
Fin de la « Semaine industrielle valaisanne »

Succès de l'Exposition et des Journées d'étude
La journée de décentralisation industrielle

^ ¦̂R.v . < . I, . j & m m m
La journée d'étude s'est déroulée au buf fe t  de la Gare à Sion, en présence
notamment (de g. à-dr.) d'un délégué venu du Tessin, de MM.  A. Bérard , Victor
Zuchuàt, Henri Roh, de la Société valaisanne de recherches économiques, et de
M. Wilrster, représentant de la Confédération, qui présidait avec grande compé-

tence cette assemblée.
, ¦ (Photo Schmid)

La « Semaine industrielle valaisan-
ne », organisée par « Cival », coopera-
tive pour la diffusion de produits in-
dustriels valaisans,' a prie fin hier
soir avec la fermeture de l'exposi-
tion qui fut ouvéfté à: la Matze et
qui a obtenu un très large succès.

11 est encore un peu tòt pour éta-
bllr lei bilàn défirittif des •> journées
auxquelles ont pris part des milliers
de personnes, curieuses à juste titre
de connaitre ce que l'on fait en Va-
lais dans le domaine de l'industria-
llsation. . . . . . . .  ¦, • • . -

Mais on peut, d'ores et déjà, se dé-
clarer convaincu de l'intérèt que l'en-
semble des manifestations, des con-
grès, rencontres, colloques et autres
prises de contact et l'exposition ont
soulevé non seulement dans les mi-
lieux professionels, car les autorités,
la population — la jeunesse en parti-
culier — s'y sont intéressés tout au-
tant que les gens des métiers les plus
divers.

Samedi, encore, après que l'on eut
pris part tout au long de la semaine
a des séances d'étude, nous nous re-
trouvions au Buffet de la Gare, à
Sion, où se déroulait une importante
réunion groupant les représentants
des cantons montagnards et Me E
Wiirsten , adjoint à la subdivision de
la main-d'ceuvre et de l'émigration
de l'O.F.I.A.M.T., ainsi que MM. Hen-
ri Roh, Victor Zuchuat et Jacques
Bérard , les trois animateurs princi-
paux de la « Semaine industrielle va-
laisanne » et de l'exposition.

Ce samedi, donc, l'accent était mis
sur la décentralisation industrielle,
si l'on préfère, sur l'introduction des
industries dans les communes de
montagne.

Au cours d'un diner qui fut servi
4 nos hótes après la matinée durant

laquelle on fit de l'excellent travail,
il faut bien le dire, M. Jean-Jacques
Schwarz a souligne la nécessité de
telles rencontres entre gens ayant les
mèmes soucis, recherchant des solu-
tions urgentes et adéquates pour sau-
ver ce qui peut et doit Tètre dans
les cantons de montagne où se joue
l'àvenn* de nos communautés. M.
Schwarz remercia M. Henri Roh qui
avait pris l'initiative de cette jour-
née positive à tous les points de vue
et felicita la jeune équipe valaisanne
pour son dynamisme et la foi qui
l'anime face aux problèmes multi-
ples et divers qui nous préoccupent
en definitive.

Après avoir visite l'exposition , on
se rendit à l'Aula du Collège de Sion
pour entendre trois conférenciers.

Le manque de place ne nous per-
met pas de faire un compie rendu
détaillé des trois conférences qu 'il
nous fut donne d'entendre, et les ré-
sumer, d'aillèurs, nous ferait courir
le danger d'une trahison de la pen-
sée des hommes qui se sont exprimés
en abordant des sujets aussi vastes
que complexes.

Tout d'abord, M. Willy Amez- Droz,
président de la Société de recherches
économiques et sociales, fit une in-
troduction appropriée avant de don-
ner la parole à M. Pierre Fallot, di-
recteur d'Ebauches S.A., qui nous fit
part de Texpérience réussie de dé-
centralisation d'une industrie horlo-
gère s'étant subdivisée, notamment
en créant la petite fabrique d'Iséra-
bles.

Puis, Me E. Wùrsten , fit un exposé
sur les efforts de la Confédération
visant à encourager le développement
industriel des régions de montagne.

M. Henri Roh, en attendant l'arri-
vée de M. le professeur Rieben , tira
quelques conclusions du Congrès de

Grenoble voué à l'economie alpjne,
ainsi que de la « Semaine industrielle
valaisanne ».

Enfin, M. Rieben , professeur à l'U-
niversité de Lausanne, parla longue-
ment avec son éloquence habituelle
et avec une maitrise indiscutable des
problèmes de croissance économique
vus dans une optique suisse et dans
une perspective européenne. Quelle
magnifique legon ! Il nous a fait pas-
ser du diagnostic de laboratoire à la
thérapeutique et à l'action sur le ter-
rain. Un véritable cours caractéri-
sant l'état présent et l'état futur des
choses que nous sommes appelés à

affronter dans le domaine de l'eco-
nomie en general.

Une motion ayant été rédigée au
cours de la réunion du matin, en voi-
ci la teneur :

« A Sion, les représentants d'un
certain nombre de cantons intéressés
à la décentralisation industrielle se
sont réunis pour un échange de vues
et expériences.

Les délibérations ont porte entre
autres sur les problèmes et les as-
pects négatifs de la dépopulation et
de l'état pas toujours satisfaisant des
Communications pour le développe-
ment économique de certaines ré-
gions.

Enfin , les délégués ont relevé que
la surchauffe ne s'est pas manifes-
tée partout dans la mème mesure et
qu 'il parait souhaitable d'envisager
une coordination de l'expansion in-
dustrielle sur le pian federa i, qui per-
mettrait de faire bénéficier de la
prospérité des cantons moins favori-
sés afin de réaliser un meilleur équi-
libre du pays ».

Dimanche, il y a eu foule à l'ex
position.

f -g- a-

Les élections à Genève et dans toute la Suisse
Une intense activité politique a eu

Ueu, en Suisse, en cette fin de semai-
ne: élections communales a Genève,
Landsgemeinde en Suisse primitive,
prises de positions des parti radicai
et conservateur-chrétien-social et vo-
tations cantonales dans différentes
PMties du pays. Tàchons d'y voir
clair !

A Genève, les électeurs avaient à
iure leurs conseillers municipaux.
Dans la ville de Genève, les résultats
suivants ont été enregistrés : socia-
listes 8.381 listes, parti du travail 6.379,
Iibéraux 6.287, radicaux 6.129 et indé-
pendants chrétiens-sociaux 5.452 lis-
tes.

Le fait marquant de ces élections a
&é le bond en avant enrejristré par le
Wrti socialiste qui occuperà 21 sièges
¦Or 80, alors qu'il n'en avait que 12
•oparavant. Les grands vaincus de la
Journée sont les radicaux qui ont per-

du 11 sièges dans l'aventure : ils étaient
26, ils seront 15. Le parti du travail,
d'obédience communiste, perd deux
sièges (16), alors que Ics Iibéraux en
gagnant 3 (15) et les chrétiens-sociaux
1 (13).

II semble dès lors que les socialistes
aleni gagné les deux sièges perdus
par les communistes et attiré de nom-
breux électeurs qui votaient jusqu'à
ce jour radicai. Les Iibéraux et les
chréHens-soniaux auront également.
mais dans une moindre mesure, pro-
fite de la défaillance du parti radicai

LES LANDSGEMEINDE
Partout, en Suisse primitive, ont eu

lieu des landsgemeinde qui sont tou-
jours très fréquentées.

Dans le canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures, les citoyens ont fété le
450e anniversaire de l'entr ee du can-
ton dans la Confédération. Lors des

votations, deux surprises furent enre-
gistrées : le président de l'association
suisse des maìtres-boulangers qui avait
demande à l'Assemblée de ne pas le
nommer, ne fut pas suivi par les élec-
teurs qui l'élurent brillamment contre
le directeur de la police. Ainsi, M.
Karl Dobler a été élu Landamann ,
puis conseiller aux Etats.

La landsgemeinde d'Obwald a été
suivie par les conseillers fédéraux von
Moos et Tschudi ainsi que par le Rd
Abbé du Couvent d'Engelberg. A noter
que M. von Moos a participé à .la séan-
ce comme citoyen actif et prit part aux
différentes votations.

Dans les Rhodes-Extérieures, plus de
8.000 citoyens ont suivi les délibéra-
tions ainsi que des milliers de spec-
tateurs. L'hòte d'honneur de cette
journé e était le conseiller federai va-

(Suite page 13.)
Ant.

La Fédération du personnel des services publics de l'Etat du Valais
a célèbre joyeusement samedi son vinatième anniversaire

SION — La Fédération du personnel
des services de l'Etat du Valais, qui
groupe en quelque sorte tous les em-
ployés ou fonctionnaires d'Etat allant
du professeur au cantonnier en pas-
sant par le gendarme, a tenu son
assemblée generale samedi matin, au
carnotzet de la Matze, à Sion, à l'oc-
casion de son vingtième anniversaire.
Présidée par M. Henri Fragnière, juge
cantonal, qui se trouve à la tète de
la Fédération depuis l'an dernier, cette
assemblée permit de constater la belle
vitalité qui anime ses membres.

Protocole, rapporta présidentiel et
lecture des comptes^ ne soulevèrent
aucune objection , alors qu'un histori-
que de la Fédération présente par son
secrétaire, M. Gaston Biderbost, con-
seiller communal à Sion, intéressa vi-
vement l'auditoire. La discussion fut
ensuite ouverte sur des idées émises
par le président. C'est ainsi qu'une
réorganisation de la Fédération, avec
installation d'un secrétariat perma-
nent, a recueilli de nombreux suffra-
ges mais il est vraisemblable qu'une
assemblée extraordinaire sera convo-
quée à l'automne afin d'examiner plus
attentivement cette importante ques-
tion.

Après que MM. Henri Fragnière,
président, Gaston Biderbost , secrétaire
de voué depuis 1943, date de fondation
de la Fédération, et René Delasoie,
caissier, aient été réélus au sein du
comité, les quelque 50 participants
visitèrent l'exposition de la Semaine
industrielle valaisanne, avant de se
rendre à Isérables accompagnés de
quelques invités tels que M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat et futur pré-
sident du Gouvernement valaisan.
Dans ce pittoresque village monta-
gnard , une succulente radette et un
magnifique soleil printanier atten-
daien t les membres de la Fédération
jubilaire.

C'est en effet le 30 mai 1943 que
fut fondée cette organisation dont le
besoin se faisait sentir de fagon évi-
dente. Ce fut M. Ernest Wirthner, de
regrettée mémoire, alors secrétaire au

J.-Y. D.
(Suite page 13.)

L'ambiance etait au beau fixe tout au long de la journée des délégués de la
Fédération du personnel des services publics ; on y a trinqué awec la belle1
channe of fer te  par la section vaudoise à l'occasion du jubilé de l'association,
valaisanne. On reconnait, de g. à dr. : MM. Joseph Michelet, membre dtt
comité ; René Delasoie, caissier ; Henri Fragnìères, ju ge cantonal et président
cantonal ; Marcel Revaz, membre d'honneur ; Gaston Biderbost, secrétaire, et

E. Natter, président de l'Association des maglstrats et fonctionnaires.
(Photo Schmid)
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L O N D R E S  

P E T I T E  P L A N È T E
Avez-vous entendu parler de la

« Justice immanente » ? Ce n'est
pas une statue, non, debout au-
dessus d'une fontaine , les yeux
bandes et les mains embarrassées
d'une balance. Ni une déesse de
l'antiquité sortant nue de la mer.
Mais une sorte de visage de la
vengeance.

Vous voyez ce que je veux dire :
Vous serez punis par où vous avez
péché.

La Justice immanente, aujour-
d'hui, frappe l'Angleterre. Et la
f rapp e  durement au visage. Jugez-
en :

« Une epidemie de paratyphoide
frappe l'Angleterre ; elle aurait
éclaté dans le Yorkshire... »

C'est le « Yorkshire Post » qui
nous l'apprend. M.  T. Kitson, dé-
puté conservateur , aurait depose
une question aux Communes à ce
sujet.

Eh bien ! Non, croyez-m'en, le
virus de cette paratyphoide n'est
pas zermattois pour un sou, de
l'aveu méme des Anglais.

Il est chinois ; il a le teint jaune
et le nez épaté ; il est petit , le
virus, avec des attaches minces, les
pommettes larges , et les dents très
blanches...

Un joli virus, moins osseux que
le valaisan , moins anguleux, moins
raboteux , tout aussi pernicieux

— Vous parliez de « Justice im
manente ». Vous faites donc allu
sion...

illillilillilullliliHHilllH illllilliiillllilillUillllll

— Oui. J' entends que cette Jus-
tice a pris son épée et sa balance
pour se venger des Anglais qui,
décidément , ont écrit sur nous des
articles vraiment viru - lents. Car
je ne suis pa s au bout de mon
histoire.

Ils nous ont accusés (l'Etat c'est
nous, disait M. Schnyder), ils nous
ont accusés de taire la vérité , de
la faire couver dans un nid de geai
par M. Constant Cachin. Or, voici
ce qui s'est passe dans le York-
shire : le journal cité s'étonne
« qu'au lieu de prendre des mesu-
res prophylactiques , les autorités
médicales aient gardé le silence en
recherchant les causes de l'epide-
mie... »

Vous avez bien lu : les autorités
ont gardé le silence...

Ce que l'on « nous » reprochait ,
précisément.

La uotlà, la « Justice immanen-
te ». Elle brandii son sabre de pur
acier de Tolède sur le Yorkshire où
des ceufs  importés de Chine, en se
cassant , répandirent des couvées de
pet its virus chinois.

Communistes, par-dessus le mar-
che. C'est le comble de l'ironie

Les nòtres, au moins, étaient de
bons virus capitalistes , catholiques
et conservateurs. Ce qui va fournir
de bons arguments à M Dussex
qui fourbi t sans doute sa rhétori-
que en vue des prochaine s séances
du Grand Conseil. '

Sirius.
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Résultats
et classements

SPORT TOTO No 33
Colonne des ga.gna.nts

2 11 x x 2 111 1,1 11
CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Chiasso . Bienne 0-1
Granges - Lugano 2-0
Lausanne - Chaux-de-Fonds 1-0
Lucerne - Servette 1-1
Young Boys - Sion 2-2
Young Fellows - Baie 2-4
Zurioh - Grasshoppers 4-0
Zurich 19 14 4 1 58-26 32
Lausanne 20 15 2 3 66-24 32
Young Boys 20 9 3 6 46-38 23
Chx-de-Fonids 18 7 7 4 30-26 21
Servette 20 9 4 7 46-30 21
Granges 20 7 6 7 35-31 20
Bàlie 19 8 3 8 43-39 19
Grasshoppers 19 6 6 7 40-35 18
Lucerne 19 5 8 6 30-35 18
Bienne 20 7 4 9 28-32 18
Sion 19 5 5 9 31-52 15
Chiasso 20 5 3 12 24-91 13
Lugano 19 3 5 11 13-38 11
Young Fellows 20 5 1 14 21-44 11

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Frigourg 4-0
Bruebl - Thoune 2-1
Cantonal - Bodio 3-1
Porrentruy - Berne 2-1
Sohaffhouse - Vevey 5-0
UGS - Winterthour 2-0
Bellinzone - Moutier 0-1

Schaffhouse 20 11 5 4 46-24 27
Cantonal 20 11 3 8 43-29 25
UGS 20 8 7 5 30-23 23
Bellinzone 20 7 8 5 32-22 22
Winterthour 20 9 4 7 35-29 22
Porrentruy 20 9 3 8 36-45 21
Thoune 20 8 3 9 37-40 19
Aarau 20 7 5 8 35-39 19
Vevey 20 7 4 9 34-34 18
Berne 20 6 6 8 26-31 18
Bruchi 20 7 4 9 35-41 18
Bodio 20 6 6 8 17-27 18
Moutier 20 7 3 10 29-43 17
Fribourg 20 5 3 12 30-38 13

PREMIERE LIGUE
Le Lode - Forward Morges 1-1
Martigny - Sierre 1-0
Monthey - Stade Lausanne 0,-1
Yverdon . Raron 2-1
Renens - Étoile Carouge 3-3
Versoix . Xamax 1-0

LIGUE NATIONALE A

LIGUE NATIONALE B

Deuxième ligue : Gròne bat Muraz
Gròne - Muraz 3-2

Fully - Vernayaz 1-1

Saillon-St-Maurice 4-0

Chippis - Orsières 3-2

Vétroz - Vouvry 5-0

Yverdon 19 10 5 4 47-20 25 Fully 2-4.
Xamax 18 9 8 3 40-24 24 JUNIORS B
Le Lode 17 10 3 4 47-22 23 chippte - Salgesch 0-3 ; Sierre
Btoile Carouige 18 9 5 4 40-27 23 Sierre u g_ 0 ; Naters - Raron 3-4
Stade Lausanne 18 9 4 5 29-25 22 i,em _ Gròne 6-2 ; Grimisuat n
Versoix 17 8 9 4 32-23 21 Ayen,t 0-3 ; Saxon - Sion 0-3 forfait
SKffi ùM -Mj à  £U 2> ?21Mf Sion II - Grimisuat 7-0 ; Chàteau
Martigny -1' rt «P 3 10. 8" 18-21' 16 n£t . Leytron 7-1' ; Monthey - Ver
MaMey • -. 16 8 3 • 7 23-24- tft; ^aVaz 1-3 ; sMiÀ ' - St-Mauri'oe 2-6
Renens 16 6 2 8 16-23 14 st-Glngolph - Martigny 3-6.
Forward Morges 19 3 7 9 17-35 13 IIIMmBa rMonthey 18 3 5 9 18-45 11 JUNIORS o
Sierre 19 2 8 12 26-57 9 Naters - Sion 1-6 ; Brig - Visp 3-0

DEUXIÈME LIGUE
Gróne - Muraz 3-2 ; Fully - Ver-

nayaz 1-1 ; Chippis - Orsières 3-2 ;
Salgesch . Monthey II 4-0
Saillon - St-Maurice 4-0.

Muraz 18 28
Brig 17 23
Gróne 16 20
Vernayaz 17 20
Salgesch 17 18
Saillon 17 18
Fully 16 16
Monthey II 17 16
St-Maurice 17 14
Orsières 18 9
Chippis 18 8

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

St-Léonard - Grimisuat 0-3 ; Visp-
Chàteauneuf 2-1 ; Sierre II - Lal-
den 0-3 forfait ; Steg . Naters 4-1 ;
Lens - Raron FI 6-3.

Visp 17 29
Grimisuat 15 2'2
Lens 15 22
Laf.den 16 21
Sion II 15 17
Raron II 17 16
Chàteauneuf 15 14
Steg 17 14 ¦
St-Léonard 18 9
Naters 15 8
Sierre II 16 4

Groupe II
Leytron - Collombey 0-4 ; US Port-

Valais - Saxon 1-1 ; Vétroz - Vouvry,
5-0 ; Riddes - Ardon 2-2.

Collombey 18 29
Saxon 16 25
Leytron 17 21
Conthey 17 18
Port-Valai3 17 18
Ardon 17 17
Vétroz 17 17
Riddes 17 16
Vouvry 17 12 ¦
Chamoson 17 10
Evionnaz 17 5

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Sion - UGS 3-0 ; Lausanne - Fri-

bourg 2-2 ; Chailly - Cantonal 0-5 ;
Servette - Villars-sur-Glàne 8-1 ;
Monthey - Étoile Carouge 1-0.

UGS 15 25
Cantonal 16 23
Eboiile Carouge 16 31
Servette 17 21
Fribourg 17 19
Sion 16 16
Lausanne 17 13
Month ey 15 10
Vil'lars-s-Glàne 15 9
Chailly 16 3

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Montana - Lens II 0-1 ; St Ni-
klaus - Lalden II 0-2 ; Sasgesch II -
Grftne II 4-3 ; Visp II - Varen 2-2 ;
St-Léonard n . Granges 1-3.

Salgesch II 16 30
Gròne II 16 27
Varen 17 21
Granges 17 18
Lens TI 15 15
Lalden FI 17 14
Montana 17 13
Visp II , 17 12
St-Léonard H 17 8
St Niklaus 17 8

Groupe II
Grimisuat II - Vex 1-2 ; Bramois -

ES Nendaz 6-0 ; Erde - Ayent 3-2 ;
Savièse II - Evolène 4-6.

Bramois 13 22
Ayent 13 21
Erde 13 18
Bvdlène 13 15
Savièse II 13 13
ES Nendaz 13 10
Vex 13 5
Grimisuat II 13 0

Groupe HI
Martigny II - Saillon II 1-1 match

arrèté ; Savièse - Ardon II 12-1 ;
Ayent II - Bagnes 2-4.

Saillon II 11 16
Bagnes 11 15
Martigny II 10 13
Ardon II 11 9
Ayent II 11 9
Savièse 11 9
Fully II l'I 5

Groupe IV
St-Gingolph - Collombey II 5-0 ;

Troistorrents - Vionnaz 3-3.
St-Gingolph 7 12
Vionnaz 7 11
Troistorrents 7 6
Coilombey II 8 3
St-Maurice II 7 2

JUNIORS A - ler DEGRE
Martigny II - Saillon 3-3 ; Ver- g

nayaz - Sion II 2-1 ; Sailgesch - Mar- =,. m—_, nilUIIIIilllHimillUlllllHlllllHl llll lilllilllllllìillllIIIIIIlllMllllM ^
tigny 2-2 : Sierre - Leytron 4-3.

2me DEGRE
Lens - Visp 2-6 ; Naters - Lalden

2-0 ; Varen - Chippis 3-3 ; Steg -
Granges 6-2 ; Raron - Gròne 7-0 ;
Ayent - Erde 0-0 ; Savièse - Vétroz ,
3-1 ; Ardon - St-Léonard 0-5 ; Chà-
teauneuf - Bramois 3-0 ; Conthey -
Savièse TI 3-0 ; Riddes - US Port-
Valais 1-1 ; Orsières - Volllèges 2-2 ;
Saxon - St-Maurice 6-0 ; Muraz -

Naters - Sion 1-6 ; Brig - Visp 3-0: A la 75me minute Largey R.C., un
Sion II - Sierre 6-3 ; Martigny - Sa- junior, se fait abattre par Vernay E.,
xon 6-2 ; Fully - Martigny n 0-0 ; et devra étre conduit à l'hòpital.
Sion UH - Mairtigny III 0-1. COMMENTAIRES.

Gròne a créé la surprise (est-ce
COUPÉ DES VETERANS DE L'AVFA

MATCH DEFI
Monthey - St-Maurice 3-0.

Le FC Monthey vétéran.5 conserve
par sa victoire la Coupé des vétérans
de l'AVFA.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mercredi

LIGUE NATIONALE A
Sion - Grasshoppers ; Lucerne -

Bàie ; Chaux-de-Fonds - Lugano.
Dimanche

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Chiasso ; Bienne - Ohaux-

de-Fonds ; Grasshoppors - Young
Fellows ; Lugano . Young Boys ;
Lucern e - Lausanne ; Servette - Gran-
ges ; Sion - Zurich.

LIGUE NATIONALE B
Barine - Bell inzone ; Bodio - Aarau;

Fribourg - Bruehd ; Moutier - Win-
terthour ; Schaffhouse - UGS ; Ve-
vey - Cantonal ; Thoune - Porren-
truy.

PREMIERE LIGUE
Étoile Carouge - Martigny; Ma'lley-

Forward Morges ; Renens - Raron ;
Stade Lausanne - Le Lodle ; Versoix-
Yverdon ; Xamax - Monthey.

COUPÉ SUISSE DES JUNIORS
Demi-finales :

Tessin - Valais ; Osteohweiz - Neu
chàt.ol.

VÉTROZ : Antonin ; Pillet II, Ger-
manier ; Pont , Evéquoz II, Bonvin ;
Branca , Tallagnon , Rapillard , Cotter,
Pillet I.

VOUVRY : Vuadens B. ; Fierz, De-
lavy ; Abel, Grobet, Voltolino, Plan-
champ, Delavy II, Bonvin.

Dès le début du match , Vétroz bien
que jouant contre le vent domine et
parvient juste avant la mi-temps à
inserire deux buts par Rapillard et
Evéquoz. En seconde période de jeu ,
Vouvry, qui ne s'est présente qu 'à 9
joueurs , accuse le coup et Vétroz en
profite pour marquer trois nouveaux
buts par Cotter, Pilet II et Pilet I
établissant ainsi le score final à 5 à
0 en sa faveur. Notons qu 'à la 25me
minute de jeu Favrod a remplace
Pont blessé.

Match de liquidation entre deux
équipes qui n'ont aucun souci à se
faire quant à une éventuelle reléga-
tion.
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| CHIASSO - BIENNE 0-1
1 Les Biennois ont remporté au
1 Tessin une victoire très précieuse
§ qui leur permet d'envisager l'ave-
M nir avec confiance. Le seul but de
1 la partie a été marque par Quat-
1 tropani à la 37me minute de la
s première mi-temps.

Seulement 1000 personnes ont
1 assistè à ce match.

| GRANGES - LUGANO 2-0
En marquant deux buts en se-

g conde période de jeu , les Soleurois
ij ont remporté la victoire face aux
J Tessinois de Lugano. 3500 specta-
= teurs ont suivi cette rencontre di-
1 rigée par M. Helbling d'Uznach.
1 • Buts : 55e Schneider 1-0 ; 73e
| Waelti 2-0.

1 LAUSANNE -
| CHAUX-DE-FONDS 1-0
1 Ce derby romand, qui avait atti-
¦ ré 9000 personnes au stade olym-
1 piqué de Lausanne, a vu finale-
I ment les locaux s'imposer par le
g score étriqué de 1 à 0. Ce but a
1 été l'oeuvre de Vonlanden à la 33e
1 minute de la première mi-temps.
¦ LUCERNE - SERVETTE 1-1

Au stade de l'Al'lmend de Lumi sw-ure uè i "'" ¦«¦" >« «- BELLINZONE - MOUTIER 0-1cerne, les locaux ont partage les
points avec les Genevois du Ser- Les Jurassiens de Moutier ont
vette après un match d'un niveau créé la surprise du jour en allant
pas très élevé. 5500 personnes ont battre Bellinzone chez lui. Le but
suivi les ébats des deux équipes pour Moutier a été marque à la
sous la direction de M. Weber de 80e minute de jeu par le Tessinois
Lausanne. Bernasconi qui a dévié le ballon

Buts : 22e Heuri 0-1 ;' 25e Pas- dans ses propres fllets. 1200 per-
mandy (auto-goal) 1-1. sonnes ont suivi ce match.

