10 è 15 UU &¦-__ !_
Sortie ville, direction Fribourg ___________B________________________I
Tèi. (029) 2 75 18 - 2 81 29 _______ ¦_¦____ . Canton Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA - MEUBLES
P 13 B

ATTENTION I

Salami Nost rano
extra p. kg Fr
11.— ; Salami Mi-
lano I. Fr 10.
Salami Sindone
Fr. 8.50 ; Salamet-
t_ I, Fr 7.— : Sa-
lametti « Azione »
Fr. 5.50 ; Morta-
della Bologna Fr
5.— *, Viand e de
vache poui bouil-
lir Fr 3 50 . Lard
maigre séché à
l'air Fr 7.50

Boucherle-
Charcuterie

Paolo FIORL
LOCARNO

Tèa. (093) 7 15 72
P 2077 O

DUVET
110x150 cm 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves

S I O N
Tél (027) 2 18 84

velo
mi-course. Etat de
neufs.
Téléph. aux Nos
(027) 2 24 89 ou
2 44 75 aux heures
des repas.

P 9713 S

Citroen
2CV
mod. 58 grand lu
xe beige en par
fait état de mar
che. Prix à discu
ter.

1 ACCORDEON
Fratelli Crosio
n Stradella »
120 basses avec
coffre. Prix 400 fr

S'adr. chez Char-
les Bonvin , Monta-
na-Village.

P 9946 S

Café-restaurant
à Sion
cherche

sommelière
connaissant les 2
services
Tel. au 2 17 61.

P 9923 S

vigne
région Gravelone,
en-dessus ou aux
environs. Pàie-
ment comptant.
Offres avec situa-
tion et prix sous
chiffre AS 5241 S
aux Annonces
Suisses S.A. «AS-
SA», Sion.

AS 439-155 S

SAXON
3000 m2 bien ar-
borisés. Place à
construire. Tout
sur place. Prix se-
lon entente.

S'adres. par écrit
s. chiffre P 9954 S
à Publicitas Sion.

CHAMBRE
independante, av,
salle de bain.
S'adresser au Dra-
peau d'Or , rez-
de-chaussée, Les
Condémines.
Guest , Sion.
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, P t̂iteS annonces la veille du tour de parution è
3 et réclames : 12 h °°
J Grandes annonces La velile du j our de parution à
! (3 colonnes et plus) : 10 h °°
i Edition du lundi : P°U; *?u1»f BJ« annonce» le VBn-
J dred. à 17 h 00

' Avis mortuaires : ¦-* 'our de Parutl °n à 1 h. du
] matin Après la fermature des
< bureaux Publici ta s  directement à
J la Rédai-tion du Journal Tèi (027)
, 2 19 05

i Annonces L'av_ rit- .eille du tour de paru-
! avec épreuves préalables : tifxn à 10 h 00

! FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
< PUBLICITAS S.A. - SION

AVIS
Nous avisons notre chère clientèle

AUSTIN
que les services, les garanties et la vente sont effectués par les
garages suivants :

SION : # Garage de l'Aviation

SIERRE : • Garage Bruttin , Noès

BRIGUE : • Garage Saltina

Maison Cartin S..A„ Lausanne, distributeur.
TONY BRANCA, agent general pour le Valais — SION
Tél. (027) 252 45. - SIERRE , tél. (027) 5 08 86.
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La première étape des Pyrénées dévoile les « hommes forts» du Tour

Victoire d'Anquetil et effondrement de van Looy
Jacques Anquetil est un moribond qui se porte bien. Lui qui craignait pour sa sante 'au départ du

Tour de France, attiche une forme étincelante. Il est mème plus fort que jamais. Il vient en tout cas de
réussir une performance qu'il espérait depuis des années : triompher dans une étape en ligne du Tour de
France. Trois fois vainqueur de la grande boucle, il n 'avait gagné ju squ 'ici que des étapes coptre la montre.

Sa victoire à Bagnères-de-Bigorre lui procure donc une vive satisfaction , d'autant plus qu'elle lui per-
met d'espérer très sérieusement dans un quatrième succès au palmarès du Tour. En effet , la première étape
des Pyrénées qui cnmprenait l'escalade des cols de l'Aubisque et du Tourmalet , a tourné à son avantage.
Ses plus dangereux rivaux Poulidòr et Bahamontès n 'ont pas réussi à le . j stancer sur les hauteurs et Rik
van Looy s'est effondré , perdant virtuellement toute chance au classement general.

Federico Bahamontès, Fatele de Tolède, ne piane plus en montagne , il reste cependant le plus fort. Il
passa cn effet premier aussi bien aux sommets de l'Aubisque, de Soulor et du Tourmalet. Moins efficace en
cote, il est devenu meilleur sur le plat. Il tenie mème d'imposer sa loi au sprint. A Bagnères-de-Bigorre, il
fallili l'emporter en démarrant à un kilomètre du but. Ce fut sans compter avec Anquetil particulièrement
à son aise lorsque l'emhallage est lance de loin,

Rik van Looy fut apercu au commandement avant l'attaque des cols ; il était alors en compagnie du
Suisse Gimmi. Après... Au classement general , le Be'ge Gilbert Desmet { conserve la première place. Il a
limite les dégàts, lerminant dans le second groupe. Mais apparemment, ses jours sont comptes.

VAN LOOY PART EN TETE
Dès le départ , donne à 112 coureurs ,

Aercnhouts attaque. Van Looy, Daems
et Everaert le rejoignent et le quatuor
ainsi form e traverse Gan (6 km. 500)
avec 30" d' avance sur le pelotqn , du-
quel plusieurs coureurs essaient sans
succès de se dégager. Ignolin , plus
heureux , se détache et , avec l'aide
d'Everaert qui l'a attendu , rattrape
les premiers. Puis, tandis que Sta-
blinski , Pauwels , Gimmi , Baens , Hoe-
venaers , Barrut ia , Gomez Del Mora l
contre-attaquent , Daems (18e km.) dis-
parati du premier groupe , dont l'a-
vantage, à Sévignac-Meyraca (21ème
km.) atteint l'30" sur le peloton. De
ce dernier Campillo essaie en vain de
sortir. A Laruns (35me km.) van Looy,
Aerenhouts , Ignolin et Everaert pré-
cédent de 40" Daems, Hovenaers , Ma-
hé. Pauwels, Gimmi, Stablinski , Bar-
rutia et Gomez Del Moral , et de 2'35"
leurs autres adversaires .

OU L'ON RETROUVE
BAHAMONTÈS LE GRIMPEUR

Débute alors la montée de l'Aubis-
que. Velly, souffrant d'une jambe , est
le premier rlistancé. Avant Eaubonne
(41 km. 500) les deux groupes plaoés
devant le peloton effectuent leur jonc-
tion. Les douze possèdent 2'30" d'a-
vance. Cependant que Hernandez dé-
marre, Daems est làché en tète. Puis
Soler rejoint Hernandez bientót imité
par Bahamontès. Mais ces trois der-
niers doivent peu après réintégrer le
peloton quj perd des éléments à cha-
que lacet. Puis du groupe de la troupe
se détachent Bahamontès , Soler , Pou-
lidor , Anquetil. Rejpint , Bahamontès

... repart . et. bientót , dépasse- tous les
' .VIuyà-ds .ay'^Ti^erliÈ-i;:. pù irbomp'te ì.0"

' sur Poulidòr " lo*' sur Anquetil , van
Schil , van Looy, Aerenhouts. Baha-
montès se détache encore de facon plus
nette : seul ie suisse Gimmi le suit
mais très rapidement le Zuricois doit
laisser s'envoler l'Esppgnol.

GIMMI 5me A L'AUBISQUE
Au sommet de l'Aubisque (53 km ,

500) Bahamontès , premier , devance
Pauwels , Soler et Poulidòr de 47",
Gimmi de 55", Anquetil , van Schil ,
Stablinski de l'30", Manzanèque de
l'40" Gilbert Desmet , maillot jaune ,
est à 2' avec Gaul et Perez Frances ,
van Looy est à 3'50",

Dans la descente , puis au cours de
la remontée vers le col de Soulor , 17
coureurs se regroupent derrière Ba-

I *

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Jacques Anquetil a mis à son pai- Voici le classement de la lQme éta-

marès une étape de montagne dans le pe, Pau-Bagnères-de-Bigorre (148,500
Tour de France. (a) km) : 1. Anquetil (Fr), - 4 h. 37 18 ;

hamontès. Ce sont Poulidòr , Pauwels ,
Soler , Gimmi, Anquetil , van Schil ,
Mahé, Perez-Frances, Pueschel, G.
Desmet I, Stablinski , Martin , A. Des-
met , Pacheco, Ignolin , Gaul , Manza-
nèque, auxquels se joignent plus loin
Hoevenaers et Mattio. Avant Arrens
(71km.500) Perez Frances part à la
poursuite de Bahamontès et rapide-
ment le rejoint. A son tour Ignolin
arrive en tète au 75me km., bientót
imité par un premier peloton. Van
Looy est alors à 3'05" mais va se rap-
procher.

AU TOURMALET
ENCORE BAHAMONTÈS

A Luz-St-Sauveur (101 km.500) l'é-
cart entre le premier groupe et celui
de van Looy est de l'30". La jonction
s'opère au début du Tourmalet , mais
pas pour longtemps. Sur une attaque
de l'espagnol Martin le peloton se
disloque. À Bareges (109me km.) Mar-
tin a 30" d'avance sur van Looy que
le peloton a làché. Van Looy perd
alors rapidemen t du terrain.

Bahamontès , Anquetil , Poulidòr ,
Soler , Perez Frances et Pauwels rejoi-
gnent Martin à 64 km. du col . Puis
tour à tour Soler et Pauwels perdent
contact , Au sommet (120e km.) Baha-
montès est premier, suivi de très près
par Poulidòr , Martin , Anquetil et Pe-
rez Frances. Puis viennent Mattio et
Lebaube à l'25", A. Desmet à l'35",
Pacheco, Pauwels, Soler, G. Desmet I
et Pueschel à 2'10". Dans la descente
les 5 premiers se regroupent. Perez-
Frances se détache alors puis le grou-
pe des cinq se reforme. Ces cinq
coureurs arrivent ensemble. Après une
attaque de Bahamontès , Jacques An-
quetil lance le sprint de loin et bai
nettement ses quatre compagnons de
route,

2. Perez Frances (Esp) ; 3. Poulidòr
(Fr) ; 4. Bahamontès (Esp), ni. t. ;
3, Martin (Esp), 4 h. 37 20 ; 6. Mat-
tio (Fr), 4 h. 38 35 ; 7. Lebaube (Fr),
m. t. ; 8. G. Desmet I (Be), 4 h. 38 46;
9. Soler (Esp) ; 10. A. Desmet (Be) ;
11. Pauwels (Be) ; 12. Pacheco (Esp);
13. Pueschel (Al) ; 14. Gainche (Fr) ;
15, Bocklandt (Be) ; 16. Fontona (It);
17. Foucher (Fr) ; 18. Mahé (Fr) ; 19.
Anglade (Fr) ; 20. Manzanèque (Esp);
21. Junkermann (Al) ; 22. van Schil
(Be) ; 23. Rostollan (Fr) ; 24. . Hernan-
dez (Esp) ; 25. Carlesi (It) ; 26. Brac-
ke (Be) ; 27. Gimmi (S) ; 28. Hoeve-
naers (Be) ; 29. Ignolin (Fr) ; 30. Bat-
tistini (It) puis 62. Van Looy (Be) —
Arrivés hors des délais : Derboven
(Be), Simon (Be), Lacombe (Fr), Foré
(Be), Velez (Esp), Velly (Fr). — Ont
abandonné: Baens (Be), Janssen (Hol),
sur chute avec fracture de la jambe.

CLASSEMENT GENERAL :
1. G. Desmet I (Be), 52 h. 50 37 ;

2. Anglade (Fr), à 2' 57 ; 3. Anquetil
(Fr), à 3' 46" ; 4. Bahamontès (Esp),
à 6' 05 ; 5. Poulidòr (Fr), à 6' 16" ; 6.
Pauwels (Be), à 7' 29" ; 7. Soler (Esp)
à 8' 30 ; 8. Lebaube (Fr), à 8' 59" ;
9. Perez-Frances (Ssp), à 9' 13" ; 10.
A. Desmet (Be), à 9'48" ; 11. Pacheco
(Esp) ; 12. Bocklandt (Be) ; 13. Sta-
blinski (F) ; 14. Puschel (Al) ; 15.
Junkermann (Al) ; J6. Gainche (Fr) ;
17, Ramsbottom (GB) ; 18. Fontona
(It) ; 19. Mahé (Fr) ; 20. van Schil
(Hol) ; 21. Mattio (Fr) ; 2. Hoevenaers
(Be) ; 3. Gabica (Esp) ; 24. van Aer-
de (Be) ; 25. Rostollan (Fr) ; 26. Sua-
rez (Esp) ; 27. Enthoven (Hol) ; 28.
van Tongerloo (Be) ; 29. Groussard
(Fr) ; 30. Foucher (Fr) ; 31. van Looy
(Be) ; puis 75. Gimmi (S), 53 h. 23
50.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Géminiani ; 2. de Muer ; 3. de
Kimpe ; 4. Schotte ; 5. Remy.

CLASSEMENT GENERAL
DU GRAND PRIX ,

DE LA MONTAGNE
1. Bahamontès, 30 pts ; 2. Poulidòr

20 ; 3. ex-aequo : Pauwels, Anque-
til, 13 ; 5. ex-aequo : Martin , Soler,
10 pts ; 7. ex-aequo : Perez-Frances ,
Gimmi, 6 ; 9. Mattio, 5 ; 10. ex-ea-
quo : Lebaube, van Schil, 4 ; 12. ex-
aequo : A. Desmet, Mahé, 3 ; 14. ex-
aequo : Pacheco, Stablinski, 2 ; 16.
Manzanèque , 1.

•
Au km 130, dans la descente du

Tourmalet , chute du Hollandais J.
Janssen, qui est immédiatement éva-
cué par ambulance sur l'hópital de
Bagnères-de-Bigorre. Il présente une
fracture du grand trochanter du fé-
mur gauche, une plaie anfractueuse
de la cuisse gauche et une contusion
du genou gauche également.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Van Looy (Be) 112 p. - 2. G. Des-

met I (Be) 75 - 3. Van Erde (Be) 12 -
4. Darrigade (Fr) 67 - 5. An quetil (Fr)
50 - 6. Graczyk (Fr) 47 - 7. B eheyt
(Be) 43 - 8. Poulidòr (Fr) 36 - 9. Ba-
hamotnès (Esp)  34 - 10. Pauwels (Be)
30 - 11. Bocklandt (Be) 28 - 12. Sorge-
loos (Be) 27 - 13. Van Tongerloo (Be)
26 - 14. Cerami (Be) ; Gainche (Fr),
Elliott (GB), Bauletti (It)  25.

José Simon (Be), qui est arrive 24"
après la ferméture du contròie à 10
pour cent est autorisé à prendre le
départ de la llème étape.

Prime de la malchance à Janssen
(Hol) et combativité à Bahamontès.

