
Les causes dn malaise italien
J'ai donné, dans un précédent article (voir «NR» de mardi), les chiffres qui

enregistrent le recul de la démocratie chrétienne et l'incontestable POUSSEECOMMUNISTE, en Italie. Mais quelles sont les causes de cet échec de la démo-cratie chrtienne ? ler Tout d'abord L'USURE DU POUVOIR. Tous mes interlocu-teurs italiens sont d'accord sur ce poln*.. La coalition centriste qui est au pouvoirdepuis plus de quinze ans, et notamment la démocratie chrétienne, a placé par-tout des hommes de parti qui n'ont pas
toujours servi le pays plutôt qu'eux-
mêmes. Le personnel du régime est
même allé en se dégradant depuis la
mort dc GASPERI, et les scandales de
toutes sortes n'ont pas manqué en ces
dernières années.

Le nom d'un ministre, tel par exem-
ple le fameux M. SULLO (qui vint na-
guère haranguer les ouvriers italiens
en Suisse), revient trop souvent dans
la "(ironique ju diciaire et le moins que
1 puisse dire est que trop d'hommes

Où commence
la solidarité ?

Ou commence la solidarité
L AVS est basée sur un principe

essentiel qui est celui de la solidarité.
Il est une nécessité dans une assu-
rance sociale payant à tous les ayants
droit une rente de base. De ceci,
chacun est conscient. Mais ce que
l'on sait moins, c'est comment f onc-
tionne en pratique ce principe de
solidarité.

Schématiquemen t représenté, il
peut êlre délini comme suit :
les assurés de l'AVS se divisent en
trois catégories : ceux qui reçoivent
des renies dépassant celles auxquelles
ils auraient normalement droit en
f onction des cotisations versées par
eux i ceux qui reçoivent des rentes
correspondant exactement au montant
de leurs cotisations -, et , enf in , ceux
qui paient bien plus de cotisations
qu'ils ne reçoivent de rentes. U va
sans dire que la premièr e catégorie
est celle des gens qui, au cours de
leur vie active, sont restés dans les
catégories inf érieures de revenus -,
dans la seconde, nous trouvons les
revenus moyens et, dans la troisième,
les gros revenus.

Encore f aut-il  s'entendre sur ce
qu 'est un petit , un moyen et un gros
revenu. On dit parf ois qu 'on vieillit
vite à l' armée parce qu 'un soldat
d 'élite de 30 ans lait déjà f igure de
vieux par rapport au contingent sor-
tant de l 'école de recrues. Il en va un
peu de même dans cette histoire de
revenu soumis à la cotisation AVS.
On entre vite dans la catégorie des
gros revenus puisque , selon un ré-
cent calcul de l 'Of f ice  f édéral  des
assurances sociales , la limite ef f ec t ive
à partir de laquelle on verse plus de
cotisations qu 'on ne reçoit de rentes
se situerait à 12 800 f r .  pour un hom-
me de 35 ans. Ce qui revient à dire
que tous ceux qui gagnent plus que
cette somme à l 'âge de 35 ans ver-
sent en plus de leur prime constitu-
tive de rente une contribution de
solidarité , contribution servant —
nous l 'avons dit — à f inancer le ser-
vice d' une rente normale à tous ceux
dont le revenu est intérieur à la li-
mite précitée.

Ceci concerne les hommes. Pour les
lemmes, la limite se situe beaucoup
plus bas. Cela s'explique par le f ai t
que les f emmes ne reçoivent pas de
rente de couple , ni de rente de veuve,
mais seulement leur rente-vieillesse
simple. Pour l'AVS, le risque est donc
moindre en ce qui concerne les f em-
mes qu 'en ce qui concerne les hom-
mes. C' est pourauoi la limite f a t id i que
à part ir  de laquelle la f emme seule
verse une contribution de solidarité
se situe, toujours selon l 'Of f i ce  lé-
déral des assurances sociales , à un
revenu annuelle de 5 370 Ir. pour une
Iemme de trente-cinq ans.

Grâce à ce mécanisme, on arrive
à réaliser une certaine éaalitê entre
les rentiers dc l 'AVS , l 'écart entre
la rente maximum et la rente mini-
mum étant relativement f aible.  Aj ou-
tons encore que le volume alobnl
de celte contri bution de solidarité
est de l'ordre de 200 millions de
f rancs par an.

M. d'A.

La voie douloureuse de la Pologne

politiques du «bon bord» n'inspirent
pas ou n'inspirent plus le respect... C'est
fâcheux, surtout quand il s'agit de dé-
fendre une cause aussi prestigieuse que
celle du christianisme social. Le septi-
cisme croît dans les masses et les com-
munistes, qui ont une presse fort bien
faite et à l'affût des scandales, ne man-
quent jamais de souligner la faiblesse
des hommes.

2e L'ouverture à gauche, qui est le
programme de M. Fanfani, a obligé la
démocratie chrétienne à faire d'INCES-
SANTES CONCESSIONS AU SOCIA-
LISME puisque le gouvernement ne
peut durer qu'avec l'appui du parti so-
cialiste de M. Nenni, ou tout au moins
sa neutralité bienveillante. Or il est
difficile de faire comprendre aux gens
que le socialisme est une excellente
chose, mais qu'il faut tout de même vo-
ter pour des non-socialistes ! Le peuple
italien a des vues simples en politique :
si «la gauche» est devenue une partie
intégrante du gouvernement pourquoi
ne pas voter socialiste ou communiste ?
C'est certainement ce qu'on pensé des
centaines de milliers d'électeurs en
avril dernier.

3e Enfin, il faut bien aborder ce su-
jet délicat parce qu'il est au centre du
malaise italien, l'attitude du pape au
cours de ces derniers mois, a troublé pro-
fondément une partie des électeurs (et
surtout des électrices) de la péninsule.
Je dis L'ATTITUDE et non les écrits
de S.S. Jean XXIII. Les encycliques res-
tent en dehors de toute critique et ne
font que développer la doctrine de l'E-
glise. En effet, tout le monde à Rome
parle de cette FAMEUSE VISITE DU
GENDRE ET DE LA FILLE DE
KHROUCHTCHEV, le ménage ADJOU-
BEI, au Vatican et de L' ENORME
PROPAGANDE qui a entouré cette vi-

D

U moment où l'on nous annonce que — peut-être — s amorcent, par
l'entremise du cardinal Wyszinski de timides préliminaires à .  des
négociations entre le communiste Gomulka et le Saint-Siège, il importe

que nos lecteurs soient renseignés sur la situation actuelle de l'Eglise
de Pologne. La documentation qui suit nous est fournie par le père
Werenfried van Straaten : la véracité de chaque fait que nous avançons a
été, par lui, soigneusement contrô-
lée et confirmée, grâce à des lettres, „.En Aé&} de l'accord entré Gomulka et
J j  » j  l'épiscopat polonais, l'enseignement de
des rapports, des notes de voyage la rëligion dans ies écoles est supprimé.
et des contacts personnels. u est également interdit dans les égli-

L'EXPO 64 FAIT LE POINT...

LAUSANNE * Mardi, la Direction de l'Exposition nationale présentait à la
presse l'état d'avancement des travaux , onze mois — jour pour jour —
avant la présentation définitive de la manifestation. Cette conférence , riohe-
ment illustrée de films et photos , et au cours de laquelle on entendit pour
la première fois la marche de l'Expo : « Croire et Créer », permit à chacun
de se rendre compte du travail accompli et d'imaginer ce que sera cette
manifestation nationale. _¦

site. Le parti communiste a tiré des
quelques minutes d'audience accordées
par le pape aux Adjoubei le maximum
de propagande électorale et beaucoup
de femmes, qui n'avaient jamais donné
leurs suffrages au parti communiste,
par crainte d'être placée hors de l'Egli-
se (condamnation explicite du saint
office) ont cette fois, cru comprendre
que l'interdit religieux était levé puis-
que le Saint-Père recevait officielle-
ment de hauts personnages soviétiques
— qu'il y ait eu là UNE EQUIVOQUE
c'est certain et «L'Osservatore Romano»
(le journa l du Vatican) a fait observer
que les censures contre le communisme
athée subsistaient. Mais rien ne pouvait
effacer ce fait , mille fois mis en ve-
dette, qu 'Adjoubei avait été accueilli
par le Saint-Père ! H n'est pas question
ici de juger la politique du Saint-Siège,
qui a eu certainement des motifs très
sérieux pour faire ce geste : mais il
est impossible de passer sous silence
les conséquences de l'affaire Adjoubei
SUR LE PLAN DE LA POLITIQUE
ITALIENNE. Le Prix Balzan remis
au pape à la suite d'une manoeuvre sa-
vante où M. Gronchi, l'ancien président
de la République italienne a joué son
rôle, a encore accentué le malaise dans
les milieux catholiques, car enfin le
Saint-Père étant, PAR DEFINITION,
le vicaire du Christ et le «Prince de la
Paix» il est difficile de comprendre
pourquoi un jury de rencontre (où figu-
raient plusieurs communistes) a pu
attribuer un prix au souverain pontife,
comme à une vedette quelconque... Les
consciences ont été troublées et on a
cru que se levait un «jour nouveau»
où le communisme athée deviendrait
vraiment UN PARTI COMME LES
AUTRES... Interprétation évidemment
tendancieuse, mais • favorable au parti
de Togliatti qui en a largement profité.

Après avoir vu les CAUSES de la
forte poussée communiste il faudra
examiner les CONSEQUENCES politi-
ques de ce mouvement vers la gauche.
Ce sera l'objet de notre prochain ar-
ticle.

Henry JAMET.

BREVE CHRONIQUE EN CHRETIENTE

ses, les couvents et les presbytères,
parce que les inspecteurs communistes
n'y ont pas accès. Actuellement l'Eglise
est donc obligée à bâtir des centres
catéchistiques spéciaux, qui tombent
sous la surveillance du gouvernement.
La construction de ces locaux se heurte
souvent à des difficultés pratiquement
insurmontables. Le plus souvent ce sont
les fonds qui manquent. Les impôts
sur les collectes sont tellement lourds
qu'il n'en reste presque rien. Et si, par
hasard, l'argent y est, on interdit l'octroi
des matériaux de construction. Lors-
que, malgré toutes les difficultés, la
salle est bâtie, il faut attendre pendant
des mois la permission de s'en servir.
Les salles offertes par des particuliers,
ne peuvent pas être utilisées. En cas
d'infraction, le propriétaire encourt une
sanction pour avoir tenu des réunions
illégales. Cela s'est passé à Barahiw et
à Sandomiersky, tandis que dans la ville
de Koscian (près de Poznan) l'ancien
temple protestant qui, il y a dix ans,
avait été remis aux catholiques pour
l'enseignement du catéchisme, est main-
tenant fermé par l'Etat.

Toute aide caritative (aide aux pau-
vres, cantine populaire gratuite, etc.) est
rendue impossible à l'Eglise, étant don-
né les impôts énormes levés sur les
dépenses qui seraient faites dans ce but.
Le gouvernement les évalue, après coup
et arbitrairement, et en exige 65 %
comme impôts. Ainsi deux paroisses
ont dû payer dernièrement 180 000 et
200 000 zloty pour l'année 1961, bien
que le montant des collectes ait été
beaucoup moins considérable et en-
tièrement distribué aux pauvres.

L'action pastorale est continuellement
sabotée par le gouvernement actuel.
Il est défendu par exemple de sub-
diviser les paroisses surpeuplées de
Varsovie, sous prétexte que ce serait
une extension de l'influence cléricale.

Incendie de forêt

Une vue du sinistre.
CHALAIS -*- Cet après-midi, vers
13 h. 45, un violent incendie de forêt
s'est déclaré sur la rive gauche du
vallon de La Réchy, 500 mètres au-
dessus de ce village.

Les pompiers de Chalais et de Grône,
alertés, se rendaient immédiatement
eur place, avec pics, pelles et tronçon-
neuses. Après de longs efforts, vers
19 h., les pompiers étaient maîtres du
sinistre. Une équipe de surveillance res-
tera sur pied le temps nécessaire.

Nous rendons hommage à l'ardeur

LIRE LA SUITE EN PAGE 0

(Photo Frido, Sierre.)
que ces hommes ont mis à combattre
cet immense foyer dans une pente très
raide et rendue dangereuse par les
chutes de pierres.

La ligne à haute tension qui alimente
les hameaux de Travers, Loye et Er-
desson, fut coupée par les soins du
S.I.S., car une partie de son trajet se
trouvait dans la région sinistrée.

Les capitaines Massy et Théoduloz,
avec leur état-major, ont fait réelle-
ment du bon travail.

La surface endommagée représente
environ 10.000 mètres carrés de pins
et de noisetiers.

La police cantonale du poste de
Granges a immédiatement ouvert une
enquête. Tout laisse à supposer que ce
sinistre a été occasionné par l'impru-
dence d'enfants qui avaient choisi cette
région pour leur promenade scolaire.
(La promenade officielle des écoles de
Chalais avait dû être renvoyée, en der-
nière minute, suite à la fièvre aphteuse
qui sévit dans la région.)

La cheminée
qui ne "fume" jamais

Vu son système breveté de
circulation d'air, pas de fumée, pas de

courants d'air. Répartition uniforme
de la chaleur dans la pièce.

Son revêtement,
tant en ce qui concerne le style que

le matériau utilisé,
peut être choisi selon vos désirs.

Vous pouvez voir
la cheminée Superfire dans

les Salles d'Exposition et maisons de
Lausanne, Terreaux 21

Genève, rue de Berne 40-42
Vevey, St-Antoine 7
Montreux, La Corsaz

Aigle, chemin de Novassalles
Sion, rue de Dixence 33

Viège, Lonzastrasse



G E N E V E
-*- POUR L'OMS, CONDUIRE UNE

AUTO EST UN MÉTIER

Le périodique de l'Organisation
mondiale de la santé, « Santé du mon-
de », souligne que l'un des iieilleurs
moyens d'échapper aux accidents de la
route, c'est de connaître son métier
d'automobiliste. Les qualités néces-
saires sont notamment d'ordre moral.
La prudence d'abord , qui est avant
tout le fait d'avoir toujours présent
à l'esprit les enseignements de l'expé-
rience. Le sang-froid : développer la
volonté pour juguler les émotions. Se
dominer : en effet , une psychologie
beaucoup plus brutale que celle qui le
domine dans la vie ordinaire s'empare
de l'individu dès qu 'il se met au vo-
lant. Et l'OMS de donner quelques rè-
gles d'or pour conduire juste : vitesse
ajustée : savoir choisir la vitesse qui
convient à tel moment, à tel endroit ,
en telle circonstance. Chacun à sa pla-
ce : ni trop près ni trop loin de celui
qu'il suit. Ne pas surprendre, c'est-à-
dire éviter de faire des manœuvres qui
ne seraient pas prévisibles pour les
autres véhicules. Enfin , ne pas se lais-
ser surprendre : pour cela , il faut non
seulement une attention de tous les
instants, mais encore une connaissance
des mœurs des autres usagers.

* L'UNIVERSITÉ

Le Conseil d'Etat de Genève, dans
sa séance de mardi, a accepté avec hon-
neur et remerciements pour les émi-
nents services rendus, la démission de
M. Robert Dottrens, de ses fonctions
de professeur de pédagogie et d'histoire
de la pédagogie à la Faculté des let-
tres. Le Conseil d'Etat lui a conféré le
titre de professeur honoraire de l'Uni-
versité de Genève.

B E R N E
¦* COMMISSION DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES DU CONSEIL
DES ÉTATS

La commission des Affaires étran-
gères du Conseil des Etats s'est r mie
lundi sous la présidence de M. Rudolf
Maeder (Saint-Gall). Le conseiller fé-
déral Wahlen, chef du Département po-
litique, a fait un exposé sur la situa-
tion internationale et a parlé plus par-
ticulièrement de la récente session du
comité des ministres du Conseil de
l'Europe à Strasbourg et de la réunion
du Conseil des ministres de l'AELE, à
Lisbonne. MM. Lusser et Rohner, mem-
bres de la commission... ont. renseigné
celle-ci sur les délibérations de l'as-
semblée consultative du Conseil dc
l'Europe.

* FIÈVR E APHTEUSE

Six nouveaux foyers de fièvre aph-
teuse ont été dépistés lundi dans les
cantons de Zurich. Schwyz et Argovie.

A Hochfelden (Buelach), deux éta-
bles ont été frappées par l'épizootie :
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35 bêtes ont dû être abattues.
A Richterswil, 23 bêtes ont été con-

duites à l'abattoir.
Deux foyers ont été dépistés à Wol-

lerau (SZ) : 77 bêtes ont été abattues.
Enfin, à Leibstadt (AG), 11 animaux

domestiques ont été abattus.

* RAPPORT DE GESTION
DE LA BUTYRA

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance mardi du rapport de gestion de
la BUTYRA. centrale suisse du ravi-
taillement en beurre, pour l' exercice
du ler novembre 1961 au 31 octobre
1962. durant lequel la production beur-
rière s'est notablement accrue par sui-
te d'une nouvelle augmentation des
fournitures de lait. Elle a dépassé de
quelque 250 wagons celle de l'exercice
précédent. La consommation, en re-
vanche, n 'a guère varié et ce ne sont
plus que 200 wagons environ — soit
394 wagons de moins que l'année pré-
cédente — qui ont pu être importés,
principalement du Danemark et de la
Suède, et qui sont destinés à être mis
dans le commerce à prix réduit sous
forme de beurre de cuisine frais. Les
coûts de mise en valeur n 'en ont été
que plus élevés et le produit des taxes
perçues sur le beurre étranger a dimi-
nué, malgré la baisse des cours mon-
diaux. L'exercice se solde donc de fa-
çon plus défavorable que le précédent.

A P P E N Z E L L

-K- IL BAT SA BELLE-SŒUR ET MET
LE FEU A LA MAISON

Lundi, peu avant 14 heures, un in-
cendie se déclarait brusquement dans
la maison du couple Herzig-Zuercher,
à Hellbuehl, dans la commune de Lut-
zenberg, en Appenzell (Rhodes exté-
rieures). Les premiers pompiers arri-
vés sur les lieux remarquèrent aussitôt
qu'il devait s'agir d'un incendie inten-
tionnel. Il devait apparaître ensuite que
l'incendie avait été précédé d'une scène
de violence au dépens de Mme Herzig.
Auguste Herzig, frère du propriétaire
de la maison, avait , en effet , battu.
après une dispute, de façon brutale, sa
belle-soeur. Des voisins qui s'empres-
sèrent de porter aide à la malheureuse
femme blessée, virent Auguste Herzig
prendre la fuite à bord de son vélo.
Puis, soudain , le feu se déclara en deux
endroits de la maison ; il s'étendit si
rapidement que tout le bâtiment fut
réduit en cendres. , ¦. ¦

Les recherches entreprises pour re-
trouver Auguste Herzig, âgé de 70 . ans ,
n 'ont donné, jusqu 'à présent, aucun ré-
sultat. Le fugitif doit vraisemblable-
ment se trouver dans le pays d'Appen-
zell ou dans la vallée du Rhin , dans
sa partie inférieure. Il circule sur un
vélo « Presto » avec une plaque « AR
63-11459. Auguste Herzig mesure 1.70
m. II porte des pantalons gris et une
jaquette de couleur sombre.

T H U R G O V I E
Mardi matin, vers 3 heures, un ca-

pora l garde-frontière observait, au
cours de sa ronde, entre Berlingen et
Steckboorn. un inconnu qui jetait dans
le lac inférieur une caisse enregistreuse.
Le caporal s'approcha de.s lieux et aper-
çut une automobile, stationnée au bord
de la route, avec deux hommes à son
bord.

Le caporal sortit son pistolet et mit
en joue les deux hommes et leur com-
plice. Il les conduisit , mains levées, jus-
qu'à Aberlingen , où il fut  aussitôt se-
condé par un autre garde-frontière et
la police cantonale.

Une rapide enquête devait établir
que les trois hommes étaient de natio-
nalité hongroise établis et travaillant
depuis quelques années dans le can-
ton de Schaffhouse. Dans la nuit de
lundi, le trio, à bord d'une voiture, avait
gagné Ermatingen , où il cambriola un
garage situé en dehors du village.

A l'aide d'un marteau, les trois hom-
mes brisèrent une fenêtre et s'introdui-
sirent ainsi à l'intérieur du garage. Ils
volèrent une caisse enregistreuse con-
tenant environ 300 francs. Ils fractu-
rèrent ensuite les armoires encastrées
du bureau où ils découvrirent un coffre
d'un poids de 15 kilos, contenant quel-
que mille francs. Ils placèrent ce cof-
fre dans la voiture tandis qu 'ils je-
taient dans le lac inférieur la caisse
enregistreuse.

Les trois voleurs ont été écroués à
la prison du district de Kreuzlingen.

U R I
-* SOIXANTE-DIXIEME ANNIVER-

SAIRE DE M. MAX OECHSLIN

M. Max Oeclislin a fêté mardi à Alt-
dorf son soixante-dixième anniversaire.
Docteur honoris causa de l'Université
de Bâle, M. Max Oechslin est particu-
lièrement connu par ses travaux sur
l'économie forestière et alpestre, l'étude
de la neige et des avalanches, et par
son action en faveur de la protection
de la nature et 'des sites.

La voie douloureyse de la Pologne
SUITE DE LA , PREMIERE PAGE

De nombreuses chapelles ou des églises
qui servaient au culte depuis des siècles,
ont été fermées. ' Cjés't le cas à Krosnô
et à Lubosirta, -II" est interdit également
de célébrer la' messe dans des.chapelles
qui ne sont pas des églises paroissiales.
Des prêtres, réfractaires à cette dé-
fense, ont été condamnés à payer des
sommes bien élevées. A Cracovie et à
Katowice \\i ont F encouru cinquante
jours de détention. A Zbazvn , de pareil-
les chapelles ont été démolies ou confis-
quées comme entrepôts. Dans les hôpi-
taux , l'administration des derniers sa-
crements est rendue presque impossi-
ble. Pour chaque cas particulier il faut
la demande expresse du malade' et la
permission spéciale du médecin trai-
tant. Et ceci bien qu 'en vertu d'une
instruction du Ministère de la Santé
publique on ne peut mettre d'obstacle
à l'activité des aumôniers d'hôpitaux.
Les dimanches et les jou rs de fête il
est interdit de célébrer la messe dans
les hôpitaux polonais. On ne peut le
fai'~e qu 'une fois par mois, quoique
95 **¦ du personnel et des malades soit
catholique.

Il est pratiquement impossible de
fonder de nouvelles paroisses, de con-
struire des églises ou même de restaurer
celles qui tombent en ruine. Ceci sous
prétexte qu 'on ne peut imposer cle
nouvelles charges à la population. Sui-
vant le décret du 27 3. 1957, les deman-
des d'autorisation pour la construction
ou la restauration d'églises ou d'autres
bâtiments ecclésiastiques doivent être
présentés avant le mois de novembre
de l'année précédente. Ce n'est le cas
pour aucune autre organisation, sinon
pour l'Eglise. Les ; permis de bâtir ne
sont délivrés qu 'au mois de décembre
de l'année pour laquelle ils sont vala-
bles. L'hiver polonais ne permettant
aucune activité du bâtiment en décem-
bre, le permis est automatiquement pé-
rimé. D'ailleurs, a'i cours des trois der-
nières années 2 % seulement des de-
mandes ont eu une suite favorable.

La présentation des mystères reli-
gieu x à l'église, d'usage courant en
Pologne est considéré comme cabaret.
Et bien que. même pour des spectacles
publics , aucune autorisation ne soit re-
quise, le curé de Czluchon , dans l'arron-
dissement de Koszalin. a été condamné
de ce fait. Le 14 novembre 1961. le curé
de Polajewo, dans l' archevêché de Poz-
nan , a encouru une amende de 1500
zloty parce qu 'il avait révéré officiel-
lement son évêque, de passage dans sa
paroisse.