YOUNG FELLOWS BALE 2-4 PORRENTRUY - BERNE 2-1
Le tenant de la coupé suisse n'a Ce derby bernois a vu finale-

laissé aucun espoir aux jeunes ment la victoire de Porrentruy par
compagnons. En effet c'est par 4 2 à 1. 2300 spectateurs ont assistè

Mi-temps 3-2.
MURAZ : Chablais P. ; Borgeaud

C, Vernay M. ; Vernay E., Vernay C,
Turin A. ; Frane G., Marquis M.,
Schmid H., Bussien M., Turin A.

GRONE : Grand R. ; Métral M.,
Rudaz J., Devantéry M., Largey R. C;
Bitz M., Vogel A. ; Fournier, Grand
G., de Preux R., Bruttin A.

Remplacant :' Micnèllóud ' H.;' - =¦ * '
Arbitre : Domtemcom,- Genève;* tré»

autoritairé.-
Buts : Grand G., de Preux R. (2).
NOTES ET INCIDENTS :

vraiment une surprise) au terme d'un
match qui se joua en première mi-
temps déjà. Aussi belle fut la pre-
mière mi-temps, aussi terne fut la
seconde. Que fut la première partie :
une domination initiale des locaux
qui concrétisent par Grand G. Cette
réussite amena une réaction des visi-
teurs qui égalisèrent sur coup frane,
battant Grand R. qui fut une fois de
plus éblouissant. Piqués au vif , les
locaux repartent et par de Preux por-
tent la marque à 3 à 1. Nouvelle
réaction des visiteurs qui réduisent
la marque à 3 à 2.

Puis ce fut le néant. Muraz tenta
vainement de renverser la vapeur.
Malheureusement Vernay E. se laissa
aller à des gestes repréhensibles.

Voilà le championnat relancé, qui
de Muraz ou Brigue l'emportera. On
sera fixé dimanche prochain.

CHIPPIS : Ballestraz ; Voide, Jen
zen ; Zufferey, Mischlig, Délétroz
Rey, Roberti , Craviolini I, Elsig, Cra
violini II.

ORSIÈRES : Rausis ; Carrupt , Lo
vey ; Darbellay I, Rausis II, Darbel
lay II ; Troillet, Vernay, Biselx, Jo
ris, Tornay.

à 2 que ces derniers ont été bat-
tus et 11 leur sera difficile de se
sauver de la relégation en fin de
championnat.

Buts : 7e Odermatt 0-1 ; 19e
Gatti 0-2 ; 52e Odermatt 0-3 ; 65e
Frltz 0-4 ; 72e Boskov 1-4 ; 86e
Benkoe 2-4.

ZURICH - GRASSHOPPERS
4-0
Le match vedette de ce diman-

che s'est déroulé au Letzingrund
à Zurich, où 1600 spectateurs ont
applaudi è la victoire du leader
du classement, victoire qui n'a ja-
mais pu étre mise en doute par
les Sauterelles.

Buts : 16e Von Burg 1-0 ; 47e
Brizzi 2-0 ; 53e Stuermer 3-0 ;
65e Meyer 4-0.

AARAU - FRIBOURG 0-1
En perdant à Aarau , Fribourg

s'est pratiquement condamné à
jouer la saison prochaine en LNB.
3000 spectateurs ont assistè è ce
match arbitré par M. Sispele de
Berne.

Buts : Ile Lenherr 1-0 ; 13e
Meier 2-0 ; 45e Rigoni 3-0 ; 84
Meier II 4-0.

Arbitre : M. Jungo Kanisuis.
La partie débuté avec entrain, cha-

que equipe semblant consciente de
la précarité de sa position au classe-
ment et de l'appui que deux points
peuvent lui apporter.

A la Séme minute, un penalty est
sifflé contre Chippis alors qu'un
joueur d'Orsièreŝ  doit étre évacué à
la suite d'une rencontre brutale. Le
coup de réparation est manque par
les Bas-yalaisans et dès la remise en
jeu, Craviolini ,1 inscrit le numero , 1.
Ré^ngagetjieht'" et TJ.arbèllay ". ',' égalise
par un joli schoot bòtté^ des Ì6 mè-
tres. Puis le jeu se stabilise et les
occasions de marquer sont régulière-
ment loupées par les avants de deux
équipes. Le quintette bas-valaisan
parait cependant plus agressif.

Après le thè, avec le soleil dans
le dos, les locaux se portent résolu-
ment à l'assaut des buts d'Orsières
et à la 55me minute Elsig donne l'a-
vantage à ses couleurs. Chippis ac-
croìt sa pression et domine outra-
geusement mais rien ne passe. Les
gars de Roussy ne parviennent pas
à concrétiser. C'est au contraire une
descente d'Orsières qui permet à Jo-
ris d'égaliser à la 75me minute. Ce
coup dur n'abat pas le courage des
Chippiards qui se portent derechef
à l'attaque des bois de Rausis et à
la 88me minute, Craviolini I, bien
lance par son frère, marque le but
de la victoire. C'était mérité et ainsi
une petite lueur d'espoir reste encore
pour les joueurs de l'Aluminium.

SAILLON : Raymond ; Buchard ,
Roduit II ; Dussex, Zuchuat, Vouil-
lamoz ; Bender, Roduit I, Pellaud,
Perraudin , Ribordy.

St-Maurice se présente au compiei
et c'est M. Racine de Lausanne qui
tient le sifflet.

Buts : Pellaud 49e, 65e et 74e, Per-
raudin 69e.

Saillon est en très net redresse-
ment, preuve en est ces deux der-
niers dimanches où 4 points sont ve-
nus récompenser les hommes de l'en-

à cette rencontre dlsputée au stade
du Tirage de Porrentruy.

Buts : 3e Borkowski 1-0 ; 65e
Hamel 1-1 ; 76e Borkowski (pe-
nalty) 2-1.

BRUHL - THOUNE 2-1
Les St-Gallois ont remporté 2

points extrèmement précieux pour
la suite des opérations en batta nt
les Bernois de Thoune. 2500 per-
sonnes ont assistè à cette partie
dirigée par M. Turin d'Oberwil.

Buts : 29e Thommee 1-0 . ; 35e
Merk 2-0 ; 47e Grunig 2-1.

SCHAFFHOUSE - VEVEY 5-0
Schaffhouse n'a pas fait de de»

tail face £ Versex et ce dernier
s'en est retourné battu par 5 à 0.
M. Scheurer de Bettlach dirigeait
cette rencontre qui avait attiré
2700 spectateurs.

Buts : 17e Wiehler 1-0 . ; 30e
Faeh 2-0 ; 35e Wiehler 3-0 ; fide
Wiehler 4-0 ; 76e Faeh 5-0.

CANTONAL - BODIO 3-1
Au stade de la Maladière, les

locaux n'ont laissé aucune chance
aux Tessinois qu'ils ont battu par
3 à 1, ce qui leur permet de con-
server la deuxième place du clas-
sement. 2200 spectateurs ont as-
sistè à ce match. Buts : 5e Henry
1-0 ; 13e Henry 2-0 ; 35e Perroud
3-0 ; 59e Rotach (auto-goal) 3-1.

UGS - WINTERTHOUR 2-0
Les Genevois, en battant Win-

terthour par 2 à 0, a réalisé une
bonne opération puisque cette vic-
toire lui permet de garder le con-
tact avec les équipes de téle. 2000
spectateurs ont suivi ce match ar-
bitré par M. Schneuwly de Fri-
bourg.

Buts : 16e Koch 1-0 ; 89e Pro-
d'hom 2-0.

traineur Pellaud. Et Saint-Maurice
comme Vernayaz dimanche dernier a
dù laisser des plumes.

En première mi-temps, Saillon do-
mina quelque peu mais St-Maurice
se défendit fort bien et on arriva à
la pause sur le score nul de 0 à 0.
Mais les choses se passèrent tout au-
trement en deuxième période de jeu
et Pellaud, très en verve, par 3 foia,
et Perraudin établirent le score final
de 4 à 0 en faveur de leurs couleurs.

Souhaitons à Saillo^ qu'jl 'continue,,
sur sa lattcée 'et ; è;-' St 'Maurice mnl
prèhné "ses1, màtchès un péti plus au
sérieux vu sa position précaire au
classement.

FULLY : Schuler ; Taramarcaz, Beni
der J.-M. ; Oarron, Granges, Fellay ;
Miiohellod, Jordan, Bender II, LopM,
Rittmann.

VERNAYAZ : Moret ; Lugon, Char-
les ; Randazzo, Vceffray, Grand ; Mo-
risod, Mayor , Revaz, Décaillet, Luisier.

Ce match a été dispute sous un so»
leid agréablement chaud. Les deux
équipes se présentent devant l'arbitre
M. Pilet de Lausanne avec plusieurs
remiplagants qui ont bien tenus leur
place. D'entrée, de très jolies phases
de jeu sont présentées au public par
ces deux équipes. EUes peuvent jouer
très détendues n'ayant plus d'ambition
pour le titre pour l'une ni crainte de
chute pour l'autre. La première rni-
temps a été très animée et à la 25e
minute sur centre de Mayor, le tou-
jour s terrible Guy Revaz bien place
reprend et marque. Euphorie pour Ver-
nayaz mais le courte durée, car sur
une belile passe en profondeur, Jor-
dans part prend la balle la garde aux
pieds et s'en va battre le pufesant por-
tier Moret à bout portant. C'est sur
ce score que l'heure du thè arrive bien
accueillie par tous les joueurs.

En seconde mi-temps, nous assiston!
à du très joli football un peu ralenti
qui eùt pu ètre meilleur si l'arbitre
qui a beaucoup use du sifflet dès la
début du match avait laissé un peu
plus de liberté aux joueurs.

Troisième ligue : Saxon terni en échec (1-1)
Viège-Chdteauneuf 2-1 St-Léonard - Grimisuat US Port-Valais - Saxon

1-1Mi-temps (2-0).
Terrain de Viège en bon état, 50

spectateurs.
VIEGE :" Perrier, Noti ; Mazotti J

(Mazotti Br.), Domig, Mazotti Roi.
Mazotti Lorenz, Imboden , Muller.
Schaefer, Warpelin , Biner.

CHATEAUNEUF : Maret , Proz
Germanier E., Michelet , Roch , Marié-
thod , Rossier, Germanier G., Rebord.
Antonelli , Mayoraz , (Nangoz J.).

ARBITRE : M. Fuchs, Toffen.
BUTS : Imboden, Mazotti L. (penal-

ty), Proz.

Déjà à Chàteauneuf , lors de leur
déplacement , les locaux avaient eu à
faire à une équipe bien décidée. Il en
fut de mème hier matin à Viège.

Ce match, qui était d'une impor-
tance capitale pour Saxon s'il entend
disputer les finales pour l'ascenslon
en 2ème Ligue, s'est finalement ter-
mine par le partage des points, ce
qui est tout à l'honneur des gens du
bord du lac.

Les deux but ont été marqués en
première mi-temps et Saxon s'est
payé le luxe de botter un penalty a
coté des buts.

Ce match nul fait l'affaire de Col-
lombey mais les gars de la cité M*
abricots sont théoriquement à égalite
de points. Ce qui nous vaudra , nous
en sommes persuadés, une fin d«
championnat très intéressante.

0-3
ST-LEONARD : Studer ; Pannatier,

Margelisch I ; Margelisch II, Lambrig-
ger, Fardel ; Gillioz , Pedretti, Tubero-
sa, Schwéry, Clivaz.

La première mi-temps a vu une lé-
gère domination des locaux, mais ces
derniers ne sont pas parvenus à con-
crétiser leur avantage et sur une con-
tre-attaque, Grimisuat a ouvert le
score.

La seconde période de jeu a vu le
réveil de Grimisuat qui a consolide
sa victoire en marquant deux nou-
veaux buts , ce qui lui permet de
garder la deuxième place du classe-
ment.



Exploit : Sion tient Y
HSKS^^
| YOUNG BOYS : Ansermet ; j
1 Laroche, Walker, Vollmer ; Fuh- jj
H rer, Schnyder ; Fuellemann, u

Daina, Meier, Wechselberger, 1
Schultheiss.

SION : Barlie ; Héritìer, de F|
a Wol f f ,  Germanier, Salzmann ; B
| Mantula , Goelz ; Sixt II , Anker, jj

Meier , Gasser.
Arbitre : M. R. David , Lau- jj

sanne, aux décisions fantaisis- j3
g tes parfois. jf
| Terrain : Wankdorf, temps §
= chaud. jj

Spectateurs : 7 000.
Incidents : 25e minute, Wal- jj

ker, qui contre durement Anker, jj
g se blessé sérieusement et doit jj
I ètre remplace par Gilardi. Peu g
g avant la mi-temps, Sixt II est jj
| blessé ò la cheville et Quentin g
1 le remploce. jj

Les buts : 6e min., Gasser, j j
0-1 ; 59e min., Schultheiss, 1-1 ; H

i 74e min., Fuelleman, 2-1 ; 76e |j
H min., Meier , 2-2. m

II ì IIIIIIIII ìIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIU ^

à la lime minute. Gasser passe à Anker,
qui lui rend la balle en créant une
magnifique occasion et Gasser ouvre
la marque. Ce but eut l'effet d'une
douche froide pour les Y-B. et mit
en confiance les visiteurs. A la 13me
minute, Schnyder p.lace une violent
shoot qui frlse le poteau. 3 minutes
plus tard, Gasser a une magnifique
occasion d'augmenter la marque mais
il shonte trop faiblement et Ansermeet
peut sauver. A la 22me minute, une
occasion inolile est manquée par An-
ker, la balle touche la .latte et sort.

à Berne
La formation sédunoise est en train

it devenir l'equipe surprise de ce
deuxième tour. Une jolie chambrée
mista à cette importante rencon-
tre pour les deux équipes. Les Y-B.
iiennent a leur 3me place au classe-
ment car ils veulent participer au
champ ionnat international d'été. Pour
Sion l'enj eu était encore plus grand
ear 11 y va de son existence en LNA.

Nous constatons avec plaisir le net
progrès que Sion a fait depuis .le dé-
but de la saison. Un point impor-
lant, sa défense s'organise très bien
sous la direction de Mantula qui en
est le pilier.

Hier nos représentants on concili
an pacte special avec dame fortune.
Ils le doivent en premier lieu à leur
energie, a leur volonté qui ont fait
plaisir à voir, le restant de chance
^ 

été donnée par la nonchalance de
certains avants bernois. 5 occasions
manquées avec 5 baUes sur la latte et
la transversale prouvent bien que Sion
a été bèni. C'est pour cette raison que
la partie a été riche en émotions et
c'est avec un vrai soulagement qu'on
cntendit le coup de sifflet final. Les
locaux ont aussi sous-estimé la va.leur
dos Sédunois et ils pensaient encore
t leur match de coupé suisse de l'an-
née dernière.

LA PARTIE
Dès le début de la partie, Sion prend

ses responsabilités et attaque résolu-
ment . Cette tactique désorganise les
locaux qui devront encaisser un bui

Monthey-Stade Lausanne 0-1
MONTHEY : Fischh ; Peney, Ra-

boud ; Bosco, Meystre, Breu ; Loch-
mann , Fracheboud, Mauron , Arluna I,
Duchoud.

En seconde mi-temps, Roch prend
la place de Mauron.

STADE-LAUSANNE : Demonter-
jaud ; Pavesi , Schneebeli ; Neuge-
bauer, Giroud, Gander ; Prod'hom,
Bigler, Maring Brachi, Fuchs.

Spectateurs : 300.
Arbitre : M. Keller, de Berne.
Les Bas-Valaisans ont manque une

bonne occasion d'ajouter deux points,
qui auraient été les bienvenus, à leur
capital actuel. En effet , après un pre-
mier quart d'heure, où ils furent do-
minés et .encaissèrent le seul but de
li rencontre, but marque par Maring,
les Montheysans ont fait très bonne
impression. En deuxième mi-temps
surtout où les Lausannois ont vécu
des moments très pénibles, leur supé-
riorité technique n'étant pas suffisante

pour faire échec à l'ardeur des lo-
caux. Ces derniers ayant un urgent
besoin de points se battirent durant
les dernières 45 minutes avec beau-
coup de volonté, réussissant quelques
jolis mouvements offensifs. Mais la
défense vaudoise sut faire face avec
beaucoup de bonheur à ces assauts
répétés des Montheysans. Une seule
chance réelle de but se presenta aux
Valaisans mais Peney, d'ordinaire cal-
me et maitre de lui, trouva le moyen
de la rater, par précipitation. Ceci se
passait à la 87e minute de jeu et les
Vaudois purent quitter le terrain en
empochant les deux points mis en jeu.
De part sa prestation, Monthey aurait
mérité de sauver dans cette partie un
point mais malheureusement le sort
en a voulu autrement. Cette défaite
place les locaux dans une très mau-
vaise posture au classement et ils de-
vront, au cours des prochaines parties,
faire des points s'ils veulent échapper
à la relégation.

Martigny ne laissé aucun esposr à Sserre
Mi-temps: 0-0.
Stade municipal de Martigny. Bise.

400 spectateurs. Arbitre: M. R. Ger-
manier, Genève (dépassé en seconde
mi-temps).

Martigny: Anker; Martine!, Grand
R., Dupont; Ruchet , Kaelin; Giroud ,
Grand M., Joris, Zanotti , Regamey.

Sierre: Salamin; Giletti , Pricker ;
Genomi II , Morand, Beroiaz , Jenny,
Genoud I, Cina , Beysard, Camporini.

Notes: A la 28me minute, Genoud
II est évacué à la suite d'une collision
avec son gardien; il est remplace pai
Arnold. A la 37me minute, Zanotti ,
Messe, quitte à son tour le terrain;
Pellaud entre à sa place.

action de Mart igny  par Joris , mais le gardien sierrois Salamin , malgré les
app arences , parviendra à récupérer le cuir.

(Photo Schmid)

Martigny entama cette rencontre
avec la mème équipe qui tint en é-
chec Yverdon le dimanche précédent.
D'emblée, l'on se rendit compie que
du coté sierrois ce match allait ètre
dispute avec une détermination farou-
che. Faisant preuve d'un allant in-
soupconné, ce furent les visiteurs qui ,
les premiers dictèrent le rythme du
jeu. Et ce rythme fut endiablé pen-
dant 10 bonnes minutes durant les-
quelles la défense martigneraine dut
faire étalage de tout son savoir. A la
14e minute, Martigny tira le premier
corner de cette mi-temps qui ne fut
vraiment animée qu 'à partir de cette
28me minute où Genoud II, sérieuse-

«*£•*»;

ment touche, dut etre evacue. Malgré
quelques bévues, commises par Zanot-
ti surtout, les «grenats» parvinrent
peu à peu à prendre la direction des
opérations. Cette période de domina-
tion permit à Ruchet de décocher un
tir qui toucha la barre avant de sor-
tir. Peu avant la pause, sur une belle
action de la ligne d'attaque sierroise,
Anker sauva magnifiquement son
camp en déviant la balle en corner.
Une vive réaction locale permit en-
core à Regamey d'adresser un centre
précis sur la tète de Joris dont la
reprise passa juste au-dessus de la
transversale.

La seconde mi-temps tourna pres-
que au massacre et plusieurs joueurs
furent plus ou moins gravement tou-
chés. Aussi, à la fin de la rencontre,
étaient-ils nombreux à boìtiller! De
cette période, il convieni surtout de
retenir un tir sur le montant pour
chacune des équipes. Giroud eut une
occasion en or d'ouvrir le score en se
présentant seul face au gardien ad-
verse, mais, dans sa hàte , il échoua.
Au cours d'une mèlée devant les buts
de Sierre, la balle parvint à M. Grand
qui , en plongeant , la catapulta , de la
tète, juste sous la barre et inscrivit
ainsi l'unique but du match. Son geste
victorieux ,lui coùta malheureuse-
ment une profonde blessure à la face
car, en frappant la balle, il heurta
également le pied d'un adversaire. Du
coté sierrois, Camporini fut aussi bles-
sé et dut recevoir des soins sur la li-
gne de touche. Ces deux joueurs n'en
continuèrent pas moins courageuse-
ment la rencontre. Anker se signala
encore en repoussant une balle insi-
dieuse consecutive à un coup frane
habillement ajusté en dépit du mur

--- forme par les locaux. La partie s'a-
cheva sur une prudente défensive de
Martigny qui réussit non sans peine
à conserver son avantage. R. G.

MATCH INTERNATIONAL
Bulgarie - Tchécoitlovaquie 1-0.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Juventus - Inter 0-1 ; Bcilogna -

Fiorentina 2-1 ; Lana-ossi - Torino
0-1 ; Mantova - Catania 3-1 ; Milan-
Gènes 1-0 ; Palermo - Atalanta 1-0 ;
Sampdoria - Roma 0-0 ; Spai - Ve-
nezia 1-1 ; Napoli - Modèrn e, arrèté.

B en échec
A la 33me minute, Sion beneficie d'un
coup frane, Mantula passe à Gasser qui
tire mais le gardien Ansermet sauve
des poings. Tout le monde croyait à
l'égalisation 8 minutes plus tard, mais
Barlie miraculeusement retient. La
première mi-temps se solde donc par
un léger avantage à Sion qui a bien su
organiser sa défense. Le niveau techni-
que des locaux n'était pas brillant et
le physique prévalut souvent.

Dès la reprise, Y-B est décide à ren-
verser la vapeur et nous assistons à
de longues minutes d'émotion. Il est in-
téressant de relever que le 2me but
des Bernois a été acquis avec la com-
plicate de notre défense qui par hési-
tations dut concéder le point. Ce fut
pour nos joueurs un moment de flot-
tements et de désorganisation. 2 mi-
nutes plus tard on a assistè à la vraie
surprise de cette partie; Sion égalise.
Gasser passe la balle à Anker, celui-ci
feinte, Meier qui avait bien suivit l'ac-
tion bat Ansermet. II restali encore un
quart d'heure et on a eu dès ce mo-
ment la nette impression que chacun
était content du resultai.

Le match nul équivaut à une belle
victoire morale sur le grand terrain
du Wankdorf , on savait que Sion allait
vendre chèrement sa peau. Le point
empoché à d'autant plus de valeur
que tous ses poursuivants en queue
ont perdu. L'equipe ne doit pas re-
poser sur ses lauriers. W appartieni
maintenant au public valaisan de ve-
nir encourager son représentant sur
son terrain. La partie de dimanche
est un excellent préambule pour les 2
prochaines rencontres à Sion; celle du
ler mai contre Grasshoppers et ceUe
du 5 mai contre le leader Zurich.

G. Dx.

MìfirSlinPC ¦ Gè I I FTÌ FÌIT^̂ ™ lem édicamentréputé
lltiy I alIICO . ^̂^ l̂ ^̂^̂^ yl sous forme de cachets

Pele (3 buts) abat la France
Le coup d'envoi est donne immé-

diatement après la présentation des
équipes au public. D'entrée, après une
rapide incursion franc-aise, c'est une
contre-attaque brésilienne stoppée par
Leromd dont l'intervenition est sanc-
tionnée par un coup frane, tire par
Pépe au raz de la transversale. A la
3me minute, Douis bénéficié égale-
ment d'un coup frane, qui ne donne
rien. Les Francais paraissent nette-
ment plus à leur aise que leurs ad-
versaires. Sur un une-deux de Cossou
et Douis, Wisnieski reprend de la
tète mais manque de peu.

Le jeu s'équilibre peu à peu et il
faut attendre la 12me minute pour
voir un dangereux débordement de
Pépe repoussé de ju stesse par Her-
bin . A la 15me minute, Gilmar inter-
vieni de justesse sur un tir vicieux
de Di Nallo. Son vis-à-vis Camus
fait de mème à la 17me minute. La

cadence du match est toutefois re-
lativement lente. Gilmar intervient
brillamiment sur des attaques surpri-
ses du quintetto francais et est servi
par la chance à trois reprises sur une
descente Herbin- Cossou. Camus d'ail-
lèurs fait de mème quelques minutes
plus tard. A la 30ime minute, sur une
contre-attaque lancée par Zito, Ney
lance la balle à Pélé qui marque le
premier but brésilien. Ce but semble
couper quelque peu les jambe s des
Francais qui ont de la peine à se
trouver. La mi-temps survient sur le
score de 1-0 en faveur des Brésiliens.

A la reprise, une modification est
enregistrée dans l'equipe de France,
Chillan remplapant Cossou. En ce
début, l'initiative reste aux Brésiliens
Camus souve son camp sur un tir
violent de Pépe. Les Francais contre-
attaquent avec fermeté et manquent
de peu le but que Di Nallo avait au
bout du pied. Ils s'enhardissent et à
la 68me minute obtiennent la ré-
compense de leurs efforts. Wisnieski
part au centre , glisse à Douis qui
donne à Herbin qui talonne pour
Wisnieski qui marque imparablement
(1-1). Follement acclamés par le pu-
blic (environ 50.000 personnes), les
Frangais assiègent les buts brésiliens.
Mais c'est le coup de théàtre : une
passe de Pélé à Pépe, un débordement
de l'ailier gauche, un arrèt de Bon-
nel et c'est le penalty que Pélé trans-

GOLF

forme, prenant Carnus à contre-pied
(1-2). Ce coup du sort n'abat pas les
Francais qui repartent de plus belle.
C'est le meilleur moment du match.
Cette ambiance croìt lorsque sur une
mon tèe de Douis et un centre de ce
dernier (83me minute), Di Nallo re-
met les deux équipes à égalité (2-2).