OGRAPHES AMATEURS ¦ POUR LES PHOTOGRAPHES AMATEURS ¦ POUR LES PHOT

La véritable photo en couleurs n existe pas
Le beau temps enfin venu , les va-

cances qui s'annoncent : on peut pré-
voir une ébauche de photos de pré-
férence en couleurs. Maintenant , }e
plus debutant des amateurs, avec le
plus simple des appareils peut , en se
fiant tout bonnement aux indications
sommaires du fabricant , faire de la
photo en couleurs npn seulement à
l'extérieur et au solgil , mais mème à
l'intérieur ou dans des condition s de
lumière considérées jusqu'à présent
comme « impossifeles ».

Mais on sait qu 'en photo, quand la
vitesse de l'émulsion augmenté , la
qualité du résultat diminue. Et on
peut douter de la fidélité du rendu
des couleurs...

Je vais peut-ètre étonner mon lec-
teur , en lui révélant — tout-à-fait en-
tre nous que les fabricants de pellicu-
les en couleurs n 'écoutent pas —
qu 'en raison mème des principes a_ui
sont à la base de la photo en cou-
leurs, cette « fidélité » — une fidélité
absolue — ne peut exister.
On est obligé de se contente!* d'un
compromis. Compromis qui est , mal-
gré tout , satisfaisant pour notre oeiK
dans une grande niajorité des cas.

Trois couleurs seulement
pour toutes les nuances

Si on regarde le spectre lumineux ,
on constate que les couleurs visibles se
répartissent en trois zones principa-
les : radiations violettes et bleues, ra-
diations vertes, radiations r°uScs-

Il est évident que le mélange de
ces radiations primaires recensì ituc
la lumière « bianche ». Et. dès 1861.
le physicien qnglais J.C. Maxwell a
montre qu 'un mélange conyenablc de
trois radiations primaires judicieuse-
ment choisies permet de reconstituer
n 'importe quelle nuance de lumière
colorée (c 'est la synthèse additive).

D'un autre coté, en mélangeant les
radiations primaires deux à deux, on
obtient les couleurs dites « fondamen-
tales » ;

hleu violet + vert = cyan (bleu-
vpFt)

vert + rouge = . jaune
rouge + bleu violet = magenta.

Si on superpose trois filtres colorés
respectivement en cyan , jaune et ma-
genta , on arrèté toutes les radiations
lumineuses (on obtient le « noir »). En
effe t, le filtre cyan , par exemple ab-
sorbe le vert et le rouge pour ne
laisser passer que le bleu qui est ar-
iète par ie filtre magenta.

Un mélange convenable des radia-
tions primaires que laissent passer
chacun de cés filtres , permet encore
d obtenir n 'importe quelle nuance de
lumière colorée (c'est la synthèse sous-
tractive).

Les procédés actuels de photo direc-
te en couleurs reposent pratiquement
tous sur la synthèse soustractive des
couleurs (1).

La pellicule comporte une couche
sensible au bleu , sous laquelle est in-
terposée une couche formant filtre
_ _qne , puis viennent une seconde cou-
che sensible au vert , et une troisième
couche sensible au rouge, plus une
couche anti-halo et le support. A la
prise de vue, s'opère ainsi une sélec-
tion ¦ trichrome directe et simultanee,
chaque couche n'enregistrant qu'une
image correspondant à la couleur à la-
quelle elle est sensible. Cette image
negative apparai! en noir/blanc dans
chaque couche au développement.
Puis , après exposition à la lumière , et
inversion , elle est colorée par son dé-
veloppement dans une révélateur spe-
cial ' dit « chromogène ». L'image de-
vient alors dans chaque couche posi-
tive et de la couleur complémentaire
à celle absorbée par la couche : jaune
pour la couche sensible au bleu , ma-
genta pour celle sonsib'e au vert , bleu-
vcrt pour celle sensible au rouge.
Après élimination de l'image negative
npire pt bianche, on a l'image defini-
tive en positif et dans les couleurs du
sujet.

La vraie photo en couleurs
reste à inventer !

Chacun sait que ce procede permet (1) Y compris les procedes avec ti-
d'cb'enir une fort belle image très rage sur papier comme le Kodacolor
sattsfa.si .Rte pour notre oeil , du sujet et autres (Rédaction) .

photographié. Parfois mème flatteuse
— plus jolie que nature — plus colo-
rée que ce que notre ceil a vu. Mais
cela ne peut étre pris pour une preu-
ve de fidélité.

Pourtant quelquefois , on obtient
une fidélité remarquable dans la re-
production des tableaux. Il n'y a ce-
pendant pas là de contradictions avec
ce qu'on a dit plus haut. Cette fidélité
apparente (pour notre ceil) vient sim-
plement du fait que les couleurs (pig-
ments) utilisées par l'artiste ne sont
pas des couleurs pures mais sont tou-
tes des blancs modifiés. Son beau vio-
let , par exemple, est fait par mélange
de bleu et de rouge, ce qui apparait
violet à notre ceil.

Il faut bien soujigner que , dans tous
les cas, la photo en couleurs résulte
de la superposition de trois images ,
chacune d'une seule et unique couleur
representant toute une zone de radia-
tions du spectre lumineux. Et si leur
mélange reconstitue toutes les cou-
leurs de l'arc-en-oie}, ce n'est que
théoriquement car aucun procède
existant de photo en couleurs ne peut
prétendre reproduire le vrai spectre
d'un spectroscope. Cela se comprend
aisément ; si on essaie de prendre
cette photo, toute la zone supérieure
du spectre (bleu-indigo-violet-ultra-
violet) s'enregistrera sur la couche
sensible au bleu. Rien de ces radia-
tions — arrètées par le filtre jaune —
ne s'enregistrera dans les couches
vertes ou rouges. Au développement ,
toute cette zone du bleu à l'ultra-vio-
let sera repoduite en un seul et uni-
que joli bleu uniforme. Et il en sera de
méme pour les autres zones primaires
(verte et rouge) du spectre.

Voilà pourquoi la fidélité d'une pho-
to en couleurs , quelque soit l'habileté
de l'opérateur , le perfectionnement de
son matériel, ou la rapidité de la pel-
licule, ne peut étre que relative. La
vraie photo en couleurs reste encore à
inventer !... A. S.

Journée cantonale
aux Nationaux

à Gampel
C'est a Gampel le 28 juillet qu'aura

lieu la journée cantonale aux Natio-
naux.

Le concours est ouvert pour les cat.
A légers et lourds et pour les cat. B
et C. Dans la cat. C seul les juniors
valaisans peuvent participer jusqu 'à
20 ans.-

PROGRAMME
0830 Appel pour les Cat. B et C.
0845 Début des concours pour les Cat.

B et C.
0930 Appel pour les cat. A.
0945 Début des concours pour les ca-

tégories A.
1130 Office divin à l'église paroissiale.
1215 Repas dans les restaurants.
1315 Cortège depuis la place du vil-

lage.
1400 Luttes.
1745 Distribution des prix.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées à M. Josef Martig, commergant
à Gampel , jusqu 'au 15 juillet 1963. La
finance d'inscription de frs 2.— par
gymnaste participant doit ètre versée
au compte de chèques post. II e 2830,
Ass. Val. des gymnastes aux jeux na-
tionaux. Les inscriptions tardives ne
seront pas prises en considération. La
participation au cortège sera obliga-
toire, tenue : blanc.

Le chef technique
Jos. Hildbrand , Viège

Tournoi
de Wimbledon

Doublé mixte. 2eme tour : E. Bu-
ding-Pilic (Al-You) battent A. New-
man-Holland (Aus) w.o. ; J. Hunt-
Drysdale (A-S) battent J. Knight-
Knight (GB) 6-1 6-2. - 3ème tour : J.
Lieffrig-Jovanovic (Fr-You) battent
C. Rigby-Phillips (A-S) 6-2 6-2 ; P.
Darmon-Darmon (Fr) battent P. Wa-
termeyer-Diepraam (A-S) 6-1 6-4 ; E.
Buding-Pilic (Al-You) battent J. Black-
man *- Hillebrand (Aus) 6-1 6-4 ; C.
Cornonado-Mandarino (Esp-Bré- bat-
tent D. Starkie-Cox (GB) 2-6 6-4 7-5 ;
A. Segal-Dell (A-S) battent D. Catt-
Sangster (GB) 3-6 6-2 6-4 ; C. Tru-
man-Truman (GB) battent P. Belling-
Hedelund (Dan) 6-3 6-1.

Si. comme on s'a'ccorde à le prévoir ,
les Méxicains éliminent de la Coupé
Davis les Canadiens , ils rencontreront
les Etats-Unis à Los Angeles les 16,
17 et 18 aoùt , a annonce Perry Jones,
président de la fondation de tennis de
la Californie du sud. Perry Jones n'a
pas craint d'affirmer que le vainqueur
de la rencontre Etats-Unis-Mexique
aurait de fortes chances de détróner
l'Australie cette année.

Ceci vous interesse
HOCKEY SUR GLACÉ

Décisions du comité centrai
Au cours de sa dernière séance,
le comité centrai de la LSHG a
pris les décisions suivantes :

Le président régional de la Suis-
se romande, M. Monnin , sera res-
ponsable de la première ligue, ce^
lui de la Suisse centrale, M. Mar-
ki de la deuxième ligue et celui
de la Suisse orientale , M. Kessler,
de la troisième ligue. Une relation
annuelle est prévue. Le Dr Fehr,
vice-président de la LSHG sera
responsable de la Coupé de Suisse
et le Dr A. Mueller chef du ser-
vice medicai. Quant aux délais
d'inscription, ils ont été fixés au
25 aoùt pour la Coupé et au 31
aoùt pour le championnat. Enfin ,
le programme prévu pour l'entrai-
nement de l'equipe nationale, a été
approuvé. Par contre on a renoncé
au match prévu contre l'Italie dans
la seconde moitié d'octobre, ne
trouvant pas profitable de dispu-
ter des rencontres internationales
en début de saison.

SKI

Les Allemands et le Chili
Les deux champions allemands

Fritz Wagnerberger et Willy Bo-
gner viennent d'entreprendre un
voyage d'étude au Chili* afin de
faire connaissance avec les pistes
où se disputeront les prochains
championnats du monde. En mème
temps, ce voyage leur servirà de
préparation aux prochains Jeux
olympiques.

GYMNASTIQUE

Après Lucerne...
En definitive, ce sont 1238 sec-

tions, sur les 1254 inscrites, qui
ont participe à la fète federale à
Lucerne. Elles se répartissent
comme suit (divisions de 1 à 8) :
16, 21, 37, 52, 129, 331, 312. 340.
Les concours individuels ont vu
la participation de 1 166 concur-
rents, 28 en gymnastique artisti-
que catégorie élite et 235 en ca.tégorie A, 320 aux Nationaux et
520 au dècathlon. Par rapport aux
inscriptions, cela représente une
diminution de 388 unités, dont 280
pour l'athlétisme.

BOXE

Avqnt Liston-Patterson
Floyd Patterson , qui tenterà de

reconquérir son titre de champion
du monde des poids lourds face à
Sonny Liston le 22 juill et prochain
à Las Vegas, a gagné son camp
d'entraìnement situé près de la ca-
pitale américaine du j eu. Il a déjà
atteint sop pqjds idéal , à savoir
88 kg et a dispute 75 rounds d'en-
traìnement. Sonny Liston, quant
à lui , devra pe rrlre encore 3 kilos
pour atteindre sa meilleure forme
(98 |tg), i| 3, déj à dispute 50 rounds
contre ses sparring-partners.

Un petit incident éclata lorsque
Jack Nilon , manager de Liston , fut
reconnu en train d'observer les
exercices de Patterson. Il fut chas-
se du camp d'entraìnement du
Challenger sous les huées des sup-
porters de Patterson.
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DANS 10 JOURS C'EST FUI
Nous quittons notre locai actuel le 12 juillet. Notre liquidation partielle

vous donne l'occasion de vous habiller avantageusement gràce à notre

rabais de

Atti

Complets - Vestons ¦ Pantalons ¦ Manteaux de pluie
Chemises - Confection
Mlle HÉRITIER, rue de la Porte-Neuve - SION
PS - Dès le 15 juillet notre magasin sera transféré
à la rue de la Dent Bianche (bat. Rentenanstalt)

P 286-4 S

Importante entreprise valaisanne
cherche

dactylo expérimentée
de langue maternelle francaise, si possible
avec connaissance d'allemand (domicile
Sion).
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre P 24-2 S à
Publicitas Sion

jeune fide
libérée des écoles pour aider
à l'office et au tea-room.
S'adr. au tea-room « Grillon »,
avenue de France 5, Sion.

P 9941 S

Étud ian t
suisse-allemand, d'une ecole
de hautes études commerciales
cherche place à Sion pour faire
un stage du 20 juillet au 20 oc-
tobre 1963. Ecrire sous chiffre
P 2027 S à Publicitas Sion.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL cherche,
pour sa cantine des Toules, Bourg-Saint-
Pierre

1 cuisinier
et

1 aide-cuisinière
Bons gages.
Tél. (027) 2 45 45.

P 9971 S

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

Dépòt
en ville si passible.

Faire offres s. chiffre P 73-27 S à Publicitas Sion.

Gardez le contact avec «otre clientèle
Faites des atuionces pour la tenir en ftaleine

Toutest>os annonces par HUDllClt3 S

Perdu
caniche noir, col-
lier blanc, région
Crans - Montana
Lens. Tél. svp au
(021) 28 24 68. Ré-
compense.

Trouvé
à Sion, sur chemin
de la Piscine, une
alliance. Ecrire s.
chiffre P 21033 S
à Publicitas Sion.

P 486-109 S

souffleur
Aebi ou Lanker
ainsi que soudure
autogène, ainsi
qu'outillages. Ecri-
re sous chiffre P
9979 S à Publici-
tas Sion.

saxophone
ténor dorè, mar-
que Gold-Star,
très peu employé.
Prix intéressant.
Tél. (027) 4 41 73
aux heures des re-
pas.

P 9977 S
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Mercredi 3 juillet
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil...; 7.15 Infor
mations; 7.30 Bonjour à tous; 8.30 L'u- ìS?YY :7ìZZi Y . - ' - ^- .
niversité radi ophonique; 9.30 A votre ^fc \. , , § «sj ^^_5- '
service !; 11.00 Émission d'ensemble; éS^'Y.^^HBWBfrS^BWWffi
11.40 Chansons et musique légère; B____l___É____________ iì_
12.00 Au carillon de midi; 12.45 Infor-
mations; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés; 16.20 Musique légère; 17.45 Bon- gare, assemblée extraordinaire
jour les enfants ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien; 18.30 Le micro dans
la vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 20.00 De vive voix...;
20.20 Ce soir, nous écouterons; 20.30
Les Concerts de Genève; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Actualités du jazz.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.1' Serenatine...; 21.00 La Terre
est ronde; 22.00 Martin Buber; 22.15
Micro-Magazine.

BEROMUNSTER
Informations; 6.50 Propos du matin;

7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 11.00 E-
mission d'ensemble; 12.30 Informa-
tions; 12.40 En avant la musique; 14.00
Émission pour les mères ; 16.50 Concert
réeréatif; 17.30 Pour les enfants; 18.55
Expo 44; 19.00 Actualités; 19.20 Tour
de France cycliste; 20.00 Chants; 21.10
Orchestre de chambre ; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Ensembles vocaux; 23.15
Informations.

TÉLÉVISION
17.00 Concours hippique internatio-

nal; 20.00 Téléjournal; 20.15 Carrefour ;
20.30 Tour de France cycliste ; 20.40
Une certaine ile; 21.30 Une etoile m'a
dit; 21.55 Préfaces; 22.45 Soir-Infor-
mation; 23.05 Téléjournal.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entrai-

nement le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terram de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège.