*
Concernant les édifices et autres pos-

sessiqns ecclésiastiques des anciennes
régions de l'Allemagne orientale , le gou-
vernement polonais déclara , le 8 mars
1946. qu 'ils étaient devenus légalement
la propriété de l'Eglise catholique de
Pologne. Le 3 juin 1957 , toutefois , le

Festival international de Lausanne
B

RILLAMMENT ouvert la semaine dernière , par « La Flûte enchantée * , >e
Festival international de Lausanne se poursuit avec un autre opéra
de Mozart , « Cosi fan tutte », qui fut donné jeudi , au Théâtre de Beaulieu

et sera repris ce soir , samedi. Très différent , mal gré le peu de temps qui
sépare les deux compositions , « Cosi fan tutte » est aussi un chef-d' œuvre
et son interprétation fut excellente. Le mérite en revient , pour une part ,
au jeune chef allemand Reinhard Peters qui conduisit avec beaucoup de
maîtrise et de précision la difficile
partition de cet opéra , assurant pres-
que sans faille l'accord des solistes
avec J'Orchestre de chambre de Lau-
sanne.

Nous lui reprocherons seulement d'a-
voir trop sollicité l'orchestre en quel-
ques passages : on comprend qu 'il a i t
tenu à mettre en valeur une musique
pleine de finesse et de couleur , mais
cette préoccupation noya parfois les
voix. Malgré l'intérêt que présentait
aussi la partition de « La Flûte enchan-
tée ». l' orchestre n 'avait jamais été in-
vité à sortir de son rôle d'accompagne-
ment aux dépens des chanteurs. On se
consola jeudi de cette erreur de dosage
en appréciant les qualités de l'orchestre.

Le chœur étant réduit à de très brè-
ves interventions, toute la matière vo-
cale cle « Cosi fan tutte » se concentre
sur un petit groupe de six solistes,
chacun tenant un rôle important dans
la trame de l'œuvre comme dans son
architecture musicale : on conçoit la
difficulté de réunir une équipe parfai-
tement homogène, irréprochable sur le
plan musica] comme sur celui de l' ac-
tion elle-même. Tous s'acquittèrent de
leur tâche avec aisance et surtout avec-
art.

Un peu étouffé en début de soirée,
le ténor Michel Sénéchal (Ferrando) se
fit  lyrique et sonore quand le déve-
loppement de son rôle lui en fou. nit
l 'heureux prétexte. D'une déclamation
plus justement italienne , son confrèi-e
Sesto Bruscantini  (Guglielmo) fit  par-
fois oublier les belles quali tés d' une
voix généreuse en captant  trop l'atten-
tion par son talent de comédien , s i tuant
son second personnage dans une lur-
querie bien assortie, il ert vrai, à son
costume et à son aspect Les deux
sœurs furent excellentes La gracieuse
Pilar Lorengar fut  une Fiordiligi vi-

BREVE CHRONIQUE EN CHRETIENTE

gouvernement polonais affirma à l'im-
proviste que l'Eglise n 'a point «hérité»
de l'ancien patrimoine de l'Eglise alle-
mande. Toutes ces possessions « ayant
appartenu à l'Etat allemand » sont de-
venues automatiquement la propriété
de l'Etat polonais. La cure du Sacré-
Cœur à Poznan a dû acquitter une som-
me de 250.000 zloty, l'évêché de Czesto-
chowa trois millions et le couvent fran-
ciscain du père Kolbe , à Niepokalonow,
près de Varsovie, quatre millions. Les
séminaires sont frappés d'une taxe de
65 p. 100 sur la pension pavée par les
parents des séminaristes. De 1957 à
1962 les contributions des prêtres ont
été augmentées cinq fois , tandis que
dans la même période, aucune majora-
tion n 'a été décrétée pour les autres
contribuables. Ajoutons que souvent
ces majorations sont rétroactives. Ainsi
le séminaire de Poznan , d'après un dé-
cret édité en 1959. a dû payer un sup-
plément de 300.000 zloty pour les huit
années précédentes. Il est bien évi-
dent que les autorités ecclésiastiques ne
sont pas en état de payer ces sommes
folles. Les « dettes fiscales » pèsent
comme une hypothèque de l'Etat sur
les édifices ecclésiastiques qui , en con-
séquence, peuvent être confisqués et
vendus sans autre  forme de procès. Mê-
me des ostensoirs ont été confisqués de
celte manière.

(A suivre).
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brante et sensible, tandis que Patricia
Johnson incarnait Dorabclla , magnif i -
quement servie par un timbre chaud
ct souple. Si le quatuor des fiancés fu t
dignement fêté par le public, les deux
autres personnages s'attirèrent des ap-
plaudissements intéressants et tous les
deux furent remarquables. Elfego Es-
parza (Alfonso) accompagnait sa pres-
tance et son jeu d' une magnifique voix
cle basse qu 'il conduisait avec une ai-
sance égale vers ta puissance et vers
la douceur. Graziella Sciutti fu t  une
Despina brillante, pleine de verve, sou-
lignant par une excellente et discrète
mimique les multiples facettes de ses
interventions, déclamant ses traits avec
une musicalité tout i talienne, pét i l lante
de malice comme soubrette et agréa-
blement drôle en médecin et en notaire.

Mais la représentation lausannoise cie
« Cosi fan tutte » se distingua tout spé-
cialement par la qualité de la mise cr
scène conçue par Bronislaw Horowicz
Ayant bien saisi la finesse de cet opéra
et le caractère intime qu 'une distribu-
tion peu nombreuse lui imprime, il évita
de l'étaler sur aussi vaste scène, lui
donnant,  par la symétrie des mouve-
ments et par la précision des gestes,
une al lure de théâtre de marionnettes
Pour souligner cette intent ion , il d imi-
nuai t  habilement l'espace par l'utilisa-
tion d'une seconde scène parfaitement
assortie , à la conception baroque des
divers décors et des costumes. Malgré
les dimensions du Théâtre de Beaulieu ,
« Cosi fan tutte » reçut ainsi des pro-
portions fort bien accordées avec le
caractère de la musique. Heureux Mo-
zart, qui trouva dans les artisans de
cette réussite cle vrais serviteurs de
son œuvre et surtout heureux auditeurs

Michel VEUTHEY.

Bien prati que pour
les automobilistes!

Afin dc permettre aux conducteurs
d'établir avec précision chaque étape ,
on a créé pour eux le crayon kilomé-
trique. 11 suffit de suivre avec lui sur la
carte la route choisie pour obtenir le
kilométrage. Cette nouveauté fera plai-
sir à tous les automobilistes. Les fu-
meurs , de leur côté , ne sont pas oublies
puisque l'on vient dc leur offrir  une
toute nouvelle ci garette : ESCALE la
plus longue cigarette de luxe au goût
naturel .

avec un proH'Mt naturel



rapport poids/puissance ne dépasse pas lOJt kglCV,

Cm 192163 p  s

Chevy U Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres, boite
à 3 vitesses Synchromesh ou transmission automatique Powerglide, phares
de recul, montre suisse, etc.
Chevy II Beaumont Sedan, montage suisse, moteur à 6 cylindres, trans-
mission automatique Powerglide, servo-direction, servo-freins, phares de
recul, montre suisse, enjoliveurs de roue Deluxe, etc.
Autres modèles: Chevy U Nova Coupé, Cabriolet, Stationwagon.

La voiture à succès

Au cours de ces 50 dernières années, plus de 45 millions On reconnaît immédiatemenÇdans la Chevy II une véritable
d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtant, peu de gens savent qu'elle est à
Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine plus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de
à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, longueur et 1,80 m de largeur.
de son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjugé par sa réserve de puissance:
son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa 122 CV au frein, bien que lé permis de circulation porte,
renommée wiivérsélle. noir sur blanc, 16J2 CV f i s c a u x  seulement.

Quelle que soit la place qu'on occupe dans la Chevy II, on
jouit d'une liberté totale de mouvement; et pourtant son
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1Q Un épisode mystérieux
IU de la Saint-Barthélémy

29. — Toujours déguisé en page, il fut donc conduit chez
Guillon, contrôleur général de l'artillerie en qui Biron et
Mme de Brisembourg avaient entière confiance. Pourtant,
craignant les bavardages des domestiques, on ne dévoila
point la véritable identité de Jacques Nompar. On le
présenta seulement comme le fils d'un valet de l'arsenal.
Guillon fut-il dupe du subterfuge ? Non , sûrement, à preuve
les égards qu'il eut pour son jeune hôte.

30. — Un matin qu'il était seul au logis de Guillon, et dans
les tout premiers jour de septembre, Jacques Nompar
entendit heurter. Il ouvrit. Un homme inconnu lui demanda
s'il n'était pas le fils du duc de La Force. Rendu méfiant
par ses malheurs, Jacques Nompar protesta que non. Le
quidam assura qu'il en était navré car il avait un message
de la plus haute importance à remettre au « réchappé »
de la part de Mme de Brisembourg. Puis il s'enfuit sans
attendre.

31. — Tres étonne de cette visite Guillon, dès son retour
envoya un messager chez la marquise. Celle-ci n'avait
adressé aucun messager à Jacques Nompar. On avoua
alors toute la vérité au contrôleur général, et chacun
s'accorda pour que l'enfant quittât tout de suite cet asile.
Il coucha la nuit suivante en un autre logis. Un passeport
signé du roi lui fut procuré à prix d'or, et dès l'aube, il
quitta Paris avec M. de Fraisse, vieux gentilhomme en
qui l'on avait absolue confiance.

Denis, la petite peste
m.

— Je n'ai pas trop de jouets ! Il me faut seulement une
caisse plus grande !
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h,

S I O N
Cinéma Arlequin (2 32 42). — Voir an-

nonce de mardi.
Cinéma Lux (2 15 45). — Voir annonce

de mardi
Cinéma Capitole (2 20 45). — Voir an-

nonce de mardi.
Musée dt la Majorie .  — Musée permanent
Carrefour des arts. — Exposition Jacques

Berger , du 4 au 24 mai Ouverte tous les
jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
Fermée le dimanche

Manège d* Sion. — Ouvert chaque Jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : 2 44 80.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste. Tél. : 2 15 79.

Médecins de service. — Dr Luyet Mau-
rice. Tél. : 2 16 24. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital, tél. :
2 43 01.

Harmonie municipale. — Semaine du 26
mai au 2 juin. Vendredi , répétition générale.

Chorale sédunoise. — Mercredi 29 mai,
concert à l'hôpital , à 20 heures.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
30 mai, répétition à 20 h. 30. au local. Sa-
medi ler juin , vigile de la Pentecôte. Di-
manche 2 juin , fête de la Pentecôte, office
pontifical à 10 heures. Dimanche 23 juin :
retenir cette date pour la promenade an-
nuelle.

Conservatoire cantonal. — Mercredi 29
mai , à 20 h. 15, 71e audition du conser-
vatoire.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 31 mai , répétition générale à 20 h 30 ;
dimanche 2 juin (fête de la Pentecôte , le
Chœur chante la messe.

Chanson valaisanne. — Jeudi 30 mai , 4
8 h. 10, départ pour Saint-Gall.

Université populaire . — Ce soiiv à :18i
heures 15 : Sainte bible , au Casino. V $P

M A R T I G N Y

Cinéma Corso (tél. 6 16 22) . — Voir an-
nonce.

Cinéma Etoil» (tél. 6 11 54). — Voir an-
nonce-

Petite Galerie - Avenu e du Simplon. —•
Exposition permanente : ouverte 1 après-
midi.

Pharmacie de garde . — Closuit, tél. :
8 11 37.

p., j .m., Hn,.n | L âge d aimer
— Je ne pouvais peindre et faire des ascensions en même

temps. D'ailleurs, .j' ai toujours aimé la montagne.
— Ecoute, Charles. Si tu te remaries un jour, choisis une

jeune fille qui n 'aime pas la montagne. Tu es déjà a un âge ou
la peinture est bien meilleure pour le cœur. »

Charles éclata de rire. Cependant , il comprenait de moins en
moins... « Tu sais très bien, Jane, que
répondit-il en affectant la légèreté. Tu
bat que pour toi...

— Voilà qui est aussi joli que ma
l'heure, dit Jane. Cela me rappelle le bon
dînions aux chandelles... Te souviens-tu
te disait : «Pour les compliments, vous êtes aussi fort qu'un Fran

çais.» Et disant cela , il se faisait un compliment.»

— Il aimait tes .tableaux. Que sont-ils devenus ?
— Dieu seul le sait. Brunon en avait quelques-uns. Lui-même,

où est-il ? A Clermont-Ferrand, sans doute. Du moins, je l'espère.
On assure que cette fille a été épargnée... Il y en avait plusieurs a
Beeching. Ils ont dû être vendus aux enchères en même temps que
les meubles. J'en ai encore une dizaine ici... rongés probablement
par la poussière et l'humidité... Cependant , je ne comprends pas.
Pourquoi t'intéresses-tu tout à coup à mes tableaux ?

— Parce que... Oh ! Charles, je t'en prie, trouve le moyen de
peindre plus souvent ! Crois-tu qu'il y ait quelque chose à peindre
dans ces îles, près de Stockholm ?

— Bien sûr !
— Pourrons-nous jama is y aller ?
— Pas avant la fin de la guerre... Mais, Jane, qu 'as-tu donc ?

Aurais-tu un ennui... un sujet d'inquiétude ? »
Le dernier mot envolé, il jugea sa question absurde. Des su-

jets d'inquiétudes ! Ce n'était pas ce qui leur manquait, dans cette
chambre glaciale où ils étaient blottis et où, après une journée
d'efforts et de tension nerveuse, ils attendaient, se demandant
si la nuit n 'allait pas leur apporter la même chose que le jour...

Jane répondit : «Non. Tout va bien, je t'assure... »
A ce moment, les sirènes recommencèrent à hurler. Pour Jane.

tout allait bien... Charles n 'aurait pu en dire autant pour lui-même.
Il n 'avait jamais pu s'habituer aux sirènes. Cependant , il préférait
encore se plonger, après avoir rassemblé toute son énergie, dans
une tâche ingrate, plutôt que de rôder inutilement parmi ses sou-
venirs....

« Ce soir, dit-il amer, pas de souper aux chandelles ! »

mwïX).
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F0TTENS 700 En ouvrant l'œil... 7.15 Informa-
tions. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30

L'Université radiophonique et télévisuelle internatio-
„..,. „ _ „„ , „» . nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble.Bibliothèque. — Ouverte de 20 a 22 h. ., .n ,-,. . , „™  . ,-, •,, ,y 11.40 Chansons et musique. 12.00 Au Carillon de midi.
Hôlei de Vtife. — il h. 15, assemblée gé- 12.45 Informations. 12.55 La Rose du Colorado. 13.05nerale de l'Union suisse du légume. «Chansons sur mesure». 13.20 D'une gravure à l'autre.

16.00 Le rendezlvous des isolés. 16.20 Musique légère.
M O N T H E Y  16-40 Pages populaires de Georges Bizet. 17.00 Les

merveilleux rêves d'Augustin. 17.20 Un métier pour
Médecn de service . - Pour les diman- dem*in' "̂  Bol?J CiU

1
r

T
leS enfant

.f'  18 15 Nouvelles du
ches et joun teriés. No 4 11 92. monde chrétien. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La

Piazza (tél. ? 22 <J0). — Voir annonce. Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Lc Miroir
Montheolo (tel « 22 60). — Voir annonce du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Enquêtes...

20.20 Ce soir... nous écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 La Tribune interna-

SAINT-MAURICE tionale des journalistes. 23.15 Hymne national. Fin.

Cinéma Roxy. - Tél. 3 64 17 ou 3 64 84. —««»- r „„«.»„ u 
 ̂

2Q QQ vingt_quatrfiVoir aux annonce». heures de la vie du monde. 20.15 La Rose du Colorado.
Gyms Hommes. — Exercices jeudi à 20 20.25 Sérénatine... 20.35 Un métier pour demain. 21.00

heures 15. La Terre est ronde. 22.00 Micro-Magazine du soir.
Samaritains. — Conférence de la docto- 22.30 Hymne national. Fin.

resse Dalloni, jeudi 30 mai, à 20 h. 30, salle
électorale. BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Les trois

Chœur mixte. - Jeudi , générale. 
- minutes de l'agriculture. 6.50 Pro-

pos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes
Vieux-Pays. — Jeudi, chants et danses. de l'agriculture. 7.15 Sérénade. 7.30 Ici Autoradio
Agaunoise. — Répétitions vendredi à 20 Svizzera ! 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission

heures 30. radioscolaire. 10.50 Posthorn-Serenade. 11.00 Emission
Gym. fédérale. Pupilles. — Pupilles A : d'ensemble. 12.00 Sextette. 12.20 Nos compliments.

Vendredi de 19 h. 30, à 20 h. 30, au lo- 12.30 Informations. 12.40 Musique populaire. 13.30cal habituel. Variétés. 14.00 Emission féminine. 14.30 Mélodies espa-
mmmmm_—««„___________—_ gnôles. 15.20 La boîte à surprise. 16.00 Portrait de

compositeurs. 17.15 Chansons. 17.30 Pour les enfants.
MH HB-flBJ 18'00 Loisirs musicaux. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités.

] ,£. i H ¦ PK9R 19.20 Tour d'Italie cycliste. 19.30 Inf.  Echo du temps.
MM te»» H -fl _-___¦_ 20'00 J°.veux musiciens. 20.20 Feuilleton. 10.50 Ensem-
Ê s m  Wnm BMJB MK ble de chambre de Radio-Berne. 21.30 Chine. Traditions

-El _f_____M»f et évolutions. 22 - 15 Informations. 22.20 Musique de

B Concessionnaire pour la Suisse

A, pour Machines a Additionner et a Calculer
Zurich Bahnhofplatr 9 Victoria-Hau»
Téléphone 1051) 270133 / 2701 34

Agence Si Lausanne > J. Kiihne ,
12, rue Pichard , Lausanne.

Tél. : (021) 23 29 90
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MONTE-CENERI 7.00 Marche,
Informations

Petit concert. 7.15
7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Le Trio de la RSI. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chan-
sons. 17.00 L'Ecole des arts industriels. 17.30 Soirée de
gala. 18.00 Pour les enfants. 18.30 Mélodies. 18.50 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Piano. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Inf. Il Quotidiano. 19.45 Disques légers
d'Italie. 20.00 Menottes. 20.45 Œuvres d'Ed. Grieg. 21.30
La «Troisième page». 22.00 Frédérique. Opérette. 22.15
Problèmes alimentaires : 22.30 Informations. 22.35
Fantaisie musette. 23.00 Fin.

TELEVISION 16 00 Tour cycliste d'Italie. 17.15 Le
cinq à six des jeunes. 19.30 Hori-

zons campagnards. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Ah ! quelle joie ! 21.15 Approches de la vie. Les
adaptations. 21.50 A livre ouvert. 22.25 Soir-Informa-
tion. 22.50 Téléjournal. 23.05 Fin.

Et il alla prendre son équipement. C'était son tour de garde.
Il n 'avait donc pas un instant à perdre, d'autant plus que le bom-
bardement pouvait débuter d'un instant à l'autre.

Souvent, il songeait : «Bien sûr, ce n 'est pas drôle. Etre obligé
de sortir, de travailler parfois comme un forçat... Mais cela ne
vaut-il pas mieux que d'attendre chez soi les événements ? »

* * *
Un matin d'avril, il y eut un «incident» dans une rue appelée

Marlow Terrace où plusieurs bombes étaient tombées durant la
nuit. Les équipes de secours étaient déjà à l'œuvre. On creusait
les ruines, dans l'espoir de trouver des victimes encore vivantes.
On évacuait les immeubles voisins. A travers la poussière, le
soleil brillait comme un globe rouge. L'atmosphère était chaude,
traversée d'odeurs printanières. Autour d'une «roulante», se pres-
saient, un gobelet de thé à la main , des personnalités officielles,
des sauveteurs, des habitants du voisinage. Le travail, l'effrayant
travail devenu quotidien, s'accomplissait de façon normale et , ce
matin-là, Marlow Terrace n 'offrait pas un spectacle différent de
celui qu'on pouvait contempler dans bien d'autres rues de Londres.
Soudain, une bombe à retardement explosa dans le jar din de
devant d'un immeuble dont on allait commencer l'évacuation. La
formidable détonation fut entendue à des kilomètres à la ronde.
Les façades des maisons les plus proches s'écroulèrent sur le trot-
toir. Et, presque immédiatement, le gaz qui s'échappait des con-
duites crevées se transforma en flammes sifflantes. U y avait ,
l'instant d'auparavant, tant de monde dans la rue. que les sur-
vivants furent incapables de désigner les personnes qui se tenaient
sur le lieu de la catastrophe. Un appel ne donna aucun résultat
probant. Les disparus, d'ailleurs peu nombreux, ne furent jamais
retrouvés. Pour établir, sans certitude absolue, leur identité, il fallut
attendre que les familles vinssent dire par exemple aux autorités :
«M. Brown (ou M. Smith) n'a pas regagné son domicile. Il était
(ou aurait pu être, ou devait être...) dans Marlow Terrace lors
de l'explosion. »

Ce jour-là, Charles, contrairement à l'accoutumée, se vit débor-
dé de travail. Vers la fin de l'après-midi, il téléphona à son ap-
partement. N'ayant trouvé au bout du fil que sa femme de mé-
nage, il lui dit : «Je ne rentrerai pas pour dîner , ni même avant
demain matin, car je suis de garde cette nuit. »

La femme de ménage répondit :
«La commission sera faite. Madame a été absente toute la

journée. Elle n'a même pas téléphoné... »
( û :., ' , . roi



¦VI Hl Wf S_n v_n _r_n _iii if ' 'IBft: Il IIP illll_$ nuil IM **lll̂ 'a'B''"a*"*aHiTTiiisT-__-_ii __Il iii il 11 I Bill il iiiii iiiiiiiiiiii iiiiiii iilll li lIII ; 1INM lillll llll

*____£> __n-^waswaawv- .. *¦¦ :̂ H!
_r -rJO-îîSds  ̂ Jy ..- . >

Atome 4e la G an SION Atome 4eA af âainA
JEUX et JOUETS
FUMEURS
SOUVENIRS
VOYAGES
CADEAUX
PAPETERIE

HÔTEL DE LA GARE
SALLES POUR BANQUETS ET SOIREES

Famille R. Gruss

Bazar de la Poste Articies souvenir
Papeterie. Cigares

AldO Defdbiani cigarettes

M A D R I C E

WU&Gîarjg:̂  W*T
AUX VIEUX PLANTS EU VALAIS 

~ *̂œ>

P h o t o
votre photographe

C I N E

Êr Httianeut
NETTOYAGE Tél. 2 19 92

CHIMIQUE A SEC Av. de la Gare, 24
Travail soigné

et le plus rapide
GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART et HABITATION
14, Avenue de la Gare - Armand Goy - Ensemblier - Décorateur

TRADITIONNEL - MODERNE - STYLE - RUSTIQUE

MIEUX ET MOINS CHER

CRÉDIT SUISSE
LA PLUS MODERNE DES BANQUES DE LA PLACE

Confection C* ._î &_S%fêfr * vW
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DANS LES COULISSES DU GIRO EN VALAIS

Nous apprenons que tout est prêt pour I arrivée en Valais de la
grande caravane cycliste du Tour d'Italie. M. P. Guntern, ainsi que
ses collaborateurs, ont accompli un travail de titans et nous ont assuré
que le feu vert pouvait être donné. C'est ainsi que nous avons appris
que le speaker de la Télévision suisse sera Boris Aquadro, très connu
des sportifs romands. Il sera accompagné de collaborateurs techniciens,
ainsi que de ses collègues de la R.A.I. (Télévision italienne).

Pour accomp lir son travail dans un temps rapide, toute cette
équipe prendra l'avion depuis Genève pour atterrir à Sion. De là,
l'hélicoptère la prendra en charge pour la déposer à Loèche-les-Bains.
Après l'arrivée du Giro, c'est également par la voie des airs qu'elle
regagnera Genève, afin que tous les « mordus » du cyclisme puissent
revivre l'arrivée en Suisse des coureurs, sur leur petit écran.

