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Décidément, ce «pape de transition»
n'aura pas fini de nous étonner. En
quelques années de son pontificat (voi-
ci la cinquième), que de textes im-
portants , que de décisions ayant une
prise profonde sur l'histoire ! A peine
l'Encyclique Mater et Magistra a-t-
elle jeté sa lumière sur le róle de
l'Eglise ; à peine les Pères du Concile
se sont-ils mis en vacances en atten-
dant de reprendre les délibérations de
Vatican II ; voici un nouvel acte de
haute sagesse : La Lettre encyclique
donnée par Jean XXIII, le Jeudi
saint, 11 avril , connaìt un profond re-
tentissement dans le monde. Pacem in
Terris est un appel auquel nul ne
devrait se dérober.

Non, contrairement à ce que déclaré
la presse communiste, ce n'est pas le
premier document pontificai qui traité
du problème de la paix. La paix a
été le thème de nombreux appels an-
térieurs émanant des Vicaìres de Jé-
sus-Christ. Mais jamais, sans doute,
un pape ne s'était fait si pressant ;
jamais , sans doute, l'autorité de Rome
n'avait mieux tenu compte de la réa-
lité universelle.

C'est une véritable synthèse sur la
condition humaine qui nous est ici
donnée en mème temps qu'un énoncé
remarquable des valeurs qui doivent
amener les diverses communautés à
s'entendre sur des bases solides. L'or-
dre international ne saurait s'établir
sur de shnples considerations prati-
ques. C'est sur une philosophie ad-
missible par tous et par chacun qu'il
peut seul se réaliser d'une manière
durable. Et c'est à la définition de ces
valeurs que Jean XXIII consacre la
première partie de son exposé. (Il est
bien entendu que les marXistes ne
pourront en aucun cas admettre la
philosophie de la personne ici propo-
sée ni se rallier à la doctrine chrétien-
ne sur l'origine de l'autorité !)

L'ordre dans l'univers
et dans les ètres humains

Loin de s'inquiéter des merveilleu-
ses découvertes de la science moderne,
le Saint Pére constate que c'est la
grandeur de l'homme de pouvoir pren-
dre peu à peu la mesure de l'ordre
qui règne dans l'univers. « Les pro-
grès scientifiques et les inventions de
la technique nous montrent la gran-
deur infinie de Dieu , créateur de l'u-
nivers et de l'homme lui-mème. »

Mais si l'ordre règne dans l'univers,
le désordre oppose entre eux les in-
dividus et les peuples. C'est que les
individus et les peuples croient vo-
lontìers que la force seule peut régler
leurs rapports.

Pourtant , Dieu a inscrit l'ordre dans
le cceur des hommes : la eonscience
leur révèle cet ordre et leur enjoint
de le respecter.

Les normes de la conduite des hom-
mes sont inscrites dans la nature hu-
maine. Elles indiquent la conduite à
suivre soit dans les rapports des in-
dividus entre eux , soit entre citoyens
et autorités publiques, soit entre les
communautés politiques, soit entre
ces dernières et la communauté mon-
dial e dont la création est si ìmpérieu-
sement réclamée par les exigences du
bien commun universel.

Le fondement de toute société or-
donnée et feconde est le principe que
tout ètre humain est une personne
(nature douée d'intelligence et d'une
volonté libre). Par là mème, Tètre hu-
main est donc sujet de droits et de
devoirs.

Droit à la vie, à l'intégrité physique,
aux moyens nécessaires et suffisants
Pour une existenee decente... Droit à
la sécurité en cas de maladie, d'invali-
dité, de chómage... ;

droit au respect de sa personne, sur
le pian moral, à la liberté dans la
recherche de la vérité, dans l'expres-
sion et la diffusion de la pensée, dans
la création artistique... droit a une
Information objective ;

droit enfin d'accèder aux biens de
la culture, d'acquérir une instruction
de base ainsi qu'une formation tech-
nique-professionnelle correspondant au
degré de perfectionnement de la com-
munauté. Ceoi se_pn les mérites de

chacun, selon les talents et la com-
pétence ;

droit d'honorer Dieu suivant la juste
règie de la eonscience et de profes-
ser sa religion dans la vie privée et
publique ;

droit à la liberté dans le choix de
son état de vie. Droit de fonder un
foyer où l'époux et l'épouse intervien-
nent à égalité de droit et de devoirs.
La famille doit ètre tenue pour la cel-
lule première et naturelle de la so-
ciété. De là l'obligation de mesures
d'ordre économique, social, culturel de
nature à en consolider sa stabilite et
à lui faciliter l'accomplissement du
róle qui lui incombe ;

droit au travail et à Tinitiative dans
le domaine économique. Les conditions
du travail ne doivent compromettre ni
la sante ni la moralité ; elles ne doi-
vent pas entraver le développement
normal de la jeunesse ;

droit de déployer une activité éco-
nomique dans des conditions normales
de responsabilité personnelle ; droit de
l'ouvrier à un salaire calculé selon les
normes de la justice ; le travailleur et
sa famille doivent vivre à un niveau
conforme à la dignité humaine ;

droit à la propriété privée des biens,
y compris des moyens de production ;

droit de réunion et d'association,
droit d'émigration et d'immigration,
droit de prendre une part actìve à la
vie publique ; droit enfin d'obtenir la
protection juridique de tous ces
droits...

Mais Tètre humain n'a pas que des
droits. La loi naturelle lui impose aus-
si des devoirs. Le droit à la vie en-
trarne le devoir de la conserver ; le
droit à une existenee decente compor-
te le devoir de se conduire avec di-
gnité...

Tout droit conféré à une personne
crée chez les autres le devoir de re-
connaitre et de respecter ce droit.
Chacun doit s'employer selon ses for-
ces à l'accomplissement de cette har-
monie dont la communauté a besoin
pour s'épanouir. Une société fondée
uniquement sur des rapports de force
n'aurait rien d'humain.

« Une société n'est dùment ordon-
née, bienfaisante, respectueuse de la
personne humaine que si elle se fon-
de sur la vérité. » Mais aussi sur la
justice. « La vie de société doit ètre
considérée avant tout comme une réa-
lité d'ordre spirituel. » Un ordre qui a
pour base la vérité, qui se réalise dans
la justice, demande à ètre vivifié par
l'amour ; il trouve dans la liberté un
équilibre toujours plus humain. « Cet
ordre moral a son fondement objectif
dans le vrai Dieu transcendant et per-
sonnel, Vérité première et souverain
bien... »

Rapports entre les hommes '
et les pouvoirs publics

L'ordre suppose Texistence de l'au-
torité. La sauvegarde des institutions
est le fait d'hommes légitimement in-
vestis du pouvoir. Or, cette autorité
vient de Dieu. Toute force impérative
vient de l'ordre moral qui repose sur
Dieu, son principe et sa fin. L'autorité
humaine ne peut lier les consciences
que dans la mesure où elle se relie
elle-mème à l'autorité de Dieu.

Les pouvoirs publics n 'ont d'autre
raison d'ètre que la réalisation du bien
commun. Et les moyens mis en ceuvre
au profit de ce bien ne peuvent faire
obstacle au salut éternel des hommes,
mais encore doivent-ils y aider posi-
tivement.

Le bien commun réside surtout dans
la sauvegarde des droits et des devoirs
de la personne humaine. Dès lors, le
róle des gouvernants consiste surtout
à garantir la reconnaissance et le res-
pect des droits et à faciliter à chaque
citoyen l'accomplissement de ses de-
voirs.

L'expérience montré que si l'autori-
té n'agit pas opportunément en ma-
tière économique, sociale ou cultu-
relle, les inégalités s'accentuent entre
les citoyens.

Le Saint Pére ne craint pas de de
velopper ici tout un pian d'aménage
ment social que les autorités du mon
de entier feraient bien de méditer.

Rapports entre les communautés
politiques

Les communautés politiques, comme
les humains, ont des droits et des de-
voirs réciproques. Elles doivent donc
harmoniser leurs relations selon la
vérité et la justice, en esprit d'active
solidarité et dans la liberté. Les lois
morales sont aussi valables pour les
Etats.

Les gouvernants ne peuvent en au-
cune fagon renoncer à leur dignité
d'hommes. Il n'y a pas de raison d'Etat
qui justifié la trahison des lois mo-
rales.

La vérité doit présider aux relations
entre les communautés politiques.
L'égalité naturelle de toutes les com-
munautés politiques en dignité hu-
maine doit ètre hors de conteste.

Il existe, il est vrai, des différences
notables de savoir, de vertus, de ri-
chesses, entre ces communautés...
« Bien loin d'autoriser une domination
injuste sur les peuples moins favori-
sés, cette supériorité oblige à contri-
buer plus 1 largement au progrès gene-
ral. »

Les rapports entre les communautés
politiques doivent se conformer aussi
aux règles de la justice. Les commu-
nautés politiques ne peuvent légiti-
mement se développer en causant un
préjudice aux autres ou en exergant
sur elles une pression injuste. Il arri-
vé que les communautés politiques en-
trent en conflit d'intérèts ; ces con-
flits ne peuvent pourtant se régler ni
par la force des armes ni par la frau-
de, mais comme il convient à des hom-
mes, gràce à la compréhension mu-
tuelle, par une estimation objective
des données et moyennant un com-
promis équitable.

Le Saint Pére se préoccupe aussi
du sort des minorités :

« Nous devons déclarer de la fagon
la plus explicite que toute politique
tendant à contrarier la vitalité et
Texpansion des minorités constitue
une faute grave contre la justice , plus
grave encore quand ces manoeuvres
visent à les faire disparaitre. »

Mais l'Encyclique ne se contente pas
de rappeler les devoirs de vérité et
de justice ; elle invite les communau-
tés à collaborer de manière efficace,
à se tenir solidaires puisqu'aussi bien
nous ne formons qu 'une seule grande
famille humaine. « Il ne suffit pas que
les communautés politiques se gar-
dent de se causer du tort... Il leur faut
mettre en commun leurs projets et
leurs ressources pour atteindre les
objectifs qui leur seraient autrement
inaccessibles... » Et devoir est fait à
ces communautés de favoriser les
échanges de toutes sortes. soit entre

les particuliers, soit entre les corps
intermédiaires. Les hommes, en ap-
prenant à se mieux connaitre, se com-
prendront mieux et tous ont le droit
d'entrer en communauté avec chacun.

Non, la paix ne sera pas le fait d'un
miracle. Elle s'établira le jour où les
hommes de tous les pays vivront dans
la dignité et la justice. Aussi, le Saint
Pére ne craint-il pas d'aborder des
problèmes purement économiques,
parce que de leur solution dépend
l'avenir du monde.

Ainsi, il remarque : « Personne n'i-
gnore la disproportion qui règne en
certaines zones entre les terrains cul-
tivables et l'effectif de la population,
ou bien entre les richesses du sol et
l'équipement nécessaire à leur exploi-
tation. Cet état de chose reclame, de
la part des peuples, une collaboration
qui facilite la circulation des biens,
des capitaux et des personnes. »

Et voici qui doit nous faire réflé-
chir en un temps où trois quarts de
million de travailleurs étrangers vi-
vent chez nous, quittant leur famille,
leur milieu naturel , pendant huit ou
dix mois de l'année :

« Nous estimons opportun que, dans
toute la mesure du possible, le capi-
tal se déplace pour rejoindre la main-
d'oeuvre et non l'inverse. Ainsi on per-
met à des foules de travailleurs d'a-
méliorer leurs conditions sans avoir à
s'expatrier , démarche qui entraine
toujours des déchirements et des pé-
riodes difficiles de réadaptation et
d'assimilation à un nouveau milieu. »

L'Encyclique traité encore, dans ce
méme chapitre, du problème des réfu-
giés politiques, si douloureux et si
loin de recevoir encore une solution
d'ensemble valabie.

C'est que bien des gouvernements
ont une notion très particulière de la
liberté. Les spoliations dont ils se
rendent coupables non seulement bles-
sent la justice mais maintiennent ou-
verte une plaie saignante dans le
monde.

Sur le désarmement , le Pape tient
les propos de la sagesse et du bon
sens. Citant son prédécesseur, il rap-
pelle que tout peut ètre perdu par la
guerre. Enfin , il propose « que les as-
semblées les plus hautes et les plus
qualifiées étudient à fond le problème
d'un équilibre international vraiment
humain , d'un équilibre à base de con-
fiance réciproque, de loyauté dans la
démocratie, de fidélité dans Tobserva-
tion des principes... » A ce prix seule-
ment, nous échapperons à une troi-
sième guerre mondiale dont les con-
séquences seraient inimaginables.

« Mais que tous en soient bien con-
vaincus : l'arrèt de l'accroissement du
potentiel militaire , la diminution ef-
fective des armements, leur suppres-

sion, sont choses irréalisables sans
un désarmement integrai qui attei-
gne aussi les àmes... »

D'une Communauté mondiale...
Mille signes nous indiquent aujour-

d'hui que les communautés doivent
tendre à refaire l'unite de la grande
famille des hommes. Nous sommes
tous égaux en dignité naturelle : nous
devons tous travailler au bien com-
mun universel. Or, ce bien commun
exige d'abord la paix.

Tous les grands problèmes se ma-
nifestent aujourd'hui à des dimensiona
mondiales. L'ordre moral exige donc
la constitution d'une autorité publique
de compétence universelle.

Cet organisme ne pourra étre effi-
cace que s'il est réalisé par le consen-
tement unanime et non pas impose
par la force. Impose, un tei organisme
ne saurait étre que partial. Il ne sau-
rait dès lors subsister longtemps. C'est
dans la reconnaissance, le respect, la
défense et le développement des droits
de la personne humaine que les pou-
voirs publics de la communauté mon-
diale assureraient de manière durable
le bonheur de l'humanité.

Dans cette vision d'un avenir heu-
reux,; le Saint Pére laisse evidemment
en place les pouvoirs publics de cha-
que pays. La communauté mondiale
ne se substituerait pas aux Etats na-
tionaux. Elle disposerait seulement des
moyens d'arbitrer les conflits entre
nations, et « de susciter dans tous les
pays du monde des conditions qui fa-
ciliteraient non seulement aux gou-
vernements mais aussi aux individua
et aux corps intermédiaires l'accom-
plissement de leurs fonctions, Tobser-
vation de leur devoir et Tusage de
leurs droits dans des conditions de
plus grande sécurité ».

Directives pastorales
Une encyclique est d'abord la lettre

d'un pére à ses enfants. Le pape in-
vite tous les hommes à prendre une
part active à la vie publique afiri de
promouvoir le bien commun. Pour
ètre efficace, aujourd'hui, il ne suffit
pas de faire preuve de bonne volonté.
Chaque homme doit avoir le souci de
comprendre son temps, de disposer
de compétences scientifiques et d'ap-
titudes professionnelles éclairées par
une juste notion des valeurs spiri-
tuelles. Non, la foi du charbonnier ne
suffit plus. Mais la science sans la foi
fait courir au monde moderne des
dangers redoutables. Il faut que Té-
quilibre soit maintenu entre les étu-
des religieuses et les études scientifi-
ques.

Ce n'est que par un effort Constant
que le chretien se maintiendra au ni-
veau d'une epoque extrémement exi-
geante. La tàche des hommes de bon-
ne volonté est immense. C'est notre
devoir à tous de faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour que l'avenir
soit meilleur que le présent, dans la
justice, la charité et la liberté.

Ces quelques notes prises au cours
d'une premier lecture (ce ne sont du
reste que des citations) ne peuvent que
laisser entrevoir la richesse admirable
d'un texte qui semble accueilli , en ge-
neral , avec respect et gratitude. Non,
on ne pourra plus dire que l'Eglise se
tait, qu'elle n 'ose pas chercher la solu-
tion des problèmes de l'heure. Le pro-
blème le plus urgent c'est bien celui
des rapports entre les communautés
politiques. Les considérations de Jean
XXIII sont de nature à jeter les bases
d'une paix mondiale à laquelle tous
les hommes aspirent, il faut s'en per-
suader, mais qu 'ils compromettent
chaque jour davantage sous Tinfluen-
ce pernicieuse de la peur.

La paix est possible, dame le Saint
Pére ; jamais elle ne fut plus néces-
saire ni plus désirable qu 'en un temps
où la guerre signifierait la mort de
centaines de millions d'hommes et des
ruines d'une ampleur incalculable.
Alors, nous espérons que cette voix,
qui est celle du bon sens, de la justice
et de la charité, sera entendue ; nous
souhaitons que le Prince de la Paix
qui Ta inspirée établisse enfin son rè-
gne sur notre pauvre monde dér-hiré.

M. Z.
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22 vitrines d'exposition
^| Pas de succursales coùteuses mais des prix
¦¦«I Meubles de qualité garantis
—Il Des milliers de clients satisfaifcs
| |p Facilités spéciales eoi cas de maladie, accident ,
1 SES etc...
UH Remise totale de votre dette en cas de décès

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

Vos meubles usagéa sont pris en paiement.

CHAMBRE à COUCHER 1 Q
dès Fr. 830.— payable en 42 mois Fr. 969.— pour 1 \J ¦ n MOTSavec un aoompte de Pr. 166.— p"

SALLE ft MANGER 6 pièces <fl (?
dès Fr. 640.— payable en 42 mois Fr. 748.— pour !.] %_W ¦ n MOISavec un acompte de Pr. 128 —

SALON, 3 pièces + 1 TABLE A
dès Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— pour %jP ¦ D MOisavec un acompte de Fr. 49.—

STUDIO COMPLET, 15 pièces Q 4
dès Fr. 1.323.— payable en 42 mois Fr. 1.545.— pour %0 1 ¦ ™ 

p MOISavec un acompte de Fr. 264 —

SALLE ò MANGER TEAK, 6 pièces QQ
dès Fr. 1.425.— payable en 42 mois Fr. 1.664.— pour ^_$ ^_W ¦ p MOISavèc un acompte de Fr. 285.—

¦ r -

SALON - LIT, 3 pièces i '- à̂___________ __ 
E

dès Fr. 635.— payable en 42 mois Ff. 742.— pour I t £̂ ¦ n MOISavec un acompte de Fr. 127.— B

CHAMBRE à COUCHER « LUX » QQ
dès Fr. 1.405.— payable en 42 mois Fr. 1 641.— pour ^Jl ^# ¦ D MOISavec un acompte de Pr 280.—

VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! ! !

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE !

ì PIECE et CUISINE, 23 pièces M i %
dès Fr. 1.797.— payable en 42 mois Fr. 2.099. — pour |f Sia ¦ n MOISavec un acompte de Fr. 359 —

2 PIÈCES et CUISINE, 31 pièces j" |"
dès Ff. 2.382.— payable en 4S moia Fc. 2.782.— pout %$ t̂ ¦ " p MOISavec un acompte de Fr . 476.—

3 PIÈCES et CUISINE, 32 pièces ttA
dès Fr. 2.782.— payable en 42 mois Fr 3.249.— pour ^J ̂ M ¦ p. MOISavec un acompte de Fr, 556.—

Vous connaitrez de plus notre grand choix europeen de meubles « tous

genres et tous prix » en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous
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Rue/No 
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A adresser & :

IMI AIHEMEIITS
Route de Riaz Nos 10 à 16 IIULkL
Sortie ville, direction Fribourg __Eiì___ _i_ _ ilHt' 'Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ¦__¦____¦____! Canton Fribourg
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POURQUOI
USEGO

DOSE-T-ELLE
JUSQU'À
40 ras

PARANNEE
LE MELANGE

DES
DIFFÉRENTES

SORTES
DE CAFE

. ... Les récoltes de café varient de l'une
à l'autre. Afin de maintenir constante la qualité,

USEGO contróle et dose les proportions
du mélange jusqu'à 40 fois sur une année.

Pourquoi tant de soins?
Parce que le café USEGO est un café soigné.

Cela signifie pour USEGO
un choix minutieux des sortes, une torréfaction

poussée jusqu'à un art,
un renouvellement rapide des stocks.

Voilà pourquoi l'aróme de ce café
toujours fraichement torrefié reste riche et

arrondi.

^ ___f_l__J___ —__________E____ 31-.H_

Apportez-vous un soin consciencieux à la
preparation de votre café? L'achat du

bon café USEGO toujours frais et votre facon
particulière de préparer cette boisson

feront de chaque tasse un vrai délice, et vous
assureront les éloges de chacun.

