
L'éducation : une préparation à la liberté
En pensant a l'homme menaee de

ce milieu du XXe siècle, il est de mo-
de, de plus en plus, de ne voir qu'un
problème de moralité, avec le sens
restrictif que ce mot a pris aujour-
d'hui. On agite par exemple, avec
grand tapage — qui n'est souvent
qu 'une publicité déguisée — le pro-
blème des spectaeles de troisième zo-
ne, des débits d'alcool trop nombreux,
des tentations dq la rue, du commer-
ce de la chair — le commerce de la
chair sur image, aujourd'hui sur écran
panoramique. — Les mots magiques,
tels que « strip-tease » déclenchent im-
médiatement sur le coin des lèvres un
sourire entendu, alors mème qu 'une
bonne part du public ne sait pas au
juste de quoi il s'agit.

Cependant la réalité humaine tout
entière dépend en dernier ressort de
la manière dont l'homme use de sa
liberté. Et c'est dans la mesure dont
il n'en use pas, où il en use mal, où
il n 'a pas été préparé pour en user et
entrer en communication avec ses
semblables , que l'homme est vraiment
menacé. On perd " probablement son
temps , on est en tout cas à coté du
vrai problème, si l'on croit aider
l'homme menacé et arranger les cho-
ses en' se bornant à prendre des me-
sures de force, de police, sous le dra-
peau de la moralité publique, contre
toutes ces tentations commercialisées,
qui se multiplient dans nos centres ur-
bains et s'affichent un peu partout.
Car l'homme n'est aidé en rien à user
mieux de sa liberté. Bien au contrai-
re. Ces tentations industrialisées ré-
pondent aux mèmes notions que l'hy-
draulique : si l'on dresse un barrage
sur un point donne , l'élément se ré-
pand, incompréhensible, sur d'autres
surtaces et se manifeste souvent en d' aujourd'hui ne reside-t-elle pas dans

des régions moins bien préparées à le
supporter.

C'est ainsi que , commercialisant
quelques histoires de gangs, sous pré-
texte d'information, et pis, de préven-
tion et d'avertissement, on peut créer
un nouvel article qui se vend très
bien , par exemple le « blouson noir ».
Il est immédiatement acheté par les
plus mal préparés de notre société,
ceux qui sont à l'àge où l'on est le
moins prét à user de sa liberté : les
adolescents.

Pour découvrir la menaee réelle de
l'homme d'aujourd'hui , il faut  aller
chercher plus profond : la liberté a
des exigences, ses règles de jeu , qu'il
faut  apprendre, intégrer, accepter sans
contrainte. Comme les droits appel-
lent les devoirs , la liberté n est ve-
cue, assumée, que si l'on accède à un
certain style de vie. L'homme a ce pou-
voir de disposer de lui-mème, de s'as-
sumer ou de se perdre, de se déci-
der, de s'engager. Mais il faut  ame-
ner l 'homme-enfant, l'homme-adoles-
cent , l'homme jeune, au palier où vé-
ritablement il puisse choisir , s'assu-
mer ou se perdre. Qu 'il puisse com-
prendre qu 'il est l'enjeu de ses actes
et de ses pensées, de ses relations
avec les autres hommes. L'homme ne
commencé à exister comme une per-
sonne dans la réalité, dans la cons-
cience de soi et la disponibilité de lui-
mème que lorsque , d'une manière ou
d'une autre , il pèut comprendre ce qui
se passe.

Qu'est-ce dire ? N'avons-nous pas
défini ce qui peut ètre facilement. ré-
sumé par un mot :

ÈtìUCATION

La-véritable menaee pour l'homme

le fait qu'un nombre toujours plus
inquiétant de petits de l'homme n'est
pas éduqué, pas soutenu par des adul-
tes honnètes et qui assument ce qu 'ils
ont entrepris, engendré ? C'est ainsi
que plus de 10 000 enfants doivent ètre
tirés de leur abandon par les services
de protection de l'enfance en Suisse
romande, que nos centres urbains bat-
tent tous les records de maternité
hors-mariage et de dissociations fa-
miliales, que de plus en plus dans les
familles matériellement aisées et ap-
paremment sans problèmes, des crises
terribles déchirent l'atmosphère lors-
que l'enfant entre dans son adolescen-
ce. Que deviendront-ils tous ces gos-
ses, tous ces jeunes ? Qui sera le par-
tenaire honnète de leur recherché
pour assumer leur róle d'homme et de
femme ? Où sont les modèles adultes
qui ne vacillent pas. qui assument
eux-mémes ce ròle d'éducateur afin

de permettre à ce prochain enfant,
adolescent ou jeune adulte , de vivre
dans la société, de s'intégrer, de ren-
contrer librement son prochain et de
s'assumer dans cette rencontre ?

On peut interdire les machines à
sous, les ventes de chair dans les sal-
les obscures et dans la rue. Demain
le commerce et son virus, le profit il-
limité, auront trouvé d'autres astuces
pour étourdir l'homme incapable de
comprendre et d'assumer la réalité du
monde, une réalité qui ne s'améliore-
ra jamais durablement à coups de
sanctions, d'interdictions, mais par des
actes d'éducation donnant l'accès à la
liberté, du moins au choix de s'assu-
mer ou de se perdre, de prendre ou de
refouler ses responsabilités d'homme.

La grande menaee réside dans l'in-
disponibilité toujours plus grande des
adultes à l'égard de l'enfant.

Tricentenaire de Sainte-Anne de Molignon
MOLIGNON (Cr) . — Le dimanche 26 juillet  se dérouleront à Molignon les f e t e s
in Tricentenaire de la chapelle de Sa inte-Anne. Nous aurons l'occasion de pu-
blier dans un prochain numero le programme de cette journée qui ne manquera
oos à'attirer les f idè le s  de cette chapelle.

Notr e photo mont re  l'autel de ce sanc tuaire récemment restaure et qui sera
à nouva u place pou r  ics cérémonies de ce Tricentenaire  du 26 ju i l le t .  La res-
taura :u de cet aute .out t f lnons- le  avec reconnaissance , est due  à la géné-
rosité d' un Sédunois. (Photo Curigerj

La tension monte entre Bucarest
et Moscou

Les bruits qui couraient depuis quel-
que temps à B e l g r a d e , selon les-
quels de nouvelles divergences au-
raient surgi entre le Kremlin et le
nouveau gouvernement roumain , ont
pris plus de consistance lorsque l'on
a su qu 'une délégation soviétique était
venue le 24 mai à Buc'arest , non seu-
lement pour visiter plusieurs entre-
prises industrielles et kolkhozes agri-
coles , mais aussi pour entamer de
nouvelles négociations.

Les délégués soviétiques, qui ont
séjourné pendant 15 jours en Rouma-
nie, avaient à leur tète M. Nikolai
Podgorny, membre du Comité centrai
du parti communiste de Moscou et
premier secrétaire du parti communis-
te ukrainien. M. Podgorny est consi-
dère à juste titre comme un des hom-
mes de confiance de M. Khrouchtchev
qu 'il avait accompagné en 1960 lors
de son voyage en Roumanie. Contrai-
rement à la tradition, les deux délé-
gations ont renoncé à publier un com-
muniqué officiel au suje t des négo-
ciations. Il a été en outre impossible
d'apprendre quoi que ce soit quant
aux résultats obtenus.

On suppose cependant à Belgrade
que tous les efforts entrepris par les
Russes tendaient à mettre au clair
l'attitude des partenaires roumains.
C'est ce que laissaient entendre d'ail-
leurs les brèves déclarations faites
avant le départ des Russes.

Dans son discours, M. Podgorny
s'est référé aux déclarations précé-
dentes du premier secrétaire du parti
ouvrier roumain , M. Gheorge Gior-
ghiu Dej, en insistant sur les avan-
tages d'une planification économique
commune à tous les pays socialistes.
Le porte-parole de Moscou a égale-
ment abordé le problème des relations
russo-roumames.

De son coté, M. Gheorgiu Dej a cri-
tique dans un bref exposé les infor-
mations tendancieuses de la presse oc-
cidentale en précisant, comme il l'a
déjà fait souvent dans le passe, que
son pays était en principe favorable à
une collaboration économique au sein
du bloc orientai. On n'attribue cepen-
dant qu'une importance théorique à
ces déclarations. En réalité, M. Gheor-
giu Dej a évité prudemment de par-
ler des contrastes qui se sont mani-
festés au cours des derniers mois et
de prendre des engagements plus pré-
cis.

Que l'entente entre Bucarest et
Moscou soit rompue jusqu 'à un cer-
tain point , cela n'est pas seulement
prouve par l'absence de délégués of-
ficiels roumains lors de la réunion au
sommet des pays de l'Est à l'occasion
de la visite de M. Khrouchtchev à
Berlin-Est . mais aussi par les com-
mentaires de nombreux journaux.  Par
exemple. la revue .officielle du parti
communiste roumain « Lupta de Cla-
sa » a publié un article dù à la piu-
me de Ivanciou au sujet du Marche
commun européen donnant une inter-
prétation complètement d i f fe ren te  de
celle de Moscou. Apparemmcnt.  on ne
veut pas admettre en Roumanie  que
le Marche commun est actuellemen t
une source d'inquiétude pour les pays
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communistes. On cherche à réduire la
portée des résultats satisfaisants dé-
jà obtenus sur le pian économique
tout en s'efforgant d'accroitre le vo-
lume des échanges commerciaux en-
tre la Roumanie et l'Ouest pour le cas
où la CEE augmenterait encore son
influence. Il n'est pas exclu qu'en
mettant en doute les résultats du
Marche commun, les milieux politi-
ques roumains cherchent à affaiblir
le Comecon qui a lui-mème de la
peine à se développer.

Le bruit court à Belgrade qu 'une
conférence importante d'experts de
l'industrie chimique des pays du Co-
mecon vient d'avoir lieu en URSS à
Voronej. La Bulgarie , la Tchécoslo-
vaquie, la République démocratique
allemande et la Russie avaient en-

voyé des délégations, alors que la
Roumanie brillait par son absence.

Dans les milieux politiques yougo-
slaves, on a de plus en plus l'impres-i
sion que les divergences qui ont sur-
gi entre Bucarest et Moscou ne dé-
coulent pas simplement de problè-
mes d'organisation, mais ont des rai-
sons bien plus profondes qui doivent
étre recherchées sur le pian politi-
que. Outre le rétablissement des re-
lations commerciales avec l'Albanie et
les efforts entrepris pour développer
le commerce avec l'Ouest, il semble
que les dirigeants roumains se mon-
trent beaucoup plus critiques que les
autres pays satellites à l'égard de la
politique de M. Khrouchtchev. A Bel-
grade, on suppose en outre que les
communistes roumains adopteront de
plus en plus les directives de Pékin.
Dans ce cas, un raidissement plus
marque se manifesterà en Roumanie
ces prochains mois, au moment où le
monde entier suit avec la plus gran-
de attention les débats entre Moscou
et Pékin.

N E W  Y O R K  

P E T I T E  P L A N È T E
Chere Madame, avez-vous pensè

à ce que vous porterez cet hiver ?
— C'est bien le moment , Sirius !

On cult...
— D'abord , chère Madame , c'est

toujours le moment de penser à ce
que l' on porterà dans un avenir
pas trop éloigné. Chacun sait que
vous n'avez plus rien à vous met-
tre. Tous les maris le savent , du
moins, pour se l 'étre entendu dire
mille f o i s  le matin et chaque fo i s ,
en supplément , qu 'il leur arrivali de
gagner quelques sous. Alors c'est
entendu , vous n'avez plus rien à
vous mettre et il est donc temps
de songer à l'hiver, morte saison où
il ne f a i t  pas bon , comme mainte-
nant , d'aller nu dans les rues.

Ainsi , ce manteau de peau de
bète que vous avez porte deux ou
trois mois déjà . j e  sais que vous le
trouvez bien vu , non ? Ce n'est pas
qu 'il n'ait pas bonne fagon  ni qu 'il
laisse passer le vent à travers les
couturcs. Non , non, il parait neuf .
Mais  on l 'a vu sur vos épaules à
l 'église , au cinema , au théàtre . dans
la rue, et je  ne sais où encore . Ca
s u f f i t , non ? il ne f a u d r a i t  pourtant
pas que l' on vous prenne pour une
qui n'a pas les moyens de changer
de peau de temps à autre.

Bon , vous aurez votre manteau
d'hiver . Je vous connais assez pour
xavoir  que personne ne saurait  re-
sister à vos charmes , quand ils
mendient.

Et. c'est ici que je  vous guettais
du coin de Vaili.

Quelle peau ?

Vison ? Après tout , ga fa i t  terri-
blement parvenu. C'est du moins
ce que l'on se dit quand on ne peut
pas s'o f f r i r  du vison.

Astrakan ? C'est assez distingue
mais un tout pet i t  peu grand' mère.
Et l' ennui, avec ces grandes four -
rues , c'est que l'on éprouve quelque
remords à en changer chaque année.

Et pourtant , quand c'est vu c'est
vu.

Pour ce qui est du f ro id , on s'ar-
range.

Hermine ? C'est bien joli  mais
un peu féer ique  pour votre àge qui ,
tout en étant avouable , ne s 'avoue
plus guère.

Léopard ? Justement , j 'en avais
du léopard. Le léopard cric gràce.
Il n'y a plus de léopard.

• On trouve encore du lion , du ti-
gre , de l' once, du jaguar , de la pan-
thère d 'A f r i que ou d'Asie , du puma ,
du lynx , de l'ours blanc , bruii ou
malais , du phoque , de la chèvre ou
du lapin : on ne trouve p lus de
léopard.

C'est la Société nat ionale d'Aud.u-
bon qui lance un appel aux Améri-
caines a f in  qu'elles renoncent au
léopard.

L' espèce est en voie de d ispar i -
t ion victime de votre espèce , Ma-
dame , car la mode est terr ible-
ment carnassière.

Prenez du rat , voulcz-vous ? Es-
sayez le rat , la rate et la souris.
Mais gràce pour le léopard dont les
jol ies  Améri caines se sont arraché
les yeux , la queue et les oreilles.

Sirius
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Aussi la QUALITÉ dans nos magasins
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SION - MARTIGNY
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A ¦*__?___¦ _ !_L__.__ Je vends uneAntT e . „ „ . . Opel Record 61/62i l r* '__r\r i  nhAiv rio rnoiihloc a*r ¦ /Grand choix de meubles et ¦ - .'
objets valaisans. Michel Sau- ; en parfait état , 40 000 km, mod,
thler , antiquités, r. des Tanne- de luxe, prix env. Fr. 5000.—,
ries 1, Sion. Tél. (027) 2 25 26. Tel. heures de repas (026)

6 33 38.
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Carde; le contact avec votre clientèle
Faites des annonces pour la tenir en haleine

Toutes vos annonces par r UDIICItaS
—————————™—————————————————* i

Off res
d'emploi

ATTENTION !
Salami Nostrano
extra p. kg. Fr.
11.— ; Salami Mi-
lano i, Fr. 10.— ;
Salami Bindone
Fr. 8.50 ; Salamet-
tl I, Fr. 7.— ; Sa-
ìamettl « Azione ».
Fr. 5.50 ; Morta-
della Bologna Pr
5.— ; Viande de
vache oour bouil-
lir Fr 3.50 ; Lard
maigre séché è
l'air Fr. 7.50

Bouchecie-
Charcuterie

Paolo FIORI,
LOCARNO

Tel . (093) 7 15 72
P 9077 r

DUVET
110x150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
S I O N

Tél (027) 2 16 84

appartement
2 pièces, Fr. 205.—, chauffage
et eau chaude compris.

Tél. (027) 4 14 77.

P 10303 S

A louer centre ville de Sion

appartement
de 3 pièces, dont grande salle
séjour , salle de bains, cuisine ,
cave. Faire offres écrites sous
chiffre P 10326 S à Publicitas
Sion.

A vendre à 3 km de Sion

maison
à rénover en partie, magnifi-
que occasion. Nécessaire pour
traiter Fr. 20 000.—.—

Ecrire sous chiffre P 10221 S à
Publicitas Sion. '

Jeune homme, 19
ans, avec maturité
commerciale cher-
che

emploi
du 15 aout au 15
septembre.
Tél . (026) 6 1104.

P 10287 S

j eune fille
comme sommeliè-
re. Debutante ou
Italienne acceptée
Tél. (027) 4 13 14.

P 10307 S

Jeune homme
ayant permis A
cherche place
comme

chauffeur
de pref. dans les
env. de Sion.
Ecrire sous chiffre
P 21060 S à Publi-
citas Sion.

URGENT !
On cherche

sommelière
Tel. (027) 5 05 73,
Sierre.

P 10312 S

j eune
oersonne
pour repondre au
téléphone. Pr tous
f'enseig_ements té-
léphoner au 2 33 99

P 10051 S

Homme, 35 ans,
CHERCHE

travail
facile, évent. à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
P 21062 S à Publi-
citas Sion.

BAR à SION
cherche

1 SERVEUSE
1 GARCON
DE BUFFET
(Suisse allemand
et Italien accepté)

Tél. (027) 2 23 61,
Bar Elite,, Mada-
me Amherdt.

P 21063 S

L'Imprimerie
GESSLER S.A
cherche un

AUXILIAIRE
pour travail tìe
nuit. S'adr. au bu-
reau du journal.

Je cherche tout de
suite bonne

sommelière
2 jours de congé
par semaine. Café
Octodure, Marti-
gny-Ville. Tél. 026
6 16 09.

P 10285 S

1 GARCON
BOUCHER
pour remplace-
ment 1 mois. En-
trée tout de suite.
S'adr. à Bouche-
rie Mudry, Marti-
gny.
Tél. (026) 6 10 73.

P 65198 S

Off res d emp loi

Chauffeur
pour gros camion basculanl
est domande par l'entreprise
Monnet & Cottagnoud , graviè»
re de Liddes. Bon salaire.

Tél. (026) 6 62 86 ou 6 83 82.
P 10351 5

VERBIER- STATION
On cherche pour entrée ira-
mediate une

vendeuse
dans magasin d'alimentatìo a
self-service.
Tèi. (026) 7 12 48.

P 10330 S
Étudiant H.E.C., parlant frangaìs-al.
lemand

cherche place
immédiatement et jusqu 'au 30 od
dans industrie ou commerce, 2 ani
pratique, tous travaux de bureau.
Ecrire s. chiffre P 21064 S à Public ,
tas Sion.

On cherche

jeune fille
comme apprentie ou aide-ven-
deuse. Magasin de chaussures
Brunner, Sion. Tél. (027) 2 16 li

P 10331 S

On demande

AIDE DE CUISINE
horaire régulier, bon salaire
libre le dimanche. S'adr. au
Restaurant «Le Carillon > ,
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 02 91.

P 10334 S

Importante compagnie d'assi,
rances cherche un ou une

vr:L <: rA . ' . ' . , : • ::_ • .¦_. ,':' r..; cy ÂiD .!.'.'
no-

apprenti(e)
Offres à adresser à Case pos»
tale 138, Sion 1.

P 10349 8
On demande

dame de buffet
journée de 8 heures, horain
régulier, libre le dimancht
Bon salaire, debutante accep-
tée. S'adr. Restaurant « Le Ca-
rillon », Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 02 91.

P 10334 i

Entreprise postale
région de Sion
cherche

2 chauffeurs
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec conditions i
G. Rielle, Sion.

P 10184j

On demande bonne

coiffeuse
ou mixte, tout de suite , si pos-
sible bilingue. Tél. (027) 5 1151
ou 5 03 97 le soir.

, P 21061 I

On cherche pour dame àgét
en convalescence

PERSONNE
DE TOUTE CONFIANCE

pouvant s'occuper d'elle et du
ménage. Faire offres écrites s.
chiffre P 10326 S à Publicita»
Sion.



Association
valaisanne de Football

i et d'Athlétisme
Adressé officielle : Case postale 28, Sion I
Telegramma :

Association Valaisanne Football. Sion
Cpte de chèques postaux : Ile 782, Sion
Téléphones : President i (027) 216 42

Secrétaire : (027) 218 60

lous l«s dimanches to lr h partir da 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur les résultats officiali des matches de LNA
disputò * par Sion t du groupe romand de la
tra Ligue i du champ ionnat valaisan de 2e el
3e Ligues et du championnat [union A Inter-

régional

2. Classements :
2. 1. Groupe 5
1. Hauterive 4 2 2 0 8-6 6
2. CS Chènois 4 2 1 1 10- 4 5
3. Payerne 4 0 1 3  5-13 1
2. 2. Groupe 6
1. Assens 4 3 0 1 12-6 6
2. Fétigny 4 2 0 2 11-9 4
3. Brig 4 1 0  3 5-13 2
Les FC. Hauterive NE et Assens VD

sont promus en lère Ligue.
Nous leur adressons toutes nos fé-

licitations.

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

René Favre

Communiqué officiel No 1
1. Resultai des matches du diman-

che 6 juillet 1963:
Championnat suisse

_ me Ligue - Matches éliminatoires:
Payerne - Hauterive 2-2
Brig-Assens 1-3

Juniors B - 3me match éliminatoire
pour le titre :

Sierre-Vernayaz 5-3

2. Tournoi autorisé :
4.08.1963 FC. Evionnaz 8 équipes

3me et 4me ligue.

3. Inscriptions d'équipes pour la sai-
son 1963-1964 :

a) Pour la simplification des ins-
criptions , le Comité centrai de 1,AV-
FA considère que toutes les équipes
ayant participé au championnat de la
saison 1962-1963, y compris celles re-
tirées au cours du championnat, sont
inscrites pour la saison 1963-1964.

Les clubs qui désirent retirer des
équipes ou inserire des nouvelles
pour le prochain championnat devront
Ir» faire jusqu'au samedi 13 juillet
1963 à 18 heures, dernier délai.

La formation des groupes sera pu-
bliée à cette date.

b) Équipes inscrites pour le cham-
pionnat 1963-1964 :

2me Ligue :
Brig, Fully, Gròne, Monthey, Mu-

raz , St. Maurice , Saillon , Saxon, Sier-
re, Salgesch , Vernayaz.

3me Ligue :
Chàteauneuf , Grimisuat, Lalden ,

Lens, Naters , Raron II, Sion II, Steg,
Visp, Ardon , Collombey, Conthey, Ley-
tron , US. Port-Valais, Riddes , Vétroz ,
Vouvry. Chippis , Monthey II, Orsières ,
St. Gingolph , St. Léonard ou Chamo-
son.

Ime Ligue :
St. Léonard ou Chamoson, Sierre

II , Evionnaz , Granges, Gróne II , Lal-
den II , Lens II, Montana , St. Léonard
II, St. Niklaus , Salgesch II , Varen ,
Visp II, Ayent , Bramois, Erde, Evo-
lène, Grimisuat II , ES. Nendaz , Saviè-
se II, Vex , Ardon II, Ayent II, Bagnes
Fully II , Martigny II, Saillon II , Sa-
vièse, Saxon II , Collombey II , Marti-
gny III , St. Maurice II, Troistorrents,
Troistorrents II, Vernayaz II, Vionnaz,

Juniors A. - Interrégionaux :
Martigny, Monthey, Sion.

Juniors A. - ler Degré :
Brig, Leytron , Martigny II , St. Léo-

nard , Saillon , Salgesch , Saxon, Sierre,
Sion II, Vernayaz, Visp.

Juniors A. - 2me Degré :
Chippis , Granges, Gróne, Lalden ,

Lens, Naters , Raron , Steg, Varen, Ar-
don , Ayent , Bramois, Chàteauneuf ,
Conthey, Erde , St. Léonard II, Sa-
vièse, Savièse II , Vétroz , Chamoson,
Fully, Muraz , Orsières, US. Port-Va-
lais, Riddes, St-Maurice, Vollèges,
Vouvry, Monthey II.

Juniors B :
Chippis , Gróne, Lens, Naters , Ra-

ion , Salgesch , Sierre, Sierre II , Ayent,
Chàteauneuf , Grimisuat , Grimisuat II ,
Leytron, Saxon , Sion , Sion II , Evion-
naz , Martigny, Monthey, St. Gingolph ,
St. Maurice, Saillon , Vernayaz, Vion-
naz.

Juniors C :
Brig, Naters. Sierre , Sion , Sion II ,

Visp, Fully, Martigny, Martigny II ,
Martigny III , Saxon , Sion III.

^ étérans :
Chàteauneuf , Chippis , Monthey, St.