Entraineur Max Allmendinger.
Pharmacie de service : Allet, tél.

5 14 04.
Médecin de service : s'adresser à

l'hópital, tél. 5 06 21.

SION
CSFA : réunion du mois, mardi à

20 heures 30, au Café Industrie!.
CAS - Groupe de Siop. — Ce soir

mercredi à 20 h. 30, au^ Buffet de la

Pharmacie de service : Due, tél.
2 18 64

Médecin  de garde : Dr Krucsek, tél.
2 15 47.

Chirurgien de service — Se rensei
ener à l'h. rn'ta l

Les heures de visite aux malades ont
lieu tous les jours de 11 h. 30 à 16 h 30.
En dehors de cet horaire prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Boissard tél.

6 17 96
Médecin de service : s'adresser à

l'hópital , tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service - Pharmacie

Bertrand St-Maurice

Service du dimanche soir le ser
vice du dimanche soir de 18 h à 19 h.
est supprimé jusqu'au le? nrtobre I9RS

Charles Vildrac, Grand Prix
de l'Académie frangaise

PARIS (Afp). — L'Académie fran-
caise a dècerne jeudi après-midi son
Grand Prix de littérature d'une valeur
de 10.000 francs à M. Charles Vildrac,
pour l'ensemble de son ceuvre.

L'Académie a également attribué
une médaille d'or de la banque fran-
gaise à M. Léopold Senghor, président
de la république du Senegal.

Zij *
Hù-lnt

Copyright by

« COSMOPRESS, Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Varende

60
« Voyez-vous, madame- s'écria Mar-

che-à-terre, l'esprit a pris le Bleu
pour compagnon. »

L'effroi dut étre grand, car ces pa-
roles furent suivies d'un si profond
silence, que d'Orgemont et sa compa-
gne entendirent les Chouans pronon-
Cant à voix basse : « Ave Sansta Anna
Auriaca gratià piena , Dominus tecum,
etc.

— Us prient, les imbéciles, s'écria
d'Orgemont.

— N'avez-vous pas peur, dit Mlle de
Verneuil en interrompant son compa-
gnon, de faire découvrir notre... »

Un rire du vieil avare dissipa les
craintes de la jeune Parisienne.

« La plaque est dans une table de
granii qui a dix pouces de profon-
deur. Nous les entendons, et ils ne
nous entendent pas. »

Puis il prit doucement la main de
sa liberatrice, la plaga vers une fis-
sure par où sortaient des bouffées de
vent frais, et elle devina que cette
ouverture avait été pratiquée dans le
tuyau de la cheminée.

« Ah ! ah ! reprit d Orgemont. Dia-
ble ! les jambes me cuisent un peu I
Cette Jument de Charette , comme on
l'appelle à Nantes, n'est pas assez

Honore de Balzac

sotte pour contredire ses fidèles : elle
sait bien que, s'ils n'étaient pas si
brutes, ils ne se battraient pas contre
leurs intérèts. La voilà qui prie aussi.
Elle doit étre bonne à voir en disant
son Ave à sainte Anne d'Auray. Elle
ferait mieux de détrousser quelque di-
ligence pour me rembourser les qua-
tre mille francs qu 'elle me doit. Avec
les intérèts. les frais, ga va bien à
quatre mille sept cent quatre-vingts
francs et des centimes... »

La prière finie, les Chouans se le-
vèrent et partirent. Le vieux d'Orge-
mont serra la main de Mlle de Ver-
neuil, comme pour la prevenir que
néanmoins le danger existait toujours.

« Non , madame, s'écria Pille-miche
après quelques minutes de silence,
vous resteriez là dix ans , ils ne re-
viendront pas.

— Mais elle n'est pas sortie, elle
doit ètre ici, dit obstinément la Ju-
ment de Charette.

— Non, madame, non, il _ se sont
envolés à travers '.es murs. Le diable
n 'a-t-il pas déjà emporté là , devant
nous. un assermenté ?

— Comment ! toi . Pine-miche, ava-
re comme lui , ne devines-tu pas que
le vieux cancre aura bien pu dépen-
ser fluelques milliers de livres pour

construire dans les fondations de cet-
te voùte un réduit dont l'etibrée est
eachée par un secret ?

L'avare et la jeune fille entendi-
rent un gros rire échappé à Pille-
miche.

<t Ben vrai , dit. il.
— Reste ici, reprit Mme du Gua.

Attends-les à la sortie. Pour un seul
coup de fusil j e te donnerai tout ce
que tu brouveras dans le trésor de
notre usurier. Si tu veux que je te
pardonne d'avoir vendu cette fille
quand je t'avais dit de la tuer, obéi's-
moi.

— Usurier ! dit le vieux d'Orge-
mont , je ne lui ai pourtant prète qu'à
neuf pour cent. Il est vrai que j'ai
une caution hypothécaire ! Mais en-
fin , voyez comme elle est reconnais-
sante ! Allez, madame, si Dieu nous
punit  du mal , le diable est là pour
nous punir du bien, et l'homme place
entre ces deux termes-là, sans rien
savoir de l'avenir, m'a toujoun. fait
l'effet d'une règie de trois dont l'X
est introuvable ».

Il laissa echapper un soupir creux
qui lui était particulier, car, en pas-
sant par son larynx, l'air semfolait y
rencontrer et attaquer deux vieilles
cordes détendues. Le bruit que firent
Pille-miche et Mme du Gua en son-
dant de nouveau les murs, les voùtes
et les da .les, parut rassurer d'Orge-
mont , qui saisit la main de sa libe-
ratrice pour l' aider à monter une
étroite vis saint-gilles, pratiquée dans
l'épaisseur d' un mur en granii Après
avoir gravi une vingtaine de marchés,
la lueur d'une lampe éclaira faible-
men t leurs tètes. L'avare s'arréta , se
tourna vers sa compagne, en examina
le visage comme s'il eùt regairdé,
manie et remanié une lettre de chan-

ge douteuse à escompter, et poussa
son terrible soupir.

« En vous mettant ici, dit-il après
un moment de sillenoe, je vous ai
remboursé intégralement le service
que vous m'avez rendu ; donc j e ne
vois pas pourquoi je vous donnerais...

— Monsieur, laissez-moi là, je ne
vous demandé rien », dit-elle.

Ces derniers mots, et peut-ètre le
dédain qu'exprima cette belle figure,
rassurèrent le petit vieillard, oar il
répondit , non sans un soupir : « Ah !
en vou _ conduisant ici, j'en ai trop
fait pour ne pas continuer... ».

Il aida poliment Marie à monter
quelques ma_ch.es assez singuilière-
ment disposées, et l'iintroduisit moitié
de bonne gràce, moitié rechignan t,
dans un petit cabinet de quatre pieds
carrés, éclairé par une lampe sus-
pendue à la voùte. Il était facile de
voir que l'avare avait pris toutes ses
précautions pour passer plus d'un
jour dans cette retraite, si les événe-
ments de la guerre civiile l'eussent
contraint à y rester longtemps.

« N'approchez pas du mur, vous
pourriez vous bianchir », dit tout à
coup d'Orgemont.

Et 1 mit avec assez de precipita-
tion sa main entre le chàle de la
jeune fille et la muraille, qui sem-
blait  .raìchement recrépie. Le geste
du vieil avare produisit un effet tout
conbraire à celui qu 'il en attendait.
Mlle de Verneuil regarda soudain de-
vant eUe, et vit dans un angle une
sorte de construction dont la forme
lui arracha un cri de terreur, car elle
devina qu 'une créature humaine avait
été enduite de mortier et placée là
debout ; d'Orgemont lui fit un signe
effrayant pour l'engager à _ e taire,
et ses petits yeux d'un bleu de fai'en-

ce annoncèrent autarut d'effroi que
oeux de sa compagne.

« Sotte, croyez-vous que je l'aie as-
sassine ?... C'est mon frère, dit-il en
variant son soupir d'une manière lu-
gubre. C'est le premier recteur qui
se soit assermenté. Voilà le seuil aeile
où il ait été en sùreté contre la fu-
reur des Chouans et des autres prè-
tres. Poursuivre un digne homme qui
avait tant d'ordre ! C'était mon aìné,
lui seul a eu la patienoe de m'ap-
prendre le calcul decimai. Oh ! c'était
un bon prètre ! I] avait de l'economie
et savait amasse-. Il y a quatre ans
qu 'il e_t mort , je ne sais pas de quel-
le maladie ; mais voyez-vous, ces prè-
tres, ga a l'habitude de s'agenouiller
de temps en temps pour prier , et il
n'a peut-ètre pas pu s'accoutumer à
rester ici debout comme moi... Je
'.'ai mis là , autre part ils l'au.aient
déterré. Un jour je poumrai l' enseve-
lir en terre sainte, comme disait ce
pauvre homme. qui ne s'est asser-
menté que par peur ».

Une la>rme roula dans '".es yeux secs
du peti t vieillard , dont alors la per-
ruque rousse parut moins laide à
la jeune fille, qui détourna les yeux
par un secret respect pour cette dou-
leur ; mais, malgré cet attendrisse-
ment. d'Orgemont lui dit encore :
« N'approchez pas du mur, vous... ».

Et ses yeux ne quittèren t pas ceux
de M'.Ie de Verneuil , en espérant ainsi
l'empècher d'examiner plus attenti-
vement les parois de ce cabinet , où
"air trop raréfié ne suffisait pas au
jeu des -poumons. Cependant Marie
réussit à dérober un coup d'oeil à
son argus, et, d'après les bizarces
proéminences des murs. elle supposa
que l'avare les avait bàtis '.ui-mème
avec des sacs d'argent ou d'or.

(à suivre)

W$rf* Des tàches -
IfLJP Dans rembarras ?

Dans les pharmacies et drogueries
P 760 G

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 2 JUILLET 1963 :

PLACES SUISSES. — Les jour s se
suivent et se ressemblent. Après la
très mauvaise performance de Wall
Street hier, il ne fallait  vraiment pas
s'attendre à ce que nos bourses fas -
sent des étincelles aujourd'hui. Aussi,
le chi f f re  d'af faires  est-il reste mo-
deste et la tendance irrégulière et hé-
sitante.

Le compartiment des Financières a
été le seul à resister tant soit peu. Les
bancaires et les assurances sont res-
tées à un ou deux écus près sur leurs
positions. Les industrielles sont irré-
gulières : de petits gains sur Brown,
Baveri, Nestlé porteur et nominative,

BOURSES S UI S S E S
1-7 2-7

Ste de Bque Suisse 3000 3005
Union Bqes Suisse. 3835 3830
Crédit Suisse 3110 3100
Bque Pop Suisse 2040 2035
Bque Comm de Bàie 485 480
Cnntl-Llnoléum 1440 1410 D
Elektro Watt 2640 2635
Holderbank porteur 1080 1090
Interhandel '- 4100 4175
M r Columbus 1820 1815
Indelec 1270 1285
Metallwerte .. : .. 2050 D 2020 D
Italo-Suisse 849 844
La Suisse Ass 5600 D 5600
Réassurances 3980 3985
wtnterthu. Assur. , ,  970 970
zurich Assur 5375 5875
Aar & Tessin 1660 D 1665
Romande Electr d< 760 760
Cablerles Cossonay. , 5600 5550 D^_ _ i - i i _ _ i uwuudj OOUU OOOU Lt
a Fischer porteur. . 2170 2160
Saurer E 2190 2180
Aluminium Chippis 6310 6300
Bally 2040 2050
Brown Boverl 3130 3145
ciba s.A 8900 8800
villars 1300 D 1300
Geigy nomina- 19425 19025
Hero 7000 7000
Jelmoll 1815 1830
Innovation 995 995
Landls & Gyr 328O 3280
Lonza 2575 D 2575 D
Oerllkon 1025 1020 D
Nestlé porteur 3400 3410
do nominai. 2150 2140
Sandoz 8985 8875
sulzer 4400 4350
Suchard 9650 9600
Philips 195 1/2 193 1'2
Royal Dutch 205 1/2 205
Duopnt de Nemours 1056 1052
mternlckel 265 262
U S  Steel 209 206 l'2

pertes minimes sur Aluminium Chip-
pis, Saurer, Fischer, plus sensible sur
Su lzer (—50). Les chimiques, qui s'é-
taient distinguées la velile, ont reper-
du pratiquement leurs gains du lundi.
Parmi les hollandaises, Philips perd 2
points à 193 H2 et Royal Dutch un de-
mi point à 205.—

Hors Bourse, Raf f ineries  du Rhóne
cote 410 (—2). La 4 H2 Société d'Elec-
tricitè de l'Our 1963, dont la souscrip-
tion vient de se terminer, a été re-
cherchée à 102 314 — 103 %. Le 3 3/ 4 %
Ciba 1963 a coté 100.40%.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS:
hésitante, marche calme réservé des
acheteurs, affaiblissement de la cote.

BOURSE DE (VfeW 'ORK
1-7 2-7

American Cyanamio 58 1'8 58 5'8
American Tel & Tel 120 121 1/8
American Tobacco 28 5'8 28 3'4
Anaconda 37 1/8 48 7'8
Baltimore Si Ohio 30 5'8 37 7/8
Bethlehem Steel 29 1/2 30 l'2
Canadlan Pa. l f lc  61 3'8 29 1/4
Chrysler Corp 61 3'8 63 l'4
Creole Retro .ini 40 1/8 40 l'4
Du Pont d. N. mours 243 1/2 243 1/2
Rastman Kodak 107 3'8 108
General Dynamics 24 l'2 24 5'8
General Electric 78 5/8 79 5'8
General Motors 70 1/8 70 1/2
Quii Oli Corp 44 1/2 45 1/8
I B M  426 1/2 438 1'2
lnt>-rnat1onai Nickel 61 61 1'2
tntl Tel & Tel 49 5/8 49 7/8
Kennecoii Coppei 72 73 l'2
Lehmann Corp 29 29 3'8
Lockheed Alrcraft 56 3'8 56 7/8
Montgomery Ward 37 1/8 37 7'8
National Dalry Prod 64 1/2 63 3'4
National Distillerà 25 25
New York Central 21 5'8 22
Owens-llllnols 81 1/2 84 5'8
Radio Corp ol Am 67 1/2 68 5'8
Republlc Steel 35 7/3 36 1/2
Royal Dutch 47 1/2 47 3/4
Standard Oli 67 3/8 68 3'8
Trl-Contlnental Cor 46 46 1/4
Union Carbide 103 104 3'4
U S Rubber 44 5/8 45
U.S Steel 47 5/8 48
Westinghouse Elect. 35 1/4 35 1/3
Ford Motor 51 1/4 52 7/8

volume: 3.360.000 3.540.000
1 >nw Jones: . .