Café USEG O café soigné

A V_NDRE
•. • . . • 5

Mercd&JSfeel 190
Ecrire sous chiffre P 6237 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE

Opel Record
modèle 1957, moteur neuf .
Tél. (025) 3 60 75. P 6236 S

A VENDRE
cause imprèvue
camion neuf

Berna-Diesel
type 2 YM

traotion 4 roues, basculamt 3
cótés, pont en metal léger, dis-
ponible de suite.
Case postale 58, Lausanne 16.

P 1007-15 fi

Semenceaux de virqules
graines potaqères

plantons de légumes
et fleurs

Schroeter Frères
Primeurs

Rue de Conthey . Tél. 2 21 64
AV. Tourbillon . Tél. 2 26 27

P 112-6 S__

*_X'_ __X XX___XXXXXXXXX_ 1Ì*?

3 PIEDS D0UL0UREUX
' oors, durillons. cei! de perdrix , |
] ongles incHt'nés , etc....
< traitement [
] pratiquement sans douleur. I

j Mme BRANTSCHEN
; PEDICURE DIPLOMEE
< sur rendez-vous !
' Tel. (027) 2 31 26
, PI. du Midi - Les Rochers 46
. P 4003 S !

USEGO



Sport-Toto :
36.278 gagnants

2 gagnants à 13 pts, fr s 6.78230
433 gagnants à 12 pts, frs 344,60

5.048 gagnants à 11 pts, frs 29,55
30.775 gagnants à 10 pts, frs 4,85

Gaucher...
mais champion

GOLF — Pour la première fois, un
gaucher a remporté un tournoi pa-
tronne par la FGA (Association pro-
fessionnelle des golfeurs) : le Néo-Zé-
landais Bob Charles, vainqueur final
du tournoi de Houston. Son dernier
parcours fut des plus brillants , puis-
qu 'il rentre avec une carte de 69, soit
12 au-dessus du par. Sa victoire lui
rapporte le prix de 10 000 dollars.
Quant au récent vainqueur du « Mas-
ters Golf Tournament », Jack Nic-
ldaus, il joua de malchance dans le
dernier tour , accumulant cinq « bo-
gies » et se retrouva à la quatrième
place.

Voici le classement final :
1. Bob Charles (NZ) 268 p. ; 2. Fred

Hawkins (E-U) 269 p. ; 3. Homera
Blancs (E-U) 270 p. ; 4. Jack Nicklaus
(E-U) 273 p. ; 5. Miller Barber (E-U),
275 p.

Tennis : victoire italienne
Tournoi international de San Remo,

finale :
Doublé messieurs : Pietrangeli - Si-

rola (It) battent Lundqvist - Drobny
(Su-GB) 6-4 0-6 7-5.

Doublé triomphé
de Camathias

Au cours du week-end , le Suisse
Florian Camathias a remporté deux
victoires sur le circuit de Snetterton ,
cn Angleterre. Lors de la première
course, réservée aux side-cars de 500
cm3, il s'imposa devant le champion
du monde Max Deubel (Al) alors que,
dans la seconde, réservée aux side-cars
de 1200 cm3, il triorhpha devant le
Britannique Bill Bodice.

Victoires suisses
automobiles

Au cours de la course de cote d E-
berbach , dans la vallèe du Neckar, et
qui comptait pour le championnat
dAllemagne, le pilote suisse Kalman
van Csazy, sur Ferrari GTO, a réussi
le meilleur temps de la journée. Deux
autres victoires suisses ont souligné la
supériorité des pilotes helvétiques.

Voici les principaux résultats :

Grand-Tourisme — 700 - 1 000 cm3 :
1. Jacques Calderari (S) sur Fiat-
Abarth , 4' 16'-' 7. 1000 - 1300 cm3 :
1. Kurt Geiss (Al) sur Simca-Abarth ,
4' 20". 1 300 - 1 600 cm3 : 1. Michael
Weber (Al) sur Porsche, 3' 59" ; 2. Xa-
vier Perrot (S) sur Porsche, 4' 03" 1.
1 600 - 2 500 cm3 : 1. Wolfgang Bartels
(Al) sur Porsche, 4' 05" 6. Plus de 2 500
cm3 : 1. Kalman von Csazy (S) sur
Ferrari , 3' 54", meilleur temps.

L'Ecune
des 13 Etoiles
se distingue

Trois équipages valaisans de
l'Ecurie des 13 Etoiles ont été
délégués à la course de còte de
Verboìs à Genève pour repré-
senter les couleurs de TEcurie
des 13 Etoiles. Si l'organisation
laissait quelque peu à désirer,
ils n'ont pas moins bénéficié
d'un temps superbe et d'un très
gros public.

Les résultats des Valaisans
furent excellents puisque Albert
Eggs s'est classe premier dans
la catégorie avec sa Porsche et
Me Jean Zufferey sur son AC
Bristol en formule sport s'est
classe deuxième derrière le
grand champion suisse Schiller.
Quant a Gilbert Volluz, de Sa-
xon , il s'est très bien défendu
dans sa catégorie puisqu'au vo-
lant de sa Fiat 1500 il se clas-
sa sixième derrière les Alfa
Romeo.

L'après-midi, l'Ecurie de la
« Meute » (Genève), invita les
Valaisans à tourner sur son
circuit de Monthoux et Jean
Zufferey au volant de son AC
réalisa le meilleur temps de la
j ournée.

C'est avec des launers que
nos Valaisans regagnèrent le Va-
lais à la nuit tombante diman-
che soir. Samedi prochain aura
lieu le fameux Rallye nocturne
de Sion organisé par l'Ecurie
des 13 Etoiles.

Muraz défend bien sa position de leader de
deuxième ligue en battant Salquenen par 4-2

Ce match, qui s annongait comme le
great event de cette fin de champion-
nat de Ile ligue, a tenu toutes ses
promesses. Les deux équipes sont
conscientes de l'importancé de l'enjeu.
Muraz doit absolument gagner s'il en-
tend défendre sa place de leader, Sal-
quenen ne doit pas perdre s'il veut
garder le contact avec le groupe de
tète. Le public, accouru nombreux, se
mit dans l'ambiance, le temps était au
beau fixe et le terrain en bon état.
Sous les ordres de l'arbitre Chollet ,
très compétent, les deux formations
débutent avec prudence, s'observent
quelques instants, puis attaquent tour
à tour. Quelques phases de jeu per-
mettent de se rendre compte que les
équipes se valent. La première pé-
riode permet à Salquenen de dominer
légèrement, gràce à l'appui d'un léger
vent. C'est pourtant Muraz qui mar-
quera d'abord , le centre-avant Schmid
terminant une action collective par
un magnifique shoot sous la latte. Vo-
lontaire, Salquenen repart pour com-
bler son retard et réussira à égaliser
sur cafouillage. Le thè permettra au
public et aux joueurs de se livrer à
des commentaires et pronostics. Per-

sonne ne peut encore prevoir l issue
de la partie. La deuxième mi-temps
voit Muraz attaquer pour torcer la dé-
cision. Marquis se fait crocheter par
le gardien haut-valaisan. Penalty in-
discutable que Marquis se charge de
transformer lui-mème. 2-1. Quelques
renversements de situation tiennent le
public en haleine. Mais voici que la
ligne d'attaque murianne descend en
passes croisées. La balle parvient à
Bussien qui, calme, d'un beau tir du
gauche, porte le score à 3-1. L'affaire
semble classée. Erreur. Sur coup-frane
indirect, le centre avant Mathier mar-
que pour son équipe et ramène la
marque à 3-2. Sentant la possibilité
de sauver un point , Salquenen fait le
forcing et il faut toute la vigilance des
Borgeaud, Vernaz, Chablais pour évi-
ter le pire. Mais Bussien, dans un bon
jour , a décide de porter l'estocade
finale. Recevant une passe de son cen-
tre-demi, il descend balle au pied et,
alors que tout le monde croit à une
passe à l'ailier, se rabat légèrement
et, d'un tir croisé puissant, assuré le
résultat. Belle action qui permet à
Muraz de souffler et jouer plus dé-
tendu. Salquenen amorce encore quel-

ques attaques, mais la défense murian-
ne contróle le jeu et ne se permet
aucune fantaisie. La fin du match est
sifflée, laissant les spectateurs satis-
faits du spectacle présente.

Le match fut intéressant par le style
différent des deux équipes, plus coulé,
plus latin à Muraz, plus volontaire et
plus crocheur à Salquenen. Muraz est
forcément l'equipe à battre et ses ad-
versaires ne lui font pas de cadeaux.
Elle a prouvé contre Salquenen qu'elle
ne s'en laisse pas compter et sa place
de chef de file n'est pas usurpée. Sal-
quenen fut un partenaire à sa hauteur!

Arbitrage clairvoyant, facilité par
la prestation des deux équipes.

Muraz s'alignait comme suit : Cha-
blais, Borgeaud C, Vernaz III, Ver-
naz II, Vernaz I, Turin I, Turin II,
Bussien, Schmid, Marquis, Frane.

P.S. — Nous avons appris samedi
que le joueur Borgeaud Hubert, de
Muraz I, s'était casse la jambe à skis.
Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement. Qu'il
puisse bientòt rejoindre ses camarades
pour défendre l'equipe qui lui est
chère. Retu.

Les Jeux
Panaméricains

A Sao Paulo, d'excellentes perfor-
mances ont été accomplies au cours
de la seconde journée des Jeux pana-
méricains, qui a bénéficié d'un temps
magnifique et d'une bonne assistance.
Les épreuves de natation, de judo et
de basket-ball furent notamment sui-
vies par un nombre de spectateurs
nettement supérieur aux prévisions.

Dans la piscine peu rapide de Pa-
caembu, l Américain Steve Clark a
réalisé la meilleure performance de la
journé e en nageant , en sèrie, le 100
mètres nage libre en 54" 7. Dans cette
mème épreuve , VArgentin Luis Nico-
lao, crédile de 55" 9, s'est révélé un
adversaire redoutable pour l'Amérì-
cain.

Les premiers titres attribués furent
ceux des catégories coq et piume en
haltérophìlie. Chez les poids piume,
VAméricain Isaac Berger ne rencontre
aucune di f f icul té  pour conserver son
titre acquis à Chicago. En cyclisme,
les meilleurs temps sont à mettre au
compte du Brésilien Anesio Argenton
en vitesse (11" 84 pour les derniers
200 m. sur une piste mediocre) et à
celui des équipes d'Uruguay (4' 45" 7)
et d'Argentine (4' 45" 9) en poursuite.
Enfin , en basketball , les Etats-Unis
ont confirmé leurs chances de garder
leur titre 'panaméricain et leurs pré-
tentions au titre mondial , en dispo-
sant facilement de Porto-Rico.

D'autre part , déjà deux records des
Jeux, en natation, ont été battus :
celui du 200 m. brasse par Chet Jas-
tremsky en 2' 37" 4 et celui du 100 m.
nage libre par Steve Clark en 54" 7
alors qu'une troisième était égalé , ce-
lui du 100 m. papillon féminin par
Mary Stewart en V 09" 1.

Voici les résultats enregistrés au
cours de cette seconde journée :

Judo , poids moyens : 1. Lofei Sho-
zawa (Bré) ; 2. Romulo Etcheverri
(Uruguay) ; 3. Maruyama (E-U).

Lourds : 1. George Harris (E-U) ; 2.
Milton Lovato (Bré) ; 3. Heraldo Viaz-
zì (Uruguay).

Toutes catégories : 1. Benjamin
Campbell (E-U) ; 2. Jorge Mehdi
(Bré) ; 3. Joaquim Andrade (Uruguay).

Poids et haltères, poids piume : 1.
Isaac Berger (E-U), 362 kg. 500 ; 2.
Pedro Serrano (Porto-Rico) , 335 kg. ;
3. Ildefonse Lee (Panama), 327 kg. 500.

Basketball : Uruguay bat Pérou ,
59-52 (mi-temps 30-22) ; Etats-Unis
bat Porto-Rico . 93-65 (48-29).

A l'issue de cette seconde journée ,
les Etats-Unis totalisent déjà 3 mé-
dailles d'or, une d'argent et une de
bronze devant le Brésil , 1-2-0.

Après l'epopèe du Muveran

L'equipe de la Police cantonale valaisanne a fout de mème le sourire car elle
n'a perdu la course que de très peu , ayant eu le désavantage de partir deux
minutes auant les GF 10. Le cmdt. Ernest Schmid (à g.) est venu les féliciter.
On reconnait après lui Armand Genoud , Konrad Hischier et Richard T r u f f e r

alors que , derrière eux, on dislingue leur manager , le brigadier Hugon.
(Photo Schmid)

L'événement : Genève-Evolène
On pourrait aussi rappeler « Le

petit Tour de l'Avenir suisse », car
il groupe les meilleurs amateurs A,
Indépendants suisses B et quelques
indépendants étrangers de 2mc et 3me
catégorie.

Cette organisation du Vélo-Club
Francais de Genève en collaboration
avec le Cyclophile sédunois qui I'an
dernier a connu un succès éclatant
s'est fortifiée puisque de deux étapes
elle a passe à trois. Bien que nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
manifestation pour donner a nos lec-
teurs tous les renseignements qu'ils
attendenti nous pouvons d'ores et dé-
jà leur faire part de la présence de
certains « noms » ' tels que : J.-Ol.
Maggi, F. Blanc, R. Zoeffel, W. Wae-
ber, R. Hauser, M. Aeberli, H. Viac-
coz, K. Baumgartner, L. Genoud, M.
Hofer, F. Schaeppi , W. Spuehler et
A. Heeb.

A la lecture de ces quelques noms
l'on peut se rendre compte de la
qualité de la participation.

La course en trois étapes se dérou-
lera du vendredi 26 au dimanche 28
avril courant.

Nous nous permettons de vous rap-
peler également que I'an dernier la
première étape (Genève-Sion), avait
été remportée par G. Albisetti devant
A. Heeb alors que le lendemain de
Sion à Evolène, le petit F. Rigon de
Lyon, s'imposait nettement devant A.
Amstad et F. Blanc.

Le classement general donnait : 1.
F. Rigon ; 2. R. Hintermueller.

Nous serons donc favorisés en fin

A Genève - Evolène, Hauser, d'Arbon,
sera-t-il aussi fleuri que sur notre

photo ?

de semaine par une course qui mén-
te l'admiration de chacun pour sa
magnifique conception. JM.

BASKETBALL

Balmamion
au Championnat

de Zurich
La 50me édition du Championnat de

Zurich, qui se disputerà le dimanche
5 mai, réunira 850 concurrents. La ca-
tégorie professionnels et indépendants
mettra aux prises 30 Suisses et 51
étrangers, répartis de la facon sui-
vante : 32 Italiens, 7 Hollandais, 6
Allemands et 6 Francais. Parmi les
nombreux coureurs transalpins ins-
erita figurent Balmamion, Defilippis,
Balletti, Benedetti, Brugnami, Baffi ,
Magni, de Rosso, Bono, Fallarmi. Mo-
ser et Venturelli.

Le Prix d'Oedelem (Belgique), a
vu la victoire du Belge Gilbert Maes
devant ses compatriotes André Noyel-
le et Albert Covens. Le premier étran-
ger, le Hollandais Rentmeester, a
termine septième.

Choisir ce qui convien t . . .
AUTOMOBILISME :

28 : Six Heures de Monza (3e manche du championnat du monde des
marques.

CYCLISME :
22-25 : Tour du Sud-Est. .'
26-28 : Genève - Monthey - Sion - Evolène pour amateurs.
28 : Critèrium international pour professionnels à Wettingen.
28 : Course sur route pour amateurs à Wolfhausen.
28 : Critèrium pour amateurs à Nàfels.
28 : Paris - Bruxelles.

FOOTBALL :
Matches amicaux :

23 : UGS - Stade Frangais , à Genève.
24 : Bàie - SV Hambourg.

Match d'entrainement :
25 : Sélection suisse amateurs - FC Fribourg-en-Brisgau, à Trinbach.

Coup e d'Europe des champions, demi-finale :
24 : AC Milan - Dundee (match aller).

HIPPISME :
26-28 : Military national à Avench

MARCHE :
28 : Ruban blanc de Zurich.

MOTOCROSS :
28 : Motocross international à Winterthour

RINKHOCKEY :
27-28 : Championnat d'Europe, à Porto.

TENNIS :
27-28 : Match international Autriche - Suisse. à Vienne

Pas de sp ort p our E. Netzer
p endant toute une année
« Erika Netzer vient de faire deux pleurésies et je lui interdis toute

activité sportive pendant un an », a déolaré le médecin traitant de la
célèbre skieuse autrichienne. Le journa l viennois, qui rapporte le diag-
nostic, ajo uté que la participation d'Erika Netzer aux Jeux Olympiques
d'Inssbruck est sérieusement compromise.
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! Tireurs valaisans, ;
. _

à vos armes !
' Avec le printemps, les stands ',
; ouvrent à nouveau leurs portes, j
I les liens de la camaraderie des ',
• tireurs se resserrent, l'entraine- (
; ment reprend. \
i t

! En cette année du Tir federai !
I 4

; de Zurich plus que jamais, les «
', f ins guidons fourbissent leurs ',
; armes et s'apprétent à partici- >
', per en masse au Championnat ;
1 suisse de groupe et au con- ,
', cours individuel qui sont un ex- »
' cellent entrainement en vue du _
; Tir federai. ;
ì Tireurs valaisans, à vos ar- !
* ,
; mes ! Le temps passe vite. Nous i
' voulons faire honneur à notre J
; beau canton, nous voulons sui- !
I vre les traditions de nos aieux. ;
I Reprenons le chemin du stand ì
• pour les joutes pacifiques qui <
! vont commencer les 4 et 5 mai ',
> de Gletsch - St-Gingolph, par !
! le ler tour du champ. suisse de J
' groupes et le concours indivi- !
; duel. <
t . 4

! Le comité cantonal vous sou- \
<t haite à tous un plein succès, !
; tout en vous rappelant d-après J
> son règlement pour ces deux !
; disciplines. <
* iI 4

3 mai : Italie-Suisse
La rencontre qualificative pour le

tour final du championnat d'Europe
entre l'Italie et la Suisse, vainqueurs
respectifs des deux poules du groupe
éliminatoire III, a été fixée au ven-
dre id3 mai. Elle aura lieu à Rome,
au petit palais des Sports. Les sélec-
tionnés suisses, dont la liste defini-
tive sera publiée ultérieurement, quit-
teront Genève le vendredi matin, par
avion. Leur séjour dans la capitale
italienne se prolohgera jusqu'au di-
manche.

Les basketteurs,transalpins, qui par-
ticiperont, du 10' au 25 mai, au cham-
pionnat dù monde, à Rio de Janeiro,
suivent actuellement un stage de pre-
paration, à Rome, sous la direction de
l'entraineur federai Nenno Paratore.
Les joueurs suivants participent à ce
cours : Vittori, Riminucci, Masini et
Vianello (Simmenthal), Cescutti, Ga-
vagni, Bertini et Gatti (Ignis), Lom-
bardi, Giono et Pellane__ (Knorr) et
dal Pozzo (Stella Azzurra).
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TOUR A TOUR BATAILLEUR, VIOLENT, SEDUCTEUR, GRAND SEIGNEUR.

' Tel était « MANDRIN », défenseur et justicier des humbles. Dès 16 ans révolus
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Dernier
_t

YOLANDE - une chambre à coucher qui vous séduira!

Mfiu^u ! WÉÈm.11 vu w * international

Cette belle chambre à coucher - un exemple parmi tant d'autres
dans la grande collection Musterring - obtient d'emblée tous
les suffrages gràce àses lignes élógantes et à sa finitionartisanale
impeccable. Exécution èn teak! L'entourage, recouvert en simili
cuir, confère à l'ensemble un "cachet" tout particulier.
Remarquez que l'armoire spacieuse - 220 cm de large - n'a pas
moins de 5 portes. Prix de la chambre complète, y compris une
superbe coiffeuse, Fr. 1'975_ seulement.
Lors de votre visite à notre exposition, nous nòus ferons un
plaisir de vous présenter ce modèle ainsi que toute la collection
Musterring.
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Matelas
à ressorts, garanti
10 ans, 90x190 cm,

Fr. 89
et lai

Fr. 58
Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 2 16 84

P 200-E-3 S

Lambretta 125
59, parfait état de
marche.
Téfl. (027) 5 02 82
à partir de 19 h.

P 6256 S

dél__awoi1f^

A VENDRE

4 à 9 toises de

foin
Ecrire sous titiit
fre P 6263 B à DPu
blicitas Sion.