A la 85me minute, une montée de
Gerson, qui passe à Pélé qui marque
son troisième but et signe du mème
coup la victoire des champions du -
monde par 3 buts à 2.

Les équipes se présentèrent dans
la formation suivante :

FRANCE : Carnus ; Rodzik, Le-
rond, Chroda ; Maryan, Herbin ; ••
Wisnieski, Bonnel, Douis, Di Nallo,
Cossou (Chillan).

BRESIL : Gilmar ; Djalma Santos,
Eduardo, Dias, Altair ; Zito, Gerson;
Marcos, Ney, Pélé, Pépe.

JUNIORS

Football italien : 1 mort
et 100 millions de dégàts

Une cinquantaine de personnes ont été blessées et trente d'entre
elles ont dù ètre hospitalisées à la suite de la bagarre qui a éclaté
au stade San Paolo de Fuorigrotta, à Naples, où se déroulait la ren-
contre Naples-Modène, comptant pour le championnat d'Italie de pre-
mière division.

Parmi les jou eurs, l'Italien Balleri, l'international allemand Bruells
et le Brésilien Cinesinho, appartenant tous trois à l'equipe de Modène,
sont les plus grièvement atteints.

Peu après le début du match, la foule napolitaine avait conspué
l'arbitre qu'elle considérait comme partial en faveur des visiteurs. Une
vingtaine de personnes avaient méme tenté de descendre sur le terrain,
mais avaient été refoulées par les agents de police. Soudain, l'arbitre
refusa de concéder un penalty à la formation napolitaine. Cette décision
mit le feu aux poudres : la foule, déchaìnée, envahit le terrain et tenta
de lyncher les joueurs de Modène, tandis que l'arbitre se réfugiait aux
vestiaires.

Les agents de police furent rapidement débordés. Les manifestants
brisèrent les installations du stade et firent des dégàts évalués à 100 mil-
lions de lires.

A Salerne, une personne a été tuée et deux autres spectateurs blessés
au cours d'une violente échauffourée, qui a mig aux prises un groupe
de plusieurs centaines de supporters et la police au cours du match de
3me division, Saleme-Potenza.

A 21 heures, la situation était encore confuse. Les joueurs et les
dirigeants des deux clubs, ainsi que l'arbitre et les juge s de touche,
sont encore enfermés dans les vestiaires sous la protection de la police

Succès valaisan
Le championnat suisse orientai de

golf profe ssionneis a vu Ta magnifi-
que victoire de Jacky Bonvin , de Crans
avec 305 points.

Quant au championnat suisse ama-
teurs, si la vicitoire fin aile est reve-
nue à Otto Dillier, de Niederburen,
avec 312 points , nous trouvons pair
contre à la deuxième place Olivia"
Barras, de Crans, avec 322 points.

Yverdon - Rarogne 2-1 (0-0)
RAROGNE : Burket ; Buman, Mu-

ler ; Bregy, Trorger M., Imboden Fri-
dolin ; Troger Alta., Zurbriggen, Im-
boden P., Troger Ad., Salzgeber (Vid-
jack) .

YVERDON : Nicolas ; Pasche, Gali-
lei,, Morgenegg ; Shevalley R., Che-
valley P., Bonny, Del'Osa , Jan , Bilan-
cioni , Hausmann.

Arbitre : M. Willy Ehrler , Lucerne.
Spectateurs : 700 env.
Faits saillants : à la 41e minute,

Salzgeber sort et Vidjack le remplace.
A la 67e minute, le gardien est obligé
de faucher Hausamann qui se pré-
sente seul devant lui et l'arbitre ac-
cordé le penalty, Chevalley R. le tire
trop mollement et Burket , au prix
d'une belle détente, réussit à dévier
la balle. Mais l'arbitre ayant vu le
gardien bouger, fait retirer le penalty :
cette fois, Del'Osa trompe le gardien
et ouvre le score.

A la 79e minute, sur un corner de
Bonny, Chevalley R. reprend de vo-
ice et aioute un deuxième but.

Mais , a la 88e minute, sur une
erreur de la défense vaudoise, Zur-
briggen réussit à passer la balle à
Troger Alb. qui n 'a aucune peine à la
loger au bon endroit. Ci : 2 à 1.

Ainsi , il fallut un penalty, tire en
deux temps, pour qu 'Yverdon se mette
à dominer et réussisse à concrétiser
sa supèriorité technique. Jusqu 'à ce
moment, le jeu avait été d'un niveau
technique bien bas : c'était le règne
des grands dégagements , des longues
balles à suivre, un véritable festival
de mauvaises passes. Et cela de la
part des deux équipes, ce qui est assez
inquiélant pour un Yverdon qui pré-
tend à la première place. Seuls les
deux gardiens firent une toute grande
partie, sauvant , chacun ' à deux re-
prises, par des réflexes extraordinai-
res, leurs équipes de la capitulation.
Ils furent d'aillèurs les meilleurs sur
le tarrain avec Imboden Fridolin , qui
plut par sa vitesse et son sens de
l'interception. Si l'on assista à une
grande débauché d'energie, surtout de
la part de Rarogne, il faut cependant
bien avouer que ce ne fui pas un
beau match. On ne vit que trop rare-
ment un jeu construit , chacun comp-
tant sur l'exploit individuel pour tor-
cer la décision. Rarogne se spécialisa
dans ces actions solitaires, surtout
par Troger Alb. et Imboden. mais
c'était insuffisant pour battre Yver-
don. fort attenti! en défense.

J. J .  M

Sion ¦ UGS 3-0
Hier après-midi, les juniors A-Inter-

régionaux sédunois ont battu avec
une certaine facilité les Genevois
d'UGS actuelllement leader du classe-
ment. A la mi-temps, le score était
de 1 à 0 en faveur des locaux gràce
à Berchtold qui avait logé au bon
endroit un penalty accordé à ses cou-
leurs.

En seconde mi-temps, les juniors
sédunois ont consolide leur victoire
par deux magnifiques buts de Toffol
et d'Antonelli.

Cette rencontre a permis de consta-
ter l'excellente forme des juniors sé-
dunois , ce qui est de bon augure
avant le match de Coupé suisse ju-
niors de dimanche prochain au Tes-
sin où les Valaisans rencontreron t les
Tessinois, vu que la sélectión valai-
sanne compie un bon nombre de ju-
niors jouant sous les couleurs sédu-
noises
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La Famille

Kuchler- Pellet
accordé à son personnel

la semaine de
5

jours de travail
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ceci par la fermeture de ses magasins

les lundis
: •• . ' ¦:¦

toute la journée
à partir du début mai

, La famille KUCHLER - PELLET a été amenée à prendre cette décision afin
d'assurer à ses employés deux jours de détente pour leur permettre de
vraiment se reposer des fatigues de la semaine, et également afin que le
service à la clientèle soit toujours supérieur, car les clients aiment trouver
à leur disposition leurs vendeuses et non des remplacmites..

C'est pourquoi 5 jours de travail avec un
personnel au complet et un personnel reposé
La famille KUCHLER - PELLET prie donc sa fidèle et charmante clientèle
de se montrer pleine de compréhension et de bien vouloir répartir ses
achats sur les autres jours de la semaine.

C'est une initiative des plus grands magasins du canton.

KUCHLER - PELLET
Aux Galer ies  du Midi - S ion

P 6l-tf S '"¦-

Le gentleman aguar
En 1963, plus que jamais. Parce que c'est une volture parfaite du point de vue technique, sure, haute-
ment confortable, finie comme seule peut Tètre une volture anglaise... et parce que c'est une question
de standing.
Au premier rang des voitures de classe, les MARK 2 offrent à l'automobiliste-gentleman.le choix ratte
trois cylindrées — 2.4, 3.4, 3.8 litres — la réponse exacte à ses désirs, quant au prix, à la puissance et
aux performances.
Quant à la MARK Tea conjugant la puissance et la fastueuse sobriété d'une beauté saisissante, c'est
par excellence la volture d'elite, concue pour répondre en tous points aux plus hautes exigences.

Enfin la E-Type, coupé ou cabriolet, poursuit brillamment sa carrière et s'affirme comme l'archétype
Ae la race des 'grand tourisme'. C'est la voiture pour le gentleman sportif, amateur de chevaux (sous
l'accélérateur ou ailleurs) et en general de toutes les belles choses de la vie.

MARK 2 ¦
¦
• 2.4 13/115 CV. 5 pi. dès Fr. l».9O0.-. MARK 2 - Ì.4 • 1«/M0 CV. J (ri,

dès Fr. 21.800.-. MARK 2 - 3.8 - 19/220 CV. 5 pi. de» Fr. 23.200.-.

MARK TEN - 3.8 XKS • 19/265 CV. 5 pi. avec bolle à vitesses, synchronisee et over.
drive Fr. 31.300.- ; avec transmission entièrement au tomatique Fr. 32.100.-.

E-Type - 19/265 CV. 2 pi. 245 kmh., coupé Fr. 27.500.- ; cabriolet Fr. 26.300.-i
cabriolet avec hard-top Fr. 27.650. — .

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury,
adm. Agences et service officici : Lausanne : Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garage duNord,
A.Bongard. Montreux : Garage de Bon Port. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois.Neuchàtel : J.-P.et M.Nuss-
baumer.Sion:GarageCouturierS.A.Lugano:GarageCencini.Tenero-Locarno:GrandGarageFochetti.

PllbliCitaS SA . SUCCURSALE DE SÌOII
.V

' engagerait encore un

f- '-'
t

apprenti de
commerce

ayant de bonnes aptitudes scolaires.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres écrites, accompagnées du
curriculum vitae a la Direction de Pu-
blicitas, avenue du Midi 8, Sion.



Genève-Mmthey-Sion-Evolène

Baumgartner et Genoud mènent
Bilan valaisan: La course, 2 étanes et 2 places de second F~

Ouf ! on les a tous eus, semble dire Louis Genoud arriv é 2e à Evolène. Quant
à André Filippini (à dr.), le manager de Genoud et Baumgartner, il vient de
faire les photo» de ses poulains et s'en va pour les féliciter. Ces photos seront

«ne pietre bianche dans l'histoire de son écurie de course.—— (Photo Schmid)

Derrière nous avions à ce moment à
2' 50" 11 hommes: Hintermuller, Spuh-
ler, Maggi , Hauser, Rey, Kammerer,
Schcenenberger, Vercellini, Toldo,
Mellifluod et Villars.

BAUMGARTNER, GENOUD ET
HAGMANN: LES MEILLEURS EN

COTE
La montée de Sion vers Evolène eut

deux courses dans la course. En tète
le trio Baumgartner-Genoud-Haeberli
vivait un monde à part fuyant le dan-
ger tout en réalisant un exploi absolu-
ment effarant. Après avoir quitte tous
leurs camarades à Ardon ils n'allaient
plus les revoir (sauf Haeberli qui allait
se faire dépasser par Hagmann) jus-
qu'à la banderole d'arrivée.

Baumgartner dans son style coulé
où seule les jambes semblent le pro-
pulser en avant, Genoud, plus athléti-
que et résistant, accompagnés d'un
Haeberli , tenace qui s'était signalé der-
nièrement en obtenant une 3me place
au Tour du Léman, liaient leur desti-
née vers cette montée sans fin. La
montée vers les sommets est dure et
Haeberli en fut la première victime
du trio. Comme la veille, le Valais ,
par Baumgartner et Genoud, restai!
présent et combien de cette éton-
nante ascension qui allait nous con-
duire à 1 375 m.

Baumgartner, qui recevait des ren-
seignements contradictoires sur l'a-
vance réelle qu'il possédait sur son
seul rivai Luthi, partait seul pour
éviter toute surprise.

D'Euseigne à Evolène, ce fut la che-
vauehée solitaire d'un Baumgartner
avide de victoires et de revanche. Der-
rière lui, Genoud làchait Haeberli vic-
time de crampes et dans une forme
remarquable se rapprochait de Kurt
Baumgartner.

KURT OFFRE SON BOUQUET
A LOUIS

Comme Baumgartner, tous les spec-
tateurs ignoraient si, derrière, Luthi
avait repris du terrain ou ' non, mais
chacun désirait voir Genoud se rap-
procher pour qu 'il puisse franchir en-
semble la ligne d'arrivée avec son ami.

Si tei ne fut pas le cas, Baumgart-
ner n'oublia pas que Genoud avait
été le principal coéquipier de son suc-
cès. Tout en regretbant que le dérou-
lement de la course n'ait pas permis
de lui offrir la victoire à Evolène,
il lui remit dans un geste sincère son
bouquet d'étape.

Si tout était termine en ce qui con-
cerne le vainqueur d'étape, l'on se
rendit également vite compte que
Baumgartner prenait la tète du clas-
sement general.

En effet , derrière Genoud venait
d'arriver Hagmann qui, dans un re-
tour extraordinaire, avait absorbé une
quinzaine de coureurs dans la montée.
Haeberli finissait finalement à la 4e
place devant les excellents Spuhler,
F. Dubach et Rey.

Quant à Blanc, Hauser, Vifian, Hin-
termuller, Weber H., Luthi, Girard ,
Zoeffel , mal classes, et Maggi-Boiler
(abandons), ils furent les déceptions
du jour.

J. Mariéthoz.
Voir les résultats en page 7
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Un tour d'honneur qui fera ploisir d tous les sportifs valaisans : Kurt Baumgartner et Louis Genoud ont bien mérlté
l'admiration que semblent leur porter les spectateurs accourus nombreux à Evolène. (Photo Schmid)

Le Grand Prix de la Route Genòve-Monthey-Sion-Evolène, organisé
par le VC Francais et le Cyolopbile Sédunois a permis à notre canton
tout entier de fèter une victoire absolument sensationnelle gràce à nos
deux meilleurs espoirs actuels, Kurt Baumgartner, du Cyclophile Sédu-
nois et Louis Genoud, du VC Excelsior de Martigny.

La victoire du premier et la tenue éblouissante du second sont deux
choses intimemen t liees, tout comme l'amitié qui Ile ces deux coureurs.
Kurt et Louis par leur triomphé, pour avoir dirige en seigneurs les
deux dernières étapes de ce Genève-Evolène et pour i'honneur qu'ils
apportent à leurs dirigeants, aux responsables du cyclisme valaisan
méritent notre aidmiration et nos félicitations.

Cette grande victoire valaisanne issue d'une première étape mal-
chanceuse, issue d'une entente parfaite entre deux coureurs amis, doués ,
et sérieux, sont un exemple combien captivant pour tous les jeunes
coureurs valaisans qui se lancent sur leurs traces.

Pour nous cette domination de l'elite suisse amateurs veut surtout
dire l'élarjrissement pour Baumgartner et Genoud des horìzons du cy-
clisme européen qui s'offrent à eux. Le 2 mai, Baumgartner et Genoud
prendront le départ de la Fiòche du Sud, course organisée par l'Union
Cyoliste Luxembourgeoise, qui est une préparation au Tour de l'Avenir.

3me étape : SlOn-Evolène s'attaquer à, la montée sur Evolène
r empruntait Sion-St-Pierre des Clages-

A ARDON: QUITTE OU DOUBLÉ... Chamoson-Leytron-Fully-Charrat, re-
C'est un bien vilain tour que Baum-

gartner et Genoud réservèrent à tous
leurs concurrents pour le dernier jour
de ce captivant Genève-Evolène. Non
contents de leur succès absolument va-
lable réalisé la veille et camme en-
core sur la lancée, Baumgartner et
Genoud mirent le feu aux poudres à
Ardon en quittant le peloton avec Hae-
berli de Winterthour d'une facon ir-
résistible.

Le peloton resta carrément bouche
bée et le moment de surprise passe
l'écart était creusé. C'est là que nous
avons pù vivre tonte l'ampleur de cet-
te échappée matlnale qui au fil des ki-
lomètres prit corps facilitée qu'elle
fut par l'entente parfaite des trois
fuyards.

Haeberli participa d'une manière très
active à la fuite de Baumgartner et
Genoud qui eux surtout avaient un
gros intérét à s'en aller. Baumgartner
devait reprendre 1' 06" à Hans Luthi,
premier au classement general après
deux téapes, pour devenir le vain-
queur final de ce Genève-Evolène.

OU L'IMPOSSIBLE DEVIENT
POSSIEDE...

La tentativo des deux Valaisans qui
paraissait téméraire au début des 117
km. et à la barbe des Indépendants
aimant se faire respecter, devint rapi-
dement une folle raison d'espoir pour
ceux qui vivaient cette epopèe irréel-
le. Le parcours de plaine avant de

aimant se faire respecter, devint rapi-
dement une folle raison d'espoir pour Arrivée à Sion de K. Baumgart-
ceux qui vivaient cette epopèe irréel- ner : début d'une belle course
le. Le parcours de plaine avant de victorieuse.
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monitée à St-Pierre-Sion-Granges-Co-
rin-Sierre-Chlppis - Gròne - Bramois -
Sion.

A Saillon, Baumgartner, Genoud et
Haeberli passaient avec 35" d'avance
sur le peloton. En remontant sur Sion,
un pointage au Moulin de Charrat si-
tuait le peloton à 1' 30" déjà. L'avance
du trio de tète passait à 1' 45" à Riddes
et à 2' 30" à Granges avant d'ettaquer
la còte de Corin.

La difficile montée sur Corin fut très
bien absorbée par le groupe de tète
qui augmenta encore son avance tant
et si bien qu'après une descente à
tombeau ouvert sur Sierre les trois
fuyards peuvent s'engager en direction
de Bramois avec une sorte de tran-
quille toute relative.

m
HAEBERLPTÀIDE LES DEUX

VALAISANS
Dans le plat qui suit Chippis en

direction de Gròne Baumgartner, Ge-
noud et Haeberli profitèrent pour se
ravitailler et pour trouver le second
soufflé qui allait leur permettre de
réaliser le grand exploit.

E faut dire que jusque là et durant
toute la course l'entente au sein des
échappés fut parfaite et nous vlmes
méme Haeberli partager ses gàteaux
de riz avec Genoud et Baumgartner.
A tour de ròlé chacun prit son relai en
permettant ainsi de mener à bien
une entreprise qui à première vue sem-
blait une gageure.

Cette manière intelligente de cour-
rir eut pour résultat l'avance sensi-
ble de 2'50" que Baumgartner, Hae-
berli et Genoud purent enregistrer sur
leurs adversaires à Chandoline (bifur-
cation: Nendaz-Vex) soit au début de
la longue montée de 30 km. sur E-
volène.

Luxembourg: Flèche du sud
Deux valaisans sélectionnés
A la suite de la course Genève - Monthey - Sion - Evolène , les g

j responsables de la sélectión suisse pour le Tour du Luxembourg (La |
I Flèche du Sud) nous ont communlqué les noms des coureurs suisses qui m
I V participeront. Il s'agit de : Baumgartner (Sion), Genoud (Martigny),  f
t Maggi (Genève), Vi f ian (Genève) , Rey (Bàie), Frey H. (Zurich). Rempla- \
l gant : Monnard (Genève). Ce Tour se disputerà du 22 mai au 25 mai I
| ouec des étapes de respectivement 67 (contre la montre), 157 , 153 et 163 j
! km. Il y  aura également un critèrium revanche le 26 mai à Esch-sur- j
| Alzette (dépar t et arrivée du Tour). Ce Tour sert de préparation au Tour 1
| de l'Allenir et sia: pays seront reprèsentés auee des équipe» de 6 coureurs. 1

Cette équipe sera uraisemblablement dirigée par M. André Filippini, |
| de Sion, qui fai t  preuve d'un excellent dynamisme au sein du cyclisme |
i valaisan.

J. M.
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MONTHEY - SION

La
chevauchée
valaisanne
Pour nous autres Valaisans,

la seconde étape du Gran d Prix
de la route Genève-Evolène au-
ra surtout été une revanche de
la malchance pour deux cou-
reurs qui depuis quelque temps
redorent le blason valaisan du
cyclisme. Baumgartner et Ge-
noud au mème titre apporte-
rei samedi entre Monthey et
Sion en passant par Villars et
la Rasse l'une des plus grandes
satisfactions de l'histoire du
cyclisme dans notre canton.

Faire partie d'une course qui
groupe l'elite des Amateurs et
Indépendants suisses est une ré-
férence qui s'estompe rapide-
ment devant la manière dont
nos deux représentants se com-
porterei et triomphèrent litté-
ralement après avoir mene l'é-
tape à leur guise. Baumgartner
et Genoud transformèrent cet-
te seconde partie du Genève-
Evolène en une marche vic-
torieuse vers la capitale du
Valais.

De Monthey, les 84 coureurs
restant en course s*élancèrent
sur les 125 km qui devaient les
amener à Sion. Dans la montée
sur Villars, le Soleurois Hag-
mann qui s'était échappé du
peloton à Bex, augmentait pé-
niblement son avance et passait
dans la station avec 38 secondes
d'avance sur un groupe de 16
coureurs conduit par Louis Ge-
noud et parmi lesquels l'on no-
tali la présence de : Baumgart-
ner, Sache, Maggi, Blanc, Vau-
cher, Hintermuller, Bènacchio,
Weber, Rey, Pluck, Luthi, Hae-
berli et Acuta.

Tous ces coureurs se lancèrent
à tombeau ouvert en direction
d'Aigle, où ils passèrenit dans
l'ordre suivamt : en tétte Ge-
noud, Maggi, Baumgartner,
Blanc et Vaucher puis suivaient
à 300 m. Weber, Rey, Fluck,
Luthi, Hagmann, qui s'était fait
rejolndre dans la descente, Hin-
termuller et Bénaochio. Encore
plus loin, venaient Girard, Hau-
ser et Vifian.

Dès lors, ce fut d'abord la
chevauchée des coureurs suisses
romands qui formaient le grou-
pe de tète et qui passèrent en-
semble à la Porte du Scex, tous
les cinq.

Baumgartner, qui en voulait
vraiment, Genoud, Maggi et
Blanc làchèrent avant Monthey
le pauvre Vaucher qui ne pou-
vait plus tenir le rythme. C'est
ainsi que continuant sur ce
train d'enfer, nos quatre Ro-
mands se présentèrent seuls au
pied de la Rasse et ce n'est que
deux minutes plus tard que 12
coureurs amenés par Hoffmann
arrivèrent.

Dans la Basse, Baumgartner
s'envola littéralement et passa
au sommet avec une avance de
30" sur Genoud, 1' 15" sur Blanc
et Maggi (effondrés), 1' 40" sur
Hagmann, 2' 10" sur Luthi, Rey,
Dubach, Weber et Girard.

Depuis ce moment, ce fut la
chevauchée fantastique de nos
deux Valaisans qui atteignirent
Martigny pour prendre la route
qu'ils connaissaient bien en di-
rection de Leytron , par Saillon.
Malgré les nombreux kilomètres
de la journée, Baumgartner et
Genoud roulaient plus vite que
contre la montre sur ce mème
troncon une semaine plus tòt.

Au sommet de la còte de
Chamoson, Baumgartner passait
avec une avance de 25" sur Ge-
noud, 1* 35" sur Dubach, 1' 45"
sur Rey.

Peu après, l'on remarquait une
speotaculaire chute de Benac-
ohio qui perdai t ainsi le fruii
de ses efforts et une 5me place
fort probablement.

A l'approohe de Sion, l'envo-
lée de nos deux lascars appor-
tali un air de fète et une sa-
tisfaction certaine à tous ceux
qui crurent aux possibilités de
Baumgartner et Genoud, mal-
chanceux la veille.

La grosse inconnue qui se po-
sait samedi soir : Baumgart-
ner parviendrait-il à combleé
son retard de 1' 06" sur Luthi
durant la dernière étape qui
allait conduire les coureurs de
Sion à Evolène après 117 km
par le chemin des écoliers ?

La réponse vous est donnée
dans nos commentaires de re-
tane d'hier. JM.



§ EMISSION I
;» HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTI SSEMENTS IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES jS
yj EN SUISSE ^- «J
gjj 22 avril 1963 — 31 mai 1963 ìjj)
QL Cours des parts —* A^)
^& 

de 
copropriété HISA Fr. 105.— &£

(
^ e\ Intérèt rétroactif à' compter a \

f %  du i. 1.1963 Fr. 1.60 
^f j S Prix d'émission net Fr. 106.60 /^

Z^s Les parts HISA sont des papiers-valeurs qui ne dépendent pas des fluctuations boursières; &£?
£ ~ elles ont une valeur intrinsèque sùre et offrent un rendement intéressant. La solidité du fonds repose sur r^
j f j t  l'acquisition d'immeubles et d'hypothèques choisis par des experts, selon les normes «̂Gv " strictement fixées par le règlement de gesti on du fonds HISA. 7ft)
Nkjj Le rendement s'est élevé a 4 1/2 °/o net en 1961 vj
(*V 4 1/2% net en 1962 S*>
JZ? W m  I ^% ^-% Le rendement prévu pour 1963 est également de: ŝ
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CONFORT 63

Cet ensemble élégant et moderne ne
coùte que Fr. 885.- !
Une réalisation Musterring remarquable tant par le travail soigné
que par son prix avantageux. Venez vous-mèmes vous rendre
compte du confort de ce modèle!
Musterring présente un grand choix de superbes meubles rem
bourrés à des prix très intéressants.
Etes-vous en quèted'idéespourraménagement devotreintérieur?
Visitez notre exposition sans aucun engagement de votre part

Nouveau

international

votre

OR  
4 FOURGON,

R 4 L 1962,
peu de km.

CI)  AUPIIINES 58, 59,
60, 61
bori état, bas prix

C 

FLORIDE 1960
25 000 km
occasion unique

A V W  1953, 1961 W
parfait état fr

S 

AUSTIN 850, 1960
30 000 km
impeccable

D

LAND-ROVER 1959
complètement révisée
peinture neuve

O

LAND-ROVER
«88 », « 109 »
Station-wagon
benzine

N

JEEP WILLYS 1950,
1959
peu roulé
bas prix

avec GARANTIE

f

lAMlr
•R̂OYER

Garage du Nord S.A., Sion
Tel. 2 34 44

P 318-20 S

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la poe 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISS0N SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O M D D R i  - MARTIGNY
TéL (026) 6 10 73
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Le parcours
du « Dauphine Libere »

La 17e édition du Critèrium du
« Dauphine libere », qui se déroulera
du 3 au 9 juin prochain, se disputerà
sur une distance totale de 1 418 kilo-
mètres, répartis en huit étapes. Le
départ de la première étape sera don-
ne le 3 juin , à Evian, et l'épreuve s'a-
chèvera sept jours plus tard , à Gre-
noble. ; .