Industrielles 701.35 708.94
Ch de Fer 173.04 174.47
Services publics 138.60 ¦ 139.11

Bache New York

MILAN : irrégulière, à l'ouverture
prises de bénéfices , résistance des va-
leurs indivìduelles, vers la dature re-
prise des cours. FRANCFORT : p lus
faible . régrression dans de nombreux
compartiments. Celui des automobiles
f u t  particulièrement touché BRUXEL-
LES : a f fa ib l i e , marche sans entrain.
AMSTERDAM : irrégulière , marche
act i f ,  internationales évoluèrent dans
les deux sens NEW YORK : plus f e r -
me. M Rx

INDICE DES ACTIONS DE LA S B.S.
26-6 1-7

Industrie : 257.6 258.6
Finance et assurances: 2157 216.0
Indice genera l : 241.8 242.5

è_ (; | /r. .sfc '.S tSUHO r . N M  v
1-7 2-7

Alt  i iquin.  i.5.' ex 847
.•i * t .en EIH .U 643 637
Au Priiin-mp. 506 500
ihfinf Pnuii.nc 402.5 403
iritnl- cjnhln 262 r>ji 203
'«¦ine 314 320

'llriMOei U25 1128
vit.nt. catini 2345 2333
lllvettl U rlv 3955 3902¦'irHM s p A 5660 5635¦ almi-,  fv-n, 1338 1320

farben Bavet 52O |/? 514
Hnfrh»<fi Farben 453 456
•<«tst»dt 787 782 L /2
^su 840 820
si-m. n.- * Halske 55R 1/2 555
i. tits.he Bank 499 495
••""""t 2560 2560

•m Min rt-KatanEs 1054 1052
A K u 472 1/8 46. 3'4
Hoogovens 611 614 1/2
Organon 940 943
Hhlllpps Gloell 162.9 162.1
Royal Dutch 171 1 170 8
UnMever 167.3 166Ì3
'ourtaulrts , 

imp Chemical 
< 1/J %. w Bi Loan 
De Beers

La ((FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
le journal du sportif

3VÌO \̂ A SUIVRfc ' 

^y '^m Tm i

7̂7%ét?3 _£_!.

C H A N G E S
BILLETS

Arhat Vente
Francs tranpals 86.50 89.50
Livres sterlina 12.— 12.20
Dollars USA 4 3Q 4 34.
Francs belges 345 870
Florlns nollandals 119, 121. 
Lires italienne» 68 l'2 .71
Marks allemands 107.50 110.—
Schllllngs autrici) 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7,05 7.35

COURS DE L 'Oh EN SUISSE

Achat Vente '
Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr 490.— 510.—
Vrenell 20 tr. or 37 39 
Napoléon 35.25 37.25
Souverain 41, 43. 
20 dollars or 180.— 186!—

Les cours de. bourses suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous soni obligeamment com-
muniqués par la Société de Ban-
-J7_ p  Suisse à Sion

L'apéritif des gens prudents
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50 services à café sont encore tirés au sort tous les vendredis... 7. . f i  W§
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Nous cherchons

Apprentis vendeurs
st

Apprentis de commerce
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Offres écrites à

Avenue du Midi

P 89-17 S

Médecin-dentiste de Sion A RFII I FS
cherche

. # .. A vendre, fortes
nPn_ftlC_MlA colonies logées en
UvIHvl JvIlV ruches pastorales
I * ¦• M'a 13 aa

OC reCepflOn Alexandre Rith-
ner, apic.-éleveur

pour le 15 juillet. Chili/Monthey —
Faire offres écrites sous chif- Tél- (°25> 4 20 48.
chiffre P 9901 S à Publicitas p 9626 s

Sion.

Dussex, Eaux Minérales, Sion ,
engagé tout de suite

aide chauffeur
Tel. (027) 2 28 89.

P 9942 S

LAMBRETTA
LD 125 en très
bon état , avec ac-
cessoires. Prix Fr.
350.—.
Tél. (027) 2 37 78.

P 21031 S

On cherche pour le ler sep-
tembre

jeune fille
env. 16 ans comme aide de mé-
nage, 2 adultes , 2 enfants, mai-
son neuve, tout confort , belle
chambre. Possibilité d'appren-
dre l'allemand et de suivre des
cours.
Dr. M. Kottelat, Sonnhalde 22,
Ittlgen près Berne, tél. (031)
65 93 93.

P 2253 Y

A VENDRE
1 moteur de Fiat
1100 revisé, ainsi
que 4 roues et di-
verses pièces de
carrosserie.

S'adr. à Carrosse-
rie Moderne . Sion.

Tél. (027) 2 49 21.
P 9966 S

D É M O L I T I O N
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENETRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon en
fer forge, chaudières de chauf-
fage, radiateurs, citernes. fers
PN & DIN tuyaux , charpente
et poutraison . articles sanitai-
res, lavabos, baignoires, che-
minées de salon , etc...

P .  V O N L A N D E N
Lausanne - Tél. (021) 24 12 88

Chantier :
Hotel Belmont . av Jurlgoz 6

P 1936-25 L

Commerce d'eaux minérales
de la place engagé

chauffeur-livreur
Salaire Fr. 800.— à Fr. 1000.—
par mois + commissions.

Ecrire sous chiffre P 9942 S à
Publicitas Sion , av. certificats.

Simca
S adr. chez Babe-
cki , bar à talons ,
Sion, rue de Saviè-
se. Tél. 2 48 62.

P 225-9 S

PERDU
sur parcours Sion-
Valère un trous-
seau de 8 à 10
clés. Retour con-
tre récompense à
Case postale 966,
Bienne.

P 21021 S

MAYENS
DE MASE

jolie
parcelle
700 mz, eau , élec-
trici.c à proximi-
té. Conviendrait pr
chalet. Fr. 6.— le
m2.

Tél. (027) 2 12 43.

P 9997 S

FORET DE FINGES
Samedi et dimanche

6-7 juillet 1963

Tir commémoratif
de la bataille de Finges
Concours de groupes :

PETIT CALIERE - PISTOLET
ARBALETE

Samedi 14 h. 30-17 h. 00 tir 120 m.
petit calibre - pistolet - arbalète.

Dimanche 07.00 Ouverture des tirs.
0900 messe en plein air. 17.30 procla-
mation des résultats.

Après-midi : musique champètre
CANTINE • TOMBOLA

MUSIQUE # RACLETTES
-:..... . . . . .  P 439-154 S

pulvérisateur
A f _ m _ I A  motoculteur
i l I .S t fS l l  ^acteur
Il USI Ir! faucheuse

sarcleuse

Atelier de réparation exclusl-
vement pour AGRIA.

AGRIA-AGENCE

G. FLEICH, SAXON
Tel. (026) 6 24 70

Ofa 4126 I,

LES RAFFINERIES DU RHONE S.A.,
à Collombey, cherchent

- un soudeur très qualifié
- Mécaniciens
- Chaudronniers

qui travailleront en atelier ou seront for-
mes aux installations de production.

Les titulaires de ces postes trouveront une
activité intéressante et de bonnes condi-
tions de travail dans une entreprise mo-
derne en plein développement.

Adresser offres détaillées à :

RAFFINERIES DU RHONE S.A.
SERVICE DU PERSONNEL, COLLOMBEY
en y joignant curriculum vitae, références
et copies de certificats.

P 291-1 S

TARIF DE LA
FÉDÉRATION

PROFESSIONNELLE ROMANDE
DES AUTO-ECOLES

Assurance obligatoire
Legon sur la voiture de l'école
Legon sur la voiture de l'élève
Legon de théorie individuelle
Legon de théorie en groupe :
jusqu 'à 4 élèves, par groupe
dès 5 élèves, par élève
(Il ne sera toutefois par pergu, par le
moniteur, un montani supérieur à
Fr. 40.— par legon , quel que soit le
nombre des élèves qui la suivront.)
Voiture pour examen , formalités, etc.
(frais de déplacement en plus)
Legon sur le camion de l'école
Camion pour examen, formalités, etc.
frais de déplacement en plus)
Legon pratique sur motocyclette

Durée de la legon, 50 minutes.

Les legons théoriques et pratiques sont données par
un moniteur titulaire d'un permis d'enseignement.

363 L

PARCELLE I
DE TERRAIN
400 m2, située en-
dessus du village
de Suen. Eau et
route à proximité.
Fr. 2000 fr.

Ecrire sous chiffre
P 9976 S à Publi-
citas Sion.

CHÈVRE
S'adr au No tél.
2 44 48 (de 20 h. à
21 h. 30).

1 SCIE
A RUBAN
moteur Basco 8 cv

1 POTAGER
marque « Sarina ¦>

1 FOURNEAU
bois et charbon.
S'adres. à Roger
Auberson , Saxon.

P 65174 S

TABLES
cuisine 60 x 90 cm
dessus couleur,
ieds en tube.
Fr. 59.- |

KURTH
Rives de la Mor-
ges 6, Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 V

chalet
de 2 chambres,
cuisine et hall à
partir du 15 aoùt,
entre les Mayens
de Sion et les Co-
lons. Alt. 1500 m.

S'adr. è Mme Vve
Charlotte Rudaz,
VEX.

P 9996 S

Jeune femme avec
bonnes connais-
sances de compta-
bilité cherche

PETITS
TRAVAUX
a domicile. Bon-
nes références.
Ecrire sous chiffre
P 21032 S à Publi-
citas Sion.

vendeuse
pour la patisserie,
bons gages. S'adr.
à la Confiserie du
Casino, Sion.

Tél. (027) 2 15 69.

P 9962 S

On demandé tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au me'
nage et servir au
café.
Tél . (027) 2 45 12.

P 9960 £

JEUNE FILLE
pour le ménage.
S'adr. à la boulan-
gedie R. Taillens
Martigny Bourg.

Pél. (026) 6 19 05.

P 65180 S



N'abusons pas
des médicaments
contre la douleur

Le service federai de l'hygiène pu-
bli que , les départements sanitaires can-
tonaux ainsi que ia commission pour
la mise en gard e contre l'abus des
analgésiques * ont lance dernièremen t
un appel a la population concernant
les abus de médicaments contre la
douleur. On a constate que trop sou-
vent des personnes ont , et ce au moin-
dre trouble , malaise ou autre, recours
à ce genre de médicament qui , suivant
l' avis du corps médioal. seraient plu-
tót à éviter car leur action est de faire
perdre la sensibilité du patient à la
douleur et non de guérir le mal.

Où commence l'abus de médicaments
contre la douleur

C'est une habitude caractéris 'ique
de la vie moderne de prendre un mé-
dicament pour faire disparaìtre un
malaise. une indisposition légère ou
pour stimuler la capacité de travail
ou sportive, (le doping)

Si la douleur est oceasionnelle Cmaux
de dents , crampes etc), on peut uti-
liser un analgésique sans crainte, mais
si ce malaise se répète a intervalle*,
réguliers, l'usage d'un remède, sans
avis medica i, est formellement décon-
seillé et ne pourra que retarder l'in-
tervention du médecin qui est seul
compétent et qualifié pour interpré-
ter ces symptòmes et les traiter avan t
qu 'ils ne s'aggravent.

Toute personne qui , sans contróle
medicai , prend chaque jour , ou à in-
tervalles réguliers et répétés un anal-
gésique pour surmonter une fatigu e,
un malaise. une douleu r ou une indis-
position, abuse de ce médicament et
compromet sa propre sante.

Où conduit l'abus des médicaments
contre la douleur

L'abus de ces médicaments, comme
celui de l'alcool et du tabac , conduit
à l'inloxication generale de l'orga-
nisme, car tout médicament absorbé
avec exccs, peut devenir toxique et
avoir des conséquences dangereuses.

Les médicaments contre la douleur
que l'on peut acheter librement n 'é-
chappent pas à cette règie ; ils ne
présentent aucun danger lorsqu 'ils
sont pris avec modération et occasion-
neilement, mais ils deviennent nocifs,
quand ils sont absorbés sans mesure,
cn dehors de tout contròie medicai.

Les conséquences de l'intoxication
de l'organisme par l'abus de ces mé-
dicaments contre la douleur, sont
maintenant bien connues. Elles se ma-
nifestent presque toujours lentement
et progressivement, sans que l'inte-
resse en prenne nécessairement cons-
cience. Les reins, le système nerveux
et les organes qui assurent le renou-
vellcment du sang, sont touchés avant
tout. mais l'organisme entier peut étre
atteint.  Si la cause de l'intoxication
n 'est pas supprimée à temps,' l'indi-
vidu est menace de déchéance psy-
chi que et physique et sa vie mème
est en danger.

Règles a suivre pour éviter
l'abus de médicaments

1.- la prise oceasionnelle d'un médi-
cament contre une vraie douleur est
admissible

2.- La prise d'un médicament contre
des sensations mal définies ou comme
stimulant  est inadmissible.

3.- Quand une douleur se répète trop
fréquernment, il faut avoir recours au
médecin
4.- La prise régulière de tout médi-
cament contre la douleu r et sans con-
tròie medicai peut aboutir à l'intoxi-
cation generale de l'organisme avec
toutes ses conséquances .

La science a créé des médicaments
pour soulager la douleur. Elle fait des
progrès constants dans ce domaine. Il
ne faut  pas cependant que le mépris
des règles ci-dessus compromette ces
beaux résultats.

* analgésique : médicament qui fa it
perdre la sensibilité de la douleur.

PG

DIVANS-LITS
Tous genre.90 x 190 cm avec

protège-matelas . -'imprimés
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) en noir
oreiller, duvet et ,
couverture de lai- °" cou,curs
ne, à enlever , le
divan compiei

Fr. 205.— Imprimerle
KURTH ~ . r r .
9. av. de Morges 065516. J.«
Tél. (021) 24 66 66. C I f J  N
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Le nouveau tarif des primes pour voitures
de tourisme dans l'assurance responsabilité
civile des véhicules à moteur est approuvée

BERNE (Ats). — Le bureau fèdera ]
des assurances a approuvé le ler juil-
let 1963 le nouveau tari f des primes
pour voitures de tourisme dans l'as-
surance de la responsabilité civile
pour véhicules à moteur.

Le tarif en vigueur depuis 1960 s'é-
tant révélé très nettement insuffisant
(augmentation de la fréquence et du
coù t des sinistres), une révision appa -
rut inévitable.

Les tarifs de primes sont établis par
les compagnies d'assurances et non
par le burea u des assurances. Par con-
tre , ce dernier a le devoir d'examiner
si les tarifs ainsi que les statistiques
et bases techniques qui doiven t y ètre
jointes sont adéquates et exacts et, le
cas échéant , d'approuver ces tarifs. A
cet effet , il est nécessaire que les pri-
mes correspondent équitablement aux
risques. Les tarifs doivent donc rem-
plir les conditions suivantes : ètre suf-
fisants afin que soient garanties la
solvabilité de l'assureur en cause, et ,
en conséquence, la bonne exécution
des contrats dans l'intérèt des assurés
et des lésés. Les pertes survenues dans
une branche ne peuvent pas à la lon-
gue ètre couvertes à l'aide des primes
payées par d_ s assurés d'autres bran-
ches ; ne pas ètre élevés afin que le
preneur d'assurance ne soit pas lése
dans ses intérèts pécuniaires.

Le nouveau tarif est base sur une
statistique de risques commune et re-
présentative de divers assureurs. La

Sierra et le Haut-Valais

statistique ainsi que toutes les pièces
justificativ es complémentaires et les
bases de calcul ont été examinées en
détail par le bureau des assurances
qui les a complétées par le résultat de
ses propres recherches. L'approbation
a été donnée seulement après que le
bureau des assurances ait constate
que les conditions d'approbation pré-
citées étaient remplies.

L'autorité de surveillance relève
avec satisfaction que le nouveau tarif
a innové en ce sens qu 'il permet une
taxation plus équitable des risques,
qui devrait donner aussi une certaine
impulsion à la prévention des acci-
dents. Le conducteur consciencieux
et correct aura relativement moins à
payer, tandis que le conducteur ayant
une fréquence de sinistres dépassanb
sensiblement la moyenne devra payer
beaucoup plus, comme le demando très
justement l'opinion publique.