Citroen
Ami 6
impeccabile, 17.000
km, modèle 1962.

Tél. (026) 6 0171.

P 90562 S

A VENDRE
d'occasion

rechaud
electrique
Siemens, (dsrniei.
modèle, 2 plaques,
2000-3000 W, Pr.
70.—. - Tél. Sion
(027) 2 16 60.

P 35614 U

Fiat 1900
Voiture en parfait
é t a t  de marche.
Peinifnire neuve,
raidio ass. 63 payée

- A vendre cause
décès.
Tét. (026) e 24 94.
Mury.

P 6223 3



M E M E N T O
RAD O-T

Mardi 23 avril
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ! 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos ; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! Avec, vers 8 h. : le bulletin rou-
tier communiqué par le TCS et l'ACS ;
8.30 Fin. 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures: 12.45 Informations;
12.55 Le Comte de Monte-Cristo : 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour demain ;
13.40 Vient de paraitre ; 14.00 Fin. 16.00
Le rendez-vous des isolés. Mademoiselle
de La Selgllère ; 10.20 XVe anniversaire
des « Feuilles musicales » ; 16.50 Le Quin-
tette à vent ; 17.00 Le Mag.izine des beaux-
arts ; 17.20 Cinémagazine ; 17.45 Entre pa-
renthèses ; 18.00 Bonjour les Jeunes I 18.55
Le village sous la mer ; 10.00 La Suisse au
mlcro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Le Forum ; 20.10 Mu-
sique d'Europe ; 20.30 En transmission di-
recte du Grand-Théatre de Genève : Créa-
tion mondiale de Monsieur de Pourceau-
gnac, comédie de Molière ; 23.00 Informa-
tions ; 23.05 Pour termlner la soirée...; 23.15
Hvmne national. Fin.

SECOND PROGRAMME MART-GNY
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 vingt- Pharmacie de service — Lovet, tél .

quatre heures de la vie du monde ; 20.15 g IQ 32,
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 La Petite ... ' . _ . . . .
Affiche ; 20.50 Mardi les gars ! 21.00 Les lu- Médecin de service ! s adresser è
mières de la ville ; 21.30 Swlng-Sérénade ; l'hòpi tal  té'.. 6 16 05
21.50 Hier et aujourd'hui ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies populai-

res ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique lé-
gère ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
Arrét. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Valses viennoiseB ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique légère ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Musique an-
cienne ; 15.20 La Joie par la nature ; 16.00
Aida , opera , extr., Verdi ; 10.50 Livres nou-
veaux ; 17.05 S. Burkhard , piano ; 17.3C
Pour les Jeunes ; 18.00 Disques ; 18.30 Pour
les amis du Jazz ; 22.15 Informations ;
22.20 Mélodies ; 22.45 Orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Helàche.

SIERRE
Pharmacie de service — Lathion,

tél. 5 10 74.
Médecin de service : s'adresser -

l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION
Harmonle municipale de Sion —

Mardi , à 19 heures : répétition pour
les petits cuivres.

Mercredi , à 19 heures : saxophones.
Jeudi , à 19 heures : basses et bugles.
Vendredi , à "20 h. 25 : répétition ge-

nerate. . y ' '
Choeur mixte de la cathédrale —

Mercredi 24 , à 11 h., le Choeur chante
la messe d'ensevelissement de Mme

Joseph de Lavallaz, membre passif de
la société.

Jeudi, à 20 h. 30, reprise des répé-
titions.

Dimanche 28, le Choeur chante la
grand-messe.

La Chanson valaisanne — Vendredi ,
à 20 h. 30, reprise des répétitions.

DIVERS
Steno-Club — Associat ion sténographique

Alme-Paris. — Entrainement tous les mar-
dis à 18 heures, à l'Ancien Hòpital . ler
étage è droite en vue du Concours qui
aura lieu à Martigny, les 22 et 23 juin 1963.
Le 27e Congrès de l'Association sténogra-
phique Aimé-Paris se déroulera également
les 22 et 23 juin à Martigny.

Pharmacie de service — Buchs, tél.
2 10 30.

Médecin de service — Dr Carruzzo,
tél. 2 29 93.

Chirurgie : s'adresser à l'hòpital.
tél . 2 43 01.

Les h r u r . . de visite au»  malades oni
lieu mu» les jours de 11 b. 30 à 16 b. 30.
fin r t fhors de cet horalre . prière de ne pat
Insister.

Concert annuel
du Corps de musique

SAXON (FAV). — Cette société
organisé son concert samedi 27 cou-
rarat à 20 h. 30 au Caveau sous la
direction de M. Leon Forre , nouveau
directeur, aivec le programme ci-
après : 1. Die Bosniackem, marche,
Wagner ; 2. Cavel'.erie légère , Suppé ;
3. Amparito-Ro-ea , paso-doble, J. Te-
xidor ; 4. Wiener , Volksmusik, pot-
pourri , C. Komzak ; 5. Caravèlle, mar-
che, E. Rouget ; 6. E. Pluribus-U.um ,
marche , J. Jewell ; 7. Ungarische-
Lusbupiel , ouverture, Keter-Béla ; 8.
Birechet-Boogie, moderne, P. Haen-
ni ; 9. Aida, marche de concert , Ver-
di ; 10. Dan3 les ru _ d'Antib es, mar-
cfoe , S. Bechet ; 11. Mein Régiment,
marche, Bankenbu rg.

Bai avec l'orchestre Eldorado.

Assemblée primaire
SEMBRANCHER (Md). — Ce soir,

en la Maison Bourgeoisiale, se tien-
dra 'l'assemblée primaire donit l'ordre
du jour est le suivant :

1. Lecture des comptes de la Mu-
nicipalité.

2. Lecture des comptes et du "bud-
get de la Bourgeoisie.

3. Lecture dee comptes et du bud
get du Service éleatirique.

4. Divers.

t1 ĵ_S
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RIN AU RHUM, QUI A ÉTÉ TRÈS
APRRÉCIÉC AU CLUS P-TS MAJORITO-
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La marche de cette colonne sur Ma»
yenne, les éléments hétérogènes qui la
composaient et les diverS sentimento
qu 'elle expr imaiit s'expliquaient assez
naturellement par la présence d'une
autre troupe formant la tète du dé-
tachement. Cent cin quante soldats
environ marchaient en avant avèc ar-
mes et bagages, sous le commende1-
ment d'un chef de demi-brigade.
Il n 'est pas Inutile de faire obsWvèr
à ceux qui n 'ont pas assistè au drame
de là Revolution , que cètte déh .'mi-
nation rcmplaqait le titre de còlohel ,
proscrit par les patriotes comme trop
aristocratiquie. Ces soldats apparte^
naient au dépòt d'une demi-brigade
d'infanterie en séjour à Màyenrte.
bans ces temps de discordes , les habi-
tants de l'Ouest avaient appelé tous
les soldats de la République , des Bleus,
Ce surnom etait du a ces premiers
Uniforrnes bleus et rouges dont le sou-
venir est encoTè asce* fr&i _ polir ren-
dre leur descriptiort superflue. Le dè-
tachement des Bleus servait donc
d'escorte à ce rassemblement d'hom-
mes presque tous mécontents d'ètre
d rigés sur Mayenne où la discipline
militaire devait promptement leut

donner un mème esprit, une méme li-
vrèe et .'uoiformité d'allure qui leur
manquaiit alors si complètement.

Détte Colonne était le contingent pé-
niblement obtenu du district de Fou-
gères, et dù par lui dans la levée que
le Directoire exécutif de la Répu-
blique frangaise àvatt ordomhée par une
loi du 10 messidor précMent. Le gou-
vernement avait demande cent mil-
lions et cent mille hommes, afin d'en-
Voyer de prompts secoiit _ à ses ar-
mées, alors battues par les Auibriehiens
én Italie, par les Prussiens en AWema-
gfrè , et menacées en Suisse par les
Russes, auxquels Souwarow faisait
espérer la conquète de la France.
Les départements de l'Ouest, connus
sous le nom de Vendée, la Bretagne et
une portion de la Basse-Normandie,
pacifiés depuis trois ans par les soins
du général Hoche après une guerre
de quatre années, paraissaient avoir
saisi ee moment pour recornmencer la
lutte. En présence de tónt d'agres-
sions, la République retrouva sa pri-
mitive energie. Elle avait d'abord pour-
vu à la défense des départements atta»
qués, èn en feméttant le soin au_ habi-
tants patriotes par un des articles de
cette loi de messidor. En effet, le gou-

vernement, n ayant ni troupes ni ar-
gent dont il pùt disposer à l'intérieur,
eluda là difficulté par une gasconna-
de legislative: ne pouvant rien envoyer
aux départemeruts insurgés, il leur don-
nait sa confiance. Peut-ètre espérait-
11 aussi que cette mesure, en armant
les citoyens les uns contre les autres,
étoufferait l'insurrection dans son prin-
cipe. Cet article, source de funestes re-
présailles, était airtsi congu: Il sera or-
ganisé des compagnies franches dans
les lépartements de l'Ouest. Cette dis-
position impolitique fit prendre à
l'Ouest une attitude si hostile, que le
Directoire désespéra d'en triompher
de prime abord. Aussi, peu de jours
après, demanda-t-il aux Assemblées
des mesures particiilières rclativement
aux légers contingents dus en vertu
de l'article qui autorisait les compa-
gnies franches, Donc, une nouvelle
loi promulgU'éè quelques jours avant
le commeneèment de cette histoire,
et rendue le troisièm© jour eorttiplé-
mèntaire de l'An Vii, ordonnait d'or-
gàniser en légions ces faibles levéès
d'hommes. Les légions devaient porter
le nom des départements de la Sar-
the, de l'Orne, de la Mayenne, d'Ille-
et-Vilaine, du Morbihan , de la Loire-
Inférieure et de M«ine-et-L_ ire. Ces
légions, disait la loi . spécialement em-
ployées à combattre les Chouatts, ne
pourraienit sous aucun prétexte, ètre
portées aux fnmtièi'cs. Ces détails fas-
tld'i«U_, mais ignorés, expliquent à la
fois l'état de faiblesse où se trouva
le Directoire et la marche de ce trou-
peau d'hommes conduit par les Bleus.
Aussi , peut-ètre n'est-M pas superflu
d'ajouter que ces belles et patriotiques
déterminations directoriaies n'ont ja-
mais recu d'autre éxécution que leur

inserti on au Bulletin des Lois. N'étant
plus souitenus par de grandes idées
morales, par le patriotisme ou par la
terreur , qui les rendali naguère exé-
cutoires, les decreta de la République
créaient des millions et des soldato
dont rien n'entrait ni au trésor ni à
l'armée. Le ressort de la Revolution
s'était use en des mains inhabiles, et
les lois recevaient dans leur applica-
tion Temprante des circonstanees au
lieu de les dominer.

Les départements de la Mayenne et
d'Ille-et-Vilaine étaient alors com-
martdés par un vieil officier qui , ju-
geant sur les lieux de l'opportunité des
mesures à prendre, voulut essayer
d'arracher à la Brebagne ses contin-
gente, et surtout celui de Fougères,
l'un des plus redoutables foyers de là
chouannerie. Il espérait ainsi affaiblir
les forces de ces distriets menacants.
Ce militaire dévoué profita : des pré-
visions illusoires de la loi pour af-
firmer qu 'il équiperait et armerait
sur4e-champ les réquisitionnaires, et
qu 'il tena it à leur disposition un mois
de la solde promise par le gouverne-
ment à ces troupes d'exception. Quoi j
que la Bretagne se refusàt alors à tou-
te espèce de service militaire l'opé-
ration réussit tout d'abord sur la fói
de ces promesses, et avec tanit de
promptitude que cet officier s'en alar-
ma. Mais c'était un de ces vieux chiens
de guérite di'fficiles à surprendre. Aus-
sitòt qu 'il vit accourir au district une
partie des contingents , il soupqonna
quelque motif secret à cette prompte
réunion d'hommes, et peut-ètre de
vina-t41 bien en croyant qu 'ils voti-
laien t se procurer des armes. Sans at-
tendre les retardataires , il prit alors
des mesures pour técher d'effectuer

sa retraite sur Alencon, afi n de se
rapprocher des pàys soumis; quoiqué
Tinsuirreotion croissanibe de ces con-
trées rendit le succès de ce projet
très problématique. Cet officier, qui ,
selon ses instructions, gardait le plus
profond secret sur les malheurs de
nos années et sur les nouvelles peu
rassurantes parvenues de la vendée,
avait donc ternté, dans la matiné e où
co'mmence cette histoire, d'arriver par
une marche forcée à Mayenne, où il
se promettait bien d'exécuter la loi
suivant son bon vouloir, en rempl is-
sant les cadres de sa demi-briga de
avec ses conscrits bretons . Ce mot de
conscrit, devenu plus tard si célèbres,
avait remplacé pour la première fois ,
dans les lois, le nom de réquisition-
naires, pr.mitiiiVfernènt d&nné aux re-
crues républicaines. Avant de quitter
Fougères, le commandant avait fait
prendre secrètement à ses soldats les
cartouehes et les rations de pain né-
cessaires à tout son monde, afin de ne
pas éveiller l'attention des conscrits
sur la longueur de la route; et il
comptait bien ne pas s'arrèter à Té-
tape d'Ernée, où, revenus de leur
étonnement, les hómmès dù con Un-
genti; auraient pu s'enrtendre avec les
Chouans, sans doute répandus dans
les campagnès voislfiès. Le morne si-
lence qui régnait dans la troupe des
réquisitionnaires surpris par la ma-
noeuvre du vieux républieain . et la
lenteur de leur marche sur eette mon-
tagne , 

^ 
excitaìent au plus haut degré

la dèfìance de ce chef de demi-bri-
gade, nommé Hulot; les traits les plus
saillants de là descript' on qui nrécède
étaient pour lui d'un vif intérèt.

(A suivre)

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac
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LA  B O U R S E
JOURNÉE DU 22 AVR7L 1963 :

PLACES SUISSES : Occupée à f é -
ter la f i n  de l 'hiver, la Bourse de
Zurich était f ermée  aujourd'hui . Le
volume a donc été inférieur à Vha-
bitude, mais la tendance est restée
bonne. Nous ne pourrons vous don-
ner aujourd'hui qu 'une vision f r a g -
menta ire de l'évo lut ion des cours.

Signalons d'emblée, hors bourse, la
tr ès bonne tenue de Raf f ineries du
Rhòne qui termine à 420 (+ 8). Italo-
S uisse est restée p ar contre inchan gé e.
Les Bancaires sont un peu meilleures.

BOURSES SUISSES
19.4 22.4

Sté de Banque Suisse 2925 2930
Union Bques Suisses 3975 3990
Crédit Suisse 2140 3100
Bque Populaire Suisse 3075 2160
Bque Comm de Bàie 495 500
Conti-Llnoléum 1500 —
Elektro Watt 2675 2700
Holderbanl. porteur 1160 1170
interhandel 3930 3955
Motor Columbus 1870 1870
Indelec 1350 1365
Metallwerte 2040 —
Italo-Suisse 852 852
La Suisse, Assur. 590O D 5900
Réassurances 4190 
Wlnterthur Assur. 995 
Zurich Assur. 5975 
Aar & Tessln I695 735 D
Romande Electr. 735 D 5750
Càblerles Cossonay 5500 —
G. Fischer porteur 2190 —
Saurer 2200 —
Aluminium , Chippis 6110 2140
Bally 2110 —
Brown Boverl 2995 9000 D
Ciba S.A. 8925 1400 D
Villars 1400 D
Gelgy nomlnat. 17000 17475
Hero 7475 —
Jelmoll 1910 —
Innovatlon 1020 1025
Landls & Gyr 3290 —
Lonza 2550 D 2590
Oerllkon 1080 —
Nestl é porteur 3450 2210
do nomlnat. 2190 3475
Sandoz 9500 9575
Sulzer 5070 —
Suchard 9500 9500
Philips 191 182
Royal Dutch 210 1/2 —
Dupont de Nemours 1041 —
Internlcke] 272 -1-
O.S. Steel 222 229

Avec ceux de 47
SAXON (St). — Les jeunes gens de

la date 1947 se sonit réunis pour 'la
première fois afin d'élire un comité
qui devra ceuvrer à la tète idee
comtemporains '' de tette classe.
' Jean-Pierre.1 SiStìsis a été choisi ̂ em-

me pirésideh t.
Nous souhaitons aux jeunes gens

de 1947 d'agréattes moments.

Les Chimiques sont fermes , Geigy no-
minative 17475 (+ 475), Ciba , 9000 ex-
dìvidende (+ 75), Sandoz + 25. Dans
les Hollandaises , Philips , qui détachait
son droit d'attribution gratuite a coté
182 et le droit a fai t  9 francs.  Dans les
Américaines US Steel a termine à
229.

PLACES ETRANGERES — PARIS :
af fa ib l ie , marche calme, diverses réa-
lisations ont a f fee té  en particulier les
pétrolières , les entreprises de travaux
publics et les banques. MILAN : ìr-
régulière , marche calme à l'ouverture,

BOURSE DE NEW YORK
19.4 22.4

American Cyanamld 56 l'2 56 7/8
American Tel S_ Tel 122 3/4 123 1 _
American Tobacco 33 1/8 33 1 _
Anaconda 47 47
Balt imore & Ohio 37 1/4 37 1/8
Bethlehem Steel 34 33 3/8
Canadlan Pacific 26 25 7/8
Chrysler Corp 108 1 _ 108 1/2
Creole Petroeum 41 1/2 40 3'4
Du Pont de Nemours 242 242 1 _
Eastman Kodak 117 1/4 117 3/4
General Dynamics 28 1 _ 27 5/8
General Electric 77 3/4 77 3/4
General Motors 69 69 1/8
Gulf Oli Corp. 44 1/2 44 3 _
l.B M 450 457
International Nickel 63 1 _ 62 5'8
inU Tel & Tel 47 1/8 47 3/8
Kennecott Copper 76 76 3/8
Lehmann Corp 28 1/2 28 1/2
Lockheed Alrcraft 55 5/8 56
Montgomery Ward 36 3/4 37
National Dalry Prod 66 65 1/8
National Dlstlllers 25 7/8 25 5'8
New York Central 17 1/8 17 5/8
Owens-Illinois GÌ. 81 81 1/4
Radio Corp ot Am 63 7/8 63 3'4
Republic Steel 40 1/4 40 ,
Royal Dutch 49 1/8 49 1/8
Standard Oli 66 5/8 66 3/4
Trl-Continental Cor 46 3 _ 46 3/4
Union Carbide HO 109 1/4
U.S Rubber 46 1/4 47
U.S Steel 52 3/4 51 3/4
Westlnghouse Elect. 36 1/2 36 1/2
Ford Motor 49 3/4 49 5'8

Volume 1 4 660 000 —
Dow Jones :

Industrlelles 711 68 711.01
Ch de Fer . 159,57 160.34
Services publics 138.67 138.63

Bache New York

Féte regionale de gymnastique
SAXON (St). — La prochaine fète

regionale bas-valaisanne de gymnas-
tique aura lieu à Saxon le 2 juin
prochain.

Dès maintenant déjà, les organisa-
teturs de <^tte .itó;i_tì^sltation . 'iriefctér.t
tout en oeuvTer 'afMi qu'elle ' soA tiné
réussite.