Voici le parcours de l'épreuve :
3 juin : Ire étape, Evian - Anne-

masse par Mórzine, le col des Gets,
Cluses, Annecy et La Roche-sur-Fo-
ron. . •-;

4 juin : 2e étape, Annemasse - Lyon
par Genève, Bellegarde, Pont-d'Ain,
Bourg, Pont de Cheruy et St-Priest.

5 juin : 3e étape, Bourgoin - Villard-
de-Lens par La Tour du Pin, le col
du Chat , Aix-les-Bains, Chambéry, le
col du Grenier, le col de Marcieu , Gre-
noble et la còte de St-Nizier.

6 juin : 4e étape* Villard-de-Lens -
Gap par le col de la Machine, le col
de Lachau, le col du Bousset, le col
de Cabre, Veynes et le col de Villard.

7 juin : 5e étape, Gap - Avignon
par Laragne, Rosans, Nyons, Vaison-
la-Romaine, Malaucène et Carpentras.

8 juin : 6e étape, Avignon - Bollane
contre la montre. 7e étape, Bollène -
Romans par Bourg-St-Andeol, Privas,
la Voulte et Valence.

9 juin : 8e étape , Romans - Greno-
ble par St-Vallier, le Péage du Rous-
sillon, Vienne, la còte St-André, Voiron
et le col de la Charmette.

Voici les résultats d'un critèrium
pour amateurs dispute a Glaris :

Amateurs A (80 km.) : 1. Fritz
Schaeppi (Zurich), 25 p., 1 h. 55 52
(moyenne 41 km. 400) ; 2. René Rut-
schmann (Seuzach), 14 p. ; 3. Vizenz
Steiner (Lucerne), 14 p. ; 4. Marcel
Kohli (Zurich), 12 p. ; 5. René Schmid
(Zurich), 8 p. ; 6. Karl Heinzmann
(Moehlin), 6 p. ; 7. Ueli Fischer

1 - T(T
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1 Kurt Baumgartner : il arrive ici à Evolène en grand vainqueur au terme
d'une belle epopèe.

(Photo Schmid)

| 3me étape : SION - EVOLÈNE :
1. Baumgartner Kurt, Sion, 3 h.
| 04' 31", les 117 km. à la moyenne
I de 38km.045 ; 2. Genoud Louis,
[ IHartlgny, 3h. 04 54 ; 3. Hagmann
| Robert, Granges, 3h. 05 51; 4. Hae-
| berli Manfred, Wintcrthur , 3h. 06
! 43 ; 5. Spuhler Willy, Willishofen ,
1 3h. 07 06 ; 6. Dubach Freddy, Ber-
f ne, m.t. ; 7. Rey Werner , Baie, 3h.
1 08 55 ; 8. Veicolimi Joseph, An-
| nemasse, 3h. 09 22 ; 9. Pavan Gio-
| vanni, Jona, m.t. ; 10. Blanc Fran-
I ole, Genève, 3h. 10' 11" ; 11. Hau-
j ser Rudolf , Arbon, m.t. ; 12. Sache
f Louis, Annemasse, m.t. ; 13. Her-
[ ger Klaus, Brutisellen, m.t. ; 14.
| Vifian Bernad , Genève, m.t. ; 15.
i Kornmayer Alphonse, Saignelé-

gier, 3h. 11 00 ; 16. Sutter Otto,
Niederlenz, m.t. ; 17. Hintermuller
Robert , TJnterschlatt, 3 h. 11 14 ;
18. Windler Willy, Genève, 3 h. 11
31 ; 19. Weber Hans, Adliswil, 3 h.
11 36 ; Puis : 46. Viaccoz IL, Sierre,
3 h. 20 02.

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Baumgartner Kurt, Sion, 9 h. ' 129 14* s 2. Dubach Freddy, Bern e, 1
|" 9 h, 16 10 ; 3. Hagmanri Robert, Granges, 9 h. 17 18 ; 4. Spuhler Willy, i
f Willishofen, 9 h. 17 23 ; 5. Haeberli Manfred , Winterthur , 9 h. 21 28 ; §
| 6. Rey Werner, Bàie, 9 h. 21 34 ; 7. Luthy Hans, Zurich, 9 h. 22 32 ; f
j  8. Vifian Bernard, Genève, 9 h. 23 07 ; 9. Sache Louis, Annemasse, 1
| 9 h. 24 03 ; 10. Pavan Giovanni, Jona, 9 h. 24 07 ; 11. Blanc Francis, I
I Genève, 9 h. 24 21 ; 12. Hauser Rudolf , Arbon, 9 h. 24 21 ; 13. Genoud |
| Louis, Martigny, 9 h. 25 49 ; 14. Herger Klaus, Brirtissellen, 9 h. 26 ; jj
I 15. Weber Hans, Adliswil , 9 h. 28 54 ; 16. Weber Werner, Schleitheim, §
1 9 h. 29 58 ; 17. Frey Hubert, Zurich, 9 h. 30 18 ; 18. Windler WHly, Gè- |
I néve, 9 h. 32 15 ; 19. Vercellini Joseph, Annemasse, 9 h. 33 02 ; 20. Du- 1
I bach Sepp, Lucerne, 9 h. 33 47.
Ì!UIIIIII!ll!lll!!llll!IIIIIIIIIIIi!lll!!!!llllllilllllllllllll!U!ll!llll!llll!IU

2me étape : MONTHEY - SION : j
1. Baumgartner Kurt, Sion, 3 h. 1

09' 36", les 125 km. à la moyenne j
de 39 km. 557 ; 2. Genoud Louis, j
Martigny, 3 h. 10 46 ; 3. Dubach 1
Freddy, Berne, 3 h. 11 11 ; 4. Rey I
Werner, Bàie, 3 h. 11 29 ; 5. Hau- 1
ser Rudolf , Ardon, 3 h. 11 58 ; 6. |
Hagmann Robert, Granges, 3 h. 12 jj
10 ; 7. S p u h l e r  V i l l y ,  Wil- 1
3 h. 12 10 ; 7. Spuhler Willy, Wil- j
lishofen, m.t. ; 8. Luthy Hans, Zu- 1
rich, m.t. ; 9. Girard Auguste, Fri- 1
bourg, 3 li. 13 24 ; 10. Blanc Fran- |
cis, Genève, m.t. ; 11. Pavan Gio- 1
vanni, Jona, 3 h. 13 59 ; 12. Hae- |
berli 

^ 
Manfred, Winterthour, m.t. ; §

13. Lorenzi Vincenzo, Genève, m.t.; §|
14. Weber Werner, Schleittheim, I
m.t. ; 15. Frey Hubert, Zurich, m. I
t. ; 16. Toldo Léonard, Sallanches, jj
m.t. ; 17. Brandt Joachim, Berne, 1
3 h. 14 47 ; 18. Vifian Bernard, j
Genève, 3 h. 15 57 ; 19. Schoennen- Jberger Max, Zurich, m.t. ; 20. Win- j
dler Willy . Genève. 3 h. 16 51 m

Paris-Bruxelles à Stablinski
Stablinski remporté Paris-Bruxelles

dans le style et de la facon qui lui
avait valu de remporter le titre de
champion du monde sur route. Le Fran-
cais Jean Stablinski s'est adjugé di-
manche la classique Paris-Bruxelles.
Le champion du monde a toujour s été
en tète de Aa course puisqu'il fit partie
de l'échappée lancée dès le départ. Il
resta finalement seul au commande-
ment avec le birtannique Tom Simp-
son. Alors que l'on s'attendait à un
sprint entre les deux hommes, Sta-
blinski parvint à décramponner son
adversaire à l'entrée de la Comiche
bruxelloise et à terminer en solitaire
avec une trenitaine de mètres d'avance.

Voici le classement: 1. Jean Stablins-
ki (Fr) les 289 km. en 6 h. 52' 21"; 2.
Simpson (Gb) à 5"; 3. Post (Ho) à 48";
4. Wouters (Bc); 5. de Roo (Ho); 6.
Proost (Be); 7. Kerkhove (Be); 8. Van-
denberghe (Be); 9. Darrigade (Fr); 10.
Planckaert (Be); 11. Van Meenen (Be)
12. de Cabooter (Be); 13. Gilbert Des-
met (Be); 14. Cerami (Be); 15. Aeren-
houts (Be); 16. Bockland (Be); 17.
Brandt (Be); 18. Dewolf (Be); 19. Pie!
Van Est (Ho): 29. Hellemans (Be) tous
mème temps que Post.

ASSEMBLEE DES VETERANS DE L'A. S. F

Samedi après-midi , s'est tenue , au
buffet de la Gare, à Sion , la première
assemblée generale du groupement des
vétérans de l'ASF, section du Valais
romand. Réorganisé en mars 1962, ce
groupement compie actuellement plus
de 70 membres, ce qui est un succès
pour le président actuel , M. Arthur
Arluna , de Monthey, lequel n 'a pas
ménage sa peine pour mener à bien
sa tàche.

Les participant s ont entendu égale-
ment M. Marcel Gastan, de Lausanne,
Qui est le président centrai de ce grou-
pement dans le cadre de la Suisse.
L'on notait aussi la présence de M.

Michel Favre, représentant du comité
centrai de l'AVFA. A l'issue des déli-
bérations, au cours desquelles les par-
ticipants ont prévu de se réunir dans
deux mois, le comité suivant a été
constitué :

Président : M. Arthur Arluna, Mon-
they.

Viee-président : M. Georges Taver-
nier , Sion.
Secrétaire : Me Benjamin Fracheboud ,
Monthey.

Caissier : M. Adolphe Tallenbach ,
Monthey.

Membre adjoint : M. Charles Pas-
serini.

Alfred Elsig reste champion
valaisan aux engins

elle démonstration du champion valaisan Elsig aux anneaux ; on le voit ic
dans une impeccable croix de fer .

J (Photo Schmid)
Organisée par la section de Rid-

des, la finale du championnat va-
laisan aux "engins se déroula sa-
medi soir en la salle de l'Abeille
qui se prète fort bien à une telle
manifestation. Malheureusement,
pour la société locale comme pour
les concurrents, un public très
clairsemé suivit les évolutions des
meilleurs gymnastes valaisans. Ce
manque d'intérèt pour un sport
aussi populaire ne créa qu'une at-
mosphère assez froide et, pour nos
artistiques, le fait de travailler
devant une salle quasiment deser-
te ne suscita qu'une faible ému-
lation. Cette constatation est d'au-
tant plus navrante que cette mème
manifestation remporté toujours
un frane succès lorsqu elle a lieu
dans le Haut-Valais. Une fois de
plus, les absents eurent tort car
le spectacle fut de qualité. MM.
Jules Landry et Jean Meizoz, tous
deux membres du Comité de l'As-
sociation valaisanne de gymnas-
tique, honorèrent de leur présence
ce dernier acte de la compétition.

En catégorie B, les jeunes de
Leuk-Susten, admirablement diri-
gés par M. Alexandre Wyssen, se
ta.illèrent la part du lion en se
cìassant aux trois premiers rangs.
Les progrès :";réalisés par ces gym-
nastiques sont certains et ces
brillants résultats doivent les in-
citer à poursuivre dans une disci-
pline ingrate mais qui leur vau-
dra encore de belles satisfactions.

A l'issue des éliminatoires, 8
gymnastes de la catégorie A s'é-
taient ' qualifiés , représentant dans
une proportion égale le Haut et le

Bas-Valais. Alfred Elsig de Naters
domina largement le lot des con-
currents et remporta son 9e titre
consécutif. En ce moment, ce gym-
naste est vraiment le plus fort et
ses adversaires lui sont tous in-
férieurs d'une classe. Ceux-ci du-
rent d'aillèurs se borner à lutter
pour la place de dauphin attri-
buée à Borella et Salzmann à éga-
lité de points. Par équipe, le titre
reste l'apanage lui auss i de la sec-
tion de Naters représentée par le
trio Elsig, Salzmann, Rotzer.

R. G.
CLASSEMENTS

Catégorie A : 1. Elsig Alfred, Na-
ters, 79,70 ; 2. Salzmann Bernard ,
Naters, et Borella Jean-Louis,
Sion, 76,45 ; 4. Berthoud Marcel,
St-Maurice, 74,15 ; 5. Rotzer Otto,
Naters, 72,20 ; 6. Tercier Arthur,
Chalais , 71,60 ; 7. Dini Marcel ,
Charra t , 70,80 ; 8. Wyssen Aldo,
Susten, 68,65.

Par équipes : 1. Naters.
Catégorie B : 1. Wyssen Yvan ,

Leuk-Susten, 76 ; 2. Locher Ber-
nard , Leuk-Susten, 75,35 ; 3. Am-
4. Kracklauer Karl, Viège, 69,80 ;
5. Andenmatten Peter, Leuk-Sus-
ten , 69,80 ; 5. Andenmatten Peter ,
Leuk-Susten, 69.20 ; 6. Rossier
Claude , Sion , 68,50.

Par équipes : 1. Leuk-Susten.
Meilleures notes par engin : saut

de cheval , Elsig et Borella , 9,50 ;
banres parallèlos, Elsig, 9,45; reck.
Elsig, 9,35 ; anneaux , Elsig, 9,65 ;
exercices à mains libres, Dini ,
9,40 ; cheval-arcons, Borella , 9,50.

eau minerale ARKINA S.A. Yverdon-ies-Bains

Rallye nocturne
de Sion

Ce sont pas moins de 22 voitures
qui ont pris le départ samedi soir, à
Sion, pour couvrir une distance d'en-
viron 100 km. Lecture de cartes, coor-
donnèes, petites routes secondaires et
moyennes imposres furent les com-
pagnes de route de « nos rallymen
va.laisans », qui tous firent preuve
d'esprit sportif et d'initiative. Aucun
inciden t à déplorer, si ce n 'est un
abandon .

Nous nous devons de féliciter le
comité d'organisation que présidait ,
en qualité de chef de course, le cé-
lèbre coureur valaisan Roger Rey, sans
oublier toute son équipe : Louis Bon-
vin, Philippe Simonetta , Richard Car-
len,. M. et Mme Folti TeMer , Dieiter
Gesthusen et Mllt M.-J. Faibella.

C'est à 23 heures que l'equipe Pel-
landa-Dutli franchirent la ligne d'ar-
rivée à Sion nn vainqueur . A minuit ,
dans une ambiance sympathique, au
restaurant des 13 Étoiles, à Sion, M.
Roger Rey procèda à la distribution
des prix. Après quoi le président de
l'Ecurie des 13 Étoiles, Me Jean Zuf-
ferey, remercia le comité d'organisa-
tion et souhaita a tous les concur-
rents un bon retour chez eux.

CLASSEMENT

1. Pellanda Gerard et Dutli Hans ;
2. Lcertscher Guy et Ml'le Cottagnoud
Daniele ; 3. Revaz Serge et Pitteloud
Evenor ; 4. Vernay Edmond et Pra-
long John ; 5. Dussex Fernand et Mme
Dussex Colette ; 6. Zuffrey Jean et
Mlle Mottet Julia ; 7. Vial Jean-Pierre
et Mlle Udriot Carmen ; 8. de Chas-
tonay Hervé et Mme de Chastonay ;
9. Revaz Alain et Baud Charly ; 10.
Rey Richard et Fortey Ernest.

Assemblée
des délégués

Samedi , a Berne, s'est tenue
l'assemblée de la Ligu e natio-
naie du hockey suisse sous la
présidence de M.  Welker. Les 24
clubs étaient présents.

L'entrainement de nos équi-
pes nationales fu t  abordé par
les dirigeants présent s qui en
sont arrivés à l'idée de réunir
les trois équipes nationales (A ,
espoirs et juniors) en mème
temps , si possible.

Puis le projet de réorganisa-
tion du championnat proposée
par le Servette fu t  discutè. Tous
les Romands , sauf Sion , ont vote
pour le proje t qui fu t  cepen-
dant repoussé par 12 à 11 avec
1 abstention. En ce qui concerne
la relégation , deux propositions
furen t soumises. La première
prévoit que le dernier de LNA
descend et le premier de ligue B
monte, tandis que la deuxième
prévoi t que les deux derniers
descendent et les deux premiers
montent , automatiquement. Une
solution intermédiaire fu t  pro-
posée , à savoir : le dernier des-
cend , le premier monte ; l'avant-
dernier de ligue A et le deuxiè-
me de ligue B jouent leur place
l'un contre l'autre. Finalement ,
par 21 voix pour et 3 absten-
tions, le prìncipe de la reléga-
tion automatique fu t  enfin
adopté. L'assemblée generale de
la LSHG du 15 juin deciderà
alors s'il s'agit d'un ou de deux
clubs ou de la proposition inter-
médiaire.

Le docteur Thoma, confirmant
sa démission du poste de prési -
dent centrai , les clubs de ligue
nationale, à l'unanimité moins
une voix, celle de Kloten, pré-
senteront la candidature de M.
Kuonen, de Viège, alors que,
pour le pos te de vice-président ,
sera présentée celle du docteur
Fehr. L'on discuta aussi de
l'entraineur federai Hervé La-
lande, ainsi que de la commis-
sion technique.

Enfin , M. Sandoz, des Young
Sprinters, fu t  nommé président
de la ligue nationale , alors que
M. Lutta, de Davos, fu t , lui, élu
vice-président.

Guido Voegele triomphé
Pour la troisième fois consecutive,

le sgt. Guido Voegele a remporté le
Mémorial Hans Roth, à Wiedlisbach.

Cette épreuve, placée cette année
sous le signe des records (1 175 parti-
cipants) a été dominée de bout en
bout par le concurrent de Berthoud.
Après 3 kilomètres de course (avec un
total de 30), Voegele s'échappait en
compagni^ de Fritsche et Gilgen.
Après 22 km., Fritsche làchait pied,
imité peu après par Gilgen, ce qui
permettait à Voegele d'arriver déta-
ché avec 36" d'avance.

Voici les principaux résultats :
Elite : 1. Sgt. Guido Voegele (Ber-

thoud) 2 h. 17 03 (nouveau record) ;
2. Gren Walter Gilgen (Berthoud) 2 h.
17 39 ; 3. App. Paul Niehammer (St-
Gall) 2 h. 23 42 ; 4. Sgt. Franz Fritsche
(Oberburen) 2 h. 29 04 ; 5. App. Franz
Kellenberger (Walzenhausen) 2 h. 32
31 ; 6: Sold. Franz Mumenthaler (Ber-
thoud) 2 h. 33 48 ; 7. App. Ernst Thòni
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PARQUETS SìO„
I H"yU U N' Tel .(127. 2 106*

Chène, hetre, noyer , sapin ,
pitchpin . en parfait état, à
vendire : P. VONLANDEN -
Lausanne - Tél. 24 12 88.

P 1936-12 L

M. WITSCHARD
Martigny

Tel. (026) 6 16 71

P. 125-5 S

A VENDRE
camion

Ford-Dlesel
Taws 1957

5 tonn es, grand pont fixe bà-
ché. Véhicule révisé.
Prix : Fr. 15.000.—.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - MaJley
Tél. (021) 24 84 05. P 1007 L

NOUS CHERCHONS

2 mécaniciens
quaJifiés. de préférence des,.
Suisses

1 service-man
1 laveur -
graisseur

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

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

P 23-20 S
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APPARTEMENTS |
! A VENDRE AUX EPENEYS, !
] MARTIGNY, dans immeuble [
i locaitif , pour courant 1964 : ,

j — 3 chambres, cuisine, bains, >
< WC, hai'., balcon, cave et \
; galetas, dès Fr. 49.000.—. .

< — 4 chambres , cuisine, bains, ]
J WC, hall , balcon , cave et i
| galetas, dès Fr. 57.000.—. [
< P o u r ' t o u s  renseignements, i
3 écrire sous chiffre P. 90590 S ]
< à Publicitas, Sion. ,

A VENDRE
camion

F.B.W. Diesel
1954

7 tonnes. basculant 3 còtés
Wirz Pont en metal léger de
4 m3 Cabine panoramique
comme les derniers modèles.
Véhicules à l'état de neuf.

GARAGE CH. GUYOT S.A
Lausanne - Malley
To'. (021) 24 84 05 P 1007 L

A VENDRE
2 camions

Berna-Diesel
type SU

6 % tonnes. basculant 3 còtés.
pont en metal léger.
Prix : Fr. 25.000.— par camion.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Mailley
TéC. (021) 24 84 05. P 1007 L

A VENDRE

Unirnoci-Diesel
9 CV, 4 cytadres, moteur ré-
visé. Charge utile 1300 kg.
Peinture et capote neuves.
Prix : Fr. 8.300.—.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Malley
Tél. (021) 24 84 05. P 1007 L

La Société de Développement de Loèche-
les-Bains cherche pour 2 à 3 mois une

secrétaire
capable, connaissant l'allemand , le fran-
cais. si possible l' anglais et 'italien.
Travail intéressant et varie. Salaire élevé.

Les offres détaillées avec curriculum vi-
tae et copie de certificats sont a adresser
au Comité de la Société de Déi/etloppe-
ment de Loèche-les-Bains.

P 6622 S

A vendre à MARTIGNY, proximité du centre

magnifique parcelle à batir
de 1500 m2, conviendrait pour locatif.
5 étages sur rez autorisés, tout sur place.

L'acheteur est assuré d'une participation dans la
construction de Fr. 100 à 120.000. — ou ia vente de
2 appartements, payables sur pian par avance.

Pour visiter et trailer :
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE

P. CHOPARD, AUVERNIER/NE
Téléphone (038) 8 41 84

P 90584 a

THEATRE DE SION

Mardi 30 a viri! 1963, à 20 h. 30

LES CHAISES
de IONESCO

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 12—
Réduction bon numero 11

Militaires et étudiants : réduction de Fr. 1.—
à la cais'se.

Location : Bazar Revaz-Tronehet, Cion
Tél. (027) 2 15 52. P 702-352 S

VÉLOMOTEURS
LES MARQUES REPUTEES :

Rixe - Tigra - Vap - Flandria - Berini
1 vitesse, 2 vitesses et automatiques

à partir de FR. 425 —

E BOVIER & CIE Avenue de Tourbillon SION

P529-1 S

apprenti vendeur vw IMOou éventuellement comme ¦ *J\J\J

Nous cherchons UN J E U N E  A VENDRE
HOMME comme pour le compie de

l'un de nos clients

aide-vendeur 25 rfU4- *neui.Entree tout de suite ou date
à convenir. Garage du Rh6ne,

Sion.
Faire offre à la Maison LU-
GON-FAVRE, Chaussures, Sion Téfl - (027) 2 M

E 100-22 S E 447-9 S



Sion au temps
de la peste noire

^'¦'iiirfc«ibtevW^àt6rh^.:'Les' chr'oni-

1. Un peu d'histoire.
La terrible epidemie qui depuis les

temps les plus anciens a sevi sur l'hu-
manité et provoqué plus que tous les
autres fléaux des mesures de défense
impitoyables et qui nous glacent d'hor-
reur à la pensée de leurs applications
bruiales se révélait sous deux for-
mes : bubonique, la plus meurtrière,
pulmonaire, guérissable si le malheu-
reux qui en était atteint disposai! des
drogues préconisées par les apothi-
caires-médecins... Elle a cause d'af-
ireux ravages dès le début de l'histoire
et s'est répandue partouit dans les
deux hémisphères ; la Bible l'a men-
tionnée. Sous le nom de « mort noi-
re», elle a eralevé au XlVe siècle, 25
millions d'indivitìus soit le 1/4 de la
population de l'Europe d'alors. Une
vague de contagion déferle encore
sur les pays oocidentaux vers la fin
du XVe siècle ; dès le XVIIIe, elle se
retìre de plus en plus dans le sud-est
de l'Europe. Elle reparaìt ocoasionnel-
lement vers 1760 mais pour peu de

Aotueliement on peut dirre que toute
trace de rhonrAbie conitagion a disparu
aaui peut-ètre dans l'Inde où elle est
è l'état endémique. L'OMS a pris des
mesures effioaces, des médecins sont
en permamence sur place et avec lesmoyens d'une thérapeutique intelli-gente les symptómes sont vite dépistés,les canaux de propagation tòt erarayés'.Le XlVe siècle fut durement mar-
que pour notre pays. Suivant les gran-des routes corramercanites, la peste noi-
re devasta, à la fin de 1346, l'Egypte
et le sud de l'Europe, d'où elle péne-
tea à l'intérieur du contiment. L'infec-
tlon atteignit son point cutaiimant enautomne de 1349 ; elle ne fut arrètée
ni par les mura des villes ni par lescldtures des monastères ; elle penetra
jusqu'au fond des vallées alpestres,Jusqu'au vMage le plus reculé. Il sem-ble que dans les valiées latérales dela plaine du Rhòne, elle sévit plus
oruellement encore que partout ail-Ufuts. Dans le vaMon de Nendaz ra fut

ques siignalent que le couvent de Di-
sentis perdit 200 religieux. La méde-clme de l'epoque était impuissante alutter efficacemenit contre une epide-
mie de cette virulence. On s'était for-me à la conception que l'horrible ma-ladie se transmettait comme la lèprepar le contact d'homme à homme. Aus-si les malheureux pestiférés étaient-ìls impitoyablement relégués dans descaveaux sordiides ou rejetés hors desvilles où des léproseries et des laza-rets furent construits rapi de "^-nt àleur initention.