On peut espérer que l'individualisa-
tion renforcée des primes inciterà les
conducteurs à circuler correctement,
c'est-à-dire à respecter mieux les pres-
cription;: sur la circulation routière. Il
serait alors possible non seulement de
diminuer le volume enorme des dé-
gàts matériels, de réduire le nombre
des lésions corporelles et de préser-
ver la vie précieuse d'ètre humains,
mains aussi de maintenir, gràce à la
correction des automobilistes sur la
route, les primes de l'assurance de la
responsabilité civile automobile à un
niveau supportable.

t M. Fritz Jeger
SIERRE (Bl). — Une bien triste

nouvelle a fait hier soir le tour de la
population sierroise. M. Fritz Jeger-

To es froissees
VISSOIE (FAV) . — Une voiture

conduite par M. Jean Loye, de Noes,
et qui débouchait d'un chemin prive,
à St-Luc, est venue violemment em-
boutir la voiture de M. Marc Salamin,
de Sierre, qui se trouvait en station-
nement. La petite Yolande Salamin,
qui jouait à proximité, fut légèrement
blessée.

Les dégàts matériels sont très im-
portants et s'élèvent à environ 4.000.—
francs.

Une jeune Valaisanne
tuée

en Suisse allemande
LOECHE-LES-BAINS (FAV). —

C'est avec peine que la population de
Loèche-les-Bains a appris la mort
brutale de Mlle Charlotte Zumofen ,
Sgée de 20 ans, domiciliée à Loèche-
les-Bains. Mlle Zumofen travaillait
dans le canton de Lucerne comme
serveuse. Pour servir sa clientèle, elle
devaitt raverser la chaussée. C'est
lors d'un de ses services qu'elle fut
happée par une voiture. On la trans-
porta à l'hópital, mais la jeune fille
ne devait pas tarder à succomber des
suites de ses blessures.

Le conseil (l'administration
de Grande Dixence à Zermatt

VIEGE (Mr). — Nous apprenons que
le conseil d'administration de la Gran-
de Dixence se rendra aujourd'hui dans
la région de Zermatt afin d'y visiter
plusieurs chantiers, dont celui de Rif-
felboden , ainsi que les différentes ins-
tallations faisant partie du vaste
complexe de la Grande Dixence.

Subvention federale
Le Conseil federai a alloué des sub-

ventions au canton du Valais pour
des travaux de reboisement et de dé-
fense à Grimselboden , commune d'O-
berwald , et « Les Moyes », commu-
ne d'Ayer.

Martigny et les environs

On pourra circuler à nouveau
MARTIGNY (Pt). — L'avenue re-

liant Martigny-Ville à Martigny-Bourg
faisait l'objet depuis quelques semai-
nes de différents travaux d'élargis-
sement. C'était la plus grande avenue
de Suisse bordée de cerisiers. Ceux-
ci viennent d'ètre abattus en partie
et la route vient d'ètre rendue à la
circulation.

lehner n'est plus
lehner, boulanger , venait de s'éteindre
après une longue et pénible maladie.

Très connu dans tout le Valais cen-
trai , le défunt était un homme de bien
qui ne comptait que des amis.

Né à Sion, il avait passe toute sa
vie dans notre canton et c'est avec une
extrème gentillesse,. qu'il venait en
aide à ceux qui en avaient besoin.
Actionnaire de l'hotel Bellevue, il
était estimé non seulement pour ses
qualités de cceur mais également pour
le sérieux avec lequel il menait à
chef les affaires qu'il entreprenait.

Dans sa jeunesse il avait partie de
plusieurs sociétés sportives au sein
desquelles il avait témoigné un dé-
vouement sans borne.

Tous ceux qui l'ont connu se sou-
viendront de cet homme alerte, »très
compréhensif , au sourire bienveillant.
Agé de 72 ans, sa mémoire nous de-
meurera fidèle. A sa famille va l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

L'instituteur valaisan: un saisonnier ?
C'est sans doute avec une vive sa-

tisfaction que l'ensemble du corps
enseignant valaisan aura pris connais-
sance des propositions formulées par
le Conseil d'Etat au Grand Conseil
concernant le traitement du personnel
enseignant des écoles primaires et des
écoles secondaires du canton.

II semble que l'on se soit, enfin ,
décide à régulariser une situation qui
était , pour le moins, équivoque.

Le message du Gouvernement est
d'ailleurs très explicite sur ce point:
« Pendant trop longtemps, l'institu-
teur valaisan a été considéré comme
saisonnier : on l'engageait pour quel-
ques mois d'hiver et à la fin de l'an-
née scolaire, il reprenait sa vie de
campagnard , d'employé d'hotel et ,
plus tard , d'ouvrier de chantier. La
prolongation de la scolante se heur-
tait à une forte opposition de la part
de la population vivant dans sa grande
majorité de son modeste revenu agri-
cole ».

Fort heureusement, l'on n'en est plus
là aujourd'hui !

Les salaires que l'on se propose
d'allouer au personnel enseignant de
notre canton nous paraissent des plus
honorables.

Qu'on en juge !

LES PROFESSEURS DE COLLEGE
Les recteurs des collèges cantonaux

recevront un traitement annuel de ba-
se de frs 18.500.— à frs 23.000.—.

Le traitement annuel de base des
professeurs des collèges cantonaux
sera de 17.600.— à 21.600.— frs pour
les professeurs lai'ques en possession
des diplómes d'enseignement ou des
titres universitaires requis par la loi.

Les traitements maximums prévus
seront atteints par 10 augmentations
annuelles identiques.

ECOLES SECONDAIRES
Les traitements annuels de base des

professeurs des écoles secondaires du

ler degré en possession des diplómes
requis par la loi seront les suivants :
1) personnel masculin :

pour une scolante de :
39 semaines : frs 14.200 à 17.900
40 semaines : frs 14.500 à 18.200
41 semaines : frs 14.800 à 18.500
42 semaines : frs 15.100 à 18.800

2) personnel féminin : >
pour une scolante de :
39 semaines *. frs 13.700 à 17.400
40 semaines : frs 14.000 à 17.700
41 semaines : frs 14.300 à 18.000
42 semaines : frs 14.600 à 18.300

ECOLES PRIMAIRES
Importante innovation : à partir

d'une scolante de 37 semaines, le per-
sonnel enseignant des écoles primaires
recevra un traitement annuel. Ce trai-
tement sera rédui t à raison de 1,5 pour
cent par semaine de classe, si la durée
de la scolante est inférieure à 37 se-
maines.

Les traitements de base seront les
suivants :
1) personnel masculin :

pour une scolante de :
37 semaines : frs 11.400 à 15.000
38 semaines : frs 11.650 à 15.250
39 semaines : frs 11.900 à 15.500
40 semaines : frs 12.150 à 15.750
41 semaines : frs 12.400 à 16.000
42 semaines : frs 12.650 à 16.250

2) personnel féminin :
pour une scolante de :
37 semaines : frs 10.700 à 14.300
38 semaines : frs 10.950 à 14.550
39 semaines : frs 11.200 à 14.800
40 semaines : frs 11.450 à 15.050
41 semaines : frs 11.700 à 15.300
42 semaines : frs 11.950 à 15.550

Il faut encore ajouter que des sa-
laires à peu près équivalents seront
versés aux maitres des écoles de pro-
motions, aux maitres des classes de
développement, aux maitresses des
écoles ménagères, aux maitresses des

classes de développement, aux mai-
tresses des classes ehfantines Montes-
sori et aux maitresses des écoles en-
fantines.

Quant au traitement maximum, il
sera atteint en douze ans.

Il convieni également de mention-
ner que le Conseil d'Etat pourra ac-
corder à un membre du corps ensei-
gnant ayant 25 ans de service dans
le canton une gratification annuelle
s'élevant au maximum à 5 pour cent
du traitement de base.

A tout cela s'ajoutent encore • des
allocations de ménage (600 frs par an)
ainsi qu'une indemnité de frs 444.—
pour chaque enfant en-dessous de 18
ans ou de 20 ans s'il est en apprentis-
sage( aux études ou incapatale de tra-
vailler par suite de maladie ou d'in-
firmité.

DISPOSITIONS SOCIALES
Le décret prévoit encore des dispo-

sitions sociales qui seront sans doute
les bienvenues : gratification , alloca-
tions de renchérissement, versement
du traitement en cas de maladie, d'ac-
cidents professionnels et de service
militaire , versement du traitement en
cas de décès (traitement en plein du-
rant trois mois), caisse de retraite et
institution d'un carnet d'épargne pour
les maitres qui ne seraient pas admis
à la caisse de retraite.

L'établissement de ce statut maté-
riel normal en faveur du personnel
enseignant des écoles du canton de-
manderà au pays une dépensé sup-
plémentaire annuelle de l'ordre de
frs 4.400.000 en chiffres ronds.

Il ne fait guère de doute que le
Grand Conseil acceptera ces proposi-
tions sans trop de difficultés.

Mais il n'est pas dit que certaines
discussions ne s'élèvent pas sur quel-
ques points particuliers.

Ant > .

Le bois de la Borgne perdra-t-il son charme ?

-7»7"

7 7

Notre photo montre ici la pelle mécanique se trouvant au bord de la Bor-
gne à la hauteur de la route de Préjeux. Elle est en train de faire un passage
entre l'enorme chène que nous apercevons à droite et le bord de la rivière.
Ceci ne va pas sans autre car il faut  arracher une partie des arbres ou du
moins leurs branches.

A la suite de la catastrophe qui a
ravagé la vallèe de la Borgne, nous
nous sommes rendu sur les lieux pour
voir le travail qui se fait actuellement
en vue re remédier à ce triste état
de chose.

Nous avons trouvé entre autres M.
Daniel Favre, ancien conseiller com-
munal , qui a bien voulu nous donner
quelques renseignements pour nous
orienter à ce sujet.

COMMENT PROCEDE-T-ON ?
Depuis le fameux jour de la ruptu-

re de la poche d'eau, le niveau d'eau
de la Borgne est reste haut car son
lit a été rempli d'alluvions de toute
sorte. Aussi les premiers travaux ont
été de consolider les digues les plus
basses, c'est-à-dire les rives qui se
trouvent avant le pont de Bramois ain-
si qu 'une partie des rives se trouvant
en aval. On y a édifié des digues pro-
visoires ainsi que des gabions.

Puis, dans la journée de lundi pas-
se, deux pelles mécaniques sont venues
à la rescousse. L'une se trouvé à l'em-
bouchure de la rivière et s'occupe
d'enlever l'enorme ama. d'alluvions
qui formai! un còne. Ceci termine, el-
le continuerà à curer le lit de la ri-
vière en remontant.

L'autre pelle mécanique se trouvé
au lieu où aboutit la route du Pré-
jeux. Ne pouvant travailler dans la
rivière mème, elle doit faire un pas-
sage sur les rives qui , comme chacun
le sait , sont couvertes d'arbres allant
de l'enorme chène au pin rabougri en
passant pas des buissons de feuillus.

Relevons en passant que cette forèt
a joué un ròle important lors de l'i-
nondation generale. Elle a d'une part
contenu quelque peu la fureur des
flots tout en retenant d'autre part les
troncs et autres détritus tei un rà-
teau. De ce fait on a pu constater que
les alluvions se trouvant de part et
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d'autre de la route du Préjeux sont
réduites à un simple sable fin qui a
dù ètre immédiatement enlevé autour
des arbres afin que ceux-ci ne péris-
sent pas.

Aussi malgré le respect qui est dù
à ce beau paysage, il fa ut enlever une
partie de cette luxuriante forèt, afin
de créer un passage nécessaire à la
pelle mécanique. Si cela se fait , ce
n'est que par obligation et bien à re-
gret.

Le travail de la pelle mécanique
s'effectuera comme suit : elle monterà
une première fois pour ouvrir un pas-
sage puis reviendra à son point de
départ en édifiant cette fois-ci une
digue au moyen des matériaux se
trouvant dans le lit de la rivière tout
en le curant. Il y aura donc force
coup de godets si l'on compte que sui-
vant les ingénieurs, un tiers seulement
du godet de la pelle mécanique est
récupéré pour la digue alors que les
deux autres tiers se font emporter par
l'eau.

Les pelles mécaniques ne pourront
pas curer le lit de la rivière en amont
du pont de Bramois car les digues sont
entourées de constructions ou de jar-
dins

Aussi l'on pense: que le curage ef-
fectué dans la partie inférieure du
cours d'eau activera de par sa déni-
vellation si faible soit-elle le débit
qui charriera ainsi les alluvions.

Tout ces travaux necessiteront du
temps ainsi qu'un nombre élevé de
moyens techniques. Aussi, les autori-
tés compétentes ont fait appel à trois
autres pelles mécaniques, ce qui por-
terà l'effectif à 5.

Tout ne sera bientót qu'un mauvais
souvenir pour les amis du bois de la
Borgne qui pourront à nouveau jouir
de la tranquillité de ces lieux repo-
sgnts.

Micheloud Bernard
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Des ce soir mercredi - 16 ans
rév. - Des gags en cascade
avec Gina Lollobrigida et Rock
Hudson

LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
Des trouvailles d'un comique
irrésistible.

Dès ce soir mercredi - 18 ans
rév. . Une chasse à l'homme
farouche , angoissante, infer-
nale...

VACANCES EN ENFER
avec Elina Labourdette et G.
Poujouly.

Jeudi 4 - 1 6  ans rév. - Un
vrai film d'action

LE DERNIER TRAIN
DE SANTA-CRUZ

Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.
Le dernier triomphe de L.
Moguy

LES HOMMES VEULENT VIVRE

Mercredi 3 -16  ans rév.
Un film truffe de bagarres

LE DERNIER TRAIN
DE SANTA-CRUZ

Dès vendredi 5 - 1 8  ans rév.
Une réussite du cinema fran-
gais

LE BATEAU D'EMILE
71-116

Dès 16 ans rév - Tel: 3 64 17
Mercredi , jeudi à 20 h. 30. Di-
manche à 17 h. Un policier
hors sèrie. L'atmosphère de
Londres dans

SCOTLAND YARD
CONTRE CERCLE ROUGE

Le meilleur roman d'Edgar
Wallace qui vous tient hale-
tant jusqu 'à la dernière image
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Automatisation
dans l'administration

valaisanne
SION (FAV). — Pour résoudre en

partie les difficultés crolssantes que
pose le manque de personnel qualifié
dans ses services administratifs et
techniques, l'Etat du Valais vient de
décider d'introduire un système élec-
tronique dans bon nombre de ses bu-
reaux. Il demandé à cet effet au
Grand Conseil de lui accorder un cré-
dit de 2 millions de francs pour réa-
liser cette automatisation du travail.
Plusieurs administrations cantonales
suisses ont déjà recouru à ce systè-
me.

Succès valaisans à Genève
SION (FAV) . — Plusieurs anciens

élèves de notr e école secondaire re-
gionale, ancienne, école industrielle.
viennent d'obtenir leur diplóme de
techniciens à l'école supérieure tech-
nique de Genève. Il s'agit de MM.
Jean-.T. Zambaz , en genie civil , Jean-
P. Crettex . de Martigny, Daniel Fa-
vre et Jean-M . Evéquoz. de ' Sion , en
section d'électronique. Nous les en
félicitons vivement.