Nous reviendrons en . .eimps' oppor-
tun sur cette manifestatìon. .

les valeurs dirigeantes peu soutenues
puis plus de résistance en dature, mais
furent l'objet de réalisations. FRANC-
FORT : ìrrégulière , résistance des ac-
tions de banques , progression de cer-
taines chimiques. BRUXELLES : sou-
tenue, à terme, sidérurgiques ra f f e r -
mies. AMSTERDAM : ìrrégulière , in-
ternationales furent influencées par
les événements de Jordanie , marche
calme, seule Philips fu t  l'objet de
transactions importantes. LONDRES :
à peine soutenue. NEW YORK : ìrré-
gulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPF.ENNES
19.4 22.4

Air Liquide 885 875
Cle Gén Electr 716 709
Au Printemps 517 514
Rhóne-Poulenc 419 418
Salnt-C-ObtD 273 272,1
Ugine 330.2 333
Flnslder 1084 1076
Montecatini 2462 2464
Olivetti  prlv. 4199
Pirelli s p A .  4902 exd. 4920
Dalmler-Benz 1000 D 995 D
Farbenf Bayer 498 498
Hoechster Farben 451 450
Karstadt 742 743
N SU.  811 809
Siemens & Ralske 521 1/2 519 D
Deutsche Bank 454 454
Gevaert 2760 2735
Un Min Ht-Katanga H94 H96
A K U . , ' 454 450 3 _
H.mgovens 567 1/2 571 1/2
OrganoD 900 915
Phiiipps Gioeii 160,2 150.5 ex
Royal Dutcb 175,3 175.6
Unilever 163,4 162.6
Courtaulds 63 64/6
Imp Chemical 63 63/4 1/2
3 1/2 % War Loan 62 1/4 62'3 16
De Beers 214'4 1/2 216/3

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs francala 86.50 89.50
Livres sterllng 12 12 20
Dollars USA 4^0 1/2 4^34 1/2
Francs belges g 45 g.70
Florlns hollandais 119.25 121.25
Llres Itallennes —.68 1/2 —.71
Marks allemands 107.— 109.50
Schlllings uutrlch. 16.60 16̂ 90
Pesetas espagnoles 7,05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Ltngot 4875.— 4915 —
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
vrenell 20 tr. or 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverato 41, 43 
2- dollars or 181. 188. 

"~
' : l_,éS cours' dés bourses suisses et
" étrangères des changes et des bil-

lets nous sont obltgeamment com-
muniqués par la Société de Ban-
que Suisse, à Sion.

Match de reines
SEMBRANCHER (Md). — Enfin, les

Bagnards auront leur match de rei-
nes. A plusieurs reprises, ce genre
de spectacle a été renvoyé pour cau-
se de maladies épizootiques qui sé-
vissaient dans cetlte région. Le public
sera certainement des p_us nombreux
pour les raisons que nous avons ci-
tées plus hauit, mais aussi par la par-
ticipation des combattantes parmi les-
quel.es figurenit queliques champion-
nes.

L'organisation de cette manifesta-
tìon a été confiée au syndicat d'éle-
vage prèside par M. Reuse Eugène,
et par la caiese d'assurance dont le
président est M. Albert Marclay.



Offres et demandes d'emù loi !_l_f _ __
**J -*¦ Offres au Café de
¦0___________________-__H_________BMH______________ M la Roche,

Tél. (025) 3 51 SI.
ON CHERCHE F 211 __

fille
I I f f  i ON DEMANDE

de buffet
SOMMELIÈRE

Travail bien ré-
trfbué, bon salai- s'adr. Café-Bar
re- Bolèro, M. Car-
Auberge de Ca- rupt, Rte de Bra-
rouge (Genève) - mois, SION.

Tèi. (022) 42 22 88 P 6281 S

J___L mporiante Administration privée
valaisanne cherche pour son bu-
reau de Sion

%*Z* mployé (e)
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours chaque 14 jours.
Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs oftres sous chitfre P 5977
S à Publicitas Sion avec curricu-
lum vitae et copies de certiticats.

P 5977 S

NOUS CHERCHONS

2 mécaniciens
qualifiés, de préférence des
Suisses

1 servite-man
1 laveur -
graisseur

Entrée de suite.
Caisse de retraite. Fonds de
prévoyance. POacas stalbles.

Garage Valaisan - Sion
Raspar ff. Tél. (027) 2 12 71

P 23-20 S

COMMERCE DE LA PLACE DE SION
oherohe

APPRENTI DE BUREAU
ayamt frequente une école secondaire.
Ambiance de travail agréable, entrée im-
mediate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec certificat sco-
laire sous chiffice P 6255 S à Publicitas,
Sion.

NOUS ENGAOERIONS
pour nos services de conditionnement
dans nos ENTREPOTS à MARTIGNY
quelques

JEUNES FILLES
ou

DAMES
Conditions de travail exemplaires, bon
salaire, possibilités d'avoir une place sta-
ble.

veuillez vous adresser à la ¦

SOGETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case 148
MARTIGNY-VILLE

P 208-28 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou à
convenir

2 apprenties
vendeuses

Salaire intéressant.

S'adresser chez CONSTANTE .
FILS SA SION - Rue de Lau-
sanne 15 - Sion. P 69-34 S

ON ENGAGERAIT

de suite ou à convenir une

apprentie vendeuse
ot un

monteur électricien
dans magasin d'éleotricité Li-
nus KoCler, Saxon, tél. (026)
6 22 83. P 8105 S

Peintre
en carrosserie

de préférence Suisse serait en-
gagé de suite ou date à con-
venir. Gros salaire pour ou-
vrier capable et assitìu.
Offres à Th. Breu carrosserie
Monthey - Tèi. (025) 4 25 84.

P 6238 S

JE CHERCHE jeune

sommelière
Debutante acceptée. Vie de fa-
mille. Congés réguliens.

Café Bei-Air, Mine Delaprez,
Neuchàtel - Tél. (038) 5 12 56.

P 38 N

ON BNGAGERAIIT
de suite ou date è convenir

2 BONS EMPLOYES
DE MANUTENTION

Place à l'année, avantages sociaux.

Faire offre à VARONE-VINS - SION.
P 6243 S

COMMERCE
de la p l a c e  de
Sion dierche uneON CHERCHE

dame ou
jeune fille

c o m m e  seconde gérante au
foyer du soidat de SavaJtan.

Tél. au No (025) 3 60 98.

P 133-2. L

femme de
ménage
queflques heures
par jour, de pré-
férence le matin.
Place à l'année.
Faire o f f re par
écrilt sous chiffre
P 6240 S à Pu-
blicitas Sion.

P 6240 S

NOUS CHEIRCHONIS
pour le Valais, éventuetlement
aussi pour le Canton de Vaud,
pour de suòlte ou à convenir

représentant
sérieux et travailleur

pour la branche de l'outillage.
(Industrie métallurgique, ga-
rages, carrosseries, ferblante-
ries - sanitaire - chauffages,
chantiers, etc.) parlant fran-
cais et allemand, avec propre
voiture. Grandes possibilités
de gain pour bon vendeur.
Connaissances de la branche
désirées (éventuellement aussi
artisan), conditions à convenir.
Offres s.v.p. sous chiffre MD
33 Y à Publicitas Sion.

JEUNE HOMME
ayant quelques notions de des-
sin technique chercbe place
comme

apprenti-dessinateur
dans les environs de Sion.
Faire offres écrites s. chiffre
P 20659 S à Publicitas Sion.

sommelière
Entree immediate ou a con-
venir. Debutante acceptée.
S'adresser chez Périsset-Défa-
go, Café du Soleil, Sierre -
Tél. (027) 5 14 45. P 6249 S

COIFFEUR POUR DAMES
diplòme

cherche place pour le ler juin.

Ecrire sous -hiffre P 6254 S
à Publicitas Sion.

tapissier-décorateur
qualifié, pour atelier et ville

courtepointière
capable de prendre des res-
ponsabilités.
Maison DESPONDS, 4 Bourg
de Four, GENÈVE.

P 119-091 X

I Mattante
Confiez votre Unge

Q à FRIGIDAIRE ALINE
ELLE L A V E

mi . ftp? cu IT

Ttmk I ' f ^M  R i N e E
__M_ _c _____S_____i ___ !__ E S S O R E EN AUTOMATIQUE

Bs^Èj^MSSB^S^^^^t^^SSBtÈ Pour dbc-hult centimes de courant cinq kilos~^^^^^^^~~~mm _̂______ _______ W____ _--_____ -____-_____ __m de Unge seo sont rendus immaculés !

Démonstrations tous les jour s au magasin ovt ohez vous.

Machine sans fixation ou sur roulettes à partir de Fr. 1240.—

^̂ MMftff ^a|g^̂^ g| BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
T-'TT rr -F:yy:TTT.r___ W**TyT T.__ ^_ ^^£______ ag __?_ Rue du Rhóne 29 . Tél. (027) 2 48 86
m^m̂^m_____ k̂^_^_^__^_^_^k^_^mm~-^_ k̂^m_m p _4Q*l_ g

ON CHERCHE ELECTR0-
£j ii0 MÉCANICIEN

! 11C cherche place à
• . . Sion, da suite ou

de cuisine tórs?** *M. Gualandra -
Restaurant < Les Rocaffles » -
La Matze - Sion, piatta - SION.
«• «"V » °| EMPLOYÉEP 6282 S DE BUREAU,

de langue francai-
ON CHERCHE se, t r è s  bonnes

connaissances al-
__ _ . . K _1_I A  lemandes, cherchepeintre **** *•,en bàtiment secretaire
S'adr. à Mario av. responsabìlités.Imhof - Sierre. Ecrire swus chif.
Tel. (027) 5 09 36. *_ _,. . 2066J. S ò

P 6280 S Publicitas Sion.

I FI IMF F I I I F  JEUNE HOMME

parlant frangais, cherche place
aEeimand et ari- comme
glais, cherche .-

PLACE chauffeur
DANS BUREAU dang leg environs
Région Sion ou tìe sion.
Sierre.
Ecrire sous cbif- Faire offres sous
fre P 6252 S à chiffre P .20658 S
Publicitas Sion. à Publicitas Sion.

DUSSEX EAUX MINERALES
engagé un

chauffeur
robuste. Place à l'année, bien
róbribué.
Tél. (027) 2 28 69. P 6262 S

ouvneres
ON DEMANDE

Semaine de 5 jours.

Se 'présenter le 'matin entre
10.00 et 12.00 heures :

Laboratoires AIR VAL
Chàteauneuf - Conthey

Tél. (027) 4 15 15. P 6264 S

A VENDRE :

1 char à pont
à pneus

1 pont
pour chars

1 charrue

1 intérieur
d'une voiture Lan-
cia Aiprilia.

Ecrire sous chif-
fre P 20660 S è
Publicitas, Sion

Vespa G.S
mod. 61, 9.000 km.

S'adr. Trincherini
Christian - OPQan /
Conthey.

tracteur
Massey Ferguson,
petit modèle avec
remorque neuve.
Fr. 4.800.—.
S'adresser à Paul
Mayor, agricul-
teur, Bramois.
Tél. (027) 2 24 27

ou 2 39 81

scooter
Condor
50 cm3, modèle
récent, très soigné.
Fr. 500.—.
S'adresser à Jean-
Charles Mayor -
Bramois.
Tél. (027) 2 39 81.

S I O N

On cherche

ieune fille
pour le ménage et
s'oocuper de 3 en-
fants.
S'adr. chez Famil-
le Sylvain Zuffe-
rey, Boulangerie,
Muraz/Sierre.

P 6150 S

ON CHERCHE
à Sion pour début
mai

S0MMEL ERE
pour bar a café
de la place.
Ecrire sous chif-
fre P 20.645 S à
Publicitas. Sion.

TAPIS
A vendre quelques
pièoes ayamt lé-
gens défauts avec
fort rafoais , soit :
1 milieu boucle,
160x240 cm., fond
rouge Fr. 45.—
1 milieu boucle,
190x290 cm., fond
rouge, Fr. 65.—
20 descentes de Ut
moquette , f o n d
rouge ou beige, 60
xl20 cm., la pièce

Fr. 12—
1 milieu moquette
fond rouge. des-
sins Orient, 190 x
290 cm., Fr. 90.—
1 tour de Ut Ber-
bere, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240x
340 cm., à enlever
pour Fr. 250.—

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

P 1533 L

duvefs
neufe, la pièce

Fr. 25.-
Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 2 16 84

P 200-E-2 S

Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleurs

à

l'Imprimerle
Gessler S.A



Prise de position du Cartel syndical valaisan
Dans sa séance de ce jour, le Co-

mité du Cartel Syndical Valaisan a
passe en revue divers problèmes so-
ciaux pendant sur le terrain federai
et cantonal.

Il souhaite que la nouvelle loi sur
la Sante Publique déploie tous ses
eifets spécialement dans le domaine
se rapportant à la médecine du tra-
vati.

Il regrette la position prise par la
majorité du Conseil des Etats concer-
nant le projet de loi sur le travail.

Il s'étonne des lenteurs mises pour
arriver à modifier d'une manière en-
core incomplète la loi sur l'assurance
maladie et accidents.

Il ne peut comprendre l'autorisa-
tlon donnée par le Conseil Federai
d'augmenter les loyers anciens de 7
pour cent. Ceci ne résoud en rien le
problème du logement.

En ce qui concerne les questions
cantonales , le Cartel félicite le VPOD

pour son action en faveur des salai-
res des employes d'Etat

Il espère que le décret relatif aux
bourses et prèts d'honneur, décret
qui tient compte des voeux souvent
exprimés par lui, soit applique à sa-
tisfaction des intéressés pour favori-
ser l'évolution à venir.

Il postule une application complète
des dispositions légales prévues dans
la loi sur l'enseignement concernant
l'occupation des loisirs et la forma-
tion extra-scolaire.

Il attend avec confiance l'enquète
menée par l'Etat sur les pertes de
salaires provoquées soit pour les em-
ployes d'hótels soit pour les ouvriers
par l'epidemie de Zermatt et leur
indemnisation.

Il demande aux autorités cantona-
les de bien vouloir se pencher sur
les problèmes posés pour leur trouver
une solution rapide et entière.

Cartel Syndical Valaisan

Af f aires immobilières
_______________________________________________________________________________________________________

_-TTXXXXXTXTTTTTXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX _n ON CHERCHE
M à louer
x

A LOUER uà magnifique J Plf.VPn

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES \ chalet
(160 m2) dans Immeuble neuf à Piatta jj évenlt jufflet-aoùlt.
pour février 1963. «
Cheminée francaise balcon, WC. inde- * m <087L2 1̂°|
pendant 5 P 6281 S

HSeul appartement sur le palier. Ascenseur. x
Vue - SoleU - Date à convenir. " ON CHERCHE

jj pour jeune hom-
M me de 17 ans

Agence Immobilière Robert Sprenger, 29, »
rue Prati-ori - SION - T& (027) 2 41 21. J /»UamU|ip

TTTXxxxxxx xxx xxxxTXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxr: dans bonne famil-
le.
S'adr. au Bureau

_ __ !___ __ <_ du Journal sousA VENDRE • hiffre 150dama les mayens bas de Cha- v » u ¦ w x « 
moson, au lieu Idi. les Vérines, ON QHHRCHE

IA AAA A J JL • dans famille de A UOUEH20.000 mz de terrain b nne édu at  ̂ 3
Men enaoHefllé (imoitié pàtu- fhfimhrP CncUTìDrC
raige, moftié tallite) situation W I l U l l l M i v
Wéale, 8 te. le n.2. e* ; meublée, tout con-
-.. _ « ,. .]_ .¦_, I _ _ . . -_ _ _ A _ _  tort,' eau oourante.S'aidresser par éorit sous dhif- nf_nSIUn
to_ P 6268 S è Publicitas Sion. "w T""' T&. {027) 2 42 76.pour j eune nom- fp g  ̂ g~~""~~"¦"""~T~"""""" ~̂~ me de 17 an».

J_B OHEOSICHIE à acheter un S'adr. au Bureau '
du Journal «ous FAJMI'LLE soignée

_______r tP I f lPnf
1 chiffre 149. cherche à Sion un

de 3 pièces. A iLouER a APPARTEMENT

Offres aivec iprix, surfaee, si- Tri A ITI ilTPC de 3 ou 4 pièoe6,
tuation et date d'entrée par V*l IOI I I U I  v<_> p0ur ler septeni-
écrit sous chiffre P 8247 S è indépenldanites, bre (év. aoùt).
Publicitas Sion. meublées, .. „., .Offres sous chif-

aux Condémines. fre E 70231 Q à
Publicitas Sion.

A LOUER A SION, Faire offre sous
Avenue de la Gare, dans im- chiffres P 20657 S 
meublé commercial, ler étage, à Publicitas Sion. T _¦_ _ _ _ _

. au centre de la
hiIPO3II A ILOUER vj,]Qe à demoiselle

comprenant 2 pièces, hafll de CnulTlDrC CnàlTìDre
réoeption et WC. meublée, indépen- indépendante,
T I». J .>*__ • dante. Libre deLibre de suite. guilte confort, à partir

du ler mai.
Ecrire sous chiffre P 6090 S Tel. (027) 2 23 67
è Publicitas Sion. 31, rte de Loèche

^ 
Tél. (027) 2 40 81

Sion. P 6277 S P 6197 S

OCCASION SENSATIONNELLE
Machine à laver ELAK LIBERATOR
entièrement automatique, jdRSMst^MlslìteiSra*,

cuve en acier inoxydable

Ne nécessité aucune installation jM |̂  » 1
Garantie une année. ì , fl H . f .'¦ '

Service d'en t reti ori et dépót des pièces p ^H ¦/
de rechange en Valais et dans tous ^8B  ̂ | '
tes grands centres de la Suisse.. |_* j  ,
Contenance : 3,5 à 4 kg. de linge sec. R \PT
Dtmensions : 85 x 63,5 x 54 cm.

Prix exceptionnel : Fr. Ì490.— H___H_3
(machines avec email extérieur légè- >y
rement défraìchi par dégàt d'eau). ^
Escompte special pour paiement comptant.

On reprend à un prix raisonnable votre ancienne machine.

dépositaire-grossiste , Gróne (VS)

C. YUISSOZ-DE PREUX
l_ Sép_one (027) 4 22 Bl.

P 116-16 S

Un bel ouvrage vient de se terminer

Voici une vue particulièrement réussie qui montré l'élégan ce et la conception moderne de ce nouveau pont, construit
au départ de la future route touristique du Val d'Hérens. (Photo Schmid)

On sait que le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil ont décide d'assurer un
nouveau trace de la route toutistique
du Val d'Hérens. Celle-ci prendra son
départ prochainement entre Bramois
et Sion, peu après le stand de tir
de Ohampsec.

Cette correction assurera la sup-
pression de nombreux lacets de la
route actuelle et lermettra de dégor-
ger la route des Mayens de Sion et
de Nendaz sur lesquelles le trafic est
très intense.

Pour assurer le départ de cette nou-
velle ' artère destinée à rendre de
grands services, il fut nécessaire d'é-
difier un ouvrage d'art qui se signalé
par sa conception moderne et son élé-
gance particulière.

Dès la bifurcation qui joint la route
de Bramois, un viaduc fut construit
dans uri ètyle élégant, plaisant, qui
prouvé bien que le Valais peut aussi

&St^^

Pour la construction de ce pont , il f u t  nécessaire d'utiliser un imposant échafaudage , construit en grande partie par des
pièces métalliques. Cette photo a été prise en cours de construction. (Photo Schmid)

réussir, sans débénorer son paysage,
des ouvrages intéressanits.

Des renseignements sur cet ouvrage
nous furent aimablement fournis par
MM. René Fournier et Henri Fournier
de Nendaz, collabora teurs de l'entre-
prise Fournier - Siggen qui s'est déjà
signalée par des ouvrages très réussis.

Ce pont a une longueur de 103 mè-
tres et un largeur de 9 m. 06. Il ne
comprend pas moirus de dix supports
et fut calculé selon des procédés mo-
dernes.

Ainsi , pour soutenir l'ensemble de
l'ouvrage avant la coulée du beton,
les entrepreneurs ont choisi un nou-
veau système métallique qui permet
un tra vai! plus rapide et plus éco-
nomique. C'est sauf erreur, la pre-
mière fois que ce procède est utilisé
pour un travail de ce genre en Valais.
Il s'agit de tubes métalliques qui s'em-

y.v ;V-?; '¦ • ' • '' . ."' ' " s7 ..¦ - . ¦

B» ' ' ; r*mt

_ t_ _ -w _y

boitent avec aisance et présentenit
une sécurité, ainsi qu'une force éton.
nante.

Cet ouvrage fut rér.lisé dans un.
temips record pudequ'il a débuté en
septembre et fut avance dans sa partie
principale au mois de décembre. Maini
tenant, les ouvriers, sous la surveillr-
lance des ohefs de chantier MM.
Georges Fournier et Charly Fourniery
terminent les travaux, soit la pose des
barrières et le revètement

Cet ouvrage spectaculaiire par sa
conception sera suivi d'un nouveau
pont qui sera édifié prochainement et
dont les premiers travaux ont déjà
débuté. '

La photo que publie notre journaS
montre bien l'élégance, la sveltesse de
cet ouvrage qui marquera le dépairt
de la nouvelle route touristique du Val
d'Hérens.

t-f.  .:

BILLET DAGA UNE
On pensait ne plus en sortir.
Mais Pàques est passe par là, dé-

clenchant l'of fensive du printemps.
Le froid s'est casse, brusquement.