Maurice. Sion , Visp.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Présidént : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre

Comité de la ZUS
de l'ASF

Communiqué officiel
2me Ligue - Matches éliminatoires
pour la promotion :
1. Résultats :

1. 1. Groupe 5
6.07.63 Paverne VD-Hauterive NE

2-2
1.2. Groupe 6
7. 07.63 Brig VS-Assens VD 1-3

Avec le FC Naters
Le FC du grand village haut-valai-

san vient de tenir ses assises annuel-
les sous la présidence du dévoué Dr
Klingele qui se f i t  un plaisir de saluer
les nombreux participants à cette im-
portante réunion avant de leur donner
connaissance de son rapport annuel.
Ce dernier , un modèle du genre, eut
l'heur de satisfaire tous ceux qui se
dévouent , et ils sont nombreux, à la
cause du sport dans la localité. C'est
la raison pour laquelle , à part la de-
mission présentée par l'entraineur de
la première équipe , on n'enregistre pas
d'autre demission au sein du comité
qui va s'efforcef  de présenter une bon-
ne formation pou r le prochain cham-
pionnat.

D'autre part , c'est avec plaisir que
nous pouvons signale r que l' avenir de
ce jeune club est assuré puisque c'est
la seule société haut-valaisann e qui
est en mesure de pouvoir fa ire  évo-
luer en championnat trois équipes de
juniors de d i f férente s  categories. Cet
e f fo r t  soutenu ne tarderà d'ailleurs
pas à porter ses frui t s  et le temps ne
sera peut-ètre pas bien éloigné où les
jeunes du villag e de Naters nous f e -
ront autant honneur dans le domaine
du football comme ils nous ont habi-
tué depuis longtemps déjà dans celui
de la gymnastique .

C'est pourquoi , disons au présidént
Klingele et à son état major toute no-
tre reconnaissance pour tout ce qu 'ils
fon t  et feront encore pour le football
dans le Haut Pays et surtout dans leur
grande commune où les autorités lo-
cales ne manqueront certainement pas
de les récompenser en leur dotant
d'une place de sports , digne des exi-
gences actuelles . C'est d'ailleurs notre
vceu le plus sincère. TU.

Championnat suisse
de groupe à 300 m
Maintenant que le premier tour est

termine et que le second aura lieu
en fin de semaine (du 12 au 14 juil-
let), il est bon d'établir le compor-
tement des 9 groupes valaisans.

Le premier tour a fait tomber six
groupes, soit : • Chippis avec 446 mais
la tète haute, Sion La Cible avec
433, Nendaz le Chamois et Ried Brig,
423 ; Viège, 421 et Bagnes qui n'a
pas annonce son résultat.

Les trois groupes qui participeront
au deuxième tour du 12 au 14 juillet
sont (entre parenthèses le résultat du
premier tour) :

1) Lens (447), avec Ottenhausen
(440), Isero (446), et Oberburg (439).

2) Vétroz (426), avec Peseux (439),
Ecublens (438) et Zurich-Nemunster II
(446).

3) Martigny (456), avec Granges Mi-
litaire (441), Liestal (457) et Fislis-
bach (455).

Ces trois groupes valaisans ont leurs
changes intactes et je leur souhaite
le succès.

Sté cantonale des tireurs valaisans
Chef championnat de groupes

A. Luisier.

Echec au 5 000 m
Au cours d'un meeting internatio-

nal organisé à Turku (Finlande) , le
Britannique Bruce Tulloh a échoué
dans sa tentative de battre le record
du monde des 5000 m. détenu par le
Soviétique Vladimir Kuts en 13' 35".
Il a réalisé 13' 57" 6, soit 4" 8 au-
dessus de sa meilleure performance.
L'Allemand de l'Est Arthur Heine-
mann , a pris la seconde place en 14'
07" 8. De son coté, l'Américain Lar-
ry Questad a enlevé le 100 m. en 10"6.
son compatriote Davo Weill le lan-
cer du disque avec un jet de 54 m. 11
et le Finlandais Penti Eskola a rem-
porté le saut en longueur avec un
bond de 7 m. 64.

Nouveau
champion d'Europe

A Cardiff , le champion de l'Empire
britannique des poids piume Howard
Winstone , a conquis le titre de cham-
pion d'Europe de la catégorie en bat-
tant le tenant du titre . l'Italien Al-
berto Serti , par arrèt de l'arbitre à
la 14me reprise d'un combat prévu
en 15 rounds.

Auparavant , le Gallois Brian Cur-
vis, champion britannique des poids
.veiters, avait battu aux points en 10
reprises Sugar Cliff (Bahamas) .

Gymnastes valaisans, merci à vous tous

Laeng forfait
pour cause

d'études

Le Comité cantonal de l'Association valaisanne de gymnastique exprime
sa vive reconnaissance à la délégation valaisanne de la Féte federale pour
sa tenue et l'excellent travail présente.

Durant quatre jours, présidents de sections, moniteurs, jurys, gymnastes,
constituant une imposante délégation du Vieux Pays, ont apporte à Lucerne,
le visage souriant de notre Association.

Magnifiques dans les divers concours, rayonnants et ordres au défilé dans
les rues pavoisées de la ville en fète, énergiques durant les préliminaires gé-
néraux, correets pendant tout leur séjour dans la capitale de la Suisse cen-
trale, sans excès, ils ont fait l'admiration de tous.

Au terme de I'activité gymnique 1963, il sied aux autorités cantonales
d'exprimer leur gratitude à tous ceux qui ont participé à cette fète federale
d'où ils ont emporté un souvenir lumineux. Un merci special à la délégation
des Valaisans de Lucerne qui a prète gracieusement son concours pour le
cortège officiel.

Les gymnastes valaisans
se sont distingués

La délégation valaisanne de l'ACVG,
qui a participé à la 66ème Fète fede-
rale de Lucerne les 27, 28, 29 et 30
juin dernier , s 'est particulièrement dis-
tinguée.

Il parait utile de revenir brièvement
sur les résultats acquis pa r les sec-
tions valaisannes et d' en tirer une pe-
tite statistique for t  intéressante.

Comme par le passe , soit lors de la
dernière confrontation groupan t les
sections romandes qui avait pour base
la f è t e  romande de Fribourg, les gym-
nastes valaisans restent en tète avec
la moyenne de 142,90 points. Dans l'or-
dre nous trouvons Neuchàtel 142,72,
Fribourg 142,65, Genève 142,13 et
Vaud 141,93. Ce classement est plus
serre que lors de la fè te  de Fribourg,
où seuls les Jurassiens — sections in-
vitees — avaient tenu tete aux socie- _ rm_mmm\mmmmwm\\immm\m\\\m\\imummm».\
tes du Vieux Pays avec une moyenne
presque égale. Cette fois  la marge se
resserre , Neuchàtel et Fribourg sont
très près des Valaisans alors que Ge-
nève est « decotte » avec Vaud , ce der-
nier ayant 1 point de moins en chif f res
ronds sur la moyenne des sections va-
laisannes. A Lucerne i l y  avait 81 sec-
tions vaudoises , 29 sections neuchà-
teloises, 26 valaisannes , 22 fribour-
geoises et 15 genevoises. Genève et
Neuchàtel n'ont pas eu de couronné
de deuxième classe alors que Fribourg
en à 1 et Vaud 10 sections de moins
de 140 points. Le Valais figure égale-
ment dans cette catégorie et ce qui
nous peine c'est de voir l' une de ses
sections atteindre le nombre de points
le plus bas de la fè te .  C' est du reste ,
et il en est heureux , la seule couron-
né de deuxième classe de l'A CVG. Ce
sera notre seule déception car à la
vue des quelques ch if f re s  cités plus
haut , cette f é t e  federale f u t  — sur le
pian de la gymnastique en terre ro-
mande — en tout point f avorable à
notre Association. Encore qu 'il fail le
travailler dur , les Neuchàtelois et Fri-
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bourgeois ayant sensiblement pregres-
se, ils seront de dangereux adversai-
res lors de la prochaine Fète Roman-
de que le Valais aura l'honneur d' or-
ganiser pour la première fois  à Sion
en 1965.

Du haut du classement nous trou-
vons Charrat qui , avec 145,28 points ,
est première du canton de sa catégo-
rie et lSème de Suisse sur 146 socié-
tés. Brigue est 35ème, Gampel 63ème,
Naters 7Séme sur 176 sections du con-
cours C, 6ème catégorie alors que Ver-
nayaz est 59ème de Suisse sur 201
sections. Ces quelques ch i f f res  sont is-
sus du classement des meilleures sec-
tions valaisannes qui ont dépassé les
144 points , ce qui situe la valeur de
ces sociétés.

Le bilan est bon, sachons en prendre
conscience , l'ACVG est pleine de vi-
talité.

ATHLETISME

Peter Laeng, le meilleur Eu- 1
I ropéen sur 400 m. ne pourra 1
| pas participer au match des six g
I nations à Enschede dimanche 1
I prochain. En effet , il doit abso- g
| lument assister à certains cours B
| à l'école polytechnique federale. 1
g Son rempiaqant sera choisi dans B
H le trio Descloux-Bruder-Zum- 1
H buehl. g
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TENNIS

Ca c'est du sport !
g L'e f f o r t  unit les hommes, par- 'B
3 fois bien au-delà de la mort. g
g On se souvient qu 'en mars g
S dernier , un cycliste valaisan fu t  B
g tue sur la route. Edmond Rey, g
g sympathique coureur sierrois, =§
g était avec lui lors de l'accident. g
g La semaine dernière, après g
1 auoir dispute avec succès le cri- g
1 térium de Monthey , il déposa g
g sur la tombe de son ami le bou- B
g quei de la victoire.
g Merci Edmond ! d'ètre venu s
g ainsi partager le résultat de ton g
H ef for t .  Bernard t'en saura gre. g
g Le proverbe chinois pour toi g
B aussi sera vrai : « Un peu de g
__\ par fum adhère toujours à la g
g main qui o f f r e  des f leurs  ».
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Une organisation de I Ecurie 13 Etoiles
Le Rallye nocturne de Sierre..

Samedi prochain 13 juillet à 18 h., à la place des Écoles à Sierre, M. Roger Rey, directeur de course,
donnera le départ 6me Rallye nocturne de Sierre.

Ce Rallye organisé par l'Ecurie des 13 Etoiles, est ouvert à tous les conducteurs détenteurs d'un permis
de conduire. Il sera admis trois personnes par voiture. Si des personnes désirent une fois se tremper dans
l'ambiance d'un rallye automobile de nuit et flirter pendant 5 à 6 heures avec des cartes, coordonnées et
moyennes, elles n'ont qu'à s'annoncer à M. Roger Rey, case postale 74 à Sierre. Ces personnes ont soit la
possibilité de former un équipage à trois, à savoir : pilote, navigateur et observateur, ou si elles le désident,
elles peuvent remplir le ròle d'observateur ; elles seront alors réparties par M. Roger Rey dans différentes
voitures conduites par des équipages quelque peu rodés de l'Ecurie 13 Etoiles. C'est avec plaisir que des Ber-ger, Dussex, Rohner, Pellanda, Zufferey, Delessert, Loertscher, Conforti, Eggs, Simonetta et bien d'autres les
initieront aux joies du sport automobile !

Cette formule a pour but de déve-
lopper le goùt du sport automobile.
Elle a déjà été utilisée par d'autres
Ecuries suisses et a connu un enor-
me succès. C'est la deuxième fois cet-
te année que M. Gerard Pellanda ,
présidént de la commission sportive
de l'Ecurie des 13 Etoiles, autorise
un directeur de course. lors de l'or-
ganisation d'un rallye , à utiliser cet-
te formule. Nous sommes certains que
nombreuses seront les personnes qui
s'annonceront à M. Roger Rey.

Nous vous rappelons que l'Ecurie
des 13 Etoiles , fondée en 1956 par une
poignée de pilotes , est actuellement
une des plus importantes Ecuries de
Suisse. Elle le doit tout d'abord à son
dévoué présidént . Me Jean Zufferey,
et à l'intense activité de son comité
et de ses membres. Il est rare qu'en

Suisse il y ait eu une course inter-
nationale, nationale, rallye, gymkana
ou une épreuve de régularité où l'E-
curie des 13 Etoiles ne soit pas re-
présentée par un , deux ou trois de
ses pilotes.

Slalom de Stans
Dimanche passe, 8 pilotes de l'Ecu-

rie des 13 Etoiles se _ in t  rendus à
Stans pour prendre part au réputé
slalom de Stans organisé par l'Ecurie
Squadra Bianco-Azzuro de Lucerne.
Ce sont MM. Pellanda , Dussex, Praz ,
Delessert , Rohner, Reverberi , Bruttin ,
Walpen.

Favorisée par un temps superbe et
une organisation parfaite , cette ma-
nifestation a remporté un magnifi-
que succès. L'Ecurie des 13 Etoiles

etait la seule Ecurie suisse invitée et
nous nous devons de felici ter nos pi-
lotes puisqu 'en catégorie tourisme
normale jusqu 'à 1000 cm3, Jean-Marie
Delessert , le dévoué secrétaire de l'E-
curie des 13 Etoiles, remporta la 3e
place en 8' 2" 6 ; quant à Eddy Roh-
ner , il remporta au volani de sa
Porsche en catégorie plus de 1000 cm3
la 2me place en 7' 14" 1, suivi par
le présidént de la commission sporti-
ve de l'Ecurie des 13 Etoiles , Ge-
rard Pellanda , qui , avec son Alfa
Sprint se classa 5me. Le meilleur
temps absolu de la journ ée revient
également aux Valaisans puisqu 'au
volani de son kart , Alberto Rever-
beri se paya le luxe de battre tous
les pilotes d'outre-Sarine en 6' 2".

Bravo les Valaisans pour vos per-
formancces et vos résultats 1

La Suisse est dominée
Au cours de la seconde journée du

match international féminin Hollan-
de-Suisse, qui se disputait à Ensche-
de ,les Hollandaises sont continue à
dominer les joueuses suisses et enle-
vèrent cinq des sept rencontres, en-
levant ainsi ce match par 9-4.

Voici les résultats de la seconde
journée :

Eva de Jong (Hol), bat Yvonne
Achermann (S) 6-3 7-5 ; Ruth Kauf-
mann (S) bat Anja Lepoutre (Hol),
6-3 6-1 ; Trudi Groenmann (Hol) , bat
Michèle Bourgnon (S), 6-1 6-3 ; Jenny
Ridderhoff (Hol), bat Alice Wavre (S)
6-4 6-1 ; Anne-Marie Studer (S), bat
Patricia van den Heuvel (Hol), 4-6
7-5 6-3 ; Eva de Jong-Anja Lepoutre
battent Yvonne Achermann - Ruth
Kaufmann , 6-0 6-1 ; Jenny Ridder-
hoff-Trudl Groenmann battent Alice
Wavre-Jeannine Bourgion 6-0 6-0.

Ceci vous interesse
CYCLISME

Sélection allemande
pour la Belgique

Voici la composition de l'equipe
allemande qui participera aux pro -
chains champ ionnats du monde
(1-11 aoùt en Belgique) :

Professionnels. - Vitesse : Potzer-
nheim. - Poursuite : Dieter , Kem-
per. - Demi-fond : Marsell , Stau-
dacher , Hardege. - Route : Rudi
Altig, Hans Junkermann , Ralf
Wolfshohl , Dieter Puschel , Dieter
Kemper , Sigi Renz , Horst Olden-
burg, Klaus Bugdahl , Gùnther Till-
ler , Schulze.

Amateurs. - Vitesse : Fuggerer ,
Barth ou Kobusch ou Schilling. -
Poursuite : May.  - Poursuite par
équipes : Spiegelber g, Claesges ,
Henrichs , Streng, Grossimlingshaus.

Mealli et non Cribiori
Ce n'est pas Franco Cribiori qui

a remporté la dernière épreuve du
trophée Cougnet . mais le champion
d'Italie Bruno Mealli. Telle est la
décision prise par les commissaires
de la course à la suite d' une récla-
mation déposée par les dirigeants
du groupe sporti f  auquel appartieni
Mealli. Le classement s'établit donc
camme suit :

1. Bruno Mealli , les 270 km. en
6h. 58' - 2. Franco Cribiori m.t. -
3. Adriano Durante - 4. Livio Tra-
pé - 5. Oreste Magni.

Classement final du trophée Cou-
gnet :

1. Ercole Baldini 61 p. - 2. Franco
Cribiori 54 - 3. Adriano Durante
48 - 4. Guido De Rosso 37 - 5. Bru-
no Mealli 31.

MARCHE

Pour Suisse-Japon
Voici la formation des équipes

suisse et japonaise qui se rencon-
treront dimanche prochain à Lau-
sanne sur 20 km.

Suisse : Louis Marquis (Genève),
Erwin Stutz (Zurich), Willy Stihl
(Zurich), Giorgio Foretti (Lugano).

Japon : Kiyemon Kuribayashi ,
Kazuo Saito , Terushige Furukawa ,
Tadamasa Ajiri.

FOOTBALL _ -

Schnellinger à l'AS Roma
Les deux internationaux alle-

mands Juergen Schuetz (Borussia
Dortmund) et Karl-Heinz Schneil-
linger (FC. Cotogne) ont signé un
contrat avec l'AS. Roma. Comme
le club romain dispose déjà d'é-
trangers dans son équipe , seul
Schuetz jouera la saison prochaine
alors que Schnellinger sera prète
à Mantova pour une année.

BASKETBALL

Les Russes en finale
Le club de l'Armée rouge de

Moscou s'est qualifi e pour la finale
de la Coupé d'Europe des clubs
champions en battant , en match
retour, Dynamo Tbilissi 79 - 78
(match aller 76-59). Il rencontrera
le Real Madrid en finale.
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de 500 g de pàtes aux oeufs frais «3-
enfants » 30 centimes meilleur marche.

* * *

Profitez de cette offre aussi souvent que
vous pourrez!
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Les pàtes Scolari «3-enfants» aux oeufs
frais fabriquées avec 100% de semoule
speciale de blé dur et d'ceufs frais sont
savoureuses et avantageuses, un régal
pour grands et petits.

G. Scolari SA, Derendingen.

N'oubliez pas de goùter également les
excellents spaghetti Scolari,Tipo Napoli;
oh! qu'ils sont fins!

Les pàtes de marque Scolari vous offrent
en outre l'avantage du chèque Scolari.



L'Iseran a sevi : 11 abandons (Darrigade - Gaul - Stablinski, etc.)

Bahamontès vètu de jaune }
Manzaneque (Esp.) gagne l'étape - Desmet I finit à plus de 16'

Cette première grande étape des Alpes du Tour de France, Grenoble-Val d'Isère (202 km), n'aura pas
provoqué les cassures définitives que l'on attendait. Jacques Anquetil a magnifiquement su repondre aux in-
nombrables attaques des deux grands grimpeurs que sont l'Espagnol Bahamontès et le Francais Poulidor.
Jamais il n'a été décramponné de plus de 50 mètres et ainsi se trouve mieux place que jamais pour remporter
son 4me Tour de France.

Gilbert Desmet I, par contre, a définitivement perdu son maillot jaune, étant irrémédiablement làché
dans la montée de l'Iscran, alors que Rik van Looy, à qui l'on ne connaissait pas des qualités exceptionnelles
de grimpeur, a réussi à prendre.la Ime place de l'étape.

Quant au Suisse Gimmi, il a fait bien mieux que tous ces derniers jours, puisqu'il termine l'étape avec
les grands ténors de l'épreuve.

MATTIO ET EPAUD EN ACTION

Le départ est donne aux 93 resca-
pés (Zilverberg ne prend pas le dé-
part) à 9 h. IO. Après 2 km. Stablinski
fai t  une chute mais repart après ètre
reste un moment étendu sur la chaus-
sée. J. Groussard démarre au 4ème
km. et est bientòt rejoint par Mattio
et Epaud. Ce trio précède Van Looy,
Martin et Hoevenaers de 15" et le pe-
loton de 30". A Vizille (13me km.) le
groupe Van Looy est ra ttrapé. Sta-
blinski , Elliot et Everaert reprennent
place dans le peloton et au 30me km.
on apprend les abandons de Falaschi
et Bocklandt. Augmentant sans cesse
leur avance, J. Groussard , Mattio et
Epaud entament le col de la Croix de
Fer 6'35" avant leurs adversaires.
Puis , tandis qu 'en téle J. Groussard
est làché, le peloton perd de nombreux
éléments dont Foucher, Darrigade, El-
liott , Graczyk , Messelis et Stablinski.
Ces deux derniers abandonnent peu
après et ils seront imités peu après
par Darrigade, malade, et Ferrari.

LES DEUX FUYARDS
PERSEVERENT

A 9 km. du col, Mattio et Epaud de-
vancent J. Groussard de l'25" et le
peloton de 6'30". Six km. plus loin ,
Bahamontès attaque suivi par Pouli-
dor, Anquetil , Soler , A. Desmet, puis
d'autres. Au sommet, l'ordre des pas-
sages est le suivant : Mattio et Epaud ,
à 2'30" J. Groussard , à 3'30" Baha-
montès, à 3'35" Poulidor , à 3'40" Igno-
lni , Anquetil , A. Desmet , Pacheco et
Soler, à 3^50" Perez-Frances, Battisti-
ni,;'MahéJ._Van.Schil,_FflfltQna,_ .Gi.lbert
Desmet I. Van Looy et Gainche sont
à 4'. Dans la descente un regroupe-
ment important s'opère derrière Mat-
tio et Epaud , toujours en tète devant
(98km.500), les deux premiers précè-
dent J. Groussard de 3', Poulidor, Ga-
zala , Ignolin , Mahé, Anglade, Ber-
tran , qui se sont détachés un peu plus
tòt , de 4'20" Anquetil , Van Looy et
Bahamontès de 5'15".

MANZANEQUE SE DETACHE

Dans la vallèe un regroupement s'o-
père à 106 km. et seuls Mattio et

Epaud restent devant le premier pelo-
ton. De ce dernier tentent tour à tour
de fuir Mahé, puis Manzaneque. Ce
dernier parvient à se détacher. Au
Pra (122me km.) il s'est rapproché à
2' de Mattio et Epaud. Le peloton est
à 6'05" et roule au ralenti. A Modane,
Mattio a rejoint les deux hommes de
tète et ce trio compte 9'15" d'avance.
Deux kilomètres plus loin , Mattio ,
puis Epaud doivent renoncer à suivre
Manzaneque.

MANZANQUE, ROI DE L'ISERAN,
GAGNE

Derrière, a la sortie 'de Lanslevil-
leard (154me km.) Poulidor attaque,
Anquetil et Bahamontès répondent les
premiers puis d'autres reviennent un
peu plus loin. Pour sa part , Gilbert
Desmet I perd rapidement 1', mais re-
joindra ensuite. Bahamontès démarre
au moment où s'opère un important
regroupement mais, sur les conseils de
son directeur sportif , se laisse rejoin-
dre. Au bas du col de l'Iseran, Man-
zaneque compte l'30" d'avance sur
Epaud , 4' sur Mattio , qui connait une
terrible défaillance, 8'15" sur Fonto-
na et 9'30" sur le premier peloton. Au
sommet, Manzaneque passe premier ,
suivi de Fontona à 4'55", Epaud à 5'
10", Bahamontès à 7'25", Poulidor, A.
Desmet et Anquetil à 7'45". Rien est
change dans la descente et Manzane-
que enlève l'étape devant Fontona et
Epaud alors que Van Looy enlève le
sprint du premier peloton.

Classement de l'étape
1. Manzaneque (Esp), 6 h. 20 48 ;

2. Fontona (It), 6 h. 25 51 ; 3. Epaud
(Fr), 6 h. 26 26 ; 4. van Looy (Be),
6 h. 28 26 ; 5. Perez-Frances (Esp),
m. t. ; 6. Battistini (It), 6 h. 28 28 ;
7. Anquetil (Fr) ; 8. Junkermann (AI);
10. Gimmi (S) ; 11. Poulidor (Fr) ; 12.
Bahamontès (Esp) ; 13. Soler (Esp) ;
14. Puschel (Al) ; 15. Hernandez (Esp);
16.. Gabica (Esp) ; 17. Lebaube (Fr) ;
18. Anglade (Fr), m. t. ; 19. Pauwels
(Be) ; 20. Ramsbottom (GB) ; 21. Mahé
(Fr) ; 22. Pacheco (Esp) ; 23. van

Schil (Be) ; 24. Martin (Esp) ; 25. Go-
mez del Moral (Esp) ; 26. Dotto (Fr) ;
27. Gainche (Fr) ; 28. Thielin ; 29.
Campillo (Esp) ; 30. Brandts (Be).

Ont abandonné : Zilverberg (Hol),
Falaschi (lt), Bocklandt (Be), Stablins-
ki (Fr), Darrigade (Fr), Messelis (Be),
Ferrari (It), van Aerde (Be), Azzini
(It), Sartore (It), Gaul (Lux).

La moyenne du vainqueur de l'é-
tape est de 31,827 km-h.