II. La peste à Sion.
Dès 1566 le Conseil de ville prit des

mesures de prévention des plus ri-goureuses. Les voyageurs furent par-
ticulièrement suirveiilés aux portes dela ville ; personne n'était admis sans« une bulle de sante », établissant quee porteur n'avait pas passe depuis 20Jours par une localité contaminée. Le«mtròle était sevère pour les pèle-Hns, les réfugiés, les soldats et les
mendiants. Les étrangers suspects demaladie étaient immédiatement expul-ses. Dès que l'epidemie éclatait , lesauberges et les maisons closes rece-vaient l'ordre de fermer leurs portes;les malades transportés à l'Hópital se-orètement et durant la nuit par une
porte speciale pratiquée dans les murs.Si la maison était habitée par d'au-tres familles, les occupants ne pou-vaient sortir que par une échelle ap-Puyée à leurs fenètres. Dans le cou-rant de l'été 1611 la contagion mon-«ra un tei degré d'intensité que lesbedunois l'appelèrent communément laPeste maculée à cause des taches li-
vMes et purruilentes qui annoncaientsux malheureux la présence du mal
epouvantable dont ils étaient atteints.
E n'était pas rare de voir tous les
membres d'une famille ou tous les ha-tstarats de la méme maison disparaì-

Jf1 <5uel<lues jouor . La panique étaitextrème ; chacun vivait dans ione at-
mosphère d'effroi et de consteroation.
Comme la peste infestali toute la fron -tière bernoise, on fit garder tous lesools depuis Conches jusqu 'au pont de
ai-Maurice. Une amende de 25 livres
mauricoises fut imposée (5 mai 1612)
? quiconque se rendait dans les lieuxmfectés ou suspectés se contagion. Il
™t défendu, sous peine du carcan,
d'héberger ceux qui viendraient de
ces endroits , à moins qu 'ils n 'eussent
subi leur quarantaine. C'est en 1628
lue la capitale enregistra le plus grand
nombre de décès. En dix mois on ne
«ompta pas moins de 615 victimes soit
plus du 1/10 de la population d'alors ;
ja période la plus funeste fut celle de
la mi-avril à la mi-juin ; en mai, on
*amassait jusqu'à 15 cadavres cer-
tains jours. L'óvèque Hildebrand Jost,

éloigné de son diocèse, exprima l'af-
fliction de son cceur par une circu-
iate datée de Rome le 13 janvier 1629
et adressée à tous les diocésains. Le
préla t « presse tous à recourir à la
miséricorde divine par des exercices
religieux et des pratiques de péniten-
ce qui fléchiraient la iustice du ciel . »

HI. Chronique d'Oscar Perrolaz.
« La bonne ville de Sion presentar!

un spectacle lamentable. Le bourgeois
force de sortir de sa maison rencon-
trait la mort sur son passage. Pierre
Ferrod et Georges Kalbermatten
avaient été charges par le Conseil d'en-
terrer les morts autour de la cathé-
drale et de tenir le registre exact des
décès. Pour chaque mort, la ville leur
ootiroyait 6 batz et la famille un drap
de lit. Jetons un coup d'ceil sur la
malheureuse cité ce soir du 15 avril
1629. Nous voyons le Dr Castella sor-
tir de son domicile, précède d'un do-
mestique, portant une torche de poix
parfumée. En vérité le costume de
ces deux personnages prètenait à
rire, si nous ne les voyions pas dans
un moment si critique. Le Dr Castella
est vètu d'un habit et d'un pantalon
de cuir léger, dit cordouan. Il porte
de fortes bottes. Un couvre-chef éga-
lement en cuir couvre sa tète et un
masque couvre son visage. Ce mas-
que est pourvu d'un nez de cuir, com-
me le bec d'un oiseau de proie, d'où
s'échappent par deux petits trous des
buées de furnées. Le brave docteur a
place dans ce nez artifi-oiel un godet
rempli de camphre, de soufre et de ge-
nièvre, qu'il a allume et qu 'il n 'oublie
jamais lorsqu'il doit traverser la ville.
San serviteur porte un costume de
toile lisse et lavable qui le recouvre
entièrement, un chapeau de cuir et
un masque également mais, au lieu
de faire brùler des parfums, il appro-
che de ses narines de temps en temps
une pomme de semteur, artifice dont
se servent tous ceux qui circulent dans
les rues. Voioi d'après le Dr Castella
la composition de cette pomme : « Pre-
:. . ..;. .*-*.àB**̂ ,,, »*..ttf..«r>i4w ,

C est une expérience curieuse, pos-
sionnante et mélancolique à la fois ,
de se pencher sur la vie et l'oeuvre
d'un artiste qui compte parmi les
représentants les plus typiques d'une
epoque révolue mais pas encore assez
éloignée de nous pour avoir le pri-
vilège de l'ìndulgence un peu confor-
miste que l'on éprouve envers tout ce
qui est devenu historique. En allant
ainsi à l'encontre des opinions cou-
rantes si sévères pour celles qui les
ont précédées , on peut non seulement
faire des découvertes inattendues
mais aussi apprendre à se méfier au-
tant des enthousiasmes aveugles que
des dédains injustifiés.

Mon pére , le peintre Albert Welti,
n'aimait guère servir de vedette aux
pontifes de l'actualité artistique de
son temps. Il était très estimé, mais
rarement coté aux boutiques de foire.
Les grandes revues artistiques men-
tionnaient son nom avec parcimonie ,
ne pouvant pourtant pas le taire en-
tièrement. Il y tenait du reste assez
peu et préféraìt  ètre apprécié par des
gens dont la vision n'était pas faus-
sée ou dèformée par des théoriés ar-
tistiques. Il voulait son oeuvre acces-
sible aux gens simples , au peuple ,
ce qui n'exclut pas que des penseurs
et des poètes comme Romain Rolland
ou Hermann Hesse étaient attirés par
son art. Sa popularité était consi-
derale, mais elle n'avait rien à voir
avec la demagogie esthétique qui pro-
f i te  des instinets faussés du public.
Il était l'artiste du peuple semblable
à l'artisan imagier du moyen àge.
J' en ai eu un témoignage assez cu-
rieux bien des années après sa mort
Ce f u t  à la gare de Vienne , en vou-
lant expédier un télégramme. Je ve-
nais de passer le formulaire dùment
rempli à travers le guichet quand su-
bitement en sortir la tète étonnée dv
fonctionnaire. « Welti ? », demanda-t-
il. « Vous étes parent du peintre ? »
J'avouai que j'en étais le fils. « Alors .
il faut  absolument que je vous regar-
de ! » Ce qu'il f i t  à ma confusion
pendant quelques instants avant de
reprendre sa place à l'intérieur du
bureau. Le geste spontané de cet
homme dépassait de loin les manifes-

nez des poudres de girofles. de la can-
nelle des noix muscades, de chacun
quatre dragmes. Ajoutez-y storax ,
benjoin de chacun deux dragmes et
une dragme de sauge, de marjolaine et
de menthe, faites infuser le tout dans
l'eau de rose avec la gomme traja
cente et mettez-y encore, ce qui esi
bon, du muse ou vivètre, faire du tout
une houle qu 'il faut odorer souvent. >.•

Lorsque le dooteur pénétrait dans
une maison, il demandait à haute voix .
s'il y avait des malades. En cas affir-
matif , il allait les ausculter. Il exa-
minait tout d'abord le corps du patient
pour y déceler les bubonc, qui sont
les signes distinotitfs de la peste. En-
suite. il ordonirnait de le couvrir chau-
dement et de lui donner une eau
sudorifique, pour provoquer et acti-
ver la transpifation. La famille du pa-
tient, non contente des remèdes du mé-
decin, en appliquait sournoisement en-
core d'autres. La poudre de crapaud
pilée, le fiel de porc mèle avec la
poudre de vipere ou l'eau de gre-
nouilles étaient administrés couram-
ment. Pour développer la sortie des
bubons, le docteur y faisait mettre des
emplàtres émollients. En sortant le
serviteur tracait sur la porte de la
maison infeetée une croix rouge d'o-
cre ; il était désormais interdit aux
personnes saines n'appartenant pas à
la maison de franchia le seuil de celie-
ci. »

« Lorsqu'un domicile se vidait par
la mort, le Conseil ordonnait de ver-
rouiller portes et fenètres jusqu'à l'air -
rivée des désinfecteurs , qui y fa isaient
brùler une masse d'ingrédients à
odeurs fortes. Pour les pauvres, l'opé-
ration , assez coùteuse en sod, était sim-
plifiée. On se contentati de torréf ier
des baies de genièvre, du romarin , du
thym, de la marjolaine, de la rue, du
soufre et du son. Parfois le médecin
se rencontrait dans la mème maison
avec le notaire StielH son ami , que sa
profession obligeait d'aller chez les
pestiférés pour y passer des testa-
ments. »

tations habituelles de la gentillesse
autrichienne. Mon pére l'aurait certai-
nement préféré aux compliments d'un
article élogieux d'un grand journal
viennois.

En rédigeant ces souvenirs, je pen-
se à ceux d'un autre f i ls  de pein-
tre. Le livre que Jean Renoir a con-
sacrò aux mànes de son pére et que
je viens de lire m'intéressait d'autant
plus que l'année dernière, à l'occasion
du centenaire de la naissance de mon
pére , j' avais rempli un deuoir filial
semblable au sten. Comme lui j' ai
essayé de retrouver ces temps loin-
tains où l'art de chaque pays mon-
traìt encore son propre visage sans
en avoir honte. Tout en n'ayant pas
la moindre intention de vouloir établir
des comparaisons entre deux artistes
aussi di f férents  qu'Auguste Renoir et
mon pére , je me suis pourtant bien
amusé en découvrant des ressemblan-
ces assez surprenantes dans leur
comportement de la vie journalière et
dans leurs relations avec leurs con-
temporains. Leur horreur des gens
guindés , des esthètes anémiques et
des intellectuels doctrinaires, leur
bonté pudique , un peu bourrue et d i f -
fi cilement avouée et leur compré-
hension généreuse pour les aspira-
tions naturelles de l'ètre humain me
semblent les rapprocher assez pour
supposer qu'ils se seraient relative-
ment bien entendus si la vie les avait
f ait  se rencontrer quelque part. A
condition toutefois qu 'ils se soient.
abstenus de parler de peinture !

(Il  y a un seul détail dans le li-
vre de Jean Renoir qui me fai t  dou-
ter quelque peu de l'exactitude de sa
mémoire. Pourquoi ridiculise-t-il le
oeintre Charles Gleyre qui fu t  uv
trand monsieur ?)

La vie de mon pére coincidali avec
une période assez calme de l'histoire
européenne. Né en 1S62 , à Zurich , f i l s
d' un voiturier , il vécut les années
de son enfance dans l'entourage pitto
resque d' une entreprise de transports
La maison paternelle était construite
sur les casemates des anciennes for-
tifications et au fond de sa cour se
trouvaient des écuries pour un grand

la Peste au

IV. Le très suggestif tableau du pein-
tre E. van Muyden.

Le tableau représente les tristes
conséquences de la Peste et donne une
idée impressionnante du spectacle que
présentaient les rues au Moyen àge et
pendant les épidémies de peste noire.
L'enlèvement des morts n 'était auto-
rise qu 'après l'Angelus du soir ; c'est
alors que les « corbeaux » — alitisi
appelait-on les hommes charges d'ac-
complir la triste et macabre besogne
— parcouraient les rues trainant une
charrette , où ils j étaient pèle-mèle les
corps hideusement défigurés et par-
fois mème des mourants. Aux pieds
des « corbeaux », s'agitaient des gre-
lots et la charrette était munie d'une
clochette au tintement sinistre. Le
bruit du convoi remplissait d'horreur

A- «̂,̂ W^.̂ *Mfĉ

Moyen-Age

les malheureux que la maladie rete-
nairt au lit ou sur un grabat. Les cor-
beaux pénétraient dans les maisons, ti-
raient les cadavres demi-nus hors de
leur couche, les poussaient dans la
charrette et disaient parfois aux mala-
des gémissant : « Demain, à ton tour».
L'homme habillé de noir pourvu d'un
nez artificiel proéminent est un méde-
cin. La vieille femme à l'aspect cada-
vérdque est une mère à laquelle un
chien errant et les corbeaux veulent
enlever ses enfants.

Ces temps où l'épouvante régnait en
maitresse sont à tout jamais révolus.
Que Dieu toujours protège la bonne
ville de Sion, qu 'elle luì conserve son
délicieux climat et son allure pim-
pante!

Pierre Arrigoni.

' .-

p eintre suisse 1862-1912
nombre de chevaux. Les premiers
gribouillages du futur artiste sont ins-
pirés par l'apparition des Bourbakis
internés en 1871. Ses années scolaires
l'orientent vers ce qui alors était con-
sidéré comme sujet principal du
grand art , les faits héro'iques de l'his-
toire. Heureusement, c'est la réalité
vivante de ce qu'il voit journellement
autour de lui qui l'emporte sur les
fantòmes pathétiques d'un passe mal
compris. Les modèles ne manquent
pas , il riessine les portraits des siens
avec autant d' exactitude na'ive que
les formes et les mouvements des che-
vaux qu'il voit atteler dans la cour.

C'est dans ce monde que s'éveille
l'imagination de l' enfant. Peu à peu,
il prend conscience de sa vocation,
mais les siens ne se laissent pas con-
vaincre aussitòt. Tout aboutit à un
compromis : il sera photographe. Une
année d'apprentissage auprès de son
onde à Lausanne lui fait  connattre le
paysage du Léman dont il resterà
amoureux jusqu 'à la f in  de sa vie. Et
c'est à Lausanne qu'il se trouve un
vieux parent , architecte, qui finit par
persuader le pére Welti du talent réel
de son f i ls .  On le laissé partir pour
Munich , le pavé de Paris étant con-
sidéré comme trop dangereux pour la
vertu du jeune homme.

A Munich il frequente l'Académie
des Beaux-Arts et y acquìert toutes
les- connaissances d'un métier bril-
lant mais peu , utìlisable pour l'ex-
pression de ses idées. Ces dernières
ne veulent pas se revètir des tona-
lités du brun-gris en vogue alors.
Le jeune artiste vient de faire la dé-
couverte , dans quelques salles peu
fréquentées de la vieille pinacothèque ,
de cette merveilleuse collection de
maitres flamands et allemands du
XVe au XVIe  siècle , réunie par Sul-
pice Boisserée au temps de Goethe et
acquise pour son musée par Louis I.
C'est devant ces ceuvres que se re-
cueille le jeune révolté. Dans la ciar-
le de leur coloris et dans la sincerile
na 'ive de leur langage spirituel il
trouve l'orientation qu'il dannerà à
son averi ir. Il ne se laissera doréna-
vant ni décnnrager par les arguments
simplistes du naturalisme ni séduire

par le clinquant. Un séjour à Venise et
deux années dans l'atelier d'un mai-
tre vènere le confirmeront dans la
voie qu'il s'est choisie. Il ne sera ce-
pendant point l'imitateur d'Arnold
Bócklin, son imagination étant plus
nordique et s'apparentant davantage
à celle de Durer, de Baldung Grien
ou de Niklaus Manuel. C'est pourquoi
il se sent attiré par les moyens d'ex-
pression graphiques et surtout de
l'eau-forte — à l'encontre de l'aver-
sion que Bòcklin éprouve pour le
clair-obscur de Rembrandt. Il devient
l'adepte de cet art noir tout en con-
tinuant à peindre des tableaux dont
les couleurs luisantes et profondes à
la fois  rappellent celles des vieux
maitres flamands. Il alme raconter
par l'ìmage. Sa fagon de s'exprìmer
est èpique , mais il ne s'égare que ra-
rement dans l'anecdotique. Il soigné
son imagination et lui donne les nour-
ritures terrestres en continuant à étu-
dier la nature. A l'air libre, devant
le paysage il devient impressionnis-
te, coloriste pur — c'est la batterie
de sa uision intérieure qu'il recharge.

Sa sante était précaire depuis l' en-
fance. La vie lui apporta des succès
et des honneurs qu'il accepta avec
modestie. Des commandes officìelles
lui furent confièes. Le timbre-poste
représentant le f i l s  de Teli lui attira
les colères du public tout en le ren-
dant populaire. Il exècuta les cartona
pour le vitrail de l'industrie textile —
récemment endommagé par une tem-
pète de foehn — dans le vestibule
du palais federai La maladie l' em-
pècha de terminer la « Landsgemein-
de » pour la salle du Conseil des
Etats. Cette grande fresque fu t  ache-
vée par son collaborateur f idè le , Wil-
helm Balmer.

A l'occasion de son cinquantième
anniversaire, l'Université de Zurich
lui conferà le titre de docteur honoris
causa. Il ne resta pas insenstble à
cet hommage, mais il se mettait en
colere quand des gens polis le trai-
taient de « Herre Doktor ».

Il s'éteignit le 7 juin 1912. Avec lui
disparut un des derniers imagiers
poètiques de la Suisse alémanique.

Albert J. Welti.
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Papa a gauche, Maman a droite...
et à Carrière le coin des enfants

Une entrée de service (qui ne s'ouvre et d'un inégalable confort. gages nécessaires à un tour du monde. Ou
que de l'extérieur) à l'arrière, trois glaces Imaginons maintenant un compartiment la niche de Médor. Eventuellement un bahut
supplémentaires à gauche, à droite età l'ar- supp lémentaire à l'arrière. Qu'obtenons- ou une bicyclette. Laissez libre cours à votre
rière et un tapis de caoutchouc qui n'abtme nous? La VW Variant (avec banquette rabat- imag ination. On peut transporter tant de
pas les bas : voilà ce que vous offre la VW table). choses.
Variant. La spacieuse VW1500 s'est ainsi encore Le capitonnage? Lavable. Les parois?

Du pare-chocs au tableau de bord, sans agrandie. Lavables. Le tapis? Lavable. Tout est lavable.1

oublier les sièges séparés et réglables, la Et le compartiment supp lémentaire? In- Ceux qui ont concu la VW Variant ont
VW Variant est identique à la berline 1500: utile qu'il ait les dimensions d'un salon. Nous songé aux enfants... et aux parents.
une5-p lacesspacieuse ,pratique,cap itonnée pouvons cependant y loger gaiement les ba-
En Suisse. 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tanf à prix II n'est pas nécessaire de nayer votre VW comptant. Demandez les avari- /^7\ 1 V#ft». V
fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se. targuer de bé- tageuses conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg et Genève, vCr\A V?W$HA Schinznach-Bad Aaence aénérale
néficier d'un tei service. M, rue d'Italie, ou directement à votre agent VW. VfY/ V-̂ ^^-̂



M E M E N T O
SIERRERADIO-TV

Lundi 29 avril

SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informations ;
7J0 lei Autoradio Svizzera ! Avec, vers
I h . : le bulletln routier communlqué par
le TCS et l'ACS ; 8.30 La Terre est ronde ;
j.30 A votre service ! 11.00 Emission d'en-
lemble ; 12.00 Au Carillon de midi ; Les
Ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 La Rose
du Colorado ; 13.05 Le Catalogne des nou-
veautés ; 13.35 Concerto No 2, Jean-Sébas-
tlcn Bach ; 14.00 Fin. 16.00 Le Rendez-vous
,;,.;. isolés. Mademoiselle de La Seiglière :
18.20 Musiques pour l'heure du thè ; 16.30
Hythmes d'Europe ; 17.00 Perspectives :
17,45 Donnant-donnant ; 18.30 Le Micro dans
U vie : 18 55 Le village sous la mer ; 19.00
H suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde : 19.45 Impromp-
tu musical ; 20.00 Ne touchez pas au Be-
gonia, pièce policlère ; 20.50 Au Variétés-
Ciub ; 21.20 On danse au studio 4... ; 22.10
Bien dire ! : 22.30 Informations ; 22.35 Echos
d'Israel en musique... : 23.00 Deux concer-
to! contemporains ; 23.30 Hymne nationai.
Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Enrlchissez votre dlscothèque ; 21.00 Dé-
couverte de la littérature ; 21.25 Les grands
interprètes au studio : 21.50 La Ménestran-
dle ; 22.10 Micro-Magazlne du soir ; 22.30
Hymne nationai. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Révell en musi-

que ; 6.55 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Petit concert ; 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrét. 10.15 II
Signor Bruschino, ouv., Rossini ; 10.20
Emission radioscolaire ; Chceurs d'opéras ;
10.50 La Bataille de Legnano, ouv., Verdi ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Orches-
tre G. Barnes ; 12.20 Nos compliments :
12.30 Informations ; 12.40 Société de musi-
que de Niederlenz ; 13.15 Musique sud-afri-
calne ; 14.00 Emission féminine ; 14.30 Con-
certo No 3, en do mineur, Beethoven ; 15.10
Chants de R. Strauss ; 15.20 Emission pour
les aveugles ; 16.00 Xanthippe, comédie :
17.00 Musique pour deux pianos ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Solistes de l'Or-
chestre réeréatif de Beromunster ; 18.45
Nouvelle loi sur la circulation routière ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert demande par les auditeurs ; 20.30 No-
tre boite aux lettres ; 20.45 Concert de-
mande par les auditeurs ; 21.00 La violo-
nlste Japonaise E. Hirosé ; 21.45 Er batte
auch viel Aerger mit den Kriegen ; 22.00
(Euvres pour trompettes ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger ; 22.30 Festival
Srtlngs Lucerne ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.45 English by Television ; 20.00 Téle-

Journal et bulletln météorologique ; 20.15
Carrefour ; 20.30 Echose de la Rose d'Or ;
20.35 Le Vampiro de de Bougival ; 21.10
Zone interdite ; 21.40 Camille Cavour ; 22.15
Soir-Information ; 22.35 Téléjournal ; 22.50
Fin. "

Ski-Club Sierre — Samedi et di-
manche 4 et 5 mai, course à la Bella
Tola , avec radette à la Pension Favre,
le dimanche, dès 12 heures. Pour les
participants à la course à la Bella
Tola , rendez-vous le 4 mai, à 16 heu-
res, au buffet de la gare. Souper en
commun. Inscription chez Rauch-
Sports jusqu 'au samedi 4 mai à 11
heures.

Pharmacie de service — Burgener,
tél. 5 1129.

Médecin de service : s'adresser à
I'hòpita '.. tél . 5 06 21.

SION
Chceur mixte du Sacré-Cceur —

Mardi 30 avril, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les dames. Vendredi 3
mai, à 20 h. 30, répétition generale. Le
dimanche 5 mai , le Chceur chante la
messe.

Classe 1903. — Les dames et demoiselles
sont cordialement invitées à prendre part
à une rencontre amicale au Tea-Room
Elite, avenue du Midi, mardi 30 avril à
15 h. 30, à Sion.

DIVERS
Carrefour des Arts. — Exposition Henri

Roulet jusqu 'au 4 mai.
Pharmacie de service — Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Médecin de service — Dr Krut-

schek, tél. 2 15 47.
Chirurgie : s'adresser à l'hòpital.

tél. 2 43 01.
Les heures de visite aux malades ont

lieu tous les Jours de 11 h. 30 a 16 h. 30.
En dehors de cet horalre. prlère de Be pai-
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Closuit , tél.

6 11 37.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital . té:. 6 16 05.

ST-MAURICE
Bourgeoisie de Saint-Maurice. — L'as-

semblée primaire bourgeoisiale est convo-
quée en séance ordinaire pour le lundi 29
avril crt, à 20 h. 30, à la Salle électoraie
de l'Hotel de Ville. A i'ordre du jour, les
objets habituels ainsi que la décision rela-
tive à l'octroi d' un droit de superficie.

Hirbb
Copyright by
tCOSMOPRESS. Genève »

Ce Chouan ne donna pas la moindre
marque d'émotion en se voyant sous la
surveillance de ces hommes aussi re-
doutables par leur intelligence que par
leur force corporelle. La curiosile des
deux offieiers , pour lesquels cette sor-
te de guerre était nouvelle, fut vive-
ment excitée par le commencement
d'une affaire qui offrait un intérèt
presque romanesque ; aussi voulurent-
'ls en plaisanter ; mais, au premier
mot qui leur échappa , Hulot les re-
garda gravement et leur dit : «Ton-
n erre de Dieu ! n 'allons pas fumer sur
le tonnea u de poudre, citoyens. C'est
s'amuser à porter de l'eau dans un
panier que d'avoir du courage hors de
propos. — Gerard, dit-il ensuite en se
penchant à l'oreille de son adjudant ,
a Pt>rochez-vous insensiblement de ce
brigand : et au moindre mouvement
suspect. soyez prèt à lui passer votre
épée au travers du corp*. Quant à
moi, j e vais prendre des mesures pour
soutenir la conversation , si nos incon-
nus veulent bien l'entamer» .

Gerard inclina légèrement la tète en
signe d'obéissance, puis il se mit à con-
•ernoler les points de vue de cette val-
lee avec laquelle on a pu se familiari-

ser ; il parut vouloir les examiner plus
attentivement et marcha nour ainsi
dire sur lui-mème et sans affectation;
mais on pense bien que le paysage
était la dernière chose qu 'il observa.
De son coté, Marche-à-terre laissa
complètement ignorer si la manceuvre
de l'officier le metta it en péri! ; à la
manière dont il jouait avec le bout
de son fouet , on eùt dit qu 'il pèchait
à la ligne dans le fosse.

Pendant que Gerard essayait ainsi
de prendre position devant le Chouan ,
le commandant dit tout bas à Merle :
Donnez dix hommes d'elite à un ser-
gent et allez les poster vous-mèmes
au-dessus de nous, à l'endroit du som-
met de cette còte où le chemin s'élar-
git en formant un plateau , et d'où
vous apercevrez un bon ruban de
queue de la route d'Ernée. Choisissez
une place où le chemin ne soit pas
flanqué de bois, et d'où le sergent
puisse surveiller la campagne. Appe-
lez La clef-des-cceurs, il est intelligent.
Il n 'y a point de quoi rire, j e ne don-
nerais pas un dècime de notre peau.
si nous ne prenons pas notre bisque».