Le premier arbre, enfin , a fleuri.
Un beau matin, dans un jardin sous

ma fenètre , il était là, sa fierté écla-
tant au bout de ses branches, de tous
ses pompons blancs.

— En voilà , semblait-il me dire ! ca
n'était pas plus dif f ic i l e  que cela. J' ai
réussi, je suis le premier !

Cela a été comme un signal : le dai-
ron qui sonne l'ouverture d'une fète .
A ses pieds, timidement une tulipe
rouge a ouvert sa corolle. Puis les
jonquilles ont mis des pépites d' or
sur la terre grise.

Très af faire , sans se montrer vrai-
ment , le Printemps court autour de la
ville, là où sa fébrilìtè n'est point gè-
nèe par les pelles mécaniques, la
poussièr e et le tohu-bohu. De sa ba-
guette magique, il a d'abord touché
la haie au bord du chemin.

En-dessous , dissimulées sous l'herbe
sèche et les feuilles mortes, la vio-
lette et la primevère établissent leurs
quartiers. Comme mon arbre blanc,
elles triomphent mais avec modestie,
gracieusement.

Après les haies... les prés un à un
reverdissent ; puis la colline ; celle ré-
chauf fée  par le soleil couchant. Puis
sur la gauche ; derrière moi pourtant
le rocher est gris encore. Seul, un

arbre, puis un autre que j'identifie
mal de ma ville , prennent les devants,
donnant le bon exemple. D'ici ils res-
semblent à de gros bouquets ronds
dont le vert est encore si clair qu'ils
prennen t l'apparence de fleurs frat-
chement écloses sur la grisaille alen-
tour.

Un saule pleure des larmes dorées.
Les accacias — les faux  s'entend —

subissent aussi le contact du magi-
cien. En apparence , ils dorment en-
core ; paresseuse masse noire qui tend
des poings inutiles. Pourtant , de l'é-
corce rude commence à surgir un peu
de vie. Ce n'est presque rien ; tout au
plus un léger duvet qui, d' en-des-
sous ne se pergoit point mais qui, bien-
tòt éclatera en bourgeons. Ciel de fée-
rie, propice au rève.

Féerie du ciel, souvent f econde
d'illusions !

Eliette.



Exposition de peintures en Valais - Exposition de peintures en Valais - Exposition de peintures en Valais

Paul Messerli à Martigny "" ™^™—"̂ WHC? J

.. est nécessaire en jiéìnture contoejians
". tóuté aù tre àoti.vité' humàine.-Gauguin •

Messerli «¦» avec lunettes — au centre, en compagnie de Chavaz

Rien ne semblait prédestiner Paul
Messerli à devenir un peintre valaisan.
Pourtant, comme tant d'autres artistes
avant lui, les Chavaz, les Bilie ou les
Gherri-Moro, il s'est assknilé à notre
petit monde au point que nous pou-
vons le considérer, désormais, comme
Un peintre valaisan.

Cet authentique Bernois - si nous
en croyons 6on acte d'origine - ignore
l'allemand. Né à la fin du siècle pré-
cédent à Bulle, dès sa jeunesse il se
sent attiré par la beauté de la nature
gruyérienne qui l'entoure. Sa vocation
de peintre est née.

A l'école des Beaux-Arts de Genève,
le peintre Blanchet, professeur incom-
parable s'il en fùt , lui imculque les
notions fondawientales de son art. Une
bourse d'étude du gouvernement ber-
nois lui permet de se rendre à Rome.
Sous la conduite du peintre Lipinisky,
il y perfectionne sa formation classi-
que. Les progrès réalisés lui valent
une nouvelle bourse qui le conduise
à Paris. '»•

D'emblée, il est conquis par cette vil-
le et dècade d.y^ reste. ;..ILd^d t̂< .?ès
vite un des habitué» de Ma Grande
Chaumière de Montparnasse, frequen-
te les artistes de nationalités et de ten-
dances différentes, subit l'influence de
Cézanne, de Braque et surtout de Rou-
ault. En quelques années il s'affine et
devient un vrai parisi en. H le serait
reste si des événements graves n'a-
vaient pas niodifié ses projets.

La guerre de 1939-45 le rarnène en
Suisse. Il troque sa blouse de peintre
pour le gris-vert et, des hauteurs des
forts de Dailly, il découvre grande ou-
verte la porte ensoleiilée du Valais.
Tout de suite il se sent attiré par ce
monde apre et grandiose qui ressem-
ble étrangement à sa nature indépen-
dante et indomptée. La «mob» termi-

née, il retoUrne un court Instant dans
sa Gruyère natale. Un séjour à Zer-
matt l'Inclite à choisir le Valais comme
centre de son activité. Désormais, à
part quelques brève3 échappées à l'é-
tranger , il ne quittera plus notre can-
ton. Le temps de la formation est ter-
mine ; il peut, maintenant, créer ses
ceuvres essentielles.

Il se fixe tout d'abord à Verbier,
puis au Chàble et en dernier lieu à
Martigny. Paul Messerli devient un
peintre valaisan.

Son évolution artistique suit de près
ses pérégrinations européennes. Les sé-
jours genevois et romain ne sont qu'un
temps d'apprentissage. Pendant cette
période, il doit se plier à la stricte dis-
cipline du classioisme. Mais il acquiert
en mème temips la maìtrise du dessin
et le sens de la couleur.

A Paris, sous l'influence de Cézanne,
il se rattache à l'impressionisme. Mais
une école déterminée ne saurait con-
tentar sa nature indépendante et cere-
brale. E sent déjà que son art ne peut
demeurer statique et que revolution

lui inspire ses nus et Braque le déter-
mtae à se tourner vers le cubisme et
un surréalisme plus viril et moins
léché que celui de Dali. L'évolution
s'accentue encore quand il découvre
1'ceuvre farouche de Rouault , si proche
de son caractère, si ressemblante au
pays où il se fixera plus tard.

La maìtrise de la technique pictu-
rale lui permet, petit à peti t , de se
passer du desisto pour vouer toute sa
passion à la couleur. Ses ceuvres se
dépouillent, se sirraplifient, se cérébra-
li'sent. Ne nous étonnons pas si cette
voie l'amène insensiblement vers l'abs-
trait.

Aujourd'hui, à l'aipogée de sa car-
rière, Paul Messerli est devenu un
peintre abstrait. Il n'a pas encore re-
nóncé complètement à l'art figurati!
mais toute son ceuvre est baignée de
la recherche métaphysique du beau
subjectif. Il fait lui-mème sa profes-
sion de foi ; « Quand on en cherchera
plus à reconnaitre dans un tableau une
pomifne, une poire ou une femme nue.
on pourra se passer aussi du mot
«abstrait». ToUs les malentendus se-
ront alors écartés et on sortirà de la
confusion. Il ne resterà plus que la
peinture »,

Paul Messerli reBte, avant tout , un
peintre cérébral. Il se rattache à la
doctrine kantiehne qui , pour la pre-
mière fois, exprime d'une manière sa-
tisfa isante la Vérité dont nous nous
prévalons aujourd'hui. Par sa doublé
analysé du beau et du sublime , Kant
a remarqUablerrtertt démontré que le
fait esthétìque ne sé produisait pas
objeetivement dans le monde appré-
hendé par l'esprit humaiin , mais sub-
jeotivefnèn t dans l'esprit humain lui-
mème et sous l'effet d'une activité
speciale à laquelle ce dernier était
incapablé de s'adontìér.

Pour revètir sa pensée d'Un vète-
ment tangible, Paul Messerli recourt
aux procédés de fabrication les plus
neufs et utilisé à son profit les der-
nières acquisitions de l'abstraotisme
moderne.

Puissent les lecteurs trouver, dans
cet exercice littéraire qu'on appelle
critique, un encouragement pour aller
voir l'exposition du peintre et se for-
mer eux-mèmes un jugement.

Pépin

Une peinture de Messerli

Roulet peignant deuant sa maison.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Cours de cadres pour sapeurs-pompiers

SION (FAV). — Samedi apres-mi-
di, un cours de cadres pour pampier,
dirigé par le commandant Bohler,
s'est déroulé à Sion en vue de prepa-
rar le prochain exercice de printemps.

Par aillleurs, signalons que plusieurs
jeune s gens de 1941 et 1942 ont été
incorporés dans le corps des sapeurs-
pompiers à la suite d'un recrutement.

Ékm\_ FABRIQUE DE ^
Q» TIMBRES CAOUTCHOUC
"̂ jB Numéroteurs et accessolres

¦Tt ^  Fournltures pour marquage

Ĵ ^̂ ìJ- S
tAVnpo 

S.A.
i ™

^̂ "̂  Av. du Midi 8 SION

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage. fortifie les yeux DU 28 AVRIL AU 5 MAI

tous les soirs dès 21 h.

M I C H E L  G A I L L A R D
présent e un spectacle exceptionnel

«LIDO PARADE 63»

Bob Azzam
et son Show musical

Lydia Scotty
la grande vedette sud-américaine

Ballet Espana de Adolfo Leon
pour la première fois en Suisse

et un grand programme d'attractions internationales

SAMEDI 27 AVRIL DES 21 H.

U N I Q U E  G A L A
la jeune vedette frangaise

ISABELLE AUBRET |
Réservation : Tél. (021) 62 44 71

¦¦"¦"» 

Henry Roulet à Sion
En septembre dernier, Henry Roulet,

le sympathique artiste genevois, vint
s'établir à Corin sur Sierre. Il expose
actuellement au Carrefour des Arts
une sélection de ses dernières toiles.
La «Feuille d'Avis du Valais» l'ayant
déjà présente à ses lecteurs au mo-
ment de sa venue en Valais, nous ne
reviendrons pas sur sa carrière. Nous
voudrions toutefois attirer l'attention
des amateurs d'art sur cette exposi-
tion , l'une des plus intéressantes que
notre Galerie sédunoise alt organisée.

'Htenry Roulet èst sàris dbute l'un des
meilleurs peintres de notre pays. Son
art aujourd'hui a atteint sa pleine ma-
turité. Très tòt, il a trouve un style
personnel qu 'il a développé avec bon-
heur, avec ténacité aussi. Son art a
muri lentement, sans heurt , sans cas-
siere avec le passe, comme croit une
belle piante qui fleurlra longtemps. La
chasse à l'originalité, les virevoltes suc-
cessives sont ineompatibles avec le ca-
ractère d'un artiste qui vise à l'essen-
tiel, à l'approfondissement de plus en
plus total de son art. Henry Roulet est
un solitaire, une forte personnalité,
et les courants et théories pioturales à
la mode n'exercent aucune emprise sur
lui. Il sait que ce qui est essentiel vient
de l'intérieur. Une telle attitude est
plutòt rare à notre epoque qui se con-
tente si facilement d'apparences, où

l'art souvent n'est plus qu'un jeu gra-
tuità.

Bien sur, il ne faut pas sous-estimer
lés problèmes de forme, et Henry Rou-
let lui-mème y attaché une très grande
importance. Ses toiles sont toujours
bien construites, les coloris extrème-
ments subtils. Mais Henry Roulet nous
prouvé aussi qu'au-delà de l'équildbre
formel et de la perfection technique,
il y a autre chose, qu'un artiste vrai
a , le devoir de nous transmettre ;
qu'une oeuvre d'art doit non seulen . ,i
flatter nos sens, mais -aussi parler _
l'àme.

Henry Roulet est un solitaire... H
nóus le prouvé aussi dans le choix de
ses sujets. Alors qu 'aujourd'hui tan t de
peintres ont abandonné la figuration
et que tant d'autres se vouent unique-
ment a la nature morte ou au paysage,
marquant par là leur désintéresse-
ment total vis-à-vis de Tètre humain ,
Henry Roulet, lui, est attiré avant tout
par l'homme, par ses joies, par ses pei-
nes. Toutes ses toiles nous en parlent :
La' famiUe, Les amoureux, La visite,
Le Café, L'arlequin, La morte... Un
voile de mélancolie piane sur toutes
ces toiles, mème si elles évoquen t un
événement réjouissant ; et pourtant ,
mème les tableaux ayant pour sujet la
maladie ou la mort ne nous écrasent
jamais, laissant toujours une place a
l'esipérance. Ainsi Henry Roulet , mal-
gré sa mélancolie, nous apporte un
message réconfortant à un moment où
tant de faux prophètes s'achament à
nous convaincre de l'inutilité de notre
existenee.

Ces scènes issues de la vie de tous
les jours, ne sont jamais traitées à la
manière des tableaux de genre. Le ge-
nie de l'artiste les a dépouillées de tou-
te contingence anecdotique, il a su les
transposer sur un pian supérieur où
elles deviennent une réalité spirituel-
le. C'est ce qui leur confère cette for-
ce d'exipression , ce pouvoir émotif qui
nous envoùte et qui nous rend les oeu-
vres d'Henry Roulet si attachantes , si
précieuses. C'est là le signe de l'artis-
te vrai, d'un artiste que nous sommes
heureux de compier parmi nous.



Le Grand Conseil valaisan et les Jeux Olympiques
Selon toute vraisemMance, le Grand

Conseil valaisan sera saisi, au cours
j e la prochaine session qui s'ouvrira
le lundi 13 mai, d'un décret du Con-
dii d'Etat concernant une demande de
crédit en vue des préparatifs visant¦A l'organisation en Valais des Jeux
Olympiques d'hiver 1968.

Le bureau du Grand Conseil, qui
vient de se réunir , a désigné les mem-
bres de la commission qui seront char-
ges d'examiner cette question et de
rapporter devant la Haute-Assemblée.

La commission sera présidée par M.
Angelin Luisier, et l'on y trouve des
partis ans des Jeux comme MM. Pier-
rot Moren et Albert Dussex et des dé-
putés qui le sont moins comme MM.
Innocent Lehner et H. Bumann, pré-
siden t de Saas Fee. Au sein de la com-
mission Je débat s'annonce donc très
ouvert et l'on s'en va sans doute vers
une solution de compromis, à moins
que deux propositions, l'une émanant
de la majorité et l'autre de la mino-
rité ne soient finalement soumises à la
décision des députés.

LES CONDITIONS DU
CONSEIL D'ETAT

L'on connait les conditions émises
par le Conseil d'Etat. En bref , elles
peuvent se résumer comme suit : par-
ticipation de 50 pour cent de l'Etat
au déficit en limitarat cet engagement
à 3 millions de francs, à la condition
formelle que là couverture totale du
salde de tout déficit quel qu'il soit, soit
assurée sans contestation possible et
par des décisions prises régulièrement

par les pouvoirs publics intéressés et
les autres associations appelées à con-
tribution.

Sur ce point, il ne semble pas qu 'il
y ait encore des difficultés à résou-
dre : les organisateurs des Jeux ont
trouve un nombre suffisant de com-
munes et autres associations qui sont
fermement décidées à supporter le dé-
ficit quelle que soit son importance.

VOTATION POPULAIRE OU PAS
Il convient encore de mentionner que

.lors du premier débat, qui s'est déroulé
devant la Haute Assemblée, les parle-
mentaires valaisans avaient clairement
laisse entendre, à l'occasion de Jleur
vote final, qu'ils étaient favorables
à une contribution de l'Etat dans le
sens qui leur avait été propose.

1.1 ne fait dès lors aucun doute que
le Grand Conseil maintiendra son point
de vue et accptera les propositions gou-
vernementales.

Un seu.l point a été laisse en sus-
pens : savoir si le décret gouvernemen-
tal, qui porte sur un montant de trois
mi.Uions, sera soumis ou non à la vo-
tation populaire.

Là, les opinions divergent grande-
ment. Certains pensent que l'on ne
saurait soustraire à l'approbation du
peuple une pareille dépense, ceci d'au-
tant plus que, connaissant .le caractère
sportif et dynamique des Valaisans,
le vote ne saurait étre que positif.
D'autres, en revanche, plus méfiants,
redoutent la consultation populaire es-
timant, à juste titre d'ai ., _urs , que l'on
ne peut jamais savoir au juste ce

qu'il en sortirà. Ils estiment, avec rai-
son semble-t-il, qu'il serait regrettable
de manquer une chance aussi favora-
b.lc , si une cabale menée plus ou moins
habilement, pourrait faire échouer le
proj et.

On le constate sans peine : les avis
divergent passablement _

UN ELEMENT NOUVEAU :
LE TYPHUS

Tout compte fait, nous estimons que
le Valais aurait tout avantagé à s'unir
autour de .la candidature de Sion, car
un élément nouveau vient de changer
totalement les données du problème.
L'epidemie de typhus à Zermatt a cause
et causerà encore un tort enorme non
seulement à Zermatt mais encore à tout
le canton. Dès lors une chance unique
d'apaiser Aes passions qui se sont de-
clenchées et d'apaiser les touristes
étrangers nous est offerte : faire accep-
ter au mois de janvier prochain la
candidature du Valais pour l'organisa-
tion des prochains Jeux olympiques
d'hiver. En effet, une teMe nouvelle
aurait notamment pour effet de ras-
surer les cinq continents, et de relan-
cer d'une manière efficace les stations
touristiques valaisannes. Un pareil
moyen de propagande ne doit, en au-
cun cas, étre negligé. L'on ne peut,
raisonnaMement laisser échapper cette
chance.

Ant.

On cherche des familles pour
loger une dizaine d'Américaines

(FAV). — Gràce aux relations de
M. Paul Morand , journaliste sportif
bien connu, un groupe de Sédunois,
place sous la présidence de Mme Dr
A. Theler, a eu le privilège d'entrer
cn contaets avec un groupement amé-
ricain fort connu dans le monde en-
tier : « The Experiment in Interna-
tional Living ».

Ce groupe poursuit comme but d'a-
mener les gens de différents pays à
se connaitre et à s'apprécier mutuel-
lement en renoncant aux idées toutes
faites qu'ils peuvent avoir les uns à
l'égard des autres, et à favoriser de
cette facon la compréhension inter-
nationale.

Cette • association offre ainsi la pos-
sibilité à d'innombrables jeune s gens
et jeunes filles de partager pendant
quelques semaines la vie d'une fa-
mille.

DE MAGNIFIQUES ECHANGES
Comment fonctionne cette organi-

sation qui s'étend actuellement à qua-
tre cont inents  et à une vingtai .ne de
pays ?

D'une manière toute simple, com-
me on va le voir. Sous la conduite
d'un chef de groupe qualifié, un groupe
de jeunes gens ou de j eunes filles sé-
iectionnés, en général forme de 10
personnes, se rend dans une des vii-
ics du pays choisi. Ces jeune s sont
re?us pendant un mois au sein d'une
famille où ils trouvent, si possible,
un jeune partenaire du méme age.

Puis ce groupe accomplit dans le
pays qui l'accueìlle un voyage d'une
quinzaine de jour s. Les personnes qui
ont re?u ces jeun es gens ou jeunes
filles ont alors la possibilité, en guise
de compensation, d'envoyer un mem-
bre de leur famille participer à ce
tour en guise de compensation, sans
aucun frais pour elles.

Il est bien entendu, également, que
Ics Suisses qui le désireraient pour-
raient se rendre aux mèmes condi-
tions aux Etats-Unis par exemple.

UNE OCCASION
A NE PAS MANQUER

En Suisse, ce mode d'échange existe
depuis 1954. Actuellement, une centai-
ne de jeune s Américains visitent cha-
qtre été notre pays. La plupart de
ceux qui viennent en Suisse romande
parlent un peu le francais ; plusieurs
en ont des connaissances plus appro-

fondies. D'autre part, deux ou trois
groupes de j eunes Suisses vont cha-
que année aux Etats-Unis. Ces voya-
ges sont organisés l'été et durent de
début juillet à fin septembre. Les
groupes allant aux Etats-Unis voya-
gent par bateau, passant un mois
dans une famille, séjournant quinze
j ours dans une université et visitent
pendant quelques jours une grande
ville.

Il faut également savoir que l'Ex-
periment est un mouvement désin-
téressé, politiquement et religieuse-
ment neutre. La participation aux
voyages est limitée par l'àge des can-
didats : entre 18 et 30 ans. Seuls frais
à la charge des participants : ceux
du voyage.

IL FAUT UNE DIZAINE
DE FAMILLES

Voilà, brièvement exposé, de quoi
il en retourne.

II s'agit maintenant pour le groupe
de Sion, de trouver, à Sion ou dans
les environs, une dizaine de familles
sir .icsptibles de recevoir pendant un
mois, cet été, une dizaine de j eunes
filles américaines.