. Relevons aussi que le centre scolaire sera transformé en salle
de presse, équipée de douze cabines téléphoniques, ainsi que d'un
téléscripteur. Mentionnons également le gros travail fourni par la
Centrale des P.T.T. pour mettre sur pied ces installations.

Dans tout le canton, de charmantes personnes vous offriront
l'insigne officiel en souvenir de cet événement sportif que constitue
l'arrivée de la douzième étape du Tour d'Italie. Réservez-leur donc
bon accueil. D'ores et déjà , nous souhaitons plein succès à cette
arrivée en Valais et tout spécialement que les conditions atmosphé-
riques soient les meilleures avec les rayons du « soleil valaisan »
pour accueil, afin que cette grande caravane de la boucle italienne
en garde un magnifique souvenir. — jpb

Notre photo : C'est ainsi que nous assisterons au départ de Sierre,
vendredi...

DIXIEME ETAPE DU GIRO : LA SPEZIA - ASTI (230 km)

Le champion déchu Fontana
et Taccone, grands bénéficiaires

Marino Fontana, le champion déchu
par l'UVI, et Vito Taccone, ont été les
grands bénéficiaires de la dixième éta-
pe, La Spezia-Asti. En effet , ces deux
coureurs réussirent, grâce à une échap-
pée lancée à moins de 120 km. de l'ar-
rivée, à distancer le maillot rose Diego
Ronchini, de 4'40" et, de ce fait , à ré-
duire respectivement à 11'33" et à
13'51" leur retard sur le leader du
classement général.

Tel fut le fait saillant de cette étape
marquée dès le départ par une tenta-
tive de Balmamion, rejoint par Bitossi,
puis par Fontana , Fallarini, De Rosso,
Sartore, Giusti, Alomar, et enfin par
Borno, Vitali, Pellecciari , Pancini, Bat-
tistini, Rimessi, Sarti et Zaimbro. Cette
échappée prit fin au 16e km. et les
cols du Bracco (613 m., 40e km.), puis
de la Scoffera (674 m., 106e km.) n 'en-
traînèrent aucune sélection. C'est en
descente que se joua l'étape, peu après
le passage du sommet de ce dernier
col. Zaimbro attaqua , mais fut rattra-
pe. A son tour, Fontana démarra et
réussit à creuser l'écart. D'autres cou-
reurs vinrent lui prêter main forte :
Pellegrini, Fornoni, Taccone, Ciampi,
Zaimbro, Ciolli, Marcoli et Mêle. Ciolli
fut lâché et remplacé dans le groupe
de tête par Fallarini. Fornoni, à son
tour, mais sur crevaison, perdait con-
tact et l'on n'avait plus que huit cou-
reurs en tête à Serravalle Scrivia (158e
km.) précédant le peloton de 2'25". Mar-
coli, lui aussi victime d'une crevaison,
devait attendre le peloton d'où s'échap-
paient Marceletti et Pelliciari , crédités,
à Alexandrie, à 36 km. de l'arrivée,
d'un retard de 2'55" sur les leaders,
tandis que le groupe était à 3'25". Pel-
licciari et Marvaletti furent rejoints
dans les derniers kilomètres par Bai-
letti, Fezzardi , Ferrari , Bitossi et Zor-
zetti. Au sprint , Vito Taccone, prenant
la tête avant le dernier virage de la
piste cendrée du stade municipal d'As-
ti , enleva la victoire de cette dixième
étape.

Voici le classement de la dixième
étape du Tour d'Italie, La Spezia-Asti
(225 km.) :

1. Vito Taccone, 6 h. 19'1" (moyenne
35,619 km-h); 2. Ciampi; 3. Fontana; 4.
Pellegrini; 5. Mêle; 6. Fallarini; 7.
Zaimbro, même temps;

Voici le classement général à l'issue
de la 10e étape :

1. Ronchini , 58 h. 40'28"; 2. Zanca-
naro, à l'56"; 3. De Rosso, à 2'15"; 4.
Balmamion et Brugnami , à 2'27"; 6.
Cribiori et Massignan, à 3'3"; 8. Car-
lesi, à 4'12"; 9. Adogni, à 6'3"; 10. Bono,
à 6'39"; 11. Chiappano, à 6'48";

Avant Autriche - Italie
En tenant compte de la liste des

joueurs convoqués pour leur prépara-
tion au centre d'entraînement fédéral
de Coverciano, près de Florence, les
équipes d'Italie A et B s'aligneront très
probablement dans la formation suivan-
te à Vienne et à Udine contre l'Autri-
che A et B (9 et 5 juin) :
ITALIE « A » :

Vieri (Torino) ; Maldini (AC Milan),
Facchetti (Internazionale) ; Guarnieri
(Internazionale), Salvadore (Juventus),
Trapattoni (AC Milan); Puia (Lanerossi
Vicenza), Mazzola (Internazionale), Sor-
mani (Mantova), Rivera (AC Milan), Me-
nichell i (AS Roma).
ITALIE « B » :

Negri (Mantova); Burgnich (Interna-
zionale), Robotti (Fiorentina); Tumburus
(Bologna), Janich (Bologna), Ferrini (To-
rino) ; Mora (AC Milan), De Sisti (AS
Roma), Bui (Spal), Di Giacomo (Interna-
zionale). Corso (Internazionale).

D'autre part , à la suite des incidents
du match Ecosse—Autriche, la Fédéra-
tion aturichienne a suspendu Horst Ne-
mec pour une rencontre internationale.
De ce fait l'avant-centre d'Austria ne
pourra pas disputer le match contre
l'Italie.
# La rencontre de Ligue nationale A
Servette—Chiasso, prévue pour le week-
end de Pentecôte, se disputera le samedi
soir ler juin en nocturne.

Mantova est parti !
Forte de 14 joueurs, l'équipe de Man-

tova a pris mardi la voie des airs pour
New-York où elle disputera le Tournoi
international. Tony Allemann , qui joue
ce soir (mercredi avec Lausanne contre
Monaco, rejoindra ses camarades au len-
demain du match international Suisse-
Angleterre, soit le 6 juin.

• HOCKEY SUR GLACE
LA FUSION
HC. SERVETTE, - HC. GENEVE

L'assemblée générale du HC. Servette
s'est déclarée d' accord pour une fusion
avec le HC. Genève, que ce dernier avait
acceptée quelques jo urs auparavant. Le
nouveau club portera le nom de HC.
Genève-Servette et évoluera la saison
prochaine en Ligue nationale B. I] est
dans l'intention des dirigeants de faire
disputer le championnat de première
ligue par leur deuxième équipe.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL

Liquidation en 1ère Division
La dernière journée du championnat

de France ne pouvait qu 'apporter quel-
ques fluctuations sans importance au
classement. C'est ainsi que Reims en a
profité pour ravir le titre platonique
de vice-champion à Sedan. Monaco ter-
mine son exceptionnelle saison par une
bonne performance à Paris où le Stade
Français est capable de terrasser les
meilleurs. Grenoble et Montpellier quit-
tent l'élite sur un succès, Marseille par
un remis.

* MONACO INVAINCU
AU PARC DES PRINCES

En 10 mois de compétition , Monaco
s'est produit sept fois (dont cinq pour
la Coupe) au Parc des Princes sans con-
naître la défaite. Cet heureux présage
l'incitera-t-il à monter dans la capitale
pour disputer ses matehes de Coupe
d'Europe? Les finances du club y trou-
veraient certainement leur compte. Face
à un Stade Français en bonnes disposi-
tions, les Monégasques furen t menés à
la marque à la suite de poussées des de-
mis Stako et Bellot. Il a fallu l'oppor-
tunisme de Cossou, de loin le plus frais
des champions, pour obliger les Pari-
siens à partager les bénéfices. L'aile
gauche Eschmann-Pottier valut surtout
par la fine forme de ce dernier.

• REIMS SE RETROUVE...
TROP TARD

Désespérants tout au long du 2ème
tour , les Champenois retrouvent une for-
me acceptable qui leur suffit pour s'as-
surer la 2ème place. Le brio de Kopa et
Sauvage n 'a laissé aucune illusion à
Nîmes pourtant solide en défense avec
Bernard et Charles-Alfred. De quoi sera
fait l'avenir de Reims ? Le départ de
Batteux, le rendemen t insuffisant des
vedettes Akesbi et Sauvage, le renonce-
ment de, Piantoni mettent le président
Germain devant un gros problème. La
politique de grandeur n 'étant plus pos-
sible, va-t-on assister à l'émiettement de
l'équipe qui fut la meilleur ambassadrice
du football français ?

•k LES BATTANTS
A BOUT DE SOUFFLE

Sedan, Valenciennes, Bordeaux et
Rennes sont . les formations qui tirent
l'essentiel de leur force d'un engagement
physique exceptionnel. Après avoir
longtemps fait illusion, elles terminent
en decrescendo, usées, meurtries, sansressort. Bordeaux a gagné sans convain-
cre contre un Racing Paris bien pâle.Sur le terrain de la Canebière, Sedansauva un point mais Valenciennes se
faisait étriller à Toulouse. A ce propos,
disons que Masnaghetti, en ise faisant
l'auteur du but d'honneur, a végalé le
fameux record d'Andersson avec 35 buts
marqués au cours d'un championnat.

B O U L E S

Championnat suisse en doublettes
Plus de 300 joueurs repartis en qua-

tre catégories et formant 150 doublet-
tes viennent de disputer le champion-
nat suisse en doublettes. Le premier
dimanche avait vu les éliminatoires se
dérouler à Genève, Morges, Monthey
et Lausanne, où eurent lieu les finales
disputées avec acharnement. Le niveau
du jeu s'améliore et l'on assista à plu-
sieurs parties d'excellentes qualités.

Notons le très beau résultat des
champions Honneur 1962, qui réussis-
sent à conserver leur titre. Voici les
résultats techniques :

Cat. HONNEUR , demi-finales : Mar-
tinelli bat H. Durussel-Corbaz (les 2
équipes du Censuy-Renens), 15 à 8.
Pernoud bat Dolci-Puccetti (BF Yver-
don), 15 à 7. Finale : Pernoud-Bollard ,
de l'Avenir BC de Genève, battent Mar-
tinelli-Lambelet, 18 à 6.

Cat. PROMOTION, demi-finales : Ge-
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•k UN BAROUD D'HONNEUR
Quoiqu ' irrémédiablement condamné ,

Grenoble a mis toutes ses forces dans
la bataille pour vaincre Lens qui le pré-
cède au classement sans cependant con-
naître la relégation. Si les bruits concer-
nant la venue de Batteux dans les Alpes
se confirment, il n 'est pas exclu que les
Savoyards réapparaissent dans l'élite
après s'être refaits un moral tout neuf
à l'échelon inférieur. Montpellier a pris
le meilleur sur Nancy, son compagnon
d'infortune, au cours d'une rencontre
qui vit les attaques prendre nettement le
pas sur les lignes arrières. Angers et
Stasbourg se sont fraternellement par-
tagé l'enjeu pendant que Rouen profitait
de la fatigue de Lyon pour s'imposer
par un tout petit but d'écart.

• QUI SERA PROMU ?
La 2ème Division ne livrera ses lau-

réats que dans deux dimanches. Pour
l'instant, Saint-Etienne est à peu près
sûr de réintégrer une classe de jeu que
seules d'énormes bévues lui avaient fait
quitter. Les inters Mekloufi et Herbin
surclassent régulièrement partenaires et
adversaires. Même en Division I, un tel
duo n'a de rival qu 'en la Paire Douis-
Théo. Le second promu pourrait bien
être Nantes qui a trois points d'avance
sur un Sochaux volant de victoire en
victoire. On en saura un peu plus di-
manche prochain , les deux antagonistes
étant directemen t opposés sur le ter-
rain du mieux placé.

Fram

BOXE : LES CHAMPIONNATS D'EUROPE A MOSCOU

Pins de Suisses
L'élimination du Bernois Ernst Cher-

vet aux championnats d'Europe à Mos-
cou a soulevé quelques remous. C'est
ainsi que l'envoyé spécial de « l'Equi-
pe » écrit : « La Suisse a été victime
des pointilleuses rigueurs de M. En-
gland, d'une sévérité exagérée. L'ar-
bitre britannique accabla d'avertisse-
ments l'aîné des frères Chervet, avant
de le disqualifier bien injustement,
quelques secondes avant la fin du
troisième round. »

Pour sa part, le correspondant de
l'agence AFP fait la relation suivante
du combat :

« Le Roumain attaque dès le début
du combat, obligeant ainsi son adver-
saire à reculer. Le Suisse réussit ce-
pendant à l'arrêter du gauche. Oltyanu,
qui frappe la main ouverte, se fait rap-r
peler à l'ordre par l'arbitre et Chervet

rini bat Betran-Saveret, du Village
suisse de Genève, 15 à 14. Estoppey bat
Scappin-Proietti , des Valerettes de
Monthey, 15 à 13.

Finale : Gerini-Aicardi, de la Sallaz-
Lausanne, battent Estoppey-Guilland,
de Bellevaux-Lausanne, 18 à 4.

Cat. VETERANS, finale : Rossat-La-
vanchy, de l'Amicale Lausannoise, bat-
tent Bornand-Wolf , de Nyon, 15 à 5.

Cat. CADETS, finale : Karlen-Casar-
sa, de l'Amicale Lausannoise, battent
les frères Mermod. de la Boule d'Or,
de Lausanne, 15 à 13.

Remarquons que Monthey. qui comp-
te deux sociétés de boules, la Boule du
Tovex et la Boule des Valerettes, en-
trées récemment dans la fédération
suisse, l'une en 1962, l' autre en 1963.
a vu une de ses doublettes parvenir
jusqu 'en demi-finales. Bravo ! el nos
félicitations.

RESULTATS

Stade Français—Monaco 2—2
Reims—Nîmes 4—1
Marseille—Sedan 0—0
Bordeaux—Racing Paris 2—1
Nice—Rennes 3—3
Toulouse—Valenciennes 5—I
Grenoble—Lens 1—0
Montpellier—Nancy 5—3
Angers—Strasbourg 2—2
Rouen—Lyon 1—0

CLASSEMENT

J G N P p.—c. pt.

1. Monaco 38 20 10 8 77—4 4 50
2. Reims 38 19 9 10 79—52 47
3. Sedan 38 19 8 11 68—46 46
4. Bordeaux 38 15 15 8 63—38 45
5. Nîmes 38 16 10 12 67—47 42

Toulouse 38 16 10 12 64—52 42
Rouen 38 18 6 14 59—55 42

8. Valenciennes 38 13 15 10 60—45 41
Lyon 37 14 13 10 49—40 41
Racing 38 14 13 11 80—71 41
Rennes 38 14 13 11 69—71 41

12. Nice 38 14 10 14 64—79 38
13. Angers 38 13 11 14 51—64 37
14. Strasbourg 37 9 16 12 53—60 34
15. Stade Français 38 11 10 17 54—70 32
16. Lens 38 10 10 18 60—67 30
17. Grenoble 38 7 14 17 36—61 28

Nancy 38 9 10 19 37—68 28
19. Montpelliei 38 9 9 20 50—71 27
20. Marseille 38 9 8 21 42—75 26

en compétition
ecope a son tour, au deuxième round ,
d'un avertissement pour esquive basse.
Les échanges sont confus. Chervet se
fait une nouvelle fois rappeler à l'or-
dre par un arbitre décidément pointil-
leux sur les règlements et qui le dis-
qualifie peu avant la fin du dernier
round. »

Il ne reste donc plus de boxeurs
suisses en compétition dans ces cham-
pionnats d'Europe.• • •Les Soviétiques Abramoy et Tuminsch
ainsi que l'Ecossais McTaggart , se sont
qualifiés pour les quarts de finale au
cours de la troisième journée des cham-
pionnats d'Europe amateurs qui se dis-
putent à Moscou.

Voici les résultats de la. troisième
journée :

Poids surlégers : Vladislav Heczej
(Tch) bat Alexandre Mitsev (Bul) aux
points; Jerzy Kulay (Pol) bat Wilfrid
Ruehl (Al-E) aux points; Ljubicha Me-
chovic (You) bat Brian Brazier (GB)
aux points; Bruno Arcari (It) bat Istvan
Toth (Hon) aux points; Jim Neill (Ecos-
se) bat Rupert Koenig (Aut) aux points;
Dick McTaggart (Ecosse) bat Jarmo Ber-
gloef (Fin) aux points; Alexei Tuminsch
(URSS) bat Joseph Michailik (Rou) aux
points.

Poids lourds : Dante Cane (It) bat Len
Hobbs (GB) par K.-O. au 3ème round;
Andrey Abramov (URSS) bat Antol Bu-
daj (Hon) par disqualification au 2ème
round; Hans Huber (Al) bat Karl Koegl-
bauer (Aut) par K.-O. technique au
2ème round.

LE HC LAUSANNE SE RENFORCE
Sous l'impulsion de son président , M.

Me Elroy, le HC. Lausanne fait un gros
effort de recrutement. C'est ainsi qu 'il
vient de s'assurer le concours de cinq
joueurs hockeyeurs de Suisse al lemande ,
tout désireux de venir en Suisse roman-
de afin d' apprendre !e français.  Il s'agit
des Davosiens Equi l ino  el Markus l.ang
(gard 'en remp laça nt de Barari) .  du Zu-
ricois Luscher (CP. Zurich TT ) p( cie
deux Suisses rentrant du Canada :
Adriano Cannnira  P 1 r i> Hfw< i> Murisct.
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âal-. 1_0-T̂ SH----«̂ -̂ ':-: ':':'VJr * -̂fisasï ________ H______H_i*̂ Hl _@ut_.*̂*̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ Ki*e d̂r; ___MBI& 'TOHHHH IK»BK^«*a*|8w-P^^(----^^^iB9^-̂ -ff̂  __H& ' - i_m

-»««_Ê#^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I»" . , 'i^Ë$Sfc**m~*m:T* je BL -̂tJ-B... > -_y-g f̂e*liiiaS_SNlti î
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™ Avec Uni-Niaxa c'est bien plus sûr. c'est bien plus simple, c'est bien
plus commode! Le dosage n'est plus un casse-tête et le linge devient
d' un blanc éblouissant. Blanc comme jamais auparavant. Oui, Uni-
Niaxa est idéal pour la lessive manuelle et surtout pour l'automate.

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxa!

Ensemble
„Deux-pièces'!

en gros
tissé lin,

entièrement
doublé.

Jupe droite
à pli „Dior"
et casaque

à longue
fermeture

éclair au dos.
Coloris unis.
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A louer de suite dans immeuble loca
tif neuf, centre localité de Riddes

1 appartement 4 pièces
5 appartements 2 pièces

tout confort. Tél. (027) 4 62 95.

P 7835 S

Nous cherchons

immeubles locatifs
bon rendement, à Sierre, Sion, Mar-
tigny, Monthey, éventuellement en
construction ou terrains.

Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 8117 S à Pu-
blicitas, Sion.

TERRAIN A BATIR
pour villa ou industriel, surface 2000
à 10 000 m2. Eau, électricité sur place.
Prix 25 fr. le m2.
Ecrire sous chiffre P 20850 S à Publi-
citas Sion.

VENTE D'UN CHALET
Le samedi ler juin à 16 heures au
Guillaume-Tell à Troistorrents, Valais,
les héritiers de feu Donnet-Monay. Ul-
rich , vendront par voix d'enchères au
plus offrant un chalet de 4 chambres
cuisine, arrière-cuisine, atelier et cave,
situé à La Tine.
Pour 'visiter s'adresser au Guillaume-
Tell le ler juin de 14 à 16 heures.

Pour les héritiers
Donnet-Monay Nestor

C A M I O N
« Scania Vabis »

165 CV, 16 tonnes ; pont basculant 6 m3
A l'état de neuf et sous garantie.

R E M O R Q U E
basculante, 5 m3, neuve, 2 essieux.
Livrable tout de suite ou à convenir.
S'adresser sous chiffre PS 37667 L, à
Publicitas, Lausanne.

P 37667 L
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la sandalette moderne

\à bout fermé.

Fr. 34.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

|3Q 4̂rf ^1G£Phivttsz
Î Î IARTIG.N V

La maison de la belle chaussure
Lth ¦ »

A VENDRE
cause de cessation de commerce et de

molition :

matériel boucherie
soit : 1 banque de marbre, long. 3 m. 18
avec deux grand plots incorporés ; cais-
se à os, glaces protection ; 1 barre inox,
long. 3 m. 45. 16 chevilles ; 1 moteur et
compresseur (1,5 PS) pour chambre froi-
de Frigorex , avec éléments cuivre. Scie
à os et meule à aiguiser avec transmis-
sion. Deux tables marbre et plaque
marbre. Char à viande. Vélos de li-
vraisons Linges de boucherie. Matériel
divers. Lits bois avec literie. Vaisselle,
etc.
S'adresser boucherie Ch. EMERY Fils,
Nyon. Téléphone : (022) 9 56 34.

V_V Mercedes 220 S 1957.

V"-/ Mercedes 220 A 1955.

\^ Volvo-Sport 1961.

A ^
eugeot 403, familiale-

commerciale, 1961.

|J VW 1954, impeccable.

JL Plc-Up VW.

O 
Land-Rover, benzin»

demi-coque, 1961.

N L  a n d-R o v e r, pic-up,
châssis long.

S 
Ces véhicules sont entiè-
rement contrôlés, avec
garantie (Facilités de
paiement).

Garage Transalpin
MARTIGNY - CROIX

Téléphone : (026) 6 18 24
' P 171-5 S



ZERMATT : résultais définitifs de l'enquête
Avis autorisés sur l'épidémie, son déroulement et les mesures d'assainissement
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I C'est au journal « HOTEL - REVUE
nique obligeamment par un aimable lecteur, que nous empruntons
les articles que nous publions en cette page. Avec cette très
intéressante publication - mise au point, nous osons espérer que
sera mis un point final à cet épisode douloureux de l'histoire
touristique de notre canton.
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AREMENT une épidémie relative-
ment bénigne aura suscité autant
de commentaires, de critiques, de

protestations passionnées. La presse, la
radio, la télévision suisses et étrangè-
res ont donné libre cours à des infor-
mations qui , tout en étant objectives,
dans le fond, étaient fort perfides dans
la forme sous laquelle elles étaient par-
fois publiées.

Des amplifications, des titres destinés
à frapper l'imagination ont certaine-
ment faussé la réalité dans l'esprit de
l'opinion publique et ont contribué à
créer un état d'anxiété disproportionné
au danger très localisé d'une maladie
qui est certainement moins grave et
moins contagieuse d'individu à indi-
vidu que beaucoup d'autres.

On aura tout vu dans ce domaine, et
même le « trop » célèbre quotidien zu-
richois « Blick » — qui fut un des pre-
miers à « gonfler » les événements de
Zermatt — titrait, jeudi dernier : « Fi-
nissons-en avec l'hystérie de la fièvre
typhoïde ». C'est tout dire.

L'on a fait beaucoup de bruit autour
de l'épidémie de Zermatt, en alléguant
qu'une certaine conspiration du silence
avait voulu cacher les faits pour sau-
vegarder les intérêts touristiques et
on a prétendu même que l'on était prêt
à sacrifier des vies humaines aux in-
térêts en question. Pour cela, l'on a
fait allusion à des cas de typhoïde qui
se seraient déclarés au début de l'an-
née dans la grande station valaisanne,
cas que l'on aurait passés sous silence.

L'exposé du major H. Reber, pro-
fesseur à l'Université de Bâle — qui a
commandé les troupes sanitaires mobi-
lisées à Zermatt et recherché la cause
dé l'épidémie — ne fait état d'aucun
cas qui se soit déclaré avant le 10 mars,
si ce n'est du cas suspect d'un ouvrier
italien qui a contracté, le, 13 lévrier,
une maladie présentant un tableau cli-
nique fébrile. Mais il reste douteux du
point de vue bactériologique, malgré
toutes les analyses qui ont été faites à
l'hôpital de Brigue, où le malade avait
été transporté.