Classement general
1. Bahamontès (Esp), 86 h. 41 08 ;

2. Anquetil (Fr), à 03" ; 3. Anglade
(Fr), à 2 43 ; 4. Poulidor (Fr), à 2 52;
5. Soler (Esp), à 5 17 ; 6. Perez-Fran-
ces (Esp), à 5 28 ; 7. G. Desmet I (Be),
à 6 22 ; 8. Lebaube (Fr) ; 9. Pauwels
(Be) ; 10. A. Desmet (Be) ; 11. Gain-
che (Fr) ; 12. Manzaneque (Esp) ;
13. Fontona (It) ; 14. Puschel (Al) ;
15. Pacheco (Esp) ; 16. Junkermann
(Al) ; 17. Ramsbottom (GB) ; 18. van
Looy (Be) ; 19. Mahé (Fr) ; 20. Ga-
bica (Esp) ; 21. Van Schil (Be) ; 22.
Mattio (Fr) ; 23. Ignolin (Fr) ; 24.
Battistini (It) ; 25. Hoevenaers (Be) ;
26. Bracke (Be) ; 27. Brandts (Be) ;
28. Geldermans (Hol) ; 29. Gazala
(Fr) ; 30. Dotto (Fr). ; puis : 42. Gim-
mi (S), 87 h. 22 30.

Classement
du Grand Prix de la Montagne
Grand prix de la montagne à l'étape:

Col de la Croix de Fer (lère caté-
gorie) : 1. Mattio (Fr) 15 p. - 2. Epaud
(Fr) 12 - 3. J. Groussard (Fr) 10 - 4.
Bahamontès (Esp) 8 - 5 .  Poulidor (Fr)
6 - 6 .  Ignolin (Fr) 5 - 7 .  Anquetil (Fr)
4 - 8. A. Desmet (Be) 3 - 9 .  Pacheco
(Esp) 2 - 1 0 .  Soler (Esp) 1.

Col de l'Iseran (lère catégorie) : 1.
Manzaneque (Esp) 15 - 2. Fontona
(It) 12 - 3. Epaud (Fr) 10 - 4. Baha-

montès (Esp) 8 - 5 .  Poulidor (Fr) 6 -
6. A. Desmet (Be) 5 - 7 .  Anquetil (Fr)
4 - 8 .  Battistini (It) 3 - 9 .  Junkermann
(Al) 2 - 10. Puschel (Al) 1.

CLASSEMENT GENERAL

1. Bahamontès (Esp) 102 - 2. Mattio
(Fr) 51 - 3. ex-aequo ; Ignolin (Fr) et
Poulidor (Fr) 50 - 5. Epaud (Fr) 38 -
6. ex-aequo : Pauwels (Be), Soler (Esp)
Anquetil (Fr) 27 - 9. A. Desmet (Be)
19 - 10. Manzaneque (Esp) 16 - 11. ex-
aequo : Martin (Esp), Fontona (It) 15 -
13. Van Looy (Be) 13 - 14. Anglade
(Fr) 12 - 15. J. Groussard (Fr) 10 - 16.
Perez-Frances (Esp) 9 - 17. Foucher
(Fr) 7 - 18. ex-aequo : Gimmi (S), G.
Desmet II (Be) 6 - 20. Van Schil (Be) 5.

Classement par équipes
Classement par équipes de l'étape :

1. Pia Sanchis (Manzaneque, Perez-
Frances, Hernandez) 19h. 17'42" - 2.
De Muer (Epaud, Anglade, Ramsbot-
tom) 19h. 25'25" - 3. De Kimpe (Jun-
kermann, Puschel, Pauwels) 19h. 27'
23" - 4. Schotte (A. Desmet, Soler, Go-
mez Del Moral) 19h. 29'13" - 5. Gemi-
niani (Anquetil, Lebaube, Thielin) 19h.
29'59" - 6. Magne (Poulidor, Van Schil,
Gainche) 19h. 33'46" - 7. Rémy (Ba-
hamontès, Dotto, Campillo) 19h. 33' 52"
- 8. Driessens (Van Looy, Aerenhouts,
Janssens) 19h. 41'13".

CLASSEMENT GENERAL

1. Geminiani 259h. 48'39" - 2. De
Muer 259h. 52' - 3. De Kimpe 260h.
15'14" - 4. Schotte 260h. 18'57" - 5.
Rémy 260h. 21'52" - 6. Magne 260h.
24'20" - 7. Pia Sanchis 260h. 31'46" -
8. Plaud 261h. 05'54" - 9. Langarica
261h. 14'05" - 10. Driessens 261h. 14'
48" - 11. Milano 261h. 33'18" - 12.
Naeye 262 17'14".

Classement aux points
1. van Looy, 194 pts ; 2. G. Desmet

II, 117 ; 3. Anquetil, 88 ; 4. Bahamon-
tès, 87 ; 5. Poulidor, 69 ; 6. Ignolin
et Beheyt, 65 ; 8. Gainche, 64 ; 9.
Perez-Frances, 57 ; 10. Graczyk, 56 ;
11. Pauwels, 43 ; 12. Anglade, 37 ;
13. Epaud, 32 ; 14. Manzaneque, 31.

Prime de la malchance à Stablins-
ki, et celle de la combativité à Man-
zaneque.

Le jury des commissalres a décide
de mettre hors course le Belge van
Meenen qui, dans le col de la Croix
de fer, s'est accroché à plusieurs re-
prises à sa voiture de liaison et s'est
fait tirer.

POUR MIEUX
LES RECONNAITRE

GITANE
Maillot : rouge, blanc bande noi-

re, bleu ciel.
1. Anquetil (Fr)
3. Elliott (Irl)
4. Everaert (Fr),
5. Geldermans (H)
6. Ignolin (Fr),
7. Lebaube (Fr)
8. Novack (Fr)
9. Rostollan (Fr)

10. Thielin (Fr)

MERCIER
Maillot : violet quart manche

jaune.
11. Beuffeuil (Fr)
12. Gazala (Fr)
13. Gainche (Fr)
14. Hellemans (B)
16. Milesi (Fr)
17. Poulidor (Fr)
19. van Schil (Be)
20. Verhaegen (Be)

FLANDRIA
Maillot : rouge, ceinture bian-

che.
22. Brands (Be)
23. Desmet A. (Be)
25. Gomez del Moral (Esp)
26. Ongenae (Be)
29. Soler (Esp)
30. Suarez (Esp)

GR. LEEUW
Maillot vert foncé, bande rouge

31. Beheyt (Be)
32. Desmet I (Be)
33. Desmet II (Be)
34. Doom (Be)
35. Junkermann (Al)
37. Molenaers (Be)
38. Pauwels (Be)
39. Puschel (Al)

PALOMA
Maillot bleu, épaules blanches

41. Bahamontès (Esp)
42. Campillo (Esp)
44. Dotto (Fr)
45. Dupont (Fr)
46. Graczyk (Fr)
47. Mattio (Fr)
48. Otano (Esp)
49. The-min (Fr) - 

G. S. CARPANO
Maillot : rayures blanc et notr

52. Balletti (It)
54. Barale (It)
56. Gimmi (S)
59. Guernieri (It)

PELFORTH
Maillot jaune, blanc bleu, pare-

ments blancs
61. Anglade (Fr)
62. Epaud (Fr)
63. Enthoven (Hol)
64. Foucher (Fr)
65. Groussard (Fr)
69. Mahé (Fr)
70. Ramsbottom (GB)

FERRYS
Maillot rose

71. Bertran (Esp)
72. Hernandez (Esp)
73. Manzaneque (Esp)
74. Karman! (Esp)
75. Martin (Esp)
76. Mas (Esp) '
77. Perez-Frances (Esp)
78. Rey (Esp)
79. San Emeterio (Esp)
80. Cruz (Esp)

LIBERTAS
Maillot bleu ciel et blanc

81. Aerenhouts (Be)
83. Derboven (Be)
84. Janssens (Be)
87. Vangeneugden (Be)
88. van Looy (Be)
89. van Tongerloo (Be)

I. B. A. C.
Maillot rouge, bleu, bande bian-

che.
91. Battistini (It)
93. Fontona (It)

G. S. MOLTENI
Maillot chamois, bande bleue

97. Carlesi (It)
KAS

Maillot jaune et bleu
103. Elorza (Esp)
104. Gabica (Esp)
106. Pacheco (Esp)
108. Uriona (Esp)

PEUGEOT
Maillot : damier noir et blanc

111. Bracke (Be)
112. Cerami (Be)
113. Daems (Be)
115. Hoevenaers (Be)
116. Impanis (Be)
117. Simon (Be)
118. Duez (Fr)

TERROT
Maillot rouge, ceinture blanc et

noir
122. Debreuker (Be)
124. Dewolf (Be)
126. Lelangue (Be)
127. Proost (Be)

La Suisse perd 2 unités à « l'Avenir»: Hadberli-Zoeffel
La France domine et Maurer redevient 3me

Cette neuvième étape du Tour de
l'Avenir, la première grande étape des
Alpes, qui conduisait les coureurs de
St-Jean-de-Maurienne à Val d'Isère
(103 km 500), aura vu un véritable
triomphe de l'equipe de France qui,
outre Zimmermann, maillot jaune,
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Classement de l'étape
| 1. Zimmermann (Fr), 3 h. 09
| 21 ; 2. Aimar (Fr), 3 h. 09 28 ; 3.
1 Mugnainl (It), 3 li. 09 33 ; 4. Al-
ti- ves (Port), 3 h. 10 18 ; 5. Delisle
I (Fr), 3 h. 10 19 ; 6. Momene (Esp),
1 3 h. 10 45 ; 7. Massi (It) ; 8. Ste-
| fanoni (It) ; 9. Binggeli (S) ; 10.
I Vastiau (Be) ; 11. Vyncke (Be) ;
g 12. Maurer (S) ; 13. Carvalho

(Port) ; 14. Huiart (Fr) ; 15. Garcia
(Esp) ; 16. Chappe (Fr) ; puis :
25. Dubach (S), 3 h. 14 19 ; 37.
| Maggi (S), 3 h. 16 21 ; 52. Herger
g (S), 3 h. 20 14 ; 74. Heinemann (S),
j 3 h. 27 23.
1 Sont arrivés hors des délais :
g Hacberli (S), Zocffel (S), Daniels
| (GB). Limbach (AI), Boclkc (Al),

Sncpvagers (Hol). — Ont aban-
1 donne : Johnston (Irl), et de Waard

I (Hol).
Classement general

1. Zimmermann (Fr), 34 h. 42 21;
2. Aimar (Fr), à 2 26 ; 3. Maurer
(S), à 3 16 ; 4. Mugnaini (It). à
3 44 ; 5. Momene (Esp), à 5 08 ;
fi. Dclisic (Fr), à 5 24 ; 7. Vyncke
(Bc), à 5 59 : 8. Stefanell i (It). à
8 14 : 9. Carvalho (Port). à 9 01 ;
10. Silva (Port), à 10 58 ; 11. Mal-
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place deux autres coureurs en téte, à
savoir Aimar à la seconde place et
Delisle à la 5me.

L'equipe de France se montre net-
tement la plus forte et ses meilleurs
éléments font preuve d'un moral d'at-
taquant qui fait des ravages. Zim-

no (It), ; 12. Tous (Esp) ; 13. Sa-
guardy (Esp), ; 14. Chappe (Fr) ;
15. Huiart (Fr) ; puis : 27. Bing-
geli (S), 35 h. 08 53 ; 41. Maggi
(S), 35 h. 23 01 ; 58. Herger (S),
35 h. 39 52 ; 59. Dubach (S), 35 h.
41 27 ; 68. Heinemann (S), 35 h.
53 36.

Grand Prix de la Montagne
CLASSEMEN T GENERAL :
1. Alves (Port)  42 - 2. Garcia

(Esp )  38 - 3. Zimmermann (Fr)  37
- 4. ex-aequo : Momene (Esp)  et
Mugnaini  ( I t )  17 - 6. Maurer  ( S )  16
- 7. S te fanoni  ( I t )  15 - 8. Vastiau
(Bc)  14 - 9. Kapi tanov ( U R S S )  12 -
10. Chappe (Fr )  10 - 11. ex-aequo :
Saguardy  (Esp) ,  Huiart (Fr) ,  Silva
(Por t )  8 - 14. Carvalho (Port) 7 -
15. cx-aequo : I l iev  (Bui) ,  Maino
(l t) ,  Aimar (Fr),  Delisle (Fr)  6.

•
Décisions des commissaires : sont

éliminés pour ètre arrivés hors des
délais de 14% et également hors
des délais de 18% accordés axcep-
tionnellement , Daniels (GB) ,  Hae-
berli (S) ,  Z o c f f e l  (S) ,  Limbach (Al),
Boelke (Al),  Snepvangers (Hol).
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mermann se montre l'homme le plus
fort du Tour de l'Avenir, et il est
probable qu'il va continuer sur sa
lancée dans la deuxième étape alpes-
tre, bien .solitemi par ses équipiers.

LA COURSE DES SUISSES

Rolf Maurer, de qui l'on attendait
de grandes choses, a été régulière-
ment battu par Zimmermann. II a,
en effet , été incapable de repondre
au démarrage du Francais à 5 km du
sommet de l'Iseran et est reste en
compagnie de Binggeli qui hier s'est
mentre son égal . Si Maurer veut en-
core jouer sa carte, il faudra qu'il
essaye de décramponner le Francais
aujourd'hui, car avec le retard qu'il
vient d'accumuler, il est peu proba-
ble que la seule étape contre la mon-
tre lui suffise pour combler son han-
dicap.

Il convient toutefois de signaler que
Rolf Maurer dut à deux reprises
changer de roue dans les 15 premiers
kilomètres, ce qui l'obligea à revenir
sur le peloton en compagnie de Zoef-
fel , Haeberli et Binggeli.

Quant aux autres coureurs helvé-
tiques, ils se sont fort bien comportés,
à l'exception de Zoeffcl , qui peut in-
voquer sa chute de la veille, et Hae-
berli , qui sont arrivés après les délais.

FILM DE L'ÉTAPE

Cette 9ème étape St-Jean-de-Mau-
rienne-Val d'Isère a connu sa phase
decisive dans le col de l'Iseran. Au
pied de ce col , le portugais Tenazinha ,
l'italien Stefanoni et l'espagnol Bian-
co comptaient une avance de US"
sur le peloton. Mais rapidement seul
l'Italien se retrouvait en tète alors
que le peloton s'égrenait. Parmi les

lachés, on notait l'espagnol Saguardy
et l'italien Maino, deux favoris. Il se
formait derrière Stefanoni un groupe
d'une vingtaine d'hommes dont tous
les mieux classes. A 3 km. du som-
met, alors que Stefanoni avait été re-
joint un peu plus tòt , Zimmermann
attaquait, suivi d'Aimer et de Delisle,
du belge Vastiau, de l'espagnol Gar-
cia , du portugais Alves et de l'italien
Mugnaini. Au sommet, Mugnaini de-
vangait Zimmermann, à 12" Alves, à
17" Garcia , à 22" Delisle, à 28" Aimar,
à 50" Vastiau et Stefanoni, à l'15"
Massi , Maurer , Momene et Binggeli,
à l'20" Chappe, Huiart , Carvalho, et
à l'30" Vyncke.

Dans la descente, Zimmermann se
détachait tandis qu 'Aimar, qui avait
rejoint Mugnaini , laissait à ce dernier
le soin de mener. A 2 km. du but , Ai-
mar làchait l'italien. Zimmermann
enlevait l'étape et consolidait ainsi sa
première place au classement gene-
ral.

Horaire valaisan
de l'étape

VAL D'ISÈRE - CHAMONIX
Tr 1 Avenir

Col Gd-St-Bernard 13.22 11.12
Bourg-St-Pierre 13.37 11.27
Liddes 13.44 11.35
Orsières 13.53 11.45
Sembrancher 14.01 11.54
Bovernier 14.08 12.02
Les Valettes 14.09 12.03
Martigny-Croix 14.14 12.09
Col de la Forclaz 14.50 12.46
Trient 15.55 12.52
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Aussi la QUALITÉ dans nos magasins
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P 73-83 S 

Jeune employé de commerce
sérieuses références

On engagé

MANCEUVRES
pour travaux en ville de Sion.

S'adresser à !

Evéquoz & Cie S.A., Pont-de-la-Morge.
Tel. (027) 4 16 77. '

P 10321 S

employé de bureau
Entrée immediate, débutant ac-
cepté. Garage de l'Ouest, Sion.
Tél. (027) 2 22 62.

P 123-2 S

cherche emploi
avec responsabilites. Région
Valais centrai.
Ecrire sous chiffre P 10283 S
à Publicitas Sion.

ife Le gourmand
pi sait très bien
il ce qu'il lui faut

La boisson au jus
de fruit qazéifiée

£2M B̂
Avenue Tourbillon 44 - Tél. (027) 2 16 61

_ -̂  j  ̂ Grape-Fruits

A.B*C* °™ e
¦ ¦  ̂  ̂ Ananas

et toutes les

Eaux minéraìes
suisses et étrangères

aussi en grande bouteille
P 15-10 S

HAUTE NENDAZ
A vendre

terrain
de 4000 m2 en
bordure de route.
Eau et électricité
à proximité. Cède
également par
parcelles. Bas prix
Offres sous chiffre
P 21055 S à Publi-
citas Sion.

chambre
meublée
Tel. (027) 2 13 96.

P 10297 S

A louer a Chà
teauneuf dans vii
la

chambre
meublée
2 lits. S'adr. a Jo-
seph Balet , Chà-
teauneuf.

P 21059 S

A vendre aux
Mayens de Sion
Est, à 3 minutes
de route, tranquil-
lité, soleil , om-
brages

CHALET
8 LITS

eau, électricité.

Offres à Case 97
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-14 S

A vendre
à St-Martin (VS)

CHALET
NEUF
2 chambres, con-
fort , 45 000 fr.

Offres à Case 97,
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-15 S

MAGNIFIQUE
TERRAIN
pour chalet, 900
m2, à 60 fr. Tout
sur place.

Offres à Case 97,
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-16 S

APPARTEMENTS
DE CHOIX
2-3-4-5 pièces et

VILLAS
LOCATIVES
Offres à Case 97,
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-17 S

A VENDRE
à Sion/Gravelone

SUPERBE
TERRAIN
A BATIR
1200 m2
Offres à Case 97
Sion 2, ou télé-
phone 2 44 71.

P 452-18 S

A vendre Mayens
de Crettaz Basse
«Mayens de Rid-
des»

Parcelles
surface selon dé-
sir. Très jolie si-
tuation. Prochai-
nement accès en
voiture Sur place.
Prix Fr. 12.— le
m2. Pour traiter
s'adresser à Agen-
ce immob., Assu-
rances Ad. Miche-
let & Cie, Sion.

P 382-102 S

Divers

©
PROFITEZ DE
NOS BEL LES
O C C A S I O N S
1 FORD TAUNUS 17 M Sport

23.000 km., parfait état, 1962
1 FORD CONSUL 375 1961

44.000 km., parfait état
1 PLYMOUTH 14 CV 1956

moteur refait à neuf , par-
fait  état

1 PLYMOUTH 19 CV 1955
parfait état

1 VOITURE NSU 1961-1962
état de neuf

1 AUSTIN 850, 4 CV I960
parfait état

1 DKW JUNIOR 1962
état de neuf

1 DKW JUNIOR 1960
parfait état

1 DAUPHINE 1961
parfait état

1 BMW COUPÉ 700 1960
parfait état

1 DKW 1000 1960
1 OPEL-KAPITAINE 1957

parfait état
l PLYMOUTH 19 CV 1956

parfait état
1 FIAT 1100 ST. 1958

ent. revisée
1 FIAT 1100 1961

état de neuf
1 FORD ZEPHYR 1956

propre, cédée bas prix
1 OPEL RECORD 1960

parfait état
1 FIAT TOPO 1953

bon état. pour Fr. 450.—
1 RYLEY 1958

en parfait état, très soignée
1 SUMBEAM 1962

état de neuf , nombreux ac-
cessoires, 18.000 km., avec

moteur sp. et ardtop.

... et toujours nos VW aveo
garantie de 3 mois sur mo-
teur, à tous prix et aux nuli- ,
leures conditions.
Facilités de paiement, rapides
et discrètes.

Garage OLYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tel. 514 58-511 13
SION : Tél. 2 35 82

P 549-17 S

ON SOLDE...
AUX

HTSZyZi °°nfectìons/7nixx%
DU 10 AU 27 JUILLET 1963

P 108-13 S

PARQUETS
en chène, hètre, pitchpin , par-
fait état, à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.

P 1936 t

Docteur

de SEPIBUS
Radiologue F.M.H

SION

absent
P 10308 S



Jjj ™ En tout p remier
BON MARCHE vente au rabais

Dames
Manteaux dès 50.— Manteaux de pluie dès 60.—
Costumes dès 50.— Pantalons dès 15.—
Deux-p ièces tricot dsè 70.— Jupes dès 10.—
Vestes de daim dès 100.— Blouses dès 10.—
Robes et jaquettes dès 70.— Pulls dès 10.—
Robes dès 10.—

Hommes
Complets dès 80.— Pulls-chemises coton dès 15.—
Manteaux de pluie dès 50.— Chemises Sport dès 15.—
Vestons dès 45.— Chemises ville dès 15.—
Vestes légères dès 25.— Blousons d'été dès 15.—
Pantalons peigné et Casquettes d'été dès 4.—
Trévira dès 40.— Crava.es dès 2.—
Pantalons cotons dès 15.— Bays nylon dès 2.—

Garcons
Complets dès 50.— Pantalons longs laine dès 20.—
Manteaux de pluie pop. Blue-jeans dès 10.—
coton dès 30.— Shorts dès 4.50
Vestons dès 20.— Chemises sporf dès 5.—
Pantalons longs coton dès 12.— Casquettes d'été dès 4.—
Pantalons courts dès 12.—

Jamais nous n'avons préparé des articles aussi avantageux.
(autorisée du 10 au 23 jui llet)

.
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1 PIANO
300 CHAISES pliantes en bois
1 NECESSAIRE DE DECOR

comprenant 2 toiles de fond ,
5 panneaux mobiles et 1 ri-
deau de scène. Prix à discuter.

Tél. (027) 4 16 20.
P 10352 S

SINGER
POUR
LA VIE

Commercants
Représentants

Nous vous offrons la vente de
nos articles (machines à cou-
dre et appareils électro-ména-
gers).
Conditions intéressantes,
Appui par la maison.

Offres et renseignements à :

Cie des Machines à coudre SIN-
GER S.A., r. Centrale 5, Lausanne

MD 373 L

1 TRANSISTOR
dimanche 7, sur fh?_ rYlhrP
la route entre V I I U I U U I V*
Martigny et Ver-
nayaz. Le récla- meublée avec ou
mer chez M. Ca- s- pension , quar-
mille Granges , £er Gare ou Av.
Dorénaz (Vs). Tourbillon.

P 10306 S Ecrire sous chiffre
170 au bureau du

A vendre une journal.

PEUGEOT 404 A VENDRE
, .... à Piatta/Sion33 000 km , parfait »*«"»'-««_

état , 6900 fr. Mi-
chel Coudray, rue TERRAINdes Vergers , Sion. -  ̂

^Tél. 2 27 64.
bordure de route

P 10299 S cantonale.
Offres a Case 97,

Quelle personne S;ori i ou télé-
capable donnerait phone 2 44 71.
4 à 6

P 452-19 S
LECONS 
DE FRANCAIS A VENDRE
par semaine à un AUX MAYENS
jeune Suisse-alle- DE SION
mand ? _ . . , _¦

En bordure du Bis
Faire offres avec se, 15.000 m2
prix sous chiffre _
p 10336 s à Pu- torpaìn
blicitas Sion. I C I  I U H
_ , , . a  construire - vueOn cherche a noramique deSierre ou env. p ,u_ de m km

APPARTEMENT ELÌT/g JE
meublé de 2 pie- :i-ì cité , accès à pro-
cès av. cuisine , du limite.
15 juillet au 15
aout. S'adr. à Ro- Pour trailer s'adr.
bert Delacombaz , à M . Micheloud
tea-room « Les Cesar , Agence im-
Acacias », Sierre. mobilière à Sion -
Tél. (027) 5 17 23. Tél. (027) 2 26 08.

P 10340 S P 476 - 146 S

A vendre
magnifique

terrain à batir
1610 m2. à Bluche .

S'adr. à Charles Bonvin , Agent
d' affaires , Sierre. Tél. (027)
5 02 42.