Il ne faut pas que notre région
laisse échapper cette chance unique
d'établir des contaets étroits et in-
téressants avec la jeunesse du Nou-
veau-Monde.

Il faut bien se persuader d'une cho-
se : pendant son séjou r dans la fa-
mille suisse, la jeun e fille américaine
ne devra pas ètre considérée comme
un hòte, bien comme un membre de
la famille. Cette dernière lui riser-
verà un accueil cordial sans changer
pour autant son mode de vie habi-
tuel. En aucun cas, la famille rece-
vante ne devra bouleverser ses habi-
tudes.

Précisons encore qu'il n'est nulle-
ment nécessaire pour les personnes
qui recevraient une citoyenne des
Etats-Unis d'envoyer à son tour quel-
qu'un aux Etats-Unis. On pourra le
faire plus tard si on l'estime souhai-
table.

Toutes les familles qui s'interessent
à ce mouvement peuvent s'inserire
ou demander de plus amples rensei-
gnements auprès de Mme Dr A. The-
ler (tél. 2 14 84) qui se fera un plaisir
de leur répondre.

Inscrivez-vous sans plus tarder. Le
nombre des places est limite !

Xlme Amicale des fanfares conservatrices chrétiennes- sociales du
district de Conthey le dimanche 28 Avril 1963 à Nendaz

NENDAZ (FAV) — C'est dimanche prochain le 28 avril que Nend az accueillera la Xle Amicale des fanfares
conservatrices chrétiennes-sociales du district de Conthey. Tout a été mis en ceuvre pour que cette manifestation
obtienne le succès le plus complet. « La Rosablanch e » société organisatrice, s'est attelée à la tàche depuis plusieurs
semaines et le comité d'organisation, prèside par M. Georges Bourban, ceuvre sans relàche.

.fcm. 'j. ' . _ .'

Nouveautés d'équipement pour nos soldats

Le Département militane federai a cree de nouveaux modèles d'équipement
pour nos soldats. En voici les premières photos :
A gauche : Le manteau en nylon est autorisé à porter en dehors du service.
A droite : une création originale dans le domaine du textile, les tissus S to f fe l
en polyethylène.
Au centre en haut : le nouveau képi de montagne. La visière peut s'en abais-
ser et ainsi recouvrir les oreilles.
Au centre : en dessous : Le nouveau casque d' acier , modèle léger. Les essais ne
sont p as encore terminés.

Congrès de l'economie alpine - Motion finale
Le second Congrès de l'economie le cadre de tous les pays européens

alpine, réuni à Grenoble les 18 et 19 de civilisation et d'economie alpine,
avril 1963, PROPOSE

CONSIDERANT la création d <une conférence per-
— que l'unite physique des Alpes et

leur homogénéité socio-économique
débordent les frontières nationales, et
exigent de poser les problèmes alpins
au pian international et dans un con-
texte europeen,

— que les différentes régions alpines
de l'Europe représentées par les délé-
gations allemandes, autrichiennes, ita-
liennes, suisses et frangaises, ont des
problèmes économiques et humains qui
leur sont communs, comme l'ont dé-
montré les séances de travail relatives
à l'orientation des productions, aux
centres urbains de moyenne impor-
tance, aux Communications, et aux
moyens de financement régionaux,

— que par ailleurs l'Assemblée par-
lementaire européenne et la Commu-
nauté économique européenne ont ma-
nifeste l'intérèt qu'elles attachen t aux
travaux du Congrès par une partici-
pation effective,

— que les Alpes européennes ouver-
tes aux pays qui les entourent gràce
à la multiplication des grandes voies
de communication , doivent devenir le
« creuset de l'Europe de demain »
où tous les Européens pourront trou-
ver la détente qu'exigera de plus en
plus la civilisation urbaine.

— qu une vue prospective sur la
grande région des Alpes doit replacer
l'étude de la vie de la montagne dans

manente de l'economie alpine qui aura
pour but :

— d'encourager la constitution dans
chaque pays participant d'un Centre
de l'economie alpine charge d'étudier
les problèmes propres à chacun d'eux,

— de réunir périodiquement les re-
présentants de ces Centres pour la
mise au point de leurs études dans des
journees de travail communes,

— de réunir un Congrès tous les
quatre ans pour procéder à l'examen
des problèmes généraux des Alpes
européennes.

DONNE MANDAT
au bureau du Congrès pour prendre

tous les contaets nécessaires à la réali-
sation des propositions ci-dessus énon-
cées et prie les délégations étrangères
de tenir au courant de ce vceu les
autorités qualifiées publiques et pri-
vées de leur pays.

Remise de drapeau
ST-MAURICE (FAV). — Comman-

de par le Major Keller, le Groupe
de munitions 43 qui va entree en
service recevra son drapeau des mains
du commaindant du régiment 'dans la
cour du nouveau centre scolaire. Une
petite reception suivra cette cerémo-
nie.

Routes fermées à la circulation
Le Département de Justice et Police

du canton du Valais, d'entente avec le
Département des Travaux publics,
communiqué qu'à l'occasion de la
course cycliste «Genève-Monthey-Sion-
Evolène»

la route de Troistorrents-Monthey
sera fermée à la circulation dans les
deux sens, le 26.4.1963 de 1800 à 1900.

la route de la Rasse sera fermée
à la circulation dans les deux sens, le
27.4.1963 de 1615 à 1715.

la route Sierre-Corin (bifurc ation
Ollon-Chermignon) sera fermée à la
circulation dans les deux sens, le
28.4.1963 de 0900 à 1000.

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

Commandant de la police cantonale :

E. Schmid

Les cafetiers valaisans
à Marseille

SION (FAV). — Sur ì'invitation de
plusieurs grandes maisons d'apéritifs
du Midi de la France, le comité can-
tonal des cafetiers valaisans et quel-
ques invités de marque prendronrt
aujourd'hui le car pour se rendre à
Marseille et dams différents endroits
de Provence. Cette sortie des repré-
sentants de nos cafetiers s'annonce
iort intéressante. Nous leur souhai-
t$ns un yoyage agréable et instructif,



Ce soir mandi - Conférence
Migros
Dès mercredi 2 4 - 1 6  ans rév.
Jean Marais est D'Artagnan
dans

LE MASQUE DE FER

De l'action... De l'humour...

¦"-"IHtill |I' "I_ _I . I . II .II . _M. i§ _MÉ W

Mardi 23 - 16 ans rev. - Der-
nière séance du film captivant

CONTRE-ESPIONNAGE

Dès mercredi 24 - 18 ans rév.
Dans un milieu trouble et op-
pressami, voici P&ui: Newmann
dans

L'ARiNAQUEUR

ou « Les requins de la grande
ville ».

71-58

« Le Mécano de la Generale »
ce soir au Cine-Club

SION (FAV). — Dans le cadre de
son aotivité rie printemps, le Cine-
club de Sion presenterà ce soir au
Cinema Capitole sa première repré-
sentation de la saison. H. s'agit d'un
film américain, « Le Mécano de la
Generale», datant de 1926, de Buster
Keaton . Il s'agit en quelque sorte
d'un elassique de la « Grande epo-
que » du cinema comique.

A travers l'Exposition de la
«Semaine industrielle valaisanne»

L'Exposition ouverte dans le cadre
de la « Semaine industrielle valaisan-
ne » mérite d'ètre vue par un très
nombreux public.

Durant les deux premières journees ,
il y a eu foule. On se pressait devant
les stands. Ce lundi que l'on prévoyait
assez calme dans la sallè de la Matze
fut pourtant très anime. Il én sera
ainsi tout au long de la semaine, car
dans cettè exposition ón y fàit de
nombreuses découvertes, plus surprè-
nantes les uneS qué lès autres.

Il est intéressant de vóir à l'entrée,
dans le hall, la matjuette du tìiéstìsca-
phe réalisé par le professeur Jacques
Piccard et partiéllement construit par
une entreprise valaisanne.

Que faisons-nous en faveur des jeu-
nes appelés à entreprendre un appren-
tissage ? Vous le saurez en regardant
les panneaux, les machines, les textes
d'explications présentés par le Service
des apprentissages de l'AIAG, du Cen-
tre de formation professionnelle de
l'Etat du Valais, de l'Union des métal-
lurgistes de Genève, de PAérodrom e
militaire de Sion. Et, du mème coup,
vous assisterez au montage d'une men-
tre en vous approchant des établis
montés par l'entreprise « Norrac ».
Sur la télévision , vous en saurez da-
vantage en vous arrètant chez « Elec-
tra » qui célèbre aujourd'hui un anni-
versaire qui ne nouS laisse pas indif-
férents puisque c'est gràce à M. Mi-
chellotti que fut construit le relais de
Veysonnaz il y avait juste 5 ans le
jour de l'ouverture de l'exposition.

La maison Grichting et Valtério ,
ainsi que les ateliers des Creusets SA.
nous montrent des réalis ations qui
émerveillent les spécialistes de la tech-
nique.

Coté chaussure : deux stands. à ne
pas negliger , celui de Lugon-Favre. de

Le stand à l'exposition industrielle , de la maison constructrice de Vémetteur
de Veysonnaz , qui vient de fèter  ses 5 ans d'activité dans le relais des

émissions de la Télévision suisse.
(Photo Schmid)

Sion, et celui qui est ouvert à l'ensei-
gne « Alpina », de Martigny.

Une machine à ecrire est composée
de multiples éléments. Lesquels ? On
voUs les montré au stand de l'Office
moderne, tandis que chez Schindler et
Co vous apprendrez comment on fa-
brique un parapluie. Ón le fait sous
voS yeux.

Des vétements... on en crée en Va-
lais. Oyez les stands des fabriqués
* Sierra » et de Martigny, en passant
àussi devant les montres de la fabri-
que Róhner, de Saxon, puisque le Va-
lais est à l'heure de la méntre.

Admirez lònguement la superbe ma-
quetté des Ràffineries du Rhòne
avant de continuer à flàner dans cette
exposition où règne un excellent es-
prit. Aux tissages Charvet-Riittimann
passèz sans vous presser en suivant
le sens des flèches, et avant de sta-
tionner devant les ouvrages et les
belles poupées d'Evolène présentés par
Mlle Marie Métrailler , jetez un long
regard sur les images qui défilent au
stand de « Bois homogène », sur les
photos de « Stampo » montrant le
montage d'un timbre dit humide, de
Dietzch , d'Ardon , de Valcéra (cérami-
que), de Conthey,

Les produits chimiques sont bien
représentés. En effet, « Valsan » , de
Ried-Brigue , la « Savonnerie de Tour-
billon » de Saxon , les « Laboratoires
Rostial » de Sion et « Produits chimi-
ques et peintures SA » également de
Sion, exposent avantageusement leurs
produits.

Quant aux produits en matières
plastiques , ils sont représentés par
« Technoplast » de Granges et par la
maison Gottefrey SA, de Saxon.

Le cartonnage et le papier apparais-
sent sous les raisons sociales Kreiss,

à Sierre ; Schelling, à Vouvry, et « Pa-
val », à Champlan.

Il est temps de boire une bière va-
laisanne à la buvette, tout en suivant
le film de Willy Buhler et vu son
« téléphérique ».

Et l'on reprend la visite, après avoir
découvert le moyen de pratiquer le
ski nautique. Du moment que nous
sommes près de l'eau, arrètons-nous
chez Torsa où Toh présente une for-
mule ideale de riors-bord pour aller
en petit bateau au hasard d'une pro-
menade en auto. En face, les Ciments
Portland , de St-Maurice, se manifes-
tent à travers l'oeuvre d'un peintre et
de graphiques.

Mais, retournez en arrière, si vous
avez omis de voir les stands de Roch-
Glassey (bancs d'école) , de Pierre
Leyat (sécateurs) ; tournez encore et
« Sodéco » retiendra aussi votre atten-
tion, de mème que « Schwitz-Gebel
(fabrique de biscuits) ; « Orval »,
centre de pasteurisation , et la Manu-
facture valaisanne de tabacs.

Prenez un verre de lait au stand
Zingg avant de monter sur le plateau
du théàtre où l'on a groupe « Le Va-
lais d'hier et d'aujourd'hui ». En ad-
mirant les photos en couleurs de Mme
Métrailler-Borlat , écoutez la voix de
Maurice Zermatten qui chante les
beautés de notre canton. Ici, l'OPAV,
les CFF, les PTT, la Société de re-
cherches économiques et sociales voi-
sinent avec le tourisme et les plans ,
les maquettes et les projets de l'amé-
nagement du territoire cantonal.

Je pense que vous aurez- vu aussi
les montres de « Public Watch » de
Salvan et les superbes skis de « Va-
laiski ».

Mais ne croyez pas que vous aurez
tout vu ce qui se fait , se construit, se
fabrique en Valais...

Un tour en plein air pour coller son
nez sur les vitrines de la fabrique de
meubles Reichenbach , et l'on se dirige
vers la tente sous laquelle sont grou-
pes de nombreux exposants — l'expo-
sition en compte 85 environ — dont
« Valélectric », Dubuis SA (alimenta-
tion animale) , Praz et Grand , cons-
truction mécanique , serrurerie. Dans
ce domaine et celui de la metallurgie,
voyons ce que montrent Métalléger
SA, J. Lathion , Berclaz et Métrailler ,
J.-J. Héritier et. A. Revaz. Diverses
entreprises de matériaux de construc-
tion habitent le quartier ou EAB, De-
kumbis ont pris le leur à coté de L.
Fauchère , menuiserie ; « Moderna »,
fabrique d'cmballages ; « Rawi SA »,
fabrique de spécialités alimentaires.

Il reste à voir le stand de « La
Plàtrière SA » ; de « Kadra SA », fa-
brique de fenétres bois et metal ; de
J. Roux , manufacture de bouchons ;
de Mayor , fabrique de tracteurs ; de
« Métafa » , fabrique de portes bascu-
lantes pour garage ; de « Procim »,
produits en ciment. et d' « Actini-
France ».

J'espère n 'avoir oublié personne en
allant d'une découverte à l'autre. Ce
que vous ferez aussi , non seulement
pour votre plaisir , mais pour prendre
eonscience du développement du com-
merce, de l' artisanat et de l'industrie
en Valais. f . -g. g.

36 nouvelles infirmières quittent l'école...
36 élèves quittent l'Ecole d'infirmiè-

res à Gravelone pour aller accomplir
leurs . ..tages. Elles se lancent dans cette
expérience pratique, avec l'enthou-
siasme de leur àge et le courage que
leur donne l'amour des malades.

Voici la nouvelle volée : Allet Rose-
Marie, Sierre ; Anglada Andrée, Al-
gerie ; Baechler Daniele, Sion ; Ber-
ger Angele, Fribourg ; Brasey Colette,
Rueyres, FG ; Dayer Simone, Héré-
mence ; Due Geneviève, Saxon ; Fra-
chebourg Nelly, Sion ; Gerrnanier Ray-
monde, Conthey ; Gillioz Lucie, Haute-
Nendaz ; Gros Arlette, Maìche, Fran-
ce ; Heynoz Sébastienne, Ollon, VD ;
Hugon Thérèse , Chàtelard ; Jonin Mo-
nique, Fézières, FG ; Lamalle Simone,
Savigny, France ; Mantrand Andrée,
Besancon, France ; Moncalvo M.-Ma-
deleine, Martigny ; Moulin Jeanne,
Vollèges ; N'Diaye Thérèse, Senegal ;
Pasquier Christiane, Chàtel, FG ; Plu-
cot Christiane, Versoix , GÈ ; Pletscher
Sylvie, Fully ; de Preux Bernadette ,
Gróne ; Rey Arlette , Montana ; Kabo-
ré Pauline, Haute-Volta ; Ritter Erica ,

Camp de formation des éclaireurs
SION (FAV). — Une quinzaine tì'é-

claireuses valaisannes, C.P. et sous-
C.P., ont pris part durant 6 jours à
un camp de formation volant, qui
s'est déroulé dans la région d'Yver-
don. Des jeunes filles de Fully, Sion
et Sierre onit appris ainsi à se mieux
connaitre dans le cadre du scoutisme.
Ce camp réunissait également des
eclaireuses de tous les cantons ro-
mands.

Zurich ; Schneeberger Michèle, Mou-
tier ; Teller Jacqueline, Sierre ; de
Weck Michèle, Sion ; Vuissoz Roberte,
Gróne ; Zufferey M.-Thérèse, Saint-
Léonard ; Sr. M.-Alphonse, Religieuse
Hospitalière Valére, Sion ; Sr. M.-
Noélle, Religieuse Hospitalière Valére ,
Sion ; Sr. Anne-Dominique, Religieuse
de la Ste-Croix , Fribourg ; Sr. Maria-
Goretti , Religieuse Ursuline, Sion ;
Sr. Graziella , Religieuse de St-Joseph,
Annecy.

Nous félicitons ces jeunes pour leur
travail et leur dévouement. N'au-
raient-elles pas pu s'engager dans une
vie plus facile, plus agréable... mais
seraient-elles plus heureuses mainte-
nant qu 'elles ont goùté la joie de se
donner ?

Un iubilé à la Fédération
des services publics

SION (FAV). — La Fédération des
services publics du canton du Valais
fète cette année son 20me anniver-
saire. Ce jubilé sera marque d'une
facon particulière. Après l' assemblée
qui aura lieu samedi matin , les dé-
légués se rendront à Isérables où une
succulente ra'dette les attend.

Correction de routes
VÉTROZ (Ho). — D'importante tra-

vaux sont actuellement en cours sur
la route cantonale entre Sion et Ar-
don. C'est ainsi que la correction de
la chaussée se poursuit à Vétroz. Les
automobilistes sont donc priés de
ralentir, surtout aux deux sorties du
village.

La première communion à Savièse
SAVIÈSE (Tr). — Dimanche der-

nier, c'était jour de fète a Savièse
puisque les enfants , filles et gargons
de la grande paroisse, ayant attein t
l'àge de raison , recevaierut pour la
première fois le Saint Sacrement.

C'est ainsi qu'à l'heure prévue, Ces
premiers eommuniants, parm i lesquels
nous avons constate avec plaisir que
nombreuses éta ient encore les filles
qui arboraieht pour la première fois
le costume chatoyant de la région ,
étaient rassemblés sur la place de l'é-
glise d'où ills furent amené_ en cortè-
ge dans -le magn ifique tempie de la
paroisse.

Nombreuses furent les personnes qui
assistèrent à l'Office divin, prèside

par l'estimé cure de la paroisse, M.
Mayor et assistè par le vicaire, M.
Epiney. Au sermon. le Rd Pere capu-
cin, qui avait été charge de preparar
les enfants à ce grand jour , s'adres-
sa aux fidèl es dans un sermon d'une
éléva'tion de pensée admirable en in-
sistant sur 'le véritable sens de cette
manifestation religieuse tout en rap-
pelant les devoirs de chaque chretien.
L'office fut rehaussé par la partici-
pation du choeur d'homme qui se si-
gnala tout particulièremen t avant la
communion par l'exécution d' un mor-
ceau choisi pour la circonstance et
agrémenté par la participation d'un
soliste à la voix claire et harmonieu-
se.

Un dea mometrets les plus émouvants
de cette cerémonie fut bien celui où
deux premiers eommuniants se ren-
dirent à l'aute. pour offrir des fleurs
au prè.re. Lorsque les enfants s'ap-
prochèrent de la table sainte pour
recevoir l'hostie, l'occasion nous a
été donnée de const_ter la pieuse
émotion qui habitait chacun.

Après la Messe, les enfants se réu-
nirent sur la place pour recevoir les
félicitations d'usage aux sons har-
monieux d'une des deux fafares de
la commune. Pendan t que dans le
cours de l'après-midi, on se rendait de
nouveau dans le magnifique tempie
pour participer au renouvellement des
voeux du baptème.

On se retrouj vait ensuite devant l'é-
glise pour la di'stribu.ion des souve-
nirs au cours de laquelle, la deuxième
fanfare de la commune fut éga.ement
appréciée pour son excellent concert .

En résumé, journé e religieuse fort
bien réussie dans tous les domaines
de laquelle chaque participant garde
le meilleur des souvenirs.