Sitôt que le cas de typhoïde a été
connu et signalé au président de la
commune de Zermatt, celle-ci a im-
médiatement fait procéder à l'analyse
de l'eau potable et a supprimé les
eaux du Zmuttbach dans la distribu-
tion d'eau potable. Les autres médecins
de Zermatt et le Service cantonal de la
Santé publique ont été aussitôt infor-
més également. C'est dire qu'il n'y a
pas eu de négligence, ni dans les me-
sures à prendre, ni dans l'information.
Il est clair que ce cas ne pouvait en-
core permettre de croire à une épidé-
mie et qu'il aurait parfaitement pu
s'agir d'un cas isolé ne justifiant pas
de proclamation publique. La procédure

Ce qui n'est plus [tort heureusement) qu'un souvenir pénible : 1 évacuation par train spécial des malades vers les hôpitaux

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllljjj

», qui nous a été commu- 1
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suivie a donc été pareille à celle en
usage dans toutes les localités suisses
quand un cas de maladie contagieuse
est constaté.

DIFFICULTES DU DIAGNOSTIC

Nous ne reprendrons pas le déroule-
ment chronologique des faits depuis le
10 mars, puisque la presse quotidienne
a renseigné au fur et à mesure sur les
cas suspects qui ont été hospitalisés à
Zeimatt, sur les évacuations, sur la
venue des troupes sanitaires, sur l'ins-
tallation d'un hôpital de secours et
sur la fermeture des hôtels, des pen-
sions et des chalets de vacances.

Mais nous retiendrons la déclaration
suivante du major Reber :

« Pour bien interpréter l'enchaîne-
ment chronologique des faits, il ne
faut pas perdre de vue qu'une fièvre
typhoïde, qui ne se manifeste pas
sous sa forme typique, peut être très
malaisée à diagnostiquer et plus en-
core lorsqu'elle coïncide avec d'au-
tres affections grippales, comme ce
fut le cas dans toute la Suisse, à
la fin de l'hiver. En outre, la con-
firmation sérologique et bactériolo-
gique du diagnostic prend plusieurs
j ours. »

Si 135 malades ont été hospitalisés, il
n'y a eu que 88 cas de typhoïde avec
certitude clinique et 33 personnes dé-
pistées comme excréteurs de bacilles
typhiques

En revanche, 5550 personnes ont ete
examinées dont quelque 3000 ont fait
l'objet d'analyses bactériologiques.

La reconstruction de la période d'in-
fection montre que la majeure partie
des infectio'hs' fut contractée entre le
10 et le 25'février, ces deux dates ne
constituant, bien entendu, que des li-
mites approximatives. Par la suite, des
infections secondaires se déclarèrent,
mais après la première semaine de
mars, il n'y eut pratiquement pas de
nouveaux cas.

L'on notera avec satisfaction cette
autre déclaration du major Reber :

« Le derby du Gornergrat, notam-
ment, si sévèrement critiqué, n'a pas
contribué à l'extension de l'épidé-
mie. »

CAUSES DE L'EPIDEMIE

Les malades se répartissaient en gé-
néral sur le village entier, avec toute-
fois une concentration plus marquée en
certains endroits. Les touristes suisses
victimes de la typhoïde furent priés de
donner le récit détaillé de leurs va-
cances, avec indication des repas et
boissons consommés. Leurs déclarations
permirent d'exclure avec une quasi

certitude l'hypothèse d'un aliment com-
mun qui aurait servi de véhicule. Seule
la consommation d'eau potable était
commune à tous.

L'on a avancé que l'eau potable a
été contaminée par les eaux souillées
du Zmuttbach, mais divers arguments
permettent de mettre cette hypothèse
en doute. Il est quasi impossible de
déterminer l'origine de l'épidémie et de
localiser la source d'infection, puisque
toutes les analyses des eaux auxquelles
on a procédé ont été négatives.

On pense de plus en plus à une in-
fection transmise par l'eau potable,
ayant eu sa source dans le centre du
Village, par pénétration d'eaux usées
dans les canalisations. Ce qui rend cette
recherche si difficile, c'est que trois
semaines et plus peuvent s'écouler entre
la contamination et l'apparition des
symptômes et cela suffit pour que la
source d'infection se tarisse.

MESURES PRISES
PAR LE CANTON DU VALAIS

ET LA COMMUNE DE ZERMATT
M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat

du canton du Valais, rappela, à son
tour, que les autorités cantonales ont
suivi de très près l'évolution de l'épi-
démie de Zermatt. Pour pouvoir don-
ner des informations précises sur les
causes de la propagation de l'épidémie,
le Consei] d'Etat valaisan a engagé,
pour un certain temps, un collaborateur
du docteur Reber, médecin suisse au-
près de l'Institut Pasteur et spécialiste
en la matière. Il a chargé le docteur
Léon Mornod , géologue-conseil, de faire
une enquête sur l'eau potable utilisée
à Zermatt, sur le réseau de distribu-
tion, sur la canalisation des eaux usées
et sur les mesures immédiates à pren-
dre.

Quant à M. J. Aufdenblatten, prési-
dent de la commune de Zermatt, il
confirma lés déclarations du conseiller
d'Etat, rappelant q«e les travaux d'ur-
gence permettant • là réouverture de la
station seront achevés fin mai et pré-
cisa le programme immédiat établi pour
l'hiver 1963-1964, qui est le suivant :
a) amélioration des 'installations pour

•vie- traitement desjçayjx'' potables ; , ' -
b) elimination .de toute menace de pol-

lution (pQyyanV'|jJÉ<|nef d'hôtels qjjt
de chantiers)/, - - fTw-

c) décision de- ^nonfer â utiliser l'eau
des ruisseaux présentant des risques
de pollution. j k

L'exécution de ce programme garantira
la distribution d'une eau potable im-
peccable.

En outre, la municipalité avait déjà
passé contrat pour la construction d'une
installation d'incinération des ordijres.
L'installation pourra être mise en mar-
che au cours de l'hiver 1964 et le ser-
vice d'enlèvement des ordures sera en-
tièrement réorganisé.

La municipalité a . également chargé
un ingénieur de réaliser un projet com-
plet d'épuration des ' eaux.

L'exécution de ce programme dans
son ensemble exigera une dépense de
4 à 5 millions de francs.

POUR PERMETTRE
LA REOUVERTURE DE LA STATION

Chez les particuliers et dans les hô-
tels, toutes les pièces — environ 490 —

ou avaient séjourne des typhiques, ont
été désinfectées aux vapeurs de formol.
Pour le nettoyage et la désinfection
systématique des toilettes, des cuisines,
du linge des malades, etc., les instruc-
tions nécessaires ont été données aux
membres des ménages.

La réouverture de la station avait
pour condition que toutes les cuisi-
nes d'hôtels fussent nettoyées à fond
et désinfectées. Toutes les denrées
périssables ont été éloignées, les us-
tensiles de cuisine désinfectés, les
tables de bois repolies, les cuisines
blanchies à neuf. Après inspection
par un officier sanitaire, les cuisi-
nes ont été désinfectées aux vapeurs
de formol. Les directions des hôtels
ont reçu un certificat de désinfection.

On aura une idée de l'ampleur de la
tâche quand on saura que pour la plus
grande cuisine d'hôtel mesurant 1200
mètres cubes, on utilisa 30 appareils à
la désinfection, 30 litres d'aldéhyde for-
mique, 7,2 kg de permanganate de po-
tassium, 24 kg de chaux et 18 litres
d'eau.

Le bacille typhique grossi deux mille io 'n

Typhoïde, ailleurs
L'épidémie de fièvre typhoïde, qui

s'est déclarée à la fin de l'hiver à Zer-
matt, a causé les remous et les réper-
cussions que l'on sait, car beaucoup de
bruit a été fait autour d'elle. Il n'est
donc pas sans intérêt de se poser la
question de savoir ce qu'il en est de
cette maladie infectieuse dans le monde.

Pour y répondre valablement , nous
nous sommes adressé à l'Organisation
mondiale de la Santé, qui a bien voulu
mettre à notre disposition ses plus ré-
centes statistiques, celles-ci portant sur
les années 1961 et 1962, mais cepen-
dant partiellement dans un certain
nombre de cas, pour cette dernière. En
outre, il convient de préciser que les
chiffres portent à la fois sur la fièvre
typhoïde et les paratyphoïdes, qui lui
sont proches. Il n 'est donc pas possible
de séparer la première des secondes.

Tout d'abord, il importe de relever
que ces maladies infectieuses sont pra-
tiquement inexistantes dans de bien
vastes pays ou contrées. C'est le cas
de la Gambie, des Bermudes, des îles
Féroé, des îles Samoa, des îles Salomon,
des îles Cook, des îles Gilbert et Ellice,
des Nouvelles-Hébrides, des îles Wallis
et Futuna.

En revanche, elles sont relativement
assez répandues au Maroc (7568 cas en
1961), en Algérie (2422 cas en 1961), en
République arabe unie (15.875 cas en
1961), au Brésil (5311 cas en 1961 et
3765 en 1962), au Chili (4618 en 1961
et 3829 en 1962), en Colombie (12039 en
1961), en Equateur (2945 en 1961), au
Mexique (9362 en 1961 et 8047 en 1962),
au Pérou (5592 en 1961), à Ceylan (2705
en 1961 et 1805 en 1962), en Indonésie
(7867 en 1961), en Iran (16.144 en 1961),
en Turquie (5745 en 1961), au Vietnam
(3079 en 1961).

Et en Europe ? L'Italie vient en tête,
avec 14.420 cas en 1961 ; suivie de l'Es-
pagne, avec 9082 cas en 1961 ; de la
Yougoslavie (5250 en 1961 et 5434 en
1962); de la Pologne (3316 en 1961) ; de
la République fédérale allemande (3531
en 1961 et 2108 en 1962) ; du Portugal
(2067 en 1961); de la France (2102 en
1961) ; de la Grèce (1578 en 1961) ; de
l'Allemagne de l'Est (1125 en 1961) ; de
la Tchécoslovaquie (845 en 1961) ; de la
Hongrie (697 en 1961 et 654 en 1962) ;
viennent ensuite l'Autriche (664 en 1961),
la Suède (572 en 1961 et 613 en 1962).
la Grande-Bretagne (471 en 1961 et 314
en 1962); la Belgique (392 en 1961).

La Suisse a connu 239 cas en 1961 et
242 en 1962 C'est au Danemark (32 cas
en 1961), en Norvège (14 cas en 1961),
en Irlande (11 cas en 1961 et 24 en 1962),
en Islande (51 cas en 1962), au Luxem-
bourg (11 cas en 1961 et 8 en 1962). aux
Pays-Bas (105 cas en 1961) et en Fin-
lande (372 cas en 1961 et 295 en 1962)
que la fièvre typhoïde et- les paraty-
phoïdes sont le moins répandues.

DU

CAMPAGNE DE SYMPATHIE
I ET DE SOLIDARITE

Les hôtes entrant en ligne de compta
seront recherchés par les représentants
de l'Office national suisse du tourisme
et les consulats. Un cadeau leur sera
remis avec, naturellement , l'expression
de nos regrets. En même temps, on leur
communiquera l'invitation en leur fai-
sant part des conditions. Ces hôtes
pourront choisir l'endroit où ils veu-
lent séjourner d'après la liste des sec-
tions participantes, ainsi que l'époque
de leur séjour , pour autant que l'hôtel
entrant en ligne de compte ait des pla-
ces libres à ce moment-là. Si l'hôtel est
déjà au complet, le client peut choisir
un autre hôtel de même rang ou une
autre station , ou enfin renvoyer son
séjour à une date à laquelle l'hôtel aura
des chambres libres. Chaque personne
invitée devra indiquer l'hôtel dans le-
quel elle logeait à Zermatt. Le droit
à un séjour gratuit de vacances fie
s'étend qu 'à un hôtel de même rang
que celui dans lequel elle séjournait
au pied du Cervin. Aucun client logeant
dans une pension bon marché de Zer-
matt ne doit s'attendre à pouvoir faire
un séjour gratuit dans un palace.

Si un client veut se faire accom-
pagner , la durée du séjour gratuit pour
deux personnes se réduit à la moitié
de la durée du séjour pour une per-
sonne. L'accompagnant paye ses frais
de voyage lui-même.

Souhaitons enfin que cette œuvre
atteigne son but et qu 'elle atténue les
effets de la campagne d'excitation, vo-
lontaire ou non, à laquelle nous avons
fait allusion au • début de ce compte
rendu. Espérons enfin que la leçon de
Zermatt servira à quelque chose et
que les pouvoirs publics — car c'est
eux qui sont responsables de l'alimen-
tation en eau potable, de l'élimination
des eaux usées et de l'enlèvement des
ordures — n 'ajourneront plus les nom-
breuses tâches qui les attendent dans
ce domaine au profit , d'autres réalisa-
tions plus spectaculaires mais moins
urgentes.

Même les Etats-Unis ne sont pas épar-
gnés, puisqu'il y a eu, en ce pays, 814
cas en 1961 et 622 cas en 1962 de
fièvre typhoïde exclusivement , ainsi que
le précise la statistique. Il est vrai que,
proportionnellement à sa population, la
grande République nord-américaine est
l'un des pays le moins touchés.

Il ressort de tout cela - car les chif-
fres indiqués sont suffisamment élo-
quents par eux-mêmes pour se passer
de commentaires — que pratiquement
aucun pays, ou territoire, ne se trouve
à l'abri de la fièvre typhoïde et des
paratyphoïdes. En outre, il sied de
nullement exagérer l'importance de ces
maladies infectieuses, l'Organisation
mondiale de la Santé ne les considérant
pas, du reste, comme des affections
quarantenaires , ce qui revient à dire
que leurs ravages, dans les différentes
parties du monde, revêtent une portée
limitée.

Il n 'en reste pas moins — et natu-
rellement chacun est d'accord sur ce
point — que mieux vaut encore ne pas
en être atteint et que chez nous, comme
ailleurs , tous les efforts doivent tendre
à les faire battre toujours plus en
retraite. La santé est un bien trop pré-
cieux pour au 'on l'expose à des risques
inutiles. — V

Innovation
au chemin de fer

Furka - Oberalp
BRIGUE — II convient de signaler,
dans l'horaire d'été du chemin de fer
Furka-Oberalp, les innovations sui-
vantes :

L'« Express du Glacier » aura , pen-
dant tout l'été, des wagons directs de
Ire et 2e classe de et pour St-Moritz
et Pontresina. Pendant tout l'horaire
d'été, il y aura un wagon-restaurant
entre Coire et Oberalpsee et retour.

Une nouvelle correspondance du pe-
tit matin sera établie, du fait que le
train qui part de Brigue à 6 h. 38 ga-
gnera chaque jour Andermatt , avec
correspondance directe pour Disentis-
Coire.

Des taches
Dans l'embarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi



Mais bien sur! Car le nouveau Binaca a deux propriétés épatantes
grâce à son haut pouvoir détergent, en un clin d'œil vos dents /
sont nettes et d'une blancheur éblouissante — votre m '"~lllt§#
haleine demeure fraîche et pure. I
Binaca - c'est le nec plus ultra des soins dentaires. "*"*-"'

Une idée: \
Le connaisseur ajoute a la p âte déposée sur la brosse à dents (SILVA)
2 à 3 gouttes d 'eau dentif rice Binaca. C'est délicieux! I

REMISE DE COMMERCE
Mme Marie ES-BORRAT avise la po-
pulation de Monthey et des environs
qu'elle a remis sa boucherie-charcute-
rie à MM. Gérard BERRUT et Basile
DEGLISE.
Elle profite de cette occasion pour re-
mercier sincèremeji t sa clientèle de la
confiance qu 'elle lui a témoignée pen-
dant de très longues années et la prie
de reporter cette confiance sur ces
successeurs.

MM. Gérard BERRUT et Basile DE-
GLISE, maîtres bouchers, informent la
population de Monthey et des environs
qu'ils ont repris le commerce de bou-
cherie-charcuterie de Mme Marie ES-
BORRAT.
Par des marchandises de qualité et un
service soigné , ils espèrent acquérir la
confiance du public et l'en remercient
d'avance.

14 GUERRE DBS B O U T O N S
Enfin, voici le fameux film français dont tout le monde parle ! Tout commentaire est inutile I

C'est le public qui a fait le succès de ce film ! C'est le triomphe du rire I

Dès ce soir au CINEMA ETOILE Martigny * Réservez vos places au téléphone 611 54

fjÇ -̂¦ ' - .. ,>  ^, ~II_fr t̂Sw^  ̂ Du mercredi 29 mai au 
mardi 

4 J uin ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^^̂ ^0 Dimanche matinée à 14 h. 30

Se>

V A C A N C E S
pour jeunes filles (des 16 ans) en alti-
tude (2100 m.) aux chalets de l'Assoc.
val. de la jeunesse catholique, à Thyon
s/Sion. Du 9 juillet au 26 août. Prix
avantageux Gaie ambiance. Excur-
sions.
Renseignements et inscriptions auprès
de Mlle Renée Walpen, ch. du Vieux-
Moulin , Sion.

REMORQUE
bâchée à un essieu. 1500 francs.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley

Tél. (021) 24 84 05
P 1007 L

Section Cosmétique \~> i. JJ J\

BERNA-DIESEL
1952, type 5U, charge utile, 7800 kg,
basculant 3 côtés, pont métal léger de
4 m3. Véhicule révisé par Berna , Olten.
(Facture d'env. 12 000 fr. à disposition).
Offres à case postale 58. Lausanne 16.

P 1007 L

SAURER-DIESEL 1955
1955, type N2C, 29 CV., 8 vitesses pneu-
maniques. 5 tonnes basculant 3 côtés
Wirz. Véhicule de très? bon rendement.

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

P 1007 L
' .- * i <£.

A vendre

souffleuses
m a r q u e  « Tip-
Top», avec tuyaux
de 60 cm. de dia-
mètre.
S'adresser à

A. Merminod
Saint-Biaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P58 N

A vendre une
scie à ruban

r o u l a n t e , s u r
pneus avec mo-
teur benzine 6 CV.
Prix : Fr. 500.—.
S'adresser à

A. Merminod,
Saint-Biaise (NE)
Tél. : (038) 7 52 92

P67 N

&t.:mt*~*tss
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wëï*4r'3 :.rS. , flfcv 
¦ ¦¦?/-

%^fï§k*v Peignoirs,
*¦¦"* de très bonne qualité ,

exécution soigné,
grand choix de dessins et formes

modernes et classiques.
Déjà depuis 89.—

Un cadeau 80^̂ ^HBB_BB8BSln f̂fiS-_l
toujours lH Ifî l lfî friî iB In I BNbt_Happrécié! BB________-KÉJ________HI

Lausanne, Rue de Bourg 8

Eté 1963

SELECTIONNES

POUR VOUS :

Imperméables
Pantalons
Marinières
Pulls-chemises

et tous les accessoires
vestimentaires
de l'homme suigné

NOTRE CHOIX EST IMPRESSIONNANT !

WbflAiWJi*
R. Krieger

Place Centrale
M A R T I G N Y

A vendre A vendre

«_...«... _..._«. I 4 ruchesCAMION SAURER
pont fixe 6 m. 30, mod. S4 CH1D , 145 pries™

163 P6U'
CV, 8 cylindres. En parfait état de „ .
marche. Ras enx -

Prix à convenir.
,_, . , .„ _ . „ » , „ „ A la même adres-Ecnre sous chiffre Ofa 6559 L, a Orell se on achèteraitFussli-Annonces, Lausanne. un'Ofa 104 L

- AERO-
On cherche „»,„.,,.», ENGRANGEUR

coiffeur (se) Lanker ou Aebi
Ecrire sous chiffre

sachant travailler seul (e) , dans la plai- p 8202 S, à Publi-
ne du Rhône. °itas , Sion.

Téléphone : (025) 5 21 33. p 8202 S
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2 ans de garantie*
sans limitation de km
* pour le moteur, la boîte de vitesses et le différentiel
<MI«WlWr-WI__W-^^

AUTO UNION OQOO DKW
B-__c__B__ B-l-«-l--------H-_C___________________ 5_l_n____Q_M

Ceci est valable également pour la

JUNIOR DE LUXE 63
livrée maintenant au prix de Fr. 6650.*

GARAGE DU CASINO
S A X O N

R E N E  D I S E R E N S
Tél. (026) 6 22 52

AGENTS : Garage Hediger , Sion - Garage Central , A. & M. Perrin, Sierre •
Garage Magnin, Sembrancher - Garage des Sports , Ch. Launaz, Monthey.

Conditions except ionnel les  de paiement  par « Crédit-Vente »
, ,„  P 63-4 S

CHALET
une cuisine, deux
chambres, cherché
pour .juil let .
Appartement  ex-
clu.
Tel. : (022) 44 14 37

P271 X

Jeune homme marié cherche place
comme

employé de bureau
de préférence dans un commerce
ayan t  la possibilité de s'occuper éga-
lement de la vente  et livraisons

Ecrire sous chiffre  P 20843 S à Pu-
blicitas Sim

Jeune fille enregistreuse
« National » a ven

12-15 ans est demandée pendant les dre- Electrique,
vacances pour s'occuper des enfants  et Parfait  état : 1.200
rendre quelques services dans le mé- francs,
nage. Bons soins , vie de fami l le , ar- pâtisserie BALI-
gent. de poche. MAN avenue dc
Faire offres à f ami l l e  Germain Buch France 38, Lausan-
walder Montenol . tél. (066) 5 32 57. ne.

P il P P 1023 L

transporteurs

rans

On demande une

sommelière
pour la brasserie.

Bons gains.
Entrée tout de suite.

Offres à Brasserie de l'Hôtel de l'Aigle,
Villeneuve.
Téléphone : 60 10 04.

P 4-V-78 L

Jeune homme de langue maternelle
française, possédant diplômes d'alle-
mand et d'anglais , en plus du diplôme
de compositeur typographe, cherche
place comme

correcteur
dans imprimerie valaisanne.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser par écrit, sous chiffre P 8172 S
à Publici tas , Sion.

P8172 S

moteur

Mécanicien-
tourneur

cherche
emploi.
rravail indéepn-
dant désiré.
Tél. : (025) 5 20 69

^*mmm *^^ A r m o i r e
¦̂ l̂^ nffifP?̂ !! 
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'jf dim.
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200 
x 

100 
x 40 cm. - rayons : 4 réglables
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'vi LIVRAISON IMMEDIATE

fl ORGANISATION DE BUREAU

^%^̂  ̂ MARTIGNY - Tél. (026) 6 17 06
P 330-3 S
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On cherche

poussette
pour jumeaux.
Etat de neuf.
S'adresser au tél. :
(027) 4 14 73.

P20852 S

A vendre à
WRIER, "

terrain
industriel

4.000 m. terrain de
3.000 m. et terrain
de 1.665 m., à bâ-
tir.
S'adresser à M.
Raymond Dussex,
Uvrier.

P 20857 S

P I A N O
cadre fer, excel-
lente sonorité.
Etat impeccable.
Joli petit meuble
rendu sur place.
Tél. : (022) 33 11 96

P 270 X

. A vendre une

pompe
bimoto

| marque
« Birchmeyer >

sur pneus.
Prix : 800.—.
Machine en par-
fait état.
S'adresser à

t A. Merminod, a
i Saint-Biaise (NE).