P 230-23 S

On cherche a louer
pour le ler octo-
bre

chambre
meublée, évent. av.
pension, pour une
jeune employée de
bureau.
Ecrire sous chiffre
P 60 000-27 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
PETIT LOCATIF
COMMERCIAL

Bàtiment
neuf
rendement 5 %
Pour traiter s'adr.
à M. Michelou d
Cesar, Agence im-
mobiJière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476 - 147 S

A VENDRE
A SION
SUR LE COTEAU

Place
à batir
pour villa , exposi-
tion unique.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence lm-
mobiMère à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476 - 148 S

A VENDRE
AUX MAYENS
DES AGETTES

Terrain
a construire pour
chalets , 4.000 m2 à
Fr. 10.— le m2.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobiiière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 476 - 150 S

A VENDRE
SUR LE COTEAU

à quelques minu-
tes de la ville de
Sion

i parcelle
de terrain de 12
mille m2, coin
tranquille , exposi-
tion magnifique,
eau , accès, électri-
cité à proximité.
Conviendrait pour
colonie de vacan-
ces, hospice, série
de chalets , prix
très abordable en
bloc.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476 - 149 S

A VENDRE
A SALINS

2 parcelles
de terrain 1.500 et
2.60O m2 prix in-
téressant.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence itn-
mobì_ière à Sion -
Tèa. (027) 2 26 08.

P 476 - 151 S

A VENDRE EN
PLEINE VILLE

appartement
de maitre - 212 m2
8 pièces - hall,
cuisine ultra mo-
derne - 2 salles de
bain , garage.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476 - 152 S

A VENDRE
PRES DE
ST-MAURICE

terrains
industriels - 60.000
m2 en 2 parcelles
bordure de la rou-
te cantonale et li-
gne C.F.F. Fr. 10.—
le m2

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476 - 160 S

A VENDRE
PRES D'AROLLA
2.000 m2 de

terrain
Vue incomparable
sur un cirque de
montagne prodi-
gieux.
Prix très aborda-
ble, Fr. 20.— le
m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Michelou d
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476 - 161 S

A VENDRE
DANS LE VAL
D'HÉRENS

un hotel
d'ancienne renom-
mée, belle situa-
tion.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 476 - 162 S

A VENDRE
SUR SALINS

petit
domaine
de 15.000 m2 - bà-

timent ancien ,
grange écurie , bel-
le situation. Con-
viendrait à artiste
ou retraite.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , Agence im-
mobilière à Sion -
Tél (027) 2 26 08

P 476 - 154 S

Estamp e valaisanne

Colloque d'été
La fille sautait de roc en roc, pour-

suivant ses chèvres belliqueuses, ef-
frontées, qui la narguaient sans pitie.
Son jupon et son fichu flottaient com-
me des oriflammes. Haletante, elle
brandissait sa gaule et son cri reten-
tissait sur le « mayen » : « Ho-dia-o !
Ho- dia - o ! ».

La montagne se dressait abrupte, ro-
cailleuse, avec par-ci par-là, d'énor-
mes blocs flanqués de pins sylvestres.
Des aconits et des chardons bleus, des
joùbarbes , des argentines pourprées
émergeaient du pierrier. Au loin, la
vallèe du Rhòne semblait un grand
gouffre d'azur. L'été mettait son ar-
dente allégresse sur le « mayen ».

Quand elle avait rattrapé une de ses
chèvres, la fille la frappali dru sur
l'échine. Et c'étaient des sauts, des
bonds, une galopade furieuse. Au coin
d'un rocher, elle s'arrèta brusquement.
Un beau gars, les yeux rieurs , la hà-
che sur l'épaule la regardait en se
dandinant.

— Holà ! tu y vas', sur le dos de
tes biques ! tout juste bon pour leur
casser rechine !

La petite, l'air rageur, secoua sa ti-
gnasse rousse ébouriffée :

— Elles sont folies, folies à encorder
ce matin, les drólesses !

— C'est peut-ètre la nouvelle lune,
ou bien l'herbe magique qu'elles ont
croquée ! fit le bùcheron gouailleur.

— Peut-etre bien. Les chèvres c'est
des bètes du diable ; regarde la petite
fiamme qui danse dans leurs yeux.
Ah ! quel dur métier !

Elle fouilla de ses deux mains sa
toisons ébouriffée , comme si elle vou-
lait en arracher quelques mèches. Le
gars contempla la belle chevelure où
les ors rouges et les ors jaunes se
fondaient harmonieusement.

— He, Bernadette ! si tu étai's moins
mal peignée, pour sur, tes biquettes
t'obéiraient.

— Je n'ai pas de peigne, et je vou-
drais t'y voir démélant tout ce chan-
vre.

— Dis , Bernadette, ton jupon est
déchiré !

— J'ai pas d'aiguille, ni de fil non
plus.

— Par St-Boniface ! Tes mains sont
toutes noires ; il n 'y a donc pas d'eau
sur le « mayen » pour les laver ?

— Je me suis bourrée de mùres.
là-bas, dans la sente et n 'ai pas ren-
contre de fontaine.

— Mais... il y a la source, le ruis-
seau' !

— Laisse-moi tranquille !
Farpuche, la fille lui tourna le dos

et se mit à décapiter à grands coups
de gaule la tète des joubardes. Le
gars rampa jusqu 'à elle.

— Es-tu fàchée , Bernadette ? C'est
pas la peine. Je suis comme ga , moi,
j' aime pas les filles mal peignées !

Elle se retourna et lui coula un re-
gard candide.

— Alors, Damien... tu me trouves
bien laide, dis ?

— Oh ! tu n'es pas jolie , jolie, mais
quand tu démèles tout ce foin , on ose
au moins te regarder.

Pendant ce colloque, les chèvres,
non surveillées, s'égaillaient sur les
roches. Elles sautaient caracolaient , la
barbiche agressive, les yeux étince-
lants comme des topazes d'or. Deux
belliqueuses - tète contre tète, les
jarets tendus - se cognaient , le regard
méchant. Le gars bondit pour rame-
ner les fugitives. Ce fut un sauve-
qui-peut general. Alors la fille se mit
à rire comme une petite folle. Les
mains sur les hanches, elles riait ,
riait , montrant ses dents éclatantes.

— Ohe ! le chevrier ! cria-t-elle. Tu
n'a pas de tignasse de chanvre, et les
biques se moquent de toi !

Piqué au vif , le bùcheron se déme-
nait et , avec une habileté prodigieuse,
rassembla en quelques instants le
troupeau. La sauvageonne riait tou-
jours, en se balangant sur son pied
nu, et, là-bas, en écho, on entendalt
les perles s'égrener.

— Les biques n'aiment pas les hom-
mes ! cria-t-elle encore. Pas les hom-
mes, pas les hommes ! répéta l'écho.

Damien, le visage en feu , la saisi. par
les épaules :

— He ! he ! elles ont eté vite matees,
comme on mate les filles moqueuses.
Elle essaya de se dégager, mais les
mains de fer la retenaient prisonnière.
Alors, toaiiant la tète, elle lui tira sa
langue rose. . , ,.. .,

— Allons, buisson d'epme ! dit-il, en
desserrant l'étau, faisons la paix et
vient t'asseoir à còlè de moi.

— Non, non ! tu ne fais que me cher-
cher chicane !

Il la poussa doucement vers le tronc
d'un arbousier et s'étendit près d'elle.

— Ecoute dit-il conciliant , quand
je fai dit que tu n'étais pas jolie, jo-
lie, je n'en pensais pas un mot... Tu es
ce que tu es, une «maientzette», qu'on
alme voir courir dans les pierriers, en-
tre les biiissons d'épine-vinette. J'ai-
me te voir grimper comme un cha-
mois dans les éboulis. Et quand j'en-
tends de loin sonnailler les cloche'ttes
de tes biques, c'est plus fort que moi,
il faut que je quitte la. forèt pour mon-
ter ici te rejoindrè. Le «mayen» sans
toi, Bernadette, ce serait une monta-
gne eudermie.

— Alors, pourquoi te moquer de ma
pauvre mise ? Tu sais bien que je n'ai
pas de mère pour ravauder mes har-
des et me donner de bons conseils. On
devient sauvage à vivre toujours avec
des chèvres... Ne pas avoir de maman...
tu sais bien , ga fait un grand vide au
cceur. On mange, on dort, on rit...
Toujours ce vide...

— Oui , c'est vrai , c'est comme un
morceau de giace pose sur le cceur.

— Damien , quand le soir avant de
grimper dans ma mansarde, je vois la
fermière embrasser ses cinq «maient-
zettes» je me mords les lèvres au
sang pour ne pas lui mendier un bai-
ser... C'est dur de vivre sans amitié !

— Oui , c'est dur , je connais ga... j'en
ai du chagrin aussi. Et , se rapprochant
de la jeune fille, la voix rauque, les
traits soudain crispés :

— Ecoute, je ne fai jamais dis... de-
puis la mort de ma mère, le pére s'est
dérouté... une mauvaise femme de la
plaine qui róde par les Mayens... Elle
a le museau plein de farine et , sur les
lèvres comme du sang d'agneau... S'il
l'amène un jour au chalet je la... !

Et, menagant , il brandii sa hàche.
— Damien ! tu ne feras pas ga ! s'é-

cria la chevrière, les yeux dilatés de
peur.

— Je le fera! !.. Remplacer la mere
si douce si bonne, par cette garce, quel-
le honte !

Elle s'était levée et, d'un geste raa-
ternel , se mit à lui caresser les che-
veux. Le doux attouchement agit corn-
ine un charme. Il langa la hache dans
les saxifrages , et baissant la tète s'a-
paisa.

— Alors , je partirai.
— Où irais-tu , que ferais-tu ?
— Chaque oiseau fait son nid. Je

A VENDRE A LOUER
DANS STATION A SION
DU VALAIS
CENTRAL 

apparternef,t
-vdi i i fj in y de 8_9 pièces en

._„„„  plein centre. Con-comprenant 10.000 viendrait pourm2 de terrain cha- dentiste . avocatlet - magasin, si-
tuation de tout Pour trailer s'adr.
premier ordre. à M: Micheloud

, , Cesar, Agence im-Pour trailer s adr. mobilière à Sion .a M. Micheloud Tél (027) 2 96 03
Cesar, Agence im- p 476 _ \56 smobilière à Sion - 
Tél. (027) 2 26 03.

P 476 - 153 S A VENDRE
AUX MAYENS
DES PLANS

A VENDRE (Mayens de Sion)A VÉTROZ '
PRÈS DE SION «1 11.,, 1 parcelle
Y111Q de terrain de 4.500

m2.de 4 pièces - con-
fort , garage, jardin p0ur 'traiter s'adr.
_s , . à M. MicheloudPour trailer s adr -fa A im_
a M. Micheloud mobi]'iènf à Skm .Cesar, Agence irai- Tél (027) 2 26 08mobilière à Sion - p Ac " "¦ -_ ¦• e
Tél. (027) 2 26 08. A.AAAAAU

P 476 - 155 S

2 terrains « _range
Fr. 18.000

A VENDRE
A VENDRE J"f

AM°IS
A CONTHEY
au nord de la rou- i ¦
te cantonale 3003^6016-11

Pour traiter s'adr . _ , ,
à M. Micheloud f°" trai** s,adr:
Cesar , Agence im- %. M- Micheloud
mobilière à Sion - Cés^'.A

Age
A
n^ im"

Tél f027) 2 26 08 moviere a Sion -
P 476 163 S Tél' (027) 2 26 °8P 47b Ibi b - _ ... g

I 1 A VENDRE
I I PRES DE TROIS-

\- AA^ TORRENTS

1 pension et

I Imprimerle attcnant jolie si_
tuation bordure de

Gessler S.A. route

Pour traiter s'adr.
r i n  il à M. MicheloudJ I \J ti Cesar, Agence im-

mobilière à Sion -
Tél (027) 2 26 08

P 476 - 159 S

batirai le mien.
— Oh! ce n'est pas difficile , il y a

tant de belles filles aux «mayens» qui
te font les yeux doux !

— Elles perdent leur temps. Et , l'en-
veloppant toute d'un regard amou-
reux :

— Vois-tu Bernadette , c'est seule-
ment celle qu'on aime qu'on trouve
belle !

Il y eut un long silence...
Autour d'eux , l'été flambali de tou-

tes ses flammes brùlantes , de tous ses
bruits mystérieux. Damien enlaga la
petite : «Pour bàtir un nid , il faut
ètre deux. Veux-tu m'aider à cher-
cher les brindilles. Bernadette ?

Elle eul un recul.
— Tu perds la tète ! une pauvre

fille gardeuse de chèvres !.. Et puis , tu
n'as que dix-neuf ans et moi j'en ai
dix-sept. C'est monsieur le Cure qui
nous rirait au nez en nous voyant ve-
nir chez lui.

— On attendrait un an. Ce n 'est
jamais trop tòt pour ètre heureux !

(suite page 11)



Plaisir de l'Escale
TOUSvosMEUBLES
avec 42 mois de v n L U I I

SANS . 
"""" "̂̂

—¦RESERVE de PROPRIÉTÉ
^^^^^^^^ 

Sans formalité ennuyeuse
¦_¦ MH Choix varie et consideratale
^^ ¦̂¦ ¦¦¦p 

22 vitrines d'exposition
1 HI Pas de succursales coùteuses mais des prix
Il __¦___¦( Meubl es de qualité garantis

SII— II- Des milliers de clients satisfaits
i l i  11̂  Facilités spéciales en cas de maladie, accident,

Ì__f B _ ¦ _S?; etc"'¦¦¦¦¦ ¦ Riemise totale de votre dette en cas de décès
E U R O P E  ou d'invalidile totale (disp. ad hoc) sans suppl .
MEUBLES de prix

Vos meubles usages sont pris en paiement

CHAMBRE ò COUCHER <g A
dès Fr. 830.— payable en 42 mois Fr . 969.— poiK _\ %df U *\itnrm
avec un acompte de Fr. 166— - w - p. MOIB

SALLE à MANGER 6 pièces 4 £
dès Fr. 640.— payable en 42 mois Fr. 748.— pouf lì f̂ ¦ D MOISavec un acompte de Fr. 128.— p'

SALON, 3 pièces + 1 TABLE JJ
dès Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— pour ^J ¦ _ MC-Savec un acompte de Fr. 49.— p"

STUDIO COMPLET, 15 pièces Q 4
dès FT. 1.323.— payable en 42 mois Fr. 1.845.— pour lj_i I ¦ „ A .ATC:
avec un acompte de Pr. 264.—  ̂ p- MUKB

SALLE a MANGER TEAK, 6 pièces QQ
dès Fr. 1.425 — payable en 42 mois Fr. 1.664.— pouf \J %_V U 0 MOISavec un acompte de Fr. 28S— " ' p-

¦ _

SALON - UT, 3 pièces -4 E
dèe Fr. 636.— payable en 42 mois Fr. 742.— .pflUr | \J ¦ ™ „ MOISavec mi . acompte de Fr. 1_7.— P -

CHAMBRE à COUCHER « LUX » QQ
dès Fr. 1.405.— payable en 42 mois Fr. 1.641.— pou f Ĵ \£ ¦ n y-nj--
a-ec un acompte de Fr 280.— "' " p> ™KJBO

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! ! !

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE !
^-__-_-_------------ ! __-_______________________«-«|l. ¦ ! ¦¦ ¦ ¦______—¦

1 PIECE et CUISINE, 23 pièces * A
dèe Fr. 1.797.— payable en 42 mois Pr. 2.099.— pour TF _¦¦ ¦ « T_O__
arme no acompte de Fr. 339.- M " ¦ « ¦ p. MOK

2 PIÈCES et CUISINE, 31 pièces |" |"
dès Fr. 2.382.— payable en 42 mois Fr. 2.782.— pour Uf ^3 m -, A _ -TC
a>wsc un acompte de Fr. 476.- w w - p. MUBS

3 PIÈCES et CUISINE, 32 pièces A *
_&V_2^̂ . 1̂  ̂* 3'249- 

""
Vii". MO_.

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE e- _
Nam/prénom 

Rue/No 

LocaJité 

Ai adresser à>

1GUELY IHLEHR
Route de Riaz Nos 10 à 16 UU IHLIB
Sortie ville, direction Fribourg _¦____________________ !
TéL (029) 2 75 18 - 2 81 29 A _rl_NTf __ mti*l Canton Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA - MEUBLES
: p 13 B

¦

;§3te A

I •
lilii

ESCALE
votre
nouvelle
cigarette^̂  

ALTRE JETHL

Paquet 1.20
Box 1.30

plaisir

ESCALE, un instant de répit, un moment heureux. Tout au long de la
ournée, vous connattrez ces escales heureuses si vous adoptez ESCALE,
a nouvelle cigarette de luxe au gout naturel.
En paquet ou en box élégants, sa présence à elle seule est un signe de
distinction.
ESCALE, une cigarette racée, plus longue , digne de votre goùt subtil ,
composée des meilleurs tabacs de quatre continents.
ESCALE est dotée du filtro Jetfil® qui lui conserve toute la finesse de
son aròme.
ESCALE, une cigarette que vous offrirei si vous aimez faire vraiment
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% M Pharmacie de service : BuriA D  II O- V *«*•
SOTTENS

Mercredi 10 juil let
7.00 Bonjour à tous! ; 7.15 Informa-

tions; 8.30 La radio vous tient compa-
gnie; 10.00 L'operette dans le monde;
10.30 Virtuoso...; 11.00 Emission d'en-
semble: L'Album musical; 11.40 Chan-
sons et musique lógore; 12.00 Midi à
quatorze heures; 12.45 Informations;
12.55 La véritable histoire de Robin-
son Crusoé; 15.59 Signal horaire; 16.00
Le rendez-vous des isolés; 16.20 Eddie
Barclay ; 16.30 Tour de France cyclis-
te; 17.00 Les nouveautés du disque;
17.15 Bonjour les enfants ;  18.00 Les vi-
siteurs du mercredi; 18.30 Le Micro
dans la Vie; 10.00 La Suisse au Micro;
19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du
mnde; . 20.00 Fraternclle Amazonie;
20.30 Concours international Reine E-
lisabelh de Belgique; - violon 1963;
22.30 Informations; 22.35 Le jardin de
la poesie francaise.

Second programme
- „ ., on „- _.. ST-MAURICE

19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Dis-
oues demandés par les auditeurs; 20.30 Pharmacit de service - Pharmacie
Ensemble M. Robbiani; 20.50 Pays d'o- Bertrand. St-Maurice
rigine : Italie; 21.30 Mélodies austra- Service du dimanche soir : le ser-
liennes; 22.00 Swiss Modem Souid; vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h..
22.20 Musique pour rèver; 22.30 Fin. est supprimé jusqu'au 1er octobre 1963

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Les trois mi-

nutes de l' agriculture; 7.00 Informa-
tions; 7.30 Ici Autoradio Svizzera;
11.00 Emission d'ensemble; 12.30 In-
formations; 12.40 Petit concert par la
Musique de Landwehr de Fribourg;
14.00 Emission féminine; 14.30 Oeuvres
d'E. Bloch; 16.00 Danses norvégiennes;
16.50 Petit concert; 17.30 Pour les en-
Orchestre philharmonique de Vienne;
fants; 18.55 Expo 64; 19.00 Actualités;
19.20 Tour de France cycliste; 20.00
21.20 Musique de concert; 21.35 La pe-
nurie de personnel dans l'hòtellerie;
discussion ; 22.15 Informations; 22.20
Chanterie Barmen-Gemarke; 23.15
Fin.

TELEVISION
16.00 Tour de France cycliste ; 17.00

Le cinq à six des jeunes; 20.00 Téle-
journal; 20.15 A travers Lucerne; 20.30
Tour de France cycliste; 20.40 L'Es-
carpolette; 21.05 Progrès de la méde-
cine: La surdité; 22.00 Dernières infor-
mations; 22.05 Téléjournal; 22.20 Fin.

SIERRE
Club .Athlétique Sierre. — Entral-

nemen t le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain .ite football.. Le jeudi soir, dé-
part à ,'ì9,' „.'(.gar'e _e Sierre. entraine-
ment à Viège. . .

Entraìneur Max Allmendinger.

Médecin de service : s'adresser à
l'hópital, tél. 5 06 21.

SION
Pharmacie de service: Wuilloud -

(2.42.35)
Médecin de service : Dr Dufour -

(2.24.71).
Chirurgien de service. — Se rensei-

gner à l'hópital.
Les heures de visite aux malades ont

lieu tous les Jours de 11 h. 30 à 16 h 30.
En dehors de cet horaire ortère de ne pas
Insister. '

MARTIGNY
Groupe de Mart igny du CAS. Cour-

se à l'Aiguille d'Argentières les 13-14
juillet.  Réunion des participants le
vendredi 12 à 20 h. 30 à la Brasserie
Kluser.

Pharmacie de service : Lauber -
tél. (026) 6 ir» 05.

Médecin de service : s'adresser à
l'hópita l, tél 6 16 05

Fiiiette blessée
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ST-GINGOLPH (FAV). — Alors
qu'elle se trouvait en vacances à St-
Gingolph, la petite Annie Menimal,
àgée de 8 ans, de nationalité fran-
caise, a été happée par une voiture
alors qu'elle traversali la chaussée.
La malheureuse enfant a dù recevoir
les soins d'un médecin. mais son état
n'inspire aucune inquiétude.

On respire à St-Gingolph
ST-GINGOLPH (FAV). — On sait

que depuis la dernière guerre mon-
diale , deux ponts reliant- la France
et ' la . Suisse, à l'intérieur de St-Gin-
golph , avaient été fermés au public.
Or....luji^.pikj ^ procède .à la r,é,guyer-
ttire" d^s-'^tìeuj f ouvi:|g|s^'\au . gì;and
soulagement de la population,; premiè-
re victime de cette fermeture. .

ENFIM , SI VOUS VOI) - V 80MNE NUIT RIR!
LEZ. BIEN M'EXCUSER,\ JE NE VEUX PAS
JE VAIS PRENCRE CON- ) ME. METTRE ENI-
SE PE NOTRE HÓTESSE.\ TRE VOUS ET
J'AI INTERROMPU L'ÉTU- ) VOTKE PARCHE"
U_\ P'UN VIEUX PARCHE- SMINI 
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Succès valaisan
BEX (Pe). — C'est avec beaucoup

de plaisir que nous apprenons la vic-
toire remportée par M. Willy Binder
de Saxon lors du concours de Irn-
iente de l'Est , des passionnés de cy-
nqlpgie. qui se déroula sur les hau-
It'&UtfiìdSÀnzeindus. C'est gràce à son
intelligence compagnon Ahouk que
M.- Binder s'est attribué le très dis-
pute challenge Bob Muller.

Félicitations à tous deux.

Accrochage
MASSONGEX (Pe). — Circulant à

travers le village de Massongex, un
camion de l'entreprise Grésval, de
Monthey, a accroché une voiture à
l'arrèt, propriété de M. Karl Traxel.

Dégàts matériels importants à la
voiture.

Mauvais dépassement
MONTHEY (Pe). — Lundi , peu

avant midi , M. Fot , camionneur, qui
se rendait à son domicile, a accroché,
avec son véhicule, une voiture qui
tentait à cet instant un dépassement.

Dégàts aux deux véhicules

Hil-trU
Copyrigh t by

«COSMOPRESS. Genève »

les
chouans

présente par Jean de la Vai-enfio Honoré de Balzao

66
« Eh bien , commandant, où est mon

captif ?
— Je viens de commander un piquet

de douze hommes pour le fusiller com-
me pris les armes à la main.

— Vous avez dispose de mon pri-
sonnier ! dit-elle. Ecoutez, comman-
ckmt... La mort d'un homme ne doit
pas ètre, après le combat , quelque
chi.se de bien satisfaisant pour vous,
si j 'en crois votre physionomie. Eh
bien . rcndez-moi mon Chouan , et met-
tez à sa mort un sursis que je prends
sur mon compte. Je vous déclaré que
ce: aristocrate m'est doventi très es-
scn;iel . et va coopérer à l'accomplisse-
mcnt de nos projets. Au surplus, fu-
si ' vt amateur  de chouanneries se-
rait corrtmettre un acte aussi absurde
qui» de tirer sur un ballon quand il
ne t'.mt qu 'un coup d'épingle pour le
dis nfler. Pour Dieu , laissez les cruau-
tés à l'aristocratie. Les républiques
doivent ètre généreuses. N'auriez-vous
pas pardonné, vous , aux victimes de
Quiberon et a tant d' autres. Allons,
envoyé/. vos douze hommes faire une
ri :;de, et venez dirier chez moi avec
mon prisonnier. Il n 'y a plus qu 'une
heure de jour , et voyez-vous, ajouta-

t-elle en souriant, si vous tardiez , ma
toilette manquerait tout son effet.'

— Mais , mademoiselle, dit le com-
mandant surpris...