Collision
SION (Md). — Hier soir, vers 18 h.,

une ccff.is-on s'est produite à Sion
devant le cinema Ariequin entre une
auto conduite par une demoiselle et
portant plaques valaisannes 12637, se
dirigeant en direction de l'avenue de
la Gare, et un cyclomoteur piloté
par le jeune Favre Jean-Michel , qui
voulait emprunter la rue des Cèdres.
Des agents de la polke cantonale ont
procède au constai

Personne heureusement n'a été bles-
sé et le tout se soMe par des dégàts
matériels sans grande importance.

— Allez-y toujours, on verrà
bien.

— Eh bien, c'était un peu avant
midi. Notre homme, après avoir
pris les mesures alla couper le ver-
re special , puis il revint pour sceller
la nouvelle paroi transparente. Il
penetra dans le magasin par l'ou-
verture qu'il devait fermer. Ayant
place sa vitrine, il la f ixa avec soin,
solidement. Puis quand cela f u t
fait , il considera avec satisfaction
le bon résultat de son travail. Qa
tenait bien. Il était content. Il ne
lui restait plu s qu'à quitter les
lieux. Ramassant ses outils, il se
dirigea vers la port e et voulut Vou-
vrir. Hélas , elle était fermée à
eie/... Le pauvre, il s'était boucle
à l'intérieur en scellant sa vitre.
C'est ainsi qu'on put le voir p en-
dant deux à trois heures gesticu-
lant dans le magasin comme un
gros jouet mécanique à ressort...
Avouez, mon cher, que sa situation
n'était pas dròle... ¦

— Pour lui non, bien sur , mais
elle Vétait pour les gens qui l'ob-
servaient sans p ouvoir voler à son
secours. Finalement , le propriétai-
re du magasin p ut le délivrer.

— Naturellement , et il lui of fr i i
un bon verre, car le « prisonni er »
avait plu s soif que faim derrière
sa vitre inondée de soleil... Et puis ,
il n'y avait pas de jardi n en fleurs
de l'autre coté , qui lui aurait per-
mis de rèvasser.

Isandre.

Statistique des accidents de la circulation
MARS

1. Accidents mortela : 3.
2. Accidents avec blessés : 32 ; 28

ho-mimes ; 11 femmes.
3. Accidents avec dégàts matériefls :

58.
Les victimes de oes accidents mor-

tels sont :
1 passager de volture ; un cycliste;

un piéton.
Les causes de ces accidents mor-

tela sont :
Un conducteu r de voiture, excès de

Avis officiel
La Municipalité de Sion informe la

population que le chemin des Aman-
diers, depuis la bif urea tion de la rue
du Peti't-Chasseur jusq u 'à l'hòpita l,
constitue une servit.ude agricole et est
interdit à toute circulation automobi-
le.

Le parcours indiqué ne supporte
pas un tei trafic , si bien que la Mu-
nicipalité dénie toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient sur-
venir par suite du non-respect de
cette interdìction Les conbrevenants
seront punis.

L'Administration.

Une « reine » pour Erde
PREMPLOZ (FAV) — Nous avons

mentionné que , lors du match aux
reines qui s'est déroulé à Conthey, la
reine de la 2e catégorie appartenait
à M Martial Gerrnanier, de Premploz.
Si le nom du propriétaire était bien
exact, le domicile l'était moins puis-
que M Gerrnanier habite Erde et non
pas Premploz comme annonce.

vitesse lors d'un dèpaEsement ; un
conducteur de voiture, vitesse non
adaptée à la distance éclairée par ses
feux de croisemen t ; un conducteur
de voiture, vitesse non adaptée aux
conditions du moment.

Au nombre de ces accidents, nous
ajoutons 65 accidents bagatellles pour
lesquels les dégàts n'atteignent pas
200 francs.

GRAIN DE SEL
Derrière la vitre
— Quel spectacle magnifiqu e I...
— De quoi parlez-vous . Menat i-

dre, en restant le nez colle à lo
vitre ?

— Des arbres et des arbustes en
f leurs . Dans le jardin , sous nos fe -
nétres. il y a une symp_ io.ii « de
blanc , de rose, de jaune , de rouge..
C' est merveilleux !

— Peut-ètre bien , mais nous n'a-
vons pas le temps uoulu pour coti-
templer cet éelatement printanier
qui fa i t  la jote des poètes et des
femmes...

— Dommage !
— Notez bien que ce n'est pas

l'envie qui nous manque de plaquer
le boulot et d'alter f làner sur le»
sentiers f leuris , mais nous avons
tout juste le temps nécessaire pour
accomplir une partte du program-
me du trauail qui nous attend...

— Ne pourrions-nous pas organi-
ser une bonne petite grève des
journaux en imitant l'exemple des
Américains ?

— Ce serait là, en e ff e t , une bon-
ne occasion de mettre la clef sous
le pailtasson et de prendre celle des
champs. Mais , voilà , une grève doit
pouvoir se justifier , et en Valais,
on a beau se creuser les méninpes,
it n'y a aucune raison ualable pour
la déclencher ni dans la presse ni
dans les secteurs annexes. Alors,
Ménandre , quittez votre fenè tre,
abandonnez vos rèves et mettez-
vous courageusement deuant uotre
machine à ecrire. Racontez à nos
lecteurs la petite histoire du vi-
trier...

— Elle n'est pas dròle.
— Peu importe ! On ne peut pas

ètre dròle chaque jour...
— Croyez-vous que cela interes-

se nos amis lecteurs de savoir qu'un
vitrier sédunois avait été appelé
d'urgence parce qu'une vitrine ve-
nait d'éclater ?...

Parmi les visiteurs
SION (FAV). — De nombreux grou-

pes ont visite l'Exposition de la < Se-
maine industri elle valaisanne », hier
après-midi , et, parmi les visiteurs, se
trouvait M. Marcel Gard , conseiUer
d'Etat, qui a tenu à honorer l'expo-
sition par sa présence.

Après avoir tenu séance, la Cham-
bre valaisanne de l'industrie du bà-
timent et du genie civil que prèside
M. Séraphin Antoniol i , a également
fait une halte à travers les stands,
qui ont également interesse M. Robert
Tronohet, président de la Société des
architec.es indépendants ainsi que
d'autres personnes du monde de l'ar-
tisanat et de l'industrie.

Nostalgie du détenu
SION (FAV). — Ce n'est pas san»

surprise que les gardiens de la colo-
nie pénitentiaire valaisanne de Cré-
telongue viennent d'assister au retonr
d'un de leurs détenus dont ils étaient
sans nouvelles depuis près d'un moi*
L'homme, un certain E. B., avait ga-
gne la montagne sitòt après son eva-
simi. Il vécut de rapincs , eu cambrio-
lant plusieurs chalets du Valais cen-
trai, puis de guerre lasse, il est revenu
se confier de lui-mème à ses eardieni.



Sierre et le Haut-Valais
*

Brillante réussite
SIERRE (Bl) — C'est avec un plaisir

tout particulier que nous avons appris
la brillante réussite de M. Prosper
Caloz, employé d'assurance à La Suis-
se, dirigée par M. Norbert Perruchoud ,
aux examens fédéraux pour l'obten-
tion du diplòme federai en matière
d'assurance.

Le mérite de M. Caloz est d'autant
plus grand qu 'il a obtenu la mention
très bien et le 3e rang sur 54 candi-
dats.

Toutes nos félicitations.

Imprudence d'enfant
CHALAIS (Pd) . — Occupée à san

jardin, Mme A. Devantbéry ne s'a-
pergut pas que son filE jouait avec
des a_ lun.et.tes. Le feu qui avait dé-
buté aux herbets sèches s'étendit ra-
pidement aux planches destinées à
la construction d'une annexe de la
maF_ bre.de In Albon.

Sans l'intervention rapide des ou-
vriers de l'entreprise, le feu aurait
très bien pu s'étendre aux ateliers.
Cebte imprudence d'enfant se solde
par 1000 francs de dégàts.

A 5 jours du Festival des chanteurs du Valais
centrai, Miège s'est bien préparée

L'importancé de cette manifestation
artistique demandait que la presse en
soit largement informée. Ce fut le cas.

Le distingue président de la com-
mune M. Paul Caloz, assistè de plu-
sieurs conseillers , recevait ce lundi
les représentants de la presse sous lès
voùtes de la cave bourgeoisiale et leur
faisait l'honneur des meilleurs crus
tirés des vignes cultivées par corvées
des bourgeois. Puis, au caveau des
familles miégeolses où chacune d'elles
a fixé son blason sur la face d'un
tonneau vénérable, ce fut l'exposé des
détails de l'organisation du festival .

M. Robert Clivaz , l'initiateur de
cette rencontre , la présida avec un
doigté avisé précisant exactement le
róle de la presse dans des circonstan-
ees comme tei festival. Le président
Paul Caloz ajouta à ses souhaits de
bienvenue un historique très intéres-
sant sur le village de Miège, com-
mune et paroisse.

Dans une envolée toute de poesie
bien adaptée , M. Otto Clavien , ancien
président , chanta les beautés et les
particularités du beau visage de la
contrée miégearde. Et MM. Jean Mou-
nir et Francois Caloz informèrent les
attentifs journalistes des détails de
la vie de société et de l'organisation
du festival. Durant une généreuse aga-
pe en ce caveau sympathique, la dis-
cussion s'anima dans le meilleur esprit
et compréhension entre M. Aldo Va-
lentini , directeur de l'harmonle « la
Concordia » de Miège et les journa-
listes.

Le livret de fète dont la couverture,
comme du reste raffiche murale est
signée « Albert Wicky », nous livre

le programme de ce festival qui an-
nonce un spectacle de qualité avec
son « grand gala de variété » le sa-
medi 27, à 20 h. 30, et son concert
des sociétés le dimanche, après l'of-
fice divin.

La belle présentation de la confé-
rence de presse est un présage de la
réussite du festival de Miège des 27
et 28 avril.

cgr.

Maìtrise federale
NOES (Pd). — Nous apprenons que

M. René Epimey, de Noés, vient d'ob-
tenir de facon brillante sa maìtrise
federale de gyps'eur-pein.re.

Né en 1939, M. Epiney fit ses pre-
mières armes à Sierre chez M. Dél-
pretti , avamt de s'insta'ller à son pro-
pre compte à Noè_ depuis deux ans.
Son entreprise connaìt une heureuse
extension.

Sincères félicitations

Gros succès de la fète
de musique de Leytron

LEYTRON (Pt) — L'abondance des
matières de notre numero de lundi
nous a obligé, bien à regret , à repor-
ter plusieurs comptes rendus de mani-
festations valaisannes, dont en parti-
culier celui concernant l'inauguration
de la nouvelle grande salle de l'Union
instrumentale de Leytron.

Cette société, qui fètera I'an pro-
chain ses soixante ans d'existence,
construisit dans le courant de l'année
1929, la salle qu 'elle vient d'agrandir
et de moderniser.

Plus de 10 sociétés de musique,
amies de l'Union instrumentale, se sont
donne rendez-vous dimanche à Ley-
tron , afin de participer aux festivités
qui marquaient la fin des travaux.

Cette journée debuta par un discours
de bienvenue prononcé par M. Marc
Roduit , vice-président de la commune,
et fut ensuite suivi du cortège à tra-
vers les rues du village.

Plusieurs personnalités assistaient
à cette sorte d'inauguration, notam-
ment MM. Pierre Veuthey, préfet du
district ; Frédy Vouilloz, président du
parti conservateur valaisan ; Lue Pro-
duit , juge cantonal ; de nombreux
présidents de communes, etc.

Au cours de la partie officielle, plu-
sieurs de ces personnalités prirent la
parole, alors que tous les corps de
musique se produisaient pour le plus
grand plaisir de la foule.

Première communion
CHAMOSON. — Dimanche a eu lieu

en l'église de Chamoson la première
communion à laquelle ont participé les
gargons et filles nés en 1955 (environ
une trentaine) sans compter les re-
nouvelants de leur première commu-
nion I'an dernier.

Une assistance nombreuse de pa-
rents avait tenu à assister à cette ce-
rémonie si marquante dans la vie d'un
chretien.

Ajoutons qu'au cours de l'office di-
vin , le sermon de circonstance fut prè-
ché par un Révérend Pére Capucin qui
releva la haute signification spirituel-
le d'une telle journée signalant notam-
ment que pour les premiers commu-
niants et communiantes, cette date
s'inscrit comme un phare dont le
rayonnement s'étend sur tout le che-
min de la vie.

Notre émincnt prédicateur en profi-
ta aussi pour rendre un hommage mé-
nte à M. le cure de la paroisse ainsi
qu 'aux maitres et maitresses d'école
dont le dévouement a eontribue à as-
surer le succès de cette édifiante ce-
rémonie.

t
Madame Adele Oggier ;
Monsieur et Madame Freddy Oggier

et leur fils Stéphane ;
Monsieur et Madame Maurice Oggier

et leurs enfa n ts Anne et Francois ;
Monsieur et Madame Claude Fol-

Oggier et leur fille Claire ;
Révérend Pére Leon Oggier ;
Monsieur et Madame Oscar Heinzen

et leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Othman Oggier ;
Monsieur et Madame Alfred Oggier

et leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oswald Loré-

tan et leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles Lorétan, Mar-
ty, Debossens, Fryand, parentes, al-
liées et amies, à Genève et Valais,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Oscar OGGIER
leur très cher époux, papa , grand-pé-
re, frère, beau-frère, onde et cousin,
et ami , enlevé à leur tendre affection ,
le 21 avril 1963, dans sa 60me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célé-
brée en l'église du Grand-Lancy, le
mardi 23 avril à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Domicile : 3, rue Veyrassat.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f fec t ion  regus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean-Charles
FUMEAUX

remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et couronnes et leurs présence , l' ont
aìdée à traverser ces heures d if f i c i l es .

Un merci special aux Of f ic iers ,
Sous-Offiders , à la Ile section et aux
camarades classe I I I  de l'Ecole de Re-
crues méc. 81, Caserne Worblaufen ,
Berne , à l'atelier mécanique Mécovol ,
Chàteauneuf-Conthey, aux S.I.S. des
C.F.F., à la classe 1943 , au FC Con-
they, à la Chorale St-Théobald , ainsi
qu'à la jeunesse de Plan-Conthey.

Plan-Conthey, avril 1963.
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Martigny et les environs. —, , ___ J

Au Cinédoc de Martigny
Poursuivant son activité, le Ciné-

doc de Martigny nous a présente,
lundi soir, « Au pays fabuleux des
Mers du Sud », de l'Allemand Eugè-
ne Schumacher. La soirée a été des
plus déeevantes et, pour une fois, je
ne puis pas donner tort aux absents.
Il y a quelques mois, nous avions
pu admirer du mème cinéaste un re-
marquable reportage sur le peuple
« Hunza ». Cette fois-ci rien de pa-
reli.

Le titre aurait pu nous laisser sup-
poser un film sur les ìles du Pacifi-
que sud. Au lieu de cela , après un
rapide passage dans la zone maréca-
geuse de la còte de la Nouvelle-Gui-r
née, la camera se hisse jusqu 'à près
de 3000 mètres au milieu de Ila brous-
se.

Concert de l'Avenir
SAXON ((St) . — Samedi soir, la

fanfare l'Avenir, de Saxon, _ donne
son traditionn el; concert, au Café du
Cercle.

De beaux morceaux ont été exécu-
tés, à la grande joi e des ama'teurs de
bonne musique.

Parti à la chasse aux oiseaux de
paradis, M. Schumacher a ramené un
fil m qui ne satisfait personne, ni l'or-
nithologue ni , encore moins, l'ethno-
logue amateur qui sommeflle dans
chaque apectateur.

L'oeuvre est touffue, compliquée,
décousue, irritante. En un mélange
invraisemblab-e, l'auteur sauté des
oiseaux du paradis aux cérémonies
incantatoires des indigènes, des ser-
pents jaunes au polissage de la pier-
re. Les scènes manquent de vérité.
Les Papous ressemblent à des acteurs
mal grimés et qui ont oublié leur
texte.

Quelques belles photographies ne
parviennent pas à équil ibrer ce film
plus que mediocre.

Pépin.

Pose de cables
MARTIGNY (Ho). — Des fouilles

vont ètre entreprises sur le trace
Martigny-Ravoire pour permettre la
pose de càbles téléphon iques. La di-
rection d'arrondissement des télépho-
nes de Sion vient de mettre ces tra-
vaux en soumission.

Monsieur et Madame Joseph Du Fay de Lavallaz et leurs enfants Antoine,
Frangois et Romaine, à Sion ;

Madame Jean Bruttin-Du Fay de Lavallaz, à Sion ;
Monsieur et Madame Chariles Kuntschen-Du Fay de Lavallaz et leurs enfants

Pascale, Jean-Martin, Sabine, Regine et Emmanuelle, à Zurich ;
Le Dr et Madame Jean-Louis Nicod-Du Fay de Lavallaz et leurs enifants

Madeleine, Claude et sa fiancée, Mademoiselle Monique Hugentobler, à
Lausanne ;

Madame Stanislas Du Fay de Lavallaz et ses enfants Anne-Brigitte et Chris-
tiane, à Sion ;

Madame Georges Du Fay de Lavallaz et ses enfants Constancé, Anne, Martin
et Jacques, à Martigny ;

Monsieur et Madame Charles-Albert Zen-Ruffinen-Du Fay de Lavallaz et
• leurs enfants, Marie-Josèphe, Antoine, Thérèse et Michel, à Sion ;

Le Dr et Madame Léonce Delaloye-Nicod et leurs enfants Jean-Frangois , Ber-
nard , Laurenit et Beatrice, à Monthey ;

Monsieur et Mada me Charles Nedjar-Nicod et leurs enfants. Isabelle et Anne-
Valérie, à Genève ;

Les enfanits et pet-ts-enfants de Monsieur et Madame Albert de Torrente ;
Les enfants et peti'ts-enfants de Monsieur et Madame Charles-Albert de

Courten ;
Les enfants et pet.ts-enfanits de Monsieur et Madame Louis de Torrente ;
Les enfants et petiits-enfamts de Monsieur et Madame Edmond de Torrente ;
Les familles Burgener, Bayard, de Rivaz, de Wolff , de Lavallaz, de Kalben-<

matten et de Courten ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire parit de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

Joseph Du Fay de Lavallaz
née Emma de TORRENTE

leur chère mère, belle-mère, grandjmère, arrière-grand-mère, tante, grand'
tante et cousine, décédée à Sion le 2 avril 1963, dans sa 87n_e année, munie
des Sacremenits de notare Sainte Mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célèbre en la Cathédrale de Sion, mercrefdi
24 avril 1963, à 11 heures.

Domicile mortuaire, rue de Lausanne 4.
Cet avis tient lieu de faire part.

PRIEZ POUR EHILE
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Sois fidèle jusqu'à la mort
et je te donnerai la couronne de vie.

Apooalypse 11:10.

Monsieur et Madame Walter Moser et leurs enfants Marianne et Sylvie,. à
Paris ;

Madame Veuve Ernest Moser et ses enfants Jean-Jacques et Philippe, à Mar-
tigny-Bourg ;

Madame Veuve Marguerite Brasch-Rahm, à Kreuzi'.ingen ;
Monsieur Adrien Moser, à Neuhausen ;
Monsieur et Madame Armine Moser et leurs enfants , à Emmenbrucke ;
Madame et Monsieur Hans Biihrer-Moser et leurs enfants , à Neuhausen ;
Les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire pairt du
décès de

MADAME VEUVE

Hedwige MOSER
née SPOERH

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, bel'.e-soeur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection le 20 avril 1963 dans sa 74me année.

Culte à la chapelle protestante de Martigny, mardi 23 avril , à .15 heures.
Les honneurs seront rendus à l'avenue d'Oche à l'issue du culte.
On est prie de ne pas faire de visites. . .
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Monsieur Antoine Maistre-Morand ,

instituteur à Evolène ;
Madame et Monsieur Henri Fra-

gnière-Maistre et leurs enfants, An-
ne-Lise, MireiJIle et Jean-Pienre, à
Carouge ;

Madame et Monsieur Emile Moix-
Maistre et leurs enfants Paul-Henri ,
Anne-Marie et Isabelle, à Evolène ;

Madame et Monsieur Herman n Pra-
long-Maistre et leurs enfants Guy,
Chantal , Agnès et Christiane, à Evo-
lène ;

Monsieur et Madame Paul Maistre-
Anzévui et leur enfant Michel , à
Evolène ;

Mademoiselle Madelein e Maistre, à
Evolène ;

Madame et Monsieur Maurice Pan-
natier-Maistre et leurs enfant, Ge-
rard et Pascal , à Evolène ;

Monsieur et Madame Gerard Mais-
tre-Favre, à Evolène ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Marie
MAISTRE-MORAND

sage-femme

leur très chère épouse, mère, grarid1-
mère, sceur et belile-sceur, tanite,
grand'tante et cousine, enlevée à leur
affeotion le 22 avril 1963, dans _ _
75me année.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène, le 24 avril 1963 à 10 h. 30.