Pendant que le capitarne Merle exe-
cutait cet ordre avec une promptitude

dont l'importance fut comprise, le com-
mandant agita la main droite pour
réclamer un profond silence des sol-
dats qui l'entouraient et causaient en
jouant. Il ordonna, par un autre geste,
de reprendre les armes. Lorsque le
calme fut établi , il porta les yeux d'un
coté de la route à l'autre, écoutant
avec une attention inquiète, comme s'il
esnérait surprendre quelque bruit
étouffé, quelques sons d'armes ou des
pas précurseurs de la lutte attendue.
Son ceil noir et pergant semblait son-
der les bois à des profondeurs extra-
ordinaires ; mais ne recueillant aucun
indice, il consulta le sable de la route,
à la manière des Sauvages, pour tà-
cher de découvrir quelques traces de
ces invisibles ennemds dont l'audace
lui était connue. Désespéré de ne rien
apercevoir qui justifiàt ses craintes ,
il s'avanca vers les còtés de la route,
en gravit les légères collwies avec pei-
ne, puis il en parcourut lentement les
sommets. Tout à coup, il sentit com-
bien son expérience était utile au sa-
lut de sa propre troupe, et descendit.
Son visage devint plus somare ; car,
dans ces termps-là, les chefs regret-
taien t toujours de ne pas garder pour
eux seuls la tàche la plus périlleuse.
Les autres offieiers et les soldats, ayant
remarqué la oréoccupation d'un chef
dont le caractère leur plaisait et dont
la valeur était connue, pensèrent alors
que son extrème attention annongait
un danger ; mais incapables d'en soup-
conner la gravite, s'ils restèrent immo-
biles et retinren t presque leur respira-
ticn , ce fut par instinct. Semblables à
ces chiens qui cherchent à deviner les
intentions de l'habile chasseur dont
I'ordre est incompréhensible , mais qui
lui obéissent ponctuellement, ces sol-

dats regardèrent altemativement la
vallèe du Couesnon, les bois de la rou-
te et la figure sevère de leur com-
mandant , en tàchant d'y lire leur sort.
Ils se consultaient des yeux, et plus
d'un scurire se répétait de bouche en
bouche.

Quand Hulot fit sa grimace, Beau-
pied , jeune sergent qui passait pour
le bel esprit de la compagnie, dit à
voix basse : « Où diable nous sommes-
nous donc fourrés pour que ce vieux
troupier de Hulot nous fasse une mine
si marécageuse, il a l'air d'un conseil
de guerre».

Hulot ayant jeté sur Beau-pied un
regard sevère, le silence exigé sous
les armes regna tout à coup. Au mi-
lieu de ce silence solennel, les pas tar-
difs des conscrits, sous les pieds des-
quels le sable criait sourdement, ren-
daient un son regulier qui ajoutait
une vague émotion à cette anxiété ge-
nerale. Ce sentiment indéfinissable se-
ra compris seulement de ceux qui , en
proie a une attente cruelle, ont senti
dans le silence des nuits les larges bat-
tements de leur cceur, redoublés par
quelque bruit dont le retour monotone
semblait leur verser la terreur goutte
à goutte. En se replaqant au milieu de
la route, le commandant commengait
à se demander : «Me trompé-je?» Il
regardait déjà avec une colere con-
oentrée qui lui sortait en éclairs par
les yeux , le tranquille et stupid e Mar-
che-à-terre ; mais l'ironie sauvage qu'il
sut démèler dans le regard terne
du Chouan lui persuada de ne pas
discontinuer de prendre ses mesures
salutaires. En ce moment, après avoir
accomnli les ordres de Hulot, le capi-
taine Merle revint auprès de lui. Les

muets acteurs de cette scene, sembla-
ble à mille autres qui rendirent cette
guerre la plus dramatique de toutes,
attendirent alors avec impatience de
nouvelles impressions, curieux de voir
s'illuminer par d'autres manceuvres
les points obscurs de leur situation mi-
litaire.

«Nous avons bien fait , capitaine, dit
le commandant, de mettre à la queue
du détachement le petit nombre de
patriotes que nous comptons parmi ces
réquisitionnaires. Prenez encore une
douzaine de bons lurrons à la tète des-
quels vous mettrez le sous-lieutenant
Lebrun, et vous les conduirez rapide-
ment à la queue du détachement ; ils
appuieront les patriotes qui s'y trou-
vent , et feront avancer , et vivement,
toute la troupe de ces oiseaux-là , af in
de la ramasser en deux temps vers la
hauteur occupée par les camarades . Je
vous attends.»

Le capitaine disparut au milieu de
la • troupe. Le commandant regarda
tour à tour quatre hommes intrépides
don t l'adresse et l'agilité lui étaient
connues, il les appela silencieusement
en les désignant du doigt et leur fai-
sant ce signe amicai qui consiste à
ramener l'index vers le nez, par un
mouvement; rapide et répété ; iis vin-
rent.

«Vous avez servi avec moi sous Ro-
che, leur dit-il , quand nous avons mis
à la raison ces brigands quii s'appel-
lent les Chasseurs du Roi ; vous sa-
vez comment ils se cachaient pour ca-
narder les Bleus».

(A suivre]

les
chouans

présente par Jean de la Varende Honoré de Balzac

SION Buffet de la Gare

RESTAURATION SOIGNEE

NOUVEAU TENANCIER :
B. Métrailler
Chef de cuisine , ^ ,
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Le Valais p ittoresque

Les trésors de Riod
Quelques souvenirs d'enfance se rat-

tachent à ces images d 'épouvante. Nous
poussion s en tremblant la porte du pe-
tit sanctuaire villageois, dérangeant
pour un instant, les fantòme s complo-
tant familièrement dans la penembre .
Ce que nous voulions y découvrir ?
Simplement jeter un regard sur les
deux toiles au-dessus de la porte.
Des frissons nous traversaien t alors.
Nous avions l'impression de commet-
tre un acte interdit et, quand nous res-
sortions, sur la po inte des pieds, nous
n'avions plus enuie de parler , ni de
jouer, ni de faire des farces. J e crois
bien que nous avions simplement peur,
tellement pénétrés que nous étions de
la formidable vérité dégagée par ces
tableaux. Brusquement , à huit ou dix
ans, nous prenions conscience de notre
pauvr e condition humaine, de notre
petitesse et de notre fragilite. L horri-
ble tète poilue et cornue de Satan han-
tait nos rèves et nous arrètait , un ins-
tant, au bord des chutes de notre àge.

Vous ne connaissez pas Riod, et je
vous comprends. Ce petit village du
Val d'Hérémence, situé sur un pro-
montoire, à plus de 1 400 mètres n'a
jamai s fait  hurler son nom par les
trompettes de la renommée. Encadré
par deux couloirs d'avalanches, du-
rant l'hiver, il vit des mois dans son
repliement et ses méditations. Une pe-
tite centaine d'habitants, qui en perd
chaque année une dizaine, lui demeu-
rent fidèles. Long, si long hiver, près de
la forèt valsine et des tempètes familiè-
res. Mais, revienne le bel été , quand
les faux  chantent clair dans les près
doucement inclinés: alors, cette petite
communauté humaine connait son
humble part de bonheur.

Quelques maisons de pierre et de
bois entourent la toute petite chapelle.
Elle contiendrait une trentaine de f idè-
les dans ses bancs geignants. Quel
voyageur égaré aurait l'idée de pous-
ser cette porte vermoulue ? Extérieu-
rement , rien ne laissé présager le mi-
racle de la découverte qui vous attend.

II faut  donc poussèr la porte...
Levons les yeux ou ouvrons-les bien.

La première toile , en une na'ive syn-
thèse, représente la Nativité du Christ
et VAdoratlon des Mages. L'autre dres-
se devant nous les épouvantes et les
béatitudes du Jugement dernier. On
attribue ces ceuvres au fameux et énig-
matique «Déserteur» , dont on trouvait
encore, avant le saccage opere par les
brocanteurs dans tous les foyers , beau-
coup de peintures sous verre dans
presque toutes les: familles d'Héré-
mence.- Pour-.ma -pai ^ ii ĵe n̂e voudrais
pas l'af f irmer catégoriquement , mal-

gré la frappante ressemblance qui exis-
te entre ces deux peintures et d'autres
attribuées à juste titre au «Déser-
teur».

Examinons plus attentivement les
ceuvres qui nous intéressent. Malheu-
reusement, la photo ne rend pas la
chaude tonalité des coloris, ni la bru-
talité des contrastes. Quelle délicieuse
«Nativité» . Il s'en degagé une sorte de
serenile et de paix intérieure qu'on ne
rencontre pas toujours , méme dans les

ceuvres de maitres. En passant, jetez
un coup d' oeil sur les bergers de gau-
che, à la tenue un peu particulière,
pour des gens de leur condition. N' ou-
blions pas , non plus , le cortège des
Mages , aux róbes rutilantes et aux
moustaches parfaitement pommadées,
comme il sied à des rais. L'ensemble
de cette évocation, si primitive et si
na'ive, parie cependant un langage qui
va droit au cceur.

Je ne crois pas qu'il soit possible de
voir quelque chose d'aussi terrible qùe
ce «Jugement dernier» . Le Christ-Roi,
assis sur le globe terrestre, dirige les
opérations définitives ». Deboui, vous
tous, qui dormez dans la terre, repre-
nez vos os et vos chairs, retrouvez
vos yeux et vos mains. Venez à moi, les
bénis de mon Pére, prendre la place
que je vous ai préparée depuis toute
èternité, f clf cnous semble entendre les
clairons victorieux des anges appelant

la foule d'un pale à l'autre, pour ce
dernier rassemblement». Venez , votre
purification s'achève en cette minute.
La balance de l'ange justicier ne trom-
pe pas , chacun trouve sa récompense
ou sa condamnation ».

«Retirez-vous de moi, allez au feu
éternel , vous tous, les endurcis , les lu-
xurieux, les cceurs secs, les gloutons,
les goulus , les repus , les durs et les
sans àmes, et que je ne vous uoie plus.
Je vous ai aimés et vous n'avez pas

voulu de mon amour. Je vous ai tendu
la main du salut et vous lui avez cra-
ché cantre. Je vous ai appelés comme
un pére appelle ses enfants perdus et
vous avez ferme vos oreilles à ma voix.
Je vous ai montre le chemin des béati-
tudes éternelles et vous avez préféré
celui des facilités terrestres. Main-
tenant, loin de moi, race impure, que
les ténèbres embrasés vous consument
éternellement ».

Oui, allez chez le dragon , dont on
apergoit la gueule monstrueuse et in-
satiable, en bas, à droite du tableau.
Et regardez s'y engoufrer cette pauvre
foul e de désespoir , dont nous seront
peut-ètre... Combien on devine les en-
trailles grandes comme l'univers, dans
lesquelles les pleurs et les gémissements
s'emmèleront. Inutile d'essayer de re-
brousser chemin; le jugement est sans
appel. Et puis, du reste, regardez le
nombre ìmpressionnant de diables, cer-
tainement attribués au service de la
circulation, devinez l'ardeur de leurs
tridents enflammés et de leurs grif-
f e s  accérées. Cette seule image vous
dégoùte a jamais de l'enfer...

Vision dantesque de l'artiste qui a
mis dans cette oeuvre autre chose que
de la mièvrerie. Il y a une extraordi-
nairc puissance dans cette évocation:
puissance de synthèse, puissance du
dialogue aussi, entre l'artiste et le pu-
blic auquel il destinait son message ,
puissance des images et des couleurs.
Ce «Jugement dernier» , quel que soit
son auteur, est un véritable document
humain.

Si le hasard d'une promenade vous
amène une fois  jusqu 'à Riod , n'oubliez
pas de vous arrèter à la petite chapel-
le. Car elle a vraiment quelque chose
à nous dire, à chacun de nous en par-
ticulier. Jean Follonier.

COMMENT
CETTE BALLE
T'AICERA-T
ELLE A
COINCES,̂KIRBY 9 .JI

^ff^

JE VAIS TE LE MONTRER
REGARDE AVEC



Jupe Térylène
entièrement doublée, unie, facon droite, plis au dos,
coloris : vert - marine - marengo - beige - ciel - brun
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La machine à laver automatique à plaques sélectrices

„ 5 >..«¦ 1.5 programmes

i, 4 intensités de lavage

5 kilos de Unge sec

service après Vente

garantie BOSCH

• • ' * . .  J seulement Fr. 1790.—i
Démonstration

MARDI 30 AVRIL MERCREDI ter MAI

par le spécialiste de l'usine chez

¦lectricité , SION, Avenue de Tourbillon 43 — Tél. 2 16 43 ;
(Apportez du linge sale s.v.p.)

. P 39-4 S
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Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront fermés mercredi
ler Mai dès 16 heures

A la Porte-Neuve S.A. Moix S.A., Confections ,
Grand-Pont

Constantin Fils S.A. Roduit & 0%
avenue de la Gare

Géroudet ft Confection .... .
Ronner-Coppex

Gonset S.A. Place du Midi
Tavernier-Favre,

Kuchler-Pellet Confection

SION
P 6573S

PRATIQUE... SPACIEUSE... CLASSIQUE. FAITES UN
ESSAI ET VOUS EN SEREZ ENCHANTÉS. FIAT 1500
FAMILIALE: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE,
SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE, ESPACE DESTINE AU
BAGAGE LARGE ET PROFOND, ÉQUIPEMENT DE
LUXE, FR. 10300.- (AVEC MOTEUR 1300, FR. 9975.-).

FIAT UN NOM SUR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

(OU 15000 KM)
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhóne, 35, av. de Tourbillon, tél. (027)
2 38 48 — MONTHEY : Armanti Galla, 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81 -
SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Étoiles, tél. (027) 5 02 72 — ARDON :
M. Albano Bérard — BRIGUE : O. Heidner, Garage Central — MARTIGNY ì
A. Galla , Garage City — ORSIÈRES : Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-
MORGE : M. Philippe Parvex — VERBIER : Garage A. May — VISP : Ga-
rage Rex A.G. — VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Ohristen.

Le Domite d'organisation du
Xe Festival de l'Union Chora-
le du Centre à Plan-Conthey,
le 5 mai 1963. cherche

COMMERCE
DE VINS ET LIQUEURS
engagé

chauffeur-livreur
Hace à l'année.

Faire Offres au Caveau, Crans
al Sieire - Tèi. (027) 5 22 50.

P 6509 S

La Bourrgeoisie de Massongex
(Valais) engagerait

berger
pour la garde du jeune bétail
durant l'été 1963 (environ 65
tètes).

Les offres doivent ètre adres-
s-ées à M. Rappaz, président
de la Bourgeoisie.

TOTJTES VOS ANNONCES

A LA FEUILLE DA VIS DU VALAIS

sommelière
gain fixe + dtner.
S'adresser à Pierrot Evéquoz.
taiMleuT, Confihey-Kace T&
(027) 4 14 41.

P 6623 9

chauffeur de taxi
Place à l'année, bons 8*8»
Entrée immediate.
Ecrire à Case postale 130, *
Sierre. P 6322 S

Terrain à batir
A vendre à Glarierrs - Si«n*
magnifique parcelle de l9*
rri2, pour Moos.

Agence InvnObilière Roll<*jj
Savioz, Siena. E 328-8 a
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Succès d'un concert
NENDAZ (Fr) — Le concert donne

par la fa nfare La Concordia , ce samedi
soir à Aproz, a obtenu un succès
mèri té par un programme de choix
qui fut sérieusement préparé au cours
de l'hiver. Des comédiens devaient , en
complément de programme, contribuer
aussi au plein succès de cette soirée.

Ce méme concert sera donne à
Basse-Nendaz , en la salle de gymnas-
tique , ces prochains samedi et diman-
che 4 et 5 mai.

Première communion
NENDAZ (Fr) — Hier , s'est déroulée,

à Basse-Nendaz, en l'église parois-
siale, la première communion des
enfants de la commune, sauf de ceux
d'Aproz et de Fey. Les premiers com-
muniants furent conduits à l'église
paroissiale par la fa nfare La Rosa-
bianche. On notait 76 premiers com-
muniants don t 38 garcons et 38 filles.
Cette cérémonie religieuse fut suivie
par un grand concours de population.

I"A A vendre une

*"* CHAUDIERE
diivets à iessive ainsi

qu'une
neufs, la pièce

Fr. 25.- REMORQUE
pour volture ou

Meubles MARTIN jeep.

S SSTlB M Ecrn-e
g

Sous chiffre

P 200-E-2 S citas Sion.

UNIFORME of. Vélo-Solex
taille 50 en parfait pr# 398 état.
Offres avec prix Garage
à C a s e  postale des 2 Collines
29201, Sion I.

P 439-87 S A. FRASS

ON CHERCHE SION
à louer Tél 2 14 91

chalet de
V8C8nC6S A vendre

"; Cfts,; - 'comfort, ' ac*' d'Hérens^ll''litres
cès en 'volture à de lait, et un
proximibé, p o u r  f  #
les mois de iuillet 

ggr^Qp
race brune.

Faire offres par
écrit sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 6524 S à Pu- P 6620 S à Publi-
blicitas Sion. citas Sion.

Région Mayens de .
Sion ou  Mayens WJ Srhp
de Nendaz , 3 ou 4 V t J U l V /
chambres, 4 à 5

SAXON

vous meublé pour la vie!

6 étages d'exposition-vente
à Lausanne, rue César-Roux
ò Genève : Servette 71

Il l'échappe belle
NENDAZ (Fr) — Alors qu'il roulait

au volani de son tracetur, M. L. D.,
de Basse-Nendaz, fut victime d'une
collision. La direction de son véhicule
qui s'est brisée est la cause de cet
accident. Par chance, le tracteur heur-
ta le coté droit de la route au lieu
de se diriger sur la gauche, ce qui
aurait provoqué une chute de plu-
sieurs mètres.

On ne déplore pas de blessé, mais
les dégàts matériels sont importants.

On se retrouve après 10 ans
SION (FAV) — Les élèves de l'E-

cole normale de jeunes filles, qui ont
obtenu leur brevet voici dix ans, ont
tenu à se retrouver à l'Ecole normale
pour évoquer des souvenirs et parler
du chemin parcouru depuis le temps
où elles se trouvaient sur les bancs
de l'école...

La reunion, empreinte de camara-
derie, laissera un excellent souvenir
à chacune d'elles.

NENDAZ (Fr). — La Xlme Amica-
le des fanfare» conservatrices ehré-
tiennes sociales s'set déroulée hier
à Basse-Nendaz par une journée ma-
gnifique et en présence d'un grand
concours de population. On notait pas
moins de 3000 partkrópants a cette
rencontre qui, chaque prinitemips, réu-
nit les fanfares du diistrict de Con-
they.

Dès 12 h. 30, les premières fanfa-
re* arrivaient en cortège sur la place
de la nouvelle école de Basse-Nen-
daz où les spectateurs s'étaient mas-
sés nombreux. M. Bernard Bornet de-
vaiit prendre la direction de la journée
comme major de table. Il réussit sa
tàche avec tact et entrain, ordonnant
au mieux un horaire très strici. Les
membres dès septs sociétés participan-
tes entendirent tout d'abord une bien
venue de M. Amédée Métrailler, vice-
président de la commune. Puis un cor-
tège particulièrement bien organisé
et réussi se dirigea vers la place de
fète, sous les applaudissemènts d'une
foule de spectateurs.

Dans I'ordre prirent le départ, «La
Rosablanche», de Nendaz; «L'Echo des
Diablerets», d'Aven; la «Concordia», de
Vétroz; «La Persévéranrtè», de Plan-
Conthey; «L'Edelweiss», d'Erde-Con-
they; «L'Avenir», de Chamoson; la «Ce-
cilia», d'Ardon. En un ordre parfait,
strictemenit minute, les fanfares se
rendirent sur la piace de fète située
à l'entrée du village.

Si dans son discours de bienvenue,
M. Amédée Métradlller analysait les
raisons d'existence de nos musiques
et leur ròle au sein dès communes, sur
la place de fèté, il appartenaiit à d'au-
tres personnalités de definir le sens
et lo portée de cette journée.

M. Pierre Lathion, député, en pre-
mier, devait souligner le rote du social,
de l'aide aux travailleurs. En termes
appréciés, il sut indiquer à son au-
ditbdre attenti! les raisons d'une meil-
leure collaboration dans ce domaine
de la protection de l'ouvrier et de sa
famille

Le président de Nendaz ensuite, M.
Michel Michelet devait apporter à nou-
veau le salut des autorités communa-
les et brièvement analysa revolution
de la commune de Nendaz qui à ce
jour quitte ses anciennes traditions
paysannes pour deyenir une commune
indusitrielle mème.

M .Albert Papillóud, préfet du dis-
trici de Conthey, devait ensuite dire

SOMMELIERE

ON CHERCHE CAFE de l'Hotel
de suite de Vide, Martigny,

cherche pour tout

ieiine fille d€ SUite
ou dame pour al- * " "
der au commerce, ainsi qu'une REM-Tea-Room la Ré- PLACANTE, ser-
sidence, Crans s/ vice à rotation.
Sierre.

Tèi. (026) 6 11 04,
Tél (027) 5 20 24. p 90.596 S

P 6533 S

A vendre EffeuìlleUSeS

f Alti tìf 2 effeuitleuses sont
I U113 Ci demandées p o u r

• la saison. Belile

regain grbre- *»• **-
de plaine, bonne
qualité. S'adresser à Jean

Kipfer, - Arnex /
Tél. (027) 4 41 71. Nyon (Vaud).

P 6618 S Tél. (022) 9 70 64.
P 222 L

jALl/ll CONFECTION

Magnifique ensem
ble, soit : 1 cana
pé còtés rembour
rés, 2 fauteuils co
tés rembourrés,
tissu 2 tons
éif'gns.'Tès

W. KURTH 1 ,M,....PMA. 1

Fr. 350.— TROUSSEAUX
DE ST-GALL

RÌVEc ì«L<U£L0r" AV DE LA GARFges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49. nnHHnaM

A Nendaz : succès de l'Amicale des fanfares conservatrices
chrétiennes - sociales du districi de Canthev

Le morceau d' ensemble a eu une résonance impressionnante sur la place des
Écoles de Nendaz. Il était place sous la baguette de M. Aimé Devènes, de

Haute-Nendaz.
(Photo Schmid)

sa jòie de se trouver à Nendaz pour
cette amicale et rappeler Ire sens de ce
mot amitié, qui exige des sacrifices de
la part de chacun pour étre réaiisé
plein ement.

Comme représentant et président du
parti ocnservateur chrétien social de
Nendaz il appartenait à M. Charles
Fournier de remercier tous les par-
tìcipanits et de souligner aussi les rai-
sons de cette rencontre qui veulent
l'amitié et l'entraide.

On notait la présence à cette ren-
contre de MM. Marius Lampert, con-
seiller d'Etat, Jules Délèze, officier
des poursuites, Michel Michelet, pré-
sident de Nendaz, Pierre Lathion, dé-
puté, Lucien Fournier, Fey, député-
suppléant, Luoien Fournier, Baar, dé-
puté-suppléant, Levy Pitteloud, juge
de commune, les Reverenda cure et vir La soirée s'est terminée par un bai
caire Martin Luyet et Georges Evé- qui entraìna toute la jeunesse de la
quoz ainsi que les représentants des commune et les nombreux amis de
autorités communales. l'extérieur. psf.

Sur la place de fète se déroula dans
l'intervalle des discours, un concert
de toutes les sociétés. Celui-ci fut suivi
et applaudi par de nombreux ama-
teurs.

Dans la soirée de cette journée qui
a permis d'apprécier un morceau d'en-
semble dirige par M. Aimé Devènes,
directeur de la «Rosablanche», les so-
ciétés particiipantes se sont rendues
chez leurs comrmdssaires. Ainsi jusque
dans la soirée, les fanfares égayèrent
de leurs productions les rues du vil-
lage de Basse-Nendaz et aussi d'autres
villages.

Notons encore que le comité d'orga-
nisation de cette journée était prè-
side par M. Georges Bourban , de
Basse-Nendaz.

Les élections à Genève et dans toute la Suisse
jtf^?i^^ceTJrtC..\a3W*fcM * &4trgrtr^!t&d&s*xt**£^'.- -v^ 1

des services publics

Jaisan Roger Bonvin qui fut Iongue-
ment applaudi par la foule.

A Nidwald, le Conseil federai était
réprésenté par M. Wahlen qui était ac-
compagné de son épouse.

A louer

(Suite de la première page)

LE PARTI RADICAL CONTRE
L'INITIATIVE ATOMIQUE

L'assemblée des déJégués du parti
radical-démocratique a décide, samedi,
après-midi, après discussion, par 130
voix contre sept, de recommander le
rej et de l'initiative atomique, lors du
scrutin federai du 26 mai prochain.
Le comité centra] avait auparavant
décide, par 30 voix contre 2, de re-
commander le rejet de cette initiative.
Le conseiUer aux Etats Ernest Bach-
mann a notamment constate que l'ini-
tiative avait été lancée par le parti
socialiste pour lui permettre de col-
mater une division interne.

LE PARTI CONSERVATEUR
CHETIEN-SOCIAL ÉGALEMENT

Le comité centrai du parti conser-
va teur chrétien-social suisse s'est réuni
à Orlten sous la président de M. Ettore
Tenchio en présence de MM. von Moos
et Roger Bonvin, conseiller fédéraux.
Le comité a décide de recommander
à ses électeurs le rejet de l'initiative
socialiste au sujet de l'armement ato-
mique. Cette décision a été • prise à
l'unanimité et sans abstentinn.

Dans son discours d'ouverture M.
Tenchio a souligne J'importance de la
nouvelle encyclique papale «Pacem in
terris» en tant que nouvelle confirma-
tion des prindlpes d'une politique
chrétienne qui seule peut conduire à
la paix. Le congrès du parti a été
fixé au 7-8 septembre prochain à Zu-
rich.

ÉLECTIONS AU
CONSEIL D'ETAT ZURICOIS

ZURICH, 28- avril . (Ats) — cinq titu-
laires et deux nouveaux candid ata ont
été élus dimanche au Conseil d'Etat
zuricois. Le conseiller d'Eta t Paul
Meierhans. bien qu 'atteignant la ma-
jorit é absolue, n 'a pas été réélu.