— Eh bien , quoi ? Je vous entends.
Allez, le comte ne vous échappera
point. Tòt ou tard , ce gros papillon-
là viendra se brùler à vos feux de
peloton. »

Le commandant hatissa légèrement
les épaules comme un homme force
d'obéir , malgré tout . aux désirs d'une
jolie femme,. et il revint une demi-
heure après, suivi du comte de Bau-
van.

Mlle de Verneuil feignit d'ètre sur-
prise par ses deux convives, et parut
confuse d'avoir été vue par le comte
si négligemment couchée ; mais après
avoir lu dans les yeux du gentilhom-
me que le premier effet était produit ,
elle se leva et s'occupa d'eux avec
une gràce. avec une politesse parfai-
tes. Rien d'étudié ni de force dans les
poses, le scurire, la démarche ou la
voix , ne trahissait sa préméditation
ou ses desseins. Tout était en harmo-
nie, et aucun trait trop sai l lant  ne
donnait à penser qu'elle affectàt  les
manières d'un monde où elle n 'eùt pas
vécu. Quand le Royaliste et le Répu-
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M. Heath
et l'affaire Philby

LONDRES (Reuter). — M. Heath ,
vice-ministre britannique des affaires
étrangères, a déclaré lundi à la Cham-
bre des Communes que le journaliste
britannique Harold Philby aurait
avoué, peu avant sa disparition le 23
janvier dernier, avoir travaille pour
l'URSS avant 1946. Il aurait aussi
averti l'ex-diplomate MacLean , par
l'intermédiaire de Guy Burgess. que
le service de sécurité était à ses trous-
ses. :

; AA ; 
%_t¦ --'."¦' ;- Tous vos imprimés ...

1 à l'Imprimerle Gessiér S.A. - SION

blicain furent assis, elle regarda le
comte d'un air sevère. Le gentilhomme
oonnaissait assez les femmes pour sa-
voir que l'offense commise envers
celle-ci lui vaudrait un arrèt de mort.
Malgré ce soupgon , sans étre ni gai , ni
triste, il eut l'air d'un homme qui ne
comptait pas sur de si brusques dé-
nouements. Bientòt , il lui sembla ri-
dicule d'avoir peur de la mort devant
une jolie femme. Enfin l'air sevère de
Marie lui donna des idées.

« Et qui sait, pensait-il, si une cou-
conne de comte à prendre ne lui plai-
ra pas mieux qu'une couronné de mar-
quis perdue ? Montauran est sec com-
me un clou , et moi... » Il se regarda
d'un air satisfait. « Or, le moins qui
puisse m'arriver est de sauver , ma
tète. »

Ces réflexions diplomatiques furent
bien inutiles. Le désir que le comte
se promettali de feiridre pour Mlle de
Verneuil devint un violent caprice que
cette dangereuse créature se plut à en-
tretenir.

« Monsieur le comte, dit-elle, vous
ètes mon prisonnier, et j' ai le droit de
disposer de vous. Votre exécution
n'aura lieu que de mon consentement
et j'ai trop de curiosile pour vous
laisser fusiller maintenant.

— Et si j'allais m'enteter à garder le
silence ? répondit-il gaiement.

— Avec une l'emme honnète , peut-
ètre, mais avec une fille ! allons donc ,
monsieur le comic, impossible. » Ces
mots . remplis d' une ironie amóre , fu-
rent sifflés , comme dit Sally en par-
lant de la duchesse de Beaufort , d'un
bec si affile , que le gentilhomme,
étonné , se contenta de regarder sa
cruelle antagoniste. « Tenez , reprit-elle
d'un air moqueur, pour ne pas vous

démentir, je vais ètre comme ces créa-
tures-là . bonne f i l ìe .  Voici d'abord vo-
tre carabine. » Et elle lui presenta son
arme par un geste doucement mo-
queur.

« Foi de gentiiRiomme , vous agissez ,
mademoiselle..

— Ah ! dit-elle en l'interrompant,
j' ai assez de la foi des gentilshommes.
C'est sur celle parole que je suis en-
trée à la Vivetière. Votre chef m'avait
juré que moi et mes gens nous y se-
rions en sùreté.

— Quelle infamie ! s'écria Hulot en
froncani les sourcils.

— La faute en est a M. le comte.
reprit-elle en mont ran t  le gentilhom-
me à Hulot. Certes, le Gars avait bon-
ne envie de tenir  sa parole ; mais
monsieur a répandu sur moi je ne sais
quelle calomnie qui a confirmé toutes
celles qu 'il avait più à la « Jument de
Charette » de supposer...

— Mademoiselle, dit le comte tout
trouble , la tète sous la hache, j' affir-
merais n 'avoir dit que la vérité...

— En disant quoi ?
— Que vous aviez été la...
— Dites le mot. la maitresse...
— Du marquis de Lenoncourl . au-

jourd'hui le due. l'un de mes amis.
répondit le comte.

— Main tenan t  je pourrais vous lais-
ser aller au supplice , reprit-elle sans
paraitre émue de l'accusation cons-
ciencieuse du comte, qui resta stupe-
fai! de l'insoueiance apparente ou fein-
te qu 'elle mont ra i t  pour ce reproche.
Mais, reprit-elle en riant , écartez pour
toujours la sinistre image de ces mor-
ceaux de nlomb. car vous ne m'avez
pas plus offensée que cet ami de qui
vous voulez que l' aie été... fi donc !
Ecoutez, monsieur le comte, n'étes-
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vous pas venu chez mon pére, le due
de Verneuil ? Eh bien ? »

Jugeant sans doute que Hulot était
de trop pour une confidence aussi im-
portante que celle qu'elle avait à faire,
MMe de Verneuil attira le comte à elle
par un geste, et lui dit quelques mots
à l'oreille. Monsieur de Bauvan laissa
échapper une sourde exclamation de
surprise, et regarda d'un air hébété
Marie, qui tout à coup complèta le sou-
venir qu 'elle venait d'évoquer en s'ap-
puyant à la cheminée dans l' attitude
d'innocence et de nai'veté d'un enfant
Le comte fléchi . un gentili.

« Mademoiselle, s'écria-t-il , j e vous
supplie de m'accorder mon pardon ,
quelque indigne que j 'en suis.

— Je n 'ai rien à pardonner , dit-elde.
Vous n 'avez pas plus raison mainte-
nant dans votre repentir que dans vo-
tre insolente supposition à la Vivetière.
Mais ces mystères sont au-dessus de
votre intelli gence. Sachez seulement,
monsieur le comte. reprit-elle grave-
ment , que la fille du due de Verneuil
a trop d'élévation dans l'àme pour ne
pas vivement s'intéresser à vous.

— Mème après une insulto ? dit le
comte avec une sorte de regret.

— Certaines personnes ne sor.t-elles
pas trop haut rituces pour que l'intuite
les atteigne ? Monsieur le comte, je
suis du nombre. »

En pronongant ces paroles , la jeune
fi l le  prit un air de noblesse et de f ier té
qui imposa au prisonnier et rendit  tou-
te cette in t r igue  beaucoup moins claire
pour Hulot. Le commandan t  mi t  la
main à sa moustache pour la retrous-
ser , et regarda d'un air inquiet  Mlle de
Verneuil. qui lui  fit un signe d'intelli-
gence comme pour aveilir qu 'elle ne
s'écartait pas de son pian, là suivre)
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Oh., cherche jeune homme 17-18 ans-comme

aide de fabrication
Travail offrant possibilités d'avenir.

S'adresser à FLORVAL S.A., Fabrique de
confitures, Saxon. Tél. (026) 6 21 19.

P 65208 S

Fabrique d'aliments fourragers cherche

REPRÉSENTANT
à plein temps ou activité accessoire pour
le Valais.

Faire vos offres sous chiffre MD 286 L à
Publicitas Sion.

A VENDRE
à SalinsA LOUER

MAISON 3
APPARTEMENTS

DE PRÉFÉRENCE EN BLOC

Agence Immob.liere 27, rue et terrain attenantJT _ de Lausanne, Sion, tel. 2 50 27, 800 m2 Prix trè2e ETAGE 750 M2 appartements "L,
5 pièces dans immeuble rési- Sion 2, ou télé-
dentiel. Libre tout de suite. phone 2 44 71.

DU NOUVEL IMMEUBLE DES
P 10221 S P 452-20 S

S.A.NOUVEAUX GRANDS MAGASINS
UNIP

ENTRÉE PRINCIPALE : RUE DE LAUSANNE 25.
POUR TRAITER S'ADRESSER A M. H. BESMER , ARCHITECTE,
BRIGUE. TÉL. 028/3 20 10.

P 10171 S

Mme Emery, Salon de coiffure « Sylvana »
SION

avise sa clientèle que le Salon «era ferme du

14 au 28 juillet
P 10255 S

VENTE
AU

RABAIS
autorisée du 10 au 23 juillet 1963

Le spécialiste du tissu
vous offre :
Coupon; de 3 m 50 pour robes d'été Fr. 10.—
Soie unie, largeur 90 cm, le mètre Fr. 5,90
Coton à dessins modernes , 90 cm, le m.

Fr 1,50
Flanelefle, 80 cm. de large, le mètre Fr 1,50

POUR MADAME
Tabliers, manches longues
Chemises de nuit, toutes tailles
Blouses
Gaines extensibles dans les 2 sens

Fr. 8.—
Fr. 9,90
Fr. 5,90
Fr. 5,90

POUR MONSIEUR
Chemises popellne a rayures
Chemises polo
Chemises militaires
Slips
Camisoles
Bretelles

Fr. 10.—
Fr. 7,80
Fr. 9,80
Fr. 1,95
Fr. 1,95
Fr. 2.95

POUR ENFANTS
Tabliers
Chemises polo
Ceintures élastiques

Fr. 3.— 5.

TR0USSEAUX
Draps de lit écms 150/240 cm.
Plumes pour oreiliers, 500 grammes
Oreiliers 60/60 cm.
Duvets 120/150 cm.
Rideaux coton uni, 120 cm. de large
Rideaux coton à dessins, 120 cm.
Coupon: de rideaux
Couvertures depuis

PLACE DU MIDI — SION

loulou
blanc
2 mois, 50 fr.
Tél. . (026) 6 59 98
(de 7 à 12 heures.)

P 65210 S

T A P I S

KURTH

Magnifique milieu
moquette , f o n d
rouge et beige,
dessins Orient , en-
viron 2 x 3  mètres

Fr. 85.-
Tour de lits mé-
me qualité , 2 des-
centes et 1 pas-
sage

Fr. 65.—

Av. de Morges 9
Tel. 24 66 66

Lausanne
P 616 L

Entreprise de Martigny désire
engager

1 employé (e)
de bureau

pour comptabilité et corres-
pondance. Faire offres s. chif-
fre P 65205 S à Publicitas Sion

Bureau d'ingénieurs à SION
engagé pour tout de suite ou
date à convenir

1 apprenti dessinateur
en genie civil

Les candidats doivent avoir
accompli un cycle d'école se-
condaire complet et feront
leurs offres écrites accompa-
gnées de certificats et réfé-
rences à

G. de Kalbermatten et F. Bur-
ri , Ingénieurs diplómés EPF,
SIA - 39, rue de Lausanne , à
SION.

P 10173 S

Fr. 3,50
Fr. 1,90

Fr. 6,90
Fr. 1,90
Fr. 7,90
Fr. 25.—
Fr. 2,90
Fr. 2,90

Fr. 11.—



APRÈS DES ANNÉES DE RECHERCHÉ...

Le meilleur aliment pour les voyageurs
de l'espace: c'est le pain

On a souvent imaginé dans les ro-
mans d'anticipation que le repas des
voyageurs de l'espace se réduirait à
l'absorption de deux ou trois pilules.
Ce qui paraissait repondre au mieux ,
sinon aux soucis gastronomiques, du
moins aux besoins alimentaires, et
surtout aux impératifs de l'astronauti-
que pour laquelle chaque gramme à
emporter compte. Malheureusement ,
c'était trop facile pour étre vrai.

L'air et l'eau devront ètre réutilisés ,
après purification et recyclage, tout le
temps du voyage. Pour la nourriture,
un regime équilibré doit comporter ,
pour l'entretien et la reconstitution
des tissus de l'organisme : environ
15 % de protides , 42 % de glucides ,
43 % de lipides, ainsi que des sels
minéraux et des vitamines.

C'est là qu 'interviennent les lois
inexorables de l'astronautique : cha-
que gramme de nourriture emportée
doit ètre strictement calculé en fonc-
tion de sa valeur nutritive pour son
poids. Et l'on s'apergoit alors que les
nourritures apparemment « moder-
nes » ne conviennent pas en astronau-
tique. Les conserves, par exemple :
la boite est déjà trop lourde pour le
contenu , et qu 'en faire après usage ?
De plus , les conserves contiennent sou-
vent une forte proportion d'eau qui
constitué un poids inutile jusqu 'à ou-
verture de la boite, où elle sera ajou-
tée au circuit de recyclage.

De mème, les pommes de terre con-
tiennent trop d'eau pour ètre utilisa-
bles. Les aliments déshydratés sem-
blent alors tout indiqués ; l'eau du re-
cyclage étant utilisée quand on en a
besoin , d'où une consideratale econo-
mie de poids. Mais d'une part , les ali-
ments de ce genre présentent trop de
difficultés de préparation en état de
non-pesanteur, où il est impossible de
faire bouillir sans un equipement com-
pliqué.

Finalement , les biologistes de l'es-
pace se sont apergus que la solution
était si evidente qu'on n'y avait pas
pensé. Le pain , tout bètement, notre
pain quotidien , l'aliment de base par
excellence , d'une valeur énergétique
très élevée, symbole de la nourriture
des hommes depuis des milliers et des
milliers d'années !

La farine panifiable est un produit
qui convient admirablement à l'astro-
nautique. Elle ne contient que 14 %
d'eau sans dessication speciale et cel-
le teneur pourrait étre abaissée, sans
en affecter la valeur alimentaire ou
le goùt. Elle se prète donc remarqua-
ù$Hj_ent à l!emmagasinage dans l'as-
tronef , que ce soit dans le comparti-
ment habitable (où il y a de l'air) ou
dans un compartiment sans air, expo-
sé au froid de l'espace.

La fanne ne demande pas d embal-
lage special , elle peut ètre contenue
dans des sacs ultra-légers en plasti-
que poreux pesant moins de 1 % de
leur contenu. Chaque sac pourrait
mème contenir la quantité de farine
nécessaire à une operation de panifi-
cation , y compris la levure et le sei,
de telle fagon qu'en ajoutant directe-
ment de l'eau dans le sac, on puisse
faire la pàté sans risque de voir la
farine se répandre en nuage dans l'air

de la cabine en non-pesanteur.
On sait que la pàté de pain est un

mélange où pour 100 gr. de farine , 2
gr. de sei , 1 gr. de levure, on ajouté
60 gr. d'eau environ. Une fois pé-
trie dans le sac en plastique, la pàté
peut en ètre sortie. Élastique, collante,
elle resterà sur la surface où elle sera
posée, ce qui est un gros avantage
pour sa manipulation dans un état où
les liquides s'éparpillent en globules
flottants et où les solides doivent ètre
fixés pour ne pas s'envoler à la derive.

La levure agissant , la première fer-
mentation se fait. Le gaz carbonique
degagé gonfie la pàté. Au bout d'un
certain temps, il faut la plier en la
comprimant légèrement pour la dé-
barrasser de l'excès de gaz. Puis après
une deuxième fermentation , on la fa-
gonne pour la mettre dans les pan-
netons. Encore une courte fermenta-
tion , elle est prète à la cuisson dans
l'équipement le plus simple : four
électrique léger, avec rampe infra-
rouge pour former une croùte bien
dorée.

... Et la bonne odeur , familière, ap-
pétissante , rassurante, bien de la
Terre, du pain chaud se répandra dans
la cabine de l'astronef fongant dans
l'immensité hostile de l'espace.
POURQUOI PAS DES SPAGHETTI ?

Mais , le pam meme « complet » n est
pas un aliment complet. Son analyse
montre qu'il contient environ 40 %
d eau, 50 % de igjjicides , 10 % de lipi-

Sierre et le Haut-Valais

des, 8 % de protides, avec des sels
minéraux et des vitamines du groupe
B (représentant environ 1 %). Il ap-
parait donc pauvre en graisses, prive
de vitamines A, C et D, et de plus
parmi les minéraux, déficient en cai-
cium. Toutefois, on peut très bien le
completer en valeur nutritive équili-
brée par l'addition de poudre de lait
à la farine. Le pain au lait est mème
plus facile à digérer que le pain plus
ou moins « complet » et garde la part
de déchets (cellulose du son) indispen-
sable au bon fonctionnement intesti-
na!.

Des spaghetti auraient pu présenter
quelques avantages sur le pàin com-
me aliment idéal des astronautes; Ils
sont, en effet , à ' peu près aussi com-
modes que la farine — dont ils sont
principalement faits — à emmagasi-
ner , et ne sont pas en poudre. Ils
peuvent ètre enrichis de diverses fa-
gons en valeur nutritive et, de plus,
sont tout prèts à la cuisson, mais là,
cn se heurte à la difficulté déjà évo-
quée de faire bouillir de l'eau en état
de non-pesanteur.

D'ailleurs, les astronautes ne man-
geraient pas que du pain. L'une des
espèces de plantes les plus simples de
la Terre : les algues peuvent apporter
aussi une solution quasi-complète aux
cycles de l'air , de l'eau et de la nour-
riture à bord des astrònefs interplané-
taires.

Georges H. Gallet

I Les salaires en Suisse et en Valais
L office federai de l'industrie , des

arts et métiers et du travail publié
chaque année une statistique sur les
salaires des ouvriers victimes d'acci-
dents et soumis à la loi federale sur
l'assurance en cas d'accident dont les
dispositions s'appliquen t notamment
à toutes les entreprises assujetties à
la loi federale sur les fabriqués , ainsi
qu 'aux entreprises de transport et du
bàtiment. Bien que ce travail n 'en-
globe pas tous les salaires , il se fonde
sur un éventail assez large pour per-
mettre quelques comparaisons. Ces
chiffres ont trait à 1961, ceux de 1962
n 'ayant pas encore pam ; la compa-
raison regionale n 'en est pas moins in-
téressante.

En ce qui concerne les gains horaires
des ouvriers qualifiés et semi-quali-
fiés , la moyenne la plus élevée a été
enregistrée à Bàie-Ville avec frs 4.28
et le minimum en Appenzell Rhodes
intérieures avec frs 3,24 ; ces deux
extrèmes s'expliquent par le fait que,
dans le premier cas il n 'y a pas d'in-
fluenee d'une zone rurale où les sa-
laires sont en general inférieurs à ceux
des villes , tandis qu 'Appenzell est
presque exclusivement forme de com-
munes rurales. En Valais , la moyenne
horaire des ouvriers qualifiés et semi-
qualifiés était de frs 3,73 ; mais c'est
en zone urbaine que la moyenne est la
plus basse.

Les ouvriers non qualifiés ont at-
teint également le maximum à Bàie .
avec une moyenne horaire de frs 3.57,
contre frs 2.71 en Appenzell Rhodes in-
térieures. En Valais . la moyenne a été
de frs 3,25, avec un maximum , égale-
ment en zone mi-urbaine. de frs 3,36,
suivie de la zone rurale. Enfin , en ce
qui concerne les ouvrières. on a payé
une moyenne de frs 2.59 dans le can-
ton de Soleure et , en Obwald , de frs

1.91, tandis que les ouvrières valai-
sannes touchaient en moyenne frs 2.06
à l'heure, le maximum de frs 2,11
étant payé en zone mi-urbaine et le
minimum en zone rurale.

Une autre statistique, plus generale,
ne donnant pas de détails par régions,
a été publiée récemment par l'Office
federai des industries ,des arts et mé-
tiers et du travail. Elle donne une idée
de revolution generale des salaires
depuis la veille de la dernière guerre
mondiale. Entre 1939 et 1962, le salaire
réel des ouvriers, c'est-à-dire leur re-
venu amputé de l'augmentation du
coùt de la vie, s'est accru de 66 %.
L'OFIAMT nous apprend qu 'en raison
de la situation sur le marche de la
main-d'ceuvre, la différence de tarifs
entre ouvriers qualifiés d'une part , ou-
vriers semi ou non qualifiés , ouvrières
et jeunes gens d'autre part s'est sensi-
blement rétrécie. Avant la guerre, le
salaire d'un ouvrier qui n'avait pas
subi de formation complète ou d'un
manceuvre n 'atteignait que 76 % du
revenu d'un ouvrier qualifie ; aujour-
d'hui il arrive à 83 %.

Trop souvent on en tire la conclu-
sion que, somme toute , il ne vaut
guère la peine de suivre une école pro-
fessionnelle ou de faire un apprentis-
sage, puisqu 'on peut gagner immédia-
tement au sortir des classes scolaires
obligatoires un salaire assez intéres-
sant. Mais, outre qu 'un ouvrier qualifie
a des possibilités d'avancement qui ne
sont pas offertes aux autres , il est
sans doute bon de se souvenir que
nous traversons une période qui , bien
qu 'elle se prolonge, est assez excep-
tionnelle. Certes. nos entreprises au-
ront toujours besoin de bons manoeu-
vres ; toutefois, les chances des ou-
vriers qualifiés resteront supérieures ;
ils ont en mains un atout qu 'il con-
vient de ne pas sous-estimer.

de.

Assemblée gén. de la Caisse de Crédit mutuel
VISSOIE (Fy) — L'assemblée gene-

rale de la Caisse de crédit mutuel de
Vissoie, qui groupe 190 sociétaires des
villages de l'ancienne paroisse de Vis-
soie, a eu lieu samedi soir 6 juillet
dans la grande salle de l'Hotel d'An-

niviers, sous la présidence de M. Eu-
chariste Massy.

Les rapports de MM. Euchariste
Massy, présidént du comité de direc-
tion , Hilaire Epiney, du Conseil de
surveillance, Francis Massy, secrétai-
re, et du caissier M. Albert Florey,
donnèrent un vivant reflet de la mar-
che de la Caisse pendant l'année 1962.

Le bilan atteint 1.898.000 fr. et le
roulement 2.665.000 fr. en 1475 opé-
rations de caisse. Le bénéfice réalisé
de Fr. 6.313,30 porte les réserves à Fr.
103.401,86.

A l'issue de la partie administrati-
ve, rapidement liquidée, M. le con-
seiller national F. Carruzzo captiva
l'auditoire par une conférence des
plus intéressantes. Avec sa compéten-
ce coutumière, il dressa un tableau
de revolution économique de notre
canton et de la place que doit garder
l'agriculture dans notre pays.

M. le Préfet A. Theytaz, un enfant
du village, honora cette assemblée
de sa présence et fit ressortir le róle
joué par la caisse de crédit mutuel
pour l'union des villages de l'ancien-
ne paroisse.

Le traditionnel verre de l'amitié
clòtura cette séance avant que les so-
ciétaires ne rejoignent leurs villages
respectifs.

SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - ENJ
Subvention federale

BERNE (ATS) — Le Conseil fede-
rai a alloué une subvention au can-
ton du Valais pour les travaux de
reboisement et de défense du secteur
de « Richinen », commune de Bell-
wald.

Réduction temporaire des droits
de douane sur le papier-journal

BERNE (ATS) — Le Conseil fede-
rai a décide d'abaisser temporaire-
ment de 20 fr. à 4 fr. par 100 kg brut
le droit d'entrée grevant le papier-
journa l. Cette réduction . applicatale
à une quantité de 17 000 tonnes au
maximum, est motivée par l'accrois-
sement considérable des besoins et le

fait que les fabriqués suisses de pa-
pier, travaillant à plein rendement,
ne sont pas en mesure, en ce moment,
de faire face entièrement à la de-
mande. La réduction du droit d'en-
trée doit permettre de compenser au
moins en partie le coùt plus élevé du
papier journa l de provenance étran-
gère.

Pour nos étudiants à Genève
Un premier groupe de la Cité uni-

versitaire en construction à Champel
(quartier de Genève près de l'Arve)
pourra ètre habité dès octobre. C'est
le professeur Rémy Wyler, àgé de 40
ans, maitre au Collège de Genève, qui
a été nommé directeur de la Cité
universitaire.

Nouveaux diplomes
de commerce

SIERRE (FAV) — Au cours de l'an-
née scolaire 1962/1963, 24 jeunes gens
ont obtenu leur diplóme commercial
à l'Ecole supérieure de commerce pour
jeune s gens de Sierre. Nous leur pré-
sentons nos félicitations.

Mention « Bien » (2e degré) :
Crettol Algée de Loc-Randogne; Be-

ney Jean-Michel , de Sierre ' ; Schnei-
der Jean-Pierre, de Sierre ; Perru-
choud Gerald, de Chalais ; Vuissoz
Fernand , de Gróne.