Venez, les bénis de mon Pére,
posseder le royaume qu'il vous
a préparé.

_
"

Monsieur Louis Vergères-Délitroz et
ses enfants Pascale, Christian et Da-
niele, à Conthey ;

Monsieur et Madame Hermann Déli-
troz-Delaloye, à Ardon ;

Mademoiselle Madeleine Délitroz, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Marcel Déli-
Iroz-Hiirle et leur fils Stefano, à Chà-
teauneuf ;

Madame et Monsieur Angelin Fu-
meaux-Vergères et leurs enfants Clau-
dette et Jean-Paul, à Conthey ;

Mademoiselle Solange Vergères, à
Conthey ;

Monsieur le Chanoine Patrice Vergè-
res, à Kalimpong (Indes) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire pari:
du décès de

MADAME

Louis VERGÈRES
nee Christiane Délitroz

leur très chère épouse, maman chérie,
fille, soeur, belle-sceur, tante, nièce et
cousine enlevée brusquement à leur
tendre affection, à l'àge de 38 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise, le
22 avril 1963.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mercredi 24 avril 1963, à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

_
"

LA SOCIETE DE TIR MILITAIRE
DE GRANGES

a le grand regret d'informer ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Jean PERRUCHOUD
moniteur de tir

Pour l'ensevelissement prière de
consulter l'avis de la famille.



Les Etats-Unis sont prèts à tout
pour sauver la situation au Laos

Tel Aviv :
8 jeunes filles noyées

NEW YORK (Afp). — « Si les accords de Genève sur le Laos viennent à
s'effondrer, les Etats-Unis devront décider des mesures à prendre pour em-
pècher que ce pays ne soit envahi et exploité par ses agresseurs », a déclaré,
hier, M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, dans un discours devant le « club éco-
nomique » de New York.

M. Rusk a ajouté : « Le Pathet Lao,
avec l'appui agissant de Hanoi' et de;
autres pays communistes, a refusé de
donner au cabinet de coalition du prin-
ce Souvanna Phouma le soutien qui
lui avait été promis à Genève et, par-
tant , le gouvernement n'a pu imposer
son autorité dans les régions contró-
lées par le Pathet Lao ».

Le secrétaire d'Etat a indiqué que
le personnel militaire vietminh n'avait
pas été retiré dans sa totalité du pays,
et que le gouvernement américain es-
sayait de déterminer si les signataires
des accords de Genève étaient tou-
jours disposés à les observer.

Parlant de la situation dans le Viet-
nom-Sud, « don t l'importancé est vi-
tale pour la sécurité du monde libre,
et dont la perte constituerait un dan-
ger mortel pour les pays du Sud-Est
asiatique »,M. Rusk a déclaré que ce
pays était victime « d'une agression
caractérisée, organisée, dirigée, et en
partie ravitaillée par le Nord-Viet-
nam ». « Je ne justifié pas des erreurs ou

Enumérant les progrès accomplis par
le Sud-Vietnam depuis 1964 — « alors
que beaupoup d'observateur ne lui
donnaient que quelques mois de vie »
— le secrétaire d'Etat a rappelé que
« les armées indépendantes des sectes
religieuses » avaient disparu, « qu'un
million de réfugiés du Nord y ont
trouve un gagne-pain », qu'un pro-
gramme de réforme agraire a été
amorcé, et que « des milliers de nou-
velles écoles ont été bàties ».

< Les Etats-Unis, a dit M. Rusk,
n 'abandonneront pas le Sud-Vietnam
qui est déterminé à gagner la bataille,
et qui mérite notre aide »à

Répondant à ceux qui soutiennent
le Sud-Vietnam n'est pas « une démo-
cratie véritablement constitutionnel-
le », le secrétaire d'Etat a tout d'abord
rappelé que le pays est engagé « dans
une guerre brutale et épuisante »,
puis a ajouté :

des echecs qui peuvent ètre corrigés.
Je veux simplement attirer votre at-
tention sur l'effort qui y est déployé
avec persévérance et courage, au prix
de lourds sacrifices. Je suis persuade
que le Sud-Vietnam prendra une place
honorable parmi les nations modernes,
une fois qu 'il se sera débarrassé des
ennemis qui drainent ses forces ».

Enfin , M. Rusk a conclu : « S'il y a
eu, parfois, des divergences de vues
entre les autorités de Saigon et leurs
conseillers américains, les uns et les
autres sont, toutefois, déterminé à
parvenir au succès ».

TEL AVIV (Reuter) — Huit jeunes
filles , àgées toutes de quelque dix-sept
ans, et qui se baignaient lundi à la
plage privée d'une école ont été préci-
pitées contre des rochers par un cou-
rant inopiné. Douze autres jeunes f i l -
les ont dù ètre transportées à l'hò-
pital.

Fièvre typhoide
en Grande-Bretagne
LONDRES (Reuter) . — On annonce

iuinidi qu'un nouveau cas de fièvre
typho'ide a été constate, parmi les An-
glais de retour de Zermatt. Ainsi,
le nombre des cas de typho'ide établis
en Angllefcerre et dans le pays de 'Gal-
les, en corrélation avec l'epidemie de
Zermatt, s'élève maintenanit à 69.

Bagarres a Montreal
MONTREAL (Afp). — Des bagarres

ont édlaté hier soir à Montreal entre
Canadiens anglais et Canadiens fran-
gais. La police est intervenue pour
séparer les manifestants.

'Les incidente se sont . produits lors-
qu'un petit groupe de Canadiens an-
glais a arrache de leurs màts, sur la
place Ville-Marie, en plein cceur de
la villle, les d'.apeaux provinciaux de
Quebec (bleu et blanc à fleur de lys)
qui y f-ottemt. Aussitòt. des Canadiens
frangais sont intervenus et les ba-
garres ont commence.

En raison de la situation, la vente
de la dynamite et de détoriateurs de-
vra désormais faire l'objet d'une au-
torisation speciale.

METASTASE DE LA VIOLENCE
Julian Grimau a été exécuté à

Madrid, samedi, à l'aube. L'inter-
vention des plus hautes autorités
religieuses n'aura servi de rien. Ni
le Vatican lui-anème, ni le Cardinal
archevéque de Lyon, Mgr Gerlier,
primat des Gaules, ni S.E. Mgr Fel-
tin archevéque de Paris n'auront
pu se faire entendre du general
Franco. Le peloton d'exécution a
fait son oeuvre dans une cour de
prison a Madrid.

La presse du monde entier se dé-
ohaine. C'est un bon signe. Nous
dirons tout à l'heure ce que nous
pensons de certaines indignations. Il
n'en demeure pas moins que la eons-
cience des hommes libres s'insurge
contre une procedure qui ne respecte
aucune des règles les plus élémen-
taires de la justice pénale.

•Faut-il rappeler les faits ?
Julian Grimau était le chef des

organisations communistes eapagno-
les. Il avait pris une part très ac-
tive à la guerre de 1936 ; il avait, à
ce moment-la, 25 ou 26 ans. II pas-
sa, après la victoire de Franco, la
plus grande partie de som temps
hors de son pays. Il y était retourné
voici quelque temps po«r remettre
sur pied l'opposition communiste au
regime dictatorial actuel.

Il fut pris, traduit devant un tri-
bunal, condamné, exécuté, en quel-
ques jours .

Deux chefs d'accusation pesaient
sur lui. Son activité « orimineHe »
pendant la guerre civile ; son acti-
vité politique présente.

Concernant la première, deux re-
marques s'imposent. D'abord, les
faits que l'on invoque sont pres-
orits en vertu des lois en vigueur
dans Ics pays oocidentaux ; ils re-
montent à plus de 25 aus. Surtout,
aucune preuve n'a été apportée dans
ce sens de la culpabilité de Grimau.

Il semble que l'on n'ait méme pas
cherche à les établir, comme si tout
allait de soi, une fois pour toutes.
Ceux qui invoqueraient le procès

Eichmann voudront bien se rappe-
ler le soin que le tribunal israélien
prit d'établir de manière irréfuta-
ble la responsabilité de l'ancien
tueur nazi. Rien ne fut negligé dans
ce sens. Des témoins furent appelés
de fort loin qui purent lever les
derniers doutes des juges si doutes
il y avait.

Ici, rien. La culpabilité du «ori-
minel» allait de soi. Et l'on n'en-
tendit AUCUN TÉMOIN à sa dé-
charge. On lui donna un avocai
d'office, il est vrai, qui fit coura-
geusement sa tàche. Il était absolu-
ment impuissant devant un tribunal
qui avait jugé d'avance.

De deux choses l'urie : ou bien ce
Julian Grimau était vraiment un
criminel. Alors, il devait ètre aisé
de le prouver puisque les traces de
ses méfaits devraient ètre nombreu-
ses dans un pays où les passions
n'ont pas la mémoire couirte. Ou
bien rien n'était certain. Alors, à
plus forte raison, devait-ont s*in-
former avec un soin extréme afin
de ne pas encourir le risque de
tuer un innocent.

Or, si nous en croyons un avocat
britannique, Me Richard Gavin
Freeman, qui était présent à Ma-
drid pendant le procès, aucune preu-
ve n'a été apportée par l'accusation
au sujet des atrocités qu'aurait com-
mise, le prévenu.

Julian Grimau, ajouté cet hom-
me de loi, a été LE SEUL TÉMOIN
ENTENDU DANS SA PROPRE
CAUSE. Le tribunal militaire l'a in-
terrogé pendant deux heures de
suite, sans lui laisser le moindre
répit. Or, Grimau était très malade.
Dans certains j ournaux, on parie
d'une fracture du cràne d'origine
on ne peut plus suspecte.

Et l'avocat de conclure : l'exécu-
tion de Grimau est un acte politique
de Franco tendant à décourager tou-
te subversion.

Et o'est bien là la vérité : cette
exécutlon est une exécution politi-

que qui n'a rien à voir avec la jus-
tice.

Cela s'appelle un crime, tout sim-
plement.

Pis, dirait Tayllerand : c'est une
grave faute.

Parce qu'au moment où l'on espé-
rait voir l'Espagne se rapprocher
des peuples libres, Franco dresse à
nouveau contre sa dictature tous
ceux qui demandent que soit re-
connu à chaque personne humaine
le droit de penser librement.

Ce n'est pas un homme coupable
de sévices que l'on exécuté mais un
communiste. Franco agit comme
agissait Statine à l'égard de tous
ceux qui s'opposaient à sa politique.
Qu'il ne s'étonne donc pas si tous
les hommes qui aiment la liberté
le tiennent pour un assassin.

Ceci dit, nous n'allons pas pren-
dre trop au sérieux les réerimina-
tions des communistes eux-mèmes.

On vient d'appliquer à Madrid
des mesures que nous avons vues
appliquées dans combien d'autres
pays totalitaires.

Si quelqu'un garde aujourd'hui le
droit de se taire ce sont bien ceux
qui ont approuvé tant de PURGES
célèbres qui ont fait des milliers,
pour ne pas dire des millions, de
victimes.

Quand un Giorgio La Pira, maire
de Florence, écrit au général Fran-
co : « Vous avez taché de sang la
terre d'Espagne et la terre de tous
les peuples et de tous les conti-
nente » nous applaudissons. Quand
les protestations, en revanche, vien-
nent de Russie, nous avons en vie de
crier : — Tartuffes !

Il n'en reste pas moins que dans
le cas de Julian Grimau c'est un
regime qui se reclame du catholi-
cisme qui se salii les mains. Notre
devoir mora] est donc de protester
et de condamner de la manière la
plus formelle ceux qui par leurs
actes blessent si mortellement la
justice et l'enseignement de l'Eglise.

M. Z.

Incidents a Turin
TURIN (AFP) — Deux grenades

lacrymogènes ont été lancées par des
inconnus sur des manifestants appar-
tenant à divers partis et qui tenaient
un meeting sur une place de Turin
pour protester contre l'exécution du
militant communiste espagnol Julian
Grimau.

La poiice a fouillé la maison d'où
les grenades avaient été lancées et a
arrèté deux jeunes gens. Ceux-ci, au
ccurs d'un interrogatoire, ont admis
sppartenir au mouvement social ita-
lien (néo-fasciste). Après la manifes-
tation , un cortège s'est.. forme et s'est
dirige vers le siège du MSI. La police
est intervenue. Il n 'y a pas eu d'inci-
dent.

Un navire sombre :
l'équipage est sauvé

ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE (Reu-
ter). — Un porte-parole des forces
aàriemnes canadiennes a annonce di-
manche soir qu'un bateau naviguant
sous pavillon grec, le « Helga Smith»,
de 2089 tonnes, sombrait à 40 milles
marins à l'est du cap Race (Terre-
Neuve). Un garde-còtes américain
s'est aussitòt rendu sur les lieux et a
recueilli t'équipage.

EN SUISSE - EN SUISS
Le trace de l'autoroute

et l'hostilité
de Chardonne

CHARDONNE (ATS) — Le Conseil
d'Etat vaudois a décide que le trace
de l'autoroute du Simplon passerait
au-dessous du village de Chardonne,
entre celui-ci et Corseaux. Le comité
d'action pour la sauvegarde du vigno-
ble de Chardonne publie , à ce propos ,
un communiqué dans lequel il a f f irmé
que cette décision aura des consé-
quences catastrophiques sur le pian
économique, social et humain. II . re-
grette qu'on n'ait pas tenu compte des
résolutions hostiles à ce trace vote
par les conseils communaux de Corsier
et de Chardonne, et qu'aucun ef for t
n'ait été fait  pour préserver de la
mutilation l'un des plus beaux vigno-
bles et le plus beau paysage du can-
ton de Vaud.

Il rappelle que le Conseil d'Etat
avait a f f i rmé ne pas vouloir prendre
de décision definitive sans le consen-
tement des autorités communales inté-
ressées et annonce que les responsa-
bles de la lutte pour la sauvegarde des
intérèts économiques et sociaux de la
région de Chardonne refusent d'ad-
mettre la décision du Conseil d'Etat
vaudois.

Diviser le bloc communiste
serait une entreprise sans espoir

MILAN (Reuter). — Dans une in-
terview exclusive aocordée au journal
milanais « E Giorno », M. Khrouc'ht-
chev a demande une rapide sC-Utian
de la question de Berlin , comme etani
un pas assentici vers la paix mon-
diale.

M. Khrouch'bchev a répondu par
écrit à douze questions qu'un rédac-
teur du journal lui avait soumises à
Moscou. D'autres questions concer-
naient notamment les relations entre
l'URSS et les Etats-Unis, le conflit
sino-soviétique, la déstalinisation dans
le monde soviétique. l'attitude du gou-

vernement soviétique à l'égard de
l'art, les efforts du pape pour la paix
et le désarmement.

Interrogé sur les progrès dans lea
pourpa rlers de désarmement, M. K.
a répondu que le gouvernement Ken.
nedy n'avait rien entrepris pour di-
minuer la tension internationale.

A la question de savoir si les ré-
centes discùssions sur l'art en Union
soviétique et les derniers jugement s
officiells sur l'ère stalinienne ne si-
gnifiaient pas une modification de la
politique de déstalinisation, M. K. ré-
pondit que la coexistence pacifique
entre les nations ne saurait étre
étendue au pian idéologique.

Quant aux divergences de vues en-
tre Moscou et Pékin, M. Khrouch'tchev
affirma que ce « serait une entreprise
sans espoir » de teniter de diviser le
mouvement communiste.

Coup d'Etat déjoué
LE CAIRE (Afp). — Selon la revue

égyptienne « Rosa el Youssef », le
gouvernement séoudien aurait déjoué
le mois dernier, un coup d'Etat dirige
contre le prince Faycal, rapporte l'a-
gence du Moyen-Orient.

Le coup d'Etat ,prévu pour le 15
mars, aurai été dèe ouvert gràce aux
renseignements communiqués au gou-
vernement séoudien par les services
secreta d'une puissance étrangère et
de nombreuses arrestations auraient
été opérées par les parachutistes séou-
diens.

L'hebdomadaire « Rosa el Youssef »
affirmé tenir ces informations de la
bouche d'un diplomate asiatique ré-
cemment rentre d'Arabie séoudite.

Les services secrets de la puissan-
ce étrangère auraient eu vent de l'or-
ganisation du complot à la suite de
transactions financières concernant
l'achat d'armes et de munitions pour
le compte de Séoudiens réfugiés à
Beyrouth.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS -
L'avalanche interrompi la circulation à Gondo

GONDO (Tr). — Dimanche, une
avalanche est descendue sur la route
du Simplon, entre Gondo et Simplon-
Village, au lieu dit « Casemetta », et
a interrompu la circulation pendant
quelques heures. Ce qui a eu pour
effet de bloquer de nombreux auto-
mobilistes, pour la plupart des Ita-
liens qui, profitant d'une belle jour-
née ensoleillée, avaient choisi comme
but de promenade dominicale les vil-
Iarges valaisans de la région où l'on
sait que la fine gastronomie, dont les
étrangers en sont aussi friands, figu-
re toujours à l'ordre du jour.

Si la circulation a pu étre rapide-
ment rétablie, c'est surtout gràce à
la promptitude avec laquelle les ser-
vices de la voirie se sont mis au tra-
vail aidés par une fraiSeuse qui est
à disposition de la région et qui a
déjà rendu d'appréciables services à

pareille occasion.
Cest ainsi que malgré cet arrèt

intempestif, les hòtes de nos compa-
triotes trouvèrent tout de mème le
temps pour effectuer une courte vi-
site dans notre pays dont chacun en
profita pour faire le « plein » et s'ap-
provisionner en marchandises.

La situation à Zermatt
ZERMATT (FAV). — Les troupes

mises sur pied pour lutter contre la
fièvre typhoide à Zermatt ont termi-
ne leur mission. Les hommes seront
démobilisés dans la journée de mar-
di. L'hòpital de première urgence amé-
nagé dans la maison d'école commu-
nale est aujourd'hui vide et désaffec-
té. On pense que les classes pourront
reprendre dès la semaine prochaine.

Un peeton tue par une voiture genevoise
MONTHEY (FAV). — Hier soir, à proximité de la Porte-du^Scex, une

voiture genevoise portant plaques 51312, conduite par M. Ulysse Dormond,
a happé un piéton qui cheminait à droite de la route et l'a tue sur le coup.
Il s'agissait de M. Adrien Pouget, 67 ans, domicilié à Sousonne.

M. Dormond et ses passagers sont indemnes. La voiture a eu quelques
dégàts. La police a procède aux formalités d'usage.

Grosse casse à l'entrée ouest de Sion

L'état de la voiture après sa violente embardée , qui n'a, for t  heureusement ,
pas fai t  de blessé.

SION (Pt). — Hier soir, vere 23 h. 30
environ, une voiture portant plaques
VS 249*1, qui circulait sur la route
cantonale en direction de la ville, ve-
nant de Martigny, voulut se rendre
dans la station service du garage
Couturier. Pour ce faire, elle obliqua
régulièrement sur la gauche.

A ce moment, eie. fut touchée à

_?yi

(Photo Schmid)
l'arrière par une voiture du garage
Hubert , se St-Lj >nai _ , qui roulai.
dans la mème dire. _ on.

Sous la violence du choc, le pre-
mier véhicule fit une embardé . et
vint s'écraser contr des poteaux sur
le bord de la chaussée. Si on ne dé-
plore fort heureusement pas de bles-
sé, en revanche la voiture est hors
d'usage.

Jean Cocteau
frappé d'une crise cardiaque
PARIS (AFP) — Jean Cocteau

a été frappé , hier matin, d'une
crise cardiaque, à son domicile du
Palais-Royal.

Le célèbre académiden, àgé de
73 ans, était rentre avant-hier soir
à Paris venant de sa propriété de
Milly où il avait été interviewé par
la télévision durant toute la semai-
ne pour une emission qui doit lui
ètre consacrée.

Le professeur Soulier qui l'avait
déjà soigné il y a neuf ans lors
de son infarctus , s'est immediate-
ment rendu à son chevet. Les assis-
tants du grand ^raticien ne quittent
pas le malade.