Tél. : (038) 7 52 92
Pfif i N

On demande a
MARTIGNY, pour
le mois d'août ,

appartement
de 2 pièces ou 2
pièces 12 , a v e c
confort.
Tél. : (026) 6 02 29

P 65050 S

A vendre cause
double emploi une

VW 1963
roule environ
7UO0 km.
Prix à discuter
Tél. (025) 4 12 7B

Deux .jeunes fuies
cherchent

travail
comme SOMME-
LIERE ou AIDE-
SOMMELIERE de
préférence dans
tea-room ou café
sans restauration.
Tél. (027) 4 43 24.

eur
1500 cern ^gst^r̂ '

ENFIN VOUS POUVEZ
RETROUVER VOTRE LIGNE
ÉLÉGANTE ET SPORTIVE

BBW utiiiMwssm **^
m0W- :̂ fe*'*yyfm.my y y y . y y ; y m:,y -myyy
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Grâce à LIMMufS^aprir est un 
pt#itir. Vous perdez

1 â 2 kg par semar,t^^ f̂^^«ti^' ressentir la faim.
Quelle joie alors de voir disparaître tout excès de
poids, de retrouver . iunç tàifle idéale, de se sentir à
l'aise. Et tout au long d¥vlâ;cufèj vous serez en pleine
forme, car LIMMIT S jédhiiervHes vitamines et sels

.mî 'f||ùx ^^Étiels.

Les biscuits LIMMIT S existent en trois arômes diffé-
rents : fruité , à l' orange — doux , à la vanille — piquant ,
au fromage , ce qui permet de composer à sa guise

un repas agréablenjient varié.

Emballage- pour3 repaie frs. 3.50
En vente dans les pharmacies et drogueries

Voitures occasions
Mercury Cornet 1961

14 CV. 3 vitesses, 6 places ; p.
roulé, première main , impeccable.

Mercury Cornet 1961
14 CV, automatique. 6 places ; peu
roulé , toit  ouvrant, ceintures. Voi-
ture très soignée.

Nash Rambler 1960
16 CV 3 vitesses, 6 places ; peu
roulé. Voiture soignée. Prix très
intéressant.

Garantie reprise, facilités
Pour essais : D. HOFSTETTER ,
vendeur , garage RED-STAR S. A.,
2. avenue du Léman. Lausanne.
Tél. : (021) 23 72 22 ; aux repas :
(021) 26 27 34.

P 298 L

C A M I O N
THAMES DIESEL

4 tonnes, 4 cylindres, pompe injection.
Batterie et freins neufs, tous les pneus
à 50'Vo f 2 neufs. Pont fixe de 3 m 70
Carrossé avec toit en a luminium , le
tout en parfait  état.
A vendre à cause de non emploi pour
6500 francs.
Faire offres à Max Ball i .  épicerie-pri-
meurs, Villars ,Ollon , tél. 3 23 65.

A vendre d'occasion :

1 potager à bois
avec 2 plaques chauffantes ;

1 évier
acier inoxydable , avec plonge cl
buffet  at tenant :

1 fourneau à mazout
« La Couvinoise » .

Le tout en très bon état.
Tél. : (026) 6 17 27 (heures de.s repas)

P 65047 S

t e r r a i n
pour vi l la ,  maun i f ique  vue sur Sinn
Fr. 35- le m2.

Ecrire sr.us c h i f f r e  P 8013 S à Publi-
citas , Sion

conducteurs de grue
pour chantiers en plaine.

S'adresser à l' entreprise POLLI. à
Martigny-Ville.
Téléphone : (026) 6 11 67.

P 65051 S



GOURMETS

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flaoon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elfe

se vend désormais aussi en flacon -
fe grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix ?
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franck SA Bâle

_J__j| mm I m BlfiP^̂ ^^̂ -̂̂ ^ Ŝ

ft M̂wfî SŜ HBils-lI -̂  -£HS 1
yjjfn 1_HB_P** Fongicide organocuprique pour traiter contre
___» âSP l̂ 'e mildiou.__~l'r t / _B_». Wf
K <Ĵ -*- -* __y Pour ,u,,er -;mu!lsnément contre lo mildiou i
¦SxjJ Ĵ^̂ jli et l'araignée rouge, on utilise le £j

_^vS*2_ __^#i Notpore-Acaricide.

U l̂lHHHnHraHm

A U T O M O B I L I S T E S  !!!

pour votre SECURITE
'%

K%

Vous profiterez de notre choix important
de toutes marques

Comptoir du Pneu S.A.
M. WIEDMER - SION - Tél. 2 24 85

Rue Condemines
P 86-5 S

Profitez...
du grand succès obtenu

dans la préparation de vos salades
avec le renommé

L i ^̂  ̂ ^P̂ ax- %

h$2&& ¦ __f MN £9 ^L\ f __J^^tftf^k ^ \̂_^__f __i _ ¦ ' AV __H^>^r

jjïHK4|g!  ̂ assaisonné | ^
f|j

aux herbes aromatiques fraîches
et du sel biologique. Le litre *'̂

avec bon BEA
n suffit d'ajouter de l'huile et dans les

magasins
un peu de moutarde. d'alimentation.

Gratuitement :
Toujours sans pareil : c'est pour- Echantillons,
quoi, chaque année, des centaines rece es' par

d'attestations en louent l'excel- PELLISSIER
, , ,... & Cie S.A.lente qualité. _• • *_ _!Saint-Maurice

DESLARZESSavourez l'arôme et le tnœlleu* & VERNAÏ .
__

du véritable vinaigre de table gjon
Aeschbach aux aromates. Achetez Joindre un
aujourd'hui encore un litre au timbre de 20 ct.

pour port)prix de Fr. 1.50 (plus le verre). I

Machines ' Prêts Sl^̂ ^-Ià calculer 
^̂ -ffiT -̂̂  _TÏ Î̂PW_I

W_-S_i-HH j M^TTCHA -FT TéL (0311 3 1150
Location- v«nte ^»_——————— _̂  

~™———
_ , On demandeDemandez ______________

nos conditions r» -u t. SCrVeUSe
On cherche pour tea-room.

SOmmelière Nourrie, logée, bon
Hallen barter Entrée de gain assuré.

_.„.. Crémerie de la
5IUN suite. placei châtel-St-

IÔL (027) 2 10 63. Tél. (027) 5 14 73. Denis( FR)
P 8153 S I Tél. (021) 56 71 87.

Nous cherchons pour nos bureaux de Vevey-Entre-

Deux-Villes

STEN0DACTYL0GRAPHE

de langue maternelle française, ayant terminé appren-

tissage ou école de commerce, âgée de moins de 30 ans.

Les candidates intéressées par ce poste sont priées

d'adresser offres de services avec curriculum vitae,

photographie, copie de certificats à

NESTLE - Service du personnel (Réf. NR) - VEVEY

PEINTRES - POSEURS DE VITRES
A céder pour Valais romand représentation exclusive
pour un nouveau produit de protection contre les

rayons solaires et ultraviolets
applicable sur glaces de vitrines, fenêtres de bureaux ,
vérandas, etc. Protège les produits exposés, tentures,
tissus. Plusieurs teintes à choix.

Petite mise de fonds. Gains très intéressants. Possi-
bilité de travail indépendant pour personne dynamique
de la branche peinture ou vitrerie.

S'adresser à Jean Décaillet S.A. à Martigny.
Téléphone (026) 6 07 55.

jeune fille
comme aide au
ménage. Bon gage

Hôtel des Trois-
Couronnes, Marti-
gny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15

On cherche poui
tea-room à Sion,
une

sommelière
Tél. : (027) 2 20 36
Hôtel du Cerf , a
Sion.

P8130 S

On cherche pour
Crans (saison d'été
év. à l'année)

jeune fille
pour le ménage.
Bons gages.

Tél. (027) 5 22 62
P 8164 S

Cherchons pour
saison d'été envi
ron 15 juin

eunes filles
(ou jeune
couple]

pour service des
chambres et tea-
room.

Hôtel Garni et
Tea-Room Ecu-
reuil, Villars s.
Ollon.
TéL (025) 3 27 95.

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au con-
cours :
© plusieurs postes d'instituteur et

d'institutrice pour son école pri-
maire ;

© un poste de professeur de fran-
çais, d'allemand, d'histoire et év.
de géographie et d'arithmétique,
pour son école secondaire.

Titre exigé : licence en lettres ou bre-
vet de maître de l'enseignement se-
condaire.

Traitement : la caisse communale don-
nera tous renseignements à ce sujet.
Faire offres, avec curriculum vitae, à
la direction des écoles de Monthey,
d'ici au 14 Juin 1963.

GRANDE-DIXENCE S.A.
cherche pour son bureau de Zermatt
et pour la durée d'une année

1 employé(e)
de bureau

Quelques années de pratique désirées.
Faire offres à Grande Dixence S.A.,
bureau des travaux. Zermatt.
Téléphone (028) 7 74 38.

ON DEMANDE tout de suite.ou à con-
venir

2 apprenties
vendeuses

Salaire intéressant.
S'adresser chez

Rue de Lausanne 15 - SION
P 69-39 S
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NOUVEAU DRAME DE LA MONTAGNE

Le guide martignerain Christophe Vouilloz tué
dans un rappel
MARTIGN Y — Montagnes gigantesques,
la chaîne du Mont-Blanc domine de
tous côtés les horizons qu 'elle ferme.
Avec la distance , sa masse de lumière,
semble un iceberg en dérive accompagné
de dentelures d'une sauvage beauté. Une
masse imposante dominant les brumeu-
ses plaines. Avec l'approche, cette forme
compacte se dissocie; d'autres cimes ap-
paraissent , se détachen t de la coupole
suprême, s'individualisent , donnent nais-
sance à d'autres arêtes déchiquetées;
d'immenses glaciers se révèlent tantôt
languissants, tantôt enchâssés dans des
conques mystérieuses. • On s'aperçoit
alors que cet ensemble est un chef-d'œu-
vre parfait de la nature. Tout est com-
posé de main de maître par le grand
architecte. Les cimes qui s'épaulent
vont perdant en altitude à mesure
qu 'elles s'éloignent de la calote ' som-
mitale.

Ce paysage varié , ces vallées secrètes ,
ces horizons différents , ces arêtes con-
nues, Christophe Vouilloz, un de nos
jeune et grand guides suisses, les a
aimés jusqu 'à la passion. Une passion
qui , hélas ! lui a été fatale.

CHRISTOPHE VOUILLOZ

Montagnes magiques, maléfiques par-
fois entraînant à la mort. Mais il y a
là, au-dessus quelque chose qui , pour
l'alpiniste attire, dépasse l'entendement
du commun; ce quelque chose, c'est le
sens de la grandeur et de l'éternité.

COURSE FATALE
Christophe Vouilloz était parti avec

un camarade, Alexis Maret , de Bagnes ,
excellent alpiniste, aspirant professeur
de ski. Tous deux étaient porteurs d'un
gros matériel en prévision d'une course
d'entraînement devant durer de trois à
quatre jours.

Arrivés lundi à 12 heures à l'Aiguille-
du-Midi, les deux grimpeurs avaient
l'intention d'aller dormir au Refuge
Torino et d'entreprendre par la suite
différentes escalades. Le beau temps
prometteur les incita à faire, au pas-
sage, l'ascension de l'Aiguille-du-Chat
(3500 mètres) par la face nord-est : une
première.

L'Aiguille-du-Chat ? Elle doit son nom
à sa silhouette dont le sommet — ou
plutôt les sommets — ressemblent étran-
gement aux deux oreilles de Ramina-
grobis. Une montagne « de rien » com-
me disent certains alpinistes et dont la
paroi ne dépasse pas cent mètres de
hauteur.

Mais c'est du 5 supérieur !
La situer ?
Au haut du glacier du Géant , à l'a-

plomb du Grand et du Petit-Capucin-
du-Tacul , au sud-est' de la Pointe-Adol-
phe Rey ayant à peu près la même al-
titude.

L'escalade fut  sans histoire pour deux
gaillards de cette trempe. A la descente
toutefois , on posa un rappel sur un coin
de bois. Alexis Maret descendit allègre-
ment j usqu 'au relais. Or quand vint le
tour de notre guide martignerain. l'a-
marrage de rappel se rompit, provo-
quant une chute d'une cinquantaine dc
mètres.

Il était 18 h. 45.
Christophe Vouilloz avait le visage

tuméfié , les épaules fracturées , une
plaie ouverte au haut de la cuisse avec

Rôtisserie du Sommet des Vignes
MARTIGNY (route de la Forclaz) — Tél. (026) 6 16 19

ouverte tous les jours
Se recommande : A. ARNOLD-NICOLLIER. chef de cuisine

fracture du fémur près du col. Perdant
son sang, il était impossible pour son
compagnon de faire le moindre garot
dans ces conditions. Le blessé n 'avait
pas perdu connaissance : c'est avec pré-
cision qu 'il donna des ordres à son com-
pagnon après lui avoir décrit par le
menu les causes de l'accident.

Alexis Maret descendit alors la Val-
lée-Blanche. Arrivé au village du La-
vancher , il alert a par téléphone l'EHM
de Chamonix qui forma une colonne de
secours composée de six guides et de
quatre gendarmes à la tête de laquelle
se trouvait Joseph Burnet. Cette der-
nière put partir à 23 heures pour l'Ai-
guille-du-Midi (on avait réveillé et mo-
bilisé d'urgence les employés du télé-
phérique) et prenant de gros risques en
traversant une zone de séracs mena-
çants , arriva à 1 heure du matin sur
les lieux de la chute. Christophe Vouil-
loz , hélas ! avait expiré quelques heures
auparavant.

On laissa le corps au col du Géant et
la colonne, épuisée, rejoignit la vallée
à 5 heures du matin. Entre temps, un
autre groupe de sauveteurs dirigé par
Marcel Burnet était monté et ramenait
la dépouille mortelle de Christophe
Vouilloz à 10 heures du matin à Cha-
monix.

Ce navrant accident a jeté la conster-
nation à Martigny et dans le Valais tout
entier où ce jeune ingénieur de 26 ans,
plein d'avenir préféra le métier de gui-
de dans lequel il excellait à une profes-
sion le tenant à son gré trop souvent
éloigné des montagnes qu 'il affection-
nait.

Tir fédéral en campagne 1963
Place de tir Bourg-Saint-Pierre

4 sections y ont participé, avec 83
tireurs à 300 m. et 41 tireurs à 50 m.
Surveillant : cap. Marcel Rausis, Orsiè-
res.
Résultats de sections : 300 m.
II cat. Orsières 38 tireurs, moyenne

73,120 ;
III cat. Praz-de-Fort 20 tireurs, moyen-

ne 71,166 ;
III cat. Liddesl2 tireurs , moyenne 70,300
IV cat. Bourg-Saint-Pierre 13 tireurs,

moyenne 75,875.
50 mètres
II cat. Orsières 15 tireurs, moyenne

86.125 ;
III cat. Boutrg-Saint-Pierire 8 tireurs,

moyenne 85,666 ;
III cat. Praz-de-Fort 14 tireurs , moyen-

ne 80,333 ;
III cat. Liddes 4 tireurs, (non classé).
Résultats individuels : 300 mètres

Distinctions : Lovisa Edouard . Orsie-
res/Praz-de-Fort , 81 ; Lâchât Auguste,
Bourg-Saint-Pierre, 79 ; Darbellay Jac-
ques, Orsières, 79 ; Gabioud René, Or-
sières, 78 ; Salvisberg Otto , Bourg-Saint-
Pierre, 77 ; Crettaz Arsène, Orsières, 76 ;
Lovey Angelin , Orsières. 76 ; Droz Abel ,
Orsières. 76 ; Blanc Pierre, Bourg-St-
Pierre, 75 ; Balleys Rémy, Bourg-Saint-
Pierre, 75 ; Darbellay Jean-Marcel , Praz-
de-Fort , 75 ; Copt Fabien , Praz-de-
Fort, 75 ; Jacquemettaz Francis, Liddes,
75 ; Rausis Marcel, Orsières, 74 ; Car-
rich, Orsières, 74, Gabioud Georges,
Orsières, 77.

Omission : Gabioud Georges, Orsiè-
res, 77.

Suivent 19 tireurs avec mention fédé-
rale 70 à 73 points, et 11 tireurs avec
mention cantonale 67 à 69 points.

Ecurie Treize Etoiles
Comme nous l avions communique

dans notre numéro de samedi , 20 pilotes
de l'Ecurie des 13 Etoiles se sont rendus
à Monthoux , près d'Annemasse, pour
s'entraîner sur le circuit routier de Mon-
thoux sous la direction de moniteurs
expérimentés, tels que les Jenny, Mau-
ron et Transval.

Ce cours était' dirigé par M. Gérard
Pellanda , président de la Commission
sportive de l'Ecurie des 13 Etoiles, Seule
une organisation impeccable lui a per-
mis d'obtenir le résultat qu 'il recher-
chait. Dérapages contrôlés, entrées et
sorties de virages, épreuves d'accéléra-
tions et de freinages, furent les com-
pagnons de nos Valaisans tout au long
de cette magnifique journée du diman-
che 26 mai. C'est avec un bagage de
nouvelles connaissances que les pilotes
de l'Ecurie des 13 Etoiles rentrèrent en
Valais le dimanche soir.

Ceux-là qui n 'auront qu entrevu les
glaciers, les cimes et qui redescendent
dans la plaine ne pourront jamais se
rendre compte de ce qui se passe dans
la tête d'un véritable alpiniste car pour
ces sincères, pour ces ardents que ne
rebutent point "les sacrifices, les efforts
et les privations , il y a là une récom-
pense. Les grâces que la montagne dis-
pense, il faut les mériter par un long,
un délicat entraînement; elle sait re-
donner aux hommes le sens de la me-
sure, de leur mesure.

Christophe Vouilloz était l'un de nos
jeunes guides martignerains de la « nou-
velle vague ». Modeste, entreprenant ,
sur , il avait à son actif de nombreuses
premières; il s'était attaché à découvrir,
dans le massif du Mont-Blanc , de nou-
velles voies en compagnie souvent de
son camarade Michel Rey, de Martigny-
Croix. Excellent glaciériste et rochas-
sier, il nous avait confié dernièrement
son intention d'entreprendre au cours
de l'été prochain — si les conditions
météorologique s'y prêtaient — l'ascen-
sion de la paroi nord de I'Eiger... sans
bivouac ! Grand, élancé , il faisait songer
par sa rapidité dans l'escalade, son sty-
le particulier , au grand guide français
Gaston Rebuffat.

Hélas ! La grande Faucheuse est ve-
nue le prendre au début d'une vie et
d'une carrière pleines de promesses.

A sa famille, à son père tout parti-
culièrement, M. Alfred Vouilloz. avocat
et notaire , président du parti conserva-
teur valaisa n , député , va toute notre
sympathie.

Em. B.

50 mètres
Distinctions : Gabioud René, Orsiè-

res, 100 ; Droz Abel , Orsières, 93 ; Blanc
Pierre. Bourg-Saint-Pierre, 90 ; Dor-
saz Fernand , Bourg-Saint-Pierre, 90 ;
Renevey René, Bourg-Saint-Pierre, 90.

Suivent 7 tireurs avec mention fédé-
rale 84 à 89 points, et 7 tireurs avec
mention cantonale 80 à 83 points.

LE COL DU GRAND-ST-BERNARD
IMPRATICABLE...
POUR L'INSTANT

BOURG-SAINT-BERNARD — Quelques
automobilistes, malgré les recommanda-
tions faites ici-même, ont essayé de pas-
ser le col du Grand-Saint-Bernard di-
manche; il l'on fait de justesse car de
grosses coulées de neige se sont pro-
duites dans la région de La Baus, sur
territoire italien. Un véhicule est resté
coincé. U faudra donc attendre le tra-
vail de la fraiseuse pour remettre la
route en état. Plusieurs jours de pa-
tience encore et tout rentrera dans l'or-
dre. Les douaniers italiens (des Siciliens
probablement) n 'ont pas encore eu le
courage d'occuper leur poste au col.
Jusqu 'à présent , ils se sont contentés
d'effectuer leurs contrôlesi à la Cantine
d'Aoste.

NOS DISPARUS
ORSIERES — D'une aveugle brutalité ,
la mort frappe de-ci; de-là, à tout ha-
sard , semble-t-il. Pourtant , chacun de
nous n 'est-il pas convoqué à son Heure,
par Celui-là même qui lui insufla la vie,
à la barre du tribunal suprême ? Etre
prêts toujours , tel est l'avis divin... Etre
prêts et non pas se préparer , nuance
qui à elle seule nous persuade que nous
ne connaissons pas le Jour. Ni l'Heure.
Ni les circonstances...

Après le départ de deux bons vieil-
lards de Somlaproz , MM. Eugène Cavel-
ly, 90 ans et Joseph Joris, 88 ans, en-
trés de concert dans l'Eternité , dimanche
26 mai , une très nombreuse assistance
accompagnait au cimetière la dépouille
de M. Angelin Biselx , du Biolley. M.
Biselx quitte les siens, une épouse dé-
sormais bien seule et trois fils établis
hors du village , à l'âge de 59 ans seule-
ment , après une brève maladie. U y a
quelques jours c'était son père. M. Cy-
rille Biselx , qui s'en allait vers le Père
éternel , alors qu 'en octobre 1962, départ
plus tragique celui-là. c'était son frère,
M. Gaston Biselx . que l'on retrouvait
mort sur la route. La population entière
compatit d' autant plus au chagrin de la
famille que celle-ci a été particulière-
ment visitée par le malheur ces mois
derniers. Par une participation excep-
tionnellement nombreuse aux obsèques
de M. Angelin Biselx, elle a procuré ,
espérons-le, le meilleur des réconforts
à tous ceux que ce départ laisse dans
l'affliction.

CARNET BLEU
RIDDES '5|C Nous apprenons avec plai-
sir la naissance, à l'hôpital de Sion ,
d'un petit garçon , François , au foyer
de M. et Mme Victor Gillioz.

Nos plus vives félicitations et nos
souhaits de bonne santé à la maman et
au bébé.

Avant-deux, balances
et battements de pieds

MARTIGNY — C'est à un remarquable
récital de danses classiques et de ca-
ractère que nous conviait hier soir, au
Casino Etoile, le Service culturel de Mi-
gros-Valais, récital donné par les élèves
de Mme M.-Th. Derivaz , professeur au
Conservatoire et à l'Ecole-Club Migros.
Un spectacle fourni par des amateurs
certes, mais des amateurs ayant le sens
de la musique, du rythme et qui font
honneur à leur professeur.

L'abondance de matière nous oblige
à en donner demain seulement une
appréciation plus détaillée.

L'UNION SUISSE DU LEGUME
EN NOS MURS

MARTIGNY — Hier, en fin d'après-
midi , sous la présidence de M. H. Ren-
gel, le Comité de direction de l'Union
suisse du légume s'est réuni à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard. Cette séance
fut suivie de la conférence des prési-
dents et des chefs d'information des
offices fiduciaires , prélude à la journée
de mercredi qui comprendra une visite
des cultures dans la région productive
de Fully, Saillon , Riddes, Saxon , Char-
rat... Cette visite sera suivie de l'assem-
blée générale qui se tiendra à l'Hôtel de
Ville.

Hier soir, une soirée récréative, au
cours de laquelle s'est produit le Chœur
de dames, sous la direction de M. Char-
ly Martin , a eu lieu à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard. Elle était offerte par
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et des légumes et a occupé nos
hôtes éminents jusque, jusque... notre
montre était arrêtée.

LA GUERRE DES BOUTONS
au cinéma Etoile Martigny

Dès mercredi 29 mai, la direction des
cinémas de Martigny présente le fameux
film français dont tout le monde parle :
LA GUERRE DES BOUTONS. Tout
commentaire sur ce film est inutile, car
c'est le public qui a fait le succès de
ce film ! Vous irez donc tous voir LA
GUERRE DES BOUTONS car on n'a
pas souvent l'occasion de voir un film
si drôle, si plein de vie, si plein de jeu-
nesse et de santé. Citons un chiffre,
mais un seul : à Paris 935 000 person-
nes ! Plus que pour Ben-Hur !

Quelle belle soirée de détente vous
allez passer en venant au cinéma Etoi-
le dès mercredi voir LA GUERRE DES
BOUTONS. Ce film passera jusqu 'au
mardi 4 juin. Il est prudent de louer au
Np tél. 6 11 54.

Une fois de plus la devise des ciné-
mas de Martigny se révèle exacte :
«toute l'année de bons films ».