Mention « Assez bien » (3e degré :
Gerber Charles, de Montana-Sta-

tion ; Bongi René, de Chippis ; Isens-
chmied Bernard , de Leysin ; Vicqué-
ry Patrice, de Noès-Granges ; Rossier
Bernard , de Sion ; Musy André, de
Domdidier (Fbg) ; Antille John, de
Chalais ; Pont Jean-Luc, de Sierre ;
Bosia Guido, de Mendrisio (Tessin) ;
Antille Claude, de Sierre ; Frontini
Adelio, de Sierre ; Hitter Pierre-An-
dré, de Sierre ; Hitter Paul-Albert,
de Sierro ; B o n v i n  A n d r é , de
Champzój ay-Chermignon; Imhof Ste-
fan , de Sous-Géronde-Sierre ; Galeu-
chet Frangois, de Courtemaiche ; Pra-
long Armand , -de Sierre; Zufferey Ale-
xandre, de Chippis ; Kaufmann Henri,
de Sierre.

Le prix de Fr. 100.— offert par l'U-
nion de Banques Suisses, à Sierre, est
attribué à Crettol Algée.

Le prix de Fr. 50.— offert par la
Caisse d'Epargne du Valais, à Sierre,
au meilleur élève en comptabilité, est
remis à Perruchoud Gerald.

Les prix de Fr. 30.— et 20.—, of-
ferts par la Société de Banque Suisse,
à Sierre, reviennent à Beney Jean-
Michel et Schneider Jean-Pierre.

La Femme d'aujourd'hui
Patrie Suisse Actualités
No 25 du 22 juin 1963

Au sommaire de ce numero : Con-
naissez-vous Edouard Peisson ? Mau-
rice Métral vous le présente — Vous
allez partir en vacances ? Si vous pas-
sez par Carrare, ses immenses car-
rières de marbré vous impressionne-
ront comme notre photographe qui
vous fait part de ses impressions —
Le solitudes des grandes villes : un
problème qui nous concerne tous — Un
itinéraire de p. du Tagui — Pour les
mois d'été, des ouvrages à faire vous-
méme, et le roman d'Yvette Z'Grag-
gen « L'herbe d'Octobre » — Des jeux
pour petits et grands.
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Aide à la lutte contre le cancer
Hòpitaux et laboratoires de tous

pays se livrent sans relàche à ' des
recherches sur les causes du cancer.
De nouvelles connaissances sont ac-
quises chaque jour gràce aux appa-
reils et aux méthodes d'investigation
les plus récents. Malgré ces progrès
l'on n'est pas encore parvenu à élu-
cider les mystères de cette maladie
qui exige des recherches encore plus
poussées.

A l'heure actuelle, un traitement
efficace peut ètre entrepris à condi-
tion que le mal soit décelé à temps
et soigné immédiatement. On neglige
trop souvent les signes précurseurs
de cette maladie parce qu'ils ne sont
guère frappants, et on aurait tendan-

ce à repousser de jour en jour une
visite au médecin , qui, seul, pourrait
déterminer si l'on se trouve en pré-
sence d'une affection cancéreuse.

Malheureusement, lorsque la mala-
die a pregresse et que l'on constate

un état d'amaigrissement et de fai-
blesse, les espoirs d'une guérison sont
déjà compromis. Actuellement les mé-
decins disposent de différentes métho-
des pour diagnostiquer un cancer à
ses débuts. Ils peuvent donc entre-
prendre un traitement en temps vou-
lu , avec le maximum de chances de
succès.

Depuis plus de 50 ans, la Ligue na-
tionale suisse pour la lutte anticancé-
reuse s'est fixé pour but de déceler
et de combattre le cancer. Dès 1955, la
ventè de cartes pour les ligues can-
tonales a permis de venir en aide aux
personnes frappées de cette maladie.
Cette aide nécessité d'importants
moyens financiers ; c'est pour cette
raison que la Ligue suisse procède,
cette année encore, à une vente de
cartes. Les fonds ainsi récoltes seront
mis à la disposition des ligues can-
tonales afin qu'elles puissent remplir
leur tàche.

Chacun peut contribuer à cette ceu-
vre en achetant des cartes. Un papil-
lòn contenant des indications sur la
lutte contre le cancer, ainsi que de
précieux conseils, sera remis avec les
cartes.

Ligue nationale suisse pour la
lutte anti-cancéreuse et la re-
cherché sur le cancer.

Billet d'Agaune
L'éte est de retour !
Les portes des écoles refermées , les

gosses exubèrent. Les lycéens , ceux
qui jusqu 'à ce jour furent  « Les
Grands » brament un ouf qui a bien
dure 24 heures. Au petit jour , ils
avaient bonne mine avec leurs habits
fat igués , la eravate de guingois , les
cheveux en bataille sur une tète so-
quelante.

Plus rien n'a d'importance hormis le
fameux papier qu 'ils viennent de dé-
crocher; cette presti gieuse « matu » ! et
s'il existe dans la ville , des gens assez
terre à terre pour songer à dormir,
tant pts pour eux !

Les martinets fendent l'air en s i f -
f lant , heureux du soleil retrouve.

Eté et vacances !
Retour à une vie plus libre , plus

intense, dans laquelle il fa i t  bon mor-
dre à pleines dents.

Un appetii neuf de toutes choses !
Et puis , savoir aimer ce qui est à

portée de main : ce ruisseau qui, la
nuit berce vos rèves de vacances et
qui , pour un temps, n'appartient qu'à
vous seuls.

Ecouter la musique discrète de la
campagne le bleu dont la clochette
tinte sous la caresse du vent pour les
seules oreilles qui savent en saisir
toute la saveur.

Contempler un ciel très bleu ou mè-
me, lorsqu 'encore noir , il retient non
loin la menaee d'un orage dont le pas-
sage a laisse de grosses f laques noi-
res dans le sentier ombragé.

Regarder longuement un petit corps
potelé et bronze d'enfant , pelotonné
dans ses coussins, les yeux clos ;
petite baule écrasée de sommeil , satu-
rèe de grand air et de soleil.

Jouir d'un bonheur simple, d'une
heure de joie , d'une accalmie volée à
la bourrasque de la vie.

Etre heureux enfin , tout simple-
ment, de ne point appartenir à la ca-
tégorie de ces humains qui souffrent
de ne manquer de rien, de ne savoir
plus rien désirer.

Et méme si la plupart du temps il
nous o f f r e , pour un jour de parasol ,
un jour de parapluie , reconnaitre que
c'est tout cela à la fois , la joie de l'été
retrouve. Eliette

L apéritif des gens prudents

(suite de la page 7)

— Une année ! En tant de jours tu
changerais vingt fois d'amoureuses !

— Ah ! tu ne me crois pas, tu n'as
pas confiance , Bernadette ? Eh-bien,
«joutze» tes chèvres et viens avec
moi.

Elle resista d'abord , puis lànga soncri d'appel vers le «mayen». Alors il
lui saisit la main et l'entraìna en cou-
rant jusqu 'au bas de la pente. Le trou-peau tintinnabulant des chèvres lessuivait.

Tapie dans une combe, il y avait unepetite chapelle, si petite qu 'on l'eùtdit bàtie pour des sylvains. Des mélè-zes se penchaient sur elle comme un
dais protecteur. Ils entrèrent. Une vier-ge au manteau bleu se dressait au fondsur l'autel. Damien fit agenouiller làjeune fille à coté de lui et , les mainsjoint es, la voix pleine de ferveur, ditces simples mots : « Je promets ì EtBernadette, l'isolée, - son petit visageambre rayonnant de joie, répéta : « Jepromets ». Les chèvres curieuses, quis étaient faufilées sur les dalles, furentles seuls témoins du beau serment d'a-mour,
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PROFITEZ
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PRIX
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Vente au Rabais
aut. du 10-23 Juillet

Confection Dames
Rabais specia l 10% sur nos articles

non démarqués.

Avenue de li Gare SION Mmes GrlcbMng
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Hliet «fe\
totevie
gratuit
sur chaque paquet économique
de SOLO ou disponible à titre
gracieux chez /
Walz & Eschle SA, Bàie 18, /
case postale _/
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ies venUvedis Mraae de

«ctn9tcelrinBa/gT.angentlial
Valeur totale: fr.42000.-

50 services à café sont encore tirés au sort tous les vendredis...
des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de
Langenthal, complets pour 6 personnes. Pas de problème à résoudre,
pas de réponse à donner - c'est tout simple: vous vous procurez
un billet gratuit (sur chaque paquet économique de SOLO), vous le
remplissez et l'envoyez. Mais fa ites vite l Plus rapidement votre billet
nous parviendra, plus tòt vous pourrez étre gagnante... et plus nombreux
seront vos billets envoyés, plus grande sera votre chance I Ne manquez
donc aucun tirageI Jamais encore vos chances ne furent si fortes!
6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier

Une bonne operation
• Des marchandises régullères

+ des prix avantageux

+ un chplx de 3000 paires

+ un service de présélectlon

+ un garanfie de qualité

= LES SOLOES
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profilatile
moderne

dredi, 12 juillet
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• vendredi , 19 juillet

tirage. Nos chaleureuses félicitations!

I *rochains tirages
Via A LOUER

Martigny-Combe, au Sommet
des Vignes

A vendre, 5 km de Sion, rive
droite , pour 2 familles avec
terrain attenant. Construction
1961.

Offres sous chiffre P 10332 S
à Publicitas Sion.

SUPERBE
appartement

de trois chambres, cuisine, sal-
le de bains. Tout confort,
chauffage centrai et service
d'eau chaude indépendant à
mazout. Frigorifique , cuisiniè-
re électrique. Avec garage vol-
ture, cave, ferrasse. Location
mensuelle 280 fr. , plus garage.
Ecrire à Bureau Technique et
Gérance M. Viollaz, le Grand-
Saconnex, Genève.

P 62125 X

A louer à l'avenue du Midi
à Sion

vitrines d'exposition

Pour tous renseignements ecri-
re sous chiffre P 60000-28 S à
Publicitas Sion.

appartements
3 _ - 4 _ . Tout confort , situa
tion ideale, Fr. 58 000.—.

A Sierre

appartement
3 . _ , Fr. 56 000.—, tout confort
lift , situation tranquille. S'a-
dresser à l'Agence Schmidt

du Lac 12. Tél. (027)Sierre
5 12 92

r. au _ac 12. rei. tu_ o

P 578-63 S
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1 VW 1960
1 DKW 1000, 1960
1 OPEL CARAVAN

de luxe, 1961
Ces voitures sont vendues avec
garantie et échange éventuel.
Facilités de paiement.

GARAGE CITY
Agence FIAT

Martigny-Ville, (026) 6 00 28
P 183-11 S

Le Bar du PANTAL0N
vous offre un maximum de choix

collection d'été
ville et sport ** _ r •Monsieur

Place Centrale - Martigny
P 126-4 S

pulvérisateur

ARRI A EST1
n U I l i n  faucheuse

6 CV 3 vitesses de travail ,
marche arrière, sans chaine

Tous renseignements complé-
mentaires à Agence AGRIA.
G. FLEICH, SAXON
Tel. (026) 6 24 70

OFA 4126 L

bureau
3 pièces a Sion ou environs.
Tél. (heures de bureau) 2 44 58

P 10348 S



Au Grand Conseil valaisan

Le personnel enseignant valaisan sera rétribué convenablement
Un professeur du College de Sion

que j' estime beaucoup, m 'a déclaré.
avec une belle franchise , dans les cou-
loirs du Grand Conseil , mardi matin :
tant que le pédagogue n 'aura pas une
place plus élevée dans la société , dans
la hiérarchie des salaires , il ne béné-
ficiera pas de l'estime dont il a be-
soin pour ètre efficace ! Et , devait-il
ajouter : le róle du professeur est d'è-
tre un intermédiaire entre l' adolescent
et la société : il doit préparer sa classe
à entrer dans la vie sociale !

Ce sont ces considérations fonda-
mentales qui ont été à la base de tou-
tes les discussions qui se sont élevées
au cours de la dernière séance du
Grand Conseil valaisan.

Les députés se sont , en effet , pen-
chés sur deux questions importantes :
le proje t de règlement concernant les
conditions d'engagement du personnel
enseignant des écoles primaires et se-
condaires et le projet de décret con-
cernant le traitement du personnel
enseignant des écoles primaires et se-
condaires.

Alors que l'on s'at tendait  à des dé-
bats passionnés , le ton fut en general
modéré et les différents orateurs qui
s'exprimèrent firent , en general , preu-
ve de. beaucoup d'objectivité.

LES INSTITUTEURS
POURRONT ETRE DEPUTES

Sur proposition de MM. Mudry
(CCS) et Stoffe l (CCS) rapporteurs , les
députés abordèrent , tout d'abord , l'é-
tude du projet de règlement concer-

nant les conditions d'engagement du
personnel enseignant des écoles pri-
maires et secondaires.

Comme il fallait s'y attendre , MM.
Bender et Copt (rad.) demandèrent
certains éclaircissements au sujet de
l'art 17 du règlement , qui prévoit en
substance que toute activité accessoire
préjudiciabl e à ses fonctions est in-
terdite au personnel enseignant et que
le maitre à plein emploi doit , durant
l'année scolaire , tout son temps à sa
profession. Il ne pourra , d'ailleurs , ac-
cepter d'activité analogue ou accessoi-
re sans l' autorisation du Département.

En d'autres termes, il s'agissait sur-
tout de savoir si les instituteurs pour-
raient continuer à ètre conseiilers
communaux ou députés.

Comme l'on se trouve en pleine an-
née électorale (élections cet automne
des membres du Conseil national et du
Conseil des Etats), et que le corps en-
seignant valaisan constitué une force
qui ne saurait étre négligée, les dé-
clarations furent très nuaneées.

Néanmoins , si l'on en croit M.
Marcel Gross, Chef du Département
de l'instruction publique, il semble
que l'on s'achemine sans heurt vers
une solution qui doit donner satisfac-
tion à toute le monde.

Pour M. Marcel Gross, il est clair
que les membres du personnel ensei-
gnant seront invités , comme par le
passe, à avoir différentes activités
culturelles. L'on entend par là : direc-
teur d'une société de chant , de musi-
que ou de sport , secrétaire commu-

nal , et autres activités analogues qui
rendent service à la société.

En revanche, l'exercice d'activités
essentiellement économiques doit étre
interdite. Le principe de la situation
acquise ne sera pas admis. Certes, il
faudra un certain temps d'adaptation ,
car si la situation procurée au corps
enseignant sera honorable , il n 'en
était pas de mème jusqu 'à ce jour. Il
conviendra également de tenir compte
de certaines considération s pratiques.

Pour ce qui est du mandat de con-
seiller communal ou de député , il en
sera appelé à la conscience de cha-
cun. Aucune incompatibilité ne sera
créée à ce sujet. Mais le mandat de
député ou de conseiller communal ne
devra porter aucun préjudice à l'ac-
tivité professionnelle de l'instituteur :
ce dernier devra préférer l'école aux
sessions du Grand Conseil . devait en-
core préciser M. Marcel Gross.

Il semble dès lors que l'on parvien-
dra petit à petit , comme le souhaitait
M. Aloys Copt (rad.), à une sorte de
pratique qui fera que les membres du
corps enseignant valaisan abandon-
neront d'eux-mèmes les mandats de
conseiilers communaux et de députés,
comme cela est d'ailleurs déjà le cas
dans de nombreuses régions du can-
ton , dès qu 'ils ne pourront plus le
remplir comme l'entendent leurs élec-
teurs.

Le règlement a, alors, été accepté
sans aucun changem ent par la Haute
Assemblée.

DES TRAITEMENTS HONORABLES
Sous la présidence de M. René Jac-

quod, le Grand Conseil aborda ensuite
le projet de décret concernant le trai-
tement du personnel enseignant des
écoles primaires et secondaires.

Après le rapport de M. Baruchet
(CCS), M. Adolphe Travelletti (CCS)
présidént de la commission mit en
garde les députés contre les répercus-
sions financières du projet gouverne-
mental. Les salaires proposés sònt ho-
norables et tiennent compte des re-
vendications légitimes du personnel
enseignant. D'ailleurs toutes les pro-
positions du Conseil d'Etat ont été
agrées par les différentes organisa-
tions professionnelles.

M Edouard Morand aurait souhaité
toutefois que le tra itement en plein
ne soit alloué qu 'après une ou deux
années de pratique. Cette proposition
du présidént de Martigny-Ville ne put
ètre acceptée pai le Gouvernement ,
pour des raisons d'ordre essentielle-
ment pratique.

DISCRIMINATION
ENTRE HOMMES ET FEMMES

Une discussion passionnante captiva
ensuite l'auditoire. M. Charles Dell-
berg demanda , en effet , qu 'il y ait
égalité totale de traitements entre le
personnel masculin et le personnel fé-
minin. Il cita notamment, à l'appui de
sa thèse, les Encycliques de Jean
XXIII. L'ancien et toujours bouillant
présidén t du Grand Consei l trouva un
appui non négligeable en la personne

de M. Aloys Copt qui abonda dans le
mème sens.

Dans sa réponse, M. Marcel Gross
admit qu 'il s'agissait là d' un principe
qui sera applique un jour ou l'autre.
Mais pour l'instant. la différence est
si minime entre les salaires attribués
aux hommes et ceux des femmes qu 'il
n 'y a pas lieu de changer quoi que ce
soit.

Ce fut également l' avis de la Haute
Assemblée qui refusa la proposition de
M. Dellberg par 69 voix contre 26

Ainsi le grand principe à travail
égal , salaire égal. ne sera pas appli-
que dans notre canton

On le regrettera dans un certain
sens.

IL NE FAUT PAS EXAGERER
En fin de séance, M. Charles Dell-

berg proposa , on s'y attendait un peu,
d'augmenter encore les traitements
annuels de base des maitres des clas-
ses primaires.

Cette proposition ne recueillit guère
d'appui au sein de la Haute Assem-
blée : les salaires prévu. sont supé-
rieurs à la moyenne suisse et s'inscri-
ven t dans un système general qu 'il ne
convient pas de déséquilibrer .

Inutile d'insister donc outre mesure
sur ce débat parfaitement superflu et
dans lequel M. Dellberg trouva des
contradici ^urs valables en les person-
nes de MM. Edouard Morand (rad.),
Paul Mudry (CCS) , Aloys Copt (Rad.),

(suite en dernière page)

Des mesures fédérales permettront d'écouler
les 11 millions de kilos d'abricots valaisans

I F̂ ŵ-
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T| M. Jean-Laurent Cheseaux, présidént de la
Fédération Valaisanne des Producteurs de
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Tandis que la récolte des fraise s  touche a sa f in , sans

avoir atteint un nweau particulier..

Pour tous Ics milieux de la pro-
duction valaisanne — de la plaine
et de la montagne — après Ics
premiers soucis dus aux dégàts
d'un gel d'hiver particulièrement
rigoureux , la question se posait :
comment écoulera-t-on une récolte
qui s'annonce intéressante malgré
les revers inhérents au métier de
paysan.

M. Jean-Laurent Cheseaux, pré-
sidént de Saillon et présidént de la
Fédération des producteurs de
fruits et légumes du Valais, répond
aimablemcnt à notre téléphone.

— M. Cheseaux , vous rcntrez de

Hier en fin d'après-midi, tous les milieux de la presse valaisanne ont pris
connaissance avec intérèt des dispositions annoneées par le Département fe-
derai de l'economie publique concernant l'écoulement de la récolte des abricots
valaisans.

Malgré le gel d'hiver qui a provoqué des pertes sensibles à la .production
valaisanne, la récolte sera, cette année encore, intéressante et atteindra un
total de kilos prévu entre neuf et onze millions.

C'est avec intérèt que tous les producteurs prcndront connaissance des
dispositions fédérales, car la cueillette des fraises s'annonce moins réussie et
le dépérissement inquiète les producteurs.

Afin de renseigner mieux nos lecteurs, nous avons téléphone, hier soir ,
à M. Jean-Laurent Cheseaux, présidént de Saillon et présidént de la Fédération
des producteurs de fruits et légumes du Valais. Avec amabilité, il a répondu
à nos questions à l'intention des milieux paysans du Valais et nous lui en
sommes reconnalsŝ nts. 1, . ; . __ , ¦._ ._ Ammi? ''̂ -- ^ •̂•i-.lsij* - .-,.;-- ., -. -

une récolte normale par rapport à
l'eternine de nos cultures actuelles
peut ètre escomptée.

— Quelle sera la qualité des
abricots 1963 ?

— Exceliente. Tout d'abord , il
faut signaler que nos producteurs
sont tenus, pour obtenir une mar-
chandise de qualité indispensable
au bon écoulement, d'effectuer avec

soin les traitements . anti-parasi-
taires. Ce fai t améliore la qualité
et, cet été, des dispositions parti-
culières ont été prises quant à la
surveillance de celle-ci. Le pro-
ducteur n'effectuera pas le calibra-
ge et le triage des fruits par son
personnel , mais les commerces sont
tenus d'assurer ce contròie aupara-
vant accompli par les propriétai -
res. A cet effet , les expéditeurs

les abricots murissent dans nos vergers valaisans et
très prochainement la cueillette va commencer.

(Photo Schmid)

devront se munir de machines spé-
ciales pour le triage.

— Un second contróle sera-t-il
effectue ?

— Oui, le contróle de la mar-
chandise, après avoir passe entre
les mains des expéditeurs , sera
soumis à un examen sevère. Ces
diverses mesures vont éviter toutes
les erreurs auparavant signalées.

Mais dans l'ensemble, j e tiens à
souligncr l'effort fourni par la pro-
duction valaisanne et les expédi-
teurs pour offrir une marchandi-
se de choix. Maintenant plus que
jamais, avec le' Marche Commun,
notre canton sera tenu d'assurer
une qualité irréprochable. Mais à
ce sujet , je n'ai aucun souci car
tant la production que I'expédition
ont à cceur de défendre le renom
des abricots valaisans.

— Vous avez signale cette in-
novation importante, à savoir le
triage par les expéditeurs. Bravo
pour cette clause nouvelle qui as-
surera encore mieux la qualité de
nos produits. Mais quel sera le
prix des abricots valaisans durant
cet été ?

Berne où la défense de l'agricul-
ture valaisanne vous a amene au-
jour d'hui. Comment vous-mème,
avez-vous accucilli les dispositions
prises par le Conseil federai et plus
particulièrement le Département
de l'economie publique ?

— Si l'on a dù enregistrer des
dégàts appréciablc s aux abricotiers
du coteau et de la plaine de Sa-
xon, la récolte 1963 s'annonce au
mieux toutefois.

Les arbres sont en forine et les
frui ts  se dévcloppcnt normalement.
malgré un certain retard de ma-
turité qui risque d'entraver la bon-
ne suite de l'écoulement.

— Quel tonnage peut-on avan-
cer ?

Il est difficile de s'aventurer
vers des precisions toujours pré-
caircs. Mais nous pouvons esperei
une récolte normale , vu l'accrois-
srmcnt du nombre des cultures en
Valais depuis quelques années. Ne
disons pas une récolte record , car
en 1918 déj à , le Valais a récolte
srr> * millions d' i'luicots. Depuis . le
verger valaisan a augmente , mais

Les dispositions fédérales
BERNE - ATS — En prevision de

la forte récolte d'abricots du Valais ,
le Conseil federai  a adopté diverses
mesures propres à faci l i ter  leur pla -
eement. Selon les dernières estima-
tions, elle atteindra au minimum le
volume de celle de 1961. Les premiè-
res livra isons sont attendues vers la
mi-juillet La récolte principale debu-
terà à la f i n  de ce mois ou au début.
d'aoùt. Dès la mi-juillet également
cntreront en vigueur les restrictions
à l ' importat ion qui ont été convenues
dans Ics accords commerciaux et qui
peuvent ètre édictées en vertu de
disposi t ions lègales.

Les mesures ont traìt comme celles
qui ont été prises il y a deux ans
et qui se sont révélées e f f i caces , a
l' abaissement general des prix  de dé-
tail par la prise en charge des f ra i s
accessoires (marges du commerce et
f ra i s  de transport) ,  à une campagne

speciale de vente a prix réduit a la
population des montagnes , à l'encou-
ragement du stockage temporaire
dans des entrepóts f r igor i f iques
quand l' o f f r e  sera la p lus abondante ,
ainsi qu 'à d' autres mesures d'intérèt
genera l de nature à faci l i t er  le pla-
eement des abricots du Valais (me-
sures de propagande et de coordina-
tion propres à faci l i ter  le plaeement
des produits du Valais). La récolte
atteindra jusqu 'à 600.000 kilos les
jour s de pointe. Si la marche ne
peu t absorber en entier cette quanti-
té , il est prévu d' exporter les excé-
dents , mais auparavant , il conviendra
de tirer parti de toutes les possibili-
tés de plaeement et de mise en va-
leur dans le pays.