32 nouvelles nurses ont recu leur médaille

'.il I- . i :. ;!; •: ._ ni. Iirig- pnt
- :• ¦ !- t. 'M idie fat à ir unii
.r in-e  a.-irvise?-vnus à l'A .de

fam IH e r ie Smn

Mme Karl S*h*rrd Té: 2 ?<> 40
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Selón la tradition , la pouponnière
valaisanne était en fète hier. En ef-
fet , la belle et émouvante cérémonie
de remise des médailles aux élèves
nouvellement diplómées de l'école va-
laisanne de nurses, dirigée avec tou-
jour s autant de dévouement par Mlle
Zingg, a eu lieu aux Mayens-de-Sion.
Cette manifestation fort sympathique
a réuni les parents des élèves qui ,
dès le matin , avaient visite à la pou-
ponnière une exposition de travaux
d'élèves.

Ce fut ensuite le départ pour les
Mayens où était prévu au chalet de
la pouponnière le traditionnel diner
champètre. Une ambiance gaie et dé-
tendue fut de mise tout au long de cet-
te jóurnéè. favorisée d'un temps splen-
dide. Pleines d'entrain , les nouvelles
nurses se firent un plaisir d'interpré-
tèr plusieurs chants et de participer
aux différents je ux , autour de Notre-
Dame des Berceaux, comme on appel-
le le chalet de la pouponnière , situé
au-dessous du tempie protestant.

Les élèves , accompagnées de leurs
parents et des accompagnants gagnè-
rent ensuite la chapelle Zimmermann
où, sous les mélèzes, Mlle Zingg remi!
leurs médailles aux 32 nouvelles nur-
ses. M. l'aumónier Gruber , cure de
Montana , donna ensuite sa benédic-
tion avant que les élèves entonnent
un chant d'ensemble final.

Les noms des 32 nouvelles nurses :

C'est Mlle Kàty Schmid , de Chippis ,
qui s'est classée première à l'issue de
cette année scolaire qui vit Mlles Ma-
rie-Jeanne Allégro , Raymonde Anto-
nin , Josiane Balet. Josiane Bruchez ,
Brigitte Clivaz , Suzy Gay-des-Com-
bes , Beatrice Gunther , Elisabeth Ma-
this. Jocelyne Mathis . Réane Morard .
Kàty Schmid. Simone Tronche!, Lea
Vouillamoz. Verena Wiederhehr. tou-
tes valaisannes , Louisette Bersier . Syl-
via Bossard, Gertrude Jàggi , Ruth
Miiller. Anna Schmid , Monique
Schmnutz , Verena Seeholzer , Beatrice
Sigrist, Doris Stebler , confédérées,
Marie-Christine De Eoliche. Francoise
De Wandre. Anne-Mari e Nicolai , Te-
resita De Wautier. Belges , Els Byl ,
Hollandai.e , Phili Kar3rdis . Grecque.
Francoise Pitolet . Francai*-?. Jeanne
Sylva. Senecalaise , obtenir leur di-
pinne de nurse.

Mlle Zingn nous fit part de sa sa-
t i s far t ion  à l'issue de cette année sco-
laire qui se déroula dans un excellent
esprit. Toutes les élèves ont compris
l ' intérèt  d'une profession belle entre
toutes , faite de dévouement et de cha-
rité.

A l'occasion de cette remise des mé-
dailles. qui constitue le couronnement
d'une année fort bien remplie . il est
juste de féliciter la directrice de Fè-

cole valaisann e de nurses, Mlle Zingg. marche de l'école et de la pouponnière
M. l'aumónier Gruber, le Docteur Sier- valaisanne , cette ceuvre si utile à no-
ro, ainsi que toutes les personnes qui tre canton.
contribuent sans relàche à ia bonne J.-Y. D.

0n pense ouvnr
demain

la route d'EvoIène
EVOLENE (FAV). — En raison de

la forte crue de la Borgne , la route
conduisant de Sion à Evolène avait
dù ètre déviée de son itinéraire habi-
tuel et les automobilistes devaient
emprunter la route de Mase pour ga-
gner ensuite Evolène. En effet , la
route passant par Vex et Euseigne
avait été counée. Aussitót de nom-
breuses équipes d'ouvriers furent
acheminées sur les lieux ainsi que
plusieurs trax . afin de remettre la
chaussée en état  et de consolider la
part ie supérieure du talus qui mena-
gait de s'e_ .ondrer. Les travaux avan-
cent rapidement et selon les rensei-
gnement. que nous avons pu obtenir
hier soir. la route Sinn - Vex - Eu-
seigne - Evolèn . pourrait étre rendue
demain à la circulation ou au plus
tard d?ns le courant de la journée de
vendredi.

Importante démission au Tribunal cantonal

M. Wilhelm Ebener, juge cantonal,
se retire pour cause de sante
Nous savions que M. Wilhelm Ebe-

ner , juge cantonal , éprouvait depuis
un certain temps des difficultés avec
sa sante. Avec ses pairs et ses amis,
nous pensions que le mal ne serait
que passager et que M. Ebener pour-
rait reprendre ses importantes fonc-
tions en plein d'ici peu de temps. Tel
n'est pas le cas, hélas !

Tres courageusement , M. Wilhelm
Ebener a pris la décision de se retirer.
Cette décision dut lui coùter , certes,

mais M. Ebener n'a pas hésité à pré-
senter sa démission voyant qu 'il ne
pouvait plus reprendre ses activités à
cent pour cent.

C'est à la session prorogée de fé-
vrier 1944 que M. Wilhelm Ebener ,
ju squ'ici greffier au Tribunal canto-
nal , fut nommé juge cantonal par la
Haute Assemblée.

Il succèda à M. Otto de Chastonay.
L'année suivante déjà , M. le juge

cantonal Wilhelm Ebener fut appelé
à la présidence du Tribunal cantonal.
II le fut encore en 1950, en 1955 et en
1960.

La décision prise par M. Ebener
Ijrive le Tribunal cantonal d'un ma-
gistrat qui a rendu des services re-
marquables au canton du Valais. C'est
un juge de tout premier ordre qui
s'en va. Il était hautement qualifié
pour occuper cette importante fonc-
tion qu 'il remplit avec autant d'au-
torité que de compétence et d'huma-
nité.

M. Ebener est aussi écrivain à ses
heures. Il a signé plusieurs ouvrages
qui ont connu une large diffusion et
un grand intérèt.

C'est avec regret qu'on le voit quit-
ter ses fonctions, car il jouissait de
I'estime de ses pairs.

Nous avons toujours apprécié son
entregent , son affabilité, sa distinc-
tion et sa discrétion.

Il a fait de solides études universi-
taires. Son intelligence comme sa sim-
plicité , sa droiture et ses nombreuses
qualités lui valurent une considéra-
tion dont il ne se glorifiait point bien
qu 'elle fùt pleinement méritée.

Nos vceux l'accompagnent. Pour
une amélioration de sa sante d'abord,
et c'est le principal. Ensuite , on es-
père qu 'il pourra reprendre la piume
et servir longtemps encore ce canton
auquel il a déjà beaucoup donne.

f.-g. g.

CONTHEY (FAV). — Un accident
s'est produit à Pont-de-la-Morge en-
tre un motocycliste , M. Pierre Nan-
qoz, àgé de 20 ans, et un camion , qui
lui coupa subitement la route. M. Nan-
QOZ chuta si malencontreusemen t qu 'il
se retrouva coincé sous le pare-chocs
du camion et que l'on eut toutes les
peines du monde à le retirer de sa
fàcheuse position .

de on se riit  .* «J'iroi f a i r e  une
visite fi l'hópital , à la cliniqtie et
à l'as i lc  des uieillards... » . Et. puis
une f o i s  puéri... voglie la galère ,
on n 'y pense de moins en moins
et plus du tout. Vient le temps
des vacances. Alors là , comme dit
mon ami Leon , je  te connais bien
et de loin je  t 'envoie le salut d'Al-
f red .  Et n' en parlons plus...

— Il existe , cependant , des per-
sonnes que nous ne connaissons
pas , qui ne se fon t  pas connaìtre ,
qui ne fon t  pa s de reclame person-
nelle ni de publicité sous une for-
me ou sous une autre , qui vont
dans les hòpitaux visiter les mala-
des et leur apporter réconfort mo-
ral et souvent quelques fr iandises.

— Honneur à ces braves et dé-
vouées personnes , compatissantes
et généreuses.

— La pupari du temps , ces per-
sonnes-là soni; des gens qui ont
supporté eux-mémes le poids de
la souf f rance  morale et physique.
Un homme ou une femme qui n'a
pas sou f f e r t  dans son coeur et dans
sa chair n'a aucune idée de ce que
peut ètre la souf france des autres ,
surtout de ceux ou celles qui sont
complètement abandonnés , livres
à leur triste sort , a f f ee t é s , a f f l i gé s ,
par fo i s  désespérés.

— Dts-donc, voulez-vous me dire
ce qu 'il y a dans ce paquet qui
se trouvé sur votre bureau.

— Il  y a là-dedans une bouteil-
le de vin qui m'a été adressée
pour  cncourager une «action gè-
néreuse» .

— De qui ca vient 1
— Je n 'en sais rien. Un billet

accompagna ti  l ' envoi. Les termes
en snut trop gentil s pour que je
les rapporté en entier , mais en
voici un extrait: «...Pour voir bril-
ler un peu de joie dans les yeux
fa t igués  de quelqu 'un qui souffre. . .
je vous fa i s  parvenir «ma bouteil-
le de vacances» ... Si je devais ètre
la seule à avoir fait  ce geste , je
serais heureuse» .

— Est-elle la seule ?
— Hélas! oui. Cette personne

est la seule qui ait répondu à notre
appel...

— Je vous disais bien l'autre
jour.

— Que disiez-vous ?
— Y aura-t-i l  une seule person-

ne qui o f f r i r à  une «bouteille de
vacances» pour les malades ?...

t M. Fritz, Kummel, photoqra>)he
A l'àge de 88 ans vient de décéder

M. Fritz Kummel, photographe en
ville de Sion.

M. Fritz Kummel était né à Leip-
zig, le 6 mai 1875.

Il fit un apprentissage de lithogra-
phe dans son pays natal. puis il vint
en Suisse tout d'abord à Schwyz, puis
à Vevéy, avant de s'établir à Sion en
1896, où il épousa Mlle Kittner en
1902.

Il ne tarda pas à aimer le Valais
et à s'y attacher pleinement . car il
était montagnard dans l'àme.

A Sion , il entra au service de l'im-
primerie-lithographie Felix Aymon,
puis il pratiqua son art chez F-iorina
et Pellet.

Màis il abandaonna la pratique de
la lithographie en 1934 et se consacra
dès lors à la photographie.

En 1932, il devint bourgeois de Mex.
donc Valaisan , ce qui l'enchantait.

Mais , en 1914, il dut aller faire son
service militaire en Allemagne et fit
la guerre comme sanitaire-infirmier.

Dès qu 'il put rentrer en Suisse, il
regagna Sion d'où il ne voulut plus
jamais s'en aller. Notre ville , il l'avait
choisie et elle l'avait adopté. Il la
connaissait mieux que de nombreux
Sédunois. Il en avait photographie
tous les recoins de la vieille cité avec
beaucoup de talent. Il en savait au-
tant que des historiens sur le passe
de la capitale. Aussi , l'écoutait-on
avec plaisir quand il racontait des
souvenirs fixés dans sa mémoire ja-
mais'prise en défaut.

Très bon musicien , il dirigea le
•Maennerchor-Hanuonie» de Sion de-
puis 1922 jusqu 'en 1930.

Il fut nommé membre d'honneur de
cette excellente société de chant et
les anciens membres, qui l'ont bien
connu et qui ont pu apprécier ses
qualités. garden! un bon souvenir de
sa direction et de sa gentillesse.

M. Kummel eut la douleur de per-
dre son épouse il y a cinq ans. Cette
séparation lui fut très cruelle.

M. et Mme Kummel eurent quatre
enfants. deux fils et deux filles doni
Mme Reinhard!, presidente dévouée
des Jeunesse Musicales de Sion , et
pianiste distinguée.

M. Fritz Kummel était non seule-
ment un très bon photographe bien
connu dans les écoles de recrues et
dans tous les villages de la montagne

_«.___

où on le rencontrait souvent avec
armes et bagages , mais il était un
marcheur extraordinaire qui allait à
pied par tous les temps. Il fit de nom-
breuses ascensions et , dernièrement ,
encore , il se trouvait au sommet du
Sanetsch allant d'un pas ferme et
décide.

Il était toujours d'humeur agréa-
ble. Il est vrai qu 'il avait un cceur
jeune et un esprit alerte qu 'il sut
conserver jusqu 'à ses derniers jours.
Il ignorait la maladie et les médica-
ments de toute nature. Seule la vie
au grand air lui plaisait avant tout
et il en tirait profit pour sa sante et
son plaisir. L'autre jour encore. ayant
de la peine cette fois de ne pouvoir
filer vers les montagnes qui lui é-
taient chères. il disait à sa f i l le  Mme
Reinhard!: «Regarde-donc ces monls.
Cesi à genoux qu 'on devrail les ad-
mirer. >•

Celai! aussi un homme d'une sim-
plicité cie bon aloi. II detestai! le ia-
page publi cilaire e! vivai! heur eux
complètement incorporò à ce pays
qu 'il a tant aimé et qui fut vraiment
le sien.
A Madame Reinhard! e! à M. Rein-

hard!, ainsi qu 'aux enfanls e! peliis-
enfanls se irouvanl à Zurich e! à Ge-
nève, nous présenlons l'hommage de
nos irès vives condoléances.

t-g. g

ìour

— Vous pensiez qu 'on resterail
absolument sourd à notre demandé.

— Je connais les gens.
— Eh bien , mon vieux , vous vous

ètes trompé , car la «première bou-
teille» est là. Je p arie avec vous
que, d'ici quelques j ours, il en
viendra une deu.xième et peut-ètre
une troisième.

— Hum ! Je ne suis p as cussi
optimiste que vous. J' ai bien l'im-
pression que nous pourron s faire
porter à l 'hópital une seule et uni-
que bouteill e.

— Mettez la deuxième , moi la
troisième et. il se trouvera bien
quelqu 'un de charit able pour nous
en donner quel ques-un es encore à
l'intention des malades àgés et. seuls.
Bi gre ! Sans quoi j'ira i dire un
chapelet pour que le bon Dieu
transforme les égoistes en vérita-
bles chrétiens . des chrétiens qui
fass ent  nutre '-ì wse que d'aller à
la messe p ar obligation ou par
tradition.

Isandre.

Arboriculture
TORDEUSE DE LA PELURE

(CAPUA RETICULANA)
Les petites chenilles de la tordeuse

de la pelure commencen t à ètre acti-
ves dans les vergers habituelle mertt
menaces de la plaine.

Cette tordeuse s'attaque plus spé-
cialement aux poires (Will iams et Co-
lorées de ju i l l e t )  sur lesquelle s elle
i*ongfe superfici el lement l 'epider mide
du fruii.  Elle commence ses dégàts à
l' endroit où deux fruits ou une feuil le
et un fruit se touchent. Les dégàts
peuvent ètre graves.

Dans les cultures fruitières infestées
il faut intervenir sans (arder avec un
insecticide à base de Diazinon ou de
Parathion ou de Gusathion ou de Se-
vin.