L'ambassadeur
finlandais

reçu à la Majorie
SION — Hier matin, l ambassadeur de
Finlande à Berne, M. Olavi Munkki
fut reçu officiellement dans les jar-
dins de la Majorie par l'Etat du Va-
lais. Le gouvernement était représenté
par tous ses membres accompagnés du
chancelier d'Etat.

Comme de coutume, deux gendarmes
en tenue de gala reçurent ces mes-
sieurs à l'entrée du grand escalier qui
conduit à la Majorie.

L'ambassadeur était accompagné de
M. Jaccard , consul de Finlande à Lau-
sanne.

Nos deux hôtes poursuivirent ensuite
leur voyage vers Sierre où un banquet
leur fut servi.

Ouverture
d'un nouveau kiosque
SION — Hier matin s'est ouvert dans
le centre commercial de Sion le nou-
veau kiosque des Galeries du Midi , te-
nu par Mme Lily Cupelin , connue déjà
des Sédunois amateurs de journaux ,
tabac et autres articles, pour sa ser-
viabilité et sa gentillesse.

Tandis que les décorateurs termi-
naient des vitrines très bien conçues,
des fleurs étaient apportées à Mme
Cupelin avec vœux et félicitations.

Ce kiosque, de forme moderne, est
compris . dans le grand bloc inauguré
récemment par la maison Kuchler et
Pellet. C'est une réussite en tous points.

Tous nos vœux également à sa sym-
pathique patronne et à son personnel.

Vaccination
contre la variole

SAVIESE. — La vaccination aura lieu
pour Savièse à la salle de l'école mé-
nagère de Saint-Germain, mardi 4 juin
1963. à 14 heures. Tous les enfants de
6 mois à 2 ans sont obligatoirement
soumis à cette vaccination. Les parents
qui pour des motifs valables ne peuvent
se présenter avec leur enfant le jour
officiel doivent remettre au greffe com-
munal la déclaration du médecin com-
me quoi leur enfant a été vacciné.

DEUX GUIDES VALAISANS
DANS L'HIMALAYA

MARTIGNY — Après notre ami Gusta-
ve Gross, du Trétien , qui avait partici-
pé à la deuxième expédition suisse à
l'Everest en automne 1962. voici que-
deux jeunes guides valaisans viennent
d'être sollicité par le comte de Shafts-
bury et M. Charles Parkertonkinson
pour participer à une nouvelle expédi-
tion dans l'Himalaya. U s'agira cette
fois-ci de gravir un sommet inviolé, le
Ganeschlimal. altitude 7406 mètres. Il
s'agit d'Ami Giroud. de Martigny-Bourg
et de Michel Darbellay. d'Orsières, ce
dernier professeur au Centre d'alpinis-
me de la Fouly.

jute tes twcas au j .u&u

Tir en campagne
FINHAUT — 76 tireurs y ont participe ,
dont 62 de Finhaut et 14 de Salvan.
On regrettait l' absence de Trient. Il y
eut 7 distinctions , 17 mentions fédérales
et 10 mentions cantonales. Voici le clas-
sement de ces tireurs :

MENTIONS FEDERALES
avec distinction :

81 pt. Heinimann Franz.
80 Fournier Aimé.
77 Lugon-Moulin André.
76 Lugon-Moulin Alfred , Lugon-

Moulin Raphaël.
75 Vouilloz Maxime , Fournier Roger.

Sans distinction :
73 pt. Fournier Jean-Marie, Roduit Ma-

xime.
72 Gay-des-Combes Jean d'Edouard ,

Gay-Crosier Gérard.
71 Bochatay Fernand , Claivoz René,

Carrier Bernard , Rausis Luc.
70 Lugon Eugène (vét.), Lugon-Mou-

lin Denis.

MENTIONS CANTONALES
69 pt. Coquoz Pierre, Vouilloz Henri , Lu-

gon Jean.
68 Lugon Maurice, Lugon Fernand ,

Fournier Marcel , Jacquet Roland.
67 Revaz Hervé. Claivaz André, Gay-

des-Combes Clair.

Moyenne par section :
Finhaut , 62 tireurs : 72,625; Salvan,

14 tireurs : 66.
U y a eu une très forte participation

de Finhaut qui a eu plus de tireurs que
de membres de la Société de tir et gagne
ainsi une moyenne très honorable. Les
tirs étaient placés sous le contrôle de
M. Jean Farquet,. de St-Maurice.

Résultats de la tombola
en faveur de l'église

des Agettes
Les numéros suivants gagnent :
4672 : une génisse.
1002 : un frigidaire.
3850 : un mouton.
500 : une sonnette.

1711 : une courroie de sonnette.
Ces prix sont à retirer auprès de

M. Jean Favre, vice-président, Les
Agettes, jusqu 'au 30 juin 1963; tél. :
2 19 22.

Un chaleureux merci à toutes les
personnes qui ont généreusement con-
tribué à la réussite de cette tombola
soit en vendant ou en achetant des
billets.

A propos de l'A.V.S
L Obligation de s'assurer.

Toutes les personnes qui ont leur
domicile en Suisse ou qui y exercent
une activité lucrative, doivent s'annon-
cer à une caisse de compensation (LAVS
art. premier).
2. Rentes AVS.

Le droit aux rentes de vieillesse et
de survivants prend naissance comme
suit :
Rentes de vieillesse :

Pour les hommes, le premier jour du
mois qui suit celui où ils ont accompli
leur 65e année ;

Pour les femmes, le premier jour du
mois qui suit celui où elles ont ac-
compli leur 63e année.

Afin d'éviter tout retard dans le ver-
sement de la première mensualité, les
ayants droit doivent présenter leur de-
mande un mois au moins avant l'ac-
complissement de l'âge requis.
Rentes de survivants :

Pour les veuves, le premier jour du
mois qui suit le décès de leur mari ;

Pour les orphelins, le premier jour
du mois qui suit le décès de leur père
ou de leur mère.
3. Assurance-invalidité.

Les demandes de prestations doivent
être adressées au Secrétariat de la Com-
mission cantonale de l'Aï, avenue Pra-
tifori 22. Sion.

Nos agents communaux tiennent à
la disposition du public les formulaires
d'inscription nécessaires et renseignent
volontiers chaque personne sur ses
droits et obligations à l'égard de l'AVS
et de l'Ai.
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PRODUCTEURS D'ABRICOTS
Participez à notre voyage d'études du 20 au 23 juin
1963, en France, régions productrices d'abricots, orga-
nisé par la « Coop Florescat », Saxon avec l'appui de
la Fédération valaisanne des producteurs de fruits
et légumes.
Coût approximatif total Fr. 160.— en partie supporté
par la S.V.P.F.L. |
Sïnscrire jusqu 'au 5 juin 1963 en versant le montant
dé Fr. 50.— au compte de chèques postaux II c 4979
Florescat Saxon. Se munir d'un passeport ou d'une
carte d'identité bleue.
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M A G A S I N  F R I B E R G
Confection-Nouveautés

MARTIGNY-BOURG — Tél. 6 18 20

A remettre dans Valais central bon

café-restaurant
Saison été, hiver. Reprise environ
Fr. 20 000.—.

Ecrire sous chiffre P 8216 S à Pu-
blicitas, Sion.

r
A vendre beaux

plantons de tomates
en pots, variétés Fournaise, Goudcn ,
R.V.G. Mr.rmandc.

CHESEAUX LOUIS
Horticulteur

Saillon - Tél. (026) 6 23 97
P 8231 S

v .
Nous cherchons a
louer pour tout de B6CIUX
suite, à Marti gny . géraniums

appartement Pétunias
de 2 à 3 pièces. Jgératums

Salvias
S'adresser a Jean _-.||_ ._
Décaillet S. A„ à UtlIieiS
Martigny. chabaud
Tél. : (026) 6 07 55 en pOtS