Les prix  indicat i f s  à la production
et les prix de détail seront f i xés  et
annonces immédiatement avant le
début de la récolte.

La mise en valeur d une imminen-
te récolte d'abricots d' au moins 11
millions de kilos exige de grands
e f f o r t s  de tous les milieux partici-
pant à la commercialisation. Les ser-
vices valaisans competents en colla-
boration avec la Fruit-Union Suisse,
ont envisage toutes les dispositions
nécessaires pour assurer un triage
irréprochable de la marchandise par
des maisons d' expédition s valaisan-
nes, ainsi qu 'un contróle sevère de la
qualité des f r u i t s  au moment de leur
chargement , étant donnés les prix
avantageux , il ne fa i t  pas de doute
que les consommateurs ne fassent un
large usage de cette belle récolte en
utilisant ces fru i t s  tant à l'état f ra i s
que pour la préparation de conserves ,
et ne contribuent ainsi , comme en
1961 , à écouler cette abondante ré-
colte d'abricots du Valais.

— Auj ourd'hui méme à Berne, la
question du prix fut discutée. Rien
n'est encore fixé. Mais nous som-
mes certain que gràce aux dispo-
sitions prises par le Département
federai de l'Economie publique ,
l'écoulement de la récolte valaisan-
ne ne va devant aucun danger. Il
suffit d'une discipline de chacun
et tout se déroulera pour le mieux.
Une distribution favorisée par des
subsides permettra la réuartition
dans tout le pays, aux jours de
pointe, des quelque 600 000 kgs at-
tendus quotidiennement.

Merci. M. Cheseaux. Grace à
votre dévouement et à celui de
nombreuses autres personnes —
sans oublier en tète de liste, les
producteurs ! — l'agriculture va-
laisanne est bien defendue et se
défend aussi sur le pian suisse et
européen. Le Valais agricole entier
remercie le Conseil federai des
mesures prises



FESTIVAL D'ÉTÉ

Semaine du «Western »
Ce soir à 20 h. et 22 h.

LA POURSUITE INFERNALE

de John Ford - 16 ans rév

Jusqu a samedi 13 - 16 ans rév.

LE CHEIK ROUGE

Un passionnant film d'action
Un héros qui vous séduira

ir i_-T__rrj u u u t m i a m m m  n
Jeudi 11 - 16 ans rév.
Tout le faste de l'Egypte an-
tique

LA VALLÈE DES PHARAONS

Dès vendredi 12 - 18 ans rév.
Une réussite du cinema fran-
gais

LE BATEAU D'EMILE 

Mercredi 10 - 16 ans rév.
Un film grandiose et specta-
culaire

LA VALLÈE DES PHARAONS

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Le dernier film de Leonide
Moguy

LES HOMMES VEULENT VIVRE

Dès 16 ans Tél. 3 64 17
Mercredi, jeudi à 20 h. 30. Di-
manche à 17 heures.
Les aventures et les exploits
les plus sensationnels avec

MACISTE EN ENFER

en somptueuses couleurs sur
grand écran le prestigieux
Kirk Morris, Hélène Chanel.
Des émotions fortes en perspec-
tive : vous vous cramponnerez
à votre fauteuil !
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Dans le cadre de I' « Experiment in International Living», 11 jeunes
Américaines séjournent actuellement dans nos familles

SION. — Depuis le 30 juin dernier, _ ,.. ^__^^_^^^^^^^^^^^_ un groupe de onze jeunes Américaines  ^*KSB8BìSK É̂SJSte
se trouve reparti dans des familles de w™**?l|
chez nous. Cela n 'aurait  rien de bien 5 HH t %Wi

mw.

Veillons
à la réputation
de nos fruits

La Bourgeoisie de Sion
sur les ondes

Pose de càbles téléphoniques
SION (Bs). — Une équipe d'ou-

vriers s'occupe à poser sous le Scex,
des càbles téléphoniques destinés aux
nouveau bàtiments actuellement en
construction au pied de la colline de
Valére, en face du bàtiment de l'Es-
pace.

Pour ce faire, la chaussée a dù étre
ouverte sur une longueur d'environ
300 mètres, ce qui entravo quelque
peu la circulation. Il convient donc
de redoubler de prudence à cet en-
droit.

SION — Au long de la route can-
tonale de la vallèe du Rhòne , sur la
devanture de gracieux chalets-maison-
nettes, on expose en vente les fruits
du Valais si justement réputés, en ce
moment figure la fraise et bientòt
l'abrieot.

Songent-ils au tort qu 'il font aux
vendeurs honnétes et combien ils nui-
sent à la réputation de nos fruits va-
laisans ceux qui trompent l'acheteur
de passage en mettant Palléchant ler
choix au-dessus et en garnissant les
couches inférieures de fruits minus-
cules et tarés comme le cas est arrive
récemment lors d'un achat dans un de
ces kiosques. Il serait souhaitable que
de tels faits ne se renouvellent pas
trop souvent ! D. A.

SION (FAV). — Lors d'une recen-
te emission radiophonique. les audi-
teurs de la Radio romande ont pu
entendre un intéressant reportage,
présente par M. Antoine Livio et
consacré à la Bourgeoisie de Sion.

Monsieur et Madame

Bernard GIRARDIN-MAYE
et leurs enfants

ont la grande joie d'annoncei
la naissance de

un groupe de onze jeunes Américaines
se trouve reparti dans des familles de
chez nous. Cela n 'aurait rien de bien
étonnant en soi, s'il ne s'agissait en
réalité d'un voyage organisé par l'Ex-
periment in International Living, au-
trement dit une expérience de vie
internationale.

Cette organisation fut  fondée il y a
30 ans déjà par le Dr Donald B. Watt ,
un citoyen américain qui , envoyé : à
Genève en tant qu 'observateur à une
conférence de jeunesse. s'apergut que
les congrès, les séminaires, les confé-
rences internationales ou mème le
tourisme ordinaire ne constituaient
pas le moyen idéal de faire connaìtre
un pays étranger, de le comprendre
et de l'aimer. Après quelques essais
plus ou moins infructueux , le Dr Watt
réussit finalement à mettre au point
un système base sur les séjours en
famille.

Cette idée a fait son chemin puis-
que l'organisation groupe aujourd'hui
22 pays. La Suisse y est représentée
depuis 1954 si bien qu 'une centaine de
jeunes Américains visitent chaque an-
née notre pays, alors que plusieurs
groupes de nos compatriotes se dépla-
cent aux Etats-Unis pour des séjours
allant de 5 à 8 semaines. Mises à part
quelques exceptions, chacun paye son
voyage, ce qui permet de couvrir les
frais d'organisation, alors qu 'aux
Etats-Unis plus particulièrement cer-
taines grandes associations fournissent
des dons qui permettent de subven-
tionner dans une certaine mesure le
voyage .des Européens en Amérique.
Ouvert "aux personnes de 18 à 30 ans,
ce mouvement est entièrement neutre,
politiquement et religieusement.

EN VALAIS JUSQU'AU 13 AOUT

Il va sans dire que ces séjours né-
cessitent une préparation minutieuse
et beaucoup de dévouement. Mme Ale-
xandre Theler. responsable locale, a
su s'entourer de plusieurs collabora-
teurs tels que MM. Paul Morand ,
Pierre Antonioli , Albert Molk , Gerard
Berthousoz et Mlle Jocelyne Robert-
Tissot , assistente sociale, qui se sont
mis au travait avec enthousiasme et
bonne volonté pour réserver un ac-
cueil aussi agréable que possible à ces
jeunes Américaines, étudiantes en uni-
versité pour la plupart.

Le ròle de ces personnes fut  de re-
cruter un certain nombre de familles
susceptibles de recevoir nos hòtes. Ce-
la n 'alia pas sans quelques difficultés
rapidement aplanies grace à l'esprit
d'initiative et à la gentillesse de Mme
Theler. Durant leur séjour , ces jeunes
filles sont considérèes comme des
membres de la famille. Il faut  évidem-
ment beaucoup de gaìté et de compré-
hension pour que tout aille bien. Tout
le monde l'a fort bien compris et l'on
peut déjà dire aujourd'hui que celle
expérience d' acclimatation se solde
par un succès total. Les différentes
jeunes filles que nous avons rencon-
trées depuis leur arrivée ne nous ont
pas dissimulò leur joie de se trouver
dans un pays ami et entourées de tou-
tes sortes d'attention.

Sans rien changer à leur mode de
vie. nos familles se sont efforcées
avec bonheur de faire participer leur
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La Chaux-de-Fonds Sion
Ma ternité Place du Midi
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Ces fillettes passent leurs vacances à la colonie des Mayens

' . * - * 1 ... - ___s_

Depuis le 25 juin dernier, 81 f i l l e t t e s  de fami l les  de Sion passent leurs vacances à la colonie des Mayens-de-
Sion. Sous la direction de la Rde Sceur Michèle et entourées de plusieurs autres religieuses ursulìnes, les f i l l e t t es
bénéficient  d'un séjour rendu agréable gràce au dévouement dont f o n t  preuve journellement toutes nos religieuses
qui leur apprennent des chants, exercent leurs talents manuels, organisent des jeux et des promenades , faisant tout
leur possible pour distrane cette jeunesse. Les f i l l e t t es  resteront aux Mayens-de-Sion jusqu 'au 25 jui l le t  avant de
laisser la place à un nombre égal de gargons pour le mois d' aoùt. (Photo J.-Y. D.)
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— C etait aussi mon sent imcnt .
Et c'est probablement pour cela
que , moi , je  n'y pensais plus.

— Vous aviez tort...
— Vous aussi...
— Tous les deux, nous auions

tort de croire que les Sédunois ne
voulaient pas jouer le jeu de la
«boutei lle des vacances» , c'est-à-
dire la bouteille que nous allons
apporter aux personne s àgées , ma-
lades à l 'hópital de Sion et un peu
abandonnées.

— Cré nom de bleu ! Nous a_ >ons
regu vingt f lacon s  en ce moment.
Nous les apporterons à l'hópital de-
main matin pour qu 'ils soient dis-
tribués à qui de droit.

— Nous pouvon s remercier les
généreux donateurs et donatrices.
Gràce à eux et à elles, il y  aura
quelques viei llards malades qui
pourront boire un verre en pen-
sant qu 'on ne les oublié pas.

— Ca leur fera  chaud au cceur.
— Entre nous soit dit , fa me

f a i t  aussi chaud au cceur de consta-
ter qu'il y a des braues gens à
Sion qui partiront ou ne partiront
pas en vacances, mais qui ont quand
mème fa i t  don d'une bouteille. Ici ,
c'est le geste qui compte avant
tout. Un geste d'amitié et de f ra ter -
nité qui sera tout particulièrement
apprécié. j' en suis persua de. Je
connais les vieux. I l n'y a rien de
tel qu 'un verre de fendan t  ou de
dóle pour leur f a i r e  plaisir et leur
fa ire  oublier et leur mal et leur
situation souvent tragique. Aussi,
je  propose aux per sonnes qui tien-
nent à prendre part à cette action
d'adresser, dèp , maintenant , ' lefir
« bouteille des vacances » directe-
ment à la direction de l'hópital ou
de l'asile des vieillards. Les topet-
tes seront réparties équitablement.
Et l' on voudra bien nous dire, à la
f i n  de l'été , ce que l'on aura regu.
Je gage , pour ma part , que nos
lecteurs et nos lectrices ne refuse-
ront pas d' envoyer de temps à au-
tre un litre de dóle , de fendant  ou
d' un autre vin de qualité à ceux qui
trouvent le temps long dans les éta-
blissements où, souvent, ils n'ont
plus rien à attendre de l'humanité.
Eh oui. On les oublié vite ces pau-
vres vieux...

Hélas ! Et pourta nt nous som-
mes tous sur le chemin de la vieil-
lesse, qu'on le veuille ou non. Et , un
jour , quand nous aurons atteint un
grand àge , nous serons dans la mè-
me situation . Qui sait : Malade ?
Abandonné ? D épouille de tout ?
Demain... quel sort sera le vótre ?
le mien ? Voulez-vous vous don-
ner la pein e de réf léchir  un ins-
tant...

Isandre.

Amélioration de la chaussée
SION (Bs). — Ces jours, des em-

ployés de la commune sont occupés à
remettre en état la chaussée se trou-
vant sur le pont du Rhòne et qui était
particulièrement en mauvais état.

Cette amélioration sera sans doulc
bien accueillic par les usagers de
cette route, et ils sont nombreux.

On construit des égouts
NENDAZ (FAV) — A la sortie du

village de Basse-Nendaz, en direction
de Fef , des ouvriers sont occupés ac-
tuellement à la pose de nouveaux
égouts. Le développement du village
dans une zone offrant de belles places
à bàtir a obligé la Municipalité à
prévoir les services d'amenée d'eau
potable et d'élimination des eaux
usées.

Saison touristique
NAX (FAV) — La saison touristi-

que d'été se déroulé dan _ la région
de Nax sous le signe de l'occupation
complète des chalets. Nombreux sont
les estivants à apprécier le climat fa-
vorable de la région et à découvrir
des paysages nouveaux offerts par
les nombreuses promenades des
mayens. On ne comptait pas moins ,
dimanche dans l'après-midi, aux
a'bords de la forèt conduisant aux al-
pages, plus de 150 voitures. Des fa-
milles nombreuses savouraient soit
une grillade, soit une radette.
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Hier après-midi , la Municipalité de Sion a regu o f f i c ie l l ement  les 11 jeunes
f i l l e s  américaines en séjour chez nous. Les voici devant l 'Hotel de Ville , alors
qu 'on reconnait au fond  M.  Serge Marguelisch , secrétaire communal , qui mas-
que en partie M.  Gerard Berthousoz , responsable du voyage qu 'e f fec tueront
prochainement en Suisse les jeunes Américaines. (Photo B. Micheloud)

visiteuse a la vie du foyer. Cette der-
nière contribue aux travaux du mé-
nage ou du jardin , surveille les en-
fants , lie connaissance avec des invi-
tés ou amis de la famille, ce qui lui
permet de s'intégrer et de saisir beau-
coup plus facilement la mentalité de
son pays d'adoption.

En dehors de la vie famìliale, un
programme d'excursions, de réunions
et de manifestations est prévu. C'est
ainsi que jeudi dernier , en l 'honneur
de la fète nationale américaine, une
soirée de bienvenue (Wellcome party)
était organisée chez Mme Alexandre
Theler. Les jeunes filles se sont en
outre rendues en excursion à Evolè-
ne, avant de visiter hier , sous la con-
duite de M. Serge Marguelisch . secré-
taire communal , l'Hotel de Ville de
Sion et la salle Supersaxo. tandis
qu 'une collation fut  offerte par la Mu-
nicipalité. Durant  le mois d'aoùt , des

excursions a Genève et a Derborence
seront mises sur pied , de mème qu 'un
après-midi sera consacré à des pro-
ductions de danses folkloriques et de
chants à Champlan.

Mais dans le cadre de ce séjour , un
voyage en Suisse est également orga-
nisé. Il se déroulera du 13 au 27 juil-
let, sous la conduite de M. Gerard
Berthousoz. Nos jeunes Américaines
visiteront successivement Berne, Zu-
rich , Stein am Rhein . Urnàsch, Luga-
no, Magliaso, avant de rejoindre leurs
familles de Sion , où elles resteront
jusqu 'au 13 aoùt.

Ainsi prendra fin un séjour riche
d'enseignements pour la jeune fille ,
qui aura appris à mieux connaìtre nos
habitudes, nos coutumes, notre vie ,
ainsi que pour la famille qui aura vu
s'elargir son horizon .

J.-Y. D

Commission federale
aux Mayens de Sion

SION (FAV). — Accompagnée de
plusieurs conseiilers communaux, d'in-
génieurs et de spécialistes, une com-
mission federale s'est rendue aux
Mayens de Sion et dans la région de
Thyon, afin d'étudier le projet du
téléphérique Sion-Thyon.

Scootériste blessé
SION (Bs). — Lundi soir , aux en-

virons de 18 h. 30, une collision s'est
produite non loin du bàtiment de la
Matze, entre un scooter pilote par M.
Gabriel Cherix, et une auto valai-
sanne. Par chance extraordinaire, le
scootériste n 'a été que légèrement
blessé et a pu regagner son domi-
cile après avoir recu les soins que
nécessitait son état. Les dégàts ma-
tériels sont assez importants.

GRAIN DE SEL

Qa marche
Qa marche...

— Je n'y croyais plus...
— .4 quoi , mon cher Méandre ?
— A notre «truc» de l 'autre jour .
— Quel «truc» ?
— Vous savez bien , non ?
— Je ne m'en souviens pas.
— Oh ! Qu 'est-ce que vous avez

dans la tète ?
— Un tas d' autres choses qui

m'empèchent de me rappeler de
tout.

— Fichtre ! L'action « bouteille
des vacances », fa ne uous dit rien ,
heiii .'

— Mon Dieu !.. C' est vrai... Où
en sommes-nous ?

— Je vous disais que j e  n 'y
croyais plus pour la simple et bon-
ne raison que je  ne voyais pas
venir des f lacons  au rythme de
plus d' un par semaine. Alors , je
me disais... C'est un coup d'èpée
dans l'eau notre «truc» . N' y pen-
sons pl us.



Un automobiliste
s'encJort au volant

fracture du cràne
TOURTEMAGNE ( FAV). — Un

grave accident de la circulation s'est
produit entre Gampel et Tourtemagne.
Dans la nuit , M. Camille Descloux ,
fonctionnairc , de Fribourg, àgé de 48
ans, marie , descendait la route can-
tonale , lorsqu 'il s'assoupit selon toute
vraisemblance au volant de celi . -ci.
Sans contròie , le véhicule vint s'é-
craser contre un pcuplicr. M. Des-
cloux a aussitòt été transporté à l'hó-
pital de Viège où l'on diagnostiqua
une fracture du cràne, des plaies à la
tète et d'autres fractures. Hier soir,
son état était considère comme grave.
Quant à la voiture, elle est démolie.

Brillante réussite
SIERRE (FAV). — C'est avec plai-

sir que nous venons d'apprendre la
brillante réussite de M. Michel Ge-
noud , de Sierre, qui vient d'obtenir
son diplóme en genie civil à l'école
des Arts et Métiers de Genève. Nos
vives félicitations.

Concert des Petits Chanteurs
de Nancy

SIERRE (FAV). — Dans le cadre
d'une tournée qu'ils effectuent pen-
dant leurs vacances , les Petits Chan-
teurs de Nancy (Ste-Jeanne-d'Arc),
donneront en la salle paroissiale de
l'église Ste-Croix , à Sierre , un concert
qui s'annonce sous de très heureux
auspices. Il aura lieu le jeudi 18 juil-
let prochain.

Dégàts dans un camping
MONTANA (FAV). — En raison

d'un violent orage , une place de cam-
ping a été complètement inondée. En
raison de la pluie, les campeurs fu-
rent contraints de quitter leur tente.
Cet orage a cause quelques dégàts.

Nappe par une volture
VIEGE (FAV). — Alors qu 'il che-

minai t à l'intersection des routes de
Rarogne et de Viège, un électriclen
de la Lonza , M. Maurice Zeiter , àgé
de 66 ans, marie, habitant Viège, a
été happé par une voiture. Transpor-
té dans un état grave à l'hópital de
Viège, le malheureux souffre de plu-
sieurs fractures.

On démolit l'église
ST-NICOLAS (Tr). — On sait que

la vetuste et romantique église de la
paroisse de St-Nicolas ne répondait
plus , depuis quelque temps déjà , aux
exigences des conditions actuelles dont
la localité subit l'heureuse influence
du tourisme florissant dans la région.
D'autre part , ce tempie montrait les
injures du temps en plus d'une marque;
ce qui aurait nécessité de sérieuses
réparations. C'est surtout les raisons
pour lesquelles les autorités respon-
sables ont pris la décision de cons-
truire une nouvelle Maison de Dieu
sur l'emplacement de l'actuelle. Pour
ce faire , celle-ci sera démolie, tandis
que le clocher sera conserve. Ce qui
nous laisse supposer que les construc-
teurs vont adopter une structure que
nous aimons toujours défendre et qui
cadre avec ce charmant village ty-
piquement valaisan.

Pendant la démolition de l'ancien
bàtiment et la construction du nou-
veau , Ics paroissiens de la localité
se réuniront dans la maison commu-
nale pour les différents offices reli-
gieux où un autel de fortune y a été
erige. Il est bien entendu que les
anciens du village surtout ont beau-
coup de peine à se faire à cette so-
lution provisoire . Mais nous sommes
aussi certain que ce seront les pre-
miers à estimer les nombreux avan-
tages qui seront offerts par la nou-
velle église qui, dit-on , sera terminée
pour 1965.

Départ de Mgr Adam
SION (FAV). — Nous apprenons que

S. Exc. Mgr Adam , évèque de notre
diocèse. vieni de partir pour Ein-
siedeln où a lieu actuellement la con-
férence bisannuelle des évèques suis-
ses. Au cours de ces séances, Mgr
Adam est accompagno de son chan-
celier épiscopal , Mgr Tscherrig.

Viticulture
ALARME MILDIOU

Un peu partout dans le vignoble.
notamment dans la région de Sierre,
on constate de fortes attaques de mil-
diou également sur les grappes.

Pour éviter une infection générali-
sée et la destruct ion de la récolte
nous conseillons de traiter immédia-
tement.

On visite le trace
de la prochaine route

ULRICHEN (Tr). — La semaine
dernière le village historique de la
vallèe de Conches a regu la visite
de la commission cantonale , chargée
de présenter devant le Grand Conseil
au cours de sa prochaine session, le
projet prévu concernant la future
construction de la route du Nufenen.
Cette délégation était représentée par
M. Francis Germanier , conseiller na-
tional et présidént de la dite com-
mission , par M. Ernest von Roten ,
conseiller d'Etat et par quelques dé-
putés haut-valaisans. C'est en outre
avec satisfaction que les représentants
du Haut-Pays ont appris que la plu-
part de ceux du bas voyaient d' un
bon ceil la construction de cette futu-
re route intercantonale , d'intérèt tou-
ristique et militaire , qui aura une lon-
gueur de 39 km et à laquelle on s'est
finalement décide à lui donner une
largeur de 5 m. 25.

Pour le village de vacances
FIESCH (Tr). — On sait que depuis

quelque temps déjà on a l'intention
de construire un village de vacances
dans la région de Fiesch. Pour ce
faire , un concours avait été organisé
par les responsables de cette gigantes-
que construction à l'intention des ar-
chitectes de notre canton. C'est ainsi
que nous apprenons aujourd'hui que
16 de ces derniers ont pris part à
cette consultation en presentane leurs
différents projets , qui ont permis au
jury de les classer de la fagon sui-
vante :

1. MM. Morisod et Kyburg, Sion ;
2. M. Paul Sprung, Naters ; 3. Mme
et M. Wenger , Brigue ; 4. M. Pierre
Schmid , Sion ; 5. M. Henry Besmer,
Brigue.

Monthey et le lac

Beaucoup d'animation dans la vallèe d'Illiez
VAL D'ILLIEZ — Grande animation
partout dans cette verte vallèe d'Il-
liez où, les violents sinistrés de 62 ont
mis à rude épreuve les populations ré-
sidentielles en dénudant des régions
entières de leurs forèts , gracieuse pa-
rure de nos cò.teaux , ' en .décapitant un
grand nombre 'de chalets, belles mai-
sons aux b'alcons fleuris, aux fenètres
ouvertes à la lumière comme un pai-
sible regard d'enfants !

La population autochtone s'est mise
courageusement à la tàche de restau-
ration aidée de nombreuses équipes
d'ouvriers italiens qui ceuvrent en ce
moment sur les nombreux chantiers
ouverts dans toute la région. Des mil-
liers et des milliers de m3 de rési-
neux se fagonnant actuellement de
tous còtés où percutent les tapageu-

ses stridulations des trongonneuses.
Sur d'autres chantiers , on entend le

bruissement des machines sur les
chantiers de réfection des derniers
trongons de la route Monthey-Cham-
péry: au «Charney où oeuvre l'entre-
prise Rey-Mermet-Perr_h,rt à Verdan ,
celle de Sarrasin qui avance lentement
en un lieu où la correction est fort
urgente.

La restauration de l'église paroissia-
le occupe un certain nombre d'ouvriers
spécialisés.

A coté de ce monde ouvrier en ac-
tivité , fraie la gent touristique qui ,
en cette saison, inaugure l'ère des va-
cances estivales, mettant la note gaie
des promeneurs en quòte de reposants
loisirs ou de tendres idylles !