Les voix se répartissent comme suit :
M. Rudolf Meier (p.a.b. sortant), chef

du Departement des finances : 91.027.
M. Ernest Brugger (radic ai sortant),

chef du Departement de l'intérieur :
86.783.

M. Robert Zumbuehl (radicai sortant) ,
chef du Departement de Police :
79.209.

M. Walter Koeni g (liberal sortant) .
chef du Departement de l'Instruc-
tion : 73.483.

M. Franz Egger (socialiste sortant) .
chef du Departement de l'Economie
publique : 70.695.

M. Alois Guenthard (p.a.b. nouveau)
69.672.

M. Urs Meierhans (socialiste sortant),

directeur des Travaux publics :
63.392.

M. Hans Freiemueller Vsans parti) !
19.763.
La majorité absolue était de 47.417

voix.

20me anniversaire
de la Fédération du personnel

de l'Etat du Valais
(Suite de la première page)

Departement de l'Instruction publi-
que, qui lanca le premier l'idée d'une
Fédération des services publics, avec
la collaboration de M. Alfred Delavy,
qui en fut le premier président, et de
M. Gaston Biderbost.

Par la suite, la Fédération oeuvre
quelque peu dans l'ombre jusqu'en
1953 où, à l'occasion de son lOe anni-
versaire, une plaquette fut éditée.
Durant cette dernière décennie, on
tra vasila beaucoup plus activement et
un secrétaire fédératif fut nommé en
1957 en la personne de M. René Jac-
quod , malheureusement absent samedi
pour raisons de sante.

Aujourd'hui, la Fédération du per-
sonnel des services publics de l'Etat
du Valais a 20 ans. Son développe-
ment va croissant et nous tormulons
nos voeux les meilleurs pour son ave-
nir et son but principal : la revalori-
sation de la fonction publique.

APPARTEMENT

2 chambres, cuisi-
ne, salle de bains.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 20686 S à Publi-
citas Sion.

On cherche aux
Mayens de Sion

chalet
à louer, 3 cham-
bres, 5 lits, con-
fort, pour aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 20687 S à Publi-
citas Sion.

On cherche à louer
pour tout de suite

APPARTEMENT
1 chambre et cui-
sine, évt 2 cham-
bres, cuisine, si
possible quartier
Guest.
Ecrire sous chiffre
P 6626 S à Publi-
citas Sion.

Terrain
à batir
Bau, électricite sur
place, 600 m2. Pla-
ce de la la iteri e.
Borire sous chiffre
P 6538 S à Publi-

E ÌZ8 L 1 citas Sion.

Tombe dans une fosse
à purin

WANGEN (Schwyz) (Ats) — Un gar-
Connet de quatre ans. le petit Roma-
no Comincio!!, dont les parents habi-
tent Wangen, est tombe dans une fos-
se à niirin et s'est noyé.

Déjà l'automne dernier , Jla famille
Comincio!! avait été victime d 'un mal-
heureux sort. Un enfant était tombe
d'une terrasse et s'était tue.

Decouverte de corps
SIEBNEN (Schwyz) (Ats) — On a

retiré de la Linth le corps d'Aloys
Birchler , 55 ans, célibataire, de Tug-
gen (Schwyz). L'homme doit ètre tom-
be de nuit dans la rivière.

On a également retiré du lac de
Sihl, près du viaduc de Willerzell le
corps de Walter Kaelin , 24 ans, de
Winterthour, disparu depuis novembre
1962.



Lundi 29 et mardi 30 - 16 ans
révolus - Jean Marais et d'Ar-
tagnan dans

LE MASQUE DE FER

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

Lundi 29 et mardi 30 - 16 ans
révolus - Un « westeim sen-
sationnel

L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE

avec Kirk Douglas et Jeanne
Crain

71-63 X

CINEDOC
AU CINEMA LUX
Mardi 30 avril à 18 h. 15 et 20 h. 30
passera un programme très intéres-
sant de films dooumeratairres sur les
animaux : Magie de la nature. L'un
de ces films, d'Henri Beauvais, ra-
conte la vie des buses et d'autres ani-
maux : « Sous l'ceil des buses ». Un
autre nous permet de voir que les
guépes et les frelons forment aussi
de grandes communautés. La vie des
termites nous est expliquée par le
célèbre professeur P. Grasse, aloirs que
les 'trois films sur les renards, l'écu-
reuil et les pics sont trois chefs-
d'ceuvre d'un maitre du film docu-
mentaire, Heinz Sìeblmann. En com-
plément de programmo, le 'film
« Alerte aux insectes » nous reiate la
lutte menée dains le monde entier con-
tre les sautereffies. Un programmo de
films qui enicbantera les amis de la
nature.

Avis officiel
IRRIGATION DE CHAMPSEC

La première distribution des bulle-
tins d'eau pour l'irrigation des prés
de Champsec aura lieu le samedi 4
mai 1963 à 9 h. 00 à la salle du café
Industriel, rue de Conthey, à Sion.

Afin de faciliter la distribution , les
intéressés ont l'obligation de prendre
connaissance du No de Jeur écluse,
faute de quoi il ne leur sera pas dé-
livré de builetin.

Sion, le 27 avril 1963.
L'Administration communale de Sion

Avis officiel
La Municipaiité de Sion informe la

population que le texite de l'arrèté fe-
derai , concernant l'initiative populaire
sur le droit du peuple de décider de
l'équipement de l'armée suisse en ar-
mes atomiques (votation populaire du
26 mai 63), se trouve depose au poste
de police municipale.

Sion, le 17.4.1963.
L'Admìnislration

Concert de « La Lyre »
CONTHEY (Fav). — La fanfare «La

Lyre», dirjgée par M. Alexis Bussarci,
a donne hier soir dans la halle de
gymnastique de Conthey un concert
fort apprécié, en présence d'un public
très nombreux. Plusieurs morceaux de
choix étaient inscrits au programme
et obtinrent un grand succès. Un bai
clótura la soirée.

Une porcherie
menacée par un feu

de broussailles
SION (Jh). — Hier après-midi, vers

15 heures, un feu de grousailles a fallii
provoquer un incendie aux Iles. En
effet , le foyer prit rapidement de l'ex-
tension et une porcherie qui se trou-
vait à proximité, appartenant à ìa
P.V.P.L., faillit ètre la proie des
flammes. Gràce à la prompte inter-
vention des pompiers et de quelques
agents de la police communale le bà-
timent a pu ètre préservé. Durant ces
périodes sèches, on ne saurait jamais
assez recommander la prudence aux
fumeurs qui , bien souvent , sont invo-

: lontairement à l'origine des feux de
broussailles.

L'helicoptere
mis à contribution

SION (FAV). — Durant toute la
journée d'hier, l'hélicoptère de l'aé-
rodrome de Sion a transporté à l'hò-
pital de Sion de très nombreux bles-
sés, victimes d'accidents de ski. des
jambes cassées pour la plupart. Un
jeune homme de Montreux, qui skiait
dans la région de Verbier, a notam-
ment fait une chute violente contre
un rocher. Souffrant de diverses bles-
sures et de lésions internes , il de-
meure en observation.

Vernissage a la Maison de la Diete
Il y avait vernissage sant'adi à la

Maison de la Diète. Un vernissage
doublemenit originali puisqu'il1. était
question d'armes, de casques et d'air-
mures, qui dcmnèrent lieu à un expo-
sé fort intéressant. En effet, sous
l'impulsion de M. Pierre Contat, pré-
siden t de l'association suisse pou r l'é-
tude des armes et armures et de M.
Zimmermann, antiquaire, ìa Maison
de la Diète, déjà si riche en ceuvres
d'art et antiquités, peut s'enoirgueil-
lir d'une salile d'armes remarquafcCe-
ment agencée.

On y remarque une fou'.e d'objets
de cdllections, telles ces genouillères
en bronze datant de 400 ans av. J.-C.

Vue partielle sur la nouvelle salle d' armes de la Maison de la Diète où
MM. Pierre Zimmermann et Pierre Contat admirent une des splendides

armures qui y sont exposées.
(Photo Schmid)

ou cette spatha nocdique du IVme s.,
bon nombre d'épées 'Louis XV et es-
pagnoles, des hallebardes, dagues vé-
nitiennes, casques, piques, rapières,
bourguignottes et autres perce-ma i'l-
'.es.

L'exposé de M. Contat sur revolu-
tion de l'armement offensif et défen-
sif jusqu 'au 18me siècle fut très ap-
précié et nou 3 apporta nombre de
renseignements passionnanits et par-
fois inatterudus. Tout cela se termina
par un apéritif fort sympathique qui
nous perrmit à nouveau de faire le
tour de toutes ces saf.les, que tout le
monde visiterà avec gra nd intérèt .

Début d'incendie
dans un appartement

SION (FAV) — Samedi après-midi,
un début d'incendie s'est déclare dans
l'appartement de Mlle Jane de Sépi-
bus, à la rue de la Cathédrale, à Sion.
En effet , une friteuse avait communl-
qué le feu à quelques objets se trou-
vant à proximité. Il fallut faire appel
à plusieurs agents du poste de police
municipal, qui réussirent à circons-
crire rapidement ce début de sinistre.
L'appartement a néanmoins subi quel-
ques dégàts.

Association Valaisanne des Foyers pour Tous
L'AVFT tint ses assises samedi

après-midi, au Foyer de Sion. Après
la partie administrative, Mme Sierro,
presidente, presenta à l'Association le
« Foyer pour Tous » de Sion. Elle fit
l'historique de cette première réalisa-
tion. Cette oeuvre, pensée par un
groupe de personnes, plus riches d'i-
déal que de possibilités, fut lente à
démarrer. Les difficultes furent nom-
breuses à ses débuts : recherche d'un
locai ; projets souvent retenus puis
abandonnés ; probleme du finance-
ment qui donna lieu à bien des solli-
citations auprès des autorités. Enfin,
la Municipaiité accepta de garantir un
emprunt pour permettre de mettre
sur pied cette oeuvre qui s'avérait
essentiellement sociale et d'utilité pu-
blique. Bientòt , l'agrandissement des
cuisines et un meilleur aménagement
s'imposèrent, autant pour la sante du
personnel que pour permettre un tra-
vail rationnel.

Le Foyer de Sion ouvrit ses portes
en novembre 19.56 et, depuis, son acti-
vité ne s'est pas démentie.

Il convieni de souligner le but se
cial de l'oeuvre : mettre à la dispo
sition de la jeunesse des locaux où il
lui soit possible de se recreer saine- y ue sur l'assemblée de l'Association valaisanne des foyers  pour tous : on
ment et de parfaire sa formation mo- reconnait , de g. à dr., M.  Toni Schlìtter , géran t du foyer  de Sion ; Mme de
rale et intellectuelle et aussi de se y /erra, membre ; Mme Laurence Sierro, presidente cantonale , et M. Emile
restaurer à des prix modérés. Perrier , secrétaire.

Ce doublé but est atteint dans la (Photo Schmid)
mesure où les locaux , qui s'avèrent
hélas, trop restreints, le permettent.
Les deux petites salles sont occupées
tous les soirs de l'année par des
groupements à but réeréatif ou social.
C'est un centre d'accueil où s'établis-
sent des echanges culturels et ami-
caux , où se coordonnent des loisirs, où
se manifestent des activités diverses
qui sont le propre de la jeunesse.

La reslauration étant sans alcool , le
Foyer est une oeuvre de prévention
qu 'il convieni de soutenir pour une
orientation qui peut commander l'ave-
nir de la jeunesse.

M. le vicaire Lugon, dans une belle
envolée, paracheva cet exposé et ou-
vrit de vastes horizons à l'Associatio.i,

citant les réalisations splendides faites
dans nos grandes villes, Genève, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, etc. Il in-
sista sur la nécessité de multìplier les
Foyers autant dans les centres que
dans les villages en donnant à ces
institutions la forme adaptée au mi-
lieu. Ce zélé pasteur regrette que ce
qui est fait pour le corps ne soit pas
fait pour l'àme. La nouvelle loi sco-
laire prévoit la formation de moni-
teurs de gymnastique, ce qui est bien.
Ne pourrait-on également prévoir des
moniteurs pour des loisirs organisés
et où l'esprit et le cceur trouveraient
leur compie. Des moniteurs de gym-
nastique spirituelle en quelque sorte !

But : faire appel à de nouvelles
parts sociales à 50 francs du Foyer
de Sion pour lui permettre d'accom-
plir toujours mieux sa fonction so-
ciale.

Faire appel également à de nou-
velles soucriptions de 10 francs an-
nuelles pour devenir membres de l'As-
sociation valaisanne des Foyers pour
tous et permettre à celle-ci d'entre-
prendre de nouvelles ceuvres.

Les perspectives furent vivement
approuvées par l'assemblée après une
discussion animée à laquelle prirent
part particulièrement M. Vellen . Ar-
lettaz et Frossard.

Résolution du congrès
du porti socialiste valaisan

1. Réduction des impòts par la ré-
vision de la loi fiscale.

2. Prise en charge par l'Etat d'une
plus grande part des dépenses des
communes pour l'instruction publique
la construction et l'entretien des rou-
tes et les travaux nécessaires à l'hy-
giène publique.

3. Le comité cantonal du PSV est
charge d'étudier le texte de cette
initiative.

4. Le Congrès à l'unanimité invite
le peuple à voter deux fois oui en
faveur des initiaitives suivantes:

— Election du, Conseil d'Etat au
système proportionnel.

— Décision par le peuple concernant
Fintroduction en Suisse des armes ato-
miques.

Signé
Parti soc. vai.

Beau succès
d'une retraite de foyers

SION (Fav). — Depuis vendredi
soir, 46 personnes ont pris part à ia
Maison du Silence, à Sion, à une re-
traite de foyers prèchée par le Rd.
Pére Ravanel. Cette retraite s'est dé-
roulée dans une exceliente atmosphère
et a pris fin dimanche soir.

Nouveau pharmacien
BRIGUE (Tr) — Nous apprenons

que M. Robert Guntern de Brigue
vient de subir avec succès ses examens
de pharmacien à l'Université de Ber-
ne. Nous félicitons chaleureusement
ce jeune homme, qui n'est autre que
le fils de M. le conseiller aux Etats
Guntern , et lui souhaiter encore beau-
coup de succès dans l'avenir.

Mort subite
d'un entrepreneur

VEX (FAV) — On Va appris hier
avec stupeur le décès survenu subite-
ment à Vex de M. Ferdinand Dayer ,
àgé de 62 ans. Le défunt , qui était
très honorablement connu dans toute
la région, exploitait une entreprise
prospère. Nous présentons à son épou-
se et à sa famille nos sincères con-
doléances.

Blessé
dans une bagarre

SION (FAV). — Hier soir, vers
23 h. 30, une bagarre a éclaté à la
rue de Lausanne, à la suite d'une al-
tercatici Un jeun e homme de Sion
a en effet pris a partie M. Cesar
Clausen, de Sion , qui regagnait son
domicile. Ce dernier a été sérieuse-
ment touche à l'arcade sourcilière.
Son agresseur l'abandonna ensuite sur
le trottoir et prit la fuite. La police
est parvenue à l'identifier.

Quant à la victime, M. Clausen, il
a été transport é à l'hòpital de Sion
pour y recevoir les soins que néces-
sitait son état.

Les obseques
du chanoine Escher
SION — Samedi , en f i n  de matinée,

se sont déroulées , à Sion, les obseques
du chanoine Benjamin Escher , mem-
bre du vénérable chapitre, emporté à
la suite d'une attaque à l'àge de 72
ans.

Une foule  de f idèles , qu'accompa-
gnait une belle cohorte de prètres
et de religieuses, conduisit au cime-
tière de la ville la dépouille mortelle.

Mgr Adam en personn e celebra l'o f -
f ic e funebre en la cathédrale et donna
l'absoute. Le chef du diocèse était
assistè de Mgr Bayard , vicaire gene-
ral , et du chanoine Brunner, cure de
la cathédrale. Le chceur mixte de la
cathédrale exécuta une très belle
messe à quatre voix composée par M.
Charles Haennì.

Plusieurs ordres et congrégations du
diocèse avaient délégué quelques-uns
de leurs membres à ces funérailles.
C'est ainsi que les chanoines du
Grand-Saint-Bernard étaient repré-
sentés par Mgr Lovey et par les
prieurs des maisons du Grand-Saint-
Bernard et de Martigny. Les chanoi-
nes de la Royale Abbaye de Saint-
Maurice étaient représentés par MM.
Revaz et Roduit. Tous les sémina-
rìstes étaient également présents et
assurèrent une partie de la messe
chantée.

Outre les membres du chapitre au
complet, on notait la présence de nom-
breux curés des environs de Sion et
surtout du Haut-Valais.

Plusieurs présidents de communes,
notamment ceux de Gondo, de Sim-
plon-Village , de Zwischbergen étaient
présents, suivìs de six sociétés haut-
valaisannes portant bannìère.

Les autorités cantonales et sédu-
noises étaient représentées par M.
Schnyder, conseiller d'Etat, et M.
Imesch, président de la municipaiité.

Que le vénérable chapitre et la fa -
mille Escher veuille bien trouver ici
une fois  encore l'expression de nos
plus religieuses condoléances.

GRAIN DE SEL
Ce bon cure...

— J' aime à me trouver au milieu
de ces bons curés ualaisans qui
connaissent la vie et ses problèmes,
qui sont des purs parmi les purs
représentants de nos régions tout
en étant ceux de l'Eglise.

— Leur compagnie, en e f f e t , est
très recherchée. Aussi, je  vous
comprends, Ménandre , que vous
ayez du plaisir à vous trouver en
leur compagnie.

— Je ne suis pas le seul...
— J'imagine bien que non , té-

moins ces of f ie iers  supérieurs de
notre armée qui , entre deux impor-
tantes manceuvres de troupes , trou-
vaient toujours un moment pour
faire  visite à l'un de ces curés.

— Ils ne se contentaient pas seu-
lement de leur faire uisite, mais ils
étabìissaient parfo is  leur PC II à la
cure de l' un de nos villages.

— A la cure !... Dites seulement
dans la cave de Monsieur le cure.
On y était au frais  pendant les
grandes chaleurs et le vin y était
de grande classe, autrement meil-
leur que le vin de messe.

— Comment s'etonner, des lors,
que plusieur s curés étaient devenus
les meilleurs amis de plusieurs de
nos grands chefs militaires. C'était
le cas, notamment , du bon cure
Gabriel Clerc. Des commandants de
régiments qui sont aujourd'hui des
commandants de corps d'armée, ai-
maient beaucoup M. le révérend
cure Clerc. Aussi l'avaient-ils in-
vite à un souper qui eut pour décor
les casernes de Sion. Souper qui
se prolongea fort  tard dans la nuit,
et comme la nuit était mauvaise,
on f i t  dormir M. le cure dans le Ut
d'un actuel commandant de divi-
sion, lequel ne dormait jamais à la
caserne pour la simple et botine
raison qu'il avait un logement en
ville. Notre cure, donc, dormait du
sommeil du juste cette nuit-là. Vers
quatre heures du matin, le colonel
auquel la chambre était attribuée
se trouvait dans le terrain des ma-
nceuvres. Dans sa chambre, il avait
laissé un document dont il avait
besoin tout de suite. Il decida donc
d'aller le chercher, aux casernes,
s'entend. Mais il fu t  surpris de
voir un homme dans son Ut. Un
civil dans la chambre d'un mili-
taire. Il n'en fal lu t  pas plus pour
que le colonel donnàt l'alerte. Et
hop ! on cerna le malheureux cure
qui ne comprenait rien à l'aventure
qui lui arrivait. Cela f i t  du bruit
comme l'on pense. Un sacre tinta-
marre mème qui réveilla les autres
offieiers. On s'habilla à la hàte. On
descendit. On vit le pauvre repré-
sentant du clergé encadré de gar-
diens casques.

— Mais c'est M. le cure que vous
avez arrèté, mon colonel.

— Quel cure ?
— Mais notre invite, voyons.
— Je l'ai trouve dans mon lit.
— Oui, bien sur, puisque nous

l'y avons mis. Mais c'est un grand
ami. Ce qui arrive est extrèmement
fàcheux.

— Mais non , dit le bon cure
Clerc. Mais non, il y a certaine-
ment une méprise.

On s'expliqua. Il y avait eu mé-
prise, en e f fe t .  Ce mème soir, Du-
boin s'était evade du pénitencier
de Sion. Et le colonel von... X .
avait imaginé que sa chambre, à la
caserne, pouvait ètre une cachette
ideale pour un bandii, et que le
bandit s'était déguisé en cure.

Isandre.



Brillante réussite du 26me Festival de chant à Miège

Soirée de variétés à Miège

Radette annuelle
de la Vieille Cible de Mission

En guise d'ouverture du 26e fes-
tival des chanteurs du Valais cen-
trai, le comité d' organisation avait
prévu pour samedi une soirée de
variétés sur l'emplacement de fète .
Celle-cl se déroula dans une am-
biance de fè te  foraine qui ne per-
mit guère de se fa ire  une opinion
valable sur les artistes présentés.

Toutefois , certains numéros com-
me celui présente par « Les gar-
gons de la rue », un quatuor vocal
fort sympathique, ressortirent du
lot et paruinrent à dégeler quelque
peu les 500 personnes présentés
sous une tenie parfaitement amé-
nagée. D'autres artistes, tels que
Kosalie Dubois qui se livre à une
bien pale imitatìon d'Edith Piaf,
n'eurent guère le don d' euthousias-
mer un public qui ne demandali
pourtant qu 'à se réchauffer.  Du
poin t de vue organisation, tout était
parfait cependant et malgré la tem-
perature peu clemente les respon-
sables auront réalisé une bonne
recette. En ef f e t , mème les muttés
eurent à payer leur entrée... La
soirée se poursuivit à partir de
minuit jusqu'à l'aube avec un
grand bai conduit par un honnéte
orchestre bernois.

Le cortège s 'est déroulé dans un magnifique cadre, à l'ombre du clocher de
l'église. On voit passer ici le Chceur de Saint-Georges de Chermignon.

(Photo Schmid)

Le 26me festival de chant du Va-
lais Central s'est déroulé durant le
denier week-end à Miège et a connu
un très grand succès. Après la réussite
partielle du gala de variétés du sa-
medi soir , la journée de dimanche de-
butai! par la répétition des chceurs
d'ensemble. Puis ce fut le vin d'hon-
neur traditionnel et le discours de re-
ception fait par M. Paul Caloz pré-
sident de la Commune. M. G. Dela-
loye remettait ensuite la bannière
cantonale à la société de Miège alors
que peu après avoir exécuté les dif-
férents morceaux d'ensemble, les so-
ciétés se rendaient en cortège sur la
place de fète pour la Sainte Messe
chantée par le Chceur de St-Michel
de Coin alors que le Chanoine Revaz
prononcait un for t beau sermon de
circonstance.

Au cours du banquet, la fanfare
de Miège conduite par M. Valentini

C'est avec un bel entrain et beaucoup de cceur que l'on a chantè à Miège sous
la direction ici de M. Jean Daetwyler.

(Photo Schmid)

nous présentait un concert de grande
valeur. On entendit entre autre M.
André Morisod président de la fédéra-
tion et M. Marcel Gross président du
Gouvernement valaisan qui fit un in-
téressant exposé sur les prochaine vo-
tations qui auront lieu en Valais. Les
Sociétés se présentent ensuite soit en
l'Eglise de Miège soit dans la cantine
de fète pour présenter leur program-
me. Nous relevons les excellentes pré-
sentations des Sociétés de Sierre,
Chermignon et Corin sous la Direction
de M. Jean Daetwyler. La Cecilia de
Chippis sous la direction de M. Firmin
Rey nous présentait une production
de toute grande classe: Le Danube
bleu de Strauss, exécution accom-
pagnée de quelques musiciens. Un
grand coup de chapeau à cette belle
société. Une autre surprise nous fit
spécialement plaisir: l'union des so-
ciétés de Mollens et Randogne qui in-
terprétètrent La Noble Contrée , une
création du Rd Pére Tharcisse Cret-
tol. Les autres sociétés présentèrent
également d'excellentes productions
et nous montrèrent tout le travail ef-
fectué pendant de longs mois.

Le 26me festival des chanteurs du
Valais Central a vécu , mais le souve-
nir d'une grande et belle rencontre
resterà encore longtemps grave dans
les mémoires de tous les participants.
Ce succès, les chanteurs du Valais
Central le doivent tout d'abord au
comité d'organisation qui s'est dépen-
sé sans compier afin de donner à ce
rassemblement un éclat tout particu-
lier , et à la collaboration de toute la
population de Miège. Espérons que
dans 15 jours lors du festival de
Musique, les organisateurs locaux fe-
ront tout aussi bien afin de faire de
cette prochaine journée un rassemble-
ment cordial des musiciens valaisans.

Alain Clivaz.

MISSION (FAV). — La Vieilte Ci-
bile de Mission, dans le cadre de son
activité, argainisait hier sa radette
annueille. Dès le matin, Des partki-
painlts se retrouvèrent au lieu 'de ren-
dez-vous. Les fifres et tamibours prè-
tèrent également leur concours à cat-
te manifesftation font originale, em-
preinte de vieHCes traditions. Le beau
temps contribua également à la réus-
site de ceflte journée.

Jambe et bras cassés

GLIS (Tr) — Alors que M. Aloys
Allenbach marchàit sur la route de
Napoléon, il glissa si malenconltreuse-
menit par suite de la présence d'une
tàche d'huiìe qu'il se frattura un 'bras
et une jambe. ''Nou-s souhaitons un
prompt rétablissement à M. AHen-
badh, un artisan très connu dans le
Haut-Pays.

Eboulements sur la route
du Simplon

BERISAL (Tr) — En montant le col
du Simplon, nous avons 'constate qu 'à
plusieurs reprises des eboulements s'é-
taient produits sur l'artère intema-
tionatte. C'est ainsi qu'avamt d'arriver
à Bérisal de nombreux mètres cu'bes
de pierres et de terre encombrenit la
circulation. qui y . est mème tìétournée.
Il en est de méme à Rotwald où de
nombreuses chutes de pierres y ont été
cemarquées. Ces obstacles seront d'ail -
lèurs enlevés aussitòt que les respon-
sables de la route auront termine
avec le déblaiément de la neige sur le
col.