Plantons
A vendre 

~~~ (Je tOHia teS
10 m3 de S'adresser à

,„„;.. Fritz Burkhardt
l U m i e r  jardinier , à Bex.

Tél. (025) 3 65 66 Tél. : (025) 5 20 24
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A vendre

échalas
de mélèze, ler
choix , rouge et
blanc, fendu à la
hache et rabotté.
Ernest Pellaud,
Les Valettes

P 8129 S

A louer tout de
suite à Platta,
Sion, un

appartement
de 3 chambres et
un de deux pièces
S'adr. à l'agence
immobilière Ro-
bert Sprenger,
Pratifori 29, Sion ,
Tél. (027) 2 41 21.

P 8229 S

A vendre

Peuaeot 404
modèle 1961.

42.800 km.
Fr. 7.800.—.

Peugeot 405
modèle 1961.
44.000 km..
Fr. : 5.500.—.
Véhicules en par-
fait état ; carros-
serie et mécani-
que, prêts à l'ex-
pertise.
Facilités de paie-
ment.
S'adresser à Jus-
tin Roux. Grimi-
suat.
Tél. : (027) 2 49 04
et bureau 2 35 07.

P 8206 S

en tubes d'aci
pousse-pousse i
vant de petit 1
lie est remplae
nt Dousse-Dous<

ARMOIRES
bois dur , 1 porte,
rayon et penderie,
Fr. 125.— ; idem 2
portes, Fr. 155.—.
Commodes 3 ti-
roirs, Fr. 135.— ;
divan-lit avec ma-
telas ressorts, 90 x
190 cm., Fr. 145.—;
idem 140x190 cm.,
Fr. 340.— ; duvets
pour lits 1 place,
Fr. 30.— ; couver-
ture laine 150x210
cm., Fr. 20.— ; ta-
pis bouclé fond
rouge, vert ou an-
thracite, 160 x 240
cm., Fr. 45.—. Mê-
me qualité 190 x
290 cm., Fr. 65.— ;
très belle moquet-
te fond beige, des-
sins Orient 190 x
290 cm., Fr. 90.— ;
tables cuisine, des-
sus couleurs, pieds
en tube, 60x90 cm.
Fr. 65.— ; tabou-
rets pieds chro-
més, placets rem-
bourrés , couleurs
Fr. 12.— ; 1 cana-
pé et 2 fauteuils
bleu ou rouge. Les
3 pièces, Fr. 175.—;
b u r e a u  teinté
noyer ou naturel ,
65x125 cm., 3 ti-
roirs, 1 porte, Fr.
205.— ; chambre
à coucher avec li-
terie. Fr. 950.—.

K U R T H

R. de la Morges 6

MORGES

Tél. : (021) 71 39 49

Attention !
le kilo

Salami Nostra -
no, extra 11.—

Salami
Milano I 10.—

5alami Bindone S,50
Salametti 1 7.—
Salametti

« Azione » 5,50
Mortadella

Bologna 5.—
Vian de de vache

pour bouil l ir  3,50
Lard maigre sé-

ché à l'air 7,50

Boucherie • Charcu-
terie FIORI. à Lo-
carno
Tél. : (093) 7 15 72

P 2077 O

A vendre

Vespa
GS 150

en très bon état,
assurance et im-
pôt payés pour
l'année à prix
avantageux.
S'adr. à Crittin
Théo chez Usego
Sierre.

P R170 S

A vendre

sur Leytron
en bordure de

route goudronnée
un

TERRAIN
de 3100 m2 actuel-
lement en jardin
fruitier, cadastré
pour vigne, con-
viendrait aussi pr
bloc locatif , eau
et électricité à
proximité.
Ecrire sous chiffre
P 8166 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre une

moto-
faucheuse

avec remorque,
modèle Rapid ty-
pe U, année 1957,
plus une scie cir-
culaire et treuil.
Tél. (027) 5 52 48.

P 8168 S

A vendre

Opel Record
modèle 1962

17.000 km.

Peugeot 404
modèle 1962

DKW
modèle 1958

L. PLANCHAMP,
à Vionnaz.
Tél. : (025) 3 42 75

A vendre quel-
ques milliers de

plantons de
choux-fleurs

roi des géants el
autres variétés.
Vouilloz Denis,
chalet derrière le
Casino. Saxon.

A vendre

tourneuses
6 fourches , à par-
tir de Fr. 150.—.
S'adresser à

A. Merminod ,
Saint-Biaise (NE)
Tél. : (038) 7 52 92

P59 N

de SEPIBUS

Radiologue F.M.H

DE RETOUR

A vendre belle

propriété
d'abricotiers de
2300 m2 ou 4000
m2 avec belle ré-
colte, eau , pour
arrosage, en bor-
dure de route ou
coteau de Saxon.

Ecrire sous chiffre
P 8149 S à Publi-
citas. Sion.

V E R B I E R
A louer pour juin
à très bas prix,

chalet
tout confort, belle
situation.
Tél. : (026) 7 14 10

P 8198 S

A louer

meublé
2 chambres, cui-
sine.
Tél. : (026) 6 03 87

P 65045 S

sténodactulooraphe
Adresser les offres de service sous chiffre PM 37640

Lausanne , qui transmettra.

Cherchons

vendeuse
pour la pâtisserie
confiserie

fille de buffet
débutante accep-
tée.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Tea-Room Bergè-
re, Sion.

P 8233 S

__m_m___WSBaill« _MH__«M___M_____

Wir suchen

Elektro- od. Maschinen-lngenieur
mit abgeschlossener Hochschulbildung fur die Ueber-

wachung und den Unterhalt unserer umfangreichen

Maschinen-Anlagen.

Bewerbungen sind zu richten an

Feldmiihle AG. Rorschach
Chemiefaser & Folienfabrik

Cherchons

Ire fille
de salle

1er garçon
de salle

connaissant bien
le service.
Se présenter au
Café des Chemins
de Fer. à Sion.

P 8208 S

D I V A N S

*

métalliques, 90 x
190 cm., avec pro-
tège - matelas et
matelas à res-
sorts (garantis 10
ans).

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 165.—
LIT DOUBLE

avec 2 protège et
2 matelas ressorts,

Fr. 275.—
Avec tête mobile,

Fr. 315.—
LITERIE

pour lits jumeaux
2 sommiers, tête
mobile, 2 protège-
matelas et mate-
las à ressorts,

Fr. 350.—
(Port compris)

K U R T H

Docteui

P 8232 S

A placer trois

vaches
pour la monta-
gne, région Val
d'Illiez,
A la même adres-
se :
PETITS PORCS

à vendre.
Ecrire sous chiffre
MD 1024 L, à Pu-
blicitas , Sion.

PETITS PORCS R. de la Morges 6
à vendre. MORGES
„ . . ... Tél. : (021) 71 39 49
Ecrire sous chiffre p 153, L
MD 1024 L, à Pu- 

____________ ___
blicitas , Sion.
_________________ JE DEMANDE

à louer pour le
Dauphiné mois d'août

modèle 1960, appartement ,
41.000 kilomètres. r hn lo t  nu
Etat impeccable, à CltUiei UU
vendre à bas prix. lîlflyen

S'adresser au tél. en haute altitude.
(026) 6 17 83, dès Ecrire sous chiffre
18 heures. j  126.310 X Publi-
-—-———-—-—————" citas, Genève

A vendre P 268 X

Jeep Willys A VENDRE
avec remorque en Mercedesparfait état, mo-
teur revisé. 2ZU D
Prix à discuter. i960, en parfait
Tél. : pendant les état > i"adio-

heures de repas : 8900 francs-
(026) 6 10 81. Tél. (022) 44 41 45

ADMINISTRATION FEDERALE A LAUSANNE

engagerait

On demande

jeune fille
propre et active. 7 Ly / Ojl \7/i Oj\ y

^

désirant faire le Uy  LSolJy  ' (£? J t
service de somme-
lière.
Dès 17 ans accep- Nous cherchons pour entrée immédiate ou dntp a convenir

tés.
Bons gains. rGCtîfieUf
Vie de famille as- ,
surée outilleur
A. ULDRY, Café
Suisse, Bex. tOIIMieii rTél. : (025) 5 22 74 I U U I I I C U I

électriciens-monteurs
On demande gen- „, .tilie et cableurs

sommelière
même débutante. IUy(ÎUtGUrS
Tél. (025) 3 60 49

P 8216 S I _ . . .« .. -. ..,- _ . _ _ _ _ .._ „ =«... „Faire offres avec photographie et copies de certificats ou se
présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
Impriment
Moderne S.A
Sion

A vendre d'occa-
sion

salles de
bain

complètes avec ou
sans boller, ainsi
que

fourneaux
potagers émaillés.
S'adresser à :
André Vergères,
Conthey-Place
Tél. (027) 4 15 39

A vendre

moyen
de 4.100 m2 en
bordure de la rou-
te Haute-Wendaz
et le Bleusy.

A PLAN-BAAR,

appartement
de 3 chambres et
cuisine.
Faire offres : Jean
Favre, Baar, Nen-
daz.

f c &f ,

D* qu«JI» ficon un »l_yt**f5u»
c » 11 • comp! *ï. -̂

,4f*—^*> r, I v r» r,
VOU» indroj^- r̂Totr» pfniB.  O'M.
Ejuwf-ÏKrat.
S*(»nm-L*bort!oir» , Sut _ *n/TG

1

L Publicitas

P 1018 L

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour commissions
nettoyage et aider à l'atelier

S'adresser à Raymond Schmid, li-
brairie-papeterie, photos, rue du
Grand-Pont, Sion.

,' 8214 S

M. Witschard
Martigny

TéL (026) 6 16 71
P 125-4 S

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos condition»

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 «3

Vos imprimés
h l'Imprimerie
Modrrn» S.A

On demande une
personne comme

aide pour
le ménage

S'adresser : Mont-
Blanc, Martigny-
Bourg.
Tél. : (026) 6 12 44

P 65049 S

On cherche

1 apprenti
carreleur

de Martigny ou
environs.

Tél. : (026) 6 21 46

P 65048 S

Contremaître
de galerie serait
disponible a v e c
une équipe d'ou-
vriers.

Ecrire sous chiffre
P 20857 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 20857 S



POUR CEUX OUI GOUTENT AUSSI LA «NOURRITURE SPIRITUELLE»

Fanny Jones a chanté à Sion
SION. — Avec beaucoup de joie, nous avions appris que le dernier concert

de Cette belle saison musicale sédunoise se donnerait au profit de l'œuvre de la
construction des églises. La recette intégrale devant être versée à cette intention,
nous nous réjouissions de voir la brillante et bruyante fête interparoissiale se
terminer ainsi par un récital. Après les fanfares, les calamares, les balançoires,
les poulets, le folklore et les spaghetti,
donné dans le silence et devant un pu-
blic attentif , dans une salle. Le pro-
gramme annoncé — des Negro Spiri-
tuais — convenait d'ailleurs bien à cet-
te optique.

Il permettait de souligner le but re-
ligieux d'une fête dont les aspects pro-
fanes, financiers et gastronomiques ris-
quaient de masquer le véritable sens.
Cela, les promoteurs et les organisa-
teurs de la fête auraient dû le com-
prendre mieux que quiconque. Le co-
mité des manifestations artistiques sé-
dunoises et nous, public, avec lui, fû-
mes déçus de leur absence. La fatigue
des jours précédents et la mise en ordre
empéchèrent-elles vraiment tous ces
gens ? Ou alors, le bénéfice visé étant
obtenu, trouvaient-ils négligeable cette
petite initiative supplémentaire ? Ils
avaient peut-être tous une raison pour
justifier leur absence, mais ils avaient
aussi un devoir de reconnaissance, et
de simple politesse.

Parler de politesse nous amène à re-
lever un autre point noir de la soirée
de lundi. Une partie du public était en
retard, ce qui déjà est regrettable, mais,
après l'arrivée du dernier retardataire,
tous les auditeurs durent patienter
encore 20 minutes avant le début du¦ "icert. En effet , il était presque 21 h.
quand un porte-parole vint, sans un
mot d'excuse pour cette attente anor-
male, annoncer un changement complet
du programme. La qualité du récital
nous empêcha de le regretter ensuite,
mais il y avait certainement dans le pu-
blic des personnes venues, non pour
Brahms ou Wolf , mais pour des Negro
Spirituals. S'il fallait modifier le pro-
gramme, on aurait dû le savoir... avant
de l'imprimer.

Après ce long préambule de repro-
ches, oublions les absents et les erreurs
antérieures, et disons avec quelle atten-
tion et quelle joie le public suivit ce
récital. Public trop peu nombreux —
une séance pour étudiants avait eu lieu
l'après-midi — composé surtout de
jeunes filles, mais public très silencieux
et certainement très perméable, aux in-
tentions de l'artiste.

Mme Fanny Jones, il est vrai, est tel-
lement imprégnée elle-même de sa mu-
sique, qu'elle crée immédiatement l'at-
mosphère de la salle. On sent qu'elle
ne cherche pas à exhiber ses perfor-
mances, mais qu'elle vit elle-même ses
chants et veut aider les autres à les vi-
vre avec elle. Avant le début de chaque
pièce, et jusqu'après la dernière note
du piano, les auditeurs sont envoû-
tés par la densité et la vérité de son ex-
pression.

Complètement transformé, son pro-
gramme comprenait deux pièces du
XVIIIe s. italien — l'admirable lamento
d'Ariane, de Monteverdi malheureuse-
ment privé de son tragique récitatif , et
le Vittoria de Carissimi — puis des Lie-
der de Brahms, Hugo "Wolf et Samuel
Barber. Interprète fidèle et discrète-
ment expressive des classiques et des
romantiques, Mme Fanny Jones semble
donner toute sa mesure dans le réper-
toire américain, que ce soient les mélo-
dies très pures de Barber ou les Negro
Spirituals qui terminaient le récital.
Peut-être aussi sommes-nous habitués
à de bonnes interprétations des œuvres
européennes, et à de vulgaires déforma-
tions des Negro Spirituals. Tous les agi-
tés qui prétendent interpréter chez nous
cette musique auraient dû se donner
rendez-vous lundi soir à Sion ; ils y
auraient reçu une excellente leçon de
style, de respect, de recueillement ; ils
auraient compris que le rythme ne se
manifeste pas nécessairement par des
heurts, des accents pesants et des se-
cousses de la tête ou des épaules, mais
qu'il est d'abord et essentiellement une
valeur sentie intérieurement par le vé-
ritable musicien ; ils auraient enfin ap-
pris que le Negro Spiritual peut fort
bien être pieux et doux et que nos
mauvais interprètes européens sont cent
fois plus sauvages que les authentiques
chanteurs noirs.

Cette admirabe musicalité de Mme
Fanny Jones, au répertoire si vaste, est
servie par une voix très belle, d'une
étendue exceptionnelle ; son timbre est
chaud et pur, souple et puissant. Mais,

Laxatif doux et efficace

H . : f  au^y." ****""" a'BC vtt.min.>p t

H_H . 1 t.«.lt**.ç««» mit Vit.tnln PP j

vient A bout
e toutes les constipation*

Botte de 20 dragées Pi 2.30
Dana votre pharmacie

P 156-3 F I

n avait fait place a un véritable concert ,

musicienne sensible, elle n'abuse jamais
de cette puissance : au contraire , on a
relevé l'étonnante traduction de «Cru-
cifixion», chanté d'une voix expressive
et bien timbrée dans une ambiance si
douce que le piano, pourtant discret,
paraissait en troubler la limpidité ; ce-
la provenait d'une impossibilité maté-
rielle d'adaptation car, durant toute la
soirée, M. David Beyer soutint Mme
Fanny Jones avec une remarquable sou-
plesse d'adaptation et une grande pré-
cision.

Malgré toutes leurs déceptions exté-
rieures, les organisateurs auront certai-
nement trouvé dans la qualité de ce
beau récital une récompense digne de
leur dévouement, à la fin d'une saison
dont ils firent une réussite. Que Mme
Reinhardt, présidente des Jeunesses
Musicales, M. J. Allet, président des
Amis de l'art, et tous leurs collabora-
teurs veuillent bien croire à la recon-
naissance de leur public. Que du moins
celle-là les encourage à prévoir pour
la saison prochaine un programme d'une
égale qualité.

MISKA.

Tournoi des minimes 1963
Organisation :

F.C. Sion sous le patronage de la
« Feuille d'Avis du Valais ».

Horaire des matehes :
14 h 00 - 15 h 00 et 16 h 00 Ancien
Stand.

Finance d'inscription :
2.— frs/joueur.

Durée des matehes :
2 x 20 minutes.

Classes d'âge admises :
1951 et au-dessus. Eventuellement 1949
et 1950 pour les joueurs qui ne font
pas partie des juniors du FC Sion.

Nombre d'équipes :
6 équipes, soit :
No 1 ..T..r.T.^ .T..T.T.TO
No 2 t.». - .r.-.t.-.%T.i
No 3 i. -.-r. - . . r .  ...- .'.T.ï
N o 4  . , . , . .  -.t. ,. . . . .. . . . ...,
No 5 . . ..T .-.T.Y.I
No 6 t>1

PROGRAMME DES MATCHES
Samedi ler juin 1963 :

14 h 00 No 1 contre No 2
No 3 » No 4
No 5 » No 6

15 h 00 No 1 » No 3
No 2 » No 5
No 4 » No 6

Samedi 8 juin 1963 :
14 h 00 No 1 contre No 4

No 2 » No 6
No 5 » No 3

15 h 00 No 1 » No 5
No 2 » No 4
No 3 » No 6

16 h 00 No 1 » No 6
No 2 » No 3
No 4 » No 5

Samedi 15 juin 1963 - Finale :
14 h 00 5ème contre 6ème
15 h 00 3ème » 4ème
16 h 00 ler » 2ème

REGLEMENT DE JEU DU TOURNOI
Il sera attribué :

2 points par match gagne
1 point par match nul
0 point par match perdu

V i t i c u l t u r e
Ver de la grappe Ire génération
et ler traitement contre le mildiou
de la vigne

Des pontes assez importantes des pa-
pillons du Cochylis et de l'Eudémis ont
été observées dans les régions les
mieux exposées de la rive droite du
Rhône.

Dans les parchets menacés, le trai-
tement contre les vers de la grappe
devra être effectué dès je udi 30 mai,
si l'on utilise un produit spécifique à
base de Nirosan; dès lundi 3 juin si
l'on emploie un Ester-phosphorique re-
commandé. Dans les vignes attaquées
par la pyrale. on utilisera de préférence
un insecticide à base de Parathion.

En raison du développement de la
végétation dans les régions les mieux
exposées, on pourra combiner ce trai-
tement insecticide avec le premier trai-
tement antimildiou en utili sant un
organo-cuprique ou un produit cu-
prique. Pour les autres régions du Va-
lais, on attendra jusqu 'au nouvel avis.

Châteauneuf , le 28 mai 1963.
Station cantonale de la
protection des plantes.

MORT TRAGIQUE
D'UN CYCLISTE

SION J 'Z Une collision «s'est produite
hier après-midi, vers 16 h., entre un
camion fribourgeois conduit par M.
Francis Grivel, de Bulle, et un cy-
cliste valaisan, M. Norbert Follonier,
31 ans, dc Nax. Ce dernier fut pro-
jeté au sol et dut être conduit en
ambulance à l'hôpital de la ville
dans un état désespéré.

On apprenait , dans la soirée, que
le malheureux avait succombé à ses
blessures.

Le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente à la famille ses sincères con-
doléances.

A l'Académie cantonale
des Beaux-Arts

La 14e exposition des travaux d'ele-
ves de l'année scolaire 1962-63 s'ouvrira
en les salles Supersaxo, samedi ler
juin 1963 à 16 heures. Elle sera précé-
dée par une séance officielle, où seront
distribuées certificats, diplômes et prix.

Parmi les nombreuses personnalités
qui seront présentes, il est intéressant
de signaler la venue de l'illustre Doge
de Venise, M, Roberto Tognazzi et le
chef de la presse vénitienne, M. Salva-
tore Lumine, ainsi que M. et Mme
Marc Ausler, président de la fondation
Alice-Bailly.

L'administration communale

Apres les matehes du 2 juin 1963 un
classement aux points sera établi. En
cas d'égalité le nombre de buts marqués
durant les 3 premières journées sera
déterminant. En cas de nouvelle égalité
chaque équipe tirera 5 pénalties et celle
qui en marquera le plus grand nombre
sera qualifiée. En cas de nouvelle éga-
lité le tirage au sort sera déterminant.

La Concordia de Vétroz
fête son jubilaire
M. Elie Fumeaux

VETROZ s(c Charmante assemblée, hier
au soir, à Vétroz, qui réunissait les
membres de la fanfare conservatrice
« La Concordia », à l'occasion de ia
remise de la channe pour 50 ans d'ac-
tivité à M. Elie Fumeaux. Il y aurait
un livre à écrire pour relater un demi-
siècle de dévouement à la musique et
peut-être en faudrait-il même deux vo-
lumes s'il fallait retracer l'activité dé-
bordante et généreuse du jubilaire.

Musicien né dans une famille de mu-
sicien, puisqu 'il totalise, avec ses deux
frères, MM. Oscar et Maurice Fumeaux,
plus de cent cinquante années de socié-
tariat , M. Elie Fumeaux servit sous les
drapeaux en qualité de trompette mi-
litaire, ce qui étayait ses dons naturels
par une solide formation de base. Très
jeune déjà , il dirige les fanfares de
Conthey, Nendaz et Vétroz, de sa ferme
et compétente baguette. Contrairement
à la plupart des directeurs, lorsqu 'il
abandonna le pupitre de direction, il
reprit son instrument favori , le bary-
ton, et après avoir enchanté ceux qui
ont eu le plaisir de l'entendre spéciale-
ment dans le « Chevalier breton », c'est
encore un jeune baryton solo que la
Concordia a fêté hier soir.

Morceaux de musique, verres d'ami-
tié, félicitations et souvenirs meublè-
rent cette sympathique et méritée re-
mise de channe. Terminons en félici-
tant une fois encore M. Elie Fumeaux
et formons le souhait que cette channe,
qui est un peu le « Bene merenti » de
nos fanfares, fasse tellement d'envieux
que chaque année nos sociétés auront
à fêter des « mordus » de la trempe
du j ubilaire de Vétroz.

ACCROCHAGE

SION — Vers 17 heures, un petit ac-
crochage s'est produit sur la route du
champ d'aviation entre un camion de
l'aérodrome et une voiture privée.

Dégâts matériels.

N'oubliez pas...

le bulletin de versement de la

Croix-Rouge pour la collecte du

centenaire.

Soyez généreux.

Tir régional
en campagne

EUSEIGNE. — C'est par un temps ma-
gnifique et une bonne visibilité que
s'est déroulé, dimanche, à Euseigne, le
concours de tir en campagne de la ré-
gion du centre, comprenant les sec-
tions de Vex , Hérémence, Euseigne,
Nendaz , Agettes et Veysonnaz.

Septante participants ont pris le dé-
part de la compétition sous la responsa-
bilité du premier lieutenant Adrien
Pitteloud , de Vex, officier de tir de la
commission 2.

L'organisation avait été préparée im-
peccablement par les responsables de
la section d'Euseigne.

Voici les résultats de ces tirs :
Insigne couronne et mention fédérale

sur un maximum de 90 points, jusqu 'à
74, y compris.
80 points Délèze Gabriel , Nendaz.
79 » Fournier Georges. Nendaz ;

Seppey Placide, Euseigne.
78 » Mariéthod Francis, Nendaz ;

Zufferey Jules, Vex.
76 » Délèze Georges, Genoud Ar-

mand, Bovier Aloïs, Fragnière
André, Nendaz ; Dayer Mar-
tial , Euseigne.

75 » Fournier Michel, Fournier
Jean-Claude, Nendaz ; Sep-
pey Nicolas, Hérémence.

74 » Bornet Georges, Fournier
Gratien, Nendaz ; Mayoraz
Narcisse, Hérémence.

73 » Mentions fédérales : Gaspoz De-
nis, Seppey Samuel, Euseigne ;
Favre Guillaume, Vex.

72 » Fournier Marcel , Fournier Mi-
chel, Locher J.-Maurice, Dé-
lèze Francis.

71 » Rossini Georges, Nendaz ;
Bonvin Georges, Logean Ale-
xis, Gauye Emile, Hérémence ;
Sierro Charles Euseigne.

Mentions cantonales jusqu 'à 67 points.
69 points Délèze Jean, Lathion Marius,

Nendaz.
68 » Pitteloud Jean, Fournier Fer-

nand, Martignoni V i r g i l e ,
Charbonnet Denis, Nendaz.

Moyenne des sections : Nendaz, 76,915 ;
Euseigne, 72,750 ; Hérémence, 70,750 ;
Vex, 67,625. Les sections de Veysonnaz
et Agettes n'ont pas été classées.

Vingt-cinq ans
au service des PTT

EUSEIGNE. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Jules Sierro, buraliste
postal à Euseigne, viens de recevoir les
félicitations de la direction pour ses 25
ans de services dans les Postes, télégra-
phes et téléphones.

M. Jules Sierro est le fils de M. An-
toine Sierro, ancien préfet d'Hérens, qui
a passé lui-même plus de 40 ans dans
le même service.

Nos sincères félicitations et nos vœux.

A propos de l'affiche de la Fête des Harmonies
SIERRE — L'activité d'Alfred Wicky
est importante. Qu'on pense aux in-
nombrables céramiques qui ont chanté
partout la lumière du Valais, la poésie
un peu rude de ses gens, le parfum de
ses mazots.

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

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

Lorsqu'on veut bien le lui demander,
Wicky crée des affiches pour les ma-
nifestations locales ou régionales. A
ces occasions, il rend à l'affiche sa
véritable place. Une place gagnée par
Toulouse-Lautrec. L'affiche est un
moyen publicitaire, elle est aussi un
moyen d'expression. Sa valeur artis-
tique lui confère un intérêt publicitaire
certain.

Alfred Wicky fourmille d'idées ori-
ginales.

U y a un mois, il créait pour la fête
de chant de Miège une affiche essen-
tiellement sobre, austère, presque mo-
nastique. Une très belle affiche rap-
pelant l'activité liturgique des sociétés
présentes au festival.

La fête des 8 et 9 j uin est une fête
valaisanne. groupant des instruments
éclatants. Il fallait de la couleur, avec
un brin de patriotisme. Ça a donné
un musicien extraordinaire , un musi-
cien rouge et blanc, sur fond noir. Les
étoiles (vous pouvez les compter, elles
y sont toutes...) empêchent de le con-
fondre avec un Vaudois ou un Genevois.

Le musicien joue de la clarinette. La
clarinette est un lien entre les bois et
les cuivres, entre deux moyens diffé -
rents d'expression.

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

La Noble Contrée est le paradis des
artistes. C'est bien vrai. En les énu-

DU

**

Jusqu a mardi 4 juin - 16 ans rev.
La plus grande victoire du rire ! ! !
LA GUERRE DES BOUTONS

Un film charmant plein d'air
pur et de jeunesse

Jusqu'à dimanche 2 juin - 18 ans rév
Un «suspense» à haute tension

Un dénouement inattendu
HURLER DE PEUR
avec Susan Strasberg

En complément : «LE TWIST i

Jeudi 30 - 16 ans rév.
Un « western » avec Audie Murphy I
LES CAVALIERS DE L'ENFER

Des vendredi 31 - 16 ans rev
Un film bouleversant

AU PERIL DE SA VIE

Mercredi 29 - 16 ans rév.
Un « western » implacable

LES CAVALIERS DE L'ENFER
Des vendredi 31 - 16 ans rév.

Un film qui honore le cinéma mondial
FRANÇOIS D'ASSISE

P 71-88 S

Téléphone 3 64 17

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 heures

D'après le célèbre roman policier
d'Egar Wallace :

Le Vengeur défie
Scotîand-Yard

La police est sur les dents... Les ser-
vices secrets en alerte ! Le coupeur de
tête n'est pas démasqué et toute l'An-
gleterre a peur !...

Dès 18 ans révolus
P 119 71 S

merant, on a seulement quelquefois
tendance à oublier Alfred Wicky.

A. Maillard.

TIR EN CAMPAGNE

Grimentz: société de tir
Mentions fédérales : v

81 points : Bonnard Henri, St-Jean ,
79; Epiney Marcel , Grimentz, 78; Vianin,'Robert , Grimentz; Peter Germain ,
Ayer ; Savioz Sylvain, St-Jean, 77 ;
Vouardoux Jean, Grimentz; Urdieux
Aloys, Grimentz; Genoud André , Ayer;
Vianin Henri , Ayer, 76; Zeller Jean-
Pierre, Grimentz; Theytaz Jacques,
Vissoie; Epiney Anselme, Ayer; They-
taz André, Vissoie; Salamin André, St-
Luc; Salamin Ignace, Grimentz , 75 ;
Theytaz Régis, Ayer; Massy Francis,
St-Jean; Genoud Urbain, Grimentz , 74;
Massy Paul , St-Jean; Salamin Her-
mann , Grimentz; Melly Marc. Vissoie;
Savioz André, Vissoie (1929), Clivaz
Alfred . Vissoie, 73; Zufferey Oswald,
St-Jean: Theytaz Amédée, Ayer; Cret-
taz Luc, Vissoie; Theytaz André, Ayer;
Crettaz Amédée, Vissoie. 72; Savioz An-
dré, Vissoie; Epiney Rémy. Grimentz;
Bonnard René, St-Jean: Epiney Lu-
cien , Grimentz; Vianin Ernest , Ayer;
Crettaz Daniel , Vissoie; Salamin Pros-
per. Saint-Luc; Clivaz Michel , Vissoie;
Crettaz Albert , Vissoie, 71; Antille Ro-
land. Mayoux; Zufferey Urbain. Saint-
Jean; Mnnnet Marcel. St-Jean Pinsec ;
Viaccoz Maurice. Grimentz: Clivaz Gus-
tave, Vissoie: Savioz Denis. Vissoie, 70;
Savioz Charles , Mavoux : Pnrtmann Er-
nest, St-.Tean ; Crettaz André. Aver ;
Theytaz Luc, Aver: Florev Charly, Vis-
soie ; Savioz Maurice. Vissoie.
Mentions cantonales :

69 : Epinev Michel , Grimentz : Kittel
Georges. Vissoie. 68 : Theytaz Laurent ,
Vissoie. 67 : Rouill er Erwin. Vissoie ;
Crettaz Narcisse. Ayer : Peter Firmin ,
Ayer : Savioz Edgar . Vissoie.
Résultats par croupes :

1. Grimentz 76 878: 2 Aver 75 933: 3.
St-.Tean 75 298; 4. Vissoie 75.222; 5. St-
Luc 51.750; Chandolin éliminé.
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Un événement musical

NIKITA MAGALOFF
ce soir a Saint-Maurice

C'est vraiment une très grande chan-
ce pour les Jeunesses musicales de
Saint-Maurice que d'avoir pu s'assurer
la collaboration de Nikita Magaloff
pour le gala d'inauguration musicale
de la grande salle du collège, ce soir
i 20 h. 30.

Magaloff est, en effet , actuellement
l'un des pianistes les plus sollicités du
monde entier. Les téléspectateurs ont
eu l'occasion de voir les ovations sans
fin que lui ont réservé les participants
au Festival international de Vienne,
dimanche dernier.

Il sera prudent de prendre sa place
à temps : les portes seront fermées dès
le début du concert.

Le Simplon ne doit pas
être défavorisé

par rapport au Gothard
L'Union valaisanne du Tourisme, réu-

nie en assemblée générale le 22 mai
1963 au Bouveret , exprime à l'unanimité
son inquiétude de constater que des so-
lutions techniques, certes grandioses
mais aussi très onéreuses, sont adoptées
unilatéralement sur l'axe du Gothard ,
sans tenir compte des solutions actuelles
moins coûteuses et tout aussi efficaces
d'autres itinéraires nord-sud.

Elle prie par conséquent le Conseil
d'Etat du canton du Valais et nos re-
présentants aux Chambres fédérales
d'intervenir immédiatement auprès du
Conseil fédéra l pour que l'itinéraire
nord-sud du Simplon , tant ferroviaire
que routier, soit traité sur un pied d'é-
galité avec le Gothard.

EHe estime notamment qu 'il est né-
cessaire dc classer dès maintenant la
future auto-route du Simplon en pre-
mière classe, ceci sur tout son parcours
de Villeneuve à Brigue et d'inscrire sans
plus tarder , au programme d'exécution ,
la construction des tunnels routiers du
Rawyl et du Simplon , ainsi que le dou-
blement de la voie ferroviaire sur les
lignes du Simplon et du Loetschberg.

D'autre part. l'UVT est d'avis que la
route du Grand-Saint-Bernard devrait
être considérée comme route nationale
et non simplement comme artère tou-
ristique.

Fructueuse assemblée primaire
SAINT-MAURICE * Hier soir s'est
tenue, en la salle électorale de Saint-
Maurice, l'assemblée primaire. De très
nombreux citoyens avaient répondu à
l'appel de la municipalité et prirent une
part active à la séance dirigée avec
beaucoup d'autorité et de doigté par
M. François Meytain . président.

Dans son rapport très précis, com-
plet, des plus fouillés , M. Meytain cap-
tiva son auditoire par un tour d'hori-
zon des affaires communales. II s'at-
tard a notamment sur les points sui-
vants : autoroute , électricité, urbanisme,
eaux , route cantonale. A ce dernier su-
jet , soulignons, comme le « NR » l'a
relaté en son temps, que le premier
projet établi avait été refusé par la
commission fédérale , car la route devait
passer trop près de la basilique. Par
contre, le deuxième projet a été ac-
cepté, mais devant l'augmentation des
frais qu 'il nécessite, le subside fédéral
sur tout lc tronçon de la route can-
tonale a été porté de 35 à 50 °/n.

M. Meytain est également heureux
d'annoncer l'établissement d'un plan
d'aménagement, puisque la municipa-