D. A.

V9A Hacmceé a LtanA

Dans ce site accueillant et combien sympathique , qui ne désirerai t pro f i t e r  de belles vacances ? Une p iscine , des
hòtels , des promenades charmantes attendent les nombreux vacanciers de l'été. Montana-Cran s a bien commencé sa
saison. (a)

Un nouvel hotel
MUNSTER (Tr). — Lors de notre

dernier passage dans le charmant vil-
lage de cette vallèe de Conches, si
admirable à pareille saison surtout ,
on était en train de mettre la der-
nière main à la construction d'un
hotel comme on aimerait souvent en
rencontrer. En effet , le « Gomesia »,
tel est le nom de ce nouvel établis-
sement, se présente comme une au-
berge de famille avec un goùt re-
cherché, et est dans la possibilité
d'héberger 70 personnes qui seront
certainement émerveillées de trouver
des chambres avec bain particulier et
téléphone. D'autre part , les construc-
teurs de ce bàtiment se sont efforcés
de lui donner une architecture ca-
drant avec la localité , ce qui est tout
à leur honneur.

Un rare jubilé
NATERS (Tr) . — M. Edmond Nater ,

de Naters , vient de fèter un jubilé
qui est assez rare pour le signaler..
En effet , ce citoyen haut-valaisan
compte actuellement 40 ans de service
à la grande usine de la Lonza de
Viège ; ce' qui serait banal si on ne
.savait pas que le jubilaire est tout
juste àgé de 54 ans. C'est précisément
à l'àge de 14 ans que M. Nater de-
buta comme apprenti soudeur chez
ses actuels employeurs auxquels il
demeura toujours fidèle. C'est la rai-
son pour laquelle , ces derniers com-
me ses collègues de travail , ne man-
quèrent pas l'occasion qui leur était
offerte de fèter cet employé mo-
dèle comme il se devait.

A notre tour de féliciter M. Na-
ter et de lui souhaiter encore beau-
coup de succès dans sa déjà longue
carrière.

Martigny et les environs

t Madame Vve Anna Villettaz
née Michellod

LEYTRON (FAV) — Après une cour-
te maladie, est décédée à Leytron
Madame Veuve Anna Villettaz , née
Michellod. Ses proches durent l'ame-
ner d'urgence à l'hópital de Martigny
dans la nuit du lundi 9 juillet. Mal-
gré les soins dont elle fut entourée,
elle devait decèder hier.

La defunte était àgée de 73 ans
et particulièrement connue dans tou-
te la région comme une personne de
cceur, aimable et dévouée. A l'exem-
ple de nombreuses mères de famille
valaisannes , elle se dévoua pour les
siens sans compier. Elle était la mè-
re de deux enfants qu'elle affection-
nait particulièrement.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.

Ouvriers blessés
BOURG-ST-PIERRE (Bn). — Hier

après-midi, sur la route du Grand-
St-Bernard, un ouvrier espagnol , M.
Ivaz Capo, qui travaillait pour le
compte d'une entreprise de Sion sur
les chantiers de couverture de la rou-
te du Grand-St-Bernard , a été victi-
me d'un accident du travail. Il a en
effet repu un panneau sur un pied ,
ce qui provoqua une fissure de ce
dernier. Après avoir recu les pre-
miers soins du Dr Troillet, d'Orsiè-
res, le malheureux a été transporté
à l'hópital de Martigny.

Également sur un de ces chantiers,
un ouvrier italien s'est fait sectionner
un doigt par une machine. Il a ,pu
étre soigné sur place.

Le feu
dans une grange

Saillon (Ry). — Dans la journée
d'hier, sur le coup de midi, le feu
s'est déclaré dans une grange appar-
tenant à M. Leon Dussex.

Par bonheur, des enfants de ce der-
nier s'en apercurent à temps et par-
vinrent rapidement à maitriser le si-
nistre. C'était heureux , car la maison
d'habitation construite en bois se
trouvait à quelques pas seulement.
La grange a été partiellement dé-
truite.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Sierre.

/
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La Société Valaisanne des Cafetiers-

Restaurateurs , section de Sion , a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Adolphe SAVIOZ
ancien cafetier

pére de Monsieur Florian Savioz,
membre de la Société.

Pour les obsèques , se référer à l'a-
vis de la famille. i
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Monsieur et Madame Henri Crittin-
Vilettaz, et leur fille , à Leytron;

Monsieur et Madame Joseph Vilet-
taz-Roduit et leurs enfants, à Ley-
tron;

Madame Veuve Josephine Jacquier-
Michellod et famille, à Leytron;

Madame Veuve Marie-Louise Mi-
chellod et famille, à Leytron et Lau-
sanne;

Madame Veuve Célestine Michellod
et famille, à Saxon;
Les enfants de feu Cyrille Michellod-
Maye, à Saxon et Lausanne;

Les enfants de feu Aloys Produit-
Michellod et famille, à Leytron;

Monsieur Donat Michellod-Farquet
et famille, à Leytron;

Monsieur Marcel Michellod et fa-
mille, à Neuchàtel ;

Madame Veuve Jules Vilettaz et fa-
mille, à Leytron;
Monsieur Gabriel Vilettaz et famille,
à Leytron;

Monsieur Camille Vilettaz et famil-
le à Leytron et Bourg St-Pierre,
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Leytron , Martigny-Ville, Sail-
lon , Isérables, Aigle, Genève, Neuchà-
tel et Lausanne, ont la prefonde dou-
leur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Anna VILETTAZ
née Michellod

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sceur, tante et cousine dé-
cédée à l'hópital de Martigny, le mar-
di 9 juillet , dans sa 73me année, après
une courte maladie , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le jeudi 11 juillet à 10 heures.
part.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Dans le grand deuil qui nous a f rap -
pés , nous avons été soutenus et ré-
confortés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié re-
gus. A tous ceux qui ont pris part à
notre peine et manifeste leur attache-
ment à notre cher disparu , déjà pen-
dant sa maladie et lors des derniers
et crucis jours , nous eXprimons- notre
profond e et sincère gratitude.

Notre reconnaissance s 'adresse à
tous : à ceux qui l'ont soigné : M M .  le
Pasteur Hahn , les Drs Burgener et de
Chastonay, les Révérende s Sceurs de
l'hópital ; ses gar des-malades : Sceur
Monico et Mme Jean Cinter ; à ceux
qui l' ont entouré : les autorités ecclé-
siastiques et civiles, la communauté
protestant e et les enfants des écoles ;
les sociétés : de gym , act i fs , dames,
hommes et vétérans cantonaux ; des
lutteurs : association fédérale s, roman-
de et cantonale ; son membre hono-
raire M. Charles Courant ; les con-
temporains de 1891 ; l'Association ra-
dicale et le par ti , les jeuness es radi-
cales de Sierr e et Chippis ; les Socié-
tés de musique et de chant de Ven-
thone ; le Stand , le Club alpin suisse;
l'Association cantonale des patro ns
confiseurs ; la Société des cafetiers ;la Socié té d'agricultur e ; le Rotary-
Club ; les Conseils d' administrati on :
de l'Hotel B "llevue S.A., des Hòtels
de Zinal ; des Clutures frui t ièr es  duRhóne S.A. ; du Richem ond Club , Lu-cerne ; les employés et le personn el dela maison ; les Corp s de Police canto-
nale et communale ; à tous , sociétés ,camarades , amis et sympa thisant s qui
ont si chaudement manifeste leur ami-tié nous disons merci.

La fami l l e  de Fritz Jeger lehner,
Sierre.
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Six détenus de l'OAS manquent
leur évasion

PARIS (Afp). — Les six détenus OAS ont rate leur coup. On ne s'evade
pas de la forteresse de St-Martin-de-Ré, I'Alcatraz francais. Et le gag de la
mihaillette en bois a trop servi dans la fiction pour ètre encore utilisable
dans la réalité. Ni Philippe Castille (20 ans de travaux forces), ni Jean-Marie
Vincent (détention perpétuelle), n'auront pu passer le dernier week-end en
liberté.

Dans la nuit de samedi a diman-
che , avec quatre autres détenus, ex-
OAS. comme eux , Jean-Claude Legali ,
Arnault Janarelli , Ange Torregrossa
et Cella Ener , ils quittaient leur cel-

lule du fameux pénitencier après avoir
scie les barreaux des fenètres. Ils se
retrouvaient dans la cour de la pri-
son et mettaient bout à bout deux
madriers qui se trouvaient là pour
atteindre le faite du mur d'enceinte.
Castille, l'organisateur, faisait le guet.
Deux bouts de planche croisés sous le
bras devaient donner l'illusion qu 'il
portait une mitraillette. L'un des éva-
dés avait déjà atteint le haut du
mur lorsque survint un gardien. Les
événements alors se précipitent. Cas-
tille le menaee de làcher une rafale.
Mais le gardien qui n'en croit pas
un mot le plaque à terre d'une prise
de judo et donne l'alarme. Les CRS
de service se précipitent hors du
poste de garde et cernent le fori. Les
cinq autres détenus se rendent sans
résistance. On fouillc Castille. On
trouve sur lui 2 000 francs et une lis-
te de 29 bonnes adresses, tant en Fran-
ce qu 'en Espagne, aux USA et mè-
me en Indonèsie. Les Frangais figu-
rant sur cette liste, tous sympathi-
sants « Algerie frangaise », affirment
qu 'on s'était servi de leurs noms à
leur insù et qu 'ils ignoraient tout de
l' affaire.

Il reste a etabhr comment les six
détenus ont pu notamment se pro-
curer les scies à métaux qui leur per-
mirent de quitter leurs cellules. Et
comment Castille a pu se procurer
argent et renseignements utilcs. L'ile
de Ré étant à quatre km de la còte
dans sa partie la plus rapprochée, et
de dimensions restreintes (74 km2),
on peut aussi se demander par quel

moyen les fugitifs esperaient s'y dis-
simuler d'abord et gagner le conti-
nent ensuite.

Philippe Castille avait participé, en
1958, à Alger, à l'attentat au bazooka
contre le general Salan , qui avait
coùté la vie à un officier , le com-
mandant Rodier. Condamné par contu-
mace à 10 ans de prison, il avait été
arrèté en janvier 1960, peu avant la
>< semaine des barricades ». A la fa-
veur de ces journées. il avait disparu.
Condamné par contumace encore, en
janvier 1961, à Lyon , aux travaux
forces à perpetuile, il organisait en
France, sous la direction de Jean-
Marie Vincent, une série d'attentats
au plastic.

Le 17 janvier 1962, notamment ( la
« nuit bleue »), 17 attentats au plastic
étaient commis à Paris, dont un contre
le domicile de M. André Malraux ,
ministre des affaires culturelles.

Quant à Jean-Marie Vincent , ad-
joint du fameux André Canal , chef
de la mission OAS en France, il fut
condamné à la prison à vie.

Les 60 ans
du roi Olav V

Le roi Olav V de Norvège , f i l s  du
noi Haakon VI I ,  vient de f è t e r  son 60e
anniversaire. Régent. en 1955 , il suc-
cèda à son pére en 1957. I l  avait passe
tes années de 1940 à 1945 en exil à
|,ondr_s, o*i il f u t  nommé, en 1944 ,
Commandant en chef des troupes nor-
vègiennes lìbres contre le regime hi-
tlérien.

Au Grand Conseil valaisan
(suite de la page 13)

Fabien Rey (SP), Travelletti (CCS) et
Marcel Gross , Conseiller d'Etat.

Au vote , la proposition de M. Char-
les Dellberg ne recueillit d' ai l leurs
que deux voix : la sienne et celle de
son ami Alber t Dussex.

LES TRAITEMENTS
L'échelle des traitements s'établit

donc de la manière suivante :
_ . Écoles secondaires :
a) personnel masculin :

39 semaines fr. 14.200 à fr. 17.900
40 semaines fr. 14.550 à fr. 18.250
41 semaines fr. 14.900 à fr. 18.600
42 semaines fr. 15.250 à fr. 18.950

b) personnel f é m i n i n  :
39 semaines fr. 13.700 à fr. 17.40G
40 semaines fr. 14.050 à fr. 17.750
41 semaines fr. 14.400 à fr. 18.100
42 semaines fr. 14.750 à fr. 18.45C

Quant aux traitements de base des
professeurs de collège, ils seront plus
élevés : 17.900 à 21.900 frs.
2. Écoles primaires :
a) personnel masculin :

37 semaines fr . 11.400 à fr. 15.00C
38 semaines fr. 11.700 à fr 15.300
39 semaines fr. 12.000 à fr. 15.600
40 semaines fr. 12.300 à fr. 15.900
41 semaines fr. 12.600 à fr. 16.200
42 semaines fr. 12.900 à fr. 16.500

b) personnel f è v . r n i n  :
37 semaines fr. 10.700 à fr. 14.300
38 semaines fr. 11.000 à fr. 14.600
39 semaines fr. 11.300 à fr. 14.900
40 semaines fr. 11.600 à fr. 15.200
41 semaines fr. 11.900 à fr. 15.500
42 semaines fr. 12.200 à fr. 15.800

A ce salaire de base, il faut  encore
ìjouter une augmentat ion actuelle de
10 % en chiffres ronds concernant
l' augmentat ion du coùt de la vie ainsi
que toutes les allocations sociales :
gratifications , allocations de ménage,
allocations familiales . allocations de
renchérissement. caisses de retraite et
autres carnets d'épargne. etc.

Objectivement l' on doit reconnaitre
que la si tuation faite au personnel en-
seignant valaisan est main tenant  sa-
tisfaisante. Elle pourra certes toujours
ètre amèliorée. mais le point de de
part parait honnète.

UNE NOUVELLE PROFESSION
A la suite d'une question posée pai

Me Edouard Morand (rad.) . M. Mar-
cel Gross déclara encore qu 'une nou-
velle catégorie de maitresses a l i a i ,
ètre instituée : celle de maitresses de.'
écoies enfantines. qui devront suivr.
un cours de formation à l'Ecole nor-

male s'étendant sur deux ans seule-
ment. On espère ainsi trouver de nom-
breuses jeunes filles qui s'occupent de
nos K petioìs ».

L'examen du décret se poursuivra
aujourd'hui.

Ant.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
D'AUJOURD'HUI à 9 h.

1. Traitement du personnel des écoles
primaires et secondaires (suite).

2. Rapport du Tribunal cantonal pour
l'année 1962.

3. Projet de décret fixant le tarif des
frais de justice.

4. Loi sur la police du feu , 2èmes dé-
bats.

5 Participation de l'Etat à la cons-
truction d' une installation d'épura-
tion des eaux sur le territoire de la
commune de Bagnes.

QUESTION ECRITE
DE M. LATTION THEO

Les travaux de construction du bar-
rage des Toules sont terminés ; les
premiers essais de mise à eau ont
commencé.

Ce barrage a t t i ro  surtout les regards
par sa svelte élégance.

Des postes d'alerte seront mis en
place pour avertir les populations de
la vallèe en cas d'accident.

Le Conseil d'Etat peut-il nous don-
ner l' assurance que ces postes d'alerte
seront prèts à fonctionner déjà pour
les essais définitifs ?

QUESTION ECRITE
DE M. AMEDEE MABILLARD

En date du 13 mai 1963, 2 interpel-
iations et 1 postulai ont été adressé;
au Conseil d'Etat , demandant  de venii
en aide aux propriétaires lésés par les
dégàts causes aux cultures par le ge :
rie l 'hiver dernier.

Le Chef du Département de l'inté-
rieur peut-il renseigner le Grand Con-
_ eil sur la suite qui a été donnée s
ces interpellafions et postulai et quel
!es mesures ont été prises pour ven i
:n aide aux agriculteurs touchés ?

QUESTION ECRITE
M. LE DEPUTE RICHARD BONVIN
La transformation de la route Sier-

'e-Montana , vers la gare du funicu-
:aire Sierre-Montana-Crans, devient
fune nécessité evidente.

L'état de cette route n 'est plus en
apport avec la circulation intense ac-

.uelle . et cet endroit représente, tant
pour les piétons que pour les véhicu-
les, un très grand danger. Des projets

ont éte soumis en 19o7 de.ia au Dépar-
tement des Travaux publics.

Le Département des T. P. est prie de
nous dire :

— les raisons pour lesquelles aucune
suite n 'a été donnée à ces différents
projets ;

— Quand pense-t-il pouvoir passer
à la réalisation de ces travaux ?

PETITE QUESTION
K. DELLBERG

DU 8-7-1963
1. - Le 3 juillet 1961, le Grand Con-

seil a vote le décret concernant la
construction de la route communale
St-Nicolas-Tasch ;

2. - Comme première étape de réa-
lisation , le Département des T. P. était
autorisé à entreprendre la ' construc-
tion du trongon de St-Nicolas à Tàsch,
devisé à fr. 3.500.000.— ;

3. - Les travaux devaient ètre diri-
gés par le Dépt des T. P. et terminés
dans un délai de 3 ans.

4. - Les communes étaient autori-
sées à faire exécuter les travaux dans
un délai plus court ;

5. - En juillet 1963, les travaux ont
à peine commencé ;

6. - Pour les communes situées au
fond de la vallèe de St-Nicolas, la
construction de cette route est d'un
intérèt vital ;

7. - Le Conseil d'Etat est-il prèt à
prendre les mesures qui s'imposent
afin que les délais prévus dans le dé-
cret soient tenus ?
POSTULAT DE LA COMMISSION
chargée de rapporter sur le projet de
.iéeret concernant le traitement du
personnel enseignant des écoles pri-
naires et secondaires.

La dite commission prie le Conseil
l'Etat d'examiner la question de sa-
voir si le versement d'allocutions pour
:nfants ne devrait pas , en general , ètre
ctendu à la 25ème année pour les jeu-
ies gens qui sont en apprentissage,
I U X  études ou qui , par suite d'une
naladie ou d' une infirmile, sont inap-
?s au travail.
QUESTION PAUL DE COURTEN

Monthey
Le peuple du Valais se réjouirait si

e souvenir de M. Maurice Troillet
.lait rappelé dans la pierre ou le
ironze à l'entrée du tunnel du Grand-
St-Bernard.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
ii une i n i t i a t i v e  en vue de cette réa-
lisation a déjà été prise ?

Janos Kadar
a Moscou

MOSCOU (Afp). — M. Janos Ka-
dar, présidént du conseil et premier
secrétaire du parti socialiste ouvrier
hongrois, arriverà mercredi matin à
10 h. à Moscou , a annonce un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères.

Les producteurs frangais déversent des La situation financière
tonnes de pommes de terre dans les fossés de r0NU

PARIS (Ats). — Des signes de mé-
contentement continuent à se mani-
fester parmi les agriculteurs bretons,
alors que le calme est revenu en Pro-
vence, dans le Languedoc et le Rous-
sillon..

Des dizaincs de tonnes de pommes
de terre ont été déversées dans les
fossés de la route, entre Rennes et
Si-Malo, après avoir été arrosés de
pétrole. En revanche, cinquante ton-
nes de tubercules invendus ont été
distribuées gratuitement aux habitants
de la ville de Dol dans la mème région.
Ailleurs, des poteaux de lignes télé-
phoniques ont été sciés.

Le gouvernement a pris diverses
besures pour faciliter l'écoulement des
pommes de terre et notamment il a
réduit les prix de transport, comme

il l'a fait pour les abricots, les pe-
ches et les tomates. D'autre part , dans
une lettre adresséc à diverses orga-
nisations agricoles, M. Edgar Pisani,
ministre de l'agriculture, recommande
aux cultivateurs de s'organiser pour
l'écoulement des produits et trouver
de nouveaux débouchés.

GENÈVE vAts). — Dans une allo-
cution prononcée hier après-midi de-
vant les chefs des agences spécialisées
de l'ONU en Europe, à la séance plé-
nière du Conseil économique et social ,
M. Thant a jeté un cri d'alarme au
sujet de la situation financière des
Nations Unies.

NEW-YORK (Reuter). -— Le nord-
est des Etats-Unis est affecté depuis
quelques jours par une vague de froi d
et Fon mesurait il y a quelques jours
35 degrés sous zèro. —" *

Huees et sifflets accueillent les souverains
grecs à Londres

LONDRES ( A f p ) .  — Au moment
où le roi Paul et la reine Frederika
des Hel lènes  prenaient  p lace à bord
du train special qu i t t an t  Gatwick
pour Londres-Victoria , un petit
groupe de man i f e s tan t s  a hissé une
banderole « Libérez Ics pr isonniers
pol i t iques  ».

La police n'est pas in tervenne .
Le groupe de man i f e s tan t s  était
rassemblé sur un chemin para l l e l e
à la uoie f e r ree .

Cette m a n i f e s t a t i o n  a été la seule
enregistrée à l' arrivée des souve-
rains.

Alors que le train special trans-
por tan t  le roi et la reine des Hel -
lènes roule vers Londres , la police
vient de procéder à une « opera-
tion de ratissagc » autour  de la gare
Victoria. Un certain nombre de
jeunes  communistes qui vendent
l' organc .< D é f i  », qui porte en titre
enorme « Les hótes indésirables » ,
ont été priés de qui t ter  Ics lieux.
La police les a autorisés à dislr i-
buer leur f e u i l l e  dans les rues adja-
centes.

Le train du roi et de la reine des

hel lènes est arrive à la gare Vic-
toria à midi  trente.

Des huées. des s i f f l e t s  ont ac-
cuetllt le roi Paul et la reine Fre-
derika des Hellènes au moment
où Ics souverains sont apparus  de-
vant la gare de Victoria pour preii-
dre place dans  une corresse. Ce-
p e n d a n t , Ics cria hostilcs O H I  été
aussitòt couverts par  des brauos et
des acclamations Des enfants agi-
tai'ent  des petits drapcau.r aux cou-
Icurs nationales hel lènes .

Le roi Paul a pr is  p lace aux co
tés de la reme El i sabe th  tand i s  qui
la reine Frederik a se trouvait  dan.~
un second carrosse avec le due
d 'Edimbourg.  Les deux voi ture ^
èa t icn t  prccédccs et suivics des ca-
val iers  de la Maison roi/ale por tan t
'unique rouge et casque a crinière

Un tr ipe  rang de soldats prcscn-
taicnt  Ics armes. Des policiers con-
¦ennient l f o u l e .

Hui t  musiques mil i taires auaienl
été placécs le long du parcours,
pendan t  que t irés  par des chevaux
blancs les carrosses gagnaicn t le
palais  de Buck ingham.

i

L'hópital vétérinaire le plus moderne de Suisse
vient d'ètre termine au Milchbuck de Zurich : c'est celui de la facul té  de
médecine vétérinaire de l'Université , dont la construction, qui a couté enuiron
20 millions, avait débuté en septembre 1960.

WBmmÈÈÈz ; &

Notte vue aérienne montre èn bas l 'ai le  de la f acu l ìé , longue de 'liti mr ' res,
avevles ailes lalérales pour la section et les L-péralipiis. En haut a d . -;: te 'a
clinique pour petits animaux, et au centre trois élables. Tout en bus ri gauche ,
on voit une partie de l'institut de bactériolngie. (Phot- , m'i' i • ; i , >. _ )

ERNIERE HEURE - DERNIÈRE HEURE - DIIN

Un motocycliste tue
Mystérieux accident sur la route cantonale

SION (FÀV). — Dans la nuit la chaussée ou sa moto a-t-elle
de mardi à mercredi, après mi- élé happée par un automobiliste
nuit, un terrible et mystérieux ac- qui aurait pris la fuite )
cident de la circulation s'est prò- De (ou|e manjère une au|re
duit sur la route cantonale entre vojture conduite par M Jean.
Vétroz et Pont-de-la-Morge, de- c|aude Mayor de s,on a heuffé
vant la station Migrol. ,a mofo apr - s ,.ace|den, e, semble

Un jeune motocycliste de 19 avoj r projefé ce||e.c, à p|usjeur _
ans, M. Lucien Schlotz , fils de diiajnes de mè,fes a|orJ que ,e
Francois, plàtrier-peintre à Chà- corp$ de M Sch|otz gisaj, |nan|.
teauneuf, y a trouvé la mort. mé gu faord de |a rou,e

Pour l'instant, les circonstances
de l'accident semblent difficile. Pour l'ins,an, toutefois, les cir-
à établir. On ne peut exclure fou- 'onstances exacfes de l'accident
fefois a priori deux hypofhèses. $ont loin d è,re établies et diffé-
Quoi qu'il en soit , M. Schlotz a ren,es *"PPOslfions peuvent étre
été retrouve mort, probablement envisagées.
tue sur le coup, à une cinquanta)- Nous présentons à la famille du
ne de mètres de sa moto. jeune homme, si cruellement frap-

Esf-il sorti lui-mème de la rou- pée par ce pénible accident, nos
te, après avoir heurfé le bord de très sincère* condoléances.