GRAIN DE SEL

t M. Raymond Due
SION (FAV). — Une tragique nou-

velle nous est parvenue hiér. M. Ray-
mond Due venait de s'éteindre brus-
quement , des suiles d'une hémorragie
cerebrale , à l'àge de 35 ans. Fils uni-
que de M. André Due , iapissier à
Sion , el neveu de feu M. Charles
Due . il avail travaille durant plus de
10 ans dans une maison d'édition
lausannoise et ce n 'est que dernière-
ment qu 'il avail regagné Sion , sa
ville naiale. Que ses parenis el toute
sa famille veuillent bien accepter l' ex-
pression de notre sympathie émue.

La « bouteille »...
— Nous avons longuement parie

des malades chroniques retenus
dan _ les établissements sanitaires:
hópital , clinique , etc.

Sujet  qui sera toujours d' actua-
lité , car tant que le monde vivrà
il y aura des ètres huma ins en état
de s o uf f r a n c e  conches dans  des
lits pendant de longs mois sinon
de longues années.

— Eh bien , moi , jc  suis ef f a r è
de constater que les gens qui se
por .eut bien ne s 'intéressent pas
beaucoup aua- gens qui se portent
mal.

Ouvrier
pris de malaise

LES-MAYENS-DE-SION (FAV) . —
M. Gabriele Menissi , àgé d'une qua-
rantaine d'années et t ravai l lan t  pour
le compte de l' entreprise Michelet , à
Sion, s'est subitement senti pris de
'.nalaise sur le chantier  où il travail-
lait. Le malheureux , qui était en
proie à des douleurs atroces , ne cessa
de crier durant son transport à l'hó-
pital.

On ne sait encore quelle est la cau-
se de son étrange malaise , car l'ou-
vrier avait déjeuné normalement
avant son travail.

— De Végoisme ? Non , je  ne le
pense pas. C' est plutót de l'oubli ,
de la néffligence.

— Vous avrz raison , Ménandre .
On pense aux malades quand on
est malade. Quand tout va bien ,
en revanche , c'est bien rare d' a-
voir une pensee pour ceux qui
sont alités , Impotenti.

— Ounis. Et quand on est mala-

Accidents de travail
BASSE-NENDAZ (FAV). — On a

conduit à l'hópita l régional deux ou-
vriers italiens qui travaillaient pour
le compte de l' entreprise Denis Four-
nier & Fils , à Basse-Nendaz. Il s'agit
de M. Santo Anessi et Michel Segio,
qui ont, été blessés par des pierres.
Ils ne souffrent heureusemen t que de
blessures sans eravité.

Contre un camion
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La joie régnait hier au home du Bon Accueil
où l'on a célèbre la fète patronale

LES MAYENS DE SION. — A l'oc-
casion de la Visitalion , le home de
Notre-Dame du Bon Accue il es! iou-
jours dans la joie. Celie fèle patro-
nale d'une maison chère à bien des
mamans constitue le prétexle d'une
charmante « réunion de famille »
qui réunlt les membres du comité
ainsi que les amis et bienfaiteurs
d'une maison dont le but éminem-
ment social n 'est plus à rappeler. Les
mères de famille y trouvent en effei
le calme et le repos, entourées qu 'el-
les sont de sceurs dévouées.

Les Mayens de Sion offrent un ca-
dre idéal et les mamans retrouvent ,
au milieu des mélèzes, cette sereni-
le qui se degagé d'un air pur et vi-
vlfiant.

La journée debuta par une messe
célébrée dans l'accuelllante chapel-
le du Bon Accueil par M. le chanoine
de Preux qui fonda , Il y a près de
18 ans, cette maison si hospitalière.
Les comltés régionaux , qui assurent
dans tout le Valais romand le repos
si utile à nos mamans , étaient repré-
sentés. Une petite partie administra -
tive, au cours de laquelle M. le cha-
noine de Preux annonga officiellement
la nomination de sceur Marie-Etien-
ne comme directrice d'une maison à
laquelle elle se dévoué corps et àme
et la location probable du Bon-Ac-
cueil pendant l'hiver à une école de
jeunes gens, precèda la succulente
radette servie dans les règles de l'art
à la salle à manger.

Apres le repas , Mme Victor de Wer-
ra , qui prèside avec dévouement le
grand comité de l'oeuvre , salua les
participants et excusa l'absence de
sa secrétaire Mme Darbellay qui se
remet lentement d'un accident de la
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circulation. Elle releva entre autres
la présence de Mme Crettenand , pre-
sidente de la ligue des femmes catho-
liques du Valais.

Puis M. le chanoine de Preux pro-
nonga quelques paroles qui allèrent
droit au cceur des invités et des pen-
sionnaires.

Cette maison est née de la charité
et dans la charité. Il y a tant de dif-
ficultés et de misères dans nos famil-
les valaisannes , c'est pourquoi l'on
s'est efforcé d'apporter davantage de
bonheur à celles qui en manquent . La
plus belle récompense des responsables
est celle de savoir que Bon-Accueil
constitue un soutien appréciabl e pour
nos mamans. Il souligna ensuite le
dévouement anonyme et ingrat des
sceurs Marie-Etienne, Germaine et Er-
nestine , avant de remercier les diffé-
rents comités, tout en souhaitant que
la Providence continue à protéger cei-
oeuvre de bienfaisan ce.

Dans le couranl de la soirée, pour
la plus grande joie des pensionnaires,
Mme Arletlaz-Brantschen et MM. Re-
né Bonvin et Sartoretti présentaient
leurs divers « sketches » qui provo-
quèrent l'enthousiasme des specta-
trices enchantées.

Concluons en indi quant que divers
aménagements ultérieurs viendront
compléter les installations actuelles et
que, depuis son existence, le home a
totalisé soixante mille nuitées , ce qui
représente un effectif d'environ cinq
mille personnes.

Remercions encore Mme de Werra
et les révérendes sceurs pour le char-
mant accueil qu 'elles nous ont réservé
et souhaiton , a toutes les pensionnai-
res une fin de séjour agréable.

J. -Y. D.
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Birlet d'Agaune
Cela a été , quelques jours durant ,

le centre d' attraction numero un de St-
Maurice.

On savait depuis belle lurette qu 'il
se construirait un jour un « Parking » !
On le savait mais on n'y pensati plus.
En fa i t  on n'y croyait plus du tout. Ce
n'est que lorsqu 'un certain vendredi , le
monstre mécanique passa son ventre
jaune au travers du muret , qu 'on prit
soudainement conscience de la chose.
Il s uf f i t  de quelques minutes pour tout
chambarder , tout bouleverser !
Comme s'il ècartait du beurre , le
monstre a creuse un sillon dans la ter-
re noire ; il semblait éprouver un ap-
petti pantagruélique à assouvir ,* un
seul coup de ses dents géantes falsat i
disparaìtre espaliers et plates-bandes
bien orclonnées . les semenceaux n'eu-
rent mème pas le loisir de pémir. Les
glaieuls non encore éclots , entre leurs
feuilles droites cornine des sabres verts,
s'abattirent l' un après l'autre dans sa
gueule enorme.

On aurait tendance, devant pareti
carnage, à s'en prendre à l'homme et
à la machine qui ne respectent rien.

A chacun son sous-marin!
Bientót , à proximité des plages , les
baigneurs feront de l'exploration sous-
marine à bord de pcdalos dont la ca-
bine sera placcc sous l'eau. Par Ics petits
périscopcs, s'echappera une delicate ,
une line fumee odorante , celle de la ci-
garette ESCALE, autre nouveauté qui
sera bien vite accepté par ces jeune.
sportifs.

L'insensibilité de l'un ne semble avoir
d'égale que la darete et la froideur
métallique de l' autre.

Ca n'est toutefois pas toujours exact.
Je n'en veux pour preuve que l'attitu-
de d' un de mes amis, — dans le genie
civil lui aussi — arrèté devant un
groupe de sapins majestueux , particu-
lièrement émouvants. Il les embrassa
d' un geste circulaire :

— Combien d'années et de combats
a-t-il fa l lu  à la nature pour permet-
tre un tei aboutissement. Dans notre
profession , nous autres hommes avec
nos calculs et nos eng ins, ti nous ar-
rive d' anéantir en quelques minutes,
cette oeuvre de longue haleine ; Vamé-
lioration de la condition humaine est
notre excuse. Il est pourtant des mo-
ments où je  ne suis pas absolument
con vaincu .'...

Agaune non plus n'accepte pas sans
un serrement de cceur, l'étonnement
douloureux de ce buisson de roses
brusquement décap itées et souillées ,
duqucl emanati, tantót , une tendrcsse
inf inie .

Abricotiers et pèchers qui se réjouis-
saient déjà d' o f f r i r  leurs beaux frui ts
à la coloration du soleil , agonisèrent
avec un long point d'interrogation sur
l ' in qratitude humaine.

L'arbre de Judée , derniei ref let  de
la nature libre au haut de la rue grise ,
ne Végaiera plus de son chaud coloris.
Le printem ps ne verrà plus f leurir sous
nos fenètres , les ardentes jonquilles
et les fraiches tulipes qui étaient tou-
jours les premières à sourire , sitót la
neige disparue.

O f f r a n d e s  sac ri f iées  à l'autel du pro-
grès : lourd tr ibut qui ne va pas sans
déchirement /

Eliette.

Monthey et le lac

Geste peu délicat
MONTHEY (FAV). — La ville de

Monthey fait de sérieux efforts pour
assurer la décoration en fleurs natu-
relles des parcs et avenues. Des garne-
ments n 'ont rien trouvé de mieux com-
me distraction malveillante que de lan-
cer deux caisses de fleurs dans la
Vièze.

Concert de l'Harmonie
MONTHEY (P.E.). — L'Harmonie

municipale donnera jeudi 4 juillet dès
20 h. 45 un concerl public devant le
Café des Tramways.

Départ du cure
CHOEX (FAV). — Les paroissiens

de Choex ont appris avec peine le dé-
part de leur cher cure, M. le Chanoine
Mariéthoz. M. Mariéthoz se retire pour
retrouver des forces à l'Abbaye. La
responsabilité des offices sera assurée
par les soins de l'Abbaye.

Nous souhaitons à M. le Cure Marie
thoz, compiei et prompt rétablisse
ment.

Apres
un terrible ouragan
ILLIEZ (FAV). — On se souvient

du terrible ouragan qui s'abattit, en
automne dernier, sur la paisible région
du Val d'Illiez. Plusieurs forèts, en
effet, avaient été dévastées par le
vent. Or, depuis de nombreux mois,
des équipes d'ouvrlers travaillent
d'arrache-pied afin de récupérer le
plus possible d'arbres. Ce qui n 'est pas
une petite affaire puisque l'on estime
à plus de 80.000 m3 les forèts détrui-
tes.
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Monsieur et Madame André Duc-

Reynard,
ainsi que les familles parentes et al-
liées Due, Reynard, Costantini, Hiroz,
Meckert, Héritier, Gay, Pralong, Du-
buis,
ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher fils

MONSIEUR

Raymond DUC
survenu à Sion à l'àge de 35 ans,
après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion le jeudi 4 juillet
à 11 heures.

Domicile mortuaire, rue de Lausan-
ne 34.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Monsieur Maurice Bessard, à Lu-
cens ;

Monsieur et Madame Jean Bessard-
Dutoit, à Lucens ;

Monsieur et Madame Pierre Bes-
sard-Roh et leurs filles Monique et
Huguette, à Saxon ;

Madame Veuve Louise Lonfat-Bes-
sard et famille, à Charrat ;

Madame et Monsieur Angelin Deu-
rin-Bessard et famille à Médières ;

Monsieur Théophile Corthey-Bes-
sard et famille, à Fontenelle ;

Les enfants de feu Alfred Bessard
à Fontenelle, Fionnay, Charrat et
Pfungen ;

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

MADAME

Antonia
BESSARD-BORGEAUD

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
tante, belle-sceur et parente, enlevée
à leur tendre aHection le 2 juillet
1963 après une courte maladie à
l'àge de 77 ans. .

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
cens le jeudi 4 juillet à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h.
Domicile mortuaire : champ - min.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Au revoir épouse et maman
chérie. Du Haut des cieux veli-
le sur nous.
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Pour mot, m'approcher de Dieu,
c'est mon bien; je place mon
refuge dans le Seigneur , l'Eternel

PS. 73-28

Madame Fritz Jegerlehner-Zulauf ,
à Sierre;

Madame et Monsieur Louis Isoz-Je-
gerlehner et famille, à Sierre;

Madame Dr Johannes Jegerlehner
et son fils Jean , à Grindelwald;

Monsieur et Madame Emile Jeger-
lehner et famille , à Zurich ;

Les familles de feu Madame Hof-
mann-Jegerlehner, à Berne;

Monsieur Edmond Riolo-Kummer,
à Sierre;

Monsieur et Madame Walti Schoech-
li-Roh et famille , à Sierre;

Monsieur et Madame Paul Salz-
mann-Schoechli et famille , à Berne;

Madame Jean Reymondin-Bolomey,
à Pully;

Les familles Zulauf , à Lausanne et
Payerne;

La famille de Monsieur Fritz Kum-
mer, à Court , Jura bernois;

Madame Marcel Kummer et famille,
à Sion ;

Monsieur et Madame W. Eberlé-
Halbrugger, leurs dévoués collabora-
teurs ;

ainsi que les fidèles employés de la
maison;

ont le chagrin de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Fritz JEGERLEHNER-
ZULAUF

Maìtre-boulanger

leur très cher et regretté époux, pére,
beau-père, grand-pére, beau-frère,
neveu; cousin, onde et grand-oncle,
que Dieu a rappelé à Lui après une
cruelle maladie, dans sa 72me année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
4 juillet 1963, à Sierre.

Départ du domicile mortuaire à
14 h. 30.

Culte à la Chapelle protestante à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
É| 
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Monsieur et Madame Frédéric Hum-
mel-Schmiedberger, à Zurich;

Madame et Monsieur Ernest Rein-
hardt-Hummel, à Sion;

Madame et Monsieur Charles Kopp-
Hummel, à Zurich;

Monsieur et Madame Max Hummel-
Gaspoz, à Genève;

Mesdemoiselles Yolanda et Ketty
Kummel, à Zurich et Sion ;

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

MONSIEUR

Christian-Frederic
KUMMEL
Photographe

leur cher pére, grand-pére, beau-père
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 89me année, après une
courte maladie. .

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
jeudi le 4 juillet 1963, à 14 heures.

Culte au Tempie protestant.

Domicile mortuaire: Condémines 55,
à Sion.

Quand le soir fu t  venu,
Jesus dit : passons sur l'autre rive.
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A LA MÉMOIRE

Clovis STEINEGGER
3 juillet 1962 3 juillet 1963

Déjà une année que tu nous a quit-
tés, et du haut du Ciel , veille sur ta
famille. Ton doux souvenir reste à
jamais grave dans nos cceurs, tendre
époux et papa bien aimé.