lité est en possession d'un plan défi-
nitif de l'autoroute jusqu 'à Mauvoisin.
Le président de Saint-Maurice releva
enfin que la route des Cases sera amé-
liorée et le réseau d'égouts pour Epi-
nassey bientôt achevé.

LES COMPTES
Au budget 1962. on avait prévu aux

recettes 682.800 francs et aux dépenses
746.200 francs, soit un déficit de quelque
93.000 francs.

Le mariage mixte
Il a fait couler beaucoup d'encre et

de larmes : il a causé bien des drames,
séparé des familles et désuni des cou-
ples parce qu 'ils n 'arrivaient pas à
trouver une solution à ce problème re-
ligieux.

C'est un ieune mari et nère de 2 en-
fants qui. dans BOUQUET du 29 mai ,
raconte comment il a épousé une jeu-
ne fille catholique — alors qu 'il est
protestant — malgré l'opposition farou-
che des deux familles. Les conflits , les
ennuis , les crève-cœur ont commencé
tout de suite et sont allés crescendo...

Ce couple est-il condamné ?
Dans ce même numéro : tout sur le

karting : une interview de Félix Mar-
ten et de la grande dame du cinéma
français : Edwige Feuillère : la suite du
roman de Bette Davis , cette vedette
qui fut tant aimée et qui. à 54 ans. re-
prend du service ; ainsi que toutes les
rubriques qui font de BOUQUET votre
ami

L'action «Pour les lépreux» trouve du terrain
favorable en Valais

jjl
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Un grave problème
SAINT-MAURICE. — Sous les auspices
de la section des samaritains, Mlle Dal-
loni , doctoresse à Vevey. donnera une
conférence jeudi soir. 30 mai , à 20 h. 30,
en la salle électorale (maison de la mu-
nicipalité , 2e étage), sur le sujet sui-
vant: «Limitation des naissances, Avor-
tements »

Nous invitons cordialement tous ceux
que ce grand problème préoccupe et
intéresse, à assister à cette conférence.

Le comité

Les comptes 1962 ont finalement bou-
clé avec 886.000 francs de recettes et
882.000 francs aux dépenses, en chiffres
ronds. Le bénéfice s'élève à 3850 francs.
Notons que des amortissements supplé-
mentaires ont pu être faits pour plus
de 40.000 francs.

C'est chaleureusement applaudi que
le président Meytain à terminé son ex-
posé et, par cette marque de sincère
approbation , les citoyens n 'ont pas
manqué de remarquer le travail consé-
quent effectué par la munici palité.

Une discussion fort nourrie permit à
chacun de poser des questions et donna
l'occasion à M. Meytain de spécifier
encore certains points intéressants com-
me l'épuration des eaux et le problème
de l'électricité, l'urbanisme, le plan de
nouveaux quartiers, le ravitaillement
des Cases en eau , etc.

En résumé, une assemblée primaire
très fructueuse qui fera date dans les
annales de la petite ville d'Agaune.

Motocycliste accidenté
VOUVRY — M. Jacques Pignat , 23 ans ,
de Vouvry mais domicilié à Lausanne,
roulant à motocyclette à la rue Pierre-
Viret a heurté par l'arrière une fourgon-
nette qui avait brusquement stoppé pour
laisser passer une voiture. Hospitalisé à
la Clinique de Longeraie. M. Pignat
souffre d' une fracture de la malléole
droite. Nous lui souhaitons une complète
guérison.

La Femme d'aujourd'hui
Au sommaire dc ce numéro : Que sera
la nouvelle aérogare de Cointrain ?? —
Flash sur le Festival de Cannes - Un
interview cle Louis de Vilmorin, rie
passage à Genève - Un itinéraire de
Pierre du Tagui. au Loetschental - No-
tre courrier de Paris - Comment nos en-
fants s'amusent à travailler avec des
outils de l'âge de la pierre - Une nou-
velle rubri que : «Parents , ceci vous con-
cerne ! . Un roman d'Y Z'Graggen :
«L'herbe d'octobre-- . - Comment faire
vous-même vos ensembles de plage

altrise de Sierre que dirige M.  Pierre Salamin. (Photo ZAMY.)

Lancée sur les ondes romandes par
le dévoué abbé Pierre Kaelin, une ac-
tion « Pour les lépreux » est actuelle-
ment en cours sur tout le territoire hel-
vétique. Elle a pour but , comme son
nom l'indique, de venir en aide aux lé-
preux , en récoltant en Suisse un mon-
tant d'environ 30 000 francs, nécessaire
à l'achat de deux ambulances. Pour
rassembler ces fonds , des concerts sont
organisés un peu partout , avec le con-
cours de chorales ou d'orchestres qui,
bénévolement, ont bien voulu s'asso-
cier à cette action. De tout temps, la
Suisse a passé pour un pays généreux
et hospitalier, un pays qui pense à
soulager les misères humaines; avec
cette nouvelles.raï.eprise ,en faveur des
lépreux , elle consolidera encore da-
vantage ce bon renom, et-nous en féli-
citons bien chaleureusement ses pro-
moteurs.

LE 16 JUIN , UN GRAND CONCERT
A SAINT-LÉONARD

Dans le cadre de cette bonne œuvre,
le dimanche soir 16 juin se déroulera
à St-Léonard un grand concert donné
par les quelque quatre-vingts chan-
teurs de la Maîtrise de Sierre et les
membres du Chœur-Mixte de Saint-
Léonard , réunis en un seul ensemble
et accompagnés par quelques instru-
ments. Un répertoire de choix a été
mis au point par les deux directeurs,
et nul doute que cette soirée va au-de-
vant d'un très grand succès. Nous y
reviendrons plus en détail dans un
prochain numéro où vous sera donné
le programme exact de ce concert.

LA MAITRISE DE SIERRE
AU SANAVAL

Lundi soir dernier , la Maîtrise de
Sierre, qui fut fondée voici plus de
trente ans. réservait sa soirée aux ma-
lades du Sana Valaisan à Montana. Un
groupe seulement de ce brillant ensem-
ble que dirige M. Pierre Salamin, se
produisait devant un auditoire enthou-
siaste. Ce concert avait pour but de
parfaire la préparation de la grande
soirée de St-Léonard. prévue pour le
16 juin prochain , et comprenait surtout
des œuvres du compositeur Jean Daet-
wyler La soirée était également agré-
mentée d'un film tourné et commenté
par le grand sportif et ami de la mon-
tagne Vital Vouardoux , qui nous a fort
surpris par ses qualités de cinéaste. Il
est réjouissant de constater combien
les différentes sociétés de la région pen-
sent aux malades du Sana Valaisan en
s'y rendant régulièrement tous les ans.
II est rare qu 'une fanfa re vienne à pas-
ser dans la région sans faire une halte
à Montana , sans se soucier d'apporter
un peu de réconfort à ceux que la
maladie empêche de vivre dans leur
foyer. Il est touchant de voir à quel
point ces malades apprécient ces ges-
tes de sympathie émanant de gens ci-
vilisés qui ont bien compris que l'hom-
me ne vit pas seulement de pain.

ZAMY.

RENVOI DU TIR

COMMÉMORATIF DE FINGES

SIERRE — Le tir commémoratif de
Finges a dû être renvoyé aux 6 et 7
juillet par suite de l'épidémie de fièvre
aphteuse Les sections qui ne se sont
pas inscrites peuvent donc encore le
faire.

t
Monsieur Joseph MURISIER, ses en-

fants et petits-enfants, à Vollèges ;
Madame et Monsieur Justin PERRAU-

DIN, leurs enfants et petits-enfants,
à Vollèges ;

Monsieur Paul DELITROZ et ses en-
fants, à Fully ;

Madame et Monsieur Erasme GENOUD .
et leurs enfants, à Vollèges ;

Madame et Monsieur VOUILLAMOZ et
leur fils, à Saxon ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin MURISIER

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé à l'hôpital de Martigny,
à l'âge de 58 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vollèges,

le jeudi 30 mai, à 10 h.
P. P. L.

t
Madame veuve Daniel FOLLONIER,

à Nax ;
Madame et Monsieur Hubert SOLIOZ-

FOLLONIER et leurs enfants, à Nax;
Madame et Monsieur Jonas THEODU-

LOZ-FOLLONIER et leurs enfants,
à Nax ;

Madame et Monsieur Flavien BRUT-
TIN-FOLLONIER et leur enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Henri TORRENT-
FOLLONIER et leurs enfants, à Nax;

Madame et Monsieur Désiré MAURY-
FOLLONIER et leurs enfants, à Nax;

Madame Céline FOLLONIER et ses
enfants, à Nax ;

Mademoiselle Rose FOLLONIER, à Nax;
Monsieur Serge FOLLONIER, à Nax ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Norbert FOLLONIER

leur fils, frère, beau-frère et oncle.
survenu accidentellement à Sion, dans
sa 31e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Nax, le
jeudi 30 mai 1963, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil , la fa-
mille de

Séraphine FRASSEREN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages, leurs
messes et leurs prières, l'ont entourée
dans leur douloureuse épreuve. Un
merci spécial au dévouement du Dr
Gard et au personnel de l'hôpital.

Trient, mai 1963.
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Monsieur et Madame Alfred VOUIL-
LOZ-SAUTHIER , à Martigny-Bourg;

Monsieur Benoît VOUILLOZ ;
Monsieur Michel VOUILLOZ ;
Mademoiselle Eve-Marie VOUILLOZ ;
Mademoiselle Véronique VOUILLOZ ;
Monsieur et Madame Alfred SAU-

THIER , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Adrien VOUIL-

LOZ, à Martigny-Ville, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri DUCREY,
à Martigny-Ville, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite VOUILLOZ,
à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Michel SAU-
THIER et leurs enfants , à Bienne ;

Mademoiselle Jeanne SAUTHIER , à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Marius ZRYD et
leurs enfants , à Martigny-Ville ;

les familles VOUILLOZ. SAUTHIER,
DEFAYES, BESSE et alliées, affligea
par le décès de

Monsieur
Christophe VOUILLOZ

ingénieur et guide

leur cher fils, frère, petits-fils, neveu,
filleul et cousin, mort en montagne à
l'âge de 26 ans, recommandent son âme
à la prière des fidèles.
La messe d'enterrement sera célébrée

en l'église de Martigny, vendredi 31
mai, à 10 h.

Prière de ne pas apporter de fleurs,
mais d'offrir des messes ou des aumô-
nes aux œuvres charitables.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
LA SOCIETE DES GUIDES DE LA
VALLEE DES DRANSES, SALVAN

ET ENVIRONS

a le pénible devoir de vous anoncer
le décès de son président,

Monsieur
Christophe VOUILLOZ

guide et guide-skieur

tombé en montagne.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi
31 mai, à 10 h., à Martigny.
Départ du domicile mortuaire (Marti-
gny-Bourg), à 9 h. 30.
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LA SOCIETE DES GUIDES

DU VALAIS

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre,

Monsieur
Christophe VOUILLOZ

guide et guide-skieur

tombé en montagne.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi
31 mai, à 10 h., à Martigny.
Départ du domicile mortuaire (Marti-
gny-Bourg), à 9 h. 30.

t
LE GROUPE DE MARTIGNY DU CAS

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Christophe VOUILLOZ

guide de montagne

décédé tragiquement dans la région de
Chamonix, au cours d'une ascension, le
lundi 27 mai 1963.
Il gardera de cet excellent clubiste un

souvenir inoubliable.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis

de la famille.

t
LES JEUNESSES CONSERVATRICES

CHRETIENNES-SOCIALES
DE MARTIGNY-BOURG

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher ami

Christophe VOUILLOZ
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.



Jean XXIII: "Si Dieu vent le sacrifice de ma vie...
ROME, 28 mai * L'état de santé du
pape Jean XXIII est « stationnaire »,
déclarait-on, dans la matinée de
mardi, au Vatican. Plus tard, on
ajoutait que « les hémorragies dont
souffre le Pape ne semblent pas
avoir complètement cessé, b i e n
qu'elles aient diminué d'intensité ».

Peu avant midi, le professeur Pietro
Valdoni arrivait au Vatican, appelé en
consultation au chevet du Pape, auprès
duquel se trouvaient déjà les profes-
seurs Piero Mazzoni qui, depuis quel-
que temps, passe toutes les nuits aux
Palais apostoliques, et Antonio Gasbar-
rini, arrivé au Vatican vers 10 h. du
matin.

Ben Bella et Nasser : accord parfait !
ALGER, 28 mai * Problèmes arabes,
Afrique, Palestine : les points de vue
de Ben Bella et du président Nasser
ont concordé sur toutes les questions
évoquées au cours de la visite du
chef du Gouvernement algérien au
Caire, déclare, en substance, un com-
muniqué conjoint algéro-R.A.U., pu-
blié simultanément, mardi, à Alger
et au Caire.

Après avoir indiqué qu'à l'occasion
de la visite effectuée en Egypte le
18 mai, par une délégation algérienne,
sur l'invitation du président Nasser, les
deux chefs de gouvernement ont p- r»
ticipé ensemble à la conférence africai-
ne d'Addis-Abéba, du 22 au 25 mai, le
communiqué ajoute :

« Le président Ben Bella et les mem-
bres de la délégation algérienne ont pu
constater les progrès réalisés par la
République arabe unie dans l'applica-
tion du socialisme dans les domaines
social , industriel et économique. »

« Les deux présidents, lit-on encore

Congo :
division du Sud-Kaianga

LEOPOLDVILLE, 28 mai sjc Le Sénat
congolais a voté, mardi, un projet qui
prévoit la division du Sud-Katanga en
deux provinces et la création d'une
nouvelle province, celle de Lualaba.

Aucun sénateur du parti du prési-
dent Tschombe, le parti conakat, n'a
voté contre ce projet de loi, bien que
les observateurs politiques pensaient
que cette mesure affaiblirait passable-
ment l'influence de M. Tschombe. La
Chambre congolaise a déjà voté la loi.
La nouvelle province est située à l'ouest
de Katanga et comprend le centre des
mines de cuivre de Kolwezi.

DECLARATIONS
DE M. PAUL MARTIN

NEW YORK, 28 mai sf: Le ministre des
Affaires étrangères du Canada, M. Paul
Martin, a déclaré, mardi, dans un dis-
cours prononcé devant le Club des cor-
respondants étrangers à New York, que
le Canada et les autres pays développés
devraient faire des contributions volon-
taires en plus de leur participation nor-
male aux actions de l'O.N.U. en faveur
de la paix.

M. Martin a exprimé l'espoir que
d'autres pays suivent l'exemple du Ca-
nada et de la Scandinavie, qui ont
mis des troupes à la disposition de
l'O.N.U. pour d'éventuelles « tâches de
paix ».

Fernand Pouillon : « nn grand honnête homme »
PARIS, 29 mai * Fernand Pouillon,
le fastueux architecte, principal ac-
cusé du scandale du Comptoir natio-
nal du logement, aujourd'hui plus
maigre et défait que jamais, a eu
droit aux éloges de la part des té-
moins qu'il avait cités, et même d'un
des co-inculpés.

D'abord par M. Jacques Chevallier,
ancien secrétaire d'Etat à la Défense
nationale, ancien maire d'Alger , qui ra-
conte comment , à ce dernier titre, en
juin 1953, il eut à conjurer la crise du
logement, dans cette ville.

«Je voulais, dit-il , que l'on fit quel-
que chose à l'échelle d'une capitale. Il
y avait , certes, de bons architectes à
Alger, mais il fallait un homme qui ait
une vue d'ensemble. On me parl a de
Pouillon , de son sens social , de ses réus-
sites particulières à Marseille et à Aix-
en-Provence. Je l'ai fait venir. Il a
réfléchi une journée. Il a accepté. Pen-
dant trois ans il est venu toutes les
semaines à Alger. Il a travaillé à un
rythme inhumain. J'ai demandé pour
lui la Légion d'honneur quand je suis

Quittant le Vatican vers 13 h., en
compagnie du professeur Valdoni, le
professeur Gasbarrini a dit que l'état
de santé du Pape Jean XXIII était
« stationnaire ». Il a ajouté que la con-
sultation à laquelle il avait participé
avec le professeur Valdoni devait être
considérée comme « une chose cou-
rante ». Le terme de « stationnaire » em-
ployé par le professeur Gasbarrini sem-
ble indiquer que l'évolution vers une
amélioration a marqué un temps d'ar-
rêt.

L'existence d'une tumeur gastrique
est donc admise ouvertement par le
communiqué. Bien qu'il soit impossible
de procéder à un examen histologique,
l'opinion généralement admise est qu'il
s'agit d'un cancer, étant donné les

dans le communiqué, ont poursuivi, au
Caire, les entretiens fraternels amorcés
lors de la visite du président Gamal
Abdel Nasser en Algérie. Us ont passé
en revue les derniers événements qui
se sont déroulés dans le monde arabe,
et ont exprimé, de nouveau, leur dé-
termination de continuer la lutte pour
la libération de la Palestine arabe. Ils
ont également procédé à un échange de
vues au sujet des problèmes africains,
et ont exprimé leur satisfaction totale
quant aux résultats acquis lors de la
conférence des chefs d'Etats indépen-
dants d'Afrique. »

« Ben Bella a renouvelé l'invitation
qu'il avait faite au président Gamal
Abdel Nasser de visiter la République
algérienne démocratique et populaire au
cours du mois d'août prochain », con-
clut le communiqué, qui fait état de
l'accueil chaleureux qui a été réservé
à Ben Bella au Caire.

M. R. Bonvin à Fribourg: « l'Europe de demain
doit reposer sur une communauté de foi »
FRIBOURG, 29 — Dans le cadre d'un
cycle de conférences sur l'Europe, or-
ganisé par la Société générale des étu-
diants de l'université de Fribourg, le
conseiller fédéral Roger Bonvin a parlé
mardi soir de « la Suisse et de l'Euro-
pe » devant une nombreuse assistance,
au premier rang de laquelle on remar-
quait plusieurs membres du Gouverne-
ment fribourgeois, Mgr François Char-
rière et le recteur de l'université.

M. Bonvin rappela tout d'abord que le
passage toujours très accéléré d'une .ci-
vilisation statiquei à une civilisation dy-
namique avec les' divergences d'accélé-
ration que l'on constate d'un pays à l'au-
tre, nous oblige à prendre conscience de
la réalité européenne. C'est en s'effor-
çant de nous mieux connaître nous-mè-
me que nous resterons le plus sûrement
ce que nous sommes. Notre neutralité
ne doit pas avoir un sens restrictif, mais
positif. Signifier que nous sommes à la
disposition du mieux-être général. Notre
armée n'est là que pour nous protéger
et manifester notre volonté de demeu-
rer toujours à la disposition de tous.
Les services que nous pouvons ainsi
rendre sont bien plus grands que cer-
tains se l'imaginent et impliquent une
universalité dans nos relations diplo-
matiques et économiques. L'idée d'une
collaboration européenne s'est esquissée
depuis longtemps déjà chez nous et
plusieurs organisations européennes ont
leur siège en Suisse. Cette volonté d'or-

arrivé au Gouvernement. J'ai tenu a la
lui remettre moi-même à Alger. Quelle
que soit l'issue de ce procès, quel que
soit l'avenir de Pouillon, je peux dire
qu 'Alger portera sa marque. Il était im-
bu d'architecture sociale et son souci
était de faire baisser les prix. Nous lui
avons versé près de 500 millions d'ho-
noraires. »

C'est ensuite M. Baudouin , Grand-
Prix de Rome, conservateur en chef des
palais nationaux , qui vient déclarer que
sur 2000 élèves qu'il a eus aux Beaux-
Arts, Pouillon était l'un des cinq hom-
mes les plus doués. « Il a, dit-il, du ta-
lent , l'esprit sensible et le sens de l'es-
thétique. Ses réalisations à Aix-enPro-
vence, à Téhéran , à Alger, à Marseille
sont exceptionnelles. Il avait le sens de
l'humanisme au service des hommes. »

M. Guillaume Gillet, également pre-
mier Grand-Prix de Rome, abonde en-
core dans le sens de M. Baudouin en
disant de Pouillon : « L'architecture était
son unique passion. U voulait faire bien
et au meilleur prix. Tous ceux qui tra-
vaillaient dans son agence le suivaient
avec foi. »

symptômes qui se sont manifestes. Un
communiqué publié dans l'après-midi
indique que les pertes de sang se sont
atténuées et non pas qu'elles ont cessé
complètement. Cela, malgré le traite-
ment adopté qui ne semble plus donner
les résultats escomptés. C'est là un in-
dice des plus inquiétants qui pousse
tous les milieux à considérer l'avenir
immédiat avec le plus sombre pessi-
misme.

VIVE EMOTION AU VATICAN

L'évolution de l'état de santé du Pape
vers une aggravation manifeste a susci-
té une vive émotion dans l'entourage
immédiat du Souverain Pontife. On a
vu Mgr Loris Capovilla, secrétaire privé
de Jean XXIII, sortir de la chambre
de celui-ci, en demandant aux person-
nes présentes, en pleurant, des prières
pour le Pape.

Le cardinal secrétaire d'Etat , que le
Pape a reçu une deuxième fois à 12 h.
15, lui ayant dit : « Bienheureux Père,
tout le monde prie pour Votre Sain-
teté », le Pape avec un sourire aimable,
lui a répondu, après un instant de
méditation : « Etant donné que tout
le monde prie pour le Pape malade,
il est naturel que 1 on donne a cette
supplication une intention : « Si Dieu
veut le sacrifice de la vie du Pape,
que ce sacrifice puisse servir à obtenir
des faveurs copieuses sur le Concile
œcuménique, sur la sainte Eglise, sur
l'humanité qui aspire à la paix. S'il
plaît à Dieu, au contraire, de prolonger
ce service pontifical , que cela serve à
sanctifier l'âme du Pape et de ceux qui
travaillent et souffrent avec lui pour
l'agrandissement du règne de Notre
Seigneur dans les chrétientés vieilles
ou récentes et dans le monde entier. »

Dans la soirée, on notait un léger
mieux dans l'état général du Souverain
Pontife. Cependant, d'autres complica-
tions semblent se produire. Ce qui as-
sombrit encore les perspectives.

ganiser l'Europe s'est concrétisée ces
derniers témps

^
soit par I'A.E.L.E., soit

par la C.E.E., les deux organisations n'é-
tant pas concurrentes, mais complémen-
taires. La Suisse y est intéressée. Elle
fait partie de I'A.E.L.E., et elle ne saurait
entrer dans lai C.E.E. et accepter incon-
ditionnellement les clauses politiques et
militaires du Traité de Rome. Mais l'in-
tention du Gouvernement suisse est bien
de rechercher une zone de raccordement
entre les deux organisations. Exprimant
son opinion personnelle, M. Roger Bon-
vin , relevant que la Suisse, de par sa
structure politique, est une préfigura-
tion de l'Europe unie, affirme que cette
dernière ne pourra se créer et subsister
que si elle est fondée sur les principes
même de notre Charte fédérale. Le ri-
deau de fer sépare moins deux systè-
mes politiques que deux conceptions
diamétralement opposées de l'homme et
c'est sur une communauté de foi fonda-
mentale que doit reposer l'Europe de
demain.

Sur le plan politique, elle ne saurait
imposer des structures qui ne garan-
tissent pas à chaque Etat membre son
caractère propre. Elle ne saurait non
plus penser à une organisation écono-
mique et sociale qui écraserait les pe-
tits Etats et qui ne se mettrait pas
avant tout au service des hommes.

Vouloir établir l'économie des en-

« J'AI APPORTÉ 100 MILLIONS »
Au cours de l'audience, le tribunal

examine la question beaucoup plus
technique des comptes des associés pro-
moteurs. Pouillon a déclaré : « A part
Leroy qui a apporté 10 millions, la
seule personne qui ait donné de l'argent
au C.N.L. c'est moi. J'ai fourni au dé-
part 100 millions. »

Larue, autre inculpé, conteste les
comptes de Pouillon. Il fait remarquer
que Pouillon a gardé un château et un
hôtel mais que lui n 'a absolument plus
rien.

« Je me suis fâché avec Pouillon, dit-
il , pour l'homme qu'il était. Il ne consi-
dère que la Création artistique, le bilan
et les comptes, cela ne l'intéresse pas.
Je le considère, moi, comme le plus
grand honnête homme qui soit sur terre.
Il est parfait , il est grandiose. »

Après ce nouvel éloge, Larue déclare
que Pouillon , ayant vu un magnifique
batea u, décida de l'acheter et prit sans
vergogne, dix millions dans la caisse
d'une des sociétés.

L'audience de mercredi doit être con-
sacrée à la rupture entre Pouillon et
ses associés.

"iftamaM
...Les troubles raciaux continuent
aux U.S.A., mais un nouvel étudiant
Noir a été admis à l'université du
Mississippi.
. . .La santé du pape décline et les
nouvelles qui f i l t rent  laissent penser
au pire.
...Ben Bella et Nasser sont parfai-
tement d'accord.
... M. Roger Bonvin a parlé longue-
ment de l'Europe , rappelant que la
Confédération est la préfiguration de
ce que doit être l'Europe de demain.

Augmentation des prix de vente
des tabacs en France

PARIS, 28 mai 5|c Le prix de vente
des tabacs sera augmenté à partir du
31 mai, annonce, dans un communiqué
publié mardi matin , le Service d'ex-
ploitation industrielle des tabacs et
allumettes (S.E.I.T.A.).

Toutefois, les prix des principales
marques de tabac en paquet resteront
inchangés, tandis que l'augmentation
des cigarettes de qualité supérieure
pourra atteindre 30 centimes par pa-
quet. En revanche, l'augmentation sera
limitée à 15 centimes pour les cigaret-
tes courantes de grande consommation.

Les utilisations pacifiques de l'espace
GENEVE, 28 — A Genève siège actuel-
lement le sous-comité scientifique et
technique des Nations Unies sur les uti-
lisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique. Ce sous-comité a adopté
diverses recommandations.

Au sujet de la coopération internatio-
nale dans le domaine des communica-
tions spatiales, le sous-comité considère
que les télécommunications internatio-
nales dans l'espace devraient être à la
disposition de tous les pays sans distinc-
tion sur une base mondiale.

En ce qui concerne le domaine météo-
rologique, il constate que tous les pays
du monde sont intéressés à la création
d'une veille météorologique mondiale.

Quant à la question des installations
internationales de lancement de fusées-
sondes, le sous-comité recommande de
créer un comité de spécialistes des ac-
tivités et installations dans le domaine
de la recherche spatiale qui par la suite
pourra se rendre à la station de lance-

sembles avant de songer à'leur orga-
nisation politique est œuvre efficace et
sage et la Suisse, de par sa situation
économique, a toutes les raisons d'y
collaborer sans crainte. Mais toute or-
ganisation doit tenir compte avant tout
de l'homme, de sa nature, se rappeler
sa filiation divine, respecter la per-
sonnalité de chacun. L'Europe doit se
fixer comme but de ne pas se replier
sur elle-même, mais d'étendre au mon-
de entier son souci de solidarité et
augmenter ainsi ses échanges avec les
autres continents.

FROIDE RECEPTION...
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TEL-AVIV — La réception de M. Strauss en Israël a plutôt été « fr oide » si l'on
en juge par les pancartes que portaient les citoyens israéliens : « Nous nous
souvenons de Bergen Belsen » ... « Buchenwald , Dachau » (noms de camps de
concentration tristement célèbres dans lesquels périren t des centaines de millier*

de Jui fs ) .

Nouveaux incidents raciaux aux USA
JACKSON (Mississippi), 29 — Des in-
cidents raciaux se sont produits mardi
dans les rues de Jackson (Mississippi).
La police a arrêté trois Noirs et deux
Blancs qui stationnaient l'après-midi
dans le quartier des affaires de la ville,
portant des pancartes en faveur de la
déségrégation et demandant la for-
mation d'une commission bi-raciale
pour étudier ce problème.

La police a, d'autre part, procédé à
l'arrestation d'un jeune Noir, qui avait
été brutalisé à coups de pied pour s'être
assis à une place réservée aux Blancs
dans un restaurant de Jackson. L'un

ARRESTATION D'UN
CORRESPONDANT DE L'AFP

TAIPEH, 28 — Le commandant de la
garnison de Formose a fait arrêter
mardi M. Albert Yuan , correspondant
de l'agence France-Presse. Il est ac-
cusé d'espionnage.

ment de fusees-sondes créée par le Gou-
vernement indien sur l'Equateur, à
Thumba , et sera chargé de donner des
avis au comité des utilisations pacifi-
ques.

Catastrophe
à Lisbonne

LISBONNE, 28 mai * Un double au-
vent de deux cents mètres de long,
protégeant un quai, s'est effondré,
mardi après-midi, dans la gare de
« Cais do Sodre », à Lisbonne, fai-
sant, au dernier bilan, 39 morts et
38 blessés.

C'est au moment précis où le train
venant de Cascais déversait ses pas-
sagers que les plaques de béton armé
se sont subitement écroulées sur la
foule, qui descendait du train ou se
pressait vers le convoi en partance
sur le même quai.

La foule était dense dans cette gare
qui dessert les plages de la côte du
soleil. Un des piliers soutenant la cou-
verture s'est effondré ; les gens, affolés,
se sont précipités de toute part , mais,
en quelques secondes d'horreur, tout
le reste de la lourde couverture de bé-
ton s'abattait dans un épais nuage de
poussière et un vacarme infernal.

Les rescapés couraient et se bouscu-
laient en tous sens, tandis que les bles-
sés gémissaient sous les décombres.

Les premières victimes furent con-
duites à l'hôpital central de Lisbonne.
Peu à peu l'étendue de la catastrophe
se précisa , la liste des morts s'allon-
geant chaque minute. Plusieurs cada-
vres sont affreusement mutilés. Parmi
les 38 blessés, certains sont dans un
état très grave.
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de ses agresseurs blancs, Bcnnie Oliver,
vingt-six ans, a été également arrêté.

On apprenait d'autre part mardi soir
qu 'un étudiant noir , diplômé depuis
lundi de l'université de Jackson, avait
présenté une requête au tribunal fé-
déral pour que celui-ci appuie sa de-
mande d'inscription à la faculté de
droit de l'Université du Missippi, ap-
pui qui a été obtenu d'ailleurs immé-
diatement.

James Meredith, on lc rappelle, est
le seul étudiant noir qui jusqu 'à pré-
sent ait été admis à s'inscrire à cette
université.