On arrèté les travaux

SIMPLON (Tr) Au col, nous avons
été quelque peu surpris de constater
que sur ce versant les ouvriers avaienlt
interrompus ". leur delicate besogne.
Renseignememt pris, nous sommes en
mesure de pouvoir signaler que colite
dernière sera reprise lorsque l'avallan-
che, qui riescend habituel'lement tout
près des galeries, aura été décrochée
de la montagne sur laquelle dille se
trouve et d'où les spécialistes ont pu
constater que sa 'Chute ótaiit imminente

Le Marché-Concours
BRIGUE (Tr) — Nombreuses et bel-

les étaient les toètes qui avaient été
rassemMées hier à la rue du Nord pour
le marche concours, réservé à la race,
rencontrée suirtouit dains la vallèe de
Coroches. Le jury, forme d'expertes
personnes dans la matière eut fort
à faire pourr départager les concur-
rents et les classer selon leur rang de
mérite tant les animaux se tenaient
de près.

t M. Armanti Bouniol
SIERRE (Bl). — Hier est decèdè

subitemen t à Sierre, M. Armand Bou-
niol, ancien boulanger, à l'àge de 76
ans. Le. défunt , qui était très connu
et estimé en ville de Sierre, n 'était
autre que le beau-père de M. Bergue-
rand, conseiller communal. A son
épouse, ainsi qu'à toute sa famille,
nous présentons no= sincères condo-
léances.

Premiere communion
des enfants de Sierre

SIERRE (Bl). — Près de 150 en-
fan ts ont racu hier matin pour la
première fois la sainte comimunion .
Mgr Nestor Adam, évèque du dio-
cèse, celebra la m'?sse. Cette année,
tbrois cérémonies étaient mises sur
pied. A 8 h. 30 et à 9 h. 15, l'elise
Ste-Croix accueiilait deux groupss
d'enfamts de langue frangaise , ai ces
que ceux de langue allemande étaient
rassemblàs à 8 heures à l'égi.ise S te-
Catherine.

C'est dans ce dernier edific a que
Mg>: Adam procèda l'après-mldi à la
confirmation de tous les enfants. Cet-
te magni fique journé '3. à laquslle T.a
musique des jeunes prèta son bien-
vei'.lant concours . fut empreirate de
simplicité et de ferveur religieuse.

Monthey et le lac

Trois blessés
dans une collision

MONTHEY (FAV). — Hier, aux
environs de 12 h. 30, une violente
collision s'est produite à Monthey au
carrefour de l'avenue de la Gare et
de l'avenue Monthéolo.

Une volture genevoise portant pla-
ques GÈ 18099 a en effet heurté une
volture valaisanne, conduite par Mme
Robert Balet. Cette dernière et une
de ses eompagnes ont dù étre hospi-
talisées ainsi qu'un jeun e Monthey-
san qui se trouvait dans la volture
genevoise. Tous trois souffrent de di-
verses fractures, de commotions et de
contusions. Ils ont été hospitalisés à
Monthey. Les dégàts matériels at-
teignent plusieurs milliers de francs.

Deux jeunes filles
blessées

dans un accident
GRANGES (FAV). — Dans la nuit

de samedi à dimanche, vers 2 li. 30,
une volture valaisanne conduite par
M. Henri Fournier, domicilié à Sar-
clentze-Neoidaz, est sortie de la route
entre Chalais et Granges, peu avant
d'arriver dans ce dernier village.

Le véhicule manqua en effet un vi-
rage et termina sa course dans un
verger. Deux jeunes occupantes, Mlles
Marie-Claude Beytrison, de Sion, et
Agnès Mariéthoz, de Nendaz, ont été
aussitòt transportées à l'hòpital de
Sierre, souffrant d'une forte commo-
tion et de contusions multiples. Le
chauffeur n'a été que légèrement bles-
sé. En revanche, sa volture est désor-
mais inutilisable.

Gros feu
de broussailles

AYENT (Bm). — Hier soir, un im-
portant feu de broussailles a fallii
provoquer l'incendie des bois se trou-
vant au-dessus du village de Botyre-
Ayent. Le foyer menacait en effet de
prendre de l'extension et plusieurs
chalets se trouvant à proximité ont
du ètre .protégés. Néanmoins, gràce
à la diligence des secours, le feu a
pu ètre maìtrisé assez rapidement.

Une volture
perd une roue

et dévale un pré
CHAMPLAN (Bm). — Samedi, dans

le courant de l'après-midi , une voltu-
re genevois qui descendait la route
d'Ayent perdit soudain l'ime de ses
roues, alors qu'elle se trouvait juste
au-dessous du village de Champlan.
Le véhicule finit sa course dans un
pré bordant la chaussée. Par une
chance extraordinaire, son conduc-
teur n'a pas été blessé. En revanche,
sa machine a subi d'importants dé-
gàts.

Madame Veuve Ferdinan d Dayer-
Vuissoz, à Vex ;

Madame et Monsieur Hubert D'ayer-
Bagnoud, à Genève ;

Madame et Monsieur Adrien Dayer-
Dayer, à Ayeir ;

Madame et Monsieur Ernest Dayer-
Sierro, à Màche ;

Madam e et Monsieur Hyppolite
Dayer-Sierro, à La Orettaz ;

Madame et Monsieur Cyri'l'le Sier-
ro-Dayer, à Pirolin ;

Les familWes de feu Joseph Dayer-
Machet, à Lausanne ;

Les 'famiilias de feu Ignace Ba-
gnoud-Besse, à Chermignon-Champ-
zabé et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Dayer, Vuissoz, Sierro, Bovier,
Bourdin , Mayor et Bagnoud ;
ont la profond e douleur de faire pairt
du décès de

MONSIEUR

Ferdinand DAYER
Entrepreneur

leur cher époux, pére, beau-père, frè-
re, beau-frère, onde et cousin, sur-
venu subitement dans sa 62me an-
née, muni des Sa'orements de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex
le mardi 30 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
P. P. L.

Début d'incendie
MONTHEY (FAV). — Un feu de

broussailles a provoqué hier après-
midi un début d'incendie dans la fo-
rèt des Neyres, au-dessus de Mon-
they. Les pompiers durent intervenir
afin de protéger plusieurs chalets et
bàtiments environnants. Gràce aux
secours rapides, les dégàts ne sont
pas très élevés.

Piéton renversé
MONTHEY (FAV). — Samedi, en

début de soirée, un piéton qui se
trouvait au bord d'un trottoir , a été
renversé au passage par un camion en
ville de Monthey. Projeté au sol, le
malheureux a été transporté aussitòt
à l'hòpital de Monthey, souffrant d'u-
ne forte commotion cerebrale et de
contusions multiples.

Il s'agit de M. Roger Richard, àgé
d'une soixantaine d'années, de Mon-
they.
.afCflMfcgwM—¦Maown^^MMttua—v i nr iit«
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Madame Rosine Bouniol-Gillioz, . a

Sierre ;
Madame et Monsieur Marius Ber-

guerand-Bouniol et leuirs enfants
Claude, Pierre-André et Francoise, à
Sierre ;

Monsieur Jean-Paul Berguerand, à
Sierre, et sa fiancée ;

Mademoiselle And rèe Roth, à St-
Léonamd ;

Madame Veuve Irma Noya/nt-Bou-
niol, à Paris ;

Madame Veuve Georges Bouniol,
à Lorme (France) ;

Madame et Monsieur Marcel Bo-
nafoux-Bouniol et leur fille Micheille,
à Paris ;

ainisi que les familles parentes et
alliées onit la profonde douleur de
faiire part du décès de

MONSIEUR

Armand
BOUNIOL-GILLIOZ

boulanger
leur cher époux , papa , grand-pére,
Jrère, beau-frère et anele, survenu le
27 avril 1963 après une courte ma-
ladie, à l'àge de 76 ans, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
mardi le 30 avril à l'église Ste-Cathe-
rine à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue
du Bourg, 20, à 9 h. 45.

Priez pour lui

^JCEutu.... ,u î̂ jU£S9^^H9HBBH3BKr^BBH'

Profondément touchée p ar les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnelle ment à chacun,
la famille de

Jean PERRUCHOUD
remerete bien sincèrement toutes les
personne s qui, par leurs prières, leurs
dons de messe, leurs envois de fleur s
et de couronnes et leur présence, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.
Un merci tout special aux autorités
religieuses, aux Docteurs Berclaz, Iten,
De Chastonay, à la direction et àu
personnel dp l'hòpital de Martigny et
Sierre, aux sociétés de musique, de
tir, de chant, de la chapelle , du FC
Sion, au personnel enseignant , à la
Ligue des femmes, ainsi qu'à toutes
les personnes qui, de près et de loin,
ont pris part dans ces jours pénibles.

Profondément touchée p ar les nom-
breux témoignages de sympathie
qu'elle a regus dans sa douloureuse
épreuve, la famille de

MADAME

Marie
MAISTRE-MORAND

Sage-femme

erprime sa plus vive reconnaissance
à toutes les personne s qui , par leurs
prières , leurs marques d' amitié , leur
présence , ont apporte réconfor t et con-
solation à la chère malade , le soutien
de leurs chaleureux encouragements
au moment des funérailles , qu'elles
ont rehaussées par une parti cipation
nombreuse et recueillie. Mer ci aux
écoliers , grands et petits , à leurs mai-
tres et maitresses, pour leur joli geste
qui a fai t  grand plaisir au vieux ré-
gent.

Evolène . avril 1963.



Le maitre de Cuba est follement
accueilli dans les rues de Moscou

•fa Notre photo montre Castro (à gauche) regu pa r le vice-premier ministre
sovietique Anasthase Mikoyan (à droite).

MOSCOU (Afp). — C'est à 14 b, 55 que Fidel Castro apparati à la porte
de l'avion qui vient d'atterrir à l'aérodrome de Vnoukovo, près de Moscou. Au
pas de l'échelle de coupée, l'attendeot MM. Leonide Brejnev, Nikita Khrou-
chtchev, Youri Gagarine, et le constructeur de l'avion, André Tupolev.

Le temps, bien qu'ensdleillé, est re-
lativement frais. Castro porte une
chapka russe en fourrure et un man-
teau de gabardine qu 'ill avait déjà
à Mourmansk. A peine a-t-il pose le
pied par terre que M. Khrouchtahev
le serre dans ses bras. Les deux hom-
mes s'étreignent longuement et se
donnent des tapes amicales dans le
dos. Castro domine le groupe de sa
haute stature et tranche par son can-
ine sur l'agitation qui l'en/toure.

Las dieux hommes d'Etat se sont
aussitòt dirigés vers l'aérogare devamit
laquelle les attendaient les voitures
officielles. M. Fidel Castro a pris
place dans une volture entre M. Ni-
kita Khrouchttehev et M. Leonide Brej-
nev, Chef de l'Etat sovietique. La
volture, esoortée d'un petoton d'hon-
neur de motocyclistes, a pris la direc-
tion de la capitale, suivie d'une lon-
gue file de voitures officielles.

Le icotrtège officiel a emprunite la
« Ferspective Lénine », l'une des plus
grandes aivenues de Moscou, tout au
long de CaqueMe une temile compaate
agifcait selon la ttraditionnelle coutu-
me pour souhaiter la bienvenue aux
visiteurs de marque étrangers, des
petits fariions aux couleurs des deux
pays.

Une petite fille, sortant des ramgs
serrés de la foufle a couru vers la
voiture de tète du cortège et a donne
à M. Fidel Castro ".e portrait du lea-
der euiba in, peint par elle-mème.

Une immense clameur s'est élevée
au moment où le cortège oCficiel at-
teignait la p5ace Rouge. Le bonnet
de fourrure, dont est eolffé le chef
du gouivernemant cuibain, mallgré une
temperature relatilvement douce, a

produit , a indiqué Radio Moscou, une
enorme impression sur Ce public qui
ne s'attendati pas à voir l'illustre vi-
siteur cubain . coiffé d'un authenitique
« chapka ».

Tandis que le cortège officiel pé-
nótrait dans l'enceinte du Kremlin et
contournait les fameux jardin s d'A-
lexandre, sur la place Rouge, l'écri-
vain sovietique ACexei Sourkov, pré-
sident de l'Union des écrivains de
l'URSS, prenait la parole pour faire
l'éloge de la revolution eUbaine et

de son chef Fidel Castro. « Ce fut là,
a-t-il dit, une aurore, annoncant l'ap-
proche du jour heureux où des mil-
lions d'hommes de ce continent seront
libérés à leur tour du joug du ca-
pitaiisme ». « Viva Cuba, Viva Fidel
Castro », s'est-il écrié en espagnol.

De3 hourras ont salué l'apparition
sur la place Rouge de MM. Castro et
Khrouchtchev qui a présente à son
hóte les dirigeanits. du parti et les
.nemibres du gouvernement.

Les deux hommes d'Etat ont passe
en revue .'.a garde d'honneur avant de
pénétrer dans le mausolée de Léni-
ne. Tandis que l'orchestre militaire
jouai t 'l'hymne cubain, retentissait une
salve d'artilerie, suivie de l'hymne
sovietique.

M. Castro, après s'ètre incline de-
vant la dépouiìle de Lénine, s'est di-
rige ailots vers le centre de la place
tandis que la foule scandaiit « Fidel »,
« Fidel », « Fidel ».

M. Fidel Castro à la tribunal au-
dessus du mausolée de Lénine aux
còtés de M. Khrouch'tchev, le défiUé
des troupes, fantassins et fusiliers-
marins en tète a comimencé.

Des ctameurs incessantes ont re-
tenti sur la place Rouge, tandis que
MM. Castro et « K » recevaient des
mains des jeunes « pionniers » d'énor-
mes bouquets.

M. Fidel Castro a decroché de sa
vareuse un insigne qu'il a épinglé sur
la biouse bianche de l'une des jeunes
filles venues lui offrir des fLeufs.

Le meeting a été ensuite ouvert par
M. Nikita Khroucbitehev qui a pris
la parole d'une voix forte et claire,
affirmant, d'emblée, que tous les peu-
ples du monde considèrent Cuba com-
me un « symbole du socialisme vlc-
torieux ».

« La boisson qui tue » a fait des dizaines
de victimes dans plusieurs régions d'Espagne
§ MADRID (AFP) — Treize morts,
¦ une trentaine de personnes hospi-
B talisées, des milliers de litres d'ai-
fi cool saisis dans quatorze provinces
1 espapnoles, huit industriels gali-
jj ciens arretés, tei est le premier
B bilan établi dans l'af faire  de « La
§j boisson qui tue » — cet alcool fre-
§§' late qui a été vendu en Espagne
I sous forme de liqueurs ou d'apéri-
1 tifs.
§§ Le nombre des victimes serait
B plus important. Des exhumations
B ont été ordonnées à La Carogne et
jj à Orense, en Galicie, où de nom-
j  breuses personnes sont décédées en

février et mars derniers dans des
[ circonstances étranges.
B La direction generale de la Sante
B a mis en garde la population contre
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la vente et la consommation de
cet alcool frelaté.

Les journaux annongaient hier
sur plusieurs colonnes le décès des
dernières victimes et l'arrestation
des huit fabriquants. Ils donnent
aussi une liste détaillée des mar-
ques qu'il est dangereux d'utiliser
et conseillent aux lecteurs de si-
gnaler aux autorités les points de
vente.

Les inspecteurs de la police de
La Carogne ont opere des saisies
dans tous les cafés et chez tous les
marchands de vins de la région.

31 700 litres de vinaìgre, 20 000
litres de vins et d'alcool ont été
retirés de la vente. A Madrid ,
15 000 litres de liqueurs ont été
confi squés.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - I
3.500 personnes è un match de reines

SEMBRANCHER (Fav). — Le match
de reines organisé hier à Sembrancher
a connu un sucès remarquable et une
enorme affluence évaluée à environ
3 500 personnes. Par un temps idéal,
quelque 120 tètes de bétail ont com-
batta pour la plus grande joie d'un
public fort interesse. Une maison bà-
loìse de cinema tourna mème plusieurs
séquences en vue d'un film qui sera
réalisé prochainement en vue de la
propagande pour l'Exposition natio-
naie de 1964.

De bout en bout et malgré le public
très nombreux le déroulement de la
manifestation fut assuré de facon im-
peccable par le comité d'organisation
Un grand coup de chapeau va égale-
ment aux agents de la police canto-
nale qui surent résoudre à merveille
le délicat problèma de la circulation et
du parcage d'une foule de véhicules.
fìe nombreux étrangers présents à ce

match de reines se sont déclarés en-
thousiasmés du spectacle présente.

Voici les principaux résultats (nom
du propriétaire) :

Première catégorie: 1. Lue Delasoie,
de Sembrancher; 2. Leon Dallèves, de
Sembrancher; 3. Gabriel Chappot, de
Marti gny-Croix.

Vaches du premier veau: 1. Ernest
Fellay, de Lourtier; 2. Marcel Emonet.
de Sembrancher ; 3. Joseph Maurier ,
de Chamoille-Sembrancher.

Génisses: 1. Lue Delasoie , de Sem-
brancher; 2. Olivier Saudan, Les Rap-
pes-Martigny-Combe; 3. Lue Dela-
soie, de Sembrancher. A relever que
Ij a bète de ce deraier n'avait que 168
cm. et fut cartainement la plus com-
bative de la journée.

En bref , une journée magnifique et
ensoleillée qui aura permis à chacun
de passer d'agréables moments,

De Gaulle a parie hier
du redressement économique

TROYES <Afp). — Dans le discours quMl a prononcé hier à Troyes, le
general de Gaulle a évoqué notamment l'oeuvre de redressement économique
et financier et le développement de la France. Après avoir souligne la néces-
sité d'une « solidarité politique sans laquelle on ne peut rien faire » et rendu
hommage au premier ministre M. Georges Pompidou « dont la capacité et le
dévouement à l'intérèt public sont certains », le président de la République
a poursuivi : « Nous sommes en pleine transformation. Et cela va vite. Pas
toujours aussi vite que tout le monde le voudrait, mais nous marchons pas
a pas vers le mieux ».

« Nous nous élevons, nous nous dé-
veloppons aussi pour avoir la puis-
sance, a ajouté le general de Gaulle.
Il ne s'agit pas de conquérir per-
sonne, de dominer qui que ce soit,
mais il s'agit que la France soit en-
tièrement la France, la France telle
que nos pères l'ont fatte et telle qu'elle

doit vivre et se prolonger indéfini-
ment.

» Cette puissance, à quoi l'employer,
au fur et à mesure que nous l'acqué-
rons ? A maintenir la paix avec nos
alliés, certes. Mais aussi par nos pro-
pres moyens, ces moyens-là sont nata-
rellement les plus puissants qui soient
dans l'univers. Mais pourquoi la Fran-
ce en serait-elle privée d'autant plus,
encore une fois, qu'elle se les donne
pour dissuader qui que ce soit d'erre
l'agresseur du monde libre. Nous n'a-
vons rien à nous reprocher a cet égard
et nous voyons l'avenir tout droit. »

EN VALAIS - EN VAI
Brulé por une ligne

à haute tension
VIEGE (FAV). — Oocupé sur un

chantier de Viège, un ouvrier, M.
Maurice Seller, àgé de 40 ans, marie
et pére de famille, domicilié à Steg,
est entré en contact avec une ligne
à haute tension, avant de faire une
chute sur une dalle de beton.

Le malheureux a aussitòt été trans-
porte a l'hòpital de Viège. Mais vu
la gravite de son état, il a été ache-
miné par la suite vers une clinique
spécialisée de Zurich.

Grave chute
SION (FAV). — Samedi, dans le

courant de l'après-midi, un groupe
d'éclaireuses se trouvait à Tourbil-
lon. Soudain l'une d'elles perdit l'é-
quilibre et fit une chute de plusieurs
dizaines de mètres dans les roahers.
Il s'agit de Marceline Piccot, àgée de
14 ans, fille de M. Marcelin Piccot,
ingénieur agronomo à Chàteauneuf.
La jeune fille étant tombée dans des
buissons, le choc fut quelque peu
amorti.

Aussitòt l'on fit appel à des sau-
veteurs et plusieurs agents de la po-
lice cantonale se rendirent sur les
lieux, avec le pére de la malheureu-
se. Les secours furent rendus très
difficiles en raison de l'escarpement
des lieux. Finalement, après de lon-
gues minutes d'efforts, la jeune fille
fut transportée en ambulante à l'hò-
pital de Sion. Souffrant de iésions
internes, elle n'avait pas encore repris
connaissance hier soir.

Son etat inspire de vives inquieta
des.

Soiree cantonale des patoisants valaisans

En la salle de l'hotel de la Gare, M. Jean Duay (à g.), président des Patoisants,
présente le groupe de Vissoie, place sous la direction de M. Denis Savioz , et qui,
on le sait, a été admis dans la Fédération valaisanne des costumes tout

récemment.
(Photo Schmid)

SION (Fr). — Les patoisants valai-
sans entretiennent une heureuse tra-
dition: leur soirée annuelle, dans le
cadre de leurs sections. C'est en sor-
te la présentation du travail des soi-
rées d'hiver et un apergu des produc-
tions qui seront données lors de la
fète cantonale. Cette soirée est aussi
un stimulant pour les sections défail-
lantes ; elle invite au tavail, à la créa-
tion de nouveaux contes, de comédies
fort savoureuses.

Dans une salle de l'Hotel de la Ga-
re comble, où les charmants costumes
valaisans présentaient un parterre
haut en couleurs, M. Jean Duey, de
Chalais, président cantonal, pouvait
se déclarer heureux de cette rencon-
tre. Il saluait les représentants des
sections et la présence en particulier
de M. Joseph Gaspoz, président ro-
mand. On notait aussi la présence
de Mme Durgnat-Junod, écrivain pa-
tois très connu. M. Duey qui se dé-
voue sans compier pour le maintien
de nos patois, fut un dirigeant de
soirée particulièrement à son aise et
fort aimable. Avec tact et chaleur, il
sut donner à cette avant-première tout
spn charme, la grande générosité d'un
peuple qui s'exprima dans la langue
et interprete des ceuvres d'auteurs
du pays.

Tout le Valais si divers, avec ses
histoires de village savoureuses, dròles
ou tristes,' s'exprimait. On chantait
aussi la beauté de la nature, la gé-
nérosité des saisons, le travail de la
terre.

La soirée debuta par un concert de
musique folklorique interprétée par
la section de la Croix d'Or de Chalais
Réchy. Le Chceur de Vissoie devait
ensuite se produire dans deux chants,
sous la direction de M. Denis Sa-
vioz. A nouveau les Chalaisards pré-
sentaient une comédie «Les époux
devant le juge» qui nous a révélé
surtout le talent de l'épouse. Nature],

vivant ventablement sa scène de mé-
nage, ce couple a réussi tout particu-
lièrement son interprétation.

La chanson villageoise, de Chalais,
sous la direction de M. Camille Mar-
tin, interpreta deux chceurs compo-
sés par M. Martin lui-mème. Et voici
qu 'entrent en scène les deux sceurs
d'Isérables. Elles sont amoureuses du
méme jeune homme et se le dispu-
tent. Theo Crettenand fut un jeune
homme bien dans son róle. L'idée de
la pièce et sa composition sont dues
à la collaboration de MM. Crettenand
et Denis Favre, de Leysin. M. Favre
d'aillèurs est l'un de nos auteurs pa-
toisants très fécond. On lui doit déjà
de nombreuses ceuvres populaires.

Après l'entracte, la musique folklo-
rique de Réchy-Chalais se produit è
nouveau en guise d'introduction. Le
groupe d'Hérémence presenta des
contes et chants, une comédie. Et
voici les sympathiques acteurs de
Vissoie qui interprétèrent une comé-
die savoureuse «Les fabriquants de
piquette ».

Tout le programme de cette soirée
fut intéressant. La qualité et l'origi-
nalité des productions ont permis à
cette grande famille des patoisants de
passer des heures agréables, en toute
amitié. Il faut aussi relever le rèe!
talent des acteurs dont le nature! se
doublait d'une excellente diction.

Et pour terminer, soulignons le
charme particulier des deux contes
écrits et récités par MM. Phflomènè
Blatter-Zufferey, du consortage va-
laisan de Lausanne. Très elegante
dans son costume, Mme Blatter-Zuf-
ferey se montra pleine d'humour, de
joie et les statuts originaux du con-
sortage de Lausanne qu'elle a imagi-
nés, ne manquèrent pas de soulever
les applaudissements.

Cette soirée nous prouve que le pa-
tois vit en Valais et qu'il n'est pas
seulement conserve par quelques a-
mis. Les patoisants valaisans ont réus-
si et je tiens à les féliciter pour la
qualité de leurs productions.

Une jeune femme se tue au Mont-Rogneux
LE CHÀBLE (Fav). — Un terrible

aciedent s'est produit hier matin au
Mont-Rogneux, où un groupe de huit
Francais se livrait à la pratique du
ski. Soudain, à un endroit. particu-
lièrement dangereux, Mlle Berthe
Bory, àgée de 36 ans, domiciliée à Be-

sancon, perdit l'équilibre et fit une
chute. La malheureuse fut entrainée
dans un couloir de neige glacée et
vint s'écraser sur un pierrier. Elle a
été tuée sur le coup. Son corps a été
ramené hier, à Sion, à la tombée de
la nuit, par I'héiicoptère de I'aérodro-
me de Sion.

Une grue s abat sur un chantier a Granges
GRANGES (FAV). — Sur la rive

gauche du Rhòne, un peu en amont
du pont de Granges, une grue de
l'entreprise Gillioz. de Gròne, s'est

»ijfes>

La grande grue s'est a f fa lée  de tout son long sur le chantier , plusieurs piècei
se sont brisées au contact violent du sol.

(Photo Schmid)

brisée sur un chantier en s'abattanl
dans un bruit de ferraille. Par chan-
ce, aucun ouvrier n 'a été blessé mais
'°s dégàts sont considérables.
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