Ton épouse et tes enfants

Granges, le 3 juillet 1963.
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Monsieur et Madame Martial Zu-
chuat-Berthouzoz et leurs enfants
Noélle, Josiane, Bernadette, Jean-
Claude et Alban-Martin , à Vuisse;

Monsieur et Madame Jean Zuohuat-
Aubert , à Vuisse;

Madame et Monsieur Paul Gex-Zu-
chuat, leurs enfants et petits-enfants ,
à La Tour-de-Peilz;

La famille de feu Joseph-Marie Fu-
meaux-Zuchuat, à Conthey ;

La famille de feu Jean-Baptiste
Gobelet-Zuchuat, à Savièse;

La famille de feu Henri Borgeaud-
Zuchuat, à Lausanne;

La famille de feu Alfred Dessimoz,
à Conthey ;

Madame Veuve Joseph Zuchuat-
Debons, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse;

Madame Veuve Fabien Debons-Zu-
chuat, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse;

La famille de feu Raymond Zuchuat
à Vuisse et Genève;

Les familles Jollien, Zuchuat, Luyet,
Reynard , Debons, Héritier, Dumoulin,
Solliard, Perroud, Péllssier, Mabillard,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Ben.it ZUCHUAT
ma.on

leur frère, beau-frère, onde, cousin
et parent que Dieu a rappelé à Lui
le 2 juillet 1963, dans sa 72me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le jeudi 4 juillet, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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+
L'Association Valaisanne des Mai-

tres Menuisiers-Ebénistes-Charpen-
tiers a le pénible devoir de faire
part du décès de '

MONSIEUR

Cyrie VAUDAN
Menulsier

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 3 juillet 1963, à 10 heures au Chà-
ble.
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+
Le « Maennerchor-Harmonie » de

Sion a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Fritz KUMMEL
son ancien directeur

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres de la société sont priés de pren-
dre part, aura lieu à Sion, jeudi 4
juillet , à 14 heures.

Très touchée par les innombrables
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil et , dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Maurice PITTIER
a Sembrancher et a Sion

exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes , spécialement les
Autorités religieuses et civiles , la So-
ciété de Musique « La Etéphania »,
VAérodrome militaire de Sion , la So-
ciété de Musique « La Stéphania »,
de Bovernier , la classe 1892, l'Entre-
prise Joseph Carron S.A., ainsi que
l'equipe de VAutoroute , l'Harmonie de
Sion , VEntreprise Sarrasin S A .  à Bo-
vernier , qui par leurs prières , leurs o f -
frandes de messes, leurs envois de
couronnes et de f leurs , leurs messages
et leur présence , l'ont assistée durant
sa douloureuse épreuve.

Sembrancher et Sion, juin 1963.



Sur le champ de batail
les deux «K» défendent

e ne rturope
leurs positions

£a £aihtetéPaul Vii
«La paix universelle peut ètre

réalisée dans la justice»

t

Kennedy : l'Europe occidentale
et les Etats-Unis sont unis

Khroutchev: Si des revanchards
veulent la guerre p lus de REA

« Nous disons à nos ennemis,
vous aurez beau faire , nous al-
lons de l'avant... vous ne pour-
rez pas nous en empécher... Si
nous, les Soviétiques qui n'a-
vìons rien, avons pu devenir ce
que nous sommes, alors vous les
Allemands, qui avez des sa-
vants... des ingénieurs, jusqu 'où
pourrez-vous aller. Je crois que
vous, les Allemands, vous avan-
cerez victorieuSement vers le
but que vous vous ètes f ixé  : l'é-
dification du socialisme », a f f i r -
mé M. Khrouchtchev.

« On ne peu t instaurer une
paix durable tant que subsistent
des foyers de conflit , non seule-
ment en Europe, mais dans le
reste du monde », poursuit M.
Khrouchtchev qui af . 'irme que
le peuple allemand n'a plus au-
cun besoin de connaìtre des
guerres « car la nation alleman-
de a déjà payé bien cher les
aventures hitlériennes et na-

Si l'on voulait réunifier l'AUemagne en faisant avaler la RDA par la
KFA, ce serait la guerre civile, explique M. Khrouchtchev. « Or, méme Ade-
nauer sait qu'en cas de guerre, le premier pays à prendre feu serait l'AUema-
gne federale ».

Reprochant d'autre part à Berlin-Ouest de tolérer sur son territoire la
présence d'anciens nazis, M. Khrouchtchev déclaré : « Conformément aux
accords de Postdam, Berlin-Ouest ne fait pas partie et ne fera jamais partie
de l'AUemagne federale ».

Oeux qui ont invite le président
Kennedy à Berlin-Ouest ne l'ont pas
fait dans de bonnes intentions, mais
pour appuyer leurs mauvaises inten-
tions », ajouté M. Khrouchtchev. A li-
re les déclarations que le président
Kennedy a faites à Berlin-Ouest et
en Allemagne federale, dit encore M.
Khrouchtchev, on dirait que ce sont
deux personnes différentes qui ont
parie, car comment une seule person-
ne peut-elle dire dans des discours
différents des choses contradictoi-
res? ».

« Cela s'explique par une compéti-
tion, une compétition qui oppose le
président Kennedy au président de la
France, le general de Gaulle. A voir
la fagon dont les Etats-Unis et la
France prennent soin de l'Allemagne
federale, la tirant chacun de leur coté,
on pourrait croire que le sort du mon-
de dépend d'elle. Cela n'est pas, mais
cette politique avec les demandes al-
lemandes d'armes atomiques ne peut
que créer une tension périlleuse et
une situation fort dangereuse. Pour
avoir pu prononcer des discours anti-
communistes aussi virulents, le prési-
dent Kennedy a dù étudier soigneuse-
ment les discours de feu Dulles et sa
fameuse politique du bord du gouffre.
Une telle politique ne peut rien ap-
porter de bon aux Etats-Unis », ajouté
le président du Conseil soviétique.

« Nous espérons que le peuple ouest-

Le président Kennedy a éfé
requ dans la cour St-Damase
avec les honneurs militaires que
rendaient les hommes d'un dé-
tachement de la garde palatine
avec drapeau et dont la musi-
que a joué l'hymne américain.
Accompagné par Mgr Genna-
ro Verolino, secrétaire de la
congrégation du cérémonial, et
par deux camériers de cape et
d'épée, le président et sa sui-
te sont montés au deuxième
étage, où ils ont été recus par
Mgr Calieri di Vignale, major-
lome.

Précède des gardes suisses
armés de la hallebarde et coif-
tés du morion à plumes rouges,
des « bussolanti » en costume
du 17me siècle noir et violet,
des « sediari » en casaque de

allemand comprendra que l'on ne peut
régler les problèmes en litige par la
guerre. Mème le président Kennedy
l'a dit », a ajouté M. Khrouchtchev,
rappelant les dangers des conflits nu-
cléaires.

« Je tiens à rappeler que l'URSS a
été et sera toujours aux còtés de la
République démocratique allemande.
Si des revanchards veulent déclencher
une guerre, l'AUemagne federale sera
détruite », a affirmé M. Khrouchtchev.
Il s'est félicite que des « leaders ocd-
dentaux commencent à avoir une vue
plus réaliste », rappelant la déclara-
tion du general de Gaulle sur la fron-
tière Oder-Neisse, « l'immuabilité des
frontières de la RDA est d'ailleurs re-
connue dans les conversations privées
par d'autres dirigeants occidentaux ».

Puis, M. Khrouchtchev a fait un
long plaidoyer pour la coopération
économique entre l'AUemagne de
l'Ouest et l'URSS et les autres pays
socialistes.

« Pour les Etats-Unis, a-t-il dit,
l'AUemagne federale est un puissant
concurrent sur les marchés mon-
diaux ». Il a évoqué alors un entretien
avec l'ancien président Eisenhower
qui lui aurait dit : « Si l'AUemagne
n'avait pas de si grosses obligations
militaires, elle nous dépasserait ».

M. Khrouchtchev a critique la poli-
tique « qui n'est guère conforme aux
intérèts du peuple allemand ».

velours grenat, le président
s'est rendu dans les apparte-
ments pontificaux

Le pape a rappelé qu'il y a
25 ans, il avait connu le pré-
sident actuel, qui avait accom-
pagné ses parents au couron-
nement de Pie XII. Il a ensuite
évoqué l'impression inoublia-
ble que lui a procure son voya-
ge aux Etats-Unis. Parlant en-
suite de l'apport fourni par les
Etats-Unis à Texploration de
l'espace, le pape a souhaite
que ces entreprises puissenl
avoir le sens d'un hommage
rendu à Dieu et qu'elles soient
toutes vouées au bien de l'hu-
manìté et au progrès pacitique
des hommes.

Faisant écho aux paroles du
président s'inspirant des prin-
cipes moraux de vérité, de jus-
tice et de liberté, le pape a
dit : « Nous trouvons dans vos
paroles une harmonie sponta-
nee avec ce que Jean XXIII dit
dans son encyclique « pacem
in terris » lorsqu'il présente au
monde l'enseignement Constant
de l'église sur la dignité de la
personne humaine, dignité que
Dieu a conférée a l'homme, en
le créant à son image. Nous
nous rappelons toujours dans
nos prières les bienfaits égaux
pour tous d'une mème citoyen-
neté, qui a pour fondement
l'égalité de tous les hommes
en raison de leur dignité en
tant que tils de Dieu ».

En terminant, le pape a ren-
du hommage à l'activité infati-
gable du président pour la paix
du monde. « Nous avons con-
fiance, a-t-il dit, que vos ef-
forts frouveront un bon accueil
chez tous les hommes de bon-
ne volonté. La paix universelle,
dans la charité et dans la jus-
tice, peut ètre réalisée et nous
pensons que les efforts des
Etats-Unis seront fruefueux et
qu'ils contribueront à assurer à
tous les peuples de ce monde
tant éprouvé la paix qui les
mettra en état de prospérer et
de jouir des bénédicfions que
Dieu leur a réservées. A cette
fin, suivant l'exemple de nos
prédécesseurs, nous consacrons
aussi nos prières, nos energies
et notre vie ».

NAPLES (Afp). — Quelques heures avant de repartir pour les Etats-Unis,
à l'issue de sa tournée de dix jours en Europe, le président John Kennedy a
solennellement réaffirmé devant le commandement de l'OTAN à Naples
la détermination de son pays de défendre la liberté de l'Europe. Le chef de
I'exécutif américain a dit qu'il était convaincu du profond désir d'unite des
peuples européens et de l'existence de liens très étrolts entre les Etats-Unis
et l'Europe.

Après avoir affirmé que « l'OTAN
nous engagé dans une défense com-
mune et nous oblige à considérer que
l'attaque contre l'un de nous est une
attaque contre tous et entrainerait
une riposte avec toutes les forces né-
cessaires », M. Kennedy a dressé le
bilan de son voyage dans un discours
en huit points :

1) Il est de plus en plus évident
que les alìiés européens des Etats-
Unis sont sur la voie d'une « démo-
cratie progressive qui comporterà la
justice sociale et des réformes écono-
miques réalisées par un processus de
libre discussion et de consentement ».

2) Il est de plus en plus clair que
« nos alliés européens sont détermi-
nés à maintenir et à coordonner leurs
forces militaires en coopération avec
mon propre pays ».

3) Il est de plus en plus evidenl
« que nos alliés européens sont en-
gagés sur la voie de la paix. Le but
de notre force militaire est la paix. Le
but de notre association est la paix .
Ainsi nos négociations pour mettre fin
aux essais nucléaires et notre oppo-
sition à la dissémination nucléaire
sont parfaitement conformes à l'at-
tention que nous portons aux ques-
tions de défense : il s'agit d'éléments

« Je suis venu en Europe pour
réaff irmer aussi clairement et
d'une manière aussi persuasive
que possible que les engage-
ments américains pour la défen-
se de la liberté en Europe sont
sùrs », a dit le président Ken-
nedy, ajoutant : « Ces engage-
ments sont fondés sur les né-
eessités inéxorables d'un inté-
rèt bien compris ». « Les Etats-
Unis, a-t-il dit , dèmontrent de-
puis dix-huit ans qu'ils tiennent
leurs engagements. Je suis fier ,
a-t-il conclu, de proclamer à
l'adresse de mes compatriotes
que les hommes libres et les
gouvernements libres de l'Euro-
pe libre sont fermes dans leur
détermination de défendr e notre
cause commune. Nous avons pu,
pendant près de vingt ans, *¦*._ -
nifester une confiance récipro-
que et nous avons raison de con-
tinuer dans cette voie*.

complémentaires d'une seule strategie
pour la paix ».

4) Il est de plus en plus clair que
« des nations unies dans la liberté
sont mieux en mesure de construire
leurs économies que celles qui sont
soumises par la tyrannie.

6) L'Europe occidentale « est mue
par un désir vif .et irrésistible d'uni-
te ». Malgré les retards, « ce mou-
vement ira de l'avant et les Etats-
Unis s'en réjouissent comme ils se
réjouissent de la plus grande puis-
sance qu'il assure ». « L'àge de ^in-
terdépendance est arrive. La cause
de l'Europe occidentale est fondée
sur la logique et le bon sens.

Elle est fondée sur des vérités mo-
rales et politiques ainsi que sur de
sages principes militaires et économi-
ques. Et enfin elle est fondée sur la
marche de l'histoire.

7) « Il est de plus en plus clair que
les Etats-Unis et l'Europe occidentale
sont étroitement unis par des objec-
tifs communs et un respect mutuel ».
Il y aura toujours « des divergences
honnètes entre amis. Et elles devraient
ètre discutées librement et franche-
ment, mais ces divergences ne por-
tent que sur les méthodes et non sur
le but à atteindre ». Enfin « l'allian-
ce atlantique est une réalité de plus
en plus forte ».

Nouvelles du monde
Menace de destruction

de produits agricoles importés
MARSEILLE (Afp). — Les dirigeants

des fédérations agricoles des bouches
du Rhòne et du Vaucluse menaceni
de détruire tous les produits impor-
tés chez les grossistes et chez les dé-
tailants si les importations de fruits
et légumes ne sont pas arrètées dans
les 48 heures.

Nouveau gouvernement
en Nigeria occidentale

ir IBADAN (Reuter). — Le « Uni-
ted People Party » et l'«Aetion Group»
ont constitue mardi un nouveau gou-
vernement de coalition en Nigèria oc-
cidentale. Le premier ministre de la
région sera M. Samuel Akintola , avec
comme adjoint M. Alhaji Dauda Se-
roye Adegenro, chef du groupe parle-
mentaire de V* Action Group »,

Le Guatemala revendique
le territoire de Belize
¦ CIUDAD DE GUATEMALA (Afp).
M. Alberto Herrarte, ministre gua-
temaltèque des affaires étrangères, a
fait tenir , lundi soir au charge d'af-
faires britannique au Guatemala, une
note « réaffirmant les droits de son
pays sur le territoire de Belize »,
(capitale du Honduras britannique).

Nouvelles du monde
Le premier secrétaire
du parti communiste

de l'Ukraine remplacé

• MOSCOU (Afp) . — L'agence
« Tass » annonce què M. Nicolas Pod-
gorny, élu récernment secrétaire du
comité centrai du parti communiste
de l'URSS, a été libere de son poste
de premier secrétaire du parti com-
muniste d'Ukraine. Il a été remplacé

par M. Piotr Chelest,

La dissolution de la Fédération
d'Afrique centrale
¦ VICTORIA FALLS (Afp). — La
conférence sur le démembrement de
la Fédération d'Afrique centrale est
parvenue mardi à un accord sur les
points suivants, apprend-on de sour-
ce sùre : division de l'armée fede-
rale entre les trois territoires com-
posant la fédération Rhodésies-Nyas-
saland , création de commissions char-
gées de liquider la fédération et fi-
xation de la date de dissolution ef--
fective.




